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Pour ceux qui découvrent Harmonyum et qui n'auraient pas lu son livre, "l'humani-
té revisitée", vous pouvez lire :

• 06/10/2011 - témoignage harmonyum (histoire d'une vie mouvementée) 
pour comprendre qui lui fournit toutes ces informations,

•  Récapitulatif 2013 sur la vraie histoire humaine pour avoir un bon aperçu
de la vraie histoire humaine, et de ce qui nous attend prochainement.

Ces 2 textes, diffusés librement sur internet, ont ensuite servis de base à son livre 
publié en 2014 (aujourd'hui épuisé), et globalement on peut dire qu’il n’y a pas de 
différences fondamentales entre les 2 versions.
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Préambule
Préambule écrit par AM (Arnaud MEUNIER).
Je reprends ci-dessous les textes écrits par Marc Gakyar (pseudo "Harmonyum" 

sur les forums et Facebook, pseudo qui sera utilisé pour le reste du document). Ce 
sont les écrits que j’ai trouvé sur internet, et disponibles à tous. Ce sont toutes les 
interventions présentes sur divers forums ou blogs, puis sur son mur Facebook de-
puis fin 2011 (récupération débutée en mars 2018). C'est moi qui choisis le titre de 
la publication, en fonction de mes connaissances de 2018-2019 (date de la récupé-
ration des divers posts).

Qui est Harmonyum ?
Harmonyum est un abducté (enlèvement d’humains par des ET (Extra-Terrestres) 

afin de corriger leurs problèmes de santé, ou participer à divers programmes de 
sauvegarde de l’espèce humaine). Harmo est  né vers 1972 vers Roanne. Plusieurs 
de ses ascendants étaient déjà des abductés. Harmo vit ces abductions depuis l'âge 
de 3 ans. C'est vers ses 20 ans, quand il cesse de s’opposer aux ET réalisant ces ab-
ductions, et qu'il révèle des possibilités télépathiques, que d'autres ET le prennent 
en charge et lui dévoilent les infos qui vont suivre. Les divulgations sont progres-
sives, et en tant que scientifique il essaye de sourcer le maximum toutes ces infos. 
Ces infos télépathiques ne peuvent être comprises qu'une fois que son cerveau 
conscient connaît beaucoup de choses, c'et pourquoi derrière ce livre, il y a beau-
coup, beaucoup de travail de sa part derrière pour comprendre ce que veulent lui 
dire les ET. C’est ainsi, qu’année après année, sa théorie s’est assemblée, pour de-
venir la meilleure explication sur ce qu’est notre humanité, et l’environnement dans
lequel elle évolue.
Harmonyum n’a pas été choisi par hasard. Sa divulgation était programmée au ni-

veau de son chemin d’incarnation, et participait du plan préparé depuis très long-
temps pour la prise de conscience actuelle de l’humanité.

Historique des écrits d’Harmonyum sur 
internet
Historiquement, avant 2011, Harmonyum participe aux forums comme NNSPS 

pour témoigner de son expérience d'abductés et affiner sa compréhension des 
choses en discutant avec d'autres abductés. Le forum était au début très scienti-
fique, avec des posts sourcés qui ont fait l’objet de recherches d’agrégateurs de 
données poussées, dans le but de porter cette réalité dans le débat scientifique. C'est
intéressant pour suivre l'évolution de sa théorie, ou pour les bases qu'il ne reprendra
plus par la suite, ou pour les nombreuses sources et détails qu’il serait trop long en-
suite de tout reprendre. Comme avec le Coran, c'est les dernières interventions tem-
porelles qui sont les plus justes (il corrige des erreurs ou des imprécisions qu'il 



avait pu faire, comme le fait qu'avant 2011 la planète Nibiru n'était pas pour lui une
certitude). Les divulgations sont aussi contraintes par les événements, comme les 
infos sur Macron, qui ne pouvaient sortir qu’après son élection de 2017 (afin de ne 
pas entacher l’élections et le libre arbitre des électeurs).
En 2011, il monte un 2ème forum dédié uniquement aux divulgations qu’il a à 

faire, puis fait un blog reprenant les articles les plus intéressants. Dans le même 
temps, il monte un mur Facebook, qui s’avèrera au final plus pratique pour lui 
(mais moins pour la recherche d’info, d’où l’intérêt de ce document).
En 2013, il publie un résumé de ses connaissances dans un texte diffusé sur inter-

net. C’est ce texte qui sera utilisé par les éditions Atlante pour faire le livre « l’hu-
manité revisité ». Ce texte a aujourd’hui disparu avec le serveur sur lequel il se 
trouvait, vous le trouverez dans ce document. Je ne sais pas s’il y a de grosses dif-
férences avec le livre papier, perso je n’ai pas vu de gros changements.

Mode d'emploi du document
J’ai été obligé de zapper certaines contributions, comme les nombreux liens vers 

les morts en masse d'animaux, des séismes, d'éruptions volcaniques qui alourdi-
raient la lecture, et que Marc à mis juste pour que les lecteurs se rendent compte, 
sur le moment, de tous ces événements anormaux et récurents passés sous silence 
par les médias.
J’ai aussi zappé certaines visions d'Harmonyum au fil du temps pour alerter d'un 

événement à venir, il les a compilées ensuite dans des articles ultérieurs lorsque ces
prédictions se sont réalisées.
Je ne reprends pas toujours les participations ou questions d'autres intervenants si 

les réponses d'Harmonyum suffisent à comprendre le contexte et les questions po-
sées. "Q :" indique la question (des fois c'est les initiales ou le nom de l'interve-
nant) et « H : » , "R :" ou "Harmo :" quand c'est Harmonyum qui écrit de nouveau. 
"AM" pour mes questions on interventions, et "[Note AM : …]" entre crochets 
quand je rajoute un point pour éclaircir le contexte, ou complémenter le propos de 
Harmo. « :) » indique un smiley, un sourire. Un « - » indique soit un saut de com-
mentaire facebook, soit une question qu’il n’est pas important de reprendre, ou que 
son auteur avait supprimé. « --- »indique un changement de sujet.
Pour la version informatique du document, vous pouvez faire des recherches de 

mots via CTRL+F pour accéder rapidement à un thème qui vous intéresse.

Avertissements sur les dires des contactés ET
Rappel des avertissements préalables sur les sources des infos de ce   document  .
Si Harmonyum ne se trompe pas sur les événements passé et en cours, vous dé-

couvrirez  rapidement que 10 à 15% de ses prédictions ne se sont pas encore réali-
sées, voir ne se réaliseront suite à un changement du scénario.
Par exemple, il annonçait l’annonce de Nibiru par Obama en septembre 2015. Tout

simplement parce que c’était le plan prévu par tous. Les wallmarts étaient réquisi-

avert.htm
avert.htm


tionnés depuis avril, l’opération Jade Helm, la plus grosse opération militaire sur le
territoire américain, était en cours, Google sky venait de retirer le carré de censure 
qui masquait Nibiru, la Nasa venait de faire fuiter une webcam de l’ISS montrant 
Nibiru, tous les chefs d’état de la planète venaient de se rencontrer, le pape catho-
lique et le patriarche orthodoxe, après des discours apocalyptique, se rencontraient 
pour la première fois depuis 1000 ans en urgence pour faire une déclaration com-
mune. Mais Obama, au dernier moment, s’est rétracté. Si la prévision d’Harmo-
nyum ne s’est pas produite, tous les événements, avat, ou qui ont suivis sa prévi-
sion, montraient qu’en effet c’était ce qui aurait dû se produire.
Harmonyum précise bien à chaque fois que le futur n'est pas écrit et peut être 

changé (respect du libre arbitre, par exemple celui d’Obama a ne pas faire l’an-
nonce qu’il s’était engagé à faire). Harmonyum précise bien quand il fait des prévi-
sions (futur possible, soumis au libre arbitre donc changeant) et des prédictions (fu-
tur obligé, qui se produira quoi qu’il arrive, même s’il faut pour cela faire des « mi-
racles »).
De plus, il faut savoir que certaines infos critiques, telles que la date de passage de

Nibiru, ne peuvent être divulguées aux élites qui nous gouvernent (date dont ils se 
serviraient pour faire un génocide sur le peuple). Surtout quand ces infos n’ap-
portent pas grand-chose à notre préparation, ou à notre survie future. Les ET qui 
l'informent sont donc obligés de garder certaines infos secrètes, voir de déformer 
un petit peu dans certains cas. Tant que nous serons des esclaves et que les élites ti-
reront plus de bénéfices que nous (le peuple) des révélations d'Harmonyum, ce sera
malheureusement comme ça.
Mais je le répète, on parle ici de 10 % des prédictions sur le futur pas encore réali-

sées, et 1 % d'approximations sur les événements passés ou présent. A comparer 
avec les médias traditionnels et leurs 90 % de mensonges ou d'occultations !

Historique de ce document
J'ai découvert Harmonyum via son livre papier en octobre 2014, j'ai rejoint son 

groupe facebook en novembre 2014, et c'est vers décembre 2014 que j'ai du com-
mencer ce fichier, en recopiant chaque jour les textes d'Harmonyum que je trouvait 
à droite et à gauche. Au fur et à mesure de l'intégration dans le site naturehumaine.-
fr des infos, je les effaçais de ce fichier. 2 ans après, je me rends compte que je ne 
sais plus d'où je sors l'info, ce qui me donne l'idée de ne plus supprimer le texte 
mais de le colorer. En mars 2018, je commence la récupération systématique des 
textes d'Harmonyum depuis ses débuts sur internet, récupération finie le 
05/03/2019. Donc tout ce qui suit, l’historique de ce document, n’est plus intéres-
sant qu’à titre d’archive, excepté pour les textes mal récupérés entre le 11/12/2013 
et le 03/11/2014, que je ne reprendraient surement jamais : 

• J'ai recopié systématiquement tous les écrits de Harmonyum depuis le dé-
but sur les différents supports, jusqu'au 11/12/2013 (Poutine donnera..).

• Entre le 11/12/2013 et le 03/11/2014, je zappe pas mal de posts pour ne me
consacrer que sur les plus importants, afin d'aller plus vite dans la récupé-
ration des messages. Normalement, c'est des infos déjà traitées précédem-



ment ou qui n'auront pas de poids dans l'avenir, donc ce n'est pas vraiment 
grave s'ils ne sont jamais récupérés.

• Entre le 03/11/2014 et le début 2017, j'avais découvert Harmonyum, et à 
l'époque je recopiais systématiquement les écrits d'Harmonyum tous les 
jours. Dès que je les intégrais dans une des pages du site "nature humaine 
(amocalypse)", je les effaçaient de ce fichier. Au pire ces infos sont donc 
rangées dans le site.

• A partir du 22/06/2016, j'ai arrêté de récupérer l'info de ce fichier pour la 
placer sur mon site, donc d'effacer systématiquement ce que je récupérais 
(sauf 3-4 trucs à l'occasion), mais il faut redonner un titre à chaque post et 
noter la date. Donc à reboucler quand même avec le mur.

• Début 2017 (décembre 2016 plus surement), je m'aperçois que supprimer 
ici la référence du texte d'Harmonyum  n'est pas idéal pour revenir à l'in-
formation d'origine, surtout que j'ai tendance à mélanger les sources ou à 
remettre en forme le texte d'origine, à le résumer, etc. ). Depuis début 
2017, je mets en brun le texte intégré sur le site "Nature Humaine". C'est 
cette technique que j'ai appliquée par la suite lors de la reprise systéma-
tique du mur, avant le 03/11/2014.

• Le 05/03/2019, j’ai finis de tout reprendre correctement, excepté la période
de 2013 où les publications moins importantes n’ont pas été reprises.

Forum NNSPS 
"NousNeSommesPasSeuls"
Note AM : Harmonyum commence en 2008 par participer au forum NNSPS sur 

les OVNIs et abductions, pour comprendre ce qui lui arrive et donner ce qu'il sait 
du sujet. En 2011, ayant les idées plus claires sur le devenir du monde et sur sa 
place dans celui-ci, le message devenant plus généraliste que juste le côté Extra-
Terrestre (sans compter l'infiltration progressive du forum par les trolleurs profes-
sionnels), il commencera à développer son mur Facebook et son job de "re-
veilleur":).
Bon nombre des bases de son mur se retrouve sur le forum NNSPS, car au départ 

c'est une communauté NNSPS qui le suit sur son mur Facebook et il ne pense pas 
toujours à reprendre les bases que tous ses lecteurs connaissent déjà (sans compter 
le temps qu'il n'a pas de tout reprendre). C'est pourquoi, même si certaines parties 
de ses théories avant 2011 se révéleront incomplètes par la suite, la lecture de ces 
posts reste intéressante.
Pas facile de reprendre 3 ans et 1300 messages en linéaire ! J'ai regroupé les 

contributions par post (donc par sujet), en indiquant les dates si plusieurs mois se 
sont écoulés, et que savoir la date d’écriture peut aider à la compréhension des 
choses.
Le forum a été reformaté en aout 2017, et beaucoup d'anciens liens ne marchent 



plus. Par exemple, avec le lien suivant :
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t15345-Faut-il-se-mefier-des-ab-

ductes.html
il faut enlever ".xooit" et le "l" final de "html", pour obtenir le lien suivant :
http://www.nousnesommespasseuls.com/t15345-Faut-il-se-mefier-des-ab-

ductes.htm

2008

29/02/2008 - Petite présentation
[Note AM : il s’agit du post de présentation de Harmo, qui s’étale sur plusieurs an-

nées]
http://www.nousnesommespasseuls.com/t8701-Petite-presentation.htm?

q=#p103571
H : Bonjour à tous et ravi de vous avoir rejoint !

Pas grand chose à dire sur moi, je suis quelqu'un d'ordinaire, rien de plus, qui es-
saie de partager ce qu'il a recueilli pendant sa vie (pas toujours tranquille, comme 
tout le monde)...
Et désolé pour les curieux, je suis assez réservé et je n'aime pas trop parler de 
moi…
Seules précisions peut être. Il semble que j'ai été contacté par des entités extrater-
restres depuis tout petit, ainsi que ma famille en général (ma mère, une de mes 
tantes, et un de mes frères) et je suis en contact dans ma région avec plusieurs 
autres contactés dont un au moins par les petits gris (contact trans-familial égale-
ment). En ce qui me concerne, bien qu'il me semble avoir été contacté par quelques
greys, je n'ai pas vraiment eu à faire à eux en particuliers mais à différentes "es-
pèces", suivant les périodes. Mais je ne souhaite pas entrer dans les détails de ces 
expériences pour le moment pour des raisons qui me sont propres.
-
H : Merci à tous pour votre accueil chaleureux !

Q : si tu veux tu peut changer les prénoms dans ton témoignage , tu es inscrit sous 
un pseudo , personne ici ne sait qui tu es . tu est sur un forum pro-het, donc tu peut
t'exprimer
Harmo : En ce qui concerne un éventuel témoignage de ma part, je ne souhaite pas 
m'exprimer pour le moment, non pas que j'ai des choses à cacher ni peur que cela 
ait une influence néfaste sur l'opinion que les autres ont de moi. Je suis sur que sur 
ce forum, vous êtes des gens ouverts d'esprit, comme tous vos messages le 
montrent.
En revanche, je ne pense pas que mon expérience apporterait des informations que 
vous ne connaissiez déjà. Quant aux autres informations, elles restent trop intimes 
et personnelles. Je ne crois pas que ce que nous vivons sur le plan spirituel puisse 
toujours se partager. Chacun suit la voie qui est faite pour lui et c'est un chemin 
qu'on doit parfois arpenter seul.



-
H : (19/08/2009) J'ai pris la décision de me mettre "en veille" par rapport au forum

compte tenu d'un certains nombre de points qui font que je ne me retrouve plus, ni 
dans l'esprit, ni dans les faits dans la participation active au débats. 
Extrait du dernier message privé envoyé à Rama:
Personnellement je trouve que le forum est en train de perdre toute sa valeur pour 

plusieurs raisons :
1 - la première est que le thème principal du forum dévie fortement des Et et de ce 

qui les touche (NNSPS, est bien au départ principalement lié aux OVNI et aux ET).
Les préoccupations se concentrent désormais sur un conspirationnisme auquel je 
n'adhère pas du tout. C'est pour moi aussi extrême que le new age radical. Si à la 
base il y a à mon avis un fond de vérité, on déborde sur des délires complètements 
dingues, ou l'on voit des symboles sataniques partout même dans les pièces de 
monnaie. Moi je suis désolé, je peux pas, je trouve ça complètement débile, excuse 
moi du mot, mais c'est flagrant du n'importe quoi tellement c'est lourd.
2 - le public du forum est en train aussi de changer, et je dirai même que la qualité 

des intervenants est devenue catastrophique par rapport au début, car au final per-
sonne n'apporte rien, mis à part des vidéos bidons qui ne prouvent rien de bien 
concret. Franchement, ça se kévinise trop pour moi. Du coup, j'ai l'impression 
d'être autoritaire et paternaliste quand j'essaie de corriger le tir, parce qu'il y a vrai-
ment des fois ou les posters sont carrément malhonnêtes dans leurs affirmations, 
complètement fausses, et tout cela parce qu'ils n'ont fait aucune recherche avant 
d'affirmer telle ou telle théorie, en total désaccord avec la science et les faits.
3 - le résultat est donc qu'aujourd'hui tu n'as plus d'abducté sur le forum, mis à part

les nouveaux qui se découvrent et ils restent pas pour partager leur vécus. le risque 
c'est que ton forum devienne vite creux si personne ne met un petit peu de sérieux 
dans les rubriques. NNSPS risque d'attirer par rapport aux posts des années précé-
dentes, mais plus ur les derniers, c'est fort dommage, parce que ça fait un certain 
temps qu'on tourne en rond et que c'est de plus en plus vide.
4 - pour peu qu'on essaie de rétablir un argumentaire, on se fait taper sur le doigts, 

voir on vous dit que vous crachez sur les gens, c'est grave. En vous demandant de 
vous pencher sur l'acculturation par exemple, c'est bien pour vous fournir un argu-
mentaire qui vous permettra d'être plus critique, c'est pas pour faire chier mon 
monde. Avant de s'emballer sur une théorie, on écoute aussi les gens qui ont de la 
bouteille là dessus et qui vous disent attention, c'est grave et dangereux. Je suis sur 
que t'as même pas été voir comme je te l'ai conseillé l'histoire des USA et les af-
faires de chasses au sorcières... 
5 - enfin, suffit de lire les titres des nouvelles rubriques, on arrive même plus à sa-

voir de quoi on va parler dedans, sans parler que les gens ne font plus d'effort pour 
se faire comprendre. Je suis obligé de relire plusieurs fois les phrases de nombreux 
participants et même après, je ne suis pas sur du sens à donner. Personnellement, 
autant avant je lisais tous les posts, maintenant j'en ouvre deux ou 3 de temps en 
temps tellement que je trouve la plupart des apports récents complètements ininte-
ressants.
Voila, pour toutes ces raisons que j'expose très franchement, je resterai donc à 



l'écart du forum dorénavant. Ça me fera un peu de vacances.
Sur ce, profitez bien de la fin de ce mois d'aout. Je reste disponible par mp s'il y a 

besoin.
-
J'ai une allergie particulière face au conspirationnisme que je trouve extrémiste et 

dangereux, ceci expliquant surement cela. Je suis pourtant un farouche opposant 
aux dérives de contrôle des institutions, mais je crains quand on mêle ce problème 
important avec des considérations religieuses. Je pense que le conspirationnisme 
est un fanatisme religieux déviant, et de ce fait, je m'en méfie énormément puisqu'il
a, notamment aux Etats Unis, été le prétexte à l'attentat d'Oklahoma City par 
exemple. De plus il est dans la même lignée que la paranoïa religieuse propre aux 
courants durs du puritanisme américain, qui a été la source de nombreuses et 
cruelles executions dans l'histoire des Etats Unis. Dans ces conditions, il n'y a pas 
de différence dans les faits avec d'autres groupes fanatiques à travers le monde, no-
tamment musulmans, hindous ou catholiques. Je ne peux donc tolèrer de telles 
théories servies par des vidéos propagandistes démagogues et malhonnêtes. De 
plus, ces courants sont souvent très proches d'autres liés aux extrémismes de droite,
très en vogue et tolérés aux USA. Moi je suis désolé, ça je peux pas.
Tout cela explique aussi mes coups de gueule, ça me hérisse le poil et je fais des 
bonds devant mon pc quand je vois ça. Si vous voulez vraiment avoir un oeil objec-
tif sur le sujet, allez chercher des vidéos ou des journalistes font des reportages en 
interieur dans les milieux conspirationnistes antifédéralistes aux USA, c'est ef-
frayant. Pour moi toute cette propagande que vous distillez par vidéo interposée sur
le forum, c'est un savant mariage de national socialisme (d'où les rapports étroit 
entre conspirationnisme et négationnisme) et l'inquisition puritaine (qui a fait des 
milliers de victimes).
Quant à d'autres forum, j'ai l'impression que ma place n'y est pas non plus, pour en 
avoir parcouru un certain nombre. Peut être est ce le concept lui même qui ne me 
convient pas, allez savoir. Je fais donc un break total sur internet, tout forum 
confondu.
-
Ton message reflète tout à fait pourquoi je ne posterai plus dans les débats. 

Tombo a écrit : "Si tu ne sents pas bien ici, saches qu'il y a d'autres forums d'ufolo-
gie prets (peut-être?) a t'accueillir et a t'entendre...".
Je n'ai pas besoin d'être entendu, je donnais des infos à titre désintéressé. je n'ai 

pas de besoin particulier à m'obliger à aller sur un forum. Je crois aussi que ton 
"peut être" était de trop.
En tout cas vu tes convictions, je n'aurais qu'une chose à te dire, Tombo. Ton logo 
avec le sens interdit sur l'alien est tout à fait représentatif de ce qui nous sépare. En 
attendant, les gens qui ont une si piètre opinion des gris devraient y réfléchir à deux
fois avant de souhaiter l'officialisation de l'existence des ET... Parce que c'est pas 
pas blondes pulpeuses qui vont débarquer, ya quand même 99% de chances que ce 
soit des petis gris chauves. Et c'est valable pour tout le monde, Rama et Maya y 
compris (en référence à nos points de vue opposé sur le caractère bénin ou malin 
des abducteurs). Alors toujours pour le contact officiel ?



-
PS : J'adore Jimmy Guieu pour ce qu'il a fait pour l'Ufologie, mais ça m'empêche 
pa de croire qu'il avait pas non plus la science infuse dans ce domaine, je suis pas 
toujours d'accord avec ses analyses.
-
(20/12/2013) Bon, j'avais déjà pris ma retraite des forums il y a un certain temps, 

ma grosse erreur est de ne pas avoir tenu mon engagement.
Je le réitère donc en espérant cette fois-ci que je tiendrai le cap.
1 - Tout d'abord, parce que je n'ai pas envie de me retrouver une fois de plus donné 
en pâture. Je suis venu parce qu'il n'était pas normal que des personnes fassent le 
tampon et me défendent à ma place. C'est gentil de votre part et cela partait d'une 
bonne intention, mais ce n'est pas votre rôle. Votre rôle est de modérer les compor-
tements et de faire respecter les opinions des gens (ce qui n'est pas facile parce que 
la limite avec le débat est fine), à veiller à ce qu'il n'y ait pas de diffamation, mais 
aussi à ce que les sujets soient respectés. Le débat sur le fil d'actualité d'harmo-
nyum était un débat sur le fil d'actualité, pas sur harmonyum.
2 - la façon dont les choses se sont organisées me déçoivent beaucoup, parce qu'il 
est évident que les attaques personnelles sur Rama et Eusébius n'avaient qu'un seul 
but final, me pousser à venir les défendre pour mieux me tomber dessus. C'était un 
piège mesquin, et je suis tombé dedans.
les preuves sont les suivantes : 
- des inscriptions de personnes qu'on n’avait jamais vu auparavant et qui s'attaquent
exclusivement au topic.
- une campagne de messages privés auprès de nombreux membres du forum afin de
les inciter à venir me descendre
- le rameutage de personnes qui n'avaient pas mis les pieds sur le forum depuis des 
lustres et qui se reconnectent juste pour l'occasion
C'est de la manipulation claire et nette.
3 - le résultat a été une véritable chasse au sorcières, j'ai cru qu'on allait finir par 
me pendre : heureusement que la modération a fait son travail malgré les critiques, 
parce que certains messages dépassaient les limites de la politesse et du respect des 
intervenants. Les noms d'oiseaux et les adjectifs m'attaquant personnellement n'ont 
aucune place sur un forum public. La modération a joué son rôle et je l'en remercie.
4 - J'ai tout tenté pour ramener le débat à la raison : j'ai expliqué, je me suis justifié 
sur mes rapports amicaux avec Rama, j'ai essayé d'humaniser en montrant que je ne
suis pas qu'un pseudo, j'ai tenté d'argumenter, de rappeler les règles fondamentales 
du respect des personnes, en vain. Le jeu est faussé, aucune de mes actions de 
bonne volonté ne changera quelque chose.
5 - A aucun moment il n'y a eu volonté de discussion, on attend juste que je parle 
pour me citer, déformer et instrumentaliser mes propos. J'ai assisté à une lapidation 
publique en bonne et due forme, il ne manquait plus que moi pour que les cailloux 
fusent. Je ne suis pas idiot.
et enfin 

6 - les gens honnêtes qui prendront du recul verront qui a eu au final le plus de pa-
tience, a été le plus raisonnable et le plus honnête, et a passé le plus de temps à es-
sayer de comprendre et régler le conflit : je n'ai pas franchi le cap de l'insulte ou de 



la diffamation et je n'ai pas rameuté pour venir descendre les autres, je n'ai pas été 
soumis à une modération suite à mes débordements, je n'ai pas attaqué les gens sur 
leur vie privée, j'ai insisté sur la liberté de chacun à épouser ou non les affirma-
tions, opinions et théories des autres. A aucun moment vous ne verrez sur mon mur 
facebook ou ici d'appel à la haine, à la violence, ou à venir "casser" des gens sur 
d'autres forums/murs.
Je pense que le comportement de chacun dans cette histoire suffira à faire jus-
tice.
En attendant, je demande publiquement et officiellement à la modération/adminis-
tration de verrouiller les deux sujets sur le fil d'actualité d'harmonyum, ainsi que 
ma présentation, et cela pour empêcher d'éventuelles attaques face auxquelles ne je 
pourrais plus me défendre.
Je ne demande pas l'effacement de mon compte car des personnes peuvent encore 
me contacter sur ma Bal, personnes qui ne sont pas encore forcément informées de 
ces difficultés. Je ne demande pas non plus à ce que mon pseudo soit effacé des 
discussions, parce que cela nuirait aux débats déjà archivés, et donc à NNSPS que 
je respecte.
Mon profil comporte les informations suffisantes pour orienter d'éventuels nou-
veaux membres du forum si ils ont des questions sur mes anciens posts. Mon 
adresse facebook est également disponible.
Merci à ceux qui m'ont soutenu malgré tout, et ceux qui ont respecté le droit d'opi-
nion des autres, même s'ils ne prennent pas partie.

29/02/2008 - Implants extra-terrestres
Voici quelques données sur les implants :

1- Ces dispositifs passifs servent à transmettre des informations lorsqu'ils sont dé-
clenchés par les entités qui les ont implantés. Dans ce cas, l'implant reçoit un sti-
mulus qui entraine une activité électrique au niveau des terminaisons nerveuses sur 
lesquelles il est fixé. Ceci peut être ressenti par la personne comme une décharge 
électrique, un bourdonnement, un claquement ou un léger choc cérébral (un "reset" 
très court de la pensée qui reprend aussitôt son cours).
2 - Les informations reçues par les entités sont essentiellement de 3 types:
- savoir si la personne est encore en vie ou si l'implant n'a pas été retiré ou endom-
magé
- savoir rapidement où se situe géographiquement la personne dans le cas où une 
intervention d'urgence des entités serait nécessaire.
- parfois connaître l'état de santé d'une zone du corps particulière
L'envoi d'autres informations n'est pas nécessaire car les entités utilisent alors leurs 
capacités télépathiques pour se renseigner à la source. Cependant, malgré cette fa-
culté, le positionnement physique du contacté est difficile par ce biais, et cela de 
par la nature même de ce sens (Note AM : qui permet de discuter avec une entité à 
l'autre bout du cosmos).
3 - Les informations reçues par le porteur permettent aux entités d'influer sur le 
système nerveux et la biochimie de cette personne. Cette intervention peut avoir 
différents buts, dont parfois influer sur l'activité de zones cérébrales précises.
4 - L'emplacement des implants indique en général les zones de l'organisme visées 

http://www.nousnesommespasseuls.com/t290-Implants-extra-terrestres.htm


par l'influence, et donc l'importance relative pour les entités du contacté qui le 
porte.
Emplacements, par ordre croissant d'importance 
1 - membres supérieurs et inférieurs, parfois organes sexuels 
2 - nuque, vertèbres cervicales
3 - derrière l'oreille
4 - au fond de la cavité nasale, au niveau du front
5 - Les implants sont retirés par les entités elles mêmes parfois, les contactés par 
l'intermédiaire de la chirurgie, ou sont évacués par le corps.
Lors d'ablation par voie médicale, la déconnection de l'implant du système nerveux
qui lui sert de support peut entrainer quelques effets physiques du fait de la stimu-
lation nerveuse qu'elle occasionne sur le moment, sans impact sur la santé de l'indi-
vidu.
6 - L'étude des implants recueillis lors de telles interventions est inutile : privés de 
leur support les implants sont non seulement inactifs mais caduques. Savoir à quoi 
sert un implant prélevé, c'est un peu comme essayer de deviner à quoi sert une clé 
de contact sans avoir le véhicule qui lui est rattaché.
-
http://www.nousnesommespasseuls.com/t919-Les-myst%C3%A9rieux-im-

plants.htm?start=20&q=#p103570
Q : Serait-ce là une projection humaine de la fonction des implants prétendus ex-

traterrestres, ou aurais-tu été initiée aux arcanes troubles et fangeux des Petits Gris?
R : Aucune idée, je donne ça brute de fonderie, après ai-je été dupé, possible, cela 

reste une éventualité. Après tout, ne sommes nous pas déjà trompés par nos Institu-
tions (Eglises, gouvernements etc...). Ce que je sais c'est que pour l'instant j'ai 
moins l'impression d'avoir été trompé par les entités qui me visitent que par mes 
propres congénères 

(4*) Recherche de contactés + fonctionnement du 
cerveau

http://www.nousnesommespasseuls.com/t1057-Recherche-de-contact
%C3%A9s.htm?start=80&q=#p103551
Nombreuses sont les personnes qui ont eu un contact avec des entités extrater-

restres. Cependant peu s'en souviennent clairement, si ce n'est sous hypnose, et 
même avec cette méthode, de nombreuses zones de non souvenir perdurent. Pour-
quoi ?
Le cerveau humain a la particularité d'être double. Bien que l'on sache habituelle-
ment que cet organe comporte 2 lobes (gauche et droite), il est plutôt question ici 
d'évoquer une particularité plus importante dans le cas qui nous interesse. 
En effet, nous possédons en réalité deux cerveaux au fonctionnement indépendant :
Le premier correspond au conscient et se situe à l'avant du cerveau (lobes fron-
taux), le second, notre inconscient se situant dans la partie centrale. Chacun a des 
fonctions spécifiques complexes qu'il serait difficile à décrire. Ce qui est à retenir 
cependant de cette dualité est le fait que chacun est capable d'une raisonnement in-

http://www.nousnesommespasseuls.com/t1057-Recherche-de-contact%C3%A9s.htm?start=80&q=#p103551


dépendant et de traiter l'information qui lui est fournie.
1 - Ce que nous percevons comme notre "pensée" est en ce moment l'activité de 
traitement du cerveau frontal. Son rôle est principalement de raisonner (logique) et 
de traiter l'information qui lui est transmise par l'autre partition. La pensée est le re-
sultat final de l'activité cérébrale traitée par le cortex frontal : c'est lui qui décide ce
qui est conforme à la logique, ce qui est soutenable de ce souvenir (ce cerveau peut
bloquer ou transformer certains souvenirs ou certaines pulsions incompatibles avec 
nos principes moraux par exemple : cf Freud).
2 - En amont de ce traitement, il existe ce que la psychologie a nommé inconscient,
qui correspond à l'activité du centre du cerveau. Celui ci est capable de raisonner et
a pour fonction principale de récolter les informations brutes apportées par les sens 
(il redresse par exemple les images inversées envoyées par les rétines), et de les 
stocker en mémoire par voie chimique.
Quelle est l'influence de cette dualité sur la faculté de se rappeler des souvenirs, 
c'est à dire de piocher des informations de la mémoire pour les apporter au 
conscient ? En fait, tous les souvenirs stockés par le cerveau central sont dispo-
nibles, mais c'est le cortex frontal qui donne l'"autorisation finale" de la remémora-
tion dans le conscient. La demande de remémoration peut avoir deux sources :
- le cerveau central, siège de l'inconcient détermine qu'un souvenir est important 
pour l'individu (l'inconscient n'est pas "inconscient", il raisonne, ce qui fait que le 
nom qui le décrit est fort mal choisi) et le transmet au cerveau frontal qui détermine
s'il est gérable émotionnellement : dans le cas de chocs importants (viols, acci-
dents, traumatismes), celui-ci peut bloquer l'information ou la transformer. Lors de 
la période onirique du sommeil, c'est la pensée du cerveau "inconscient" qui do-
mine, le cortex frontal étant en sous activité. La pensée n'est plus alors censurée et 
toutes les inhibitions imposées par la raison tombent. Ainsi, tout est possible ou 
presque. Souvenirs enfouis, traumatismes, anticipations de l'avenir sont autant de 
marques de l'intelligence et de l'activité du cerveau central. Cependant, un système 
de sécurité subsiste et une partie du cortex cérébral peut encore agir, en remplaçant 
symboliquement par exemple votre belle mère que vous êtes en train d'étrangler 
par son chien pupuce. L'envie de meurtre proposée par le cerveau central étant in-
compatible avec vos principes moraux est atténuée par une image biaisée, mais tout
aussi apte à vous rendre mal à l'aise et à vous faire prendre conscience que le 
conflit doit être réglé, d'une façon ou d'une autre.
- le cerveau frontal peut avoir besoin d'éléments de comparaison, ou de données 
pour raisonner et s'adapter à l'environnement dans lequel l'individu évolue : il a be-
soin de l'expérience ! Pour cela, il active des connections avec le cerveau central 
qui gère la mémoire. Cependant, la demande n'est pas toujours exprimée clairement
et l'information fournie ne correspond pas toujours aux besoins (On a alors le mot 
sur le bout de la langue par exemple). Cette communication s'apparente un peu à du
surf sur internet : chaque souvenir est lié à un autre et en sautant de lien en lien 
connexes, des souvenirs profondément classés peuvent devenir accessibles pour le 
cortex frontal, le tout étant de trouver le bon fil conducteur. Parfois, une odeur fa-
milière, une image, une couleur, une émotion (ce que l'on appelle parfois une 
image mentale) peut être la clé d'un souvenir.
Connaissant en résumé le fonctionnement de notre cerveau dual, comment peut-on 
l'appliquer à notre problème des abductions ? 



En vérité, le contact avec les entités se fait alors que celles-ci déconnectent artifi-
ciellement et complètement le cortex frontal (à la différence d'un rêve ou il reste en
faible activité, sinon on ne se souviendrait pas de ses rêves !). L'expérience est 
donc enregistrée brute par le cerveau central, sans considérations éthiques ni a prio-
ri. Par la suite, l'expérience vécue peut être jugée de différentes façons par l'incons-
cient. S'il juge que l'individu doit être "au courant" de ce qui s'est produit, il essaie-
ra de faire passer le message, sous forme de rêves principalement, mais également 
sous forme de flashs lorsque celui ci arrive à forcer momentanément la main au 
cerbère frontal (qui lui cette fois n'est pas conscient de ce qui s'est réellement pro-
duit !). 
Pourquoi les entités agissent-elles de cette façon ?
Ce n'a pas été toujours le cas : nombre de contacts avec ces entités se sont réalisées 
dans le passé de façon consciente (cf Anges d'Ezechiel, Kachinas des Hopis, Wa-
shinas des aborigènes d'Australie, apparitions mariales etc...). Cependant, la perte 
des valeurs spirituelles, l'affaiblissement de l'ouverture d'esprit et la mauvaise 
presse orchestrée contre les contacts "surnaturels" (politique de satanisation des ap-
paritions d'entités réalisé par l'Eglise par exemple) a fait décider d'un changement 
radical dans le mode de contact entre visiteurs et visités, mis dorénavant en danger 
face aux nouveaux a priori puissants qui se sont installés. Rappelons nous les cas 
de Jeanne d'Arc, finallement brûlée vive pour avoir entendu des voix, de Soeur Lu-
cie restreinte à résidence pour conserver les secrets des révélations de Fatima, ou 
les nombreux abductés stygmatisés par la société, parfois drogués ou placés dans 
des instituts spécialisées.
Ce qui est important c'est que la notion de bien et de mal ne se trouve pas dans la 
partie consciente du cerveau, mais dans sa partie centrale : c'est notre inconscient 
qui reflète la véritable nature de notre esprit et de la réelle motivation de nos actes. 
En communiquant directement avec lui, les entités peuvent nous concerter et nous 
demander de participer volontairement à leurs projets. Nous avons toute liberté de 
juger même si notre cortex "logique" est éteint. Ainsi, toutes les personnes en 
contact avec les entités le sont de façon inconsciente mais volontaire. 
Ceci explique souvent que nous nous sentions guidés lors de visites à faire telle ou 
telle chose, même si elles ne paraissent pas logiques. Les entités communiquent 
alors avec notre inconscient qui prend les commandes et nous pousse à agir, tout en
sachant bien ou il veut en venir (ce qui n'est pas le cas de notre conscient !). C'est 
pour cela que lorsqu'une abduction va se produire, nous allons à l'extérieur sans rai-
son apparente, ou que nous prenons soudainement l'envie d'aller nous coucher en 
plein milieu de notre série Tv préférée ! 
Cette "double conscience" est aussi responsable d'émotions contradictoires quand il
est question de nos expériences avec les entités : à la fois effrayés par l'inconnu et 
par la contradiction d'avec notre perception classique de la réalité véhiculés par 
notre cortex frontal ignorant, nous sommes également saisis par la cursiosité et 
l'enthousiasme transmis par notre "inconscient" au courant de ce qui se passe réel-
lement...



Entités bénéfiques ou maléfiques ?
http://www.nousnesommespasseuls.com/t8698-Entites-benefiques-ou-male-

fiques.htm?q=#p103553
Il est vrai qu'essayer de comprendre ce que veulent les "extraterrestres" sans com-

prendre qu'ils n'ont pas tous les mêmes motivations, c'est un peu essayer de trier 
bonnes et mauvaises herbes avec un désherbant total.
Malheureusement il n'y a pas de règles pour définir si un contact est réalisé avec 
des entités positives ou négatives, simplement par une appréciation physique de ces
êtres, et cela pour deux raisons :
1 - Pour donner un exemple précis, nous sommes ou avons été visité par des créa-
tures "petits gris" des deux camps, donc on ne peut pas faire de conclusion rapide 
sur leur cas... certains ont été visité par de mauvais gris, d'autres par des bons, tout 
dépend, mais en aucun cas on peut conclure par le récit d'une expérience particu-
lière que les short greys sont "gentils " ou "méchants". D'ailleurs, les récits reflètent
bien cet état de fait : on remarque facilement que certains témoignages sont positifs
et d'autres paradoxalement négatifs. De même, il existe des reptiliens des deux 
camps, ce qui ne permet pas de conclure sur leur cas non plus.
2 - Pour juger une personne sur son physique (ce n'est déjà pas juste de le faire 
entre êtres humains !), encore faut-il qu'elle ait un corps ! Certaines entités n'ont 
pas de corps physique, mais prennent la forme de "sphères" de lumière diffuses, la 
seule expréssion matérielle de la présence d'êtres purement spirituels (ou désincar-
nés). Dans ce cas, et dans ce cas seulement, la nature bénéfique de ces entités dés-
incarnées peut être certaine, puisqu'il faut qu'une conscience ait une élévation spiri-
tuelle considérable pour parvenir à une tel état de pureté (qui n'est pas accessible 
par la voie obscure, cul de sac spirituel).
Le seul moyen de savoir lequel des camps est en présence consiste à regarder leurs 
agissements et leurs motivations. Si les entités mentent, vous trompent ou essaient 
de vous intimider, pas de questions à se poser davantage : vous êtes en présence 
d'entités inamicales. N'ayez pas peur, c'est ce qu'elles recherchent pour mieux vous 
controler et vous avilir, mais elles ne peuvent rien vous faire sans votre accord. Si 
les entités prennent soin de vous, vous rassurent et vous donnent l'impression de 
dégager un sentiment d'amour fraternel, vous êtes en présence d'êtres bénéfiques. 
Parfois, on accuse les entités qui pratiquent les abductions et les "tests" médicaux, 
d'être cruelles et de ne montrer aucun sentiment, comme des machines. Sont-elles 
maléfiques pour autant ? Mettez vous à la place de votre chien ou de votre chat, qui
malade, est emmené par vos soins chez le vétérinaire. Que croyez vous que la 
pauvre bête pense de cet environnement hostile et des manipulations douloureuses 
et traumatisantes qu'on lui fait subir ? Et bien c'est un peu nous dans les mains d'en-
tités bénéfiques ! Quant au fait qu'elles ne manifestent aucun sentiments visibles, il 
faut le comprendre simplement : elle n'ont pas de langage corporel car tout passe 
par l'esprit ! Notre visage reflète nos émotions, comme la queue du chien quand il 
est heureux de vous voir. Les entités fonctionnent autrement... Encore une fois, il 
ne faut pas juger sur les apparences !!
---
http://www.nousnesommespasseuls.com/t8512-LEs-petits-gris.htm?q=#p103555



Les petits gris sont des entités parmis tant d'autres à visiter notre planète... Eux 
mêmes font parti d'un groupe plus vaste, parfois appelés "zétas" en raison du té-
moignage sous hypnose apporté par Betty Hill. Il existe de grands "gris" et d'autres 
encore plus grands à têtes volumineuses et aux yeux plus petits, chacun ayant un 
rôle spécifique dans leur socitété en fonction de leurs capacités génétiques (comme 
chez les abeilles et les fourmis, sauf qu'il n'est pas question de hérarchie). Cette 
"race" extraterrestre a également colonisé de nombreuses planètes dans son histoire
et chaque environnement a influencé des caractéristiques spécifiques. Pour cette 
raison, bien qu'on retrouve un archétype gris dans les témoignages de recontres, il 
existe souvent des différences mineures : nombre de doigts, habillement, forme des
yeux, couleurs de peau (du gris foncé au blanc pâle, du verdâtre au rougeatre...). 
Les êtres humains ne sont-ils pas tous différents malgré leurs points communs ? 
Chaque climat et environnement n'a-t-il pas créé des différences physiques entre 
les être humains pourtant faisant tous partis de la même espèce ? Pourquoi en se-
rait-il autrement pour les entités vivantes extraterrestres ?
23/03/2008
parler de la véritable apparence des gris, si c'est bien leur vraie couleur...

Pour resumer l'histoire, si beaucoup d'abductés ont vu des petits êtres gris avec une 
grosse tête et d'énormes yeux noirs en amende, je me suis toujours demandé pour-
quoi de mon côté, je les voyais rosâtres, avec des gros yeux dont la pupille orange 
vive était parcourue par une pupille noire verticale.
Mon premier reflexe a été de croire que je n'avais peut être pas été abducté par les 
mêmes aliens, mais bon, j'ai rien d'exceptionnel, alors j'ai toujours eu un doute à 
savoir pourquoi "mes" ravisseurs étaient différents.
Plus tard, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de diférence que ça : 
même corps, mêmes démarches, même grosse têtes... seules la couleur des yeux et 
de la peau était différente.
Là ou la coïncidence est troublante, c'est que j'ai regardé une interview réalisée par 
David Icke d'un "chaman' zulu d'Afrique du Sud. La vidéo est très longue et entiè-
rement en anglais mais le témoignage est assez troublant. Mis à part la volonté de 
trouver des reptiliens partout (propre à David Icke le conspirationniste illumi-repti-
lo-gouvernemental), le témoin a donné un récit très détaillé de son abduction par 
des petits êtres gris qui ont fait sur lui des prélèvements etc... classique me direz 
vous... pas tout à fait.
Le chaman est persuadé que, lorsqu'un des alien s'est approché de lui, il a vu à tra-
vers les globes noirs que nous prenons pour les yeux de l'entité ses véritables yeux 
avec une pupille verticale. L'homme dit aussi que d'après les témoignages locaux 
(certains gris auraient été tués par les populations locales au cours de leur histoire 
même récente), que ces êtres portent sous une combinaison juste au corps (s'arrê-
tant au cou et aux poignets), une sorte de seconde peau grise. Sous cette peau artifi-
cielle, selon ses dires, les "grays" serait en fait plutôt un épiderme blanc translucide
et que la proximité de leurs veines la rendrait rosée... Les globes noirs feraient par-
tie intégrante de cette seconde peau artificielle et que derrière, ils auraient d'après 
l'homme les yeux jaunes brillants avec une pupille verticale.
Après, il ne reste que la bonne foi de ce témoin, mais cela m'a beaucoup marqué 
car cela colle parfaitement avec ce que j'ai vu. Ainsi, faudrait plus parler de petits 
gris, mais de petits roses ! 



Cela explique pourquoi quand je vois des têtes de petit gris, ça ne m'engoisse pas 
du tout, mais que les yeux de chats ou de reptiles me font détourner le regard... 
Après, pourquoi porteraient il de temps en temps leur combinaison et d'autres fois 
non, cela je n'en ai aucune idée.
Je n'ai pas encore fait de recherches sur ce monsieur CREDO MUTWA, mais je 
vous tiens au courant dès que j'ai des infos supplémentaires. A ce que j'ai pu voir, 
c'est une personne assez connue pour ses révélations sur les reptiliens.
24/03/2008
Pour être plus précis sur la description, ils ressembleraient à ces animaux dépig-

mentés qui sont translucides, et dont on voit les veines/veinules rouges. Certains 
poissons d'aquarium "albinos" ressemblent un peu à ça...
Après pas facile de décrire... on dirait un peu de gros foetus roseâtres, pas très ap-
pétissant... mais en dehors de ça, ce qui est important, c'est la possibilité que leur 
peau grise et leur yeux noirs ne soient que des protections, une sorte de costume 
qui dissimuleraient leur vraie apparence physique : une chaire translucide et des 
gros yeux oranges luminescents avec une pupille verticale.
Il me semble avoir trouvé cette hypothèse dans mes anciennes lectures (le fait qu'ils
portent une seconde peau et que leurs yeux sont des lunettes) mais je ne me rapelle 
plus ou, ça ne m'avais pas trop interessé à l'époque, j'vais pas fait le rapprochement 
encore. Donc, je ne serais pas le seul à formuler cette hypothèse du coup. (on est 
déjà 2 avec Credo Mutwa  )
mactophe : Voici le lien d'une interview du chaman zoulou Credo Mutwa qui inté-

ressera peut être certain (traduit en français)
http://conspiration.ca/conspir/credo_mutwa_fr.html
Harmo : Super le lien sur l'interview de Mutwa... dire que je me suis tapé toute 

l'affaire en VO avec un son déplorable, et en anglais (+ un terrible accent !), 3 
heures de bande audio et vidéo, ça tue un homme ! 
Pour te répondre Vanille, ça resemble un peu aux Hypo en effet, mais en plus trans-
lucide, comme les batraciens albinos cavernicoles, si tu vois ce que je veux dire 
(Astyanax - poisson cavernicole ou Proteus - batracien cavernicole)
Apparté Harmo : Le souci, ce n'est pas que je n'ai pas d'humour ou que je suis her-

métique à cela... le problème serait plutôt de savoir quand un message est humoris-
tique ou moqueur... on s'en prend déjà tellement dans la tronche dès qu'on parle un 
minimum d'OVNI et encore plus d'abduction alors ma fibre humour a rétréci au fur
et à mesure... j'ai notamment plusieurs fois été confronté au mot "affabulateur", 
alors mis en valeur dans un message, j'ai un peu les poils qui se hérissent...
Chat échaudé craint l'eau froide comme on dit !
Désolé de pas avoir été sur la même longueur d'onde...
Ookami : pour moi il est aberrant de croire que les gris ou autres, se baladent sur 

notre planète nu....il est donc évident qu'ils portent des "vêtements" ou du moins 
des équipements sur eux.
Si nous exploirions une planète habitée, les habitants nous décriraient surement 
comme des êtres lourd avec une peau blanche (ou orange) depourvu d'organes 
sexuels, des mains gourdes, et une tête sphérique avec un enorme oeil qui prend 
toute la place du visage....si on prend cette description ainsi, on decrit un 



monstre....alors qu'en fait il ne s'agit que d'un scaphandre avec un casque.....

Les attentats étaient dirigés par la CIA et le Mossad
Rama : 09/12/2007

D'après un ancien Président italien, les services de renseignement savent que le 9-
11 est un coup monté de l'intérieur
alterinfo.net
L'homme qui a organisé l'Opération Gladio a dit au plus grand journal d'Italie que 

les attentats étaient dirigés par la CIA et le Mossad 
Prison Planet, par Paul Joseph Watson, le 4 décembre 2007 
Francesco Cossiga, l'ancien président italien qui avait révélé l'existence de l'Opéra-

tion Gladio, a fait des révélations sur le 9-11, disant au journal le plus estimé d'Ita-
lie que les attentats étaient dirigés par la CIA et le Mossad, et que c'est un fait no-
toire dans les services de renseignement mondiaux. 
Cossiga fut élu Président du Sénat italien en juillet 1983, avant de devenir Pré-

sident du pays en 1985 en remportant les élections dans un raz-de-marée électoral. 
En tant qu'homme rare, honnête politicien, Cossiga a gagné le respect des partis de

l'opposition et il a dirigé le pays pendant sept ans, jusqu'en avril 1992. 
La tendance à la franchise de Cossiga a bouleversé l'establishment politique ita-

lien, et il a été forcé de démissionner après avoir révélé l'existence, et son rôle dans
la mise en place, de l'Opération Gladio, un réseau criminel de renseignement sous 
les auspices de l'OTAN, qui a effectué des attentats à la bombe en Europe dans les 
années 60, 70, et 80. 
La spécialité de Gladio était d'effectuer ce qu'ils ont inventé, des « opérations sous 

fausse bannière, » des attentats terroristes qui étaient attribués à l'opposition interne
et géopolitique. 
Les révélations de Cossiga ont contribué à une enquête parlementaire italienne sur 

Gladio en 2000, au cours de laquelle fut exhumée la preuve que les attentats étaient
supervisés par l'appareil de renseignement étasunien. 
En mars 2001, l'agent de Gladio Vincenzo Vinciguerra a déclaré, dans un témoi-

gnage sous serment, « Vous avez eu des attaques de civils, de gens, de femmes, 
d'enfants, de personnes innocentes, de gens inconnus très éloignées de tout jeu po-
litique. La raison était assez simple : Forcer ... le public à se tourner vers l'État pour
demander une sécurité plus grande. » 
Les nouvelles révélations de Cossiga sont parues la semaine dernière dans le plus 

ancien et le plus lu des journaux d'Italie,   Corriere della Sera  . En voici une rapide 
traduction : 
Ben Laden a soi-disant avoué être l'auteur des attentats du 11 septembre contre les 

deux tours de New York, alors que tous les services de renseignements des États-
Unis et d'Europe ... savent bien maintenant que ces attentats désastreux ont été pla-
nifiés et réalisés par la CIA étasunienne et le Mossad avec l'aide du monde sioniste,
dans le but d'en faire porter le chapeau aux pays arabes afin d'inciter les puissances 
occidentales à prendre part en Irak ... et en Afghanistan. 

http://www.corriere.it/politica/07_novembre_30/osama_berlusconi_cossiga_27f4ccee-9f55-11dc-8807-0003ba99c53b.shtml
http://www.corriere.it/politica/07_novembre_30/osama_berlusconi_cossiga_27f4ccee-9f55-11dc-8807-0003ba99c53b.shtml
http://www.corriere.it/politica/07_novembre_30/osama_berlusconi_cossiga_27f4ccee-9f55-11dc-8807-0003ba99c53b.shtml
http://www.cambridgeclarion.org/press_cuttings/us.terrorism_graun_24jun2000.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Gladio
http://www.prisonplanet.com/
http://www.alterinfo.net/D-apres-un-ancien-President-italien,-les-services-de-renseignement-savent-que-le-9-11-est-un-coup-monte-de-l-interieur_a14601.html


Cossiga, a exprimé ses premiers doutes sur le 9-11 en 2001, et il a été cité dans le 
livre de Webster Tarpley, déclarant que « Le cerveau de l'attaque devait être un es-
prit sophistiqué, avec suffisamment de moyens, non seulement pour recruter des 
kamikazes fanatiques, mais aussi des gens hautement spécialisés. J'ajoute une 
chose : Elle n'a pu être réalisée sans infiltration dans le personnel des radars et de la
sécurité aérienne. » 
Venant d'un ancien chef d'État très respecté, les assertions de Cossiga, selon qui les

attaques du 9-11 étaient un coup monté de l'intérieur, et que c'est un fait notoire 
dans les services de renseignement mondiaux, ont très peu de chance d'être men-
tionnées par l'institution d'information médiatique, car tout comme des centaines 
d'autres gens sérieux, anciens de gouvernement, militaires, professionnels de l'ar-
mée de l'air, alliées à des centaines de professeurs et d'intellectuels, il ne peut être 
écarté comme un fêlé de la théorie de la conspiration. 
Original : 

http://www.prisonplanet.com/articles/december2007/120407_common_knowledge.
h…
Traduit au mieux par Pétrus Lombard pour Alter Info
29/02/2008
http://www.nousnesommespasseuls.com/t8341-Les-attentats-etaient-diriges-par-la-

CIA-et-le-Mossad.htm?q=#p103572
Mossad et CIA étaient au courant de ce qui se tramait pour le 9/11 et sur ordre, ont

laissé se dérouler ce qui aurait pu être évité. Pour preuve, l'avion qui aurait du tou-
cher la maison blanche n'a pas atteint sa cible. Coïncidence ?
Mais 9/11 ou pas, le but était de toute façon de prendre le pouvoir grâce a un pré-
texte, un attentat terrifiant... et les Etats Unis s'en sont bien sortis, les "bushes" 
n'ont pas atteint leurs objectifs finaux, appliquer la loi martiale et placer l'un d'entre
eux en Président à vie. Plusieurs tentatives de répêter des 9/11 ont été tentés mais 
on échoués, soit grâce à des actions humaines de sabotages des plans machiavé-
liques envisagées, soit grâce à l'intervention extérieure et exceptionnelle d'entités 
bénéfiques dans les cas les plus graves (attentats nucléaires qui auraient mis toute 
la planète en danger).
Les plans étaient par exemple d'utiliser un faux attentat nucléaire, propre à déclen-
cher une panique chez les occidentaux. pour cela, des bombes ont été détournée au 
sein de l'armée américaine mais ont été heureusement récupérées par cette même 
armée. De même, des matières radioactives ont été transportées de Russie vers le 
Royaume Uni, mais heureusement pour nous, les participants, gravement irradiés, 
sont rapidement morts avant d'avoir atteint leurs objectifs. 
Aujourd'hui bloqués de toute part par la désobéissance de toutes les institutions 
gouvernementales américaines qui ont réagi dans le bon sens, les Bushies ainsi que 
leur bras 'armé', la CIA, n'ont plus actuellement de marge de manoeuvre. (Cf révé-
lations sur les transports illégaux de prisonniers par des avions de la CIA, désobéis-
sance des responsables militaires en Irak etc...)
Pourquoi les ET n'ont pas empêcher le 9/11 ? Parce que c'est un évènement limité 
et qu'ils souhaitent rester neutre le plus possible. Bien que de nombreuses per-
sonnes soient mortes dans cet attentat, combien d'autres meurent tous les jours de 
faim, d'accidents, noyées par des inondations ou des tremblements de Terre, de ma-

http://www.nousnesommespasseuls.com/t8341-Les-attentats-etaient-diriges-par-la-CIA-et-le-Mossad.htm?q=#p103572
http://www.nousnesommespasseuls.com/t8341-Les-attentats-etaient-diriges-par-la-CIA-et-le-Mossad.htm?q=#p103572
http://www.alterinfo.net/
http://www.prisonplanet.com/articles/december2007/120407_common_knowledge.htm
http://www.prisonplanet.com/articles/december2007/120407_common_knowledge.htm
http://www.indymedia.org.uk/media/2005/07/317436.pdf
http://www.indymedia.org.uk/media/2005/07/317436.pdf


ladies bénignes ou simplement de vieillesse... mourir pendant le 9/11 ou dans un 
accident de voiture, quelle différence ? Cela fait partie de cette existence précaire 
qu'est la nôtre continuellement. Que l'évènement touche et mette en danger l'espèce
humaine et la planète en général, et là les choses sont différentes. 
Les Entités agissent comme nous : lorsque nous voyons deux éléphants se battre à 
mort, nous n'intervenons pas et laissons la nature suivre son cours... mais si les élé-
phants étaient menacés dans leur ensemble, nous agirions pour leur sauvegarde. 
Pas de différence entre humains et entités au final !
Les Entités auraient autrefois laissé l'homme à son destin : pollution, annihilation 

thermonucléaire, nous allions droit contre le mur un jour ou l'autre. Aujourd'hui 
c'est un peu différent et elles ont un projet bien différent aujourd'hui... grâce à ce 
changement de politique, elles ont désactivé un nombre important de site militaires 
nucléaires sous les yeux des forces armées elles mêmes (de nombreux témoignages
de militaires aux USA le confirme). 
Quant à la pollution, mis à part Tchernobyl qui devait servir d'avertissement, les 
plus grosses catastrophes nucléaires sont évitées. Donc, toutes les bombes gardées 
officieusement à des fins négatives par tel ou tel gouvernement ont été désactivées 
ou se sont retournées d'une façon ou d'une autre sur les comploteurs.
En ce qui concerne les technologies du III reich, elles ne sont pas exeptionnelles : 
elles sont dans la droite lignées des avancées théoriques des sciences de l'époque. 
Physique (relativité...), chimie (constantes chimiques, polymères, modèle ato-
mique, connaissance des particules) et biologie (radiologie, chimie organique etc...)
avaient fait bien avant les nazis les avancées suffisantes pour être appliquées dans 
des armes de destruction. Que celles-ci ait été inventées par les nazis, c'est simple-
ment une question de moyen. N'oublions pas qu'Einstein était aux USA pendant 
cette période et qu'il a bien plus fait avancer la science moderne que tous les sa-
vants allemands réunis. De même si les V1 et V2 ont été inventés par les nazis, les 
fusées et les lance-roquettes mobiles l'ont été par les russes, le radar par les An-
glais... bref, ce fut une période féconde car la guerre dope la recherche de l'arme-
ment, tout simplement !

29/02/2008 - le terrifiant projet blue beam! — Poudre 
aux yeux !

http://www.nousnesommespasseuls.com/t8688-le-terrifiant-projet-blue-beam.htm?
q=#p103573
Comme bien souvent, des rumeurs de technologies destructrices, de projets ef-

frayants ou de grandes manipulations occultes se font jour, avec quelques textes ou 
photographies tentant de corroborer tout cela.
En réalité les gouvernements sont tellement éffrayés et impuissants face à la tech-
nologie extraterrestre qu'ils essaient de faire croire au public, via ces rumeurs, 
qu'eux aussi ont de tels moyens à leur disposition ! 
Ces projets ? C'est un peu comme un chat acculé qui hérisse tous ses poils et fait le 
dos rond pour intimider un adversaire bien plus fort que lui !
-
Le projet Blue beam n'est ni plus ni moins qu'une rumeur visant à décridibiliser 



toute apparition d'entités et les avertissements qu'elles pourraient donner.
Souvent des entités sont venues avec des messages sur notre avenir. Donnons 
quelques exemples comparatifs :la Femme bison blanc chez les Sioux, les kachinas
chez les Hopis, les apparitions de Marie en France et au Portugal (La Salette, 
Lourdes, Fatima...). Mais alors que les peuples amérindiens ont pris en compte 
l'avertissement et l'ont conservé intact sous forme de prophéties, les messages des 
apparitions mariales ont été pervertis.
Le premier réellement documenté est celui de La Salette. Scénario classique, une 
femme resplendissante apparait à 2 enfants et leur donne des avertissements sur 
l'avenir de l'homme et ce qu'il doit faire pour empêcher le pire.
Les enfants témoignent de ce qu'ils ont vu à leurs proches qui les emmènent aussi-
tôt voir le curé, puis l'évêque. Le jeune garçon écrit alors une lettre au pape pour lui
passer le message de la femme comme elle lui avait demandé. Mais quand le Pape 
reçoit la lettre, ou du moins lorsqu'il la rend publique, elle a changé de contenu ! Le
jeune homme envoie donc une seconde lettre qui restera chez l'Evêque. En sub-
stance, il s'étonne des changements, disant qu'il n'avait pas dit que c'était la Vierge, 
mais une femme resplendissante, qui aurait pu, il l'avoue, être la Vierge. Quant à 
l'avertissement, il se transforme en "convertissez-vous pour ne pas être détruit" 
alors qu'au départ, il n'était pas question de religion. 
Ainsi toute la description de l'évènement est transformée par les autorités reli-
gieuses et, malheureusement, on ne saura jamais ce qui s'est réellement passé.
L'exemple de Fatima est aussi parlant. Lorsque que les jeunes enfants reçoivent la 
3ème vision que leur donne l'apparition, ils tombent les genoux au sol, terrifiés... 
Officiellement, la troisième vision est l'attentat contre Jean Paul II... les enfants au-
raient ils eu une telle attitude à la vue d'un homme blessé, même un Pape ? La "très
sainte Vierge" Marie serait elle venue exclusivement pour prévenir qu'un Pape al-
lait juste frôler la mort ? (d'ailleurs, il a vécu longtemps après l'attentat !). Ca ne 
tient pas debout. Soeur Lucie, la dernière survivante des enfants auxquels est appa-
rue la femme à Fatima était retenue en résidence surveillée et ne pouvait être visi-
tée qu'avec l'autorisation du Pape lui-même. Autrement dit, elle était retenue pri-
sonnière et surement menacée pour éviter qu'elle ne parle.
Tout cela montre bien que l'Eglise et les religions en général ont peur de ces appari-
tions et de leur contenu. Elles ont surtout peur de voir leur pouvoir et leur influence
s'effondrer si on connaissait la vérité. Alors discréditer toutes les apparitions poten-
tielles d'êtres "spirituels", c'est s'assurer que si cela arrive, le minimum de gens y 
croiront : d'ou la rumeur orchestrée du projet blue beam. 
Mais la rumeur du "projet blue beam" n'a pas été créée au hasard. Elle s'adresse à 
un public particulier, propre à recevoir le message et à y croire. Ce public c'est un 
peu nous, qui nous doutons que les institutions nous mentent et nous manipulent. 
Mais il existe d'autres voies pour tromper les foules. 
Par exemple, les déçus des religions officielles en quête de spiritualité sont abusés 
par un autre type de stratagème : de nombreuses sectes qui ont pignon sur rue sont 
en fait des créations de toutes pièces propres à abuser les gens, puis à les dégouter 
et enfin à redorer le blason des religions classiques. Ce n'est pas le cas de toutes les
religiosités, mais comment expliquez vous que des sectes malsaines, que de trop 
nombreux témoignages accusent, sont encore protègées, à de très haut niveau de 
l'état ? Autre indice: si un guru outrepasse sa mission, il est exécuté pour éviter 



qu'il ne parle. Wacco et le Temple Solaire sont deux cas flagrants où adeptes et 
guru sont réduits au silence, purement et simplement. Ce n'est pas pour rien que 
dans les deux cas, des services d'ordre nationaux sont impliqués (présence de poli-
ciers pour le T.S., intervention musclée du FBI pour Wacco).
La séparation de l'Eglise et de l'Etat est une mascarade comme tout le monde le 
sait. Toutes les institutions sont alliées dans leur propre intérêt de conserver leur in-
fluence et leurs richesses, et tous les moyens sont bons pour maintenir les foules en
place ! Et les rumeurs bien travaillées comme le projet d'hologramme "blue beam" 
en font partie...

apparition dans un hotel — Intimidations
http://www.nousnesommespasseuls.com/t8670-apparition-dans-un-hotel.htm?

q=#p103582
zabzab : j'ai travaillé ,il y a cinq ans dans un hotel pour le moins étrange en faisant 

trois saisons dans cet établissement.
nous étions deux personnes à faire de l'entretien plus la receptioniste ,car c'est un 
petit hotel.
des faits bizarres se sont produit et la receptioniste s'en est rendu compte aussi..
déja je me sentais observé,alors qu'il n'y avait personne ,de meme pour elle.
nous avons elle et moi entendu des appels prononçant le prénom de la receptio-
niste,!! c'était une voie féminine et on avait l'impression qu'elle était lointaine,des 
bruits de pas aussi ; alors qu'il n'y avait pas de clients .
des appels dans l'ascenseur aussi.
tout ceci s'est passé dans la journée.
puis le must ,c'est qu'un jour je ferme la porte d'une chambre (avec toujours cette 
intuition d'etre épier)puis quand je me retourne ,la juste en face de moi je vois une 
apparition ,elle n'avait pas de corps mais une 'téte' .
pour la description :elle était blanche ,mouvante ,il y avait bien la forme d'un vi-
sage avec des orbites ,la forme d'un nez et à la place de la bouche un trou vide .
difficile à décrire car elle était comme 'vaporeuse',instable..
cela à duré à peu pres 8 secondes puis elle s'est déformée totalement et à traversé le
mur.
je peut vous dire que je suis resté pétrifier!
certains se sont rendu compte que l'hotel était hanté .(meme un client,une fois qui 
m'en a parler)
il n'y a jamais eu de problémes quelconque aves les clients ou employés. 
dernierement ils ont fait des travaux ,et d'apres la receptioniste les phénomenes au-
raient diminués
le plus beau , je retourne faire la saison dans cette établissement:)
ce n'est pas un établissement ancien,

d'apres les renseignements que j'ai eu ,il y avait un rocher à cet emplacement
cet endroit ; et la ville meme; a un passé douloureux avec l'envahissement des gé-
nois(entre autres)
on ne peut pas dire que c'est le 'délire' d'une ou deux personne puisque ceux qui 

ont travaillé dans cet hotel ont remarqués 
ces phénoménes(certains du moins)



ce qui est étrange c'est que depuis ces travaux ,les phénoménes ont diminués 
ils n'aiment pas le dérangement?
j'avoue que j'ai hate de retourner las-bas...
les trucs un peu dingue:

j'étais dans une chambre seule quand dans la piéce meme ,j'ai entendu une voix (et 
la c'etait tres distinct)qui faisait:
pchiiittt! comme quand on fait une farce à qq en l'appelant ainsi.
je suis sorti de la chambre ,personne ...
ensuite dans l'ascenseur, la voix était lointaine et elle disait :m****
cela est arrivé plusieurs fois mais ce n'était pas systématique.

l'entité que j'ai vu était à peu pres à 2,50 de moi donc elle était assez proche ,je ne 
l'ai vu qu'une fois.
je l'ai bien observée pendant un court moment;
elle s'est déformé sous mes yeux pour ne devenir q'un 'point' puis comme un trait 
blanc tres rapidemment elle a traversée le mur.
autre chose, mais cela s'est passé chez moi.

mes enfants jouaient dans le salon moi j'étais dans une piéce à coté quand nous 
avons entendu la voix de mon mari tres distinctement la aussi.alors qu'il n'était pas 
la.
dans l'ascenseur ,nous sommes deux ,à ma connaissance, à avoir entendu la voix.

entre ce qui s'est passé à l'hotel et chez moi il y a bien sept ans d'écart.
il y a un bon moment,en famille nous sommes aller visiter une chapelle ou tout les 

ans il y a une commémoration .
car il y a un caveau avec les ossements d'une femme qui aurait ,selon l'histoire réa-
liser des prodiges ,donc les restes sont dans la chapelle.mon fils et mon mari sont 
rentrés dans ce site ,moi en- dehors.
puis j'ai entendu une voix masculine assez agressive qui disait le prénom de mon 
fils.
cela m'as inquiétée, c'est pourquoi je les ai rejoint.
et mon fils qui était relativement petit ,à cette époque nous a dit:
le roi du monde est méchant!!
il était perburbé ,et s'est mis à pleurer en voulant sortir de cet endroit ,ce que nous 
avons vite fait.
je n'ai plus remis les pied dans ce site.
Harmo : Ce genre de manifestations agressives et déroutantes sont destinées à 

vous intimider. C'est un moyen, pour résumer, pour vous faire peur et vous faire 
passer "du côté obscur" de la part d'entités inamicales, car la peur ferme l'esprit. Ne
vous inquiétez pas, elles ne peuvent rien contre vous tant que vous les les y autori-
sez pas. Pourquoi vous ? Parce d'une façon ou d'une autre vous aurez peut être une 
importance dans le futur, peut être humble ou peut être cruciale... Ayez confiance, 
passez outre ces évènements et ils s'arrêteront quand les entités penseront que c'est 
peine perdue ! Les entités négatives se fatiguent vite et détestent perdre leur temps 
ou qu'on leur résiste, et vont assez vite se concentrer sur des tâches plus "lucra-
tives".



Quant à l'éventualité de fantômes, il faut savoir que les âmes des personnes décé-
dées ne restent rarement plus longtemps que 50 ans au plus autour de leurs proches 
et des lieux qui leur importent. Ceci leur permet souvent de se rassurer par rapport 
au devenir de leurs proches encore vivants avant leur nouvelle incarnation. Ces 
âmes n'ont aucun pouvoir d'intéragir sur la matière, si ce n'est au plus de faire va-
rier sensiblement la température environnante.
D'après ce que je sais et compris et mon expérience personnelle, le seul moyen de 

renverser la tendance est ta propre volonté. Il n'y a pas de secours à attendre de la 
voyance ou du spiritisme car au final, ça reste le chemin spirituel des autres, pas le 
tien.
Quant aux entités, elles sont aussi matérielles que toi et moi, mais usent de leurs 

technologies pour t'intimider. Cette technologie est principalement fondées sur les 
états quantiques et vibratoires de la matière, qui leur permet de se déplacer dans 
des fréquences physiques décalées de la notre. C'est pour cela qu'elles peuvent pas-
ser à travers les murs et les fenêtres par exemple. Expliquer en entier de quoi il est 
question serait long et difficile mais ce qui est à retenir surtout c'est que si tu ne 
prètes pas attention à leur tours de passe passe et que tu as confiance, elles partiront
d'elles mêmes car elles sauront que c'est peine perdue.
Méfie toi aussi des personnes, voyants et spirites, qui offrent leur aide pour di-

verses raisons mais dont la motivation est de toute manière dirigée sur leur propre 
personne (financière parfois, ou simplement par plaisir d'avoir une influence, un 
pouvoir sur toi). Quel serait le plaisir des entités négatives de te voir te jeter dans 
les bras de telles personnes, qui ne sont ni plus ni moins que leurs équivalents hu-
mains! Ce qui motive ces entités c'est d'avoir un pouvoir sur toi (d'où les intimida-
tions), rien d'autre.
Vanille : Si tu veux pratiquer du spiritisme : ça t'attirait surement plus de chose que

tu n'en voulais  Moi pour ce qui m'est arrivé, plus j'appréhendais et plus ça se mani-
festait ! C'est presque comme ci mon mal être les alimentaient.
Alors essai comme tu le peux de ne pas trop flipper !
Harmo : 100% d'accord avec toi Vanille

L'Antéchrist, parlons-en !
http://www.nousnesommespasseuls.com/t5902-L-Ant%C3%A9christ-parlons-

en.htm?q=#p103633
L'antéchrist est avant tout une représentation symbolique de l'être humain corrom-

pu et égoïste.
A un homme qui lui demandait lequel des 10 commandements était le plus impor-
tant, Jésus répondit que c'était le 11ème : aime ton prochain comme toi même. Etre 
un antéchrist (un anti-christ dans le sens exact), c'est donc faire l'inverse du prin-
cipe fondateur de l'enseignement du prophète: Aime toi sans te préoccuper du sort 
de ton prochain.
Dans ce cas, il me semble qu'il y a un certain nombre d'antéchrists un peu partout 

sur terre, non ?
Q : l'antéchrist est un être proche du divin et qu'il gouverne le monde 



R : tout à fait possible qu'un tel individu/être existe. Je n'ai aucune information cer-
taine à donner à ce propos.

01/03/2008 - Sortez Google Earth ! — Illusion des 
distances

http://www.nousnesommespasseuls.com/t8745-Sortez-Google-Earth.htm?
q=#p103685
Voilà un site, si quelqu'un pouvait résumer en Français (site Anglais)
http://www.drboylan.com/additionalbeaconinfo.html
Un autre : http://www.rense.com/general79/Adt.htm
Tiré de http://french-revolution-2.blog.fr/
Harmo : C'est un débris spatial, une barre de métal qui est passée devant l'objectif 

au moment de la prise de vue. Après traitement et recoupement des clichés sur or-
dinateur, l'objet s'est retrouvé intégré sur la map. Cependant, il ne fait pas plus que 
quelques mètres de longueur !
Plus généralement, Google achète ses clichés aux grandes agences spatiales, donc 
pensez bien que si il y avait quelque chose de fantastique, il y a longtemps que cela
aurait été retiré du cliché ! A mon avis, scruter Google Earth pour y trouver les 
grands secrets du monde, c'est pas forcément la meilleure façon ! Il y a d'autres 
chemins bien plus féconds !
C'est tout bêtement un effet de fondu du à la superposition des différents clichés 

récupérés pour former la map, après traitement informatique

Végétariens ou pas ?
Le problème de l'alimentation végétarienne se pose d'une façon simple : notre or-

ganisme est-il en mesure de tolérer une alilmentation privée d'apports d'origine ani-
male ?
Mais si la question est simple, la réponse beaucoup moins.
Notre corps a évolué au cours des millions d'années que notre espèce a parcouru et

en qualité de maillon de la chaîne alimentaire, nous avons toujours eu une place 
précise dans le règne animal. L'organisme que nous avons aujourd'hui ne déroge 
pas à cette règle. Ainsi donc, nous n'avons pas véritablement évolué depuis l'arrivée
de l'homo sapiens sapiens, dont nous sommes issus directement. Un homo sapiens 
sapiens de cromagnon a exactement le même corps qu'un être humain actuel, sans 
exceptions. De plus, nous avons hérité également des espèces humaines qui nous 
ont précédées, si bien que notre régime alimentaire doit être compatible avec ce 
que la nature a prévu que nous puissions digérer et les besoins nutritionnels qu'elle 
nous a attribué (la nature biologique, cad l'évolution).
Nos ancêtres durant des millions d'années vivaient de ce que la nature leur fournis-

sait et cela variait suivant les saisons : fruits, baies, racines et insectes durant les 
saisons clémentes, viandes d'animaux chassés pendant la saison froide. Dans les 
deux cas, les protéines d'origines animales faisaient partie de notre alimentation.



D'ailleurs, dans la nature, existe-t-il une espèce de mammifère qui soit exclusive-
ment végétarienne ? Même les ruminants tels que les vaches ont un apport impor-
tant de protéines animales car il est prouvé que, bien que les végétaux forment la 
principale alimentation des bovidés en quantité, ce sont les insectes qu'elles avalent
qui forme l'apport principal des protéines nécessaires à l'animal. De même, la plu-
part des animaux herbivores ou frugivores ne dédaignent pas de manger quelques 
insectes au passage. Les carnivores ne se nourrissent-ils pas aussi de végétaux de 
temps en temps ? Votre chat ne réclame-t-il pas des fibres végétales ? Tout est une 
question de niche alimentaire ! les chats ont trouvé leur place en tant que chasseurs 
de petits animaux, les vaches en mangeuses d'herbe... chacun sa place, on ne peut 
pas tous manger la même chose !
Etre Végétarien c'est donc plus une question de conviction que de biologie. 

Refuser de manger des protéines animales est un choix personnel tout à fait 
compréhensible mais en aucun cas un choix naturel. 
Ensuite, être végétarien au quotidien est une tâche difficile puisque notre corps a 

des besoins spécifiques : c'est pour cela que l'inclusion dans les repas de certains 
aliments est indispendable pour remplacer les apports animaux (Tofu et plantes 
riches en protéines complexes), ce qui rend l'exercice parfois difficile et surtout très
cher ! Peu de personnes sont capables d'élaborer un régime alimentaire végétarien 
complet et d'ensuite en assumer le coût financier important. Etre végétarien est 
donc un privilège dans un monde ou 50% de la population est mal nutrie.
Personnellement, je ne suis pas devenu végétarien pour deux raisons :
- je n'aime pas franchement la viande et que savoir qu'elle est issue d'animaux me 
répugne, mais je me dis que si la nature a voulu que nous en mangions, contrarier 
notre histoire génétique était dangereux pour notre santé. Et remplacer les viandes 
par des insectes ne m'enchante guère, question de culture.
- élaborer un régime végétarien complet est difficile et coûteux et demande de se 
battre continuellement contre l'incompréhension des autres. Je préfère donc orien-
ter mon énergie et mes moyens vers d'autres priorités plus altruistes. Il y a tant à 
faire pour lutter contre les famines et la sous nutrition que de passer tout son temps 
à s'occuper de sa propre alimentation. Vu le prix du Tofu et ce qu'on pourrait payer 
avec comme nourriture à des enfants qui meurent de faim, il n'y a pas photo.
Cette vision dure, je ne l'impose qu'à moi et elle n'engage que ma propre vie, cha-
cun fait les choix qu'il a à faire.
-
On peut lire, à propos de la nutrition du panda géant :
Le Panda géant est depuis longtemps un favori du public, au moins en partie à 

cause du fait que l'espèce semble ressembler à un ours en peluche vivant. Le fait 
qu'il est habituellement représenté mangeant paisiblement du bambou, plutôt que 
chassant, ajoute aussi à son image d'innocence, en effet il passe près de 14 heures 
par jour à mastiquer du bambou, cela s'explique par sa faible capacité à digérer la
cellulose de cette plante (il n'arrive qu'à en digérer 17%). Son transit intestinal 
dure environ huit heures.
En dépit d'être taxonomiquement un carnivore, son régime est principalement vé-
gétarien. En fait, son régime alimentaire est constitué presque entièrement de bam-
bous, bien que, comme la plupart des animaux, des pandas aient été connus pour 



manger des œufs et des insectes.
Son régime alimentaire se compose à 95% de végétaux (quasi uniquement de bam-
bous : jusqu'à 20 kg par jour) et 5% de viande (des carcasses abandonnées). 
-
Si l'on tient compte des données, sur 95% des végétaux qu'il ingurgite, 17% sont 

utiles, ce qui ramène environ la proportion à 15 % végétaux/ 85%viandes - Voila 
qui confirme mon post précédent.
Ensuite, ce que je voulais dire surtout c'est qu'être végétarien n'est possible que 
dans une société privilègiée de consommation, où de nombreux produits de rempla-
cement sont disponibles. je ne pense pas que cela soit envisageable pour 70% de la 
population humaine. 
Dans ton cas spécifique, la répulsion vis à vis de la viande rouge en particulier 
pourrait être une tare fatale dans des conditions plus difficiles où tu n'as pas le 
choix pour te nourrir. Mais là encore, c'est toi qui décide de ce que tu veux faire de 
ta santé et ton corps.
Par contre, être végétarien n'est à mon avis pas la voie alimentaire parfaite et à 
conseiller à tout le monde.
Petite histoire pour illustrer ma pensée...
Alors que le bouddha était devenu un grand ascète à la recherche de l'illumination 
et de la sagese ultime, il se priva pendant de nombreuses années. Il ne mangeait 
presque rien : quelques graines et des fientes d'oiseaux, comme le font encore 
quelques ermites hindous. Sa santé se dégradant, il compris que la seule vraie voie 
vers la sagesse était la voie du milieu, celle entre les deux extrèmes. Il décida 
donc d'aller à une rivière et rencontra une jeune femme qui lui offrit un bol de riz. 
Il le mangea et repris force et santé. Devant cet écart, les ermites qui le suivaient 
depuis le début et qui l'admiraient se sont sentis trahis et cessèrent de le suivre défi-
nitivement.  
De même, de nombreuses sociétés tenant la Vie et la Nature comme sacrée, 
chassent et mangent de la viande. Par contre la façon dont ils tuent l'animal est, 
elle, totalement différente de celle que nous utilisons en occident. Les Bushmen de-
mandent pardon à l'animal quand il le tue et réduisent autant que possible son stress
et sa souffrance. De très nombreux autres exemples de ce type peuvent être appor-
tés. 
Dans ton cas, on est en face d'une répulsion psychologique face à la mort des ani-
maux. Sache que cette aversion est purement culturelle, comme celle de manger 
des insectes par exemple. Trop souvent la vision que l'on a des animaux est faus-
sée. Pour preuve pourquoi parle-t-on de "bêtes" alors que le mot désigne aussi 
quelqu'un qui n'est pas très futé ? Autre petit exemple :aux USA, on ne mange pas 
de lapin, ce serait un peu comme manger du chien en France, et cela pour la simple
raison, si vous interrogez les gens, qu'il y a un amalgame entre le lapin "animal vi-
vant" et le personnage mignon et plein de joie de... Panpan ! Les animaux sont trop 
personnifiés dans nos sociétés...
Ne donnons nous pas des noms d'humains à nos animaux proches, et même les 
scientifiques donnent des noms aux animaux sauvages qu'ils étudient. Babe le co-
chon, Saturnin le canard, sans parler des vaches Noiraudes, des agneaux, des pois-
sons Némos, les mères l'oies etc etc... Qui n'a jamais fait la réflexion quand un lion 
attrape une gazelle dans un reportage animalier "pauvre bête ?". Non c'est son des-



tin, et la nature est en équilibre parce que certains meurent pour que d'autres vivent.
Le problème c'est que nous nous sommes tellement éloignées de la réalité de la Na-
ture, qu'on ne la comprend plus telle qu'elle est. Et un zoo est le dernier endroit ou 
l'on puisse comprendre les subtilités de la vie sauvage je pense. 
"Nous voyons la main du Grand Esprit dans presque tout: le soleil, la lune, les 

arbres, le vent et les montagnes; parfois nous l'approchons par leur intermédiaire. 
(...) Nous croyons en l'Être Suprême, d'une foi bien plus forte que celle de bien des 
Blancs qui nous ont traité de païens... Les Indiens vivant près de la nature et du 
Maître de la nature ne vivent pas dans l'obscurité. 
Saviez-vous que les arbres parlent? Ils le font pourtant ! Ils se parlent entre eux et 
vous parleront si vous écoutez. L'ennui avec les Blancs, c'est qu'ils n'écoutent pas !
Ils n'ont jamais écouté les Indiens, aussi je suppose qu'ils n'écouteront pas non 
plus les autres voix de la nature. Pourtant, les arbres m'ont beaucoup appris: tan-
tôt sur le temps, tantôt sur les animaux, tantôt sur le Grand Esprit." 
-
Tatanga Mani (ou Walking Buffalo), indien Stoney (Canada) 

Alors, qui n'a aucun gramme de bois chez lui ? 
Quelque fois, avant de s'engager sur une voie non naturelle, il est peut être plus 
sage de demander ce qui est bien à la Nature elle-même, non ?
-
Premièrement, la notion de coût est très relative. Pour 0.8 euros par jour tu nourris 

un enfant au tchad. 
Deuxièmement, ça m'étonnerait qu'une personne au RMI, en France, pense un seul 
instant à se faire un régime végétarien. On sait jamais, peut être que des restos du 
Coeurs bio et végétariens, ça fonctionnerait. Quand on est dans la M***** finan-
cièrement, on achète ce qu'on peut et vu le prix des fruits et légumes, on a plutôt 
tendance à se rabattre sur les boites de raviolis à moins de 1 euro. Le but, c'est 
quand même de donner à manger à ses gosses non ? 
Personnellement, j'ai sans souci les moyens de financer un régime végétarien mais 
dans mes posts, je ne pensais pas du tout à mon budget à moi mais à celui des 
autres... Et oui, la dure réalité est là et ce n'est pas parce qu'on est pauvres qu'on 
n'existe pas ! Il y a tant de personnes qui souffrent de ne pas manger en quantité et 
en qualité, alors parfois, je me dis que certains végétariens sont un peu dans une 
bulle bien opaque autour de laquelle la Terre et tous les astres de l'Univers gra-
vitent.
De plus, si le choix d'être végétarien est "spirituel" (et non pas pour sa petite santé),
autant faire les choses jusqu'au bout. On ne veut pas tuer d'animaux pour les man-
ger, certes. Mais avez vous déjà envisagé que vous tuiez des animaux sans vous en 
rendre compte ? Et oui... chaque fois que vous achetez un meuble, vous pensez à 
l'arbre qui a été habitu et aux millions d'animaux, petits et grands qui dépendaient 
de cet arbre, et qui sont souvent mort dans son abattage ? De même, à chaque fois 
que vous utilisez votre pc pour envoyer des posts, vous utilisez des minerais extrait
dans des exploitations hyperdévastatrices pour l'invironnement : la moindre petite 
recherche en ce domaine vous le montrera et les exemples de vos complicités de 
meurtres existent en grand nombre !
Les indiens pensent qu'abattre un arbre c'est comme détruire un monde. Moi j'utili-



serai l'image suivante : on peut détruire une ville mais si on la reconstruit, recons-
truit-on également tous ses habitants ? un arbre c'est une ville : il ne suffit pas de le 
replanter pour le remplacer !
Vanille : Je mange des oeufs et à mon grand regret du poisson et par moment il 

m'arrive d'être dégouté quand je vois la tête d'un poisson dans mon assiette ... Je me
suis déjà dit plusieurs fois que je ne mangerai plus de poisson si ça continuait. Mal-
gré cela, j'ai des petites carences depuis quelques temps. Ce qui me cause par mo-
ment des faiblesses. Certains disent que le végétarien mange exclusivement du vert
et rien d'autres. Je peux comprendre. Mais moi j'ai choisie de manger du poisson et 
des oeufs. C'est comme ça et je l'assume. 
Mais il faut savoir que j'aime les poisson en tant qu'animal malgré cela. Et je ne 
supporte pas de voir un poisson hors de l'eau en train d'agoniser. Voilà je suis quel-
qu'un d'honnête alors je préfère le dire !
Harmo : En effet, le soja contient des molécules proches des oestrogènes. Cette 

particularité est utilisée en Chine par les femmes pour diminuer les effets de la mé-
nopause. En revanche, à forte dose ou trop souvent intégré dans l'alimentation, ce 
type de deséquilibre hormonal peut entrainer une féminisation chez les hommes 
(pousse des seins, baisse de la libido, problèmes d'érection, acnée etc...). De même,
mais dans une moindre mesure, chez les femmes jeunes, les surdosages d'oestro-
gènes peuvent avoir des effets néfastes, surtout chez celles qui utilisent la pilule 
contraceptive (surdosage oestrogéniens momentanés cancérogènes ou arrêt de la 
contraception).
Bien sur, tout cela n'est qu'une question de quantité, de fréquence et de sensibilité 
de son propre métabolisme.
En dehors du Soja, des études effectuées sur des végétaliens (qui ne mangent que 
des produits d'origine végétale) montrent un vieillissement accéléré des organes 
pouvant aller jusqu'à 30 ans (foie mais également yeux, oreilles internes, cellules 
nerveuses etc...) alors que ces personnes se sentent en bonne santé. Par exemple, 
une personne de 25 ans et qui parait cet age extérieurement, a dans ce cas les or-
ganes d'une personne de 45 à 65 ans avec les difficultés de santé que cela impose. 
Les problèmes liés à la vieillesse physique apparaissent considérablement plus tôt : 
hypertension, diabètes, artrose, cécité, surdité, problèmes de mémoire, sénilité... 
Notons toutefois qu'une personne consommant en très grande quantité des viandes 
complexes grasses (boeuf et porc) subit le même genre de vieillissement accéléré 
mais cette fois provoqué par une hypernutrition (coeur, reins, artères sont les prin-
cipales victimes).
Par contre, la science n'a pas encore de recul suffisant pour véritablement voir les 
effet des carences cachées dues au végétalisme, car ce phénomène est encore trop 
récent dans nos sociétés pour avoir un échantillon suffisant de personnes de plus de
40 ans ayant suivi ces régimes. Affaire à suivre.
En ce qui te concerne Vanille41, je ne peux que te féliciter. Non seulement tu as 
l'air d'être quelqu'un d'honnète, mais surtout tu sembles avoir un sens de la compas-
sion énorme, et ça c'est fantastique. De même, le fait que ça fasse 10 ans que tu te 
battes pour manger le plus possible végétarien, c'est la preuve que tu as une grande 
force de caractère. Je dis franchement bravo, reste comme tu es !
-



en ce qui concerne les études scientifiques sur le sujet, et sur d'autres également. 
Personne ne reste neutre dans ce genre d'affaire, si bien qu'on ne saura jamais le 
vrai du faux.
Et Végétariens ou pas, on vit tous dans une bulle bien opaque autour de laquelle 
tourne le monde... personne ne détient la vérité absolue. 
Par contre je maintiens ma position à propos du coût de surveiller la qualité de sa 
nourriture, végétarien ou pas. Quand on veut manger sain et ne pas se servir en su-
permaché, le coût moyen du repas grimpe rapidement, surtout quand on décide de 
manger biologique. Pour avoir vécu une période financière assez difficile, je peux 
vous dire qu'on est bien content parfois de manger de la "M*****" de supermarché
quand on a rien avalé depuis 2 jours qu'un bout de pain dans un peu de thé. Je crois
qu'il faut avoir vraiment connu la faim pour savoir ce que c'est, sans vouloir faire le
donneur de leçons.
De plus, se faire suivre par un médecin ou un nutritionniste c'est aussi rajouter un 
poids sur son budget (et celui de la sécurité sociale), ce qui n'est pas toujours à pro-
pos.
De même, comme l'a fait remarquer Sumer, manger des produits étiquetés bio n'est 
pas forcément un gage de qualité supplémentaire. De très nombreuses arnaques ont
été repérées et la sphère commerciale s'est vite engoufrée dans ce créneau très lu-
cratif, si bien que produits bio et produits de consommation courante ont les mêmes
origines, si ce n'est pire ! 
Et oui, pour éviter d'avoir à traiter les tomates, on les cultive en milieu fermé sur 
des supports artificiels. J'ai eu à faire à un gros producteur en ce domaine et je peux
dire que ses produits sont garantis sans OGM et sans pesticides ! Comment faire 
autrement ! Un pied de tomate ramasse souvent toutes les maladies qui passent à sa
portée en plein air, est mangée par les insectes et leurs larves au niveau des racines,
les limaces et autres gastéropodes, sans parler des oiseaux, des lérots, et des intem-
péries qui abiment le fruit ou l'empêchent de murir. Bref, toute personne qui a un 
jardin connait la difficulté de s'occuper des fruits et légumes.
D'ailleurs, même les productions locales ne sont pas bio. Dans ma région très ru-
rale, on trouve des légumes sur les marchés et chez de petits producteurs locaux, 
qui la plupart du temps, utilisent engrais et pesticides pour assurer la pousse. Parlez
leur, ils vous répondrons que sinon, "ça donne rien" (avec un roulement de R carac-
téristique).
Quant aux vrais producteurs bio, ce sont souvent d'anciens maraichers classiques 
reconvertis, qui continuent à exploiter une terre soit déjà souillée, soit appauvrie 
par des siècles d'exploitation parfois. Donc même les produits bio ont des carences 
de sélénium et d'autres sels rares qui ont presque disparus de nos fruits et légumes, 
mais qui sont cependant indispensables pour renforcer notre système immunitaires,
par exemple.
De toute façon, le constat est bien plus simple que ça : tout le monde ne pourrait 
pas manger bio ni végétarien, la production ne suivrait pas au niveau agricole, c'est 
une réalité. Alors, partant de là, je suis solidaire de mes contemporains et je mange 
de la M***** comme eux, comme ça on est tous à égalité, même si je sais que ça 
me bouffe la santé. En revanche, dès que je peux fabriquer mes propres confitures 
d'églantine, manger du poisson d'étang, récolter quelques baies, je ne me gène pas, 
car une seule baie contient plus de sels minéraux rares que plusieurs tonnes de blé.



De même, un mangeur de bio qui vit en grande ville me fait doucement rire, vu les 
tonnes de gaz et de particules nocives qui passent par ses poumons... perso, quand 
je rejoints mes amis urbains, je me prend une sacré claque dans le nez, si vous 
voyez ce que je veux dire  
Sur ce, je crois que le problème qui est posé ici n'est pas toujours être végétarien ou
pas, mais aussi comment s'alimenter le mieux possible pour avoir une bonne santé, 
car les deux choses sont souvent liés dans les posts, non ?
Personnellement, 

1 - si je pouvais le faire, je deviendrais végétarien, donc de ce côté là, c'est clair, je 
suis pour dans le principe.
2 - Mais, je ne suis pas sur que cela soit toujours facile de le mettre en place, pour 
plein de raisons différentes
3 - Donc c'est un choix propre à chacun
Je vais être direct, mais ce qui fait de la mauvaise pub pour le végétariens c'est le 

fait que ceux qui mangent de la viande sont montré comme des gens sans compas-
sion et souillés par leur nourriture impure... ce qui est le cas aussi pour les man-
geurs de "M****" des super marchés. Du coup, certains ont tendance à culpabiliser
et comme ils ne peuvent pas y faire grand chose, ça rend agressif parfois.
Moi ça m'énerve souvent quand je fréquente certains végétariens adeptes du bio (je 
ne parle pas de vous, que ça soit bien dit) qui regardent dans mon assiette avec un 
air dégouté le steak haché que je me suis fait cuire en plus du plat végétarien que je
leur ai préparé avec amour... et parfois, j'ai bien envie de reprendre tous les bons lé-
gumes bien cuisinés que je leur ai mijoté lorsqu'ils me lancent un regard plein de 
pitié qui veut dire en substance "mon pauvre, tu vas crever à force de manger cette 
M****". 
En gros, je ne suis pas contre le végétarisme, bien au contraire, ça éviterait à bien 
des êtres vivants d'être découpés en morceaux pour rien. Mais parfois, j'en ai un 
peu contre les végétariens. Il faut bien l'avouer, pour beaucoup c'est une question 
de mode, et pour d'autres un moyen de pas tuer la jolie vavache Marguerite qui est 
dans le pré bien vert au milieu des paquerettes, c'est à dire ceux qui ont une vision 
de la campagne à travers la vitre de leur immeuble parisien, lyonnais ou bordel-
lais...
Malheureusement, cette vision urbaine du monde touche aussi énormément le mi-
lieu écologiste, et quand j'entend parfois parler les "verts", je me marre doucement 
car c'est souvent complètement irréaliste ! 
Alors il y a les vrais végétariens et les vrais écolos d'un côté, et une grosse majorité
d'urbains bien coupés du monde de l'autre et qui pensent que la campagne ça doit 
pas être pollué et avoir une pelouse bien verte avec des fleurs dedans (parce que 
c'est là qu'on va en vacances, ça serait bête que ça soit sale).
Bref, le débat est loin de pouvoir trouver une solution car au final il y a pleins de 
sujets connexes qui sont liés : la qualité de la nourriture en général, la santé, l'éco-
logie, le devenir de l'homme... Ce n'est pas si simple que ça et on peut pas résumer 
ce débat à seulement "faut il manger de la viande, oui / non". Il y a énormément de 
reflexions et d'idées en jeu. Souvent dans les posts, on rebondit d'un côté à l'autre et
on parle de bio, de compléments alimentaires, de santé, de budgets etc... pas facile 
de démeller tout ça.
Faudrait un forum entièrement dédié à ce problème et encore, comme toujours, tout



le monde resterait sur ses opinions. Qui a déjà vu quelqu'un revenir sur son opinion
sur des sujets comme ça ? c'est super rare. Alors pas la peine de trop s'étendre sur le
sujet, ça ne mènera qu'à faire camper chacun sur des positions défensives, sans 
avancées réélles.
Et c'est bien le souci, car même en ce qui concerne les OVNIs, les abductions etc...,
tout le monde apporte ses convictions sans jamais vraiment écouter celles des 
autres. Du coup on repond "j'y crois " ou "j'y crois pas", sans véritablement de dé-
bat. Faudrait toujours répondre "je suis d'accord parce que + arguments" ou l'in-
verse et qu'on discute de ces arguments. Sinon à quoi ça sert, je vous le demande 
honnètement ?
J'ai déjà fait parti de 2 forums à propos des ET et des OVNIs en général, et à 
chaque fois j'en suis parti parce que le débat tournait en rond, sans avancées ma-
jeures, et ça finit toujours par soit des conflits stériles, soit sur un jeu de ping pong 
"suis d'accord VS suis pas d'accord" sans arguments réalistes et documentés... 
A propos du végétarisme, j'ai donné quelques infos concernant mes recherches sur 
la nutrition, et nous avons eu un vrai échange d'arguments avec Vanille à propos du
panda géant et des animaux en général, car on a apporté des arguments à nos points
de vue. Je pense que c'est comme cela qu'on peut avancer, vous pensez pas ?

Viva espagna (nationalismes)
http://www.nousnesommespasseuls.com/t7369-ET-VIVA-L-ESPAGNE-suite.htm?

q=#p103705
(à propos des espagnols, des basques et des catalans qui veulent leurs indépen-

dances)
Il n'y a qu'une seule vérité, nous sommes tous frères...

Après, les batailles de clans, de groupes et de nations sont vaines et infertiles... Une
dictature en remplace une autre, peu importe le nom qu'elle se donne. Aussi tout 
nationalisme et patriotisme ne peut mener qu'à des désaccords et des conflits.
Les prophéties idiennes annoncent la Nation Universelle, ou tous les hommes de 
toutes races se retourneront contre ceux qui les gouvernent pour s'unir en une 
grande fraternité. Utopiste, peut être... Enlevez les gens qui ne pensent qu'à leur 
propre bonheur sans se soucier du mal qu'il font aux autres et vous aurez une socié-
té parfaite !
AM : Les prophéties indiennes annoncent la Nation Universelle, ou tous les 

hommes de toutes races se retourneront contre ceux qui les gouvernent pour s'unir 
en une grande fraternité. 
Enlevez les gens qui ne pensent qu'à leur propre bonheur, sans se soucier du mal 

qu'il font aux autres, et vous aurez une société parfaite !
-
Q : salut , je ne peux qu'adhérer à ce que tu dis , mais pour l'instant la répression 

s'abat sans aucune pitié sur les petits peuples qui rêvent de liberté , et ces petits 
peuples ne veulent pas se replier sur eux même mais vivre en harmonie avec le 
reste de l'humanité , par quelles lois les nations colonialistes et de quels droits 
osent elles réduire en poussière tous les peuples autochtones qui veulent sauver 
leurs cultures , celles de l'état de droit ou celles du droit divin quelles s'auto pro-



clament !l'humanisme est , et restera dans la mémoire de tous ces peuples martyri-
sés et leur lutte de libération est sacrée .
R : Comme je te comprend... allons dire ça aussi aux 52 millions d'améridiens ex-
terminés depuis la venue de C. Colomb en amérique et réconfortons les derniers 
survivants qui conservent encore leurs traditions intactes, les hopis. A la seule dif-
férence qu'eux ont compris que la lutte armée ne servait à rien et que la seule chose
qu'on ne peut t'enlever c'est ton esprit. Leur plus cher souhait serait de voir toutes 
les races s'unir en une seule communauté malgré toutes les différences. Par contre 
la rancoeur, malgré l'oppression, n'a jamais apporté que la haine et l'indépendance 
d'une nation n'a jamais arrangé quoi que ce soit, si ce n'est qu'elle divise d'au-
tant plus les frères.
Comme beaucoup de sages l'ont compris, et parfois au péril de leur vie, c'est par les
idées et l'amour de son prochain qu'on acquière sa liberté. Et ce n'est ni le Mahatma
Gandhi, ni le Dalaï lama, ni les Anciens Hopis qui me contrediront ! En parlant du 
premier, croyez vous que la séparation des musulmans et des hindous lors de la 
création du Pakistan et de L'inde ait arrangé les choses ? Maintenant c'est à celui 
qui fabriquera le plus de missiles nucléaires pour faire peur à l'autre... oh oui, plutôt
que d'essayer de règler les divergences, on sépare les brebis... et quelle reussite: les 
opprimés sont devenus oppresseurs !
Pas de citation cette fois, aucun sage n'a dit "Oppressons nous les uns les autres ", 
enfin je crois.

un ovni au dessus de londre ? — déni !
http://www.nousnesommespasseuls.com/t8746-un-ovni-au-dessus-de-londre.htm?

q=#p103707
Q : "ce qui est très étrange à propos de cette histoire c'est que nous n'avons en réa-

lité pas vu cet objet (l'OVNI) dans le ciel lorsque nous prenions les photos (Qui 
montre le dit OVNI)"
R : Pas surprenant et cela pour deux raisons :
- la première est que les entités qui contrôlent ces appareils ont la capacité de 
"mind cloaking" (camouflage télépathique), c'est à dire de faire disparaitre l'objet 
aux yeux des gens par l'esprit en influençant localement leur perception des choses 
(mais pas leur pensée, ce qui est différent). c'est pour cette raison aussi que des en-
tités changent de forme, ou prennent l'apparence d'animaux (chouettes, chiens, 
cerfs etc....) ou d'objets incongrus.
- la seconde est que des gens, mis en face d'un objet insolite tel un OVNI, sont tel-
lement perturbées par les implications que cela leur impose (philosophie, religion, 
peur du ridicule etc...) qu'elles entrent en état de déni, c'est à dire qu'elles font 
comme si l'objet n'existait pas. Ce comportement est bien connu. Combien de per-
sonnes trompées dans leur couple refusent-elle de voir la vérité parce que cette vé-
rité, parfois flagrante, n'est pas gérable ?
Le Déni psychologique est une des forces les plus puissantes de notre conscience et
est une des marques les plus courantes d'une fermeture de l'esprit. Quand on a peur 
de perdre sa tranquillité de vie, on ne voit que rarement la réalité. Par contre, placé 
dans une situation ou l'on a rien à perdre, l'esprit s'ouvre et l'illusion disparait. Voila
en substance, ce qu'est la vacuité du monde pour les bouddhistes qui pensent que ce



que nous prenons pour la réalité n'est qu'illusion. Nous ne voyons que ce que nous 
voulons bien voir. 
"N'est aveugle que celui qui ne veut pas voir" Jesus de Nazareth
déni, definition : L'acte de déni refuse de prendre en charge certaines perceptions :
un fragment, éventuellement important, de la réalité, se voit totalement ignoré ; la 
personne qui dénie se comporte comme si cette réalité n'existait simplement pas, 
alors qu'elle la perçoit.
PS : je suis agnostique, alors aucune crainte
A propos de cet OVNI, encore un faux, décidément...

Personnellement, je ne regarde plus les clichés d'OVNI depuis longtemps, et sur-
tout depuis que la technologie des trucages photo est devenue accessible à au pre-
mier petit escroc du coin. Bref, de toute façon, même si la photo avait paru réaliste,
qu'est ce que ça aurait changé ?
Comme vous le dites, il y a d'autres endroits où creuser !

Photo d'OVNI - Réseau de diffraction — le spectre 
lumineux

La spectroscopie est l'étude du spectre lumineux. Grâce à des "spectroscopes" qui 
utilisent à leur compte les phénomène de diffraction (l'effet des réseaux sur la lu-
mière, ou bien des gouttes d'eau lors de la formation d'un arc en ciel), il est possible
de connaître par exemple la composition chimique d'un objet en étudiant simple-
ment la lumière qu'il renvoie. En effet, chaque élément atomique renvoie une partie
seulement de la lumière absorbée, et réciproquement, n'envoie que certaines lon-
gueurs d'ondes appelées raies quand il est "excité" ( ce n'est pas une question d'hor-
mones, c'est le terme employé  ).
Grâce à cette méthode, on peut connaitre la composition des étoiles, même sans les 
échantilloner. C'est pour cela que la composition approximative de notre Soleil a 
permis de comprendre en partie les mécanismes qui l'active.
En ce qui concerne les OVNIs, les entités qui les contrôlent sont capables de modi-
fier le spectre électromagnétique que leurs appareils émettent et ainsi de se rendre 
aussi bien invisibles à nos yeux qu'aux différents types de radars. En effet, ils mai-
trisent une technologie qui courbe la lumière, comme le fait un astre massif (effet 
de lentille gravitationelle découvert par Albert Einstein), comme ils savent aussi 
modifier les longueurs d'ondes elles mêmes (ils peuvent faire passer un rayon de 
lumière du visible vers l'infrarouge ou l'ultra violet par exemple)
Par contre, l'utilisation de la spectroscopie pour étudier un OVNI ne peut être faite 
qu'in situ, c'est à dire lors de l'observation elle même. Le système de la photogra-
phie n'est pas suffisant car il ne capte que les rayonnements visibles, ce qui est trop 
limitant, le spectre de la lumière visible par nos yeux étant extrèmement petit par 
rapport à l'étendue des fréquences possibles des ondes électromagnétiques.

Enlevés — Petites réactions sur les posts précédents
J'ai parcouru la section et je tenais à préciser quelques points quime semblent in-

teressant, surtout par rapport au problème de vérifications des sources traitant des 
abductions et des témoignages.

http://www.nousnesommespasseuls.com/p103721.htm?q=#103721
http://www.nousnesommespasseuls.com/p103709.htm?q=#103709
http://www.nousnesommespasseuls.com/p103709.htm?q=#103709


Comme certains l'ont évoqué dans des posts précédents, le problème au niveau des 
abductions est que le web ne donne qu'une partie très mince de tous les témoi-
gnages qui ont pu être recueuillis à ce sujet. Par conséquent, il faut souvent se ré-
ferrer aux livres des enquêteurs et donc passer assez souvent chez le libraire. Qui 
plus est, de nombreux livres sont introuvables en langue française et d'autres sont 
épuisés depuis longtemps, dont certains grands classiques.Si les sources sont des 
livres, personnellement je n'aurait pas le temps, ni les moyens (je n'ai pas tous les 
livres en question) de retrouver un ou deux cas précis dans parmi des milliers de 
pages. Dans un livre, il n'y a pas de moteur de recherche mot par mot, c'est moins 
facile que d'aller faire un tour sur Google.
Ensuite, je tenais à préciser que si les abductés pouvaient apporter des preuves de 
leurs dires, le jeu serait fait et la discussion close depuis longtemps. Bien souvent, 
le doute subsiste, même pour l'abducté, et seule la bonne foi du témoignage peut 
être jugée. 
Enfin, j'ai remarqué que si le phénomène OVNI trouve une assez bonne et relative 
écoute en générale, le sujet des abductions est beaucoup plus passionné. J'ai même 
parfois l'impression que certaines personnes s'irritent dès qu'on touche à ce pro-
blème, car en définitive, il est très dérangeant et fait peur à bon nombre. Il touche 
des zones d'ombre de notre inconscient : l'enlèvement, l'impuissance (face à des 
phénomènes incontrôlables), la peur du noir (des restes de nos instincts de proies) 
etc etc...
Enfin, un abducté peut apparaitre quelque fois comme un "élu", quelqu'un qui a été 
choisi pour des raisons qu'on ne connait pas toujours. Cela est difficile à admettre 
par certains non-abductés qui se sentent exclus et entrainer des frustrations qui 
peuvent se manifester par de la violence verbale, voire des attaques personnelles 
(quelques fois physiques). Les choses sont ainsi, on est abducté, un point c'est tout, 
c'est comme ça. 
Abductés ou non, nous sommes tous les premiers et les derniers de notre es-
pèce, point barre.
Alors abductés, n'ayez pas peur et ignorez les attaques. Le meilleur solution est de 
ne pas répondre, cela ne ferait que donner un pretexte à la colère pour se manifes-
ter. N'oubliez pas que la frustration s'exprime dans les esprits jeunes qui n'ont pas 
encore découvert qu'il existe un monde autour d'eux. La colère n'est pas liée à vos 
propos, mais elle s'est accumulée dans l'esprit de celui qui la porte tout au long de 
sa vie et de ses attentes non remplies (ne pas être le premier de sa classe, ne pas 
être un génie, ne pas être un top modèle, ne pas être riche, ne pas être reconnu, ne 
pas être choisi par les ET etc etc...). Que pouvons nous y faire ? rien.
Comme le disait le Prophète Muhammed (c'est à dire Mahomet, de "Mahummed" 
veut dire "qui est détesté de Dieu", un jeu de mot pas très gentil sur le vrai nom du 
prophète qui signifie le contraire "aimé de Dieu") : "La vraie guerre entre le Bien et
le Mal se déroule dans votre coeur et dans cette guerre, chaque bataille est impor-
tante"

02/03/2008 - Avis de recherche
Lors d'une abduction, alors que j'avais une 15aine d'années je crois, j'ai le souvenir

d'avoir été emmené, en pleine nuit, alors que je me trouvais seul en pijama dans la 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p103733.htm?q=#103733


pelouse du jardin de mes parents, par 3 sphères de lumières bleues. Je me suis vu 
soulevé du sol dans l'une d'elles et j'ai observé ma maison qui devenait de plus en 
plus petite pendant quelques secondes.
Ensuite, quand je suis revenu, "on" m'a demandé de dessiner ceci (voir image 
jointe). Aucune idée de ce que ça peut être. Je ne sais pas si c'est la forme des 
aliens qui m'ont emporté ou autrechose, c'est pour cela que je vous pose la question
suivante : est ce que quelqu'un parmi vous a déjà vu cette "chose" ?
De même, lorsque j'étais beaucoup plus jeune (7 ou 8 ans), j'ai appris lors d'un rêve
étrange que mon véritable nom était une sorte de triangle. J'aurais donc aimé savoir
si quelqu'un connaissait ce symbole, et quelle était sa signification possible.
J'attend votre aide avec impatience car sur ces 2 sujets je suis plutôt bloqué !
[ AM : Dessin disparu]
Je connais un petit peu le processus des "voyages astraux" pour en avoir fait l'ex-

périence accidentellement à plusieurs reprises, notamment une ou deux fois alors 
que j'étais en train de conduire. Je me fais hypnotiser par les marquages au sol. Je 
fais depuis très attention car mon "corps astral" a pas l'air de bien tenir à moi ! Il a 
tendance à vouloir se balader facilement  . Cela m'est aussi arrivé dans le vie de 
tous les jours, sans savoir pourquoi...
Cependant ça ne dure que quelques secondes. Est ce lié à l'intervention des ET ou à
une faculté particulière je ne sais pas trop... 
Par contre je suis donc a peu prêt persuadé que ce que j'ai vécu cette fois là n'était 
pas une sortie astrale, car c'est bien mon coprs physique qui s'est trouvé baladé en 
l'air dans ces sphères bleues... difficile à expliquer mais la différence se ressent 
quand on a eu la chance (est ce une chance ?) d'avoir vécu les deux genres d'expé-
rience.
D'ailleurs je ne crois pas que cela soit exceptionnel car de nombreux abductés font 
état de "facultés" ou de "dons", aussi humbles qu'ils soient, de ce type et la décor-
poration fait partie des bizarreries qu'on peut vivre. Le lien entre les deux ? Aucune
idée !! de mon côté j'ai déjà eu de nombreux "flashs" prémonitoires, mais ça ne 
touche que ma vie personnelle et quotidienne (2 ou 3 jours avant que cela se pro-
duise souvent, et quelques fois 2 ou 3 ans à l'avance)... En gros, ça se réalise mais 
ça ne sert absoluement à rien... farces ET ?  décidément !!
En ce qui concerne la créature, j'ai l'intuition aussi qu'elle est aquatique mais en-
core une fois, sans certitude.
Bien sur, je veux bien partager ces petites expériences avec vous, mais il n'y a pas 

grand chose à dire la plupart du temps, je me retrouve ailleurs quelques secondes, 
sans savoir trop ou... c'est trop court pour vraiment voir des détails. Il me semble 
que je me retrouve chez moi ou chez mes parents, enfin dans des lieux familiers 
(les endroits auxquels je pense juste avant le détachement je crois).
Je pense que les abductions, les ovnis et des phénomènes plus "spirituels" comme 
les décorporations sont liés, ce qui expliquerait pourquoi les témoignages de 
contactés, les apparitions d'OVNIs etc sont souvent joints à des phénomènes in-
compréhensibles à première vue. D'ailleurs, si les ET sont télépathes, il y a donc 
forcément un lien avec le spirituel, comment pourrait il en être autrement ?
Ceux qui vivent les abductions par exemple savent bien que souvent on ressent une
presence auprès de soi, on voit des ombres à la limite de notre zone de vision etc... 
En ce qui me concerne j'ai vécu une expérience bizarre alors que je m'étais couché: 



depuis quelques jours, je ressentais qu'il y avait quelque chose qui tournait autour 
de mon lit. 
C'était une période de ma vie ou j'avais envie de me rebeller contre tout ça et mener
enfin une vie paisible, comme tout le monde. Cela m'a peut être donné assez de 
force, mais, quoi qu'il en soit, un soir, alors que je m'assoupissais, j'ai ressenti la 
presence. D'un coup, pris d'une "pulsion" et peut être pas mal de colère, j'ai bondi 
sur la presence, l'ai saisi au corps et nous sommes tombés tous les deux au sol. Sauf
que mon corps était toujours en train de dormir et que c'est mon corps "astral" qui 
avait surpris l'entité ! Je ne suis pas resté longtemps décorporé et me suis vite vu 
remettre en place, physiquement et spirituellement car je me suis pris un "Qu'as tu 
fais ! c'était ton ange gardien !" qui ne venait pas de l'esprit que j'avais plaqué (qui 
était une silhouette d'humanoïde de lumière bleue transparente au passage).
J'ai eu beaucoup de regrets par la suite, car plutôt que d'essayer de comprendre 
pourquoi la presence était là, j'avais laissé la colère m'envahir... 
Quoiqu'il en soit, je ne sais pas si cette entité revient me voir mais je suis beaucoup
moins attentif aux presences que je tolère aujourd'hui, et donc, je ne m'en aperçoit 
quasi plus du tout (sauf quand j'y prête vraiment attention).
Je serais d'ailleurs curieux de savoir si des gens parmi vous ont connu des expé-
riences proches, ça serait interessant et instructif pour tout le monde d'analyser tout
ça je pense. 
D'ailleurs cela me fait penser que souvent nous avons tendance à relater des expé-
riences "difficiles" liées aux abductions, mais qu'on se penche très peu sur ce que 
les ET ont bien pu faire de positif pour nous... il serait peut être temps d'en parler 
non ? J'ai un exmple très parlant, mais qui ne vient pas de moi mais d'un proche.
Cette personne, que je connais depuis 3 ans maintenant, et alors qu'on avait jamais 
abordé le sujet, m'a un jour confié lors de ces soirées ou on raconte sa vie et ou on 
partage ses expériences, qu'il lui arrivait de droles de trucs avec des petits êtres 
gris... bref quelle ne fut pas ma surprise. Je lui ai raconté à mon tour ce que j'avais 
vécu et nous n'avons jamais perdu contact depuis. Tout cela pour en venir à une de 
ces expériences importantes.
Alors qu'il avait 12 ans et qu'il rentrait de l'école, un chauffard l'a percuté de plein 
fouet alors que le feu était rouge. Immédiatement amené à l'hôpital dans un état cri-
tique, le diagnostic était sévère : nombreux traumatismes crâniens, fracture du ro-
cher, dommages et hémorragie cérébrale avec formation d'un énorme caillot, bref, 
c'était clair pour les médecins de l'époque, il n'y avait plus grand chose à faire. Ce-
pendant, mon ami n'est pas mort et le lendemain, l'énorme caillot avait disparu, à la
grande surprise des médecins. Non seulement mon ami a survécu, mais il n'a eu au-
cune sequelle cérébrale (reste juste les très nombreuses cicatrices sur le cuir cheve-
lu côté gauche)
J'ai pu vérifier cette histoire auprès de sa famille et même auprès des médecins qui 
se rappellent encore de lui comme le "miraculé". 
Je tiens d'ailleurs à préciser que mon ami a toujours à faire aux petits gris, alors 
sont ils aussi terribles que ça ??
En règle générale (et je terminerai par là, ça commence à faire un gros post), les ab-
ductés ont souvent deux caractérirstiques communes : des problèmes de santé assez
peu communs et des dons "psychiques" (voyance, télépathie, don de guérison etc 
etc...). Est-ce vos cas ? Il serait bon de faire un post sur les ennuis de santé que les 



abdcutés ont pu avoir durant leur enfance, il y a peut être aussi un lien avec les en-
lèvements...
Tu sais, je connais la différence entre un rêve (et même le pire des cauchemards 

bien prenant) et ce que je vis comme expériences étranges. j'emploie le mot rêve 
parce qu'il est difficile de trouver un mot qui convienne davantage. 
D'ailleurs, un rêve ne s'accompagne que rarement de traces visibles qu'il s'est passé 
quelque chose de matériel, non ? Surtout quand ces trucs arrivent alors que tu es 
bien éveillé parfois et pas tout seul. 
Honnètement, avant je me serais énervé par rapport à ce genre de post, mais main-
tenant je m'en fou. Si ça te plait de croire que je suis malade mentalement, peu im-
porte, car du même coup, j'ai l'impression d'avoir 15 tours d'avance sur toi dans la 
recherche de la vérité. Après faudra pas chouiner ou wouinwouiner parce que tu se-
ras à côté de la plaque quand ça deviendras plus sérieux  .
En plus je n'ai rien à prouver sur mon état mental, je me sens très bien, je me 
trouve beau et intelligent (là je rigole), et j'ai une vie affective bien remplie avec 
une famille aimante et un couple harmonieux. J'ai des amis qui m'apprécient et qui,
sans fausse modestie, me respectent énormément pour ma façon d'être et de penser.
Que demander de plus ? 
---
Sumer : j'ai aperçu un qui lui ressemble (Mais placé à l'envers) et ce, lors de mes 

recherches sur l'apparition des diverses formes d'écriture.
Cette rune en image là se retrouve utilisée dans les jeux de rôles Runequest inventé
par James Churchward écrivain britannique sur les livres d'art occulte->

Et elle signifie le monde médian.
http://leregnedemu.blogspot.com/2007/12/les-runes-de-glorantha.html
Un lien/url/adresse sur cet écrivain->
http://fr.wikipedia.org/wiki/James_Churchward
Harmo : merci Sumer, ça ressemble carrément à ça... je vais aller voir ce que ce 
Monsieur a à en dire !
Le tout serait peut être de savoir de quoi il s'est inspiré
-
ça me fait penser à un bouquin, "la fille de Meratos" ou il est question des Atlantes

et de contacts extraterrestres : d'après mes souvenirs, l'auteur apprend que dans une
vie antérieure elle était une "atlante" et cela grâce à l'intervention d'ET il me 
semble. Mais je n'ai pas lu le bouquin, quelqu'un aurait des infos là dessus ? 
Peut être y a t il un lien avec mon histoire (sans prétention d'être une réincarnation 
de qui que ce soit)

La loi sur les Extraterrestres
"Le contact entre les citoyens américains et les extraterrestres ou leurs véhicules 

sont strictement illégaux.Tout contrevenant devient automatiquement un criminel 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p103779.htm?q=#103779
http://fr.wikipedia.org/wiki/James_Churchward
http://leregnedemu.blogspot.com/2007/12/les-runes-de-glorantha.html


recherché, punissable d'un an d'emprisonnement et de 5000 dollars d'amende. 
L'administrateur de la NASA a toute autorité pour décider, sans audition, si une 
personne ou un objet a été exposé directement ou indirectement à un contact extra-
terrestre. Il peut également imposer une quarantaine indéterminée, sous garde ar-
mée, qui ne peut être cassée par aucune cour de justice." 
Ce type de loi confirme bien que les contactés sont mis en danger. Cela explique 
aussi pourquoi les entités ont décidé de ne plus laiser les expériences s'enregistrer 
dans le conscient des personnes qu'elles visitent.
cf un post précédent : ufologie -> Les Extraterrestres -> Recherche de contactés
...
En vérité, le contact avec les entités se fait alors que celles-ci déconnectent artifi-
ciellement et complètement le cortex frontal (à la différence d'un rêve ou il reste en
faible activité, sinon on ne se souviendrait pas de ses rêves !). L'expérience est 
donc enregistrée brute par le cerveau central, sans considérations éthiques ni a 
priori. Par la suite, l'expérience vécue peut être jugée de différentes façons par 
l'inconscient. S'il juge que l'individu doit être "au courant" de ce qui s'est produit, 
il essaiera de faire passer le message, sous forme de rêves principalement, mais 
également sous forme de flashs lorsque celui ci arrive à forcer momentanément la 
main au cerbère frontal (qui lui cette fois n'est pas conscient de ce qui s'est réelle-
ment produit !). 
Pourquoi les entités agissent-elles de cette façon ? 
Ce n'a pas été toujours le cas : nombre de contacts avec ces entités se sont réali-

sées dans le passé de façon consciente (cf Anges d'Ezechiel, Kachinas des Hopis, 
Washinas des aborigènes d'Australie, apparitions mariales etc...). Cependant, la 
perte des valeurs spirituelles, l'affaiblissement de l'ouverture d'esprit et la mau-
vaise presse orchestrée contre les contacts "surnaturels" (politique de satanisation 
des apparitions d'entités réalisé par l'Eglise par exemple) a fait décider d'un chan-
gement radical dans le mode de contact entre visiteurs et visités, mis dorénavant 
en danger face aux nouveaux a priori puissants qui se sont installés. Rappelons 
nous les cas de Jeanne d'Arc, finallement brûlée vive pour avoir entendu des voix, 
de Soeur Lucie restreinte à résidence pour conserver les secrets des révélations de 
Fatima, ou les nombreux abductés stygmatisés par la société, parfois drogués ou 
placés dans des instituts spécialisées. 
...
J'ai personnellement un ami abducté qui a été pris "en charge" médicalement et 
traité pour hallucinations, et moi-même j'ai été victime de la visite de 3 hommes 
qui ont fait pression sur mes parents.
Au niveau de la loi, existe-t-il un équivalent à ce que vous avez trouvé aux USA ? 
(quoique l'Etat Français n'a pas besoin de telles lois car il peut invoquer la "Raison 
d'Etat" pour agir contrairement aux codes législatifs pour la sécurité nationale).

02/03/2008 - Recherche hypnotiseur sérieux
http://www.nousnesommespasseuls.com/t8757-Recherche-d-un-hypnotiseur-se-

rieux.htm?q=#p103785
Je lance un appel pour essayer de trouver un hypnotiseur suffisament serieux et 

ouvert pour pratiquer des régressions. De nombreuses personnes sont concernées 



par cette recherche très importante.
Je ne connais pas de tel praticien ayant déjà fait parlé de lui en France dans le cadre
d'abductions. Mais peut être en savez vous plus que moi (et je l'espère !)
J'attend vos réponses avec impatience, c'est très important.
Tombo : http://www.girard.fr/ Jean-Pierre Girard un specialiste en parapsycholo-

gie.
Harmo : Malheureusement j'ai eu une "réaction assez forte" en visitant son site 
m'engageant à ne pas poursuivre sur ce chemin... ah ces ET, sont jamais contents, 
je vous jure !
je ne juge aucunement la fiabilité de ce Monsieur... peut être n'est-il simplement la 

personne que je recherche, c'est tout. Comme peut être certains ont pu le remarquer
en ce qui concerne les abductions, les gens qui enquètent sur ce phénomène n'ar-
rivent jamais là par hasard !
Sumer : il y existe un groupe d'études tel que l'INRESS (Institut de Recherche sur 

les Expériences Extraordinaires), l'un de ses co-fondateurs s'appelle Stéphane Al-
lix; journaliste et ancient reporteur de faits mondiaux. Il a également étudié les tra-
vaux qu'a fait le psychiatre John Mack au niveau des abductions aux États-Unis. 
On en a parlé de son assez récente création sous ce post ici-> 
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t7802-creation-de-l-INREES-par-stepha…
Les coordonnées pour en savoir plus et pour contacter l'INREES :
-É-mail : info@inrees.com 
-Adresse : 67 rue St Jacques 75005 PARIS
-Adresse url du site web : http://www.inrees.com/index.php
Aleph12 : M. Joel DE MARTINO - 27 rue Rotonde - 13001 Marseille. Il est sexo-
logue aussi, référencé dans les 100 premiers de France.
Harmo : 31/12/2011 : Je cherche toujours, parce que même si aujourd'hui je me 
rappelle de pleins de choses, il me manque encore des épisodes quand j'étais petit, 
notamment les fois où il y avait une lumière orange assez particulière. Il puis il n'y 
a pas que moi dans l'histoire, j'ai des proches qui aimeraient bien en trouver un aus-
si. Voilà ;p

Nibiru, la planète X
http://www.nousnesommespasseuls.com/t6877-niribu-la-planete-X.htm?

start=60&q=#p103814
Q : Cette planète NIBIRU était connue des Sumériens (Iraq actuel), tablettes en 

terre cuite retrouvées, écriture cunéiforme de NIPPUR, NINIVE (voir la Constante 
de Ninive en corrélation avec la découverte de ces tablettes qui confirme la pré-
sence de cette planète au-delà de Pluton, donc inobservable avec nos instruments 
actuels, télescopes, images (à moins que New-Horizons, je croise les doigts ne 
fasse des prouesses et ne la capte aux abords de Pluton ???, ce qui serait vraiment 
inespéré vu que sa période de révolution "serait" de :
1.296.000 / 365, 25636 jours soit 3.548.1931 (1931 ? bizarre non ? faut que je revé-
rifie) années sidérales terrestres - cycle de collision avec une des planètes du sys-
tème solaire = serait de 17.741 ans lors de son passage à sa périhélie (point le plus 
rapproché du Soleil).

http://www.inrees.com/index.php
mailto:info@inrees.com
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t7802-creation-de-l-INREES-par-stephane-Alix.htm
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Elle est décrite chez les Dogons comme "la pierre angulaire de notre système so-
laire".
Elle se retrouve en accord avec les Tibétains, les Hawaïens, les Aborigènes d' Aus-
tralie, les Indiens d'Amérique du Nord (Les Apaches, les Sioux, les Hopis), les 
Mayas.
Pour un hasard, ça fait beaucoup, non ? Un chiffre, la Constante de NINIVE (des 
millions) retrouvé sur les tablettes cunéiformes de NINIVE a permis à Maurice 
Chatelain de démontrer que toutes les périodes de révolution des planètes du sys-
tème solaire représentaient un sous-multiple exact de cette constante prouve la réa-
lité de cette planète.
Cette planète aurait été une planète nomade, vagabonde, elle n'appartenait pas à 
notre système solaire à l'origine mais aurait été capturée par notre Soleil lors de son
dernier passage car sa vitesse était trop lente ????????
R : Le problème de Nibiru / planète X / Absynthe / Hercolubus est délicat. Je 

pense qu'on ne pourra savoir si elle existe réellement que quand on la verra vrai-
ment (je suis comme Saint Thomas dans ce cas là). 
Il est vrai qu'il existe un certain nombre de faits troublants en ce qui concerne cette

affaire. D'ailleurs précisons de Z. Sitchin n'a jamais parlé de Nibiru mais qu'il avait 
émis l'hypothèse qu'un évènement extérieur à la terre pouvait créer des cataclysmes
et des extinctions massives (il pensait à un dérèglement des orbites de Vénus et de 
Mars par exemple).
Un certain nombre de faits reconnus par la science confirment que la Terre est sou-
mise à des cycles de bouleversements géologiques (inversions des pôles magné-
tiques et glaciations par exemple). Après, savoir si c'est une le passage d'une pla-
nète qui déclenche tout cela, c'est une autre histoire.
Personnellement, je garde précieusement ce que j'ai trouvé sur la planète X 
sous le coude car il y a bon nombre de choses très interessantes dans cette théorie 
avec laquelle on peut faire de très nombreux recoupements.
Quelques pistes :
-l'Apocalypse selon Jean parle d'un astre rouge nommé Absynthe, reponsable de 
grands malheurs sur terre
-les Hopis disent que les temps de la purification de la Terre se produiront quand 
l'Etoile bleu Kachina enlèvera son masque et montrera son vrai visage
-la place d'Orion dans toutes les civilisations antiques, partie du ciel ou un astre 
proche aurait été repéré par la Nasa en 1983
-les mythologies asiatiques faisant état d'un Dragon rouge céleste responsable de 
grands malheurs pour les hommes
-l'existence de la ceinture d'astéroides et de la Lune. On sait aujourd'hui que la 
Lune est un morceau de la terre (c'est pour cela qu'on ne voit qu'une seule des faces
de la lune, celle ci tournant à la même vitesse, chose exceptionnelle pour un satel-
lite)
-les anomalies dans l'axe de rotation de certaines planètes dont Uranus
-l'inversion apériodique des pôles magnétiques terrestres
-la âges glaciaires
Ce ne sont que quelques pistes, rien ne confirme à 100% les dires de Sitchin.
Au fait, les Dogons ne parlent pas de planète X, mais en revanche, savaient que Si-
rius est une étoile double et connaissaient l'existence de Pluton, bien avant qu'on 



l'ai officiellement découvert.
Q : Y un probleme avec Moise et Nibiru...Je m'explique:ouvrez l'ancien testament 

ou il est ecrit que Moise et son peuple resterent a vagabonder dans le desert pen-
dant 40 ans!!!40 ans, vous entendez?(lisez oups!)et qu'ils mangerent la Manne 
pendant tout ce temps alors Nibiru et Moise, je n'y crois pas! 
R : Le souci avec les écrit de l'époque, c'est qu'ils ont eu tendance à rajouter des zé-
ros un peu partout dans les nombres. Par exemple, les patrairches vivaient de 600 à 
800 ans selon les textes. Sachant qu'ils étaient contemporains des Sumériens, qu'ils 
étaient originaires d'Ebla, une des villes antiques Iraquiennes, et qu'ils ont connu 
les pharaons Egyptiens, y a un souci.
D'après certains, lors de la retranscription des textes des langues semitiques an-
ciennes vers les plus récentes, la conversion ne s'est pas faite correctement. Après, 
c'est un question de foi !
-
(06/03/2008) : Bon, j'ai enfin réussi à lire tous les posts de cette rubrique...
Plusieurs remarques : 

1 - "Selon différentes mesures effectuées par la NASA, dès 1995, elle était déjà suf-
fisamment proche de notre planète pour l’influencer par son magnétisme. Et au fur
et à mesure qu’elle s’est rapprochée de nous, l’effet rayonné de son champ magné-
tique a augmenté de manière exponentielle"
Ce genre de données, ça sent le "Zetatalk" à plein nez, c'est à dire que la source 
n'est pas la NASA même, faut se méfier 
2 - Dimension: Au moins 60 fois la taille de la Terre ! ,personnellement, je ne sais 
pas d'où la personne qui véhicule cette info sur le net a connu sa source. Il ne me 
semble pas que Sitchin et Zetatalk, les deux grandes sources sur Nibiru aient parlé 
d'un truc de cette taille...
3 - Il faut faire une différence entre la théorie de la planète X et Nibiru, dans la me-
sure ou ce n'est pas parce qu'une planète passe au milieu du système solaire qu'elle 
porte une civilisation extraterrestre, Annunaki ou pas. La preuve, Eris et peut être 
d'autres planétoîdes ont des trajectoires atypiques aux périodes longues. En faisant 
cela on fait un amalgame entre astronomie et exo archéologie, pas facile de faire la 
part des choses après. faut rester prudent !
4 - A propos du nombre de planètes du système solaire tel qu'il est vu par les Sumé-
riens et les Annunakis, les 12 planètes du système solaire comprennent la Lune par 
exemple, que nous considérons comme un simple satellite. Selon Sitchin, les sumé-
riens n'avaient pas la même définition d'une planète il me semble, puisque le Soleil 
est pour eux une planète (il serait donc plus convenable de dire, Astre majeur par 
exemple). Alors le débat sur le nombre de planètes, et dire que la 12ème planète 
Nibiru ça peut pas exister parce qu'il y en a pas douze, excusez moi, c'est n'importe 
quoi d'un point de vu argumentatif.
5 - Nibiru...On est capable de voir des galaxies dans l'univers profond et pas elle...
. Une galaxie, c'est pas la même taille relative qu'une planète et en plus cela émet 
énormément de rayonnements electromagnétiques. Une planète est par définition 
relativement inerte et n'émet pas sa propre lumière. C'est pour cette raison qu'on ar-
rive à voir des pulsars à des millions d'années lumière mais pas une Sedna qui est à 
la porte du système solaire. Encore une fois, argumentation sterile.



6- Ca vient d'une source fiable cette date de 2012 avec assez forte probabilité pour
le retour de Nibiru ?. Encore une fois, la seule source qui donne cette date et qui 
repose sur quelque chose, c'est l'interprétation du calendrier aztèque. Mais le souci, 
c'est que la corrélation entre les dates de ce calendrier et celui que nous utilisons 
aujourd'hui est complètement insensée. En effet, notre calendrier, fondé au moyen 
age de manière tout à fait aléatoire et qui a été réajusté tellement de fois qu'on ne 
sait plus combien et comment, repose sur la date de naissance présumée de Jesus 
christ fixée par un pape illétré qui pensait dur comme fer que la Terre était plate... 
alors je pense que même en essayant de tenir compte de tout ça, la marge d'erreur 
est très très importante !
7 - le retour D'Uranus sur la plan elyptique , honnètement première fois que j'en-
tend parler de ça, et en plus j'ai rien compris de ce que ça voulais dire.
8 - Nibiru est un vaisseau de la 4ème dimension appartenant à la Fédération ga-
lactique de la Voie Lactée, discours repris maintes fois par les sectes ufolospiri-
tuelles (Ashtar et compagnie...) quand on fouille un peu, on voit qu'ils sont à la 
source de cette rumeur...
9 - Ont est pas pret ? (pour l'ascension spirituelle) ouvre les yeux . c'est vrai que 
beaucoup sont pas prêts mais c'est peut être pas le cas de tout le monde. Quand on 
part en voyage, on est pas obligé de prendre ses voisins avec soi, non ?
10 - ont peut alors dire aussi que ce forum n'est pas une source information sé-
rieuse. il faut savoir que wikipédia est écris par les internaute, pour le monde en-
tier. qui peut ce vanter de cela ???? . Justement. Wikipédia, c'est écrit par n'im-
porte qui, des gens sérieux et parfois d'autres moins. Pour preuve, lors du débat tv 
Sarko/ségo, des personnes ont modifié Wiki pour donner raison à leur candidat, ya 
fallu fermer les modifications sur certains sujets abordés. Quant à ce forum, on est 
pas là pour faire les scientifiques, on est là pour apporter chacun ses propres argu-
ments et les discuter, c'est pas ça ? Et bien moi j'essaie de le faire sérieusement, 
donc j'estime que ce forum est sérieux si tout le monde est de bonne foi (et c'est ce 
que je pense). 
11 - évoluer en fait c'est pour dire qu'il faut murir dans la tète. pas besoin de pré-
diction . Allez dire ça à des abductés, ils vont vous rire au nez
12 - Elle (nibiru) est décrite chez les Dogons comme "la pierre angulaire de notre 
système solaire". Elle se retrouve en accord avec les Tibétains, les Hawaïens, les 
Aborigènes d' Australie, les Indiens d'Amérique du Nord (Les Apaches, les Sioux, 
les Hopis), les Mayas. . encore une fois, sources internet, faut s'en méfier, surtout 
qu'il me semblent pas que les Hopis parlent d'une planète voyageuse mais de la 
"blue star Kachina" qui enlèvera sont masque aux temps de la purification, ce qui 
fait une toute petite différence d'interprétation (même si la blue star kachina peut 
être nibiru, ou tout autre chose...Sirius ? un Ovni ? etc...). je n'ai pas de sources ti-
bétaines traitant de ce sujet, si quelqu'un en a, je suis interessé.
Bref, Nibiru est un problème vaste et délicat pour lequel on a peu de sources, si ce 
n'est Sitchin et Zetatalk, tout cela à prendre avec des pincettes... Alors attention à 
l'internet téléphone arabe qui transforme une planète 4 ou 5 fois plus grosse que la 
Terre (Zetatalk) en un monstre 60 fois plus gros que Jupiter (et oui, j'ai vu ça sur le 
net).
Je suis convaincu cependant que le débat sur la planète X/nibiru mérite d'être plus 
fouillé... car il est intimement lié aux OVNI et aux messages que les aliens 



semblent apporter (rêves de catastrophes mondiales, avertissement sur le devenir 
de l'homme et de la planète terre etc...)

03/03/2008 - Marion Cotillard croit au complot
dam : Xavier de Moulins demande à Marion Cotillard (une actrice en vogue à cette

époque) ce qu'elle pense de la thèse selon laquelle la mort de Coluche ne devrait 
rien à un accident] 
Marion Cotillard : J'ai tendance à être plutôt souvent de l'avis de la théorie du com-
plot. 
Xavier de Moulins : Un peu parano ? 
M. C. : Pas parano, non c'est pas parano parce que je pense qu'on nous ment sur 
énormément de choses : Coluche, le 11 septembre. On peut voir sur internet tous 
les films du 11 septembre sur la théorie du complot. C'est passionnant, c'est addic-
tif, même. 
X. de M. : Sur le 11 septembre par exemple, toi, qu'est-ce qui t'a le plus troublée, 
concrètement ? 
M. C. : On te montre d'autres tours du même genre ayant pris des avions, ayant 
brûlé… il y a une tour, je crois que c'est en Espagne, qui a brûlé pendant 24 heures.

X. de M. : Avant de s'effondrer ? 
M. C. : Elle ne s'est jamais effondrée ! Aucune de ces tours ne s'effondre. Et là, en 
quelques minutes, le truc s'effondre. Et puis après, on peut en parler longuement… 
Parce que c'était bourré d'or les tours du 11 septembre. Et puis c'était un gouffre à 
thunes parce qu'elles ont été terminées, il me semble, en 1973 et pour recâbler tout 
ça, pour le mettre à l'heure de toute la technologie et tout, c'était beaucoup plus 
cher de faire des travaux etc. que de les détruire… 
[A ce stade, il semble que le reste de sa tirade ait été coupé au montage, pour en ar-
river à la conclusion :] 
Est-ce que l'homme a vraiment marché sur la lune ? J'ai vu pas mal de documen-
taires là-dessus et ça, vraiment je m'interroge. Et en tout cas je ne crois pas tout ce 
qu'on me dit, ça c'est sûr.
http://www.choix-realite.org/?4425-marianne-croit-a-la-theorie-du-complot
http://www.jp-petit.org/nouv_f/la_mome.htm
Harmo : Marion Cotillard est une femme comme les autres. Elle se rend compte 
que comme la plupart des gens on ne peut pas faire confiance aux institutions offi-
cielles... cette érosion de la confiance envers les gouvernants mène évitablement à 
chercher des réponses ailleurs et à tout remettre en question... 
Ce n'est pas toujours sain non plus, car tous les extrèmes sont mauvais en soi... 
Q : C'est l'avis de nos politiques que j'aimerais bien entendre ou lire, et sans 

langue de bois sur des sujets tels
R : héhé ! pour voir un jour ça Rama, faudra peut être que les gens votent un peu 
mieux les prochains coups... quoique, entre voter noir ou gris foncé, ya pas une 
grosse différence et ça change pas grand chose ! Faudrait peut être penser à rajouter
des couleurs non ?
Ce genre de réaction contre les gens qui osent émettre des doutes ne fait qu'enta-

mer la confiance en ce système démagogique. M. Cotillard n'a fait qu'exprimer ce 
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que des millions de gens pensent secrètement et s'en prendre à elle, c'est s'en 
prendre à eux aussi.
Vous savez, à force de pousser sur le bouchon, un de ces jours ça va finir mal.

04/03/2008 - Vidéo Nibiru
Je vous présente en exclusivité la vidéo que j'ai fini ce soir...

bon visionnage !
[Note AM : vidéo disparue]
-
Pour répondre à tous vos commentaires, je dirais que Nibiru est une des nom-

breuses éventualités que j'envisage, mais pas toujours celle qui m'apporte le plus de
certitudes. 
Par contre, là ou je suis sur de moi que notre planète (faune flore et Vie en géné-
rale) est très mal en point : pour preuve, en 1910, des pêcheurs d'Esturgeons et 
d'autres poissons fins vivaient de leur pêche... dans la Seine. Ben celui qui verra un 
esturgeon dans la Seine aujourd'hui, c'est qu'il aura bien halluciné ou confondu 
avec un détritus. 
Pour les sceptiques, orientés vos recherches sur Eris, la planète détectée par la 
NASA en 2005. Cela ouvre quelques possibilités interessantes sur la réalité de pla-
nètes traversant le système solaire (vous pouvez trouver des sites en français, ou di-
rectement aller voir sur celui de la NASA pour les anglophones).
Quant aux rêves de catastrophes, si ça peut vous rassurer, j'en fait depuis l'âge de 4 
ans, après que 3 petits singes gris me soient apparus à la fenêtre de ma chambre, je 
connais parfaitement l'angoisse que cela peut donner ! Alors si le rêve est partagé, 
on peut vraiment prendre ça pour un avertissement important !
Il y aurait plein d'autre choses à dire, mais ce n'est peut être pas le bon endroit, il y 
a d'autres rubriques ou on pourra mieux en discuter je pense, bien qu'ici soit l'occa-
sion justement de relancer le débat, et c'est le but premier de ma vidéo.
Q : "je n'y crois pas une seconde , si se genre de planéte arrive dans le système 

solaire elle sera engloutie par jupiter"
R : Jupiter est certes une grosse planète, mais elle n'engloutit pas tout, la preuve, le 
nombre de comètes qui reviennent régulièrement faire le tour de notre bon vieux 
Soleil et qui repartent sans être inquiétées. De même, tu supposes qu'une planète 
aurait son orbite dans l'axe de l'écliptique (le disque virtuel sur lequel tournent 
toutes les planètes connues), mais ce n'est pas le cas pour les nouveaux planétoïdes 
détectés récemment (Eris par exemple). 
J'ai appris au cours de ces dernières années que les a prioris que nous avions sur 
l'Univers s'effondrent un à un et qu'il n'est pas bon d'avoir une vision trop statique 
de la théorie, même pour le système solaire. Après tout, on pensais que les planètes 
orbitant autour des étoiles étaient exceptionnelles, et aujourd'hui on en découvre à 
la pelle et on pense, à l'inverse, que théoriquement, toutes les étoiles auraient des 
planètes... 
Il faut avouer aussi que pour des profanes comme nous, le système solaire tel qu'il 
est décrit, comporte déjà assez de difficultés de compréhension pour tirer des 
conclusions hatives, en particulier sur le rôle de Jupiter sur les planètes, astéroïdes 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p103979.htm?q=#103979


et autres comètes voyageuses ! N'oublions pas que par rapport à la taille de notre 
système solaire, Jupiter n'est qu'un grain de sable ! 
Nibiru ou pas Nibiru ? Personne ne peut répondre ici par des arguments scienti-
fiques, à moins peut être que vous soyez Astrophysicien et encore, souvent ils ne 
connaissent qu'un domaine particulier de cette discipline... Par contre je comprend 
tout à fait qu'on émette des doute ou qu'on y croit pas, car en l'absence de preuve, 
c'est juste une question de foi.
Comme l'a bien montré Rama, le genre d'évènements catastrophiques annoncés 
dans les rêves de certaines personnes, et souvent chez plusieurs personnes à la fois, 
sont d'ordre prophétiques et donnent une dimension différente quand on parle de 
Nibiru, Planète X, Hercobulus etc... Pourquoi les Anciens hopis auraient-ils des vi-
sions et pas nous ? Moi je trouve la coïncidence quand même bien suspecte, surtout
que les rêves ne restent pas seulement cantonnés aux Tsunamis géants, mais aux 
pluies de météorites, aux volcans, aux tremblements de terre, aux ouragans... etc.
Je ne suis pas le seul, la preuve, à faire de tels rêves et ceux-ci datent de bien long-
temps avant qu'on parle d'effet de serre et de fonte des glaciers !! 
Rêver que l'on quitte sa maison en catastrophe avec sa famille parce qu'un tsunami 
géant (que l'on voit bien réel) arrive quand on a 6 ans (en 1978), c'est quand même 
pas anodin et ça influence la vision qu'on peut avoir de la vie.
Je ne dis pas que Nibiru est une certitude, je dis qu'il se passe quelque chose, et 
qu'être vigilant voire inquiet, c'est pas forcément du catastrophisme gratuit. La vie 
est belle ? Moi je trouve pas ! Elle est peut être belle pour quelques individus bien 
nantis, parce que moi je la trouve plutôt pourrie pour 90 % de la population mon-
diale ! Bien sur pour certains avoir un bouton d'acnée sur le nez c'est la fin de 
monde... faut ouvrir les yeux un peu, faut pas laisser sa vision se contenter d'une 
vue franco-française bien restreinte. 
De toute façon, Nibiru ou pas, suffit de sortir de chez soi pour voir que la Vie s'et-
teint... de toute façon, sans catastrophe majeure, on va droit dans le mur, j'en suis 
convaincu. Allez à la première rivière à côté de chez vous et vous verrez par vous 
même ! C'est plus des rivières, c'est des égouts, même chez moi, en pleine cam-
pagne profonde.
Par contre, si certains ont trop peur, je peux leur dire, "ne vous inquiétez pas", ya 
pas de souci et leur envoyer un vidéo avec des gens heureux qui barbotent dans une
piscine et mangent une glace avec un chihuahua bien toiletté...
merci à vous tous, je suis très heureux que la vidéo vous ait plu ! c'était un coup 

d'essai, j'vais un peu peur  
En ce qui concerne la musique, j'ai utilisé le titre d'un groupe gothique metal du 

nom de Within Temptation, "Forsaken" dont les paroles collaient tout à fait avec le 
message de la vidéo, la preuve avec cette traduction en français (moins poétique):
Le jour est venu à présent

Cette fois, nous sommes abandonnés
Nous avons vécu dans notre paradis

Tels des dieux nous avons forgé le monde autour de nous
Sans frontière qui aurait pu nous retenir
Et bien que l'équilibre soit si fragile
Alors que nous croyions accumuler nos biens,



Nous avons retourné la marée, elle s'enfuit encore
Notre temps est écoulé, notre futur est mort
Il n'y a pas d'échappatoire
Le jour est venu à présent

Nous sommes abandonnés
il est trop tard
la vie passera au-delà de nous
nous sommes abandonnés
les derniers de notre espèce
le sacrifice était bien trop grand

notre avidité nous a rendus aveugles
nous avons essayé de fuir nos peurs intérieures
aujourd'hui est la fin de 'demain'
comme la mer commençait à s'élever,

les terres conquises furent balayées
bien que nous essayâmes de fuir le ras de marée
c'était voué à l'échec
Le jour est venu à présent

Nous sommes abandonnés
il est trop tard
la vie passera au-delà de nous
nous sommes abandonnés
nous ne laisserons que des ruines derrière nous
Le jour est venu à présent

Cette fois, nous sommes abandonnés
Le jour est venu à présent

Nous sommes abandonnés
il est trop tard
Le jour est venu à présent

Le jour est venu
Le jour est venu
Pour vous dire la vérité, je suis également très sceptique sur la venue d'une planète

inconnue venant de je ne sais ou sans qu'on puisse la voir. Personnellement, je n'ai 
pas les moyen techniques ni les connaissances en astronomie pour savoir ou regar-
der (si je me trouvais dans l'hémisphère sud bien sur). Mais il y a quand même 
quelques faits réel pouvant expliquer pourquoi une planète n'est pas visible :
1 - les astronomes regardent tous dans la même direction (le plan de l'écliptique), et
il est quasiment impossible de repèrer un objet en dehors de ce disque car l'espace à
couvrir est absolument gigantesque : pour vous donner un ordre d'idée, c'est 
comme trouver une perle sur un territoire gros comme un département français... 
De plus, une planète ne fournit pas de lumière contrairement à une étoile et donc 
reste sombre jusqu'à atteindre le système solaire interne (essayez de voir une bille 
de 3 cm à 100 mètres sur fond noir avec des jumelles, c'est peine perdue)
2 - 99% des télescopes amateurs et professionnels sont orientés sur ce plan éclip-
tique, et donc ne regardent pas dans la direction de la zone d'approche de Nibiru. 



Petit exemple, Eris qui se trouve dans la même configuration que la supposée pla-
nète X n'a été découverte que par hasard.
3 - Une fois arrivée dans le système solaire à 31° en dessous de l'écliptique, et donc
non repérée parce qu'on ne regarde pas dans cette direction (elle arrive en dessous 
de nous dans un espace vide et non fouillé par les astronomes), elle croiserait le 
plan de l'écliptique à proximité du soleil, ce qui la rend très difficile à discerner, le 
soleil empêchant, par sa lumière très puissante, la détection d'objets froids à proxi-
mité. Mercure par exemple, qui se trouve très près du soleil, ne peut pas toujours 
être visible : il faut qu'elle soit excentrée par rapport au soleil, sinon elle noyée par 
la lumière de notre astre. Une planète se trouvant donc approchant à un angle qui la
place pour nous "proche du Soleil" est donc invisible aux astronomes amateurs et 
aux professionnels n'ayant pas les moyens suffisants. Seuls des outils spécifiques 
(satellites d'étude solaire tel hélios, SOHO et depuis peut les satellites stéréo de la 
NASA) sont capable d'un tel repérage, qui serait donc très facilement tenu au se-
cret. 
4 - Une taille relative (taille que la planète aurait depuis la Terre) trop faible ne per-
met pas de la repérer facilement, surtout dans la pollution lumineuse engendrée par 
le Soleil : c'est un peu comme si une aiguille nous arrivait de face à 20 cm d'un su-
per projecteur et en pleine nuit... elle serait complètement invisible à nos yeux. 
5 - De plus, pour observer le soleil, on utilise un cache opaque pour éviter d'être 
ébloui : mais si la planète est juste entre le soleil et nous, elle se situerait derrière la
protection, donc bien cachée par notre propre matériel !
6 - Enfin, une fois assez proche de notre planète, ben c'est trop tard, resterait plus 
que 3 semaines avant le grand crash... elle serait par contre visible à l'oeil nu, grâce
à un nouvel angle d'approche décallé par rapport au soleil ainsi qu'à une taille rela-
tive plus conséquente (taille de la lune au plus proche selon les estimations)
Ben voila quelques notions d'astronomie dont il faut tenir compte et qui peuvent 
toutes expliquer pourquoi les amateurs NE PEUVENT PAS détecter une comète ou
une planète arrivant en dessous de l'écliptique et ayant pour point focal le Soleil.

06/03/2008 - Eris 2003 UB313, la voyageuse
Pour complèter les rumeurs de 9ème, voire 10ème planètes du système solaire, 

voici un planétoïde découvert en 2005, un peu avant Sedna mais qui n'a pas eu la 
même publicité (comme c'est bizarre)
De source NASA, ce planétoïde transneptunien a la taille de notre Lune, bien que 
les calculs soient revus dus à des difficultés (tous les calculs ne donnent pas le 
même resultat) mais sa trajectoire est assez spécifique, puisqu'au contraire de Sed-
na qui reste au delà de l'orbite de Neptune, Eris voyage dans le système solaire et 
bouclerait son voyage en 557 ans.
Telle qu'elle se présente, Eris sera visible d'ici peu depuis l'hémisphère sud, 

puisque sa trajectoire ne se trouve pas dans le plan de l'écliptique comme c'est le 
cas des 8 planètes du système solaire, ce qui a fait qu'elle a été difficile à être repé-
rer. Les planètes transneptuniennes comme Sedna sont recherchées sur la plan de 
l'écliptique car c'est là où il y a le plus d'objets, ce qui laisse d'énormes possibilités 
d'autres découvertes ailleurs que sur cette horizon de recherche très limitée.
Alors Nibiru n'est peut être qu'une légende, mais il est aujourd'hui impossible de 
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nier que des objets importants, de la taille de la lune se déplacent dans le sys-
tème solaire comme le font les comètes ! 
Ce qui m'étonne, c'est que très peu de personnes ont remarqué cette découverte 
pourtant primordiale... et qui date de 2005 (elle était alors surnommée Xéna). C'est 
très étrange... moi même je n'ai découvert Eris qu'il y a une semaine, pour vous 
dire.
voici des liens interessants :
http://fr.wikipedia.org/wiki/(136199)_%C3%89ris
http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/astronomie/d/…
voir aussi sur http://nasa.gov 
Il y a des fichiers pdf assez interessant ou l'on retrouve les caractéristiques de la 
trajectoire d'Eris, le problème de la nomenclature des planètes posée par sa décou-
verte etc... (tapez 2003 UB313 dans search, c'est le nom de code d'Eris)
Sinon, un autre lien qui va encore plus loin et fait le lien avec Nibiru, mais dont les 
infos sont encore sujet à spéculation :
http://www.come4news.com/la-planete-eris-et-le-rechauffement-global-2.html
Ce dernier article ferait le lien entre les prophéties et ce qui a été découvert par la 
NASA... édifiant mais encore à prouver. Je cherche si je peux trouver d'autres 
sources pour confirmer. Mais je pense que faire le lien entre Eris et Nibiru, ça 
colle pas…
-
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t2601-D%C3%A9couverte-de-la-

possible-…
je pense que mes remarques sont tout à fait à propos et que, après avoir lu vos 

posts sur Xéna/Eris, vous êtes un peu passés à côté de l'évènement dans la mesure 
ou mis à part la nomenclature planète/planétoïdes, vous n'avez pas vu les implica-
tions que la trajectoire d'Eris proposait.
Mon erreur a au moins le mérite de remettre le débat au gout du jour. Cela fait suite
aussi à la remarque sur mon post de vidéo à propos de Nibiru. Eris montre que l'hy-
pothèse d'une planète/comète ne repose pas que sur une légende et que c'est astro-
nomiquement envisageable.

07/04/2008 - P4 Mérieux... salle de torture ?
Pour les amoureux des animaux, voici un petit extrait d'un article de l'AFP sur le 

laboratoire P4 Mérieux de l'Inserm à Lyon où on étudie les virus les plus dangereux
:
Derrière lui, au travers d'une série de vitres blindées, quatre scientifiques équipés 
d'impressionnants scaphandres blancs reliés à des arrivées d'air pur, piquent et ob-
servent des petits hamsters endormis.
"La manipulation des animaux est ce qu'il y a de plus dangereux", assure Branca 
Horvat, chercheuse d'origine croate, directrice de recherche Inserm depuis deux 
ans au P4 en immunobiologie.
"Nos scaphandres sont très solides mais le danger peut venir de petits trous dans 
les gants", souligne la scientifique qui n'oublie pas le risque de morsure de la part 
des macaques, hamsters, souris ou autres furets utilisés à Lyon.
Indispensable, peut être... mais moi qui est deux de ces adorables bêtes à la maison,
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quand je vois furets, j'ai mal au coeur... De même, utiliser des macaques, c'est vrai-
ment n'importe quoi !
Bref, personnellement je trouve dangereux d'étudier les virus 4 à Lyon malgré les 
systèmes de sécurité. d'ailleurs, le système empêche le virus de sortir lorsqu'il 
s'échappe dans l'air, ou grace à un animal, mais si un des scientifiques est mordu, le
risque c'est que pour sauver sa peau, il s'échappe en evitant les contrôles. Ils vont 
faire quoi, l'abattre quand il va sortir du labo ?
-
ça fait tellement peur à nos dirigeants ces virus... Qu'est ce que vous voulez, c'est 

le seul truc contre lequel ils ne peuvent pas se défendre !
De toute façon en cas d'épidémie, il n'y aura jamais assez de vaccins fabriqués, 
c'est une question de capacité de production. Alors qui serait prioritaire ?
-
C'est que là dessus on peut rien faire d'autre qu'ouvrir notre "bouche" pour être po-

lis . Et même si on faisait une pétition monstre avec plusieurs 10aines de millions 
de signatures pour empêcher ces petits animaux innocents de se faire piquer, on 
nous rigolerait au nez car tout le monde sait très bien que les gouvernants prennent 
même plus la peine de se justifier de ce qu'il font.
Bah on est trop cons, c'est connu ! on peut pas comprendre qu'ils disent !
Laissons les faire, ça va pas tarder à leur retomber sur le nez... plus la liste des 
crimes sera longue, plus la punition n'en sera que plus sévère, croyez moi ! 
PS : ne vous inquiétez pas, c'est pas moi qui vais m'en charger, je laisse ça aux 
mains des "autorités" compétentes
AM : pour rajouter à la dangerosité d'étudier des virus si près d'une grande ville 

française, on a cette affaire le 22/03/2016 : un SDF rentre par effraction au labora-
toire P4 de Mérieux à Lyon. https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-
alpes/lyon-un-sdf-rentre-par-effraction-au-laboratoire-p4-pour-passer-la-nuit-
957439.html 
"Officiellement, le laboratoire P4 est un endroit très sécurisé.Dûment protégé par 

des fenêtres "incassables", des codes confidentiels et accessible uniquement à des 
biologistes dûment autorisés, disposant de badges personnalisés. Comment s'expli-
quer dès lors la présence dans ses locaux de Gerland d'un SDF vendredi soir,sim-
plement équipé d'une pince coupante ? ...
Le labo P4 n’a rien d’un squat. Il est le seul établissement civil de France à possé-

der une zone de confinement pour la manipulation de micro-organismes hautement 
pathogènes, caractérisé par un taux de mortalité très élevé.
« J’étais complètement saoul, je cherchais un endroit pour passer la nuit. » 

Alexandre Nouhi-Faridini, qui se dit SDF depuis trois ans, se présente à l’issue de 
sa garde à vue devant le tribunal des comparutions immédiates sous son meilleur 
jour.
L'homme explique qu'il ne ne savait pas qu'il pénétrait dans un laboratoire, pour-

tant réputé pour sa dangerosité. Il abrite en effet des souches bactériennes très pa-
thogènes , des virus extrêmement dangereux du type Ebola.
Lorsque l'alerte est déclenchée, l'homme se trouve dans le secteur de la chimie 



analytique. Qu'y fait-il ? Devant le tribunal, Alexandre Nouhi-Paridini se défend de
toute intention de nuire. Il a franchi le mur d'enceinte et défoncé une porte avec 
pour seule intention, dit-il , de trouver un endroit pour la nuit. Mais lorsqu'il est ar-
rêté par une patrouille de police, il se rebelle vivement. L'homme sera relaxé pour 
vol mais il est en revanche condamné à 6 mois de prison ferme pour violences et 
outrage sur agents.

A qui parler
Abel : Inconsiemment, j'ai lancé des messages sur le forum.

Mais à qui parler. Quand on est seul, sans contact avec sa famille, ces amis. A qui 
parler quand on est seul au monde.
J'ai un petit frère et une petite soeur qui ne m'appellent jamais.
J'ai dis à un ami proche, que j'ai vu des ovnis. Et maintenant il me prends pour un 
dingue. Il réfute tout. Je suis encore jeune, je sait. Et l'envie de suicide m'éflore de 
plus en plus. Me jeter sur une voie et en terminer avec mes questions.
Ma famille m'a abandonée.
Je vomis tous les matins avant d'aller travailler, de ma solitude, de la façon dont les
gens se comportent. J'ai jamais été mauvais dans ma vie. Et je paye ma gentillesse. 
Supporter les brimes de mon enfance, le souffre douleur, balancé par terre, moqué 
par les autres, impuissant... Et c'est aujourd'hui toujours la même chose, le besoin 
de domination des autres. Et leur sale pognon reçu chaques fin de mois de leur la-
beur minable.
Je pense en finir bientôt de la vie.
Harmo : Ton appel de détresse me touche énormément car je me reconnais beau-

coup dans ce que tu dis de ta vie... je suis écoeuré aussi tous les matins encore au-
jourd'hui face à la mocheté du monde...
Moi aussi, j'ai été bien seul, abandonné, avec pas grand chose à manger et sans 
boulot... Je n'en parle jamais, non pas parce que j'ai honte, mais parce que j'ai pas 
envie que les gens me prennent en pitié.
Tu sais, la vie qu'on nous impose tous les jours n'est pas belle. Mais ce n'est pas la 
vie qu'on a choisi, on nous l'impose à toi et à moi... que faire ? 
Abandonner ? NON ! il faut au contraire réagir, car sinon c'est le monde du pognon
qui va gagner !! Moi je te dis bat toi ! il y a mille et une choses à faire pour changer
tout ça, petit à petit, mais il y a à faire ! Tant de gens ont besoin de notre aide et 
pensent comme nous, qu'il y a une autre façon de vivre !
Alors ne te replie pas et rebelle toi ! Agit ! fait le bien autour de toi ! Ya plein de 
monde sympas qui ne demandent que ton aide pour aider les défavorisés, leur trou-
ver à manger, un toit, un boulot... et là tu trouveras des gens comme toi qui ont un 
coeur immense qui ne demandent qu'à partager !
Si tu veux discuter avec moi, il n'y a pas de souci, je suis là... tu n'es pas seul, c'est 
simplement que pour le moment, t'as pas encore rencontré les bonnes personnes, 
c'est tout !
Malheureusement la route de la vie est pleine de carrefours où il faut faire des 

choix... parfois, on pense qu'il n'y a qu'un chemin parce que notre coeur est dépri-
mé et aveuglé par la peine. En réalité, chaque pas que tu fais te donne des millions 
de choix différents, parfois simples, parfois extrèmes, parfois noirs, parfois 
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blancs... La seule chose qui t'empêche de tout voir est la peur et le décourage-
ment... Il faut parfois plus de courage pour vivre et assumer le monde que de mou-
rir en abandonnant tout ce en quoi tu crois.
En ce qui me concerne, je préfère vivre et me battre que de mourir et laisser tomber
tous les gens qui sont dans la même situation que moi. Au moins quand je partirai, 
je serai fier de ce que j'aurai fait.
En gros, je vais être un peu dur, mais pour résumer, se donner la mort, c'est un peu 
fuire ses responsabilités et c'est le plus lâche des chemins que l'on puisse choisir.
Après, chacun fait ce qu'il pense être bien pour lui.
-
C'est étonnant le nombre de personnes qui se sont reconnues en toi Abel...

Et beaucoup en ont bavé à l'école à ce que je vois. Le Collège, c'est une vraie salle 
de torture morale pour gamins ça... toujours emmerdés par le même genre de petits 
cons et de petites connes (excusez moi l'expresion, mais vous voyez ce que je veux 
dire !).

12/02/2008 : réunion OVNI secrète de l'ONU ?
si une telle réunion a eu lieu, elle prouverait que les gouvernements voient que les 

populations s'agitent et demandent des comptes... et bien c'est pas trop tôt !
Après tout, en démocratie, c'est quand même le peuple qui commande à l'origine ! 
Pourquoi les gouvernements font alors leur petites popotes en nous disant que ça 
nous regarde pas. On se croirait à l'école avec les parents et la maitresse qui nous 
dit "ça vous regarde pas, c'est des histoires de grands".
Cela me rapelle certaines prophéties amérindiennes annonçant que les peuples se 
rebelleront contre leurs dirigeants partout sur la Terre... 
Par contre, je suis plutôt inquiet quand je lis : Sur ces deux jours, le sujet des OVNI
fut abordé durant 1h30 au maximum comme l'une des causes pouvant affecter 
l'équilibre social d'une nation, considérant la forte probabilité de récession écono-
mique, le discours des contactés, des charlatans, de religieux, de certains scienti-
fiques et les prophéties. Les manifestations d'OVNI amplifieraient fortement le 
risque de troubles sociaux menaçant jusqu'à leur système politique certaines dé-
mocraties émergeantes.
D'ici là à voir contactés et abductés condamnés pour "troubles à l'ordre public", il 
n'y a qu'un pas !
Cette rumeur a au moins l'intérêt de lancer le débat sur la perte de confiance des 

peuples par rapport aux institutions qui les gouvernent...ce qui est déjà très bien en 
soi !
-
[AM : suite au démenti de Gilles LORANT : rectifier au plus tôt les informations 

concernant l’IHEDN.
En effet, je n’ai jamais déclaré avoir été un auditeur de cet institut, ce qui doit relever d’un 
statut formel et déclaré dont je ne peux me prévaloir  : Je n’ai pas de lien avec l’Institut des 
Hautes Etudes de la Défense Nationale.]
Encore une fois, la vraie info est eclipsée par des soucis de détails... dans 1 se-

maine, on ne se rapellera plus de ce qui a pu se passer à l'ONU mais pour ce pauvre
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monsieur et son groupe, ça va pas être facile.
Cela me fait penser à plusieurs affaires de témoins d'OVNIs, dont tout le témoi-
gnage a été mis aux oubliettes parce que la personne avait une toute petite broutille 
à se repprocher (et souvent qui n'avait rien à voir avec les faits).
Dans le cas de M. Lorant, je pense que cette réunion à l'ONU lui a un peu monté à 
la tête, et que mal à l'aise devant tant de hauts personnages rassemblés dans cette 
histoire, il s'est senti dévalorisé et a voulu un peu gonfler son CV... 
Il faut dire que vous n'êtes jamais convié à une réunion, que ce soit à ce haut ni-
veau ou à des niveaux locaux simplement pour être abducté, contacté ou témoin. 
On ne veut pas votre opinion, mais vous avez la même place que des photos ou des 
documents écrits. Nous sommes souvent considérés comme des "objets" d'étude. 
On nous demande de raconter notre histoire et de se mettre sur le côté après cela, 
vu qu'on est pas très sérieux au final.
Moi je ne vois pas pourquoi une personne a plus de poids parce qu'elle est pilote de
chasse par exemple. Surtout si c'est pour dire qu'on a vu une grosse boule dans le 
ciel et qu'on ne sait pas ce que c'est.. Encore une fois, si l'on a pas la reconnais-
sance due à notre statut social, notre témoignage n'a pas beaucoup de valeur... je 
me dis souvent que si les ET se montrent si souvent à des gens du peuple ou des 
enfants, c'est pas pour rien. Ou sont les abductés dans ces réunions ?
Dans de nombreuses associations ufologiques, on existe vraiment que parce qu'on 
est crédibles socialement, comme ça on peut faire la nique aux Sceptiques d'en 
face. Et bien ne cherchez pas plus loin pourquoi M. Lorant a cherché à se créér des 
liens avec IHEDN. 
Et bien moi j'ose dire que tant que les associations Ufologiques fonctionneront de 
cette manière, les ET ne leur donneront aucune chance de prouver leurs dires, 
croyez moi. Quand les gens auront compris que les entités veulent nous donner une
leçon toute simple (que nous sommes tous les premiers et les derniers de notre 
peuple), on pourra alors avancer. Pour le moment, les ET se servent des ufologues 
contre le cover up, car ils sont bien utiles pour éveiller les gens à leur existence, 
mais ils ne mettent pas tous leurs oeufs dans le même panier, surtout si celui là est 
trop petit pour tous les contenir !
RAMA : suite de l'affaire : Compte tenu des pressions extérieures exercées sur 

Monsieur Gilles Lorant, il nous a remis un démenti concernant sa participation à 
l’IHEDN en tant qu’auditeur. Rappelons que cette information avait poussé la 
F.E.A à présenter Monsieur Gilles Lorant en tant qu’auditeur de l’IHEDN dans une 
déclaration publique.
Considérant la position embarrassante que ce rectificatif impose à la F.E.A, son 
conseil d’administration a décidé de demander à Monsieur Gilles Lorant de lui re-
mettre sa démission sur le champ. Monsieur Gilles Lorant s’est exécuté hier jeudi 6
mars 2008, devant les membres du conseil d’administration et ne fait plus partie de 
la F.E.A.
Concernant les informations très sensibles sur son voyage à l’O.N.U en février 
2008 qui ont été transmises par Monsieur Gilles Lorant, la F.E.A ne peut plus se 
permettre de soutenir ou confirmer les allégations de Monsieur Gilles Lorant.



UFOLOGIE FRANCAISE, 2008
Moi je me méfie des fausses rumeurs très alléchantes qui donnent l'eau à la bouche

et qui font les choux gras des sceptiques quand on voit qu'on s'est fait b...er (bai-
gner ? baffer ? lol). Ce ne serait pas la première fois que ce genre d'affaire serait 
lancée avec cette intention bien particulière.
Mantell : la fameuse FEA fout "parfaitement" la trouille à tous ces mouvements à 

tendances sectaires. 
Quand on constate l'agressivité de ces "pôvres gens" se disant sceptiques, qui ne 
font que chipoter et critiquer, l'on comprend alors le pourquoi de leur combat d'ar-
riére-garde.  
Contester par tous les moyens la realité évidente du phénomène ufo, nous démontre
qu'ils ressentent une sorte de peur-panique d'égocentriques obtus envers l'hypothése
ET. Hypothése pourtant la plus logique pour certains groupes de recherche de hauts
niveaux tels le Cometa,le CNES et tous les scientifiques ouverts. 
Ce constat qui nous prouve donc deux choses:
1)Un manque total de culture sur l'ensemble des connaissances techno permettant 
une analyse sérieuse du phénoméne.
2)Un comportement d'angoissés primitifs et sectaires face à l'inconnu et au mer-

veilleux.  
En conclusion,une conduite indigne d'un humain se disant intelligent, cultivé et in-
formé en 2008.
Harmo : 100% d'accord

En fait ces gens sont tellement trop intégrés dans le status quo (des connaissances) 
que perdre leur bonne petite vie sociale bien réussie leur file des boutons. Après 
tout, ils n'existent que parce qu'ils ont bien fait les toutous de leurs mentors eux 
aussi bien cadrés, et qu'à force de lècher des popotins, ils ont réussi à être reconnus 
par un beau diplôme ou un emploi valorisant. Ils ont donc tellement à perdre d'un 
changement face à leur incapacité à s'adapter et à s'imaginer que le monde puisse 
avancer sans eux. 
Et comme tu le dis, c'est vraiment un ramassis de personnes mesquines et de mau-
vaise foi, on a rarement vu ça ailleurs ! Que de frustrations accumulées ! Mais c'est 
comme ça quand on a raté le coche... ça fout tellement les foies de se retrouver en 
queue de peloton, qu'on est capable de tout pour essayer de faire tomber ceux qui 
sont en tête de course... pathétique !
Et je crois que ce qui m'agace le plus, c'est que si de telles réunions ont lieu, que le 
phénomène OVNI est reconnu officiellement, ce seront les premiers à retourner 
leur veste et à prendre la parole devant les gens... Et nous qui nous sommes battus 
pendant des années et parfois donné la plupart de notre temps pour faire avancer les
choses, on se fera griller au poteau. Scientifiques, hommes politiques, ingénieurs 
de tous bords, spécialistes et autres psychomachins auront les faveurs des médias, 
et nous pauvres hères, on sera bien trop "pop" (issus de cette grouillante et peu 
cultivée populace) pour avoir notre mot à dire.
Mais rassurez vous, si (quand) les ET débarquent (débarqueront), ils sauront bien à 
qui ils auront à faire et c'est pas forcément vers ceux qui seront là pour les ac-
cueillir officiellement qu'ils iront pour serrer des mains 
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Ils disent qu'ils vont venir quand ? 2012 ou 2013 ? bah, ça fait loin ça.... pfffff
-
Juste une petite question : combien y-a-t-il d'études françaises traitant uniquement 

de cas d'abductions (je ne parle pas des bouquins qui traitent du sujet au passage, 
histoire de) ?
Moi je n'en connais aucun de concluant et c'est pas le navet de MT de BROSSE et 
sa pseudo enquête aux USA qui me contredira... 
Ben faut pas chercher pourquoi l'ufologie se mord la queue... j'aimerai simplement 
dire "Hého, les gars, ya pas que les OVNIs dans la vie, ya surtout les mecs qu'il y a 
dedans et on est pleins à les avoir vu si ça vous branche". 
Rien que dans ma ville, un petit bout de France de 100.000 âmes, j'ai déjà trouvé 4 
familles touchées par le phénomène... et ce sur au moins 2 générations... faudrait 
peut être vous bouger les popotins les ufologues, sinon on va être obligés de s'étu-
dier soit même si ça continue ! Moi j'ai regardé, ya pas vraiment eu de témoignage 
d'OVNIs dans le coin alors qu'il y a eu depuis des années, des 100aines d'enlève-
ments ! Ca donne quand même à réfléchir ! 
Alors, vous en êtes ou là ? Toujours en train de regarder la coquille de l'oeuf (les 
OVNIs) ? Faudrait peut être arriver à sortir le poussin (les aliens qu'il y a dedans !!)
quand même non ?
-
Q : Être ufologue, c'est d'une part travailler à sa propre fin, mais aussi pour des 

gens qui n'en ont rien à foutre
R : haha ! si cela peut te rassurer, les gens en ont pas tant rien à foutre que ça ! Par 
contre, c'est pas encore dans le débat public c'est tout... encore que, tu verras, dans 
peu de temps, ça va commencer à sortir... comment je le sais ? regarde ce qu'a fait 
Marion Cotillard il y a quelques temps, c'est très instructif sur le fait que les gens 
ont complètement perdu confiance en la version officielle des choses. Ils vont de-
mander des comptes, que ce soit sur les OVNIs ou sur le reste.
Pourquoi l'action des ufologues n'aurait elle pas été efficace ? c'est pas parce que 
tout le monde ne sort pas dehors avec des gros panneaux indiquant "ET on vous 
aime" que le formidable travail effectué n'a pas porté ses fruits... fallait peut être in-
ternet pour écouler l'information, c'est tout !

08/03/2008 - HUMANOïDE
AM : L'effet OZ est une sorte de vortex lors d'observation d'Ovni (comme le magi-

cien où l'héroïne est capturée par une tornade et se retrouve dans un pays magique, 
comme une dimension supérieure). Il s'agirait de la manipulation psychique et du 
temps lors de certaines observations d'OVNI ou d'humanoïdes, les observateurs 
semblant être en état de conscience modifiée. Ou peut-être de mise dans un monde 
parallèle, les passants et les voitures semblant avoir disparue d'un boulevard par 
exemple (alors qu'il est iompossible qu'il n'y ai plus personne sur un boulevard fré-
quenté), une sorte de poche du temp.
Les témoins voient des choses aberrantes.
L'effet OZ est décrit sur un autre post du forum : http://www.nousnesommespas-

seuls.com/t2437-Enl%C3%A8vements-extraterrestres.htm?start=15#37386
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en réponse au témoignage suivant :  j'ai observé un disque volant de mon jardin, 
un après-midi. Trois personnes se trouvaient avec moi. Cette chose était inclinée et
faisait des va et vient. J'ai fait remarquer l'objet à mes invités qui ont répondu que 
ca doit être un cerf volant, et qui n'y ont plus porté aucune attention. Ces trois per-
sonnes ne se souviennet plus de cette observation (qui dâte de moins de 10 ans).
Réponse de Rigel : j'étais avec un des garçons et nous avons vu deux énormes 

boules blanches devant nous, au début nous nous sommes dit "tiens mais c'est une 
soucoupe", puis ensuite j'ai voulu absolument que ce soit un Transall, c'est con ça, 
un Transall en sustentation sans bruit et qui te fait face avec deux énormes phares 
juste dans ton pif, et ce pendant 5 à 10 minutes tu parles d'une connerie de pensée 
qu'on t'impose  , ensuite nous avons attendu que ça s'éloigne parce que je voulais 
vraiment que ça soit un transall avec bruit et tout, mais non le truc est parti sans 
bruit doucement  vu la taille des énormes loupiotes il devait être gros l'engin.
Maya donne un témoignage similaire : observations d'OVNIs que j'avais complè-

tement oublié, et pourtant j'ai une exellente mémoire
Rigel répond : 

Oui manipulation de l'espace temps, il semble que le temps s'écoule différemment 
au contact de ces êtres, ils savent manipuler et le temps et la matière, ils maitrisent 
parfaitement l'illusion. Garf répond : Je discutais du cammouflage psychique un 
aprés midi avec un ami ufologue, lorsque tout d'un coup m'es revenu ce témoi-
gnage que j'avais effectué quelque temps auparavant. En fait j'avais zapé compléte-
ment cette observation. Il y a eu une occultation de ma part, parce que incompré-
hensible. Je me souviens d'avoir longuement suivi des yeux trois boules blanches 
lumineuses, comme montées sur une aile, avec une lumière rouge non flashante en 
dessous. Cela s'en allait lentement et il n'y aavit pas de lampes vertes et rouges en 
bout d'aile. Cela aurait pu étre un avion, mais il aurais fallu pour cela qu'il tombe 
en piqué, réacteurs coupés, en planant, puisque il n'y avait qu'un léger zonzonement
et se redresse fortement. Alors du coup, je m'intéroge. La raison veut que cela soit 
un avion, mais les facteurs du piqué, de l'absence de lumiéres anti collision en bout 
d'ailes, et la lenteur de l'objet ainsi que son altitude proche du sol, me font douter. 
Pas de bruit de réacteurs non plus, et la ville était calme, la nuit noire. Je suis en co-
lére contre moi, j'aurais du noter l'heure et la date, mais il y a comme une barière à 
l'écriture et au témoignage .... Peu aprés, j'ai eu toute les mémoires mortes, flash 
éproms, de mes appareils électroniques et informatiques, ainsi que les horloges de 
ma chambre qui avaient étés comme remises à zéro. Je tiens à signaler qu'une par-
tie de mon informatique est totalement coupés la nuit.
Note AM : ça ressemble au subconscient qui reçoit une image télépathique et ne 

connaissant pas le concept, passe au conscient le concept connu le plus proche. 
Une soucoupe qui vole dans le ciel, chose impossible pour le subconscient, devient 
un avion par exemple. Même si l'avion obesrvé à un comportement inconhérent du 
coup pour un avion réel, car il s'agit en réalité d'une soucoupe ET. Le conscient 
étant coupé, la communication ne peut se faire que inconscient vers conscient, alors
que dans le cas contraire le conscient aurait analysé l'objet nouveau pour lui, et au-
rait transmis les bonnes informations, avec la forme réelle, à l'inconscient. Retour 
au post sur l'enlevement ET :
Description de l'effet OZ : La Britannique Jenny Randle parle du phénomène « Oz 



» (tiré du film le Magicien dOz), où � les témoins semblent souvent dans un état 
altéré de conscience lors dobservation et quils semblent plus aptes que dautres� � �
à sentir les phénomènes qui jouent aussi au niveau de linconscient.�  Ici, il faut 
comprendre que pour de nombreux parapsychologues, y compris le fondateur de la 
discipline J.B. Rhine, la perception paranomale semble s'effectuer au niveau de l'in-
conscient, et que les états altérés de conscience sont plus propices à une communi-
cation entre l'inconscient et le conscient, d'où l'importance pour Randle de l'effet 
"Oz" pour expliquer le caractère paranormal des observations d'ovnis. Source : Pa-
ranormalFR-Network
En Grande-Bretagne, Jenny Randles a mis en lumière le fait que l'analyse des ré-

cits de personnes enlevées révèle l'existence d'un point de rupture dans le temps, 
au-delà duquel le sujet échappe à la réalité ordinaire. Passé ce point de rupture, la 
physique que nous connaissons ne semble plus s'appliquer, et le sujet semble évo-
luer comme dans un rêve lucide (bien souvent, un cauchemar lucide), jusqu'à son 
retour à l'état normal. C'est ce que Randles appelle le Facteur Oz. On peut, dans 
cette ligne de pensée, supposer l'existence d'un état particulier de fonctionnement 
du cerveau, qui altérerait la perception de l'environnement physique, tout en pro-
duisant des traces et des phénomènes lumineux perceptibles par d'autres témoins, 
demeurés dans leur état normal. Source : RRO.org
Fin du post sur "enlèvement ET", retour au poste sur "humanoïde"
UFO75 : A propos de cet "effet Oz" je partage un peu l'avis de Rigel qui pense 

qu'il puisse s'agir d'une manipulation mentale et de l'espace temps provoquée par 
nos visiteurs.
j'ai l'impression que lorsque j'ai commencé à entendre au loin cet humanoïde, nous 
étions déjà dans cet "effet Oz" d'ailleurs pour l'entendre d'aussi loin il ne fallait pas 
de voitures ou de camions qui passent.
Donc, en premier j'ai entendu le bruit, je me suis tourné et j'ai vu au loin un homme
tout bleu longer le trottoir puis j'ai stoppé la conversation de mes potes pour leur at-
tirer l'attention.
En tout cas, poursuivre pendant 10 min une personne, lui jeter des cailloux, c'est 
bien du réel.
Dhyan : L'effet d'oz est-il du a une déformation du temps ? Le témoin, dans le cas 
que je rapporte se demande ce qu'il a pu bien faire pendant 45 minutes alors que 
pour lui l'experience durait quelques secondes. Comment expliquer les 45 minutes 
non vécues ? 
Sur le moniteur qui transmet les images filmées, les 2 individus n'apparaissaient 
pas. 
L'ovni observé ce même soir était un objet en forme de tourpille chauffé à rouge 
qui descendait au sol.
Harmo : Que de choses interessantes à lire sur ce forum, j'en apprend tous les jours

(ou presque) J'essaie de lire tout ce qui été écrit, et vous avez été super prolifiques, 
alors ça se fait petit bout par petit bout.
Encore cette fois, je viens de découvrir quelque chose : l'effet OZ. Très interessant !
Surtout que ça me rappelle deux ou trois trucs perso



(5*)meditation
madarion : Pour la méditation par la respiration j’ai trouvé une explication plus 

moderne qui permettrait d'optimiser le travail.
Dans la théorie, il faut créer un trou de ver entre la tête et le ventre.

Ce pont permettrait alors à notre esprit de percevoir le flux d'air bien avant qu’il ar-
rive au nez et de s'y préparer.
(En fait pouvoir percevoir tout ce qui ce trouve au milieu des deux centres)
Dans la pratique, pas la peine de développer une grande énergie comme l'énonce la

science.
Etant donné que l'un des cotés du ' pont ' est notre esprit, il faut simplement porter 
l'attention sur le bas du ventre et maintenir cette liaison.
Ainsi ont peut ressentir le souffle consciemment.
ça marche à tous les coups !
Hedo : J'ai pratiqué la méthode classique, inspiration - expiration et attention sur 

l'élevation puis l'abaissement du ventre. 
Ca fonctionne bien, ça accroît la concentration, peut-être trop, après quelques mois,
j'étais devenu calme mais exterieurement très asocial : Par exemple, quand je man-
geais, j'étais attentif à ce que je mangeais, mes mouvements, ce qui fait que je 
n'avais pas l'esprit à vouloir discuter avec ceux d'en face, j'étais super bien avec 
moi-même, pareil pour le reste des actes de la vie, j'étais dans l'acte, dans l'instant, 
le pieds pour moi, mais pas pour l'entourage qui attend qu'on soit attentif à lui.......
Il faut dire que la vie en société exige que notre cerveau soit "multi-tâches", tu 
mange, tu discutes en même temps, tu plaisante en même temps, voir tu regarde la 
TV en même temps etc.......la méditation avec objet fabrique un cerveau mono-
tâche très handicapant en société.
Enfin, c'est ce que j'ai vécu, chacun est different, je suis ensuite passé à autre type 
de méditation, sur les pensées... là aussi avec des avantages mais aussi certains in-
convéniants...
Je me demande si je vais trouver un jour la méditation qui me convient,celle qui 
n'induit pas d'effets indésirables.
[Note AM : Pour expliquer le texte d'Harmonyum qui suit, il faut se rappeler qu'il 

y a 3 entités en "nous" : le corps physique, un assemblage de cellules qui travaillent
en coopération, gérée par un cerveau primaire et une autonomie de chaque cellule ; 
ainsi que des communications téléptahiques, chimiques et électriques entre les cel-
lules. Le mental/conscient, la partie frontale du cerveau qui est une couche supplé-
mentaire posée sur le corps, et qui a du mal à dialoguer avec le corps et avec la 
troisième entité, l'âme ou esprit (mais le mot esprit peut aussi correspondre au men-
tal en anglais). L'inconscient est la partie du cerveau en contact avec l'âme, mais 
certains assimilent les 2 à la même chose).Le subconscient permet de discuter entre
l'âme et le mental. Harmo explique donc ci-dessous comment améliorer la commu-
nication de notre conscience, l'égo, avec son corps et avec son âme]
Harmo : Ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît, car tu ne pourras 
pas t'égarer. 
Rabbi Nahman de Braslav. (merci Rigel  )
En ce qui concerne la méditation, une fois qu'on a compris le principe, à chacun de 
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trouver comment il peut dialoguer avec son esprit et son corps, car au final, autant 
il y a d'êtres humains, autant âmes et corps ont de langages intimes propres pour 
communiquer.
Par contre tout dépend aussi de ce pour quoi tu "médites". 
En ce qui me concerne, j'ai cherché ma propre voie méditative, peut être pas la plus
efficace, la plus connue ou la plus éprouvée... il n'y a pas de grandes philosophies 
derrière... je me contente de me détendre, de me concentrer sur quelque chose, et 
d'endormir mes membres un par un, jusqu'à ce qu'il n'y ait que mon esprit . Ensuite,
je rentre en "compassion", c'est à dire que j'essaie de ressentir le monde autour de 
moi, et de ne faire qu'un avec lui. Ainsi, rochers, arbres, table, sol, chaise ou tout 
autre élément de ton environnement devient "toi", comme si les frontières phy-
siques s'étendaient de plus en plus loin... Quelque fois je "suis" la montagne sur la-
quelle je suis monté et à l'extrème la Terre entière... difficile à expliquer mais c'est 
un peu comme si je faisais communion avec l'Univers en quelque sorte...
Ensuite il est vrai que c'est difficile de redescendre au quotidien mais quand on le 
fait, on a une sérénité profonde et notre relation avec les autres dépasse les petits 
tracas de tous les jours qui créent des tensions inutiles, ça aide énormément à relati-
viser. 
Autre méthode aussi, si c'est le dialogue avec votre corps qui vous interesse; consi-
dérez que tous vos organes sont des êtres vivants indépendants en pensée et parlez 
leur... vous apprendrez beaucoup d'eux, non pas parce qu'ils parlent avec des mots, 
mais vous saurez intuitivement au bout d'un certain temps ce qu'il souhaitent, s'ils 
souffrent, s'ils sont fatigués... Vous pouvez aussi les encourager et cela peut amélio-
rer une cicatrisation, une rémission etc... Bien sur tout cela a des limites mais ça 
fonctionne assez bien et ça permet d'avoir une bonne santé en accord avec son 
corps. J'utilise énormément cette écoute de mon corps pour savoir ce qu'il a besoin 
au niveau alimentaire par exemple. j'arrive à savoir si j'ai besoin de protéines, de 
sucres lents ou de vitamines, car il existe plusieurs types de faims qu'il suffit de 
bien distinguer. 
En gros, arrêtez de penser et regardez ce qu'il y a autour de vous, écoutez ce qui au 
commun des mortels apparait comme non-pensant, vous apprendrez énormément. 
Ne me demandez pas d'ou j'ai sorti ça, j'en ai aucune idée, c'est totalement intuitif.
Bon, je vous dis ça en toute humilité, j'ai aucune prétention à ce sujet. C'est juste 
pour partager mes expériences en la matière.
[Note AM : Il me semble que Harmo ne parle pas ici de la méditation de dévelop-

pement personnel, à savoir regarder ses pensées passer pour analyser comment 
marche le conscient, pourquoi il réagit comme ça dans telle situation, quels sont les
causes sous-jacentes, traumatismes enfouis, messages du corps ou de l'âme qui es-
saient de faire remonter quelque chose au conscient. Ou alors c'est le genre de truc 
qui vient tout seul une fois que tu as développé le lien mental-corps et mental-âme, 
c'est plus facile de savoir qui nous parle et qui essaie de nous faire agir en prenant 
le contrôle du conscient]

Une guerre en Amérique du Sud ?
Vous inquiétez pas, c'est que du pipo les rumeurs de guerre, aucun pays n'a aujour-

d'hui les moyens économiques de se lancer officiellement dans ce genre d'aventure.
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Pourquoi ? Regardez l'approvisionnement en denrées alimentaires de base du Vé-
nézuela... moi je vois pas comment Chavez aurait pu déclencher une guerre alors 
qu'il n'y a rien à bouffer chez lui. De même par rapport à l'inflation grimpante en 
Iran, en Europe et aux USA.
De toute façon en général, les gouvernements vont bien être occupés à voir ce qui 

se passe en interne (crise économique latente) que de chercher des ennuis à ses voi-
sins... Par contre grogner et pester contre les autres en remuant la hache de guerre, 
c'est bien pratique car ça détourne bien efficacement les médias locaux et les gens 
des choses importantes comme la pauvreté, le chômage, la faim ou la maladie !

10/03/2008 - la 'discrimination positive'
[Note AM : le problème de la discrimination (positivie ou négative), c'est la discri-

mination... Parce que les noirs/femme/minorité religieuse étaient défavorisés, il 
faudrait défavoriéser les anciens favoriser ? Le vrai problème c'est revoir nos odes 
de sélection, pour choisir la personne adaptée à la tâche. Et pouvoir retirer quel-
qu'un d'un poste où il se révle incompétent, comme ça les sélections seraient juste 
(si les hommes ne choisissent que des hommes, c'est qu'ils ne sont pas aptes à choi-
sir correctement). Et puis au fond, pourquoi, si 2 personnes veulent faire quelque 
chose, devoir en exclure une des 2. La société est assez forte pour proposer à tout le
monde de faire ce qu'il aime ! Et si quelqu'un se révèle vraiment inapte, à lui pro-
poser quelque chose où il sera meilleur.]
Harmo : Le principe de la discrimination positive peut être utilisé de façon très dif-

férente suivant les critères que l'on regarde pour choisir les personnes qui vont être 
"privilègiées". Comme d'habitude, si elle est mal utilisée, une discrimination posi-
tive peut être l'équivalent d'une discrimination négative.
En gros, les seules critères qui doivent être utilisés doivent être uniquement dépen-
dants de l'individu "être humain" sans considération de son appartenance à un 
groupe. je m'explique :
Aux USA, des études ont montré que les asiatiques représentaient une très large 
majorité des personnes entrant dans les cycles supérieurs de l'éducation, et donc, on
a établi des quotas pour empêcher ces étudiants de monopoliser des places. Pour 
cela, on a réalisé un partage des places disponibles suivant les origines ethniques, 
c'est à dire en organisant une discrimination positive pour les hispanniques, les cau-
casiens et les afroaméricains, leur réservant un pourcentage des places disponibles. 
Resultat, des personnes d'origines asiatiques brillantes ne peuvent accéder aux Uni-
versités, et voient la place qu'il méritaient aux résultats scolaires, donnée à quel-
qu'un moins bien noté. Si on raisonne en terme de communauté comme le font les 
USA, c'est juste, chaque communauté ayant des representants en nombre, mais en 
revanche, d'un point de vue individuel, c'est complètement inéquitable.
cette discrimination positive est donc bien une sorte de racisme à l'envers. Les asia-
tiques sont trop bons, limitons leur nombre à l'Université. cela est un exemple par-
mi tant d'autres, car à chaque fois, les gouvernements raisonnent en fonction du 
groupe auquel on est sensés appartenir.
Bref, si on veut une discrimination positive juste, il faut qu'elle se base sur la per-
sonne et non sur son groupe d'appartenance.
Selon mon opinion, la seule discrimination qui serait bonne à faire c'est de mettre à
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l'écart de la société toutes les personnes qui n'agissent que pour leur propre 
compte... 
Un exemple concret : Prenons Monsieur S. Dassault, le très connu industriel de 
l'aviation française : et bien il a été condamné a une amende pour maltraitance sur 
animaux parce que surbooqué, il avait écourté sa partie de chasse en tuant son quo-
ta de chevreuils avec une mitrailleuse lourde montée sur une jeep. Et bien je pose la
question, ce Monsieur qui a agit en toute conscience de son acte, a-t-il une place 
dans notre société ? Et ce n'est pas la seule fois ou il fait preuve d'un égoïsme sans 
équivoque ! Que peut on attendre de ce genre d'individu ? Et bien ces gens, que je 
considère comme "para-sociaux" (contre la société / l'empêche de fonctionner) 
doivent être repérées et subir une discrimination négative appropriée (perte des 
droits civiques par exemple, sanctions pénales alourdies).
Prenons deux personnes : une d'entre elle réalise un détournement de fond, met en 
faillite une entreprise et jète de nombreux employés au chômage elle est punie par 
la loi... Une autre, délocalise son entreprise et met tous les employés au chômage et
ne sera pas inquiétée. Pourtant, dans les deux cas, les personnes ont agit pour leur 
enrichissement personnel, sans tenir compte des foyers dépendants de ces activités.
L'action est différente mais la motivation est la même : le soi avant les autres. Ain-
si, on pourrait envisager une discrimination négative visant les personnes qui 
agissent uniquement pour leur propre compte, quelque soit leur faute, qui les met-
trait à l'écart de la société car après tout, quel est leur place dans un groupe si seul 
leur égo leur importe ? 
De même, et à l'inverse, une personne qui a mal agit vis à vis de la loi mais qui l'a 
fait avec une motivation altruiste, verrait sa peine allégée : par exemple, une asso-
ciation qui utiliserait le brevet commercial d'un médicament illégalement mais dans
un but humanitaire ne devrait pas être punie comme une vulgaire criminelle, sim-
plement pour protèger des intérêts purement égoïste (faire du profit avec la maladie
des autres). Ici, on ferait donc une discrimination positive, en allègeant les sanc-
tions, pour le bien de l'humanité en quelque sorte (l'association continuerait son ac-
tivité mais sous la surveillance de l'état).
Ainsi tout serait jugé en fonction de la motivation de la personne qui a agit, et non 
en fonction de la protection des intérêts individuels égoïstes et n'interessant que son
propre intérêt. Mais bon, cela voudrait dire qu'il faudrait abandonner le système ca-
pitaliste libéral (qui utilise comme moteur l'intérêt des gens à s'enrichir personnel-
lement sans considération d'autrui = civilisation du profit individuel), ce qui est une
autre histoire !!
Enfin, tout ça c'est une de mes petites utopies mais après tout, pourquoi tout le 
monde aurait il les mêmes droits en sachant que certains n'ont rien à faire de ceux 
des autres ?
Tombo : Moi je suis au Japon, je galere car ici c'est la preference nationale qui pre-

vaut...
Harmo : Il est vrai que les Japonais ont toujours des tendances à l'autarcie et à vivre
repliés sur eux mêmes... mais c'est le cas aussi dans beaucoup de pays où il faut un 
moment pour être accepté. La société japonaise fonctionne énormément comme les
sociétés tribales qui ont évolué trop rapidement : à la fois super modernes, elles 
conservent en même temps leurs traditions archaïques (comme les Emirats, l'Inde 
etc) Par contre une fois que tu es considéré comme l'un d'entre eux, ce sont des 



gens d'une grande générosité.
Ils sont justes craintifs, c'est pour ça qu'ils ont toujours tendance à faire plus 
confiance à leurs compatriotes. Par contre une fois que tu seras intégré dans un clan
(une famille etc), ils t'ouvriront de nombreuses portes, tu verras.

17/03/2008 - Mon expérience
Chopi : les expériences que j'ai vécue. Celles-ci peuvent paraître floue, mais c'est 

ce que je m'en rappelle. Jusqu'à présent, j'ai très peu parlé de celles-ci, car elles 
provoquent moqueries ou railleries. D'ailleurs mon conjoint préfère ne pas en en-
tendre parler, ça lui fait peur.
C'est dans mon enfance que les premières manifestations ont commencé. Cela se 
déroulait toujours de la même manière : la nuit lorsque toute la famille dormait, je 
me réveillais brusquement car je sentais une présence dans ma chambre et je voyais
un silhouette. J'avais les membres paralysés et après cela je n'ai aucun souvenir jus-
qu'à mon réveil du matin. Ces phénomènes se sont déroulés plusieurs fois entre 
mes 8 et 13 ans.
C'est dans l'année de mes 18 ans que j'ai vécu une situation très éprouvante. En ef-
fet, lors de cette fameuse visite nocturne, je me suis rebellée : je me suis réveillée 
comme à chaque fois que cela se produisait, là j'ai eu le sentiment que c'était diffé-
rent, j'ai vu au pied de mon lit une silhouette et je sentais également très nettement 
une main qui me bloquait le dos (j'étais sur le côté). Je me suis fâchée et comme je 
n'arrivais pas à parler, j'ai crié dans ma tête "laissez moi en paix et arrêtez de me 
persécuter" et une voix me répondit "reste calme" et moi je répondait "Non, je ne 
veux pas"  . Je n'ai le souvenir de rien d'autre mis à part que j'ai allumé la lumière 
et que je me suis levée. Mes jambes étaient tremblantes et elles avaient de la peine 
à me soutenir. C'est depuis ce moment que je réalise que ces visites n'étaient pas 
amicales du tout  .
De 18 à 30 ans, j'ai eu à nouveau quelques visites nocturnes, elles se déroulaient 
comme précédemment malgré la présence de mon conjoint endormi à mes côtés. 
C'est aussi durant ces années que j'ai décidé que toute ces manifestations étaient 
des rêves (plutôt des cauchemars) ou des hallucinations. De toute manière à chaque
fois que j'essayais d'en parler, on ne me croyait pas  .
Il y a 8 ans, j'ai eu une décorporation, Je me suis retrouvée flottant au-dessus de 
mon corps et de celui de mon compagnon. D'un coup, je me suis sentie aspirée 
dans une lumière très intense et je me suis retrouvée dans un lieu que je ne connais-
sais pas. Il était apaisant et merveilleux. Je me sentais bien. Une personne s'est ap-
prochée de moi et me parla. Elle me conduisit dans une maison où elle ouvrit une 
porte. Une personne m'attendait assise sur une chaise. Le souvenir que j'ai de cette 
personne c'est qu'elle ressemblait à ma mère décédée (mais je n'en suis pas sûr). 
Nous parlâmes, mais je ne me rappelle plus de quoi. D'un coup, on me dit qu'il était
temps que je m'en aille et rapidement je me suis à nouveau sentie aspirée et flottant
au-dessus de mon corp. J'ai réintégré celui-ci facilement.
La dernière fois que j'ai eu la visite d'une entitée, c'était il y a 5 ans. Cette fois là, ce
n'était pas de les mêmes entitées que les fois précédentes. Celles-ci me semblaient 
bienveillantes. Une nuit, je me suis réveillée et j'ai vu deux êtres habillés de blanc 
(il me semblait rayonnait). Ils regardaient mon mari et moi. Ils ont été surpris que 
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je les regarde. Ils se sont parlés entre-eux "elle nous voit" ils me demandent "vous 
nous voyez" et je leur répond "oui" et en une fraction de seconde plus rien, ils 
avaient disparu
Harmo : Et bien, pour tout te dire, j'en suis au même point que toi... expériences si-

milaires, et recherche aujourd'hui d'un hypnotiseur compétent et ouvert d'esprit ! Je
te tiendrais au courant si j'ai des pistes qui se confirment.

Etes vous plutôt de droite ou plutôt de gauche ?
En ce qui me concerne, je ne suis ni de gauche ni de droite car je pense que le pou-

voir n'attire que les personnes qui aiment le possèder.
Les élections ! vaste blague !

Mis à part peut être pour les maires et encore, c'est pas parce qu'on a plusieurs can-
didats qu'on a le choix ! C'est tous la même clique d'arrivistes prêts à vous dévorer 
tout crus ! je m'explique :
Comment un candidat (à la présidentielle par exemple) est il trouvé ? Et bien il est 
d'abord candidat d'un parti politique. Comment est il choisi ? Il y a un vote des 
membres effectifs du parti pour nommer l'un des leurs. Qui est candidat dans un 
parti : celui qui a réussi a monter tous les échelons à l'intérieur de l'organisation et à
s'imposer comme "le chef".
de là :
1 - pour monter dans un parti politique, faut avoir une sacrée ambition et être un sa-
cré requin. C'est pas pour ses idées qu'on monte, car même les plus grands poli-
tiques font trouver leurs "idées" par leurs collaborateurs et conseillers. On a donc la
crème de la crème au niveau taille de l'égo qui aime-se-faire-servir et prendre-les-
idées-de-ses-subalternes-comme-les-siennes. Faut avoir cotoyé le monde politique 
pour réaliser l'ampleur de ce phénomène ! Qui écrit les projets de loi, les pro-
grammes et les discours ? Jamais les interessés, suffit de connaitre un attaché parle-
mentaire pour en avoir un bon témoignage !
2 - Les élections dans les partis politiques ne sont pas démocratiques, elles sont 
réalisées et surveillées par les partis aux mêmes, sans vraiment de neutralité. En 
plus, il n'y a aucune détection des actes malveillants (fraudes etc...), mis à part par 
les membres eux mêmes, qui sont loin d'être objectifs puisque nommés par ceux 
qui se présentent. C'est comme si Sarko faisait un référendum et nommait son pre-
mier ministre pour surveiller les fraudes au scrutin, c'est du fichage de tronche.
3 - Resultat, vous avez les pires magouilleurs et manipulateurs, élus non démocrati-
quement dans leur propre partis, qui se retrouvent sur les bulletins.
4 - A quoi ça sert de voter si on a le choix entre un assoifé de pouvoir et un autre ? 
Ca donne le même résultat, sauf qu'ils vont récompenser ceux qui les ont soutenu 
après les élections de façons différentes (les patrons pour le droite, les intellectuels 
bourgeois pour la gauche). Et en ce qui concerne le bien du peuple, "ben on peut 
rien faire, c'est la conjoncture économique qui prévaut"... En gros, il n'y a pas beau-
coup de différence avec l'URSS, sauf que eux ils avaient le culot de ne présenter 
qu'un seul candidat, c'était plus simple. Lui avait déjà bouffé tout le monde dans le 
parti communiste, ça limite la concurrence !
-
Moi je ne vote pas et je n'ai jamais voté car si je le faisais, je me rendrais coupable 
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des conneries de celui que j'ai pour ma part porté au pouvoir. Voter blanc alors ? 
oui, pourquoi pas mais, ils s'en foutent royalement de notre vote puisqu'il n'est pas 
comptabilisé ! Je refuse de m'inscrire parce que je ne suis pas d'accord avec le sys-
tème que je juge comme une vaste fumisterie, un jeu de yoyo entre des clans qui se 
partagent le pouvoir comme ils l'ont toujours voulu et c'est pas le fait qu'on soit 
passé à un régime démocratique qui ait changé celui qui nous gouverne : le fric et 
un ensemble de "familles" pseudo mafieuses qui légifèrent pour leur propre compte
mais pas vraiment pour celui du peuple (gauche, droite et centre confondus ). 
Après, c'est des histoires d'hommes et de pouvoir, ça se bouffe les uns les autres 
jusqu'à ce qu'il y en reste qu'un, ni plus ni moins.
Pour preuve, Mitterand était d'extrème droite (gouvernement de Vichy et ami de 
Bousquet) avant de passer à gauche, histoire de trouver une niche pour battre son 
enemi de toujours, De Gaulle. Quant à Sarko, il a trahit son propre mentor et lui a 
piqué sa place pour devenir maire et ainsi démarrer sa carrière politique, ya rien de 
reluisant (surtout que son fils a essayé de faire la même chose pour la même mairie,
pittoyable). D'ailleurs de Gaulle, père de la droite actuelle, n'était pas bien plus net 
avec ses "agents", anciens resistants, impliqués dans diverses affaires de dispari-
tions et d'assassinats (cf l'affaire Ben Barka), ni Chirac avec sa collusion avec les 
milieux d'affaires, les emplois fictifs, les HLM de Paris, le financement des partis 
etc... bref, quand on y regarde bien, c'est la crème de la crème, mais c'est pas du lait
qu'on passe à la machine, c'est de la M****.
Avant de voter pour quelqu'un, regardez un peu dans son passé, c'est souvent très 
instructif !
-
T'inquiète bio, c'est pas parce que je pleurniche sur le système que je n'agit pas à 

ma façon ! Il y a des choses qui se préparent et comme je dis toujours :plus ils en 
font (les mauvais bougres cités plus hauts), plus ils mettent de côté à la Grande 
Caisse d'Epargne... viendra très prochainement un jour où ils toucheront leur magot
!!
-
Quant à savoir si la gauche Sagolène serait moins "pire" que la droite Sarko en 

Corse, regardez un peu quel caractère de dragon notre belle dame à la rose a fait 
preuve dans les réunions filmées à son insue. C'est très parlant quand la belle 
tombe le masque qu'elle arbore habituellement devant les caméras ! Et puis, à ce 
que j'en ai perçu, que cela soit gauche ou droite, ça n'a pas réellement changé la po-
litique de la France sur la Corse et le Pays Basque... encore une preuve que sous le 
changement de costume, ça reste toujours le même type de personnes dessous...
Prendre le maquis ? Je crois qu'ils ne demanderaient que ça, ça permettrait de styg-
matiser encore plus les contestataires qui deviendraient alors d'horribles terroristes 
à éliminer pour rétablir l'ordre public et le bien de la nation (Cf Tibet vs Chine). Je 
pense que là ou nous pouvons le plus agir, c'est à montrer les véritables intentions 
des politiques derrière les beaux discours. De toute façon, vu le type de gars que 
c'est, ils peuvent pas s'empêcher de magouiller pour leur propre intérêt en se fi-
chant bien des lois... suffit de les choper la main dans le sac, ça les discredite plus 
que tous les beaux discours réunis ! 
Eduquer les gens aussi et leur donner les mécanismes critiques nécessaires pour 



qu'ils se forment leur propre opinion objective, et ainsi voir la vérité, c'est une ba-
taille que je mène au quotidien. La vérité est une arme redoutable, surtout contre 
les gens qui ont énormément à se reprocher...
Je ne cherche pas non plus une gauche plus radicale, ça reste toujours terrain glis-
sant de ce côté aussi, car mêmes les petits partis politiques fonctionnent comme les 
gros, de l'extrème gauche à l'extrème droite. Ya qu'à voir ce que la révolution bol-
chévique a donné, c'est aussi une leçon que l'histoire nous a offert. La propriété et 
l'argent ne sont que des outils. C'est un peu comme un pistolet : mis dans les mains 
de bonnes personnes, il peut nourrir et protèger, mis dans les mains d'un truand, il 
servira à voler, violer et tuer. Ce n'est pas l'outil (l'argent) qui est mal en soit, mais 
comment on s'en sert.
La seule vraie solution serait de mettre en place une démocratie "morale", mais en-
core faudrait il que l'on soit d'accord sur les principes à adopter, et c'est pas gagné, 
surtout si les religions perverties s'en mèlent. De tels soulèvements contre le sys-
tème ont déjà été tentés et n'ont donné que des choses encore pires (Révolution Is-
lamique en Iran...). Là ou il y a du pouvoir, il y a des tyrans. Bref, ya du boulot.

21/03/2008 - Quelle est votre religion ?
En ce qui me concerne, ce sont les hommes qui font les religions et leurs guerres. 

"Dieu" n'a rien avoir avec ça, il est bien au dessus de ces choses. La Terre est une 
école où chaque être humain mène une bataille en son coeur, et suivant l'issu de la 
bataille en chacun de nous, nous agissons en bien ou en mal (Prophète Mahomet)
Un sage Cheerokee disait à son petit fils qu'à l'intérieur de lui, deux loup se li-
vraient une bataille terrible: l'un était plein d'envies, de colère, d'avarice, de jalou-
sie, d'arrogance, de ressentiments, de mensonges, de supériorité, de fausse fierté. 
L'autre était bon, paisible, heureux, serein, humble, généreux, vrai et rempli de 
compassion. Il dit à l'enfant que cette lutte a aussi lieu en lui et en chacun de nous. 
Sur ce, le petit fils lui demanda lequel des deux loups allait gagner la lutte. Le 
Grand père répondit simplement: "Celui que tu nourris". 
Presque tous les prophètes rapportent les mêmes choses, que ce soit Jesus ou Mo-
hammed mais ce qui est retenu de leurs paroles est toujours ce qui est le plus res-
trictif et lié à leur époque. Les grands messages d'amours sont vite oubliés pour 
faire place aux règlements stricts du quotidien, les paroles perverties pour mieux 
coller aux besoin de la dictature religieuse... une hiérarchie dominante se posi-
tionne pour les faire respecter et culpabilise les croyants pour mieux les dominer. 
Respectez les règles ou vous serez brûlés en enfer, qu'ils disent, mais au final, ce 
sont toujours les derniers à respecter les règles qu'ils défendent !
Jesus, à quelqu'un qui voulait le pièger en lui demandant lequel des 10 commande-
ments était le plus important, répondit que c'était le 11ème : "Aime ton prochain 
comme toi même". C'est à dire qu'au delà des restrictions des lois  (les 10 comman-
dements sont à la base de toutes les lois pénales judéochrétiennes, voire mon-
diales), ce qui était important c'était l'Amour des autres et la compassion. 
D'ailleurs, Jesus sauva de la lapidation à mort Marie-Madeleine la prostituée en 
lançant : "Que celui qui n'a jamais pêché lance la première pierre". 
Moi je dis qu'avant de donner un sous à l'Eglise, regardez dans quel luxe se trouve 
le Pape et sa clique.
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Et avant de recevoir des leçons de leur part, allez demander à Benoit XVI des 
comptes sur les circulaires qu'il faisaient passer avant son élection pour éviter que 
les viols d'enfants par des prêtres sous son autorité ne s'ébruitent et ne parviennent 
aux oreilles de la justice. 
Moi je suis certain de savoir quel loup a triomphé dans le coeur du Christ et du pro-
phète Mohammed, comme je suis certain de l'issue de la bataille dans le coeur de 
Joseph Ratzinger alias Benoît XVI et de tant d'autres tenants des religions. Après, il
est simple de comprendre lequel des 2 loups a les faveurs de la super-intelligence 
qui régit l'Univers... mais tant que la bataille finale n'a pas eu lieu, chaque être hu-
main apprend et choisit lequel des deux animaux il veut voir gagner.
Après guerres, misère, catastrophes etc... ne sont que des occasions de faire des 
choix entre le bien et le mal. Sans tout cela, comment pourrait-on savoir lequel de 
ses loups intérieurs il faut nourrir ? Comment peut on connaître la compassion si 
l'on a jamais souffert (dans cette vie ou dans une autre) ?
Certains ont vaincu leur côté noir, d'autres leur côté blanc, et d'autres sont encore 
en train de livrer bataille... Si le loup noir a triomphé, alors nous sommes comme 
lui, plein d'envies, de colère, d'avarice, de jalousie, d'arrogance, de ressentiments, 
de mensonges, de supériorité, de fausse fierté, et nous agissons selon ces principes 
égoïstes. Y a pas de secret, quand on fonctionne comme cela, on ne peut que pous-
ser à la violence, à la guerre, à l'intolérance... on veut tout pour soi (jalousie, ava-
rice) et peu importe ce qu'il arrive aux autres (jalousie, arrogance). On se croit au 
dessus du commun des mortel et on recherche le pouvoir (arrogance et fausse fier-
té, jalousie) pour mieux tromper les autres et arriver à ses fins (mensonge) et on 
utilise volontiers la violence pour prendre ce qui nous est dû (envies, colère, jalou-
sie).
Donc derrière les apparences, une personne ayant le discours d'un loup blanc peut 
penser comme un loup noir, pour mieux tromper et arriver à ses fins. Mais quoiqu'il
arrive, au fond, c'est toujours le loup noir qui agit ! Alors plutôt que d'écouter les 
discours, regardez toujours les actions, elles trahissent toujours la couleur de 
l'âme !
Un petit exemple assez parlant sur les mensonges que l'Eglise peut inventer pour 
récupèrer les foules: il y a une pierre dans la cathédrale du Puy en Velay qui a selon
la légende la faculté de réaliser les voeux et de guérir les gens. Selon les études ar-
chéologiques menées, cette pierre était déjà vénérée chez les celtes (des écrits gallo
romains l'attestent). 
Je suis allé visiter cet endroit plusieurs fois. A la première, la pierre se trouvait à 
l'entrée de la cathédrale, à l'écart, et elle était plutôt mal vue par l'Eglise... après 
tout, c'était une superstition bien peu catholique. La seconde fois, 10 ans plus tard, 
et devant le succès de cette pierre magique, elle fut transferrée en plein coeur de la 
cathédrale et hostensiblement mise en valeur avec un panneau explicatif : la mère 
de Marie aurait apporté la pierre sur laquelle la Sainte aurait miraculeusement gué-
rit un lépreux jusqu'au Puy et que depuis, les gens venaient ici pour que le miracle 
se reproduise.
Franchement, faut vraiment être complètement idiot ou bien formaté pour gober ce 
genre d'ânerie ! Et bien tout le monde sur place acquiéçait alors que c'est une héré-
sie historique flagrante... Déjà aurait il fallut que la mère de la Madonne soit venue 
se perdre dans ce coin perdu de la France à une époque ou la ville et la cathédrale 



n'existait pas, qu'elle soit encore en vie à l'époque (Jesus est mort à 33 ans, ce qui 
faisait que Marie était déjà agée à ce moment là, alors je vous parle pas de sa mère, 
dont il n'est fait aucune allusion dans la Bible, je précise). Ensuite, pourquoi cette 
pierre sacrée, serait elle restée à l'entrée de la cathédrale, dans un coin sombre pen-
dant des siècles alors qu'elle était si importante ? Et bien c'est tout simple : la cathé-
drale a été construite sur un surplomb rocheux dont la pierre aux voeux faisait par-
tie intégrante ! Donc, personne ne pouvait la déplacer vu qu'elle était le surplomb 
rocheux lui même, considéré comme sacré par les celtes. Il a donc fallu qu'on la dé-
coupe pour pouvoir la transporter à l'intérieur.
Morale de cette petite histoire : il suffit de placer un panneau de 30 par 20 cm pour 
réécrire l'histoire d'un lieu dans les esprits des croyants qui avalent comme des "pa-
roles bénies" tout ce que leur très sainte Eglise leur donne en pature... Quel lavage 
de cerveau efficace ! 
D'ailleurs, ça me fait penser au 3ème secret de Fatima : resté secret pendant des di-
zaines d'années, l'Eglise refusait qu'on parle à Soeur Lucie, la seule survivante des 
3 enfants ayant eu la révélation. Or, un beau jour, peu avant la mort de Jean Paul II,
des personnalités commencèrent à vouloir interroger Soeur Lucie. Mel Gibson, à la
suite de son film "La passion du Christ", a demandé à Jean Paul II à rencontrer la 
vieille femme, astreinte et résidence et dont seul le Pape peut autoriser la visite. 
Suite à l'entretien, l'acteur américain n'a rien révélé de plus, Soeur Lucie n'ayant 
donné d'informations supplémentaires. Quelques temps après, l'Eglise révéla que le
troisième secret de Fatima était la vision de l'attentat contre Jean Paul II en mai 
1981...
Pourquoi avoir tenu le secret si longtemps, surtout après la réalisation supposée de 
la vision ?
Pourquoi la vierge serait elle apparue en 1917 pour avertir d'une chose aussi banale
alors que la première guerre mondiale était en cours et qu'une seconde arrivait ?
Pourquoi les enfants, devant cette 3ème vision, seraient ils tombés au sol, horrifiés 
et hurlant de terreur ?
Là encore gros mensonge flagrant. D'ailleurs, toute l'affaire n'est qu'une vaste su-
percherie, non pas que les enfants n'ont rien vu, mais que l'Eglise a transformé les 
faits réels à son avantage (comme ce fut le cas lors de l'apparition de la Salette). 
Petit exemple :Soeur Lucie et ses amies avaient déjà eu la visite d'un Ange en 1915
et c'étaient vues durement réprimendées lorsqu'elles l'avaient rapporté à l'époque... 
C'était donc bien Soeur Lucie était la cible dès le départ des révélations (en 1917 il 
y a son frère et sa soeur, mais pas ses amies) qui ont débuté en 1916 (officiellement
en 1917), ce qui explique pourquoi elle était retenue prisonnière au vatican. Ce 
n'est pas non plus la Vierge qui apparait, mais un "ange de paix" tout d'abord, puis 
une femme en blanc, comme dans le cas de la salette. Dans cette affaire, les enfants
ont vu une "femme magnifique" selon les dires du garçon, qui s'opposa à l'époque 
dans une lettre au pape, à l'interprétation de l'Eglise indiquant que c'était la vierge. 
Ces révélations ont donc été récupérées et controlées par l'Eglise afin que leur vraie
nature ne soit pas connue et qu'elles servent la foi catholique (ces apparitions at-
tirent des milliers de pélerins et engrangent des sommes prodigieuses au bénéfice 
de l'Eglise). 
Et quoiqu'on en pense, ce n'est pas Dieu qui a pourri l'histoire, mais bien la religion
qui se réclame de son nom ! Les membres de L'Eglise qui ont perverti le message 



ne doivent vraiment avoir aucune foi ni morale pour transformer une REVELA-
TION DIVINE apportée par un Ange !! Seuls des athés convaincus peuvent oser 
faire une chose pareille sans scrupules, et je parle là de Papes et d'Evêques !! Alors 
si eux mêmes ne croient pas en Dieu, c'est vraiment du fichage de tête, pour rester 
poli !
Quel est la couleur du loup qui utilise le mensonge pour satisfaire ses envies, sa ja-
lousie et son arrogance ? Je vous laisse deviner la suite !
Alors ne confondez jamais la religion et l'institution qui s'y réclame avec le mes-
sage de départ, car je pense que derrière le mensonge se cache une très grande sa-
gesse... Les prophètes n'ont pas dit tout ce qu'on leur attribue, loin s'en faut, que ce 
soit Moïse, Jesus ou Mahomet pour ne citer qu'eux. Encore deux petits exemples 
pour conclure : 
1- L'Eglise a établit que Jesus était fils de Dieu, alors que lui a toujours clamé (cf 
Bible) qu'il était fils de l'homme (fils d'homme). Faudrait peut être que le Pape re-
lise la Bible non ?
2 - Dans les pays occidentaux, on nomme le prophète Mohammed "Mahomet", ce 
qui est une insulte terrible envers le personnage : alors que Mohammed veut dire 
"Aimé de Dieu", Mahommed qui donne ensuite mahomet veut dire "détesté de 
Dieu". Cela prouve bien que l'on essaie de nous monter les uns contre les autres vo-
lontairement et que le discours pour le rapprochement des religions, c'est de la 
vaste blague (surtout si l'on insulte le père de l'islam a chaque fois qu'on ouvre la 
bouche pour parler de lui !).
N'écoutez pas les ragots, allez vous renseigner à la source et lisez ! Tous les bou-
quins (Bible, Coran etc...) sont disponibles mais on ne les lit jamais ! ya pas besoin 
que l'état nous censure, on le fait tout seul et c'est très grave ! 
D'ailleurs, se réclamer catholique sans avoir lu la Bible en entier ou Musulman en 
ayant jamais lu le Coran, c'est vraiment n'importe quoi ! Et c'est le cas de la plupart
des gens, malheureusement !
Petit détail : les personnes qui ont voté Athées sont elles athées ou agnostiques ? 

ce n'est pas vraiment pareil même si c'est souvent confondu:
Athée : ne croit pas en un Dieu (mais peut faire partie d'une religiosité/religion : il 
y a des bouddhistes athés)
Agnostique : ne fait parti d'aucun dogme, d'aucune religion officielle (mais peut 
croire en un Dieu, ou en plusieurs)
Q : Si les religions ont été modifiées pour mieux contrôler les croyants, les livres 

comme la bible ou le coran ont été aussi modifiés pour les mêmes raison.
R : Modifiés oui, mais c'est pas toujours le cas. Nombre de passages sont authen-

tiques. Après, ce qui en est tiré de la part des religions, les règles et les dogmes 
qu'elle créent ne tiennent que rarement compte des écrits et les contredisent. Il y a 
certaines choses qu'on ne peut pas modifier, et ce qui est souvent changé ce n'est 
pas le contenu des textes, mais ce qu'on en retient. Les manuscrits de la mer morte 
ont d'ailleurs prouvé que l'ancien testament n'avait pas été modifié depuis le IIème 
siècle avant JC.
Quand la Bible dit, "Dieu est unique" et quelques pages après dit que "les fils des 
dieux épousèrent les filles des hommes", ya quand même un souci. La bible est 
remplies de contradictions qu'il est interessant de noter. Si on ne l'a pas lu, on ne 



peut pas en discuter honnètement et même s'il y a des choses malsaines qui se sont 
greffées dedans, il est toujours bon de se renseigner pour savoir de quoi on parle.
Quant au Coran, c'est une autre histoire, car il est dit que Dieu garantit dès le départ
que le texte ne serait pas perverti... après, et cela est une opinion personnelle, le 
livre est écrit dans une langue morte, l'arabe ancien, que personne aujourd'hui n'est 
capable de lire correctement mis à part quelques érudits qui eux même tiennent 
leurs sources de maîtres (qui donc ont pu faire des erreurs, des oublis ou des modi-
fications). Mis à part ce détail, comment peut-on comprendre la religion musul-
mane et sa place dans le monde aujourd'hui sans avoir parcouru ce qui la fonde ? 
Moi je ne trouve pas honnète de critiquer l'Eglise ou les Imams simplement en 
écoutant l'opinion des autres (et des médias en général). C'est pas parce que j'ai lu 
le Coran que je vais finir cramé en enfer, faut y arrêter et prendre son courage à 
deux mains et aller voir de quoi il retourne. Et c'est pareil avec la religion catho-
lique !
De même, comment se dire Athé et ne pas avoir lu les textes qui fondent la civilisa-
tion occidentale ? Notre système juridique a une base judéochrétienne omniprén-
sente, et même si l'on est pas croyant, la religion nous touche au quotidien.
Pour les curieux, aller voir vous même ce que dit le prophète Ezechiel dans l'ancien
testament... de nombreux lecteurs y ont vu la description d'ovnis. Je sui allé véri-
fier, je peux donc en parler en connaissance de cause : c'est flagrant !!!
De même, les prophéties islamiques sont tout à fait interessantes, mais on ne peut 
pas en prendre connaissance si l'on ne s'est pas un minimum interessé à cette reli-
gion de façon objective : savez vous que Mohammed avait prédit que le Soleil al-
lait se lever à l'ouest et qu'une nuit durant l'équivalent de 3 jours allait se produire 
aux temps de la fin ? Ca ne vous rappelle rien les lecteurs de zetatalk ? Savez vous 
que du temps du prophète, des disciples avaient fait la rencontre d'objets circulaires
qui s'arrêtaient au dessus d'eux alors qu'ils lisaient le Coran ? Questionné à ce sujet,
le prophète leur conseilla de na pas avoir peur et que l'objet s'appelait un "galgal" 
(preuve qu'il connaissait l'existence des OVNIs !).
D'ailleurs, il y a de fortes chances pour que Mohammed ait eu un rapport avec des 
OVNIs... du témoignage de ses disciples, on sait de tradition qu'un nuage se trou-
vait toujours au dessus de sa tête et que de temps en temps, des anges montaient et 
descendaient du nuage... de même, lorsqu'il était petit des hommes habillés de 
blanc l'on plaqué au sol, lui ont enlevé quelque chose du coeur et refermé la plaie 
avec une mousse blanche comme de la neige avant de disparaitre... saviez vous 
également que bien avant ses révélations, le prophète fut reconnu comme tel par un
hermite de Syrie parce qu'il portait une cicatrice caractéristique sur la nuque ?
-
Bref, comment peut on juger des théories, des religions etc... quand on a qu'une 

partie infime des éléments nécessaires à sa compréhension. Je trouve que souvent 
toutes les excuses sont bonnes pour ne pas être curieux. Aujourd'hui plus que ja-
mais le savoir est disponible à tous, alors profitons en pour sortir de notre igno-
rance et nous éclairer, car plus nous sommes savants, moins nous pouvons être ma-
nipulés !
-
Je crois que chercher dans la génétique la raison de l'existence de bons et de mau-



vais est complètement vaine. Comme tout le monde le sais, ce sont les choix que 
nous faisons qui nous mènent d'un côté ou de l'autre. Je trouve dangereux, même 
pour soi, de penser que l'on est condamné à la naissance à être mauvais parce que 
notre génétique le veut. A ce compte là, pourquoi condammner un psychopathe à la
prison ou la mort, puisque qu'il n'a pas eu le choix de ces actes, il a été obligé de le 
faire (dans l'hypothèse des 2 races). Rapporter l'humanité à une dichotomie phy-
sique héréditaire est très dangereux je trouve... terrain glissant vers des précédents 
très facheux qui tenaient le même type de discours (entre 1933 et 1945, sans citer 
de noms)
Par contre, s'il n'y a pas 2 races génétiques, il y a peut être 2 grandes catégories de 
personnes, les unes tournées vers la compassion, les autres vers eux mêmes et une 
troisième qui n'a pas encore choisi de camp, comme l'enseignent de nombreuses re-
ligions et textes... mais rien de génétique là dedans, juste une question de choix de 
vie. Si nous étions damnés dès la naissance à cause de notre génome, il n'y aurait 
aucun espoir de voir les gens changer et tirer les leçons de leurs erreurs. 
Il n'y a aucun intérêt à envoyer des prophètes pour essayer de remettre le monde 
dans le droit chemin si être bon ou mauvais est génétique (donc impossible à chan-
ger). Si les prophètes qui sont normalement venus pour changer les mentalités 
disent (Evangile de Juda) que être bon ou mauvais n'est pas modifiable (génétique),
on arrive à un beau paradoxe.
-
Voire dans l'évangile de Juda l'existence de 2 types d'hommes n'est pas faux, mais 

c'est l'interprétation qui en est faite qui l'est plus : nul part il est dit que cette diffé-
rence était physique (génétique), mais d'autres textes montrent que c'est plutôt une 
différence d'"esprit" qui coupe la race humaine en 2 camps. Sur le reste, la vision 
d'une humanité prédatrice versus une autre compatissante est intuitive et tout le 
monde le remarque au quotidien, même si encore beaucoup de personnes sont as-
sises entre les 2 chaises, à mon avis.
Je vais me répéter mais je vais reciter cette petite histoire, qui resume le point de 
vue de la plupart des grandes religions (bataille intérieure pour L'Islam, Karma 
pour le Bouddhisme, Libre arbitre pour les judéo chrétiens etc...). 
//Un vieil indien cheerokee initiait ainsi son petit fils à propos de la vie : une lutte 
est en cours à l'intérieur de moi disait-il à l'enfant. C'est une lutte terrible entre deux
loups : l'un est plein d'envies, de colère, d'avarice, de jalousie, d'arrogance, de res-
sentiments, de possessivité, de mensonges, de supériorité, de fausse fierté ; l'autre 
est bon, il est paisible, heureux, serein, humble, généreux, vrai et rempli de com-
passion. Cette lutte a aussi lieu en toi mon enfant et en chaque personne. Le petit 
fils réfléchit un instant et interrogea son grand père : "Lequel de ces deux loups va 
gagner la lutte ?" Le vieil indien répondit simplement: "Celui que tu nourris"//
-
Le mouvement agnostique de départ est défini comme suit :

Etymologie : du grec agnôstos (ignorant), gnosis étant la connaissance.
Le mot agnosticisme a été créé en 1869 par Thomas Huxley, naturaliste anglais 
(1825-1895) qui s'est inspiré des idées de David Hume et d'Emmanuel Kant. L'ag-
nosticisme est une philosophie qui déclare l'absolu, le divin, la métaphysique, et 
plus généralement ce qui ne peut être appréhendé par l'expérience, inaccessible à 



l'esprit humain et à la perception. En conséquence, l'existence de Dieu ne peut être
prouvée. L'agnosticisme professe une complète ignorance touchant la nature in-
time, l'origine et la destinée des choses. C'est une forme de scepticisme appliquée à
la métaphysique et à la théologie.
Déjà présent dans la Grèce Antique, l'agnosticisme s'est beaucoup développé aux 
XVIIIe et XIXe siècles en raison des progrès de la science qui ont fourni des résul-
tats expérimentaux contredisant les dogmes religieux et les textes "sacrés" comme 
la Bible.
Dieu étant inconnaissable, l'agnostique ne peut se prononcer sur son existence et 
considère donc qu'il est inutile de lui rendre un culte ou de se soumettre à une mo-
rale révélée qu'il aurait dictée aux hommes.
La bouddhisme et le jaïnisme sont des religions agnostiques. Protagoras, Démo-
crite, Emmanuel Kant, Auguste Comte (et sa doctrine philosophique, le positi-
visme), William James, Herbert Spencer, les frères Goncourt, Albert Einstein 
étaient agnostiques.
Au delà des vrais agnostiques, le mot est souvent employé, peut être à tort, pour dé-
signer des personnes croyant en un Dieu, mais refusant de prendre partie pour une 
religion ou une autre. C'est dans ce sens que je voyais mon intervention, je n'avais 
aucune prétention de faire de la théologie  
L'agnosticisme comme refus de choisir son camp:Cette forme d'agnosticisme est 
revendiquée comme étant un refus, par principe. C'est le refus de "penser Dieu", de
"cocher une case" (croyant / incroyant), d'opter pour l'un des deux camps considé-
rés comme absolutistes.
ou encore...
Souvent perçu, à tort, comme un compromis, comme de l'indécision ou du confort, 
l'agnosticisme est une position philosophique à part entière qui mériterait d'être 
davantage reconnue. L'agnosticisme est cependant relativement proche de 
l'athéisme dans la mesure où les arguments sont souvent les mêmes, seules les 
conclusions changent, question de choix personnel.
On peut également comprendre a-gnostique comme a privatif + gnose : doctrine 
prônant la connaissance du divin (la religion), c'est à dire un refus d'adopter une re-
ligion (ce que n'empêche pas de croire en quelque chose, comme Dieu par 
exemple)
en somme, un athée est un agnostique, mais un agnostique n'est pas un athée !
mais bon, je crois que c'est pas la peine de tergiverser sur le mot, c'était pas le but 
premier... simplement, je ne trouvais pas de place ou me mettre dans le sondage, vu
que je crois en une intelligence supérieure (divine) mais que je ne fais partie d'au-
cune religion... le terme me décrivant le plus proche que j'ai trouvé est "agnos-
tique", même si je suis conscient qu'à l'origine, il y a une petite nuance.
En gros, pas le peine de perdre du temps à jouer sur les mots, j'ai autre chose à 
faire...

23/03/2008 - MISSOURI / USA
http://ovi.datas2.free.fr/Videos/Originaux/Ovnis%20-%20Video%20-%20%5BE-

tats-Unis%5D%20RR3%20-%20Missouri%20en%201992%20-%2035s
%20%28FR%29.mpeg

http://www.nousnesommespasseuls.com/p104818.htm?q=#104818


Hazard ou pas, la vidéo tombe pile poil par rapport à ce que je viens de me rendre 
compte... Si vous regardez bien la vidéo, il me semble que c'est un petit gris qui re-
garde, mais il n'a pas les yeux noirs mais "brillants". 
Depuis le début, je suis persuadé que les "gris" portent des "lunettes" incorporées 
dans une sorte de combinaison (seconde peau) et que leurs véritables yeux sont 
orangés avec une pupille noire verticale. Mais bon, faudra que je détaille plus dans 
la bonne rubrique... (voir la suite plus haut, dans LEs petits gris).

24/03/2008 - Expédition au Col de Vence
Le Col de Vence, jamais vu mais si vous allez y faire un tour, faites moi signe, on 

sera peut être 3 abductés à venir vous tenir compagnie. On sait jamais, ça démange-
ra peut être les ET de venir voir tout ces visages familiers pour un petit coucou en 
flying saucer, non ?
Trève de plaisanterie, suis super intrigué par cet endroit (j'ai jamas vu d'OVNi en 

étant 100% conscient ). J'ai failli y faire un tour cet été... peut être que je réaliserai 
ce projet cette année du coup !
Autre petit voyage prévu au Bugarach... on sait jamais, ya de drôles d'histoires dans
ce coins aussi

Prophéties de la Tradition musulmanes et 
dévelopements

Q : La trinité ? Les Musulmans n'ont pas la foi en la Trinité
R : En effet, les musulmans ne croient pas en la trinité, comme devraient le faire les
chrétiens d'ailleurs. La Trinité est une invention théologique de l'Eglise. Le Christ 
(Issa) a bien répété un nombre de fois assez important qu'il était "fils d'homme". 
-
La notion de Trinité telle qu'elle est connue aujourd'hui a été introduite d'après le 

seul évangile qui presente le Christ comme Fils de Dieu (evangile selon saint 
Marc), ce qui n'est nullement le cas dans les autres écrits attribués aux premiers 
disciples de Jesus. D'ailleurs, des conflits ont rapidement vu le jour au sein de 
l'Eglise primitive et au IVème siècle le Concile de Nicée statue définitivement sur 
la nature indivisible et consubstantielle de la trinité, et élimine ainsi les thèse de 
L'arianisme penchant pour la nature humaine de Jesus. (Donc bien avant l'arrivée 
de Muhammad)...
Bref, pour résumer, l'idée selon laquelle Jesus est "Dieu" a été introduit dans les 
dogmes de façon artificielle, ce qui n'était pas le cas dans les premiers siècles de 
l'histoire chrétienne. En cela, on rejoint tout à fait la vision musulmane.
D'ailleurs je tiens à préciser que Muhammad est considéré comme le sceau des pro-
phètes (le dernier de la liste, celui qui conclut le message avant la fin des temps) et 
qu'il n'est que la suite du message apporté par ses prédecesseurs qui sont reconnus 
au même rang que lui : Moïse et Jésus en particulier. D'ailleurs Jesus (Issa) est par-
ticulièrement honoré par la religion musulmane, ainsi que sa mère, Marie (Myriam)
dont il est de nombreuse fois fait allusion dans le Coran.
Il n'y a donc aucune opposition naturelle entre les chrétiens et les musulmans. C'est

http://www.nousnesommespasseuls.com/p104849.htm?q=#104849
http://www.nousnesommespasseuls.com/p104849.htm?q=#104849
http://www.nousnesommespasseuls.com/p104838.htm?q=#104838
http://www.nousnesommespasseuls.com/p104820.htm?q=#104820


la méconnaissance de l'autre et les arrognaces de leurs dirigeants spirituels qui ont 
créé un fossé, car à la base, les 2 religions sont quasiment identiques. D'ailleurs, 
pour rester objectif, la religion musulmane est plus respectueuse des principes fon-
dateurs du christiannisme que ne l'est l'Eglise catholique aujourd'hui, elle qui a "in-
venté" tout un tas de concepts et de règles supplémentaires compliquées et non fon-
dées (le cathéchisme catholique) qui se sont greffées par dessus le dogme de départ
(cf les nombreux Conciles qui ont eu lieu dans l'histoire). Ceci n'exclut cependant 
pas que si le Coran n'a pas été modifié (promesse divine faite à Muhammad), il 
n'en est pas moins clair que son interprétation (traduction de l'arabe ancien à l'arabe
moderne, puis à l'anglais et au français) a gravement nuit au sens premier des 
textes. 
Normalement, le Coran, n'aurait jamais du être traduit pour conserver son message 
d'origine. Cependant, l'usage de la langue utilisée dans ce livre sacré n'est aujour-
d'hui plus connue, seules les interprétations et la tradition orale sont capables d'en 
retranscrire le sens aujourd'hui, et il a pu se glisser des interprétations erronées du 
texte original, suivant les intérêts des uns et des autres, dans les contextes des 
époques qu'il a traversé.
Q : Jésus (S.A.W) n'est toujours pas (le plus grand) martyr... Mais à un statut très 

spécial à nos yeux il est le plus grand après Muhamed (S.A.W)
H : Ceci est totalement faux, le Prophète Muhammad a été clair sur ce sujet en di-
sant que les Prophètes étaient tous égaux à la face de Dieu... La place particulière 
de Muhammad est simplement liée au fait qu'il a la particularité de conclure le 
message divin en étant le "Sceau" des prophètes, le dernier à être envoyé, et donc 
fournit le message le plus récent (contrairement à la Bible et à la Torah qui a 
l'époque avaient déjà été modifiées par le temps et les hommes). Il n'y a aucune 
hiérarchie entre les prophètes, tous sont aussi grands les uns que les autres.
-
Petit indice : 

Le Prophète Muhammad a dit que l'Imam Mahdi, celui que les musulmans at-
tendent comme guide spirituel (le bien guidé) à la fin des temps, aura le même nom
que le Prophète (Ahmad/Ahmed/Mohammed/Muhammad = aimé de Dieu) et que 
son père aura le même nom que le père du Prophète (Abdallah = serviteur d'Allah).
Destiné à mener le peuple d'Arabie et tous les musulmans du monde en ces temps 
critiques, il sera mis au pouvoir par des proches alors qu'il ne sera pas destiné à ce 
poste, en pleine guerre de succession. 
Je suis allé verifier... Le Roi d'Arabie Saoudite se nomme Abdallah depuis 1er aout 
2005, et est le frère de l'ancien roi, Fadh. Alors que lui même est très agé, il a repris
la succession du royaume au coeur de la religion Islamique et de sa place la plus 
sacrée, la Mecque. Le Roi Abdallah a 15 fils, dont un qui se nomme... 
Muhammad !
Coïncidence ?

25/03/2008 - Synthèse !
[Note AM : cette première version de l'histoire diffère de la version de 2013, elle 

est a prendre comme un premier jet et recherches d'Harmonyum.]

http://www.nousnesommespasseuls.com/p104869.htm?q=#104869


Gog et Magog (Ya'juj wa Ma'juj)
D'après les traditions islamiques et les paroles du Prophète Muhammad, les "Gog 

et Magog" sont une peuplade d'humains, fils de Nuh (Noé/Noah), très grands et très
forts, avec une large face et de petits yeux, imbattables au corps à corps. Selon les 
textes, ces individus ont été enfermés par un roi légendaire, Zulqarnain, derrière un 
mur de fer infranchissable : ce peuple barbare, incroyant, semait la mort et la deso-
lation en pratiquant des raids à partir de zones montagneuses. Les peuples victimes 
de ces raids demandèrent au roi de les aider à se protèger contre eux. Dieu donna 
alors les moyens à Zulqarnain de les enfermer jusqu'aux jours du jugement.
De nombreux penseurs musulmans ont cherché à indentifier le mur de Zulqarnain 
sans résultat même si plusieurs murs ont été considérés comme potentiels (La mu-
raille de Chine etc...). Cependant, il est bien précisé que ce mur est constitué de fer 
et de cuivre, pas de roche.
Qui plus est, si l'on compile les différentes traditions musulmanes ou hébraïques, 
les peuples de Gog et Magog devraient apparaitre lorsque la Terre s'entrouvrira à la
fin des temps, les relachant ainsi à la surface. On peut alors supposer que le mur de 
Zulqarnain n'est pas une muraille verticale, mais plutôt une muraille horizontale, 
une porte condamnant un passage entre un domaine souterrain et la surface. Ceci 
est complèté par le fait que le Prophète Muhammad indique qu'ils apparaitront à 
partir de lieux élevés (Montagnes). De plus, il semble que Zulqarnain, selon di-
verses traditions, ait construit plusieurs de ces murs (tous se trouvant au Nord de 
l'Irak, dans le Causase ou l'Oural pour certains) : un au moins au Nord Est, un au 
moins au Nord Ouest et un au Nord. On devrait donc parler de mur"S" de Zulqar-
nain.
D'après le Prophète et les traditions, les Yajuj Majuj ont une force considérable et 
le visage comme un bouclier recouvert de peau. Certains ont donc pensé aux Mon-
gols (crâne à la face aplatie typique de ces ethnies), mais il semble vain de recher-
cher ce peuple à la surface de la terre, car il est clairement aujourd'hui impossible 
de cacher tout un peuple derrière un mur de fer sur notre planète sans qu'on s'en 
soit rendu compte (et de nombreux penseurs musulmans s'étaient accordés sur cette
évidence bien avant l'ère moderne)
Si l'on pousse le raisonnement plus loin, il semblerait qu'il existe donc une civilisa-
tion humanoïde souterraine qui se soit vu refuser l'accès à la surface à cause de 
leurs méfaits, et que Zulqarnain ait reçu une aide divine pour réaliser une prison de 
métal (de fer et de cuivre), c'est à dire des portes visant à condamner les accès des 
Yajuj vers la surface.
Selon d'autres sources d'origines diverses, les Yajuj auraient une taille avoisinant 
les 3 mètres, ce qui expliquerait le fait que Muhammad ait dit qu'ils seraient imbat-
tables au corps à corps. Pour les lecteurs de Sitchin, on peut facilement faire l'amal-
game avec la légende des Annunakis, ces géants que l'on retrouve dans toutes les 
traditions anciennes (Mayas, hébraïques, celtiques, scandinaves, Hindous etc...).
Qui sont ces géants et d'où viennent ils ?
Voici le resultat de plusieurs années de recherche de ma part à leur sujet, théorie 

qui résume toutes les sources compilées: 
Les légendes africaines font intervenir, comme les légendes sumériennes et la 
bible, des Anges/Entités célestes malignes ayant modifié les humains pour en faire 



des esclaves dans des mines (Or, cuivre etc...). Ces entités modifièrent l'homme pri-
mitif en lui procurant la parole grâce à une hybridation avec leurs propres gènes. 
Les hybrides inférieurs ( Jannatis, têtes noires des sumériens, les homo sapiens, 
adam... ) sont alors gouvernés par des hybrides supérieurs royaux de grande taille, 
les demi-dieux (jahannamis , moitié humains, moitié anges déchus), eux mêmes au 
service des entités venues du ciel. (Dans la tradition musulmane, il est clairement 
dit qu'il existe deux types d'hommes, les Jannatis, dont fait partie Adam et les Ja-
hannamis)
(image : Rois géants et serviteurs humains)
Les entités célestes, appelées Shitaouris, Anges déchus, Raksassas etc... sont toutes

décrites comme étant des humanoïdes reptiliens de taille imposante, grands, élan-
cés, agiles et très aggressifs. Leur société, très hierarchisée, est violente et milita-
riste, leur caractère colérique, impulsif, belliqueux et individualiste. Selon les lé-
gendes, ces reptiliens seraient originaires de la Terre mais en auraient une première 
fois été retirés (et transferés ailleurs, sur une autre planète habitable) par une puis-
sance extérieure, afin de laisser la place libre à l'évolution d'une autre espèce intel-
ligente mais mammifère, l'homme. Iblis/Satan, c'est à dire le roi shitaouri/Raksassa 
refusa de laisser la place à cette nouvelle espèce pacifique (l'homme primitif), 
comme les textes l'indiquent (Iblis/Satan se rebelle contre la volonté de Dieu par 
rapport au Destin d'Adam = l'Homme qui est de règner sur la terre) et retourna avec
une partie de son peuple (les Anges déchus, au nombre de 600) sur notre planète 
d'origine commune (peut être au bout de plusieurs millions d'années, le temps d'ac-
quérir une technologie suffisante) dans d'énormes vaisseaux en forme de boules 
métalliques lumineuses (recouvertes d'or, la base de leur technologie: disques So-
laires ailés, étoiles sacrées, culte du soleil...).

- Simulation de l'évolution possible d'un dinosaure en espèce intelli-
gente.
A leur arrivée, ils capturèrent les premiers préhumains pacifiques et les trompèrent

en se présentant comme des dieux, leurs créateurs, et leur proposèrent de les modi-
fier à leur image. A l'époque, les préhumains vivaient en harmonie avec leur envi-
ronnement (Jardin d'Eden, Paradis), ne connaissaient pas le mensonge, ni la pudeur,
ni la parole, car ils étaient hautement télépathes (un monde sans secret abolit auto-
matiquement la pudeur). Les faux-dieux offrirent alors aux préhumains de devenir 
à leur tour des dieux...

Statuette sumérienne - Dieu Reptilien ?
Innocents et naïfs, les préhumains (pourtant prévenus par le Vrai Créateur) acce-

ptèrent le marché mais le prix en fut lourd : lorsque la manipulation génétique fut 
terminée, les préhumains devenus humains comprirent qu'ils avaient été bernés : ils
avaient gagné la parole mais perdu la télépathie, le pilier de leur société idyllique, 
car les capacités de leur cerveau avaient été réorientées en ce sens. Il exista alors 
autant de langages que d'humains, car il n'y avait aucun consensus sur le sens des 
choses (la télépathie n'a pas besoin de mots pour exister), si bien que les humains, 
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incapables de communiquer entre eux (tour de Babel), furent facilement placés en 
esclavage. De même, la pudeur fit son apparition dans leur esprit, chose qui n'exis-
tait pas auparavant, si bien que hommes et femmes n'osaient plus se toucher ni pro-
créer tout d'abord, puis placèrent le sexe comme tabou. La perte de la télépathie fit 
que hommes et femmes n'étaient plus en harmonie dans l'acte de reproduction 
(Viol), et que chaque individu n'était plus sûr des intentions de l'autre (le mensonge
n'existe pas avec la télépathie). Divisés et diminués, les humains avaient perdu leur 
société parfaite (expulsion de l'Eden) et furent traités comme des animaux par les 
faux dieux. 
Le/les Véritables Créateurs voyant que les humains avaient été bernés, n'inter-
vinrent pas immédiatement. En effet, les préhumains avaient fait leur choix de fa-
çon consciente (le péché originel) car ils avaient toujours conservé leur libre ar-
bitre, sans lequel la conscience ne peut émerger (sans libre arbitre nous sommes 
simplement menés par nos instincts comme les autres espèces animales). Cepen-
dant, face à la cruauté des reptiliens et observant que l'homme n'avait plus aucun 
espoir de développement physique et intellectuel, ils changèrent d'optique.
Le monde forgé par ces Shitaouri reptiliens, terriblement violent et injuste, prit 
donc fin quand une force extérieure, encore plus puissante (Anges bénéfiques, le 
Vrai Créateur, forces de la Lumière etc...) les expulsa de notre planète lors d'une 
guerre violente (Combat Eschatologique,Batailles célestes des textes védiques...). 
Les Reptiliens se retirèrent donc mais laissèrent derrière eux leurs créations : d'un 
côté les humains que nous sommes, de l'autre une espèce hybride, descendante des 
premières manipulations humaines. En effet, les reptiliens, eux mêmes compatibles
avec la faune locale car étant d'origine terrestre, se reproduirent avec les premiers 
hybrides préhumains/shitaouris ("Et les fils des Dieux prirent des filles des 
hommes comme épouses"), donnant ainsi une classe d'humains plus grande, plus 
forte et plus aggressive, entre les deux espèces : les demi-dieux (les Néphilims).
Ces hybrides supérieurs servaient de soldats dans les guerres intestines que se li-
vraient les chefs reptiliens entre eux, mais également à maitriser les esclaves qui 
commençaient à s'organiser (peuples primitifs). Ces lignées d'humains supérieurs 
formèrent donc une classe dirigeante, une aristocratie de droit divin, technologique-
ment instruite par les reptiliens (feu, métallurgie, agriculture, écriture, mathéma-
tique, astronomie).

Quetzalcoatl, le Dieu serpent instructeur
Mais, lorsque les faux-dieux furent chassés après leur défaite, les humains supé-

rieures furent privés de leur soutien (celui des dieux illégitimes). Ils continuèrent à 
être respectés pendant des siècles mais petit à petit, furent dépassés en nombre par 
les humains inférieurs qui se rebellaient et surtout se reproduisaient plus rapide-
ment. Il furent donc chassés progressivement des centres de civilisation et furent 
remplacés par d'anciens esclaves qui assumèrent leur rôle politique (les lignées 
royales actuelles). Pourchassés toujours plus loin, regroupés en hordes sauvages, 
certains se retranchèrent dans d'immenses forteresses (cf les chachapoyas des 
Andes), ou dans des régions inhospitalières (Goths de scandinavie). Ces poches de 
resistance tombèrent une à une et ces individus furent intégrés progressivement 
dans les civilisations naissantes, les intermariages faisant disparaitre leurs caracté-
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ristiques spécifiques de génération en génération (même si l'on retrouve des résur-
gences génétiques comme le géant Goliath).
Malheureusement, ces géants détenaient également le savoir transmis par leurs 
maîtres reptiliens et privés de leurs connaissances, certains esclaves devenus sou-
verains furent incapables de maintenir le dégré de technologie et d'organisation 
d'antan. Certaines civilisations s'écroulèrent alors brutalement, en particulier en 
Amérique centrale (Olmèques, Mayas). D'autres en revanche conservèrent précieu-
sement leur héritage (Sumériens, Egyptiens), parfois sans en comprendre exacte-
ment le sens (Dogons).
D'autres hordes d'hybrides supérieurs se réfugièrent quant à elles dans les im-
menses cités souterraines creusés dans des montagnes et abandonnées par leur an-
ciens maîtres. Régulièrement, ils sortaient pour s'approvisionner grâce à des 
pillages (esclaves, matériaux), conservant ainsi les moeurs belliqueuses, esclava-
gistes et individualistes de la société annunaki/shitaouri reptilienne. Face à cette 
menace constante, les forces qui avaient chassé les viles reptiliens participèrent par 
l'intermédiaire de Zulqarnain à condammer les accès aux cités souterraines grâce à 
de grandes portes de métal infranchissables pour les hybrides shitaouri/humains, 
c'est à dire les Yajuj Majuj...
Aujourd'hui, que reste-t-il ?
D'après les légendes, les textes sacrés et les recherches de certains de nos contem-

porains, les shitaouris, ces reptiliens belliqueux, continueraient, même si leur force 
aurait été diminuée lors de la dernière confrontion avec les forces de la lumière 
(Premier combat eschatologique), à influer sur la destinée de l'homme. Il ne reste-
rait que quelques individus sur les 600 du départ et leur arsenal (vaisseaux etc...) 
serait réduit. 
Une guerre occulte serait donc en oeuvre entre ces survivants (les derniers anges 

déchus) et les forces de la Lumière qui les combattent. Certains témoignages af-
firment que ces reptiliens conserveraient des repères dans des zones de montagnes, 
considérées comme sacrées par les peuples qui vivent dans ces régions, notamment
dans le Sud de l'Afrique (Rhodésie, Zimbabwe) et en Amérique du sud (Colombie).
Ces secteurs sont actuellement des zones de front, où les reptiliens soutiennent acti-
vement des factions afin de les monter les unes contre les autres et maintenir ainsi 
un fort taux de mortalité (Le but des reptiliens est de nous affaiblir et de nous dé-
truire, dans une dernière vengeance).
En effet, loin d'avoir abandonnés leurs desseins, les shitaouris ont conclus des al-
liances avec les lignées de régnants autrefois esclaves, notamment avec L'Eglise et 
les royautés européennes. Comme cela a été mis en lumière aussi bien en Afrique 
qu'en Amérique, l'arrivée des colonisateurs blancs a toujours été précédée d'évène-
ments étranges. En Afrique, des entités mystérieuses se faisant passer pour des es-
prits, de très grande taille et recouvertes de masques blancs et de longues robes, 
hantaient les villages tribaux et les rois africains en vue de les préparer à l'arrivée 
de l'homme blanc. Lorsque les missionnaires arrivèrent, les rois leur donnèrent tous
les pouvoirs sur leurs peuples, pourtant massacrés par les envahisseurs occiden-
taux, parce qu'ils avaient reconnu le symbole portés par les esprits : la croix ! De 
même en Amérique, les prophètes avaient reçu les visites d'êtres portant le même 
symbole, bien avant l'arrivée de Colombs. C'est pour cette raison que les Aztèques 



firent un si bon accueil aux conquistadors et aux missionnaires, qui furent rarement
persécutés malgré leurs immenses exactions.
La colonisation fut un immense massacre ou des millions de personnes furent trai-
tées de façon abominable : de 60 millions d'indiens à l'arrivée de Colombs, il n'en 
restait que 800.000 au début du XXème siècle. Quant à l'Afrique, des tribus en-
tières ont disparu, notamment au Congo, en Rhodésie, en Afrique du sud et récem-
ment d'autres sont persécutées au Rwanda, au Soudan et au Kenya ou en Ethiopie. 
On ne parlera pas davantage de ces épisodes qui frappèrent aussi l'Europe (la saint 
barthélémie, la shoah, le génocide arménien etc...)
De grandes batailles ont été remportées contre ces manipulateurs. Comment peut 
on le voir ? Simplement en constatant les changements radicaux de comportements 
dans certaines régions du monde (Amérique du Sud) ou les dictatures capitalistes 
tombent unes à unes. L'Afrique est le front principal aujourd'hui de la guerre qui 
tourne à la défaveur des reptiliens. L'apparition du SIDA (une arme de génocide), 
l'emprise des compagnies minières internationales (qui détiennent de grandes sur-
faces de territoires interdites sous peine de mort), la manipulation vicieuse des eth-
nies locales visant aux génocides du plus grand nombre, montrent les activités rep-
tiliennes dans la région, qui se concentrent comme par hasard autour des zones où 
ces entités sont aperçus encore de nos jours (Montagnes sacrées du Zwaziland et du
Zimbawe). 

Le Pic de Bugarach, une montagne sacrée
D'autres lieux ont peut être à un moment donné été des bases actives. Il semble-

raient que le Mont Bugarach, en France, ait été l'une d'entre elles comme le seraient
quelques formations montagneuses sacrées à travers le monde. Des tractations ont 
pu alors avoir lieu entre les Reptiliens et les autorités de l'époque, notamment dans 
les années 1880, grâce à la venue de l'Archiduc Jean de Habsburg (L'Autriche-
Hongrie était le pays le plus puissant du moment), et surtout l'Eglise par l'intermé-
diaire de l'Abbé Saulnière, généreusement récompensé. Ou tout simplement des ar-
téfacts d'importance auraient ils été mis à jour par le prêtre féru d'archéologie... En 
tout cas, pour qu'autant de mystère ait entouré la zone au cours des siècles et que 
d'étranges visites et enrichissements aient eu lieu, fallait il bien que la découverte 
soit de taille : d'ailleurs, Saulnière fit inscrire "TERRIBILIS EST LOCUS ISTE" à 
l'entrée de l'Eglise de Renne-le-Chateau, ce qui signifie : "Ce lieu est terrible" (pas 
très courant pour une Eglise) et fit réaliser un diable tout aussi évocateur à l'inté-
rieur du bâtiment...
De même, un certain nombre d'artéfacts ont été mis à jour dans les montagnes 

d'Asie centrale, qui selon les textes et les récits sur le Roi légendaire Zulqarnain, se
trouverait le mur de fer enfermant les Yajuj. Je pense notamment à la tablette de 
Dashka, une carte de l'Oural en 3 dimensions retrouvée en Bachkirie, prouvant ain-
si la présence dans ces régions montagneuses d'une civilisation avancée (la pierre 
est composées de 3 couches : dolomite, diopsite et porcelaine, prouvant sa forma-
tion artificielle)...
Je suis désolé d'avoir ainsi donné autant d'informations en un seul bloc, mais il 
m'aurait été difficile de scinder le tout en restant cohérent, même si de nombreuses 
parties auraient pu être postées ailleurs dans le forum. 
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25/03/2008-11h : Allez, au dodo bien mérité
26/03/2008 - 15h40 : je tenais à préciser que cette "synthèse" n'est qu'une hypo-

thèse, un scénario possible... rien de plus

26/03/2008 - Photo de nibiru
Jean Paul II parlait il de Nibiru ?

Extrait d'une interview du Pape lors de son pélerinage apostolique en Allemagne, 
parue dans la Revue "Stimme des Glaubens" 
SdG - Qu'en est-il du troisième secret de Fatima ? Ne devait-il pas être divulgué en
1960 ? 
Jean Paul II - Etant donné la gravité de son contenu, pour ne pas encourager la 
puissance mondiale du communisme à accomplir certains gestes, mes prédéces-
seurs dans l'office de Pierre ont diplomatiquement préféré surseoir à sa révélation.
D'autre part, à tous les chrétiens, il peut suffire de savoir ceci : s'il existe un mes-
sage où il est écrit que les océans inonderont des régions entières de la Terre et 
que, d'un moment à l'autre, périront des millions d'hommes, est-ce le cas de tant 
désirer la divulgation d'un tel secret ?
Beaucoup veulent savoir simplement par curiosité, ce qui est périlleux si, en même 
temps, l'on n'est pas disposé à agir, si l'on est persuadé que l'on ne peut rien contre
le Mal.
C'est alors que le Pape saisit son chapelet et dit :
" Voici le remède contre le Mal. Priez ! Priez ! et ne demandez rien d'autre. Confiez
tout le reste à la Mère de Dieu."
Les Gouvernants seraient il au courant ? A vous de juger…
-
Hé Hé, j'ai jamais dit que Jean Paul 2 avait parlé de Nibiru !

C'était juste pour confirmer que certains pays et certaines organisations, dont la 
Norvège, agissent de façon bizarre ces derniers temps, en préparation de quelque 
chose (que ce soit Nibiru ou tout autre chose qui seraient encore gardée plus secrete
: débarquement alien, problème internes à la Terre, crise solaire etc etc...)
suis pas sur qu'il y ait grand chose à voir vers le Soleil (sur tes photos je vois rien),

et c'est une des choses qui font dire que l'hypothèse nibiru a de grosses faiblesses…
-
[Note AM (20/04/2018), pour donner les liens de ce qu'avance Harmonyum) : Un 

petit résumé de l'affaire de Fatima pour ceux qui ne connaîtraient pas.
En 1917, 3 voyants reçoivent des messages d'une apparition surnaturelle à Fatima, 

au Portugal. Evidemment, seuls les voyants ont vus et entendus l'apparition, et l'af-
faire n'aurait pas fait grand bruit s'il n'y avait pas eu des phénomènes paranormaux 
comme une pluie de pétales de rose, et surtout le miracle du Soleil : entre 50 000 et
70 000 témoins, dont beaucoup d'incroyants, de notables et de scientifiques venus 
là pour dénoncer une supercherie, qui assistèrent médusés à un arrêt brutal de la 
pluie avec 70 000 personnes qui sèchent d'un coup, et le Soleil qui descend du ciel 
pour venir faire une danse au dessus de la foule. Des témoins à plusieurs kilomètres
ont aussi vu ce phénomène, donc exit l'hypothèse de l'hallucination collective :) .

http://www.nousnesommespasseuls.com/p104942.htm?q=#104942


Ce miracle était juste là pour assoir ce qui avait été dit, et qui avaient l'air impor-
tant vu comment les voyants étaient terrifiés par la révélations, et ont été emprison-
nés par les autorités par la suite, au point que les 2 plus fragiles mourront quelques 
mois plus tard. Le Vatican a posé une chape de plomb sur les révélations, qui de-
viendront les 3 secrets.
La voyante rescapée, Lucie, sera enfermée toute sa vie dans une congrégation (une

sorte de prison...) et pas forcément de son plein gré... Du coup ce qu'elle dira ne 
sera communiqué au grand public qu'avec les bon vouloir des autorités reli-
gieuses... Là faut leur faire confiance, pas évident quand on connait la longue tradi-
tion de mensonge de cette institution...
Les 2 premiers secrets furent révélés plus tard, ils annonçaient soit-disant une vi-

sion de l'enfer et la 2nde guerre mondiale (évidemment une fois la guerre passée...).
Le 3ème secret devait être révélé en 1960, pour laisser à l'humanité le temps de se 

reprendre et de s'orienter dans la bonne direction. Mais tous les papes ont eu peur 
de le révéler et se sont défilés. Le pape Jean-Paul 1 semblait bien décidé à le pu-
blier, mais il mourut au bout de seulement 33 jours de pontificat...
Comme dans ces cas-là, les gens qui savent dorment mal, ils parlent à leurs 

proches, et beaucoup de rumeurs sortaient à propos de ce troisème secret si terrible 
qu'il ne pouvait être divulgué !
A cause de ces rumeurs, Jean-Paul 2 révèle en l'an 2000 le 3ème secret :
"un « évêque vêtu de blanc », que Lucia et les deux autres enfants estimaient être 

le pape, « tué par un groupe de soldats tirant des balles et des flèches contre lui »."
Quoi, tout ça pour ça !
Benoit 16, suite aux rumeurs qui ne s'éteignent pas, en remet une couche en confir-

mant que c'était bien cette bonne version. Et qu'il n'a jamais dit à des professeurs 
que le secret n'était pas complet. C'est l'ancien pape quand même, on peut lui faire 
confiance ! :)
https://www.la-croix.com/Religion/Pape/Benoit-XVI-coupe-court-rumeurs-troi-

sieme-secret-Fatima-2016-05-22-1200761951
Ah ah, vraiment naïfs et impressionnables ces petits bergers crédules portugais ! :) 

Trembler et pleurer ainsi pour une tentative d'assassinat d'un pape ! :) Ça valait 
bien la peine de mettre des enfants de 10 ans en prison, de les torturer pour les faire
taire, et de garder Lucie toute sa vie enfermée...
Quand même, faire danser le Soleil devant 70 000 témoins pour si peu de choses, 

pas très sérieuse la vierge Marie...
Comme si personne ne savait que tout dirigeant subit des attentats !
...
Mouais, sauf qu'en novembre 1980, le pape Jean-Paul 2 disait ceci au journal 

"Stimme des Glaubens" :
http://maranatha.mmic.net/Fatima-Salette.htm
Journaliste : « Qu’en est-il du Troisième Secret de Fatima ? N’aurait-il pas dû déjà

être publié en 1960 ? »



Jean-Paul 2 : « Étant donné la gravité de son contenu, mes prédécesseurs [...] ont 
choisi d’en reporter la publication [...] lorsqu’il est écrit dans un message que les 
océans envahiront de vastes régions du globe et que, d’un instant à l’autre, des mil-
lions de personnes périront, la publication d’un tel message ne devient plus telle-
ment souhaitable. [...] cela devient dangereux si, en même temps, ils ne sont pas 
disposés à faire quelque chose et s’ils sont convaincus qu’on ne peut rien contre ce 
mal. Il est possible, par vos prières et les miennes, d’atténuer ces tribulations, mais 
il n’est plus possible de les éviter, car c’est l’unique moyen de renouveler l’Église. 
Combien de fois l’Église n’a-t-elle pas été renouvelée dans le sang ! »
Gloup !
Bizarrement, 6 mois plus tard, Jean-Paul 2 se fait tirer dessus. Par miracle, l'os de 

son doigt détourne de quelques millimètres une balle normalement fatale...
Et 6 mois plus tard est publiée l'interview de Novembre 1980, comme s'il avait 

donné à un journaliste une assurance vie au cas où ! ("S'il m'arrive quelque chose, 
publie ça !").
Cette version de l'apocalypse à venir, au vu des faits (témoins terrifiés, miracle du 

Soleil, témoins mis sous clés par l'Eglise et nombreux faux pas dans la divulgation,
papes renonçant à divulguer, tentative d'assassinat juste après un début de divulga-
tion) tiens beaucoup mieux la route qu'une banale histoire de pape qui serait tué...
Choisis ton camp camarade ! Soit tu crois à la version de ceux qui ont déjà menti 

maintes fois par le passé, soit tu choisis la version donnée par la logique et les 
faits ! :)
En tant que "cerveau malade" (à inverser, ce qui est en haut est en bas selon les 

schizos qui nous gouvernent et nous informent...), il faut faire le lien avec toutes les
prophéties des voyants, les rêves que beaucoup d'entre nous font depuis quelques 
années, bref, tout converge :
"les océans envahiront de vastes régions du globe et que, d’un instant à l’autre, des

millions de personnes périront"
Pas pour nous faire peur, mais pour qu'on ai le temps de s'y préparer et d'éviter 

d'être proche des océans quand ça se produira. :)
- fin note AM - ]

26/03/2008 - Tibet - Chine
En ce qui me concerne, la problème est simple : 

1 - Quand la Chine empêche les journalistes de se rendre au Tibet, elle montre 
qu'elle a beaucoup de choses à se repprocher là bas. Donc en ce qui me concerne, 
on ne peut pas faire confiance au gouvernement Chinois.
2 - Encore une fois, les pays occidentaux ont choisi : entre l'Argent et la vie des 
gens, ils préfèrent le premier, sans sourciller
Le Christ a dit "On ne peut adorer Dieu et l'argent"

28/03/2008 - pourquoi 666 represente satan?
[Note AM : là encore ce ne sont que des hypothèses, qu'on retrouvera beaucoup 
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plus détaillées et précises vers 2016 : pour résumer, les annunakis désignaient un 
des leurs par sa position sociale, notée avec des chiffres. 616 était la position d'En-
ki/Satan/Baal]
Ase : Le 666 est un ajout tardif !

Lisez le Papyrus d'Oxyrhynchus (fragment LVI 4499), il y est question du chiffre 
616.
Voici le passage en question ou il est question du 616:

Cette valeur alphanumérique correspond a la somme numérique des trois lettres 
grecques chi, iota, sigma (en grec χις)
St Iréenée a la fin du IIème siècle, attesté que les Gnostiques Valentiniens ont chan-
gé les Écritures en transférant des passages, en les maquillant et en faisant une 
chose à partir d'une autre. Il relève que parmi certains manuscrits bibliques qui cir-
culaient à son époque, le nombre de la bête dans l’Apocalypse n'était pas 666, mais
616 ! 
On sait aujourd'hui que dans certaines traductions anciennes, il était bien question 
du 616!
Le chiffre de la Bête est un nombre d'homme, et non pas le nombre d'un homme! 
selon toute vraissemblance cela fait référence au WAW hébraïque dont la valeur 
numérique équivaut a 616 !
Harmo :
Q : nombre de la bête dans l’Apocalypse n'était pas 666, mais 616 

Et si ce nombre était collé à "satan" parce qu'il était à la tête de 616 anges déchus 
arrivés du ciel sur la terre pour corrompre l'homme ? 616 représente alors ce 
groupe symboliquement, c'est à dire les clique des tentateurs... 
enfin, c'est une hypothèse comme une autre...
On dit bien les 12, pour parler des 12 pays européens fondateurs, des 8 pour les 
membre du G8... ce ne serait pas nouveau de parler d'un groupe en encitant unique-
ment le nombre non ?
Donc en parlant des Anges déchus, on parlerait alors des 616.
Ase : ---> autrement dit selon ton hypothèse il s'agirait du nombre d'une légion. 

Pourquoi pas ? mais alors il ne s'agirait plus d'un nombre d'homme...
Mais en même temps, dans les évangiles, un homme possédé se fait appeler Lé-
gion...il ne cessait de se taillader avec des pierres nous raconte l'évangile.
Mais il est possible que l'influence culturelle qui à influencé la rédaction des évan-
giles soit à l'origine de ce terme de légion puisque dès le premier siècle les légions 
romaines comptaient généralement 6000 soldats.



---> Le contexte fait mention d'un des miracles de Jésus. Je ne penses pas que de 
tels miracles sont à prendre au premier degré. Par conséquent, je ne pense pas qu'il 
y ait une myriade de démons qui logent dans le corps de l'homme de cet épisode. Il 
peut tout bêtement s'agit d'une névrose schizophrénique. On a dans les évangiles un
cas similaire où cette fois un enfant est possédé par un démon (le texte ne précise 
pas plus sur le nombre de ce démon). Mais il s'avère que l'enfant est considéré 
comme démoniaque et lunatique... Comme dans le cas précédant, Jésus ici aussi le 
guérit, les disciples n'arrivant pas à l'expulser. Hors chose intéressante, en grec se-
lèniakos dérive de selèniazomai qui désigne "l'emprise lunaire", autrement dit un 
état d'instabilité, changeant comme les phases de la lune. Il ne serait pas étonnant 
donc que les possessions démoniaques soient dans les évangiles à prendre au sens 
symbolique et qu'ils renvoient à des troubles de la personnalité, des cas d'épilepsie, 
des névroses schizophréniques.

31/03/2008 - Navrant
En ce qui me concerne, le fait que ce forum s'appelle "Nousnesommespasseul", 

c'est suffisament clair, suis pas venu ici pour parler fringues ! C'est assez parlant 
pour savoir que quand on vient s'inscrire, il sera question d'UFO et que les 
membres ont admis leur présence  
Ensuite, je suis d'accord avec tes précisions Rama sur le principe: pour faire une 
petite comparaison, il serait ridicule de laisser des gens qui pensent que la Terre est 
plate discuter sur un forum parlant du système solaire, ça ne servirait à rien, ni pour
eux, ni pour les membres du forum. Et bien c'est la même chose au sujet de l'Ufolo-
gie.
Personnellement, j'ai déjà du mal à partager mes expériences d'abduction et mes 
idées auprès de certains ufologues, alors je ne vous parle pas des gens qui ne 
croient même pas aux UFOs ! NNSPS m'a donné un espace d'expression sans juge-
ment, et c'est très important de pouvoir partager ce genre de vécu avec des gens ou-
verts d'esprit, en toute objectivité (je ne demande à personne de me croire, juste de 
m'écouter... un petit peu !).
Parfois pour être libre, il faut savoir écarter ceux qui nous mettent en prison
Donc, 100% de soutien à toi Rama !!
PS : au niveau des attaques personnelles, c'est un grand classique, faut juste 
prendre conscience de la part de qui cela vient. De toute façon, les gens qui re-
joignent le forum après avoir lu les commentaires jugeront par eux même. La vérité
triomphe toujours à la lumière de l'expérience...

JE BOYCOTTE LES J.O (Tibet vs Chine)
En ce qui me concerne : 

1 - La Chine est aujourd'hui gouvernée par l'argent, sans aucun respect pour l'être 
humain, alors que les chinois sont des gens dont j'apprécie énormément les 
cultures... quel gachis  
2 - Je vais peut être être dur, mais, même si c'est dans une autre proportion, les 
boudhistes tibétains ne sont plus non plus ce qu'ils étaient... j'ai rendu visite à 
maintes reprises à la représentation Kagyu Ling et j'ai été choqué par le côté haute-
ment commercial que leur activité a prise... on est loin de l'image et des principes 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p105129.htm?q=#105129
http://www.nousnesommespasseuls.com/p105127.htm?q=#105127


fondateurs. Alors que la culture tibétaine est brillante et fantastique, on la solde 
dans des spectacles pour ramasser un maximum d'argent... no comment.  
3 - Mettez donc un gouvernement totalitaire capitaliste (La Chine) et une diaspora 
tibétaine occidentalisée (et qui rêve aujourd'hui de s'enrichir) dans le même panier, 
et vous voyez le résultat.
Je dis attention danger, l'info est truquée des deux côtés, faut rester prudents.  
Quant aux JO machine à fric, on a deux raisons aujourd'hui de les boycotter, mais 
c'est pas parce que demain ça serait en France qu'il faudrait faire autrement. Des 
millions d'euros pour voir des guguss dopés prouver la supériorité de leur pays, 
c'est du nationalisme propagandiste, ni plus, ni moins. Il y a un petit brun autri-
chien qui aimait les meetings dans de grands stades, c'est pas pour rien...
Donnez des jeux et le peuple ne réclamera pas de pain, disaient certains notables 
Romains.
---
Q : si vous vous demandiez pourquoi ces "moines" que l'on a vu a la TV étaient si 

violents..... c'est que ce n'étaient pas des moines mais des fonctionnaires de l'armée 
déguisés.. technique maintes fois utilisées dans le passé par le gouvernement chi-
nois en vue de discréditer les moines tibétains.. 
Harmo : Et si c'était des moines tibétains qui auraient enfilé des uniformes 

chinois ?
Non je rigole là... mais bon, je parie que vous n'avez pas envisagé l'éventualité que 
suite à des violences perpétrées par de vrais moines, l'armée et la police chinoises 
aient placé dans la foule des hommes en "civil", comme le font toutes les polices 
du monde lors de manifestations ? Il est facile de sortir une image de son contexte, 
alors méfions nous de la désinformation de la part des 2 camps !
Les autorités chinoises sont bien assez perverses pour faire ça, c'est sur mais...
...je le répète, attention aussi au discours de l'autre camp, le boudhisme tibétain 
n'est plus ce qu'il était... 
Cela me fait penser à un petit épisode dans la vie du Dalaï Lama. Un jour, alors 
qu'on lui avait posé une question à propos de l'homosexualité, il avait répondu que 
cette pratique était à condamner... de là une levée de bouclier s'en est suivie, de la 
part des communautés gays ainsi que d'autres sages tibétains, condamnant cette ap-
proche. Le Dalaï Lama s'est alors empressé de rectifier le tir en disant qu'il s'était 
mal exprimé et que ce qui était important c'etait l'amour dans un couple, homo ou 
hétérosexuel, et que ce qui était condamnable c'était le sexe sans amour, pour le 
plaisir seulement (une des tentations et des illusions du samsara).
Moralités : 1 - ce n'est pas parce qu'on est Dalaï Lama qu'on ne peut pas faire d'er-
reur ou être rétrograde et intolérant
2 - suffit-il que l'occident soit offensé pour qu'on ravise son opinion ? (on sait ja-
mais, peut être que les pertes financières dues à l'abandon des communautés gays 
en général pro boudhistes auraient créé un gros manque à gagner ).
On a placé le Dalaï Lama en haut du piedestal de la non violence et de la sainteté, 

mais n'oublions jamais que c'est un homme, à la tête d'une religion (institution, 
comme l'Eglise) et que les tentations matérielles sont parfois bien fortes ! Les tibé-
tains sont aujourd'hui des martyrs, mais n'oublions pas que les colons israeliens 
l'étaient aussi, et ça les empêche pas d'être des boureaux pour les communautés 



pauvres palestiniennes aujourd'hui.
Ce n'est pas l'histoire qui fait les hommes, ce sont des hommes qui font l'histoire !

31/03/2008 - David Icke "Les secrets de la matrice"
Les hypothèses de David Icke sont interessantes et assez tentantes, cependant ce 

que je lui reproche est sont manque de rigueur par rapport à ses recherches. Si les 
témoignages qu'il recueille sont étonnants, en revanche l'ensemble de sa théorie a 
du mal à se reposer sur des faits. Par exemple, lorqu'il prétend que les présidents 
américains sont des descendants de Charlemagne, il ne donne aucune étude généa-
logique conséquente qui puisse étayer ses dires.
Bien sur, il serait difficile de faire la preuve de choses habilements dissimulées par 
les puissants de ce monde. Hors donc, comment David Icke a-t-il eu ces infos ?
Bref, je pense qu'il ne faut pas rejeter ses théories, mais pas non plus les prendre 
pour argent comptant car lui même a pu être manipulé par ses témoins dont un an-
cien scientifique de CIA qui me parait un peu suspect et a la base de nombreux 
points des idées de Icke : je me méfie des gens qui se présentent comme des gé-
nies , nombre de ces prétendus "génies" étant de parfaits fumistes avec un égo sur-
dimensionné.
De mon côté je considère David Icke comme sincère, mais je fais le tri dans ce qu'il
apporte en fonction de ses sources... 

08/04/2008 - Qui crée la monnaie ?
Voici un article qui explique de façon la plus simple possible comment on se fait 

arnaquer tous les jours par les banques. Le nouvel ordre mondial existe déjà, mais 
on ne s'en aperçoit même pas ! Je confirme les hypothèses qui suivent, j'ai une maî-
trise universitaire d'Economie et de Gestion Internationale. 
Par Crazy Horse Agoravox - Lundi 7 avril, 14h46 . Cet article a été rédigé par un 
reporter d'AgoraVox, le journal média citoyen. 
“Par essence, la création monétaire ex nihilo* (à partir de rien) que pratiquent les 
banques est semblable, je n'hésite pas à le dire pour que les gens comprennent bien
ce qui est en jeu ici, à la fabrication de monnaie par des faux-monnayeurs, si juste-
ment réprimée par la loi. ” Maurice Allais, Prix Nobel de Sciences Economiques 
1988, La crise mondiale aujourd'hui (Ed. Clément Juglar 1999)
A l'heure où l'on nous rabâche à longueur de temps le problème de la dette pu-
blique, qui sert à justifier les réformes liberticides et anti-socialistes que notre cher 
gouvernement fait passer avec plus ou moins de tact, il importe de se poser la ques-
tion : Comment un Etat souverain peut-il devoir plus de 1 000 milliards d'euro à 
différents créanciers ? Lorsque tous les “ experts ” jurent que la relance de la crois-
sance résoudra tous nos maux en diminuant le chômage et en augmentant notre 
pouvoir d'achat, il est bon de s'interroger sur les fondements de telles assertions. 
Quand enfin, notre modèle de société se caractérise par le flot toujours croissant de 
monnaie en circulation, il serait sage de se demander : Qu'est-ce donc que cette 
monnaie et d'où vient-elle ? Cet article a pour but de dissiper certaines idées reçues 
et de vous éclairer sur certaines réalités habilement dissimulées par une oligarchie 
de la finance prétentieuse, peu scrupuleuse, avide de pouvoir et de richesse...
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{{I - La monnaie n'est pas créée par l'Etat}}
Contrairement à une idée largement répandue dans le public, la monnaie n'est pas 

créé par un organisme de l'Etat (autrement dit du peuple).
En effet depuis le 1er janvier 1999, la Banque Centrale Européenne (BCE) s'est vue
transférer les compétences des Banques Centrales Nationales (BCN) des Etats 
membres. La BCE et les BCN devenus ses sous-traitants forment le Système Euro-
péen de Banques Centrales (SEBC).
La BCE a le monopole d'émission de la monnaie fiduciaire, autrement dit des 
pièces et des billets de banque. C'est une institution indépendante selon le traité de 
Maastricht et elle ne peut en aucun cas accorder un découvert ni aucune autre 
forme de crédit “ aux institutions ou organes de la Communauté, aux administra-
tions centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, 
aux autres organismes ou entreprises publiques des États membres; l'acquisition di-
recte, auprès d'eux, par la BCE ou les banques centrales nationales, des instruments
de leur dette est également interdite. ” (Article 104)
“ L'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix ”. Et : “ Sans 
préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux poli-
tiques économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer à la réali-
sation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l'article 2 ” (article 105, 
paragraphe 1, du traité). La Communauté se donne pour objectifs d'obtenir un ni-
veau d'emploi élevé et une croissance durable et non inflationniste (article 2 du 
traité sur l'Union européenne).
Autrement dit, l'Etat français doit financer son déficit en vendant aux organismes 
privés et à quelques riches investisseurs des bons au trésor. Il s'agit ni plus ni moins
de prêts remboursables à plus ou moins long terme et auxquels sont associés des in-
térêts comme pour n'importe quel prêt contracté par une entreprise ou un particu-
lier. Les détenteurs de ces bons au trésor sont donc les créanciers de l'Etat.
{{II - Le processus de création monétaire}}
Comme on l'a dit au point précédent, la BCE a le monopole d'émission de la mon-

naie fiduciaire. Or on sait bien qu'aujourd'hui la plus grande partie des transactions 
s'effectuent en monnaie scripturale (chèques, carte bleue, virements, etc.) qui est la 
forme dématérialisée de la monnaie. En 2006 par exemple, il y avait 7 387 mil-
liards d'euro en circulation (agrégat M3 - bulletin N°153 de la Banque de France, 
septembre 2006) dont seulement 552 milliards d'euro de pièces et de billets.
Mais alors comment sont créé les 6 835 milliards d'euro de monnaie supplémen-
taire ?
Ce sont les banques privées qui créent cet argent par l'intermédiaire du crédit. Cer-
tains feront appel ici à une deuxième idée reçue pour se rassurer : “c'est l'épargne 
qui permet le crédit”.
Malheureusement non, le crédit n'est nullement limité par la valeur des dépôts ef-
fectifs dans une banque, comme on pouvait le lire dans un opuscule édité en 1971 
par la Banque de France, La Monnaie et la Politique monétaire : “ Les particuliers -
même paraît-il certains banquiers - ont du mal à comprendre que les banques aient 
le pouvoir de créer de la monnaie ! Pour eux, une banque est un endroit où ils dé-
posent de l'argent en compte et c'est ce dépôt qui permettrait à la banque de consen-
tir un crédit à un autre client. Les dépôts permettraient les crédits. Or, cette vue 



n'est pas conforme à la réalité, car ce sont les crédits qui font les dépôts ”.
Alors, comment ça se passe ?
Disons que vous avez besoin de 15 000 euro pour acheter une nouvelle voiture. 

Vous allez voir votre banquier qui n'a qu'à inscrire la somme sur votre compte, 
après vous avoir fait signer quelques papiers, vous engageant à lui rembourser le 
capital qu'il vous a prêté plus les intérêts convenus sous peine de saisie de vos 
biens. La monnaie est créée par un simple jeu d'écriture. Le banquier porte à l'actif 
de son bilan une créance de 15 000 euro et au passif les 15 000 euro qu'il vient de 
mettre sur votre compte.
Vous pouvez noter que le banquier n'a pas créé les intérêts qu'il vous demande de 
payer, comme nous le verrons plus loin. Si vous parvenez à rembourser votre prêt, 
les 15 000 euro disparaîtront de la masse monétaire. C'est pourquoi on qualifie ce 
type de monnaie de temporaire ou encore de “ monnaie de crédit ”. Seuls resteront 
les intérêts que vous aurez versés (souvent équivalents voire bien supérieurs au 
montant emprunté) et qui représentent la rémunération du banquier pour avoir créé 
de l'argent à partir de rien. Incroyable mais vrai, désolé.
La seule chose qui permette de limiter l'octroi par les banques de ce type de crédit 

est une règle prudentielle qui dit qu'une banque ne peut prêter qu'à hauteur de 98% 
des dépôts qu'elle détient. Mais il faut savoir que parmi ces dépôts une bonne partie
provient de crédits accordés par d'autres banques à leurs clients, selon le même 
procédé douteux décris ci-dessus
{{III - Le problème des intérêts}}
Nous avons expliqué que la monnaie n'existait aujourd'hui que sous forme de cré-

dit et donc de dettes. Ni l'euro, ni le dollars ne sont gagés sur l'or.
Imaginez un instant que tous les citoyens du monde, las de toutes leurs dettes, dé-
cident de les régler toutes en même temps. Et bien on peut en déduire alors qu'il n'y
aurait plus de monnaie du tout !
En réalité, et c'est ça le plus incroyable, il est impossible de régler toutes les dettes 
puisque aucune banque n'a créé la monnaie nécessaire pour régler les intérêts de-
mandés...
Commencez-vous à comprendre ?
Il est mathématiquement impossible de payer toutes les dettes car pour cela il fau-
drait plus de monnaie qu'il n'en a été mis en circulation ! Voilà la vraie raison d'être
de la doctrine de la croissance. Nous devons créer toujours plus de crédits afin de 
pouvoir rembourser les intérêts. Mais en créant ces crédits nous engendrons de 
nouveaux intérêts qu'il faudra payer en faisant de nouveau crédits et ainsi de suite. 
C'est une spirale sans fin...
L'intérêt est la cause principale de l'inflation, puisque avec un crédit à 5 % par an 
par exemple, c'est le double de la somme empruntée qui doit être remboursée sur 
15 ans, par le jeu des intérêts composés. L'intérêt est le premier responsable de la 
pauvreté dans le monde et de l'élargissement de la fracture sociale. Sachez que les 
prix que vous payez sont constitués à 40-45 % du seul poids des intérêts, comme 
l'ont mis en évidence dans leurs études Magrit Kennedy et Ralph Becker (vraisem-
blablement 30-40% aujourd'hui), vous pouvez imaginer la somme colossale qui est 
transférée du monde de l'économie réelle au monde financier.
A l'origine les intérêts servaient à rémunérer les épargnants dont les dépôts permet-



taient d'effectuer les prêts, le banquier se payant grâce à la différence des taux. 
Mais dans le contexte actuel, étant donné la façon dont la monnaie est créée, cela 
n'est plus justifié.
La société civile doit prendre conscience de cette situation aberrante, étudier sé-
rieusement la question et réclamer la fin de ces privilèges absurdes.
Plus le temps passe, et plus la finance internationale, avec un cynisme effrayant, 
s'accapare les vraies richesses du monde (les réserves minières, l'eau, la terre, les 
biens immobiliers, et depuis peu les êtres vivants...) qu'elle achète avec de la mon-
naie de singe !
“ Je crois que des institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos privilèges

que des armées institutionnelles. Déjà ils ont élevé au sommet une riche aristocra-
tie qui a défié le Gouvernement. Le pouvoir d'émission devrait être pris aux 
banques et redonné au peuple à qui il appartient.
Si les Américains permettent un jour aux banques de contrôler l'émission de leur 
monnaie, d'abord par l'inflation et ensuite par la déflation, les banques et les so-
ciétés qui grandiront autour d'eux priveront le peuple de toute propriété jusqu'à ce 
que leurs enfants se réveillent sans abri sur le continent de leurs pères. ”
Thomas Jefferson, 3ème président des Etats-Unis, lettre au Secrétaire du Trésors 

Albert Gallatin (1802)
{{IV - Que peut-on faire ?}}
Pour commencer il faudrait faire l'effort de comprendre. Les économistes préten-

dument experts ont bon ton de dire que tout cela est tellement compliqué qu'un 
non-initié ne saurait s'y retrouver. C'est une façon de dissimuler ce qui se cache 
derrière ce système économique d'un autre âge. Il nous faut une refonte du système 
économique.
Et pour commencer, les citoyens doivent reprendre le pouvoir de création moné-
taire, cédé par nos “ représentants ” aux puissances financières alors que la mon-
naie est et doit rester au service du peuple. La quantité d'argent injecté dans l'éco-
nomie doit être proportionnelle à l'indice de croissance, qui correspond à la valeur 
cumulée des biens et services échangeables dans la zone concernée. Actuellement 
seulement 5% des transactions mondiales correspond à l'échanges de biens écono-
miques réel. Le reste correspond à la spéculation boursière...
Selon A.-J. Holbecq : “ Toute la monnaie nécessaire au développement de l'écono-

mie doit être produite par la BCE et confiée contre intérêts aux banques commer-
ciales qui la distribueront aux emprunteurs en faisant payer leur travail et exper-
tise par des honoraires. Et tous les intérêts de toute la monnaie créée dans le passé
par les banques commerciales et par la BCE doit revenir aux États de la zone euro 
et donc à la population... C'est certainement plus de 350 milliards d'euros par an ”.
Un nouveau crack planétaire surviendra bientôt en raison de la chute programmée 

du cours du dollar qui, je le rappelle, sert actuellement de monnaie de réserve inter-
nationale. Ce sera le moment d'exiger de nos élus une refonte complète du système 
monétaire pour qu'il soit vraiment au service de l'économie et non plus l'instrument
de pouvoir d'une minorité de nantis.
La démocratie restera un vœu pieu si les citoyens se laissent désinformer.
Prenez votre destin en main : informez-vous !



La liberté est à ce prix...
* ex nihilo : expression latine signifiant à partir de rien.
Références : Maurice Allais, Irving Fisher, J.-M. Harribey, Denis Clerc, A.-J. Hol-

becq entre autres... Merci à l'équipe de fauxmonnayeurs.org à qui j'ai emprunté 
quelques passages. Un grand merci à A.-J. Holbecq pour ses commentaires éclai-
rés.

Sortir du féodalisme monétaire, 
préalable incontournable à une refondation économique, sociale et éco-
logique (tiré du site Fauxmonnayeurs.org)
Les Européens ont abandonné (le 7 février 1992), le droit "régalien" de l'État de 
création monétaire, au profit des seules banques. Tandis qu'on focalisait les débats 
sur l'euro, on mettait en jeu la décision de libérer plus que jamais, totalement, ce 
qui constitue peut-être le plus grand "aspirateur" du régime capitaliste.
Mais déjà, depuis la réforme des statuts de la Banque de France, ayant fait l'objet 
de la loi du 3 janvier 1973, les avances au Trésor avaient été supprimées. 
Ensuite, l'article 104 du Traité de Maastricht, transposé en France dans la loi du 4 
août 1993, interdit aux Banques centrales d'autoriser des découverts, d'accorder 
tout type de crédit au Trésor public et à tout autre organisme ou entreprise pu-
blique. 
Parallèlement, les banques peuvent quasiment allouer autant de crédits qu'elles le 
souhaitent (que demandé) en créant, à cette occasion, la monnaie sur laquelle elles 
feront payer des intérêts. 
Ce régime a de multiples conséquences catastrophiques. 
Il n'est pas simplement insupportable parce que les actionnaires des banques tirent 

indûment de très gros dividendes... d'une monnaie créée ex nihilo et ensuite prêtée 
à la collectivité. 
Il implique aussi et surtout une situation qui assoit dans l'avenir la domination du 
marché : le volume d'emprunts en cours excède toujours plus celui de l'argent en 
circulation pour les rembourser. 
D'où un surendettement (une impuissance) des États et d'un nombre croissant d'in-
dividus, ainsi qu'un pouvoir sans cesse accru pour les principaux détenteurs de ca-
pitaux : pouvoir d'achat, de rente, de décision sur les orientations de l'économie. 
D'où un régime dans lequel les forts taux d'intérêts ne nuisent pas, au contraire, aux
premiers prêteurs. 
D'où un afflux de monnaie excédentaire alimentant les bulles spéculatives, moteurs
d'un marché condamné à croître toujours pour survivre. Excédent par ailleurs non 
mesuré dans une inflation qui n'est plus qu'un leitmotiv idéologique, conduisant 
une masse croissante de victimes à prêcher sans discernement pour les intérêts d'un
petit nombre de rentiers.
Comme les « taux directeurs » de la BCE pilotent les taux d'intérêts du crédit ban-
caire, ces derniers donnent le "La" de cascades d'intérêts financiers. Or, ces intérêts
pèsent de tout leur poids sur notre vie au quotidien :
- En tant que consommateurs : répercutés dans tous les prix, à tous les ni-

veaux de l'équipement, du développement et de la production, ils sont toujours
répercutés sur les prix et réduisent de plus de 30% notre pouvoir d'achat. 



- En tant que travailleurs : sans minimiser les multiples facteurs nouveaux de 
la mondialisation sauvage, il faut rappeler qu'il n'y a de domination du capital
sur une entreprise que si celle-ci est contrainte de rechercher des capitaux… 
réclamant de l'intérêt. 
- Enfin, en tant que citoyens participants par l'impôt direct ou indirect au 
fonctionnement des services publics: Ainsi, entre 1980 et 2006, la dette a aug-
menté de 913 milliards d'euros, alors que nous avons payé 1176 milliards d'eu-
ros d'intérêts (...) Si nous n'avions pas eu à emprunter ces 913 milliards d'eu-
ros sur les marchés monétaires, c'est-à-dire si nous avions pu créer notre mon-
naie, faire exactement ce qu'ont le droit de faire les banques privées, la dette 
qui était de 229 milliards d'euros début 1980 serait totalement remboursée en 
2006 grâce aux 263 milliards d'euros économisés et nous disposerions en plus 
d'un solde de trésorerie positif de 263 - 229 = 34 milliards d'euros. ( voir justi-
ficatif et précisions ) 
On sait comme la mondialisation a fait exploser les fondements de la fiscalité. Mais
la récupération des biens détournés, quand bien même elle serait envisageable, ne 
rendrait pas pour autant à la nation le contrôle qualitatif de la croissance, à savoir 
celui de sa destinée. Contrairement à l'idée reçue, les impôts d'hier ne font pas les 
services publics de demain. 
Dans une économie effondrée, se demande-t-on s'il faut cesser de financer l'instruc-
tion des enfants, la recherche, le Parlement, une presse libre ? Et si la violence des 
exclus s'accroît, qui demandera qu'on coupe les vivres de la police ? 
Se demande-t-on, dans une société où le quart des actifs souffrent directement du 
chômage, alors qu'elle regorge de biens futiles, s'il faut cesser de construire, de pa-
cifier, d'éduquer ? 
Se demande-t-on encore, en l'an 2007, pourquoi l'humanité voit venir l'asphyxie de 
son environnement naturel en subissant la domination d'une instance abstraite, ab-
surde, sans avoir idée de ce qui en est le premier fondement ?
Celui qui a le contrôle de la création monétaire est celui qui décide avant tout autre 
de ce que produit la nation. 
La Nation doit pouvoir émettre la monnaie dont elle a besoin, en proportion de son 
développement. 
Et la monnaie qu'elle crée, elle doit pouvoir l'affecter aux projets qu'elle décide 
pour demain, non pas au paiement de ceux qu'elle se voit imposer, aujourd'hui, im-
puissante, endettée.
Or, ce peuple qui ne tolère plus un régime consacrant l'impuissance du politique, la 
mort de l'État social, et la croissance aveugle, ce peuple qui subit à tout instant la 
domination du dieu marché, méconnaît grandement l'aliment de base de son bour-
reau : la monnaie. Ce peuple qui croit que l'argent n'a pas d'odeur, qui croît qu'il a 
aboli les privilèges voilà deux siècles, ignore depuis plus longtemps encore celui 
des banquiers. 
Petit résumé : 

- les Etats ne peuvent plus fabriquer leur propre monnaie depuis les années 70, 
chose qui leur permettait de limiter leur endettement
- Les banques privées sont les seules aujourd'hui à pouvoir créer de l'argent à partir 
de rien, si bien que leurs capacités de financer l'économie sont quasi illimitées
- Les Etats doivent donc s'endetter auprès des banques privées, et donc auprès de 



leur actionnaires, à des hauteurs phénoménales (1000 millard d'euros pour la 
France environ  )
Donc
- Qui contrôle les banques contrôle l'Etat (qui doit emprunter aux banques pour fi-
nancer son budget : éducation, défense etc...)
- Qui contrôle les banques contrôle les entreprises (qui soient empruntent directe-
ment aux banques ou émettent des actions achetées par les banques pour investir)
- Qui contrôle les banques contrôle les ménages (petit exemple parmi d'autres : 
pour vivre, faut un boulot, pour aller au boulot faut une voiture, pour avoir une voi-
ture faut emprunter... )

De plus,
- 30% du prix d'un produit sert à rembourser des intérêts (investissements des pro-
ducteurs et des distributeurs qui ont emprunté aux banques, reportés tout au long du
circuit économique - effet cascade des dettes)
- 95% des echanges financiers se font entre les banques elles mêmes, c'est à dire 
que 95% de la richesse mondiale est entre les mains des banques
Alors qui est le vrai maître du monde ?  
Imaginez un beau crack financier... la monnaie ne vaut plus rien, ni nous ni les na-

tions ne pouvont payer nos dettes... Or sur le papier, à qui appartient la maison qui 
vous avez acheté à crédit ? A qui appartient le mobilier que vous avez acheté à cré-
dit ? A qui appartient l'armée que l'Etat a payé à crédit ?
[Note AM : en fait, les banquiers ont construit volontairement un système imbi-

table qui sert à nous rendre en sclavage, et non justifié. Il faut repartir depuis les 
bases, l'argent sert d'échange entre les gens. C'est regarder qui donne quoi à la com-
munauté, pour dire combien il peut retirer de la communauté. Soit on regarde ça, et
on se complique la vie à regarder le volume d'argent nécessaire (comme le calcul 
de PIB essai de le faire), regarder la productivité de chacun, le temps que ça lu ia 
pris pour acquérir cette expérience, soit on assouplit les règles de calculs, soit on 
part sur une société basée sur le don (nécessite une population altruiste, éveillée et 
éduquée). ]

09/04/2008 - 2012 ?
Tout à fait, le passage de la planète X était prévu pour 2003... par Nancy Lieder 

des Zetatalk, et uniquement par elle ! 
L'hypothèse Nibiru est avant tout l'oeuvre de Z. Sitchin, pas de Nancy Lieder, fau-
drait pas mettre tous les gens dans le même panier non plus... en ce qui me 
concerne, je garde toujours cette hypothèse (celle de Sitchin) sous le coude, au mi-
lieu de nombreuses autres que je considère comme "potentielles" (cf découverte 
d'Eris et de Sedna).
-
En ce qui concerne Sedna et Eris, je crois qu'il y a pas mal d'infos sur le forum... tu

dois pouvoir y trouver plus que je n'en sais moi même.
En ce qui concerne Zetatalk ( Les Zétas parlent - cad les petits gris) , ce n'est pas 
une secte, mais le site d'un channel... j'ai déjà un peu eu à faire à Nancy Lieder et 
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les membres de tt-france, le site en français correspondant à zetatalk, dont l'admi-
nistratrice. Nancy Lieder n'a pas le comportement d'un gourou et ne se fait pas vrai-
ment d'argent avec son site...quant à l'administratrice tt-france, je correspond avec 
elle depuis 1999 environ, c'est une fille super. 
Après, au niveau contenu, c'est à chacun de juger, pas à moi !

débats ovni: le retour de la vengeance du frère de la 
bonne, ep. 

Personnellement, je regarde même plus ces émissions. Cette fois le sujet c'était les 
ovnis, mais ça aurait très bien pu être les fantômes ou les femmes à barbe, c'était 
pas le sujet qui était important. Quand on veut faire une émission débat "culturelle"
et généraliste et qu'on ne sait pas quoi dire, les phénomènes paranormaux, c'est le 
sujet bateau de secours. Alors on réchauffe et on ressert, sauf que là c'est les reste 
plusieurs fois recongelés, c'est de moins en moins digeste !
Encore une fois, bien du vide dans un bel emballage...
Je trouve qu'une publicité montrant des aliens sympathiques qui font du sport, ça 
peut paraître idiot, mais ça fait beaucoup plus avancer l'opinion que toutes les 
émissions pseudo-scientifiques qu'on pourra voir. Mais le plus efficace ce sont les 
petites choses de la vie de tous les jours (les forums, les discussions entre amis 
etc...) qui changent l'opinion générale en profondeur... Pour faire un parallèle (bien 
sur les 2 sujets sont totalement différents) l'acceptation de l'homosexualité a beau-
coup plus avancé avec des couples homo serviables et sympathiques qu'avec des 
Zaza Napoli (la cage aux folles) et des gay prides (qui véhiculent aujourd'hui une 
image complètement irresponsable des gays, ou du moins handicapante pour des 
gens qui veulent s'intègrer à la société).
Des coups de pieds aux fesses de l'opinion oui parfois, brasser du vent et se donner 
en spectacle non, que ce soit pour l'ufologie ou pour la cause homo...

2009

02/03/2009 - suis-je parano? (intervention ET en rêve)
Nicolas : en lisant certains topics j'ai eu comme un flashback de plusieurs souve-

nirs remontant à l'enfance (à partir de 9 10 ans) jusqu'a mes 17 ans a peu près :
Quand j'avais 9 ans j'ai souvenir qu'une nuit ou j'était absolument réveillé et 

n'éprouvait aucune peur pour le noir (au contraire même une attirance vers le no li-
mit que me procure le noir total) j'ai eu l'impression que l'on me tirai par les pieds. 
Puis le lendemain soir en me couchant j'ai vu un truc accroché au mur, représentant
des personnages dans une scène , briller et sortir du cadre et marcher sur mon lit, 
j'ai voulu crier mais j'étai pris de tétanie plongé dans l'incompréhension totale de ce
phénomène. Quand j'ai pu enfin crier alors que les petits personnages s'appro-
chaient de moi , ma mère s'est précipité dans ma chambre pour me calmer , puis à 
remarqué que le cadre était penché et qu'il manquait un des personnages (cadre en 
relief avec certains décors et personnages simplement collé ou fixé dedans), je me 
suis rassuré en me disant inconsciemment que j'ai fais un cauchemar et que j'ai du 
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être pris de somnambulisme et j'ai du faire ça moi même, je reste quand même 13 
ans plus tard persuadé que ce que j'ai vu étai vrai.
Quand j'avais 12 ou 13 ans j'ai commencé à avoir une impression de présence et j'ai
eu des migraines fréquentes et une peur du noir et du vide très forte (alors que j'ai-
mais la hauteur et le noir avant) puis une peur pour les insectes de types fourmis , 
mantes religieuses et autres avec une forme similaires. 
Bref vers mes 17 ans un matin j’ai remarqué du sang sur mon mur (une tâche de 
7cm de large et 10 ou 11 de long) pourtant je n’avais aucune trace de coupures. De-
puis ça fait bientôt 7 ans que je suis pris de migraines, que je me sens suivi, que le 
noir et les insectes me répugnent, que tous les animaux avec le regard noir et vide 
me stressent et que je suis obligé de mettre ma main sur une antenne de radio pour 
qu’elle ne grésille pas car j’ai l’impression que les ondes ne veulent pas me traver-
ser. Alors suis-je parano ou ais-je raison de croire que j’aurai pu être en relation 
avec une entité non humaine ?
je rêve la nuit de me faire enlever pour pouvoir discuter avec des EBE ou qu'ils 

modifient mon corps de sorte à améliorer ma longévité et mes possibilités men-
tales.
Harmo : Si je peux te rassurer sur un point, j'ai vécu des expériences similaires, 

qui frôlent parfois l'absurde. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est réellement produit 
mais ce qui est certain, c'est que cela se fonde sur la réalité. Alors oui, tu es parano,
tout comme je le suis parfois (souvent ? ^^') c'est normal, on se fait des films 
comme on dit, quoi de plus naturel quand on a vécu des trucs comme ça !
Je voulais surtout intervenir au sujet de tes rêves où les aliens te modifient pour 
augmenter tes capacités. Là non plus tu n'es pas seul à avoir ce type de rêves, mais 
c'est un sujet qui n'est pas très souvent abordé par les "abductés", parce qu'on se dit 
tous qu'on fantasme surement pas mal. Néanmoins, je suis persuadé que les 
"aliens" interviennent sur nos corps et que leurs expériences ne sont pas là pour ap-
prendre à nous connaitre mieux, mais bien pour voir les effets des modifications ef-
fectuées. De ce que je peux dire de mon expérience et de celles de mes proches, 
c'est que ces interventions toucheraient essentiellement à l'amélioration de notre 
6ème sens (télépathie, instinct, capacité de précognition ?) et à notre système diges-
tif mais ça c'est une tout autre histoire...
Ce qui est frappant à ce sujet, ce sont les changements soudains qui se produisent 
parfois suite à une expérience (un rêve très prenant faisant intervenir des aliens ou 
des choses bizarres pendant la nuit). En ce qui me concerne, je me suis mis à vou-
loir mettre et cultiver des plantes vertes du jour au lendemain, et à vouloir cueuillir 
des baies pour en faire des confitures OO'. En tout cas depuis, je suis au petit soin 
avec mes "plantounettes adorées" et j'ai augmenté de 70% je dirais mon apport en 
aliments végétaux. Quand on agit comme cela après un rêve où on contrôle les 
plantes par la pensée et que des OVNis se posent dans le jardin, dur dur de se per-
suader qu'il n'y a que du fantasme. En tout cas depuis, j'ai super mal au ventre si je 
me tiens pas ce régime un peu "imposé"... D'ailleurs, j'ai remarqué un petit truc un 
peu bête, mais auparavant, si je mangeais trop de fibres, j'avais en récompense, et 
comme beaucoup de gens, une belle cour..., enfin vous voyez. Ben maintenant, je 
ne connais plus ce problème (quel bonheur de s'avaler 1 kg de pruneaux, des épi-
nards et des compotes sans les inconvénients !! hihi), et j'ai toujours été épargné 
depuis par les gastro et autres grippes intestinales (alors que tout mon entourage y 



passe). 
Alors tes rêves d'amélioration physique et/ou intellectuelle, c'est pas forcément que
du faux dedans... en tout cas je les prend assez au sérieux quand même...

Dessins abductions + place de l'enfant négligée
Je crois que plus que des preuves ou de savoir si telle ou telle étude a des lacunes 

dans son protocole, je pense que ce sont les mots des individus, enfants ou adultes, 
et les peurs qu'ils décrivent qui sont les plus importants.
Si tous ici nous réclamons des preuves, des faits, c'est que les éventualités soule-
vées nous mettent dans un état de doute profond, et qu'une certitude absolue re-
construirait nos fondements culturels et sociaux. Mais ne vous leurrez pas, vous 
n'aurez rien de tel.
Ce qui m'amuse, c'est qu'on remette en cause des dessins d'enfant qui ne sont que 
des moyens d'expression spontanés. Vous avez déjà essayé d'influencer ce que des 
enfants dessinent ?
Ce qui me chagrine, c'est qu'on prête tellement d'imagination aux enfants qu'on fi-
nit volontiers par les considérer comme des êtres sans parole, sans valeur, en les-
quels on ne peut pas avoir confiance (quand on dit que l'on a confiance en la parole
de son enfant mais qu'il n'a pas pu voir le chat dans la cuisine, c'est qu'on considère
que sa parole n'a pas de valeur, donc qu'il ment malgré lui... et donc au final, a-t-on 
vraiment confiance en la parole de son enfant ?). L'enfant a donc une image com-
plètement figée : il raconte n'importe quoi, il n'est pas fiable, mais il est toujours in-
nocent puisqu'il ment sans conscience... de le faire.
Ce genre de comportement a perduré pendant des siècles : du coup, l'enfant n'est 
pas un être humain, il n'a pas de droit. D'ailleurs, qu'il dise qu'il se fait violer, et 
d'aucun pour le croire, comme ce fut le cas jusqu'à un passé très très récent. L'en-
fant est un fabulateur, pourquoi l'écouter ?
L'enfant est un être fragile, oui, et il plie facilement à la pression de son entourage :
Outreau en est le meilleur exemple... tout comme l'a été le silence de plomb qui a 
pesé sur les maltraitances des enfants de choeur par les prêtres, sous la pression de 
ces mêmes entourages familiaux.
Quoi qu'il en soit, quand un enfant dessine des actes sexuels qu'il a vécu contre son 
gré, les psy ne remettent jamais en cause la véracité du témoignage : on peut mettre
des mots dans la bouche d'un enfant, pas des dessins, c'est pour cela que ce média 
est particulièrement instructif. Si un enfant dessine un sexe démesuré sur un per-
sonnage effrayant, il y a 99% de chance qu'il ait vécu un traumatisme, surtout 
quand il donne des détails dont nous, adultes, nous ne prêtons même pas attention. 
Quelles sont les probabilités que l'entretien réalisé par le psy ait influencé l'enfant à
ce point ou que le bambin reproduise quelque chose qu'il a vu à la TV ? Dans un tel
cas, faut vraiment arrêter de jouer au scientifique pointilleux... on est pas dans un 
problème de mathématique, ni une équation : il n'y a pas de certitude absolue dans 
la vie réelle, juste des gens qui souffrent ! 
J'ai la chance d'avoir 2 chercheurs dans mes proches et je vous garantie qu'on leur 
demande 100 fois moins de certitudes dans leurs protocoles et leurs travaux qu'on 
ne le fait sur ce forum pour les gens qui se documentent !! Et pourtant, quand on 
est responsable de la mise au point d'éléments d'aéronautique ou de centrales nu-
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cléaires de dernière génération, on évite d'être léger dans ses recherches !
Alors faudrait peut être y arrêter un peu aussi des fois le côté pseudo-sciento-que-
j'me-la-joue-cartésien-need-la-preuve et enfin écouter les gens qui souffrent, car au 
final, les fabulateurs, sont pas si nombreux et pas si difficile à déjouer que ça !
Pour preuve, il y a trois ans j'ai fait la connaissance d'un mec qui est rapidement en-
tré dans le petit groupe d'amis que je cotoie... passe le temps, et comme on le fait 
parfois lors de soirées qui s'éternisent, on parle de soi, et quelque fois on se confie. 
Voila que le gars, il nous confie qu'il s'est fait violenter quand il était jeune... bien 
sur, on compati, ça fait un choc... Il place quelques détails sordides, histoire de bien
poser l'histoire, et on gobe tout. Mais, le temps passant, je trouve qu'il traite le sujet
un peu légèrement, et qu'il n'a pas l'air si traumatisé que ça... c'est presque une pe-
tite anecdote dans une vie, mais toujours bien replacé dans les conversations pour 
recentrer l'attention sur lui, c'est vrai que ça apporte tout de suite une certaine 
écoute, surtout chez des gens plutôt altruistes...
Bref, le temps continue à passer, et plein de choses s'accumulent : incohérences en 
tout genre, même en dehors de l'histoire du viol, enfance malheureuse qui se passe 
une fois chez les parents, une fois chez une famille d'accueil, une autre fois dans un
foyer... les dates et les lieux changent, bref, le doute s'installe ; resultat, le hasard 
fait bien les choses. Je recontre la petite copine de mon neveu qui, le monde est très
petit, connait le gars en question : on parle un peu et là, surprise, la version est tota-
lement différente... et du coup, l'histoire du viol et ses détails sont mots pour mots 
ceux du frère de la jeune fille ! 
Conclusion : ben le mec que je cotoyais fabulait complètement : pour faire la star 
en soirée, il avait repris la triste histoire d'un autre pour en faire sienne, et comme 
les fabulateurs agissent toujours pour le plaisir d'être le centre du monde (l'effet star
ac' !), ils en font toujours trop et c'est ce qui les perd !
Alors quelqu'un qui ne se cache pas tant que ça pour parler de ses abductions, qui 
en rajoute et qui n'a pas l'air d'être vraiment si mal que ça quand il en parle, il n'y a 
pas d'autres preuves à demander sur sa qualité de menteur chronique à vu ostenta-
toire ^^'. Mes meilleurs amis ne connaissent pas 95 % de mon histoire d'abducté et 
ma famille encore moins... quand on souffre d'un truc si peu reconnu qu'est l'abduc-
tion, on le chante pas sur les toits, loin de là... alors plutôt que de chercher les 
preuves à tout prix, regardez ce que les gens ont à tirer de ce type de témoignage, 
quelle est leur situation sociale et familiale, comment ils se comportent, s'ils ont 
des antécédants positifs ou négatifs en la matière... 
Après, le doute est une chose normale et nécessaire qui nous permet de rester cri-
tique. N'essayez jamais de l'éliminer, il est le gardien de notre raison.

05/03/2009 - Etres   bizarre de couleur rose violet —   
Pourquoi les OVNIs ou ET se montrent ?

Oubatruc : J'ai eu une sensation de peur/malaise trés forte et je me suis à moitié le-
vé de mon lit (lit double je dors sur le lit du dessus) et mon frére dors en dessous.
Juste à ce moment là je vois un étre bizarre debout avec une peau de couleur entre 
le rose et le violet brillant son crâne n'était pas lisse comme les gris mais avec plein
de bosses.
Au moment ou je l'ai vu je ne pouvais plus bougé lui non plus ne bouger pas et en-
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suite je ne me souviens de rien...Bizarre 
Q : Quel intérêt avait-elle alors de te laisser son souvenir ?

Harmo : Je pense qu'on est bien d'accord sur le fait que quand des créatures appa-
raissent avant des visites, c'est qu'elles le veulent bien ! Pareil pour les OVNIs... on 
ne les voit QUE PARCE QU'ILS LE VEULENT. A quoi ça sert toute cette mise en 
scène ?
Pour les visites nocturnes, nous donner la preuve de leur passage et savoir à qui le 
visité a à faire. Il existe d'autres moyens utilisés pendant les visites pour "prouver " 
qu'un passage a eu lieu (objets déplacés, sous vêtements à l'envers, réapparition 
dans des lieux fermés, nus, ou loin de chez soi etc...) Ce sont en fait des "signes 
forts" qui n'ont souvent de sens que dans la vie de la personne concernée, qui se 
posent des questions sur ce qui se passe, et qui reçoit par ces biais des réponses à 
ses interrogations. Ces évènements voulus servent aussi quelque fois à prouver à 
l'entourage/société que la personne est bien visitée et qu'elle n'est pas folle (quand 
on se retrouve enfermé dans son propre grenier et que la porte a été fermée de l'ex-
térieur, c'est bien que la personne enfermée n'est pas responsable de cet état de fait 
non ?)
Pour les UFO, c'est le même topo quand ils sont vus près de la maison du visité. 
Pour les autres cas (la plupart), le but est clairement de faire de la pub et de prépa-
rer les gens à l'éventualité d'une forme de vie intelligente (les vagues d'ovnis ne 
sont que des campagnes de pub). Les apparitions d'OVNIs ont toujours un but bien 
clair, éveiller les consciences et créer des vocations (d'ufologues par exemple), tout
en sachant que les personnes concernées ne sont jamais choisies au hasard (n'ou-
bliez jamais que ces êtres sont télépathes et qu'ils savent ce que nous pensons et al-
lons faire avant nous ! ).
Et au fait, y a longtemps qu'ils ont plus besoin de nous étudier, hein ! Ils ont eu tout
le temps de le faire avant... alors faut arrêter de penser qu'ils nous enlèvent pour ça,
c'est complètement absurde. Faudrait passer à autre chose je pense là.
Après moi je dis ça, vous n'êtes pas obligés de me croire...
faut pas être aveugles ni naïfs pour comprendre qu'une, voire plusieurs civilisa-

tions extraterrestres hautement avancées auraient facilement et rapidement fait le 
tour de notre petite race primitive... surtout qu'ils n'ont surement pas du commencer
à la fin de la seconde guerre mondiale...
A votre avis, une civilisation qui est capable de traverser la matière et de voyager 
dans l'univers, ça se fait en combien de temps ? Je crois honnètement que ça fait un
moment qu'ils ont atteints ce stade d'évolution et cela bien avant l'apparition de 
l'homme sur terre.... faudrait vraiment se prendre en temps qu'humain pour le 
centre de tout pour croire que notre système est resté inconnu jusqu'à notre appari-
tion non ? C'est comme en géologie, faut plus raisonner sur les mêmes échelles de 
temps... Encore du formatage ça... croire que l'homme recquiert toute l'attention de 
l'Univers juste parce qu'il existe, et que tout se fait en fonction de lui et pour lui 
c'est hautement égocentriste (et très compatible avec la version chrétienne du 
monde).
Ensuite je suis persuadé, grace à mon expérience personnelle et à celles d'autres 
personnes dans le même cas que moi, que les visites d'ET ont un impact beaucoup 
plus important sur la construction psychologique des abductés qu'il n'y parait, non 
pas en termes de traumatisme, mais bien en termes d'éducation et d'ouverture spiri-



tuelle.
Enfin, les episodes "chirurgicaux" ou d"expérimentation" des ET ne sont que la 
partie la plus visible car la plus traumatisante du contact, mais ce ne sont en fait 
que le sommet de l'Iceberg...
Donc en combinant les deux, j'affirme que rester sur l'hypothèse d'une étude des 
humains par les Et est obsolète et qu'ils ont un but bien plus grave que de simple-
ment nous connaitre. Ils ont un plan, et ils s'y tiennent... quel est leur but ? aucune 
idée, mais c'est quelque chose qui requiert toute leur attention et qui a énormément 
d'importance à leurs yeux... Je ne dirai pas qu'ils sont "missionnés", mais l'idée 
m'effleure de plus en plus l'esprit.

Activité non-humaine vers Bugarach
Je veux pas faire le rabajoie, mais ça fait quelques temps que je m'interesse au Bu-

garach et à tout ce qui tourne autour... malheureusement, il semble que beaucoup 
de gens fantasment sur ce site et que d'autres en rajoutent pour être plus crédibles...
En ce qui concerne l'implication de l'état et auparavant des Nazis, on tombe tou-
jours sur les (la) mêmes sources, cf la vidéo de Jimmy Guieu et ses témoins. Alors 
est ce que l'armée y a fait un tour, que les avions n'ont pas le droit de survoler le 
site ? ben franchement, je suis pas convaincu et j'ai l'impression que ces infos sont 
considérées comme acquises sans recoupements ni vérifications. Il semble qu'on 
assiste à un bouche à oreille vicieux ou il suffit qu'un mec suffisament convain-
quant sorte l'info pour qu'elle se propage comme une vérité jusqu'à en devenir une 
"légende urbaine". Le mécanisme est proche des trucs comme "je connais quel-
qu'un qui avait un abcès sur la tête et quand le médecin l'a ouvert, c'était rempli 
d'araignées". C'est un phénomène connu, que l'on nomme "légende urbaine", c'est à
dire qu'une info bidon se propage comme étant une vérité car les gens qui la col-
porte l'assimile et la justifie en disant que cela est arrivé à eux même ou à un 
proche, et que "c'est sur, c'est pas des conneries"... bref
Je ne trouve aucune source liée aux militaires et à l'histoire de l'interdiction du sur-
vol qui daterait d'avant l'interview de Mr J.M. Thibaux par Jimmy Guieu... bref, ce 
Monsieur en a pas mal rajouté pour faire la star et vendre son bouquin je pense. Si 
quelqu'un a des infos qui ne proviennent pas directement ou indirectement de ce re-
portage, je serai preneur ! Idem pour les visites de François Mitterand, ou d'une 
équipe de scientifiques, ça me parait un peu lèger... alors ça reste possible mais à 
prendre avec beaucoup de pincettes, parce qu'il s'en raconte sur le Razes, mais il 
s'en raconte... :p
[Note AM : sur le 06/03/2009 qui suit, Harmonyum semble excessif sur plusieurs 

de ses posts, c'est un humain qui a ses jours comme tout le monde...]

06/03/2009 - LES SECRETS DE FATIMA
Deux satellites américain et russe se sont percutés

Jeudi 12 février 2009
Une première dans l'histoire spatiale : un satellite commercial américain de télé-
communications a percuté un satellite russe qui n'était plus en fonctionnement, sur 
une orbite terrestre d'environ 780 kilomètres d'altitude. 
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En ce qui me concerne, cette histoire de satellite qui se percutent, c'est un peu bi-
zarre... sachant que tous les satellites ont des orbites connues, surveillées et parta-
gées sur un plan international, qu'un satellite en fonctionnement a des moyen de re-
positionnement, ça me parait gros.
D'ailleurs, ces moyens de repositionnement sont nécessaires pour réorienter les sa-
tellites : panneaux solaires et antennes pointées vers le sol ont besoin d'angles bien 
définis pour fonctionner. Donc, il était possible de déplacer le satellite en fonction-
nement pour éviter une collision. Vu le prix de ces bébés, je crois qu'on aurait tout 
fait pour éviter ça non ?
Ce qui me parait gros aussi, c'est qu'on laisse un satellite inactif se balader sans sur-
veillance sur une trajectoire proche de celle d'autres satellites connus... Les satel-
lites obsolètes sont désintégrés dans les hautes couches de l'atmosphère au dessus 
de zones inhabitées alors ça me parait étrange que celui là on l'ai laissé se balader 
comme ça...
Enfin, une collision dans l'espace orbital, c'est vraiment loufoque : ça revient à lan-
cer 2 grains de sable d'un bout à l'autre d'un stade de foot et que les deux grains se 
telescopent... hallucinant.
En ce qui concerne le secret de Fatima, il y a plein d'indices, sans même parler de 

son contenu exact :
1 - Pourquoi enfermer à vie la pauvre soeur Lucie, cloitrée (de force) ? Pourquoi 
fallait il l'autorisation personnelle des papes en fonction pour aller lui parler ? Etait 
ce pour son bien à elle ou pour celui de l'Eglise ?
2 - La version officielle du 3ème secret a été divulguée à la fin de la papauté de 
Jean Paul II, et confirme que ce secret prévenait de l'attentat contre ce même Pape. 
Pourquoi attendre si longtemps pour dévoiler que la Vierge avait prévu cela ? 
C'était plutôt dans l'intérêt de l'Eglise de le dévoiler tôt afin de donner de la crédibi-
lité à la foi mariale, non ?
Sur le coup, on s'aperçoit que c'est JP II, se voyant sur son lit de mort (et ayant pas 
toute sa tête) qui a pondu le truc, parce que ça tient pas debout du tout ! Pourquoi la
Vierge aurait elle pris la peine de venir exceptionnellement parler à 3 gosses pour 
simplement dire après avoir prédit 2 guerres mondiales, qu'un Pape allait être vic-
time d'un simple attentat auquel il va survivre... ça se voit qu'au Vatican ils ont l'ha-
bitude d'être entourés de moutons bien dociles qui réfléchissent pas beaucoup.
3 - Si le secret reste secret, c'est qu'il est plus que dérangeant pour l'Eglise de 
Rome. Qu'ont-ils tant à perdre à le divulguer ? Si le secret est l'annonce du jour du 
jugement, ce serait une aubaine pour l'Eglise qui verrait des milliers de personnes 
venir la rejoindre, c'est logique ! Le but n'est il pas de sauver les âmes des brebis ? 
Alors pourquoi le cacher ? La réponse est simple : si rien n'est dit c'est que l'Eglise 
a peur pour sa peau, c'est évident !
4 - Comme il n'y a surement pas de date précise quant à l'accomplissement de la 
prophétie, annoncer une fin de monde risquait de rendre la situation embarrassante 
pour Rome. Imaginez qu'en 1960, l'Eglise annonce la fin du monde proche et que 
40 ans après, rien ne se soit produit... Enfin, ça prouve que la foi des papes est 
moins forte que leurs intérêts matériels et qu'ils ont une super confiance en leur 
Seigneur !... mais c'est pas un scoop. Jésus en personne viendrait leur dire la même 
chose qu'ils ne lui obéiraient même pas... faudrait il quand même leur rappeler que 
tout le cinéma qu'il font tous les jours c'est justement pour rendre grace à Jesus et 



sa mère ?? C'est vraiment trop hypocrite !!
5 - Enfin, pour conclure, pourquoi Ratzinger, qui est une pourriture connue et re-
connue, a-t-il atteint la plus haute fonction ? Il est évident que c'était déjà lui qui 
menait la barque sous JPII, vu les circulaires qu'il se permettait d'envoyer (vous sa-
vez, celles ou il demande de passer sous silence les actes pédophiles avérés) et les 
pouvoirs qui lui étaient déjà conférés... Pourquoi celui qui est le chef du Corpus 
Déi, c'est à dire de l'inquisition, le coeur de l'Eglise, le noyau dur et gardien du 
dogme catholique, est il devenu Pape ? Ce n'est quand même pas anodin, vu l'im-
mense pouvoir que cela lui confère en termes de cumul de siège : le secret de Fati-
ma serait il sur le point de s'accomplir pour que tout d'un coup, on passe un cran au 
dessus ? 
Comme toujours, ne faites pas attention aux mots, mais aux actes ! Il est tellement 
facile de dire n'importe quoi même si l'on pense l'inverse : en revanche, si on a un 
objectif précis, on ne peux agir que dans ce but ! Les actions elles ne peuvent pas 
mentir.
Belgath : (Note AM : La lettre offiicellement écrite par Soeur Lucie et divulgant le

3 ème secret, remise aux autorités papales) :
"Pour vous faire plaisir :

J'écris en obéissance à Vous, mon Dieu, qui me le commandez par l'intermédiaire 
de son Exc. Révérendissime Monseigneur l'Évêque de Leiria et de Votre Très 
Sainte Mère, qui est aussi la mienne.
Après les deux parties que j'ai déjà exposées, nous avons vu sur le côté gauche de 
Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un Ange avec une épée de feu dans la main 
gauche; elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier 
le monde; mais elles s'éteignaient au contact de la splendeur qui émanait de la main
droite de Notre-Dame en direction de lui; l'Ange, indiquant la terre avec sa main 
droite, dit d'une voix forte: Pénitence! Pénitence! Pénitence! Et nous vîmes dans 
une lumière immense qui est Dieu: “Quelque chose de semblable à la manière dont 
se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant” un Évêque vêtu 
de Blanc, “nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père”.
(Nous vîmes) divers autres évêques, prêtres, religieux et religieuses monter sur une 
montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande Croix en troncs 
bruts, comme s'ils étaient en chêne-liège avec leur écorce; avant d'y arriver, le 
Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et, à moitié tremblant, d'un 
pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres 
qu'il trouvait sur son chemin; parvenu au sommet de la montagne, prosterné à ge-
noux au pied de la grande Croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plu-
sieurs coups avec une arme à feu et des flèches; et de la même manière moururent 
les uns après les autres les évêques les prêtres, les religieux et religieuses et divers 
laïcs, hommes et femmes de classes et de catégories sociales différentes. Sous les 
deux bras de la Croix, il y avait deux Anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la 
main, dans lequel ils recueillaient le sang des Martyrs et avec lequel ils irriguaient 
les âmes qui s'approchaient de Dieu.
Tuy - 3-1-1944
Harmo : 
J'écris en obéissance à Vous, mon Dieu, qui me le commandez par l'intermédiaire 



de son Exc. Révérendissime Monseigneur l'Évêque de Leiria et de Votre Très Sainte
Mère, qui est aussi la mienne.
Petite maline cette Lucie... cette phrase veut bien dire ce que ça veut dire : C'est 

L'Evèque de Leira qui mène la barque, puisque :
- Il remplace Dieu, donc ceci montre effectivement que les ordres de l'Evèque sont 
à suivre de façon impérative et sans critique possible (Infaillibilité du représentant 
de Dieu)
L'Evèque ordonne, donc Lucie n'a pas le choix de ce qu'elle écrit, c'est évident ;On 
peut lire que Lucie écrit en obéissance à Dieu par l'intermédiaire de son exc. 
l'evêque de Leira, ce qui donne en résumant que Lucie obéit à L'Evèque de Leira,
textuellement. 
- L'Evèque est placé avant La "Très sainte Mère" alors que c'est cette Très sainte 
Mère qui a quand même donné le message originel au départ, ce qui montre bien 
que les ordres de L'Evèques sont au dessus de ceux de La Très Sainte Mère. 
Cela qui confirme que l'Evèque a remplacé le message originel par le sien. J'aurais 
reçu un message de la Vierge Marie, elle aurait eu tout l'honneur qui aurait du lui 
revenir... ici on a pas cette impression du tout : on comprend très bien que l'Evèque 
(= Dieu) est devant Marie. Après tout, Dieu a forcément raison et il peut comman-
der à Marie elle même et éventuellement légitimement changer le message.
- Enfin, pourquoi préciser que la Très Sainte Mère est autant la nôtre que celle de 
Lucie ? Y-aurait-il un doute à ce sujet ? Existerait il plusieurs très saintes mères
? Bien sur que non : cela veut simplement dire que celle qui a parlé à Lucie et celle 
(la fausse) qui aurait donné le texte dicté par l'Evèque ne sont pas les mêmes :en 
gros Lucie dit à LEvèque, c'est vôtre très sainte Mère (votre version de l'his-
toire), pas la mienne ! Elles n'ont pas le même message, ce qui confirme encore 
une fois l'hypothèse suivante : 
Le vrai message dicté par la Vraie Sainte Mère (et peu importe quelle est sa véri-
table identité) à Lucie a été remplacé, sur l'ordre express et indiscutable de 
L'Evèque, contre la volonté de Lucie (Obéissance, commandez,...) : j'écris en 
obéissance à Vous qui me le commandez, Monseigneur l'Evêque, et votre très 
sainte mère (qui n 'est pas la mienne).  =  pudibonderie = censuré

Comportement extraterrestre — Alien-nation
Je crois qu'il faut arrêter de dire n'importe quoi...

1 - les notions de bien et de mal sont trop subjectives pour être utilisées pour juger 
le comportement des ET, car on en connait trop peu sur leurs reelles motivations / 
actions. je le répète mais les abductions c'est un peu comme quand on emmène son 
chien chez le véto : c'est pour son bien mais la pauvre bête ne le sais pas et ça le 
terrorise... Est-on pour autant des bourreaux malveillants ? Les chiens, on leur fait 
bien des copro et des piqures , c'est pas pour ça qu'on est des vicieux et qu'on fait 
des expériences effrayantes pour leur piquer leurs niches...
2 - si ces ET avaient voulu nous détruire ou quoi que ce soit du genre invasion, ya 
longtemps que ça serait bouclé... Moi, si j'arrivais à passer des gens à travers les 
murs, leur effacer de façon selective leurs souvenirs, les enlever et les remettre en 
place en plein New York et que je possèdais des engins capables de se volatiliser et 
de voler à mach 100 dans tous les milieux possibles tout en n'ayant cure des lois de 
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la cinétique... ça serait vite torché.
3 - la technologie que les ET possèdent, il l'ont pas eu dans un paquet surprise jus-
tement en 1947 hein ! Ya peut être un moment qu'il font ce qu'ils font, je vois pas 
pourquoi d'un coup aujourd'hui, ils nous voudraient du mal ou voudraient nous étu-
dier... soit c'est déjà fait depuis un bout de temps, soit c'est pas leur intention du 
tout. 
4 - Faut y arrêter de jouer les victimes... c'est qui les monstres dans l'histoire qui se 
tuent à coups de millions de morts et qui détruisent leur environnement, ouvrent 
des animaux vivants pour leur prendre une fourrure qui se vendra 3 copecs sur le 
marché noir afin d'alimenter le prêt à porté de luxe ? Et faut pas remettre tout sur le
dos de quelques décisions des gouvernements de pacotille, c'est l'appat du gain de 
Monsieur et Madame tout le monde qui mène la barque, pas des petits gris manipu-
lateurs de ministres ! Faut pas essayer de trouver des boucs émissaires à nos 
propres penchants destructeurs et matérialistes, c'est vraiment petit petit comme 
comportement. L'espèce humaine est immature, suffit de sortir de chez soi et 
d'écouter les conversations, c'est évident !! Après, j'espère que les ET sont là pour 
nous servir de grands frères, car on a vraiment besoin de passer à l'age de raison...
Faut vraiment remettre certaines idées reçues en question je pense, ya quand même 
des choses un peu puériles qui circulent sur les ET quand même... mais bon, encore
une fois, c'est mon avis... L'invasion des hommes pieuvres venues de Véga, c'était 
dans les années 60, faudrait peut être passer à la suite...
Marie : Soyons sérieux deux minutes. Vous ne faites que ça dire qu'ils nous 

veulent du mal ! Mais on n'en sait rien ! Et tu m'excuseras de ne pas avoir une 
confiance aveugle dans nos amis du gouvernement, qui font sans doute leur travail 
très bien, mais de leur point de vue ! 
J'ai pas non plus le sentiment que les extraterrestres se cachent énormément. Sinon 
on serait absolument pas du tout dans l'optique que ça soit possible ! On se croirait 
encore pour le centre de l'univers (ah pour certains c'est encore le cas ? à croire que
c'est pas facile de nous ouvrir les yeux)
Tu généralises. Certains disent "oui on m'a contraint que ..." on ne sait même pas 
de quoi on parle. Tout ça sous hypnose, dans un contexte qu'on ne connait pas 
etc ... Désolée mais on ne peut rien affirmer. A part un truc logique, il ne peut pas y 
avoir que du mal ou que du bien !
On n'est que des singes améliorés, ça c'est ton OPINION, parce que je te rappelle 
que E.T n'a pas encore à ma connaissance donné son point de vue d'une manière of-
ficielle. En passant je te remercie pour le jugement que tu portes à l'humanité, on 
va aller très loin comme ça.
"A un certain moment ils étaient nos dieux" ... tu étais là je suppose ? (je te rappel 
que dans les histoires des êtres humains se sont fait passer pour des dieux aux yeux 
des autres hein) Alors reprenons des choses bien "terre à terre", des choses qu'on 
connait. Des scientifiques américains faisaient une étude sur un groupe d'arbori-
gène, avec tout le matériel sophistiqué qu'on connait (hélico) . Ils ont étaient prit 
pour des dieux. Ils l'ont voulu ? non ... 
Leur réaction : attendre le retour de "leurs dieux" en scrutant le ciel ... 
Quoi Parn tu te reconnais dans cette réaction ? Et sans te viser, combien d'entre 
nous se reconnait dans cette réaction ? Non mais sérieux, il faudrait peut être en 
parler un jour. Combien d'entre nous "charge" les extraterrestres de tous les maux 



possible de la terre, ou de possible solutions qui nous changeraient la vie ? Soyez 
honnête une minute avec vous même. Parce que tout ce méli mélo psychologique, 
est bien réel !!!!
Pour en revenir à ce que disait harmonyum et par la même expliquer mon point de 
vue. Ces théories "paniques " etc sont dépassées ! Je veux bien qu'on est peur un 
temps mais il faut quand même dépassé certaines limites. Ils sont là ! et il va falloir
faire avec. Alors avançons. Mais arrêtez de remâcher toujours les même théories. 
C'est pour vous, il faut passer à autre chose, et élargir encore un peu plus son es-
prit ...
J'ai souvent le sentiment que vous ne réalisez pas, que face à leur probable exis-
tence, c'est tout un changement qui s'opère en chacun d'entre nous. On est renvoyé 
à notre propre image, croyance, limites ... et tout ce processus demande du temps 
(qui varie selon les individus), faire le tri entre le faux et le vrai, se repositionner 
face à tout ça. Ce n'est pas simple et immédiat comme beaucoup d'entre vous le 
suppose.
Et là tout dessuite, j'ai le sentiment qu'avec l'humanité c'est impossible. Et qu'il faut
vraiment pas qu'ils se montrent au grand jour.
Klatou : [...les ET] sont actifs dans les sphères politiques (parfois ils deviennent 

chefs d'état, pape ou roi). Hitler fut l'un d'entre eux.
Ils encouragent la drogue, perversion sexuelle, ...
Ils viennent d'Orion ou Kappa B.
Ils veulent détruire la Terre ou la faire détruire par l'Homme car ils ont les moyens 
de se défendre contre les radiations atomiques.
Il existe des extra terrestres de petites tailles, couverts de poils gris et courts. Leur 
peuple souffre d'un grave problème immunitaire, difficulté causée par leur extrême 
sécheresse d'âme.
Ils veulent la main mise sur le monde (sans le dire) et font des pactes avec les gou-
vernements : leur technologie contre des animaux pour leurs expériences.
Les E.T. soutiennent le gouvernement mondial. Ils veulent donner le pouvoir à une 
élite avec qui, ils traiteront. Pour cela : épidémies, guerres, déséquilibres.
Les E.T. ont pour but de mettre en place une race unique dominante et de fusionner
génétiquement avec après en avoir pris le contrôle.
Toutes les planètes du système solaire sont en communication (sauf la Terre).
La Terre est aidée par Vénus depuis 18 millions d'années. Elle est également aidée 
par "les Pléiades".
Les "gris" sont venus dans un but personnel mais, sans le savoir, ils se sont mis au 
service de la grande lumière.
Leur technologie avancée a permis un bond en avant pour notre science et eux-
mêmes se transforment au contact de la planète Terre et de l'énergie qu'elle trans-
met.
Les gris ne sont pas revenus dans la lumière à temps. Ils sont voués à la seconde 
mort, dans la géhenne. Ils ont fossilisés un peu de noir et un peu de blanc, en ont 
fait un robotisme et ont perdu complètement leur individualité
Les "Lizzies" (extra terrestres de forme mi-humaine, mi-reptilienne) manipulent les
humains depuis leur venue sur Terre, il y a 300 000 ans.
Les Pléiadiens aident les humains. [...]
Harmo : Je rejoins à 100% Marie dans son analyse. Par contre Klatou, je ne ferai 



aucun commentaire, ça ne servirait à rien et je perdrais mon temps.
-
Ce que voulais dire Marie à Klatou, c'était qu'on aimerait bien savoir quelles sont 

tes sources... il me semble qu'on t'a posé la question déjà et que tu n'as pas répon-
du... du coup, je pense qu'il est légitime de se demander si tu ne les donnes pas 
parce que justement, tu fais du copier coller.
Je ne dis pas que c'est ce que tu fais forcément, mais faut se mettre à la place aussi 
de tes lecteurs. Sans sources on ne peut pas donner de crédit à ce que tu écris, sur-
tout que là, ce que tu donnes est extrèmement riche en éléments inconnus (de ma 
part). Du coup, notre regard n'est pas attiré vers ce que tu as écrit mais vers où tu 
as eu ces infos. 
Louxor a écrit : Klatou tu avance un tas de choses, il faudrait que tu apporte des 
liens, sources sérieuses à ton argumentation, tu as l'air d'être absolument sur de 
toi. Liens, des sources, pour donner un semblant de sérieux à ce que tu écrit
Q : C'est vrai qu'avec seulement 48 posts a ton actif...Un peu de retenue de ta part

serait bienvenue Marie
R :J'en crois pas mes yeux !! le nombre de posts fait il la qualité du message ? c'est 
quand même énorme ça... je suis déçu la
Q : Klatou fait part des propos d'Anne Givaudan (ethnologue tres connue) qui au 
passage a beaucoup étudie les civilisations d'Asie dont le Japon, (elle connait 
entre autre plus de 10 000 caractères kanji(idéogrammes chinois)alors que la 
langue japonaise en compte 12000).
R : Franchement, faut arrêter aussi de donner du crédit aux gens simplement parce 
qu'ils ont des références... le peuple d'en bas (celui qui n'est pas dans la sphère in-
tellectuelle) n'a t il pour autant aucune parole ni valeur ? Toujours à vouloir être 
rassuré avec des diplomes, des titres et des accréditations... moi je lis un bouquin 
de 450 pages en 4 heures, ça vous suffit ? Si la valeur du message tenait au nombre
de langue qu'on maitrise ce serait trop facile : il ne faut pas confondre le moyen de 
la communication et le contenu. Enfin si on écoutait que les machintologues très 
connus, il n'y aurait même pas d'ufologie. Ya des sommités en matière de psycholo-
gie au niveau mondial qui nient l'existence des OVNIs et des abductés, c'est pas 
pour ça que ça n'est pas la réalité !
Et pour conclure, quel est le rapport entre les théories farfelues que Klatou expose 
et les langues japonaises ? Ya une exclusivité accordée aux nippons à propos de la 
vérité ET ? Je ne comprend pas l'argumentation... mis part qu'elle sert à valoriser 
les qualités des référence d'Anne Givaudan, ce qui, comme je l'ai dit, ne donne au-
cun crédit supplémentaire à ses théories extravagantes. A ce compte là, je pose mes 
diplomes/références sur la table et je dis M**** à tous ceux qui ont moins que 
moi ?
Faut bien faire la différence entre l'éducation/culture et l'intelligence du propos... il 
y a des tonnes de lettrés qui sont en retard intellectuel, je vous le garantie...
PS : au fait, quand se renseigne sur Anne Givaudan, on a du mal à voir dans sa bi-
blio où est son côté ethnologue très connue... ça a plus l'air d'être une éso-spirite 
qu'une scientifique... mais bon, chacun sa route hein !
Klatou : je n'est aucun liens aucune source a prouvé ni a vous donné
ce son mes écrit personnelle ,je pense pas obtenir la vérité absolue mais au cour de



ma vie j'ai eu des contact de tout horizon(d'ailleurs pas plus tard qui ya 1 semaine 
je parlé a table en compagnie d'Anne givaudan )ainsi que des expérience person-
nelle qui me font dire sa!!
Harmo : Ben voila, suffisait de le dire. c'est pas bien compliqué et ça remets les 

choses en ordre. Merci Klatou
Maya : Ô Miracle!!!! De messages bourrés de fautes [puis soudainement] tu passes

à un long texte écrit dans un français parfait

C'est ce qui s'appelle prendre les gens pour des imbéciles et du plagiat.
Tu as repris des extraits des ouvrages d'Anne Givaudan et de Barbara Marciniak, 

tu n'en es en aucun cas l'auteur :
Même la phrase d'introduction de ton message n'est pas de toi :
"Sur la Terre, nous sommes les seuls (les terriens) à provenir de la Grande Source 
Centrale. La vie
abonde ailleurs mais nous avons un but unique dans l'univers en tant que terriens, 
un but sacré."
{Livre, Messages de notre famille, Kryeon, Ed. Ariane}
Ces extraits se trouvent ici : http://www.infomysteres.com/fichiers/d_ovni.pdf 
(pages 4 et 5)
Vraiment lamentable de prendre à ce point les gens pour des imbéciles  et tu ac-
ceptes de plus les excuses de Marie et d'Harmonyum sans broncher et sans aucune 
mauvaise conscience? 
Le fait que tu connaisses personnellement l'auteur ne te donne en aucun cas le droit
de reprendre ses écrits et de les faire passer pour les tiens. 

Saint-Martin
"Il consacrera toute sa vie à détruire les temples païens et à les remplacer par des 

églises, ce qui lui vaut le titre " d'apôtre de la Gaule"."
Merci Saint Martin, on a surement perdu énormément du patrimoine préromain en 
France, qu'il soit celtique ou antérieur ! Qui sait, il y avais peut être un beau Sto-
nenge en France... en tout cas il y a un paquet de menhirs qui ont du y passer... pas 
étonnant qu'on en retrouve si peu aujourd'hui !
Belgath : Un exemple typique est le menhir de la cathédrale Saint Julien du Mans :

http://www.nousnesommespasseuls.com/p117863.htm?q=#117863


A titre d'anecdote, ce menhir est un symbole de fertilité et les femme qui mette le 
doigt dans le trou du menhir (sans mauvais jeu de mot) peuvent esperer être en-
ceinte dans l'année... (le monument est tombé mais le mythe est resté) 
C'est ainsi que l'on retrouve sur de nombreux monuments catholiques les traces ou 
les vestiges de la religion celte (Proximité d'une source, présence d'un arbre sécu-
laire...)
Harmo : tout à fait... un autre exemple est la pierre aux voeux de la cathédrale du 

Puy en Velay, qui a les même "propriétés" que le menhir de la cathédrale Saint ju-
lien du Mans. A la petite différence près que cette pierre du Puy se trouvait à l'en-
trée de la cathédrale depuis sa construction et qu'elle attirait foule de pélerins, qui 
du coup n'entraient pas forcément dans la cathédrale même.
Face à cette concurrence injurieuse d'un ancien monument païen (reconnu comme 
tel par les historiens), des travaux ont été effectués il y a 3 ou 4 ans et la pierre a été
déplacée à l'intérieur du batiment, près de l'autel avec un panneau explicatif : la 
mère de la Vierge Marie l'aurait ramené avec elle de Palestine et y aurait soigné 
plusieurs lépreux... (je vous dit pas, quand j'ai lu ça, je bouillais sur place)  
Mais de qui se fiche-t-on !!!!!! Que ce genre d'escrocqueries se soient produites du 
temps de Saint Martin je veux bien mais là c'est vraiment du n'importe quoi... 
L'Eglise est de plus en plus pour moi le mensonge incarné, c'est pittoyable.

Les Similitudes ou les Autres Jésus
Gievesque (Gilles) : (Horus égyptiens, Mithra de perse, Ménahem l'éssenien, Mar-

douk suméro-babylonien, Krishna Indouisme et Boudha Boudisme, Prométhée 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p117866.htm?q=#117866


Grec et Adonis, Ishtar, Sérapis, Cybèle, Déméter)
Tableau pour comparer : http://www.bible.chez-alice.fr/prophete.htm

Citation:

Horus aussi homme a tète de faucon égyptien
Les histoires de Jésus et d'Horus sont très semblables, le mythe d'Horus
ayant contribué de surcroît à la désignation de Jésus comme le Christ.
Les légendes autour d'Horus sont vieilles de plusieurs milliers d'années,
et il partage les traits suivants avec Jésus : Horus naquit d'une vierge un
25 décembre. Il eut 12 compagnons ou disciples. Il fut mis au tombeau et
ressuscita. Il était désigné comme la voie, la vérité, la lumière, le Messie,
le fils oint de Dieu, le bon berger, et troisième personne de la trinité divine
(Osiris-Isis-Horus). Il faisait des miracles, et éleva un homme, El-Azar-us,
d'entre  les  morts.  L'épithète  personnelle  d'Horus  était  "Iusa",  "le  fils
jamais procréé" de "Ptah," le "père" - Churchward, op. cit.,  p. 365. Cf.
aussi le livre Votre Église ne veut pas que vous lisiez, pp. 15-16.-. Horus
était encore désigné comme "le KRST," ou "Oint," longtemps avant que
les chrétiens n'en aient reproduit l'appellation - Churchward, ibid., p. 397.
Cf. également : Le Livre égyptien des morts, par Massey, pp. 13 et 64. -.
Matériellement, à Rome dans les catacombes on peut encore contempler
des images d'Horus-enfant porté par Isis, sa mère vierge, la "Madonne et
l'enfant" originels - Churchward, ibid., p. 366.

-Horus est né de la vierge Isis-Meri le 25 décembre dans une 
grotte/crèche, sa naissance étant annoncée par une étoile à lest et �
attendue par trois hommes sages. 
-Il enseignait à des enfants au Temple et fut baptisé à lâge de trente ans. �
-Il a eu 12 disciples. 
-Il effectua des miracles et éleva un homme, El-Azar-us, dentre les morts.�
-Il marcha sur leau. �
-Horus fut transfiguré sur la Montagne. 
-Il a été enterré dans un tombeau et a été ressuscité. 
-Il était aussi "la Voie, la Vérité, la Lumière, le Messie, le fils oint de Dieu, 
le Fils de lHomme, le Bon Berger, lAgneau de Dieu, le Mot", etc. � �
-Il était "le Pêcheur" et était associé à lAgneau, au Lion, au Poisson �
("Ichthys") 
L'épithète personnelle de Horus était "Iusa," "le fils éternel" de "Ptah," le 
"Père."19. 
Horus s'appelait "le KRST," ou "Oint," longtemps avant que les chrétiens 
en reprennent l'histoire 20
Source : 
Horus
Les Mythes Fondateurs
Les origines du christianisme 
et la recherche du Jésus-Christ historique

http://www.truthbeknown.com/francais.htm
http://www.truthbeknown.com/francais.htm
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http://grenier2clio.free.fr/egypte/horus.htm


Citation:

Prométhée le Grec
On a  affirmé  que  le  Dieu  Grec  Prométhée  venait  d'Egypte,  mais  son�
drame  se  situa  en  fait  dans  les  montagnes  du  Caucase.  Prométhée
partage  avec  le  Christ  de  nombreux  points  communs.  Prométhée
descendit  du  ciel  comme  un  Dieu  pour  sincarner  en  homme  afin  de�
sauver lhumanité. Il fut crucifié, souffrit et fut ressuscité. Il fut appelé le�
Verbe ou le Mot. Cinq siècles avant lère chrétienne, le célèbre poète Grec�
Eschyle écrivit Le Bond de Prométhée, qui fut daprès Taylor présenté au�
théâtre à Athènes. Taylor affirme que dans la pièce Prométhée est crucifié
"sur un arbre fatal " et que le ciel devient sombre : "Lombre tombant à la�
fin  de  la  pièce,  lorsque  Prométhée  souffrait  encore,  était  facilement
obtenue sur  scène en  éteignant  les  lampes ;  mais  quand la  tragédie
devient histoire, et la fiction un fait, la lampe du jour ne peut séteindre�
aussi  aisément.  On ne peut  donc  nier  que  lobscurité  miraculeuse qui�
daprès les Evangélistes, a suivi la crucifixion du Christ, est précisément�
victime de ce même manque total de preuves." La tradition affirme que
Prométhée fut crucifié sur un rocher, mais cependant certaines sources
indiquent quil  fut crucifié sur un arbre et que les Chrétiens modelèrent�
lhistoire et/ou mutilèrent le texte, comme ils le firent avec les oeuvres de�
tant  dauteurs  anciens.  Quoiquil  en soit,  le  Soleil  caché  par  lobscurité� � �
constitue un parallèle avec le récit chrétien de lobscurité qui tomba quand�
Jésus fut crucifié. Cet événement remarquable, qui nest pas enregistré�
dans lhistoire, nest explicable quà lintérieur dun mythe et comme partie� � � � �
dune pièce récurrente.�
Source : Les Mythes Fondateurs

Citation:

Ménahem l'Éssenien
-4  avant  JC
D'après  les  écrits  de  Qumran,  le  messie  Ménahem,  rejeté  par  les
pharisiens,  est  rejeté  et  mis  à  mort  par  les  romains  puis  aurait  été
considéré comme ressuscité par ses disciples. Cette histoire inspirera,
plus d'un siècle plus tard, les auteurs du Nouveau Testament. Sources
www.bible.chez-alice.fr: "L'Autre  Messie",  Israël  Knohl  Directeur  du
département  biblique  à  l'Université  hébraïque  de  Jérusalem:  (Albin
Michel).  "Il  met  notamment  en  évidence,  pour  la  première  fois,  des
correspondances extrêmement troublantes entre la biographie de Jésus
et  celle  du  leader  messianique  qui  l'a  précédé  d'une  génération  :
Ménahem l'Essénien" et pour cause... , "Le Monde" 25 décembre 2001.
Source : Ménahem
Autre Source :
Pourquoi alors Knohl se focalise-t-il sur ce Menahem ? Parce que celui-ci

http://www.bible.chez-alice.fr/
http://www.bible.chez-alice.fr:/
http://perso.modulonet.fr/~miardouin/mythes.htm


aurait,  selon l'auteur,  connu le  même destin  que Jésus.  Menahem se
voyait comme le Messie, il était perçu comme tel par sa communauté, il
fut assassiné par les soldats romains et son corps fut abandonné dans la
rue, sans sépulture. Et, « après le troisième jour », il ressuscita. Cette
histoire, toujours selon l'interprétation de Knohl, fut transmise à Jésus par
les  disciples  de  Menahem.  Jésus  connaissait  donc  son  caractère
messianique - ce qui va à rebours des exégèses courantes - et savait
qu'il serait rejeté, tué, et qu'il ressusciterait après trois jours. Puisque cela
était arrivé à Menahem... 

Source : Ménahem

Citation:

Mithra de Perse
L'histoire de Mithra, le "Dieu-Soleil" de Perse, précède le mythe chrétien
d'au moins 600 ans. Mithra a les caractéristiques suivantes en commun
avec  le  Christ:  Mithra  est  né  dans  une  grotte  d'une  vierge  un  25
décembre.  Il  était  considéré  comme un  grand  sage  et  un  maître  qui
voyageait  beaucoup.  Il  était  appelé  "le  bon  berger".  Il  était  considéré
comme  "la  voie,  la  vérité  et  la  lumière".  Il  était  encore  appelé  "le
rédempteur", "le sauveur", "le Messie". Il était associé au taureau. Son
jour  sacré  était  le  dimanche,  le  "jour  du  Seigneur,"  des  centaines
d'années avant l'émergence du mythe du Christ. Il était particulièrement
célébré  autour  de  la  période  de  l'année  qui  deviendra  les  fêtes  de
Pâques.  Il  avait  12  compagnons  ou  disciples.  Il  accomplissait  des
miracles. Il fut enterré dans un tombeau. Après trois jours il se leva. Sa
résurrection était célébrée chaque année. Les paroles de la Cène sont
empruntées à celle des sectateurs de Mithra. 

Mithra est né d'une vierge le 25 décembre. 
Il était considéré comme un grand professeur et un maître itinérant. 
Il était appelé "le Bon Berger." 
Il était considéré comme "la Voie, la Vérité et la Lumière." 
Il était encore considéré comme "le Rédempteur," "le Sauveur," "le 
Messie." 
Il était identifié à la fois au Lion et à l'Agneau. 
Son jour sacré était le dimanche, le "jour du Seigneur", des centaines 
d'années avant l'émergence du Christ. 
Il avait sa fête principale à la date qui allait ensuite devenir Pâques, 
correspondant à sa résurrection. 
Il avait 12 compagnons ou disciples. 
Il effectuait des miracles. 
Il a été enterré dans un tombeau. 
Après trois jours, il s'est relevé. 
Sa résurrection était célébrée chaque année. 

http://www.lepoint.fr/edito/document.html?did=71565


Sa religion comportait une eucharistie ou "diner du Seigneur". 
Source : Les Mythes Fondateurs
Les origines du christianisme 
et la recherche du Jésus-Christ historique

Citation:

Mardouk Suméro-Babylonien

Citation:

Adonis 

Citation:

Ishtar

Citation:

Sérapis
Créé par Ptolémée 1ier,  Sérapis, ce dieu composite (Zeus-Osiris-Apis)
qui promet le salut et qui soulage les affligés, devait unir les Grecs et les
Égyptiens dans un même culte. C'est une première esquisse du dieu des
chrétiens,  mort  sur  la  croix.  N'y  a-t-il  pas une  ressemblance  flagrante
entre  le  visage du Christ  et  celui  de la  statue de Sérapis  récemment
sauvée  des  eaux  à  Alexandrie  ?
"Le rêve d'Alexandre le Grand était d'unir l'Orient et l'Occident en un seul
empire et d'entraîner le retour de l'âge d'or. Cette pensée fondée sur une
théogonie  solaire fut  reprise,  dès la  mort  du grand conquérant,  par  la
dynastie  grecque  installée  sur  le  trône  d'Égypte:  les  Ptolémées,  dont
Cléopâtre  fut  le  dernier  monarque  régnant.  Ayant  fondu  les  religions
grecques  et  égyptiennes  dans  le  culte  de  Sérapis,  les  Ptolémées,
possesseurs  de  la  dépouille  mortelle  d'Alexandre,  reportèrent  sur  eux
l'onction  divine  accordée  par  le  Roi  du  monde,  avant  que  cette
consécration  ne  se  porte  sur  Rome,  au  siècle  d'or  de  Virgile  et
d'Auguste." - Jean-Michel Angebert, Le Livre de la Tradition, R. Laffont
éd. - Après la victoire d'Actium sur Antoine et Cléopâtre (31 av.J-C), c'est
à Octave Auguste qu'elle revint par la suite et le titre de Souverain Pontife
des empereurs romains et bizantins surpassa de loin celui de Pharaon,

http://www.truthbeknown.com/francais.htm
http://www.truthbeknown.com/francais.htm
http://perso.modulonet.fr/~miardouin/mythes.htm


roi d'Egypte.

Source : Les Mythes Fondateurs 

Citation:

Cybele

Citation:

Déméter

Citation:

Krishna Indouisme
Les  similitudes  entre  la  figure  chrétienne  et  le  Messie  indien  sont
particulièrement nombreuses: Krishna fut engendré de la Vierge Devaki
("une qui  est  divine").  Il  est  appelé  le  Dieu-berger.  Il  est  la  deuxième
personne  de  la  trinité  divine.  Il  fut  persécuté  par  un  tyran  qui  aurait
commandé la  mise à  mort  de milliers  d'enfants  en bas âge.  Il  fit  des
miracles et des merveilles. D'après certaines traditions il mourut attaché à
un arbre. Il est monté aux cieux.

-Krishna est né de la Vierge Devaki ("La Divine"). 
-Son père était charpentier. 
-Sa naissance était attendue par des anges, des hommes sages et des 
bergers, et il se présenta avec de lor, de lencens et de la myrrhe. � �
-Il s'appelle Dieu des bergers. 
-Il fut persécuté par un tyran qui ordonna le meurtre de milliers d'enfants 
en bas âge. 
-Il était de naissance royale. 
-Il fut baptisé dans le Gange. 
-Il effectua miracles et merveilles. 
-Il ressuscitait les morts et guérissait les lépreux, les sourds et les 
aveugles. 
Krishna utilisait des paraboles pour enseigner au peuple la charité et 
lamour. �
"Il vécut pauvre et il aima les pauvres." 
-Il fut transfiguré devant ses disciples. 
-Dans certaines traditions, il mourut sur un arbre ou fut crucifié entre deux
voleurs. 
-Il ressuscita dentre les morts et monta au ciel. �

http://perso.modulonet.fr/~miardouin/mythes.htm


-Krishna est appelé "le Dieu-Berger" et le "Seigneur des Seigneurs", et 
était considéré comme "le rédempteur, le premier-né, le Libérateur, le Mot
Universel". 
-Il est la seconde personne de la trinité et sest proclamé lui-même "la �
résurrection" et "la voie vers le Père". 
-Il était considéré comme "le Début, le Milieu et la Fin" ("alpha et 
omega"), comme un être omniscient, omniprésent et omnipotent. 
-Ses disciples lui donnèrent le titre de "Jezeus", ce qui signifie "pure 
essence". 
-Krishna doit revenir se battre avec le "Prince du Mal", qui désolera la 
Terre
Source : Les Mythes Fondateurs
Les origines du christianisme 
et la recherche du Jésus-Christ historique

Tombo : Cependant le Christ n'est surement pas ne un 25 decembre!!Tout corro-
bore qu'il soit ne au printemps (Cf evangiles)car il est fait mention de details qui 
permettent de le dire!(details champetres et faits du recensement).
Quant a la soi-disant virginite de Marie, je crois qu'elle s'arrete au moment ou elle a
attendu Jesus!D'ailleurs il est dit que le Christ avait des freres!(Cf evangiles)et je 
vois mal Joseph en eunnuque!!
Sumer : j'y placerai en ajout;

le nom d'Oannès de l'époque chaldéenne chez les babyloniens, sortit tout droit des 
eaux en démontrant son savoir aux hommes comme: l'écriture, les sciences, l'agri-
culture et arts, etc. Homme-Poisson : Ichtus (langue grecque). Ce symbole se com-
plète fort bien à celui du christianisme. -->
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ichtus
Il y aurait aussi celui de Thot associé de près à Hermès, né aussi d'une mère-vierge.
Zoroastre chez le peuple Perse (Inde) mot ayant une consonnance de près avec ce-
lui de Mithra.
Krishna toujours dans l'influence païenne indouïste à multiples divinités.
Chez les iroquois (Indiens d'Amérique) dans une légende on retrouve un nom 
comme celui de Deganawidah qui fût né également d'une mère-vierge. Toujours les
eaux comme symbolisme en navigant ci et là à la recherche de la paix et du savoir 
qu'il essaie d'apporter au peuple dont il croise le chemin.
P.S: Démeter/Cybèle; déesse dans la mythologie grecque est plutôt associée à celle 
de la virginité-féminine fécondatrice.
Ase : "Les Similitudes ou les Autres Jésus :

(Horus égyptiens, Mithra de perse, Ménahem l'éssenien, Mardouk suméro-babylo-
nien, Krishna Indouisme et Boudha Boudisme, Prométhée Grec et Adonis, Ishtar, 
Sérapis, Cybèle, Déméter)"
---> je connais ce travail effectué. J'avais lu une critique fort intéressante sur cette 
thèse mythologique qui montrait que ces analogies ne tenaient pas. Mais je ne re-
trouve plus ce texte. Par contre, j'en ai retrouvé un mais qui ne concerne que le per-
sonnage d'Horus.
Ce texte te montrera à quel point ces similitudes sont infondés:

http://www.truthbeknown.com/francais.htm
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http://atil.ovh.org/noosphere/horus.php
Harmo : Sur le coup, je suis totalement pas d'accord... [Note AM : avec le lien ci-

dessus qui dit que Horus n'est pas Jésus ? Très probable, vu que ce lien est partisan 
et erronéà]  attention, ya une source unique à ces dires... les histoires avec Horus et 
Krishna sont totalement fausses... c'est de la manipulation des faits pour que ça 
colle à la théorie de l'auteur, c'est flagrant.
Un truc que je reproche aux partisans du conspirationnisme, c'est qu'ils en font trop
pour avoir raison... ya des fois où ça dépasse les limites de l'honnèteté.
Mathias : Voici pour infos,tous les passages qui parlent des frères de Jésus. Bonne 

lecture:
Mathieu 12:46, 47 et 13:55 Marc 3:31 Luc 8:19
Marc 6:3
Jean 2:12 et 7:3, 5, 10
Actes des Apôtres 1:14
1 Corinthiens 9:5
Galates 1:19
Comme quoi, il ne faut pas "gober" tout ce que les "religieux" enseignent...mais 
plutôt se documenter soi-même et se faire sa propre opinion.
[Note AM : plus tard, Harmonyum expliquera tout ça : Ceux qui relèvent de 

grosses similitaudes entre Jésus et les sauveurs anciens en profitent pour dire que 
Jésus n'a jamais existé. Ceux qui disent qu'il n'y a aucun lien ne peuvent expliquer 
les similitudes. Jésus a effectivement existé, mais au moment d'écrire son histoire 
dans la bible catholique, le Vatican à mélangé avec les autres cultes à mystères, pri-
nicpalement Isis et Mithra.]

Guerre de propagande : E.T. versus Oncle Sam
Le conspirationnisme ne serait il pas tout simplement une création propagandiste 

fomentée par les agences américaines pour contrer la stratégie de contact des Et ?
1 - Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir justement si le conspiration-
nisme ne serait pas une vraie manoeuvre propre à recentrer l'attention sur les gou-
vernants plutôt que sur les vrais problèmes et de leur prêter plus de pouvoir et de 
légitimité qu'ils n'en ont en réalité ? Pendant que les partisans du conspiration-
nisme, nourris par les rumeurs créées par ces mêmes gouvernements qu'ils fus-
tigent, perdent leur temps à chercher et recueillir ces mêmes rumeurs, les vrais pro-
blèmes sont laissés de côté... En tout cas, comment mieux controler la critique 
qu'en lui fournissant les arguments qu'elle va ensuite vous lancer à la figure ! 
2 - Quel est l'attribut numéro un que ces rumeurs veulent apporter ? Ils veulent 
nous faire croire qu'ils ont LE CONTROLE, le pouvoir sur le monde alors que c'est
totalement faux ! Tous ces "élus" et hauts fonctionnaires sont complètements in-
compétents, imbus de leur personne de de leur notoriété, et ne sont menés que par 
leurs propres interêts financiers et la jouissance du pouvoir (le sexe, l'argent...) et 
ce à court terme. Mélangez ça avec les ET et le phénomène OVNI et ça vous donne
des Etats complètement dépassés par ce qui se passe et qui essaient de se construire
une pseudo puissance par des rumeurs souvent complètement loufoques... c'est une 
stratégie connue chez les animaux: on essaie de se faire le plus gros et le plus im-
pressionnant possible pour dissuader l'adversaire, mais au final c'est que du pipo. 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p117869.htm?q=#117869


3 - Cela les arrangerait trop bien de controler le monde depuis des siècles, d'être 
des reptiliens ou je ne sais quoi encore... très justement, le CONTROLE, et bien ils 
n'en ont aucun, et c'est bien cela qui les irrite ! Quand ils voient que des OVNIs 
se baladent comme ils veulent et que toutes les armées du monde sont inca-
pable de faire quoi que ce soit, et que ces mêmes ET enlèvent les gens comme 
et quand ils le désirent, cela met en doute la légitimité des Etats, vous croyez 
pas ? Du coup, ils inventent de faux projets secrets tous aussi farfelus les uns que 
les autres pour essayer de nous faire croire qu'eux aussi ont des cartes à jouer en 
terme de technologie etc (projet blue beam, bombes antimatière etc etc...). En fait 
ce ne sont que poudre aux yeux: nos institutions sont surtout complètement dému-
nies face à l'éventualité d'une activité alien.
Le resultat est là : on leur attribue par la rumeur un pouvoir dont ils n'ont pas le 
100ème... 
Pourquoi les Etats ne partagent ils pas leurs recherches et leur savoir en matière 
d'ufologie ? Parce qu'ils ne savent pas grand chose et que ça montrerait encore une 
fois à la face du monde leur propre incompétence à gérer le contact... Vous ne vous 
êtes jamais dit que, face aux premières rencontres avec les aliens, certains gouver-
nants auraient pu faire de grosses boulettes et qu'ils auraient pas trop envie qu'on le 
sache ? Ca me rappelle un épisode bien connu de l'histoire américaine ça (Roswell, 
ça vous parle ?). Du coup, on s'efforce tant bien que mal de faire passer les aliens 
pour les persécuteurs (le cinéma américain de science fiction s'y efforce depuis 
1947) alors qu'au final, si ça se trouve, on a été trahi par ceux qui nous représentent
dès le départ...
Bref, je n'incite personne à me croire, je donne juste mon avis et des hypothèses.

LA QUESTION DE LA SEMAINE
Q : Pensez vous que le monde serait différent si JFK n'avait pas été assassiné ?
R : Je ne pense pas que la mort de Kennedy ait changé grand chose, c'était un pan-

tin courreur de jupons, comme le sont la plupart des présidents américains. Ils sont 
tous dépendants des infos que leur fournissent leurs conseillers et les agences de 
renseignement (ya qu'à voir comment le monde s'est fait entuber par les fausses 
preuves d'armes de destructions massives irakiennes fournies par la CIA), et vaut 
mieux chercher les têtes au FBI, à la CIA ou dans tout autre organisation quasi in-
dépendante qui fleurissent aux USA (NSA, FEMA etc... etc...)
Assassiner J.E. Hoover aurait beaucoup plus changé la face du monde je pense... 
mais bon, c'est lui qui a eu JFK en premier, dommage ! Lui qui est resté de 1924 à 
1972 à la tête du FBI et connaissant son manque flagrant d'honnèteté, ça aurait fait 
du bien de le voir disparaitre plutôt que JFK. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/J._Edgar_Hoover
Petite note et comparaison avec J.E. Hoover, G. Bush père fut à la tête de la CIA 
pendant 2 ans... bien assez pour y assoir son pouvoir et celui de son clan même 
après qu'il l'ait quitté... d'ailleurs, il commandait déjà sous Reagan, le pantin par ex-
cellence... et on appelle ça une démocratie ? 
http://fr.wikipedia.org/wiki/George_Herbert_Walker_Bush
Là ou être courreur de jupons a son importance, c'est que M. Hoover avait pour 

habitude de mettre pleins de gens sur écoute et de faire des dossiers pour les faire 
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chanter... alors quand on trompe sa femme avec Marilyn Monroe, ça peut jouer non
?
On sait que Hoover avait mis l'actrice sur écoute, c'est un fait avéré... si JFK la fré-
quentait, alors il a pu être espionné à son insue. De même, faut bien imaginer qu'on
était pas aussi ouvert à cette période que du temps de Clinton en ce qui concerne 
les liaisons extraconjugales...
Du coup, JFK avait surement beaucoup de pressions dues aux chantages, ce qui a 
surement conduit sa maitresse à la mort. Voila pourquoi c'était un pantin, qui a es-
sayé de se rebeller certes mais du coup qui a très rapidement été remis à sa place !
Alors oui, être courreur de jupons, ça aide pas dans ces conditions. Rien à voir avec
l'intelligence ou la qualité du travail : JFK s'est coincé tout seul et Hoover en a bien
profité. 
Ce point mis à part, et pour ouvrir une petite parenthèse, j'ai pour habitude de juger
la valeur des gens par rapport à leurs actes et je considère qu'un homme qui trompe
sa femme, c'est une crapule, quoi qu'on en dise. Et oui, la trahison sentimentale est 
une des pires qui existe à mon avis. Et c'est pas parce que plein d'hommes trompent
leur femme qu'ils ne sont pas des crapules aussi. Yen a plein qui les battent aussi, et
c'est pas pour cela qu'on doit le tolérer pour autant !!
Q : N'oublions pas ke nos chasseurs sont aptes a détruire leurs vaisseau...
R : je trouve cette idée complètement ridicule, mais libre à vous d'y croire. Lors-

qu'un de nos missiles arrivera à faire des virages à angle droit avec des accéléra-
tions instantanées de 0 à 1500 km/h, alors là je réviserai mon avis. Sans oublier que
si nos petites têtes grises ont la tech pour passer à travers la matière, surement que 
nos missiles et nos balles passeront à travers leurs vaisseaux... mais chut, je m'ar-
rête là, je vais être désagréable.
Enfin, vu que j'ai bien l'envie de devenir ami avec EUX, j'espère qu'il me feront 
une belle place dans leurs grandes cités souterraines High tech... là je blague, mais 
je sent de plus en plus qu'une deuxième fracture se dessine : il y avait celle entre 
Ufo et sceptiques, il risque d'y avoir celle entre les pro ET et les anti ET... on peut 
pas être d'accord quand d'un côté on pense que les gris sont là pour le bien de l'hu-
manité et que de l'autre on croit qu'ils sont le mal incarné... sujet brulant dont il fau-
dra discuter je pense.
Et puis j'ai pas posté ici pour participer à un débat sur JFK, on posait juste une 
question pour avoir l'avis perso des gens, ni plus ni moins, et j'ai donné le mien. J'ai
pas envie de me pencher davantage sur ce sujet qui est clos en ce qui me concerne, 
j'ai d'autres choses à faire.
Q : a-t-il été assassiné parce qu'il voulait divulguer la présence ET ?
R : Je pense que cette rumeur a de grande chance d'être fondée mais je suis persua-

dé qu'il n'aurait jamais pu faire l'annonce parce tout aurait été fait pour l'en empê-
cher... (genre panne de retransmission TV, accident, attentat pour détourner l'atten-
tion, maladie soudaine, excuse d'un gag tv etc etc). Je sais même pas si les ET au-
raient laissé faire, faut pas oublier qu'il y a encore trop de gens qui ne sont pas prêts
pour ça. 
S'il avait reussi malgré tout ? le monde aurait explosé, littéralement ! Tous fana-
tiques religieux (chrétiens, musulmans et autres) auraient appelés à la guerre sainte 
contre les athés et les démons, et on aurait tous finis sous le bombes nucléaires, une



guerre civile mondiale... ! J'exagère ? peut être... mais pas sur !
Q : revenez en avec le terme de coureur de jupon....j'aimerasi bien sa savoir com-

bien trompê leurs blonde ou leurs ami sur ce site..franchement ..ca répond meme 
pas a la kestion de la semaine
R : je veux pas jouer au psy mais ça sent très fort et de très loin le mec qui essaie 
de faire passer ses écarts pour quelque chose de normal : et bien non, on est pas 
tous comme ça, je n'ai jamais été infidèle car je trouve ça ignoble (et j'en ai souf-
fert).
sur ce dernier post pour moi sur cette question

A 14h44 aujourd'hui, un asteroïde vient d'effleurer la 
Terre

Encore un ! On va finir par s'habituer à avoir une epée de damoclès au dessus de la
tête. A force de crier au loup, plus personne ne vas y faire attention. Hé, mais ce ne 
serait pas un peu le but recherché ça ?

dernier pape avant l'apocalypse
Ase : 1ere contradiction: Ici Jésus dit que personne ne doit s'appeler notre Père ... 

hors "Pape" veut bien dire "Père". Et Jésus dit bien que c'est lui qui conduit les fi-
dèles et personne d'autre.
Matthieu 23-9 : "Et n'appelez personne sur la terre votre père; car un seul est votre 
Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler conducteurs; car un 
seul est votre conducteur, le Christ."
2eme contradiction:
Pierre n'était pas le 1er pape et il n'a jamais fondé la papauté. Le texte de Mathieu 
sur lequel on se fonde est une interpolation. Il suffit de voir combien les textes se 
contredisent :
Matthieu 16: 17-19 : "Et Jésus, répondant, lui dit : Tu es bienheureux, Simon Bar-
jonas, car la chair et le sang ne t’ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les
cieux. Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre (Petros); et sur ce roc (petras) je bâti-
rai mon église, et les portes du hadès ne prévaudront pas contre elle. Et je te donne-
rai les clefs du royaume des cieux ; et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans 
les cieux ; et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux."
Alors que Marc 8: 32-33 : "Et il tenait ce discours ouvertement. Et Pierre, le pre-
nant à part, se mit à le reprendre. Mais lui, se retournant et regardant ses disciples, 
reprit Pierre, disant : Va arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas aux 
choses de Dieu, mais à celles des hommes"
3eme contradiction:
Jésus n'a jamais dit qu'il construirait son église sur Pierre, car à cette époque le mot 
"ekklêsia" voulait encore dire "assemblée" et non pas encore "église". Et le mot 
"construirai" (“oikodomêsô”) ne peut être utilisé en grec que lorsqu'on parle d'éle-
ver un bâtiment. De plus la phrase a une structure grammaticale particulière : elle 
utilise le cas datif à la place de l'accusatif. Hors cela n'est apparu en grec qu'à partir
du 6ème siècle aprés JC. Par contre les autres parties des évangiles utilisent bien 
l'accusatif comme il était normal de le faire à cette époque.
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Conclusion qui s'impose : ce passage est un faux tardif rajouté dans la Bible pour 
appuyer les prétentions de Rome à la suprématie religieuse.
La suite ici:
http://atil.ovh.org/noosphere/pierre.php
"Le diable étant le prince du monde et le père du mensonge, il faut s'attendre à 

beaucoup de manipulation médiatique !"
---> Le prince de ce monde c'est bien une expression de Jésus ? Ou est-il écrit des 
paroles de Jésus que le diable c'est le prince de ce monde ?
Jésus lorsqu'il parle du "père du mensonges" ne s'agit-il pas du Malin ? Or le pas-
sage en question ne dit pas que le Malin est le diable mais le mental ("manas" en 
sanskrit qui a donné "mens" en latin puis mensonge en français), c'est le processus 
qui rajoute sur ce qui est quelque chose qui n'est pas.
(Ne pas confondre mental et pensées)
Harmo : Moi je dis vivement le dernier pape, parce pour l'instant, à part des conne-
ries, des intrigues et des mensonges, ils ont rien donné de bon !
D'ailleurs, si prince du mensonge il y a, notre bon pape n'est surement pas loin 
d'être en tête de liste...
En tout cas, bravo Ase, encore une serie de contradictions notoires, et ce ne sont 
pas les seules malheureusement ! Quand je vous disais que l'Eglise c'est le men-
songe incarné, c'est pas des mots en l'air. Le seul souci c'est que les idioties qui ont 
été greffées à la Bible et par conséquent à notre culture sont encore bien vivaces... 
faudrait faire un sondage pour savoir combien de français croient encore qu'il a 
existé réellement un premier homme et une première femme, on rigolerait...
J'ai fait le test une fois : j'ai lancé le thème dans une conversation... avant de le dé-
monter : et oui, si Adam et Eve ont formé le premier couple sur terre, et qu'ils ont 
eu deux fils, comment ont ils pu voir naitre une troisième génération ? Et oui, Abel 
et Cain ont eu des enfants !!!!! A mon avis Eve était très très chaude et avait pas 
vraiment de morale chrétienne pour coucher avec ses enfants...
Même test avec le déluge et l'arche de Noé : il est bien sympa notre Noé d'avoir 
mis un couple de chaque animaux de la terre dans son bateau, le brave gars... mais 
bon, il devait être carrément grand son radeau pour contenir les millions d'espèces 
que compte notre planète, sans parler que 2 individus ça ne suffit pas à recréer une 
espèce, consanguinité oblige... le pire c'est si les lions ils avaient mangé les chèvres
dans le bateau, on aurait pas été dans le caca boudin! D'ailleurs, ils ont du brouter 
un moment les pauvres lions, parce qu'ils ont surement pas du avoir le droit de gou-
ter à de la viande tant que le couple de gazelles a pas eu de bambi...
Honnètement, faut vraiment être attardé pour croire à ces bêtises (ou avoir moins 
de 7 ans)... 
Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'on trouve facilement des gens qui vous tueraient 
(s'il en avaient le droit) parce que vous blasphémez par rapport à ces bêtises qu'ils 
ne remettent pas en question, et d'un autre vous avez le plus grand mal à persuader 
les gens qu'il est possible qu'une race d'êtres extraterrestres puisse nous rendre vi-
site... 
C'est là qu'on voit qu'on a tous subit un grave lavage de cerveau, croyez pas ?
je vais préciser ma pensée : disons que c'est de l'attardement spirituel (je me doute 

bien qu'il y a des gens qui croient à ces choses et qui sont intelligentes, même si 
elle ne se servent pas de leur capacités pour faire fonctionner leur esprit critique, et 
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c'est là le but du lavage de cerveau)
Mais bon, j'aime être virulent sur ces sujets, car d'après les 10 commandements, si 
respectés par les croyants, il y a quand même la lapidation qui m'attend... alors 
quand ces doctrines me souhaitent une mort douloureuse et humiliante, faut se 
mettre aussi à ma place ^^
Et puis allons dire qu'il faut respecter les croyants à tous ceux qui ont été brulés 
vifs, été écartelés, lapidés, noyés, pendus etc... sous prétextes qu'ils ne respectaitent
pas les croyances de leurs bourreaux. Je pense qu'à un moment ou un autre, il faut 
arrêter cette hypocrisie aussi. Respecter des doctrines génocidaires, ce serait un peu
comme dire à un juif de repecter le national socialisme... (2 millions de femmes 
brûlées pour sorcellerie en Europe, sans parler des cathares, des Templiers et de la 
Saint Barthélémy, les atrocités des missionaires aux Amériques etc...). Ya trop de 
sang et de mensonge pour mériter un respect en ce qui me concerne ! et puis si dire 
la vérité, c'est manquer de respect, alors soit !
Mais, je mettrai de l'eau dans mon vin...

Le discrédit de l'Ufologie par le manque de renouveau. 
— la guerre des moutons

excellent débat... et je suis d'autant d'accord avec vous :
1 - l'ufologie a besoin d'un bon dépoussiérage surtout par rapport à un certain 
nombre d'hypothèses ridicules, du genre invasion alien et monstres vampires de 
l'espace. On dirait les vieux films des années 50-60, faudrait être un peu plus lu-
cides et arrêter de se victimiser face à la "menace" alien. S'il y a un sentiment de 
peur et de menace face aux ET, c'est bien parce que les gouvernements et notament 
les USA nous ont poussé à le croire à force de films et de faux ufologues catastro-
phistes aux conclusions hatives. 
Ca me fait penser à un épisode des Simpsons où Willy le jardinier est accusé à tort 
par la justice: Homer regarde le reportage télévisé et dit à Marge qui essaie de le 
persuader que le bon Willy n'y est pour rien : "mais Marge, écoute la musique, il 
est forcément coupable !"
2 - voir un OVNI, c'est bien beau, en témoigner aussi, mais on a bien vu au fil des 
ans que ça ne servait à rien d'amasser ces simples témoignages... Alors oui, faut 
pousser plus loin et s'interesser davantage au témoin qu'à ce qu'il a vu, car je le ré-
pète, la vision d'un OVNI n'est pas liée à une coincidence mais est un acte voulu et 
calculé. Tout tend à le démontrer et notamment les visions de masse (où on voit par
exemple des OVNIs faire des pirouettes en plein meeting aérien)... Les OVNI's 
n'ont pas des trajectoires erratiques, ils vous font voir ce qu'il sont capables de 
faire, et le plus souvent, c'est la preuve directe que ce n'est pas d'origine humaine !
De la pub et de la démonstration de force, voila ce que c'est ! S'il y a une guerre, 
c'est une guerre de propagande, ni plus ni moins, un bras de fer avec des institu-
tions gouvernementales et religieuses qui refusent que le peuple (nous) s'ouvre à 
d'autres éventualités qui remettraient en cause tout le formatage culturel qui leur 
sert à nous controler.
Petite preuve de ce formatage : combien de personnes ont lu le Coran ? Est ce un 
livre interdit ? Aucunement... et bien on est tellement bien éduqués qu'on fait de 
l'autocensure... bravo, on est de braves moutons devenus si feignants des neuronnes
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qu'on se fait lire les choses à notre place (bien sur, le résumé de texte n'est jamais 
conforme à l'original).
Dépoussièrer l'Ufologie : non seulement ya du boulot, mais faudrait peut être déjà 
dépoussièrer tous les a priori culturels qu'on a déjà sans s'en rendre compte...
à méditer
J'ai pas fait de paralèle entre le Coran et les bouquins ufo, c'était juste pour mon-

trer qu'on s'empêche de lire certaines choses, et comme les religions sont dans les 
trucs les plus tabous, je trouvais que l'exemple du Coran était le plus parlant (et en 
plus, je pense que c'est une lacune culturelle de ne pas s'y interesser un minimum). 
Et puis il n'y a pas un fossé si grand avec l'ufologie, ya des trucs très interessants 
dans l'histoire des premiers temps de l'Islam par rapport à de possibles visites d'ov-
nis.
En ce qui concerne la propagnade, le public est ciblé en effet... tout le monde n'est 
pas psychologiquement prêt à entendre le message en quelque sorte, mais en ci-
blant bien, on peut réaliser de grandes avancées.
Marie : A mon avis si ça tourne en rond .... c'est qu'il y a pas mal d'hypothèses à je-

ter à la poubelle.... Surtout les hypothèses catastrophes etc ...
Je suis du même avis qu'harmonyum il faut dépoussiérer tout ça. De même avec les
apparitions d'ovnis, c'est bien ... "un peu" mais désolée on s'en tape. Si l'homme qui
a découvert le feu, était resté abruti sur ce fait, il aurait jamais su ce qu'il pouvait 
faire avec.
En même temps ça décrit un peu le fond des choses, un manque de preuves scienti-
fiques, alors ça s'éteint tout seul. Dans le même sens, toutes les infos, sont noyées 
sous des concepts / croyances qui polluent le sujet ou qui le paralyse complète-
ment. Si les scientifiques si intéressent pas assez c'est parce que c'est "impossible" 
etc ...
Donc j'ai le sentiment, qu'on est dans une période "d'éveil des consciences". Ou il 
en faut ni trop, ni pas assez. Chacun doit apprendre à nettoyer son jardin de lui 
même sans qu'on lui demande. Se prendre en main, et faire une démarche toute 
personnelle. Parce qu'on est tous différents, avec ses croyances... s'il y a pas une 
véritable démarche je crois que c'est grillé d'avance !
Et je préciserai un point. Face à l'inconnu le premier réflexe de l'homme c'est 
d'avoir peur. Cela fait des dizaines d'années de peurs à nettoyer. Et ces peurs, sont 
enkystées dans les croyances, religions, morales, témoignages, etc ...
Harmo : 100% d'accord... et je rajouterai que l'ufologie ne devrait pas être une 

science, mais bien une démarche personnelle d'ouverture et de remise en question 
de ses a priori comme l'a bien expliqué Marie.
Q : eh ben moi je pensais que si un ovni était posé là ou je vais et ben il faudrait 

que je prenne mon courage a deux mains et que j'aille a leur rencontre 
Harmo : ben c'est ça, prendre son courage à deux mains et aller voir... c'est dépas-

ser son instinct de conservation et de refus de l'inconnu ! tu verras ça libère. Quant 
au bistouri, si tu leur demandes gentiment, ils verront ce qu'ils pourront faire ;p

observations prés d'un lac
je me promené avec ma femme une aprés midi prés de cette étant.
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j'ai peu constater se defaut sur la photo qui avait etait prise par moi même
Un jour, aprés choix du propriétaire tout l'étang avait été vidangé. C'était un étang 
très grand.
Après qu'il ait été complètement vidangé nous avons décider d'aller verifier sur 
place et avons trouvé un trou, aparament une grande salle avec un tunnel menant au
loin est presente.
Harmo : J'ai déjà vu un trou comme ça tout près de chez moi... exactement la même
forme, et même type. Le trou se situait sur une moitié de la route qui mène à chez 
mes parents. Il a en plusieurs fois été rebouché parce qu'il se reformait régulière-
ment et pourtant la route était goudronée. 
Il était très profond, parfois plus d'un mètre, on aurait pu facilement y faire tenir 
quelqu'un dedans. 
Mais rien de surnaturel : en dessous de la route, il y a une rivière souterraine qui 
s'effondre parfois et ça donne ce genre de trou assez régulier et profond. D'ailleurs, 
cette souce d'eau est captée tout le long de son passage par des puits et d'anciens la-
voirs et on peut facilement reconstituer son trajet... le trou se forme en plein dans la
continuité des captages, ce qui confirme son origine. Et puis yavais qu'à regarder 
au fond pour voir qu'il y avait de l'eau qui s'écoulait entre 2 couches de terres 
meubles.
Après je dis pas que c'est ça, mais c'est une possibilité, je suis pas géologue.

Cadavre d'extraterrestre au Québec? — corps 
abandonné ?

Je vois pas pourquoi un alien à la technologie super développée, qui lévite passe à 
travers les murs et peut disparaitre et apparaitre à volonté se serait noyé dans un lac
au canada... en plus, vu le soin que les alien prennent pour éviter qu'on ne soit sur 
de leur existence, je vois pas non plus pourquoi ils auraient laissé pourrir son corps 
sans même penser à le récupérer...

07/03/2009 - L’homme de Neandertal; distinct de 
l’humain

Comparaison entre un crâne d'homme de Néandertal à gauche et un d'humain à 
droite
Et oui, ça pose une question simple : si Néandertal n'est pas notre ancêtre, alors on 

retombe sur un problème de chainon manquant ! Qui nous a précédé ?
Ce qui appuie la théorie soulevée par Tombo : et si Néandertal avait été muté et 
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remplacé par Sapiens sapiens ? 
En même temps, beaucoup de scientifiques continuent de dire qu'on ne peut rien 
conclure encore sur une hybridation possible Néandertal/Sapiens... 
Il existe de nombreux exemples d'hybridations naturelles entre espèces cousines : 
lions et tigres, ânes et chevaux etc... donc la naissance d'hybrides Néandertal/cro 
magnon est possible. Le seul souci est de savoir si l'hybride peut se reproduire ou 
pas et compte tenu des connaissances que nous avons de la génétique aujourd'hui, 
on ne peut rien déduire sur le cas qui nous interesse... l'hybridation inter-espèces est
très mal connue, et les mécanismes qui rendent un hybride stérile ou non encore 
moins...
Donc ici, ne rejetons aucune hypothèse, vu qu'on reste dans l'ignorance dans ce do-
maine : intervention alien ou pas, tout reste ouvert à discussion je pense.

L'origine extraterrestre de l'homme les thèses 
interdites

Q : Et la création de LA premiere race dans l'univers, celle qui aurait pu implanté 
l'homme sur terre c'est du créationnisme ou du darwinisme ? 
La race départ de tout ? issue de quoi ? quelque part dans l'univers une 
planete.....il y a des milliards d'années ?
R : Pourquoi faut il un début ? IL y a des théories scientifiques qui affirment que le 
big bang était un phénomène local dans un Univers beaucoup plus grand. Ya peut 
être pas de commencement ni de fin, faut pas essayer de caser l'Univers dans des 
bornes, que ce soit au niveau temps ou au niveau dimensions, c'est très restrictif. 
Restons ouverts car nous ne connaissons pas grand chose encore
De plus, c'est pas parce qu'on pense qu'il y a des ETs qu'il n'y a pas un Dieu der-
rière ! Après, tout dépend de l'idée qu'on se fait de ce "Dieu" (Une super intelli-
gence qui régit l'Univers ?). Mais c'est une autre histoire...

L'origine extraterrestre de l'homme les thèses 
interdites

glevesque a écrit : Je pense qu'aujourd'uit, il faut oublier définitivement la 
croyance au New Age concernant la création de l'humanité par des intervensions 
extraterrestre. L'homme est bien originaire de la terre et à travers différents pro-
cessus d'évolution !
Et cela pour plusieurs raisons, dont celle qui est fournis par la comparaison phylo-
génétique des ADN à travers les espèces et leurs évolution. La phylogénétique qui 
recherche des liens de paranté génétique, a bien démontrer que nous partagons 
plusieurs gènes avec l'ensemble des organismes vivant sur terre, en passant par les
bactéries et les protozoaire vers l'ensemble des métazoaires..
Nous partagons 99% de nos gènes avec les chimpanzées !
Les gènes les plus anciens, gènes qui sont axée par exemple sur le métabolisme 
oxydatif (cycle de Krebbs), le transfère d'électron (différents type de cytochrome), 
gène de réplication et de transcription (ADN et ARN polymérasse). Et bien tous ses
gènes sont très semblables, à quelque petite différences près, entre nous et les bac-
téries. Ne pas oublier non plus que les mitochondries sont des anciennes bactéries 
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qui sont venu coloniser nos cellules eucaryotes vers 2 milliards d'années, et qui 
vive en symbiose depuis. Les gènes de développement et les gènes hox (39 chez 
l'homme), sont également très semblables d'une espèce à l'autre, dont le nombres 
change d'une espèce à l'autres, selon leurs position sur l'échelle évolutif de la com-
plexités.
La phylogénis, démontre bien que l'homme est originaire de la terre, et à partir de 
l'évolution de la vie sur celle-ci ! Au début tout était entre méler (vers les débuts de
l'évolution), mais par la suite des séparations on eu lieu et ce qui a créer toutes 
sortes de barrières entre les espèces différentes et surtout entre les différents 
règnes du vivants (des monistes au métazoaire les plus complexe). 

je suis persuadé que tu as trop vite conclu et que tu mélanges 2 choses:
1 - il y a les "théories" new age qui pensent que l'homme a été importé d'ailleurs, et
comme tu l'as montré, sont complètement absurdes
mais 
2 - les théories plus modernes admettent que même si l'homme a bien ses origines 
sur terre comme tu le montres, son évolution en revanche n'est pas totalement natu-
relle et aurait subit des accélérations anormales (des sauts). cela peut être remarqué 
quand on compare l'évolution des baleines ou des éléphants avec la notre... c'est 
surtout flagrant pour la dernière évolution humaine qui a mené du néandertal à 
l'homme moderne.
Néandertal serait apparu vers -250000 et aurait disparu il y a seulement 28000 ans, 
ça fait très très court... surtout que l'homo sapiens sapiens (nous) serait apparu vers 
-200.000 !! et il y a quand même d'assez grosses différences de morphologie qui ne
peuvent apparaitre dans un si court laps de temps (50000 ans pour passer d'un stade
à un autre). On est loin des millions d'années nécessaires aux animaux pour passer 
au stade évolutif suivant. D'ailleurs, pour les autres espèces animales, les bonds ne 
sont pas aussi distincts. 
Certains voient dans cette anomalie un coup de pouce génétique orchestré... ce n'est
pas à rejeter, au contraire, ça pourrait expliquer en partie l'activité de certains petits 
gris, non ?
Dans ce cas on pourrait dire que notre espèce, homo sapiens sapiens, serait bien 
d'origine humaine mais avec intervention extraterrestre, d'où la nuance.
Darwin c'est une théorie scientifique tout à fait acceptable et valable... Par contre, 

si on a des doutes pour l'homme sur un certain nombre de points, il y a peut être in-
tervention alien et de nombreuses possibilités se présentent. La seule chose qu'on 
peut faire c'est chercher des indices !

08/03/2009 - Perte de dents / Décès d'un être cher — Le
rêve comme expression du subconscient

Je suis vraiment désolé pour ton Oncle. Malheureusement, la mort fait aussi partie 
de la vie, aussi triste fut elle.
En ce qui concerne ton rêve proprement dit, la symbolique qu'il contient ne peut 
être généralisée et les choses ont des significations différentes selon les individus. 
On ne peut donc pas tirer une interprétation des rêves commune à tous.
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C'est donc à toi de chercher à quoi correspond la symbolique de la perte de dents.
J'ai déjà rêvé que je perdais mes dents et en ce qui me concerne, la perte des dents 
symbolise plus la maladie et la mort qu'elle provoque, mais la mienne, pas celle des
autres. S'il est un point assez clair sur les rêves c'est que le symbolisme s'applique à
la personne concernée ou son avatar (ex : ma belle soeur ou son chien, ça revient 
au même, c'est la même personne... cf Freud et la femme qui étranglait en rêve le 
chien de sa belle soeur...alors qu'elle avait un conflit avec elle). 
Je ne rentrerai pas dans l'interprétation de ton rêve mais si j'avais été à ta place, 
j'aurais plus pris cela comme un avertissement de mon subconscient à faire plus at-
tention à ma santé, notament si j'avais tendance à mal manger et à me laisser aller 
les derniers temps, par exemple. Les rêves sont l'expression censurée (donc mis 
sous forme symbolique) des pensées de notre cerveau central (contrairement à 
notre pensée éveillée qui est celle du cerveau frontal).
J'ai appris aux cours du temps à bien écouter ce qu'il me disait. Ce n'est pas sous 
quelle forme le rêve se montre qui compte, mais la mise en situation, les sentiments
qui en ressortent, qui sont importants : si je perd mes dents, j'ai une impression de 
malêtre physique, que je suis malade et en train de me dégrader physiquement... 
c'est ça que je retiendrais comme message : plus que la forme, c'est le fond qui 
compte, faut pas s'attacher aux détails.
Mais là, comme je l'ai dit, je veux pas généraliser, je dis juste ce que j'aurais pensé 
si j'avais été à ta place.
En ce qui concerne les décès, j'ai déjà eu la mauvaise expérience de voir des êtres 
chers mourir en rêve alors que j'avais deviné, de par leur état de santé, qu'ils 
n'étaient pas très en forme... je pense que l'on a cet instinct de repèrer la mort (et 
pas accidentelle, c'est pas prémonitoire cet instinct), de voir que le corps de nos 
proches va lacher ou que la maladie les tient... on doit avoir hérité ça de nos an-
cêtres animaux, car eux ont cette capacité.
Après, je ne sais pas s'il faut vraiment faire le lien entre la perte de dents et un dé-
cès d'un proche. En ce qui me concerne, je n'aurais pas suivi cette piste par expé-
rience.

Une théorie ... votre avis
1. La présence ET est très ancienne;

2. L'humanité étudie le phénomène Ovni depuis longtemps : Les Nazis enquètaient 
déjà sur les "chasseurs fantômes" pendant le seconde guerre mondiale et même 
avant 39.
3. Nos progrés scientifiques dans les domaines balistiques, aéronautiques et nu-

cléaires entre autres n'obligent les ET à rien du tout... la preuve, ils ont pu survoler 
les bases militaires les plus gardées au monde, désactiver des lances missiles nu-
cléaires et repartir comme si de rien était. Ils ont même survolé le capitol aux USA 
et personne a rien pu faire (l'armée en est bien assez frustrée). Imaginez qu'on en-
voie un char leclerc contre des néandertaliens, ben, c'est pareil...
4. Marie : c'est pas le nombre d'espèces qui est un frein à la divulgation globale, 

mais "tout un monde " à découvrir avec des repères complètement différents. Le 
principale frein sont donc les barrières mentales des individus en propre et en col-
lectif. La principale menace qui pèse sur l'homme à l'heure actuelle est l'homme lui
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même. 
Pas la guerre en cours, qui n'a rien avoir à mon avis, avec le sens qu'on lui donne ...
Harmo : le seul frein au contact c'est la mauvaise préparation de l'humanité (due 

aux mensonges et peurs accumulées durant des siècles de frustrations, d'interdit et 
de controle religieux)
5. Certains sites sont donc réservé à notre protection ... planétaire ...
Q : Le premier péril de l'homme est son semblable... J'ai quelques doutes sur les 

capacités offensives humaines alors qu'on parle d'aliens capables de se mouvoir de
manière non conventionnelle... Partenariat avec les grandes puissances de ce 
monde ? Partage de technologies classées COSMIC pour le bien de l'humanité ? 
Nouvel ordre mondial (homme + Alien)... On va très loin là ^^
Harmo : Pour le moment, c'est quand même pas les aliens qui assassinent et violent
des gens dans les rues de nos villes tous les jours, alors je suis tout à fait d'accord, 
le premier danger qui pèse sur l'homme c'est lui même.
Ensuite, ce serait complètement irresponsable de donner ne serait ce qu'un seul in-
dice/élément de technologie à des sociétés humaines qui se font la guéguerre sans 
arrêt depuis qu'elles sont apparues sur Terre... Faut pas prendre les entités extrater-
restres pour des mongoliennes (clin d'oeil à Zezette du Père Noel est une ordure) 
sachant que toute technologie découverte par l'homme a directement servi à en tuer
d'autres.
Quant au nouvel ordre mondial, je suis persuadé qu'il existe (peut être pas au ni-
veau d'organisation centralisée indépendante où le place les conspirationnistes) et 
cela dans le but de contrer ce dont "ceux qui vivent pour le controle et le status 
quo", nos dirigeants, ont le plus la frousse : des Aliens, dont la seule présence dé-
stabilise déjà les fondements de leur main mise sur le bon peuple, qui échappent à 
tout controle (militaire, idéologique, et scientifique) et qui se permettent d'ouvrir 
les yeux (le déformatage) du peuple d'en bas (nous et les abductions). Alors je reste
persuadé que les ET sont loin d'avoir envie de traiter avec des t.d.c. qui se prennent
pour le nombril du monde. On a pas trop envie de nourrir un chien qui a la rage, 
non ?
Fournir de la tech à des humains, ce serait donner un fusil d'assaut à un gamin de 5 
ans pour qu'il joue à la récré.

coin video sur ce site... — Youtuboscope ?
L'idée de la rubrique vidéo est sympa, mais je trouve qu'on donne déjà trop d'im-

portance à ce média qui est assez vide d'infos. Seuls les reportages assez longs et 
bien documentés peuvent fournir une bonne base de réflexion.
1 - J'ai peur que toutes les petites vidéos d'OVNIs prises par ci par là ou les bouts 

de reportages de 30 sec ne restent que des trucs ludiques, juste agréables à regarder,
mais sans intérêts puisque les sources restent souvent floues, et le contenu vide 
(mise à part l'image, qui sortie d'un contexte, n'a pas de sens). 
2 - Il y a déjà un gros problème en ce qui concerne la lecture (beaucoup de gens 
ne prennent pas la peine de lire les pages web écrites, et on parle même pas des 
livres !), alors j'ai peur que la vidéo ça devienne le fast food de l'ufologie en 
quelque sorte... les vidéos, ça doit rester comme les photos, juste des illustrations 
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pour complèter, ni plus ni moins...
3 - Rajoutez là dessus l'explosion de l'édition et de la retouche numérique, et ça 
vous donne n'importe qui ou n'importe quoi, du reportage qui commence bien et 
qui fini par des trucs complètement prosectaires, aux parfaits inconnus qui lancent 
des théories sans aucun moyen d'en vérifier les sources, jusqu'aux trucages proches 
de l'escroquerie.
4 - Et attention, on a tous tendance à croire plus facilement les images que les 
textes, je me suis fait prendre souvent à ce jeu. L'image est spontanée et rapide, elle
distille énormément de symboles en peu de temps, ce qui prend de vitesse la lo-
gique et la raison : à peine on a commencé à devenir critique sur un point qu'un 
autre enchaine direct derrière... pas le temps de faire de commentaires que la se-
quence suivante est déjà lancée. En gros, c'est un très mauvais média pour la re-
flexion, surtout quant il s'agit de données abstraites.
J'ai dors et déjà remarqué que les vidéos devenaient de plus en plus présentes sur 

le forum, faudrait veiller aussi à fouiller les sujets en profondeur parfois et pas faire
du journal TV à la TF1 (sur les autre chaines c'est pareil me direz vous)... Bien sou-
vent on voit une vidéo, ya pas vraiment de post avec ou ça reste très léger : c'est 
sympa mais on peut rien en tirer, et les réponses le prouvent, on reste sur du super-
ficiel. Alors attention, tombons pas dans le youtuboscope.

Anges gardiens de petite taille en exercice ;p
A propos des orbes sur les photos :
En ce qui me concerne, et je n'engage personne à me suivre sur cette interpréta-

tion, ce genre de phénomène est arrivé pour d'autres personnes dites contactées. Et 
oui, les ET sont assez farceurs de se côté là ^^' Plus sérieusement, faudrait deman-
der à Maya ou d'autres personnes bien informées mais je crois que les ET ont ten-
dance à interagir avec les environnements des visités (j'ai pas dit abductés, c'est pas
obligatoire) : ils deplacent des objets, on voit des ombres, des silhouettes du coin 
de regard, des petites boulesd elumière qui apparaissent, des traces parfois et en-
core plein d'autres petits signes possibles... mais jamais rien de net et précis.
A quoi ça sert : ben dire nous sommes là, nous te rendons visite, voila quelques in-
dices. 
En ce qui concerne Maria Callas, faudrait voir si il y a d'autres petites choses 
comme ça qui s'accumulent (on appelle ça un faisceau/reseau d'indices ou de 
preuves indirectes concordantes), mais bon, ça lui servira plus ce genre d'enquêtes 
malheureusement.  
A ton niveau, mis à part les photos, y aurait il d'autres indices révèlant des pre-
sences/visiteurs/compagnons ? (on les confond parfois avec les poltergeists ou les 
fantomes mais ça n'a rien à voir)  
PS : faut pas avoir peur, ils voudraient faire du mal ils l'auraient fait depuis long-
temps. Faut plus voir ça comme des petits lutins farceurs qui font des petits cou-
cous, histoire de te montrer qu'ils passent te voir de temps à autre ;p 
Après faut se méfier aussi, si ya que ces photos, on peut rien conclure : comme je 
l'ai dit, c'est l'ensemble des indices pris ensemble qui forme une preuve, pas les in-
dices pris séparement... et yen faut quand même un certain nombre pour que ça 
tienne. 
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10/03/2009 - Se remonter le moral
Pour me remonter le moral, soit je vai faire un som' soit je m'amuse avec mes fu-

rets et mon chat, au moins eux ils ont pas l'esprit embrouillé ^^'
-
Rama a dit : "Voilà, assez de blabla, tout cela me navre parce que je vis dans un 

monde que je n'aime pas, et c'est difficile de garder le moral. Mon seul monde pour
le moment, en attendant que les gens se réveillent un peu, c'est ma famille."
Je suis d'accord avec toi Rama, et je dirais même à la place de "famille" les proches
(car tout le monde n'a pas de famille). Malheureusement, mis à part en ce qui 
concerne quelques personnes, tout le monde n'a pas forcément les moyens d'agir 
pour aider au delà de son cercle d'intimes. Et oui, souvent s'occuper de sa famille et
de ses proches demande 100% de son énergie, c'est pas toujours facile.
Mais on peut aider aussi la communauté par des gestes simples, et surtout un 
bon état d'esprit. Combien de fois j'ai vu des grands mères tomber et personne 
pour aller les secourir... Les resto du coeur et les autres trucs carritatifs c'est bien 
beau, mais tout le monde peut pas participer à tout ça ni se battre sur le plan natio-
nal.
Chaucun agit pour le bien là ou il le peut et comme il le peut.
Par contre, je ne pense pas qu'il faille rentrer dans un débat de société et surtout po-
litique. Je vous assure que :
1 - sans une formation adéquate, personne ne peut comprendre les rouages de 
l'économie et son langage spécifique (j'ai une formation d'éco bac +4 et je com-
prend pas tjs tout)
2 - la politique a été envahie par les opportunistes de tout poils et c'est devenu 
n'importe quoi : toute action est décidée dans des buts purement égoïstes, et les 
mouvements qui en resultent ne sont que de la manipulation. Que désire le plus 
quelqu'un qui entre en politique : être élu, point barre.
3 - l'humanitaire a aussi été bien envahi. Jetez y un coup d'oeil : c'est pas parce 
qu'on sert de la soupe aux pauvres qu'on le fait pour eux... écoutez les comms des 
gens qui font ça, ça tourne souvent autour de leur "épanouissement personnel" et/
ou leur déculpibilisation (mais ça ils en parlent moins, mais ça les empêche pas de 
repartir des resto du coeur en BMW à 45000 euros). Si ça leur fait du bien à eux 
tant mieux (c'est ironique). Attention, je ne généralise pas.
4 - Si vous trouvez dejà la vie difficile maintenant (crise) qu'est ce que ce sera plus 
tard...Vous assistez à la fin du système capitaliste, c'est inévitable, faut dors et dé-
jà vous y faire. C'est pas facile, certes, gagner son pain est de plus en plus dur, 
certes, mais faut relativiser : avez vous à manger dans votre assiette, vos enfants 
ont ils faim ? J'ai connu la faim et le chômage quand j'étais petit, ça m'a pas empê-
ché de devenir ce que je suis car mes parents sont des gens formidables qui ont tout
donné et ne se sont jamais plaint: et ça, vos enfants le sauront et le retiendront 
comme une leçon de vie. Ne blâmez pas le monde et ses difficultés, mais voyez 
cela comme une leçon de vie, de courage et d'opportunités de faire ressortir le 
meilleur de vous même.
5 - ne regardez plus les infos, c'est que de la manipulation, de l'embobinage de 
masse. Ca vous place de façon voulue et orchestrée dans une situation de doute et 
de malêtre par rapport à l'avenir et vous sort de vos priorités. Un bon conseil, restez
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informés "en gros", pas la peine de se faire du mal avec toutes les conneries qui se 
racontent en plus, surtout qu'au final, on reste dans le status quo, rien ne bouge
jamais (et ça je l'ai remarqué depuis 1981, rien n'a changé dans cette société, et 
pourtant yen a eu des grèves des scandales des crises et des guerres...)
Alors un conseil, laissez dire, c'est que du vent... préoccupez vous de ceux que 
vous aimez, c'est la plus grande et la plus belle tache qui existe.
Mohican : 

Je ne vois pas de quoi on pourrait parler d'autre que la politique pour résoudre les 
problèmes actuels , sinon mieux vaut passer tout de suite à un autre débat.

Citation:

1 - sans une formation adéquate, personne ne peut comprendre les 
rouages de l'économie et son langage spécifique (j'ai une formation d'éco
bac +4 et je comprend pas tjs tout) 

Je suis presque d'accord, personne ne peut comprendre réellement l'économie car 
ce n'est pas une science ! Les formules mathématiques ne sont qu'un cache-misère 
pour faire croire que les économistes maîtrisent quelque chose alors qu'ils lèvent un
doigt mouillé pour savoir d'où vient le vent. La meilleure preuve c'est que si l'éco-
nomie était une science il n'y aurait pas de krach boursier puisque les bourses se-
raient administrées au mieux. 
Le grand intérêt des sciences c'est qu'elles sont prédictives, et on peut prédire très 
exactement où sera la planète Mars dans un an ou même dans 50. Aucun écono-
miste ne peut prévoir ce qui va se passer dans 24h ! Car l'économie est dépendante 
de causes réelles comme les stocks de pétrole, mais beaucoup plus de la folie et de 
l'irrationnel des hommes qui achètent ou vendent en fonction de la spéculation et 
bien souvent de rumeurs invérifiables.
Quand bien même, si on ne comprend pas comment ça fonctionne on peut au 
moins en constater les résultats, et ils sont aveuglants de clarté pour tout le monde: 
les riches s'enrichissent dans des proportions jamais atteintes à aucune période de 
l'histoire humaine, et tout le reste de la population s'appauvrit à une vitesse expo-
nentielle.
Et si on ne fait rien ça ne va pas s'arranger en laissant les gens qui nous ont mis 
dans le pétrin continuer leur travail. Chacun sait que si on confie la gestion de ses 
affaires à quelqu'un d'autre et qu'on ne regarde pas ce qui se passe, on se retrouve 
vite ruiné (j'ai des exemples). La terre est notre bien commun, et pour l'avoir lais-
sée naïvement à la garde des Diafoirus de l'économie et des hommes politiques cor-
rompus, nous sommes une fois de plus arrivés au bord du gouffre, comme dans les 
années 30 (c'est même bien pire car à l'époque on n'avait pas encore anticipé les 
problèmes de réchauffement et de destruction généralisée de la nature)
Il est peut-être encore temps de s'en sortir mais il va falloir se bouger un peu et ne 
pas se contenter d'aider les grands-mères à traverser la route. 
Ne rien faire c'est faire la politique des gens qui nous dirigent. Quoi qu'on fasse, ça 
ne pourra pas être bien pire !
Pour finir il ne faut pas se contenter de regarder si on a quelque chose à manger 
dans son assiette, car si on n'anticipe pas on risque de n'y rien voir demain, et il 
sera trop tard pour réagir.



Harmo : Tout à fait d'accord avec toi Mohican au sujet de l'Economie : c'est pour 
cela qu'on la classe dans les sciences humaines, et pas dans les sciences exactes. 
Par contre si les mécanismes prévisionnels sont bidons, il n'en est pas moins que 
ceux construits par l'homme (mécanismes de régulation déflationnistes, taux d'inté-
rêts, système de banques centrales etc...) sont bien concrets ;p
En ce qui concerne l'entrée dans un débat socio politique, il est à envisager de fa-
çon globale, dans une optique historique. C'est là que ce sera utile, soit pour ali-
menter les thèses conspirationnistes, soit pour les thèses apocalyptiques (Nibiru, 
WWIII...) par exemple.
Là où ce serait un sujet glissant et pas forcément utile sur ce fofo, c'est de rentrer 
dans une argumentation trop ciblée (la politique française, les grèves etc...). Les 
enjeux et les mécanismes sont plus visibles et plus compréhensibles quand on les 
regarde d'en haut, avec un bon recul et qu'on ne mélange pas notre expérience 
quotidienne (risque de déformation).
Quant au fait que les riches soient de plus en plus riche, ça a toujours été comme 
ça, de l'antiquité à aujourd'hui : en gros, ça a toujours été eux qui ont commandés 
parce qu'on a toujours fonctionné sur un système matérialiste (je parle en occident 
bien sur), héritage de la Rome antique oblige... Lorsque la noblesse est devenue dé-
cadente et que l'argent est passé au mains des bourgeois (manufacturiers, artisans, 
marchands), ben y a eu la révolution française... le pouvoir revient toujours au 
riche, c'est notre système qui le veut. Et qui a le pouvoir agit dans son propre inté-
rêt : s'enrichir et consolider son statut.
Après si vous n'ètes pas d'accord avec ça aujourd'hui, faut vraiment essayer de ré-
fléchir à ce qu'on pourrait mettre en place de nouveau, et là c'est beaucoup plus
difficile d'ouvrir sa bouche. Sous la Rome antique, ya un palestinien du nom de Je-
shua qui a essayé de lutter contre les marchands et le pouvoir de l'argent ("On ne 
peut servir Dieu et l'Argent" et "Dieu est amour", "Aimez vous les uns les autres", 
les 3 piliers de sa parole) mais il a pas vécu bien longtemps avant de finir clouté sur
une croix et d'être trahis spirituellement et physiquement par ses disciples (Dont 
Pierre, le fondateur de l'Eglise qui le reniait 3 fois). 
Bien facile de dire que ça va pas, difficile de donner de véritables solutions. 
D'ailleurs c'est pour ça que rien a changé (ce que j'appelle le Status Quo), on est 
trop formatés du coup, tellement adaptés au système en cours, qu'on a du mal à 
imaginer autrement et quand je dis autrement, c'est en faisant vraiment un système 
nouveau, pas juste mettre des pansements à une société matérialiste dé-responsabi-
lisée et anti-spirituelle, fondée sur la propriété et l'accumulation des biens (panse-
ments = le bolchévisme et les utopies sociales)
Enfin pour boucler la boucle, la solution ne viendra peut être pas de nous... alors 
tournez vos interrogations vers l'ET, vous trouverez peut être des suggestions très 
interessantes sur leur vue d'une société différente et plus humaine (dans le sens plus
juste ;p). Et oui, je vais en choquer certains mais les aliens disent pas que des 
conneries et des fois il peuvent être de très bon conseil... la preuve, ça fait combien 
de temps qu'il préviennent les visités/abductés des dangers qui pèsent sur notre 
environnement ? ben cherchez un peu, vous serez surpris !
Nita : Comment Garder le moral ?

C'est simple, avoir un contact avec des gens qui me redonnent le sourir !
Sortir, faire des choses tellement simple ! 



Comme aller au café du coin avec une personne qu'on apprecie, qu'on aime... Me 
prommener avec mon chien dans Paris, et me dire que j'ai beaucoup de chance. 
Enumérer ce que j'aime. (Oh non, pas ce que j'aime pas ! Trop dépriment)
Oublier l'espace d'un instant qu'on vie dans un monde pitoyable (Je m'égards...)
Je passe au dessus des problemes (bien que considérables) en me disant que finalle-
ment, l'argent, la fausse image qu'on les autres de nous, les désagréables mésaven-
tures de la journée, de la vie... Tout ca, c'est tellement éphemere !
Le bonheur, lui, est psychologique.
Une personne peut avoir tout ce dont, vous, vous revez, mais n'a pas le moral. A 
long terme, il plonge dans la depression. Pourquoi ? Car le probleme, les problemes
sont dans sa tete.
Cherchons la paix interrieur, souvenons-nous de nos véritables valeurs, de ce qui 
nous fait plaisir !!
Cette question de la semaine me fait assez sourir. Car je me suis souvent torturé 

l'esprit avec cette question.
Cela dit, je ne regrette pas et je ne considere pas avoir perdu mon temps à trouver 
une réponse. C'est LA question, qui m'a aidée à sortir la tête de l'eau. Ou plutot, 
c'est à sa reponse que je devrai attribué le mérite.
La vie est tellement compliquée, dure... Mais qu'avons nous a perdre ? Vivons, tant 
qu'on en a encore le temps ! 

Citation:

Je ne vois pas l'intérêt de vouloir garder le moral, quand on est triste ou 
même si l'on pleure, pourquoi s'en empêcher ? Tout comme la joie et le 
bonheur, tout se consomme.

Pas Tout a fait d'accord avec toi UF075. Au bout d'un moment, il faut bien se rele-
ver ! Se demander pourquoi pleure-t-on ? Pourquoi sommes-nous triste ? 
J'ai lontemps été pessimiste. A present, j'ai fait un travail sur moi-meme. Avec du 
recul, j'ai trouvé d'ou venait le probleme. Il ne venait pas seulement des autres ! Il 
venait surtout de moi!
Harmo : Entièrement de ton point de vue Nita.

Prophéties autour du Razès — travail d'équipe
A propos de Nostradamus et de Ase qui avait pris une liste de quatrain erronée :
Pas de souci Ase, j'ai fait un peu la morale (sans arrière pensée négative, au 

contraire) parce que moi aussi je me suis fait prendre (plus d'une fois) à ce piège... 
par manque de temps on fait confiance et on va pas vérifier et hop, on se fait 
avoir... s'il fallait tout vérifier aussi, on s'en sortirait pas. 
Sur un fofo c'est comme un travail en équipe, ya pas de mal à se dire si on fait des 
erreurs et j'aime bien qu'on me corrige quand j'en fait une, c'est comme ça qu'on 
rectifie sa trajectoire ;p 
Je suis certain Ase que tes recherches ont beaucoup d'intérêt... j'espère que tu pour-

ras nous en apprendre davantage ! Le razès est un région qui m'intrigue particuliè-
rement, alors je vais suivre cela avec impatience.
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13/03/2009 - PLANETE X, NIBIRU .... et nombreuses 
theories

Perso je me méfie encore de l'hypothèse Nibiru, mais en revanche je crois que les 
catastrophes qui sont "prédites" dans cette hypothèse ne sont pas à ignorer. Après, 
quelle sera la véritable source de tout cela, une planète ou autre chose, on s'en tape 
un peu, le principal ce sont les conséquences que cela pourrait avoir sur l'humanité 
et le monde en général.
Quelques indices, qui ne peuvent conclure à rien, mais qui peuvent alimenter 
quelques craintes de changements géologiques importants.
1 - il existe des cycles d'inversion des pôles magnétiques (partielles ou totales) 
dont on est toujours en train de faire le bilan : le paléomagnétisme. 
2 - il existe des périodes de sévères réchauffements/refroidissements du climat 
terrestre, accompagnés d'une montée/baisse du niveau des océans : les cycles gla-
ciaires
3 - il existe un grand nombre d'extinctions massives d'espèces dont la plus ré-
cente est celle des très grands mammifères, il y a environ 6000 ans (je dis environ, 
car les dates varient beaucoup... de -12000 à -3500 suivant les chercheurs etc...). Il 
ne semble pas y avoir à chaque fois un astéroïde tueur pour tout expliquer, ça serait
trop simple (contrairement à l'hypothèse d'impact majeur pour l'extinction des di-
nos, qui est assez fumeuse et critiquée)
D'ailleurs, plutôt que de faire réfèrence à Z. Sitchin, je préfère lire les hypothèses 
de Vélikovski (sur lesquelles je reste critique, bien sur).
Après, en dehors de ces considérations purement factuelles et scientifiques, mon 
vécu en tant qu'abducté/visité (même si cela reste encore à prouver), me pousse à 
croire effectivement qu'une catastrophe naturelle globale nous pend au nez. On me 
le fait bien comprendre et on m'y prépare depuis que j'ai 5 ans, c'est pas rien. Les 
seules réponses que je n'ai pas c'est QUAND et POURQUOI. 
Nibiru/Planète X est une des thèses (bien que souvent critiquée) que je garde sous 
le coude pour diverses raisons, notamment parce qu'il y a d'importantes corréla-
tions avec de nombreuses légendes/textes sacrés (cf les signes de la fin des temps 
pour l'Islam et le lever du Soleil à l'Ouest).
En ce qui concerne le facteur temps, il me semble qu'il n'y ait pas de date fixée en-
core (d'après les textes, ni Jésus ni les prophètes ne connaissent la date du juge-
ment, ne l'oublions pas et c'est ce message qui m'a été transmis égalementbien que 
je ne sois pas prophète hein ^^'...pas de date fixe), ça expliquerait bien des choses...
Après, il n'y a aucune chose certaine mis à part les 3 points que j'ai donné au début 
de ce post.

Débris spatiaux
J'ai été très surpris de voir que les astronautes de l'ISS ont été contraints d'évacuer 

la station et de rester 9 minutes dans le module de secours russe parce qu'un débris 
spatial risquait de rentrer en collision avec la structure.
Jusque là rien de particulier sauf que le débris fait 1 cm de long.
Alors je me pose la question : comment 2 satellites ont ils pu entrer en collision il y
a quelques temps alors que l'on arrive à suivre des objets de 1 cm dans l'espace... 
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On aurait pas vu un truc de plusieurs tonnes approcher d'un satellite qui valait plu-
sieurs milliards de dollars ?
Je trouve tout cela un peu tiré par les cheveux. Et vous ?
Les trois astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) l'ont brièvement 
évacuée jeudi en raison du passage d'un débris spatial, pour se réfugier dans un 
vaisseau russe d'évacuation d'urgence, a rapporté la Nasa:
Le Russe Iouri Lontchakov et ses collègues américains Michael Fincke et Sandra 
Magnus sont restés neuf minutes environ dans le vaisseau Soyouz, le temps de lais-
ser passer le débris.Il s'agissait d'un "très petit fragment" de moteur (environ un 
centimètre de long) qui se trouvait précédemment sur une fusée Delta ou sur une 
navette spatiale, a déclaré Laura Rochon, porte-parole de la Nasa.
"L'équipage, indemne, a regagné la station spatiale et reprend des activités nor-
males, a-t-elle dit. Ils sont restés à peu près neuf minutes dans la capsule."
Les débris volants représentent des risques pour les quelque 800 satellites com-
merciaux et militaires en orbite dans l'espace ainsi que pour l'ISS - habitée sans 
interruption depuis novembre 2000. Plus de 18.000 débris spatiaux ont été enre-
gistrés.Le centre de contrôle russe a fait savoir que le débris était passé à côté de 
la station. "Ils n'ont même pas fermé le sas entre la station et le Soyouz", a dit un 
porte-parole.
Ah bon, 18000 débris spatiaux ont été enregistrés mais un satellite russe aurait 
été oublié ?? bizarre bizarre... que nous cache-t-on encore ?

Les aliens visitent la cathédrale de Reims
Faut y arrêter ces projets blue beam à la noix... on a qu'à dire aussi que le world 

trade center est toujours en place mais qu'on nous le cache, que la Terre est plate 
mais qu'il y a une conspi pour nous faire croire qu'elle est ronde, que sarko est un 
alien (vu sa petite taille, j'ai des doutes)... De toute façon la vague de 1954 c'était 
blue beam et la comète de Haley aussi...
Désolé, mais ça m'énerve, c'est le genre de rumeur ou l'on finit par plus rien 
croire... d'ailleurs c'est pas moi qui parle, on a surement du inventer un projet blue 
quelquechose pour me télécommander à distance alors lisez plus ce que j'écris dé-
sormais...

18/03/2009 - Survivre après — Survivre : pas avec quoi 
mais avec qui !

Juste quelques petites remarques d'ordre général :
- 1 si la survie doit durer plus d'un an et cela pour un groupe de + de 20 personnes, 
ça ne sert à rien de faire des reserves, ce n'est que repousser l'inévitable de 
quelques mois, surtout que le nombre de personnes à bénéficier de ces reserves 
risque d'augmenter (accueil de rescapés)
- 2 les 3/4 des produits s'abiment très vite dans les environnements difficiles (cha-
leur, humidité, transport...)
- 3 vous raisonnez en terme de survie mais en n'imaginant pas l'environnement 
dans lequel vous auriez à vivre : par exemple, en cas d'hiver nucléaire ou post im-
pact (astéroide), je ne crois pas qu'un four solaire soit une solution viable.
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- 4 faire des reserves de denrées alimentaires, de premier secours ou de première 
utilité mets en danger votre communauté de survie dans un environnement soumis 
aux bandes de pilleurs... et si vous avez à vous déplacer, vous allez tout trainer ?
etc...
à votre place je me poserai les questions suivantes :
1 - l'eau sera-t-elle contaminée et par quoi... quels sont les moyens simples de se 

débarrasser de ces impuretés ? (sans eau potable, c'est même pas la peine de passer 
à la suite)
2 - le groupe de survie aura-t-il à se déplacer (pour chercher de la nourriture par 
exemple) ?
3 - quel sera le nouveau climat (l'agriculture sera t elle possible etc...) ?
4 - quel est l'état de santé de la faune et de la flore environnante ?
5 - comment puis je rester le plus discret et assurer la sécurité du groupe ?
6 - cette situation est elle momentanée ou définitive (au delà de 50 ans, on peut 
considérer comme du définitif) ?
7 - comment gèrer les déviants du groupe (folie, comportements dangereux...) ?
8 - comment gèrer les contacts avec d'autres groupes ?
9 - faut il laisser la communauté se gèrer seule ou instituer des règles/une autorité ?
etc...
Il y a surement beaucoup de choses à dire là dessus, mais c'est juste pour vous 

donner un exemple de questionnement interessant et réaliste.
Le plus gros souci, passé les premiers jours ce ne sera pas de survivre "avec quoi", 
mais bien "avec qui"...

23/03/2009 - L'empire Annunakis déclare la guerre aux 
Reptiliens !

Honnètement, je décroche complètement...
J'ai l'impression qu'on finit par tomber dans du scénario spatio-fantastique de jeu de
rôle. De plus c'est absurde et sans fondement.
Ce n'est pas une attaque personnelle (donc je respecte les personnes concernées et 
leur droit d'avoir leur point de vue, ce qui ne m'empêche aucunement de donner 
mon avis), mais je trouve que ce genre de posts est une perte de temps totale, ne 
fait avancer personne et ne sert au final que pour le posteur (un petit moment de 
gloire "forumique"). J'estime que c'est de la pollution intellectuelle.
Je suis d'autant plus navré que les expériences difficiles et pourtant bien vécues 
(après je ne les explique pas encore complètement) des contactés/abductés/visités 
ne sont toujours pas prises au sérieux dans l'ufologie française, que les études s'y 
rapportant soient juste de l'archivage de témoignages ou font preuves d'un parti pris
révoltant (Cf Marie Thérèse de Brosse)... alors je pense qu'on a pas besoin de dé-
cridibiliser davantage l'Ufologie (vue au sens large) avec de telles théories com-
plètement infondées et ridicules. Déjà qu'on (les visités) se fait rire au nez par les 
"ufologues-boulons" (ceux qui ne s'interessent qu'au côté technique et bien matériel
du phénomène OVNI) et par les conspirationnistes (pour qui les abductés sont soit 
des victimes torturées soit des vendus manipulés par les infâmes gris), et ignorer 
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par les reste (et oui, après tout, ce que les visités peuvent raconter, on s'en bat la 
coquillette), je crois là qu'on atteint les limites de l'aveuglement intellectuel.
Mais bon ça confirme ce que tous les visités/abductés savent déjà tous (suffirait de 
leur demander et de les écouter de temps en temps), l'humanité a vraiment du che-
min à faire en matière d'ouverture spirituelle, car les oeillères ça va bien un mo-
ment mais ça finit par être lassant. Alors merci les gars d'en rajouter une couche
avec ces théories abracadabrantes, ça fait d'autant plus plaisir.
-
PS : un petit mot au passage aux membres du forum et aux "Ufologues" en géné-

ral, plus particulièrement aux adeptes des théories plus qu'alternatives (hors sujet 
mais bon, ça me parait le bon moment pour le placer)
Vous savez, avec ce genre de conneries (et oui, j'estime que c'est de cela dont il est 
question), vous passez à côté de beaucoup de choses... de plus en plus les chemins 
se séparent : certains restent sur les routes tracées dans les années 50, d'autres sont 
partis dans des délires new age, d'autres encore dans la paranoïa antigouvernemen-
tale... Pour quel resultat ?
L'Ufologie une science ? Rien que vouloir cela c'est se fermer les portes de la véri-
té, parce que ce dont nous avons à faire dépasse complètement nos connaissances 
scientifiques et qu'on ne peut pas continuer à rationnaliser des choses que notre cer-
veau ne peut pas appréhender. Et oui, l'HET ce n'est pas que des ovnis et des petits 
gris, ça c'est la pointe du sommet du bout de l'iceberg. La réalité, c'est beaucoup 
plus complexe et vous ne comprendrez JAMAIS le comportement de nos visiteurs 
si vous ne prenez pas en considération certains éléments spirituels de l'affaire. Un 
exemple : vous ne savez pas à quel point les expériences de mort imminente et les 
motivations de ET ont en commun... mais bon, ça sert à rien que je vous explique 
cela ici, j'ai l'impression que je parlerai dans le vide.
Bon, je vous comprend, le new age et les délires d'adolescents sur les guerres de 
l'espace, ça fait du mal. Vous savez, les visités ne disent pas les 3/4 de ce qu'ils 
savent sur les forums (moi y compris) parce qu'on se ferait rembarrer direct. Ben 
c'est dommage, vous ne savez pas ce que vous manquez, surtout en ce moment, 
vous ne vous doutez même pas à quel point vous passez à côté de ce qui est en train
de se produire...
Vous savez, après, si vous voulez continuer en ce sens, vous êtes libres. Si vous 
restez sur le banc des remplaçants, je m'en bat les mandibules, c'est votre choix 
mais faudra pas pleurnicher "qu'on vous a pas prévenu" !
Ce que je voulais dire Garf, c'est qu'il y a une bonne part de l'expérience des 

contactés qu'on pourrait qualifier de strictement personnelle, et qui les lient intime-
ment (et rien de sexuel :p) avec leurs visiteurs. En gros car je ne peux/veux pas 
donner de détail, les visites d'ET n'ont pas pour objectif unique une activité scienti-
fique, c'est accessoire. Le plus gros de leurs contacts avec les abductés c'est l'édu-
cation (de l'esprit), par des expériences uniques et personnalisées. 
Par exemple, et c'est le seul que je donnerai de mes expériences personnelles, dans 
une mise en situation (qui vous parait très réelle sur le moment), les Et m'ont fait 
mourir des dizaines de fois de suite dans le soufle d'une explosion atomique... et 
bien je peux vous dire que quand j'ai vraiment eu conscience de ce que c'était, ils 
ont arrêté la "simulation" et j'ai vraiment compris la douleur de passer de vie à tré-
pas lorsqu'on est pulvérisé après une insupportable sensation de brulure. Pourquoi 



me faire subir cela ? 
Je ne connais pas les mécanismes de l'esprit mais ça a eu 2 effets sur moi : 
1 - j'ai compris ce que ressentira mon corps lorsqu'il cessera de fonctionner, et je 

peux vous dire que ça grandit quelqu'un de "connaitre" sa propre mort 
2 - je suis maintenant tout particulièrement sensibilisé (et c'est peu dire) à la me-

nace que certains humains font peser avec des armes nucléaires sur leurs congé-
nères
Comme je disais, cette éducation est personnalisée : dans mon cas, (j'étais ado au 

moment), je m'amusais avec un jeu pc qui se nommait civilization, et j'avais pour 
habitude de finir mon jeu (la conquète du monde) avec des bombes H. Ca peut pa-
raître idiot et pour moi à l'époque c'était qu'un jeu. Mais en fait, je me suis rendu 
compte que dans mon esprit, j'avais gardé l'idée que les USA avaient utilisé l'arme 
atomique pour écourter la seconde guerre mondiale et qu'ils avaient bien fait, et je 
reproduisais la manoeuvre dans mes propres petites guerres virtuelles... Que voulez
vous, on est influencé par ses cours d'histoire-géo !
Et bien aujourd'hui, je ne suis plus du tout de cet avis et je peux vous dire que faire 
flamber des milliers de personnes dans une telle souffrance, c'est très cher payé 
pour 1 an de guerre en moins...
Tout cela pour vous montrer un aperçu de ce qu'il y a sous la surface dans le monde
des visités.
PS : désolé pour le hors sujet par rapport au post.
rextyx a écrit : On ne sait pas a cote de quoi on passe ??
Et bien à être trop borné, faire fi de la logique de base, et rester sur de vieux cli-

chés datant de 50 ans, ça fait simplement passer à côté de la Vérité, ni plus, ni 
moins.
Marie : Jte continues Harmonyum, c'est tentant pour une fois.

A priori, aux premiers abords tous ces tests sont vus d'un point de vue "de victime".
En faite, ce n'est pas du tout le cas. On pourrait résumer ça, en disant qu'ils sont 
"notre moyen d'évolution"
Je pense pas que ça concerne une minorité de personne, tout dépend où on se situe 
sur l'échelle de ces "expériences".
Imaginons un instant, que le cerveau en plus d'être limité par ses propres capacités 
et limité par des concepts religieux, psychologiques, ou socio-politique. On croit 
pouvoir tout voir, mais qu'en faite à cause de tous ces facteurs le cerveau n'assimile
pas les informations. On reste donc inconscient d'évènements qui peuvent nous ar-
river.
En continuant l'idée, ces "expériences" auraient pour but, qu'enfin on puisse y voir 
clair. Si le cerveau est habitué à assimiler des concepts binaires par exemple. Et que
vous lui mettez en face des grandeurs de temps et d'espace en multidimention infi-
nie, il bug ... comme un ordinateur.
Il n'assimile pas l'information, car c'est un concept inexistant ou que le sujet ima-
gine impossible à absorber (il n'y a donc rien d'étonnant à ce que la majorité des 
gens ne croient pas aux ovnis, c'est un processus ... Et je suis certaine que si les 3/4 
d'entre nous se retrouver face à un E.T qui ne ressemble pas à un humain, il essaye-
rait encore de convaincre l'ET qu'il n'en n'est pas un lol) 



En gros c'est comme vivre (et je dirais même vibrer car tous nos concepts en dé-
coulent) en 3D et découvrir qu'on vit en réalité en 11D. Seulement en 11D il y a dé-
jà un paquet de gens qui y vit et des concepts propres.
Il faut donc se débarrasser de ce qui nous rattache à la 3D pour laisser place à 
d'autres "normes"
Harmo : très bonne continuation Marie, je n'avais pas osé m'aventurer sur ce ter-

rain en fait 
D'ailleurs, je pense que quand tu dis "Imaginons un instant, que le cerveau en plus 
d'être limité par ses propres capacités et limité par des concepts religieux, psycho-
logiques, ou socio-politique. On croit pouvoir tout voir, mais qu'en faite à cause de
tous ces facteurs le cerveau n'assimile pas les informations. On reste donc incons-
cient d'évènements qui peuvent nous arriver.", c'est primordial. 
Cela explique pourquoi il y a du déni face à certaines évidences, donc pour quoi il 

y a des sceptiques par exemple. Leur "formatage" psychosociologique est trop ri-
gide pour leur laisser appréhender plus loin que ce qu'ils croient. Je ne les blâme 
pas, il ne sont pas au même stade de compréhension que nous, chacun se trouve 
dans des étapes différentes du processus, et même parmi les partisans de l'HET, 
c'est une évidence !
Marie : Ce que tu reprends est tout à fait correct. Et il est bien là le gros problème 

selon moi. La communication d'un niveau de conscience à l'autre selon les indivi-
dus et quasi impossible. Car c'est un processus que l'individu doit vivre in vivo.

Alienophobie ?
Il me semble, à l'heure actuelle, qu'il est de plus en plus visible que les différents 

courants qui forme la grande "famille" de l'ufologie entre de plus en plus en contra-
diction, ou du moins, que les échanges sont de plus en plus difficiles.
Il fut un temps où il a fallu que ce forum prenne position pour l'HET (Hypothèse 
ET) car le dialogue devenait impossible. Qu'en est-il de celui entre les divers "mou-
vements" et théories ufo ? 
En ce qui concerne le coin "abductés" il me semble de plus en plus difficile de 
communiquer, si bien que j'en suis venu à pousser sans arrêt mes coups de gueules, 
mais je n'appelle pas ça du dialogue, ça ne va que dans un sens. Ce n'était pas mon 
but, je n'aime pas imposer mon avis.
Malheureusement, je ne suis entré dans cette voie étroite que parce que je suis bla-
sé de l'immobilisme et de la subjectivité de nombreux participants. J'ai pris une 
longue pause de plusieurs mois avant de revenir sur ce forum pour des raisons de 
santé, et j'espèrais voir du nouveau à mon retour, car je suis et reste persuadé que 
NNSPS a un énorme potentiel.
J'ai donc fait un petit bilan de ce que je trouvais et attendais de ce forum, histoire 
de voir où j'en étais.
Malheureusement, et comme certains l'ont fait remarquer déjà, on tourne en rond, 
on se fatigue sur des posts complètement loufoques... du coup chacun parle un peu 
de son côté, et on finit par faire du post pour du post. Il y a des analyses et des re-
cherches très interessantes qui sont apportées par certains membres mais ça a l'air 
de passer tout droit d'une oreille à l'autre, sans passer par la case cerveau...
De plus, et je ne blâme personne en particulier, mais il faut vraiment faire des ef-

http://www.nousnesommespasseuls.com/p118378.htm?q=#118378


forts de communication, et se mettre à la place des lecteurs. Quelques fois, on ne 
comprend rien à ce qui est écrit car il n'y a aucune structure, ça reste vague et com-
plètement désorganisé...
Bref, c'est un peu lassant...
Du coup je m'énerve, et je pousse ma couinante et par voie de conséquence, je fais 
ce que je n'aime pa, je me pose en détenteur d'une vérité, et ça n'a aucune utilité.
Alors j'en suis arrivé au point de me poser des questions sur l'ufologie. Et j'en suis 
arrivé à penser que l'Ufologie n'existe pas (ou plus), car elle s'est compartimentée. 
je m'explique : comment l'ufologie pourrait elle être homogène avec d'un côté des 
gens qui pensent qui les ET sont là pour le bien de l'humanité et de l'autre des gens 
pensent exactement le contraire ? 
Des opinions opposées n'ont jamais été malsaines dans une argumentation, mais ça 
en arrive souvent dans les posts à des oppositions fermées, voire des affrontements 
rigides. comment concilier les pro-ET et les Anti-ET (et je pense notamment aux 
gris) ?
Comment concilier des expériences personnelles d'enlèvements avec les théo-

ries conspirationnistes ? Comment peut on partager ses expériences alors que 
le terme "gris" est toujours explicitement péjoratif ?
Mon expérience personnelle et les contacts que j'ai avec d'autres abductés 

montrent que cette vision péjorative du phénomène des "visités" est très néfaste 
pour ceux qui vivent de telles expériences, car elle les enfonce dans une peur au 
quotidien. Malheureusement, la littérature et les recherches menées dans ce do-
maine centrent une vision négative des expériences : on parle de victime, d'enlève-
ments, d'expériences, d'attouchements et d'opérations à connotations sexuelles... 
alors que à la base, les ressentis des abductés (que je connais personnellement) sont
la plupart du temps positifs jusqu'à ce qu'ils soient abreuvés de cette documentation
alienophobe. Quand un reportage ou un écrit sur les abductions commence par lan-
cer le mot "victime" dans son intro, qu'attendre de l'objectivité du doc ?
Alors je vous pose la question :ce forum est il en majorité alienophobe ?
- [Note AM : 1 seule réponse]
(28/03/2009)  - le moins que l'on puisse dire, c'est que la question motive pas les 

masses... bref, ça confirme un certain nombre de choses malheureusement. bon ben
je retourne avec mes amis, hein !
-
Merci Rama, je suis content que tu ais donné ton avis sur ce sujet et je pense que 

ce qui découle de tout cela revient à une chose essentielle vis à vis des Aliens en 
général : rester le plus neutre possible. 
-
Bien sur, ceux qui ont eu une expérience directe avec les ET peuvent avoir une 

opinion plus tranchée (en + ou en -), et c'est logique... mais en ce qui concerne la 
plupart des gens, il faut éviter de tomber dans des extrèmes, comme on le voit la 
plupart du temps chez les partisans du conspirationnisme à l'américaine.
Pour ce qui est des "enfants" disparus, nous parlons évidement des foetus man-
quant. Et quoique cela peut être vécu comme une tragédie, il ne faut pas trancher 
non plus dans un sens ou un autre. Certes, dans nos cultures judéochrétiennes, ce 



type de perte a un a priori très négatif mais j'ai eu l'occasion de discuter avec des 
visitées ayant connu un tel épisode et malgré leur tristesse, elles savent toutes que 
leur enfant n'est pas mort (même si cela ne reste qu'un forte intuition, le 6ème sens 
maternel en quelque sorte). Donc, on ne peut pas conclure non plus sur le côté né-
gatif ou positif de ces enlèvements de foetus, surtout que souvent, ces femmes 
tombent enceinte de façon inexpliquée, ce qui tend à montrer que l'enfant en gesta-
tion n'est ni plus ni moins qu'une insémination artificielle. Seraient elle des mères 
porteuses pour des hybrides, l'hypothèse semble confirmée par certains témoi-
gnages...
Le sujet est complexe et trop empreint d'émotion pour être traité objectivement, 
mais tout n'est jamais ou noir ou blanc, comme d'habitude.
Ce que je demande surtout, et c'était le but de ce questionnement, c'est d'éviter tou-
jours d'employer des termes péjoratifs en ce qui concerne les "abductions" et les 
"aliens" en général, car après tout, leur utilisation n'aide personne et dramatise à 
outrance. Je l'ai déjà dit, des gens avec des a priori positifs sur leurs visites (enlève-
ments) tombent dans la peur et la détresse après s'être renseignés sur le sujet parce 
justement, ces visites sont traitées et décrites par les gens qui les étudient (et pas 
par les visités eux mêmes directement) très négativement. 
Quand une personne, qui se rend compte qu'elle vit des expériences avec des 

ET, se rend sur le net ou se procure un livre sur le sujet, c'est pour essayer de 
trouver des réponses à ses interrogations, pas pour avoir l'avis d'autres per-
sonnes sur les motivations des aliens. Hors, dans toutes les sources (sites inter-
net etc...), on ne fait jamais la distinction entre le témoignage pur et l'opinion 
de la personne qui est à l'origine du document (et qui n'est pas abductée).
-
Je ne veux nullement juger, mais dès que vous ouvrez un site sur les RR4 vous 

avez tout de suite un langage dramatique : victimes, enlèvements, horrible, expé-
riences, souffrances etc...
Personnellement, je n'étais pas en souffrance avant de me renseigner sur les enlève-
ments, mais je suis tombé de haut quand j'ai commencé à lire à droite à gauche ce 
qui en était dit, et au final, ce ne sont pas mes expériences avec les ET qui ont 
créé mon malaise, mais bien ce que j'en ai lu ! Et je ne suis pas le seul ! Vous ne 
vous rendez pas compte à quel point ces visions pessimistes des visites sont des-
tructrices pour ceux qui les vivent, et là je m'adresse à tous ceux non-abductés, qui
étudient le phénomène par rapport à leurs a priori et stéréotypes socioculturels. 
Déjà dans les premiers ouvrages de Budd Hopkins, on retrouve ces a priori néga-
tifs... et cela s'est empiré avec le temps pour créér une ufologie du RR4 complète-
ment noire et effrayante, ou on peut même lire des témoignages de viols pédo-
philes, ou de découpages d'animaux vivants. Honnètement, je suis très très déçu et 
en même temps en colère de voir dans quelle direction tout cela est parti, et je reste 
persuadé que ces quelques témoignages très isolés ne représentent pas du tout 
les millions d'autres, et qu'ils ont vraiment l'odeur de la manipulation (dans le 
but de décridibiliser les visités et les aliens en général).
-
J'espère donc avoir d'autres avis sur le sujet, car je pense que c'est primordial pour 

aider les visités (arrêtons avec les termes d'abductés ou d'enlevés) qui sont la plu-



part du temps dans des émotions contradictoires sur leurs expériences.
-
Voici l'extrait d'un courrier que j'ai envoyé aujourd'hui même : 

...
En fait, je suis moi même un de ces "abductés" ce qui me rend particulièrement 
sensible à ce phénomène et à ce qu'on peut en dire. Lorsque je me suis posé des 
questions en 1999 à propos de mes expériences qui devenaient de plus en plus pre-
sentes dans ma vie, je me suis renseigné sur ce nouveau média qu'est internet. 
Mais, alors que j'avais un a priori plutôt positif sur mes "contacts" à l'époque, plus
je me suis enfoncé dans mes recherches plus mes sentiments sur le sujet se sont 
contrastés et noircis, jusqu'au moment où ma curiosité s'est transformer en terreur 
au quotidien.
J'ai tissé de nombreux contacts avec d'autres abductés depuis et je me suis rendu 
compte que la vision pessimiste des RR4 lancée par les précurseurs tels Budd Hop-
kins et relayés par d'autres auteurs sur le sujet (Marie Thérèse de Brosse etc...) n'a
fait qu'assombrir au cours des années le phénomène, et tout cela s'est trouvée re-
layée par un conspirationnisme américain paranoïaque à outrance. Dans tous les 
cas cependant, l'info est relatée par des non abductés, prisonniers de leurs propres
a priori socioculturels qui ont teintés les témoignages de leurs propres angoisses 
face à ce qu'ils ne comprennent pas. Est ce un hasard alors que l'étude des RR4 se 
soit ainsi orientée ?
Malgré les meilleures intentions du monde, dès qu'on utilise le mot "victime", on 
prend le risque d'orienter un abducté qui se découvre et qui se questionne sur la 
pente descendante, alors que celui ci ne demande qu'à savoir s'il n'est pas fou, tout
simplement. A une réponse "oui, vous n'êtes pas fou", on propose une opinion et 
non une réponse à leur véritable intérrogation. On ne les aide donc pas, bien au 
contraire, on les place en état de détresse profonde. J'ai moi même plongé, à cause
de tout cela, dans une agora phobie handicapante et c'est une bataille continuelle 
que de vivre avec ce genre de maladie. Mon combat est donc d'éviter que cela n'ar-
rive à d'autres "abductés".
Voila pour résumer un peu la bataille dans laquelle je me lance aujourd'hui, celle 
de rétablir un minimum d'objectivité dans l'ufologie du RR4 et je reste persuadé 
que parler de victime, d'abducté et d'enlèvement reste un langage à forte subjecti-
vité. Avez vous déjà pensé que votre site pouvait être le premier visité par une per-
sonne contactée ? Quelle vision de ce qui lui arrive aura-t-elle immédiatement ? Je
pense que c'est une lourde responsabilité et qu'il faut prendre cet aspect en consi-
dération.
...
Rama : Ne penses-tu pas que Budd Hopkins, après avoir écouté plus de 700 té-

moins à travers le monde, n'a pas de raisons pertinentes pour noircir le tableau ?
Considère-tu tolérable que des aliens se permettent d'intervenir comme on inter-
viendrait sur des cochons d'Inde pour des expériences qui les dépasse ?
La morale extraterrestre est-elle consiliable avec la morale humaine ?
N'es-tu pas gêné qu'ils prennent des femmes comme incubateur, avec toute la souf-
france psychologique qui en découle ?
Considère-tu que comme ils sont les initiateurs d'une grossesse, l'enfant devient 



leur propriété ?
Harmo : 1 - Budd Hopkins a dès son premier ouvrage été négatif sur le sujet, donc 

bien avant d'avoir amassé 700 témoignages (j'ai le book sous les yeux)
2 - je considère cela tolérable dans la mesure où je sais pourquoi ils le font et que 
c'est pour une grande cause. Personnellement, si on me demande de me sacrifier 
pour sauver des centaines de milliers de vie et en finir avec ce monde autodestruc-
teur, je dis 1000 fois oui et j'assume. 
3 - la morale alien est bien plus noble que la morale humaine : regardez d'où notre 
belle morale viens et où elle nous mène... celle des aliens peut paraitre étrange, 
mais si vous regardez bien les témoignages d'abductés en contact avec eux, vous 
saurez qu'ils dégagent une compassion hors du commun (mais ce genre de chose 
est souvent passée au second plan dans les témoignages, on préfère les détails plus 
sensationnels)
4 - non, pour la même raison que la 2. Il y a souffrance psychologique parce que la 
société monte une trop grande pression sur ces femmes qui savent très bien pour-
quoi cela s'est produit, ce qui encore une fois, crée des émotions contradictoires. Il 
y a de nombreux témoignages de femmes à qui on présente leur enfant enlevé et 
qu'on leur explique qu'il ne pourrait pas vivre parmi nous : ça aussi c'est passé à la 
trappe rapidement par les enquêteurs.
5 - un enfant n'est la propriété ni du concepteur, ni de la femme qui le porte. Si ces 
enfants sont enlevés à leur mère c'est qu'il y a une raison. cf les témoignages d'ab-
ductés : ces enfants sont des hybrides, ils seraient en danger dans notre monde hos-
tile. L'important c'est qu'ils ne soient pas en danger non ? 
-
Voila les réponses que je fais de mon côté abducté, mais comme les sentiments que

l'on a sont souvent contradictoire avec notre éducation morale bien humaine (ca-
duque), je serais d'accord avec toi Rama si il n'y avait aucun but à ce qu'il font. 
Quand un enfant a un leucémie, n'essaie-t-on pas un traitement pat chimio pour le 
sauver même si l'on sait que c'est une vraie torture et que c'est très douloureux ?
L'humanité c'est une enfant, et elle a un cancer... les abductions, c'est le seul re-
mède pour qu'elle puisse passer à l'age adulte
-
voici l'extrait d'un second courrier :
Je comprend mieux votre position à l'éclairage de votre argumentation. Ma seule 

préoccupation aujourd'hui est la prise en charge des personnes qui vivent de telles 
expériences et qui se retrouve confrontées à des témoignages "négatifs" alors que 
les leurs ne le sont pas forcément. Le problème avec les témoignages, c'est qu'on 
demande aux gens de raconter ce que c'est passé, et pas pourquoi... les ETs sont 
plus bavards qu'on ne le croit et souvent, que ce soit naturellement ou sous hyp-
nose, ce que les abductés retirent de leurs contacts est ce qu'il y a de plus fort émo-
tionnellement. Certes, ce que nous subissons n'est pas très amusant, mais ce n'est 
pas l'essentiel. 
Dans le processus de "récupération des souvenirs", nous ne sommes pas tous arri-
vés au même stade. Malheureusement, au cours des années, il est devenu de plus 
en plus difficile pour un abducté de passer au delà des seuls souvenirs des "expéri-



mentations" parce que justement, il est victimisé dès ses premiers pas. Du coup, le 
subconscient bloque le processus du souvenir car il ne peut pas "digèrer" le début 
de l'histoire. 
Sachez qu'il y a presque autant de variantes d'abductions que d'abductés eux 
mêmes, et s'il y a une trame commune en apparence, c'est simplement la marque de
l'organisation des ETs, il n'y a rien de plus a y voir. Ils procèdent toujours aux exa-
mens/prélèvements en premier parce qu'ils ont un agenda très serré de ce côté là, 
et si tout se passe dans les temps, ils passent à ce qui est plus primordial pour l'ab-
ducté, c'est à dire sa prise de conscience. Là est le point majeur des visites, et non 
la première partie et c'est la grande erreur que toutes les personnes qui s'inter-
essent au sujet commettent.
Et oui, les abductés ne racontent pas la moitié de ce qu'ils vivent, et pour cause. Si

raconter les manipulations des ETs est déjà difficile, vous n'imaginez même pas 
comment il est encore plus dur de parler de la phase d'éducation, car elle touche à 
des zones clés de notre construction socio-culturelle et que les blocages y sont 
beaucoup plus forts.
J'ai eu la chance de passer au délà du premier stade et de commencer à retrouver 
les souvenirs de la seconde moitié de mes enlèvements, et je peux vous dire que 
cela m'a couté très cher psychologiquement, justement à cause des barrières néga-
tives que l'on pose d'emblée aux personnes qui veulent se souvenir. Si les abductés 
que vous connaissez se posent en victimes, c'est qu'ils sont dans un cul de sac émo-
tif qui ne les aidera pas à s'en sortir, bien au contraire, et je parle en connaissance 
de cause. Et c'est bien de ça que je veux vous faire prendre conscience. Mais bon, 
il est peut être trop tôt encore pour avancer sur ce terrain des abductions.
L'image de votre dentiste est tout à fait pertinente sous certains aspects, mais je 
préfère utiliser celle du chien qu'on emmène chez le vétérinaire, elle représente 
mieux la différence de compréhension des évènements qui existe entre les ETs et les
humains qu'ils "invitent".
-
Si je peux humblement vous donner un conseil, c'est au moins une fois de 

mettre le côté "physique" et douloureux des témoignages de côté pour regarder 
seulement le côté éducatif. Reprenez du début et allez voir ce que les abductés les
plus célèbres ont pu apporter. Comment ont ils été transformés par leurs abduc-
tions ? Ne se sont ils pas ouverts à d'autres éventualités, ont ils changé de mé-
tiers, de passions... là vous trouverez des indices de ce dont il est réellement ques-
tion dans les abductions, et quelles sont les motivations des Ets.
-
Malheureusement, je ne peux pas vous dire ce que je sais à l'heure actuelle. 

Certes, je pourrais vous conter mes mésaventures avec les "gris" comme le font 
tous les abductés, mais ce qui suis ces "expérimentations", vous n'êtes pas encore 
prêts à l'entendre, et je risquerai de me retrouver face au mur du déni. Et je ne suis
pas le seul abducté à le faire, mais comme je vous l'ai dit, il faut que le processus 
de remémorisation soit passé à une phase plus avancée pour avoir accès à ces in-
formations. J'ai eu confirmation d'ailleurs de tout cela avec d'autres abductés arri-
vés au même point que moi, et nos infos collent parfaitement les unes aux autres.



-
En réponse à Maya qui disait qu'on n'a pas le droit d'être enlevé contre son gré :
Je n'ai pas grand chose à répondre à tes arguments Maya, car, que ce soit de ton 

côté comme du mien, tout repose sur ce qu'on croit être vrai.
Je pense que ce que les ETs me disent est la vérité, et tu penses que je suis manipu-
lé. Ce n'est pas discutable, ni dans un sens ni dans l'autre. Je sais où j'en suis parce 
que je sais ce que j'ai gagné dans l'affaire, et s'il fallait que je fasse un choix aujour-
d'hui, je leur dirai oui sans hésiter, faites de mon coprs ce que vous voulez.
Ce que je peux dire en revanche, c'est que peu importe que vous soyez pour ou 
contre ces abductions, personne (ou presque) n'a le choix c'est une certitude. 
D'ailleurs il n'a jamais été question de cela et faudra vous y faire. Comme je l'ai dé-
jà dit, en terme d'intelligence, si on prend une échelle fictive, un chien est à 1, un 
humain moyen à 10 et un gris à 100, alors quand je dis qu'une abduction, c'est 
comme un humain qui emmène son chien chez le véto, je ne suis pas très loin de 
(ma) la vérité. Et c'est sans compter qu'au dessus du véto ya encore autrechose ! 
Ensuite, il n'en tiens qu'à toi de penser que les abductés sont contraints, c'est 
une vision très fermée de la réalité qui ne tient pas du tout en compte la dualité de 
la conscience humaine. Quand je disais que les E.M.I. (expériences de mort immi-
nentes) étaient importantes pour la compréhension des abductions, c'était pas des 
paroles en l'air.
Quand un abducté arrive à un certain stade de remémorisation, il comprend à coup 
sur de quoi je parle. A vous de faire le chemin et les recherches nécessaires aussi. 
Notre corps, c'est notre corps, la souffrance qu'il endure n'a aucune importance. 
Mais là je touche à un point de la morale humaine que vous ne remettrez pas en 
cause, j'en suis persuadé. Une seule petite question : vous pensez qu'il reste quoi 
quand votre corps est en décomposition ? Les souffrances physiques où l'épa-
nouissement spirituel ?
Je suis heureux qu'on arrive enfin à entamer ce débat sur les abductions car on réa-
lise à quel point les visions du phénomène peuvent être complètement différentes.
[Note AM : J'ai l'impression qu'Harmo ne veut pas encore aborder le choix de 

l'âme au début de l'incarnation sur l'acceptation d'avoir son corps visité, et que seul 
le mental au final n'est pas d'accord (d'où sa déconnection lors des abductions)]
Tof08, tu ne comprends pas pourquoi les abductions sont nécessaires ni que les ex-

périences douloureuses n'ont aucune importance, comment veux tu que je t'ex-
pliques le reste ?
C'est un peu comme vouloir gagner le tour de France mais en refusant de monter 
sur ton vélo...
En plus, j'ai pas envie de jouer les gourous, c'est pas ma mission. De plus, chacun 
doit parcourir le chemin tout seul, c'est l'unique moyen d'évoluer. Ma seule préoc-
cupation ici c'est de sortir les abductés de la prison de "victime" dans laquelle on 
les place d'office, et accessoirement de vous donner des indices pour y voir un peu 
plus clair sur ma démarche. (tout en étant persuadé que beaucoup ne voudront pas).
Je pourrais tenter l'expérience avec toi Tof08, mais je suis pas persuadé que ce se-
rait ni pour ton bien ni pour le mien.
Tof08 a écrit : "quand on se fait enlever contre son gré , on dit qu'on est victime 

d'un enlevement , ca va pas plus loin , peu importe les raisons invoquées !"



Et si les raisons invoquées c'était la survie de l'humanité et de la vie sur Terre, ça 
suffirait ? Qui est la victime de qui, je vous le demande...
Marie : [réponse à Tof qui demandait pourquoi les ET ne demandent pas directe-

ment la permission] Je suis désolée TOF08 j'ai pas la patience d'harmonyum. Je 
m'emballe vite. 
Ben pour moi c'est pas que t'es c** ou qui que ce soit dans le forum. Le truc c'est 
qu'on grandit tous avec des limites. Qui sont de plusieurs ordres : psychologiques, 
sociales, religieuses, temporel, dimensionnel, etc ...
Et donc qu'on ne peut pas rendre conscient des souvenirs du moment qu'on s'ima-
gine qu'ils sont impossible, ou qu'on ne peut pas "vivre avec". Du coup il y a des 
blocages conscient / inconscient etc
Harmo : Ce n'est pas une histoire d'intelligence, Tof08, c'est une histoire de blo-

cages de la pensée dus à notre culture et à la société en général. Nous avons tous 
des concepts pré fabriqués que l'on nous inculque (contre notre gré) de l'enfance 
jusqu'à l'âge adulte. Notre société a une histoire et des principes qui lui sont 
propres, et chaque société a les siens. 
Parfois, ces cultures différentes ont des concepts opposés. Dans les choses les plus
simples parfois... pour certaines sociétés humaines, le concept même de propriété 
n'existe pas, d'en d'autre la femme est le sexe fort, dans d'autres encore être nu est 
la façon normale de vivre. Ce qui se passe avec les abductions, c'est qu'on a ten-
dance à réagir en tenant compte de nos principes et de nos valeurs morales, mais 
au final, ce ne sont pas les nôtres, ce sont celles qu'on nous a forcé à épouser, et ce
ne sont pas forcément les bonnes après tout.
Si vous parlez à un Lama, il vous dira que la souffrance du corps n'est pas impor-
tante et que seul l'esprit est important... c'est pour cette raison que certains sages ne 
s'alimentent plus pendant des semaines et méditent, c'est un moyen de faire abstrac-
tion des cris que poussent notre corps en permanence et d'enfin voir, sans voile, la 
vraie nature de notre conscience. En d'autres terme, notre corps est un pleurni-
chard qui hurle tellement fort qu'on entend plus la voix de la véritable conscience, 
l'Esprit (qui est parfois confondu, à juste terme, avec le subconscient)
Dans notre cas, la notion de choix que nous avons en occident est fort piégeuse : 
elle sous entend que nous avons fait une action explicite pour faire ce choix (en 
gros que nous avons dit oui), de façon consciente et ferme. Hors, les Ets ne fonc-
tionnent pas forcément de cette façon : ils sont télépathes et ont accès directement à
notre Esprit, qui est le véritable décideur. Donc, quand ils ont besoin d'une per-
sonne dans le cadre de leur mission (et je pèse mes mots pour être très clair sur ce 
sujet, je ne dis pas cela au hasard), ils entrent en contact avec notre subconscient/
esprit uniquement. L'abducté est donc averti de ce qu'on lui demande et peut 
refuser. Mais tout se passe dans l'inconscient de la personne, pas dans son 
conscient, c'est pour cela que les abductions sont difficilement accessibles aux sou-
venirs (et qu'il faut passer souvent par l'hypnose regressive qui a elle, le pouvoir 
d'accèder au subconscient).
Ils savent ce que nous sommes prêts à faire pour notre prochain, et agissent en 
fonction, en sachant bien que vu les enjeux, nous sommes évidemment d'accord, 
par principe. Mais attention c'est pas le cas de la majorité des humains... loin s'en 
faut !
Pourquoi n'interagissent-ils pas consciemment avec nous ? Et bien pour la même 



raison qu'il ne prennent pas directement contact avec l'humanité : nous sommes 
trop pollués de principes moraux caduques, coercitifs et restrictifs, ceux là même 
que les religions et la morale nous ont imposés pour mieux nous contrôler. Car voir
en les Ets des manipulateurs, c'est bien inverser les rôles... qui a été responsable de 
l'inquisition, qui a été responsable du national socialisme ? Nous sommes tellement
bien formatés que nous sommes allés, patriotes, à la boucherie en 1914, le sourire 
aux lèvres, pour libèrer l'Alsace et la Lorraine, car ce fut le cas, les gens n'ont pas 
trainé les pieds, au contraire. Le Patriotisme est le plus grand succès de notre For-
matage... Et bien ces mêmes principes moraux et religieux qui nous font avoir 
peur de l'autre, qu'il soit humain ou ET.
Donc, il n'est pas histoire d'intelligence dans cette affaire, mais de lutte contre 

le formatage socio-culturel qui nous emprisonne l'esprit. Se détacher de ces liens, 
c'est l'ouverture, l'éveil de la conscience et c'est quelque chose de très difficile à 
réaliser, car on en a que trop rarement conscience. 
Peut on dire que les abductés sont enlevés contre leur gré, je vous pose la ques-
tion... le problème est beaucoup plus compliqué dans un monde où l'on prend en 
considération la dualité de la conscience humaine (le corps et l'âme pour résumer), 
c'est à dire que notre corps n'est qu'une enveloppe (certes intelligente) pour une en-
tité immatérielle mais pourtant bien réelle. D'ailleurs, si vous poussez votre re-
cherche sur les abductions, vous verrez qu'il y a de très nombreux exemples d'enlè-
vements/contacts avec les Ets par décorporation (c'est à dire séparation de la 
conscience et du corps), ce n'est pas un hasard.
Il y a toutes les clefs de la compréhension de ces choses dans les témoignages 

des abductés, mais ce qui parait trop farfelu ou déroutant est rapidement mis 
de côté pour ne conserver que les côtés pratiques et physiques des témoi-
gnages, c'est une énorme erreur.
On ne peut donc pas comprendre le fin mot de l'histoire si on ne tient pas compte 

des choses suivantes : 
1 - que l'être humain est double, corps et esprit (ce qui est prouvé par les expé-

riences de mort imminente bien documentées)
2 - que les Ets communiquent avec notre esprit car eux même ont dépassé cette 

dualité (la télépathie), et non avec notre conscient trop pollué spirituellement
3 - que nous sommes prisonniers d'a priori séculaires dont il serait temps de se dé-

tacher (la prison des principes socio-culturels)
4 - que les abductions ne se résument pas à une question de libre arbitre ou d'expé-

rimentations alien (et donc que le choix n'est pas forcément explicite pour être vali-
dé)
Ces 4 points sont la base de la base, si vous ne pouvez les accepter comme une 

réalité, impossible de comprendre le reste. Voila pourquoi je ne suis pas sur que 
vous soyez tous receptifs à ce qui peut être dit par la suite. Donc Tof08, pas une 
question d'intelligence, mais une question de chemin parcouru... on en peut 
pas sauter les étapes, c'est tout.
Certains ont classé tous ces éléments dans le "paranormal" ou le "new age", mais 

c'est tout à fait différent, car sur ces points vous pouvez vous même trouver des ré-
ponses, chez des médecins et des profesionnels respectés, je pense bien sur aux ex-



périences de mort imminente. Je vous conseille de commencer par cela, c'est un 
bon premier pas.
En ce qui concerne le fait que l'Humanité soit condamnée, suffit de voir ce que l'on 
fait de notre environnement ou de nos semblables. Les faits sont là et c'est beau-
coup plus grave que ce que vous pouvez imaginer, ou qu'on nous laisse entrevoir. 
D'ailleurs, chers amis fervents de conspirationnisme, plutôt que de chercher des 
projets secrets ou des armes top secrètes, cherchez ce que l'on nous cache sur nous 
même et sur ce qui est en train de nous arriver, ce sera beaucoup plus instructif.
Tof08, tu as les réponses, tu n'as plus qu'à les atteindre...
Rama : Harmonyum, Marie, je ne sais pas si je suis à l'origine de votre "ren-

contre", mais une chose est certaine, vous partagez tous les deux les mêmes avis. 
Dans ce cas, puis-je me permettre de vous demander ce qui fait que tous les deux 
vous vous soutenez à ce point ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes si convaincus de la 
bonté extraterrestre ? Peut-on invoquer le syndrôme de Stockholm ?
Harmo :Bien vu Rama !

Et bien la réponse est simple : nous avons discuté de longues heures pour nous 
rendre à une évidence simple : ce que nous savions chacun de notre côté, nous 
l'avions en commun !! Simplement, on se croyait seuls, ce qui était en fait totale-
ment faux.
Du coup, tout ce que je me souvenais et que je prenais pour des délires (parce que 
je refusais de voir la vérité), et bien je l'ai retrouvé dans les mots de Marie. Un dé-
clic en quelque sorte ! Du coup, d'autres souvenirs ont ressurgit et des barrières 
sont tombées, ceci expliquant cela et l'augmentation de mes interventions sur le fo-
rum. j'ai également parlé avec d'autres personnes et je me suis aperçu du problème 
des abductés "mal orientés" du même coup.
Je ne dis pas que les aliens sont tous des anges, ils sont comme nous, en apprentis-
sage. Certains sont moins avancés spirituellement que d'autres, cela fait partie aussi
des raisons de l'amalgame qui englobe tous les groupes intervenant. Comme l'a 
bien dit Marie, si l'intervention de certains aliens vous déplait, vous pouvez la 
refuser, c'est un principe de garantie et de libre arbitre (et je parle là du vrai 
libre arbitre, celui de notre Esprit, pas celui de notre conscient perdu dans ses 
illusions et ses peurs).
Syndrôme de Stockholm non, mais plus une empathie entre des personnes ayant 
vécu les mêmes galères (et je parle pas des enlèvements Et, c'est du pipi de chat par
rapport à ce que la société fait vivre aux gens), surtout quand on est "abducté" et 
partageant les mêmes convictions !
Marie : En fait, en lisant le forum à plusieurs reprises je suis tombée sur les posts 

d'Harmonyum, et j'étais subjuguée par ce qu'il racontait. Je trouvais que c'était em-
preint de vérité voilà tout, pertinent et d'un style plutôt direct. Du coup je me suis 
permise de le contacter en mp.
Harmo : Pas de souci Tof08, je t'ai ouvert la porte de mon aide par Mp, c'était la 

moindre des choses que de te laisser le choix entre partager en public et en privé, 
libre à toi.
tu as dit : je fais quelque chose de bien pour toi , gratuitement (sans rien en retour)
, mais je te dis pas ce que c'est , et tu le sauras peut etre jamais



-
Et bien tu résumes parfaitement ce que les bouddhistes appellent le "don pur", 

complètement désinteressé, qui peut apporter l'illumination "instantanée". La per-
sonne qui arrive a faire un don de ce type atteint immédiatement l'éveil de l'esprit et
devient bouddha, car on ne peut faire un tel acte que si notre coeur est vidé de tout 
égoïsme.
Sans rentrer dans des considérations trop spirituelles, quand on fait quelque chose 
(un don gratuit) pour quelqu'un, le fait on pour une récompense ? Non, alors nul 
besoin que celle ci le sache un jour. Si on a envie qu'elle le sache, c'est pour rece-
voir de la reconnaissance, et ça c'est une récompense égoïste. Un véritable acte de
bonté se passe de toute récompense.
-
Tout cela montre bien, sans vouloir te juger, que tu as encore du chemin à parcou-

rir.
-
Rama, le but n'est pas ici de te convaincre de quoi que ce soit. cela ne sert qu'à ou-

vrir des portes... si tu as envie de les emprunter, libre à toi, mais rien ne t'y oblige. 
Mon but n'est pas de forcer la main à personne, juste donner matière à reflexion.
Marie, je te rassure, je desespère un peu aussi et j'ai peur de pas me faire bien 

comprendre... je me dis que j'aurais pas du m'engager sur cette pente glissante, 
mais bon, faut bien que quelqu'un le fasse... alors j'espère que je pourrais faire de 
mon mieux :p
-
Je confirme ce que tu dis Marie, on n’est pas là pour se placer au dessus du lot, on 

n’est pas des élus... mon seul but c'est d'aider les gens, et en particulier les abduc-
tés. Tof08, rama, Maya et les autres, on est pas en train de vous dire tout ça dans de
mauvaises intentions, ni pour vous dicter votre conduite ou vos opinions. On est 
juste là pour aider, simplement...
Tof, tu sais, si je te dis que je te juge pas, c'est le cas. Après, le langage écrit fait pas
toujours passer le bon message, alors excuse moi si j'ai pas compris ton propos. 
j'avais cru comprendre que le don gratuit, tu trouvais ça nul...
J'ai voulu rentrer de front dans le débat, ce fut une erreur... pas toujours facile de 
prendre des précautions à tout bout de champs quand on parle de choses aussi com-
pliquées et personnelles. En tout cas pour ceux à qui mon langage ne conviendrait 
pas, je 'men excuse, je ne veux blesser personne, je veux juste aider.
c'est le lot de chacun, on s'enerve vite quand on arrive pas à faire passer le mes-

sage qu'on veut (surtout moi, j'ai du mal parfois !), c'est normal. pas de souci !
Maya : Cela fait dix ans que je m'intéresse et recherche sur les abductions, il y a un

aspect qu'on retrouve dans 99% des cas sur lesquels on a enquêté : la manipulation 
mentale et physique des enlevés. Alors comment peux-tu être aussi certain de ne 
pas être manipulé ?
Harmo : Parce que en échange, Maya, ils m'ont appris plein de choses forts inter-

essantes sur nos capacités physiques et mentales. je ne peux pas en parler ici, mais 
je serais ravi de te donner quelques détails en mp si tu le souhaites. Pour moi, cet 



echange de bons procédés est garant de leur bonne foi (enfin, à ceux que j'ai ren-
contré, ne faisons aucun amalgame hatif).
-
Rama a dit : Puisque vous êtes anonymes, qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas

nous dire tout ce que vous savez ?
La peur d'être considérés comme déséquilibrés mentalement ?
La peur d'être snobés par les autres ?
Ou parce que ces aliens vous ont dit de ne rien dire ?
Tout à fait Rama, il y a effectivement des 3. 
1 - Considéré déséquilibrés mentalement, tout à fait. En plus pour de nombreux 

concepts, il n'y a pas vraiment de moyens ou de mots pour faire passer le message
2 - Snobé par les autres aussi, parce qu'on s'aperçoit rapidement qu'on se confronte

vite à de vives réactions et on nous reproche souvent de se prendre pour des élus
3 - En accord avec les aliens, il y a des choses qui ne nous paraissent pas forcé-

ment utile de parler, parce que soit trop personnelles, soit trop confuses... pas la 
peine d'en rajouter à une affaire déjà très compliquée.
Par contre sur un point particulier, j'aimerai amener une petite objection à tes dires 

Rama. Tu dis que nous sommes dans le domaine de la croyance. C'est pas si 
simple. Vous avez réalisé des enquêtes sur les abductions, donc vous avez des élé-
ments concrets. Mais nous aussi (je veux parler de Marie, de moi même et d'autres 
de nos contacts abductés) des éléments très concrets mais pas forcément parta-
geables... c'est là que le bât blesse.
Nous sommes donc coincés entre la nécessité de nous justifier et notre besoin de ne
pas trop en dire pour nous protèger, et du coup, dès que le débat avance trop loin, 
nous sommes bloqués et incapables de donner d'autres arguments. Mais c'est pas 
parce qu'on ne les a pas !
Vous allez peut être mal le prendre, mais quand nous partageons nos idées sur ce 
forum, nous faisons un énorme sacrifice car nous prenons beaucoup de risques, 
c'est une faveur que nous faisons. Nous aurions moins à perdre de nous taire, et de 
rien vous laisser entrevoir du tout, ou alors de façon très légères comme nous 
avions l'habitude de le faire auparavant, c'est à dire rester sur la description clas-
sique de nos abductions, sans passer au stade suivant. Nous savons ce que nous 
avons à perdre à vous parler, vous ne savez pas ce que vous avez à gagner de nous 
écouter.
Parce que là, vous nous entendez seulement, il y a une différence. Je suis certain 
que quand vous lisez nos phrases, vous êtes sur la défensive et que vous pensez dé-
jà à ce que vous allez répondre avant même de prendre le temps d'envisager que 
cela puisse être vrai. je suis sur aussi que de nombreux lecteurs seront restés blo-
qués sur le terme "cadeau" et qu'ils ressentent de la colère/amertume envers nous... 
Car comme Marie le disait, c'est extrèmement frustrant car les mots sont difficiles à
trouver, et que nous voyons très bien les processus mentaux qui vous bloquent et 
que nous n'arrivons pas à faire sauter. mais bon, c'est notre point de vue, pour vous 
c'est l'inverse, ce sont les aliens qui nous ont conditionnés...
Je tiens à vous dire que j'ai effacé certains paragraphes de ce texte (ce qui est cou-
rant dans mes posts avant l'envoi définitif), parce que je censure. J'aurais tellement 



de choses à dire mais les réactions seraient si vives que je n'ose même plus envisa-
ger. Les aliens, c'est qu'un détail, c'est insignifiant, ce n'est pas ça l'important. Il y a 
des forces bien plus puissantes que les gris, sont pas grand chose... A votre avis, 
comment pourrions nous (abductés) connaitre notre propre avenir si nous ne pas-
sions pas un moment ou à une autre au contact de quelquechose hors du temps ? 
Mais bon, j'en ai déjà trop dit.
J'arrête donc ce partage d'infos, c'est inutile.
Edit : Comme face à tout problème, il faut savoir chosir son camp. c'est une 

énorme prise de risque, car c'est donner sa confiance d'un côté ou d'un autre. 
C'est un problème qui se retrouve dans toutes nos actions. Après certains de-
viennent des visionnaires quand ils ont fait le bon choix, d'autres restent à la 
traine parce qu'ils ont pas choisit la bonne option. C'est une question de libre 
choix.
Marie : Rama je me permets de reprendre quelques points que tu avances :

Citation:

L'homme a toujours été habitué a être au sommet de la chaine 
alimentaire.
Le seul prédateur qu'il puisse avoir, ce sont les virus.
Alors savoir qu'il y a des êtres "au-dessus" de nous ne me réconforte 
nullement. 

Je trouve ça bien que tu abordes ce point. Car à mon avis il influence en grande 
partie "le jugement" de toutes les personnes en présence. On est pas habitué c'est 
certain. Et se faire à l'idée est on ne peut plus délicate.
C'est pour cela que je pense personnellement, que face à tout ça l'individu passe par
plusieurs processus dans l'objectif d'affronter cette nouvelle donnée dans son envi-
ronnement. Il va dans un temps diaboliser les E.T et dans l'autre les mystifier 
(comme des anges par exemple). Et je trouve que trop souvent, c'est soit un camp 
soit l'autre. Alors que la question n'est pas là, puisque nous sommes tous face à ce 
processus que nous vivons différemment forcément. Ce sont de nouveaux repères 
qui changent radicalement toute notre façon de pensée (enfin c'est souvent ce qu'on
s'imagine dans un premier temps).
Avoir peur, c'est humain ! Le problème c'est qu'on est tous entrain de les projeter 
(ces peurs) sur les E.T face à leur avance technologique. Mais pourquoi seulement 
soulevé l'avance technologique ? croire que tout le reste est au point mort est une 
erreur. 
[Note AM : l'homme se retrouve la proie qu'il est naturellement dans l'écosystème,

et ça le stresse!]

Citation:

Pas dans le fait qu'ils pourraient nous apprendre beaucoup de choses, 
mais dans le fait qu'ils peuvent nous manipuler comme on pourrait 
manipuler un gamin de 6-7 ans, lui faire croire n'importe quoi afin d'arriver
à son objectif.

Tout à fait d'accord. C'est le principal problème dans la relation avec eux. La 
confiance qu'on peut leur accorder ou non. Mais finalement, c'est un peu la même 



chose dans la vie de tous les jours. Je suis d'accord qu'ils aient un avantage (techno-
logique entre autre) qui du coup nous met en "danger" s'ils sont malveillants. Mais 
bon face à un chirurgien qui vous opère ou autre vous êtes aussi en position de fai-
blesse. Au bout d'un moment faut faire un choix.
C'est pas un sujet si simple à aborder et à élucider. Je pourrais très bien faire 
confiance à une personne, et à coté de ça harmonyum n'aurait aucune confiance en 
elle. C'est très subjectif. 
[Note AM : il n'y a pas de questions à y avoir : s'ils étaient néfastes, on serait déjà 

mort où en esclavage. Et ne pas oublier que si l'homme existe c'est qu'il y a un Dieu
bienveillant qui fait au mieux pour tout le monde (pour l'instant Harmo n'a fait 
qu'aborder le problème, c'est vrai que pour beaucoup c'est un blocage). S'il a laissé 
pendant plusieurs lilliers d'années les âmes immatures aller au fond de l'égoîsme 
pour tester et exercer son libre arbitre. Ce temps est révolu. Le problème, c'est 
toutes les âmes altruistes qui se sont incarnées dans ce monde égocentrique et qui 
souffrent en attendant que ce monde hirérarchiste de loi de la jungle et d'égoîsme 
s'écroule.]

Citation:

Ces dernières années, j'ai enquêté auprès d'abductés et je confirme qu'ils
sont traumatisés à vie. 

Je ne suis pas d'accord. C'est généralisé bien trop vite. Il y a des abduqués qui ne 
sont pas traumatisés, eux on en fait quoi ? je trouve que c'est un manque de respect.

Citation:

Et là je me dis que reporter la faute sur la société et non sur les 
extraterrestres, c'est un peu simpliste.

Ca n'est pas simpliste justement. Cf les peurs que j'aborde plus haut.

Citation:

Dans notre monde, il existe une multitude de drogues qui permette de 
plonger un individus dans un état euphorique.
A partir de là, on lui fait gober n'importe quoi, il crois que tout est amour et
bonté. 

C'est ce que je dis, pas besoin d'aller chercher E.T pour être manipulé ! Et encore 
une fois je n'ai jamais dit que tout est amour et bonté. Alors faudrait arrêter deux 
minutes aussi.

Citation:

On se trouve dans un domaine abstrait puisqu'on est limite dans la foi.
La foi, c'est croire en quelque chose d'invérifiable.
Là, j'ai l'impression que c'est la même chose. 

Alors pour nous c'est de la foi et pour vous c'est des preuves ? c'est nouveau ça ... 
je vois pas en quoi votre position ne tient pas également de la croyance dans ce cas.

Citation:

Ces créatures, aussi gentilles qu'elles puissent être à vos yeux, ne nous 



disent pas tout, j'en suis persuadé. 

Tu as déjà raconté "tout" sur toi à quelqu'un ? moi non plus et sans doute qu'eux 
non plus. Pour cette raison je suis entièrement d'accord avec toi !

Citation:

Et même si elles disaient que si, comment pourrions-nous en être sûr ?
C'est impossible. 

Mais même Rama si tu me disais tout sur ta personne, je pourrais pas être sure que 
tu m'as tout dit. C'est impossible. Tout à fait d'accord avec toi.
Donc en gros en reprenant ce que tu nous dis, j'ai le sentiment qu'on en revient au 

premier point qu'on aborde, à savoir que t'as pas digéré ce processus t'es soit dans 
la diabolisation soit dans la mystification. Dans les deux cas, on n'en sait rien du 
tout, ni toi, ni moi, ce qui est vraiment réel de ce qui ne l'est pas. Et j'aimerais que 
cette objectivité soit un peu plus régulièrement appliquée. C'est tout.
Harmo : Rama a écrit :
Il y a plusieurs catégories d'abductés.

Un abductés, de manière générale, voir de manière certaine, c'est une personne 
ayant été enlevée contre son gré par des créatures extraterrestres.
Généralement, elles subissent des examens et expériences médicales, bien souvent 
douloureuses, limite de la torture.
Certains s'en souviennent, d'autres s'en rappellent sous forme de flashs qui re-
viennent, d'autres s'en aperçoivent par ce qu'elles constatent un "missing time" 
dans leur planning (temps manquant), d'autres le découvrent en faisant une régres-
sion hypnotique (ou hypnose regressive), d'autres encore pensent avoir vécu cela 
positivement. Je dis "pensent" car on leur a peut-être retiré de la mémoire leur pire
moment.
Je me permets de corriger à ma sauce cette définition:
Il y a plusieurs catégories d'abductés.

Un abductés, de manière générale, voir de manière certaine, c'est une personne 
ayant été enlevée par des entités non humaines.
Généralement, elles subissent, dans une première phase des examens et expé-
riences médicales, bien souvent douloureuses, et dans une seconde, une phase 
d'éducation spirituelle et de sensibilisation (environnement, violence humains 
etc...).
Certains s'en souviennent naturellement, d'autres s'en rappellent sous forme de 
flashs qui reviennent, d'autres s'en aperçoivent par ce qu'elles constatent un "mis-
sing time" dans leur planning (temps manquant), d'autres le découvrent en faisant 
une régression hypnotique (ou hypnose regressive). Ces évènement sont vécus de 
façon positive ou négative par les individus, tout dépendant de leur capacité à ju-
ger les expériences qu'elles ont vécues par rapport à leurs principes socioculturels.
-
Pour répondre à tout le monde je vais essayer de faire bref:
1 - Je pense, et de nombreuses critiques semblent approuver ce point, que l'hyp-



nose n'est pas le meilleur moyen de récupèrer de façon objective les souvenirs 
d'abductions. Avec ce procédé, on court circuite certaines fonction du cerveau en 
le mettant dans un cycle de fonctionnement différent, et on voit souvent lors des 
scéances, des évènements se modifier. Dans la pratique, et cela a été souligné plu-
sieurs fois par des spécialistes, certaines personnes ne réagissent pas toujours bien 
à ce phénomène. On a vu des gens, sous hypnoses, qui regardaient en l'air quand le 
praticiens leur demandait de regarder voler le lapin qui venait de passer et ça avait 
pas l'air de les tracasser. 
Donc, l'hypnose est une aide à la récupération, pas une fin en soi, et j'en suis de 
plus en plus persuadé. je ne remets pas en cause les regressions hypnotiques, je dis 
qu'elles peuvent être biaisées par le principe du procédé lui même. (et ça y a pas 
QUE moi qui le pense)
2 - Je suis en contact avec une dizaine d'abductés, et j'en suis moi même un, ça me 

permets quand même d'avoir un avis suffisament éclairé sur la question.( Mais bon,
je suis pas aux 700 ou 900 cas de Budd Hopkins, mais bon, qui nous dit qu'il a pas 
travaillé comme un cochon, c'est pas la quantité qui fait la qualité). Et parmis tous 
les personnes avec qui je discute, je retrouve les mêmes schémas que les miens, et 
c'est pour cela que j'ose être plutôt catégorique dans mes affirmations. Une ques-
tion, si l'on revient au cas Betty et barney Hill, vous voyez de l'animosité vous ? A 
vous de voir pourquoi le contenu des témoignage à tourné à la victimisation des ab-
ductés, je l'ai dis des 10aines de fois.
3 - Maya, je trouve bien que tu te sois exprimée, ça a le mérite de mettre les 

choses au clair. Je trouve cependant ta réaction plutôt virulente et le fait que tu ais 
pu envisager de nous expulser du forum me déçoit énormément. Tu te places quand
même dans une drôle de position sur ce forum que je ne comprend pas toujours (au 
final, on ne sait même pa si tu es abductée toi même, par exemple).
Quand j'ai dis que tu pouvais mettre certains abductés en danger, je ne l'ai pas dis 
dans le vide, même si ça te déplait. Parlons par exemple d'un cas concret et récent, 
S. Je n'entrerai pas dans les détails mais il a quand même fallu que je passe 
quelques soirées msn pour bien discuter et la ramener parmi nous, ça s'annonçait 
très mal. Certes son témoignage peut être déroutant, mais elle avait surtout besoin 
d'écoute. Libre à toi de te remettre en question ou pas. Ce que je dis là m'amènera 
peut être les foudres modératrices, je n'en ai cure, je n'ai dit que ce que je pensais 
être juste, mais sur le coup, t'es passé à côté de la plaque avec elle je crois. je en dis
pas que ton action est inutile en général, juste qu'il faut admettre que des fois, c'est 
pas facile d'aider les gens, c'est tout et qu'on peut faire des erreurs
4 - Je pense que mon avis, et celui de Marie, agissent comme des contrepoids im-

portants sur ce forum, qui risque vite de plonger dans l'anti gris exacerbé, et 
comme on l'a bien dit, ce n'est pas l'avis de tout le monde sur terre, et encore moins
de tous les abductés, même s'ils ne sont pas majoritaires. Je me permets d'être sûr 
de moi dans mes propos, c'est aussi pour contrebalancer ceux d'autres personnes 
qui lancent tout et n'importe quoi comme des vérités absolues, en particulier 
conspirationnistes, et qui distillent ce qu'ils ont lu sur les sites américains comme si
c'était des passages de la Bible, malgré tout ce qu'on peut apporter. Je ne suis pas 
idiot, j'envisage aussi d'avoir été manipulé, la confiance est un équilibre précaire 
et fluctuant. Ce qui est aujourd'hui ne sera peut être plus demain, tout dépend des 



évènements. Pour l'instant c'est comme ça, voila.
5 - Si je vois que je ne suis plus désiré comme poster sur ce forum, qu'on me le 

dise, je viderai tous mes posts et je vous laisserai tranquille avec mes gentils ETs 
(ya des fois où j'ai l'impression d'être un collabo, c'est fort désagréable). Moi j'ai 
rien à y perdre, car pour le moement, je perd énormément d'énergie et de temps 
pour expliquer mon point de vue sur le forum...et vous ? Moi j'occuperai mes soi-
rées autrement, ya pas de souci.
---
Maya a écrit : Durant plus de deux heures, j'ai laissé S. me parler de ses expé-

riences, en intervenant seulement pour poser une question de temps en temps. Elle 
m'a ensuite envoyé d'autres messages décrivant ce qu'elle a vécu, j'ai lu ses mes-
sages sans intervenir, en attendant la suite avant d'en discuter avec elle, comme je 
le fais pour chaque témoin me contactant. Bref, au sujet de S, je n'ai donné à au-
cun moment mon opinion à son sujet et au sujet de ses expériences. Je suis restées 
à l'écoute. Alors c'est quoi ces accusations ? 
Quand une personne me dit "je ne veux plus parler de mes expériences, je me sens 
vraiment mal en y repensant, je préfère oublier" je la laisse tranquille, j'accepte et 
respecte sa décison, je ne passe pas des heures à lui bourrer le crâne et lui faire un
joli lavage de cerveau. Ce n'est pas mon genre de harceler les gens pour qu'ils 
m'en disent plus sur ce qu'ils ont vécu. Cela s'appelle avoir du tact, de la compré-
hension et être respectueux. 
Et dire que c'est moi qui doit me remettre en question, j'hallucine là 
Je comprends maintenant pourquoi ce témoin a coupé de facon aussi brusque le 
contact, il suffisait que tu viennes lui chanter les louanges des gentils aliens qui ne 
veulent de mal à personne, qui nous enlèvent pour notre bien et mettre ce témoin 
en garde contre la vilaine Maya qui pense que les aliens sont mauvais. 
Je redoutais cela depuis un certain temps en te lisant... Mon intuition ne m'avait 
pas trompée une fois de plus
Rien ne s'est passé comme tu l'as dit, Maya. avec S. (et désolé d'avoir mis son pré-

nom, j'ai fait un échange avec un autre pseudo qu'elle utilise). Ce qui s'est passé 
c'est que Marie a discuté avec S. et l'a trouvé très sympa, du coup, on a pris contact 
ensemble point barre. S. est toujours persuadée que ses expériences sont négatives 
et que les gris sont malsains et manipulateurs, je n'ai jamais essayé de la convaincre
du contraire. Sa détresse m'a beaucoup choqué, et je me suis demandé ce qui aurait 
pu se passer si je n'avais pas été là. Ca m'a beaucoup fait peur et réfléchir. S. a 
d'ailleurs coupé les ponts avec ses expériences en général, pas qu'avec toi et nous 
nous sommes reparlé qu'une seule fois depuis, et dans un tout autre contexte, artis-
tique et personnel cette fois là. Il n'y a eu aucun bourrage de crâne quoique tu ais 
pu t'imaginer...
Ce qu'elle m'a dit (et c'est son seul jugement, PAS LE MIEN), c'est qu'elle n'avait 
pas trouvé ce qu'elle cherchait dans ton écoute. Je suis persuadé que c'est justement
ton objectivité qui a été mal comprise par S. qui m'a dit qu'elle avait eu l'impression
que tu ne la croyais pas et que ce qu'elle disait ne t'interessait pas. Qu'on soit clair, 
et comme je l'ai dit à Rama par MP, je vous estime tout deux grandement pour ce 
que vous faites. 
Quand je dis que tu peux mettre des personnes en danger, je veux dire que tu n'es 



pas dans une position méthodologique pour aider certaines personnes, qui, donc 
peuvent être grandement désorientées, et je me suis beaucoup posé la question de 
savoir si tu en étais consciente, point barre. D'où mon intervention. Mes mots 
étaient forts, mais c'était avant tout pour te faire réagir, pas pour te mettre au pied 
du mur. Je savais que mes paroles allaient te faire réagir, je le répète, pour te faire 
prendre conscience de certaines choses. Arriver à dire que c'est de la diffamation, 
c'est quand même gros, enfin de mon point de vue. Que cela t'ait énormément tou-
ché certes, mais c'était le but. je pensais d'ailleurs que tu allais me MP... mais bon, 
on a pas eu l'occasion de metre les choses au point vant que ça dérape.
Alors je m'explique, quitte à prendre la place qu'il faudra sur ce post, afin que les 
malentendus soient levés une bonne fois pour toute :
Ce qui les mets en danger ce n'est pas toi, bien sur, mais la position que tu as en en-
quêtrice ayant besoin d'un minimum d'objectivité. Or, t'es pas là pour jouer le 
rôle d'une psy, même si tu es catapultée malgré toi dans cette position. Tu n'es 
pas compétente, ni moi non plus pour accueillir des abductés et c'est bien là le sou-
ci. J'ai pensé de multiples fois faire un site pour accueillir les gens, mais je ne l'ai 
jamais fait car je les aurais aussi mis en danger. Je ne suis pas capable et personne 
ne l'est actuellement sans une formation psy adéquate (si elle existe), de prendre les
gens en charge. Maya, mon métier c'est d'aider les gens dans la détresse sociale, j'ai
eu une formation pour gèrer de nombreux cas graves (viols, incestes, maltraitances 
etc...), et je ne me sens pas capable de le faire correctement pour les abductés. TA 
remise en question elle est là ! 
Si un abducté se présente à toi en détresse, ou que Rama te l'envoie, cela te fait 
prendre une responsabilité qui, de mon point de vue, est au dessus de tes compé-
tences.   Si tu assumes ce rôle, tu mets les gens que tu accueilles en danger  : As-tu  
une formation en communication et en aide aux personnes psychologiquement en 
difficulté ? Tu sais, dans ce domaine, il y a des choses à faire, et des choses à ne 
pas faire, ça s'apprend avec des pro et par l'expérience. On ne s'improvise pas. Le 
cas de S. est typique d'une mauvaise prise en charge de l'écoute, qui l'a déstabilisée 
et qui aurait pu avoir des conséquences importantes sur sa vie de tous les jours (la 
plonger dans une grave dépression, par exemple). L'important n'est pas toujours 
d'avoir de bonnes intentions Maya (et ça je suis sûr que tu en as), il faut aussi être 
capable d'appliquer correctement cette volonté d'aider. Dans mon métier, il m'est 
arrivé aussi de me glander, mais ça sert à se corriger pour la suite, nous sommes 
tous faillibles.
Je suis carrément triste de voir que tu pouvais penser de moi que je sois capable de 
bourrer le crâne à quelqu'un comme ça. Franchement ça me fait super mal au coeur
là, j'en ai les larmes aux yeux... et c'est pas pour me faire plaindre, je suis vraiment 
cassé là... Et ça me fait d'autant plus me poser des question sur ton objectivité, car 
quoi que tu en penses, tu es dedans aussi à partir du moment où tu as fait une ob-
servation, car c'est quand même un évènement qui bouleverse tout nos concepts so-
cioculturels d'individu. L'orgueuil, que ce soit le mien ou le tien, nous menera nulle
part Maya... Si tu refuses de te remettre en question, fais comme tu veux, sache que
moi je le fais le plus souvent possible, ça évite de s'enfoncer dans de mauvais sen-
tiers. Et je pense que c'est le ressenti de Marie en ce qui te concerne quand elle dit 
"Mais moi elle me donne pas l'impression d'être une personne "qui accueuille" des 
témoignages mais qui a son opinion et qui l'a distille". Certes c'est fort, mais ça 



montre effectivement un problème de communication, qui mène là où nous en 
sommes, une incompréhension totale.
Ou en sommes nous ? Moi je te répète que ATTENTION, accueillir des abductés 
dans de mauvaises conditions, ça peut être pire que de pas les accueillir du tout. Et 
quand tu écoutes leurs témoignages, tu n'es pas sur le bon siège... les gens sont pas 
là pour parler de leurs expériences, ils sont là pour avoir une aide psy car ils sont le
plus souvent dans l'urgence, c'est pour cela qu'ils s'inscrivent sur le fofo. Sans par-
ler qu'il y a des méthodes d'écoute et d'intervention (il ne faut pas rester passif lors 
d'une écoute, contrairement aux idées reçues) pour la prise en charge de personnes 
en difficultés émotionnelles. Je sais que tu n'a pas voulu faire mal, mais si un jour 
un abducté (ou une personne se pensant telle) fragile se présente à toi (S. était en 
difficulté par rapport à ses abductions elle était pas désespérée non plus), es-tu 
sûre, Maya, de pouvoir l'accueillir correctement ? Parce que, même si c'est pas 
ton but de faire la psy, les gens attendent cela de ta part et cette différence 
entre ton offre et leurs attentes pose un réel problème. Et je ne suis pas persuadé
que tu ais mesuré l'intégralité de cette problématique et c'est pour cela que je sou-
haitais stimuler ta remise en question. Je ne suis pas très diplomate, certes, je fonc-
tionne brutalement j'en conviens, c'est pas une bonne méthode. C'est ma façon de 
fonctionner, j'y peux rien. Je préfère donner un grand coup de pied dans la fourmi-
lière que de prendre rendez vous avec la reine de la colonie pour lui dire d'aller 
construire son truc ailleurs. 
S'ajoute en plus, outre des compétences en matière d'écoute active, que les abduc-
tés n'ont peut être pas envie d'entendre tout de suite qu'il y a des aliens mal atten-
tionnés qui torturent les gens. Il vaut mieux rassurer avant d'informer, et ne surtout 
jamais aller trop vite. Ca fonctionne de la même façon avec les viols par exemple : 
on ne parle pas des risques de maternité à une femme qui arrive en difficulté émo-
tionnelle, même si à un moment ou un autre, il faudra bien aborder le problème. Je 
ne dis pas que tu fais paniquer les gens que tu écoutes, mais je voulais aussi souli-
gner ce danger par principe, au cas où d'autres personnes se retrouvaient dans la 
position d'accueuillir des abductés. En gros, faut bien choisir son vocabulaire, et 
notamment ne pas parler de "victime", c'est la première chose qu'on apprend 
quand on est formé à ce genre d'aide. Malheureusement, c'est aussi le premier 
mot qu'on entend sur toutes les lèvres en matière d'abduction. Maya, je te de-
mande cela, en toute honèteté, c'est un mot que tu as du employer n'est ce pas, sans 
même t'en rendre compte, non ? C'est pas de ta faute, comme je le diais, t'es pas là 
pour jouer le rôle d'une psy, même si tu es catapultée malgré toi dans cette position.
PS : En ce qui concerne les MP, Rama, je trouve que règler certains différents en 
privé c'est quand même mieux que de s'engueuler sur un forum, surtout que dans 
90% des cas, c'est un problème d'incompréhension qui en est à la base. (mais peut 
être que cette remarque ne m'était pas destinée, je fais pas beaucoup de mp). Je suis
comme ça, je règle mes différends en tête à tête. Et oui comme tout le monde aussi,
ya des moments ou je suis moins ouvert aux opinions des autres, je suis pas parfait 
non plus, surtout quand c'est le côté émotif qui ressort. D'ailleurs, quand je parlais 
d'effacer mes posts, c'était pas une menace ni du chantage, c'était une offre car j'ai 
vraiment l'impression des fois que je fais chier les autres avec ce que je raconte et 
que ça interesse pas grand monde, et que au final, ça ferait plaisir à certains que je 
sois jamais venu poster pour raconter mes conneries.



PS2 : En ce qui concerne Marie, elle a beaucoup moins de tact que moi, et elle s'en-
flamme rapidement... je pense que ses paroles dépassent bien souvent ses pensées, 
n'est ce pas ? Elle a peut être plus de mal à placer des mots sur ses ressentis, 
comme elle le dis elle même, et c'est parfois très direct.
Enfin PS3, si avec tout ça j'ai pas reussi à faire passer mon message, j'abandonne, 
j'y arriverai jamais...
Marie : 

Citation:

Je redoute par contre une grande manipulation de la part de ces 
créatures, comme je le disais déjà, elles ont la capacité de nous faire voir,
croire, sentir ce qu'elles veulent bien nous faire voir, croire et sentir. Cela 
commence avec les images et souvenirs écran. Ce qui est effrayant est 
que les témoins, avant de comprendre ce qui s'est réellement passé, on 
cru à ces souvenirs ou images écran jusqu'au bout. Ces souvenirs varient
de témoignage en témoignage: des animaux, des véhicules, des 
personnages, cela va même jusqu'à des apparitions de personnes 
défuntes. 

Effectivement ils emploient souvent ce genre de procédé. Mais j'ai le sentiment 
qu'on entre déjà dans une "technique" d'acceptation en employant dans un premier 
temps des images "connus" par l'individu et qui ne suscite pas chez lui de peur. Là 
ou j'ai personellement une grande interrogation c'est justement sur ce processus. 
Parce que les recherches sur le cerveau nous en disent pas long sur ses capacités. Et
il est difficile de savoir, les mécanismes qui rentrent en jeu, succeptible ou non d'al-
térer les perceptions. J'entends par là l'intention qui pousse ce processus à se mettre
en action. Comment affirmer que ces projections soient crées par les E.T ou par le 
propre cerveau du témoin (dans le sens ou il est confronté à des normes nouvelles 
et qu'il ne sait pas gérer l'information et donc la reproduire dans son intégrité. Ce 
processus serait donc en dehors du contrôle de l'individu.) Et je lies cette informa-
tion à toutes ces abductions qui se concentrent sur le cerveau. Et à ces perceptions 
qui font soit défaut chez nous soit chez les E.T
Comme si quelque chose est manquant.
Je remets en cause le fait même d'être à bord d'un vaisseau. Pourquoi ne s'agirait t'il
pas aussi de "projections mentales". A mes yeux ça changent encore les choses. Et 
ça questionne toujours le même "moyen" utilisé à savoir le cerveau.
Et je suis sincèrement persuadée que ces projections existent bien plus souvent 
qu'on ne veut l'admettre. Ca parait aussi réelle que la réalité. Seulement ça change 
tout...
Sur ce procédé clairement, on est battu à plate couture. Parce que même sans toute 
leur technologie, ils sont clairement très doués dans la maîtrise des capacités céré-
brales que ce soit les leurs ou les notres.
Harmo : Marie a dit : Comment affirmer que ces projections soient crées par les 

E.T ou par le propre cerveau du témoin, voila la vrai question : si on ne peut pas 
avoir confiance aux aliens, peut on avoir confiance en notre perception de la réalité
et des abdcutions. Si comme le souligne Marie, après avoir rencontré et été mis en 
contact avec des réalités trop difficiles à appréhender par notre cerveau, peut on 



avoir confiance en notre propre jugement ? Nos principes (fondateurs) de jugement
sont ils destabilisés au point que notre propre cerveau, comme on le voit dans 
d'autres cas en psycho (psychoses maniaco dépressives, comportements compul-
sifs), puisse utiliser des systèmes de verrous ou d'écrans afin d'atténuer l'impact 
emotionnel de l'expérience. 
Cela pose la question de savoir à quel moment les abductés dans leurs témoi-
gnages, passent du souvenir écran à ce qu'ils ont vraiment vu... C'est le problème 
que j'ai soulevé en parlant des stades de recouvrement de la mémoire. Si le recou-
vrement et l'acceptation d'un évènement traumatisant n'est pas totale, il y a un fort 
risque que le témoignage soit biaisé, cf les mécanismes de substitution symbolique 
effectués par notre insconcient pour nous éviter de faire face à la véritable nature 
d'un traumatisme.
Un petit exemple : j'avais comme souvenir écran quand j'étais petit qu'un King 
Kong venait m'attraper et me faisait passer à travers la fenêtre de ma chambre pour 
m'emporter dans sa bouche. Au début de mon processus de remémorisation, le 
symbole s'est une première fois éclairci : King kong ne me mettait plus dans sa 
bouche mais m'emmenait dans le ciel et j'avais énormément de vertige (1ere peur 
dépassée). Ensuite, le king kong géant est devenu un king kong à taille humaine qui
me prenait dans ses bras et m'emmenait vers une soucoupe, mais je ne me voyais 
jamasi entrer dedans (2ème peur dépassée : l'existence d'un vaisseau). Enfin, dans 
une troisième phase, j'ai vu comment on rentrais dans le vaisseau avec le king 
kong, et cela se fasait par "télétransportation" ou un truc de ce genre qui vous fait 
passer de l'extérieur vers l'intérieur grace à un dispositif placé sous le vaisseau et 
qui émet une lumière rougeoyante (3ème peur : la sensation de se dématérialiser et 
rematérialié, qui est très déconcertante). Enfin, le king kong, dans une 4ème phase, 
n'était pas un king kong mais grand ET poilu humanoide, entouré de petits gris 
(4ème peur : la rencontre avec des entités non humaines).
Il y a donc un processus complexe qui enlève petit à petit les voiles, au fur et à me-
sure ou on passe à travers certaines peurs et qu'on les accepte. La vision des Et était
donc pour moi la pire chose, la plus déroutante donc l'écran a été le dernier à s'enle-
ver. C'est normal, nous avons toujours nos reflexes d'être vivants confrontés à une 
autre espèce vivante. Sur Terre, il faut vite savoir si la nouvelle bête est hostile ou 
non d'instinct, ça évite de se faire manger par le premier prédateur venu. D'ailleurs, 
les abductés ont souvent la peur d'être mangé par les aliens, c'est normal, ça fait 
partie des mécanismes instinctifs de survie (instinct de conservation). Pour ma part,
je suis certain que l'hypnose court circuite les mécanismes naturels de recouvre-
ment et d'acceptation des véritables expériences et que les témoignages ne re-
portent que des stades partiels de la vérité. Imaginez que je fasse une regression au 
troisième stade de mon processus par exemple : j'aurais dit qu'un king kong 
m'emmnenait dans un vaisseau, mais il aurait manqué des éléments : le passage 
dans le vaisseau par exemple. Les manques (entrée et sortie du vaisseau) sont cou-
rants dans les témoignages d'abduction sous hypnose, et ce n'est pas un hasard à 
mon avis. C'est pour ces raisons que je pense que les études menées jusqu'à présent
ne sont pas fiables si elles utilisent l'hypnose regressive, donc que les conclusions 
qui en découlent sont caduques.
Je suis persuadé que c'était mes propres peurs qui créaient les images écran suivant 
le mécanisme de substitution symbolique mis en lumière par Freud par exemple. 



Face à un évènement traumatisant, l'esprit (l'inconscient) va sauvegarder l'intégrité 
des valeurs de la personne / sa santé mentale, en substituant des images adoucies de
l'évènement. Il utilise alors des images symboliques et remplace le vrai souvenir 
par cet écran, jusqu'à ce que l'individu soit consciemment capable de faire face à la 
vérité sans dommages: crises d'angoisses et stress pouvant dans la nature, compor-
tement suicidaire, refus de s'alimenter, despressions, prostration menent effective-
ment à la mort face aux prédateurs. Tous ces mécanismes naturels de défense (sub-
stitution symbolique, création d'images ou de comportements obsessionnels com-
pulsifs) sont donc génétiquement programmés dans notre cerveau.
La manipulation apparente des Et n'est donc pas une certitude absolue et chaque 
cas doit être analysé individuellement. Comme je l'ai dis, si certains aliens sont 
peut être malinset manipulateurs (mais c'est plus de l'intimidation et un desir de 
controler l'abducté), ce n'est pas forcément le cas de tous, si l'on prend en compte 
que l'individu est le propre moteur de ses illusions.
-
Bon et bien Maya, maintenant on y voit un peu plus clair, c'était pas la peine de 

crier au lavage de cerveau... on s'est trompé l'un sur l'autre. j'ai eu très peur de mon 
côté pour le cas de S. et j'ai réagi dans l'urgence. C'était pas forcément bien de te 
demander des comptes mais au moins ça a le mérite d'éclairer tes actions, chose qui
n'était pas forcément le cas auparavant. Comme je l'ai dit, ta position effacée sur le 
forum Maya ne répond pas forcément aux réponses que l'on peut se poser et je ne 
comprenais pas ce qui s'était passé avec S. . Juste un conseil que je réintère, évite 
l'écoute passive, ça peut frustrer les gens. Comme dans le cas de S., si la personne 
ne se sent pas écouter, elle va pas chercher plus loin (te le dire ou changer de mé-
dia), elle va couper les ponts point barre, et du coup on peut plus forcément lui ve-
nir en aide. D'expérience, tu peux avoir une bonne écoute objective en participant 
au témoignage de la personne, qui au contraire sentira que tu t'interesses à son cas. 
Le but n'est pas de forcer la personne à parler, car c'est pas forcément des questions
que tu vas lui poser. L'objectif est de montrer que tu es là, présente. Ca c'est le pro-
fessionnel qui te parle, de par son expérience.
Tu as eu peur que de mon côté j'ai mal agit, et c'est légitime vu que S. a subitement 
coupé les ponts, je me serais aussi posé cette question, surtout que ces derniers 
temps j'étais plutôt très actif pour essayer de partager mon opinion "pro alien". Il y 
a bien trop de gens qui utilisent l'hypothèse extraterrestre positive pour recruter 
dans leurs "sectes" new age, malheureusement, mais sache que c'est pas du tout 
mon cas. Quand je dis que je connais une dizaine de personnes, ce sont des 
contacts (parfois des amis) mais je suis pas en train de former un groupuscule quel-
conque, je suis un gars bien tranquille chez lui qui fait sa vaisselle, sa lessive et son
ménage, qui s'occupe de ses 2 furets et de ses deux chats. Un bon pépère tranquille 
en somme. Je sentais depuis quelques posts que j'étais mal compris, et c'est le 
moins qu'on puisse dire... tu m'as quand meêm accusé de bourrage de crâne et de 
lavage de cerveau, c'est pa anodin ! Et mon intuition ne m'a pas trompé, aux vues 
de ce que tu as imaginé sur mes intentions... c'est peut être aussi pour cela que je 
suis également monté sur mes grands chevaux, j'ai pas l'habitude de me laisser faire
et encore moins de me taire si je sens quelqu'un en danger, et c'était le cas. 
Il fallait qu'on s'explique, aussi bien parce que j'avais peur que tu mettes les gens en
danger et que toi de ton côté, tu avais de gros doutes sur mes intentions par rapport 



aux gens. Tu sais Maya, il y a des gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas 
(des psy ou des gurus en l'occurrence) et j'avais vraiment peur que tu ais pris la 
grosse tête en qualité de "spécialiste" ES abductions. Et ça j'aurais pas supporté, la 
preuve, j'ai quand même été plutôt très direct ! De même de ton côté, tu n'aurais 
pas supporté que je bourre le moule aux gens, et tu t'es pas gènée non plus pour me 
le faire savoir (moi je crierai quand même pas à la diffamation mais c'était quand 
même grave tes accusations de penser que je faisais du lavage de cerveau quand 
même...)
Une bonne remise en cause vaut mieux parfois que de tourner autour du pot pen-
dant des mois, au moins là, on a mis carte sur table et chacun a dit ce qu'il pensais 
de l'autre, c'est pas plus mal, qu'en penses tu Maya ? Un peu plus de transparence, 
ça a aussi le mérite de clarifier les choses, je souhaite qu'on fasse tous des efforts 
dans ce sens, soit sur le forum soit par MP, ça permet de se tenir informé de ce qui 
se passe si nécessaire sans laver son linge sale en public comme on vient de le 
faire. Maya, si tu as des doutes sur mes intentions, vient directement m'en parler 
par Mp, voire par MSN, ça évitera que tu te fasses des films pour rien, et qu'on se 
sente mutuellement aggressés.
Bon j'espère que toute cette histoire, plutôt que de créer des désacccords renforcera
le dialogue dans le bon sens en servant de leçon aux uns et aux autres. Ne jugeons 
pas trop vite... on l'a tous fait et c'est pas bien du tout. A nous d'éviter que cela re-
commence !
PS : De mon côté je n'ai pas orienté S. vers une prise en charge adéquate parce que 
j'ai pas cette possibilité. Sinon, je l'aurais effectivement fait, ce n'est pas mon rôle 
non plus de jouer les psy. D'ailleurs, j'aurais bien aimé avoir des nouvelles de l'IN-
REES, ça fait 1 an que j'ai pas eu de nouvelles par rapport à mon témoignage télé-
phonique...
Rama a dit : J'avais lu quelque part que les Gris (ou en tout cas l'une des espèces) 

avaient une cerveau contenant 4 lobes (il y en a 2 chez l'humain). 
je crois que les humains ont 6 lobes, répartis en 3 zones : frontale, centrale et primi-
tive, chacune correspondant à un stade de notre évolution (humain, mammifère et 
reptilien). mais faudra mieux se documenter là, et ça dépend aussi des études je 
pense.
Gievesque : En fait le néocortex est divisé en 5 lobes principale sur chaques hémi-

sphère : le préfrontal (siège des fonctions cognitifs élevé), pariétale (ou somatosen-
soriel), temporelle, moteur et occipitale (relié à la vision) dont chacun présente des 
caractéristiques différentes (l'ére de broca, l'ère auditive dans le lobe temporaux et 
et....)
Ici il s'agit du diencéphale (hypothalamus + tron cérébral) ou cerveau reptiliens, du

système limbique (cerveau émotionnelle ou mammaliens qui inclut aussi les oi-
seaux) et du Néocortex (télencéphale ou hémisphère cérébraux) relié plus à 
l'homme !
il semble bien que j'ai interverti lobe et cortex (pour le cortex moteur) :

Pour ceux que cela intereste :
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_05/d_05_cr/d_05_cr_her/d_05_cr_her.htm…
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/index_d.html
Il est vrai cependant que le schéma d'évolution peut-être associé, mais ici il faut 
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faire un peut attension car il na pas véritablement de suite linéaire dans l'évolution 
mais des grand bon évolutif ! Il faut aussi se souvenir que le cerveau est une entité 
fonctionnelle intégrale, il ne peut-être divisé sans nuirs au comportement cognitifs !
(l'un ne marche pas sans l'autre ou a besoin de l'autre selon les échelles évolutive)

24/03/2009 - La Terre Creuse : mythe ou réalité ? — le 
jeu du ni oui ni non !

je ne sais pas quoi voter, il manque une solution intermédiaire pour ma part :
non, pas de Terre creuse (avec passage aux pôles, c'est scientifiquement déraison-

nable) mais il existe des réseaux souterrain de grande taille pouvant abriter de la 
vie complexe. (et pas forcément basée sur l'O2 et le fer) Pourquoi je pense cela ?
1 - On a la preuve que des oasis de vie complexe peuvent exister en autarcie 

dansles fonds marins autour de cheminées chaudes, dont la chaine alimentaire a 
pour base des bactéries se nourrissant des sels mineraux expulsés
2 - Une grotte scellée a été découverte il y a quelques années abritant une faune 

autarcique qui avait été piégée depuis plusieurs milliers d'années et ayant évolué de
façon endémique.  http://exobio.chez-alice.fr/grotte-movile.htm
3 - J'ai eu quelques infos de la part de mes "contacts" (mais là, faut me croire sur 

parole et je ne donnerai pas de détails pour des raisons que j'ai évoqué dans un 
autre post).
Donc je vote ni oui ni non ^^'
Q : Je disait sa par apport a ce que tu disait sur les "réseaux souterrain de grande

taille" qui abrite des humain et des E.T et pas forcement que de la vie microbienne
R : 1 - Les grottes naturelles forment souvent des réseaux, c'est pas pour cela 
qu'elles ont une origine artificielle. 
2 - Je n'ai jamais dit que les "réseaux....taille" abritaient des humains et des ET... 

d'ailleurs, je vois pas pourquoi des ET iraient se faire chier à vivre dans des ca-
vernes sur Terre, mars est à 30 sec de soucoupe maxi, et leur chez eux le plus 
proche à peine plus. Peut être pourriez vous imaginez que quand les OVNIs dispa-
raissent, c'est juste qu'ils maitrisent une technologie qui les place "hors du temps", 
ce qui permet les voyages interstellaires de façon instantanée... Après tout, passer à 
travers les murs et abolir toutes les forces cinétiques lors des mouvements, ça sous 
entend tout de même une maitrise de la matière bien loin de ce que nous connais-
sons en physique (nous en sommes à l'age de pierre de ce côté là)... mais je ne crois
pas que vous en ayez conscience pour la plupart des posters, surtout ceux qui 
croient encore qu'on peut abattre un vaisseau avec un missile.
Quand nous avons découvert l'énergie nucléaire, c'est comme si nous avions trouvé
comment faire du feu si on compare avec les tech aliens, alors je pense qu'ils faut 
être humble et dire que bon, voila, sur le coup, c'est pas la peine de se faire des illu-
sions sur nos capacités à comprendre/lutter contre ça. Faudra vous y faire, n'en dé-
plaise à votre fierté bien humaine et bien à côté de la réalité.
Vous me direz, il y a bien eu des crashs d'OVNIs, certes... mais qui vous dit que 
nous y sommes pour quelque chose ? C'est pas parce qu'un f-117 s'acrase en forêt 
amazonienne que c'est une tribu primitive qui a reussi à le descendre avec une sar-
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bacane ! N'empêche que le brave guerrier du village va pas se gèner pour dire que 
c'est lui qui l'a eu, ça rassure la tribu sur ses compétences à protèger le clan. Ben 
avec les militaires c'est pareil !
3 - enfin pour finir sur le sujet de la Terre creuse... c'est aussi vain que de vouloir 

prouver que la terre est plate... faut vous renseigner les gars un peu en géologie, 
parce que là votre manque de culture scientifique et votre obstination vous en-
foncent vraiment dans le ridicule. De la part de certains américains ça ne m'étonne 
pas, vu l'état lamentable de leur éducation publique mais bon, petits frenchies, ya 
quand même un minimum de choses enseignées en 5ème sur la structure de la 
Terre... Yaurait peut être fallu suivre un minimum, voire essayer de faire un rattra-
page autodidacte, ça éviterait de vous faire plus ignorants et crédules que vous ne 
le paraissez (et désolé pour ma franchise, mais je crois que je résume bien la pensée
d'autres posters du forum sur ce genre de sujets de discussion infertiles).
4 - Quant à vouloir remettre en cause la véracité scientifique des connaissances sur

notre planète, on a quand même suffisament de données pour invalider, par l'expé-
rience, la théorie de la terre creuse... Je suis le premier à remettre en cause de nom-
breuses théories scientifiques actuelles que je trouve hasardeuses, mais là, ce n'est 
plus une question d'ouverture d'esprit, faut effacer une quantité astronomique de 
faits "avérés" pour pouvoir ne serait ce qu'un instant étudier l'hypothèse sérieuse-
ment : 
c'est faire fi de tout ce qu'on connait sur le volcanisme et la formation des roches 
plutoniques, la tectonique des plaques, l'observation des couches profondes de 
notre astre grace aux ondes sismiques et donc la physique ondulatoire, les méca-
nismes de gravitation de base et les lois de l'attraction universelle entre les corps, 
les lois de la dynamique des systèmes et les principes d'équilibre des forces, la phy-
sique nucléaire et la relativité... car pour qu'une terre creuse puisse exister, faudrait 
que toutes ces choses soient caduques pour eviter que notre planète ne se désa-
grège, pour qu'elle puisse avoir son orbite, sa masse et sa force de gravitation...
En gros, faut retomber aux connaissances que l'on avait au début du XIXème 
siècle, justement à l'époque où cette idée est née... coïncidence ? Encore un peu 
plus loin et on traitait Galileo et Copernic de charlatans et on brûlait des sorcières ! 
Déjà qu'on a du mal à faire passer la pilule de Darwin, faudrait pas non plus retom-
ber dans l'obscurantisme moyen-âgeux (c'est le Pape qui serait heureux !)... 
-
Tes mots ne sont pas durs, Sethyr, ils sont ton opinion et je la comprend. Ce qui 

m'embête dans cette théorie de la Terre creuse, c'est que cela reste (pour l'instant) 
une croyance à laquelle de nombreuses personnes se rattachent sans comprendre 
toutes les implications que cela comporte au niveau de la remise en question scien-
tifique qu'elle impose à ses défenseurs.
Dans ton cas Sethyr, je pense que tu en es parfaitement conscient et tu fais un peu 
exception tout de même... car dans la plupart des cas, mis à part montrer des 
images sur des ouvertures hypothétiques aux pôles, ça reste quand même très léger 
et simpliste. Mais ce genre de considération n'a pas l'air de bien gêner les partisans 
du "j'y crois parce que c'est dit sur internet". Je vise particulièrement les adeptes 
du conspirationnisme extrémiste qui sont capables de soutenir n'importe quelle 
hypothèse pourvu qu'elle soit cachée par une autorité quelconque.



Je maintiens mon opinion négative sur la théorie de la Terre creuse telle qu'elle est 
présentée la plupart du temps, mais je suis aussi persuadé, de mon côté, qu'il existe 
véritablement un monde souterrain de taille très importante, pas "au centre" de 
notre planète, mais dans une zone des 70km allant de la surface juste qu'à la limite 
inférieur des plateaux continentaux rocheux. Je ne développerai pas car je n'ai pas 
fait suffisamment de recherches à ce sujet et mes informateurs ne sont pas toujours 
perçus comme fiables ;p.
Je reste persuadé que toutes les légendes font référence à ce monde souterrain là, et
pas à une Terre creuse... Il faudrait plutôt parler de Terre gruyère à mon avis.
Un petit clin d'oeil au passage aux "ant people", le peuple fourmi des légendes ho-
pis qui les recueillit dans des cités souterraines et apprit aux amérindiens à être in-
dustrieux (artisanat, stockage etc...)
Bref, ce que je remarque surtout avec du recul, c'est le nombre impressionnant de 
post que compte ce sujet, qui reste pour ma part quelquechose qui nous détourne 
véritablement de sujets beaucoup plus importants et immédiats.
PS : Biofidus, tout à fait, rien de méchant dans mes propos, c'est juste que je suis 
parfois agassé de voir des gens qui gobent n'importe quoi n'importe comment, et 
que c'est pas bon pour eux d'agir comme ça, c'est dangereux pour leur libre penser.

procès de la pub
Faire le procès de la pub (sur internet ou ailleurs) c'est faire le procès du capata-

lisme... vous supprimez l'un, vous tuez l'autre.
Un Monsieur célèbre à Nazareth a dit : "On ne peut servir Dieu (l'amour de son 
prochain) et l'Argent". Je crois qu'on peut pas être plus clair !
Empêcher la pub c'est comme bailloner la marchande de poisson... après ça ne 

l'empêchera pas de vendre des trucs la pauvre dame.
Sauf que la pub ça ne sert pas simplement à vendre des choses, ça sert surtout à 
formater les gens. Pour preuve :
1 - Combien de fois on vous dit n'hésitez pas, faites vous plaisir etc... c'est le for-

matage de "l'achat coup de coeur". Le vocabulaire de la pub est très clair : suc-
combez, folie, plaisir, tentation, etc... le but est clairement de vous faire abandon-
ner toute raison et de vous rendre hyper spontané.. c'est très dangereux car cela 
mène facilement de nombreux foyers au surendettement... en quand on a des pro-
blèmes d'argent, on a plus le temps de réfléchir à des questions plus fondamentales,
on passe toute son énergie à se sortir de la M**** (dépendance financière). Chez 
les incas, il était interdit de fermer sa porte et les elites faisaient travailler les gens 
le plus longtemps possible car c'était pour eux un moyen d'éviter aux citoyens de 
base de se poser des questions et de remettre en cause le pouvoir dictatorial en 
place. Ils étaient trop occupés, pas le temps de réfléchir ou de se poser pour médi-
ter... ou comploter ! C'est l'endormissement social des masses par le métro-boulot-
dodo.
2 - c'est a travers la publicité qu'on projète tous les stéréotypes et les modèles de 

comportement, auxquels nous nous rattachons pour faire nos choix afin de mieux 
nous insérer dans la société : la façon de s'habiller etc... N'avez vous jamais remar-
qué que les ménagères de moins de 50 ans rêvent d'avoir une cuisine toute équipée 
avec un beau carrelage blanc qui brille et des gosses qui jouent sur le sol ? Mais je 
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vais pas vous faire un cours sur les habitus sociaux, je vous conseille de lire les 
travaux de Pierre Bourdieu, ça fait un choc la première fois.
3 - Et oui, la pub n'étudie pas notre comportement ni nos habitudes pour les repro-

duire dans ses modèles, elle les crée : c'est la faculté de "création du besoin". c'est 
typiquement le cas de la mode, qui n'est pas décidée dans la rue mais dans des 
agences. (Cette année c'est le blanc et noir ?lol). Ce qui prouve bien que la pub/
marketing, ce n'est pas un milieu hétérogène, mais très organisé, avec des décideurs
et des exécuteurs. Elle n'est pas formelle (ce n'est écrit nulle part), mais n'empêche 
que ça fonctionne de façon très hiérarchisé quand même. La publicité est donc 
une dictature "comportementaliste".
Alors il ne faut pas résumer la pub à l'argent, on considère généralement que 

c'est un des moyens privilègiés de la socialisation et la standardisation des indivi-
dus par les Institutions (au sens sociologique du terme) dans la société d'aujour-
d'hui.

26/03/2008 - Le réchauffement climatique passe-t-il à la
vitesse supérieure

Q : Si ceux qui nous gouvernent voulaient vraiment proteger la planete...Ca ferait
belle lurette qu'un grand plan aurait été mis en place...
R : Ben c'est là qu'est le problème : mettre un plan en marche pour arrêter le dé-
sastre écologique, c'est révolutionner complètement notre industrie et notre mode 
de vie (mettre fin au status quo socio économique), et surtout pour les puissants, 
c'est perdre tous les acquis. C'est pour cela que rien est fait, les gens qui nous gou-
vernent (le monde du Capital), préfèrent jouir de leur fortune que de penser à ce qui
se passera plus tard, car après tout, ils s'en foutent complètement des générations 
futures ! Après moi le déluge, tel est leur crédo. C'est pour cela qu'on va droit dans 
le mur, à cause de l'égoïsme de la poignée d'humains qui détiennent 90% de la pla-
nète dans leurs mains.
De gens qui sont capables de faire travailler des gosses de 7 ans même pas payés 
pour fabriquer des chaussures qui seront vendues 700 euros en Europe ou aux 
USA, faut pas attendre ne serait ce qu'un minimum de compassion pour le reste de 
l'humanité.
je lance justel'idée comme ça, à vous de savoir ce que vous en faites : et si la situa-

tion, même avec la plus rande volonté des gens justes et compatissants, ne suffisait 
plus aujourd'hui pour sauver notre monde de la cupidité ?
c'est (peut être) le constat qu'on fait certains Et, qui essaient aujourd'hui de corriger
ce que la nature as pourvu certains membres de notre espèce : un esprit de compéti-
tion exacerbé, des appétits sexuels au delà du necessaire, et des volontés de domi-
nation directement issus de l'esprit de meute.
En gros, nous nous sommes civilisés tout en conservant nos instincts primitifs héri-
tés de "la loi du plus fort" qui régit l'évolution. Certains (comme nous) les avons 
maitrisés, d'autres (les dictateurs et autres férus de pouvoir) n'ont encore pas com-
pris que c'était dépassé... comme le disait le slogan de Rama, le monde est mené 
par les 3 P (Pouvoir, pouvoir et ... me rappelle plus ^^). Moi je dirais les 3 C : le 
cul, le controle et le crédit ^^ enfin l'idée y est lol
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Le capitalisme est souvent comparé à une virus qui change d'hôte après avoir pom-
pé toutes les ressources. Et l'environnement ne serait qu'un de ces élements, mais 
c'est aussi vrai avec les peuples... à méditer je pense
Le tout c'est que tout le monde le comprenne avant qu'on soit tous morts, nous et 

la planète ^^ mais bon, c'est une autre histoire !

28/03/2009 - Une autre histoire : Part one : Les chats
Tout cela me rappelle un chat qui est devenu célèbre parce qu'il allait se coucher 

sur les gens qui allaient mourir dans un hôpital aux USA je crois, mais j'ai pas re-
trouvé les références... zont surement un 6ème sens très développé, tout possesseur 
de chat le confirmera ! 
Et c'est peut être aussi pour ça qu'un certain nombre de connards mal finis les 
aiment pas, les écrasent volontairement ou les empoisonnent...

28/03/2009 - quelqu'un a t-il vécu ce genre de chose?
je connais quelqu'un de très proche qui a eu a faire avec ce type de ET. Sont grand 

et fin, différents des petits. j'en ai recontré un aussi mais j'ai pas eu l'occasion d'in-
teragir avec lui. Cependant mon ami oui. d'ailleurs il a fait la même description que
toi sur leur froideur, c'est ce qui l'a frappé aussi. 
Tout comme dans ton cas, ils ont agit avec lui "par manque de temps". Ils lui ont 
enfilé une sorte de seringue à pince dans le nez pour lui retirer un implant car il de-
vait se faire opérer des sinus juste après. Le premier à tenir l'appareil était hésitant 
et c'est un second qui l'a "disputé", qui lui a pris l'appareil des mains et qui a fait 
l'opération qui a été très douloureuse. Tout comme toi, ils étaient pris par le temps 
et le premier alien avait peur de faire mal, c'est pour ça qu'il a hésité.
Ce sont des gris, mais des spécialistes, ils n'interviennent que dans des situations 
tendues. Y-aurait-il possibilté que tu ais eu des problèmes circulatoires au niveau 
des jambes, ou quelques chose de ce genre ?
As-tu des cicatrices au niveau de leur intervention ? (c'est important)

Une organisation oeuvre pour éviter le pire à 
l'humanité ?

j'ai répondu oui, parce que ce que font les ET ( toutes races confondues) est super-
visé par une "super organisation".
PS : Baloo a écrit : mais j'avais uniquement parlé d'ETs volontairement pour ne 
pas relancer le débat TC en parlant d'ITs ... sur les forums les ETs sont plus 
conventionnels que les ITs tout à fait non-conventionnels ...) 
héhé, tu as oublié aussi les UT (les ultra terrestres, qui viennent d'une autre dimen-
sion ^^)
Baloo a écrit : les radars envoient des ondes pas très bonnes pour la santé de ceux

qui se trouvent devant.
Tout à fait et d'ailleurs si un pigeon passe trop près d'un radar d'aeroport, ça le 
grille. Il n'y a pas beaucoup de différence entre un radar et un micro onde au final. 
Les fréquences électromagnétiques des radars sont plus longues, mais comme ils 
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sont plus puissants, ça compense.
Idem pour les téléphones portables ou tous les trucs électroménagers qui utilise du 
HF, tout dépend juste de l'exposition, de la distance par rapport à la source et de la 
force du champ électromagnétique.
Mais bon, la photo ne prouve rien en elle même, il suffit juste que l'inclinaison du 
radar soit gérée par un système de pression (comme ceux des pelles méchaniques 
des chantiers, ou les suspensions de certaines citroen) pour qu'au repos, ceux ci re-
lache le radar et qu'il pique la tête en bas. Si ça se trouve, c'est réellement un radar 
mobile à l'arrêt :p
Mais bon, je suis plutôt de l'avis que ce genre de matériel de controle des foules 
existe, c'est tout à fait réalisable technologiquement... on peut même faire bien pire.
Et vu que ce qui fait le plus peur à tout gouvernement c'est le soulèvement popu-
laire, rien ne m'étonnera dans l'inventivité de tels secteurs de recherche.

Peut-on faire confiance aux ET ?
Ta question n'est pas bonne Rama (roh, que je suis pénible). C'est comme si tu po-

sais la question peut on avoir confiance en un être humain...
Sachant qu'il y a des centaines de race d'ET,et que même dans les races, ya des 
bons et des moins bons, comment pourraient on savoir si l'on doit faire confiance ?
Et bien faites confiance aux aliens comme vous feriez confiance à un autre humain.

Posez vous la question de savoir ce qui chez une personne vous indique qu'elle est 
de confiance. Et bien je fais pareil avec les ET... Alors je dis oui, on peut faire 
confiance à un ET, comme on peut faire confiance à un humain, mais pas à tous et 
pas n'importe comment.
Edit : en fait il manque un morceau de taille au problème. Vous savez, chez les hu-
mains, certains sont prêts à faire du mal à d'autres et c'est souvent la peur de la jus-
tice qui les arrête. Et bien chez les ET, il y a aussi une Justice et des règles. Ca li-
mite énormément les débordements.
Re-edit : il s'est dit beaucoup de choses sur cette question de la semaine, je suis sur 
que les lecteurs reconnaitrons les gens sérieux des autres.
Simplicité1 : La question est généraliste mais je répondrai qu'il est important de se 

connaitre intérieurement quand un type E.T. ou l'autre se présente à nous.
Nous avons la capacité de ressentir et c'est à nous de s'en servir.
Pour ma part, ce ressentis m'a bien servis quelques fois pour me sortir de ren-
contres peu agréables (elles sont rares heureusement)
C'est aussi une facon de faire que certains visiteurs m'ont transmise pour savoir 
comment faire la différence entre les biens intentionnés et ceux qui ont des traits de
caractère qui ne cadre pas avec mon échelle de valeur. Bien que nous soyons diffé-
rents émotionnellement , en prendre conscience n'empêche pas d'établir sa propre 
échelle de valeur sur ce qui est acceptable ou pas.
Harmo : je suis d'accord.
Q : les individus doués d'intelligence sont nécessairement confrontés aux même 

réalités physiques que nous, car s'ils sont des êtres vivants, des entités biologiques,
il faut nécessairement qu'ils répondent aux critères de définition de la vie : se re-
produire, se nourrir, se protéger.
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Encore une fois, c'est s'enfermer dans notre petit monde bien humain, et bien fer-
mé. 
note : Vous ne comprendrez jamais ce qui se passe si vous n'ouvrez pas vos possi-
bilités d'"autre chose" qu'on ne connait pas encore. Voir les NDE ou EMI, expé-
riences de mort imminente. Et promis, j'arrête avec ça, je commence à radoter, mais
c'est parce que c'est un point essentiel qui explique le comportement des alien et 
des gris en particulier. Eux ont accès à leur "esprit" c'est pour ça qu'ils sont télé-
pathes. 2 points que vous oubliez toujours et qui changent tout ! n'essayez donc pas
de continuer de fonctionner avec les Et comme vous fonctionneriez avec des hu-
mains, qui eux n'ont ni la conscience d'être doubles, ni le don de télépathie.
Pour ceux qui ont fait des recherches, il y a de nombreux cas de gris qui viennent 
voir des abductés en disant qu'ils sont leurs parents... manipulation ? ou peut être 
que, vu qu'ils ont accès à notre "âme", reconnaissent ils les incarnations, tout sim-
plement. Ils m'ont appris à avoir accès à la mienne, et je peux vous assurer qu'on ne
pense plus de la même façon après. 
Les abductions et les expérimentations des gris et autres ET, c'est la pointe 
d'un immense iceberg que vous vous évertuez à ignorer. Remettez vous en 
question, vous avez tout à y gagner.
Q : Les ET sont une hypothèse intéressante, stimulante, à nous d’en tirer le 

meilleur pour une recherche sérieuse, ou pour remettre en cause un ordre établi 
sur des préjugés ou des habitudes.
Il n'en tient qu'à toi de penser que les Et restent une hypothèse. En ce qui me 
concerne, les gris que j'ai vu in vivo, je ne les confond pas avec des lanternes 
(même s'ils ont des têtes d'ampoule). C'est pas parce que toi t'as rien vu que ça 
n'existe pas... encore un problème de formatage judéochrétien ( syndrôme du "je ne
crois que ce que je vois"). 
Mais on est tous dans le même panier, t'inquiète pas, que ce soit moi ou n'importe 
qui d'autre, on a tous subit ce formatage.
Certains ont vu des OVNI's et admettent maintenant cette éventualité mais on 
du mal avec les ET, d'autres n'on vu ni l'un ni l'autre, et ont du mal avec l'hy-
pothèse en général. Tout dépend des données qu'on a pu expérimenter. J'ai eu la 
chance de voir des ET en chair et en os, et donc ça m'a permis de valider certaines 
hypothèses que je tiens donc comme acquises. C'est pour cela qu'on ne se com-
prend pas toujours aussi sur ce forum, comme je le disais, on en est pas tous au 
même stade, donc aux mêmes validations.
Broya :  si les gris ne se manifestent pas bcp ces pour avoir un contrôle pour pou-

voir avoir des abductés..sais tu que 2% Aux états unis ont vécu ce phénomène..ca 
fait combien ça? des million et des millions.. 
Ce sont les gris avec les reptiliens qui enlèvent les gens pour en faire ni plus ni 
moins des cobayes
Harmo : Broya c'est avec ce genre de posts que tu démontres avec brio pourquoi 

très peu d'abductés se manifestent, notamment en France. Voila le genre de post ir-
responsables que je voudrais qu'on évite à tout bout de champ de nous envoyer par 
la tête ! NON nous ne sommes pas des animaux de laboratoire, nous sommes 
des êtres humains pensant comme les autres et je me plais à rêver des fois que tous 
les êtres humains soient aussi gentils que tous les abductés que j'ai rencontré, car je



n'en ai jamais connu un qui soit une crapule. Arrêtez de parler de nous comme si on
ne vous lisait pas, SVP, c'est super gonflant, irratant voire injurieux. 
Bref, je crois que je me mets le doigt profond dans... l'oeil quand je pense changer 
quelque chose en faisant cette remarque, mais bon.
Rama, tu as écris : Je considère également que la forme humanoïde est la forme la
plus logique, la plus intéressante et la plus répandue si une espèce veut devenir 
une espèces qui maîtrise son environnement et ses déplacements hors de son sys-
tème solaire. Je vois mal des limaces construire des appareils volants, tout comme 
des araignées créer des bombes atomiques. Mais peut-être que je me trompe. . 
Tu a mis droit dans le coin qui fait mal : si tu lis bien les témoignages des abductés,
ils sont toujours étonnément à l'aise quand ils ont à faire avec les grands blonds hu-
manoïdes qu'avec les gris, même si dans leur expériences, les 2 races sont autour 
d'eux bien présentes et collaborant dans le même vaisseau. 
Pourquoi ? Parce qu'on se reconnait plus dans la "forme générale" des huma-
noïdes, elle est plus familière, moins déroutante, plus rassurante. C'est d'ailleurs 
pour cela que 80% des autres formes intelligentes de l'Univers ne se montrent pas, 
car c'est un vrai zoo de l'étrange. Ceci rajoute encore une pierre à mes dires : les 
expériences de rencontres avec les ET sont subjectives et dépendent de nos a priori 
socio-culturels. Vous n'êtes simplement pas conscients d'en avoir, c'est pour cela 
que vous ne comprenez pas ce phénomène. D'ailleurs, ce n'est pas unique aux ab-
ductés, ya plein d'études scientifiques sur le sujet dans bien d'autres domaines.
PS : pourquoi des araignées évoluées ne pourraient elles pas construire des vais-
seaux spatiaux ? Ou même des poulpes avec des cerveaux de 3 kg? A partir du mo-
ment où ces créatures sont intelligentes, sont capables de modéliser, d'innover et de
réaliser des actions précises avec leurs membres (pinces, doigts, tentacules, ce sont 
des outils aussi valables les uns que les autres), pourquoi cela leur serait il impos-
sible ? Regardez ce qu'est capable de fabriquer un oiseau qui a un QI à 2 balles, un 
seul bec et une vision périphérique... Certaines espèces ont des nids très astucieux 
et étonnament complexes avec un cerveau de 3 grammes... Encore une fois, une vi-
sion stéréotypée et anthropocentriste. NON, c'est pas parce que nous sommes 
comme nous sommes que tout le monde dans l'Univers est comme nous, ça serait 
bien réductif.
Broya : je suis un abducté ça fait 30 ans.
Harmo : Et moi aussi ça fait 30 ans que ça m'arrive... je vois pas ce que cet argu-

ment légitimise, on a rien à se prouver mutuellement sur nos abductions. Je n'ai pas
à me justifier sur ma qualité d'abducté, comme toutes les personnes de ce forum où 
d'ailleurs.
Mais bon passons, je ne veux pas rentrer dans les détails. Se considérer abducté et 
cobaye en même temps, ça va pas te mener bien loin Broya, sinon te tirer vers le 
fond. Quelle estime peux tu donc avoir de toi même ? Alors si tu te vois comme ça,
garde bien ça pour une opinion toute personnelle. 
La société m'a bien assez rabaissé dans ma vie pour qu'aujourd'hui je me considère 
comme un rat de laboratoire, j'ai une plus haute estime de moi même que de penser
que je suis incapable de voir la différence entre le bien et le mal, ou que je suis suf-
fisament mou spirituellement pour cèder au chantage ou à l'intimidation. J'ai resisté
à la torture morale et physique avec les humains (la cour d'école, ça peut être l'en-
fer quand on est différent), je vois pas pourquoi je le ferais pas avec les aliens. Il y 



a eu des ETs pas sympas qui sont venus me voir aussi, et ils se sont confronté à un 
mur avec moi, malgré tous les essais de me faire plier... ça a pas été facile, ils sont 
durs en affaire, surtout quand ils vous mettent face à face avec certaines des créa-
tures les plus dégueulasses et effrayantes qu'ils ont pu trouver, sans parler des me-
naces. Mais je pense que tu connais tout ça aussi, pas besoin de te faire un dessin.
Je n'avais pas trop envie de parler de ce sujet, et j'en avais discuté avec Marie avec 
qui nous avions estimé qu'il n'était pas besoin de compliquer le problème... et oui, 
comme on l'a déjà dit succintement, ya pas que des bons aliens, ça c'est sur... alors 
il arrive que certaines abductions soient pas très joyeuses non plus... mais c'est loin 
d'être la majorité ni de tout expliquer. C'est pas pour cela qu'il faut généraliser. Les 
abductions par les bons aliens et celles des mauvais sont tout à fait différentes, on 
les reconnait immédiatement. Dès que c'est autoritaire, ya pas photo, c'est pas les 
bons. Faut juste pas faire l'amalgame entre les 90% de bons et les 10% de raclures, 
sachant que les 2 vous rendront visite, c'est certain.
D'ailleurs, c'est vraiment dommage de tout foutre sur les dos des gris, je trouve que 
ce sont dans les plus sympas de tous, surtout les petits que j'aime beaucoup. Et ça 
les désole aussi beaucoup d'êtres traités comme ça... Quant aux grands blonds qui 
trainent avec les dinos et autres insectoides, sont pas mieux que leurs compères et 
pourtant tous les abdcutés sont à leurs pieds simplement parce qu'ils sont canons... 
Pourquoi croyez vous que les mauvais aliens les utilisent comme façade, c'est bien 
trop pratique.
Bon voila, j'ai pas pu me taire, bien fait pour moi.
Rama : Si tu as raison harmonyum, vu tout ce que tu raconte, on mourra avant de 

connaître la vérité. Alors ce "combat" pour se faire comprendre doit être relativisé.
A l'époque où j'ai tenté de t'apporter mon aide, c'est pas très vieux, moins d'un an, 
tu ne me parlais pas de tout ça. Donc je suppose que tes rencontres se sont dérou-
lées en 2008 jusque maintenant ? Tu as changé du tout au tout. Combien de visites 
as-tu reçu des aliens au total pour arriver à leur faire autant confiance ?
Harmo : Rama, pour répondre à ta question oui, il y a eu du changement depuis 

2008 où tu m'as accueuilli sur le fofo et tu t'es bien décarcassé pour m'aider, et cela 
je t'en remercie toujours autant. 
Malheureusement, ou peut être à l'inverse, fort heureusement, je n'ai pas trouvé de 
psy sérieux pour effectuer une régression hypnotique. Cependant, un certain 
nombre de choses dans ma vie (des déclics je pense) m'ont permis de me rappeler 
plein d'épisodes de mes expériences et de lever un peu le voile sur tout le mystère 
de mes abductions. Rien n'est encore parfait, d'ailleurs j'ai eu une visite ya 2 jours 
qui m'a pas mal chamboulé, comme d'habitude. J'ai mal aux reins, et je suis plutôt 
affaibli parce que j'ai du faire nuit blanche. On peut pas être avec les Et et dans son 
lit en même temps, du moins physiquement !... j'attend donc que les souvenirs re-
viennent, car quand on a brisé quelques barrières psychologiques, on arrive plus fa-
cilement à "récupèrer" les évènements et à savoir ce qui s'est passé.
Donc oui, j'ai beaucoup changé à cause de tout ça. Je n'ai plus besoin d'hypno, ça 
s'est arrangé tout seul ! Mais si tu as contact éventuellement avec quelqu'un qui 
peut effectuer de telles séances, tiens moi au courant, par forcément pour moi, 
quoique, ça me permettrait de fouiller encore quelques zones d'ombre, mais je 
connais quelques personnes proches qui en ont besoin je pense.  
PS : Lamais, je ne pense pas que cela soit vraiment une dispute, c'est simplement 



que toutes ces choses ça fait remonter beaucoup d'émotion et qu'en plus on a par-
fois du mal à faire passer ce qu'on veut dire avec diplomatie ^^ Héhé, oui, abductés
ou pas, on est des êtres humains comme les autres avec nos défauts. Au niveau té-
moignage, je suis pas encore trop sur de vouloir le faire, ça va me prendre beau-
coup de temps et ya beaucoup de choses très personnelles dedans que j'ai pa envie 
de partager avec la terre entière lol. On verra
Rama (04/03/2009) Désolé, mais j'ai arrêté de m'investir en ufologie. Ca ne ma 

rien apporté, si ce n'est des ennuis. Donc maintenant, je gère ce forum et c'est tout.
Harmo : Pour lamais qui ne supporte plus la hiérarchie : Les aliens que je connais 

et en qui j'ai confiance sont aussi très "anar" et moi aussi ^^ alors on comprend tous
ton combat je pense...
Marie : anarchie ça me fait penser dessuite à des émeutes, des révolutions, des 

guerres civiles etc lol. Dans ma tête du moins c'est formater comme ça.
Mais chez eux c'est les avantages sans l'inconvénient alors je sais pas c'est peut être
le concept le plus proche.
Ils ont l'unité mais ils sont aussi des "individu" propre.
Je sais pas comment exprimer ça. Mais c'est fluide ... c'est coexister sans réellement
s'ignorer mais sans pour autant en venir à l'affrontement. Une sorte de maturité en 
plus ?!
gievesque : L'altruisme !
Lamais : j'adhère à l'ensemble de la pensée anarchiste , pour moi c'est simple , tant

qu'il restera sur cette planète UN SEUL homme qui pensera être supérieur à un 
autre , je ne serais jamais "chez moi " ici , sur terre !
comme tu le dis le "formatage" et la propagande des état dit démocratiques est par-
faite , leur mission est réussi , le peuple de moutons les suivrons ,bien asservis vers 
la décadence finale !
fait toi si tu le veux bien une(autre) idée des anarchistes :
http://public.federation-anarchiste.org/article.php3?id_article=354
Marie : Mais c'est ça le hic lamais, c'est que je suis totalement d'accord avec cette 

idée qu'il ne faudrait plus ce concept de "chef" et d'effet pyramidales. Seulement, 
les gens j'ai le sentiment que sans ça, ils vont faire absolument n'importe quoi. Pas 
parce qu'ils sont pas capables à mon sens, de faire sans ça, mais plutôt parce que 
depuis si longtemps tout est construit dans ce shéma.
Et donc j'ai le sentiment qu'en gros c'est un système infantilisant celui dans lequel 
on évolue actuellement. Ca c'est certain. Mais je vois mal "une transition" se dessi-
ner et par conséquent que ce soit possible. Sachant que dans le même tant certains 
individus ont absolument besoin de cette dominance sur eux.
Il est possible comme tu le dis, que ma position soit finalement le reflet des 
concepts, auxquels on nous éduque depuis tout petit. 
Parce qu'en toute logique, quand on attéri ici, on doit tous bénéficier des mêmes 
droits.
Moi tu vois, j'ai le sentiment qu'en france on est jamais sortie de ce système "roya-
liste"



31/03/2009 - Comment sommes nous une fois mort??
Klatou : on vie dans un corps de matière mais nous somme une lumière une éner-

gie ou esprit comme vous voulez. sorti du corps astral ,les aura,nde-emi etc... la 
mort n'est qu'une étape qui dissocie le monde de matière au monde dimensionnelle 
de l'énergie
Harmo : Klatou, je suis parfaitement d'accord avec toi. Ceux qui ont vécu des EMI

(expériences de mort imminentes) ou des détachements corporels le savent bien, 
mais bon. je force personne à croire quoi que ce soit.
Par contre il y a des EMI fort bien documentées, qui se sont produites sous sur-
veillance médicales avec activité cérébrale plate. Il y a le cas d'une américaine qui 
a subit une intervention grave d'une tumeur du cerveau, donc monitorée, avec mort 
artificielle (encéphalogramme plat). Elle a vécu, une décorporation pendant l'opéra-
tion et elle a assisté à tout ce qu'on lui faisait. Quand elle est revenu à elle plus tard,
elle a décrit toutes les procédures et tout le déroulement de sa propre opération. Le 
hasard a donc voulu que l'hypothèse d'une activité cérébrale résiduelle ne pouvait 
pas créer les EMI (tunnels, décorporation avec corps au plafond etc...). 
Il y a aussi le cas d'un homme en France qui a pu décrire une plaque qui se trouvait 
sous sa table d'opération et d'autres éléments de l'environnement de la salle sans ja-
mais avoir pu les connaitre auparavant (c'est le cas de "l'homme à la plaque").
Tout cela pour dire que si on le voulais bien, l'existence d'une conscience non dé-
pendante de notre corps pourrait être facilement validée par la science si elle n'avait
pas autant d'a priori (encore eux !!lol).
Ensuite faut pas confondre cela avec ce qui est dit dans les religions, ya surement 
du vrai et du faux...
Quant à la réincarnation, c'est une tout autre histoire. Si l'esprit existe hors du 
corps, que devient il à la mort physique ? Quelles sont les lois qui régissent ce sys-
tème ? Nous n'en savons absolument rien encore, du moins, grâce aux expériences 
de mort imminente. En tout cas, quand on a intégré ce fait, on voit le monde avec 
un tout autre regard.
Marie : Pour moi une fois mort, on retourne à notre état normal et c'est tout.

Etre projeté dans la matière sans l'information de ce qu'on est réellement ça ne dure
qu'un temps quoi...
C'est ici l'expérience pas après, parce que le après on le connait déjà très bien.
Q : A priori pour l'EMI, la lumiere blanche et tout le tralala ne sont que des elu-

cubrations du cerveau.
Harmo : Faux cette hypothèse a été invalidée, justement avec le cas de cette améri-
caine qui a été placée en état de mort cérébrale. Du coup, ça montre que t'as bien lu
les posts précédents.
Pamela Reynolds
Un cas exemplaire d'EMI est celui de Pamela Reynolds. Cette américaine a vécu 
une EMI pendant une opération d'un anévrisme au cerveau[9]. Les chirurgiens ont
dû tenter l'opération en abaissant sa température corporelle et en mettant en place 
une circulation sanguine extracorporelle. Elle a donc pu être maintenue 45 mi-
nutes avec un électroencéphalogramme (EEG) plat, c'est-à-dire sans aucune acti-
vité électrique détectable dans le cerveau (cortex).

http://www.nousnesommespasseuls.com/p118703.htm?q=#118703


Selon son récit, au moment de l'arrêt de l'EEG, elle est sortie de son corps et a pu 
raconter, après coup, toute l'opération en détail à laquelle elle aurait assistée de 
l'extérieur : les anecdotes entre infirmières, les instruments chirurgicaux utilisés 
puis une phase transcendante, le tunnel, la lumière.
Ce cas est décrit en détail dans Light and Death du cardiologue américain Mi-
chaël Sabom (initialement sceptique sur ces expériences) et repris par Daniel 
Maurer dans Les Expériences de mort imminente 

“  Barack Obama prépare l’arrivée des Ovnis, et le   
contact alien“.

Je pense que c'est encore une fausse fuite organisée pour nous tester, nous détour-
ner d'autre chose ou nous préparer à l'eventualité (d'une rencontre ET-humains)
D'après les infos que j'ai eu, la politique ET serait plutôt de recontrer les citoyens 
de base plutôt que leurs gouvernements qu'ils n'apprécient pas du tout. Il y a plu-
sieurs raisons à cela :
1 - ils trouvent que nos institutions sont avilissantes et nous empêchent de nous 

éveiller spirituellement (formatage socioculturel)
2 - ils trouvent que ce mode d'organisation (de nos sociétés) est dangereux (pour la

planète et pour nous même)
3 - ils trouvent que loin d'être un système juste, qu'il est fait uniquement pour une 

petite partie de la population humaine au dépend de la majorité.
Donc, ils auront toujours tendance à court circuiter les hierachies humaines, quoi 

que nos gouvernements/institutions veulent nous faire croire. S'il y a eu contact, il 
n'a été que très limité, pour toutes les raisons invoquées plus haut. Et s'il y a contact
officiel, il se fera surement avec des "inconnus", pas avec les "grands" de ce 
monde.
Et oui, peut être que les premiers seront les derniers et les derniers seront les pre-

miers !
-
Je pense que vous confondez beaucoup de choses. Chez les Mayas, les gris sont 

appelés les "jardiniers" du monde, et effectivement ils fécondent parfois les 
femmes, comme ils le font aujourd'hui, pour des raisons bien particulières. Cepen-
dant, chez les mayas comme chez d'autres peuples, il y a aussi une autre race (les 
Annunakis ou du moins les géants, les Dieux, les Goths ou tout autre appelation 
du même accabit) qui sont venus habiter chez nous, et ont pris des humaines pour 
épouses... En ce qui concerne ces derniers, rien de bien follichon à dire, sont encore
que des gamins qu'on a foutu dehors de la Terre (et c'est pas nous qui l'avons fait) 
parce qu'ils avaient une mauvaise influence... (esclavagisme, matérialisme effréné, 
destruction de l'environnement etc...). 
Leur influence est bien connue, suffit de lire Sitchin, même s'il y a pas tout de vrai 
dans ses théories, il y a un nombre important d'éléments interessants.
-
1 - Fake parce que l'humanité est très très loin d'être prête au contact, et si contact 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p118705.htm?q=#118705
http://www.nousnesommespasseuls.com/p118705.htm?q=#118705
http://www.nousnesommespasseuls.com/p118705.htm?q=#118705


il y a, c'est courrir à une WWIII à mon avis, et ça les aliens y sont très sensibles. 
S'ils le font c'est qu'ils n'ont que cette dernière solution pour nous éviter le Mur.
2 - Les gris "fécondent" des femmes avec des foetus "hybrides", qu'ils récupèrent 

ensuite pour parfaire leur maturation. Bien que leur technique soit fort avancée en 
génétique (la plus avancée en la matière chez les Aliens nous visitant, toutes races 
confondues), le développpement du foetus dans ses premiers stades nécessite un sé-
jour utérin naturel ; une maturation totale in vitro n'est pas possible.
Ils sont appelés les "jardiniers" car ils sont une des races qui participe activement 

aux développement "accéléré" de formes de vie intelligentes sur les planètes à fort 
potentiel vivant. En gros, ils boostent le développement physique de certaines es-
pèces dans le but de multiplier le nombre d'espèces douées de conscience dans 
l'Univers. Ceci est important car les probabiltés qu'une espèce animale développe 
suffisament son cerveau pour voir apparaître une conscience est très très rare et très
très long. Suffit qu'il y ait un incident évolutif (une catastrophe naturelle telle qu'un
impact d'astéroïde) pour repartir à zéro. Sans l'intervention des aliens, il n'y aurait 
que peu de races d'êtres évolués dans l'Univers.
C'est pourquoi on les nomme "les Jardiniers". Ils (les gris et autres races impli-

quées) pratiquent d'ailleurs quelques fois des "bouturages", c'est à dire trans-
plantent des formes évoluées mais encore primitives sur certaines planètes qui 
peuvent les accueillir, mais qui ne disposent pas de formes animales pouvant être 
boostées. C'est ce qu'on appelle les "transplants". De même, il existe des possibili-
tés de transferts de races évoluées de leur planète d'origine vers une planète de se-
cours quand la première ne peut plus soutenir la vie (changement climatique trop 
fort, changement astronomiques importants etc...). Aucune race évoluée ne sera ja-
mais appelée à disparaitre, l'homme y compris, la vie douée de conscience est une 
chose trop précieuse et trop rare.
3 - Pour la raison particulière de la fécondation et de la maturation d'hybrides, il 

existe un plan de développement de l'homme depuis des millions d'années pour en 
faire une des espèces intelligentes majeures de notre galaxie, car les conditions spé-
cifiques de notre planète (nous avons la chance d'avoir une des planètes les plus 
riches en vie de l'Univers) nous ont apporté un immense potentiel de développe-
ment (la terrible sélection naturelle sur Terre nous a fournit un génome extrème-
ment riche). L'hybridation, c'est à dire, l'adjonction de gènes extraterrestres dans 
notre patrimoine génétique, devrait mener à notre prochain stade évolutif, comme 
cela a été le cas lors du passage Néanderthal/cro-magnon (qui n'était pas du tout 
naturel, vu la rapidité avec laquelle le remplacement s'est effectué). L'homme va 
rester homme, mais avec des petits plus non négligeables, comme ça a été le cas au 
passage vers l'homme moderne (une modernisation de néanderthal : cerveau plus 
gros, capacité d'innovation améliorée, capacité d'abstraction et d'imagination ac-
crues etc). Il ne s'agit pas d'un remplacement brutal, ce sera un glissement plus ou 
moins progressif, chaque génération comportant de nouveaux changements jusqu'à 
l'apparition de l'homme perfectionné, comme cela a été le cas pour les générations 
précédentes d'hominidés.
Pour le moment, les "gris" sont encore en train de paufiner notre futur génôme, car

il est difficile d'arriver à tenir le cahier des charges qui leur a été imposé. Souvent, 
les abductés qui "subissent " des examens, parfois douloureux, ont eux même été 



hybridés partiellement pour tester certains essais. Il s'agit juste, pour les aliens, de 
voir si la modification est convenable ou non, et il la valide si les résultats voulus 
sont atteints. Je sais qu'ils ont quelques difficultés avec le système digestif des fu-
turs hommes modernes, c'est une de leurs priorités pour l'instant (d'où le nombre 
d'abductions qui ont à voir avec les explorations intestinales pas voies rectales, 
etc...). Tous les abductés ne participent pas à ce programme cependant.
-
En réponse à beaucoup qui ne comprennent pas d'où viennent toutes ces infos :
Mathias, je ne me trouve aucunement offusqué par ce que tu as dis, c'est très res-

pectueux par rapport à d'autres posts où j'ai l'impression de passer pour un idiot.
Je ne peux pas vous assurer que ce que je dis est LA vérité. J'ai eu les deux versions
opposées de l'histoire aussi, l'une des gris eux mêmes, l'autre d'Et que je voudrais 
plus jamais revoir. 
Nous assistons en fait à une guerre, mais qui n'est pas une guerre physique entre 
aliens, mais une guerre de l'information, chacun voulant amener l'humanité dans 
son propre giron. Chaque groupe a ses propres objectifs. Seulement au dessus 
d'eux, il y a autre chose, que je ne peux vous décrire, qui veille sur tout ça. Certains
l'appellent la fédération galactique, mais c'est une fausse image, une approxima-
tion, voire une projection des propres institutions humaines sur celle des ETs. Il n'y 
a pas de fédération, juste des races ET à qui on a donné des missions et qui co-
opèrent pour réaliser ce qu'on leur demande.
Mais la guerre de propagande existe, malgré ça. Je suppose que ceux qui ont émis 

l'idée que les gris voulaient se régénèrer et envahir l'Univers, ils ont pas fini leur 
discours... parce que quand ils m'ont tenu ce type de langage et que j'ai refusé de 
les croire, ils sont devenus très violents (edit : verbalement, ils ont pas le droit de 
nous toucher si on ne le veut pas). Dans ces conditions, je sais personnellement de 
quel côté me tourner. Les gris que je cotoie ne m'ont jamais tenu un tel langage ni 
eu un tel comportement envers moi, bien au contraire.
Bien sur, il est certain que les abdcutés sont plus sensibles à l'une ou l'autre des ar-

gumentations, surtout quand ce sont de beaux mâles ou de splendides poupées 
blondes parfaites qui viennent à leur rencontre. Je n'y peux rien, c'est leur jeu, pas 
le mien. A chacun de choisir son camp. 
Moi je préfère les petits chauves aux grands yeux qui ressemblent à Sim plutôt que 
les poupées barbies, je suis comme ça, je ne tiens pas compte de l'apparence quand 
je choisis mes relations intimes ou amicales.
PS : En tout cas, regardez ce que rapportent les gens qui ont été en contact avec les

uns ou les autres, c'est très instructif. Le discours des "grands blonds" (ou de leurs 
maîtres insectoïdes), est pour ma part plus que douteux, car en dehors de cracher 
leur venin sur les gris, ils apportent rien de concret mis à par des élucubrations new
age sans fondement. personne n'a jamais rapporté qu'un gris racontait du mal 
d'autres aliens, c'est bizarre non ?
PS2 : attention, ya aussi des gris du mauvais côté de la barrière, mais ya jamais 

bien loin une "religieuse" ou un blond pour les engueuler... chez les aliens aussi, 
yen a qui ont pas choisit le bon camp, c'est comme ça, sont pas parfaits. C'est pour 
cela que juger telle ou telle race, ça a pas toujours beaucoup de valeur... en plus ya 



des races qui se ressemblent alors c'est pas toujours facile de faire la distinction, 
surtout entre gris. D'ailleurs, ya bien des grands blonds qui nous ressemblent non ? 
C'est pas pour cela qu'ils sont humains et qu'ils partagent nos valeurs !
--
mais je ne suis pas sur que tout soit si cloisonné que ça, le fait qu'il existe une 

guerre de propagande entre Et, ça doit pas mal influencer les décisions des gouver-
nants sur comment traiter le contact... et surtout qui croire !
Je parie en mille que dans les années 40-50, les américains ils ont eu plus 

confiance aux grands blonds qu'aux petites têtes d'ampoule, c'est pour ça qu'on a 
vécu dans le syndrome paranoïaque de l'invasion alien qui a jamais eu lieu. Ben 
vui, zont du envoyer une belle pépée devant Truman avec des petits cadeaux sym-
pas (mais inutilisables, c'est pas autorisé le partage de tech), et hop, emballé c'est 
pesé... Je dirais même que ça s'est passé avant 47 et que Roswell ça a tenté de rat-
traper le coup... mais bon, à vous de chercher !
Donc, tout ce que j'ai dit ça peut expliquer la politique américaine à propos de la 

présence alien jusqu'à aujourd'hui et pourquoi ils sont si frigides... pas évident 
quand on s'est fait baiser par une beauté fatale venue de l'espace, ça donne un grand
coup dans les burnes de l'oncle Sam (et désolé pour ma grossièreté, mais ça 
m'amuse beaucoup d'imaginer la scène ^^')
Q : E t on plus on dit que ces Aliens se sont des beaux blonds aux yeux verts sem-

blable aux types norvégiens ou suédois !!!
C’est du spécial Europe quoi !! Pour les Gris de second zone c’est peut être pour 
les autres pays africains, asiatiques ou indous, la basse classe quoi !
Harmo : ça ne mériterait même pas de commentaires tellement c'est ridicule.
Et je ne dirais pas qu'ils sont des Larbins. c'est pas parce qu'on t'as donné une mis-
sion que t'es un esclave ou un pantin.
Quant au fait qu'ils féconderaient "nos" femmes, de ce que je sais, les femmes n'ap-
partiennent à personne, non ?
Et merci pour le terme de monstres, de nombreux abductés font partie du pro-
gramme, c'est sympa. On est pas encore des éléphant men ou women ;p
-
Comme j'en ai parlé déjà sur un autre post, mon opinion est que (je vais être moins

catégorique et faire des efforts, promis Rama, et c'est pas ironique du tout, ça dé-
montre ma bonne foi je pense plutôt) les grands blonds sont une race Et utilisée par
le "mauvais" groupe d'Et justement pour leur ressemblance avec nos canons de 
beauté occientaux. Cela fait de ces humanoïdes de parfaits embassadeurs auprès 
des groupes d'humains et cela a été utilisé dans de nombreuses abductions.
Ce que je trouvais ridicule c'était de penser que on gardait les jolis aliens pour les 

blancs et les vilains gris pour les autres. Je sais que des fois, on a tendance à proje-
ter la connerie humaine dont on est victime sur les ETs. Hocine, je ne veux pas en-
trer dans des clichés, mais ton pseudo a une consonnance orientale... si ton origine 
est telle, tu as donc été confronté à cette connerie humaine de tous les jours qu'on 
appelle le racisme, tout comme moi j'ai été confronté à l'intolérance pour être diffé-
rent.
Mais je ne pense pas une minute qu'il faille penser que les Ets ont les mêmes prin-



cipes que nous, et en toute logique, que les aliens se soucient de notre couleur de 
peau, qu'ils soient malins ou bénins...
PS : mais là c'est mon opinion, j'ai trouvé cette idée ridicule, libre à moi. Je n'ai ja-

mais dis que tu étais ridicule, je fais bien la différence entre une idée et une per-
sonne. Je tenais à être clair, j'ai pas envie que ça dérappe de toute part dès que 
j'ouvre ma "grande gueule". Ma grand mère m'a toujours dit de tourner ma langue 7
fois dans ma bouche avant de sortir une connerie, je ferais bien de relire mes posts 
7 fois et de mettre un peu plus de tacts dans mes propos, ou du moins m'assurer que
le message sera bien compris comme je voulais qu'il le soit.

(3*)01/04/2009 - Karla turner
Ange : Interview avec Karla Turner, Ph.D - Mai/Juin 1995
Karla Turner fut une femme dévouée et bienveillante qui a aidé de nombreux ab-

ductés à mettre fin à leurs expériences d’abus par des extraterrestres, et ne craignait
pas de dire la vérité, aussi bizarre qu’elle puisse paraître. Karla est passée sur 
l’émission de Montel Williams et d’autres programmes pour parler de ses re-
cherches. Elle est décédée à cause d’une forme particulièrement fatale de cancer 
terminal. Certains soupçonnent que le cancer fut induit par des radiations reçues 
d’abductions antérieures (Karla Turner avait été physiquement abductée peu de 
temps auparavant). 
http://lesmysteres-de-letranges.oldiblog.com/?page=articles&rub=413327
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article3417
Harmo : Voici un certain nombre de points avancés par Karla Turner, que je vais 

essayer d'expliquer et de relativiser:
* Les extraterrestres peuvent altérer la perception de notre environnement : tout

à fait, mais nous n'avons pas besoin d'une action Et pour modifier la perception de
notre environnement. Il existe de nombreux cas où l'ont peu prouver, scientifique-
ment, que notre cerveau nous fait voir ce que nous voulons. Les Et utilisent notre 
propre capacité à nous tromper nous mêmes 
* Les extraterrestres peuvent contrôler ce que nous pensons voir. Ils peuvent 

nous apparaître sous n’importe quelle apparence, ou formes : oui et non. Seuls 
certaines races d'aliens ont la capacité de changer réellement de forme, seules les 
races très avancées spirituellement ont cette capacité.
* Les extraterrestres peuvent nous emporter — ou nos consciences — hors de 

nos corps physiques, désactiver le contrôle de nos corps, y installer une de leurs 
propres entités, et utiliser nos corps comme véhicules pour leurs propres activités
avant de replacer nos consciences dans nos corps. : tout à fait, ils connaissent la 
dualité äme-corps de l'être humain et de toutes les créatures intelligentes de l'Uni-
vers.
* Les extraterrestres peuvent être présents autour de nous dans un état invisible 

et peuvent se rendre seulement partiellement visibles : vrai, et plus souvent qu'on 
ne le pense.
Ils utilisent un shift dimensionnel partiel, le même type de technologie qui leur per-
met de passer à traversles murs et de camoufler les appareils en tordant la lu-

http://www.nousnesommespasseuls.com/p118813.htm?q=#118813


mière/ modifiant la matière environnante.
* Les abductés reçoivent des marques sur leurs corps, autres que les fameux 

’scoops’ et les cicatrices linéaires. Ces autres marques comprennent des points 
isolés, de grandes meurtrissures, des marques de griffes de trois ou quatre doigts,
et des triangles de toute sorte possible. Oui, mais c'est très très isolé si on consi-
dère le nombre total d'abductions qu'expérimentent les porteurs de marques. Ces 
"scoops" et autres marques sont laissées volontairement. Les Alien ont la capacité 
de régènérer nos tisus à volonté sans traces. Ils peuvent sortir votre estomac de 
votre coprs et le remettre sans dommages. Ces marques sont laissées dans le but de
donner un signe à l'abducté sur la réalité de ses expériences, et qu'il puisse s'ap-
puyer sur du concret pour prouver à son entourage que c'est réel. Mais cela dé-
pend de chaque abducté. Il arrive aussi que certains alien ne travaillent pas cor-
rectement, ou que les techniques de régénération ne fonctionnent pas. Ces dysfonc-
tionnement peuvent être notamment dues au refus de l'abducté de refermer ces 
blessures (la tech de régénération fait appel à des capacités innées de régénération
du corps).
Mais d'autres cas peuvent etre dus à des aliens néfastes, bien que ceux ci n'aient 
pas le droit de réaliser des expérimentations. Ces exceptions dependent unique-
ment de l'abducté qui négocie avec ces aliens.
* Les femmes abductées souffrent souvent de problèmes gynécologiques sérieux 

après leurs rencontres extraterrestres, et parfois ces problèmes conduisent à des 
kystes, tumeurs, cancer du sein ou de l’utérus, et à l’hystérectomie: il y a 2 faits 
différents dans ce problème. 1 - les Et utilisent des femmespour porter des hy-
brides. 2 - voir la rubrique plus haut 3 - les acs de cancers peuvent être dus à 
d'autres facteurs, notamment le fait que la carcérogénèse est presque toujours liée 
à une chute des défenses immunitaires dépressives (conditions que l'on retrouve 
parfaitement réunies chez les abductés à cause de leur rejet face à la société qui 
les fait tomber dans de graves troubles psychologiques dépressionnaires ou auto-
destructeurs)
* Les extraterrestres prennent des fluides corporels de nos cous, échines, veines,

articulations, les genoux et poignets par exemple, et ailleurs. Ils injectent égale-
ment des fluides inconnus dans diverses parties de nos corps : tout à fait, cela fait
partie du programme d'hybridation et de paufinage du génômes des futurs hu-
mains. Les modifications transgénérationnelles doivent être monitorée et testées 
pour être validées. C'est d'ailleurs à 95% à cela que servent les abductions par les 
"Gris".
* Un nombre surprenant d’abductés souffrent de maladies graves qu’ils 

n’avaient pas avant leurs rencontres. Celles-ci conduisirent à des opérations chi-
rurgicales, à l’épuisement, et même à des décès dont les causes ne peuvent pas 
être identifiées par les docteurs : faux : ces maladies ne sont pas dues aux abduc-
tions, mais justement aux modifications génétiques en cours de test. Malheureuse-
ment, ces modifications ne sont pas toujours sans conséquences pour la vie de l'in-
dividu. (Il faut savoir que les modifications sont effectuées à la fécondation, et que 
l'entité qui s'incarne est parfaitement au courant du corps qu'elle hérite, mais c'est 
une autre histoire) 
* Certains abductés expérimentent une dégénérescence de leur bien-être mental,



social, et spirituel. Des comportements excessifs éclatent souvent, comme l’abus 
de drogue, l’alcoolisme, la boulimie et la nymphomanie. Des obsessions étranges
se développent et provoquent la dislocation de la vie normale et la destruction 
des relations personnelles : on touche au vif du sujet, mais là encore les rôles sont 
inversés : c'est le décalage entre le côté extraordinaire des abductions et l'incom-
préhesion de la société qui créent ces troubles. C'est pourquoi une prise en charge 
des abductés est nécessaire très rapidement pour ne pas les laisser seuls face à un 
environnement familial/social hostile. On retrouve le même type de comportement 
chez les jeunes homosexuels par exemple.
* Les extraterrestres montrent un grand intérêt pour la sexualité adulte, la 

sexualité des enfants, et infligent des douleurs physiques aux abductés : il y a 
deux point ici que j'aurais séparé. Il y a en effet un grand intérêt de la part des gris
pour la sexualité, parce que c'est un des point fort de notre espèce, qu'eux ne pos-
sèdent pas. Nous sommes autant attirés par la télépathie qu'eux par la sexualité, 
parce que c'est ce que chacun envie le plus chez l'autre. Quant à l'intérêt de la 
sexualité des enfants, cela reste à prouver. le seul intérêt que les Aliens ont pour 
cela, c'est vérifier le bon état de fonctionnement des organes de l'enfant, soit par 
rapport à une modification génétique, soit pour s'assurer qu'ils pouront prélever 
du matériel reproductif plus tard (ovules et sperme).
* Les abductés se souviennent d’avoir été instruits et entrainés par les extrater-

restres. Cet entrainement peut prendre la forme de leçons verbales ou télépa-
thiques, diaporamas, ou utilisation pratique de technologies extraterrestres. cette
phase des abductions est complètement négligée par les enquêteurs, et à tort.
* Les abductés rapportent avoir été emmenés dans des installations dans les-

quelles ils ne rencontrent pas seulement des extraterrestres mais aussi des hu-
mains à l’allure normale, parfois en uniformes militaires travaillant avec les ra-
visseurs extraterrestres : les rencontres d'autres abductés dans les "installations" 
aliens est courante. le fait qu'il y ait des militaires coopérants reste à prouver, en 
ce qui me concerne.
* Les abductés rencontrent souvent plus d’une sorte d’extraterrestre durant une 

même expérience, pas seulement les gris, ils peuvent voir toutes les combinaisons
possibles de gris, reptoïdes, insectoïdes, blonds, et ’widow’s peak’ durant une ab-
duction, à bord du même vaisseau ou dans la même installation. bien sur, il y a 
quantité d'aliens participants au programme, ce qui montre bien que ce n'est pas 
l'agenda d'un seul groupe, mais d'au moins 10 races principales et plus de secon-
daires. Pourquoi faire participer autant de races différentes pour simplement nous 
mettre en esclavage ? Par contre les races participantes sont sélectionnées pour 
des raisons pratiques : elles sont pour la plupart du temps à silhouette anthropo-
morphes (pour ne pas choquer l'abducter trop profondément) et sont compatibles 
avec notre environnement. Vous imaginez la tête d'un gamin de 4 ans confronté à 
un céphalopode géant ?
* Les cas d’abductés "vierges" - rapportent avoir été emmenés dans des instal-

lations souterraines où ils voient des créatures hybrides grotesques, des nursery 
de foetus d’humanoïdes hybrides, et des cuves de liquides colorés remplis de 
morceaux de corps humains. je suis tout à fait d'accord avec le début, mais je ne 
connais que très peu de témoignages confirmant les cuves à organes. D'ailleurs, 



c'est complètement idiot de la part des Et de faire voir cela sachant que l'abducté 
va le rapporter un jour ou l'autre mais bon, cela peut entrer parfois dans certaines 
mises en scènes de certains aliens hostiles comme intimidations, et dans le but de 
décridibiliser le travail des autres groupes.
* Les abductés rapportent avoir vu d’autres humains dans ces installations être 

vidés de leur sang, mutilés, écorchés, et démembrés, et être empilés, sans vie, 
comme des bûches de bois. Certains abductés ont été menacé qu’eux aussi, s’ils 
ne coopéraient pas avec leurs ravisseurs extraterrestres, finiraient de la sorte: 
comme précédemment, les témoignages relatifs à ces faits sont très isolés et je dé-
plore que ce point soit mis au même niveau que le reste, qui est grandement plus 
généralisé. Je doute qu'un témoignage, même vierge soit suffisant pour affirmer 
que c'est la vérité absolue. Il y a des lois pour les ET qui sont extrèmement strictes,
et qui sont encadrées par des puissances colossales. Si une race d'Et osait tenter 
de réaliser cela, elle serait immédiatement et définitivement renvoyée chez elle. Ce 
genre d'épisodes est ce qui fait le plus de tort au contact avec les aliens et aux ab-
ductés aux mêmes, car on comprend facilement qu'après avoir lu ça, on a pas du 
tout envie de retourner dans un vaisseau ! Par contre que de telles choses soient 
mises en scène est tout à fait certaine, et l'épisode d'abduction tournera bien enten-
du autour du contrôle et de l'intimidation...
* Les extraterrestres viennent dans les maisons et enlèvent temporairement de 

jeunes enfants, laissant leurs parents désemparés paralysés et impuissants. Dans 
les cas où un parent a été en mesure de protester, les extraterrestres insistent sur 
le fait que "Les enfants nous appartiennent.": je suis d'accord avec eux. Ces en-
fants appartiennent à l'humanité en général, pas à leur parents. D'ailleurs, les 
gouvernements n'enlèvent ils pas les enfants des parents qui ne s'en occupent pas 
correctement ? Ce n'est pas le cas ici, mais pour les Aliens (les gris et les 10aines 
de races qui participent au projet) ces enfants sont indispensables à leur mission, 
et appartiennent à la survie de l'humanité. cependant, il est compréhensible que 
des parents soient terrorisés, cela fait parti des instincts parentaux indiscutables. 
Et je me permets de dire cela car j'ai moi même été enlevé à 4 ans, ce qui me 
donne une relative légitimité pour pouvoir juger de cela.
* Les extraterrestres ont forcé leurs abductés humains à avoir des relations 

sexuelles avec des extraterrestres et même avec d’autres abductés alors que des 
groupes d’extraterrestres observent ces prestations. Dans de telles rencontres, les
extraterrestres se sont parfois déguisés eux-mêmes pour obtenir la coopération 
de l’abducté, en apparaissant sous des formes telles que Jésus, le Pape, certaines
célébrités, et même les conjoints décédés des abductés. Les abductés ne sont ja-
mais forcés, ils sont libres de refuser. Cependant, face à cet "adultère" flagrant, de 
nombreux abductés nient avoir été d'accord de peur d'être jugés (par leur conjoint 
ou la société en général)
* Les enfants abductés présentent parfois un intérêt nouveau et obsessionnel 

pour leurs propres organes génitaux après des rencontres extraterrestres, affir-
mant que les ravisseurs qui viennent pendant la nuit ont touché ces parties de 
leur corps : tout à fait logique de la part d'enfants qui ne savent déjà pas à quoi 
sert tout ce matériel... alors quand une entité étrange s'interesse à ça, on se pose 
des questions ! rien de méchant ou de malsaint, les ET vérifie simplement le bon 



fonctionnement du système reproducteur de l'enfant, rien de plus.
* Les extraterrestres effectuent des expériences ou procédures extrêmement 

douloureuses sur les abductés, disant que ces actes sont nécessaires mais n’en 
donnant pas la raison. Les yeux des abductés sont douloureusement retirés de 
leurs orbites, ce qui permet aux extraterrestres d’écorcher cette zone ou d’im-
planter des dispositifs dans la région qui se trouve derrière les yeux une fois reti-
rés, par exemple. Certains abductés sont soumis à des constrictions (pressions), 
souvent autour de la tête, de la poitrine ou des extrémités. Des examens doulou-
reux des parties génitales et anales sont réalisés, aussi bien aux enfants qu’aux 
adultes : ces expérimentations font partie intégrante de la surveillance des modifi-
cations génétiques effectués sur plsusieurs générations dans les familles d'abduc-
tés. Si elles sont douloureuses, ce n'est jamais sur de longues périodes. La douleur 
est vive certes, mais instantanée pour la plupart des cas. Elles sont nécessaires à 
la fois pour suivre la progression du corps g.m. (corps génétiquement modifié) afin
de valider la modification et éventuellement la rattraper à la génération suivante, 
aussi bien que pour aider l'abducté au cas où cette modification le mette en dan-
ger. Les aliens interviennent alors pour corriger le problème quand il devient trop 
sérieux pour l'individu, si cela est possible. Il y a de nombreux témoignages d'ab-
ductés ayant des cystites ou des calculs rénaux qui ont été guéris par leur ravis-
seurs.
* Les extraterrestres prédisent une période imminente de chaos et destruction 

globale. Ils disent qu’un certain nombre d’humains — et le nombre varie consi-
dérablement selon les cas — seront ’sauvés’ de la planète afin de perpétuer l’es-
pèce, soit sur une autre planète soit de retour sur terre après la fin de la destruc-
tion. De nombreux abductés rapportent qu’ils ne croient pas leurs ravisseurs ex-
traterrestres et prévoient plutôt une utilisation beaucoup plus sinistre des hu-
mains ’sauvés’: la plupart des abductés sont au courant de cette catastrophe, mais
beaucoup n'ose pas garder cette éventualité à l'esprit au quotidien. Il est déjà diffi-
cile de vivre avec de telles expériences d'enlèvements en tête dans notre société 
hostile à ce genre d'aventualités, ce n'est pas la peine d'en rajouter une couche. 
D'ailleurs, comment pourrait on avoir une vie normale dans une société insous-
ciante tout en sachant que tout va tomber à l'eau sous peu ?
* Pour chaque cas de cette liste, il y a de multiples rapports de cas non reliés, ce 

qui confirme que des détails si bizarres ne sont pas le produit d’un seul esprit dé-
rangé. Ces détails sont des preuves convaincantes que, contrairement aux affir-
mations de nombreux chercheurs ufologues, l’expérience d’abduction ne se li-
mite pas à un modèle invariable d’évènements. Ce phénomène ne peut pas être 
simplement [et exclusivement] expliqué en termes d’expériences croisées ou de 
recherche scientifique sur la physiologie humaine. : tout à fait d'accord, si ce n'est
que quelques fois, certains témoignages isolés font école alors qu'ils sont très très 
minoritaires. Par exemple, pour l'instant, je n'ai jamais entendu parler de militaires 
collaborant avec des ET en Europe. Si de tels cas existent, je n'en ai jamais eu 
connaissance.
Ensuite je dis attention, ce n'est pas parce qu'une personne, aussi gentille soit elle a

mal vécu ses expériences qu'elle a forcément raison de voir tout sous cet angle de 
vue négatif. Si l'on regarde attentivement la majorité des témoignages des abductés,



ce qui est négatif c'est la peur ressentie face à cet inconnu destabilisant, et les 
quelques douleurs passagères subies. Si un abducté passe au délà de ces détails, il 
en apprend beaucoup, aussi bien par la "bouche" de ses ravisseurs, que par l'ouver-
ture d'esprit que cela lui apporte (observation objective de l'environnement dans les
vaisseaux etc..). Abductés, moins vous êtes stressés et sûr de vous, plus les aliens 
vous font voir de choses (sinon ils limitent leur info pour vous éviter un pétage de 
plomb, ou comme on dit une indigestion mentale)... bien sur, faut pas tous les 
croire non plus, il y en a certains qui sont particulièrement infréquentables et im-
moraux, et c'est là qu'il y a un gros problème de compréhension. Heureusement, à 
par vous intimider, ils ne peuvent rien faire d'autre.
Alors si vous avez vecu ce genre de choses, je n'ai qu'un conseil : suivez votre ins-

tinct, vous verrez tout de suite auxquels vous pouvez faire confiance, et c'est pas 
toujours l'habit qui fait le moine, et encore moins le bon alien. J'ai eu à faire par 
exemple à des humanoïdes très bien sur eux, mais qui étaient de véritables salo-
pards. 90% des abductions sont faites par des aliens pacifiques (gris y compris, 
même s'ils sont incompris), le reste n'étant que des tentatives limitées de vous in-
fluencer (vous dire que vous êtes fous, que vous êtes schizo, ou alors que vous al-
lez être punis par Dieu, ou alors que les aliens veulent détruire l'humanité, et par-
fois tout ça en même temps, bien la preuve qu'ils essaient tout et n'importe qui en 
désespoir de cause). Souvent les abductés ne font pas la différence entre les divers 
visiteurs et cela mène à de nombreux amalgames et confusions, et c'est bien pour 
cela que les enquêtes sur les abdcutions sont biaisées. Je tenais donc à rétablir les 
choses.

04/04/2009 - Prédictions
Du même avis que vous, je trouve qu'il y a vraiment une mode bizarre avec tous 

ces trucs fin du monde... une mode ou un désir d'éduquer les gens, je sais pas trop. 
j'ai pas encore vu le film par contre.

07/04/2009 - LA QUESTION DE LA SEMAINE
Lamais : STRASBOURG : DEBORDEMENTS ORGANISES PAR LES FLICS 

ET MENSONGES D’ETAT.
Présente dans la manifestation contre le sommet de l’OTAN, où elle a porté ses re-

vendications antimilitaristes au sein du cortège libertaire, la Fédération anarchiste 
s’inscrit en faux contre les propos de la ministre des forces de répression visant à 
accréditer l’idée qu’elles auraient été débordées . Pendant douze heures samedi 4 
avril, la quinzaine de milliers de personnes qui avaient pu parvenir sur le trajet 
n’ont pu accomplir un geste, effectuer un déplacement qui n’ait été contrôlé par des
effectifs policiers supérieurs en nombre (11.000 français, 15.000 allemands) et do-
tés des équipement les plus modernes en la matière : aucun manifestant n’a pu 
échapper aux caméras postées sur les trois hélicoptères dont le bruit lancinant 
contribuait à créer une ambiance de guerre, et d’où étaient projetées des grenades 
lacrymogènes, pas plus qu’il n’était possible d’éviter la surveillance d’un drone, ni 
celle des caméscopes dont se servaient les CRS, Gardes mobiles et officiers de la 
BAC. Aucun manifestant ne pouvait s’extraire du parcours imposé par la préfecture

http://www.nousnesommespasseuls.com/p119286.htm?q=#119286
http://www.nousnesommespasseuls.com/p118934.htm?q=#118934


dans la zone portuaire, véritable souricière où tous les mouvements du cortège 
étaient prévus et canalisés, avec un départ au milieu d’ une chicane de camions de 
CRS disposés pour faire un premier filtrage et, probablement, humilier et provo-
quer des réactions d’hostilité justifiant l’emploi de la force. Puis c’est pris en te-
nailles, littéralement bloqué à l’avant et à l’arrière, dans une véritable embuscade 
militaire, que chacun a dû, mains levées, passer devant une double haie de robo-
cops bien décidés à briser jusqu’au bout le moral des militants qui ne pouvaient 
imaginer que la police d’une aussi belle démocratie ne pouvait se comporter avec 
autant de morgue, de sauvagerie, et il faut porter au crédit de la détermination 
calme des cortèges libertaire et kurde le fait que la fin de la manifestation ne se soit
pas soldée par un affolement général et un bain de sang. Même après la dislocation,
les manifestants n’ont pas eu le choix de l’itinéraire pour parcourir à pied dans une 
ambiance de retraite de Russie les dix kilomètres qui les séparaient du camp de la 
Ganzau ;les faits sont établis, les policiers étaient postés à chaque intersection, à 
qui fera-t-on croire qu’ils étaient en nombre insuffisant ? La réalité est terrible à ad-
mettre, mais il est du devoir politique de la Fédération anarchiste de dire le vrai : 
cette manifestation a subi une lourde défaite ; pis, le combat revendicatif n’a pas eu
lieu, tant les slogans scandés au milieu d’usines désertes paraissaient dérisoires....
Dans ces conditions, la thèse des débordements au pont de l’Europe relève du 

mensonge d’Etat, le choix a été fait de sacrifier un quartier défavorisé pour faire la 
part du feu, ce choix n’avait d’autre motivation que de justifier la répression et 
d’empêcher la population de fraterniser avec les manifestants ; le dispositif policier
était au point, de l’aveu même d’ Alliot-Marie, et le maire de Strasbourg, qui 
adopte une posture de dénonciation, était dans la confidence depuis le début, il 
s’agit donc purement et simplement d’une combinaison cynique dont les habitants 
d’un quartier défavorisé, plus faciles à punir et à surveiller que les flux de capitaux,
ont fait les frais, ce qui, à l’évidence, n’a pas suffi à désolidariser les strasbourgeois
des militants.
Pour la Fédération anarchiste, c’est le visage de la guerre des classes dans un très 

proche futur qui s’est dessiné à Strasbourg pendant le sommet de l’OTAN, pour 
elle, seul un mouvement social généralisé peut vaincre la brutalité policière et dé-
barrasser la planète des fauteurs de guerre.
Fédération anarchiste, lundi 6 avril.
Harmo : c'est tout bête : pas de débordements, pas d'arrestations et opinion pu-

blique favorable aux manifestants. Du coup, les autorités provoquent les émeutes et
se donnent la possibilité de faire "le ménage" et de montrer des "casseurs".
Mais, aujourd'hui, tout le monde a un oeil électronique dans sa poche ou presque, 
et sur internet l'info circule plus vite que la censure. On le voit aujourd'hui, mais ça 
a toujours été comme ça, juste qu'aujourd'hui on en a les preuves. Dans les années 
60, ya un préfet de Paris tristement célèbre pour sa collaboration avec les nazis (et 
oui, on a pas changé tout le monde après la guerre, ya des gens qui ont gardé leurs 
fonctions on se demande pourquoi...) et qui a été responsable de répressions de ma-
nif mortelles, manif qui soit disant troublaient l'ordre public mais qu'on avait bien 
pris soin de provoquer...
c'est donc pas nouveau.
D'ailleurs ça me fait penser à ces soldats chinois auxquels ont distribuait des robes 



de moine bouddhistes au Tibet, ya pas si longtemps ! Comme quoi, la Chine est fi-
nalement aussi démocratique que la France et le RU alors ^^

16/04/2009 - Les « MIB » : extraterrestres ou agents 
secrets du gouv. ?

RAMA : Les « MIB » : extraterrestres ou agents secrets du gouvernement ?
Le 7 novembre 2004 
Plusieurs personnes ont été témoins de la visite dhommes en noir après avoir ob� -

servé un OVNI. Les MIB (Men in black/ Hommes en noir) sont des personnages 
très bizarres qui laissent le témoin très perplexe vis-à-vis de cette rencontre mysté-
rieuse. Il semble que le but premier des MIB est deffacer toute preuve sur les ob� -
servations dOVNIS ou dextraterrestres. Est-ce que les MIB sont des agents du gou� � -
vernement qui cherchent à nous cacher la vérité sur les OVNIS ou est-ce une race 
dextraterrestres qui cherchent à éviter que les humains sinterrogent sur leur � �
espèce ?
Les hommes en noir cherchent à étouffer la vérité sur les OVNIS en forçant les té-

moins de se taire à propos de leur expérience, enlèvement ou observation. Pourquoi
est-il si important que les gens ne sachent pas la vérité sur eux ? Une chose éton-
nante à remarquer est que les MIB savent tout sur la rencontre extraterrestre avant 
même que le témoin ait averti quelquun. Comment peuvent-ils savoir si rapidement�
que quelquun a observé un OVNI ? Comment font-ils pour arriver sur les lieux si �
rapidement ? Ces deux faits amènent les ufologues à se questionner sur lorigine ex� -
traterrestre de ces MIB.
Promotion
La plupart du temps, les MIB apparaissent sur les lieux aussitôt quun OVNI a été �

signalé. Ils ne se déplacent pas pour des faits mineurs, mais plutôt pour des faits 
majeurs. Ils questionnent les témoins et vont même jusquà faire des menaces si les �
témoins ne veulent pas coopérer. Ils vont interdire aux témoins de parler de cette 
histoire, sinon des conséquences vont être prises envers eux et leur famille. Les 
MIB optent pour des avertissements, ensuite des menaces et finalement des consé-
quences. Certaines personnes qui nont pas voulu coopérer aux avertissements des �
MIB se sont retrouvées avec des maladies graves, des décès mystérieux et même 
des disparitions.
Avant une rencontre, les MIB vont contacter le témoin par téléphone. Quelques se-

condes après lappel téléphonique, ils se retrouvent déjà dans la demeure du témoin �
afin de le questionner. Les MIB semblent toujours connaître des détails personnels 
sur le témoin ainsi que sur lobservation. Ils savent presque tout sur votre vie au �
moindre petit détail et ils cherchent à savoir ce que le témoin sait quils ne savent �
pas encore.
Caractéristiques des hommes en noir :
# Ils sont plus souvent en groupe de trois, mais ils peuvent être seuls, en groupe de

2 ou de 4.
# Ils sont toujours habillés en noir : chaussures noires, chaussettes noires, chapeaux
noirs, cravates noires avec un col roulé noir ou une chemise blanche. Leur costume 
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est toujours bien pressé et semble fait sur mesure.
# Ils se promènent souvent en voiture dispendieuse comme des Cadillac noires, des
Mustang ou des Volkswagen. Mais, la voiture est toujours dun ancien modèle �
même si elle paraît complètement neuve. La plaque dimmatriculation est toujours �
introuvable. Une chose bizarre cest quil a toujours des lumières bleues ou violettes � �
qui peuvent être observées à lintérieur de la voiture.�
# Ils nont aucune expression faciale.�
# Ils parlent très lentement comme si leur voix provenait dun ordinateur ou dun ro� � -
bot.
# Ils ont des cheveux noir et brillants ou blonds, ou encore ils sont complètement 
chauves.
# Ils ont les épaules carrées et la ceinture mince.
# Ils peuvent se dématérialiser sous vos yeux.
# Ils peuvent dématérialiser des objets.
# Ils ont des pouvoirs télépathiques. Ils ont le visage pâle qui semble être de plas-
tique.
Témoignages de la visite des hommes en noir :

# « Voici maintenant le témoignage de l'ami Ufologue Bernard Bidault [] En 1972, �
l'ami Bernard Bidault avait fait la connaissance d'un haut responsable de la gendar-
merie, dont celui-ci s'occupait uniquement du phénomène OVNI. Et il lui dévoila 
entre autres pas mal de choses sur les « Enlèvements » liés au phénomène OVNI. 
Notamment des enlèvements définitifs de femmes et d'enfants. Et Bernard prit 
donc la décision d'écrire un futur livre sur cette question, et son manuscrit compor-
tait à ce moment une cinquantaine de pages. Lorsquarriva alors sa rencontre avec �
des « Hommes en noir » ! Cela s'est passé en 1976, en région parisienne, sur une 
route entre Fresnes et L'Haye-les-Roses, par une belle journée ensoleillée. Bernard 
conduisait sa voiture Ford, rentrait chez lui pour déjeuner, et il était entre 12 h 45 et
13 h. À cette heure du repas, il n'y avait personne sur cette route. À un moment 
donné, Bernard jette un il dans son rétroviseur central et ne remarque aucune voi� -
ture. Rien à l'horizon. Puis, à peine 3 ou 4 secondes plus tard, après un nouveau re-
gard dans son rétroviseur, Bernard découvre une voiture Volkswagen bleue qui le 
suivait, presque collée à son pare-chocs ! À l'intérieur, il y avait 3 hommes en cos-
tume noir, avec une chemise blanche, portant aussi une cravate noire et un chapeau 
noir. Ils avaient des lunettes de soleil de couleur noire. Puis, curieusement, Bernard
entendit un appel mental lui disant « Arrête d'écrire ton livre »... Après un nouveau 
contrôle dans son rétroviseur, plus de voitures ! Puis cette voiture insolite était en 
train de le doubler... mais finalement la manuvre n'aboutira pas, car une fois de �
plus, plus de voiture, plus rien ! Bernard s'arrêtera un peu plus loin pour faire le 
point de la situation. Le véhicule s'était bien volatilisé de manière incompréhen-
sible... Bernard n'écrira pas son livre, et par la suite tombera gravement malade, at-
teint d'un cancer... [] Bernard Bidault a finalement écrit son livre intitulé « OVNI �
attention danger », Éditeur Jean-Michel Grandsire, paru en 2003). » (Source : Le 
journal de lufologie)�
# « Une de ces affaires extraordinaires eut lieu après l'enlèvement par des extrater-
restres de deux hommes en octobre 1975 [] Près d'un an après l'incident en ques� -
tion, le 11 septembre 1976, le psychiatre enquêta sur l'affaire. Le docteur Herbert 
Hopkins travaillait chez lui, seul, lorsqu'il reçut un appel téléphonique d'un homme 



qui se présentait comme enquêteur en matière d'OVNIS. L'étranger demanda l'au-
torisation de rendre visite au psychiatre, et moins d'une minute après l'appel télé-
phonique, il sonna à la porte. "Je n'ai pas vu de voiture, et même sil avait eu une �
voiture, il n'aurait absolument pas eu temps de venir chez moi aussi rapidement à 
partir d'un téléphone public", fit remarquer le docteur Hopkins. Le visiteur 
conseilla à Hopkins de détruire la totalité de ses archives concernant l'affaire d'en-
lèvement. Mais peu à peu, Hopkins remarqua que la parole du visiteur devenait hé-
sitante. L'homme se leva soudain en tremblant et, parvenant avec difficulté jusquà �
la porte, s'excusa en disant : "Ma réserve d'énergie est presque épuisée... il faut que 
je parte." C'est alors que le docteur Hopkins prit conscience de l'aspect extrême-
ment étrange de son visiteur. Il portait un costume noir d'une coupe démodée, mais 
qui semblait neuf. Totalement chauve, il n'avait pas de sourcils ni de cils et détail 
encore plus étrange, il portait du rouge à lèvres. L'expérience vécue par le docteur 
Hopkins constitue l'un des récits les plus fiables et les plus détaillés d'une visite 
d'homme en noir.» (Source : Site Facteurx)
# « Fin novembre 1961, Paul Miller et ses trois amis revenaient chez eux, à Minot 
(Dakota du Nord), après une partie de chasse. Ils virent un OVNI atterrir, et arrivés 
sur les lieux, ils constatèrent la présence de quatre humanoïdes autour de l'engin. 
Pris de panique, Paul Miller tira sur l'une des « créatures », avec un fusil Hornet 22,
un Winchester modèle 43, équipé d'une lunette Weaver K-4 ! Après leur retour, ils 
se rendirent compte... qu'une période de temps manquait ! Les quatre amis déci-
dèrent de ne parler de l'incident à personne. Pourtant, le lendemain matin, trois 
hommes vêtus de noir se présentèrent au domicile de Miller, juste avant qu'il ne 
parte au travail. Ils se disent envoyés par un bureau gouvernemental, sans d'ailleurs
pouvoir le prouver. Ils affirment être au courant de l'incident par un « rapport ». 
Apparemment, ils connaissent tout de Miller : son travail, ses loisirs, ce qui s'est 
passé la veille... Tiré de « Hommes en noir : Trois ténébreuses affaires », page 102 
du livre « OVNI, un dossier brûlant », Éditions Atlas, 1984. » (Source : Le journal 
de lufologie)�
# « Le vendredi 2 janvier 1953, localité de Rauch, province de Buenos-Aires, Ar-
gentine, à 21 h 35. Plusieurs témoins observent un OVNI qui atterrit. Peu de mi-
nutes après, une automobile se rend sur les lieux de l'atterrissage ! Quelqu'un avait 
donc eu connaissance de cet atterrissage, et se dirigea immédiatement à l'endroit en
question ! Info de feu François Couten. » (Source : Le journal de lufologie)�
# « Le 21 mai 1968, au km 189 de la route allant de Pelotas à Camaqua, État de 
Rio Grande do Sul, Brésil, deux personnes circulant en voiture virent un OVNI at-
terrir. À l'endroit de l'atterrissage, une Volkswagen à l'arrêt. Les deux témoins 
dirent qu'ils étaient restés sur la forte impression que la Volkswagen attendait l'ob-
jet sur le côté de la route, et qu'ils avaient eu le sentiment qu'ils avaient interrompu 
le rendez-vous ! « Phénomènes spatiaux » no 29, septembre 1971, page 31. » 
(Source : Le journal de lufologie)�
# « Le 7 juillet 1971, localité de San Juan de Los Morros, Espagne. Plusieurs té-
moins virent deux personnages vêtus de noir arriver à bord d'une Mustang rouge du
dernier modèle, puis monter à bord d'une soucoupe volante ! « Phénomènes spa-
tiaux » no 29, septembre 1971, pages 30 et 31. » (Source : Le journal de lufologie)�
# « Tout près de moi se tenait un homme de taille moyenne, plutôt petit, vêtu de fa-
çon impeccable, d'un complet noir agrémenté d'une fine rayure blanche. Le teint 



olivâtre, les cheveux et les yeux noirs. [] Ce regard me fit souvenir des autres ren� -
contres. Nos yeux se rencontrent, et il réagit tout de suite comme s'il avait deviné 
ma pensée. » (Source : Le journal de lufologie)�
Vous avez probablement vu le film de Steven Spielberg « Men In Black (V.F. : 

Hommes en noir) avec comme acteurs principaux Will Smith et Tommy Lee Jones.
Ce film démontre un peu les facettes entourant les hommes en noir et leur travail 
qui consiste à effacer les preuves extraterrestres sur la terre.
« D'après les nombreux témoignages recueillis, les sinistres « hommes en noir » 

portent un costume sombre, d'une coupe démodée avec des chapeaux noirs ; ils 
sont tirés à quatre épingles ! Les voitures utilisées sont quelque peu démodées, où 
l'on trouve des Cadillac, limousines, etc. [...] il est avéré qu'il existe des multitudes 
d'espèces humanoïdes depuis des temps très anciens, demeurant dans de multitudes
AUTRES DIMENSIONS, donc nous côtoyant, et faisant des apparitions de temps 
à autre dans notre DIMENSION ou environnement... » (Source : Le journal de 
lufologie)�
Il paraît que le Triangle des Bermudes serait une base secrète pour les OVNIS. 

Est-ce que les MIB se cacheraient à cet endroit pour mener leur recherche ?
Si vous avez déjà eu la visite des hommes en noir, vous pouvez envoyer votre té-

moignage à phenomene_etrange@yahoo.ca afin quil soit publié dans le témoignage�
des lecteurs.
Bonne semaine!
Références :

# Homme en noir dans la région de Magog
# Facteurx : Les Hommes en noir (Men in black)
# Les extraterrestres qui sont parmi nous et MIB, (Christian MACÉ), Le Journal de
l'ufologie
# Men in Black
# Nature Of The Men in Black
http://www.acadie.net/chronique/contenu.cfm?identification=5808
Maya : Les hommes en noir (Men in black  MIB)�
Les MIB apparaissent parfois aux témoins dune observation dovni au même titre � �

que les entités extraterrestres, venant de nulle part, puis sévanouissant dans la na� -
ture.Parfois pourtant, les MIB semblent biens réels et suggèrent lidée dune mise en � �
scène : ils ont un comportement bizarre, une démarche raide, une voix étrange, le 
visage grimé, tout cela afin de simuler une origine extraterrestre. Ils n'en sont que 
plus effrayants pour les témoins et plus grotesques pour les sceptiques qui conclu-
ront de ce fait à une affabulation. Ils se déplacent généralement en limousine noire 
et évoquent des agents de la CIA, mais leurs filatures sont si peu discrètes quelles �
ressemblent plutôt à une exhibition.Les MIB posent au témoin des questions dont 
ils semblent déjà connaître les réponses. Ils cherchent à lintimider et linvitent par � �
des menaces à garder le secret sur ce quil a vu ainsi quà détruire tous les documents� �
sur les ovnis en sa possession, même lorsquil est clair que des copies de ces docu� -
ments existent par ailleurs et que cette requête est absurde. En réalité, les repré-
sailles annoncées ne sont jamais mises à exécution et ce manège semble plutôt inci-
ter le témoin à révéler son étrange aventure à son entourage. Pour limpressionner, �
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les MIB peuvent faire quelques tours de magie qui sapparentent à de la suggestion �
hypnotique, comme par exemple lorsque lun deux fit se désintégrer une pièce de � �
monnaie dans la main du Dr Herbert Hopkins en 1976 [cf JS94 p. 184].
On a souvent émis lidée que les MIB ne pouvaient appartenir à un service secret �

puisque ils apparaissent généralement au témoin avant que celui-ci nait pu rappor� � -
ter son observation dovni [cf JS94 p. 200, citant un dialogue entre Jacques Vallée et�
Allen Hynek]. Cet argument ne tient évidemment pas si cest ce même service se� -
cret qui est à lorigine de lovni observé.� �
http://www.ovnis.atfreeweb.com/7_hommes_en_noir.htm
Autre citation : De toutes les apparitions de MIB citées de par le monde, celle dont

fut témoin le Dr Herbert Hopkins est certainement la plus souvent mentionnée, tant
elle représente l'archétype de ces manifestations. Certains détails, cependant, sont 
souvent omis, bien qu'ils soient de la plus grande importance: nous nous sommes 
attachés à n'en oublier aucun - à notre connaissance. Le Dr Hopkins, d'Orchard 
Beach, dans le Maine, avait été sollicité pour étudier le subconscient d'un jeune 
"enlevé", David Stephens, et était entré ainsi en contact avec le phénomène ovni, 
pour lequel il n'avait auparavant pas d'intérêt particulier. Cela allait le conduire à 
une célébrité dans le monde ufologique, qui ne devait rien à ses recherches, mais à 
une rencontre dont il se serait certainement passé: le soir du 11 septembre 1976 res-
tera malheureusement à jamais gravé dans sa mémoire.
Ce soir-là, il s'était exceptionnellement retrouvé seul à la maison - sa femme et son

fils étaient sortis voir un film. Le téléphone avait sonné, et un homme s'annonçant 
comme le vice-président de la New Jersey UFO Research Organization avait solli-
cité un entretien au sujet de l'enlèvement de David (il fut vérifié plus tard que cet 
organisme n'existait pas). Curieusement, le Dr Hopkins avait accepté l'entrevue 
sans avoir demandé son nom à son interlocuteur (ce qu'il avoua n'être pas du tout 
son genre). L'inconnu avait dit qu'il serait là tout de suite: en effet, quelques se-
condes plus tard, Hopkins le vit arriver sur les escaliers conduisant au deuxième 
étage! Bien qu'intrigué par cette impossibilité physique de se trouver là si vite, le 
docteur lui ouvrit la porte et l'invita à entrer, sans formalité (attitude qu'il reconnut 
être très inhabituelle chez lui). L'individu se retrouva ainsi assis dans son salon 
moins d'une minute après qu'il eût appris son existence au téléphone!
Hopkins ne put s'empêcher d'être fasciné par l'apparence étrange de la "personne" 

qu'il avait en face de lui: vêtu d'un costume noir impeccable, chaussures noires, 
chaussettes noires, cravate noire sur une chemise d'un bleu très foncé, le MIB por-
tait de surcroît un melon, noir et poli, qu'il retira prestement, laissant apparaître un 
crâne parfaitement chauve et lisse! Sa peau était comme celle d'une poupée, lisse et
ayant l'aspect du plastique, mais d'une blancheur cadavérique; elle était exempte de
toute pilosité: pas de sourcils, ni même de cils, en revanche des lèvres d'un rouge 
brillant, sous un nez très petit et bizarrement implanté bas. Avec son costume sans 
un faux pli, il avait l'air d'un mannequin qui se serait soudain animé et serait sorti 
de sa vitrine. Même après qu'il se fût assis, son apparence demeurait si parfaite que 
le docteur n'en croyait pas ses yeux.
Interrogé sur le cas qu'il étudiait, le Dr Hopkins commença d'exposer ses vues sur 

la question. L'individu approuvait en hochant la tête, et en disant de temps à autre: 



"c'est ainsi que je le comprends"... Pendant qu'il parlait, Hopkins était attiré par ses 
yeux: ils étaient très brillants, mais il ne parvint à en décrire précisément ni la 
forme, ni la couleur - sauf qu'ils étaient sombres. Pour relancer la conversation, 
l'inconnu disait simplement: "et alors?", toujours sur un ton monocorde, sans ex-
pression (de même qu'il s'était exprimé au téléphone - c'est d'ailleurs ainsi qu'il fut 
identifié comme étant bien la même personne). Son anglais était parfait, sans ac-
cent, mais il prononçait les mots l'un après l'autre, de façon espacée, comme une 
machine. Quand le MIB s'essuya la bouche du dos de la main, Hopkins se rendit 
compte que le rouge déteignait sur ses gants gris, laissant apparaître une bouche 
sans lèvres - celles-ci avaient simplement été dessinées sur sa peau de "plastique" 
blanc! Cette bouche était un simple trait droit, rectiligne, s'entr'ouvrant pour parler. 
Sa tête n'eût aucun mouvement, à aucun instant. Il dit soudain à Hopkins qu'il avait 
deux pièces de monnaie dans sa poche gauche (comment l'avait-il su?) et lui de-
manda d'en prendre une et de la tenir dans le creux de sa main - ce qu'il fit. "Ne me 
regardez pas, regardez la pièce", dit le MIB. La rondelle de cuivre prit alors une 
couleur argentée, puis bleue - et ensuite le docteur la vit complètement floue tandis 
qu'il sentait son poids disparaître. Elle s'était doucement dématérialisée sous ses 
yeux!
L'étrange personnage demanda alors à Hopkins s'il connaissait Betty et Barney 

Hill (les "abductés" les plus célèbres d'Amérique).
- J'en ai entendu parler, mais je ne les connais pas personnellement, répondit le 

docteur. Je crois que Barney est décédé...
- C'est juste, et savez-vous de quoi il est mort?
- Probablement d'un infarctus: il est mort soudainement...
- Ce n'est pas exactement cela, reprit le MIB. La raison pour laquelle il est mort est

qu'il en savait trop! Barney n'eut plus de coeur, comme vous n'avez plus de pièce 
dans la main."
Hopkins se vit confirmer par la suite que Barney Hill avait disparu dans des cir-

constances peu claires.
- Vous avez des bandes magnétiques sur le cas Stevens, continua le MIB. Vous al-

lez les détruire, ainsi que tout ce que vous possédez ayant trait aux ovnis. Je saurai 
quand vous l'aurez fait."
Prononcées sans aucune menace, ces dernières paroles furent dites sur un rythme 

ralenti - mais toujours sur le même ton monocorde. L'individu se leva alors lente-
ment, en chancelant un peu:
- Mon énergie diminue - dois - partir - maintenant - au - revoir" articula-t-il. Le 

docteur lui ouvrit la porte et il sortit en s'appuyant sur le mur. Il descendit les esca-
liers prudemment - en posant les deux pieds sur chaque marche, l'un après l'autre, 
avant de continuer... Il se tint un instant à l'angle du bâtiment, puis une vive lumière
d'un blanc bleuâtre apparut: Hopkins vit alors que son corps ne projetait pas 
d'ombre sur le sol!
Fortement secoué par cette visite, le Dr Hopkins effaça à contre-coeur ses bandes 

enregistrées, puis les détruisit. Il appela ensuite une journaliste qui s'était intéressée
au cas de David Stephens, et lui demanda de ne rien publier, lui retirant sa caution. 



Puis il eut des problèmes inexplicables avec sa ligne téléphonique; ses patients ne 
purent plus l'atteindre: une voix leur disait que le numéro n'était plus en service. La
compagnie fut avertie, et installa un relai spécial pour cette ligne, mais les ennuis 
continuèrent: les communications étaient interrompues, ou ne pouvaient être éta-
blies. Bien qu'agacé, le Dr Hopkins ne se sentit jamais réellement menacé; mais 
une question continua de le tourmenter: qu'était-il vraiment arrivé à Barney Hill?
http://www.chez.com/facteurx/hommesennoir.htm
Aleph12 : Voici un étrange cas de contact allégué et d'éventuels MIB en France, 

dès 1956, relevé en relisant « Black-out sur les soucoupes volantes » de Jimmy 
GUIEU (Ed. Vaugirard) ; Chap. IX (P. 267 à 276) :
« A la suite de la publication, en janvier 1956, de mon roman Nos Ancêtres de 

l’avenir, je reçus un volumineux courrier. Mes lecteurs, très intrigués, me pres-
sèrent de questions quant à la signification exacte de l’exergue porté à la page de 
garde de ce livre, exergue ainsi libellé :
« A "celui" qui, à sept reprises, fut contacté par un "être" de l’Espace et qui détient 
la preuve matérielle de ces contacts. Puisse-t-il lire ce livre, comprendre et renouer 
le lien qui a été rompu. »
Il ne s’agissait pas là d’un quelconque procédé publicitaire mais d’un véritable ap-
pel ! En rédigeant cet exergue, je nourrissais l’espoir que « l’intéressé » en pren-
drait connaissance et « renouerait le lien qui avait été rompu ».
L’information qui va suivre, inédite, semblera à certains une pure invention. Elle 
nous parvint cependant d’une personne absolument digne de foi. Pour des raisons 
de sécurité, je suis dans l’obligation de taire l’identité des protagonistes de cette 
aventure la plus ahurissante qui ait jamais été. Je donnerai donc un nom purement 
fantaisiste aux acteurs de ce sensationnel événement.
Un enquêteur d’Ouranos, que nous appellerons Dupont, « technicien », reçut en 
mars 1955 une lettre émanant d’un certain M. Blanc (pseudonyme, je tiens à le rap-
peler), retraité, habitant une ville que nous baptiserons X. Le « technicien » Dupont
demeurait à Y, distant de la ville précédente d’environ 150 kilomètres. Dans sa 
lettre, M. Blanc demandait à l’enquêteur Dupont de vouloir bien le recevoir, à sa 
convenance, afin de lui communiquer une information confidentielle de la plus 
haute importance.
Lors de l’entrevue qui peu après s’ensuivit, M. Blanc déclara à notre enquêteur :
– Retraité, j’occupe mes loisirs à peindre et, pour ce faire, je me rends fréquem-
ment dans la campagne, aux environs de X, où je demeure. Un jour du mois de 
mars 1955, alors que je peignais un paysage, j’eus la surprise d’apercevoir dans le 
ciel un objet circulaire, couleur aluminium, qui, ralentissant, se mit à descendre 
lentement à la verticale de la clairière où j’avais installé mon chevalet. Soit dit en 
passant, je n’avais jusqu’alors jamais ajouté foi aux racontars concernant de préten-
dues soucoupes volantes. Jugez de ma stupéfaction lorsque je vis descendre cet en-
gin – d’environ huit à dix mètres de diamètre et surmonté d’une sorte de dôme – 
qui se posa à une cinquantaine de mètres de l’endroit où je me trouvais.
Sidéré, je vis dans le corps de l’appareil s’ouvrir lentement une espèce de porte… 
livrant passage à un être « humain », vêtu d’une combinaison de vol grisâtre ou 
brun clair, coiffé d’un casque un peu analogue à celui des pilotes d’avions. Je crus 
rêver lorsque, après l’avoir mieux regardé, je m’aperçus que cet être était… une 



femme ! Une femme d’une grande beauté et dont les mèches blondes dépassaient 
des bords inférieurs et des côtés de son casque. Eberlué, j’abandonnai palette et 
pinceaux et m’avançai vers cette jeune femme qui, debout devant son engin, me re-
gardait avec intérêt, souriant.
Elle fit à son tour quelques pas et s’arrêta à cinq ou six mètres de la périphérie du 
disque. Je me tins debout devant elle, gauche et encore sous le coup d’une intense 
émotion. Son sourire s’accentua et, regardant autour d’elle, la jeune femme ramas-
sa un certain nombre de petites pierres qu’elle aligna deux par deux, sur le sol, 
entre nous. Cela formait dix couples de pierres. L’Ouranienne pointa alors son in-
dex vers moi, puis vers elle et enfin vers la première paire de cailloux. Elle désigna 
ensuite les autres paires de pierres, se désigna elle-même et, de son index, montra 
enfin divers points de l’horizon. Je crus comprendre qu’elle avait établi dix 
contacts analogues avec dix personnes différentes en d’autres endroits de France ou
d’autres pays.
Par signes, je m’efforçai de traduire mon désir de visiter son étrange appareil lenti-
culaire. L’Ouranienne secoua la tête en souriant1 et prononça des paroles dont je 
fus incapable de saisir le sens. Sa voix était agréable, avec des inflexions douces. 
Par gestes, l’Ouranienne, me sembla-t-il, me fit entendre qu’elle reviendrait une 
autre fois à ce même endroit. Nous échangeâmes une série de mimiques – co-
miques sans doute – et je pensais ne m’être point trompé en comprenant que ce 
deuxième contact aurait lieu trois jours plus tard. Sur un geste de l’Ouranienne, je 
me reculai et elle réintégra son appareil. L’écoutille se referma sur elle et le véhi-
cule discoïdal s’éleva lentement, accompagné par un ronronnement sourd, pour ac-
célérer bientôt et disparaître dans le ciel.
Je restais là, bouleversé par cette incroyable aventure, et finis par regagner mon do-
micile, me demandant si, véritablement, je n’avais pas rêvé. Pourtant, tout était si 
net, si précis dans ma mémoire que j’hésitais à croire avoir été victime d’une hallu-
cination. Chaque jour, je revins au même endroit, dressai mon chevalet, préparai 
mes couleurs… pour, en définitive, ne rien peindre du tout tant j’étais nerveux et 
troublé. Le troisième jour – je n’avais donc pas eu la berlue ! – le disque volant re-
vint et la mystérieuse jeune femme en sortit, toujours affable, souriante. A sept re-
prises, au cours des mois de mars et avril 1955, elle revint à ce même endroit et à 
chacune de ses visites, j’essayais de la persuader, par gestes, de me laisser entrer 
dans son appareil. Mais en vain… du moins jusqu’à notre dernière rencontre où 
mon désir fut exaucé.
Il faut auparavant que je vous signale un détail curieux ; j’avais remarqué, à 
maintes reprises, que l’Ouranienne refusait de s’éloigner à plus de dix mètres de 
son appareil. Dans ce périmètre, grâce à un champ de forces ou un rayonnement 
pour nous indécelable, était-elle protégée des éventuels dangers auxquels elle aurait
pu être soumise ? Je ne sais.
Dès nos premières rencontres, la jeune femme avait désigné le ciel, son engin, puis 
elle-même, cherchant visiblement à me faire comprendre son origine extra-ter-
restre. Je suis de cela positivement certain et vous allez savoir pourquoi. Par tous 
les moyens imaginables, je tentai de faire comprendre à l’Ouranienne mon désir de 
recevoir d’elle quelque chose, un objet, aussi banal fût-il, afin de détenir par-devers
moi une preuve matérielle de ces contacts successifs. L’Ouranienne ne devait que 
se louer de ma discrétion, du fait qu’à sept reprises je m’étais toujours présenté 



seul, ainsi qu’elle en avait manifesté la volonté – dès le premier contact – toujours 
à l’aide d’une série de gestes et de mimiques.
Elle accéda enfin à mes prières et m’invita à pénétrer dans son astronef. Très ému, 
je remarquai d’abord une sorte de poste de pilotage en métal brillant, surmonté 
d’une plaque en demi-lune d’environ 1 m 50 de rayon et sur laquelle apparaissaient
des points lumineux reliés entre eux par des lignes sombres. Les parois de la cabine
ainsi que le parquet étaient en métal. Sur la « demi-lune » transparente, disposés en
triangle, se trouvaient trois gros boutons, des commandes sans doute. Les « points 
» colorés, reliés entre eux par des lignes sombres, par un effet de perspective, sem-
blaient suspendus dans le vide ou « en profondeur », dans ou derrière la plaque 
transparente.
L’Ouranienne me présenta alors un appareil bizarre… me laissant entendre que je 
pouvais le conserver, après m’avoir montré la manière de s’en servir…
L’enquêteur Dupont, à ce moment de son récit, regarda son interlocuteur avec in-
sistance. S’agissait-il d’un mythomane venu lui conter ses « visions », ou bien cette
histoire était-elle véridique ? Le retraité, M. Blanc, qui disait avoir vécu cette in-
vraisemblable aventure, n’avait pourtant pas l’air d’un mystificateur ou d’un illu-
miné. Il narrait calmement les « faits », sans faire montre d’agitation ou d’exalta-
tion anormale. Ses gestes étaient mesurés, son ton calme et tout, dans son attitude 
et son comportement, accusait une somme de solide bon sens.
– Je ne vous fais pas l’injure de nier vos affirmations, commença prudemment 
notre enquêteur, toutefois, cher Monsieur, vous reconnaîtrez avec moi que votre ré-
cit est… pour le moins « étonnant ». Cet appareil mystérieux, dont vous venez de 
me dire qu’il vous fut confié…
– Je l’ai ici, dans cette petite valise, sourit aimablement M. Blanc, amusé par le 
haussement de sourcils de notre enquêteur.
Ce disant, il ouvrit une mallette et en retira, soigneusement empaqueté, une sorte de
tube récepteur de télévision, c’est-à-dire un objet cylindro-conique, brillant comme 
l’aluminium poli, d’une longueur d’environ 45 centimètres, de 20 centimètres de 
diamètre dans sa partie évasée en cône et de 6 à 8 centimètres de diamètre dans sa 
partie cylindrique.
Dupont, en sa qualité de technicien, fut fortement intrigué lorsqu’il examina soi-
gneusement l’appareil ; il le soupesa – environ 2 kg 500 à 3 kg – et, stupéfait, 
constata que le métal du cône… se transformait en une sorte de verre ou matière 
opalescente ! En d’autres termes, l’édifice moléculaire et atomique du métal était 
modifié. Perdant son caractère de métal, il devenait « verre laiteux », un peu ana-
logue au « viseur » de certains appareils photographiques à mise au point sur verre 
dépoli. Cet appareil était donc un instrument d’optique à l’extrémité cylindrique 
duquel s’ouvrait un oculaire. A l’instar de la grosse lentille terminant la partie co-
nique, celle de l’oculaire procédait de la même manière ; cependant, l’édifice ato-
mique du métal se changeait cette fois en édifice atomique d’une matière transpa-
rente (et non plus opaline) qui offrait tous les aspects du verre !
Le technicien, à la loupe, examina soigneusement ce qui aurait pu être le « bord » 
de la grosse lentille, mais en pure perte : il n’existait aucun joint : c’était purement 
et simplement la même matière qui, de métal, devenait opalescente. Notre enquê-
teur, plus tard, me confirma formellement ce détail capital. Dans l’état actuel de 
nos connaissances techniques, aucun laboratoire de la Terre n’a pu produire une 



telle « transmutation » ! Le métal, en aucun cas, n’a jamais pu à ce jour être trans-
formé de la sorte. Cet appareil n’avait donc pas été conçu par nous, Terriens, mais 
bien par des êtres supra-évolués originaires d’un autre monde !
M. Blanc et notre enquêteur se rendirent en voiture sur une montagne et, là, le té-
moin présenta l’instrument à son interlocuteur :
– Cette sorte de « longue-vue à mise au point constante » est d’un maniement très 
simple. La molette qui se trouve dans l’axe de la partie cylindrique doit être tour-
née vers la droite pour obtenir une vue rapprochée. Tournée vers la gauche, le 
champ visuel s’élargit, l’image s’éloigne, mais n’en conserve pas moins sa netteté.
Effectivement, cet appareil n’exigeait absolument aucune mise au point ! L’image 
demeurait, au cours de la manipulation, d’une exceptionnelle netteté. Toutefois, 
lorsque l’observateur déplaçait de haut en bas la « lunette » (pointée par exemple 
primitivement sur la cime d’un arbre pour ensuite en examiner le tronc), l’image du
feuillage, qui dans cet exemple apparaissait à travers le « verre dépoli », ne cédait 
la place à l’image du tronc qu’avec un curieux mouvement « ascendant ». C’est-à-
dire que la première image semblait légèrement basculer et remontait au ralenti 
pour laisser la place à la vue suivante qui montait et semblait la « chasser vers le 
haut ». Cette opération s’effectuait toujours avec une prodigieuse netteté, sans flou 
ni « fondu enchaîné » tels qu’en produisent les effets cinématographiques de chan-
gements de séquences.
Le technicien Dupont s’empara donc de l’instrument et le pointa vers le sommet de
la montagne Z, distante à l’horizon de 17 kilomètres, et chercha à la cime la station 
du téléphérique qui s’y trouvait. Sidéré, notre enquêteur vit non seulement la 
construction mais distingua aussi parfaitement la roue métallique d’entraînement 
du câble du téléphérique ! De surprise en surprise et non moins distinctement, il lut 
le matricule en relief sur le corps de ladite roue ! Par surcroît, entre les chiffres, il 
vit nettement des maculatures de cambouis ! Et ce à 17 000 mètres de distance !
Notre enquêteur, bouleversé, regagna la ville Y en compagnie de M. Blanc, lequel, 
avant de prendre congé, lui déclara :
– Je crois vous avoir convaincu, n’est-ce pas ? Je crois également ne pas me trom-
per en imaginant que votre plus cher désir est maintenant de voir l’astronef et son 
pilote. Cela ne me paraît pas irréalisable. Je dois, prochainement, rencontrer à nou-
veau cette Ouranienne et j’ai obtenu d’elle – enfin ! – l’autorisation d’emmener 
avec moi un ami intime, archéologue, en qui j’ai une confiance absolue. Car il n’est
évidemment pas question de rendre publique une telle aventure ! Si, comme je l’es-
père, après cette entrevue en présence de mon ami archéologue, l’Ouranienne ac-
cepte de vous voir participer à une autre rencontre, je vous en aviserai aussitôt pour
vous fixer la date de ce futur contact, à la fin avril (1955) vraisemblablement…
Une quinzaine de jours plus tard, M. Blanc écrivit à notre enquêteur pour lui an-
noncer qu’une pneumonie le clouait au lit ; il lui indiquait simplement que, sitôt ré-
tabli, il lui écrirait de nouveau.
Les jours, les semaines s’écoulèrent. Notre enquêteur, sans nouvelles du malade, se
rendit chez lui, à X, pour s’enquérir de son état de santé. A X, une grosse déception
l’attendait. Non seulement M. Blanc avait quitté son appartement – où il vivait 
seul, soigné durant sa maladie par une infirmière – , mais il avait purement et sim-
plement disparu !
Intrigué au plus haut point, voire inquiet, notre enquêteur reprit la route et rentra 



chez lui. Durant de longs mois, la disparition de M. Blanc demeura pour Dupont et 
nous-mêmes une énigme. Puis, en février 19562, notre enquêteur eut la visite d’un 
parent du « disparu » qui – réitérant les consignes de discrétion quant à l’identité de
l’intéressé – lui donna enfin des nouvelles de M. Blanc, nouvelles pleines de réti-
cences et moins que rassurantes !
Le malade, au cours de sa convalescence à X, avait vu arriver chez lui quatre 
hommes assez mystérieux qui s’entretinrent longuement avec lui. Quel fut cet en-
tretien ? Le technicien Dupont qui s’occupa de cette affaire depuis son début ne put
rien apprendre à ce propos. Mais si nous ignorons la nature de cette entrevue, nous 
en connaissons… les effets. Après le départ des mystérieux visiteurs, le plus grand 
désarroi s’empara de M. Blanc. Affolé, dès le lendemain matin, il disparut, aban-
donnant la ville X pour se rendre précipitamment chez l’un de ses parents en une 
autre région de France. Depuis lors, M. Blanc vit dans la crainte et la peur. Il refusa
catégoriquement de donner son adresse à notre enquêteur et son parent déconseilla 
à ce dernier de chercher à le retrouver. Par ailleurs, M. Blanc ne s’intéresse plus 
aux soucoupes volantes et se garde bien d’aborder ce sujet de conversation dans la 
nouvelle ville où il se cache !
Qui étaient ces quatre hommes mystérieux dont la visite produisit d’aussi ef-
frayants effets sur M. Blanc ? Quel terrible secret mine depuis lors ce paisible re-
traité qui se terre quelque part en France et refuse de « renouer le lien qui a été 
rompu » ?
L’entrée en scène des « quatre hommes » ressemble étrangement à celles des « trois
hommes vêtus de noir » qui rendirent visite à Albert K. Bender aux USA : les deux 
affaires eurent à peu près la même issue. Si M. Blanc « disparut » et refusa désor-
mais de s’occuper du problème soucoupes volantes, Albert K. Bender, lui, ne dis-
parut point mais il s’abstint lui aussi, depuis cette inquiétante visite, de toute activi-
té concernant les disques volants. Et ce après que son groupement d’enquête (« 
l’International Flying Saucer Bureau ») eut été dissous par ordre d’une « autorité 
supérieure ». Les organismes américains avec lesquels nous sommes en rapport ne 
semblent pas croire que ces « trois hommes vêtus de noir » puissent appartenir au 
gouvernement des Etats-Unis. Et l’affaire de M. Blanc tendrait à la confirmer.
En effet, nous ne voyons pas très bien comment des envoyés gouvernementaux 
américains pourraient légalement « museler » un citoyen français… ni le plonger 
dans une telle crainte.
Quel effrayant moyen de coercition ces « hommes » ont-ils exercé sur Albert K. 
Bender ou sur M. Blanc pour les éliminer de la sorte ? Ont-ils simplement usé d’ar-
guments de persuasion, de menaces… ou d’un moyen insoupçonnable pour nous, 
Terriens ?
Si, comme ce raisonnement nous le laisse supposer, ces « visiteurs » mystérieux ne 
sont ni des envoyés gouvernementaux américains ni des envoyés d’un autre gou-
vernement, qui sont-ils et d’où viennent-ils ? Quel but incompréhensible pour-
suivent-ils sur l’Ancien et le Nouveau Continent ?
La solution de cette irritante énigme est peut-être hors de notre portée…, hors de la 
Terre !
* * *
En portant aujourd’hui cette étrange aventure à la connaissance du public, nous ne 
trahissons pas la confiance de « M. Blanc » puisque ni son identité véritable ni le 



lieu où se produisirent ces divers contacts ne sont révélés. Rappelons incidemment 
que « M. Blanc » n’est point le seul à avoir « disparu » après avoir divulgué – rela-
tivement parlant – son secret. Franck E. Pagani, lui aussi, disparut (sans jamais plus
se manifester à notre connaissance) après avoir dévoilé ce qu’il avait appris sur les 
satellites artificiels extraterrestres qui gravitent autour de notre planète.
Point n’est besoin d’être devin pour imaginer la réaction du négateur ou du simple 
sceptique devant le récit de « M. Blanc ». Cependant, je ne vois pas l’avantage que 
pourrait retirer de cette aventure notre enquêteur qui exige lui aussi de conserver 
l’anonymat. Je connaissais ce technicien bien avant cette affaire. Nous enquêtâmes 
de conserve en diverses régions de France et je n’ai jamais remarqué chez lui le 
moindre signe de mythomanie. Je le crois parfaitement sincère. Il a réellement vu 
et manipulé cet instrument d’optique conçu et fabriqué sur une autre planète. Son 
rapport ne peut en aucun cas lui procurer un centime pas plus qu’une quelconque 
publicité, par le fait même que son identité reste cachée. Quant à « M. Blanc », qui 
fournit la preuve matérielle avant de la remporter et disparaître, je ne vois pas da-
vantage le bénéfice qu’il aura pu en retirer.
L’énigme demeure donc entière.
Et ce cri d’alarme – « Nous conseillons notamment à ceux qui se sont engagés dans
l’étude des soucoupes volantes d’être très prudents » – jeté par Albert K. Bender 
avant d’être « muselé » par les « trois hommes vêtus de noir » n’est pas fait pour 
nous éclairer.
Nous pensâmes, au début, qu’il s’agissait là d’une application draconienne de la 
censure. Aujourd’hui, nous n’en sommes plus sûrs du tout… et craignons qu’il n’y 
ait une autre cause à ce black-out frappant « ceux qui en savent trop sur les sou-
coupes volantes… ».
Forger des hypothèses sur la nature de cette « autre cause » ne nous mènerait à rien.
Il ne nous reste donc qu’à attendre… en espérant que d’autres « événements », 
d’autres indices nous donneront enfin la clé du problème. »
1. Ces détails s’apparentent étrangement à ceux dépeignant la rencontre d’un « Vé-

nusien » par George Adamski, coauteur, avec Desmond Leslie, de Les Soucoupes 
Volantes ont atterri (Ed. « J’ai lu », Paris).
2. Soit un mois après la parution de Nos ancêtres de l’avenir dont l’exergue était 

un « message » destiné à « M. Blanc ».
Curieusement, ce cas n'est pas souvent (pas du tout ?) rapporté sur le Web, y com-

pris dans les articles sur les MIB...
Harmo : Pour ma part, j'ai eu la visite de types à peu près de ce genre. 

En fait, sont pas venus me voir, ils sont venus chez mes parents (j'habitais chez eux
à l'époque, j'étais encore étudiant), en 1994. Je ne les ai pas vu personnellement 
mais un soir, alors que je rentrais de cours, ma mère m'a demandé, paniquée, de ve-
nir la voir à la cuisine, en tête à tête. Elle me raconte que dans la journée, 3 
hommes en costumes noirs sont venus sonner à la porte. Pas rassurée, car elle était 
toute seule, les trois hommes, 2 très grands et 1 plus petit ont commencé à lui poser
des questions sur moi, sans même lui dire bonjour ou quoi que ce soit : Est ce que 
votre fils est bien intégré dans la société, comment se passent ses études... etc... 
mais ma mère les a tout de suite coupés et leur a demandé ce qu'ils me voulaient, et
qui ils étaient exactement. Sur ce fait, le plus petit fit signe aux 2 autres et ils sont 



partis en disant juste qu'ils reviendraient. D'après ma mère, ils sont montés dans 
une Citroen Cx noire.
En fait, à l'époque, je ne m'interessais pas du tout aux OVNis, ni aux abductions et 
j'ai eu un peu peur parce que je pensais que des gens me cherchaient, c'était flip-
pant. Ils sont jamais revenus cependant... Y avait pas eu d'apparition d'OVNIs ni 
rien, et même, ça me passait au dessus à l'époque si je peux me permettre, j'aurais 
pas fait attention à ça.
MIB ou pas, c'était bizarre et assez angoissant.

28/07/2009 - CUrieux cercle de glace en Sibérie — 
Activité géophysique

Depuis quelques années, les observations de cercle de glace semblent s’amplifier. 
Dans la plupart des cas, Il semble que ces observations se passent surtout dans le 
nord de l’Europe et la Scandinavie. La dernière observation en date se passe au mi-
lieu du mois de Juillet 2008 en Russie. Dans ce cas-ci, on peut voir un très grand 
cercle, avec plusieurs cercles plus petits de différentes tailles.
Harmo : Pour ma part, ces cercles sont le résultats d'échauffements telluriques 

(volcaniques/magmatiques), la zone étant connue pour l'importance de cette activi-
té. Leur apparition récente est dans la logique de l'augmentation de l'activité sis-
mique et volcanique mondiale et la confirme.
Attention, je pense qu'il y a 2 phénomènes distincts: les disques de glace et les 

taches du lac baïkal. Leur nature est totalement différente.
Pour le premier, il s'agit de la formation de calottes discoïdales de glace et dans le 

second de fontes, ce qui les place donc à l'opposé l'un de l'autre. En bref et pour 
faire simple, dans le premier cas ce sont des plaques de glace, et dans le second des
trous dans la glace...
Si les fontes de la surface du lac Baïkal sont dues à une activité volcanique en aug-

mentation, les cercles de glace ont pour origine les irrégularités de la vitesse de la 
rotation terrestre, qui agissent comme sur un pendule de Foucault en donnant aux 
plaques de glace, lors de leur formation, un mouvement giratoire inhabituel.

Nuages bizarres dans le ciel du Tarn et Garonne
Geneviève : Dans le ciel de ma ville près de la centrale atomique de Golfech (30 

taine de Km par la route), il y a à peu près un an, tout le ciel était comme un damier
de petits nuages genre mouton individuels, de couleur marrons et beiges, brillants 
de soleil, et entre chaque petit mouton, on voyait très bien le ciel bleu. Imaginons 
un jeu de dame, et que dans chaque carré il y ait un pion. Ce pion n'a pas le contour
rond, mais celui moutonneux d'un nuage. Tous les pions ont la même couleur mar-
ron et beige, brillant. Autour de chaque pion, on voit très bien le socle du jeu de 
dame, eh bien le ciel était comme ça. Tout très bien aligné. Et ça a duré très long-
temps, plus d'une demi-heure. Ca ne bougeait pas. Je rentrais chez moi et après je 
n'ai plus regardé, car de chez moi, à l'époque, je ne voyais pas le ciel. Tous ces 
nuages étaient très bas.
Je suis allée voir les chemtrails (pardon ! contrails), mais je n'ai pas vu mon ciel. Je

http://www.nousnesommespasseuls.com/p125342.htm?q=#125342
http://www.nousnesommespasseuls.com/p125341.htm?q=#125341
http://www.nousnesommespasseuls.com/p125341.htm?q=#125341


suis allée voir à nuages, et j'ai vu Mammatus, mais mes nuages n'étaient pas en 
forme de mamelles qui sortaient de la masse nuageuse, puisque tous les petits « 
moutons » étaient bien individuels, séparés des autres, et entouré du bleu du ciel. 
Par contre, Mammatus peut être très bien aligné, comme mon damier. Mais entre 
les mamelles on ne voit pas le ciel. Donc à mon avis ça ne peut pas être des Mam-
matus. Même si la couleur peut être pareille.
Je veux aussi signaler, et en premier j’ai pensé à ça, que les agriculteurs - nous 

sommes en zone de vergers très importants - font tonner le canon de temps en 
temps pour faire fuir les orages (sauf ce soir où la foudre est tombée très près de la 
maison  ). Est-ce que ces nuages, ça pourrait être un effet de ces coups de 
canon ? Mais ils le font tonner assez souvent et c’est bien la première fois que je 
vois ce genre de nuages.
Explorer : Il ya aussi un nouveau type de nuage appeler : ASPERATUS qui 

viennent de faire leurs apparitions ,ils ressemble a ceux de Davidgag ;mais ils sont 
tres récent parait-il : 
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/climatologie-1/d/lasperatus-un-nou…
Harmo : Certains pensent que ces nouveaux types de nuages sont dus à 2 choses : 
* un changement dans la composition de l'atmosphère, mais indépendant de la pol-

lution humaine, par un bombardement accru de matières spatiales libérant ainsi de 
nombreux aérosols lourds. Cette hausse de l'activité météoritique semble prouvée 
actuellement et la frilosité des autorités à faire un bilan des observations de "fire 
balls" ou boules de feu (cad météores incandescents) est un signe important à rete-
nir. Les produits et les poussières apportés par ce bombardement sont principale-
ment des métaux lourds (poussière fine en suspension) principalement du fer (avec 
teinte du ciel aux couchers et levers du soleil beaucoup plus rouge), mais égale-
ment des molécules carbonées (hydrocarbures) toxiques (Cf impact de météorite du
Pérou et ses 300 témoins malades)
* des mouvements atmosphériques rapides se faisant chevaucher des couches at-

mosphériques de températures et de pression différentes. Ce phénomène aurait 
pour cause principale des irrégularités dans la vitesse de rotation de la Terre, no-
tamment dues à un déséquilibre de masses dans le manteau supérieur de la planète. 
Ce déséquilibre a dors et déjà été noté en ce qui concerne les mécaniques magma-
tiques internes responsables de l'effet dynamo magnétique. D'ailleurs, le phéno-
mène s'amplifie avec l'apparition de pôles magnétiques secondaires en déplace-
ment.
Je ne peux pas te dire si le phénomène est lié à des phénomènes locaux. Il existe 

bien cependant des "micro climats" et ces conditions particulières peuvent favoriser
l'émergence de tels nuages atypiques, ce n'est pas à exclure.

2012 et l’activité solaire,passage autre dimention
Le rechauffement climatique dû aux activités humaine est un brillant subterfuge 

pour cacher les véritables causes des irrégularités climatiques, c'est aujourd'hui une
évidence.
Cette explication rassurante étant sur le point de ne plus convaincre que les mou-

http://www.nousnesommespasseuls.com/p125351.htm?q=#125351
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/climatologie-1/d/lasperatus-un-nouveau-nuage_19479/


tons, d'autres pistes sont en construction en particulier celle de l'activité solaire. 
Manque de chance ou action concertée par des forces extérieures diront certains, le 
Soleil est en "sommeil" relatif, ce qui rend caduque toute théorie visant à nous 
convaincre que notre étoile est responsable des météos chaotiques.
Quand à ce brave Monsieur Broers, il ne fait que reprendre à son compte des théo-

ries déjà répandues dans les milieux alternatifs bien avant qu'il les fasse siennes, 
tout en rajoutant des éléments dont on a du mal à expliquer comment, scientifique-
ment parlant, il a pu les mettre en évidence. On ne peut pas se réclamer scientifique
et ne pas suivre les principes de base (reproductivité expérimentale etc...). De plus, 
certains points rajoutés paraissent tellement gros qu'ils décridibilisent l'ensemble de
la théorie et c'est là je pense le but recherché.
Il existe une méthode fort utilisée par ceux qui veulent décridibiliser une vérité/

théorie qui consiste à la faire sienne et à l'alourdir d'éléments proches de l'absurde :
on pousse la théorie de base jusqu'au délire, à l'écoeurement argumentaire. Cette 
méthode amalgame donc des choses interessantes avec des délires d'illuminés sans 
fondement que le public rejete finalement en bloc. En gros, on prend ce qui est 
vrai, on en rajoute jusqu'à ce que cela paraisse ridicule. L'expression "jeter le bébé 
avec l'eau du bain" me parait fort parlante.
Malheureusement, ces pièges désinformatifs sont assez courants et extrèmement 

bien étudiés. On n'hésite pas à embaucher des gens pour les véhiculer puisque cela 
semble une méthode extrèmement efficace. On peut parler entre autre du cas 
Adamski, et même du cas Raël qui ne sont que les "employés" d'une campagne de 
désinformation (en ce qui concerne ce dernier, le laisser faire des autorités par rap-
port à cette secte montre bien qu'elle est protègée, quoiqu'on puisse en dire). Tous 
les secteurs sont touchés, que ce soit dans les sphères spirituelles new age, écolo-
gistes, altermondialistes, conspirationnistes ou ufologiques. Après à chacun son 
avis et son esprit critique.
-
A toi de voir quelle explication te correspond le mieux, mais il existe de nom-

breuses autres théories expliquant les irrégularités climatiques.
Cependant, il y a quelques points sur lesquels une opinion éclairée doit se baser :

1. une augmentation de l'activité sismique et volcanique, véritable cause du 
réchauffement terrestre qui trouve son explication non pas dans l'atmo-
sphère, mais dans les océans (les croutes océaniques sont les plus fines et 
laissent dissiper davantage de chaleur due à l'activité terrestre interne en 
hausse)

2. un bouleversement des équilibres du manteau terrestre et du magnétisme 
induit (pôles secondaires, problèmes de rotation etc...) lié aux cycles d'in-
version des pôles magnétiques

Sur ces deux points, il y a de nombreux documents à trouver sur le net qui corro-
borent ces faits, il ne reste plus qu'à aller fouiller pour ceux qui veulent des confir-
mations.
Pour les autres et ceux qui ont déjà fait ce genre de recherches, il reste à trouver 

une explication globale capable de rassembler ses éléments et de les compléter. 



Après, c'est à chacun d'avoir son opinion sur le sujet, je n'imposerai pas la mienne.
PS : (je suis intervenu à maintes reprises sur ce forum sur des sujets équivalents 

avec un assez gros sentiment d'échec, je ne souhaite plus rentrer dans des débats 
sur le long terme ou revenir sur des points sur lesquels je suis en désaccord avec la
majorité des gens. Je n'ai ni les moyens, ni le temps, ni l'envie de m'épuiser à ren-
trer dans des conjectures sans fin que seul le temps pourra resoudre... alors pa-
tience, les réponses arriveront bien assez vite)
-
Seule petite objection : je ne vois pas comment et pourquoi le nouvel ordre mon-

dial aurait une influence sur le climat et l'activité magmatique terrestre et une aug-
mentation des matières spatiales entrant dans l'atmosphère, le tout en sachant que 
de tels phénomènes sont observés dans le système solaire... bref, qu'un gouverne-
ment mondial veuille se mettre en place certes, mais aucun gouvernement, ni au-
cune organisation n'a les moyens techniques de créer de telles perturbations et cela 
pour 2 bonnes raisons :
1 - les échelles planétaires : aucun projet réel ou fictif type "haarp" ne peut interfé-

rer à de si grandes échelles et à une si grande distance. En guise d'exemple, je vous 
rappelle combien une explosion nucléaire "hiroshima" est une simple étincelle par 
rapport à la puissance du plus petit volcan en éruption, il suffit de voir les rapports 
masses énergies en jeu pour s'en convaincre.
2 - aucun projet type "haarp" ni aucun gouvernement mondial ne peut délibéré-

ment augmenter l'activité météoritique, tout simplement parce que cette activité est 
imprévisible, chaotique et trop diffuse.
Il est fort probable que de penser que les évènements sont voulus pour et par 

un gouvernement mondial est prendre le problème à l'envers. De fait, c'est 
parce qu'il se passe une dérégulation globale des équilibres dans le système so-
laire (géophysiques et spatiaux) qu'un gouvernement mondial est mis en place 
progressivement, afin de (mal) gérer le problème. Tout est une histoire de 
contrôle, comme cela a toujours été le cas durant des siècles.
-
Après, croire que les sphères d'autorité maitrisent des technologies improbables 

fait partie d'un plan pour vous assurer qu'elles ont le contrôle, ce n'est qu'un mirage 
cachant leur immense incapacité à gérer un changement inéluctable.
-
Comme ce post dévie du sujet principal, j'ai raccourci mon argumentaire. L'occa-

sion d'en reparler viendra probablement sous peu.
-
Le souci n'est pas de savoir s'il existe une planète X/nibiru etc... car ce n'est pas les

causes qui importent mais les resultats sur notre planète.
Peu importe que ce soit un alignement planètaire, des forces internes à la galaxie 

ou autre hypothèse avancée, le principal c'est d'entrevoir ce qui va probablement se
produire à l'échelle humaine.
Quant à l'inversion des pôles magnétiques Rama, c'est essentiel : c'est un fait 



scientifique prouvé, ce qui donne une valeur considérable dans la compréhension 
des évènements à venir. L'inversion des pôles magnétiques est le symptôme le plus 
flagrant d'un désaxements des pôles géographiques. En effet, il n'y a pas eu inver-
sion du champ magnétique en tant que tel, mais un glissement de la croute terrestre 
sur le manteau (et non l'inverse).
Pour les chercheurs, le problème a été donc inversé car on estime que la croute ter-

restre n'est soumise qu'à la dérive lente des continents. En fait, c'est le noyau qui 
est stable et la surface qui est mouvante, donnant l'impression à un observateur X 
placé sur cette croute, que ce sont les pôles magnétiques qui se déplacent.
Tout est une question de référentiel. pour vous donner un exemple, prenez un 

homme qui se déplace dans un train qui démarre. Si l'homme remonte le train à la 
même vitesse que la locomotive avance, la personne qui se trouve sur le quai verra 
le train avancer tout en restant au même niveau que le passager à l'intérieur. En 
terme de mouvement, on peut dire que les deux personnes ne se déplacent pas l'une
par rapport à l'autre, et pourtant, tout est en mouvement.
Autre exemple plus simple, le Soleil nous semble bouger d'Est en Ouest (mouve-

ment relatif) alors qu'il ne bouge quasiment pas d'un poil par rapport à la Terre (Co-
pernic, XVIIème siècle). Pour nous, à notre place sur terre, nous observons le mou-
vement du Soleil mais ce n'est qu'une illusion : en fait c'est nous qui bougeons mais
comme notre référence c'est le sol, nous avons l'impression d'être immobiles. La 
réalité c'est que c'est la rotation de la Terre qui nous trimballe d'Ouest en Est.
Donc, si l'on considère que c'est la croute qui bouge brutalement, l'observateur X 

verra le pôle magnétique se déplacer mais également la position relative du Soleil 
dans le ciel. Inversion des pôles magnétique et lever du Soleil à l'ouest ne sont 
que les observations d'un même phénomène vu à partir d'un point donné de la
croute terrestre en mouvement.
CQFD
-
Dedale [Note AM : pseudo d’un participant] a écrit : Pour connaître les effets, il 

faut connaître les causes. totalement faux, la preuve, on peut se servir d'une bous-
sole au Xème siècle sans savoir pourquoi l'oxyde de fer s'aligne avec le nord... 
Croire que l'on peut comprendre les causes d'évènements dont on a du mal à faire 
le tour par ses effets, c'est pas forcément une bonne idée, surtout quand il est ques-
tion de problèmes astrophysiques. L'explication du champ magnétique terrestre est 
aujourd'hui balbutiante, alors essayer de trouver les raisons pour lesquelles il s'in-
verse est complètement utopique.
De même, si on avait la preuve qu'il existait Nibiru par exemple, ça nous ferait une

belle jambe de bois pleine de varices ! Personnellement, je n'ai pas les connais-
sances nécessaires pour déduire de son existence les effets probables sur notre pla-
nète. En gros, c'est pas parce que tu connais une cause que tu en connais toutes les 
conséquences, à moins d'avoir la science (astrophysique) infuse. restons à ce qui 
est à notre portée, c'est déjà bien assez compliqué comme cela.
Dedale a aussi écrit : Ce n'est pas prévu en 2012 et on ne sait pas si cela aura 

vraiment lieu. La dernière inversion aurait eu lieu voici 800 000 ans : mais nous 
n'en connaissons pas les raisons. Certains émettent l'hypothèse d'une dégradation 



des champs magnétique - mais alors ces champs se seraient donc régénérés. Et il y
a 800 000 ans, nous n'avons pas noté d'extinction des espèces plus importante que 
d'habitude. Cette inversion s'observe dans la polarité des roches magmatiques : 
d'autres éléments sont encore recherchés pour en détrminer les causes qui sont loin
d'êtres claires.
1 - Franchement, que ce ne soit pas prévu pour 2012, ça ne change rien. c'est pas 

parce que la météo a pas prévu un orage dans 2 jours que celui-ci ne va pas se pro-
duire (et c'est souvent le cas !)
2 - la dégradation du champ magnétique est une autre histoire, qui n'a jamais été ni

prouvée ni validée, contrairement au déplacement des pôles magnétiques.
3 - Les inversions de champ magnétiques répertoriés l'ont été par paléomagné-

tisme, c'est à dire par l'observation de cristaux orienté dans le sens du champ ma-
gnétique et figés dans la lave à des moments donnés. Il est évident qu'il existe une 
part importante d'erreur dans ce domaine, car une des hypothèses de base (qui est la
dérive lente des continents selon Wegener) est erronée. Elle prouve juste que le 
champ magnétique à des époques données à changé de direction par rapport au 
support géologique étudié. L'interprétation de ce fait par contre est lié aux hypo-
thèses retenues par les observateurs. Il faut savoir d'ailleurs que Wegener a été trai-
né dans la boue un moment avant que la science ne retourne sa veste en sa faveur, 
et c'est pas si vieux que ça...(début des années 70, c'est à dire qu'avant on avait 
d'yeux que pour l'immobilisme planétaire !)
4 - il n'existe probablement pas de corrélations directes entre extinctions massives 

(dévonien etc...) et l'inversion les variations des directions du champ magnétique 
car il est très difficile de réaliser des échelles de temps comparatives entre des 
roches volcaniques et des strates de roches sédimentaires (les échelles des temps 
géologiques sont fondées sur des comparaisons relatives entre différents marqueurs
fossiles : c'est une échelle de temps comparative et non absolue). De même, il 
existe de nombreuses disparitions d'espèces entre chaque grandes extinctions, ce 
qui n'exclut donc pas que le/les phénomènes qui génèrent les inversions partielles 
ou totales du champ magnétique n'ait pas eu des conséquences graves sur la faune 
et la flore de l'époque.
En conclusion attention aux conclusions hatives et aux avis subjectifs.
-
Perso, j'ai pas le temps de faire du blabla théorique... pense ce que tu veux, c'est 

bien. De toute façon quoiqu'on dise, ça ne changera pas ce que le monde fera, avec 
ou sans nous.
-
I. Velikovki pense(ait) bien ce qu'il veut, ce n'est qu'un être humain capable d'er-

reurs : ce n'est pas parce qu'il en a fait deux que ses idées sont à déconsidérer en 
globalité.
2. 2012 est une date repère mais ne sera jamais une date précise, pour des raisons 

historiques (erreurs calendaires, réajustement, position approximative de l'an zéro, 
problème de repères historiques pour relativiser des calendriers différents)
3. Les études n'ont jamais prouvé que le champs magnétique avait diminué, mais 



que la résultante des champs partiels avait changé. Rien ne prouve encore que les 
énergies responsables de ces champs avaient variées. Par exemple, quand l'équi-
page de l'ISS est en apesanteur, c'est la résultante des forces qui est nulle, pas la 
gravité ni la force centrifuge. Les deux s'annulent certes, mais les énergies en ques-
tion sont toujours les mêmes. (cf lien sur la superposition des champs magnétiques 
terrestres bipolaires, quadripolaires et octopolaires…)
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/geologie-1/d/on-comprend-mieux-les-

inversions-du-champ-magnetique-de-la-terre_19129/
4. Il y a des centaines de milliers de personnes qui se servent chaque jour d'inter-

net, d'un pc, d'une voiture ou d'un microonde, et qui ne savent pas comment ça 
fonctionne. Ce qui importe c'est de savoir les utiliser. De même, la médecine 
soigne un bon nombre de maladies sans en savoir la cause exacte. Le principal est 
d'en connaitre le remède, même si dans l'absolu, la compréhension du phénomène 
peu permettre d'aller plus loin. Mais tout le monde n'est pas médecin, non ? Ça em-
pêche pas les gens de guérir. Personnellement je n'ai pas les capacités intellec-
tuelles pour faire des calculs prédictifs sur les modifications du champ magnétique 
terrestre, ça m'empêche pas de voir ce qui se passe à mon échelle et à ma portée. Si
le Soleil se levait à l'ouest demain, j'aurais pas besoin de connaitre le pourquoi pour
comprendre qu'il y a un problème. 
5. Le but n'est pas de prévoir quoique ce soit , donc il n'est pas nécessaire de 

connaitre les causes. D'ailleurs, qui a aujourd'hui le bagage intellectuel suffisant 
pour prévoir des phénomènes astrophysiques ? Pas moi. Si tu as la prétention de 
mener des recherches scientifiques sur le sujet, redescend sur terre Dedale.
6. Je me soulevais par rapport à la "théorie de l'immobilisme planétaire", celle qui 

pensait que le monde avait été créé tel quel et qu'il était immuable. Rien à voir avec
l'immobilisme scientifique en général.
7. Encore une fois, j'observe ce qui se passe sans prétention, je ne suis pas scienti-

fique ni expert en magnétisme terrestre. Je me contente d'observer,d'être ouvert et 
critique.
8. La dérive des continents (telle qu'elle est retenue aujourd'hui = Wegener amélio-

rée) est erronée, dans la mesure ou elle ne prend pas en compte des accélérations 
dues à des évènements planétaires rapides (dues aux inversions des pôles). Ce n'est 
que mon avis, pas celui de la communauté scientifique. Là tu n'as pas compris mon
post, mais c'est pas grave, ça arrive, je me suis peut être mal exprimé.
9. Je répète mon argumentation: il n'y a pas de preuve de corrélations entre extinc-

tions et inversion des pôles, notamment parce que ce serait difficile de faire le lien 
entre les deux disciplines. Ce qui ne veut pas dire que dans l'absolu, il n'y a pas de 
corrélation !!
Conclusion, j'ai l'impression d'avoir perdu 1 heure à m'expliquer à quelqu'un qui a 

des prétentions que je n'ai pas. Si je fais des recherches c'est pas pour la science, 
c'est pour être prêt pour aider des gens quand cela sera nécessaire. Je me tiens donc
informé le plus possible des changements en cours pour cette seule raison, pas pour
faire des pseudo théories scientifiques ou pour argumenter sur les erreurs scienti-
fiques en vigueur. Ce serait totalement vain et prétentieux.
De même je partage mes infos non pas pour en débattre à l'infini, mais juste pour 



donner un avis supplémentaire à celui des autres, à chacun de faire sa synthèse et 
de prendre ce qu'il lui convient. Je n'ai pas l'intention de me justifier à chaque fois 
sur ce que je dis, ça prend beaucoup de temps. je préfère le passer à chercher et à 
partager, même si ce que je présente ne va pas à tout le monde.
En plus je suis conscient que mes idées ne sont pas orthodoxes. Si elles ne vous 

plaisent pas, oubliez les, ça ne me gène pas, je ne suis pas en quête de gloire. Dans 
ton cas Dedale, excuse moi si je t'ai froissé mais il me semble qu'il faut rester réa-
liste sur ce qui nous est possible de faire. Nous ne sommes pas des scientifiques, 
nous ne sommes pas là pour débattre sur ce terrain. C'est l'affaire de professionnels.
Restons à notre place, ni plus, ni moins.
-
j'ai dit "L'explication du champ magnétique terrestre est aujourd'hui balbutiante, 

alors essayer de trouver les raisons pour lesquelles il s'inverse est complètement 
utopique."
et tu m'as répondu : "Ce n'est pas de l'utopie mais l'ordre normal de toute re-

cherche.".
Je voulais dire que pour nous, posters du forum, essayer de comprendre les méca-

nismes par lesquels l'inversion du champ magnétique s'effectue alors que les pro-
fessionnels en sont aux balbutiements de leur théorie, c'est un peu utopique. C'est 
peut être l'ordre normal de toute recherche, mais nous ne sommes pas chercheurs 
professionels. Tous ces phénomènes sont extrêmement complexes à modéliser, c'est
pas chez toi avec ton matériel et tes connaissances que tu arriveras à prédire le 
comportement magnétique de notre planète.
Voila, c'est juste pour te faire voir que tu t'es un peu "enflammé" pour rien. Il n'y a 

avait pas sujet à dire sur mes posts, c'était juste un constat de NOS propres limites. 
Mais je suis persuadé de mon côté que c'est bien le fait que je t'ai contredit et cité 
auparavant qui t'a fait monter sur tes grands chevaux. Poster sur un forum, c'est pas
un concours, ni une compétition "a celui qui aura plus raison que l'autre". Du coup, 
t'as compris ce que tu voulais comprendre dans mes posts, parce que tu avais le be-
soin de me contredire en "représailles". Ce comportement subjectif dicté par les 
émotions est tellement courant sur les forums que ça ne m'étonne même plus, mais 
c'est dommage, ça biaise le débat. C'est mon ressenti aujourd'hui sur ton interven-
tion, il n'engage que moi.
-
En ce qui me concerne, HAARP est une vaste invention inoffensive qui sert de 

fourre tout explicatif pour éviter aux gens de chercher plus loin. D'ailleurs sur le 
fofo, dès qu'on parle de changements climatiques etc, ça ressort tout le temps 
comme prétextes à tout genre de domaines mais je pense que c'est un peu facile et 
que ça fait pas avancer le schmilblik.
D'avance Dedale, ne prend pas mal ce que je t'ai dit, c'est juste un ressenti et 
d'ailleurs il est valable pour beaucoup de posters (moi y compris), pas uniquement 
pour toi, ce n'est pas une attaque, c'est juste une remarque de principe sur les moti-
vations de chacun ici et sur les moteurs de nos reflexions, qui sont souvent le reflet 
subjectif de nos émotions. Il s'est juste trouvé que nos posts posaient bien le pro-
blème, c'est tout.



Personne (pas moi en tout cas) ne s'échauffe, c'est pas parce qu'on se dit les choses 
qu'on s'agresse, au contraire, c'est aussi un moyen de communiquer plus réaliste et 
plus franc de présenter son ressenti. Le non dit est dangereux, il engendre des frus-
trations qui biaisent le discours et dévient l'attention des véritables enjeux du débat.
C'est très justement ce que je voulais faire passer comme message : éviter autant 
que possible de considérer volontairement ou pas la critique comme une attaque 
perso, faut aller au delà de cela je pense. 
On est pas là pour se chipoter et se titiller avec des arguments scientifiques piochés
chez les uns ou les autres, les scientifiques sont pas capables de se mettre d'accord 
entre eux, c'est pas ici qu'on va arriver à un consensus sur le climat ou les inver-
sions magnétiques. Faut rester réaliste sans se brider, et recevoir les infos des autres
sans entrer dans une polémique à rallonges sur des détails qui nous éloignent de 
nos objectifs simplement parce qu'on veut avoir le dernier mot, ou qu'on est trop 
perfectionniste.

28/07/2009 - Nous ne sommes pas seuls dans l'Univers
et nous ne l'avons jamais été

Je reste également perplexe face à la tenue et aux objectifs de cette conférence.
Pour ma part les sujets abordés sont obsolètes. 
1 - "oh mon Dieu qu'ils ont des gros vaisseaux, et ils sont partout" , ce n'est pas un 

scoop, il suffirait d'écouter un peu les gens, ça fait quand même un bout de temps 
qu'on le dit.
2 - Ils ont toujours été présent au côté de l'humanité, même réflexion
3 - "Il est temps qu'on révèle au monde la grande nouvelle", c'est bien, je suis 

pour... mais en même temps ça fait personnellement 10 ans que je rapporte les 
même éléments, et d'autres abductés bien avant moi, mais nous on compte encore 
pour du beurre comme d'habitude. Moi j'appelle ce genre de conférence du plagiat 
intellectuel, du vol. 
En conclusion, c'est de la récupération : maintenant que tout le monde sent bien 

que nos visiteurs ont accéléré leur politique de contact, nombreux sont ceux qui se 
mettent en avant pour, il faut bien le dire, bien se placer comme intermédiaires po-
tentiels entre l'humanité et la "civilisation galactique". Ce n'est pas pour rien que 
cela s'appelle "exopolitique", ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est totalement 
opportuniste.
Comme d'habitude je vais me faire mal voir, mais je vous assure que ce n'est pas 

ce genre de personnes qui serviront d'intermédiaires entre les ET et l'humanité 
puisque ces humbles ambassadeurs sont déjà choisis et actifs depuis bien long-
temps et sur de nombreuses générations. Les ET ne supportent d'ailleurs pas nos 
institutions, ils ne vont surement pas aider des ufologues en quête de reconnais-
sance et de pouvoir.
Il serait peut être temps d'ouvrir les yeux et de comprendre qu'il ne faut pas cal-

quer les rapports "intergalactiques" avec les rapports internationaux terrestres. On 
est ni dans Star Wars ni dans Star Trek. Le contact avec les entités extraterrestres a 
une base fondamentalement spirituelle et non matérielle. Tant que cela ne sera pas 
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compris, toutes ces conférences sont complètement ridicules et inutiles (bien sur je 
m'emporte, il vaut mieux qu'il y ait une conférence inutile que pas de conférence du
tout, ça a moins le mérite de faire parler du phénomène).
C'est bien beau de savoir que les Ets existent et après ? On en fait quoi ? Etes vous

prêts à savoir pourquoi ils sont à nos côté depuis l'apparition de la vie sur terre ? 
Pourquoi ils se manifestent aujourd'hui plus que jamais ? J'en doute et je reste per-
suadé qu'une telle révélation (l'existence d'ETs) posera bien plus de questions 
qu'elle n'en résoudra. En tout cas, à ce moment là, quel sera encore le rôle des ufo-
logues ? L'ufologie sera alors caduque car incapable de répondre à ces questions 
fondamentales. Ce sera peut être à ce moment là que les gens comprendront qui 
sont les véritables détenteurs de ce savoir et cela depuis bien longtemps déjà.
En ce qui concerne l'exposé de M. Jean-Charles Duboc, ça ressemble à du discours

prophétique, de la futurologie, voire du fantasme. C'est de la pure conjecture, très 
marquée par son temps (la crise économique) et ça surf bon sur des préoccupations 
dépassées, notamment sur le concept de crise énergétique (les années 70, c'est has 
been).
Quant à l'énergie libre ou peu importe comment on la nomme, c'est pas pour tout 

de suite... (c'est là qu'on tombe dans l'utopie totale). Nous ne sommes pas capables 
de gérer notre technologie nucléaire militaire et civile, on va pas non plus donner 
un camion entier de nitroglycérine à un gamin pyromane. D'un point de vue géné-
ral, nous sommes, humains, confrontés à l'échec flagrant de notre civilisation, 
n'imaginez pas qu'on va nous laisser continuer sur cette voie sans issue. 
Il faut comprendre aussi que même si nous avons une liberté de décision impor-

tante en qualité d'individu, les fameuses "civilisations galactiques" ne nous laisse-
ront jamais anéantir notre planète ni notre potentiel évolutif en tant qu'espèce 
consciente, et qu'elles ont tous les moyens nécessaires à leur disposition pour arri-
ver à ces objectifs, moyens dont vous ne soupçonnez même pas l'existence (les 
vaisseaux titanesques et la technologie super avancée, c'est la goutte d'eau visible 
dans l'océan de leurs possibilités) puisque beaucoup ne prennent pas en considéra-
tion l'aspect spirituel de l'affaire. 
Parler de "civilisations" galactiques est réduire considérablement l'immense varié-

té de nos visiteurs et leurs différentes natures, parce que si certains ont effective-
ment des civilisations certes très avancées, d'autres, et non des moindre, ont atteint 
des états de conscience qui dépassent le monde matériel que nous connaissons. 
(Beaucoup ont du sourire à ces mots mais on verra bien le moment venu qui rira le 
plus fort). Qui peut dire sur quoi plusieurs millions d'années d'évolution et de pro-
grès technologiques ont pu aboutir ? Quelle forme aura l'humain après 1 million 
d'années d'évolution ? 10 millions ? 100 millions ? Imaginez des civilisations 
contemporaines de nos trilobites il y a 500 millions d'années ayant notre degré de 
connaissance: pensez vous honnètement que ces êtres intelligents en soit resté à 
l'aire de l'antigravitation ? de l'énergie libre ? A comparer notre civilisation est bien 
jeune avec ses 5000 ans d'histoire !
Alors imaginez bien aussi que je rigole (jaune) quand je vois tout ça, c'est relative-

ment comique.



29/07/2009 - Les Mammouths Sibériens
Ils sont morts par asphyxie puis été congelés très rapidement. Après ce qui a pro-

voqué leur mort, à vous de voir...
Ceci explique pourquoi des animaux de plusieurs tonnes puissent être morts et 
congelés sans dégradation des tissus et des chairs (qui restent comestibles). Ceci 
explique aussi les postures (asphyxie) et l'état de conservation du bol alimentaire 
(une congélation trop lente n'arrête pas le processus de digestion). Ces mammouths
ne sont donc pas morts dans des conditions naturelles et conservés par un processus
normal (Il faudrait au moins passer de 0° à -50° en quelques minutes pour que les 
organes internes d'un gros animal de cette taille puisse stoper la digestion des 
plantes et les conserver intactes).
Bien entendu, à vous de juger...

Je n'y comprend plus rien
Il n'y a pas malheureusement de réponses simples à savoir qui sont les reptiliens, 

les annunakis et les gris, à savoir si ce sont les mêmes, s'ils ont des liens ou d'où ils 
viennent. Il y a de très nombreuses théories qui se contredisent à ce sujet.
Donc à vous de voir à laquelle vous adhérez le plus suivant les arguments de cha-

cun. 
Il faut cependant savoir que Z. Sitchin, l'"inventeur" ou du moins le premier à 

avoir parlé des Annunakis refuse l'idée d'un rapport entre ceux ci et les reptiliens. 
Cependant nombreux sont ceux qui ont fait le rapprochement même s'il est parfois 
hasardeux. Il y a parfois des confusions mais également d'intrigants points com-
muns entre les histoires et légendes parlant de ce deux types de visiteurs. Dans ce 
domaine rien est clair.
Et le sujet devient encore plus difficile si l'on fait intervenir les gris qui sont les 

plus controversés de tous...
Donc, je pense que le mieux est de gouter à toutes les théories existantes et de 

trouver, par vous même, parmi tout ce qui existe, celle qui vous semble la plus so-
lide.

(5*)31/07/2009 - Et si nous n'avions plus le temps 
d'attendre ?

Il y a effectivement beaucoup (trop ;p) de choses interessantes dans vos posts. Je 
me permets de vous donner mon humble avis sur quelques uns:
* à un moment de l'évolution de notre espèce, nous avons acquis notre indépen-

dance d'esprit par rapport aux lois naturelles (les instincts), faisant d'un même coup
de nous des être conscients tout en nous coupant des équilibres naturels: l'homme 
est conscient d'être un individu indépendant de son environnement, contrairement 
aux animaux qui sont esclaves de leurs instincts innés. Pour certains, cet état 
d'Eveil est le signe de l'apparition de l'âme et de la dualité Corps matériel/Corps 
spirituel (point de vue mystico-spirituel).
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L'individualisation et le détachement des instincts est donc nécessaire à l'appari-
tion de cette conscience, offrant donc à l'homme le libre arbitre. Dans ce domaine 
cependant, l'humanité, dans sa maturation spirituelle, a oublié ses origines et a fau-
té par anthropocentrisme, oubliant que même si son esprit est libre, son corps reste 
dépendant de son environnement, des autres et de l'Univers en général.
* cette étape évolutive normale a aussi été connue par d'autres espèces intelli-

gentes et conscientes extra-terrestres et pour éviter des pertes irréparables (la stéri-
lisation d'une planète riche en vie et d'une espèce à fort potentiel = la Terre et 
l'Homme), nous sommes accompagnés dans notre développement de façon plus ou 
moins directe et coercitive par les êtres qui on déjà franchi cette étape évolutive. 
Les galaxies sont avares en planètes habitables, et encore plus en mondes offrant 
une biodiversité telle que la nôtre. De même, nos conditions environnementales et 
notre patrimoine génétique important (nous sommes issus d'une très très longue 
évolution naturelle qui nous a offert un patrimoine ADN particulièrement fourni) 
sont des richesses qui font que nous sommes tout spécialement "canalisés" et enca-
drés, tout en nous laissant le maximum de liberté possible dans des limites propres 
à éviter des pertes irréparables pour tous.
* Notre espèce est très jeune et nous ne touchons que les premiers stades d'évolu-

tions. Le premier est l'acquisition du libre arbitre et de prise de conscience de notre 
individualité (passage animal - humain) et nous sommes aujourd'hui à un seuil cri-
tique avant une deuxième étape, celle de la prise de conscience d'appartenir à un 
tout cohérent. A ce carrefour évolutif, il y a deux voies : 
- celle d'une individualité poussée à l'extrême (Individualisme) où le monde semble
s'organiser autour du SOI et pour le soi et 
- celle d'être individu dans une communauté et un environnement interdépendant, 
la conscience à la fois d'être "un" parmi le "UN". 
Malheureusement l'Univers est fait de tel sorte que la première voie n'est qu'un cul

de sac évolutif.
* La nature des autres êtres/races ayant parcouru avant nous les phases de l'évolu-

tion des êtres conscients est donc multiple, suivant à quel stade la "race" concernée 
se trouve. Il y a 7 stades d'évolution des êtres conscients, et nous n'abordons que le 
second. Certaines races nous accompagnant ne sont guère plus avancées que nous 
tandis que d'autres en sont à des états de conscience où avoir un corps matériel n'est
plus une nécessité et où l'esprit peut modeler la matière. Ce qui est sur, c'est 
qu'elles ont toutes atteint l'état du "TOUT", c'est à dire la conscience d'appartenir à 
l'UNIVERS, ne faire qu'UN avec le TOUT, dans une "Grande Compassion Univer-
selle" diront les mystiques, stade préalable à tout autre stade évolutif supérieur d'in-
telligence.
En somme, on ne peut comprendre l'univers en tant qu'individu qu'en ne fai-

sant qu'un avec lui, que ce soit technologiquement ou spirituellement (les deux 
vont en parallèle, car il faut acquérir assez de maturité spirituelle et éthique pour 
pouvoir maitriser techniquement et sans risque les puissances contenues dans l'Uni-
vers)
*enfin sachant tout cela, nous avons un choix personnel à faire : prendre la voie 

cul de sac et continuer à se croire au dessus de tout (ce qui nous mènera à notre 



propre destruction et probablement à celle de la Terre) ou prendre la voie de l'"as-
cension" (évolutive et spirituelle). C'est un choix INDIVIDUEL qui sera pris en 
considération quand toutes les entités intelligentes auront jugé que nous ne pou-
vons plus gérer les choses seuls, c'est à dire avant un point de non retour (destruc-
tion environnementale irréversible, extinction inévitable de notre espèce etc...). 
Certains ont appelé ça poétiquement "le jour du jugement", on comprend aisément 
de quoi il est question.
Sachez juste que ce point de non retour est quasiment atteint, et que nous sommes 

sur le point de passer le relai, d'accord ou non. A vous d'en tirer toutes les conclu-
sions.
Nicolas63 a dit : "Je ne partage pas ton avis au sujet de notre contribution à la dé-

térioration de l'écosystème. Nous évoluons et nous avons besoin des matières et 
créatures peuplant la terre pour évoluer pour de multiples raisons et la terre ne va 
pas mourir pour ce que l'on fait. On gratte un peu la croûte terrestre , nos indus-
tries ne font presque pas de mal à part les quelques abrutis qui déversent des pro-
duits toxiques dans l'eau, mais sérieusement la terre nous montre chaque jours à 
quel point elle est supérieur à nous"
C'est mal comprendre qu'il existe des seuils qui permettent à l'homme d'être encore

présent sur Terre, notamment parce qu'il existe des équilibres fragiles toujours in-
stables dont :
- les équilibres bio chimiques atmosphériques = ratio O2/CO2/N2 et presences de 

catalyseurs chimiques (naturels ou déversés par l'homme) pouvant mener à une 
toxicité de l'air, et donc à la disparition de toutes les espèces aerophiles (ayant be-
soin d'air pour vivre)
- la capacité de régénération/filtration des eaux douces potables VS épuisement par

prélèvement ou par souillure par des éléments durs - métaux et poisons, et la mise 
en place de réactions chimiques pouvant mener à un empoisonnement généralisé de
l'eau (le solvant le meilleur et plus généraliste de l'appareil chimique), menant à la 
destruction de toutes les espèces vivantes dépendantes de cette molécule (cad de la 
VIE terrestre dans son ensemble = stérilisation de la Terre)
- l'équilibre des espèces et de la biodiversité : certains espèces ayant tendance à 

prospérer alors que certaines disparaissent, et par effet d'interdépendance, la pro-
lifération d'une espèce clé ou la disparition d'une autre peut mener à l'effondrement 
de la chaine alimentaire globale, et donc à l'extinction de toutes les espèces secon-
daires (par oppositions aux primaires, bactéries et virus), faisant du même coup 
plonger l'évolution 1 milliard d'années en arrière.
- l'intégrité immunitaire : les corps sont en guerre perpétuelle contre les orga-

nismes primordiaux simples (virus bactéries): une pandémie est un déséquilibre 
entre la capacité de mutation d'un germe/virus et la capacité du corps humain/de la 
médecine à stopper l'infection. Ebola et les grippes A/H1n1/h1N2 etc... sont des 
exemples parfaits de notre fragilité, et il en est de même pour tous les autres do-
maines évoqués, et qui ne sont que quelques uns parmi d'autres.
Le basculement un peu trop poussé d'un côté ou d'un autre d'un équilibre précaire 

peut engendrer un effet destructeur évident par la mise en place d'un process auto-
générateur (emballement ou effet boule de neige, réaction en chaine à partir d'un 



évènement localisé - effet papillon, théorie du chaos et théories synergiques). Les 
marges de manoeuvre (celles intrinsèques à la nature ou/et celles apportées par la 
science) sont beaucoup plus faibles qu'on ne le pense. C'est un peu comme faire 
une étincelle un peu trop près d'une grange remplie de foin... Plus on répète l'opéra-
tion et plus on s'approche de la grange, plus on a de chance de faire prendre feu à 
tout le bâtiment.
Exemple de réaction en chaine connue : il suffit théoriquement d'une seule désin-

tégration atomique pour engendrer la fission nucléaire globale d'une masse 
d'atomes fissiles (Uranium, plutonium), chaque nouvelle désintégration en enclen-
chant une suivante et ainsi de suite, menant à la désintégration de tous les atomes 
à disposition.. 
Chaque pas fait d'un côté ou de l'autre d'un des équilibres cité peut enclencher une 
réaction de ce type...
c'est un peu comme marcher sur une corde au dessus des chutes du Niagara, un 

sursaut à gauche ou à droite et on fait le grand plongeon

31/07/2009 - Avez-vous peur de mourir ?
La peur de mourir est une chose normale, même pour les plus spirituels d'entre 

nous. Elle peut revêtir plusieurs aspects, et être atténuée par nos convictions "reli-
gieuses".
Avoir peur de mourir n'est pas un sentiment égoïste, et beaucoup de personnes re-
fusent d'admettre leur peur parce qu'elles considèrent le contraire.
Avoir peur de mourir ce peut être aussi avoir peur d'abandonner ses proches et de 
les faire souffrir, ses enfants, ses parents, ses amis... L'important dans la crainte de 
la mort ce n'est pas la mort elle même quand on a de bonnes convictions sur l'au-
dela, la réincarnation etc... (ce n'est pas le cas pour des athés par exemple), c'est 
bien d'imaginer les conséquences qu'aura notre disparition.
Ensuite, et comme il a été dit déjà, il ne faut pas confondre la mort et la façon de 
mourir. La première est liée à l'esprit et au spirituel (nos convictions) et la seconde 
au matériel (notre corps, l'instinct de conservation et la souffrance physique).
Pour ma part, je n'ai pas peur de la mort mais je n'ai pas envie de mourir (dans 

l'immédiat), et je crois que cet équilibre est nécessaire pour maintenir sa vie en 
marche. Ma réponse sera donc OUI et NON.

Gigantesque main celeste
Je ne veux pas faire le rabat-joie mais ces photographies, très belles soit dit en pas-

sant, ne sont pas le reflet de la réalité. les couleurs sont retravaillées car elles 
n'existent souvent pas dans le spectre du visible. Pour exemple, le premier cliché 
(la main) est à la base une imagerie rayon X (X-ray). Libre donc à la Nasa de 
mettre les jolies nuances qu'elle veut et de faire ses petits "tableaux" hauts en cou-
leur.
De plus, et je suis d'accord avec Ase, reconnaitre des éléments connus dans des né-
buleuses peut être dangereux, surtout si le symbolisme est exploité. Par exemple, 
dans la "main", beaucoup verront, et y penseront à un moment ou à un autre, à une 
main "divine"... et dans la seconde, il est évident que certains y verront des anges.
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Photos de triangle, de jour !
Il me semble que c'est un avion du type "avion hypersonique X-43A" de la NASA,

qui utilise une technologie visant à trancher l'air avec un museau plat, tech qui per-
met de diminuer les échauffements par frottement qui constituent la principale li-
mite des vols hypersoniques.
http://techno-science.net/illustration/Aero/Nasa/X-43/X-43A_vue.jpg.
De toute façon, sur la photo du soit disant "OVNI", on voit très nettement le dé-

coupage de la silhouette de 2 entrées d'air de réacteur à gauche de l'appareil. Rien 
d'extra terrestre là dedans à mon avis.
-
Le rédacteur en chef de LDLN, Joel Mesnard, avec qui j'ai eu la chance de m'en-

tretenir plusieurs fois, a publié un ouvrage complet sur les MIB. Connaissant le sé-
rieux de l'homme, je pense que cet ouvrage pourrait répondre à de très nombreuses 
questions.
"MIB : l'étrange affaire des hommes en noir et des ovnis" - edition "le Mercure 
Dauphinois" collection les dossiers non classés - 2005

13/08/2009 - Le pouvoir occulte des Illuminatis
Pour ma part, 90% des choses qu'on imputent aux illuminatis sont de la manipula-

tion habile ou du fantasme de paranoïques en manque d'ennemis.
en ce qui me concerne : 
1 - les illuminatis n'existent pas tels qu'on nous les présente, c'est une petite so-

ciété occulte sans intérêt, créée au XIX siècle, comme ce fut le cas de nombreux 
autres groupes d'intérêts cachés qui naquirent à cette époque très liée au spirites.
2 - Il existe bien un groupe qui influe sur la destinée du monde, il s'agit d'un 

groupe d'intérêt privé lié aux hautes sphères financières et industrielles. Cette "or-
ganisation" est à la source des blacks-ops, du débunking massif anti-ovni et surtout 
du mouvement conspirationiste (qui est une vaste arnaque montée de toute pièce 
pour accuser les mauvaises personnes).
3 - Ce groupe n'est cependant pas stable et comporte de nombreux conflits in-

ternes, malgré des intérêts communs (comme le débunking)
4 - Ce groupe hétérogène utilise le lobbying massif pour influencer les décisions 

gouvernementales et sanctionne par divers moyens (campagnes de dénigration, at-
taques personnelles et calomnie, assassinat, espionnage etc... etc...) les élus qui ne 
se plieraient pas assez aux règles qu'ils imposent. Ils financent également le plus 
possible les campagnes électorales pour influencer les votes et tenir les élus sous 
leur coupe.
5 - Le but ultime de ce groupement mondial privé est de maintenir le "status quo" 

(le libéralisme économique pour l'eternité) et la main mise sur les populations, no-
tamment dans les domaines susceptibles de renverser l'état actuel des choses (Ufo-
logie, Religion...)
6 - Ce groupement est responsable de la grippe A qui est d'origine artificielle. C'est
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pour cette raison que le virus a des caractéristiques empruntées à 3 souches virales 
différentes. Heureusement, c'est le fait qu'il ait été créé artificiellement qui a entrai-
né sa mutation dégénérative (baisse de la dangerosité). L'introduction de ce virus a 
été effectuée au Mexique dans un self service d'une école par des agents du groupe 
et visait à créer un pandémie globale afin de diminuer la population mondiale. 
Suite à cet échec, de nombreux gouvernements, dont la France, craignent une se-
conde tentative d'inoculation d'un virus plus puissant et se préparent à ce que de 
nouveaux essais soient entrepris, ce qui explique les réactions disproportionnées et 
importantes que les gouvernements occidentaux font preuve pour prévenir une ca-
tastrophe épidémiologique. Voila les véritables signes à rechercher, c'est pas 
dans des pièces de monnaie ou des billets de banque qu'on trouve les preuves 
de l'existence de ce groupe...
7 - Après, pourquoi diminuer la population mondiale ? A vous de deviner !
-
Rama a écrit : "As-tu de la documentation à nous faire partager Harmonyum ?" et 

"Cites-nous tes sources et évite de nous faire passer pour des cloches." 
Tu sais très bien quelles sont mes sources Rama. De plus je précise bien avant de 

commencer "pour ma part" et "en ce qui me c
Je donne les infos que j'ai, si vous n'en voulez pas, c'est vous qui choisissez. En re-

vanche, je pense que ce ne serait pas honnête de ne pas partager et ce forum est un 
bon lieu pour le faire. Que vous restiez cependant critique, c'est tout à votre hon-
neur, je ne force personne ni dans un sens ni dans un autre. Par contre je ne vois 
pas pourquoi je vous prendrais pour des cloches, y-a-t-il quelque chose que j'ai raté
? J'avoue que ça m'embête un peu ta réflexion Rama et je sais pas trop comment 
comprendre ce que tu as voulu me dire là.
S'il m'est arrivé par le passé d'être maladroit, je prend aujourd'hui plus de précau-

tions dans mes posts (d'ailleurs je post moins pour cette raison).
Simsi a écrit : "Tu veux dire que Bigard serait dirigé par ces gens là... ou ai-je mal

compris... Pour moi le 11/09 est un Inside Job et c'est pas de la fiction...Les arabes
dans un trou au fond de l'afghanistan n'y sont pour rien."
En ce qui concerne Bigard ou tout autre personne de même style, si vous pensez 

que l'argent n'a aucune influence sur leurs opinions ou les personnes qu'ils at-
taquent, c'est que vous avez une vue idéaliste du monde du show biz. Il n'existe pas
d'indépendance d'opinion dans les médias, qui sont tous liés aux fonds qu'on leur 
alloue, on qu'on leur refuse ! c'est le même principe que tous les autres secteurs 
contrôlés, recherche scientifique y compris.
Pour le 11/09, c'est effectivement un "inside job", mais difficile de donner des res-

ponsabilités tant le nombre de groupes ayant participé est important. Cependant, il 
y a une très forte collusion entre le clan Bush et le monde des hautes affaires, celui 
là même que j'ai pointé du doigt. Par qui les Bushies sont ils soutenus depuis des 
années ? Suffit juste de regarder qui finance et vous aurez un bon aperçu. Bien sur, 
je précise que c'est mon opinion, je ne force personne à me suivre.
Enfin Mathias, je pense pour ma part que le plus important n'était pas le point 6 

mais le 7.



Puisque j'y suis et puisque je vous prend pour des cloches, peut être m'a-t-on par 
exemple soufflé à l'oreille, telle jeanne d'Arc, de lorgner autour de la fin du mois 
d'août, parait qu'il va y avoir un beau spectacle... En tout cas, j'ai remarqué, en pas-
sant, que les hirondelles étaient parties 1 mois plus tôt de ma région, malgré les 40 
degré de cette après midi. Enfin, moi ce que j'en dit... Ca te va comme son de 
cloche ça ? Si tu veux je peux être encore plus agaçant, si c'est ça que tu aimes pas 
dans mon ton très affirmatif... 
Bref, tu ferais quoi à ma place sachant que mes sources ne sont pas classiques ? Tu

veux que je leur demande une interview peut être ? 
Geneviève a écrit : "Je ne vais quand même pas aller acheter du coca cola et du 

fanta pour ensuite les vider dans l'évier puisque je n'ai rien à décaper avec le coca
cola. Le fanta je ne sais pas à quoi il pourrait servir. Alors j'attends vos témoi-
gnages. A moins qu'il vaille mieux boycotter."
Il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour savoir que le Coca Cola est une bois-

son dangereuse pour la santé. Suffit de regarder dans son entourage, il y a d'ailleurs
assez de témoignages qui corroborent les effets néfastes de cette boisson sur l'orga-
nisme humain (pics d'insuline menant au diabète, problèmes gastriques et digestifs 
généralisés....), pas besoin d'inclure là dedans une conspiration quelconque. Ca 
c'est que du bon sens appliqué, il n'y a pas besoin de sortir de l'Ena pour arriver à 
ces conclusions, même les cloches peuvent s'en sortir (hein Rama (smiley qui se 
font bisous) ), suffit d'aller fouiller un petit peu.
Environ 90% des aliments proposés par l'industrie agroalimentaire sont né-

fastes pour la Santé, non pas parce que c'est une stratégie satanique pour nous di-
minuer ou quoi que ce soit de ce genre, c'est simplement parce que l'être humain a 
des attirances pour certaines substances normalement rares (les graisses, le sucre 
etc...) et que plutôt que d'en profiter avec parcimonie, le système marketing nous 
offre ce que nous adorons le plus et donc ce qui se vend le mieux. 
Tout est une histoire d'argent, de vente et d'éducation alimentaire. Vous prenez un 

chat et vous lui proposez du saumon ou des croquettes, à votre avis, il va choisir 
quoi ? Si les gens se font avoir, c'est qu'ils ont le comportement (alimentaire) de ga-
mins de 5 ans, même s'ils en ont 30. Je ne blâme personne, c'est juste une constata-
tion.
Mais bon, je crois qu'il y bien d'autres choses à boycotter que le Coca, il n'y a plus 

de poissons dans les mers mais ça a pas l'air d'inquiéter beaucoup les gens...
Alors après, courir après des coïncidences bien orchestrées dans des films bien 

montés, ça déroute un peu des priorités. Sauf que la vraie vie, elle est pas sur you-
tube ni au cinéma, ni dans le crâne torturé de paranoïaques américains obsédés par 
Satan et l'apocalypse. Car attention ! C'est une déformation religieuse propre à 
l'évolution de leur culture puritaniste et à leur peur du fédéralisme: avant on 
chassait le diable dans les granges des sorcières, maintenant le Diable est ailleurs, 
mais c'est sociologiquement le même principe.
Là ce n'est que mon opinion, encore une fois, mais je pense franchement que 

vous vous faites complètement avoir par ces trucs, en toute amitié. En tout cas 
l'effet voulu est atteint. Mais bon, vous faites bien ce que vous voulez, il n'y a pas 
de mauvais chemins, il y en a juste des plus longs que d'autres.



-
Désolé Rama je ne peux rien dire de plus, juste restez vigilants sans vous alarmer 

en cette fin de mois d'aout. Après, je ne veux pas jouer les prédicateurs de mauvais 
augure surtout que comme tu le fais remarquer, je peux tout aussi bien être manipu-
lé par mes sources. Rien n'est à écarter définitivement. Je vous dis juste que selon 
mes sources, le "risque" n'est pas nul à partir du 15 aout. Sur la nature du risque, je 
ne peux rien dire de plus, je ne suis sur de rien pour l'instant. 
Pour ce qui est de mon opinion sur les américains pro-complot, je ne faisais que 

dire ce que je pense d'eux. Je pense que vous vous faites abuser par un phénomène 
socioculturel propre aux Etats Unis. A votre place, je ferai un petit saut en arrière et
j'irai voir un peu comment la société américaine fonctionne et a fonctionné, surtout 
sur le plan religieux (exemple de la chasse au sorcière... cf Salem). On a toujours 
voulu y voir satan partout (la bête) et l'apocalypse selon saint jean est devenu LE 
mythe fondateur de toute leur société. Il vous manque énormément de recul sur ces 
points là pour être objectifs, et ça c'est pas une opinion, c'est un fait.
---
Tombo a écrit :"Moi, j'en ai vraiment ras-la-casquette des channellers qui parlent 

par énigmes, si il y a vraiment un risque, il serait bon d'en parler qu'on vérifie et 
que l'on puisse dire:"il ne s'est pas trompe"."
Soit, j'y peux rien, c'est pas moi qui ait inventé le système, t'as qu'à en parler aux 

Et eux mêmes... Je vous dis qu'il y a un risque, mais que je connais pas exactement 
sa nature. j'y peux rien si le message est pas clair, il y a surement des raisons pour 
que je ne le sache pas. D'ailleurs, le "channeling" n'a jamais été une science exacte, 
car la communication avec les Et se fait sur des bases différentes qu'entre êtres hu-
mains, pas toujours facile de comprendre et d'interprêter les flux d'infos et les 
flashs qu'on reçoit. Après je ne me considère pas channel, car les Et me parlent pas 
clairement, c'est un peu comme de la médiumnité. c'est en postant sur les illumina-
tis que j'ai eu l'info, alors je l'ai mise direct dans mon post, c'était important. Je 
maitrise pas, c'est pas une communication à double sens. D'ailleurs, il est possible 
qu'il ne se passe rien, ce serait trop simple. Par exemple, imaginez que des terro-
ristes préparent un coup et prévoient de passer à l'action fin aout. Qui les empêche 
de changer d'avis au dernier moment ? Le risque était donc alors réel, mais pas vé-
rifiable. 
Quant à toi, Geneviève, si je t'énerve toi ou d'autres, c'est peut pas parce que je ne 

suis pas souvent d'accord avec vous, et je le dis. Si j'ai l'air de me "placer" au des-
sus de vous, ce n'est qu'une impression. Si être franc, direct et avoir de la répartie 
sur un forum est perçu comme une marque d'orgueil, c'est qu'il y a un souci. Quant 
à cracher sur quelqu'un c'est bien la dernière chose que je ferai, tu me connais bien 
mal, j'ai bien plus souvent été celui sur lequel on crache.
Bref, quand je dis que c'est un fait qu'il vous manque du recul, c'est bien que je 

m'aperçois à vos posts, qu'il vous manque un nombre important de données de 
base. C'est un critique constructive, ni plus ni moins, pas une marque d'orgueil.
En tout cas, vos remarques, Tombo et Geneviève, les "contactés" en ont l'habitude 

et en ce qui me concerne, ces agacements sont la preuve d'une jalousie mal assu-
mée, ne vous en déplaise. Souvent, on nous déteste parce que les gens pensent que 



nous sommes "élus", ou "choisis". Moi je dirais que ça nous est tombé dessus mal-
gré nous et que souvent, on aimerai ne jamais avoir connu tout ça. Honnêtement, ça
détruit une vie. Et franchement, je trouve cette jalousie/agacement et ce ressenti né-
gatif par rapport aux contactés et autre channel très hypocrite, inutile et contre pro-
ductif. Les contactés sont les lépreux de l'Ufologie, c'est vraiment dommage. 
On fait échange de place quand vous voulez, on verra comment vous vous en sor-

tez.
Je vous dirais juste, et sans vouloir faire le caliméro, que chaque fois que je poste 

des choses sur le forum, je donne de ma personne, physiquement et moralement, 
car c'est très difficile de mener une vie normale et une vie de contacté en même 
temps. Je prend énormément sur moi pour continuer à poster, c'est très dur, et j'ai 
très souvent envie de tout laisser tomber, oublier les Et et toutes ces choses qui sont
très difficiles à assumer dans la société actuelle. Ce "channeling" (le mot me plait 
pas du tout mais bon), que j'ai découvert et développé il y a peu de temps comparé 
à d'autre, et c'est très fatiguant. Je n'entrerai pas dans les détails, c'était pas pour me
plaindre, juste pour vous expliquer le dessous des cartes.
Après, si mon style dérange, c'est que je souhaite être efficace, franc et direct. Pas 

la peine d'en faire tout un patacaisse parce que du coup, ça vous détourne des 
vraies questions. Si vous voulez fonder un club anti harmonyum, je m'en fout. Moi 
je vous donne des conseils d'être humain à être humain, je suis au delà des jeux de 
pouvoirs et de domination sociale car en vérité, nous ne sommes qu'UN et tous 
égaux. Après si je suis en avance sur vous sur certains domaines, je suis surement 
en retard sur d'autres, c'est comme ça on y peut rien. Je souhaite juste partager les 
connaissances que j'ai acquises et qui peuvent servir, je suis pas là pour faire le 
beau. Je n'ai pas besoin d'abaisser les autres pour exister. C'est juste pour vous, je 
ne crois pas être un sujet de conversation primordial. Concentrez vous plutôt sur la 
recherche de la vérité et pas comment les choses sont dites.
PS : Je suppose d'ailleurs que ma phrase "Ca c'est que du bon sens appliqué, il n'y 

a pas besoin de sortir de l'Ena pour arriver à ces conclusions, même les cloches 
peuvent s'en sortir (hein Rama ), suffit d'aller fouiller un petit peu." a mal été com-
prise. C'était pas du premier degré, c'est de l'ironie... Je n'ai pas vraiment apprécié 
la réflexion de Rama (non je ne vous prend pas pour des cloches...), et je le taqui-
nais à ce sujet, point.
Geneviève, si dans ce cas précis je dis que c'est plus qu'une opinion, c'est un fait, 

c'est parce que j'ai 4 ans de psychosociologie derrière moi, ça me permet en effet 
d'être plus catégorique. Je connais donc les systèmes liés à l'acculturation. 
Je pense que c'est important d'en avoir conscience par rapport aux documents que 

vous avez fournis sur les Illuminati. J'ai donc repris mes cours et fouillé un peu sur 
le net.
La définition de l'acculturation est la suivante : "L'acculturation est l'ensemble des 
phénomènes qui résultent d'un contact continu et direct entre des groupes d'indivi-
dus de cultures différentes et qui entraîne des modifications dans les modèles 
culturels initiaux de l'un ou des deux groupes".
En termes plus simple, la culture américaine, qui domine aujourd'hui internet, le 

cinéma et la politique mondiale, influe sur les autres cultures qu'elle touche. Elle 



imprime donc ses modèles de pensées sur la culture française, en général. Je pense 
donc très sincèrement que vous entrez directement dans ces phénomènes, et c'est 
dangereux car vous faites ce que l'on peut nommer des "contre sens culturels", c'est
à dire que vous absorbez des concepts en n'ayant pas les bases pour les assimiler. 
Vous les assimilez donc en fonction de votre culture de base qui est inadaptée, si 
bien que vous perdez les raisons exactes de l'existence de ces concepts. 
C'est un peu compliqué, j'ai tenté de faire le plus simple possible mais c'est quand 

même assez pointu. En gros c'est un peu comme greffer la tête d'un lion sur un 
buffle... le corps du buffle est pas prêt pour digérer la viande qu'avale le lion, ni 
même la tête du lion n'est faite pour brouter de l'herbe. C'est imagé, mais c'est tout 
à fait le problème du contre sens culturel et des problèmes d'acculturation.
Si comme je le pense, vous ne connaissiez pas les enjeux de l'acculturation, c'est 

donc qu'il vous manquait des éléments de base pour comprendre les théories 
conspirationistes et les illuminati. Ce n'était donc alors pas une opinion, mais bien 
un fait. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'expérience. 
PS : Rama, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le channeling, et j'approuve Ge-

neviève dans la mesure ou elle aussi elle trouve le terme malsain (et très new age à 
tendance sectaire). c'est pourquoi je ne me considère pas comme channel. 
D'ailleurs, j'ai toujours été plus ou moins médium, même avant que je connaisse 
l'existence des ET, même s'il y a un lien (peut être une capacité télépathique que je 
maitrise pas). 
Enfin, j'ai bien prévenu que ce n'était qu'un risque dont je mettais en garde. Dans 

la notion de risque il y a bien sur des probabilités que quelquechose arrive, comme 
il y en a que rien ne se passe. Je dirais donc qu'il y a 70% de chances qu'un évène-
ment se produise, et 30% que rien ne se passe. C'est pas du tout noir ou tout blanc, 
c'est comme dans la vie, tout est en nuance de gris. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
--
Edit : Et puis Rama, faut arrêter aussi la chasse au gourou, je finis par trouver ça 
fatiguant d'avoir tout le temps cette épée de Damoclès au dessus de la tête. On a dé-
jà mis au clair ce point plusieurs fois avant, ça suffit. C'est pénible. De plus, je ne 
pense pas que tu peux pour le moment, tout comme moi, savoir si mes sources me 
manipulent ou pas. Ce sont des choses qui nous dépassent souvent, c'est pas à nous 
deux qu'on résoudra cette question. Alors oublie un peu ça et sache que je suis 
conscient du risque, c'est déjà beaucoup et pour le moment, c'est suffisant.
Enfin Geneviève, tu as écrit : "Ce qui m'agace avec certains participants à 

NNSPS, même si par respect je ne relève pas, channel ou pas, c'est leur façon de 
nous parler, comme si on ne comprenait rien et qu'il était impossible de nous expli-
quer ce que eux pensent avoir compris. C'est cet air de supériorité que leur façon 
d'écrire laisse passer. Comme la phrase de Harmonyum que je cite plus haut, par 
exemple. Mais visiblement il ne se rend pas compte de sa façon de parler et il fait 
en effet Caliméro si on lui fait la remarque. Il n'est pas le seul."
1 - je crois que là tes agacements sont simplement le fait de tes propres frustra-

tions. Moi aussi je suis frustré quand je suis avec des gens qui parle un français 



technique, par exemple. Un de mes frères est chercheur en électromagnétisme, et 
franchement, je ne comprend pas le quart de ce qu'il m'explique. Pourtant, je 
connais mon frère et je sais qu'il ne me juge pas négativement parce que je ne com-
prend pas tout, et de mon côté, je sais qu'il ne fait pas ça pour me diminuer, il veut 
juste être précis. Il n'est pas toujours facile de "vulgariser" des choses très 
compliquées quand on a des connaissances approfondies dans un domaine, ou 
qu'on emploie un français soutenu et au vocabulaire peu courant. Quant à mon
style, il est un peu trop littéraire j'en conviens et ça pose surement des problèmes, 
mais c'est propre à mon histoire, ma culture et mes connaissances, faut faire avec 
tout en sachant que ce n'est pas pour me mettre au dessus du lot que je soigne mon 
texte. A la base, je suis victime d'une forme de dyslexie, et il a fallu que je me batte
pour écrire un français correct, c'est aussi pour ça que j'ai un style spécifique.
2 - comme je l'ai dit, mon but n'était pas de me plaindre ou faire mon "caliméro", 

mon but était simplement de vous faire comprendre que je ne poste pas toujours 
dans un bon état de santé physique, je suis fatigué, les infos que je reçois me 
contrarient beaucoup et je fais des efforts pour les partager avec vous, alors s'il 
vous plait, ne crachez pas trop dans la soupe, je fais ça par pur altruisme, ça ris-
querait de me décourager à force...

13/08/2009 - Lune déjà occupée?
Pour ma part :
1 - La surface de la lune comporte de très nombreuses traces d'activité non 

humaine, ce qui a poussé la Nasa a truquer et retoucher certains films des explora-
tions effectuées. Elle a effectivement refilmé certaines scènes dans des studios ce 
qui explique de nombreuses rumeurs (que l'homme n'a jamais été sur la Lune).
2 - les traces d'activité non humaines sont de plusieurs types, mais dans tous les 

cas, elles sont toutes passées, il n'y a plus de bases extraterrestres sur la lune depuis
un certain temps (même sur la face cachée), ni de voyages habités humains (même 
officieux).
3 - 90% des traces non humaines sont l'œuvre de ce que Sitchin appelle (à tort ou à

raison) les Annunakis (leur véritable nature et origine pourra être débattue dans un 
autre endroit, ce serait trop long à insérer ici), qui se servaient de la Lune comme 
base arrière à leurs transports interplanétaires, via Mars.
Je m'étonne toujours de voir des gens chercher des bases extraterrestres, que ce 

soit sur la Lune et sur Mars. ou ailleurs dans notre système solaire... quand une ci-
vilisation comme celles qui nous visitent maitrise le voyage interstellaire, l'antigra-
vitation, le passage de corps solides à travers la matière (les ET passent à travers 
les murs), la téléportation , l'invisibilité et les lois de l'inertie, sans compter les dé-
corporations physiques et la télépathie, pensez vous encore qu'ils ont besoin de 
"bases" ? Je pense que leurs gigantesques vaisseaux mères sont bien suffisants pour
jouer ce rôle stratégique, surtout si l'aller retour avec leurs mondes natals ne prend 
que quelques minutes.
Si j'ai un conseil amical à vous donner, je dirai qu'on ne joue pas dans la même 

cour qu'eux, faudrait se mettre un peu à jour sur vos hypothèses et ne pas réfléchir 
comme si les aliens se comportaient comme des humains...

http://www.nousnesommespasseuls.com/p126674.htm?q=#126674


D'ailleurs, par exemple, vous oubliez bien trop souvent qu'ils savent ce que vous 
pensez en même temps que vous, ça a énormément d'implication sur leur compor-
tement et leurs motivations... C'est fondamental !! Par exemple, un OVNI ne pour-
ra jamais être abattu par un appareil humain pour la bonne raison que l'Et aux com-
mandes de l'appareil sait déjà que son ennemi va tirer avant qu'il ne le fasse, et vu 
les capacités de leurs engins, ils ont tout ce qu'il faut pour esquiver quoi que ce 
soit.
---
Enki a écrit : "En ce qui conserne que la Lune serait un morceau de la Terre je 

pense que aujourd'hui nous savons que c'est clairement non..." ah bon ? cela 
m'étonne...
extrait Wiki : La formation de la Lune
"L’origine de la Lune est au cœur d’un débat scientifique disputé. Plusieurs hypo-

thèses sont évoquées, la capture d’un astéroïde, la fission d’une partie de la terre 
par l’énergie centrifuge, la co-accrétion de la matière originelle du système so-
laire. Étant donné l’inclinaison de l’orbite lunaire, il est peu probable que la Lune 
se soit formée en même temps que la Terre, ou que celle-ci ait capturé la Lune.
L’hypothèse la mieux acceptée est celle de l’impact géant : une collision entre la 
jeune Terre et Théia, un objet de la taille de Mars, aurait éjecté de la matière au-
tour de la Terre, qui aurait fini par former la Lune que nous connaissons aujour-
d’hui. De nouvelles simulations publiées en août 2001 soutiennent cette hypo-
thèse8. Cet impact est daté à 42 millions d’années après la naissance du système 
solaire, soit il y a 4,526 milliards d’années.
Elle est aussi corroborée par la comparaison entre la composition de la Lune et 
celle de la Terre : on y retrouve les mêmes minéraux, mais dans des proportions 
différentes. Ce sont les substances les plus légères qui auraient été éjectées le 
plus facilement de la Terre lors de l’impact et que l’on retrouve en plus grande 
quantité sur la Lune. Le principal élément qui confirme cela est le 54Fe, en effet,
cet isotope du fer est présent sur Mars dans les même proportions que le 57Fe, 
mais sur la Terre et la Lune, il existe en quantité très faible. Seulement, pour 
qu’il puisse s’évaporer, il faut qu’il soit chauffé à plus de 2 000 °C pendant un 
temps important. La principale thèse pour expliquer cet échauffement est la col-
lision Terre/Lune."
Cette hypothèse serait confirmée par les récits sumériens (Annunakis) La jeune 

terre appelée "Tiamat" est percutée par un satellite de Nibiru. Cette collision aurait 
laissé la ceinture d'astéroïde (qui serait sur l'ancienne trajectoire de Tiamat), la nou-
velle Terre et son satellite étant repoussés sur une orbite plus basse (La nouvelle 
terre a une masse plus petite que l'ancienne). cf Z. Sitchin (la 12ème planète)
Faudrait peut être arrêter de lancer n'importe quelle hypothèse exotique sans véri-

fier un minimum ses références.
Après que vous discutiez de la véracité de cette hypothèse aujourd'hui retenue, je 

veux bien, mais de là à tout nier en bloc et à vous cacher derrière vos clichés ou 
vos préconçus d'adolescents, il y a une marge. Sur un forum comme dans la vraie 
vie, on a tous une responsabilité dans nos paroles et nos actions. Malheureusement 
et de plus en plus, les faits sont déformés, les hypothèses personnelles prises pour 



des faits... c'est aussi une question de maturité que d'être honnête dans ses paroles 
et dans ses gestes.

14/08/2009 - Energie libre / ARV
En ce qui me concerne :
L'être humain, avec la maturité spirituelle actuelle, n'a pas le droit d'utiliser de 

technologies impliquant ou l'"énergie libre" ou l'antigravitation. C'est le point de 
vue de nos "parrains" et ils peuvent utiliser de très nombreux moyens pour éviter 
toute "découverte" en ces domaines. Toutes les rumeurs expliquant le contraire sont
donc systématiquement fausses.
Par contre, il n'est pas interdit de formuler des théories physiques explicatives, 

c'est juste l'utilisation et la concrétisation de ces technologies qui est proscrite. La 
théorie de l'îlot de stabilité (élément 114) est par contre exacte, dans la mesure où 
cet élément comporte des propriétés liées à la la technologie antigravitationnelle 
extraterrestre.

19/08/2009 - NOM, Bientôt, la fin.
D'après mes sources, tous ces problèmes de réduction des libertés sont liés à un 

verrouillage programmé des populations. Il existe une stratégie mise au point par 
les gouvernements pour tenir les gens de plus en plus sous contrôle et les institu-
tions se munissent de textes leur donnant des pouvoirs considérables, capables du 
jour au lendemain de nous faire passer sous la loi martiale ou la dictature.
Tout ceci est aussi lié aux mesures sanitaires, c'est pourquoi la FEMA est aussi 

dans le coup aux Etats Unis. Le prétexte d'une pandémie est celui qui est le plus re-
tenu pour faire passer le monde sous contrôle total (une sorte de coup d'Etat institu-
tionnel). Voyez comment la grippe A, qui est bénigne, est traitée par des actions 
disproportionnées (fermeture des écoles, prévision de très fort absentéisme dans les
entreprise etc...). D'autres prétextes peuvent aussi être utilisés : au choix, le terro-
risme (comme ça a été le cas pour le 11/09), le climat, un astéroïde tueur ou un 
phénomène astrophysique (lié au soleil etc...), voire une super dépression écono-
mique.
Par rapport à ce que je crois savoir, ce qui doit réellement se produire est de toute 

façon lié au phénomène OVNI, directement ou non.
La finalité de tout ceci n'est pas la création d'un gouvernement mondial, c'est 

parce que les grands gouvernements savent que quelque chose d'important se 
prépare, et qu'ils veulent à tout prix tenir la population sous contrôle quand 
ça arrivera. Et vu comme leur agenda est déjà bien avancé, ça ne devrait pas 
tarder (la date limite de 2012 n'est pas anodine...).
Je ne peux pas vous dire grand chose de plus pour l'instant, je complèterai si j'en 

apprend plus d'ici là.
dedale : Le meilleur moyen de mettre les populations sous contrôle, c'est la 

consommation et le stress qu'elle produit. Personne ne résiste à la société de 
consommation, et une fois qu'on y est, c'est fini, les contraintes ne pemettent pas de
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faire un choix de vie, à moins d'avoir beaucoup d'argent. Le stress est le meilleur 
stimlulateur de la consommation, et pendant que le gens deviennent dépendants, ils
ne peuvent pas lutter sur ce qui leur semble injuste ou encore tenter d'améliorer le 
système. Il suffit de gaver les gens comme des oies pour les mener gentiment à 
l'abattoir. 
Quand on voit par exemple les sondages : l'opinion de 3000 personnes reflètent 
l'opinion de millions d'individus (sur les grandes lignes) - à savoir que dans le lot, il
y a des gens qui pourtant vivent des conditions radicalement différentes. Cela tra-
duit une énorme crise d'identité, une uniformisation. L'autocritique, l'autodécision, 
sont des paramètres absents de notre système de consommation : il peut se passer 
n'importe quoi, la réaction du système tendra à ressembler à celle des animaux de 
basse-court, voire de batterie. Certains pensent que la réaction violente est le signe 
de l'adolescence, mais l'absence de réaction est 1000 fois plus gravissime, c'est le 
signe d'un trauma fataliste, comparable aux traumas du moyen-âge face à l'inquisi-
tion, la crainte cataleptique, l'impuissance. Le fric qui est l'énergie de la consom-
mation est devenu dieu.
Et quand il y a dieu, il y a fatalement des "mécréants" qui patissent du fanatisme 
des grands adorateurs.
Harmo : 100% d'accord avec toi Dédale.

[Note AM : Sur son post de présentation, Harmo annonce qu'il prends du recul, le 
forum laissant trop la parole aux trolleurs.]

21/08/2009 - Augmentation de la température des 
océans

La température des océans cet été a été la plus élevée jamais relevée, selon une 
étude dévoilée jeudi par l'agence américaine des données climatiques.
La température moyenne des océans de la planète était de 17 degrés Celsius en 
juillet, selon cette étude. Il s'agit de la plus élevée jamais enregistrée depuis 1880, 
année où l'agence américaine a commencé à relever ses données. Le précédent re-
cord datait de 1998.
Selon les météorologistes, cette hausse de la température moyenne est à la fois due 
au phénomène climatique El Nino -réchauffement des eaux du Pacifique- et au ré-
chauffement climatique du à l'activité de l'homme. Elle a déjà causé des dégâts sur
les barrières de corail, et pourrait aggraver la fonte des glaces et renforcer les ou-
ragans.
Les eaux du golfe du Mexique, qui alimentent nombre d'ouragans, ont affiché en 
moyenne une température d'environ 32 degrés en juillet, selon cette étude. Les 
eaux de la Méditerranée et de l'hémisphère nord ont également été plus chaudes 
que la moyenne.
Mais c'est près de l'Arctique que le phénomène a été le 
plus fort. Là-bas, les eaux ont été en moyenne 5,5 degrés 
plus chaudes qu'à l'accoutumée et pourraient conduire à 
la fonte de pans de glace du Groenland, selon Waleed Abdalati, di-
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recteur du Earth Science and Observation Center de l'université du Colorado.
Cette hausse de la température des océans est un signe encore plus inquiétant que 
celui des sols, car les eaux mettent plus de temps à se réchauffer et, ensuite, à se 
rafraîchir. "Cette eau ne vas pas disparaître l'année prochaine, elle va être là pen-
dant longtemps", souligne le climatologue Andrew Weaver, de l'université de Victo-
ria, en Colombie-Britannique (Canada).
Des eaux plus chaudes "affectent la météo sur les terres", précise-t-il. "C'est un 
nouvel indicateur important du changement qui est en train de se produire". AP 
(Associated Press)
Note : A faire le rapprochement que fait Sitchin avec le déluge : effondrement sou-

dain de la calotte polaire arctique (qui a fondu par dessous) dans l'océan, créant du 
même coup un gigantesque raz de marée global. Les océans ne se réchauffent pas 
par le haut (atmosphère) mais par le bas, par contact avec la croute océanique plus 
chaude qu'à l'accoutumée. Cette hausse de la température de l'intérieur de la terre 
est liée aux mouvements du noyau et aux perturbations du champ magnétique ter-
restre.

08/09/2009 - Ces Êtres m'ont-ils changée ?
L’idée de venir témoigner ici aurait été pour moi totalement impensable il n’y a 

pas si longtemps. Et c’est par hasard, alors que j’effectuais simultanément 2 re-
cherches sur deux sujets apparemment sans lien entre eux, que je me suis trouvée 
(GREG est ici, au féminin) à avoir, en quelque sorte, réponse à un fait troublant 
survenu il y a bien longtemps. 
La première recherche est celle-ci : en écoutant le journal télévisé il y a de cela 

peut-être 2 ou 3 ans, on y annonçait que la France (je suis du Québec) mettrait in-
cessamment sur un site accessible à tous, toutes les données recueillies depuis X 
années concernant les observations d’ovnis.
La nouvelle m’avait étonnée parce que cela sortait du contenu habituel du journal 
télévisé mais surtout parce que cette initiative venait de la France. L’annonce me 
semblait en opposition avec la rigueur intellectuelle française et pour cette raison, 
ma curiosité a été davantage aiguisée. 
Le sujet ovni ne m’avait jamais vraiment intéressée parce que j’avais probablement
des préjugés reliés à ce qui s’y rapportait. J’avais cependant vu ET, Close Encoun-
ters et en 2005, la moitié des épisodes de la série Taken. J’étais tombée par hasard 
sur le premier épisode, sans connaître le sujet, intéressée par la reconstitution réus-
sie des années 50. Le sujet des abductions et des êtres hybrides traité dans la série 
m’était apparu comme une invention typiquement hollywoodienne. J’ignorais tota-
lement que ces faits pouvaient être réels et pour moi le mot « gris » n’était rien 
d’autre qu’une couleur ou une sorte de perroquet d’Afrique ! Je pars donc de très 
loin.
Au printemps dernier, au repos forcé et avec enfin du temps pour moi, j’ai com-
mencé à jeter d’abord un coup d’œil sur les observations : le GEIPAN, puis chez 
nous, sur le site des archives de la bibliothèque nationale du Canada et finalement 
sur les sites américains, suisses, belges. Avec des centaines et des centaines d’ob-
servations décrites qui parcourent le web et dont les observateurs ne prétendent rien
d’autre que de témoigner et partager, il faudrait être plus que fermé et plus que bor-
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né pour croire qu’il s’agit de fabulation ou de recherche de prestige. Après 
quelques jours de lecture passés sur ces témoignages, j’ai été troublée et étonnée de
voir que je ne m’étais jamais attardée à cette réalité. J’ai finalement abordé le sujet 
des abductions. Plus que sceptique au début, j’ai fini par conclure que c’était une 
suite logique possible à toutes ces observations recueillies. J’ai regardé plusieurs 
vidéos de témoignages, et c’est en voyant la vidéo des enfants au Zimbaoué que 
j’ai su que ça ne faisait plus l’ombre d’un doute.
Ma deuxième recherche concernait un questionnement n’ayant apparemment rien 

à voir avec la première. Je tentais d’identifier l’origine d’une expérience troublante 
vécue à l’âge de 6 ans ½ - et qui m’a préoccupée toute ma vie : des « êtres » ha-
billés comme des prêtres au temps de l’inquisition, aux visages partiellement re-
couverts d’un capuchon faisaient irruption chez moi pour m’emmener. Le réalisme 
de la scène, et surtout ce qui en a suivi, que je tenterai de décrire du mieux que je le
peux plus loin, m’a toujours fait douter qu’il s’agissait d’un rêve à cause de la suite
logique de l’événement : leur arrivée, mon départ, la scène centrale oubliée puis 
mon retour, n’avaient rien à voir avec la façon dont un rêve se construit habituelle-
ment, c'est-à-dire en succession d’association où l’on ne revient pas à la case dé-
part. 
Il y a une dizaine d’années, à cause d’un film, j’ai cru que l’événement avait peut-

être un lien avec des vies passées. Je n’avais aucune croyance pré établie sur le su-
jet, ni préjugé. Je me suis dit : pourquoi pas, si j’arrive à une explication.
Il s’agit du film Othello de Orson Welles. Peu après le générique du début, défilent

une succession d’hommes à capuchons, me rappelant ma troublante aventure. Prise
d’une soudaine panique et sans télécommande à ma portée pour fermer ou changer 
de canal, car c’était un petit téléviseur d’appoint ancien où il m’aurait fallu m’ap-
procher de l’appareil pour fermer, je me suis précipitée hors de mon lit où je me 
trouvais et je suis restée un moment dans la cuisine, incapable de revenir vers la 
chambre. J’ai finalement été dire quelques mots à mon conjoint qui travaillait dans 
la pièce voisine, sans rien raconter et je suis retournée fermer le téléviseur.
Othello, 1e partie (3 premières minutes)

http://www.youtube.com/watch?v=rMXHrpiXbeo
L’impact fut si grand que c’est là que j’ai cru à quelque chose pouvant s’être pas-

sée dans une autre vie. Qu’est ce que cela pouvait être, sinon ? Et pourquoi serais-
je restée troublée à ce point après tant d’années, si ce n’était qu’un simple rêve ? 
Je croyais donc qu’en lisant à propos de lieux ou d’événements reliés à ces sujets, 
que quelque chose en moi « allumerait ». C’est donc en questionnant google dans 
tous les sens : moines, moines cisterciens, Venise, Inquisition, procession, bures, 
capuchons etc. m’attardant à l’époque et au lieu où se situait le film que, finale-
ment, je me suis retrouvée non pas sur des sites traitant d’histoire et d’époque mais 
sur le site Allien encounters. Je revenais donc à la case départ, soit les OVNI et ce 
qui s’y rattache.
J’ai alors lu : « Créatures encapuchonnées ». Je fus prise de terreur en voyant la 

première image qui accompagnait la documentation et j’ai immédiatement fermé 
l’ordinateur. 
Cette nuit là, je n’ai pas dormi : le phénomène était rapporté, répertorié. Pas élucidé



mais réel. J’étais en état de choc. 
Ce n’est que le surlendemain que j’ai été capable de faire la lecture de la recherche

subitement interrompue. Les expériences dont j’ai pris connaissance sur ce site 
comportaient des différences entre elles mais les personnages eux, semblaient bien 
être les mêmes. J’ai noté que toutes les rencontres avec ces Êtres étranges s’accom-
pagnaient pour la plupart d’une grande peur, ce qui ne fut pas mon cas. Curieuse-
ment, je n’ai éprouvée cette peur qu’après, à la réminiscence, en voyant des images
me rappelant l’incident : des membres du Ku klux Klan, Les Cigares du pharaon 
(Tintin), Othello, d’autres que j’ai oubliés et tout récemment les illustrations du site
mentionné. En passant, un sincère merci à Maya d’avoir mis en ligne le sujet, im-
pliquant les recherches, la compilation et la traduction.
Je vous livre donc mon expérience, suivie de la répercussion que celle-ci a eu sur 

moi au « retour » et dans les jours suivants :
J’ai 6 1/2 ans. Le phénomène débute alors que je suis couchée, dans la petite 

chambre que je partage avec ma mère. Le contexte n’a rien d’onirique : tout est tel 
que la réalité. Des bruits de pas feutrés ou de mouvements comme une rumeur dé-
rangent mon sommeil pendant un certain temps si bien que je finis par me réveiller.
Je regarde autour et je ne vois pourtant personne qui circule. Je suis alors informée 
(je ne sais de quelle manière) que l’on doit venir me chercher. J’ai donc dû me le-
ver, car j’ai une vue sur notre vestibule où se tient ma grand-mère, à quelques pas 
de la porte de sortie. Nous habitons à l’étage et un escalier intérieur nous mène au 
rez-de-chaussée et à la rue. Ma grand-mère, qui habitait avec nous, semble là pour 
faciliter mon départ. Elle me dit simplement :
- Tu sais, Claire (la plus jeune de ses filles) est passée par là, elle aussi. 

Un peu comme si elle disait : tu sais, elle aussi a été chez le dentiste lorsqu’elle 
était petite.
Je doute de ce qu’elle me dit et je crois qu’il s’agit peut-être d’une tactique pour 

m’aider à partir. Avec le recul, je peux affirmer que des cinq adultes vivant auprès 
de moi et habitant la maison à cette époque, ma grand-mère était la seule capable 
de me persuader à les suivre. Ma confiance et mon amour pour elle étaient totales. 
J’entends toujours la rumeur qui se rapproche et qui vient de l’escalier. Appa-
raissent alors ces Êtres dont je ne pourrais dire le nombre précis...ils sont moins de 
huit mais plus de trois. 
Je ne vois ni leurs corps, ni leurs visages à cause d’une sorte de large vêtement à 
capuchon qui les recouvre tout entier. Il ne me vient d’ailleurs pas à l’idée de les 
observer davantage afin de les identifier. 
Ils m’installent (ou je me retrouve, je ne sais plus, car je n’ai pas le souvenir du 
contact de leurs mains) en position allongée (suis-je sur une surface quelconque ou 
sur rien du tout, je ne sais plus non plus) mais ils semblent me soutenir ainsi à bout 
de bras, pendant un court moment m’apportant dans la rue, en pleine nuit. Sur ma 
rue, il y a non loin de là une petite centrale électrique et juste à côté, un champ. J’ai
l’impression que c’est là qu’ils se dirigent.
Aucune peur ne m’habite : une fois leur travail terminé, ils me ramèneront. Non 
seulement cette information me parvient-elle avec clarté je ne sais trop de quelle 
façon, mais je sais, sans l’ombre d’un doute, que c’est la vérité.
Ces Êtres ne m’apparaissent pas comme étant remplis de bonté ou de bienveillance 



mais je sais qu’ils ne sont pas méchants et qu’ils ne me feront aucun mal. Je dirais 
qu’ils semblent consciencieux et soucieux que le tout se déroule en bonne et due 
forme ! Ils sont arrivés chez moi comme le ferait un chauffeur privé ou un huissier 
se présentant à un domicile, sans plus. Quoique que je ne voie pas leurs visages et 
que je ne me rappelle pas du contact physique avec eux (car ils me tenaient me 
semble t-il) ils n’avaient rien de fantomatique ou d’éthéré. Quant à leurs tailles, 
ayant 6 ans à l’époque, ils m’apparaissaient être plus grands que moi. Ce qui ne 
veut donc pas dire qu’ils étaient grands. Cependant, ils n’étaient pas des géants. 
Leurs habits étaient foncés, sans que je puisse me rappeler la couleur (noir, brun ou
gris).
Et après cette sorte de procession nocturne, plus rien. Ou sinon, sans connaître et 
sans voir le lieu où ils m’emmenaient, je sais qu’il y avait de la clarté et de l’es-
pace. Je ne garde que le flash d’un vaste entrepôt presque vacant et très éclairé si-
tué comme sur le pan droit d’une image intérieure de ma mémoire. C’est difficile à 
décrire. Comme si c’était la seule chose récupérée dans mon souvenir. Je sais sim-
plement qu’il s’est passé quelque chose d’important, que j’ai été quelque part et 
que c’était le but de leur visite. Le reste, je ne sais rien. 
Je ne sais combien de temps a duré cette visite... plus d’une demi heure, mais pas 
toute la nuit. Le souvenir me revient alors qu’ils me ramènent dans mon lit. C’est 
encore la nuit. Après, j’ai dû me rendormir.
Au matin, dans mon lit, j’ai ouvert les yeux et je n’étais plus la même. C’est ce que
je garde de plus fort de toute cette expérience et c’est la raison pour laquelle, tant 
d’années après, le souvenir demeure vivant (approximativement 10 à 12 fois par 
an, depuis toutes ces années, je me suis remémorée la scène, l’après-scène et me 
suis questionnée). Ces Êtres m’ont ramenée CHANGÉE. Et c’est également la rai-
son principale pour laquelle je témoigne ici.
Dans mon lit, j’ai remué un peu et j’ai regardé le plafond en essayant de com-
prendre. J’étais et je suis toujours une lève-tôt, mais à cause de la lumière diffé-
rente dans la chambre et parce que ma mère ne s’y trouvait plus, j’ai su qu’il était 
plus tard qu’à l’habitude. Puis j’ai regardé mes mains. Ma perception était tout 
autre. Pourtant, je n’éprouvais ni confusion, ni alourdissement dus au réveil mais je
me sentais avoir « un autre cerveau ». J’ai connu les effets d’un réveil après anes-
thésie générale et quoique confuse, j’étais bel et bien « moi-même ». 
Après m’être remémorée tout ce qui venait de se produire durant la nuit, je me rap-
pelle m’être dite : je vais voir si je peux quand même tout faire comme avant. Et 
comme j’étais une suceuse de pouce, je l’ai porté à ma bouche en remarquant que 
j’identifiais d’une manière totalement différente ce qui était la gauche et la droite. 
J’avais une compréhension disons « supérieure » du repère spatial. J’ai refait la ma-
nœuvre à quelques reprises. C’était comme si le repaire gauche/ droite ne me par-
venait plus du même emplacement mais sans nuire pour autant à l’efficacité et 
l’orientation. Je n’étais nullement mêlée quant à ma propre image, ni déstabilisée 
dans l’espace environnent. La sensation de succion était sensiblement modifiée 
mais je ne pourrais dire de quelle manière. Il me vient l’image d’un appareil ména-
ger dont on aurait changé une pièce : les fonctions demeurent les mêmes et pour-
tant on perçoit un léger changement dans le bruit ou le rythme.
Je me souviens parfaitement qu’avant de me lever j’ai pensé : j’espère que je vais 
être capable de faire ma journée! Je n’ai parlé de rien à personne, simplement parce



que c’était trop difficile à expliquer. Par ailleurs, n’ayant pas éprouvée de peur et 
ne me sentant pas malade, le besoin de communiquer ne s’est donc pas fait sentir. 
Je me rappelle m’être « vérifiée » et « comparée» à quelques reprises d’avec 
«avant», en faisant des mouvements, en prononçant des phrases et le lendemain ou 
le surlendemain j’ai pensé : je me suis habituée. 
En me situant dans le temps, cet incident s’est produit à la période de Pâques. Il fai-
sait encore froid et les arbres étaient sans feuille. Comme c’était la période pascale,
le curé de notre paroisse était venu dans notre classe pour proposer aux enfants un 
tirage. Et c’est lors de cette visite pascale, que j’ai vécu une expérience qui m’a 
marquée tout autant que la visite nocturne et ce n’est que maintenant que je m’in-
terroge à savoir si l’événement qui va suivre ne serait pas sans lien ave ces étranges
Êtres. 
Ce qui est arrivé c’est que dans la classe, en un seul instant j’ai vu se dérouler tout 
ce qui arriverait : le tirage, le chiffre choisi, l’obtention de l’objet, bref, tout le dé-
roulement de la scène. Le dire ou l’écrire, c’est une chose, mais le vivre, c’est tout 
autrement. 
C’était très troublant parce que tout cela se passe très vite. J’étais comme dans un 
temps suspendu, comme ça, sans avertissement alors qu’à l’extérieur, la vie se dé-
roulait le plus normalement du monde. Je me rappelle avoir regardé les autres pe-
tites filles à ce moment là. Elles ne semblaient ni bizarres ni perturbées. J’appro-
chais « l’âge de raison » et je savais bien que si des événements planifiés pouvaient
se qualifier de prévisibles, pour le reste, la vie était une succession de faits et 
d’actes improvisés et j’étais parfaitement consciente qu’il venait de se produire 
quelque chose de tout à fait inhabituelle. 
Encore à cette même période, ma tante Claire, enceinte de ma cousine, venait nous 
visiter plus fréquemment. Et je me souviens que sur le trottoir, en revenant de 
l’école, je la sentais, comme un animal aux sens aiguisés aurait pu le faire. À dis-
tance, je sentais physiquement, dans tout mon corps, la présence de ma tante dans 
notre maison. En entrant à la maison, enthousiasmée par le phénomène, j’ai tenté 
une fois d’expliquer à ma grand-mère ce qui m’arrivait et je lui ai dit dans mes 
mots d’enfant : grand-maman, je sais tout ! Car j’incluais le souvenir de la vision 
du tirage. Ne comprenant pas vraiment, elle n’a pas porté attention et je n’ai pas in-
sisté. 
La date de naissance de ma cousine qui allait naître fin avril, - j’avais bel et bien 
six ans et demi - m’a permis de vérifier la chronologie des événements et je ne 
peux m’empêcher de constater que ces phénomènes se sont bel et bien produits peu
après la visite des Êtres à capuchons.
Je me rappelle également que toutes ces perceptions -car il y en a eu d’autres- ont 
semblé disparaître (car je les recherchais) pour finir par réaliser qu’elles demeu-
raient mais que cela ne fonctionnait pas sur commande.
Expériences connexes :
Cette période a été suivi (de l’âge de 7 à 10 ans, jusqu’à ce que je sois pension-
naire) d’une peur panique, incontrôlable, à l’idée d’avoir des apparitions de la 
Sainte Vierge ! 
M’imaginer voir apparaître dans ma chambre un faisceau lumineux suivi d’une 
dame me regardant suspendue et enveloppée de lumière m’amenait à des peurs pa-
roxystiques, approchant l’évanouissement. Parfois, n’en pouvant plus de tant de 



peur, je tentais de provoquer l’événement pour m’en libérer. Je me disais, dans la 
plus parfaite terreur : je compte jusqu’à 5 et à 5, elle m’apparaît...!
Ma détresse était difficile à calmer car j’aurais voulu entendre que c’était un phéno-
mène totalement impossible. Malheureusement, au lieu de cela, l’horreur était ac-
crue lorsque j’entendais la « bonne parole » d’un adulte bien intentionné me dire : 
de toute façon, elle ne pourrait pas te faire de mal, c’est la mère de Jésus. 
Ce n’est que maintenant que je fais un rapprochement. Y aurait-il eu un phénomène
lumineux, puis une apparition de ces Êtres à côté de mon lit au cours de l’expé-
rience de cette nuit là, que j’aurais totalement occultés de ma mémoire pour finale-
ment transformer cela en peur d’apparitions mariales ? 
Il y a un autre phénomène lumineux qui me dérange. Mais c’est un dérangement 
anodin et même drôle : le reflet de la lune sur la neige !
Cela provoque chez moi une angoisse, accompagnée d’un grand frisson à cause de 
la couleur bleue. Je ne sais d’ailleurs pas pourquoi cela donne un reflet bleuté. Juste
de l’écrire un frisson me parcoure. Encore là, je fais des regroupements, simple-
ment. Alors que j’étais totalement indifférente à la cause de ce malaise, car c’est 
plutôt superficiel, là je m’interroge. 
Ce n’est que maintenant, alors que j’écris pour témoigner que surgissent des asso-
ciations qui se font d’elles même. Ces deux peurs décrites plus haut, reliées toutes 
deux à des phénomènes lumineux m’intriguent et je ne peux m’empêcher de me 
demander s’il n’y aurait pas des souvenirs enfouis de «quelque chose» qui se révè-
leraient de cette manière. Je l’exprime ici sous toute réserve, car je sais combien il 
est facile d’aller chercher du contenu réel, quelqu’il soit, et que mis bout à bout, ce 
contenu finisse par donner un autre sens, souvent celui que l’on veut, et finisse par 
créer une tout autre réalité. Comme le résultat d’un film, après un montage.
Autrement, je n’ai jamais eu d’autres phobies et un orage même violent ne me 
cause aucune crainte.
Je n’ai jamais été témoin d’objets volants non identifiés, ni de lumière dans le ciel. 
Une immense lumière d’un blanc cru est déjà apparue à ma fenêtre lorsque j’avais 
20 ans. Ce « blanc » a semblé claquer et s’agiter à la fenêtre comme une voile de 
bateau très opaque (3 ou 4 secondes) et j’ai toujours été convaincu qu’il s’agissait 
de la foudre. Ce qui m’intrigue, c’est qu’il n’y avait pas d’orage mais l’air était 
lourd. Rien ne s’est produit, ni avant, ni après.
À l’âge de 14 ans, alors que j’étais pensionnaire, un immense flash lumineux a en-
vahi complètement ma petite cellule. Je ne saurai jamais ce que c’était. La lumière 
m’est apparue jaunâtre, mais peut-être était ce à cause de la couleur jaune des ri-
deaux de la cellule, faisant office de séparation. C’était puissant, comme 10 flash 
d’appareils photos de l’époque, actionnés tous ensembles. Sur le coup, j’ai 
d’ailleurs cru qu’on m’avait photographiée à mon insu mais la lumière était trop in-
tense et les rideaux de coton fin dévoilaient l’ombre de toutes les pensionnaires qui 
circulaient autour. De plus, le moindre mouvement les faisaient s’agiter. Je n’ai vu 
personne au travers, rien n’a bougé et il n’y avait personne autour lorsque j’ai en-
trouvert le rideau. Aucune ampoule n’avait grillé au plafond, j’ai regardé. Il n’y 
avait pas non plus de fenêtre à proximité, ma cellule se trouvant dans la partie cen-
trale d’un vaste dortoir. Dans mon souvenir, rien de particulier ne s’était produit 
avant et il n’y a rien eu à signaler après. Cela demeure un mystère. 
À l’âge de 15 ans, j’ai vécu un premier phénomène qui allait me suivre toute ma 



vie : un poltergeist. Avec mon consentement, ma mère partant pour un petit voyage 
durant un week end m’avait laissée seule à la maison. En plein milieu de la nuit, je 
ne dormais pas, je lisais, j’entends soudainement la radio dans la pièce voisine. 
Rien d’apeurant, car je reconnais la voix du commentateur des nouvelles. J’écoute 
un moment, ne comprenant pas ce qui se passe car en plus, le volume est plutôt 
fort. Je me lève et tandis que je m’achemine pour aller voir, le son arrête subite-
ment. Sur l’appareil le bouton est bien en position fermée. À cette époque, il n’y 
avait pas de radio-réveil (juste des radios ET des réveils !) donc pas de programma-
tion détraquée possible. Je n’ai pas eu peur, je n’ai tout simplement pas compris.
Ce n’est qu’à l’âge de 20 ans que j’ai compris de quoi il s’agissait.
En fin d’après-midi d’été, encore allongée à lire, j’entends d’abord une sorte de « 
brassement » et de bruit de verre qui légèrement s’entrechoquent, un peu comme si 
de la vaisselle se soulevait mais doucement ! Je pense d’abord qu’il s’agit d’un chat
(à l’époque, j’ai 2 chats et un chien de grande taille). Puis le bruit augmente légère-
ment et cela devient comme un petit vrombissement et il y a une constance dans le 
bruit qui ne peut pas être provoqué par un animal. Je pense alors à un tremblement 
de terre mais dans la chambre où je me trouve ni cadre, ni bibelots, ni rien ne re-
muent. Je me lève plus qu’intriguée et alors que je m’achemine, j’entends un grand 
fracas. Je vois alors en arrivant dans la cuisine le contenu de 2 tablettes (sur 9 ta-
blettes au total, constituant les armoires de cuisine) répandu à la fois au centre de la
pièce mais aussi quelques objets -dont un très lourd- se retrouvant près du mur op-
posé, soit 5 mètres plus loin. 
C’est mon premier appartement et j’y habite seule. Sous les conseils de ma mère, 
j’appelle quelques voisins : rien, pas d’accident, d’explosion, de tremblement de 
terre. J’ai ramassé les dégâts et n’y ai plus repensé. 
Mais quelques jours plus tard, affairée à faire du rangement, j’entends un bruit de 
giclement d’eau venant encore de la cuisine, assez impressionnant pour que j’aille 
voir en courant. C’était le robinet de l’évier, ouvert à son ouverture maximale, si 
bien que l’eau frappant avec fracas le font de l’évier giclait comme une fontaine et 
une partie du plancher s’en trouvait détrempé. Je me rappelle avoir tourné 6 ou 7 « 
tours » le robinet (un robinet vieux modèle en forme de gouvernail de bateau) pour 
fermer l’eau, alors que pour mon usage courant, 2 tours suffisaient amplement pour
obtenir le débit voulu. Là, j’ai compris qu’il y avait quelque chose.
À intervalles tout de même éloignées, ces phénomènes m’ont suivie toute ma vie et
j’ai choisi d’en mettre ici quelques uns, à la suite des autres expériences, croyant 
maintenant que tout cela découle peut-être - je dis bien peut-être- de mon expé-
rience initiale racontée plus haut et non pas, comme je le croyais, d’expériences 
spontanées éparpillées ici et là et sans raison apparente.
En terminant, je souhaite bon courage à tous ceux et celles qui ont vécu ou qui 
vivent des périodes de peur, voire même de terreur, sans possibilité de pouvoir par-
tager leurs expériences comme ils le voudraient, d’où la nécessité d’un forum 
comme celui-ci. Pour ma part, j’ai été épargnée de la peur et je ne sais pas pour-
quoi. 
Je sais que j’ai pris bien des pages pour témoigner mais ça été un grand soulage-
ment pour moi de raconter pour la première fois ces expériences qui m’ont trou-
blée, me troublent encore et qui demeurent en partie sans réponse.
Enlevée ? Je dirais emmenée puis ramenée. Car j'ai consenti à les suivre. 



Harmo : Merci Greg pour ton témoignage dans lequel je me retrouve énormément.
Il m'est arrivé aussi d'avoir un "flash prémonitoire" entre 4 et 5 ans, alors que j'étais
à la maternelle. J'ai vu le déroulement de la matinée du lendemain matin pendant la
nuit. Rien de bien spectaculaire, mais une fillette de ma classe avait amené une 
boite de perles, mais pour moi ça a été un choc parce qu'elle avait voulu faire une 
surprise, et donc je ne pouvais pas savoir cela à l'avance. Ce fut la première fois 
que j'avais une vision du futur, et ça a suivi ma première expérience avec des enti-
tés visiteuses (mais pas encapuchonées en ce qui me concerne).
J'ai eu d'ailleurs la même sensation que toi lors de cette première "visite", c'est à 
dire que je ne me suis pas senti en danger. En fait les "créatures" m'ont fait défiler 
un "ruban" de lumière orangé devant les yeux et j'ai eu peur de ça, mais pas des 3 
"petits" singes qui m'observaient à la fenêtre. Je savais qu'ils étaient là pour 
quelque chose et que quand ça serait fini, ils partiraient. Je me suis senti changé 
aussi à mon "retour", mais pas physiquement comme tu as pu l'éprouver. C'est à 
partir de cette époque que j'ai commencé à faire des rêves de "catastrophes" dans 
lesquels je partais en exode avec ma famille (volcans, inondations, tremblements 
de terre etc...)
Note :Je pense que le déroulement de cette visite, plutôt pacifique, m'a donné un a 
priori plutôt positif sur mes visiteurs, mais ce n'est pas le cas de la majorité des 
"abductés" qui ont eux plutôt vécu leurs expériences comme des traumatismes. 
Peut être le jeune age et l'innocence ont évité un jugement trop négatif de ces créa-
tures inconnues. Cela aurait surement été différent si cela s'était produit plus tard 
dans ma vie... Quand on est si jeune (4 ou 5 ans pour ma part), l'inconnu n'est 
qu'une curiosité, elle ne remet pas notre éducation et ce que l'on croit savoir en 
question.
Enfin, j'ai un sentiment bizarre aussi lors de la pleine lune, par rapport à la lumière 
et l'ambiance que cela crée. Un paysage de nuit éclairé par la lumière de la lune me 
fascine et m'angoisse, mais ce n'est pas lié à la Lune elle même, c'est le fait que les 
choses soient éclairées alors qu'il fait noir, c'est difficile à décrire. Peut être cela 
rappelle-t-il l'ambiance qu'un ovni lumineux crée la nuit ? 
Edit : un souvenir m'est revenu en pensant à ces ambiances lumineuses... Il m'est 
arrivé de me réveiller en pleine nuit quand j'étais petit, depuis ma première "visite",
et que toute la pièce soit éclairée par une lumière jaune orangé qui me baignait 
dans un immense bien être... on aurait dit que tout était en or ou en ambre. J'avais 
complètement oublié ça... Mais là c'est comme si c'était arrivé hier, j'ai même sen-
sation qu'à l'époque quand j'y repense... 

Au niveau Poltergeist, j'ai eu quelques petits trucs aussi, mais pas autant que toi. 
Juste des bruits, des objets déplacés au matin alors que j'étais seul dans l'apparte-
ment (j'ai souvent cru que j'étais somnambule mais depuis que je suis en couple, ça 
ne m'est jamais arrivé de l'être...).
Un petit détail par rapport aux fénêtres, j'ai très peur quand les volets ne sont pas 
fermés et qu'il fait noir dehors. Les flahs de lumière par tes fenêtres m'ont fait pen-
ser à ça tout de suite... D'ailleurs, dans les différents maisons dans lesquelles j'ai 
vécu étant jeune, il y a toujours eu une pièce qui m'angoissait et j'ai eu plusieurs 
rêves ou des silhouettes me faisaient entrer dedans la nuit (la bibliothèque chez ma 
grand mère et le grenier chez mes parents), pièces qui au passage n'avaient pas de 



fenêtres ! Peut être as tu vécu quelque chose de similaire Greg ?
Donc, très content que tu ais partagé ton expérience... merci
Greg : J’ai eu une émotion réelle en lisant le passage des perles. Ce qui a du t’ani-

mer à cet instant là, doit être exactement la même chose que ma vision du tirage. 
Le ruban de lumière orangée, c’est plutôt fascinant. J’imagine qu’il ne ressortait 
pas d’images de ce ruban, sinon tu l’aurais mentionné.
Harmo : Greg a écrit : "Le ruban de lumière orangée, c’est plutôt fascinant. J’ima-

gine qu’il ne ressortait pas d’images de ce ruban, sinon tu l’aurais mentionné."
En fait si, il y avait quelque chose sur le ruban, mais j'arrive pas à savoir quoi de-
puis plus de 30 ans d'efforts de mémoire. Ce serait d'ailleurs ma motivation n°1 
pour réaliser une régression hypnotique, mais c'est pas d'actualité pour l'instant...

09/09/2009 - Chupacabra : Un mystérieux bébé 
extraterrestre fait trembler le Mexique"

Pour mes sources, il est question ici d'un petit chupacabra. Adulte, le chupacabra a 
la forme d'un singe sans poil de taille moyenne, avec des incisives lui permettant de
boire le sang d'animaux domestiques comme des chèvres ou des chiens. C'est un 
animal vampire, arboricole et nocturne (2 raisons qui font qu'il est difficile a sur-
prendre) et n'est effectivement pas originaire de la terre.

Qui a déjà entendu parler de la planète 
HERCOLUBUS ?

Hercolubus n'est pas à proprement parlé la Nibiru de Sitchin. En fait c'est un 
"pseudo gourou" colombien, V.M. Rabolù qui a émis l'hypothèse de son existence 
en 1998 dans un ouvrage intitulé "Hercolubus ou planète rouge". 
Hercolubus est souvent confondue avec Nibiru parce qu'elle en reprend les mêmes 
effets dévastateurs sur notre planète, mais elle a des caractéristiques différentes de 
celles décrites par Sitchin dans "La 12ème planète". 
Rabolù a peut être simplement réécrit la théorie de Sitchin à sa sauce pour créer sa 
version apocalyptique d'une fin du monde. Certains le considère comme un charla-
tan qui a fait du plagiat. Personnellement, je peux pas juger j'ai rien lu de ce Mon-
sieur, donc je reste neutre.
Cependant, on peut simplement remarquer que Hercolubus a énormément plus de 
succès que Nibiru dans les pays hispanophones parce que M. Rabolù était colom-
bien et que le livre est donc plus accessible aux gens lisant l'espagnol. Je ne sais 
pas si l'ouvrage a été traduit en français.
edit : en postant, je me suis aperçu qu'il y avait une "ad" google en bas de la page 
forum avec comme titre "Hercolubus est Nibiru : livre gratuit". (merci google de 
personnaliser tes offres par rapport aux mots qui se trouvent dans la page !). Ça 
sent la secte qui recrute ça et à plein nez... Prudence ! Les mouvements de ce type 
récupèrent souvent des théories d'auteurs sérieux pour attirer du monde, comme 
Rael par exemple récupère l'Ufologie. C'est ce genre de comportement qui décrédi-
bilise beaucoup les théories alternatives en général en les tournant au ridicule ou en
créant des amalgames chez les gens. (et aussi beaucoup de suspicion aussi, par 
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exemple vis à vis des témoins et des vrais channels et contactés). Bref, fin de la pa-
renthèse...

11/09/2009 - Empoisonnement des eaux : 
avertissement ?

Voici un article de presse sur un évènement s'étant produit à moins d'un kilomètre 
de chez moi : 
Loire : 200 oiseaux morts, les étangs interdits --note perso : certains articles lo-
caux font compte de 400 oiseaux morts--
31.08.2009, 14h41 Mise à jour : 15h48
L'accès à des étangs situés dans des gravières près du fleuve Loire a été interdit à 
Perreux et Roanne. Quelque 200 oiseaux morts y ont été repêchés par les pom-
piers.
La chasse, la pêche et les activités nautiques dans les gravières de Mâtel sont in-
terdites «à titre de précaution» en attendant de connaître la cause de cette mortali-
té, annonce la préfecture de la Loire dans un communiqué.
Quelque 200 oiseaux, des cygnes, des canards, des poules d'eau, des hérons, des 
cormorans, des foulques... ont été repêchés dans ces gravières depuis une semaine,
selon la sous-préfecture de Roanne et les pompiers.
Les premières analyses pratiquées «ont permis d'exclure l'influenza aviaire haute-
ment pathogène H5N1», autrement dit, la grippe aviaire, indique la préfecture de 
la Loire. «Il y a de fortes probabilités pour que cette mortalité soit due au botu-
lisme aviaire», lié à la chaleur, a affirmé Joël Mathurin, sous-préfet de Roanne.
Des prélèvements effectués sur des oiseaux vivants doivent permettre de confirmer 
cette hypothèse dans la semaine, selon la préfecture de la Loire.
Le botulisme aviaire est provoqué par une bactérie, le clostridium botulinum, qui 
se développe par fortes chaleurs dans des eaux stagnantes. Ne présentant aucun 
risque pour l'homme, à moins d'ingérer des oiseaux morts, le botulisme aviaire se 
traduit chez les volatiles par une atteinte nerveuse menant à une paralysie crois-
sante et au décès par noyade, asphyxie ou arrêt cardiaque.
Je vous tiens au courant s'il y a confirmation ou non de botulisme aviaire.
Ce que je pense perso c'est que ça va vite s'étouffer cette affaire, vu qu'on en a 
même pas parlé sur un plan national (si quelqu'un en a eu écho, qu'il le dise, ça 
complètera les infos). En tout cas c'est grave parce que c'est pas logique comme af-
faire.
Je connais ces étangs, il n'y a jamais eu de mémoire locale de tel incident. En plus, 
les étangs ont toujours attiré de nombreux oiseaux fragiles, et cela parce que l'eau 
est de bonne qualité car elle se renouvelle par infiltration depuis le lit du fleuve (a 
travers le sable, d'où un gage de qualité). Ces plans d'eau ont d'ailleurs toujours été 
d'accès restreints pour protéger la faune (propriété privée qui plus est, entrée inter-
dite). 
Je veux pas jouer le nostradamus du dimanche mais j'avais dis dans un post (assez 
controversé d'ailleurs) qu'on m'avait prévenu qu'il y avait un truc important qui al-
lait se produire fin aout et en même temps que les hirondelles chez moi avaient un 
comportement étrange (elles avaient commencé à partir au 15 aout pour revenir en 
masse début septembre). J'espère que ça va pas aller plus loin tout ça, mais ça sent 
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pas très bon.
Si quelqu'un a des évènements autour de chez lui/elle qui iraient dans ce sens, hési-
tez pas à en faire part parce que ce sont des infos qui semblent rester locales et qui 
ont pas l'air de s'ébruiter beaucoup, alors que ça devrait quand même alarmer un 
minimum les gens, vous trouvez pas ?
Cet incident est il un avertissement, un précurseur d'un empoissonnement progres-
sif de notre environnement, et qui pourrait se renouveler et s'étendre, un déséqui-
libre biologique qui pourrait devenir catastrophique ? Affaire à suivre de près et à 
mettre en relation avec les algues vertes toxiques en zones maritimes.
En ce qui concerne les hirondelles, le lien n'est pas un lien direct avec les étangs 

"botulés", simplement que si on observe la nature, on voit un certain nombre de 
comportements chez les animaux qui ne sont pas habituels. Cela peut être aussi ob-
servé sur les plantes si on a l'habitude de les observer.
Pour info, les hirondelles ne partent pas se mettre à l'abri de la chaleur. Le compor-
tement des hirondelles au 15 aout était celui du départ migratoire, ce qui signifie 
quelle ont été perturbées par un phénomène particulier.
De même, la confirmation d'un développement d'un botulisme dans des étangs aux 
eaux renouvelées et n'ayant jamais connu ce phénomène auparavant est la marque 
d'un dérèglement exceptionnel, tout comme le comportement des hirondelles dans 
ma région (et peut être ailleurs). Canicule et grosses chaleurs responsables ? peut 
être... on verra bien comment tout ça évolue.
Vas y Geneviève, je pense qu'on peut mettre ici tout ce qu'on peut trouver qui peut 

se rapporter aux perturbations de la faune et de la flore en ce moment, que ce soit 
au niveau comportement / épidémies/ empoisonnements.
En ce qui concerne les hirondelles, je ne sais pas pourquoi elles ont fait ça mais 
j'aime bien observer la nature et c'est la première fois que je vois ce comportement 
chez mes gobeuses de moustiques préférées. En ce qui me concerne, c'est un signe 
que quelque chose n'allait pas à ce moment là... quelque chose les a leurré leur fai-
sant croire que c'était l'heure du départ, mais je n'ai que des présomptions pour le 
moment, rien de sur.
Il n'y a pas de rapport direct avec les morts d'oiseaux des étangs, le botulisme D 
étant confirmé dans la presse locale. Quoiqu'il en soit, ça fait quand même peur de 
voir ces dérèglements biologiques exceptionnels. Peut être que la vague de chaleur 
a favorisé l'apparition du botulisme dans un environnement déjà affaibli. Pour moi, 
c'est encore un signe que quelque chose tourne pas bien rond niveau environne-
ment pour que tant de choses exceptionnelles arrivent en si peu de temps ; grippes 
mutantes à répétition, eaux qui s'empoisonnent, milliers de baleines qui s'échouent, 
hirondelles qui partent deux fois etc...
Vous avez aussi peut être remarqué que les arbres fruitiers et tous les fruits en gé-
néral (fraises et framboises aussi) ont été super abondants cette année, sans excep-
tion. De même, c'est l'orgie de champignons (c'est le début de saison ici), 2 kg de 
bolets sur 20 m², j'ai jamais vu ça chez moi... Je ne peux pas m'empêcher de penser 
que ce n'est pas un hasard non plus.
Certains dans mon entourage pensent que c'est l'année d'abondance avant les an-
nées de vache maigre. On pourrait même penser que la nature prévoit un "stock de 
graine" pour les années qui viennent... une grande poussée de natalité pour prévenir
une catastrophe prochaine ? Mais bon, ce n'est qu'une intuition.



C'est sur, les températures font un peu trop le yoyo. Après avoir eu un mois de no-
vembre trop chaud (jusqu'à 21° certains après midi fin novembre), on a maintenant 
trop froid. Certes c'est déjà arrivé dans le passé, mais normalement on a un hiver 
trop doux OU un hiver trop froid, rarement les 2 en 15 jours d'intervalle environ.
Les animaux ont un sens qui leur permet de sentir les aléas du climat, et je pense 
que les hirondelles avaient un peu perdu leurs repères à cause de cela. Il faut donc 
toujours garder un oeil sur eux, il sont beaucoup plus forts que météo france !

13/10/2009 - SEMAINE : A quoi sert l'ufologie ?
En ce qui me concerne l'Ufologie sert avant tout à poser la première pierre dans 

l'esprit des gens et les "préparer" à l'existence des ET. En dehors de ce côté "initia-
tion", ça ne décolle pas du sol si je peux me permettre. En gros, l'ufologie aujour-
d'hui, c'est nécessaire mais faut pas en attendre des avancées majeures en l'état ac-
tuel des choses.
Pour ouvrir son esprit à l'inconnu, faut bien commencer à entrebailler la porte !

27/10/2009- SEMAINE : changement des mentalités
Rama a écrit : les mentalités ont changé, mais auront-elles suffisamment changées

avant que l'Homme ne détruise l'Homme ?
Je pense que c'est surement primordial pour les ET. Et c'est peut être la raison de 
toute leurs attitudes envers nous : ils restent discrets mais se font connaitre avec ha-
bileté, sans jamais trop brusquer les sociétés humaines. Les abductions font sur-
ement aussi partie de cette stratégie d'éveil progressif, ce qui expliquerait que les 
souvenirs des contacts soient partiellement effacés, il ne reste le plus souvent que 
les "tests" médicaux et les messages d'avertissement (environnement ect), chaque 
abducté étant un porteur d'un bout de message qui se diffuse petit à petit dans leurs 
récits d'expérience. Et ce message est "attention, l'espèce humaine doit murir sous 
peine de disparaitre". 
Le problème est donc aujourd'hui de savoir si les gens sont prêts à admettre l'exis-
tence des aliens via une divulgation officielle, sachant que ce que ça sous entend 
c'est tout changer dans notre façon de vivre. Je pense que ni les politiques, ni les 
scientifiques, ni les religieux et encore moins les grands financiers mondiaux n'ont 
envie de perdre leur confort et leur situation au dessus du commun des mortel, car 
si ET devient officiel, ça va tout s'écrouler pour repartir sur d'autres bases: car qui 
nous mène à l'echec depuis plusieurs siècles ? Justement ces gens ! Ils n'ont sur-
ement pas envie qu'un alien débarque et déballe toute la vérité aux yeux du monde 
entier et les pointe du doigt. Tout ces gens ne resteraient pas en place après une di-
vulgation, c'est évident, on va pas laisser les coupables continuer à nous mener 
dans le mur ! Donc n'attendez pas de miracle, nos dirigeants (politiques, scienti-
fiques et religieux en général) ne vont pas se pendre tout seul.
Donc je suis d'accord avec la plupart des autres posteurs, la divulgation viendra des
ET ou ne sera pas.
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19/11/2009 - Où sont donc les prophètesses
c'est vrai que la place des femmes dans les grandes religions est plutôt secondaire.

Voila quelques pistes qui peuvent l'expliquer:
-1 les femmes ayant eu un rôle prophétique ont tout simplement été minimisées 

volontairement, voire carrément censurées. 
-2 qu'on le veuille ou non, on ne peut pas atteindre un équilibre parfait des rôles 

des hommes et des femmes dans une société, parce que nous sommes différents gé-
nétiquement et que ce patrimoine (chromosomes X et Y) est le fruit de milliers 
d'années d'évolutions. Je ne dis pas que les femmes sont inférieures aux hommes. 
Mais simplement que nous avons des rôles biologiques différents. Alors que le 
corps des femmes est dédié à l'enfantement, celui de l'homme l'est au combat (dé-
fense ou recherche de nourriture), c'est une réalité biologique. Pour ce qui est du 
volet social du rôle homme femme, c'est différent même si le biologique influence 
le social.
- 3 Chaque société, suivant ces données biologiques de base, a construit un rôle 

pour chaque sexe, parfois en accord avec la biologie, parfois sans, mais rien n'est 
automatiquement patriarcal ou matriarcal. Il existe des peuples ou la femme est le 
sexe fort et l'homme est considéré comme fragile, pleure facilement et doit être 
protégé par son épouse (qui a d'ailleurs plusieurs maris). Pourquoi alors une majo-
rité de peuples sont dominés par les hommes : parce que les hommes sont plus 
aptes biologiquement à s'imposer par la force et qu'ils en ont abusés. Si la nature 
avait fait des femmes de 3 mètres et des hommes minuscules (comme c'est le cas 
chez les araignées ou les poissons), il n'y aurait que des sociétés matriarcales et il 
n'y aurait eu que des prophétesses.
- 4 Il n'y a quasiment que des prophètes mâles parce que la même vérité mise dans 

la bouche d'une femme avant l'an 2000 ça aurait été complètement inutile car au 
premier mot, un homme serait venu la faire taire, surtout que les prophètes sont 
toujours des empêcheurs de tourner en rond. Non pas qu'une femme n'aurait pas été
capable, mais elle n'aurait jamais eu une chance, malheureusement. Dans les socié-
tés moins rigides ou la femme n'est pas contrainte (c'est à dire souvent dans les so-
ciétés préservées par les grandes religions patriarcales), il y a des chamanes respec-
tées par exemple.
- 5 Enfin, on peut donner l'exemple de nombreux amérindiens du nord (Indiens 

d'Amérique pour faire plus simple) qui conféraient à un troisième sexe les plus 
grandes capacités prophétiques, ceux que l'on appelait les 2-spirit (berdache), ceux 
qui ont deux esprits. Pour faire plus clair, les homosexuels homme ou femme, car 
selon les anciens, le fait d'être entre les deux mondes, féminin et masculin, leur per-
mettait une plus grande sagesse, d'ouverture d'esprit et de compréhension du 
monde spirituel. Evidemment, c'est pas la communauté gay complètement édulco-
rée et insipide d'aujourd'hui, qui est à 100.000.000.000.000 de lieux de ces préoc-
cupations spirituelles. Alors où sont les prophètes gays ? Je crois que c'est encore 
plus tabou que les prophétesses non ? 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p136472.htm?q=#136472


24/11/2009 - SEMAINE : génocide de la population
En fait, ça fait déjà un certain temps que les "gouvernements" ont commencé le 

génocide. Je m'explique :
Le VIH est le premier grand essai d'arme biologique visant à réduire une popula-

tion.
Pour résumer l'affaire, un scientifique américain, le Pr. Hillary Koprowski, monte 

un labo de recherche à Stanleyville (République du Congo anciennement Congo 
Belge à l'époque) afin de mettre au point un vaccin anti polio oral, utilisant des 
souches de virus atténués plutôt que sur des virus désactivés (ceci est important 
pour la suite). Il utilise alors, avec l'autorisation du gouvernement belge, une ména-
gerie d'environ 600 chimpanzés entre 1957 et 1960 et c'est là que ça devient fort in-
teressant:
- il (et son équipe) utilise les reins des chimpanzés qu'on leur prélève vivant : le 

singe est curarisé (paralisé avec du curare), mais laissé conscient avant que l'on lui 
retire ses organes et qu'on le jète ensuite agonisant dans un charnier. 
- une fois les cellules rénales récupérées, elles sont placées dans un bouillon de 

culture en contact avec le virus de la polio afin que celles ci fabriquent des anti-
corps et ainsi l'atténuer. Les chimpanzés de la région étant porteurs du VIH origi-
nel, le VIS (inconnu à l'époque), celui ci est donc incorporé au bouillon de cellules 
et fini inévitablement dans le vaccin oral final.
Une simple erreur due à l'ignorance ?
Ce n'est pas le cas :
- Le fameux professeur Koprowski s'aperçoit alors qu'un deuxième virus est pré-

sent dans les echantillons du vaccin prototype. D'une façon bien mystérieuse, de 
nombreux témoins affirment que le professeur a alors eu de nombreux contacts 
avec des agents de la CIA qui sont venus recueillir des echantillons afin de les ra-
mener aux USA (le pays d'origine du Pr. Koproski)... échantillons dont on perd 
toute trace par la suite.
- mais quelques temps plus tard, le encore fameux Pr. Koprowski organise avec 

l'état belge (Le congo belge est une colonie belge) une immense campagne de vac-
cination obligatoire. Un million de personnes sont poussées, par la force, à se vac-
ciner : l'armée belge n'hésite pas à sortir les familles de chez elles pour les pousser 
vers les camps de vaccination.
Plusieurs questions se posent alors :
1 - Comment le Pr. Koprowski a-t-il pu fabriquer dans un petit labo en bordure de 

forêt équatoriale 1 million de vaccins avec des reins de chimpanzés ?
2 - Quand les enquêteurs ont voulu faire tester l'échantillon témoin de la campagne

de vaccination, il avait malencontreusement disparu pour réapparaitre quelques an-
nées après, sans aucune trace du VIH bien entendu. Le Pr. Koprowski a donc été 
couvert, mais par qui ?
3 - Enfin, quand on suit l'origine du VIH humain (analyse philogénique), pourquoi 

retrouve t on comme source géographique première la zone de vaccination anti po-
lio (congo belge), et pourquoi le VIS (virus sida du singe) n'a pas franchi la barrière

http://www.nousnesommespasseuls.com/p136935.htm?q=#136935


inter-espèce plus tôt alors qu'il est chassé et mangé depuis des millénaires dans ces 
régions ?
Bien sur depuis que cette hypothèse a vu le jour, elle a été vivement combattue et 

n'est toujours pas admise dans sa globalité, même si aujourd'hui de plus en plus de 
scientifiques estiment qu'on a pas assez de preuves pour la discréditer complète-
ment. 
Personnellement, je trouve certaines coincidences troublantes et je penche pour 

cette hypothèse sur l'origine du VIH. J'irai même plus loin en disant que cette pan-
démie a été réalisée volontairement afin de diminuer la population africaine, no-
tamment avec l'aide de la CIA (voire du Vatican vu l'implication de certains mis-
sionnaires dans l'histoire). Ensuite, ce "test" grandeur nature ayant été un succès, le 
virus a été introduit sous 9 souches mutées artificiellement dans les populations vi-
sées.

Pourquoi ? Comment ? Qui ?

La stratégie d'élimination des populations est la suivante : éliminer les masses pour 
ne garder que le haut de la pyramide, ou du moins garder le contrôle sur une popu-
lation fortement diminuée, mais suffisante pour entretenir les élites.
1 - La population d'Afrique noire est génante car elle se situe géographiquement 

sur des richesses minières immenses, il est donc nécessaire de la conserver dans la 
misère physique et financière. Il existe de grandes zones en RDC, en Guinée etc où
des compagnies minières occidentales ont conservé malgré l'indépendance des ter-
ritoires immenses clos, interdits aux populations et même au gouvernements lo-
caux, sous peine de mort sans sommation, ce qui prouve bien que la valeur d'un 
noir africain est nulle face à un diamant, de l'uranium ou de l'or.
2 - le second type de population visée sont les classes ouvrières qui se sont libé-

rées du controle religieux. Ce que les nantis craignent, c'est la perte de contrôle des 
masses, comme ce fut la cas pendant les révolutions françaises et bolchéviques. 
Ces populations libérées sont donc libres de penser et de se rebeller. Egalement 
touchées, les minorités "païennes", du moins tous ceux qui ne sont pas "catholico-
protestantes" : orthodoxes, musulmans, mais aussi homosexuels ou tout autre mi-
norité ne répondant pas aux critères traditionnels du contrôle catholique. Ainsi, au 
delà du génocide juif de 1933-45, on parle peu de toutes les autres personnes ayant 
été victimes des camps d'extermination (communistes, orthodoxes et homosexuels 
en particulier - 2 millions d'homosexuels ont été génocidés dans les camps nazis 
par exemple).
A la même période, Anté Pavelic en Serbie se vantait de s'être débarassé du pro-

blème juif dans son pays (Serbie) ainsi que des orthodoxes et toutes autres de-
viances hérétiques. Beaucoup plus qu'Hitler, son cas est particulièrement parlant : 
des chasses systématiques étaient organisées pour exterminer juifs et orthodoxes et 
certains membres des Oustachis (équivalent des nazis) se vantaient d'avoir égorgés 
400 personnes en 1 journée sans distinction d'age et de sexe. Des films de propa-
gande montraient d'ailleurs des fleuves où flottaient des centaines de cadavres, 
égorgés à la chaine par les milices Oustachis sur les rives. Qu'est devenu Anté Pa-



velic ? Il a transité via divers monastères catholiques pour passer par le vatican 
avant qu'on ne perde sa trace (merci Pie XII)...
Bref, tout cela pour dire que l'histoire des génocides est plutôt mal connue... et que

sous des apparences politiques, c'est bien un génocide religieux qui a eu lieu en Eu-
rope, et pas seulement des juifs.
3 - Enfin, le VIH, sexuellement transmissible est venu pour "punir" les masses qui 

ne respectaient pas le saint contrôle, comme on a pu l'entendre dans les coulisses 
du Vatican de la bouche des ultra: le sida, c'est la punition divine pour ceux qui se 
rendent coupables de fornication, c'est pour cela que le préservatif n'est pas néces-
saire pour les bons croyants... vous comprenez maintenant la position ambigüe des 
Papes? Le VIH a été introduit pour affaiblir ce que ses "inventeurs" considèrent 
comme une populace impie, cad les non catholiques/protestants blasphémateurs, 
qui ne suivent pas les schémas familiaux traditionnels .
4 - Qu'en est-il de la grippe A ou de la prochaine ? On se doute fortement qu'elle a 

été introduite artificiellement après la manipulation de trois souches distinctes de 
grippes qui n'auraient jamais dues se rencontrer naturellement. Son origine artifi-
cielle a fait d'elle un virus instable qui s'est rapidement "ramoli", c'est bien pour-
quoi il a y un décalage entre ce qu'avait préparé l'OMS et les gouvernements cosi-
gnataires. Car ce qui était prévu c'était une super-pandémie contagieuse et on voit 
bien que nos gouvernements ont continué selon le plan "original" sans tenir compte
de la réalité (parce que c'est pas eux qui sont à l'origine du plan, ils ne font que 
suivre les ordres...) 
En tout cas la grippe A m'aura appris quelque chose d'essentiel : si une grippe B 

vraiment dangereuse se pandémise, comment vont être attribués les privilèges de 
vaccination ? Avez vous remarqué que pour la grippe A, il faut attendre de recevoir 
son "ticket" de vaccination dans sa boite au lettre ? On se croirait dans "Deep im-
pact" ou le récent et très amoral film "2012" !
5 - Un scénario possible ? Une grippe B virulente apparait, des vaccins sont créés 

et une campagne de vaccination est organisée : un vaccin 1 est distribué à des per-
sonnes sélectionnées et le vaccin 2, un pur placébo est distribué au reste de la popu-
lation... résultat, survie ceux qui ont reçu le vrai vaccin et exit tous les autres... sans
parler qu'un vaccin 3, mortel ou à l'effet inverse peut être également distribué... De-
vant le manque de transparence des compagnies pharmaceutiques, on peut tout en-
visager.
Enfin, qui sont les coupables de tout ça ? Les gouvernements ? Non, eux ce sont 

les charlots : qui commande aujourd'hui, ce sont les immenses fortunes person-
nelles qui font la pluie et le beau temps. Les gouvernements ne sont que des or-
ganes factices pour gèrer le peuple et le tenir à carreau, sans qu'ils soient eux 
mêmes au courant des enjeux. Tout se passe dans une collusion financière interna-
tionale regroupant 3 acteurs : 
A - l'ex CIA/MJ12 devenue autonome : financée par le trafic d'arme, de technolo-

gies et de drogue (Amérique du Sud, Afghanistan, Vietnam etc...), elle représente le
pôle Protestant du triumvirat : noyautage des organes étatiques, reseaux secrets, ar-
mement, investissements militaro industriels, le tout échappant à tout controle poli-
tique même américain (on l'a bien vu avec l'affaire des avions secrets de la CIA, les



tortures et les enlèvements qui ont été révélés recemment).
B - Les 10 (plus ou moins) plus grandes fortunes du monde, qui ne sont pas forcé-

ment celles que l'on connait publiquement et qui gèrent 95% du capital mondial. 
Ce système de style vassal (comme au moyen age avec les seigneurs), dispose de 
toutes les industries et commerces mondiaux, soit directement (capitaux et parts 
d'actions croisées montrent que l'on retrouve les mêmes actionnaires aux com-
mandes de tous les grands groupes mondiaux), soit par dépendance financière (une 
PME peut être anéantie par une simple rupture de contrat de sous traitance): ils dis-
posent du contrôle des médias et donc des scientifiques, (puisque un scientifique se
doit de publier un certain nombre d'articles pour maintenir son statut et ses finance-
ments, est censuré à la racine celui qui n'est pas un bon chien chien), et donc de 
l'industrie pharmaceutique, civile et militaire...
C - Le Vatican : outre son côté religieux, le Vatican est une immense et très riche 

organisation ayant des soutiens politiques fidèles et qui a noyauté aussi bien les or-
ganes étatiques que les réseaux financiers internationaux; services secrets internes, 
réseaux de propagande et de soutien politique et financier, lobbying, investisse-
ments stratégiques.

Bon aller, il y en a des pages à dire, mais c'était juste pour brosser des possibilités...
Grippe: allergies au vaccin au Canada

AFP 
24/11/2009 | Mise à jour : 12:20 | 
Un nombre inhabituel de réaction allergiques "sévères" au vaccin contre le virus 
H1N1 de la grippe pandémique a été enregistré récemment au Canada où un lot du
groupe pharmaceutique GlaxoSmithKline a été rappelé, a indiqué l'Organisation 
mondiale de la santé.
Ca laisse à réfléchir... ils s'étendent pas sur le sujet, ce qui montre bien que ça em-
barrasse du monde tout ça ! Preuve aussi que le vaccin glaxo a été fabriqué à l'ar-
rache sans précaution. Enorme détail, que la ministre polonaise de la santé a souli-
gné dans son allocution (cf vidéo sur ce post), les compagnies pharmaceutiques re-
fusent de prendre la responsabilité des effets secondaires de leurs produits. Donc 
on fait quoi si on a une réaction au vaccin ? Par qui sommes nous pris en charge en 
cas de séquelles graves ? Faudra-t-il se retourner contre l'état (ce qui est peine per-
due) ?
Alors pour essayer de répondre à votre question, les anti-vaccins sont simplement 
des gens qui n'ont plus confiance en leur gouvernants, parce qu'il y a eu trop d'af-
faires où on nous a déjà menti : le nuage de tchernobyl qui s'arrête à la frontière 
belge, le sang contaminé... n'oublions pas non plus qu'un cas de sclérose en plaque 
a été récemment reconnu comme consécutif à une vaccination comme l'hépatite par
la justice française, mettant en cause encore une fois les risques de maladies auto-
immunes (réaction allergique autodestructrice du système immunitaire) provoquées
par les adjuvants utilisés par les compagnies pharmaceutiques. De même, lors de 
l'épisode de grippe aviaire, les médecins se sont aperçu que dans la plupart des cas 
mortels, ce sont les cocktails antibiotiques qui achevaient les malades en les affai-
blissant. De puis que l'on a arrêté ces cocktails, la grippe aviaire ne fait presque 
plus de victimes, mais on a vite oublié toute cette affaire, n'est ce pas ?



Dans l'état actuel des choses, je préfère prendre la grippe A (qui est plutôt molas-
sonne) et me vacciner naturellement (notre système immunitaire se souvient des 
grippes contre lesquelles il a lutté, ce qui améliore sa résistance face aux mutations 
saisonnières), plutôt que de prendre le risque avec des vaccins fabriqués à la va-vite
et sur lesquels on a aucun recul expérimental sérieux, même de la part de leur fabri-
cants qui se déchargent de leur responsabilité en cas de foirage. 
Notons aussi, et c'est primordial je pense, que la création du vaccin grippe A a été 
le plus rapide a être réalisé de l'histoire, et que les délais de fabrication à grande 
échelle des doses a battu un second record historique, à croire que c'était déjà tout 
prêt quand les premiers cas de grippe A sont apparus .De quoi mettre le doute sur 
les motivations des groupes pharmaceutiques dans cette histoire.
Mais libre à chacun de faire son choix. En gros, moi je conseille aux gens qui pre-
naient dejà les vaccins saisonniers d'y réfléchir et aux autres de laisser faire pour 
l'instant. Pourquoi se vacciner aujourd'hui alors qu'on se vaccinait pas les années 
précédentes alors que la grippe était plus virulente ? Faut être un peu logique aussi 
non ?
Tout cela pour dire que le vaccin n'est peut être pas mortel, mais que toute cette 
histoire de grippe A et de vaccin, c'est de plus en plus flou et ça sent de moins en 
moins bon... 
-
Pour répondre au sujet de l'Ukraine et des "poumons noirs", c'est pas la grippe, 

mais bien la peste noire, comme de nombreux observateurs ont affirmé à l'opposé 
des institutions locales qui persistent. En fait c'est tout bête, ils ne veulent pas re-
connaitre que c'est la peste parce que c'est une maladie de la pauvreté (et donc hon-
teuse) et la grippe A est alors un bon moyen de camoufler à la population le vrai 
problème.
Quant aux mutations grippe A detectées, elles ne sont que des mutations dégénéra-
tives dues au fait que le virus a été artificiellement créé à partir de 3 souches géné-
tiques différentes de grippe. Idem niveau statistiques de contamination, les chiffres 
ne sont pas fiables car:
- de nombreux parents n'envoient pas leur enfants à l'école en prétextant une grippe
A sans que ce soit le cas. Ils préfèrent juste prendre des précautions pour leurs en-
fants et on les comprend. Une simple rumeur dans une école pour que les présences
chutent de 70% en 2 jours (j'ai des témoignages de terrain confirmant le phéno-
mène). Cela explique que les chiffres des infectés soient composés en majorité de 
mineurs. Au final, il ne reste plus beaucoup d'infectés et la pandémie se dégonfle 
comme un ballon...
- les stat sont réalisées aussi à partir des ventes de tamiflu en pharmacie, mais on 
sait très bien que les médecins qui prescrivent ne réalisent qu'un diagnostic rapide, 
superficiel et souvent de complaisance (en ce qui concerne les enfants par 
exemple). Les médicaments sont donc achetés et stockés sans être utilisés.
Tout cela montre d'ailleurs qu'il n'y a aucun outil mis en place en France qui soit 
fiable en cas de réelle pandémie, qu'il soit statistique ou organisationnel.
Pour en revenir au sujet, ce qui est à craindre à mon avis c'est pas une mutation de 
la grippe A, mais c'est que ceux qui ont créé cette grippe ne recommence leur opé-
ration en corrigeant leurs erreurs avec une grippe B plus stable et plus contagieuse. 
Dans ce cas, on est dans la M**** jusqu'au cou car nos gouvernements sont inca-



pables de gérer ce type de problème. Il se font truander par les compagnies phar-
maceutiques qui se font des ronds avec des produits mal finis et surement pas très 
efficaces (vu comme ils ont été baclés) voire même dangereux pour la santé. 
Donc même si ces compagnies ne sont pas de mèche avec les créateurs du virus 
pandémique A, on peut pas vraiment compter sur eux. Moi je reste persuadé quand 
même que les instigateurs de ces pandémies sont les mêmes que ceux qui tirent les 
ficelles financières derrière les labo pharma. Mais ça c'est une autre histoire, et cha-
cun aura son avis sur la question je pense.
Q:la pestes est revenue ?
R : La peste n'a jamais disparu dans les pays pauvres, tout comme la lèpre, la ma-

laria, la poliomyélite, la tuberculose, le tétanos... malgré les vaccins et les moyens 
de soigner les gens atteints. Pourquoi ? Parce qu'un grand nombre de personnes très
pauvres et mal nutries n'ont pas accès au minimum de soins. L'Ukraine en fait par-
tie, malheureusement.
source wiki
Peste pneumonique
La peste pneumonique est une forme de peste qui est plus rare que la peste bubo-

nique, mais nettement plus mortelle et extrêmement contagieuse. Elle survient 
lorsque le bacille atteint les poumons et, sans traitement approprié, est mortelle en
trois jours.
La peste pulmonaire primaire 
Elle peut être transmise par voie aérienne par un malade atteint de peste bubo-

nique. La contagion se fait par contact avec des liquides organiques infectés, ou 
par l'inhalation de gouttelettes en suspension dans l'air émises par une personne 
infectée présentant des expectorations, c'est-à-dire qui tousse ou éternue en émet-
tant des sécrétions infectées. Elle peut se propager par contact avec des vêtements 
ou de la literie contaminés par des liquides organiques infectés.
Dans ce cas, le temps d'incubation est plus bref que dans la peste bubonique et 
dure de deux à trois jours. Les premiers symptômes outre la fièvre, se concentrent 
sur la sphère respiratoire : toux, dyspnée (difficulté à respirer) avec éventuellement
production d'expectorations hémoptoïques et purulentes (le malade tousse et 
crache du sang et du pus infecté). Puis on constate une pneumopathie invasive dys-
pnéisante avec œdème lésionnel responsable d'une détresse respiratoire aiguë en-
trainant la mort.
La peste pulmonaire secondaire 
Dans 12 % des cas de peste, la peste pulmonaire fait suite à une peste bubonique 
ou une peste septicémique non ou mal soignée. Le bacille (Yersinia pestis) envahit 
les poumons par voie sanguine et infecte directement le parenchyme pulmonaire. 
Les patients sont atteints d'un syndrome pseudo-grippal, toux sèche, céphalées 
(maux de tête), fièvre, puis une pneumopathie sévère se développe : toux avec cra-
chats hémoptoïques dits « sirop de framboise », douleurs thoraciques, fièvre éle-
vée, puis coma.
Chine 
La République populaire de Chine a éliminé la peste pneumonique de la plupart 
des parties du pays, mais rapporte toujours des cas occasionnels dans des régions 



éloignées de l'ouest de la Chine où la maladie est portée par les rats et les mar-
mottes que vivent à travers le plateau de l'Himalaya. Les éruptions épidémiques 
peuvent survenir quand une personne mange une marmotte infectée ou vient en 
contact avec les puces portées par des rats. En 2006, un rapport de l’OMS d'une 
réunion internationale sur la peste a cité un expert de santé du gouvernement chi-
nois affirmant que la plupart des cas de peste dans le nord-ouest de la Chine se 
produisent quand les chasseurs sont contaminé alors qu'ils écorchent des animaux 
infectés.1 L'expert a dit qu’en raison de l'éloignement de la région, la maladie a 
tué plus de la moitié des personnes infectées. Le rapport affirme aussi que depuis 
les années 90, il y a eu une hausse des cas de peste chez les humains—de moins de 
10 dans les années 80 à près de 100 cas en 1996 et 254 en 2000.2 En septembre 
2008, deux personnes sont mortes de la peste dans la partie est du Tibet.
L'éruption épidémique la plus récente, toujours en cours, de la maladie a débuté 
en Chine en août 2009 dans la ville de Ziketan localisée dans la Province du Qin-
ghai. La ville a été condamnée et jusqu’à présent, trois personnes sont mortes des 
suites de la maladie.14 Selon le porte-parole de l'OMS à Pékin, Vivian Tan, : 
"C'est bien sûr un sujet d'inquiétude, car c'est probablement la forme la plus mor-
telle de la peste. Mais cela se passe dans une zone reculée du pays et les autorités 
semblent prendre les mesures adéquates, par conséquent il est trop tôt pour juger 
de la gravité de la situation."
Cette maladie mortelle se propage par voie respiratoire avec des temps d'incuba-
tion courts et entrainant la mort dans des délais également brefs. Sa contagiosité 
est importante. Tous ces éléments concourent à faire de la peste une maladie infec-
tieuse redoutable à l'origine de trois pandémies dévastatrices
Q : 200 personnes atteintes de la Grippe A, sont dans des services de réanima-

tions : allez vous faire vacciner !
R : On en revient toujours au même Louxor, c'est rien du tout par rapport à la 

grippe classique saisonnière et c'est bien là que le bât blesse.
Ensuite, il semble selon certaines rumeurs que le syndrome d'insuffisance respira-
toire du aux virus grippaux soit de type allergique (donc auto immunitaire), les 
poumons se mettant soudain à réagir exagérément à l'infection virale. On retombe-
rait encore sur des problèmes liés au système immunitaire et donc inévitablement 
aux adjuvants qui se trouvent dans les vaccins et les antiviraux, de type squalène ou
aluminium, connus pour booster le système ummunitaire des malades. 
Comment fonctionne le système immunitaire en cas de grippe : 
L'intention présumée d'une vaccination/antiviral est de vous aider à construire une
immunité/lutter contre les organismes potentiellement nuisibles qui causent un mal
et la maladie. Toutefois, le système immunitaire de votre corps est déjà conçu pour 
effectuer cela, en réponse aux organismes qui envahissent votre corps naturelle-
ment. La plupart des organismes qui provoquent les maladies entrent dans votre 
corps par les muqueuses du nez, par la bouche, par le système pulmonaire ou par 
votre tube digestif - par le biais d'une injection. Ces muqueuses possèdent leur 
propre système immunitaire, appelé le système immunitaire IgA. Il s'agit d'un sys-
tème différent de celui qui est activé lorsqu'un vaccin est injecté dans votre corps 
par exemple. Votre système immunitaire IgA est la première ligne de défense de 
votre corps. Son travail consiste à lutter contre l’invasion des organismes à leur 
point d’entrée, réduisant , ou même éliminant, le besoin d’une activation du sys-



tème immunitaire de votre corps. 
Or le squalène et l'aluminium sont des éléments qui permettent de rendre plus ra-
pide les délais d'efficacité des vaccins et des antibio/viraux en boostant le système 
immunitaire de la personne. Il a été prouvé que les adjuvants à base d’huile comme
le squalène génèrent des réponses immunitaires concentrées et soutenues au cours 
de longues périodes de temps. Mais une étude datant de l’an 2000 et publiée dans 
l’American Journal of Pathology (journal américain des pathologies) a démontré 
qu’une seule injection de l’adjuvant squalène chez les rats déclenchait "une in-
flammation chronique du système immunitaire, liée à l’immunité et spécifique aux 
articulations", aussi connue sous le nom de polyarthite rhumatoïde.
Les chercheurs ont conclu que l'étude soulevait des questions concernant le rôle 
des adjuvants dans les maladies inflammatoires chroniques. 
Ce que le squalène fait aux humains ? 
Votre système immunitaire reconnaît le squalène comme une molécule d’huile na-
tive de votre corps. On le trouve dans votre système nerveux et dans votre cerveau. 
En fait, vous pouvez consommer du squalène dans l'huile d'olive et non seulement 
votre système immunitaire reconnaîtra celui-ci, mais vous profiterez aussi des 
avantages de ses propriétés antioxydantes. La différence entre le « bon » et le « 
mauvais » squalène est la voie par laquelle il entre dans votre corps. L’injection 
est une voie d’entrée anormale qui incite votre système immunitaire à attaquer tout
le squalène qui se trouve dans votre corps et pas seulement l’adjuvant du vaccin/
antibiotique. Votre système immunitaire tentera de détruire la molécule partout où 
il la trouve, y compris dans les endroits où elle se rencontre naturellement, et où 
elle est vitale à la santé de votre système nerveux. Les anciens combattants de la 
guerre du golfe souffrant du syndrome de la guerre du golfe (Gulf War Syndrome 
ou GWS) avaient reçu des vaccins contre l’anthrax qui contenaient su squalène. Le
MF59 (l’adjuvant au squalène de Novartis) était un ingrédient non autorisé dans 
les vaccins expérimentaux contre l’anthrax et a depuis été lié aux maladies auto-
immunes dévastatrices dont souffrent d’innombrables vétérans de la guerre du 
golfe. 
Une étude menée à la Tulane Medical School et publiée dans le numéro de Février 
2000 de la revue Experimental Molecular Pathology (pathologie moléculaire expé-
rimentale) inclut ces étonnantes statistiques: 
"... La grande majorité (95%) des patients ouvertement malades et qui ont déployé 
le syndrome de la guerre du Golfe GWS possédaient des anticorps anti-squalène. 
Tous (100%) les patients atteints du syndrome de la guerre du Golfe vaccinés pour 
leur service durant les opérations Desert Shield/Desert Storm (Bouclier du désert/
Tempête du désert), qui n'ont pas été déployés, mais qui montraient les mêmes 
signes et symptômes que ceux qui ont été déployés, avaient des anticorps anti-
squalène. 
Donc la question se pose comme suit : si le squalène et d'autres additifs que l'on re-
trouve à la fois dans les vaccins mais aussi dans certains antibiotiques provoque 
des flambées du système immunitaire, et que les pneumopathies foudroyantes sur 
des patients atteints de h1n1 sont bien des réactions dysproportionnées de système 
IgA des poumons (là où a commencé l'infection et où le corps a déjà commencé à 
réagir), on pourrait donc dire que c'est la médication, en boostant avec ses adju-
vants un système immunitaire déjà en plein travail qui crée une surcapacité immu-



nitaire du système IgA et donc la mort du patient.
Je cite un passage du texte proposé par Louxor : Et ceci même chez des personnes 
en bonne santé, comme cette femme de 27 ans morte à son domicile de Viry-Châ-
tillon (Essonne) sous les yeux impuissants d’un médecin, il y a une dizaine de 
jours. Elle était sous Tamiflu depuis quelques jours et suivie par son médecin 
traitant lorsque son état s’est soudain aggravé.
Comme dans le cas des cocktails antibio pour la grippe aviaire cette fois, c'est l'ex-
cès qui nuit à la santé du patient en superposant la réponse immunitaire normale et 
une réponse immunitaire artificielle.
En gros, quels sont les effets des médicaments à base de type squalène (vaccins et 
antibio/viraux) sur des personnes en bonne santé qui ont contracté le virus et ré-
agissant déjà naturellement contre lui ? Pourquoi Est ce que l'effet de ces adjuvants,
découverts sur les milliers de soldats vaccinés lors de la guerre du golfe, n'aurait 
pas été utilisé à des fins nuisibles ? 
Mon avis perso :
A l'international on est en train de tester une stratégie toute simple. Puisque on ne 
peut pas invoquer de loi martiale facilement dans la plupart des pays démocratiques
sans une levée de bouclier immédiate et radicale des populations, a été élaboré un 
plan visant à ce que les gens soient au contraire demandeurs des restrictions de 
leurs libertés. 
Comment ? 
En leur faisant peur avec une fausse épidémie contagieuse. 

Fausse pourquoi ? 
Parce que le but n'est pas de détruire la population mais de la contenir, donc il a été 
décidé de ne pas employer un virus trop virulent mais suffisamment pour obliger 
les gens à demander des actions sanitaires d'urgence. Or, le premier virus utilisé à 
cet effet, H5N1 était inefficace et surtout trop peu contagieux. Il a donc été décidé 
de fabriquer un virus plus puissant à partir de souches différentes : 2 virus porcins 
(dont 1 issu des souches conservées au USA de la grippe porcine de 1976, l'autre 
un virus porcin venu d'Asie) et le H5N1 classique, principalement : le virus type A 
est né.
Introduit au Mexique via un libre service scolaire, le H1N1 progresse rapidement 
mais mute à chaque changement d'hôte car sa structure génétique hétérogène re-
gresse : le virus n'est pas naturel mais un montage, et du coup, il est instable. Il ar-
rive donc à un stade de type A°, contagieux mais peu dangereux.
Cependant, le plan bien rodé depuis un certain temps pour déclarer une pandémie 
et mettre en place des campagnes de vaccination, de fermetures d'école etc... est 
mis en action sur l'hypothèse d'une pandémie sévère. Tout est prévu, phase par 
phase mais bêtement, on avait pas prévu par contre que le virus se saboterait lui 
même. Du coup, les réponses des gouvernements, prévues dans les accords signés 
avec l'OMS bien avant l'apparition de H1N1 devient ridicule, décalé et dispropor-
tionné. Les pays persistent dans leur incompréhensible réaction face à un virus 
presque inoffensif ? Incompréhensible ? Pas vraiment parce ce plan doit être mené 
à son terme d'une façon ou d'une autre. On en est ici aujourd'hui.
Du coup que peut il se passer ? hypothèse: contre attaque immédiate sur les mé-
dias, trucage du nombre d'infectés, fermeture d'écoles préventives que l'on dit en-
suite touchées par la pandémie, mutations détectées du virus. En gros, dépêchez 



vous d'utiliser le vaccin et les antiviraux. Les campagnes de vaccination se mettent 
en place mais bien sur on prend soin de créer 2 types de produit : un avec adjuvant 
l'autre sans (administré aux ministres par exemple). Le vaccin boosté à l'alu et au 
squalène provoque alors la mort de personnes en bonne santé (25-35 ans), de même
que l'utilisation des antiviraux grippaux par réactions auto-immunes, syndrome de 
guerre du golfe, caractérisées par une pneumonie foudroyante (induite par le sys-
tème immunitaire IgA trompé) 
Plus besoin de truquer les comptes, il suffit alors d'aligner le nombre de cas sans 
préciser que les personnes s'étaient faites vacciner ou qu'elles étaient sous antivi-
raux : la fameuse pandémie est donc artificiellement créée. Toutes les mesures d'ur-
gences sanitaires, plans blancs et compagnies, restrictions de déplacements et fer-
metures d'établissements sont donc acceptées par une population soucieuse... res-
trictions qui sont équivalentes à une loi martiale déguisée comme beaucoup de 
monde l'a bien compris. Malgré le couac du virus type A, l'objectif principal de tout
ce stratagème est atteint !
Car c'est bien là le but depuis des années de préparation et de matraquage média-
tique sur les risques viraux, ce n'est pas de tuer les gens mais de les faire rester 
chez eux... mais pourquoi ? Cette stratégie est mise en place pour réaliser un 
contrôle des masses et des migrations, c'est là le but ultime.
Car le danger ne vient pas de la grippe A à proprement parlé, il vient d'autres chose 
dont les "hautes sphères" sont alertées depuis un certain temps et dont elles 
craignent de vastes mouvements de foule et de paniques. C'est là l'enjeu de cette 
coopération internationale sur la grippe A. On voit tous que le plan est bien rôdé et 
qu'il a été préparé bien à l'avance (rapidité de l'élaboration des vaccins, consulta-
tions des instances nationales d'urgence par les ministres prématurées etc...).
Le tout est de savoir ceci : qu'est ce que redoutent les grands de ce monde pour 
mettre en place de telles stratégies de confinement des population (ce qui arrivera à
terme) ? 
ma conclusion est donc la suivante : Avec toutes les données précédentes, je suis 
persuadé que ce n'est pas un virus ou un vaccin qui nous tuera, mais bien le fait de 
rester chez nous soit disant en sécurité, et sans voir ce qui se trame réellement en 
coulisse. Pour répondre à la question du jour, je dirais donc oui, nos gouvernants 
(multinationales et religions y compris) veulent bien nous exterminer, mais pas di-
rectement. Ils veulent qu'on soit bien sage et qu'on reste chez soit quand le ciel 
nous tombera sur la tête et qu'eux seront tranquillement à l'abri dans leur "arches", 
bunker ou tout autre moyens de survie qu'ils auront gardés pour eux...
Moi ça me rappelle le film 2012, ce bel attrape nigots où quand on est pauvres, on 
meurt en silence, où la seule humanité qui survie c'est justement nos dirigeants éco-
nomiques et politiques, qui n'ont d'ailleurs prévenu personnes parce qu'il y a au-
cune chance de survie pour le commun des mortels. Bien pratique comme excuse, 
mais c'est complètement débile. 2012 est un beau leurre pour nous faire perdre tout 
espoir, nous dire que si ça arrive, crevez en silence les pauvres, et que surtout, on 
vous en fait tellement voir gros que ça pourra jamais arriver ! bel acte de propa-
gande par excès de zèle menant au déni global: mécanisme connu : on prèche le 
vrai en l'exagérant à la caricature pour mieux le rendre complètement improbable. 
Du coup, sortie de cinéma, même commentaire, "bah ça arrivera jamais, c'est im-
possible tout ça". Resultat atteint, le citoyen moyen est rassuré, 2012 c'est trop gros



pour être vrai, rendormons nos consciences. D'ailleurs même la date c'est du bidon,
ça tombera ou avant ou après, quand on s'y attendra pas. On nous focalise sur 2012 
comme ça on aura pas peur en dehors du 21 decembre de cette année terrible. Qui 
aura peur le 23 aout 2010 de la fin du monde ? Personne, vu que c'est prévu pour 
2012 comme les médias nous l'ont si bien encré dans la tête depuis 10 ans. Ben on 
sera tous pris de court si on attend 2012 pour qu'il se passe quelque chose, c'est trop
médiatisé pour être honnète.
Donc, attention au virus, restez chez vous les pauvres pendant que "nous" on 
va se planquer comme ça vous allez tous mourir idiots et sans avoir pu vous 
organiser pour survivre, dit le multi-milliardaire en fermant la porte de son bun-
ker aux wc en or massif.
PS : désolé pour la longueur mais il y a des choses qu'on peut pas expliquer en 3 
phrases, surtout dans des affaires aussi complexes. pardon à tous d'avance pour 
votre temps ravi.
Lamais a écrit : ...les cris d'orfraie de bacheline sur les "agonisants " en réa sont 

indécents !
Je me suis renseigné et sur le bassin Roannais (42), il n'y a eu qu'une seule admis-
sion en réa (une personne affaiblie en plus) alors que l'on est soit disant touché de 
plein fouet par la grippe A avec 70% d'absences dans certains Lycée du coin (qui ne
sont pas fermés par décision du préfet qui dénonçait de l'abus en la matière). De 
même, j'ai eu des infos de la part d'une cadre sup. de l'hôpital qui s'est faite vacci-
née et qui a été choquée par le fait que lors de l'injection "à la chaine", on lui a fait 
signer une décharge. De ses mots même, tout cela lui parait complètement incohé-
rent.
Quand on gratte un peu, on a quand même des doutes légitimes.
PS : pour forcer les personnels soignants à se faire vacciner, la rumeur court que 
des familles de patients porteraient plainte contre les hôpitaux parce que les soi-
gnants non vaccinés amèneraient le virus aux malades. Complètement invérifié et 
invérifiable, mais ça met la pression sur les DRH hospitaliers. Encore une belle 
manipulation de plus je pense.
Bon, je ne crois pas que le vaccin va tous nous exterminer, mais nous affaiblir 

pourquoi pas. d'ailleurs, les témoignages de Geneviève et de Rama sur les vaccins 
de la grippe saisonnière le prouve. Je connais personnellement une personne qui 2 
jours après un vaccin antigrippal classique en 2002 s'est retrouvé cloué au lit avec 
40 de fièvre et une parodontite aigüe au niveau de la machoire inférieure, avec sur-
infection et déchaussement des dents. De même, mes grands parents qui ont 86 et 
83 ans ont quand même pris la grippe malgré leur vaccin chaque années depuis que
les personnes agées peuvent en bénéficier. D'ailleurs, ça ne les a pas empêché de 
prendre la grippe en premier et de la refiler à toute la famille ! L'année dernière 
mon père qui a 60 ans, a dérouillé sévère... et c'était la première fois qu'il se faisait 
vacciner !
De même, lorsque j'ai eu des infos de la part d'une cadre supérieure de santé s'étant 
faite vaccinée, elle m'a confié qu'elle s'était trouvée très fatiguée ce WE après l'in-
jection et qu'elle ne se sentait pas très en forme. Elle a quand même du s'aliter et 
dormir pour récupèrer un minimum. C'est la seule personne vaccinée dont j'ai eu le 
témoignage d'ailleurs... et vous ?
En attendant, j'ai continué mes recherches pour connaitre la dangerosité des pro-



duits qu'on nous propose...
Certains parlent d'effets de commutation lors de l'utilisation d'antiviraux, et cela 
fonctionne aussi au niveau des vaccins: La commutation est le passage du patri-
moine génétique d'un virus tué par antiviraux à des cellules saines qui peuvent évi-
demment reproduire alors une forme virale mutante plus virulente.. Certains consi-
dèrent même qu'en vaccinant et en utilisant par exemple du Tamiflu, vous avez une 
formule explosive qui fait de votre corps un véritable incubateur. Le virus atténué 
du vaccin transmet son patrimoine génétique à des cellules saines.
En gros, si vous êtes vacciné et que vous prenez quand même la grippe A, comme 
c'est le cas avec le vaccin classique (témoignages des séniors à l'appui), votre mé-
decin va vous prescrire du Tamiflu ou du Relenza... et la boucle est bouclée ? Donc
si cela est exact (toujours à prendre avec précaution), c'est vrai qu'on pourrait avoir 
pas mal de décès, plus qu'une grippe espagnole je pense. A voir donc
on en est aujourd'hui là : chacun fait son choix suivant ses convictions. L'avantage 

avec ce type de sujet, c'est d'être informé, même si on est pas d'accord avec une 
conspiration, on est au courant au cas ou. Chacun donne ses arguments et voilà, 
après à chacun aussi de se faire sa propre opinion.
-
Il n'y a pas de mauvais choix.
-
Interessant ce petit scénario hollywoodien avec ce pseudo M. X. Comme quoi, il y

peut y avoir de nombreuses hypothèses différentes pour expliquer ce qui se passe 
aujourd'hui. 
On pourrait se poser la question de savoir si nos gouvernants sont capables d'un tel 
stratagème. Peut être. Moi je penche pour leur incapacité à gérer des situations de 
crise. Ils sont trop divisés, mal organisés et orgueilleux pour former un mensonge 
cohérent qui se tient debout. La preuve pour l'incident de tchernobyl... fallait être 
crédule pour croire que le nuage radioactif, alors qu'il survolait la Belgique plein 
ouest allait s'arrêter à la frontière. Et pourtant, c'est bien ce qui a été dit par les ex-
perts aux infos de l'époque.
Il y a des fois où je me dis que nos gouvernants nous prennent vraiment pour des 

imbéciles, et ma foi, ils ont raisons ! Pourquoi se casser la tête pour monter un 
mensonge qui tient debout alors que tout le monde gobe la moindre invraisem-
blance qui sort de la bouche des scientifiques, des conseillers et des ministères. 
Leur gros souci c'est qu'à force de gaver les gens avec des mensonges (cf sang 
contaminé, hormones de croissance etc etc...), ça finit par nous instruire sur leur in-
compétence.
La vaccination H1N1 aura donné aux gouvernants un bon renseignement : à la fin 
de la campagne, ils sauront quel est l'indice de confiance qu'a encore le peuple face
à leurs élus. En gros, voir qui les suit et qui se méfie d'eux. Et c'est très important, 
car ça permet aux institutions de connaitre le niveau de contrôle qu'elles ont encore
sur les populations. Espérons que ce ne sera pas utilisé dans un but malsain ou 
coercitif.
Pour ce qui est de Madame Luukannen-Kilde, Osiris a eu une excélente initiative 

de se renseigner à la source. Le problème, comme j'ai l'ai expliqué précédemment, 



ce sont les campagnes de désinformation qui sont réalisées à droite et à gauche 
pour nous perdre. Telle ou telle personne est calomniée, d'autres fois ridiculisée, 
d'autres fois encore cette personne est de mèche avec les débunkers et rajoutera 
n'importe quoi en y mélangeant des infos vraies, histoire de les décrédibiliser.
Pour en revenir à cette dame, la question se pose donc comme suit : est-elle victime
des débunkers ou en fait elle partie, de façon volontaire ou non. Les gens en ufolo-
gie notamment, sont souvent trompés par leurs informateurs qui sous couvert de 
confidences ultra secretes, sont là pour orienter les chercheurs sur de mauvaises 
pistes. C'est le meilleur moyen d'éloigner les gens de la vérité.
Je ne peux pas juger des propos de cette dame, je ne connais pas la vérité mieux 
qu'elle. Donc des recherches sur ses motivations, son passé, etc est le meilleur re-
flexe qu'on peut avoir et surtout, bien garder son objectivité. Donc 100% avec vous
là dessus Rama et Osiris.
Après ma vision perso est que cette dame est plutôt de bonne foi et qu'elle relate 
des rumeurs persistantes qui errent dans les couloirs des ministères et des gens qui 
ont affaire avec eux. Il y a eu de nombreux cas de fuites dans les pays scandinaves 
et ces pays font un peu bande à part sur de nombreux sujets sensibles comme les 
OVNIs par exemple. De même n'oublions pas qu'une arche souterraine de graines a
été réalisée par la Norvège. Cette arche, située sur l'archipel du Svalbard, est un 
bunker souterrain conservant les graines des cultures vivrières de la planète. Drôle 
d'initiative non ? Mais cela parait moins incompréhensible si l'on imagine que le 
gouvernement norvégien sait qu'il se passera une catastrophe écologique majeure 
dans les années qui viennent !
Donc, je suis persuadé que Mme Luukanen Kilde a bien rapporté des informations 
que la rumeur a transporté depuis les hautes sphères du pays, même si ces fuites ne 
sont qu'un amalgame de bruits sans liens qui ont été mis ensemble. En gros, ce qu'il
faut retenir c'est que Vaccin et extermination de la population font partie d'un scé-
nario, mais qu'il nous manque des éléments pour les rejoindre. A mon avis, c'est 
beaucoup plus complexe qu'une extermination directe avec un vaccin. 
D'ailleurs c'est surement lié à toutes les dispositions que les gouvernements à tra-
vers le monde prennent pour instituer des mesures d"'état d'urgence", qu'elles aient 
un prétexte sanitaire ou autre. En gros, ce que l'on sait, c'est que les gouvernements
se préparent à prendre un contrôle des populations en vue d'un évènement capital 
qui est en mesure de créer la panique ou des mouvements de foule importants. La 
grippe A n'est alors qu'un prétexte pour à la fois préparer la population (fermetures 
d'écoles...) et les institutions (choix des personnes prioritaires dans les populations, 
campagnes de propagande médiatique pour maintenir le calme et rassurer etc). 
L'après grippe A est donc parfaitement rodé en cas de menace majeure.
Ensuite on peut essayer de deviner quel peut bien être ce fameux évènement ma-
jeur. Regardons un peu quels sont les principaux "méchants" que les médias nous 
présentent à tour de rôle comme des épées de Damoclès au dessus de notre tête :
1 - une pandémie mortelle (grippe, ébola etc etc...)
2 - un dérèglement du soleil (explosion solaire, vents solaires, radiations etc etc)
3 - un astéroïde tueur (la nasa nous le répète assez souvent qu'il en ont pas vu un 
qui nous a frôlé ou qui doit nous percuter)
4 - un bouleversement climatique brutal (glaciation par ci ou par là, réchauffement 
global qui s'accélère etc etc...)



...chacun devant mener à exterminer 2/3 de la population mondiale (cf les films 
hollywoodiens qui soit dit en passant, sont 100% propagande)
Et bien, si on nous rabat les oreilles depuis des années avec ces dangers, c'est que 
tout autre chose est à craindre ! Il faut chercher ailleurs, c'est aussi simple que ça.
-
Pendulum a écrit : Vaccination rapide de masse, pour ne pas perdre la face devant

les citoyens et son électorat, faire ça rapidement pour écouler les doses astrono-
mique de vaccin payé par le contribuable,vite vite avant qu'on s'en aperçoive.
L'argument ne tient pas : pourquoi n'a t on pas entamé la campagne de vaccination 
dès aout alors qu'on avait déjà les vaccins, comme cela a été conseillé par les pro-
fessionnels de santé ? Faut être logique, ça sert à rien de vacciner les gens quand la 
pandémie est déjà bien installée. Il faut un certain temps pour que le corps s'adapte 
aux sollicitations du vaccin. Donc si le but était d'écouler les vaccins vite, c'était la 
bonne occasion et tout le monde aurait été content.
Maintenant on prend le risque de vacciner des gens qui incubent déjà le virus mais 
qui n'ont pas déclaré de symptômes. C'est très dangereux pour la santé des gens, 
vous pensez pas ? C'est complètement irresponsable et inutile puisque le virus a 
une longueur d'avance maintenant. 
Donc, je pense que si l'état avait voulu vite se débarrasser des vaccins, il aurait
pas attendu fin novembre et il aurait fait participer les généralistes...  
PS. : Maya, l'équivalent en France de la grippe influenza c'est la grippe saisonnière 
Pendulum a écrit : "Non non,pour la population la grippe est une maladie saison-

nière, l'automne est plus adapté pour une vaccination." 
euh je suis pas sur que ça marche bien pour la grippe A... 
Vu qu'elle a commencé au Mexique cet été et a quand même bien touché les dom-
tom de plein fouet alors qu'il faisait encore bien beau chez eux, je suis pas sur que 
ton argument tienne la route non ?  
Il n'y a pas besoin d'attendre un coup de froid pour que le grippe A progresse ! La 
grippe A n'EST PAS la grippe saisonnière, l'épidémie était déjà lancée en aout donc
on aurait pu avancer la vaccination de 2 mois, comme cela avait été demandé par 
les professionnels de santé à l'époque car il faut entre 2 et 3 semaines pour que le 
vaccin prenne toute son efficacité. En gros, là on vaccine les gens alors que le virus
s'est déjà propagé et que les gosses ont déjà récupérés de la grippe qu'ils avaient 
choppés. En tout cas sur le bassin roannais, le gros de l'épidémie dans les écoles est
fini, tout le monde a réintégré les cours après avoir été grippé. Bravo les pouvoirs 
publics, quelle réactivité !! Vacciner aujourd'hui, c'est comme mettre un pansement 
sur une plaie qui est déjà refermée, RI-DI-CU-LE ! Heureusement que le grippe A 
a pas 30% de mortalité comme la grippe aviaire, je vous dis pas l'hécatombe autre-
ment...
Petite remarque au passage, merci pour la Nouvelle Calédonie et les Dom-Tom qui 
n'ont pas eu le droit au vaccin quand ils étaient en plein dedans (aout septembre)... 
C'est franchement pas sympa comme quoi les gosses de certains ont moins de va-
leur que ceux des autres. 
En tout cas tu as raison je pense au sujet de la peur que l'on essaie d'instaurer ici, 
même les gens qui n'ont que le discours officiel se posent des questions face au ma-
nège de la Bacheline et de l'OMS World Compagny. Comme quoi, la polémique ne 



vient pas que de nous, les empêcheurs de tourner en rond !

Propos de l'ancienne responsable médicale de la 
Province du Lapland

Moi ce qui me gène, c'est qu'un certain nombre de sources (surtout sur internet) 
avancent des soit disant faits complètement improbables, ou du moins invérifiables,
du genre de ceux listés par Bigpit précédemment. J'ai peur aussi que les propos de 
Mme Luukanen-Kilde (pour faire court) soient si extrèmes qu'ils risquent de décri-
biliser le sujet, et du coup de fournir de l'eau au moulin au camp opposé, en 
quelque sorte.
En communication, il existe un système, qu'on pourrait nommer "propagande in-
versée" qui fonctionne de la façon suivante. Pour faire plus clair, je vais prendre un 
exemple de circonstance, et réel en plus, et je détaille étape par étape les évène-
ments pour être le plus clair possible sur la méthode.
1 - Un concept, une théorie ou un argument de votre interlocuteur (lors d'un débat, 
une réunion etc) est votre cible et vous desirez le rendre caduque.
Prenons les cas de l'OVNI de phoenix, ou des centaines de témoins et de vidéos 
sont là pour montrer le phénomène. Vous êtes la municipalité et vous devez nier 
l'incident (allez savoir pourquoi d'ailleurs). 
2 - Commencez par négliger l'info, comme si rien ne s'était produit et attendez 

pour voir si votre interlocuteur rebondit. S'il ne le fait pas, tant pis pour lui, fin de 
l'affaire.
La municipalité se réunie dans les jours qui suivent et tout se déroule sans tenir 

compte des centaines d'appels de témoins. malgré vos essais de négliger l'évène-
ment, l'assistante du maire pose la question qu'il ne fallait pas : qu'en est il de 
l'OVNI de phoenix ? 
3 - L'argument étant entré dans le débat, vous ne pouvez plus l'ignorer. Minimisez 

son importance.
Le conseil municipal rétorque qu'il n'y a eu que 3 appels, et qu'un enquête ne peut 

être ouverte qu'à partir de 5 et qu'il n'y a donc pas de quoi déranger le conseil 
pour si peu. L'adjointe au maire persiste
4 - Nier tous les arguments en bloc en refusant la discussion systématiquement, ce 

qui va le contraindre à dévoiler son jeu:
L'adjointe au maire présente un certain nombre de noms et de témoins suscep-

tibles de prouver les faits et demande à ce qu'on les entendent.
5 - Vous tenez maintenant son point fort, le pilier de son argumentation. Votre cible

est verrouillée. Acceptez alors, contre toute attente la discussion, ce qui aura pour 
effet de bloquer votre interlocuteur dans son élan.
La municipalité accorde de réaliser une conférence de presse pour rencontrer les 

témoins, devant les journalistes.
6 - Prenez le point fort de votre adversaire et faites en son point faible : adoptez 

ses idées pour mieux l'endormir 
Le maire, devant les journaliste et l'adjointe, argumente qu'il y a un certain 
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nombre de personnes qui se sont inquiété patati... OVNI... on prend très au sé-
rieux... rôle de la municipalité etc etc... 
7 - Maintenant rajoutez des arguments ridicules, énormes et sans fondement pour 

frapper votre auditoire. Il y aura amalgame automatique entre l'argument cible et 
vos ajouts improbables, car les spectateurs ne se souviendront que de ce qui les 
marquera le plus, c'est à dire vos ajouts.
Le Maire invite après ce beau discours le principal témoin à entrer en scène : un 

homme déguisé en petit gris entre alors. Le maire, reste sérieux et demande qu'il 
ne s'approche pas trop.
8 - Votre adversaire qui croyait remporter la partie à vous convaincre est anesthé-

sié par les rires des tiers et n'osera plus rien dire sans avoir peur d'être humilié, par-
tie gagnée. L'amalgame est cristallisé par le silence ou l'embarras de votre adver-
saire qui perd tout crédit.
l'adjointe au maire a du démissioner de son poste, car à chaque fois qu'elle allait 

au boulot, elle trouvaient des allusions à une certaine planète Xénon d'où elle de-
vait être originaire.
Ce schéma est tellement utilisé que ça en devient un grand classique.
Autre exemple : On est dans les années 50 aux USA. Vous voulez que les de-

mandes d'enquêtes concernant les OVNIs par des gens sérieux cessent (phase 1) ? 
N'en tenez pas compte (phase 2) puis minimisez les témoignages avec des explica-
tions enfantines ou banales - visions de venus ou de la lune, vols militaires de rou-
tine etc...- (phase 3) puis quand ça devient trop pressant, niez tout en bloc (phase 
4): secret défense. Enfin contre toute attente, organisez une commission d'enquête 
en choisissant bien sur les responsables dans votre camp mais sous une apparente 
neutralité (phase 5). Prenez un acteur et demandez lui de faire des conférences sur 
ses visites par des Femmes Vénusiennes à grosse poitrine qui volent dans des cou-
vercles de poubelle au bout d'un fil, photos et films à l'appui, médiatisez le à ou-
trance en le faisant inviter dans tous les talk shows pour qu'il se fasse démonter ou 
encore recherchez tous les cas psychiatriques où des gens se font violer par des ex-
traterrestres en forme de phallus et qui parlent à leurs pantoufles, ou bien même fi-
nancez des films où les aliens viennent manger les gens, les détruire ou leur sucer 
le cerveau... (phase 6). Au final, votre commision d'enquête aura noyé les vrais té-
moignages au milieu des clichés ridicules et des cas psy, le public fait l'amalgame 
et se désintéresse de l'argumentaire sérieux en classant l'affaire (phase 7). Enfin 
phase 8, arrêtez toutes ces enquêtes inutiles, ridicules et couteuses après que les 
yeux de l'opinion publique s'en soit détourné. Affaire classée, naissance du débun-
king de masse.
ca vous rappelle pas des choses tout ça ??
Aster21 a écrit : Cela revient à dire en schématisant que les labos fabriquent le 

poison pour tuer la poule aux oeufs d'or qui les fait vivre. Impenssable!
Sauf s'il savent que de toute façon les carottes sont cuites...
Mais je reste de ton avis sur le fond. 
Quant au squalène, il a été mis en cause dans quasiment 100% des cas de GWS, 
syndrome de la guerre du golfe chez les soldats américains ayant été vacciné avec 
le vaccin Novartis de L'anthrax contenant le MF59 ( étude sur les marqueurs anti-



corps anti-squalène). 
Tu as écrit aussi : Pour ce qui est du squalène, substance trouvée dans le foie des 
requins d'où son nom, est également contenu dans le corps humain, utilisé dans les
cosmétiques et on le trouve aussi dans l'huile d'olive
Bien sur, les huiles de ce type sont présentes naturellement dans le corps, c'est pour
cela qu'on appelle ces maladies "auto-immunes", car le corps se détruit lui même 
avec son propre système de défense, l'un n'empêche pas l'autre ! Elles sont pré-
sentes dans le système nerveux et le cerveau d'où les cas de scléroses en plaque et 
de Guillain-Barré, toutes deux des attaques auto immunes visant des tissus à base 
de lipides (comme les indispensables gaines de myéline qui entourent les nerfs).
pour info :
La myéline est une substance constituée principalement de lipides (sphingomyé-
line) dont les couches alternent avec des couches de protides. De façon générale, 
la myéline sert à isoler et à protéger les fibres nerveuses, comme le fait le plastique
autour des fils électriques.
La sclérose en plaques (SEP) est une maladie neurologique auto-immune chro-
nique du système nerveux central. Elle est multifactorielle et ses manifestations 
cliniques sont liées à une démyélinisation des fibres nerveuses du système nerveux 
central (cerveau, moelle épinière et nerf optique).
Le syndrome de Guillain-Barré (SGB) ou syndrome de Guillain-Barré-Strohl est 
une maladie auto-immune inflammatoire du système nerveux périphérique. C'est
une maladie acquise. On l'appelle également polynévropathie aiguë inflammatoire 
démyélinisante
-
Aster21 a écrit : "Sauf s'il savent que de toute façon les carottes sont cuites..." Que

veux tu dire par là, précise un peu ta pensée.
Tout simplement que ce qu'un comportement qui peut paraitre incompréhensible et

décalé de l'extérieur, l'est pas du tout si on connait les véritables motivations qui 
sont derrière. Un labo n'aurait rien à faire de perdre de l'argent ou de tuer sa poule 
aux oeufs d'or s'il sait qu'à terme la poule ne va de toute façon plus pondre.
Si tu vois ton voisin qui fait la fête tous les soirs, vend sa maison et sa voiture à 

perte, et qu'il dit ses quatre vérités à tous ceux qu'il aimait pas, notamment son pa-
tron, ça te parait dingue. Tu te dis, mince, il va se retrouver dans la M****, il a pété
un plomb ou quoi ? Ce que tu ne sais peut être pas, c'est que ce Monsieur a gagné à
la loterie et que dans 2 jours il va aller habiter dans un palace et y aller en bentley. 
Ou peut être a-t-il un cancer foudroyant qui lui laisse 2 semaines à vivre.
Ben c'est pareil pour les labos : peut être n'en ont t il rien à foutre de se saborder 

tout seul car il savent peut être aussi que dans quelques temps, leur labo n'existera 
plus, d'une manière ou d'une autre. C'est un peu comme tous ces gouvernements 
qui en ont pas grand chose à faire de se sur endetter... comme s'ils savaient que de 
toute façon, ils n'auraient jamais à rembourser ces milliards d'euros ou de dollars. A
méditer !
Aster21 a écrit : Alors il faut qu'on m'explique encore une fois comment ont peut 

programmer un tel planning d'extermination ds un vaccin
Tout simplement en combinant deux produits inoffensifs pris séparément. La vac-



cin inocule la bombe et le second produit inocule le détonateur. Il suffit donc 
d'équiper progressivement tout le monde de la bombe qui reste inoffensive seule et 
d'ensuite faire prendre le détonateur à grande échelle (un autre virus, une contami-
nation par l'eau, par des aérosols type chemtrails etc...). C'est techniquement tout à 
fait réalisable.
Mais ceci reste très hypothétique pour ma part, même si c'est techniquement pos-
sible, je ne crois pas que cela se fera.
Comme Rama, c'est bien que tu donnes ton avis Aster21 ! Et plus il y a d'avis va-

riés plus ça fait avancer le smilblic. Si je te cite Aster21, c'est pas pour te critiquer 
mais pour aller plus loin sur tes questions fort pertinentes.
-
Ils ont pas leur langue dans leur poche dans les pays nordiques : en voila pour 

preuve (smiley qui lève le pouce en assentiment) 
La célèbre doctoresse suédoise, Annika Dahlqvist vient de perdre son poste la se-

maine dernière suite à ses déclarations sur la campagne massive de vaccinations 
en Suède. Elle a déclaré qu’elle ne se ferait pas vacciner et qu’il existait de 
meilleurs moyens de se protéger du virus de l’influenza (de la grippe, influenza 
donnant flu en anglais, d'où Tamiflu...). Elle a aussi précisé qu’elle n’était person-
nellement pas très intéressée par les mammographies et les tests cellulaires. Mais 
il est clair que ce fut sa position contre la vaccination de masse qui lui a fait 
perdre son emploi.
Dans un article publié par Newsmill, « La vérité c’est que le vaccin contre la 
grippe contient de dangereuses quantités de mercure », elle écrit : « Comme le 
vaccin contient des substances potentiellement dangereuses sous forme de mercure
ou de squalène, je pense que c’est sur base volontaire qu’il devrait être proposé. 
Elle pense également qu’aucune propagande qui évoquerait le principe de solida-
rité avec la population pour inciter à la vaccination ne devrait exister. On ne peut 
raisonnablement interdire d’avoir une opinion sur les vaccinations de masse. Nom-
breux sont ceux qui ont des avis négatifs par rapport aux vaccinations de masse. »
Dans un article du journal « Expressen », l’un des quatre plus grands journaux 

suédois, elle déclare : « Il serait bien possible que les dégâts ( produits par le vac-
cin) soient pires que la maladie elle-même… je soupçonne que l’Agence des Pro-
duits Médicaux (Läkemedelsverket) est influencée par les fabricants de vaccins. Il 
y a ici d’énormes intérêts financiers en jeu.
Elle poursuit : « je ne veux pas de ces poisons dans mon corps… Déclarer qu’il 
existe une pandémie alors qu’aucune pandémie n’existe est complètement ab-
surde. Il se pourrait bien qu’il y ait corruption aux plus hauts niveaux de l’OMS 
(L’Organisation Mondiale de la Santé).
Original article
Johan Niklasson
http://www.theflucase.com/index.php?

option=com_content&view=article&id=1151%3Afired-swedish-doctor-qcorrup-
tion-at-the-highest-levels-of-whoq&catid=41%3Ahighlighted-
news&Itemid=105&lang=fr
Elle confirme qu'il y a quelque chose de louche sous cette vraie-fausse pandémie...



après scandale financier ou complot, allez savoir. En tout cas, s'il y avait anguille 
sous roche, il y a de plus en plus baleine sous gravier ! 
Virus H1N1 : les décès liés à plusieurs types de lésions 

Martine Perez Lefigaro.fr
28/12/2009 | Mise à jour : 11:47 
C'est toujours une atteinte des poumons qui cause la mort, mais avec des formes 
variables.
Le virus H1N1 provoque dans l'immense majorité des cas une grippe bénigne, 

mais pour un très faible nombre de personnes peut être mortel. Une étude améri-
caine publiée cette semaine montre que les malades décédés de la grippe A (H1N1)
ont été atteints de différentes manières.
Des chercheurs ont étudié les cas de 21 patients âgés de 1 à 68 ans, décédés en 

juillet et août à Sao Paulo, au Brésil, des suites de la grippe A.Tous ces patients 
sont morts de lésions sévères des poumons, mais ces lésions étaient de trois types 
différents. Certains patients décédés avaient seulement de sévères lésions des pou-
mons, mais chez d'autres ces lésions étaient associées à une bronchiolite (inflam-
mation des petites bronches) et chez d'autres encore à une « tendance hémorra-
gique », explique Thaïs Mauad, professeur associée au département de pathologie 
de l'université de Sao Paulo et principal auteur de l'étude. Seize des 21 patients 
étudiés par son équipe souffraient de problèmes de santé chroniques, comme des 
maladies de cœur ou des cancers. Les chercheurs ont aussi découvert une « ré-
ponse immunitaire aberrante » chez certains patients, ce qui « laisse penser 
qu'une réponse inflammatoire exagérée entraînée par l'infection virale a pu dégé-
nérer et endommager les tissus pulmonaires, provoquant des lésions sévères des 
poumons et une insuffisance respiratoire fatale », explique John Heffner, de l'Ame-
rican Thoracic Society.
Cette étude confirme ce que j'avais dit, qu'on avait à faire en cas de décès, à une 

réponse immunitaire trop importante, qui provoque la mort. Donc, si on veut être 
logique, se faire vacciner avec des adjuvants qui boostent le système immunitaire 
puis contracter la grippe A, ça augmente le risque d'une réponse immunitaire aber-
rante au niveau des poumons (là où se loge le virus). L'étude ne dit pas, d'ailleurs, 
si les patients qui sont décédés par réponse immunitaire anormale avaient une mé-
dication spécifique, avaient eu un vaccin quelconque dans les semaines précédentes
ou étaient sujettes à des allergies pulmonaires. (allergie = réponse immunitaire 
anormale aussi). On peut donc dire que la vaccination augmente le risque de 
complication pulmonaire en cas de grippe A.

(5*)Réponse immunitaire
Q : Comment fonctionne la réponse immunitaire ?
R : Bonne question... mais je suis pas sur que la science n'ait répondu complète-

ment à cela. Il reste de nombreux mécanismes inconnus. 
On se doute fortement aujourd'hui par exemple que notre corps produit constam-
ment des cancers et que notre système immunitaire les détruit à la source mais on a 
pas compris encore pourquoi il s'arrête chez certaines personnes et laisse se déve-
lopper les tumeurs. C'est une des pistes pour la lutte contre ce fléau qu'est le cancer 
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qui a le plus gros potentiel.
On sait aussi que la force de la réponse immunitaire est liée à des facteurs psycho-
logiques, puisque dans les cas de dépressions nerveuses on assiste à une chute de 
réactivité du système de défense du corps. De façon parallèle, le stress favorise 
quant à lui une hyper réactivité.
De même, la réponse immunitaire est liée à notre nutrition, surtout à la malnutrition
qui diminue fortement la résistance aux maladies.
Enfin, quelques fois il y a des réponses immunitaires incontrôlées ou le mécanisme 
s'emballe et attaque le corps qu'il doit défendre : les maladies auto-immunes. On a 
peu de réponses quant aux mécanismes qui entrent en jeu dans ces phénomènes qui
restent encore assez mal connus. On sait comment la maladie évolue, mais ce qui 
reste mystérieux c'est pourquoi elle apparait.
Enfin, pour en revenir à l'actualité du moment, des substances comme les squalènes
boostent le système immunitaire principal. Le problème alors n'est pas trop le sys-
tème immunitaire gonflé, mais comment le corps va s'en servir. C'est là qu'il faut 
faire la différence entre la grandeur d'une armée (un système immunitaire boosté) 
et comment on va s'en servir (la réponse immunitaire).
Il y a donc 2 choses à bien distinguer : le système immunitaire en lui même, assez 
bien connu, et la réponse immunitaire qui elle comporte un grand nombre d'interro-
gations.
-
Cependant, Gilles confirme mon hypothèse d'une réponse auto immune anormale 

au niveau des poumons liée à la grippe A : 
Le virus H5N1 hautement pathogène de la grippe aviaire, comme le H1N1 respon-

sable de la grippe espagnole de 1918-1919, déclenchent chez l'homme (non vacci-
né ni immunisé) comme chez l'animal (non vacciné ni immunisé) une réaction 
anormalement vive du système immunitaire. La sécrétion de cytokines est si bru-
tale et importante qu'au lieu de réguler l'inflammation elle provoque des dé-
faillances organiques parfois mortelles. Cela arrive également lors de certaines 
"grippes malignes" où une production très abondante de cytokines provoque par 
exemple un œdème aigu du poumon, lequel perd alors de son élasticité et donc de
sa fonctionnalité.
C'est exactement ce que j'avais repéré avec mes recherches sur le sujet. (voir ques-
tion de la semaine, http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t11774-LA-
QUESTION-DE-LA-SEMAINE.htm?… ) :
"Ensuite, il semble selon certaines rumeurs que le syndrome d'insuffisance respi-

ratoire du aux virus grippaux soit de type allergique (donc auto immunitaire), les
poumons se mettant soudain à réagir exagérément à l'infection virale"
et 
Je cite un passage du texte proposé par Louxor : "Et ceci même chez des per-

sonnes en bonne santé, comme cette femme de 27 ans morte à son domicile de Vi-
ry-Châtillon (Essonne) sous les yeux impuissants d’un médecin, il y a une dizaine 
de jours. Elle était sous Tamiflu depuis quelques jours et suivie par son médecin 
traitant lorsque son état s’est soudain aggravé". Comme dans le cas des cocktails 
antibio pour la grippe aviaire cette fois, c'est l'excès qui nuit à la santé du patient
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en superposant la réponse immunitaire normale et une réponse immunitaire ar-
tificielle.

Arme de Destruction Massive H5N1 : Info ou intox ?
Il y a des erreurs dans les réponses du médecin qui a répondu dans le lien que tu as

proposé Rigel :
entre autre : 
1 - La relation entre vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaque n’a jamais 

été prouvée : faux, il a été reconnu en France par le justice.
Hépatite B - Sclérose en plaques après un vaccin : GSK condamné
le 26 juin 2009 à 17h56, mis à jour le le 26 juin 2009 à 18:01
GlaxoSmithKline devra payer près de 40.000 euros à une femme atteinte de sclé-

rose en plaques après avoir été vaccinée contre l'hépatite B. Le tribunal de Nan-
terre a souligné "la défectuosité du vaccin Engerix B".
Le laboratoire GlaxoSmithKline (GSK) a récemment été condamné par le tribunal

de Nanterre à verser près de 400.000 euros à une jeune femme atteinte de sclérose 
en plaques après avoir été vaccinée contre l'hépatite B, selon un jugement révélé 
par Liberation.fr.
La 2e chambre civile du tribunal de Nanterre a notamment déclaré la société "en-

tièrement responsable des conséquences dommageables résultant de la défectuosi-
té du vaccin Engerix B". Ce vaccin a été partiellement mis en cause en 2008 par 
une étude du Pr Marc Tardieu (hôpital Bicêtre, AP-HP), mais la Commission na-
tionale de pharmacovigilance a estimé la même année que le rapport bénéfice-
risque du vaccin contre l'hépatite B restait positif.
La jeune femme, originaire de l'Essonne, avait reçu trois injections de vaccin 

contre l'hépatite B en 1994 et un rappel le 7 février 1997, avec de l'Engerix B. 
Après de premiers troubles dès février 1997, à l'âge de quinze ans, le diagnostic de
sclérose en plaques avait été diagnostiqué au mois de janvier 1998. Sa mère avait 
assigné le laboratoire en février 1999.
Dans son jugement rendu le 12 juin, la 2e chambre civile du tribunal a estimé à 

partir d'un "faisceau d'indices" que pour le cas d'espèce, "l'imputabilité de la pa-
thologie (...) à l'injection du vaccin (...) est établie". Parmi ces "indices", le tribu-
nal retient l'excellente santé de la victime avant la vaccination, l'apparition de 
"troubles neurologiques quelques semaines après la dernière injection du vaccin" 
et la rareté de la survenance de la sclérose en plaques chez l'enfant (1 cas sur 
100.000 entre 10 et 15 ans contre 45 sur 100.000 dans la population générale).
Pour le tribunal, la "défectuosité" du produit vient de sa présentation, car "la no-

tice du vaccin" en 1997 "ne mentionnait pas le risque de sclérose en plaques", 
pourtant indiqué dans le dictionnaire Vidal dès 1994. Enfin, "l'autorisation de mise
sur le marché d'un produit pharmaceutique n'a pas pour effet d'exonérer le fabri-
cant de sa responsabilité", estime le tribunal.
La 2e chambre civile a condamné le laboratoire GlaxoSmithKline à verser la 

somme de 396.939,59 euros de dommages et intérêts à la victime, âgée aujourd'hui
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de 27 ans et dont les experts ont retenu un taux d'incapacité permanente partielle 
(IPP) de 25%.
2 - Cet adjuvant est un corps gras, extrait des poissons, le « squalène ». Il est déjà

utilisé depuis près de 10 ans dans d’autres vaccins, que des dizaines de millions de
personnes ont reçus, sans problème. Egalement faux, cf les études épidémiolo-
giques qui ont été réalisées à propos du vaccin contre l'anthrax utilisé par les USA 
lors de la guerre du golfe...
Les anciens combattants de la guerre du golfe souffrant du syndrome de la guerre 

du golfe (Gulf War Syndrome ou GWS) avaient reçu des vaccins contre l’anthrax 
qui contenaient su squalène. Le MF59 (l’adjuvant au squalène de Novartis) était 
un ingrédient non autorisé dans les vaccins expérimentaux contre l’anthrax et a 
depuis été lié aux maladies auto-immunes dévastatrices dont souffrent d’innom-
brables vétérans de la guerre du golfe. 
Le Département de la défense a fait toutes les tentatives possibles afin de nier que 
le squalène était en effet un contaminant ajouté dans le vaccin contre l'anthrax ad-
ministré au personnel militaire – déployé et non déployé - durant la guerre du 
golfe Persique -, ainsi qu’aux participants au plus récent Anthrax Vaccine Immuni-
zation Program (programme d’immunisation contre l’anthrax via un vaccin ou 
AVIP). 
Toutefois, la FDA découvrit la présence de squalène dans certains lots de produits 
de l’AVIP. Un test fut développé pour détecter des anti-corps anti-squalène auprès 
de patients atteints du syndrome de la guerre du golfe, et un lien clair a été établi 
entre le produit contaminé et tous ceux qui souffrent du syndrome de la guerre du 
golfe avaient été injectés avec le vaccin contenant du squalène. 
Une étude menée à la Tulane Medical School et publiée dans le numéro de Février 
2000 de la revue Experimental Molecular Pathology (pathologie moléculaire expé-
rimentale) inclut ces étonnantes statistiques: 
"... La grande majorité (95%) des patients ouvertement malades et qui ont déployé 
le syndrome de la guerre du Golfe GWS possédaient des anticorps anti-squalène. 
Tous (100%) les patients atteints du syndrome de la guerre du Golfe vaccinés pour 
leur service durant les opérations Desert Shield/Desert Storm (Bouclier du désert/
Tempête du désert), qui n'ont pas été déployés, mais qui montraient les mêmes 
signes et symptômes que ceux qui ont été déployés, avaient des anticorps anti-
squalène. 
Selon le Dr Viera Scheibner, Ph.D., un ancien scientifique en recherche fondamen-
tale pour le gouvernement de l'Australie: 
« ... cet adjuvant, le squalène, a contribué à la cascade de réactions appelée « 
Syndrome de la guerre du golfe », documentée chez les soldats impliqués dans la 
guerre du golfe. Les symptômes qu’ils ont développés comprenaient de l’arthrite, 
de la fibromyalgie, de la lymphadenopathie, des éruptions cutanées photosensibles 
(…) de la fatigue chronique, des maux de tête chroniques, des pertes de poils cor-
porels anormales, des lésions cutanées ne guérissant pas, des ulcères aphteux, des 
étourdissements, de la faiblesse, des pertes de mémoire, des convulsions, des chan-
gements d’humeur, des problèmes neuropsychiatriques, des effets anti-thyroïde, de 
l’anémie, une élévation de l’ESR (Erythrocytes), du lupus erythemateux disséminé, 
de la sclérose en plaques, de la SLA (sclérose latérale amyotrophique), le phéno-
mène de Raynaud, le syndrôme de Sjorgreen, de la diarrhée chronique, des sueurs 



nocturnes et des fièvres de bas grade »

(4*)02/12/2009 - Réchauffement : le ciel ou la terre ?
Bien qu'on blâme habituellement les activités humaines (CO2), de nombreux in-

dices remettent en cause aujourd'hui cette théorie prédominante. Est ce que les 
chiffres et les études officielles ont été truquées, comme les mails du climate gate 
semble le montrer ? Est ce que d'autres phénomènes peuvent expliquer les change-
ments climatiques qui sont eux bien réels ? Pas si simple de fournir une réponse.
Certains scientifiques ont tendance à nous montrer le Soleil du doigt, mais bien 

que ce scénario ne puisse pas être totalement négligé, il existe d'autres explications 
qui sont mal connues du grand public et c'est pour cela que je tenais à vous faire 
part des éléments suivant, car plus on a d'infos, plus on peut se faire une opinion 
honnète d'une situation. Voici quelques points qui vous permettrons, si vous ne les 
connaissez pas encore de complèter votre opinion au sujet du réchauffement de 
notre planète.
1 - La grande majorité de la chaleur dont nous jouissons à la surface n'est pas due 

au Soleil, mais au noyau terrestre. C'est pour cette raison qu'il existe deux phéno-
mènes connus : en moyenne et à notre échelle, pour le même ensoleillement, quand
vous prenez 100 mètres d'altitude vous perdez environ 1° de température et à une 
profondeur donnée, comme dans une grotte, la température reste stable. Par 
exemple, si vous visitez la grotte de Limousis, près de Carcassonne, la température 
est toujours de 14° (très pratique pour faire murir le bon vin du village). Ces deux 
choses prouvent que c'est la Terre qui chauffe le sol, et non le Soleil qui lui ne 
chauffe que l'air ambiant. Si le Soleil disparassait, il ferait toujours 14° dans la 
grotte de Limousis.
Activité solaire accrue et effet de piège à chaleur créé par les gaz type CO2 

sont donc des hypothèse défendues, mais rarement on ne pointe du doigt la 
source de chaleur numéro UN : la Terre elle même.
2 - On sait que certains phénomènes telluriques telles que les subductions de 

plaques tectoniques (une plaque tectonique glissant sous une autre), sont à l'ori-
gine d'échauffements massifs responsables d'un volcanisme important. En fait, il 
y a très peu de volcans sur Terre qui ne soient pas le resultat de la dérive des conti-
nents (si ce n'est aucun, mis à part Hawaï par ex. - phénomène des points chauds). 
Les énergies mises en jeu lors de ces mouvements de plaques terrestres sont tels 
qu'ils échauffent les roches et entrainent leur fusion, ainsi se forment les poches de 
magma qui, en remontant en surface à cause de la pression, s'évacuent à travers les 
cratères volcaniques. Tous les volcans des Amériques sont créés par le glissement 
des plaques tectoniques qui forment l'Atlantique sous les plaques américaines. (seul
Yellowstone semble faire exception, les supervolcans étant probablement dus à des 
phénomènes plus profonds).
Sachant cela, on peut faire la comparaison entre ces phénomènes de dérives 

de continents créateurs de 90% du volcanisme de la planète et un des seuls 
astres où l'on retrouve un volcanisme très important : Io, un des satellites de 
Jupiter.
3 - Io a la particularité d'abriter un volcanisme digne de certains mondes imaginés 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p137799.htm?q=#137799


par les studios hollywoodiens : On a mesuré que certains panaches des éruptions 
volcaniques d'Io montent à plus de 300 kilomètres au-dessus de la surface avant de 
retomber, la matière étant éjectée de la surface à une vitesse d'environ 1 000 m/s ! 
Mais il faut, pour engendrer un volcanisme aussi actif une énergie considérable. 
Celle ci ne vient pas du Soleil bien sur, car même Mercure, qui se situe tout contre 
lui n'a pas de volcanisme actif. Qu'est ce qui peut créér une telle chaleur ? Et bien 
tout simplement Jupiter. 
Jupiter, contrairement à la Terre, Mars ou Venus est ce qu'on appelle une géante 

gazeuse. Sa masse, considérable est 318 fois celle de la Terre, qui est pourtant plu-
tôt massive, et la géante se permet même d'être 2.5 plus massive que toutes les 
autres planètes du système solaire réuni. Elle est tellement lourde qu'elle arrive 
même à attirer le Soleil et à le décentrer. Face à un tel monstre, Io, qui est juste à la 
périphérie de Jupiter apparait comme un bille à côté d'une boule de démolition.
Dans ces conditions, Io est malmenée par les marées produites par la proximité de 
la super planète Jupiter et des ses autres satellites, Europe et Ganimède : resultat, 
comme la lune crée des marées sur la Terre, Jupiter soulève la croute de Io d'envi-
ron 100 mètres, ce qui a pour effet d'exercer d'énormes tensions.
Cette planète, Io, qui est sur de nombreux points identique à la Terre, nous 

montre donc une chose simple. Les forces gravitationnelles sont capables de 
mobiliser des énergies considérables et ainsi, comme dans cet exemple, être à 
l'origine de dégagements de chaleur tels qu'un volcanisme exceptionnel boule-
verse complètement l'aspect d'une planète.
4 - Mais ce n'est pas tout : la gravité n'est pas la seule chose qui influe sur le destin

de Io. Son orbite traverse également les lignes du champ magnétique de Jupiter, ce 
qui génère un courant électrique. Bien que ce ne soit pas une grande source d'éner-
gie comparé à l'échauffement dû aux forces de marée, ce courant dissipe une puis-
sance de plus de 1 térawatt avec un potentiel de 400 000 volts. Ce courant élec-
trique entraîne au loin des atomes ionisés provenant d'Io à un taux d'une tonne par 
seconde. Ces particules ionisées rayonnent intensément autour de Jupiter et sont 
partiellement responsables de l'étendue exceptionnelle du champ magnétique de Ju-
piter.

Si on combine ces 4 points scientifiquement reconnus et étudiés, on s'aperçoit 
donc qu'il existe des phénomènes physiques qui peuvent expliquer un réchauf-
fement de la Terre, mais qui cette fois ne viendrait pas de l'extérieur (CO2, So-
leil) mais de l'intérieur de notre planète.
Pour résumer, on peut donc trouver des phénomènes pouvant jouer sur un réchauf-

fement interne de la Terre:
1- l'existence de cycles dans les réactions thermonucléaires du noyau terrestre, 

comme on le voit dans le cas du Soleil. Ces réactions sont très mal connues, 
comme le sont tous les mécanismes atomiques dans des conditions extrèmes 
comme les coeurs de planètes où règnent des températures titanesques (4000°C 
dans le cas de la Terre). De même, les masses sont tellement importantes que les 
lois physiques sont changées dans ces milieux extrèmes, comme l'a montré Ein-
stein, et sont même capables de modifier l'espace temps (effet de lentille gravita-



tionnelle).
2- Une augmentation des mouvements des plaques tectoniques. Ces plaques 

bougent en moyenne de seulement 3 cm par an, et c'est suffisant pour créer 90% du
volcanisme mondial, alors imaginez seulement qu'elles aillent 1 cm plus vite : on 
aurait théoriquement l'apparition de 33% de volcans actifs en plus.
Notons aussi que les poches magmatiques qui donnent naissances au volcanisme 
"courant" ne proviennent que du manteau externe de notre planète ! 
3 - 4 la Lune n'est pas la seule à avoir un effet de marée sur notre bonne planète 

Terre. Si Jupiter arrive à déplacer le Soleil, elle influence tout le système solaire 
dans son entier. Elle est notamment responsable la plupart du temps de la sortie des
astéroïdes tueurs de la ceinture d'astéroïde dans laquelle ils se trouvent depuis des 
millions d'années. Tout cela pour dire que notre système solaire est un équilibre dé-
licat de forces qui suivent des cycles complexes et que chaque nouvel élément 
qu'on découvre prouve que le calme apparent qui y siège aujourd'hui n'a pas été 
toujours présent. Pourquoi certaines planètes ont elles des orbites rétrogrades ? 
Pourquoi existe-il la ceinture d'astéroides ? Existe-t-il d'autres planètes trans-pluto-
niennes comme Eris avec des orbites excentrées ? Quels sont les mécanismes qui 
créent les champs magnétiques des planètes ? 
Voilà autant de questions qui peuvent aussi cacher d'autres raisons pouvant expli-

quer un réchauffement de notre bonne vieille planète Terre. Il est important aussi de
les garder à l'esprit, car si on regarde que dans une seule direction pour trouver une 
explication, on risque de ne pas avoir un panorama assez large pour avoir tous les 
indices à notre disposition. Ne retenir que le Soleil et les activités humaine, ce se-
rait donc faire une grosse erreur.
D'ailleurs, l'effet de serre n'a toujours pas expliqué pourquoi la Terre a subi de 

fortes périodes glaciaires suivies de réchauffements... Si dans le passé cela s'est 
déjà produit, pourquoi ça ne se répèterait pas ? Y avait il des industries à l'époque ? 
De même, les champs magnétiques se sont inversés des milliers de fois dans le 
passé : preuve est faite que notre planète connait donc des cycles, indépendants de 
ceux du Soleil ! Alors pourquoi ces phénomènes n'auraient il pas une influence
sur la dérive des continents, le volcanisme et le réchauffement de la croute ter-
restre ?
Il existe de nombreux points où la science reste particulièrement silencieuse, alors 

que ce sont des phénomènes connus et reconnus. Moi quand on me crie dans les 
oreilles "Oh regarde un éléphant rose sur ta droite !", j'ai tendance à regarder à 
gauche, et vous ?
http://www.ecolo.org/documents/documents_in_french/geothermie.htm
c'est un fort bon complément, très intéressant.
En ce qui concerne le paragraphe 3, ce que le document appelle "énergie rési-

duelle" due à l'accrétion des poussières stellaires lors de la formation de notre pla-
nète, c'est évidemment une vision des choses tout à fait valable. Ce n'est pas la 
seule explication, bien sur, comme toujours en astrophysique, rien n'est vraiment 
prouvable puisque qu'on ne peut pas faire d'expérience à l'échelle (vu que ce sont 
des planètes, difficile de reproduire ça en laboratoire en la vraie grandeur), et on a 
jamais exploré les couches inférieures de notre planète non plus (au delà de 10 km 

http://www.ecolo.org/documents/documents_in_french/geothermie.htm


pour les forages les plus profonds).
Ce que de nombreux astrophysiciens considèrent cependant c'est que la gravité fait 
s'effondrer les planètes sur elles mêmes et cette pression échauffe les matières su-
per compressées. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais ça revient à 
l'explication de l'énergie potentielle stockée.
Par contre, c'est plutôt dans le chapitre 2 que j'ai quelques détails à apporter. Bien 
sur que le Soleil fournit une énergie considérable à la surface de notre planète, c'est
évident. Mais s'il est majoritaire dans la quantité de chaleur de la surface du sol, 
c'est quand même notre planète qui fournit la base. Sans le Soleil, on pourrait tom-
ber à des températures extérieures très basses, de l'ordre de -90°C voire plus (on a 
jamais fait l'expérience, c'est une estimation). Normalement, la température dans 
l'espace est de -273°C, ce qui prouve que la Terre nous apporte donc quand même 
environ 180°C, ce qui n'est pas rien ! 
Pour arrondir, disons qu'elle fournit environ 45% de la chaleur au sol.
Donc, si une augmentation des températures il y a, elle peut venir du Soleil ou de la
Terre, ceci est tout à fait envisageable : dans les deux cas, une simple variation de 
1% et on prend globalement 3°C, c'est pas rien (sans compter tous les effets liés 
aux océans, atmosphère etc...).
La question se pose donc comme suit : est ce que des études on pu montrer un va-
riation du gradiant géothermal ces dernières années ? Autrement dit, a-t-on pu me-
surer un réchauffement de la Terre venant de l'intérieur ? J'oriente donc mes pro-
chaines recherches dans ce sens et je vous tiens au courant.

Qui sont les abductés, et que retiennent t-ils de leurs 
expériences.

Louxor : 
Les événements tels qu'ils ont été rapportés par les témoins, Betty & Barney 

Hill. 
Le 19 septembre 1961, après une semaine de vacances au Canada, ils roulent sur la 
route n°3 en direction du sud pour rentrer chez eux, à Portsmouth (New Hamp-
shire). Peu de temps après avoir dépassé la ville de Lancaster, vers 22h00, Barney 
aperçoit dans le ciel une lumière qui se déplace d'une manière erratique. Il signale 
cette lumière à Betty qui ne comprend pas non plus de quoi il peut s'agir. Profitant 
d'une pause, Barney sort du véhicule et observe l'étrange lumière avec ses jumelles.
Il aperçoit alors un objet discoïdal avec deux courtes ailes terminées par deux lu-
mières rouges. Il discerne même ce qu'il pense être des hublots. Pris de panique et 
constatant que l'objet semble se rapprocher d'eux, le couple remonte dans la voiture
et redémarre en trombe. Un étrange son, décrit par Barney comme un « bip-bip », 
envahit alors l'habitacle de la voiture. Le même son se répète une deuxième fois et 
les Hill découvrent qu'ils viennent de parcourir plus de 55 km sans qu'ils en gardent
le moindre souvenir. De plus, leurs deux montres sont arrêtées.
Lorsqu'ils arrivent à leur domicile, ils comprennent qu'ils ont deux heures de retard

sur leur horaire et aucun souvenir pouvant correspondre à cette période de leur tra-
jet. De plus, Barney découvre de nombreuses griffures sur le cuir de ses chaus-
sures, comme si on l'avait traîné sur le sol, et ressent une vive douleur dans le dos. 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p137800.htm?q=#137800
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Enfin, il découvre qu'en plusieurs endroits la peinture de la carrosserie de leur voi-
ture a disparu, laissant le métal à nu.
À partir du 30 septembre, Betty commence à faire de nombreux cauchemars 

où elle se voit poursuivie par « des visages difformes avec des grands yeux de 
chats ». Elle développe également différents symptômes dépressifs : mélanco-
lie, perte d'appétit et angoisse. Au printemps 1962, après plusieurs traitements
sans résultat, leur médecin de famille les oriente vers un psychiatre de l'acadé-
mie d'Exeter qui finira par diagnostiquer un stress post-traumatique sur Bar-
ney et Betty. Ce psychiatre les orientera vers le docteur Benjamin Simon, psy-
chiatre spécialisé en hypnothérapie, afin qu'il tente un traitement régressif 
destiné à ramener à un niveau conscient les souvenirs du traumatisme. Le 14 
décembre 1963, Betty et Barney commencent des séances d'hypnose supervi-
sées par le docteur Benjamin Simon, qui s'étaleront sur plus de sept mois et 
durant lesquelles le médecin enregistra plus de quarante heures de bandes au-
dio.
Lors de ces séances, Betty et Barney, qui furent toujours interrogés séparément, ra-

contèrent qu'après l'observation de l'ovni, Barney tenta d'échapper à ce dernier et 
s'engagea dans un chemin forestier où leur véhicule finit par caler. L'ovni atterrit à 
une soixantaine de mètres de la voiture et une dizaine de créatures de petite taille 
en descendirent et se dirigèrent vers le couple. Les créatures firent monter le couple
dans l'ovni, séparèrent Betty et Barney et leur firent subir ce que les Hill prirent 
pour une sorte d'examen médical. Betty prétendit avoir réussi à communiquer avec 
l'une des créatures qui lui présenta ce qui ressemblait à une carte stellaire et lui de-
manda si elle était capable de situer la Terre sur cette carte. Comme elle répondit 
par la négative, la créature lui rétorqua que cela ne servait alors à rien qu'elle lui 
montre d'où elle venait. La créature raccompagna Betty hors de l'ovni, où elle re-
trouva Barney déjà installé dans la voiture et lui promit qu'elle allait tout oublier de
cette expérience.
Betty et Barney réalisèrent de nombreux dessins de l'ovni, des créatures et 

des différentes cartes et symboles. 
https://youtu.be/bGxwzMUhb6Q
http://www.dailymotion.com/video/xwa0m_entrevue-exclusive-avec-betty-

hill_t  …  
Bud Hopkins : https://youtu.be/GFbQHQg9oyE
https://youtu.be/uV0pPpafOIo
https://youtu.be/GwAPpnJLs2s
https://youtu.be/dkcV_pH3yqY
https://youtu.be/5zDFUgEJm1U
https://youtu.be/L5U6drqIOjA
Harmo : Je vous conseille aussi, si vous pouvez, de regarder le film "Intruders" 

de John Curtis (1992) dont les conseillers techniques furent les 2 plus grands spé-
cialistes des abductions Budd Hopkins et J. E. Mack. Il est disponible en français 
(19 parties de 10 minutes) en streaming sur google vidéo / Youtube (suffit de taper 
intruders dans recherche vidéo et bingo)-- 

https://youtu.be/L5U6drqIOjA
https://youtu.be/5zDFUgEJm1U
https://youtu.be/dkcV_pH3yqY
https://youtu.be/GwAPpnJLs2s
https://youtu.be/uV0pPpafOIo
https://youtu.be/GFbQHQg9oyE
http://www.dailymotion.com/video/xwa0m_entrevue-exclusive-avec-betty-hill_tech
http://www.dailymotion.com/video/xwa0m_entrevue-exclusive-avec-betty-hill_t
http://www.dailymotion.com/video/xwa0m_entrevue-exclusive-avec-betty-hill_t
https://youtu.be/bGxwzMUhb6Q


Ce film a été un grand moment pour moi, c'est pour cela que je vous le conseille. 
Edit : je l'ai acheté en DvD et je le garde sous le coude pour le montrer à mes 
proches dans le cas où je leur parlerai de mes expériences depuis tout petit. Je 
pense que même si ce qui y est décrit n'est pas généralisable à tous les abductés et 
que la fin du film est plutôt happy (joyeuse), c'est une bonne entrée en matière pour
montrer ce qu'est un(e) abducté(e), ce qu'il a pu vivre et endurer face aux ET et à la
société, sans pour autant heurter les gens qui découvrent le sujet. Ce n'est pas for-
cément LA vérité mais c'est quand même très bien documenté.
Pour compléter les témoignages que tu as fourni dans ces documents Louxor, j'ai 

également le souvenir d'un de mes enlèvements où une "femme" médecin de 2 
mètres au moins, habillée en gris avec de grosses lunettes noires m'enfilait des 
tubes dans le bras droit pour y faire passer divers liquides. Son assistant qui faisait 
la moitié de sa taille a discuté avec elle et lui a parlé de température corporelle, 
mais je ne sais pas de quoi il retournait exactement. Enfin tout ça pour confirmer 
que les expériences médicales sur les abductés sont courantes et bien étranges, tout 
comme celle qu'à vécu Madame Luukanen-Kilde et que c'est pas juste des trucs qui
se passent à l'étranger ;p
Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt, petit contretemps...
Pour répondre à ta demande Louxor, je ne préfère pas témoigner pour l'instant, je 

pense que j'ai encore du travail à faire sur moi même avant de pouvoir partager tout
cela correctement. 
Par contre, je suis aussi très étonné que les abductions ne passionnent pas les 

membres du forum... c'est bien dommage, mais c'est peut être aussi parce qu'il n'y a
pas grand chose de bien nouveau depuis des années sur le sujet. Les témoignages 
sont là, années après années, mais personne n'en fait rien avec... et là je parle des 
ufologues qui ont complètement laché le sujet. Plus rentable de publier des livres 
sur les conspirations ou le crash de roswell, et comme l'argent mène aussi le choix 
des publications, on en est là aujourd'hui. C'est là qu'on voit que les gens n'écrivent 
pas des livres ou ne font pas des conférences par conviction, mais parce que c'est 
leur métier et que le créneau est juteux.
Ca rajoute juste un peu de matériel au débat sur "qu'est devenue l'ufologie ?".

06/12/2009 - Les extraterrestres sont-ils nos amis ?
pour ma part, nous avons des alliés et des ennemis chez les aliens. On peut y cô-

toyer le pire comme le meilleur. Je peux pas developper plus, c'est une question de 
croyance, je n'ai aucune preuve, c'est juste mon ressenti !

10/12/2009 - Phénomène atmosphérique observé hier 
en Norvège

helfhem : Hier, de nombreuses personnes ont aperçu un phénomène inhabituel au 
dessus de leur tête en Norvège, personnelement je ne sais pas trop quoi en penser, il
s'agit peut être d'un hoax, mais vu le nombre de sources concernant ce phénomène
Voici quelques photos, dont la crédibilité laisse pantois..... je doute sur leur véraci-
té......

http://www.nousnesommespasseuls.com/p138306.htm?q=#138306
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http://www.nousnesommespasseuls.com/p138039.htm?q=#138039


http://img14.imageshack.us/i/janpetter1strip2.jpg/
http://img245.imageshack.us/i/500xkobhorkkk1xs3nmseyx.jpg/
http://img709.imageshack.us/i/500xfenomenoverborras34.jpg/
D'autres photos :
http://www.altaposten.no/lokalt/bildeserie/article316447.ece
Quelques vidéos :
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/...-in-a-spin.html
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.6902336
Un article : http://spaceweather.com/archive.php?
view=1&day=09&month=12&year…
D'autres vidéos : 
http://novusordoseclorum.discutforum.com/nouvel-ordre-mondial-f1/mysterieus…
Et pour les amateurs de norvégien : http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/
1.6902336
AFP - 10/12/2009 | Mise à jour : 10:37 |
Le lancement d'un missile intercontinental russe Boulava s'est soldé par un nouvel 

échec et pourrait être à l'origine d'une mystérieuse lueur apparue dans le ciel du 
nord de la Norvège, rapportent aujourd'hui les quotidiens russes Kommersant et 
Vedomosti.
Les deux premiers étages de la fusée ont fonctionné normalement mais un pro-
blème s'est produit au troisième étage au cours du tir effectué hier depuis le croi-
seur sous-marin lanceur d'engins Dmitri Donskoï en mer Blanche, a précisé une 
source au sein du complexe militaro-industriel, citée par Vedomosti.
Le ministère russe de la Défense a annoncé jeudi qu'un test de missile interconti-
nental Boulava s'était soldé par un nouvel échec, en raison d'une défaillance tech-
nique, confirmant des informations rapportées par la presse russe. Le tir du missile 
avant le lever du jour hier coïncide avec l'apparition d'un objet volant non identifié 
dans le ciel du nord de la Norvège, relève Kommersant.
"On ne peut pas le confirmer à 100%, mais il est fort possible qu'il s'agissait d'un 
missile, compte tenu du caractère de rotation", a affirmé Odd Eric, professeur à 
l'Institut norvégien d'étude de l'aurore boréale, cité par Kommersant. "Ce n'est pas 
une météorite, qui ne se déplace pas de cette manière", a-t-il ajouté.
Une lumière blanche est apparue dans le ciel au-dessus de Tromso, ville norvé-
gienne située au nord du cercle polaire arctique, non loin de l'endroit où sont effec-
tués les tests de missiles russe en mer Blanche. Les hypothèses d'une météorite, 
d'un test de missile manqué, voire d'un ovni ont été avancées.
Il s'agit d'un sérieux revers pour l'armée russe, dans la mesure où près de la moitié 
du budget achats du ministère de la Défense est actuellement consacré au projet 
Boulava, selon la presse russe. A la suite du précédent test qui s'était soldé par un 
échec le 15 juillet, le projet de missile Boulava avait été remanié, avait indiqué le 
chef d'état-major général des forces armées russes, Nikolaï Makarov.
Harmo : Et bien dites donc, si c'est un missile qui a fait ça, il tourne ni au kérosène

ni à la poudre comme des lanceurs classiques... là on a à faire typiquement à un 
phénomène chargé (électrons/ions), vu que la trace bleue ressemble beaucoup à ce 
qu'on peut voir lors de tirs par magnétofriction (voir Sakarov). Autrement dit, ça 
ressemble pas à un tir de fusée mais à un tir de canon magnétique ou à particules, la

http://novusordoseclorum.discutforum.com/nouvel-ordre-mondial-f1/mysterieuse-lumiere-bleue-en-forme-de-tourbillon-t4002.htm?sid=2cd6b51af3e5ec5ff6f4f50730701357
http://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=09&month=12&year=2009
http://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=09&month=12&year=2009


lumière bleue étant l'effet de la ionisation de l'air. la forme en spirale elle est liée à 
l'effet du champ magnétique terrestre. Une particule chargée dans un champ ma-
gnétique prend toujours une trajectoire circulaire (dans le vide) et en spirale (dans 
un gaz), phénomène très connu en physique et qui est utilisé pour connaitre les 
charges dans les chambres à bulles des collisionneurs (accélérateur de particules 
comme au CERN à Genève)
Je suis donc bien perplexe face à l'explication "officielle" de la fusée... je penche 

plutôt pour un phénomène "naturel" atypique, lié à un bombardement de particules 
spatiales chargés par exemple.
D'ailleurs, pour vous en convaincre, lorsque se forme un nuage du à une explosion,

ce sont des poussières qui forment le nuage, et donc elles sont soumises aux cou-
rants aériens qui déforment le nuage rapidement. Ici, on voit très bien que la spirale
blanche et la petite spirale bleue ne se déforment pas, donc sont le résultat de phé-
nomènes liés à des particules, qui elles, ne sont pas soumises aux courants atmo-
sphériques. 
La thèse de la fusée ne tient pas la route.
D'après ce que l'on peut voir sur le net, il y aurait eu le même phénomène en Chine

(voir post précédent) et en Russie (Peut être au dessus de Moscou).
Donc, je pense qu'il faut arrêter là le coup de la fusée, c'est ridicule, d'autant plus 

que comme les soulignent les autres posters sur le sujet, on ne voit pas comment un
lanceur aurait pu faire ça. De plus, comme je l'ai dit, ça ne se déforme pas, donc ce 
n'est pas soumis aux fluctuation de l'air. Donc, c'est purement un phénomène élec-
tromagnétique/particules chargées, comme le sont les aurores boréales.
Quant à photoshop que je connais aussi (mais que depuis la version 4), si on peut 

faire de très belles choses avec, on ne peut pas modifier le témoignage des gens. 
C'est pas avec Photoshop que des centaines de personnes ont appelées les autorités 
norvégiennes pour signaler le phénomène.
Au niveau de la vidéo apportée par UFO75, on ne voit pas du tout le rapport entre 

les 2 évènements. Si vous observez la trace que laisse la fusée derrière elle, cette 
fumée se déforme avec le temps et les mouvements d'air, contrairement à la spirale.
Pour moi, cette vidéo est complètement ridicule et surtout malsaine car elle rap-
proche 2 choses qui n'ont rien à voir afin de pousser les gens à croire la version of-
ficielle pondue à la va-vite et qui tient pas la route. (je ne t'en veux pas UFO75, 
c'est pas contre toi, tu as eu raison de la poster). Donc attention à la manipulation et
au débunking.
Mais bon, à vous de croire ce que vous voulez, soyez juste honnêtes avec vous 

même pour pas suivre les fausses pistes qu'on vous trace délibérément devant les 
yeux.
Onix : J'ai trouver cette vidéo sur le net, à partir de la 20ème à la 30ème seconde 

de la vidéo, on voit une spirale se former. 
Malheureusement, un immeuble (il me semble) cache le reste. Probablement le 
passage le plus intéressant 
http://www.youtube.com/watch?v=bGrRTdolTv4&feature=player_embedded#

--------------------------------------------------------------------------------------



EDIT : Une autre vidéo de la norvege :
http://www.dailymotion.com/video/xbge4a_phenomene-en-norvege_tech
Harmo : Provanzano, il faut que je prenne du temps pour lire tes liens et je te/vous 

tiens au courant (attention, j'ai pas la science infuse, ça sera que mon avis perso)
gievesque : 'ai trouvé ça : (Je ne sais pas si vous laviez déjà)

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.6902336
Et ça :
http://www.cieletespace.fr/evenement/4506_lovni-norvegien-identifie
Harmo : Il y a une chose qui me frappe dans ta deuxième vidéo qui est antérieure à

la spirale de norvège, c'est qu'il y a une trainée bleue sur la trajectoire de la "fusée" 
alors que sur l'autre, on voit clairement qu'il s'agit d'un second vortex qui, comme 
une tornade, rejoint le sol. de plus, dans la vidéo norvégienne, on voit que les 2 
phénomènes sont liés dans le temps car quand la spirale blanche s'arrête, le vortex 
bleu s'en trouve ditrectement affaibli, ce qui ne serait pas le cas si ce vortex bleu 
était les restes d'un carburant ou de la fumée sur la trajectoire de la fusée. En effet, 
une fois un gaz ou un liquide éjecté, il devient mécaniquement indépendant du 
conteneur dans lequel il était.
Pour vous expliquer ce problème de balistique/mécanique, quand on tire une balle 
avec un fusil, ce n'est pas parce qu'on bouge le fusil après le tir que ça influence la 
balle qui est partie.
Vous pouvez vous même faire l'expérience dans votre évier : ouvrez le robinet et 
laissez couler de l'eau ; bougez alors vite le robinet et vous verrez que l'eau qui est 
sortie avant de l'avoir bougé coule comme elle est partie, sans tenir compte du 
changement de place du robinet.
Et bien là, dans le document norvégien, on voit nettement que quand la grande spi-
rale blanche s'arrête, il y a un effet sur la bleue, qui s'élargie et se diffuse comme si 
c'était un cône qui s'évasait, ce qui montre distinctement que le spirale bleue est 
créée par la blanche. 
On a donc à faire à un flux de particules qui rejoint le sol, probablement des élec-
trons.
D'ailleurs, soit dit en passant, les russes utilisent du propergol liquide pour leurs fu-
sées expérimentales, et cela même s'il reprend une forme gazeuse, ne crée pas d'io-
nisation de l'air. Pour qu'un gaz provoque une ionisation de l'air, il faut qu'il passe 
sous la forme d'un plasma. On atteint pas la forme de plasma pour un gaz dans une 
explosion chimique : Il existe dans l'air une vitesse limite de propagation des gaz 
d'explosion qui est environ de 2000 m/s si je me souviens bien. C'est trop peu pour 
avoir un plasma. 
Par contre dans le cas de canons magnétiques (par effet de magnétofriction), les 
projectiles (balles en aluminium en général) peuvent atteindre des vitesses bien su-
périeures à 2000 m/s, qui dans ce cas, laissent une trace ionique dans l'air sur la tra-
jectoire de la balle, sous forme de lumière bleue résiduelle. 
Or même dans ce cas, la trajectoire ionisée est indépendante de la balle et du canon
une fois le tir effectué et tout changement dans la trajectoire de la balle n'a aucune 
influence sur la lumière laissée derrière. On peut donc exclure aussi le tir à canon 
magnétique.
Quand vous enlevez votre crayon de la feuille, ça efface pas la ligne que vous 



avez tracé. Et bien c'est ce qui se pose comme problème avec la spirale norvé-
gienne.
Provanzano, tes liens tapent vraiment trop haut pour moi, je connais les théories de

Maxwell (et ses fameuses équation pour les ondes électromagnétiques) mais de la à
te donner mon avis sur l'unification des théories de la physique nucléaire, c'est 
hard. En effet, pour le moment cette unification est le saint Graal que tous les 
grands cerveaux en physique recherchent !! On attend le futur Einstein qui y arrive-
ra, et c'est surement pas moi ^^'
Mais je peux toujours demander à mon frangin qui est chercheur au LEG à Gre-

noble, il travaille justement sur les grands champs magnétiques. Mais bon, il risque
de me rire au nez et de répondre la même chose que ce que je t'ai dit ! Je le vois 
pour Noel, ça fera un joli sujet de discussion autour de la dinde.

14/12/2009 : SEMAINE : Syndicats larbins des 
politiques

Lamais : les syndicats sont des traitres , vendus au pouvoir !
voila  pourquoi la majorité des salariés ,des ouvriers les fuient !
ensuite , ces mêmes salariés , ces mêmes ouvriers ce sont laissés ,depuis 68 empri-
sonnés dans le système , bien divisés ils sont morts pour la lutte , pris au piège de la
sur consommation, l'endettement 
c'est cuit !
comment en vouloir au peuple d'aspirer à un monde meilleur fut il matérialiste à 
l'extrême ? 
quand le luxe et la démesure est affiché sans vergogne par une petite partie de la 
population qui se gave et exploite !
NOUS SOMMES TOUS RESPONSABLES 
Harmo : Pour faire court, tout à fait d'accord avec Lamais, les syndicats sont une 

façade des partis politiques, ils ne sont pas là pour soutenir les salariés mais les po-
litiques dans leurs campagnes.
Ensuite, quand mouvement protestataire il y a, on se braque sur le gouvernement, 
qui lui aussi est une façade pour les industriels et financiers... du coup, les syndi-
cats sont vendus aux politiques qui sont vendus à ceux qui les financent, resultat, 
tout le monde se trompe de cible.
Le droit de grève, les congés payés et les salaires minimum, c'était aussi de la 
poudre aux yeux car les grandes entreprises savaient déjà très bien comment elles 
allaient règler ça, notamment par l'immigration, puis par la délocalisation.
Ensuite si Mai 68 était parti d'un bon sentiment, la pâte est vite retombée, il suffit 
de voir où sont les meneurs 68tards aujourd'hui... dans la politique.
Bref, l'économie est une histoire politique mais nous ne sommes plus aujourd'hui 
que dans une double illusion : il n'y a pas de défenseur des droits des salariés, les 
réunion syndicats/patronat/état, c'est de la poudre aux yeux histoire de faire croire 
qu'on discute. Tout le monde sait que la CGT c'est le parti communiste, la CFDT 
c'est les socialistes etc etc... rien de nouveau tellement c'est le secret de polichi-
nelle.
Ensuite, la démocratie n'est qu'une vaste blague puisque lorsque l'on vote pour élire

http://www.nousnesommespasseuls.com/p138681.htm?q=#138681


nos représentants, ceux ci ont déjà été choisi par leurs partis et non par le peuple. 
Or qui dirige les partis ? Ce ne serait pas ceux qui les financent, c'est à dire les 
grandes entreprises et les lobbiistes ? 
Pour la Présidentielle par exemple, si les partis de droite ou de gauche sont les va-
lets des grands financiers, ne peut on pas penser que les jeux sont fait d'avance ? 
Que l'on choisisse un candidat ou un autre, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, les 
vrais chefs ont 100% de réussite ! En gros, vous pouvez bien voter, sale populace, 
on en a rien à faire, les jeux sont faits puisque les deux candidats sont à notre 
botte !
Ce que je conseille donc, c'est attention, ne vous trompez pas de cible et n'at-
tendez d'aide ni des syndicats ni des politiques, ils sont le jouet des partis do-
minés par les grands financiers et industriels. : alors le droit de grève, il y a 
longtemps qu'il a disparu puisque il ne sert plus à rien...

Pauvre France - légion d'honneur
AM : A propos de Dominique Farrugia (un humoriste de la télé), déjà officier de la

légion qui est élevé au grade de chevalier.
Et oui, la légion d'honneur, c'est devenu un moyen de récompenser les amis et les 

fidèles. Vous avez vu le nombre de people décorés depuis quelques années... ça 
j'appelle ça un prêté pour un rendu.
Pour continuer avec les grands pères héroïques, le mien a été arrêté pour acte de 

terrorisme alors qu'il était dans la résistance sur la ligne de démarcation avant d'être
envoyé dans un camp de concentration... là bas, il y avait des allemands qui y 
étaient internés aussi et mon grand père leur donnait la moitié de pomme de terre 
qui lui était donnée comme repas à travers le grillage qui les séparait car eux n'avait
rien à manger du tout... enfin, il finit par être tellement maigre qu'il réussit à 
s'échapper par un tuyau d'évacuation d'eau par lequel les nazis n'auraient jamais 
prévu que quelqu'un puisse passer tellement c'était étroit, et il a réussi à faire 
échapper plusieurs personnes avec lui (dont 2 de ses camarades résistants qui 
avaient été pris avec lui).
Il a réussi à rejoindre la résistance et au final a regagné son village à la libération. 

Résultat, il a vu que rien n'avait changé et que tout le monde était aussi faux cul 
qu'avant la guerre et que mis à part 1 ou 2 boucs émissaires (que des femmes), tous
les (riches) collabos du coin s'en étaient sortis sans problèmes, notamment le bon 
Monsieur le Curé qui l'avait dénoncé, habilement muté dans un autre village.
Quelle justice au final ? Mon grand père est devenu alcoolique et est mort à la 

50aine d'un cancer de la gorge et pour couronner le tout, non seulement les gars 
qu'il avait fait s'échapper ne sont même pas venus à son enterrement mais il a été 
trahit par sa mère bigote qui l'a fait enterrer selon les rites religieux catholiques 
contrairement à sa volonté de ne plus jamais rien avoir à faire avec ces corbeaux 
(comme il disait si bien).
Alors les légions d'honneurs, ça fait pas les héros... ce qui les fabrique ce sont 

leurs actes, même les plus humbles et ça on pourra jamais leur enlever.
On ne crée pas un héros simplement en donnant une babiole d'honneur à n'importe 

qui Monsieur le Président !

http://www.nousnesommespasseuls.com/p138684.htm?q=#138684


Bientôt un statut particulier... - passé de l'Eglise
Ce débat sur les valeurs n'est pas anodin. Il a une source connue qui se nomme Be-

noit XVI l'extrémiste, ancien chef de l'opus Déi, la branche la plus dure du vatican 
et garant de l'unité et du dogme chrétien.
Depuis Jean Paul II (qui était un sacré faux cul soit dit en passant), il y a une de-

mande pressante sur la plupart des pays de l'Union Européenne qui vise à créer un 
pacte chrétien. A votre avis, pourquoi les derniers papes sont sortis de Pologne et 
D'Allemagne, les 2 pays les plus catholicisés du continent ?
Croyez vous que la place de Rome dans l'Union Européenne soit un hasard ? Il y a

des nostalgiques du saint Empire Romain Germanique. Ce qui se passe aujourd'hui,
c'est un rapprochement des gouvernements pro chrétiens, que ce soit en Suisse, en 
France ou en Italie. L'interdiction de la Burqa, des minarets, ou le maintien des cru-
cifix dans les écoles montrent bien que Rome cherche à tester son emprise sur la 
population européenne à tradition chrétienne, c'est pour cela qu'on fait appel à du 
référendum : en gros, c'est un sondage grandeur réel du pouvoir que conserve en-
core le Vatican sur les populations d'Europe qui est en cours !
Ce qui fait peur, c'est que 1500 ans de lavage de cerveau de la part de l'Empereur 

des Romains devenu Empereur des Chrétiens (le pape), ça a encore de l'emprise sur
l'esprit des moutons qui ont suivi l'eglise romaine, ce monstre assoifé de pouvoir et 
de contrôle et qui se gène pas pour faire exécuter ceux qui le suive pas : 2.000.000 
millions de personnes en Europe ont été victime de l'inquisition (dont l'OPUS DEI 
de Benoit est la descend), sans parler des Cathares, des Templiers, de la saint Bar-
thélémy, du génocide organisé par les missionnaires aux Amériques, du soutien de 
Pie XII et des partis catholiques aux facistes (Hitler a été élu chancelier grâce au 
soutien de la droite conservatrice chrétienne, et Anté Pavelic était le protégé du Va-
tican, sans parler de Franco et de Pinochet)
Ça commence quand même à faire lourd sur l'ardoise, faudrait peut être que les fa-

meuses "traditions chrétiennes" de la France se souviennent de leurs cours d'his-
toire, parce que c'est pas très glorieux de ce côté là. Comment peut on encore 
suivre des institutions (car je ne parle pas du côté spirituel que je respecte, mais du 
côté matériel de l'Eglise) qui se réclament d'un passé aussi sanglant et intolérant ?? 
Si je respecte la foi chrétienne, l'Eglise est pour moi une organisation abjecte et 
fourbe qui se fout pas mal des gens, et notamment des croyants qu'elle utilise 
comme du bétail bien obéissant pour vivre dans l'opulence et le pouvoir absolu.
Je crois que les agneaux de Jesus sont devenus malgré eux les moutons de la pros-

tituée fameuse... Pas suivi le bon berger, du coup...
PS : Je suis conscient que mes propos peuvent choquer quelques personnes, mais 

c'est mon opinion. J'espère que ce discours ne sera pas compris comme une offense
mais bien le résumé de mes convictions personnelles que j'exprime librement. Je 
respecte la foi, pas les manipulateurs qui s'en servent.

15/12/2009 - berlusconi a pris un "bourre-pif"
Attention, ce qui a l'air d'un incident anodin et quelques dents cassées est un élé-

ment de quelque chose de plus grave : Berlusconi est la cible du Vatican qui veut sa

http://www.nousnesommespasseuls.com/p138688.htm?q=#138688
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chute. Il est donc la victime d'une campagne de déstabilisation pratiquée par Rome 
la Catholique, c'est une évidence :
- résumé article -
02.09.2009 - Source Challenges.fr

L'Eglise a prononcé son divorce avec Berlusconi
Cette fois, le pape s’en mêle. Après patience et atermoiements, le clergé italien a en
effet entamé son divorce avec Silvio Berlusconi; situation qui, si elle devait se 
confirmer, signerait incontestablement le début de la fin pour le chef du gouverne-
ment italien, qui doit une bonne partie de son succès politique au soutien de 
l’église. Il faut dire que Silvio Berlusconi y a mis du sien.
Première phase : celle de la révélation des frasques privées, et notamment de la re-
lation entretenue avec une mineure, qui a provoqué la demande de divorce de la 
part de sa femme. Murmures désapprobateurs dans l’église.
Deuxième phase : Berlusconi s’en prend aux journaux qui, à ses yeux, le diffament,
d’autant qu’entre-temps, il a été question de parties fines organisées dans sa villa 
de Sardaigne, avec un bataillon de jeunes femmes rétribuées pour la circonstance. 
En ligne de mire, notamment, le quotidien “La Repubblica” qui, chaque jour, pu-
blie dix questions auxquelles Silvio Berlusconi refuse de répondre. Les critiques 
s’élargissent à différents cercles et commencent à impliquer des responsables du 
Vatican, et notamment, le quotidien catholique “l’Avvenire”.
Troisième phase : le journal “Il Giornale”, que dirige le frère de Silvio Berlusconi, 
qui s’était déjà signalé par des injures nauséabondes proférées à l’endroit de Carla 
Bruni-Sarkozy (qui avaient obligé Silvio Berlusconi à s’excuser),publie une note 
d’origine barbouzarde mettant en cause l’homosexualité et la vie privée du direc-
teur de “L’Avvenire”. Cette fois, l’état-major du Vatican se mobilise en défense du 
quotidien, et le Pape lui-même fait savoir qu’il soutient son directeur.
L’aspect politique le plus important est évidemment dans l’affichage de ce divorce 
au sommet, alors même que Silvio Berlusconi multipliait les efforts pour obtenir un
déjeuner avec l’un des principaux hiérarques de la Curie, le Cardinal Bertone; et 
qu’il pensait en être quitte grâce à une petite phrase lâchée à la télévision : “Je ne 
suis pas un saint”… Il faut évidemment suivre attentivement les développements 
de cette querelle, car elle est de nature à changer les rapports de forces en Italie.
– fin résumé article -
Notons que Berlusconi s'en prend aux médias qui selon lui le diffament juste avant

que certains de ces journaux soient soutenus par le Vatican quand ils sont atta-
qués... Preuve encore une fois que le Vatican tire les ficelles et se gène pas pour in-
tervenir ouvertement dans la politique italienne.
Enfin, comme le monde est petit, on remarque que le nom de Carla Bruni-Sarkozy 

apparait dans les affaires, ce qui n'est pas un hasard et montre bien la collusion 
entre les différents pouvoirs pro chrétiens en Europe et le Vatican. 
Je vous conseille vivement de consulter les biographies familiales des Bruni-Te-

deschi : http://www.lepoint.fr/actualites-politique/2008-02-07/la-saga-des-bruni-te-
deschi/917/0/222715
Quelques petits extraits pour ceux qui n'auraient pas le temps de tout lire :
Carla est issue d'une richissime famille turinoise dont la fortune remonte à la fin 



du XIXe siècle. Amours, gloire et beautés...
C'est en 1888 que les arrière-grands-parents juifs de Carla Bruni Tedeschi 

fondent à Turin une entreprise de câbles électriques qui prendra le nom de CEAT 
(Cavi Elettrici Affini Torino). La fée électricité est sur le point d'éclairer toute l'Eu-
rope et la fortune arrive très vite. Virginio Tedeschi, enfant de la deuxième généra-
tion, naît donc avec une cuillère d'argent dans la bouche. Après des études au ly-
cée polytechnique, son père l'envoie se faire les os en Angleterre, puis en Alle-
magne. L'Allemagne nazie qui voit le jour est un choc pour le fils de bonne famille,
qui pressent le drame destiné à son peuple. La peur des persécutions l'obsède et se 
transforme en un antisémitisme qui l'habitera jusqu'à la fin de sa vie, en 1974. 
De retour à Turin, il prend ses distances d'avec ses coreligionnaires et déserte la 
synagogue. Aucun ouvrier juif ne sera jamais engagé dans les usines de la 
CEAT. La très influente communauté hébraïque de Turin ne le lui pardonnera pas.
Qu'importe. Son mariage avec Orsola Bruni, sa première épouse, permet à Virgi-
nio de faire précéder Tedeschi, de consonance juive, par Bruni, patronyme nette-
ment plus catholique. Les Bruni Tedeschi (ou Bruni tout court) deviennent ainsi 
dévots de la Sainte Eglise romaine
Dès les années 30, les Bruni Tedeschi sont déjà la deuxième grande famille d'in-

dustriels turinois après les Agnelli (Fiat)
En moins d'un siècle, la famille a accumulé une fortune gigantesque et acquis 

des demeures fastueuses : la villa de Moncalieri, les châteaux de Moriondo et de 
Castagneto Po, les vanneries du château de Rambouillet, des maisons à Saint-
Paul-de-Vence, Rome et Turin, de grands appartements parisiens. Devant la rési-
dence d'été du cap Nègre, un fort marin construit sur un promontoire rocheux au 
coeur d'une pinède et face à l'île du Levant, se balance le « Diadem of Patty », un 
yacht d'une quarantaine de mètres. Alberto, le fils de Virginio, constituera une pré-
cieuse collection de peintures-Lorenzo Lotto, Francesco Guardi, Defendente Fer-
rari, Canaletto et de nombreux Flamands-et de meubles classiques, chinés pendant
cinquante ans chez les antiquaires. Tout chez lui est rigoureusement antérieur à la 
fin du XVIIIe siècle, car ses goûts s'arrêtent à cette période. Une partie du mobi-
lier de Castagneto Po a été récemment vendue pour 18 millions d'euros et don-
née à la fondation qui porte le nom de Virginio Bruni, le frère de Carla mort en 
2006.
C'est Alberto qui, sur son lit de mort, révèle à Carla qu'elle n'est pas sa fille. La 

jeune femme sut s'en arranger : héritière de la fortune Bruni Tedeschi, elle en-
trait désormais dans la descendance de l'également fortunée famille Remmert.
En 1973, la famille déménage à Paris. ... Or le départ des Bruni Tedeschi corres-

pond aux premières années de déclin de la CEAT. En France, Alberto réussit à 
vendre très cher son empire à un groupe britannique avant une faillite qui était 
inexorable et socialement compliquée. Au prix d'une Sainte-Hélène artistique, il a 
évité un Waterloo industriel et sauvé sa fortune colossale. Dans les vanneries du 
château de Rambouillet qu'il a rachetées ou l'élégant appartement de la rue Mas-
pero, Alberto reçoit beaucoup. Pierre Cardin lui sert de cicérone et Jacques Chi-
rac est un habitué.
Quand je vous disais que Politique-Religion-Argent ne font qu'un seul et même 



groupe d'intérêt... ya pas d'amour dans le couple Sarkozy-Bruni, il n'y a que des in-
térêt. De là à dire que Carla, la belle mannequin a été offert au nain de jardin deve-
nu président, il n'y a qu'un pas qu'on pourrait très vite franchir tellement ça sent le 
fric et les complots. A vous de voir !
Mais ne tombez pas dans le piège tendu par l'Eglise contre Berlusconi, c'est 

tout de la manipulation. je n'aime pas du tout l'homme, mais tout a été fait 
pour qu'on dise en effet "bien fait pour sa gueule". Et bien si vous avez pensé 
ça, c'est que vous avez été aussi moutoné que les italiens. Ouvrez les yeux et les
oreilles et cherchez sous les apparences, ça peut être payant.

Le vatican est les extraterrestres
Ase : "J'ai trouvé par hasard un extrait d'un journal de rue (le Direct Soir N°603) 

un article sur l'Eglise et les extraterrestres.
L'article cite les propos d'Alexandre Vigne de son ouvrage "Dieu, l'Eglise et les ex-
traterrestres, Christianisme et conquête spatiale" (Albin Michel 2000)"
---> trouvée cette interview du sociologue Alexandre Vigne :
http://www.omegatv.tv/video/1788872138/sensdelavie/croire1/croire--peut-on-…
Harmo : J'ai regardé la vidéo que tu as proposée Ase. C'est très interessant.

Ce que j'en retient et je crois que c'est important pour comprendre la position de 
l'Eglise catholique par rapport à d'autres civilisation dites extraterrestres. Le pro-
blème est le suivant : si les extraterrestres existent et que nous les rencontrons, quel
sera leur rapport à Dieu ? Quelle religion auront il ?
Pour l'Eglise le problème se pose donc comme suit (et cela a été confirmé par le 

Vatican) : 
1-les ET n'ont pas connu le pécher originel, et donc ils sont donc comme Adam et 

Eve avant avoir gouté au fruit défendu : ils n'ont pas conscience de leur nudité et 
n'ont pas commis le pécher de chair, et donc n'ont pas gouté au fruit de l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal. Dans ce cas, ils n'ont pas d'enfants et n'ont pas de 
civilisation à proprement parlé.
2- Donc s'ils ont une civilisation capable de venir nous voir, c'est qu'ils se sont 

multipliés et ont commis le pêcher de chair. Dans ce cas, ils connaissent la notion 
de bien et de mal. Dans ces conditions, on peut alors se poser la question suivante : 
quand Dieu a envoyé son fils sur terre, l'a-t-il envoyé aussi sur la planète des Et 
pour les sauver aussi ? Ou alors, Dieu a-t-il envoyé son fils sur Terre pour sauver 
toutes les créatures de l'Univers ? En gros, on se pose à Rome la question de l'ex-
clusivité : est ce que Dieu s'occupe des mondes habités de la même manière ? Si 
Dieu existe, il a donc du assurément aussi envoyer des prophètes parler en son nom
aux ET, comment cela aurait il pu être autrement ? Ou alors, s'ils ont commis le pé-
cher de chair sans avoir reçu de prophète, cela veut dire qu'ils ne peuvent être sau-
vés que par le sacrifice de Jesus, et donc qu'ils ne pourront trouver leur salut que 
dans le baptème christique. 
C'est là que la logique devient dangereuse : si les Et ne sont pas sauvés par le bap-
tème, ils deviennent donc damnés et dans ce cas, ils sont promis aux supplices éter-
nels et à leurs âmes appartiennent à Satan.
On imagine bien que si une civilisation ET prend officiellement contact avec nous,

http://www.omegatv.tv/video/1788872138/sensdelavie/croire1/croire--peut-on-admettre-une-vie-extra-terrestre
http://www.nousnesommespasseuls.com/p138690.htm?q=#138690


il est raisonnable de penser qu'ils ne sont pas chrétiens, donc non baptisés. Dans 
ces conditions et en toute logique, l'Eglise devrait donc les considérer comme des 
païens.
En gros, que faire d'une civilisation ET et comment la replacer dans un contexte du

dogme chrétien catholique ? Un contact avec une civilisation extraterrestre serait 
donc un véritable casse tête théologique, car les religions judéo-chrétiennes sont in-
timement anthropocentristes : l'homme est au coeur des choses. Or là, il ne s'agit 
plus de l'homme, mais vraisemblablement d'un autre être vivant avec une 
conscience.
De plus, le Vatican dans ses dernières déclarations a omis un point important : est 

ce que les ET peuvent avoir une âme ? Est ce une exclusivité humaine ? Et après la 
mort, les âmes ET rejoindraient elles les âmes humaines au côté du Seigneur ? Les 
âmes seraient elles toutes équivalentes dans l'Univers ?
De même, les grands principes de l'Eglise pourraient ils être appliqués aux ET : 

que faire des 10 commandements ? Que faire des paroles de l'Evangile "Aime ton 
prochain comme toi même" ? L'ET n'étant pas notre prochain, que doit on en pen-
ser ? Et Pire encore, si les ET ne reconnaissaient pas le principe numéro un de 
l'Eglise, l'existence de Dieu ?
Dans tous ces cas de figure, le Vatican semble pris au piège entre deux extrèmes: 

soit il perd sa crédibilité parce qu'il est incapable de gèrer d'un point de vue dogma-
tique les ET soit il les diabolise, seule solution de secours pour éviter le problème. 
L'Eglise romaine n'a donc aucun intérêt à ce que des ET se présentent trop vite à 
nous parce que ça risque d'être de la haute voltige pour les théologiens de rendre le 
tout cohérent. 
Le danger est d'autant plus grand que si les ET ne peuvent pas entrer dans les mo-
dèles idéologiques chrétiens, cela risque de semer une immense confusion chez les 
croyants et ainsi disloquer les piliers de l'Eglise, c'est à dire les croyances de base 
qui tiennent tout l'édifice. Autrement dit, et le Vatican doit en être conscient, l'appa-
rition d'une civilisation ET officielle risque de faire exploser les fondements idéolo-
giques des grandes civilisations abrahamiques, fondées sur les mêmes bases de 
croyances : Judaisme, Christiannisme et Islam.
Ase : C'est une excellente approche Harmonyum que tu nous présentes là.
Et c'est pour répondre à ce genre de questions problématiques que je pense que 

l'Eglise a bien un groupe discret d'étude de la vie ailleurs dans l'univers. Et pour-
quoi pas le Secretum Oméga dont il a été question au début de ce topic. Je pense 
qu'il existe des exégètes qui réfléchissent à la façon d'aborder la problématique ex-
traterrestre, ce afin d'être non-devancé par la science.
Si on se place dans leur paradigme que je vais résumer : Il existe in Principio (dans

le Principe) un état d'équilibre parfait dans l'indifférenciation principielle de la non-
manifestation. Les possibilités de manifestation, c'est à dire tous les êtres contenues
dans ce Principe à l'état d'indifférenciation doivent se manifester dans les diffé-
rentes conditions d'existences propres à chacune (espace, temps, environnement) 
par une rupture d'équilibre des trois tendances métaphysiques de l'Etre. Le principe 
de la chute est donc un processus de réduction de l'indifférenciation.
Donc de là, comme tu le dit à juste titre, ou bien les ETs appartiennent à la sphère 



non-manifesté et sont donc des êtres indifférenciés ou bien ils appartiennent à la 
sphère manifesté (après la chute) et sont donc des êtres individués.
Mais il existe une troisième position dans leur raisonnement : les ETs sont-ils des 

êtres indifférenciés qui viennent nous voir ce sans perdre leur indifférenciation ?
En effet, dans la théologie jésuite, "la chute" n'est pas obligatoirement temporelle, 

elle est lié seulement à un des trois aspects des tendances métaphysiques de l'Etre, 
plus communément appelés les Mystères trinitaires ou les 3 voiles, constitués d'une
tendance ascendante, d'une tendance horizontale et d'une tendance descendante. 
Sans rentrer dans les détails car c'est assez fastidieux, l'être possède une tendance 
qui prédomine sur les deux autres. C'est cette tendance qui caractérise l'être en tant 
que tel. 
La question soulevée ci-haut revient, par conséquent, à se demander : les ETs ont-
ils besoin de ce processus de Rédemption ou bien sont-ils déjà sauvés de par leur 
Essence ?
Dans ce cas, ces êtres indifférenciés (donc divins) connaissant le Bien et le Mal 

ont alors transcendés ces notions.
Harmo : Tout à fait Ase, c'est en effet la problématique théologique qui pose pro-

blème. Mais je pense que la majorité des croyants se perdraient rapidement dans 
cette problématique, car ça touche quand même des concepts abstraits et difficiles à
visualiser et c'est le souci que j'ai soulevé : même si l'Eglise trouve des réponses, 
elles seront trop loin des préoccupations de base des croyants "moyens" qui 
risquent d'être dépassés par la difficulté du débat. Dans ces conditions, ils s'éloi-
gneraient rapidement. 
A moins que le Vatican ait prévu une vulgarisation éducative de ces concepts, ça 

risque d'être la catastrophe.
-
Il existe une religion qui fait la différence entre un créateur anthropomorphe et une

entité suprème au dessus de tout. Il est question des hopis. En ce qui concerne le 
Vatican, il y a un débat de fond sur l'identité et la Nature de Dieu, et qui est le prin-
cipal point de désaccord inter-religieux. Les Musulmans considèrent la trinité 
comme une invention humaine et que Jesus, bien que prophète majeur, est un 
homme, pas Dieu. Ce sont les Evangiles, surtout celui de Saint Marc, qui insistent 
sur la nature Divine de Jesus.
Le débat est donc toujours ouvert et est très difficile à résoudre car tout est une 

question de foi. On ne peut rien prouver. Tout ce qu'on peut dire c'est que Jesus par-
lait de lui même comme étant "fils d'homme", après à chacun de se faire son opi-
nion. En tout cas cela montre que dès qu'on confronte l'existence d'ET à la religion 
catholique romaine, il y a de nombreuses questions qui surgissent, et le principal 
défi de Rome est d'y répondre. Et la tâche n'est pas évidente.
Ase : 
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abstraits et difficiles à visualiser et c'est le souci que j'ai soulevé : même 
si l'Eglise trouve des réponses, elles seront trop loin des préoccupations 
de base des croyants "moyens" qui risquent d'être dépassés par la 
difficulté du débat. Dans ces conditions, ils s'éloigneraient rapidement."

Pas forcément.
J'ai utilisé une réthorique classique de jésuite, d'où l'aspect complexe de la présen-
tation de mon propos sur l'indifférenciation. Cette difficulté vient du fait qu'on est 
pas habitué à l'entendre. Mais dans les cours de haute théologie on est habitué à en-
tendre parler de cela. N'oublions pas que l'Eglise est passée maître dans l'art et la 
manière de faire comprendre des notions complexes de leur théologie. Les 
exemples ne manquent pas : la Trinité, l'Assomption, la Déisis, la Vierge, l'Imma-
culée Conception, l'Esprit Saint, l'Ascension, le Christ, la Théotokos, le Corps, 
l'Icone, etc et j'en passe, sont autant de notions qui ne se comprennent véritable-
ment qu'avec des bases de haute théologie. Comment comprendre la Trinité si l'on 
ne sait pas ce qu'est une hypostase ? ca n'a pas de sens. Et pourtant, l'Église utilise 
des exemples tirés de la Bible, de la Nature, de la philosophie, de la science et en-
fin de la psychologie pour expliquer ce que ces notions recouvrent.
Il suffirait par exemple, qu'elles prennent modèle sur le bodhisattva du boud-

dhisme pour expliquer qu'il y a des êtres qui s'incarnent consciemment et qui n'ont 
pas tout ce travail de Rédemption à faire. De plus la notion d'indifférenciation n'est 
pas si compliqué à expliquer dans une description vulgarisée puisqu'on la retrouve 
dans le Dogme Trinitaire. Hors au vu du nombre de fidèles pratiquants, beaucoup 
de ceux-là acceptent cette Trinité. Et parmi ceux-là beaucoup ne la comprennent 
pas ils se contentent de l'accepter.
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Ne serait-ce pas plutôt celui de St Jean qui pourrait faire penser a cela ?
Harmo : Possible Ase, c'est peut être Saint Jean... il y longtemps que j'ai lu tout ça,

faudrait que je révise ^^

A propos de l'evangile selon Saint Marc : "...est l'évangile du « Fils de Dieu » et 
aussi du « Fils de l'Homme ». Marc montre la divinité de l'Homme-Dieu et sou-
ligne en même temps la réelle humanité de Jésus, compatissant ou pris de colère, 
anxieux ou assoupi .
et pour l'évangile selon Saint Jean : "Dans la doctrine trinitaire, l'évangile selon 

Jean est le plus important en matière de christologie, car il énonce implicitement 
la divinité de Jésus"
Par contre, tu dis : "Il suffirait par exemple, qu'elles prennent modèle sur le bodhi-

sattva du bouddhisme pour expliquer qu'il y a des êtres qui s'incarnent consciem-
ment et qui n'ont pas tout ce travail de Rédemption à faire". Je suis d'accord, mais 
ça serait du même coup reconnaitre que la réincarnation existe.



Il y a des allusions à la réincarnation dans la Bible, donc cette notion n'est pas in-
cohérente par rapport à la chrétienté elle même. Mais d'un point de vue pratique, si 
une personne se conduit mal toute sa vie terrestre, son âme est elle damnée simple-
ment sur cette vie là et ira-t-elle en enfer directement après sa mort, ou bien aura t 
elle un nombre de vies pour se rattraper et comprendre son erreur ?
Dans ce cas, pourquoi existerait il un enfer, puisque les incarnations serviraient 

alors à apprendre à servir Dieu. Au final, au bout d'un nombre de vies nécessaire, 
tout le monde ne finirait-il pas par reconnaitre Dieu et le servir, ce qui rend ca-
duque/inutile l'existence d'un Enfer ? Ce que je veux dire par là c'est que la vision 
de l'au-dela véhiculée par l'Eglise catholique romaine n'explique pas la réincarna-
tion, et si c'est à notre mort que nous sommes jugés en bien ou en mal, pour re-
joindre l'enfer ou le paradis, il n'y a pas de retour en arrière.
Certes il y a le purgatoire, mais celui ci n'est qu'un stade préliminaire de purifica-

tion de l'âme après la mort et il n'est aucunement question de revenir parmi les vi-
vants durant ce processus. Notons au passage que le purgatoire est une "invention "
récente de l'Eglise que les protestants refusent (1200 après JC environ et reconnu 
au Concile de Trente - 1542)
En 1991, l'Eglise donne sa vision du purgatoire comme suit : Pour parvenir à cette 
contemplation de Dieu, une "étape" de purification, appelée purgatoire, peut être 
nécessaire. Il ne s'agit ni d'un lieu, ni d'un temps ; on peut parler plutôt d'un état. 
En tout cas, le purgatoire, qui est bien une peine, n'est pas à concevoir comme une 
punition, par laquelle Dieu se vengerait en quelque sorte de nos infidélités. La 
communion avec Dieu, dans laquelle nous introduit la mort, nous fait prendre 
conscience douloureusement de nos imperfections et de nos refus d'aimer, et du be-
soin de nous laisser purifier par la puissance salvatrice du Christ.
C'est Dieu lui-même qui purifie et transforme. Mais la Tradition de l'Église catho-
lique affirme que ceux qui sont au purgatoire bénéficient des prières et des suppli-
cations adressées en leur faveur à Dieu par leurs frères, et aussi de l'intercession 
des saints déjà introduits dans la béatitude de la vision de Dieu".
Il n'est donc pas question que l'âme revienne parmi les vivants, puisqu'il ne 

s'agit ni d'un lieu ni d'un temps. Le Purgatoire est un état non terrestre.
Le problème concret est donc le suivant : si l'âme se réincarne, on ne craint plus le 

jugement de nos actes à notre mort, et donc c'est toute la base du pouvoir de 
l'Eglise qui s'effondre car les 3/4 des croyants le sont par crainte de l'au-delà. En
gros, le berger tient ses moutons parce que ceux ci ont peur de l'abattoir s'ils 
ne sont pas obéissants. Comment être dans la crainte de Dieu si je suis riche, en 
bonne santé, et que je vis dans la luxure et le pécher et que je ne vais pas être jugé 
dans cette vie là pour mes actes ! Pas de panique, j'aurais d'autres vies pour rattra-
per ça...Admettre la réincarnation c'est retirer l'épée de Damoclès d'au dessus de la 
tête des croyants, c'est pour cela que l'Eglise insiste tant sur la rédemption dans 
cette vie et la crainte du jugement après la mort. Ce qui fait peur aux gens, c'est 
l'enfer !
Si on admet que l'Eglise peut s'adapter et inclure la réincarnation dans ses dogmes 

(ce qui est faisable je pense), elle serait plutôt novice en la matière contrairement à 
d'autres religions qui elles ont étudié les mécanismes propres aux renaissances. 
Ainsi, l'Eglise catholique et le Vatican ne seraient pas les plus aptes dans la 



connaissance de l'au delà et perdraient énormément dans leur légitimité à expliquer
l'après mort.
Pour en revenir aux ET, il faudrait qu'elle puisse répondre à des questions simples :

que faire des âmes ET incarnées sur terre, s'il y en a... ou les âmes des hommes in-
carnés en ET ? Pourrait il y avoir des Saints parmi les ET (si on suit le modéle 
bouddhiste que tu proposes Ase) ? Pas évident...
On avance d'un pas et on recul de 2.
PS : Je ne sais pas si j'ai été très clair, j'ai essayé de faire ça simple, pour que les 

personnes qui ne sont pas versées en théologie puisse suivre.
Ase : Je ne parlait pas de la réincarnation. J'ai du mal m'exprimer. J'ai juste citer 

l'exemple des bodhisattva du bouddhisme pour expliquer qu'il y a des êtres qui s'in-
carnent consciemment et qui n'ont pas tout ce travail de Rédemption à faire. Ce que
je veut dire par-là, c'est que dans l'hypothèse où ces entités extraterrestres soient 
des êtres non-différenciés, au lieu de passer par le jargon théologique hautement 
abstrait, on peut dire de façon simple qu'ils sont comme des "êtres sages déjà libé-
rés" (c'est de cet aspect que provient mon analogie avec les bodhisattvas) du pro-
cessus de Rédemption. Pour parler encore plus simplement, ils n'ont pas besoin 
d'une telle Rédemption.
Je ne voulais pas dire par là que l'Eglise devait s'inspirer des théories de la réincar-

nation du bouddhisme, ce même si actuellement on voit une convergence théolo-
gique du Christianisme et du Bouddhisme. 
A ce sujet, et tu fait bien de soulever implicitement cela par ta remarque, je précise

qu'une incarnation n'est pas automatiquement un processus de réduction de l'indif-
férenciation, car le terme d'incarnation (et donc par là réincarnation) nécessite un 
corps, tandis que ce processus de réduction ne nécessite pas forcément un corps. 
C'est en fait un concept plus vaste. La conscience par exemple peut très bien suivre
ce processus de réduction sans pour autant avoir besoin d'un corps. Avec Glevesque
nous en avions parlé sur ce forum.
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Il y a des allusions à la réincarnation dans la Bible, donc cette notion n'est
pas incohérente par rapport à la chrétienté elle même.

Oui, on peut même aller plus loin en affirmant que les premiers chrétiens croyaient
en la réincarnation. Ce n'est qu'au concile de Constantinople en 553 ap. J-C. que 
l'Eglise a avorté la doctrine de la réincarnation.
La doctrine de la réincarnation n'est donc pas en contradiction avec l'enseignement 
de Jésus. Il semblerait même qu'il l'a enseigné puisque Nicodème l'interroge des-
sus.
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évident...



Bon maintenant, que j'ai clarifié que je ne parlais pas de réincarnation dans mon 
propos plus-haut, pour répondre a tes questions :
Personnellement, si j'essayais de m'interroger sur ces deux questions, je pense que 

j'opterai pour une description scolaire de l'évolution spirituelle. J'entends par là que
les lieux d'incarnation dans l'Univers ne seraient que des classes d'évolution spiri-
tuelle : tel coin de galaxie signifierait une telle classe d'école. 
Donc : 

- Si des âmes extraterrestres s'incarnent sur terre c'est que leur niveau d'évolution 
est propre à celui du terrien. Ils sont alors des terriens.
- Si des terriens s'incarnent en extraterrestres, c'est que lors de leur incarnation, ils 
suivent le degré d'évolution qui leur correspond.
- Il peut très bien exister des saints parmi les extraterrestres. Je ne vois pas ce qui 
l'empêcherait. Mon développement précédant parlaient justement d'extraterrestres 
de type bodhisattvas, autrement dit de type "sages réalisés".
Harmo :Oki Ase, j'avais effectivement pas compris ta comparaison. Je vois de quoi

tu voulais parler maintenant. Pas de souci. Si on a à faire à des êtres indifférenciés, 
on a donc des ET "saints" (tout comme l'étaient Adam et Eve avant de faire leur 
boulette) si j'ai bien compris ?
Je suis aussi d'accord avec toi Marianne car en effet certains textes pourtant vrai-

semblablement authentiques n'ont pas été retenus dans la Bible finale par les théo-
logiens de l'Eglise. Donc, il est probable que certains textes ne nous soient jamais 
parvenus du tout, parce qu'ils ne correspondaient pas aux désirs d'unification de 
L'Église romaine, ou qu'ils comportaient des éléments "gênants". Peut être y faisait 
on référence aux enfants de Jesus ou à ses frères, voire sa femme (Marie made-
leine) ou encore de la vision d'Anges dans des roues en métal poli (comme dans 
Ezechiel ou l'épisode énigmatique de la transfiguration de Jesus). On ne le saura 
probablement jamais.

15/12/2009 - SEMAINE : intérêt du cinéma
Je pense Rama qu'il y a 2 questions dans ta demande : 
1-Est-ce que le cinéma est porteur d'un message particulier à faire passer à l'huma-

nité, c'est à dire est il un instrument de "propagande" ou d'"éducation". Je répon-
drais oui, c'est un outil : mis à part le fait qu'il divertisse et donc qu'il fasse momen-
tanément oublier au spectateur son stress quotidien, il est forcément vecteur 
d'image et de symbole : il y a souvent une morale (surtout dans les films US), c'est 
souvent très caricatural BIEN/MAL et on fait du Tourisme car le décor des films 
n'est jamais anodin. En gros, dans un film, il y a tout l'esprit de la culture de celui 
qui l'a fait, en quelque sorte. Un film n'est donc jamais neutre.
2-Est-ce que le Cinéma, à travers des films comme 2012, the Core, Deep Impact 

ou bien X-Men et les séries 4004, heroes, jumpers, ou encore rencontre du 3ème 
Type, ET, Indépendance day etc... sont des moyens d'éducation des gens sur des su-
jets qui ne peuvent pas être abordés de façon directe sur la fin du monde, les pou-
voirs cachés des gens ou l'existence des ET ? 
Pas facile de répondre à cela, mais je pense que le cinéma a eu un impact énorme 
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sur notre vision des Aliens/ET pour parler de cet aspect en particulier. On ne peut 
pas avoir vu ces films et ne pas garder en tête les images des aliens qui y sont pré-
sentés comme des formes possibles des ET. En gros, les films sont pour notre cer-
veau comme une expérience vécue : ils nous donnent des souvenirs mais factices, 
des briques, des images mentales pour notre esprit afin d'imaginer l'inconnu.
Si vous demandiez à un homme d'une tribu primitive n'ayant pas connu la civilisa-

tion de vous décrire un avion, il va vous dire qu'il a vu des oiseaux de fer qui 
laissent de la fumée derrière eux. Montrez lui la Guerre des Etoiles (starwars) et il 
imaginera alors que les avions sont alors des X-Wing, parce que c'est la seule 
image cohérente dont son esprit aura eu connaissance et qui correspond à sa vision 
du réel.
Nous sommes dans sa situation avec les ET : lorsque petit vous avez entendu peut 

être parler des aliens, pas facile de se faire une idée de ce que ça peut bien être. En-
suite, on vous emmène voir E.T. au cinéma : votre première vision d'un alien sera 
donc celle du film, et votre cerveau associera cette morphologie à l'extraterrestre. 
Cette première image restera tout au long de votre vie le fondement de votre 
construction mentale du concept d'ET, toute nouvelle données se cristallisera sur la 
première pour le complèter. C'est ainsi que nous fonctionnons, et de nombreuses 
personnes, à cause de ce mécanisme, n'accepteront pas comme valable toute autre 
image d'alien s'éloignant trop de l'image de base.
Ceci est fondamental car cela explique pourquoi certains témoignages d'abductés 

ou de témoins de RR3 sont perçus comme bizarres, parce que les aliens qu'ils dé-
crivent sortent de nos stéréotypes morphologiques. Quand un homme décrit des 
aliens en forme de cube avec un pic, on a tout de suite du mal à comprendre, on est 
dans le malaise parce que ça correspond pas à ce qu'on s'attend d'un ET : or, ce sont
principalement les médias et le cinéma qui nous donnent le matériel qui nous sert à 
fabriquer nos stéréotypes mentaux, notamment dans le monde de l'imaginaire et de 
l'inconnu.
Faites le test autour de vous et demandez aux gens de dessiner, sans que les autres 

le voit, un extraterrestre. Comparez les dessins et vous verrez qu'ils sont tous com-
patibles avec un stéréotype particulier.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
Rama, en ce qui concerne ce groupe occulte, tu as des données supplémentaires ? 
C'est assez intrigant car ton hypothèse expliquerai pourquoi d'un seul coup au ciné-
ma et dans les séries, ce sont des gens comme tout le monde qui ont à gèrer des 
pouvoirs hors du commun et en masse. J'aimerai en savoir davantage si ça te dit.

Extraterrestres croyants ou ?????
Il y a différents problèmes en ce qui concerne Les ET et leurs croyances.
Le premier problème est de savoir si notre civilisation s'est développée en toute in-

dépendance : je m'explique. Il y a de nombreux indices qui tendent à montrer qu'il 
y a des points communs entre différents évènements à portée religieuse sur Terre et 
des visiteurs peut être ET.
Prenons l'exemple du prophète Ézéchiel: pour résumer, cet homme a quand même 
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vu des roues immenses, brillantes comme du métal poli, en position couchée qui 
s'élevaient du sol. Si à l'époque la vision était considérée comme divine, elle serait 
considérée aujourd'hui comme une rencontre RR1 et rentrerait dans les témoi-
gnages ufologiques. 
Je ne dis pas que c'est une certitude, mais je pose juste la question : et si fina-

lement, nos religions avaient été influencées par une civilisation ET ? Que res-
terait il de Dieu, des prophètes et des miracles ?
Pour le moment on ne sait pas ce que les Et qui se montreraient à nous raconte-

raient... il est possible qu'ils nous visitent pour la première fois comme il est aussi 
possible qu'ils aient dirigés nos cultures via les religions. Le risque est donc réel.
La rencontre avec une civilisation extraterrestre comporte donc un risque majeur 

de ce côté là.
Les différences entre leurs croyances et les nôtres peuvent être énormes, surtout si 

on a à faire à des êtres télépathes.
Il existe un nombre important de témoignages d'abductés qui tendent à faire penser

que les visiteurs extraterrestres reconnaissent en certains humains des proches. Il 
existe des cas où un couple d'aliens visite des personnes en leur disant qu'ils sont 
leurs vrais parents. Comment alors concilier cette croyance avec le 12ème com-
mandement (honore ton père et ta mère) car si eux sont persuadés de cette réalité, 
comment pourrions nous les juger ? 
De même, il y a de nombreux cas où des abductés de bonne foi apprennent des ET 

qu'ils sont eux même des aliens incarnés en humains, ce qui tend à montrer qu'une 
des principales croyances des ET est la réincarnation, et qu'elle peut s'effectuer 
entre espèces. Cela pose donc de nombreux problèmes, notamment sur la nature 
exacte de Jesus. 
Dans cette optique il y aussi les encore plus nombreux cas de femmes abductées 
qui tombent enceintes sans rapports sexuels et qui voient leur bébé disparaitre 
avant l'accouchement. On peut alors tracer un parallèle entre la visite de l'Ange Ga-
briel et la fécondation de Marie.
Encore une fois rien est certain mais il faut quand même se poser la question : si 

les Et qui se révèleront publiquement à nous sont les mêmes que ceux qui font les 
abductions, que deviendront alors les religions ? Peuvent elles tenir le coup si on 
apprend du jour au lendemain que Marie était une abductée et que Jesus est le fruit 
d'une fécondation artificielle organisée par ces mêmes ET, que Moïse a rencontré 
des ET sur le Mont Sinaï et que Mahomet avait des conversations télépathiques 
avec des ET afin de recevoir le Coran ?
Quand on voit la réaction des chrétiens extrémistes face au film "la dernière tenta-

tion du Christ" ou l'avortement, rajoutez y les extrêmes musulmans et juifs et c'est 
le carnage. C'est en cela que les religions abrahamiques sont en danger.
Quant aux autres grandes religions, je n'ai pas assez d'éléments pour savoir quel 

pourrait être leur comportement. Je sais que les bouddhistes tibétains sont tout à 
fait prêts à l'éventualité d'une existence ET, il suffit de le demander à Stephane 
Alix, il pourra témoigner. Pour les Hindouistes, je ne sais pas, je n'ai pas effectué 
de recherches assez poussées en ce qui les concerne.



-
Oui, tu as raison, les athées aussi auraient aussi à se remettre en question si une ci-

vilisation hyper développée avec des croyances religieuses se présentait à l'Huma-
nité. De toute façon, cette présentation pousserait tous les gens honnêtes à se repo-
ser les questions existentielles de base. De même, il y a aussi la possibilité qu'une 
civilisation ET soit aussi athée, c'est aussi à envisager, non ?
Je pense que les athées attendent la fin de l'obscurantisme clérical, donc une re-

vanche et la fin de la prison intellectuelle dans laquelle il se sentent enfermés par 
l'Eglise et les religions en général.
-
hé hé, je dis pas que le religion est une prison pour tout le monde. Einstein était 

très croyant et il disait même à propos de l'utilisation des statistiques pour expli-
quer le comportement des particules que c'était pratique, mais que "Dieu ne joue 
pas aux dés". 
En revanche, on ne peut pas nier que pendant longtemps l'Eglise a mis des bâtons 

dans les roues de la science... si on l'avais écouté, la Terre serait toujours plate et le 
soleil tournerait au dessus de nos têtes, la lune serait un disque, et le centre de la 
terre serait habité par Satan et ses succubes. Heureusement, comme tu le soulignes, 
la science a été intégrée à l'Eglise qui compte des prêtres chercheurs, mais ça em-
pêche quand même pas qu'il reste encore de nombreux créationnistes anti darwin 
qui sont encore bien actifs ! Nier aujourd'hui la théorie de l'évolution, c'est avoir 
des lunettes de plomb. 
J'avais lu que certains juifs extrémistes avaient fait interdire les images de dino-

saures sur des yaourts en Israel parce que les dino, ça n'existe pas vu que le monde 
n'a que 8000 ans et débute avec Adam et Eve. De même il existe encore aux USA 
des écoles où la théorie de Darwin est considérée comme une hérésie totale. Il n'y a
donc pas que les catholiques qui sont touchés par ce refus des sciences modernes.
Au final, même s'il y a des progrès, avoue Relatzi que ça a pas été toujours le cas 

et qu'il y a encore pas mal de nostalgiques de l'ignorance pieuse !
PS : je ne me compte pas parmi les athées, j'essayais juste de me mettre à leur 

place. C'est eux qui expliqueront le mieux leur choix je pense.

La cause première
Pourquoi faudrait il qu'il y ait une cause première ? Est ce qu'on ne peut pas imagi-

ner quelque chose qui n'est ni début ni fin, ni création ni mort ?
PS :essayez d'alléger la discussion, car c'est très intéressant mais trop difficile à 

suivre. Je crois intimement qu'il est toujours meilleur de réfléchir par soi même 
plutôt que d'emprunter les réflexions des autres, alors laissez un peu tomber les 
philosophes et la métaphysique. Savoir expliquer des choses compliquées avec des 
termes simples est la meilleure preuve d'intelligence qu'un individu puisse fournir. 
Regardez comment Einstein a expliqué la relativité par exemple. 
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Buget Carla Bruni
http://www.lepost.fr/article/2009/12/14/1840874_carla-bruni-si-il-n-y-avait…
Résumé article : Il peut sembler surprenant qu'un tiers du financement du site de 

Carla Bruni (50 000 €). soit pris sur le budget communication de l'Elysée, comme 
le révèle le journal Le Parisien...
Mais il est encore plus surprenant, et non moins choquant, d'apprendre que nous 

finançons "son" conseiller personnel à l'Élysée , Grégoire Verdeaux.
Qui est Grégoire Verdeaux?

Grégoire VERDEAUX, 37 ans, a été nommé chef adjoint de cabinet à la présidence
de la République. Il était depuis octobre 2008, conseiller pour les affaires humani-
taires et la santé publique internationale au cabinet du Président de la République.
Nommé, au mois d'octobre 2008 conseiller pour les affaires humanitaires et la san-

té publique internationale à l'Elysée, Grégoire Verdeaux "est aujourd'hui l'ange gar-
dien de la première dame Carla Bruni-Sarkozy pour les questions de l'Onusida 
(Fonds commun des Nations unies pour la lutte contre le sida/VIH), dont elle deve-
nue l'ambassadrice".Il a depuis été nommé chef de cabinet adjoint à l'Élysée en 
mars 2009 et délégué général de la fondation de Carla Bruni Sarkozy, installée rue 
La Boétie, non loin de l'Élysée.
Quelle est sa mission au côté de Carla-Bruni?
"Depuis octobre 2008, un jeune diplomate, ancien directeur de la stratégie, des fi-

nances et de la communication d'Unitaid, Grégoire Verdeaux, l'a rejointe pour tra-
vailler à son côté à l'Elysée. C’est Grégoire Verdeaux, qui a étudié les aspects juri-
diques de la fondation.
Il était avec elle à New York, à la mi-novembre. " Il était également à ces côtes 

( en tant que QUOI, au juste?) lors de son voyage au Burkina Faso , comme le ra-
conte madame.lefigaro.fr.
"Un mardi de février, 17 heures, tarmac de Villacoublay. Des voitures balisées dé-

posent Carla Bruni-Sarkozy au pied de l’avion militaire qui va nous emmener à 
Ouagadougou, au Burkina Faso, destination de son premier déplacement officiel 
sans son époux et premier voyage en tant qu’ambassadrice du Fonds mondial de 
lutte contre le sida.
À bord, une journaliste du New York Times, Grégoire Verdeaux (conseiller aux 

Affaires humanitaires et à la Santé publique internationale), "
Rappel :
En France, l'épouse du Président de la République n'a aucun statu constitutionnel, 

aucun rôle officiel, aucune fonction exécutive inscrite dans nos textes 
"fondateurs"....
Il n'y a donc pas lieu de financer quelque activité qu'elle entreprenne et encore 

moins de mettre à se disposition les moyens en matériel ou en personnel de l'Etat, 
sauf lorsqu'elle accompagne le Président de la République dans les déplacements 
officiels de ce dernier!
Alors, 50 000 € pour son site, auquel s'ajoutent 15 mois de salaire d'un chef de ca-
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binet adjoint de l'Elysée, estimé à 10 000 € mensuel, voila une dépense de l'Etat qui
n'a aucune raison d'être à l'heure ou le déficit budgétaire explose, non?
Harmo : ben quoi c'est connu, la pauvre fille a pas un rond ! Moi je comprend que 

son mari fasse des efforts pour elle sur le dos des citoyens...
[Note AM : Voir un peu plus haut, Carla Bruni est l'héritière d'une des plus grosse 

fortune juive Italienne.]

Spirale de Norvège = préparatifs du Projet Blue Beam 
des Illuminatis ?

Ya quand même un paquet de trucs bizarres dans le ciel en ce moment... moi ça me
fait me poser des questions et pas que sur les soit disant fusées russes qui perdent 
du carburant...
Pour la vidéo au dessus de Moscou, on voir très distinctement que c'est un tétra-

èdre en rotation (4 triangle équilatéraux formant une figure géométrique en 3D). 
Fascinant. Une nouvelle forme de "Crop Circle" mais dans le airs ?
Faites comme vous voulez, mais il y a 10000 ans, il n'y avait pas de projet blue 

beam... aller voir un peu ce qui se dit dans les autres posts.
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A propos de la pyramide de Moscou :
[note AM : voir le post suivant qui en parle]
Je n'ai que quelques petites choses à dire :
1 - à Moscou au mois de décembre quand on roule en voiture sur une voie rapide, 

on pense pas à ouvrir la vitre et on le comprend
2 - la vitre fermée permet d'avoir le reflet des halos de lumière de l'extérieur, ce 

qui est extrêmement dur à gérer si on veut faire un fake. Donc si fake il y a, le gars 
est une masse, faut vite que Spielberg l'embauche et surtout que Bill gates lui 
achète le logiciel qu'il a employé.
3 - Davidag n'a rien prouvé du tout, le fil électrique qui s'efface est un phénomène 

de profondeur de champ. C'est facilement reproductible par n'importe qui avec un 
appareil photo. Quand on fait le point sur un objet distant (une montagne par 
exemple), et qu'il y a un fil électrique pas trop loin de vous, celui ci est flouté, à tel 
point qu'il disparait quasiment de la photo en son centre. Vraiment rien de sorcier là
dedans, c'est reproductible par n'importe qui, et ça marche pour tout objet trop prêt 
lorsque le focus est règlé sur un objet très éloigné.
4 - Pourquoi avoir choisi un tétraèdre plutôt qu'une pyramide, qui a beaucoup plus 

de sens symbolique ? Hé oui, ce n'est pas la "Pyramide de Moscou", mais le "tétra-
èdre de Moscou". Je trouve ce choix pour un fake vraiment étrange...
5 - Je regrette que même les partisans d'un évènement réel aient abandonné le su-

jet. Si avant on trouvait des photos de l'objet provenant d'une autre source que la 
vidéo, tout le monde les a oubliées !! De même, si on rapportait des 100aines de té-
moignages confirmant le phénomène, on en trouve plus de trace nulle part.... je 
trouve que c'est un peu léger de la part de tous. Bref, ya des fois ou je me demande 



si ça arrange pas tout le monde de mettre ça au placard, ça dérange trop !! Mais je 
suis têtu et je continuerai à vous rappeler les faits.
6 - Ca vous met pas plus la puce à l'oreille vous que le tétraèdre se soit montré au 

dessus de Moscou alors qu'une soit disant fusée russe avait créé une spirale hors du
commun dans le Ciel ? La logique voudrait donc que le tétraèdre soit apparu au 
dessus de la Capitale russe pour mettre en garde : "vous trompez les gens en don-
nant de fausses excuses, alors attention on est pas content et on le prouve". 
Mais bon comme d'habitude, le pire aveugle est celui qui ne veut pas voir.
-
[Note AM : toujours sur la pyramide de Moscou] Je pense que ces objets géomé-

triques simples sont des boucliers qui cachent l'engin qui se trouve à l'intérieur. 
Pourquoi feraient il cela ? Tout simplement il nous font voir comment ils peuvent 
être au dessus d'une ville en permanence, avec des appareils gigantesques, sans 
êtres visibles. Ils utilisent un système qui "courbe" la lumière. Cette technologie 
opère par face, chaque face correspondant à un champ de force organisé de façon 
géométrique. Utiliser une forme sphérique demanderait une infinité de calculs pour
courber chaque infime rayon de lumière, un par un. Avec des faces, les rayons lu-
mineux sont traités en paquets, perpendiculairement à chaque face, ce qui explique 
les formes que vous voyez. ce sont toujours des formes parfaites. Un tétraèdre est 
composé de 4 faces totalement identiques alors qu'une pyramide (comme celle de 
Khéops) a 4 faces identiques (triangle) et une différente (base carrée). De même un 
octaèdre régulier, comme celui que tu as vu Marianne ou que l'on peut voir sur une 
des vidéos, est composé de 8 faces totalement identiques. L'utilisation de ces 
formes parfaitement symétriques est un élément nécessaire de cette technologie 
furtive.
Donc, oui, en quelque sorte ce sont des hologrammes, créés par les champs de 

force qui servent à camoufler les signatures visuelles et énergétiques de l'engin qui 
le produit (Je dis bien énergétique, ce qui rend ces OVNI invisibles aux radars). 
Dans ces vidéos comme dans le cas de Moscou, le message est : "même si vous ne 
nous voyez pas d'habitude, nous sommes quand même là et nous le prouvons", 
message destiné aux armées des pays concernés qui doivent surement avoir essayé 
de construire des appareils pour détecter la présence des OVNI. Cela a du faire du 
remue ménage chez les militaires russes et autre, dans la mesure où ils pensaient 
surement pouvoir surveiller la présence OVNI au dessus de leur territoire. Et bien 
c'est raté Messieurs.
A mon avis c'est un avertissement de rang supérieur, destiné à certaines institu-

tions, afin de faire une démonstration des technologies que les aliens maitrisent. Le
but ultime est de faire craquer la chape de plomb que les gouvernements ont placé 
sur le secret de la présence extraterrestre.
[retour à la spirale norvégienne]
Les ondes sonores se déplacent en cercles concentriques autour d'une source pas 

en spirale, donc absolument rien à voir. la spirale est une combinaison d'un mou-
vement circulaire et d'une translation centrifuge. dans le cas des ondes sonores, il 
n'y a qu'une translation centrifuge, pas de déplacement circulaire autour de la 
source.



-
En gros, lors d'un boum, ou de l'émission d'un son, les particules d'air s'éloignent 

de la source, elles ne tournent pas autour.
-
Marianne, je veux pas te décevoir, mais les OVNIs ils n'en ont rien à faire de nos 

missiles en plastoc. Quand les avions de chasse brésiliens survolent des tribus pri-
mitives, ils tirent des flèches dessus. Ben ça revient au même ton truc. Un engin qui
dépasse 2500 km/h minimum en 1 seconde est parti largement avant qu'un quel-
conque missile ait eu le temps de décoller.
-
Ensuite le fait de penser que les ET ont besoin de nous est lié à notre désir incons-

cient de maitriser une situation. La réalité c'est qu'ils se passent très bien de notre 
petite existence d'humains. Leurs motivations sont difficiles à comprendre parce
que nous essayons de les faire coller ce que nous ferions à leur place. Comme je
l'ai déjà dit, nous ne savons pas ce qui peut motiver une race capable de maitriser 
l'espace temps pour se déplacer dans l'Univers, et qui possède des dons télépa-
thiques surdéveloppés. Mon opinion à ce sujet c'est qu'ils sont là pour aider l'huma-
nité à évoluer spirituellement, notamment en faisant s'écrouler notre système socio-
culturel qui nous empêche toute avancée en la matière. De même, grâce à leurs ca-
pacités télépathes, ils ont aussi accès aux souvenirs réincarnatoires, un élément clé 
qui fonde leurs principes moraux et "religieux" (assez proche du Bouddhisme sur 
ce point de vue).. Il ne faut pas réfléchir avec nos valeurs mais avec les leurs si on 
veut comprendre le pourquoi de ce qu'ils font sur Terre.
-
Les seuls indices que nous avons sur leurs motivations sont celles que rapportent 

les abductés et encore il y a du tri à faire. Que tu te méfies est un bon réflexe de 
précaution, mais c'est comme tout, il ne faut pas tomber dans les extrêmes non 
plus, juste rester prudents, jamais paranoïaques.
PS : Les ET n'ont pas de base sur Terre, ils n'en ont pas besoin, leurs "bases" sont 

des vaisseaux mères qui sont auto suffisants et qui peuvent effectuer des aller-re-
tours vers leur monde en des temps très courts. Ils utilisent pour cela une technolo-
gie qui dépasse nos connaissances actuelles de la physique de l'Univers. Les appa-
reils plus petits ne peuvent faire ces voyages "éclairs", c'est pour cela qu'ils uti-
lisent des vaisseaux plus gros avec des hangars pour transporter les plus petits 
(Vaisseaux mères, de forme cylindriques).
-
héhé, si il y avait un chef chez ceux que tu as vu, c'est qu'on a pas eu à faire aux 

mêmes. Ceux avec qui j'ai des "contacts" fonctionnent de façon communautaire, il 
n'y a pas de hiérarchie, juste des groupes de travail suivant les missions, chacun 
ayant un rôle à sa portée. Il n'y a pas de chef, il y a certes souvent un coordonateur 
mais chacun a son mot à dire de façon égale pour le bien de la mission.
Bizarre en tout cas la veste militaire. Peut être cela faisait partie d'une mise en 

scène de la part des ET.
C'est vrai que leur présence est narguante, mais les seules qui envient leur techno-



logie ce sont les plus aggressifs des humains, ceux qui veulent dominer leurs 
congénères grâce à des armes plus puissantes etc... c'est pour cela qu'ils ne se 
montrent pas de façon plus claire, c'est parce qu'ils ne veulent pas aider ces gens-là 
mais plutôt les faire tomber !!
Quant à l'évolution spirituelle, c'est à l'homme de se démerder. les ET sont juste là 

pour équilibrer notre environnement, qui pour l'instant est un frein à la spiritualité. 
Trop de matérialisme, trop terre à terre... plus le temps de se poser 3 jours pour mé-
diter. Voilà où ils veulent nous aider, c'est faire tomber le système, pas nous dire ce 
qu'on doit faire spirituellement, chacun sa voie.
Bon, il y a aussi le fait qu'il va y avoir une catastrophe naturelle mondiale qui 

booste un peu les choses, mais ça change pas grand chose au plan qui est établit de-
puis des milliers d'années. Les Et sont là pour nous garantir un environnement sain 
pour que l'on puisse évoluer librement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Mais attention, il y a des humains et des ET qui ne veulent pas de changement 

parce que ça leur convient bien comme ça. Il ne faut donc pas faire d'amalgame : 
tous les humains ne sont pas avides et égoïstes, et c'est la même chose avec les 
aliens.
-
C'est un peu hors sujet mais je souhaite quand même te donner mon avis Ma-

rianne.
tout d'abord, en voyage astral, n'importe quelle entité un tout petit peu plus évo-

luée que l'homme peut te faire voir n'importe quoi, le corps astral/âme est extrème-
ment influençable, la preuve, ils savent mettre des barrière s'il le faut comme tu l'as
vu.. Donc ne prête pas trop attention à tout ça, surtout quand il y a des ET dedans, 
ils savent très bien se protéger des petits curieux (n'oublie pas qu'ils sont télépathes,
et que la télépathie n'est pas qu'un simple moyen de communication physique...). Et
puis il y en a qui sont pas très bien intentionné et qui peuvent en profiter pour te 
faire peur...
Ensuite tu écris :"Alors je comprend pas pourquoi intégrer les extraterrestres spir-

tuellement à notre société qui est très diversifié .... et où chacun trouve sa place"
Euh là tu te fous le doigts dans l'oeil. Si toi tu te trouves peut être à ta place dans la

société, je ne crois pas que ce soit le lot de tout le monde, et loin de là, mais très 
loin....
"Je vois plutot les extraterrestres à part et je ne vois pas comment ils peuvent com-

prendre chacun de nous , alors qu'eux vivent en groupe... Je les vois faire leurs acti-
vités perso et pas plus. C'est pas possible qu'ils puissent nous comprendre tellement
nous somme nombreux et si personnels. Ils ne peuvent pas trier nos individualités , 
déjà qu'un psy s'y perd" 
Le but n'est pas de comprendre chacun de nous, ils ne sont pas toujours en train de 

lire dans nos esprits, je vois pas à quoi cela les avancerait. Ils ont leur propre vie, 
leurs propres objectifs. Mais, il est vrai que notre sort les préoccupe, car leur 
éthique ne leur permet pas de nous laisser dans notre M**** sans réagir. 
Tu dois confondre aussi le fait de vivre en communauté et celui d'avoir chacun sa 
personnalité. Ce n'est pas parce que les ET sont hautement communautaristes qu'ils



ont pas leur propre individualité. C'est seulement le mode de fonctionnement de 
leur société qui est communautaire, pas leur esprit, ils sont tous différents, 
avec leur personnalités, comme les humains.
Pour te donner un exemple, en ce qui concerne leur présence auprès des humains, 

un certain nombre d'entre eux se sont portés volontaires pour nous aider. Ils se sont 
donc donné une mission, approuvée par tous et s'organisent suivant les taches à ac-
complir : certains vont s'occuper de détecter les humains susceptibles de les aider, 
ceux qui sont au contraire des obstacles etc... Il y en a d'autres qui se chargent des 
apparitions d'OVNis, comment les faire au bon moment sans brusquer les humains 
etc... Tous ces groupes de travail sont complémentaires. Chacun trouve sa place 
suivant ses possibilités et sa personnalité, il n'y a pas de chef qui décide qui doit 
faire quoi. Il existe des postes qui sont moins attirants que d'autre, comme ceux qui 
ont à faire avec les abductions, mais les ET qui sont volontaires pour ce pro-
gramme sont aussi ceux dont le travail est le plus apprécié par leurs congénères 
pour leur courage car ils font souvent beaucoup de choses à contre-coeur dans ce 
domaine. Mais c'est un grand honneur pour eux par rapport à leur éthique. Plus la 
tâche est difficile, plus ils sont heureux de faire leur job, car dans leur philosophie, 
la vie est une école qui sert à évoluer spirituellement, et c'est pas en restant pépère 
derrière leurs soucoupes et leur haute technologie qu'ils peuvent apprendre, mais 
c'est bien en étant confrontés à des choses dures et en se valorisant à accomplir le 
bien malgré tout.
Dans la société humaine, on a parfois aussi des gens comme cela. On les trouve 

dans les hôpitaux, chez les pompiers, dans des secteurs d'aide sociale etc... mais la 
plupart du temps, les humains rechignent aux taches ingrates... pour donner un 
exemple, il n'y a pas beaucoup de volontaires pour travailler avec des salaires de 
misère et des horaires de fous pour torcher des petits vieux séniles 40 heures dans 
la semaine. Chez les ET c'est différent.
Pour eux, enlever des abductés, leur faire peur avec des manipulations etc, c'est 

très dur, car être télépathe c'est aussi être empathique, c'est à dire qu'ils ressentent 
toute la douleur et la peur que l'humain ressent. Il ne font donc pas ça de gaieté de 
coeur. Par contre, il le font parce qu'ils considèrent cela comme un immense ser-
vice à l'humanité. Mais les gens, dans leur ensemble ne voient que le bout de 
leur nez, calquent leurs propres visions humaines restreintes sur les ET... ils 
doivent faire cela pour eux, ils nous utilisent, ils aiment nous faire du mal. 
Tout ça ce ne sont pas les ET, c'est ce que feraient les humains s'ils étaient à la 
place des ET ! 
Les abductions sont une obligation parce qu'un certain nombre de choses doivent 

être faites mais en secret, pour éviter de créer un choc culturel à l'humanité. Ils 
agissent donc en coulisse, avec les moyens qu'ils ont pour nous aider, sans pour au-
tant affoler toute la population. Imaginez qu'ils aient utilisé une méthode directe : 
du jour au lendemain, des centaines d'OVNIs parcourent la planète, enlèvent des 
gens devant leurs enfants, ou même des enfants devant leur parents, et les ramènent
3 heures plus tard. Le remède aurait été pire que le mal !!
Pour éviter de polluer ce post davantage, je vous conseille d'aller voir un autre post

sur les abductions que je m'apprête à poster. Je ferais un lien ici en édit dès que 
j'aurais fini.



Voir en complément le paragraphe Petites mises au point sur les abductions: le 
plan des ET.

Pyramide de Moscou
Warenwa : Quelques heures à peine après la spirale de Norvège, c’est un autre 

phénomène céleste inexplicable qui se serait produit cette fois au dessus de Mos-
cou.
Actuellement les deux seules sources dont nous disposon sont des vidéos amateurs

prises par des témoins russes.
Une première vidéo montre l’objet de jour et la seconde la nuit.
Sur la première vidéo filmée sans son, on voit un objet de forme pyramidal, en 

métal gris métallisé et qui semble flotter dans les airs de manières autonome au 
dessus de la capitale.
ttp://www.yapfiles.ru/show/55317/769566c590b0ecd0f4a6cc408eb7cef6.flv.html
Le soir, une autre vidéo faites dans une voitures nous montre cette même pyra-

mide, de couleur sombre survoler le kremlin !
http://www.yapfiles.ru/show/

55318/04c65a228c70044644cd580a6e040f30.flv.html
Les gens sont perplexes car rien ne transparait dans les journeaux.

C’est soit le blackout total des autorités Russes soit un fake, bien que pour cette se-
conde hypothèse, truquer la même scène le jour et la nuit serait un pari un peu ris-
qué d’autant plus que le trucage devrait se faire en tenant compte du reflet dans la 
vitre de la voiture.
Le 11 décembre la chaine de télévision Russia Today se pose la question “Un ovni 
a t’il survolé Moscou ?” en montrant quelques secondes les vidéos prises sur inter-
net.
https://youtu.be/fa2TN4ZSBm8
Rama : Il y a deux vidéos qui tournent au moins, je n'ai pas cherché plus.

Par contre, si la vidéo est un FAKE, cela n'enlève en rien le fait que cet appareil a 
déjà été vu, mais aussi filmé à d'autres endroits. Donc attention de ne pas tomber 
dans le panneau de l'amalgame.
Harmo : c'est vrai qu'on aurait une autre vidéo pour comparer ça serait un bon pas. 

Quant au fil électrique qui disparait, je ne suis pas convaincu. pour faire un faux, il 
faut caler les mouvements de l'objet fictif avec ceux de la caméra, ce qui demande-
rait un immense travail de minutie, surtout en préservant l'effet de distance et d'im-
mensité de l'objet. On se demanderait alors pourquoi quelqu'un capable de faire un 
trucage aussi fin et fastidieux aurait fait l'erreur avec le fil électrique.
EDIT: j'ai regardé le film aussi image par image à l'endroit où il y a le fil elec-

trique. On s'aperçoit que celui ci disparait aussi du reste de l'image quand il dispa-
rait d'au devant du tétraèdre. On peut alors supposer que c'est l'appareil qui change 
ça mise au point et qui floute le fil qui se trouve au premier plan, chose qui arrive 
fréquemment sur les photos quand on focalise sur un objet très lointain. Je pense 
que là faut faudrait demander à un expert de regarder le film original parce qu'on 

http://www.yapfiles.ru/show/55318/04c65a228c70044644cd580a6e040f30.flv.html
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n'a pas le droit honnêtement de se faire une idée sur une vidéo youtube d'ultra mau-
vaise qualité. 
Rien n'est à exclure, fake ou pas fake mais je crois que là, juger avec si peu de cer-

titude c'est pas raisonnable. Vaut mieux dire qu'on en sait rien.
PS : j'ai trouvé un commentaire en dessous de la vidéo sur dailymotion : Wow je 

ne sais pas si l'objet filmé est une une image de synthèse ou non, tout ce que je 
peux dire en tant que graphiste, c'est que si quelqu'un s'est amusé à créer une vi-
déo simulant une pyramide flottante, il a pensé aux reflets dans la voiture, en fil-
trant ces derniers pour mieux intégrer l'objet, faire passer la pyramide derrière 
les halos lumineux, faire correspondre l'éclairage d'une pyramide dans le ciel, 
de nuit, avec la lumière de la ville, enfin, ne pas en faire trop car cela donne de 
la crédibilité : chapeau les russes ! On se demande en revanche pourquoi il ne sont
pas réputés pour leur effets spéciaux ;o) 
Mon avis : trop compliqué pour être un effet numérique, et en même temps il faut
attendre la confirmation d'autres témoignages, voire de vidéos ! Dernière 
question : pourquoi la vidéo est-elle si courte aux vues d'un tel phénomène expéri-
menté par ces 2 jeunes?
Je confirme, j'ai 3 amis graphistes dont un qui travaille pour Atari. Pour les gens 

qui connaissent les logiciels capables de faire ça (dans la série Gmax, 3D studios et
compagnie), si c'est un fake, il mérite un Golden globe, un César et un Oscar. Pour 
info, travailler sur de l'anim en temps réel il faut avoir un matériel de fou et du 
temps. Ensuite pouvoir faire passer l'objet derrière les reflets de la vitre et les lu-
mière des lampadaires c'est du top niveau, puisque ça demande soit de découper les
halos lumineux (ce qui n'est pas possible) pour les recoller sur chaque image, ou re-
constituer les lumières par dessus, ce qui demande encore plus de travail puisque'il 
faut les faire passer derrière le reflet de la vitre, qu'il faut à son tour découper pour 
mettre au premier plan. En gros, soit c'est un objet réel pendu hors de la voiture et 
dans ce cas il faut le faire passer derrière l'éclairage publique, soit c'est pas un fake.
Aucun logiciel aujourd'hui ne peut faire ce boulot sauf reconstituer toute la scène 
en synthèse. Désolé pour la description technique rapide mais c'est important je 
pense.
Oui Marianne, un hologramme ça marche aussi car ça simule un objet réel et donc 

c'est compatible avec les différentes couches de champ.
Je reste sur ma position que c'est pas un fake, mais c'est que mon avis et cela ne 

concerne que moi. Dans ces affaires, il y a une bonne part d'intuition, la mienne 
étant celle là.
Mais je comprend tout à fait qu'objectivement, on peut douter de la réalité du phé-

nomène qui est assez déroutant. D'ailleurs, attention de ne pas dire que c'est un fake
juste parce que ça nous gène aussi que ce soit pas un OVNI classique, mais bien un
objet volant non identifié. Je ne dis pas ça pour vous dire que vous avez tort, bien 
au contraire, il y a de bons arguments d'un côté et de l'autre je pense (fake ou pas 
fake).
Je veux faire confiance à mon intuition et je considère donc pour ma part (et pour 

le moment) que je le fais pas disparaitre dans le tiroir-à-fake. Il y a par exemple de 
nouvelles races de dino qui sont découvertes dans les fonds de tiroir des musées 



sous le registre "divers" ou "sans intérêt". 
En tout cas, mis à part ce cas précis de pyramide, je me pose la question de savoir 

si dans le passé, de vraies preuves n'auraient pas été mises à la poubelle comme 
faux, parce qu'à l'époque c'était trop invraisemblable... et l'inverse aussi, des faux 
considérés comme réels ! A méditer…
-
En ce qui concerne cette pyramide (tétraèdre) au dessus de Moscou, voici ce qu'on

peut trouver sur le Site Exopolitique France :
(http://exopolitique.fr/)
-
Que dire enfin de ce bien curieux phénomène aperçu le 18 décembre 2009 au des-

sus de Moscou ? Nombre de Moscovites ont observé un énorme objet en forme de 
triangle ou de pyramide, d’une taille avoisinant les 1,5 km de diamètre et qui sur-
vola le ciel de la capitale russe et plus précisément le Kremlin pendant de longues 
heures. 
-
Est ce que vous avez des infos à ce sujet de votre côté ? Si il y a de nombreux té-

moins, ça pourrait signifier que ce n'est pas un fake !
-
C'est pas la mhd qui propulse les OVNI. pourquoi ? quelques remarques vite fait 

puisque c'est hors sujet
- 1 les Aliens ont une technologie qui leur permet de passer à travers la matière, il 

n'ont donc rien à faire de l'aérodynamique.
- 2 Ils possèdent une technologie qui leur permet aussi de hisser des personnes du 

sol dans des rayons de lumière dense et de les "téléporter" à l'intérieur de l'engin 
instantanément et sans ouvrir de porte. Cette technologie est utilisée quand l'OVNI 
disparait instantanément (Warping)
- 3 Lors d'accélérations fulgurantes et de mouvements à angle droit, il est clair 

qu'ils possèdent aussi le technologie qui leur permet de se défaire des contraintes 
des énergies potentielles (accélérations, décélérations, forces centrifuges et centri-
pètes). La mhd ne permet pas ce type de performances aériennes.
Conclusion, c'est pas la peine d'assayer de poser des noms sur des technologies qui

font intervenir un savoir bien supérieur au notre et de contrôler la matière. c'est un 
peu comme si l'homme de cromagnon essayait de comprendre comment fonctionne
un microprocesseur, déjà qu'il n'y a que 2% de la population mondiale qui doit en 
avoir une idée, alors les OVNIs, laisse tomber !  
Si vous voulez savoir de quoi ils sont capables, revenez à la source de tout, c'est à 

dire les témoignages honnètes des gens (citoyens ordinaires ou pilotes de chasse, 
tous ont un bout du puzzle). Essayer de percevoir ces technologies par rapport à 
notre savoir de l'univers c'est complètement vain, puisque rien ne peut expliquer 
dans notre science le warping, l'"anticinétique" (le fait d'être défait des forces dyna-
miques de la matière - energies potentielles et cinétiques) et le passage à travers la 
matière d'êtres humains (effet passe-muraille).



JOYEUX NOËL !!!
Noel ce n'est pas qu'une fête religieuse, c'est aussi un esprit qui transcende toutes 

les croyances, que l'on soit chrétien, musulman, juif, bouddhiste ou athée... parce 
que celui qui est fêté, qu'il ait existé ou non, a dit une vérité qui devrait régir le 
monde : "Aimez vous les uns les autres". 

Remerciements
Si ça se trouve, il existe une ou plusieurs races extraterrestres qui luttent tous les 

jours pour nous éviter l'annihilation parce que notre monde est gouverné par 
d'autres humains sans scrupules, capables de créer les pires armes de destruction 
massives, de négliger des centrales atomiques sur le déclin par esprit de rentabilité, 
de déverser des matières hautement toxiques dans les rivières, vider les océans de 
toute vie, dégorger des animaux par milliers pour leurs fourrures, de torturer leurs 
semblables ou tout simplement de les gazer ou les envoyer en chair à canon dans 
des guerres inutiles et dévastatrices, ou tout simplement font fabriquer assez de 
bombes atomiques pour raser notre Terre une centaine de fois. Alors s'ils m'en-
tendent ou me lisent, je souhaite leur dire merci, merci de nous protéger de nous 
même tout en restant les moins perturbateurs possibles !
Bien sur, je suis provocateur... mais ne jugeons pas trop vite ce que nous ne 

connaissons pas.
Je crois nous avons tous les deux raison et que la vérité, ce serait tout simplement 

qu'il y a deux camps qui s'affrontent, et que dans ces deux camps il y a aussi bien 
des aliens que des humains. Mais cela ne reste que mon opinion.
Q : pense tu que l'on sache deja voyager dans l'espace? que nous possedons des 

vaisseaux?
R : Tu sais, ce que je pense n'a pas beaucoup de valeur. C'est juste un avis perso. 

Pour être plus précis sur ma pensée, je dirai qu'il y a des gens sur Terre qui sont 
foncièrement mauvais, qui convoitent le pouvoir absolu, l'argent etc... sans scru-
pules et sans pitié pour leur prochain. Mais il existe aussi des gens de bonne volon-
té qui en cachette souvent, leur mettent des bâtons dans les roues. Après, au niveau 
alien, je suis persuadé que chacun des deux camps humains est plus ou moins épau-
lé/manipulé par les extraterrestres, et que nous avons à faire à une vraie guerre 
froide.
Qui sont les bons et qui sont les mauvais, c'est pas toujours facile à dire, qu'ils 

soient humains ou pas. Quand il est question de Bush, d'Hitler ou de types dans 
leur genre, je ne me pose pas de question. Après le monde n'est jamais tout blanc 
ou tout noir, il y a de multiples variantes de gris, le tout est de se trouver le plus 
clair possible ^^'
J'ai lu aussi quelques articles sur Roswell et il est vrai que certains pensent que le 

crash avait pour but de sauver le monde. Comment ? Et bien regardez à quelle 
époque cela s'est produit : il y avait de plus en plus d'apparition d'OVNIs dans le 
ciel, mais Washington ne prenait pas cela au sérieux et en même temps, les tensions
entre Américains et soviétiques devenaient de plus en plus tendues.

http://www.nousnesommespasseuls.com/p139272.htm?q=#139272
http://www.nousnesommespasseuls.com/p139262.htm?q=#139262


Il y avait de nombreux bruits de couloir avérés où de hauts militaires américains 
préconisaient une frappe préventive nucléaire sur la Russie de Staline, non 
seulement parce que l'armée rouge et le communisme représentait un danger pour 
eux et pour les Religions, mais aussi parce que d'un coté ou de l'autre (russe ou 
américain) on ne savait pas trop quelles armes sophistiquées les alliés et les soviets 
avaient pu récupérer chez les nazis.
On était à ce moment au bord de la troisième guerre mondiale qui aurait cette 

fois été une guerre nucléaire. Alerter les gens avec des OVNIs, c'était l'idée numéro
un des aliens : nous sommes là, regardez le ciel plutôt que de comploter les uns 
contre les autres. Mais les militaires américains niaient les avertissements et res-
taient fixés sur leur toute puissance nucléaire.
Un crash d'ovni avec des cadavres d'aliens, c'était donc un moyen astucieux de 

montrer aux américains, qui étaient les plus dangereux à cause de leur technologie 
atomique et les plus belliqueux, que c'était pas trop le moment d'attaquer les russes.
En effet, quand les grands militaires US et H. Truman ont vu les restes de la tech-
nologie alien (inutilisable au passage), et surtout les corps, ça les a refroidi net. Les 
Russes, c'était du pipi de chat à côté des visiteurs, valait mieux garder ses hommes 
et ses bombes en cas d'invasion extraterrestre. 
En plus le lieu du crash n'était pas lié au hasard : il s'est fait près d'une base 

américaine top secrète, abritant depuis 1946 le Strategic Air Command, ou 
SAC, le grand commandement de l'US Air Force (USAF), formé pour regrouper
les unités de bombardement stratégique de l'USAF, destinées en particulier à em-
ployer les armes nucléaires. Il regroupait aussi bien des unités de bombardiers, que 
des avions ravitailleurs, des chasseurs d'escorte (jusqu'en 1959), mais aussi des 
missiles balistiques intercontinentaux (1 054 à son apogée). Roswell était donc le 
coeur du système offensif nucléaire américain   !!!  
Du coup, voila comment les aliens auraient sauvé le monde d'une destruction quasi

totale. Pour les plus curieux, renseignez vous sur l'état du monde juste avant 1947, 
vous verrez que les américains étaient devenus complètement irrationnels et que 
leur nouveau pouvoir inégalé leur était monté à la tête. (Cf aussi le général Patton, 
fervant partisan de l'atomisation systématique des ennemis de l'Amérique).

Attention arnaque
Je confirme que Herbalife peut être dangereux dans la mesure où la personne qui 

s'engage à vendre les produits de cette marque achète en masse pour sa propre 
consommation, afin de monter son chiffre et monter dans la hiérarchie. j'ai 
l'exemple autour de moi d'une personne qui a dépensé près de 1200 euros pour un 
bénéfice de 250, sans jamais passer au grade supérieur. Bon, certes on l'avait préve-
nu mais les rabats-joie sont toujours malvenus ! Il me semble d'ailleurs que cette 
marque a été interdite en Belgique pour "vente pyramidale" (qui est interdite aussi 
en France).

http://www.nousnesommespasseuls.com/p139276.htm?q=#139276


21/12/2009 - Comment organiser le monde après la 
crise ?

Pour répondre humblement à tes préoccupations Relatzi, j'ai eu la chance de pou-
voir avoir une maîtrise en économie internationale et je peux te dire, par expé-
rience, que les économistes ne sont que des charlots, juste capables de dire, "la 
crise c'est normal parce que bla bla bla", mais incapables en revanche de donner 
des solutions avant que ça arrive. A part vous noyer dans des stat, des cycles ou des
indices, ils ne brassent que du vent. 
Quand j'étais à l'université, il ne manquait pas un jour où je ne fasse un bond sur 

mon siège tellement je bouillais à entendre des âneries plus grosses que l'égo de 
mes profs de l'époque (et comme vous l'imaginez, il était gigantesquissime cet 
égo). Venant d'un milieu très pauvre et de la campagne en plus, j'ai très bien vu 
comment les gens de ma "classe" était aimablement rangés sur les banc des intou-
chables (à la façon indienne) au milieu des autres étudiants, qui soit dit en passant 
avaient plus de budget de la part de leurs parents que les miens ne touchaient avec 
2 payes. En tout cas ne laissez jamais les économistes atteindre le pouvoir ou on re-
tourne directement à l'age des manufactures d'Adam Smith (ou les grévistes étaient 
accueillis à coups de balles par la police par simple demande du patron).
On le sent là que j'ai de la rancoeur ? Oui ? Parfait ! (AM : C'est voulu!)
Arkéo : Très franchement, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour 

comprendre la crise et même pour pouvoir la prévoir. N'importe quel économiste 
débutant, pour peu qu'il enlève les oeillères que lui impose le système, saura parfai-
tement prédire et prévoir l'arrivée d'une crise.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que le système dans lequel nous vivons et qui nous est im-

posée sans que nous l'ayons choisi, est fondée sur un seul mot, un mot tragique, cri-
minel, tricheur et égoïste :

la spéculation.
Quand on prononce le mot « spéculations », tout est dit : les mensonges, les délits 
d'initiés, l'appauvrissement des uns pour l'enrichissement des autres, le milliard 
d'humains qui souffrent de famine, le chômage, l'augmentation des prix, la course 
au profit, l'esclavage des travailleurs dans les pays les plus pauvres, etc. etc. etc.
c'est pourquoi, sans vouloir jouer les prophètes, je peux très calmement et avec 

beaucoup d'assurance raidir à la sortie de cette crise, une nouvelle crise se prépare-
ra, tant que perdurera le système capitaliste. Le capitalisme est, par définition, l'en-
nemi de l'humanité, l'ennemi de la vie, l'ennemi de l'avenir. Le capitalisme ce n'est 
pas seulement le scandale des parachutes dorés ou des énormes primes versées aux 
spéculateurs (traders)... C'est surtout la négation des véritables valeurs humaines : 
le capitalisme déteste et combat la gratuité, la charité, la générosité, l'entraide (sauf 
si elle parvient à les détourner pour augmenter encore son profit : voir l'exemple 
scandaleux du téléthon).
Seule une vraie révolution peut nous sortir de cette spirale infernale. Mais pas 

n'importe quelle révolution ; pas une révolution avec des armes ; à une révolution 
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avec des manifestations dans la rue. Non, ce qu'il faut c'est d'abord faire la révolu-
tion en soi, car, qu'on le veuille ou non, nous sommes les complices de ce sys-
tème... La vraie révolution, on doit donc la commencer chez soi, par exemple dans 
son assiette.
À lire d'urgence : "Bidoche" (ou comment l'industrie de la viande menace le 

monde)
Aux éditions LLL, par Fabrice Nicolino.
On ne peut remettre en cause le système qu'à la condition de prendre conscience 

de notre complicité avec ce système. Et pour y parvenir, Internet peut se révéler un 
outil formidable (jusqu'à ce qu'il disparaisse, peut-être englouti par la fin dudit sys-
tème). Car il va de soi que cette révolution n'aura que très peu d'effets si je suis tout
seul à la faire dans mon coin ! Mais Internet peut permettre de créer un mouvement
planétaire qu'aucune force politique ne pourrait enrayer.
Le principe en serait très simple : cesser de consommer ce dont on n'a pas be-

soin.
80 % des dépenses du consommateur moyen sont parfaitement inutiles. Les gens 

se plaignent de ne pas pouvoir terminer la fin du mois parce que la vie est chère ? 
Mais jetez donc un œil dans un caddie au supermarché et regardez ce que les gens 
achètent... Des gadgets, des conneries, des "promotions"… Bref, des trucs dont on 
n'a pas besoin.
Nous consommons trop, nous consommons mal est bien entendu nous gaspillons. 

Conséquence logique de tout cela, plus on consomme plus on pollue... Sans comp-
ter que le superflu que l'on gaspille est le nécessaire de ceux qui n'ont rien !
Les fêtes de fin d'année sont malheureusement toujours un triste spectacle : celui 

d'une débauche de gaspillage alimentaire... La fête pour les hommes ? Mais com-
bien de souffrance pour tous les animaux torturés, égorgés, gavés, et pour quel ré-
sultat ? Pour en vomir la moitié pour cause d'indigestion ? Pour se tuer sur les 
routes parce qu'on a trop forcé sur le champagne ?
On peut aussi rester sans rien faire et attendre les bras croisés que le système s'ef-

fondre de lui-même. Je ne sais pas quand ça arrivera, mais le système dans lequel 
nous vivons est devenue extrêmement fragile. Les êtres humains ne savent plus se 
débrouiller par eux-mêmes. Regardez comment toute une région peut être paraly-
sée lorsqu'il n'y a plus ni téléphone ni électricité ! Pourtant, l'homme s'est très bien 
débrouillé pendant des millénaires, sans électricité, sans téléphone, sans Internet...
Avec la vague de froid qui s'abat sur la France, c'est l'occasion de prendre 

conscience de la fragilité du système... L'électricité nucléaire dont la France est si 
fière se révèle incapable de répondre aux besoins énergétiques. Ce n'est qu'un dé-
tail, mais n'est ce pas symptomatique de l'échec patent d'une société dirigée par des
technocrates aveugles et orgueilleux ?
Alors, il me semble qu'il est urgent que l'homme reprenne en main sa vie et 

son destin. En ce sens, la crise est une bonne chose car elle a le pouvoir de re-
mettre les pendules à l'heure. Le confort et le bien-être que semble nous offrir une 
société développée technologiquement devront tôt ou tard se payer le prix fort.
Ce n'est pas moi qui le dis, tous les spécialistes sont d'accord (analystes, écono-



mistes) : le niveau de consommation, le niveau de vie que connaissent les occiden-
taux ne pourra jamais être appliqués à l'humanité entière ! Pourquoi ? Tout simple-
ment parce que la terre n'est pas capable de nous fournir les ressources alimentaires
et énergétiques pour gaver 7 milliards d'humains, comme se gavent actuellement 
les habitants des pays développés (Amérique du Nord, Europe, Sud-Est asiatique, 
Australie).
En guise de conclusion, je n'ai ni l'envie ni la tentation de souhaiter de bonnes 

fêtes à qui que ce soit, car je pense à ce milliard d'humains qui n'a pas de quoi se 
nourrir quotidiennement, et à ces milliards d'animaux torturés, massacrés, assassi-
nés pour orner les tables festives des bourgeois.
J'espère que l'année 2010 sera aussi mauvaise que l'année 2009.
Harmo : Je te rejoins sur ton analyse Arkeo.

22/12/2009 - Quel est votre type d'animal préféré avant 
tout ?

j'aime tous les animaux et la Nature en général que je trouve fantastique...
Mais pour ce qui est de l'affectif, je craque quand même pour les mammifères de 

compagnie. J'ai eu une petite york super drole malheureusement disparue aujour-
d'hui. Ca m'empêche pas d'adorer aussi les chats, mon petit Dièse roux et blanc 
calme comme une image et mon Sirius, un siamois complètement déjanté mais su-
per affectueux... Et enfin, (et oui, c'est une véritable ménagerie à la maison), j'ai 
deux furets, un mâle et une femelle qui sont trop excellents. J'ai découvert cet ani-
mal il y a 5 ans et pour ceux qui craignent pas les dégats (et aussi un peu l'odeur), 
c'est très intelligent et joueur.
J'ai été complètement conquis par ma mini Punkie et mon gros Moogly ! 

(d'ailleurs ils sont souvent avec moi quand je poste, alors ils vous font de grosses 
léchouilles)

30/12/2009 - Vaccins : Dangers
comme quoi leurs stats à la c_n, c'est vraiment bidon. Du coup, je me pose aussi la

question de savoir si j'ai été hachinisé aussi (Note AM : attrappé la grippe H1N1) 
parce que dans ma famille, tout le monde a eu un coup de pompe pendant la pandé-
mie (en septembre) sans avoir consulté.
De toute façon, de ce côté là, j'ai plutôt de la chance je ne prend jamais la grippe 
saisonnière (touche du bois ^^') d'habitude même si mes proches la prenne. Mon 
système immunitaire doit être vraiment coriace. 
A moins que mes globules rouges n'ait été remplacés par des mutants aliens.

Politique et Théosophie Galactique
Je n'avais pas suivi ce post au départ mais par curiosité (et parce que j'ai un peu de 

temps, j'ai repris depuis le début).
Je suis à la fois d'accord avec Dédale et à la fois je comprend les remarques de Ge-
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neviève, Relatzi et Mathias... et en même temps je trouve que vous avez en quelque
sorte tous tort ! Roh, suis pas pénible hein !?
Il est vrai que Dédale, tu t'attaches quand même à rentrer dans le lard un peu faci-

lement, mais bon, on a tous notre caractère. Du coup, je pense que toi aussi tu 
t'égares de tes objectifs qui étaient au départ de discuter des bien fondés des dires 
de ce M. Labruyère. Quant à nos trois autres compagnons de forum, je trouve que 
vous êtes un peu légers et que vous êtes quand même super sur la défensive. Cal-
mos Amigos ! 
J'ai regardé d'un peu plus près ce M. Labruyère et son article, et j'ai fais le tour des

+ et des - de ce qu'il apporte.
A

Il est bien dommage que M. Labruyère soit proche de la Scientologie. Connais-
sant les méthodes et la philosophie de cette organisation sectaire, cela lui enlève 
beaucoup de crédit, et sur ce point je rejoint Dédale : la scientologie est une secte 
dangereuse sans scrupules et très manipulatrice, qui n'est pas à sous-estimer. En 
même temps, vous n'avez pas tort non plus de dire qu'il ne faut pas juger trop 
vite. Donc continuons.
B 

Au sujet du non-interventionnisme, on remarque que le(s) peuple(s) ET restent vo-
lontairement à l'écart de notre civilisation, ou du moins du grand public. Peut être 
ont ils des contacts avec nos gouvernements, mais ici nous n'avons que des ru-
meurs et aucune preuve vraiment flagrante ne peut être apportée. Cependant, ce 
non-interventionnisme apparent n'est peut être qu'une façade et que les inter-
ventions sont suffisament subtiles pour ne pas être directement visibles.
Par exemple, l'apparition d'un OVNI à Fatima, devant 20000 témoins (un disque 

argenté flottant au dessus de la foule et faisant des maneouvres acrobatiques), l'in-
cident de Roswell près du QG de l'armement offensif nucléaire américain, le survol
des sites de lancement de missiles balistiques, la violation d'espace aériens interdits
par des OVNIs (survol du Capitol pendant les années 50, violation de l'espace aé-
rien au dessus du ranch présidentiel en 2009) semblent montrer que les Entités 
agissent, par des actions symboliques, pour influer sur les peuples et leurs diri-
geants.
Dans le même cadre, notons l'impact qu'ont eu les époux Hill, dont l'un était noir 

et l'autre blanche dans un pays profondément ségrégationniste à cette époque anté-
rieure aux droits civiques des minorités ! Mais c'est un point à débattre car il y a 
surement plus à dire encore et d'autres exemples d'interventions peuvent surement 
être trouvées.
C

Lorsque M. Labruyère dit que les ET "bienveillants" ne traitent qu'avec les gouver-
nements et que si un gouverment mondial était formé, il serait l'interlocuteur privi-
légié dans le cadre de la démocratie intergalactique et qu'il rajoute : "les instances 
extraterrestres ne traitent qu'avec l'autorité politique légitime. On aimerait beau-
coup qu'une puissance extraterrestre bienveillante débarque et court-circuite les 
gouvernements, et particulièrement l'autorité impériale du nouvel ordre mondial. 
Cela est irréaliste et impossible. ". 



Cet avis ne tient pas compte d'une réalité bien plus solide : les abductés sont dans
leur très grande majorité ouvertement hostiles aux gouvernements et d'autant 
plus à un gouvernement mondial. Ceci pourrait s'expliquer tout simplement par 
le fait que les ET qui contactent les êtres humains sont eux aussi probablement hos-
tiles à l'élite humaine qui nous tient sous sa coupe. De même, mises à part quelques
exceptions, la plupart des témoins pour lesquels un OVNI est venu délibérément 
se faire entrevoir (en dehors des visions de masse) prouvent que les aliens 
tendent à traiter avec les humains de façon beaucoup plus individuelle que col-
lective. 
Pourquoi ufologie, new age et conspirationnisme sont toujours liés, malgré les 

désaccords ? Et bien parce que les gens qui défendent ces points de vue sont tous 
profondément antigouvernementaux. Pourquoi les aliens prendraient ils le temps
de parler avec les abductés et leur montrer les dangers encourus par notre environ-
nement dès les années 60, alors que personne avant les années 70 et encore bien 
plus loin ne se souciait de la couche d'ozone ? Parce qu'ils tentent d'influer/manipu-
ler les gens abductés pour qu'ils aillent en sens inversent de la société matérialiste 
qui les emprisonne. En gros, les ET contactent bien volontiers les humains de 
base et les montent contre leurs gouvernants. Après, est-ce que c'est bienveillant 
ou pas, nul ne peut en être sur pour le moment.
D

Au niveau de la pollution "spirituelle" qui pourrait être activée par l'utilisation 
du nucléaire, cela reste purement hypothétique. Certes, la pollution nucléaire est
dangereuse pour l'environnement et la santé des gens, mais rien pour le moment, ni
les abductés, ni la science, ni l'ufologie, ni les religions, ne semblent donner de cré-
dit à cela. Comme Marianne l'a souligné, de nombreux cas d'OVNIs laissent des 
traces d'activité radioactive, de même que dans certains cas des crop circles. Il 
existe des traces d'atterrissages d'OVNIs qui empêchent la neige ou l'herbe de re-
pousser pendant des années à ces endroits. 
De plus, je crois qu'il n'y a pas besoin de radioactivité pour lobotomiser davantage 

les gens, il suffit d'allumer une TV, d'ouvrir un magasine féminin ou people, d'aller 
au supermarché ou d'ouvrir sa boite au lettre remplie de pub : ça c'est le lavage de 
cerveau de la société matérialiste. Voyez tous ces jeunes et moins jeunes qui 
passent leur temps à envoyer des SMS, rechercher des plans drague sur msn, ou fa-
cebook. Que pensez vous qu'ils ont comme idéal spirituel ces gens là ? Et ce ne 
sont pas que les jeunes qui sont touchés.  
En conclusion, il y a encore beaucoup de choses à dire, notamment sur les points 

positifs de l'article de M. Labruyère. mais sur cela, je rejoint Dédale : il n'y a rien 
de neuf, c'est que du réchauffé, discours d'ailleurs fortement imprégné dans divers 
mouvements et sectes new age (Ashtar Sheran, Scientologie etc...). Parfois mélan-
ger Religion et Ufologie, ça fait tourner la soupe, autant que ça peut faire le 
contraire, la sublimer ! L'ufologie, à travers l'exoarchéologie et les mythes et lé-
gendes (que sont les ouvrages religieux dont la Bible), peut trouver des éléments 
primordiaux quant à la présence alien sur Terre présente et passée (comme la vision
d'OVNIs d'Ezechiel qui prouve qu'il existe un lien étroit entre religion et ufologie).
Le fait que M. Labruyère reprenne des thèmes classiques (anges et ET, chute de 

l'homme etc...) ne sert à mon avis qu'à assoir le reste de son discours (qui lui n'est 



pas solide) sur des choses connues depuis longtemps et approuvées. Donc pour 
moi, ce M. n'a rien apporté de convaincant même si son discours est entremêlé de 
théories déjà bien connues et reconnues. Ça à la croûte dorée et l'odeur rassurante 
du pain mais sans la mie, donc méfiance face à ce genre d'individus qui essèment 
des vérités peut être pour mieux faire passer d'autres choses beaucoup plus dans 
son intérêt et celui de ses copains. 
Là est mon avis perso.
PS : je sais que "L'ufologie, à travers l'exoarchéologie et les mythes et légendes 

(que sont les ouvrages religieux dont la Bible)..." pourrait faire débat, mais je pro-
pose aux personnes désirant parler de cela de créer un sujet indépendant, car il y a 
surement pas mal à dire la dessus.
-
Dédale j'aimerai répondre à quelques uns des sujets que tu as soulevé à propos de 

la science et du scepticisme.  
 A - Tu dis que 70% des témoignages (d'observations d'OVNIs je suppose) sont 

faux, ou du moins qu'ils sont le resultat de l'imagination des individus (réalité inté-
rieure). Ainsi, pour toi, les témoins qui disent avoir vu des boulons sous les sou-
coupes, ou des ET leur faisant signe de la main et disant bonjour, ce n'est pas va-
lable. Cependant, j'aimerai objecter que beaucoup de personnes, notamment 
confrontées à des expériences inhabituelles pour elles, ont tendance à voir des 
choses qui leur paraissent elles connues. 
Pour faire un parallèle, certaines tribues reculées voient des plumes sur les avions 

qu'ils observent dans le ciel parce que pour eux, ce qui vole, avec 2 ailes, une tête 
et une queue, c'est un oiseau. Bien que la description soit faussée, le témoin a réel-
lement vu quelque chose qui sortait de son ordinaire. L'avion, même sans plumes, 
reste bien réel.
Je pense que dans ce domaine, certaines observations d'OVNIs ont été considé-

rées comme farfelues car elles comportaient ce type d'interprétations erronées
d'objets inconnus confondus avec des objets plus courants. On peut imaginer 
qu'un témoin ayant vu des "boulons" sur un OVNI à basse altitude a voulu voir 
quelque chose de rassurant dans un objet qui sort complètement de sa conception 
de quelque chose qui vole (avion, hélico etc). Le témoin a "imaginé" les boulons 
parce que cela ne pouvait être autrement dans son esprit :" si ça vole, que c'est en 
métal, c'est que ça a été construit, et si ça a été construit c'est qu'il y a des boulons !
Comment sinon ça ferait pour tenir ?" se dit le témoin. Il suffit juste qu'il y ait 
quelques protubérances sous l'OVNI pour que le témoin soit convaincu d'avoir vu 
des rivets ou des boulons. 
N'oublions pas que ces nombreux témoignages se déroulent souvent dans les an-

nées 50-60. Il suffit juste de regarder une voiture de l'époque et une voiture ac-
tuelle, vous comprendrez que notre vision de la technologie "futuriste" a considéra-
blement changée depuis. Notons le cas (cf NNSPS, ya un sujet là dessus) de la ci-
terne volante de G. Gateau en 1964 pour illustrer ce problème.
On peut aussi faire un rapprochement avec Ezechiel qui voit des roues couchées 

s'élever du sol. Le mot disque n'était pas dans le vocabulaire de ce témoin, il fallait 
bien décrire les objets avec l'image la plus proche possible. Les roues à l'époque 



étaient pleines (sauf pour les chars de guerre). Alors imaginez une roue en métal 
pleine (comme une meule à grain) qui s'élève du sol, et vous avez une description 
d'OVNI de 65 avant JC en Irak.
Donc, il ne faut pas confondre le scepticisme raisonnable et l'élimination de tout ce

qui parait farfelu et irrationnel. Il y a des mécanismes, notamment au niveau de 
notre perception de la réalité qui sont dépendants de notre culture, de notre vécu et 
de notre vocabulaire. Tenir compte de ça, là oui, c'est de la science. Éliminer ces té-
moignages simplement parce qu'ils ne viennent pas d'un professionnel, d'un mili-
taire, d'un scientifique ou d'un pilote de ligne, c'est occulter une réalité importante 
d'un phénomène très complexe. 
B - La science fait sa propre police. Si quelques fois elle permet d'éliminer des fu-

mistes (et les exemples de fraudeurs parmi les scientifiques qui ont pignon sur rue 
n'est pas rare), elle sanctionne aussi des chercheurs qui sortent trop du sentier 
tracé et retenu. Heinrich Schliemann, qui a découvert le véritable site de la ville de 
Troie antique, a été pris pour un fou parce qu'ils pensait que les légendes comme 
l'Illiade d'Homère, étaient basées sur des faits réels, même s'ils étaient, à cause de 
la transmission souvent orale, déformés. Et pourtant, ce sont bien les indications 
géographiques fournies par l'auteur grec qui a permis de retrouver la cité.
On ne peut donc pas dire de prime abord qu'une légende ne repose sur rien simple-
ment parce qu'on a pas découvert la source de celle-ci. Si l'archéologie avait tout 
découvert, on arrêterait de creuser et c'est loin d'être le cas ! Donc l'Atlantide, le 
tresor des Nibelungen etc, ça reste du domaine du possible, il y a peut être des faits 
réels qui ont inspiré ces mythes.
Ça me rappelle une découverte faite dans les années 90 il me semble, au Vietnam. 

Il y avait une légende à propos d'un lac où selon les locaux, un dragon aquatique 
rodait parfois près du bord, un peu comme le Nessie écossais. Personne ne prenait 
les témoins au sérieux jusqu'au jour où on a capturé une tortue d'eau douce géante, 
dont le cou, très allongé, sortait de l'eau lorsqu'elle remontait en surface. En réalité,
il y avait une petite population de tortue géante inconnue que les témoins, bercés 
par leur mythologie typiquement asiatique avaient pris pour un dragon; c'était bel 
et bien un reptile, réel et tangible.
C - Au niveau des abductions, bien sur qu'il y a un risque que des personnes 

prennent leur "réalité intérieure" fantasmée pour la vérité. Cependant, un certain 
nombre de faits bien réels indiquent souvent aux abductés qu'ils sont en lien avec 
des ET. Leur habitude (aux ET) est de réveiller la personne à cette réalité par la vi-
sion d'un OVNI, et on s'aperçoit dans de très nombreux cas, que cette apparition 
déclenche un retour des souvenirs des abductions précédentes oubliées, qui re-
montent la plupart du temps à la petite enfance. Ce n'est donc pas le souvenir 
d'abduction qui précède le témoignage, mais la vision d'un OVNI qui dé-
clenche la réapparition des souvenirs enfouis (comparable à une amnésie provo-
quée).
Quand l'hypnose regressive est utilisée, elle permet de faire remonter des souve-

nirs réels, comme le montre le Dr. J. E. Mack. Les faux souvenirs induits sous hyp-
nose ne comportent en effet aucune forme d'émotion car il n'ont pas été vécus, alors
qu'au contraire, une abduction réelle replonge l'expérienceur dans sa terreur, sou-
vent très vive. Certes une fausse abduction peut être induite, mais elle reste 



creuse et formée d'images mentales récupérées dans la culture de la personne in-
fluencée. Les vraies abductions ont donc deux caractéristiques importantes qui
les différencient des fantasmes induits par l'hypnotiseur ou par l'imagination de 
l'expérienceur fantasmant: elles sont vécues émotionnellement et impliquent des 
scènes et des visions inconnues dans l'iconographie existante (films, BD, témoi-
gnages d'autres abductés etc...).
Et bien sur, c'est sans compter les traces physiques des abductions : cicatrices, 

traces d'opérations (sinus, orbite oculaire...) qui n'ont jamais été effectuées dans le 
cadre de la médecine traditionnelle. Il y a aussi des preuves parfois subtiles, 
comme par exemple un cas où on a retrouvé la voiture de l'abducté au milieu d'une 
clairière extrèmement boueuse, sans trace de passage de roue. Ce cas fut traité par 
Milton Friedman et cette improbabilité l'avait complètement convaincu. (je n'ai 
plus le nom de la personne enlévée en tête...). Il y a de nombreux abductés qui se 
plaignent aussi d'incohérences suite à des abductions, mais qui n'ont de significa-
tions que personnelles, souvent au réveil : pijama à l'envers, petite culotte inversée,
souliers aux lacets enlevés etc... Donc même s'il n'y a pas de preuves directes, il y a
un certain nombre de présomptions réelles. Quand ces présomptions sont très nom-
breuses et s'emboitent, on appelle ça un réseau de présomptions et lors d'un procès, 
cela a valeur de preuve.
Au niveau de l'hypnose donc restons prudent : si l'expérience est reproduc-

tible, il faut qu'elle le soit dans son intégralité. A défaut, on ne se trouve plus 
dans une méthodologie scientifique.. Ton amie est surement sincère dans ses ex-
périences d'hypnose, mais elle n'est pas assez renseignée. Conseille lui les traveaux
du Dr. John E. Mack. Cela lui permettra de perfectionner son approche, qu'elle soit 
pour ou contre la validité de l'hypnose regressive.
Voila quelques éclaircissements pour ma part.
-
PS : J. E. Mack naît le 4 Octobre 1929. Il fait ses études à Oberlin (Phi Beta Kap-

pa, 1951). En 1955, il obtient son diplôme médical de l'Ecole Médicale de Harvard
Medical (Cum Laude). Il est diplômé de la Société et Institut Psychoanalytique de
Boston et est certifié en psychoanalyse pour enfant et adulte.
-
Le thème dominant du travail de sa vie est l'exploration de comment les percep-

tions du monde de quelqu'un affectent ses relations. Il traite cette question de la 
"vision du monde" au niveau individuel dans ses premières explorations cliniques 
sur les rêves, cauchemars et suicide des jeunes, et dans son étude biographique de 
la vie de l'officier britannique T. E. Lawrence ("Lawrence d'Arabie"), pour laquelle
il reçoit le Prix Pulitzer en biographie en 1977.
-
Mack fonde l'unité d'enseignement psychiatrique au Cambridge Hospital de 

Harvard. Fort expérimenté, spécialiste de la mémoire retrouvée, Mack devient 
une personnalité reconnue aux USA…
-
Extrait de la biographie de J. E. Mack avant qu'il ne découvre les abductions dans 



les années 1990
-
Dédale a dit : "Prouve que le mot "disque" n'était pas dans le vocabulaire." Oui en

effet, je n'ai pas cette prétention, mais cela me semble logique de la part d'un 
simple berger exilé. D'ailleurs l'ensemble du texte montre qu'Ezechiel a du mal a 
décrire ce qu'il voit, il faudra que je fasse un post à ce sujet en tenant compte de 
cette hypothèse du manque de vocabulaire approprié.
Quant au mot "Merkabah" qui signifie "char" en premier lieu, cela montre pour ma

part qu'Ezechiel avait bien compris que les roues couches étaient des véhicules.
Ce n'est pas une preuve que j'apporte Dédale, seulement une hypothèse plausible. 

de toute façon, il n'est pas question d'apporter des preuves par rapport à un texte 
aussi ancien, dans une langue qui n'est pas celle d'origine.
--
C'est vrai que je ne suis pas tous les topics, j'ai donc du manquer des épisodes. Il y 

a beaucoup de sujets que je passe parce que soit je n'ai pas le temps, soit pas les 
connaissances suffisantes pour y participer soit parce que j'ai peur que ça dégénère 
quand les sujets sont pour moi "tabous"*. Donc, mes excuses d'avance si je saute 
les deux pieds dans le plat ou si je répète des choses déjà bien ficellées sur le fofo.
Mes amitiés à tous !! [Note AM : gif animé de 2 smiley qui se font bisous]
*Il y a beaucoup de domaines que je préfère éviter parce que j'ai l'impression que 

c'est pas MOI qui parle, et ça a pas été convaincant quand je laisse parler mes "in-
tuitions" pseudo-channelisées. Je préfère parler de ce que je connais et lu, plutôt 
que d'imposer des choses qui ne sont, au final, pas vérifiables. j'ai compris les le-
çons du passé (sur le forum, il y a eu des épisodes épiques d'ailleurs) et vous 
m'avez aidé à faire la différence entre mes opinions et les autres. Un grand merci 
au passage à Rama, Maya et Geneviève.

31/12/2009 - Croyez vous en 2012?
J'ai mis que je crois en un "2012" avec de grands changements liés aux ET 

mais...pas en 2012. La date n'est qu'un détail. Mais c'est juste mon "intuition" qui 
parle, là

2010

05/01/2010 - bataille d'ovnis au dessus de martigues 13
ama a écrit : "1697, HAMBOURG, ALLEMAGNE: Observation illustrée de deux 

"roues lumineuses"."
Cela rappelle quand même énormément Ezechiel. A chaque fois, dans le passé an-

cien, les gens décriraient les ovnis comme des roues, ce qui est plutôt logique parce
que la roue est l'élément circulaire le plus courant. On peut aussi surement trouver 
des descriptions de Lunes ou de Soleils, puisque les gens, jusqu'à un très proche 
présent, pensaient que Lune et Soleil étaient des disques (donc pas des sphères, 
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mais des choses plates). Notons que pendant la seconde guerre mondiale, les pi-
lotes d'avions voyaient eux des Foo-fighters (des chasseurs fantômes pour faire 
simple), les mots/abréviations UFO ou OVNI n'existant pas. Chaque époque voit ce
qui lui est contemporain, il faut bien se rappeler de cela et se mettre à la place des 
témoins (qui sont parfois des gens du peuple très peu instruits).
J'ai cherché s'il y avait un équivalent en hébreu ancien et en araméen de "disque", 

mais j'ai pas trouvé. Ce mot ne devait donc pas faire partie du vocabulaire commun
de l'époque. D'ailleurs, mis à part les grecs, les égyptiens et les romains, je ne suis 
pas sur que beaucoup de peuples en -65 avaient des notions de géométrie plane, et 
ce devait être réservé à une très petite élite. Une roue est donc la forme simple et 
usuelle la plus proche d'une forme discoïdale de type "soucoupe".
Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que dans les années 50/60 (il me semble que c'est 

K. Arnold, l'"inventeur" des UFO), ce soit le mot "soucoupe" qui ait été choisi par 
les gens pour décrire la forme des OVNI discoïdaux. Il n'y a pas de coïncidences, 
ils ont choisi l'objet de leur quotidien qui se rapprochait le plus de ce qu'ils ont vu.
L'odeur de soufre peut être aussi du à des phénomènes électriques dans l'air. Je me 

renseigne pour avoir plus de détails.

Abduction ou expérimentation inavouable d’humains ?
Je pense quant à moi que les ET sont les principaux responsables des abductions. 

Cependant je suis persuadé qu'il y a également des abductions réalisées par des hu-
mains qui simulent celles des aliens, afin de leur faire mauvaise presse en manipu-
lant les victimes.
Ce qui est certain pour moi, c'est que quand l'abducté traverse un mur ou une fe-

nêtre fermée, ou qu'il est téléporté dans un OVNI, ce n'est pas des humains qui les 
enlèvent. Par contre lorsque la personne s'évanouit et se retrouve attachée dans une 
pièce sombre avec des silhouettes d'aliens ou qu'il y a des militaires planqués dans 
les recoins de la pièce et qui observent la scène, il y a de grandes chance pour que 
les victimes soient victimes d'une mise en scène. D'ailleurs, je pense que les ru-
meurs d'une coopération gris/militaires n'est que l'interprétation de ces fausses ab-
ductions où les victimes voient des humains parler avec des gris. C'est surement le 
but de ces spectacles de propagande qui visent à faire circuler de fausses rumeurs 
sur les aliens afin de les diaboliser aux yeux du public. Mais ce n'est que mon inter-
prétation personnelle.
Autre certitude, il vaut mieux je pense avoir à faire à des ET même s'ils font des 

expériences bizarres sur les abductés que de se retrouver cobayes d'humains ! Car 
nos propres "frères" terriens sont bien plus ignobles que tout ce qu'on a pu voir 
dans les témoignages d'abductions...

09/01/2010 - OVNI SUR LA COTINIERE – CHARENTE 
MARITIME, île d'Oléron.

Pour une fois, et c'est plutôt rare, ces témoignages sur une apparition d'OVNI 
passe aux infos (sur le net), c'est déjà pas mal ! Serait ce la preuve d'un petit revire-
ment prudent de la part des médias en faveur d'une divulgation progressive ? En 
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tout cas, les témoins sont dits "sérieux", ça me cloue le bec ça... attention, vous ris-
quez de déchirer votre veste en la retournant messieurs de la presse !!
Juste pour dire que cette apparition d'OVNI somme toute assez classique a fait 

plus de bruit que d'habitude. Normalement c'est pas le genre de truc qu'on entend 
dans la rue, la plupart des cas passent complètement inaperçus. Mais là, j'ai eu pas 
mal d'échos de personnes qui ne s'intéressent pas aux OVNIs et qui en ont parlé, et 
sans ironie particulière, même je dirais avec sérieux ! Donc, suffit qu'un ou deux 
médias en parle pour que l'information circule sérieusement... Un grand pas a été 
fait, espérons que d'autres suivront.
Même si c'est véritablement une confusion avec une mongolfière en papier (atten-

tion, il peut y avoir manipulation de débunkers aussi, comme dans le cas des lan-
ternes chnoises ou des flares pour l'OVNI de phoenix), le principal c'est la réaction 
des gens, qui a été très positive ! En plus, pour une fois, les équilibres ont été inver-
sés. Avant c'était l'explication du phénomène anti-OVNI qui avait presse. Ensuite 
les véritables preuves que c'était un OVNI arrivaient après, très discrètement, si 
bien que les gens ne retenaient que la première info. Ben ici même système mais 
cette fois les gens resteront sur la première info, c'est à dire que c'était un OVNI et 
que les témoins étaient de bonne foi.
Resultat, effet boomerang du système des débunkers qui se retourne contre eux ! 

(OVNI ou pas OVNI, ça change rien pour le cas d'Oléron, c'est ce que retient l'opi-
nion publique qui est important dans cette histoire).
Geneviève : n effet, le témoin principal affirmait :
"J'étais en voiture lorsque j'ai aperçu une grande aile très lumineuse figée dans le 

ciel, à environ 600 mètres de la côte, et 300 d'altitude. Je me suis aussitôt dirigé 
vers la plage afin d'observer cette chose étrange, rouge et jaune. Une dizaine de se-
condes avant qu'elle ne disparaisse cap à l'ouest, sans bruit, mais à une vitesse ver-
tigineuse."
Pour un proche du témoin, contacté par le Post, l'explication montgolfière est aussi

facile à avaler qu'un boulet de canon:
"Je suis très très proche du témoin. Je ne mets et mettrai jamais sa parole en doute.

Il ne sait pas mentir car même lorsqu'il nous fait une blague en essayant de nous 
faire croire quelque chose, ça ne marche jamais, car son sourire se voit dans ses 
yeux. Le lanceur de ballon "hollandais" est une vague connaissance, et le témoin a 
vu les photos de la lanterne Thaï envoyée ce soir là (est-on sûr à 100% que ce soit 
le même soir??) et il est formel, ça n'a absolument rien à voir! Donc cette histoire 
n'est pas finie car par rapport au vent ce soir là (vent nul) à la position du lâché et 
aux positions des témoins, ça ne colle pas... Je mène mon enquête d'amateur..."

10/01/2010 - Un statut pour des "personnes non 
humaines"

- résumé article -
Bientôt un statut de "personne non humaine" pour protéger les dauphins ?
Info rédaction, publiée le 10 janvier 2010 http://www.maxisciences.com
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États-Unis – Selon les chercheurs des universités d’Atlanta et de Los Angeles, les 
dauphins devraient bénéficier de droits spéciaux à cause de leur intelligence, bien 
supérieure à celle des autres animaux.
Les dauphins sont dotés d’une intelligence qui les rend conscients de leur situa-

tion : ils peuvent réfléchir à une situation future, ont une grande mémoire, se re-
connaissent devant un miroir, sont capables d’utiliser des outils… Les dauphins du
genre Tursiops, les plus connus mais aussi les plus doués, font ainsi concurrence 
au chimpanzé, considéré comme l’espèce animale la plus intelligente directement 
après l’homme et qui peut atteindre la capacité intellectuelle d’un enfant de 5 ans. 
C’est pourquoi, d’après les scientifiques, les dauphins ne devraient pas être enfer-
més dans des parcs animaliers ou pire, servir de nourriture. Pour les experts, ces 
cétacés devraient être considérés comme des "personnes non humaines".
Chaque année, environ 10.000 dauphins sont tués, principalement lors de pêches 

au chalut ou simplement pour servir de nourriture pour les humains et les chiens. 
Afin d’éviter ou du moins limiter le massacre et toute la souffrance morale que 
peuvent endurer ces animaux, les chercheurs se prononcent afin qu’ils puissent bé-
néficier de droits particulier à leur espèce. 
- fin résumé article -
Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ça ressemble étrangement à la 

mise en place d'un statut général pour les intelligences non humaines, considérées 
comme des personnes qui pourrait facilement basculer sur un statut juridique 
propre à protéger d'éventuels visiteurs extraterrestres.
-
En effet, pour le moment, le droit international et français n'accorde de droits 

qu'aux personnes physiques humaines, c'est à dire que si un ET débarque chez vous
et que vous l'abattiez avec votre carabine de chasse, il y a un vide juridique qui 
vous empêcherait d'être poursuivi.
-
Donc si un statut juridique de "personne non humaine" est créé pour les dau-

phins, il pourra s'appliquer aux ET sans problème…
-
Ca sent l'arnaque je trouve parce que ça date pas d'aujourd'hui qu'on sache que les 

dauphins sont intelligents... Pourquoi émettre cette idée maintenant et sous cette 
appellation ? Pourquoi ne pas simplement les protéger comme on le fait pour les 
gorilles ou les chimpanzés ? 
Affaire à suivre mais si ça se concrétise, ça pourrait aussi précèder et préparer 

un contact ou une divulgation ET. Les rumeurs dans le milieu Ufologique (exo-
politic etc...) tendent à prouver qu'il existe un plan en route au niveau international 
(ONU etc...) afin de préparer la divulgation. Créer un statut de "personne non hu-
maine" avec des droits équivalents ou proches de ceux des humains serait indispen-
sable... comme par hasard !
-
Pas grave si tu trouves pas ça important... moi en revanche ça me parle cette his-



toire de statut juridique. On parle souvent lors des abductions que les gens sont em-
menés contre leur gré etc... mais en même temps, quel "statut" avons nous pour les 
ET ? Lorsque nos scientifiques mutilent des souris, des lapins des furets, des chiens
et des chimpanzés, vous croyez qu'on le fait pourquoi ? Simplement parce que les 
animaux ne sont pas des personnes et que donc juridiquement, il n'ont quasiment 
aucun droit, du moment que c'est "pour la science" et le "bien" de l'humanité.
Si un gris est 100 fois plus intelligent qu'un humain, et un humain 100 fois plus in-

telligent qu'un chat, ça veut dire que si on est honnête avec nous même (je parle des
humains en général), les ET ont les mêmes droits sur nous que nous sur nos chats, 
y compris de les enlever à leur mère pour les adopter, les retenir prisonniers dans 
nos appartements et pire, faire des expériences pour fabriquer des médicaments !!
Voila où est le souci et c'est pour ça que je monte sur mes grands chevaux. Cette 

question est fondamentale ! Qui sait alors si les aliens ne font pas de la reproduc-
tion d'animaux de compagnie dans leur bocaux quand ils implantent et élèvent des 
foetus humains en masse ? Aurions nous le droit de les juger, alors que nous avons 
des animaux dans nos maisons ?? Moi ça me pose un sérieux souci tout ça... les hu-
mains ne font ils pas des élevages de chiens ou de chats en quantité pour vendre en-
suite les bébés comme des objets dans des animaleries ?
La plupart des gens disent que c'est pas pareil... et bien moi je dis que si. Quand on

sait que les aliens sont télépathes, qu'ils ont une technologie qui nous dépasse com-
plètement, nous sommes pour eux avec nos voitures et nos outils comme une loutre
qui utilise un caillou pour casser un coquillage, ni plus ni moins ! Nous faisons des 
maisons, les animaux aussi ! Nous avons de la compassion pour nos semblables ? 
les animaux aussi ! Nous avons des sentiments ? les animaux aussi !!!!! Les limites
entre l'animalité et l'humanité sont aussi faibles qu'entre l'humanité et les ET, qu'on 
se le dise.
Alors définir un statut pour des "personnes non humaines" en leur donnant des 

droits à vivre et être heureux dans leur environnement, c'est primordial ! J'espère 
simplement que les ET ont fait la même chose avec un statut d'"entité intelligente 
non télépathe". Nous avons la parole et l'écriture pour nous différencier des ani-
maux... mais pour des ET télépathes, nous sommes comme des guenons inca-
pables de sortir un mot...
Alors réfléchissez un peu à tout ça, c'est fondamental !
Geneviève : Et je rajoute que nous sommes loin du but à atteindre, et que tant que 

trop d'humain en seront à l'ère paléolithique, ça continuera cruellement pour le vi-
vant. 
Mais ce que tu dis est un début, alors faisons en sorte que les choses bougent dans 

le bon sens.
Harmo : Exact Geneviève ! Il faudrait tellement aller plus loin et protéger tous ces 

animaux qu'on utilise comme du matériel alors que ce sont des êtres sensibles. 
Dans ce cas, nous serions plus avancés que toute civilisation qui utiliserait l'homme
pour ses propres besoins quels qu'ils soient ! Sans ça, on est un peu comme l'hô-
pital qui se fout de la charité !
-



Ben en fait ya 2 choses différentes que je retiens :
1 - Une personne ne peut pas dire que "les aliens c'est des barbares avec les hu-

mains", "ils ont pas le droit de nous enlever et de faire des expériences sur nous" si 
elle même fait pareil avec des animaux, ce serait hypocrite : je vois bien une bour-
geoise dire "oh mon Dieu ces aliens qui expérimentent sur des cobayes humains, ce
sont des barbares" alors qu'elle porte un manteau en bébé phoque. J'abuse mais 
c'est l'idée. De même que les gens qui se sont faits vacciner contre la grippe A car 
le vaccin a été testé sur des animaux intelligents et sensibles, des furets (qui ont la 
même intelligence qu'un chien ou qu'un chat) parce que soit disant, ces animaux 
ont les mêmes défenses immunitaires que les humains contre la grippe. Alors voila,
je le répète, comment reprocher aux aliens de faire des expériences sur nous alors 
que nous on en fait sur des animaux intelligents et même d'autres humains !! Re-
connaitre un statut pour les animaux dit "intelligents", ça empêcherait ce 
genre de dérives, mais bien sur ça n'éviterait pas aux aliens de continuer leurs 
rapts. Créer ce statut de personne non humaine servirait juste pour notre 
bonne conscience d'humains et pour protèger les animaux le plus possible.
2 - l'autre chose c'est que je pense que ce fameux "statut de personne non hu-

maine" n'est en réalité pas destiné aux dauphins mais servirait en fait à préparer 
l'arrivée des alien en reconnaissant leur existence juridique comme des per-
sonnes, ce qui leur donnerait des droits au niveau international, comme par 
exemple la signature de traités officiels avec les gouvernements. Pour l'instant, 
les constitutions ne sont pas prévues pour que des traités soient signés officielle-
ment entre des humains et des non humains. Mettre en place ce statut "personne 
non humaine" c'est donc combler le vide constitutionnel et juridique. Des pays 
comme les USA, la France ou même l'ONU ou mieux l'OTAN, pourraient alors si-
gner des pactes avec les ET, alors que pour l'instant de tels pactes (officiels) ne se-
raient pas valides aujourd'hui. L'enjeu est donc énorme...
Voilà, désolé d'avoir un peu mélangé les deux idées, même si elles ont toutes les 

deux à voir avec l'article de départ.
-
Il y a longtemps que je ne fais plus confiance aux processus démocratiques mis en 

place. Donc, je ne perds plus mon temps avec ces institutions poudre-aux-yeux et 
leurs élus façades. Tant que 70% de la population se laissera endormir par tous ces 
beaux principes de pacotille, les vrais actions ne seront jamais entreprises pour ra-
dicalement changer les choses. (attention je ne soutiens pas du tout le groupuscules 
anti-expérimentations et leurs actions commandos complètement inutiles).

13/01/2010 - (Film) Avatar
Pour ceux qui ont aimé le film mais aussi les autres, sachez que ce qui arrive "en 

fiction" au peuple de la planète Pandora arrive "pour de vrai" aux Hopis d'Amé-
rique du Nord, quasiment mot pour mot !! Là bas, ils se battent contre les mines oc-
cidentales qui pillent leur terre hautement sacrée (Four Corners Land) pour l'Ura-
nium... 
-
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Les Hopis pensent que la Terre est vivante et que "Four Corners" représente le 
Coeur (en propre et en figuré) de notre Planète. Ils pensent que si on continue à dé-
truire cette terre sacrée, on tue en même temps la planète entière. 
Je vous engage donc à vous renseigner un minimum si le film vous a touché, la 

réalité dépasse ici bien souvent la fiction…
-
Quant au fait que le Vatican critique le film, c'est le bourreau qui se fiche du loup 

dans le monde conte de fée bien ficellé de la propagande catholique : on a écouté 
les papes, on aurait mieux fait d'écouter les anciens et sages hopis, on ne serait pas 
au bord de l'extinction environnementale !
-
Avatar, le dernier film événement ne plaît pas au Vatican. Et on peut même dire 

que les religieux ont mis du temps à réagir. Voici ce qu'on a entendu sur Radio Va-
tican : "La planète Pandora flirte intelligemment avec toutes ces pseudo-doctrines 
qui tourne l'écologie en religion du millénaire. La nature n'est plus une création à 
défendre mais une divinité à adorer. Nous doutons que ce film soit l'héritier de ces 
chefs-d'oeuvre de la science-fiction qui, pour d'autres raisons que les effets spé-
ciaux, ont marqué l'histoire du cinéma"....
No comment ! je vais m'énerver là... Ils veulent pas recommencer à convertir (ou 

brûler) les païens pendant qu'ils y sont à Rome !! Il ont la mémoire courte et c'est 
plutôt super culotté ! Ah, nostalgie quand tu nous tiens !! (vive les buchers et l'in-
quisition !!)
Jackie : il y a aussi les indigènes d'Amazonie avec l'exploitation forestière et les 

mines (principalement d'or) et beaucoups d'autres...
Harmo : En ce qui concerne les hopis, Jackie, c'est encore plus flagrant qu'ils ont 

inspiré le film : ils ont été déplacés de force, quasiment en esclavage pour faire la 
place libre à une immense mine de charbon, puis, ont été de nouveau redéménagés 
parce que leur village était situé sur une mine d'Uranium. Ca ressemble quand 
même pas mal au film, où les Na'vis sont contraints de quitter leur village par la 
force pour qu'une mine de métal super lourd soit libre d'utilisation.
Au niveau religion, les indiens d'amazonie ne considèrent pas un territoire particu-

lier comme étant le coeur de la planète, et celui ci est très bien délimité chez les 
Hopis, comme dans le film. D'ailleurs, la colonisation de l'amazonie par ces 
peuples est assez récente, car les véritables habitants de l'Amazonie ancienne ont 
eux disparus (voir les dernières trouvailles en la matière au brésil).
Les Hopis ont colonisé leur territoire il y a plus de 10 000 ans, et se sont déplacés 

volontairement sur le territoire de Four Corners en un grand exode pour le protéger 
des Espagnols lors de leur arrivée sur le continent. Ils ont donc abandonnés leurs 
habitats en dur au XVIéme siècle pour devancer une prophétie annonçant l'arrivée 
des hommes tortues (les conquistadors en armure).
Le sanctuaire de Four Corners est commun à de nombreux peuples d'amérique du 
Nord, et le peuple hopi en est le gardien spirituel et physique. 
Il livre donc une bataille pacifique mais acharnée pour que Four Corners soit pré-
servée depuis 5 siècles, bataille qui n'est toujours pas terminée. Alors que leur civi-



lisation était florissante au XVIème siècle, ils vivent aujourd'hui perchés sur de 
hauts plateaux arides et froids à cultiver un peu de maïs (bleu) et à célébrer leurs 
anciens cultes. 
Les hopis considèrent que c'est dans la région de Four Corners que SONT phy-

siquement les organes de la planète et donc, plus encore que les peuples d'Ama-
zonie, personnifient notre planète (notre Mère pour eux, une sorte de Gaïa). Pour 
ce peuple, la Terre est une être vivant et intelligent à part entière, avec lequel 
on peut communiquer, mais aussi qu'on peut tuer, comme tout autre être vi-
vant. La plupart des peuples d'amazonie sont seulement animistes et n'ont pas, en 
général, dans leurs concepts religieux, une personnification poussée à cet extrême. 
Dans ces conditions, les hopis sont beaucoup plus proches des Na'vis que les autres
peuplades amérindiennes (dont font partie les peuples amazoniens). Ils sont aussi 
les seuls aujourd'hui à avoir conservé intactes leurs traditions millénaires, alors que
la plupart des autres peuples du nord, même s'ils ont fait machine arrière, ont eu 
une rupture culturelle dans leur histoire.
De plus ils pensent et leur prophétie traite de cela, que Notre Mère la Terre va 

abandonner sa neutralité et qu'elle va détruire les hommes qui ne seront pas en har-
monie avec le reste de la Nature, qu'elle va se purifier, en un grand sursaut (Ils 
disent que le Créateur va aider la Terre à se secouer plusieurs fois). Cela rappelle 
aussi grandement le film Avatar où la Déesse Aywa (la super entité vivante de Pan-
dora) finit par aider les Na'vi à repousser et à détruire l'ennemi commun en aban-
donnant pour un temps sa neutralité dans les cycles naturels.
Donc pour tout cela, les hopis sont pour moi les Na'vi d'aujourd'hui.

Stockage de matériel de décontamination NBC !
Une petite observation que j'ai faite depuis quelques semaines déjà. ici, à Roanne, 

il y a un arsenal militaire (complexe militaro industriel privé/public). C'est ici qu'on
fabrique la base du fameux char Leclerc et les artilleries de 155 tractable... mais de-
puis 1 an environ, ce sont des "caisses" ou des "conteneurs" vert militaires qui sont 
entassés dans la zone sécurisée. Au débu, il n'y en avait une dizaine, et depuis peu, 
le nombre a explosé et tout le terrain est rempli aujourd'hui. les caisses sont même 
entreposées les unes sur les autres tellement que la place se fait rare. Il y en a donc 
des centaines aujourd'hui !
Alors je me suis posé la question de savoir ce qu'était ces conteneurs... Ca ressem-

blait à des caisses à mettre sur des camions militaires, c'est tout en métal. J'ai donc 
mené mon enquête et j'ai découvert, selon les rumeurs, que ce serait des blocs de 
protection contre des attaques chimiques bactériologiques ou nucléaires !! je tiens 
ça de personnes qui travaillent là bas. Je confirme que ça ressemble tout à fait à ce 
genre de matériel, donc ça se tient debout.
j'ai donc continué mon enquête sur le net pour voir si je trouvais d'autres infos 

pour confirmer. J'ai donc découvert que la filiale de Nexter (qui gère l'Arsenal),
NBC-SYS est spécialisée dans la protection NRBC (: Nucléaire, Radiologique, 
Bactériologique et Nucléaire). Un des produit fabriqué par NBC-SYS est ceci:

http://www.nousnesommespasseuls.com/p141473.htm?q=#141473


SDMS: The DSSM is used for thorough or operational decontamination of sensi-
tive equipment which have been contaminated by nuclear, biological or chemical 
warfare agents.
SDMS : Le DSSM est utilisé pour la décontamination complète ou opérationnelle 
d'équipement sensibles qui peuvent avoir été contaminés par des agents offensifs 
nucléaires, biologiques ou chimiques.
Les containers stockés en masse à Roanne ressemblent tout à fait à ça. Vu le 

nombre de ces équipements qui ont été produits et stockés, ça fait peur ! Les com-
manditaires s'attendent à s'en servir pour quoi et quand ??? Encore une fois, j'ai 
l'impression qu'on agit dans notre dos...
reservations de Terrain pour les fosses communes au Royaume Uni il me semble...

Haïti: c'était prédit !
Q : J'ai trouvé ce site où une personne (Homme ou femme ?) (Française ou cana-

dienne ?) prédit des choses toujours justes, dont cette prédiction faite le 3 janvier 
2010 : "Haïti sera détruit en 2010 "
voici le lien. http://predictionsmondiales.com/catastropheavenir.aspx
Harmo : J'ai cru voir, dans accueil que cette personne avait "remis" ses prédic-

tions le 13/01/2010... je ne sais pas si j'ai bien compris mais ce serait facile de 
mettre des prévisions après coup non ?
-
Quelqu'un sait il si on peut voir la date de création de la page ?
-
Deuxième truc qui me chiffonne, c'est les dons... si on a une info venant de n'im-

porte qui ou quoi (médium, ET etc...), je pense que par honnêteté soit on se tait, 
soit on donne ce qu'on a reçu gratuitement et sans attendre de retour.
-
Mais en même temps, il y a des choses qui me parlent. Comme je l'ai dis, soit on le

dit gratos soit on se tait si on est honnète, et comme je suis pas sur des infos que j'ai
eu de la part des "BIPBIP" de l'espace, je la ferme. Tout est une question de 
conscience... pourquoi affoler les gens si rien ne se passe ? Et pourquoi dire des 
choses qu'on ne pourra pas empêcher ?
-
Le problème est pas simple en matière de "vision" du futur... doit on le dire ou res-

ter neutre ? A quoi cela sert il d'avoir une info et de ne pas s'en servir ? Autant de 

http://predictionsmondiales.com/catastropheavenir.aspx
http://www.nousnesommespasseuls.com/p141480.htm?q=#141480
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/26/3/3/a/2s-deconta-matsens-sdms-17882cb.jpg.htm


questions contradictoires que j'ai du mal à resoudre. En revanche, j'ai l'impression 
que la personne (ou les) qui donne ses prévisions dans le site ne se pose pas de 
telles questions d'ordre éthique.
-
Ça me travaille beaucoup en ce moment d'ailleurs tout ça parce que je ne sais plus 

quoi faire... parler de ce que je crois savoir de la part des gnomes inter galactiques, 
quitte à ce qu'ils m'aient manipulé ? Ou me taire et faire l'égoïste en prenant le 
risque que si c'est la vérité, je l'aurais caché et du coup j'aurais mis des gens en dan-
ger. C'est un vrai casse tête et surtout une gigantesque responsabilité…
-
Vous feriez quoi vous si vous aviez des infos de la part de soit disant ET sur des 

choses qui doivent se produire dans l'avenir, sérieusement ??
-
Chopi : Ce n'ai pas simple de prendre la décision de faire partager ce que l'on 

pense savoir. Je prends mon exemple. Je fais régulièrement des rêves prémoni-
toires. J'arrive à en faire la différence avec un rêve banal. Je vous en fais partager 
un qui s'est réalisé en septembre 2008. Une année avant, j'ai commencé à faire le 
rêver que dans ma famille une maman allait perdre un enfant. J'ai vu l'enterrement, 
les gens dans la peine et ma famille étaient là. La seule chose que je ne savais pas 
c'était qui perdraient cet enfant. Durant l'année 2008, j'ai fait régulièrement ce rêve.
Au mois de septembre ma belle-soeur est décédée d'un arrêt cardiaque. La maman 
qui perdait son enfant était ma belle-mère. Je n'ai jamais parlé à quiconque de ce 
rêve. On reçoit une information, qui n'est pas toujours bien définie, mais on ne peut
pas vraiment empêcher que ce qui doit arriver se réalise.
Harmo : En tout cas, merci à vous pour tous ces éclaircissements. Tout ce que vous

m'avez dit que fait bien réfléchir et me donne du recul, ce que j'avais besoin en réa-
lité. 
On se sent tellement démunis face à des catastrophes comme celles d'Haïti qu'on 
aimerait tous pouvoir faire quelque chose avant que cela arrive... mais c'est comme 
ça, on peut pas y faire grand chose, surtout tout seul ! Faut savoir rester humble et 
reconnaitre qu'on est qu'une poussière dans l'Univers, et qu'on fait ce qu'on peut se-
lon nos moyens. Mais bon ça fait quand même bien râler cette impuissance.
-
En fait ce qui m'ennuie le plus, ce n'est pas de dire les choses, mais de ne pas être 

sur que c'est la "vérité". Je m'explique : si c'est bien les aliens qui m'envoient des 
avertissements, il faut rester prudent. Il y a de nombreux abductés à qui on a donné 
des dates ou des visions de catastrophes et rien ne s'est produit comme prévu. Le 
souci c'est que ces gens passent donc pour des imbéciles et des charlatans, ce qui 
n'aide pas la communauté des abductés qui a du mal déjà à se faire entendre et res-
pecter. 
D'un autre côté, si les prévisions sont vraies, les dire ne changerait rien à l'affaire, 

puisque souvent ce sont des avertissements "généraux" et le dire ne sauverait per-
sonne en particulier.
Je n'ai pas envie de crier au loup et prendre le risque d'affoler les gens, et je n'ai 



pas envie non plus de passer pour un voyant new age... J'avais juste envie d'en par-
ler pour faire savoir que ça existe, que les abductés reçoivent des infos. Cela per-
met aux enquêteurs et aux ufologues de mieux comprendre ce qui se passe dans ces
phénomènes. J'ai donc juste confirmé que ces avertissements aliens existent, qu'ils 
sont importants dans la vie des abductés qui les reçoivent et que cela fait partie in-
tégrante du phénomène des enlèvements. 
D'ailleurs, un des soucis de ces prédictions ce sont les données temporelles : j'ai 

des "visions" de catastrophes à venir depuis tout petit, et je pense aujourd'hui que 
ces évènements doivent arriver à un moment clé de l'histoire de l'humanité. Ce mo-
ment n'est pas "programmé avec précision, ou du moins les aliens ne sont pas au 
courant (ou ne veulent pas le dire) du moment exact ou cela se passera. Donc, ils 
avertissent "à l'avance", pour que le moment venu, on ne soit pas surpris, en qualité
d'abducté, et que l'on soit donc disponible avec ce recul pour aider les autres. 
Ils disent donc ce qui doit se passer, mais pas quand. Ça a l'avantage de 

mettre les abductés constamment en attente et donc de les motiver à se prépa-
rer au pire. Si on avait une date précise, on est tous pareils, on attendrait le dernier
moment pour bouger... mais pour assumer un tel cataclysme prévu, il faut des di-
zaines d'années, voir plus, pour digérer psychologiquement. Voila mon opinion et 
mon explication sur ce sujet.

Témoignage d'une amie
Orion : C'est l'histoire d'un bébé qui a des problèmes cardiaques, c'est à dire qu'il 

faisait fréquemment des arrêtes cardiaques. On lui a prescrit des medocs qui lui fai-
saient avoir moins d'arrêts cardiaques, mais lorsqu'il en avait, ils étaient de plus en 
plus long ( à ce qu'elle m'a dit, jusqu'à 20 min avant de le réanimer !).
Il faut savoir que les parents ont une boutique de vin. 
Un jour alors que le nourrisson avait un énième arrêt cardiaque, se trouvait dans la 
boutique 6 personnes dont les parents et une infirmière. 
Soudain, entre dans la boutique une femme. Le père, vendeur, demande si elle sou-
haite quelque chose. Voilà ce qu'elle répond en gros : Non merci, je peux repartir 
l'enfant va mieux.
Et ... justement, il se fait que le bébé se réveilla.... 
Et ce n'est pas tout ....  seulement 3 personnes sur les 6 ont vu la femme. Une d'elle 
a dit qu'elle a vu la mort à cause de son apparence.
Harmo : Je connais une personne qui a eu le même type d'"apparition". Lors d'un 

très grave accident de voiture à 12 ans, et alors que les médecins avaient déclaré 
qu'il n'y avait plus d'espoir vu les dégâts (enfoncement du crâne ayant provoqué 
d'importante lésions et hémorragies cérébrales, jambe gauche broyée, hanche avec 
multiples fractures, bras gauche fracture ouverte etc....), une femme bizarre est ve-
nue et s'est penchée sur la personne pour lui dire "ne t'inquiète pas, nous allons te 
guérir". Ce qui est étrange c'est que malgré son état critique, l'enfant a repris 
conscience quelques minutes à ce moment là et que, mis à part lui qui s'en souvient
très bien, personne d'autre n'a vu la femme.
Ce qui est certain, c'est que la personne s'en est effectivement remise contre toute 

attente des médecins et sans séquelles au cerveau, alors qu'il y avait une hémorra-

http://www.nousnesommespasseuls.com/p141483.htm?q=#141483


gie interne au niveau de l'arrière du cerveau et une fracture du rocher (qui est nor-
malement fatale). Bien que le caillot de sang formé était énorme et impossible à ex-
traire, il avait disparu complètement le lendemain matin. Cette personne a aujour-
d'hui 38 ans et est en bonne condition physique et est toujours reconnue par les mé-
decins qui exercent encore à l'hôpital local comme "le miraculé".
Encore plus étrange, c'est que cette personne est aussi un abducté de longue date, 

et largement avant l'accident.
Donc le témoignage que tu apportes ne me surprend aucunement ! Ce qui aurait 

été sympa, c'est de savoir si la fille en question a vécu des expériences étranges 
dans sa vie, qui pourraient, sans le lui dire pour pas l'affoler, nous dire si elle est 
une abductée potentielle ou pas.

Le symbolisme caché de Stargate

bien vu la similitude entre SG et le symbole franc maçon.
EDIT : pour les lecteurs de Sitchin, il est évident de Sargate prend ses inspirations 

dans les annunakis, et c'est surement pas un hasard que tout se recoupe comme ça ! 
En tout cas chapeau rama, ça fait réfléchir ! c'est surtout le G au dessus qui me 
laisse sur le popotin, si je peux me permettre...
De mon côté, je me suis renseigné un peu partout et j'ai pensé à un truc tout bête, 

par rapport à la pyramide surmontée d'un oeil, que l'on retrouve très loin dans le 
passé... juste une hypothèse, mais ça m'a fait penser à Sitchin. L'oeil serait simple-
ment la symbolisation du rôle de la pyramide, qui était avant tout un observatoire 
astronomique, et non pas une tombe (pour les 3 premières et plus grosses d'entre 
elles). 
Par extension on pourrait donc penser que ce symbole représente cette civilisation 

avancée décrite un peu partout et aujourd'hui disparue, atlantes, Mu ou Annunakis 
suivant les cas. La pyramide à l'oeil représenterai donc une symbolisation de la 
technologie "oubliée", mais pas perdue pour tout le monde... ainsi, on pourrait en 
déduire que les groupes qui utilisent cette symbolique sont en fait les héritiers de 
cette technologie, soit directement, soit simplement des gens au courant de l'exis-
tence de cette civilisation avancée disparue et qui recherchent et se servent ensuite 
des artéfacts retrouvés.
Les nazis avaient un organisme spécialisé dans ce genre de recherches, cela a été 

prouvé. On peut donc penser que des personnes, qui ont eu certains documents ou 
certaines pièces du puzzle, font tout pour nous cacher ce secret et garder les tech-
nologies pour eux. Par exemple, les ingénieurs du Reich ont développé les V1 et 
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V2 après avoir fait différentes recherches au moyen Orient, en passant par Santo-
rin. Hors d'après Sitchin, qu'il ait raison ou pas sur l'origine de cette civilisation dis-
parue, ces "Annunakis" avait la technologie de fabriquer des "Chem" qui ont toutes
les caractéristiques de nos fusées modernes.
bon voila pour la parenthèse sur la Pyramide, mais il est possible que ces groupes 

occultes ne soient en fin de compte que des pillards organisés et que leur quête ne 
soit en fin de compte qu'une récupération de ces technologies et artéfacts divers, 
tout en prenant bien soin de bien nous cacher tout ça, à tous les niveaux pour n'en 
garder que les avantages pour eux et éviter de remettre toute notre histoire en l'air.
les premières découvertes ont probablement été faites dans au XVIIIème siècle en 

Egypte avec les occupations étrangères, mais aussi au Liban (Baalbek). C'est bizar-
rement aussi à cette époque que le symbole franc maçon/illuminati de la pyramide 
à oeil prend sa place et que les loges se forment, notamment autour des grands 
scientifiques et humanistes de l'époque. Alors, Illuminati, ça voudrait pas dire tout 
simplement ceux qui savent, ceux qui ont eu la lumière ? 
Et comme par hasard, Sichin montre que l'Irak a été un centre stratégique pour 
cette civilisation disparue... l'or noir ne serait donc qu'une couverture bien pratique 
pour en fait aller chercher des artéfacts anciens en terre sumérienne menée par les 
"Illuminati" ?
Faut que j'affine tout ça... Vous en pensez quoi en attendant ? C'est possible ? Si ça

vous branche on peut créer un sujet là dessus dans l'exoarchéologie par exemple.
Rama : un article de NEXUS qui expliquait que les Américains étaient venus 

cherches les milliers de tablettes d'argile écrites en cunéiforme et qui racontaient 
les relations qu'avaient eu les hommes avec les dieux de Sumer. Pendant que tous 
les medias avaient été invités à braquer leurs caméras sur le démantèlement de la 
statue de Saddam Hussein, les militaires US étaient en train de vider le sous-sol du 
musée de Bagdad...
http://homme-et-espace.over-blog.com/article-quand-l-amerique-detruit-les-v…
je vous conseil ce dernier

http://www.regard.eu.org/Archeologie/TXT.complet.archeo2/Irak.depuis.8000an…
et oui, deja les nazi à l'époque...
le genre de chose, recherché par les USA et les Nazi avant heux ?

http://www.mytexte.com/texte.php?id=409
A voir aussi mais en amérique du sud
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/…
Harmo : Ah ben tu vois, je savais pas ça... ça aurait tendance à confirmer que la 

guerre du golfe, c'était pas (que) pour le pétrole ! C'était trop cousu de fils blanc 
pour être vrai. mais c'est là qu'on voit bien la manipulation : on attaque l'Irak sur de
fausses preuves d'armes de destructions massives puis une fois le pays envahi, les 
preuves tombent à l'eau; Après ce démontage bien orchestré, les gens naturellement
cherchent une autre explication, ce que les médias leur fournissent immédiatement 
avec les intérêts des Bushies dans le pétrole. mais ce n'est qu'une façade qui cache 
le vrai but qui est le pillage archéologique de l'Irak !! Bravo, on s'est tous fait ber-
ner...
Je continue à fouiller pour voir si je trouve d'autres indices

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?langue=fr&id_article=9623
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LES ARTEFACTS DE L' IMPOSSIBLE ! — Une machine 
Atlante/Annunaki retrouvée ?

Voici ce que j'ai trouvé en fouillant un peu :
http://www.rense.com/steiger/strange.htm

Ce serait un informateur anonyme qui aurait fait passer cette photo d'un artéfact 
inconnu qui aurait été déterré en 1990/1991. de toute évidence, cette machine qui 
comporte une écriture inconnue devait servir à fabriquer les fameuses sphères de 
pierre que l'on rencontre au Costa Rica et plus récemment près des supposées Pyra-
mides Bosniaques (découvertes qui expliqueraient pourquoi les fouilles en Bosnie 
ont été financées par L'UNESCO !!).

Ceci pour faire suite à mon intervention sur un autre sujet (le symbolisme caché et 
la pyramide à oeil franc maçonne). Peut être un indice qui pourrait confirmer mon 
hypothèse.
Notons que la première guerre du golfe a comme par hasard eu lieu en 1991, juste 
au moment de cette découverte qui est restée très discrète. Mise à part la photo et 
deux ou trois informations, rien n'a été vérifié de la part de l'informateur inconnu. 
Mais c'est souvent comme ça que les plus grands secrets sont révélés, grâce à des 
gens courageux qui organisent des fuites telles que celles là.
D'ailleurs il existe une photo des écritures qui se trouvent sur la "machine" : 

Est ce que quelqu'un reconnait une ressemblance avec une langue ancienne ?
Q : Arabe ?
R : Oui c'est effectivement assez ressemblant... le souci c'est que je n'arrive pas à 

savoir où la photo a été prise... Au niveau de l'ancien egyptien (en ecriture non hié-
roglyphique), y-a-t-il aussi une ressemblance ceux qui connaissent bien l'Egypte 
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antique ?
ethan : On peut aussi citer le marteau de Marteau de Kingoodie (Ecosse)

Le marteau de Kingoodie fut découvert, comme son nom l’indique, à Kingoodie 
(Ecosse) en 1845. Il était accompagné d’un clou et résidait avec celui-ci dans un 
bloc de pierre.
Après la datation du bloc de pierre dans lequel reposait le marteau, il a été établit 
que son âge pouvait oscillé entre 360 et 450 millions d’années.
mais aussi le Marteau de Londres - Etat du Texas - Etats Unis 1934
L'objet en question etant incrusté dans une roche, la partie bois etant fossilisée et la
tête en fer moulée dans la pierre ( musée somerwell au texas )
La fossilisation dans cette region , la fossilisation des bois dans cette region datant 
de 140 Millions d'années  et la composition du moulage  de la tete de ce marteau , 
avec une pureté que seule la metalurgie moderne aurait pu apporter... (97 % fer pur,
2% de chlore, 1 % de souffre) . La terre utilisée pour enchasser le manche à la tete 
est tout ce qu'il ya de plus "terrestre" dans sa composition, annulant l'hypothese 
qu'une meteorite aurait pu former ce "marteau"
en complément sur le sujet

http://www.dark-stories.com/le_marteau_de_londres.htm
Le marteau de Londres

CA me rappelle quelque motifs sur les pierre d' ICA tres contreversées ( poutant 
des dizaines  milliers de pierres découvertes , ce qui exclue une flasification , qui 
aurait été à,l'echelle industrielles !) 



  Astronome avec un telescope

homme utilisant une loupe

(5*)Jesus aurait revélé le role des extra terrestre dans 
notre humanité ?

info de synthèse sur l'évangile selon Judas : http://fr.wikipedia.org/wiki/
Codex_Tchacos
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Ce n'est peut être plus dans le fil de la conversation, mais si je peux, j'ai des infos 
sur le sujet de départ.
Jésus apprend à Judas qu’il existe deux sortes d’êtres humains, en réalité deux li-

gnées humaines : « la grande génération sans archonte au dessus d’elle » et la « 
génération perdue » (in « l’Evangile de Judas » et « Le christianisme mis sans des-
sus dessous », Flammarion, 2006). La génération adamique, ceux à qui l’archange
Gabriel a accordé l’esprit éternel et qui appartient par conséquent à « la grande 
génération sans archonte » regagnera le royaume dont elle est issue. Elle retrouve-
ra sa source, toujours porteuse de son âme éternelle. Quant à la seconde généra-
tion, elle est dépourvue d’âme éternelle mais possède « un esprit à titre temporaire
pour le service » reçu de l’archange Michel, une notion assez mystérieuse qui met 
en évidence que l’intelligence –une forme d’intelligence plus mécanique- aurait été
donnée à cette humanité uniquement pour servir pour un temps déterminé
De ce que j'ai compris, il y a effectivement deux catégories d'humains. Il existerait 

des humains dotés d'une âme solide, dense et d'autres qui ne seraient dépositaires 
que d'une âme diffuse.
- les humains ayant une âme diffuse sont des humains qui à la naissance n'ont pas 

reçu une âme ayant déjà vécu d'autres vies. En effet, pour qu'une âme puisse sub-
sister après la mort, il faut qu'elle se fortifie suffisamment pour ne pas se disloquer 
hors du corps matériel. Malheureusement, une vie ne suffit parfois pas à renforcer 
cette âme nouvelle, si bien que ce corps spirituel se disloque et retourne à son état 
de "matière première", c'est à dire sous une forme non individualisée et retourne 
alors rejoindre la "réserve" de matière brute. C'est un peu comme si un glaçon 
n'était pas suffisamment pris et que du coup il fondait et retournait sous forme 
d'eau dans un immense océan. Le corps reçoit donc une âme "temporaire" et la res-
titue à la mort s'il n'a pas réussi à la renforcer.
- Il y a d'autre part les humains qui ont eu la chance de recevoir une âme ayant 

réussi à se renforcer suffisamment lors de leur première vie pour ne pas se dislo-
quer. Cette âme est donc individualisée et définitive, immortelle. On peut dire que 
c'est comme en physique relativiste, le monde des âmes est quantifié (Il y a des 
étapes ou paliers un peu comme dans les jeux de rôle)
L'existence de ces deux catégories d'êtres conscients dans une même espèce se 

produit quand il y a plus de naissances que d'âmes mûres disponibles, ce qui se 
produit dès qu'une espèce comme l'homme subit une forte progression démogra-
phique. Parfois, ce manque est comblé par des âmes venues d'autres mondes mais 
cela ne suffit la plupart du temps pas à remplir tous les verres, si je peux me per-
mettre l'expression. L'inverse est aussi possible et dans ce cas beaucoup d'âmes res-
tent en stand by. Plus rarement, il est aussi possible que plusieurs âmes (2 voire 3) 
cohabitent dans un même corps mais c'est extrêmement rare.
Quant aux conditions qui font qu'une âme n'arrive pas à prendre du premier coup, 

cela dépend des conditions dans lesquelles évoluent l'humain lors de sa vie. Si la 
personne ne vit pas suffisamment d'expériences enrichissantes (par exemple en res-
tant devant la TV en hermite... je blague là ^^'), elle n'accumulera pas assez d'expé-
rience émotionnelle, condition nécessaire pour que l'âme naissante puisse obtenir 
de l"énergie spirituelle" supplémentaire et donc se renforcer. Pour simplifier, il faut



faire vibrer son âme avec des émotions pour que celle ci puise dans son environne-
ment de quoi se construire.
Au contraire une âme qui a pu passer le premier stade va se renforcer au cours de 

ses multiples vies, plus ou moins vite suivant les circonstances (on a le droit quand 
même à un vie douillette et sans souci de temps en temps non mais). Certaines 
âmes très anciennes, ayant vécues des centaines de vies et parfois beaucoup plus, 
sont appelées "vieilles âmes", et ont acquis une telle densité qu'elles n'ont parfois 
même plus besoin de corps physique pour interférer avec le monde matériel, mais 
bon ça c'est une autre histoire...
Voila, j'espère que j'ai réussi à faire passer les idées avec les mots, c'est pas tou-

jours évident de décrire des choses aussi abstraites, surtout que le vocabulaire 
n'existe pas. Désolé si les images que j'utilise sont un peu réductrices, mais j'ai pas 
eu bien le choix.
-
Il y a toujours des gens pour récupérer ce genre de chose de manière raciste, en ef-

fet Dédale. Mais dans notre cas, on ne peut pas différencier de manière évidente 
qui a une âme et qui n'en a qu'une temporaire. Il n'y a ni condition de race, de lieu 
ou de condition sociale. Au contraire souvent on retrouve des personnes des 2 caté-
gories sous un même toit. 
Les personnes capables de différentier chez leurs congénères qui a une âme solide 

ou de qui a une âme provisoire sont relativement rares, et il n'y a jamais de totale 
certitude à ce sujet. Donc cette croyance ne peut pas mener à la formation de castes
ou de racisme (ou de questionnement à la Valladolid) si l'on tient compte de ces 
faits. 
Ces questionnements racistes sont la plupart du temps le fait d'âmes certes "solidi-
fiées", mais immatures, qui n'ont rien à voir avec des questionnements réellement 
religieux, puisque ces affaires ne sont que des prétextes pour justifier l'utilisation 
des autres (guerres, esclaves etc...). Décider que les indiens ou les noirs n'ont pas 
d'âme, c'est se donner bonne conscience pour les traiter comme des objets qu'on 
jette à sa guise. Ce n'est pas de la religion, c'est se servir d'elle pour des intérêts 
bien matériels.
Je vous rappelle à ce propos d'ailleurs que certains chrétiens n'ont toujours pas 

tourné la page de Valladolid, la preuve en est des programmes d'arme ethnique 
"Coast" en Afrique du sud et d'armes bactériologiques visant à stériliser les popula-
tions noires interrompues (officiellement) en 1972.

chandelier des andes à NAZCA pour les extra 
terrestres ?

Il existe aussi dans l'Atacama, bien plus au sud de Nazca, un géant "taillé" un peu 
comme le chandelier. Il existerai aussi des lignes et des cercles mais ce coin est as-
sez mal connu et j'arrive pas à trouver des photos de ce qui accompagne le géant.
En ce qui concerne Viracocha et la création des hommes qui sortent des grottes 

pour s'établir, il faut aussi aller voir les hopis qui ont le même type de récit. la seule
différence c'est que les hommes sortent des grottes parce qu'ils s'y sont réfugiés 
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pour éviter le dernier cataclysme à la fin du quatrième Soleil ou Age. A ce propos, 
les Hopis disent qu'ils sont restés un moment sous terre avant que le Créateur (= 
Viracocha) ne leur dise que la terre était reconstruite. Ils furent donc nourris et hé-
bergés dans des galeries souterraines par le Peuple Fourmi (The Ant people), qui a 
de grands yeux, qui est tout maigre et qui leur a appris beaucoup de techniques arti-
sanales pendant leur séjour souterrain (Exemple, gérer les stocks = les mathéma-
tiques). Ca vous rappelle pas certains petits gris à la taille mince et aux grosses 
têtes ??

18/01/2010 - Alièn . Video d' un chupacabra
Le petit personnage qui passe au fond de la cabane a été rajouté et cela se voit au 

fait que sa marche n'est pas synchronisée avec son déplacement : on a l'impression 
lorsqu'il avance qu'il glisse. C'est un problème typiquement lié aux animations dans
les jeux vidéos par exemple.
Vu que la distance parcourue par l'être et la distance entre les poses des pieds n'est 

pas la même, (il avance plus loin que la longueur de son pas en gros) on peut donc 
affirmer que c'est un montage graphique d'une créature virtuelle sur un fond réel.
Pour le chupacabra, vaudrait mieux chercher du côté de ces vidéos, la piste semble

plus sérieuse :
https://youtu.be/W2OUe0cYwzw
https://youtu.be/ggMWBHivne0

25/01/2010 - Haïti, HAARP ?
En ce qui me concerne, HAARP sert à regarder dehors pas dedans. Ce projet sus-

cite beaucoup de questions parce qu'il y a bon nombre de personnes qui voient que 
cet appareillage a été détourné de son but premier. Ensuite, comme il faut bien 
trouver à quoi ça sert vraiment, d'autres ont pensé, notamment les anti-fédéralistes 
américains, que HAARP allait servir à les contrôler. Puis quand on s'est aperçu que 
cette thèse du contrôle était peu probable, on s'est tourné vers l'hypothèse d'une 
nouvelle arme. Mais c'est encore pareil, on voyait pas de preuve plus flagrante que 
ça, alors d'autres encore (ou les mêmes les anti-fédéralistes) ont pensé à un appareil
à hologrammes géant, visant à provoquer panique ou apparitions divines. Là on 
tombe dans un imbroglio complètement indigeste où on mélange tout, projet blue 
beam, HAARP, le programme spatial américain militaire... On finit par ne plus sa-
voir où donner de la tête et ne plus trouver d'où toutes ces rumeurs sont issues fina-
lement.
Je pense personnellement que ces anti fédéralistes à la simpson (surtout le grand 

père lol) a tourné à la chasse au sorcières et que faut bien trouver des trucs pas nets 
que le gouvernement fédéral voudrait bien leur faire. Ça permet de légitimer les 
milices armées du fin fond du Vermont ou du Kansas, bien racistes et bien extré-
mistes religieux. Quoi que les fédéraux font, c'est parce qu'il leur veulent du mal. 
On hurle à satan, au 666, à la marque de la bête-code-barre, la Bible sous le bras 
pour pouvoir tenir le M16 à 2 mains, avec son gosse de 5 ans à côté qui tire avec un
automatique sur une cible en forme d'Obama. Quand on pense qu'il y a 10 ans, ils 
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pensaient que l'ONU allaient les envahir avec des hordes de casques bleus épaulés 
par le FBI. Bref, quand on voit les reportages sur ces gars là, et ils sont nombreux 
aux US, ça fait très très peur...
Bref, les américains qui sont à la base de ces rumeurs pensent que le gouverne-

ment fédéral veut prendre le contrôle du pays et mettre fin aux gouvernances des 
Etats qui composent le pays. Ils ont fondé le conspirationnisme paranoïaque qui 
nous submerge de rumeurs et de vidéos via le net. Faut prendre du recul par rapport
à tout ça, comme je l'ai déjà dit.
En revanche, on sait qu'une rumeur n'est jamais infondée, même si ses conclusions

sont fausses. Il existe un plan, qu'il soit au niveau américain ou européen (on va 
dire occidental) mais dont le but n'est pas encore clair : après l'Irak, on vise l'Iran, 
on en profite pour s'implanter un peu partout (Yougoslavie, Afghanistan, Haïti, 
bientôt le Yémen pourquoi pas), bref on balise le terrain. Ensuite, on balise aussi à 
l'interne avec des lois pour octroyer les pleins pouvoirs à une élite pour un prétexte 
de sécurité nationale (Pandémie, Terrorisme, catastrophe naturelle...), peu importe 
le prétexte, tous les pays ont prévu un plan de contrôle des populations au cas où... 
mais au cas où quoi au juste, c'est ça le vrai souci !
Quant à Haïti, c'est surement un phénomène naturel, c'est pas le premier pas le der-

nier, yen a eu des bien pires avant HAARP faut tout de même pas l'oublier ! La 
Terre n'a pas attendu les américains pour tuer des milliers de personnes.
-
Je pense que ce serait un peu naïf de voir systématiquement un acte de l'homme 

dans tout ce qui arrive. Conspiration il y a, mais j'ai peur que l'on arrive aux limites
de la paranoïa nous aussi si on garde pas du recul. Ne faisons pas comme ces 
groupes paramilitaires américains anti-washington, ils sont dangereux et ils uti-
lisent le net pour leur propagande (et donc pour recruter). Attention, j'ai pas dit 
que le conspirationnisme n'est pas fondé, je dis simplement attention, il y en a 
qui font leur beurre dessus, c'est comme avec le new age, on est bien souvent 
limite groupes sectaires. 
-
Alors ne prenez pas toutes ces vidéos pour argent comptant. Bien souvent quand 

on regarde d'où une info provient, on arrive à une source unique, et les autres ne 
font que reprendre le truc parce que ça leur parle, sans vérifier si c'est vrai. Toutes 
les vidéos ne sont pas malhonnêtes, mais faut se méfier quand même. D'ailleurs, 
sur HAARP, on a quoi de concret, mis à part ces rumeurs et ces accusations des 
groupes conspirationnistes américains purs et durs ? Ben pas grand chose quand 
même... beaucoup de choses restent à vérifier...c'est du on-dit et un peu "oui moi je 
connais un mec qui en connais un autre qui a son cousin qui bosse près d'une ins-
tallation HAARP...". Méfiance, restons prudents et vérifions les sources avant de 
les considérer comme sures.
héhé Jackie, ton message parle de lui même : dans futurascience, l'auteur de l'ar-

ticle dit que, je cite : "jusque là, les scientifiques évitaient de réaliser ce genre d'ex-
périence quand une aurore boréale, développant une énergie bien supérieure à 
Haarp, apparaissait dans le ciel" (en parlant de HAARP bien sur).
1 - Alors même à 10% de ses capacités, la nature est bien supérieure à ce que fait 



l'homme, même avec ses plus grosses machines. Les forces qui agissent dans la na-
ture, les masses, les énergies, ne sont pas à échelle humaine !!! Même le plus gros 
porte avion du monde ne sera jamais aussi puissant qu'un continent en mouvement,
et même la Tzar Bomba, la plus grosse bombe nucléaire sur terre (ayant explosé en 
essai en Russie) n'est que du pipi de chaton fasse à l'explosion d'un volcan comme 
le krakatoa ou encore le terrible Tambora. Avec la super bombe russe on tourne à 
57 megatonnes (100 mégatonnes théoriques), avec le Tambora on est à 24500 mé-
gatonnes. Les proportions entre HAARP et une irradiation cosmique causant une 
aurore boréale, c'est dans les mêmes proportions ! Rendons à César ce qui est à Cé-
sar.
Alors il y a un bombardement constant de particules cosmiques hautement énergi-

sées dans la ionosphère depuis que le soleil existe : dans ce déferlement d'énergie, 
les apports de HAARP ne sont qu'un goutte d'eau dans un océan de particules et de 
champs électrostatiques. C'est un peu comme comparer le voltage d'une pile et 
celle d'un éclair... une pile allume certes une ampoule, un éclair pourrait éclairer 
une ville moyenne pendant 1 an.
2 - Ils évitent de faire des expériences avec HAARP quand il y a des aurores, c'est 

pas parce que c'est dangereux pour la ionosphère, mais parce que c'est dangereux 
pour le matériel électronique qu'il y a derrière les antennes !! Une antenne d'emis-
sion comme celles de HAARP ça fonctionne aussi en réception, comme dans le cas
de l'antenne SETI. Si y a une vague électromagnétique qui vient de Soleil ou du 
ciel en général (vents et rayons cosmiques), une antenne, de par sa structure et sa 
fonction, canalise l'impulsion. On a un retour parasite dans l'émetteur et là, ya de 
gros risques que ça fume les circuits. En gros les gars qui on fait l'expérience, ils 
auraient pu en avoir pour des millions de dégats... bravo les mecs. J'aurais été leur 
patron, je les foutais à la porte...
On ne peut pas appuyer la thèse de Haarp comme modificateur climatique en se 

servant de l'iodure d'argent qui lui même est une hypothèse peu soutenue (voire 
même incorrecte d'un point de vue expérimental). En gros, on ne prouve pas l'exis-
tence du yéti en parlant du monstre du Loch Ness (quoique). Mais bon, tout est une
histoire d'intuition et d'indices, on ne peut rien prouver ni dans un sens ni dans un 
autre. Fin du débat pour moi.

SEMAINE - forum NNSPS
J'ai découvert ce forum alors que j'effectuais des recherches sur internet par rap-

port à ce que j'ai vécu de "surnaturel" depuis tout petit (et lié aux Aliens) et comme 
toute personne qui s'intéresse au paranormal, on ne peut que tomber sur NNSPS, 
qui au fur et à mesure de son existence est devenu surement le forum le plus riche 
du net ! En plus les discussions y sont franches et parfois passionnées, et c'est 
comme ça qu'on en apprend plus sur les autres, sur soi même et sur le monde au 
sens très large du terme. Peut être qu'un jour on s'apercevra que NNSPS a déjà per-
mis de poser de nombreuses pierres à l'édifice de la connaissance, mais en atten-
dant, je suis personnellement convaincu de cela ! 
Alors même si je ne peux pas toujours venir jour après jour pour participer à la vie

très active de NNSPS, mon coeur y est et y reste, alors à très vite !!
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(5*)22/04/2010 - SEMAINE - Où vont les souvenirs 
après la mort ?

Ce qui suit n'engage que moi, bien sur...
Les souvenirs de l'individu que nous sommes ne disparaissent pas après la mort 
mais sont stockés dans une super entité (âme), qui est comme le livre de nos vies 
passées, présente et futures. Cependant, les informations ne vont que dans un seul 
sens, c'est à dire du corps qui les perçoit vers l'âme qui les stocke, si bien que nor-
malement, notre corps n'a aucun souvenir de ce que son âme incarnée a déjà emma-
gasiné, donc de ses vies passées.
Cependant, il y a des exceptions à la règle, et lorsque la super entité acquière une 
"densité" suffisante (certains appellent cela une vieille âme), elle a donc la capacité
de renvoyer une partie du savoir qu'elle a engrangé, et pas seulement ceux de l'in-
carnation courante. Ceci n'est cependant qu'un savoir passé, et il est question ici 
plutôt de connaissances. Certaines personnes ont de façon innée des prédispositions
pour des langues étrangères, les mathématiques la musique qui ne peuvent être ex-
pliquées par un point de vu purement génétique/éducatif.
Il existe un second cas où si la super-entité (âme) atteint un degré suffisant de ma-

turité, elle est capable de lire les chapitres à l'avance, dans la mesure du possible : 
je m'explique. L'âme est en dehors des contraintes de temps de la matière par sa na-
ture, et lorsqu'elle est assez mature, elle sort complètement de toute limite de 
temps. En gros, c'est comme si à ce stade, on pouvait lire toutes les pages du livre 
de nos vies sans les tourner, alors que normalement on est obligé de lire page par 
page (la page qui est en train d'être lue étant le présent). Donc, il n'y a plus ni de 
passé, ni de futur, ni de présent et l'âme peut donc envoyer des informations sur ce 
que nous appelons l'avenir. C'est un peu plus compliqué que cela car l'avenir n'est 
pas complètement écrit, il est mouvant, mais il existe un certain nombre de points 
d'ancrage qui sont "obligatoires". L'âme peut donc dans ces cas communiquer des 
informations au cerveau physique sous forme de flashs, visions ou connaissances 
sur le futur.
Loin de simples impressions de déjà vu, il peut donc arriver que des flashs/impres-

sions/connaissances, que nous n'aurions pas pu avoir nous soient communiquées 
sur un lieu une personne, un évènement de notre vie qui ne s'est pas encore produit.
Dans ces cas, on ne peut pas parler de "bug", puisque qu'on est capable de raconter 
ces visions/connaissances à des proches qui eux même peuvent vérifier que ces 
dires étaient exacts quand ils se produisent. Cela m'est arrivé plusieurs fois, et par-
fois 5 ou 6 ans à l'avance. Il s'agissait toujours de points clés de ma vie où j'avais à 
prendre des décisions qui allaient orienter le reste de mon existence, à des carre-
fours. Il ne peut pas être question non plus de capacités d'imaginer l'avenir car ces 
visions faisaient intervenir des personnes réelles dont je ne connaissais pas l'exis-
tence à l'époque, personnes que j'ai tout de suite reconnues quand je les ai rencon-
trées plusieurs années avant que l'évènement se concrétise.
Il y a aussi, en dehors de ces capacités "extra corporelles", et cela pour un nombre 

plus rare de personnes, des phénomènes de team mates ou de rencontres lors d'en-
lèvements ET. Comme les enlèvements sont effacés de la mémoire, il nous reste 
seulement une impression familière lorsque nous rencontrons dans la vie courante 
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une personne qui a été présente/présentée lors d'une abduction. Un certain nombre 
de cas sont répertoriés par les chercheurs les plus sérieux en la matière.
Donc, dans les déjà vu/senti/vécu, il peut y avoir plusieurs types de choses :
- un dysfonctionnement momentané de la mémoire ou autre phénomène d'illusion 

neurologique.
- un envoi d'information passée d'une vie antérieure
- un envoi d'information "future" (qui est en réalité hors du temps - ce que certains 
nomment les Annales Akashiques sans en connaitre la nature exacte)
- une communication non physique (les âmes peuvent communiquer entre elles si 
elles sont assez évoluées)
- une communication extrasensorielle (télépathie) non maitrisée
- une rencontre réelle (pour les personnes qui nous semblent familières) par l'inter-
médiaire des enlèvements ET (team mates). 
Après à vous de trancher et de savoir dans quelle catégories vos expériences 
peuvent se situer. 

Mystérieux trou à Langatte
Je vais peut être en décevoir certains mais ce trou n'a rien d'exceptionnel. Depuis 

que je suis tout môme, il y a le même trou, identique en taille, profondeur et 
contour, qui se forme à côté de chez moi, au milieu de ma rue. Il a déjà été rebou-
ché et regoudronné au moins 5 fois en 20 ans et se reforme toujours à la même 
place. C'est vraiment la même chose que sur la vidéo, et je peux vous dire que 
quand on est enfant, on a tendance à passer des heures à regarder ça, alors aucun 
doute possible.
Plusieurs explications ont été avancées, de celle de la rivière souterraine à celle 

d'un ancien puits mal rebouché. Je penche pour cette 2ème explication vu la forme 
régulière de l'effondrement. Là où j'habite, les maisons ont été construites sur d'an-
ciens prés et champs où il y a avait de vieilles fermes isolées, donc pas de mystère. 
De mémoire d'anciens, tous ces puits étaient comblés avec ce qui était disponible 
sous la main, des gravas aux poutres, feuilles, sable, briques, tuiles, tissus, bran-
chages et même carcasses d'animaux dont on voulait se débarrasser. Nombreux 
sont ces matériaux à se putréfier avec le temps, créant des vides qui finissent par se
combler naturellement par un effondrement.
il y a eu le même type d'effondrement au Mexique et en Chine aussi. Mais bon 

pour retrouver les liens ça sera peut être difficile.
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SEMAINE - Zone 51 (désert du Nevada)

Rien de farfelu non plus dans cette sortie souterraine montrée par Mathias. 
Comme on peut l'observer, le début de la piste est noirci, ce qui signifie que le type 
d'appareil qui en décolle utilise un système de propulsion par combustion. Rien 
d'ET là dedans. En plus, ce type de stockage d'appareil aérien n'est pas unique, les 
suédois font pareil. De nombreux avions de chasse (Saab Viggen par exemple) sont
cachés dans des collines avec des pistes de décollage rustiques camouflées dans la 
forêt juste devant l'entrée du bunker souterrain. Ces bunkers pour avions d'intercep-
tion ont un clair avantage défensif contre des tirs aériens ennemis, ou bien pour 
éviter l'espionnage par photographie (avions espions à haute altitude, satellites mi-
litaires d'observation).
Dans le cas de la photo, vu l'échelle, il est surement question d'une piste à drône, 

très utilisés par l'armée américaine pour la surveillance de zones étendues (caméras
infrarouges...). Il peuvent aussi être armés et opérer des frappes télécommandées 
sur de grandes distances (missiles air-air, air-sol, mitrailleuses)
Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas une ou deux soucoupes planquées dans la zone, 

et pour assurer leur sécurité, il doit surement y avoir une défense anti aérienne im-
portante sur la base. Ce type de sortie est typique de ces infrastructures.
Pour les cercles verts, ce sont bien des cultures. On en trouve de nombreuses en 

Lybie qui a d'énormes reserves d'eau douce souterraine et qui les exploite dans des 
irrigations circulaires de ce type. Ce qui manque au desert pour être fertile, ce n'est 
ni des nutriments ni du soleil, c'est de l'eau. Une fois cette eau trouvée, souvent sur 
place et en grande quantité (nappes phréatiques), ces champs artificiels sont très 
rentables, surtout pour des essences exotiques qui ont besoin d'énormément de so-

http://www.nousnesommespasseuls.com/p151478.htm?q=#151478


leil et de chaleur (donc qu'on ne peut pas faire pousser en zone tempérée).

23/04/2010 - Araignée géante d'Irak
arrêtez de tuer ces petites bêtes innocentes bon sang... Ah ces humains, toujours à 

juger sur l'apparence... Si on faisait la même chose à tout ce qui était cruel et hi-
deux, l'humanité aurait du depuis longtemps être écrasée à coup de sandale, parce 
qu'on a pas que quelques mouches à notre actif, non ?
Méfiez vous des légendes urbaines et apprenez à connaitre avant de vous compor-

ter comme des sauvages ignares.... les grosses araignées noires qui courent dans 
nos maison ne sont pas du tout dangereuses. Elles rentrent juste se mettre à l'abri 
pour l'hiver et ressortiront si elle ne sont pas morte de faim entre temps. Eh oui, 
une araignée passe sont temps à mourir de faim, c'est déjà assez dur pour elle. 
Les phobies de animaux (araignées, souris, serpents...) sont complètement ridi-

cules. Je ne dis pas de se laisser grimper dessus par ces bêtes à 8 pattes, mais ça 
coute pas grand chose d'arrêter de faire sa lopette et de la déménager de son appart.
Moi ça me fait rire ces mecs qui hurlent comme des pucelles dès qu'un truc de 3 
centimètres avec 2 poils au cul passe à 5 mètres de leurs pieds. J'ai des petits ne-
veux qui hurlent autant que vous quand ils voient un papillon, ça devient grave 
comme les gens aujourd'hui sont complètement coupés de la nature, et de pire en 
pire avec les nouvelles générations.
Trève de plaisanterie, faut arrêter d'avoir peur de la nature. Quand j'étais petit et 

même aujourd'hui encore à l'occasion, quand je vois une vipère, je fais pas dans ma
culotte. Je reste à distance et je respecte. Pareil avec les araignées. 
En psychologie, les phobies ne sont qu'une extériorisation d'une peur trop impor-

tante de la mort.
Il y a un dicton qui dit que celui qui n'a pas peur de la mort est immortel jusqu'à 

l'heure de son trépas. En gros, si vous n'affrontez pas votre mort future avec cou-
rage, vous ne vivez pas vraiment.
J'ai une petite histoire aussi. Il était une fois un sage qui voulait trouver l'illumina-

tion. Il passa 30 années à méditer, à faire la charité, à prier et plus le temps passait, 
plus il redoublait d'efforts ne voyant pas l'illumination arriver. Au bout des 30 ans, 
il se dit: "cela fait 30ans que je recherche l'illumination en vain. Maintenant, je sens
ma fin venir". Il arrêta alors de prier, d'aider les pauvres et les démunis, de méditer 
et prit la route pour rentrer dans son village natal. C'est alors que sur le chemin, il 
trouva un chien dont une patte était blessée. Cela faisait plusieurs jours que la 
pauvre bête gisait là et des mouches avaient pondues dans sa plaie. Le sage prit 
alors une brindille et avant de soigner le chien enleva délicatement tous les asticots 
qui s'étaient logé là, sans les blesser. C'est là qu'il s'éveilla et reçut l'illumination.
à méditer !

24/04/2010 - Des ovnis attaquent le bétail d’une ville 
entière

Darksidesong : Shropshire, Angleterre – Des agriculteurs ont accusé des OVNIs 
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d’avoir attaqué leur bétail aux rayons laser.
Des incidents inexpliqués ayant coûté la vie à plusieurs moutons ont eu lieu dans 

la campagne de Shropshire. Les bêtes ont eu les yeux et la cervelle enlevés, 
d’autres les organes prélevés par un trou dans le torse. Les agriculteurs accusent les
OVNIs de ce massacre. Ils ont déclaré avoir aperçu des lumières oranges ressem-
blant à des rayons laser, ce qui ne correspondrait selon eux en rien aux nôtres. 
Le lendemain du massacre, tous les agriculteurs de la ville ont été interrogés et un 

seul d’entre eux n’avait pas subi d’attaques sur son bétail. 
https://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/ufo/7555431/Unex-
plained-sheep-attacks-caused-by-aliens-in-UFOs-farmers-claim.html
Harmo : 1 - c'est pas dit que ce soit les gris
2 - c'est même pas dit que ce soit réellement des ET
3 - c'est même pas dit que ce "massacre" soit aussi important que ce qui est dit

Attention, quand il y a des visions d'ovnis de masse, on voit toujours des explica-
tions bizarres sortir du chapeau d'on ne sait quelle source non vérifiable, et ça dis-
crédite toujours les témoins. C'est soit des lampions chinois, soit des fusées éclai-
rantes de l'armée. Dans notre cas les Et ont massacré du bétail à coups de laser, de 
quoi placer tout témoin des phénomènes dans la ligne de mire de la carabine des 
agriculteurs de la régions, qui même s'ils n'ont pas été victimes, ont peur et on les 
comprend.
La même méthode de desinformation a été menée aux USA pendant des années, 
collant une étiquette de bouchers cruels et sans coeur sur le dos des ET. Certes des 
mutilations de bétail ont été faites aux USA, et comme par hasard 90% des cas se 
trouvent au Texas, dans des régions fortement contaminées par les essais nucléaires
américains. On oublie souvent aussi de dire que la plupart du temps ce ne sont pas 
des soucoupes qui sont observées mais des lumières et de nombreux témoignages 
font état de mystérieux hélicoptères noirs non immatriculés. 
N'oublions pas non plus les prions de la vache folle qui doivent avoir été repérées 
et surveillées depuis belle lurette, et pour éviter un scandale, des opérations 
d'échantillonage ont surement été menée dans l'ombre. Est ce un hasard si les or-
ganes les plus prélevés lors des cas de mutilation sont aussi ceux qui ont les 
plus grandes concentrations de prions ?
Je ne conclus rien. ET ou pas ET, c'est pas aussi simple et je trouve un peu facile de
ne garder que ce qu'on désire dans les témoignages et de conclure trop vite. C'est 
pas parce qu'il y a eu des lumières et des lasers que ce sont des ET, conclusion érro-
née car trop précipitée.
D'ailleurs, les ET n'utilisent pas de "lasers", ils utilisent des faisceaux de lumière 
"solide", qui pour les gens qui ont eu la chance d'en voir (et j'en suis), n'a rien de 
commun avec une technologie laser (vous pouvez aussi aller voir les témoignages 
de rr2/rr3 sur ces rayons ET). Dans le cas du massacre décrit plus haut, ma conclu-
sion est que ce sont des humains et non des Et qui sont responsables. Sachant éga-
lement que les ET peuvent téléporter de la matière à travers un mur, je ne vois pas 
l'intérêt de laisser les cadavres d'animaux au sol, ni même pourquoi ils découpent 
ces animaux alors qu'ils peuvent prélever les organes sans les ouvrir, puis les re-



mettre à leur place comme il le font avec les abductés. (j'ai par exemple le cas d'une
correspondante américaine abductée qui a vu lors d'un enlèvement les Et lui ôter 
son estomac, l'observer en apesanteur, prendre des échantillons et le remettre à sa 
place, le tout en refermant le ventre sans suture, presque instantanément et sans ci-
catrice)
Il y a des fois ou je trouve certaines conclusions des ufologues sur ces mutilations 
naïves, simplistes et très subjectives. Il est facile aussi de faire passer les conneries 
des gouvernements et des militaires sur le dos des ET, simplement en faisant voir 
des lumières qui gigotent dans la nuit et en faisant courir des rumeurs sans sources 
fiables. Les absents ont toujours tort comme on dit chez nous.

à propos d'Adamski!
Pour ma part, Adamski était un fumiste payé par les debunkers (CIA / MJ12) pour 

surveiller les contactés et tourner le phénomène OVNI au ridicule. Alors cette réin-
carnation, c'est du charlatanisme 100%. j'ai donc voté impossible et je rajouterai 
que c'est mieux de s'en fiche ^^

Stephen Hawking prend position sur les extra-terrestre
Plus de 50 ans de retard sur ce qu'on est en droit aujourd'hui de penser sur les ET. 

On a pas besoin de les chercher, ya longtemps qu'ils nous ont trouvé, CF les mil-
liers de témoignages d'abduction sérieux et les millions de témoins d'OVNIs non 
conventionnels. Alors pas la peine d'essayer la tactique du "je crie au loup" pour 
nous faire peur et qu'on évite tout contacts et témoignages sur les ET, parce que ça 
embêterait bien les elites dirigeantes. Imaginez, faut pas aller à leur contact Msieur 
Dame, alors si un OVNI se pose, surtout n'en dite rien, fuyez et n'embêtez pas la 
gendarmerie avec ça. Les méchants aliens pourraient vous en vouloir, vu qu'ils sont
de toute façon, forcément et certainement hostiles. La preuve, ils sont gris avec des 
yeux noirs, ça peut être que des monstres avec de petites dents pointues et aiguisées
prêtes à dévorer l'humanité.
De là à dire que les abductés, ces vendus, sont des robots biologiques téléguidés 

qui vous volent votre travail, vous espionnent et complotent dans votre dos, on est 
pas loin des étoiles vertes sur le chemises (ça en rappellera des jaunes tristement 
célèbres). Ah là là, on fait pas confiance aux nains gris aux têtes bulbeuses de l'es-
pace mais on a donné champ libre aux grands blonds aux bottes de cuir sans bron-
cher (cad les nazis, pas les pléiadiens hein ^^). Les gens n'apprendront donc jamais 
que c'est pas le look qui fait l'ami. L'ironie serait que nos pires ennemis dans la ga-
laxie soient de beaux et grands humanoïdes pâles avec de grandes ailes blanches 
dans le dos, 99% de la population terrienne se laisserait berner. Par contre des petits
gris gluants qui sourient pas mais qui tentent de sauver l'humanité de l'extinction 
qu'elle a elle même préparée, eux ils se feraient recevoir à coups de missiles.
Ma conclusion, ce brave Hawking est soit complètement idiot (pour ne pas s'infor-

mer correctement déjà), soit il est dans le déni total. Plus sur encore, car ce génie 
n'a pas à faire ses preuves, il est conscient que c'est n'importe quoi. Sachant que ses
réflexions, c'est ce qu'on pensait dans les années 50 (suffit de voir les productions 
hollywoodiennes de l'époque), il y a de grandes chances que sa notoriété soit utili-

http://www.nousnesommespasseuls.com/p152385.htm?q=#152385
http://www.nousnesommespasseuls.com/p152384.htm?q=#152384


sée par les mêmes débunkers que ceux qui étaient en place à l'époque. Ce genre de 
personne, qui refuse au public la vérité pour conserver leur "status quo" bien rodé, 
est bien campée dans son monde à lui et n'évolue jamais. C'est typiquement leur si-
gnature idéologique, ça crève les yeux.
Alors M. Hawking, pour un esprit aussi brillant que le vôtre, sortir de telles ringar-

dises devant la presse, c'est vraiment indigne de vous... ah d'accord, ils ont plaqué 
un flingue dans votre dos ? Ils sont si désespérés que ça qu'ils utilisent ce genre de 
méthode d'intimidation sur un tétraplégique ? Peut être un signe que ça bouge plus 
qu'on ne le pense en coulisses !
-
Brakk a écrit : "On nous a prévenu il y'a très longtemps, que de faux-dieux al-

laient se (re)pointer faire les marioles, qu'ils y mettraient beaucoup de ruse une 
poignée de 'miracles' et que le prince de ce monde matérialiste avait 2 ou 3 lon-
gueurs d'avance"
Le souci est bien de savoir qui est ce ON et si c'est pas lui qui est du "mauvais cô-

té". Il y a des choses qui sont prévues depuis des millénaires et qui ne sont un se-
cret pour personne sauf pour l'humanité bornée et aveuglée que nous sommes. 
Deux mille ans de lavage de cerveau, de mensonges, de contrôle des foules, d'exé-
cutions et d'hypocrisie, comment voulez vous ne pas être complètement condition-
nés à haïr les démons de l'espace. Ca fait des siècles qu'on nous prépare à MAL les 
accueuillir, c'est pas anodin.
Je crois que tu fais référence à la Bible, ce livre fondateur de la pire prison intel-

lectuelle qui puisse exister à mon avis, c'est à dire la religion organisée (je précise 
organisée). Qu'est ce qui est la source la plus grande de querelles de clans aujour-
d'hui ? Ce ne serait pas justement ces fameux "ON" dont tu parles qui en seraient la
cause ? Car qui plus que la religion nous divise et nous fait nous entretuer aujour-
d'hui que celles fondées par ces "ON" prédicateurs.
Alors c'est bien beau de prévenir que des faux Dieux (les gris quoi, faut pas tour-

ner autour du pot) vont venir de la part de ceux qui nous font nous entredéchirer 
(Les ON qui prophétisent le retour des faux dieux). Moi je dis que les faux Dieux 
sont pas toujours ceux qu'on croit, et c'est bien là la teneur de mon message précé-
dent. Allez dire ça à un indien Hopi, je crois qu'ils sont de l'avis complètement in-
verse (que les anges sont les vrais démons et que les gris sont leurs frères de l'es-
pace venus les sauver de leur misère). Alors la majorité a-t-elle raison ou cette pe-
tite peuplade est encore une des rares à resister au lavage de cerveau systématique 
anti-alien ?
Le propre de la manipulation réussie c'est de faire croire que celui qui dit la vérité 

est le manipulé. Alors trompez vous pas de prince des ténèbres, c'est pas toujours 
ceux qui brillent qui ont un coeur en or !
"Peu importe qu'ils soient bon ou gentils". Enfin savoir qui est bon ou pas, même 

si c'est très subjectif, c'est aussi savoir dans quel camp on se trouve. On ne peut pas
toujours rester observateur. A un moment, on est contraint d'agir bon gré mal gré. 
L'enjeu est donc de savoir de quel coté on veut se placer sous peine de se retrouver 
les fesses entre deux sièges quand les évènements vont monter d'un cran. C'est 
même primordial !



Mathias : Paul Hellyer, un ancien ministre de la Défense au Canada, s'offusque des
propos de l'astrophysicien Stephen Hawking. En effet ce dernier a récemment aler-
té la population des "risques inhérents aux contacts avec les extra-terrestres".
On aurait pu s'attendre à ce que l'ancien ministre de la Défense tourne en dérision 

la réalité de l'existence de ces extra-terrestres... et bien non, il s'offusque surtout 
qu'un scientifique réputé come Stephen Hawking stresse la population pour rien car
"les vaisseaux extra-terrestres nous ont amenés des informations utilisées aujour-
d'hui dans les microprocesseurs et la révolution informatique".
"the reality is that they (aliens) have been visiting earth for decades and probably 

millennia and have contributed considerably to our knowledge.''
(Traduction approximativement juste)
"En vérité, ils (les extra-terrestres) visitent la terre depuis des décennies, voire des 

millénaires et ont contribués considérablement à notre savoir."
Alors vous en pensez quoi ? On nous balade depuis des années ou on est en train 

de nous dire qu'ils existent vraiment ?

03/05/2010 - Pendule de Foucault: La Terre tourne-t-elle
toujours rond ?

- Résumé article -
Le pendule de Foucault perd la boule
Mercredi 28 avril, 18h19 - LEXPRESS.fr
La sphère du pendule qui permit de démontrer la rotation de la terre, en 1851, a été

endommagée le 6 avril dernier. Le musée des Arts et métiers, à Paris, qui conserve 
l'objet, a remplacé l'original par une "copie". Lire la suite l'article
Cela ne tourne pas rond au musée des Arts et métiers. Le pendule de Foucault, qui 

permit en 1851 à l'astronome français de mettre en évidence la rotation de la terre, 
a perdu sa sphère métallique oscillante. La boule de 28 kilos a lourdement chuté, le
6 avril dernier, au musée des Arts et métiers (3e arrondissement de Paris) où l'objet 
scientifique - d'une valeur inestimable - est exposé. Le cable retenant la sphère s'est
rompu et cette dernière "a percuté violemment le sol dans un bruit fracassant", rap-
porte le site Bakchich.info, qui révèle l'information.
La sphère du pendule, mis au point par Léon Foucault (1819-1868), est endomma-

gée et a été "remplacée par une copie - un fac simile", nous confirme le musée des 
Arts et métiers. L'original est actuellement en réparation.
En 1851, grâce aux oscillations de son pendule, alors accroché sous la coupole du 

Panthéon, l'astronome français avait fait sensation en apportant la preuve de la rota-
tion de la terre, en présence de Napoléon III.
En attendant que la sphère d'origine soit réparée, le public du musée peut continuer

à assister aux deux démonstrations quotidiennes du pendule, à midi et à 17 heures. 
Avec une boule de rechange. Mais l'honneur scientifique national est sauf.
- fin résumé article -
Le pendule de Foulcault permet de mettre en évidence une force (accélération de 
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coriolis). Il montre qu'à la surface de la terre, nous sommes en mouvement même si
nous ne le sentons pas car nous tournons en même temps que notre planète sur elle 
même. Normalement cette force est constante, puisqu'elle dépend de la vitesse de 
rotation de la terre sur elle même, qui est elle aussi constante.
Que ce passerait il si cette vitesse variait ?
Et bien premier signe, le fameux pendule aurait une attitude bizarre, son mouve-
ment serait flou, changeant, anormal... Quant à notre planète, les accélérations et/
ou les décélérations entraineraient des tensions au niveau des plaques tectoniques: 
- plus de tremblements de terre à cause des pressions interplaques (un carambolage 
en quelque sorte)
- un frottement croute/manteau plus élevé augmentant l'échauffement de la croute, 
- une production de magma plus élevée (volcans qui se réveillent) dues aux mouve-
ments de plaques (subduction)
- une activité des dorsales océaniques accrue (l'Islande est une partie émergée de la 
dorsale atlantique)
- un réchauffement des fonds marins et donc des océans (principaux régulateurs 
thermiques de la planète), et par conséquent du climat global
Ca ne vous dit rien ?
Un pendule de Foucault qui n'en fait qu'à sa tête, ça doit faire mauvaise impres-

sion... moi je serais à leur place, je corrigerai le problème en simulant une défec-
tuosité pour vite mettre un système correcteur, du genre un mouvement artificiel 
pour remplacer le vrai. Un petit électroaimant sous le plancher en dessous d'une 
nouvelle boule de pendule sensible au magnétisme, et hop le tour est joué. De toute
façon, le système était déjà en place puisque le pendule a tendance a ralentir natu-
rellement à cause des frottements. Il y avait déjà un système de relance magnétique
pour le maintenir... Sauf que la vieille boule de pendule, c'est de la fonte de fer et 
ça répond mal aux champs magnétiques. Pas grave, on a qu'à la remplacer par une 
fausse vrai avec un coeur en fer ou en cobalt !
C'est bête que la boule soit tombée, hein !!

04/05/2010 - enchainement de rêves étranges
Peut être des souvenirs de visites Et refont elles surface de ta mémoire par l'inter-

médiaire de tes rêves. C'est un phénomène courant chez les abductés. Après je ne 
dis pas que c'est forcément cela, c'est à toi et toi seul de rechercher la signification 
de ces rêves.

Histoire d'eau... rêves de tsunamis
Je ne savais pas qu'il y avait un sujet pour les rêves, il faut dire que NNSPS est un 

forum très riche en contenu ! On en apprend tous les jours quand on prend le temps
de l'explorer...
Bref, ces derniers temps (depuis 3 ou 4 mois), je fais de très nombreux rêves où je 

suis avec ma famille, dans la rue, le jardin, en campagne etc... et qu'on se fait sur-
prendre par une vague d'eau de 3 ou 4 mètres de haut... on a parfois juste le temps 
de se mettre à l'abri, ou encore je vois mes proches être emportés et disparaitre 
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dans les eaux boueuses. Je ne suis pas exclu de la catastrophe, et d'autres fois je 
suis emporté dans le flot et c'est plutôt flippant de se voir rouler dans les eaux mar-
rons chargées de débris et s'y noyer.
En fait plus ça va et plus j'en fait de ce type, ça commence a être lourd, faudrait 

que mon inconscient change et peu de disque !! hihi  
D'autres personnes font ce type de rêves de tsunamis ?
Marie : Ca me fait plaisir et bizarre à la fois que tu parle de ça !
Depuis 4-5 mois, 6 mois tout au plus, je fais des rêves de tsunami, défois avec ma 

famille ou des amis. Des vagues énormes de plusieurs centaines de mètre de haut. 
Dernièrement elles sont doubles une énorme à ma droite et une à ma gauche.
A ce moment là je pense "qu'elles s'annulent" et en faite c'est pire, elles gran-

dissent encore plus. Puis pouf plus rien. Elles submergent absolument toutes 
constructions ... Ce qui me dérange, c'est que je n'ai jamais fait de rêve de tsunami. 
Bien sur il y a eut le tsunami qu'on a tous vu à la TV mais même après ça je n'ai ja-
mais fait de rêves de ce type. 
Est ce que la série de tremblements de terre a eut un impact sur ce type de rêve je 

me pose la question ? mais alors pourquoi subitement ... ???
Hatmo : Je ne sais pas si au final mes rêves sont prémonitoires, symboliques ou 

tout simplement du au fait que je m'interesse de près à ce qui arrive au niveau géo-
logique...
Mon intuition c'est qu'"ON" veut me faire comprendre quelque chose... En tout 

cas, ces rêves sont devenus vraiment pénibles à partir des problèmes de volcan en 
Islande, (le machintrucjöll là imprononçable). Et mon intuition encore que c'est à 
surveiller de près... le début d'une série de problèmes sur la dorsale atlantique, ou 
un truc dans ce genre, avec un point de départ dans l'extrème nord. Après, difficile 
de savoir la vérité dans toutes ces affaires.
Je veux pas jouer les devins, mais "ON" m'avait prévenu qu'à partir du 23 aout de 

l'année dernière, on passait dans une phase plus dure au niveau des catastrophes... 
Du coup je faisais super gaffe aux séismes et fait un suivi de ce qui se passait dans 
le forum. Resultat, Haïti juste derrière à quelques jours près, ça m'a fait flipper.
Alors là les tsunamis, ça me fait encore plus flipper, c'est pour ça que je voulais sa-

voir si yavais que moi dans cette situation... merci Marie, mais tu me rassures pas 
du tout en fait !! 
Je me fais surement du souci pour rien, à force de regarder les infos volcans, 

séismes et tout le tralala, mon inconscient doit fabuler un max... Faut surtout pas 
que je regarde de films catastrophe, ça va être pire après !! héhé 

10/05/2010 - PROPHETIES CORAN
faoxmulder : Voilà nous cherchons dans les differentes religions les prophéties qui 

se rapportent à l'apocalypse, et j'ai trouvé un site trés intéréssant, donc je vous fait 
partager mes découvertes : "
Les dix prophéties du Coran rapportées telles quelles, en langage obscur

donner la totalité des textes avec leurs références. C’est en effet cette matière que 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p153846.htm?q=#153846


médite chaque enfant musulman.
Il s’agit de prophéties de Mohamed. Il a annoncé des épreuves si terribles que : 

"Au début de l’islam, celui qui contrevient à un dixième des exigences de l’islam 
est condamné ; mais à la fin du monde, celui qui n’en accomplira qu’un dixième 
sera sauvé, tant il y aura des persécutions." La tradition musulmane dit qu’après ces
malheurs commencera un âge d’or unique, comme jamais vu. Le spirituel sera alors
aisément accessible, même si peu d’hommes en voudront.
Auparavant, les signes précurseurs décrits par le Prophète doivent se produire : « 

Au Nom d’Allah, Clément et Miséricordieux, quand le soleil sera obscurci, et que 
les étoiles deviendront ternes, et les montagnes mises en marche, et les chamelles à 
terme négligées, et les bêtes farouches rassemblées, et les mers allumées, et les 
âmes accouplées, et que l’on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel pé-
ché elle a été tuée[2]. Quand les feuilles seront déployées, et le ciel écorché et la 
fournaise attisée, et le Paradis rapproché… alors viendra la fin.[3]» 
De manière plus précise, dix signes que le Prophète a évoqués sont relevés dans 

les Hadith*[4]. Leur ordre est incertain. Leur signification, (littérale ou symbo-
lique), est discutée par les théologiens, avec une passion exacerbée par les événe-
ments actuels.
1- Le soleil se levant à l’Ouest[5]. "Le jour où Nous plierons le ciel comme on plie

le rouleau des livres." Cette prophétie signifie probablement que, lors de ces événe-
ments, la puissance mondiale appartiendra, sur tous les plans, à l’Occident.
2- Un phénomène sismique en Occident, un autre en Orient, un troisième en Ara-

bie[6]. La terre sera secouée par un grand séisme, le ciel se fendra, les planètes se 
disperseront, les mers seront projetées, les sépulcres bouleversés, les montagnes 
voleront comme des flocons de laine cardée. Le mode connaîtra-t-il de profonds et 
rapides bouleversements structurels ? Certains interprètes pensent à l’intrusion ra-
pide du monde occidental dans les sociétés traditionnelles (Télévision et ses 
mœurs).
3- L’apparition de la fumée qui restera 40 jours sur terre[7]. Le Coran en parle 

(sourate 44, La Fumée) et raconte comment elle va s’étendre sur Terre. Selon cer-
tains exégètes dont Abi Massoud, ce serait un temps terrible de faim, de misère 
semblable à ce qui est arrivé à la tribu de Quoraïch au temps de Mohamed. Ils y 
voient les souffrances matérielles actuelles des nations musulmanes, causées selon 
eux par le pillage et la domination économique des nations occidentales. D’autres 
savants comme l’imam Al Qortobi, pensent, puisque le Prophète l’a dit, que cette 
fumée sera une preuve de l’enfer. "Il s’est ensuite adressé au ciel qui était alors fu-
mée et lui dit, ainsi qu’à la terre : "Venez tous deux, bon gré, mal gré ". Tous deux 
dirent : "Nous venons obéissants ". Certains musulmans y voient l’Occident maté-
rialiste et dominateur. Sa puissance est inouïe. Il répand le cancer de ses idées jus-
qu’au cœur des foyers croyants par la télévision. «Ils montèrent sur toute l'étendue 
du pays, puis ils investirent le camp des saints ».
4- La venue du Mahdi, le dernier grand imam (Docteur et chef politique) de l’is-

lam. Le temps de la fin commencera par la venue d’un grand imam dont la mission 
consistera à préparer le peuple musulman à l’épreuve. Au sens étymologique, le 
Mahdi signifie « celui qui est bien guidé ». Le mot dérive d'un verbe "Hada" qui si-



gnifie guider. Le prophète Mohamed s'est servi de ce mot dans son sens littéral 
quand il dit : "je vous recommande ma tradition et la tradition de mes califes ortho-
doxes et bien guidés après moi. " 
En pratique, dans le vocabulaire religieux, le Mahdi désigne «un homme de la fa-

mille du Prophète[8] qui viendra à la fin des temps, remplira la terre de justice et 
d’équité après qu’elle eût été remplie d’injustice et d’iniquité. » Bismilahi Rahmani
Rahimi parle du Mahdi comme d’un messager puissant de l’islam qui précèdera les
événements de la fin du monde et la venue de l’Antéchrist. Il raffermira la commu-
nauté musulmane dans sa foi. 
La détermination du mot Mahdi par l’article défini montre clairement qu’il s’agit 

d’une personne vivante et non d’un signe ou d’une réforme. Elle montre également 
que le Mahdi symbolise le bien comme Djalal* symbolise le mal. Pour les Musul-
mans, ces deux Hadith* sont loin d’être une mythologie. Il est certain que beau-
coup de personnes ont déclaré être le Mahdi tant attendu par la Communauté isla-
mique[9]. 
5- La venue de Djalal*, l’Antéchrist : C’est l’étape suivante, terrible. Un Hadith*, 

rapporté par de nombreux traditionalistes, nous informe que, avant la grande ba-
taille de Gog et Magog* et le retour de Jésus, viendra le Djalal, l’Antéchrist. Le 
Prophète s’en préservait par un signe quand il en parlait. Il disait : «Il se comparera
à Dieu. Dans son mensonge, il prétendra être Dieu. » 
Selon Mohamed, le Djalal sera d’origine juive. Il sera jeune et naîtra après une pé-

riode de 30 ans durant laquelle ses parents n’auront pas eu d’enfants. Son œil droit 
sera éteint ! Il sera borgne. Il sera à l’image de Abd Al Ozza Ibnou Ouatane, un 
grand ennemi de l’islam. Abou-Idrîs-El-Khaulâni rapporte la réponse suivante faite
par le prophète : « O Envoyé de Dieu... Dieu nous a apporté les bienfaits de l'islam.
Après ce bien, le mal viendra-t-il de nouveau ? Oui, répondit-il... - Qu'est-ce qui 
produira ces troubles ? demandai-je. - Ce sont des gens qui suivront une autre voie 
que la mienne... il y aura aux portes de l'enfer des gens qui appelleront à eux les 
hommes, et qui précipiteront dans l'enfer ceux qui répondront à leur appel. - O En-
voyé de Dieu, lui dis-je, dépeins-nous ces gens-là. - Ils seront, répondit-il, de notre 
race et parleront notre langue... Lorsqu’il n’y aura plus ni assemblée, ni imam, res-
tez à l'écart de tous les partis...[10]».
6- La sortie de la Bête qui écrira "croyant" entre les yeux des croyants et "infidèle" 
entre les yeux des infidèles[11]. C’est une bête de taille gigantesque, ayant une res-
semblance avec beaucoup d’animaux, douée de parole, qui surgira de la terre et 
s’adressera aux gens pour les blâmer d’être mécréants. Pour les Musulmans, elle 
est décrite non comme une bête réelle mais comme l’image d’une monstrueuse 
idéologie, d’une tyrannie politique, celle de l’Antéchrist. Celui qui sera croyant 
sera marqué au front et ne pourra plus acheter ni vendre librement[12]. Les musul-
mans seront montrés du doigt, marginalisés et persécutés.
7- La grande guerre contre l’islam, Gog et Magog*. Il s’agit de la grande guerre de

la fin du monde, prophétisée par Ezéchiel. Anas-ben-Mâlik rapporte que le Pro-
phète a dit : "l'Antéchrist viendra et ira dans le voisinage de Médine*. La ville 
éprouvera trois secousses et, après cela, les infidèles et les hypocrites iront trouver 
l'Antéchrist. " Hadith* 92, 26 (Point 2). Il viendra de la région du Khorassan, en 
Asie, et 70000 juifs armés le suivront. Les diables que le Prophète Soulaïman a en-



chaînés dans les mers le suivront. Il attirera beaucoup de monde à lui car il donnera
à boire et à manger. Les musulmans seront tentés de le suivre et d’apostasier leur 
foi. Mais, selon le Prophète, les Musulmans fidèles mangeront (seront nourri) par 
le dikrh, le Rappel d’Allah, la prière récitée cinq fois par jour. (Soubhannallah ! 
Hamdoulillah ! Allahouakbar !).
Le monde entier, accompagné des démons, se liguera contre le peuple musulman, 

mené par l’Antéchrist. Le passage coranique parlant de la guerre se réfère à un épi-
sode biblique, lié à une prophétie d’Ezéchiel[13]. L’Apocalypse 20, 7-9 en fait le 
symbole de la guerre finale : « Les mille ans écoulés, Satan, relâché de sa prison, 
s'en ira séduire les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog, et les ras-
sembler pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer ; ils montèrent sur 
toute l'étendue du pays, puis ils investirent le camp des saints, la Cité bien-aimée. 
Mais un feu descendit du ciel et les dévora. » Selon certains théologiens musul-
mans, dont Acha’Raoui, ce malheur viendra du fait de la provocation d’une com-
munauté de musulmans malfaisants. 
8- Un feu naissant à Aden (au Yémen), qui chassera les habitants puis la destruc-

tion de la Kaaba* par les Abyssins. Il s’agit de la destruction physique de tous les 
lieux saints de l’islam, prophétie étonnante et pourtant explicitement enseignée par 
Mohamed. Cette destruction finale de l’islam visible par les armes du Djalal fait 
explicitement partie de la foi eschatologique des Musulmans. 
9- L’apostasie* : Après ces événements graves, le Coran* sera enlevé des lèvres et 

des cœurs, l’incroyance deviendra générale. Bismilahi Rahmani Rahimi 
l’explique : « Retenez chères sœurs et frères, que quatre femmes qui fréquentaient 
le Messager d’Allah nous rapportent qu’il a dit : "Malheur aux arabes[14] !" Les 
compagnons questionnèrent alors : "Dieu nous détruira-t-il, alors que parmi nous il 
y aura des bienfaisants ?" - Oui, c’est parce qu’en vous se multiplieront les péchés 
(fornication et autres)" » Et Allah est le plus savant. Il y a ici en effet pour l’islam 
un grand mystère[15]. Qui sont ces Arabes pervers ? Est-ce la royauté Wahhabite* 
qui fit entrer l’Armée U.S. sur la Terre Sainte en 1991 ? Est-ce au contraire les 
Arabes islamistes tel Bin Laden, eux qui tuent des innocents et écrasent leurs 
femmes sous un joug mortel ? 
L’hésitation est d’autant plus compréhensible si l’on suit le reste des prophéties de 

Mohamed : c’est l’Oumma*, "l’Église de l’islam", qui subira l’épreuve d’une apos-
tasie généralisée. Le vice se répandra partout. Certains signes annoncés le prouvent
parmi lesquels on trouve « la perte des objets confiés en dépôt, la rivalité dans la 
direction des mosquées, la multiplication des constructions plus hautes les unes que
les autres (signe d’orgueil), la fréquence de la fornication, la consommation de l’al-
cool, prendre des filles comme chanteuses et danseuses dans les réunions et les 
fêtes, le bâtard qui devient maître et gouverneur, accorder des responsabilités à 
ceux qui ne le méritent pas, la multiplication des nouveautés blâmables, le manque 
de pudeur des femmes qui découvrent les parties intimes de leur corps, le juge qui 
n’applique pas la justice, la rareté des savants qui dénoncent les nouveautés blâ-
mables, la décadence morale et d’autres actes illicites encore. »
Une dernière prophétie, tirée des Hadith*, est importante à citer. Elle semble don-

ner la clef des autres : “L’islam a commencé étranger et finira étranger.” Le sens en
paraît évident : il s’agit de l’annonce explicite d’une diminution de puissance, d’un 



cheminement de la religion islamique vers la pauvreté, la petitesse et la faiblesse. 
Cette prophétie ressemble fort à celle qui s’applique au christianisme.
10- La descente de Issa (Jésus, fils de Marie), que la Paix d’Allah soit sur lui. Un 

Hadith* de Muslim rapporte que malgré ces épreuves, il subsistera toujours, jus-
qu’à la fin du monde, un petit reste de croyants. Ils seront de fidèles Musulmans 
comme au temps béni de Médine*. «Il y aura toujours une partie de ma commu-
nauté qui combattra ouvertement dans la voie de la vérité jusqu’à la fin des temps. 
Issa (Jésus) le fils de Maryama (Marie) descendra et le Commandeur de ses 
croyants lui dira : vient diriger notre prière et Issa répondra : non continue à diriger 
la prière car vous êtes de la communauté de Mohamed. Chacun peut présider la 
prière de l’autre. »
D'après Abou-Horaïra, le Prophète a dit : "L'heure dernière ne viendra pas tant que

le fils de Marie ne sera pas descendu parmi vous en qualité d'arbitre équitable. Il 
brisera la croix, il mettra à mort le porc, il supprimera le tribut. Alors l'argent sera 
si abondant que personne ne voudra plus l'accepter ". Hadith*. 
Plus complet et suite sur : http://eschatologie.free.fr/islam/

3iseschatologie.htm#_Toc25740132
sur le site cité il y a aussi un passge sur les prophétie de la bible, sur les juifs trés 

intéressant :"
4- Les cinq prophéties du Christ sur Israël 

Le Christ, dans les évangiles ou dans l’épître de saint Paul aux Romains, donne 
cinq prophéties concernant l’avenir de ce peuple et le retour du Christ. Elles sont 
très concrètes.
1- Il annonce que le Temple de Jérusalem sera détruit[13] : «En vérité, je vous le 

dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jetée bas.» Et le temple sera 
remplacé par un temple consacré aux idoles[14] : «Vous verrez l’abomination de la 
désolation installée dans le lieu saint. »
2- En second lieu, il annonce que le peuple juif sera déporté parmi toutes les na-

tions[15] : «Il y aura grande détresse sur la terre et colère contre ce peuple. Ils tom-
beront sur le tranchant du glaive et ils seront emmenés captifs dans toutes les na-
tions.»
3- En troisième lieu, il y aura des malheurs et des massacres perpétrés contre ce 

peuple[16] : «Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-
même et sur vos enfants ! Car voici venir des jours où l’on dira : heureuses les 
femmes stériles, les entrailles qui n’ont pas enfanté, et les seins qui n’ont pas nourri
! Alors, on se mettra à dire aux montagnes : Tombez sur nous ! et vous, collines, 
couvrez-nous.»
4- En quatrième lieu, ce peuple reviendra dans la terre d’Israël et prendra de nou-

veau possession de la ville sainte[17] : «Jérusalem sera foulée par les païens jus-
qu’à ce que soient accompli le temps des païens.» Le retour d’Israël marquera donc
la fin du temps accordé aux païens pour inaugurer un temps de grâces accordées à 
Israël[18].
5- Enfin saint Paul annonce un dernier signe qui précèdera immédiatement le re-

tour du Christ dans sa gloire : Israël reconnaîtra Jésus comme étant le Messie[19] : 



«leur mise à l’écart de l’Alliance fut une réconciliation pour le monde, que sera 
leur admission, sinon une résurrection d’entre les morts ». De même, Jésus an-
nonce[20] : «Vous ne verrez plus jusqu’à ce qu’arrive le jour où vous direz : Béni 
soit celui qui vient au nom du Seigneur.» Ce qui signifie que, le jour où ils accepte-
ront le Messie, celui-ci se montrera à eux à nouveau."
Mickael13 : Un passage que je connais trés bien et que de nombreux textes (qu'ils 

soient juifs , chretiens, musulmans, etc..) confirme c'est que l' antechrist est borgne.
Il a perdu en effet un oeil , celui qui lui permettait de voir comme un juste. 
Harmo : Fox, les prophéties musulmanes que tu as montré en début de post sont 

incomplètes. je pense qu'il faudrait trouver un autre site qui les donne toutes et en 
plus qui n'essaie pas d'en apporter une explication.
Ces prophéties ne sont pas symbolqiues, elles sont à prendre au pied de la lettre :
de mémoire il manque dans ces signes:
- la multiplication des lunes dans le ciel

- les gens qui mourront de vieillesse avec les cheveux teintés de noir
- la découverte d'une montagne d'or dans l'Euphrate
- la venue de la "bête de terre" (traduction difficile et imprécise) qui marquera les 
bons et les méchants. Ceux ci auront alors une aura sombre ou claire, et bon et 
mauvais seront reconnus comme tels à une même table. (on sait que la bête de terre
sortira des abysses - l'espace? - et qu'elle sera telle un serpent dans le ciel)
- la venue du Mahdi : son nom sera celui du prophète et son père aura le même 
nom que le père du prophète, et qu'il seront descendant de Mohamed (Mohamed, 
fils d'Abdallah - Notons que pour la première fois de l'histoire, le Roi d'Arabie 
Saoudite se nomme Abdallah et qu'il est descendant du prophète Mohamed). 
- Le Madhi sera porté à la tête du royaume alors qu'il n'est pas le successeur normal
( Une loi récente permet au roi de choisir comme successeur soit son plus proche 
parent frère, fils ainés comme le veut la tradition ou le plus compétent de la famille
royale)
- le madhi aura le nez aquilin, le front large et bégaiera en public. 
- les trois grands effondrements de la Terre et le desert d'arabie saoudite qui rever-
dit
- Issa (Jésus) descendra du ciel accompagné de 2 anges sur lesquels il s'appuiera ; il
aura le teint pâle et les joues roses (type caucasien blanc) 
- Issa mènera la guerre contre l'antéchrist et le fera fondre comme du sucre dans de 
l'eau. A la fin, il le transpercera avec sa lance
- la venue du peuple de Magog. Ses êtres seront grands, auront le teint jaune et la 
face plate (mais pas des asiatiques). Les "magogiens" sont retenus par un mur en 
fer infranchissable, mais qui lâchera prise à la fin des temps. Ils envahiront le 
monde très rapidement mais seront vaincu par une nuée de sauterelles (des insectes
ou des virus ?) qui les exterminera en un jour.
Voila pour les compléments ou les rectifications, sinon le reste et toujours valable :

le ciel sera enroulé comme un papier de parchemin, les etoiles et la lune s'obscurci-
ront, le Soleil se lèvera à l'ouest... etc.
Il y a d'autres prophéties qui n'ont jamais été révélées. Le prophète Mohamed 

confia un grand secret à un de ses disciples. Les autres lui demandèrent ce qu'il lui 



avait dit mais il répondu: "si je vous disais ce que j'ai appris, vous me couperiez la 
langue". En tout cas, on ne sait pas ce qui lui a été révélé mais ça a fortifié sa foi.
Autre indice encore, un homme vint voir le prophète pour lui dire que la nuit pré-

cédente, alors qu'il lisait le Coran à son fils, les chevaux se mirent à s'énerver. Il ar-
rêta de lire et les chevaux se calmèrent. Il recommença et le chevaux s'énervèrent 
de nouveau. De peur que son fils soit blessé, il s'interrompit et les chevaux se cal-
mèrent de nouveau. Au bout d'un moment, il reprit alors sa lecture et les chevaux 
reprirent de plus belle. c'est là qu'il vit un objet s'éloigner rapidement dans le ciel. 
par peur, l'homme arrêta toute lecture. Mohamed lui dit alors qu'il aurait du conti-
nuer de lire, car dans ce cas le "Galgal" serait venu et aurait écouté la lecture, il n'y 
avait pas de raison d'avoir peur au contraire.
Je rajouterai aussi qu'un nuage était toujours au dessus de la tête du prophète, haut 
dans le ciel et qu'on pouvait parfois voir les anges qui montaient et descendaient en
dessous. Enfin, Mohamed, avant d'être prophète, fut reconnu comme tel par un 
vieux devin de part la marque ovale qu'il avait au niveau de la nuque... d'ailleurs, 
Mohamed recevait les paroles de "Dieu" (les strophes originales du poème sophis-
tiqué qui compose le Coran primordial) grâce à une voix dans sa tête qui lui don-
nait d'horribles migraines, alors qu'il ne savait ni lire ni écrire. Ce n'est que bien 
plus tard qu'un Calife bagdadi il me semble pris le temps de rassembler les textes 
anciens des disciples de Mohamed, souvent écrits sur du cuir. Le Coran actuel est 
donc probablement incomplet et est de toute façon mal compris, l'arabe ancien 
étant aujourd'hui une langue morte (l'arabe moderne n'étant qu'une variante très 
éloignées de la langue parlée à l'époque, comme le français et le latin par exemple).
Personnellement, qu'on vienne pas me dire après tout ça que religion et OVNI 

n'ont aucun rapport !:)
---
C'est un peu hors sujet mais d'après les prophéties musulmanes dont il est ques-

tion, c'est bien Jesus, celui qui a vécut en l'an 0 -33 qui doit revenir en personne. En
effet, il est dit qu'il a été enlevé avant d'être mis sur la croix et remplacé par une 
"image" de lui (un clone synthétique ?).Cependant, il est dit aussi que tout ce qui 
nait sur Terre doit mourir sur terre, c'est pourquoi Jesus (Issa) doit revenir physi-
quement, finir sa mission et finir sa vie aux milieu des humains. Il devra d'ailleurs 
être enterré près de Jean le Baptiste.
Ceci est ce que disent les prophéties, loin de moi de dire que Issa est tel ou tel, je 

rapporte juste ce qui a été dit. J'ai une opinion un peu différente de celle des pro-
phéties musulmanes, mais après c'est une question personnelle.
On ne peut par contre nier, je pense, que Anges et ExtraTerrestres ont un lien. Je ne

dis pas que les Anges sont TOUS des ET, mais la limite entre les deux n'est pas très
nette. Des ET flottants dans les airs ont très bien pu être pris pour des anges, no-
tamment dans les cas où des disques ont été aperçus à proximité (Ezechiel). N'y-a-
t-il pas eu un phénomène OVNI lors du miracle de Fatima au Portugal (tous les ex-
perts honnêtes s'accordent sur ce point) ? Dans le cas de Mohamed, le fait qu'un 
nuage se trouve au dessus de sa tête en altitude, avec des "Anges" qui descendent 
du nuages vers le sol, ça rappelle le camouflage d'un Ovni par une brume artifi-
cielle (nuage). De nombreux cas de RR2/3 sont accompagnés de tels phénomènes 



atmosphériques. De même, la marque dans le cou de Mohamed rappelle les scoop 
marks faites par les ET, et la "dictée" du Coran à la de la Télépathie (via implant 
peut être). Pourquoi Dieu aurait il donné une migraine atroce à son prophète lors de
ces dictées ?
Il m'est revenu aussi un autre détail qui se situe dans la jeunesse du prophète. Alors

qu'il était en nourrice chez des bédouins et qu'il s'amusait à l'écart avec son frère de
lait, des hommes habillés de blanc ont surgit de nulle part, on paralysé les deux 
garçons et mis Mohamed au sol. Figé, on lui ouvrit une petite fente au niveau du 
coeur, on lui enleva une sorte de caillot, et on referma la plaie instantanément. Les 
hommes lui appliquèrent une "sorte de neige" (du coton ?) pour réaliser cet exploit 
(miracle ?) puis s'évanouirent comme ils étaient venus. Ceci a été rapporté et 
confirmé par son frère de lait, le prophète lui même et les bédouins, et consigné par
les textes traditionnels sur la vie du prophète. Cet épisode ressemble sur certains 
points à une abduction (incision/fermeture de la plaie presque instantanées, paraly-
sie etc...). Mohamed était donc suivi dès sa toute jeunesse alors qu'il deviendra pro-
phète à 42 ans si mes souvenirs sont bons : peut être avait il un problème de santé 
(cardiaque ou pulmonaire) et qu'il y a eu intervention chirurgicale (Une RR5 ^^), 
comme cela a pu se voir avec certains abductés.
Donc le lien Anges-ET n'est aucunement à exclure, c'est là dessus que s'orientait 

ma reflexion. Dire que 100% des anges ne sont pas des ET serait complètement se 
mentir. Existe-t-il des anges, des Et ou autre chose, les deux voire même que nous 
n'avons à faire qu'à 1 seul type d'entité, ni ET ni Ange, toutes les pistes sont à ex-
plorer.
PS: Mon Opinion toute personnelle, qui se fonde sur mon intuition/mes re-

cherches, c'est que Anges et ET sont des entités qui coopèrent/luttent, les unes étant
des entités plus évoluées que les autres (les Anges seraient soit des ET hyper évo-
lués soit des entités spirituelles désincarnées, ayant atteint une spiritualité transcen-
dant la matière de notre monde). Ceci a des échos dans les Védas, où l'univers est 
composé de mondes imbriqués les uns dans les autres mais où seuls les mondes 
plus élevés (dimensions ou états vibratoires supérieurs) ont accès aux mondes infé-
rieurs. Dans cette hypothèse, ET et Anges ne sont que des entités des mondes supé-
rieurs au nôtre. Il existerait 7 "ciels" ou mondes (d'où l'expression 7ème ciel ?), le 
notre étant le 1er et celui de Brahma (Dieu Suprème) le 7 (le nombre sacré de 
Dieu). Les Mondes 6 à 5 sont les mondes des entités les plus évoluées spirituelle-
ment, des communautés d'ascètes au service du Dieu Suprème (Les Archanges et 
les Anges). Les Mondes de 4 à 1 sont des mondes écoles, matériels. On passe d'un 
monde à un autre par la maturité spirituelle jusqu'à atteindre, de réincarnation en 
réincarnation, les mondes supérieurs (5 puis 6). Ces mondes abritent de nom-
breuses espèces d'entités, parfois bénéfiques parfois hostiles (Comme les Raksasas,
probablement des reptiliens assimilés aux démons, race de niveau 3). Voila très ré-
sumé, mais cela peut être traité dans un sujet plus approprié.
[Note AM : les anges sont représentés avec des ailes. Cette représentation gra-

phique permettaient aux anciens hommes d'indiquer que ces anges venaient du ciel 
(donc de l'espace). C'est juste une indication, ces anges peuvent êtres des reptiliens 
Raksasas, des annunakis ou des zétas].
Mickael13 : A propos du peuple de magog libéré par un mur de fer :



C'ets super dur à interpreter . par exemple rien que ce point là , ça remonte à des 
histoires tres subjectives selon qu'ons soit juifg, chretien , musulman, surtout des 
histoires dont ona perdu la memoire.
Voila par exemple un recit sur Gog et Magog , l'origine du mer, l'histoire des sau-

terelles...
source: http://le-carrefour-de-lislam.com/Historia_universus/

Le_Bicornu.htm#_ftn8.
Coran XVIII verset. 82 et suiv : « Et ils t'interrogent sur le Bicornu. Dis [ : Je vais 

vous en citer quelque trait. Vraiment, Nous lui avions fourni des moyens, sur 
terre, » c’est-a-dire, Je lui ai donné l'empire de toute la terre » « Vraiment, Nous lui
avions fourni des moyens, sur terre, et Nous lui avions donné cause à toute chose. 
II suivit donc une voie. Et quand il eut atteint le Couchant, » Le Bicornu était allé 
d'abord à  l'Occident, et, lorsqu’il revint, il alla à l’Orient, par le Tibet (nota: La 
chine en fait) , et construisit le mur de Gog et Magog « Et quand il eut atteint le 
Couchant, il trouva le soleil se couchant dans une source bouillante et, près d'elle, 
une peuplade. » qui fut soumis à sa puissance. « Nous dîmes : « O le Bicornu, ou tu
châties, ou tu adoptes de la bienveillance à leur égard. » — Il dit: « Quant à celui 
qui prévarique, alors Nous allons le châtier. » — Et celui-ci sera ensuite ramené 
vers son Seigneur, qui le châtiera d'un châtiment exemplaire. » c'est-à-dire : Je tue-
rai quiconque est mécréant et ne veut pas accepter la vraie religion. Quand il sera 
devant Dieu au jour de la Résurrection, son châtiment sera plus terrible que la mort.
« Et quant à celui qui croit et fait œuvre bonne, à lui alors le plus beau salaire. » 
c'est-à-dire, il aura la vie dans ce monde, et le Paradis dans l'autre. Et de par Notre 
commandement Nous lui dirons une chose facile. » c'est-à-dire de bonnes pro-
messes. 
   'Abd Allah fils de 'Abbâs a dit : Le Bicornu resta avec toute l'armée une année à 
l'Occident et appela les hommes à Dieu; mais ils ne crurent pas en lui, excepté un 
seul homme. Alors il les tua tous et ne laissa vivant  que ce seul homme. 
   « Et quand il eut atteint le Levant, il trouva le soleil se levant sur une peuplade à 

qui Nous n'avions pas assigné de voile là-contre.» C'est-à-dire : Ces hommes qui 
demeurent à l'Orient et sur lesquels le soleil se lève n'ont rien pour se préserver du 
soleil, ni maison, ni murs, ni vêtement, parce que c'est un désert, au milieu du 
sable, où on ne peut élever aucune construction. Ils n'ont pas de vêtements, parce 
qu'ils ne cultivent pas la terre et ne produisent pas de coton, et ils cherchent leur 
nourriture dans les autres pays. Là, la chaleur est très-forte, et tous, hommes et 
femmes, sont nus comme les animaux. Ils s'accouplent et font leurs besoins devant 
les hommes. Le soleil se lève de l'Orient très-ardent, et ils cherchent à se préserver 
de son ardeur jusqu'à ce qu'il décline au milieu du jour et les quitte pour reparaître 
le lendemain. « Ainsi. Et Nous cernions, cependant, tout ce qu'il avait d'informa-
tion. » c'est-à-dire, nous savions avant le Bicornu où il allait. « Et quand il eut at-
teint l'Entre-Deux-Barrières, » c'est-à-dire entre deux montagnes. A l'extrémité de 
l'Orient se trouvaient deux montagnes élevées, entre lesquelles il y avait une grande
vallée et un passage d'une montagne à l'autre. On dit que ce passage était large de 
mille coudées. Dans cette montagne demeuraient des hommes croyants, comme il 
est dit dans le Coran : « il trouva derrière elles une peuplade qui à peine comprenait
mot. » Ces hommes se soumirent à lui, professèrent la vraie foi, et le Bicornu les 
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traita avec bonté. Il s'arrêta entre les deux montagnes, dont l'élévation n'est connue 
que de Dieu seul. Aucune route n'y conduit. De l'autre côté de la montagne il y 
avait un peuple de la descendance d'Adam, qu'on appelait Gog et Magog, et dont le
nombre immense n'est connu que de Dieu seul. Les uns sont descendants de Gog, 
les autres descendent de Magog, qui étaient deux frères, fils de Japheth, fils de 
Noé, qui, après le déluge, se jetèrent à l'orient et se fixèrent derrière ces deux mon-
tagnes. La descendance de chacun d'eux fut si nombreuse, qu'elle forma un grand 
peuple. Leur forme est comme celle des hommes; mais leur taille est de deux cou-
dées, et ils ont des oreilles si longues qu'elles traînent par terre. Ils n'ont pas de vê-
tements et vont tout nus, et s'accouplent en public, comme les ânes, les bœufs et les
bêtes sauvages, sans en avoir honte. Quand ils veulent dormir, ils mettent une 
oreille sous eux et se couvrent de l'autre. Ils n'ensemencent pas la terre: feur nourri-
ture consiste en graines crues et desséchées de caroubier. Ces hommes n'ont pas de
religion et ne connaissent pas Dieu; leur nombre ne diminue jamais; car nul d'entre 
eux ne meurt avant d'avoir engendré mille enfants, mâles et femelles. Ils sortaient 
souvent entre ces montagnes et attaquaient les croyants qui étaient de l'autre côté 
de la montagne, et commettaient des violences. Ils tuaient tous ceux qu'ils  rencon-
traient et dévoraient  leur nourriture,  herbes, fruits, jusqu'aux feuilles des arbres. 
Ces croyants n'étaient pas en état de leur résister. 
  Quand ces gens eurent appris l'arrivée au milieu d'eux du Bicornu, ils se réunirent 
et dirent : Nous ne pourrons être délivrés de Gog et Magog que par la puissance de 
ce roi. Ils allèrent trouver le Bicornu et lui dirent : « O le Bicornu, ces Gog et Ma-
gog commettent des violences sur la terre. Veux-tu, pour une récompense, élever 
une barrière entre eux et nous ? Le Bicornu répondit : La puissance que mon Sei-
gneur m'a donnée est préférable à la récompense que vous me donneriez. Aidez-
moi avec force et j'élèverai une barrière entre eux et vous.  » C'est-à-dire  : Aidez-
moi avec un grand nombre d'hommes afin que je construise entre les deux mon-
tagnes une barrière telle qu'ils ne puissent plus venir à vous. Lorsqu'un grand 
nombre d'hommes se fut réuni, il leur dit : « Apportez-moi des pièces de fer. » II 
ordonna que chaque homme apportât une pièce de fer, et qu'on les plaçât entre les 
deux montagnes comme des briques, de sorte que l'espace entre les deux mon-
tagnes fût comblé. Puis il dit : « Soufflez jusqu'à ce qu'il devienne rouge comme le 
feu, etc. » II ordonna d'apporter autant d'airain qu'il y avait de fer, puis il le fit pla-
cer dans des forges et y fit mettre le feu pour fondre le tout. Il fit mettre aussi du 
feu sous le fer, et ordonna de souffler, de sorte, que entre les deux montagnes, le fer
fut fondu d'un côté et l'airain de l'autre. Quand tous les deux furent  fondus, il fit 
mettre l'airain dans des bassins, le fit porter aux sommets de ces montagnes et ver-
ser sur le fer, afin que l'airain fondu se mêlât avec le fer fondu. Ensuite on laissa le 
tout, afin qu'il refroidît et devînt solide. Il y avait donc entre les deux montagnes un
mur solide de fer et d'airain. Gog et Magog restèrent en dehors de ce mur, et les 
croyants furent délivrés de leurs attaques, comme il est dit dans le Coran : « Ils ne 
pouvaient ni escalader le mur, ni le percer. » Le Bicornu dit à ces croyants : « Ceci 
est un effet de la miséricorde de Dieu. Quand l'ordre de Dieu sera arrivé, Il le rédui-
ra en pièces. Les arrêts de Dieu sont infaillibles. » C'est-à-dire : Quand l'arrêt de 
Dieu sera arrivé, à la fin des temps, ils sortiront et se répandront sur la terre. Dieu a
confirmé cette parole du Bicornu dans le Coran, en disant : « Lorsqu'on ouvrira le 
passageà Gog et Magog et qu'ils descendront rapidement de chaque montagne » 



(Coran XXI 96) Lorsque le jour de la Résurrection sera arrivé et la promesse que 
Dieu a faite aux hommes près de s'accomplir, Gog et Magog briseront ce mur et 
sortiront de tous les défilés et de tous les sommets…  
***

Pour les sauterelles , j'ai une autre version par exemple : Dieu enverra des varons 
contre Gog et Magog qui deviendront tous inanimés.(varons = larves d'insectes qui 
se developpent sous la peau)
***
L' histoire d'ne haut eclaire juste une phrase , vous imaginez...  Qui est ce 

bicornu ?  Le diable ? Yavhé ? Alexandre le grand ? Napoléon ? etc... impossible a 
savoir. A quelle epoque ? est ce que ça c'ets déjà passé ? est ce que c'ets à l'avenir ? 
Par contre ça demontre toute l'exageration de l' epoque , la description des Gogs et 

magogs, comme des especes de géants qui se livrent à toute sorte de crime et de 
chose impie , ça vous rappelle rien ?  Le peuple des geants de la genese [Note AM :
smiley pouce levé] 
Là on voit que c'ets un peuple enemi qui gene un autre peuple, qui l' affuble de 

tous les maux , et demande au bicornu son aide pour detruire ce peuple. C'est tres 
politique tout ça...  Et pourquoi pas ne pas imagnier que apres la destruction de ces 
"géants" , les redacteurs de la bible pas tres fier de l'action de leur ancêtres , fassent
passé ça comme un acte divin supposé laver la terre de géants sanguinaires ? 
tout ça est vraiment a prendre avec des pincettes. On a helas pas tous et pas tout  

les tenants et aboutissants. par contre je pense que certains textes dit religieux sont 
en fait tres politisé , mais comme on a oublié le contexte ...
Harmo : regarde mon sujet Harmonium , j'ai l'impression que nous sommes sur la 

même piste  
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t12885-Anges-Demons-et-
Extraterrestre…
***
Par ailleurs pour les 7 ciels , chaque ascencionné chretiens primitif si j'ose dire en 

parle aussi: cherche l' ascencion d' Isae sur google et tu auras sa description precise 
des 7 ciels . Henoch aussi , lui en a determiné 10 (10 dimensions superposé ascen-
dante) .
Pour l' épisode sur Mahomet je ne connaissais pas mais c'ets un pièce important a 

verser à l' hypothese extraterrestre en effet ! bravo 
Harmo : Tout à fait Mickael13, nos pistes se recoupent !
Par contre ta source sur le Bicornu n'est pas fiable (On y trouve une référence au 

coton qui sera découvert lors de la colonisation de l'Amérique après sa découvert 
par Colomb). Je suspecte certains sites musulmans de faire de la propagande, de la 
désinformation, ou tout simplement disent ce qui les arrange. Bien sur le "bicornu" 
est l'image de Satan, image qui n'est pas commune aux Musulmans, mais qui peut 
attirer d'anciens chrétiens vers une conversion... 
Le constructeur du mur de fer enfermant le peuple de Magog est le mythique héro 

Dhul Qarnayn. Certains commentateurs du Coran ont écrit que le mur dont il est 
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question dans le récit de Dhul Qarnayn (Coran 18/97) est une muraille derrière 
laquelle Gog et Magog seraient enfermés et prisonniers, qu'ils creuseraient chaque
jour dans le but de la détruire. Alors qu'ils sont sur le point d'y parvenir, ils s'en-
dorment en se disant qu'ils achèveront le travail le lendemain, mais Dieu rend à la 
muraille son épaisseur initiale. Un jour, cependant, ils y parviendront, et pourront 
alors s'échapper et détruire le monde. Ces commentateurs tiennent cette explica-
tion d'une parole rapportée par Abû Hurayra et attribuée au Prophète en tant que 
Hadîth. Selon le témoignage même du Coran, les gens du pays assailli par le 
peuple de Magog avaient bien dit à Dhul Qarnayn : "Gog et Magog ravagent notre
terre. Pourrais-tu mettre un mur entre nous et eux" (18/ 94). Et Dhul Qarnayn ne 
leur avait pas dit autre chose : "Je vais mettre un mur entre vous et eux" (18/ 95). 
NB: Pour certains, le mur de fer de Dhul Qarnayn (Il n'est jamais dit que Dhul 

Qarnayn est un humain) pourrait être la ceinture d'astéroïde. A vous de voir, mais 
dans ce cas, cette ceinture instable d'astéroïdes ferreux (créée par Dieu grâce à l'in-
tervention de Dhul Qarnayn) protègerait le système solaire central contre le peuple 
de Magog (Les Annunakis ?), repoussé hors de la Terre qu'ils saccageaient. On re-
trouve ce que tu as dit Mickael13 sur les géants de la génèse : "Par contre ça de-
montre toute l'exageration de l' epoque , la description des Gogs et magogs, 
comme des especes de géants qui se livrent à toute sorte de crime et de chose impie
, ça vous rappelle rien ? Le peuple des geants de la genese". En ce qui ME 
concerne, la boucle est bouclée, Bible, Coran et Sichin, même description : des 
géants sans scrupules, pillant la Terre et se servant d'humains comme esclaves ou 
concubines, mis dehors par "les anges" menés par Dhul Qarnayn et mis en quaran-
taine de l'autre côté de la ceinture d'astéroïdes. Le peuple de Magog, c'est pour moi 
les géants décrits par delà le monde, ces Titans totalitaires remis au gout du jour par
les travaux de Z. Sitchin. Les Magog ne sont alors ni plus ni moins que les Annuna-
kis des temps anciens, "ceux venus du ciel" de Téotihuacan ou de Sumer.
[Note AM : le mur de fer ressemble plus au nuage de Nibiru, constitué de météo-

rites ferreux, d'oxydes de fer, bien trop dense pour être franchi par la technologie 
Annunaki (des fusées, et quelques sphères anti-gravité récupérées des reptiliens. Ce
"mur", quand Nibiru revient dans le système solaire (ou après la périhélie ?, à véri-
fier plus bas), se trouve repoussé d'un côté de la planète par le "vent solaire", per-
mettant aux géants de s'extraire de leur planète et d'explorer le système solaire].
Pour le nombre de mondes imbriqués, il est soit de 7, soit de 10, suivant les tradi-

tions. Dans le cas de 10, nous (humains) sommes dans le 3, c'est équivalent au fi-
nal.
En tout cas, les prophéties musulmanes sont très riches, il y a surement beaucoup 

de choses à en tirer. C'est d'ailleurs un terrain plutôt inexploré par les ufologues…
-
Pour le mur d'Alexandre, il y a une version à peu prêt identique attribuée à Cyrus 

II Selon les travaux du savant indien as-Syohârwî, il existe, aujourd'hui encore, 
dans la passe de Darial, dans le massif du Caucase, un mur de fer et de cuivre qui 
s'appuie sur deux sommets montagneux. C'est le mur construit il y a fort longtemps
par Cyrus II (Dhul Qarnayn?) pour empêcher les Scythes (Gog et Magog pour cette
époque?) de venir piller les cités situées en-deçà du massif.



Mais il faut faire attention : le mur de Dhul Qarnayn, c'est un peu le saint Graal 
des musulmans. En effet, des très nombreux savants et exégètes ont essayé d'identi-
fier ce mur mythique. Il y a donc de nombreuses conclusions sur ce sujet, mais au-
cune preuve concrète de l'existence d'un mur de ce type n'a été authentifiée. De 
plus, et très logiquement, la muraille de Chine, visible de l'espace, n'a pas réussi à 
arrêter les incursions mongols en Chine, ça m'étonnerait qu'un mur de métal entre 2
montagnes ait pu arrêter les Huns. En plus, il est dit que le peuple de Magog enva-
hira la terre entière dans le futur, les Huns, comme tu le précises Mickael13, 
avaient déjà disparu quand le Coran est apparu. C'est pourquoi, si le mur ne peut 
pas être identifié sur terre, c'est qu'il n'y est peut être pas. D'ailleurs comment un 
mur peut il arrêter tout un peuple pendant des siècles ? Ce n'est donc pas un mur 
classique, ce qui est confirmé par le fait qu'il se régénère. 
Or la ceinture d'astéroïde a cette faculté due à l'entropie des débris qui la compose. 
Faites un trou dedans et d'autres astéroïdes viendront combler le vide (Force gravi-
tationnelle entre les astéroïdes qui les font s'attirer les uns les autres). De plus Sit-
chin décrit avec de nombreux détails les difficultés rencontrées par ses annunakis 
pour traverser cette ceinture (l'anneau/la ceinture martelé). Le fait qu'elle soit com-
posée de fer est aussi un indice important qui va dans ce sens. La ceinture d'asté-
roide, entre Mars et Jupiter, est une barrière difficile à franchir et qui se régénère 
rapidement.
Ensuite, le peuple de Magog vient toujours des montagnes et déferle. Cela rappelle

que les pyramides, notamment celle de Téotihuacan (Pyrapide du Soleil) est censée
être le lieu où les Dieux déscendent du ciel. On est pas dans Stargate mais pas loin. 
On peut lire aussi qu'ils sont retenus dans les abysses (tels les démons de l'apoca-

lypse). Or les abysses ont toujours été assimilées aux profondeurs de la Terre, mais 
à mon avis, les abysses c'est plutôt l'espace lointain, car dans les anciens textes, 
rien ne fait référence aux abysses de la terre ou des mers particulièrement. C'est 
plutôt un néant vide et sans fin. Encore une interprétation subjective et réductrice 
des textes originaux à mon avis.
Notons aussi que dans les prophéties musulmanes, contrairement aux textes chré-

tiens, la Bête et le faux prophètes n'ont rien à voir ensemble. Chez les musulmans, 
la bête de terre est une bête au service de Dieu, elle est "neutre" et ne fait que pas-
ser. Il n'y a pas de rapport avec l'antéchrist en ce qui la concerne. Le "monstre ro-
cheux" de l'espace (la bête de Terre venant de l'abysse) ayant l'apparence d'un ser-
pent dans le ciel n'a pour seule mission que de séparer et rendre visible les bons et 
les méchants (les marquer au front d'une auréole/aura blanche ou noire = la marque
de la bête de la Bible). Elle n'est pas maléfique, elle n'est qu'un instrument. Si elle a
bien sept têtes, dont une qui saigne à mort (Apocalypse), on peut faire tout de suite 
le rapprochement avec les descriptions de Nibiru et de ses satellites (les autres 
têtes) qui laisse une grande trace rouge ondulante derrière elle (le dragon celeste 
chinois etc, l'Absynthe ou l'Astre Rouge de l'apocalypse selon Jean). Tous parle-
raient donc d'une même chose à chaque fois, tout se recoupe.
note : l'Absynthe (plante) a un gout amer, comme l'eau chargée d'oxyde de fer que 
déposerait la Nibiru de Sitchin (La mer et les fleuves deviennent rouges comme du 
sang et l'eau devient amer et tue les poissons, CF l'Exode)
Donc pour résumer, une bête de Terre, tel un serpent qui vient du fin fond des 



abysses, ça ressemble beaucoup à la Nibiru (Planete X) de Sitchin, et les Magog 
enfermés derrière le mur de fer qui les maintient dans les abysses, ça ressemble 
aussi aux Annunakis et à la ceinture d'astéroide...
Selon Sitchin, Zeus n'est autre que le chef des Dieux, c'est à dire le chef des Annu-

nakis sur Terre. Assimilable donc au Enlil de Sumer.
Pour la Ceinture d'Orion et la Bible, ce serait dans JOB, mais il y a 556 pages à 

lire, pas le courage : " ..resserrer la ceinture des Pléiades, ou relâcher celle 
d'Orion ?". Mais je ne crois pas qu'il y ait un rapport avec le mur de Dhul Qarnayn.
Ces constellations n'ont rien de concret, les étoiles qui les composent étant dispo-
sées en 3D, ne nous apparaissent comme les unes à côté des autres que parce qu'on 
les voit "à plat". En fait, elles ne sont pas dans les mêmes zones de l'espace. Une 
constellation ce n'est qu'un moyen pratique de classer et repérer les étoiles, elle n'a 
aucune existence réelle.
Marianne a écrit : "Mais quand on part du principe que "plusieurs lunes" peuvent 

s'interpréter comme des ovnis ; permet moi de penser que c'est simpliste comme in-
terprétation."
Je ne dirais pas simpliste, mais je te rejoins sur le fond. Les textes musulmans ne 

sont pas "symboliques", ils sont concrets. D'ailleurs les textes anciens sont compris 
comme symboliques seulement parce que sens premier a été corrompu ou ne nous 
est pas familier. C'est la méthodologie de Sitchin, mais aussi celle de Schliemann, 
le découvreur de Troie: c'est en se servant des écrits anciens comme des faits histo-
riques et non comme une légende comme on le croit communément qu'on com-
prend ce qui s'est réellement produit. Nombres d'écrits ne sont devenus des lé-
gendes que parce qu'elles ont été perverties par le temps et que l'on ne les prend pas
au pied de la lettre.
Dans le cas des Hadiths (les paroles du prophète Mohamed), elles ne sont pas 

symboliques, tel n'était pas le but. Elles sont des réponses concrètes à des questions
concrètes posées par les disciples. Seuls les mots restent ceux de l'époque : les mots
planètes, satellites etc... n'existent pas encore. Nous sommes au VII siècle, ne l'ou-
blions pas. Alors, par rapport à ce contexte, on peut penser de façon raisonnable 
que la multiplication des lunes dans le ciel est probablement la multiplication des 
satellites de notre planète, artificiels ou non, cela n'est pas précisé (La Lune est le 
seul satellite de la Terre connu à l'époque et jusqu'à Spoutnik).
Rien dans le texte ne parle d'OVNIs, qui sont d'ailleurs connus sous le nom de 

"Galgals", comme je l'ai expliqué dans un post précédent.
On retombe sur la même problématique qu'Ezechiel. Le brave homme ne décrit 

qu'avec les mots qui lui sont disponibles et la "science" de l'époque ce qu'il voit. Ce
sont les exégètes chrétiens qui ont parlé de visions symboliques. Pour Ezechiel, ces
visions sont réelles et concrètes. Il manque juste au lecteur de se mettre à la place 
d'un berger de l'époque (-65 avant Jc, bord du Fleuve Kebar, Irak) pour comprendre
la description. Pour ne citer que deux exemples :
1 - Les roues couchées en airain poli qui sont les unes dans les autres ne sont que 

des disques en position horizontale en métal (=airain poli) et qui se reflètent les 
uns dans les autres. Ces roues sont un char divin, le char étant le seul véhicule de 
l'époque. Le char céleste est donc un véhicule céleste. 



Elles sont entourées d'yeux sur leur pourtour. Or jusqu'à Newton, on pensait que 
les yeux émettaient de la lumière ce qui permettait de voir. Ce n'est qu'avec la 
science moderne qu'on a compris que c'est la lumière qui pénètre dans l'oeil et non 
l'inverse, et que si les yeux des animaux brillaient ce n'était qu'un reflet, et pas un 
"feu". Jusqu'à la renaissance au moins, les deux seules choses qui émettaient de la 
lumière étaient le feu et les yeux. D'ailleurs, on parle des "flammes dans les yeux" 
d'une personne passionée, expression héritage de cet âge d'avant l'optique. Ezechiel
a donc vu des lumières (=yeux) sur tout le périmètre du disque métallique (=roue 
en airain poli) en position horizontale (=couchée).
2 - Un être de forme humaine sort d'une des bêtes (les animaux aux pieds d'airain)

après qu'un dôme de cristal se soit soulevé. Le Dôme de cristal n'est ni plus ni 
moins que l'équivalent des cockpits d'avion de chasse moderne. D'ailleurs, la forme
humaine s'extrait de la bête une fois le dôme soulevé et sort d'un trône en saphir. 
Traduction moderne : un humanöide (=être de forme humaine), assis sur un siège 
bleu (= trône de saphir), sort du véhicule (=char) après qu'un dôme transparent 
(=dôme de cristal) se soit soulevé. Précisons qu'Ezechiel ne dit pas un homme, 
mais un être de forme humaine, ce qui est bien différent... Pourquoi ne pas dire 
homme ? Parce que ça n'en était pas un.
Petite note au passage : les ufologues qui se sont penchés sur le sujet n'ont pas en-

tièrement compris le texte, les esquisses censées représenter le véhicule ne me 
conviennent pas du tout. Il s'agit non pas d'un véhicule, mais de plusieurs : des sou-
coupes discoïdales de grande envergure et des machines bipèdes lourdes avec un 
cockpit au sommet et un pilote humanoïde.
On aura donc le même type de problèmes de vocabulaire dans toutes les prophéties

et textes anciens qui nous paraissent sans queue ni tête, tout simplement parce 
qu'on ne "traduit pas" en langage moderne, celui que NOUS comprenons. Il en est 
ainsi des prophéties coraniques et musulmanes, mais aussi hopi, mayas, sumé-
riennes, hébraïques, égyptiennes etc etc....

15/05/2010 - Codex Nag Hammadi - une version bien 
différente de la génèse...

Les diffrences sont enormes entre Génèse (texte biblique) et Codex Nag Hammadi
(textes en copte)*
*nag hammadi: 
En décembre 1945, près de la ville de Nag Hammadi, des paysans égyptiens déter-
raient fortuitement une jarre contenant treize codices de papyrus, des volumes re-
liés à plat comme nos livres et recouverts de cuir. Ils venaient de faire l’une des 
plus formidables découvertes de manuscrits anciens du XXe siècle. 
Dans un état de conservation variable, les 1156 pages inscrites renferment 54 
oeuvres différentes, la plupart inconnues par ailleurs, dont le fameux Évangile se-
lon Thomas, un recueil de paroles attribuées à Jésus. Il s’agit de textes religieux, 
généralement décrits comme gnostiques. D’abord rédigés en grec, vraisemblable-
ment au cours des IIe et IIIe siècles, ces textes ont ensuite été traduits en copte, la 
langue de l’Égypte de cette époque, puis copiés vers le milieu du IVe siècle dans 
des codices qui ont par la suite été enfouis dans une jarre, probablement au début 
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du Ve siècle. 
Ces textes ressuscitent en effet pour nous des formes du christianisme primitif que 
la tradition postérieure a combattues et s’est efforcée de faire disparaître, mais qui 
jouèrent néanmoins un rôle essentiel dans sa formation.
Les différences sont tres marqués, l'integralité des textes peut se consulter sur ce 
site: http://www.naghammadi.org/default.aspx
Pour le forum (ufologique)  je vais retenir juste pour etude comparée les elements 
qui nous mène vers des pistes extra terretres.
***

Ce que nous dit la Bible (Genèse)  concernnat le jardin d'Eden
2.8 Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'orient, et il y mit 
l'homme qu'il avait formé. 2.9 L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute 
espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 2.10 Un fleuve sortait d'Éden pour ar-
roser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras.[...]Le nom du premier est Pi-
schon; c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Le nom du 
second fleuve est Guihon; c'est celui qui entoure tout le pays de Cusch.
 Le nom du troisième est Hiddékel; c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 
quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. 2.15 L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça 
dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. 2.16 L'Éternel Dieu donna 
cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; 2.17 mais tu 
ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras. Donc un jardin d'eden tout ce qu'il ya de plus terrestre 
situé en mesopotamie, avec force detail des noms de fleuves pour sa localisa-
tion
***
Ce que nous dit un texte du Nag hammadi sur le jardin d' Eden:
Alors la Justice créa le beau paradis au-delà de la sphère de la lune et de la 
sphère du soleil, sur la terre de délices qui est à l’orient, au milieu des pierres. 
Et le désir est au milieu des arbres beaux et appétissants. Et l’arbre de la vie im-
mortelle, comme il a été manifesté dans la volonté de dieu,  est situé au nord du pa-
radis, afin de rendre immortelles les âmes des saints[...] . Or la couleur de l’arbre 
de vie est comparable au soleil et ses branches sont belles, ses feuilles sont comme 
celles du cyprès, son fruit a l’éclat d’une grappe de raisins, son faîte atteint le ciel. 
Et près de lui se trouve l’arbre de la connaissance, doté de la puissance de dieu. Sa 
gloire est comparable à l’éclat de la pleine lune et ses branches sont belles, ses 
feuilles sont comme les feuilles du figuier, son fruit est semblable aux dattes 
bonnes et appétissantes. Et celui-ci, c’est au nord du paradis 25 qu’il est placé, pour
éveiller les âmes de l’oubli des démons, afin qu’accédant à l’arbre de vie, elles 
mangent de son fruit et condamnent les autorités et leurs anges. 
Un paradis situé donc sur une autre planète au dela de la lune et de notre so-
leil (au milieu des pierres ? caché par un ceinture d'asteroide ?)
Hypothese confimée par ce texte lors de l'expulsion du jardin d'eden:  
"allons, expulsons-le du paradis, en bas sur la terre, le lieu d’où il a été tiré, 
afin qu’il ne puisse désormais rien connaître au-delà de nous. » Ainsi donc jetèrent-
ils Adam hors  du paradis avec sa femme. Et ce qu’ils avaient fait ne leur suffit 
point mais ils furent pris de crainte. Ils s’approchèrent de l’arbre de la vie, l’entou-

http://www.naghammadi.org/default.aspx


rèrent de grands épouvantails, des êtres de feu appelés « chérubins », et ils pla-
cèrent  en leur milieu un glaive ardent tournoyant sans arrêt de façon à inspi-
rer la terreur, afin que nul parmi les hommes terrestres ne pénétrât jamais en 
ce lieu-là.
(un glaive ardent tournoyanant sans arret = un pulsar dasn les rayons X ou 
gamma ??)
L'origine extra terresrte de nos createurs:
Biensur l'origine ets avérée même dans la bible si on considère extra - terrestre des 
etres celestes. Mais Nag Hammadi donne une precision d'importance que nous 
fournit pas la génèse:
Elle regarda vers l’arbre, vit qu’il était beau et appétissant, et le désira. Elle prit de 
10 son fruit, en mangea, en donna également à son époux. Il en mangea. Alors leur 
intellect s’ouvrit. Quand ils eurent mangé, en effet la lumière de la connaissance les
illumina. Ils comprirent alors que c’est lorsqu’ils se couvraient de honte qu’ils 
étaient nus 15 de la connaissance. Quand ils furent dégrisés, ils virent qu’ils étaient 
nus et s’aimèrent d’un amour mutuel. 
Et voyant que leurs créateurs avaient forme animale, ils les prirent en dégoût 
et comprirent beaucoup de choses.
Pour une comprehension globale de la genese Nag hammadi je ne pourrais que 
conseiller de lire au moins 1 de ses tetxtes en entier.
celui çi: http://www.naghammadi.org/traductions/textes/ecrit_sans_titre.asp  
Harmo : Interessant, il faut que j'aille voir ça d'un peu plus près. merci pour l'info

16/05/2010 - Le mystère du Mont St-Hilaire (Québec)

Rama : Le triangle sacré du Québec
Avez-vous déjà entendu parler du triangle sacré dans la province de Québec ? Il 

paraît que ce triangle est une zone protégée et sacrée. Les points limitants cette 
zone se situe au Mont Saint-Hilaire (sud), à Chicoutimi (est) et à Kiamica 
(nord). Chacune de ces régions représente des points dénergies telluriques puis� -
sants, tel un vortex. En dautres mots, cette région est une porte grandiose qui joint �
dautres dimensions et dautres mondes parallèles.� �
Il y a plusieurs prophéties et histoires liées à ce triangle sacré. Apparemment que 

cet endroit a été le refuge de certains Atlantes à la suite de leffondrement dAtlantis,� �
12 000 ans passés, et que ces derniers auraient inséré des quartz et des cristaux à 
ces endroits de haute puissance spirituelle.
Il y aurait également des trésors qui ont été enfouis dans cette zone sacrée. Les 

quartz gigantesques des Atlantes seraient lun de ces trésors. À cette époque, les At� -
lantes connaissaient les pouvoirs des pierres précieuses et les utilisaient pour la 
communication, lénergie ou leur transport (vaisseau). Les Atlantes avaient des �
technologies très avancées, beaucoup plus que la technologie actuelle. Un autre tré-
sor de cette zone est leau, cest-à-dire leau qui est entrée en contact avec les quartz � � �
ou les cristaux. Cette eau miraculeuse permet de grandes transformations du corps 
humain et des cellules. De plus, les Atlantes auraient enfoui des informations im-
portantes concernant leur médecine et leur technologie dans des fissures terrestres 
ou surnaturelles à cet endroit. Quarrivera-t-il quand quelquun trouvera finalement � �

http://www.nousnesommespasseuls.com/p154538.htm?q=#154538


les trésors secrets enfouis dans cette zone ?
Ce triangle sacré est également entouré dune aura dorée qui permet de transformer �

les gens à un niveau spirituel plus élevé. Par cette eau et cette couche dorée, les 
prophéties dAldaïra (une supraterrestre de la planète Mariella) indiquent que le �
monde se transformera en commençant par le Québec et les changements se répan-
dront partout dans le monde.
 http://www.acadie.net/chronique/contenu.cfm?identification=4007
Harmo : Très interessant tout ça. Il existe en france quelques lieux du même genre 

mais pas aussi riches je pense. Il y a bien sur le Bugarach et sa région, mais aussi le
triangle de la Burle, délimité par le Mont Mezenc, le Puy-en-Velay et le massif du 
Pilat. Ce "triangle" est assez peu connu sauf par rapport aux très nombreux crashs 
d'avions, mais il semble qu'il s'agisse d'un territoire sacré celte. Au niveau géolo-
gique, on a la même configuration que le Mont saint Hilaire, contrairement au Bu-
garach (Plissement du à la montée des Alpes).
http://www.france-secret.com/triangleburle_art.htm
Il y a aussi la région des monts de la Madeleine aux pieds desquels j'habite et qui 

sont très peu connus aussi. Il semble que géologiquement la zone soit particulière-
ment intéressante (il existe des granites à cristaux uniques au monde), mais aussi 
des légendes semblables à celles du mont Saint Hilaire : il y a une grotte au fées 
(que j'ai visité, elle est cependant privée et il faut de la patience pour la trouver et 
obtenir la clé). C'est une zone où sortent des sources ferrugineuses qui étaient ex-
ploitées au moyen age (version officielle douteuse). D'ailleurs, le sichon, la rivière 
qui coule juste en dessous de la grotte, comporte un aménagement long de plu-
sieurs kilomètres sur ses deux rives. Ces murs très anciens ne sont pas exactement 
datés, mais sont impressionnants au milieu de la forêt qui a repris ses droits. Et 
bien sur, le clou du spectacle, tout ça est à quelques bornes du champs de morts de 
Glozel, où des tombes encore mystérieuses ont été retrouvées, comportant de très 
nombreuses tablettes d'argile écrites (symboles écriture de type méditerranéennes 
très archaïque).
http://www.museedeglozel.com/ - ne pas aller sur Wiki, l'article est complètement 

parti-pris et malhonnête.
http://www.museedeglozel.com/Sitperip.htm - autres découvertes dans le même 
bassin (preuve que Glozel n'est que le sommet de l'iceberg)
Du coup je me demande combien de ces endroits existent. En France, toutes les 

zones citées comportent des vestiges celtes importants (version officielle, ils sont 
celtes, mais tout le monde sait bien que les mégalithes sont bien antérieurs) : le Pi-
lat a des pierres à cupules impressionnantes, de même qu'aux mont de la Madeleine
(Pierre des Druides). De même le Puy-en-Velay était autrefois un lieu très prisé par 
les celtes (ou leurs prédécesseurs), mais leurs vestiges ont été effacés par la chris-
tianisation (bien qu'il existe encore la Pierre aux voeux, une pierre sacrée celte qui 
a été détournée par l'Eglise)... le souci, c'est que tous ces lieux ne sont pas fouillés 
et étudiés correctement. Aucun budget, aucune protection contre le vandalisme, au-
cun classement monument historique, bref, tout le monde s'en fout. Le pire, c'est 
quand même Mr Fradin, découvreur de Glozel qui a du attendre jusqu'à sa mort 
pour que l'authenticité de sa découverte extraordinaire soit prouvée, et encore, elle 



n'est pas reconnue officiellement en France parce trop dérangeante (les fouilles y 
ont été bâclées et rien n'a été fait depuis la 2nd guerre mondiale mis à part interdire 
toute fouille supplémentaire sur la région !!) Bref, il existe de nombreux tresors 
complètement abandonnés. Je cite au passage aussi Autun où des statues colossales
ont été détectées près du théâtre Romain, où il y a une pyramide qui tombe en ruine
et où un alignement de menhir a été ré-enterré par le propriétaire du champ, et tout 
cela dans quelques km² !... Il y a un black out total dans la région sur les vestiges 
archéologiques... Je sais pas si c'est pareil au Quebec, mais chez nous, ça fait mal 
au coeur.
http://www.cerpi.be/LIEUX/COUHARD/DSCF0268.JPG&imgrefurl=http://

www.cerpi.be/LIEUX/COUHARD/
pierre_de_Couhard.htm&h=486&w=648&sz=34&tbnid=rdJsyuX5Bwki6M:&tbnh
=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dpierre%2Bde
%2Bcouhard&hl=fr&usg=__AYPsPyUSv8aq3/
Alors en fait, je me demandais si au Québec justement, on retrouve ce type de terri-
toire considérés comme sacré par les peuplades natives (peuples indiens) ? Le 
Mont saint Hilaire en fait il parti, y-a-t-il des vestiges ou des légendes locales plus 
anciennes que la colonisation ? Ou alors y-a-t-il aussi un blackout sur tout ce qui 
est d'avant les européens ?

31/05/2010 - SEMAINE - debunking
Le principal frein à la levée du secret sur le phénomène OVNI est que ceux qui 

sont responsables du débunking systématique et organisé sont susceptibles d'être 
poursuivis. Du coup, même s'ils ont envie de laisser tomber face aux évidences et à
la pression du public, ces gens ont peur qu'une fois leur système démonté, on ne 
leur demande des comptes.
En effet, ils n'ont certainement pas utilisé que la censure des médias dans leur arse-

nal anti-révélation : chantage, manipulation, calomnie, corruption et assassinats ont
du certainement se succéder pour maintenir un tel secret. C'est par la violence et la 
peur que les gens se taisent, pas parce qu'on leur demande. Il y a toujours une per-
sonne pour se prendre pour un héros et lâcher un trop gros morceau. Dans ce cas, 
pas le choix, on élimine purement et simplement le risque (peut être le cas de Ken-
nedy).
Donc, si l'on veut avoir une petite chance de divulgation, il faut que ces gens se 

sentent à l'abri des répercussions judiciaires, sinon ils risquent de se sentir encore 
plus obligés de durcir leurs actions afin de cacher leurs méfaits. Obama serait sur-
ement bon candidat pour devenir un second Kennedy. Avec ce principe d'immunité 
certes injuste, l'étau desinformatif des débunkers a des chances de laisser faire les 
choses, surtout que ce doit être de plus en plus dur de cacher un tel secret et qu'ils 
sentent surement que le barrage qu'ils ont construit prend l'eau de toutes parts.
Une fois cet obstacle enlevé, il y a aussi un autre risque : si une partie importante 

de l'opinion publique peut encaisser psychologiquement, moralement et éthique-
ment l'existence des OVNIs (et des aliens), ce n'est pas le cas de tout le monde. 
Comment vont se comporter les sceptiques les plus radicaux ? Comment vont se 
comporter tous les gens ignorants du phénomène OVNI ? Que feront tous les gens 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p156337.htm?q=#156337


qui ne connaissent QUE leur doctrine (religieuse). Ces personnes représentent un 
danger évident, celui du déni, c'est à dire le refus de voir la réalité en face tellement
cette réalité bouleverse l'ensemble de leurs fondements psychosociologiques.
Nous risquerions donc de voir émerger des gens niant tout en bloc et continuant à 
se référer à leurs anciennes certitudes : pour les chrétiens et les islamistes radicaux,
les Et ne peuvent qu'être l'incarnation de démons ou d'anges déchus venus pour 
combattre les croyants, etc etc.... On ne peut pas bouleverser une société aussi radi-
calement dans ses principes fondateurs (la place prépondérante de l'homme sur 
Terre, humanisme athée ou anthropocentrisme religieux) sans que des personnes 
résistent au changement, et plus celui ci est rapide, plus la réaction de frein est im-
portante.
La résistance au changement dans des groupes organisés comme les entreprises 

par exemple est connue. Cela finit soit par des grèves (résistance active) soit pas 
des suicides (le cas de France Télécom est flagrant). De même, on voit que la mo-
dernisation d'un pays comme l'Arabie Saoudite dans les années 70', menée trop ra-
pidement, a créé une réaction inverse de la part de la population qui s'est réfugiée 
dans un intégrisme moral anti-progrès (et donc anti-occidental), et cristallisé Al 
Qaïda au travers de Ben Laden.
Je suis donc un partisan convaincu d'un processus progressif de débunking, et pas 

d'une révélation explosive (qui est pourtant bien tentante). Ce qui pend au nez de 
l'humanité, (et que beaucoup d'ufologues ont soulignés) c'est l'ethnocide, c'est à 
dire l'effondrement prévisible de la plupart des institutions sociales de la planète. 
Obama peut il prendre ce risque ? Je pense que l'homme est bien plus intelligent 
qu'un Bush ou qu'un Reagan et que même si son désir est de mettre fin à la désin-
formation, il le fera en prenant toutes les précautions possibles pour éviter un 
anéantissement global.
Si un plan de divulgation est en oeuvre au niveau américain (ou international), je 

pense aussi que les ET vont y participer à leur façon, c'est logique. Alors attendons 
de voir tout ça et soyons patients.

02/06/2010 - Guatemala...   trou   étrange   (sink Hole)
http://www.leparisien.fr/faits-divers/tempete-au-guatemala-un-cratere-geant…

http://www.leparisien.fr/faits-divers/tempete-au-guatemala-un-cratere-geant-au-milieu-de-la-capitale-02-06-2010-947208.php
http://www.nousnesommespasseuls.com/p156771.htm?q=#156771
http://www.nousnesommespasseuls.com/p156771.htm?q=#156771
http://www.nousnesommespasseuls.com/p156771.htm?q=#156771


l'explication des pluies diluviennes me laisse perplexe. Surtout quand on voit le 
trou au Guatemala de 2007 (qui est plus gros, plus profond que celui là). 
Harmo : Il y a eu un énorme trou aussi dans le sud de la France ya pas très long-

temps. Il est un peu moins large mais une maison pouvait y basculer dedans sans 
problème. Par contre il était moins profond. je passe le lien Tv.
http://videos.tf1.fr/jt-13h/effondrement-de-terrain-mysterieux-dans-la-var-
5825450.html.
Un autre cas suspect aussi dans la région parisienne : 
http://www.liberation.fr/societe/0101440605-la-cour-d-ecole-s-effondre-la-ratp-ac-
cuse-le-sous-sol
Il y en a eu d'autre en Amérique du sud, mais là j'ai pas les liens et pas qu'au Guate-
mala... Il me semble aussi qu'il y a eu un ou des cas en Chine.
Aux USA :
http://blog.cleveland.com/metro/2007/08/east_cleveland_sink_hole_grows.html
http://www2.tricities.com/tri/news/local/article/
homeowner_discovers_massive_sinkhole_in_yard/18592/
et au Canada : http://friends.jamesworld.ca/
Tapez "Sink hole" en recherche, on en trouve pas mal de ces "trous" béants ces der-
niers temps !
Quand le sol tremble à Toulouse...

Samedi dernier, à Toulouse, il a fait chaud, la température a atteint 34°. 
Vers 16 heures 30, place Wilson, devant sa boutique, une employée prend sa pause,
lorsqu’elle a ressent les tremblements du sol… Les dalles commencent à se soule-
ver et à se chevaucher. Immédiatement, elle prévient un policier qui est non loin de 
là, indique La Dépêche.
Cela lui a fait peur et lui a rappele la maison qui a été engloutie au Guatemala, 

après le passage d’une tempête la semaine dernière… Les passants continuent alors
à marcher et une dame manque de trébucher. Les forces de l’ordre dressent aussitôt
un périmètre de sécurité et les commerces du coin (la pharmacie, le tabac, le café 
Cardinal, la parfumerie…) sont évacués. Un manège est aussi arrêté et le cinéma 
Gaumont ferme ses caisses, pendant vingt minutes. Lorsque policiers et pompiers 



arrivent sur les lieux, ils voient des dalles soulevées de 6 ou 7cm. Pensant à une 
fuite de gaz ou d’eau, ils explorent les caves des commerces, explique le quotidien.
Vers 18 heures, le dispositif de sécurité est levé.
Ce ne serait pas un problème de structure de la chape de béton, mais selon la mai-

rie, ce serait "les joints du dallage qui se seraient dilatés, après les fortes chaleurs". 
Les travaux de remise en état doivent être réalisés cette semaine.
Source le Post.fr - 8 juin 2010
L'effondrement du Guatemala a bien marqué les esprits. Contrairement à d'habi-

tude pour ce genre de "trou", il y a moins de tapage mais là ça a fait écho dans la 
tête des gens, beaucoup ont été assez marqués et ya pas mal de monde qui en parle 
encore...
En ce qui concerne Toulouse, vous allez pas me dire qu'il a jamais fait plus de 34° 

là bas non ? Ah pardon, c'est vrai que Toulouse ça se trouve au delà du cercle po-
laire où la température ne dépasse pas 2° au mois de juin. Alors sauf si la place a 
été refaite pendant l'hiver, et en supposant que le chantier a été complètement bâ-
clé, qu'on a oublié de mettre des joints de dilatation (ce qui est complètement fou 
de la part d'une entreprise chargée d'un tel projet urbain), c'est encore une explica-
tion débile qui arrange tout le monde et qui évite de se poser des questions qui font 
peur, brrrr (bien sur je suis ironique)
Bref, l'explication la plus simple(tte) est encore la meilleure... Une doline par ci, 

des joints de dilatation par là, 15 tremblements de terre par jour en moyenne la se-
maine dernière (de magnitude >4), mais ça affole que moi...
Bon je dois être parano alors... (aller les esprits craintifs, aller vous rendormir et 

surtout personne ne se pose de question hein sinon va faire des cauchemards... 
chut, ce n'est que des gentilles dolines)
PS : le souci c'est pas expliquer le processus de formation du trou (c'est en effet ty-

pique d'une Doline pour le Guatemala), le souci c'est la proximité des évènements 
dans le temps et le fait que cela touche les zones urbaines. la probabilité de tels 
évènements est très faible et là, d'un seul coup, on en a plein qui se produisent à la 
suite les uns des autres. Certes des dolines, mais pourquoi autant et maintenant et 
dans ces zones ? Combien d'autres se sont écroulées en dehors des zones habitées 
et dont on a eu aucun écho dans la presse ? Si ça se trouve, le phénomène est beau-
coup plus important que la normale. Voila où se situe le problème... Il se situe dans 
les causes de l'écroulement , pas dans l'écroulement lui même !
Il faut avoir une vision d'ensemble, pas un jugement au cas par cas. Moi ce que je 

vois, c'est des vagues de 6 mètres à Nice, une doline qui s'effondre en pleine zone 
habitée dans le var, une tempète Xynthia qui fait trop de dégats matériels part rap-
port à sa puissance... ça c'est ce qui est sous nos yeux. Mais c'est sans compter 3 
plateformes Offshore qui s'échouent ou explosent et une activité sismique en forte 
hausse (au niveau énergie globale mise en jeu), une tempête tropicale qui provoque
une doline de 30mètres de haut etc etc... après faites vos propres conclusions.
En ce qui me concerne, je pense que les fonds océaniques nous reservent quelques 

surprises...



NNSPS cité sur le post.fr
http://www.lepost.fr/article/2010/06/02/2097271_ouest-france-zap-actu-fr-fi…
Le "plus ou moins" sérieux, c'est une expression bien pratique pour se couvrir 

quand on fait ce genre d'article. Comme ça l'auteur peut affirmer par la suite qu'il 
avait prévenu que le infos qu'il relayait étaient "plus ou moins" exactes. 
C'est comme d'habitude quand il y a des OVNIs ou ce genre de trucs géologiques, 

personne ne se mouille parmi les journalistes. Heureusement que NNSPS est là 
pour équilibrer le discours des "c'est-forcément-une-doline" catégoriques. De toute 
façon, il y a de multiples excuses pour ne jamais prendre position quand c'est ris-
qué, et encore plus pour trouver des excuses pour ne rien remettre en question et 
croire à tout prix que tout est "normal". Faut pas tomber non plus dans le "tout n'est
pas normal", les extrèmes sont toujours les pires opinions qu'on puisse avoir (du 
genre, c'est un trou d'accès pour des OVNIs...).
Du côté des sceptiques, il y a quand même eu comme toujours une tentative de 

dire que c'était un fake (une reprise du trou de 2007). La preuve que ce genre 
d'évènements fait peur. Je pense que quand on a déjà peur qu'un tel évènement 
bénin se soit produit et aller jusqu'à le nier, c'est que ces pauvres gens doivent mou-
rir de frousse et que le fondement "idéo-sociologique" de leur personnalité est aussi
solide que le sol du Guatemala. ^^'
Ca me fait de la peine de voir des gens autant dans la détresse et aussi fragile psy-

chologiquement, parce qu'ils sont susceptibles de péter les plombs au moindre truc 
inexplicable. Il faut plus de courage pour remettre les choses en doute que de systé-
matiquement vouloir expliquer par du "connu". Mais bon, c'est comme ça que 
fonctionne l'être humain, on l'accepte ou on change de planète !

04/06/2009 - peur des miroirs la nuit
Les miroirs ont toujours été vus en "ésotérisme" ou dans les romans fantastiques 

comme des portes vers un "autre monde", une sorte de fenêtre sur une réalité paral-
lèle. C'est pour cela que les films d'horreur utilisent les miroirs pour en faire sortir 
des démons, un double maléfique ou des esprits etc.... 
Tous ces films ne sont pas anodins : même si on sait que ce n'est qu'un film, ils ont

un impact sur notre inconscient qui ne fait pas la différence entre réalité et fiction. 
Tous les évènements nouveaux sont alors considérés comme potentiellement réels, 
et cela est très dangereux pour notre personnalité. Même si notre raison nous dit 
que ça n'existe pas, notre inconscient lui croit que c'est réel et c'est ce qui provoque
les angoisses et les peurs paniques.
Sachez qu'un miroir n'est qu'une plaque de verre avec une fine couche d'argent pla-

quée derrière. Ce que l'on voit dans un reflet ne sont que des rayons de lumière, des
photons, qui sont renvoyés par l'argent qui est le métal physiquement le plus 
conducteur (c'est à dire qu'il renvoie quasiment toutes les fréquences d'ondes lumi-
neuses).
Juste des petits conseils, quand vous avez un miroir qui vous fait flipper et si c'est 

possible, regardez simplement derrière ce miroir et pensez à ce que c'est vrai-
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ment, du verre avec de l'argent derrière, ni plus ni moins. Deuxième conseil, 
évitez de regarder des films d'horreur, c'est très dangereux pour votre psychée/in-
conscient. Gardez toujours en tête que l'inconscient ne fait pas la différence 
entre la fiction et le réel.. De ce point de vue, désintoxiquez vous immédiatement. 
Tous ces films violents, d'horreur etc sont des parasites psychologiques et fonc-

tionnent comme des virus conceptuels, c'est à dire qu'ils donnent de faux prin-
cipes à votre inconscient, qui une fois qu'il les a intégré, considère que c'est vrai et 
réagit en conséquence: ce que vous appelez votre "imagination", n'est que la crainte
de votre inconscient qui prend le danger au sérieux et reste sur ses gardes, quitte
à vous faire halluciner pour vous faire prendre conscience du danger potentiel. 
Vous réagissez donc face aux miroirs comme une proie qui reste sur ses gardes 
quand elle sent qu'un prédateur rôde, d'où cette sensation de présence et un métabo-
lisme qui s'accélère jusqu'à la sensation d'angoisse. Votre inconscient vous prépare 
physiquement à fuir si un prédateur surgit, un instinct ancestral de survie hérité de 
notre évolution.
C'est valable aussi pour d'autres types de films, car ils véhiculent tous des clichés 

ou des idées dangereusement fausses. D'ici quelques années, on verra que la TV et 
le cinéma ont eu un impact psychologique désastreux, un prochain scandale type 
vache folle.
J'ai vu un reportage il y a 2 jours sur l'impact des westerns à la John Wayne sur les 

populations indiennes aux Etats Unis, et je vous confirme l'effet psychologique hy-
per négatif que ça a eu sur ces gens. De là à dire que c'était volontaire de la part des
institutions, je franchis le pas sans scrupules. Le cinéma et la TV fiction sont des 
outils de formatage extrêmement efficaces, pas besoin de Haarp ou d'autres projets 
de ce genre.
Bon courage et n'hesitez pas à me Mp/poster ici si vous voulez d'autres renseigne-

ments sur ces mécanismes, je ferai ce que je peux pour vous aider si vous le voulez.

Trombinoscope (papote ou poster vos photos)
Aller, je vais jouer le jeu en postant ma bobine ^^

Garf, je suppose que tu voulais parler du clavier de mon Pc parce que sinon niveau
musique je suis une amibe primitive ^^' Et merci pour le feu de joie mais fallait pas
bruler ta commode Louis XV juste pour moi hein ! OO'
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24/06/2010 - tremblement de terre au canada ?
Ce n'est pas parce qu'un zone a un risque sismique presque nul, qu'il est totalement

nul la preuve ! mais aller expliquer pourquoi il se produit, ça s'est autre chose...
Personnellement je pense qu'on a pas fini d'être surpris par notre bonne vieille 

Terre toute ridée ^^

06/07/2010 - Rockefeller fait des annonces????
Suis aussi très perplexe sur l'authenticité de cette interview.
De Toute façon vraie ou fausse, c'est surement pas des Rockfeller que les ET sau-

veront si il y a "2012"... Ou alors ils sont contactés par ceux qui ne tiennent pas 
leurs promesses en échange de leur coopération (Coucou les Reptiliens au passage)
!
Les Et que je "connais" sont davantage à aider les gens communs et détestent les 

élites qui nous tiennent dans un esclavage déguisé. Ces humains tireurs de ficelles 
le savent bien et maintenant qu'ils perdent la guerre du débunking face aux bons 
ET, ils s'aperçoivent qu'ils ont choisi le mauvais camp. Mais il n'y aura pas de 
séance de rattrapage, ça serait trop facile. Alors si cette interview est vraie, je pense
qu'il se fout le doigt dans... l'oeil s'il pense qu'il sera sauvé lui plutôt que les braves 
gens. 
Ya un Jesus de Nazareth qui a dit qu'au temps du jugement, "les premiers seront 

les derniers et les derniers seront les premiers". Qu'il médite là dessus.

mon experience
Galax : Salut je me pose tout un tas de question et ca ma poussé a venir vous en 

parler ici
je me pose plein de question sur les religions, les ovnis etc ( votre forum tombe a 
pic )
j'ai l'impression de sentir des choses, l'impression d'avoir des flashs
j'ai du mal comprendre moi meme, j'ai l'impression qu'on veut me contacter
et me transmettre un msg, ou me contacter simplement pour m'informer de sa/leurs 
présence(s)
je suis en pleine recherche de spiritualité, parfois je pense que c'est dieu que je res-
sent ou un ange
parfois c'est bien pire et ca peut me faire peur
tout dans me vie me prouve que chaque geste, chaque mot chaque rencontre etc ce 
n'est pas le hasard
alors pk j'ai l'impression de le ou les sentir, le pire c'est que je veut meme engager 
la conversation et les 
comprendre, les aimer si ils sont bons, les aider pk pas si ils le méritent, apprendre 
d'eux aussi
ici je sais que vous savez plein de choses, et jespere que vous allez m'aider
parce que c'est pas simple a vivre
estce dieu ? un ange ? un esprit ? un voyageur de l'espace ? autre ?

http://www.nousnesommespasseuls.com/p159987.htm?q=#159987
http://www.nousnesommespasseuls.com/p159878.htm?q=#159878
http://www.nousnesommespasseuls.com/p158774.htm?q=#158774


je risque quoi a vouloir communiquer avec ?
pk ce que je ressent, je le ressent comme bien reel ?
c'est quoi cette sentation dans mon corps des que j'ai l'impression de dire/penser/
trouver quelque 
chose de vrai ?
comment savoir si ces flashs sont biens des flash et pas des hallu ?
je recois plein de message j'ai besoin de comprendre !
hier le msg recu dans mon flash c'etais : relaxe toi, détends toi
ca prouve qu'ils pensent a moi , en bien , non ?
est ce peut etre mes ancetres ?
une autre fois j'ai eu un autre flash, qui me fesais comprendre que le mal est la
que certains sont la pour nous fr du mal, et que je pouvais les repousser !
mais la plupart des signes et flash me donnent une sentation de bien etre
et me donne plein d'espôir par ce qu'il me donnent comme signes ou msg
et j'ai aussi l'impression que je peut les entendre parler car des fois j'ai l'impression 
que c'est eux qui écrivent avec mes mains et que pdt qulques secondes je suis a eux
(comme cette derniere phrase je crois qu'il viennent encore de m'utiliser et me fait 
encore 
croire que ce que j'ai dit dans cette phrase est vraie.
bref, c'est possible que ce je ressent puisse aussi etre parmi nous sur ce forum
de par mes messages
j'ai besoin d'en parler, d'etre compris et de savoir votre avis sur tout ca
Harmo : Ah ben ça fait plaisir de voir qu'on est pas seul à avoir ce type d'expé-

riences ! Enfin !! Bon je te "mp" pour en parler en privé, c'est quand même très 
personnel comme vécu. Je suis pas partisan de garder les choses pour soi mais il y 
a des limites aussi à son intimité "spirituelle" je pense. 
Galax : cette nuit, je voulais dormir, et des que je fermais les yeux, j'avais une 

image qui me fesais peur et me reveiller. tout ca pour voir une longue conférence 
sur les maya et un article sur la nova police. seulement apres, j'ai pu dormir comme
je le voulais. bizarre, comme si quelque'un voulais que je vois ces vidéos ou que je 
lise tel ou tel article. aujourd'hui jai pris conscience de ma "conscience", conscient 
que mon mental ne veut que du mal à ma conscience

20/08/2010 : Phénoméne atmosphérique?
Je ne veux pas te décevoir, mais ce sont des étoiles filantes. Pour la lumière qui ap-

parait en grossissant puis disparait, c'est un grand classique des amateurs de nuits 
claires le nez dans les étoiles. C'est en fait un débris spatial (naturel ou artificiel) 
qui rentre dans l'atmosphère sous un angle trop raid et qui explose. pour ta seconde 
observation, il se pourrait que ce soit la même chose, mais l'objet est rentré sous un
angle plus doux. C'est la pleine période pour ces "étoiles" furtives, pas étonnant 
que tu fasses une observation à la même date. 
De plus , il faut faire attention : suivant l'endroit où l'on observe et la trajectoire de

l'étoile filante, la vitesse apparente est très rapide, si vous êtes juste en dessous et 
qu'elle passe perpendiculairement à vous. Plus la trajectoire se trouve en face de 
vous, plus la vitesse parait plus lente. A l'extrème, si le fragment entre et que sa tra-
jectoire est droit sur vous, on ne voit qu'un point lumineux apparaitre, grossir et 
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disparaitre. Je n'écarte pas d'autres pistes mais j'estime à 95% la probabilité que ce 
soit cela.
Je parle d'expérience, j'ai fait les mêmes observations tellement de fois que je les 

compte même plus (les points lumineux qui apparaissent et disparaissent, c'est plu-
tôt courant !).
http://www.caabm.org/observa_pluie_etoiles.htm

Flottile d'OVNI en Allemagne !
Bon ya des fois ou je reste complètement sur les fesses quand je lis vos commen-

taires... Sur la vidéo de départ, il y a en effet des sphères blanches/argentées qui tra-
versent le ciel derrière les nuages, c'est complètement idiot d'y voir des oiseaux, 
faut arrêter le cannabis là vraiment. Quand vous aurez vu des oies passer à cette vi-
tesse derrière des nuages qui font plusieurs kilomètres de long, n'oubliez pas de 
prendre des photos et de ramasser des plumes pour analyse ADN. Non mais fran-
chement, je veux bien qu'elles peuvent voler à 8000 mètres d'altitude, mais pas à 
8000 km heure. Avant de sortir des âneries pareilles, on réfléchit un minimum. Je 
préfère penser que c'était de l'humour (involontaire...), sinon faut se faire du souci 
pour l'ufologie.
Je veux bien qu'on se pose les bonnes questions, mais il y a aussi la logique et la 

raison qui font qu'on peut quand même éliminer certaines pistes sans risque. Ou 
alors il faut faire venir un paléontologue parce que c'est peut être des ptérodactyles 
albinos, ou un expert en balistique sportive au cas où ce soit des balles de golfe. 
STOP n'importe quoi à la fin !! On est sur NNSPS, pas sur "je démolis la théorie 
OVNI avec des excuses bidons". Moi ça me pique les yeux certains posts là, à tel 
point que j'ai tout juste envie de répondre sur le forum à de telles incohérences.
Si, et je dis bien SI cette vidéo n'est pas un faux, elle ressemble aux observations 

mexicaines de 1991 (à vérifier la date), lors d'un meeting ou un défilé il y a le 
même type de sphère qui passe au milieu des hélicoptères en formation. Il y a a 
aussi le cas où un OVNI a été filmé faisant des aller-retours dans un nuage du 
même type, et aussi la vidéo d'un airbus où une sphère argentée identique vient lui 
rendre visite. Donc ces OVNI sphères blanches en plein jour, c'est pas la première 
fois. Donc go chercher pour voir si il y a des antécédents à ce genre de films à la 
place de raconter des bétises dans le vide.
Au niveau du contexte de la vidéo, le fait que les gens parlent OVNI juste avant et 

filment ensuite le ciel peut paraitre louche. Cependant, de très nombreux cas d'ob-
servations font apparaitre ce genre de phénomène, où les gens semblent être "au 
courant" qu'il va se passer quelque chose. A mon avis, il y a de la suggestion télé-
pathique pour être sur que les gens vont regarder au bon endroit au bon moment. 
Encore un spectacle qui ne doit rien au hasard et que les ET ont consciencieuse-
ment préparé. Ce point est très important puisqu'il montre que les captures d'OVNI 
en vidéo ne sont pas liées au hasard, ça fait parti d'un plan élaboré et minitieux.
Personnellement, je pense que tout cela a un but éducatif, vu que les vidéos font le 

tour du monde via le web. Encore une brique apportée dans l'inconscient collectif 
pour préparer les gens au contact.
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PS :désolé pour le ton dur, mais je viens d'être réveillé par un message automa-
tique de SFR après 3 heures de sommeil pour me rappeler que j'vais pas payé ma 
facture !! On a pas le droit en France de dormir le matin mais on est bien content 
que les gens travaillent de nuit aux urgences... bref, j'ai bien pensé couper le tel 
mais quand on a de la famille, on veut rester dispo en cas de souci... Bref, fait chier
!!!

Ovni retour de la pyramide
Suffit de regarder à 0:10 sec, on voit que sur la droite il y d'autres taches iden-

tiques qui apparaissent, mais pas en forme de pyramide. Soit dit en passant, ça 
avait déjà pas vraiment une forme régulière, rien à voir avec ce qui a été vu par des 
centaines de témoins à Moscou.
Alors je suis pas d'accord du tout ! la pyramide de Moscou c'est du réel, c'est cor-

roboré par le nombre très important de témoins.
Pour les témoins de la pyramide moscovite, l'info venait du site de Didier de 

Plaige, http://www.ovnis-usa.com/. Malheureusement, je n'y ai pas retrouvé la ru-
brique traitant du sujet. On en avait parlé à l'époque sur NNSPS, dans le topic de la 
pyramide de Moscou.
Mon opinion est que cet "OVNI" assez nouveau dérange bien trop les gens et que 

l'histoire est bien trop vite mise au placard soit dans le rubrique Fake, soit on fait en
sorte de l'oublier rapidement. Moi je n'oublie pas, surtout que c'était en même 
temps que la superbe spirale norvégienne (qui à mon avis aussi mériterai qu'on 
fouille largement plus que la simple explication de la fusée en vol).
Quant au "link or it didn't happen", c'est pas parce qu'on refuse quelque chose que 

ça change le fait que ça soit réel. Mais après tout, tout est une question de choix, 
faut juste assumer les conséquences quand on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Ca sera 
pas le moment de OUIN OUIN quant il sera trop tard.
Ben je peux pas mieux vous éclairer, si ce n'est que les soit disant informations 

que l'on a sortent du net, et que tout le monde peut dire n'importe quoi. ca va dans 
les 2 sens. Les partisans du fake (et surtout les démolisseurs de preuves ovni) 
peuvent lancer des fausses infos du genre, ya un immeuble détruit en 2006 etc... 
sans que personne puisse vérifier. De même pour la neige. N'importe qui peut lan-
cer ce genre de truc. Pareil pour les soit disant témoins du phénomène.
Donc du coup, on est avancé ni dans un sens ni dans un autre, il n'y a eu aucune 

enquête sérieuse d'ufologue, juste des infos invérifiables sur le net. Moi on me "dit"
que c'est un vrai, je suis mon intuition ^^ mais je force personne à penser pareil. 
Donc de mon point de vue, les dé-bunkers se font un plaisir à casser la vidéo parce 
que elle est trop énorme. Idem pour la spirale norvégienne.

L'affaire du Dr Dan Burish
Un docteur ayant travaillé à la zone 51 témoigne
Harmo : Il y a un truc sympa pour savoir si un type comme ça est un imposteur ou 

pas. S'il vous dit qu'il est entré en contact avec un ET du nom de "X" ou "Y", c'est 
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poubelle. Les ET n'ont pas de nom ou de prénom, le fait qu'ils soient télépathes 
rend celà complètement inutile. 
En ce qui me concerne, on nous envoie de temps en temps des types soit disant de 

la zone 51 ou d'autres trucs secrets qui balancent des infos. C'est de la manipulation
habile, des gens qui sont engagés pour sortir un baratin bien préparé mélangeant 
beaucoup de mensonges avec un peu de vérité.
Le but étant de nous faire croire qu'il existe des organisations secrètes qui gèrent le

problème OVNI, qui ont eu en possession des technologies ou des engins etc etc... 
C'est tout du faux, c'est juste pour faire croire au gens que dans l'ombre, on mai-
trise, vous inquiétez pas. En réalité, sont complètement dépourvu et de telles orga-
nisations, qu'on été Majectic 12 et le reste, sont juste là pour gérer l'information 
concernant les OVNI, point barre (débunking). Ils n'ont aucune tech et aucune 
main mise sur quoi que ce soit.
Le premier à avoir testé la méthode est Adamski, et je pense que Bob Lazare en a 

été l'apothéose. Faites gaffe, c'est de la désinformation informative.
Mais bon, croyez ce que vous voulez.

21/08/2010 - Projet invasion??? - témoignage rétyx
Retyx : je  viens de lire l'article de MATHIAS et je peux dire qu'il y a une phrase 

qui me touche particulierement 
la voici :" Une des dernières avancées technologiques sur lesquelles s’appuient les
ennemis du genre humain sont des particules qui s’assemblent dans l’air lors 
d’épandages de certaines substances dont les particules sanguines qui se com-
binent avec d’autres particules et forment au final des nano-robots inhalables sans
s’en rendre compte. Ainsi, la personne qui se retrouve avec ça dans ses poumons 
ou dans son sang se trouve quelques temps plus tard, une fois les particules acti-
vées, modifiée à son insu :"
 Voila pourquoi je peux me liberer un peu :un soir ,en sortant mon chien ,je re-

garde betement la lumiere qui eclaire la route devant chez moi une tres petite route 
et je constate que la lumiere bouge ,je vous rassure que je n'avais pas forcé sur la 
bouteille (je ne peux pas a cause de mon traitement ) de là je fixe mon regard sur 
cette lumiere qui de vient plus intense et je sens qu'en moi ,il y a une chaleur qui se
propage bizarement ,en meme temps mon chien qui d'habitude est tres nerveux et 
defenseur ne bouge plus et reste sur place ,comme moi d'ailleurs ,paralysé ,inca-
pable de sortir un mot et de faire un seul mouvement,je me sens tres leger et cette 
chaleur me produit du bien etre,je vois cette lumiere qui varie du jaune pale au 
vert ,bleu et rouge tres claire mes yeux ne peuvent plus se detacher d'elle ...
de la comme si de rien n'etait ,je vais faire un petit tour avec mon chien ,sans me 
rendre compte precisement de se qui vient de m'arriver ; C'est en rentrant chez moi 
que ma compagne me dit que je rentre tard et me trouve bizarre ;Je regarde la pen-
dule et effectivement ,ma sortie nocturne habituelle avec mon chien a duree plus 
longtemps que les autre jours ...
voila pour la premiere chose ,ensuite dans les jours qui viennent ,je me sens tres 
bien et de mieux en mieux ,je constate que j'ai enormement de force beaocoup plus 
qu'avant d'ailleurs et en faisant mes examens trimestrielles pour mon cancer ,les 
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toubibs sont tres content des resultas des prises de sang
et je peux vous dire qu'ils ne me donnaient plus que quelques mois a vivre...
maintenant ,apres cinq ans ,ce qui est deja tres etonnant ,je me sens tres bien ,ainsi  
que mon chien qui a neuf ans ,maintenant,il saute encore une barriere de 1metre 60 
sans containte;..
Depuis ce temps ,je me sens surveillé,et quelques fois meme ,je sens une 
presence ,et je suis devenu
mefiant ,cela passe avec le temps mais tres lentement .
mon immobilisation aurait duree 15 minutes environ et la lumiere etait bien separee
de la lumiere de la lampe depuis mon subconcient me dit de reste vigilant et de ne 
pas faire de betises ,je ne sais pas pourquoi ,je pense ça mais ce sont toujours les 
memes pensees 
voila ,je sais que ce n'est pas l'endroit pour raconter son experience ,mais le fait 
d'avoir lu l'article  m'a fait vibrer ............ [Note AM : un article bidon sur encore un
informateur haut placé de la zone 51 qui balance sur les chemtrails pour rendre la 
population malade]
Harmo : Et après on dit que les ET sont des pourris... d'après ce que je vois de ton 

témoignage Rextyx, c'est plutôt merci qu'il faut leur dire plutôt que foutez le camp. 
Les seuls pourris qui devraient foutre le camp, ce sont ce ramassis infectes d'hu-
mains qui nous dirigent dans l'ombre comme des esclaves. c'est sur que pour eux, 
voir débarquer des Et qui sont pas d'accord avec leurs méthodes ça les fait chier au 
point de faire de la calomnie du type de celle qu'on voit sur ce topic...
Alors toutes ces histoires de grosses huiles qui balancent des conneries anti-ET à 

la pelle, c'est du tout craché de la foutaise. Si vous voulez vraiment connaitre les 
intentions des ET, c'est à travers le témoignage de gens comme Rextyx que vous 
aurez la vérité. Ca c'est du concret, pas comme ces soit disant enlevés américains à 
2 balles qui se font violer par les vénusiens à peau de serpent. Oui, un enlèvement, 
comme tu as vécu rextyx (te leurres pas), ça déboussole et ça angoisse, mais passé 
tout ça, cette peur de pas maitriser sa vie ou qu'il s'est passé quelque chose sans que
l'on sache quoi (ce qui ressemble à un viol en fait), qu'est ce qu'il reste au fond ? 
Du positif ! Alors oui les méthodes des ET sont bizarres, ne semblent pas respecter 
notre liberté... Mais ferait on signer un contrat de consentement en 5 exemplaires 
devant notaire à des anges avant que ceux ci ne fasse un miracle, pour être sur que 
la personne soit consentante ? Cette notion de consentement lors des enlèvements 
est complètement idiote mais fait les choux gras de tous ces Ufologues du pays des 
libertés (très usurpé comme nom), qui sautent comme des vautours sur les témoi-
gnages les plus sensationnelles (et souvent faux), plutôt que sur ceux des braves 
gens.
Pour des êtres télépathes, pas besoin de demander, ils savent si on est d'accord ou 

pas, point barre, pas la peine de passer par quatre chemins. C'est là qu'on a du mal 
nous êtres humains à comprendre toutes les implications de la télépathie ouverte et 
totale.
Alors quand je vois les vrais témoignages de personnes qui ont eu des trucs béné-

fiques des ET, ça pose un sacré doute sur toute la littérature d'enquête sur les enlè-
vements aux USA. Tous les témoignages d'enlèvement que j'ai pu vérifier person-
nellement ont tous un fond positif caché derrière l'angoisse visible, ce qui (me) 



prouve que si la méthode peut paraitre brutale, c'est pas pour notre mal, c'est juste 
qu'on comprend pas, comme un animal emmené de force chez le véto... est ce 
qu'on demande l'avis de son chien avant de la faire opérer d'une tumeur ? Bon c'est 
pas tout à fait pareil, on est pas des animaux non plus, mais c'est juste qu'on a du 
mal à comprendre le concept de "libre arbitre" vu par une race profondément télé-
pathe. On est loin de tous ces soit disant abductés qui gémissent et hurlent à tout va
que les aliens les ont torturés. J'ai donc une confiance très limitée dans toutes ces 
enquêtes ufo-abductionnistes. Je préfère la doctrine de Saint Thomas, je crois que 
ce que je vois.
Croyez vous qu'une race extraterrestre, où chacun connait les intentions et les se-

crets des autres, puisse être mauvaise ? Il y a longtemps qu'il ont pu démasquer et 
éliminer les mauvais gars chez eux. Par contre nous, on a du boulot !!!
Donc, merci pour ton témoignage Rextyx qui rajoute une pierre à mon édifice, et 

laissez tomber le truc du militaire très haut placé qui accuse les Et de n'importe 
quoi (mais surtout de choses non vérifiables). Bien facile de lancer des rumeurs 
contre des êtres qui peuvent pas se défendre (pour diverses raisons), surtout quand 
ces êtres sont là pour nous aider à nous libérer des chaines d'un esclavage moderne 
basé sur la désinformation.
---
PS : Rextyx, je pense que le fait que tu travailles en centrale a plus à voir avec ton 

expérience de 15 minutes qu'il n'y parait. Tu sais, des fois, les ET, ça leur fait vrai-
ment mal au coeur quand les gens soufrent à causes d'autres qui se sont servi d'eux,
et encore plus quand ils lisent dans tes pensées et voient que tu es un brave gars. 
Donc, sans me lancer dans des conclusions hâtives, il y a quand même de fortes 
chances que ton cancer soit du à ton boulot, malgré tout ce que peuvent dire les au-
torités de surveillance des risques nucléaires. Des scandales comme ceux d'Eternit 
avec l'amiante (une des principales usines se trouvait à coté de chez moi, donc je 
sais de quoi je parle) montrent qu'il est plus important que les gens continuent à 
bosser que de leur dire qu'il y a un risque grave pour leur santé.
"Tant qu'ils bossent on s'en fout qu'ils crèvent". Faut bien se rendre compte que, 

derrière les apparences, on est de la M**** et qu'on est jetables comme du papier 
Q. Et je pense que ça, ça doit hérisser les 4 poils que les Et ont sur la tête à un point
qu'on ne peut pas imaginer. S'ils sont là, c'est justement pour ça, pour nous sortir de
cet esclavage comme je l'ai déjà dit. Ils font ce qu'ils peuvent pour réparer les dé-
gâts, mais dans la guerre de propagande qu'ils ont entamé avec les élites diri-
geantes, ils ont pas beaucoup de champ de manoeuvre. S'ils ont agit comme ça 
avec toi, c'est surement qu'ils ont de bonnes raisons. Après à toi de savoir pourquoi 
ils ont fait tout ça pour toi. C'est un peu exceptionnel dans leur façon de faire, eux 
qui souhaitent que ça soit nous qui nous réveillions et qui disions stop. Ils sont plu-
tôt pour que nous soyons maîtres de notre destinée, liberté qui nous a été enlevée 
depuis longtemps par une poignée de nos congénères. Alors de temps à autre, ils 
donnent un coup de pousse...
Je pense que sans eux, on pourra pas s'en sortir parce que la main mise psycholo-

gique de la société est extrêmement bien ancrée dans notre subconscient. Nous 
sommes tellement formatés qu'on trouve notre sort normal, alors qu'on est traité 



comme des chiens, manipulés et manipulables à souhait tellement on a perdu toute 
notre liberté (la vraie, celle de choisir sa vie et pas de la subir). Ne vous fiez pas 
aux lois et aux institutions sociales, tout cela n'est fait que pour conserver une ap-
parence et une continuité, et dans le fond, ça sert juste à ce que vous soyez assez en
bonne santé pour aller bosser et servir vos véritables maitres. Je pense qu'après ton 
expérience, tu verras surement les choses différemment. Pour les autres, que ça 
vous serve de leçon, regardez et apprenez.
Voila, désolé, un peu hors topic, mais c'était dans la suite logique du reste.

Ils sont Là !!!
Suite à une vidéo de la navette Atlantis montrant pleins de météores que certains 

prennent pour des OVNIs ;
Harmo : de ce que je sais, la première vidéo aussi montre des météores. Apparem-

ment, il y a une énorme augmentation du flux de débris spatiaux en ce moment, et 
pas des déchets dus à l'homme comme on veut le faire croire. Toutes les alertes 
NASA sur le monitoring des débris spatiaux artificiels est une vaste supercherie 
pour cacher le fait que nos satellites et la station spatiale sont au milieu d'un véri-
table champ de mines venu de l'extérieur. D'ici quelques temps, les incidents vont 
se multiplier sur les sat' et la station, et on blamera encore l'homme pour avoir fait 
de l'espace une poubelle. Attention, c'est très louche.
Cela fait parti du même plan que les fausses éruptions solaires dont nous sommes 

prévenus une fois qu'elles sont soit disant passées. Pourquoi ne nous prévient-on 
pas avant ? c'est pas pour éviter la panique, parce que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a ja-
mais vraiment eu d'impact sur les gens dans le quotidien donc tout le monde s'en 
fout. c'est simplement qu'il se passe des trucs pas normaux dans le ciel et que 
quand la NASA et compagnie entende des gens dire qu'ils ont vu des aurores bo-
réales trop bas, ou que venus était trop brillante ou encore qu'il y a des fluctuations 
anormales du champ magnétique terrestre, faut bien qu'on trouve un bouc émissaire
pour rassurer les gens.
Combiné à ça, on a 40 milliardaires américains qui donnent 50% de leur fortune, 

les rats quittent le navire. Pourquoi un tel geste complètement insensé de gens qui 
ont été sans scrupules toute leur vie pour exploiter les autres ? Ca les gènait pas de 
virer des gens et de les savoirs à la rue avant, alors un tel élan de générosité de la 
part de ces personnes, c'est très très suspect. A moins qu'ils en sachent plus que 
nous et qu'ils se font de la bonne pub tout en sachant que leur argent ne vaut déjà 
plus rien.
Bref, soyons sur nos gardes, ça sent le roussi, et ces images ne font que complèter 

le doute.
Q : qu'entends-tu par champ de mines venu de l'extérieur? Parles-tu au sens propre

ou au figure? Pourrais-tu également préciser le fin-fond de ta pensée concernant 
l'argent des milliardaires?
R : Au figuré. ce que je voulais dire c'est qu'aujourd'hui l'ISS et tous le autres sa-

tellites artificiel sont entourés de débris spatiaux naturels (météorites). Ils sont un 
peu comme un bateau qui traverse un champ de mine, on ne sait pas quand il vont 
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en croiser une sur leur passage.
Au niveau des milliardaires, j'ai l'impression qu'il y a que moi qui trouve cela 

louche. On a 40 personnes, qui ont passé toute leur vie jusqu'à présent à amas-
ser de l'argent sans avoir de scrupules et qui tout d'un coup en donne la moitié 
comme ça. On parle quand même de plusieurs milliards de dollars chacun, c'est 
plus que le budget national de certains pays pauvres !
Bien sur il leur en reste suffisamment pour mener leur train de vie, mais ça ne cor-
respond pas à leur façon de faire. Ces gens n'ont jamais hésité à racheter des 
boites et à les fermer, à virer des gens du jour au lendemain et en masse, et 
tout d'un coup, ils deviennent généreux et pensent aux SDF, aux chômeurs et 
aux orphelins. Et il ne font pas un petit geste quand même, eux qui étaient ca-
pables de virer 10.000 personnes pour seulement quelques millions de dollars 
de rentabilité en plus.
Alors pourquoi ce revirement ? Personnellement, je pense qu'ils sont un peu 
comme ces gens qui, se voyant confrontés à leur propre fin, on peur de ce qui pour-
rait leur être demander comme compte après leur mort. Et oui, serais-je jugé pour 
mes crimes ? pour ma froideur d'âme ? Eh bien à mon avis c'est un peu le cas. 
Voyant une catastrophe imminente approcher, ils font leur "méa culpa", pensant rat-
trapper à coups de dollars leur manque d'humanité passée. Mais cette façon de 
fonctionner, qu'ils ont eu toute leur vie, c'est à dire tout acheter à coups de 
billets verts, n'achètera pas cette fois leur rédemption.
Deuxième point, même s'il leur reste un espoir de survie après "LA grande catas-

trophe", puisqu'ils ont surement préparé des choses pour y échapper (encore une 
fois à grands coups de dollars), du type bunkers ou autre, il savent aussi que l'éco-
nomie mondiale ne se relèvera pas de si tôt et que l'argent n'a déjà plus de valeur fi-
nalement. Pourquoi garder ces sommes faramineuses alors que peut être à la fin de 
l'année, ça ne vaudra plus rien... Alors ils achètent le futur pardon d'une population 
qui se retournera contre les gens qui la gouvernaient. Car elle s'apercevra qu'ils 
l'ont traitée comme du bétail, qu'il lui ont menti et qu'ils l'ont laissé mourir sans 
broncher. 
Ils essaient donc de s'acheter une conscience, voila tout, ce n'est pas un véritable 

acte de charité. Quarante personnes qui s'aperçoivent qu'elles n'ont pas eu le bon 
comportement pendant toute leur vie, c'est quand même un peu beaucoup d'un 
coup.

23/08/2010 - La Fin du Néolibéralisme et du Capitalisme
!

La fin du capitalisme ne viendra jamais d'une crise éco ou d'une guerre, le capita-
lisme se nourrit de la guerre et de la pauvreté, et c'est lui qui les provoque. Il vien-
dra quand les gens n'iront plus bosser pour les capitalistes, car tout le système re-
pose sur l'exploitation des gens. Il peut y avoir plusieurs scénarii à cette issue, donc
certains moins sanglants que d'autres. Qui vivra verra
dedale : la guerre et la pauvreté existent dans tous les systèmes, capitalistes ou pas.

Et si justement le capitalisme existe c'est en réponse à cela. Le capital traduit la ga-
rantie que l'on peut survivre quoi qu'il advienne. C'est pareil chez les sociétés ani-
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males. C'est un instinct. La capitalisation (et par ext. le capitalisme) est un effet et 
non une cause.
Harmo : Faux, la pauvreté et la guerre n'existe que dans le capitalisme, ou le capi-

talisme primitif (propriété privée + répartition inéquitable de l'argent/biens). Dans 
l'absolu, le système communiste supprime cette notion. Ce qui a flanché dans le 
communisme soviétique (et ailleurs sur le modèle marxiste), repose en plusieurs 
points :
1 - le non respect de l'individu face à la communauté, ou chacun peut être sacri-

fié pour le bien de tous. Donc comme cela c'est produit, le sommet de l'état s'est 
corrompu et a utilisé les individus grâce à ce principe comme masse corvéable et 
sacrifiable suivant ses intérêts, mais pour ceux d'un petit nombre d'individus, pas 
pour le bien de tous comme c'était prévu au départ. L'URSS a envahit l'Afghanistan
pour accéder à l'océan indien (plaque tournante stratégique n°1 pour le pétrole et le 
gaz, vous croyez qu'on y est allé pour virer les talibans ?). On retombe dans ce ca-
pitalisme pur et dur où l'on envoie les gens se battre pour de faux prétextes alors 
que, en réalité c'est une question de capitaux : 1914-18 pour le charbon de Lor-
raine, Guerre d'Algérie pour protéger les grands propriétaires terriens et les intérêts 
financier des politiques de l'époque (qui avaient énormément de patrimoine sur 
place), et récemment en Irak pour le pétrole en sont les exemples les plus évidents. 
[Note Am : je ne sais si c'est volontaire ou pas, mais Harmonyum à cette époque 
s'arrête à la 2nde version des invasions, une fois qu'on a enlevé les Talibans ou les 
armes de destructions, mais qui ne sont pas encore les vraies raisons profondes, à 
savoir la drogue ou le pillage des citées annunakis, même si les raisons citées sont 
la cerise sur le gâteau]
2 - la nature humaine : dans un système communiste, tout repose sur la bonne 

volonté des gens à travailler pour la communauté. Or, dans un système ou l'on est 
payé plein salaire en faisant acte de présence sans risque de licenciement, seule-
ment 5% de gens travaillaient rééllement pour "nourrir" tous les autres. Autrement 
dit, on a essayé de greffer un système qui demande un sens de la responsabilité de 
groupe à des gens formatés à l'individualisme capitaliste. En gros, on a demandé 
aux cigales de se comporter en fourmis. Donc au fond, la base capitaliste était tou-
jours présente au niveau du travail (absence d'intérêt commun pour le seul intérêt 
de la propriété et du confort individuel)
3 - le système communiste est un système 100% matérialiste, où toute notion 

spirituelle ou religieuse était prohibée. Or le formatage le plus présent et le plus so-
lide est celui des institutions religieuses. Il marque au plus profond notre concep-
tion du monde, qu'on soit croyant, pratiquant ou athée, qu'on le veuille ou non. 
C'est pour cela qu'aujourd'hui il existe une assez grande liberté de culte en France 
et ailleurs, car on s'est aperçu que même en chosissant une autre voie (Bouddhisme 
etc...) notre culture judéochrétienne est suffisante pour maintenir ce pilier notam-
ment en ce qui concerne le sexe et la propriété, mais surtout notre sens du bien et 
du mal (ex: les 10 Commandements). En URSS, on a donc voulu faire un système 
athée/aspirituel sur une base socio culturelle fortement religieuse, et au final, à la 
mort du communisme, on s'aperçoit que toutes les églises (Orthodoxes) se sont 
remplies et on fonctionnées comme si rien ne s'était passé. Preuve que même en 
changeant de génération, on ne peut pas effacer des siècles de formatage en rasant 



les lieux de culte (inertie culturelle). Donc même cas de figure que précédemment, 
les bases idéologiques/religieuses étaient celles du capitalisme qui repose sur les 
principes religieux. Juste pour exemple, qui ne va pas "gagner son pain 
quotidien" ? La notion de pénibilité et de travail sont intimement liées à la religion 
où le bon travailleur obéissant est récompensé par Dieu (surtout après sa mort, ce 
qui est bien pratique).
3 - la strucuture dirigeante: dans le cas de l'URSS et de la Chine, il s'est mis en 

place une hiérarchie équivalente à celle du capitalisme. Les riches ont été rempla-
cés par les nomenclaturas/les membres du parti, qui construisent le droit pour eux, 
vivent dans le luxe et exploitent le peuple. Quand le système communiste s'est éf-
fondré en URSS, tous ces nantis sont quasiment tous devenus milliardaires dans 
l'année, en rachetant pour quelques roubles symboliques les entreprises d'état qu'ils 
dirigeaient déjà. Cette transition a été la preuve flagrante que le système était de 
type capitaliste, déguisé derrière un marxisme-léninisme fossile.
Donc, sur tous ces points, on voit que le modèle communiste n'a fait que se greffer

superficiellement sur un base idéologique capitaliste. Coupez la tête et elle re-
pousse dès qu'elle en a l'occasion. Elle commencera à réapparaitre a la mort de Sta-
line, qui lui avait un système esclavagiste totalitaire, le visage idéal du système ca-
pitaliste où un seul détenteur du capital/pouvoir prend le dessus sur tous les autres, 
l'argent n'étant qu'un moyen d'accéder à cette suprématie monopolistique. Le sys-
tème capitaliste n'est qu'un système d'esclavagisme prudent qui a su tirer les leçons 
des siècles passés ou l'exploitation trop ouverte du peuple menait à la révolte. Il 
existe aujourd'hui des mécanismes de formatage idéologique plus sophistiqués, et 
surtout le principe de liberté/démocratie (qui est en fait un leurre total) mais le but 
ultime du capitalisme reste toujours l'accumulation du capital et à l'extrême (ce qui 
est en train de se produire), à la formation d'un système féodal ou chacun finit par 
posséder son voisin et l'assujétir pour qu'il n'en reste qu'un au sommet. Il n'y a plus 
tant de têtes que ça aujourd'hui, et ceux qui possèdent le monde ne sont plus si 
nombreux (et ne pas chercher forcément parmi les connus, les jeux de propriétés 
sont suffisamment complexes pour qu'on ne sache pas qui possède qui/quoi). Le 
but ultime et logique de tous ces systèmes d'exploitation des masses est la dictature
d'un seul individu qui se sera imposé sur tous les autres.
Pour en revenir au sujet, un système réellement communautaire, comme on peut le

voir dans certains groupes restreints (quelques tribus primitives à l'écart des notions
de capitaux), ne connaissent ni la propriété ni la guerre. malheureusement, on ne 
peut pas voir à grande échelle comment un tel système fonctionnerait car cela fait 
plus de 8000 ans au moins que la plupart des sociétés ont été contaminées par la 
notion de propriété, si bien qu'on croit aujourd'hui que c'est (la propriété) une 
chose naturelle et nécessaire. C'est la plus grande preuve que nous ne sommes 
pas libres de penser et que nous sommes bien programmés.
Pour conclure et étendre le sujet, un mec célèbre a dit (avant d'être lui aussi utilisé 

après sa mort) qu'on ne pouvait servir Dieu et l'argent... c'était "Jesus", celui qui a 
viré les marchands du temple, qui a vécu dans une communauté de disciples sans 
propriété, sans besoin d'argent en disant à tout va "aime ton prochain". La véritable 
"Eglise" qui devait être fondée était purement communautaire, basée sur le respect 
de chacun et le partage, a été détournée et corrompue et est devenue l'inverse de ce 



qui était son but. Quand quelqu'un voulait rejoindre les disciples de Jesus, ne leur 
demandait-il pas d''abandonner tous leurs biens ? On peut dire qu'il était déjà anti-
capitaliste, et qu'il était venu pour essayer de nous "libérer". Ce n'était pas du com-
munisme tel qu'on l'a vu avec Marx ou Lenine, c'était une refonte idéologique et 
sociale profonde. Notre Capitalisme et le Communisme marxiste/populaire (chi-
nois) ont les mêmes fondements idéologiques avec des enrobages différents (pseu-
do démocratique ou totalitaire, dans les faits ça revient toujours au même, à l'ex-
ploitation des masses par une minorité). 
On peut donc étendre la notion de "capitalisme strict" à tous les systèmes qui fonc-
tionnent de la même manière, où des individus accumulent le pouvoir pour ex-
ploiter les masses (laborieuses). Ils capitalisent leur domination et les biens, soit 
par exploitation mercantile (capital argent), politique (Parti) ou idéologique (sacra-
lisation). Tous les systèmes utilisent ces 3 points, privilègiant plus ou moins l'un 
par rapport aux autres. Il y a donc le capitalisme classique, et une notion étendue de
"Capitalisme" avec un grand "C" qui peut être posées sur tous les systèmes d'ex-
ploitation humaine par accumulation.
Il y a donc 3 formes de capitalisme, c'est à dire d'accumulation (=capitalisation) 

par les individus de pouvoir aux dépends des autres (et oui les parts de gateau ne 
sont pas infinies): un capitalisme mercantile (accumulation d'argent et de bien 
matériel), un capitalisme politique (accumulation de pouvoir institutionnel et 
législatif) et un capitalisme religieux (accumulation des pouvoirs spirituels/di-
vins), dont la structure est pyramidale (peu au sommet qui domine une base 
large) et le comportement belliqueux (une fois un gateau acquis, on se re-
tourne vers le gateau du voisin = convoitise). Avec ces notions, vous compren-
drez mieux dans quel monde on vit et comment il fonctionne.
Pour répondre strictement à ton post Dedale, je ne crois pas que tu te rendes bien 

compte de ce que tu dis avec tout mon respect. Si le capitalisme est là pour la sur-
vie de l'humanité en temps que forme d'adapation, tu me diras pourquoi certains 
peuples meurent d'obésité et d'autres de faim, et cela pour des raisons d'argent (que 
certains veulent garder la richesse pour eux), et que la plupart des guerres ont des 
motifs bien matériels (ressources énergétiques, minières etc...).
Tu dis : "Le capital traduit la garantie que l'on peut survivre quoi qu'il ad-

vienne". Par accumulation des richesses par quelques individus, le capitalisme crée
des déséquilibres alimentaires artificiels qui affament des peuples entiers. C'est jus-
tement l'accumulation des richesses par quelques uns qui crée en retour des 
pauvres, un peu comme un système de "pompage". Dans une société sans accumu-
lation individuelle, les ressources sont réparties dans toute la communauté et garan-
tit sa survie globale. Dans un système capitaliste, c'est toute la communauté qui est 
en danger car une pénurie éradiquera les pauvres (famine) affaiblis et non priori-
taires sur les ressources. Hors, les riches, une fois les réserves de biens accumulés 
grâce au travail des pauvres sont épuisés, succombent à leur tour car il ne sont que 
des parasites. L'hôte disparaissant par épuisement, le parasite succombe avec lui. 
La seule issue d'un tel système est de trouver de nouveaux hôtes à exploiter, c'est à 
dire passe par la conquête de nouveaux territoires et de nouvelles populations, ce 
qui est voué à l'échec dans un milieu fermé (la Terre est un milieu limité). En gros, 
le capitalisme a logiquement pour conclusion ultime et inéluctable l'extinction 



de notre expèce (au minimum), ce qui est totalement à l'inverse de ton propos.
Ce système est le même que celui de virus, mais en plus vicieux car c'est de l'auto 

parasitage. Il peut donc mener à l'extinction de l'hôte (l'humanité+la vie sur Terre), 
et au final du parasite (l'humanité) qui n'a plus de moyen de subsistance, une fois 
qu'il s'est propagé à tout son milieu (=la Terre). La seule chose qui pourrait sauver 
le système, c'est la conquête d'un autre milieu, c'est à dire extraterrestre, et c'est là 
que la bât blesse.
Pour te répondre donc, le capitalisme n'est donc pas une réponse adaptative de sur-

vie, c'est un cul de sac évolutionniste. Ce système est finalement une épidémie dan-
gereuse qui menace donc à court terme (au niveau évolutionniste) le reste de la ga-
laxie.
A mon avis, je ne pense pas qu'on laissera cela se transformer en pandémie, 

on préfèrera surement une quarantaine stricte et un remède de cheval pour 
traiter la contagion.

24/08/2010 - Mes rêves étranges. - mathématiques
Docteur : J'ai rêvé ça à 3 ans (je ne savais compter que jusqu'à 5, ne connaissais ni 

le tesseract, ni Einstein) :
D'abord un point au centre de ma conscience, dans le vide, là où il n'y a aucune 

dimension.
Puis le point s'allonge en une ligne, déplacé, décentré en haut de m a conscience 
en uni-dimension.
Par la suite, la ligne se déplie sur elle même, formant un carré, bidimensionnelle 
et si plat.
Puis, bascule en cube, tridimensionnellement parfait.
Tout s'accélère même si rien ne bouge.
Le cube se redimensionne et forme une parfaite oscillation continuelle d'un tesse-
ract (figure dont je ne connaissais pas l'existence) avec les bruit des oscillations 
"Tesseract", "Tesseract", "Tesseract", 'Tesseract", ...
Et pouf, le tesseract laisse place à un "souvenir" (impossible sois dit en passant) 
d'Albert Einstein) tout excité comme une sauterelle en chaleur, m'expliquant un tas 
de calcul compliqué écris sur un tableau noir, puis le retourne et me pointe du 
doigt "E=mc²" (sois l'énergie est égale à la masse par le carré de la vitesse de la 
lumière).
Et puis, pouf: cela passe très rapidement de tesseract à cube, puis carré, puis 
ligne, puis point, et réveil.
Et depuis ce rêve, je suis doué en math. Assez doué pour que sans savoir qu'est ce 

que Pi, j'écrive instinctivement 3,14159265 pour calculer la circonférence du cercle
en CP, en 5éme ma prof que je détestais (car elle essayait toujours de me faire pas-
ser pour un crétin) me met au défi de trouver le nombre d'or et que je dessine ins-
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tinctivement sur mon cahier ça : , puis le dit 
"1,618 et des poussières d'étoiles, ..." (sans savoir pourquoi). Connaitre la réponse à
un calcul sans l'avoir lu en entier, ni l'avoir calculer. Ne jamais connaitre mes tables
et arriver à calculer plus vite que l'autre avec sa calculette.
Y'a aussi quand je suis ivre, je récite pi sur l'air de la danse des canard (on m'a fil-
mé, et ensuite j'ai vérifié sur internet).
Harmo : Cherche pas c'est un savoir inné du à une réincarnation. Renseigne toi à 

ce sujet, je crois qu'il y a des enquêtes sérieuses à propos d'enfants qui connaissent 
déjà le pilotage d'avion de chasse, ou jouer d'un instrument sans jamais avoir pris 
de leçon etc. Sinon, cherche des détails sur un mathématicien ou physicien qui 
avait l'habitude de chanter "Pi", à mon avis c'est un bon indice pour savoir qui 
c'était (qui tu étais). Logiquement, si tu vois Einstein dans ton souvenir/rêve, c'est 
donc quelqu'un qu'Einstein connaissait (travaillait avec, un proche etc...). Ne te li-
mite pas aux hommes, ça peut être une femme, les voies de la réincarnation sont 
impénétrables. Donc commence par Einstein et regarde dans son entourage... mais 
bon je te fais confiance pour rationaliser ta recherche !
Si cela te branche aussi, va voir comment les tibétains font pour savoir si un enfant

est la réincarnation d'un Lama célèbre, cela peut te donner quelques indices, même 
si ça reste un peu trop ritualisé à mon gout. Cela consiste surtout à reconnaitre chez
l'enfant des habitudes quotidiennes de l'ancien Lama qu'il ne pouvait ni savoir 
faire/connaitre suivant le cas.
Docteur : disons que mes connaissances sont énormes. 

Parfois, je parle un langage que personne ne connais, mais qui pour moi est encore 
plus familier que le français (j'en avais fait toute une rédac' en français en cette 
langue ^^). Mes pensées sont en cette langue, et donc parfois, j'ai du mal à expri-
mer mes pensées.

Ol  a, je suis le Docteur !!!  
Post de présentation du docteur.
Harmo :cette langue, t'as essayé de savoir ce que c'était ?
J'espère que t'es pas un de ces petits rigolos qui s'amusent à s'inventer des trucs 

pour faire le mariole Docteur.... D'ailleurs, à y regarder de plus prêt, ça me semble 
de plus en plus bidon. Dommage que je sois tombé d'abord sur ton post plutôt que 
sur ta présentation. En tout cas pour le moment, je suis très dubitatif... autant ton 
post faisait penser à une histoire de réincarnation sympa (je suis toujours ouvert à 
ce genre de phénomènes car c'est plus courant qu'on ne le pense), même si je trou-
vais que le hasard faisait bien les choses (comme par hasard on tombe sur Einstein, 
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le nombre d'or etc...), en plus ça manquait un petit peu de modestie, mais bon. La 
personne qui serait la réincarnation (la vraie) de Ramses ou d'Einstein, elle y peut 
rien.
En revanche, si j'ai toléré le post et y ai répondu avec honnêteté, ta présentation ne 

va pas du tout dans le bon sens et ressemble plus à un canular qu'à un véritable cas 
de réincarnation. Je suis resté ouvert car je connais une personne qui elle a vérita-
blement des "réminiscences" étranges d'une langue (écrite), mais qu'elle n'arrive 
pas à lire. Je vous passe les détails, j'ai promis de pas trop en parler. Il existe 
quelques cas comme celui là, où des gens suite à un traumatisme, se mettent à par-
ler allemand, hollandais ou japonais, alors qu'il n'ont jamais été dans le pays ni cô-
toyé une personne de cette origine.
Ce que tu nous décris, ça ressemble plutôt aux fantasmes d'un adolescent en 

manque de reconnaissance et qui s'invente un personnage et des dons paranormaux 
(un assez grand classique de la mythomanie juvénile). Mais je te laisse tout le loisir
de nous apporter, plus humblement j'espère, la preuve que je me suis trompé. 
Si c'est le cas, les gens du fofo savent que j'ai plutôt tendance à être un peu sévère 

dans mes posts mais bon c'est mon caractère, et je m'en excuse d'avance.

Le comportement humain - Expliquez-moi.
Schatten : je ne comprend plus du tout le comportement du "Français moyen". Je 

trouve les gens de plus en plus agressif, de moins en moins réfléchit. J'ai l'impres-
sion que l'être humain est entrain de retourner vers son coté primitif.
Je peux vous citer quelques exemples de ma journée :
1 - J'envois une newsletter concernant mon forum U&P, aux personnes qui se sont 

inscrit d'eux même sur le groupe d'information du forum. Je reçois des messages 
incompréhensible en retour, du genre : "sil vs plait tu derange pas nike ta mere 
pute" pour ne citer que ce message provenant d'une personne de 40 ans visible-
ment...
2 - je part faire les courses, sur la route, une femme avec son enfant attendent pour 

traverser, je m'arrête bien entendu (passage piétons). Et bien il faut qu'une personne
derrière moi, en voiture, klaxon en réalisant des signes vulgaires de la main car il 
ne supporte pas de perdre 10 secondes de la journée.
3 - Au supermarché, je croise des gens à la caisse en train de s'insulter en affirmant

être présent en premier. Les deux personnes n'avaient que 3 articles, bref, ils étaient
pratiquement entrain de s'entre-tuer pour seulement 30 secondes d'attente à la 
caisse...
Ces choses là, je les constate tout les jours. Je trouve cela complètement fou, et je 

n'ai pas vraiment d'explication. Comment une tel frustration et un tel comportement
aigrit peut-il toucher un gros pourcentage de la population française ? Allons-nous 
droit dans le mur ?
foff : notre monde de consommation est fait de telle manière que les gens sont de-

venus crétins et méchants!
en plus, si tu habites une grande ville, avec le stress, l'insécurité, la vie chère etc... 
ben c'est normal que les gens soient aussi fermés et méchants!
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dans les landes on est bien!
Schatten : C'est vrai que plus nous nous approchons de la campagne, plus le com-

portement humain et sincère et chaleureux... 
Mais c'est assez rare pour s'en rendre compte en France. Par contre lors de voyage 
à l'étranger, c'est fou comment nous trouvons les gens ouvert et gentil.
Je note une chose importante, c'est souvent celui qui a le moins d'argent qui par-

tage le plus.
Harmo : Je rejoins vos commentaires qui sont criant de vérité (pour les témoi-

gnages). Sur la route c'est la catastrophe, même en province, les gens sont complè-
tement irrationnels. Quand je vais voir mes parents, j'ai 30 km à faire. A coup sur je
tombe sur au moins 4 félés qui doublent à la schumacher, en bout de côte sur une 
ligne blanche avec un camion qui vient en fasse, sans parler des gens bourrés qui 
conduisent quasiment sur l'autre voie. sans parler des cas exceptionnel (heureuse-
ment) mais vécu ou on vous double sur des zébras pour se rabattre sur un terre-
plein central après avoir écrasé tous les plots de sécurité (je vous dis pas comme j'ai
eu les pétoches).
Dans les magasins c'est pareil, toujours quelqu'un pour vous bousculer ou des gens

qui s'engueulent pour rien, ou encore ceux qui font leur vie en bloquant les pas-
sages comme au salon de thé avec leurs amis, et qui vous engueulent quand vous 
les dérangez poliment par un "excusez moi messieurs dame" quand vous voulez 
passer. bref, Il y en aurait des pages à écrire.
Je suis très largement d'accord avec vos analyses, la pression de le société (en 

crise), la culpabilisation, l'individualisme (je fais ma vie, tans pis si j'écrase les 
autres au sens propre comme au figuré).
Quant à la théorie Gaia telle que vous l'avez décrite, je pense qu'il y a un fond vrai 

dans tout ça. Nous sommes des animaux et malgré tout nos avons encore un certain
nombre d'instinct qui régissent notre comportement. Lors de tremblements de terre 
ou même d'orage, les animaux changent, sont énervés, stressés, les chats griffent, 
les chiens aboient et ne tiennent pas en place, les oiseaux deviennent dinguent dans
leur cage et veulent partir. Nous ne faisons pas exception même si nous ne sommes 
pas toujours stimulé par les mêmes phénomènes que les animaux.
Par contre, je pense que les gens sentent dans leur quotidien que quelque chose ne 

tourne pas rond. Toutes les catastrophes naturelles que l'on nous balance à la TV, la 
dégradation climatique, sans parler du comportement parfois irrationnel de nos di-
rigeants (exemple des 40 milliardaires qui donnent 50% de leur fortune), mêlé à 
des excuses qui tiennent pas la route, tout cela crée un sentiment de danger, de 
perte de contrôle et de menace. Et fasse à cela, nous réagissons comme des ani-
maux, nous sommes agressifs, nous nous replions sur nous mêmes. On nous ment 
sans arrêt : il n'y jamais eu d'arme de destruction massive en Irak, la grippe A fut 
une vaste entourloupe, sans parler des scandales du sang contaminé, du nuage de 
Tchernobil, de l'amiante et j'en passe et des meilleures. Oui, c'est la crise, les em-
plois sont précaires, on rentre dans une phase de rigueur budgétaire mais ça em-
pêche pas les grosses boites de battre leurs records de rentabilité et aux riches d'être
encore plus riches.
Tous ces décalages forment une ambiance hypocrite qui se traduit chez les gens 



par différents comportements suivant leurs caractères. Certains, comme ici sur 
NNSPS vont être encore plus curieux et chercher la vérité, d'autres vont réagir pri-
mitivement et se comporter avec leurs instincts animaux, avec au milieu une majo-
rité de gens inquiets et distraits, ou qui somatisent et développent des maladies dif-
ficilement diagnosticables, voire des attaques cérébrales (+70% sur les 5 dernières 
années d'après les rumeurs de neuro), et éventuellement des cancers (qui ont aussi 
en grande partie du à un affaissement du système immunitaire si il n'y a pas de 
cause chimique/physique extérieure comme des irradiations). 
Vous avez remarqué le nombre de bébés oubliés dans des voitures ? C'est pas la 

première crise éco qu'on traverse, donc c'est pas le simple stress du boulot ! Voila 
un bon exemple que tout ce que vous avez noté est bien quelque chose de nouveau.

"The fourth kind" ("Le 4° type") - film
Harmo : J'ai le film en dvd (vf) à la maison et j'ai pas encore osé le regarder. C'est 

une amie qui l'a vu et qui m'en a parlé lors d'une belle et trop rare soirée barbecue. 
Elle savait juste que je m'intéressais aux OVNIs de loin (pour avoir vu un ou deux 
bouquin chez moi) mais on en avait jamais parlé. Je suis plutôt secret sur les abduc-
tions et tout le reste, c'est vraiment un sujet que j'évite énormement autour de moi.
Tout cela pour vous dire que la pauvre, 5 minutes après que je sois arrivé, elle me 

parle en gros du film. Elle avait l'air assez bouleversée et sur le coup je me suis dit 
que ça devait être un film bien flippant, point barre.
N'empêche qu'elle a insisté, avec son mari, pour me filer le film et que je le re-

garde pour leur donner mon avis. Jusque là rien d'anormal jusqu'au moment où son 
frère me fait la confidence qu'elle a vraiment eu peur du film parce que ça lui a rap-
pelé des rêves qu'elle faisait il y a une quinzaine d'années (Elle en a 43), avec des 
silhouettes de petits être gris qui la tiraient par les pieds pendant que son mari était 
paralysé et inconscient à côté d'elle...
Bref, je ne crois pas un moment au canular, c'est une personne très sérieuse, et ça 
correspondrait à ce que son frère m'a aussi raconté de ses expériences. On sait très 
bien que les enlèvements se produisent régulièrement parmi les membres d'une 
même famille, donc rien d'étonnant. Sur 7 enfants, il est fort probable que 3 aient 
eu des expériences d'abductions (2 filles et un garçon), et cela depuis leur plus 
jeune age.
Q : film nul, 6/20.
R : c'est en gros ce que j'ai remarqué. Soit le film déplait complètement soit on en 

ressort plutôt sur les fesses (pour résumer, c'est pas obligatoire d'être l'un ou l'autre 
^^), on va dire que 80% des gens sont dans ces extrêmes.
Bien sur c'est comme tous les films, si on est touché dans sa vie personnelle par le 

sujet, ça a tendance à sur amplifier l'impact. Si un film parle de l'autisme alors 
qu'on a un proche dans ce cas, même si le film est très moyen, on s'identifie plus 
facilement. De même, si le film parle de la difficulté à élever des gosses, je vais 
plutôt le trouver rasoir alors qu'un père de famille va reconnaitre des problèmes 
qu'il a avec ses mômes. Bref, un film c'est pas seulement une mise en scène et un 
jeu d'acteur, ça dépend aussi de notre receptivité au sujet.
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Pour les gens qui sont abductés, c'est un peu normal que ce film les marque, ça fait
remonter un paquet de souvenirs ou d'émotions qui s'ajoutent à l'histoire, et comme
c'est souvent très fort, ça prend vite une dimension épique. Perso, ça me fout telle-
ment les boules de le voir que j'ai toujours pas trouvé le courage de mettre le dvd 
dans le lecteur... Rien que de voir les extraits j'étais dans un état second. Du coup je
vais trouver un moment où j'aurais du monde à la maison, en plein jour, pour voir, 
ça amortira l'impact ! ^^'
J'ai vécu ça pour le film "Prédictions" au ciné; j'y suis allé avec 3 autres personnes 

et j'en suis ressorti, ainsi qu'un autre pote, super mals, en sueur alors que les 2 
autres l'ont fait en disant direct que c'était pourri. Pour "2012", mêmes équipes 
mais opinions inversées, j'ai trouvé ce film à chier.
Comme on dit, les goûts et les couleurs, ça se discute pas !
-
J'ai regardé le film hier. Je vous rejoins donc pour vous dire que si j'ai un peu flip-

pé avec des trucs bien connus du cinéma (un gros calme et un mec qui bondit sur 
son lit en hurlant, méthode "scream"), j'ai pas du tout reconnu que c'était des ab-
ductions, ça ressemblait à de la posséssion mais rien à voir avec les grandes lignes 
qu'on retrouve chez presque tous les abductés (CF les travaux de D. Jacobs). En 
gros, ça a la forme d'un film sur les ET mais c'est qu'un remake de l'exorciste.
Ensuite, j'ai vérifié aussi tout est bidon, même les séquences qui sont dites être des

documents réels. C'est donc super malhonnète je trouve, mais c'est peut être pour 
ça que le film est finalement pas sorti partout (enfin dans ma région, il est pas pas-
sé). Enfin c'est quand même pas normal des mensonges pareils.
Qui plus est, le message derrière est assez sophistiqué, voire vicieux. En gros, c'est

: ne vous interessez pas aux abductions sinon vous allez finir comme cette Abigail 
Tyler, vous allez perdre votre mari (suicide), les ET vont vous enlever vos enfants 
et vous rendre tétraplégiques. Bref ça donne pas envie d'aller plus loin pour le spec-
tateur qui est novice en la matière.
Et oui aussi, ça fait vraiment passer les abductés pour des tarés, instables, qui se-

raient capable à tous les moments de se suicider ou de butter leur famille. Là c'est 
grave, parce que si les gens s'arrêtent à ça, ils vont finir par avoir peur des abductés
et nous prendre pour des psychopathes à éviter. il n'y a qu'un pas après pour nous 
faire enfermer.
Enfin, le message des ET est subtil dans le film : ils sont nos créateurs, et sont ve-

nus pour nous détruire. Ils se font passer pour Dieu mais ce sont des démons...faut 
y arrêter, c'est vraiment bateau comme message, stop avec les invasions bidons des 
hommes à tête de poulpe venus de l'espace, on nous bassine avec ça depuis les an-
nées 50. Si ils avaient voulu nous détruire, croyez moi que ça serait fait depuis bien
longtemps. Encore ces gens qui veulent pas du contact parce qu'ils ont peur de 
perdre leur contrôle sur l'humanité. C'est une guerre perdue d'avance Messieurs, 
faudrait peut être passer à la suite et dire la vérité aux gens.
Bref, si on rassemble tout ça, on dirait que c'est un beau spot publicitaire de discré-

ditation financé par les débunkers anti-aliens.



25/08/2010 - Agence de fouille sécrète pour artéfact 
interdits

selon ce que j'ai pu voir dans mes recherches, il serait possible qu'il existe une 
sorte d'agence international officieuse d'archéologues chargée de récupérer les arté-
facts "interdits". Cette idée m'est venue à la suite de plusieurs faits, qui mis en-
semble m'ont mis la puce à l'oreille :
1 - la découverte d'une machine à faire les sphères de pierre (Cista Rica, Bosnie), 

donc liée à la grande civilisation des pyramides qui aurait existé il y a 10000 ans : 
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t12120-Une-machine-Atlante-Annunaki-
retrouvee.htm
2 - Je me suis beaucoup interessé au Bugarach dans l'Aude et à ses légendes. C'est 

en regardant ce que Jimmy Guieu avait trouvé à ce sujet que j'ai mis le doigt sur la 
rumeur selon laquelle les gens du pays on vu une équipe de scientifique débarquer 
au pied du Mont. Un jour ils auraient vu certains d'entre eux hystériques en train de
crier "on l'a trouvé" juste avant que l'équipe disparaisse ni vu ni connu. Et c'est sans
parler de la soit disant présence de militaires en pleine nuit, ou encore de la venue 
de Mitterand.
3 - Enfin, et pour couronner le tout en beauté, il y a l'énigmatique Zahi Hawass, 

grand patron des antiquités du caire, qui a l'air de magouiller pas mal en ce sens et 
c'est plutôt flagrant. Il est fort probable que les cavités trouvées dans la grande py-
ramide et sous le sphinx ait été officieusement fouillées puis vidées de leur contenu
génant :
http://www.conspirovniscience.com/sphinx2/sphinx2.php#Geologiques, site qui ré-
sume bien l'affaire (passez le début jusqu'aux rumeurs concernant l'expédition de la
fox et celle du sphinx et le rôle ambigu de Zahi Hawass).
Si une telle agence existe, et c'est fort probable, elle doit être sur le pied de guerre 

vers les pyramides bosniaques, ce qui peut expliquer la venue de l'UNESCO dans 
l'affaire alors que la communauté scientifique est encore très partagée sur l'authen-
ticité du site.
En ce qui concerne l'affaire du Mont Bugarach et pour ceux qui connaissent l'his-

toire de l'abbé Saulnière, devenu mystérieusement multimillionaire (en équivalent 
euros actuels) ainsi que l'implication de diverses personnalités lui ayant rendu vi-
site (Dont un membre de la famille de l'Empereur d'Autriche Hongrie, première 
puissance mondiale à l'époque), ne pourrait on pas envisager justement que le 
brave Abbé, et ses deux compères curés (dont un s'est coupé du monde et l'autre a 
été sauvagement assassiné), seraient tombés, dans leur recherche des mégalithes lo-
caux, sur quelque chose qu'ils auraient pu monnayer au prix fort, du genre un beau 
petit artéfact inconnu ?
Edgar CAYCE - Lecture 378-14 : " Où l’on a déposé les archives de la Terre, de-

puis la construction de la Terre, jusqu’au changement à venir. Les vieilles archives 
de Gizeh partent du voyage dans les Pyrénées (exode atlante) et vont jusqu’en 
1998."
Je suis persuadé que c'est la meilleur piste pour ce mystère, et que l'existence d'ar-

téfact qui n'entrent pas dans l'histoire officielle ne date pas d'aujourd'hui.
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27/08/2010 - Rencontre du 4ème type en serie 
(abduction)

Je ne sais pas très bien comment comprendre ton post Dedale... Certes il faut rester
sceptique sur le phénomène abduction en gardant un oeil scientifique, ce qui n'em-
pêche pas qu'il se passe des choses réelles, concrètes. Tout ne se passe pas à l'inté-
rieur de la tête des témoins, même si au jour d'aujourd'hui, les preuves qui ont été 
apportées ne sont pas reconnues, surtout par manque d'intérêt de la part de la com-
munauté scientifique.
Ce que je veux dire, c'est que quand tu trouves un cercle parfait d'herbe brûlée 

dans ta pelouse après avoir fait un cauchemard où des petits gris viennent te cher-
cher, c'est quand même suffisament concret pour savoir que ça ne se passe pas dans
ta tête. Et c'est sans parler des témoignages de personnes ayant vu des OVNIs au 
dessus des maisons des abductés, des marques sur les corps (qu'il est souvent bien 
difficile de se faire soit même), des proches qui vivent aussi des expériences simi-
laires, des implants etc...
Certes rien a été validé par la science, mais tout ça c'est du concret. Les raisons qui

font que ce n'est pas validé sont à mon avis un déni, une peur d'aller fouiller plus 
loin, et on préfère justement contenir tout ça dans une sphère purement psycholo-
gique, qui, elle, laisse toujours le doute sur la santé mentale des témoins. En gros, 
comme on peut pas démontrer par A+B que nos souvenirs sont réels, c'est qu'on a 
tout inventé. Mais du coup, qui te dit que tous les souvenirs de ta vie sont réels eux 
aussi ? Qui nous dit que tu t'es pas inventé une vie "fictive" en rapport à tes fan-
tasmes et tes frustrations ? Quelle personne peut fournir la preuve que ses souve-
nirs correspondent à des faits réels ? Le seul truc qui donne une certitude, c'est 
quand il y a un tiers (une maman, un ami), qui confirme ton souvenir.
Et bien pour les abductions c'est pas différent, et c'est même très concret !
Quand ma mère, qui n'est pas du tout au courant de mon intérêt pour les abduc-

tions (on n'en a strictement jamais parlé) me dit quand je vais la voir qu'elle a fait 
un terrible cauchemar où 3 drôles de chats gris avec des grosses têtes la regarde 
fixement par la fenêtre, ça devient très vite concret et ça sort du coup de la sphère 
de ma propre imagination !
Donc, je pense que tu as raison Dedale (si j'ai bien compris) de conseiller à essayer

de trouver du concret, car même si tu trouves pas de véritables preuves scienti-
fiques Aoi no sora, une ou deux petites choses concrètes ça peut te rassurer face à 
l'incrédulité environnante . Cherche autour de toi, dans tes proches (ou dans ta mé-
moire les concernant), si il y aurait pas des trucs bizarres aussi dans leur vie, des 
cauchemards type abduction, des visions d'OVNI, une peur du noir exagérée ect... 
enfin tout ce qui peut t'appuyer dans l'hypothèse que ce sont des abductions et non 
des hallucinations.
J'ai parlé à mon psy que j'avais vu des trucs bizarres quand j'étais petits (sans lui 

révéler la nature exacte des choses), et il m'a posé la question suivante "Etes vous 
sur que c'était réel ?". Vu qu'on a pas de vidéo et pas de traces, sur quoi on peut se 
baser pour savoir si c'était un cauchemar, une hallucination ou un fait réel ? Sim-
plement sur une chose : notre mémoire sait faire la différence entre un souvenir de 
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fait réel et un souvenir fantasmé (rêve). Là où c'est compliqué et difficile à expli-
quer quand on l'a pas vécu, c'est que des souvenirs réels d'abduction peuvent surgir 
dans les cauchemars, et je peux vous dire que là aussi, on SAIT reconnaitre la dif-
férence entre un rêve imaginaire et un rêve "remontée de fait réels à la mémoire 
lors d'un état modifié de conscience" (le sommeil est un état modifié de conscience 
naturel). Aux States on appelle ça des vivid dreams, ce qu'on pourrait traduire par 
rêves "vivants", dans lesquels les choses ont tous leurs détails, couleurs, sons etc... 
ce qui est loin d'être le cas lors de rêves normaux. Les Vivid dreams, et les flashs 
éveillées d'abductés ressemblent plus à des films qu'à des souvenirs diffus, et c'est 
pour cela que les enlevés sont si catégoriques à dire que c'est la réalité.
D'ailleurs souvent, certaines choses se passent en plein jour et en plein éveil, 

comme le montre Aoi no sora et d'autres témoins. L'abduction ne commence pas à 
la perte de connaissance de l'enlevé, il y a un avant et un après bien réel : vision 
d'un ovni, sons étranges etc... Quand on vit cela, même si on tombe dans les vapes 
après, c'est concret et réel. Donc, on peut être totalement cartésien et penser que 
l'abduction existe (donc sur ce point je suis pas trop d'accord avec toi Dédale), sans
pourtant pouvoir avoir une démarche scientifique, puisque il est impossible d'avoir 
de preuves matérielles de ces évènements (les ET évitent bien de laisser des 
preuves flagrantes de leur passage).
N'empêche que d'un point de vue personnel, même si on peut pas (encore) le prou-

ver, l'abduction peut être une certitude, et peu importe le nombre de gens qui vous 
diront que c'est surement une hallucination, on sait quand même ce qu'on voit de 
ses propres yeux et ce qu'on entend de ses propres oreilles. Pas étonnant aussi que 
les abductés soient en demande d'aide et de conseils, parce que d'un côté on est sûr 
de soi, et qu'en même temps de l'autre les gens vont font douter de vous (parce que 
ça leur fait trop peur). Le souci, c'est que pour nous (abductés), ces évènements 
font partie de notre réalité, et que si on en remet en cause une partie, on peut pas la 
dissocier du reste.
Donc là c'est le bug, comment mes souvenirs d'abductions peuvent être des 

hallucinations alors que c'est aussi réel pour moi que ma dernière journée de 
boulot !! Ce sont les gens qui font douter l'abducté de sa bonne santé mentale, 
car on sait très bien qu'on est pas fous nous ! Mais la pression est tellement 
forte que c'est souvent difficile de rester sur sa position. A force de s'entendre 
parler que tout ça se passe dans notre tête, qu'il n'y a rien de concret, que "t'es
vraiment sur que c'est pas des hallucinations plutôt ?", ça démoli le plus solide
des hommes comme un lavage de cerveau quotidien.
Donc stop un peu ça, laissez de côté "réalité/hallucination", c'est déstabilisant pour

des abductés qui ont déjà bien assez à digérer psychologiquement avec toutes les 
questions que ça pose (Pourquoi moi?, que me veulent ils?, que me font ils ?). Si 
on dit qu'on a vécu ça et ça, croyez nous. L'hypothèse hallucinatoire ne sert à 
rien et n'aide personne à se sentir mieux. 
De toute façon, c'est une hypothèse depuis longtemps dépassée, il y a quand 

même des psys de renom qui ont abandonné cette voie (CF John E. Mack par 
exemple). Par contre en discuter avec un psy, je tenterais pas ouvertement, je ne 
crois pas qu'ils soient formés pour cela en France et il existe un gros risque ensuite 
d'être catalogué, ce qui peut être lourd dans notre société très coincée dans ses cer-



titudes (certains abductés ont reçu une médication lourde contre ces hallucinations, 
qui bien sur, n'a pas du tout règlé le problème mais en a plutôt créé de nouveau... 
abduction ou pas, que devient la crédibilité d'une personne soignée pour hallucina-
tion ? Votre entourage vous prendra pour un mythomane à vie ou comment détruire
socialement une personne...).
Donc Dédale, je dis que les abductions sont vraies, même si je peux pas le démon-

trer. Tout le monde dit que la terre est ronde, mais qui peut en apporter la preuve 
dans la pratique? On y croit parce qu'ils y a assez de choses qui se recoupent dans 
la vie de tous les jours pour que l'on puisse décider, sans trop de risque, que cette 
info doit être considérée comme vraie. Et bien c'est pareil pour l'abduction : il y a 
suffisamment de faits concordants pour décider que c'est un phénomène réel, 
même si individuellement, on ne peut pas en apporter la preuve. 
C'est bien beau de s'appuyer sur la science, mais concrètement, à notre niveau de 

petit citoyen de la banlieu, on est bien obligé de choisir de croire que ce que la 
"science" officielle raconte est vrai ou non. Perso, j'ai aucune preuve que la terre
tourne autour du soleil, je fais confiance aux scientifiques qui ont rassemblés 
des preuves à ma place. Mais si ces scientifiques n'avaient jamais voulu se pen-
cher sur le problème, et que plutôt que Copernic, la société humaine avait 
choisit le camp de l'Eglise, la science n'aurait pas rassemblé les preuves à ma 
place, et je n'aurais pas pu croire au fait scientifiquement prouvé que la Terre 
était ronde.
Ce que je veux dire c'est qu'en temps qu'homme de la rue, on tient des choses 

comme scientifiquement vraies parce qu'on a confiance en la communauté 
scientifique. Notre perception du vrai et du prouvé repose donc sur une croyance, 
et non sur un acte purement rationnel. Moi j'ai confiance en la communauté des ab-
ductés et surtout en moi même. Ce n'est pas parce que la communauté scientifique 
refuse le problème que ce n'est pas la vérité. Qui n'a jamais vu des scientifiques qui
ont pignon sur rue crier à l'hérésie avant de se retrouver le bec dans l'eau devant 
une preuve irréfutable ? Faites attention, notre science moderne est plus menée par 
la croyance et les intérets individuels de chacun que par la recherche objective de la
preuve scientifique.
Donc Dedale, pour en finir, "Personne ne pourra t'expliquer ce qui se passe réel-

lement dans ta tête", je pense que ce n'est pas une réflexion objective, mais que 
c'est super parti pris. "Ca" ne se passe pas que dans notre tête, s'il te plait. Un beau 
lapsus qui montre où ton opinion se place au sujet des abductions et des témoi-
gnages...Un "personne ne pourra t'expliquer ce qui se passe" aurait été suffisant. Je 
ne t'interdis pas de penser ça, je trouve juste que c'est un peu malvenu dans un sujet
où une personne vient courageusement donner son témoignage et demander notre 
aide.
Edit important : je n'ai pas été vérifier mais il me semble que l'administration du 

forum avait déjà averti une (des) personne(s) il me semble dans un autre post ou on
remettait déjà en question la véracité d'un témoignage d'abduction avec une hypo-
thèse psycho-hallucinatoire. Je peux me tromper, quelqu'un pourra peut être infir-
mer ou confirmer. Je pense qu'il faut rester vigilant là dessus et éviter de déborder 
sur de telles controverses (dépassées, voire même limite blessantes) sur les posts de
témoignages spontanés.



Q : il parait que les E-T ne supportent pas la fumée de cigarette ?
R : C'est possible. Tout simplement que s'il ne mangent pas pas la bouche (vu 

qu'elle est hypotrophiée, ils ont une simple fente, un reliquat), peut être mangent-il 
par la peau ? Ou encore la fumée de cigarette les importune-t-elle parce qu'elle est 
toxique ou irritante (n'oublions pas que s'ils viennent d'une autre planète, même si 
leur atmosphère est compatible, elle n'est surement pas identique à la notre).

27/08/2010 - Les 'Dieux' de Cholula
Rama : L'affaire débute avec une série de photographies prises en 1975 au com-

plexe de temples de Cholula, au Mexique, à 140 kilomètres au sud-est de Mexico. 
Cholula est un centre religieux de première importance, laissé quasiment intact par 
les envahisseurs espagnols si ce n'est leur habitude de construire des églises par-
dessus les temples existants. L'un des temples est d'inspiration Aztèque et est dédié 
à deux êtres que les populations locales appellent des "Dieux", qui vécurent avec 
eux à une époque située entre 300 et 900 après JC.
Cette photographie fut prise en 1975. Ces crânes sont connus sous le nom de 
"Dieux de Cholula".
LA LEGENDE :

Deux "Dieux", un mâle et une femelle furent laissés sur Terre par d'autres "Dieux" 
pour enseigner au peuple local tout ce qui pourrait leur servir à créer une culture, la
brillante culture qu'ils ont effectivement créée. Ces "Dieux" restèrent parmi eux as-
sez longtemps pour leur enseigner les mathématiques, l'astronomie et d'autres su-
jets. Malheureusement, avant qu'ils aient eu l'occasion de retourner chez eux, 
d'autres "Dieux", différents, se présentèrent, il y eut un conflit et les deux "Dieux 
de Cholula" furent tués.
La population en deuil enterra les corps dans le temple qu'il leur avait déjà 

construit, et un culte fut célébré et perdura jusqu'à nos jours, ou quelqu'un décida 
de déterrer les corps pour les exposer dans un cercueil de verre placé contre le 
temple.
C'est quand-même incroyable qu'on en entende pas plus parler que ça.  

Nous avons des crânes anormaux pour des crânes humains.
De plus, ce n'est pas un individus, mais deux qui ont chopé la grosse tête.
Pour une bizarrerie de la nature, ça fait beaucoup quand même.
Et cette légende qui parle de deux extraterrestres.
Harmo : Je n'ai pas entendu parler de suite à cette affaire. Cependant, il y a bien un

crâne du même type qui aurait été analysé.
Voici un lien sur les crânes, y compris ceux de Chochula (une bonne synthèse à 

mon avis).
Edit : j'ai fait une petite recherche et trouvé un site interessant sur un autre crâne 

de type Chocula, celui du fameux "starchild" trouvé au Mexique. celui là a par 
contre été bien étudié, et à plusieurs reprises et sur toutes les coutures. les résultats 
sont étonnants, même si pour la plupart des médias, l'affaire est classée suite à une 
première analyse ADN qui a conclu au caractère humain de ce crâne. Cependant, 
comme dans le cas des crop circle (dont tout le monde a enterré l'affaire depuis que

http://www.nousnesommespasseuls.com/p163281.htm?q=#163281


2 mythomanes s'étaient attribué leur paternité), c'est pas parce que les médias ont 
classé l'affaire qu'ils ont raison: une seconde analyse ADN, avec les nouveaux ou-
tils que la science a développé, montre que le crâne est celui d'un hybride 
humain-??????. trop tard pour l'opinion publique que reviendra pas sur son juge-
ment, mais nous, on a la liberté intellectuelle de continuer ! Alors pour ceux que ça 
interesse, je vais traduire le texte et le mettre dans un topic (il y en a surement un 
déjà reservé à ce sujet je pense)
Mickael13 : Cholula il faut aussi mettre ce cas en rapport avec les "dieux blancs" 

qui ont visités les peuples indiens dans un lointain passé.
des hommes blancs et barbus ont débarqué sur le littoral du Nouveau Monde. Ils 
sont venus aux Indiens, leur apportant les sciences, les techniques, de sages lois et 
tous les éléments d'une civilisation fort avancée.
« Mes messagers racontent qu'ils ont trouvé après une marche de douze milles, un 
village qui pouvait bien avoir un millier d'habitants. Les indigènes les ont fort bien 
reçus, on les a fait entrer dans les plus belles maisons et portés en triomphe, on leur
a baisé les mains et les pieds, bref, on a essayé par tous les moyens de leur montrer 
que l'on savait les hommes blancs venus des dieux. Environ cinquante hommes et
femmes les ont suppliés de leur permettre de retourner avec eux dans ce ciel 
des dieux éternels. »
Christophe COLOMB, 6 novembre 1492.
« Ils savaient pour ainsi dire tout; rien ne semblait leur être difficile, ni de tailler la 
néphrite, ni de fondre l'or, et tout cela, arts et sciences, procédait de Quetzalcóatl.* 
»
Frère BERNARDINO de Sahagun.
***
* Les Inca l'appelaient Kon Tiki Illac Viracocha, les Maya Kukulkan, les Toltèques 
et les Aztèques Quetzalcóatl. Chez les Chibcha, Bochica était « le manteau blanc 
de la lumière ».
Selon les vieilles légendes, un homme blanc était venu autrefois apporter aux Maya
les lois, l'écriture, et tout le peuple le vénérait comme un dieu.
Selon les mythes, les dieux blancs avaient surgi de l'est dans les temps lointains de 
la préhistoire, des étrangers sur des bateaux énormes aux ailes de cygne, aux flancs 
si éblouissants que l'on eût dit des serpents géants.
Quand les bâtiments eurent abordé, il en descendit des étrangers blonds, à la peau 
blanche et aux yeux bleus, qui portaient un vêtement d'étoffe noire grossière, taillé 
en rond autour du cou et ouvert devant, avec de petites manches courtes et larges. 
Sur le front, ils avaient un ornement en forme de serpent.
Blanc et d'une effrayante laideur — parce qu'il portait une longue barbe — tel était 
le grand dieu du Mexique, Quetzalcóatl, selon les anciennes chroniques, mais aussi
les statues et les bas-reliefs conservés, alors que les Indiens sont en général im-
berbes.
En fait, ce nom de Quetzalcóatl était le titre du grand-prêtre des Toltèques et il ne 
fut pas seul à le porter : tous ceux qui se sont succédé dans sa charge ont été dési-
gnés de la même façon (ndlr de la même façon comme pharaon en egypte) , mais 
c'est sous cette dénomination qu'il est devenu le dieu des Indiens. Ce-acatl ou Nac-
til de son véritable nom, il était fils du dieu du ciel Mixcoatl (Serpent des 
nuages), et la déesse de la Terre Chipalman (Bouclier couché) l'avait, selon la lé-



gende, conçu sans tache. (vierge enfantant)
[Note AM : On a évidemment reconnu Odin, le dieu Satan, Poséidon ou Enki].
Harmo : Il a existé, dans la cordillière des andes, un peuple appelé Chachapoya, 

qui veut dire peuple des nuages/guerriers des nuages, qui étaient blonds à la peau 
blanche. Il existe encore de nos jour une forteresse chachapoya et des archéologues
sont en train de faire des études sur les momies chachapoyas. Peut être cela a-t-il 
un lien avec notre affaire.
Il existe des contes indiens qui racontent aussi que les tribus ont anéanti des 

géants à peau blanche. Certes, ce sont peut être les Vikings, sauf que les vikings 
ne faisaient pas le double de la taille d'un indien, et que ces géants aurait vécu aux 
alentour de 10000 av. JC avant d'être anéantis.
D'ailleurs, on peut se demander si les vikings ont véritablement découvert l'amé-

rique ou s'ils n'y a pas confusion avec un peuple blanc déjà présent sur les conti-
nents américains. Les légendes Mayas mais aussi Hopis parlent toutes les deux des 
géants de l'ancien monde (Du soleil précédent). Il y a des rumeurs aussi de tombes 
hors norme découvertes sur la côte Est des USA lors de l'arrivée des colons anglais,
et qui ont été détruites par les envoyés du British Muséum (surement parce que 
c'était non conventionnel). De nombreux artéfacts ont été ramenés par le British 
Muséum qui a effectué un véritable pillage chez les tribus locales. Tous ces objets 
sont stockés à Londres dans les reserves du musée, hors de la vue des visiteurs, 
preuve que certains doivent être non conformes. Ces tombes anormales se trou-
vaient dans la région des sites des constructeurs de Tumulus (Mount Builders).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chachapoyas_(peuple)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ku%C3%A9lap

http://en.wikipedia.org/wiki/Chachapoyas_culture: "Accounts such as that of Cieza
de León indicate that the Chachapoyas had lighter skin than other South American 
peoples and blond hair. This poses an enduring mystery for scholars of the region 
as to their ultimate origin." Des récits comme ceux de Cieza de Leon indiquent que 
les Chachapoyas avaient la peau plus claire que ceux d'autres peuples d'Amérique 
du Sud et qu'ils avaient les cheveux blonds. Cela pose les bases d'un mystère qui 
perdure pour les personnes qui étudient cette région quant à l'origine finale de ce 
peuple.
http://www.albel.cz.cc/age_of_giants/ancient_giants/mound_builders.html
Il existe une civilisation appellée "Mount builders", litterallement constructeurs de 
monts. Ces monticules artificiels ont été découvert par Ferdinand de Soto.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mound_Builders



Monks Mound, Cahokia, Illinois (USA) ou "Wakonga Baxu'tonga", Montagne du 
Créateur en langue Osage.
Les tribus indiennes ont toujours soutenu, depuis l'arrivée des Européens que ces 
"tumulii" très proches de pyramides, étaient là avant l'homme rouge (avant leur ar-
rivée !!). Ces légendes racontent que ces peuples étaient grands avec le crâne 
étroit et alongé.
La présence humaine est attestée en Alaska vers 20 000 ans av. J.-C., vers 16 000 
ans av. J.-C. sur la côte atlantique et vers 13 000 ans av. J.-C. sur le site Clovis 
(Nouveau-Mexique). Les premiers habitants des États-Unis actuels descendent des 
peuples préhistoriques venus d’Asie qui ont traversé le détroit de Béring au cours 
de la dernière glaciation il y a 30 000 ou 40 000 ans. Plusieurs civilisations relati-
vement avancées (Anasazis, Mound Builders, civilisation du Mississipi) se sont 
succédé sur le territoire et ont disparu mystérieusement avant l’arrivée des Euro-
péens. (source Wiki). Ce qui veut dire que si ces peuples "géants" étaient là 
avant les indiens, c'est qu'ils étaient là il y a environ 13000 ans ! Bizarre comme
on retombe toujours sur la même période en exoarchéologie !!
"D'autres légendes indiennes rapportent deux races distinctes de peuples inhabi-
tuels qui ont existé avant leur culture. Le premier était une race avec des corps 
élancés avec des têtes étroites et allongées. L'autre était une race avec une struc-
ture osseuse massive et des tête courtes. La première race, appelée par certains les
"archaïques" vivaient dans la vallée de l'Ohio aux alentours de 1000 avant JC. La 
seconde, appelée Adenas, arrivèrent du sud dans la région à une date plus récente 
et revendiquèrent le contrôle du territoire. Une grande guerre fut menée dans la-
quelle les "Archaïques" furent détruits par les Adenas, plus évolués*. Il est admis 
dans ces légendes que les Adénas avaient un lien avec les tribus de l'ancien 
Mexique. Les tests ADN n'ont trouvé aucun rapport entre les Adénas et les groupes
d'indiens actuels de la région, mais montre bien une relation avec les tribus du 
Mexique ancien. [ Adena People by William S. Webb, Charles E. Snow ]"
*quand on parle ici d'Adénas plus évolués que les archaïques, ont parle bien de ci-
vilisations primitives, pas de super technologie, cet extrait étant tiré d'un ouvrage 



d'archéologie pas d'exoarchéologie !
En gros ce que j'en conclus, c'est que quand les peuples indiens actuels sont arrivés

en Amérique du Nord, il y avait déjà une civilisation de constructeur de pyramides 
rudimentaires, grands, blancs et au crâne allongé. Cela explique pourquoi toute 
fouille aux USA qui descend en dessous de l'age de "Clovis" (rien à voir avec notre
Clovis, c'est la civilisation indienne dite de Clovis, caractérisée par ses flèches en 
pierre taillée), est immédiatement sanctionnée par les Universités Américaines qui 
financent et encadrent les fouilles sur le territoire US.
Et oui, c'est la meilleure façon de pas révèler la vérité. Le prétexte est que c'est du 

gaspillage d'argent public puisque il n'y a rien, selon eux, à fouiller avant l'arrivée 
des indiens actuels. Sauf que certains chercheurs américains, à qui on a coupé les 
vivres pour cette raison, ont trouvé à se financer et trouvent des choses antérieures 
à l'aire Clovis, notamment des pointes de flèche, ce qui a permis de repousser l'age 
de l'occupation des USA à au moins -36000. Mais bien sur, tout cela est extrême-
ment tabou aux USA et les polémiques font rage. En tout cas, le système de finan-
cement des fouilles pour des dates antérieures à 12000 ans reste très rigide, ce qui 
freine de nouvelles découvertes.
On comprend pourquoi les autorités trainent les pieds si effectivement, 

comme le disent les indiens, il y avait des mecs blancs de 2.5 m de haut avec 
des crânes en obus qui ont construit des pyramides au beau milieu des USA il 
y a plus de 12000 ans ! En tout cas tous les indices qui existent semblent prouver 
cette hypothèse et seule la mauvaise volonté et les bâtons dans les roues empêchent
la recherche d'aboutir.
Donc, un lien évident avec les crânes allongés qu'on trouve un peu partout. A rap-

procher de l'hypothèse des Annunakis ou de la Pyramide Bosniaque (Civilisation 
mondiale constructrice de Pyramide) à mon avis.
[Note AM : Il me semble que plus tard Harmonyum réfute la thèse des pyramides, 

uniquement des mines néolithiques].
Mickael13 : Il y aurait donc les Quetzalcoatl autour de - 13 000 dont parle harmo-

nyum et plus près de nous, il y aurait les Quetzalcoatl aux cheveux blonds tressés 
sur leur bateaux à la proue de serpent, dans lesquels on peut aisément reconnaître 
les Vikings.
Harmo : Perso, je pense que les Vikings tels qu'on nous les présente ne correspond 

pas à la réalité. C'est par contre un beau subterfuge pour les faire se confondre avec
la race des Archaïques aux USA. De toute façon, la venue hypothétique des Vi-
kings sur le continent américain ne correspond pas avec les périodes des construc-
tions, ni même ne correspond aux récits autochtones.
On nous a martelé la tête avec Erik le Rouge parce que c'est un bon moyen de

classer l'affaire.
Ce qui est bizarre, c'est que pour cette histoire en se contente de quelques maisons 

pour prouver l'hypothèse viking, alors qu'on a au moins une vingtaine de peuples et
de légendes beaucoup plus anciennes, ainsi que des preuves archéologiques 
d'hommes blancs non viking sur tout le continent américain, qui contredisent cette 
hypothèse.



Je pense donc que cette fausse vraie découverte est tombée à pic et qu'on l'a monté
en épingle comme "officielle" beaucoup trop vite pour être honnête.
Aujourd'hui, tout le monde pense que les Vikings ont découvert l'Amérique. 

De même tout le monde pense que les indiens d'Amérique du nord vivaient 
tous dans des tipis. Ce sont des clichés complètement absurdes. (http://fr.wiki-
pedia.org/wiki/Viking#Les_d.C3.A9couvreurs_de_l.27Am.C3.A9rique_.3F)
Les tribus indiennes étaient pour la plupart sédentaires, vivaient dans des bâti-

ments en dur et cultivaient la terre. On veut nous faire croire que c'était des sau-
vages pour éviter qu'on accuse les colonisateurs occidentaux d'avoir effectué un gé-
nocide culturel et humain, d'avoir anéanti des civilisations entières comme l'ont fait
les Espagnols. L'Européen et l'Américain moyens voient les occidentaux comme 
des civilisateurs alors qu'en réalité ce furent des troupes de pillards sans foi si loi.
Tout ce que nous croyons savoir de cette région grâce aux livres d'histoire est 

une immense et malhonnète fumisterie, un mensonge bien pratique, et la théo-
rie viking en est une des facettes. Que des Norvégiens aient accosté en petit 
nombre sur les côtes du labrador est tout à fait possible, les retrouver en haut des 
Andes avec une civilisation complètement différente de celle des vikings est une 
absurdité totale. Maintenant qu'on a dit que les Vikings avaient découverts l'Amé-
rique, toutes les traces de populations blanches sur le "nouveau" continent sont des 
vikings. Les vikings ont ils découverts l'Amérique 10000 ans avant JC ? 
Non ! Alors qui sont les "archaïques", ces peuples blancs aux cheveux blonds et au

crânes allongés qui pratiquaient la momification rituelle ? Et bien on évite bien de 
se poser la question, "Viking" est la réponse toute faite à cet épineux problème, 
mais les vikings n'ont jamais momifiés leurs morts !! De même de nombreux tumu-
lii américains étaient classés depuis les années 70 comme des tombes Vickings. 
Heureusement il y a eu suffisamment d'incohérences et on a abandonné l'hypothèse
pour enfin découvrir les civilisations Archaïques et Adenas. Mais le temps que les 
livres d'histoires se mettent à la page, il se passera au moins 50 ans, comme d'habi-
tude. Nos bouquins, surtout les manuels scolaires (qui sont le fruit du programme 
scolaire décidé par l'Etat), se gardera bien de remuer la boue au fond du lac...et on 
y verra toujours les indiens en train de chasser le bison, vivre dans des tipis et scal-
per les occidentaux.... Hugh ! Moi pas parler langue visage pâle !
Je pense que l'histoire des peuples amérindiens est la plus mal connue et la plus 

manipulée de toute l'histoire des hommes, et Hollywood a particulièrement bien 
fait son travail, tout comme il l'a fait avec les ET. Tout cela c'est du lavage de cer-
veau, de la propagande, du formatage. Voila un autre exemple au passage, de la 
main mise des institutions et du système sur notre savoir. Nous sommes manipulés 
et privés de la véritable connaissance qu'est notre passé, et dans ces conditions 
nous ne pouvons être objectifs et apprendre de nos erreurs. Comment l'humanité en
général peut être évoluer correctement si elle se fonde sur des mensonges ? ... fin 
de la parenthèse
Attention, il ne faut pas tomber dans ce piège, il y a suffisamment d'éléments qui 

prouvent que toutes ces choses sont un tissu de mensonges.



27/08/2010 - Le crâne de starchild
Castaneda (forumeur, pas l'auteur) : Analyse préliminaire d’un crâne hautement in-

solite de forme humanoïde
[...] 
3.-Globalement, ce crâne présente les composantes de base d’un crâne humain. 
Toutefois, ces os présentent une configuration et une morphologie différente de 
celle présente habituellement pour un
crâne humain normal. En outre, il a une configuration symétrique differente de 
celle d’un crâne humain, la structure osseuse est moins épaisse, un peu moins de la 
moitié de ce qui correspond à des ossements humains. Contrairement aux crânes 
humains, il a une configuration uniformément arrondies à tous les niveaux de l’axe 
du crâne. il manque donc à la fois l’axe et l’épaisseur des os crâniens qui caracté-
risent le crâne humain. ce qui met également au rebut la possibilité d’une hydrocé-
phalie comme explication.
4.-La morphologie de ce crâne est tellement inhabituelle que je n’ai jamais rien vu 

de tel dans mes 40 ans d’expérience en chirurgie plastique et reconstructrice crâ-
nio-faciales. Il est non seulement unique à mon avis, mais après consultation appro-
fondie de toutes les anomalies crânio-faciales répertoriées dans la littérature scien-
tifique de l’histoire mondiale sur les anomalies crânio-faciales, je n’ai trouvé au-
cune référence me permettant de le classer ou le comparer. Ceci est très pertinent.
6 .- Le Dr David Hodges, un radiologue, a noté que les lignes de suture ont été ou-
vertes en pleine période de croissance au moment du décès. Le Dr David Sweet, a 
estimé qu’il s’agissait d’un individu âgé de 5 à 6 ans, ceci sur la base des dents au 
maxillaire droit.
8.-Le Dr Bachynsky, quant à lui, a noté qu’il n’y avait aucune preuve de l’érosion 

sur la
surface interne du crâne, un fait qui s’oppose à une possible l’hydrocéphalie, ainsi 
cette condition doit être exclue comme cause des anomalies observées dans le 
crâne. Bien que l’hydrocéphalie puisse entraîner une augmentation des lignes de 
sutures crâniennes, dans ce cas elle se manifeste sous forme grossière en raison de 
l’érosion des parois. Ce qui n’est pas le cas ici, donc, il rejette l’hydrocéphalie. À 
ce niveau tous les experts ayant examiné le crâne sont d’accord.
9 .- Dr Kaburda a procédé à un examen spécial avec des rayons capables de mesu-

rer certains points fixes qui servent de référence pour les comparaisons ultérieures 
avec les crânes normaux. De cette façon, les résultats ont été comparés à l’analyse 
statistique de 100 crânes humains. Ce crâne montre plus de dix (10) écarts-types à 
la normale. Ceci est un autre signe fort que le crâne en question est quelque chose 
de complètement différent de tout ce qui a été préalablement étudié.
10.-Les docteurs Townsend et Parsons ont examiné les cavités orbitales et en ont 

conclu que les structures visuelles sont substantiellement différente de celle d’ un 
être humain. Les cavités,
présentent une symétrie frappante, et leur profondeur est de 50% inférieur à la nor-
male humaine. Le trou optique montre que le nerf optique reliant le cerveau à tra-
vers l’os orbital de l’œil, est près
d’un pouce plus bas que dans un crâne humain normal. En outre, les points d’at-

http://www.nousnesommespasseuls.com/p163285.htm?q=#163285


tache des muscles qui contrôlent les mouvements des globes oculaires, ne devrait 
pas accéder à la surface interne de l’orbite, ce qui signifie qu’il y a lieu de penser 
un autre mécanisme de fonctionnement pour le globe oculaire,, c’est le scénario le 
plus probable.
11 .- En fait, si ces cavités abritaient des globes oculaires de taille normale, il de-
vrait y avoir une saillie obligeant un affaissement du visage, et créant de graves 
risques de dommages lors de l’activité quotidienne, puisse que, dans ce cas, les 
globes oculaires, devaient occuper une place bien inférieure à la normale. En tout 
cas, il en résulte que les paupières supérieures doivent être, trois ou quatre fois plus
grande que la normale afin de permettre une lubrification des globes occulaires, du 
moins si l’on se référe à l’œil humain.
12.-Les docteurs Dodge et Poskitt, ont trouvé que les anomalies de ce crâne sont 

très grandes. C’est incompréhensible, selon les règles de la logique. Le fait est qu’il
est impossible qu’un enfant ait un crâne avec ces dimensions : 1600 cc, soit 200 
pouces cubes de plus que celui des adultes humains normaux, c’est quelque chose 
d’incroyable pour la science. Une analyse détaillée de cette configuration crâ-
nienne, suppose une capacité d’apprentissage formidable telle qu’un enfant de 6 
ans aurait dans ce cas le cerveau d’un enfant de 13 ans.
13.- La cavité osseuse du cerveau, pariétal et occipital, permet de penser que le cer-
veau, est celui d’un humain normal, mais d’un un autre âge que le sien. L’hypo-
thèse est que le cervelet est plus développé que l’homme, et son intelligence est 
plus grande. Plus précisément vers 190, CI, tout simplement incroyable. Bien en-
tendu, le poids de son cerveau (pour un enfant) dépasse de loin le
nôtre. En effet, le poids de son cerveau, comparativement au cervelet, dépasse de 
beaucoup tout ce qui est connu, ce qui lui confère une capacité intelligente près de 
trois fois supérieur à un être humain normal.
Il en résulte donc que le cerveau normal d’un être humain est de 1 / 3 de celui du 
crâne de starchild (crâne d’un ’enfant).
../..
Ce crâne présente une séquence logique qui ne relève pas de la génétique humaine.
Plus étrange encore, le cou, parce qu’il s’écarte de 50% du volume habituel d’un 
cou de l’homme typique, ce qui donne un exemple de la profonde originalité de ce 
modèle. La question clé est la
caractéristique unique de ce modèle, ce qui est inhabituel dans la science.
16 .- Le crâne n’a pas de crête. Ses arêtes, minces, plutôt que arrondies ne res-
semblent aux crânes humains. Les bords sont minces, ce qui est assez inhabituel. 
Le mastoïde est plus faible que la
normale, comme tous les points liés à la face inférieure (qui sont attribués à la co-
ronoïde, condylienne et l’assemblage de la mâchoire sot manquants). Sur la base de
ces observations, sa mâchoire inférieure  est jusqu’à 50% plus petite que la nor-
male.
Enfin, l’oreille interne est sensiblement plus grande que la normale, à nouveau, 
plus précisément 50% plus grande. Cela est dû à une hypertrophie de la moelle épi-
nière.
 17.-Un détail de la mâchoire supérieure, indique que les deux molaires se sont dé-

jà développées malgré son jeune âge,



18.-Le carbone 14 montre à l’analyse que l’âge du crâne, date de 900 ans, avec une
marge d’erreur (+ -40 années.).
L’analyse ADN du crâne confirme sa nature humaine du côté maternelle, cependant
après six tentatives pour récupérer l’ADN des deux parents, l’ADN nucléaire n’a 
pas pu être récupérés. La cause de non-recouvrement est clair : L’autre parent n’est 
pas de la terre, il est étranger, donc nous ne pouvons pas savoir. Il s’agit d’un hy-
bride. Il n’y a aucun doute, nous avons des preuves claires. (Nous soupçonnons le 
silicium 14), mais nous devons poursuivre les recherches, ce qui n’est pas aisé 
puisqu"il n’y a pa de référence disponible.
Afin de vérifier le génome complet de la Starchild "" Nous utilisons le « Genome 
Sequencer" de Roche, et le doute sera définitivement résolu avant la fin de 2009.
Sincèrement. Il s’agit d’une premiere preuve scientifique indiscutable d’une vie 
"exotique" sur terre.
Plus d’informations : http://www.starchildproject.com/analysis.htm  
Harmo : Je poste la traduction du site ci dessous dès que je l'ai terminée, pour qu'il

soit accessible à tous. Un bon complément à ce qui a été dit plus haut. Cet article a 
été rédigé par le propriétaire du crâne qui se bat pour connaitre la vérité sur son ori-
gine extraterrestre. Lloyd Pye est un farouche partisan de la thèorie des anciens as-
tronaute, ou du moins que la Terre a déja été visitée par des être venus d'ailleurs. 
C'est dans ce cadre qu'il s'est porté acquéreur du fameux crâne d'enfant trouvé au 
Mexique, appelé "Starchild", ou "enfant des étoiles".
http://viewzone2.com/starchild3.html
Résumé article : "LE CRÂNE DE L'ENFANT DES ETOILES (starchild) : humain

ou extraterrestre ?
Y-a-t-il une pathologie ou une maladie pouvant provoquer cela ?
La réponse est oui... et non. Il y a une circonstance bien connue appelée hydrocé-

phalie, littéralement "eau dans le cerveau", dans laquelle le fluide spinal cérébral 
qui normalement baigne le cerveau et la corde spinale deviennent obstruées et aug-
mentent la pression à l'intérieur du crâne. Cela peut arriver au fétus à l'intérieur de 
l'utérus ou se produire dans la petite enfance. Le résultat est que le crâne de l'en-
fant, qui n'est pas encore complètement formé et consolidé, se dilate pour s'adapter 
à l'excès de fluide.
Le crâne humain est fait de plaques qui sont séparées par des craquelures ou su-

tures. Ces sutures permettent au crâne de se dilater quand le cerveau grossit. Elles 
fusionnent seulement plus tard pendant la vie adulte. Les nourrissons et les enfants 
souffrant d'hydrocéphalie (au dessus, à gauche) ont typiquement un crâne rond, 
presque sphérique puisque le fluide sépare et étire facilement les sutures.
Le crâne de l'enfant des étoiles est légèrement en forme de coeur. Le crâne s'est 

étendu des deux côtés de la suture sagittale (centre). L'examen de cette suture 
montre qu'elle n'est pas fusionnée donc ne pouvait pas restreindre l'extension si 
cela avait été causé par une accumulation de fluide spinal cérébral. Cela suggère 
que la forme du crâne n'a pas été causée par du fluide spinal.
Un autre problème qui se pose quand on attribue ces difformités à de l'hydrocépha-

lie sont les orbites oculaires. L'hydrocéphalie ne déforme pas habituellement les 
yeux ou les orbites osseuses. En effet, les enfants avec ce trouble ont des visages 



d'apparence normaux (voir l'image ci dessus)

Mais les yeux de l'enfant des étoiles sont extrêmement inhabituels. Les orbites hu-
maines normales font 5 cm de profondeur est sont en forme de cône, avec le nerf 
optique et les ouvertures du foramen (les trous pour les nerfs qui connectent les 
yeux au cerveau) au point le plus éloigné vers l'intérieur. Les orbites de l'enfant des
étoiles sont profondes de 1.78 cm, les nerfs optiques et les foramens sont localisés 
beaucoup plus bas et plus près de la base interne du nez. Les surfaces des orbites de
l'enfant des étoiles paraissent parfaitement lisses. S'il n'y a pas de plis sur leur sur-
face, ceux-ci sont cependant évidents dans le cas de l'oeil humain. En ce qui 
concerne ceux de l'enfant, on y trouve toutefois de subtiles plis qui sont exactement
identiques (c'est à dire bilatéraux) dans chaque orbite et qui peuvent être sentis en y
passant le bout des doigts. Une telle symétrie est hautement improbable dans le cas 
d'un développement pathologique et est plus vraisemblablement déterminé par la 
génétique.

Les rebords supérieurs des orbites de l'oeil humain sont arrondies (en haut à 
gauche), ressemblant au toucher à celui d'une paille pour soda. La partie supérieure
des orbites de l'enfant des étoiles font comme une arête, pas assez tranchante pour 
couper, mais très mince, effilée.

http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/24/9/d/d/starchild.eyes-1fbdae0.gif.htm
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/40/8/4/c/starchild.ridge-1fbdbef.gif.htm


Les humains ont une oreille interne qui leur sert à déterminer le haut et le bas, à 
nous maintenir en équilibre et à détecter les mouvements gauche-droite. C'est es-
sentiel à notre existence sur une planète avec de la gravité. L'enfant des étoiles a 
quant à lui une énorme oreille interne, plusieurs fois plus grosse que celle d'un 
homme. Pourquoi ? Peut être était-il donc de très nombreuses fois plus sensible aux
petits changements de position et de mouvement. La localisation du trou de l'oreille
est aussi différente chez l'enfant des étoiles, beaucoup plus bas et plus sur le devant
du crâne. Ce genre de difformités défie toute explication.

L'os de la joue (l'arcade zygomatique) est saillante sur le visage humain (en haut à 
gauche en violet), mais les os de la joue de l'enfant des étoiles sont exceptionnelle-
ment petits et en retrait du crâne. Même chose avec les parties supérieures de la 
mâchoire, on peut voir que le bas du visage de l'enfant des étoiles est beaucoup 
plus petit que celui d'un humain normal. Le dessin d'artiste sur la droite montre ce à
quoi l'enfant des étoiles aurait pu ressembler.
Nous pourrions récapituler beaucoup plus de différences anatomiques majeures sur

le crâne de l'enfant des étoiles mais cela serait dénué de sens si son ADN se révélait
finalement humain. Comme certains scientifiques l'ont affirmé, le crâne pourrait 
être celui d'un individu ayant souffert de multiples maladies ou afflictions et être 
quand même 100% humain. Pourquoi LLoyd Pye croit-il que le crâne est... autre 
chose ?
Lloyd commença les tests ADN il y a environ 10 ans en utilisant les matériaux ex-

traits de différentes parties du crâne et des dents. Bien que la science ait fait des 
avancées spectaculaires dans le domaine du séquençage génétique, cette technolo-
gie n'a que récemment été capable de permettre une analyse détaillée de très petits 
échantillons.

http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/41/3/7/c/starchild.face-1fbdd04.gif.htm


Peut être que certains lecteurs de cet article se rappellent-il qu'un laboratoire avait 
autrefois rapporté que l'enfant des étoiles n'était rien d'autre qu'un humain. C'était 
une erreur basée sur un test incomplet. Cela a, cependant, découragé Lloyd alors 
que les médias semblaient déterminés à écraser tout indice évoquant le fait que 
l'enfant des étoiles pouvait être un extraterrestre. Lloyd lui même admit qu'il sou-
haitait n'avoir jamais appelé le crâne "the Starchild", l'enfant des étoiles parce que 
ce nom semblait avoir suscité le ridicule chez des scientifiques figés dans un para-
digme classique et indétournable. Cela a rendu très difficile la recherche d'un labo-
ratoire professionnel qui veuille bien tester l'ADN avec le risque d'avoir sa réputa-
tion associée à quelques résultats controversés.
Néanmoins, en 2003 Lloyd trouva un laboratoire, Trace Genetics, qui souhaitait 

laisser la vérité scientifique prévaloir. Ils optèrent pour la prise d'une "fenêtre" rec-
tangulaire dans l'os crânien et d'y prélever l'ADN. La fenêtre osseuse fut découpée 
en 4 plus petites pièces pour le besoin des tests. L'une d'entre elles fut introduite 
dans un tube à essai rempli d'EDTA, et tout cela a été ensuite placé dans un culbu-
teur (note traduction: je ne sais pas à quoi correspond cet appareil, peut être un 
touilleur-vibreur). Un morceau similaire provenant d'un crâne humain a été mis 
dans le culbuteur à côté de lui. En une semaine l'EDTA devait entièrement dissout 
l'os humain normal, ce qu'il a fait avec l'échantillon de l'humain du tunnel de mine 
(note trad: l'autre squelette découvert à côté de l'enfant). Cependant, l'os de l'en-
fant des étoiles ne s'est pas dissout du tout, ni en une semaine et ni en un mois. Il a 
donc fallu le dissoudre avec un détergent extrêmement puissant appelé Tween 20. 
Cela fut une autre indication claire que l'enfant des étoiles était autre qu'une chose 
entièrement humaine parce qu'aucun os humain ne demande une telle manipula-
tion.
Des résultats surprenants !
Même avant que l'ADN ne soit prélevé, l'équipe qui découpa la fenêtre dans l'os 

du crâne fit quelques découvertes inattendues. L'épaisseur du crâne était en dessous
de la normale mais sa dureté était bien plus grande que celle d'un tissu de crâne hu-
main normal. Cela ressemblait plus à de l'émail de dent. Et quand ce matériau a été 
regardé sous microscope il s'est avéré qu'il contenait des fibres entrelacées - 
comme dans du béton armé - qui n'avaient jamais été observées auparavant !

http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/41/0/6/e/starchild.rebar-1fbe234.gif.htm


Ces clichés montrent différentes formes de fibres. La première montre clairement 
une fibre incrustée dans la matrice de l'os mais exposée à la surface. La seconde 
montre un morceau de fibre égarée déchirée par un passage brutal de la découpe. 
La troisième montre une catégorie plus fine de fibres qui émergent d'un orifice 
spongieux (orifice d'où provient de la moelle qui se déplace à travers l'os)
Grâce aux émissions de télévision traitant d'enquêtes policières, presque tout le 
monde un peu partout connait au moins ses fondamentaux, comment l'ADN est ex-
trait et étalé sur des feuilles de gelée afin de révéler les empreintes génétiques des 
victimes ou des suspects de crime. La même chose s'applique pour l'humain et l'en-
fant des étoiles. Leur ADN a été extrait puis des solutions (apprêts) ont été appli-
qués sur ces extraits. Ces apprêts sont des chaines de paires de base fabriquées par 
l'homme de quelques centaines voire quelques milliers de paires de long. On peut 
les imaginer comme des clés génétiques qui trouvent leur place dans des serrures 
extrêmement spécifiques. Si les apprêts fabriqués sur une base génétique humaine 
trouvent des correspondances sur une séquence ADN inconnue, il est impossible de
douter que la séquence inconnue provienne bien d'un humain. Et, de la même fa-
çon, si des apprêts entièrement humains ne trouvent pas de corrélations dans la sé-
quence, c'est qu'elle n'est pas humaine.
Une fois que l'ADN humain et celui de l'enfant des étoiles furent récupérés et prêts

pour les tests, le processus était lancé comme sur des rails. Les deux échantillons 
furent analysés aussi bien au niveau de leur ADN nucléaire que de leur ADN mito-
chondrial.
La mitochondrie est une minuscule organelle à l'intérieur d'une cellule qui produit 

l'énergie pour le métabolisme de celle-ci. Elle contient de l'ADN qui se transmet de
la mère à l'enfant. L'ADN mitochondrial dans nos propres cellules est le même que 
celui de notre mère, notre grand mère, notre arrière grand mère etc... Si de l'ADN 
humain était trouvé dans l'ADN mitochondrial, cela signifierait que la mère de l'en-
fant des étoiles était humaine.
Le noyau est le centre de la cellule. Il contient donc de l'information génétique, 

mais aussi bien de la mère que du père. Les proportions peuvent varier et la plupart
du temps ne sont pas de 50% chacune. Si des marqueurs uniquement humains 
étaient découverts dans l'ADN du noyau (nucléaire), cela voudrait dire que les deux
parents de l'enfant des étoiles étaient humains.
Les résultats
La figure A (ci dessus) montre les résultats de l'ADN mitochondrial du squelette 

humain (note trad : il est question tout du long de l'article du squelette qui a été re-
trouvé dans la mine à côté de celui de l'enfant des étoiles). Comme attendu, il est 
humain et trouve son origine dans le groupe ainsi nommé "Haplogroup A", un 
groupe génétique commun parmi les mésoaméricains.
La figure B montre l'ADN mitochondrial de l'enfant des étoiles, qui a été facile-

ment récupéré dès le premier essai. Ce fut une bonne nouvelle parce que cela signi-
fiait qu'il n'avait subit que peu ou pas du tout de dégradation. A partir de ce gel, on 
peut donc déterminer que sa mère était humaine et du Haplogroup C, un autre 
groupe génétique commun parmi les premiers mesoaméricains.
La figure C est l'ADN nucléaire du crâne humain. Comme prévu, il montre une 



bonne sélection de marqueurs humains. Pas de surprise ici.
Mais quand l'ADN nucléaire de l'enfant des étoiles a été testé, les resultats furent 

choquant.
Malgré 6 essais, l'ADN nucléaire ne réagit à aucun marqueur humain connu. Cela 

signifie que le père de l'enfant des étoiles n'était pas humain.
Qu'a-t-on appris de ces tests de 2003 ?
Nous savons que:
1 - l'ADN des deux échantillons était exceptionnellement bien préservé après 900 

ans.
2 - La récupérartion de l'ADN mitochondrial a prouvé que la mère de l'enfant était 

indubitablement humaine.
3 - L'ADN nucléaire de l'enfant était viable, mais pas identifiable par des mar-

queurs uniquement humains.
En combinant les deux derniers points il ne reste seulement qu'une rude et saisis-

sante conclusion: en apprenant que la mère de l'enfant des étoiles était humaine, et 
en apprenant que l'ADN nucléaire de l'enfant était viable mais ne correspondant 
pas à des marqueurs entièrement humains, cela ne pouvait signifier que le père était
responsable de l'échec des marqueurs à trouver des correspondances humaines. Le 
père n'était donc pas entièrement humain !
Où va-t-on à partir de là ?
Depuis 2003, quelques innovations formidables ont permis de tracer presque tout 

le code génétique d'un échantillon donné- humain ou non. Un des éléments de cette
ruée technologique fut l'analyse de l'ADN néanderthalien, dans le but de vérifier 
s'ils étaient étroitement lié à l'humain actuel. Appliquant des millions de paires de 
bases et de marqueurs à un échantillon d'ADN, le nouveau procédé est fastidieux et
très couteux. Mais il pourrait révèler à quel point un échantillon est proche de l'hu-
main ou non et résoudre en fin de compte la question de la nature non humaine de 
l'ADN du concepteur de l'enfant des étoiles. 
D'après Lloyd Pye, " Ces variations physiques sur le crâne de l'enfant des étoiles 

sont des faits, qu'on tienne compte que la science a l'intention de les confronter en 
ce moment ou pas. Et en utilisant les nouvelles modalités spécialisées de tests, ces 
faits peuvent produire des résultats qui ne pourront pas être déboutés, ignorés, ridi-
culisés ou discutés par qui que ce soit. De tels résultats seront immuables, si bien 
que les scientifiques n'auront- qu'ils le veuillent ou non- qu'à les accepter et les gé-
rer, tout comme la religion et le gouvernement auront à les accepter et faire avec. Il
n'y a pas d'autre alternative au scénario de test. L'enfant des étoiles était, et est, un 
hybride humain-extraterrestre, qui a l'incroyable capacité de créer une nouvelle his-
toire telle qu'il n'en aura jamais été créée."
Si vous désirez aider Lloyd Pye dans ses recherches, veuillez s'il vous plait le 

contacter sur www.starchildproject.com
Bon voila, finito ! bonne lecture et hésitez pas à donner vos commentaires, je 

pense que cette histoire d'enfant hybride est la clé du projet des ET... un projet qui a
au moins commencé il y a 900 ans avec cet enfant et qui continue aujourd'hui avec 

http://www.starchildproject.com/


les abductions !!
-
Vous savez, les traditions et le pratiques d'allongement des crânes ont quelque 

chose de suspect. Quand on regarde le nombre de peuples qui l'ont pratiqué et où 
on ne peut que se poser des questions. les plus connus se trouvent en mésoamé-
rique, notamment chez les mayas, mais aussi dans beaucoup d'autres cultures des 
Amériques. De même, on retrouve ces pratiques en Egypte, en Indonésie, mais aus-
si et plus étrangement en Europe. En effet, les Burgondes par exemple pratiquaient 
la déformation crânienne, tout comme à Toulouse. Les Huns et divers autres 
peuples eurasiens l'avait aussi dans leurs coutumes.
Or, dans la plupart des cas, ces traditions sont liées à la fois à des rites religieux 

mais également et la plupart du temps d'ailleurs, les déformations crâniennes ont 
plutôt une vocation sociale, afin de démarquer les nobles de haut rang du commun 
des mortels. Ces Elites légitiment donc leur place de leaders grâce à une différence 
morphologique. là où c'est étrange c'est que ces nobles, aristocrates et grand prêtres
légitiment souvent leur statut d'être supérieur grâce a la déformation crânienne, et 
même leur statut divin, le but avoué étant de ressembler aux Dieux.
Certains pensent, et je les suis dans ce sens, que cette pratique n'a pour but que de 

"copier" les attributs physiques des anciens dirigeants de ces peuples, aujourd'hui 
disparus. En effet, quand on regarde la morphologie des anciens Dieu Mesopota-
miens, on ne peut qu'être surpris en remarquant la hauteur disproportionnée de leur 
crâne. De là à dire que ce furent des extraterrestres, il n'y a qu'un pas, mais restons 
prudents, leur origine peut tout à fait être plus "terre à terre" (Atlantes etc...).
Un petit lien qui montre ces drôles de coïncidences : http://desiebenthal.blogspot.-

com/2009/06/burgondes-et-cranes-deformes.html
En tout cas que ce soit le crâne de Starchild ou tous les autres découverts comme 

le montre bien Mickael13 dans un autre post, ça dérange suffisament pour qu'on es-
saie de les enlever du devant de la scène. Si c'était si évident qu'ils n'avaient pas de 
mystère, on en aurait moins peur !! Donc, si on nous les cache, c'est que justement 
ces crânes sont supects !!

28/08/2010 - Le nouveau Messie et 2012
controverse : [Note AM] vers la fin du message] Ce que je peux vous conseillé 

pour ces prochains mois, c’est d’avertir tous ceux que vous aimez, de vous rassem-
blez et de vous organisez. L’union fait la force, réfléchissez comment protéger vos 
familles, les enfants et les personnes âgés, faites des réserves, achetez tous ce dont 
vous aurez besoin, nourriture, vêtement, hygiène, eau potable, générateur d’énergie
naturel, outils, camping, médical, orientation boussole et carte, armez vous afin de 
vous défendre, les gens bien préparer seront des cibles pour ceux qui n’ont rien 
prévu, éloignez vous des villes le plus tôt, trouvez des endroits où vous pourrez 
vous être ensemble. Dans des lieux en hauteur à cause des possibles submersions, 
des lieux qui puisse être hermétique, je pense surtout au fait qu’avec toutes les cen-
trales nucléaire du monde, quoi qu’il advienne il risque d’y avoir un contamina-
tions de l’air et de la nature en générale pendant de très nombreux mois, des lieux 
qui résistent à des vents extrêmement violent, donc tenez compte de tous ces para-
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mètres. La plupart des gouvernements mondiaux ont déjà leurs bases prêtes, paré à 
accueillir ceux qui leur seront profitable le jour venu, donc ne compter pas qu’il 
vous le dise ou ne guettez pas le facteur, dans l’espoir qu’il vous apporte un ticket 
d’entrée au bunker spécialement aménagé en vue des futurs événements.
Alors n’attendez pas que l’on vous abandonne avant d’agir, saisissez votre avenir 
maintenant, ne rester pas esclave d’une société qui vous berne et vous exploite de-
puis votre naissance et depuis bien trop longtemps en ce monde. Redevenez des 
êtres libres et le jour qui sera le bon nous nous réunirons pour célébrer la naissance 
du nouveau monde, le Paradis terrestre comme il doit le devenir. Nous bannirons 
enfin toute forme de pouvoir quel qu’il soit pour je l’espère l’éternité.
Harmo : Si sur le message final je suis plutôt favorable, je trouve que le reste de 

ton post un peu difficile à suivre (pas à comprendre, mais tu pars un peu dans tous 
les sens).
En ce qui concerne le côté religion du départ, chacun croit ce qu'il veut, je ne juge 

pas même si j'adhère pas. On est tous libre de croire ce que l'on désire. Juste un dé-
tail, le Yin Yang, c'est pas négatif positif dans le sens bon mauvais, c'est plus dans 
le sens masculin féminin. ce que tu dis c'est dangereux puisque soit l'aspect mâle 
soit l'aspect femelle est maléfique. On retombe dans le même travers que l'Eglise 
avec sa droite divine et sa gauche maléfique. C'est dénué de tout fondement et ça 
ne respecte pas la philosophie réelle du concept taoiste.
Au niveau de tes prédictions, n'importe qui avec internet peut dire la même chose 

vu qu'on retrouve ce que tu dis dans 70% des sites apocalyptiques new age. Donc, 
je dis pas que c'est faux, mais ça n'apporte rien de nouveau au problème.
Juste un petit truc, je n'avais jamais entendu parler du bombardement d'astéroïdes 

contrôlé. Mais ça va être fait par qui ça ? Par Dieu ou son équivalent ? Je ne pense 
pas qu'il ait besoin de ça pour détruire... c'est un peu comme si un soldat avec un 
char d'assaut se servait d'une cuillère pour démolir une maison, je pense qu'il a lar-
gement les moyens avec sa toute puissance pour régler le problème sans utiliser 
d'astéroides. Les aliens peut être ? Mais j'ai pas l'air de les voir figurer dans ta cos-
mogonie...
Bref, j'ai l'amer sentiment d'avoir lu une propagande prosélitique new age (un dis-

cours de recrutement d'un mouvement new age, pour faire plus simple) qu'un réel 
avertissement spontané et individuel.
En tout cas, je ne souhaite pas être blessant, je suis juste direct par rapport à mon 

ressenti. Sache en tout cas que même si je ne passe pas par les mêmes chemins, je 
rejoins ton avertissement.
Quoiqu'il en soit, je l'ai déjà dit, tout le monde peut lancer ce genre d'appel en 

répétant ce qu'il trouve sur le net. Trouver des prophéties et les prendre pour ar-
gent comptant, ce n'est pas de la recherche, c'est de la lecture. Il est certain aussi 
que des opportunistes mal intentionnés se servent de mises en gardes réelles et hon-
nêtes pour leurs propres intérêts. Dommage que dans ce domaine, il n'y ai pas de 
royalties !!
Mais bon c'est pas moi qui vais couper la branche sur laquelle je suis assis, je suis 

abonné aussi à lancer des "attention, ça va craquer à droite ou à gauche", et "les 
aliens ils vont faire ci ou ça". Je suis juste un peu en colère que certains se donnent 



la paternité de ces alertes sans en avoir les inconvénients, du genre on a pas des pe-
tits gris qui viennent vous "obliger" à tenir ce genre de discours à force de vous 
montrer ce qui doit ce produire. Bref, quand je dis quelque chose, je le dis pas 
parce que je l'ai vu sur internet ou qu'un mec branché "new age gaia" m'a fait un la-
vage de cerveau à la sauce vendeur de téléphone portable. 
Si je crie au loup c'est parce que j'ai des flashs pas marrants du tout. Je trouve que 

donner ce genre d'avertissement sans base solide derrière, sans matière sur quoi 
s'appuyer vraiment, c'est un peu facile, voire naïf. D'ailleurs souvent je m'autocen-
sure, ça sert à rien de faire flipper les gens comme ça, faut vraiment que ce soit un 
gros truc pour que ça soit utile. Et puis, j'aime pas ce jeu de voyant, parce que au
final yen a pleins qui se lancent là dedans juste pour être reconnus dans la cas 
où ça arrive. 
Souhaiter inconsciemment que des malheurs arrivent simplement pour avoir 

raison et profiter de la notoriété que ça apporte, c'est pas mon genre. Alors 
comme je trouve finalement aucune raison valable de prévenir si ce n'est pour ça là,
jouer au voyant, vaut mieux rien dire du tout. Ce qui doit arriver arrivera, c'est pas 
un avertissement sur un forum qui sauvera l'humanité.
Donc, Controverse, au fond, ce qui me pause problème c'est de savoir pourquoi tu 

nous dis tout ça, ce qui a motivé ton post.
-
Q : "Dans un futur proche, il se produira un déchaînement simultané des quatre 

éléments : ouragans et cyclones, séismes et irruptions volcaniques, raz de marée et
montée du niveau des eaux, et enfin pluie de météorites guidé par le créateur et les
êtres qui l’entoure. Le soleil restera caché durant les trois premiers jours. Les 
vents atteindront parfois plus de trois cents kilomètres à l’heure." 
R : C'est exactement le message de Zetatalk.com. Donc je sais pas d'où tu tiens tes 

infos, j'espère que c'est pas du plagiat. Ce qui serait bien Controverse, c'est que tu 
nous dises d'où tu tiens tout ça, tout simplement, ça donnerait d'autant plus de force
à ton message.
Ensuite, c'est bien gentil ce que tu nous dis, mais je trouve personnellement que 

c'est un petit peu trop enrobé de bons sentiments. Sache que si les évènements que 
tu décris sont exacts, et que comme tu le conseilles, rien ne sert de se préparer ma-
tériellement, tu risques de conduire tous ceux qui auront suivi tes conseils à une 
mort certaine, sauf s'il y a une intervention extérieure, bien sur. Mais en attendant, 
on est bien tout seul dans notre boui boui terrien, puisque, les aliens ou les anges et 
quoi que ce soit qui est de le coin, ils ont pas l'air d'avoir l'intention d'agir dans ce 
sens, préférant que l'homme assume ses responsabilités et fasse ses choix plutôt 
que de l'assister. On apprend que quand on arpente le chemin tout seul, comme di-
rait un certain prophète de Galilée. Intervenir de leur part serait nous priver de 
notre liberté, et donc il ne le feront pas, puisque leur but est justement de nous la 
rendre.
Du même coup, tu me mets le dos au mur et je dois avouer que la série d'évène-

ments que tu décris correspond à ce que j'attend aussi, sauf que de mon côté, on me
présente ça comme un phénomène naturel, lié probablement à ce qui s'est déjà pro-
duit dans le passé de la Terre. N'oublions pas que notre planète a déjà subit plu-



sieurs extinctions massives et que celle des dinosaures fut la dernière en date. 
Oui, on peut considérer que derrière tout cela il y a une volonté divine, mais là on 

tombe dans les convictions personnelles liées à notre propre vision de "Dieu". Pour
ma part, Dieu n'intervient pas comme tu le décris, il est LE Créateur et a fait en 
sorte que tout soit prévu dès la création. Une entité capable de créer un Univers et 
ses lois est évidemment capable de "programmer" cet Univers pour que tous les 
évènements qui s'y produiront soient nécessaires et inéluctables. Une entité qui 
n'aurait pas ce pouvoir ne serait pas le véritable créateur. Le libre arbitre n'existe 
pas pour un Créateur hors du temps, puisqu'il sait déjà comment l'histoire va se ter-
miner et sait les choix que nous faisons avant nous. Il est hors du temps et de l'es-
pace, et embrasse passé, présent et futur d'un même coup. D'ailleurs, employer le 
nom de créateur est en soit une tromperie, puisque l'Univers n'a jamais été créé. Ce 
que nous voyons aujourd'hui comme le big bang ne fait parti que d'un processus lo-
cal de renouvellement, comme il s'en produit couramment dans L'UNIVERS dans 
son entier qui lui n'a ni début, ni fin, ni limites. En tout cas, c'est que l'on m'a dit, je
rapporte l'info.
Sans m'étendre trop sur le sujet, le créateur que tu décris ressemble plutôt à un 

usurpateur de ce point de vu, puisque lui est impliqué dans le temps. Pourquoi un 
tel créateur nous laisserait miroiter que nous, humanité, pouvons changer alors qu'il
connait déjà notre choix ? Se faire passer pour le Créateur de l'humanité et de l'uni-
vers, c'est aussi un moyen de légitimer toute action de sa part et n'amène qu'à un 
but, l'obéissance des créatures. Honore ton "Père", ton créateur et sert le sans discu-
ter. Je pense que de ce point de vue, il faut être prudent car il ne faut pas se tromper
de "Dieu" et suivre n'importe lequel. LE véritable "créateur" ne demande pas 
de comptes et ne fait pas de promesses ou de jugements, il a déjà tout écrit.
Ce qui doit se produire n'est pas une punition divine et seul ce type d'imposteur 

propre à vouloir nous culpabiliser peut nous pousser à croire cela. Ce qui doit se 
produire fait parti d'un processus prévu et écrit, inéluctable. Ce n'est qu'à notre ni-
veau et à celui des entités supérieures qui nous visitent, que l'avenir ne parait pas 
écrit, puisque nous ne pouvons être hors du temps, et ainsi connaitre ce qui doit se 
produire. Nous avons l'impression de faire des choix mais ceux ci sont déjà fait. 
Quoiqu'il en soit, même si tout est prévu, le libre arbitre existe à notre niveau et est 
préservé, c'est à dire qu'aucune créature n'a le droit de dicter sa conduite à une 
autre. Ceci est une loi universelle qui, si elle est enfreinte forme un déséquilibre 
(une race en dominant une autre, un individu en dominant un autre), qui sera corri-
gé par des évènements qui feront en sorte de rétablir cette liberté, de façon plus ou 
moins brutale. La préservation du libre arbitre est une loi universelle comme la
Gravitation, pour faire simple. Elle existe parce qu'elle est nécessaire pour as-
surer l'évolution spirituelle des espèces intelligentes.
Donc, dans le cas de l'humanité, qui dans son ensemble a été privée de son libre 

arbitre par une partie infime de ses membres, a créé un déséquilibre qui perdure de-
puis environ 10000 ans. Cela s'est aggravé avec le temps au point qu'aujourd'hui, 
cet état de fait n'est équilibrable que par une série d'évènements majeurs. 
En gros, comme tu le dis, c'est dans l'adversité que l'homme se révèle, qu'il soit bon
ou mauvais. C'est face au danger que l'on reconnait l'égoïste qui prend ses jambes à
son cou et l'altruiste qui essaie de sauver ceux qu'il aime au péril de sa vie. Mais le 



véritable but n'est pas de punir l'humanité, qui est plutôt la victime de son propre 
apprentissage de la maturité. L'objectif de ces évènements est de détruire non 
pas des hommes, mais un système qui dépasse même ceux qui sont à sa tête et 
qu'on ne peut plus arrêter. L'homme, même le plus puissant d'entre nous, n'a plus
de pouvoir sur cette machine juridico-socialo-économique, et seul un mouvement 
de masse pourrait renverser la tendance. Cependant, le système s'est en quelque 
sorte construit une immunité et tout groupe qui se formerait/forme est immédiate-
ment neutralisé dès qu'il devient trop dangereux. Le seul moyen d'en finir avec 
cette "machine" (la Bête si vous voulez pour vous rappeler une référence connue), 
est d'annuler la main mise qu'elle a sur les gens, c'est à dire de mettre fin aux pro-
cessus de la vie quotidienne par lesquels elle les tient en esclavage.
Nous sommes dépendant du confort à un point que nous ne soupçonnons pas, nous

occidentaux, que nous ne rendons même plus compte que nous avons été anesthé-
siés. Nous sommes obligés de servir la machine en allant au travail pour pouvoir 
nous nourir et continuer à avoir ce confort. Aujourd'hui, si la société ne prenait pas 
en charge un minimum le chômage, nous aurions plusieurs millions de personnes 
en France qui mourraient de faim, parce que nous n'avons plus accès à l'auto sub-
sistance primaire, celle de construire une hutte sur n'importe quel terrain, de chas-
ser, de pêcher, de migrer en suivant le climat. Tout l'ancien mode de vie simple et 
pacifique du néolithique nous a été retiré petit à petit pour que nous soyons dépen-
dants d'un petit nombre. Pour que nous retrouvions ces principes de vie saine, il 
faut donc détruire tout ce qui nous lie à ces dépendances artificielles. Le but est de 
nous forcer à revenir en arrière, à un mode de vie certes rude mais simple et sain, 
que ce soit pour notre corps, notre esprit mais aussi pour l'ensemble de la vie sur 
Terre.
Cette loi universelle d'équilibre a toujours existé et a eu des effets à multiples re-

prises dans notre histoire. Plus une société prive les hommes de leur liberté plus 
elle va subir les assauts extérieures, au point de la ruiner. Nous sommes aujourd'hui
dans une situation où ce déséquilibre est global, ce qui amènera à un rééquilibre lui 
aussi global. On pourrait donner des exemples à l'infini et discuter sur ce qui a me-
né à la fin des grands empires... les moyens employés pour faire tomber une société
malsaine (pas d'un point de vue moral, la morale étant un autre moyen de nous 
contrôler), c'est à dire qui ne respecte pas la loi "Aime ton prochain comme toi 
même", sont divers et variés, allant d'une bonne sécheresse, une inondation, une 
éruption volcanique, voire sur le long terme une désertification, une montée des 
eaux ou même la venue d'un "prophète". Jésus n'a-t-il pas finalement fait tomber 
Rome comme la famine a fait tomber l'Ancien Régime en France ? Il y a une ré-
flexion de Louis XVI qui résume bien pourquoi la révolution française s'est finale-
ment déclenchée. Alors que le peuple manifestait dans la rue parce qu'il n'y avait 
plus de pain, Louis XVI rétorqua :"s'il n'y a plus de pain, donnez leur de la 
brioche !" [Note AM : réplique attribuée généralement à Marie-Antoinette]. La mo-
narchie absolue est tombée parce que la Nature a fait en sorte que les gens n'aient 
plus rien à perdre à se révolter.
Mais comme je l'ai dit, tout est prévu à l'avance, tout est programmé. Il n'y a pas 

de catastrophe naturelle qui ne soit pas prévue dans les cycles de l'Univers, c'est la 
loi de la Synchronicité : rien n'arrive par hasard et il n'y a pas de coïncidences. 



Toutes ces choses qui doivent arriver font parties de processus naturels, qui 
n'ont rien d'exceptionnel, et qui n'ont besoin de personne pour se déclencher. 
Ceux qui font croire qu'ils vont intervenir pour créer ces évènements sont 
donc des imposteurs qui veulent impressionner l'humanité pour mieux la do-
miner ensuite. Ce qui arrivera fait partie des cycles naturels automatiques, il n'y a 
pas d'intervention nulle part, c'est inéluctable et programmé depuis toujours. 
Donc, personne ne viendra nous aider sauf avec une contrepartie. Ce sera comme 

pour toute autre catastrophe naturelle, sauf que là il ne faudra ni compter sur l'inter-
vention des pompiers, de l'armée, des équipes de sauvetage ou des ONG, il faudra 
se démerder tout seul et tout reconstruire, et cette fois correctement. La seule inter-
vention extérieure qu'il y aura veillera justement à ce que les anciennes tendances 
ne se reproduisent pas et que nous passions, une fois notre société reconstruite sur 
de bonne base, à la prochaine étape dans l'évolution des espèces intelligentes. Mais 
ça c'est une autre histoire, qui a plus trait au spirituel qu'au matériel. Pour résumer, 
l'homme doit retrouver la paix extérieure pour obtenir la paix intérieure, mais je 
pense que d'autres pourront l'expliquer davantage que moi.
Ce que tu me décris là Controverse, c'est plutôt l'apanage d'une entité qui se fait 

passer pour LE Créateur Universel, tout simplement parce qu'il a manipulé l'huma-
nité dans le sens qui lui convenait, voire peut être n'est-il juste que le créateur ma-
tériel de l'humanité... sujet intéressant mais qui ne trouvera aucune conclusion, 
c'était juste pour donner mon avis sur le sujet, pas pour convaincre.

Les signes annonciateurs d’une troisième guerre 
mondiale s’accumulent

on se fait tous berner par ces soit disant tensions entre les pays. C'est du pipo. Cha-
cun se sert de l'autre pour rassurer ses troupes en pointant du doigt sur un ennemi 
(surtout quand il est loin) mais au fond, personne ne souhaite la guerre parce que ça
risquerait de ruiner le petit confort de chacun.
Ce que tous ces gouvernants agressifs veulent c'est plus de pouvoir, de confort et 

de luxe, conforter leurs positions de pachas et d'hommes d'affaires corrompus et 
surtout pas entrer dans un conflit que serait catastrophique pour leur bien être maté-
riel.
Donc on en reste à des conflits locaux, qui, malheureusement tuent des gens, mais 

surtout font marcher les très rentables industries militaires qui poussent au derrière 
les élus, et dans lesquels tous les grands industriels et politiques ont des intérêts. 
Donc on entretient toujours un conflit local pour avoir un marché pour ses joujoux 
de mort, mais on évite que ça déborde et on eteint le feu régulièrement, faut que ça 
mijote pas que ça crame.
N'écoutez pas les médias alarmistes qui mentent et ne servent qu'à entretenir un 

climat de crainte visant à justifier des dépenses militaires et à engraisser la re-
cherche mortifère. La conception du rafale, le dernier avion de chasse français, 
c'est pas que pour se défendre, c'est surtout fait pour être vendu à tous ces émirs du 
golfe qui se regardent en chien de faïence et qu'on fait se disputer régulièrement 
pour entretenir la paranoia. On parle de centaines de milliards de Dollars/euros et 
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de droits sur le pétrole, c'est quand même pas rien.
Quand les médias vous font voir ce qui se passe en Iran, prenez en la moitié et je-

tez l'autre, c'est de la propagande à la nazi. C'est pas parce qu'on est en démocratie 
que ça existe plus, il faut voir la main mise qu'a l'état sur les chaines de télé, via 
France télévision (où le dirlo est nommé par le président de la république) ou tout 
simplement par le CSA, lui aussi controlé par le gouvernement. Mitterand a quand 
même réussi à tenir en laisse tous les médias français pour éviter que son secret soit
dévoilé pendant 14 ans, c'est bien la preuve que la liberté des journalistes c'est une 
belle fumisterie. En ce qui concerne l'Iran, c'est un peu compliqué car il y a de la 
religion derrière avec la guerre entre Chiites et Sunnites (et leurs gros sous en pé-
trole qui nous mettent le pression), mais aussi la formation d'un tiers monde anti-
américain contestataire qui est pas du gout de tous.
Au niveau du nucléaire, je comprend la position de l'Iran, ils ont une épée de Da-

mocles au dessus de la tête depuis que Khomeni a viré le Shah, pantin des améri-
cains, et ça c'est resté coincé dans "le gorge des states" (avec l'accent à la George 
Bush senior), comme ça a fait avec Cuba et Fidel castro. Faut savoir que les USA, 
ils supportent pas qu'on leur tienne tête et deviennent très cons dans ces cas là... 
N'empêche qu'on veut pas que l'Iran ait la bombe nucléaire, mais on a quand même
laissé Israel l'avoir bien tranquillement alors que vu le génocide qu'ils sont en train 
de mener depuis des années dans la bande de Gaza, il aurait peut être fallu y réflé-
chir à 2 fois. Un état d'Israel oui, mais un état tolérant et juste, pas un espèce de 
truc militaire conquérant et complètement inhumain.
En gros, on fait bien passer qui on veut pour des méchants qui font bien peur...
Il n'y aura pas de 3ème guerre mondiale (avec utilisation de l'arme nucléaire) parce

que les grandes puissances et surtout leurs dirigeants (les élus mais surtout ceux qui
les achètent comme des pantins) ont pas envie de perdre leur belle vie de luxure, de
pouvoir, d'argent et d'apparat. Juste des conflits locaux comme on voit en Bosnie, 
en Irak ou en Afghanistan, ça entretient la consommation et ça occupe les gens des 
pays riches qui se rongent les ongles en se demandant si ça va pas empirer...

Bonsoir à tous
Salut et bienvenu, hésite pas à me mp (message privé) si tu le désires à propos des 

abductions, il y a des fois où on a besoin d'en parler un peu plus intimement et c'est
pas toujours évident de trouver une écoute pleinement attentive et sereine sur un 
forum communautaire, même malgré les efforts de ses participants bien attention-
nés. J'ai vécu aussi des abductions, donc il me sera peut être plus facile de partager 
un vécu avec toi, même si je ne détiens aucune vérité et finalement aucune réponse 
concrète. 
Mais ça fait tout simplement du bien des fois de savoir qu'on est pas tout seul et de

simplement s'écouter.

Analyse de la spirale norvégienne déc. 2009
Voici les résultats de mes recherches à propos de la spirale qui est apparue dans le 

ciel de Norvère la nuit du 9 au 10 décembre 2009.
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A - Quelques précisions pour commencer :
Le phénomène a été filmé et l'authenticité de ces films n'a pas été remise en ques-

tion, de très nombreux témoins ayant corroboré les images, ainsi que la Russie, qui,
en précisant que c'était un essai de Fusée Bulava. 
(http://area51blog.wordpress.com/.../les-russes-a.../).
B - Trajectoire de particules chargées dans un champ magnétique:
La forme spiralée qui a été aperçue dans le ciel de Norvège est une trajectoire 

connue par les physiciens. En effet, une particule chargée (électron, proton etc...) 
ou un faisceau de particules (qui peut être alors visible à l'oeil nu), suis une trajec-
toire circulaire dans le vide, dans un plan perpendiculaire au champ magnétique 
dans lequel/laquelle il/elle se trouve. L'expérience est tout à fait reproductible avec 
un matériel très simple (se fait parfois en terminal scientifique), voir photo ci des-

sous. Le faisceau d'électron est bleu luminescent, même dans le vide.

Dans un environnement non vide, la particule sera freinée et en perdant de la vi-
tesse (de l'énergie) à cause des collisions avec les autres particules du milieu, suivra
une trajectoire en forme de spirale, comme on peut l'observer dans les chambres à 
bulles des accélérateurs à particules, comme au CERN à Genève. Voici ci dessous 
un exemple d'école ou une particule (rayon gamma) se décompose en 2 spirales, 
l'une étant le fait d'un électron e- et d'un positron e+.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farea51blog.wordpress.com%2F2009%2F12%2F11%2Fles-russes-a-lorigine-de-la-spirale-norvegienne%2F&h=ATNwixp5qnr8rdHqmSsnwkKh3K9hBnQm6JAbXilkGu999JgvcfVsOtKmPVo_nZL4ZgwGryFT3BUvg7yoLb7fBK8gs3ODEo7hymfyVKzL-kncNY3ZKLZYbn0Oh37hkwNnuAe_




C - Incohérence de la version officielle : ce n'est pas une fusée Bulava

Comme tout le monde peut l'observer sur ce cliché et sur les nombreuses vidéo et 
photos prises du phénomène, il y a deux éléments à cette spirale norvégienne. le 
premier est donc une longue traînée bleue qui semble rejoindre le centre de la spi-
rale à l'horizon (sol ?). Selon l'explication officielle, cette traînée est composée de 
carburant perdu par le fusée russe en difficulté technique.
Première incohérence : la fusée Bulava est en train de perdre du carburant selon 

la version officielle, ce qui la met en difficulté. Hors, il est très étrange de voir du 
carburant de fusée émettre une lumière bleuâtre alors que les rayons du Soleil d'hi-
ver en Norvège n'envoie que des longueurs d'ondes sur le rouge (les rayons de so-
leil bleu ne sont pas courbés suffisamment par la gravité pour atteindre la surface 
de la terre). C'est donc que ce carburant produit sa propre lumière. 
Il peut alors être composé de phosphore, mais le phosphore ne prend pas de teinte 
bleue (mais blanche) quand il brule, et verte quand il est excité. Donc la nature 
exacte du carburant utilisé dans cette fusée est un premier point épineux. Tous les 
lanceurs occidentaux utilisent des carburants solides/liquides, des dérivés sophisti-
qués de la poudre (ergols). Bref, il n'est pas exclu qu'un nouveau carburant ait été 
testé non plus. 
Ce type de lueur bleue est typique à l’inverse d'une ionisation de l'air. En effet l'air 
soumis à un fort champ électrique ou magnétique produit une lumière bleue. 
(comme dans le cas de la propulsion magnéto-hydro-dynamique (MHD) chère à 
jean Pierre Petit).
Il existe cependant la possibilité que le carburant de la fusée ait utilisé du bore, qui 
aurait donné cette couleur bleue. En revanche, cela n'explique pas totalement pour-
quoi la spirale elle est blanche. http://fr.wikipedia.org/wiki/Propergol_composite
Deuxième incohérence: la fusée Bulava, selon les russes, a eu un problème lors 

du démarrage de son troisième étage. Donc, cela signifie que les 2 autres étages, le 
premier qui sert au décollage, et le second qui sert à mettre la fusée à la bonne alti-
tude, ont été efficaces. Or, il y a alors un gros problème de trajectoire. La fusée au-
rait été tirée de la mer Blanche, une mer située non loin de la Norvège, par un sous-
marin. Cette mer se trouve au sud est de la Norvège, ce qui corresponde aux témoi-
gnages, puisque la spirale à été observée au sud ouest. mais c'est là que ça ne colle 
pas : les fusées bulava ont un rayon d'action de 8000 km et sont donc testées pour 
effectuer de très longs vols, c'est pour cela qu'elles sont lancées de l'ouest de la 
Russie pour s'écraser (ce sont des missiles nucléaires, pas des lance-satellites) au 
Kampchatka, totalement à l'Est de la Sibérie, au dessus du Japon. C'tait la trajec-
toire prévu pour l'essai du 9 décembre 2009. Hors la fusée a suivi une trajectoire 
nord-ouest, complètement l'inverse que ce qui était prévu. Hors, comment expli-
quer que si le début du lancement s'est déroulé sans problème jusqu'au 3ème étage, 
que la fusée soit partie dès le début dans le sens inverse du plan de vol ?
Troisième incohérence: les fusées Bulava sont équipées d'une autodestruction, car

ces engins sont de grosses bombes remplies de carburant extrêmement inflam-
mables. Lors des autres essais raté de ce type de fusée, l'autodestruction a été utili-
sée avec succès. Comme nous l'avons vu, la fusée Bulava a du départ pris une mau-



vaise trajectoire, risquant avec ses 8000 km de portée de traverser toute l'Europe et 
arriver au Canada. Pourquoi ne pas l'avoir détruite dès qu'elle est parti dans le mau-
vais sens, au risque justement de passer au dessus de la Norvège et de déclencher 
une alerte rouge de l'OTAN ? N'oublions pas que les bulava sont des missiles nu-
cléaires à ogive multiples, et que même si elles sont surement vides lors des essais, 
elles ont été créées justement pour aller attaquer des ennemis potentiel, notamment 
les USA (c'est pourquoi elles doivent pouvoir faire 8000 km).
Quatrième incohérence : les fusées Bulava utilisent du carburant solide sur les 3 

étages (comme la fusée Ariane) . Comment alors peut il être éjecté en rotation afin 
de former une spirale ? Les carburants solides pour lanceurs sont appelés proper-
gols (ergols solides). l'incohérence est donc la suivante: pourquoi incriminer un 
carburant liquide qui formerait la spirale alors que les fusées Bulava utilisent toutes
(telle est leur conception, sinon il faudrait tout refaire le lanceur depuis le début et 
rapartir à zéro) un carburant solide ?
--> Moteur à ergols solides
Il s'agit du modèle le plus simple et nécessitant très peu de moyens et de soins, les 

ergols solides pouvant êtres entreposés plusieurs années, faciles à transporter et peu
chers. Pour toutes ces raisons, on le retrouve dans la plupart des missiles tactiques 
et balistiques et dans les propulseurs d'appoint. On utilise le terme de propergol 
pour désigner un mélange oxydant/réducteur autonome de ce type de moteur. La 
combustion se déroule idéalement en couches parallèles. 
Les propergols les plus courants sont:
-poudre noire, très souvent utilisée dans la construction amateur.
-Monergol à base de nitrocellulose, amélioré par l'ajout d'aluminium.
-Nitrate d'ammonium, souvent mélangé avec de la poudre d'aluminium.
-Perchlorate d'ammonium
-Zinc-Soufre
D'autres combinaisons peuvent êtres réalisés, dans la plupart des cas, avec un ou 
plusieurs des éléments cités ci-dessus.
Pour donner un exemple de la complexité réelle (au-delà des informations de base 
données plus haut), dans le cas, très médiatisé, des propulseurs d'appoint de la na-
vette spatiale américaine, la mixture d'ergol dans chaque moteur de propulseur 
consiste en (% massiques) :
69,6 % de perchlorate d'ammonium - le comburant / oxydant
16 % d'aluminium - le carburant
12,04 % de polymère qui permet de lier les deux composants
1,96 % d'un agent de nettoyage époxy
0,4 % d'oxyde de fer - catalyseur
Cinquième incohérence: Voici je pense la preuve la plus flagrante que ce n'était 

pas une fusée. La spirale blanche est officiellement composée du carburant du troi-
sième étage de la fusée bulava qui serait parti en rotation sur lui même. Jusque là 
rien à dire, l'expulsion d'un liquide ou d'un gaz à partir d'un objet en rotation donne 
effectivement une spirale, comme on a pu le voir dans les représentation virtuelles 
des journaux télévisés. mais là n'est pas le souci. Il n'était pas besoin de prouver 
qu'un objet en rotation éjecte un liquide suivant une spirale. Le problème est que si 
cela avait été le cas, l’éjection ne s'est pas faite dans le vide. comme tout le monde 



a pu en faire l'expérience, la vapeur d'eau formée à l'arrière des avion de ligne dan 
le ciel ne reste jamais parfaitement rectiligne, même par beau temps. En effet, tout 
liquide ou gaz éjecté dans l'atmosphère s'y disperse, et déforme la trace. Or dan le 
cas de la spirale norvégienne, on remarque que pendant les 2 minutes qu'on duré le 
phénomène, la spirale reste mathématiquement parfaite. Il n'y a aucune déforma-
tion due au vent. 
La seule chose qui n'a aucune prise au vent ne peut être qu'un phénomène qui n'est 
pas soumis aux lois des gaz et des liquides, c'est à dire des particules subatomiques 
(électrons par exemple). La Norvège est d'autant plus concernée car les aurores bo-
réales sont le parfait exemple de ces phénomènes liées aux particules.
Les hypothèses:
1 - ce n'était pas une fusée mais un phénomène lié à des particules :
les arguments pour: 

-la non déformation par les mouvements de l'air
-la couleur bleu de la spirale descendante, qui pourrait alors être un courant d'élec-
tron rejoignant le sol de puis la spirale. Dans ce cas, on peut supposer qu'il se passe
une réaction physique au coeur de la spirale blanche qui émet une très importante 
quantité d'électrons, qui rejoignent le sol (retour au potentiel zéro ou masse)
-la spirale est parfaitement plane et perpendiculaire à la "trajectoire" bleue, ce qui 
ressemble tout à fait au comportement de particules chargées dans un champ ma-
gnétique.
-la spirale, si elle est due à des particules chargée, aurait du se faire perpendiculai-
rement aux lignes de champ du champ magnétique terrestre, c'est à dire perpendi-
culairement à un axe nord-ouest / sud-est, a ligne qui rejoint les pôles magnétiques 
de la terre ayant cette direction en Norvège (le pôle Nord magnétique se situe au 
Groenland, donc relativement plus à l'ouest que pour nous). Et c'est le cas. la spi-
rale est apparue au sud/est aux témoins, c'est à dire que son centre et sa queue 
étaient bien orientées sud ouest. La spirale est donc bien perpendiculaire au champ 
magnétique terrestre.
2 - C'était une fusée Bulava.
Dans ce cas c'est extrêmement grave et cela implique un certain nombre de choses.
-la trajectoire nord-ouest: la fusée a été tirée à partir d'un sous marin, et non dé-

truite malgré une trajectoire erronée (elle devait partir totalement de l'autre côté), 
c'est à dire qu'on a laissé la fusée se diriger vers l'OTAN, sachant qu'elle a une por-
tée de 8000 km. Une rapide estimation, compte tenu de sa trajectoire initiale et de 
la courbure de la terre l'emmène droit sur le continent américain.



- sachant donc que la fusée aurait pu atteindre les Etats Unis, on peut donc se de-
mander si ce lanceurs d'ogives nucléaires multiples contenait ou non ses charges. 
Or détail troublant, la présence de bore dans la trace de la spirale. Si le bore est par-
fois utilisé dans les propergols complexes, on le retrouve très étrangement dans le 
coeur des bombes nucléaires:
12 - empilement de couches de matière fissile (initiateur de neutrons, réflecteur, 

tampon, couche de bore/aluminium).
source WIKI: Pilotage de la réaction en chaîne (réaction nucléaire)
Le pilotage d'un réacteur nucléaire repose sur le maintien d'une masse critique de 

combustible nucléaire au cœur du réacteur. Pour permettre un meilleur rendement 
du réacteur, on effectue une thermalisation des neutrons à l'aide d'un modérateur. Et
pour évacuer l'énergie thermique produite par la réaction en chaine, on utilise un 
caloporteur. Dans le cas d'un réacteur REP, l'eau sert à la fois de caloporteur et de 
modérateur.
Pour que la réaction en chaîne ne s'amplifie pas indéfiniment, elle doit être pilotée. 
Pour cela, on utilise un matériau absorbant les neutrons. Par exemple, le cadmium, 
gadolinium et le bore. À partir de compositions chimiques de ces éléments, on fa-
brique, par exemple, les barres de contrôle du réacteur nucléaire.
De même, dans les réacteurs nucléaires français on utilise des absorbeurs de neu-

trons, 



soit à l'état solide (Indium, cadmium,argent) ce sont des barres de contrôle que l'on 
enfonce plus ou moins dans le réacteur pour piloter le réacteur, soit à l'état liquide 
avec acide borique 
Le bore est en fait un excellent absorbeur de neutrons) qui mélangé dans l'eau sert 
de modérateur et de fluide calo-porteur dans les centrales nucléaires. 
Il serait trop simple de penser que le bore contenu dans une ogive nucléaire sous 

forme solide puisse avoir créé la spirale bleue en s'échappant. En effet, les quanti-
tés sont insuffisantes et on se demande comment il aurait pu sortir de l'ogive alors 
que le lanceur était encore assez en bon état pour voler.
Par contre, on peut lancer une autre hypothèse : celle d'un propulseur nucléaire.
- un lien sur l'histoire (connue) de la propulsion nucléaire : http://jpcolliat.free.fr/

x6/x6-8.htm
- il existe une myriade projets qui ont été réalisés, abandonnés, repris etc... si bien 

qu'il existe un nombre impressionnant de possibilité pour les lanceurs atomiques : 
http://fr.wikipedia.org/.../Propulsion_nucl%C3%A9aire...
http://jpcolliat.free.fr/lune/index.html
-la plupart du temps, ces moteurs sont aujourd'hui les favoris pour deux type de 

mission: les voyages sur mars et... l'interception d'astéroïdes: je cite "Ce type de 
moteur est donc tout indiqué pour des missions de faible masse nécessitant un im-
portant delta-V, telles que des sondes spatiales rapides (capables d'atteindre et d'ex-
plorer les planètes extérieures en années au lieu de décennies) ou pour des mis-
sions d'intervention sur des objets géocroiseurs" (cf le lien ci dessus)
- enfin un document ONU sur l'interception des géocroiseurs. Notez que la Russie 

et l'Ukraine sont les pays les plus dynamiques dans ce domaine !
Conclusion:
Mon hypothèse finale est la suivante. SI il est bien en effet question d'un essai de 

lanceur russe, la où je ne suis pas d'accord avec la version officielle, c'est que ce 
n'était pas un lanceur Bulava classique. Il y a a de grandes chance pour que 
nombres d'éléments prouve que l'incident a mis en jeu des phénomènes nucléaires 
évidents, de par le comportement la nature et la géométrie de la spirale. De même 
la possible présence de bore peut être un indice.
Mais c'est à chacun de faire sa propre conclusion.
Quelques sources que vous pouvez consulter :
http://www.missilethreat.com/missilesoftheworld/id.158/missile_detail.asp
http://fr.wikipedia.org/wiki/Propulsion_nucl%C3%A9aire_(astronautique)
http://www.lepost.fr/article/2009/12/10/1832989_spirale-celeste-en-norvege-que-

s-est-il-reellement-passe.html
Il existe enfin une dernière hypothèse, un peu plus dans les cordes de NNSPS :
Celle d'un signe "céleste annonciateur de changements... la spirale est un motif qui

revient énormément dans les pétroglyphes primitifs. Il suffit de taper "spiral petro-
glyph" dans la recherche image de google pour en avoir des pleines pages. Après ce
que c'est... un phénomène naturel lié au dérèglement climatique ou des problèmes 
avec le champ magnétique terrestre, le signe d'une prochaine inversion des pôles 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPropulsion_nucl%25C3%25A9aire_thermique&h=ATN6N_rDDKD927pf3TExlQasS2ldSlUnogcSxdjZ579rgF6Jgj2HtD1fXNrM7Cm_XoUg2in2JE5l2zdeFHGSZJXcSHmBDkQZsbBvdsFmkJNeiXnKHV9PqaN20HzkLZTVgG8R


magnétique (un fait prouvé et considéré comme indiscutable par la science, cela 
s'est produit des milliers de fois dans l'histoire de la Terre)... à vous de voir
J'en retiens quelques unes. Elles sont intéressantes d'une part parce que certaines 

situent effectivement la spirale dans le ciel et ont la même configuration que celle 
de Norvège, et d'autre part, on en voit certaines qui se terminent par une "queue" 
(comme dans le cas qui nous interesse).
En mésoamérique: 

 

Amérique du Nord (Alaska) - (The Spiral, Sunburst and Petroglyphs of Wrangell 
Island, Alaska)

je trouve la coïncidence assez troublante pour que ça me laisse un gros doute sur 
ce qu'est finalement cette spirale de Norvège...
j'ai mis quelques sources, mais tu peux facilement retrouver tout ça avec google, 

j'ai juste rassemblé les infos qui étaient disponibles un peu partout et ajouté ça à ce 

http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/44/9/b/b/spirale-01-1fc6dfa.jpg.htm
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/45/1/1/1/spirale-02-1fc6e16.png.htm
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/45/c/8/5/spirale-06-1fc6e7f.jpg.htm
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/47/6/c/f/spirale-07-1fc6ebc.jpg.htm
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/41/1/5/6/spirale-08-1fc6ecb.jpg.htm
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/46/2/4/d/spirale-alien-1fc6eda.jpg.htm
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/28/9/d/4/montagnes-rocheuses-1fc6f2c.jpg.htm
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/41/a/d/0/spirale-04-1fc6e36.gif.htm


que je savais déjà (en physique par exemple).
Je pense que si il y a bien eu un essai de fusée non conventionnelle (nucléaire), la 

spirale était pas le but, mais un accident par que c'est surement pas au point.
mais bon, là moi je penche plus sur l'hypothèse naturelle. je viens de trouver des 

pétroglyphes (et oui, je suis toujours dans mes recheches ^^) sur les Dolmens de 
Galice. Et le nombre de spirales avec une queue qui part du centre est vraiement 
surprenant. Ca ressemble vraiment à cette spirale norvégienne, mais vu quelques 
milliers d'années avant JC.
Malheureusement le doc que j'ai trouvé est pas très lisible, je cherche encore pour 

voir si je trouve pas d'autres exemples que je posterai.

http://dlromanizaciongalicia.blogspot.com/2008_11_01_archive.html
voila en tout cas ce qu'on peut trouver en Espagne :

http://dlromanizaciongalicia.blogspot.com/2008_11_01_archive.html
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/41/c/3/3/petroglyphes-1fc72e6.jpg.htm


de toute évidence, il y en a aussi beaucoup en France et jusqu'à la scandinavie, et 
cela dès le néolithique.
http://www.123celtic-irish-jewelry.com/celticart.asp
Il serait donc normal de faire remonter ce symbole, qui est toujours utilisé pour re-

présenter un objet céleste au début du néolithique, c'est à dire vers -10000, puisque 
on le retrouve à partir de cette époque (ce sont surement les néolithiques qui l'on 
inventé) Certains chercheurs disent qu'il représentait le Soleil, mais bien sur quand 
on ne sait pas que ce type de figure céleste peut se produire, difficile de faire le rap-
prochement. Par contre depuis 2009, maintenant on peut le faire, à condition qu'on 
se laisse pas embobiner par la version officielle.
Ce symbole est aussi commun aux amérindien qui le situe eux aussi dans le ciel, et 
qui ne représente pas le soleil (le Soleil est représenté par la Swastika, que ce soit 
en Europe ou en Amérique).
Alors je sais pas vous, mais moi -10000, ça me fait penser aux Pyramides de Bos-
nie, à la fin des Mammouths, et surtout à la fin de la dernière glaciation... drôle de 
coïncidence avec notre changement climatique actuel...
Alors est ce que les hommes de l'époque aurait pas pris les spirales pour des signes

célestes accompagnant une catastrophe majeure, au point d'en être obsédé et de le 
mettre partout dans leurs gravures sacrées ??
A vous de voir, comme d'habitude !

http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/49/3/1/2/800px-petroglyphe_galice-1fc731e.jpg.htm


30/08/2010 - Que pensez-vous de la tectonique 
d'expansion ?

Note AM : l'hypothèse débunker que la Terre grossie ce qui expliquerait les fis-
sures et mouvement des plaques.
Rama : Les défenseurs de la théorie de Gaïa doivent certainement se frotter les 

mains, puisque ceux-ci pensent que la terre est un être vivant. Bref, des études sur 
le magnétisme et le socle rocheux terrestre semblent révéler que la terre a une taille
variable selon les époques. Le Professeur Sam W. Carey (professeur de géologie à 
l'Université de Tasmanie, en Australie) déclara en 1958 que l'ajustement des an-
ciens continents serait "beaucoup plus précis si le rayon de la terre avait été plus 
petit au temps de la Pangée". Magazine NEXUS n°69, page 86.
Harmo : Tout à fait plausible, mais de là à rejoindre la théorie Gaia. Il existe des 

phénomènes physiques tout à fait capables d'expliquer cela. On sait par exemple 
que la gravité de Jupiter échauffe ses Lunes à de tels points que certaines sont de-
venues de vrais mondes volcaniques en fusion, alors que normalement, leur évolu-
tion aurait du les mener à un refroidissement progressif. En ce qui concerne l'ex-
pansion, si elle est exacte, elle ne correspond qu'à un phénomène de dilatation, plus
ou moins important suivant les époques et les configurations astrophysiques.
Cette dilatation peut être plus importante lors d'évènements cycliques comme les 

inversions des pôles magnétiques. En effet, le champ magnétique terrestre étant du 
aux mouvements magmatiques dans les couches profondes de notre planète, une in-
version des pôles est probablement due à des changements dans ces mouvements, 
et donc liée à un échauffement quasi certain. D'où des dilatations plus importantes 
à ces périodes.
Pour ceux qui pensent que les inversions de pôles magnétiques sont des histoires 

d'allumés férus d'apocalypses, aller voir un peu sur le net. C'est un phénomène 
prouvé et bien connu, du moins au niveau des datations (Paléomagnétisme : étude 
du magnétisme fossile, découvert en France à Clermont Ferrand).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inversion_du_champ_magn%C3%A9tique_terrestre
Principe :
Au moment de la solidification d'une roche, les corps ferromagnétiques présents 

dans la roche s'orientent en fonction du champ magnétique terrestre de l'époque et 
conservent cette orientation (rémanence thermomagnétique). Cela est dû au fait 
que les minéraux en se refroidissant passent à une température inférieure à leur 
point de Curie, température à laquelle un corps ferromagnétique peut enregistrer 
un champ magnétique. Le champ magnétique terrestre s'oriente en fonction des 
mouvements des fluides de la partie externe du noyau du globe, composé à 80 % 
de fer.
Une chronologie des variations du champ magnétique terrestre a été établie grâce

à une datation conjointe par la méthode radiométrique du potassium-argon. Au 
cours du temps, de longues périodes de magnétisation positive ont été entrecou-
pées par des épisodes d'inversion magnétique, pendant lesquelles le Nord magné-
tique se trouvait à proximité du pôle Sud géographique. Nous sommes depuis 780 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p163475.htm?q=#163475
http://www.nousnesommespasseuls.com/p163475.htm?q=#163475


000 ans dans une période magnétique positive (ou normale) appelée "Bruhnes". La
période précédente était caractérisée par une inversion de la polarité et est appe-
lée "Matuyama". Elle a commencé il y a 1,6 million d'années et a été entrecoupée 
par plusieurs brefs épisodes de polarité normale, dont les épisodes de "Mac Cobb"
vers 1,1 million et de "Jaramillo" vers 900 000 ans. La découverte de vestiges ar-
chéologiques sous des sédiments volcaniques de polarité magnétique inverse in-
dique par exemple que ces vestiges ont un âge supérieur à 780 000 ans.



http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/26/0/d/5/285px-geomagnetic...zoic.svg-1fd1296.png.htm


La tectonique d'expansion ne peut pas expliquer les collisions entre les plaques. Si 
l'expansion était seule source de leurs mouvements, elles s'éloigneraient toutes 
les unes des autres, ce qui est très loin d'être le cas.
Donc la tectonique d'expansion ne peut être qu'un phénomène de second ordre 

dans les mouvements tectoniques globaux.
[Note AM : en cas de réchauffement du noyau, la Terre gonfle un tout petit peu, 

mécaniquement (un corps plus chaud, donc aux molécules plus agitées, prends plus
de place). On peut dire aussi que chaque jour, il est estimé que 100 tonnes de ma-
tières tombent sur Terre depuis l'espace (poussière stellaire, météorites, etc. Mais 
d'un autre côté, la Terre perdrait 3 kg d'hydrogène par seconde, donc au final elle 
maigrit, perdant 50 000 t par an). Reste à savoir si cet article de fevrier 2013 prends
en compte le dégagement anormal d'hydrogène découvert en 2013, suite à la com-
pression anormale du sous sol, et de toute façon les conclusions vont changer à la 
prochaine découverte...]
En outre, ce n'est pas parce que la terre grossiraient que ça lui donnerait un statut 

de chose vivante. Le mouvement n'est pas une caractéristique unique du vivant. Un
pont se dilate quand il est soumis aux rayons du Soleil (d'où les joints de dilata-
tion), ce n'est pas pour cela qu'on peut dire que le pont est vivant. Et bien c'est pa-
reil pour la tectonique d'expansion. Il faut faire attention de pas forcer les théories 
pour qu'elles rentrent dans ce qu'on a envie. Je suis également partisan, sous une 
certaine forme, de la théorie Gaïa, mais je ne pense pas que dans notre cas, cela soit
une confirmation.
D'ailleurs dans la théorie Gaïa on fait rentrer tout et n'importe quoi. Il faut donc 

bien préciser ce qu'on entend par "Terre vivante"
Moi je suis partisan d'une "biomasse intelligente", mais pour ce qui est sous nos 

pieds (tout ce qui est minéral), ce n'est pour moi que de l'inerte (dans le sens non 
vivant). D'ailleurs, le mot "inerte" qui caractérise ce qui est non vivant, est mal 
choisi, car on peut croire que ce qui est inerte c'est ce qui ne bouge pas. Or tout 
dans l'univers est en mouvement, de la plus petite particule aux plus grands amas 
de galaxies.
Par biomasse intelligente, je veux dire que la Vie sur terre forme une entité com-

plexe qui est capable d'influer sur les équilibres biologiques et l'évolution des êtres 
qui la compose. Je ne vois pas par quel truchement une masse rocheuse pourrait 
avoir une intelligence...
Par contre, que le minéral ait une influence sur le vivant oui, et il y a des équilibres

à respecter, comme celui de ne pas creuser n'importe où et sortir n'importe quoi du 
sol. Il y a des processus complexes qui se déroulent sous nos pieds, que ce soit dans
le cycle de l'eau ou dans les équilibres chimiques des sols et des océans. Respecter 
la terre, dans le sens "sous sol", c'est garantir que les choses restent à leur place. 
Puiser dans les nappes phréatiques, pomper du pétrole, extraire des métaux lourds, 
canaliser des fleuves ou même rejeter des gaz, tout cela rompt l'équilibre biochi-
mique dans lequel la Vie s'est développée. Donc extraire des matières du sous sol 
peut rompre l'équilibre et mettre en danger la biosphère, la Gaïa vivante. Les deux 
"Terres" sont liées, mais il ne faut pas confondre la maison et celle qui habite de-
dans (ou dessus ^^). 



Terre vivante (et intelligente) et Terre minérale (mécanique) sont liées. C'est 
comme un escargot et sa coquille. Peut on dire qu'un os est intelligent ? Non par 
contre, il fait partie d'un organisme qui lui est intelligent. Quand on meurt, nos os 
subsistent... si Gaïa meure, la planète Terre subsiste. Pour moi le sous sol et la pla-
nète rocheuse c'est le squelette. La Vie ce sont tous les tissus et la moelle qui sont 
tout autour, le tout formant Gaïa, la terre mère, un super-organisme vivant. La seule
différence c'est que Gaïa ne modifie pas la structure interne de la terre, même si 
elle en modèle l'extérieur. Le sous sol, la terre rocheuse n'est finalement qu'un sup-
port.

31/08/2010 - Que savons nous des gris ?
On en sait plus sur les gris qu'on veut bien le laisser dire. Prenez le témoignage de 

ceux qui les rencontre, il y a plein d'indices.
- 1 ils nont qu'une fente à la place de la bouche, ce qui laisse présager qu'ils ne 

mangent pas de nourriture solide
- 2 ils sont télépathes, et donc n'ont pas besoin d'émettre des sons ou d'articuler, ce 

qui rend en plus du point 1, leur bouche et leur machoire complètement inutiles
- 3 ils ont des yeux hypertrophiés, ce qui peux sous entendre 2 choses : soit ils sont

nocturnes (comme les lémuriens), soit ils viennent d'un monde qui n'a pas la même 
luminosité que la notre.
- 4 ils ne clignent pas des paupières et on ne sait même pas s'ils en ont. Néan-

moins, leurs yeux paraissent toujours très humides, ce qui laisse à penser qu'ils 
n'ont pas le même système de lubrification que l'être humain.
- 5 ils sont gris, parce que nous les voyons gris. peut être que les abeilles, qui sont 

sensibles aux ultraviolets les voient colorés, avec des rayures, ou que les serpents, 
sensibles aux infrarouges, les voient lumineux avec des pois. Tout dépend de leur 
milieu d'origine. Si le soleil de leur monde natal ne produit que peu d'ondes lumi-
neuses dans notre spectre, mais envoie une lumière située plus dans le violet ou le 
rouge (dans des zones en dehors de notre sensiblité humaine), leur corps renverra 
les couleurs de ce spectre. Hors, si notre oeil n'a pas le matériel pour détecter ces 
longueurs d'onde, ils nous apparaitront neutres, c'est à dire gris.
Je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet, à vous de faire votre boulot de re-

cherche avant de dire qu'on ne connait rien...
Ils viennent toujours à 3 , c'est ainsi que fonctionnent leurs équipes. Ensuite ils ne 

se ressemblent pas tous, c'est juste que vous en avez jamais vu pour faire la diffé-
rence. 
Quant au fait qu'ils manipulent l'humanité, oui, ils le font mais pas dans le sens où 

tu l'entends je pense.
Oceanne : Tout dépend de l'espèce bien sure. Moi je peux seulement dire:
Le ventre et l’abdomen gonflé, un peu arrondie, pas de sein. Porte un vêtement 

ajusté gris métallique en tissus tissé comme du cortech il n’y a pas de fermeture 
éclaire en avant. Menton, très pointu mais carré dans le bout et très très avancé vers
l’avant. La bouche mince et rectiligne et le sourire par en-bas ce qui lui donne un 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p163541.htm?q=#163541


air sévère. La tête en forme de larme, deux rides dans le front et un le nez fin et très
pointu, l’arête du nez bien définie avec les narines assez prononcées et pas de cou 
la tête vraiment près des épaules. Le teint très blanc, la peau de l’aspect d’un requin
blanc. 
L'éclairage de la pièce leurs donnent une couleur bleutée. Très gros yeux noir, très 
brillants sorties de la tête un peu, et très rond comme des billes. Ils provoque un 
calment, comme sous sédatif avant une opération. Ils utilisent ta propre voix dans 
ta tête pour communiquer et lisent tes pensées. Ils ont la taille d'un enfant de 8 ans 
environs 3' 6''pcs 1m 07  Ils ont un travail a faire et c'est plutôt médicale. Ils ne sont
pas méchant, car sinon ils ne ramèneraient pas leurs cobayes.( ont peut pas dire au-
tant de nos scientifiques).
Ils semblent plutôt humanoïde a leur présence pas robotique, ils ont même des ex-

pressions facial et un sexe.C'est juste un feeling personnel, mais je dirais plutôt 
nous, dans 2000 ans .....trop en contact avec la radioactivité et autre sources 
toxiques, donc plus de cheveux, et la couleur de peau modifiée a cause de non ex-
position au soleil ou peut-être une perte de pigmentation avec leur évolution. Je me
pose même la question, si il viendraient de notre futur! Pour réparer des gaffes ou 
nous empêcher d'en faire! Mais la je parle des EBE, car il y a beaucoup d'espèces.
Marie : Je crois pas au coup du robot .... ils sont peut être pas humains mais ça n'a 

rien avoir avec des robots non plus. Et puis quand on les regarde droit dans les 
yeux ... ils se passent des choses

31/08/2010 : OVNI :démonstrations aériennes et guerre 
de propagande

Voila quelques exemples des ballets d'OVNIs, c'est à dire des démonstrations aé-
riennes de masse, en formation. Pour les partisans des lanternes chinoises passez 
votre chemin et achetez vous des lunettes, les ballons/lanternes/autres excuses vo-
lantes, c'est pas des éclairages 100000 Watts visibles en plein soleil.
http://www.dailymotion.com/video/xae1wz_incroyable-concentration-d-

ovni_tec…
http://www.dailymotion.com/video/xaf88d_formation-d-ovnis-filme-par-la-poli…
http://www.dailymotion.com/video/xad3bc_norvege-apparition-extraordinaire-d…

Pour cette dernière vidéo, à rapprocher de l'épisode de la danse du Soleil à Fatima 
en 1917 devant des dizaines de milliers de témoins.
http://www.dailymotion.com/video/xae6uf_vrai-ovni_webcam
Voila tout cela pour vous montrer quelques exemple du programme ET dans leur 

guerre de propagande contre nos gouvernements/institutions. Et ça a commencé 
bien assez tôt dans notre histoire (les visions de ballets de boules lumineuses dans 
le ciel remontent au moyen age), un bon moyen de prouver par le passé que les 
évènements actuels sont réels, puisqu'ils ont des antécédents qui datent d'avant l'in-
vention de l' ET et de la soucoupe volante.
Après libre à chacun de croire ce qu'il veut, mais le déni est dangereux, car quand 
les évènements deviennent (deviendront) plus tangibles, des années de refus de la 
vérité, ça peut être dangereux pour l'équilibre psychologique. QUAND l'existence 

http://www.dailymotion.com/video/xad3bc_norvege-apparition-extraordinaire-d_tech
http://www.dailymotion.com/video/xaf88d_formation-d-ovnis-filme-par-la-poli_tech
http://www.dailymotion.com/video/xae1wz_incroyable-concentration-d-ovni_tech
http://www.dailymotion.com/video/xae1wz_incroyable-concentration-d-ovni_tech
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des ET sera certaine, ceux qui se sont voilé les yeux pendant des années verront 
toutes les fausses certitudes tomber à l'eau et ne pourront s'appuyer sur rien pour 
digérer ce bouleversement. Donc, il vaut mieux s'y préparer en étant honnète avec 
soi même et ne pas se voiler la face avec un doute absurde de toute façon voué à 
l'échec.

01/09/2010 - Symbole européen illuminati (depuis jan. 
2010)

Le symbole de l'oeil est celui de l'oeil de Râ, sous la forme de la déesse Hator. Les 
anciens Egyptiens racontaient que lorsque les hommes virent qu'il vieillissait, ils 
commencèrent à comploter contre lui. Râ comprenant le danger décida de les 
anéantir et envoya son Oeil divin, Hathor, qui fut charger de poursuivre les 
hommes et de les tuer. Mais même au fin fond des déserts et des grottes de la Terre,
personne ne pouvait trouver de refuge à la folie meurtrière d'Hator si bien que 
quand Râ s'aperçut qu'il ne resterait plus un seul homme sur Terre, il décida d'un 
stratagème. Il fit verser dans toutes les mers, les lacs et les rivières de la Terre un li-
quide rouge comme du sang (certains parlent de jus de grenade) et Hator, croyant 
avoir versé tout le sang des hommes arrêta son massacre et repartit.
Pourquoi je vous dit ça ? Parce que tout simplement toutes ces réunions, tous ces 

groupes secrets, ou comme dans notre cas (celui de la vidéo), c'est pas pour parler 
finances dans le vide mais bien pour voir comment les choses évoluent par rapport 
à un évènement qui doit se produire dans l'avenir, et gérer ses répercutions.
Cet évènement n'est pas encore pour moi une certitude (Nibiru, inversion des pôles

?), tout ce que je sais c'est que vu le nombre de catastrophes naturelles qui se 
produisent, le système financier craque non pas à cause d'une crise "clas-
sique", mais parce qu'il est à bout de souffle devant les assauts des destruc-
tions matérielles. Pourquoi a-t-on de plus en plus de mal à aider les pays qui ont 
été frappés par ces calamités (Haïti, Pakistan) ? Parce que les ressources s'épuisent.
Regardez la situation en Russie, grosse exportatrice de blé, qui va être obligée 
d'importer à cause d'incendies hors normes. N'avez vous pas remarqué que les prix 
grimpent depuis une dizaine d'années, et beaucoup plus que ce qui était attendu ? 
L'Euro a bien servi de couverture à cette explosion des prix, en la camouflant 
aux yeux du public et en trouvant un bouc émissaire bien pratique. Ce genre de
réunion sert justement à trouver des moyens de cacher les véritables faits, et c'est 
pour cela que ces ministres y vont avec une mine si déconfite, c'est parce que c'est 
beaucoup plus grave qu'on ne veut bien le montrer, et qu'il faut qu'ils trouvent des 
solutions pour continuer à maintenir le voile sur la vérité.
Tout est donc lié : le symbole de l'oeil que l'on trouve dans ces genre de réunion ou

dans les logos des groupes secrets est l'Oeil de Râ, l'oeil céleste, tout simplement 
par rapprochement au but de ces groupes/réunion, c'est à dire gérer et cacher cet 
évènement mondial qui est attendu par les élites, privées et/ou publiques. Ces élites
ont donc fondé ou activé des groupes de travail dans cet unique but, car eux sont en
train de se préparer.
Pourquoi pensez vous que Bush a envahit l'Irak, et qu'on lorgne sur l'Afghanistan 

et l'Iran, quitte à inventer des fausses preuves d'armes de destruction massive (cas 
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de l'Irak) ? Pourquoi la Chine ne veut elle pas lâcher le Tibet ? Pourquoi l'Europe a-
t-elle fait renter dans son groupe des pays qui n'était pas du tout prêts à en faire par-
tie, et en masse ? Parce que chacun est pressé par le temps et n'a plus les délais 
pour la négociation, chacun place ses pièces pour l'après "Armaggedon". 
Pour en revenir à cette réunion européenne, les marchés sont soutenus à bout de 

bras pour éviter la faillite notamment à cause du système d'assurance catas-
trophes naturelles, qui est hautement déficitaire mais qu'on prend bien soin de
ne pas montrer du doigt. Quand les banques étaient sur la paille, on leur a filé un 
max d'argent sans discuter, et sans conditions. Pourquoi ?Parce qu'on sait en cou-
lisse pourquoi ce système s'écroule et que pour maintenir le silence, on paye. Le 
but est de préserver l'impression de normalité pour le grand public, peu importe ce 
que ça coute, puisque de toute façon l'argent ne vaudra plus rien d'ici quelques 
temps et toutes les dettes seront effacées... Pourquoi croyez vous que, dans le 
même temps, 40 milliardaires américains filent 50% de leur fortune aux bonnes 
oeuvres ? Bien facile de filer son pain à un mendiant quand on sait que celui ci est 
déjà tout moisi à l'intérieur.
Comme toujours à vous de voir où se trouve la vérité...
Q : "c'est certainement pas ça qui met la finance mondiale en péril.".
R : En fait si. La finance mondiale, ce sont les fonds de grandes sociétés déten-

trices de capitaux qui cherchent à placer leur argent sur les marchés financiers pour
le faire fructifier. En gros, ces compagnies récoltent de l'argent (qui n'est pas à eux 
théoriquement) qui doit rester disponible, et font leurs bénéfices en le plaçant sur 
les marchés. Elles ne gagnent pas énormément en pourcentage, et leur bénéfice est 
directement proportionnel à la quantité d'argent qu'elles placent. C'est pour cela 
qu'il faut qu'elles investissent des sommes très importantes pour en tirer suffisam-
ment.
Or, plus ces groupes remboursent de dommages liés aux catastrophes, moins elles 
peuvent investir sur les marchés et donc moins elles gagnent. De même, moins 
elles mettent de l'argent sur les marchés, moins les parts d'entreprises (actions) se 
vendent pour simplifier. Donc moins les banques* mettent d'argent sur les marchés 
financiers, moins les actions prennent de la valeur (vu qu'il y a moins de demande),
et donc les marchés financiers s'écroulent lentement.
*ces entreprises sont à 75% des filiales de banques, et les 25% sont des groupes 

mutualisés qui ont leur comptes dans des banques, ce qui revient à dire qu'au final, 
100% de l'argent investi dans la finance est le fait de banques. Autre petit détail, on 
ne parle pas ici d'assurances pour les particuliers (auto, maison), qui elles se portent
bien. Ce sont les assurances lourdes, celles qui doivent rembourser des ponts et des 
infrastructures (professionelles et institutionnelles), qui se portent mal.
Cela pourrait être compensé comme tu le dis par la reconstruction. Sauf que cette 

reconstruction n'enrichit pas les compagnies d'assurance mais d'autres secteurs 
comme le bâtiment. L'argent sort donc une première fois des mains des banques, 
puis une deuxième, puisque cet argent donné ne fructifie pas sur les marchés. 
Double perte en quelque sorte, celle du beurre et de l'argent du beurre.
Deuxième problème, il faut qu'il y ait reconstruction. Comme on le voit aux USA a

la suite de l'Ouragan Katrina, beaucoup de gens sont encore à la rue, ou très mal lo-



gés. Certains vivent même encore dans des maisons dangereuses. Et on ne parle 
pas d'Haïti ou du Pakistan. De même, il y a des choses que l'argent ne remplace 
pas : les incendies en Russie ont ruiné la production agricole du pays, et même
pris en charge par les fonds d'indemnisation, il y aura toujours un manque de 
blé à l'international, ce qui va faire monter les cours.
C'est là surtout qu'il y a un gros souci. Lors d'une tempête, une sécheresse, une 

pandémie (volaille, oeufs, vaches), ce qui est perdu manque et cela fait augmenter 
le tarifs des produits agricoles, et par voie de conséquence, tous les produits manu-
facturés qui utilisent ces produits de base. Si une hausse du prix du pétrole coute 
cher, une hausse des prix de la production agricole coute énormément aussi ! 
Quand on a vu le prix de la pomme de terre prendre 250% en un an, c'était pas un 
coup de l'euro, faut être réaliste.
Donc pour couvrir tout ça il y a tricherie:
1 - de nombreuses assurances institutionnelles refusent aujourd'hui de cou-

vrir les risques. Il y a par exemple certaines municipalités en France qui ont du 
mal à trouver quelqu'un pour les prendre en charge. Et cela est pire dans les pays 
pauvres qui eux ne sont pas assurés du tout. Par ce refus, les banques ont amorti 
leurs pertes aux seuls pays riches.
2 - les estimations des dégats sont sous estimés ou les procédures de rembour-

sement ont des délais énormes. Cela permet d'étendre les pertes brutes dans le 
temps. De nombreuses personnes en Italie par exemple, n'ont toujours pas été 
payées et les travaux de reconstructions publics sont inexistants suite au tremble-
ment de terre de l'Aquila (http://www.rfi.fr/contenu/20100405-aquila-an-apres-le-
tremblement-terre-0). Ou est l'argent ? Et bien il n'y en a pas, tout simplement !! 
3 - les banques bénéficient de traitements de faveur qui leur permettent de ne 

pas respecter leurs obligations financières, notamment celles des réserves obliga-
toires de sécurité, tout simplement parce qu'elles piochent dedans pour pouvoir ho-
norer les sommes colossales qu'elles sont obligées de verser en cas de catastrophe 
naturelle importante, et qui se chiffrent souvent à plusieurs milliards d'euros. Répé-
tez cela 4 fois en 6 mois... vous voulez qu'elles le trouvent où cet argent les 
banques ?
4 - le secteur assurance est donc déficitaire mais est soutenu par le financement 

des banques par les particuliers, qui ont vu leurs dépenses bancaires exploser en 
quelques années. Et oui, il faut payer pour tout aujourd'hui... sans parler que la 
crise fait les découverts, premier poste de revenu pour les établissements bancaires.
Sachant que 30 euros/personne pris sur plusieurs millions de clients, ça comble un 
déficit. Sans parler du surendettement, qui est extrêmement rentable. Pourquoi 
l'Etat laisse faire ? Parce qu'il y a accord entre autorités publiques des finances 
et banques. La preuve flagrante de cette collusion, on a trouvé des milliards dans 
les caisses des Etats (plusieurs milliards quand même), sans discuter, pour ren-
flouer les caisses d'entreprises privées... et sans conditions. Mais à part ça, on est 
pas foutu de trouver 3 milliards pour la Sécu, les caisses sont vides.
5 - Les marchés financiers sont truqués. Pour exemple, quand un début de krach

commence à pointer son nez, les bourses ferment. Qui prend la décision de la clô-
ture ? Qui surveille les marchés financiers et donne les statistiques ? Les institu-



tions financières gouvernementales, puisque ce sont elles qui gèrent les marchés 
boursiers... en plus, tout est virtualisé, informatisé, ce qui rend tout manipulation 
enfantine. De même de nombreux résultats de grandes entreprises multinationales 
sont manipulés, comme cela avait été mis en lumière aux USA il y a quelques an-
nées.
Enfin, et c'est le plus important, de nombreuses assurances catastrophes natu-

relles (toutes en France) sont réassurées par l'Etat !
Et oui, l'Etat assure les assurances, c'est à dire qu'au bout du compte, c'est nos im-

pôts qui payent... A votre avis, il vient d'où le déficit public ? Par exemple, rien 
que la tempête Xynthia va couter 1.2 millards d'euro aux assurances, et donc une 
bonne partie de cette somme va incomber à la CCR (Caisse Centrale de Réassu-
rance, entreprise d'Etat).
Même chose dans le Var, avec cette petite remarque en plus (http://www.lefigaro.fr/
assurance/2010/06/23/05005-20100623ARTFIG00497-var-cout-pour-les-assu-
reurs-estimes-a-700-millions-d-euros.php):
Dégradation de la rentabilité des assureurs

«L'année 2010 ne commence pas mieux que 2009 en termes de sinistralité», a com-
menté le délégué général de la FFSA Jean-François Lequoy. La multiplication 
d'événements climatiques en 2009, notamment les tempêtes Klaus et Quinten, mais 
aussi l'augmentation des vols et du coût des sinistres ont mis sous pression les as-
sureurs, qui ont été contraints de relever leurs tarifs en habitation et automobile.
L'impact des inondations du Var mais aussi de la tempête Xynthia sur le ratio 

combiné (indemnisations et frais généraux rapportés au montant des primes col-
lectées) des assureurs «sera visible», a estimé Stéphane Pénet, directeur des assu-
rances de biens et de responsabilité à la FFSA, ce qui devrait induire une nou-
velle dégradation de la rentabilité des assureurs.
L'impact sur les comptes des assureurs français en 2010 devrait néanmoins être 

«nettement atténué par l'effet de la réassurance»
Bref, les compagnies d'assurances souffrent et l'Etat paye pour les maintenir à flot.
Mais ce qui est plus important encore que les assurances, c'est le coût alimentaire 

des catastrophes, chose qui n'est pas remboursable. On ne mange pas ses euros... 
mais on mange du pain. donc double coût économique, une première fois pour le 
secteur assurance et une deuxième fois pour les consommateurs.
Qui va nourrir le Pakistan ?

http://www.france-info.com/monde-asie-2010-08-10-pakistan-flambee-des-prix-
apres-les-gigantesques-inondations-474562-14-17.html
Qui va rembourser les agriculteurs Canadiens et surtout qui va remplacer 

leur production ?
http://www.lejdd.fr/International/Ameriques/Depeches/Canada-Inondations-Un-
cout-de-3-milliards-212301/
Qui va payer la facture russe ?

http://www.rtbf.be/info/economie/les-incendies-vont-couter-a-la-russie-au-moins-
300-mds-de-dollars-ong-248642
Et bien c'est nous, chaque fois qu'on va aller chercher du pain !



http://www.leparisien.fr/economie/incendies-en-russie-le-prix-du-ble-s-envole-07-
08-2010-1024470.php
Ah oui, j'oubliais la cerise sur le gâteau... avec cette flambée des prix du blé, yen a 

qui se frottent les mains. Les marchés financiers sont au vert parce qu'il y a du po-
gnon à se faire en masse. A chaque fois que le monde va mal, les marchés finan-
ciers explosent, parce que ce sont de formidables opportunités de profiter des dés-
équilibres d'offre et de demande.
Vous pouvez vérifier, c'est à chaque fois pareil. Les marchés financiers liés à la 

spéculation se nourrissent de la misère des gens, ce qui augmente la rentabilité des 
placements des assurances. Un équilibre instable se forme et tout cela sur le dos 
des contribuables, qui sont les vaches à lait des spéculateurs (pétrole, café, blé, tout
se paye à la caisse etc...). Cela se paye aussi au final comme on l'a vu avec le der-
nier crash boursier, car ces revenus spéculatifs sont instables et éphémères. 
Le cycle est donc celui-ci: chaque catastrophe naturelle crée un boum spéculatif 
(une bulle spéculative) tout en fragilisant les institutions financières, jusqu'au mo-
ment où ce boum s'éteint et révèle les véritables déficits. Mais la catastrophes sui-
vante crée une nouvelle bulle spéculative qui camoufle les coûts de la précédente, 
et ainsi de suite. 
Au final, le système se casse la gueule en dent de scie à chaque nouvelle catas-
trophe mais chaque calamité produit aussi un boum qui camoufle les problèmes. 
Plus ces catastrophes seront mondialement réparties et plus elles seront rappro-
chées, plus ça va grignoter les fonds financiers artificiellement gonflés par les 
bulles spéculatives.
C'est bien de faire un beau crépis pour cacher les fissures, mais ça empêchera ja-

mais la maison de s'écrouler si ses fondations s'effritent...
Petit complément à mes posts précédents sur l'impact des catastrophes naturelles 

sur l'économie mondiale et les marchés financiers :
Source : Figaro.fr ( http://www.lefigaro.fr/matieres-premieres/2010/09/03/04012-

20100903ARTFIG00671-l-envolee-du-ble-fait-grimper-le-cours-de-la-viande.php)
L'envolée du blé fait grimper le cours de la viande 
Le prix du blé a doublé en six mois et ne cesse d'augmenter. L'inflation se fait dé-

sormais sentir sur le poulet, le bœuf et le porc. Le phénomène inquiète à la fois les 
agriculteurs, les industriels et les distributeurs. 
La flambée des prix du blé depuis l'annonce de l'embargo russe le 5 août dernier 

ne cesse de faire des dégâts. Le blé a pratiquement doublé en six mois, passant de 
120 euros la tonne à plus de 231 vendredi. Si cette hausse est bonne pour les cé-
réaliers, elle a un effet désastreux sur d'autres filières, notamment le pain et la 
viande.
Les prix des aliments ont grimpé partout dans le monde. Selon la FAO, l'Organi-

sation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui vient de publier 
son indice des prix alimentaires (FFPI), cette hausse s'élève à 5 % rien que pour le
mois d'août, son plus haut niveau depuis septembre 2008.
À titre de comparaison, pour l'ensemble de l'année 2009, la hausse de l'indice 

FFPI avait été de 10 %. «Cette envolée traduit essentiellement la hausse brutale 



des cours internationaux du blé au lendemain de la grave sécheresse qui a sévi en 
Fédération de Russie, et les restrictions d'exportations de blé qui ont suivi, ex-
plique au Figaro Luc Guyau, président indépendant de la FAO. Mais elle s'ex-
plique aussi par la hausse des prix du sucre et des oléagineux.»
Sucre, café et cacao ont nettement grimpé. Jeudi dernier, les cours du sucre ont at-

teint leur plus haut niveau depuis six mois sur le marché new-yorkais, à 20,94 
cents la livre. On craint de voir ressurgir les émeutes de la faim de 2008 provo-
quées par des hausses spectaculaires de matières premières agricoles. Au Mozam-
bique, des manifestations contre la hausse du prix du pain et de l'énergie ont fait 7 
morts jeudi dernier.
La FAO en session spéciale 

Les éleveurs de viande, dont les charges sont constituées aux deux tiers par l'ali-
mentation animale, sont eux aussi touchés de plein fouet par la hausse du blé. Des 
augmentations de la viande sont à prévoir. Les prix ont déjà progressé de 10 % de-
puis le début de l'année, selon la FAO, et de nouvelles hausses sont imminentes. 
Celui du poulet pourrait gonfler de plus de 10 % ce mois-ci et celui du porc d'au-
tant le mois suivant. Une nouvelle inflation du prix du bœuf, tout aussi inéluctable, 
n'intervendrait que plus tard. Un vent de panique souffle sur les élevages de porcs 
français, 3e producteur européen. Le coût des aliments qui comprennent près de 60
% de céréales a augmenté de plus d'un quart pendant l'été.
«Une hausse de 10 euros la tonne d'aliments se traduit par une augmentation de 4

centimes sur notre coût de revient, déplore Jean-Michel Serres, de la Fédération 
nationale des producteurs de porcs. Résultat, notre filière travaille désormais à 
perte. Nous produisons entre 1,40 et 1,50 euro le kilo alors que prix de vente de 
base s'élève à 1,20 euro.»
Le contexte ne semble pour l'instant pas aussi catastrophique cette année qu'il y a 

deux ans. «Contrairement à 2007, où nous étions en pénurie avec moins de 60 
jours de stocks mondiaux de blé, nous sommes aujourd'hui après deux années de 
récoltes records avec des stocks plus d'un tiers élevé», relativise l'expert interna-
tional de Momagri, Jacques Carles, qui en outre rappelle que le prix du blé en 
2007 avait atteint 300 euros la tonne. Toutefois, l'année n'est pas finie et la situa-
tion est assez préoccupante pour que la FAO convoque une session spéciale le 24 
septembre à Rome afin d'examiner les perturbations du marché céréalier mondial.

02/09/2010 - Les OVNI surveillent les armes nucléaires
Aktarus : Cela s'est passé le 6 octobre 2009... Un OVNI apparaît comme un éclair 

dans le ciel dans cette vidéo étonnante de la mise à feu d'essai d'un missile Iraniens 
controversée. L'objet mystère zooms invisible dans l'espace aérien de l'Iran - avant 
de se séparer d'un nuage en deux comme le film se concentre sur la fusée en plein 
essor. Un rapport américain sur Fox Nouvelles révélé l'OVNI dans des images de la
deuxième lancement.
La vidéo montre la fusée Shahab-3 envolée dans le ciel.
https://youtu.be/IQFToV5YBxk
Mais après 38 secondes, un nuage à proximité est mystérieusement déchirée en 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p163737.htm?q=#163737


deux par un objet volant à grande vitesse.
Un expert a décrit l'OVNI d'aujourd'hui engin inconnu - qui semble être l'arme de 

suivi - comme "phénoménal". Nick Pope, un ancien analyste respecté en ufologie, 
pour le ministère de la Défense, a examiné les images remarquables. Il a laissé en-
tendre que tout ce qui a traversé le nuage n'est pas possible d'être fait l'homme ! Il a
dit: «Une théorie est que c'est un drone secrets américains. A tout moment il y a des
avions et des drones prototype exploité que ne sera pas montré en public pour des 
années. "Avion furtif a volé pendant de nombreuses années avant que leur exis-
tence a été reconnue. 
"Mais la vitesse et l'accélération semble phénoménal. Je ne suis pas convaincu que 
nous avons quelque chose capable de telles manœuvres."
Voici la vidéo la plus célèbre sur le phénomène des Ovni face aux Nucléaires (lien 

disparu)
Ceci dit, Je voulais débattre ici de la corrélation qui existe entre les manifestations 

ufologiques et les activités relevant du nucléaire. J'ai souvent lu qu'il existait un tel 
lien dans les livres; mais comme le dit un dicton chinois: "une image vaut mille 
mots."
Examinons donc ces cartes :
1)Celle-ci provient d'un site web gouvernemental américain, et présente la locali-

sation des réacteurs nucléaires aux USA. 
2)Celle-là vient des archives du NIDS, et représente les apparitions d'OVNIs au-

dessus de ce même territoire. 
L'analyse est claire: il y a un lien fort. Mais que doit-on en conclure par-delà cette 

observation? Que viennent faire ces OVNIs au-dessus des centrales nucléaires? 
Est-ce un travail de surveillance? 
Est-ce qu'il peut s'agir d'autre chose, mais dans ce cas de quoi exactement?
Source
Perso... je pense réellement que le rôle de ces êtres venus d'ailleurs... et d'éviter que
l'homme utilise la bombe nucléaire à des fins militaires !
Alors que depuis la bombe d'Hirochima... les OVNI se sont manifestés en masse !
Harmo : Très bonne réflexion. de nombreux ufologues sérieux ont rapporté ces 

phénomènes OVNI qui s'intéressent aux installations nucléaires.
A mon avis, non seulement ils surveillent, mais ils agissent. Il me semble qu'il y 

avait une affaire où l'on parlait de la désactivation de missiles nucléaires améri-
cains. Est-ce que quelqu'un a des infos là dessus ?
Aktarus : http://www.forum-ovni-ufologie.com/les-dossiers-ovni-f162/ovni-et-le-

nuclea…
Harmo : Très bien.
[Note AM : Harmo parle ensuite d'un autre lien qui pointait chez Rael] l'autre lien 

c'est Rael, à jeter vite à la poubelle. C'est que de la propagande qui se sert des idées
des autres pour mieux recruter. 

http://www.forum-ovni-ufologie.com/les-dossiers-ovni-f162/ovni-et-le-nucleaire-une-correlation-factuelle-et-statistique-t9389.htm
http://www.forum-ovni-ufologie.com/les-dossiers-ovni-f162/ovni-et-le-nucleaire-une-correlation-factuelle-et-statistique-t9389.htm
http://lesmysteres-de-letranges.kazeo.com/


02/09/2010 - Debunking n° 2: Le Mythe des Géants !
Mickael13 : Le Livre D' Henoch et le livre des géants donnant ausis de nombreux 

détails sur cet episode marquant de l' humanité:
"Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et 

que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes 
étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choi-
sirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu 
furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des en-
fants: ce sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité." (Genèse 6,1-4)
le livre d’Hénoch aux chapitres sept et huit (extraits) :
- "Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que 

des filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des 
cieux, les eurent vues, ils en devinrent amoureux ; et ils se dirent les uns aux 
autres : choisissons-nous des femmes de la race des hommes, et ayons des enfants 
avec elles.
Tel furent les chefs de ces deux cents anges ; et le reste étaient tous avec eux. Et ils

se choisirent chacun une femme, et ils s’en approchèrent, et ils cohabitèrent avec 
elles ; et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements, et les propriétés des 
racines et des arbres.
Et ces femmes conçurent et elles enfantèrent des géants dont la taille avait trois 

cents coudées.
Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint im-

possible de les nourrir. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes, afin 
de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, 
les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang.
- "Nous y avons vu les Déchus, les fils du Géant d’entre les Déchus ! Nous nous 

faisions l’effet de sauterelles, et c’est bien aussi l’effet que nous leur faisions." 
(Nombres 13,33)
les pheniciens designaient les géants, nés d'hymens impurs, sous le noms de plu-

sieurs peuples antiques: Nabales , Moallakines et Onakynes.
Historiquement il ya une lutte incessante dans ces regions entre habitants de la 
plaine et habitants des montagnes. 
Pour une raison simple liée aux Juifs: 
Dans les traditions juives la majorité de la population du proche orient est une po-
pulation issue de l'immigration. Et parmis les traces historiques des peuples 
decrits , on est ramenée à une race primitive , à priori pas autochtone, dont le ber-
ceau serait les pentes de l' hymalaya et l' Asie centrale, qui migra vers les bords mé-
ditérannéens et sur les rives du Jourdain. L'arrivée ensuite des races pheniciennes 
refoula par l'affrontement ce peuple de migrants vers les regions montagneuses ! 
Or quand arriva ensuite les juifs , faisant face à l'occupation phenicienne des cotes 
et des rives , ils ne leur resta plus qu' a coloniser les deserts et lez zones monta-
gneuses, où s'etaient installés la race primitive asiatique refoulée par les pheni-
ciens ! 
Comme tous le speuples primitifs installés dans les montagnes ces individus se dis-

http://www.nousnesommespasseuls.com/p163837.htm?q=#163837


tinguaient par leurs forces et leurs statures impresionnantes; c'est a quoi font allu-
sion tous les noms que donnèrent les juifs à ces peuples epars des montagnes: Ainsi
la peuplade qui habitait, à l' epoque de Moise , de l' autre coté du Jourdain a été 
nommée Rephaîm (Géants).
Acoté de ce peuple les juifs citent toujours les Emims (qui signifie peur) et à un de-
gré moindre une autre tribue de ce peuple appelée Enakims (au long cou) de la 
grandeurs desquelq les espions juifs furent effrayés , se comparant eux même à des 
"sauterelles" à coté...
Du temps de Moise ils habitaient surtout les montagnes méridionnales , plus tard ils
occupèrent la zone d' Hebron et la montagne de Juda.
Dans des temps postérieurs ils vont se meler aux philistins ...
[Note AM : Mickael en déduit à tort que pour les juifs le mot "géant" désignait 

"habitant des montagnes", alors que les Annunakis sont réputés pour aimer se réfu-
gier dans les grottes de montagne].
Harmo : Petit problème Mickael13 avec tes données. ces peuples sont aussi 

connus dans les légendes scandinaves (Goths), grecques (Titans), celtes (http://fr.-
wikipedia.org/wiki/Fomoires), mayas (mésoamérique)et hopis (amérique nord), 
peut être tibétains (je n'ai pas abouti encore sur ce point).
A mon avis il faut avoir une bonne vue d'ensemble de la problématique et ne pas 

conclure sur un seul avis, celui des hébreux.
Mickael13 a écrit : "Pour moi la référence en matière d'histoires de géants c'est les 

hebreux"
Ah bon pourquoi ? C'est quand même bien te limiter géographiquement et au ni-

veau de tes sources. De plus, on sait que les hébreux ont tous plagié sur les lé-
gendes sumériennes, donc ça n'a de valeur que de seconde main.
En ce qui concerne l'histoire commune aux peuples indo-européens, il faut encore 

que cette histoire de peuples "indo européens" tienne suffisament la route. Cette 
théorie comporte quelques lacunes. L'origine exacte des peuples qui ont colonisés 
l'Europe est multiple et si l'on prend en compte que de nombreux points n'ont pas 
été pris en compte, notamment l'existence d'une race blanche (archaïques) répartie 
tout autour du globe aux environs de -10000, ça change la donne. L'origine des 
peuples dits "indo-européens" n'est peut être pas l'Asie justement, mais l'Amérique 
du Nord.
Dans les mythes des indiens hopis, gardiens des traditions ancestrales amérin-

diennes, 4 races furent créées pour remplacer la précédente balayée par le déluge 
en même temps que les Géants. Cela fut fait selon eux, sur une île qui n'existe plus 
aujourd'hui. A partir de cette île, les différentes races migrèrent pour atteindre les 
territoires qui leur avaient été alloués : à l'Ouest pour les Rouges, au Nord pour les 
Blancs, au Sud pour les Noirs et à l'Est pour les Jaunes.
Si on prend ce mythe ancestral, qui existait bien avant l'arrivée des conquistadors et
de la bible, cela confirme qu'il y a bien eu un déluge et que nous sommes une créa-
tion artificielle. De plus, si l'on regarde bien les directions des migrations, l'île où 
nous avons été créés se situe dans l'Atlantique, ce qui corrobore la légende de l'At-
lantide.
Comment les Hopis, descendants des Anasazis (indiens pueblos) pouvaient savoir 



qu'il existait des hommes blancs, des jaunes et des noirs ? Comment pouvaient ils 
savoir où justement se situaient ces populations par rapport à eux (ils ont bien placé
les 4 races humaines dominantes exactement au bon endroit) ? Tout simplement 
parce qu'ils relatent un fait réel vécu par leurs ancêtres et qui s'est transmis par la 
tradition.
Alors ces histoires de peuples indo-européens, ça prend un peu l'eau je trouve. La 

seule chose qu'on a pu prouver, c'est qu'il y a eu un flot migratoire qui est parti de 
la zone Indus/Euphrate vers l'Europe, c'est à dire des premières civilisations Sumé-
riennes. Or ces peuples sont tous d'archétype génétique "brun" à la peau mate, alors
que l'Europe du nord (Europe celtique en général) est marquée par les phénotypes 
"blonds et roux" à la peau claire.
Donc il y a bien eu migration, mais le peuplement de l'Europe ne s'est pas fait en 

ce sens. Donc on ne peut pas savoir si les légendes des peuples primitifs d'Europe 
ne comportaient pas déjà dans leurs récits (comme les hopis) la trace de géants et 
d'un déluge destructeur. Certes, les migrants sumériens ont du apporter leurs 
propres légendes, mais ça ne leur en donne pas l'exclusivité !
Je note au passage que les peuples originaires d'Irak (AM : Sumer) ne sont pas 

compris dans la cosmogonie hopi, et qu'ils font exception au niveau mondial. Aussi
bien les mythes chinois que tibétains, des deux Amériques et des anciens européens
parlents de cycles de destructions massifs (mondes successifs) alors que les peuples
et légendes d'origines sumériennes (indo-européens) ne relatent que le dernier en 
date. Notons aussi que notre culture a été phagocitée par celle issue de cette région 
du globe et à cause de la bible (ancien testament). Nous avons donc une culture ju-
déo chrétienne qui n'est pas la notre à l'origine mais qui a supplanté celle des an-
ciens peuples, dits païens.
En toute logique, il semble évident que ces fameux peuples "indo européens", qui 

sont en réalité sémitiques/sumériens, sont les survivants d'une civilisation antédilu-
vienne (au sens d'avant le déluge, ce qui explique qu'ils ont oublié ce qui s'est pro-
duit avant) qui rappelle fortement le mythe de Noé (lui aussi originaire de la culture
Sumérienne). N'oublions pas qu'Abraham, le fondateur, n'est autre qu'un noble su-
mérien parti avec son clan en migrant vers l'ouest, ce qui confirme l'origine des 
peuples et des langues "Indoeuropéennes". Je souligne au passage que ces langues 
ont été importées et qu'il existe encore des langues primordiales qui datent d'avant 
cette colonisation culturelle, comme par exemple le basque.
Ce que nous apprennent les Hopis, c'est que nous avons été créé tardivement dans 

l'histoire humaine, que nous avons colonisés l'Europe et que nous avons ensuite su-
bit les migrations venant des bassins de l'Euphrate et de l'Indus. Je pense donc qu'il 
faut bien remettre les choses à leur place de ce côté là et se méfier de la version of-
ficielle visant à conforter notre appartenance aux peuples hébraïques, et donc à 
leurs traditions bibliques. En gros, plus on sera proche d'eux, plus on pourra s'iden-
tifier à leur histoire et donc à l'Ancien Testament. Mais leur histoire n'est pas du 
tout la nôtre, bien au contraire, elle est totalement indépendante. 
Nous sommes plus proches des Tibétains et des Hopis que des Hébreux. C'est 

peut être pour cette raison qu'on nous cache la vérité sur notre véritable his-
toire... 



Il y a donc au moins deux races "blanches", une originaire de l'Ouest et une origi-
naire du bassin de l'Euphrate. C'est peut être pour cette raison que les Hopis dis-
tinguent le vrai frère blanc de l'autre...
Q : EN réponse à "La seule chose qu'on a pu prouver, c'est qu'il y a eu un flot mi-

gratoire qui est parti de la zone Indus/Euphrate vers l'Europe. Ezechiel :Complète-
ment faux. Tout ce que l’on peut prouver c’est qu’il y a eu une expansion au moins 
culturelle, et peut être ethnique, à partir d’un foyer mal identifié (anatolie ou 
steppes pontiques) 
R : Comme tu le dis toi même, foyer mal identifié, et cela pour la seule raison que 
ce foyer n'est pas recherché au bon endroit. En plus je me demande comment tu 
peux dire qu'il n'y a pas eu de flot migratoire en provenance de Mésopotamie alors 
que le peuple hébreux est originaire d'Ebla, peuple hébreux qui n'a cessé de migrer 
vers l'ouest, migration qui a culminé lors de la diaspora juive après la chute de Jé-
rusalem. Certes elle n'est pas de premier ordre en quantité, mais culturellement elle 
est extrèmement importante.
L'hypothèse kourgane
Selon cette hypothèse, le foyer originel des Indo-Européens serait localisé en Eu-

rope de l'Est, dans la steppe pontique, située au nord de la mer Noire. De ce ber-
ceau, l'expansion indo-européenne se serait faite à partir d'environ 4000 av. J.C. 
selon un mode guerrier, par soumission de populations d'agriculteurs préexis-
tantes, vers l’ouest pour les Européens actuels, vers le sud pour les anciens Anato-
liens et encore vers l’est pour une partie des Indiens actuels et pour les Iraniens 
actuels.
L'hypothèse anatolienne
Cette hypothèse développée par Colin Renfrew localiserait le foyer originel des 

Indo-Européens en Anatolie (actuelle Turquie), dans la zone où le blé pousse tou-
jours à l'état sauvage. Les proto-indoeuropéens auraient été à l'origine de la do-
mestication du blé. De ce berceau, l'expansion indo européenne se serait faite à 
partir d'environ 8000 av. J.C. de manière beaucoup plus pacifique, soutenue par 
l'explosion démographique que permet l'agriculture, qui aurait submergé les popu-
lations environnantes de chasseurs-cueilleurs mésolithiques peut-être cinquante 
fois moins nombreux, à raison d'une trentaine de kilomètres par génération.
Les premiers à quitter le berceau auraient pris la direction du Caucase (Arme-
niens) et de l'Asie centrale (Tokhariens), puis une seconde vague aurait traversé la 
mer Egée pour se répandre en Europe (Grecs, Thraces Illyriens, Italiques, Celtes, 
Germains, Slaves), avant qu'une fraction installée dans la steppe pontique ne 
prenne le chemin de l'Iran et de l'Inde, donnant naissance aux peuples Scythe, Sar-
mate, Perse, Mede, et tous les peuples de l'Inde du nord parlant des langues cou-
sines ou nièces du sanskrit.
Trouver l'origine des indo européens 8000 ans avant JC en Turquie, c'est quand 

même étrange sachant que ce sont au contraire les Vallée de l'Indus et de L'Eu-
phrate qui portent les premières traces d'agriculture, notamment celles du blé : Il y 
a 10 000 ans, à la fin de la dernière glaciation, des blés proches de ceux que nous 
cultivons aujourd'hui poussaient sur de vastes surfaces au Moyen-Orient et bientôt
en Égypte (environ 5000 ans avant J.C.). Son ancêtre est l'égilope, grande céréale 



à un rang de grains, diploïde à 14 chromosomes, particulièrement rustique mais 
peu productive ; elle se rencontre encore au Moyen-Orient..
Tout cela montre bien que le problème n'est pas si simple, puisque des deux articles
que j'ai proposé se contredisent. Le blé semble un indicateur de premier ordre pour 
caractériser les peuples indo-européens, c'est à dire que on peut faire le rapproche-
ment entre la domestication du blé et l'origine de ces peuples. Le blé sauvage pous-
sant au moyen Orient, les peuples indo-européens sont soit originaires de cette ré-
gion, soit ont été influencés pas la culture Mésopotamienne. C'est à dire qu'en 
même temps que la culture du blé, ils ont probablement exporté des éléments de la 
culture mésopotamienne (peut être langue, mythes etc...). On peut même penser 
que le véritable foyer d'origine des Indo-européens fut effectivement la Méso-
potamie et que l'Anatolie fut une des premières zones migratoires. Si on pousse
cette hypothèse plus loin, on peut dire que la civilisation mésopotamienne ar-
chaïque a influencé une vaste zone de l'Europe à l'Inde.
Puisque les Celtes ne sont qu'un ajout tardif dans le peuplement de l'Europe, avant 

eux, il y avait déjà du monde. Les celtes, les grecs et tous ces peuples dont la 
culture indo-européenne commune, elle même influencée par la Mésopotamie ont 
véhiculé une cosmogonie polythéiste typique de ce qu'on pouvait trouver à Sumer 
au début de l'histoire officielle.
Pour ne prendre que les Celtes, pensez vous honnêtement que les populations 

celtes à l'époque de Jules César étaient toutes de sang celtes ? Bien sur que non, les
celtes ne formant qu'une élite noble qui regnait sur les peuplades autochtones qui 
peuplaient la France avant leur arrivée, et qui composaient 90% de la population de
la Gaule celtique.
Officiellement, les premières trace de l'homme en France remontent à 1.8 millions 

d'années, alors que l'arrivée des celtes se situe aux environs de 600 av. JC. les indo-
européens ne sont donc que des envahisseurs qui ont pris le pouvoir sur les popula-
tions qu'ils rencontraient tout au long de leur longue migration à partir de la Méso-
potamie, remplaçant la culture des "natifs" par la leur. Les mégalithes sont la 
meilleure preuve qu'il existait une civilisation organisée avant les celtes, complète-
ment différente des ces peuples indo-européens/mésopotamiens car contrairement à
ce que la plupart des gens croient, les mégalithes ne sont pas celtes !!! Conclusion 
pour ce point, c'est qu'il y a plus de points communs entre les peuples indo-euro-
péens et mésopotamiens qu'avec les natifs européens pré celtiques dont la culture 
probablement chamanique a été complètement balayée.
En ce sens, indo-européens et mésopotamiens partagent la même conception de 

dieux multiples. Le polythéisme est né dans la vallée de L'Euphrate et s'est imposée
à tout le reste de l'ancien monde, de l'Europe à l'Inde, remplaçant les anciennes 
cultures chamaniques, telles qu'on peut encore les trouver en Amérique du nord. 
On peut même dire au final que Dieu a été inventé en Mésopotamie et s'est propagé
grâce aux migrations indo-européennes. Finalement, c'est ce principe de "Dieu(x)" 
qui est la preuve que la culture indo-européenne est mésopotamienne, et pas Anato-
lienne ou quoi que ce soit d'autre, qui de toute façon se trouve sur le pourtour du 
Moyen Orient.
Voila j'espère répondre à ta remarque Ezechiel. Pour moi les peuples Indo-euro-

péens sont liés à la Mésopotamie, c'est pour cela que j'utilise le terme "indo-euro-



péen" pour désigner toutes les migrations originaire de la région de l'Euphrate, j'au-
rais du le préciser davantage pour éviter toute confusion. A force, je ne sais plus ce 
que j'ai déjà dit ou pas, et au final, il m'arrive de sauter des points importants de 
mon raisonnement.
je pense que toutes tes remarques sont liées à ce manque de précision de ma part. 

Je ne dis pas que la culture indo-européenne est directement issue de celle des Su-
mériens, je pense que les civilisation mésopotamiennes ont suffisament rayonné 
pour influencer tout le moyen orient et qu'eux même ont bien pu migrer dans les 
zones d'origine des indo-européens. Au final donc, indo-européens et sumériens 
partagent beaucoup plus ensemble qu'il ne le font avec les autres peuples de la 
terre, que ce soient les natifs Européens que les natifs d'Amérique du Nord ou 
d'Afrique. Les indo-européens ne sont donc que le produit de l'influence des Sumé-
riens anciens.
Ezechiel a écrit : "Les « indo-européens », de ce que l’on peut vaguement estimer, 

avaient un langage, une cosmogonie, une organisation sociale fort distincte des sé-
mites. Il n’y a à priori aucun lien de parentèle entre sumériens et indo-européens, 
si ce n’est des échanges tardifs."
Pas tout à fait d'accord avec toi. L'influence de la Mésopotamie sur la culture indo-

européenne se fait sentir sur différent point, et notamment par rapport au concept 
de "panthéon" divin hiérarchisé, qui évoluera finalement sur un concept encore 
plus radical, le monothéisme (où le Roi des Dieux finit par devenir le Dieu des 
Dieux et s'accaparer tous les attributs des autres Dieux secondaires). ce concept très
hiérarchisé du polythéisme n'existe que dans les cultures indo-européennes et su-
mériennes. Chez les autres peuples polythéistes (quoique le concept de divinité soit
sur le fond aussi très différent), il n'y a pas pas de chef des Dieux, ni de comparai-
son entre les puissances des Dieux, ni de guerres et de rivalités entre ces même 
Dieux. Ce sont des choses qui ne se rencontrent que chez les "néo-sumériens" (j'in-
vente le terme qui englobe tous les peuples qui ont été influencés par Sumer). Les 
seuls conflits qu'on retrouve chez les Dieux d'autres peuplent sont plus liés à des 
évènements naturels : l'hiver contre le printemps, la vie contre la mort... c'est très 
loin du "Dallas" "néo-sumérien" que l'on retrouve par exemple de façon très pous-
sée chez les Sumériens eux mêmes, mais aussi chez les Egyptiens et surtout chez 
les Grecs.
Si l'on se réfère aux études de Sitchin par exemple, il semble y avoir aussi un lien 

étroit entre l'écriture cunéiforme et les alphabets proto-sinaïques, puis proto-grecs, 
en une succession de transformations, un morphing tout au long de l'histoire de de 
la diffusion de l'écriture. Sitchin affirme que les symboles proto-sumériens (qui ne 
sont pas encore cunéiformes) sont à l'origine de nombreux autres, y compris grecs 
et donc finalement occidental (la fameuse culture indo-européenne). De même, al-
phabet grec et alphabet hébraïques ont tous les deux pour origine le phénicien/pro-
tosinaïque, ce qui fait donc de l'hébreux une écriture "indo-européenne", alors 
qu'on sait très bien que la culture hébraïque se fonde sur la culture mésopotamienne
(voir tous les mythes plagiés, de Noé à Adam en passant par la tour de babel, voire 
même Moïse qui remplace Gilgamesh).
Donc Ezechiel, quand tu dis: "La culture judéo-chrétienne puise justement ses ra-

cines dans les mythes mésopotamiens (et donc sumeriens, qui n’étaient absolument



pas indo-européens)", rien est moins sur. La culture judaïque et la culture indo-eu-
ropéenne ont l'origine de leur alphabet en commun, si bien que les limites entre in-
do-européens et hébreux/sumérien est très faible.
Pour conclure, je pense que Indo-européens et hébreux/sémites, ne sont que deux 

migrations qui se sont originalisées mais qui conservent la même origine, la méso-
potamie. Donc les indo-européens sont des sumériens, tout comme les sémites.





http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/49/4/a/3/ancient_hebrew-201a4a4.jpg.htm


Mickael13 : [édité en même temps qu'Harmonyum, réponds à Ezechiel] l' hypo-
thèse , qui est la plus cohérante tant archéologiquement (les 1 e tumulus qui sont 
communs à tous les peuples indo européens) , que géographiquement (expension 
dans presque toutes les directions) , que agraire ( 1 seule céréale cultivée dans cette
région, le millet) place le foyer dans la region de la volga , c'est l' hypothese des " 
Kurgans".

 
ensuite expensions: 

contacts avec les semites en derniers... 
Harmo : Et donc, ces fameux indo-européens grands et blonds des montagnes ont 

traversé l'atlantique, ont bâti une civilisation de tumulus dans la vallée de L'Ohio et
du Mississipi entre -10000 et -5000 et se sont aussi installé dans les Andes pour se 
battre avec les Incas (je pense aux Civilisation Archaïc et Chachapoya) ??
C'est là où il y a un souci. Pour ma part, les grands blonds étaient déjà présents en 

Europe et ailleurs en temps que peuples autochtones, et ce sont les migrants qui les 
ont envahis et assimilés. Là où on retrouve en plus grand nombre les phénotypes 
"blond yeux bleus" sont justement à la limite de l'expansion indo européenne, et 
cela jusqu'aux Canaries. Les Guanches ont peut être été épargnés grâce à leur isole-
ment ce qui a préservé leur caractère natif originel, celui que l'on retrouvait avant 
dans toute l'Europe et peut être aux Amériques.
Les zones de départs des migrants européens autour de la mer Noire jusqu'à la mer

caspienne ne sont que deux foyers secondaires qui ont déjà subit une première 
vague de migration venant du sud. certes ces peuples avaient une langue différente 
de celle des sumériens (il n'existe pas une langue sumérienne, mais de multiples 
langues différentes en Mésopotamie, chacune correspondant à une civilisation 
s'étant dévelopée dans cette région). Le foyer de civilisation reste la mésopotamie, 
comme en atteste des alphabets fondés sur le même prototype, un progrès qui a du 



effectivement se propager tout autour du moyen orient.
Ce que je veux dire aussi c'est que les "indo-européens" du nord de la mer noire 

sont du même type génétique que les mésopotamiens, brun à la peau mate et pas 
blonds aux yeux bleus. L'image du celte blond aux yeux bleus n'est qu'un cliché 
marketing. Les nobles celtes étaient bruns aux yeux marrons, et ce n'est que par 
mariage avec les autochtones qu'il en naquis de grands blonds aux yeux bleus. Pour
preuve, y-a-t-il beaucoup de grecs blonds à la peau blanche ? D'indiens blonds à la 
peau blanche ? Et pourtant n'ont il pas été le resultat aussi de flux migratoires indo-
européens au même titre que l'Allemagne, La France, l'Angleterre et l'Irlande ? 
Preuve est donc faite que le phénotype "grand blond" existaient avant l'arrivée des 
indo-européens, tout comme ils existaient aussi en Amérique du Nord et du Sud dès
la fin du néolithique.
Les indo européens ont la même souche génétique que les sumériens, ce qui veut 

dire que les indo-européens du nord de la mer noire ont une origine mésopota-
mienne ce sont donc des "Sumériens" (pour simplifier, on devrait dire des proto-su-
mériens), qui ayant migré vers le nord, ont développé leur propre langue (surement 
par assimilation des langues locales) mais en conservant des morceaux de leur 
culture d'origine. Sur ce point de vue, je rejoins donc Sitchin dans son analyse de 
l'origine des peuples mésopotamiens, indo-européens et sémites, tous issus d'une 
même souche.
A rapprocher du mythe sumérien d'"adam" et la création de l'homme-esclave par 

les "dieux venus du ciel". Ces Dieux sumériens, dans les mythes, appelaient les 
hommes les "têtes noires". Pourquoi cette caractéristique était elle si importante ? 
Peut être pour les différencier justement d'autres humains à la tête blonde, pourquoi
pas !
Mickael13 a écrit : "les  tumulus qui sont communs à tous les peuples indo euro-

péens"
Sauf s'il y a erreur. Les archaïcs, ces peuples grands et blonds qui furent extermi-

nés par les Adenas venus du Mexique, sont connus également sous le nom de civi-
lisation des Tumulus. Il y en a des centaines répartis principalement dans l'Ohio et 
la vallée du Mississipi. Donc, la construction de tumulus n'est à mon avis pas une 
caractéristique de la culture indo-européennne, mais au contraire des civilisations 
pré-indo-européennes. C'est pour cela que les cultures indo-européennes et sumé-
riennes paraissent différentes, c'est parce qu'on leur attribue des choses qui ne leur 
appartiennent pas.
Par exemple, il n'est pas sur que la métallurgie celte ne soit pas également en fait 

originaire des premiers habitants de l'Eurasie, et c'est seulement par assimilation 
que les indo-européens se la sont appropriée. On retrouve des traces de ce savoir 
faire en France antérieur à l'arrivée des celtes. Même chose pour les langues. Ce 
que nous voyons comme langues de famille indo-européennes, ne sont peut être 
que les dialectes d'une langue autochtone à qui on a greffé un alphabet d'origine 
moyen orientale.
Ce que je veux dire c'est que les migrants de la mésopotamie archaïque ont assimi-

lé les cultures qu'ils ont conquis en adoptant leur langue, les migrants deviennent la
plupart du temps les dirigeants des peuples conquis et doivent apprendre la langue 



locale pour pouvoir gouverner, tout en conservant leurs principes moraux et leur 
panthéon de Dieu (dont les noms sont adaptés à la culture locale).
La culture sumérienne et la culture indo-européenne semblent différentes sur 

l'habillage mais sont identiques sur le fond, surtout en ce qui concerne la reli-
gion polythéiste agressive et hiérarchisée qu'elles véhiculent, qui trouve son 
origine en ancienne Sumer, pas chez les peuples post-néolithiques.
Les historiens contemporains ont fait plier les faits en fonction de ce qu'ils vou-

laient en voir ressortir, sans tenir compte des éléments qui contredisent leur belles 
théories...
Edit : Il faut pas se leurrer. L'histoire est une question de politique. On veut que les

celtes aient tout inventé, parce que ce sont nos "ancêtres gaulois", et que pour fon-
der un esprit patriotique, il faut avoir des bases solides. L'histoire est donc manipu-
lée pour consolider le patriotisme, celui là même dont on se sert pour envoyer des 
millions d'hommes au casse-pipe dans des guerres inutiles et ridicules.
Un exemple et après j'arrête : Tout le monde connait Charles Martel qui arrêta les 

arabes à Poitier... belle fumisterie ! C'est par l'intermédiaire des juifs arabes et des 
locaux que Charles Martel signa un traité avec Abd al Rahman, tout simplement 
pour des raisons stratégiques, Abd Al Rahman voulant assurer sa main mise sur 
l'Espagne plutôt que de créer un nouveau front sur le territoire Franc. Tout le 
monde croit que Martel a vaincu les arabes à Poitier, alors qu'il a bien été content 
justement de pouvoir signer ce traité sans quoi il aurait surement été balayé comme
les autres. Mais Martel était un roi franc, donc devait être un héro national, bouclier
des hordes impies et protecteurs de la chrétienté. C'est le mensonge du mythe fon-
dateur de la patrie en action, ni plus ni moins. Dommage, Bordeaux aurait peut 
être eu le premier éclairage public avant Cordoue si les arabes étaient restés en 
France...
EDIT : j'ai rafraichi mes connaissances. Martel n'a effectivement pas signé de Trai-

té avec Abd Al Rahman lui même, puisqu'il est effectivement mort sur le champ de 
bataille. Mais cela n'enlève rien à l'affaire, ce n'est qu'un détail que ma mémoire 
avait oublié...
Les données sur les Archaïques sont confuses, notamment parce que leurs ou-

vrages sont confondus avec ceux des Adenas. Mais ce sont surtout les récits des 
différentes tribus indiennes, qui ont été en contact avec eux, qui montrent que les 
tumulus sont plus anciens que l'arrivée des mexicains, puisqu'ils racontent à une 
époque d'avant l'arrivée des premiers indiens. Heureusement qu'ils ont gardé cette 
information qui prouve que les archéologues encore une fois, veulent faire passer 
une pièce carrée dans un trou rond.
Si tu veux des infos, il va falloir fouiller la dedans, mais c'est justement pas facile 

parce que c'est relativement tabou, notamment à cause des restrictions de fouilles 
antérieures à l'arrivée des amériendiens. Il y a une tentative d'explication de cette 
présence blanche par les scientifique par la migration de solutréens qui auraient fait
du cabotage le long de l'arctique. Il a été prouvé qu'on retrouve des marques géné-
tiques chez certaines tribus indiennes propres à ce groupe solutréen.
Pour les tumulus, on les date à partir d'objets qui sont trouvés à proximité, ce qui 

est une méthode tout à fait contestable, puisque les même sites pouvant être utilisé 



et réutilisés par différents peuples. ce fut le cas pour les mégalithes européens, dont
on a souvent cru qu'ils étaient le fait des celtes, alors que l'on sait pertinemment 
qu'ils sont bien plus anciens aujourd'hui. Ils sont estimés à -5000 ans, mais ce n'est 
qu'une estimation, ils ont bien pu être construit avant et réutilisés par d'autres 
peuples primitifs. Pour les tumulus américains, il y a un indice matériel qui les rap-
proche plus des mégalithes européens que des Adénas mexicains : c'est l'immense 
"stonehedge" de bois découverts devant le plus gros tumulus (Monks Mount). Les 
Amérindiens du sud (Mexicains anciens) n'ont jamais réalisé ce genre d'ouvrage, 
contrairement aux peuples européens. Cela prouve qu'il y a une relation entre la ci-
vilisation des tumulus/mégalithes européens et celle des Etats Unis. Attention aussi 
ici, les tumulus en Europe ne sont pas (tous) le fait des celtes, puisqu'il en existe 
d'antérieurs à leur arrivée, notamment Silbury Hill en Angleterre . http://fr.wikipe-
dia.org/wiki/Silbury_Hill

Les constructeurs de Stonehedge et de Silbury hill, des mégalithes allant du nord 
de l'Europe jusque'aux côtes du Sénégal, sont de même origine culturelle que les 
constructeurs de pyramides (les tumulus ne sont que des pyramides primitives) par-
tout dans le monde, de la Chine en passant par les Canaries et peut être la Bosnie, 
pour arriver aux Amériques.
Après, la science voit bien ce qu'elle a envie de croire. Pendant des siècles les lé-

gendes (Homère...) parlaient de la ville de Troie, mais tout le monde pensait que 
c'était une cité imaginaire...jusqu'au jour ou Schliemman, un aventurier archéo-

http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/40/d/e/6/silbury_hill_472df-201f595.jpg.htm


logue et autodidacte ne suivit pas l'avis général des historiens (parce que justement 
il était autodidacte et n'avait de compte à rendre à personne) et rechercha Troie 
d'après les descriptions des mythes grecs. Et il l'a trouvé, ce qui montre, de façon 
catégorique, que les légendes ne sont pas des choses sans fondement, mais des faits
réels qui se transmettent de génération en génération afin de conserver la mémoire 
des grands évènements. On est aujourd'hui dans la même situation que lui.
La science a des oeuillères et ne voit le que le monde qui se trouve à ses pieds, et 

encore elle évite bien de trop tourner la tête pour essayer de voir ailleurs. Si on ra-
joute par dessus cela des intérêts politiques (il faut bien protéger les mythes fonda-
teurs d'une nation), on ne remet pas facilement en cause l'histoire officielle qui fait 
l'assise de l'esprit patriotique.
Dedale : pour l'histoire officielle de Charles Martel : Abd El Rahman est mort le 

25 octobre 732 à Moussais, pendant la bataille qu'il livrait contre les Francs unifiés.
Et le fameux "traité" dont tu parles n'en est absolument pas un, c'était seulement un
sauf-conduit permettant aux Maures de se retirer sans subir la vengeance des 
Francs lourdement armés qui les auraient poursuivi jusqu'au dernier sans pitié. En 
réalité, l'infanterie Maure composée d'archers réputés, ne pouvait rien faire contre 
des chevaux et hommes cuirassés de fer, et autre petites gâteries qui faisaient la ré-
putation des Mérovingiens. Les Francs d'origine germanique, avaient appris la stra-
tégie militaire au contact des romains qui, quelques siècles auparavant, avaient co-
lonisé les peuples germaniques. La bataille de Poitiers, c'était David contre Goliath,
sauf que là, c'est Goliath qui gagne.
On fait remonter l'histoire de l'amérique à au moins 12000 ans avJC, et certains 

même, à 20 000 avJC. A cette époque le niveau de la mer étant beaucoup plus bas, 
les "chasseurs Clovis" seraient passés par la Sibérie pour coloniser le continent 
américain. Pourquoi pense-t-on ainsi? Parce que les pointes de silex de ces peuples 
préhistoriques d'amérique présentent les mêmes caractères que ceux des peuples 
d'asie centrale, et donc, ont été fait selon les mêmes techniques. Et toutes ces infor-
mations ne sont pas l'objet de censure, c'est en libre accès. 
Et les restrictions de fouilles concernent tous les sites, ce n'est pas en raison de ta-

bous mais seulement pour que ces sites ne soient pas pillés. 
Mickael13 : je trouve que certains sites archéologique font l'object de black out ou 

de non intérêt : Par exemple en Equateur , tres mal connu , alors qu'il ya vraiment 
des sites et des découvertes atypiques qui pourraient sans doute bien nous eclairer 
sur les origines de peuplement des continents américains voire plus...
Et puis des sites comme les pyramides de Chine , d' Ukraine , de Bosnie qui 
semblent déranger par leur anachronisme et par le fait qu'on envisage pas de 
grandes civilisations de batisseurs de pyramide hors l' egypte et l'amerique du 
Sud....pour le moment 
Enfin des techniques de constructions communes retrouvées en Amerique du Sud 

et a Gizeh ( j'en avais parlé déjà , video à l' appuie quelque part içi ...) , des em-
preintes d'attache sur des blocs de pierres , rigoureusement de même forme !
Il faut ausis considérer que parmi les sciences , l' archeologie est l'une des plus re-

cente , qui n'est devenue vraiment rigoureuse qu'il y a moins de 100 ans. La route 
est encore longue et on est sans doute pas au bout d enos surprise dans le domaine 



archéologique 
PS : un site archéologique , il n'est pas utile de l'interdire... il suffit de n'allouer au-
cun moyens financiers aux archéologues pour le condamner
Harmo : Oui tout à fait d'accord avec toi Dédale, tu as bien rapporté la version of-

ficielle de l'évènement. Ce que je rapporte est une autre version, celle des per-
sonnes qui ont aussi participé aux évènement, c'est à dire les Juifs qui ont servi 
d'intermédiaires et de traducteurs, ainsi que les Arabes eux-mêmes. Il est évident 
que chacun veut avoir la version qui le mettra le plus en valeur.
1 - Ce que je vois, c'est que la version francque ne mentionne pas la médiation 

juive alors que la version Omeyyade oui... Bizarre quand même, comment, selon la
version "française", les "Généraux" Arabes et Charles Martel ont-il peut signer un 
accord de retrait, alors que chacun parle une langue totalement différente ? L'his-
toire de France est fabriquée pour fonder le mythe de la mère patrie, pas pour ra-
conter ce qui s'est réellement produit.
2 - Evidemment que les Francs ont récupéré cette victoire diplomatique en disant, 

"on était bien plus fort qu'eux" ou "on les aurait battus si on l'avait voulu". pure-
ment de l'hypocrisie. Certes les chroniqueurs arabes reconnaissent la perte de cer-
taines batailles. Ce qui n'empêche pas que les troupes sarrasines abandonnèrent 
leurs incursions à cause de problèmes en arrières lignes (dissensions internes) . Il 
fallait donc assurer la conquète de l'Espagne avant d'attaquer le royaume franc. 
Alors que les chroniqueurs arabes décrivent avec beaucoup de détails leurs autres 
défaites, bizarrement, ils disent juste qu'Abd Al Rahman et ses soldats sont mort en
Martyrs en royaume Franc. Pourquoi parler des autres défaites et pas de celle là ? 
Parce qu'elle était mineure !
3 - Je ferais remarquer que pour seule preuve physique de la soit disant bataille de 

Poitiers, on a retrouvé, en 1874, un seul cheval avec un cavalier armé, ce qui est 
quand même bien peu... Qu'il y ait eu un petit accrochage certes, mais les Arabes 
ne se sont pas fait botter les fesses à ce point: Menée par le gouverneur arabe Abd 
al-Rahman ibn Abd Allah al-Rhafiqi, l’expédition lancée sur la Gaule est consti-
tuée de Maures, Berbères, ainsi que de contingents recrutés dans la péninsule Ibé-
rique. L'incursion de Abd- al- Rahman n'a pas pour but principal la conquête 
mais le pillage. N'ayant pas la puissance militaire suffisante pour aller plus loin, 
Abd-al-Rahman s'est probablement fixé comme unique objectif la mise à sac du 
sanctuaire national des Francs, la riche abbaye Saint-Martin de Tours. Abd Al 
Rahman est mort lors de cette tentative, il n'y a pas eu de bataille massive, l'armée 
arabe étant trop réduite. Il s'agissait d'un petit bataillon léger et rapide, chargé de 
mener un raid, pas un siège ! Pas étonnant que l'escarmouche ait tourné au mas-
sacre. Cette petite armée arabe avait quand même réussi à prendre Narbonne, ce 
qui prouve qu'avec un effectif conséquent, le royaume franc aurait très bien pu 
tomber très rapidement.
4 - De même : Les incertitudes quant au lieu et à la date de la bataille ont poussé 

certains à douter de l'existence de cette bataille. Les progrès de la critique histo-
rique ont levé ces doutes. Cependant, encore actuellement, certains tirent argu-
ments de la faible quantité de sources (par rapport aux sources pour l’Antiquité, 
ou aux périodes postérieures) pour nier son existence (voir plus bas, partie Le 
symbole historique).



Les auteurs arabes qui font allusion à cet épisode sont peu nombreux. On peut 
citer l'historien égyptien Ibn 'Abd al-Hakam qui rapporte (en 861) que l'émir Abd 
al-Rahmân mena une expédition en l'année 115 de l'hégire (de février 733 à février
734) contre le pays des Francs au cours de laquelle il périt avec tous les siens. Les 
plus anciennes chroniques andalouses qui mentionnent cette expédition la situent 
en un lieu nommé Balât al-shuhadâ (« l'allée des martyrs ») et en l'an 114 de l'hé-
gire (mars 732 à février 733). Les historiens postérieurs tels Ali Ibn al-Athîr (XIIIe
siècle) ou Ibn Idhari (XIVe siècle), reprennent ces mêmes informations. Les 
sources latines du VIIIe et IXe siècles sont certes plus nombreuses mais tout 
aussi imprécises. La plupart des chroniques signalent l'événement en 732, mais en 
des termes brefs et similaires, se limitant à rappeler que « Charles combatit les 
Sarrasins un samedi du mois d'octobre » Seules les Annales de Lorsch placent la 
rencontre quelques années plus tôt, en 726. Certaines sources carolingiennes ont 
accusée le duc Eudes d'Aquitaine de s'être allié avec « la perfide nation des Sarra-
sins » mais cette accusation est remise en cause par plusieurs historiens, qui in-
diquent que les sources méridionales, comme la Chronique de Moissac, présentent 
une vision contraire.
Le seul récit détaillé se lit dans la Chronique mozarabe, un long poème en prose 
rimée dans lequel l'auteur, un chrétien vivant au milieu du VIIIe siècle à Tolède 
ou à Cordoue selon les sources, voit dans cette victoire des Francs l'espoir d'une 
possible résistance des chrétiens face à la domination de l'islam.. Eh oui c'est de la 
propagande pour galvaniser les troupes chétiennes, ni plus ni moins. Les chrétiens 
ont monté une simple escarmouche en fait national.
5 - Ensuite il faut faire attention car le nom "Abd el Rahman" signifie "Serviteur 

du Miséricordieux", qui peut aussi bien être un patronyme qu'un titre honorifique, 
si bien qu'il y a souvent confusion entre les différents acteurs, de nombreux nobles 
ou dirigeants Omeyyaddes portent la la fois ce titre et ce patronyme.
6 - Sache également que ce sont les troupes d'archers anglaises qui ont sonné le 

glas des chevaliers en armure justement, lors des batailles de Courtray et de Crecy. 
Les archers montés arabes avaient une réelle supériorité par rapport aux cavaleries 
lourdes, qui a été le point clé de leur rapide expansion. Ton argument sur la supé-
riorité des Francs n'est militairement pas valable.
Donc l'histoire de la bataille de Poitiers n'est pas acquise, au contraire. Elle a été 

cristallisée en sélectionnant certains éléments et en laissant de côté toutes ses inco-
hérences...
En ce qui concerne la mauvaise fois des archéologues et scientifiques français, 

renseigne toi sur l'histoire de Glozel, tu verras bien de quoi il retourne et l'hypo-
crisie qui peut reigner dans ce domaine. La vraie science ne croit pas ce qu'elle a 
envie de voir suivant les nécessités du moment, et admet qu'il est bien facile pour 
des tenants de postes à responsabilités de ne pas remettre en question les 
thèses et les travaux qui les ont justement conduit à ces postes, c'est couper la 
branche sur laquelle ils sont assis.
"Il faut démontrer que les sites archéologiques sont l'objet de censures : ce n'est 

absolument pas le cas". Et bien voila des contre exemples concrets :
Dans mon village natal, on a découvert des pointes de flèches taillées de type 



feuille de laurier, c'est à dire solutréenne, ainsi qu'un important foyer de peuple-
ment ancien basé sur l'exploitation des pignons de silex, hyper abondant dans ce 
coin. J'ai vu de mes propres yeux les fondations d'un village entier, perdu dans les 
bois, sur une colline artificielle sur le bord de laquelle on distingue l'emplacement 
des fortifications, village qui a au moins 3 ou 4 jumeaux sur les collines voisines, 
accompagnés de mégalithes renversés. Des demandes de fouilles ont été faites de-
puis au moins 20 ans et se sont toutes cassées le nez sur un refus, si bien qu'aujour-
d'hui les sites ne sont même pas classés et ont été ravagés. Je suis retourné sur un 
des sites de villages pour m'apercevoir que les exploitants avaient complètement 
détruit le site, qui n'était même plus approchable (risques d'éboulements). De 
même, le cromlech du bois de Glenne à proximité a été saccagé par les paysans du 
coin, et certaines personnes non habilitées ont déplacé un des menhirs pour le 
mettre sur les autres renversés, si bien qu'aujourd'hui on a un faux dolmen complè-
tement bidon. 
A Autun, il existe une pyramide (pyramide de Couhard:http://www.cerpi.be/

LIEUX/COUHARD/pierre_de_Couhard.htm) qui n'intéresse personne et qui tombe
à l'abandon, et cela tout près d'un alignement de menhirs qui ont été réenterrés sur 
la demande du propriétaire du champ, sans protestations de la part des instances na-
tionales de preservation du patrimoine ! Faut pas se ficher de la tête des gens !!
Dans le Pilat, il y a un sommet de colline formé de pierre plates qui sont constel-

lées de cupules, mais dont personne ne s'interesse mis à part certains amateurs qui 
ont trouvé de nombreux mobiliers celtiques dans les environs. Malgré leur insis-
tance, le site n'est ni protégé, ni étudié !
Les exemples pourraient être donnés par dizaines. Voila la réalité sur le terrain !! 

La réalité c'est que ça n'interesse pas les institutions du patrimoine national. On 
préfère que ces traces uniques de notre passé disparaissent. 
Alors ça si ce n'est pas de la censure déguisée...
Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de budget, il y en a suffisamment pour finan-

cer les archéologues français qui pullulent en Egypte. Il y a des gens qui décident là
où la science doit tourner son regard, et donc de quoi elle doit se détourner égale-
ment. Ce n'est pas une volonté officielle de blocage, c'est un système vicieux qui 
privilègie certains sites pour ne pas en visiter d'autres. En France il faut une autori-
sation pour mener des fouilles. Or si l'autorisation n'arrive jamais, on ne va pas me 
dire que c'est pas de la mauvaise volonté, surtout quand l'urgence des fouilles est 
avérée.
"Parce que les pointes de silex de ces peuples préhistoriques d'amérique pré-

sentent les mêmes caractères que ceux des peuples d'asie centrale, et donc, ont été 
fait selon les mêmes techniques. Et toutes ces informations ne sont pas l'objet de 
censure, c'est en libre accès. " Tout à fait, mais les mobiliers qui ont été retrouvée 
avant l'époque "Clovis" sont rejetés ou contestés (Monte Verde I, Meadowcroft 
Rockshelter, Cactus Hill, Arlington Springs... ). Si un archéologue américain res-
ponsable d'un site préhistorique fouille en dessous des strates correspondant à 
l'époque "Clovis", on lui supprime son budget, parce que officiellement "Il n'y a 
rien avant, et que c'est gaspiller les impôts que verse le bon peuple amércain".
Des archéologues avec des financements plus indépendants ont cependant entre-



pris ces fouilles et ont finalement repoussé, de part leurs découvertes, la date des 
premiers peuplements de l'amérique du Nord, notamment par des peuplades proba-
blement de type Solutréen (analyse génétique par haplotypes). Faut te mettre à la 
page Dédale et ne pas rester cantoné à la version cristallisée et politiquement cor-
recte véhiculées par les "dinosaures" de l'archéologie. D'ailleurs tu confonds les 
peuplements "Clovis et "Pré-Clovis". Au delà de 12000 ans environ, on est plus 
dans le peuplement "Clovis", permet moi de te corriger.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_peuplement_de_l'Am%C3%A9rique#Re-

mise_en_cause_du_mod.C3.A8le_de_Clovis
http://en.wikipedia.org/wiki/James_M._Adovasio
http://www.archaeology.org/online/features/coprolites/
etc.. etc...
Le savoir doit toujours être remis en question. Si certains trainent les pieds parce 

que ça les arrange, d'autres foncent et ce sont ces gens qui font avancer la science, 
pas les tenants du dogme établi.
Bon j'en termine sur cela pour ma part, ces argumentations infertiles m'ennuient 

lourdement et m'irritent, tellement je suis écoeuré de voir à quel point certaines 
personnes peuvent être formaté par le système... Donc avant de déraper, je me re-
tire, et je laisse le dernier mot à celui qui voudra. Je pense que les gens qui ont un 
minimum d'honnèteté envers eux même sauront voir ce qui est le plus proche de la 
vérité dans toutes ces divergences d'opinions.

03/09/2010 - Encore une plateforme qui 
explose...comme prévu

L'explosion de Deepwater Horizon, qui a créé la plus grande marée noire de l'his-
toire, n'était ni un accident unique ni une suite de négligences de BP : il y a un pro-
blème de surpression au niveau des nappes pétrolifères et des gaz souterrains. C'est
pour cela que j'avais dit que pour les 3 plateformes qui avaient eu des soucis à 
l'époque, ce n'était pas du à de la malchance. Les problèmes continuent, preuve 
qu'il y a effectivement de très fortes pressions dans les roches, surement liées à 
l'augmentation des séismes.
USA: une plateforme pétrolière explose

AFP 
02/09/2010 | Mise à jour : 17:40 

Une explosion a ravagé une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique jeudi,
projetant 13 personnes dans l'eau, dont toutes ont été localisées, ont indiqué les 
garde-côtes américains.
Les 13 personnes "ont toutes été localisées. Elles portaient toutes une espèce de 
combinaison d'immersion qui les protège dans l'eau", a expliqué le responsable 
des garde-côtes John Edwards à la chaîne MSNBC.
La plateforme est située à quelque 130 km au sud de Vermilion Bay, en Louisiane 
(sud des Etats-Unis). Neuf hélicoptères ont été envoyés sur place, a souligné M. 
Edwards qui n'a pas été en mesure de dire s'il y avait des blessés.
En outre, quatre navires des garde-côtes faisaient route vers la plateforme qui ap-
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partiendrait à la société Mariner Energy. La plateforme serait toujours la proie des 
flammes.
"Pour l'instant, nous nous concentrons sur (les opérations de) recherche et de sau-
vetage. Ensuite, nous nous pencherons sur les causes" de l'explosion, a observé 
John Edwards.
Cet accident survient plus de quatre mois après l'explosion puis le naufrage de la 
plateforme Deepwater Horizon également dans le golfe du Mexique. L'accident 
avait tué onze personnes et provoqué la pire marée noire de l'histoire des Etats-
Unis.

Aktarus, ça ne tient pas debout ce que tu dis (acte délibéré selon aktarus). Ces ex-
plosions sont des accidents, ils se sont produits aussi en mer du nord, alors que ça 
fait des dizaines d'années que ce type d'exploitations tourne sans problème (mis à 
part quelques incidents bénins qui n'ont rien à voir avec les évènements récents).
Il n'est pas question en plus pour les gens de se révolter, tout le monde est bien 

content de trouver de l'essence pas trop chère à la pompe. La fermeture des forages 
off shore doublerait au minimum le prix du pétrole brut et donnerait 90% des pou-
voirs liés au pétrole aux pays du golfe persique. Je suis le premier à prôner la ré-
volte, mais il faut être réaliste aussi.
Ce n'est pas un acte délibéré, tu as cette impression parce que ces évènements qui 

ont tendance à se répéter très souvent ces derniers temps, prouvent que leur cause 
n'est pas normale.

04/09/2010 - Civilisation avancée il y 10000 ans au 
Pakistan

C'est grâce à un gouter d'anniversaire familial que j'ai appris des infos très intéres-
santes. Mon frère m'a rapporté avoir discuté avec un paléontologue français (son 
futur beau frère) ayant vécu 10 ans au Pakistan, sur la rive de l'Indus, une région 
connue pour sa civilisation ancienne (dite de l'Indus, comme c'est original). Cette 
personne a vécu de façon assez proche d'une tribu locale alors qu'il travaillait sur 
un champ de fouille (traces de dinos etc...).
Le temps libérant les langues, les locaux lui interdirent d'aller dans d'anciennes 
ruines non loin du village, parce que, selon eux, elles étaient habitées par les 
Djinns, et que, de toute façon, l'État en interdisait l'accès. Mais un jour les gens du 
village sont venus le voir, en lui demandant d'aller voir sur place car certains 
avaient cru y voir un djinn. Lui étant le seul occidental sous leur main (et donc qui 
ne croyait pas à ces légendes), il leur rendit service et alla visiter le site.
Il y trouva une série de tablettes en terre (cuite ou cru, je ne sais pas), écrites, à 

même le sol, de même que des galeries à semis écroulées menant vers différents 
couloirs. Grâce à son matériel, il a pu estimer la datation des tablettes à 11000 ans 
juste avant que les autorités locales viennent lui saisir les objets qu'il n'a jamais 
revu, et avec une formelle interdiction d'y retourner, interdiction qu'on ne brave pas
sans conséquences graves dans ce genre de pays.
Preuve donc est faite, grâce au témoignage de ce scientifique, qu'il existe des 

traces concrètes d'écritures plus anciennes qu'on ne le pense officiellement, mais 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p164000.htm?q=#164000
http://www.nousnesommespasseuls.com/p164000.htm?q=#164000


dont l'existence est jalousement tenue secrète. Il a aussi confié avoir vu des photos 
de soldats américains en Afghanistan posant dans des ruines interdites à la fouille...
Tout cela confirme qu'il y a une volonté internationale de tout garder secret, et cela 
depuis pas mal d'années (au moins depuis les premières découvertes du XIXème 
siècle lors des missions scientifiques coloniales).
A rapprocher également je pense des très controversés artéfacts de Glozel (france),

ainsi que des écrits sumériens parlant de tablettes anciennes gravées avec l'écriture 
"d'avant le déluge". Dommage qu'on ait pas de trace de ces écritures trouvées au 
Pakistan, on aurait pu faire des comparaisons.
Petite réflexion au passage: pourquoi ne pas simplement tenir compte de ces objets

et tout simplement faire remonter la naissance de l'écriture de quelques 2000 ans, 
ça n'aurait rien de si révolutionnaire que ça. Alors face à cette chape de plomb sur 
ce qui se passe aux alentours de -10000 ans (date du "déluge"?, de la fin des mam-
mouths et de la dernière glaciation), on peut effectivement se demander si Von Da-
niken et Sitchin ont pas tout simplement raison (existence d'une civilisation an-
cienne influencée par des ET). Ca expliquerait l'énergie dépensée pour nous cacher 
la vérité.

05/09/2010 - Le passage ravageur d'une comète il y a 
3450 ans ...

Mickael13 : Au milieu du deuxième millénaire avant notre ère, la Terre subit 
l’un des plus grands cataclysmes de son histoire. Un corps céleste, tout récem-
ment entré dans le système solaire - une nouvelle comète - s’approcha très près de 
la Terre. On peut reconstituer le récit de ce cataclysme d’après les témoignages 
fournis par un grand nombre de documents.
1) Une pluie de sang
« Non igneo sed sanguineo rubore fuise » "Elle n'etait pas d'un rouge feu mais 

d'un rouge sang" (Servius)
L’un des premiers signes visibles de cette rencontre fut la couleur rouge que prit la

surface de la Terre, sous l’influence d’une fine poussière de pigments couleur 
rouille. Dans les mers, les lacs et les rivières, ce pigment donna à l’eau la couleur 
du sang. Sous l’effet de ces particules, le monde devint rouge.
Le Manuscrit Quiché des Mayas nous rapporte que dans l’hémisphère occidental, 

aux temps d’un grand cataclysme où la Terre trembla et où le mouvement du Soleil 
s’interrompit, l’eau des rivières fut transformée en sang
L’égyptien Ipuwer, témoin oculaire de la catastrophe, consigna sur le papyrus ses 

lamentations [19] . « La rivière est de sang », dit-il « Toute l’eau du fleuve se chan-
gera en sang ». L’auteur du papyrus écrivit également : « La peste s’est abattue sur 
le pays entier. Le sang est partout », expressions identiques à celles du Livre de 
l’Exode ( 7:21 ) : « il y avait du sang sur toute la Terre d’Egypte »
Dans un mythe égyptien, la teinte rouge sang du monde est attribuée au sang 

d’Osiris, le Dieu-Planète blessé à mort. Dans un autre mythe, c’est le sang de Seth 
ou d’Apopis mythe babylonien, le monde fut rougi par le sang du monstre céleste 
Tiamat égorgé
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L’épopée finnoise, le Kalevala, décrit comment, au temps du bouleversement cos-
mique, le monde fut aspergé de lait rouge 
Les Tartares de l’Altaï parlent d’un cataclysme où « le sang colore le monde entier

en rouge », et qui est suivi d’un embrasement général
etc...
Il est généralement reconnu que la chute de poussière météorite est un phénomène 

qui se produit surtout après le passage de météorites se retrouve sur la neige des 
montagnes et dans les régions polaires
2) Une pluie de Pierres
Après la poussière rouge, une « petite poussière », pareille à de la « cendre de 

fournaise », se répandit « sur toute la Terre d’Egypte » ( Exode 9, 8 ) 
Puis une pluie de météorites s’abattit sur la Terre. Notre planète pénétra plus pro-

fondément dans la queue de la comète. La poussière était le signe avant-coureur 
des pierres. Il tomba « une grêle si violente qu’il n’y en a pas eu de semblable en 
Egypte depuis son origine jusqu’à ce jour » ( Exode 9, 18 ). Ces pierres de « barad 
», ici traduites par « grêle », désignent, comme dans la plupart des passages où on 
les cite dans la Bible, des météorites. Nous savons aussi, par les sources du Mi-
drash et du Talmud, que les pierres qui tombèrent sur l’Egypte étaient brûlantes . 
Ceci ne peut s’appliquer qu’à des météorites, et non à une grêle glacée. Dans les 
Ecritures, il est dit que ces pierres tombèrent « mêlées de feu » ( Exode 9, 24 )
La chute des météorites s’accompagne de fracas, et de bruits d’explosion, et en 

cette circonstance, ils étaient si « puissants », que, selon le récit des Ecritures, les 
gens dans le palais furent aussi terrifiés par le fracas des pierres que par les ravages
qu’elles causaient ( Exode 9, 28 ) . La poussière rouge avait effrayé le peuple et 
une proclamation invitait les hommes à s’abriter et à protéger leur bétail : « Mets 
donc en sûreté ton bétail, et tout ce que tu as dans les champs, car tous les hommes 
et tous les animaux qui se trouveront dans les champs, sans être rentrés à la maison,
seront atteints par la grêle et périront » ( Exode 9, 19 ) .
« ce qui hier était encore visible a péri. La Terre est aussi dénudée qu’après la 
coupe du lin». En un jour, les champs furent transformés en désert. Dans le Livre 
de l’Exode ( 9, 25 )
On retrouve la description d’une semblable catastrophe dans le Visuddhi-Magga, 

texte bouddhique traitant des cycles du monde. « Quand un cycle du monde est dé-
truit par le vent... il se lève au début un grand nuage destructeur du cycle, et 
d’abord une poussière fine, puis une grosse poussière, puis du sable fin, puis du 
gros sable, et puis des graviers, des pierres et finalement des rochers aussi gros que 
les grands arbres au sommet des collines ». Le vent « retourne le sol à l’envers, de 
larges surfaces se fendent et sont projetées en l’air (...) toutes les demeures de la 
Terre » sont détruites dans un cataclysme où « les mondes s’entre-choquent »
Au Mexique, les Annales de Cuauhtilan décrivent comment un cataclysme fut ac-

compagné d’une pluie de pierres. Dans les traditions orales des Indiens, le motif est
repris maintes fois. En une époque antique, le ciel « fit pleuvoir, non de l’eau, mais 
du feu, et des pierres chauffées au rouge »
3) brasier et Pluie de Pétrole



La queue des comètes est composée principalement de gaz de carbone et d’hydro-
gène. Privés d’oxygène, ils ne brûlent pas au cours de leur trajectoire, mais les gaz 
inflammables, en traversant une atmosphère qui contient de l’oxygène, prendront 
feu. Si les gaz de carbone et d’hydrogène, ou des vapeurs composées de ces deux 
éléments, pénètrent dans l’atmosphère en énormes quantités, une certaine partie 
s’enflammera, fixant tout l’oxygène disponible, le reste échappera à la combustion,
mais, par une transformation rapide, se liquéfiera. Cette substance liquide, si elle ne
prend pas à nouveau feu en rencontrant dans sa chute atmosphérique de nouveaux 
apports d’oxygène, tombera soit au sol, le pénétrant par les interstices du sable et 
les crevasses des rochers, soit sur l’eau et flottera. La chute d’un liquide épais qui
descendit vers la Terre, et flamba en dégageant une fumée très dense est rela-
tée dans les traditions orales et écrites des habitants des deux hémisphères.
le Popol-Vuh, le livre sacré des Mayas [40] : « Ce fut la ruine et la destruction (...) 

la mer s’entassa à de grandes hauteurs (...) Il y eut une grande inondation visqueuse
qui tombait du ciel (...) La face de la Terre s’assombrit, et la pluie sombre tomba 
des jours et des nuits (...) Puis il y eut un grand bruit au-dessus de leurs têtes » . La 
population entière fut anéantie. Le Manuscrit Quiché perpétue l’image de la des-
truction des populations mexicaines par une chute de bitume [41] :
« Il descendit du ciel une pluie de bitume et de résine... la Terre s’obscurcit et il 

plut nuit et jour. Et les hommes allaient et venaient hors d’eux-mêmes, comme 
frappés de folie : ils voulaient monter sur les toits, et les maisons s’écroulaient 
arbres, et les arbres les secouaient loin d’eux, et quand ils allaient pour se réfugier 
dans les grottes et les cavernes, aussitôt elles se fermaient » .
Un récit semblable est enregistré dans les Annales de Cuauhtitlan [42] . L’âge qui 

se termina par une pluie de feu fut appelé : « Quiauh-tonatiuh », qui signifie « le 
Soleil de la pluie de feu [43] » . Et beaucoup plus loin, dans l’autre hémisphère, en 
Sibérie, les Vogouls se transmirent à travers les siècles et les millénaires ce souve-
nir : « Dieu envoya une mer de feu sur la Terre... Ils appellent la cause de ce feu 
"eau de feu" [44] » .
Un demi-méridien plus au Sud, dans les Indes néerlandaises, les tribus indigènes 

racontent que, dans un passé éloigné, Sengle-Das, ou « l’eau-de-feu », tomba du 
ciel. A quelques exceptions près, tous les hommes périrent [45] . La huitième plaie, 
telle qu’elle figure dans le Livre de l’Exode était du « barad [météorites] et du feu 
mélangé au barad, si violent qu’il n’y en avait point eu de semblable en Egypte de-
puis qu’elle forme une nation » ( Exode 9, 24 ).
4) SEISME DU AU PASSAGE DE LA COMETE
La Terre, arrachée à son mouvement régulier, réagit à l’approche imminente du 

corps de la comète : un énorme choc bouleversa la lithosphère, et le séisme se pro-
pagea sur le globe entier
Ipuwer fut témoin de ce séisme, auquel il échappa : « Les villes sont détruites, la 

Haute Egypte est un désert... tout est ruine » . « Le palais a été retourné sens dessus
dessous en un instant [46] » . Seul un séisme pouvait « retourner » le palais en un 
instant. Le mot égyptien pour « retourner » est employé dans le sens d’« abattre un 
mur [47] »
De même, Hieronimus ( Saint Jérôme ) écrivit dans une épître, que « la nuit où eut



lieu l’Exode, tous les temples d’Egypte furent détruits soit par le tremblement de 
terre, soit par la foudre [52] ». Et de même dans les Midrashim : « la septième 
plaie, la plaie de barad [ météorites ] : tremblement de terre, feu, météorites [53] ». 
Il est également rapporté que les constructions érigées par les esclaves israélites à 
Pithom et Ramsès s’effondrèrent, ou furent englouties dans la Terre [54]. Une ins-
cription qui date du début du Haut Empire fait allusion à un temple du Moyen Em-
pire qui fut « englouti par le sol » à la fin du Moyen Empire [55].
La tête du corps céleste approcha très près de la Terre, en se frayant son passage à 

travers les ténèbres de l’enveloppe gazeuse d’après les Midrashim, la dernière nuit 
en Egypte fut aussi brillante que midi au jours du solstice d’été [56]. La population 
s’enfuit : « les hommes fuient ils fabriquent des tentes comme les paysans des col-
lines », écrivit Ipuwer [57]. La population d’une ville détruite par un tremblement 
de Terre passe généralement la nuit dans les champs. Le livre de l’Exode décrit une
panique la nuit de la dixième plaie . Une « foule mélangée » de non-Israélites quitta
l’Egypte avec les Israélites, qui passèrent leur première nuit dans des huttes ( Suk-
koth ) [58]. « Les éclairs éclairèrent le monde : la Terre trembla et fut secouée...
Autre sources possibles: La chute de Phaeton 
5) PERTURBATION DE LA TRAJECTOIRE DE LA TERRE
Nombreux temoignages dans l'hemisphere Nord a cette epoque révelant que le so-

leil ne se leva pas .... Temoignages en Amérique que le soleil se leva mais resta blo-
qué au ras de l' Horizon... Preuve d'un changement de mouvement d ela terre in-
fluencé par la proximité d'un nouveau corp astral et sans doute aussi les conse-
quences des seismes...
Dans les annales de Cuauhtitlan [12] ( histoire des Empires de Culhuacan et du 

Mexique, écrite en langue nahuatl au XVIe siècle ) , il est relaté qu’au cours d’un 
cataclysme cosmique qui se produisit dans un passé reculé, la nuit se prolongea très
longtemps.
Le récit de la Bible décrit comment le Soleil resta dans le ciel un jour supplémen-

taire ( « environ tout un jour » ) . Les Midrashim, recueil des anciennes traditions 
non incorporées aux Ecritures, rapportent que le Soleil et la Lune s’immobilisèrent 
pendant 36 itim, c’est-à-dire 18 heures [13] ; par conséquent, du lever au coucher 
du Soleil, le jour dura environ trente heures.
Dans les annales mexicaines, il est déclaré que le monde fut privé de lumière et 

que le Soleil n’apparut pas durant une nuit quadruple de la nuit normale. Pendant 
cette journée ou cette nuit d’une exceptionnelle durée, le temps ne pouvait être me-
suré par les moyens habituels à la disposition des anciens [14].
Sahagun, le savant espagnol qui vint en Amérique une génération après Colomb et 

qui recueillit les traditions des aborigènes, a écrit qu’au cours d’un cataclysme cos-
mique, le Soleil se leva à peine au-dessus de l’horizon, et s’y arrêta. La Lune aussi 
s’immobilisa [15] .
Datation : Ce cataclysme identifiable comme le passage d'une comète est faci-

lement datable car contemporain à l'exode soit env 1450 avant JC.
ce cataclysme s'est produit il y a au moins 3450 ans ... 
Cette comète reviendra t elle ? (oui par definition) et quand et a quelle dis-



tance cette fois de la terre ? mystère . Mais il serait sage de faire pour une 
foisfconfiance aux temoignages de nos ancêtres pour s' y préparer efficace-
ment !!!
Je me demandais si ça pouvait pas correspondre à la fameuse Planète rouge "Nibu-

ru" (niburu = planete de passage = sans doute comète) decrite pas les sumeriens et 
sitchin qui estime qu'elle rentre tous les 3600 ans dans notre systeme solaire  ?
On trouve dans l'histoire diverses mentions d'une telle histoire:
* Les summériens l'appellent la 12ème planète ou Nibiru ("planète de passage"), et

ont un nom pour qualifier son orbite d'approximativement 3600 ans : un "Shar".
* Les babyloniens et mésopotamiens l'appellent Marduk, Le Roi des Cieux et le 
Grand Corps Céleste.
* Les ancient hébreux la réfèrent comme le Globe Ailé en raison de sa longue or-
bite parmi les étoiles
* Les grecs la nomment Nemesis (un de ses noms les plus courants) mais ce nom 
est plutôt donné à une hypothètique étoile compagnon du Soleil.
* Des prophètes l'on nommé l'Etoile Bleue, l'Etoile Rouge, le Messager Enflammé,
et la Comète de la Fatalité parmi d'autres
* Les anciens astronomes indous nomment son orbite de 3600 ans "Treta Yuga" et 
la destruction qu'elle cause "Kali Yuga".
Maintenant il ne faut pas croire que certains sont au courant du retour de cette co-

mete et nous cacherais la vérité...
En effet si on se base sur l' hypothese d'une comete suivant une tres longue orbite 
(ce qui ets le cas des 3600 ans !), on en pourraitla voir arriver qu'au dernier mo-
ment  :
" Si c'est une comète qui suit une très longue orbite, elle pourrait être complète-

ment inconnue à ce jour et nous prendre en traître…Ce pourrait n'être qu'une ques-
tion de jours ou de semaines " déclare Gareth Williams.
Jackie : un gigantesque bolide semble s'être écrasé il y a 4 000 ans au niveau des 

îles Kerguelen, au sud de l'océan Indien, répandant des débris jusqu'aux antipode :
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/geologie-1/d/la-chute-dun-asteroid…
A l'époque des premières pyramides égyptiennes, un astéroïde ou une comète 

aurait touché la Terre du côté des îles Kerguelen, projetant partout sur la pla-
nète des matériaux incandescents et des restes d'organismes marins. C'est la 
thèse que soutient une géologue, Marie-Agnès Courty, après 15 ans de re-
cherche, et que vient de présenter le magazine Ciel et Espace. Futura-Sciences 
reviendra sur cette découverte. 
En 1990, Marie-Agnès Courty, une chercheuse du CNRS travaillant au Centre eu-
ropéen de recherches préhistoriques, à Tautavel (Pyrénées-Orientales), fouille un 
site archéologique en Syrie et tombe sur une couche de matériaux fondus. Datés de 
4000 ans, ils ont dû subir une température de 1700 °C. Convaincue de l'origine mé-
téoritique de ce matériau, Marie-Agnès Courty a depuis étudié de nombreux échan-
tillons provenant de multiples endroits, Amérique du sud, Europe, Asie, Indonésie, 
fond marin de l'océan Indien… Partout, elle retrouve des scories, toujours datées de
4000 ans. Leurs quantités respectives dans les échantillons désignent un point cen-
tral : quelque part dans l'océan Indien, du côté des îles Kerguelen. Cette origine 

http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/geologie-1/d/la-chute-dun-asteroide-aurait-marque-la-fin-du-dernier-age-glaciaire_12972/


supposée colle bien avec la découverte la plus étonnante : la présence dans cette « 
couche 4000 », comme elle l'appelle, de fossiles marins reconnus sans ambiguïté 
comme ceux d'animaux vivant dans les mers australes. 
Pour la suite : http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/terre-3/d/un-asteroide-a-t-

il-perc  …  
Sa théorie est fortement contestée par beaucoup de scientifiques, qui avancent plu-

sieurs critiques. Dans la couche 4000 de la géologue française, il manque l'iridium 
et les spinelles nickélifères, considérés comme une caractéristique systématique des
impacts météoritiques. Les matériaux éjectés par l'astéroïde tombé sur la Terre il y 
a 65 millions d'années et ayant causé une extinction massive, dont celle des dino-
saures, n'ont pas parcouru plus de 2000 kilomètres. De plus, la nature de la couche 
4000 indique qu'ils sont arrivés encore très chauds après leur périple. Aucun cra-
tère connu ne correspond à cet impact. Or, il devrait être très grand, sauf si le 
corps a rasé la surface, ce qui semble incompatible avec le fait que des restes 
de fond océanique font partie des fragments retrouvés. Enfin, aucun quartz cho-
qué, signature d'un impact puissant, ni matériau d'origine extraterrestre ne sont in-
clus dans la couche 4000. 
Mais ces arguments, même s'ils sont bons, peuvent tous être discutés. L'impact 
d'une comète implique-t-elle nécessairement un pic d'iridium et de spinelles nické-
lifères ? Sait-on parfaitement modéliser l'impact d'un tel bolide, en fonction de son 
angle d'impact et de sa composition ? En face, les faits sont têtus. Le plus dur à ex-
pliquer reste la présence d'une faune antarctique au Moyen-Orient, en Europe et en 
Asie centrale. Quant à l'absence de matériau extraterrestre et de quartz choqué, la 
géologue annonce une surprise dans une prochaine publication. 
Si l'hypothèse se révèle exacte, elle obligera bien sûr à revisiter quelques 
grands mythes de l'humanité, comme l'Apocalypse ou le Déluge. Car les civili-
sations de époque, qui rassemblaient 30 millions de personnes, ont dû être 
frappés par cette pluie de matière brûlante, probablement suivi d'un voile noir
persistant durant des mois…
Harmo : [Note AM : le raisonnement de Harmo qui suit vise à coller au maximum 

avec les théories du moment, il donne juste la possibilité, au niveau de nos connais-
sance, d'une grosse comète. Il ne parle pas encore de la planète Nibiru (qu'il n'a pas
encore adopté semble-t-il), donc ne pas trop se focaliser sur les explications (ne 
connait pas la gravitation répulsive à l'époque), qui seront plus détaillées les années
suivantes] Le problème est de savoir s'il était question d'une seule comète ou d'un 
essaim, entourant un plus gros peut être. Dans ce cas, il se peut effectivement qu'un
débris de taille importante s'écrase régulièrement lors du passage de l'essaim (c'est 
le terme consacré pour les astéroïdes, rien à voir avec les abeilles).
On sait aujourd'hui qu'un corps de type comète est plutôt friable, et qu'il va donc 

perdre des morceaux plus ou moins importants qui vont graviter autour du morceau
"mère" et suivre la même trajectoire. Mais lorsque cette trajectoire passe assez près
d'une planète par exemple, la gravité peut capturer un de ces débris et l'entrainer en
collision avec cette planète, sans perturber les plus gros blocs qui eux sont "vissés",
de par leur vitesse et leur masse plus grande, sur leur trajectoire originale.
En théorie, rien n'exclut scientifiquement l'hypothèse d'un astéroïde/comète 

avec une trajectoire elliptique dont un des foyers serait le soleil, et qui croise-

http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/terre-3/d/un-asteroide-a-t-il-percute-la-terre-il-y-a-4000-ans_10148/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/terre-3/d/un-asteroide-a-t-il-perc
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/terre-3/d/un-asteroide-a-t-il-perc


rait donc régulièrement, tous les 3600 ans l'orbite terrestre. Je dis bien l'orbite, 
car tout dépend où se situe la terre sur cette orbite, c'est à dire que quelques fois, 
l'essaim passerait tout près, d'autre fois très loin, avec tout un tas de scénarii inter-
médiaires ou la terre pourrait croiser que la queue de débris, c'est à dire passer dans
le sillage de l'essaim, qui laisse forcément une partie de son matériel à chaque fois 
dans le système solaire. 
On retombe donc ici dans l'hypothèse soulevée par Sitchin avec la planète "Nibi-

ru". Certes, cet auteur est allé très loin dans cette hypothèse, mais il n'est pas à ex-
clure qu'un tel phénomène soit réel, même dans des proportions plus petites. A la 
place d'une planète géante, un simple planétoïde (plus gros qu'un astéroïde mais 
beaucoup plus petit qu'une planète), accompagné de tous les débris qu'il aurait pu 
drainer sur son passage (notamment en passant près de la ceinture d'astéroïde ou de
la ceinture extérieure d'Oort), le tout formant comme une énorme comète rocheuse 
avec en son centre un objet massif de type phobos (un satellite de Mars), accompa-
gnée d'un nuage de débris divers (comètes, astéroïdes, poussières).
Cette hypothèse n'est pas farfelue du tout, bien au contraire, surtout depuis la

découverte de ce genre de planétoïdes au delà de l'orbite de Pluton par la 
Nasa. De toute évidence, la ceinture d'Oort, et donc les limites extérieures du sys-
tème solaire, ne sont pas vides. Il est reconnu qu'ils doivent être une réserve de co-
mète conséquente et même d'objets massifs comme la Nasa en a détecté : Eris et 
Sedna en sont les parfaits exemples.
Il suffirait donc simplement qu'un de ces corps ait légèrement modifié sa trajec-

toire (attraction de Neptune, ou Jupiter le fait couramment avec d'autres asté-
roïdes), pour que ce planétoïde s'engage, comme les font de nombreuses comètes, 
dans des trajectoires plus elliptiques, les menant à s'approcher du système solaire 
interne.
Imaginez donc un astre de la taille de Phobos ou Sedna, en orbite excentrique, 

s'étant entouré de divers débris spatiaux de toute taille, et dont l'orbite croiserait 
celle de la Terre. A l'approche du Soleil, l'effet de la gravitation plus forte (la gravi-
tation est une force liée au carré de la distance, ce qui en fait un champ non linéaire
: plus on est proche d'une planète plus la gravité augmente fortement) accélère le 
corps massif et laisse derrière les débris plus petits et moins sensibles à la gravité 
(qui est aussi proportionnelle à la masse). On obtient alors un étalement, les masses
les plus lourdes passant devant (le planétoïde en tête) formant un "train", chaque 
morceaux étant entouré de poussières (qui elles ne subissent que l'attraction des 
corps très proches). Notre objet massif avec ses débris prend alors une forme allon-
gée, ondulante (à cause des différentes attractions qui le déforme), telle que décrit 
dans les légendes (le serpent cosmique, le dieux planète qui saigne, le dragon cé-
leste etc..).
Quant à la couleur, on sait que de nombreux astéroïdes sont composés de Fer et 

d'oxydes de fer. Il est donc logique que l'essaim de débris trainé par l'objet massif 
en soit composé en grande partie. Or, l'oxyde de fer a une couleur rouge (la surface 
de mars en est recouverte par exemple, d'où sa couleur) et si la terre est bombardée 
par ces débris, il est clair que la combustion des débris dans l'atmosphère terrestre 
formera un apport important de poussières ferreuses rouges qui se déposeront sur le
sol. Les cours d'eaux, lac et autres mer seraient prendraient donc une teinte rouge 



sang et même le gout du sang (l'hémoglobine est riche en fer), ce qui les rendraient 
impropres à la consommation, tuant les poissons et faisant fuir tous les batraciens. 
(ce qui correspond totalement à la description des plaies d'égypte).
Quant aux débris plus gros, ils ne seraient pas totalement brûlés dans l'atmosphère 
et tomberaient sous la forme de graviers et de pierres chauffées (par le frottement 
de l'air) sur le sol, ce qui correspond également à la description de la grêle brûlante 
décrite dans l'exode...etc etc
Donc rien de déraisonnable dans tout ça, c'est scientifiquement tout à fait envisa-

geable. Après, penser que ce planétoïde est habité (comme le pense Sitchin), c'est 
un pas que je ne franchis pas. Je suis plus persuadé par l'hypothèse d'un planétoïde 
errant de la ceinture d'Oort que pour une planète immense habitée par des huma-
noïdes agressifs. 
Mais à chacun de voir son affaire, je suis peut être trop "scientifique' sur ce point.
Mickael13 : En rajoutant un point que je n'avais pas mentionné qui correspond aux

plaies d' egypte en effet:
1 #Les eaux du fleuve changées en sang :

« [...] Le Nil fut nauséabond, et les Égyptiens ne purent boire des eaux depuis le 
fleuve [...] »
2 — Exode 7:14-25
« [...] les grenouilles montèrent et recouvrirent l’Égypte [...] »
3 — Exode 8:1-25

# Les moustiques :
« [...] toute la poussière du sol se changea en moustiques [...] »
4 — Exode 8:16-19

# Les mouches (ou les taons) ou les bêtes sauvages :
« [...] des taons/ bêtes sauvages en grand nombre entrèrent [...] dans tout le pays 

d’Égypte [...] »
5 — Exode 8:20-32

# La mort des troupeaux :
« [...] tous les troupeaux des égyptiens moururent [...] »
6 — Exode 9:1-7

# Les ulcères :
« [...] gens et bêtes furent couverts d’ulcères bourgeonnant en pustules [...] »
7 — Exode 9:8-12

# La grêle :
« [...] Yahvé fit tomber la grêle sur le pays d’Égypte [...] »
8 — Exode 9:13-35

# Les sauterelles :
« [...] Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité ; 

elles dévorèrent toutes les plantes de la terre et tous les fruits des arbres, tout ce que
la grêle avait laissé et il ne resta aucune verdure aux arbres ni aux plantes des 
champs dans tout le pays d'Égypte [...] »



9 — Exode 10:13-14,19
# Les ténèbres :
« [...] il y eut d’épaisses ténèbres [...] »
10 — Exode 10:21-29

# La mort du premier-né :
« [...] tous les premiers-nés mourront dans le pays d’Égypte [...] »
— Exode 12:29-36
Plaie 1 à 5 : s'explique tres bien par les retombées rouges des oxydes de fer de la 

comete
Plaie 6: on peut supposé que ces poussières rouges sont tres irritantes pour les 
hommes aussi créant des ulcères sur leur peaux
Plaie 7: La grele est en fait la pluie de pierres metéoritiques.
Plaie 8 : Les sauterelles n'ayant plus assez de vegetation sortent de leur eco sys-
teme habituel
Plaie 9: expliqué par les retombées de poussières noires et bitimuneuse
Plaie 10 : qui frappe de façon selective les habitations des egyptiens. il s'agit là 
sans doute d'une consequence des tremblements de terres suite au passage (im-
pacts) . Les egyptiens ayant des habitations en durs, on du voir celle ci s'effrondrer 
dan sle tremblement de terre et sur leur famille (si de nuit par exemple) , tandis que
les juifs plus pauvres n'avaient que de freles habitations ou cahutes et ont été pre-
servé des consequences du seisme
Harmo :

Petite note supplémentaire : hypothèse Némésis



L'hypothèse Némésis est l'œuvre de Richard A. Muller, travaillant à l'université de 
Californie à Berkeley. Elle a été proposée en 1984.
L'idée de R. A. Muller résulte de l'annonce de la découverte d'une périodicité (au-
jourd'hui très controversée, voir extinction massive) dans les dates des grandes ex-
tinctions des espèces vivantes sur Terre, ainsi que de la proposition faite par le 
Prix Nobel de physique Luis Alvarez en 1980 que l'extinction des dinosaures (dite 
extinction du Crétacé) ait eu pour origine un impact cométaire.
Muller a ainsi proposé qu'une perturbation périodique du Nuage de Oort, lieu où 
résident la majeure partie des comètes du Système Solaire soit à l'origine des 
grandes extinctions. La perturbation serait causée par un compagnon du Soleil 
dont l'orbite se rapprocherait périodiquement du Soleil.
Caractéristiques attendues de Némésis
D'après la troisième loi de Kepler, un corps orbitant autour du Soleil avec une pé-

riode de 26 millions d'années aurait une orbite dont la taille (demi-grand axe) se-
rait d'environ 90 000 unités astronomiques, soit plus d'une année-lumière.
Pour expliquer que ce compagnon hypothétique n'ait pas été détecté, il faut donc 
supposer que celui-ci soit extrêmement peu brillant, et soit donc une étoile de 
faible masse (naine rouge) ou une étoile avortée (naine brune), ce qui en fait un 
corps significativement plus léger que le Soleil.
L'hypothèse d'une période de 26 millions d'années ajouté au fait que Némésis se-
rait responsable du déclenchement de l'extinction des dinosaures lors d'un précé-
dent passage au périastre indique qu'elle serait aujourd'hui située au voisinage de 
l'apoastre, c'est-à-dire de son point le plus éloigné du Soleil. Pour provoquer pé-
riodiquement un excès de comètes dans le système solaire interne, elle doit égale-
ment avoir une excentricité importante de façon à pénétrer le plus profondément 
dans le Nuage de Oort à chaque révolution.
Il a été calculé qu'une étoile de 0,6 masse solaire aurait une influence négligeable 
sur le Nuage de Oort si celle-ci le traversait à son extrémité (voir ci-dessous). 
Pour affecter significativement le Nuage de Oort, Némésis devrait certainement 
avoir une distance minimale d'approche au Soleil inférieure à une demi-année lu-
mière, ou alors une masse significativement plus grande que 0,6 masse solaire. 
Dans un tel cas sa luminosité aurait été telle qu'elle aurait été détectée et identifiée
depuis longtemps.
Némésis n'ayant pas été détectée, elle doit nécessairement avoir une distance d'ap-
proche plus faible qu'une demi-année lumière et une masse très faible. Même dans 
ce cas il semble difficile d'expliquer pourquoi elle n'a pas été détectée. Muller pré-
tend que c'est parce qu'elle se situe dans une région du ciel très dense en étoiles, à 
savoir celle du centre galactique (constellation du Sagittaire).
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9m%C3%A9sis_(%C3%A9toile)
[Note AM : plus tard, Harmonyum dira que le nuage d'Oort n'existe pas, les mé-

téorites provenant de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter]
Mickael13 : 2 astéroides qui sont passées hier ( le 08.09.10) entre la terre et la lune

et biensur personne n'en parle dans les mass medias..



(6*) 05/09/2010 - Petites mises au point sur les 
abductions: le plan des ET

http://www.nousnesommespasseuls.com/t13558-Petites-mises-au-point-sur-les-ab-
ductions-le-plan-des-ET.htm
Bon voila, mon idée est de partager ce que je sais des ET et en finir une fois pour 

toute avec les malentendus sur les abductions, malentendus soit liés à la méfiance 
ou à nos propres fantasmes humains, soit bien orchestrés par la propagande des dé-
bunkers.
Combien y a-t-il d'abductés ?
Contrairement à ce que les sondages réalisés aux USA l'indiquent, il n'y a pas des 

millions de personnes concernées sur le territoire américain. 
En réalité, en France, il n'y a pas plus d'une centaine d'abductés, ce qui corresponde
à environ 1 personne sur 1 million, ce qui est déjà énorme à gérer pour les ET qui 
s'occupent de ce programme. Les pourcentages peuvent varier d'un pays à l'autre. 
par exemple, les Etats Unis étant leaders dans le débunking ET que son inverse, il y
a donc plus d'activité là bas, mais ça n'atteint pas des proportions considérables non
plus. De même, certains pays, moins prêts à accueillir la présence ET comme une 
réalité, sont un peu moins "pourvus".
La plupart des estimations sont fausses pour diverses raisons et il existe aussi de 
faux abductés, qu'un réel abducté reconnait assez facilement après quelques mi-
nutes de conversation. Et oui, il existe un nombre important de détails que les enle-
vés réels ne divulguent pas et qui sont très pratiques pour démasquer les gens qui 
veulent juste se rendre intéressants.
Il n'y a pas de notions véritables de frontière nationales pour le programme, ce sont
juste les différences culturelles des humains qui entrent en ligne de compte, car 
pour les ET, l'humanité ne fait qu'un et les nations ne sont que des moyens pour nos
institutions de mieux nous monter les uns contre les autres pour nous soumettre 
plus facilement. 
Qui sont les abductés ?
Les humains qui entrent dans le programme d'abdcution correpondent à certains 

critères :
- humains qui sont ou seront utiles dans l'évolution de l'Humanité : dans ce cas, le 
but de l'abduction est de les soutenir en leur apportant des infos, mais aussi en as-
surant leur bonne santé et leur sécurité.
- humains étant des incarnations d'entités ET : il existe en effet un certain nombre 
d'humains qui n'ont pas vécu leurs précédentes incarnations sur terre. leur but est 
de soutenir l'humanité dans son évolution de l'intérieur. Dans ces cas, il existe des 
problème d'adaptation corps/âme, qui doivent être monitorées. De même, il existe 
aussi un processus d'éveil assez long, le temps que l'âme puisse totalement être en 
fonction de recouvrer sa mission et ses connaissances, même partiellement. cette 
période est d'environ 30 ans, mais varie d'un individu à l'autre.
- humains rentrant dans le programme d'amélioration génétique. Ce programme 
n'est que la version finale de ce qui a été effectué dans le passé avec le passage du 
Néanderthal vers l'homme moderne. Un certain nombre de défauts sont enlevées à 
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notre patrimoine génétique et des améliorations sont apportées étapes par étapes. 
ces programmes expliquent pourquoi les ET sont parfois appelés les "cultivateurs", 
car ils encadrent notre évolution génétique pour favoriser notre évolution spiri-
tuelle. 

Bien sur un abducté peut tout à fait entrer dans les 3 catégories.
Abductions et programme génétique:
Le programme génétique est responsable de la plupart des cas d'abductions. Il 

consiste techniquement à :
• prélever des échantillons génétiques qui peuvent être utiles dans l'élabora-

tion d'un humain plus évolué. Il est plus simple de prélever des gènes 
viables sur des humains que d'en créer artificiellement. Même les Et ne 
s'amusent pas à jouer à dame nature dans ce domaine, car le génome hu-
main est beaucoup plus complexe que ce que nos scientifiques le pense, car
le codage se fait sur de multiples couches, et pas seulement sur un brin 
d'ADN linéaire.

• réaliser des inséminations artificielles : bien que les ET aient acquis une 
technologie génétique importante, il est impossible pour eux de remplacer 
les tous premiers stades de développement utérins naturels. C'est pourquoi 
les enfants "améliorés", parfois appelés "hybrides", sont prélevés très tôt.

• réaliser des prélèvements de spermes et d'ovules (lié au point précédent). 
En effet, il n'est pas possible de reconstituer les processus chimiques de la 
fécondation avec des ovules et du sperme artificiel. Les enfants nés dans 
ces conditions ne sont pas viables pour des raisons liées aux interactions 
énergétiques de ce qu'on peut appeler " le corps astral" de la mère et du 
père, bien que ce terme ne soit pas assez précis. Ce problème est le même 
que pour le développement du foetus lors des premiers stades de dévelop-
pement, demandant nécessairement d'être réalisé de façon naturelle.

• monitorer des essais de manipulation in vivo: tous les "hybrides" ne sont 
pas enlevés à leur mère. Nombreux sont les abductés à avoir une infime 
partie de leur patrimoine génétique soit modifié, soit qui ait utilisé dans la 
création de l'humain nouvelle version, et les ET surveillent comment ce 
gène fonctionne et s'il sera finalement retenu au final.

Les "hybrides" et l'humain amélioré, pourquoi ? Comment ?
les ET ont mis en place ce programme génétique comme dernière étape d'un pro-

cessus visant à soutenir l'homme dans son évolution. En fait, normalement, il n'y a 
pas une manipulation aussi franche d'espèces intelligentes sur les autres planètes. 
Bien que les ET, quels qu'ils soient surveillent et parfois accélère l'évolution d'une 
espèce, il y a eu un incident avec l'homme. En effet, il y a eu une intervention sur 
notre évolution génétique de la part d'une espèce extérieure qui a modifié le chemin
que nous prenions.
Cette espèce s'est servi de nous et a fait en sorte de courber notre évolution dans 

son intérêt, notamment en bridant certaines fonctions de notre cerveau, mais aussi 
en augmentant notre penchant pour la violence, puisque nous leur servions à la fois



d'esclaves dans la vie quotidienne, mais aussi de chair à canon dans leurs conflits 
internes. Toutes ces manipulation et cette sélection a donc dérouté l'humanité de 
son évolution première.
C'est depuis ce moment que les ET ont mis en place tout un programme d'interven-

tion plus poussé afin, d'une part de chasser les perturbateurs, et d'autre part de recti-
fier le tir.
Le but donc de ce programme génétique est de créer une race d'humains amélio-

rée, c'est à dire débarrassée des gènes parasites, notamment ceux gouvernant les 
fonctions cérébrales primaires, responsables chez certains d'entre nous d'aggressivi-
té*. De même, et du même coup, un certain nombre d'améliorations seront ajoutées
à notre patrimoine, et qui favorisera notre développement de notre intellect : une 
plus longue durée de vie, un système digestif amélioré, un système immunitaire 
plus performant, un cerveau plus efficace et des capacités de télépathie, entre autre.
*l'aggressivité primaire menant à un besoin de domination des autres, d'accumula-

tion de pouvoir et de biens etc...
mais pour ce faire, les ET ont eu besoin de temps pour réaliser un modèle géné-
tique satisfaisant. c'est pourquoi un certain nombre d'"hybrides" ne sont volontaire-
ment pas laissé sur terre et enlevés à leur parents, car ces enfants n'auraient pas sur-
vécus dans les conditions dans lesquels nous vivons. Ils n'ont pas de carences ni de 
déformations, ils sont tout à fait viables physiquement, mais leur apparence n'était 
pas à chaque fois conforme à nos canons et ils risquaient d'être rejetés de la société 
humaine, voire d'être physiquement persécuté et tués. Ils vivent donc parmi les ET 
et participent au programme à leur façon, c'est pour cette raison qu'on retrouve leur 
présence, en temps qu'enfants et parfois en temps qu'adultes pour les plus agés, lors
d'épisodes d'abduction.
On appelle souvent ces enfants des "hybrides" parce qu'effectivement quelques 
gènes seront empruntés aux ET, notamment en ce qui concerne les capacités céré-
brales et la télépathies, car nous ne les possédons plus à l'état naturel. Les "hy-
brides" resteront cependant totalement humains sur les autres plans. Ils conserve-
ront le caractère et la force de volonté et émotive des humains, et donc ne seront 
pas affadis comme certains le croient, au contraire, le but étant de nous redonner 
les capacités que nous avons perdu, voire plus.
Comment va se passer la transition ?
Il n'y aura pas remplacement direct de l'homme moderne "homo sapiens sapiens" 

par le nouveau humain. Des interventions sur le patrimoine génétique des enfants, 
lors de leur conception, sera réalisé, si bien que les parents mettront au monde un 
enfant "hybridé". Seuls les gènes importants seront changés par rapport à l'enfant, 
qui conservera environ 95% de son patrimoine génétique naturel de départ. Seuls 
les gènes déficients seront changés ou d'autres améliorés. En gros, la génération en 
question ne sera pas étrangère mais simplement mieux. Ce n'est pas parce qu'on 
donne un coup de peinture à une maison que ça change l'intérieur...
Et quand ?
Il y a une opportunité qui se profile et qui entre dans la programmation de cette 

amélioration génétique. En effet, l'humanité va subir un revers assez important, qui 
sera l'occasion du coup, de faire une transition dans de meilleure conditions. Si 



cette transition était effectuée aujourd'hui, elle serait un échec, les enfants amélio-
rés ne seraient pas capable de survivre dans notre société agressive et concurren-
tielle, seraient rejetés, tués ou déprimeraient et se laisseraient mourir.
Pour passer à l'étape suivante de notre évolution et mettre fin au "bridage" géné-
tique effectué, il est donc nécessaire avant tout de créer un environnement capable 
d'accueillir la nouvelle génération. or pour cela, il faut que le système social actuel,
basé sur la concurrence et l'agressivité entre congénère pour la domination des res-
sources disparaisse pour laisser la place à un système communautaire basé sur l'en-
traide et la liberté individuelle. plusieurs options sont envisagées.

1. l'utilisation d'une catastrophe naturelle globale : permettrait de mettre à ras 
le sytème rapidement mais couterai la vie à de très nombreuses personnes, 
sans distinction entre les bons et les mauvais. Demanderait aussi un enca-
drement des survivants pour protèger les bonnes communautés des pillards.
c'est une solution rapide mais couteuse

2. - Un renversement des systèmes institutionnels et religieux : cette option li-
mite la casse et laisse l'humanité plus libre de ses choix. Il peut s'opérer de 
plusieurs façons :
- remplacement ou élimination des dirigeants corrompus, et remplacement 
par des dirigeants choisis pour leur compétence et leur sens du devoir en-
vers la communauté humaine. malheureusement cette méthode est risquée, 
car il existe une inertie importante qui risque de voir perdurer les système, 
la plupart des gens refusant alors le changement (à cause d'un formatage 
trop profond de l'inconscient), et une récupération de la part des mauvais 
sous divers prétextes (invasion d'alien, invasion de démons, privation du 
libre arbitre humain...)
- révolution culturelle et sociale par une révélation de l'existence des ET, 
c'est à dire par ethnocide: méthode également risquée qui peut mener à un 
clivage et la formation de 2 blocs d'humains (pro et anti Et pour résumer) 
qui peut mener l'humanité à s'entredéchirer.

3. 3 - Un tri sélectif des humains et un retrait de tous les humains "corrom-
pus" : serait la solution radicale, mais est difficilement applicable. En effet,
comment expliquer que dans une même famille, certains restent et d'autres 
partent ? De même que faire des humains prélevés ? Où les réinstaller ?

Il semble que le plan final soit un mixage de toutes ces solutions :
étape 1 : Déstabilisation du système par un éveil des consciences à l'existence ET et
soutien des "troubles faits": visions d'OVNi, abductions, crop circles...
étape 2 : Écroulement du système politico-économique progressif en le poussant 
dans ses limites grâce à un environnement naturel agressif: le but est de créer un 
état de crise qui montre l'incapacité du système à prendre soin des citoyens. Cette 
incapacité est d'ordinaire contrebalancée par le formatage (média, école...) et 
l'abondance (pays riches) ou le besoin de sécurité (pays pauvres). Cette étape est là 
pour éclairer les peuples sur leur situation d'esclaves malléables en faisant craquer 
les rouages du système et montrer ses incohérences.
étape 3 : le coup de grâce : à partir du moment où le système va sentir sa fin, il va 
se durcir et devenir de plus en plus oppressif, si bien qu'au moment où les élites di-
rigeantes sentiront qu'elles perdent le contrôle, elles risquent de devenir très dange-



reuses : extermination des masses instables par des épidémies artificielles, guerre 
mondiale orchestrée, loi martiale généralisée, le but étant de mater la révolte ram-
pante et reprendre les rênes. C'est à ce moment là qu'une série de catastrophes sans 
précédent empêcheront la défense du système en détruisant les infrastructures ma-
térielles qui le soutiennent, paralysant toutes ses actions.
étape 4 : Elimination des élites en les privant de leur sujets (nous !), car tout para-
site privé de son hôte est incapable de survivre ; formation de communautés auto-
nomes auto gérées autour de personnes clés (notamment certains abductés, dispo-
sés stratégiquement sur les territoires qui serviront de conseillés) et extinction lo-
gique et progressive des restants de l'ancien système devenu caduque.
étape 5 : une fois le nettoyage effectué, reconstruction et mise en place du nouveau 
système généralisé
étape 6 : mise en place du programme de transition génétique
étape 7 : prise de contact officielle de l'humanité avec la communauté des espèces 
intelligentes
-
les plans ET soient à géométrie variables et sont adaptés aux réactions humaines 

face aux changements.
Mon "rôle" a toujours été clair, c'est celui de trait d'union entre deux mondes très 

différents qui ont besoin de communiquer. Après comment ce rôle peut évoluer 
concrètement, tout dépend de ce que les ET vont adopter comme plan d'action dans
l'avenir. Agent dormant est peut être un peu fort, et le dormant n'est pas si dormant 
vu que j'ai témoigné publiquement de mes contacts sur ce forum. Je n'ai aucune 
prétention, on verra ce que les ET décident, après je suis aussi en droit de refuser si
ils me demandent d'assumer un rôle qui ne me convient pas, et cela a déjà été le 
cas. C'est la même chose pour d'autres abductés, il n'y a rien d'exceptionnel dans 
mon cas, je dirais même qu'il est relativement banal. D'autres ont des rôles à jouer 
beaucoup plus importants et sont bien plus capables que moi. Après leurs actions 
ne sont pas forcément publiques parce que la célébrité n'est un objectif ni construc-
tif ni altruiste. 
Les abductés ne sont, de plus, pas des "agents", ce sont des individus avec des 
convictions personnelles qui choisissent parfois d'agir dans le même sens que leurs 
visiteurs, ou pas. Personnellement, les idées et les principes véhiculés par les ET 
correspondent à ma vision du monde et ma volonté de le changer, alors agent oui 
mais uniquement dans le sens d'acteur, pas de quelqu'un au service d'un groupe ou 
d'une force. Je n'ai de compte à rendre qu'à moi même, comme tous les abductés.
-
tout dépend ce que tu entends sous le terme de "plan astral". Pour moi, c'est une 

dimension qui englobe la notre, avec des propriétés physiques différentes, mais 
liées à une forme de quantification de l'univers en multicouches. Dans ce cas là oui,
les ET font partie de l'astral, niveau 4 (juste au dessus de nous), voire 5 ou 6 et 
plus, suivant leur état d'avancement. Pour les gris, c'est 4 par exemple. Ils peuvent 
néanmoins passer vers les Univers physiques inférieurs (ce qui ressemble pour 
nous à une matérialisation), et repartir d'où ils viennent. En revanche, les gris par 
exemple, ne peuvent pas aller dans des niveaux supérieurs à 4, pour l'instant, 
comme nous, nous ne pouvons pas aller physiquement dans le 4. 



Par contre nos "esprits" ou âmes, de part leur composition physique, sont liées au 
monde 9 (le plus élevé, dans lequel le temps est figé en terme de données phy-
sique), ce qui leur permet de "voyager" dans tous les Univers inférieurs sans souci, 
et d'en ramener des informations, qui une fois retransmises au cerveau, seront plus 
ou moins bien traduites. C'est ce phénomène qui est appelé "voyage astral", une ca-
pacité de notre esprit à vagabonder où il désire (ou presque). Nous, en terme d'indi-
vidu, nous sommes doubles, comme tous les êtres doués de conscience^, le corps 
physique coincé dans le matériel aillant un "avatar" énergétique qui lui n'est pas li-
mité (il est composé de la matière la plus basique de l'univers multicouche, des par-
ticules les plus fines et les plus stables qui forment la base de toutes les autres, y 
compris les neutrinos et les quarks (qui sont, par rapport à elles, des macro parti-
cules). Plus on passe d'un univers-couche bas vers un haut, plus les particules sont 
élémentaires et petites, et moins le temps n'a d'impact sur elles, en quelque sorte.
Pour résumer, ce qui ressemble à un électron chez nous, ce sera un quark chez les 
gris, mais quand vous êtes dans leur monde, vous ne verriez pas la différence. Leur 
électron a à peut près les mêmes propriétés et comportement que le notre, sauf qu'il
est des millions de fois plus léger : la masse est liée au temps, c'est une illusion 
physique. L'erreur de notre science est de considérer qu'il existe plusieurs types de 
particules alors que souvent à la base c'est la même mais "allourdie" ou "allégée" 
suivant son état physique. Pour les moins scientifiques, disons que nos savants ont 
pas compris que certains photons (la lumière) est faite des mêmes particules que les
atomes, sauf qu'elles ont pas 3 tonnes de temps qui les ralentissent. Plus elles sont 
collées au temps (donc lentes), plus elles sont lourdes et nous paraissent plus 
grosses, mais ce n'est qu'une illusion dont la physique Einsteinienne a à peine ef-
fleuré la portée.
Enfin bref, là on entre dans des des choses très lourdes, je préfère m'arrêter là.
Cette vision des choses est très compliquée, il faudrait des heures d'explications et 
je sais même pas si le message passerait correctement, car c'est vraiment pas 
simple à phraser. Je pense qu'il faudra attendre que la physique fasse encore des 
progrès pour formaliser tout ça ! Donc en résumer, les Univers astraux sont des 
Univers physiques, comme des dimensions emboitées à la manière de poupées 
russes et ils sont tous faits des mêmes particules de base.

06/09/2010 - La Terre Creuse par Jacques Fortier
http://www.dailymotion.com/video/xbndfb_705-terre-creuse-par-jacques-fortie  …  
Toute la théorie développée par cet homme, tout à fait de bonne foi, n'est basée 

que sur une illusion. Ses résultats et ses observations sont justes mais c'est son in-
terprétation qui est erronée.
La répartition des masses dans le noyau terrestre n'est effectivement pas uniforme, 

ce qui donne l'impression qu'il y a 2 masses distinctes à l'intérieur de notre planète. 
C'est vrai, mais que dans la mesure ou ce sont des différences de densité. La terre 
n'est pas creuse, du moins pas à ce niveau, c'est d'une absurdité totale. Comment 
expliquer que la fine couche terrestre extérieure puisse résister à la fois à l'attrac-
tion de la Lune et à la fois à l'attraction des deux masses internes sans s'effriter ? 
Comment une si petite couche de roche pourraient elle ne pas voler en éclat, juste-
ment à cause des forces qui créent les marées ? Il faut être logique même quand on 

http://www.dailymotion.com/video/xbndfb_705-terre-creuse-par-jacques-fortie_webcam
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garde l'esprit ouvert, sinon c'est l'ouverture à tout et n'importe quoi.
De même, le brave homme fonde sa théorie sur les équations de Newton, qui sont 

complètement dépassées par la relativité générale, qui prouve que l'espace temps se
courbe à proximité des objets massifs (étoiles, planètes). De même, sans connaitre 
la nature exacte de la force gravitationnelle, comment peut ont conclure ?
La force gravitationnelle est due à une différence de débit de particules fines aux 

alentours d'objets massifs. Elle est donc à étudier en termes de flux, ce qui induit 
également des phénomènes de surpressions et de dépressions, comme dans le cas 
des gaz, ou des champs électromagnétiques (fuites de champ - effet de friction 
électromagnétique -Cf Sakharov). La lune étant prise dans ce flux de particules 
émis par la Terre, et étant elle même un émetteur important mais de second ordre, 
cela crée tout simplement des perturbations dans l'écoulement des courants de par-
ticules, c'est à dire un frein à l'écoulement entre la Lune et la Terre, et une surpres-
sion tout autour de ce "trou gravitationnel" (on peut parler d'ombre gravitation-
nelle), ce qui explique les 2 pics de marées. 
Ces deux pics sont les "sillons" (un renflement en amont et un autre en aval du 

mouvement) que l'ombre gravitationnelle de la Lune laisse dans le champ d'emis-
sion de subparticules de la Terre lors de son passage apparent au dessus des océans.
Mais bon, c'est source ET, ça a un peu d'avance sur les connaissances actuelles.
-
Jacques Fortier : Les équations dites de Newton sont tellement dépassées qu'elles 

peuvent servir à expliquer les théories d'Albert Einstein et remplacer ses équations
relativistes pour traiter de ce phénomène
Harmo : Les équations de newton sont des cas particuliers de la théorie de la rela-

tivité générale. Ce que tu racontes n'a aucun sens. Les équations de newton sont le 
niveau le plus approximatif des équations relativistes. Je ne vois pas comment des 
équations aussi simplistes (Newton) pourraient remplacer celles d'Einstein, et par 
exemple expliquer la vitesse limite de la lumière, la conversion masse-énergie ou 
l'effet de dilatation de l'espace temps.
Ce que tu nous dis, c'est qu'on pourrait en gros fabriquer une bombe nucléaire 

(conversion masse énergie) simplement en sachant qu'une pomme est attirée par le 
sol (Théorie de la gravitation de Newton). C'est du n'importe quoi, faut arrêter de 
triper des fesses... oups c'est de la faute de mon frangin, il m'influence avec ses ex-
pressions très imagées.
Edit : Mais bon, c'est ton créneau, normal que tu le défendes. Après je respecte ton

enthousiasme, au moins tu as l'audace de remettre les choses établies en question, 
c'est une excellente démarche.
Edit 2 : j'ai été voir aussi ton site, je comprend mieux pourquoi tu risques de dé-

fendre bec et ongle ta théorie. Et oui, il faut bien gagner sa croute, mais pas à n'im-
porte quel prix.
-
Mon humble connaissance de ce sujet (et qui provient des ET) est que la Terre 

n'est pas creuse, mais que les masses continentales ont une structure en éponge. En 
fait, elles ne seraient pas pleines, mais remplies d'alvéoles, un petit peu comme un 



pierre ponce. Celles ci sont créées par des poches de gaz présentent dans la roche 
lors de leur cristallisation, à l'image de géodes.
Ces cavités peuvent être de petites tailles ou beaucoup plus importantes. Dans cer-

taines alvéoles massives, l'eau souterraine s'infiltre par des fissures créant d'im-
menses reservoirs d'eau comparables à de petites mers (surtout quand c'est de l'eau 
de mer qui s'est infiltrée). Cette eau rejette de l'air (Dioxide de carbone, oxygène et 
azote) qui peut être complété par des émissions volcaniques plus ou moins nocives 
pour l'homme, créant de petits mondes fermés.
Certaines de ces alvéoles sont relativement peu en profondeur et peuvent accueillir

des formes de vie issues de la surface, et qui s'adaptent à ces nouvelles conditions. 
Dans certains cas, celles ci peuvent être viables pour l'homme.
Certaines sont parfois si proches de la surface, à cause de l'érosion, qu'on peut y 

accéder par des cavités naturelles. La plupart du temps, c'est l'eau qui creuse un 
chemin à travers les roches sédimentaires et finit par se déverser dans les géodes, si
bien que ces rivières sous-terraines construisent des couloirs qui aboutissent sur ces
mondes souterrains. Edit : l'entrée de ces mondes est parfois surveillée par les ET 
qui veulent éviter que l'homme les découvre et détruise la vie qui s'y trouve, vous 
comprendrez pourquoi avec ce qui suit
Pour l'anecdote, j'ai visité une de ces cavités presque asséchée qui avait abrité une 

espèce de céphalopode d'assez grande taille aujourd'hui disparu (je n'ai pas vu l'ani-
mal vivant mais une image télépathique de celui-ci), probablement importé par des 
veines d'eau venant de la surface à une période reculée et s'étant adaptée à ce nou-
vel espace. C'était probablement une espèce dérivée de bélemnites (espèce de cé-
phalopode qui a eu son apogée au jurassique) car j'ai vu plein de rostres au sol. La 
taille de cette alvéole était très importante, suffisamment pour pouvoir soutenir un 
cycle de vie certes primitive, mais quand même assez poussé comme le prouve 
l'existence des céphalopodes.
Ce qui était le plus excitant dans cette visite c'était de voir que ces céphalopodes 

avaient évolué vers une certaine forme d'intelligence et vivaient en communauté 
structurée, un peu comme les dauphins. Ils avaient été poussés à cela à cause des 
conditions difficiles de survies qui demandaient un partage et une gestion des res-
sources alimentaires. Cette contrainte les a donc poussé à avoir un cerveau plus 
gros, car ces céphalopodes, en plus d'avoir construit des relations sociales, se com-
portaient à la manière d'écureuils en se faisant des réserves. A ce que j'ai compris, 
c'est cela qui avait poussé leur développement cérébral, car il fallait qu'elles éva-
luent quelle quantité de nourriture stocker et gérer leur "grenier". Une faible popu-
lation ainsi qu'un rythme de reproduction réduit les avaient empêché d'entrer dans 
un système de concurrence, mais au contraire les avaient mené à plus de coopéra-
tion. Le but de cette visite était probablement d'ailleurs de me montrer que ce type 
d'évolution était possible.
Quant au devenir de cette espèce de calmar intelligent, on m'a fait savoir qu'elle 
avait été transférée ailleurs avant leur disparition, car ils avaient développé une cer-
taine forme de conscience, et donc qu'ils devaient être préservées. Par contre je n'ai
pas su où exactement.



http://fr.wikipedia.org/wiki/Belemnoidea
PS : Pour ce qui est de Byrd, je n'ai aucune info dessus, je ne vous serais pas d'une 
grande aide.
-
Il est où le magma dans la Terre creuse ? Comment ferait la lave liquide du man-

teau supérieur pour ne pas s'écouler dans l'espace creux où il y a les 2 soleils ?
Q : regardez à 4min12 : 

http://www.youtube.com/watch?v=ulc8r5vsLfw&feature=related
R : moi je vois un trou noir à la place du pôle nord. Mais loin de là de confirmer 

quoique ce soit sur la terre creuse. C'est simplement du au fait que de nombreux sa-
tellites sont placés trop à l'oblique par rapport au pôle nord (géographique) et qu'ils 
ne peuvent pas filmer ces régions extrèmes. Surement un fondement des théories 
récentes sur la Terre creuse et du passage au pôle nord.
Je vais peut être choquer, mais je trouve vraiment ça ridicule, mais chacun est libre

de ces croyances, je donne juste mon point de vue perso.

06/09/2010 - La BIBLE et les implants
Exode 11 :4,5 ---> « Moïse dit : Ainsi parle l’Eternel : vers le milieu de la nuit, je 

passerai au travers de l’Egypte ; et tous les premiers-nés mourront dans le pays 
d’Egypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu’au premier-né 
de la servante qui est derrière la meule, et jusqu’à tous les premiers-nés des ani-

http://www.nousnesommespasseuls.com/p164113.htm?q=#164113
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belemnoidea
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/26/3/e/1/belemnite_2-201be1b.jpg.htm
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/43/a/5/2/rostre_belemnite_2-201be24.jpg.htm


maux ».
Erreur de traduction, il ne s'agit pas de premiers-nés dans la version originale

mais de nouveaux nés. Après ça n'explique pas non plus pourquoi tous les nou-
veaux nés sont morts. Mais on peut penser que, si c'est un phénomène lié à un gaz 
par exemple (nuée), les plus faibles périssent les premiers. Les enfants en bas age 
étant la plupart du temps les plus au ras du sol, ils ont pu être intoxiqués à des taux 
supérieurs aux adultes. 
Le Co2 par exemple est un gaz inodore et incolore, mais plus lourd que l'air. 

Il existe une grotte dans le massif central, la grotte du chien, qui a une particularité 
liée à ce gaz. Située près d'un volcan, il y a à l'intérieur une source de gaz carbo-
nique. Ce gaz stagne dans la grotte, comme le ferait un liquide, mais invisible. Les 
adultes et les enfants peuvent y pénétrer et y respirer, en revanche certains prome-
neurs qui y rentraient voyaient leur chien mourir d'asphixie. L'explication était tout 
simple: le chien se trouvait trop près du sol et se situait donc dans la couche de gaz,
alors que quelques centimètres plus haut, c'était de l'air normal.
Ase : A vrai dire, si ces passages de l'exode ne sont que des déformations du papy-

rus cité ci-haut, on s'en fout qu'il s'agisse de premiers nés ou de nouveaux nés. Le 
papyrus parle des "enfants des princes" sans précision supplémentaire.
Néanmoins, on peut raisonnablement penser que le texte initial qui relate ce pas-
sage causait en fait de "nouveaux-nés", disons que ça correspondrait plus à la men-
talité juive de l'époque (la loi du talion) puisque les nouveaux-nés hébreux avaient 
aussi étés tués si je me souviens bien, maintenant je n'ai pas le temps de faire des 
recherches complémentaires (traduction exacte en hébreu) actuellement sur cela.
Harmo : Tout à fait d'accord avec toi Ase, la version hébreux de l'évènement n'est 

pas la version originale. Les problème avec tous ces textes de l'ancien testament, 
c'est qu'ils compilent dans leur plagiat des textes de plusieurs origines et même par-
fois des évènements différents, ou les font peut être aussi coller à des principes, 
telle la loi du Talion (oeil pour oeil, nouveau né pour nouveau né).
Il y a donc énormément de risques d'erreurs, et c'est généralisé à tous les textes de 

l'ancien testament :
1 - vu que ces textes sont eux même tirés d'autres textes rédigés dans d'autres 

langues (Egyptien, Sumérien...), il y a des risques de contre-sens et de mauvaise 
restitution
2 - de même, lors du passage de l'hébreux ancien à l'hébreux plus récent, puis au 

français en passant parfois par le grec et le latin, le risque est encore démultiplié de 
faire des erreurs
3 - ceux qui ont rédigé ces textes ne sont pas forcément les gens qui ont connu les 

évènements, puisqu'ils se servent de textes plus anciens en les compilant. Du coup, 
ils y a un risque d'interprétation
4 - le fait même que ces textes soient des compilations peuvent mélanger des évè-

nements qui ne se sont pas produits à la même époque, pour ainsi former une nou-
velle histoire qui peut paraître plus cohérente mais qui ne correspond pas à la réali-
té des faits.
Je me méfie donc de ces textes, il ne faut pas en faire les fondements exclusifs de 



ses théories et vouloir en tirer trop de conclusions.
Mickael13 : Exactement... si on en croit les hebreux l'exode d' Egypte aurait par 

exemple impliqué 600 000 familles  
A l' epoque selon diverses evaluation l'egypte comptait 2 800 000 d' habitants . 600 
000 familles avec une myenne minimale de 4-5 personnes par famille
En gros l' egypete aurait été peuplé uniquement d' hebreux si on se base sur leur 
chiffres... Alors que les ecrits du paharaon parle d'une poignée d'immigrants he-
breux  
Je crois qu'il n' y a pas texte aussi approximatif que l'ancien testament... et pour re-
trouver la part de verité il faut tamiser ce fleuve d' aneries et d'exagération , avec un
filtre super fin !
Harmo : Du coup si les textes hébruex ne sont pas fiables, il vaut mieux étudier les

originaux égyptiens (Ipuwer) ou Sumériens.
Petit exemple : Vous connaissez tous l'histoire de Moîse qui posé dans un berceau 

sur le Nil fut recueilli par la reine et élevé comme son fils... Moïse, un pilier de la 
tradition judéochrétienne... et bien n'a probablement jamais existé. la preuve, on re-
trouve la même histoire dans l'Epopée de Guilgamesh qui est bien antérieure, sauf 
que ça se passe sur l'Euphrate et pas sur le Nil...
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pop%C3%A9e_de_Gilgamesh
L'histoire du peuple hébreux dans l'ancien testament est un gros mensonge, un co-

pié collé. On a juste changé les noms et hop, voila notre "glorieux" passé, disent-
ils. Rien du tout oui ! Alors quel est la véritable histoire des hébreux ? Si l'exode et 
les plaies d'Egypte sont confirmés par les Egyptiens, tout ce qui a trait à Moïse est 
complètement faux, ou du moins ne s'est pas produit à cet époque à cet endroit 
mais probablement en Mésopotamie.
Et dire que notre belle civilisation judéo-chrétienne n'est basée que sur une im-

mense tricherie !
Marianne : ça te viens pas à l'idée Harmonyum que les évènements peuvent se ré-

péter ?
Harmo : Non en ce qui me concerne, je pense que tous ces récits n'ont qu'une seule

et même origine. Ce serait refuser de voir que chaque civilisation et mythologie est 
influencée par celles de ces voisines et par les migrations de population. C'est jus-
tement grâce à ces parallèles entre les histoires qu'on peut trouver des traces de ces 
mouvements et de ces influences.
C'est comme quand on jète un caillou dans l'eau. Tu peux retrouver où exactement 

à été jeté le caillou en remontant les vagues que ça a créé.
Je comprend qu'il soit difficile d'admettre que la religion juive, mais également 

chrétienne soient fondées sur des évènements faux ou biaisés, mais c'est probable-
ment la vérité. D'ailleurs en ce qui concerne Moïse par exemple, on ne retrouve au-
cune trace du personnage nul part en Egypte. Je veux bien que le pharaon ait inter-
dit de faire mention de cet homme, mais ça n'a pas empêché les scribes de raconter 
l'histoire de l'Exode. Ce qui est probable, c'est qu'un peuple de gardiens de chèvres,
sans histoire et réduit en esclavage (ce qui reste aussi à prouver), se soit construit 
un passé glorieux que les Égyptiens avaient mais que eux ne possédaient pas. Un 



remède à un complexe d'infériorité en quelque sorte.
Pour les enfants nés de vierges, par contre je suis d'accord avec toi Marianne. Cela 

s'appelle de l'insémination artificielle que ce soit en l'an zéro ou à une autre 
époque.
Marianne : je suis chrétienne, je crois en l'existence de Jésus Christ né d'une st 

Vierge et je suis persuadée que Moise à existé ; d'ailleurs c'est lui qui a lancé la phi-
losophie du karma qui lui a été inspirée .....
Harmo : Bon, là on est dans la croyance de chacun. Je respecte ton choix, mais ça 

n'empêchera pas que je reste sur mon opinion, même si elle peut choquer bon 
nombre de personnes. Il y a des fois où on ne peut pas s'exprimer sans rentrer mal-
gré soi dans l'opposition.
Sache que je n'ai pas voulu être insultant. Ma croyance perso est que notre culture 

judéo-chrétienne est fondée sur un mensonge, c'est autant mon droit que le tient de 
penser le contraire comme tu le dis : "Tu penses ce que tu veux"
En tout cas pas de souci Marianne, je n'avais pas compris ton post de ton point de 

vue, mais du mien. Ce n'est pas une erreur, c'est juste une différence de conception,
on ne donne pas forcément le même sens à une phrase quand on a un point de 
vue différent sur un même sujet. Je ne suis pas non plus là pour changer quoi que
ce soit à tes principes, je donne juste mes arguments sur ce qui me tient à coeur. 
Ainsi, tous les points de vue même opposés sont présentés, ce qui peut permettre à 
d'autres de compléter leurs connaissances et se faire leur propre opinion.
Tant qu'on se respecte chacun, il n'y a pas de problème.
J'arrête par contre d'intervenir dans ce post, je ne pense pas qu'étendre ce débat 

plus en avant soit véritablement utile ni opportun.

Debunking n° 1: l' Atlantide !!
Les guanches des canaries posent en effet de sérieux problèmes aux éthnologues. 

Si les îles connurent une migration d'origine berbère (venant d'afrique), il n'e reste 
pas moins que les guanches originaux pratiquaient la momification, ce qui est loin 
d'être une pratique berbère. Donc limiter la population des canaries à leurs derniers 
arrivants est un grossière erreur.
Il y a bien entendu eu aussi une occupation phénicienne importante. Mais, à ce que

l'on sait, les phéniciens n'étaient pas constructeurs de pyramides (http://fr.wikipe-
dia.org/wiki/Pyramides_de_G%C3%BC%C3%ADmar), ni les berbères ni les espa-
gnols. 
Les anciens guanches sont décrits par les français qui redécouvrent l'île avant la 

conquête espagnol comme grands, à la peau clair. Platon les décrit également 
comme grand et blond.
Les Hopis considèrent que les 4 races dominantes d'humains ont été créées sur une

île qui n'existe plus aujourd'hui mais que l'on peut situer dans l'atlantique. En effet 
d'après eux, le peuple rouge migra à l'ouest de l'île, les blancs au nord, les noirs au 
sud et les jaunes à l'est. Si l'on tient crédit à cette version de la création, l'île des 
origines, le vrai "jardin d'Eden" se trouvait donc approximativement légèrement au 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p164115.htm?q=#164115


sud de l'Europe, à l'est de l'Amérique du nord et au nord de l'Afrique, ce qui corres-
pond à peu prêt à l'emplacement des Iles Canaries.
De ces deux informations, on pourrait alors envisager que les habitants des Cana-

ries ne sont pas venus d'Afrique, donc de l'est mais au contraire de l'Ouest. Ils 
furent peut être les premiers blancs à s'être sédentarisés lors de leur migration à 
partir de l'Atlantide.
On peut aussi supposer qu'ils auraient un rapport avec la race des archaïques du 

centre des Etats Unis qui étaient eux aussi constructeurs de pyramides et momifica-
teurs. Dans ce cas il est possible aussi que cette race d'homme blanc ait habité 
toutes les côtés de l'atlantique, de celle des Etats Unis à celles de l'Europe, jusqu'en
Egypte et voire plus loin, et cela avant l'apparition des autres races d'humains mo-
dernes.
En tout cas, il semble que d'une part les canaries, d'autre part l'Atlantide soient liés

encore une fois aux évènements qui se sont produits aux alentours de -12000, 
époque à laquelle on assiste également à l'extinction massive de nombreux grands 
herbivores (mammouths laineux, tigre à dent de sabre, rhinocéros laineux etc...) et 
à énorme clash climatique (fin de la glaciation, montée très importante du niveau 
des océans...).
Robert Charroux s'est longtemps passionné pour l'énigme des guanches et j'ai eu la

chance de lire ses ouvrages sur le sujet qui étaient forts instructifs. Un hommage ici
à l'inventeur de l'exoarchéologie, mais également à Guy Tarade qui m'a initié aux 
secrets de l'Atlantide lorsque j'étais tout gamin (et qui lui est toujours parmi nous) -
Pour la petite histoire Les Archives du savoir perdu, Paris, Robert Laffont, « Les 
Énigmes de l'univers », 1972., et Les Portes de l'Atlandide, Paris, Robert Laffont, «
Les Énigmes de l'univers », 1976, deux livres que j'ai trouvé en fouillant lorsque 
j'étais petit dans la bibliothèque poussiéreuse de ma grand mère où je me réfugiais 
pour échapper aux petits singes gris qui venaient me chercher la nuit...
Mickael13 : Rites Funéraires et Momification
La religion monothéiste des Guanches semble avoir associé leurs momies à des 

motifs peints, et gravés tant sur le mobilier funéraire que sur les parois des ca-
vernes où les rites étaient pratiqués. En effet, les Canariens y déposaient leurs 
morts, le plus souvent en décubitus dorsal. Les sépultures collectives étaient cou-
rantes et aménagées de murets pour compartimenter les corps en diverses niches. 
Nobles et notables bénéficiaient, quant à eux, de tumuli ou de grottes artificielles 
selon le cas, très fréquents sur l’autre île de Gran Canaria. Les tumuli sont inexis-
tants sur Ténériffe, et les grottes artificielles de Gran Canaria étaient généralement 
regroupées en nécropoles.
La momification semble avoir été réservée aux seuls nobles et notables 

( menceys ), quoique la variété des procédés donne à penser que le reste de la po-
pulation ait pu aussi en bénéficier. La technique consistait en une éviscération préa-
lable pratiquée pour les seuls menceys, mais le cerveau n’était jamais extrait 
comme en Egypte ancienne. Le corps était ensuite recousu et exposé au soleil pour 
dessèchement, avant d’être ceint de bandelettes végétales et enveloppé d’un linceul
en peaux travaillées. Les momies exhumées depuis les grottes ont été retrouvées 
souvent enveloppées de jonc, avec leurs viscères placées dans des récipients dépo-



sés près du corps, ce qui rappelle là la pratique des vases canopes en Egypte.
On a également observé divers cas de trépanation, sans doute à des fins thérapeu-

tiques ou chamaniques. Enfin, s’il nous reste peu d’éléments sur leur culte des 
morts, on connaît néanmoins quelques pratiques qu’avaient les menceys nouvelle-
ment élus sur le corps de leurs prédécesseurs.
IV • Pyramides de Güímar
Pyramide de Gùiemar
Sur le plan architectural, l’île de Ténériffe recèle le lieu archéologique le plus 

spectaculaire de tout l’archipel : le site de Güímar compte plusieurs pyramides à 
étages, avec une orientation nord-sud sur l’axe du solstice d’été. La perfection de la
taille de diverses pierres d’angle comme les structures pyramidales leur confère un 
caractère cérémoniel, voire astronomique : puisque l’Institut d’Astrophysique des 
Canaries en considère le sommet comme propice à l’observation du ciel.
Entre les pyramides, diverses places ou aires délimitées auraient pu servir de lieu 

de culte ou d’expériences sur les cultures. En effet, l’observation des mouvements 
de la lune et du soleil peut avoir servi à l’identification de cycles agricoles, comme 
semble l’étayer leur localisation près des points d’eau d’une part, et l’abondance de
gravures rupestres attenant aux astres comme au cosmos d’autre part.
***
Plutot blonds avec des yeux bleus et gris, constructeurs de pyramides et momifiant 
leurs morts... tiens tiens
Oceanne : Il existe peu de documentation traitant du continent de Mu et pratique-

ment aucune sérieuse relatant la guerre qui opposa ce continent du pacifique aux 
habitants de l’île d’Atlantis… Les lignes qui vont suivrent risquent de toucher bon 
nombre d’entre vous. Il s’agit du témoignage d’un Indien Hopi (Ours Blanc) qui 
relate avec beaucoup de générosité l’histoire de ses ancêtres‚ celle qui s’est trans-
mise de génération en génération et ceci pendant des milliers d’années… 
Ours Blanc raconte l’histoire de son peuple‚ les Hopis‚ et les relations qu’il a su 
garder avec le créateur et ses auxiliaires célestes‚ les différents Kachinas. Il nous 
dévoile cette guerre absurde qui opposa ses ancêtres qui vivaient sur Mu (Kásska-
ra) au peuple d’Atlantis (Talawaitichqua) et la destruction de ces deux mondes. Le 
monde d’Atlantis est décrit comme une société en pleine décadence. Ours Blanc re-
late ainsi le pénible exile de son peuple vers le continent américain il y a 80.000 
ans‚ ce qui discrédite pleinement la thèse de l’arrivée des Indiens il y a 10 à 12.000 
ans par le détroit de Béring
sources : http://www.anunna.net/antonparks/main.php?page=atlantis_mu
Les différentes directions que prirent les rescapés du continent de Kásskara (Mu)

et de l’île de Talawaitichqua (Atlantis) lors de la grande destruction il y 80.000 ans 



(Description des Kachinas )
Les Kachinas peuvent être visibles‚ mais parfois ils sont également invisibles. Ils 
viennent de l’espace. Ils ne viennent pas de notre système solaire‚ mais de planètes 
très éloignées. Il faudrait à nos astronautes plusieurs générations pour y parvenir. 
Le nom Hopi pour ces planètes est Tóónátakha‚ cela signifie qu’elles sont proches 
les unes des autres‚ pas dans le sens matériel mais dans le sens spirituel‚ parce que 
tous leurs habitants ont la même responsabilité‚ ils travaillent tous étroitement en-
semble. C’est pourquoi nous pouvons traduire le mot par “ Confédération des pla-
nètes ”. Comme nous savons qu’il s’agit de douze planètes‚ nous pourrions dire 
également “ Confédération des douze planètes ”. 
Les Kachinas peuvent se déplacer très rapidement et‚ pendant que je prononce 

cette phrase‚ ils peuvent parcourir de longues distances. Ils n’ont besoin que de 
quelques secondes ; leurs vaisseaux volent grâce à une force magnétique‚ même 
quand ils font le tour de la terre. 

La migration dans le quatrième monde 
Maintenant‚ nous allons continuer à parler des événements historiques. 
Longtemps avant que notre continent et Atlantis soient engloutis‚ les Kachinas re-

marquèrent qu’il y avait‚ à l’est de chez nous‚ un continent qui sortait de l’eau. 
D’ailleurs‚ selon nos traditions‚ le monde a changé plusieurs fois. Ce qui était en 
train de sortir de l’eau était‚ en fait‚ le même pays que celui dans lequel nous 
avions vécu dans notre deuxième monde‚ Topka. Mais maintenant‚ nous l’appelons
le quatrième monde‚ car son apparence est différente. 
On dit aussi que la terre a basculé plusieurs fois‚ je veux dire que le pôle nord était

à l’endroit où le pôle sud se trouve actuellement et vice versa. Aujourd’hui‚ les 
pôles sont inversés et le véritable pôle nord se trouve au sud et le véritable pôle sud
au nord. Mais‚ dans le cinquième monde‚ cela changera à nouveau‚ et les pôles se-
ront à leur vraie place. A chaque fois‚ la terre a basculé complètement du nord au 

http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/25/c/f/7/mu-1797abd.jpg.htm


sud et pas seulement de la moitié‚ sinon il y aurait eut beaucoup trop de dommages 
et ce n’était pas l’intention du créateur. Durant Topka‚ le deuxième monde‚ la terre 
a basculé seulement de moitié et tout a gelé. 
Les Kachinas ont donc fait des recherches et observé cette nouvelle terre et‚ quand

elle fut au-dessus de l’eau‚ ils commencèrent leurs préparatifs. La grande migration
pouvait commencer. 
Cette nouvelle terre devait devenir notre nouvelle patrie‚ que nous appelons Too-

wakachi‚ le quatrième monde. Nous avons aussi un autre nom‚ Sistaloakha‚ un mot
pour désigner tout ce qui est créé rapidement et qui apparaît dans une forme par-
faite. 
Le créateur avait donc décidé de nous sauver‚ et les Kachinas nous aidèrent pour 

atteindre ce nouveau continent. Notre peuple arriva du troisième au quatrième 
monde de trois façons différentes. Les premiers arrivèrent dans des boucliers vo-
lants (c’est ainsi que nous les appelons chez nous). Ils étaient destinés aux gens im-
portants‚ de haut rang. Ils étaient prioritaires parce qu’ils devaient fonder la nou-
velle colonie et s’occuper de tous les préparatifs. Comme ils sont arrivés les pre-
miers‚ tous les considéraient comme des gens estimés. Les Kachinas‚ en tant que 
spationautes‚ savaient où se trouvait la nouvelle terre et ils les y ont amenés. Les 
Kachinas pouvaient le faire car ils possédaient des boucliers volants ; notre peuple 
non‚ nous ne savions pas les construire. Mais tu te rappelles que les gens d’Atlantis
avaient également des boucliers volants. Ils ne les avaient pas reçus des Kachinas 
qui les avaient quittés‚ mais ils les avaient construits eux-mêmes avec leur force 
malveillante ; mais ça‚ je te l’ai déjà raconté. 
Longtemps avant que le continent du troisième monde‚ Kásskara‚ soit 

englouti‚ les premiers clans arrivèrent ici. Parmi les clans qui sont arrivés par les 
boucliers volants‚ se trouvaient le clan du feu‚ le clan du serpent‚ le clan de l’arai-
gnée‚ le clan de l’arc‚ le clan du lézard‚ le clan de l’aigle et le clan de l’eau. En 
fait‚ il y avait encore plus de clans‚ mais je t’indique ici les principaux. Sur la liste 
complète‚ le clan de l’arc est indiqué bien plus bas‚ contrairement à ce qui apparaît 
ici‚ car ce clan a mal agi dans le troisième monde. Mais les gens du clan de l’arc 
étaient encore importants. Même si beaucoup avaient participé à la destruction du 
troisième monde‚ ils n’avaient pas tous quitté le chemin du créateur. C’est pour-
quoi ils ont été sauvés. 
Il y avait aussi une sorte de gens (le deuxième groupe) qu’il fallut transporter ici et

on l’a fait à l’aide de grands oiseaux. La fête du mois de mars‚ Powamu‚ nous rap-
pelle ces événements. J’ai participé moi-même à cette cérémonie‚ à Oraibi‚ quand 
je fus enfin admis dans la société Powamu. Avant la cérémonie‚ le chef de tribu 
chanta un chant qui évoquait le troisième monde que nous avions quitté et qui par-
lait de la méchante reine qui avait conquis la plus grande partie du monde et dont 
l’influence fut si néfaste. 
C’est donc avec des oiseaux que sont venus des gens qui se trouvaient dans une 

phase intermédiaire vers les marches plus élevées d’une connaissance spirituelle. 
Pendant ce temps‚ les gens avaient très peur‚ car le vieux continent s’enfonçait de 

plus en plus. Ils avaient peur et pourtant ils savaient qu’ils devaient être sauvés. 
Une ville après l’autre fut détruite. L’eau n’arrêtait pas de monter et couvrait une 



grande partie du continent. 
Dans le troisième groupe se trouvaient ceux qui étaient encore au début de leur 

quête vers une force spirituelle. Mon clan‚ le clan des coyotes‚ en faisait partie. Je 
le sais de ma mère qui faisait partie de ce clan‚ ainsi que ses parents à elle. Ils 
avaient une connaissance précise de ces événements car ils les gardaient en mé-
moire afin de transmettre ce savoir comme héritage à ce continent‚ le quatrième 
monde. 
Ces gens devaient donc venir par le troisième moyen‚ c’est-à-dire par bateaux. Ils 

durent lutter durement pendant longtemps. Alors que beaucoup de monde put venir 
par les airs‚ on dit aujourd’hui que tout le monde dut lutter pour pouvoir venir sur 
ce continent. On agit de cette façon pour ne pas oublier ces événements‚ car tout ce
que l’on a du mal à obtenir‚ on l’estime davantage et on le garde en mémoire. 
Ces gens qui étaient transportés par bateaux faisaient partie des clans inférieurs qui

possédaient peu de pouvoir. C’est pour cette raison qu’ils avaient subi l’influence 
du clan de l’arc‚ avec son plan destructeur. Ils y participèrent mais ne firent rien de 
leur propre gré‚ c’est pourquoi on leur offrit d’échapper à la destruction. Dans le 
cas contraire‚ ils auraient été détruits comme les autres. 
Pendant tout le temps où ce groupe fut en route sur les bateaux‚ ils reçurent la pro-

tection des Kachinas. Chaque clan avait un Kachina dont la tâche était de l’accom-
pagner et de l’amener sur le continent. C’est ainsi que ce groupe fut conduit‚ en sé-
curité‚ sur ce continent. Les Kachinas savaient se faire comprendre mais les êtres 
humains n’avaient pas le privilège de pouvoir parler avec eux. Les Kachinas leur 
donnaient des conseils et leur indiquaient dans quelle direction ils devaient se diri-
ger vers des îles où ils pouvaient se reposer. 
Et enfin‚ ils arrivèrent dans le quatrième monde ! 

Les enlèvement extraterrestres
Zanshin :Je voudrais vous faire part de mon expérience sur la question.

Lorsque j'étais jeune, enfant, il m'est arrivé de nombreuses fois une expérience ter-
rible.
Je dormais, et je voyais la porte de ma chambre s'entrouvrir, et une silhouette noire 
me regardait, avec des yeux terrifiants. Après quoi, je me retrouvais bloqué sur 
mon lit, ne pouvant ni crier, ni bouger, ni quoi que ce soit. Alors je voyais ces sil-
houettes noires et je les entendais, et elles faisaient des choses dans mon ventre. 
Ensuite, je perdais la mémoire.
J'ai toujours cru qu'il s'agissait d'un rêve. Un rêve traumatisant, mais une chose me 
titillait : je me réveillais toujours à l'endroit de mon lit, et dans la position où j'étais 
à la fin du "rêve".
J'ai fini par croire que ce n'était pas un rêve.
Puis j'en ai parlé.
On m'a dit : ce sont des visiteurs. Tu as vu des extraterrestres. Et on m'a fait voir 
des films, des vidéos de gens qui témoignaient avoir vécu exactement la même 
chose que moi !! 
J'ai grandis, toujours inquiet, et cela recommençait, et impossible de crier, impos-
sible, aucun son ne sortait de ma gorge.

http://www.nousnesommespasseuls.com/p164182.htm?q=#164182


Des petites cicatrices apparaissaient sur mes doigts et j'étais véritablement inquiet.
Le temps passait, et de mon côté, je travaillais la spiritualité, je me développais, 
j'apprenais à prier avec force et autorité, j'apprenais à méditer, et j'étudiais, je gran-
dissais.
Je découvrais l'existence d'entités invisibles, souvent nocives. Je me rendais 

compte que par une pratique spirituelle adéquate, nous pouvions les repousser et 
leur faire subir des choses désagréables.
Une nuit, cela a recommencé, et je me suis retrouvé paralysé comme tous ces gens 

qui ont étés enlevés et pucés.
C'est alors que grâce à mon travail, mon développement, j'ai gardé mon calme, et 

j'ai regardé la créature face à face avec confiance et courage, puis j'ai récité une 
formule, une prière ; dans ma tête car je ne pouvais pas parler. Au deuxième mot, 
alors que je n'avais pas pu aller bien loin, j'ai entendu un gémissement, et puis elle 
a disparue, et je me suis comme re réveillé, dans le noir, la porte bien fermée, à 
l'endroit exacte où j'étais durant mon "rêve".
J'en ai ce jour là conclut qu'il ne s'agissait pas d'extraterrestre, mais bien d'entités 

invisibles que nous pouvons voir durant les phases qui existent entre le sommeil et 
l'éveil. Ces entités qui peuvent nous dominer, ou que nous pouvons dominer. 
Cela est arrivé à nouveau d'autres fois, avec beaucoup beaucoup plus de violence 

que les fois précédentes. C'est à dire que je sentais mon corps se tordre dans tous 
les sens, comme si j'étais compressé de partout. Et de même, j'ai récité des prières, 
des formules, et en un instant, la situation s'est rétablie et la chose a disparue 
comme elle était venue.
Il est même arrivé qu'elle se retire dans un gémissement.
Elle n'insista pas beaucoup plus, et au bout de deux ou trois fois, ce phénomène fut

définitivement terminé et ne se répéta jamais.
Il existe une autre solution pour s'en protéger, c'est de se réveiller dès que nous la 

voyons. De rentrer nous réfugier au chaud dans notre corps, et de se réveiller et de 
ne pas se rendormir avant d'avoir fait le nécessaire.
Harmo : Je ne sais pas à quoi ressemblaient tes créatures, mais elles n'ont pas du 

tout le même modus operandi que les miennes. Les aliens endorment totalement la 
personne avant de lui pratiquer des analyses, justement pour éviter au maximum de
l'effrayer par exemple. Dans ton cas, ces créatures ont l'air effectivement pas très 
fréquentables. 
Je ne peux pas en dire plus mais avec ce que tu décris, je peux t'affirmer que ce ne 

sont effectivement pas des entités bénéfiques, en tout cas pas celles qui pratiquent 
les abductions classiques. Pour confirmer, il faudrait que tu puisses donner des dé-
tails sur le physique de ces créatures par exemple, mais cela demanderai une 
grande concentration et une force d'esprit importante pour réussir à récupérer ces 
données. Ont elles essayé de communiquer avec toi ? Ont elles essayé de te domi-
ner ou de t'intimider, alors qu'au final c'est bien toi qui leur a été supérieur ? Je ne 
pose pas ces questions par hasard, ce sont des points importants pour déterminer 
leur nature exacte.
En tout cas, tes expériences ne tombent pas dans les abductions classiques, tes ex-



périences sont tout à fait spécifiques et très intéressantes, notamment comment tu 
peux les mettre en déroute, etc... si le coeur t'en dit d'analyser tout ça, je peux te fi-
ler un coup de main avec plaisir.

(5*)07/09/2010 - L'histoire de l'"Homme"
Suite aux différents messages qui ont pu être échangés sur le sujet, il me semblait 

important que je mette au clair ce je crois être l'histoire de l'"homme", car il est cer-
tain que cela influence ma façon de participer aux débats, que ce soit sur l'Atlantide
ou sur la Bible, les Sumériens ou l'existence d'une civilisation antédiluvienne. Ce 
n'est que ma vision des choses, mais peut être que cela pourra éclairer certains dans
le même sens ou les conforter dans un autre. Enfin, ça peut toujours être profitable 
à quelqu'un en fin de compte. Voici donc ma petite histoire de l'humanité :
L'homme est issu d'une lignée de primates bipèdes intelligents probablement origi-

naires d'Afrique. Son évolution surveillée par les ET a été aiguillée pour petit à pe-
tit et à toute petite dose nous amener à devenir des êtres conscients. Or, un jour, une
espèce extraterrestre belliqueuse décida de s'installer sur Terre, probablement une 
espèce reptilienne avancée technologiquement. La Terre n'avait alors aucun statut 
particulier, elle n'était donc pas protégée contre ce type d'incursion.
Cette race reptilienne, que nous appelerons Raksasas, avait une société basée sur 

un système très hiérarchisé avec des dominants au sommets et des esclaves à la 
base. Pour maintenir leur niveau de vie et une certaine stabilité de leur système, 
cette espèce était à la recherche d'une autre espèce, inférieure, pour lui servir de 
main d'oeuvre corvéable à souhait. 
Leur première tentative fut de prélever des humains primitifs, mais comme ceux ci 
n'étaient pas encore très débrouillards à cause d'une intelligence encore limitée, ils 
décidèrent d'effectuer un transplant sur une autre de leur colonie (Peut être la Nibi-
ru de Sitchin si elle existe). Ces humains se développèrent donc sous le Joug de 
leurs maîtres reptiliens qui ne conservèrent cependant pas leur présence sur cette 
autre monde (pour des raisons qui me sont inconnues), laissant donc une civilisa-
tion humanoïde cousine de l'homme se développer et prospérer. Grâce aux techno-
logies laissées sur place par leurs anciens créateurs reptiliens, la civilisation qu'on 
appelera "Annunaki" en référence au travaux de Sitchin, développa donc une socié-
té copiée sur celle des Reptiliens, hautement hiérarchisée et concurrentielle, dont 
les progrès technologiques furent rapides (grâce aux artéfacts laissés par les Raksa-
sas).
A cause de problèmes soit sociaux, soit environnementaux, ou tout simplement 

pour les mêmes raisons que leurs anciens maîtres, ces Annunakis envoyèrent une 
mission de colonisation sur Terre. Cette mission de 500 Annunakis environ s'établit
dans la région de l'Euphrate, puis essema un certain nombre d'avant postes dans 
différentes régions, et notamment en Amérique du Sud et en Afrique (Egypte).

La technologie de ces Annunakis était à peine supérieure à la nôtre. Bien qu'ils pos-
sédaient des moyens de lévitation par dégravitation, ils n'étaient pas en mesure de 
reproduire cette technologie. Ils utilisaient un nombre limité de ces appareils dont 
ils avaient hérité de leurs créateurs reptiliens, et qu'ils avaient découverts en faisant

http://www.nousnesommespasseuls.com/p164201.htm?q=#164201


des fouilles archéologiques sur leur planète. D'ailleurs, ils ne connaissaient pas de 
façon certaine leur origine, ni celle des Reptiliens qui étaient plutôt considérés 
comme d'anciennes divinités disparues. Le reste de leur technologie était compa-
rable à la notre, et ils se déplaçaient dans l'équivalent de nos fusées et navettes spa-
tiales pour ce qui était des voyages courts. Pour les trajets entre la Terre et leur pla-
nète mère, ces humanoïdes utilisaient des appareils plus gros en orbite, dont les 
composants faisaient appel à des artéfacts reptiliens et dont ils n'avaient qu'un 
nombre limité d'exemplaires (puisqu'ils ne maitrisaient pas leur principe, il ne pou-
vaient les reproduire)
Sur ce, ces Annunakis se rendirent vite compte de l'existence d'une race d'huma-

noïdes autochtones, les néandertaliens [Note AM : les homo habilis en fait, Harmo 
n'a pas encore découvert (ou ne veut pas encore révéler] les manipulations géné-
tiques des hiérarchistes), qui eux avaient aussi évolué en parallèle, mais sur la 
Terre. Les Annunakis décidèrent alors de les améliorer physiquement en les faisant 
à leur image ("Et dieu fit l'homme à son image", ou dans sa version Sumérienne 
"Et les dieux firent l'homme à leur image", c'est à dire en créant une espèce hybride
(Adam fut le premier hybride). La tâche fut assez simple car les deux espèces 
avaient un ancêtre commun et que le métissage était possible ; une manipulation 
génétique légère fut suffisante. De nombreuses humaines primitives ainsi que des 
femelles annunakis furent alors fécondées et une nouvelle race se développa, moi-
tié Annunaki moitié Humaine. Ces hybrides, appelés "Tetes noires", à la différence 
de leurs maitres aux cheveux blancs, servirent d'esclaves à ces Humanoïdes extra-
terrestres, aussi bien pour les taches quotidiennes, que pour servir de soldats dans 
les guerres de clans menées par les nobles Annunakis, à l'image du système de do-
minance reptilien.
Il existait aussi une race d'hybrides naturels, car de part leur proximité génétique, 

des Annunakis épousèrent (prirent dans leurs harems pour être exact) des hybrides 
"têtes noires". De ces femmes ("et les fils des Dieux prirent des filles des hommes 
comme épouses"), ils eurent des enfants beaucoup plus robustes, les fameux héros 
décrits dans la bible, ou demi-dieux dans d'autres cultures (Gilgamesh, Hercule 
etc..., peut être même les Titans), qui eux étaient blonds à la peau blanche.
En effet, si les humains "têtes noires" avaient surtout hérité de leur coté néanderta-

lien, les hybrides demi-dieux avaient conservé beaucoup plus des caractéristiques 
Annunakis. Ceux-ci s'était en effet développés dans un tout autre environnement 
que les néandertaliens, et probablement sur un monde beaucoup moins lumineux, si
bien qu'ils étaient atteints d'une forme d'albinisme. Ils ne supportaient pas un Soleil
trop fort, car leur peau n'avait développé aucun mécanisme de protection, contraire-
ment aux humains avec leur production de mélanine, protéine responsable juste-
ment du bronzage et de la couleur noire des cheveux. De même, une gravité diffé-
rente avait fait des Annunakis des humanoïdes de grande taille et robustes, et leur 
cerveau s'était développé en hauteur pour contrer la pression exercée par une pe-
santeur plus importante. Leurs hybrides "naturels", lorsqu'ils étaient viables et que 
les femmes "têtes noires" arrivaient à terme (beaucoup mourraient à cause de la 
taille trop importante du bébé), possédaient donc un taux de production de méla-
nine faible, d'où leur couleur de cheveux blond, leurs yeux clairs et leur peau pâle. 
Ils avaient également un crâne légèrement plus vertical que les "têtes noires", une 



stature et une force supérieure (Herculéenne !).
Face aux moeurs guerrières et à leur société individualiste, la Terre se trouva vite 

menacée, surtout quand les guerres de dominances entre Annunakis prirent une 
tournure apocalyptique avec l'utilisation d'engins nucléaires. Les aliens bénéfiques 
qui veillaient à notre développement jugèrent alors que leur règle d'intervention mi-
nimale n'était plus d'actualité et prirent un certain nombre de mesures exception-
nelles pour chasser les Annunakis de la Terre.
[Note AM : cette version de l'Atlantide est encore en construction, il y a plusieurs 

mélange notamment Noe qui en fait était dans la vallée fertile et pas l'Atlantide]
Dans un premier temps, ils créèrent 4 nouvelles races d'humains qu'ils placèrent 

dans une zone non contrôlée par les Annunakis. Une île fut choisie au milieu de 
l'Atlantique, connue plus tard sous le non d'Atlantide. Les aliens bénéfiques y fon-
dèrent une colonie afin de vivre parmi ces nouveaux humains, de les éduquer et de 
les préparer à coloniser la terre pour ainsi contrer la domination Annunaki. Le 
nombre de 4 races fut décidé afin de ne pas mettre tous les oeufs dans le même pa-
nier. Chaque race avait donc une spécificité génétique propre, ce qui multipliait les 
chances de succès de leur implantation future. Malheureusement, les Annunakis, 
peut être aiguillés par leurs anciens maîtres reptiliens, prirent connaissance de 
l'existence de ce santuaire et s'en emparèrent, forçant les aliens bénéfiques à éva-
cuer les humains qu'ils avaient créé. Nous fumes, car ils 'agit bien entendu des hu-
mains actuels, recueillis dans des structures souterraines dissimulés, des sanc-
tuaires, bien à l'abris.
Pendant ce temps, afin que les Annunakis ne puissent s'emparer des installations 

atlantes, les aliens bénéfiques (les cultivateurs) décidèrent de rétablir l'équilibre et 
provoquèrent l'effondrement de l'Atlantide, balayant du même coup les colonies 
Annunakis et leurs esclaves hybrides dans un cataclysme planétaire. Malheureuse-
ment, ce plan ne fonctionna pas totalement, et si les Annunakis furent quasiment 
tous anéantis, certains furent prévenus de la catastrophe par les Reptiliens. Un petit 
nombre put donc s'enfuir, non sans prévenir quelques esclaves hybrides afin de 
pouvoir repeupler la terre avec ces esclaves une fois les choses revenues à la nor-
male, afin de refonder leur empire (ce n'était pas par compassion, mais par intérêt). 
C'est ainsi que "Noé" reçut différentes instructions afin de construire une arche, une
sorte de submersible dans lequel on lui demanda d'emmener son clan, ainsi que des
provisions et un couple de chaque animal domestique (vaches, chèvres). Ce strata-
gème fonctionna et ces "têtes noires" survécurent.
Mais ce ne fut pas suffisant pour les Annunakis qui avaient perdu énormément de 

matériel lors de leur fuite. De nombreux artéfacts indispensables à leur survie 
furent ainsi ensevelit par les boues apportées par le tsunami planétaire provoqué, si 
bien qu'ils furent finalement contraints de quitter la Terre. Ils se rassemblèrent dans
un de leur avant poste en Amérique du Sud et regagnèrent leur vaisseau mère en 
Orbite et rejoignirent leur planète d'origine.
Ils laissèrent donc derrière eux un certain nombre de survivants humains : Noé et 

son clan, mais aussi d'autres têtes noires qui avaient survécu dans certains massifs 
montagneux, ainsi que des hybrides blonds à peau clair. Quant aux 4 races qui 
furent créées en Atlantide, elles remontèrent à la surface et peuplèrent les espaces 



laissés vacants par les Annunakis puis finirent par repousser la plupart des peu-
plades d'hybrides blonds restantes postés dans les avant postes. Certaines poches de
resistance survécurent cependant tardivement dans les Andes (Chachapoyas), en 
Amérique du Nord (Archaïques) ainsi quand Europe du Nord (Goths).
Ces 4 races se développèrent donc sur les territoires aux alentours de leurs sanc-

tuaires souterrains dans lesquels ils avaient été mis à l'abris. En Amérique du nord 
pour les amérindiens, en Europe pour les blancs, au Tibet pour les asiatiques et en 
Afrique de l'est pour les peuples Africains. Leur civilisation et leur culture étaient 
le fruit des apprentissages fournis par les aliens bénéfiques qui leur inculquèrent un
mode de vie simple, respectueux de la nature et de type communautaire.
Mais les choses se compliquèrent, encore une fois. Les communautés "têtes 

noires" furent vite dirigées par des hybrides naturels, ces géants mi-humains mi 
Annunakis. Ceux ci correspondent souvent aux Rois mythiques des premières civi-
lisations connues (Dieux Egyptiens, premiers pharaons légendaires). Mais ils ne 
furent pas longtemps capables de faire illusion et finirent par prerdre leur pouvoir 
pour être remplacés par des "Têtes Noires". De plus, ces hybrides blonds étaient 
mal adaptés aux nouvelles conditions climatiques (fin de la glaciation) ce qui préci-
pita leur disparition. De même, il ne possèdaient pas les savoirs des véritables An-
nunakis, ce qui leur enlevait toute légitimité. Cela n'empêcha pas le système poli-
tique des Annunaki d'être perpétué par les "Têtes noires" ayant usurpé la place de 
leurs anciens Maîtres. Ils s'approprièrent leurs tenues, leurs attributs divins et 
royaux et perpétuèrent le système hiérachique totalitaire et conquérant. Ils conser-
vèrent également la mémoire de leurs anciens créateurs, et en firent souvent leurs 
ascendants directs, le "Roi" étant un descendant des Dieux, c'est à dire fondèrent 
sur le modèle Annunaki la monarchie de droit divin. Donc une structure sociale do-
minatrice et belliqueuse persista et s'exporta au fur et à mesure des conquêtes suc-
cessives.
Les civilisations pacifiques fondées autour des 4 races primordiales introduites par

les aliens "cultivateurs" furent bientôt menacées dans leur façon de vivre, par deux 
principaux foyers de conquêtes : l'une à partir de l'anciennne mésopotamie, l'autre à
partir de l'Amérique Centrale. Ces cultures guerrières propagèrent ce que les an-
ciens peuples appelaient "la voie du Serpent", en référence à ce qu'ils savaient de 
l'origine des Annunakis, c'est à dire la guerre, le pillage des ressources naturelles, le
non respects des équilibres environnementaux, l'inégalité entre les individus, la 
maltraitance des faibles et des conquis, l'institutionnalisation et l'établissement de 
lois coercitives appliquées par la violence étatique... autant d'héritages du mode de 
fonctionnement annunaki, qui transparait aujourd'hui dans le système capitaliste. 
Cette corruption des anciens enseignements se propagea rapidement en Europe et 
en Asie, mais plus difficilement en Amérique du Nord.
En effet, il n'y avait pas d'hybrides esclaves "têtes noires" sur ce continent, et ce 

sont des amérindiens qui furent les premiers vassaux des anciens rois hybrides. Il y 
eu donc un peu plus de resistance de la part des premières peuplades, contrairement
à celles issues de la mésopotamie et qui avaient suivi ce mode de vie Annunaki de-
puis des siècles. Les peuples d'Amérique du nord réussirent donc à contenir les in-
cursions des civilisations plus belliqueuses, notamment en provenance du Mexique,
foyer de cette corruption religieuse et politique, notamment autour de la cité de 



Téotihuacan, fondée par des descendants d'Annunakis.
La situation est la suivante aujour'hui. Les mêmes peuples ET qui ont créé les 4 

races et ont déclenché la destruction de l'Atlantide et le Déluge, sont aujourd'hui 
dans la même situation qu'il y a 10000 ans, Annunakis en moins. A la place, ce sont
des humains qui permettent à cette corruption de perdurer...
Nous avons donc le choix suivant :restaurer l'ancien mode de vie équilibré que 

nous avons reçu en héritage lors de notre création, soit continuer dans la "voie du 
Serpent", c'est à dire continuer à prendre exemple sur le type de civilisation des-
tructeur et conquérante que nous avons hérité des reptiliens par l'intermédiaire des 
Annunakis. Malheureusement il semble de plus en plus que la première solution 
soit devenue improbable, ce qui risque de forcer les aliens bénéfiques, les cultiva-
teurs (et leurs alliés) à prendre des mesures beaucoup plus dures, du même ordre 
que celles qu'ils ont prises il y a 10000 ans...
L'avenir nous le dira, et dans pas longtemps je pense.
Voila pour la petite histoire que je considère personnellement comme ce qui s'est 

réellement passé. A vous de voir si ça reste pour vous une fiction, c'est votre droit 
le plus total. Pour moi en tout cas, c'est la vérité.
-
Au niveau des dates, c'est relativement difficile à placer. En effet, vu qu'il y a énor-

mément de confusions entre divers évènements et que la chronologie officielle est 
faussée, ce n'est pas évident du tout. 
Par contre on peut avoir quelques indices. Par exemple, il reste des traces de la 

grande catastrophe planétaire qui a eu lieu, qu'on peut situer aux environs de -
10000, -12000, parce que c'est à ce moment là que le monde est marqué par des ex-
tinctions de grands mammifères (mammouths etc...) et que le climat s'est vite ré-
chauffé, faisant monter le niveau des mers.
De nombreuses vallées ont été inondées rapidement, notamment la vallée de la 
manche, une immense plaine fertile. De même, les deltas du Nil, de l'Euphrate et 
du Mississipi ont énormément reculés à l'intérieur des Terres et d'immenses zones 
côtières sont aujourd'hui sous les eaux alors qu'elles n'y été pas auparavant.
Certains mégalithes en France sont sous les eaux par exemple, ou à moitié englou-

tis, ce qui montre que ces monuments doivent être beaucoup plus anciens que les 
pauvres 4500 ans d'age qu'on leur attribue, mais aussi que nous avons accès, sur la 
terre ferme, qu'au somment de l'Iceberg.
Les datations sont complètement fausses, car la montée des eaux ne s'est surement 

pas faite en 2500 av JC, puisque la vallée de la manche étaient peuplée de Mam-
mouths, qui ont disparus en -10000. (les pécheurs remontent très régulièrement des 
dizaines de défenses dans leur filets). La montée des eaux s'est faite il y a 10000 
ans, et comme il existe des mégalithes engloutis, cela prouve que ceux-ci ont à peu 
près le même âge. Les constructeurs de mégalithes n'ont surement pas été monter 
des menhirs à 10 mètres de profondeur. Tu vois donc comment la science peut être 
complètement hypocrite et qu'il existe des faits complètement en contradiction 
avec l'histoire officielle.
http://www.ileschausey.com/textes/grandeile/Cromlech.htm



http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080927052545AArHvsJ
Pour ce qui est d'autres datations, c'est beaucoup plus difficile, puisqu'il y a un bla-

ckout complet au delà de cette date butoir de la part de la science. Il y a aussi une 
très grande réticence en France par exemple, à étuder le néolithique (qui débute à 
cette date aussi). On a de nombreuses preuves de ce tabou quand on voit que les 
alignements de menhirs d'Autun on été réenterrés, qu'on ne cherche pas à pousser 
plus loin les fouilles à Glozel, et que les Menhirs engloutis, personne n'en a rien à 
faire... c'est justement parce que c'est là qu'on trouverait des incohérences histo-
riques, et qu'on a pas envie de donner un coup de pied dans la fourmilière.
Petite note au passage :
En ce qui me concerne, les mégalithes sont TOUS des structures internes de tumu-

lus, et notamment les cromlechs, d'anciens Silbury Hill qui ont totalement perdu 
leur couverture avec le temps (ils sont peut être encore plus anciens qu'on ne l'ima-
gine), et formaient des collines artificielles, telles les pyramides, qui ne sont que la 
version améliorée de ces édifices. Il faut donc imaginer que Stonehedge n'était que 
la charpente d'un édifice plus imposant de type tumulus, probablement construit en 
plusieurs étapes superposées. C'est cette technique qui a permis l'édification de la 
pyramide de Chochula ainsi que la cité mythique de Téotihuacan (Pyramide du So-
leil)
Quant aux allées couvertes, même chose. Les alignements eux, tels ceux de Carnac

ou d'Autun, étaient recouverts de Terre et de pierres, afin de former des terrasses 
artificielles, soutenues par ces piliers grossiers enterrés en leur sein.
Les mégalithes sont et font donc partie des ruines de la civilisation des construc-

teurs de pyramides, une civilisation antédiluvienne mondiale chapeautées par les 
Annunakis.
---
Mickael13 (en réponse à d'autre sintervenants) : Y a 3 limites/ problèmes de taille 

concernant la datation au C14:
1 ère limite: tu ne peux dater des choses qui ont été ... vivante . Une statuette en 

pierre , un silex taillé , un bout de metal tu peux pas le dater au C14...
2 eme limite: la durée de destruction du Carbone 14 qui est de 75 000 ans . Au 

dela de 75 000 il n' ya plus de carbone 14. Donc on ne plus dater rien pour des de-
couvertes qui auraient plus de 75 000 ans ... D'ou peut etre la reticence de certains 
scientifiques, qui ne disposent plus de cette outil de verification ??
3ème limite : les taux d'emisison de carbone emit dans le passé ont variés. Donc 

l'absorbtion de carbone n'ets pas linéaire . Ils sont pas linéaire- Ils semblent plus 
importants dans le passés qu'aujourd'hui par exemple. D'ou une marge d'erreur pos-
sible et importante si on date de tres ancien objets et la necessité de corriger cette 
date (procédé de calibration) . Sur des objets "recents" la marge d'erreur ne peut 
etre supérieure à 10 % mais bon c'ets quand même imortant selon le sujet traité.
[Note AM 2018 :

2) La période de demi-vie du  est de 5 730 ans : la quantité de  est donc 
divisée par deux tous les 5730 ans. On est donc limité dans le temps et des data-



tions au delà de 50 000 ans (8 périodes) sont impossibles.

3) le taux de production du  en haute atmosphère n'est pas constant. En effet, 
il varie au cours du temps suite aux  fluctuations des champs magnétiques terrestre 
et solaire ce qui engendre des variations spatiales et temporelles du flux de protons 
cosmiques à l'origine de la formation du carbone 14 en haute atmosphère. Depuis 
la révolution industrielle, le taux de dioxyde de carbone atmosphérique a beaucoup 
augmenté suite au recours massif aux combustibles fossiles. On extrapole donc les 
taux passés en fonction de ce qu'on voit aujourd'hui (notamment grâce aux cernes 
des arbres, on peut connaître le taux d'avant la révolution industrielle, mais ce taux 
de CO2 varianbt dans le passé les mesures seront imprécises quand même). Cette 
limite n'est connue que depuis les années 2000.
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/limites/Temps/datation-isotopique/com-

prendre/les-limites-de-cette-methode
Mickael13, sur la suite du post, donne ensuite pleins de dessins de Pierre d'Ica ou 

d'arcambro, des fossiles de dinosaures récents sur lesquels l'archéologie évite de 
s'apesantir.
[fin Note AM ]

Mickael13 : TEMOIGNAGE DU DR CABRERA (collectionneur des
Pierres d' ICA)
Mon livre contient les résultats d'une dizaine d'années de patiente et systématique de 
recherche scientifique sur l'origine et la signification de ces étranges «pierres» avec
des inscriptions énigmatiques gravés sur leur surface, qui ont été trouvés en 1961 
dans un dépôt caché sous les sables du désert immense des Ocucaje situé sur la 
côte du département de Ica, au Pérou.
Je regrette la réaction des archéologues péruviens et leurs jugements , parce qu'ils 
privent le peuple de voir l'ampleur scientifique et la transcendance de ces spéci-
mens lithique - les seuls du monde entier - et, au lieu de les étudier, indépendam-
ment et montrant leur irresponsabilité ils ont déclarés - par simple observation vi-
suelle - que  la gravure vient d'être faite et donc les "pierres" n'avaient aucune va-
leur archéologique. 
 ils ont décidé de ne pas faire une analyse qui pourrait confirmer leurs opinions se 
sont précipités, les «pierres gravées" ont été abandonné et livré à l'oublis.
Quand tout semblait avoir été fait par  les archéologues afin de proscrire, de l'ar-
chéologie nationale, ces suggestive "pierres", un ami de mon enfance, et aussi mon 
patient a eu l'idée de me donner en cadeau, le 13 mai 1966; une de ces pierres "afin 
de l'utiliser comme un presse-papiers sur mon bureau". 
Personne d'autre n'aurait pu imaginer que le travail d'un médecin en médecine j'au-
rais pu la possibilité de libérer ces échantillons lithiques de la prison injuste ils 
étaient confinés, durant six longues années dans un cimetière du Musée régional 
d'Ica. 
J'avoue une fois j'ai eu la première pierre gravée d'Ica je me sentais juste en face 
d'un homme archaïque fait même et avait la nécessité de commencer la mission de 
sauvetage coûteux, l'étude et la protection de ce spierres  abandonnés .Des années 
plus tard, j'ai découvert qu'ils étaient une grande partie d'un documentaire extraor-
dinaire des faits humains au-delà de l'espace du Pérou, au-delà de la planète et non 



pas dans le temps géologique que les scientifiques avaient attribué à l'origine et 
l'évolution de l'humanité. 
Ce fut vraiment une découverte sans précédent qui jeta la préhistoire de l'homme et
jeté à terre l'histoire universelle créée en millénaires avec une imagination naïve, 
des préjugés et des dogmes et sans se douter qu'un jour, il aurait pu trouver une bi-
bliographie à partir de fichiers archaïques que ceux J'ai eu le privilège d'être leur 
viseur et le lecteur de la chance et interprète. 
  Mes recherches révèlent que, «dans une bibliothèque de Pierre Livres", a été 
écrite la véritable histoire de l'humanité et s'il s'agit d'une histoire qui n'est pas dans
les limites de la connaissance établie dans l'histoire officielle du monde. Mon hon-
nêteté professionnelle et ma rigueur scientifique esont un must pour faire connaître 
au monde ces livres de pierre , qui nous disent que notre humanité n'est pas la pre-
miere et que dans un lointain passé la plupart de la terre, quand les dinosaures 
géants sauvages étaient encore en vie, il a vécu une espèce cultivée ,scientifique et 
technique.Une humanité qui possédaient un niveau incroyable de  civilisation.  De 
toute évidence la coexistence des hommes avec des reptiles du Mésozoïque s'op-
pose non seulement au schéma traditionnel de l'anthropologie, mais aussi à l'his-
toire universelle. Cette découverte surprenante a été donnée à la presse péruvienne 
en 1971, dans le but de créer chez les archéologues une prise de conscience du scien-
tifique et la responsabilité des autorités culturelles du pays. Tout ce qui était fait , 
etait pour appelé l'attention des archéologues, mais seulement ceux ci ont persevé 
dans leur attitude égoïste non scientifique de déclarer une fois de plus, dans les 
journaux et livres, que la coexistence de l'homme et de dinosaures a été une incon-
testable preuve du faux archéologiques des pierres gravées d'Ica .
Elle est profonde ma tristesse quand je dois souligner que 27 années se sont 
écoulées depuis la découverte fortuite de pierres gravées d'Ica et de plus de 13 
ans depuis que j'ai officiellement donné mon découvertes et a invité les autori-
tés culturelles et archéologues péruviens et étrangers à venir connaître et 
d'étudier la pierre gravée (gliptolithics) Collection que je garde et une grille à 
mon musée. Cette collection est composée de onze mille spécimens lithique. 
Cependant, à partir de ce jour - nul n'est prophète parmi les siens - même pas 
un archéologue péruvien n'ont eu ni la curiosité de visiter mon musée, ni l'in-
térêt de rencontrer l'enquêteur pour etudier des preuves.. Ceux-ci les conduit 
à l'erreur grossière de supposer que les Gliptolithics étaient des faux archéolo-
giques.  Dix ans plus tard ils ont souligné le Dr Cabrera lui-même comme le 
créateur de l'artisanat et inhabituels tels que le mentor d'un groupe de compa-
triotes dédié à tailler des pierres.  Cette affirmation empêche, d'une certaine ma-
nière, les archéologues de l'histoire nationale, pourrait faire d'eux à cause de leur 
dédain scientifique, véritable crime de lèse-humanité. 
La bibliothèque de livres de pierre d'Ica est un fait humain d'une telle ampleur et la 
transcendance qui, en tant que scientifique, je le considère comme une découverte 
qui rend la science archéologique riche et envahit principalement toutes les 
sciences et la philosophie. C'est pourquoi réitérer l'invitation que j'ai fait, non 
seulement pour les autorités culturelles et les archéologues du Pérou, mais aussi les
scientifiques et les philosophes de tous les coins du monde. J'adresse également 
mon invitation à tous les hommes l'écart d'acquisition d'un bout à l'autre de la pla-
nète, sans discrimination d'âge, le sexe, la race, et, politiques, religieuses et la 



condition sociale; leur demandant de venir et de savoir les onze mille pierres gra-
vées sur l'affichage à mon musée. I do this because these Stone Books advise us to  
Je fais cela parce que ces livres de pierre nous conseillent d'oublier l'égoïsme et à 
utiliser la science et la technologie d'une façon consciencieuse afin de maintenir les
ressources naturelles et le système de l'écologie planétaire. Ne pas le faire, il fau-
drait donc mettre en péril l'humanité réelle de le mettre sur le risque de subir les ef-
fets d'un cataclysme terrible géant.  Ce phénomène serait le monde à perdre non 
seulement la luminosité de la civilisation mais les plantes, les animaux et peut-être 
notre humanité toute entière. 
Maintenant, il est probable que vous pensez peut-être que je n'ai aucune raison 
scientifique pour affirmer ce qu'il a été dit sur l'avenir de notre humanité.  Cepen-
dant mes dernières enquêtes ont prouvé l'a dit ci-dessus parce que j'ai découvert 
dans le désert Ocucaje, à quelques kilomètres du gisement où les pierres gravées 
d'Ica ont été trouvés, un trésor paleontoligic ensemble sur les roches sédentaires de 
la période Crétacé supérieur de l'ère mésozoïque géologiques Dans le chapitre 1, il 
est dit que je suis toujours à explorer le désert Ocucaje.  J'ai commencé à chercher 
des fossiles dans cette même atteindre mesurer de façon systématique et en accord 
avec le temps et l'argent que j'ai pu passer. Le 14 Octobre de 1984, j'ai trouvé une 
section de strates sédimentaires dans lesquelles il y avait un certain nombre d'ani-
maux fossilisés et des échantillons de légumes de la faune et la flore du Méso-
zoïque. Tout à coup, et avec une grande surprise, j'ai trouvé une partie d'un sque-
lette; dorso-lombaire avec ses os iliaques qui appartient à un être humain semblable
à l'homme de nos jours.  Il a été trouvé à quelques mètres de trois têtes très incom-
plètes et des fragments de squelette de dinosaures appartenant à l'espèce tricéra-
tops. Près de ces œufs spécimens géants, les articles de la peau des dinosaures de 
différentes espèces et d'un squelette presque complet d'un phitosaur (éteint de rep-
tiles archaïques similaires au crocodile moderne) également fossilisés ont égale-
ment été trouvés.
En premier lieu, il est confirmé par cette découverte, la coexistence de l'homme et 

des dinosaures exprimé sur les livres de pierre de la Bibliothèque d'Ica. . En second
lieu, il est scientifiquement prouvé que l'homme a vécu avec sauvages sauriens 
géants arides à la fin de l'ère mésozoïque parce que leurs fossiles ont été trouvés 
dans la strate géologique même.  En troisième lieu, il a été prouvé l'homme et la 
coexistence des dinosaures, par conséquent, il est seulement d'ordre scientifique de 
supposer que l'homme a été la principale cause de l'extinction de ces reptiles ar-
chaïques.  En quatrième lieu, il a été trouvé dans le désert Ocucaje dans la mesure 
paléontologique, les pistes d'un déluge monstrueux couverts de boue ce qu'il y avait
de ce côté de la planète. Je ne doute pas de trouver des objets, des instruments, des 
maisons / bâtiments et ainsi de suite, dans ce lieu si je vais continuer à l'explorer. 
Ces restes sont la preuve irréfutable de la norme scientifique et technologique de 
cette humanité qui ne pouvait pas rester comme il est écrit dans les livres de pierre. 
Ces découvertes seront exposées en détail sur mon prochain livre «l'humanité dans 
l'ère mésozoïque. 
  Être responsable de l'obligation scientifique qui consiste à donner au monde ces 
découvertes anthropologiques significatifs j'ai accepté l'invitation faite par Don Ra-
fael Mendez, président du Comité organisateur du Congrès international "Cien 
anos de Investigación de los Misterios Grandes del Hombre" (cent ans d'enquête 



sur les Grands Mystères de l'Homme) qui a eu lieu à San Jose City, Costa Rica du 
14 au le 19 Octobre 1985 afin de participer en tant que Chargé de cours offi-
ciel. Là, j'ai eu non seulement la possibilité de donner à ces découvertes, mais d'in-
viter mes collègues - chercheurs scientifiques étrangers - de poursuivre aux côtés 
de moi les explorations paléontologiques à la mesure d' Ocucaje. 
Enfin, je demande votre compréhension devant ma défense passionnée de la validi-
té scientifique de l'information qui est contenue dans les textes gravés sur les 
pierres d'Ica. 
Je crois que donner 22 ans de ma vie à cette cause, il n'est pas assez bon pour 

embrasser l'immense champ d'investigation qui est offert par les centaines de 
milliers de livres de pierre de cette unique bibliothèque dont certains sont en-
core cachés sous l'eau chaude et hostile Ocucaje désert. 
Il n'y aura pas de repos pour moi tant que je vois les hommes ne participent 
pas à la à travers le passé de l'humanité en raison garder loin de constituer un 
danger terrible pour l'avenir de notre civilisation.Comme je sais que nous 
sommes toujours dans les temps pour redresser nos erreurs Je vais utiliser toute ma 
force et en vue d'alerter l'humanité sur la vérité historique de notre planète: Il va 
faire face à un autre cataclysme comme celui qui a détruit le monde existant à la fin
de la période mésozoïque.
***

Voila pour donner des explications sur les motivations du Dr Cabrera. Il s'ets heurté
à une fin de non recevoir quand il a offert ses pierres à la communauté archéolo-
gique péruvienne.
Contrairement à ce que nous lisons sur Internet il n' ajamais fait obstacle aux re-
cherches. Il a été rejeté et a du mener un combat en marge...
Désolé pour la traduction automatique qui ets parfois approximative mais on com-
prend bien son message toutefois.

07/09/2010 - La fin du monde sera biologique
Je voulais vous faire regarder ce reportage que j'ai vu ce soir "marchands d'An-

thrax" mais je ne l'ai pas trouvé en visionnage gratuit, si quelqu'un peut mettre un 
lien ce serait parfait.
Ce n'est plus effrayant, ça donne la nausée. Je ne pensais pas que ça allait aller si 
loin... ce n'est pas un simple reportage sur les enveloppes empoisonnées à l'An-
thrax. Il y a un lien avec le 9/11 et la grippe A, c'est certain, on y parle du projet 
"Coast" d'Afrique du sud, mais aussi que Bush a demandé une simulation de 
frappe mondiale généralisée de bacille d'anthrax amélioré...
J'ai noté aussi 2 points qui à l'époque n'avaient pas beaucoup d'importance (2006) 

mais qui en 2010 prennent une tout autre envergure: 
- deux journalistes (dont un Pulitzer) ont publié une enquète qui prouve que les 
Etats Unis ont relancé leur programme de guerre biologique... et paf, le 9/11 
étouffe l'affaire.
- Deuxième point, un témoin (un scientifique impliqué dans le programme) affirme
à l'époque de l'enquète que les labos faisant partie du complexe militaro industriel 
manipulaient entre autre la grippe espagnoles. Le reportage date de 2006, donc 
avant le souci de la grippe A !!!

http://www.nousnesommespasseuls.com/p164274.htm?q=#164274


Alors l'épidémie de grippe A c'était un ballon essai ou un accident ?
On y apprend aussi qu'il existe un réseau mondial clandestin impliquant l'Eu-

rope, les Etats Unis, l'Afrique du Sud et la Russie visant à créer des armes biolo-
giques ultimes, notamment des armes ethniques capables de détruire une na-
tion entière...
A voir absolument !!!!!
Quant il y a eu l'affaire de la grippe A, des personnes parlaient de volonté de dé-

truite l'humanité... je crois que c'est bien le cas, il y a suffisamment d'indices que ce
reportage a finit par me remettre en tête et compléter. Ca explique beaucoup de 
choses.
PS: Merci aux ET, je ne suis pas TV mais j'ai eu une sorte d'intuition qu'il fallait 

que je la regarde, et hop, j'allume et... direct Arte. Ils me font souvent le coup, par 
exemple pour des bouquins que je trouve par "hasard". Merci donc d'aussi bien me 
guider ^^'
Texte suivant d'Eric Leser :
Anthrax: l'étrange amnésie
Le chaos et la psychose de l'automne 2001 ont été comme effacés des mémoires, 

refoulés.
Mardi 7 septembre à 22h35, Arte diffuse un documentaire de Bob Cohen, «An-

thrax, l'étrange amnésie». En partenariat avec la chaîne franco-allemande, Slate.fr 
vous rappelle cette étrange affaire, la plus grande attaque de bioterrorisme sur le sol
américain, quasiment oubliée. (Vous pouvez regarder des extraits ici).
Pendant des années, George W. Bush s'est glorifié d'avoir réussi à empêcher toute 

nouvelle attaque terroriste sur le sol américain après le 11 septembre 2001. Il a été 
réélu en novembre 2004 grâce à cela. Mais il avait un sérieux trou de mémoire. Il 
avait oublié les sept lettres contenant des spores d’anthrax (ou maladie du charbon)
qui en septembre et octobre 2001 ont infecté au hasard onze personnes par les voies
respiratoires, en tuant cinq. Six ont survécu. Deux postiers, un éditeur de photogra-
phies, une infirmière et une retraitée de 94 ans ont été tués. Dix-sept autres per-
sonnes ont développé un anthrax cutané et ont toutes été guéries. George Bush 
n’est pas le seul à les avoir oubliés. Les médias, les parlementaires, la population 
américaine dans son ensemble, sont victimes encore aujourd'hui de cette même 
amnésie. Le chaos et la psychose d’alors ont été comme effacés des mémoires, re-
foulés. Il en va de même de «la plus grande enquête de son histoire» lancée par le 
FBI (plus de mille agents avaient été mobilisés). Le bilan en est désastreux.
Elle a duré près de huit ans et demi et s'est conclue en février 2010, laissant bien 

plus de questions que de réponses. Plus de 1.000 pistes ont été explorées et plus de 
10.000 personnes interrogées. Le département de la Justice et le FBI ont clos l'af-
faire en affirmant que l'auteur supposé des courriers empoisonnés, Bruce Ivins, un 
scientifique américain travaillant pour l'armée sur les armes bactériologiques à Fort
Detrick dans le Maryland, «a agi seul pour concevoir et exécuter ces attentats». Il 
n'a jamais été arrêté et s'est suicidé le 29 juillet 2008 tandis que la justice améri-
caine réunissait des preuves pour le mettre en examen. Il a toujours nié être l'auteur
de ces lettres à l'anthrax; sa famille et ses proches ont toujours aussi rejeté les accu-



sations. Bruce Ivins, tueur solitaire, est le suspect idéal. Pas besoin d'un mobile, il 
était fou, pas besoin de monter une accusation publique, il n'est plus là.
Une souche contrôlée par l'armée américaine
De fait, les conclusions des enquêteurs résumées dans un document de 92 pages ne

sont pas parvenues à convaincre grand monde. Et cette affaire est considérée, pas 
seulement par les adeptes habituels des théories du complot, comme l'un des plus 
grands fiascos de l'histoire du FBI au même titre que l'enquête sur l'assassinat de 
John Fitzgerald Kennedy en novembre 1963.
L’étude génétique des spores expédiées dans sept enveloppes à Boca Raton, en 

Floride, à New York et à Washington, a prouvé qu’elles provenaient toutes d’une 
même souche appelée Ames, du nom d’une vache texane morte en 1981. Cette 
souche, la plus virulente connue, est contrôlée par l’armée américaine et essentiel-
lement utilisée par les laboratoires militaires travaillant sur le programme secret de 
défense biologique. En théorie, les Etats-Unis ne fabriquent plus d’armes de ce 
type depuis une décision prise par Richard Nixon en 1969 et après avoir signé en 
1972 un traité de contrôle des armements avec l’ex-URSS.
Les lettres avaient été envoyées depuis la ville de Trenton dans le New Jersey les 

18 septembre et 9 octobre 2001. Elles étaient adressées à deux sénateurs démo-
crates, Tom Daschle et Patrick Leahy, à Washington et cinq groupes de médias, 
AMI qui publie de nombreux magazines populaires à Boca Raton et CBS, NBC, 
ABC et le New York Post à New York. Les enquêteurs ont d’abord poursuivi la 
piste al Qaida puis celle de l’Irak. Les attaques survenaient seulement quelques 
jours après celles du 11 septembre et la rhétorique des textes manuscrits dans les 
enveloppes était de type islamique: «mort à l’Amérique, mort à Israël, Allah est 
grand». Les lettres avertissaient aussi qu’elles contenaient de l’anthrax et recom-
mandaient aux destinataires de prendre des antibiotiques.
La piste intérieure
«L’expéditeur voulait assez grossièrement se faire passer pour un étranger isla-

miste écrivant mal l’anglais, mais cela n’était pas très crédible», expliquait John 
Collingwood, ancien directeur adjoint du FBI. L’hypothèse d’une vengeance de 
Saddam Hussein a été encore plus rapidement abandonnée. Le 22 décembre 2001, 
un haut responsable des services de renseignement déclarait au New York Times: 
«nous avons cherché le moindre début de preuve qui nous conduirait à une origine 
étrangère. Il n’y en a tout simplement pas».
L’enquête s’est alors orientée vers la piste du terrorisme intérieur et d’extrémistes 

comme ceux ayant commis l’attentat d’Oklahoma City en avril 1995 qui a fait 168 
victimes. Mais pas pour longtemps. Même si d’après les experts, l’anthrax a pu être
produit et raffiné dans le cadre «d’une opération plutôt limitée» qui n’a pas dû coû-
ter «plus que quelques milliers de dollars», elle nécessite une grande expertise en 
microbiologie pour séparer les spores dormantes de celles qui sont actives, pour les
sécher afin de les rendre plus volatiles sans les tuer et raffiner la poudre. «Cela ne 
peut pas être quelqu'un qui a accumulé les informations sur Internet. C’est une per-
sonne qui a passé un temps important à travailler sur le développement des spores 
et la façon de les purifier», affirmait le colonel David Franz, ancien responsable de 
l’Institut de recherche médical de Fort Detrick.



Il a fallu huit mois au FBI pour finalement concentrer son enquête sur quelques di-
zaines de scientifiques travaillant sur le programme de défense biologique du pays 
qui avaient les connaissances techniques nécessaires et étaient en contact avec la 
souche Ames. La police fédérale l’a fait avec une grande réticence et s’est heurtée à
la mauvaise volonté du Pentagone et de la CIA (Agence centrale de renseigne-
ments). Il a fallu les pressions répétées et publiques des médias et de plusieurs 
scientifiques de renom pour que la police fédérale ose s’en prendre au Département
de la défense.
Deux vagues d'attaque
Le docteur Barbara Rosenberg a joué un rôle clé et cela lui a coûté cher. Elle est 

devenue la cible de ceux, dans le camp conservateur, qui pour protéger le Penta-
gone et la CIA, défendaient à tout prix la piste étrangère et islamiste. Professeur à 
l’Université d’Etat de New York et directeur alors du programme sur les armes chi-
miques et biologiques de la fédération des scientifiques américains (Federation of 
American Scientists), Rosenberg a multiplié les rapports et les appels aux médias et
aux parlementaires. Donald Foster, professeur à l’université Vassar, spécialiste de 
la linguistique, connu pour avoir aidé le FBI dans le passé à faire le profil de crimi-
nels dans de nombreuses affaires, a aussi beaucoup pesé pour que l’enquête change
de direction. Après avoir étudié les textes des lettres se trouvant dans les enve-
loppes contenant de l’anthrax, il a établi un profil de l’auteur des attaques, de ses 
motivations et même un scénario de leur déroulement chronologique. Il l’a résumé 
dans un article écrit pour le magazine «Vanity Fair» en octobre 2003 :
«Onze septembre, l’Amérique est attaquée. M. Joe, combattant biologique améri-

cain sait que si l’ennemi passe des avions suicides aux attaques biologiques et à 
l’anthrax, nous aurons d’énormes problèmes. Trop peu est dépensé pour défendre 
le pays contre une guerre de ce genre. La direction de la santé a même arrêté la pro-
duction du seul vaccin disponible. Il faut absolument mettre la nation en alerte. Des
enveloppes bien scellées empêcheront les spores de s’échapper avant que les lettres
atteignent leurs destinations. Et les messages mettant en garde vont assurer que les 
destinataires prendront des antibiotiques et s’en sortiront. Les guerriers américains 
de la biologie auront alors les moyens, le respect et la reconnaissance qu’ils mé-
ritent».
Mais le scénario ne fonctionne pas.
Cela expliquerait l’existence de deux vagues de lettres différentes. La première est 

envoyée le 18 septembre à d’importants médias new-yorkais dont les trois grandes 
chaînes de télévision nationales et en Floride à AMI non loin de l’endroit où ont 
vécu bon nombre des pirates de l’air du 11 septembre. Comme l’écrit M. Foster: 
«quelqu'un cherche à délivrer un message». Mais personne ne le reçoit.
Les lettres passent inaperçues. Le 4 octobre, un éditeur de photographies tra-

vaillant pour AMI meut de l’anthrax. Les autorités penchent d’abord pour une 
cause naturelle. Le 9 octobre, le bioterroriste décide cette fois de frapper un grand 
coup et envoie deux lettres, toujours de Trenton, aux deux sénateurs démocrates en 
y mettant son meilleur matériau, l’anthrax le plus pur et le plus dangereux dont il 
dispose. Sa concentration est estimée dix fois supérieures à celle des lettres précé-
dentes et représente mille milliards de spores par gramme. Elles tueront quatre per-



sonnes, une partie des spores les plus fines, un à trois microns, passeront à travers 
les enveloppes et contamineront des centres de tri postaux et d’autres courriers. «Il 
y a vraiment peu de personnes qui ont les connaissances techniques pour faire 
cela», reconnaît le colonel David Franz. En franchissant cette étape, en utilisant un 
anthrax qualifié de «militaire», le tueur dévoile aussi son niveau de compétence.
Le budget consacré à la biodéfense explose
Le 12 octobre, la lettre expédiée le 18 septembre à NBC est finalement découverte.

La panique se répand aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde. Les auteurs de 
lettres anonymes s’en donnent à cœur joie. En octobre, uniquement sur le sol amé-
ricain, dix milles enveloppes contenant divers poudres imitant l’anthrax sont expé-
diées. Le trafic postal dans tout le pays est gravement perturbé, deux centres de tri 
majeurs fermés pendant des mois, un immeuble du Sénat est évacué pour la pre-
mière fois de l'histoire des Etats-Unis, des milliers de personnes sont traités préven-
tivement. Les pharmacies sont prises d’assaut. A New York et Washington, il y a 
pénurie de l’antibiotique le plus efficace contre l’anthrax.
Si l’objectif du tueur était d’attirer l’attention sur les menaces biologiques, il est 

largement atteint. Les moyens des grands laboratoires militaires ou civils sont mul-
tipliés presque instantanément. En 2005, le budget de la défense biologique est 18 
fois supérieur à celui de 2001. En tout depuis 2001, le gouvernement américain a 
consacré plus de 50 milliards de dollars à la biodéfense. Quant à la grande peur des
armes de destruction massive dans la population américaine, elle a joué un rôle ma-
jeur pour faire accepter l’invasion de l’Irak… et s'est évaporée. Aujourd'hui plus 
personne ne s'en souvient…

Supression des indemnités du RSA ex RMI
Même souci, j'ai eu un courrier de la commission RSA qui me demande de m'ins-

crire à pôle emploi sous peine de suspension de mon allocation. Le hic c'est que 
dans les conditions de signature de mon contrat, je suis en volet "santé" et pas en 
volet "emploi", puisque je suis incapable aujourd'hui de pouvoir travailler.
Bravo donc de même pas respecter les contrats qu'eux mêmes ont validés. Mais 

bon mon cas est un peu différent, je suis en démarche de prise en charge d'invalidi-
té le 20 septembre, en espérant qu'on me coupera pas les vivres d'ici là et que je 
pourrais continuer à faire l'avance de mes soins...
En tout cas, merci pour la pression et le souci que ça apporte d'être déjà malade et 

qu'on veuille vous supprimer les seuls maigres revenus qu'il vous reste.
Courage et sachez ceux qui pâtissent du nouveau système, que c'est la société qui 

crée les suppressions d'emplois et qui mettent les gens dans des situations de préca-
rité, ne culpabilisez pas et n'écoutez pas les imbéciles qui traitent les gens d'assis-
tés. Si les entreprises survivent aujourd'hui, c'est la plupart du temps qu'elles ont 
supprimé des emplois pour assurer leur rentabilité (et oui il faut bien compenser les
ponctions disproportionnées effectuées par le patronat pour assurer leur niveau de 
vie). Alors payer des RSA pour conserver les emplois des autres, c'est pas si cher 
payé que ça. Le seul souci c'est que ce ne sont pas les bons qui taxent. Quand on 
voit 3 voitures à plus de 60.000 euros de suite à la sortie de la ville aux heures de 
retour de bureaux, ça montre bien que les bénéfices sont pas répartis de façon équi-
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table.
Alors faire chier des gens qui vivent sur 450 euros par mois, c'est se ficher de la fi-

gure du monde. Si les gens pensent que les bénéficiaires du RSA se contentent de 
leur situation , ils se foutent le doigt dans l'oeil. Par curiosité faudrait qu'on force 
certains à boucler leur budget avec 450 euros, ils verraient la galère que c'est. 
Supprimer cette forme de solidarité, c'est mettre les gens à la rue, c'est grave. 
Mais bon c'est vrai qu'on paye pour les 3 connards qui bossent ou qui vendent de 

la drogue et continuent à toucher leur RSA. Faut pas croire, ce sont quand même 
des cas très limités mais toujours très bien médiatisés, histoire de bien faire culpa-
biliser les victimes de la société de consommation et de la rentabilité à tout prix 
que sont les chômeurs et les précaires. 
Par exemple, on a des hôpitaux où il y a 1 cadre sup pour 3 soignants sur le terrain. 
Sachant que le cadre en question est payé 4000 euros par mois et est autorisé à faire
150 heures sup. dans l'année. Comme si il n'y avait pas assez de gens en recherche 
d'emploi, on supprime des postes sur le terrain pour boucler les budgets. Cela de-
vient vite ingérable pour la gestion du personnel, si bien qu'on embauche un autre 
cadre à 4000 euros en renfort... le monde à l'envers. On embauche un cadre à 4000 
euros pour faire une économie de 1500 sur un poste d'infirmière... l'hypocrisie to-
tale.
Dans le privé c'est pas mieux, le patron vient vous voir en vous disant qu'il va être 

obligé de supprimer des postes au smic parce que les commandes n'arrivent pas, 
tout en sortant de sa Porsche noire flambant neuve qu'il vient de faire immatriculer 
(et c'est du vécu)... et les gens ne peuvent que fermer leur gueule même s'ils sont 
révoltés. Sans parler de tous les interims qu'on se sert de temps en temps et qu'on 
jette à chaque baisse d'activité. Franchement on se croirait début XIXème quand on
allait recruter les journaliers dans les rues et qu'on les laissait dormir devant le por-
tail entre deux embauches.
Encore une fois, les médias inversent bien les rôles en rendant les victimes (les 

chômeurs et précaires) coupables aux yeux de l'opinion publique. La réalité c'est 
que la précarité, ça enrichie le patronat en dévalorisant les salaires... en gros pour 
chaque RSA versé, c'est autant de pognon pour la Porsche du patron, et comme ce 
sont ses employés qui financent le système de solidarité, ça lui enlève rien de sa 
poche (faut pas croire, les cotisations patronales sont amorties sur la masse sala-
riale, c'est à dire que le patron fait payer ses cotisations sociales par une baisse glo-
bales des salaires de ses employés, c'est une simple opération comptable...).
Voila ce qu'il y a derrière ce RSA qu'on veut supprimer à certains qui n'ont que ce 

choix pour vivre... du beau fichage de tronche.
chômage -> concurrence entre travailleurs -> baisse des salaires -> hausse de la 

rentabilité des entreprises -> Porsche du patron.
lamais : en janvier 2009, ces empaffés ont augmentés CSGet RDS sur les 

retraites ,résultat des courses je perd 20 euros par mois 
sur une retraite de 730 euros! e*****s!
aucun merdias n'en a parlé !
Harmo : C'est dingue quand même... les plus petits revenus sont en baisse alors 

que le bouclier fiscal permet à Mme Bettencourt, déjà milliardaire de récupérer 



plusieurs dizaines de millions... et après qu'on me dise pas qu'on est en "démocra-
tie" que le le peuple (démo) fait les lois (cratie).
Il y a aussi l'affaire des radiations abusives, qui consistent à fixer des rendez vous 

aux gens sans les informer, puis de les radier parce qu'ils ne se sont pas rendus au 
rendez vous.
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/09/09/radiations-du-pole-emploi-

mode-d-emploi_1409064_3224.html
J'ai été victime de cette véritable escroquerie généralisée à toutes les ANPE de 

France, ce qui prouve bien que c'était un calcul, un acte voulu et surement décidé 
en haut lieu.
Quel recours pour le demandeur d'emploi : aucun. Quand vous allez voir un 

conseiller, celui-ci vous rit au nez en vous disant "vous n'aviez qu'à mieux sur-
veiller votre boite au lettre" ou "des gens comme vous, on en voit bien trop sou-
vent, si vous croyez être le premier à nous faire le coup". Bref, on traite les gens de 
menteur... comment on fait pour payer ses factures et nourrir ses enfants quand on 
vous enlève de cette façon votre assurance chômage ?
Voila le lot des chômeurs et des RMistes, toujours à se battre pour qu'on leur enlève
pas le quignon de pain rassi qu'on a à la bouche... en tout cas, merci l'ANPE /pôle 
emploi/ CAF de nous enfoncer encore plus dans notre M****...
De toute façon, à partir du moment où, dans cette société, on ne travaille pas, 

on est des citoyens de second rang, dont la parole ne vaut rien... ça me révolte 
au plus haut point... le chômage, c'est la mise en place, en France mais aussi 
dans d'autres "démocraties", un système de castes comparable à celui qu'on a 
en Inde.
Et pas facile d'en sortir, car pour trouver un emploi, il faut justifier ses périodes de 

chômage lors de l'entretien d'embauche sous peine d'être préféré à un autre. Enfin, 
si vous avez plus de 35 ans, sans véritable expérience professionelle mis à part de 
l'interim à droite à gauche, c'est même pas la peine d'y penser, surtout que vous ar-
rivez à l'entretien habillé comme tous les jours parce que vous avez pas les moyens 
de vous acheter un costume digne de ce nom (et oui, quand on finit le mois à -150 
euros, c'est pas vraiment la priorité). Etre chômeur est une véritable spirale infer-
nale avec un compte à rebours. En gros si vous n'avez pas trop de bol au départ, 
que vous êtes un peu timide, fragile physiquement ou que vous faites un déli de 
sale tronche, vous passez vite chez les "intouchables", comme en Inde, c'est à dire 
dans la caste des citoyens de seconde zone et vous n'en sortez plus... ou comment 
déclasser et écarter les plus faibles du système...
Politiquement on a pas les moyens de se faire entendre et de se faire représenter, 

on ne voit pas beaucoup de chomeurs sur les bancs de l'assemblée où à la tête des 
mairies... et de ça, on en profite bien. "Ferme là où on te supprime tes assédic/ton 
rsa", voila le lot quotidien des sous-citoyens français.
On en est là aujourd'hui, bien à l'abris du regard des "honnètes travailleurs" qui 

nous prennent pour des parasites, je tenais à ce que vous le sachiez et que vous 
vous en rendiez compte. Si vous n'êtes pas personnellement confronté à ce sys-
tème, ce n'est pas évident de voir la vérité, les médias (mierdas) sont très discrets là
dessus, mais très bavards pour montrer l'abus de certains allocataires. Il y a une vé-



ritable mafia dans les services publiques et notamment dans ce qui est devenu le 
pôle emploi, c'est magouille et compagnie.
 Et oui, vous croyez aux chiffres du chômage en baisse vous ?
Mais ne prêtez pas attention à ce que je dis, je ne suis qu'un feignant de chômeur 

qui reste bien tranquille les doigts de pieds en éventail devant internet, qui profite 
d'un système entièrement dévoué à me nourrir sur le dos des contribuables et sur 
lequel je crache avec ingratitude puisque je ne suis finalement qu'un cas social 
analphabète, dont la parole ne vaut rien... Bon c'est quand qu'on m'enlève le droit 
de vote ?
-
Ah bon tu crois qu'ils vont le payer cher Lamais ? 

De toute façon qu'est ce que tu veux qu'on aille tout faire pêter... on a déjà pas tou-
jours de quoi manger... déjà qu'on se permet (pour ma part) le luxe d'avoir internet 
à 30 euros par mois et un téléphone portable (une antiquité) plutôt que de s'acheter 
de la viande...
Bon pour ma part et pour être honnète, la situation a changé. Je ne vais plus être 

bénéficiaire du RSA sans tarder, mais passer en reconnaissance d'invalidité, ce qui 
n'est plus du tout la même chose. Mes revenus ont augmentés grâce à un "mariage 
heureux" qui reste à officialiser, je n'aurais donc plus besoin de ce revenu de base 
pour vivre (survivre). N'empêche que même si je ne suis bientôt plus "RMiste" et 
qu'on reconnaisse enfin mon état de santé, n'empêche que je suis solidaire et que je 
compatis pour être passé par les mêmes chemins que d'autres mal compris. Je 
pense qu'il faut être passé par un frigo vide pour comprendre ce qu'est la faim
et la misère en France.
Je ne suis pas là pour faire mon Caliméro, mais ça me tient à coeur de faire voir ce

qui se passe réellement en coulisse dans un pays comme la France, qui est pourtant 
loin devant les autres en matière sociale. N'empêche que cette belle France tend un 
sandwich devant la bouche du mendiant et lui retire dès qu'il va pour croquer des-
sus, histoire de bien lui faire comprendre qu'on lui donne pas de gaieté de coeur et 
qu'il s'estime heureux.
C'est aussi à chacun de faire passer le message, notamment parmi ceux qui 

ont la chance de ne pas avoir été exclus du système du travail, pour rétablir les 
choses. La version officielle du pouvoir en place et des médias a besoin d'être ré-
équilibrée, et c'est par l'action de chacun, par le bouche à oreille, dans les discus-
sions de tous les jours, que ça peut se faire.
Voila Lamais, pas de révolution à tout casser, mais une prise de conscience par la 

base !

Des marées à l'heure ?
Des personnes se sont fait surprendre par la marée... quelqu'un peut me dire, juste 

pour info, si les marée se sont faites à l'heure prévue ou si il y a un plus décallage, 
c'est important... alors si il y a un habitant de bord d'océan qui peut me servir d'en-
quêteur bénévole !?
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/09/10/97001-20100910FILWWW00491-fi-
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nistere-4e-deces-d-un-pecheur-a-pied.php
strato :j'ai eu l'occasion d'utiliser des tables de marées pour mon boulot. elles sont 

fiables.
le vent de terre ou de mer peut retarder ou avancer un peu une marée. et la pression
atmosphérique modifie l'amplitude.
j'ai pas noté de décalage systématique.

11/09/2010 - Rupture conduite de gaz à San Francisco

Une banlieue de San Francisco ravagée par les flammes
Mots clés : Incendie, Gaz, ETATS-UNIS, San Francisco, San Bruno
Par Constance Jamet - Le figaro.fr
10/09/2010 | Mise à jour : 21:54 
Après l'explosion initiale, les flammes ont atteint jusqu'à 18m de haut, alors que 

l'incendie s'entretenait en attaquant des maisons. Des avions et hélicoptères bom-
bardiers d'eau ont été dépêchés sur place.
La rupture d'une conduite de gaz a causé la mort de quatre personnes à San Bruno. 
Les secours craignent de trouver davantage de victimes lorsqu'ils fouilleront les 
maisons endommagées par le feu.
«J'ai eu l'impression qu'un 747 nous avait atterri dessus», a confié le chef des pom-
piers. La rupture d'une conduite de gaz, jeudi, à San Bruno, une ville de la banlieue
de San Francisco, a provoqué un gigantesque incendie, qui a ravagé tout un quar-
tier. La boule de feu née de l'explosion a détruit, selon une dernière estimation, 38 
bâtiments et endommagé 7 autres. D'après le gouverneur-adjoint de Californie, 
Abel Maldonado, quatre personnes ont été tuées. Un bilan revu temporairement à la
baisse, les pompiers ont d'abord annoncé six morts. Une cinquantaine de résidents 
ont été blessés, dont trois dans un état critique après avoir été brûlés au troisième 
degré.
Les secours s'attendent à ce que ce bilan augmente au fur et à mesure que les mai-

sons touchées seront fouillées. Ce qui n'est pas possible actuellement puisque tous 
les foyers d'incendie ne sont pas éteints. Abel Maldonado s'est ainsi dit «certain que
les pompiers allaient retrouver des personnes qui n'ont pas réussi à s'en sortir». «De
nombreuses voitures sont encore garées devant certaines maisons soufflées», re-
marquait-il.
Harmo : J'ai bien peur que cette rupture de conduite de gaz ne soit un mauvais pré-

sage.
Il y a de fortes probabilités d'un gros séisme dans le coin avec d'important dépla-

cements au niveau des multiples failles de la région. Le glissement de deux 
masses rocheuses sur une faille ne crée pas de séisme si ce mouvement est relati-
vement peu freiné (par un crochet ou une bifurcation dans la faille). Dans ce cas, 
des lignes téléphoniques, des câbles, des ponts et évidemment des conduites de gaz
peuvent être rompus. Bien sur, les conduites sont d'autant plus fragiles par rapport à
ce type de déplacements car la moindre fuite est dangereuse, alors que les ponts ont
des marges de déplacement et d'étirement, ainsi que les câblages.
Par contre, même s'il n'y a que des micro séismes lors d'un tel glissement, énormé-
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ment d'énergie est transmise à la zone de blocage la plus proche, là où les plaques 
ne peuvent pas librement bouger. C'est là que cette accumulation d'énergie forme 
comme une bombe sismique à retardement, qui, une fois atteinte une limite, se dé-
chargera d'un seul coup, créant un tremblement de Terre majeur.
Espérons juste que cette énergie sera dissipée lors de plusieurs séismes moyens et 

pas dans un unique séisme d'envergure.

Analyse spectaculaire de deux crops Circles !!!
Je suis persuadé que de nombreux crop circles ne sont pas d'origine humaine. Il y a

des études très sérieuses sur ce sujet. qui montrent que les épis de blés ont proba-
blement subies des radiations, que leur structure moléculaire a été modifiée etc... 
malheureusement, de nombreux crop circles sont aussi le fait de faussaires, qui 
pourraient être facilement confondus si des études sérieuses étaient menées systé-
matiquement.
Il faut éviter de faire l'amalgame.
Pour ces 2 crops en particulier, on ne peut rien dire simplement en voyant les 2 

photos. Il faudrait prendre des échantillons, faire des cultures témoins, des mesures 
de radioactivité etc... sans cela, impossible de savoir, bien que sur le terrain, c'est la
qualité de la réalisation qui parle. Nous, avec seulement ces images, on ne peut pas 
faire la différence, voir les petits détails comme des brins cassés, chose qui n'arrive 
pas avec les vrais crops.
Donc, il faut éviter de conclure des choses trop vite. Peut être est-ce un vrai mes-

sage ET, avec un visage en 2 parties (peut être Jesus ou quelqu'un d'autre...), ou 
peut être une supercherie calculée (rael et raeloïdes compagny, ou bien débunkers-
militaires-C.I.A and Co), ou tout simplement un groupe de crétins qui veulent faire 
les intéressants.
Antoine39, ce n'est pas tenir compte des études scientifiques menées sur certains 

crop. Les "lésions" des tiges (gonflement des noeuds de croissance) de blé ont été 
réalisées grâce à une source d'énergie placée en altitude. Que tu penses que ce sont 
des militaires qui ont fait ces crops, ça tient debout, mais de là à dire que ce sont 
des gens au sol, c'est complètement impossible. Ce serait nier le boulot fantastique 
qui a été mené, notamment par E. 
Haselhoff (http://www.culture-crop.com/critiquehaselhoff.htm). j'ai son bouquin et 
je peux vous dire que les crop ça se limite surement pas à 4 planches et à quelques 
amateurs...
Donc ce que je peux vous conseiller c'est de fouiller un peu plus et pas croire les 

quelques énergumènes qui volent la paternité des crops. Il y a des faux, c'est clair, 
mais c'est une grave erreur de croire qu'ils sont tous de cette origine.

(5*)12/09/2010 - Marie Madeleine Et l'Arche De Rennes 
Le Château

Jackie : vidéos de Christian Doumergue.
Marie Madeleine Et l'Arche De Rennes Le Ch&acirc;teau 1sur3

http://www.dailymotion.com/video/xercig_marie-madeleine-et-l-arche-de-renne_webcam
http://www.nousnesommespasseuls.com/p164588.htm?q=#164588
http://www.nousnesommespasseuls.com/p164588.htm?q=#164588
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Marie Madeleine Et La Tombe Perdue De J&eacute;sus 2sur3
Marie Magdala Et Le Tombeau De Rennes Les Bains 3sur3 FIN
Th&eacute;ories et secrets sur Marie-Madeleine (1 sur 5)
Th&eacute;ories et secrets sur Marie-Madeleine (2 sur 5)
Th&eacute;ories et secrets sur Marie-Madeleine (3 sur 5)
Th&eacute;ories et secrets sur Marie-Madeleine (4 sur 5)
Th&eacute;ories et secrets sur Marie-Madeleine (5 sur 5)
[Note AM : Dans la vidéo 1 sur 5, on y apprends que quasi toutes les femmes de la

bible s'appellent Maryam, y compris la femme d'Hérodote. Plutôt qu'y voir une 
mode, Harmo plus tard dira que c'est ainsi qu'étaient appelées les femmes mariées. 
Les jeunes n'avaient aucun droit dans cette société patriarcale (de mémoire, à 12 
ans les filles étaient mariées, du moins avaient la majorité sexuelle]
Mickael13 : Le sujet peut parraitre anecdotique mais l'enjeu est de taille.

A savoir si Jesus , que l' eglise présente presque comme androgyne , tellement il 
apparait etre au dessus de ces considerations et ces desirs terrestres dans des textes 
qu'on se rend compte de plus en plus trié sur le volet, a eu ou n' a pas eu les mêmes 
préoccupations que celles des hommes.
L'evangile apocryphe de Thomas ne laisse pas trop planer de doute à ce sujet:
"...Et Salomé dit à Jésus : 'Qui es-tu, homme ? De qui es-tu donc né pour être ainsi
entré dans mon lit et avoir mangé à ma table ?' "
A cela se rajoute un contexte extremement mysogine de l'eglise catholique (de 
l'epoque , mais est ce que ça a réellement beaucoup evolué) qui préfère nous pre-
senter un Jesus assexué voire avec presomption d' homosexualité* , plutot que de 
reveler une relation avec une femme  !
* Evidement je vais choquer sur ce point mais les ecrits des apotres laissent planer 

un gros doute à ce sujet, car pour cacher l'identité de Marie Madelaine, certains 
ecrits en deviennent tendencieux...
Par exemple:
Dans l'évangile de Jean, il est évoqué huit fois "celui que Jésus aimait" ou "le dis-

ciple aimé". Il n'est pas précisé comment il fallait comprendre ce verbe "aimer" :
En vérité, en vérité, je vous dis que l’un d’entre vous me livrera. Les disciples se 

regardaient donc les uns les autres, étant en perplexité, ne sachant de qui il parlait. 
Or l’un d’entre ses disciples, que Jésus aimait, était à table contre le sein de 
Jésus. Simon Pierre donc lui fait signe de demander lequel était celui dont il par-
lait. Et lui, s’étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit : Seigneur, lequel est-ce ?"
(Jean13, 21-25)
Les sœurs donc envoyèrent vers lui, disant : Seigneur, voici, celui que tu aimes 

est malade. Jésus, l’ayant entendu, dit : Cette maladie n’est pas à la mort, mais 
pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus ai-
mait Marthe, et sa sœur, et Lazare."
(Jean 11, 1-5)
Précédent l' arrestation de Jesus à Jerusalem :

" Et un certain jeune homme le suivit, enveloppé d’une toile de fin lin sur le corps 

http://www.dailymotion.com/video/x4sr6y_theories-et-secrets-sur-marie-madel_tech
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nu ; et ils le saisissent ; et, abandonnant la toile de fin lin, il leur échappa tout nu."
(Marc 14,48-52)
***
Pour resumer on a une version de Jesus qui aime les femmes dans les textes apo-
cryphes (textes et evangiles chretiens non retenus par l' eglise ) et qui n'hesite pas à 
designer Marie Madeleine comme sa "compagne" et un Jesus ambigue dans les 
versions catholiques...
Le fameux " 13 eme apotre" que l'eglise catholique préfère nous fait penser etre 
homme, alors qu'il s'agit sans doute de sa femme Marie Madelaine.
Q : "Marie Madeleine ne peut pas avoir été une prostituée puisqu'elle cotoyait les 

apotres et Jésus Christ". 
R : Alors, Marianne, si je comprend bien, Jesus ne l'a pas sauvé de la lapidation 

pour prostitution lorsqu'il a dit "Que celui qui n'a jamais péché lui lance la première
pierre ?".
Qu'elle est été prostituée n'enlève rien au côté saint de Marie Madeleine, au 

contraire, c'est porteur d'espoir et ça montre la miséricorde divine, c'est à dire qu'on
peut rattraper ses erreurs et ne pas craindre, si l'on est sincère dans sa foi, d'être 
maudit à jamais. Si ça se trouve la pauvre Marie de Magdala n'avait pas eu le choix
de sa condition, peut être forcée enfant à devenir fille de joie contre sa volonté.
Je trouve qu'au contraire l'histoire de Marie Madeleine est une des plus fortes et 

des plus belles des Evangiles. Certes on a essayé de l'évincer totalement par la 
suite, mais pas parce qu'elle était prostituée mais parce qu'elle était une femme, tout
simplement (il y a aussi l'affaire du célibat des prêtres, à l'image de Jesus, alors que
celui-ci était peut être justement marié à Marie Madeleine, et qu'ils ont aussi peut 
être eu des enfants)
En tout cas très interessant tout ce sujet et les vidéo sur le mystère Marie Made-

leine.
PS : Marie Madeleine n'est plus prostituée après sa rencontre avec Jésus, donc pas 

de prostituée parmi les disciples... juste pour être sur qu'on soit sur la même lon-
gueur d'onde...
Q : "Je vais rajouter que dans ma logique si Marie-Madeleine avait vraiment été 

une prostituée et bien Jésus n'aurait jamais pu empecher que certains la tue par des 
jets de pierres."
R : Ah bon, Dieu n'est-il pas tout puissant et miséricordieux ?
Ase : 
Le terme initial était parfumé et on l'a traduit par prostituée.

---------------------
Michael13,

Citation:

J'ai trouvé trace d'un texte très étrange aussi, qui prêterait une liaison 
(plus qu' amicale...) entre Jésus et Lazare

Oui c’est un classique. Le texte en question est « l’évangile secret de Marc » qui 
parle d’un épisode entre un jeune homme et Jésus. Par identification avec le texte 



des évangiles qui relate le même contexte on associe ce jeune homme à Lazare. Cet
épisode de l’évangile secret de Marc peut s’interpréter comme une liaison amou-
reuse parce qu’il est écrit que le jeune homme vint voir Jésus de nuit le corps nu 
enveloppé d’un simple drap. Mais on oublie toujours de préciser ce qui suit dans le 
texte à savoir que ce jeune homme, Lazare par identification, était venu pour que 
Jésus lui enseigne les secrets du Royaume de Dieu. Par conséquent, on peut propo-
ser une interprétation plus recevable : le jeune homme vient légèrement vêtu auprès
de Jésus car celui-ci va le baptiser par le baptême d’immersion.

Citation:

Comme j'ai trouvé une analyse intéressante (avec beaucoup d'indices) 
sur le fait que les noces de cana serait en fait ses propres noces avec 
Marie-Madelaine

Pour moi, si il y avait quelque chose qui permette d’indiquer que Jésus était marié 
à Marie Madeleine, c’est pas à proprement parler les noces de Cana, même si en ef-
fet, le passage peut s’interpréter comme étant le mariage du jeune Jésus. Un indice 
plus fort, pour moi se situe plutôt par le fait que ses disciples l’appelaient « rabbi ».
Or selon la loi juive, ne peut-être « rabbi » que quelqu’un de marié (cf. la Mishnah 
Kiddushim 4, 13).

Citation:

Déjà qu'on connait pas grand chose de sa vie tout court, sa vie intime 
aurait l'air pour le moins complexe.
Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, à l' epoque les relations 
adultères , la non virginté avant un mariage, le fait de se remarier etc... 
n'avait pas l'air de poser trop de soucis ou d'etat d'ames.

N’oublions pas que Jésus n’était qu’un simple homme, lui-même le disait : je suis 
le fils de l’homme (« bar enasha » en araméen). Or comme tout homme il a pu très 
bien avoir des relations sexuelles et pourquoi pas avec Marie Madeleine puisque 
selon l’évangile de Myriam il est dit que Jésus l’aimait plus que ses propres dis-
ciples.
---------------------
Marianne,

Citation:

Jésus il avait à enseigner et il ne serait pas aller contre les principes des 
prêtres.
Pour les noces de cana Je ne sais pas mais si ça été le cas alors dans 
les règles, chez les juifs à cette époque le mariage était prononcé mais 
pas consommé, c'était comme des fiançailles ; les époux devaient 
attendre une année avant d'êtres en couple.

Nous ne savons pas s’il a été marié. Les textes sont implicites et non pas expli-
cites. On est dans l’exemple typique de l’interprétation qui laisse la porte ouverte à 
toutes les hypothèses. Les évangiles ne précisent pas explicitement si Jésus était 
marié ou s’il était célibataire ou encore homosexuel.
Ceci dit, comme je l’ai dit plus haut, Jésus appliquait la loi juive, or de par ceci il 



est vraiment très peu vraisemblable qu’il ai été célibataire. Selon la loi juive, un 
rabbi célibataire aurait particulièrement été mal perçu.
Un indice important pour illustrer ceci est que les pharisiens essayaient par tous les 
moyens de le prendre à défaut, en désobéissance de la loi juive. Or aucun pharisien 
ne lui reprocha d’être célibataire. On peut donc logiquement en déduire que Jésus 
était marié.

Citation:

Quoi qu'il se soit passé, qu'il l'ai épousé ou pas, Jésus Christ est mort sur
la croix à l'âge de 33 ans.

Là encore nous ne savons pas à quel âge il est mort sur la supposée croix. Il est 
même très probable qu'il avait plus de 33 ans quand il est mort.
Ceci dit, ce qu’il y a d’intéressant à souligner est qu’après sa résurrection lorsque 
Marie Madeleine voit et reconnaît Jésus, elle l’appelle en araméen « Rabboni/Rab-
bouni » (Jean chapitre 20). Or un tel titre est parfois utilisé par l’épouse lorsqu’elle 
s’adresse à son mari.
L'hypothèse la plus rationnelle est d'interpréter ce passage de Luc chapitre 8, 

comme une référence à une crise ou à une attaque physique.
Les évangiles sont remplis de cas et de symptômes de ce genre qu'on prenait pour 
des démons.
Les démons sont sortis d'elle, ce qui nous indique que les démons opèrent de l'inté-

rieur.
Or dans l'antiquité, ce qu'on prenait pour une influence de "démons" étaient généra-
lement des crises (des attaques de paralysie, épilepsie, catatonie, paraplégie, hémi-
plégie, etc.). Il est donc normal, que Luc qui était médecin, on peut le rappeler, ait 
été sensibilisé par le cas de Marie Madeleine. Il sera le seul dans les évangiles à 
parler des "démons" de Marie Madeleine.
On peut remarquer à ce sujet que le contexte de Luc 8 dans lequel se situe la phrase
fait suite à une simple observation de médecin. En effet, le verset 2 dit ceci : "les 
douze étaient avec lui (Jésus) et quelques femmes qui avaient étés guéries d'esprits 
malins et de maladies : Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept dé-
mons". On peut déduire que Luc en médecin de l'époque avait relevé des symp-
tômes qui le conduisirent à penser que Marie Madeleine était malade et que Jésus 
la guérit, tandis que les remèdes de l'époque ne fonctionnèrent pas. 
Enfin, on peut remarquer que ce même chapitre nous apprend Marie Madeleine 
suivait Jésus partout où qu'il aille. De deux choses l'une, étant son épouse elle le 
suivait partout comme le voulait la coutume juive, ou bien elle se sentait reconnais-
sante parce qu'il l'avait guéri de ces crises "démoniaques" ou bien encore les deux.
Maintenant, ceci ne reste ici aussi qu'une hypothèse.
On ne peut pas écarter d'un revers de main une autre hypothèse. Celle qui qui sup-

poserait que Marie Madeleine soit le reflet d'un personnage historique dont on a 
perdu toute trace. Certains chercheurs à ce sujet se sont même demandés si Marie 
Madeleine n'était pas d'une autre religion, d'une autre mouvance sectaire de 
l'époque. Dans ce cas, les 7 démons dont elle est libérée peuvent être une allusion à
sa conversion à l'enseignement de Jésus, son rabbi. 
Dans cette optique plusieurs pistes ont étés explorés. 



Les "7 démons" peuvent être une référence aux 7 esprits mauvais de la religion 
mazdéenne, Marie Madeleine en se convertissant au judaïsme s'en serait libérée, 
guérie.
Les "7 démons" peuvent être une référence aux 7 règles noéthiques de la religion 
juive, Marie Madeleine en se convertissant au judéo-christianisme s'en serait libé-
rée, guérie.
etc.
L'affaire n'est pas définitivement classée. Mais il est probable que la première hy-

pothèse soit la plus proche de la réalité historique.
Harmo : Merci, très intéressant tout ça !!
Il existe un passage de la vie de Mahomet qui raconte qu'un jour, un de ses dis-

ciples, qui était le plus studieux de tous avait eu une confidence du prophète à pro-
pos de Jésus. Les autre disciples voulurent savoir ce que c'était mais le disciple leur
répondit que s'il le disait, les gens lui arracheraient la langue (pour blasphème). Je-
sus était révéré par Mahomet lui même, ce qui montre le respect qu'avaient les pre-
miers musulmans pour "le fils d'homme"...
Mahomet avait interdit les mutilations corporelles notamment toutes les atteintes 

et mutilations au visage (contrairement à ce qui est pratiqué dans l'Islam actuel soit 
dit en passant), c'est donc que ce secret devait être quand même suffisamment 
grand pour que le disciple ait peur d'une justice populaire bravant les règles éta-
blies. Après je ne sais pas ce que c'est, mais ça peut justement avoir un lien avec le 
fait qu'il ne soit pas marié par exemple (une chose incompréhensible à l'époque 
pour quelqu'un de son age).
et SVP, laissez vos a priori sur la religions musulmane de côté hein
Ase : Ceci dit, au regard des lois juives de l'époque, il est du devoir des parents de 

trouver une jeune fille à marier au jeune homme. Or dans le cas des parents de Jé-
sus, ils étaient des juifs pratiquants, ils ont sans doute dû appliquer les devoirs pa-
rentaux comme le voulait la tradition juive. On peut donc supposer, que la jeune 
fille en question était cette Marie de Magdala, mais les évangiles se taisent dessus.
Notons toutefois, que si cette première rencontre eut lieu, elle se situerait lorsque 
Jésus était une jeune homme. Or les évangiles ne nous apprennent rien concernant 
la jeunesse de Jésus (entre sa bar mitzva et le début de son ministère). Cette partie 
manquante des évangiles est baptisée les années perdues par les théologiens.
Cependant, comme je l'ai dit plus haut, il ne s'agit que d'une hypothèse et qui mal-

heureusement n'est corroboré que par très peu d'éléments.
Notons que la croyance judéo-chrétienne des "7 démons" dérive de la religion 

mazdéenne, dans lequel on y trouve "7 esprits bons" (les aeshma spenta) qui s'op-
posent aux "7 esprits mauvais" (les aeshma daeva).
Dans les évangiles ont trouve trois types de "démons" : 
- les démons
- les esprits impurs
- les mauvais esprits
le but poursuivi par Jésus n'était pas politique mais spirituel, car à plusieurs re-

prises Jésus refuse de se faire proclamer roi d'Israël (Jean 6 : 15).
Néanmoins, les évangiles tels quels, ne sont passez clairs pour connaître les réelles 



motivations de Judas ou de Jésus.
"Les idées d’Eisenmann sont sûrement plus attrayantes, pour les esprits modernes 

sceptiques, que celles des érudits officiels parce qu’elles sont plus en accord avec 
les faits vérifiables de l’époque et qu’elles présentent Jésus dans un contexte histo-
rique et plus précisément dans une situation politique explosive qui est un reflet de 
la lutte permanente en Palestine. L’analyse, ligne par ligne, d’Eisenmann de la 
compétition féroce entre Jacques, le prêtre Zadokite ultra-conservateur, et l’apôtre 
Paul qui a peut-être piraté les doctrines Zadokites pour inventer sa propre religion, 
remet en perspective de façon saisissante de nombreux épisodes du Nouveau Testa-
ment. Vers après vers, chapitre après chapitre, il semble que Jacques et Paul se li-
vrèrent une bataille farouche (après la mort de Jésus) pour savoir qui possédait et 
gérait le Messie."
Cette lutte entre Jacques et Paul est clairement indiqué dans les écrits de Jacques 

qui semblent avoir étés écrits pour contrer Paul.
Cette dispute entre ces deux personnages est transcrite dans ce que maintenant on 
appelle le premier concile de Jérusalem
Mickael13 : N'oublions pas que c'est Paul qui à crée le concept de Jésus Christ et 

par suite les pagano-chrétiens qui ont véhiculé le mythe christique.
Pour les apôtres Jésus était simplement Rabbi Jésus

De la servitude moderne, par Jean-François Brient
Rama : Attention, ce documentaire de 52 minutes, réalisé par Jean-François 

BRIENT, peut heurter la sensibilité des plus jeunes comme des moins jeunes. Il fait
état du système totalitaire marchand dans lequel nous vivons soumis. Il nous 
plonge au plus profond de la condition humaine moderne. Installez-vous conforta-
blement et voyez le monde dans lequel nous vivons, ce monde qui a été façonné 
depuis des décennies.
Partie 1 : http://www.dailymotion.com/video/xa2c34_de-la-servitude-

moderne1ere-partie_…
Partie 2 : http://www.dailymotion.com/video/x9v9kl_de-la-servitude-moderne-
2eme-partie…
Partie 3 : http://www.dailymotion.com/video/x9tlj5_de-la-servitude-moderne-
3eme-partie  …  
Ase : Bon en résumé, je dirait que cette vidéo exprime une critique de l'ordre mar-

chand sous sa forme totalitaire, sous une forme totalitaire puisque l'auteur admet 
que l'on a pas d'autre solution pour remplacer le capitalisme.
Mais ce qui me dérange dans ce type de propagande est que l'on ne peut pas faire la
moindre critique de sa thèse car celle-ci ne fera que confirmer la pensée de l'auteur.
Harmo : Excellent. (sauf la fin violente, à chacun sa solution au problème...)
Ce doc montre exactement comment les ET nous voient, en moins pire. Des es-

claves soumis qui ne savent même plus qu'ils sont esclaves, complices de la des-
truction de leur propre monde. Mettez vous bien ça dans la tête et regardez une 
deuxième fois le doc, ça se passera de commentaires, vous comprendrez alors ce 
que peuvent vouloir ces fameux Et qui nous abductent et jouent avec les militaires 
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et les médias.
Sachant ce que je sais, j'ai pleuré devant les vidéos, non pas parce que c'était triste 

mais parce que c'était vrai, c'est peut être pour cela que toute critique renforce la 
thèse de l'auteur, Ase. 
Après quoi faire concrètement? On est tellement bien pris dans l'engrenage qu'on 

se dit tous qu'on sait bien que ça fonctionne comme ça, mais que voulez vous que 
j'y fasse ? Si tu quittes ton boulot, tu n'as plus d'argent pour nourrir ta famille et ça 
tu ne peux pas te le permettre, mais en même temps tu construis la prison dans la-
quelle tes enfants vont te remplacer, et qui les tuera à petit feu. Tu seras mort pour 
rien, en inconnu, juste pour te nourrir, dormir et manger. Voila dans quelle société 
on est aujourd'hui.
Il y a des solutions, mais qui demandent une prise de risque et surtout de lâcher 

son confort. Donc c'est soit je vis dans un appart avec un pc, des beaux habits et 
une belle déco, j'invite d'autres zombis qui sont mes amis mais qui ne me 
connaissent pas au fond... pour Finir dans un cercueil bidon...
OU soit je reviens à une vie simple, sans achats, sans argent, proche de la nature, a

produire ma bouffe à la force du bras et non du billet, à faire mes besoins dans un 
chiotte improvisé, à mettre toujours les mêmes fringues lavés dans de l'eau sans sa-
von... et à être avec ses proches, à parler de soi et des autres, se connaitre, s'aimer 
autour d'un bon repas bien mérité mais surtout à être soi même, bien dans son 
corps, en paix.
Bon ça peut paraître un très grand discours dans le vent, ça peut parler à certains 

ou passer à côté d'autres, mais bon. Perso, si ça ne dépendait que de moi, j'aurais 
déjà quitté ce système, j'en ai le projet depuis tellement de temps dejà, pour vivre 
autrement. Mais il y a ceux qu'on aime, et qui eux ne se sont pas encore "éveillés" 
et qui ne comprendraient pas le geste.
Et bien en attendant, je fais avec, mais je n'attendrais pas deux occasions pour me 

tirer de cette M**** de système complètement débile.
Pour ceux qui pensent qu'un autre système n'existe pas, il y a des gens qui vivent 

sainement, chez les Hopis par exemples (pas ceux qu'on voit sur le net et qui 
vendent leurs bouquins), dans les Andes, au fin fond de la Chine ou de l'Afrique. 
Ces gens vivent de la terre et se contentent de peu... ça ne les empêche pas de 

vivre plus de 100 ans sans problèmes de santé, avec une famille aimante. Que de-
mander de plus ?
D'ailleurs les prophéties Hopis sont très claires à ce sujet : soit l'homme revient à 

ce mode de vie sain, soit il disparaît. Ça ne laisse pas tant de choix que ça. Mais au 
final, n'est on pas déjà morts ?
Mickael13 : L'analyse est tres bonne et tres complète. Malheureusement l'unique 

solution apportée (l'anarchie) est un peu simpliste... On detruit mais apres on re-
construit quoi ?? 
Je voulais insister sur un point primordial qui a juste été evoqué. Le travail des 

femmes. La pire arnque qu'a engendré ce systeme pervers. En leur faisant croire 
que c'etait epanouissant et en ringuardisant la femme au foyer. Resultat pour les 
classes dirigantes :



- une main d'oeuvre à bon marché supplementaire et sous payée par rapport aux 
hommes. 
- Pour les hommes une concurrence de plus sur le marché du travail pour les obli-
ger à accepter des conditions minimales.
- une main d'oeuvre servile puisqu'on ne propose plus que 2 modèles aux femmes: 
soit elles acceptent d'etre exploitées dans leurs travail , soit elle reste dans la situa-
tion sociale presentée comme dévalorisante de rester au foyer élever leur enfants.
- resultat la femme doit cumuler les 2 fonctions de toute façon , et la fonction tra-
vail etant plus intrusive dans leur vie, elle vont "bacler" l'education de leru enfants 
et culpabiliser de ne pas etre une "assez bonne mère". 
- resultat pour deculpabiliser elles vont surconsommer en fingues, jouets , et autres 
gadget, nourritures apportant une satisfaction "affective matériale immediate" , 
laisser les enfants devant la TV , etc...
- ne plus avoir le temps de communiquer au sein de la famille. L'influence du père 
et de la mere etant neutralisée. 
- ces enfants avec moins de valeurs familiales , habitués des le plus jeune age à 
consommer , habitués à avoir un paliatif "audio visuel à l'abscence de communica-
tion, en devienne des proies et des esclaves encore plus maléable et influençable 
pour le système.
Comme dans une secte géante , le but est de casser les cellules familiales , couper 

les communications, assurer la relève en prenant en charge l' education des enfants,
augmenter la dependance ( içi à l' argent et aux biens de consommations), etc...
J'aimerais que les femmes réagissent et se rendent compte de ce point ! C'ets elle 

qui ont le pouvoir de faire bouger les choses en premier dans un sens plus humain 
pour notre société, si elles prennent le recul nécessaire. Ca sera plus efficace que la 
violence masculine je pense
Harmo : Totalement d'accord avec toi, les femmes sont finalement prises dans un 

terrible piège car en croyant se libérer elle ont foncé tout droit dans une autre toile 
d'araignée. très bonnes déductions je pense.
Océanne : Sait-tu pourquoi que beaucoup de femmes se sont mise à travailler ?

Pour nourrir leur famille car le père s'accrochait les pieds à la taverne du coin avec 
les amis et buvait l'argent de l'épicerie. (cas vécu)
Ou bien papa voulait la belle auto de l'année, mais maman avait encore la même 
robe depuis 10 ans.
Donc ça prenait plus d'argent.
La femme aussi voulait ce faire plaisirs, donc elle est allé travailler.
Elle en avait marre de se faire dire tais- toi c'est moi qui paye.
En connaissez vous bien des gars, qui cherchent une femme qui n'est pas indépen-

dante financièrement pour prendre soin de la tite famille sans ambition et sans 
carrière ?
En 2010 moi je n'en connais pas et même plus, les Universitaires se marient entre 

eux pour avoir un meilleur standing de vie !
Je crois que l'effort est à faire des 2 côtés.

Un enfant a besoin de l'éducation de ses 2 parents le côté féminin et masculin de la 
personnalité.



Et les 2 parents ont besoin de travaille, cuisiner, entretenir la maison et se reposer.
Y a une expression qui dit; Si je te donnes du bonheur et tu me donnes du bon-

heur qui est malheureux!  
La seule solution que je vois est:
1-Voir ses erreurs et être repentant de sa folie.  
2-Rééduquer les gens en donnant la priorité a tout ce qui est vivant (homme ani-
maux nature)
3-Demander l'avis a toute la population par vote pour l'adoption de nouvelle lois.
4-Instaurer la semaine de travail de 3 jours pour tous... travail seulement 24h sem.
= - de maladie - d'accident + de temps pour l'intimité amoureuse, + de temps pour 
les enfants et + de temps pour les loisirs.
5-Adopter un mode de vie sain et modeste. fini le m'a tu vue. Toujours se poser la 
question, est-ce que j'en ai besoin ou envie?
6-N'accepter dans sa ville que les entreprises qui respectent l'environnement; pro-
duit durable et non polluant
7-la santé; fini la m**** dans les épiceries
8-déterminer nos vrais besoins ; fini la production de masse juste pour la croissance
économique et créer de l'emploie.
A mon avis, je crois qu'une planète est évoluée le jour ou tous ses habitants vivent 
égaux, dans la paix et la solidarité.
Pourquoi posséder 7 couvertures pendant que mes voisins gèlent de froid!

Je dois peut-être rêver en couleur, mais ce n'est pas cela avoir la foi  rêver d'un 
monde meilleur.
Harmo : Très bon programme Océanne. Peut être qu'un jour...
Pour le travail des femmes, c'est vrai que l'attitude des hommes-piliers-de-bars n'a 

rien aidé. Mais c'est peut être aussi parce qu'eux en avaient marre également d'avoir
des femmes aigries parce que pas épanouies à la maison et qu'ils se servaient de 
l'alcool pour fuir leur quotidien "boulot-dragon-dodo" : tu gagnes pas assez, t'es ja-
mais là ou encore tu m'aides pas à la maison après 50 heures de boulot à la mine = 
du vécu, ma grand mère maternelle était un monstre avec mon grand père, qui est 
donc tombé dans le piège de l'alcool pour fuir un quotidien devenu un enfer. Mais 
il y a autant de cas différents que de couples, faut pas généraliser les raisons de la 
mise sur le marché des femmes esclaves... simplement que des cas comme mes 
grands parents étaient assez courants à l'époque, une femme ne pouvant élever ses 
enfants correctement et un homme fuyant des responsabilités qu'on ne lui permet-
tait pas d'assumer avec un salaire de misère...
Je crois qu'au final, c'est ni de la faute des femmes ni de celle des hommes, c'est la 

faute d'un système inhumain qui a toujours maltraité les deux sexes d'une manière 
ou d'une autre.
-
[Note AM : suite à plusieurs posts sur les femmes au foyer travail à temps com-

plet]
Sans vouloir être ni misogyne ni misandre, on oublie très vite que l'espèce hu-

maine a un patrimoine génétique dont elle a hérité des millions de générations suc-



céssives qui ont menées à notre version moderne d'homo sapiens sapiens. La vie 
moderne, c'est à dire l'agriculture et la sédentarité sont très recentes (il y a 12000 
ans) et nos corps n'ont pas encore eu le temps de s'habituer à ce changement brutal. 
Si notre intelligence nous permet de réaliser des choses "contre-nature", où la rai-
son dépasse l'instinct, on ne peut pas nier que la génétique dicte aussi une grande 
partie de notre comportement et de nos possibilités.
D'un point de vue alimentaire par exemple, on ne peut pas manger tout et n'im-

porte quoi tout simplement parce que la raison nous le dicte, on est obligé de tenir 
compte de la toxicité et de la digestibilité des choses. La génétique nous impose 
donc des limites.
C'est aussi le cas pour les différences sexuelles. Si nous avons le même patrimoine

génétique sur presque tout notre patrimoine, on ne peut pas nier non plus notre di-
morphisme sexuel. S'il existe des différences entre homme et femme, c'est que la 
nature a aussi prévu pour chacun un rôle différent, et ne pas tenir compte de cela 
c'est être en conflit avec un certain équilibre "physique" et comportemental, avec la
programmation de notre génome.
Il y a des faits : la femme porte l'enfant et allaite, chose que l'homme ne peut pas 

faire. Morphologiquement, l'homme a des capacité physiques supérieures grâce à 
un surplus d'hormones spécifiques, alors que la femme a une capacité de régénéra-
tion et de résistance supérieure. 
Mais si on regarde honnètement d'où nous venons, on s'aperçoit vite que la géné-

tique, dont nous avons hérité de nos ancêtres directs a aussi prévu un partage des 
tâches dans le groupe familial. Naturellement l'homme a un rôle de défenseur phy-
sique en cas de danger, c'est pour cela qu'il a un physique plus robuste et plus fort, 
mais d'un autre côté cela lui promet une durée de vie inférieure, puisqu'il est le pre-
mier (et seul) dévoré par le prédateur. Quant à la femme, du fait de l'accouchement 
et de la nécessité de nourrir sa progéniture, elle a un métabolisme différent de celui 
de l'homme, tourné vers la resistance à la faim et aux maladies par exemple, ce qui 
explique aussi pourquoi, quand ces capacités deviennent trop faibles, elle arrête 
d'être fertile (ménopause). 
En gros, la prise de poids des femmes est une chose naturelle, alors que l'homme a 

fonction de mourir pour protèger sa famille, des choses qui ne sont plus "au gout 
du jour" dans notre société actuelle.
L'homme a perdu son rôle de protecteur de "meute", lorsque est venue la sédentari-
sation. Il a arrêté de chasser et de mourrir lorsqu'il défendait son clan lors des mi-
grations (attaques de prédateurs).
L'homme n'étant plus une proie et pouvant se protèger derrière des remparts, cette 

programmation génétique a donc trouvé des dérivatifs.
Alors que l'homme devait veiller à ce que son clan soit bien soudé et ne se disperse

pas lors des migrations, dans une société sédentarisée, il a transformé cet instinct 
en domination sur sa famille, et plutôt que de conserver sa femme et ses enfants sur
le bon chemin migratoire, il a transformé la "maison" en prison en y maintenant sa 
famille à l'intérieur. Ce qui était une chose nécessaire pour la survie du groupe est 
devenue une oppression dans le monde sédentarisé. De guide, éclaireur et défen-
seur, l'homme est devenu un tyran familial, continuant instinctivement à maintenir 



ses proches groupés physiquement pour pouvoir mieux les protèger contre des pré-
dateurs qui n'existent plus.
Cela a donc construit un monde où la femme se voit privée de sa liberté alors que 

le danger qui imposait cette nécessité n'existe plus. En plus, sans prédateur, 
l'homme s'est trouvé d'un seul coup en trop grand nombre, car les décès dus aux at-
taques de tigres etc... n'ont pas maintenu le niveau de mortalité masculine. Pour pa-
lier à cela, les hommes se sont vus contraints de se battre entre eux par instinct et 
ainsi maintenir le nombre de mâles à un niveau naturellement acceptable.
La femme prise entre deux feux, est devenue une marchandise déshumanisée, 
puisque tout l'effort de la communauté ne s'est plus vu tourné vers l'éducation
des enfants et la continuité de l'espèce, mais vers l'affrontement. La société hu-
maine est donc devenue de plus en plus masculine et belliqueuse, la procréation ne 
servant plus qu'à apporter des soldats de plus. "Croissez Multipliez", telle est la 
règle, car plus une nation est nombreuse, plus elle peut dominer par la force.
Avec le temps et la complexification des combats, l'affrontement physique n'est 

plus devenu le seul critère de victoire: il faut désormais que toute une économie 
suive derrière, pour construire des armes, des systèmes de défense, des moyens de 
transport et de production divers. C'est donc la Guerre qui a créé petit à petit une 
économie basée sur la production de masse. La révolution industrielle s'est d'abord 
faite sur le complexe militaro-industriel que sur le confort des masses.
Les guerres devenant de plus en plus meurtrières et la fin des combats rapides que 

les conflits, certes de plus en plus durs, se sont espacés dans le temps, laissant des 
périodes de pauses de plus en plus longue, dès la fin du XVIIIème siècle, forçant 
les moyens de production militaires de masse à se diversifier. C'est réellement avec
la fin de la première guerre mondiale (entre deux guerres) puis de la seconde que 
cette tendance s'est renforcée. En 1945, alors que toutes les capacités de production
étaient tournées vers la guerre, il a fallu trouver autre chose à faire que de fabriquer
des obus et des chars. Or, comme on avait monté des systèmes de production pou-
vant sortir des milliers de produits en peu de temps pour soutenir l'effort de guerre, 
il a fallut trouver des produits à fabriquer en masse pour pouvoir faire tourner la 
"machine industrielle" à plein rendement.
C'est ainsi que de nombreuses industries ont remplacé les armes par des objets 

destinés à être vendus au plus grand nombre, afin d'écouler les immenses quantités 
que pouvait fabriquer les usines. Ainsi, SAAB en Suède, qui était spécialisée dans 
la fabrication d'avions de guerre, a transformé ses usines pour produire des voitures
car celles ci utilisaient la même technologie que l'aviation. De même on a continué 
à construire les bombardiers transporteurs de troupes en les convertissant en trans-
ports de passagers (la naissance du transport aérien commercial). Quant aux 
chaines de constructions d'objets plus petits (obus, munitions), ils furent convertis 
pour la fabrication de petits objets de consommation plus courantes et familiales 
(fers à repasser etc...).
De même, est née l'industrie agroalimentaire sur la base des industries de fabrica-
tions de rations, et les boîtes de conserves ont donc été reconverties d'un usage mi-
litaire à un usage familial.
Notre société de consommation de masse est donc fondée entièrement sur une in-

dustrie de la guerre qui a été créée pour produire encore et encore et qui ne peut 



plus s'arrêter. Mais alors qu'un obus est "consommé" lors du bombardement, il a 
fallu trouver un moyen de consommer (c'est à dire détruire) cette production inin-
terrompue de biens. Ce n'est donc pas le consommateur qui a créé l'industrie mo-
derne, c'est l'industrie moderne qui a créé le consommateur et ses besoins pour 
écouler ce qu'elle fabrique. Le seul but est donc de maintenir le rythme de produc-
tion/destruction, les hommes n'étant finalement que la version marchandes de la 
chair à canon des puissants. Le conforts de gens n'est pas la but, c'est la destruction 
des biens produits le but final.
Les instincts anciens sont donc bien là : il y a des chefs de meutes (les dirigeants) 

qui utilisent les mâles inférieurs et les envoyant au casse pipe. L'homme est tou-
jours le même animal qu'il était il y a 200.000 ans.
Le système capitaliste est donc un système de meute qui a dégénéré avec la séden-

tarisation, donc totalement instinctif et auto destructeur: il n'y a plus de prédateur à 
affronter, donc l'homme se retourne contre lui même pour assouvir ses pulsions ins-
tinctives. Quant à la femme, elle n'est qu'un moyen de production d'enfants (et au-
jourd'hui de biens) pour soutenir, comme un animal domestique, les mâles, alors 
que normalement elle est le coeur de la meute pour lequel les mâles sont normale-
ment prêts à se sacrifier pour la survie de l'espèce.
Notre socio-économie est donc totalement fondée sur des instincts corrompus. 

Le capitalisme est donc "corrompu" dans le sens qu'il a détourné les règles 
naturelles posées par l'Evolution. 
Notre société marchande n'est qu'une machine de guerre désoeuvrée, en at-
tente d'un nouveau conflit pour justifier son existence.
[Note AM 2018 sur le travail des femmes : on ne s'en est vraiment rendu compote 

que dans les années 2010, mais l'appauvrissement général en France commence 
avec la loi Pompidou de 1973, appliquée en 1974, de créer une dette dans les mains
des banquiers privés. Cet appauvrissement commence à se voir en 1980, où de 
nombreuses femmes se sont mises à travailler dans les années 1970 sous l'effet des 
féministes ou du fait qu'il fallait faire des études même pour les filles, inspirée de la
victoire des américains en 1945. Quand on fait des études, on se rends compte qu'il 
faut travailler derrière.
Dans les années 1980, le débat visant à stigmatiser les femmes aux foyers com-

mence à apparaître. La vision du chef de famille homme qui nourrit sa famille 
prends de l'aile, je me rappelle avoir observé dans ma famille des guerres des "j'ai 
la plus grosse voiture"  entre des frères et soeur nés au début des années 1960, dont
un couple avait la femme à la maison, l'autre qui travaillait, quitte à ce que la 
femme travaille pour donner tout son salaire à la nounou. Les écarts de niveau de 
vie entre un camionneur et un technicien dans l'industrie + sa femme secrétaire sont
restés faibles jusqu'au début des années 1990, puis ensuite les couples avec un seul 
qui travaille n'ont pas pu suivre. La mise au travail des femmes à permis donc de 
masquer le fait que le peuple s'appauvrissait à partir de la fin des années 1970. Fin 
note AM]

La paralysie du sommeil
on est pas prêt de comprendre ce qui se passe si on en revient à de vieilles hypo-
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thèses depuis longtemps abandonnées... outre atlantique. En France on a 50 ans de 
retard sur la recherche abduction, la preuve. Je pense donc que si vous voulez té-
moigner, c'est pas forcément le bon endroit. La paralysie du sommeil, ce n'est pas 
l'abduction qui est beaucoup plus complexe que cela.

(6*)30/09/2010 - Guides Spirituels et Univers Imbriqués
Les Entités Spirituelles qui forment les âmes des Guides appartiennent à différents

types, bien qu'elles aient en commun un haut degré de maturité spirituelle.
Toutes ces entités sont originaires d'autres mondes habités par des créatures intelli-

gentes qui ont évolué au cours des âges et ont pour la plupart du temps précédé 
l'apparition de l'Homme sur Terre.
Toute créature dans l'Univers est soumise à des lois d'évolution spirituelle qui 

fonctionnent par paliers, ou quantas. Arrivées à un certain stade de maturité, elles 
doivent franchir une étape, faire un bond qui les mènera vers un stade supérieur de 
conscience. L'Homme a déjà franchit une de ces étapes, celle où il a acquis la 
conscience de lui même en temps qu'individu. Cela lui a permis de se détacher des 
lois automatiques et de la programmation de son génome, mais aussi de franchir 
une étape liée à l'esprit, car esprit et corps évoluent ensemble.
Si l'homme a acquis la capacité de faire des choix librement, il a du même coup ac-
quis la capacité de former un corps spirituel, que certains appellent âme.
De par nature, l'âme n'est pas immatérielle au sens strict du terme. L'humanité ne 
connaît qu'une infime partie de ce qui compose l'Univers, qui est multiple et fonc-
tionne à l'image de poupées russes, car lui même est également quantifié. Ce que 
les scientifiques humains appellent Univers n'est qu'un morceau d'un ensemble plus
vaste, dont seule cette partie est accessible aux humains, mais dont toutes les par-
ties cohabitent dans le même espace-temps. Toutes ces parties sont superposées 
dans un ordre précis, comme des couches, chaque couche correspondant à un état 
de la matière plus ou moins complexe, les plus complexes englobant les plus 
simples. L'homme physique se trouvant dans un Univers de base, ne peut détecter 
ou percevoir que la matière avec lequel il est fait, et ne peut pas interagir avec 
d'autres états de matière différents. 
Les autres états de la matières sont invisibles au yeux de l'être humain, mais ce 
n'est pas le cas des entités composés de matière plus complexe. Ces entités ont 
donc accès à la matière qui les compose, et comme les Univers sont englobés les 
uns dans les autres, elles ont donc accès également aux Univers moins complexes. 
Leur univers est donc composé de notre matière, mais aussi d'une autre qui nous est
invisible. Chaque monde a donc accès aux Univers plus simples qui le compose, 
mais l'inverse est impossible.
Le nombre d'univers superposés n'est cependant pas infini. Il existe sept Univers 

imbriqués les uns sur les autres. L'Univers que l'homme connaît et qui fonde la 
base de tous les autres est le premier, et au sommet de cette hiérarchie se situe un 
état de matière qui pénètre tous les autres.
Or même si l'homme est physiquement composé de matière primaire, cela ne l'em-

pêche pas de vivre tout de même au milieu de toutes ces matières fantômes, et 
comme l'univers de l'homme forme la base de l'univers global, il a donc une in-
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fluence sur les autres mondes. C'est ainsi qu'en devenant conscient de sa propre 
existence, il a commencé à mettre le pied dans l'Univers qui se superpose au sien, 
mais également dans tous les autres qui sont au dessus de lui dans cette échelle de 
complexité.
L'homme a accru son empreinte sur les autres Univers dans lequel il évolue sans le 
savoir, et cette empreinte se traduit par une agglomération d'une matière qui baigne
tous les Univers. Il n'y a pas de nom pour évoquer cette matière invisible qui forme
l'Univers qui chapeaute tous les autres, la matière la plus fine et la plus noble si un 
tel parallèle peut être établi.
C'est cette matière qui en s'agglomérant forme l'esprit, ou le corps spirituel, matière
qui suit ses propres lois au delà de celles de tous les Univers qui lui succèdent. 
Cette matière-Âme est au delà du temps, car le temps n'est que l'effet visible des 
univers supérieurs sur ceux qu'ils englobent. Comme l'univers-âme englobe tous les
autres et n'est pas englobé, il est figé. Même si à notre niveau nous pensons qu'il y 
a un passé, un présent et un futur, le temps n'est qu'une illusion, et seul ce qui existe
dans l'Univers-Âme se trouve en dehors de cette illusion.
Il est concevable que tout cela peut dépasser la compréhension dans la mesure où 

le langage de l'Homme n'est pas prévu pour décrire ces réalités. Néanmoins les 
Âmes, ou corps spirituels, sont donc le reflet de notre univers basique sur les uni-
vers supérieurs. 
Or ces corps ne sont pas tous identiques. Certains sont composés de peu de ma-

tière-âme, c'est à dire que notre reflet dans les autres Univers n'est encore pas très 
marqué. Cependant, en accédant au libre arbitre, l'homme a acquis la possibilité 
d'évoluer au fur et à mesure de ses existences dans son Univers. Chaque fois qu'une
personne fait un choix, elle contribue à renforcer l'influence qu'elle a sur les autres 
Univers et son reflet devient à chaque fois plus clair, plus dense.
La vie dans cet Univers est donc une école, où chaque choix renforce le corps spiri-
tuel, mais pas toujours de la même façon.
Comme il a été vu précédemment, le temps n'est qu'une illusion, c'est à dire que 
tout est déjà écrit d'avance, mais au niveau des univers inférieurs, on ne peut pas 
avoir accès à la globalité de l'histoire, et on ne peut lire notre destin que page par 
page. Pour une entité existant dans l'Univers-Âme, l'intégralité de l'histoire est 
écrite sur une seule page, elle n'a pas besoin d'en tourner d'autre, tout lui est acces-
sible du début à la fin.
Or, puisque tout est écrit, il n'y a donc pas plusieurs chemins à suivre : si vous vou-
lez arriver à la fin, vous devez parcourir le livre dans le bon sens, ne pas sauter de 
page ou ne pas rester coincé entre deux chapitres.
Ainsi, notre but final est de ne faire qu'Un avec l'Univers dans sa globalité, c'est à 
dire atteindre le stade Ultime de conscience, celle de l'Esprit global, où notre corps 
physique et notre corps spirituel ne font plus qu'une seule et unique entité en de-
hors de toute contrainte d'espace ou de temps. C'est cela qui est déjà écrit, c'est iné-
luctable et immuable.
Chaque être doit donc suivre le chemin qui a été tracé pour lui mais la tâche n'est 
pas pour autant facile, car le chemin de certains et parfois plus long que celui des 
autres. 
L'Homme ne peut pas savoir ce qui est écrit, et à son niveau, même si le libre ar-
bitre n'est finalement qu'une illusion, les choix qu'il fait construisent son chemin 



d'évolution. Au niveau de l'homme, rien n'est écrit.
Il existe donc dans l'Univers des Âmes qui ont déjà parcouru beaucoup de chemin 
et d'autres qui ont tout juste commencé à arpenter leur destin. Certaines sont blo-
quées sur des étapes importantes et n'arrivent pas à passer la page suivante, alors 
que d'autres avancent plus régulièrement. Il existe même des âmes qui tournent les 
pages dans le sens inverse de l'histoire, et cela en faisant les mauvais choix.
Quels sont ces mauvais choix ? Puisque notre destin est de ne devenir qu'UN, des 
Entités Unifiées à la fois individuellement mais aussi collectivement, tout ce qui 
tendra à refuser ce destin ira dans le sens inverse de ce qui doit être fait. 
Au niveau de l'Homme, si la compassion fait se rapprocher les individus, l'égoïsme 
les éloigne. Le juste chemin est donc d'aimer les autres tout en s'aimant soi même, 
car le but final est d'être à la fois individu et globalité, pas que l'un ou que l'autre. 
Homme-animal n'était que globalité, l'égoïste n'est qu'individualité, l'Homme-ac-
compli est les deux à la fois.
Dans l'Univers, il existe des races qui se trouvent à différents niveaux sur le che-

min. Certaines comme l'Homme en sont à un premier stade où les membres de l'es-
pèce se doivent de former une première globalité, une Humanité solidaire et com-
patissante. D'autres espèces ont déjà franchi cette étape et même plus encore. Les 
Entités Spirituelles des Guides font partie de celles là, même si elles ne sont pas 
toutes non plus au même stade d'évolution.
Il n'y a pas de hiérarchie proprement dite parmi les Guides et leurs Âmes, les seules
différences se situent dans les connaissances auxquelles elles ont pu avoir accès et 
qu'elles peuvent retransmettre de façon utiles aux êtres humains. Les connaissances
des lois des mondes supérieurs venant des Âmes les plus évoluées ne sont pas for-
cément de la plus grande utilité, d'autres moins matures pouvant avoir des informa-
tions plus efficientes et plus près des attentes immédiates à fournir aux humains en 
développement.
Il n'en ai pas moins qu'il existe des entités plus "denses" que d'autres, et notam-

ment des entités globales, c'est à dire des races intelligentes ayant atteint un niveau 
déjà élevé de globalisation, chaque individu étant à la fois lui et les autres membres
de son espèce. Mais ces cas sont rares et seulement trois espèces dans l'Univers 
sont arrivées à ce niveau de spiritualité si l'on se réfère à l'espace-temps vu par les 
êtres humains. Dans l'absolu, toutes les races ont atteint ce stade de maturité 
puisque cela est déjà écrit et réalisé, le temps n'étant une fois de plus qu'une illu-
sion pour le Grand Univers, tout en restant une réalité dans les univers inférieurs.
Le destin de l'homme est donc le même que celui des autres espèces de l'Univers, 

mais le chemin qu'il a à arpenter lui est propre. Il peut être lisse et droit ou acciden-
té et tortueux. Peut être l'espèce humaine est-elle destinée à s'éteindre et ses âmes à 
se réincarner ailleurs, ou alors réussira-t-elle à franchir l'étape décisive qui l'attend 
et continuera son développement ici même, sur la Terre. Si tout est écrit, l'avenir 
nous reste inconnu.

Augmentation du prix des matières premières + Autres
J'ai plusieurs fois expliqué pourquoi ces hausses de prix sont réalisées, notamment 

par rapport aux matières premières/agroalimentaires.
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http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t13532-Symbole-europeen-illuminati-de-
puis-jan-2010.htm?q=r%C3%A9assurance
Il y a deux phénomènes expliquant la hausse des prix, notamment des marchan-

dises agroalimentaires :
1 - les catastrophes naturelles détruisent la production de certaines denrées qui ne 

peut pas être remplacée.
2 - pour camoufler ce phénomène qui est beaucoup plus grave qu'il n'y parait (les 

reserves mondiales sont à sec, notamment au niveau du blé), les institutions finan-
cières nationales (publiques) spéculent, ce qui n'est pas normalement leur rôle 
sur les marchés mais celui des banques et investisseurs privés. C'est donc la 
preuve qu'il y a une volonté de la part des gouvernants, une stratégie qui est im-
posées pour faire augmenter les prix artificiellement et ainsi camoufler les véri-
tables hausses dues à une offre plus faible de la part des producteurs.
-
Les aliens restent prudents parce que non seulement beaucoup de gens refusent 

leur existence pour éviter de se remettre en question et deviendraient incontrôlables
dans le cas contraire, et qu'ensuite encore moins de gens, même les moins scep-
tiques sont prêts à accepter ce qu'ils sont vraiment.
Si je disais par exemple qu'ils sont les Anges et les Démons de nos religions, que 

Jésus, Bouddha et Mahomet étaient des extraterrestres incarnés, qu'il y a aujour-
d'hui à peu prêt 200.000 Et réincarnés dans des corps humains, que 70% de la po-
pulation mondiale doit disparaître et que la Terre ne sera plus jamais ce qu'elle 
était, je ne suis pas sur que beaucoup de monde me suivrait... et j'ai pas dit le pire.

la telepathie la pensée le langage et la compréhension
La "télépathie" regroupe deux types de communication différents :
- une communication via le cerveau, mais l'homme n'a pas encore la maîtrise de 

cette capacité. Environ 1% des humains seulement on la faculté de la développer. Il
n'y a pas besoin de langage ni de traduction, cette communication se réalise par 
images mentales (pouvant être à la fois des images , des sons, des émotions etc...). 
Concrètement, pour que vous puissiez imaginer ce qui se produit, c'est comme si la
personne partageait avec vous un souvenir ou un rêve, comme une sorte de film qui
se diffuse dans les deux cerveaux en même temps. Le sens est limpide, clair et sans
ambiguïté car le message télépathique comprend de très nombreuses informations, 
à la fois visuelles, olfactives, auditives, émotives etc... de plus c'est un peu comme 
un message vocal, on reconnait la personne sans qu'elle se nomme, il y a comme un
"timbre" télépathique propre à chacun.
- une communication extra corporelle d'esprit à esprit sans passer par le corps. 

Dans ce cas, le corps n'est pas informé directement du contenu exact du message 
mais l'inconscient, via des mécanismes liés à l'influence de l’âme sur le corps, va 
agir en conséquence des nouvelles instructions s'il y en a.
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04/10/2010 - Ordo ab chaos, par Pierre Gilbert
Ma conclusion est qu'il n'y a pas vraiment de conspiration suivie, surtout depuis 

autant de temps. Il y a seulement le comportement égoïstes de certains individus 
qui prennent le pouvoir, aussi bien religieux, économique que politique et qui sont 
remplacés par des gens comme eux, ce qui permet à leur mode de fonctionnement 
et à leur système de perdurer. 
Les sociétés secrètes sont plus de la poudre aux yeux qu'autre chose, même si, elles
existent, ce n'est pas là que sont prises les décisions. C'est plus dans la conjonction 
d'intérêts individuels que se forment ces groupes, mais aussi autour de la fascina-
tion qu'ont ces gens à se sentir au dessus de tout, et le secret de ces organisations 
leur procure l'impression de faire partie d'un cercle fermé, supérieur, d'une élite.
De plus, il n'y a pas possibilité de former un groupe stable et généralisé, mais il 
existe une multitude d'organisations secrètes, souvent basées sur une famille, un 
héro (mort ou vivant) ou une tradition. Un gouvernement mondial est impossible 
dans ces conditions car chacun tire la couverture à lui. Il faudrait que tous aient le 
même intérêt momentané à la création d'un NOM, ce qu'ils ont, mais ils sont tous 
en train de se mettre des bâtons dans les roues parce que personne ne veut laisser la
première place à l'autre. Du coup, ce sont ces querelles et ces guerres constantes 
entre des personnes qui ne veulent que leur propre bien, qui empêchent depuis des 
années un gouvernement mondial de se mettre en place.
On parle souvent des conspirations gouvernementales mais elles ne sont pas les 

seules dans l'arêne : il y a aussi le Vatican, qui a lui seul forme déjà un gouverne-
ment totalitaire à tête unique, les systèmes bancaires menés par des familles telles 
Rothchild, mais également les "White power", ceux qui veulent la suprématie de la 
race blanche (Reseau Afrique du Sud-USA-Autriche), ainsi que les nombreuses 
loges maçonniques ou pseudo-maçonniques qui elles tendent à dominer les secteurs
politiques. Tout ce zoo d'organisations secrètes est complètement chaotique, les al-
liances se font et se défont, les coopérations sont actives et en même temps fratri-
cides. C'est une sorte de guerre froide multipôles.
Donc tous souhaitent un NOM, mais chacun à sa façon et surtout avec soi-même à 

la tête du truc, donc c'est pas prêt de se faire facilement, du jour au lendemain, dans
la situation actuelle. Cependant, il suffirait que l'un des groupes puisse être beau-
coup plus puissant que les autres pour s'imposer. Ce fut presque les cas des "Ban-
quistes", et cela assez régulièrement, mais les autres savent comment les tenir en 
laisse. Le danger viendrait plutôt du fait qu'un évènement pourrait déséquilibrer les 
batailles, comme par exemple, la venue d'ET... là par contre, ça devient dangereux.
Quant au côté eschatologique, prendre la bible au pied de la lettre serait une erreur 

parce que les textes qu'elle contient, et notamment l'Apocalypse selon Saint Jean, 
n'est pas homogène au niveau de ses sources. Les experts savent très bien que cette 
apocalypse est l'amalgame de plusieurs sources différentes, ce qui rend dangereuse 
sont interprétation tel quel. Je ne dis pas que tout est faux, je dis juste que tout a été
mélangé, parfois avec de mauvaises traductions, des pertes de sens etc...
L'antéchrist est une chose fort probable si l'on en croit TOUS les textes sacrés qui 

prévoient son arrivée (Juifs, chrétiens et musulmans), mais comme dans toute cette 
affaire il est parfois difficile de faire la part du bon et du moins bon. On trouve éga-
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lement une version de la venue d'un être ou d'un groupe dans les légendes in-
diennes d’Amérique du Nord, qui doit prendre le contrôle de la Terre en quelques 
jours et rétablir la paix (Pahanna, Quetzalcoatl, Kukulcan...), mais dans ce cas, il 
est plutôt pressenti comme positif, puisqu'il doit faire tomber les méchants (les oc-
cidentaux colonisateurs et leur religion corrompue). Ce qui est possible aussi, c'est 
que les ajouts faits sur les textes sacrés (Bible notamment), par les gens qui se 
servent de la religion pour dominer les autres depuis des siècles aient perverti les 
véritables prédictions, ce n'est pas à écarter. L'antéchrist n'est peut être tout sim-
plement que l'homme ou le groupe qui fera tomber les grandes religions mo-
nothéistes, et en cela, il est normal que ces mêmes religions le voient comme 
négatif ! Mais dans l'absolu, on ne peut être sur de rien.
Enfin, quand on voit que dans un même livre (le Bible), il y a l'"Aime ton prochain

comme toi même" de Jesus et la lapidation des homosexuels (sans parler du "tu ne 
tueras point"), le "tend la joue gauche si l'on te frappe sur la droite" et le "oeil pour 
oeil, dent pour dent", ou encore que Dieu est miséricordieux mais que si ton voisin 
crève l'oeil de ton esclave, va crever l'oeil de celui de ton voisin... on peut se poser
la question de savoir si la Bible elle même n'est pas un lieu de combat eschato-
logique, chacun essayant de corriger ce que l'autre a voulu rétablir.
Bref, si je crois à la sincérité et à l'authenticité des prophètes, je pense aussi 

qu'une fois qu'ils sont partis, il y en a qui en ont bien profité pour rajouter ce 
qu'ils ont voulu dans les textes pour mieux tenir la brebis avec un collier de 
barbelé. Ca expliquerait pourquoi il a fallut en envoyer (des guides) régulièrement 
pour corriger le tir à chaque fois... Donc, ne vous fiez pas trop à ça, restez critiques 
et essayez de voir s'il n'y a pas d'autres sources qui pourraient donner plus de dé-
tails plutôt que de prendre ce qu'il y a directement aux pied de la lettre.

05/10/2010 - Un secret bien enterré
http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/un-secret-bien-ente…
Résumé article : en plein cœur de Paris, dans le quartier des Halles, un mini réac-

teur nucléaire pourrait être bientôt enterré.
Harmo : Ceci est un projet qui rentre dans le cadre de structures de secours, ce 

n'est pas pour du civil dans l'état actuel des choses, c'est pour du post-apocalyp-
tique.

demande de conseil - voix dans la tête
Wyclif : Depuis 1 semaine à chaque fois que je vais me coucher j'ai l’impression d'

être observé, comme si une paire d' yeux me fixe le dos. Ce sentiment n'est pas 
nouveaux mais prend de plus en plus d'ampleur. 
Maintenant ( cette nuit ) et les 2 jour précédant, je me couche , et immédiatement 

se sentiment d’être observé , la peur de bouger, de se retourné pour voir se qui peut 
ou pourrai être derrière moi. Et cette nuit fait nouveaux une voix féminine m'a " ap-
pelé " par mon prénom , pensant que c'est ma mère , j'ai rien dit en me disant égoïs-
tement " si tu dort pas , laisse moi dormir " . 30 s plus tard j'entant la chaise se co-
gner contre le mur. 
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Par la suite je me suis levé , et j'ai demander a ma mère au salon si elle m'avais ap-
pelé. Elle me regarde l'air sérieux et me dit : toi aussi maintenant , une voix de 
femme ou d'homme ? 
Apparemment ma mère aussi se fait appelé , elle ma dit qu'il lui arrivait de " voir " 
ma grand-mère paternel au pied du lit
et que elle ses un homme et une femme qui l’appel. ( mes parent se sont séparer il y
a peu ).
J'ai aussi ce sentiment durant la journée (rarement) , et c'est comme si ma colonne 

vertébrale se glace ou comment expliquer ... on sent beaucoup plus sa présence, en-
fin je trouve pas le ou les mots pour définir cette sensation . Je me retourne par ré-
flexe , mais plus rarement , ses une montée d'adrénaline , suivis de l'envie de fuir a 
tout jambe qui me prend .
---
de mon coté j'ai fait venir un cousin qui s'y connait mieux que moi en la matière , 

il ma confirmé une présence dans la chambre , il ma demander si je me suis fait un 
ennemie recensement , car d’après lui c'est un " esprit " ou " fantôme " ou je ne sais
quoi d'autre , protecteur ( ou pas ) mais q' il et bienveillant . 
Pour me rassuré il a bénit ma chambre en me prévenant que ce n’est pas aussi effi-
cace que si ses un prêtre qui le fait, il ma expliquer que l'esprit " protecteur" com-
prendra qu'il peut " travailler " mais ne plus me contacté ( enfin après je le croie sur
parole je ne suis pas expert en paranormal )
par contre lorsqu'il à bénit la chambre a ma mère, l'eau bénite ses mise a chauffer , 

signe d’après lui que quelque chose légèrement malsain était présent, ( mes chat 
était présent dans la pièce observant ses moindre fait et geste , et au moment ou il a
bénit le "coté" malsain il on tous les 2 détallé ) il et ressorti de la chambre le frond 
transpirant et ses rué sur le sucre.
D’après lui pour moi l'affaire et réglé et pour ma mère il faudra faire venir un curé 
maintenant faut voir se que va donner cette nuit ...
je crois pas qu'il soit medium, je l'ai appelé car je savais qu'il était enfant de choeur

et qu'il assistait le curé lorsqu’il devait bénir un domicile.
Je signe volontiers pour ta prière pour consacré le sel, je sais que ma mère j'adis 

pratiquait la magie blanche, spiritisme etc avec ses soeur, mais sa remonte a 20 ans 
mon cousin a aussi émis l’hypothèse que mon père travaillerait sur moi via une 

photo , se qui pour lui explique la présence d' un esprit protecteur ( après se n'est 
que spéculation )
j'ai aussi remit a leur place les croix que j'avais enlever de ma chambre lorsque je 

l'ai rénover
Harmo : D'après ce que j'ai appris, ce que tu présentes Wyclif ressemble à ce que 

la mère d'un de mes amis a vécu. Dans son cas c'était la voix d'un homme qui s'est 
révélé avec le temps être son propre père décédé quelques temps auparavant. Son 
histoire s'est bien terminée, car un jour elle a un une longue conversation avec lui, 
qui a mis fin à ses visites. Je précise que cette dame n'a aucune prédisposition à la 
magie noire, qu'elle n'est pas intéressée par le spiritisme ni la religion, ce qui 
prouve que ça peut arriver à tout le monde.



Bref, ce que tu décris est sans doute effectivement la visite de "l'esprit" d'un défunt
qui souhaite garder ou prendre contact avec ta mère et toi, et il y a de grandes 
chances aussi que cela soit ta grand mère. De nombreux esprits ont du mal à quitter
ceux qu'ils aiment car ils pensent qu'ils peuvent encore veiller sur eux même après 
la mort. Ce n'est cependant que rarement le cas et le fait que ces esprits soient sou-
vent maladroits dans leurs tentatives de communication fait plus peur que cela ne 
rassure.
En tout cas je ne pense pas que tu ais à t'inquiéter. Faire comprendre à l'esprit qu'il 

te fait plus peur qu'il ne te rassure est une bonne solution, ce qui ne l'empêchera 
peut être pas de rester mais lui fera comprendre ton ressenti. Concrètement, les es-
prits n'ont que peu d'impact sur le "matériel". Ils peuvent faire varier la température
ambiante (sensation de froid ou de courant d'air), et leur présence peut être ressen-
tie également. Il s'agit là de capacité de communication liées aux âmes (esprits) et 
les esprits des défunts peuvent essayer de prendre contact directement avec l'esprit 
des vivants sans passer par le corps (communication immatérielle, une forme de té-
lépathie ou de 6ème sens).
Ces communications inter-esprits peuvent prendre la forme d'hallucinations lé-

gères et brèves, de bruits et d'odeurs familières. Ce sont en réalité des sons, des im-
pressions, des odeurs ou des images (comme la silhouette furtive de la personne dé-
cédée) sous forme d'"images mentales" projetées par le défunt, des souvenirs en-
voyés par l'esprit pour communiquer, pour dire tout simplement "je suis là, tu me 
reconnais ?". Mis à part cela, leurs possibilités sont très restreintes, alors même si 
un jour quelqu'un a la visite d'un ennemi défunt, ça n'irait pas bien plus loin !
Ce qui fait surtout peur dans ces visites c'est tous les a prioris qu'on a sur elles, car 

la religion a rendu les gens paranoïaques avec ses histoires de démons et de han-
tises à faire peur et surtout à faire venir les gens dans les églises. Alors remettre les 
croix dans ta maison n'est pas nécessaire en soi, à moins que cela ait tenu vraiment 
à coeur à ta grand mère. Les esprit sont souvent très attachés à ces détails car pour 
eux cela fait partie de ce qu'ils ont laissé en héritage pour prendre soin de ceux qui 
restent après eux. A mon avis, ce doit être le cas de ta grand-mère qui devait être 
très croyante (même si elle n’était pas forcément très pratiquante). Dans ce cas, le 
fait d'enlever les croix dans ta maison a du lui faire peur et elle a pu rester pour 
vous protéger, vu que les croix n'étaient plus là pour le faire. C'est comme ça que 
les esprits fonctionnent.
Les histoires de fantômes, de poltergeist ou de possessions sont souvent complète-

ment exagérées (ou inventées) pour faire peur et recruter des chrétiens, mais la réa-
lité est souvent bien différente. Vu que les prêtres font à la fois le diagnostic et le 
remède, ils sont loin d'être objectifs. Ils utilisent au contraire le fait que les gens ne 
comprennent pas ce qui leur arrive pour mieux leur faire gober n'importe quoi et 
surtout leur suggérer qu'ils ont été de mauvais chrétiens, que c'est leur faute si le 
diable et ses démons les poursuivent maintenant. Ne reste donc pas sur les idées re-
çues en la matière, voila le conseil numéro 1 que je pourrais te donner.

Voyage astral
Le voyage astral n'est pas quelque chose que tout le monde peut effectuer. C'est 
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une capacité acquise accidentellement dans une vie et dont l'expérience et le mode 
d'emploi est conservé ensuite par l'âme (le corps astral).
Pour pouvoir réaliser une dé-corporation, il faut donc en avoir déjà fait l'expérience
d'une accidentellement, dans cette vie ou dans une autre. Une dé-corporation acci-
dentelle se produit lorsque le corps est soumis à un stress suffisamment fort pour 
que l'esprit estime que les carottes sont cuites et quitte le corps prématurément. 
Cela est du au fait que l'âme quitte le corps avant la mort effective du corps qui 
l'abrite. Pendant quelques secondes avant la mort, l'âme se libère mais dans ce laps 
de temps (qui peut atteindre parfois quelques minutes), le corps peut revenir à la 
vie (Comme dans le cas des Expériences de Mort Imminente).
Il y a plusieurs cas possibles entre autre :
- le corps, lors d'un accident, d'une maladie etc... se retrouve très mal en point mais

ne décède finalement pas
- lors d'un grand stress émotif (un décès, un choc face à une scène insoutenable...)
- lors d'anesthésies ou de malaises (le corps spirituel, si il est peu expérimenté, peut
être induit en erreur et croire que le corps physique est décédé)
Le voyage astral n'est donc pas quelque chose qui s'apprend mais qui se sait. 

Après, on peut apprendre par contre des moyens de le déclencher, mais cet appren-
tissage est inutile si on en a pas la capacité au départ.
Une fois l'âme "libérée", il n'y a pas de limites de temps et d'espace pour les péré-

grinations du corps astral dans l'absolu. Les limites du voyage astral sont donc tout 
simplement celles de l'esprit lui même, suivant s'il est très mature et expérimenté 
(dense spirituellement), ou novice. Mais sur ce point, ce n'est pas dans le voyage 
astral que l'âme mûrit, ce serait presque le contraire, car le plus souvent cette quête 
de la dé-corporation correspond plus à un désir inconscient de fuir la dure réalité 
que d'y faire face, à moins que cela trouve une utilité. Certaines personnes ont ef-
fectué des voyages astraux involontaires pour rendre visitent à des proches prison-
niers ou enlevés par exemple.
De plus, même lors d'un voyage astral réussit, il faut que l'âme ait suffisamment 

d'expérience pour ensuite retransmettre le message (les visions) au corps, et seules 
les âmes les plus denses ont cette capacité. La plupart du temps, les visions vont 
être déformées et mal traduite par le cerveau et c'est pour ça que la plupart des 
voyages astraux ont des tendances psychédéliques, où le voyageur croit avoir visité
des mondes et rencontré des créatures bizarres. Seules des âmes très avancées spiri-
tuellement et ayant vécu sans la nécessité de posséder un corps physique pour 
continuer leur évolution spirituelle (ce qui arrive dans les plus hauts stades de ma-
turation) ont le savoir faire pour traduire le message correctement.
De plus, il y a des risques à effectuer des voyages astraux. Bien que l'âme garde 

toujours un lien avec le corps (ce qui est nommé à tort le cordon d'argent: ce cor-
don hypothétique n'est que l'oeil discret que l'âme garde sur sa maison pendant son 
absence), il n'y a aucune relation réelle entre l'âme et le corps. Il ne s'agit que d'une 
attribution faite par ce que l'on pourrait nommer des "Guides", qui veillent au bon 
déroulement des incarnations, et surtout à ce que chaque âme reçoive un corps qui 
pourra, durant sa vie, être le plus propice à sa maturation spirituelle. Ce sont ces 
guides qui font la police, et qui renvoient les "corps éthériques" dans les corps phy-



siques qui leurs sont attribués quand ils jugent cela nécessaire. Ce renvoi peut être 
du par exemple à la volonté d'un autre esprit de prendre possession du corps laissé 
libre. Quelques fois aussi tout simplement, le corps astral est renvoyé manu militari
dans le corps physique s'il lui a pris l'envie de ne plus y retourner du tout. On 
échappe pas à son destin, en quelque sorte. On préfère mettre fin au voyage plutôt 
que l'âme y prenne trop gout, pour ainsi dire, c'est pour cela qu'il est difficile de 
faire des voyages astraux sur de longues périodes sans interruptions.
Ce que l'on peut rencontrer durant les voyages astraux est donc différent d'un indi-

vidu à un autre suivant la capacité de chacun à percevoir que ce qui a été vu par 
l'âme lors de son périple. On peut également y faire de mauvaises rencontres et 
même si les "Guides" veillent au grain, les mécanismes sont très complexes et 
peuvent aboutir dans des cas particuliers à un changement de propriétaire !
-
Désolé pour le délai, j'étais un peu pris ces derniers temps...
Q : quand tu dis " les mécanismes sont très complexes et peuvent aboutir dans des

cas particuliers à un changement de propriétaire ! "
Cela voudrait dire que tu adoptes le comportement d'une autre personne ?? si oui, 
y aurait t'il des écris qui parlerais de ça ? pas que je ne te crois pas, loin de la 
mais je voudrais jute lire afin de m'informer un peu plus 
R : Les mécanismes sont complexes car ils dépendent des esprits en question. Ce 

sont principalement des mécanismes liés à la maturité des deux âmes en conflit de
propriété. Généralement, le changement de propriétaire est impossible, ce qui rend
le voyage astral quasiment totalement sans danger en effet. Par contre, il existe des 
esprits, qui ne sont pas satisfaits de leur vie terrestre, immatures, envisageant de 
mettre fin à leur corps physique ou souhaitant le quitter tout simplement et en sont 
empêchés par les "guides", ces entités supérieures qui veillent au grain. Dans ces 
cas là, il est possible que leur requête soit acceptée et qu'une autre entité puisse 
remplacer la précédente, qui elle, ira s'incarner ailleurs. Bien sur, on n'échappe pas 
aux leçons de la vie et l'âme en fuite de responsabilité sera replacée dans un envi-
ronnement propre à lui faire comprendre ses erreurs. Les guides acceptent donc 
parfois ces changements uniquement dans la mesure ou la nouvelle âme y gagne 
davantage que la première.
Il ne s'agit en aucun cas de possession et le comportement de la personne ne chan-

gera pas spontanément, l'âme ne dictant pas à ce point le comportement des gens. 
L'âme ne se manifeste que dans les choix que nous faisons, notamment à tra-
vers ce qu'on appelle à juste titre la conscience, bonne ou mauvaise. Elle trans-
parait donc concrètement dans nos jugements du bien et du mal, et surtout dans la 
compassion, le remord et la culpabilité. L'image du petit ange et du petit diable po-
sés sur les épaules, symbole des petites voix de notre esprit est une image assez 
bonne de l'influence de notre âme sur notre comportement. Ce qu'on appelle aussi 
force de caractère, ou volonté d'un individu, est aussi liée à l'âme est est le reflet 
de sa capacité à influencer le corps et lui permettre de dépasser ses instincts généti-
quement hérités.
L'âme est donc capable de contredire des comportements naturels dictés par la 
génétique, comme par exemple un comportement agressif. Une personne ayant des 



pulsions physiques (accès de colère, aggressivité etc...) liés à son code génétique 
peut être dans le quotidien tout à fait calme, ses pulsions étant contrôlées par l'âme 
qui les régule, notamment quand cette âme juge que ces pulsions peuvent blesser 
physiquement ou moralement des proches. A l'inverse, une personne ayant un patri-
moine génétique facile et calme peut se révèler colérique dans le quotidien si l'âme 
a un penchant aggressif du à son immaturité et à sa soif de pouvoir.
Q : J'aurais juste une question ( un peu bête peut etre mais bon je la pose quand 

même ), il parait je dis bien il parait que lorsqu'une personne meurt, elle perdrait 
21 grammes ( source : j'ai tappé sur google je n'ai pas de source précise sur ça la 
premiere fois que j'ai lu ça c'était il y a un moment ) ce serait le poids de l'âme . 
Voila ou est ma question pourquoi personnes n'as jamais pensé a mesuré le poid 
d'une personne pendant un voyages astral si c'est vrai que le corp perd 21 
grammes quand l'âme quitte le corp alors on pourrait prouver scientifiquement 
que les sorties astral existent non ??
R : Lorsque le corps physique cesse de fonctionner correctement lors de la mort, 
une série de processus chimiques se déclenchent, notamment un arrêt de la respira-
tion et des modifications chimiques par l'arrêt simultané du métabolisme normal. 
Ces processus chimiques notamment gazeux se produisent dans les secondes sui-
vant la mort (le sang ne circule plus, l'influx nerveux s'arrête etc...) expliquent les 
"21 grammes" de différence. Le corps astral, ou âme ou esprit, peu importe, n'a pas 
de masse puisqu'il n'est pas composé de la même matière que le corps physique. 
Son énergie/masse n'est donc pas mesurable grâce à des instruments qui eux sont 
faits de la même matière que notre univers physique.
J'espère que j'ai répondu à tes questions
Quant à la possession, tous ceux qui sont médiatisés sont faux. La véritable pos-

session est volontaire, c'est à dire que l'âme résidente autorise une autre âme à par-
tager un corps. La véritable possession n'est donc pas possible si l'âme résidente re-
fuse l'entrée à l'autre âme, et en cela, les gardiens empêchent toute exception à cette
règle. Il n'y a donc absolument rien à craindre de ce côté là. Ce qu'on appelle pos-
sesion est plutôt un accord de partenariat entre une âme faible et une âme plus forte
qui vient se superposer volontairement à elle.
En plus, l'image de la possession imaginée par l'Eglise est complètement truquée et
ne sert qu'à faire peur aux gens pour qu'ils se ruent dans les temples et obéissent au 
doigt et à l'oeil aux prêtres qui les manipulent. En fait, on pourrait donc dire 
qu'en fuyant les risques de possession, de nombreux croyants se font posséder, 
ce qui est un comble.
De plus, la possession n'est pas quelque chose de spectaculaire : elle consiste 

juste dans le quotidien à un changement d'orientation de la personne dans ses choix
de vie, bons ou mauvais. Il n'y a pas vraiment de possession par des entités béné-
fiques, qui préfèrent elles laisser le libre arbitre intact quoi qu'il arrive. Par contre il
y a des possessions négatives dans le sens où une âme jeune peut être tentée d'ac-
cueillir une âme immature plus expérimentée et tournée vers elle même, dans sa re-
cherche de conseils, le but étant de faciliter son accession à plus de pouvoir, de ri-
chesse et de sécurité. La personne passera donc d'un mode interessé par ses propres
interêts à un mode très interessé par ses propres interêts, ni plus ni moins. Quel-
qu'un qui est perdu ne peut que perdre davantage quelqu'un qui commence à se 



perdre, en quelque sorte. Ou pour simplifier, la personne passe d'une compassion 
envers son prochain de faible à inexistante... mais ces cas sont très rares et touchent
souvent des gens déjà proches du pouvoir.
Au niveau des NDE, nier leur authenticité est un suicide spirituel et un refus com-

plet de la réalité. Au contraire, les NDE sont une formidable opportunité de 
connaitre et de comprendre que nous sommes composés à la fois d'un corps phy-
sique mais aussi d'une conscience indépendante qui cohabite avec lui. Mais je com-
prend que cela soit dur à appréhender car les conséquences sont très très lourdes 
que ce soit au niveau religieux, personnel etc... A mon avis, il ne faut pas attendre 
de scientifiques des preuves de la réalité des NDE car cela sort tout simplement du 
modèle explicatif de notre Univers tel qu'il est perçu. Un scientifique est là pour 
étudier, comparer, mesurer mais l'âme n'est ni mesurable, ni comparable. Accepter 
l'existence de l'âme, c'est accepter que notre Monde ne contient pas tout l'Univers, 
qu'il existe plus d'inconnu que de connu et ça donne suffisamment le vertige pour 
qu'on ne veuille même pas l'envisager. Il y a aussi beaucoup de scientifiques déçus 
ou écoeurés par les religions et qui donc refusent en bloc tout ce qui peut avoir rap-
port avec le sacré. L'âme étant un des principes des religions en occident, il feront 
donc catégoriquement obstacle à toute éventualité dans ce domaine. [Note AM : 
phrase ajoutée dans un autre post ultérieur] On ne peut demander à un clerc du 
moyen age d'expliquer la fusion nucléaire.
Pour ce qui est de la peur de la mort par contre, les choses ne sont pas aussi 

simples qu'on pourrait le penser. La peur de la mort, tout d'abord, c'est la 
conscience qu'a notre corps physique qu'il peut cesser de fonctionner : c'est l'ins-
tinct de survie, génétiquement programmé. Cet instinct peut cependant être court-
circuité par l'âme qui peut convaincre le corps de se sacrifier pour sauver un proche
par exemple. Dans le cas d'âmes immatures ou d’âmes jeunes, de tels cas de 
conscience n'existent pas et ces gens ne prendront jamais le risque de perdre leur 
vie pour en sauver d'autres, au contraire. Il arrive aussi que des âmes compatis-
santes soient débordées par l'instinct de survie, mais dans ce cas, la personne qui 
n'a pas eu le courage est ensuite assaillie de remords, chose que n'aura jamais une 
âme fermement immature qui se trouvera toujours de bonnes excuses pour se dis-
culper.
Il existe une autre peur de la mort qui n'est cette fois pas dictée par la génétique : 
une âme compatissante craindra la mort du corps physique, notamment quand la 
personne est indispensable au bien être de ceux qu'elle aime, ou que son rôle maté-
riel est utile à la communauté. Une personne ayant des enfants par exemple aura 
alors peur de la mort, mais n'a pas forcément peur de sa propre mort mais des 
conséquences que cela aura sur sa famille. Dans ces cas on peut dire qui c'est une 
peur par compassion. Une âme immature pourra également pousser à avoir peur de 
la mort car elle perdrait du même coup tous les avantages matériel dont le corps 
jouit. L'âme elle même n'est pas sensible au confort matériel mais est très attirée 
par le pouvoir qu'elle peut avoir sur les autres par son intermédiaire.
Si quelqu'un a d'autres questions, j'y répondrais volontiers si cela est possible.
PS : et désolé pour l'orthographe, je suis un peu fatigué (ma dyslexie refait surface 

dans ces conditions même si je fais tout mon possible pour me concentrer) mais 
c'est le fond qui est important, pas la forme ^^'



---
tu es tout à fait libre de penser qu'il existe un diable, que les possessions sataniques

existent et que les démons craignent le Christ. En revanche, il n'y a aujourd'hui au-
cune preuve scientifique de possessions, ni de l'existence du diable ni de sa partici-
pation dans ces phénomènes. Si l'on veut rester objectif, il n'y a aucun fait réel en la
matière si ce n'est ceux présentés par l'Eglise.
D'un point de vue plus personnel, je trouve ce que tu dis est tout à fait dans la 

mouvance de ce que souhaite l'Eglise : une personne qui n'est pas croyante n'est pas
en sécurité, donc elle doit vite rejoindre l'Eglise et le Christ. Pour moi, c'est de la 
propagande pour recruter des esclaves bien obéissants. Les religions ne sont pas 
faites pour faire peur au gens mais pour au contraire les libérer. Les prophètes sont 
venus avec ce message, de dire que si on était bon, on n'avait rien à craindre. Il 
n'ont jamais dit que si on léchait bien les soutanes, on n'avait rien à craindre. Ce 
type de discours m'horripile au plus haut point. Ce qu'il faut que les gens se rendent
compte, c'est qu'on peut être croyant, mais ne rien suivre de la religion catholique 
qui est une usurpatrice notoire. Etre croyant c'est croire en Dieu peu importe 
comment on l'appelle, ce n'est pas suivre un protocole, une hiérarchie, faire 
des simagrées et des grands gestes avec des huiles et des parfums et chanter 
des chansons. C'est que de l'emballage.
Voila maintenant c'est dit, je ne développe pas plus parce que c'est pas l'endroit, je 

suis fermement opposé à ce type de discours. On peut débattre de beaucoup de 
choses sauf des croyances de chacun. Mais je ne veux pas faire l'hypocrite, je pré-
fère être franc en disant qu'on ne parle pas de choses qu'on ne connait pas, ou en-
core pire, qu'on répète un discours qui n'est pas le sien sauf après un bon lavage de 
cerveau.
J'ai insisté de nombreuses fois là dessus mais attention au formatage que toutes les 

institutions nous imposent tous les jours et depuis que nous sommes tout petits, et 
la religion est un point clé de ce formatage. Il ne faut surtout pas hésiter à remettre 
en question toutes ces choses en (se) posant des questions.

abbuction par un gris
Nicolas63 : c'est fini le temps ou on pensait utiliser une petite partie du cerveau , 

maintenant que l'on à prouvé que l'intégralité du cerveau était utilisé mais pas tou-
jours au même moment en tout cas il est pleinement utilisé. Quand on utilise pas 
une partie du corps durant une centaine de génération , il fini par s’atrophier puis 
finira par disparaître. l'auriculaire ne sert plus qu'a gratter l'oreille et finira sur-
ement par disparaître car il est bien plus faible que les autres doigts ainsi que le pe-
tit orteil comparé aux grands singes , les poils disparaissent enfin bref le cerveau 
n'est pas plus utilisé que cela depuis des générations donc certaines parties pri-
maires ont surement presque disparues. Enfin bref, je suppose...
concernant le fait que les gris pourraient être dangereux je ne vois pas pourquoi ? 

ils abductent mais ils ne tuent pas. Ils enlèvent des gens et les ramène quelques 
heures ou jours plus tard...ils ne blessent ni ne tuent donc ils ne sont pas méchants, 
ils observent et apprennent de nous comme on le fait sur les souris mais sans nous 
tuer par contre... Alors laissons les faire si ils nous enlèvent ça dure un moment et 
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ensuite retour chez nous. Si ça se trouve ils nous améliorent en nous donnant une 
plus grande résistance aux maladies ou je ne sais quoi d'autre? une préparation pour
un plus grand projet peut être
Harmo : Je te suis dans ton post Nicolas63, notamment en ce qui concerne notre 

capacité à utiliser notre cerveau.
Au niveau des gris, je pense que c'est une erreur de se focaliser sur eux pour deux 

raisons toutes bêtes :
- tout d'abord, la plupart des gens font l'amalgame entre tous les ET petits gris, 

alors qu'il en existe plusieurs espèces complètement indépendantes. Certes pour 
nous ils ont tendance à se ressembler, mais ils ne sont en réalité même pas origi-
naires des mêmes mondes. Les conditions qui ont mené l'évolution à ces formes 
humanoïdes sont les seules points communs qu'elles ont entre elles. Donc quand un
abducté décrit des ET type petits gris, il faut bien avoir tous les détails physiques 
pour pouvoir les différencier correctement. 
Il suffit par exemple qu'une race se soit développée sur une planète où la majorité 
des ondes lumineuses se trouvent dans des secteurs non visible du spectre (infra-
rouges ou ultraviolets) pour que ces créatures nous paraissent grises. Alors si elles 
sont de petites tailles avec un crâne volumineux, ça y est, on les confond entre 
elles. 
C'est un peu comme si l'homme ne voyait pas le bleu et que 20% des ET soient 
bleus. Certains auront des points bleus sur le corps, d'autres des zébrures, mais 
comme nous ne les verrions pas, tous nous paraîtraient uniformément gris. Les 
seules différences visibles seraient par exemple le nombre de leur doigts, la forme 
de leurs yeux ou la texture de leur peau, voire leur comportement vis à vis de 
nous !
- Il existe de nombreuses races ET de morphologie petit gris, comme il en existe 

d'autres encore plus nombreuses de morphologie humaine, reptilienne, insectoïde, 
primatoïde ou même n'ayant aucun point commun avec des espèces animales 
connues de l'homme. Et c'est sans parler de celles qui utilisent des combinaisons ou
des appareillages externes pour pouvoir se déplacer dans notre environnement 
(exo-squelettes, enveloppes protectrices extérieures robotisées...) car de nom-
breuses formes de vie intelligentes ont un mode de vie aquatique, tandis que 
d'autres ne peuvent pas supporter sans appareils nos conditions de vie (pression, 
température, gaz de l'atmosphère, rayonnements et radiations).
L'Univers est un véritable zoo. Donc, ne tenir compte que des visiteurs type petits 
gris dans les abductions et les rencontres du 3ème type, c'est grandement simplifier
la réalité. C'est une erreur très très courante parce que c'est plus facile d'imaginer 
une race d'Et unique qu'une multitude de races polymorphes nous rendant visite. A 
une seule race on peut trouver des motifs, à des milliers de races, pas facile de trou-
ver des objectifs distincts. 
Ce qui nous trompe aussi, c'est que de nombreuses races coopèrent lors des abduc-
tions et que certaines races de petits gris, pour des raisons propres à leur histoire et 
à la notre, sont très présents. De nombreux ufologues y on vu des relations de do-
mination entre ET (certains étant les esclaves des autres), alors que la solution de la
coopération sur un projet commun est l'hypothèse la plus évidente (mais comme il 
faut absolument diaboliser les ET, les solutions les plus évidentes ne le sont pas 



toujours pour tout le monde).
Il existe des centaines de milliards d'étoiles rien que dans notre galaxie, alors une 

limite fixée à une seule race de visiteurs ET est hautement improbable. Il y a en 
réalité des milliers de races capables d'effectuer le voyage jusqu'à nous, et elles ne 
se gênent pas pour le faire.

09/10/2010 - UFO Shoots Missile
Ase : Voici la vidéo :

UFO Shoots Missile
Harmo : La vidéo est trop mauvaise pour qu'on puisse dire si la faisceau qui frappe

le missile est crédible ou pas. Soit la vidéo est crédible soit elle ne l'est pas. De 
toute façon toute vidéo porte à caution puisque avec le matériel de trucage qui 
existe aujourd'hui, plus aucune image de pourra jamais servir de preuve à l'avenir.
Donc on tombe comme d'habitude dans le fait de savoir si la source de ce docu-

ment est fiable ou pas.
Si ce document est authentique, il confirme que les ET sont bien là pour nous em-

pêcher de nous entre-tuer, ce que je soutiens depuis le début. Que ce soit par les 
armes atomiques (ils ont bien fait comprendre aux Nations que c'était pas la peine 
d'y penser grâce à ce genre d'actions), ou autre chose (le génie de l'homme n'a au-
cune limite dans ce domaine).
De là, si c'est bien exact, cela veut dire aussi qu'ils ont surement prévu des choses 

aussi par rapport aux dangers environnementaux ou sanitaires. Dans ces domaines 
d'ailleurs, je pense que c'est plus difficile d'agir pour eux que pour les missiles ato-
miques, car on ne peut pas désactiver chaque humain qui participe à l'effet général 
de pollution, tant au niveau industriel que quotidien... faudrait alors désactiver 
toutes les piles que nous utilisons, couper toutes les centrales électriques et dématé-
rialiser toutes les voitures !! Bon j'abuse mais c'est l'idée... quoique !

12/10/2010 - François Bourbeau à Tout le monde en 
parle...

Je ne crois pas qu'on ait encore ce genre de témoignage en France, ce type d'ouver-
ture, volontaire ou pas. Il faut dire qu'avec la mauvaise expérience Rael, les médias
français sont plutôt frileux. A l'époque, on avait invité un simple témoin d'OVNI ra-
conter son histoire dans un show TV et ça en a fait un gourou...

19/10/2010 - Les deux clowns de la vulgarisation 
scientifique démasqués !

Mon frère est scientifique dans un labo apparenté au CNRS (dont je tairais exacte-
ment le nom et le domaine, on sait jamais)... et d'après ce qu'il me raconte, je peux 
vous dire qu'il y a un paquet de gens là bas qui font preuve d'une grande instruction
mais avec très peu d'intelligence. Un milieu très fermé où l'on monte les marches 
de la hiérarchie que si l'on a été parrainé par un supérieur, et cela dès la licence. En-
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suite, on grimpe quand le parrain grimpe... en gros on arrive pas là bas parce qu'on 
le mérite, mais parce qu'on a été choisi, c'est bien là le problème. Quelque fois le 
choix est judicieux, le plus souvent il est beaucoup plus intéressé et terre à terre, et 
n'a rien à voir avec les capacité des gens à "chercher".
Le CNRS ça fonctionne comme au moyen age avec les guildes de marchands et 

d'artisans, mais ce n'est pas le seul endroit, ça marche pareil dans les partis poli-
tiques. On hérite de son poste, on ne le mérite pas.
Ase : Je ne suis pas d'accord avec vous. 

J'ai d'ailleurs maintes fois critiqué scientifiquement ces deux bonshommes (AM : 
les frères Bogdanov) et je ne suis apparenté à aucun labo proche du CNRS, ni à au-
cune école de démolition des travaux dérangeants comme les réputés Brights. Pas 
besoin de faire partie d'une cabale secrète ou d'un complot international pour nier 
l'autorité de leur travaux.
Ce qui invalide leurs travaux sont les fumisteries qu'on y lit. Pas besoin d'aller 

chercher bien loin (l'existence d'un instanton est hautement improbable), ni de 
croire en une théorie du complot, ce qui est très risible.
Lorsque le milieu scientifique veut étouffer des travaux (et oui ça existe aussi), on 

les ignore tout simplement. Classement sous une pile de publications scientifiques 
et hop ils disparaissent mais ce n'est jamais qu’éphémère puisque des chercheurs 
les remettent au goût du jour, ce qui montre d'ailleurs qu'il n'y a pas de véritable 
étouffement. Seuls les expériences invalident réellement des raisonnements ou tout 
autre théorie.
Mais encore faut-il qu'il y ait quelque chose à réfuter. Sans chose à réfuter point de 
théorie, une théorie n'existe que si celle-ci propose un critère de réfutation. Sans ce 
critère (cf. Poper), il s'agit juste alors d'une série d'arguments logiquement ration-
nels ou de simples élucubrations de sophistes. Or c'est le drame à notre époque de 
complexité mathématique, c'est que l'espace de définition est tellement vaste que 
l'on peut créer n'importe quelle théorie mathématique qui tienne la route et qu'on 
fait croire être de la physique ou reposer sur des bases physiques ou encore décrire 
une structure sous-jacente à des mécanismes physiques alors qu'il n'en est rien.
Ces deux gars se servent de leur médiatisation pour véhiculer des idées foireuses 

non scientifiques car non testables. Et sans lire cet article de Marianne, je pense 
que c'est sur cela qu'ils sont critiqués également.
Harmo : Je comprend tout à fait Ase, et je te rejoins. Je ne suis par contre pas com-

pétent pour juger des "théories" des Bogdanov. Je reste neutre à leur sujet car de 
toute façon, ce n'est pas ce qu'ils apportent (ou pas) qui changera quelque chose, 
mis à part leur compte en banque. je voulais juste apporter ce que j'avais remarqué 
concrètement sur le fonctionnement d'une partie de la sphère scientifique française.

Vive la France ? Le point sur les grèves !
Ce n'est pas nouveau tout ça... La liberté est une belle mascarade qui s'arrête là où 

commence les besoins de l'Etat.
Mais là où c'est le pire je crois, c'est que les manifestations sont organisées par des

gens qui on été et seront probablement au pouvoir et qu'ils feront la même chose 
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sous une autre forme. C'est ça l'illusion démocratique, c'est quand l'opposition fait 
croire d'être dans le camp du peuple pour mieux lui faire la même chose plus tard ! 
Les manifestations ne servent pas les gens, elles servent les appétits de pouvoir de 
l'opposition qui laissera tout le monde tomber quand elle aura eu ce qu'elle veut.
Alors je dis stop, réveillez vous, c'est pas en virant Sarko que ça changera quelque 

chose. Avant, j'étais plutôt socialiste par principe, mais quand on regarde l'histoire, 
ce que les uns et les autres ont fait, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, faut y arrêter
cette hypocrisie et surtout ce manque de mémoire collective. Gauche et droite c'est 
la même chose, sont juste là pour se baver dessus et faire croire qu'ils s'affrontent, 
mais c'est que de la manipulation pour garder le pouvoir ou le prendre...
Ces grèves ne servent à rien car même si le projet de réforme des retraites et Sarko

étaient tous les deux mis au placard, vous ne tarderiez pas à voir Aubry, DSK ou je 
ne sais quel autre pantin sortir une réforme des retraites plus "juste" mais qui au 
fond sera aussi merdique. Ça s'appelle se faire entuber en beauté, c'est comme pour
le référendum sur Maastricht, on a voté non ils ont fait oui, droite et gauche main 
dans la main.
La Guerre elle se passe en refusant le système des partis politiques qui choisissent 

nos représentants à notre place. Alors PS ou UMP ou quoi que ce soit d'autre, les 
jeux sont déjà fait pour 2012, les candidats sont déjà choisis, on aura le choix entre 
un pantin rose ou un pantin bleu, tout aussi incompétent l'un que l'autre.
Ca me met en colère de voir des gens diaboliser Sarkozy en particulier car les 

autres sont de la même trempe. Il faut manifester, mais pas pour les retraites, il faut
manifester contre le système... mais là c'est pas près de se produire. Vous croyez 
que DSK ou Aubry ou Royal ou qui que ce soit d'autre fera mieux ? En France, on 
gueule toujours contre ceux qui sont au pouvoir mais on finit toujours pas se faire 
entuber par ceux qui les remplacent.
Arrêtez de vous faire bourrer le moule...

Armée de 10 000 hommes prête à être déployée en 
France

Rama : L'armée peut engager 10.000 soldats sur le sol français
en cas de crise majeure
AFP - 07/10/2010 à 07:31
En cas de crise majeure, l'armée peut engager 10.000 hommes sur le territoire na-

tional, selon une instruction interministérielle rendue publique au moment où sort 
un livre dont l'auteur assure que "l'Etat prépare la guerre dans les cités françaises".
L'existence de ce texte, daté du 3 mai 2010, et dont l'ouvrage ne fait pas spécifi-

quement mention, est révélée dans le dernier numéro d'Armées d'aujourd'hui, une 
des publications officielles du ministère de la Défense.
Cette instruction a été rédigée, avec le concours des ministères de l'Intérieur et de 

la Défense, par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale 
(SGDSN). Ce service du Premier ministre a confirmé à l'AFP l'existence de ce 
texte en précisant qu'il était classifié "confidentiel défense".



Le SGDSN est notamment chargé de la planification des plans de réponses aux 
crises : plan Vigipirate et ceux de la famille "Pirate" (Piratair, Pirate-mer, 
NRBC ...).
En cas de crise, cette instruction, qui découle du Livre blanc (2008) énumérant les 

priorités stratégiques de la France pour les quinze années à venir, fixe ainsi le 
"contrat opérationnel 10.000 hommes" que les armées doivent pouvoir déployer en 
quelques jours.
Interrogé par Armées d'aujourd'hui, le préfet François Lucas, alors directeur de la 

protection et de la sécurité de l'Etat au SGDSN, a défini une crise majeure comme 
"un évènement - pandémie, attaque terroriste, catastrophe, crise d'ordre public - 
dont la gravité et la portée conduisent les autorités gouvernementales à activer le 
dispositif interministériel de crise".
Les trois armées (terre, air, mer) interviennent déjà lors de catastrophes naturelles 

(inondations, tempêtes ...) pour épauler les services de secours civils, pour assurer 
en permanence la "police du ciel", les missions de l'Etat en mer ou renforcer, de-
puis la fin des années 90, les effectifs de police et de gendarmerie dans le cadre de 
Vigipirate.
Dans "Opérations banlieues, comment l'Etat prépare la guerre urbaine dans les ci-

tés françaises" (éditions La Découverte, jeudi dans les librairies), Hacène Belmes-
sous, présenté comme "journaliste et chercheur indépendant", est beaucoup plus di-
rect. L'auteur assure notamment que les opérations de rénovation urbaine visent à 
faciliter les interventions policières, voire militaires, à venir dans les quartiers diffi-
ciles.
Selon lui, le "contrat 10.000 hommes", dont il dit avoir eu connaissance au mois 

de juin sans pour autant citer le texte du 3 mai, vise "un seul territoire qui absorbe 
l'entière attention de Nicolas Sarkozy depuis les émeutes de l'automne 2005 : les 
+quartiers sensibles+".
Dans ce livre brûlot, l'auteur va jusqu'à dénoncer une "inquiétante dérive vers la 

préparation d'une guerre totale contre les +territoires perdus de la République+".
A l'appui de ses affirmations, il cite une étude confiée, après les émeutes de 2005, 

à la société privée Eurocrise par la Délégation aux affaires stratégiques (Das) du 
ministère de la Défense. Selon lui, cette étude, qui s'appuie sur l'analyse de la crise 
des banlieues de 2005, souligne que "l'idée du caractère quasi inéluctable d'un en-
gagement des forces terrestres sur le territoire national dans des circonstances ex-
ceptionnelles semble gagner du terrain".
Harmo : Pour les 10.000 soldats prévus par le plan 2008, ça n'a rien a voir avec les

manifestations ni la guerre dans les banlieues. Ce sont les prétextes ça, la couver-
ture politiquement correcte : concrètement, même si les heurts dans les banlieues 
ou les manifestations s'amplifiaient, aucun politique ne prendrait la responsabilité 
de mobiliser l'armée pour ce genre de problème.
L'armée en question, ce n'est pas les CRS, ce n'est pas pour le maintient de l'ordre 

comme dans le cadre des plans "Vigipirate" et compagnie: l'armée y est déjà active,
donc pourquoi prévoir ces 10000 hommes en particulier pour être déployés sur tout
le territoire (et pas seulement dans une zone restreinte comme une banlieue). Faites
marcher votre intuition et votre sens logique...



Dans "Opérations banlieues, comment l'Etat prépare la guerre urbaine dans les 
cités françaises" (éditions La Découverte, jeudi dans les librairies), Hacène Bel-
messous, présenté comme "journaliste et chercheur indépendant", est beaucoup 
plus direct. L'auteur assure notamment que les opérations de rénovation urbaine 
visent à faciliter les interventions policières, voire militaires, à venir dans les quar-
tiers difficiles.
Ce journaliste s'est juste fondé sur des bruits de couloirs. Le dispositif concret ne 

prévoit pas de ceinturer une banlieu, mais un vaste territoire urbain, c'est à dire une 
ville entière. Pour cela, on a pas besoin de 10000 hommes, c'est beaucoup trop... 
10000 hommes, c'est une armée à elle toute seule et ce n'est surement pas fait pour 
une seule petite ville. A titre de comparaison, l'armée française compte 3300 
hommes en Afghanistan, l'armée américaine avant Obama en avait justement 
10000 aussi las bas. Réalisez bien que 10000 hommes c'est un effectif de guerre, 
pas un effectif de maintient de l'ordre !
Ensuite, on amène pas des militaires avec des armes de guerre dans une banlieue 

française, on est pas au Mexique ni en Colombie. Certes il y a des armes, parfois 
une ou deux arme de guerre qui serviront dans un casse de camion blindé (et en-
core c'est plus des trucs de pro, pas de délinquants de cité). Donc 10000 hommes 
pour nettoyer 70 jeunes avec 6 flingues, c'est un peu disproportionné. Surtout que 
l'armée n'a pas le droit de perquisition, alors je me demande bien comment juridi-
quement on peut faire passer ça...
La réalité c'est que ces 10.000 hommes c'est l'effectif suffisant pour bloquer les 

accès des grandes agglomérations. Si c'est l'armée et pas la police, c'est parce 
qu'il faudra des armes lourdes et pas de scrupules pour tirer à vue toute personne 
qui essayerait de franchir les barricades. C'est établir la loi martiale généralisée, un 
coup d'Etat légal en cas de crise majeure. 
L'Etat s'est donc juste doté d'un outil concret pour préparer cette éventualité, plan 
qui pourra être déclenché par tout évènement non conventionnel susceptible de né-
cessiter que les populations soient maintenues sur place et ainsi éviter un flux mi-
gratoire incontrôlé.
Après à vous de voir quel sera cet évènement, mais le fait que cet outil soit devenu

actif en 2010 n'est pas un hasard.
-
Je parlais pas forcément pour toi Rama, je parlais aux lecteurs en général et aux 

Français en particulier qui se trompent d'ennemi et que ont vite fait d'oublier les 
conneries des gouvernements précédents. 
Lamais sur Sarko (qui serait le pire président jamais eu)... on a eu un Mitterrand 

qui était encore plus vicieux et qui nous a bien roulé dans la M****, ça fait partie 
de ce système des partis qui sélectionne les pires ordures. Pour être candidat il faut 
trahir, marcher sur les autres, donner des coups de poignards dans le dos, si bien 
que c'est le pire requin qui atteint la surface. Mais de cela on s'en aperçoit seule-
ment quand les gens sont au pouvoir parce qu'avant ils font bonne figure pour pou-
voir gagner la confiance du peuple. Pour le moment le cas Sarko est flagrant mais 
vu comment marche ce système, penses-tu honnêtement qu'Aubry, Royal ou DSK, 
les présidentiables du moment ne sont pas identiques au fond ?



Ce qui fait que Sarko a de plus en plus l'envergure d'un dictateur, ce n'est pas sa 
personnalité, car il n'est qu'un pantin manipulé. C'est simplement que ceux qui 
mènent la danse derrière ont eux durci le ton, et ils garderont leur position même si 
le pantin change. Ce n'est pas Sarko qui est un petit dictateur, ce sont les marion-
nettistes, c'est là où on se fait tous entuber. Par contre c'est vrai que niveau pantin, 
il est pas très habile, un Mitterand ou un Chirac étaient beaucoup plus doués pour 
nous manipuler et nous faire avaler les pilules. Donc plus que l'homme c'est une 
stratégie qui a changé.
Quant aux minafestations, on se sert de nous, certains en on conscience (Nous par 

exemple Rama), mais la plupart des gens se font bananer pour être poli... ils iront 
tous voter socialiste en 2012, et ce sera rebelote, on oubliera tout ce qui s'est pro-
duit avant et au bout d'à peine un an, on conspuera contre la gauche qui fait n'im-
porte quoi... Que Royal se croit dans l'ancien régime, qu'Aubry est une vieille mé-
gère bornée ou que DSK est corrompu jusqu'au cou... Voila ce qui m'énerve, c'est 
couru d'avance. Rappelez vous pour les plus anciens de l'euphorie de 1981 qui s'est
terminée par un dur retour sur terre après 14 ans de socialisme caviar.
Moi au début de cette affaire de retraite, j'ai vu de mes yeux vu Aubry à la télé dire

que la retraite à 62 ans c'était une nécessité avant de revenir sur ses pas 1 semaine 
après. Du genre girouette on peut pas faire mieux ! Mais ça tout le monde, et sur-
tout les journalistes (qui sont de gauche) ont bien vite oublié ce retournement. Tous
des faux culs qui se fichent bien de notre vie. Le souci c'est à chaque fois que les 
gens défilent, ça amène de l'eau à son moulin et ça me fait vraiment chier toute 
cette hypocrisie. Alors ne croyez pas ce qu'on vous montre à la TV, il y a une dia-
bolisation automatique des gens de droite, parce que les médias sont majoritaire-
ment de gauche. Au final, le style de la droite c'est la confrontation et la dictature, 
le style de la gauche c'est la propagande et la manipulation... entre les deux je ne 
choisit ni l'un ni l'autre.
De toute façon, si le plan de réforme tombe demain ou après demain, Aubry/

Royal/DSK le feront passer dès 2012 avec un autre enrobage plus appétissant. 
Donc manif ou pas manif, les carottes sont cuites. Et manifester c'est pas forcé-
ment bon car ça permet à l'Etat de se doter de nouveaux outils, notamment en 
faisant voter des lois et promulguer des décrets pour faciliter les réquisitions. En 
gros, grâce aux manifestations, l'Etat est en train de se doter d'un formidable arse-
nal juridique/organisationnel pour complèter ses pouvoirs en cas de crise majeure...
La Guerre Sarko/Aubry sur les retraites ? Une vaste manipulation orchestrée 
qui a pour but de créer le désordre et de faire passer des lois encore plus dures
pour un avenir proche ! Voila pourquoi on se fait tous beurrer le moule Rama, on 
est tous aussi cons les uns que les autres pour ceux qui tirent les ficelles, et ils ont 
raison, ça fait des dizaines d'années que leur système fonctionne.
Quoi faire Rama ? Je sais bien qu'on peut pas faire grand chose à cela, mis à part 

justement le faire savoir ! On est pas assez nombreux encore mais si l'on en parle, 
si on montre cette hypocrisie, alors on a des chances de faire comprendre, petit à 
petit que ce système est complètement merdique et que c'est pas en votant pour les 
uns ou pour les autres que ça arrangera les choses : les pauvres seront toujours trai-
tés comme de la bouse. J'ai toujours soutenu que les Et étaient là justement parce 
qu'aujourd'hui, les peuples n'ont plus la possibilité de se libérer d'eux même du sys-



tème et qu'on aura besoin d'un gros coup de pouce sous peine de devenir tous des 
esclaves sans aucun espoir de libération.
---
Rama a écrit : Pour les aliens, ça fait une bonne année que je ne compte plus sur 

eux, s'ils avaient tant envie d'aider l'humanité, ils auraient pu me le faire savoir, ça
m'aurait au moins éviter de croire en un avenir différent de celui qu'on nous ré-
serve.
Oui, je suis d'accord avec toi... mais les choses ne sont pas si simples :
Les aliens ne désirent pas réaliser un ethnocide, voire provoquer carrément un gé-

nocide, je m'explique : si aujourd'hui les ET prouvaient une bonne fois pour toute 
leur existence et nous révélaient leurs plans publiquement, cela conforterait les 
peuples dans leur désir de rébellion. Une grande agitation et des soulèvements des 
gens les désolidariseraient de ceux qui les gouvernent (Etats, Industriels, 
Clergés...), et on demanderait des compte à tous ces gens qui ont abusé de leur pou-
voir pendant des siècles. Or, plutôt que de voir cela leur arriver (comme en 1789), 
ils préféreraient tous nous anéantir. De nombreux plans d'extermination sont déjà 
en place, prêts à être déclenchés et les ET sont au courant de cela depuis long-
temps.
Les aliens ont déjà disposé leurs pièces sur l'échiquier et attendent le bon moment 

pour agir. Le faire trop tôt serait déclencher des représailles qui mettraient en péril 
tout ce qui s'est structuré depuis 50 ans environ. De plus, de nombreuses choses 
doivent encore se produire que l'humanité doit vivre pour grandir, les ET sont juste 
là pour éviter que nos dirigeants gâchent ce moment clé de notre évolution. Donc, 
ils n'interviendront personnellement qu'en cas d'ultime nécessité. Mais ne t'inquiète
pas, ils ont prévu d'autres choses depuis longtemps qu'une intervention directe de 
leur part.
Enfin, ils te l'ont fait savoir de manière détournée depuis longtemps, il suffit juste 

de regarder dans la bonne direction.
---
Q : "Je côtoie aussi des personnes au R.S.A. qui travaillent au noir, arrivent à tou-

cher de nombreuses allocations diverses et variées et qui en fait ne payent pas 
d'impôts et s'en sortent beaucoup mieux que ceux qui sont au SMIC, et qui tra-
vaillent 7 H /jour,"
R : Attention, c'est de la manipulation car faire l'amalgame entre toutes les per-

sonnes étant au RSA et les quelques uns qui s'en sortent mieux que des smicars, 
c'est hyper dangereux et profondément injuste. Ces cas existent, mais ce n'est pas 
l'unanimité, loin de là. Quand on a un homme, sans diplôme et qui est en mauvaise 
santé pour avoir durement travaillé, et qui se retrouve au chômage à 40 ans, il n'a 
souvent de solution que de toucher le RSA et faire quelques menus travaux par ci 
par là pour vivre.
Le RSA est aujourd'hui à 400 euros, il n'est pas étonnant que les gens qui le 

touchent essaient de compléter au noir pour atteindre un minimum vital. Certes ils 
ne payent pas d'impôts mais ils ont du mal à finir les fins de mois: le travail au noir,
faut déjà être payé et il y en a pas tous les jours non plus, sans parler que ça compte



ni pour le chômage, ni pour la retraite. En plus, ceux qui sont responsables de 75% 
du travail au noir, ce sont les artisans et les agriculteurs, faudrait pas inverser les 
rôles : rendons à cesar ce qui appartient à Cesar... qui lui même l'a piqué au 
peuple ! La vie est dure pour tous les petits revenus, qu'ils soient smic, retraites ou 
RSA.
Mais on pousse les gens qui galèrent à s'envier les uns les autres, ça évite qu'ils re-

gardent vers le haut et voient des Bettencourts qui ne pourront jamais dépenser 
toute leur fortune même avec 9 vies. Les chômeurs et les rmistes ont toujours été 
des boucs émissaires pour justifier les impôts et les taxes, faut surtout pas rentrer 
dans cette stratégie écoeurante. La faute elle est à un système où des vampires 
ponctionnent les braves gens, c'est pas les victimes qui sont responsables de leur 
état, c'est quand même abusé comme réflexion et complètement hors de propos.
STOP ce genre de remarques à 3 balles qui veut nous faire croire que la solidarité 

(RSA, CMU) c'est juste pour engraisser des profiteurs. Sans cela on condamne plu-
sieurs millions de personnes à la rue, à la famine et à la maladie. Sans compter que 
ceux qui profitent des tarifs avantageux du travail au noir, c'est la plupart du temps 
ceux qui ont du pognon et qui veulent refaire leur piscine ou leur carrelage, du 
genre médecin de campagne comme ce brave Monsieur, c'est l'hôpital qui se fout 
de la charité.
Ya du boulot j'vous dit pour faire tomber les idées reçues. En attendant ces idées 

débiles ça fait bien les choux gras des gouvernements et de leurs marionnettistes 
pleins aux as. Moi je rigole quand je vois ces pseudo-bourgeois "médecins de cam-
pagne" qui se disent être au contact du peuple... pour savoir ce que vit le peuple, il 
faut en faire parti. Dans le cas de notre gars là, on voit direct que c'est pas son ex-
périence qui parle, mais ses idées reçues de petit bougeois suffisant.
Un exemple par rapport aux agriculteurs : je vis à la campagne, et je peux vous 

dire qu'ici les agriculteurs travaillent avec des tracteurs high tech climatisés à 60 
000 euros l'unité, qu'ils roulent en audi ou en mercedes de moins d'un an. Mais je 
connais aussi une famille de laitiers d'Ardèche qui arrive tout juste à se décrocher 
un salaire en fin de mois, tout cela parce que les coopératives et les grandes sur-
faces leur achètent leur lait à coups de pierre. A 30 centimes le litre pour le re-
vendre à 100, ça c'est criminel ! Et encore le prix du lait à la production a été aug-
menté de 10 centimes l'année dernière ! Imaginez la galère avant !!
Ensuite, dire que des agriculteurs vont se nourrir aux restos du coeur, c'est un peu 

poussé c'est même complètement du n'importe quoi. Je ne dis pas que c'est impos-
sible, mais quand on a une exploitation agricole, faut vraiment avoir un poteau 
dans la main pour pas avoir des poules et des lapins... Même les agriculteurs les 
plus en difficulté que je connaisse arrivent à atteindre une certaine autosuffisance 
alimentaire. En revanche, ceux qui roulent en mercos sont toujours en train de se 
plaindre que c'est la crise et qu'ils s'en sortiront pas... pour toucher des millions 
d'euros de subvention pour des animaux ou des cultures qu'ils auront "oublié" de 
déclarer comme ayant été directement dans leur congèlo ou dans celui du boucher 
du coin, plutôt qu'à l’équarrissage.
Une petite mise au point de temps en temps ça fait pas de mal, mais là ton gars il 

ferait mieux de se taire sur certains points.



---
"en 2007 il jurait (Sarko)de ne pas toucher l'âge de la retraite à soixante ans ,les vi-

déos sur le net le prouvent."
Martine Aubry disait que c'était une nécessité de repousser l'age de la retraite 3 se-

maines avant les grèves. Tous des dictateurs en puissance, menteurs et manipula-
teurs.

20/10/2010 - Pourquoi on est foutu en 2012 ... ou plus 
tard (Torah et récentisme)

Q : La Torah dit que le monde à été créé voila 5800ans (3700-3800 avant J-C en-
viron)
Le déluge qui ne trouve sont histoire que dans ces textes… ne peut pas être plus 
vieux !
R : Sauf que le mythe du déluge a été copié sur celui des Sumériens qui ont vécu 
avant... et qui eux mêmes relatent peut être quelque chose de plus ancien. Pour da-
ter le dernier cataclysme, il suffit de regarder ses effets. On peut donc dire logique-
ment que les plus gros changements scientifiquement découverts dans notre envi-
ronnement datent de -12000 environ, et donc que si il y a eu cataclysme, c'est pro-
bablement à ce moment là.
Après 2012 est une date symbolique trop médiatisée. Il y a donc de grandes 

chances qu'elle ne soit pas exacte, mais que s'il doit se passer quelque chose, c'est 
soit avant soit après, mais surement pas à la date retenue. 2012 est plus une marque
de fabrique qu'autre chose, un repère qu'on trouvé les anciens pour nous indiquer 
une période de changement, je ne pense pas qu'elle soit à prendre au pied de la 
lettre. Après le hasard fera peut être que ça tombera bon, mais il y a de plus grandes
chances qu'il y ait une marge d'erreur.
La date exacte n'est qu'un détail sans importance, pas la peine de se focaliser 

la dessus. C'est un repère, pas un aboutissement. ce qui est important ce n'est 
pas "quand ça va se passer", mais "qu'est-ce qui va se passer".

Bientôt la disparition des plantes médicinales dans 
l’Union Européenne

Q : Il faut qu'on soit tous dépendant de nos "élites": l'énergie, la bouffe,l'eau, les 
soins..., c'est le but!
R : Voila exactement le but, contrôler. Les labos pharmaceutiques sont une des 
grandes forces qui commandent aux politiques, on l'a bien vu avec la grippe A. 
Pour ce qui est des plantes médicinales il y a un triple objectif : 
1 - augmenter la dépendance des gens aux molécules manufacturées. Les produc-

teurs de plantes médicinales ne vont plus avoir assez de débouchés et vont fermer 
boutique si bien que la dépendance aux labos sera de 99% pour le grand public.
2 - augmenter l'ignorance du grand public sur la phytothérapie : si les plantes ne 

sont plus dispo, rien ne sert de faire des articles dans les magasines sur leurs bien-
faits, puisque de toute façon on ne pourra pas trouver les produits à la vente. Car si 
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l'on habite en campagne on peut encore se fournir dans la nature, mais tous les gens
en ville n'ont pas cette possibilité.
2 - cette dépendance totale est une arme terrible pour le futur, car dans le cadre 

d'un NOM totalitaire par exemple, celui qui ne sera pas soumis au système sera pri-
vé de médicaments, ni plus ni moins, et comme les gens ne connaîtrons en général 
plus les plantes à utiliser, ils n'auront pas le choix : en gros, crève ou obéit.

(6*)24/10/2010 - Abductions comment s’en protéger ?
La liberté est une illusion totale et un des moteurs de l'égoïsme. Je m'explique.
Souvent sous le mot Liberté, se cache plutôt la bonne excuse qu'ont les gens 

égoïstes pour faire ce qu'ils ont envie sans s'occuper des autres ou des consé-
quences : on nous martelle partout"soit toi même", "fait ce que tu as envie", soit 
libre de penser et d'agir à ta guide ! Balivernes !!
Est-on réellement libre de faire ce qu'on a envie ? je ne parle pas de la liberté lé-

gale, la liberté vu par la loi. je parle de la liberté que nous avons dans notre quoti-
dien à faire des choix. Je parle de la liberté que nous avons de ne penser qu'à nous 
même et de faire du mal autour de nous, ou de se limiter dans sa liberté parce qu'on
a pas envie de faire payer les conséquences aux autres.
Un père de famille est libre de se payer une voiture neuve, des costumes de 

marque, une vraie Rolex et laisser 150 euros à sa femme par mois pour nourrir et 
habiller ses gosses. Qui interdit à un homme de coucher avec une femme , lui dire 
qu'il l'aime pour avoir ses faveurs et le lendemain se retrouver dans les bras de la 
meilleure amie de la première et sous ses yeux ? On est libre de faire ce qu'on a en-
vie tant que ça reste légal, c'est ça la liberté ? Et si il n'y avait plus de loi, elle serait 
où notre liberté ?
La liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres ? En théorie, parce 

qu'un état ne peut pas tout règlementer. Certes c'est ce qu'on essaie de faire aujour-
d'hui, les lois s'accumulent, la justice est débordée et l'Etat se durcit. Pourquoi ? 
Parce que l'Etat veut se substituer à la conscience, pour neutraliser toutes les liber-
tés qu'elles soient bonnes ou mauvaises.
Pour donner un exemple imagé, on va bloquer les comptes en banque de tous les 

pères de famille pour éviter qu'un seul ne dépense tout l'argent pour lui même. 
Donc on diminue la marge de manoeuvre de tous pour éviter que quelques uns ne 
dépassent les limites, voila sur quoi au départ notre système est basé. Nos libertés 
quotidiennes sont diminuées parce que certains ont abusés de leur liberté.
Tout ça pour vous dire que la liberté ça veut rien dire. Est ce que ça veut dire qu'on

peut faire tout ce que l'on veut tant que ça reste dans les limites de la loi ? Est-ce 
que ça veut dire qu'on devrait avoir le droit de faire tout ce qu'on a envie ? faut il 
des lois pour limiter les abus ou pas de lois du tout ? S'il faut des lois, où s'arrêter ? 
Il y aura toujours quelqu'un pour abuser du peu de liberté qu'on lui donne, 
c'est bien ça le souci.
Tout ça pour vous dire que la liberté, c'est un concept bien vaste et compliqué. 

Pour en revenir aux ET, comment peut on dire qu'ils nous contraignent en quelque 
chose lorsqu'ils nous enlèvent ? La concept de liberté est extrêmement lié au 
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concept de règle. Or les règles sont établies par rapport à des valeurs souvent issues
de la religion : tu ne tueras point ect... Or dans le cas des ET, leurs concepts sont 
probablement différents des nôtres. 
On pourrait imaginer par exemple que leurs capacités télépathiques leur donnent la

possibilité de savoir si nous sommes d'accord pour faire des choses sans que nous 
même nous soyons au courant de ce choix. Nous ne savons même pas comment 
fonctionne la télépathie, peut être fonctionne t elle de façon indépendante de notre 
conscient ? Peut que que notre inconscient est-il d'accord avec les enlèvements ? 
Dans ces conditions, pourrait on dire que les ET nous forceraient la main ?
Imaginez que les abductions servent à sauver des millions de gens dans le futur : 

les ET pourraient nous demander notre accord pour participer à ce projet en contre 
partie d'abductions, d'examens pas très agréables etc..., sans que cela apparaisse 
dans notre conscient. Regardez les NDE, la conscience ne serait pas liées au corps, 
mais au delà du corps physique. La télépathie pourrait communiquer directement à 
cette conscience sans passer par notre cerveau. Et notre choix alors ne serait il 
pas aussi valable que si nous l'avions dit physiquement de vive voix ? 
Ce que je veux dire c'est que même si en apparence les abductions nous privent 

d'une liberté, c'est pas forcément la réalité. Les ET c'est beaucoup plus compliqué 
que des histoires de liberté vu par la société humaine et nos principes moraux. Si 
des ET venaient me demander si j'étais d'accord pour me sacrifier pour sau-
ver des millions de gens, je dirais oui sans hésiter, quelque soient les consé-
quences.
Donc comme on ne connait pas officiellement les véritables buts des abduc-

tions, on ne peut pas juger s'ils agissent bien ou mal, ni s'ils nous privent vrai-
ment de notre liberté, où s'ils agissent avec ou sans notre accord. Faut rester 
prudent.
---
Il sort d'où le droit universel des libertés à vitre avis ? Ce sont les religions qui ont 

inventé ce concept qui a été laïcisé ensuite depuis la renaissance pour aboutir sur 
les droits de l'homme du XVIIIème siècle. Qui a dicté les règles de ce qui est bien 
et mal ? 
La preuve, "tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une 

femme", un des 10 commandements, qui a privé les homos de droits jusqu'à nos 
jours et dont le sorts est encore aujourd'hui en jeu : depuis combien de temps n'est-
il plus interdit d'avoir une relation avec un membre de l'autre sexe ? Dans la plupart
des pays du monde, être homo est encore considéré comme une maladie, dans 
d'autres une abomination punie de mort ! Et même en France malgré tout, je me re-
trouve encore avec marqué PD sur ma porte d'entrée. Il est où le droit Universel là 
dedans ? Etre homo c'est bien ou c'est mal alors ? Quel Dieu faut il écouter ? Ou 
quelle loi universelle nous donnera la réponse ? Aucun ni aucune.
Notre droit français est issu des règles religieuses, puis arrangé suivant les besoins 

de l'époque, petit à petit : en droit encore aujourd'hui, quand un homme est consi-
déré dans un tribunal, il est dit de "bonne" ou "mauvaise" FOI. Le terme juri-
dique employé si il est de bonne foi et qu'il est un bon citoyen est "bon père de fa-
mille", même s'il n'est pas marié ni n'a d'enfants. Une femme de bonne foi est juri-



diquement nommée "bon père de famille", ce qui montre que le droit n'est qu'un 
descendant des traditions religieuses, complètement parti pris et obsolètes. Le 
Droit, c'est la Bible, point barre.
Selon la Bible, un homme qui commet un acte homosexuel doit être lapidé, vous 

pensez que c'est avec ça qu'on a le droit de juger les actes d'éventuels ET ? Ceux 
qui ne jure que par la Bible, allez la lire pour de vrai et après venez m'en parler !! 
Vous y trouverez bien d'autres règles complètement absurdes, cruelles et vio-
lentes... Un Dieu qui donne pour règle oeil pour oeil dent pour dent, ça peut pas 
être le même Dieu qui dit tend la joue gauche si on le frappe sur la droite... Serait 
peut être temps de se réveiller et d'aller vous renseigner par vous même et pas répé-
ter ce que vous entendez autour de vous. La plus grande censure est celle que 
l'on se fixe tout seul.
Vous êtes conditionnés au départ, tout comme moi, par les règles établies par la so-

ciété humaine, règles qui ne sont pas UNIVERSELLES, mais qui s'appliquent 
qu'à notre petit monde de terrien et n'est défendu que par notre petite justice à 3 
sous. La liberté et les droits Universels ça n'existe pas, comment cela se pour-
rait il ? C'est Dieu qui en est garant ? Mais quel Dieu alors ???. Ce que vous 
prenez pour des droits et des libertés universelles, c'est la vision humaniste de 
l'époque des Lumières, elle même le reflet corrigé du droit religion issu de l'ancien 
régime. L'homme n'est pas le centre de l'Univers, ses conceptions ne sont pas celles
de l'Univers...
Comment avons nous le droit d'imposer notre vision du bien et du mal, nous hu-

mains alors que nous avons assassiné, violé, torturé des centaines de millions de 
nos semblables. L'humanité avec ses grands idéaux, elle en est où aujourd'hui ? A 
un pas du gouffre ! Comment pourrait elle, et nous ses enfants, juger qui que ce soit
?
Le seul moyen de s'en sortir aujourd'hui est de se remettre en question depuis la 

base, c'est à dire notre conception du bien et du mal. Il faut arrêter de fonder notre 
jugement sur des principes qu'on nous a inculqué mais que nous n'avons pas choi-
sit. Il existe en effet des lois Universelles, mais ce sont loin d'être celles de 
l'homme... Ne confond pas tout Lamais, je pense que tu as suffisamment de jugeote
pour t'en rendre compte tout seul.
---

Enfin, au sujet des intentions des ET, on entend de tout et du n'importe quoi, et peu 
de témoignages sont réellement vérifiables ou vérifiés. On en revient à un thème 
qui fait du ravage depuis un moment ici, est ce que les ET sont bons ou mauvais, 
est ce que les abductions sont bonnes ou mauvaises. Les témoignages... vous en 
avez rencontré des témoins vous pour juger de ces fameux témoignages ? Pour la 
plupart, vous répétez idiotement ce que vous avez lu sur le net ou dans des bou-
quins, point barre, c'est franchement pas honnête de votre part d'avoir une opinion 
rien que là dessus, alors que vous avez des gens, sur ce fofo, qui témoignent direc-
tement !!
Si vous voulez, on se rencontre, moi je vous dirai face à face ce que j'ai vécu, ce 

que j'ai appris des ET et vous n'en croirez peut être pas vos oreilles... mais je suis 
sur que je serai alors le premier d'une longue liste car vous vous serez rendu 



compte que les abductés, les vrais, c'est pas ceux qu'on trouve dans les livres. 
Quand les gens témoignent, ils sont pris entre deux sentiments : la peur et la fer-
veur. Mais souvent les enquêteurs ne sélectionnent que les passages scabreux, rem-
plis de peur et évitent de dire que ces personnes ont vu leur vie bouleversée par ces 
abductions, qu'elles sont devenues médium, qu'elles ont quitté un travail débile 
pour devenir artistes, écrivains, qu'elles peuvent soigner les autres rien qu'en impo-
sant leurs mains, qu'elles voient leur avenir, leurs vies antérieures et parfois bien 
plus encore... Certes les abductions c'est pas facile, ça terrifie, mais en même temps
les abductés sont beaucoup plus épanouis que les plupart des gens. Ce qui est le 
plus pénible dans les abductions, c'est pas les examens physiques des ET, c'est 
le décalage que les abductés vivent tous les jours en voyant dans quel monde 
de M**** ils vivent, parce que le but numéro UN des ET c'est d'ouvrir les 
consciences, pas les bidoches.
Nous sommes tous comme des jaguars en voie de disparition, tous maigres 

pleins de gale et de plaies. Là un véto compatissant qui essaie de sauvegarder 
votre espèce vous voit, vous capture et vous emène dans son labo. Il vous anes-
thésie parce que vous êtes sauvage et affolé, vous soigne vos plaies, vous enlève
une tumeur au foie, vous donne des vitamines et vous vaccine contre la rage. Il
vous puce pour pouvoir vous suivre et savoir s'il doit intervenir de nouveau 
sur vos plaies et si ses médicaments ont été efficaces...Encore inconscient, il 
vous relache dans la nature, endormi pour éviter que votre coeur ne lâche face
à tant de stress. Le véto est-il un monstre ? A-t-il torturé le jaguar avec toutes 
ses piqures, son scalpel, ses médicaments, son fil à recoudre ?. Ce qui pour le 
jaguar a tout d'abord été vécu comme une terrible expérience, est ce que c'est 
c'est finalement la vérité absolue ? En apparence, l'animal a été enlevé, sé-
questré, on lui a fait des sévices physiques et moraux, on lui a effacé la mé-
moire et on l'a ensuite relaché... mais au fond que s'est il réellement passé avec
du recul...
Les NDE, les âmes, la télépathie, les abductions, le voyage astral, c'est tout lié... si 

vous n'intégrez pas cela, vous ne comprendrez jamais rien, désolé là Marianne, 
mais tu racontes vraiment n'importe quoi. Tu me fais bien rire. C'est comme vouloir
se faire un thé mais sans vouloir utiliser d'eau. Enfin si vous voulez écouter les 
gens qui vous disent que le thé se fait avec du gasoil, vous êtes libres. Après vous 
plaignez pas que vous piétinez parce que vous êtes à côté de la plaque. 
Marianne, depuis le début je fais des efforts pour lire tes interventions, mais quand

tu me dis que je n'y connais rien, je ris doucement.
De nombreuses fois je me suis posé la question de savoir pourquoi je postais sur le

fofo, parce que à chaque fois, plutôt que d'apporter des infos utiles aux gens, je me 
ramasse des réflexions : en général c'est pour qui tu te prends, on est pas plus c** 
que toi, arrête de nous prendre pour de la M****... c'est franchement chiant, et 
complètement inutile. 
Vous êtes comme devant un menuisier, et vous vous demandez comment faire 

une commode Louis XVI. Le menuisier va vous dire, prend pas ton ciseau 
comme ça, serre plus ton maillet, prend plutôt ce bois que celui là. Et là vous 
lui répondez, mais pour qui tu te prends, de toute façon moi les meubles je sais
comment on les fait, de toute façon, il peut bien causer autant qu'il veut, je 



suis pas plus c** que lui... Au bout du compte, quand vous aurez construit 
votre table de chevet bancale en agglo parce que vous aurez écouté la première
grande gueule qui a tout vu tout fait mais qui raconte n'importe quoi, le me-
nuisier va plutôt bien rire. Lorsque vous voudrez vendre votre machin pour 
une commode Louis XVI, ça métonnerait que vous trouviez acquéreur.
Je dis à certains arrêtez de parler de ce que vous ne connaissez pas, même si ça 

vous donne l'impression d'exister malgré votre vie pourrie, et aux autres, je dis, at-
tention, remettez vous en question, soyez honnêtes avec vous mêmes, vous savez 
très bien qui a raison en fin de compte, écoutez votre coeur. Chacun se reconnaîtra 
là où il veut.
[Note AM : Marianne est occultiste et considère que tout ce qu'elle sait faire elle 

ne le dois qu'à elle-même, à ses vies antérieures, etc. et que tout est dans la bible. 
Pas d'ET dans l'occultisme, donc ça n'existe pas ou alors les MDE n'ont aucun rap-
port, c'est des "sciences" cloisonnées].
Marianne : l'être humain est UN et si l'on touche à son corps l'on touche aussi à 

son âme. 
Dans le cas des abductés c'est ce qui se passe, ils en reviennent tout troublés et s'ils

se retrouvent avec des facultés parapsy cela vient justement qu'il y a un défasage 
entre le corps et l'âme qu'ils ne peuvent maitriser.
Harmo : Chacun est libre de se jeter dans le vide Marianne, même si à côté il y a 

une pancarte "attention falaise".
J'ai édité mon post précédent, donc je me permets de remettre cet édit ici :
Nous sommes tous comme des jaguars en voie de disparition, tous maigres 

pleins de gale et de plaies. Là un véto compatissant qui essaie de sauvegarder 
votre espèce vous voit, vous capture et vous emène dans son labo. Il vous anes-
thésie parce que vous êtes sauvage et affolé, vous soigne vos plaies, vous enlève
une tumeur au foie, vous donne des vitamines et vous vaccine contre la rage. Il
vous puce pour pouvoir vous suivre et savoir s'il doit intervenir de nouveau 
sur vos plaies et si ses médicaments ont été efficaces...Encore inconscient, il 
vous relache dans la nature, endormi pour éviter que votre coeur ne lâche face
à tant de stress. Le véto est-il un monstre ? A-t-il torturé le jaguar avec toutes 
ses piqures, son scalpel, ses médicaments, son fil à recoudre ?. Ce qui pour le 
jaguar a tout d'abord été vécu comme une terrible expérience, est ce que c'est 
c'est finalement la vérité absolue ? En apparence, l'animal a été enlevé, sé-
questré, on lui a fait des sévices physiques et moraux, on lui a effacé la mé-
moire et on l'a ensuite relaché... mais au fond que s'est il réellement passé avec
du recul... 
Mickael 13, c'est pas parce qu'officiellement, le but de Et n'est pas connu, ou que 

toi même tu l'ignores, que tout le monde l'ignore. Il y a énormément de gens qui 
savent, mais ce ne sont pas forcément eux qu'on entend et qui parlent, parce que 
justement, personne ne veut les écouter.
Marianne, 99% de l'occultisme n'est que le résultat de fantasmes mystico-religieux

sans fondements, mais tu es tout à fait libre de faire référence à tous ces ouvrages 
fondés sur du vide, c'est ton choix. Ne me fait pas le coup du "pourquoi tu 
t'énerves, moi je reste calme" qui sous entend que celui qui garde son sang froid est



surement celui qui a raison, c'est pour ça qu'il a pas besoin de s'exciter. Je m'énerve 
parce que j'arrive pas à faire passer un message, donc plus parce que je me sens im-
puissant à partager et faire avancer les choses, pas parce que je suis en colère 
contre quelqu'un en particulier. 
Imaginons un homme qui trouve une carte dans un désert, une carte sur la-

quelle il y a toutes les routes et les dangers qui attendent les gens qui les em-
pruntent . L'homme commence à le lire et s'aperçoit que ses compagnons de 
route s'égarent et qu'ils sont sur un chemin qui les mènera dans un précipice. 
Ils peuvent encore changer leur avenir sombre en prenant une autre voie au 
prochain carrefour. Or cette carte, l'homme est le seul à pouvoir la lire, si bien 
qu'il a beau dire la vérité, personne ne le croit parce que personne d'autre ne 
peut lire la carte, c'est sa parole contre celles de ceux qui ont décidé pour le 
autres, juste pour faire les malins et mener la troupe... ne pensez vous pas que 
quand il voit tous les gens autour de lui sauter dans le vide en haut de la mon-
tagne voisine et que cela il aurait pu l'éviter grâce à la carte, il ne soit pas un 
minimum en colère envers lui même pour ne pas avoir réussi à les convaincre 
de prendre un autre chemin ?
PS: Marianne, "l'être humain est UN et si l'on touche à son corps l'on touche aussi 

à son âme", encore un truc sans fondement que tu sors de ton chapeau, comme 
d'habitude. Ca veut absolument rien dire en plus, c'est un bout de phrase pris à un 
endroit collé avec un autre pris dans un autre.
Lamais : Harmonyum a dit : " Comment avons nous le droit d'imposer notre vision

du bien et du mal, nous humains alors que nous avons assassiné, violé, torturé des 
centaines de millions de nos semblables. L'humanité avec ses grands idéaux, elle 
en est où aujourd'hui ? A un pas du gouffre ! Comment pourrait elle, et nous ses 
enfants, juger qui que ce soit ?
Le seul moyen de s'en sortir aujourd'hui est de se remettre en question depuis la 

base, c'est à dire notre conception du bien et du mal. Il faut arrêter de fonder notre
jugement sur des principes qu'on nous a inculqué mais que nous n'avons pas choi-
sit. Il existe en effet des lois Universelles, mais ce sont loin d'être celles de 
l'homme... Ne confond pas tout Lamais, je pense que tu as suffisamment de jugeote 
pour t'en rendre compte tout seul."
quand je parle de loi universelle j'entends "amour universel" , je me fou de la bible

et des religions, je me fout des lois humaines , je n'en respecte que celles qui vont 
dans le sens de l'amour , si deux êtres s'aiment ,pour en revenir à l'homosexualité , 
il n'y a rien de choquant, le seul trouble qui peut emmener certain à l'homo-phobie 
est tout simplement l'aspect "naturel" que nous connaissons depuis toujours 
homme+femme= enfant!
si tu es persuadé que les ET sont bienveillants pour la race humaine , tant mieux , 

personnellement
je serais prêt à faire une expérience avec eux ,en toute connaissance de leurs buts.
ne juge pas les autres témoignages d'abductions en pensant que seul le tiens à de la

valeur ,la vérité 
se trouve dans le mélange de tous les témoignages !
pour moi , la liberté est incontournable ,sur terre et ailleurs , tu as bien raison de 



souligner que nous terriens  n'avons aucunes leçons à donner , la race humaine mal-
gré les millénaires est encore "sauvage", animale , en disant cela j'insulterais 
presque les animaux , rien que le fait de participer au génocide animal ,pour la 
bouffe ou le "plaisir" nous nous éloignons de l'amour universel !
encore une fois ,que cela soit clair , il est hors de question de me "sentir" au dessus

du lot , mon esprit a bien assimilé que moi en tant qu'être humain suis comme les 
autres , c'est à dire qu'il nous manque une case la case amour avec un grand A , 
l'être humain est une contradiction sublime!
capable du meilleur comme du pire , doté d'un ego démesuré ,il "stagne" sur la pla-

nète depuis des lustres à tourner en rond en se détruisant méthodiquement ainsi que
l'être planétaire appelé terre !
en fait finalement ,je pense que nous sommes incapable d'évoluer, je ne parle pas 
"matériel" alors si
une aide doit venir des E.T je suis preneur .
Océanne : Bien dit Lamais l'Amour est la base d'une société équilibrée, malheu-

reusement actuellement c'est l'EGO qui dirige la planète.
Quelques personnes contrôle la masse (télé livre web) et ils essaient de donner un 
rôle de méchant aux E.T.
Regardez les films 99% sont une propagande de ET méchants et envahisseurs.
C'est ce qu'ils veulent que vous croyez pour justifier leur violence face a eux.
Les ET effacent leur passage pour éviter un choc trop grand.
De toute façon ils ont un travail a exécuter et pas de temps a perdre.
Lors d'une opération est-ce-que le personnel médicale vous sourie et vous font faire
le tour du proprio, pas du tout ils effectuent leur travail seulement.
Pour ce qui est de la liberté comme le dit si bien harmonyum est-ce que vous de-
mandez la permission a vos enfants en bas âge pour des vaccins ou tout autre traite-
ment qui est bien pour leur santé?
Une rencontre ET est ce que nous voulons bien en faire, regardez le témoignage de 
Betty et Barny Hill 
Betty a pris ça comme une expérience enrichissante et Barny comme un viol et un 
trauma.
La perception des évènements est toujours relative a l'ouverture de la per-

sonne face a l'inconnu.
Il faut arrêter de croire que le peuple n'a aucun pouvoir c'est la modification per-

sonnelle et l'union qui fait la force 
Harmo : Tout d'abord Océanne, ton exemple a propos des époux Hill est tout à fait 

bien trouvé. Je pense que là on tient vraiment une expérience majeure pour com-
prendre comment les abductions peuvent être "digérées" par les personnes suivant 
leurs personnalités, leurs angoisses, leur force de caractère. Je suis persuadé que 
Betty avait l'esprit plus ouvert, plus libre, et c'est pour cela que les ET lui ont remis 
le message qu'ils avaient à transmettre. Quant à Barney, je pense que ses peurs et 
ses angoisses, mais surtout sa fierté d'homme telle que la société l'impose, lui ont 
empêché de comprendre ce qui se passait objectivement. Il s'est senti violé parce 
qu'il n'avait pas le contrôle de la situation, et c'est souvent cette perte de contrôle 
qui est la source d'angoisse numéro un lors des abductions.



Quand j'ai été enlevé la première fois (dont je me souvienne), j'avais 4 ans. J'ai vu 
3 aliens s'avancer vers moi depuis la fenêtre toute proche. Est ce que j'ai eu peur ? 
Non, parce qu'un enfant est toujours en paix avec lui même. Mais des années plus 
tard, lors d'une autre abduction, j'ai alors vécu le cauchemar, alors qu'il ne s'est rien
passé de plus que lorsque j'avais 4 ans. Pourquoi ? Parce que quand j'ai vu les ET à 
4 ans, je les trouvais rigolo, on aurait dit des petits singes. Des 10aines d'années 
plus tard, quand il sont revenus pour la nième fois, je les ai pris pour des monstres, 
j'avais peur pour ma vie, j'avais peur qu'ils me dévorent ou qu'ils me sucent le sang 
comme des vampires. Mais rien de cela ne s'est produit, l'abduction était la même.
Ils viennent, vous emmènent, vous font voir des choses, vous font des examens et 
vous ramènent, point barre, voila objectivement ce qu'il se passe. Qu'est ce qui 
avait changé entre temps ? Mes lectures, la TV avec tous ces aliens sanguinaires 
qu'on voit dans chaque feuilleton, chaque film de science fiction ou chaque dessin 
animé. J'ai donc fait une travail sur moi, et j'ai essayé d'être le plus objectif pos-
sible. Là j'ai regardé les choses en face, comme un scientifique devant un phéno-
mène naturel. Et c'est à ce moment que j'ai compris que je m'étais gorgé de pleins 
de stéréotypes, d'images de monstres. Alors plutôt que d'avoir peur, j'ai surmonté 
cela et je me suis retourné pour regarder ma vie avec des yeux nettoyés, lavés de 
toutes ces angoisses et ces images morbides qui n'avaient rien à voir avec la réalité.
Nous sommes tous pareils, abductés ou pas. Lorsque nous allons dans des coins 

sombres, nous avons peur, mais pas parce qu'il y a un danger réel, mais parce que 
nous nous rappelons, consciemment ou non, de toutes ces scènes d'horreur que 
nous voyons à la TV et au cinéma. Essayez un jour d'aller en pleine nuit dans un 
bois... alors vous comprendrez parce que vous aurez peur. Mais de quoi au juste ? 
De rien de concret, mais la boule au ventre sera là, vous ne resterez pas très long-
temps sur place. Il y a un sage indien qui a dit un jour que l'homme blanc ne faisait 
plus partie de la Nature alors que son peuple à lui était encore en harmonie avec 
elle : lui n'avait pas peur de la nuit, ni des arbres, ni des animaux, ni des esprits. 
Concrètement, notre inconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imagi-

naire. Alors que nous savons qu'il n'y a pas de monstres dans la forêt, notre incons-
cient déclenche lui un état d'alerte général car en ce qui le concerne, tous ces 
meurtres sanglants, tous ces monstres tapis dans la pénombre, c'est du réel. Voila le
danger.
Donc pour en revenir aux abductions, tout ce que nous voyons à la TV et au ciné-

ma nous conditionne à avoir peur de l'inconnu, des monstres, des aliens, des autres 
en général. Il faut se débarrasser de tout cela, tout simplement en en étant conscient
et en luttant contre ces stéréotypes, et seulement à ce moment on a l'esprit clair et 
on peut observer les choses sans pré-conçus. 
Les Et sont là pour cela, comme je vous l'ai dit à maintes reprises : nous sommes 
TOUS victimes d'un formatage, d'une programmation, d'un lavage de cerveau : la 
peur qu'ils véhiculent, c'est ça notre prison, la peur c'est ce qui nous empêche de 
nous libérer spirituellement, de voir les choses en face.
Quand vous lisez des enquêtes sur les abductions, vous ne lisez que les angoisses 

des enquêteurs face à un phénomène qui les dépasse, et ces angoisses font écho aux
vôtres et plutôt que d'envisager les choses objectivement, vous préférez cette ver-
sion rabâchée de l'alien mangeur d'homme, esclavagiste, violeur et diabolique. 



Dans une enquête, l'auteur ou le journaliste rencontrera des abductés, mais, sur la 
totalité des témoignages, lesquels retiendra-t-il ? probablement ceux qui l'auront le 
plus marqués. Entre un abducté qui dira que les aliens sont compatissants, qu'ils 
sont là pour sauver le monde et un abducté qui tombera en sanglot en expliquant 
qu'il a été séquestré par des monstres, à votre avis, lequel sera retenu ? Le second 
tout simplement parce que l'enquêteur se mettra à la place des abductés et qu'il 
s'imagine à leur place : alors pour eux, cette scène d'abduction devient alors cau-
chemardesque, comment peut on tolérer que des aliens enlèvent des gens ? Les en-
quêteurs se projètent dans le scénario de l'abduction et c'est donc leur ressenti qui 
est décrit dans leurs ouvrages, pas la réalité. 
Même une personne qui raconte objectivement son abduction, sans peur, sera res-

sentie comme une victime de la part de l'enquêteur, mais c'est l'enquêteur qui a 
peur, pas la "victime". Donc, alors que le témoignage est neutre, l'ufologue journa-
liste va malgré lui employer un langage négatif pour rapporter les faits. Un petit 
exemple, pour vous montrer que les mots employés ne sont pas neutres. Alors 
qu'une personne abductée va dire qu'elle ne pouvait plus bouger et que les ET l'ont 
enmmené dans un ovni, l'enquêteur va rapporter que la pauvre victime a été paraly-
sée et enlevée contre son gré et forcée à monter dans un OVNI par les créatures. 
Ceci est par exemple typique du livre de Marie Thérèse de Brosse qui constitue 

l'unique référence française sur les abductions. Au bout de deux lignes, alors que 
vous entamez le livre justement pour vous faire une idée du phénomène, on vous 
parle de "victimes d'enlèvements". Vous êtes donc déjà aiguillé sur la mauvaise 
pente. Sur internet c'est pas mieux, vous tapez petits gris et vous avez 50 fois les 
mêmes phrases qui reviennent dans des sites différents. C'est la loi du net, le pre-
mier avis fait école et est copié collé pour devenir la seule vision disponible...
La réalité, c'est que cette image de l'alien monstrueux et vile est celle qu'on vous a 

implanté dans le subconscient à force de films et de séries bien construites pour que
justement, vous vous détourniez des Et et que vous restiez de gentils citoyens do-
ciles, pris en charge, réglementés mais surtout limités. Car le but n'est pas que vous
réfléchissiez, le but est que vous obéissiez. Mais pour que vous obéissiez, il faut 
aussi vous priver de tout ce qui fait votre force et pour cela, le meilleur moyen est 
de vous faire croire que vous êtes plat, sans aucune capacité, qu'il n'y a rien au delà 
du normal, c'est de vous en convaincre. C'est là où les ET mettent leur grain de 
sable dans ce superbe mécanisme d'emprisonnement psycho-social.
En réalité, le but est de vous faire croire que que tout est impossible : télépathie, 

guérisons spontanées, vision de l'avenir, télékinésie et beaucoup d'autres choses en-
core vous sont interdites parce qu'on vous dit que ça n'existe pas... car si vous re-
couvriez un jour ces capacités, vous seriez un danger pour l'ordre établi. Notre so-
ciété est aujourd'hui une prison sans barreaux parce que tous les prisonniers restent 
volontairement dans leur cellule. Voila pourquoi on ne veut surtout pas que vous 
approchiez les aliens.
Ce que ceux qui se servent de vous veulent, c'est que vous ayez peur des ET, parce

que alors, ils pourraient bien vous donner le gout de sortir voir le monde extérieur 
et ça, les véritables esclavagistes, qui nous utilisent comme de la viande, ils savent 
que ça détruirait tout le système qu'ils ont monté pour nous maintenir à nos postes 
ou nous faire nous entre-tuer pour leurs propres intérêts.



Bon je m'emporte un peu certes, mais je pense que tout ceci, même si c'est pas 
évident à comprendre, c'est la clé à la fois des abductions, mais aussi des ET, du 
NOM, des conspirations mais surtout de notre sentiment de ne pas être libre en ce 
monde.
-
Je n'ai jamais dit qu'il n'existait pas de témoignages d'abductions réellement néga-

tives. Il existe des races ET malignes mais elles ne sont pas majoritaires. Il n'y a 
pas aujourd'hui d'abductions réalisées par des races malignes qui sont privées de 
cette possibilité par les autres qui sont à la fois beaucoup plus puissants et présents 
sur terre. Certes ces bons ET ne sont pas parfaits, ils peuvent faire des erreurs et 
des maladresses mais ce n'a jamais de conséquences graves. Il y a beaucoup plus 
d'actions positives de la part des aliens abducteurs. Nombreux sont les abductés à 
pouvoir dire qu'une maladie qui les atteignait a mystérieusement disparu, ou qu'ils 
ont évité un accident de façon inexpliquée, qu'ils ont été guéris de traumatismes 
mortel miraculeusement.
Il y a eu cependant des contacts ET malins et humains puissants à une époque, 

mais ce problème a été résolu depuis les années 70 et ces aliens viles ont été bien 
encadrés depuis.
Ensuite, il y a aussi de faux témoignages d'abduction, toujours négatifs, orchestrés 

par les gens qui ne veulent pas que la vérité soit découverte. Cependant, pour un 
abducté, il est facile de les repérer car il existe des moyens pour décrypter ces faux.
Je ne donnerai pas ces astuces ici car c'est le principal moyen qu'ont les abductés 
pour se reconnaître. Le dire, ça serait donner ces trucs à ceux qui veulent nous faire
de la mauvaise pub, ça les rendrait caduques.
Dernier petit détail par rapport à ta frustration Lamais. As tu simplement idée du 

bouleversement que cette observation de 79 a eu dans le cours de ta vie ? Un 
OVNI, ce n'est pas qu'une observation, c'est un électrochoc psychologique propre à
nous ouvrir à la réalité, à casser le masque de fer que la société a posé sur notre re-
gard. Une simple observation d'OVNI, c'est tellement puissant que l'on imagine 
pourquoi les Et font ça au compte goutte. Tout le monde n'est pas prêt à cela et le 
risque est réel que chez certaines personnes le choc soit si intense que, soit elles 
rentreraient dans un déni total, soit cela provoquerait chez elles une insanité men-
tale irréparable : concrètement, les ET sélectionnent donc les personnes qui voient 
les OVNIs.
Aujourd'hui c'est moins vrai, car de nombreuses populations sont plus réceptives, 

c'est pour cela qu'il y a des démonstrations de masse, en public, assez régulière-
ment. Elles furent abandonnées en France depuis 1954 à cause justement de la pro-
pagande anti-alien qui a suivi et qui n'a pu être résolue en partie que dans les an-
nées 90. Entre ces deux dates, le début des années 60 et celui des années 90, les té-
moins étaient sélectionnés et les visions d'OVNI précautionneusement organisées, 
car il y avait un fort risque psychologique à cette période.
Donc Lamais, je dois en conclure que ce que tu as vu n'était effectivement pas le 

fruit du hasard : cela à ouvert ton esprit à ces choses et a aiguisé ta curiosité et ton 
besoin d'en savoir plus... mais ça a du changer aussi en profondeur ta façon de voir 
le monde. Ta frustration est normale, mais elle n'est pas inéluctable : c'est par un 



travail sur toi même, à te débarrasser de tes peurs et de tes a priori acquis que tu 
pourras avancer. Ce qui te frustre aujourd'hui, c'est ton incapacité à avancer plus 
loin mais sache que cette limitation n'est du qu'à tes propres barrières. Tu as un 
autre mur à franchir et tu es le seul à pouvoir prendre cette décision. Tu peux aussi 
refuser de le faire tomber, mais dans ce cas, tu resteras avec ta frustration au pied 
de ce mur.
J'pense qu'ici ou ailleurs, j'ai laissé des morceaux du mode d'emploi, mais je peux 

pas faire le boulot à votre place si vous voulez avancer.
Lamais : Témoignage d’un "contacté" qui a subit de multiples abductions : http://

www.newsoftomorrow.org/spip.php?article9128
Harmo : C'est un très bon exemple Lamais : le témoin ne décrit rien de complète-

ment négatif. Par contre les multiples spécialistes qu'il a consulté l'ont à chaque 
fois aiguillé vers un statut de victime complètement subjectif. Le témoignage de 
Mathieu est classique, il n'y a rien de violent. Par contre on essaie de l'influencer en
lui apportant des témoignages d'autres abductés qui eux auraient vécu des épisodes 
d'une extrême violence.
Les Et petits gris portent effectivement des masques, une sorte de combinaison, un

juste-au-corps intégral. Comment pourrait-il en être autrement car chaque espèce 
vivante est faite pour un environnement gazeux et chimique spécifique. Sans pro-
tection, ces êtres risqueraient l’asphyxie ou des lésions graves des poumons et des 
tissus. D'ailleurs sous cette combinaison il n'y a pas toujours le même type de 
"gris", c'est un appareillage standard. Cette combinaison est capable d'amortir des 
chocs car il est courant que des abductés puissent donner des coups ; elle a égale-
ment un dispositif pour filtrer les rayons lumineux et les conformer à ceux que l'es-
pèce en question peut percevoir/supporter (cela leur permet aussi de voir la nuit).
Les ET utilisent lors des abductions une capacité interne de notre cerveau pour 

nous paralyser. En effet il existe une partie archaïque de notre cerveau, héritée de 
nos ancêtres très primitifs qui avait la fonction de paralyser le corps en cas de dan-
ger. Lorsqu'un prédateur était perçu, ce système d'urgence faisait en sorte que l'in-
dividu reste complètement immobile, la plupart des prédateurs traquant leur proies 
visuellement grâce au mouvement. C'était donc un moyen d'échapper à la mort effi-
cace et encore utilisé par de nombreuses espèces aujourd'hui.
Ce système n'a pas complètement disparu et il se manifeste parfois lorsqu'une per-

sonne est tétanisée face à un danger et qu'elle se trouve incapable d'agir.
Les ET stimulent donc cette zone cérébrale pour paralyser naturellement l'abducté 

qui est alors dans une état de vigilance modifié et son corps réagit comme s'il y 
avait un grand danger immédiat. Il y a alors un grand sentiment de terreur qui s'em-
pare parfois de la personne, c'est une panique totalement artificielle.
La plupart des abductés le sont dès la petite enfance, époque à laquelle l'abduction 

se déroule toujours sans aucune peur de la part de l'enfant qui n'a aucun a priori et 
ne juge pas ce qui lui arrive de manière négative (Le témoignage de Mathieu 
confirme le mien et beaucoup d'autres à ce sujet). Plutôt que la peur, l'enfant fait 
preuve de curiosité et d'amusement, et se sent en sécurité. A l'age adulte, même si 
l'abducté a déjà fait l'expérience de dizaines d'enlèvements, son inconscient réagit 
fortement et avec violence en répétant des modèles emmagasinés par l'intermé-



diaire des médias et il arrive parfois que celui-ci prenne le dessus, avec ses peurs 
induites par le cinéma ou la TV, et court circuite la stimulation de la zone du cer-
veau visée par les ET.
On obtient des scènes où des aliens se font effectivement frapper. Ce comporte-

ment est provoqué par une autre partie du cerveau, plus récente : celle ci stimule au
contraire le corps au lieu de la paralyser, dans le but soit de faire fuir plus vite le 
danger, soit de faire face au prédateur dans un élan de rage. Ce système est assez 
commun chez les mammifères. Un Gnou par exemple préférera fuir le lion, mais 
si'l se retrouve acculé, il chargera. L'homme n'est pas différent.
Cette méthode ET a des avantages et des inconvénients :
1 - Elle permet d'éviter l'emploi de produits chimiques qui laisseraient des sé-

quelles (d'ailleurs son utilisation en médecine pourrait ouvrir de nombreuses voies 
et remplacerait avantageusement des anesthésies non sans conséquences et sans 
risques)
2 - Elle permet de maintenir l'abducté sous contrôle pour éviter qu'il ne se blesse 

lui même, ou qu'il bouge pendant des examens précis
3 - Elle protège également les ET de la plupart des actions que pourraient envisa-

ger l'abducté : emporter un objet...
4 - Elle a tendance à désactiver la partie consciente du cerveau et ainsi ne stocker 

l'expérience que dans l'inconscient de l'abducté, et ainsi garantir sa sécurité par rap-
port à un environnement social qui pourrait mal interpréter son témoignage (de 
nombreux abductés ont eu de graves complications sur leur travail, leur famille 
etc... pour avoir témoigné ouvertement).
Mais ce dernier point a aussi ses inconvénients :
1 - La stimulation de la zone de paralysie peut induire une réaction de stress et sti-

muler cette fois la partie mammifère du cerveau qui gère la fuite/ le combat, et ain-
si pousser l'abducté à une réaction physique violente. Dans ce cas, ce sont souvent 
les ET impliqués qui n'ont pas su gérer le niveau de stress du corps. Tous ne sont 
pas aussi habiles, il leur arrive aussi de commettre des erreurs malgré tout, ou 
d'échouer dans leur rôle.
2 - certains abductés réussissent à stimuler à la fois leur moelle épinière mais éga-

lement leur cortex frontal, c'est pour cette raison que certains arrivent à se souvenir,
sans aide extérieure de leurs expériences (sans hypnose), mais cela a aussi un effet 
plus néfaste sur les abductés car cette stimulation, si elle n'aboutie pas à l'émer-
gence totale des souvenirs, peut prendre la forme de flashs angoissants (mélange 
confus des images réelles et de la panique induite par le procédé de paralysie ET), 
d'insomnie et de peur panique dans le noir avec l'impression d'être menacé (le 
corps se prend pour une proie en danger), des symptômes de stress post trauma-
tique.
Voila les dernières news que j'ai eu, cela explique pourquoi il existe cette panique 

chez les abductés adultes, car leur cerveau compile les stéréotypes acquis par les 
médias et le sentiment de panique provoqué artificiellement par la paralysie par sti-
mulation. 
Chez le très jeune enfant, ces images stéréotypées n'existent pas. Ce phénomène 



d'amalgame se met par contre directement en route dès que l'enfant acquière des 
images mentales négatives. Pour ma part, mon premier "monstre" vu à la TV était 
King Kong (en noir et blanc). Chacune des mes abductions suivantes a donc pris la 
forme de sa visite nocturne : il venait et me paralysait dans sa main, me passait à 
travers la fenêtre de ma chambre et m'emmenait en hauteur jusqu'à sa bouche. Au-
jourd'hui je sais que c'était pas sa bouche mais l'OVNI, parce que j'ai réussi à re-
couvrer les véritables souvenirs modifiés par mon subconscient. Avant d'avoir 
connu mon premier "monstre", je considérais les aliens comme de petits singes ri-
golos : voila donc le parfait exemple de l'effet néfaste des images/scénarii que les 
médias colportent, c'est une véritable pollution psychique.
L'abducté même sincère n'est pas toujours conscient de cela. C'est pour cette rai-

son que les témoignages comportent des incohérences sur les émotions vécues pen-
dant l'expérience : souvent l'abducté est à la fois terrorisé, tout en étant excité, cu-
rieux ou confiant, voir tout à la fois, ce qui est paradoxal. Preuve est que la peur pa-
nique ressentie lors des abductions est un effet secondaire et artificiel, il faut en 
faire abstraction pour comprendre ce qui s'est réellement produit. Lors des séances 
d'hypnose d'ailleurs, la réaction du subconscient est parfois vive, pour les mêmes 
raisons, tout simplement parce que le cerveau reproduit, lors du recouvrement des 
souvenirs, la stimulation cérébrale induite autrefois par les aliens . Le danger est 
alors de penser que cette peur décrit un sentiment réellement vécu par la personne, 
ce qui est loin d'être le cas. L'hypnose est donc un outil à double tranchant, elle 
n'apporte que la version perçue par la partie subconsciente du cerveau qui est inca-
pable de faire la différence entre l'induit et le ressenti.
---
Lamais, je vais essayer de répondre à tes deux questions:
1 - Si tu arrives à maîtriser toutes tes peurs, et que tu peux tout à fait te contrôler 

lors des abductions, tu seras quand même paralysé et en état de conscience modi-
fiée, parce que les aliens appliquent un règlement strict pour éviter le plus possible 
tout incident. S'ils te laissaient lucide, tu pourrais parasiter leur travail, par des 
questions par exemple, et les équipes ET n'ont absolument pas le temps d'y ré-
pondre, ni même le droit de le faire. Les messages apportés aux abductés sont mi-
nutieusement préparés à l'avance, un simple exécutant alien pourrait se planter en y
répondant mal. Etre en contact avec une autre race comme les humains demande 
énormément de sens de la responsabilité et de précautions. Paralyser les per-
sonnes est donc d'abord une sécurité mais aussi un gage d'efficacité : pas de 
chichi, tout est bien planifié, ça limite les erreurs et que certains ET outrepassent 
leurs fonctions.
2 - En revanche, si tu contrôles bien tes angoisses, tu pourras d'autant mieux ré-

cupérer les souvenirs de l'expérience après coup, presque comme si tu l'avais vécu
consciemment, rien ne l'interdit. Cependant, il faut bien être conscient que savoir 
qu'on est abducté et se rappeler des visites ET est à double tranchant. La raison 
principale pour "endormir/paralyser" la conscience de l'abducté est justement sa 
propre protection :l'abduction est encore extrêmement tabou même dans le milieu 
de l'ufologie et parfois être conscient d'être un abducté peut te conduire à témoigner
et à avoir de gros ennuis. Les proches ne sont pas toujours prêts à accepter que des 
aliens viennent dans leur maison, ou prennent souvent l'abducté pour un fou. Dans 



certains cas, des personnes sincères ont été soignées avec des traitements lourds 
contre les hallucinations et parfois ont été internées. C'est sans parler aussi de l'im-
pact social si cela se sait à ton travail, dans ton voisinage etc... parfois il vaut mieux
ne rien se rappeler du tout.
3 - Dans la même idée, si mal se souvenir de ses abductions peut créer des symp-

tômes de choc post traumatique (à cause des a priori négatifs de nos peurs), s'en 
souvenir complètement est également dur à assumer, et je parle en connaissance
de cause : difficile de garder un comportement social normal quand tu visites des 
soucoupes volantes la nuit et que tu entretiens des relations avec des Aliens. C'est 
dur d'avoir une conversation sur le temps qu'il fait, d'écouter des gens raconter 
leurs mésaventures pendant les soldes ou d'autres vous faire l'éloge du toiletteur qui
a coiffé bichon. Le quotidien devient vite un poids, et cela d'autant plus que les 
aliens poussent les abductés à se débarrasser de leur formatage social. Il se crée un 
décalage entre la société et l'abducté très difficile à gérer dans le quotidien.
4 - Par contre, si tu maîtrises tes peurs (il s'agit plus de faire le ménage plutôt que 

de maîtriser quelque chose), tu t'ouvres des voies intéressantes car les aliens ont 
tendance à augmenter leurs contacts avec toi, sont plus bavards : ils savent que ce 
qu'ils te disent, même si c'est parfois dur à entendre, tu peux l'assumer car tu t'es 
débarrassé de tes boulets. Ils se montrent alors plus facilement, répondent plus vo-
lontiers à tes questions, même en dehors des abductions, car ils n'ont plus la 
crainte de dépasser le niveau de stress que tu peux encaisser. 
Pour ta seconde question, ils ne gardent pas toujours leur combinaison dans leur 

vaisseau mais ça reste exceptionnel.
1 - Leur combinaison les protège aussi des coups car il est toujours possible 

qu'un abducté ait une réaction violente. Donc plutôt que de se ramasser un coup 
potentiellement mortel, autant se prémunir. Quant à l'atmosphère pendant les ab-
ductions, elle est adaptée à l'humain qui lui n'a pas de combinaison : donc même 
dans leur vaisseau, pendant une abduction, les aliens sont obligés de se protéger de 
l'air de type terrestre qui peut leur être nocif. Si les aliens laissaient leur atmosphère
dans leurs vaisseau lors des abductions, nous risquerions d'en mourir ou de revenir 
brûlés ou empoisonnés.
2 - La plupart des races alien engagées dans les abductions sont de type hu-

manoïde et vivant dans une atmosphère gazeuse, avec une pression du même ordre
que celle de notre atmosphère. Il existe d'autres races ET non humanoïdes, mais 
leurs conditions de vie seraient une contrainte plus qu'un atout : je pense notam-
ment aux espèces aquatiques, qu'elles vivent dans de l'eau ou autre chose. Les 
"gris", ne sont pas les seuls à être vus lors des abductions d'ailleurs. Bien sur, dès 
qu'il n'y a plus d'humains dans le vaisseau, l'atmosphère est changée pour leur 
convenir.
3 - Il existe plusieurs types de combinaisons, différentes pour chaque type 

d'aliens mais la plupart du temps, seule la taille et des détails changent, pas la cou-
leur ni le système d'optique. C'est pour cela qu'il y a des gris de toutes les tailles, 
certains avec des bosses sur la tête, d'autres faisant 1m20 ou 2m50. C'est parce qu'il
n'y a pas la même créature dedans. En revanche, il y a une race qui prédomine au 
niveau des abductions dans le rôle des exécutants (les petits gris). Il y a aussi une 



race très douée télépathiquement qui participe aux abductions et que l'on classe 
dans les "gris " de taille moyenne, et qui supervisent souvent les abductions. Sinon 
il n'y a a rien d'automatique. Souvent pour reconnaître une race sous la combi-
naison, il suffit de regarder leurs aptitudes (certains ont des ventouses aux doigts
et marchent au plafond ou aux murs), ou leur attitude générale : certains se dé-
placent comme des singes, d'autres marchent de façon humaine etc... Le nombre de
doigts et la forme des mains est également un facteur déterminant pour savoir qui 
se cache sous le costume d'Et. Pour en avoir une preuve, reprenez des descriptions 
de gris par des abductés, vous verrez qu'ils sont rarement d'accord sur le nombre de
doigts. Ce n'est pas un hasard et c'est tout simplement qu'ils n'ont pas à faire au 
même peuple ET.
4 - Tous ne portent pas de combinaison non plus, certaines races sont compa-

tibles avec nous au niveau environnement chimique. Moi même j'ai eu la chance de
voir une espèce classée à tort comme "gris" (quant il portent la combinaison, ils 
sont aussi gris que les autres). Ils étaient plutôt marron mastic avec des poils très 
lisses et brillants, de gros yeux orangés et un nez du même type qu'un gorille. Pro-
bablement une espèce qui a évolué à partir d'un primatoïde. Le seul vêtement qu'ils 
portaient était une sorte de ceinture. Ce sont ceux là même que j'ai vu quand j'étais 
petit, mais aussi que ma mère a vu, ce qui peut impliquer qu'une race peut être af-
fectée à une famille, voire même une région ou une tâche particulière selon les be-
soins et leurs aptitudes.
5 - Tu as tout à fait raison de souligner le fait que les aliens viennent sur Terre 

alors que l'atmosphère générale, les radiations et d'autres choses encore ne leur 
sont, la plupart du temps, pas compatibles. Cela explique d'autant plus qu'ils ne 
sont pas là pour se fondre parmi nous ou nous envahir et piquer nos res-
sources, et même se nourrir de nous car nous serions surement toxiques si tel 
était le cas. Ils viennent pour des raisons politico-religieuses pour simplifier, ai-
der notre civilisation à franchir un cap afin que nous soyons assez murs. Lorsque 
nous avons découverts la puissance de l'atome, on a construit des bombes et on a 
détruit nos semblables. Nous avons créé tellement de moyens de nous autodétruire 
qu'aujourd'hui, je pense qu'on a du sacré boulot pour être dignes d'utiliser des tech-
nologies qui pourraient être encore plus dévastatrices entre de mauvaises mains.
Donc les ET sont là pour plusieurs choses :
1 - veiller à notre survie physique : éviter qu'on ne s'autodétruise (que nos Elites 

nous autodétruisent pour être exact), que ce soit par le nucléaire, la pollution, les 
armes biologiques. Ils interviennent parfois notamment en désactivant des ogives 
par exemple, et en faisant pression sur les militaires les plus extrémistes (survol de 
bases militaires ultra-secrètes....). Mais plus concrètement ils veulent éviter notre 
fin en utilisant les deux points suivants :
2 - veiller à ce que notre système politico-social complètement immature spiri-

tuellement disparaisse pour laisser place à un autre plus responsable, c'est à dire 
faire tomber l'Elite humaine dirigeante qui est à la base des guerres et des atrocités 
vécues par l'humanité, d'une économie complètement irresponsable, de l'abrutisse-
ment spirituel des masses et j'en passe. Le but est donc de libérer les gens, de leur 
faire voir la vérité pour qu'on s'aperçoive de ce qui est vraiment bien ou mal, et non
pas juger les choses tel que le système nous a appris à le faire. Un exemple : com-



bien de gens pensent que l’existence de riches et de pauvres c'est dans l'ordre des 
choses ? Presque tout le monde, et 90% de la population rêve secrètement de re-
joindre l'Elite fortunée : mais c'est le système qui nous pousse à trouver cela nor-
mal, nous fait croire que c'est inévitable et dans l'ordre naturel des choses : c'est 
pourtant complètement faux, le fait qu'il existe des disparités dans le partage des 
ressources est une abomination totale. Mais bon, les gens ont tous eu le cerveau la-
vé à force qu'on leur dise que c'était normal et même indispensable, qu'on y fait 
même plus attention, et on accepte cette inégalité comme inéluctable, voire en-
viable. 
3 - que nous ne découvrions pas de nouvelles technologies dangereuses: en cela

les ET font parfois capoter des recherches, sabotent des installations militaires se-
crètes. Il n'y a donc de ce point de vue aucune chance que des humains récupèrent 
de la tech alien, c'est un fantasme. Tous les projets d'armes nouvelles (bombes à an-
timatière, dégravitation, énergies libres...) nous sont pour le moment strictement in-
terdites. Les USA ne possèdent pas de tech alien, ni aucun pays, ni aucune per-
sonne. Ils possèdent des artéfacts, certes, mais aucun ne peut conduire à une utilisa-
tion concrète, puisque tout essai sera immédiatement réduit à néant. C'est le cas par
exemple de l'expérience de Philadelphie. Il n'y a donc pas d'OVNI aux mains de 
militaires, il y seulement des avions ultra-sophistiqués, mais pas au délà de nos 
connaissances actuelles.
Voila, j'espère avoir répondu à certaines questions, et notamment aux tiennes La-

mais, et désolé pour le final un peu hors sujet, mais je pense que le problème ne 
peut pas être coupé en rondelles, on doit le considérer dans son entier pour le com-
prendre.
---
Mickael, ça tombe bien j'ai un peu de temps ce soir, j'vais essayer de répondre au-

tant que je peux à tes questions.
Q : Les ET sont comme en mission pour proteger l'avenir de notre humanité. 

Pourquoi nous ? Tu sembles dire que la vie dans l' univers est multiple et pas si 
rare que ça ? 
Qu'est ce qu'on ets pour eux ? Une race exotique ? une race rare ( à priori non 
puisque la pluspart sont humanoides) ? des ancêtres ou de lointains cousins ?
R : Tout d'abord, je voudrais préciser que c'est pas parce qu'il y a 10 millions de pe-
tites vieilles dans le monde qu'on va en laisser une traverser la route sans l'accom-
pagner. Ce n'est pas une question de rareté, c'est une question de compassion et 
d'amour des autres. Dans le cas des ET, nous sommes une race intelligente, qui res-
sent des émotions, est capable d'empathie et de bonté d'âme, c'est largement suffi-
sant comme raison pour nous aider.
Nous ne sommes pas non plus exotiques, il existe des formes intelligentes très 

proches physiologiquement de nous. Par contre la Terre elle est assez exception-
nelle, car son histoire a fait qu'elle porte une biodiversité qui ne se trouve pas sur la
majorité des mondes vivants. Donc, l'humain faisant partie de cet oasis est celui qui
doit y vivre comme espèce intelligente... bon pour le moment l'humanité n'a pas 
conscience de sa chance, mais ça viendra.
Il y a également d'autres choses qui poussent les aliens à nous aider notamment le 



fait, au départ, que la majorité des races évoluées est bienfaisante, et ils ne vou-
draient pas qu'on rejoigne les rangs de la minorité agressive. Il y a eu une décision 
prise par ces races par rapport à leur intervention, et il a été décidé, depuis fort 
longtemps déjà, que notre espèce comportait un grand potentiel positif et que notre 
monde devait passer du bon côté de la barrière. 
C'est pourquoi les races malveillantes qui avaient le droit auparavant de visiter la 

Terre, ont été mises en quarantaine et ne peuvent plus aujourd'hui prendre contact 
avec nos gouvernants pour leur apporter une aide quelconque. Il me semble que ce 
vote s'est déroulé dans les années 80, c'est très récent. Toujours difficile les dates 
avec les aliens, ils ont du mal à être précis là dessus parce que le temps n'est pas 
uniforme dans l'espace et que on ne peut pas faire forcément de corrélation entre un
évènement qui se déroule sur une planète et un qui se déroule sur Terre. C'est diffi-
cile à expliquer mais c'est comme ça, le temps ne se déroulant pas à la même vi-
tesse partout. Du coup il est difficile de savoir à quel époque la Terre est du point 
de vue d'une autre étoile... mais bon ça c'est une autre histoire.
Dernières raisons de leur intervention et pas des moindre :
Premièrement, notre évolution n'a pas été 100% naturelle et des gènes alien ont été

utilisés pour accélérer notre développement physique et donc intellectuel. Cela fait 
donc de nous des cousins très éloignés de certaines races donneuses.
Deuxièmement, les ET ont une conception de l'âme et du corps proche de celle des

tibétains, en cela je veux dire qu'ils pensent qu'ils peuvent retrouver des proches ou 
des membres importants de leur espèce incarnés sur Terre. C'est pour cette raison 
que lors d'abductions il arrive que des ET se présentent comme des parents. C'est 
un point très important de leur conception des choses. Nous n'avons pas encore 
bien conscience de cela parce que notre société nous empêche de réaliser des 
études sérieuses sur les réincarnations, les NDE, l'âme, la télépathie. Les ET sont 
très en avance sur ces domaines par rapport à nous, non pas que nous ne sommes 
pas capables d'avancer, mais ce sont nos propres institutions religieuses et poli-
tiques qui font le blocus. Donc pour les ET, le corps c'est une chose, mais l'âme/es-
prit est beaucoup plus important pour eux par rapport à l'appartenance à une es-
pèce.
Peu importe la forme du corps, c'est où l'âme a grandi et s'est développée qui est 

important pour eux : ainsi une âme ayant passé 90% de ses vies sur Terre sous une 
forme ou une autre est "humaine", ou plutôt "terrestre". Une âme ayant vécue 90% 
de ses vies sur une planète "Tartanpion" sera "tartanpionne" même si aujourd'hui 
elle habite dans un corps d'humain sur Terre...
Les ET ont donc, de leur point de vue, des frères et soeurs parmi les humains et ils 
pensent que ces incarnations sont faites dans le but de soutenir les autres âmes nées
sur terre et 100% "humaines", et donc leurs corps et leur société à évoluer dans le 
bon sens.
Q : Dans cette mission , sont ils decisionnaires ou executants ? Ont ils décidé eux 

même de s'investir de cette mission ? Comme tu cites plusieurs races possibles d' 
ET menant à bien cette mission, je suppose qu'il y a une organisation de coordina-
tion ??
R : Sur ce point, ça va être plus corsé. Tout d'abord parce que les aliens ne sont pas



surs eux mêmes de comment ça marche, alors ce sera encore plus dur pour moi 
d'expliquer quelque chose qu'eux mêmes ont du mal à s'expliquer. 
Ce qu'il faut avoir en tête c'est que toutes les races ET ne vivent pas dans le même 
Univers. Il existe 7 dimensions superposées les unes sur les autres. Nous sommes 
dans la plus basique. La totalité des aliens qui nous aident et nous visitent sont dans
des "couches supérieures", c'est à dire pas dans la même dimension que nous. Il 
possèdent néanmoins des technologies pour passer de l'une à l'autre, mais il existe 
une restriction physique qui empêche de voyager dans des Univers plus complexes 
que le sien, et c'est valable aussi pour les ET. 
Il y a environ 80% des races ET qui agissent sur Terre originaires de l'Univers 2, 
c'est à dire de celui juste au dessus de nous, 19% sont de l'Univers 3 et les 1% sup-
plémentaires des Univers très avancés 4 et 5. Les races qui vivent dans l'Univers 2 
connaissent très peu celles des Univers supérieurs, ils sont un peu comme nous, ils 
sont complètement dépassés.
Donc, la majorité des ET sont aussi visités par des super-ET, eux même visités par 
des hyper-ET etc... et tout au bout de la chaîne, personne ne sait trop ce qu'il y a. 
Chaque Univers cependant aide à l'évolution des races de celui d'en dessous pour 
ainsi dire, comme des grands frères qui aident les plus petits. L'Univers en général 
c'est comme une grande école, où les étudiants de fac aident les lycéens, qui eux 
mêmes aident les collégiens qui assistent les primaires... et nous, nous venons d'en-
trer à la crèche.
De ce point de vue, on ne peut pas dire que les ET qui nous visitent commandent, 

ce sont plutôt des exécutants. Eux mêmes reçoivent les conseils éclairés des entités 
supérieures, la plupart du temps par télépathie.
Sachez simplement que le niveau de l'Univers dans lequel vit une race ET est di-

rectement lié à son évolution spirituelle, et une race peut gravir les échelons si elle 
évolue. La plupart des ET ne savent pas comment ça marche, ils savent juste que 
quand une race atteint un palier, tout le système solaire dans lequel elle vit passe 
d'une dimension à une autre. C'est peut être un phénomène physique ou une action 
de méga-entités vivant dans le monde 7, les ET n'ont aucune preuve de quoi que ce 
soit à ce sujet.
En gros, les ET écoutent les directives et les conseils d'entités extrêmement puis-

santes, qui peuvent courber le temps, l'espace et je ne sais encore quoi encore, et 
qui guident l'évolution de l'Univers et des races qui le compose. Après il a aussi 
une coordination entre races de même niveau, comme dans les abductions, chacun 
utilisant ses aptitudes pour réaliser les missions que les super-entités leur de-
mandent de faire. Tout comme les abductés, il y a chez les races ET des individus 
qui sont plus en contact que les autres avec les entités supérieures et qui répondent 
tout comme moi aux questions qu'on leur pose.
Ces super entités sont elles bénéfiques ? Il n'y a pas de doute là dessus car les 

races agressives sont bloquées dans les Univers inférieurs. Elles ne peuvent pas dé-
passer le niveau 2 et sont donc soumises aux lois des entités bénéfiques des ni-
veaux 3 à 7. Apparemment, seules les races évoluant sur un modèle communautaire
et empathique peuvent franchir les autres étapes, mais là la connaissance des ET 
"de base" est assez maigre. Donc à priori, suivre les conseils et missions deman-
dées par les entités de niveau supérieur à 2 est "sans risque" et plutôt intéressant, 



car elles ont tendance à aider, par ces missions, les races inférieures à monter en 
grade. Les Et sont donc tout à fait contents de remplir ces missions, même si elles 
sont parfois ingrates ou difficiles.
De toute façon, une race ET visitant la Terre qui s'aviserait de n'en faire qu'à sa tête

serait directement éjectée pour ainsi dire. Des entités capables de courber l'espace 
temps, c'est pas vraiment le moment de les contredire. Donc pas de risque q'une 
race ET en profite pour utiliser l"homme à son avantage, envahir la Terre ou quoi 
que ce soit de ce genre. Elle se retrouverait expulsée de notre système solaire peut 
être avant même d'avoir ne serait-ce qu'imaginé nous embêter. Tout cela fait partie 
de leurs challenges, de leur apprentissage, comme nous nous humains avons nos 
propres leçons à apprendre.
Voila, ce sont des sujets assez difficiles, j'espère que j'ai compris ce que les ET 

m'ont fait passer et que j'ai réussi à le retranscrire.
---
Océanne donne un lien vers le témoignage de l'abductée Anna Faye : http://

membres.multimania.fr/smees/articles/001/toto.html
Harmo : J'ai pas encore eu le temps de lire tout ça Océanne, mais ça a l'air effecti-

vement très intéressant. Demain j'y jette un oeil. Peut être que les ET à un moment 
donné, ont aussi pensé que j'étais prêt à avoir des réponses. En tout cas, si ils 
avaient répondu à mes questions plus tôt, je suis presque sûr que j'aurais eu du mal 
en encaisser certains points. Avec du recul, je comprend pourquoi ils laissent sou-
vent dans l'ignorance.
Pour en revenir rapidement à tes remarques Mickael13, je t'assure que je transmets

les informations que je reçois le plus honnètement possible, mais c'est pas toujours 
évident car ces données ne m'arrivent pas avec des mots, en "français". Je sais pas 
comment décrire ça, mais si je me pose des questions sur un sujet, ou que je lis 
quelque chose qui m'interpelle, on dirait que mon cerveau est "mis à jour" et je 
"sais" des choses que je ne savais pas avant. C'est pas une petite voix dans ma tête, 
on dirait plutôt un "téléchargement". Mais c'est pas toujours le cas, quelques fois 
les ET m'aiguillent sur un bouquin ou un reportage télé/youtube. Dans ces cas là, je
sens qu'il y a un truc important à voir, et ça se traduit comme une sorte de pulsion 
de curiosité. En gros ça me dit en quelque sorte, "Allume ta télé, tu vas trouver tes 
réponses". Ca m'est arrivé aussi d'être à la bibliothèque et de tomber sur un bou-
quin que je ne cherchais pas du tout ou un article de magasine... je sais que c'est 
pas du hasard.
Donc pour répondre à ta question sur les anges et les ciels, je connaissais tout cela 

avant que les ET m'en parlent et pour moi c'est plutôt une confirmation, tout 
comme les théories physiques les plus avancées. Il y a eu des ET qui ont visité la 
Terre dans le passé et ils ont du aussi répondre aux questions des gens de l'époque. 
Après, pas facile pour ces personnes de décrire les choses autrement qu'avec leur 
vocabulaire limité à leur culture et leur degré de civilisation. Moi même je décris 
ce qu'on m'explique avec les mots de mon époque, et on peut imaginer que dans le 
futur, une personne décrira encore mieux les données que moi parce qu'il aura un 
vocabulaire encore plus complet.
Là où il faut se méfier, c'est que le mot "Ange" n'a pas forcément la même signifi-



cation au tout début de l'antiquité qu'aujourd'hui. Nos cultures ont évoluées, diffé-
rents concepts, religions, exégètes sont passés par là. Ce qu'il y a en commun à 
tous, c'est que les Anges représentent des entités supérieures au service de Dieu, et 
je pense que c'est ce que les ET sont en quelque sorte. Mais je ne pousserai pas plus
loin la comparaison parce que, pour ma part, je trouve que vouloir faire ce type de 
rapprochement est un terrain glissant. Vouloir ramener les Et aux Anges ça serait 
donner de l'eau au moulin de ceux qui effectivement veulent faire des ET des pseu-
do-divinités. Remplacer une religion par une autre, c'est pas forcément une très 
bonne démarche. Tu as donc raison d'être prudent. Les ET ne sont pas des Anges 
tels que l'on comprend ce mot aujourd'hui, ce sont des êtres vivants, ils ne sont ni 
infaillibles, ni immortels, ni immatériels, ils ont juste un peu d'avance sur nous.
Sur certains points, je n'ai peut être pas été assez précis : si j'ai bien compris, les 

Univers ne sont différents que par rapport à la variable "temps", mais là les infos 
que me balancent les Et me dépassent complètement. Ce seraient comme des bulles
temporelles mais ne me demande pas plus, je pourrais pas te répondre. Sache juste 
que les Et qui vivent dans les Univers 2 à 6 sont en chair et en os, qu'ils vivent sur 
des planètes qui orbitent autour d'étoiles etc... Par contre si physiquement y a pas 
beaucoup de différence, plus la complexité de l'Univers est grande, plus l'âme est 
libre d'utiliser son potentiel.
Dans notre Univers 1, même les âmes extrêmement évoluées sont bloquées. En re-

vanche, dans l'Univers 2, elles ont plus de marge de manoeuvre et peuvent influer 
de manière plus forte sur la matière. Dès l'Univers 6, l'âme est tellement boostée 
qu'un corps physique n'est plus forcément nécessaire, elle peut tout à fait interagir 
avec la matière sans avoir besoin de mains et de bras. Quand l'homme passera en 
Univers 2, il aura donc davantage de capacités et sera moins bridé. Par contre il 
aura toujours le même corps, la Terre et le Soleil ne seront pas non plus différents : 
le système solaire disparaîtra juste de la dimension 1 pour être transféré tel quel 
dans la 2.
Concrètement, lorsque le passage de dimension se fera, on s'en apercevra même 

pas. Ce ne sera que par la suite qu'on verra que quelque chose à changé, parce que 
nous auront de nouvelles capacités que je ne décrirai pas pour diverses raisons. Ca 
ressemblera un peu à la série Heroes mais en moins hollywoodien, si ça peut vous 
aider à imaginer ce changement. Je ne peux pas dire non plus quand se déroulera le
transfert, tout d'abord parce que les choses peuvent changer d'ici là, et qu'ensuite 
les Et ont des problèmes avec les dates, comme je l'ai déjà expliqué. Le seul indice 
que je peux vous donner c'est que ça doit se produire peu de temps après que le So-
leil se sera levé à l'ouest. C'est pas quelque chose qui se produit souvent, loin s'en 
faut, et comme les Et ne peuvent pas repérer exactement les dates et les années ter-
restres que nous utilisons, ils préfèrent donner des repères concrets. Mais ça peut se
produire après demain comme dans 10 ans, on verra bien le moment venu.
-
J'ai dit que le transfert de "dimension" passerait inaperçu mais pas qu'ils se réalise-

rait à la suite d'une période de calme. Pour que ce transfert puisse être réalisé, il 
faut que les gens soient suffisamment prêts, mais l'accouchement ne se passera pas 
sans douleur malheureusement, et cela à cause justement des ces fameuses élites 
qui nous maintiennent sous leur joug. Ils traînent les pieds autant que possible car 



ce sont des gens qui ont tout à perdre à ce que nous nous éveillions.
De plus, ce que je dis n'est qu'à titre d'information, je ne vous demande pas de me 

croire sans faille, c'est même plutôt une bonne chose que vous vous fassiez votre 
propre opinion. Que tu ne sois pas d'accord avec tout ce que je dis ne me gène ab-
solument pas, je n'ai pas la science infuse et chacun doit avoir ses propres convic-
tions en écoutant son intuition. Si votre intuition rejoint ce que je dis, c'est très 
bien, sinon, c'est très bien aussi, le principal est de penser par soi même.
Pour ce qui est des inversions des champs magnétiques, les ET sont pas très ba-

vards sur les raisons qui déclencheront les catastrophes qui doivent se produire, 
l'augmentation de l'activité sismique et une probable inversion des pôles par 
exemple. Ils ne me font voir que des scènes localisées (tsunamis, éruptions volca-
niques), il ne me donne pas de recul, peut être pour éviter d'informer nos chères 
Elites qui pourraient se servir des infos des abductés pour se tirer d'affaire, et c'est 
hors de question. C'est déjà de leur faute, alors faudrait pas abuser.
Je pense qu'il ne faut pas avoir peur non plus de tout cela, mais voir ces change-

ments comme une nécessité absolue : voudriez vous que les générations futures 
vivent sur une planète morte, sous le joug de tyrans qui auraient mis tout le monde 
en esclavage, et qu'il n'y ait plus jamais d'espoir de s'en sortir ? Bien sur les ET 
pourraient tout empêcher, virer eux mêmes nos despotes et instaurer un monde pa-
radisiaque. Mais leur règle est de laisser le libre arbitre à l'homme : ils peuvent 
conseiller et avertir, mais tant que nous n'auront pas appris de notre situation, ils 
resteront sur ce mode d'assistance. Les abductions font partie des seules actions 
qu'ils mènent, et cela sert surtout à préparer les gens à la suite. Mais je sais aussi 
qu'il y a des exceptions à cette règle, et que souvent de façon cachée ou très dis-
crète, ils nous filent quand même des coups de main, mais sans jamais rien décider 
à notre place. L'espèce humaine n'est pas condamnée, au contraire, elle est dans sa 
chrysalide et va pas tarder de se transformer en papillon, même si y a encore 
quelques chenilles qui veulent pas que nous le fassions.
---
Q : "ça doit se produire peu de temps après que le Soleil se sera levé à l'ouest" ? 

Toutes les mythologies humaines en parlent, pourquoi utiliser cette image ar-
chaïque ?
R : Cette idée est peut être archaïque, mais elle a le mérite d'être compréhensible 
par tous, qu'on soit illettré au Bangladesh ou scientifique à Genève. Le Soleil est 
quelque chose que tous les humains partagent, c'est simple et on ne peut pas se 
tromper sur un tel repère. Les ET ne contactent pas que des occidentaux, il faut 
donc que le message dépasse les frontières culturelles et scientifiques.
On retrouve ce message dans le passé parce que le même phénomène s'est déjà
produit avant, et que le coucher du Soleil à l'ouest était déjà un point de repère 
universel, qui a donc pu se transmettre par la tradition et qui a donc pu arriver jus-
qu'à nous pour confirmer le message ET d'aujourd'hui. L'histoire n'est pas un éter-
nel recommencement mais il y a des cycles naturels liés aux lois physiques qui in-
fluent périodiquement sur le développement de la vie sur Terre, et le passé, aussi 
bien géologique qu'historique peut donner des indices à celui qui saura les regar-
der : extinctions d'espèces, glaciations suivies de réchauffements, inversion des 
pôles magnétiques, levers du Soleil à l'ouest, déluges, tout est lié.



La plupart des gens, et notamment les scientifiques ont suffisamment cloisonné 
ces différents évènements pour ne pas les voir ensemble. Il y a d'un côté le paléo-
magnétisme, de l'autres la paléontologie, de l'autre encore la paléoclimatologie, ou 
bien l'ethnologie ou la théologie. Personne n'essaie de relier tout ça, parce que sé-
paré, ça fait moins peur : mettre en relation la dernière inversion des pôles magné-
tiques avec la fin des mammouths, les légendes de déluges éparpillés à travers le 
monde et la fin de la dernière glaciation, ça finit par former un spectacle cataclys-
mique, alors que pris seuls, ce ne sont que des changements bénins ou de vieilles 
légendes fantastiques.
Ce qui est arrivé par le passé va se reproduire, comme cela s'est déjà fait cyclique-

ment et assez régulièrement dans l'histoire de la Terre, il n'y a rien d'exceptionnel, 
si ce n'est que cette fois les ET ont prévenu qu'ils allaient saisir l'occasion pour 
changer des choses avec nous. Cet évènement est donc une opportunité et un ca-
talyseur pour l'évolution humaine, voila le message Et aux abductés générale-
ment, et le coucher de soleil à l'ouest résume visuellement et simplement ce à quoi 
on doit s'attendre. Ca suffit aux peuples les moins évolués qui ne pourront rien en 
déduire de plus, alors que nous, avec nos connaissances scientifiques, on peut com-
prendre par déduction ce qui peut engendrer un lever de Soleil à l'ouest. Les Et 
donnent une info de base, à chacun d'en déduire le reste suivant ses possibilités et 
ses connaissances. Au final de savoir ce qui va déclencher ça va pas changer notre 
sort, on sera à égalité avec le paysan bengali le moment venu, la seule différence 
c'est que notre curiosité sera un peu plus satisfaite que la sienne.
Tout le monde n'aura pas le temps de faire des recherches, mais je peux vous dire 

déjà ce que les Et m'ont fait voir de ce qui allait se produire [Note AM : l'interpréta-
tion de l'époque de Harmonyum sur ces visions va évoluer par la suite quand à la 
cause de cette oscillation du noyau. Il est possible aussi qu'il ne veuille pas encore 
dévoiler complètement la planète Nibiru, et passe donc par une résonnance cy-
clique comme cause de l'échauffement du noyau, hypothèse qui ne tient pas compte
des météorites ni du réchauffement des autres planètes du système solaire] :
1 - depuis plusieurs dizaines d'années déjà, les masses dans le noyau terrestres 

ne sont plus en équilibre et le champ magnétique est de plus en plus instable. Ce 
champ est composé de plusieurs pôles secondaires qui ajoutés les uns aux autres, 
forme un champ magnétique dit résultant, celui que l'on observe aujourd'hui. C'est 
comme si la Terre était un ballon contenant plein d'aimants : du point de vue exté-
rieur, on croit que la Terre n'est qu'un gros aimant avec un pôle nord et un pôle sud,
mais ce n'est qu'une apparence.
2 - tous ces aimants secondaires (qui sont de gros volumes de métaux en fusion 

appartenant au noyau terrestre) sont normalement assez stables, mais ils se dé-
placent toujours légèrement les uns par rapport aux autres : c'est pourquoi le pôle 
nord magnétique glisse petit à petit et ne se situe pas au pôle nord géogra-
phique.
3 - au bout d'un certain temps, et de façon assez régulière dans l'histoire de notre 

planète, ces masses ont tendance à osciller, c''est à dire pour simplifier, qu'à force 
de s'attirer et se repousser elles finissent par prendre de l'élan (de l'amplitude), de 
s'attirer puis de se repousser de plus en plus fort



4 - le noyau terrestre se met donc à palpiter, tout d'abord lentement, puis de fa-
çon de plus en plus régulière. Lors de ces crises, le champ magnétique connait les 
pics puis des creux comme des pulsations, ce qui a tendance à l'échauffer. Chaque 
pic est un peu comme un coup de micro-onde sur toute la planète, et cela agit no-
tamment sur les mouvement magmatiques. Le coeur de la Terre se réchauffe 
donc graduellement et de plus en plus vite au fur et à mesure où les pulsations aug-
mentent en rythme.
5 - ces pulsations ainsi que le réchauffement interne de la Terre se traduit en sur-

face par un réchauffement du fond des océans, là où la croûte terrestre est la plus
fine. La circulation thermo haline est modifiée. Les océans, qui fonctionnent 
comme des régulateurs de température par accumulation, se réchauffent aussi en 
surface, ce qui change le climat : plus d'humidité, les mouvements des masses d'air 
sont plus chaotiques etc...
6 - ce réchauffement des masses d'eau a également pour effet de libérer de plus 

grandes quantités de CO2 piégé au fond des océan et qui se retrouve dans l'atmo-
sphère accentuant la modification climatique. De plus, les océans, plus chauds, 
gonflent par dilatation et les fontes des glaces accentuent le phénomène en appor-
tant une petite contribution en eau douce liquide: 90% de la montée des eaux est 
due à la dilatation contre 10% à la fonte des glaces.
7 - le réchauffement interne accélère également les mouvements de magma du

manteau supérieur qui sont à l'origine de la tectonique des plaques. plus le 
coeur de la terre se réchauffe, plus ces magmas et le manteau externe est fluide, 
c'est à dire plus les plaques tectoniques peuvent glisser facilement dessus, comme 
des radeaux. La sismicité augmente donc, comme si on accélérait le système petit à
petit : graduellement, il y a de plus en plus de volcans en activité, de plus en plus 
de séismes. 
8 - les pulsations magnétiques et mécaniques du noyau sont de plus en plus ra-

pides, selon une courbe exponentielle : si un tremblement de terre majeur devait se 
produire dans 10000 ans, 3 ans après cette probabilité sera ramenée à 1000 ans, 
puis 1 an plus tard à 10 ans pour finir 3 mois plus tard par se réduire à 2 heures. 
Plus le temps passe, plus ça va vite, et plus ça va vite plus ça s'accélère. Dans ces 
conditions, les choses risquent d'empirer de plus en plus vite pour s'emballer et 
aboutir à un sursaut majeur.
9 - arrivé à un rythme limite (amplitude maximale), les masses métalliques en fu-

sion responsables du champ magnétique terrestre ne vont plus pouvoir accumuler 
plus d'énergie et la pression entre elle sera trop forte : à ce moment, ces masses li-
quides seront contraintes de se repositionner brutalement pour trouver un nou-
vel équilibre et relâcher de la pression : toute l'énergie cinétique stockée va être 
libérée et se transmettre à la croûte terrestre.
10 - le champ magnétique de la terre va donc s'aligner de nouveau avec celui du 

soleil (qui le domine) dans un nouvel équilibre, mais la croûte elle se trouvera 
poussée par l'élan donné par les masses du noyau se remettant en position d'équi-
libre. La croûte terrestre va donc tout d'abord être freinée dans son mouve-
ment de rotation habituel pour s'arrêter, puis être entraînée par la force que le
noyau lui aura transmise pour aller dans une autre direction plus ou moins 



opposée. 
11 - la croûte sera lancée dans une direction aléatoire : quand tout l'élan sera 

absorbé par les frottements entre la croute et le noyau, elle s'arrêtra à une po-
sition également aléatoire. Les continents ne seront donc plus géographiquement 
dans la même position qu'auparavant, la France pouvant très bien se retrouver cou-
chée sur le côté et dans l'hémisphère sud [Note AM : comme ce qu'annonce Zeta-
talk]. 
12 - cette nouvelle situation de la croute ne changera pas la place des continents 

les uns par rapports aux autres. C'est un peu comme si on mettait le globe ter-
restre penché sur le coté, l'ancien pôle nord se trouvant sur l'équateur, et le pôle 
nord en Afrique par exemple. Mais cela est aléatoire, à chaque crise c'est un peu la 
roue de la fortune.
C'est ce que s'est produit en -12000 environ : la croute terrestre s'est déplacée au-

tour d'un axe horizontal placé en Afrique et a tourné d'environ 20° l''Europe et 
l'Amérique du Nord se sont retrouvées plus au sud, alors qu'elles se situaient sur le 
cercle polaire et recouvertes de glace. L'Afrique du Nord s'est retrouvée parallèle 
au tropique, alors qu'elle était dans une position plus verticale, ce qui a conduit à sa
désertification, alors que l'Asie elle a été poussée vers le nord, si bien que les fa-
meux mammouth de la Toundra se sont trouvés rapidement gelés après ce déplace-
ment et une chute brutale des températures.
D'un climat tempéré froid, ils sont passés à un climat polaire en quelques heures. 
C'est un peu comme si on avait appuyé sur la touche congélation rapide de son 
congélo : alors qu'ils broutaient de l'herbe fraîche sous un climat tempéré, ils se 
sont retrouvés dans les régions arctiques avec une chute de température de 40 à 50°
en moins d'une heure. Ils sont donc morts très rapidement avec leur nourriture dans
le ventre et gelés si profondément et si rapidement que leur chair n'a pas eu le 
temps de se décomposer.
Ceci explique donc un paradoxe : alors que la Terre perdait ses immenses gla-
ciers européens et américains à cause d'un rechauffement climatique, com-
ment les mammouths sibériens pouvaient ils être morts de froid et congelés 
instantanément ? Il n'a pas eu changement de climat, il y a eu un déplacement 
des continents.
De même, ce freinage rapide de la croûte puis son accélération dans l'autre sens a 

créé des raz de marée : quand vous déplacez votre verre rempli d'eau brutalement, 
l'eau a tendance à rester sur place et déborde du verre. C'est pareil pour les océans 
qui se trouvent dans des cuvettes: normalement le mouvement de la croûte est lent 
et régulier mais quand il accélérera d'un coup, cela fera comme avec le verre, l'eau 
restera sur place avant de revenir dans la cuvette. Voila pourquoi il y a eu un déluge
d'eau dans la plupart des légendes anciennes. Ce phénomène est également valable 
pour les masses d'air. La croûte va bouger si brutalement que les masses d'air vont 
rester sur place, cela explique pourquoi les mammouths ont été congelés : ils se 
sont retrouvés dans des masses d'air polaires extrêmement froides restées sur leur 
position.
Il n'y a pas non plus eu inversion ou déplacement des pôles magnétiques qui eux 

sont toujours orientés dans le même sens que celui du Soleil. C'est la croûte qui 
s'est déplacée par rapport au pôle pas l'inverse. De même, ce n'est pas le cli-



mat qui a changé, c'est la position des continents. En fait les scientifiques font la
même erreur que les gens qui ont combattu Copernic : Copernic a montré que 
c'était la Terre qui tournait autour du Soleil alors que les gens eux voyaient le Soleil
tourner au dessus d'eux. C'est le même souci ici: ce n'est pas le climat des conti-
nents qui a changé, ce sont les continents qui se sont déplacés vers des climats 
différents. De même, ce n'est pas le champ magnétique qui s'est inversé mais 
les continents qui se sont inversés par rapport à lui.
Chaque crise est donc plus ou moins grave pour la vie sur Terre, en fonction de là 

où la roue s'arrête : si la croûte s'arrête dans une position trop différente de sa place 
précédente, des continents chauds et humides peuvent se retrouver sous des lati-
tudes polaires, ou l'inverse. C'est pourquoi quand le changement est trop radical il y
a une vaste extinction d'espèces, la vie ne pouvant pas s'adapter assez vite. Les di-
nosaures ont péri parce que les conditions climatiques après la crise magnétique 
étaient trop différentes de celles de départ, tout comme ce fut le cas pour toutes les 
autres extinctions massives. Cependant, la plupart du temps, l'inversion des pôles 
magnétiques, c'est à dire en réalité le déplacement de la croûte terrestre n'est jamais
aussi radical, il est plus ou moins de 10° à 30°, il y a rarement inversion totale. Il 
suffit de regarder la chronologie détaillée établie par les paléomagnétologues pour 
en avoir un aperçu. La plupart du temps, il n'y a pas inversion totale mais seule-
ment partielle de l'orientation (apparente) du champ magnétique. 
Concrètement, que va t il se passer pour nous :
1 - dégradation du climat et cela malgré toutes les mesures qui pourront être 

prises par les gouvernements, avec augmentation continue du CO2. On aura beau
réduire les émissions dues à l'homme, la véritable cause du réchauffement n'est pas 
atmosphérique mais interne au noyau. Les véritables emissions de CO2 qui 
changent les proportions atmosphériques c'est pas 4 usines et 5 voitures qui se 
courent après. Un volcan en activité produit autant de gaz en 1 semaine que toute 
l'activité humaine en 1 an, sans compter les stocks fossiles du permafrost ou des 
fonds marins (hydrocarbonates).
2 - augmentation de plus en plus rapide et sévère de la sismicité et du volca-

nisme et de façon exponentielle (en gros ça peut se dégrader à l'extrème en 1 an): 
séismes plus fréquents mais aussi plus puissants en moyenne, réveil inattendus de 
certains volcans crus éteints ou en sommeil.
3 - qui dit problèmes climatiques dit mauvaises recoltes, hausse des prix généra-

lisée, tout d'abord des matières premières agricoles, puis à cause de la fonte de 
stocks une pression sur les marchés financiers qui se répercute sur l'ensemble des 
produits manufacturés.
4 - qui dit séismes plus violents et plus fréquents accompagnés de tsunamis dit 

destructions matérielles importantes et coûteuses: risques de banqueroute des assu-
rances qui s'appuient elles même sur les réassurances des pays et augmentation 
des déficit publiques : reconstructions, aides humanitaires, risques épidémiolo-
giques (famines, malnutrition, conditions d'hygiène dans les pays touchés comme 
Haïti), subventions agricoles...
5 - les deux (3 et 4) combinés conduisent à un plombage rapide de l'économie 

mondiale 



6 - les pulsations magnétiques du noyau interfèrent avec l'électronique et les ma-
tériels de production d'électricité, les communications et l'aviation: perte de sa-
téllites, crashs d'avions (pannes moteur ou de la navigation électronique), coupure 
de systèmes d'alimentations électriques de pays (bien que beaucoup aient déjà pris 
des dispositions en blindant les appareillages d'avions et les systèmes de transfor-
mateurs). le Soleil est un bouc émissaire dans ce domaine car bien qu'en sommeil, 
on l'accuse de tempêtes magnétiques. Ces tempêtes ne sont pas solaires, mais ter-
restres.
7 - Augmentation des contraintes physiques de la croute terrestre: surpression 

dans les gisements de pétrole ou de gaz avec explosions de plateformes pétrolières, 
sinkholes (trous d'effondrement), vagues géantes (scélérates) dues à des explosions 
de gaz sous marines, ruptures de cablages, d'oléoducs, de conduites de gaz et de 
ponts, effondrements dans les exploitations minières.
Voila ce que les Et m'ont montré pendant les abductions notamment. Et je passe le 

message ici, à l'occasion, parce que les gouvernements savent tout ça depuis long-
temps et qu'ils vont bien se garder de nous le dire : je rétablis donc, avec mon 
humble contribution en qualité d'abducté, l'équilibre autant que je peux. Maintenant
que vous savez vous aussi, vous pouvez comprendre pourquoi les gouvernements 
agissent de la sorte, pourquoi ils mentent sur le climat, pourquoi ils se préparent à 
appliquer la loi martiale, pourquoi les USA ont envahit l'Irak pour s'assurer leur ap-
provisionnement en pétrole, pourquoi les prix ne font que de grimper, pourquoi 
l'économie part en vrille, pourquoi 40 milliardaires donnent 50% de leur fortune 
aux bonnes oeuvres, pourquoi les gouvernements ne veulent pas reconnaitre les ET
et les abdutions...
Alors pour en revenir à "les abductions comment s'en protéger ?" Je dirais plutôt 

"pourquoi" s'en protéger : soit on accepte ce message de catastrophe programmée, 
soit c'est trop dur à digérer et l'abducté rejette le tout avec horreur. C'est un élément
important aussi dans le fait que de nombreux témoignages sont frappés d'horreur : 
il n'y a pas que les ET qui peuvent faire peur, il y a aussi l'avenir qu'il nous pré-
disent, c'est pas évident à accepter. Au départ c'est pour cela que je voulais pas en 
parler, parce que beaucoup de gens qui liront ça tomberont dans le déni, en se di-
sant que c'est pas possible, ou même qu'on s'en fout puisqu'on va tous mourir. Le 
déni (la négation d'un fait pourtant évident et réel) est une protection naturelle pour
éviter d'être confronté à quelque chose d trop horrible à assumer comme une vérité.
Je n'ai pas vraiment de mérite puisque je vis avec cela depuis que j'ai 4 ans (et peut

être avant), j'ai eu le temps de m'y habituer. Mais je comprend aussi que c'est très 
lourd de conséquences. c'est pour cela qu'il faut bien avoir en tête que c'est pas la 
fin du monde : cela marquera la fin d'un système d'esclavagiste basé sur l'argent, 
parce que ces catastrophes vont le mettre à genou et que l'humanité va alors pou-
voir se rebeller et le renverser. Certes, beaucoup de gens vont y rester mais pas 
n'importe qui. Les Et vont intervenir et interviennent déjà par des moyens subtils 
pour faire en sorte que chacun soit où il faut quand il faudra. mais cela c'est une 
autre histoire. sachez juste que ceux qui devront survivre survivront, alors ne voyez
pas cela comme une fatalité mais comme une opportunité.
De toute façon, si l'humanité ne subissait pas ce changement elle s'éteindrait en 

s'autodétruisant. Comme disent les hopis, la Terre va faire le ménage, vaut mieux 



cela qu'elle disparaisse définitivement à cause de sa propre immaturité.
---
Je vais essayer de prendre les points les plus importants de l'interview de Jacobs, 

une personne que je pense sincère et qui essaie de voir le phénomène des abduc-
tions de façon la plus objective possible. 
Jacobs : "Je pense que tout ça mène vers un programme d’intégration dans lequel 

ces hybrides qui ont l’air très humains, seront intégrés à notre société, et qui fina-
lement je pense, auront le contrôle ici car ils ont une technologie supérieure et des 
capacités physiologiques supérieures que nous n’avons pas. Nous serions donc des
citoyens de deuxième classe."
R : Oui et non : en fait, il va bien se produire une intégration à notre société d'hy-
brides mais sous certaines conditions :tout d'abord, ces hybrides ne seront pas inté-
grés à notre société telle qu'elle est aujourd'hui. Ces hybrides qui existent aujour-
d'hui ne seront jamais intégré d'ailleurs, parce que ce sont des prototypes, ils reste-
ront avec les aliens comme leurs égaux. Les futurs hybrides ne seront pas intégrés à
l'humanité, ils vont la remplacer définitivement, parce que quand l'humanité aura 
fait les changements nécessaires à son évolution spirituelle et qu'elle sera devenue 
mature, les générations qui naîtront d'humains comme vous et moi seront alors des 
hybrides par manipulation génétique. Ce ne sont pas non plus de vrais hybrides, ce 
sont des êtres humains améliorés. 
Ce type d'amélioration a déjà été effectuée par le passé, l'évolution de l'homme 

étant artificielle. Le passage de néandertal à notre forme actuelle s'est fait de la 
même façon : dès que le processus a commencé, tout enfant né d'un couple néan-
dertalien était un humains moderne, si bien qu'au bout d'une ou deux générations, 
néandertal a théoriquement disparu : en fait il n'en est rien, nous sommes des néan-
dertals améliorés. Dans la pratique ça ne changera rien, les enfants seront toujours 
des enfants, juste plus intelligents et plus doués. Aujourd'hui ça gène personne 
d'avoir un enfant précoce, au contraire, pourquoi ça serait différent ? Qui ne veut 
pas être fier des ses gosses ?
Donc Jacobs se trompe dans son interprétation : oui, les "hybrides" vont remplacer

la forme humaine actuelle en s'intégrant à elle, avec des capacités supérieures, ce 
qui évidement créera un certain nombre de difficultés entre les enfants et leurs pa-
rents moins doués, mais ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'amour dans les familles
: est ce qu'un enfant précoce déteste aujourd'hui ses parents "normaux", sont ils ces 
parents des citoyens de second ordre ? Non, car il n'y a pas que l'intelligence dans 
la vie loin de là. Il a aussi raison en disant que ces humains tout neufs auront le 
contrôle de la société, c'est normal, avec un QI 5 fois plus élevé, c'est logique qu'il 
s'en sortiront mieux et quand les anciens humains seront agés ou tous disparus, ils 
auront effectivement le pouvoir, c'est logique, y a rien de répréhensible dans cette 
idée. Mais c'est pas différent d'aujourd'hui : les trentenaires de la dernière guerre 
sont les dirigeants d'aujourd'hui, à chacun son tour.
Jacobs a bien eu les bonnes infos mais il les a mal interprétées.
Jacobs : C’est un phénomène secret. Ils ne veulent pas que nous sachions ce qu’ils

font. Ils ne veulent pas que l’on s’en mêle. C’est un programme secret préparé 
consciemment et avec succès pour nous empêcher de savoir



Q : Tout à fait et pour plusieurs raisons :
1 - L'elite qui nous dirige voit d'un très sale oeil tout ce que les ET entreprennent 

pour nous améliorer, maintenant et dans le futur. Ce que ces gens veulent c'est 
l'abrutissement des masses, pas son éducation. Si les ET n'avaient pas gardé ce pro-
gramme le plus secret possible, surtout entre la seconde guerre mondiale et les an-
nées 90, les abductés auraient été persécutés en masse par ces Elites pour faire 
échouer le programme des ET. Aujourd'hui les Et ont laissé des infos sur ce pro-
gramme parce qu'il est terminé et que les Elites n'ont plus intérêt à persécuter les 
abductés, c'est trop tard. Le but était donc aussi de laisser les abductés dans le flou 
pour éviter qu'ils parlent, et cela pour les protéger. 
2 - Moins les Elites savent de choses en général, moins c'est dangereux pour nous :

si un jour ils sont persuadé que nous allons échapper à leur contrôle et qu'ils per-
dront leur place, ça serait le début d'un immense génocide planétaire, parce que 
plutôt que de perdre leur statut, les Elites qui nous dirigent d'une main de fer préfè-
reraient nous anéantir. c'est un fait qui a beaucoup joué sur la stratégie de discrétion
alien, car il y avait toujours un doigt sur le bouton rouge au QG des élites et les 
aliens avaient autrechose à faire que d'empêcher les multiples tentatives des Elites 
d'éliminer des millions de personnes, voire des milliards.
3 - Tout le monde ne sera pas d'accord pour voir la race humaine modifiée. Il y a 

toujours de gens qui résistent au changement, cela parce qu'ils sont souvent mal in-
formés ou manipulés. Beaucoup pensent que l'homme actuel est un aboutissement 
mais ce qu'ils oublient ou qu'ils ne savent pas c'est qu'il ne serait pas là si le même 
type de programme ne l'avait pas créé à partir de Néandertal. Néandertal était limi-
té pour un certain nombre de choses et ne pouvait plus évoluer correctement, que 
ce soit au niveau technique que spirituel. Il a donc été amélioré pour aboutir à nous.
Aujourd'hui nous sommes dans la même impasse, nos capacités intellectuelles nous
brident. Si cette nouvelle amélioration ne se faisait pas, nous arriverions à une stag-
nation de notre civilisation et à un arrêt du progrès scientifique et spirituel. En gros 
c'est ça ou rester plantés sur place comme de vulgaires poireaux à tourner en rond 
sur notre propre sort. mais pour comprendre cela, il faut connaitre la vérité sur nos 
origines, chose que les Elites ont bien entendu évité à tout prix : notre histoire est 
un gros mensonge, et tant que ce mensonge sera vivant, la plupart des gens ne com-
prendront pas pourquoi l'homme doit évoluer comme il l'a déjà fait des dizaines de 
fois auparavant. Donc vaut mieux garder cela secret tant que la vérité historique 
n'est pas révélée.
4 - Par extension, de nombreuses personnes ne sont pas prêtes au changement 

parce qu'ils ont été manipulés et formatés pour préserver le système. Si les aliens 
s'étaient révélés moins prudents, 70% des gens n'auraient pas su réagir et ils au-
raient été coupable d'un véritable ethnocide : une révélation brutale aurait été catas-
trophique, c'est pour cela qu'ils ont opté pour garder les choses secrètes et les réve-
ler au compte goutte pour que les gens puissent s'y habituer. ce processus a été for-
tement retardé parce que les élites font tout pour ça, pour nous induire en erreur, 
pour nous faire peur des aliens et de leurs intentions : mais au fond, entre un alien 
qui oeuvrent en secret eet qui abductent des gens, et des elites qui nous mentent 
contamment, qui nous font nous entretuer, nous haïr et nous utilisent comme du bé-
tail, il est facile de faire son choix.



Jacobs : Mais quand je regarde leur société et un futur dans lequel ils exercent le 
contrôle à cause de leur technologie supérieure et leurs capacités physiologiques, 
je vois une société très très différente de celle que nous avons aujourd’hui. Je vois 
une société beaucoup plus restreinte et contrôlée. Le concept de la liberté indivi-
duelle serait remis en question. Nous ne voulons pas de cela. Je préfère que les 
êtres humains fassent leur propre bêtises, et gèrent eux mêmes leurs problèmes. je 
pense qu’ils sont parfaitement capables de le faire. Nous pouvons tous vivre en-
semble dans un futur heureux.
R : Oui, la société future, ça ne sera pas une société où chacun pourra faire ce qu'il 
veut quand il le veut. Pourquoi ? Parce que la liberté de chacun s'arrête là où com-
mence celle des autres. cette fameuse liberté que prône notre société, c'est du bidon
malgré ses grands principes : le commun des mortels aujourd'hui n'a la liberté que 
d'aller au boulot et de payer ses factures. par contre les friqués eux, ils font ce qu'ils
veulent quand ils veulent, sans égard à ceux de leurs congénères qui meurent de 
faim ou de soif. faire des réceptions avec du caviar et des couverts en or pendant 
que des gens mangent du cuir pour éviter d'avoir trop mal au ventre parce qu'ils 
n'ont rien mangé depuis 3 semaines, voila ce que c'est la liberté aujourd'hui.
Dans une société responsable, personne n'a le droit de gaspiller de la bouffe si 

quelqu'un d'autre meurt de faim, et si ça c'est restreindre la liberté individuelle, et 
bien tant mieux. Vivre en harmonie dans une société où tout le monde mange à sa 
faim, a un toit et peut élever ses enfants dans la décence, c'est aussi décider de ne 
pas faire n'importe quoi juste parce qu'on a envie de le faire. Ca ne veut pas dire 
qu'on sera dans un état policier dans le futur, juste que les choses seront gérées dif-
féremment. Par exemple, les gens ne seront pas forcément libres de leur emploi, 
parce que tout le monde voudra surement faire le même job et délaisser ceux qui 
sont ingrats. Aujourd'hui on force les gens à faire des jobs qu'ils détestent pour en 
enrichir d'autres qui sont les doigts de pieds en éventail aux Bahamas... est ce plus 
juste ? La future société que les Et conseillent à l'homme est une société où les 
gens trouveront leur place dans celle ci suivant leurs moyens et les besoins de tous, 
pas d'une minorité. Ce sera une société basée sur le autres et pour les autres, et je 
pense que c'est là que ce projet prend une tournure anti-individualiste. En même 
temps, aujourd'hui, quand vous avez un job de M**** vous avez un salaire de 
M****. Dans la société du futur, plus votre "job" sera difficile, plus vous serez ré-
compensés et estimés et pas l'inverse, et ça fait toute la différence. 
Alors quand Jacobs dit nous ne voulons pas cela, lui il s'imagine la société actuelle

en version extrème du type loi martiale : là oui, les libertés sont réduites à zéro, 
mais pour le bien d'une poignée. Le but de la société future est de répartir de façon 
objective les compétences et les tâches pour le bien de tous, pour que tout le monde
puisse s'épanouir dans son activité. Mais ça veut pas dire non plus que les gens se-
ront forcés de faire des trucs qui les pousseront à la dépression ou au suicide, 
comme ça le fait aujourd'hui, au contraire, le but de la société future est de rendre 
tout le monde heureux, et l'objectif sera de trouver la bonne place à chacun. 
Cette société future n'est d'ailleurs pas possible à faire aujourd'hui, parce que ce se-
rait un casse tête : il y a trop de gens ne pensent qu'à eux même et à leur petit 
confort, et ceux là ne pourraient d'épanouir nulle part dans la société future. Elle ne
se mettra donc en place que quand le ménage aura été fait et seuls les gens réelle-
ment matures pourront y participer. Où pourrait s'épanouir un gros chef d'entreprise



obèse qui vire à tour de bras des centaines d'employés pour augmenter sa propre 
fortune, à organiser des lunchs à 200000 euros sur les dos de ceux qui travaillent 
pour lui, qui a 5 maîtresses et qui voit ses gosses que 3 fois dans l'année ? Et c'est 
qu'un exemple parmi tant d'autres.
Si on entend par "liberté individuelle", c'est pouvoir faire ses caprices et écouter 

ses pulsions égoïstes quelles que soient leurs conséquences, alors oui, la société fu-
ture privera les gens de leur "liberté individuelle". Il ne faut pas confondre le libre 
arbitre et cette liberté individuelle égoïste montée en épingle par le systèle actuel 
pour légitimer les actes des plus riches qui ne suivent que leurs propres intérêt. Là 
encore c'est de la propagande: "fait ce qu'il te plait" pendant que les autres meurent 
à l'autre bout du monde, ça ils oublient de le préciser. 
Non nous ne pouvons pas tous vivre ensemble et heureux en l'état actuel des 
choses, plus le temps passe et plus c'est pire...faut se rendre à l'évidence que le sys-
tème actuel ne mène à rien de bien.
Jacobs : "Par contre ils (les enfants hybrides) sont intéressés par l’anatomie et la 

physiologie, le monde de la nature, l’environnement, les animaux, des choses 
comme ça. Des choses non fabriquées par l’homme. Comme si dans le futur, ce que
nous avons construit n’aura aucune importance.
R : Les enfants hybrides qui existent aujourd'hui vont venir nous rejoindre quand 
les humains seront près à les accueillir, c'est à dire pas pour l'instant. Ils sont peu 
nombreux, environ une centaine d'individus, donc ce n'est pas une invasion. Ils 
viendront quand notre société aura été profondément modifiée, que les Elites au-
ront été bannies et qu'un nouveau type de fonctionnement social aura été mis en 
place par les gens eux mêmes (pas par les aliens). Donc, il est normal qu'ils es-
saient de se préparer à ce moment là en se mettant à jour sur nous, ce que nous 
sommes, notre environnement. Par contre tout ce qui touche au système actuel ne 
les interesse pas parce qu'ils savent que ça n'existera plus quand ils viendront avec 
nous. 
Il ne faut pas oublier que tous ces hybrides sont les enfants de nombreux abductés 

donneurs d'ovules et de sperme, que pour l'instant ils vivent "en pension" chez les 
aliens parce qu'il seraient tous massacrés si ils se mêlaient à nous. Certains parce 
qu'ils ont un physique différents (les premiers stades), les autres parce que leur 
conception de la vie les feraient vite repérer et éliminer par la société. De plus, à 
cause de leur grande empathie et de leur capacités télépathiques, notre monde les 
mènerait inexorablement à la dépression et à la mort. Notre vie actuelle est trop 
dure pour eux qui pourraient percevoir les pensées les plus sombres, ou qui ne 
pourraient supporter de voir des gens malheureux, affamés ou négligés. Nous, nous
sommes endurcis à ces choses même si on les accepte pas, ce qui nous aide à sur-
vivre dans ce monde ingrat : eux n'auraient aucune barrière à se mettre et pren-
draient les malheurs du monde en pleine face.
Le jour où nous seront capables de les accueillir, c'est que notre société sera bonne

et compréhensive. En attendant, ils se passionnent pour nous à leur façon en atten-
dant le jour où nous pourront les aimer comme nos prochains.
Donc Jacobs anticipe : oui ces hybrides vont s'intégrer à la société humaine, mais 

pas telle qu'elle est aujourd'hui... et ça ne se fera pas sans qu'on soit au courant non 
plus, c'est pas une invasion, loin de là. Jacobs ne comprend pas le désintérêt qu'ont 



ses hybrides sur notre société parce qu'il ne remet pas ce système en question, tout 
simplement. C'est ce que j'ai toujours dit, on ne peut pas comprendre les motiva-
tions des ET si on fait pas le ménage dans nos principes caduques imposés par les 
Elites pour nos faire aimer leur monde. Jacobs trouve certainement que nous vi-
vons dans un monde de M**** mais il a encore espoir de le conserver en le modi-
fiant parce qu'il n' pas réalisé que ce sont les racines de l'arbre qui sont pourries, 
pas les branches.
Jacobs : Je ne pense pas qu’il y aura une forme cruelle d’oppression. Je pense que

ce sera très différent et pas de notre goût...La liberté individuelle et celle de penser
ne seront pas les mêmes dans le futur. Il ne faut pas oublier que ces êtres sont télé-
pathes. Ils se branchent sur vos pensées. Ca ne me plait pas.
R : Ces êtres sont télépathes (les Et et les hybrides) et nous le serons aussi plus 
tard, et ça fait peur, pourquoi ? Parce que nous craignons que nos plus noires pen-
sées soient enfin découvertes. Beaucoup ont peur parce qu'ils n'ont pas confiance 
en eux, parce qu'ils ont des secrets. Mais en même temps c'est ce qui pourrit le 
monde : c'est pour cela que certains peuvent comploter ou dire en face de vous 
qu'ils vous aiment alors qu'au fond ils vous haïssent. Est ce bien d'avoir de la "li-
berté" de dire une chose et de penser l'inverse ? La conception de liberté indivi-
duelle telle que le système nous la présente est complètement puérile: la liberté in-
dividuelle version marketing, c'est pas de la liberté, c'est de l’irresponsabilité.
Ce que Jacobs oublie c'est que même si on pense quelque chose de mal sur un 

proche parce qu'on est en colère, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. La télépa-
thie ça empêche pas les gens de penser, ça évite juste les non dits. Dans la socié-
té d'aujourd'hui, un couple va se disputer et ils vont se dire mutuellement "tu me 
fais chier" et vont tous les deux se faire du mal. Dans un monde télépathe, la scène 
sera la même : chacun est libre de ses opinions, on a le droit de pas être d'accord 
avec l'autre et lui dire, mais en même temps, les deux personnes sauront aussi que 
l'autre l'aime malgré tout.
Jacobs ne voit que le mauvais coté des choses, que nous n'auront aucun secrets les 

uns pour les autres, qu'on pourra pas penser à mal sans que les autres le sache. 
Mais il y a tellement de bons côtés à savoir que l'on s'aime ou à savoir si une per-
sonne a pas le moral pour la soutenir. On pourra plus faire de mal à quelqu'un par 
maladresse sans le savoir, les mauvais ne pourront plus manipuler les gentils, voila 
le but de tout ça ! Fini le crime, fini les meurtres, fini les égoïstes, fini les nons dits 
et les mensonges des Elites.
Notre intimité ne sert qu'à cacher ce que l'on ne veut pas que les autres sachent de 

nous, soit parce qu'on a peur qu'ils l'utilisent contre nous ou se moquent, soit parce 
qu'on est pas fier de nos pensées les plus noires. Dans un monde télépathe, on est 
tous à égalité... personne ne se moquera de qui que ce soit, on pourra être enfin 
nous même, sans peur, sans honte puisque tout le monde sera dans le même bain !
Ceux qui ont peur que les Et se branchent sur leurs pensées, c'est qu'ils ont 

quelque chose à cacher. Moi non, ça me fait pas peur que les aliens se branchent 
car je suis en paix avec moi même, j'ai rien à me reprocher. Mais dans un système 
comme le notre, il y a tellement de tabous... le sexe par exemple. Qu'est ce que 
ça peut faire au fond que je regarde une autre personne et que je la trouve sexy, 
qu'elle soit du sexe opposé ou pas, du moment où j'aime la personne qui vit avec 



moi et que je ne la trompe pas ? Pourquoi cacher son attirance pour quelqu'un ? 
Parce que c'est répréhensible ? La religion nous a imposé de considérer le sexe 
comme mauvais, et les pensées sexuelles naturelles que nous avons, nous les en-
fouissons dans notre esprit parce que nous les considérons comme malsaines... Il y 
a du ménage aussi à faire là dessus dans nos a priori, et ce sont souvent ces a priori 
que nous font nous sentir mal au fond alors que nous n'avons en vérité rien fait de 
mal.
Le sexe n'est qu'un exemple parmi d'autres des pensées que nous considérons 

comme mauvaises et qu'on ne voudrait pas que les autres connaissent. C'est 
donc bien notre vision du bien et du mal qui est à revoir avant que nous soyons prêt
à entrer dans un monde télépathe. C'est pourquoi notre société actuelle doit dispa-
raitre, pour reconstruire du neuf débarrassé de ces conceptions falacieuses. 
Quand on est en paix avec soi et avec les autres, on ne craint pas l'idée que nos 

pensées soient connues.
-
Marianne, tu ne peux pas comparer le clonage réalisé par les hommes aujourd'hui 

avec ce que font les aliens :
1 - ils ne font pas des clones, il font une amélioration du patrimoine génétique hu-

main en général, pour en faire des "super-humains". Chaque super-humain sera 
aussi différent de l'autre comme nous sommes tous différents entre humains ac-
tuels.
2 - ils ne font pas un hybride entre leur race et la nôtre, déjà parce qu'il y a des 

centaines de races d'ET; ils piquent juste quelques gènes à droite à gauche, chez les
humains mais aussi chez d'autres races parmi eux pour les rajouter et nous parfaire.
De nombreux gènes utilisés pour améliorer notre race sont pris chez des humains: 
certains humains sont plus télépathes que d'autres par exemple, il suffit donc de 
prendre le gène et de le généraliser à tous. Une des missions des abductions est no-
tamment de récolter ces gènes rares, c'est pour cela que les Et ont effectué tous ces 
tests physiologiques sur les gens : il fallait recueillir le patrimoine génétique de la 
personne et voir ce qui chez elle était plus ou moins exceptionnel, afin d'ensuite 
prendre ce modèle de gène et voir s'il pouvait améliorer les autres humains dans le 
futur.
3 - Ces fameux hybrides ne sont pas des "hybrides" 50% humains / 50% aliens, 

c'est complètement farfelu. Ils sont presque comme nous, ils sont 96% primates, 
4% aliens environ. Nous avons par exemple à peu près 97% de patrimoine géné-
tique commun avec le chimpanzé... à votre avis ils viennent d'où les 3% de diffé-
rence ? (Pour simplifier car nous ne descendons pas du chimpanzé mais d'un autre 
primate bipède lui)
4 - il n'est pas possible de modifier le code génétique d'un individu arrivé à maturi-

té, c'est pour cela qu'ils nous ferons évoluer à la "prochaine" génération via les nou-
velles naissances le moment opportun. 
note : Les ovules inséminés naturellement, c'est à dire les enfant normaux, seront 

prélevés du ventre de leur mère, amélioré et replacé dans l'utérus ni vu ni connu. 
Au final, les parents verront juste avec le temps que leur enfant est plus doué que la
moyenne, les femmes vont pas mettre au monde des "monstres" avec des tenta-



cules, ça c'est ce que les Elites voudraient bien nous faire croire. Les aliens ne fe-
raient jamais ça parce qu'ils savent que ce serait horrible pour les gens. Ils ont donc
prévu (et c'est pour cela que ça a été long) que les super-humains ressemblent énor-
mément aux humains normaux. C'est pour cela qu'il existe aussi plusieurs "stades" 
d'hybrides de plus en plus humains comme l'a très bien remarqué Jacobs. 
5 - mais c'est pas pour autant perdu pour nous, car si notre patrimoine génétique 

n'est pas modifiable, nous pouvons être améliorés artificiellement un peu dans le 
principe de la thérapie génique. Le souci c'est que nous ne pouvons pas faire hériter
à nos enfants de cette modification, ce qui explique le point précédent. c'est pour 
cela que des abductés se retrouvent avec des capacités qu'ils n'avaient pas avant, 
tout bêtement.
6 - les Et sont déjà au courant des capacités humaines et ne les sous estiment pas, 

c'est quand même eux qui nous ont créés comme nous sommes, ça m'étonnerait 
qu'ils aient travaillés comme des cochons.
7 - Pourquoi n'auraient ils pas réussi à faire ce qu'ils ont prévu, c'est pas leur pre-

mier coup d'essai, c'est un phénomène courant à la fois pour l'espèce humaine mo-
difiée régulièrement depuis le début, mais aussi sur de très nombreuses autres pla-
nètes. 
Il faut pas croire que l'homme est au centre de l'Univers, on est un programme im-

portant parmi d'autres. Cet anthropocentrisme est typique de la religion chrétienne 
et du système actuel : et non l'homme n'est pas parfait, l'homme n'est pas le centre 
du monde, l'homme n'est ni éternel ni omnipotent !! Ce qui veut pas dire qu'on ait 
pas aussi des qualités. Faut juste pas se prendre pour plus que l'on est.
Marianne : Je ne vénère pas les ET. Je suis adepte d'une toute autre théorie occulte 

et elle me convient très bien
Harmo : Je ne vénère pas les ET, tu sors ça d'où ? Encore un de tes commentaires à

double face, qui dans ce cas, me compare à un fanatique.
D'ailleurs je ne vénère personne, car quand tu vénères quelqu'un ou quelque chose,

tu lui obéis au doigt et à l'oeil et tu perds ton libre arbitre. Crois-toi libre si tu veux 
avec ta philosophie, mais t'es pas plus avancée que moi parce que tes théories oc-
cultes c'est autant pas les tiennes que moi avec les aliens.
On est bien content de savoir que tu as trouvé ta voie, mais honnètement, je m'en 

fout un peu, ça fait pas avancer les autres de savoir que tu as un nombril éclairé.
---
J'te comprend vraiment pas Marianne, vaut mieux qu'on en reste là parce que je 

pense qu'on peut pas vraiment discuter avec toi.
Lamais, je ne pense pas que tu fasses partie de la lie de l'humanité, loin de là. Pour

aimer les autres il faut d'abord s'aimer soi même. Il ne tient qu'à toi de te révéler et 
d'agir dans le bon sens, alien ou pas alien.
Je suis content de voir que ce que je dis puisse servir à quelqu'un, ça n'a rien de 

prétentieux de partager ce que j'ai appris. Je force personne à me croire, je n'ap-
porte pas de preuves, c'est juste à chacun de voir si ça se tient ou pas. 
Q : que font t-ils des enfants en bas âge lors de l'enlèvement? 
Sûrement pas pour prendre des ovules! 



R : Non, tout simplement de la recherche de gènes. La plupart des enfants qui parti-
cipent aux abductions le sont dans un contexte familial et souvent l'un des parents a
déjà été enlevé. C'est le cas de ma mère par exemple, mais aussi d'un de mes frères 
probablement. Ils tracent des particularités génétiques au départ, ils regardent ce 
que ça donne dans le développement physique et spirituel. Dans ces cas là, quand 
un enfant est enlevé très très jeune, c'est qu'il y a un accord pré-natal, c'est à dire 
que l'enfant est l'incarnation d'une entité (humaine ou alien) voulant participer au 
programme ET. Il y a aussi dans quelques cas une amélioration génétique artifi-
cielle dans la famille et ils suivent l'évolution du gène de génération en génération.
Q : Et tu est en contact avec quel type de ET les blues ou bien les greys? 

R : Ah tu connais les bleus ? Enfin je sais pas si on parle des mêmes, yen a telle-
ment... les gris aussi pendant les abductions, mais comme je l'ai expliqué, les gris, 
c'est juste l'apparence, sont pas forcément gris en dessous. Je ne sais pas exacte-
ment à quoi ressemblent ceux qui communiquent avec moi, mais c'est pas des 
aliens habillés en gris, ceux là ne font que les abductions, c'est leur principale acti-
vité. 
Les bleus, quand je les ai vu la première fois, ils sont venus "m'enlever" dans mon 
jardin mais ils ont pas besoin de "vaisseau" pour ça, sont plus avancés que ceux qui
participent aux abductions. Ils sont venus dans des sortes de sphères bleues de lu-
mière, et il y en a une qui m'a englobé. Par la suite j'ai vu que ces sphères bleues 
c'était les aliens eux mêmes, ils prennent parfois des silhouettes humaines pour 
communiquer avec nous : ils ressemblent alors à des êtres lumineux bleus et trans-
lucides. 
Chaque type d'alien a un rôle a jouer, certains font les abductions et l'amélioration 

génétique, d'autres s'occupent des OVNIs et des démonstrations, d'autres répondent
aux questions spirituelles et d'autres encore font les crop circles. Chacun agit dans 
son domaine de prédilection. C'est pour cela aussi que les abductés ne sont pas tous
visités par les mêmes ET, tout dépend des spécificités de chacun, aussi bien niveau 
abducté qu'alien.
Q : Y a t-il plusieurs type qui travaillent dans le même but? 

R : Oui et non, chaque race a un peu ses spécialités en général, mais ils coopèrent 
comme par exemple dans les abductions : il y a les exécutants (la race des petits 
gris qui en fait sont marrons en dessous avec des yeux de chat), les moyens gris 
(qui sont rouges ou bleus, ils changent de couleur suivant leur "humeur") sont là 
plus pour le côté psychologique ou technique etc... Ils ne sont pas de la même race 
mais travaillent ensemble même si les tâches sont bien séparées. Donc oui, ils co-
opèrent mais chacun son job quand même. cette coopération est facilitée parce que 
la télépathie n'a pas besoin de langage, c'est une communication directe, sans mots 
et sans codage.
Q : Prévoit t-il une évacuation avant les bouleversements majeurs? 

R : Absolument pas, l'humanité, abductés inclus, doit faire face seule aux boulever-
sements. Par contre il y aura un moment où les règles changeront , mais ce sera 
après la grosse crise. Pour le moment, les Et en restent à donner des conseils et pré-
venir mais n'agiront pas matériellement pour nous secourir. Les seules exceptions à
la règle concernent les Elites, car les Et se permettent d'intervenir concrètement 
pour éviter que nos dirigeants psychopathes (je reprend l'expression elle est très 



bien trouvée) commettent des actes inconsidérés (comme un génocide global par 
exemple) et irréparables (une atomisation planétaire...), ou acquièrent des technolo-
gies interdites pour notre stade de maturité. Les Et sont des des garde-fous qui 
n'agissent que quand certaines limites sont dépassées. Pour le reste, s'ils interve-
naient, nous perdrions notre libre-arbitre.
Il y a une phrase qui résume bien cela : "pour connaitre le chemin il faut le parcou-

rir". Si les aliens intervenaient tout le temps, on serait des assistés et c'est pas ce 
qu'ils veulent. Ils veulent qu'on murisse, mais surtout pas qu'on ait besoin qu'on 
nous tienne la main tout le reste de notre existence. Une fois qu'on aura changé, 
que l'humanité aura mûrit, elle trouvera sa place aux côtés des autres espèces 
aliens, et nous recevront de l'aide de leur part aussi bien qu'eux de la notre.
Par exemple, les vaisseaux utilisés par les races participants aux abductions ont été 
construits par une autre race qui elle est spécialiste dans ce domaine. Les ET des 
abductions ont pas eu besoin de les acheter, on leur a offert. Pareil pour la nourri-
ture des aliens présents sur terre et qui ne peuvent pas fabriquer la leur, ils sont 
fournis par une autre race qui elle en a fait sa participation.
C'est un peu ce modèle que l'humanité devra suivre dans son futur et à son niveau. 
Chaque personne participera à sa façon à la vie collective suivant ses moyens, il n'y
aura plus de partage des ressources et des objets par achat mais par besoin. A titre 
de comparaison, une famille aura besoin d'un véhicule pour se déplacer, on lui don-
nera, elle aura pas besoin de se saigner, et une personne qui n'a pas besoin de véhi-
cule n'en aura pas 10 qui dormiront au fond de son garage juste pour faire joli.
La juste allocation des ressources en fonction des besoins réels, voila ce que les 

ET utilisent, chacun étant fier de participer à sa façon au bien être des autres et 
donc au sien. Un bel exemple à suivre je pense.
Et merci pour le bisou Oceanne, c'est pas évident de parler de tout ça parce que je 

savais que j'allais avoir des réflexions... mais faut être au dessus de ça sinon on 
avance pas.
-
Marianne : "nous nageons en pleine science fiction avec toi Harmonyum, mais vas

-y conte, tu interesseras un producteur"
Harmo : Ce genre de reflexion Marianne est intolérable sur un Forum où des gens 
viennent pour témoigner et partager leurs expériences. Je ne suis pas sur que tu te 
rendes vraiment compte de ce que tu dis parfois. 
Je me demande pourquoi tu réagis si fortement à ce que je dis d'ailleurs... t'es pas 

obligée de lire mes posts, on sait que tu n'es pas d'accord avec ce que je dis depuis 
un moment et puis voila, je vois pas pourquoi tu participes davantage à la discus-
sion, une discussion où tu ne donnes que ton avis sans jamais donner d'arguments 
constructifs.
De toute façon, je ne suis pas le seul à raconter la même chose, comme l'a bien fait

remarquer Mickael13 dans un message plus haut. Y a rien de nouveau, ce qui 
prouve que j'ai rien inventé, je suis sincère, c'est vraiment pas sympa ni encoura-
geant pour moi et pour les autres abductés. Je suis vraiment déçu mais pas réelle-
ment surpris.
Personnellement, je pense que tu dépasses les bornes.



Marianne : "Je suis pas stupide et je vois bien que tu cherches à faire ton solo et tu
es un petit rael dans ton genre car tu prétend avoir un message extraterrestre à di-
vulguer"
Harmo : Je n'ai aucun message extraterrestre à divulguer, je ne demande rien à per-
sonne, ni de me croire ni de me lire. Tout ce que j'y gagne est purement personnel, 
l'envie de partager mes expériences et ce que j'apprend de la part de mes "visi-
teurs". Là où je serais un petit Rael c'est si j'en tirais autre chose, ce n'est absolu-
ment pas le cas. Je ne suis pas le seul à parler de tout cela, beaucoup d'autres ab-
ductés le font, j'ai pas l'exclu et heureusement. J'ai eu quelques Mp et les gens 
pourront certifier que je n'incite personne à faire quoi que ce soit dans mes ré-
ponses. En plus sur certains points, j'ai donné les moyens d'aller se renseigner soi 
même : tout ce qui concerne les inversions de champ magnétique, les périodes gla-
ciaires et les réchauffements, les extinctions de masse il y a ce qu'il faut sur le net 
et notamment sur NNSPS où on en a déjà discuté. Il est possible aussi d'aller voir 
les témoignages d'autres abductés, on en trouve sur différents sites, ce que je dis 
n'est pas exceptionnel en soi. Il y a aussi des bouquins très constructifs comme 
ceux de D. Jacobs sur les abductions. Lamais a mis une interview de ce chercheur 
et on retrouve dans ses enquêtes de nombreux points communs avec ce que je dis, 
j'ai pas sorti ça de mon chapeau de magicien-guru.
Rael est la personnification de ce que je déteste en plus : un truand qui exploite 
l'envie des gens d'avancer spirituellement et de comprendre les ET pour se faire 
plein de fric, abuser des femmes et assouvir sa soif de pouvoir. Sans me vanter je 
suis tout le contraire : je fuis la foule comme la peste, j'ai horreur d'être le centre de
l'attention, je suis fidèle en amour et pas du tout matérialiste. Je vis dans un petit 
appartement modeste que je loue avec mon ami, je ne fais pas de toilette, mon seul 
luxe est d'avoir un pc potable et une petite déco certes humble mais accueillante. 
En plus, on me reproche toujours de ne pas avoir d'ambition parce que je suis tou-
jours en train de peindre ou de bricoler des bijoux ou quoi que ce soit pour mes 
proches qui me disent que je devrais en faire mon boulot. J'aime ma vie simple 
telle qu'elle est, j'en suis fier parce que justement j'ai su trouver un équilibre entre 
mes abductions et la société, ce qui n'a pas toujours été évident. J'aime mes deux 
chats et ma petite furette Punkie et je prend très soin des cinq plantes que j'ai sur 
ma fenêtre parce que j'ai pas de jardin et que ça me manque. Alors il est où ton 
Rael délirant et prédateur là dedans ? T'es complètement à côté de la plaque.
Marianne : "je ne peux pas te donner raison là où je vois que ça part en délire, en

explication non réelle Il est impossible de monter physiquement dans une bulle 
bleu"
Harmo : Là je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est que tu nies complètement mon té-
moignage. Il y a d'autres abductés qui ont vécu des phénomènes encore plus 
étranges. C'est franchement pas dans l'intérêt du forum ce genre de comportement, 
comment voulez vous que les gens qui lisent ce type de commentaires aient envie 
de poster un témoignage paranormal, OVNI ou abduction après. Il y en a bien qui 
voient des sphères lumineuses dans leur chambre, des Et passer à travers les murs, 
c'est pas parce que ça parait dingue que c'est pas vrai. Alors pourquoi ça serait pas 
possible de monter dans une bulle bleue ? 
Marianne : "Tu ne racontes pas que ton abduction, tu nous expliques ce que tu 

penses avoir vécu à travers un discours contre la société que tu rend responsable 



et tu accuses l'église pour des raisons qui te sont bien personnelles. ça n'a rien à 
voir avec le sujet qui est "comment se protéger d'une abduction"
Harmo : Tu as raison sur un point. Je ne raconte pas mon abduction, on a effective-
ment dévié du sujet, mais les choses ne sont pas toujours toutes carrées non plus, ça
s'est fait dans le fil de la discussion. je parle quand même des abductions et sur le 
fond, pourquoi c'est pas forcément la peine de s'en protéger à mon avis. C'est pas le
sujet ça ?
Là où je ne comprend pas, c'est que je suis pas contre une bonne critique. S'il y a 

effectivement des choses pas logiques dans ce que j'ai dis, et bien n'hesitez pas, on 
est justement là pour discuter : s'il y a des trucs qui clochent, ça peut fournir des 
éléments de compréhension par rapport aux ET et ça je suis preneur... je reçois 
leurs messages d'une manière ou d'une autre depuis l'age de 4 ans environ, j'ai pas 
forcément assez de recul personnel pour juger. 
Bon, au final, je me suis justifié alors que j'avais pas à le faire mais ça m'a touché 

tes paroles Marianne, je crois que tu as largement dépassé les bornes et je sens chez
toi une animosité à mon égard qui doit largement dépasser le cadre du sujet. J'ai 
plus envie de répondre du tout à tes posts, et vu qu'on peut pas les filtrer, je ferai 
ma censure manuelle en zappant directement ce que tu écris, j'ai pas envie de faire 
face à ton aggressivité complètement inutile. 
Depuis que je te lis, tu es toujours en train d'emmerder tout le monde, je suis sur 

que je suis pas le seul à en avoir marre de tes remarques à 2 balles, de tes réponses 
qui veulent rien dire et de tes sous-entendus sarcastiques.
---
Le meilleur écran mental contre les abductions est la Volonté. le reste ce sont des 

arnaques.
Il est peut être tard pour mitiger mes propos, mais il semble qu'il existe en réalité 

bien deux types distincts d'abductions (et peut être d'abductés). Dans certains cas, il
est bien question d'abductés, c'est à dire d'enlevés (contre leur gré), et parfois il 
s'agit de ravis (dans un sens plus proche de ravissement). 
Les différences ne sont pas forcément dues à la complexité de la réaction humaine,

mais à celle de la nature humaine individuelle. L'humanité est en réalité une illu-
sion parce qu'elle fait un amalgame fallacieux. Je ne suis pas sur qu'on puisse 
mettre dans le même panier le serial killer, le dictateur et manipulateur avec l’hon-
nête homme, le sage et l'altruiste. Avec ses différences de fond, je ne suis pas cer-
tain non plus que les abductions soient menées de façon homogènes par les diffé-
rentes races ET compte tenu de leurs objectifs.
L'abduction n'est pas non plus manichéiste (tout noir ou tout blanc), et les percep-

tions individuelles sont aussi un facteur important.
A chaque public son artiste.

25/10/2010 - Divulgation O.V.N.I "Semi/Quasi" 
Officielle !!!

beujah : Voici la conférence organisée au National Press Club de Washington D.C. 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p169948.htm?q=#169948
http://www.nousnesommespasseuls.com/p169948.htm?q=#169948


par d'anciens militaire U.S et britannique le lundi 27 septembre 2010. Bien qu'ils 
avaient signé une clause de confidentialité, aujourd'hui ils se lâchent : 
https://youtu.be/73ZiDEtVms8
Le Quebec est 10x moins à la masse que notre pauvre france, dès le lendemain ils 

en ont discuté à un journal TV en invitant l'ufologue Jean Casault :
Beujah a écrit :Conférence exceptionnelle qui n'a pas eu de répercussion dans nos 

média francais.
On vit dans une bulle malgrès un 'président' pro N.O.M.
Harmo : A quelques détails près : il y a 2 voire 3 courants dans les pro-N.O.M 
(Nouvel Ordre Mondial).
1 - les vieux de la vieille, ceux qui restent sur leurs positions du début du siècle et 

qui refusent absolument que les gens connaissent la vérité sur les ET. Ceux là 
veulent un NOM dur et autoritaire afin de créer un front de resistance, non pas pour
NOUS protéger, mais pour protéger LEURS acquis et LEUR controle sur une so-
ciété bien ficelée où tous les pauvres sont dans leur niche. C'est le clan de Bush Se-
nior, de l'industrie du pétrole et des armes, et de ses alliés plus ou moins opportu-
nistes comme Sarko. Ce sont les plus dangereux car ceux ci sont prêts à tout pour 
ne pas perdre, y compris couler le navire pour le laisser ni aux ET, ni aux gens 
comme nous.
2 - Mais cette tendance qui a été majoritaire voire unique pendant longtemps s'ef-

frite depuis les années 90 et un nouveau groupe est apparu qui se rend compte que 
les ultimatum des ET sont sérieux. Ils se forcent donc à préparer les gens, douce-
ment, parce qu'ils savent que si c'est pas eux qui le font, ils vont être exclus de la 
course par les ET. Donc plutôt que d'être éjectés manu militari, ils coopèrent, en 
trainant les pieds. Ils espèrent faire baisser la pression que leur impose les ET et dé-
gonfler suffisamment l'abcès pour gagner du temps. 
Donc ils en lâcheront mais pas trop, faut pas brusquer les gens. Ils ont peur aussi 
que, si c'est pas les ET qui font tomber le système eux mêmes, ce soit les masses 
qui le fassent : en effet, si une divulgation trop brutale arrivait, les gens recevraient 
en pleine face que leurs gouvernements leur ont effectivement mentis pendant plu-
sieurs générations, et ça se payerait très cher. Apprendre que les différents gouver-
nements, le Vatican, l'armée etc... savaient et n'ont rien dit, c'est les mettre tous à 
mort direct, le déclencheur d'une révolution mondiale sur tous les plans. Donc plu-
tôt que les gens l'apprennent d'autres sources, ils préfèrent contrôler la divulgation 
pour mieux amortir les représailles.
Ceux là n'ont pourtant pas abandonné l'idée d'un NOM, et ils espèrent qu'en se 

pliant aux exigences des ET, qu'ils pourront l'établir avec leur aide, ou du moins 
que les Et laisseront faire. Mais là ils se trompent complètement, car le but des Et 
est de renverser le système, pas de le laisser en place, même arrangé. Ils en sont 
conscients mais pensent qu'en faisant des concessions, les Et se calmeront ce qui ne
sera à mon avis pas du tout le cas. Leur version du NOM est plus diplomate mais 
aussi plus vicieuse. Ce nouveau mouvement est d'ailleurs assez instable car les avis
divergent sur la place à donner aux ET. Certains sont convaincu que les Et ont déjà 
gagné et coopèrent réellement, d'autres font semblant et coopèrent en toute hypo-
crisie.

https://youtu.be/73ZiDEtVms8


On trouve ces 3 grandes orientations mélangées dans les institutions, il n'y a pas de
règles strictes même si on trouve plus de gens de la première catégorie à droite, 
mais Mitterand était pourtant de ceux là et à gauche (quoique !). Donc, même dans 
les clivages politiques classiques, tous ne sont pas d'accord. Il y a aussi beaucoup 
de girouettes et d'indécis qui vont là où le vent les poussent, mais aussi ceux qui 
sont à moitié au courant et qui suivent le troupeau. Sarko lui il est là où est son in-
térêt et c'est un très mauvais calculateur... la preuve il s'est rangé du côté des per-
dants la dernière fois. Chirac lui est de la deuxième catégorie, et c'est pour cela que
l'impulsion des première divulgations d'enquêtes officielles sont venues de France. 
Quant à Sarko, vu qu'il a choisit le camp Bush à une période (et pas que pour la 
guerre en Irak), il est pas prêt de lâcher du lest là dessus, d'où le blocage des infos 
ufologiques venues de l'extérieur.
Dernièrement, on a vu Bernadette Chirac soutenir François Hollande, pourtant de 

gauche, tout simplement pour ces raisons. La gauche et la droite en France 
n'existent pas, ce sont des prétextes pour faire croire à une opposition. En fait, la 
bataille se joue dans chaque parti, entre les durs et les modérés. La bataille s'est 
jouée entre deux clans à droite (Chirac-Sarko) et se joue encore (Sarko/de Ville-
pin). A gauche, les cartes sont beaucoup plus brouillées. DSK/Aubry sont plutôt 
modérés tout comme Hollande, mais il reste un clan Fabius/Royal dur. Les jeux ne 
sont encore pas fait, les opinions sont très contrastées et ce ne sont pas forcément 
eux qui décideront le moment venu des candidatures. Il y a aussi les financeurs 
derrière, et ce sont eux qui commandent véritablement.
D'ailleurs à ce niveau il y a le même type de divisions chez les nantis et il semble 

que pour l'instant ce soit le clan des NOM modérés qui tiennent le coup et ont re-
pris du terrain depuis les années Bushs. Ce sont eux qui ont travaillé à le démolir, 
tout comme ils démolissent Sarko en ce moment. Vous savez maintenant à quoi a 
servi l'affaire Clearstream, une tentative de faire tomber Sarko qui a mal tourné. Ce
n'est pas un hasard si le Clan Dassault et le clan Bettencourt sont attaqués car les 
deux font partis des ultras qui poussent dans le dos de Sarkozy. Par qui ? Il suffit de
voir à qui appartiennent les médias qui mettent ces affaires au jour et qui cherchent 
la faille !
Même cas de figure au Vatican entre durs et modérés, là ce sont les durs qui 

tiennent la barre. Mais ce sont les modérés, pour affaiblir les ultras, qui lâchent les 
infos sur les affaires pédophiles, espérant reprendre par ce biais le pouvoir. Pour-
quoi il y a eu un silence de plomb pendant si longtemps et que maintenant on mé-
diatise ces choses horribles, pourtant déjà connues depuis au moins 20 ans 
(exemple de l'irlande en particulier). Il n'y a pas de hasard en politique.
C'est une véritable guerre qui se déroule sous nos yeux, chacun abattant ses cartes. 

Bush a voulu prendre de l'avance en mettant la main sur les réserves de pétrole, 
mais les autres ont fait capoter son plan... La grippe A, une tentative des ultra durs 
pour imposer la quarantaine puis la loi martiale. C'est pour ça que de nombreux 
Etats se sont emballés à acheter des vaccins mal finis à grands coups de billets. 
C'était parce qu'ils savaient le but réel de l'affaire. Le virus était synthétique et issu 
de 3 souches qui n'auraient jamais du se mélanger, faut pas être sorti de Saint Cyr 
pour s'en apercevoir (donc même Sarko a pu comprendre). Sarko est une girouette, 
et voyant qu'il était isolé, il a suivi le mouvement (il a surtout eu peur pour ses 



fesses). Mais comme on le voit, ça l'empêche pas de virer les Roms et instaurer un 
régime de déchéance de nationalité, c'est à dire de commencer à faire le ménage. 
Le but, commencer à nettoyer ceux qui ne peuvent pas être contrôlés efficacement 
(banlieues, gens du voyage), ça fera moins de boulot lorsque les assignations de 
territoires se mettront en place... on perd pas les vieilles habitudes, car notamment 
chez Loréal, on est bien connus pour aimer ce genre de nettoyage et avoir été de 
fervents collabo.
Qui tire les ficelles derrière Sarko le pantin ? Je vous laisse deviner : il a eu un joli 

cadeau pour sa présidence, une ex mannequin qui se trouve être la fille d'un fidèle 
allié du Vatican, un industriel totalitariste italien antisémite (bien que d'origine 
juive). Il n'y a pas d'amour dans ce milieu, il n'y a que des intérêts, chacun place ses
pions pour mieux manipuler sa marionnette.
Beujah a écrit : Se sentir mal dans cette société peut-être signe de bonne santé ?

Je le pense, et c'est pas que pour me rassurer !

S'amuser a faire des crop-circles sur Marseille
Non mais c'est n'importe quoi faire des crop-circles, c'est pas drôle du tout !!! En 

plus c'est totalement illégal, car c'est de la destruction du bien d'autrui en l'occur-
rence des cultures. On lutte ici pour faire reconnaître la vérité pas pour faire des 
faux.
Renseigne toi sur les véritables crops qui ne sont pas fait avec des planches mais 

avec des radiations à partir d'une source de rayonnement située à une altitude 
moyenne au dessus du champ. Faut être complètement inconscient ou simplement 
débile pour vouloir s'amuser avec cela, j'en crois pas mes yeux.
Premièrement, tu interfères avec des choses dont tu n'as même pas conscience
Deuxièmement tu risques de te ramasser une belle contravention bien salée, voire 

un coup de 12 du paysan du coin ou pire du sursis si le juge veut faire un exemple.
Il y a surement autre chose à faire que s'amuser à faire des crop circles, à ta place, 

je me mettrai un peu de plomb dans la cervelle avant de faire ce genre de demande 
sur un forum pro-ET. 
N'importe quoi je vous jure, ce qu'il faut pas entendre...

30/10/2010 - Une majorité d'observation UFO ont lieu 
en Amérique latine, pourquoi ?

Pour répondre simplement à ta question, c'est simplement que les Et avaient énor-
mément de boulot là bas car la plupart des gouvernements de la région étaient des 
dictatures d'extrème droite plus ou moins déguisées, que c'est le continent où les in-
digènes ont été les plus maltraités (et c'est peu dire) et les inégalités les plus fortes 
(Avec l'Afrique).
Plus officieusement, ces dictatures étaient menées et soutenues par la CIA, c'est à 

dire par le clan Bush, les plus durs de tous les partisans d'un N.O.M.. L'Amérique 
du sud était leur gagne pain, leur base arrière mais maintenant que les gouverne-
ments se sont socialisés, moins facile de faire ce qu'on a envie là bas, des expé-
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riences au trafic d'organes en passant par la drogue et la prostitution.
Comme à chaque fois, le message des ET est clair et se résume à une libération 

progressive des consciences face à toute dictature religieuse, politique ou écono-
mique, soit relayé par les abductés locaux soit pas les messages télépathiques. 
L'impact psychologique des parades d'OVNI a aussi un grand rôle à jouer : ils nous
font comprendre que même s'il y a des centaines de témoins parfois, les gouverne-
ments continuent à nier, ce qui montre bien qu'on nous manipule et qu'on veut nous
maintenir dans l'ignorance, un pavé dans la mare en quelque sorte. Voila pourquoi 
l'Amérique du Sud était un enjeu majeur : faire tomber les CIA-lands et ainsi affai-
blir les pro-NOM par la base, par le peuple.
Aujourd'hui, de nombreux pays de la région se sont énormément socialisés (Brésil,

Vénézuela) et luttent pour aider leurs populations pauvres mais aussi se battent 
contre les multinationales qui faisaient la loi là bas et les trafics en tout genre. Voilà
pourquoi ce continent a reçu énormément des ET au niveau OVNIs et surtout des 
visions de masse.
Prochaine étape la Chine puis l'Afrique où là il y a énormément de boulot. Le sud 

de l'Afrique doit encore pas mal évoluer, car il reste là bas une majeure partie du 
clan des "White power", ceux qui veulent la suprématie de la race blanche. Ce clan 
est lié par intérêt à celui des Bushs, même si leurs objectifs ne sont pas toujours les 
mêmes. Ce sont tous des gens très dangereux, comme le prouve leur coopération 
sur l'arme éthnique réalisée sous la nom de projet "Coast" en Afrique du Sud, leurs 
exactions au Zimbabwé avant l'indépendance du pays, ou la trouble affaire des re-
cherches sur le Vaccin contre le Paludisme au Congo (et la découverte par le clan 
des "White Power" du virus du Sida, ensuite utilisé comme arme bactériologique 
pour éliminer les populations noires, puis homosexuelles). Le Vatican est d'ailleurs 
lié à ce plan, et le virus du Sida était un moyen de supprimer toutes les populations 
qui pratiquaient la luxure (les bons chrétiens devant être épargnés grâce à leurs 
bonnes moeurs). C'est pour cela que le Vatican a toujours été contre toute forme de 
contraception pouvant protéger de ce virus, car ils ont toujours estimé que ceux qui
contractaient cette maladie le méritait par leurs actes de fornication/luxure. Juste un
petit exemple de leur façon de penser et d'agir...
En ce qui concerne le Moyen/Proche Orient et toutes les zones de grande tension 

religieuse, la méthode est différente. Les OVNIs ne sont pas les mieux adaptés et le
message ET serait trop dur à encaisser. Les ET se servent alors d'images pseudo-re-
ligieuses pour communiquer car tout autre message serait compris comme démo-
niaque par des populations profondément endoctrinées. La situation dans ces pays 
est la même qu'au Portugal (Fatima) ou en France (La Salette, Lourdes) de 1700 à 
1930 environ. Il y aura donc plus vraisemblablement des apparitions mariales que 
des apparitions d'OVNis dans ces contrées hermétiques à l'existence d'une vie ex-
traterrestre.
Le but est de désolidariser le peuple de leurs institutions religieuses, comme cela 
s'est produit en Europe à la fin du XIXème, de semer le doute dans les esprits sur la
légitimité de leurs leaders spirituels qui les manipulent. 
Pour comprendre le mécanisme, il suffit de regarder comment l'évènement de Fati-
ma s'est produit et comment il a été géré par l'Eglise. Ca ne l'a pas servi, bien au 
contraire. Une fois cette première prison culturelle tombée, il est possible alors de 



tenir un discours cohérent et scientifique dans ces pays ce qui n'est pas le cas ac-
tuellement, et il faut ces conditions de dialogue et de compréhension pour que les 
OVNIs puissent être compris et les témoignages diffusés.

Retrait massif d’argent dans les banques Françaises le
7 décembre ?

Rama qui relaie le message suivant : ALLONS TOUS COMME UN SEUL 
HOMME RETIRER NOTRE ARGENT DES BANQUES LE 7 DÉCEMBRE 2010
Harmo : Énorme bêtise !!
Attention car si les gens font ça, à qui ça va profiter à votre avis ? Je m'explique :
Les banques ont toujours cherché à empêcher les gens de retirer leur argent et d'en 

profiter : pour elles, tout cet argent doit rester à leur disposition, c'est pourquoi elles
incitent à épargner. Ca c'est le point de départ.
Mais il y a aussi une nouvelle stratégie liée au NOM (nouvel ordre mondial) qui 

en rajoute une couche. Aujourd'hui, les banques et les gouvernements voudraient
mettre en place un certain nombre de règles restrictives mais ne peuvent pas le
faire sans éveiller les soupçons.
Ces groupes craignent qu'en cas de crise majeure, les gens retirent leur argent des 

banques, ce qui effectivement mettrait tout le système économique actuel dans le 
chaos. Cela n'est pas contesté. C'est le "pourquoi les gens feraient cela" qui est im-
portant. C'est difficile à expliquer mais je vais tenter de résumer la situation :
1 - Les elites savent qu'il va se passer quelque chose et anticipent ce qui va se 

produire pour protéger leurs intérêts
2 - la crise attendue ne va pas se faire du jour au lendemain, mais progressivement,

et les Etats ont déjà prévu des plans pour gérer la situation, comme la mise en 
place progressive de lois sur les réquisitions, le contrôle des foules et des res-
sources.
3 - ces Elites qui contrôlent plus ou moins les gouvernements tirent leur pou-

voir de l'argent, c'est à dire que si le système tombe, elles n'auront plus les 
moyens de se maintenir au dessus du lot, et notamment de se protéger efficacement
pendant les temps difficiles qui s'approchent.
4 - Pour maintenir leur pouvoir jusqu'au bout, elles ont donc l'objectif de main-

tenir le système économique en place jusqu'à la dernière limite.
5 - Quand les premiers évènements de la crise majeure qui s'annonce vont se mani-

fester, la réaction normale des populations sera de dépenser de l'argent pour 
anticiper les difficultés : achat de matériel, de nourriture, de médicaments, d'armes, 
d'une nouvelle maison, d'un véhicule utilitaire etc etc... On remarque facilement ce 
comportement lors d'annonces de guerre prochaines, de pénuries etc.. 
6 - mais ces achats ne se font que rarement en virtuel, il vaut mieux avoir du li-

quide en cas de crise grave, c'est un reflex de sécurité. Avec du liquide, on peut 
acheter de main à la main, au marché noir, entre particuliers etc... c'est beaucoup 
plus souple et on remarque qu'en cas de crise, c'est un comportement courant.
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6 - Plus les difficultés seront importantes, plus les populations auront besoin de 
leur argent (en liquide) pour se mettre à l'abri d'une façon ou d'une autre. De même,
la crise sera également économique, si bien que la plupart des gens vont retirer 
leurs billes avant que les banques tombent effectivement en faillite.
Normalement rien n'empêche ces retraits d'argent en masse, et c'est bien là le sou-

ci. Une première série de mesures ont déjà été faites, car le montant des retraits 
par personne et par semaine est restreint. De même, pour de gros retraits, il faut 
aujourd'hui faire une demande préalable car les banques n'ont plus officiellement 
de reserves de monnaie. L'excuse employée était celle de la sécurité des agences 
contre les braquages, mais cela n'a jamais empêché les banques d'avoir leurs 
coffres pleins même avec cette mesure. Ces reserves d'argent sont à 90% les re-
cettes commerciales des magasins, et cela n'a pas changé depuis, preuve que cette 
mesure a un autre objectif : le but était de limiter les retraits des gens, ni plus ni 
moins. Preuve en est que lorsque des fourgons sont braqués, les sommes à l'inté-
rieur dépassent les montants autorisés par l'Etat, ce qui prouve bien qu'entre la ver-
sion officielle des banques, et la réalité, il y a un gouffre, bien toléré par les gouver-
nements complices.
Mais cela n'est pas suffisant, car même si l'on a le droit de retirer "que" 1500 eu-

ros à la fois, c'est largement suffisant pour vider le compte de 70% des français. 
Donc comment faire passer des nouvelles règles de retrait plus sévères ? Le pré-

texte de la sécurité ne fonctionnerait pas. Donc, la stratégie est la suivante : pous-
ser les gens à effectuer un retrait de masse du genre à déstabiliser les banques, 
afin de permettre aux Etats de prendre des mesures pour les protéger : grâce à 
cette manipulation, l'état, "pour l'intérêt général", autoriserait les banques à encore 
plus limiter les possibilités de retraits : on peut imaginer des horaires d'ouverture 
restreints (que 2 heures dans une journée par exemple), une diminution des retraits 
autorisés par semaine encore plus bas (200 euros par semaine, en guichet ou par re-
trait automatique), une généralisation des paiements virtuels limités (cartes bleues 
plafonnées).
Ce type de système est déjà actif en bourse, où les places financières sont autori-

sées à fermer dès que les courts s'effondrent, comme cela s'est produit il n'y a pas si
longtemps. En gros, si on voit que ça se gâte, on ferme tout, marchés financiers,
banques, magasins, et on maintient de cette façon le status quo économique, 
voila ce qui nous attend
On s'est déjà fait avoir avec les grèves sur les retraites, où l'Etat en a profité pour 

(re)mettre en place des lois encore plus sévères pour les réquisitions mais aussi la 
mise en route d'un projet de 2008 afin de constituer une force armée de 10000 
hommes en cas de crise majeure : les retraites c'était un coup de poker bien orches-
tré, ça a focalisé les gens sur quelque chose et les a détourné du reste, tout en don-
nant l'occasion rêvée de mettre en place des dispositions qui n'attendaient que le 
bon moment pour se réaliser.
Avec cette idée de retrait en banque, c'est la même stratégie : cela donnerait carte

blanche à l'état et aux banques de mettre en place leurs restrictions des liber-
tés. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège. C'est une bonne idée mais qui peut 
être exploitée par les gens qu'on veut faire plier, le remède serait donc pire que le 



mal finalement.
Le pire c'est qu'on peut aussi nous faire gober n'importe quoi : l'idée est lancée 

dans les médias mais après peu importe si le mouvement est suivi ou non, les 
chiffres sont manipulés : si seulement 10000 personnes retirent leur argent, cela se 
transformera officiellement dans les médias et selon les banques rapidement en 1 
million, puis en catastrophe nationale, même si c'est totalement faux, on aura aucun
moyen de le vérifier. Plus vicieux encore, il suffit de faire peur aux gens en disant 
qu'il y en a qui envisagent de retirer leur argent et que les banques risquent de fer-
mer pour que tout le monde, par précaution, aille retirer son fric. 
C'est comme pour les pénuries, ils suffit qu'on dise qu'il y a risque de pénurie 

de carburant pour tous les gens se jettent sur les pompes et créent la pénurie 
qu'ils redoutaient ! Cela s'appelle un effet "d'autoréalisation". Pour déclencher 
cela, il suffit de faire une "effet d'annonce", bien connu en politique: il suffit de 
dire qu'on va faire ceci ou cela pour déclencher la réaction des gens, même si au 
départ personne n'a l'intention au gouvernement de réellement faire passer la loi : 
on manipule "en faisant croire que".
La foule grâce aux médias, est prévisible et manipulable car tout le monde a été 

bien formaté à n'agir que pour ses propres intérêts égoïstes. Pas besoin d'être socio-
logue pour voir que les gens sont des moutons... Dans tous les cas, nous, moutons 
noirs, on se fait avoir. Que faire ? Etre conscient des choses, ne pas se laisser mani-
puler et prévoir des solutions alternatives.
Conclusion : depuis quelques temps se mettent en place, dans notre dos, tout un tas

de mesures visant à préparer une sorte de loi martiale par une privation calculée et 
prgressivede nos libertés d'actions, mais en douceur, sans éveiller les soupçons des 
masses laborieuses. Les questions à se poser sont donc les suivantes : pourquoi les
Etats et les Elites financières agissent en ce sens ? Que savent-ils que nous ne 
devons pas savoir ?
Un petit PS pour une petite anecdote :
Il est connu que l'or est une valeur refuge : lorsqu'il y a une crise financière ma-

jeure comme en 1929, ou encore comme en Argentine dans les années 2000, l'ar-
gent papier perd de sa valeur. 
Pour un friqué, ce serait la fin des haricots. Donc, plutôt que de posséder de l'ar-

gent, on préfère posséder de l'or, qui peut lui s'échanger de nouveau contre de la 
monnaie une fois la crise passée, alors qu'un billet ça reste un bout de papier. En 
1929, en Allemagne, le mark papier ne valait tellement rien qu'il fallait une 
brouette de billets pour aller acheter son pain. Par contre les gens qui avaient de l'or
ont pu le revendre après la guerre pour se refaire une fortune, c'est pour cela 
qu'entre 1939 et 1945, les nazis tentaient de récupérer toutes les réserves des pays 
conquis et de les faire passer en Suisse.
Bref, ce phénomène est encore d'actualité car le court de l'or est en nette hausse 

depuis quelques années. C'est un mauvais signe, car cela signifie qu'un certain 
nombre de personnes font des stocks, ce qui crée une pression sur le marché et une 
pression suffisamment forte. Cela signifie que des tonnes d'or sont achetées mais 
pas revendues sous forme de bijoux ou autre, mais stockés.
Dernièrement, il y a eu un cambriolage chez les Dassaults. Jusque là rien de spé-



cial, sauf que les voleurs ont embarqués d'importantes quantités d'or en lingots. La 
famille Dassault, après avoir déclaré un montant faramineux à la police est rapide-
ment revenue sur ses propos et très à la baisse. Pourquoi ? Pourquoi cacher de l'or 
en si grande quantité, or qui n'a pas été forcément déclaré à l'Etat ? Pourquoi des 
gens si fortunés se sont ils fait voler, et pourquoi avaient il cet or chez eux et pas 
dans une banque ? Qui a renseigné les voleurs ? Serait-il possible que les Dassaults
se soient volés eux mêmes pour des raisons obscures ? pire encore, les infos au-
jourd'hui disponibles à froid, ne sont plus les mêmes que celles qui sont sorties 
dans les premiers jour du vol : aujourd'hui on parle de coffres contenant des bijoux,
alors qu'à l'époque, on parlait bien de lingôts. On parlait aussi d'un vol au domicile 
des Dassaults, sous entendu Serge, alors qu'aujourd'hui c'est le domicile d'Olivier 
Dassault qui a été visité... Que de changements bien pratiques pour dissimuler la 
vérité et qui prouvent que ces familles ont les bras longs et qu'ils peuvent étouffer 
des affaires en faisant pression sur les médias.
De même, l'affaire Bettencourt me parait suspecte... Certains auraient ils peur que 

la doyenne ait perdu la tête et qu'elle parle trop ? N'y aurait il pas une bataille d'in-
fluence autour de la fortune ? Pourquoi l'Etat est il si impliqué et pourquoi on es-
saie autant d'enterrer l'affaire en prenant tant de risques (vol de portables de journa-
listes enquêtant sur l'affaire, c'est un vrai Watergate français qui se dessine). C'est 
trop radical pour ne concerner que quelques membres de second plan du gouverne-
ment : à mon avis, cela cache effectivement la main mise quasi totale que ces fa-
milles ont sur les gouvernements et cela va bien plus loin que le simple finance-
ment des partis.
Je pense honnêtement qu'il se trame quelque chose de pas net, que les Nantis, ceux

qui manipulent nos gouvernements sont au courant, sont en train d'agir dans 
l'ombre, et que tout cela est lié aux banques, mais aussi à toutes les atteintes à nos 
droits qui se mettent en place de plus en plus rapidement. Voila pour la petite pa-
renthèse qui peut ouvrir à d'autres perspectives par rapport à ces histoires de retraits
de masse.
---
Rama, la solution nette et efficace ne viendra pas du matériel. Pour changer les 

choses, c'est par la tête et pas par les mains.
Il n'y a pas de façon claire de boycotter le système, ni de façon de le changer. Les 

puissants sont trop puissants et la seule chose qui pouvait les éjecter, ils l'ont domp-
té : je parle du peuple. Seul un grand mouvement populaire pourrait aujourd'hui 
mettre fin à tout ça.
Sauf que 70% des gens pensent que ce système est le seul viable, et mis à part ma-

nifester pour des détails, ils ne remettent pas en cause les fondements, comme par 
exemple la course au confort, la propriété privée, l'inégalité du partage des ri-
chesses. Pour les gens, le fait qu'il y ait des riches c'est normal, voila le souci.
Vu que le mouvement de masse ne se fera pas parce que les gens ont eu le cerveau 

lavé, il y a aussi la contestation individuelle : c'est complètement casser avec le 
système, c'est à dire ne plus rien accepter qui vient de lui. Mais qui aujourd'hui au-
rait le courage de ne plus aller bosser, avoir une voiture, emmener ses gosses à 
l'école ? Le système nous tient aussi de ce côté, donc fausse route aussi.



Même si il n'y a rien à attendre des ET en tant qu'action concrète de leur part, ça
ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là et qu'il ne font rien. Ce ne sont pas nos sau-
veurs, tu as raison quand tu dis que nous sommes comme des enfants qui devont 
nous brûler pour comprendre qu'il ne faut pas mettre la main sur le feu. Donc, c'est 
part nous même qu'on doit changer les choses, et rien attendre d'eux si ce n'est des 
conseils.
Donc, dans cette optique, que peut on faire chacun concrètement : il est clair que 

seul c'est même pas la peine d'y penser. C'est par une prise de conscience collective
que les choses changeront, et pour cela, il faut rééduquer les gens en commen-
çant par soi-même. Ces 70% de personnes qui trouvent le système normal et 
qui se font entuber sans le savoir, voila où se trouve le champ de bataille. Et 
pour le reconquérir, il faut dire ce qui est important : que le fait que des gens 
meurent dans le monde par la malbouffe, c'est intolérable à un point qu'on ne peut 
pas imaginer, que la course au confort et à l'argent, c'est une abomination, et que ce
qui compte c'est la compassion et la solidarité : que c'est une honte d'être riche, que
le luxe c'est la mort d'innocents... l'argent c'est le mal, point barre.
Entre parenthèse, le lavage de cerveau fonctionne parce qu'on a ressassé aux gens 

qu'aimer son prochain c'était une faiblesse. Le système tire sa force de l'individua-
lisme. Chacun accumule dans son coin, prend soin de sa famille mais s'en fout de 
celle du voisin... La religion a dégoûté les gens de ces concepts en les rendant sté-
riles à force de les répéter dans le vide. C'est pour ça aussi que ça dérange pas de 
parler à 5 minutes d'intervalle aux infos des gamineries de l'affaire Bettencourt sui-
vie de l'annonce de 50 morts dans un attentat à Bagdad puis des résultats sportifs. 
Tout le monde est blasé, on finit par se foutre de tout sauf de ce qui se passe à ses 
pieds...
D'une façon pratique, c'est condamner la mode, le luxe, le superflu, la TV-bouffe 

cerveau, la musique-drogue mais plus profondément le travail comme élément fon-
dateur de nos vies. De même à quoi ça sert d'avoir un canapé à 800 euros ? Une 
cuisine intégrée ? Une voiture à 200 ch ? Un pc high tech juste pour surfer sur le 
net ? Un téléphone portable qui fait le café alors qu'on lui demande juste à appeler 
et recevoir des appels ? C'est arrêter de jouer un rôle "politiquement correct", on 
s'en fout si on est gros, qu'on a pas le nez de Brad Pitt ou qu'on a mis des bas-
quettes avec un tailleur. C'est aussi finir de faire l'hypocrite avec ses amis, souvent 
des gens qu'on ne voit que pour pas s'ennuyer mais qui ne connaissent rien à ce que
nous sommes au fond. C'est aussi ne pas envier les riches et ne pas vouloir faire 
comme les gens biens, à avoir sa petite maison toute propre avec une télé qui trône 
dans le salon...
C'est arrêter aussi d'avoir peur de dire les choses parce qu'on a peur du jugement, 

comme je le fais depuis quelques temps. Je suis sur que certains pensent que je joue
au gourou qui a tout vu tout fait, m'en fout. Le système place les gens qui osent re-
mettre les choses en question dans la case des illuminés, parce que toute pensée pa-
ranormale ou prophétique est dangereuse pour lui : dans le sac "secte à caractère 
arnaqueur de braves gens" et on en parle plus. Le but de cette stygmatisation est 
que tout mouvement alternatif soit mis à l'écart, que toute personne qui ose dire que
Dieu c'est autre chose soit mise à l'écart, que toute personne qui croit en des choses 
paranormales soit mise à l'écart.



Donc, j'ose le dire, il faut tout revoir à zéro, et à commencer chez soi:
1 en finir avec notre attachement aux objets : nous considérons avec des senti-

ments des choses qui ne sont que des choses et qui peuvent disparaître du jour au 
lendemain, cet affect que nous avons avec la propriété est un des piliers de la 
consommation et de l'accumulation de richesse. Qui aujourd'hui serait capable de 
laisser tout ce qu'il a chez soi ? Vous ferez tous comme ces gens qui ont perdu leurs
biens lors d'une inondation, vous direz que vous n'avez plus rien alors que vos en-
fants sont là vivants à côté de vous ? J'avais des amis qui furent quasiment en deuil 
quand leur gaufrier tomba en panne, d'autres qui ne pouvaient pas se débarrasser de
meubles qui tenaient plus dans leur nouvelle appartement, ou d'autres encore qui 
ont acheté une voiture parce qu'elle avait 2 pots déchappement. Et bien j'ai dit stop,
c'est pas comme ça que je veux vivre, pour les choses. Je casse une assiette à grand 
mère c'est c**, mais j'ai pas tué une deuxième fois ma mamie... Une chose ça reste 
une chose, c'est impermanent et utilitaire, ça n'a pas à être lié à des sentiments. Ca 
c'est la propriété vue par le système du dieu "argent".
2 en finir avec cette manie d'avoir de la musique constamment avec soi: la mu-

sique agit sur nos émotions, c'est pour cela qu'il y a toujours de la musique dans les
magasins ; elle fonctionne comme une berceuse qui atténue les véritables senti-
ments en en stimulant d'autres. C'est un anesthésiant naturel et le système l'a impo-
sé comme une drogue indispensable au confort. Il en distille de toute sorte mais 
toujours dans le même but : créer des dépendances. Je parle de la musique parce 
peu de gens se sont rendu compte de sa véritable nature et son immense impact sur 
notre comportement. La musique nous déphase de la réalité en nous plongeant dans
des ambiances qui ne sont pas réelles et pas celle dans laquelle nous somme réelle-
ment. De plus à la TV, dans les pubs, les films, les documentaires, la musique nous 
dicte à l'avance quelle réaction émotive nous devons avoir par rapport aux images. 
On met par exemple une musique épique pour annoncer une prochaine rencontre de
foot pour stimuler votre fibre patriotique et la rivalité internationale, alors qu'au 
fond, ce ne sont que 22 employés en train de faire leur boulot sur une pelouse. En-
levez le son et ça ressemble d'autant plus à ce que c'est : un combat de poissons 
rouges dans un aquarium. idem pour toutes les autres addictions : jeux, TV, sexe,
drogues, alimentaires, fumées ou bues...
3 en finir avec tout ce qui est considéré comme normal et qui ne l'ai pas, toutes 

ces images que le système nous impose comme des évidences : les disparités de ri-
chesse, la travail une valeur fondamentale, mais aussi les canons de beauté : les 
mannequins sont des morts vivantes en mauvaise santé pas des sexe-symbole, 
vieillir n'est pas une déchéance; que la concurrence et la compétition ne sont pas 
les seuls moyens pour une société de progresser... Il y a énormement de choses qui 
nous sont montrées comme normales et qui ne le sont pas : un milliardaire va faire 
voir qu'il s'est fait mettre des cuvettes de WC en or massif, ou un autre de la peau 
de crocodiles sur les murs de sa maison, mais c'est normal c'est des caprices de 
riches, "je ferais pareil si j'étais lui après tout" se dit Monsieur Lobotomisé moyen 
qui joue au super loto dès qu'il le peut. Non c'est pas normal que des gens aient des 
chiottes en or, non ce n'est pas normal qu'ils aient 20 personnes à leur service, non 
ce n'est pas normal qu'ils aient des bateaux dont un seul pourrait financer 5000 
écoles au Rwanda. Non ce n'est pas normal qu'il y ait des restos à 300 euros le 



menu minimum.
4 en finir avec l'appartenance à une nation : le patriotisme n'est que la marque de

son appartenance à un clan du système, un moyen pour nous monter les uns contre 
les autres, idem pour les religions. Finalement ça veut dire quoi être fier d'être 
Français ? Allememand ? Russe ? Sénégalais ? Indonésien ? Péruvien ? A cause 
d'une équipe de foot ? D'une langue ? d'une culture ? La fibre patriotique qu'on 
nous excite constamment, c'est pour mieux qu'on lui donne sa vie pour rien 
dans des tranchées plus tard, ni plus ni moins.
5 En finir avec les modèles qui nous standardisent: pourquoi tous les ados ont 

les cheveux longs, pourquoi tous les vieux se ressemblent ? Pourquoi avons nous 
un canapé, un lit, une chambre, que nous mangeons 3 fois par jour. Pour voir l'am-
pleur de notre programmation (notamment par la pub), je vous conseille les travaux
de Bourdieux, mais malheureusement ces travaux ne sont pas vulgarisés et ça reste-
ra du charabia pour la plupart. Ce que ce Monsieur a découvert, c'est que l'on pou-
vait prévoir de façon exacte la disposition ,les couleurs et les objets que l'on peut 
trouver dans chaque intérieur de chaque classe sociale. Mais on peut pousser en-
core plus loin avec les loisirs, l'habillement,etc... En gros, en fonction de votre 
classe sociale vous aurez 90% des mêmes habitudes que les autres personnes 
de la même classe que vous, et ça, c'est effrayant, mais c'est scientifiquement 
prouvé. Le plus parlant c'est quand un jeune couple fait construire sa maison : pas 
étonnant qu'on retrouve à peu prêt partout le même carrelage, et que les lotisse-
ments soient des allées de clones à toit.
Voila, ces quelques prises de conscience c'est le tout début du ménage qu'on a à 

faire.
Pourquoi tout ça ? Parce qu'une fois qu'on a compris par quoi et comment le 

système nous programme, on peut se reprogrammer autrement. Si on a pas 
conscience de ces points, on ne peut pas avoir l'esprit clair pour lutter contre lui et 
on finit par croire qu'il n'y a pas d'espoir de lutte. Ca c'est faux, c'est juste parce que
le système nous tient tellement fort entre ses griffes qu'on ne voit pas d'issue pos-
sible. 
Mais il y en a Rama. Ne te renferme pas sur toi même, cherche là où le système 

pense à ta place dans ta vie, de comment tu t'habilles à pourquoi tu possèdes ci ou
ça, pourquoi tu fais comme ci et pas comme ça... pas évident à préciser, car ça dé-
pend de chacun, on est pas influencé par les mêmes choses... qu'importe, faut sa-
voir ce qui est issu de toi et ce qui t'a été imposé par la société, le bon gout, la tradi-
tion, la morale, la religion... je dis pas qu'il faut aller hurler à poil dans les prés à la 
Rael, je dis juste que pour savoir qu'on peut être libre il faut déjà être conscient
qu'on a des chaines aux pieds. Je ne dis pas qu'il faut tout changer chez soi, je dis 
juste qu'il faut être conscient de ce qui est de notre volonté et de celle du système : 
le père Noel, c'est le système, la fête des mère, le système, notre alimentation, nos 
loisirs, notre déco, nos fringues, comment on éduque nos gosses, le système, un 
nom et un prénom, le système, le mariage le système...et la liste est tellement 
longue que je ne sais même pas par où continuer.
Une fois tout ce travail de prise de conscience faite, on évite les pièges et là on de-

vient un autre grain de sable dans les rouages. Quand assez de grains se sables se 



rencontrent, il forment un caillou, des cailloux une pierre puis un rocher... et quand 
il y aura assez de rochers, le système sera grippé, parce que plus personne ne servi-
ra d'huile pour lubrifier sa mécanique. Or aujourd'hui, on est tous en train de ram-
per bien dociles et c'est pas 2 poussières par ci par là qui empêcheront le tout de 
fonctionner.
Participer aux Manif anti retraites, c'était au contraire être dans le système, en pen-

sant contester, c'était au contraire lubrifier les rouages politiques gauche droite. Ne 
pas voter par contre, refuser de participer à la vie politique, ça c'est de la contesta-
tion : pourquoi parle-t-on de mettre le vote obligatoire ? Justement parce que quand
il n'y aura que 10% de la population qui votera, où sera la légitimité des gouverne-
ments ? des députés ? A chaque fois que l'on vote, on leur fourre le caviar dans la 
bouche, aux uns où aux autres. Se syndiquer c'est payer des traîtres, voter c'est 
nourrir des parasites, épargner c'est gaver des tortionnaires.
Alors faites le minimum légal : payez vos impôts, bossez pour vous nourrir et pas 

pour vous épanouir ou flatter votre égo ou votre soif de pouvoir, surveillez ce qui 
rentre dans le crâne de vos enfants, Ne leur donnez pas d'argent de poche, rectifiez 
leurs a priori propagés par les copains, ne soyez pas fier d'être français ou chrétien 
ou gay ou quoique ce soit qui vous classe dans une boîte avec une étiquette car si 
vous êtes dans la boîte, vous faites comme ceux qui sont avec vous, vous vous 
conformez au usages de votre classe. 
Pour vous donner un exemple où vous aurez du recul et du détachement personnel,

le monde homo est parfait : les gays sont peut être les gens les plus stéréotypés, tel-
lement formatés qu'on les reconnait à 50 mètres. Pire encore, quand vous dites que 
vous êtes homo, tout le monde pense que vous êtes un fêtard, que vous êtes la 
bonne copine qui va aider à choisir des fringues, qu'on est bien propre sur nous, 
que dans les couples yen a un qui fait la femme et l'autre l'homme, que vu qu'on a 
pas d'enfants on a les comptes en banque pleins et que dès qu'on voit un mec hété-
ro, la seule chose à laquelle on pense c'est de le mettre dans son lit. Malheureuse-
ment, dans 75% des cas, ce modèle est exact, non pas que c'est inéluctable, mais 
parce que les gays se conforment au modèle. Si l'image de l'homo avait été celle 
d'un bon patriote droit et à la mentalité monastique, 75% des gays auraient porté la 
soutane. Au lieu de ça, la société a cloisonné l'homo dans les boites de nuit, le sexe 
et la mode. Dans d'autres sociétés, comme chez les amérindiens, les homos étaient 
considérés comme des chamans puissants et garant de la tradition et des rites ma-
giques...
Mais c'est pareil pour tous les autres groupes sociaux, des bof aux urbains, des 

bourgeois aux cas sociaux, des geeks aux alternatifs... Vous croyez que la science 
du profilage elle se base sur quoi ?
Voila où les aliens apportent leur aide, ils montrent à des gens ce qui ne va pas

pour qu'ils le disent ensuite à d'autres et que ça fasse boule de neige. Les ab-
ductions, ça sert à 50% à ça, le reste étant la préparation à la suite de carrière 
de l'humanité après sa cure de désintox.
---
Rama, je suis totalement d'accord avec toi : "La seule véritable évolution passera, 

selon moi, par le chaos.". C'est ce qui est prévu.



Mais pour survivre au chaos et reconstruire après sur du neuf, il faut un minimum 
de préparation. Ce n'est pas quand nous aurons à faire face aux manques du quoti-
dien, à l'impossibilité de communiquer ou de se déplacer facilement qu'il sera pos-
sible de se regrouper pour créer une société nouvelle. Pour cela il faut que les gens 
se rejoignent avant, parce que sinon, le système même ébranlé renaîtra de ses 
cendres car les gens n'auront pas entendu une autre version possible de la vie de 
groupe.
Il faut commencer à changer avant le chaos, sinon ça aura servit à rien. Quand le 

système sera à terre, comment feront nous pour créer une société ensemble si nous 
sommes éparpillés et à plusieurs mois de marche les uns des autres, si nos idées 
n'ont pas atteint un minimum de personnes pendant qu'on peut encore les faire cir-
culer.
"L'éveil que tu décrits reste pour moi une évolution trop lente par rapport à l'évo-

lution du système et sera inexorablement tué dans l'oeuf. ", oui tout à fait, aujour-
d'hui, dans l'état actuel des choses, la bataille est perdue d'avance, on ne peut 
qu'être fataliste parce que c'est la seule réaction logique et raisonnable. "beaucoup 
de gens en ont plus ou moins conscience, mais restent fatalistes", c'est normal, ils 
analysent la situation telle qu'elle est au présent. MAIS, cela ne va pas toujours être
le cas, le système qui nous tient aujourd'hui sans espoir de le vaincre, cette bête 
surpuissante, elle va recevoir des coups qui vont la blesser et l'affaiblir au point de 
la mettre à terre. C'est là que nous pourrons saisir notre chance et l'achever.
Donc, pour en revenir aux retraits des banques, ce serait un coup de coupe-papier 

dans dans les côtes du monstre, et ça l'inciterait juste à se montrer plus prudent à 
l'avenir, et nous confisquer le peu de liberté qu'il nous reste. Et ce peu de marge de 
manœuvre on en a besoin pour s'organiser afin d'achever le système quand il sera 
titubant. Pour le moment il est trop fort, et toute tentative se traduira par un resser-
rement des chaînes, si bien qu'on risque d'être trop étouffé pour tenter quoi que ce 
soit quand des opportunités s'ouvriront. Il faut être patient.
Tant que nous ne côtoierons pas d'autres civilisations planétaires, nous ne saurons

pas sur quel fréquence régler notre diapason : mais si nous avions d'autres mo-
dèles d'autres civilisations planétaires, elles ne nous conviendraient pas forcément. 
Peut on appliquer le modèle de société des dauphins, des fourmis ou des abeilles à 
notre propre espèce ? Nous savons très bien quel modèle nous convient, un modèle 
solidaire, où le travail de chacun serait pour le bien de tous suivant ses aptitudes, 
un modèle où les gens qui n'oeuvrent que pour leur propre intérêt seraient enfin 
considérés comme des criminels, où les ressources seraient gérées astucieusement 
et réparties selon les véritables besoins de chacun.
Il y a eu des tentatives d'organiser ce genre de communauté : tout d'abord c'est le 

mouvement hippy qui a tenté le coup, mais ces communautés ont échoué parce 
qu'elles envisageaient l'espèce humaine comme fondamentalement bonne. Ainsi, 
les communautés ont accueilli tout le monde, et ont attiré du même coup les profi-
teurs, aussi bien ceux qui voulaient abuser de l'amour libre que ceux qui souhai-
taient parasiter les revenus des autres. Au final, des enfants abandonnés, des frigos 
vides au retour du travail, voila ce qui a tué la mentalité des années 60. Aujourd'hui
encore il y a des tentatives de former des communautés autogérées, mais elles sont 
confrontées aux mêmes problèmes. 



J'ai eu l'occasion de faire ce bilan il y a un an, lors de la visite de l'une d'entre 
elles : plutôt que de se partager les tâches équitablement, tout le monde veut faire la
même chose et rejette les tâches ingrates. En gros il y a 20 personnes pour décorer 
la maison et 1 personne pour éplucher les 60 kilos de pomme de terre en cuisine. 
Ces gens pensent qu'être libre, c'est faire ce qu'on a envie quand on en a envie, et 
ça ne peut pas fonctionner quand il y a des tâches à accomplir dans une vie en so-
ciété. Alors pendant qu'il y a 20 personnes qui décorent la maison, qu'il y en a 
qu'une en cuisine, il en y a encore 30 qui discutent d’ascension dans le jardin et au-
cune qui débouche le chiotte ou arrose les légumes... Tout ça parce que le ménage 
n'a pas été fait dans leur esprit, et que ce sont de doux rêveurs qui ont refusé de 
grandir et de prendre leurs responsabilités.
De même, ces communautés veulent se mettre à l'écart du système mais tout en y 

étant intégré : la communauté est fondée sur un crédit, elle doit s'autofinancer etc... 
En gros c'est juste vivre à l'écart des autres tout court, mais pas à l'écart du sys-
tème : pourquoi une communauté autogérée auraient elle besoin d'être financière-
ment viable ?? Tout simplement parce que les gens qui fondent ce genre de com-
munauté veulent conserver leur tél portable et leur Mac recyclable, leurs appareils 
photo à 5000 euros pour prendre des petites fleurs et leurs vieux minibus scooby-
doo qui ne font que 30 litres au cent pour aller voir les copains à l'autre bout de 
l'Europe. Alors plutôt qu'être libres, les gens sont poussés à vendre à tout prix des 
magasines alter, des stages de relaxation ou tout autre exercice new age en jouant 
les pseudo-commerciaux à toutes les rencontres alternatives.
Si l'on veut une société solidaire, il y aura forcément des gens qui auront à faire les

sacrifices d'une partie de leur confort pour aplanir les inégalités, il y aura forcément
des gens qui devront faire les tâches ingrates. Or aujourd'hui, celui qui va éplucher 
les 60kg de patates, c'est le plus gentil, donc le plus pigeon dans la mentalité des 
gens alors qu'il devrait au contraire être un exemple à suivre. Oui mais voila, c'est 
celui qu'on entend pas, parce qu'il faut après qu'il aille arroser les légumes et dé-
boucher les chiottes. Lui aussi il aimerait bien parler d’ascension, du respect de la 
nature et de la nourriture bio.

Alors ces appels à retirer son fric c'est que du coup de gueule, c'est bidon et inutile. 
A la place, il serait plus constructif d'entrer dans des actions sur le long terme, 
comme rencontrer des gens et discuter avec eux de comment faire une société au-
trement. C'est bien beau de faire tomber ce système qu'on déteste, mais si on a pas 
de solution de rechange on fait quoi ? On crève ? Il faut au contraire commencer à 
poser les bonnes questions et donc les bonnes bases. Voir ce qui se fait déjà comme
système alternatif, regarder leurs défauts et voir comment on peut régler tout ça. 
Jouer au gamin en allant retirer les pièces de sa tirelire pour embêter, c'est plutôt 
immature comme réaction pour être franc.
Pour former un système social juste et différent, il faut d'abord que les gens qui y 

participent soient bons, voila le véritable constat. Dans le cas contraire, le seul sys-
tème qui fonctionne est celui dans lequel nous vivons, parce qu'il faudra des lois 
pour éviter aux mauvais d'en faire qu'à leur guise... et cela ne peut mener qu'à les 
attirer au pouvoir afin qu'il puisse enfin être libres de faire ce qu'il leur plait. Notre 
système a été conçu pour contenir les gens malhonnètes et n'a conduit qu'à les 



pousser à notre tête. C'est peut être plutôt là qu'il faut se remettre en question.
Peut on vivre encore aujourd'hui sans prendre en compte qu'il existe deux types de

personnes : celles qui pensent un minimum aux autres, et celles pour qui le monde 
orbite autour de leur nombril ? Notre unique moyen de s'en sortir est de placer la 
compassion comme critère de vie numéro UN. Il y a un tri à faire parmi les hu-
mains, il faut stigmatiser ceux qui ne roulent que pour leur bosse et les mettre à 
l'écart de la vie communautaire. Or aujourd'hui c'est l'inverse : ce sont les plus arri-
vistes et les plus requins qui arrivent au sommet, que ce soit des entreprises, des 
banques ou des Institutions : la révolution ne va pas se faire aux guichets de 
banque, elle va se faire dans les mentalités et dans la discussion... certes c'est pas 
explosif comme changement, mais au moins c'est du solide et ça peut être plus ra-
pide qu'on ne le pense si on se met enfin au boulot au lieu de gémir après les poli-
tiques.
Q : faut arrêter de se poser les mauvaises questions et de psychoter pour un oui 

pour un non : le changement ne se fera pas avec des belles paroles
R : Chacun sa méthode. On verra ce qui aura marché le moment venu.
Q : "pas tout non plus , il faut que je garde le minimum sur chaque compte , pour 

ne pas qu'ils soient fermés , pour pouvoir profiter de mes avantages cumulés de-
puis dix ans , et ainsi obtenir un nouveau prét pour faire construire ou renover une
petite maison !"
R : C'est bien de parler sur le principe de savoir si c'est bien de retirer son argent 
des banques le 7 décembre, mais qui aujourd'hui peut vider son compte ? Entre re-
traits, prélèvements automatiques et crédits, vider son compte est dans la pratique 
infaisable pour la plupart des gens, sauf ceux qui ont leur compte bien approvision-
né. C'est évident que si tout le monde enlevait 10000 euros de son compte en 
banque ça ferait mal, mais 70% des gens ne sont pas dans cette optique : ce serait 
plutôt, pour les plus chanceux, arriver à mettre quelques euros de côté pour mieux 
les voir dépensés le mois suivant quand les factures et les impôts arrivent, ou qu'il 
faut aller chez le dentiste ou changer son frigo qui vient de tomber en panne.
Cette idée a été lancée par des gens qui ont de l'épargne, pas par le commun des 

mortels qui galère pour finir avec 200 euros de bénéf. sur son compte à la fin de 
l'année (et là je parle encore des mieux lotis). Donc, c'est une idée qui ne vient pas 
du peuple, mais de petits bourgeois frustrés (Je parle pas de toi TOF hein). Perso, 
j'adhère pas, non seulement parce que j'ai rien à retirer d'important de mon compte, 
mais également parce que je trouve cette idée à double tranchant pour les raisons 
que j'ai évoqué plus haut. 
Donc TOF fatigue toi pas, ça soulagera certes ta colère contre le système sur le 

coup mais pour mieux te frustrer ensuite !
---
C'est peut être lui qui a officiellement lancé l'idée, mais il a bien du en parler avec 

quelqu'un avant... et puis Cantonna il est loin d'être fauché et il doit pas côtoyer des
rmistes. Facile de dire de retirer ses sous quand on a été footballer pro et qu'on fait 
de la pub, doit pas avoir de crédit lui.
---
Q : " pour un être pétri d'humanisme il reste neuf autres connards !"



R : En fait c'est pour 100 personnes 25 correctes, 7 vauriens et tout le reste ils 
suivent le courant.
c'est à dire que sur tes 9 connards, yen a 8 qui le sont parce qu'on leur a appris à 
l'être et qui s'en rendent pas compte.

02/11/2010 - Et encore un effondrement !
Un cratère s'est formé en Allemagne

AP 
01/11/2010 | Mise à jour : 19:10 Réactions (8)
Un cratère de 30m de diamètre et 20m de profondeur s'est formé pour une raison 
encore inconnue dans une zone résidentielle de Schmalkalden, dans l'est de l'Alle-
magne. Le trou a englouti une voiture mais n'a pas fait de blessé.
Les secours ont été appelés sur place vers 3h du matin par un habitant qui a rap-

porté avoir entendu des bruits étranges. Au total, six maisons et 25 personnes ont 
été évacuées.
Lutz Katschmann, du service de géologie et de l'environnement du Land de Thu-

ringe, a précisé que la raison de cet effondrement de terrain n'était pas connue dans 
l'immédiat, selon l'agence de presse allemande DAPD.
Les autorités comptent combler le trou avec du gravier.
https://youtu.be/dwRlrYzMGM8
A mon avis c'est à rapprocher de ce qu'il y eu de comparable en France et ailleurs 

dans le monde. On en avait parlé sur NNSPS, si j'ai le temps j'essaierai de mettre 
les liens ici.
En tout cas, plus ces phénomènes se répètent moins les explications officielles 

tiennent debout.

14/11/2010 - Les tablettes sumeriennes , une vision 
réaliste de Sumer !

Mickael13 : J'etais en deplacement sur Paris ce week end et j'en ai profité pour al-
ler etudier de près au louvre, Les sections Egypte et Mesopotamie.
Donc dans la partie de Mesopotamie il y avait biensur les salles réservées à la pé-

riode sumerienne et de nombreuses fameuses tablettes (dont celle du mythe de la 
création) et des seaux. 
La premiere réaction que j'ai eu c'est pourquoi sont elles si petites ?? En effet la 
pluspart ne depassent pas la taille d'une galette style petit beurre , certaines sont 
vraiement encore plus petite. Les ecritures dessus sont en rapport : minuscules ! Je 
me demande même comment il faisait pour les ecrire ou les lire sans loupe  
Quand aux nombreux seaux sumeriens retrouvés ce sont des petits cylindre qui ne 
dépassent pas plus de 5 cm de longueur !
Ca m' a beaucoup surpris puisque jsuqu' alors je n'avais vu que de sphotos sur in-

ternet , tres tres agrandie aussi bien des tablettes que des sceaux
Sinon remarquable ! La partie antiquités orientales couvre vraiment toute les per-

http://www.nousnesommespasseuls.com/p172068.htm?q=#172068
http://www.nousnesommespasseuls.com/p172068.htm?q=#172068
http://www.nousnesommespasseuls.com/p170857.htm?q=#170857


iodes de cette partie du monde , on va dire de 0 à 6000 ans av JC !
Pour revenir à Sumer , il est clair que cette civilisation n'avait pas besoin d'extra-

terrestre pour atteindre son niveau d'évolution. Tout était tres bien structuré et 
consigné ( toute l' agriculture, des cours dans les ecoles, des cas de proces verbaux 
des premières cas tranchée devant leur justice, des actes de proprietés de biens et 
de terres, des reconnaissances de dettes , des prescriptions medicales etc...
De Même cette civilisation utilisait le travail d'esclaves (peuples voisins vaincus, 

cranes rasés , vente d'esclave à des exploitants , des riches, des entrepreneurs, 
etc...). Ils n'avait pas besoin de dieux extra terrestres pour organiser cette 
"activité" . Ils la maitrisait trés bien entre eux.
J'ai été surpris par le coté "moderne" de leur société et organisation tres rigoureuse

et minutieuse. A tel point que l' Louvre avait des minis tablettes destinées aux ou-
vriers de sumer avec leurs noms, leur specialité , parfois leurs horaires (!!) pour qui
ils travaillaient !! L'equivalent de nos badges pour les salariés en quelque sorte !!
Pour le coté que ce sont des dieux qui leur aurait enseigné ces bases , je n'en suis 

pas persuadé. certes ils le disent, mais c'ets souvent le cas en fait , même dans 
d'autres civilisation, ou le pouvoir en place se réfère à des divinités qui leur aurait 
conféré savoir et puissance, tout simplement pour legitimer leur action auprès des 
peuples et couches sociales moins favorisées dans leur société. 
J'ai par ailleurs lu sur des traductions de tablettes , l'expression " avant qu' Enki 

n'existe" . Il ne nous viendrais pas à l'idée de dire " Avant que Dieu existe etc..." s'il
ne s'agissait pas d'une creation...par l' homme. 
Par contre je suis sur qu'ils avient inventé un systeme optique grossissant pour les 

ecrire et les lire. (style loupe , ou petit systeme occulaire qu'utilise aujourd'hui les 
bijoutiers). il faudrait rechercher ça dans les decouvertes d'artefacts sumeriens.
Harmo : Très intéressant en tout cas comme visite. J'aimerai bien m'y rendre aussi 

et voir ces tablettes de mes propres yeux à l'occasion.

14/11/2010 - Faux juge, faux policiers, faux tribunal, 
fausses sociétés pour saisir les gens

Tout à fait rama, non seulement on est au bord de la faillite financière mondiale, 
mais en plus on voit que les institutions sont hyper laxistes avec les banques, c'est 
pas dans l'intérêt du peuple ça, on se demande s'ils ont déjà entendu parler de "dé-
mo-cratie", le pouvoir par le peuple et POUR le peuple. Il faut prendre ça comme 
une confirmation de ce qu'on savait déjà, personnellement ça me conforte d'autant 
plus dans mes convictions et ma vision de l'avenir.

La France et L'islam ?!!
Combien de ceux qui ont mis des commentaires sur l'islam et le Coran ont-ils lu le 

livre ? Le Coran n'est pas plus satanique que les autres livres Judéo-chrétiens. At-
tention de pas tomber dans le panneau en copiant-collant des analyses complète-
ment partisanes sur l'Islam. Arkeometron, ce que tu as mis sur le Coran c'est faux, 
mais bon tu pouvais pas le savoir. 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p172072.htm?q=#172072
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Il y a beaucoup de gens qui veulent diaboliser les musulmans, et je crois que plus 
on les rabaissera plus on fera ressortir les mauvais du lot. On les traite comme de la
M**** depuis la seconde guerre mondiale, ils sont génocidés en Palestine et per-
sonne ne bouge le petit doigt. Comment voulez vous que ça crée pas de la haine 
chez ces gens de voir que l'on crache ouvertement sur leur culture et leurs tradi-
tions. Ce sont des boucs émissaires bien trop pratiques, qui à force d'être traités 
comme des humains de second rang, ont fini par préférer se faire sauter par déses-
poir. Bien sur il y a toujours des fondamentalistes pour les guider sur le mauvais 
chemin...
Tout est lié à la création d'Israel et aux relations Américano-saoudiennes. Lors 

de la création d'Israel, puis lors des différentes guerres contre les musulmans du 
coin, les américains avaient promis aux saoudiens, moyennant des milliards de dol-
lars et du pétrole, d'arrêter d'armer Israel. Au lieu de cela, les USA ont encaissé le 
fric et ont continué à fournir Israel, et ont refait la même promesse 3 fois sans ja-
mais la tenir. Elle est où la crédibilité occidentale là dedans ? Comment ne voulez 
vous pas créer des Ben Laden après cela ? Les israeliens utilisent les paslestiniens 
comme du bétail, détournent les sources d'eau potables pour arroser leurs légumes 
au lieu d'approvisionner les ghettos arabes, comment ne voulez vous pas qu'il y ait 
des kamikazes ? Comment voulez vous qu'un jeune ne soit pas séduit par un lan-
gage anti-occidental alors que sa famille a été enterrée vivante dans sa maison par 
des tracto-pelles pour y cultiver ensuite des pamplemousses exportés en Europe ou 
y construire des villas de colons, et que les nations dites civilisées laissent allègre-
ment faire ?
Il y a des gens qui n'ont plus d'espoir, ni pour eux même ni pour leur famille, qui 

sont nés dans la guerre et n'en voit pas la fin. Pour eux l'Islam extremiste est la 
seule réponse à l'oppression : leur seule lueur c'est la vision du paradis que leur 
fournissent les Imams radicaux s'ils se suicident, c'est quand même grave de ne 
voir de fin à sa misère que dans la mort.
Mais l'Islam radical c'est pas l'Islam. Au départ, cette religion s'était donnée 

pour but de rétablir l'ancienne religion qui avait selon elle avait été pervertie au 
cours du temps. Donc, pour les musulmans, tout ce qu'ont dit les prophètes avant 
Mahomet reste valable, d'Adam en passant par Abraham, Moïse et Jesus. Elle est 
tolérante, promulgue la solidarité et la fraternité envers les plus démunis, elle re-
jette les hiérarchies écclésiastiques, les idoles revisitées que sont les Saints... mais 
toutes ces bonnes intentions se sont perdues au milieu des intérêts malsains des di-
rigeants et de leur soif de pouvoir, tout comme avec les juifs et les chrétiens.
Ce que je trouve culotté c'est quand même de voir des catholiques conspuer contre 

les musulmans alors qu'ils ont eux mêmes été coupables de tant de crimes, et que 
même aujourd'hui, l'Eglise est encore poursuivie par ses vieux démons antisé-
mites et rétrogrades pour la femme. Si les femmes chrétiennes ne portent pas le 
voile aujourd'hui en France c'est parce que les Laïcs sont passés par là. Il y a pas si 
longtemps que les femmes en France ne portent plus de foulard sur la tête et 
qu'elles ont le droit de vote, ne l'oublions pas. S'il n'y avait eu personne pour 
contester l'Eglise, la France serait aujourd'hui considérée comme une pays extré-
miste religieux, selon les mêmes critères que ceux que nous appliquons aux Tali-
bans. Or, cette contestation de la religion ne se fait pas dans la pauvreté, l'igno-



rance et la maltraitance des populations. Mohammed a dit "la pauvreté mène 
au blasphème", c'est totalement vrai et d'actualité.
Le bon Islam meurt au profit de l'autre parce que les pays occidentaux chrétiens 

veulent sa perte : ils cherchent à pousser les musulmans à bout pour trouver le pré-
texte d'imposer leur vision de la religion, c'est là qu'on voit que les cultures chré-
tiennes n'ont pas fait le deuil des croisades. Si on rajoute là dessus la soif de l'or 
noir, ça fait beaucoup de raisons d'aller faire la guerre et sacrifier des citoyens fran-
çais ou américains pour les beaux yeux de nos Elites. Le Le 9/11 a quand même été
un beau prétexte pour commencer à envahir le monde musulman alors que l'Irak 
n'avait absolument rien à voir avec Ben Laden. Faut pas se laisser embarquer 
dans ce délire de domination planétaire et rester très critique sur ce qu'on dit de 
l'Islam. Il y a beaucoup de calomnie déguisée et de propagande dans tout ça.
Dans le Coran, Dieu n'est pas plus colérique, belliqueux ou jaloux que dans la To-

rah ou la Bible. Toutes ces religions judéo-chrétiennes au niveau de leurs institu-
tions et leurs centres de pouvoir se sont fondées sur la guerre, alors qu'au départ 
elles étaient des messages de paix. Dans tous ces textes sacrés, la colère de Dieu 
traduit surtout sa déception face aux hommes mauvais et aux souffrances des bons, 
à mon avis c'est une colère fondée. Ce ne sont pas les prophètes qui sont cou-
pables, ce sont les gens qui ont utilisés leurs religions pour soumettre les 
braves gens et les abuser. Il y a toujours un bon fond dans toutes les religions, un 
message d'espoir et de fraternité : ce sont les gens qui en font des usines à fana-
tiques quitte à bidouiller le message, à supprimer des passages ou en ajouter 
d'autres, c'est ce que les musulman appellent la "corruption de la parole des pro-
phètes". Malheureusement ils en ont été victimes, tout comme cela avait été prévu 
par leur prophète de son vivant, qui avait dit à ses disciples que les musulmans se 
perdraient comme les chrétiens et les juifs et qu'ils deviendraient les parias du 
monde au temps de la fin.
Mahomet vient de l'arabe Mahumed qui veut dire "haï de Dieu", une insulte 

constante aux musulmans qui eux appellent leur prophète Muhamed (Mohamed), 
qui veut dire "Aimé de Dieu". Cela veut dire que du départ on est tous condition-
nés, nous occidentaux, et c'est pas un hasard. Comment voulez vous avoir des rela-
tions d'amitié si les premiers mots que vous prononcez sans le savoir sont la pire 
insulte pour un musulman ? Diviser pour mieux soumettre, je rejoins vos analyses 
en ce sens.
L'Islam n'est pas plus mauvais en soi que la religion catholique ou juive. N'ou-

blions pas que quand les sionistes voulaient la création d'Israel contre les Anglais, 
ils faisaient sauter des bombes tuant des tas d'innocents en Palestine (sous protecto-
rat anglais). Comme toujours, les mémoires collectives sont très courtes et bien ma-
nipulées. Toutes les religions ont leurs fondamentalistes assoiffés de sang.
Restez donc très prudents sur le sujet, on n'a qu'une version des choses. Je pense 

que la vérité se trouve entre les visions des deux camps, c'est à dire pas dans les ex-
trêmes ni d'un côté ni de l'autre.
[Note AM : Jackie reprends dans plusieurs posts des milliers d'accusations contre 

les musulmans qui tuent dees juifs, des chrétiens ou des Bouddhistes, en remontant 
à 800 et quelques.]



Harmo : Jackie, je suis pas sur que les choses soient aussi simples, il est facile de 
comptabiliser des morts, il est moins évident de savoir pourquoi ils le sont. Faut 
pas tout mélanger non plus, le génocide arménien, ça n'a rien à voir avec l'Islam, 
c'est une affaire avec l'Empire Ottoman. Les Ottomans ont aussi envahi l'Arabie 
saoudite et on pillé, violé et tué là bas et c'est avec l'aide des Anglais et de Law-
rence d'Arabie que les turques ont été viré par le Roi Saoud, gardien de la Mecque 
et descendant du prophète (qui fonda ensuite l'Arabie Saoudite). En gros on ne peut
pas accuser les musulmans du génocide arménien alors qu'eux aussi étaient enne-
mis des turcs, ça tient pas debout. Les Ottomans, bien que l'Empire fut à la base 
musulman, était plutôt laïc et respectait très peu les règles islamiques. Ils étaient al-
liés à l'Allemagne nazie, alors que l'Arabie Saoudite étaient alliée aux Anglais et 
donc aux Français et aux Américains contre les forces de l'Axe, alors que le Vatican
est bien resté derrière une pseudo neutralité douteuse soit dit en passant. Faut bien 
remettre les choses à leur place !! C'est un peu comme si on avait dit que De Gaulle
avait participé au génocide juif, c'est complètement ridicule.
Ensuite, la théocratie fondée par le prophète Mahomet a rapidement subit des di-

vergeances, et seul Abu Backr, l'oncle du prophète fut un héritier légitime. Dès sa 
mort, les musulmans se sont affrontés, certains restant modérés et fidèles à Abu Ba-
ckr et au prophète alors que d'autres sont devenus très autoritaires et sanglants. 
Cela a abouti sur une séparation dogmatique ensuite quand les chiites ont reconnu 
Ali, un fils adoptif de Mahomet comme seul héritier légitime. Certains ont suivi 
une des filles du prophète (fatimides) etc etc.. ce qui a conduit à la formation de 
multiples empire dit "musulmans" indépendants, mais peut sont réellement légitime
de l'héritage de Mahomet. Il y a eu beaucoup de guerres entre les musulmans : cer-
tains voulaient maintenir un islam éclairé alors que d'autres en ont profité pour éta-
blir des dictatures sanglantes. Il n'était pas rare que les uns renversent les autres 
dans des bains de sang. Donc, on ne peut pas accuser TOUS les musulmans d'être 
des massacreurs, alors que certains au contraire essayaient d'établir une forme de 
paix et de justice sociale. Le califat de Cordoue avait peut être ses défauts suivant 
quel souverain le gouvernait, n'empêche que eux n'ont pas systématiquement les 
chrétiens contrairement aux Espagnols lors de la Reconquista. Cordoue fut la ville 
la plus moderne du Monde à l'époque musulmane et de nombreux savants arabes 
profitèrent de cet age d'or pour parfaire les sciences (Astronomie et chimie), les 
mathématiques et la médecine moderne. Pendant que les chrétiens d'Europe ne 
pensaient qu'à faire la guerre aux musulmans, ceux ci découvrirent les propriétés 
du Chlorure d'argent (ancêtre de la photographie), le gouvernail, l'éclairage public, 
les hopitaux... A l'époque, c'était nous les sauvages extrémistes et eux le monde ci-
vilisé.
Ensuite, je pense qu'il faut vérifier tous ces faits que tu nous présentes. Sache que 

les athées sont aussi partisans que les religieux pour démonter l'autre, alors je reste 
prudent. La liste cependant est très longue, alors je vais me contenter de faire des 
recherches sur les premiers points, puisque les suivants sont surtout le fait de dy-
nasties dissidentes, et donc ne rentrent pas dans l'héritage islamique véritable en-
gendré par Mahomet.
Le banditisme organisé par Mahomet depuis Médine : je sais pas où ils ont été 

chercher cela.



Mahomet dut fuir la Mecque pour éviter d'être assassiné lui et ses proches. Il se ré-
fugia à Médine, la ville de sa mère et envoya les plus faibles en Ethiopie où ils 
furent recueillis par le Negus (Empereur chrétien d'Ethiopie, ce qui faisait que Ma-
homet étaient alliés aux Chrétiens). En fait se déclencha à cette époque une guerre 
fratricide entre les partisans de Mahomet et les nobles de la Mecque qui lui refusait
tout accès à la Kaaba. De plus, Mahomet leur reprochait de nombreux points no-
tamment comment ils traitaient leurs esclaves et les pauvres en général. A l'époque,
une personne qui n'avait pas de tribu pour le protéger pouvait être assassinée sans 
représailles, et quand un membre d'une tribu était tué par une autre, cela déclen-
chait une guerre sans fin où tout mort devait être vengé par l'autre camp. Mahomet 
voulait mettre fin à ces traditions tribales sanglantes.
Lui et son clan s'installèrent donc à Médine et tentèrent de négocier la paix avec la 

Mecque sans resultat. Les Mecquois lui étaient très hostiles et ils formèrent des al-
liances avec 2 villes états juives de la région (tribu des Bani Quraysa et des Na-
dirs). Ils formèrent donc une armée de plus de 10000 hommes et se mirent en 
marche contre Médine. De son côté, Mahomet avait lui aussi trouvé des alliés dans 
la région et bientôt 2 armées se retrouvèrent et s'engagèrent. Ce fut la première ba-
taille arabo-arabe. Mahomet s'en sorti vainqueur grâce à une intervention divine 
(l'apparition de cavaliers fantômes), de justesse. Lui et ses compagnons n'étaient 
cependant pas à l'abri et des tribus qui étaient alliées à lui furent massacrées par les 
Mecquois en représailles, Mecquois qui grâce au financement de tribus juives lo-
cales, commencèrent à projeter une seconde attaque. Ils engagèrent de nouveau une
armée et une seconde bataille eu lieu où Mahomet fut lui même gravement touché à
la tête et son armée fut vaincue. 
De retour de justesse à Médine, il repris ses forces et trouva de nouveaux alliés sé-
duits par ses principes qui étaient très modernes pour l'époque (assistance des 
pauvres, taxer les riches pour redistribuer aux plus défavorisés, fin de l'esclavage et
du prêt à intérêt etc...). Il reçu aussi du soutien de la part des Ethiopiens chrétiens 
de l'autre côté de la mer rouge. A partir de là, il décida de reconquérir la Mecque et 
de virer les "mécréants" qui étaient sur place, marchands et esclavagistes juifs et 
arabes non musulmans qui massacraient les nouveaux convertis à l'Islam : c'est la 
première guerre sainte, la base même du Jihad.
Il engagea alors ses troupes pour libérer les villes de l'Arabie une à une, menant des
raids et revenant ensuite à Médine. Je pense que c'est ça "le banditisme" depuis 
Médine de ton site, tout est donc très relatif.
Les 2 ville-états juives qui avaient soutenu les Mecquois tombèrent effectivement 
lors de 2 batailles terribles (627), où de nombreux soldats juifs ont effectivement 
péris durant le siège. Les villes furent démantelées et détruites, et les habitants ex-
pulsés dans d'autres villes états juives restées neutres qui ne furent jamais inquié-
tées par la suite. Un important trésor de guerre fut saisi. La Mecque, privée de ses 
financeurs, capitula rapidement et l'amnistie fut déclarée pour les Nobles Mecquois
afin de pacifier la région. Mahomet offrait toujours la rédition aux villes assiégées, 
réditions qu'il respecta en tenant toujours parole grâce à une amnistie généralisée. 
Le trésor de guerre servit à la réalisation des monuments de la Mecque ainsi qu'à 

la construction de nombreuses maisons pour les esclaves libérés. Mahomet avait en
effet ordonné aux musulmans de ne plus posséder d'esclaves, sauf si ceux ci vou-
laient rester auprès de leurs anciens maîtres comme serviteurs volontaires. Il avait 



pour principe aussi que la pauvreté menait au blasphème, et il utilisa beaucoup d'ar-
gent, notamment par l'impôt obligatoire, pour redistribuer les richesses. Il est donc 
l'inventeur de la redistribution des revenus, ancêtre de la sécurité sociale mais aussi
des resto du coeur, car chaque noble musulman se devait de donner de la nourriture
aux plus pauvres, notamment en distribuant des repas (une part du repas de la fa-
mille était prélevée et donnée aux pauvres). Cette solidarité des riches envers les 
pauvres est un des piliers de l'Islam.
Ces épisodes font partie de la Charia'h, la vie du prophète selon la tradition, et 

servent aujourd'hui de fondement aux traditionnalistes modérés (sunnites)
On voit effectivement que l'histoire n'est pas tout à fait la même que ce que le site 

Atheismes.org présente. Bien sur que les juifs d'Arabie vécurent la prise des deux 
villes Etats comme des épisodes désastreux, mais l'Arabie était en guerre, une 
guerre déclenchée par les Mecquois traditionalistes qui refusaient de perdre leurs 
privilèges. Les lois islamiques les auraient en effet privés de nombreux de leurs 
droits, notamment celui d'avoir des esclaves et de commercer des êtres humains, ce
qui était un de leur principaux gagne pain. De même , les deux villes Etats-juives 
s'étaient alliées aux Mecquois anti-musulmans pour des raisons purement commer-
ciales, car la loi islamique interdit le prêt à intérêt (en gros interdiction du système 
bancaire de l'époque). Or les tribus juives en Arabie et ailleurs dans la méditerranée
étaient les banquiers du moyen age. Ce sont eux par exemple qui payèrent la ran-
çon du Roi Richard Coeur de Lion quand ils fut capturé lors des croisades.
L'alliance entre les Mecquois et les juifs de la tribu des Bani Quraysa n'avaient 

donc pour objectif que d'empêcher Mahomet et les premiers musulmans de prodi-
guer leurs lois dans la péninsule, lois qui leur auraient empêché de garder leur mo-
nopole sur le commerce caravanier aussi bien de luxe que d'esclaves. Ils massa-
crèrent d'ailleurs les nouveaux convertis musulmans systématiquement, musulmans
qui étaient obligés de vivre dans une clandestinité précaire. De nombreuses petites 
tribus converties furent d'ailleurs massacrées par les Bany Quraysa et leurs alliés 
mecquois et les captifs vendus en esclaves aux pays voisins. Ce sont ces massacres 
et ces pillages systématiques qui incitèrent Mahomet à libérer la péninsule. Il existe
un principe fort chez les musulmans au départ qui explique sa décision: La Umma, 
l'ensemble des musulman, signifie "la communauté, c'est à dire que les musulmans 
devaient tous se considérer comme des frères, qu'ils soient blancs ou noirs, pauvres
ou nobles. Ceci a forgé un esprit de groupe très fort qui aujourd'ui encore se dé-
clenche quand la communauté musulmane est attaquée sur un front ou un autre. 
C'est pourquoi le sort des palestiniens a autant de répercutions sur tout le monde 
musulman.
Les deux villes Etats juives ne furent attaqués que dans la mesure où elles repré-

sentaient un danger pour tous les musulmans, puisque ce sont elles qui finançaient 
l'équipement et les armées Mecquoises qui pratiquaient la chasse aux convertis et 
attaquaient les villages. Le problème c'est que ces villes suivaient la tradition du 
Talion (Loi du talion :oeil pour oeil dent pour dent), si bien que quand les armées 
protégeant les cités furent défaites, il était clair qu'elles organiseraient de nouvelles 
attaques dès que cela leur serait possible, notamment en engageant des mercenaires
grâce à l'immense fortune que ces tribus de commerçants et de banquiers possé-
daient. Mahomet décida donc de démanteler ces tribus et de saisir leur fortune pour



éviter toute vengeance ultérieure, et il utilisa ce butin pour renforcer son armée mal
équipée (surtout formée de gens modestes, d'anciens esclaves et de quelques 
nobles). Il décida donc de disperser les Bani Quraysa et les Nadir pour éviter de 
nouveaux affrontements inévitables et pacifier la région, ce qui je trouve était plu-
tôt habile et bien vu d'un point de vue stratégique. Cela a surement évité d'autres 
batailles sanglantes et d'autres massacres de villages innocents. 
Le démantèlement des deux villes juives stoppa également la guerre civile en Ara-

bie, car par cet acte, Mahomet priva les Mecquois du financement de leurs armées 
et poussa la Mecque à se rendre sans effusion de sang. En gros, ce sont les Bani 
Quraysa et les Nadirs qui entretenaient le conflit avec leurs immenses fortunes, tout
simplement parce qu'ils profitaient de ce conflit pour asseoir leur commerce d'es-
claves et de marchandises, en collaboration avec les Nobles de la Mecque qui eux 
transportaient les marchandises à destination, via les caravanes (route de la soie). 
Ils avaient donc établi une sorte de capitalisme marchand basé sur le prêt et le traf-
fic d'objets de luxe, mais surtout d'esclaves. Les tribus arabes de l'époque pré-mu-
sulmane servaient de bras armé et de transporteurs pour les tribus juives, notam-
ment entre les différents empires de l'époque (Romains, Perses, Egyptiens). L'Ara-
bie était une plaque tournante du commerce mondial de l'époque, très riche et c'est 
dans ce contexte que Mahomet est arrivé : un pays tribal où les gens n'avaient au-
cun droit s'ils n'étaient pas nobles, où les marchands et les banquiers menaient le 
monde et où les traffics d'humains étaient le commerce le plus rentable dans toute 
la méditerranée.
C'est pour toutes ces raisons qu'à la base, l'Islam est tout d'abord la religion des 
pauvres et qu'elle s'adresse d'abord à eux, contrairement à ce que les fortunes prin-
cières du Golfe laissent entrevoir. cela explique aussi pourquoi ce sont les pays les 
plus pauvres qui sont les plus fondamentalistes. L'extrèmisme musulman c'est tout 
d'abord une révolte de la pauvreté, pas une histoire de religion, c'est important de le
comprendre. Et cela ça fait très peur aux Elites occidentales, parce que cela pour-
rait faire tâche d'huile.
Bien sur, l'islam intégriste n'est pas bon non plus parce qu'il prône la violence mais 
il faut comprendre aussi que pour les musulmans, une guerre sainte ne peut être dé-
clenchée qu'en cas de légitime défense. c'est la création d'Israel et les multiples tra-
hisons occidentales qui ont forgé Al Qaïda, pas Mahomet.
Bien sur cela a été détourné par certains au cours du temps, des califes affamés de 

butins qui ont pris l'Islam et le Jihad comme moyen de manipuler les foules pour 
assouvir leur propre soifs de conquêtes, comme l'ont fait toutes les royautés chré-
tiennes, mais aussi toutes les démocraties laïques occidentales colonisatrices avec 
leur beaux principes civilisateurs, dont la France républicaine... C'est pas pour rien 
que la France fut le second empire colonial après le Royaume Uni, alors même que 
la France avait voté la séparation de l'Eglise et de l'Etat et la promulgation de la 
Laïcité. Cette laïcité et cette humanisme moderne n'ont pas empêcher les divers 
gouvernements d'envoyer leurs soldats conquérir l'Afrique du Nord et de faire des 
algériens des citoyens de second ordre au service des pieds noirs (les colons fran-
çais).
Les intégristes musulmans existent parce que les occidentaux ont rabaissé les mu-

sulmans plus bas que terre, parce qu'il existe une propagande anti-islam très an-



cienne à la fois promulguée par les chrétiens et les juifs que par les laïcs, et que de 
nombreuses populations pauvres ne voient que l'Islam comme seul espoir de se re-
beller contre leurs esclavagistes. Quand je vois comment l'histoire est manipulée 
pour en faire sortir un message totalement faux, ça me met énormément en colère.
L'Islam en dehors de tout aspect purement religieux était un progrès social consi-

dérable, il faut pas l'oublier, tout comme l'ont été les évangiles. Les religions ont 
été créées pour cela. Jesus et Mahomet ont d'ailleurs le même message de fond : un
meilleur partage des ressources pour lutter contre la pauvreté et la dénonciation du 
système marchand vecteur d'inégalités et de convoitises. saviez vous d'ailleurs que 
Mahomet fit installer une icône de Jesus et Marie dans la Kaaba au centre de la 
Mecque, le saint des saint pour les musulmans ? Voila ce que c'est l'Islam, c'est pas 
une confrontation Musulmans Chrétiens.
Je pense qu'il faut arrêter cette islamophobie mensongère. Comment des gens 

peuvent ils tant haïr les musulmans pour ne pas avoir de scrupules à modifier la vé-
rité pour leurs propres intérêts ! c'est écoeurant d'hypocrisie et de malhonnêteté.
Voici une petite remise au point également, pour vous montrer qu'il y a une véri-

table désinformation et une mutilation de l'histoire qui font que les musulmans sont
aujourd'hui sont considérés comme des sauvages extrémistes et brutaux. N'em-
pêche que c'est Mahomet qui est à l'origine de la médecine moderne grâce à ces 4 
phrases de lui recueillies dans la tradition musulmane:
« Il n'y a pas de maladie que Dieu ait créée, excepté celle pour laquelle il a aussi 

créé le traitement correspondant. »
« Faites usage des traitements médicaux, car Dieu n'a créé aucune maladie sans 

prévoir un remède pour elle, à l'exception d'une seule maladie, la vieillesse. »
« Dieu vous envoie à la fois la maladie et la guérison, et il a prévu un remède pour 

chaque maladie, aussi soignez vous avec des médicaments. »
« Celui-là seul qui vous envoie la maladie vous envoie aussi le remède. »
Il enseigna et pratiqua lui même une médecine rudimentaire grâce au miel reconnu

aujourd'hui comme un puissant antiseptique, les ventouses (pour la circulation du 
sang, ce qui évite l'amputation) et la cautérisation.
Il promulga l'idée également qu'à toute maladie il y avait un remède contrairement 

aux idées de l'époque en Occident. Cela poussa les savants musulmans médiévaux 
à rechercher des médicaments et à les utiliser dans de véritables hôpitaux publics 
qui servaient aussi d'Université pour la formation des médecins, contrairement à ce 
qui se faisait chez les Romains puis chez les chrétiens qui eux créaient des mou-
roirs sans espoir de guérisons (léproseries, Maltavernes etc...), la maladie étant une 
punition de Dieu inéluctable et méritée.
De même, plutôt que de brûler les écrits des philosophes et savants grecs de l'anti-

quité comme le fit L'Eglise romaine, les savants arabes les traduisirent et s'en ser-
virent pour améliorer leurs propres techniques médicales et leurs connaissances 
anatomiques... ce n'est que par les croisades que les Chrétiens d'occidents eurent 
accès (par pillage) à ces méthodes et qu'ils rapportèrent avec eux à la fois la méde-
cine, mais aussi les mathématiques et l'astronomie moderne.
Bref, je pense qu'une bonne remise au point est nécessaire pour rétablir la vérité, 



alors lisez cet article, c'est très instructif.
Quelques extraits : 
La première Encyclopédie de médecine en langue arabe a été le Firdous al-Hik-

mah ( "Paradis de la Sagesse) d’Ali Ibn Sahl Rabban al-Tabari, écrit en sept par-
ties en 860. Il a été le premier livre à traiter de la Pédiatrie et du développement 
de l'enfant, ainsi que de la Psychologie et de la Psychothérapie. Dans les domaines
de la médecine et de la psychothérapie, cet ouvrage a été influencé principalement 
par la pensée islamique et les médecins de l’Inde ancienne comme Sushruta et 
Charaka. Contrairement aux médecins précédents, Al-Tabari a toutefois souligné 
l’existence de liens solides entre la Psychologie et la médecine ainsi que la néces-
sité de la psychothérapie et du soutien psychologique dans la prise en charge thé-
rapeutique des patients
Les médecins musulmans ont été les premiers à mettre en place des hôpitaux au 

sens moderne du terme, connus sous le nom de Bimaristans. Il s’agissait d’établis-
sements où les malades étaient accueillis et pris en charge par un personnel quali-
fié et qui se distinguaient clairement des anciens temples de guérison ou temple de 
sommeil (nommés Asklepieions en Grèce antique en l'honneur d’Asclépios le dieu 
grec de la Médecine), hospices, Asiles, Lazarets et léproseries qui ont été davan-
tage conçus pour isoler les malades et les fous de la société "plutôt que de leur of-
frir l’espoir d’une véritable guérison". Les Bimaristans fonctionnèrent plus tard 
comme les premièrs hôpitaux publics, les premiers Hôpitaux psychiatriques ainsi 
que des écoles de médecine et des Universités délivrant des Diplômes
Avicenne (Ibn Sina), un philosophe et médecin du début du XIe siècle, est une 

autre figure marquante. Il est considéré comme le père de la médecine moderne, et 
un des plus grands penseurs et chercheurs en médecine de l'histoire. Son encyclo-
pédie médicale, le Canon de la médecine (vers 1020), est resté un manuel de réfé-
rence en Europe pendant des siècles jusqu'à ce que la tradition musulmane soit 
supplantée par la médecine scientifique.
Comme dans d'autres domaines de la science islamique, les médecins musulmans 

ont été les premiers à développer la Méthode scientifique dans le domaine de la 
médecine avec notamment, l'introduction de la mathématisation, la quantification, 
l’expérimentation, la Recherche médicale, la Médecine fondée sur les faits, les es-
sais cliniques, la Dissection, l’Expérimentation animale, l’expérimentation hu-
maine et l’examen post-mortem (Autopsie) par les médecins musulmans, tandis 
que les hôpitaux du monde islamique inventaient les premiers essais thérapeu-
tiques, veillaient à la pureté des médicaments, et pratiquaient l’évaluation des 
compétences des médecins
http://fr.wikipedia.org/wiki/Médecine_dans_la_civilisation_islamique
Plus généralement, sur la civilisation arabe du moyen age:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_et_techniques_islamiques
extraits : 

La civilisation arabo-musulmane a joué un grand rôle dans l'histoire des mathé-
matiques en sauvegardant mais aussi en approfondissant l'héritage antique. Ce 
rôle a été particulièrement novateur en algèbre6, grâce à l'adoption à la fin du 
viiie siècle du système décimal et des chiffres indiens (incluant, à la différence des 



chiffres romains, le zéro7), en analyse combinatoire et en trigonométrie. Avec Al-
Khawarizmi, les Arabes sont les auteurs de la désignation par « x »8 de l'inconnue
dans les équations
Les Arabes traduisent les traités de Dioscoride (De Materia Medica) et font pro-

gresser la pharmacopée. Le mot sirop est d'origine arabe. L'utilisation des alam-
bics permet d'extraire des substances telles que l'essence de rose, l'eau de fleur 
d'oranger. Ils perfectionnent également le raffinage du sucre, venu de Perse, et in-
troduisent la confiserie dans l'alimentation et la conservation des végétaux
La civilisation arabo-musulmane compte des alchimistes renommés. En cherchant 

de l'or, ils travaillent sur d'autres matières comme par exemple l'acide nitrique et 
perfectionnent la distillation (alambic est un mot d'origine arabe10 comme alcool).
La chimie connut une impulsion décisive avec Jâbir ibn Hayyân (vers 845) et 
s'illustra avec la manipulation de nombreux produits minéraux, végétaux et ani-
maux.
Le développement sans précédent de l'industrie papetière conduira à la mise au 
point d'encres, de papiers de qualités différentes capables de supporter dorures et 
enluminures, à la maîtrise de fermentations et de procédés d'encollage. La rame de
papier est un autre mot d'origine arabe (ramza).
On leur doit notamment de remarquables automates, comme ceux des trois frères 

Banou Moussa et de nombreuses machines hydrauliques décrites par le savant Al-
Djazari dans son traité Recueil utile sur la théorie et la pratique de l'art des procé-
dés ingénieux
L'industrie du papier est certainement la plus emblématique de l'expression tech-

nique arabo-musulmane avec l'apparition de moules en bambou, une standardisa-
tion des formats (notamment 1 x 1,414) et l'utilisation de l'énergie hydraulique 
pour la fabrication de la pâte
L'astronomie se développe peu en Europe lors du Moyen Âge, mais elle est alors 

florissante dans le monde arabe. Les scientifiques de cette civilisation reprennent 
les études du grec Claude Ptolémée (iie siècle) tout en améliorant son système. 
Ainsi, les premières traductions en arabe de l'Almageste datent du ixe siècle. À 
cette époque, cet ouvrage était perdu en Europe. En conséquence, l'Europe occi-
dentale redécouvrit Ptolémée à partir des traductions des versions arabes : une 
traduction en latin a été réalisée par Gérard de Crémone à partir d'un texte prove-
nant de Tolède, en Espagne. Il fut incapable de traduire de nombreux termes tech-
niques - il retint même le nom arabe Abrachir pour Hipparque.
Jusqu'à l'apparition de la lunette astronomique, l'observation des astres a progres-
sé grâce à l'utilisation de l'astrolabe : cet instrument qui servit également à la na-
vigation, a probablement été inventé par Hipparque. Il a ensuite été amélioré dans 
le monde islamique, avant d'atteindre l'Europe vers 970, par l'intermédiaire du 
moine Gerbert d'Aurillac. Ce dernier rapporta un astrolabe d'Al-Andalus.
Les musulmans du moyen age sont aussi à la base de notre civilisation commer-

ciale actuelle : 
Leur économie etait fondée sur le commerce et la recherche technologique. Les 

marchands avaient les méthodes suivantes :
-leurs déplacements groupés leurs permettaient d'être volés moins facilement ;



-ils ne transportaient pas d'argent liquide sur eux grâce aux chèques ;
-ils développaient le commerce maritime grâce à la création de compagnies mari-
times ;
-ils avaient une monnaie gagée sur l'or qu'ils mesuraient en carats ;
-ils mettaient en place un système d'entrepôts appelés caravansérails.
A propos de l'expansion musulmane après Mahomet ( du temps des premiers suc-

cesseurs ):
Les Arabes profitent de la faiblesse des empires voisins (empires byzantin et sas-

sanide). La fulgurante expansion militaire, et le faible rejet des conquérants 
arabes par les autochtones, s'expliquent quant à eux par une cavalerie légère 
nombreuse et ordonnée, une présence peu contraignante et surtout aux bons 
comportements des soldats arabes. La volonté d'étendre l'islam (Djihad = "effort 
dans la foi", c'est-à-dire la volonté de propager la nouvelle foi en un dieu unique, 
se traduit par une expansion rapide ayant induit à étendre un contrôle sur le com-
merce mondial.
Les premiers coups d'arrêts de ces conquêtes arrivent au viiie siècle, qui peut être 
considéré comme l'apogée de l'empire arabo-musulman : batailles de Constanti-
nople (718), de Poitiers (732) et de Talas (751). L'unité de ce vaste ensemble terri-
torial se disloque avec les querelles dynastiques, politiques 1 et religieuses (661 : 
naissance du chiisme).
Donc si Charles Martel n'avait pas soit disant stoppé les arabes à Poitiers, les occi-

dentaux n'auraient pas eu plus de 500 ans de retard technologique au Moyen age. 
Qui était le barbare à l'époque, moi je me pose la question ! Surtout que l'épisode 
de Poitiers comporte encore de nombreux points d'ombre, et on ne sait même pas si
finalement la vérité serait pas que les Francs auraient massacré tout simplement 
une petite troupe de cavaliers éclaireurs et qu'il n'y a jamais eu de véritable inva-
sion proprement dite.
L'histoire est un mensonge pour cacher la vérité, que l'Empire chrétien soumis au 

Vatican au moyen age était une dictature totalitaire, intolérante et violente qui nous 
a plongé dans plus de 500 ans de d'obscurentisme scientifique et de maltraitance 
des peuples. Il a fallu la renaissance puis les siècles des lumières pour qu'on rat-
trape notre retard scientifique et social grâce à des Galilée, des Copernic ou des Di-
derots. 
PS : Voila la vérité, faut ouvrir les yeux bon sang ! NOUS SOMMES PRO-

GRAMMES PAR NOS INSTITUTIONS QUI NOUS MANIPULENT ! je le répète
depuis je sais pas combien de fois, et là encore on trouve un exemple flagrant de 
mensonge institutionnel. Réveillez vous, fouillez et ne faites pas confiance à ce 
qu'on vous martèle à la TV où à l'école.
Les musulmans n'ont jamais eu la science infuse, qui a dit ça ? Je montre simple-

ment par les faits historiques que la civilisation musulmane qui s'est développée de 
850 à 1050 environ était largement supérieure à la civilisation occidentale chré-
tienne qui refusait toute avancée scientifique. Notre civilisation actuelle trouve ses 
bases dans celle des musulmans de l'an mille, alors que nous à l'époque on était des
arriérés.
Donc à l'époque les croisades c'était nous les brutes extrémistes qui menacions le 



monde civilisé : faut bien regarder les leçons de l'histoire. Et vous savez ce qui a 
inversé la tendance ? La découverte de l'Amérique : en pillant les cultures et mas-
sacrant des millions d'indiens, les fameux royaumes chrétiens d'occident ont finan-
cé par le sang le véritable monde civilisé de l'époque. C'est la réalité historique : 
l'or volés aux aztèques a détruit les Universités et les Observatoires, les hôpitaux et 
les bibliothèques arabes, ça c'est une vérité qui dérange le monde chrétien, c'est 
aussi pour cela que l'histoire est manipulée, pour pas montrer que finalement ce 
sont nous les méchants.
Quant aux juifs, ils ont rien inventé du tout sauf le kabbalisme et l'ésotérisme reli-

gieux, ils n'ont jamais eu de véritables scientifiques au moyen age, et leurs connais-
sances en médecine, ils les ont apprises dans les Universités musulmanes. Rendons 
à Cesar ce qui est à Cesar. Les arabes ont rien piqué aux juifs, ça c'est n'importe 
quoi : ils ont énormément pris aux Grecs, aux Indiens et aux Chinois là oui. Encore
de la désinformation pour les faire passer pour des méchants par rapport au conflit 
Israelo-palestinien. C'est dingue... Faut lire un peu, et pas se contenter de répéter 
des invraisemblances pareilles.
-
Ca c'est ce que l'on veut nous faire croire et la preuve avec l'histoire de cet érudit 

juif qui fut à la base de la diffusion de la science arabe aux Juifs du moyen age, et 
non l'inverse : ce que tu racontes Cervesia est totalement faux comme le prouve 
l'article suivant :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hasda%C3%AF_ibn_Shaprut
Son père était un Juif aisé et instruit de Jaén. Ḥasdaï acquiert dans sa jeunesse 

une connaissance complète de l'hébreu, l'arabe, et le latin, ce dernier n'étant 
connu à l'époque que du haut-clergé d'Espagne. Étudiant la médecine, il aurait re-
découvert la composition d'une panacée appelée « Al-Farouk » (c'est-à-dire la thé-
riaque). Il est de ce fait nommé médecin du calife omeyyade de Cordoue Abd al-
Rahman III, devenant le premier Juif à accéder à une telle fonction.
Il gagne par ses manières, ses connaissances, son savoir et sa personnalité, les fa-
veurs de son maître, devenant son confident et fidèle conseiller. Bien que ne pou-
vant être nommé vizir du fait de sa judéité, il en exerce officieusement les fonc-
tions. Il est responsable des affaires étrangères, ainsi que des douanes et du droit 
d'accostage dans le port de Cordoue, principale voie du commerce extérieur.
Ḥasdaï soutient également les académies babyloniennes de Soura et Poumbedita. 

Il a recueilli Moshe ben Hanokh, disciple des Gueonim de Soura... C'est grâce à 
Moshe ben Hanokh que l'Espagne devient un important centre d'études juives, 
pouvant déclarer, au grand contentement du calife, son indépendance vis-à-vis du
centre babylonien périclitant (Califat de Bagdad)
Vous avez vraiment pour certain un comportement et des remarques clairement is-

lamophobes. Non seulement c'est une preuve de votre totale ignorance de l'histoire,
mais en plus un tel comportement ressemble tout à fait à ce qu'on avait en 1933 
avec l'antisémitisme qui a donné le jour au nazisme et aux camps de 
concentration !! 
"Je pense que le problème est l'Islam lui même, tel qui est entretenu, pas les gens. 

C'est dans le Coran que se trouve le source de la haine envers les autres , pour les 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hasda%C3%AF_ibn_Shaprut


Musulmans : 
9:5. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trou-
viez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils 
se repentent, accomplissent la Salat et acquittent la Zakat, alors laissez-leur la 
voie libre, car Dieu est Pardonneur et Miséricordieux. 
9:23. Ô vous qui croyez ! Ne prenez pas pour alliés, vos pères et vos frères s'ils 
préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés... 
ceux-là sont les injustes. 
4:89. Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru : alors vous seriez 
tous égaux ! Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans
le sentier de Dieu. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors, et tuez-les où que 
vous les trouviez; et ne prenez parmi eux ni allié ni secoureur, 
-> Les Nazis marchaient comme ça, eux aussi... "
Donc pour preuves, ces sourates que tu donnes tu les as enlevé de leur contexte : 

elles ont été données à Mahomet alors qu'il avait de grosses difficultés avec les 
Mecquois qui lui étaient opposés. Les "assossiateurs" sont tous les arabes de 
l'époque qui avait conclu des marchés avec les Tribus juives pour massacrer les 
convertis. "Ne prenez pas pour alliés, vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mé-
créance à la foi", était un conseil directement lié au moment, puisque les plupart 
des Mecquois (anti Mahomet) et des Médinois (pro-Mahomet) étaient issus des 
mêmes familles. Il y avait chez les Mecquois un oncle à Mahomet par exemple, et 
cette guerre civile était fratricide au sens premier du terme, il y avait des frères 
dans chacun des camps. 
Le souci c'est que le Coran ne peut pas être compris sans le contexte dans lequel il 

est apparu : historiquement, 75% des sourates sont des conseils donnés à Ma-
homet de façon chronologique suivant les besoins du moment. Ces poêmes 
étaient alors rédigés sur du cuir ou des feuilles de palmier traités par les disciples 
de Mahomet car lui même était analphabète. Tous ces recueils ne furent mis en-
semble qu'après la mort de Mahomet, par son successeur d'abord, Abu Backr, puis 
par Otman en 647 qui fit diffuser des copies un peu partout. Or, les sourates ne sont
plus classées à ce moment de façon historique mais de la plus longue à la plus 
courte, ce qui a été je pense une énorme erreur.
Là où ça empire, c'est que les chiites ne tiennent pas du tout compte de la vie de 

Mahomet rapportée par la tradition. Ils ont pris le Coran tel quel et prennent les 
sourates hors de tout contexte, si bien qu'on peut y comprendre n'importe 
quoi, et surtout des incitations à la haine, comme on le voit dans les extraits 
plus haut. Les intégristes en général ont très bien compris cette combine, en 
sortant les vers des sourates de leur contexte, les appliquant au monde d'au-
jourd'hui, et se servant également du fait que le Coran est écrit en Arabe an-
cien et que 99% des musulmans ne comprennent pas ce qu'il y a écrit dedans, 
même s'ils savent lire et écrire l'arabe moderne. Ces vers s'appliquaient aux 
arabes de l'époque dans un contexte de guerre civile tribale pas de guerre 
mondiale contre les occidentaux, il y a juste des petits malins qui en profitent 
pour faire dire au texte ce qu'ils ont envie, et cela dans leur propre intérêt. 
Vos commentaires sur l'Islam et le Coran sont puérils et font montre d'une 

ignorance totale des choses, c'est extrèmement dangereux ! 



Franchement, on croirait entendre l'extrème droite d'avant la seconde guerre mon-
diale à propos des juifs et de la Torah ! Vous me faites très peur... On voit directe-
ment que vous n'avez une vision de l'Islam et des musulmans qui ne provient que 
des médias, car si vous en connaissiez, vous verriez que la plupart sont des gens 
très bien, sans histoire, travailleurs et d'une réelle générosité. Bien sur comme tou-
jours c'est pas ceux qui se font remarquer, vous mélangez la majorité calme et po-
sée avec une minorité tape à l'oeil et aggressive !!!
Faux : il n'y a pas d'Islam extremiste ou radical, il y a l'Islam, c'est tout. (cf le Co-

ran, voir plus haut la sourate 2 en particulier) : tu te rends compte de ce que tu 
dis ?????
Je connais des musulmans qui respectent à 100% les préceptes de l'islam sunnite et

qui sont tout à fait bien intégrés à la société française. La seule différence c'est 
qu'ils mangent pas de porc et ne boivent pas d'alcool, et se retirent parfois (quand 
cela leur est possible) pour aller prier. Ce sont des gens qui payent leurs impôts, qui
travaillent dur, les femmes ne sont pas cloîtrées à la maison mais travaillent et ont 
le permis de conduire, leurs enfants font des études supérieures, aussi bien garçons 
que filles. Ils donnent toujours des pièces aux SDF dans la rue et donnent aussi aux
restos du coeur dès qu'ils le peuvent. Je n'ai jamais connu d’agressivité de leur part,
ni ils m'ont un jour forcé la main pour être musulman. Ca c'est l'Islam, c'est pas les 
Ben Laden et les 5% de tarés extrémistes. Le Coran n'a jamais poussé à la violence 
pour les sunnites, contrairement aux Chiites. Faut pas tout mélanger.
Alors tout ce que je vous ai expliqué plus haut, vous n'en avez rien à faire ou vous 

avez eu la flemme de lire et de vous instruire ? Je pense que la bêtise humaine n'a 
de limite que sa propre ignorance et elle est immense !!!! 
Je ne remet plus les pieds (enfin les yeux) sur cette partie du fofo, non seulement 

parce qu'on est limite dans l'islamophobie qui est un délit en France pour de bonnes
raisons et je conseille aux modérateurs d'être extrêmement prudents là dessus, non 
seulement parce que c'est du fascisme mais ensuite parce que c'est humainement 
et historiquement infondé comme je l'ai expliqué de long en large avec une re-
cherche poussée sur les sujet. On croirait le discours obscurantiste et populiste 
ultra catho ou le Peniste, je déteste ça au plus haut point parce que c'est complète-
ment en dehors de la réalité et extrêmement dangereux.
Si après les gens sont trop cons pour lire et apprendre...j'ai quand même super bos-

sé pour vous donner toutes les clés pour comprendre, faut vraiement être une fei-
gnasse totale pour raconter de telles conneries sans avoir jeté un oeil aux faits que 
j'ai résumé. Sinon, on fera comme en 1933, on fera la chasse aux musulmans et qui 
sait, quelques années après on fera de l'épuration ou une troisième guerre mondiale 
avec des charniers d'arabes. 
Mais qu'est ce qu'on voit pas je vous jure comme connerie, vaut mieux se taire que

de faire parler le seul neurone qui est capable d'aligner trois idioties à la suite.
"Je pense également qu'on donne trop d'importance a cette religion nouvellement 

venue qui est il faut bien 
l'avouer obscurantiste et moyen âgeuse (il faut tout de même se souvenir qu' ici en 
France durant la révolution nous brûlions les églises Catholiques) 
qui étaient pourtant beaucoup moins obscurantistes que l'Islam ! " Franchement 



t'es c**, t'es bouché ou tu sais pas lire ?
être religiophobe est également être islamophobe totalement faux. Etre religio-

phobe c'est remettre en question l'existence même des religions, l'islamophobie est 
la haine des musulmans, c'est pas la même chose. Le premier est un principe moral 
et philosophique, le second c'est du fascisme. D'ailleurs il n'est pas interdit en 
France d'être religiophobe, mais il est clairement interdit d'être islamophobe 
comme antisémite, ces mots ne sous entendent pas de principes philosophiques 
mais une haine contre certains individus à cause de leur religion. Ce sont des 
nuances fines de la langue française, mais vu ce que vous dites, je pense que c'est 
un peu trop vous demander.
Ensuite la France est loin de s'islamiser, c'est pas parce qu'on construit une mos-

quée à droite à gauche que demain les femmes françaises porteront des foulards, 
n'importe quoi !!! On donne juste des lieux adéquats pour que les gens, qu'ils soient
chrétiens, juifs ou musulmans puissent exprimer leur liberté de culte de façon 
digne. D'ailleurs dans la réalité, la plupart des immigrés de culture islamique ne 
sont plus pratiquant au sens strict du terme. Nombreux sont ceux qui ne mangent 
pas de porc mais picolent et fument de l'herbe, ce qui pour un musulman pratiquant
est un péché. Ces soit disant musulmans que tu dit sans humour, ce sont pas des 
musulmans mais des gens d'origine "arabe" ou maghrébine qui suivent juste 
quelques trucs pour faire bien mais qui sont très hypocrites sur le fond. La plupart 
ne font ni leur prière ni l’aumône et n'ont jamais lu le Coran même traduit en fran-
çais... des comme ça j'en connais aussi, aggressifs et toujours sur la défensive : 
mais ça c'est la culture de la banlieu, pas la culture de l'Islam.
On voit poindre l'amalgame entre musulmans pratiquant et immigration maghré-

bine et banlieu, ça c'est typique le discours Le Pen. 
Allez stop, j'ai sommeil et de toute façon on ne peut pas persuader les gens de ré-

fléchir quand ils sont dans la haine aveugle et stupide....

15/11/2010 - La Bible defalsifiée !
Mickael13 : Ce qui n'aurait du rester qu'un outil de propagande politique pour uni-

fier une nation est devenue l'une des plus granda falsification de l' histoire de notre 
humanité !
Imaginez que la génèse (censée décrire les origines de l' homme) est suivi ensuite 

par l' histoire d'une nation censée se passer 1800 avantJC.
Or ce texte fut ecrit seulement au 7 eme siècle avant JC , née du reve d'un petit roi 

dans un territoire insignifiant et tres pauvre ( Le roi Josias de Judée)  qui revait 
d'unifier un peuple avec les riches regions du nord (israel). 
En 722 avant JC une occasion historique de raliser son reve va se presenter . Les 
assyriens viennet d'envahir les regions riches du Nord , obligeant une bonne parti 
des habitants à se refugier dans la region semi desertique de Judée , le territoire du 
petit roi Josias.
Celui comprend qu' il tient la une chance unique. Mais il doit arriver a unifier ses 
nouveaux arrivants avec son peuple. Il mandantent alors des redacteurs de son 
royaume pour créer une histoire , une filiation lointaine qui presentent un royaume 
unifié et glorieux !

http://www.nousnesommespasseuls.com/p172180.htm?q=#172180


Les 12 premiers chapitres ( Génèse) sont inspirés des legendes et mythes de la 
grande Mesopotamie . Les Livres suivant ne seront qu' invention, appropriation, 
usurpation d'histoires d'autres peuples et territoires!
Il place un personnage fictif Abraham , venant de Judée , comme chef ancien glo-
rieux et patriarche de cet ancien royaume unifié fictif . Par la même il place la Ju-
dée comme element central de l' histoire de ce royaume. 
Les recits qui suivent tel que l' exode (supposé pourtant massif mais qui n' a lassé 
aucune trace archéologique , ni aucun temoignange en Egypte) , les supposées 
conquêtes glorieuses des Hebreux ( epopée de Josuée), les supposé grand royaume 
de David, et les cités baties par Salomon , ne sont que des récits mythiques remplis 
d'interventions divines pour unifier et galvaniser la future nation dont rêve le Roi. 
Et en aucun cas des recits historiques.
Confrontés à une recherche archéologique rigoureuse, il s'avère par exemple que le

roi David a bien existé au 10 eme siècle avant JC. La bible s'en est donc inspiré, 
mais il s'avère surtout que sa capitale Jerusalem decrite comme une cité puissante 
et fabuleuse , n'etait rien d'autre qu'un modeste village de montagne sur ... 4 hec-
tares ! 
Quant au royaume de Salomon qui devait rayonner sur l' Afrique entière , au point 
où la Reine de Sabbah y venait faire allegence..., salomon le grand batisseur s'est 
vu attribué des constructions de villes qui etait en fait celles du royaume d' Israel 
alors prospère, tandis que la Judée etait le royaume pauvre de cette région. Dans la 
bible la presentation des 2 royaumes est strictement le negatif de cette réalité: Israel
etant le royaume dit pauvre dirigé par des rois insignifiants, tandis que la Judée 
etait un royaume prospère dirigée par le grand roi David puis Salomon. Il ya usur-
pation manifeste de l' histoire !
Pire Yahvé ( ce dieu que nous venerons aujourd'hui de façon universelle) etait le 

dieu de ce royaume du Sud de Judée et cohabitait avec d'autres divinités de la ferti-
lité (etc...) mais surtout cohabitait avec le dieu du Royaume du Nord plus puissant 
BAAL (EL). Le recit de la bible l'instaure comme le dieu le plus puissant puis dans 
le Deuterone l' impose comme Dieu unique. Normal dès lors que ce dieu choisisse 
son peuple comme peuple Elu... Petits arrengements obligent !
Malgré cet arsenal de propogande Josias ne réalisera pas son rêve de royaume 

puissant unifié. Il sera tué par les egyptiens. Celui qui avait le titre de Messie ( ce-
lui qui est oint) fut néanmoins tué et defait par les egyptiens mettant court au pro-
cessus d'unification.
Des lors le peuple juif orphelin de Josias , puis esnuite sous le joug des babylo-

niens , va se raccrocher à un ultime espoir. Celui qu'un jour revienne un vrai Mes-
sie qui pourra unifier son peuple et le rende le plus puissant !
Et quelques siècle après on releta l' histoire de ce Messie : Jesus Christ . Un per-

sonnage qui arrive à pic pour combler les attentes et les frustrations d'un peuple au-
quel on a falsfié ses origines et qui vivait dans la frustration de renouer avec son 
glorieux passé ... qu'il n' ajamais eu  
Incroyablement ce drame et mensonge  local est devenu le moteur des religions ju-

daiques, chretiennes et de l' Islam (qui est une revisitation encore plus récente).
C'est une synthèse simplifiée mais assez fidèle des travaux du professeur Israël 



Finkelstein et de son equipe d'archéologues et d'historiens et de scientifiques. 
Mr Finkelstein est par ailleurs outre un tres grand archéologue terrain (co-respon-
sable des fouilles de Megiddo (25 strates archéologiques, 7000 ans d'histoire à livre
ouvert on peut dire...). , directeur de l'Institut d'Archéologie de l'Université de Tel-
Aviv.
Il retrace le réel passé de son peuple sans concession aux politiques , ni aux forts 

lobbies religieux de son pays. Par la même il nous permet de devoiler les coulisses 
de la Bible...
Harmo : Voila qui a le mérite de rétablir la vérité par la science ! Voila ce qui 

montre qu'on vit dans un grand mensonge et depuis fort longtemps.
La véritable origine de notre civilisation n'est donc pas biblique mais piquée aux 

sumériens, ça fait mal.
C'est très important ce que tu dis parce ça a beaucoup de conséquences : on a dé-

possédé les palestiniens de leur pays sous le prétexte qu'ils l'avaient piqués aux hé-
breux. Les sionistes, les premiers partisans et fondateurs idéologiques d'Israel, ont 
fondé leur combat sur l'espoir de rétablir la grandeur du Royaume hébreux, 
royaume qui n'a jamais existé finalement, comme l'archéologie le prouve. C'est 
grave. 
D'ailleurs, il y a des gens parmi les israeliens et à haut niveau qui connaissent la 

vérité, j'en suis sur. Il y a eu un scandale qui a éclaté il y a quelques temps à propos
d'une pierre gravée attestant de l’existence du roi Salomon. C'était le seul vestige 
archéologique confirmant que ce roi avait existé et qu'il avait régné sur Jérusalem, 
et de l'existence de son temple, symbole de l'age d'or des Hébreux. Or après une 
longue enquête internationale, cette relique fut authentifiée comme fausse et fut 
mis à jour un immense traffic d'objets archéologiques. Tous étaient de faux objets 
juifs antiques, fabriqués avec soin, puis vendu aux musées internationaux. Le sou-
ci, c'est que seuls ces faux authentifiaient de l'existence d'un Royaume d'Israel flo-
rissant, et qu'une fois le système tombé, il ne restait plus de preuves concrète de 
l'existence de Salomon et donc de son Temple. Le problème, c'est que le mur des 
lamentations, qui est le monument le plu sacré de la religion hébraïque n'est peut 
être même pas un vestige du temple de Salomon, puisque celui ci n'aurait tout sim-
plement jamais existé. Le Pr I. Finkelstein a donc du se résoudre, à cause de cela, à 
revoir toute l'histoire du peuple hébreux telle qu'elle apparait dans la Bible.
http://jardin.secret.pagesperso-orange.fr/EcritsScientifiques/pseudo-scienc…
Voici la vidéo BBC sur la tablette de Salomon et toute l'histoire qui ont conclu à 

un faux extrèmement sophistiqué :
http://www.dailymotion.com/video/x6z1n6_la-pierre-gravee-du-roi-salomon-1-s…
http://www.dailymotion.com/video/x6z1yd_la-pierre-gravee-du-roi-salomon-2-s…
http://www.dailymotion.com/video/x6z28o_la-pierre-gravee-du-roi-salomon-3-s…
(Il y a d'ailleurs dans ce reportage une intervention du professeur I. Finkelstein 

dont tu cites les travaux Mickael13)
En regardant la vidéo, on peut se demander si les falsificateurs n'ont pu eu des ap-

puis haut placés vu les techniques du faux, les moyens scientifiques et humains qui 
ont été utilisés...

http://www.dailymotion.com/video/x6z28o_la-pierre-gravee-du-roi-salomon-3-s_tech
http://www.dailymotion.com/video/x6z1yd_la-pierre-gravee-du-roi-salomon-2-s_tech
http://www.dailymotion.com/video/x6z1n6_la-pierre-gravee-du-roi-salomon-1-s_tech
http://jardin.secret.pagesperso-orange.fr/EcritsScientifiques/pseudo-sciences/fauxD-OdedGolan.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Tel-Aviv
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Tel-Aviv
http://fr.wikipedia.org/wiki/Megiddo


En gros, ce scandale à prouvé que tous les objets authentifiant de l'histoire biblique
d'Israel découverts depuis plus de 15 ans étaient des faux !!! C'est monumental 
comme mystification historique, comment cela a t il pu durer aussi longtemps sans 
éveiller de soupçons ?
Mensonges sur mensonges, ça fait peur. Tout notre monde n'est fondé que sur des 

falsifications. Religions, histoire tout n'est que foutèse, ce qui confirme bien ce que
les Et disent. On nous ment, nous sommes tous manipulés.
L'ancien testament est une revisitation de l'histoire sumérienne qui sert de fonde-

ment à un Royaume d'Israel hypothétique, en ce qui concerne la Torah et l'ancien 
testament, on peut se poser des questions légitimes, notamment grâce aux tablettes 
sumériennes qui prouvent que la Génése n'est que du plagiat et aux fouilles archéo-
logiques qui montrent que les royaumes de David et Salomon sont des superche-
ries.
C'est SCIENTIFIQUEMENT prouvé, mais ça empêche pas des millions de gens 

de continuer à maintenir le contraire. C'est pourtant du concret, c'est incompréhen-
sible comme comportement. Ces tablettes sont mondialement authentifiées, mais ça
empêche pas... c'est vraiment dingue un aveuglement pareil.
[Note AM : Harmo par la suite développera un peu plus les vraies histoire du 

peuple hébreux, tout comme il mettre l'islam Chiite plus proche de Mohammed que
les sunnites, sa connaissance/compréhension sur le sujet reste donc à développer au
moment où il écrit ces textes]

2011

06/02/2011 - LA GRANDE CRISE ALIMENTAIRE ARRIVE
!!!

La grande crise alimentaire n'arrive pas, elle est déjà en route depuis au moins 
2008.
Pour expliquer mon point de vue, je vais essayer de vous présenter ses méca-

nismes :
1 - tout commence avec les catastrophes naturelles, qui mettent le pression sur la 

production agricole mondiale, pression qui existe depuis le début des années 2000 
de façon flagrante (rappelez vous de la tempête de 1999, de la canicule etc....)
2 - depuis 2000 environ et peut être même avant, les stocks mondiaux de nourri-

ture, qui normalement se remplissent chaque années lors des multiples récoltes, 
font le yoyo et se vident en moyenne plus vite qu'ils ne se remplissent.
3 - ce problème est connu des occidentaux depuis fort longtemps et ceux ci ont 

mis un certain nombre de mécanismes en route pour juguler le problème :
A - Diminution de la consommation de produits lors de la fabrication
* émulcification des produits agro alimentaires : de plus en plus d'eau est ajoutée 

aux produits manufacturés afin de réduire leur coût en matières premières

http://www.nousnesommespasseuls.com/p180717.htm?q=#180717
http://www.nousnesommespasseuls.com/p180717.htm?q=#180717


* utilisation d’ersatz chimiques, même dans des produits non lights: généralisation
de l'aspartame dans les aliments sucrés, surtout bas de gamme (boissons discounts 
etc...)
* diminution du format des produits : de nombreux desserts lactés ont perdu en 

quantité, aidé par un changement de législation : les contenances des produits ne 
sont plus faites en volume (cl) mais en poids, ce qui permet de diminuer la quantité
vendue sans possibilité de comparaison avec les anciens produits.
* la mise sur le marché de nouveau produits (Aloé Véra etc...) ou de remise au 

gout de jour de produits oubliés et négligés (Cf expérience de Lewin dans la suite 
du post)
etc...
B - Changement des habitudes alimentaires par propagande marketing sur les po-

pulations:
* la mode du light : nécessaire pour écouler les produits à ersatz chimiques.
* la mode du bio : a favorisé l'émergence de petites exploitations qui sont moins 

soumises aux aléa climatiques (plus de souplesse etc...). Statistiquement, un 
consommateur bio consomme en moyenne 33% de produit en moins qu'un 
consommateur classique
* la pression de la maigreur, notamment au travers de la mode : mannequin fili-

formes, modèle alimentaire poussant à l'anoréxie, développement des régimes et de
la pression sur les gens forts
* propagande en vue d'une consommation de qualité mais pas de quantité : manger

5 fruits et légumes différents par jour, dénonciation du manger gras/sucré, mise en 
valeur de la cuisine via la mode de la "cuisine de chef"
C - Politique de prix :
* hausse des prix par spéculation : dès que les stocks s'affaiblissent, des "spécula-

teurs" s'attaquent à la marchandise en question pour augmenter son prix artificielle-
ment et diminuer sa consommation (Inversion des motivations : les spéculateurs ne 
spéculent pas parce que le prix monte, ils agissent pour faire monter le prix, ce qui 
montre qu'il y a une volonté autre que de faire de l'argent)
* camouflage des données : mise en place de l'euro, manipulation des chiffres, 

nouvelles normes qui effacent les anciennes (et qui enlèvent les possibilités de 
comparaison)
* propagandes de peur : vache folle, grippe aviaire
D - augmentation de la production agricole:
* par diversification de l'offre : apparition de nouveaux produits qui forment de 

nouvelles sources d'alimentation, ce qui soulage la demande sur les produits de 
base : exemple, Aloé Véra. Il y a donc un glissement de la demande sur une plus 
grande variété de produits. C'est un transfert de pression des produits classiques sur
des produits neufs. (effet connexe du A)
* par production artificielle contrôlée : cultures hydroponiques de masse (tomates 

sous serre) qui sont plus protégées contre les aléas climatiques



* par OGM
Concrètement, on peut voir qu'il y a un souci d'approvisionnement par les indices 

suivants, quand on fait ses courses et cela sans question de prix :
1 - la qualité de la viande en général a diminué, avec de plus en plus de problèmes 

de viandes avariées
2 - un nombre de plus en plus impressionnant de nouvelles saveurs (chimiques) et 

de produits "nouvelles recettes", souvent plus fades que les précédentes mais plus 
sucrées (aspartame dissimulé)
3 - Diminution et hétérogénéité des qualités des marques : le café est un exemple 

frappant. Les buveurs de "carte noire" se reconnaîtront avec des disparités de gout 
extrèmes, des qualités de torréfactions allant du moyen au très bas (gout de brulé 
(café récolté trop mur ou pourri) ou saveurs acides (café récolté vert) )
4 - le lait ressemble de plus en plus à de l'eau blanche, et je pense que les plus an-

ciens pourront confirmer ce fait.
5 - les pots de crèmes desserts ont toujours la même forme mais ont changé 

d'échelle. Impossible de voir la différence à l'oeil nu, mais on est passé de 75 cl à 
50 cl dans certains cas sans différence de prix. De même certains packs de yaourts 
sont passés de 12 à 10 unités. Nous pauvre consommateur, on croit acheter le 
même produit mais se fait en réalité arnaquer, sans possibilité de s'en rendre 
compte, à moins de posséder le même pack de yaourt périmé depuis 1 an dans le 
frigo.
6 - la multiplication dans les rayons des aliments "sans" : sans sucre ajouté, sans 

gluten etc... mais aussi des aliments avec : exemple parfait des margarines, qui font
montre d'ajouts de vitamines, omégas 3 tout en étant de plus en plus composées 
d'eau. 
A la Tv, il existe également une grande propagande visant à diminuer son alimen-

tation:
-spot état : manger sucré/salé/gras déconseillé...
-spot pour encourager la consommation de conserves et de surgelés, ce qui permet 
de stabiliser les stocks de produits frais dans le temps( une méthode qui va de paire 
avec le fait que les gens sont poussés à manger bio)
-émissions à la mode : de très nombreuses émissions culinaires partant sur la quali-
té des repas
-émissions shows : régimes minceurs (surtout US), concours de mannequinat
Beaucoup d'entre vous peuvent penser cela exagéré, mais ces méthodes de méni-

pulation existent depuis les années 40 où les premiers essais de psychosociologues 
américains ont élaboré les premières stratégies en ce sens:
*Kurt Lewin (1890 – 1947) : la dynamique de groupe

*
*La première expérience a été conduite par LEWIN lui même.
*
*En 1943, après l'entrée en guerre des Etats Unis, des risques de pénurie alimen-
taire sont apparus. On a alors pensé que si on parvenait à augmenter la consom-
mation *d'abats, jusqu'alors méprisés par les ménagères [on oriente la consom-



mation sur des produits dont les stocks sont importants pour limiter la pression sur
les produits *classiques, voire méthode du bio, light, nouvelles saveurs, exotisme], 
il serait possible d'éviter le rationnement des autres morceaux.
*
*Sollicité par les services officiels, LEWIN eut l'idée de comparer deux moyens 
d'intervention en faveur de la consommation des abats, dans le cadre de clubs fé-
minins où *se réunissaient régulièrement les ménagères des petites villes.
*
*D'une part, on prépara des conférences portant sur les mérites nutritifs des abats 
et sur les moyens culinaires permettant d'améliorer leur présentation. [une injonc-
tion directe ne *fonctionne donc que peu, ce qui explique le manque d'efficacité 
des spot "manger 5 fruits et légumes, inéfficacité qui a mon avis a été prévue, ce 
n'est qu'une bonne façade pour *faire croire qu'on s'occupe des gens - idem pour le
salé/sucré/gras : on attend pas un changement direct mais cela est un complément 
aux autres méthodes plus vicieuses]
*
*D'autre part, on organisa des exposés-discussions où, après une information plus 
brève, les femmes étaient invitées à poser des questions et à discuter entre elles des
essais *possibles sous la conduite d'un animateur. [modèle repris pour les émis-
sions télé]
*
*A l'issue de cette expérience, on constata que la consommation d'abats avait aug-
menté de 30% chez les ménagères participant au second groupe alors qu'elle 
n'avait progressé *que de 3% chez celles du premier groupe.
*Il est donc plus facile de modifier les habitudes d’un groupe que celles d’un indi-
vidu pris isolément. = on modifie la comportement via les médias de masse et pas 
par *l'éducation individuelle
Conclusion : ces méthodes sont facilement reproductibles via la télévision, où les 

personnes ne sont pas incitées directement à consommer différemment mais où on 
leur présente comme souhaitables des comportements alimentaires/sociaux diffé-
rents : concrètement, à force de voir un "diner presque parfait", les "ménagères" 
modernes (aussi bien hommes que femmes) se sentent jugées dorénavant quand ils 
invitent des personnes à leur table et sont poussés à varier leur menu en qualité/sa-
veurs. Inviter des personnes à manger est devenu une compétition et plus du 
tout un moyen pour avoir des relations sociales.
Sachant que ces "diners presque parfaits" sont en fait complètement bidons, on 

voit directement la propagande insidieuse qui modifie les comportements au sein 
des foyers.
De même l'exemple de l'expérience de Lewin est une PREUVE en soi que les 

gouvernements tentent d'influencer les habitudes alimentaires des gens lors de
pénuries.

06/02/2011 - Pluie d'oiseaux morts sur la planète !
rama : Voici la carte des différents endroits du monde, ces derniers jours, où des 

oiseaux sont tombés du ciel... morts.

http://www.nousnesommespasseuls.com/p180724.htm?q=#180724


Quelques articles :
02/01/2011 > Pluie d'oiseaux morts inexpliquée dans l'Arkansas
04/01/2011 > Pluie d'oiseaux morts au Chili
04/01/2011 > Etats-Unis : mystérieuse pluie d'oiseaux morts en Louisiane
05/01/2011 > Suède : Pluie d'oiseaux morts, l'hécatombe continue...
05/01/2011 > Pluie d'oiseaux morts sur la planète !
Mickael 13 : En voila 2 déjà, dans la litterature sacrée hébraique:
1) Le livre du prophète Osée :
Considéré comme un prophète mineur , ce livre est mal connu des chretiens par 

exemple.
il contient essentiellement des prophéties prononcées par Osée.
Osée 4:1-3 [/b]

Le procès de Dieu contre son peuple
4 1 Le Seigneur est en procès
contre les habitants du pays.
Gens d'Israël, écoutez donc
ce qu'il déclare :
« Il n'y a plus ici ni fidélité ni bonté.
On ne me reconnaît plus comme Dieu. 2 On maudit son prochain,
on lui ment, on l'assassine,
on commet vols et adultères.
Le pays en est envahi q ,les meurtres succèdent aux meurtres. 3 C'est pourquoi, 
dans le pays,
la sécheresse va sévir,

http://lesouffledivin.wordpress.com/2011/01/05/pluie-doiseaux-morts-sur-la-planete-trois-solutions-possibles/
http://edifice.over-blog.com/article-suede-pluie-d-oiseaux-morts-64340941.html
http://www.leparisien.fr/international/video-etats-unis-mysterieuse-pluie-d-oiseaux-morts-en-louisiane-04-01-2011-1213105.php
http://spread-the-truth777.blogspot.com/2011/01/pluie-doiseaux-morts-au-chili.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/01/02/pluie-d-oiseaux-morts-inexpliquee-dans-l-arkansas_1460179_3244.html
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/61/a/d/f/carte-oiseaux-mor...01642477-24784f9.jpg.htm


tous ses habitants vont dépérir,
avec les bêtes dans les champs,
et les oiseaux dans les airs.
Même les poissons dans la mer
sont condamnés à disparaître. »

2) Dans Ecclesiastes 9-12
Le livre se compose de réflexionslargement exprimées en maximes et aphorismes:
9:12 Mais l'homme ne connaît pas son heure. Comme les poissons pris au filet

perfide, comme les oiseaux pris au piège, ainsi sont surpris les enfants des 
hommes au temps du malheur, quand il fond sur eux à l'improviste.
rextyx :Des oiseaux morts

À environ 200 kilomètres de la rivière, plusieurs milliers de cadavres d'oiseaux ont 
aussi été retrouvés. Tombés du ciel le jour de l'An, jusqu'à 5.000 merles à ailes-
rouge sont morts et ont chuté dans un rayon de deux kilomètres dans la ville de 
Beebe répandant pendant quelques instants dans l'Arkansas un parfum de fin du 
monde. Des théories naissantes sur les événements ont été démenties, la Bible ne 
mentionnant nulle part que la mort de poissons et d'oiseaux doit être interprétée 
comme un signe prophétique d'Armageddon.
 L’USDA reconnaît avoir empoisonné des millions d’oiseaux via un programme officiel du gouverne-
ment
2 commentaires
Posted 22 jan 2011 in nouvel ordre mondial
NaturalNews Insider Alert (www.NaturalNews.com) bulletin électronique
Chers lecteurs de NaturalNews,
Il s’agit d’une information absolument choquante: Le département américain de l’Agriculture a admis
publiquement qu’il était responsable de l’empoisonnement de masse de plusieurs dizaines de millions 
d’oiseaux au cours des dernières années.
Tout cela fait partie du programme de l’USDA appelé « Bye Bye Blackbird », et nous avons même la 
feuille de calcul de l’USDA (si le document n’est plus disponible sur le site officiel, aller ici) où ils 
indiquent combien de millions d’oiseaux (ainsi que d’autres animaux) ils ont empoisonnés mortelle-
ment.
Il ne s’agit pas d’un canular. C’est une histoire répugnante montrant l’utilisation par le gouvernement 
des fonds des contribuables pour détruire la faune:
http://www.naturalnews.com/031076_USDA_bird_deaths.html 
Ici, je documente le nombre d’animaux que l’USDA a réellement tué, sur la base de leurs propres rap-
ports:
http://www.naturalnews.com/031084_bird_deaths_holocaust.html
Il y a même une vidéo qui explique l’implication de l’USDA dans la récente mort massive par épidé-
mie d’oiseaux près de la frontière du Nebraska:
http://naturalnews.tv/v.asp?v=191572F79E8B2C64705B4AB182AF54F9__

Share | http://www.addthis.com/bookmark.php?
v=250&winname=addthis&pub=&…  http://www.addthis.com/bookmark.php?  
v=250&winname=addthis&pub=&…  http://www.addthis.com/bookmark.php?  
v=250&winname=addthis&pub=&…
Santa Klaws : Les oiseaux meurent aussi tout simplement parce qu'ils sont empoi-
sonnés par les services du gouvernement US :
http://www.csmonitor.com/USA/Society/2011/0120/Bye-Bye-Blackbird-USDA-

http://www.csmonitor.com/USA/Society/2011/0120/Bye-Bye-Blackbird-USDA-acknowledges-a-hand-in-one-mass-bird-death
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=&source=tbx-250&lng=fr&s=google&url=http%3A%2F%2Finfoguerilla.fr%2F%3Fp%3D7790&title=L%E2%80%99USDA%20reconna%C3%AEt%20avoir%20empoisonn%C3%A9%20des%20millions%20d%E2%80%99oiseaux%20via%20un%20programme%20officiel%20du%20gouvernement%C2%A0%2F%C2%A0%20IG&ate=AT-unknown/-/-/4d3df0d9f20e4478/3&sms_ss=1&at_xt=1&CXNID=2000001.5215456080540439074NXC&pre=http%3A%2F%2Finfoguerilla.fr%2F%3Fp%3D7758&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=&source=tbx-250&lng=fr&s=google&url=http%3A%2F%2Finfoguerilla.fr%2F%3Fp%3D7790&title=L%E2%80%99USDA%20reconna%C3%AEt%20avoir%20empoisonn%C3%A9%20des%20millions%20d%E2%80%99oiseaux%20via%20un%20programme%20officiel%20du%20gouvernement%C2%A0%2F%C2%A0%20IG&ate=AT-unknown/-/-/4d3df0d9f20e4478/3&sms_ss=1&at_xt=1&CXNID=2000001.5215456080540439074NXC&pre=http%3A%2F%2Finfoguerilla.fr%2F%3Fp%3D7758&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=&source=tbx-250&lng=fr&s=myspace&url=http%3A%2F%2Finfoguerilla.fr%2F%3Fp%3D7790&title=L%E2%80%99USDA%20reconna%C3%AEt%20avoir%20empoisonn%C3%A9%20des%20millions%20d%E2%80%99oiseaux%20via%20un%20programme%20officiel%20du%20gouvernement%C2%A0%2F%C2%A0%20IG&ate=AT-unknown/-/-/4d3df0d9f20e4478/2&sms_ss=1&at_xt=1&CXNID=2000001.5215456080540439074NXC&pre=http%3A%2F%2Finfoguerilla.fr%2F%3Fp%3D7758&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=&source=tbx-250&lng=fr&s=myspace&url=http%3A%2F%2Finfoguerilla.fr%2F%3Fp%3D7790&title=L%E2%80%99USDA%20reconna%C3%AEt%20avoir%20empoisonn%C3%A9%20des%20millions%20d%E2%80%99oiseaux%20via%20un%20programme%20officiel%20du%20gouvernement%C2%A0%2F%C2%A0%20IG&ate=AT-unknown/-/-/4d3df0d9f20e4478/2&sms_ss=1&at_xt=1&CXNID=2000001.5215456080540439074NXC&pre=http%3A%2F%2Finfoguerilla.fr%2F%3Fp%3D7758&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=&source=tbx-250&lng=fr&s=facebook&url=http%3A%2F%2Finfoguerilla.fr%2F%3Fp%3D7790&title=L%E2%80%99USDA%20reconna%C3%AEt%20avoir%20empoisonn%C3%A9%20des%20millions%20d%E2%80%99oiseaux%20via%20un%20programme%20officiel%20du%20gouvernement%C2%A0%2F%C2%A0%20IG&ate=AT-unknown/-/-/4d3df0d9f20e4478/1&sms_ss=1&at_xt=1&CXNID=2000001.5215456080540439074NXC&pre=http%3A%2F%2Finfoguerilla.fr%2F%3Fp%3D7758&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=&source=tbx-250&lng=fr&s=facebook&url=http%3A%2F%2Finfoguerilla.fr%2F%3Fp%3D7790&title=L%E2%80%99USDA%20reconna%C3%AEt%20avoir%20empoisonn%C3%A9%20des%20millions%20d%E2%80%99oiseaux%20via%20un%20programme%20officiel%20du%20gouvernement%C2%A0%2F%C2%A0%20IG&ate=AT-unknown/-/-/4d3df0d9f20e4478/1&sms_ss=1&at_xt=1&CXNID=2000001.5215456080540439074NXC&pre=http%3A%2F%2Finfoguerilla.fr%2F%3Fp%3D7758&tt=0
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ackno…
http://www.aphis.usda.gov/wildlife_damage/prog_data/2009_prog_data/

PDR_G_FY…
Les australiens avaient autrefois cherché à se débarrasser des lapins grâce à la 

myxomatose :
Lisez donc cela 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Myxomatose
Une médaille gagnée pour l'introduction d'une maladie dévastatrice....
rextyx : traduction du premier lien  de SANTA 

 
 Bye Bye Blackbird: USDA reconnaît une main en une seule masse oiseau mort 
Un d'une série de mystérieux décès d'oiseaux de masse au cours du mois passé a 
été le produit d'un programme avicide USDA, qui a commencé comme opération 
de Bye Bye Blackbird dans les années 1960. 
 Un travailleur avec US Environmental Services, une entreprise privée, ramasse un

oiseau mort dans Beebe, Ark le 1 er janvier. L'USDA a dit qu'il a tué des centaines 
d'étourneaux dans le Dakota du Sud cette semaine. 
Watkins Warren / Le Daily Citizen / AP / fichier 

. Agrandir 
-------------------------------------------------- ------------------------------ 
        Par Patrik Jonsson, rédacteur attitré / Janvier 20, 2011 
Atlanta 

Ce n'est pas la "aflockalyptic" retombées d'un laboratoire américain arme secrète 
comme certains l'ont théorisé. Mais le gouvernement a reconnu jeudi qu'il avait une
main dans l'une d'une série de mystérieux décès d'oiseaux de masse qui ont effrayé 
les habitants de l'Arkansas, la Louisiane, l'Alabama, le Dakota du Sud, et du Kentu-
cky dans le dernier mois. 
Passer au paragraphe suivant 

Histoires connexes 
décès oiseau mystère: C'est la faute à un hiver rigoureux, feux d'artifice, ou «avi-
cide? 
mystère s'épaissit Blackbird: plus d'oiseaux tombent du ciel en Louisiane 
Aflockalypse maintenant? Il s'avère que la mort des oiseaux de masse sont très fré-
quentes. 
. Le département américain de l'Agriculture (USDA) a pris la responsabilité pour 
des centaines d'étourneaux qui ont été trouvés morts sur le sol et congelés dans les 
arbres dans un parc Yankton, SD, le lundi. 
L'USDA Wildlife Services Program, dont les contrats avec les agriculteurs pour le 

contrôle des oiseaux, dit qu'il a utilisé un poison avicide appelé RDC-1339 
d'abattre un dortoir de 5.000 oiseaux qui ont été déféquer sur l'alimentation d'un 
agriculteur bétail à travers la ligne d'état dans le Nebraska. Mais selon les autorités 
de l'agence n'avait rien à voir avec l'oiseau dernières grandes et denses tue dans 
l'Arkansas et la Louisiane. 

http://www.aphis.usda.gov/wildlife_damage/prog_data/2009_prog_data/PDR_G_FY09/Basic_Tables_PDR_G/Table_G_FY2009_Short.pdf
http://www.aphis.usda.gov/wildlife_damage/prog_data/2009_prog_data/PDR_G_FY09/Basic_Tables_PDR_G/Table_G_FY2009_Short.pdf
http://www.csmonitor.com/USA/Society/2011/0120/Bye-Bye-Blackbird-USDA-acknowledges-a-hand-in-one-mass-bird-death


Le top 10 des plus étranges histoires de l'année 2010 
Une carte Google des décès d'animaux de masse à travers le pays 
Néanmoins, le rôle de l'USDA de la mortalité du Sud de l'oiseau Dakota met l'ac-

cent sur un programme gouvernemental de gestion des oiseaux peu connu qui a 
commencé dans les années 1960 sous le nom de Bye Bye Blackbird, qui devint 
plus tard partie de l'USDA et a été logé à la fin du 60 dans un établissement de la 
NASA. En 2009, les agents de l'USDA euthanasiés plus de 4 millions de carouges 
à épaulettes, l'étourneau sansonnet, les vachers et les quiscales, principalement 
l'utilisation de pesticides que le gouvernement dit ne sont pas nuisibles aux ani-
maux ou aux humains. 
En plus du programme de l'USDA, une ordonnance de la déprédation que l'on ap-

pelle de l'US Fish and Wildlife Service permet merles, quiscales, les étourneaux et 
d'être tués par ceux qui disent qu'ils présentent des risques de santé ou de causer 
des dommages économiques. Même si un permis est nécessaire dans certains cas, 
l'ordre est en grande partie destinée à simplifier les formalités administratives pour 
les agriculteurs, qui emploient souvent des entrepreneurs privés pour tuer les oi-
seaux et n'ont pas besoin de déclarer leur abattage d'oiseaux à toute autorité. 
"Chaque hiver, il ya massive et intentionnelle de ces merles tue», dit Greg Butcher,

directeur de conservation des oiseaux à la National Audubon Society. "Ces gars 
sont des professionnels, et ils ne veulent pas faire de la publicité de leur travail. Ils 
aiment à travailler rapidement, efficacement, et hors de vue." 
Bird tue tourne trop zélés? 

L'ordre déprédation, cependant, est à l'étude de son impact sur le merle rares 
rouillée, qui dortoirs avec des espèces plus communes. Ornithologists soupçonne 
aussi que les massacres de masse peut être un facteur de déclin des populations de 
ces espèces aux États-Unis. 
Alors que l'USDA garde un œil sur le nombre d'oiseaux du programme euthanizes,

le nombre total de décès n'est pas connue parce que les entrepreneurs privés opé-
rant sous l'ordre déprédations ne sont pas tenus de comptabiliser dans le cas des 
merles, des vachers, quiscales, et les étourneaux. 
"Ma plus grande préoccupation, c'est que nous ne savons pas combien d'oiseaux 

sont tués, et nous n'avons pas une idée de comment à risque le Quiscale à cause de 
la déprédation des événements dans leur gamme", explique M. Boucher.
Orion : D'autres encore ....
Des milliers de harengs morts sur l’Île de Vancouver
Mais le plus intéressant reste l'article ci dessous. 
En 2009, l’ USDA Animal and Plant Health Inspection Service – Services de la 
faune , a euthanasiés près de 4 millions d’oiseaux aux États-Unis
Harmo : Malheureusement, ces oiseaux aux Etats Unis ne sont pas morts de la 

main de l'homme, comme le gouvernement et ses acolytes veulent le faire croire. 
Un faux méa culpa pour cacher la vérité encore une fois, de la manipulation. C'est 
ça la politique du secret tout craché.
Comment l'USDA, on connaissant la force politique des défenseur de l'environne-

ment aux USA, a t elle si vite avoué ses torts alors qu'elle est déjà accusée de pas 
être très nette par les milieux anti-fédéralistes de plus en plus virulents. Deuxième-

http://noxmail.us/Syl20Jonathan/?p=16395
http://noxmail.us/Syl20Jonathan/?p=16395
http://noxmail.us/Syl20Jonathan/?p=16407


ment, il ne faut pas faire d'amalgame : l'USDA reconnait qu'elle a empoisonné cer-
tains oiseaux, et ce programme est CONNU depuis un certain temps. Il n'est cepen-
dant pas en cause dans les derniers évènements en Arkansas, puisque les oiseaux 
n'ont pas de trace de poisons.
De même, on s'aperçoit que ce phénomène n'est pas propre aux USA, mais qu'il y 

a eu des incident similaires dans d'autres pays, comme le montre la carte proposée 
dans ce topic donc à moins que les fonctionnaires de l'USDA est envahi le monde 
et proclamé la mort des granivores à plumes, il faut avoir plus de recul sur leur im-
plication.
Des choucas (de petits corbeaux), qui ne se nourrissent absolument pas de cultures

mais d'insectes/vers de terre dans les champs et les parcs, on été victimes d'un phé-
nomène de mort de masse en Suède et leur analyse montre qu'ils sont mort de 
graves traumatismes/hémorragies internes, tout comme certaines sources semblent 
le supposer pour les oiseaux de l'Arkansas. Voila les faits.
Bien évidement on peut penser que les oiseaux ont été victime des tornades aux 

USA (ce qui est un peu simpliste quand même, vu que les oiseaux sont intacts exté-
rieurement)...
Mon avis, c'est qu'on ressort l'USDA du placard pour cacher autre chose, un peu 

comme dans "rencontre du 3ème type" de Spielberg avec sa catastrophe chimique 
pour évacuer l'état où se fera le contact avec les ET. (pour le principe, des gens se 
mettent ensemble autour d'une table pour savoir quelle excuse ils vont pouvoir 
fournir au public pour être tranquille)
Non pas que je pense que ces oiseaux sont rentrés dans des OVNI, mais qu'ils ont 

été victimes d'un phénomène atmosphérique nouveau, lors de leurs vols migratoires
intra-saisonniers. Les hémorragies internes et l'absence de substances toxiques 
font penser à des morts par choc.
Si l'on écarte l'hypothèse feu d'artifice (pas de brulures, explosion insuffisante pour

créer des traumatismes internes sur autant d'oiseaux), il y a 2 possibilités :
soit ils ont été victimes d'une explosion dans l'atmosphère, soit quelque chose les a

sonné en altitude et c'est le choc au sol qui a créé les traumatismes internes
1 - On peut penser à une explosion de gaz méthane atmosphérique, mais personne 

n'a entendu d'explosion, donc en l'absence de son de déflagration, on ne peut pas 
retenir ce point.
2 - les oiseaux ont perdu connaissance en vol, et en masse et sont tombés directe-

ment au sol, leur provoquant le choc mortel, ce qui est compatible avec les hémor-
ragies internes et les signes révélés par les autopsies. 
Le tout serait donc alors de savoir ce qui les a "endormi/assomé", mais sans 

les tuer :
- une soudaine absence d'oxygène du à la présence d'un autre gaz, probablement 

du méthane (inodore et incolore): des éjections de méthane ont été remarquées 
avant des tremblements de terre, les fractures libérant des poches de gaz fossile. 
Lorsque que du méthane s'échappe en grande quantité, il n'explose pas mais de-
vient mortel en formant une bulle de gaz inerte dans l'air. Cette bulle sans O2 est 
mortelle et tue par étouffement imperceptible avec perte de connaissance progres-



sive. Dans le cas d'un vol d'oiseau, elle provoque l'inanition et donc la chute, sans 
que les oiseaux n'aient le temps de réagir, ni qu'ils soient alertés par l'odeur.
NB: le méthane (CH4) n'explose que dans des conditions particulières, c'est à dire 

qu'il faut avoir les proportion exacte de 1/3 CH4 et 2/3 d'O2 pour avoir combus-
tion. Si les quantités de méthane sont supérieures à ces valeurs (trop de méthane et 
pas assez d'O2), il n'y a pas d'explosion. C'est ce qui se passe dans les cas de tenta-
tives de suicide au gaz dans des immeubles. Tant que la pièce est complètement 
remplie de gaz, il n'explose pas, même avec une étincelle car il n'y a pas 2/3 d'oxy-
gène présent. Il suffit alors d'aérer pour passer rapidement mettre le méthane en très
faible minorité dans l'air (qui contient peu d'O2). Les personnes dans la pièce dé-
cèdent après s'être évanouies, ce n'est pas le méthane qui les tue mais le manque 
d'oxygène. Le méthane est en lui même un gaz inoffensif mais inodore, c'est pour 
cette raison que notre gaz de consommation est mélang avec un gaz souffré très 
désagréable. Sans cela, nous ne nous rendrions pas compte d'une fuite (comme 
dans le cas du monoxyde de carbone qui lui par contre provoque des maux de tête, 
contrairement au méthane qui ne rentre pas dans l'organisme)
- une réaction chimique d'oxydation gazeuse (à déterminer), qui soit produit un 

gaz mortel en altitude (mais les oiseaux n'ont pas de trace d'empoisonnement), soit 
consomme l'oxygène de l'air (dans ce cas, on retombe sur le cas précédent mais 
sans le méthane).
Personnellement, tout cela me fait penser aux spirales Norvégiennes et Chinoises. 

La spirale norvégienne n'était définitivement pas une fusée russe (trop d'incohé-
rences : trajectoire opposée à celle prévue, pas d'autodestruction alors qu'elle se 
trouve au dessus d'un autre pays, immobilité de la spirale par rapport au sol, ce qui 
est complètement incompatible avec un missile qui lui, continue sa course etc...). 
L'explication peut être simplement que notre atmosphère est en proie à des mo-
difications chimiques dues soit à la pollution, soit à un agent extérieur (à lier à la 
multiplication des boules de feu et autres météores de couleur vertes)... qui peut 
dans certain cas, priver d'oxygène des vols d'oiseaux en migration dans des couches
intermédiaires de l'atmosphère basse (là où se produiraient les réactions chimiques)
Quoiqu'il en soit, méfiez vous des versions officielles, ça fait depuis 1947 qu'on se 

fait avoir à chaque fois, faudrait peut être commencer à penser par soit même plutôt
que de prendre n'importe quel OVNI pour un ballon sonde, une hécatombe d'oi-
seaux pour un ornithocide de l'USDA, et une immense spirale immobile pour une 
fusée Bulaïa en perdition.
Petite rectification : le méthane peut remplacer l'oxygène dans le métabolisme hu-

maine t animal : cela s'appelle l'anoxie, c'est à dire que le méthane se fixe sur l'hé-
moglobine au lieu de l'oxygène. En gros, l'hémoglobine n'a pas d'oxygène pour ali-
menter nos cellules qui meurent. Il suffit de 30% de méthane dans l'air pour tuer un
humain, et il semblerait que les poissons et les oiseaux soient encore plus sensibles 
que nous à ce phénomènes d'anoxie.
PS : j'avais dit que le méthane était inoffensif et qu'il ne rentrait pas dans l'orga-

nisme, autant pour moi !!
Bon alors petit point sur mon surf de ce soir, il commence à y avoir de nombreuses

personnes qui penchent aussi pour le méthane comme cause des morts d'oiseaux et 



de poissons. On verra bien comment cela évoluera et quelles explications offi-
cielles vont ressortir dans les semaines qui viennent.
floxmulder : Bon alors voilà les grandes lignes de mes recherches, n'oublions pas 

que nous sommes dans la rubrique apocalypse... :
Prendre cette carte des morts d'animaux édité le 14 janvier, et regarder sur les 

grands points si il y a eu dans l'année des catastrophes historiques, aprés c'est sur 
qu'on peut dire qu'en cherchant on trouve toujours, mais bon le hasard n'est peut 
être pas toujours la cause principale...
Carte des 6 derniers mois d'animaux morts :

source : http://goodsites.kazeo.com/Buzz-Actus-2011/Carte-de-morts-soudaines-
en-mass…
Voir la carte en plus grand format : http://goodsites.kazeo.com/external/http://bit.-

ly/f1Jjdc
carte des catastrophes naturelles (toutes répertoriées même les petites):

Pour plus de clarté je reprend chaque point de la première carte en partant de 
l'ouest vers l'est et du nord vers le sud et je cherche si dans l'année il y a eu une ca-
tastrophe naturelle majeur causée par la nature ou par l'homme :
Michigan : 26/07/10 grave fuite de pétrole dans cours d'eau http://www.news-assu-

rances.com/assurance-catastrophe-la-fuite-de-petrole-dans-le-michigan-pourrait-
couter-400m-de-dollars/016744132

http://goodsites.kazeo.com/Buzz-Actus-2011/Carte-de-morts-soudaines-en-masse-d-animaux-oiseaux-poissons,a2119408.html
http://goodsites.kazeo.com/Buzz-Actus-2011/Carte-de-morts-soudaines-en-masse-d-animaux-oiseaux-poissons,a2119408.html
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/62/5/d/f/carte-de-morts-so...757889-l-25e1179.jpg.htm
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/53/5/b/6/carte-catastrophes-25e11f1.jpg.htm


Arkansas : 12/2010 100000 poissons et 8000 oiseaux mort (voir topic)
Arizona : rien
Texas, louisianne, floride : 05/2010 puit de pétrole dans golf du méxique :http://

www.rfi.fr/contenu/20100517-golfe-mexique-une-catastrophe-plus-ample-celle-es-
timee
01/2010 accident dans un port du texas 
http://www.lepost.fr/article/2010/01/24/1903569_catastrophe-ecologique-au-t…
Caroline nord et sud : ouragan habituel mais rien de majeur
Haiti : 01/2010 tremblement de terre : 

http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2010-01-13/plus-de-100-000-morts-sel…
Brésil : 01/2011 glissement de terrain : 

http://www.france-amerique.com/articles/2011/01/14/plus_de_500_morts_dans_l
…

Suède : rien de majeur
Angleterre : rien de majeur mais tempête de neige historique 01/2010 

http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2010-01-06/tempete-de-ne…
Italie : 04/2009 tremblement de terre à Aquila 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2009/04/07/a-l-aquila-l-effondrement-d…
Vietnam : 10/2010 inondation historique : 

http://tobeornotplanet.e-  monsite.com/rubrique,inondations-en-asie,1174310.h…  
philipinne : 10/2010 typhon http://www.shelterboxfrance.org/news/archive/2010-

10
australie : 01/2011 inondations historiques et feux dans le sud 

http://muslimvillage.com/fr/2011/01/12/massive-floods-ravage-queensland-as-…
Nouvelle zéland : 02/2011 tremblement de terre ravageur : 

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/seisme-en-nouvelle-zelande-p…

Aprés bien sur cela n'a aucune matière à être une preuve d'apocalypse ou de je ne 
sais quoi mais par curiosité il est intéressant de voir que dans 90% des cas de pois-
sons ou d'oiseaux mort peu de temps avant et aprés il y a eu de grandes catas-
trophes...
Bien sur si on est cartésien on peut se dire que statistiquement il est normal qu'une 

cata touche un pays chaque année, voilà le débat est lancé...
rextyx : C'est décidément l'information la plus mystérieuse de ce début d'année 

2011 ; une information qui connaît de nouveaux développements, étranges... 
Des milliers d'oiseaux morts tombaient du ciel en Arkansas, des oiseaux sont 

morts de la même manière en Louisiane, en Suède, Italie, Grande bretagne, France,
Japon, Chine etc etc… 
Dans le même temps plus de 100 000 poissons furent retrouvé sans vie sur les 

rives du fleuve Arkansas, et en Nouvelle-Zélande, des centaines de poissons morts 
ont échoué sur la plage... 

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/seisme-en-nouvelle-zelande-pres-de-400-morts-ou-disparus-23-02-2011-1328098.php
http://muslimvillage.com/fr/2011/01/12/massive-floods-ravage-queensland-as-major-disaster-looms/
http://www.shelterboxfrance.org/news/archive/2010-10
http://www.shelterboxfrance.org/news/archive/2010-10
http://tobeornotplanet.e-monsite.com/rubrique,inondations-en-asie,1174310.html
http://tobeornotplanet.e-monsite.com/rubrique,inondations-en-asie,1174310.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2009/04/07/a-l-aquila-l-effondrement-de-la-ville-et-des-hommes_1177595_3214.html
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2010-01-06/tempete-de-neige-en...-4587.php
http://www.france-amerique.com/articles/2011/01/14/plus_de_500_morts_dans_la_pire_catastrophe_naturelle_du_bresil.html
http://www.france-amerique.com/articles/2011/01/14/plus_de_500_morts_dans_la_pire_catastrophe_naturelle_du_bresil.html
http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2010-01-13/plus-de-100-000-morts-selon-le-premier-ministre-haitien/924/0/412872
http://www.lepost.fr/article/2010/01/24/1903569_catastrophe-ecologique-au-texas.html


De nouveaux éléments viennent troubler les plus sceptiques... 
En Italie, des milliers de tourterelles sont mortes de façon instantanée ! Les corps 

pleuvaient sur les toits, les voitures, les résidents de Faenza . 
D'après certains témoignages, les oiseaux sont tombés, en quelques secondes, au 

sol, avec de drôles de taches bleues sur le bec... . La nuit suivante, des tourterelles 
ont été retrouvées mortes à San Cesario près de Modène. 
À Chesapeake Bay (USA), ce sont deux millions de poissons qui ont succombé 

puis échoué sur les rivages de cette célèbre baie du Maryland. 
Enfin, le dernier incident significatif de mortalité animale de masse est intervenu 

au Royaume-Uni : plus de 40 000 crabes morts ont été retrouvés le long de la côte 
du Kent ! 
Dans le monde entier, depuis le 1er janvier, une dizaine de lieux ont été le théâtre 

de décès de masse : oiseaux, poissons, crabes… 
Ces morts en groupe, soudaines, étranges sont -elles à craindre ? Annoncent-elles 

un réel danger pour l'Homme ? 
Les experts en zoologie expliquent que la plupart des événements de mortalité 

massive chez les animaux sauvages sont causés par la maladie, par la pollution, par
des accidents... 
Les géographes estiment, eux, que le changement climatique est la cause de ces 

phénomènes et que de nombreuses espèces subiront le même sort... 
D'autres, enfin, préfèrent y voir un mauvais présage : l'Apocalypse est proche, et la

Nature tente de nous prévenir... 

Source : http://www.besoindesavoir.com/article/article/id/693415 

Des résidents de Riverside ont rapporté des milliers et des milliers de poissons 
morts dans la rivière Détroit mardi 18 janvier dernier… 
Et plus incroyable encore voir ici 1  0 000 vaches Buffalo retrouvées mortes au   

Vietnam     …   Elles seraient mortes selon les scientifiques, de …froid !! 
Trop drôle, je ne vous le fais pas dire ! 
Une explication possible pour les premiers cas d’oiseaux morts en Arkansas, on 

parle d’un coup de poing électromagnétique qui aurait brulé les organes internes 
des oiseaux comme des micro-ondes… 
Rdv ici pour vous rendre compte de l’ampleur du phénomène de mortalité animal  

en masse, qui débuta en 2010, c’est assez impression-
nant :http://goodsites.kazeo.com/Buzz-Actus-2011/Carte-de-morts-soudaines-en-
mass… 
Carte de morts soudaines en masse d'animaux… Il existe depuis toujours des morts
en masse d’animaux, mais la ce sont une seule espèce par une seule espèce qui 
meurent en masse, si cela était du à  un empoisonnement, il semblerait plutôt 
étrange par exemple que 5 000 oiseaux d’une même espèce décident de s’envoler 
en pleine nuit, peu avant minuit, et qu’au même moment ils meurent tous d’un seul 
coup d’un seul suite à un empoisonnement !? Par exemple l’année dernière, mais 
beaucoup ne s’en rappellent même pas, il y eu une hecatombe animale sans 
precedent dans l’amazone  … Sauf que dans ce cas la ce n’est pas une seule espèce 

http://www.google.fr/url?q=http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/climatologie-1/d/hecatombe-animale-sans-precedent-dans-lamazone_24993/&sa=U&ei=FzZBTZijHIqFhQewxfyVAg&ved=0CAwQFjAA&usg=AFQjCNGkbNR6WmqevKCUisvsgVJF-5sBxA
http://www.google.fr/url?q=http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/climatologie-1/d/hecatombe-animale-sans-precedent-dans-lamazone_24993/&sa=U&ei=FzZBTZijHIqFhQewxfyVAg&ved=0CAwQFjAA&usg=AFQjCNGkbNR6WmqevKCUisvsgVJF-5sBxA
http://goodsites.kazeo.com/Buzz-Actus-2011/Carte-de-morts-soudaines-en-masse-d-animaux-oiseaux-poissons,a2119408.html
http://goodsites.kazeo.com/Buzz-Actus-2011/Carte-de-morts-soudaines-en-masse-d-animaux-oiseaux-poissons,a2119408.html
http://goodsites.kazeo.com/Buzz-Actus-2011/Carte-de-morts-soudaines-en-masse-d-animaux-oiseaux-poissons,a2119408.html
http://area51blog.wordpress.com/2011/01/24/10-000-vaches-buffalo-retrouvees-mortes-au-vietnam-%E2%80%A6/
http://area51blog.wordpress.com/2011/01/24/10-000-vaches-buffalo-retrouvees-mortes-au-vietnam-%E2%80%A6/
http://area51blog.wordpress.com/2011/01/24/10-000-vaches-buffalo-retrouvees-mortes-au-vietnam-%E2%80%A6/
http://www.besoindesavoir.com/article/article/id/693415


qui perrit, mais plusieurs : des millions de poissons mais aussi des milliers de rep-
tiles et de dauphins des rivières… Alors est ce normal que depuis peu, ce ne sont 
qu’une seule espèce à la fois qui meurt en masse, comme veulent le faire entendre 
les scientifiques, ou pas ? Que le phénomène de mort en masse existe de longue 
date, personne ne pourra le nier, mais que maintenant une seule espèce périsse en 
masse un jour, puis une seule espèce un autre jour, et ainsi de suite, cela pose pro-
blème. Si cela est normal, ok tout va bien dormons tranquille alors ! On nous ex-
plique, par exemple, pour noyer le poisson ( jeu de mot ) que l’explication de ces 
disparitions en masse soudaine pourrait être… une surpopulation de l'espèce ! Si-
non, qu’elles peuvent être les causes de ces hécatombes ? Merci à Luc Ferrer, un 
membre de notre forum pour cette hypothèse qu’il nous livre : Petit rappel, il y a de
cela quelques temps, BP s'est amusé à creusé un puit pétrolier à très grande profon-
deur. Le résultat vous le connaissez tous, la gigantesque marée noire dans le golf du
mexique dont l'ampleur est à peine perçue. C'est là que tout commence… Le forage
à grande profondeur : Il se pourrait que dans leur quête de profit, BP ai provoqué 
une catastrophe latente. Il semblerait que les sismologues du monde entier s'in-
qiètent au sujet de la faille de New Madrid aux USA. Selon le Geological Survey 
des États-Unis, plus de 500 tremblements de terre ont été enregistrés dans le centre 
de l'Arkansas depuis septembre 2010. Les scientifiques ne connaissent pas précisé-
ment les causes de cette activité sismique récente et ils ne cachent pas leurs inquié-
tudes. Un séisme de magnitude 3,8 a secoué le centre-nord de l'Indiana le 30 dé-
cembre dernier et selon les géologues de l'État, c'est un phénomène très irrégulier 
et extrêmement rare dans ce secteur, qualifiant même cette secousse de "sans précé-
dent". Ce tremblement de terre, ressenti dans certaines parties de l'Ohio, de l'Illi-
nois, du Wisconsin et du Kentycky, aurait été assez fort pour provoquer des fissures
dans le sol.(cf video de fissures apparue dans le sol de particulier aux USA). En 
1811 et 1812, il y a eu quatre tremblements de terre qui ont été si puissants dans la 
zone de la faille de New Madrid qu'ils sont encore d'actualité aujourd'hui. Ils ont 
été estimés à une magnitude de plus de 7,0, ce qui représente des secousses gigan-
tesques. Il est dit que ces tremblements de terre ont ouvert de profondes fissures 
dans le sol, que le courant de la rivière Mississippi a changé de sens et qu'ils ont été
ressentis jusqu'à Boston ! Le dernier tremblement de terre majeur à avoir frappé la 
région a été un séisme de magnitude 5,4, dans la ville de Dale, dans l'Illinois, en 
1968. Les choses ont été tranquilles depuis, jusqu'à tout récemment... Si un trem-
blement de terre meurtrier frappait aujourd'hui le secteur de la faille de New Ma-
drid, des villes comme St-Louis, Missouri et Memphis, Tennessee, pourraient po-
tentiellement être complètement détruites. Et ce n'est pas une exagération... Jack 
M. Reed, un géologue et géophysicien pour Texaco à la retraite, a soigneusement 
étudié la géologie du Golfe du Mexique pendant 40 ans. Reed est convaincu que le 
Golfe du Mexique est actuellement tectoniquement actif et qu'il est à la source de 
la plupart des activités sismiques le long de la faille de New Madrid. Selon Reed, il
y a des preuves substantielles que la zone de faille New Madrid soit directement re-
liée aux plaques tectoniques dans le Golfe du Mexique: "Cette zone des États-Unis 
montre un certain type d'activité tectonique que je crois liée à la tectonique dans le 
Golfe du Mexique." Quel rapport avec les oiseaux me direz vous ? On sait que tec-
tonique, seisme et magnétisme sont liés, on peut donc raisonnablement se deman-
der si tout ceci n'est pas lié ? L'utilisation du Coexit comme agent de dispersion du 



pétrole dans le golf du Mexique : Il se pourrait également que les morts animales 
soit dues au Coexit utilisé lors des opérations de nettoyage. Ce dernier est un pro-
duit très toxique et il pourrait bien s'être propagé aux 4 coin du globe par le biais 
des courants marins. Mais…écartons nous un moment du sujet initial pour revenir 
un instant sur la faille de New Madrid, pour vous signaler qu'aux USA la FEMA 
semble s'agiter particulièrement ces derniers temps. Un site d’appels d’offre du 
gouvernement américain sollicite, depuis le 20 janvier 2011, des fournisseurs de re-
pas pré-emballés pour une capacité de 7 millions de personnes et ce, pour venir en 
aide aux populations locales situées le long de la Faille de New Madrid qui pour-
raient être touchées par un méga tremblement de terre. La raison d’être de cette de-
mande, que l’on peut lire sur le site, est de faire des réserves de nourriture pour 
supporter les efforts lors d’un évènement catastrophique sur la ligne de faille de 
New Madrid. La FEMA demande des provisions pour 7 millions de personnes pour
une période de 10 jours. La liste exhaustive et extrêmement précise des aliments 
demandés est affichée ainsi que la date limite de cet appel d’offre: le 26 janvier 
2011… Un autre appel d’offre a été placé en date du 20 janvier 2011 par la FEMA 
pour le même évènement catastrophique, mais cette fois-ci, ce sont des couvertures
qui sont demandées « pour les survivants »… 14 millions de couvertures… L’appel
d’offre se termine le 3 février 2011. En date du 25 octobre 2010, des sacs mor-
tuaires ont été commandés par « The Space and Naval Warfare Systems Center » 
pour des opérations de sauvetage de « corps ou de parties de corps »… Je vous sug-
gère également de vous renseigner et vous constaterez assez facilement que de 
multiples appels d'offres ont été lancé par la F.E.M.A pour des rations alimentaires, 
des sacs mortuaires, de la nourriture… Vous pourrez egalement assez facilement 
trouver des informations sur un exercice de simulation de catastrophe sismique de 
la FEMA. Merci encore à Luc Ferrer pour ce complément très interessant des infor-
mations. Et ces derniers temps, on sait que toute la classe dirigeante californienne, 
s’attend également à ce que le Big One frappe sous peu, ce séisme dévastateur et 
meurtrier, qui  a 99% de chances de frapper l'État dans les 30 prochaines années, 
selon les scientifiques…mais il semblerait qu’on l’attende tout prochainement, 
quelques recherches rapides sur le net vous en convaincrons rapidemment ! Pour-
quoi, comment ? Le mystère officiellement demeure, mais officieusement il ne 
semble pas en être ainsi apparamement ! Bon peut être que tout simplement en 
juillet dernier, un séisme modéré de magnitude 5,4 avait secoué le sud de la Cali-
fornie. Quelques immeubles avaient tremblé mais les dégâts avaient été minimes, 
donc on s’attend au pire en haut lieux depuis ? admettons.  je ne suis qu’un pauvre 
citoyen qui se pose des questions, et qui doute fortement des explications bancales 
données par nos élites politique ou scientifiques, et j’examine d’autres hypothèses 
diverses et variées…
URL : http://homme-et-espace.over-blog.com/article-mortalite-animal-en-masse-
tout…
Geneviève, 09/11/2012 : Inde: 500 pigeons foudroyés en plein vol : 
http://actuwiki.fr/environnement/alimentation/3182#.UJ08nYba_dg Et ils ne savent
pas pourquoi.
Les animaux, étourdis, tombent dans les rues du village soudainement, sur ce,

les autorités soupçonnent une épidémie dont les ondes des pylônes télépho-
niques seraient la cause.

http://actuwiki.fr/environnement/alimentation/3182#.UJ08nYba_dg
http://homme-et-espace.over-blog.com/article-mortalite-animal-en-masse-tout-va-bien-dormons-tranquille-65878983.html
http://homme-et-espace.over-blog.com/article-mortalite-animal-en-masse-tout-va-bien-dormons-tranquille-65878983.html


06/02/2011 - météores, fireballs vertes: un souci avec 
les météores ?

Ayant été témoins d'un de ces phénomènes cet été (2010), je n'avais aps encore eu 
l'occasion d'en reparler. mais avec le fait que je suspecte la spirale de norvège et les
morts d'oiseaux en masse d'être liés à des réactions chimiques atmosphériques, j'ai 
pensé que parler des météores vertes pouvaient donner un indice de reflexion à ce 
sujet, vuq u'on en dénombre de plus en plus ces derniers temps, alors que normale-
ment elles sont exceptionnelles.
la couleur des météores est due à 2 choses : une réaction par chaleur/combustion 

sur l'objet même, et donc la couleur dépend alors de la composition de l'objet (mé-
tal principal continu). la plupart des météors observées sont blanc/jaune, ou jaune/
oranger car les premeier sont des débris de comètes très pauvres en métaux et les 
second sont composés de fer (morceaux de la ceinture d'astéroides). Quant aux 
vertes elles seraient composées de magnésium.
http://www.youtube.com/watch?v=BxPZVIKr590
peu de commentaires sont fait sur leur sujet, ça a l'air de déranger pas mal parce 

qu'on ne sait pas trop d'où elles viennent (à cause de leur composition supposée). 
Sur de nombreux forum astronomie, quand les gens posent la question on leur ré-
pond soit à côté (que la météorite est verte parce qu'elle est composée de cristaux 
d'olivine, alors que la personne ne parle pas de l'objet tombé au sol mais de l'objet 
brillant dans le ciel + l'olivine météoritique n'est pas verte mais orange, ce qui ra-
joute une seconde erreur), soit un ou plusieurs rigolos font référence à smallville ou
à la kryptonite, ce qui est un bon moyen aussi d'éluder la question.
Bref si vous avez des infos interessantes sur les rentrées atmosphériques inhabi-

tuelles (de type verte par exemple), elle sont les bienvenues. Attention, on ne parle 
pas d'OVNI mais bien de météores. De même évitez de mettre toutes les vidéos de 
boules de feu ou autre filmées par des caméras noir et blanc, ou qui sont impres-
sionnnantes mais tout à fait expliquées.
Ce qui serait interessant, c'est savoir si d'autre personnes ont été témoins de ces 

météores anormales.
Ensuite, je pense qu'il faudrait aussi rapporter cela à la météorite qui avait frappé 

l'Amérique du sud et qui avait empoisonné des centaines de personnes qui étaient 
venus voir les dégats. Selon les officiels, il n'y a urait rien eu de dangereux mais 
d'autres sources évoquent la contamination de 200 personnes et la mort d'un tau-
reau. Puis les américains s'en sont mélés et c'est devenu un satellite/débris de satel-
lite qui se serait écrasé, un bon truc pour étouffer l'affaire, mais cette version n'a 
pas convaincu les autorités locales (un satellite n'a pas la vitesse suffisante pour 
former ce genre de cratère, il n'y a pas de radiations comme ce qui aurait pu être at-
tendu etc...)
http://www.ufofu.org/article/perou-une-meteorite-affecte-la-sante-des-habitants/
Donc voila, sujet lancé : y-a-t-il un souci avec les météorites ?
-
ok, je prend note, mais de l'ozone c'est de l'ozone, quelque soit son origine... ozone

http://www.ufofu.org/article/perou-une-meteorite-affecte-la-sante-des-habitants/
ttp://www.youtube.com/watch?v=BxPZVIKr590
http://www.nousnesommespasseuls.com/p180726.htm?q=#180726
http://www.nousnesommespasseuls.com/p180726.htm?q=#180726


c'est O3, peu importe qu'il soit créé en labo, ou ailleurs, et quelque soit les molé-
cules qui ont été utilisées. Les propriétés chimiques et physique de l'O3, qui est un 
corps très simple, ne sont pas variables. Donc, je ne comprend pas comment cet O3
pourrait de façon différente interagir avec les météores, suivant son origine. Mais 
bon, je n'ai pas la science infuse, si tu as des compléments d'info (sources), je suis 
preneur.
Je ne parle pas des traces d'ionisations des météores (les trainées derrière), mais de

la couleur de la tête, qui elle, est seulement dépendante du constituant de l'objet 
(Bore, Magnésium fer etc...). Donc, l'O3 ne rentre pas dans la couleur de la tête de 
l'objet par exemple. De mon côté, après quelques recherches, j'en conclus plutôt 
que les scientifiques se sont pas trop penchés sur la question. On retombe toujours 
sur des explications sur l'ionisation de la trainée, mais rien sur la combustion de la 
tête. C'est pourtant important puisqu'on peut, par cette couleur de tête, déterminer 
la composition de la future météorite (le météore qui s'est écrasé).
Là où je veux en venir, c'est que si les météores vertes sont plus présentes dans le 

ciel statistiquement, c'est que la composition des météores varie, et donc qu'elles ne
viennent pas toutes de la même origine. Si on sait que les météores classiques 
viennent soit de la ceinture d'astéroides, soit de comètes, alors d'où viennent les 
vertes ?

08/02/2011 - Les Extraterrestres : qui, que, quoi, dont, 
où ?

J'ai répondu oui à quasiment toutes les questions, par exemple, à la fois, ils sont 
bien intentionnés, neutre et mal intentionnés, qu'ils cherchent à nous contacter ET 
qu'ils recherchent la discrétion.
Je n'ai pas fait ça parce que c'est des ET car même chez les humains, nous pouvons

avoir plusieurs objectifs contradictoires en même temps, comme faire la guerre 
pour avoir la paix, tout est une question de priorités. C'est ce que je pense des ab-
ductions par exemple, qui sont très contestables je trouve, mais que l'on peut tolérer
dans la mesure où l'on envisage que leur but est plus le bien de l'humanité au final 
que son exploitation.
N'empêche que les abdcutions sont une forme d'exploitation, au premier degré, et 

sont même malveillantes d'un point de vue strict, puisque des gens sont enlevés et 
choisis contre leur gré et cela très jeunes. Mais, comme le dicton le dit, ce serait un 
mal pour un bien, tout dépend de l'objectif final. Je pense que c'est là où les avis 
peuvent diverger, car sur les abductions, on est à peut prêt tous d'accord pour dire 
que c'est pas du tout agréable. MAIS, donc, tout depend des motivations finales des
ET plus que de leur méthode pour les atteindre. Quelques fois, l'urgence ou la gra-
vité d'une situation pousse à un comportement assez violent mais nécessaire si le 
but final est bon. 
Il suffit de regarder les conservateurs (humains) d'un parc animalier qui sont par-

fois contraints d'endormir, emprisonner et transferrer dans des conditions difficiles 
des éléphants d'un parc à un autre sous peine de les voir disparaitre, ou massacrés 
par les habitants ou les braconniers. L'opération est très traumatisante pour l'ani-

http://www.nousnesommespasseuls.com/p180953.htm?q=#180953
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mal, qui se trouve tout d'abord poursuivi par une machine volante incompréhen-
sible, endormi après avoir ressenti une vive douleur, il se sent manipulé, tran-
porté, on lui fait des examens et des prélèvements, entouré par des petits être 
pâles et informes qui tournent autour de lui, et qui font des bruits bizarres mais ne 
parlent pas (le langage de l'éléphant). Puis la pauvre bête se réveille à 1000 km de 
chez lui dans un environnement complètement inconnu où il devra tout réapprendre
et où il a perdu contact avec tous ses proches. C'est terrible, mais sans ces mesures, 
l'éléphant d'Afrique aurait peut être tout simplement disparu. Personnellement, je 
trouve les procédés employés par les humains et l'expérience vue par l'élé-
phant extrèmement comparable à ce que les abductés vivent.
De plus, comme je pense que nous avons à faire à de multiples races et stratégies 

ET, le meilleur peut cottoyer le pire. Tous les ET ne sont pas bénéfiques, tous ne 
font pas des enlèvements classiques s'ils en font. C'est un peu comme si on deman-
dait à un ET si les gouvernements terriens étaient 1 - des royautés ou 2 - des répu-
bliques. Evidemnent, il choisirait les deux réponses, et même en rajouerait une troi-
sième ou une quatrième peut être, ou même dirait il qu'il n'y a déjà plus q'un seul 
gouvernement terrien, qui sait (le NOM !)
Ce n'est pas une critique du sondage, au contraire, vous aviez prévu qu'on puisse 

donner toutes les réponses qui nous paraissaient justes, donc bravo, bien vu. Voila 
juste pour les petites précisions 

08/02/2011 - Qui peut devenir magnétiseur comment 
magnétiser ?

Je ne sais pas si on peut réellement devenir magnétiseur. Il semblerait que cela soit
plus un "don" (génétique/spirituel qui sait), comme la voyance ou la médiumnité. 
Ce qu'il faut voir aussi c'est que ce qu'on classe dans magnétiseur, c'est pas forcé-

ment toujours les mêmes méthodes.
Les gens qui ont le don de guérison tout jeune s'appellent parfois magnétiseurs 

parce qu'on a pas bien d'autres mots à mettre dessus, et il y a aussi les gens qui se 
disent être magnétiseurs mais ne font que faire des gestes et des simagrées sur le 
client sans comprendre ce qu'ils font (malgré ce qu'ils disent). Les vrais magnéti-
seurs efficaces font juste une unique imposition de main, rien de plus, c'est souvent 
très simple mais terriblement efficace, même sur les personnes pas du tout récep-
tives, ce qui prouve que c'est pas du placebo. 
Les Magnétiseurs auto-proclamés ont parfois des resultats mais n'ont que des 
clients convaincus, donc c'est pas franchement validable. Sans parler de ceux qui 
font le diagnostic de la maladie et celui de sa guérison, c'est pas vraiment objectif !
Il faut savoir aussi que les "magnétiseurs", les vrais, qui se font rarement appeler 

comme cela, ne soignent pas tout, on devrait plus les appeler des "soulageurs" ou 
des "boosters" de guérison. Très efficaces en cas de blessures ou de brûlures pour 
favoriser la cicatrisation et éviter les douleurs, mais aussi dans les guérisons de ma-
ladies infectieuses/virales (verrues mais aussi grippes etc...) où ils accélèrent le pro-
cessus naturel immunitaire. Il existe aussi différentes "classes" de magnétiseurs ou 
guérisseurs, car il existe (pour les vrais) différents dons qui n'ont pas tous les 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p180960.htm?q=#180960
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mêmes mécanismes, et donc qui ne sont pas efficaces de la même façon.
En gros, plus votre magnétiseur fera de rituels et de gestes, plus il a de chances 

d'être un faux, ou quelqu'un qui se prend pour un magnétiseur mais qui fantasme 
pour son égo. Sachez aussi que traditionnellement, un guérisseur/magnétiseur (tra-
ditionnel ou inné) ne prend pas d'argent et n'en fait pas son métier (techniquement 
ce n'est pas possible pour diverses raisons), et comme ça on est sur qu'il fait pas ça 
pour l'arnaque. Ceux qui passent plus de 3 clients par jour sont obligatoirement des 
arnaqueurs et cela prouve qu'ils n'y connaissent véritablement rien au fonctionne-
ment de ces dons. Magnétiser ou guérir demande un investissement énorme de la 
part de celui qui pratique, et il faut parfois plusieurs semaines de récupération 
quand il a fallut agir sur une maladie grave, ou aider une personne très faible. A 3 
personnes par jour sur 5 jours, tout d'abord ça fonctionne plus au bout des 3 géné-
ralement, et ensuite tu en meurs d'épuisement (mais tu t'arrêtes forcément avant 
parce que t'es HS).
Quant au Reiki, c'est du copié collé de plusieurs autres disciplines (dont le magné-

tisme), et bien que ce soit très à la mode en ce moment (une véritable invasion en 
France), c'est tout simplement sorti tout cru du chapeau d'un gourou asiatique quel-
conque, ça n'a aucun fondement (mis à part que ses méthodes sont un mélange 
d'autres qui ont elles des fondements). Le but est là aussi de faire croire que tout 
le monde peut pratiquer une forme de médecine par les énergies de type ma-
gnétisme alors que c'est totalement faux.
C'est une tactique bien connue des sectes qui veulent faire croire que grâce à l'en-

seignement du gourou, les membres vont devenir "exceptionnels", qu'ils ont des 
pouvoirs ou autres, le principe étant de flatter leur égo pour les rendre plus dépen-
dant spirituellement. Mais bon là c'est une autre histoire bien que le "magnétisme" 
soit souvent à la base de nombreuses arnaques sectaires sous une forme ou sous 
une autre : il est très facile d'invoquer des énergie invisibles puisque c'est glo-
balement invérifiable.
Voila pour une 'tite précision sur le sujet du "magnétisme" guérisseur. Méfiance 

donc, entre les faux magnétiseurs et les les fausses théories développées par les 
mouvements spirituo-sectaires, faut vraiment être prudent et ne pas tout prendre 
pour argent content.

11/02/2011 - inversement des poles probable ???
djihann : lu sur: http://consciencedupeuple2007.blog.mongenie.com/

L'inversement des pôles magnétiques pourrait se produire très bientôt
8 février 2010
* Selon mes recherches des dernières semaines, il semble y avoir une convergence 
de l'information vers l'annonce de catastrophes climatiques de plus en plus nom-
breuses et dramatiques causées par l'activité intense du soleil, par l'affaiblissement 
du champ protecteur terrestre, par à un inversement des pôles magnétiques immi-
nent. Je vous laisse faire vos propres conclusions après la lecture de cet excellent 
article, de provenance scientifique... 
La NASA nous a mis en garde, des articles scientifiques ont été écrits, des géo-

logues ont vu des traces de ce phénomène dans les strates de roches et dans des 

http://consciencedupeuple2007.blog.mongenie.com/
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échantillons de carottes de glace. 
Maintenant, le phénomène est bien là et il est irréversible. Le changement des 

pôles magnétiques s'est accéléré et sème la pagaille au niveau des conditions clima-
tiques. Oubliez le réchauffement planétaire à ce stade-ci, ce qui pousse le climat 
dans de tels extrêmes est la magnétosphère solaire et son interaction électromagné-
tique avec le champ magnétique de notre planète.
Lorsque les flux arrivent sur le terrain, quand ils fluctuent, quand ils commencent 

à devenir instables, tout peut arriver. Et ce qui se passe normalement, c'est que l'en-
fer se déchaîne! Le changement au niveau des pôles magnétiques a eu lieu plu-
sieurs fois dans l'histoire de la Terre. Ça se passe à nouveau maintenant.
La première preuve que nous sommes dans un cycle de super-tempêtes dange-

reuses est la série de tempêtes dévastatrices qui ont frappé le Royaume-Uni à la fin 
2010. La plus récente tempête (neige), à cette date de rédaction, fut aux États-Unis,
elle s'étendait à plus de 2000 milles et elle a affecté plus de 150 millions de per-
sonnes. Alors même que la tempête faisait des ravages à travers le Mid-ouest, le 
Sud et le Nord, une autre énorme tempête a éclatée dans le Pacifique, frappant 
l'Australie.
L'Australie a fait face à des inondations monstres, historiques, où des pieds d'eau 

s'accumulaient en quelques heures seulement. Des dizaines de milliers de maisons 
ont été endommagées ou détruites. Après le déluge, des requins blancs ont été aper-
çus nageant entre les maisons dans ce qui autrefois était un quartier tranquille de la 
banlieue. Cette marée d'eau est maintenant devenue une mer intérieure. Quelques 
semaines plus tard, une autre super-tempête a frappé le Nord de l'Australie avec le 
cyclone Yasi. Les dommages laissés ont fait de ce secteur une "zone de guerre". 
Les vents se sont déchaînés à près de 190 mph et le cyclone de catégorie 5 était 
tout près d'atteindre le niveau 6.
Le cyclone Yasi n'est qu'un avant-goût des désastres à venir. Certains chercheurs 

sur le climat, qui surveillent la rapidité des changements magnétiques, prédisent 
des tempêtes qui pourraient pousser des vents de 200 à 400 mph. De telles tem-
pêtes détruiront tout sur leur passage. Il y a une forte possibilité qu'il y ait de plus 
en plus de tempêtes comme Yasi, ou pire, et qu'elles fassent des ravages considé-
rables pour notre civilisation à cause de la complexité de la relation électromagné-
tique entre le soleil et la Terre.
La dynamique du soleil, par son champs magnétique et électrique qui se trouvent 

en perpétuel changement, influencent et peuvent agir de façon très significative sur 
le champ magnétique terrestre, qui à son tour causera de sérieuses perturbations à 
des degrés différents sur la rotation de la terre, sur la précession des équinoxes, sur 
le noyau de la terre, sur les courants marins et par- dessus tout, sur le climat.
Fissures dans le champ magnétique de la Terre
Le pôle nord magnétique de la Terre se déplaçait vers la Russie à un rythme d'en-

viron cinq milles par an. Cette progression vers l'Est se passait depuis des décen-
nies. Soudain, dans les dix dernières années, la vitesse de progression s'est accélé-
rée. Maintenant, le pôle magnétique se déplace à un niveau de 40 milles par an, soit
une augmentation de 800%! Et ça continue...
Récemment, suite aux fluctuations du champ magnétique, la NASA a découvert 



des fissures dans le champ magnétique. Cette situation est inquiétante car elle af-
fecte de manière significative l'ionosphère, la configuration des vents troposphères 
et l'humidité atmosphérique. 
Ces trois éléments ont un effet sur le climat. Pire encore, le champ magnétique 

protège la planète contre les rayonnements solaires qui causent le cancer, il agit 
comme un bouclier déflecteur contre les rayons nocifs ultra-violets, les rayons X et 
autres radiations mortelles.
Avec l'affaiblissement du champ et avec l'émergence de fissures, le taux de cancers

pourraient monter en flèche sans compter les mutations d'ADN...
Une agence fédérale, la NOAA, a publié un rapport qui a provoqué une vague de 

panique parce qu'on y prédit qu'une tempête monstre pourrait anéantir la Californie
tout entière. Les scientifiques de la NOAA ont dit que c'était un scénario plausible, 
qu'un "fleuve atmosphérique" pourrait déplacer l'eau au même rythme que 50 ri-
vières Mississippi qui se jettent dans le Golfe du Mexique!
Le champ magnétique peut "plonger", basculer ou disparaître
The Economist a écrit un article détaillé sur le champ magnétique et ce qui s'y pro-

duit. Dans l'article il est noté que:
"Il y a un nombre croissant de preuves que le champ magnétique de la Terre est sur

le point de disparaître, du moins, pendant un certain temps. Il ressort dans les don-
nées géologiques qu'il bascule de temps à autre, que le pôle sud devient le pôle 
nord, et vice versa. En moyenne, ces renversements ont lieu tous les 500 000 ans, 
mais il n'y a pas de tendance que l'on peut discerner. Le dernier renversement a eu 
lieu il y a 780 000 ans. Comme nous le verrons suite au Symposium des sciences 
spatiales, qui a eu lieu cette semaine au Groenland, les signes montrent qu'un ren-
versement est attendu pour bientôt.
D'ailleurs, le phénomène de l'évolution du renversement des pôles et les impacts 

sur la météo ont été les sujets d'un article dans la prestigieuse revue scientifique 
Nature, intitulé: "Nature "Weather and the Earth's magnetic field". Les scientifiques
sont également très préoccupés par le danger croissant des catastrophes météo et 
par les impacts sur l'humanité. Les dommages causeront des pertes énormes dans 
les cultures, causant des famines, des villes seront détruites et des dizaines de mil-
lions de sans-abris. Ces tempêtes gigantesques auront le potentiel de créer l'effon-
drement de pays et de sociétés, laissant les populations dans la plus totale vulnéra-
bilité. 
Une étude danoise publiée dans la revue scientifique Géologie a trouvé une forte 

corrélation entre les changements climatiques, les conditions météorologiques et le 
champ magnétique. Il semble que le climat de la Terre a été fortement touché par 
les changements au niveau du champ magnétique et cette étude pourrait contester 
la théorie des changements climatiques causés par l'homme. 
"Nos résultats montrent une forte corrélation entre la force du champ magnétique 

de la Terre et la quantité de précipitations dans les tropiques", dit le géophysicien 
danois impliqué dans l'étude. Lui et son collègue, de la Commission géologique du 
Danemark et du Groenland (GEUS), ont comparé une reconstruction du champ ma-
gnétique d'il y a 5000 ans sur la base des données tirées de stalagmites et stalactites
en Chine et en Oman.



Dans le document de scientifiques "Midday magnetopause shifts earthward of geo-
synchronous orbit during geomagnetic superstorms with Dst=-300 nT", l'impact de 
l'intensité magnétique des tempêtes solaires sur la terre peuvent intensifier les ef-
fets du renversement des pôles et également, accélérer la fréquence de super tem-
pêtes.Une inversion de polarité peut également amener une ère de glace. Selon cer-
tains géologues et scientifiques, nous avons laissé la dernière période interglaciaire 
derrière nous. Ces périodes sont des périodes de temps, soit environ 11 500 ans 
entre les grandes périodes glaciaires. Un des signes les plus spectaculaires de l'ap-
proche de l'âge de glace est ce qui est arrivé au niveau de l'oscillation de Chandler.
L'oscillation de la Terre a cessée.
Comme expliqué dans le site de géologie et de sciences spatiales earthchangesme-

dia.com: "Le mouvement Chandler a été découvert en 1891 par Seth Carlo Chand-
ler, un astronome américain."
(Les paragraphes qui suivent n'ont pas été traduits parce que j'estime être incapable

de rendre une traduction juste des notions qui y sont expliquées. Elles concernent 
l'oscillation Chandler, l'oscillation de la Terre).
"The effect causes the Earth's poles to move in an irregular circle of 3 to 15 meters

in diameter in an oscillation. The Earth's Wobble has a 7-year cycle which produces
two extremes, a small spiraling wobble circle and a large spiraling wobble circle, 
about 3.5 years apart."
"The Earth was in October 2005 moving into the small spiraling circle (the MIN 

phase of the wobble), which should have slowly unfolded during 2006 and the first 
few months of 2007. (Each spiraling circle takes about 14 months). But suddenly at
the beginning of November 2005, the track of the location of the spin axis veered at
a very sharp right angle to its circling motion."
"The track of the spin axis began to slow down and by about January 8, 2006, it 

ceased nearly all relative motion on the x and y coordinates which are used to de-
fine the daily changing location of the spin axis."
And the Earth stopped wobbling—exactly as predicted as another strong sign of an

imminent Ice Age.
Ainsi, le début d'une nouvelle période glaciaire est marqué par une inversion des 

pôles magnétiques, par l'augmentation de l'activité volcanique, par de plus grands 
et plus fréquents tremblements de terre, par des tsunamis, par des hivers plus 
froids, par des méga-tempêtes et par l'arrêt de l'oscillation de Chandler.
Malheureusement, toutes ces conditions sont remplies.
Source:
http://www.helium.com/items/2083868-magnetic-polar-shifts-causing-massive-

g…
Harmo : Je suis d'accord avec Kidjann, il a eu raison de créer un nouveau sujet : il 

ne s'agit pas là de reparler du phénomène d'inversion des pôles, mais de parler du 
soudain changement de comportement des scientifiques. Les études sur les change-
ments dans les pôles magnétiques terrestre existe depuis des dizaines d'années, et 
personne n'en parlait vraiment. Mais, ces derniers jours, ça devient presque un 
scoop... s'affolerait on dans les labos face aux dernières données ?
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Donc on nous sort des trucs archi connus comme étant presque des nouveautés : 
"Oh mince, il va peut être y avoir une inversion des pôles, on s'en serait jamais 
douté !"... Sauf que tous les phénomènes et arguments sont vieux comme le paléo-
magnétisme. Est ce encore un moyen de nous faire peur, comme avec les astéroïdes
tueurs qu'on nous ressort régulièrement et dont plus personne n'a plus rien à faire 
aujourd'hui ? 
Au départ c'était la couche d'Ozone : on allait tous mourir grillés, fallait faire 

quelque chose, et on y va pour des réunions entre états pour quoi comme résultat 
concret : super, on a changé le gaz dans les bombes de laques pour les cheveux ! 
Quelle avancée !! Surtout qu'aujourd'hui, qui entend encore parler du trou dans la 
couche d'ozone ?
Ensuite il y a eu les astéroides tueurs, et les dinosaures... l'humanité va finir 

comme eux, écrabouillée par un gros caillou venu de l'espace : "Oh, un bolide de 
3000 tonnes vient de froler la Terre... à 3 millions de km et on l'a vu une fois qu'il 
était passé". Ya rien eu du tout oui, on prévient une fois que le soit disant astéroide 
est déjà parti, du coup les gens qui en ont les moyens peuvent même pas vérifier si 
c'était vrai... Moi aussi je peux faire ça hein : "Oh un éléphant rose... Oh dommage,
vous vous êtes retournés trop tard, c'est bête, vous l'avez loupé !". Bref, on nous 
prend pour des c..ns.
Excuse suivante : le réchauffement climatique : "Oh la la d'ici 10 ans on va tous 

mourir, et c'est de la faute de l'homme (c'est à dire des pauvres qui sont trop nom-
breux)". Et le CO2 par ci et le CO2 par là.. sauf qu'un seul volcan en activité pro-
duit autant de CO2 en 2 ans que toute la planète les 20 dernières années cumulées. 
L'effet de serre ? je veux bien, mais ce sont les fonds des océans qui se réchauffent 
le plus, et pas l'atmosphère... elle est où la logique là ? 
Et puis le climate gate est passé par là pour nous montrer que effet de serre et ré-

chauffement climatique, c'était bien du pipo et que les données étaient truquées. pas
de bol, comment les états peuvent justifier tout le tintamarre pro-climatique ? Alors
vite on essaie d'incriminer le Soleil et ses éruptions... éruptions qui comme par ha-
sard frappent la terre mais on nous prévient que 2 jours après, ça vous rappelle pas 
le coup de l'éléphant rose ? Surtout que notre étoile n'a jamais été aussi calme...
Donc, vu que le Soleil boude, les vrai-fausse éruptions explique pas vraiment les 

derniers souci de la magnétosphère, où notre pôle sud a déjà disparut plusieurs fois.
Je pense que là, ils sont en train de prendre le truc en charge pour vite limiter le 
problème des pôles à la seule inversion de champ, en évitant bien sur de parler 
d'une inversion géographique des pôles, qui là entraînerait pas qu'un souci de 
champ magnétique. En gros, disons vite qu'il va y avoir inversion, comme ça on dit
une partie de la vérité, ça sera plus facile à tenir que toutes les fausses excuses 
qu'on a balancé à ce public d’ignares, mais gardons nous bien de dévoiler le lien 
entre tous les phénomènes que la terre subit.
Les faits sont découpés en morceaux, si bien qu'ils ne veulent rien dire séparé-

ment. De plus, on en parle un jour, puis on laisse tomber pour passer à un autre, en 
espérant bien que la mémoire collective, qui est très courte, jouera en notre faveur.
Les faits sont les suivant:
* réchauffement des océans ce qui veut tout simplement dire réchauffement de la 



croute terrestre et pourquoi pas du noyau lui même
* dysfonctionnement de la dynamo magnétique terrestre, avec formation de pôles 
secondaires chaotiques
* affaiblissement du bouclier anti-rayonnement cosmiques aux pôles
* augmentation des tremblements de terre (en nombre et en intensité moyenne) et 
du volcanisme
* augmentation du traffic d'objets spatiaux (météores et astéroides) dans le voisi-
nage terrestre (mettant en danger satellite et stations spatiales), et qui ne sont pas 
du aux activités humaines contrairement à ce qu'on veut bien le faire croire
Honnêtement, j'étais sceptique sur l'hypothèse Nibiru, mais je dois bien avouer que

ça ressemble de plus en plus à cela où à quelque chose du genre. Les légendes ne 
sont pas toujours très précises dans l'explication des phénomènes mais là je dois 
avouer que planète X ou pas, il se trame quelque chose et cela a à voir avec le sys-
tème solaire, ou du moins la Terre en qualité de planète et un facteur extérieur... 
N'oublions pas qu'il y a quelques temps, on découvrait de nouveaux planétoïdes 

pas si petit que ça et que la Nasa proposait des simulation où la planète Eris rentrait
assez profondément dans le système solaire. Donc ce sera peut être pas la Nibiru de
Sitchin, mais la possibilité qu'un corps massif perturbe les équilibres gravitation-
nels et magnétiques de notre système n'est pas à exclure. Cela peut être aussi un en-
semble de corps. N'oublions pas que notre étoile, le soleil, n'est pas immobile dans 
la galaxie, il se déplace lui même, et notre galaxie entière également. Rien n'em-
pêche donc notre petite famille d'étoile de croiser un autre groupe d'étoile ou de 
planètes de façon cyclique.
N'oublions pas non plus que théoriquement, toutes les étoiles sont doubles, qu'elles

se sont toutes créées par 2, comme le semble le montrer la majorité des observa-
tions dans l'Univers. On ne peut donc pas exclure que le Soleil ait un jumeau mort-
né (trop petit pour s'enclencher = naine brune), qui gravite aussi autour de lui, un 
peu comme le font Sirius A et Sirius B (les étoiles jumelles sont toutes asymé-
triques, l'une étant toujours plus grosse que l'autre). Ces étoile jumelles forment 
toutes des couples qui gravitent l'une par rapport à l'autre autour de leur centre de 
masse, et les trajectoires sont plus ou moins elliptiques suivant les écarts de masse 
entre les 2 compagnons (en gros, ça peut faire le yoyo, je viens je repars).
Donc voila, ce changement de politique, mettre en avant les inversions des pôles 

magnétiques qui sont connues depuis Mathusalem (j'abuse mais c'est presque ça), 
c'est très important. S'il y a vraiment un corps celeste qui arrive et fout son bazar, 
inutile de parier que dans ce cas les autorités sont non seulement au courant depuis 
un moment et qu'elles sont surement pas bien fraiche pour nous dire que 3/4 des 
gens vont y passer (d'où tous les prétextes qu'on nous sort pour expliquer les choses
mais que ça colle jamais)... ça expliquerait aussi toutes ces rumeurs sur l'extermina-
tion d'une bonne partie de l'humanité qui court un peu partout à l'ONU et à l'OMS, 
l'attitude de certains gouvernements comme la France (qui se préparent à mettre en 
place la loi martiale), ou l'irrationalité des puissants (40 milliardaires ont donné 
50% de leur fortune alors qu'ils sont capables de tuer pour en gagner 1%).
M'enfin moi ce que j'en dit
[Note AM : c'est la première fois que Harmo accepte l'hypothèse Nibiru, le coup 



des astéroïdes verts à ajouté de l'information à sa précédente théorie de l'entrée en 
résonnance cyclique du noyau terrestre]
---
C'est simple : la relation entre le magnétisme et les volcans, c'est le noyau terrestre

(et par extension les manteaux magmatiques):
- c'est lui qui par effet dynamo crée le champ magnétique
- c'est lui qui, par sa chaleur et ses réactions nucléaires crée les volcans (points 

chauds: Hawaï ou Yellowstone) et la tectonique des plaques (Volcans de subduc-
tion, comme au Japon, Amérique du Sud, Massif Central)
Autre petite précision, le champ magnétique terrestre est très très faible, il ne 

peut pas avoir d'effets biologiques notables, mis à part qu'il peut servir de bous-
sole pour les migration des oiseaux etc...
De même, rien ne prouve que les morts de poissons et d'oiseaux soient d'ori-

gine humaine, bien au contraire. Comme je l'ai dit, de nombreuses personnes 
s'orientent aujourd'hui vers le méthane pour cause de leur mort. Je vous rappelle 
qu'il n'y a pas si longtemps, plusieurs plateformes pétrolières offshore ont explo-
sé à cause d'une surpression de méthane, notamment dans le golfe du Mexique 
(ce qui a donné la fameuse super marée noire) et en mer du Nord. 
Tous ces phénomènes sont globaux, donc il faut avoir une vision globale pour re-

lier tous les évènements et surtout pas tomber dans l'amnésie collective en quelques
mois ! Ce n'est pas parce qu'on en parle plus/pas à la TV que ça n'existe plus/pas.

14/02/2011 - N.O.M., Inversion des pôles et présence ET
Voici un schéma que j'ai fait grosso modo pour montrer que tout ce qui se passe 

dans le monde est logique et interconnecté. Bien sur il manque un paquet de 
choses, mais je pense que ça peut résumer l’ensemble sans trop se noyer dans les 
détails dont certains seront donnés sous le schéma)
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détails que je n'ai pas pu mettre sur le schémas :
HAARP : tentative de mettre au point un système pour enrayer l'inversion des 

pôles [Note AM : plus tard, Harmonyum dira que c'était des antennes destinées à 
s'assurer de l'arrivée de Nibiru tant qu'elle n'était pas visible dans les infra-rouges.]
Aéroport de Denver : exemple de super-bunker anti-inversion des pôles géogra-
phiques
Comportement irrationnel : 40 milliardaires donnent 50% de leur fortune aux 
bonnes oeuvres
Spirale norvégienne : modification de l'atmosphère terrestre (affaiblissement du 
bouclier magnétique, émissions de nombreux gaz dans l'atmosphère par la croûte et
le noyau terrestre)
Formation de groupes occultes :
Les Illuminati : clan bancaire juif (Rothshild) 
Les Maçonniques: CIA, Bushies et NASA, clan protestant/maçons + RU
Le Vatican: Union Européenne catholique (dont Clans Bruni-Tedeshi, Bettencourt, 
Dassault etc...)
Présence extraterrestre : 

Survol de volcans par des OVNI
Intérêt des OVNI pour les bases militaires secrètes ou des zones montagneuses 
avec disparitions mystérieuses de promeneurs (bases militaires secrètes)
Intérêt des OVNI pour les armes de destructions massives (réduction de la popula-
tion mondiale par les Etats pour un meilleur contrôle post-catastrophe ou en cas de 
panique/révolte globale)
Abductions trans-générationelles depuis 1945 environ (préparation de la survie de 
l'humanité)
Pas de contact officiel (le seul but des Et est de préparer le Big One planétaire et 
l'ère Post apocalyptique)
etc etc...
Rama : en amont de ton schéma, quelle est la cause de la suractivité de noyau ter-

restre ?
L'approche de Nibiru ? Configuration du système solaire dans la galaxie ?
Harmo : Oui Rama, ça reste la grande inconnue, la causalité première... mais ce 

qui est certain, c'est que les grands pays et les élites le savent eux.
petite note : à la place d"extinction de l'humanité", j'aurais mieux fait de dire, 

"possible extinction de l'humanité", car certes il y a plein de choses pas belles qui 
sont pas de bon augure pour notre espèce, mais cela ne veut pas dire qu'on peut pas
empêcher le pire si on s'en donne vraiment les moyens.
Donc, je suis d'accord avec toi Lamais, faut pas sous estimer ce que les êtres hu-

mains peuvent réaliser si ils le veulent bien, comme par exemple en Tunisie et en 
Egypte aujourd'hui. par contre, plus facile de renverser son gouvernement quand 
c'est une dictature avérée et connue de tous, plus difficile de renverser une "soit di-
sant" démocratie, car beaucoup de gens se font avoir par les beaux discours et les 
médias corrompus. Il y a des dictateurs qui se cachent sous le beau manteau du suf-
frage universel, mais ça les empêchent pas d'être fait de la même pourriture que les 
autres. fin de la petite parenthèse pro-lamaisienne 



---
Orion a écrit : "Je suis globalement d'accord, sauf pour le réchauffement clima-

tique Plutôt, changements climatiques"
Oui, j'aurais du mettre changements climatiques, ça aurait éviter de prendre posi-

tion. En même temps, je pense qu'il y a réchauffement climatique puisque les 
océans se réchauffent, ce qui crée des perturbations climatiques... mais bon c'est un
détail.
Ensuite, ce schéma n'est qu'un morceau de quelque chose de plus grand, mais on 

tombe dans d'autres aspects qui ne sont pas forcément quantifiables ou vérifiables 
scientifiquement. Je voulais donner des indices qui sont vérifiables dans les infos, 
sur internet et qui peuvent éclairer sur les changements concrets.
Mais il y a des choses qui s'ajoutent à cela, en parallèle. Les gens sont de plus en 

plus nerveux c'est clair... il peut y avoir pleins d'explications à cela, mais je pense 
que globalement, le fait que les changements climatiques et planétaires ne soient 
pas expliqués logiquement, que les OVNis se baladent e que les autorités nient tou-
jours en bloc, ça commence à créer un climat social malsain.
Personne n'a plus confiance en nos dirigeants. On se fait avoir à tout bout de 

champ, la crise nous prive de notre niveau de vie, on se demande comment on va 
payer notre loyer et se nourrir pendant que d'autres ne savent même plus comment 
dépenser leur argent tellement ils en ont.
Toutes ces choses rendent les gens aigris et anxieux pour l'avenir. La pollution gé-

néralisée, les haines religieuses, le laisser aller des Etats, le climat erratique, les ca-
tastrophes naturelles, les oiseaux qui meurent partout... tout le monde en a marre et 
a peur, ça le rend nerveux, instables, distraits... certains n'ont plus rien à perdre, 
d'où les émeutes partout dans le monde.

(4*)Etat des lieux des Clans du N.O.M.
Il existe 5 grands clans :
1 - la Chine : Clan du dragon : regroupe la Chine et ses satellites historiques (Cam-

bodge, Vietnam). Ce n'est pas un clan très offensif, mis à part ces dernières années 
économiquement.
2 - Le Saint Empire Romain Germanique ou Clan Romain :
A - Fondé autour du Vatican sur les ruines de l'empire romain

B - a subit une scission entre modérés (droite actuelle) et radicaux (Corpus Déi ou 
Inquisition = extrème droite)
B' - la branche radicale est à l'origine du fascisme qui avait pour but de constituer 
un vaste empire catholique en Europe et au delà pour préparer l'apocalypse annon-
cée par Fatima.
C - après 1945, le clan s'est concentré autour des modérés : grandes familles d'in-
dustriels catholiques rescapées : Bruni-Tedeshi, Bettencourt, Dassault, Michelin, 
Peugeot
D - est à l'origine de l'Union Européenne (très grande majorité de pays catholiques, 
Traité de... Rome)
E - Politiquement, correspond aujourd'hui à la droite modérée en France : aristocra-

http://www.nousnesommespasseuls.com/p181567.htm?q=#181567


tie militaire (De Gaulle - Chirac) et industriels catholiques (Sarko-Bruni, Betten-
court...)
3 - Le Clan Sionniste ou Clan Rothschild : se concentre autour des activités com-

merciales et bancaires internationales. Basé au départ au Royaume Uni
A - Fondé autour des banques de la diaspora juive, notamment au Royaume Uni 

dès le moyen âge (rançon de Richard Coeur de Lion)
B - s'est focalisé sur les familles juives et la bougeoisie de la révolution industrielle
du XIX (Rothschild + Maçonnisme Européen laïc) et l'activité bancaire/assurance/
commerce international
C - a facilité la création d'Israel en Palestine, alors sous protectorat anglais pour as-
surer ses arrières face aux autres clans (passage du RU dans le clan Maçonnique 
US)
D - Politiquement correspond à la gauche en France (Mittérand, D. Strauss-Kahn) 
et aux USA (Clinton, Obama)
4 - Le Clan Maçonnique Protestant ou "Bushies": se focalise autour de son organe 

principal, la CIA
A - fondé autour des loges maçonniques anglaises pour ensuite acquérir son indé-

pendance 
B - se concentre autour des vieilles familles d'origine anglaises (Clan Bush), pro-
testantes (Pilgrim Fathers)
C - a ses activités basées sur le pétrole (Rockfeller, Bush) et le complexe militaro-
industriel
D - a 2 bras institutionnels : la CIA (controlée par le clan Bush) et la NASA 
(Controlée par les loges franc-maçonnes américaines) 
Le clan maçonnique et la conquète du monde depuis 1945
au Moyen Orient : grosse main mise du clan Maçonnique américain et de la CIA 

qui cherche à s'octroyer toutes les reserves de pétrole de la région depuis la se-
conde guerre mondiale. 
Arabie Saoudite : Autrefois alliée aux Clan Bancaire Sionniste anglais (Lawrence 

d'Arabie), l'Arabie Saoudite a été trahie lors de la création d'Israel après la seconde 
guerre mondiale. Le Royaume s'est donc retourné vers les Bushies (producteurs de 
pétroles également). Ben Laden, bras armé du royaume, éduqué et entrainé aux 
USA, a travaillé pour les Bushies et avec la CIA (Afghanistan, Irak, Pakistan) dans 
les années 80. Mais lorsque l'Arabie saoudite s'est aperçue dans les années 1990 
que les véritables intentions des Bushs étaient de s'emparer de toutes les reserves 
de la région (Irak, Iran, Péninsule Arabique), ils se sont retournés contre les Bu-
shies pour former un nouveau clan émergent (Islamisme Sunnite).
L'attentat du WTC était donc un moyen, entre autre, de passer à l'offensive de la 
part du clan Bush contre le clan arabe sunnite naissant.
Israel : tout d'abord voulu et créé par le clan Sionniste bancaire, il a été ensuite pris

en main par les Bushies et la CIA (complexe militaro industriel) et l'Etat est devenu
la tête de pont de l'invasion du Moyen Orient par l'ouest pour faire main basse sur 
les reserves de pétrole du Moyen orient.
Afghanistan : c'est la poule aux oeufs d'or de la CIA via le traffic d'opium. Lorsque

les sunnites ont essayé d'enrayer la production massive et industrielle d'héroine qui 



arrose toute la planète, la CIA et l'URSS ont tenté de récuperer le pays (1979), puis 
lorsque les Talibans ont retenté de mettre fin une nouvelle fois à la production de 
drogue (influence de l'Arabie saoudite via le Pakistan), les USA sont intervenus de 
nouveau à la place de leurs alliés soviétiques (la production d'opium et la présence 
de la CIA n'a jamais cessé durant l'invasion russe. CIA+KGB = même organisa-
tion)
Iran : tout d'abord dominé par la CIA (Régime du Shah d'Iran), une révolution po-

pulaire a renversé le régime. Pour récupérer les très importantes reserves de pétrole
iraniennes, les Bushies ont donc armé en masse l'Irak pour envahir l'Iran. Saddam 
Hussein a donc été créé comme moyen de conquète de toute la région : après l'Iran,
l'Irak laïc et pro américain devait se retourner au sud sur l'Arabie Saoudite. Mais 
l'Iran n'a pas cédé (Guerre Iran-Irak 1980-1988), ce qui a poussé les Bushies a 
changer d'optique, demandant à Saddam Hussein de passer directement à la phase 
2, c'est à dire l'offensive au sud.
Irak :Saddam Hussein a donc obéit, d'où cette invasion complètement suicidaire et 

irrationelle du Koweit dès 1991. Le but n'était pas de renverser Saddam Hussein, 
mais de mettre le pied en Arabie Saoudite, ce qui explique pourquoi Bush a refusé 
la prise de Bagdad. De façon concertée entre Saddam et Bush, le régime irakien 
s'est alors extrèmement islamisé pour focaliser les pays arabes autour de l'Irak et 
affaiblir l'Arabie Saoudite.
Mais ce plan a échoué car le clan Bancaire a empêché, par le blocus économique 
instauré par les gouvernements de gauche (Clinton/Mitterand), le réarmement de 
l'Irak. Lorsque Le clan Bush a repris le pouvoir, il a retrouvé son outil (l'Irak et 
Saddam Hussein) paralysé et inutilisable. Cela a donc poussé les Bushies a envahir 
le pays personnellement, tout en épargnant Saddam Hussein (c'est un de ses sosies 
qui a été exécuté comme toutes les évidences le montre). 
La IIIème guerre mondiale : le but était donc d'intervenir directement en se servant

de l'Irak et d'Israel comme départ des offensives sur la région : le plan était qu'Is-
rael s'occupe d'envahir le Liban, la Palestine puis la Syrie et la Jordanie pendant 
que les USA prenaient l'Irak puis l'Iran et ainsi encercler l'Arabie Saoudite, tout en 
bloquant une contre offensive islamique à l'est (Pakistan) en vérrouillant l'Afgha-
nistan. Ainsi, tous les pays satellites de l'Arabie auraient été neutralisés et le 
Royaume Arabe n'aurait pas pu se défendre.
Cependant le plan a échoué parce que Israel n'a pas été capable de jouer son rôle 

militaire comme prévu (grâce à des actions de subversion du camp bancaire via la 
gauche israelienne), et que la résistance en Afghanistan et en Irak était trop impor-
tante (Actions de guérilla soutenues par l'Iran et l'Arabie Saoudite via Ben Laden).
5 - Le clan Russe :
La Russie n'est pas un clan à proprement parlé, et il faut remonter loin dans l'his-

toire pour comprendre le mécanisme.
Tout commence à la révolution française, où l'ancien régime, pro catholique, 

tombe, en 1789. Après maintes tentatives pour le récupérer et réinstaurer la main 
mise de Rome, la France se laïcise, notamment sous l'influence du clan bancaire 
(bourgeoisie industrielle). Les royautés catholiques de l'époque, Autriche-Hongrie 
et Prusse, récupèrent puis perdent le contrôle de la France tour à tour, notamment 



après la guerre de 1870 pourtant gagnée par les Prussiens à la solde de Rome. C'est 
donc le clan bancaire, via la révolution industrielle et la bourgeoisie, qui prend le 
contrôle de la France au grand désarroi de Rome.
De son côté, la Russie Orthodoxe des Tzars en profite donc pour trouver des alliés 

contre les catholiques (Pologne, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie, Espagne = le 
saint Empire Romain Germanique). Elle se rapproche donc des mauvais élèves: 
l'Angleterre qui a déjà quitté Rome sous Henry VIII (ce qui déclencha une guerre 
entre Rome/France fille ainée de l'Eglise et l'Angleterre) et la France, c'est à dire du
Clan Bancaire en général.
Ce sont les orthodoxes serbes, alliés aux Popes russes et au Tsars qui déclenchent 

les hostilités par l'attentat de Sarajevo en 1914. Dès lors, la Russie, qui n'a pas en-
core la puissance économique de ses nouveaux alliés du Clan Bancaire malgré les 
efforts de celui-ci (énormes investissements du Clan Bancaire pour aider les Tsars, 
d'où les fameux emprunts russes), n'est pas encore très développée militairement.
Le Clan Bancaire Sionniste et le Clan Romain s'affrontent donc en 1914 : c'est la 

première guerre mondiale.
La Russie, étouffée économiquement, voit sa population souffrir de graves famines

si bien que les Tsars sont renversés en 1917 par les soviétiques (qui ne sont que la 
voix du peuple à l'époque). Le Clan Romain est donc sur le point de gagner 
puisque les russes étant à terre, les français n'allaient plus tenir longtemps sur le 
front ouest. C'est alors qu'arrive Fatima, au Portugal, en 1917.
Cet évènement (très probablement d'origine alien avec OVNI etc...) change la 

donne, puisque le Clan Romain abandonne le combat progressivement malgré sa 
victoire à l'est, c'est la panique, les anglais et les français (Clan Bancaire) remettent
la pression sur le front (renfort africains et australiens) grâce à leurs colonies (le 
clan bancaire est expansionniste économiquement). Le clan catholique romain ca-
pitule.
La Russie Soviétique devient alors l'ennemi commun à tous les clans, parce que ce

que ces clans redoutent le plus, c'est leur perte de contrôle sur les populations (ré-
volution française, révolution bolchévique). Clan bancaire et clan romain sont ce-
pendant très diminués. Le clan bancaire, après avoir perdu les USA lors de leur in-
dépendance (grâce à la Royauté Francaise et donc à la Rome catholique), se 
concentre sur ses colonies et son commerce, alors moribond (Flambée des 
conquètes coloniales). Quant au clan Romain, il en profite pour monter une nou-
velle arme : le fascisme.
Une partie très radicale de Rome et du Vatican (Corpus Déi) créent alors dans 

leurs principaux dominions des branches armées qui s'axent sur 2 principes : anni-
hiler le clan bancaire une bonne fois pour toute en exacerbant l'antisémitisme, et 
d'autre part en dénonçant les soviétiques, le second ennemi de l'Eglise (les commu-
nistes sont contre les religions = le chaos social). C'est ainsi que l'Allemagne, via la
très pieuse Autriche, l'Italie et l'Espagne, les 3 bastions du clan Romain et piliers du
saint Empire romain germanique se radicalisent à l'extrème sous l'influence des 
partis de droite catholique traditionnels menés par Rome. Ce n'est pas pour rien que
les nazis ont une croix pour symbole et qu'ils en voulaient autant aux communistes 
qu'aux juifs.



Bref, le Clan Romain radical se fait botter les fesses, mais non pas par le clan ban-
caire mourant, mais par le nouveau clan protestant maçonnique américain qui veut 
conforter sa nouvelle domination en prenant les territoires délaissés par l'effondre-
ment des autres groupes. Par mimétisme et en parallèle, sur le modèle et en réac-
tion aux fascismes créés par les Romains, les soviétiques créent un fascisme autour 
de Staline.
Pour résumer la seconde guerre mondiale, Rome initialise les combats à l'ouest 

puis rapidement s'oriente à l'est sur 2 fronts. Le but est d'annihiler le clan bancaire 
via les juifs, et de récupèrer la Russie pour mettre fin au chaos communiste. Mais 
dès que la guerre semble tourner à l'avantage des autres clans, Rome démet rapide-
ment Mussolini avant que les Américains ne le fasse, en espérant ainsi sauvegarder 
un minimum son empire autour de l'Italie et de l'Espagne restée neutre.
MAIS, un autre évènement, tout comme Fatima en 1917, va orienter la guerre. Le 
Clan maçonnique (USA), tout d'abord, a l'ambition de conquérir l'Europe entière et 
de faire un vaste empire comprenant entre autre les USA, la France, l'Italie, le 
Royaume Uni, l'Espagne, l'Allemagne et la Russie. Mais ils choisirent de rebrous-
ser chemin très vite face à des évènements nouveaux et très marquant : les foo-
fighters, c'est à dire les OVNI, qui prouvent déjà dès 1944 qu'il y a une autre force 
à l'oeuvre, dont la technologie est très supérieure à toutes celles connues par les 
belligérants de l'époque.
Le clan maçonnique américain se replie donc dès 1945 alors qu'il aurait pu très fa-
cilement, grâce à la Bombe nucléaire et sa puissance militaire très supérieure, 
conquérir toute l'Europe. Rome par exemple est laissée au Vatican avec l'Espagne 
intacte alors que celle-ci devait être reconquise. La France est laissée à De Gaulle 
(clan Romain modéré) sans vraiment d'enthousiasme mais avec précipitation.
Un accord fut donc, contre toute attente, conclu à Yalta dès 1945 entre le clan ma-

çonnique, les soviétiques et le clan bancaire (Churchill) pour instaurer un status 
quo face au nouvel ennemi potentiel inconnu. Le seul clan à n'avoir pas signé est le
Clan Romain, ce qui aura de grandes conséquences après, notamment sur la chute 
du communisme en Europe. Les anciennes possessions du clan romain furent alors 
partagées : l'Allemagne fut coupée en 2, de même que l'Autriche-Hongrie, et la 
France fut donnée au clan bancaire (mais elle ne restera pas longtemps en leur pos-
session).
D'un commun accord se mit donc en place ces deux camps et ce status quo appelé 

"guerre froide", mais qui n'avait pas pour but d'instaurer la paix pour elle même, 
mais simplement former une base solide pour contrer une possible invasion alien. 
La course à l'armement trouva donc son prétexte, ainsi que la course à l'espace et 
aux armes absolues inutilisables dans une guerre classique, et qui avaient pour seul 
but de contrer une plus grande menace encore.
Mais le clan bancaire et le clan Romain n'avaient pas dit leur dernier mot, notam-

ment en Russie. C'est Rome qui a fait tomber de nombreux gouvernements, en 
Hongrie, en Allemagne de l'est et en Pologne, via l'influence de Jean Paul II. Quant
au clan bancaire, il s'est évertué à corrompre le régime soviétique et l'étouffer éco-
nomiquement, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les Bushies ont eu du 
mal à avaler la chute de l'URSS, qui était en fait leur principal allié.
La Russie aujourd'hui est donc silencieusement controlée par le clan bancaire et 



l'intelligentia de milliardaires russes, ni plus, ni moins.
Donc la Russie aujourd'hui ne peut plus être considérée comme un clan indépen-

dant, comme ce fut le cas entre 1917 et 1989.
---
Les Habsbourgs sont des vassaux du Saint Empire Romain Germanique, donc du 

"Clan Romain", comme toutes les familles royales européennes.
Pour l'existence d'un chef au dessus de ça, je ne sais pas, ils sont quand même sou-

vent en "guerre" plus ou moins ouverte, ce qui a tendance à prouver l'inverse. Ce 
qui ne veut pas dire que qu'un chef unique ne peut pas émerger si l'équilibre des 
forces est rompu d'une façon ou d'une autre.
Ce qu'on voit plutôt être en place, c'est un organe type gouvernement mondial, où 

un nombre limité de "chefs", donc environ une 10aine d'individus au maximum, se 
comporterait comme régent d'un ordre mondial centralisé, garantissant cet équilibre
entre les clans, ce qu'on appelle le NOM. Un tel organisme restreint a du voir le 
jour après la seconde guerre mondiale pour en éviter une 3ème (Bombe atomique 
oblige).
La conférence de Berlin de 1885 est un peu le prototype de ce genre de rassemble-

ment permanent en vue de poser des règles de comportement et des stratégies glo-
bales de contrôle de populations qui nécessitent la participation et la coopération de
tous les membres pour leur propre intérêt.

UN VORTEX DANS LE GOLFE D'ADEN
Marianne : SOURCES : http://www.neotrouve.com/?p=1027 Un étrange rapport 

préparé par l’amiral Maksimov pour le Premier ministre Poutine de la flotte Russe 
du Nord indique qu’un « mystérieux vortex magnétique » actuellement centrée 
dans le Golfe d’Aden a “défié” tous les efforts combinés de la Russie, les Etats-
Unis et la Chine pour l’arrêter, sans qu’on puisse déterminer son origine exacte ou 
sa raison d’être”. Une série de séisme a eu lieu sur cette zone "Stargate".
Harmo : C'est rien du tout en fait, juste de l'intox. A oublier.

Enfin : la planète X découverte !!
Harmo : Tyche, la plus grande planète du système solaire ?

Source : Maxisciences, résumé article : 
Les scientifiques pensent avoir découvert la plus grosse planète du système solaire.
Elle ferait jusqu'à quatre fois la taille de Jupiter. 
La planète la plus importante du système solaire semble avoir été découverte aux 
confins de la galaxie. Son orbite serait des centaines de fois plus loin du Soleil que 
la Terre, ce qui pourrait expliquer qu'elle n'ait pas été découverte plus tôt.
Bien que de nombreuses preuves de l'existence de cette planète, nommée Tyche, 
existent, de nouvelles données viendront confirmer sa présence dans les deux pro-
chaines années.
Selon le professeur Daniel Whitmire, Tyche serait essentiellement composée 
d'hydrogène et d'hélium avec une atmosphère semblable à celle de Jupiter. Il 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p181593.htm?q=#181593
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espère également que la planète possède des lunes, comme toutes les planètes 
extérieures. Située dans le nuage d'Oort, ce dernier constitue une sphère d'un 
rayon d'une année-lumière, indique le Daily Mail.
Si l'existence de Tyche se voit confirmée, il s'agira de la neuvième (et certainement

de la plus grande) planète de notre système. Elle devra encore être acceptée par 
l'union astronomique internationale et sera susceptible de changer de nom.[fin résu-
mé]
Harmo : Le secret de polichinelle enfin officialisé ! Cette planète a été découverte 

dans les années 80, c'est une rumeur persistante dans les milieux conspirationnistes 
et ufologiques.
Son existence a plusieurs été réfutées malgré les évidences... enfin un bout du dé-
bunking qui tombe ! Grande nouvelle !!
Pourquoi accepter aujourd'hui de dire la vérité ? Et bien Tyche pourrait bien être la 
cause, directement ou non de tous nos ennuis actuels. Un pas de géant qui espérons
ne va pas se finir en eau de boudin par un démenti.
http://www.newswarped.com/2011/02/new-planet-tyche-four-times-bigger-than-

jupiter/
http://www.space.com/9612-giant-stealth-planet-explain-rain-comets-solar-sys-

tem-edge.html
Désolé pour les sites, ils sont en Anglais, mais la nouvelle n'a pas encore été re-

layée en France 
On peut voir que Tyche pourrait confirmer sans souci l'hypothèse Nibiru, c'est à 

dire que l'existence de Tyche rend possible le fait qu'une planète puisse orbiter 
entre elle et le Soleil sur une trajectoire de type cométaire. Dans ce cas, Nibiru 
pourrait être un satellite de Tyche sur avec une Orbite très elliptique. Tyche serait 
en fait Nemesis, le compagnon du Soleil, une vieille théorie qui est donc remise au 
gout du jour.
Tyche serait donc responsable des comètes, et les scientifique se demande aujour-

d'hui quelle a donc été son influence sur tout le système solaire :ça sent le Nibiru a 
plein né, je vous le dit !
Affaire à suivre de très très près !!
Mais bon en attendant, il faudra attendre avril pour avoir une première confirma-

tion par les données fournies par le WISE telescope de la Nasa...
Jackie : Le lien maxiscience http://www.maxisciences.com/tyche/tyche-la-plus-

grande-planete-du-systeme-s  …  
L'infos de fin 2010 et développé sur http://www.conspirations-dossiers-secrets.fr/

forum/viewtopic.php?pid=4331
Harmo : Ok, j'étais passé à côté de l'info... mais du coup c'est significatif aussi que 

ce genre d'article sorte de la sphère ufo-paranormale pour enfin arriver au grand 
public !
Jackie : L'info tourne au buzz et les preuves du bien fondé, ou de la mise a mort, 

de Tyché ne seront pas dispo avant mi-2013..

Citation:
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D'après cette équipe, le dépouillement des données de Wise devra se 
poursuivre encore deux ans pour confirmer éventuellement la découverte.
Daniel Whitmire lui-même affirme qu'il faudra attendre mi-2013. Un peu 
de patience, donc, pour avoir la fin de cette belle histoire.
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/tyche-une-planete-
gea…

Harmo : Bien sur que l'hypothèse Némésis n'est pas récente (compagnon double 
du Soleil).
ce qui est nouveau c'est : 
1 qu'on en parle dans des infos françaises grand public et pas seulement sur des 

sites Ufo-paranormaux
2 que l'hypothèse némésis soit relancée et surtout quand l'interview des 2 scienti-

fiques concernés parle de la possible implication de cette planète dans les extinc-
tions de masse sur Terre
C'est surprenant quand même, puisqu'au départ on ne leur demande pas ça du tout, 

mais juste de confirmer l'existence "banale" d'une autre planète de notre système. 
Pour faire intervenir les extinction de vie sur Terre alors que le sujet c'est juste le 
décryptage de données du Wise téléscope à propos d'une planète hypothétique qui 
n'est pas encore confirmée.
Il faut pas être naïf (je parle pour tout le monde en général, pas pour une personne 

du forum en particulier) et lire entre les lignes.
---
D'après Sitchin, le nombre sept n'est pas celui des planètes connues, mais le "nu-

méro" de la terre dans la liste des planètes connues, qui sont au nombre de 12, So-
leil et lune comprises. Cette numérotation, toujours selon Sitchin, a été fixé de l'ex-
térieur (Nibiru) vers le centre (Soleil). La Lune est considérée comme une planète 
pour différentes raisons liées à la "création" du système solaire.
Le fait que les bâtiments aient 7 étages n'est peut être donc pas lié forcément aux 

planètes, du moins au départ. Il se peut aussi que les archéologues qui ont essayé 
de comprendre les us et coutumes des anciens peuples de la région aient fait des er-
reurs, notamment parce qu'ils essaient de faire coller les faits et ce qu'ils en at-
tendent. Dans certains versions des anciens symbolisme, la pyramide/ziggourat, re-
présente justement la planète Terre, un peu comme la Tortue représente notre Pla-
nète chez les Indiens d'Amérique du Nord. La/le pyramide, ziggourat, tumulus, col-
line artificielle représenteraient la "montagne primordiale", cad la Pangée.
Les choses ne sont donc peut être pas si simples que cela, il est difficile d'établir 

des certitudes. On ne peut pas apporter de preuves, car même si elles existent, en-
core faut il que les gens qui les étudient, les comprennent objectivement.
-
Je ne suis pas qualifié pour discuter les théories de Sitchin. Moi je les prend 

comme une éventualité, c'est à dire que ça peut être aussi bien faux que vrai. C'est 
juste que ça me parle, que j'y trouve des choses intéressantes.
Quant à Tyché, cela reste encore une hypothèse, donc trajectoire, taille, vitesse 
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etc.. ne sont pas confirmées, c'est juste des données de travail. Les scientifiques 
doivent encore effectuer des recherches pour voir si Tyché existe bel et bien, et là, 
si elle est confirmée, il pourront affiner ses caractéristiques. Sans réelle confirma-
tion, ça sert à rien de se pencher dessus plus que cela.
L'important c'est pas Tyché, mais c'est que cette hypothèse d'une planète géante 

proche de notre système resurgit périodiquement dans les publications scientifiques
et que, à chaque fois, cela rappelle les hypothèses de Sitchin (La 12ème planète), 
qu'il ait raison ou pas d'ailleurs.
Rappelez vous la planète Eris par exemple, nom de code Xéna au départ, "Xéna" 

pour planète X qu'on a rapidement changé en "Eris" parce que parler de la 10 ème 
planète ça reste encore tabou. Encore un rappel de cette hypothèse d'une planète 
baladeuse venant d'Oort. Tyché, c'est la même principe, et ça prouve que les astro-
nomes ont les yeux rivés sur cette espace à la frontière du système.
C'est la preuve qu'ils s'intéressent beaucoup plus qu'on ne le pense à ces théories 

de planète "cométaire" géante ( nuage d'Oort = source des comètes), et donc que ce
n'est pas impossible. C'est ça la leçon de Tyché, pas de savoir si elle existe réelle-
ment telle qu'il la décrive ou si Sitchin a raison sur toute son oeuvre. Dans les deux 
cas, il peut y avoir du bon et du moins bon, tout le monde peut commettre des er-
reurs, c'est pas pour cela que l'idée de départ est mauvaise dans son ensemble.
L'important c'est qu'on en parle.

22/02/2011 - Déplacement du pôle Nord magnétique 
remis sur le tapis

http://fr.news.yahoo.com/68/20110222/tsc-le-ple-nord-magntique-se-dplace-de-p-
04aaa9b.html
Mis à part les bonnes excuses et les tentatives de certains scientifiques de minimi-
ser le problème, on voit bien que le déplacement du pôle nord magnétique devient 
tellement problématique que les autorités scientifiques sont obligées de communi-
quer sur le sujet pour rassurer les gens et dire qu'ils sont au courant. 
Il y a de plus en plus de retours de la part de personnes, techniciens, pilotes ect..., 

qui se plaignent justement que ça devient grave et que le déplacement est très très 
rapide. Donc, pour couper l'herbe sous le pied aux gens qui commenceraient à 
pointer leur nez la dedans, ils se dépêchent de minimiser la chose par quelques pe-
tits articles scientifiques bidons et creux toujours construits de la même façon : un 
titre accrocheur et alarmiste qui se conclut par un "mais ce sera pas avant la saint 
glinglin", ou "mais ce phénomène est déjà connu", ou encore "mais rien encore ne 
prouve complètement ce que machin ou truc a dit"
Faut être logique aussi, pourquoi des aéroports font de tels travaux maintenant et 

pas il y a 10 ans ? Qu'est ce qui a changé entre temps pour que l'on soit obligé de 
dépenser 200.000 dollars ? Ces articles sont pleins de contradictions et ne tiennent 
pas debout au final, et on se demande pourquoi les scientifiques perdent leur temps 
à publier des articles dans des grandes revues avec du réchauffé : pour publier un 
article scientifique, faut quand même passer par une commission et tout un proces-
sus de publication compliqué. Mon frère est chercheur, je connais bien le souci. 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p182234.htm?q=#182234
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Dans un labo, quand un article est publié, ils marquent le jour d'une pierre blanche 
et sabres le champagne, tellement le processus de sélection est lourd. Beaucoup 
d'articles sont refusés par la presse scientifique, ce qui est d'ailleurs très pratique 
comme système pour assurer un tri pas du tout objectif... au pays des revues scien-
tifiques, les débunkers sont rois.
Cela prouve que c'est la panique : pour calmer les masses grâce à un "vous inquié-

tez surtout pas les débiles profonds, on contrôle la situation", ça ils savent faire, par
contre dire la vérité aux pauvres gens, ça on est pas prêt de le voir.
[En fait, l'homme de base ne voit qu'une seule convergence des champs, celui qui 

est au dessus du groéland. dans la globalité il y a deux convergences magnétiques 
nord, une en Amérique, l'autre en URSS. il n'y a pas de déplacement du pôle ma-
gnétique, mais un agrandissement de la zone de convergence.] Et cela parce que le 
champ magnétique terrestre est la résultante d'autres champs mineurs.
Là où je ne suis pas d'accord avec les scientifiques par exemple, c'est de dire que 

le champ s'affaiblit. Certes la résultante peut être nulle, mais pas forcément les 
champs qui la composent. Il y a une grosse différence, puisque même avec un 
champ global nul, nous serions encore protégés des rayonnements cosmiques par 
les champs locaux non nuls.
Enfin, autre subtilité, il y a un effet relatif dans la position du champ magnétique 

résultant tel qu'il nous apparaît : d'abord, les pôles peuvent se déplacer eux mêmes, 
et cela à cause du pivotement et des déplacements des masses dans le noyau, en-
suite la croûte terrestre peut aussi se décaler par rapport à sa position précédente au
dessus de ce même noyau.
Donc le déplacement relatif des pôles peut être dû à 2 choses : le déplacement de 

la résultante à cause des mouvements des champs secondaires, soit plus indirecte-
ment de la croûte terrestre par rapport au noyau.
Mais ça c'est la version "pointue" du sujet, et pour le grand public, les vieilles ex-

cusent restent toujours aussi valables, et c'est en cela que mon post voulait réagir. 
L'article sert juste à expliquer au public qu'il ne faut pas s'inquiéter si le champ ma-
gnétique se déplace et qu'on rectifie les choses en fonction. "On maîtrise, tout est 
normal, aillez confiance" qu'ils disent. Moi ce que je voulais montrer c'est que c'est 
faux et que ces excuses bidons cachent un tout autre souci : les minipôles (pôles se-
condaires locaux) deviennent chaotiques et la croûte a tendance à glisser, deux phé-
nomènes conjoints qui vont s'aggraver.

24/02/2011 - Vos amis qui n'existent pas ...
Si j'ai bien compris, l'USAF a créé des personnes factices sur les réseaux sociaux 

et a camouflé le fait qu'une seule IP gérait plusieurs dizaines de profils... a quoi ça 
peut bien servir à l'US air force ça ?? C'est très bizarre...
---
Oui mais Jackie, c'est pas la CIA, le FBI ou la NSA... c'est US air force, ils n'ont 

aucun rôle dans les études de population à priori, leur rôle est la défense du ciel 
américain, c'est ça qui est pas logique. Q'une agence gouvernementale américaine 
fasse ça, ok, on peut comprendre, mais pas l'armée de l'air, c'est débile... M'enfin si 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p182354.htm?q=#182354


ya que moi que ça titille...
---
ca ré^pond toujours à à pourquoi l'armée de l'air... les chemtrails c'est sur les vols 

commerciaux, car ils sont bien plus nombreux et c'est plus discret. L'US air force, 
elle est plus connectée aux OVNIs, puisqu'elle couvre le sujet depuis les foo figh-
ters de 1943...

nos rêve disent-il  s   l'avenir   ?
Les personnes qui ont effectivement des rêves prémonitoires ne le confondent pas 

avec des rêves classiques parce qu'ils sont bien souvent très différents.
- le contenu est plus riche, un peu comme un film alors que les rêves classiques ne 

donnent pas toutes les infos sur les couleurs, les sons, les odeurs. Au plus, on a une 
ou deux couleurs, quelques sons, mais rarement tout à la fois et en continue. Un 
rêve "médiumnique" parait beaucoup plus réaliste.
- les rêves médiumniques ne sont pas décousus, ils ont une logique même si leur 

contenu est parfois déroutant.
- et surtout les rêves médiumniques ne s'effacent pas, on s'en souvient de façon in-

tacte 30 ans plus tard. Pas besoin de les noter.
Ce ne sont que les constatations que j'ai fait personnellement, je n'ai aucune certi-

tude sur ces rêves, mis à part qu'ils se réalisent. Pour les sceptiques, ce ne sont pas 
des effets de déjà vu, puisque il m'est arrivé, et j'en prend l'habitude désormais, d'en
parler au moins à une personne quand ça se produit. De cette manière, cette per-
sonne peut certifier que mon expérience onirique s'est bien déroulée avant l'évène-
ment que le rêve prédit.
Après on peut discuter sur l'origine de ces rêves : ET, médiumnité, capacité du cer-

veau à prévoir l'avenir (comme un super ordinateur), connections trans tempo-
relles..., ça c'est une autre histoire.

27/02/2011 - L'Obsolescence programmée : un 
reportage qui fait le buzz

Voici un reportage en plusieurs parties qui est passé le 25 février 2011 il me 
semble tard sur Arte. L'obsolescence programmée est le fait que les produits qu'on 
nous vend sont prévus, dès leur conception pour tomber en panne de façon pro-
grammée. Elle sous entend qu'on nous vend du prêt à jeter, comportant des vices 
cachés dès la fabrication. Qui n'a pas eu un téléphone portable dont la batterie tom-
bait en panne au bout d'à peine un an ou une imprimante qui cesse de fonctionner 
au bout de 15000 copies ? 
http://www.dailymotion.com/video/xh03l7_pret-a-jeter-l-obsolescence-program-

mee-1-4_news
http://www.dailymotion.com/video/xh048g_pret-a-jeter-l-obsolescence-program-

mee-2-4_news
http://www.dailymotion.com/video/xh04vn_pret-a-jeter-l-obsolescence-program-
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mee-3-4_news
http://www.dailymotion.com/video/xh05la_pret-a-jeter-l-obsolescence-program-

mee-4-4_news
Bien sur que cela a à voir avec le NOM, puisque celui ci vise à imposer la domina-

tion des élites fortunées sur le bas peuple. L'obsolenscence programmée est un 
moyen de contrôle, puisque cela assure que le citoyen moyen consomme ses reve-
nus dès qu'il les a gagné dans le renouvellement rapide de ses biens devenus obso-
lètes, et même au delà, puisque tout ce système pousse les gens à l'emprunt. Or on 
sait tous que quand on a un emprunt dans une banque ou tout autre organisme de 
crédit, on perd 1/2 de nos libertés.
Comme on le voit dès le début du reportage avec le cartel des ampoules, le groupe 

Phoebus il me semble, l'obsolescence programmée n'est pas le fait du hasard ou de 
mécanismes purement économiques, mais bien une politique concertée entre les 
grands industriels. Dans le monde, il n'y a par exemple que très peu de fabricants 
de batteries pour portables (téléphones, tablettes, pc etc...), de même pour les fabri-
cants de mémoires vives etc... certains secteurs sont presque des monopoles sur des
hautes technologies aujourd'hui très demandées, comme les écrans tactiles. Apple a
par exemple réservé 2/3 de la production mondiale pour ses ipad. De même il 
n'existe que 2 fabricants de processeurs pour pc dans le monde (IBM étant hors 
course), Intel et AMD. Il est donc très facile de monter des cartels et de contrôler la
production mondiale, et donc contrôler le niveau technologique de la planète.
De plus, l'obsolescence programmée c'est le moyen qu'on trouvé les élites de ce 

monde pour nous maintenir dans une dépendance à l'achat puisqu'on ne peut plus 
aujourd'hui conserver les objets plus de 2 ans, voire moins. Notre budget est enta-
mé d'autant parce qu'aujourd'hui faut prévoir de changer de frigo tous les 5 ans, de 
téléphone tous les 2 ans, sans parler des imprimantes qui tombent en rade en 6 mois
si tu oses faire des photocopies dessus pour ton taf.
L'année dernière il a fallut que je change mon appareil photo Canon qui avait 2 ans

parce que l'objectif coince. En regardant sur internet, on trouve pleins de gens qui 
ont le même souci et canon refuse de reconnaitre le problème : résultat, comme on 
peut pas démonter et réparer, on est obligé de racheter alors que l'appareil est en-
core tout à fait viable. Resultat, encore un bout des pauvres économies qui partent. 
Pour les gens qui gagnent normalement leur vie, on est toujours en train de changer
un truc dans la maison, si bien qu'on a jamais de quoi voir venir un imprévu.
Et on parle pas de la pub et de l'incitation à consommer et à changer ses affaires en

fonction d'une mode qui se renouvèle tous les ans, histoire de bien en remettre une 
couche pour peu qu'on veuille s'y plier pour être socialement intégrés, et dans les 
canons de la beauté ou du désirable (sexuellement).
Mes parents avaient acheté un frigo vedette en 1972, il a arrêté de fonctionner en 

2007. Ils en ont racheté un et il a grillé en 2009. Rebelote, obligé de vider le 
compte pour en racheter un (ils sont à la retraite) qui sera à changer en 2011 ?? A 
ce rythme, ils seront obligés de faire un cofidis, parce que la machine à laver fait 
pareil, de même que le four électrique qui a lâché au bout d'un an d'usage normal. 
Leur lave vaisselle a aussi rendu l'âme au bout de 5 ans, après 2 réparations, si bien
qu'aujourd'hui ils n'ont plus les moyens d'en avoir un et régressent en confort. On 



les pousse donc à s'endetter pour conserver leur niveau de vie, voila le souci !
Et l'emprunt c'est vendre son âme au Diable, surtout un emprunt à la consomma-

tion et ses 20% de taux d'intérêts. Autrement dit, si vous avez des dettes, vous pou-
vez pas déménager facilement (car ça coute cher), ce qui contribue à vous tenir "at 
home", vous pouvez pas changer de boulot parce que le crédit vous laisse pas de 
répit, vous pouvez pas manger sainement ou partir en vacances parce que les fins 
de mois sont limite et que le crédit est prioritaire... le crédit c'est une prison-épée de
Damocles, où si vous pouvez pas payer quelques traites on vous sucre le total. Est 
ce que que c'est juste ? Vous achetez une voiture 15000 euros, vous payez pas 3 
traites de 300 (soit 900 euros) et la banque récupère les 15000 ! (c'est à dire la voi-
ture) et vous êtes encore obligés de payer 20 mois dans le vide parce qu'ils vont la 
revendre 2000 aux enchères à un garagiste qui va se faire un max de blé.
Voila ce qu'est l'obsolencence programmée pour le NOM, un moyen de garantir la 

main mise sur les foyers en les entrainant dans une course à la consommation et à 
l'endettement, c'est à dire à contrôler le comportement des gens et les maintenir 
dans la précarité bugétaire ! Quand on a des soucis d'argent et qu'on se tracasse à 
gérer son budget mensuel, on n'a plus le temps de s'occuper de grandes idées huma-
nistes. 90% de la population des grands pays dépensent la totalité de leur éner-
gie à bien consommer pour assurer leur viabilité financière.
L'obsolescence programmée, c'est aussi la collusion des grandes multinationales : 

c'est pas le NOM ça, le contrôle centralisé du monde par les riches pour les riches ?
Faut être réaliste : quand 95% de la production de téléphones portables du monde 
tombe en panne au bout d'un an, c'est bien qu'il y a un pouvoir centralisé qui décide
de cela, pas un hasard technologique. c'est comme pour les ampoules : technologi-
quement, on était capable de fabriquer des ampoules qui pouvaient survivre à leur 
propriétaire dans les années 20, et leur durée de vie a été limitée à 1000 heures d'un
commun accord entre TOUS les fabricants d'ampoules du MONDE ! Et TOUS les 
pouvoirs publics ont été complices, en ne faisant rien... du... TOUT !
Voila le visage économique du NOM !
Aujourd'hui, au niveau mondial, les populations dites civilisées sont mainte-

nues à moins de 10% du niveau technologique réel de l'humanité, et cela de fa-
çon concertée pour favoriser leur dépendance budgétaire à la consommation, 
notamment grâce à l'obsolescence programmée inventée dans les années 20. 
Ceci est une stratégie du contrôle des masses (occidentales) par le NOM.
Juste une petite question : si il y avait un évènement de type Nibiru, avec de 

grandes catastrophes au niveau mondial, il nous resterai quoi comme technologie à 
nous les survivants qui ne nous serions pas réfugiés dans les bunkers high tech des 
Elites du NOM? 
Et bien au bout de 2 ans, on se retrouverait à l'âge de pierre parce que tout serait en

panne et irréparable comme prévu, alors que les élites elles, auraient à leur disposi-
tion du matériel non seulement fiable mais également à la hauteur du véritable ni-
veau technologie humain (soit environ 1000% plus performant que ce que nous 
avons aujourd'hui, nous commun des mortels).
De même, comment pourrions nous nous révolter, nous, masses laborieuses occi-

dentales, puisque sans approvisionnement en nouveaux produits dans l'année, on 



aurait même plus de quoi appeler son voisin, conserver de la nourriture, se dépla-
cer... c'est ça la dépendance à la consommation : on obéit et on se plie aux règles si-
non c'est retour case faire-du-feu-avec-silex.
Une petite loi martiale avec rationnement, et hop ! le tour est joué, on a plus qu'à 

fermer sa tronche et à se laisser taper dessus sinon c'est "la famille pierre à feu" 
contre les "Goa'ulds" (référence à Stargate pour ceux qui connaissent pas = civilisa-
tion hyper avancée qui maintient l'homme dans l'esclavage et l'ignorance dans un 
lointain passé).
[Note AM : suivent 2 commentaires qui disent qu'il faut bien que les produits s'ar-

rêtent pour faire tourner l'économie et l'emploi]
Vos deux commentaires montrent bien l'ampleur du problème, celui du condition-

nement. La voie que notre économie a suivi n'était pas tracée d'avance.
Aujourd'hui l'économie du gaspillage, c'est à dire du rééquipement rapide des 

biens (= obsolescence) coûte beaucoup plus cher que si on fabriquait les objets sur 
le long terme, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. 
Le souci ce n'est pas de se demander si une entreprise faisant de la M**** gagne 

plus qu'une faisant du longue durée, c'est une certitude. A ce niveau, on peut consi-
dérer que les bénéfices sont liés au rapport des durées. Un objet qui durerait 5 fois 
plus longtemps rapporterait 5 fois moins en théorie.
Par contre ce qu'on ne prend pas en compte, c'est que si 5 objets sont vendus sur 

25 ans au lieu d'un seul pour la même durée, le service rendu par les deux cas est 
le même : en gros, si un foyer doit changer de frigo tous les 5 ans ou en acheter un 
seul qui dure 25 ans, le service technologique est identique : la nourriture sera 
conservée de la même manière dans les deux cas. Quelle est alors la différence ?
Le cout environnemental !
Il faut 5 fois plus de métal, 5 fois plus de fréon, 5 fois plus de pétrole pour les 

plastics et le transport des produits, 5 fois plus de volume dans les décharges pour 
stocker les déchets, c'est à dire qu'avec ce système on épuise 5 fois plus vite les res-
sources, et on accélère la pollution... l'économie actuelle est donc une super flam-
beuse, c'est complètement irrationnel économiquement, scientifiquement et techno-
logiquement ! Mais il n'y a pas que ça, c'est encore beaucoup plus vicieux...
Faisons un peu d'économie :
L'argument des économistes est que l'obsolescence rapide des produits crée 

du travail pour les ouvriers. Dans un premier temps c'est vrai puisque si l'objet 
dure 5 fois moins longtemps, ça crée 5 fois plus d'emplois : 5 fois plus dans l'entre-
prise, mais aussi 5 fois plus chez les commerçants qui le revendent. C'est donc une 
garantie pour lutter contre le chomage.
Mais là où le bât blesse, c'est que c'est pas le cas du tout : aujourd'hui, on nous de-

mande de payer 5 fois le même produit en 25 ans alors que ce produit est fabriqué 
pour 3 fois rien à l'étranger, dans des pays qui se servent de leur main d'oeuvre 
comme esclaves sans égards aux droits de l'homme. Ils sont où les emplois créés ? 
Certes on emploie beaucoup de chinois, mais vu comment ils sont payés, c'est 
comme s'ils travaillaient gratuitement.
Donc le résultat est là : les foyers français ne gagnent pas plus grâce à l'obsoles-



cence puisque les produits sont fabriqués par des esclaves. L'obsolescence pro-
grammée rapporte donc à qui ? 
[Note AM : sans compter la stupidité de laisser un privé produire quelque chose. 

Dans une entreprise à but communautaire, on produit son frigo une fois pour 25 ans
et ensuite les gens travaillent moins, ayant moins de produits à faire, ou sinon on 
produit d'autres choses plus intéressantes, toujours sur le long terme, cercle ver-
tueux]
Le consommateur ne s'y retrouve pas : pour le même service (se déplacer pour 

une voiture ou conserver la nourriture pour un frigo), on remarque que le prix de 
vente n'a pas varié depuis les années 60 (en tenant compte de l'inflation bien 
sur) : un frigo qui durait 25 ans en 1975 coutait proportionnellement la même 
chose qu'un frigo en 2000 qui dure 5 ans seulement , ce qui veut dire que globale-
ment, le cout par foyer des appareils de base a augmenté de 500% sur leur bud-
get sur une période de 25 ans.
Or sur la même période, le chômage a explosé, ce qui prouve que l'obsolescence 

n'a rien changé en terme d'emploi, donc elle perd son premier et seul argument, ce-
lui de créer du travail. Par contre les bénéfices des entreprises n'ont pas sombrés, 
au contraire. On en déduit quoi ? Tout simplement que les riches se sont enrichis 
mais que les pauvres se sont appauvris.
Cela a été contrebalancé par 2 choses : 1 l'emprunt, puisque les gens ont pu em-

prunter pour soutenir leur niveau de vie, et de 2 par l'endettement national avec la
création d'emplois dans les fonctions publiques (comme dans les années 80-90). 
C'est l'Etat, en s'endettant depuis les années 70 qui a créé du travail et pas l'obsoles-
cence programmée. Ces deux points ont flouté la réalité des conséquences de la 
mise en place généralisée de l'obsolescence programmée, et l'a donc imposée en 
douceur et sans douleur, vicieusement. Mais en fait, c'est une hérésie économique, 
puisque ces stratégies mènent aujourd'hui a un rétrécissement des marchés natio-
naux :
Si les foyers sont endettés, si le chomage augmente, qui va acheter les produits fa-

briqués gratuitement par les chinois ? Donc,   tout cela n'a pas été dicté par une   
volonté pure d'efficacité économique et de rentabilité  , mais par une   volonté po  -  
litique  , seule capable d'expliquer ce non sens.  
derrière, il y a Une stratégie du NOM :
En fait, là où le NOM a été subtil c'est qu'il a fait précéder le remède à la maladie :

le but a toujours été, et depuis les années 60, de se servir des gens comme des es-
claves dans les pays pauvres, c'est à dire qu'à long terme, il était prévu de délocali-
ser la production dans des pays dictatoriaux.
Pourquoi ? Parce que la volonté du NOM, c'est le controle des masses. Or dans les 

pays occidentaux comme la France, surtout dans les années 50-60, les gens 
étaient libres de contester leur patronnat car ils pouvaient trouver du travail faci-
lement. De même, ils pouvaient voir à long terme leur budget car ils savaient que 
leurs investissements (voiture, électroménager) étaient surs. Ils pouvaient donc se 
mettre facilement en grève et se révolter comme en 1968, sans pour autant perdre 
leur qualité de vie. A l'époque, le système était remis en cause et c'est ça qui a tout
déclenché !



Le NOM a donc créé de toute pièce une crise économique en 1973 dans le but 
de provoquer des banqueroutes d'entreprises. La hausse du coût du pétrole était to-
talement artificielle grâce une simple action comptabe, complètement virtuelle. 
C'est comme si aujourd'hui, on augmentait le prix de l'électricité par 2000, comme 
ça, sans raison et sans prévenir. En gros, ce qui s'est passé pour les entreprises, c'est
comme si vous, d'un mois à l'autre, vous receviez une facture de 24000 euros au 
lieu de 120. La banqueroute était obligatoire, pour la plupart des entreprises, 
même celles en bonne santé économique.
Le NOM avait donc trouvé le moyen presque instantané de créer du chômage 

dans les pays riches, et ainsi inverser le marché du travail. Plus question de faire 
grève quand il est difficile de boucler les fins de mois, difficile de tenir tête aux 
exigences du patronat quand on ne peut pas démissionner. Mais les patrons de-
vaient continuer à produire des biens pour gagner de l'argent.
La délocalisation fut donc organisée à grande échelle : tous les secteurs de base de 

l'industrie, c'est à dire les emplois non qualifiés, qui ne demandaient pas d'être réa-
lisés en France/Europe/Occident (l'agroalimentaire reste un secteur très lié à la fraî-
cheur, donc reste national) sont donc transportés dans des pays autocratiques, c'est 
à dire hautement contrôlés par un dictateur corrompu à qui on demande juste de te-
nir son peuple sous le joug, sous CONTROLE.
A quoi cela sert donc l’obsolescence programmée alors ? Elle sert de coup de 

grâce, de complément pour appauvrir les foyers occidentaux, puisque comme on 
l'a vu, elle n'a fait qu'augmenter à la fois le coût de renouvellement des produits 
mais aussi l'endettement global. Elle est donc un catalyseur, puisqu'elle appauvrit 
plus vite les pauvres et enrichit plus vite les riches.
L'obsolescence ne sert donc pas à créer de la richesse par le travail, elle 

n'augmente que les profits des élites, tout en tenant les rebelles que nous 
sommes dans une course constante pour maintenir notre confort de vie, malgré
notre appauvrissement.
Pour le NOM, tout est une question de CONTROLE : les années 60 ont vu surgir 

des contestations dangereuses pour les Elites (New age, mouvements pacifistes et 
syndicaux, anarchie, contestation des règles religieuses et sociales). La contre of-
fensive s'est donc faite suivant un axe unique : mettre les rebelles dans des condi-
tions de précarité sans répits et ne leur donner qu'une seule préoccupation, la 
consommation. Chômage, obsolescence et délocalisation ont vite remis les gens les
pieds sur terre. Aujourd'hui on passe plus de temps à savoir comment on va 
faire des économies et consommer "intelligent" que de se soucier des grandes 
orientations de notre société.
Cette stratégie a déjà été mise en place par le passé par une dictature centralisée, 

l'Empire Inca au Pérou. Pour éviter que le peuple ne se rebelle (surtout les peuples 
conquis) contre ce qu'on peut qualifier de plus grande dictature militaire que la 
Terre n'ait jamais portée, l'Inca (Le Dieu Empereur) avait proclamé que les gens ne 
devaient jamais arrêter de travailler, sauf pour dormir et manger, et même dans ce 
cas, ils devaient laisser leur porte ouverte pour que tout le monde puisse constater 
qu'ils ne complotaient pas. Constamment occupés, fatigués et toujours à la course, 
les Incas ne se rebellèrent jamais et furent de dociles sujets complètement condi-



tionnés. C'est aussi une méthode très efficace d'embrigadement sectaire très utili-
sée.
Comme par hasard, la crise de 1973 a "tué" les hippies et les années 80 et 90 ont 

été les années les plus matérialistes de toute l'histoire de l'humanité. Nous sommes 
sous contrôle parce que nous sommes dépendants du moindre de nos sous parce 
que justement, tout nous lâche dans les mains et qu'on est obligé de racheter plus 
vite qu'on gagne du fric.
La Consommation est devenue une dépendance psychologique et matérielle
Moi j'ai l'image de toutes ces nanas au boulot, qui pourtant gagnent leur vie honnê-

tement avec 2 salaires à la maison, qui se jettent sur les pubs des grands magasins 
pour voir les promos, j'ai l'image de ces gens qui tombent en panne de voiture et 
qui ne trouvent que des épaves à moins de 5000 euros de budget, j'ai l'image de ces
gens qui relancent leur abonnement de tel tous les ans de 2 ans parce que la batterie
de leur portable lâche même en s’achetant du matos à 500 euros... On n'a pas fini 
de payer l'emprunt pour la voiture qu'il faut déjà en changer : rachat de crédit et 
c'est parti pour 5 ans après seulement 3 ans d'utilisation !! Si on signe, on prend 
"perpète", ni plus ni moins, parce qu'on peut pas faire machine arrière.
C'est sans fin, sans parler que ça a coûté super cher tout du long, puisque y a les 

taux d'intérêts qui se greffent dessus, un peu comme les forfaits téléphoniques. 
C'est pas dit comme ça mais la norme c'est : tu veux un portable ou une bagnole, et 
bien tu vas taxer tous les mois à vie. Et t'as pas le choix, puisque pour aller bosser 
il te faut une caisse et pour payer ta caisse il te faut un boulot ! L'obsolescence pro-
grammée ça a créé ça, des vies métro-boulot-dodo, un cercle vicieux de la consom-
mation des masses en masse.
La première chose qu'un proxénète fait pour être sur que sa pute bosse et 

qu'elle ne se tire pas, c'est de la piquer à la cocaïne : du coup, elle peut pas se 
tirer parce que le proxénète est son dealer et qu'être pute c'est le seul moyen 
de gagner assez de fric pour s'acheter la dope. 
C'est pareil pour nous : on est obligé de bosser pour acheter les biens que les 
Elites produisent. La première chose que les élites font c'est nous piquer au 
"confort", comme ça ils sont surs qu'on ira bosser pour se fournir en biens de 
consommation aussi souvent que la pute doit se piquer, parce que chaque 
achat dure aussi longtemps que le trip de la pute, c'est à dire que dale.
Sans l'obsolescence programmée, on serait comme une pute qui serait pas 
obligée de se piquer 5 fois par jour mais seulement une fois par mois. Entre 
temps on serait donc moins dans l'urgence de se fournir en dope, et on pour-
rait réfléchir à autre chose que de s'assurer d'avoir notre dose journalière.. 
Dans l'opulence, les gens peuvent penser et se rebeller, dans la précarité, ils se 

concentrent sur leur survie. (voir Pyramide de Maslow)
Conclusion : 
Vous êtes naïfs, tous les deux, parce que vous gobez tous les grands principes 

qu'on vous martelle pour justifier le système économique et social de M**** dans 
lequel nous vivons, système qui n'est fait que pour les Elites et pas pour nous. La 
plus grosse arnaque est de vous faire croire que c'est normal ou/et inéluctable et 
qu'il n'existe aucun autre moyen de construire notre civilisation, et qu'on devait de 



toute façon en arriver là, à foncer contre le mur. C'est FAUX.
Suffit d'ouvrir les yeux, regardez autour de vous, ne rabâchez pas comme des éco-

liers studieux ce qu'on vous a inscrit dans le cerveau, prenez du recul. Constatez les
faits par vous même, ne devenez pas des robots idiots bien programmés. Il est 
temps de passer à la désintox.
La crise ? Depuis 1973, les Elites super fortunées ont fait exploser leurs comptes 

en banque, il n'y a plus de mouvements de contestation, la plupart des démocraties 
sont corrompues et il n'y a jamais eu autant d'esclaves travailleurs dans le monde ! 
C'est pas l'objectif principal du nouvel ordre mondial ça, créer une elite domi-
nante et mettre 90% de la population en esclavage ?. 
Et bien bravo, c'est réussi, manque plus qu'à officialiser tout ça par un gouverne-

ment mondial... quoique, ça marche bien comme ça, pas la peine d'éveiller les 
soupçons des gens à qui on a lavé le cerveau... gardons ça pour plus tard, quand 
notre système de pompe à fric s’essoufflera et qu'on aura sucé jusqu'au sang ces oc-
cidentaux qui ont osé nous contrarier. D'ailleurs, c'est peut être pour bientôt, vu 
comment ça se passe dans les pays arabes, c'est quand même signe que le système 
prend l'eau.

Chirac et la famille de Courcelle : une longue histoire !
Saviez vous que notre ancien Président, Mr Chirac n'avait pas trouvé épouse au 

hasard ? Comme avec Sarko et sa fille milliardaire industrielle issue d'une famille 
politiquement très impliquée avec le Vatican, notre cher ex Président Chirac n'a pas
trouvé épouse au hasard.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Chirac
Madame "mamie-pièces-jaunes" Chirac est en faite un membre de la famille de 

Courcel, qui traine, avec son très important patrimoine industriel également, dans 
la cour de la république française depuis au moins le XIX, puisqu'on retrouve le 
nom d'Alphonse Chodron de Courcel (http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Cho-
dron_de_Courcel)à la Conférence de Berlin en 1885, conférence qui eu pour résul-
tat le partage de l'Afrique par les grandes puissances de l'époque, USA compris. On
retrouve aussi un Chodron de Courcel proche de de Gaulle et qui aura des fonctions
au Quai d'Orsay (affaires étrangères) et de diplomate (Royaume Uni, l'autre grande 
puissance colonialeavec la France, comme par hasard)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_Berlin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Geoffroy_Chodron_de_Courcel
la vidéo sur la conférence : http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf

%C3%A9rence_de_Berlin
En gros, nos présidents mâles sont ils des pantins ? Les vrais pouvoirs se trans-

mettent ils par leurs épouses ? Petite anecdote, c'est un De Courcel qui a convaincu
le Président Jules ferry de se lancer dans l'aventure coloniale !

Collusion USA/Belgique dès 1885
http://www.dailymotion.com/video/xh6a3p_berlin-1885-la-ruee-sur-l-afrique_tv

http://www.dailymotion.com/video/xh6a3p_berlin-1885-la-ruee-sur-l-afrique_tv
http://www.nousnesommespasseuls.com/p182507.htm?q=#182507
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Chirac
http://www.nousnesommespasseuls.com/p182505.htm?q=#182505


C'est la conférence de Berlin en 1885 qui confirme et scelle l'alliance USA + Léo-
pold II roi des Belges pour le controle du bassin du Congo
Ce bassin du Congo deviendra Congo Belge, lieu où lors de la création du vaccin 
contre la polyo, est probablement et intentionnellement administré de force à 1 mil-
lions d'africains le virus du sida, avec la complicité de la CIA (voir un autre repor-
tage sur l'origine du SIDA et la collusion entre le gouvernement Belge, le Profes-
seur Koprovki et la CIA.)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Origine_du_virus_de_l'immunod

%C3%A9ficience_humaine
http://www.dailymotion.com/video/xdq0ew_medecine-l-origine-du-sida-p1_tech

http://www.dailymotion.com/video/xdq0ey_medecine-l-origine-du-sida-p2_tech
http://www.dailymotion.com/video/xdq0ez_medecine-l-origine-du-sida-p3_tech
http://www.dailymotion.com/video/xdq0f3_medecine-l-origine-du-sida-p4_tech
http://www.dailymotion.com/video/xdq0f4_medecine-l-origine-du-sida-p5_tech
Quel est le lien ?
Berlin 1885 fondait un nouvel état sous la coupe de Léopold II et des USA. Cette 

organisation, face à l'élan de décolonisation de l'après seconde guerre mondiale, est
surement à l'origine de l'utilisation du virus du SIDA pour éliminer et affaiblir la 
population africaine et garder le contrôle des immenses richesses de la région. c'est 
une mode à l'époque, à joindre avec le projet COAST, tentative de l'Afrique du sud 
pour créer une arme ethnique pour éliminer la population noire sans toucher à la 
blanche.
Berlin 1885, c'est le preuve que USA et belges ont toujours travaillé main dans la 

main là bas ! Les Etats Unis ont donc conclu un pacte très tôt et bien qu'ils se 
vantent de ne jamais avoir été une puissance coloniale, on voit bien que les 
USA ont dominé le bassin du Congo à travers les belges... une bonne méthode 
pour avoir le pognon et le contrôle sans en avoir les responsabilités. ce sont donc 
probablement les USA qui sont à l'origine de la propagation du SIDA, arme prévue 
pour un génocide noir en Afrique (et qui a mal tourné en contaminant aussi les 
blancs). dernière question, qui était derrière Léopold II et les belges ? Y a t il un 
lien avec le Vatican ? La question reste posée alors qu'une immense campagne de 
conversion s'est mise en place avec les missionnaires du Vatican dès la formation 
de l'Etat indépendant du Congo en 1885 sous souveraineté royale et privée de Léo-
pold II... no comment
---
Je réactive ce post en envoyant ce petit message : quand les colonies africaines se 

sont rebellées après 1945, les grandes puissances ont voulu les exterminer comme 
le prouve l'utilisation d'armes chimiques de destruction massive au Zimbabwe, le 
projet COAST en Afrique du sud avec la coopération des Anglais et des USA ainsi 
que le Virus du SIDA.
Alors si aujourd'hui on se rebellait dans les pays occidentaux, pensez vous que les 

grandes puissances n'ont pas prévu, comme pour le continent africain des armes de 
destruction massive pour garder les masses sous contrôle ? Voila l'enjeu et les le-
çons de l'histoire, c'est pas "juste pour dire" ou pour écrire des posts de 15 pages, 
c'est parce que si ils l'ont fait une fois, ils le referont. Je pense que tous ces projets, 



ces programmes doivent être regardés avec d'autant plus d'intérêt par ceux d'entre 
nous qui craignent la dictature d'un NOM... donc même si en principe ces sujets on 
déjà été traités (malheureusement séparément et profondément enfouis sur le fofo), 
il est parfois bon de regarder comment les choses se sont faites.
Il y a de tristes précédents mais qui n'ont pas l'air d'émouvoir grand monde vu que 

je parle un peu dans le vide j'ai l'impression... Khadafi aujourd'hui nous montre 
bien que ceux qui chérissent le pouvoir sont prêts à le conserver même si pour 
cela ils doivent exterminer ceux qu'ils gouvernent. Alors imaginez les 10 Khada-
fis qui tirent les ficelles du monde, vous pensez qu'ils feront quoi si on se rebelle ?
Donc pour résumer, la conférence de 1885 est la PREUVE finale que le virus 

du SIDA, répertorié dès 1887* par l'association indépendante du Congo fon-
dée 2 ans plus tôt (40ième sur la liste des virus simiens à l'époque), a été créé 
lors d'un programme scientifique mené par Les Américains et le Vatican (via 
La Royauté Belge) pour exterminer les populations noires du Congo, sous cou-
vert d'une recherche d'un vaccin contre la polio. Le virus mortel n'a pas été 
découvert et introduit par hasard, le labo a été fondé sur place dans cet unique
but d'améliorer la souche repérée en 1887, dans le cadre d'un programme 
d'extermination mondial !
*http://conspiration.cc/sante/historique_du_developpement_du_sida2.pdf

L'horloge solaire Fajada biaisée
Orion : Je viens de découvrir quelques vidéos dont 2 parlent de l'horloge solaire 

Fajada. Elle est représentée par une spirale dans une grotte, et à chaque solstice 
d'été, un trait de lumière doit s'engouffrer dans la grotte de façon à ce qu'il passe au
milieu de la spirale. Or, cette année ça n'a pas fonctionné. Et apparemment, cette 
horloge aurait été créée afin de prévoir ou d'annoncer une grosse catastrophe. Pour 
corroborer le tout, on a l'histoire du soleil qui se lève 2 jours trop tôt au Groenland. 
Voici les 2 vidéos qui en parlent.
https://youtu.be/qWuWKQuvVUs
https://youtu.be/ShFsax_FLKw
Harmo : très interessant tout ça, ça rajoute de l'eau au moulin de mes convictions.

28/02/2011 - (Série TV) La Saga Stargate
Stargate est un habile et savant travail de recherche mené par des scénaristes talen-

tueux mais pas seulement. Les scénaristes, les producteurs etc..., côtoient tout un 
tas de personnes, surtout du beau gratin, ce qui comprend aussi bien des artistes de 
renom, des industriels, des scientifiques et des politiques. C'est un peu comme un 
grand village, les rumeurs vont vite, mais si les faits de base sont vrais, les rumeurs
ne sont pas forcément très précises.
Donc, il se dit toujours deux ou trois choses à droite à gauche, notamment autour 

des travaux de Sitchin... les puissants ont toujours des passes-droit lors des visites 
de monuments historiques et de musées, et ont aussi accès à un marché noir beau-
coup plus étendu que ce qu'on peut le penser, ou les artéfacts les plus significatifs 
sur notre véritable passé sont vendus à prix d'or.

http://www.nousnesommespasseuls.com/p182558.htm?q=#182558
http://www.nousnesommespasseuls.com/p182551.htm?q=#182551


Or il existe sur Terre un grand nombre d'artéfacts, dont certains ne sont pas hu-
mains et d'autres sont humains mais d'inspiration étrangère. Ces artéfacts sont sou-
vent pillés et revendus dans l'ombre aux plus puissants, et ne tombent pas forcé-
ment dans les poches des gouvernements, loin s'en faut. Qui finance les musées et 
les campagnes de fouille à votre avis ? Les mêmes qui financent les grandes pro-
ductions hollywoodiennes...
De plus, un "Bill Gates", avec ses 1 milliards de Dollars de revenu annuel, a tout à 

fait de quoi monter ses propres expéditions et débloquer les autorisations adéquates
en graissant généreusement les pattes des autorités locales... l'Egypte et l'Irak sont 
de parfaits exemples de ces pays corrompus où il suffit de payer pour avoir, or voi-
la, ce sont les 2 principaux sites les plus riches en artéfacts non humains (toute la 
zone de l'Egypte à l'Iran, Yémen y compris, les lecteurs de Sitchin comprendront 
pourquoi).
En revanche, ces artéfacts ne sont pas pleinement opérationnels, tout d'abord tech-

nologiquement et ensuite de par leur mauvais état de conservation (ils sont souvent 
incomplets), si bien que les plus folles rumeurs sur leur utilisation circulent dans 
les sphères élitistes. Beaucoup de personnes supposent que certains artéfacts ser-
vaient de portes des étoiles à la manière Stargate parce qu'elles veulent absolument 
trouver une explication logique entre la fonction de ces appareils et la présence des 
aliens sur Terre. En effet, aucun véhicule n'a été retrouvé à ce jour, si bien que ces 
gens en ont conclus que certains appareils qu'ils avaient recueilli devaient pouvoir 
servir de moyen de transport.
C'est une conclusion hâtive, car de vrais véhicules ont pourtant existé et ont permis

le transport interplanétaire. Aucune technologie comparable aux portes des étoiles 
de type Stargate n'a été utilisée, malgré les bruits qui courent.
Océanne : http://www.dailymotion.com/video/xdy066_aaron-mccollum-mk-ultra-

golfe-daden…
Harmo : J'ai regardé l'extrait de l'interview Océanne. ce que j'ai comme info c'est 

que :
1 - Il y a bien eu des essais pour créer des super-soldats, soit par la génétique soit 

par sélection. le but était soit d'améliorer les capacités physiques, mais aussi les ca-
pacités psychiques, ce qui confirme ce que l'ex-soldat affirme (mais qui ne veut pas
dire que ce qu'il prétend être est vrai, là dessus je ne peux rien dire)
2 - Il y a évidemment des opérations secrètes dans le monde dont on a pas forcé-

ment idée, avec un jargon codifié, des institutions spéciales etc...
3 - Il ne peut y avoir d'ouverture de vortex de type trou de ver. De même, il ne peut

y avoir de "porte" transdimensionnelle" parce que ça ne fonctionne pas en 2D mais 
en 3, c'est au dire que les passages d'une dimension à une autre se font en volume...
c'est un peu compliqué, moi aussi je décroche sur de telles explications, même si je 
fais de gros efforts pour essayer de comprendre.
la technologie des warp transdimensionnels est instantanée, faisant passer un vo-

lume de matière d'un dimension à une autre. c'est instantané et demande une quan-
tité formidable d'énergie. Un passage constant entre 2 dimensions est impossible 
sur le long terme, ce n'est même pas envisageable, puisque une "porte" ne peut dé-
finir de volume de matière à transporter.

http://www.dailymotion.com/video/xdy066_aaron-mccollum-mk-ultra-golfe-daden_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xdy066_aaron-mccollum-mk-ultra-golfe-daden_webcam


La terre étant aujourd'hui en dimension 3, si on utilisait aujourd'hui une telle tech-
nologie de warping, on se retrouverai dans le vide, ce qui ne permet pas d'explora-
tion à moins d'avoir une navette spatiale à disposition et dans ce cas même, elle ne 
pourrait pas rejoindre le système solaire le plus proche dans la dimension 4.
4 - Il y a déjà eu une tentative d'effectuer un tel warping dans le passé, mais ça a 

été une catastrophe (expérience de Philadelphie, qui ne s'est pas passée à Philadel-
phie bien sur ^^)
Info invérifiables, je les donne comme je les ai.
4 - La rumeur d'une Stargate est le leurre, pas la vérité qu'on veut nous cacher. Elle

permet ainsi de ne pas attirer l'attention du grand public parce que la plupart des 
gens ne vont pas prêter attention à cette hypothèse qui sera pour eux trop "farfe-
lue", ou trop "SF". En revanche je n'ai pas dit qu'il n'y avait rien, mais c'est autre 
chose qu'une Stargate.
J'ai pas encore eu d'info assez précises sur ce qui se passe, mais je vous le dirai si 

j'ai du neuf, enfin pour ceux que ça intéresse. Pour les autres, désolé de vous avoir 
dérangé avec mes "divagations" d'abductés.

07/03/2011 - Révolution arabe : à quoi faut-il 
s'attendre ?

En ce qui me concerne, ces révoltes sont la mise en place progressive d'un "bloc" 
arabe sunnite concentré autour de l'Arabie. De nombreux changements sont encore 
à venir, même en Arabie, avec un changement de pouvoir à terme.
Dans les prophéties musulmanes, à la fin des temps, le "Madhi" (le bien guidé, qui

ne sera pas un prophète mais un grand chef) prendra le pouvoir à la Mecque et fé-
dérera les Arabes Sunnites. Selon la "légende" , il est dit qu'il s’appellera comme le
prophète et que son père se nommera comme le père du prophète, c'est à dire que le
Madhi s’appellera Muhammed et son père Abdallah. Or, comme par hasard, c'est la
première fois aujourd'hui qu'un Roi d'Arabie Saoudite s'appelle Abdallah...
D'ailleurs, le pauvre vieillard est mourant et il est dit également qu'il y aura de 

gros problèmes de succession, probablement une révolte et que c'est un de ses fils 
qui sera mis en place (coup d'Etat) et pas le successeur légitime (Un des frères du 
Roi, comme le veut la tradition). Ce successeur ne sera pas complètement illégi-
time, puisque depuis quelques années, le Roi Faycal (le prédécesseur d'Abdallah) a 
mis en place avant de mourir une nouvelle règle de succession inédite, dite "du suc-
cesseur le plus apte", ( c'est à dire que la tradition doit primer sauf si une personne 
autre s'avérait plus apte à gouverner le pays que la personne normalement prévue) 
qui laisse pour la première fois de toute l'histoire possible la réalisation de la pro-
phétie.
Il est dit aussi qu'il y aura alors une guerre dans les temps qui suivront la prise de 

pouvoir du nouveau Roi "madhi"(ou une trahison de la part des occidentaux), et 
qu'une armée gigantesque marchant sur la Mecque sera détruite par un évènement 
aérien destructeur (probablement météoritique). Ensuite c'est directement à un "an-
téchrist" (un anti-Roi usurpateur plutôt qu'un Anti-Jésus) venant d'Ispahan (Iran) 
que le nouveau Roi aura à faire et que la Mecque se retrouvera assiégée (une guerre

http://www.nousnesommespasseuls.com/p183034.htm?q=#183034
http://www.nousnesommespasseuls.com/p183034.htm?q=#183034


Sunnite / Chiite menée par 2 leaders dont un clone d'Hitler ?). Seule une interven-
tion des "Anges" venus du ciel mettra fin à cette guerre (débarquement ET ?)
Coïncidence ? En tout cas, prophétie ou pas, à la mort du Roi Abdallah, il y aura 

surement des soucis, puisque on va voir émerger plusieurs candidats possibles à la 
succession... une belle pagaille en perspective, surtout dans le contexte de révoltes 
arabes actuel !
Voila, maintenant libre à chacun d'y croire ou pas, je relate juste l'info et je garde 

un oeil prudent sur ces révoltes arabes...
D'un point de vue géopolitique, ces révoltes vont être liées de toute manière à la 

façon dont ça va se passer sur la péninsule arabique, et donc à la succession du 
royaume saoudien. Mettez par dessus cela le pétrole, et vous avez une "belle 
Bombe diplomatique et économique" prêtre à exploser, qui pourrait enflammer non
seulement tout le monde arabe mais aussi toucher Israel, et par conséquent ses al-
liés occidentaux !
Qu'est ce que les occidentaux feraient si tout d'un coup, le successeur au trône 

d'Arabie fermait les robinets d'or noir de la plus grande reserve du monde ?

11/03/2011 - Très violent séisme au Japon (magnitude : 
8,9)

Je veux pas faire le rabat-joie, mais tout ce que vous dites là, ça fait un moment 
que je vous le dit... Mais bon. Il est bien facile pour tout le monde, et surtout pour 
les gens tentant de donner des explications, de monter dans le train alors qu'il est 
déjà arrivé à destination.
J'avais posé le problème de la réassurance sur le forum il y a un certain temps, 

mais aussi que la sismicité était en phase anormale et croissante depuis longtemps. 
J'avais même ouvert un monitoring des séismes juste avant Haïti, pour sensibiliser 
au problème. 
Tout cela n'a rien à voir avec le Soleil, ni les alignements planétaires, ni une co-

mète quelconque. Mais bon, croyez ce que vous voulez, surtout ces gens qui ar-
rivent une fois que la fête est finie pour dire "c'est la faute à ceci ou cela". 
Sachez simplement que le tsunami japonais n'est que le prototype de ce qui va se 

produire sans tarder ailleurs (et surement encore au Japon), regardez et apprenez de
cet évènement, ça sera plus utile pour l'avenir que de savoir à quoi cela est du, sur-
tout parce que les médias ne savent rien et que les gouvernements vont essayer de 
trouver des explications bidons pour rassurer les gens (et les marchés financiers), 
sans parler des vrais illuminés qui profitent de la peur pour ramener des gens à eux 
(en brandissant des explications sorties tout droit de leur chapeau ou piquées à 
droite ou à gauche à d'autres, je pense notamment aux récupérateurs des prophéties 
mayas).
Vous ne trouverez pas le comment du pourquoi chez ceux qui arrivent pour appor-

ter leurs bonnes explications à la dernière minute, mais chez les gens qui vous 
disent cela depuis un bout de temps et que tout le monde a pris pour des allumés. 
C'est profondément injuste et ingrat, mais c'est comme ça. 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p183625.htm?q=#183625
http://www.nousnesommespasseuls.com/p183625.htm?q=#183625


NB : Par le vous, ceux qui sont concernés comprendront, et ce n'est pas automati-
quement les posters qui ont précédé, chacun se reconnaîtra là où il voudra.
bref, fin du coup de gueule
---
J'ai rien à préciser car ce que je pense est écrit en long et en large sur le fofo depuis

que j'y suis inscrit. Comme je l'ai répété de nombreuses fois, les problèmes de notre
planète viennent de son noyau puisque tout conduit à lui (champ magnétique chao-
tique, sismicité, réchauffement du fond des océans...). De plus le soleil est toujours 
en phase de tranquillité contrairement à ce que beaucoup de personnes veulent faire
croire (et comme par hasard, les tempêtes solaires n'arrivent jamais...). Quant à un 
bout de glace minuscule (la comète), pourquoi provoquerait elle des problèmes 
alors que d'autres comètes avant elles sont passées sans incidences ? Idem pour les 
alignements planétaires, il y a eu des précédents, et il n'y a eu aucune corrélation 
avec des séismes majeurs.
Voila pourquoi je dis que ce n'est pas un alignement, une comète ou le soleil parce 

que par logique, ça n'a jamais rien produit de tel par le passé, je vois pas pourquoi 
tout d'un coup aujourd'hui la physique de l'Univers serait changée. Encore de la 
manipulation à deux sous pour trouver des boucs émissaires et éviter que les gens 
réfléchissent en leur apportant des conclusions pré-machées mais toujours aussi in-
digestes.
Ce tremblement de terre au japon ? Il fait partie du changement graduel qui se pré-

pare depuis quelques années déjà tout en s'accélérant et en devenant pire chaque 
année, voire chaque mois. Quand j'ai débuté le monitoring des séismes en 1999, il 
y en avait environ le 1/4 en nombre de ce qu'il y a aujourd'hui. Avant on en avait un
ou deux par semaine, maintenant c'est 3 à 4 par jour (même s'il y a des temps de 
pause par moment). Quant aux séismes mineurs en Europe ou en Asie centrale, on 
était à 10 par an, maintenant c'est plusieurs par semaine (de magnitude>4). 
Il ne faut pas oublier non plus que les autorités ont toujours le mauvais reflex de 

bien minimiser les évènements (comme Tchernobyl nous l'a bien démontré), en 
trompetant à tue-tête que c'est normal, ça arrive, c'est connu et qu'il y a rien à 
craindre. Je suppose d'ailleurs, et différents couacs l'ont plus ou moins démontrés, 
que l'USGS par exemple sous évaluait les magnitudes des plus petits séismes pour 
qu'ils ne soient pas répertoriés (seuls les 4+ sont notés comme importants). Peut 
être qu'après le "climate gate" qui nous a prouvé que des scientifiques mondiale-
ment responsables manipulaient les chiffres sur le climat, aura-t-on un earth-gate, 
ce serait pas du tout étonnant.
Bref, j'ai pas vraiment envie de tout retaper Rextyx, je pense que ceux qui veulent 

peuvent facilement trouver ce qui a été dit à ces sujets sur le fofo, par moi certes 
mais aussi d'autres personnes également, suis pas détenteur de la science infuse. Il 
suffit d'être observateur, de se renseigner et de rester critiques en se basant sur les 
faits, et non sur les explications foireuses des médias et des illuminés récupéra-
teurs.
Si vous voulez en reparler, il serait peut être mieux justement de se ré-aiguiller sur 

les sujets qui traitaient du problème ou d'en ouvrir un neuf. Je me suis permis d'in-
tervenir pour éviter qu'on "pollue" ce topic avec les explications bidons lancées à la



va-vite pour calmer les foules et qui ne tiennent pas la route. Donc fermons la pa-
renthèse et ouvrons là ailleurs si besoin.
---
croyez ce que vous voulez, surtout ce que les médias sortent pour rassurer le 

peuple. Oui oui c'est la Lune et le Soleil hein, je suis pas contrariant (un seul défaut
suffit).
Je vais faire comme d'habitude, je vais la fermer et serait joignable par mp pour 

ceux qui veulent discuter sérieusement sans copié collé d'articles de théories bidons
sorties des placards des années 60. Ca m'évitera de me faire ramasser dès que je 
suis pas d'accord avec la version "officielle". Vous savez, la plus grande censure est
celle que l'on se fait à soi même, je pense que vous devriez réfléchir à cela Flox-
mulder et Eusébius. 
Je vous laisse champ libre pour vous auto-rassurer en me jetant des pierres.
-
Me reprochez pas de refuser le débat quand pour le lancer vous dites que je suis 

"nombriliste" ! Faut y arrêter les gars là ! Vous commencez par me descendre, du 
coup moi j'ai pas vraiment envie de continuer sur ce chemin.
Ce que je dis, c'est que les théories du genre alignements planétaires, Lune proche,

et comètes ne tiennent pas la route, pour la SIMPLE raison, qu'il y a déjà eu des co-
mètes, des Lunes proches et des alignements planétaires et que ça n'a jamais rien 
occasionné d'exceptionnel. Donc, la logique, le bon sens commun, malgré ce que 
certains peuvent dire dans les médias, font que ça ne se tient pas. Pas besoin d'être 
scientifique pour voir que c'est bidon, il suffit d'être juste un peu critique sur ce 
qu'on lit.
Prenons le cas de la Lune, pour faire plaisir à Floxmulder : voici un article que je

vais décortiquer rapidement pour vous, comme quoi je suis pas si rancunier que ça 
(et désolé pour le hors sujet d'avance, même si c'est lié au séisme au japon au se-
cond degré). Notez que c'est du grand public (pour répondre à Eusébius sur l'info 
"officielle", c'est pas forcément celle du JT de TF1 mais celle qui circule chez le 
plus grand nombre)
http://fr.news.yahoo.com/68/20110310/tsc-la-super-pleine-lune-est-de-retour-

04aaa9b.html
1 - Il y a des incohérences majeures :
A "Le 19 mars prochain, la Lune nous apparaîtra beaucoup plus imposante qu'à 

son habitude. En effet, elle s'approchera considérablement de la Terre. Ce phéno-
mène a été observé pour la dernière fois il y a 19 ans"
et 
" Les dernières "super pleine Lune" de 1955, 1974 et 1992 ont été suivies de nom-
breux événements climatiques meurtriers pour des milliers de personnes"
1992, c'est il y a 19 ans ? C'est bien, parce que entre ces 2 dates il n'y a jamais eu 

ni tremblements de terre ni cyclone exceptionnel ? Il n'y a pas eu de super tsunami 
en 2004 alors soit quasiment pile poil entre 1992 et 2011... la lune s'est peut être un
peu éloigné quand même sinon on serait en super pleine lune perpétuelle ! Vu que 
c'est cyclique, normalement entre 2 maximum il y a un minimum, qui aurait du se 



trouver aux alentours de 2004-2005 justement ! Premier truc qui me chiffonne 
d'emblée...
B - "Par exemple, le cyclone Tracy qui, en 1974, a dévasté la ville australienne de

Darwin". Sauf qu'il y a eu plein d'autres cyclones, et qu'il n'y avait pas forcément 
de super pleine lune : on choisit donc un exemple qui n'est pas du tout représentatif
de l'ensemble des cyclones meurtriers. Katrina c'était en 2005, il n'y avait pas de 
super pleine Lune, elle était en position classique aux dernières nouvelles. En gros 
on veut faire coller un cyclone à une date, alors on regarde ce qu'il s'est passé en 
1974 et hop, on dit que c'est à cause du phénomène ! C'est pas sérieux... moi j'ai 
qu'à prendre ma date d'anniversaire et dire, O la la, "le 20 octobre est un jour où il y
a d'importantes conjonctions galactiques provoquant un pic dans les émissions de 
rayons ionisants d'origine stellaires, pour preuve, des observateurs ont noté que ce 
jour là il y avait de grandes catastrophes notamment des incendies majeurs, comme
ce fut le cas le 20 octobre 1991 lors du grand incendie d'Oakland qui dévasta 6.8 
km² de la ville". Opération répétable avec n'importe quelle date quelconque.
2 - La plupart des articles, comme celui-ci, ne donnent aucune source, ni aucun 

renseignement sur ce cycle lunaire : mis à part les 3 dates données, quand la lune 
fut elle proche, et quand fut elle éloignée ? On a ni tableau, ni preuve de la corres-
pondance nulle part, c'est dans le vent, complètement invérifiable ! Vous verrez 
pourquoi plus tard dans mon post, vous comprendrez pourquoi l'article ne donne 
pas ses sources...
3 - "Par ailleurs, certains observateurs soupçonnent le tsunami qui s'est produit en 

2004 au lendemain de Noël et le séisme de magnitude 9 sur l'échelle de Richter en-
registré en Indonésie en janvier 2005, d'être liés à l'activité de la Lune, qui se rap-
prochait"
Alors pourquoi on en a pas entendu parler à ce moment là de cette super Lune ? Et

comme par hasard, on sort cette hypothèse quelques heures seulement avant le sé-
sime au Japon ? C'est quand même dur à avaler !! Et qui sont ces observateurs ? 
Des gurus allumés ou des scientifiques renommés ? n'importe quel pilier de bar a 
pu pondre ça avec un pastis dans le nez ! "certains observateurs", si c'est pas bidon 
ça...
4 - Pourquoi l'article est sorti 10 mars 2011, comme par hasard, alors que le séisme

de 8.9 s'est déroule le 11 ? Il ne faut pas être naïf, cet article a probablement été 
écrit le 11 et antidaté du 10. A 1 jour près, impossible de savoir si l'article a été pu-
blié à la date notée, n'importe quel gogo peut antidater une sortie d'article sur le net.
Quel est le but de cette manoeuvre ?
Tout cela était écrit bien à l'avance et gardé sous le coude. Cela fait partie de la pa-

noplie d'excuses bien préparées et qu'on nous sort à chaque fois qu'il y a un phéno-
mène naturel anormal. Il y a donc divers scénarii, tous aussi invérifiables les uns 
que les autres, qui accusent à tour des rôles des boucs émissaires.
Lorsqu'un évènement majeur se produit et stupéfie le monde, notamment parce 

que les victimes sont très nombreuses mais aussi qu'on bat des records et que les 
gens sentent qu'il se passe quelque chose de pas normal (on a quand même eu 3 
séismes records entre 2005 et 2011), il faut vite noyer les médias de pseudo-théo-
ries scientifiques. 



Aucun scientifique ne les cautionne mais personne se demande de qui elles 
viennent. Qui sait, c'est peut être ma grand mère qui a "inventé le concept ?
Ensuite on antidate, car du coup ça ne devient pas une explication directe de la ca-

tastrophe, mais on sait très bien qu'à un jour prêt, en mélant par exemple la super 
pleine Lune à un autre séisme majeur, les gens feront le lien tout seuls, même si 
c'est pas dit explicitement.
Je serais donc curieux de savoir quelles excuses sont sorties des placards en 2005 

pour le séisme 9 en Indonésie, mais ce genre d'articles foireux est aussi vite oublié 
que c'est pondu...
Mais même si on refuse cette hypothèse de l'explication préfabriquée à 

l'avance, il y a quand même des soucis d'ENORMES soucis. En effet, en 
fouillant 5 minutes sur le net, on peut trouver des articles sur la mesure de la 
distance Terre Lune très instructifs :
http://www.samizdat.qc.ca/cosmos/origines/lune/distance.htm
On y apprend par exemple que les tables de mesures brutes sont introuvables, et 

que la distance entre Terre et Lune serait la suivante au cours du temps :
"Grâce aux données provenant des mesures de la distance terre-lune les scienti-

fiques nous indiquent que la Lune s'éloigne de la Terre d'au moins 3 à 5 cm par an-
née. Habituellement cette vitesse d'éloignement est cité dans les ouvrages scienti-
fiques, sans justification, c'est-à-dire sans fournir les chiffres ayant servis pour le 
calcul. Généralement, on ne nous donne pas accès aux données de mesures brutes. 
Dans l'abscence d'accès à ces donneés il n'est pas interdit de se demander si l'éloi-
gnement terre-lune n'est pas plus rapide qu'on ne nous le dit ? Vu les déclarations 
déjà recencés dans ce dossier, ce ne serait pas surprennant... Peut-être qu'un jour 
l'accès aux mesures précises des distances permettront d'en savoir plus."
Et en fouillant encore plus loin...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Distance_Terre-Lune
"À partir de 1969, le programme Apollo des américains et le programme Luna des

soviétiques ont conduit à la pose de réflecteurs sur le sol lunaire. En mesurant le 
temps que met à revenir un faisceau laser émis depuis la Terre après s'être réfléchi 
sur la Lune, on peut en déduire la distance Terre-Lune avec une très grande préci-
sion (de l'ordre du centimètre). La distance moyenne calculée dans le cadre de l'ex-
périence de Télémétrie Terre-Lune est de 384 467 km."
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lune
"Actuellement les effets de marée de la Lune sur la Terre ralentissent la rotation 

de cette dernière et provoquent un léger éloignement des deux astres d'environ 3,8 
cm par année. De fait, la Lune à sa création orbitait à une distance 15 fois 
moindre qu'aujourd'hui et la Terre tournait alors sur elle-même en 6 heures"
http://philippe.boeuf.pagesperso-orange.fr/robert/astronomie/lune-orbite.htm
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/la-distance-terre-lune-me-
sure-au-millimetre-pres_352/
Et bien en 5 minutes, je n'ai trouvé aucune trace de super pleine lune, ou qu'il 
existe des super périgées... avant le 10 mars 2011... au contraire, il semble que 
la distance terre lune puisse être mesurée très précisément avec des outils très 



sophistiqués, et que la distance terre Lune ne varie pas, sauf tous les 28 jours 
entre périgée et l'apogée normale, qui sont mesurées au centimètre prêt et tout
à fait bien connues, et que ça n'a pas eu l'air de changer ces 50 dernières an-
nées (mis à part les 3 centimètres d'éloignement progressif). Y-a-t-il un tsuna-
mi ou un cyclone tous les 28 jours, parce que sinon, on est très mal informé au 
JT de 20h ?
or on lit dans l'article maxiscience : "Le 19 mars prochain, la Lune sera précisé-
ment à 356.577 kilomètres de la Terre. Elle n'a pas été aussi proche de nous de-
puis... 1992". Alors ça sort d'où ça ?? Une fausse info, puisque la lune se trouve 
en fait tous les 28 jours à 356.577 km de la Terre, même plus exactement à 
356.402 kilomètres d'après les dernières mesures (ils sont même pas à jour 
c'est pour dire)...
La lune se rapprochera pas plus de la Terre le 19 mars 2011, pas plus qu'elle 
ne l'a fait en 1992 ou en 1974 , 1981 ou 2008 !!! C'est BIDON jusqu'au tro-
gnon...
Je rappelle encore une fois l'article : "Le 19 mars prochain, la Lune sera précisé-

ment à 356.577 kilomètres de la Terre. Elle n'a pas été aussi proche de nous de-
puis... 1992", histoire de bien enfoncer le clou: 377402 km est la distance NOR-
MALE de la périgée lunaire qui arrive tous les 28 jours.
Mais, on en apprend bien plus sur les sites anglophones avec "Super Moon" en 

mot clé... et c'est là qu'on voit que c'est du n'importe quoi.
Le terme "super moon" a été créé par l'astro  logue   Richard Nolle (dont voici le 

site : http://www.astropro.com/) pour parler de la conjonction entre 2 évènements 
lunaires : le périgée et la pleine lune, deux choses qui prises séparément sont cou-
rantes et insignifiantes. En gros, comme il y a des périgées tous les 28 jours, celles 
ci ne tombent pas forcément quand la lune est à 100% pleine vu de la Terre. Des 
périgées il y en a sans arrêt (cycliquement chaque mois lunaire), des pleines lunes 
aussi.
La lune, qui est une planète, est toujours éclairée sur 1/2 de sa surface en continu 

(c'est une sphère), c'est pas parce que ce jour là on verra la face éclairée de la lune 
depuis la Terre que ça change quelque chose aux lois universelles !! Le monde 
tourne sans nous, n'en déplaise aux petits terriens. C'est bien l'être humain ça, à 
croire que le monde vit autour et pour lui. Même en plein jour la lune est pleine, vu
qu'elle est toujours éclairée par le Soleil quoiqu'il arrive, elle attend pas qu'on lui 
donne la permission. Quant aux périgées, la lune se rapproche de la terre tous les 
28 jours et alors ? Ca a jamais géné personne jusqu'à présent... 
A chaque périgée il y a pleine lune, mais on peut pas forcément la voir de la 

terre... c'est pas parce que un jour Monsieur le "Super Babouin" va voir ce 
qui se passe en continu d'habitude que ça va être la fin du monde... Ca c'est du
nombrilisme (qui dans ce cas, porte le doux nom d'anthropocentrisme)
Cette recherche était très très rapide, même bâclée (j'ai sommeil et très envie d'al-

ler me coucher), si quelqu'un trouve mieux, il sera le bienvenu ! Mais après tout, 
mes sources ne sont pas plus foireuses que celles des pondeurs d'articles à 2 sous 
avec leur "super pleine lune" . Les "super pleines lunes" sont à priori complètement
bidons, sauf si on crédite les prédictions d'une Elisabeth Tessier d'outre atlantique 



dans des revues dites scientifiques, ce qui est notre cas !!! Je n'ai rien contre l'astro-
logie, au contraire, j'ai maintes fois été surpris par des astrologues sérieux, mais ce 
n'est pas de la science, ça n'a rien à faire dans des magasines spécialisés dit 
scientifiques, ou dans les médias à large diffusion, tout en laissant planer un 
faux air de "c'est scientifiquement prouvé".
Donc avant de dire que mes théories tiennent pas la route mis à part vues du centre

de mon nombril, faut avoir un minimum d’honnêteté intellectuelle les gars. La pro-
chaine fois, prenez le temps de vous renseigner 2 minutes avant de balancer vos ré-
flexions à 2 balles sur les 11 ans de ma vie pendant lesquels je me suis penché sur 
le problème. J'ai jamais dit que j'avais les réponses et que j'avais raison. J'ai juste 
dit que les hypothèses que vous aviez avancées ne tenaient pas la route : donc, ap-
prenez aussi à lire SVP. Je n'ai d'ailleurs jamais dit "vos hypothèses sont bidons, les
miennes sont les meilleures et les seules bonnes", pour bien mettre les choses au 
clair Eusebius. La facilité comme tu dis, c'est de mettre les reproches qu'on veut 
faire dans la bouche de celui qu'on critique. Quant à toi Floxmulder, inventeur de 
mon nombrilisme, avant de te ramener avec ta lune qui vient faire des misères à la 
téterre, demande toi si tu n'es pas sujet à un autre défaut peu reluisant, parce que ça 
t'aurais pas cassé les doigts de faire 5 minutes de recherche sur le net avant de faire 
le gros-bras-qui-sait avec un "moi j'ai lu sur le net". 
Sinon, ne vous étonnez pas que je refuse tout bonnement le débat. Un débat c'est 

pas juste jeter des idées à la figure d'un adversaire ou balancer ses opinions clonées
sur ce qu'on a lu. Des gars qui ont vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours 
manger la bicyclette du facteur, il y en a que trop, alors bougez vous et faites vos 
propres recherches avant de critiquer.
Ca vous suffit ou vous voulez vous enfoncer davantage ? (oui oui les modos je me 

calme, mais ça me gonfle, c'est humain)
Edit : voila les tables lunaires : les X présentent les "super moon" :
http://www.astropro.com/features/tables/cen20ce/suprmoon.html

http://www.astropro.com/features/tables/cen21ce/suprmoon.html
---
Je voulais m'excuser pour mes posts précédents, les sarcasmes ne sont en effet pas 

constructifs.

13/03/2011 - CATASTROPHE MONDIALE EN COURS !
Rama : Petite recherche et compilation des données.

Un homme d'affaire à la tête de BFM TV.
Le journalisme sur cette chaîne peut-il être neutre ?
BFM TV est une chaîne de télévision française d'information en continu, filiale du 
groupe NextRadioTV.
NextRadioTV est propriétaire de deux radios : RMC - à 83,33% - qui vise un pu-
blic populaire autour de l'actualité et du sport et BFM Business, une station consa-
crée exclusivement à l'économie.
Le groupe possède aussi deux chaînes de télévision gratuites, BFM TV (informa-
tion en continu, lancée en 2005) et BFM Business (déclinaison télévisée de la radio

http://www.nousnesommespasseuls.com/p183739.htm?q=#183739


lancée en 2010).
Dans le domaine de la presse écrite et du Web, NextRadioTV est propriétaire du 
Groupe 01 (ex Groupe Tests) centré sur les nouvelles technologies avec des 
marques (presse et internet) comme 01Net, 01Men, Micro Hebdo, L'Ordinateur In-
dividuel ou 01 Informatique ainsi que le groupe Volnay (SVM, SVM Mac, SVM 
iPod et PC Expert).
Entre 2008 et 2010, Alain Weill possède par ailleurs via son holding personnelle le 
quotidien d'information économique La Tribune.
Alain Weill est un homme d'affaires français. Il a créé et préside actuellement le 
groupe NextRadioTV, propriétaire de RMC, BFM Business, BFM TV, du Groupe 
01 (ex Groupe Tests).
Son salaire annuel en 2009 : 348 972 €.
De 1985 à 1989, il est directeur du réseau de NRJ. Puis, il occupe le poste de direc-
teur général de Quarare (Groupe Sodexho) de 1989 à 1990.
Harmo : Et bien voila ce qui devrait être fait plus souvent ! Avant d'argumenter, il 

faut enquêter ! Bravo à Rama et à tout ceux qui ont eu la même idée que lui à pro-
pos de BFM TV(mais qui ont été moins rapides !! hihi).
Les médias ne sont pas des entités autonomes, on ne peut pas croire qu'ils soient 

objectifs, au contraire, il est plus probable qu'on est à faire le plus souvent à de la 
non information ou même de la désinformation dans certains cas (voir mon hors 
sujet sur "la super pleine lune" (http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t14690-
Tres-violent-seisme-au-Japon-magnitude-8-8.htm?q=). A qui appartient Maxis-
cience, ou d'où Maxiscience a tiré son article ? Pourquoi ? Autant de questions qui 
peuvent être éclairées par ces mains mises des Elites sur les médias.
Faut se mettre à leur place : si il y avait une catastrophe mondiale à venir, vous, 

nantis qui avez gravi les échelons de la société en marchant sur vos semblables, 
n'utiliseriez pas les médias que vous possédez pour taire la vérité afin de conserver 
votre place de privilégiés ? Exactement la même méthode que pendant la guerre 
avec la propagande dans les soit disant infos, aussi bien chez les allemands que 
chez les alliés. On tait ce que l'on veut cacher, et on raconte des bobards pour 
orienter l'opinion des gens dans le sens que l'on veut, quitte à inventer des fausses 
victoires ou des fausses théories (que la majorité des gens accepteront sans sour-
ciller, et ils comptent bien sur la naïveté populaire).
Quant à Mc18, si tu as envie de crever comme un mouton dans ton écurie en 

flamme en disant "c'est le destin, arrêtez de nous faire peur avec vos cris d'alertes", 
c'est ton problème. Nous, on a peut être envie justement de sortir et sauver ceux 
que nous pourrons, le cas échéant. Pour le moment, ça sent la fumée, alors on tire 
la sonnette d'alarme avant que le toit s'embrase, c'est pas faire peur au gens, c'est 
être responsable et avoir une conscience.
Ma grand mère me racontait souvent l'histoire du mouton de panurge... en résumé, 

ce mouton, le préféré du berger, il était tellement beau et parfait que le berger en 
avait revendu son chien qui était tout le temps en alerte et pour un oui ou pour un 
non à aboyer après le troupeau. Saleté de chien, il fait peur au troupeau, laissons 
donc le beau mouton si bien dressé mener ses congénères. Le berger vendit donc 
son brave chien et mit le beau mouton bien blanc seul maître à bord : à peine le 
berger laissa-t-il son troupeau sans surveillance que le mouton de panurge se jeta 



dans le vide et tous les autres moutons le suivirent sans se méfier... 

15/03/2011 - centrale nucleaire de fukushima
Malheureusement, j'espère que Fukushima servira VRAIMENT de leçons, mais 

encore une fois, on voit qu'on ne peut pas faire confiance à nos gouvernants, ce qui 
va encore creuser un fossé entre les peuples et leurs représentants.
J'espère, même si j'ai pas beaucoup d'espoirs, que la politique de la France en ma-

tière de nucléaire changera vite, mais vu qu'on a un président qui a la fois est mené 
par le bout du nez par l'argent (radioactif) et qu'il est quand même bien ringard, il y
a peu de chances que le plan énergétique français se modifie.
Ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que si l'activité sismique augmente bel et

bien, ce genre de souci (nucléaire ou chimique) risque de se reproduire de plus en 
plus souvent. Je regarde donc ce qui se passe au Japon comme le prototype de se 
qui va se généraliser dans l'avenir.

15/03/2011 - centrale de fukushima (explication de ce 
qu'il s'est passé)

Ce que je sais sur ces systèmes, c'est que l'eau ne sert pas qu'au refroidissement, 
contrairement à ce que les journalistes disent. L'eau sert également de "modéra-
teur", c'est à dire que pour simplifier, l'eau sert également à maîtriser la réaction de 
fission des atomes d'Uranium.
Toutes les centrales n'utilisent pas le même modérateur, je donne le lien 

wiki :http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A9rateur_(nucl%C3%A9aire).
Je ne sais pas quel est le type exact de technologie de cette centrale, et il est diffi-

cile de trouver cette info pour l'instant (Trop d'info tue l'info). Il semble quand 
même que ce soit un REP (eau pressurisée), mais à vérifier.
Ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a 2 types d'eau utilisée dans ces centrales : 

de l'eau très pure, qui baigne les barres de combustible, sert de modérateur mais 
aussi de premier circuit de transfert de chaleur. Il y a ensuite un second circuit avec
de l'eau froide pompée dans un fleuve ou la mer, et qui sert à réguler la tempéra-
ture globale. C'est cette eau normale qui ressort en vapeur par les grandes chemi-
nées des centrales. Quant à l'eau pure qui sert de modérateur, elle devient très vite 
radioactive, c'est pourquoi on ne la rejette pas à l'extérieur, elle reste en circuit fer-
mé dans la capsule du réacteur (coeur du réacteur)
Avec Fukushima, il y a deux series de problèmes : 
1 - le circuit d'eau de la mer, d'eau normale, est cassé, ce qui fait que les réacteurs 

ne sont plus refroidit. Pour lutter contre ce réchauffement, on balance de l'eau de 
mer directement sur les réacteurs pour les refroidir, comme on ferait avec un poel à
bois trop chaud. 
2 - Seulement apparement ça a pas été suffisant, et l'eau pure qui sert de piscine di-

rectement aux barres de combustible a trop chauffé et s'est evaporée, ce qui a aug-
menté la pression dans la grosse capsule qui enferme les barres d'uranium.

http://www.nousnesommespasseuls.com/p184048.htm?q=#184048
http://www.nousnesommespasseuls.com/p183986.htm?q=#183986


Les explosions qu'on a vu ce sont seulement les bâtiments qui couvrent les réac-
teurs qui ont sauté, mais les réacteurs dessous, qui sont de gros coffres forts n'ont 
pas explosés. Seul le réacteur 2 est fissuré, ce qui fait que les gaz à l'interieur de 
cette "capsule", qui contiennent du l'uranium, du plutonium et tout un tas de cocho-
neries super radioactives peuvent sortir.
De plus cette eau pure sert de "modérateur", ce qui porte bien son nom : elle 

sert à refroidir directement les barres de plutonium, mais aussi et surtout de ralen-
tir la réaction nucléaire. Sans cette eau pure, les neutrons libérés foncent comme 
des fous et la réaction en chaine prend de l'ampleur, comme une boule de neige en 
haut d'une pente. Le modérateur, ici de l'eau, absorbe des neutrons pour éviter qu'il 
y en ait trop qui tapent contre des atomes d'Uranium. 
Un neutron qui tape un atome d'Uranium casse l'atome ce qui libère une très 

grande énergie (chaleur) mais aussi au minimum 2 neutrons, qui vont à leur tour ta-
per 2 Uranium, ce qui va créer 4 neutrons, puis ces 4 neutrons vont taper 4 atomes 
d'uranium, qui vont créer 8 neutrons etc... Donc si on laissait faire comme ça, en 
quelques secondes tout l'Uranium entre en réaction, toute l'énergie colossale est li-
bérée et c'est un gros boom. Le modérateur sert à choper des neutrons : lorsque 1 
atome d'Uranium se casse, 2 neutrons sont libérés mais 1 est capté par l'eau pure, il 
ne reste donc qu'un seul neutron qui va taper un autre Uranium, mais les deux neu-
trons créé, le second est des nouvelle fois capté. 
c'est un peu comme un jeu de dominos : 
sans modérateur, 1 domino fait tomber 2 dominos, puis 4 dominos, 8 dominos , 16,

32, 64, 128, 256, 1024 dominos etc...
avec modérateur, 1 domino fait tomber 1 domino, puis 1 domino, puis 1 domino, 
puis 1, 1, 1, 1, 1 domino etc...
Ce qu'il faudrait donc, c'est mettre de l'eau DANS la capsule, mais comme elle est 

fermée, on ne peut pas facilement. On peut refroidir un poel en y jetant de l'eau 
dessus, mais si le poel est fermé tel un coffre fort, on peut pas faire grand chose, 
même si on jete de l'eau à l'extérieur. 
C'est là qu'il y a une grosse confusion dans ce que les journalistes disent : ils 

confondent les 2 types d'eau (mais c'est peut être voulu aussi, pour pas faire peur 
aux gens).
Voila donc ce qui s'est produit :
1 - le cricuit d'eau normale, extérieur au coffre du réacteur (qui ressemble à une 

grosse capsule métallique, véritable coffre fort hérmétique) a coupé à cause du tsu-
nami (ce n'est que de grosses pompes qui amène de l'eau autour du poel pour 
r&écupérer la chaleur, un peu comme un chauffage central)
2 - le réacteur/coffre fort, a donc chauffé, et l'eau pure à l'intérieur s'est évaporée, 

malgré les tentatives des japonais de refroidir le poel avec d'autres moyens. A l'in-
térieur du poel coffre fort, de l'hydrogène avec plein de produits radioactifs (iso-
topes) s'est accumulé et les japonais l'on évacué. or comme le racteur est donc une 
boite (un gros batiment carré), l'hydrogène à peine sorti du coffre fort (la grosse 
capsule de métal), s'est accumulé sous le toit et a explosé. le batiment qui abrite la 
capsule blindé a donc sauté.



3 - Pour les réacteur 1 et 3, seul le batiment de béton a été détruit, mais la capsule 
blindée a résisté. mais pour le 2, l'explosion a abimé la capsule qui est fellée
4 - dans le même temps, plus on vidait d'hydrogène, moins il y avait d'eau pure 

dans la capsule : moins il y a d'eau pure (qui n'a rien à voir avec le refroidisse-
ment), plus la réaction est rapide, et plus ça chauffe...
5 - l'uranium, au bout d'un moment, est tellement chaud qu'il fond et plus la réac-

tion de fission est forte et s'emballe. C'est un cercle vicieux qui peut mener à l'ex-
plosion nucléaire, je dis bien nucléaire. Pour le moment ce n'est que l'hydrogène 
qui a explosé, c'était pas grave. Si la réaction de l'Uranium s'emballe par contre, 
elle peut dépasser un seuil critique, et là c'est BOOM bombe H, ou au mimimum, 
fusion nucléaire, c'est à dire que les barres et le métal de la capsule deviennent un 
magma surchauffé qui s'enfonce rapidement dans le sol, vaporisant tout sur son 
passage et créant des vapeurs hyper toxiques et radioactives formant un nuage mor-
tel.
Donc croisons les doigts pour que les Japonais fassent mieux que les Russes. Mais

d'après les dernières nouvelles, ils prévoient de mettre de l'eau de mer cette fois 
dans la capsule, ce qui veut dire qu'il n'y en a plus beaucoup et que le niveau d'eau 
pure qui empêche l'emballement est très bas : on est donc pas à l'abri d'un boom ou 
au moins pire d'une fusion.
Je vous conseille le reportage suivant : la bataille de Tchernobyl, vous compren-

drez bien des choses avec cet excellent reportage, qui explique tout, comment les 
Russes ont fait ce qu'ils ont pu, mais également ce qu'on ne nous a pas dit à 
l'époque. : 
1 -http://www.dailymotion.com/video/x6xbsg_la-bataille-de-tchernobyl-15_news

2 -http://www.dailymotion.com/video/x6xbys_la-bataille-de-tchernobyl-2-5_news
3 -http://www.dailymotion.com/video/x6xc90_la-bataille-de-tchernobil-3-5_news
4 -http://www.dailymotion.com/video/x6xci0_la-bataille-de-tchernobyl-4-5_news
5 -http://www.dailymotion.com/video/x7j5hk_la-bataille-de-tchernobyl-4-5_news
Ces vidéos répondront à vos questions, car pour le moment, on suit pas à pas les 

mêmes processus.
Edit de dernière minute : L'avantage avec les centrales du Japon, contrairement à 

Tchernobyl, c'est qu'on peut sortir les barres d'Uranium dans une piscine de se-
cours, en dehors de la capsule (c'est un truc fait pour la maintenance normalement).
Or, cette piscine pour le réacteur 2 se vide, ce qui risque de priver quand même le 
combustible de son modérateur... mais l'avantage, c'est que c'est à l'extérieur de la 
capsule, et que là on peut mettre de l'eau, grâce à un hélico ou un truc du genre. 
mais bon rien est sur, on sait pas vraiment si le combustible est véritablement dans 
la piscine de secours ou à l'intérieur encore de la capsule ! C'est un peu la confu-
sion, mais ça laisse plus d'espoir par rapport au cas russe, car avec Fukushima, les 
barres sont plutôt assez accessibles alors qu'en Russie, le coeur du réacteur ne pou-
vait pas être atteint, on avait pas pu (ou il n'y en avait pas) sortir les barres dans la 
piscine de secours.



31/03/2011 - Le champ magnétique terrestre s’active de
façon inexpliquée

Rama : Aujourd’hui le champ magnétique terrestre montre des signes de perturba-
tions inexpliquées par des phénomènes naturels. Même si le soleil reste actuelle-
ment très actif, aucun vent solaire, ni d’émission coronale déclarés ces derniers 
jours, ne permettent d’expliquer les enregistrements des perturbations du champ 
magnétique terrestre effectués par l’USGS hier, en tout cas rien qui puisse émaner 
d’un phénomène naturel entre le soleil et la terre.
http://naturealerte.blogspot.com/2011/03/30032011le-champ-magnetique-terres…
Harmo : Ces perturbations confirment mes craintes et ce que j'ai pu observer : 

beaucoup de scientifiques pointent le doigt sur le Soleil, mais ce n'est qu'un bouc 
émissaire. La réalité, c'est que ce qui se passe sur Terre (Sismologie, champ magné-
tique, sinkholes etc...), ces scientifiques ne peuvent pas l'expliquer de façon cohé-
rente et mieux vaut accuser n'importe quoi plutôt que de dire qu'on est incompé-
tent. Comment les institutions scientifiques peuvent elles justifier les milliards dé-
pensés en satellites et autres gadgets en pleine crise si elles n'arrivent à rien de 
concret, vérifiable et cohérent ?
Donc Voila, on gaspille des milliards et on paye avec de gros chèques des incom-

pétents notoires... c'est aussi ça de créer des scientifiques certes très diplômes, mais
pas plus subtiles que des super-calculatrices.

04/04/2011 - Nouveau phénomène aérospatial bleu en 
Russie et Kazakhstan

Rama : Beaucoup de signes dans le ciel ces derniers temps...
Nouvelle “spirale” bleue en Russie, une explication ?
http://www.neotrouve.com/?p=1259&utm_medium=facebook&utm_source=twi…
Un mystérieux phénomène rappelant étrangement la spirale bleu de Norvège s’est 

produit dans le ciel entre la Russie et la Finlande le 26 Février dernier. 
http://www.youtube.com/watch?v=TCA3Zcbea3A&feature=player_embedded
Le 28 janvier au matin tôt, à l’est de la mer Caspienne une observation similaire 

est enregistrée par un jeune homme.
http://www.youtube.com/watch?v=tlmQgX0jcN0&feature=player_embedded
Dans une observation similaire, capturée récemment entre la Russie et le Kazakhs-

tan, on peut voir ce qui s’apparente à un tir d’un missile russe qui serait apparem-
ment “intercepté” par 4 mystérieux objets lumineux suivant le missile dans sa 
course avant qu’il ne prennent cette lumière bleue caractéristique.
http://www.youtube.com/watch?v=IExRFtHl0ZY&feature=player_embedded
Voici une autre analyse de cette vidéo. http://www.youtube.com/watch?v=AP-

vrKsmyzDs&feature=player_embedded
L’explication du phénomène pourrait être que cette lumière bleu vraisemblable-

ment similaire à celle de la fameuse spirale de Norvège ou un tir avait été remarqué
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en provenance de Russie pourrait donc être aux dires de certains, le résultat d’une 
destruction en vol de missiles par des vaisseaux aliens qui seraient là pour nous 
protéger de la guerre nucléaire… :)
Apparemment il s’agit plutôt du lancement d’un vaisseaux Progress en route vers 

l’ISS…
http://wn.com/UFO_Spiral_Russia_2011 
http://www.youtube.com/watch?v=p9em4purRjc&feature=related
Autre vidéo avec une bonne analyse. http://www.youtube.com/watch?v=qAT3jtx-

ceR4&feature=player_embedded
C'est quoi cette vidéo ?????? http://www.youtube.com/watch?v=W-owQSOcuw0
Harmo : Ca ressemble à la spirale norvégienne, partie bleue (l'autre partie étant le 

spirale blanche de plus grande taille). Peut être que la luminosité ambiante (ou le 
manque) empêche de voir la grande spirale et que seul le coeur apparaît.
Pour ce qui est des signes de changement, j'approuve. D'autres devraient suivre 

(du même genre d'ailleurs), plus ou moins ressemblant à la spirale Norvégienne.

Expérience étrange
Je te soutien dans ton témoignage [sur tes abductions], c'est une démarche difficile

et il faut beaucoup de courage.
J'ai été aussi confronté à une rencontre de ce type quand j'étais tout jeune, et c'est 
vrai qu'il est très difficile (voire emmerdant) de s'entendre toujours dire que vu 
qu'on était gosse, on devait soit avoir rêvé soit avoir tout inventé dans sa tête. NON
! un enfant est aussi capable de discerner la réalité qu'un adulte, et eut être même 
plus, parce que l'adulte est beaucoup plus prisonnier du politiquement correct. Un 
enfant voit ce qu'il dit voir, un adulte (en général) essayera toujours de faire corres-
pondre sa vision avec quelque chose de connu.
Un enfant prend les choses au premier degré, l'adulte essaie de comprendre ce qu'il

lui arrive, et c'est cela qui peut déformer sa perception. Un exemple tout bête : un 
enfant qui trouve un crapaud dans la pelouse va le prendre, le caresser et le trouver 
rigolo jusqu'à ce qu'un adulte lui arrache des mains en lui disant que c'est dégou-
tant. Le prochain crapaud que l'enfant trouvera, il le considérera lui aussi comme 
"dégoutant" et répugnant, et appelera les adultes parce qu'il aura peur. L'enfant au 
départ ne voit que le crapaud, l'adulte voit ce qu'il a vu à la TV, un animal veni-
meux, plein de maladies et affublé d'étiquettes subjectives. Un chien est beaucoup 
plus "sale" qu'un crapaud, soit dit en passant (même bien toilettté).
Et bien c'est pareil avec les ET en quelque sorte. On peut même dire que plus la 

rencontre se fait tôt, plus elle se passe de façon naturelle. Malheureusement à 9 ans,
la TV (entre autre) est déjà un peu passé par là ! Enfin, tu as eu de la chance, nor-
malement de telles rencontres "directes" ne sont pas courantes passé un certain âge 
pour justement toutes ces raisons d'éducation et d'a priori. (comme toujours, ce 
commentaire n'engage que moi).
Donc bravo pour ton courage, c'est pas évident et je compatis.
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17/04/2011 - EBEs cherchent-ils à transmettre quelques
choses aux humains

1 - Limiter les "aliens" aux seuls petits gris est un erreur à mon avis
2 - On ne peut pas savoir quels sont les buts des abductions et de l'activité des 

aliens "gris", tout comme un néanderthal ne peut pas savoir ce que fait un scienti-
fique quand il utilise un appareil de séquençage génétique.
3 - Considérer l'humanité comme homogène est aussi une erreur. Ce n'est pas 

parce que bon nombre d'humains ne sont pas prêts au contact ou ne sont pas murs 
que tous sont dans ce cas.
4 - la théorie de la race de gris "moribonde" souffre d'un nombre important d'hypo-

thèses et d'opinions subjectives non vérifiables. Par exemple, si le programme d'hy-
bridation semble une certitude et sur lequel les abductés apportent beaucoup de dé-
tails, il n'a jamais été question nulle part que cette race ET soit mourante. Cela reste
complètement subjectif. Il existe d'autres hypothèses tout aussi valables, notam-
ment celle d'un remplacement de l'humanité par une version hybride "débarrassée" 
de notre agressivité génétique suite à notre disparition. On ne peut rien conclure là 
dessus, juste émettre des hypothèses.
5 - je n'arrive personnellement pas à trouver la place de la religion (chrétienne) aux

côtés de l'hypothèse alien. Cela n'engage que moi, mais je suis persuadé que les 
aliens considèrent plutôt la religion (chrétienne) malsaine (de par son passé et les 
frustrations qu'elle colporte), hypocrite (fondée sur des plagiats historiques et des 
manipulations politiques ) et complètement archaïque (très avilissante pour le libre 
arbitre en empêchant plus la maturité spirituelle qu'elle ne la catalyse).
Pour répondre à la question de départ, l'humanité dans son ensemble (pour utiliser 

l'amalgame généralement admis) mérite-t-elle la Terre, un Salut ou sa Liberté ? Si 
l'on cumule le mal qui a été perpétré au court de notre histoire, non seulement infli-
gé à nous même mais également à tous les autres être vivants de la planète, la ba-
lance penche indubitablement vers le Non. Donc, si vous attendez un jugement der-
nier, il ne sera surement pas favorable.

17/04/2011 - La télé mange t-elle l'âme?
La TV mange-t-elle l'âme : non, l'âme est une chose immortelle, indestructible. En 

revanche, la TV peut détruire l'esprit, en imprimant des images mentales (concepts,
imaginaire, principes moraux ou comportementaux) néfastes dans le subconscient 
des individus. Or, l'âme est certes indestructible, mais pas immuable, elle se 
construit, se densifie et se complexifie au fur et à mesure des vies qu'elle incarne. 
Pour se faire, elle apprend à travers le corps, c'est ce que l'on nomme la maturation 
spirituelle.
Dans la cas de la TV, elle peut être débilisante quand on s'en sert comme moyen de

pure distraction, c'est à dire qu'elle empêche le corps, l'esprit et donc l'âme d'appré-
hender la réalité, et peut être même distractive dans le sens ou elle distrait l'âme de 
son véritable objectif c'est à dire apprendre.
Comme toute technologie, elle n'est coupable de rien, c'est la maturité de celui qui 
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l'utilise qui fait qu'elle est bénéfique ou non.
Mais la TV n'est pas la seule à pouvoir avoir une mauvaise influence. La Musique 

est peut être encore plus dangereuse, puisque par son intermédiaire, on peut in-
fluencer le ressenti émotionnel d'une personne. En ce sens, elle dicte un choix émo-
tif dans des situations qui ne sont pas forcément adaptées. Elle peut être aussi un 
moyen d'altérer la perception des faits : prenez un reportage sur les OVNI, mettez 
une musique ridicule et c'est tout le sens des images qui est perverti. A l'inverse, 
prenez des images de football pour annoncer un match, puis mettez y une musique 
épique et vous rendez l'évènement universel, alors que c'est un non-évènement ano-
din, stérile et complètement distractif spirituellement.
Nous sommes tous des pantins parce qu'on s'est tous fait avoir au moins une fois 

au piège... mais on est surement pas des pantins 24h/24 sinon on aurait pas posté je 
pense

17/04/2011 - Katie Perry is an alien !
Quand les petits gris mutent en brunes pulpeuses ! 
A la fin, le mythe d'Adam et Eve revisité en post apocalyptique extraterrestre... 

quelle inspiration.
Si vous avez l'oeil, on peut voir vers la fin (quand elle prend les lunettes), qu'il y a 

une boite au milieu des débris avec : "A Pigeon : common bird, went extinct in 
2030"
http://www.youtube.com/watch?v=t5Sd5c4o9UM
E.T. - K.Perry ft. K. West (fusion de sujet)
L'image finale correspond à Pan : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pan_(mythologie)
"Le christianisme s'inspira de l'apparence et du caractère sulfureux de ce dieu très

populaire, et le « diabolisa » en octroyant ses attributs au démon, pour lutter 
contre le paganisme et toute autre tradition religieuse qui résistait à son implanta-
tion."
Pour les "illuminatis", Pan/baphomet est le symbole du contrôle des foules, notam-

ment par rapport à la fin du monde. Il devient donc l'emblème de ce qui est à éviter,
le chaos social VS ordre du status quo.
"Pan est présenté comme le dieu de la foule, et notamment de la foule hystérique, 

en raison de la capacité qui lui était attribuée de faire perdre son humanité à l'in-
dividu paniqué, et de déchirer, démembrer, éparpiller son idole. C'est l'origine du 
mot « panique », manifestation humaine de la colère de Pan."
Dans le clip, la symbolique n'est donc pas celle du pan/baphomet illuminati, mais 

celui du Dieu de la fécondité redonnant naissance à une nouvelle humanité (comme
le printemps renaît de l'hiver).
Ensuite, la tenue de la chanteuse n'est pas d'inspiration Egyptienne, mais Mésopo-

tamienne. Les écailles et les traits caprins sont des attributs d'une divinité sumé-
rienne, probablement une référence à Enki (le "père" de l'homme et des civilisa-
tions) : "Ses attributs, la chèvre et le poisson, seront combinés en un seul animal, le
sukhurmashu, qui deviendra plus tard le capricorne de nos signes du zodiaque".
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Enki
EDIT : on peut d'ailleurs aller très loin sur ce sujet : http://fr.wikipedia.org/wiki/

Dieu_cornu, Pan, Baphomet, Cernnunos etc étant issus d'un des plus anciens Dieu 
Indo-européen peut être en rapport à Enki lui même.
---
Peut importe les détails : il y a évidement plein de symboliques dans ces clips de 

stars, Lady Gaga, Katie Perry et maintenant Britney Spears ("Till the World Ends" 
sortie ce mois ci).
2 explications :
1 - une volonté des Illuminati de préparer les gens par des médias moyens de dif-

fusion populaire à grande échelle (Clip et Musique pop mais aussi Cinéma et TV)
2 - la persistance de rumeurs dans les milieux d'élites, rumeurs qui se diffusent jus-

qu'au star system. Comment ? Par ceux que les stars côtoient tout simplement... 
Pourquoi 40 milliardaires américains ont il fait don de 50% de leur colossale for-
tune, si ce n'est parce qu'ils savent que leur argent ne vaut déjà plus rien et qu'ils en 
ont gros sur la conscience.
Moi je penche pour la seconde solution, parce que ces "illuminatis" n'ont aucun in-

térêt à nous prévenir, bien au contraire.
---
Je suis d'accord avec toi Rama. Tous ces symboles ne sont pas un hasard. Par 

contre je ne suis pas persuadé que les chanteurs soient vraiment conscients de ce 
qu'ils font. Peut être comme tu le dis, rendent ils la monnaie de la pièce pour avoir 
été amené au sommet de façon artificielle. Dans ce cas, ce sont des pantins, choses 
qu'aiment bien ces "illuminatis" au final.
Plus encore on sait que de nombreuses stars sont abordées par des mouvements 

plus ou moins sectaires ou occultes : scientologie pour Tom Cruise par exemple, 
Madonna adepte de la Kabbale etc... Ils côtoient aussi toute une sphère showbizz 
très infiltrée et souvent très liée à la politique et au milieu des "gros sous". Donc de
manière générale, super stars et milliardaires fréquentent les mêmes soirées, les 
mêmes milieux, et sont souvent voisins tout bêtement, vont chez le même coiffeur, 
dasn les mêmes magasins de fringues de luxe etc... 
Donc, lors des soirées privées, on discute de ce qui préoccupe, les stars avec les 

hommes d'affaire, les cinéastes avec les grands patrons etc... le monde de l'argent 
est une grande famille, et chez eux la rumeur est une excellente source de rensei-
gnement pour décrocher des contrats ou des rôles avant les autres. C'est là que se 
font les financements de films, pas dans les bureaux.
Bref, si la jet set s'inquiète de la fin du monde, c'est surement la même chose dans 

les milieux d'affaire. Faut pas être idiot : si un milliardaire qui fait parti du cercle 
militaro-industriel américain vend sa maison sur la côte en Floride pour aller s'ins-
taller à Denver, c'est pas seulement pour le climat ou la tranquillité. C'est de tels 
comportements irrationnels au premier abord qui mettent la puce à l'oreille, les 
confidences de certains qui ont un peu picolé et qui lâchent à demi mot le morceau,
ainsi de suite.



Tout cela conduit inévitablement à ce que certains secrets passent d'une oreille à 
une autre discrètement. Certes, sur certains points, les "illuminatis" agissent peut 
être, mais il se peut aussi que les choses se fassent également par du téléphone 
arabe.
Océanne, c'est important ce que tu dis, et cela confirme ce que je répète depuis un 

certain temps par rapport à notre "programmation" quotidienne. Certes, les mes-
sages subliminaux "volontaires" insérés dans des images fonctionnent, tout comme 
fonctionnent aussi tout un tas de petits détails bien orchestrés, insidieux mais à la 
vue de tous qui nous influencent dans nos comportements, notamment à travers la 
publicité, très codifiée. Franchement, il y a des fois où j'ai l'impression quand je 
vois mon neveu de 12 ans que j'ai un acteur de pub à côté de moi tellement c'est du 
copié collé comportemental. De même, depuis "un diner presque parfait", ma mère 
prend le repas en famille pour une compétition culinaire... est ce un hasard ? Je ne 
pense pas.

19/04/2011 - Michio Kaku prédit des séismes majeurs et
dévastateurs

A propos de l'USGS, je suis arrivé aussi à cette conclusion qu'ils étaient pas nets : 
certains séismes relatés dans les médias locaux n'existent pas pour l'USGS, d'autres
sont sous estimés en puissance...il y a un problème à ce niveau c'est évident. C'est 
une des raisons qui m'ont poussé à ne plus tenir le catalogue des séismes supérieurs
à 6 sur le forum, les sources n'étant pas fiables.
Pour le reste, ce physicien rapporte ce que tout le monde sait, malheureusement, 

dans les institutions internationales, mais qu'on efforce de nous cacher depuis un 
bout de temps.
"Il est à noter que des témoins racontent que le soleil s'est levé deux jours plus tôt 

dans le cercle arctique" = lever du soleil à l'ouest (Prophéties musulmanes) ; retour 
de la terre à une rotation inverse (prophéties hopis)
"Il explique encore que la Terre est sur le point de subir de fortes secousses, et 

cela, un peu partout" = les 3 grands effondrements de la terre (Prophéties musul-
manes); la terre qui s'ébroue 3 fois (prophétie hopi)...
Comète Elenin = Nibiru (Sitchin/Sumer), Hator l'oeil destructeur de Râ (Egypte), 

Absynthe (Apocalypse), la "bête-de-terre" provenant des abysses/espace (prophé-
ties musulmanes) etc..
Bref, à côté de la politique officielle de l'autruche menée par les Elites mondiales 

pour se réserver le droit à la survie, il y a suffisamment d'avertissements à droite à 
gauche pour se faire une idée de ce qui doit arriver. Pour ceux qui refusent encore 
de voir l'évidence, si des millions d'animaux qui meurent partout sur Terre n'est pas
un indice suffisant pour vous mettre la puce à l'oreille, c'est que c'est désespéré.
Séismes : le gouvernement américain pris en flagrant délit de mensonge

http://www.solidariteetprogres.org/article7623.html
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Cadavre d’alien en Sibérie ?
Pensez vous honnètement que des ET, qui viennent sur Terre avec des moyens 

technologiques colossaux, abandonneraient un cadavre des leurs en Sibérie ?
Perso j'étais sur à 100% que c'était un hoax car je suis sur que les EBE ne laissent 

pas de cadavres des leurs dans la nature. Mais cela n'engage que moi.

20/04/2011 - Formation d'une spirale
C'est comme pour La Norvège, surement une fusée Bulavatruc en perdition... (je 

suis ironique :  ) 
Personnellement, je soutiens toujours que ce qui s'est produit en Norvège n'était pas
une fusée russe mais que c'était un phénomène électromagnétique/chimique nou-
veau, et que ce phénomène va se répéter de façon plus ou moins semblable et de 
plus en plus fréquente.
Pourquoi ?
Je ne suis pas chimiste nucléaire, mais ce que je sais (mais qui n'engage que ma 

bonne foi), c'est que les conditions dans lesquelles est habituellement la Terre, et le 
système solaire en général changent.
Parmi ces changement, il y a une origine de ces symptômes à la fois interne et ex-

terne : 
1 - interne, parce que les radiations émises par le noyau de notre planète se modi-
fient, et bien au delà de simples problèmes de magnétisme. Bien que la science 
physique essaie d'expliquer beaucoup de phénomènes classiques, comme la gravi-
tation, elle est incapable de véritablement en donner les mécanismes réels de fonc-
tionnement. Il existe des choses que la science n'a pas encore identifié avec certi-
tude (ce qui est normal, la science est en constante évolution).
2 - parce qu'il y a aussi une modification des radiations/particules émises par les 
autres planètes du système solaire, y compris le Soleil lui même, mais également 
une modification des matériaux solides entrant tous les jours dans notre atmosphère
sous forme d'astéroïdes de toute taille.
Sur ces deux points, il existe 2 indices majeurs :
1 - les radiations émises par le noyau de la Terre ont déjà des effets sur les orga-
nismes vivants, notamment à travers le leucitisme (qui est différent de l'albinisme). 
Différentes cultures lient l'apparition de ces animaux blancs (mais pas albinos, c'est
important) à la réalisation de leurs prophéties. On peut donner l'exemple des In-
diens d'Amérique du nord qui attendaient la naissance d'un bison blanc, bison qui 
est effectivement née en 1995. Les cas de leucistisme se multiplient depuis lors et 
touchent de plus en plus d'espèces (mammifères, oiseaux, reptiles...)
2 - l'inquiétude des autorités spatiales à propos des dangers de débris laissés par 
l'homme et menaçant les satellites et stations spatiales est un leurre, car les véri-
tables débris ne sont pas d'origine humaine, mais sont dus à une activité de plus en 
plus forte de bombardement météoritique. Le nombre d'objets spatiaux augmente, 
tout comme leur nature change. De nombreuses météorites vertes sont vues (on ne 
parle pas des traces d'ionisation mais de véritables météores vertes), ce qui laisse à 
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supposer un changement dans la nature chimique de celles-ci, ce qui veut dire aussi
qu'elles ne sont pas originaires de notre système solaire (ceinture d'astéroïde).
Ces deux phénomènes conjoints, chimique (matière spatiale) et "nucléaire", 
peuvent entrer en interaction pour former des réactions "physico-chimiques" dans 
l'atmosphère (là où elles se rencontrent). Le fait qu'elles prennent la forme de spi-
rales est lié aux lois de la physique des particules, ni plus ni moins (une particule 
chargée dans un champ magnétique prend une trajectoire circulaire).
Comme les 2 phénomènes augmentent, il est donc logique que les spirales vont 
aussi être de plus en plus fréquentes. Encore faut il qu'elles se produisent sous les 
yeux de témoins en zones habitées, et de nuit/pénombre (de jour elles sont invi-
sibles, comme le sont les aurores boréales).
Voila pour la réponse, à chacun d'en faire ce qu'il en a envie.
---
Le problème à l'heure actuelle c'est qu'on ne peut apporter de preuves ni dans un 

sens ou un autre. Je pense que la meilleure chose à faire et d'attendre d'autres phé-
nomènes de ce type, et de les comparer de nouveau comte tenu des 2 hypothèses 
principales (fusée/phénomène chimique). Pour l'instant on a pas assez de doc, faut 
que ça s'étoffe et peu au niveau documents parce que c'est encore trop mince.
Donc attendons un peu, on verra bien si d'autres éléments s'ajoutent et donnent 

cette fois des indices plus probants.
Mais entre nous mon opinion est que ça fait plus de 50 ans qu'on voit des OVNI, 

qu'il y a des milliers de témoins et que des gens continuent à dire que ce sont des 
ballons sondes, des avions ou des reflets de Vénus malgré l'évidence. Je ne me fais 
pas d'illusion pour les spirales, on risque aussi d'avoir le même type de couverture 
avec des "fusées" russes et peut être plus tard encore d'autres explications offi-
cielles.

20/04/2011 - Massacres annuels de globicéphales
http://www.youtube.com/watch?v=Ah1TRe4AOiA : "Iles Féroé : Une tradition 

qui existe depuis le XVIème siècle : la chasse aux globicéphales noirs... Tous les 
ans, environ 1500 à 2000 globicéphales noirs ( de la famille des dauphins) sont 
massacrés sans état d'âme dans une ambiance festive et sous les yeux heureux de 
toute la population ( de 3 à 99 ans) qui, pour l'occasion, ne vont ni à l'école , ni au 
travail! "
Harmo : Je suis tellement de ton avis que je regarde même pas la vidéo, j'ai du mal

avec ça, ça me fout sans dessus dessous (je suis un peu trop émotif peut être...). Je 
comprendre même pas comment les gens peuvent être aussi aveugles face à la souf-
france... le mot compassion doit pas faire partie de leur principes, je pense. Et si la 
tradition c'était d'éventrer des enfants et de les jeter vivant dans le feu, je suis sur 
qu'ils le feraient.
Comment encore se considérer faire partie de cette humanité là ?
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22/04/2011 - Vos prévisions pour 2011.
aller essayons nous à l'art de la prévision ;p

-> un évènement important fin mai/debut juin 2011, lié à la géologie, qui sera lié à 
Sendaï
-> l'effondrement progressif de l'Indonésie, plus particulièrement de la côte allant 
de la Thaïlande (Bankhok) au Japon Nord de la Chine à partir de cette date, peut 
être aussi au niveau du Bengladesh et du Pakistan dans une certaine mesure, voire 
de l'Australie (mais tous lié au même phénomène de subduction de la ceinture de 
feu)
-> conjointement, affaissement de villes cotières au Japon (Chiba, Tokyo ?) ac-

compagnés de nouveaux trembements de terre majeurs du Type Sendaï
-> mais également de nombreuses Iles du pacifique (Vanuatu, Samoa, Fidji ?), en-

glouties ou rasées par des tsunami ou la montée de la mer (par affaissement pour 
les Mariannes, Philippines...)
-> conjointement, gros séismes en Amérique du Nord et du Sud, quelques se-

maines après le(s) big One(s) Japonais et polynésiens
-> signe d'écartement du rift média-océanique atlantique avec activité accrue en Is-

lande, réveil de l'Hekla et de ses frangins
-> Affaissements des Antilles avec disparitions de certaines îles, côte Ouest d'Haïti

qui s'enfonce progressivement
->Enfin Very Big One sur la faille de San Andréas (san francisco/Los Angeles + 

Vancouver), 
-> suivi immédiatement par un affaissement de la côte Ouest de l'Europe, créant 

un tsunami sur les côtes françaises atlantiques (fin 2011/début 2012)
Pouvant se placer n'importe où dans la liste : séismes importants : Turquie (Istan-

bul), Iran(Téhéran), Algérie (Alger), mais restant des phénomènes isolés non prévi-
sibles dans le temps
En parallèle :
-> problèmes plus fréquents de lever/coucher de soleil en retard, mauvaise position

des astres/lune
-> phénomènes atmosphériques inexpliqués type spirales lumineuses
-> activité accrue des débris spatiaux, risques d'incidents avec les satellites/l'ISS 

endommagée
->apparition de nouveaux astres lumineux, tout d'abord pris pour une(des) 

comète(s), mais prenant la forme de Lunes miniatures (même en plein jour)

Politique et social :
-> augmentation des révoltes pour des raisons liées à l'approvisionnement, hausse 

des prix
-> Mort du Roi d'Arabie Saoudite et coup d'Etat d'un de ses fils au détriment de 

l'héritier prévu
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Voila tout cela prévu pour 2011/début 2012.

23/04/2011 - Le Pen craint un "Armageddon mondial"
Rama : La présidente du Front national, Marine Le Pen, annonce le "prochain Ar-

mageddon mondial", qui sera, selon elle, la conséquence directe notamment de 
"l'insolvabilité des banques et des Etats" et du "futur choc pétrolier".
Harmo : Je suis du même avis que Rama : il risque davoir un certain nombre de 

choses qui vont s'inviter dans le débat au fur et à mesure de la campagne présiden-
tielle qui va être de plus en plus compliquée pour tous les candidats de tout bord : 
Sendaï et Fukushima en sont un bon exemple, à en regarder les problèmes posés 
par le nucléaire. Aujourd'hui, en plus de cela, c'est le pouvoir d'achat qui pose des 
soucis, vu la hausse des prix. Franchement de l'avis de toutes les personnes que je 
connais, le passage à la caisse est de plus en plus douloureux, et maintenant on a 
l'impression que c'est chaque semaine de pire en pire et que le rythme s'accélère.
Bref, tous les mois maintenant, quelque chose ravive le débat et s'invite dans la 
campagne. Alors si un autre tremblement de terre au Japon arrive( avec ses consé-
quences économiques mais surtout humaines), si le Portugal ou tout autre pays se 
trouve en banqueroute etc..., je crois que le débat politique va devenir un vrai mara-
thon et que de plus en plus, certains vont être tentés par une vision apocalyptique 
de leur campagne.

un mec sur facebook avait prevu le tsunami japonais a 
l heure pres!

Il est pas évident de savoir si une prédiction sur un support tel que le web est réelle
ou si elle a été trafiquée après coup. Il aurait fallu avoir des témoins (nous mêmes 
par exemple), capable de certifier que l'info était bien là avant l'évènement. Mal-
heureusement, on fait jamais de recherches sur un date précise avant que la catas-
trophe se soit produite. Qui a l'idée par exemple de savoir si quelqu'un a prévu une 
éruption volcanique importante le 23 aout 2011 (exemple tout à fait donné au ha-
sard) ? Ben tant qu'il ne s'est rien produit, ça restera une prévision dans le vent, 
complètement ignorée.
Le fait que l'avenir ne soit pas figé est à la fois vrai et faux. Si les détails ne sont 

pas figés, il y a des choses qui le sont, ce que certains théoriciens ont appelés des 
noeuds de convergence. Mais là c'est mon seul avis, on ne peut pas vraiment lancer
un débat là dessus car ça reste du domaine de la croyance de chacun à propos du 
Destin en général, et en ce domaine, chacun pense donc librement ce qu'il veut, on 
ne peut pas argumenter, on se doit juste de respecter l'avis de chacun et de donner 
le sien le cas échéant.
Il y a un post ou chacun peut poster ses prévisions pour 2011. je l'ai fait, et chacun 

peut le faire (si il estime qu'il a des raisons de le faire, faut que ça soit sérieux aus-
si), on verra alors si de telles prévisions sont faisables ou pas. perso, j'ai pas mis de 
dates, parce que pour moi les dates sont justement les détails qui peuvent changer. 
par contre les évènements eux mêmes sont les famaux "noeuds" qui doivent arriver
et qui sont inéluctables.
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Dossier : maladies, le rôle de notre alimentation par 
Futura-Sciences

L'origine des maladies, ou plutôt de la non capacité de notre corps de fonctionner 
au maximum de ses capacités, est à 90% due à la psyché et 10% à l'alimentation. 
Officiellement les gens et les scientifiques pensent plutôt que ce pourcentage est in-
versé, mais en ce qui me concerne, l'esprit est responsable de la plupart des maux 
physiques que nous avons.
Je ne dis pas qui votre esprit vous fait prendre la grippe, mais simplement que c'est

votre esprit qui régule votre système immunitaire et qui vous permet de guérir, ou 
dans le cas inverse de traîner avec l'infection. Un jour, on s'apercevra que le sys-
tème immunitaire et ses déviances, que sont les maladies auto immunes, Alzhei-
mer, et la cancérogénèse sont liées à des faiblesses immunitaires provoquée ou sou-
tenues par l'inconscient.
Quand les scientifiques nous disent que nous nous servons que de 10% de notre 

cerveau, c'est faux, comme certaines études récentes tendent à le prouver. Pour-
quoi, parce que les 90% qui semblent à priori inertes sont ce qu'on appelle l'incons-
cient. Donc, la plupart des processus du corps sont gérés par ces 90% du cerveau, 
et que notre corps est donc très dépendant de ce qui se passe en profondeur dans 
notre esprit. La somatisation est beaucoup plus importante que ce que la médecine 
prend en compte, mais cela est très dérangeant, c'est pourquoi c'est encore très ta-
bou dans le monde de la médecine.
J'ai l'avantage de connaitre le milieu hospitalier et je peux vous dire que l'effet pla-

cebo est vérifié tous les jours. Si vous saviez le nombre de sucrettes qui sont distri-
buées à notre insu et qui sont beaucoup plus efficaces que de vrais médicaments, 
vous seriez choqués. Mais bon, ce ne sont pas des choses qui s'ébruitent car le pla-
cebo ne fonctionne que si la personne ne se doute de rien. Juste pour l'exemple, on 
pourrait multiplier les cas de personnes qui prennent une sucrette le soir à la place 
de leur somnifère habituel (qui lui est un vrai médicament) et qui disent au réveil 
que ce qu'on leur donné était trop fort et que ça les a complètement assommé ! (et 
cela pose aussi le problème de l'arnaque des labos pharmaceutiques et du coût pour
la société)
Bref, les conséquences vis à vis des médecins est également très importante, parce 

que dans le cas où des traitements s'avèrent inefficaces à traiter certains cas, ils ne 
peuvent, à cause de ce tabou, envisager que ce soit la personne elle même qui ne 
désire pas guérir. Cela pose énormément de problèmes éthiques : quand il est ques-
tion d'un psoriasis, cela passe encore, mais comment aborder le problème avec un 
cancer ? Le cancer peut-il être du à une volonté de la personne, inconsciemment, de
s'autodétruire ? Pas facile de répondre même si la science sait aujourd'hui que le 
corps de chacun lutte constamment contre des cellules déviantes, mais l'on ne com-
prend pas encore, officiellement, pourquoi d'un seul coup il ne se défend plus et 
laisse une tumeur se développer.
Les personnes qui étudient la cancérogénèse, c'est à dire comment un cancer se 

forme et se crée, ne se focalise que sur des facteurs alimentaires et chimiques (qui 
existent), tout en négligeant d'autres éléments bien plus flous, mais qui pourraient 
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mener à des resultats bien plus productifs en terme de solution de soin. Ce que je 
veux dire c'est qu'on va faire la liste de tous les produits cancérigènes, alors qu'il ne
sont responsables qu'à 10% des raisons du développement du cancer chez l'homme,
c'est bien dommage.
Mais encore une fois, c'est MON point de vue, je ne l'impose à personne, j'informe

juste de cette possibilité afin de donner des éléments de réflexion.
Jackie : On utilise notre cerveau à 100% !

Comme chaque zone à sa fonction, on n'en utilise au même temps qu'une 
moyenne de 10%...
Si tu nage, tu n'utilise pas les mêmes zones que pour marcher...
Si tu chante, tu n'utilise pas les mêmes zones que pour danser...
Bien sure, il existe des personnes capable de chanter et danser au même temps... 
Mais c'est des cas rare !!! (en général c'est du play-back...)
Notre cerveau fonctionne bien plus comme un ordinateur... qu'on en voudrais le 
croire !
On le dit multitâche... mais, des limites physique l'en empêche...
Harmo : La science a prouvé depuis que les 100% du cerveau fonctionnent, mais 

pas forcément toute en même temps, ce qui revient à peu près à se servir d'environ 
10% de son cerveau en même temps comme tu l'expliques. Moi je dis qu'on se sert 
de 100% de notre cerveau tout le temps, ce qui est encore bien différent.
Ce que les neurologues oublient, c'est que le cerveau n'utilise pas QUE des si-

gnaux électriques pour fonctionner mais que la presque totalité de son activité est 
chimique, activité qui n'est pas comptabilisée. L'activité électrique n'est que la sur-
face de l'iceberg, elle est juste là pour synthétiser l'activité chimique et la trans-
mettre à la conscience (lobes frontaux principalement) : elle recueille l'info et fait 
passer un résumé.
Mais bon, on peut pas débattre là dessus, faudrait faire des analyses plus poussées 

qu'on a pas les moyens de réaliser.

23/04/2011 - Comment sauver son patrimoine dans la 
crise financière

Enfin, ce que j'en dis quand même, c'est que les gens qui pensent sauver les 
meubles en achetant de l'or, c'est plutôt des bourgeois bien contents de faire partie 
du système !
Bon sang, c'est quand même pas le but au final, de sauver sa petite peau de 

propriétaire tout ça ! Ca sert à quoi d'acheter de l'or ? Pour refabriquer le système,
tout en se disant, "nous on a été plus malins que les autres" ? Après savoir si ache-
ter de l'or est un bon placement ou pas, on s'en tape !!! Il est pas là le souci, moi je 
m'en tape les mandibules franchement des gens qui sont motivés que par la sauve-
garde de leur status social. Sauvegarder son patrimoine devrait être le dernier pro-
blème envisagé dans cette crise : on en fait quoi de ces travailleurs esclaves, au 
Bresil, en Chine et ailleurs, qui travaillent comme des chiens dans les exploitations 
gigantesques de canne à sucre qui détruisent l'environnement par exemple ? Ou de 
ces peuples qui sont empoisonnés par les exploitations de pétrole ? c'est sur leur sa-
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crifice que le système est capable de soutenir notre pouvoir d'achat depuis que le 
capitalisme existe !
C'est intolérable point barre, tout patrimoine n'a été fondé que sur le sang de ces 

gens, voila la vérité. C'est juste de vouloir sauvegarder sa peau de privilégié dans 
une crise économique qui est justement la conclusion logique de toutes ces injus-
tices ? On va où avec ça ? On se renferme sur son or et on attend que les autres 
crèvent pour en ressortir et recommencer comme avant à capitaliser sur des tas de 
cadavres ?
Pourquoi aujourd'hui certains ont du fric ? Parce que d'autres ont souffert pour leur

fournir à très bas prix des marchandises et que du coup ils ont pu amasser du capi-
tal pour se faire un capital (le patrimoine): pour moi c'est la preuve que là, il y a un 
paquet de personnes qui ont pas du tout compris pourquoi le système devait tom-
ber, et non pas survivre à travers la propriété individuelle que chacun a pu accumu-
ler avec le sang de milliers de pauvres gens. Si le sucre, le cacao, le pétrole, le 
cuivre et l'or et toutes els choses qui font notre civilisation de consommateurs 
avaient été payés au prix juste, ce fameux patrimoine ne serait surement pas ce qu'il
est, parce que c'est en pillant le reste du monde que l'économie française et occi-
dentale en général a accumulé son pognon !!
En plus c'est pas avec des lingots qu'on s'achètera à manger à ses voisins ! Fran-

chement sur le coup, je suis complètement pas dans ce trip complètement indivi-
dualiste. Alors, véritable volonté de changer de système ou simplement juste envie 
de conserver ses privilèges ? C'est bien beau de pester contre le système, mais je 
pense que derrière ceux qui crient à l'effondrement prochain de l'économie, il y a 
des gens qui marchent malheureusement que pour sauver leurs fesses.
Alors je l'affirme : on est contre le système sur le fond ou contre le système 

parce qu'on est jaloux de pas arriver à son sommet. En tout cas, seule la se-
conde catégorie de personne souhaite sauver son patrimoine en achetant de l'or, 
parce que là, ça leur permettrait de gagner du galon en sortie de crise.
Comme toujours, pour la même action, on ne peut juger de sa valeur que par rap-

port aux véritables motivations. Je suis très choqué au final par cette histoire de 
stocker de l'or et je suis très déçu par Pierre Jovanovic, avec lequel, je m'en aper-
çois, j'ai pas tant de points communs que ça derrière les apparences. C'est peut être 
dur, mais je préfère être franc.
Moi je vous répond ça : http://www.programme-tv.net/programme/culture-infos/

2702498-la-mine-du-diable/, répétable pour tous les produits de base (cuivre, or, 
soufre, sucre...). L'Argent Occidental (le métal aussi bien que la monnaie) est sale 
de tous les millions de personnes qui ont sué sang et eau pour qu'on construise 
notre petit paradis doré ici... 
Moi j'ai franchement pas envie de "conserver mon patrimoine", et je suis plutôt 

ravi que cet argent ne vaille finalement plus rien, ce n'est que justice. Elle vient 
d'où toute cette richesse transformée en monnaie que nous nous partageons au quo-
tidien et que certains épargnent ? On est tous complices involontaires d'un génocide
mondial des pauvres, c'est une raison suffisante pour plus vouloir de tout ça je 
pense... Qu'ils aillent tous se faire pendre avec leur or valeur refuge, profitons de la 
crise pour mettre fin à l'"argent roi", voila tout l'intérêt des changements que nous 



vivons.
De plus pour trancher définitivement, l'or valeur refuge est une arnaque dans la 

mesure où normalement, une fois la crise passée, on revend les lingots pour récupé-
rer son magot. Or il n'y aura pas de redressement, l'or ne vaudra plus rien quand les
étalages seront vides et l'économie sera détruite : qui vous rachètera votre or accu-
mulé sous les coussins de votre canapé ? A moins que l'or ne soit comestible ou que
vous assomiez le voisin avec votre lingot pour lui piquer ses boites de conserves, 
c'est useless...
eusebius : si changement complet du système, de la façon de vivre, et voir les 

choses sur cette terre, il doit y avoir, et bien ce sera grâce (et pas à cause) de la na-
ture !! je pense que tout ceci aura une dimension spirituelle (on revient à la fa-
meuse ascension). Je n'ai malheureusement pas assez confiance en l'homme pour 
croire qu'un énorme changement puisse venir uniquement de lui. 
Alors, oui, à choisir je préfèrerais un changement radical qui instaure une nouvelle

façon de vivre, sur cette planète qui mérite tellement mieux et qui a tellement trop 
supportée d'horreurs !! 
Une vie basée sur le partage, l'amour, sur l'unité et non plus sur la dualité. 
Où la notion de compétition aurait disparu (d'ailleurs mes amis sportifs ne com-
prennent pas pourquoi j'ai choisi de tourner le dos aux courses, de renier le concept
de la compétition).
Cela fait bien longtemps, que j'ai fais le choix de vivre de manière à jouer le moins

possible le jeu du système (mais on continue quand même tous à jouer son jeu, à 
moins d'en sortir vraiment totalement), je ne travaille qu'à temps partiel, afin 
d'avant plus de temps libre et moins d'argent (et donc moins consommer).
Sarko dit "il faut travailler plus pour gagner plus", et bien moi je répète tout le 

temps autours de moi qu'il faut "travailler moins pour dépenser moins, pour 
consommer moins, pour polluer moins, pour exploiter moins, et avoir plus de 
temps libre pour vivre !!".
Et même dans mon travail, beaucoup considèrent que je me fais arnaquer, car je 
fais trop de cadeaux, et je ne compte pas assez mon temps. 
Que voulez-vous, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'argent rend heu-
reux.
Le bonheur vient forcément de l'intérieur, pas de l'extérieur (de manière matérielle, 
en consommant...) comme le croient la majorité des gens malheureusement !!
Au-delà d'un certains point de non retour, l'or ne servira strictement à rien !! Il ne 

nourrira pas !
C'est pourquoi j'encourage encore bien plus les gens à faire des provisions, à pré-
voir des plans de secours, et à se procurer des graines non hybrides comme l'on 
peut trouver chez Kokopelli afin de pouvoir cultiver leur jardin s'ils ont du terrain 
et la possibilité de le faire.
Évidemment, beaucoup peuvent rire de ce genre de conseils, mais je m'en tape, on 
est tous le c** de quelqu'un de toute façon.
D'ailleurs, Jovanovic aussi (puisqu'on parlait de lui) conseille le retour à la terre.
Harmo : Tout à fait Eusébius. J'espère juste que malgré la tentation de la facilité, 

c'est à dire de reprendre ce qui existe aujourd'hui en essayant de couper les 



branches pourries (les banques), n'empêchera pas les gens d'essayer de comprendre
sur le fond ce qui a mené justement à ce que des branches pourrissent. Et là je 
pense qu'on tombe en effet dans l'éthique, et donc à un moment où à un autre à la 
religion, dans ce qu'elle a de moral.
Le partage, l'équité mais également la place de l'argent et de la propriété dans nos 

sociétés sont des points qu'on ne débat plus. Dès qu'on parle d'amour universel on 
se fait rire de nous parce les gens ont l'image de raëliens courant à poil dans les 
champs.
Il y a des principes de fond, notamment la redistribution et l'allocation des ri-

chesses qui ne sont plus débattues : est-il normal que des individus accumulent plus
que leurs propres besoins ? Est-il normal que des individus prélèvent plus que ce 
que leur communauté a besoin (Pillage de la mer pour faire du profit etc...). On ne 
pourra pas avoir une société respectueuse de la Nature et des autres humains si on 
ne réfléchit pas sur les questions de base : la propriété individuelle, le profit, l'inté-
rêt général, l'autorité etc... 
Mais bon tout cela est une autre histoire et un autre débat.
---
Si l'or explose à ce point, ça veut dire que les détenteurs de capitaux craignent 

vraiment un gros truc.

Les USA sombrent
Ca fait longtemps que les USA ont sombrés, comme les autres puissances écono-

miques mondiales. Seulement elles sont tenues, en apparence et à bout de bras par 
la Triche avec un grand T. Comment ? Tout simplement en artificiellisant les mar-
chés, c'est à dire que les marchés financiers sont complètement truqués, ce qui per-
met d'éviter que la crise réelle quotidienne ait un impact sur les données écono-
miques nationales et internationales. Une preuve ?
Les cotations en bourse sont prévues à l'avance et les investisseurs dans les mar-

chés se font avoir : les tableaux de cotations dans les places boursières donnent des 
chiffres faux, mais personne ne s'en aperçoit parce tout est informatisé. Vous vou-
lez une preuve, la voila : 
http://www.hellocoton.fr/jt-de-13h-de-tf1-pernaut-donne-le-cours-du-cac-40-
malgre-la-fermeture-de-la-bourse-video-2593706
Tout est bidon. Il y a longtemps que les "cotations boursières en temps réel" sont 

une vaste mascarade :
"En fin de journal, le présentateur termine comme tous les jours avec un mot sur le
cours du CAC 40 : "Et à la bourse d'ailleurs, on est rassuré puisque la bourse de 
Paris est en train d'augmenter de 0,43% à l'heure qu'il est, à 4 021 point"." La 
bourse est fermée, mais on a quand même des chiffres ! Si c'est pas beau...
Je voulais surtout dire qu'on peut faire dire n'importe quoi à un journaliste, rien 

n'empêche donc la société qui gère la bourse de paris de tricher et d'envoyer de 
faux chiffres aux médias, y compris économiques.
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Jean-Charles Duboc ou comment se décrédibilis  er  ...  
Jackie : Mais, il nous donne le parfait exemple, de l'interprétation trop rapide à ne 

pas faire...
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-charles-duboc/280311/un-ovni-au-dessus-…

regardez bien la vidéo...
plus tard, ver 2 min 30, on vois bien que ce n'est qu'une tache sur la vitre de la voi-
ture...
Harmo : Malheureusement Rama, tout cela était une mise en scène bien calculée 

pour en remettre une couche. Rien n'est innocent là dedans, on nous prend vraiment
pour des imbéciles.
Il y a deux possibilités quand on a un fake aussi évident :
1 - La personne qui présente ce fake finit par voir ce qu'elle a envie de voir, et son 

jugement est faussé, soit parce qu'il est tombé dans la croyance pure et n'a plus 
d'esprit critique, soit ne croit pas lui même au phénomène mais en profite parce que
cela lui donne un intérêt personnel, donc n'a pas d'esprit critique non plus (puisqu'il
n'y croit pas , tout OVNI est pour lui sans intérêt et ne cherche donc pas à faire la 
distinction faux/vrai)
2 - La personne est complice/victime d'une machination construite, visant à décri-

dibiliser l'ufologie en montrant des phénomènes dont l'explication est complète-
ment évidente, ce qui pousse le lecteur/spectateur à penser que les témoins sont 
tous des abrutis qui prennent n'importe quelle mouche floue devant un objectif 
pour une soucoupe volante.
Je ne sais pas dans quelle situation on se trouve là (probablement un cas 1). 
Mais ne vous faites pas d'illusion, s'il y a de fausses vidéos ou de faux buzz, il y a 

aussi de faux témoins, qui seront eux aussi complètement décridibilisant (ex : 
Adamski, Rael, W. Streiber ou pire encore, des gens avec apparence de bonne foi 
comme le cas Cergy-Pontoise etc...). Ces faux ne sont alors pas le fruit du hasard, 
mais des choses bien montées, et qui ont bénéficié de complicités.
Je ne peux pas juger pour ce Monsieur Duboc, mais il existe par exemple des gens 

qui se disent ufologues (et participent activement à la communauté UFO), qui se 
disent croire à l'existence d'OVNI mais qui jouent un double jeu, soit pour se tenir 
informés des progrès éventuels en ufologie pour mieux les démonter/censurer (ex : 
Linda Moulton-Howe, Stanton Friedman), soit pour directement et délibérément 
faire les idiots et créer dans l'opinion publique un amalgame péjoratif.
Rama : franchement, je suis comme désemparé.

On a là un ex-commandant de bord sur Airbus qui est passé dans X émissions de 
télévision, qui s'est fait mal-traité par les sceptiques et il nous sort un papier sur une
tâche d'un pare-brise ! Je ne sais vraiment plus quoi penser du tout ! Et s'il continue
comme ça, soit on va finir par ne plus croire en l'authenticité de son observation 
(pour ma part, je n'ai jamais entendu ses collègues du cockpit), soit on va l'inviter 
gentillement à se reposer...
Parce qu'en plus, on apprend, dans les commentaires, qu'il veut armer des voi-

liers...

http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-charles-duboc/280311/un-ovni-au-dessus-de-fukushima
http://www.nousnesommespasseuls.com/p188793.htm?q=#188793
http://www.nousnesommespasseuls.com/p188793.htm?q=#188793
http://www.nousnesommespasseuls.com/p188793.htm?q=#188793


La comète ELENIN arrive
le problème avec les objets dans l'espace c'est qu'on a pas vraiment de points de re-

pères : en fait c'est le chat qui se mord la queue constamment entre la taille et la 
distance :
Comme tout le monde le sait, plus l'objet est près, plus on le voit gros. 
En simplifiant pour bien comprendre, imaginons qu'on voit une boule de 3 mètres 

de rayon, qui se trouve à 100 mètres, elle aura une taille visuelle pour nous de 3 m/
100 m, soit 0.03 m = 3 centimètres
Prenons une boule 100 fois plus grande que la première (300 mètres de diamètre), 

mais aussi 100 fois plus éloignée de nous: sa taille visuelle sera exactement la 
même, soit 3 centimètres. 
Pour l'oeil humain, les deux objets auront la même taille. 
Par contre on peut comprendre que la deuxième boule est énorme si il y a un arbre 

ou un immeuble par exemple à côté. C'est pour cela aussi que quand on prend des 
photos et qu'on veut bien faire voir la taille d'un objet, on met une pièce ou sa main 
à côté, voire un paquet de cigarette, car ça nous sert de repère pour avoir l'échelle.
Or dans l'espace, comment savoir si l'objet est gros et loin ou petit et près, parce 

que dans le télescope, on aura exactement la même tache de lumière dans les 2 cas, 
sans rien pour comparer son échelle.

Donc ce qui peut apparaitre comme une petite comète qui se trouve près, ça peut 
tout aussi bien être un truc géant plus loin. Voila où nous en sommes si on réfléchit 
bien.
Si c'est effectivement une petite comète proche, les calculs seront exacts et elle 

aura une taille maximale près de la terre limitée à une tache dans le ciel, à la date 
fixée pour son passage vers nous. Si c'est un objet plus gros, mais plus loin, on va 
attendre la comète au plus près de la Terre mais on la verra pas venir... par contre 
passé cette date de rendez vous manqué, la tâche dans le ciel va grossir tellement 
que ce serait comme si la comète elle même enflait en apparence. Plus le temps 
passera et plus on dira "on s'est trompé, elle est plus grosse que prévu". Mais 
chaque jour passant, on réajustera la taille supposée de Elenin, et à chaque fois la 
date de passage sera également réajustée, parce que la trajectoire ne correspondra 
plus etc... etc...
Voila où on en est aujourd'hui, la comète semble de plus en plus grossir, alors 

qu'on pensait que c'était un objet petit et proche. Donc, il est possible que la comète
Elenin n'existe tout simplement pas, mais que ce soit un objet bien plus massif mais
plus éloigné et qui se dirige tout droit vers nous à la même vitesse relative qu'une 
comète vu de près, c'est à dire un truc immense qui fonce comme un malade vers 
nous. 
Qui a parlé de planète X ? Pas moi !
---
héhé la "télémétrie" elle se fait comment à ton avis ? L'appréciation des distances 

et des tailles des astres se fait toujours de façon comparative. Il n'y a pas de télémé-

http://www.nousnesommespasseuls.com/p188801.htm?q=#188801


trie spatiale au sens strict du terme, parce que la télémétrie suppose l'utilisation 
d'un outil capable de mesurer une distance (comme un laser). Pour l'astrophysique, 
on ne mesure jamais de distances, on les calcule :
1 - brillance relative des objets (magnitude)
2 - effet de viellissement de la lumière
3 - interférences gravitationnelles
4 - passage d'un objet tiers devant l'objet observé
Toutes ces méthodes ne fonctionnent pas pour des objets de ce type,parce que 
1 - la magnitude est RELATIVE par rapport à la taille présumée de l'objet
2 - l'effet de vieillissement est trop faible et inobservable pour des objets trop 

proches, c'est à dire à des distances de la même échelle que le système solaire, et 
qui plus est, n'est valable que pour les étoiles qui elles, émettent leur propre lu-
mière. Pour des objets comme des planètes, des astéroïdes ou des comètes, ce n'est 
pas utilisable.
3 - il n'y a pas d'objet massif entre la soit disant comète Elenin et la terre, on ne 

peut pas avoir d'effet de lentille gravitationnelle pouvant donner une indication
4 - il n'y a pas d'objets pour une quelconque référence d'échelle
Les distances des étoiles lointaines sont calculées, elle ne sont pas mesurée. C'est 

valable aussi pour tout autre objet spatial lointain. Ton argument n'est pas bon en ce
sens.

25/04/2011 - Petite piqûre de rappel ?
Je n'aime pas trop intervenir sur des sujets "politiques", mais je tiens juste à dire 

qu'il existe une chose appelée "démagogie", c'est à dire que pour gagner des votes, 
on dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, sans forcément l'intention de réaliser 
ces promesses.
Que ce soit Le Pen, Aubry, DSK, Hulot ou Sarkozy, ou dans le passé avec Mitte-

rand et Chirac, on est dans ce système, et à chaque fois, on s'aperçoit tous que les 
promesses ne sont pas tenues.
La seule différence est que derrière les promesses, il y a de vrais projets de la part 

des hommes/femmes politiques : sous la démagogie des élections, les gens savent 
très bien ce qu'ils vont faire ensuite. Quand on a Sarkozy ou Aubry, on sait que ce 
ne sera pas dans notre intérêt, mais ça restera dans la continuité, comme ça l'a tou-
jours été.
Par contre, si l'on parle de Le Pen père d'abord, on sait qu'il a jamais été très clair : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Le_Pen
"Il y est, en fin de séjour, journaliste à Caravelle, l'organe du corps expédition-

naire français (1955). À cette époque, il montre déjà son goût pour la provocation, 
l'anti-intellectualisme et pour la préservation des mœurs : « La France est gouver-
née par des pédérastes : Sartre, Camus, Mauriac » (L'Express, 18 mars 1955)."
"Il a été accusé dans les années 1980 d'avoir pratiqué la torture durant cette 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p188952.htm?q=#188952


guerre (Algérie)", ce qu'il confirme : "Je n'ai rien à cacher. J'ai torturé parce qu'il 
fallait le faire". Notons tout de même que pendant la guerre d'Algérie (19954-
1962), la convention de Genève qui règle les droites et devoirs des combattants en 
temps de guerre date de 1949.
Bref , il y a à dire sur le Père mais la fille est toute "neuve" sur la scène politique, 

ce qui peut inciter des gens à remettre le compteur à zéro pour le parti dans son en-
semble, d'où le piège.
Or, le front national a déjà fait ses armes en gagnant certaines municipalités, et a 

pu mettre ses idées (les vraies derrière le beau discours séduisant) en place notam-
ment à Vitrolles, Orange ou Marignane.
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article92
Quelques exemples pour Vitrolles fief du n°2 du FN à l'époque
En 1998, Régine Juin , directrice du cinéma les "Lumières" en gestion municipale,

classé Art et Essai, est licenciée. Il lui est reproché par les élus FN d’avoir pro-
grammé et maintenu un film suivi d’un débat sur le sida.
Arbitrairement des noms de rues et de places sont changés : la place Nelson Man-

dela se transforme en place de Provence ; le square Dulcie September devient le 
square Marguerite de Provence ; l’avenue Salvador Allende est remplacée par 
avenue Mère Térésa ; l’avenue Jean-Marie Tjibaou portera le nom de Jean-Pierre 
Stirbois délégué du FN ...
Fraternité française, association d’extrême droite s’installe à Vitrolles 
licenciement de 84 auxiliaires et contractuels... brimades, mutations abusives d’un

service à l’autre, atteinte à la vie privée pour les fonctionnaires en place qui 
tentent de résister.
Ayant fait campagne sur la baisse des impôts, l’équipe du MNR paraît avoir eu re-

cours à de discrets artifices pour payer ses échéances."La trésorerie de la com-
mune est largement assurée par les usagers de l’eau, qui ont eu à supporter une 
hausse brutale des tarifs en 1997"
Pour équilibrer son budget, deux années de suite, la ville a ensuite repoussé les 

remboursements de ses dettes, "au prix d’opérations financières douteuses", in-
diquent les magistrats financiers.
Les rapporteurs recensent des pratiques qui pourraient dévoiler l’utilisation de 

fonds publics à des fins partisanes
Au terme de leurs investigations, les magistrats de la CRC relèvent également 

l’acquisition par la commune de 150 téléphones portables dont "la liste attribu-
taire n’a pu être obtenue" et semble inconnue des services
L’essentiel des frais de représentation accordés au maire, Mme Mégret, 50 000 

euros (350 000 francs), ont, par ailleurs, "été consommés par des repas parfois 
pris en groupe, mais le plus souvent à deux ou trois, notamment le week-end"
Enfin, un petit bilan des actions du FN dans les différentes communes, comparées 

au programme de Marine le Pen :
http://www.parti-socialiste.fr/articles/le-bilan-du-fn-quand-il-dirige-affairisme-dis-

crimination-condamnation



Bref, déjà qu'on a à se plaindre des partis "normaux" mais je pense qu'avec le FN 
on atteint des sommets de mensonge et d'hypocrisie. Les belles paroles qui sonnent
vraies, c'est juste pour gagner les élections. C'est peut être la vérité, mais ce sera 
surement pas ce qui sera mis en place si le FN passe.
Il faut faire attention : ne pas confondre le discours, qui lui peut être bien, et les in-

tentions, qui elles, peuvent être très très sombres et complètement opposées. Faut 
pas se leurrer, le but du FN est la préservation de la tradition chrétienne française 
catholique, il est homophobe et raciste, contre la contraception, pour le marquage 
des séropositifs, contre l'avortement et le divorce... c'est un parti d'extrème droite 
très lié au milieu néo nazi, malgré les récentes tentatives de cacher cette face un 
peu gènante, de nombreux Frontistes font aussi parti d'associations très discutables 
notamment négationnistes, militaristes ou fanatiques (catholiques extrémistes).
Le Front national est l'expression politique, la plupart du temps, du fanatisme ultra

catho... On a peur du fanatisme musulman, mais il faut pas se laisser avoir par 
d'autres fanatiques même bien policés qui ont la langue bien pendue.
---
Les choses sont plus compliquées que cela Eusébius. Quand tu dis que les gens ont

revoté en masse pour réélire un membre du Front national/MNR, ce n'est pas forcé-
ment parce que le programme de cet élu est satisfaisant EN GENERAL, mais qu'il 
a répondu aux attentes des électeurs. C'est donc que culturellement/politiquement, 
et dans sa majorité, les électeurs de ces villes ont été convaincus par les actions en-
treprises.
Par contre, peut on juger de la valeur éthique des actions prises dans ces municipa-

lités. Ce n'est pas parce que les gens sont majoritairement contents, que ce qui a été
fait a été juste et équitable.
Je ne dis pas que c'est le cas de ces villes/populations, mais imaginons une ville 

majoritairement homophobe et islamophobe : comme nous sommes en démocratie 
(plus ou moins), le vote mènera indubitablement un jour, malgré les freins de leurs 
adversaires politiques, à une élection de membres d'extrème droite (FN ou autre). 
Une fois, en place, la municipalité va effectivement répondre positivement aux at-
tentes des gens, puisqu'ils sont du même avis, c'est ça la grande loi de la démocratie
populaire après tout, on vote pour les gens qui ont les mêmes idées que nous. Ainsi,
les emplois publics seront donnés à des personnes d'origine française sous couvert 
de préférence nationale, même si des personnes de nationalité française mais d'ori-
gine non européennes sont compétentes. Les responsables culturels changent, si 
bien que les manifestations changeront aussi, tout comme les financements munici-
paux aux associaltions (voté par le conseil municipal)... etc etc...
Donc, contrairement à ce qui s'est passé à Vitrolles (incompétence notoire), des 

élus d'extrème droite compétents peuvent très légalement engager des changements
dans une municipalité, éthiquement discutables, mais en accord avec les demandes 
des électeurs qui les ont portés au pouvoir.
C'est le grand danger de la démocratie : c'est l'avis majoritaire qui l'emporte, mais 

ce n'est pas forcément dans l'intérêt de l'ensemble. Même si on est élu à 60%, est ce
que cela nous donne droit de mettre la pression sur les 30% restant, et même plus, 
car bon nombre de personnes ne sont pas électrices, mais seront tout de même tou-



chées par les votes (mineurs etc...).
L'extrème droite, dans ces municipalités mais aussi au niveau national nous pose 

donc le problème suivant : est-ce que, dans une démocratie, la majorité a forcément
les bonnes réponses. C'est ici un énorme problème d'éthique.
Le crédit que l'on porte aux discours de Marine Le Pen et son programme écono-

mique n'est pas importants : oui peut être est-il le meilleur ou est-il catastrophique, 
comme toujours en économie, on ne peut savoir vraiment qu'à l'usage. Mais ce 
n'est pas là que le bât blesse : chaque parti et chaque candidats, de droite ou de 
gauche, véhicule aussi une idéologie.
Le problème n'est donc pas de savoir si les actions sont bonnes ou mauvaises, mais

pourquoi elles sont entreprises. L'important ce sont les motivations idéologiques 
derrière les gens.
Dans le cas de Marine Le Pen, on entend très peu parler de ses convictions par rap-

port à des sujets importants : que va devenir le PACS, très contesté par les milieux 
de la droite dure dont fait partie Le Pen, que va devenir le droit à l'avortement, que 
va devenir la Laïcité et le droit des pratiques religieuses non chrétiennes ? Que va 
devenir le droit à la famille avec des gens qui considèrent le mariage comme la 
seule réponse viable et morale?
De même, on sait que les programmes scolaires sont directement influencés par la 

politique, notamment l'histoire : que peut on s'attendre de la fille de celui qui met 
en doute l'existence des fours crématoires, ce "détail" d'une guerre idéologique 
dont on a l'impression aujourd'hui que les leçons sont oubliées.
Bref, plutôt que de regarder ce que Marine Le Pen met en avant dans son pro-

gramme, il faudrait peut être regarder au contraire les sujets qui sont volontaire-
ment mis dans l'ombre.
Ensuite, il serait peut être aussi opportun de voir comment l’extrême droite a pris 

le pouvoir en 1933, en mettant le doigt sur les nombreux parallèles que l'on peut 
établir avec le discours lepeniste d'aujourd'hui : en 1933, c'était les juifs qui pre-
naient le travail des bons citoyens, aujourd'hui ce sont les arabes (faut pas ce leur-
rer, c'est l'immigration arabe qui est pointée du doigts, pas l'immigration suédoise), 
on était en pleine crise économique avec de nombreux chômeurs (après crise de 
1929), avec un gouvernement faible et corrompu (république de Weimar). Les va-
leurs étaient la patrie, la famille et le travail, ne sont elles pas les mêmes que celles 
du front national ?
Le programme du front National version Marine Le Pen est de se montrer comme 

le garant de valeurs dans une société qui doute de ses élites, et qui a besoin de 
changement. Or de changement, il n'y a rien d'autre en vue politiquement que le 
front national, malgré tout ses défauts et ses valeurs très conservatrices, ce qui est 
très tentant pour toutes les personnes qui en ont marre du système.
Alors le meilleur programme économique ? Je serais tenté de dire, on s'en fout un 

peu vu de la bouche de qui ça sort. La liberté d'expression c'est aussi savoir faire 
une véritable critique avant de se ranger dans une opinion ou une autre. Le pro-
blème, c'est qu'en se penchant sur le programme économique de Le Pen, on lui 
donne du crédit, qu'elle est raison ou pas là dessus. Est ce judicieux, surtout pour 
des personnes qui, comme souvent sur NNSPS, sont des anti conformistes ?



Je me pose la question aussi, et cela à la suite des incidents qu'il y a eu sur le fo-
rum à propos de l'Islam, si on a pas aussi un fond, dans le public NNSPS, très atta-
ché à la sphère spirituelle d'inspiration "chrétienne" (alternative ou rangée dans le 
dogme admis), il n'y aurait pas une inspiration "conservatrice", et parfois islamo-
phobe. (attention je ne dis pas que les gens qui parlent de Marine Le Pen font partie
de ceux là, je parle d'une façon tout à fait générale, c'est pas pour juger, mais pour 
poser des idées et des arguments)
On a vu qu'on ne pouvait pas forcément argumenter sur l'Islam de façon neutre et 

que les esprits s'échauffent vite. En serait-il de même par exemple sur l'homosexua-
lité, ou doit on aussi avoir des tabous sur un forum ouvert pour éviter d'ouvrir cer-
taines boites de pandore ?
Peut être que c'est plus sage, en effet d'éviter ce genre de discussions qui n'ap-

portent rien aux sujets principaux du Forum. La question reste donc posée : peut-on
parler de tout, que ce soit religion ou politique sur NNSPS ? Ou alors faut il éviter 
les sujets qui ne plaisent pas à certains et se contenter de tourner en rond sur les su-
jets qui leur plaisent à eux, comme la Bible par exemple, qui revient encore et en-
core dans tous les sujets. Si je dis maintenant que la Bible est un ramassis d'incohé-
rences notoires, et qu'elle n'a aucune valeur argumentative, ça rend caduque 65% 
des posts. C'est un exemple, pas une critique réelle, c'est pas l'endroit pour discuter 
de cela.
Ce que je veux dire, c'est qu'on est pris sur le forum par les mêmes travers que la 

société (française) en général : on parle volontiers des détails mais on fouille ja-
mais sur les sujets de fond, parce qu'on ne peut pas d'un point de vue pratique le 
faire sans surbooker la modération... c'est pas ici qu'on résoudra le souci, car, 
comme je l'ai dis, c'est un problème général : on ne débat plus aujourd'hui en 
France des questions fondamentales, alors qu'il existe de véritables fractures 
éthiques et doctrinales, une vraie poudrière de tensions qu'on essaie de calmer.
Ce que je remarque, et cela a forcément une empreinte sur le forum, c'est que le 

monde se coupe en 3 : au sommet, une élite qui perd complètement pieds dans sa 
tour d'ivoire, et une population qui se partage en deux camps de plus en plus oppo-
sés et contradictoires, camps qui n'arrivent plus aujourd'hui à discuter et à argu-
menter de façon cohérente. Alors on a emballé cela dans des tabous, du politique-
ment correct sous l'égide de la modération, mais derrière, il y a bien une fracture 
qu'il faudra bien résoudre à un moment ou un autre.
Il faudra qu'à un moment ou à un autre, les gens parlent de tout cela, et le Front 

National, avec Marine le Pen, pose effectivement ce problème de fond.
Eusebius : programme de La France en Action pour les législatives de 2007. Bien 

sur, il est encore possible de l'améliorer, mais je l'avais trouvé très Humain, avec de
bonnes valeurs par rapport à tous les autres programmes (je suis simplement un 
électeur qui s'était pas mal reconnu dans ces idées). 
Harmonyum : Je comprend que tu te sois reconnu dans ce programme à l'époque, 

Eusébius.
Malheureusement, je ne cherche pas trop à me reconnaître politiquement pour 

2012, parce que je ne suis pas sur non plus que l'élection puisse se tenir au final. 
C'est peut être catastrophiste, mais j'ai mes raisons qui semblent se confirmer. C'est



pour cela que je n'invite pas non plus les gens à sauvegarder leur patrimoine "finan-
cier". Dans cette optique, je pense qu'un débat politique sur le programme des uns 
ou des autres est un peu inutile.
De toute façon les politiques qui ont déjà eu le pouvoir nous ont tous poussé dans 

le gouffre. Comme cela a déjà été dit, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Avec le 
FN et le parti communiste, on a bien vu que quand l'extrème droite et l'extrème 
gauche arrivent au pouvoir, c'est bonnet noir et noir bonnet.
Mis à part les écolos, ya pas grand chose d'alternatif éthiquement envisageable au-

jourd'hui et encore, je trouve qu'on a surtout dans ces partis des arrivistes (genre 
Hulot, Cohn-Bendit, Mamère) qui veulent se servir de l'écologie politique pour as-
souvir leur soif de pouvoir... quand on voit les programmes et les idées, on sent 
bien que c'est pas l'écologie vraie qui les mène, c'est plutôt un surf sur la vague 
verte, qui elle, dans la population est réelle (inquiétude face aux changements clim,
nucléaire etc...). 
Ce serait pas la première fois que certains se servent d'idéologies qu'ils ne partagent
pas juste pour être élus et faire partie du gratin. Je pense à Mitterand, qui est passé 
de la droite ultra conservatrice catho au socialisme laïc. De toute façon, ils ont tous 
un égo démesuré qui saute au visage (à gauche, à droite ou chez les verts...).
La seule qui est à peu près potable selon moi, et qui rentre pas du tout dans le star 

système, c'est Eva Joly (EELV), mais je ne la connais pas personnellement, c'est 
juste une première impression. De toute façon, Hulot est là pour lui bouffer sa 
place, tout est calculé pour lui barrer la route, trop dangereuse (ancien haut magis-
trat qui a auditionné beaucoup d'hommes politiques et qui en sait trop). Faut pas 
oublier que Hulot doit toute sa carrière à EDF, qui n'a cessé de le sponsoriser (pas 
mal pour un vert). Ils savent très bien qu'il n'a aucune chance, sauf celle d'empê-
cher Joly d'atteindre la candidature. Hulot, c'est un mercenaire, sa mission sera 
remplie quand Joly sera éliminée de la compétition.
Ah, que c'est beau la politique !

26/04/2011 - Le pouvoir occulte en France : Alexandre 
Djouri

http://www.lemonde.fr/societe/article/2011/04/26/un-livre-a-paraitre-sur-l-homme-
d-affaires-alexandre-djouhri-agite-le-pouvoir_1512981_3224.html#xtor=AL-
32280184
L'article se passe de commentaires tellement on y voit de noms connus : Sarkozy, 
Villepin, Guéant, D.S.K., Dassault, Lagardère, Proglio (EDF) et j'en passe... mais 
ce qui est surtout important, ce sont les liens entre ces différents protagonistes qui 
se présentent comme des "adversaires" politiques, mais qui ont les mêmes consul-
tants, les mêmes amis/collaborateurs "proches".
Ce qu'on voit aussi c'est que souvent vie privée se mêle à vie politique (Villepin 

passe des vacances de Noel tout frais payés par Djouri), mais qu'il existe aussi des 
"intermédiaires" : c'est le patron de la Direction Centrale des Renseignements Inté-
rieurs (DCRI), proche de Sarko qui monte avec Djouri dans des avions affrétés par 
Dassault en direction de la Syrie... Que fait le patron de la DCRI, service de rensei-
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gnements INTERIEURS avec un homme d'affaire dans un avion privé, lui même 
possédé par un membre important du complexe militaro-industriel européen, tout 
cela en direction de la Syrie, qui est comme on le voit bien aujourd'hui, une dicta-
ture sanguinaire ?
Bref, ça tourne vraiment en rond ce petit monde, mais surtout autour des affaires, 

car derrière tout cela, c'est véritablement les Dassault, Lagardère et compagnie qui 
"facilitent". Quelque part, Djouri n'est lui aussi qu'un intermédiaire de pouvoirs in-
dustriels et financiers encore plus importants.
En gros votez pour qui vous voulez, ce sera toujours DassaultLand...
"En vingt-quatre heures, leur article a été purement et simplement annulé. En 

guise d'explication, il leur a été dit que Ramzi Khiroun, communicant venu d'Euro 
RSCG, conseiller de Dominique Strauss-Kahn mais aussi porte-parole d'Arnaud 
Lagardère et membre du comité exécutif du groupe Lagardère dont la filiale, Ha-
chette Filipacchi Médias, possède l'hebdomadaire, était intervenu pour empêcher 
la publication de l'article."
Si l'on décrypte bien ce passage, on voit tout à fait comment la censure des médias

opère. Mais faut lire aussi entre les lignes : par exemple on voit que la personne qui
a fait annuler l'article est "conseiller" de Dominique Strauss Kahn ET porte-parole 
d'Arnaud Lagardère, quel drôle de cumul des emplois !! 
Qu'on ne me parle plus de liberté de la presse, quoique, cet article (celui dont j'ai 

mis le lien, pas celui censuré) est bel et bien sorti, ce qui veut dire que les gens es-
saient de faire de la résistance (journalistique)... malheureusement, les médias à 
forte diffusion n'en parleront surement pas parce que là la censure sera bien plus 
forte.
Bref l'indépendance de nos représentants, élus démocratiquement pourtant, est-elle

préservée avec une telle interconnexion entre pouvoir et affaires ?

les lacunes de Schengen : les migrations internes
Le Président Sarko et son homologue Italien sont en train de demander une révi-

sion de la convention de Schengen, qui permet la libre circulation des individus 
dans l'espace créé par ce traité. Plus besoin de passeport par exemple pour un fran-
çais qui souhaite se rendre en Italie.
Mais derrière le prétexte des immigrés tunisiens et lybiens, il y a un autre pro-

blème, car en modifiant le traité pour éviter que ces immigrés se trimbalent partout 
en Europe, on le modifie aussi pour les citoyens européens sans s'en apercevoir. Ce
qui doit être révisé c'est l'article 2.2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Schengen
L'article 2.2 de la convention de Schengen est clair: "Ces restrictions ne peuvent 

concerner que des individus, et non des groupes d'individus, la nationalité ou l'ori-
gine du voyageur". 
Cela empêche normalement par exemple le gouvernement Français de faire ce qu'il
a fait, c'est à dire empêcher les immigrants d'Afrique du Nord qui ont reçu un visa 
italien de se déplacer librement en France et dans l'UE.
Sarko veut c'est donc transformer l'article 2.2 pour pouvoir empêcher le déplace-
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ment de groupes de personnes, selon leur origine, de se déplacer librement dans des
conditions de crise. Cela donnera alors légalement le pouvoir à la France d'empê-
cher les lybiens et tunisiens de Lampedusa de venir sur le territoire français.
Mais du même coup, si cela se fait, rien n'empêchera alors la France d'empêcher 

tout autre flux migratoires de groupes issus d'Europe en général. Prenons un 
exemple :
Imaginons un flux massif de populations fuyant les Pays bas : dans l'espace Schen-

gen actuel, impossible d'empêcher ce flux, même en cas de crise grave, c'est à dire 
que si un jour les pays bas sont noyés par la mer, entraînant du même coup un flux 
migratoire extrêmement important, nous serions obligés de les accepter, puisqu'au-
jourd'hui, rien matériellement ne peut les retenir : les postes de douanes fixes sont 
fermées, et il n'existe pas d'organisme d'état pour empêcher ces déplacements 
(moyens techniques et humains).
Qu'est ce qui peut alors faire si peur à Sarkozy pour qu'il veuille revoir ce point, en

cas de "crise grave" ? 
Cela n'est pas anodin puisque cela fait quelques temps que la France se dote juste-

ment de moyens nouveaux en cas de... crise grave : on se dote d'une force d'inter-
vention de 10000 hommes... en cas de crise grave, de moyens sanitaires exception-
nels... en cas de crise grave. Pourquoi ces volontés de mettre en place des mesures 
exceptionnelles maintenant ?
Si on met bout à bout tout cela, ça sent vraiment pas bon.

CAMPS FEMA
jeunenantais : je n'ai vu nulle part un sujet parlant des camps FEMA, camps de 

concentrations avec des chambres à gaz construits par le gouvernement BUSH et 
légalisé par OBAMA
Ces camps pourront accueillir par chemin de fer, 55000 personnes, ils sont au 
nombre de 153 partout aux States
Je vous laisse regarder ce documentaire effrayant
Je ne sais pas ce qui se prépare mais c'est en route

En Georgie, le gouvernement entrepose 500 000 cercueils(poubelles) où l'on peut y
mettre 2-3 corps faites le calcul
https://youtu.be/67D8PkgPfTA
Harmo : Merci d'avoir posté là dessus, c'est en effet très important.
D'après mes sources (qui restent privées et que je ne demande à personne de cau-

tionner), il y a le même type de camps en Chine, sauf que là bas cela prend la 
forme de villes fantômes (http://chine.aujourdhuilemonde.com/ordos-ville-nou-
velle-et-ville-fantome-de-la-croissance-chinoise). Comme par hasard, à chaque 
fois, ces cités/camps se situent à l'intérieur des terres (Mongolie intérieure pour la 
Chine).
D'ailleurs, il y a des incohérences : pourquoi la Chine aurait-elle construit des 

villes suite à une forte croissance économique, alors que l'activité de la Chine se si-
tue entièrement sur la côte ? Pourquoi aller construire des villes entières, apparte-
ments, infrastructures etc..., à l'autre bout du pays, si loin des populations actives, 
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dans des zones semi désertiques et inhospitalières ?
Ces lieux, aussi bien aux US qu'en Chine serviront à accueillir de grandes popula-

tions qui y seront déplacées, non pas pour y être exterminées, mais comme réfugiés
climatiques/post-catastrophiques, c'est pour cela que c'est la FEMA qui s'en occupe
: ils sont en train de prévoir de grandes catastrophes avec leurs lots de survivants 
dont on ne sait jamais quoi faire. La preuve on la trouve à Sendaï suite au tsunami/
catastrophe nucléaire, où des populations importantes sont aujourd'hui un bel em-
barras dont ne sait trop quoi faire (+de 40.000 personnes déplacées officiellement, 
et logées dans des abris de fortune)
Cela est aussi lié aux dernière actions de Sarko pour modifier le traité de Schen-

gen: lui aussi craint des catastrophes et des flux migratoires internes à l'Europe 
pour fuir les zones dangereuses ou détruites. Tout cela est lié, les grands pays sont 
au courant que Sendaï et Fukushima sont un avertissement, et ils se préparent à 
cela, c'est évident aujourd'hui.
---
Rama a écrit : "je me demande si ce n'est pas pour mettre les récalcitrants à l'ins-

tauration du Nouvel Ordre Mondial.
Et peut-être que ces deux raisons vont de paire ?"
Tout à fait. De toute façon les migrants qui seront regroupés de force seront récal-

citrants, donc on peut pas vraiment faire la distinction, que ce soit du côté catas-
trophe ou NOM, tout comme le NOM peut tout à fait se faire à la suite de catas-
trophes, non ?
Le 11 septembre a bien montré qu'une catastrophe humaine pouvait permettre sans

problème à un gouvernement de profiter de l'état de choc d'une population pour li-
miter les libertés individuelles, torturer, censurer les médias, sortir des mensonges 
d'Etat, envahir l'Irak etc...
Pour moi, catastrophes naturelles massives = état de choc des populations = mise 

en place du N.O.M., d'où l'utilité des camps FEMA et autres

29/04/2011 - Prophétie du Bison Blanc
Pour un certain nombre de peuples amérindiens, notamment Lakotas/Sioux, il 

existe une légende fondatrice, celle de La Femme Bison Blanc, ou White Buffalo 
Calf Woman.
Il est dit que cette femme, de nature divine, vint sur Terre sous la forme d'une 

femme irradiante de lumière, d'essence divine, habillée à l'indienne d'une robe en 
daim blanc. Elle leur enseigna alors des préceptes spirituels (chamaniques) et des 
lois sociales, dont les 7 rituels fondateurs de la nation Sioux. Elle leur demanda 
également de faire passer son message à tous les peuples d'Amérique du Nord 
(alors que la plupart des tribus sont ennemies) pour les unifier, et elle leur promis 
son retour.
La prophétie dit en substance que quand naîtra un bison blanc femelle, ce sera le 

signe du retour de la Femme Bison Blanc, qui viendra pour purifier la Terre et éta-
blir un monde d'équilibre et de paix. En 1994 est née "Miracle", la première fe-
melle bison blanc née depuis que la prophétie a été lancée. Il y a eu d'autres bisons 
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blancs auparavant mais tous mâles (leucistiques ou albinos). La naissance a cette 
bison blanche a donc fait le tour des nations amérindiennes et est considérée 
comme un signe majeur de l'accomplissement de la prophétie.
Suite à la venue des missionnaires catholiques, certains ont fait l'amalgame entre 

la femme bison blanc et la Vierge Marie, rapprochement qui trouve aussi un écho 
avec les apparitions mariales en Europe (Femme très belle et rayonnante, ex la Sa-
lette en France), mais cette vision des choses n'est pas partagée par la majorité des 
amérindiens (seuls les indiens christianisés font ce parallèle).
Pour les amérindiens, elle serait plutôt l'intermédiaire, une messagère entre le 

Grand Esprit et le Monde (comme l'Archange Gabriel chez les judéo-chrétiens si 
on peut faire ce parallèle). Pour certains Sioux, Pte San Win (la femme bison blanc)
est une personnification de Wohpe (Etoile Qui Tombe) la fille du Soleil et de la 
Lune, qui elle aussi est la médiatrice entre le monde terrestre et le monde céleste.
Il y a peu de sites en français valables (on retrouve 36 fois les mêmes choses):

http://tepee17.kazeo.com/Faune-flore-etc/Bison-blanc,a529821.html
http://www.larousse.fr/encyclopedie/article/Femme-Bison-Blanc/11007937
---
Les prophéties Lakotas et leur mythologie est d'une façon liée à celle des Mayas, il

y a eu de nombreux contacts culturels entre les différents peuples d'Amérique du 
Nord et centrale.
Dans notre cas, le femme-bison-blanc est typique des peuples amérindiens, je 

pense pas que le petit bouddha puisse être lié à cette prophétie. De plus, cette his-
toire s'est révélée être une arnaque bien organisée, alors que la prophétie amérin-
dienne s'est réalisée grâce à la naissance d'une femelle bison, difficile de faire un 
faux, surtout que c'est pas un albinos, c'est pas génétique, mais du au pur hasard (1 
chance sur plusieurs millions de naissances de bisons).
Quant à l'antéchrist, il est lui typique des traditions Abrahamiques (Juifs, Chrétiens

et Musulmans), il n'est même pas dit que sa venue ait une influence sur la monde 
entier. D'ailleurs les prophéties musulmanes disent qu'il (l'antéchrist) viendra d'Iran
(Ispahan) et fera la guerre aux Sunnites de la Mecque, il n'est rien dit sur le reste du
monde. or, avec la propagation du christianisme chez les non juifs (instaurée par 
Paul mais combattue par les disciples de Jesus) a donc transmis des prophéties en 
Europe qui ne les concernent pas forcément.
Ce que je soupçonne, c'est que chaque peuple ait eu des prophéties mais que pour 

lui même, chaque zone ayant eu un avertissement sur l'avenir. Par exemple, en Eu-
rope, la religion primitive est celle de la Terre Mère, et comme par hasard, nous 
avons eu au XIXème siècle la visite de Femmes Lumineuses (la Salette, Isère 
etc...), qui ont été ensuite considérées comme des "Vierges" (ce que les témoins ne 
confirment pas au départ, mais sous la pression de l'Eglise). Nous avons eu une 
prophétie (Fatima, 3ème secret) qui aurait du être révélée en 1960 mais qui ne le 
fut pas (la version donnée par JPII est un faux évident, qui contredit les mémoires 
de Lucie, le témoin principal).



Le ministre de l'Agriculture dans mon village !
Rama : Le ministre de l'Agriculture vient demain dans mon village de 260 habi-

tants !
Je ne vous raconte pas comment le village s'active à droite et à gauche pour net-

toyer les routes et trottoirs.
Pitoyable !
Et les rondes de flics n'arrêtent pas.
C'est qui qu'on reçoit ? Dieu ? Non, juste un ministre qui, ça se trouve, ne le sera 

plus dans 6 mois.
C'est juste un mec qui bouffe et chie par le même trou que nous. Mais lui, il a un 
chauffeur ! Et pas le même salaire non plus. Ça me fait penser aux sortis du rois. 
On cache toute la misère avant son passage. Comment peux-t-il avoir une vision 
claire de la condition de son peuple ?
Un exemple : ça fait des semaines, quand je passe dans une rue pour sortir mon 

chien, que je constate beaucoup de gravillons le long d'un caniveau. Je me deman-
dais quand la municipalité allait faire quelque chose pour les retirer, puisque ça 
obstruait l'écoulement des eaux de pluie. Et bien aujourd'hui, des agents techniques
sont passés avec un engin motorisé et équipé de brosses. Ça a été fait en moins de 
deux. Plus un seul caillou ! Alors qu'on m'explique pourquoi on se plie en quatre 
pour la venue d'un ministre qui n'a rien à foutre qu'un caniveaux ait des gravillons 
et qu'on laisse la M**** quotidiennement pour des gens qui habitent le village et 
payent leurs impôts locaux pour ce genre d'entretien ! Franchement, tout ça me ré-
vulse, ça me dégoûte et j'aurais envie de refoutre des gravillons rien que pour les 
emmerder !
---
Le Môsieur est passé avec 4 peugeot noires, à toute vitesse, ils n'étaient pas à 50 

km/h...
Tout ça pour ça !
Je ne suis même pas sûr qu'il a regardé le village de sa voiture.
Il devait avoir la tête coincée entre les jambes de sa secrétaire...
Bon, là, j'en sais rien, mais ce dont je suis sûr, c'est que ça me dégoûte.
L'année dernière, Sarkozy est venu à Pontarlier, c'est à 25 km de chez moi.

Là aussi, c'était du grand n'importe quoi.
Des rues bloquées, des hélicos partout, des routes bloquées aussi à l'approche de la 
ville.
Bref, une ville de plus de 25 000 habitants prise en otage pour un pauv'c**.
Harmo : Rama a écrit : "Ça me fait penser aux sortis du rois. On cache toute la 

misère avant son passage. Comment peux-t-il avoir une vision claire de la condi-
tion de son peuple ?"
Pour la petite histoire il y a un précédent très très célèbre : le Prince Siddhartha 

Gautama, qui n'est pas encore Bouddha, vit dans le luxe de la cour de son père. Il 
se marie, a des enfants dans un luxe et un confort sans pareil pour l'époque. Son 
père, le Roi, volant le protéger, ne le laisse jamais sortir jusqu'au jour ou le prince 
décide de sortir. Son Père refuse mais à force de demandes, le Roi cède et accepte. 
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C'est alors que le Roi envoie ses soldats préparer les rues de la Ville sur le futur tra-
jet de la visite : les pauvres sont ramassés et envoyés à la périphérie, avec tous les 
gens âgés et en mauvaise santé, on repeint les murs, on refait la route, on la pave de
pétales de fleurs multicolores... bref, quand le prince Gautama sort avec son cor-
tège sur sa chaise à porteurs (ou son éléphant), il ne voit sur sa route que des gens 
jeunes en bonne santé, des maisons magnifiques etc...
Or au détour d'une rue, Gautama voit au loin un drôle de rassemblement et insiste 

pour aller voir ce qui se passe : là il trouve des gens qui pleurent un vieille homme 
décédé et qui doit être incinéré sur un bûcher funéraire. Gautama s'aperçoit alors 
qu'on lui a caché toute la misère du monde, la vieillesse, la maladie et la mort. Peu 
de temps après, il quitte tout pour devenir ascète, et après un long périple initia-
tique devient Bouddha.
Bon c'est très résumé, mais cela montre que déjà à l'époque (VIème siècle avant 

JC), les dirigeants se trouvaient déjà bien coupés de la réalité du monde, et qu'on 
avait déjà cette mauvaise habitude de refaire les façades sur les trajets des rois. Aux
USA je crois qu'on appelle cette pratique le "Balloons and Poneys", et a été utilisée 
par exemple lors de la marée noir aux USA récemment. Là où Obama se rendait 
pour voir la situation, on nettoyait les plages avant qu'il arrive... mais on lui cachait
aussi que ce qui était récupéré était caché pas bien loin dans d'énorme reserves de 
fuel lourd à ciel ouvert.
Comment voulez vous après que les dirigeants puissent avoir une vision réaliste du

monde qu'ils dirigent ?
http://blogs.mediapart.fr/edition/petrole-une-malediction/article/120710/poneys-

and-balloons

300 tornades!
C'est très facile d'invoquer Haarp ou tout autre arme de guerre hypothétique, parce 

que dans ce cas, on peut toujours se dire que c'est "contrôlable". Et si tout simple-
ment, tout cela était hors du contrôle de l'homme et de nos dirigeants, et qu'on a 
juste une seule chose à faire, subir ?
Bref, 300 tornades, des hécatombes animales, mais aussi le réchauffement de Plu-

ton. Donc je veux bien pour Haarp, mais je pense quand même qu'à un moment, 
"Haarp" dépasse la réalité et devient un peu une arme mystique capable d'expliquer
tous les malheurs de l'Univers. Quoiqu'il arrive sur Terre, il y a toujours quelqu'un 
avec ce mot à la bouche. Or, toutes les prophéties qui parlent de fin du monde ne 
disent jamais que l'homme construira une machine qui le mènera à sa perte, mais 
qu'au contraire, c'est la Terre/Dieu qui décide de punir l'homme et qu'il subira la 
destruction sans pouvoir rien y faire malgré tous ses efforts.
De même, penser qu'une machine aussi sophistiquée soit elle puisse créer un trem-

blement de Terre, des Ouragans ou 300 tornades, c'est faire preuve d'une bien faible
connaissance des énergies dissipées dans ce genre de phénomènes. On est pas à 
l'échelle humaine là, même toutes nos nombres nucléaires réunies sont pas ca-
pables en une seule explosion de représenter l'énergie dissipée dans un cyclone 
classique. Si l'on voulait créer un séisme, il faudrait un champ électromagnétique 
d'une puissance telle que toute vie serait grillée instantanément dans les 500 km 
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aux alentour de l'antenne, et encore je suis gentil. Quand on voit déjà qu'un radar 
tout bête d'aéroport est mortel à moins de 5 mètres, et qu'un oiseau qui a le malheur
de passer devant est grillé... Alors imaginez une antenne Haarp qui enverrait une 
onde électromagnétique d'une puissance équivalente à 2 millions de bombes Hiro-
shima... Une antenne comme ça au centre des USA et ya plus personne de la côte 
Est à la côte ouest.
De même, quand on voit les antennes Haarp, elles sont dirigées vers le ciel, pas 

vers le sol : je vois pas techniquement comment les humains pourraient changer le 
fait que les ondes électromagnétiques se dirigent en ligne droite partout dans l'Uni-
vers... à moins que pour les beaux yeux des USA, Dieu ait décidé de faire une ex-
ception.
Enfin comme dit Rama, utiliser une arme de destruction massive type "Haarp" 

pour détruire des maisons en bois en pleine campagne profonde, c'est quand même 
relativement ridicule. Un dérèglement du climat, ça serait pas une meilleure voie 
d'explication logiquement ?
M'enfin, moi ce que j'en dis, ça empêchera pas les gens de fantasmer sur les puis-

santes armes secrètes des gouvernements capable de détruire le monde... c'est plus 
hollywoodien. le seul souci, c'est que là on est pas devant sa TV, un film ou un jeu 
vidéo, on est dans la réalité.

29/04/2011 - Un trou géant en Chine
Rama : http://www.planet-techno-science.com/amphitheatre/un-trou-geant-en-

chine/
Carida212 : Merci Rama, c'est toujours impressionnant ces sinkholes... Surtout que

c'est pas nouveau en effet, et que les explications données sont toujours bidons. On 
a souvent droit à un "glissement de terrain". Bien que la profondeur soit très impor-
tante et que, surtout, le sinkhole ait une forme très circulaire ! C'est impressionnant 

Faire des cercles naturellement, c'est pas difficile : Si on imagine un bac à sable et 
qu'on fait un trou dans le fond pour laisser s'écouler le sable à l'intérieur, à la sur-
face du bac se dessine une forme tout à fait circulaire. Cependant, la pente à l'inté-
rieur du trou est à ce moment là assez faible
Dans les sinkholes, sur ce que j'ai vu, il me semble que la pente est totalement ver-
ticale, comme si on avait retiré la masse terrestre avec un énorme cylindre !
Harmo : Ton image du sable Carida est très bien trouvée. Ca fait un moment que 

j'essaie de trouver un moyen d'expliquer ce phénomène simplement. Donc je me 
permets de reprendre ton idée vu qu'elle est excellente.
Donc imaginez qu'une faille d'écartement se produise en profondeur, au niveau du 

socle granitique du continent (soit en dessous de 10 km de profondeur). ce socle, 
très solide, forme comme une plaque de granite sur lequel se sont déposés des sédi-
ments, par couches successives, donc d'une épaisseur en moyenne de 10 km. La 
plupart du temps, ces sédiments sont des argiles et du sable une les fleuves ou la 
mer déposent, régulièrement. Les sédiments les plus anciens, très tassés, se trans-
forment en calcaires, plus ou moins durs et plus compactés, mais ce n'est pas le cas 
ici dans le phénomène des sinkholes (on le voit, c'est de la terre pas de la roche)
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Lorsque le socle granitique se fend en profondeur, il va y avoir une longue faille, 
qui va faire comme un tunnel sous terrain : les deux bords de la faille s'écartent, 
créant un vide, suivant sur une grande distance. Or au dessus de se socle, il y a les 
sédiments, qui eux, ne vont pas forcément s'écarter, puisque les couches de cal-
caires sont relativement indépendantes, si bien que ces couches vont former comme
un toit au dessus de la faille vide. 
C'est une peut comme quand on creuse un tunnel dans le bac à sable. tant que le 

tunnel n'est pas trop large, le sable continue de se tenir et forme un toit.
Le souci, c'est que si la faille s'écarte trop, le toit ne va pas résister très longtemps, 

et des morceaux de ce toit vont s’effondrer. Du coup, on a de grandes cavités qui se
forment par endroit, là où le toit a cédé, créant des salles d'effondrements souter-
raines. Petit à petit, ces trous vont avoir elles même leur toit sableux qui va s'effon-
drer mais jusque là, ce phénomène reste profond, si bien que personne ne s'en aper-
çoit. 
Mais ces salles d'effondrement ont elles aussi un toit, composé par des la terre sa-
bleuse de moins moins compactée, c'est à dire des sédiments plus jeunes. Toute 
cette masse de terre sableuse et argileuse n'est pas solide mais se comporte comme 
un liquide, comme du sable fin dans un sablier. 
Donc lorsque le toit au dessus de la faille s'écroule en partie, la terre sableuse va se

comporter comme du sable fin, et couler, comme dans un sablier par l'ouverture 
souterraine : à la surface, on a le même aspect que dans un sablier, la terre s'ef-
fondre et disparaît par la petite ouverture profonde et forme un cercle. 
Les sinkholes, de par la nature même de ce phénomène, se trouvent donc sur des 

failles souterraines recouvertes par des dizaines de mètres de sédiments (Terre-
sable-argile), et donc doivent être probablement alignés le long de ces failles. Il se-
rait donc intéressant de vérifier cela, et de placer chacun de ces sinkholes sur une 
carte. Par exemple, au Sichuan, s'il y a d'autres sinkholes similaires, il faudrait re-
garder si ils se forment sur des lignes parallèle à la côte, c'est à dire parallèle aux li-
mites de plaques tectoniques. Ce serait alors la preuve des effets des mouvements 
de plaques importants comme ceux de 2004 en Indonésie ou de 2011 au Japon.
Dans cette optique, on peut aussi penser que les nombreux sinkholes à l'est des 

USA sont un signe que la Terre travail de ce côté là et qu'on peut donc s'attendre à 
un mouvement important de la plaque continentale nord américaine avec les consé-
quences sur la sismicité en Californie, et en Amérique centrale. Les sinkholes du 
Guatemala sont aussi à comprendre en ce sens je pense, et doivent être liés au 
séisme en Haïti, de même que ceux du Bresil sont liés aux séismes chiliens.
En gros, les sinkholes sont des signes que les plaques continentales se déplacent et

travaillent, créant des failles profondes qui se remplissent comme des sabliers.
Note : Dans le cas d'une doline, phénomène bien connu des géologues, c'est le 

morceau du toit d'une grotte (creusée par l'eau dans le calcaire) qui s'effondre. Ce 
phénomène se produit sur les plateaux calcaires, l'eau ayant tellement creusé la 
roche que le toit devient très fin et s'écroule : le puit, ou doline, est alors aussi pro-
fond que la grotte elle même, c'est juste une ouverture sur le toit, et de cette ouver-
ture, on peut alors accéder à la grotte elle même.
Dans le cas des sinkholes tel que celui là, le phénomène est différent, puisque 



qu'on se trouve sur un sol argilo-terreux, et pas une roche calcaire dure. Il ne s'agit
donc pas d'un phénomène de doline classique avec une grotte creusée par l'eau en 
surface. On a affaire ici à des effondrements très profonds, et toujours dans des 
sols terreux

l’extra-terrestre, le capitalisme et moi
Tout à fait d'accord avec Rama. Cela touche au centre du problème : puisque nous 

ne sommes pas capables d'abandonner le système de nous même, les choses vont 
faire en sorte qu'on le fasse de force.
Le monde peut exister sans l'argent, mais pas comme nous l'imaginons. Il SERA 

bien différent, si différent qu'on se dit même que c'est quasiment impossible de le 
mettre en place. On a toujours vécu avec l'argent et pour l'argent, c'est vraiment très
dur de voir le monde sans, si bien que la plupart des gens estiment aujourd'hui qu'il 
est indispensable. Bien sur les Elites surfent sur ce sentiments, plus les gens 
pensent que l'argent est nécessaire, plus cela soutient leur domination.
En fait l'argent est en réalité un énorme frein au progrès de notre espèce, que ce 

soit technologique ou spirituel, car les ressources (humaines et matérielles) ne sont 
pas utilisée de façon optimales, loin de là.

05/05/2011 - Croyez-vous en l'authenticité de la mort de
Ben Laden en mai 2011 ?

Je suis beaucoup gêné, comme beaucoup, par le fait qu'Obama/les américains aient
assassiné Ben Laden, non pas parce que l'homme le méritait pas, mais parce qu'il 
n'y a pas eu de procès, ni véritablement de tentative d'arrestation (un vieillard alité 
et dialysé, c'est pas dur à maintenir).
Il y a des règles concernant les morts en temps de guerre : soit ce sont des mili-

taires, et là, c'est la guerre, on peut tuer des militaires ennemis, encore faut il que ce
soit avec des moyens légaux: bombes à fragmentation, armes chimiques etc..., il y a
des limites. De même, on ne peut tuer que du personnel militaire, et non pas civil.
Dans le cas de Ben Laden, il n'y a pas de guerre, puisqu'il n'y a pas 2 Etats l'un en 

face de l'autre, ni de déclaration de guerre en bonne et due forme (car il faut un Etat
en face). Ben Laden et ses associés terroristes sont donc des criminels CIVILS, sur-
tout dans la mesure où ils ne sont pas armés et dans ce cas, ils doivent, selon les 
lois et principes internationaux être jugés par un tribunal compétent, soit internatio-
nal, soit américain par exemple pour un crime réalisé au USA, soit dans le pays de 
la nationalité du criminel (Arabie Saoudite). De même, toute personne, criminelle 
ou pas a le droit à une sépulture décente.
Aucun de ces points n'a été respecté, ce qui place les Etats Unis dans le même 

groupe que les terroristes, puisque ce qu'on reproche à ben Laden c'est de tuer des 
gens, en particulier des civils, pour des idée politique/religieuse.
Or Saddam Hussein a été jugé dans son pays pour ses crimes par un tribunal, puis 

exécuté et a été enterré selon les rites musulmans. des gens se rendent sur sa tombe,
souvent des nostalgiques du régime, mais c'est pas devenu non plus un lieu de pèle-
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rinage majeur, alors que le risque était très grand.
De même, les responsables de l'épuration ethnique en Serbie sont arrêté et jugé 

pour crime contre l'humanité, et ils ont fait bien plus de victimes que Ben Laden 
tout attentats confondus.
Donc, la façon dont a été traitée Ben Laden est complètement injuste par rapport à 

d'autres grands criminels actuels, que ce soit au Rwanda, en Serbie ou ailleurs. Au-
tant sur ces génocides/guerre, on essaie d'être civilisés (peut être trop d'ailleurs, vu 
que les gens traînent les pieds pour rendre justice), autant pour Ben Laden, c'est 
très loin de tous les principes des droits de l'homme et des traités internationaux 
(Genève etc...). Comment justement donner le modèle aux pays musulmans qui 
sortent de dictatures si en même temps le pays leader des démocraties agit comme 
une république "bananière" ? c'est pas leur premier coup d'essai, parce qu'ils ont 
tenté d'assassiner plein de monde partout dès que la personne est une gène : Fidel 
Castro, Khadafi etc... c'est pas être civilisé ça... autant licencier tous les diplomates 
et fermer l'ONU si on s'en sert pas, et aller directement bombarder, ça fera des éco-
nomies.
Bref, juste ces détails hors sondage, mais qui en rajoutent une couche sur le coté 

invraisemblable et parfois même choquant et complètement obscur des américains 
dans l'affaire. Soit c'est très mal joué de leur part, et ce serait pas la première bou-
lette géostratégique loin s'en faut pour eux, soit ils ont fait ce qu'ils ont pu et de fa-
çon brouillonne en pensant que les gens goberaient tout leurs mensonges sans réflé-
chir. Mais ce temps est révolu, les gens, malgré tout, n'ont plus confiance en leurs 
politiques et demandent des comptes, ce que les USA sont incapables de donner.
J'ai donc voté non, parce que c'est vraiment pas clair du tout, brutal et incohérent. 

Si c'est ça le XXIème siècle, nos penseurs et humanistes à l'origine de nos constitu-
tions et de la déclaration des droits de l'homme (et du citoyen) doivent se retourner 
dans leur tombe. La première chose que les USA devraient faire c'est relire ça et en 
finir avec leur habitude de traiter les affaires mondiales comme un éléphant dans 
un magasin de porcelaine. C'est d 'ailleurs ce comportement qui a créé le terro-
risme, c'est surement pas le meilleur moyen de le calmer.
[Note AM : plus tard, Harmonyum expliquera que l'homme tué était un mauvais 

sosie de Ben Laden, et que son corps a été éliminé pour ne pas dévoiler la super-
cherie. En fait, il y a de grandes chances pour qu'au moment des attentats de 2001, 
Ben Laden était déjà mort de ses conditions de vies difficiles pour un dialysé].

09/05/2011 - Revenir à l'échelle humaine
 J'aime bien cette idée d'humaniser de nouveau la société.
Tout d'abord, concrètement, j'ai eu une très dure scolarité dans un collège de 500 

enfants : 500 c'est pas le plus gros, mais cela a été suffisant pour que la violence 
scolaire puisse s'exprimer: 2 surveillantes pour 500, et on a la loi de la jungle : ra-
cket, stigmatisation, racisme, cruauté physique et morale. Cela n'était pas possible 
quand j'étais en primaire parce qu'on était moins d'une centaine et 4 surveillants. 
Donc sur ce point je suis d'accord avec Rama, rassembler des enfants dans une 
(basse)-cours, comme des porcins qui s'entre-dévorent, c'est de l'élevage intensif.
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En ce qui concerne cet aspect, le travail est aussi un gros problème : lorsque vous 
répondez à une offre d'emploi classique, qui ne demande pas de formation particu-
lière, vous vous retrouvez dans une salle avec 1500 candidats pour 3 postes dispo : 
comment un employeur peut-il choisir ? Qui va-t-il choisir ? Une personne sur qua-
lifiée ou un pauvre gars bien malléable qui travaillera sans réclamer ses heures sup'
? Les travailleurs sont considérés comme des marchandises jetables qu'on achète au
meilleur marché possible et qu'on licencie comme on coupe le courant à une ma-
chine devenue inutile...
En parlant de communisme, Marx disait que le capitalisme tue ses 2 sources de ri-

chesses : la nature et le travail. On a diabolisé le marxisme et le communisme, 
n'empêche qu'à son époque il avait compris que le monde allait à sa perte avec ce 
système, car il finit par détruire les gens mais encore pire ce qui nous fait vivre, la 
Terre. Mais bon, ce n'est pas le sujet ici, quoique, c'est quand même à l'époque de 
Marx que les déséquilibres se sont mis en place, où il y a eu l'exode rurale et la for-
mation des villes industrielles massives. Mais comme on le voit, même en chan-
geant de système, en passant du capitalisme au communisme, on arrive au même 
cul de sac... c'est peut être que le souci ne se trouve pas dans le système écono-
mique et social !
La ré-humanisation de la société doit remettre en cause des aspects bien plus pro-

fonds : il ne suffira pas de réduire les communautés humaines pour changer les tra-
vers de la société. Les travers sont d'abord individuels, moraux. C'est le manque de 
compassion de certains qui a conduit à la maximisation des profits contre l'intérêts 
de la majorité, c'est à dire que c'est le manque de scrupules de quelques individus 
qui a conduit la société à sa perte.
On pourra réduire une communauté humaine à 1000 personnes, il en restera tou-

jours qui oeuvreront pour leur propre intérêt et essayeront de se favoriser en tri-
chant, complotant, manipulant. Le problème de base n'est donc pas comment la so-
ciété est structurée, c'est un problème de fond, de comportements individuels.
En gros, ne prenez que des gens honnêtes et la société telle qu'on la connait de-

vient instantanément parfaite, efficace et juste, qu'elle soit "communiste" ou "capi-
taliste" : plus de vols, de meurtres ou de comportements illégaux, puisque chacun 
respecte les lois car il sait qu'elles sont faites pour le bien de tous par des gens hon-
nêtes et altruistes comme lui, il n'y a plus besoin de police, il n'y a plus besoin de 
contrôles. Les gens ne profitent pas les uns des autres, les prix se régulent tout 
seuls, personne ne fait de profit au dépend des autres. Personne n'a faim, car per-
sonne n'accumule en privant les autres. On respecte la nature parce que les usines 
s'équipent pour éviter de polluer au lieu de maximiser leur profits à tout prix pour 
l’ego de quelques patrons ou actionnaires mégalomanes, chacun pensant d'abord à 
remplir les besoins des autres mais aussi aux générations futures... bref, j'abrège là 
mes exemples, vous avez compris.
La société est mauvaise parce qu'elle comporte de mauvais individus : il suffit que 

le bout d'une branche pourrisse pour que tout l'arbre en souffre, comme une gan-
grène. Après on peut faire autant de lois qu'on veut, elles seront de plus en plus 
dures mais les mauvais trouveront toujours un moyen de les contourner... jusqu'à fi-
nir à l’extrême de faire les lois eux mêmes pour mieux les contourner. A la base, il 
y a une question de moralité des gens, et donc cela remet en question nos croyances



mêmes. Il faut une société basée sur l'éthique et non sur des lois contournables et 
jamais suffisantes.
Nous perdont nos libertés parce que certains en abusent constamment, ce qui 

pousse à réglementer toujours plus, mais c'est vain, et à l’extrême, la société de-
vient une prison où on ne peut plus rien faire de peur que quelques uns arrivent en-
core à profiter des autres pour leur propre intérêt. Si on continue comme cela, 
l'homme doit devenir un robot inerte, c'est le seul moyen d'éviter de mauvais com-
portements... Notre seule liberté serait celle d'aller aux toilettes que certains en pro-
fiteraient encore pour chier à côté de la cuvette. 
Il faut voir la société d'un point de vue éthique et non juridique, et à mon avis, on 

ne pourra avoir une société parfaite que si on sépare les bonnes graines des mau-
vaises. Il faut revoir la société par la base, par les principes religieux et moraux, 
mais malheureusement, de ce point de vue, on tombe dans un certain nombre de ta-
bous volontairement établis.
---
Je trouve de bien bonnes idées dans tous ces posts. Une petite communauté ou 

chacun trouve sa place suivant les besoin de tous, c'est très tentant.
On est même pas obligé dans de telles communautés de faire une tâche exclusive, 

on peut très bien faire le pain un jour (si on sait le faire) et cultiver des légumes le 
jour d'après si il y a besoin de main d'oeuvre... bref chacun travaillant là où il y a un
besoin. 
Par contre, pour moi, il y a des choses qui ne sont pas compatibles avec ce type de 

société, comme par exemple être artiste 100% du temps, ça rime à rien. Si il y a un 
manque de main d'oeuvre à la production de nourriture, l'artiste restera-t-il à pous-
ser la chansonnette pendant que les autres bossent pour le nourrir ? c'est un peu la 
fable de la fontaine avec la cigale et la fourmi. pour moi il y a des activités de loisir
qui doivent rester secondaires. Chez les anciens, dans les villages, on poussait la 
chansonnette, on dansait quand il n'y a avait rien d'autre à faire, tout le monde était 
artiste à son moment, pas besoin d'être spécialisé. Pourquoi certains seraient il ex-
clusivement artistes alors que d'autres seraient toute leur vie cantonnés à des tâches
manuelles de production ? Tout le monde a envie et besoin de s'exprimer par l'art, 
spécialiser une personne c'est empêcher toutes les autres d'exprimer leur talent. 
Pour moi l'"artiste" tel qu'il existe aujourd'hui est très souvent un parasite des fortu-
nés (attention faut pas généraliser non plus, il y a des artistes qui vivent dans la 
pauvreté). N'empêche qu'un artiste riche ou pauvre pour moi perd son temps et ce-
lui d'autres qui auraient besoin de quelque chose de plus concret.
Comment aujourd'hui peut on se dédier à son "art" alors que ses voisins meurent 

de faim ? Leur énergie, surtout pour les artistes engagés ne pourrait elle pas être 
mieux utilisée ? bref, faut pas essayer de faire du copier collé de la société actuelle,
il y a des métiers qui sont complètement malvenus dans de petites communautés de
partage. Le partage, c'est aussi le partage des tâches et de la pénibilité, mais aussi 
du droit à s'exprimer par l'art : le réserver à une minorité c'est brider la majorité.
Etre artiste est un état d'esprit, un sens du symbole et de l'esthétisme, ça peut très 

bien s'exprimer dans la façon de faire des habits, des chaussures ou la cuisine, c'est 
pas un métier.



En ce qui concerne la police, malheureusement on est obligé d'en avoir une si on 
prend un échantillon de la population telle qu'elle existe aujourd'hui. Ca peut être 
une police faite par la communauté elle même, mais il en faut une, parce qu'il faut 
réguler les choses. Si une famille prend trois fois plus de pain que les autres et crée 
un manque pour d'autres on fait comment ? Si les gens travaillent et se nourrissent 
gratuitement les uns les autres, il faut bien que ces gens soient suffisamment res-
ponsables pour s'auto-réguler, c'est à dire se limiter suivant les besoins et les quan-
tités disponibles. Si Un couple et ses 3 enfants consomment 5 fois ce que les autres 
familles consomment, ça pause différents souci : 
Vu qu'il n'y a pas d'argent, il faut déjà repérer ce comportement déviant : à quel 

moment y a-t-il surconsommation ? peut être que ces gens ont besoin de plus de 
nourriture parce qu'ils ont un mauvais système digestif ou une grande corpulence 
ou que la femme est enceinte... ou les 3 à la fois ? Comment déterminer s'il y a 
abus ou pas ? Faut-il des contrôles ? De même si une personne ou une groupe de 
personne s'accaparent du matériel, comme un tracteur et que ce matériel manque à 
d'autres pour produire de la nourriture, on fait comment ? Comment on va prouver 
qu'il y a abus, et surtout qui va prendre une sanction ? Avec quelles preuves ?
Dans ce cas là, il faut un tribunal (composés de sages ou d'anciens ou peu importe)

On retrouve alors des soucis qui se posent depuis longtemps : comment faire la dis-
tinction entre vrai et faux témoignage ? Comment s'assurer de l'intégrité des juges ?
Les religions ont essayé de répondre à ce problème en promettant la colère divine 
et des punitions corporelles aux menteurs, mais malgré cela, ça a jamais empêché 
les gens de faire de faux témoignages et de faire condamner des innocents. Or ce 
problème devait être très critiques dans de petits groupes, parce que ces groupes 
ont aussi peu de moyens d'investigation... 
De même, on sait d'expérience que la justice populaire est la plus injuste qui soit, 

cela parce que les gens ont trop de préjugés, et que les mauvais font toujours courir
des bruits sur les innocents pour se couvrir. Mettez un manipulateur au milieu du 
village et le premier qui a une "sale" tête sera pendu par la populace au gros chêne 
à la sortie du bourg.
Enfin voila ce que je veux dire c'est que les questions que vous vous posez, elles 

se sont déjà posées dans la passé, c'est pour cela que les règles, les lois et la police 
se sont créées au départ, c'est pas pour rendre les gens esclaves mais pour les proté-
ger des faux témoignages, de la calomnie et de la justice populaire facilement ma-
nipulable.
Le problème est donc celui-ci : même avec les meilleures intentions du monde, et 

même sans argent, il y aura toujours des criminels, même sans parler de meurtres : 
il n'y a pas besoin d'histoire d'argent pour y avoir des vols, par exemple, ou des es-
crocs, ou des calomniateurs/manipulateurs et de toute façon, des gens qui voudront 
contrôler les autres, subtilement ou par la force.
Le souci est lié à la nature humaine, ce qui pousse certaines personnes a vouloir 

plus que les autres, aussi bien que d'autres qui penseront à leur prochain avant eux 
mêmes. Il y a des comportements différents parce que les travers humains au dé-
part, c'est la jalousie, l'envie et la convoitise etc...
J'ai un exemple concret : j'ai côtoyé une communauté autogérée dans le sud ouest 



de la France. Sur le papier c'était nickel, du même type de la communauté que 
Rama a décrite, chacun travaillant gratuitement pour les autres suivant les tâches à 
effectuer.
Tout le monde était enthousiaste, se connaissait, avait de belle idée contre le sys-

tème et l'argent... C'était pas des gens pris au hasard dans la société, c'était tous 
des alternatifs convaincus depuis des dizaines d'années, le projet avait été mûrit 
pendant tout ce temps, avec soin... tout était prévu, le rôle de chacun selon ses ca-
pacités etc...
Mais, concrètement, la réalité se dévoile au bout de quelques semaines: pendant

que certains s'occupaient à leur tâche normales, d'autres passaient leur temps à dis-
cuter de grands idéaux si bien que pour faire vivre l'ensemble, les premiers étaient 
obligés de faire le travail des seconds pour compenser... certes ils grognaient mais 
ils le faisaient sinon c'était le projet de leur vie qui sombrait...
Quelques fois, il n'y avait personne pour faire la cuisine quand ceux des champs 
rentraient exténués... et que les réserves étaient vides parce que ceux qui étaient 
restés avaient tout pillé...Le linge n'était pas lavé pour retourner bosser le lende-
main et aucun coupable à accuser parce qu'on comptait sur le bon vouloir de cha-
cun pour détecter le travail à faire... Il n'y avait plus d'eau pour la douche parce que
certains en avait pris 4 dans la journée etc... bref, il y avait des exemples à gogo.
Il y a avait aussi les beaux parleurs qui donnaient des leçon à tout le monde, tou-

jours pressés, qui semblait ne jamais suffire tellement on les demandait à droite à 
gauche, mais qui au final brassaient du vent et ne réglaient aucun problème... en 
réalité, ils passaient d'un groupe de discutions à un autre, et au final, ces grandes 
gueules devenaient les leaders parce qu'ils se donnaient le costume de chef en fai-
sant les indispensables, mais au fond, ils penchaient toujours pour les beaux par-
leurs et jamais pour les bons travailleurs...
Au final, les gens honnêtes jettent l'éponges les uns après les autres et les branleurs

restaient les derniers à parler d’ascension et de spiritualité jusqu'à ce la communau-
té se bloque...faute de gens d'action !
En gros, les mêmes travers qui ont menés à la société actuelle se sont présentés et 

s'il n'y avait pas eu la loi actuelle, peut être que les "mauvais" auraient séquestrés 
les bons pour continuer à faire fonctionner le système... c'est typiquement ce qui 
s'est produit au néolithique et qui a débouché sur la société d'aujourd'hui.
J'en reviens donc au même, quelque soit le système, si on met des loups au milieu 

du troupeau, ça finira de la même façon, peut importe ce que l'on met en place.
La seule solution est de faire un vrai tri du départ, mais cela n'est pas évident du 

tout, parce qu'il faut fixer des critères de sélection qui sont bien au delà de l'appa-
rence et du beau discours des gens. Si la communauté de mon exemple avait su 
faire ce tri au delà des belles paroles, les choses auraient fonctionné et se seraient 
équilibrées toutes seules.
Sans ce tri, il faut reproduire ce que nous n'aimons pas : le contrôle pour éviter les 

abus, la contrainte pour forcer les resquilleurs à participer aux tâches mêmes in-
grates etc... Donc le système et la structure de fonctionnement d'une communauté 
dépend avant tout de la qualité de ses membres, et non de son efficacité ou les li-
bertés qu'elle propose, du fait qu'on utilise de l'argent ou pas, que l'amour libre soit 



la règle ou pas, que les ressources soient disponibles pour tous ou pas. Les sociétés 
en générale ne fonctionnent pas pour des problèmes de fond liés aux individus et 
non pas parce qu'elles sont mal organisées.
---
Malgré ma vision un peu noire il est vrai des choses, je suis d'accord sur le fond 

avec toi Rama. Il est clair que la plupart du temps c'est le système qui crée ses 
propres déviances, et que, si on change, les gens seront moins poussés à la crimina-
lité, c'est certain.
Après, je reste aussi convaincu que pour certains individus, il ne faut pas de rai-

sons matérielles pour vouloir profiter du système. Il y a chez certaines personnes de
réelles pulsions psychologiques, indépendantes de tout système, et qui les poussent 
à en vouloir plus, même si on leur donne déjà largement suffisamment. Dans une 
communauté où tout serait donné gratuitement dans des quantités suffisantes (nour-
riture etc...), je reste persuadé qu'il restera encore des gens qui voudront davantage.
Premier cas de figure : la préférence effective en cas de disette :
Si le boulanger fabrique ce qu'il faut gratuitement de pain pour toute la commu-

nauté, il faut que la récolte soit quand même suffisante, et on est pas à l'abri d'un 
problème d'approvisionnement (sécheresse, destruction accidentelle de stocks par 
des insectes etc...). Bref, il y a des aléas naturels qui peuvent créer épisodiquement 
des manques. Cela peut pousser certains à vouloir faire des stocks pour eux mêmes,
afin d'assurer leur survie et celles de leurs proches (enfants par exemple). En cas de
pénurie, cette famille/personne augmente ainsi ses chances de survie en cas de fa-
mine grave : certes, cette personne pourrait partager sa réserve mais il met du 
même coup en danger son foyer, et ça n'empêchera pas nécessairement les autres 
de mourir de faim. On pourrait appeler ce cas de figure de la préférence affective.
C'est un cas théorique, mais c'est dans les moments difficiles, et pas dans l'abon-

dance, que ces comportements se révèlent. Je me pose donc la question de savoir si
par amour pour soi/même ou pour ses proches, peut on être tenté, dans une commu-
nauté Ramalandienne, de faire des réserves malgré la gratuité de la fourniture d'ali-
ments, quand il y a des risques de famines. Bien sur, ce problème ne se pose pas en 
cas d'abondance continue, parce que là il n'y a pas d'insécurité alimentaire.
Deuxième cas de figure : la psyché individuelle, la société est-elle coupable de 

tous les comportements déviants ?
Ma deuxième inquiétude est le besoin de domination : même dans une société gra-

tuite et fournissant tous les besoins nécessaires (alimentaires, toit, etc...), il y a des 
aspects purement psychologiques individuels, totalement indépendant du matériel, 
qui peuvent pousser certains à des déviances : là se pose par exemple la question de
savoir si le besoin de domination de certains individus sur d'autres est lié au maté-
riel et au système-argent actuel, où si c'est véritablement une pulsion de jouissance 
propre à l'individu. En gros, il faudrait savoir si les "mauvais comportements" sont 
uniquement dus aujourd'hui à la société-argent ou si ils sont liés à l'homme tout 
court, quelque soit le système. C'est une grande question qui repose là sur des 
croyances personnelles.
Par exemple, moi je crois à la réincarnation, que l'on parcourt différentes vies qui 

construisent notre personnalité inconsciente (âme, esprit peu importe) en fonction 



de nos actes passés. Dans ces conditions, chaque individu n'est donc pas neutre à la
naissance, le système, qu'il soit fondé sur l'argent ou du type Ramaland ou tout 
autre, ne fera que donner plus ou moins du grain à moudre aux pulsions incons-
cientes de l'individu. Pour moi également, nous ne sommes pas tous égaux face à 
ces pulsions en fonction de nos histoires passées (sans parler de karma, qui est une 
notion que je ne soutiens pas dans sa forme actuelle), et donc il y a en ce qui me 
concerne une "donne" de départ à la naissance, qui fera que nous ne réagiront pas 
aux mêmes évènements de la même manière: d'un individu à un autre, pour les 
mêmes conditions de vie, il n'y aura pas forcément le même comportement.
En ce qui me concerne, la preuve en est avec les sociopathes : souvent on montre 

ceux ci ayant vécu des enfances très dures avec des maltraitances sévères et on ex-
plique leur comportement déviant et la construction de leur personnalité sur cette 
base. Or, la grande majorité des personnes ayant vécues des maltraitances équiva-
lentes ne vont pas développer de psychopathie, sont des gens au contraire formi-
dables qui ont appris de ces évènements difficiles pour au contraire sublimer leur 
compassion envers les autres.
A l'inverse, il existe des gens qui n'ont jamais eu de sévices, ont toujours eu maté-

riellement et psychologiquement un vie correcte, et qui se comportent comme des 
tyrans, gratuitement, et cela même depuis leur plus jeune âge. Je donnerai 
l'exemple des enfants tueurs de Liverpool, qui n'avaient aucune raison au départ de 
massacrer, par plaisir, un jeune enfant en bas age enlevé plus tôt dans un supermar-
ché. Bref, les deux enfants meurtriers n'avaient aucune raison de commettre les 
atrocités qu'ils ont commis, gratuitement.
La question qu'on peut donc se poser, sur le fond, est la suivante : la société, avec 

tout ses défauts, est elle responsables de TOUS les comportements criminels (au 
sens large) ? Parce que si la réponse est non, même avec un Ramaland parfait, une 
personne peut avoir des raisons de tricher malgré la gratuité et l'abondance, par 
"plaisir", par "pulsion", ou par "soif de domination". Il y a donc derrière cette inter-
rogation des notions "religieuses" ou "spirituelles" à fouiller.
Troisième interrogation : les tensions inter-religieuses (dogmes contradictoires)
D'ailleurs, à ce propos, que fait on des religions dans Ramaland ? Parce que si on a

dans la communauté de 1000 personnes des chrétiens, des musulmans des juifs et 
des bouddhistes, pour ne citer qu'eux, n'y a-t-il pas des risques que ces communau-
tés ne parviennent pas à cohabiter, parce que régler les problèmes d'argent c'est un 
départ, ça supprime pas les autres soucis que le monde a aujourd'hui, notamment 
dans le télescopages de gens qui pensent tous avoir raison et que le voisin a forcé-
ment tort.
Si certains par exemple vivent en couple de façon homosexuelle, et que le voisin 

considère que ceci est un péché capital qui doit être puni, selon les lois religieuses 
par la lapidation (cf la Bible, ancien testament), que fait-on ?
Donc voila Rama, je me fais un peu (même beaucoup) l'avocat du diable (parce 

que je suis à 100% avec toi), mais c'est important aussi de pousser le raisonnement 
le plus loin possible, ça peut faire comprendre pourquoi certaines communautés 
échouent, et ça permet également de savoir ce qui pose problème en plus de l'ar-
gent dans le monde d'aujourd'hui. Plus on saura pourquoi le système actuel foire, 



plus on arrivera à trouver une solution valable.

Les cultures Hopi et Sumerian
Il n'y a pas que les Annunakis dans les légendes hopis, je pense notamment à ce fa-

meux "Ant People", le peuple fourmi qui a recueilli les hopis dans des villes sou-
terraines lors du dernier cataclysme; d'une grande intelligence ils leur auraient ap-
pris l'art d'être industrieux : fabriquer des objets (utilisation d’outils), faire et gérer 
des réserves (mathématiques, comptabilité gestion des ressources...). Ces "Ant 
people" se seraient également privés pendant des années pour nourrir leurs invités 
jusqu'à ce que les hopis puissent remonter à la surface avec des conditions favo-
rables, d'où la grande maigreur de ces "créatures" bénéfiques.
Certains indiens font le rapprochement entre ces "Ant people" et les gris extrater-

restres, qui ressemblent et sont organisés comme des fourmis, ce qui est à mon avis
une comparaison très intéressante.

15/05/2011 - Les météorites arrivent
Rama : L'arrivée d'ELENIN [Note AM : du nuage de Nibiru plutôt] ne se fera pas 

sans qu'elle ne soit précédée, accompagnée ou suivie par d'autres corps astrono-
miques.
Regardez cette vidéo du 28 avril 2011 à Guayaramerín...
Guayaramerín est une ville du département de Beni (province de Vaca Diez), en 
Bolivie. Elle est située au nord-est du pays à la frontière avec le Brésil sur la rive 
gauche du Río Mamoré.
http://www.youtube.com/watch?v=YUmKio4Vmls
Harmo : Impressionnant tout de même.

Cette vidéo confirme ce que je pense depuis un moment, c'est à dire qu'il y a une 
hausse de l'activité météoritique. Plus ce genre d'évènement va se produire, plus 
l'hypothèse que le Soleil est coupable de nos maux tombera à l'eau (hypothèse qui 
n'est qu'un leurre organisé pour trouver un bouc émissaire) ! 
Cela est aussi lié je pense aux craintes de la NASA sur l'ISS et les satellites, sauf 
que eux prennent le prétexte de débris spatiaux poubelles d'origine humaine pour 
cacher la réalité : il y a bien de plus en plus d'objets qui peuvent rentrer en collision
avec l'ISS, mais ce sont en vérité des météores, ce que l'on veut évidemment nous 
cacher pour pas que l'opinion publique s'affole.
Cela explique les derniers appareils ultra-sophistiqués et ultra-chers qui ont été 

mis en place l'année dernière à la va-vite pour repérer ces débris... Une telle ur-
gence alliées à des budgets colossaux sont deux indices majeurs qui montrent que 
la crainte est bien plus importante que des simples bouts de fusées poubelle, surtout
que ces débris humains sont là depuis les années 60/70 et qu'ils ont jamais posés de
problèmes jusque là...
Bref, c'est un peu le coup de l'éléphant qui essaie de se cacher derrière une mar-

guerite en prétextant qu'il est un escargot. Je trouve ça une peu "gros"

http://www.nousnesommespasseuls.com/p191632.htm?q=#191632
http://www.nousnesommespasseuls.com/p190719.htm?q=#190719


17/05/2011 - Strauss kahn, arrété pour tentative de 
viol!!!

A mon avis, DSK a jamais été net à propos des femmes, et il a été couvert/on a 
laissé faire en gardant cela sous le coude comme moyen de le faire tomber au cas 
où. C'est la méthode "Hoover" (voir patron du FBI sous Kennedy). Il avait fait des 
dossiers sur tous les hommes politiques, les piègeait avec des femmes et les faisait 
chanter, couvrait leur propension au jeu ou leur ambiguïté sexuelle. Si le gars refu-
sait d'obéir, hop, soudain, scandale, Hoover cessait de couvrir les agissement de la 
personne. C'était tu marches ou je lâche le morceau.
A mon avis, DSK tombe direct dans ce système, puisque toutes les précédentes af-

faires ont été étouffées. Donc notre DSK a du vouloir défier ceux qui couvraient 
ses agissements et boom, retour de manivelle.
[Note AM : ce n'était pas une faute de plus de DSK, mais un piège : tous les 

hommes comme DSK savent que quand ils rentrent dans leur chambre d'hôtel, les 
attends une prostituée payée très cher pour supporter tout ce qu'ils feront. Laisser 
une femme de chambre au moment ou DSK rentre, c'était sûr qu'il allait la violer 
parce que si elle est là c'est que ça a été arrangé avec l'hôtel... Après, je ne sais pas 
si c'est vraiment un loupé question planning ou si c'était volontaire]

17/05/2011 - Faut-il se méfier des abductés ?
http://www.nousnesommespasseuls.com/t15345-Faut-il-se-mefier-des-ab-

ductes.htm
Je suis "abducté" et ma parole n'aura peut être pas la valeur de celle d'une autre 

personne, mais bon...
1 - Les nordiques ne sont pas plus enclins à se manisfester que les gris, je sais pas à
tu as vu cela ! D'ailleurs, il y a de nombreux témoignages d'abductés qui décrivent 
des abductions multiraciales : gris, ET-manthes, etc...grand blonds nordiques, qui 
dans ces cas là, ont l'air de mener les opérations ! On montre toujours les gris du 
doigt pour les enlèvements, mais c'est une grosse erreur qui démontre un manque 
de connaissance du phénomène.
2 - Ce n'est pas parce que certains abductés décrivent les gris comme des monstres 
qu'ils sont des monstres sans émotions. Est ce que vous voyez des émotions sur le 
"visage" d'un mollusque ? D'un dauphin ? Le dauphin a toujours l'air de sourire, 
mais c'est surement pas parce qu'il est 100% heureux. 
Nous décryptons les émotions en fonction de codes liés aux expressions du visage 
humain (cf langage du corps), ce système ne fonctionne pas avec d'autres espèces 
vivantes. Le chien par exemple est assez bien décrypté par l'homme qui le côtoie 
depuis longtemps maintenant, et on voit très bien que les codes du chien et les 
codes de l'être humain n'ont rien à voir. Le chien se sert de ses oreilles pour mar-
quer l'agressivité, remue la queue pour faire la fête ou la place sous son ventre en 
signe de soumission... idem pour le chat avec le ronronnement ou les oreilles bais-
sées et le dos hérissé. Prenez maintenant un oiseau, comment savez vous s'il est sur
la défensive ou pas ? Par rapport à son chant et ainsi de suite.
Et bien pour les aliens c'est pareil. Les nordiques sont proches de nous, donc les 

http://www.nousnesommespasseuls.com/t15345-Faut-il-se-mefier-des-abductes.htm
http://www.nousnesommespasseuls.com/p191872.htm?q=#191872
http://www.nousnesommespasseuls.com/p191872.htm?q=#191872


codes se ressemblent peut être. Mais les autres races d'Et sont très différentes et 
donc les codes doivent être aussi très variés. Par exemple, les sèches géantes d'Aus-
tralie utilisent des changement de couleur de leur corps pour communiquer leur état
d'esprit et leurs émotions : elles deviennent bleues pour séduire, rouges quand elles 
sont en colère etc... les gris utilisent peut être d'autres codes. On peut imaginez 
qu'ils pourraient communiquer leurs émotions grâce à des hormones comme les 
fourmis, mais vu que nous ne captons pas ces hormones, on a l'impression qu'ils ne 
communiquent rien, ce qui serait totalement faux. Tout est relatif. Eux trouvent 
peut être que nous ne dégageons aucune émotion mais que nous faisons de drôles 
de grimaces complètement ridicules.
Personnellement, je trouve plutôt que les gris dégagent trop d'émotions, et que c'est
très déstabilisant de se faire submerger par leur côté empathique très poussé. Les 
sentiments sont démultipliés, qu'ils soient positifs (compassion) ou négatifs (peur). 
Un gris qui a peur vous le sentez à 15 kilomètres : imaginez que vous ayez une 
grosse frayeur, du genre avoir un ours de 3 mètres rugissant en face de vous et mul-
tipliez cette peur par 10. Je pense que les gris ont beaucoup plus peur de nous que 
nous d'eux, parce que l'homme est capable d'une très grande violence et d'une ex-
trême agressivité. Un gris qui est en contact avec un humain prend de très grands 
risques, et c'est cette peur que les abductés ressentent quand ils ont à faire à des ET 
débutants.
3 - Attention, il y a de faux témoignages d'abductions souvent poussés à la carica-
ture qui ont pour but soit de faire passer un message sectaire, soit qui sont le résul-
tat de pathologies mentales (schizophrénie), ou soit de manipuler en visant à faire 
passer les gris pour ce qu'ils ne sont pas (dans ces cas, l'abduction est décrite de fa-
çon très violente, cruelle avec des scènes très choquantes de viol ou de canniba-
lisme plus ou moins direct). Les gris sont très stygmatisés, souvent pris pour les 
boucs émissaires des débunkers !
Donc prudence dans vos jugement, il ne faut pas caricaturer, on est pas à Holly-

wood avec les méchants et les gentils, cette vision manichéenne et très anthropo-
centriste (typiquement américaine) pollue l'ufologie depuis ses débuts, et c'est pas 
pour rien : qui empêche avant tout la vérité sur les OVNIs et les ETs d'être connue 
du monde entier ?
"Faut-il se méfier des abductés ?" ça pose aussi la question de, en cas de divulga-

tion (par les Et eux mêmes ou par les gouvernements), savoir ce qu'on va faire des 
abductés :
Sont ils des collabo ?
Sont ils des victimes ?
Sont ils des ambassadeurs ?
En cas d'invasion hostile, on les place dans les camps, on les exécute ? Ou sont ils 
en fait les premiers resistants ? De même, en cas d'invasion, ont-ils été abductés par
les ET envahisseurs ou par d'autres ethnies pacifiques (peut être ennemies des "mé-
chants") ? 
Enfin peut on faire un amalgame global? Les abductés sont ils tous les mêmes ? 
Ont il été les victimes de certains et/ou les messagers d'autres ? Les abductés sont 
ils le premier champ de bataille psychologique entre 2 camps adverses ?
En cas de contact pacifique, mêmes questions mais inversées : les abductés sont-ils 
les jouets de certaines espèces ET hostiles et agressives pour empêcher tout contact



pacifique avec leurs ennemis ? Sont ils au contraire les premiers humains, tels des 
explorateurs, ayant établi les premiers liens d'une alliance bénéfique ?
Franchement, on ne peut pas répondre à tout cela, parce que les abdutés sont di-
verses et variés, ils ne sont pas forcément abductés par les mêmes aliens, ne l'ont 
pas été dans les mêmes objetifs. En gros, faudrait faire du cas par cas... gaffe aux 
amalgames, comme toujours. C'est un peu comme du temps de la guerre froide : 
espion du KGB, de la CIA, agent double ? agent triple ? ou simples victimes de po-
litiques qui les dépassent ?
Le fait de dire "il n'y a pas de bons ET" est quand même super parti pris... c'est un 

peu injuste, vu que tu les connais pas !
C'est comme un lapin qui dirait : "les kangourous, il peut pas y en avoir de bons", 
alors qu'il n'a entendu que des rumeurs d'autres lapins qui auraient aperçu des kan-
gourous dans des zoos !
Le principal truc qui fait que les gens prennent les Et pour des êtres mauvais, c'est 
la xénophobie au sens pur, c'est à dire la peur de l'étranger. C'est ça qui a fait les gé-
nocides, les incompréhensions culturelles et les guerres. Quand les européens ont 
débarqués en Amérique, ils pensaient qu'il n'y avait pas d'indiens bons : "Un bon 
indien est un indien mort". Mais au final, si certaines pratiques des indiens pou-
vaient paraître cruelles, je crois que les Européens ont été bien plus mauvais, cruels
et vicieux que les Indiens (qui ont été exterminés d'ailleurs). 
Donc, plutôt que de juger sans savoir, faut rester neutres et essayer de comprendre, 
objectivement, en gardant à l'esprit que les Alien ont une culture propre à eux, des 
motivations, des principes, qu'on ne comprend pas forcément mais qui ne sont peut 
être pas mauvais, même si on les comprend pas. Les abductions peuvent paraitre 
cruelles, mais qu'en est il vraiment ? Certains disent, et souvent ce sont des gens 
bien mieux informés que Malanga, que les ET sont à l'oeuvre pour quelque chose 
touchant la génétique, un vaste programme dont le but n'est pas encore connu : est-
ce un plan d'invasion et de repeuplement par des hybrides ou au contraire un plan 
de sauvegarde de notre espèce qui court sans le savoir à l'extinction inéluctable ?
Malanga, il est complètement bidon, ses théories ne reposent que sur des supersti-
tions, du fantasme et une ignorance quasi totale des faits. Malgré cela, je vois très 
nettement que ses théories font sensation. N'oubliez pas qu'il est italien, et qu'en 
Italie il y a le Vatican... de là à avoir peur que ces ET soient des démons, il y a 
longtemps que de nombreux chrétiens (catholiques et autres) ont franchi le pas. 
Alors grande méfiance, il y a beaucoup de manipulation derrière le phénomène ET 
notamment parce que ces institutions (Etatiques ou religieuses) ont peur de perdre 
leur suprématie et de se retrouver comme des connes si les Et se révèlent. Qu'est ce
que le Vatican fera quand les Et débarqueront en apportant les preuves que ce sont 
eux qui nous ont créés ? Ben l'Eglise disparaît ou se fanatise en criant aux démons. 
Malanga et d'autres sont simplement en train de préparer cela. C'est donc loin d'être
objectif.
Si vous voulez mon opinion, la voici. La question de départ repose sur cela : Doit 
on se méfier des abductés ? Et bien moi je dis: comparez ce que les uns et les autres
ont fait. Est ce que les ET ont brûlés les cathares, les templiers, les sorcières ? Est 
ce que les ET ont favorisé une élite ultra riche ? Est ce que les Et ont plongé le 
monde dans l'obscurantisme pendant des siècles ? A votre avis, qui est le plus sata-
nique des 2 camps ? Alors à choisir entre un abducté et un curé, en regardant l'his-



toire, je crois qu'il n'y a même pas à discuter. Jusqu'à present les abductés n'ont ja-
mais fait de mal à personne, et rien ne confirme non plus que les ET aient des in-
tentions belliqueuses. Ils font leur business, on sait pas trop pourquoi mais ils géno-
cident pas des millions d'humains jusqu'à présent.
Vous avez jamais pensé que les ET étaient plutôt là pour nous libérer, parce que 
pour le moment, on est quand même victimes depuis des siècles d'un petit nombre 
d'humains qui profitent de nous comme des objets jetables après utilisation. Les 
institutions actuelles sont fondées sur des millions de cadavres de "morts pour 
rien", dans des guerres politiques et des querelles de pouvoir absurdes. Alors oui, 
lire Malanga à l'inverse, c'est peut être un moyen justement de voir ce que l'Eglise 
craint le plus : des êtres extérieurs qui pourraient nous montrer la vérité sur ceux 
qui nous dominent, et ça, ça ferait très très mal.
Les ET et les abductés, c'est l'espoir, les Eglises et les ins-
titutions, c'est l'extermination et l'esclavage. Ce système a me-
né l'humanité sur des chemins pavés de macchabées (noirs ou pauvres de préfé-
rence), un chemin qui aujourd'hui aboutit à terme sur la destruction de l'écosys-
tème, une absence totale de respect pour l'Homme, voire une extinction de toute vie
sur la planète...
Je pense que toute civilisation avancée dans l'Univers serait écoeurée par ce gas-
pillage et cette cruauté, et que même en voulant éviter toute ingérence, l'humanité a
quand même franchi des limites intolérables. Que les humains s'autodétruisent, 
soit, mais qu'ils annihilent une planète exceptionnelle en terme de biodiversité, c'est
une autre histoire. La terre ne nous appartient pas, elle appartient à toutes les 
formes de vie de l'univers, un patrimoine universel que nous saccageons sans ver-
gogne.
Alors oui, j'avoue, les Aliens sont peut être hostiles vis à vis de l'humanité pour 
ces raisons, mais je suis sur aussi qu'ils sont suffisamment évolués pour faire 
la distinction entre les victimes et les bourreaux. Ce n'est pas notre faute à nous 
si ça M****, mais la faute exclusive de certains êtres humains complètement mé-
galomanes. Nous sommes, humanité du "bas", autant victimes que la faune et la 
flore, et même encore plus parce qu'on nous a fait faire le mal en nous faisant 
croire que nous agissions pour le bien, le progrès !
Alors oui, les aliens en veulent à certains humains : ce n'est pas l'humanité qu'ils 
veulent détruire, c'est le système et ceux qui le maintiennent en place. On com-
prend alors pourquoi ces gens, cette élite répugnante, font tout ce qu'ils peuvent 
pour nous manipuler encore et nous monter contre des êtres étrangers qui veulent 
faire justice. L'humanité est dirigée par une multitude d'Hitlers qui se servent de 
nous pour leurs propres desseins, dictateurs sanguinaires qui essaient, desespérés 
face à leur prochaine défaite, de monter leurs victimes contre leurs sauveurs. Faut il
avoir peur des Abductés ? Oh oui, ce sont d'infames terroristes nous dit la propa-
gande. C'est exactement comme ça que les Nazis voulaient que les français voient 
les resistants, grâce à des films, des discours mensongers et la manipulation des 
foules.
Or pour le moment, ceux qui ont exterminés des milliards de gens, c'est pas les ET, 
ceux qui ont détruit la Terre, c'est pas non plus les ET. Faudrait peut être voir dans 
quel camp on veut se trouver en fonction de ça, non ?
Darien a écrit : "Et vraiment je ne peux pas rejeter deux choses; le rapt de l’âme 



par les ET (Sans que je sache définir ce mot; âme), et le fait que certaines per-
sonnes ou nous tous "hébergeons une mémoire ET"."
Je suis tout à fait d'accord avec ces deux principes, et c'est notamment sur cela que 
je travaille actuellement. "L'âme" semble avoir une place primordiale dans le sys-
tème des abductions. Quant au fait que nous hébergions une mémoire Et, ce fait 
pourrait bien être lié à cette fameuse âme via les "vies antérieures". Ces deux 
points semblent constituer le nerf principal du comportement ET.
Darien a écrit :"Tu peux considérer que dire "Il n'y a pas de bons ET" est un parti 
pris anthropocentrique, Ok c'est ton avis. je le respecte. Je ne vois rien qui puisse 
me faire changer d'opinion." 
Le problème est plus complexe. Il semble que les ET soient organisés suivant une 
logique que nous trouverions hypocrite, mais quand un abducté est ciblé et repéré, 
il est suivi par différentes races aliens qui peuvent avoir des stratégies complète-
ment contradictoires. Pour résumer, c'est comme si les Anges invitaient des Dé-
mons dans leurs vaisseaux pour que les abductés puisse conserver leur libre arbitre 
et avoir l'avis des 2 camps. Bien sur les termes Anges et Démons sont bien trop ca-
tégoriques et manichéens, c'est juste une image.
Il semble que cette méthode de "je te propose le menu à toi de choisir suivant 
tes goûts", entraîne la présence dans les vaisseaux utilisés pour les abductions de 
nombreux groupes aliens, qui cohabitent tout en restant à distance les uns des 
autres. Chaque race ou faction a donc ses quartiers reservés et des parties com-
munes. Leurs relations ont l'air très codifiées et hiérarchisées. C'est un peu comme 
une guerre froide, très diplomatisée, ou tu aurais des américains et des soviétiques 
sur un bateau européen. Ils sont très hostiles les uns les autres mais ne passent ja-
mais à l'acte, comme à l'ONU  dans les années 60. En revanche, la différence est 
qu'un des 2 camps mène la barque et c'est même lui, qui domine l'autre qui est fina-
lement relégué à faire l'avocat du diable". Ses moyens sont bien plus limités et se 
sont des invités de "principe", parce que les autres en ont décidé ainsi (justement 
pour assurer un minimum d'équilibre et de libre arbitre). Cependant il ne faut pas 
s'y tromper, les 2 forces sont très disproportionnées, l'une domine très largement 
laissant à l'autre la chambre d'ami, en quelque sorte (ça ressemble plus à une cellule
mais bon).
Bon ce sont des pistes que j'explore encore et qui méritent quelques approfondisse-
ment et preuves supplémentaires. 
Un truc sur lequel par contre on a peu de réponses, et cela concerne d'autant plus le
sujet débattu ici, c'est pourquoi une personne est choisie pour être abductée. Si ef-
fectivement elle n'a pas forcément choisit son camp au départ, elle en choisit fina-
lement un lors des abductions (qui servent finalement à lui présenter les options 
entre autre). Donc, si au départ l'abducté peut être considéré comme neutre, suite 
aux abductions, la chose est moins évidente. De là à parler de "bons" et de "mau-
vais" abductés, je ne franchis pas le pas, je dirais plutôt que chacun a fait "allé-
gence" à un programme en ce qui concerne le sort de l'humanité.
La qualité d'abducté, n'en déplaise peut être à ceux qui ne le sont pas, doit être liée 
à des conditions bien plus larges que la génétique ou la situation géographique ou 
matérielle. Cette "sélection" s'effectue sur des bases spirituelles au sens premier. 
Les Et sont un peu comme des moines tibétains à la recherche  de la réincarnation 
de leurs Lamas décédés (sauf que les abductés ne sont pas des saints ;p). Il semble 



que les abductés le soit à cause de leur(s) position(s) dans certaines vies passées, ce
qui leur confère une légitimité, des capacités ou des connaissances spécifiques. 
Ensuite en fonction de cela, ils ont une utilité potentielle pour chacun des 2 camps 
ET et donc peuvent avoir à faire aux deux factions lors d'une même abduction. Le 
programme commun aux deux factions, qui est en substance, un programme géné-
tique d'hybridation est un des points de divergence important sur lequel l'abducté 
doit donner son opinion. Le sujet de discorde ne se situe pas sur la création de ces 
hybrides, mais au niveau de l'utilisation de ceux-ci, qui en attendant, sont stockés 
sous forme de foetus de quelques mois, dans des cuves de stase.
La plupart des abductés cependant penchent fortement pour un des deux camps, 
pour la simple raison que l'autre n'a pas une vision très positive du sort de l'huma-
nité. Cependant, certains abductés, minoritaires, sont quand même tentés égoïste-
ment par ce que certains aliens leur proposent, mais c'est loin d'être dans l'intérêt 
général ! Donc globalement, je dirais qu'on peut dans la grande majorité des cas 
faire confiance aux abductés, mais ce ne doit pas être systématique. Perso, j'ai pas 
choisi de participer à la mise en esclavage de l'espèce humaine et son remplace-
ment progressif par des hybrides plus dociles, si vous voulez savoir où je me situe. 
D'autres ont choisit de succomber aux sirènes du pouvoir et de leur soif de domina-
tion, deux choses qui m'indiffèrent totalement.
Pour toutes ces raisons, je trouve Malanga très mal informé, en tenant compte que 
de ce qui l’intéresse par rapport à son objectif principal qui est une décribilisation 
globale des ET, volontaire ou pas, voulue par le Vatican ou pas. ce qui est sur, c'est 
que ses théories sont fondées sur des informations de deuxième main très défor-
mées.
Comme d'habitude, chacun considérera tout cela pour en faire sa propre opinion, je 
pousse personne à épouser mes dires. Chacun a les capacités de discerner sa vérité 
suivant ses intérêts, seuls les gens honnêtes avec eux mêmes arrivent à discerner La
vérité là où elle se trouve. Si vous voulez croire en Malanga, c'est votre affaire 
après tout !
Donc la question "doit on se méfier des abductés?" est beaucoup plus complexe 
qu'il n'y parait et ce sera pas simple d'y répondre. Si je peux me permettre aussi, si 
vous aviez à vous méfier des abductés, ce sera toujours parce qu'ils ne vous disent 
pas tout et qu'ils en savent bien plus qu'ils ne veulent l'admettre (volontairement ou 
inconsciemment), souvent parce qu'ils ont peur (de la réaction des autres). Enfin, 
tous les abductés qui se présentent publiquement comme tels n'en sont pas forcé-
ment des vrais, malheureusement, ce qui accroit encore la difficulté de savoir à qui 
se fier.
Les gris ne semblent pas être des robots universels, mais ils sont très nombreux et 

sont assez efficaces, ce qui en fait une excellente main d'oeuvre. Ils sont rarement à
la base des décisions, sauf en ce qui concerne certains gris qu'on pourrait dire 
"nobles". Leur société est répartie par fonction, sans hiérarchie, un peu comme les 
fourmis. Il y a donc des "ouvriers" et des "sages", chacun effectuant les tâches pour
lesquels il est le plus efficace. je n'ai pas connaissance d'une Reine ou de son équi-
valent chez les gris, cependant il semble qu'il y ait des individus très intelligents 
mais moins nombreux qui sont décideurs aux côtés des blonds.
Je confirme donc ce que Maya a écrit, les blonds travaillent avec les gris, comme 
d'autres d'ailleurs.



Quant au film "Fire in the sky", il est horriblement violent. En ce qui me concerne 
c'est de la propagande "anti-alien" qui vise à faire peur pour que les gens ne s'inté-
ressent pas aux vrais témoignages (dont celui de Travis Walton).
Je suis assez sur de moi parce que ça fait presque 35 ans que je les rencontre. Je 

suis un abducté de longue date, sinon je me permettrais pas d'être aussi catégo-
rique. Mais Marianne a tout à fait raison, ils feront toujours ce qu'ils ont a faire, ce 
qu'on peut dire sur eux n'y changera pas grand chose, tout comme les blonds qui les
commandent.
Ensuite, il y a une réelle volonté de décridibiliser l'UFOlogie et les ET, Menace-
ruine, ça date pas d'aujourd'hui. Les médias grand public ont toujours été l'instru-
ment des propagandes, que ce soit pour entrer en guerre ou pour décridibiliser les 
gens, communistes, juifs, Irakiens ou ufologues ou tout autre personne qui gène ou 
à qui ont veut faire une mauvaise réputation.
Les gris viennent bien d'une planète, tout comme nous, ce ne sont pas des robots. 
Par contre ils utilisent volontiers le clonage pour leur reproduction, ce qui explique 
leur nombre. 
Donc ils viennent d'une planète et sortent d'une usine, si on veut résumer rapide-
ment. C'est un peu comme chez les fourmis, sauf qu'à la place de la reine qui pond 
à la chaîne un oeuf toutes les 10 sec, ce sont des cuves de clonage qui font le tra-
vail.
Leur planète d'origine est désertique et pas très accueillante , ils l'ont détruite lors 
de leur histoire, un peu comme ce qu'on fait actuellement avec la nôtre.
Après, je ne connais pas toute leur histoire, là s'arrête le peu de connaissance que 
j'ai d'eux.
-
vous savez, j'ai pas de certitudes du tout... et vous avez tous un peu raison à votre 

manière je pense.
Oui Marianne, les Et ils ne vous lâchent pas, ils s'incrustent dans votre vie quand 
vous êtes pas plus haut que 3 pommes et ils arrêtent pas de vous solliciter. Donc 
pas évident pour un abducté de faire la part des choses entre ce que les aliens ra-
content et ses propres connaissances.
Donc ce que je dis, moi je le considère comme vrai, mais je ne pousse personne à 
le croire. Ce sont des informations que je transmet de mes expériences, comme un 
témoignage, je suis de bonne foi, mais ça veux pas dire que c'est la vérité absolue. 
D'ailleurs c'est qu'un témoignage, ce n'est pas une preuve.
Par contre je ne vois pas en quoi mon témoignage décridibilise l'ufologie... enfin si,
je vois pourquoi. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas considérer les abduc-
tions comme un phénomène réel, que ce qui les intéresse dans l'Ufologie c'est les 
OVNI, point barre, c'est de l'orthodoxie.
Menaceruine, je trouve tes propos un peu trop catégoriques. Tu devrais te rensei-
gner davantage sur le phénomène des abductions, tu verrais que je ne suis pas le 
seul à dire ces choses et des gens très compétents ont étudié le phénomène et l'on 
validé.
Bio, "Les abductés ne dépassent généralement pas le stade du questionnement in-
trospectif et une paranoïa justifiée qui les handicape.". Certes, parce que la plupart 
des abductés qui ont consulté ces personnes (Mack etc...) étaient dans un état de 



détresse. Les gens qui dépassent ce stade ne consultent pas les chercheurs pour 
se faire aider, ce qui veut dire que les personnes qui ont été étudiées par les cher-
cheurs ne représentent pas la globalité des abductés. 
Ensuite, comme je l'ai déjà expliqué sur le forum, la "paranoïa justifiée qui les han-
dicape" est le symptôme de la contradiction entre les expériences extraordinaires de
l'abducté et sa vie quotidienne dans une société qui nie leur existence. Cela crée des
tensions, un dilemme interne chez les abductés qui sont déchirés entre se croire fou
et accepter la réalité. Cette paranoïa est exacerbée par les mots et les chercheurs qui
jugent les abductions selon des critères qui ne s'appliquent pas à ce monde là. 
D'ailleurs le mot "abduction" est traduit par enlèvement, c'est déjà très péjoratif. Le
chercheur a souvent un a priori très anthropocentriste et très humaniste du monde, 
et l'abduction est toujours considérée comme un crime et l'abducté une vic-
time.
Si un abducté vient voir un chercheur et que celui ci lui dit, "vous êtes victime

d'enlèvements par des créatures", évidemment que ça place le pauvre gars 
dans une situation où il se sent "attaqué" par les ET. Or ensuite quand on re-
garde plus attentivement les témoignages, ce n'est plus aussi évident. Il y a de très 
nombreuses personnes qui souffrent de cette paranoïa mais qui en même temps 
sont contents de leurs visites d'alien, parce qu'elles peuvent être très positives : 
combien ont développé des facultés d'empathie, on changé leur vie pour se consa-
crer à leur art, sont devenus médium ? Combien ont eu des accidents ou ont failli 
en avoir et ont été sauvé par un miracle inexplicable ? la plupart des abductés étu-
diés par les chercheurs ont des sentiments contradictoires sur leurs abductions. 
Syndrome de Stockholm ou difficulté à intégrer des expériences socialement inac-
ceptables ?
Donc, je dirais que les abductions sont aujourd'hui le plus gros souci de l'ufologie, 
parce qu'on sait pas quoi en faire. D'un côté on se doute bien que si des ET il y a 
dans le coin, il est tout à fait possible qu'ils entrent en contact sous des formes 
propres à leur technologie et leurs motivations avec des êtres humains, je suis d'ac-
cord avec toi là dessus Bio. Ensuite, il y a les abductés eux mêmes, et là ça se 
corse. Est ce que leur témoignage est valable ? Se sont ils fait manipuler ? Sont ils 
tous sincères ? Et plus directement lié au sujet, ils sont de quel côté ces abductés ? 
Malheureusement on est entre 2 mondes : on vit dans une société qui nie en majori-
té les ET et les OVNIs et encore plus les abductions, et d'un autre on vit des choses 
extraordinaires, on rencontre des ET la nuit dans sa chambre ou dans leurs appa-
reils. C'est une torture de tous les jours, parce qu'on a tellement envie de par-
tager ce qu'on vit avec les autres et en même temps plus on parle plus on est 
rejeté. A la fin on se retrouve assis entre deux chaises, c'est dur.
Alors Bio, "Les abductés ont TOUJOURS raison et les prétendus abductés n'ont 
JAMAIS tort. ", je te répond non. ce qu'on fait c'est dire ce que l'on vit, ce que l'on 
a vu. Bien sur qu'on peut pas être contredit là dessus, on est seuls témoins quand ça
se passe, on peut rien prouver. Quand un gars la nuit voit un OVNI et qu'il est le 
seul témoin, ça veut dire qu'il ment ? Ben c'est pareil pour les abductés, on dit ce 
qu'on a vécu point barre. Moi j'y connais rien en ufologie pure (c'est à dire sur les 
cas ovni), et quand des chercheurs sur le sujet parlent de Roswell ou d'autres cas, 
j'ai pas mon mot à dire, mis à part mon opinion perso, je suis pas compétent. Pour 
les abductions et pour les gris, je suis en plein dedans, forcément que j'ai plus d'in-



fos et que je parle en "connaisseur". Un scientifique qui étudie les grand singe au 
Congo pourra te donner plus de détail qu'un autre qui est resté dans son labo. Ben 
c'est pareil : je peux parler des Et parce que j'ai été témoin, que j'en ai rencontré, 
que j'ai communiqué avec eux. C'est pas de ma faute, j'ai pas choisi, c'est comme 
ça.
Le problème quand on parle des gris et des blonds ou tout autre "espèce" ET, c'est 
qu'on ne peut pas les étudier scientifiquement, on peut pas faire d'enquête comme 
on le fait avec les apparitions d'OVNIs. On est obligé de se fier aux témoins, c'est à
dire aux abductés qui les rencontrent et qui sont seuls témoins de leur expérience, 
sans espoir de prouver ce qu'ils affirment. Là je suis d'accord. mais ça veut pas dire
que c'est faux, la "preuve" a été apportée justement par les auteurs que tu cites qu'il 
y a effectivement un phénomène d'abduction, que les personnes qu'ils ont interrogé 
étaient sincères et saines d'esprit même si ce qu'elle racontaient ressemblait à de la 
science fiction.
Ce que les abductés racontent, ce n'est pas de la SF, c'est un formidable sujet 
d'étude pour l'ufologie, mais ça fait bien trop peur et ça reste tabou. La preuve, je 
témoigne et je décribilise l'ufologie. Comment on peut avancer dans ces condi-
tions ? Ce que je raconte c'est la pas LA vérité, c'est un témoignage, je rapporte 
ce que j'ai vu et appris lors d'expériences. Prenez le comme tel, je suis pas un guru 
assénant des vérités absolues, je suis un témoin, je rapporte.
Après je comprend que ça puisse choquer de telles témoignages et qu'on souhaite 
prendre du recul dessus. de là à dire que c'est de la SF, c'est vraiment pas nous ai-
der. Combien de témoins d'OVNIs ont eu le même traitement ? Des soucoupes ? 
Des ET ? n'importe quoi, c'est de la SF.
N'empêche que les "histoires venant d'Harmonyum", Menaceruine c'est pas très 
adéquat comme façon de penser un témoignage, c'est vachement péjoratif. Ensuite 
les blagues à 2 balles suivie de "non plus sérieusement", c'est typiquement le genre 
de phrase qu'on trouve sur les fofo sceptiques quand on veut casser les ufologues. 
Même méthode, même fermeture d'esprit. Il y a encore du boulot amis abductés 
pour qu'on nous considère: en plus d'être victimes des aliens, on est aussi victimes 
de nos congénères, on est mal barrés. on est soit mythomanes atteints soit des vic-
times psychosées, c'est quand même grave... dans les deux cas on est à soigner.
Bon, j'abandonne là, je ne convaincrais pas ceux qui veulent pas l'être, je perd mon 
temps. Racontez bien ce que vous voulez sur les abductés et leurs histoire SF, ça 
changera pas la réalité des choses.
-
Je peux vous raconter en détail ce qui s'est passé/se passe si vous voulez, vous 

pourrez mieux comprendre. je vais pas faire l'économie des détails, mais ça risque 
d'être un peu long. ce va j'ai un peu de temps.
J'vais vous raconter ma démarche d'abducté, comment j'en suis arrivé à là où j'en 
suis aujourd'hui, pour vous montrer que ça sort pas du chapeau de merlin l'enchan-
teur.
-

Je poste ça dans un autre sujet (témoignage, je file le lien dès que j'ai fini)
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t16521-temoignage-
harmonyum.htm#p206501

http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t16521-temoignage-harmonyum.htm#p206501
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t16521-temoignage-harmonyum.htm#p206501


(AM : voir post du 06/10/2011 : 80206/10/2011 - témoignage harmonyum (histoire 
d'une vie mouvementée)) Voila une partie de l'histoire, pour vous restituer mon ex-
périence dans le temps. J'ai vécu ou été victime, suivant les opinion de plus d'une 
centaine de visite entre mes 4 ans et mes 9 ans, c'était presque systématique à cette 
époque. Evidemment, que ça m'a laisse quand même malgré tout l'occasion d'en 
apprendre pas mal au gré des rencontre en fonction de ce que j'ai pu me souvenir. a 
une époque je prenais ça comme de la mal chance, maintenant j'estime qu'il faut 
dépasser ça et comprendre que ça a été une formidable opportunité. je regrette au-
jourd'hui de pas avoir été plus attentif, mais j'étais petit et naïf.
Q : S'ils cherchent à comprendre la réincarnation c'est parcequ'ils ont découvert 

que cela était le seul moyen d'acquérir quelque chose qu'ils n'ont pas ? En tout cas 
s'ils vont d'un humain à l'autre sans plan c'est qu'ils ne savent pas où chercher. Ils 
fouinent peut etre ? et ils s'attardent quand il y a quelque chose qui les aide à com-
prendre 
R : Je sais pas Marianne, moi j'ai l'impression au contraire qu'ils savent très bien 

où ils vont. Tu sais, pour d'autres raisons bien sur, les moines tibétains font la 
même chose. Ils recherchent chez certains enfants les signes qui montreront qu'un 
lama décédé s'est bien réincarné en eux et pour cela, il a souvent laissé des instruc-
tions avant sa mort.
Il n'est pas improbable que si les ET en général ont accès à ce qu'on a été dans des 
vies antérieures, qu'ils recherchent certaines caractéristiques bien précises chez les 
abductés. Peut être, contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier abord, 
qu'ils ne font pas un suivi générationnel, de parents à enfants, mais "incarnation-
nel", c'est à dire qu'ils suivent peut être des individus le long de leurs incarnations.
Après pourquoi ils le font, c'est une autre question. Mais en même temps, puisque 
les blonds et d'autres ET se trouvent à côté des gris lors des abductions, c'est peut 
être qu'ils s’intéressent tous à la même chose. Il y a certains abductés aux USA 
dont les témoignages sérieux ont été étudiés par les chercheurs en abductions, qui 
font état d'épisodes tout à fait étranges où les visiteurs prétendent être les vrais pa-
rents de l'abducté. 
Est ce pour créer un lien affectif et ainsi que l'abduction se déroule plus "calme-
ment", ou ne pourrait on pas imaginer que dans certains cas, des individus ayant 
vécu sous la forme d'ET puissent se réincarner sur Terre, accidentellement ou pas, 
et que ces mêmes ET recherchent chez nous des proches disparus ?
On pourrait inverser les choses pour mieux comprendre : imaginez que nous, les 
humains, on puisse un jour savoir où s'incarnent nos proches après leur mort et que 
pour des raisons qui nous échappent, ma grand mère s'incarne dans le bébé que va 
avoir ma soeur (car il semble que les incarnations ont tendance à suivre les filia-
tions ou a rester "en famille). 
Jusque là pas de souci, surtout dans notre monde qui ne se rend pas compte de ces 
phénomènes, même si il existe de nombreux témoignages de cas similaires. Si on 
avait accès à ces donnés, ma vision de ce bébé serait bien différente. Si en plus c'est
pas ma grand-mère qui s'est incarné dans ce bébé, mais un de mes frères ou mon 
père décédé trop tôt, ça change considérablement les choses. Comment devrais-je 
considérer l'enfant ? Comme mon neveu ou mon père ?
Déjà, ces situations ne seraient pas évidentes à gérer émotionnellement surtout si 
on avait pas eu le temps de dire tout ce qu'on voulait au défunt et qu'il est parti en 



emmenant plein de non-dits ou de remords.
Imaginons maintenant que, pour une raison inconnue, je retrouve ma grand mère, 
mon père ou mon frère non pas dans un membre de ma famille, ni même en France 
mais dans un bébé au Bengladesh. Et bien, je pense que dans ce cas, je ferais le 
voyage et je lui rendrais visite autant que possible pour m'assurer qu'il aille bien, et 
s'il le faut, je serais même prêt à financer son éducation, voire à le rapatrier en 
France s'il a besoin de soins assez pointus. Par exemple, le bébé a une malforma-
tion congénitale, je serais prêt à me mettre en quatre pour faire en sorte de l'emme-
ner en urgence en France pour qu'il se fasse opérer ou du moins suivre dans un pre-
mier temps, sans pour autant l'enlever définitivement à ses parents.
Imaginons maintenant encore pire : mon père, pour une raison tout aussi indétermi-
née, se réincarne dans un panda à l'état sauvage (clin d'oeil perso). Bien sur je ne 
peux pas l'amener chez moi et le prendre en animal domestique pour veiller sur lui.
Mais il y a des braconniers, des sécheresses, des prédateurs, des maladies dans la 
nature, est ce que je peux laisser mon père ou ma mère, une personne qui me tient 
terriblement à coeur sans soin, sans aide ? Pas évident ! 
Du coup, je m'installe en Chine, pas très loin de la forêt, je puce le panda pour le 
repérer facilement, et dès sa naissance je le suis médicalement en le kidnappant 
sans qu'il s'en aperçoive grâce à une seringue hypodermique, je l'emmène chez le 
véto pour lui faire des radios et des vaccins, voire l'opérer si il a un souci, et je le 
remets incognito là où je l'ai pris pour que ça le perturbe le moins possible.
Au passage, vu que c'est une espèce en voie de disparition, les vétos en profitent 
pour lui faire un prélèvement de sperme pour féconder une femelle en zoo à Pékin.
Je pense que vous avez saisi l'analogie.
-
Je comprend Marianne, les abductions sont aussi variées que les abductés eux 

mêmes sont différents. Je peux pas juger ta vision des choses parce que nous 
sommes tous les deux de bonne foi je pense.
Pour le système du karma, j'adhère pas non plus à ce que j'ai écrit plus haut, c'était 
juste un exemple pour montrer que les choses sont plus compliquées qu'il n'y pa-
rait.

21/05/2011 - 21 mai 2011 : jour du Jugement dernier ?
Encore une tentative pour crier au loup pour que le jour où il risque de se passer 

quelque chose, le grand public soit blasé et fasse plus attention à ces avertissements
?
Je suis de l'avis de Mac-Flyd, il ne faut pas être catégorique. Personnellement, j'ai 

été "prévenu" que le 21 mai était une date importante. Elle marque probablement 
une nouvelle étape de dégradation, notamment au niveau de l'activité terrestre.
N'oublions pas que l'activité volcanique en Islande est directement liée au rift mé-

dio-océanique atlantique, ce qui veut dire que les plaques américaines et euro-
péennes ont bougées, ce qui peut déclencher par effet domino des perturbations 
ailleurs. Cette éruption arrive peut de temps après un séisme en Espagne, ce qui 
confirme le mouvement tellurique (élargissement du détroit de Gibraltar).
Donc si on est logique, il y a un risque accru à la fois à l'est (Turquie et Moyen 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p192298.htm?q=#192298


Orient) mais aussi à l'Ouest (Amérique centrale, voire Amérique du Nord). A sur-
veiller de près. De même, avec l'élargissement de Gibraltar, il y a des risques au ni-
veau de la faille d'Alger.

(4*) 23/05/2011 - Les Leurres apocalyptiques du N.W.O
Comme d'habitude, je ne souhaite pas imposer une vérité, mais simplement faire 

passer le message... à chacun de juger.
D'après mes sources (non officielles [Note AM : Gif animé montrant un smiley ab-

ducté par une soucoupe volante] ) :
1 - Elenin et autres comètes sont des leurres fabriqués par la NASA. Elles n'existe 

pas réellement. En réalité, la NASA a repéré un certain nombre d'objets dans le 
système solaire qu'elle ne peut expliquer l'origine ni les trajectoires par des phéno-
mènes connus. Face à cette incapacité et donc au danger de ne pas pouvoir rassurer 
l'opinion publique à leur sujet, l'institution américaine, avec l'accord du gouverne-
ment fédéral, fait passer ses objets pour des comètes, leur associe une trajectoire 
fictive et un calendrier tout aussi fictif. Ces objets ont été repéré depuis un certain 
temps, et ont été couverts par différents artifices : Eris, Toutatis, Apophis etc... Au 
départ les objets étaient petits et étaient facilement assimilables à des astéroïdes 
géocroiseurs, mais plus le temps passe et plus ils apparaissent importants, d'où l'in-
vention du/des planétoïdes trans-neptuniens pour camoufler leur véritable nature. 
De même, Tyché est également un leurre.
Le but de tous ces "leurres" est simple : si un astronome repère un objet non réper-

torié, celui ci sera immédiatement explicable via ces leurres car on pourra toujours 
en trouver un pour expliquer l'observation, qui sera alors classée sans suite.
Or le souci, c'est que la trajectoire des vrais objets est chaotiques, et donc avec le 

temps, ils se retrouvent dans des secteurs de l'espace non prévus, et à chaque fois la
NASA est donc contrainte de monter un nouveau leurre pour couvrir la nouvelle 
observation qui ne colle plus avec les (fausses) explications précédentes. C'est pour
cela qu'on se retrouve aujourd'hui avec une dizaine d'objets célestes "hypothé-
tiques" qui tombent vite dans les oubliettes scientifiques les uns après les autres.
La nouveauté avec Elenin, c'est que la NASA essaie de couvrir à l'avance l'obser-

vation à l'oeil nu des véritables objets qui NE SONT PAS des comètes classiques, 
mais d'autres objets célestes d'un type non encore connu aujourd'hui.
2 - HAARP est un leurre, cet appareil ne sert ni à observer la ionosphère ni à pro-

voquer des tremblements de Terre, c'est un radar spatial destiné justement à obser-
ver les objets célestes en approche, objets repéré au moins depuis la fin des années 
80. Le leurre est donc double : tout d'abord, il y a la couverture officielle de l'étude 
de la ionosphère mais rapidement nombre de fuites ont fait courrir le bruit que ces 
appareils ne servaient pas à cela, d'où les rumeurs ensuite de son utilisation en 
arme. Cela est du principalement au fait que HAARP est un puissant émetteur de 
radiofréquences, ce qui est incompatible avec son utilisation officielle. cette capaci-
té n'est pas liée à une technologie militaire ou d'action sur l'environnement. 
HAARP agit comme un super radar, extrèmement puissant et fonctionne sur le 
même principe que les radars aériens. Les autorités qui en ont la charge (l'armée 
US) préfèrent donc largement alimenter les rumeurs d'arme high tech que la 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p192573.htm?q=#192573


moindre information sur son véritable rôle soient connus, parce à ce moment, ce 
qui est tenu ultra confidentiel depuis des dizaines d'années, c'est à dire l'approche 
d'objets ultra massifs dans le système solaire serait indirectement révélée.
Donc en diffusant les rumeurs selon laquelle HAARP est une arme environnemen-

tale, les gens sont complices de la propre désinformation contre laquelle ils luttent. 
L'armée US alimente par des fausses fuites ces rumeurs via des témoignages ano-
nymes/fuites de documents via des personnes travaillant officiellement dans ces 
institutions, mais en réalité ces fuites sont contrôlées et travaillées, les fameux ano-
nymes étant des membres de l'armée attitrées à ces missions de désinformation. 
3 - Tous ces leurres ont aussi pour effet de détourner les observateurs (nous entre 

autre) d'autres phénomènes extrêmement graves et sous médiatisés, voire étouffés : 
morts massives d'animaux, dérèglement de plus en plus extrème du climat, pro-
blèmes sismiques/telluriques. Pour ces phénomènes il existe aussi des leurres, dont 
fait partie par exemple tour à tour le trou dans la couche d'ozone, les gaz à effet de 
serre, le réchauffement climatique du aux activité humaines... ces leurres sont 
d'ailleurs de plus en plus invraisemblables et il a été démontré à maintes reprises 
les manipulations effectuées par les organismes scientifiques (Climat gate), qui ont 
démontré par A+B que les données étaient délibérément truquées, et les scienti-
fiques complices de ces manipulations. 
4 - Il existe par exemple des explications de plus en plus pressantes et contradic-

toires par rapport à la montée des océans. Ces tentatives d'explications, qui sont in-
ventées au cas par cas comme cela l'est de plus en plus souvent dans tous les 
domaines (sinkholes, objets célestes, tremblements de terre inhabituels), cachent 
en rassurer mais surtout pour éviter que les gens fassent les liens avec d'autres phé-
nomènes identiques et mondialement répartis. 
Par rapport à la monté des mers, ce ne sont pas les océans qui montent, mais les 

terres qui descendent, notamment dans le pourtour indonésien (du Pakistan jus-
qu'aux Philippines)
-> Bankhok : http://www.gavroche-thailande.com/actualites/culture/8-8
-> Bangladesh : http://www.lexpress.fr/actualite/monde/les-inondations-au-

bangladesh-font-405-  morts_466023.html   contrairement aux explications offi-
cielles, les inondations sont en fait dues à l'affaissement de la côté (débuté avec le 
méga tsunami de 2004), ce qui explique pourquoi les eaux ne se retirent pas des 
zones sinistrées. De nombreux témoins font état d'une montée des eaux (salées et 
non douces) par la côte et non par les terres, ce qui rend absurde la version offi-
cielle. De même, les fleuves débordent parce que leur écoulement est freiné par la 
montée de la mer.
-> Inde : http://fr.news.yahoo.com/%C3%AEles-prot%C3%A9g%C3%A9es-

englouties-flots-163500372.html . Les prélèvements de coraux ne peuvent pas faire
s'effondrer les îlots, car ces prélèvements se font dans des carrières ciel ouvert, en 
surface. Or même les îles protégées, sans carrières, se sont effondrées. l'explication 
officielle ne tient absolument pas debout (mais la plupart des gens ne vont pas les 
remettre en question)
-> Indonésie : http://stream-info.blogspot.com/2011/05/indonesie-inondations-d-

eau-de-mer.html
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-> Chine : le Gouvernement chinois est au courant du problème lié à cet effondre-
ment :
Le pays se débarrasse de ses côtes
https://www.20minutes.fr/economie/705927-20110413-economie-la-chine-met-

vente-176-iles-inhabitees
et prépare des villes pour accueillir les futurs réfugiés :
http://www.gurumed.org/2010/12/20/vue-du-ciel-villes-fantmes-chinoises-aux-64-

millions-dappartements-vides/
Notez que ces villes sont construites par le gouvernement chinois (investisseurs 

publics) et non par des investisseurs privés.
---
En ce qui concerne les chemtrails, il semblerait que ce ne soit pas un leurre mais 

un programme réel.
Mon avis à ce sujet (selon les infos que j'ai eu), il y a 3 pistes:
1 - Les chemtrails constituent un moyen de dispersion biochimique. De nombreux 

essais sont effectués régulièrement pour voir la diffusion de certaines armes bacté-
riologiques désactivées (pour l'instant), le but étant de tester cet outil en vue d'une 
contamination à grande échelle. Les produits en cause sont liés au programme 
COAST mais aussi au développement du bacille du charbon miniaturisé pour le 
rendre encore plus contaminant (nano-biotechnologie). Ce bacille a été utilisé dans 
une forme léthale pour éliminer un certain nombre de témoins du programme aux 
USA (lettres piégées au bacille modifié). 
Regardez cette vidéo, vous vous rendrez compte de l'ampleur du programme 

d'arme biologique en question: 
http://videos.arte.tv/fr/videos/marchands_d_anthrax_le_dernier_indice_de_dresch-
3400650.html
Cependant, ce programme jugé trop dangereux a été abandonné.
La grippe A a cependant été un essai de contamination de la part d'un "groupe res-

treint dissident" (certains membres du NOM qui ont été écartés pour leur vision 
trop extrémiste : extermination des populations noires/pauvres, esclavagisme géné-
ralisé, anti-alien inconditionnels...) . Le virus, fabriqué artificiellement depuis 3 
souches qui n'auraient jamais pu fusionner naturellement, a rapidement muté car il 
était instable, si bien qu'il est devenu très vite bénin. En revanche, à son départ, il 
était effectivement très dangereux, ce qui explique la réaction disproportionnée des 
autorités de santé internationales (OMS et consorts).
Le SIDA, en revanche, fut le premier test grandeur nature d'arme biologique et fut 

introduite en qualité d'arme ethnique (contrôle de l'Afrique par la dépopulation 
suite à la décolonisation).
2 - La plupart des avions équipés de ces pulvérisateurs aériens ont été réaffectés et 

sont utilisés pour des tests de camouflage à grande échelle, sans réel succès cepen-
dant. Ce programme de "voilage" du ciel servirait à masquer l'arrivée des "fameux"
objets pour éviter que le public ne puisse remarquer leur présence de façon trop 
évidente. Ce voile chimique (création d'une brume artificielle en altitude) serait dé-
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ployé dans les zones les plus peuplées, sur des zones relativement restreintes (ce 
système a ses limites).
3 - La rumeur (fondée) a dépassé la réalité du phénomène, ce que de nombreuses 

personnes estiment être des chem's ne sont que des gaz d'échappement d'avions de 
ligne (qui peuvent être plus oui moins marquées selon les conditions atmosphé-
riques). Ces confusions sont compréhensibles, vu qu'à la base, la crainte des gens 
est tout à fait fondée.
Voila, je passe juste le message.
---
Chacun son avis sur les chemtrails, c'est un vaste sujet difficile à trancher... Quant 

aux risques bactériologique, le virus du bacille modifié est très efficace par pulvéri-
sation, parce que cet organisme, miniaturisé et s'abritant dans une coque protec-
trice, pénètre directement par la peau et les poumons une fois laché dans l'atmo-
sphère du fait de sa nanotaille. Le programme de pulvérisation par chem a été 
abandonné parce que trop efficace avec ce bacille, qui contaminerait des régions 
entière sur des décennies. Or le NWO ne veut pas exterminer la faune, il veut juste 
éliminer certaines parties de la population au cas où celles ci deviennent trop "agi-
tées" et incontrôlables (j'en revient au projet COAST d'arme ethnique). Bigpit, ren-
seigne toi sur la nature exacte des avancées en matière d'anthrax, tu seras moins ca-
tégorique, surtout à l'air des nanotechnologies.
Tout ceci est expliqué dans le reportage marchand d'anthrax dont le lien est donné 

plus haut. J'avais lancé ce sujet il y a un certain temps (la fin du monde sera biolo-
gique), pour ceux qui voudraient développer sur ce sujet. De même il existe déjà un
nombre important de sujets traitant des chem's. Ce sujet en revanche, traite des 
"leurres apocalyptiques", recentrons vite la discussion ;p

24/05/2011 - Les Preuves des mensonges de la 
Religion Chretienne

Mickael13 : Le christianisme et le judaïsme sont des religions dédiées aux cultes 
solaire et lunaires dédiés à Osiris, Isis, Horus et dont les symboles, artefacts et 
croyances ont été empruntés (volés serait plus juste) aux cultes et pratiques spiri-
tuelles qui les ont précédés (sumer et egypte principalement). Ils n'ont fait qu'en 
changer les noms et manipulé les récits pour accomplir leurs fins politiques, celui 
du pouvoir et contrôle de la Terre.
I (Isis) H (Horus) S (Seth)
Le plus bel exemple est la ré-interpretation de Paques et de la resurection de 
Jesus...
Les célébrations de Pâques remontent à la haute antiquité et sont répandues partout 
à travers le monde, alors que le bourgeonnement du printemps n'échappa pas à la 
présence d'esprit des anciens qui vénéraient ce temps de l'année où la vie renaissait 
dans les champs et sur leurs terres. L'hiver était terminé et le "SUN OF GOD", le 
Soleil de Dieu, renaissait !
La Passa'h juive (Pâques) ou "Passover" est devenu la Passion du Christ
(Soleil - Horus - Tammuz - Krishna - Osiris - Attis - Jésus, etc...).
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Pâques est simplement le "Passage" et Jésus représente l'Agneau de Pâques rituel-
lement sacrifié chaque année par un grand nombres de culture, incluant les Égyp-
tiens, reculant jusqu'à 4000 ans et renouvelé jusqu'à nos jours.
Évidemment, le plus difficile à accepter dans tout cela est que cette histoire de la 
passion n'est que la reconstitution codée des cultes solaires et lunaires qui la précé-
dèrent et desquels les "évangélistes" se basèrent pour créer une nouvelle religion 
"universelle" et "romaine". 
L' histoire de Paques viens de la Mesopotamie et de l'histoire de la déesse Ishtar 

( prononcé "Easter" devenu Paques en anglais)
Le jour de Paques est t il réelelment le jour de resurection du Christ ? Absolu-

ment pas ! Voici la version "originale"
ou Comment un mensonge ( la fausse religion chretienne) remplace une an-

cienne fausse religion...
"Ishtar", prononcé "Easter" etait un jour commrmorant la resurection d'un ancien 
dieux mesopotamien " Tammuz" qui etait considéré comme etant le fils unique de 
la deesse de la lune et du soleil.
Dans les temps reculés Ham (un des fils de Noe dans le mythe du deluge) avait un 
fils nommé "Cush" qui se marria à une femme nommée " Semiramis" 
Cush et Semiramis eurnet un fils qu'ils nommèrent  "Nimrod" qui devint un roi 
puissant.
L'ancien testament raconte  aussi cette histoire Genesis 10:8-10 
Nimrod  devint un homme-dieu pour les babyloniens  et Semiramis devint une 
reine puissante de l'ancienne Babylone.
Nimrod fut tué par un ennemi et son corps fut coupé en plusieurs morceaux disper-
sés dans différentes partie de son royaume ( cf le mythe d' Isis et osiris)
Semiramis essaye de rassembler toutes les parties , et elle y arriva à l'exception 
d'un morceau , le penis de Nimrod introuvable ( c'ets la même histoire que celle d' 
Isis). Semiramis qui comprit que sans cette partie Nimrod ne pourrait revenir à la 
vie, dit a son peuple que Nimrod etait monté au ciel jusqu' à atteindre le soleil , et 
etait devenu "Baal" , le dieu Soleil.
La reine Semiramis créea un religion du mystere qui l'ionstitua Déesse. Elle se re-

clama avoir été concue de façon immaculée. Elle dit que la lune etait une déesse 
qui ovulait lors d'un cycle de 28 jours , et que son ovule géant (oeuf) etait tombé 
dans la Riviere Euphrate.
Cela s'etait produit lorsque la lune etait pleine apres l'equinoxe du printemps.
Semiramis se fit appeler  "Ishtar" et son "oeuf de Lune" devint l'oeuf de Ishtar 
( notre oeuf de Paques !)
Ishtar (semiramis) devint à son tour enceinte et affirma que c'etait les rayons du 
diue soleil Baal (son defunt epoux Nimrod en fait) qui l' avait fait concevoir 
( Ishtar qui etait adoré comme la "mère de dieu et la reine des cieux" est devenu 

ensuite chez les chretiens la vierge marie qui donne naissance à un fils de façon im-
maculée)
Le fils qu'elle enfenta fut nommé Tammuz (celui qui allait devenir... Jesus pour les 
chretiens)
Tammuz etait passioné par les lapins (qui devinrent des animaux sacrés - d'ou les 
lapins en chocolat de paques) et par la chasse.



C'ets lors d'une chasse qu'il fut tié par un sanglier sauvage (d'ou la mauvaise repu-
tation de cet animal qui fut interdit à la consommation dans certaines religions pos-
terieure ?). O
A la mort de son fils , Semiramis proclame une periode de 40 jours de deuil chaque
année , pour se rappeller de la mort de Tammuz.
Durant cette periode , aucune viande ne devait etre mangée . Les adorateurs de Ball
et de Tammuz devait faire le signe de T (pour Tammuz) -> devenu signe de croix 
chez les chretiens.
Ils mangeaient aussi des petits gateaux marqué d' un T sur le dessus.
Chaque année , le prmeier Dimanche (sun day - jour du soleil) apres la première 
pleine lune suivant l'equinoxe de printemps, une celebration etait rendue.
C'etait le dimanche de Istar celebrée avec des lapins (en hommage a Tammuz) et 
des oeufs (en memoire d' Ishtar)
Le cochon qui avait tué Tammuz , ne pouvait etre mangé que ce jour là.
Ce sont le schretiens qui se sont réapproprié cette histoire (certes issue d'une fausse
religion initié par semiramis) pour en faire un nouveau mensonge à leur avantage...
Toutes les religions contrefaites ont Babylone pour origine.

la réincarnation de la déesse "Nature" que l'on représentait sortant d'un œuf géant 
tombé du ciel, le long de l'Euphrate (voir pourquoi dans mon premier message)
Selon la légende, l'heureux "élu" qui trouverait cet œuf pour la délivrer faisait l'ob-

jet d'une bénédiction spéciale... d'où la superstition actuelle du bonheur associé à la
découverte d'un œuf par les enfants. 
Trouver l'oeuf , le casser c'ets delivrer Ishtar  la reine des cieux .... ce n'ets pas 

"une paille" en matière d'occultisme ! 
De son côté, Nimrod, c'est à dire Satan/Baal/Moloch/Marduck/Tammuz..., le pre-

mier rebelle, "grand prêtre" de la religion à mystère, était adoré sous la forme divi-
nisée du Dieu soleil, ce que rappellent toutes les auréoles dorées placées derrière la 
tête des saints par exemple, c'est à dire les "idoles" qui constituent le Panthéon du 
Catholicisme. 
La "religion" Catholique a été l'une des dernières à relayer ce culte solaire et 

ces pratiques infernales avec sa diffusion à travers le monde entier! 
Elle a simplement falsifié les recits de ses origines babyloniennes  pour pouvoir

continuer son oeuvre en toute legitimité et confiance des peuples... 
La naissance "virginale" miraculeuse de Tammuz après la mort de son père Nimrod

est une des légendes créées par Sémiramis/Ishtar, la première Grande Prostituée 
dont Rome a récupéré le concept avec son culte d'une  "Vierge" Marie" et d'une 
"Immaculée Conception" céleste puisqu'aussi "Reine des cieux". 
Le temps du carême pratiqué dans le Catholicisme sous la houlette de Rome, 

s'étend sur une période de 40 jours, c'est à dire sur celui des pleureuses payées du 
temps de Babylone pour pleurer la mort de Tammuz, fils de Sémiramis/Ishtar à 
l'âge de 40 ans, et né un 25 Décembre... de façon miraculeuse comme nous l'avons 
déjà vu. 
Les pleureuses etaient là pour assurer une après vie paradisiaque au mort . Noter la

racine du mot Paradisiaque selon nous ramène tout droit à la déesse ISIS (et donc 
ishtar qui est son pendnat babylonien) 



Le Dimanche ou "sunday" de Pâques est un jour de culte solaire, qui conclut le 
Week-end Pascal, selon un rite païen et un Agenda occulte.
Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre, et dit: Ar-
rière de moi, Satan! car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n’as que des pen-
sées humaines. (Marc 8/31-33)

Harmo : Les sculptures égyptiennes antiques de crucifiés antérieures à Jesus Christ
confirment tes arguments Mickael.
http://www.dailymotion.com/user/Introcrate/video/x8u9a6_le-christ-prechretien-

premiere-part_news 
http://www.dailymotion.com/user/Introcrate/video/x8u8sq_le-christ-prechretien-
premiere-part_news 
http://www.dailymotion.com/user/Introcrate/video/x8u7yw_le-christ-prechretien-
premiere-part_news 
Mickel13 : très bonnes vidéos.
Là on voit tres bien l'influence, les ressemblances  del' histoire (ou mythe) Isis / 

Osiris / Horus . tout ça nous est connu.
Il ya cependant une etape intermediaire , on ne passe des Mythes Osiris au chris-

tianisme . ca passe d'abord par les legendes sumeriennes et akkadiniennes (rappe-
lons que ls akkadiens, les babyloniens sont un peuple semite ) 
Là l'exemple de Paques est flagrant pour voir comment les religions solaires 

d'egypte o,nt été adapotées par les semites. Enrichies par les legendes de Mésopo-
tamie ( je pense à l' athrasis par exemple qui est à 99 % le recit biblique du déluge 
et du personnage Noe ou la legende du roi Sargon qui est la source de l' histoire de 
la naissance de Moise, etc...)
Si le sujet vous intéresse des exemples , j'en ai encore des dizaines qui montrent la 

recuperation des anciennes croyances et traditions et mysteres paiens  par les reli-
gions judeo chretienne.

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm


Cette imagerie de Satan , bien encrée dans les consciences chretiennes savez vous 
d'ou elle vient ?
Herodote nous en donne une explication claire:
"Hercule, disent-ils (nota: Les egyptiens), voulait absolument voir Jupiter ; mais 

ce dieu ne voulait pas en être vu. Enfin, comme Hercule ne cessait de le prier, Ju-
piter s'avisa de cet artifice : il dépouilla un bélier, en coupa la tête, qu'il tint de-
vant lui, et, s'étant revêtu de sa toison, il se montra dans cet état à Hercule. 
C'est par cette raison qu'en Égypte les statues de Jupiter représentent ce dieu 
avec une tête de bélier. Cette coutume a passé des Égyptiens aux Ammoniens. 
Ceux-ci sont en effet une colonie d'Égyptiens et d'Éthiopiens, et leur langue tient
le milieu entre celle de ces deux peuples. Je crois même qu'ils s'appellent Ammo-
niens parce que les Égyptiens donnent le nom d'Amon à Jupiter. Les Thébéens re-
gardent, par cette raison, les béliers comme sacrés, et ils ne les immolent point, 
excepté le jour de la fête de Jupiter. C'est le seul jour de l'année où ils en sacri-
fient un ; après quoi on le dépouille, et, de la même manière dont Jupiter s'en 



était revêtit lui-même, l'on revêt de sa peau la statue de ce dieu, dont on ap-
proche celle d'Hercule. Cela fait, tous ceux qui sont autour du temple se 
frappent, en déplorant la mort du bélier ; et puis on le met dans une caisse sa-
crée."
Là aussi l"ennemi" est pillé à d'autres anciennes culture ou il etait un dieu (Jupiter 

en l' occurence içi)
La vrai histoire des anges dechus , des veilleurs et des Elohims!
Autrement dit comment rétablir la vérité sur ce passage clé de la Génèse:
Voici le tres fameux passage de la genèse :
6.1 Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et 

que des filles leur furent nées, 6.2 les fils de Dieu virent que les filles des hommes 
étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. 
6.3 Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car 
l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. 6.4 Les géants étaient 
sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles 
des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants: ce sont ces héros qui furent 
fameux dans l'antiquité. dont on retrouve également une version plus detaillée dans
le livre des secrets d' Henoch

Voici la légende (ou histoire vrai - à chacun de se faire son opinion) qui est à l'ori-
gine de se passage.  Les sources de cette histoire ont les retrouve dans des textes 
syriaques d'env 1500 ans av JC (la caverne des tresors) , dans le Bar hebraeus ega-
lement:
Il s'agit "simplement" d'une petite communauté d'hommes (200 selon les sources)  

s'etant retirés sur une hauteur (la Montagne d' Hermon) pour retrouver les racines 
de leur foi , se rapprocher de leur dieu (le paradis) qu'ils pensaient avoir perdu en 
menant une vie dissolue. 
Ils sont revenus vivre dans "le sacrement" , c'est a dire en refusant le mariage , en 
restant chaste , etc... en vivant comme des moines. 
Ensuite leur "chute" est le fait que lassé par cette vie , ils ont decidé de quitter leurs
communauté et de revenir à une vie normale. Apres tant d'année d'absitenance , 
leur principale préocuppation a été de demander des femmes , pour se marier et 
mener une vie conjugale. 
Chose que les hommes (fils de Seth et de Henoch) ne voulaient pas parce qu'ils 

considéraient que ces "anciens fils de dieux , moines exemplaires" avaient renoncé 
à leur vie parfaite , est sont donc tombés en déchéance.
Ils ont du sans doute arriver à leur fins en allant voir un autre peuple, les fils de 

Caïn, et prendre des femmes comme epouse  (on note que Noe devait faire partie 
de cette communauté , avec des commentaires dans d'autres textes anciens du type  
"bien qu'il finit par se marier , il fut sauvé , etc..." commentaires incompréhensibles
si on ne connait pas cette histoire originelle )
Les fameux géants, les fameux héros . se sont les progénitures donc de ces ex 

moines avec les femmes du peuple ! tout simplement . 
Et là il y a une grosse erreur de traduction / interpretation , il ne faut pas com-



prendre les termes "héros" et "fameux" dans le sens antique grecs mais dans un 
sens plus orinetal et anciens qui signifient : hommes connus pour leurs traitrises et 
leur crimes . Puisque ces enfants ont été engendrés dans le pêché en quelque sorte 
par des moines "defroqués".  Les enfants continuant dans l' opinion populaire a 
porter la faute de leurs pères !Ce sont  Les Nephilims...
terme qui peut aussi s'appliquer au fils de Cain , reputés comme criminel (sans 
doute suite à une autre histoire ancienne ou l'ancetre de ce peuple aurait commis un
fratricide)
A noter qu'au moment de redescendre dans la plaine pour reprendre une vie "nor-

male" (donc renoncer à leur voeux par rapport à Dieu, à leur religion) 
ils ont nommés un chef (un roi) dont les textes nous donne l'identité: Samizos
C'etait simplement leur chef , tout a fait humain comme vous et moi... et la reli-

gion chretienne en a fait l'opposant n° 1 à leur Dieu , l'ange rebelle par excellente , 
Samyaza .... 
Et de cet "incident" qui concernanit 200 pauvres moines , on en a fait des tonnes  

et on l' a lié à ce qui a du arriver peu après , une catastrophe naturellle (le deluge) . 
C'ets une simple vue d el'esprit ou de coincidances  interpertré comme une punition
divine suite à cette histoire
Encore une pièce à verser au "dossier" 
"Soixante ans avant la présumée naissance de JC, un Maître de Justice prê-

cha la doctrine du Christ et fut crucifié comme lui."
Qu'en savons-nous aujourd'hui ?
En mai 1950, alors que la fouille de Qumrân n'était pas commencée et que les 

morceaux de manuscrits de la grotte 4 dormaient encore dans la poussière des 
siècles, une communication présentée à l'Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres par André Dupont-Sommer, professeur de langue et civilisation sémitiques 
à la Sorbonne, avait produit l'effet d'une bombe en annonçant que le Maître de Jus-
tice de la Fraternité essénienne apparaissait comme un prototype de Jésus. A. Du-
pont-Sommer s'appuyait sur les premiers textes connus: la Règle de la Communau-
té, le Commentaire d'Habacuc, l'Ecrit de Damas. Il les attribuait aux Esséniens. Du-
pont-Sommer soulignait une continuité de pensée et de doctrine entre le Maître de 
Justice et Jésus. Comme Jésus, le Maître de Justice avait prêché la pénitence, la 
pauvreté, l'humilité, l'amour du prochain, la chasteté. Il avait prescrit l'observance 
de la Loi de Moïse, rendue plus parfaite par ses propres révélations. Il avait été 
l'Elu et le Messie de Dieu. Objet de l'hostilité des prêtres et des Sadducéens, il avait
été condamné et mis à mort. Il reviendrait à la fin des temps. Ses fidèles attendaient
son retour glorieux. Cette annonce provoqua une levée de boucliers et une vigou-
reuse riposte des instances catholiques qui ne pouvaient admettre que soit ainsi re-
mise en cause la singularité du Christ et son caractère unique. Dupont-Sommer re-
çut des menaces. Il fut ébranlé par la violence des attaques dirigées contre lui. Au 
fur et à mesure de la publication des nouveaux textes, il fut obligé de s'exprimer de 
manière plus nuancée.
Il n'en reste pas moins que "la secte essénienne représente l'un des mouvements 
mystiques les plus élevés et les plus féconds du monde antique ; plus que tout autre
mouvement dans le Judaïsme, elle a préparé les voies à l'institution chrétienne". 



(N° 189/janvier 1994 des Dossiers de l’archéologie, page 94, article de Jean Perrot,
directeur de recherche honoraire au CNRS). 
source article: http://www.webnietzsche.fr

27/05/2011 - Detention de cannabis.
Onchekick : Ma consommation n'est pas enorme, j'aime bien fumer un petard a 

mon velux le soir en regardant les étoile rien plus rien de moins. Je ne suis pas un 
danger je n'est jamais conduit sous l'emprise de quoi que ce soit. Je l'amenais tous 
simplement pour en profiter durant la soirée chez un amis. Je suis quelqu'un de très
têtu et "révolutionnaire" mes amis disent de moi que je suis anti-conformmiste. Le 
truc c'est que moi jai toujours ouvert les yeux sur notre pseudo démocratie et notre 
gouvernement pourri jusqu'à la moile pour faire court. j'ai toujours analysé les 
chose avant de les juger. et on se rend tres vite compte que nous sommes très bien 
manipulé.
Donc pour moi je suis innocent, je n'est rie na me reprocher et et tant que l'ont ne 
me prouvera aps le contraire je ne changerai pas. Le cannabis n'est pas aussi dange-
reux qu'on veut nous le faire croire. il suffit de se documenté un peu sur le sujet 
pour le comprendre. Nous somme loin du cliché des intervention par les force de 
l'ordre dans nos collège; pour cité "un join, un rail" il partent loin nos amis la nan ? 
Bref tout ça pour dire que depuis le 22avril je n'est tjrs pas arrêté de fumer. Trop at-
taché a mon pétard quotidien comme les vieux a leurs verre de vin. 
Harmo : Quitte à être à contre courant de nombreuses personnes, voit cette injus-

tice comme le moment opportun que le destin te donne pour arrêter totalement ;p
Tu sais, mon métier est d'aider les moins de 28 ans à se démerder quand ils sont en

galère. Plus le temps a passé, plus les gens qui venaient étaient en mauvais état à 
cause d'un petit pet' du soir ou chez les potes, parce que cette M**** grille les neu-
rones. Ceux qui disent le contraire sont de mauvaise foi et complètement irrespon-
sables, suffit d'être dans le milieu de la santé pour voir les ravages que ça fait.
Ce que j'ai remarqué c'est que d'un côté l'Etat sanctionne les petits consommateurs 

pour les faire chier, mais que rien est fait pour rétablir la vérité sur ce que provoque
vraiment la consommation de canna, parce que là il y a vraiment une grosse ar-
naque quand on dit que ça ne crée aucune dépendance ni aucun dommage... Nor-
malement ces herbes sont utilisées dans le cadre du chamanisme, de façon très ri-
tualisée et uniquement lors de grandes cérémonies, soit 3 ou 4 fois l'an, pas plus. 
Les peuples qui utilisent ces substances savent très bien les dangers que cela com-
porte, et eux ils ont des milliers d'années d'expérience en la matière, je pense qu'on 
peut leur faire confiance à ce sujet.
Bref, c'est comme avec l'alcool ou le tabac, je suis pas là pour empêcher les gens 

de faire selon leurs choix. Par contre, c'est pas normal qu'on fasse croire des choses
aux gens qui sont fausses. Si tu connais ce que le tabac provoque et que tu sou-
haites continuer, c'est ton choix, tu connais les conséquences, donc pas de souci 
pour moi, chacun est libre. Par contre, si on te faisait croire que le tabac était inof-
fensif et que tu veuilles fumer, je te dirais, attention, c'est pas un choix libre car en 
fait tu es manipulé par des menteurs.
Et bien c'est tout à fait le cas pour le canna et autres drogues fumées dites 
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"douces", elles ne sont pas douces, elles provoquent de graves lésions cérébrales. 
Depuis que la "fumette" du soir s'est démocratisée, le nombre de cas de schizophré-
nie et de narcolepsie ont explosés, sans parler des cas de dépressions chroniques 
aigües. Dans 75% des cas, ces maladies graves sont du à une consommation régu-
lière (1 fois par jour suffit) d'herbe pour les moins de 30 ans. 
Moi même j'ai eu de nombreux cas de pauvres gars touchés par ces soucis, ça fait 

peur... Quand le type vient me voir pour de l'aide et que quand je lui demande s'il a 
du taf il me dit qu'il est agent secret et s'endort sur la table, franchement, ça choque.
Et ce n'est qu'un cas parmi d'autres... j'ai eu un copain dans ce cas, et au bout de 3 
ans, il avait des pertes de mémoire, au bout de 5, après son joint du soir, il tombait 
dans le coma ou dans un état second. Franchement, quand il m'appelait au tel parce 
qu'il se sentait mal et qu'au bout de 2 minutes à essayer de comprendre ce qui allait 
pas, yavait finalement plus personne au bout du fil, je vous jure qu'on finit par dé-
tester cette M****. Sans parler de tous les autres cas où les gens finissent par 
perdre le fil de la réalité, perdent leur femme, leurs amis et leur famille... le pire, 
c'est que vous êtes de plus en plus atteints de jour en jour, mais vous le remarquez 
même pas ! Mais je peux vous dire que les gens autour de vous le voient eux, parce
que c'est flagrant...
Donc, faites ce que vous voulez, mais pitié, n'écoutez pas sans être critique ces hy-

pocrites, souvent des médecins dans le lot qui ont commencé lors de leur étude de 
fac et qui se trouvent des excuses, qui disent tout et n'importe quoi sur les "bien-
faits " du joint du soir, pour moi ce sont des criminels qui au lieu de reconnaître 
qu'ils ont un problème de dépendance et de détérioration cérébrale préfèrent embar-
quer les autres dans leur suicide. 
Ca n'a rien à voir avec la police, la légalisation ou les libertés individuelles : je 

vous parle là de drames bien rééls que j'ai constaté et vécu, du témoignage de mon 
copain qui bosse dans un hôpital, d'une amie qui est infirmière psy et qui voit ça 
tous les jours... Eux ils voient les gens dans les lits, en train de crever et complète-
ment HS... Et c'est sans parler des AS qui s'occupent des gosses tapés par un père 
qui, à cause du petit joint inoffensif du soir, finit par être tellement cramé après 10 
ans de conso qu'il se rend même plus compte qu'il est violent....
Voila, j'ai passé l'info, à vous de faire comme bon vous semble maintenant que 

vous avez eu les 2 opinions de façon un peu plus équilibrée. Après c'est votre 
choix, mais sachez tout de même que si vous faites ce choix, vous vous foutez donc
pas mal des gens qui vous aiment et qui vont en subir les conséquences à plus ou 
moins long terme. Si vous pouvez vivre avec cela sur la conscience... comme on 
dit, ça n'arrive qu'aux autres tout ça, c'est comme les accidents de voiture ou les 
cancers des poumons, n'est ce pas ?

rapport webbot 2010 2011
FinkAaltra a écrit "C'est ça qui provoque cette vague de chaleur ?? Ici, dans 

l'Aisne, il ne pleut plus depuis au moins 6 mois. Sauf un orage très localisé environ
tout les 2 mois. Et les cultures n'aiment pas ça... "
Non ce serait lié à un mouvement de va et vient de l'axe terrestre... un peu comme 

une toupie en fin de course, la terre vacillerait de temps à autre sur son axe, ce qui 
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ferait que le Nord des USA se trouverait un peu plus au Nord, et l'Europe un peu 
plus au Sud (quelques dégrés seulement pour l'instant, ce qui empêche ce mouve-
ment d’être repérable par le citoyen lambda)... le champ magnétique lui ne varie 
pas, mais comme il est lié aux champs magnétiques du système solaire, il est effec-
tivement perturbé, mais ce n'est pas la cause, seulement un effet induit et secon-
daire. Notez cependant en guise de début de preuve, que le Soleil s'est levé 2 
heures en retard dans l'hémisphère nord il n'y a pas si longtemps... le Soleil a-il 
bougé lui même ? Non, donc c'est bien la Terre qui a eu un souci dans sa rotation, 
ce qui a changé le mouvement apparent du Soleil. CQFD
Cette oscillation devrait devenir de plus en plus forte et irrégulière jusqu'au point 

qu'elle sera à ce moment là visible par n'importe qui, avec des levers/couchers de 
Soleil retardés ou avancés de plus en plus flagrants, se finissant à l’extrême par un 
arrêt apparent de la rotation qui durera 3 jours. A ce moment là, serrez des fesses 
parce qu'on aura une inversion des pôles magnétiques, suivi de peu (quelques jours 
au plus) par un repositionnement des pôles géographiques.
Comme d'habitude, je passe juste l'info, à vous de la prendre en considération ou 

pas, peu importe.

un contact avec des extraterrestres est en vu  e   dans 25   
ans

En fait, le contact ET-humanité a déjà eu lieu, mais les ET qui ne considèrent pas 
les gouvernements comme fiables, moraux et représentatifs des humains, l'ont 
court circuité en allant directement voir les gens comme vous et moi ;p
N'attendez donc pas de contact "officiel" dans les conditions actuelles, les ET ne 

supportent pas notre système socio-politique tel qu'il existe (qu'ils assimilent à une 
prison spirituelle esclavagiste et violente) ... donc sans changement drastique, pas 
de contact au sommet. Par contre, les Et font pression sur les gouvernements du 
monde entier pour que ceux-ci reconnaissent l'existence des extraterrestres et des 
OVNIs. Le jour où cela sera fait, les ET réviseront leur programme et éventuelle-
ment pourront tenter une approche officielle... sinon, c'est cuit d'avance, sauf néces-
sité absolue (aggravation de la situation géopolitique/environnementale mondiale).
Voila, message transmis ;p

Petit gris : Votre avis m'interr  e  sse !  
En ce qui me concerne, les "gris" sont une race parmi d'autres, ils ne méritent pas 

plus d'intérêt ou de focalisation que les centaines d'autres à nous visiter. La seule 
différence peut être est que ce sont ceux qui sont impliqués dans le crash de Ros-
well, et donc ceux que le gouvernement américain connait le mieux. Cette focalisa-
tion est donc principalement due au fait que les gens qui veulent cacher l'existence 
d'autres espèces intelligentes non humaines ont d'abord cru qu'il n'y en avait 
qu'une, et ensuite parce qu'il ont basé leur stratégie de propagande anti-ET sur eux.
Dans la réalité, les gris ne sont que les "ouvriers" et "techniciens" d'un morceau du

programme plus vaste visant l'humanité. Ils ne sont ni les plus puissants ni les plus 
avancés technologiquement et spirituellement. Certaines races ET pourraient les 
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éradiquer de notre galaxie en quelques secondes, sans bouger de leur siège. Donc 
les gris sont bien mignons, mais voila, c'est pas non plus le gratin intergalactique ;p
Les gris c'est une chose, la réalité derrière le phénomène ET/OVNI n'est pas aussi 

limitée.

Faisons le point : champ magnétique terrestre
Q : "Y a-t-il actuellement une inversion des pôles magnétiques ?

R : Oui, et il s'accélère, et ce phénomène est aujourd'hui reconnu par la communau-
té scientifique, même si le moment exact de l'inversion (qui ne sera pas pour les 
scientifiques un phénomène instantané mais s'étalant sur plusieurs 10aines voire 
centaines d'années) peut se produire dans ce siècle comme dans mille ans ou plus 
(Estimations réalisée grâce à l'étude du magnétisme fossile, principalement l'orien-
tation des cristaux d'oxyde de fer dans les laves volcaniques)
Q : "Qu'est-ce qui pourrait provoquer son inversion ?"
R : - des objets massifs gravitant dans le système solaire, comme des planètes er-
rantes dont l'existence a été officiellement reconnue par la communauté astrophy-
sique et la NASA.
- un cycle géophysique, comme le prouve les centaines de précédentes inversions 
(partielles ou totales), inversions reconnues par l'ensemble de la communauté 
scientifique (paléomagnétisme, découvert en France à Clermont-Ferrand).
- les deux, dans la mesure où l'entrée des objets est elle aussi cyclique (objets à tra-
jectoire cométaire).

11/08/2011 - Quel est pour vous le groupe idéal de 
survie ?

1 - Je pense que sélectionner des gens selon leur métier est une erreur, la société 
actuelle est complètement inefficace pour mettre les gens là où leurs vraies qualités
seraient les mieux exploitées : malheureusement aujourd'hui combien voit-on de 
professeurs pas du tout pédagogues, de médecins n'ayant aucun égard pour la per-
sonne humaine ? 
2 - Un groupe de survie ne se constitue pas selon la fonction que pourrait prendre 

chacun mais dans sa capacité à vivre dans ce groupe selon des principes communs, 
à accepter le bien du groupe avant celui de l'individu. C'est le critère principal qui 
fait qu'un groupe est idéal ou non, c'est la capacité de tous ses membres à pouvoir 
vivre dans ce groupe et pour ce groupe.
3 - C'est un groupe de survie ou un groupe de larbins que tu comptes monter ? Tu 

fais quoi des personnes qui ne te serviront pas à quelque chose ? Ta sélection est 
très intéressée à TA propre survie et à TES besoins.
Dans la réalité, les groupes de survivants se regrouperont spontanément, peu im-

porte leur age, leur ancien métier etc... on ne choisira pas, on s'organisera avec ce 
qu'il y aura. Ta vision des choses est quelque peu étrange, on a l'impression qu'elle 
se base tout autour de ta propre survie, les autres personnes étant des "outils" avec 
des "fonctions", notamment propres à faire perdurer l'ancien système dans une ver-
sion minimum light.
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Quant à ceux qui veulent se débrouiller tout seul, bon courage, c'est le meilleur 
moyen de vivre 3 jours tout au plus.
---
Désolé Liberta, je suis parfois un peu sec dans mes déclarations. Le but était de te 

faire pousser ton raisonnement au delà de ses limites actuelles, et surtout pas de 
t'arrêter en chemin.
Par contre j'estime avoir réussi, puisque tu as été pris à contre-pied, ce qui était 

mon objectif. Ta vision de départ n'était pas mauvaise en soi, mais elle était insuffi-
sante. Comme je l'ai dit (mais d'une manière plus provocatrice), c'est que tu faisais 
du recrutement et non un groupe de survie, ça faisait penser un peu aux 12 salo-
pards, version post-apocalyptique.
Si je peux me permettre, je te conseillerai de faire l'inverse de ce que tu as fait : 

voir les tâches qu'il y aura à accomplir dans le groupe de survie et ensuite regarder 
quel profil de personne sera bien placée pour les réaliser. Donc pas de métier à pro-
prement parler, mais en terme de qualités personnelles.
Par exemple, et surtout au départ, ce qui posera problème c'est la santé : entre les 

blessures, le manque de nourriture, les personnes âgées et les autres qui n'auront 
plus le traitement/médicaments habituels, il faudra trouver des solutions. Les méde-
cins seront la plupart du temps inefficaces car la médecine moderne actuelle se re-
pose sur les médicaments (fabriqués en labo), l'imagerie (radio, scanner) et l'ana-
lyse biochimique (sang, urines). Un médecin classique sera à 90% incapable de 
donner un diagnostic, mais surtout à 100% incapable de régler le problème.
De même il faudra fournir de la nourriture : soit en la chassant, soit en la produi-

sant. Un chasseur avec sa carabine deviendra vite inefficace dès qu'il n'aura plus de
cartouches, et il y a plus de chance qu'il les garde toutes pour devenir le tyran du 
groupe plutôt que le nourrisseur, une arme étant un moyen de pression gigantesque 
dans les mains du premier gogo venu. De même, la plupart des pêcheurs sont inca-
pables de se débrouiller sans leur matériel "sophistiqué", et leurs appâts élaborés 
(que faire quand on a plus de fils ou d'hameçons ?).
Voila à mon avis comment tu devrais t'y prendre, ou du moins éviter de tomber 

dans ta première tentative. Faut pas oublier que les moyens seront très limités et 
qu'il faudra compter plutôt sur sa jugeote que sur son savoir acquis dans la société 
actuelle, qui est trop dépendante de sa technologie/capacité à produire des consom-
mables.
Enfin, si tu veux survivre, il faudra surement pas te laisser décontenancer par la 

moindre réflexion comme la mienne. D'ailleurs, avais-je vraiment tort sur le fond ? 
Je pense que non, et que inconsciemment, tu t'entourais, pas forcément par 
égoïsme, mais plutôt pour garantir une certaine sécurité à toi et tes proches. 
D'ailleurs à ce sujet il faudra aussi être plus réaliste : après une catastrophe et dans 

un groupe de survie, les gens arboreront leur véritable nature qui jusqu'à présent est
atténuée par les règles policées de la société actuelle. Dans un monde sans loi, où la
survie est engagée, tu risques d'être fort surpris car tu verras ce que les gens sont au
fond, aussi bien dans le positif que le négatif. Il y aura de grosses surprises, des 
gens que tu n'attendais pas être de véritables meneurs et d'autres si bien sur eux être
de véritables crevures, même parmi tes proches et même très proches ! Des déchi-



rures se feront même dans les couples, entre parents et enfants, frères et soeurs.
Mais tout ça on pourra le savoir que plus tard, même si, en étant fin psychologue 

et sans se voiler la face, on peut déjà avoir deux ou trois indices.
Sur ce bon courage et pousse ton raisonnement à ses limites, là tu aboutiras à 

quelque chose qui te seras utile.
amicalement

15/08/2011 - crop circle a Marly (banlieu de metz)
Mactophe : J'y ai été le 17/06/2008. une photo qui montre bien que les tiges sont 

aplatit dans un sens puis un autre

et des photos comparatifs de tiges ramassées dans et à l'éxtérieur du crop-circle
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 tiges ramassées 
dans le crop

 tiges ramas-
sées a l'éxtérieur du crop
les tiges ne sont pas cassées juste pliées à deux endroit alors que les tiges de l'éxté-
rieur du crop ne le sont pas comme le montre les photos.
J'ai encore quelques tiges si quelqu'un a la possibilité d'analyser ces tiges pour voir 
si elles ont subits une modification biologiques je peux lui envoyer une tige inté-
rieur et éxtérieur.
Moi ainsi que la personne qui m'accompgnait avons ressenti une sensation de froid 
après plusieurs minutes à l'intérieur, des personnes présente sur le lieux mon dit 
qu'un radiéstesiste qui est venu sur le site a ressenti une énérgie importante.
C'est le premier crop-circle que je vois en vrai et je doit dire que c'est quand même 
impressionant.
Projektarea54 : un brun d'orge Normal mis a coté d'un brun d'orge qui a été préle-

vé au centre du crop circle

http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/21/9/4/8/crop-de-marly-067-42b70f.jpg.htm
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/29/a/4/9/crop-de-marly-069-42b74d.jpg.htm
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/20/4/f/1/crop-de-marly-066-42b77a.jpg.htm
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/20/5/7/7/crop-de-marly-071-42b799.jpg.htm
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/21/e/8/8/crop-de-marly-072-42b7be.jpg.htm
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/26/2/6/8/crop-de-marly-070-42b7da.jpg.htm


 



Orge Normal (dessu)et Modifier (en dessou) Ce qui ne s'explique pas avec de 
simple planche ne peuvent créer cette courbure
la premier chose qui nous allerte c'est le bles couché par des personnes qui ne pré-

serve pas le lieu, un peu plus tard, l'on a pu remarqué la différence entre
des Brins d'orge Ecrasé et des brins d'orge de crop circle.
D'autre part, a peine franchie (pour ceux qui on se dont) la barriere du champ in-

tact et de la limite de l'entré du crop, un chaleur intense nous parcour le corp,
quelque minute plus tard moi qui suis sensible, je ressent des vibration au bout des 
doigt, comme des picotement léger et pas désagréable.
je fais une autre remarque surprenante dans la figure que j'ai représenter graphi-

quement en place Numéro 4, j'ai pu remarqué une différence, en fait ce cercle 
est composé d'un double tracé, un cercle Exterieur, dont les epis se dirige dans le 
sens contraire des aiguilles d'une montre, et un cercle interieur, dont les epis 
sont couché dans le sens des aiguille d'une montre ( voir croquis )
ce qui m'a le plus marqué, c'est que la parti basse du crop reproduit le meme sens 

que le cercle Externe du numéro 4, et que la partie Haute et dans le sens de aiguille 
d'une montre
j'en deduit immédiatement que ce cercle est en faite 2 cercles en 1.
un peu plus haut, il y a un demi cercle qui semble faire bouclier au cercle n°3, ce 

bouclier, on les epis couché dans le sens contraire des aiguille d'une montre.
voir plus bas le schéma avec les sens de rotation.
le crop circle n'es pas composé de 5 cercle Principaux,mais de 7

1. 3 avec un autre cercle traversé par une ligne
2. 2 traversé simplement par la meme ligne
3. il y a une alternance de chacun d'eau
4. un demi arc de cercle sépare le cercle 1 du 2



Harmo : Ce crop circle est un frise chronologique qui montre le sens de rotation de
notre planète et les différentes étapes qui mèneront à l'inversion des pôles d'ici 
quelques temps.
- les différents cercles sont de taille croissante afin de donner le sens du temps : les

évènement les plus petits sont les plus éloignés, le plus gros est le dernier. Sur le 
schéma de Projectarea54, la numérotation n'a pas la bonne, il faut l'inverser. 
- Il y a 6 évènements/phases qu'il faut donc numéroter de bas en haut (les numéro 

4 et 5 du schéma de Projectarea54 sont un seul et même évènement/phase)
- la ligne tracée par le tracteur marque la direction du temps.
- Les sens marqués en rouge représentent le sens normal de la rotation terrestre, 

ceux en bleu, le sens inverse.
analyse phase par phase : 



Phase 1 et 2 (en bas) : sens normal de la rotation, la répétition du même motif est 
là pour montrer que cette situation dure / a duré dans le temps
Phase 3 : l'extérieur du cercle et l'intérieur tournent en sens inverse. L'extérieur re-

présente la croûte terrestre et le manteau supérieur de notre planète, l'intérieur re-
présente le noyau
Phase 4 : composé du cercle sens bleu + demi cercle sens rouge, est la suite de la 

phase 3, sauf que la croûte ne tourne plus sur 360° mais sur 180°. Cela symbolise 
l'oscillation des pôles . La rotation de la croûte devient saccadée et irrégulière (à 
mettre en relation avec les levers/couchers de Soleil inhabituels ou en retard)
2 conséquences : un mouvement en arc de cercle des pôles (comme présenté sur le 

crop), qui oscillent de droite à gauche puis de gauche à droite
une rotation saccadée avec des arrêts courts et reprises (la Terre ralentie puis accé-
lère pour rattraper le retard)
Phase 5 : la Terre entière a changé de sens de rotation
Nous sommes entre la phase 3 et la phase 4, du moins au tout début de la 4, ce qui 

explique pourquoi cette phase est plus grosse que les autres. (la dernière phase, la 
5, est plus petite, ce qui la place plus loin dans le temps par rapport à la date de 
création du crop)
Amitié à tous

LUNE : l'axe a basculé ?!?
Selon mes infos, cela correspondrait au post précédent que j'ai envoyé sur 

http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t9402-crop-circle-a-Marly-banlieu-de-… ,
c'est à dire au basculement momentané de l'axe terrestre (et non au basculement de 
la Lune).
L'axe de la Terre ne bascule pas de façon visible, mais il pivote néanmoins sur lui 

même de façon progressive sur quelques heures (mais il le fera de plus en plus 
longtemps à l'avenir). De plus, il y a des ralentissements dans la rotation de notre 
planète, puis des accélérations.
Ces deux points peuvent expliquer pourquoi la Lune ne se présente donc pas 

comme attendue quand on l'observe à un moment donné. Or, comme le bascule-
ment n'est pas permanent, il y a un retour à la normal progressif qui peut se faire en
moins de 24 heures, si bien que une seconde observation la nuit suivante ne mon-
trera pas forcément d'irrégularités.
Ces 2 phénomènes conjoints créent des anomalies passagères, qui ne durent par-

fois que quelques heures. La Lune n'est d'ailleurs pas le seul astre à se comporter 
bizarrement, comme le montre un lever du Soleil 2 jours en retard, au Groenland de
cette année.
[Note AM : Rama redonne les liens : 

http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t15027-Michio-Kaku-predit-des-
seismes…
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t14850-La-comète-ELENIN-arrive.htm?
st…

http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t14850-La-com%C3%A8te-ELENIN-arrive.htm?start=340
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t14850-La-com%C3%A8te-ELENIN-arrive.htm?start=340
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t15027-Michio-Kaku-predit-des-seismes-majeurs-et-devastateurs.htm
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t15027-Michio-Kaku-predit-des-seismes-majeurs-et-devastateurs.htm
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t9402-crop-circle-a-Marly-banlieu-de-metz.htm?q=marly
http://www.nousnesommespasseuls.com/p200687.htm?q=#200687


http://mahamudras.blogspot.com/2011/01/le-soleil-sest-leve-deux-jours-trop-…
http://consciencedupeuple2007.blog.mongenie.com/index/p/2011/01/980008
http://topinambours.over-blog.com/article-horaires-d-ete-au-groenland-avanc…]
Si les photos sont correctes, cela veut dire que la Terre avait basculé de 90° pen-

dant l'observation, ce qui correspond bien à ce qui est présenté sur le Crop Circle 
de Marly : 
le pôle nord, et de façon symétrique le sud, se déplace de droite à gauche puis de 
gauche à droite en décrivant un arc de cercle de 180°, c'est à dire un basculement à 
droite de 90°, un retour à la normale puis un basculement à gauche de 90° etc... un 
peu comme une bouée maritime qui tangue par grand vent. Par contre je n'ai pas le 
rythme exact, et je ne suis pas sur qu'il y en ai un, c'est un phénomène aléatoire (il 
y a de trop nombreux facteurs qui influence ces déséquilibres, comme les flux de 
particules venant du Soleil et la position des autres planètes etc...).
Tout cela doit aboutir à un moment donné, quand le tangage sera trop important à 

un inversement total des 2 pôles géographiques, comme si la bouée, à force d'être 
balancée de droite à gauche finissait par se renverser la tête en bas (A ce stade, le 
Soleil devrait se lever à l'ouest, comme prévu par de nombreuses prophéties). 
Plus ces basculements seront long et fréquents, plus on sera proche de l'inversion, 

ce sont des anomalies/témoignages à surveiller de très près.
Il semble également que la Lune n'est pas au bon endroit sur son orbite non plus 

(en avance ou en retard) mais cela est du à un autre phénomène qui se rajoute aux 
précédents. c'est le cas aussi pour la Terre qui n'est pas à sa position normale 
d'Aout sur sur orbite comme elle devrait l'être en ce moment. Elle serait plutôt à sa 
position de septembre, voire d'octobre. Mais comme pour l'autre phénomène (oscil-
lation de l'axe) cela est irrégulier, la Terre allant parfois trop lentement sur sa tra-
jectoire ou trop vite pour rattraper son retard en quelque sorte. Cela est du à l'oscil-
lation de l'axe qui déstabilise la planète, un peu comme une toupie qui ne tournerait
pas assez vite avance de façon chaotique.
C'est un problème simple de physique du à l'énergie cinétique contenue dans les 

masses continentales. Pour simplifier il faut imaginer une toupie, une grosse boule 
traversée par une barre, mais une boule avec une grosseur, un endroit plus gros que 
les autres. Tant qu'on la tient bien droite, elle restera sur place mais si on lui donne 
un petit coup, elle va se mettre sur le côté, penchée sur son axe, puis à chaque fois 
que son côté lourd passera, soit cela aura tendance à la faire tomber davantage, soit 
cela aura tendance à la redresser à cause de l'élan momentané que ça lui donne.
Pour la Terre c'est pareil en un sens. Les masses continentales donnent de l'élan à 

la Terre quand celle ci bascule, soit en la faisant basculer davantage, soit en la re-
dressant. Comme elle est coincée sur un rail à cause de la gravité des autres astres 
ambiants (Soleil en particulier), elle va donc avoir tendance plutôt à ralentir ou ac-
célérer : en gros soit elle penche trop en avant et prend de l'élan ou trop en arrière 
et elle ralentit (pour simplifier).
Ce qui est pénible avec ces phénomènes (oscillation et position sur l'orbite), c'est 

que ce sont des évènements qui ne durent pas dans le temps car les forces phy-
siques qui s'exercent sur la Terre ont tendance à la ramener dans la position nor-
male. Les décalages et autres anomalies sont donc passagers, de quelques heures à 

http://topinambours.over-blog.com/article-horaires-d-ete-au-groenland-avancer-le-soleil-de-deux-jours-65021692.html
http://consciencedupeuple2007.blog.mongenie.com/index/p/2011/01/980008
http://mahamudras.blogspot.com/2011/01/le-soleil-sest-leve-deux-jours-trop-tot.html


quelques jours tout au plus. En gros, si je regarde la Lune et qu'elle n'est pas en po-
sition normale maintenant, une autre personne le lendemain pourra très bien la re-
trouver dans son état normal. Ce sont des phénomènes occasionnels.
Par contre leurs effets se font clairement ressentir sur le climat, avec des tempéra-

tures soit trop fraîches soit trop chaudes qui se succèdent et qui mettent en défaut 
les prédictions des météos qui ont de plus en plus de mal à faire leur boulot.
Une oscillation de l'axe terrestre par exemple aura tendance à déplacer les masses 

d'air soit plus au nord, soit plus au sud, un ralentissement/accélération de la rotation
les déplacera plus à l'ouest ou à l'est, un ralentissement sur l'orbite/une accélération 
rendant le Soleil plus brûlant ou plus froid (vu que la chaleur du soleil reçue dé-
pend de la distance Terre Soleil, distance qui varie suivant la position sur l'orbite = 
proche l'été, loin l'hiver).
-Masses d'air chaudes qui montent ou polaires qui descendent trop tôt ou trop tard 

= oscillation de l'axe
-Anticyclone des Açores décallés à droite ou à gauche = problème de rotation de la 
Terre sur elle même
-Soleil qui chauffe pas assez ou trop pour la saison = problème d'avance ou de re-
tard sur l'orbite
On combine les 3 (ils peuvent être complémentaires ou s'atténuer les uns les autres)
et on a une année 2011 avec un été de M**** trop froid et un printemps canicu-
laire... Pour la suite ? Et bien tout dépend, l'hiver peut être trop doux si la Terre 
boude et avance au ralentit sur son axe et à tendance à rester sur Octobre à la place 
de Janvier ou l'inverse, un hiver froid et précoce si la Terre prend de l'avance et 
passe directement à 2 mois d'avance pour rattraper les 2 mois de retard qu'elle a dé-
jà pris.
En plus, si les oscillations de l'axe deviennent plus fréquentes, les masses d'air 

chaudes et froides vont faire le yoyo de bas en haut, ce qui promet de beaux épi-
sodes météo... du genre des baisses de 10 à 15° en 1 jour, comme cela s'est produit 
l'année dernière (ou vice versa).
Donc pour conclure, la Lune ne bouge pas, c'est comme le Soleil, ces deux astres 

ont un mouvement dit apparent. Les anciens pensaient que c'était le Soleil qui tour-
nait autour de la Terre, parce que ça donne cette impression, mais en fait c'est la 
Terre qui tourne, le Soleil lui ne bouge pas. Et bien même système avec notre lune 
capricieuse qui se couche à 90°. C'est pas la Lune qui vascille, c'est la Terre... c'est 
juste une question de point de vue (ce qu'on appelle en physique, le choix du révé-
renciel du mouvement).
-
J'ai pas toutes les infos (d'ailleurs à toujours prendre avec des pincettes, moi même

je tente de rester objectif malgré tout), le basculement lui-même se passerait en 
quelques heures, mais il y aura un bon moment déjà qu'on aura des doutes je pense,
vu qu'un certain nombre d'avertissements nous aurons bien sauté aux yeux, notam-
ment quand le Soleil va commencer à faire n'importe quoi (c'est à dire que la Terre 
va faire n'importe quoi sur son axe).
Mais bon, c'est un peu comme avec une toupie en fin de course, le moment exact 

où elle va tomber est lié à pleins d'éléments. Par exemple, si on a une toupie en fin 



de course, une légère brise peu accélérer sa chute. Et bien c'est pareil avec la Terre, 
quand on sera à la limite d'un basculement, il suffira de peu pour soit accélérer le 
processus soit le retarder. Faut pas oublier que la Terre est pas toute seule dans 
l'Univers, qu'il y a des grosses influences électromagnétiques et gravitationnelles 
comme le Soleil et Jupiter, et donc que ça dépendra aussi de leur position, de leur 
cycle etc...
Par exemple qui peut dire si une activité plus grande du Soleil activera le proces-

sus ou le freinera ? Tout dépend de tellement de facteurs interdépendants que je 
crois que même des extraterrestres hyper-évolués aurait du mal à fixer un instant 
"t" sans marge d'erreur.
Par contre, pour les gens qui s’intéressent et qui tiennent compte des anciens aver-

tissements prophétiques (et on est pas obligé de le faire, c'est une question d'opi-
nion personnelle), il est souvent dit pour résumer que le jour "fatidique" de la 
grande catastrophe surprendra tout le monde. Je pense que nos experts en religion 
trouveront la référence plus facilement et plus rapidement que moi. Donc, si on 
tient cette référence comme utile, on peut donc penser que le basculement sera ra-
pide, sinon je vois pas comment les gens se feraient surprendre si ça met quelques 
jours à se faire. D'ailleurs on parle de "jour" du jugement au singulier pas au plu-
riel, ça peut être un indice. Par contre on parle de "temps de la fin" au pluriel, ce 
qui veut dire que le processus s'étendra sur une certaine période pour se conclure 
par un jour "J" final concluant le reste.
Mon opinion est que ça sera brutal, de toute façon.
En ce qui concerne mon explication plus haut, il semble que j'ai fait quelques er-

reurs mais j'arrive pas à comprendre le processus dans le détail, ça dépasse mes li-
mites. Mais l'ensemble semble correct. Là où je me suis trompé apparemment c'est 
par rapport à l'orbite de la Terre autour du Soleil. Il y a bien une avance ou un re-
tard de temps en temps qui se rectifie, mais il semble qu'il y ai des éléments exté-
rieurs qui jouent aussi sur cette position, notamment un problème de champ ma-
gnétique. Vu que le noyau a tendance à tourner dans le sens inverse, le champ ma-
gnétique terrestre devient chaotique et comme notre planète se situe dans des flux 
liés au système Solaire (Soleil, Jupiter et peut être une planète X etc), notre planète 
se comporte un peu comme un petit aimant au milieu de gros plus puissants.
Si vous placez à côté d'un gros aimant (le Soleil ou autre) un petit aimant (la 

Terre) et que vous le faites le tourner de force pour contrarier son grand frère, il va 
vite revenir à sa place. Et bien la Terre n'est pas homogène de ce point de vue : en 
fait, la croûte, celle sur laquelle nous vivons est comme un petit aimant qui flotte 
sur de l'eau, coincé entre deux autres aimants plus puissants, le noyau terrestre et le
Soleil. Quelques fois c'est l'influence du Soleil qui l'emporte, d'autre fois c'est celle 
du noyau, d'où le comportement de la croûte qui sait pas trop qui suivre.
Il y a aussi le problème de savoir si il n'y a pas aussi à la base un troisième larron, 

de type Nibiru, qui occasionne encore des difficultés. On s'aperçoit bien que les 
autres planète du système solaire sont touchées par un phénomène de réchauffe-
ment. Le Soleil en cause ? Non une des plus touchée est Pluton qui ne reçoit 
presque pas de lumière solaire.
Donc bien que personnellement je n'ai pas encore de preuve de l'existence d'un 



tel intrus, je me pose effectivement la question surtout que mes "contacts" insiste 
sur son existence. Franchement je sais pas quoi en penser, même si c'est logique 
qu'un tel truc existe. j'pense que le méthode saint Thomas "je ne crois que ce que je
vois" est pas si mal.
Donc je vais faire comme vous, je vais regarder la Lune avec plus d'attention et me

documenter à son sujet et voir si d'autres anomalies se produisent.
De même, je reste ouvert à l'hypothèse Nibiru car c'est pas parce qu'on ne voit pas 

un truc qu'il n'existe pas (ça le père Thomas il avait pas prévu !! héhé). Il y a eu un 
article scientifique ces derniers temps qui parlait de la découverte d'un astre plus 
noir que du charbon, découvert autour d'une étoile lointaine, ce qui veut dire qu'il 
peut exister des corps massifs qui ne renvoient presque pas de lumière et donc qui 
peuvent être indétectables même à courte distance. Je vais d'ailleurs recherche cet 
article sur ce pas et en faire un sujet indépendant.
Nouveau détail que je m'empresse de donner et qui est important. La terre bascule 

momentanément perpendiculairement au rayon de son orbite, c'est à dire que les 
axes se déplacent sur la ligne de démarcation jour/nuit.
Donc, et c'est important, même si la Terre s'incline, le Soleil ne change donc pas 

de place pour un observateur sur la face éclairée de notre planète. Par contre il 
tourne sur lui même. Ceci doit être par contre observable si l'on prend comme re-
père la place des tâches solaires (attention, il faut un matériel spécial !!! à ne sur-
tout pas faire à l'oeil nu !!!). La trajectoire du Soleil par contre aura tendance à 
s'écraser en allant vers le coucher, mais à notre niveau, c'est impossible de s'en 
rendre vraiment compte. L'emplacement du coucher et du lever sont également dé-
calés, mais là encore, sans repère, impossible de s'en apercevoir avec nos moyens 
limités.
En ce qui concerne la Lune, le phénomène doit être plus important en pleine ou 

nouvelle lune, mais sera invisible aux demi lunaisons. Aux demi lunaisons par 
contre, il est fort probable d'observer la Lune soit trop basse ou trop haute dans le 
ciel sans rotation sur elle même. Ceci est simplement du au fait que à la pleine 
lune, il y a un quasi alignement Soleil-Terre-Lune, et par le fait aussi qu'à la demi-
lunaison, la Lune se trouve approximativement sur la trajectoire de la terre autour 
du Soleil. C'est de la géométrie, ça serait plus facile à voir avec une animation, 
mais faut maîtriser les animations 3D... désolé.
Ces irrégularités sont les plus marquées aux pôles et de moins en moins visibles 

quand on se rapproche de l'équateur, ce qui fait qu'en Europe et au Québec on est 
pas trop mal placés.
J'vais dès ce soir faire un tour sous la Lune pour vérifier si tout est en place 

comme prévu (en profitant d'un ciel dégagé pour une fois !). Avec de la chance ce 
sera un soir avec.
en gros faut avoir :
- l'heure précise de l'observation

- une photo de la lune avec un repère vertical si possible (du genre un poteau télé-
phonique)
- situer une constellation, notamment celle qui est à la verticale de votre point d'ob-
servation à l'heure indiquée, afin de voir si la voûte céleste est bien celle qui 



doit apparaître à l'heure donnée (mais bon, faut avoir quelques notions d'astrono-
mie là !). Par défaut, essayer de repérer une constellation connue, mais c'est vrai-
ment pas précis à replacer ensuite pour savoir si elle était à la bonne place ou pas.
De plus je conseille une observation pile-poil entre le coucher et le lever du Soleil,

car c'est là que la Lune sera/serait la plus penchée sur le côté, si il y a. Si mes cal-
culs sont bons, faut y être entre 2h00 et 3h00, mais c'est dans l'idéal, je pense qu'on 
peux commencer plus tôt (vers 23h00).
Bonne observation pour ceux qui peuvent !
---

Reste prudent hein, je suis loin d'être une Bible !! Je transmets l'info, après même 
moi je suis qu'à 50% persuadé (c'est à dire neutre), j'attend des preuves tangibles.
Même Lune de mon côté, rien à signaler de particulier pour hier soir (nuit du 16 au

17).
Moi je suis pas assez calé pour te répondre Mac-Flyd, tu as peut être raison. je 

transmets juste ce qu'"on" me dit. Du coup je te dis pareil Rama, je suis pas capable
de te dire si la Lune que tu as prise en photo est correctement placée. pour cela, il 
faut faire appel à un logiciel spécialisé, si cela existe...
Par contre, le fait que la Lune bouge sensiblement de son orbite avec une subtile 

référence à la Planète X relance le débat, Rama.
Tout ce qu'on peut faire c'est être vigilant et observer le ciel, mais on sera pas sur-

pris si ça part dans tous les sens au moins !
---
La Lune a un sens parce qu'il y a pleins de repères sur sa surface : des mers (les 

lacs de lave solidifiés), des cratères etc... Donc quand on photographie la Lune, on 
peut donc placer son pôle sud et son pôle nord par exemple. La Lune a donc un 
"sens" bien particulier, l'image que nous voyons de sa surface n'est pas orientée 
n'importe comment. Il existe des variations dans l'orientation de l'image de la Lune,
qui oscille, suivant sa position, et surtout, suivant la position de l'observateur sur 
Terre.
C'est logique, une personne située sur l'équateur ne voit pas la Lune sous le même 

angle que quelqu'un sur le pôle, mais normalement pour 2 personnes situées en 
France, on a à peu près toujours la même vue de la Lune, vue qui ressemble à ça : 
(image disparue)
Ensuite, comment peut on savoir si la Lune et donc accessoirement la Terre bas-

culent ? Et bien tout simplement si au moment de l'observation, les "tâches" carac-
téristiques de la surface lunaire ne sont pas à la bonne place, comme si on avait 
tourné l'image sur elle même.
Imaginons que le gros cratère blanc caractéristique en bas (cratère Tycho Brahé) se 
retrouve à l'opposé en haut, tu aurais l'image qu'ont de la Lune... les Australiens ! 
Alors si tu te trouves encore en France (ou au Québec, en Belgique, bref dans l'hé-
misphère nord), y-a quand même un gros souci.
A ce moment là, on a 2 possibilités :
1 - soit la Lune a basculé réellement sur son axe, ce qui est toujours possible, et 
cela perpendiculairement à l'axe Terre-Lune, puisqu'on a toujours la même face vi-



sible (on ne voit pas la face cachée de la Lune)
2 - soit la Lune en elle même na pas bougée, mais la personne qui l'observe à ce 

moment là elle, a bougé, c'est à dire que la Terre s'est déplacée. C'est ce qu'on ap-
pelle le mouvement apparent. C'est ce mouvement apparent qui donne l'impression 
que le Soleil tourne autour de la Terre, mais en fait, le Soleil ne bouge pas, c'est la 
Terre qui tourne sur elle même.
Voila, un petit résumé de l'histoire, pour bien que tout le monde puisse bien com-

prendre.
Pour te répondre Muldor, ce ne sont que des hypothèses par rapport à certains té-
moignages, on a aucune preuve de rien encore. mais si cela arrive vraiment, ce bas-
culement est tout à fait observable, quantifiable et photografiable. Suffit juste de se 
trouver au bon moment déhors avec son appareil. Il n'y avait pas de basculement le 
15 et le 16 août de toute évidence, ce qui ne veut pas dire que le 23 on aura pas un 
problème. Faut être attentif et pas éliminer l'hypothèse de basculements momenta-
nés... c'est pas parce que tu vois pas de lapin sortir du terrier pendant 3 jours qu'il 
n'y a pas de lapin au fond du trou.
C'est pour ça qu'il faudra sortir dehors le plus souvent possible et qu'on se tienne 

au courant, jour après jour, on a pas le choix. L'avantage c'est que la Lune elle est 
dispo pour tout le monde, personne peut la censurer (mis à part la météo ;p).
Pour ceux qui s'étonnent de voir la Lune pivoter de 90° en 8h, c'est un phénomène 

normal :



le problème n'est pas qu'il y ait une différence entre ce qu'on voit de la Lune entre 
le lever et le coucher, ça c'est connu et normal, le problème c'est qu'à une heure 
bien précise, normalement la Lune nous apparaît d'une certaine façon bien prévi-
sible et connue aussi. Or, les gens qui ont témoigné se sont aperçus que la Lune 
n'apparaissait pas comme elle devrait à l'heure donnée.
C'est bien là que la bât blesse. Que la lune apparaisse pas sous le même angle entre

le lever et le coucher, pas de souci, c'est  normal. En gros, la Lune est normalement 
penchée -45° au lever et de plus +45° au coucher. (j'ai simplifié les calculs pour ne 
pas tenir compte de trop d'éléments, ça reste un exemple pour montrer ce qui ne va 
pas, en théorie).
Pour résumer, la Lune doit se présenter penchée à gauche au lever, penchée à 

droite au coucher, et droite entre les 2. Ce que certains ont vu, c'est que l'image de 
la Lune n'était pas droite au milieu, entre le coucher et le lever, mais penchée sur le 
côté à 90°. En simplifiant, au lever elle était donc à +45° à la place de -45° et au
coucher à +135° au lieu de +45°, donc on s'aperçoit bien que c'est pas ce qui 
doit normalement être observé.
C'est pas très facile à comprendre tout ça, c'est vraiment pas simple et dur de modé-
liser visuellement. C'est aussi pour cette raison toute simple aussi que peu de per-
sonnes ne se sont aperçues du phénomène jusqu'à présent.
Rama : endredi 21 octobre 2011
Des scientifiques américains et italiens confirment que la lune a 



basculé !
La Lune a bien changé d'orbite et inversé ses pôles 

Suite à l'article : Anomalies géomagnétiques...où en sommes nous ? 
La Lune a changé d'orbite et inversé ses pôles ! La faute à la Planète X ou Nibiru ?
Anomalies géomagnétiques...où en sommes nous?
Un article très intéressant avec des références scientifiques que nous avons rajou-

tées après quelques recherches complémentaires.
Nous avions remarqué nous-mêmes au cours du mois d'août que la Lune avait 

changé son orbite et sa position au niveau de son lever qui est devenu très chao-
tique et inhabituel. Une preuve de plus que la Terre est bien en train d'inverser ses 
pôles magnétiques. 
Les scientifiques américains et italiens imputent les anomalies lunaires et son 

changement d'orbite à l'approche de la Planète X, Nibiru, Nemesis ou Tyché, ce qui
représente une avancée considérable au prorata des derniers mois où les scienti-
fiques niaient encore en bloc l'existence d'une telle planète.
Voir les deux fichiers en anglais ci-dessous de l'étude réalisée en février 2011 par 

l'Université de Cornell aux USA et en mars 2011 par l'institut de recherche(MIUR),
à Bari (BA), en Italie.
On the anomalous secular increase of the eccentricity of the orbit of the Moon
http://arxiv.org/abs/1102.0212v6
Le fichier en PDF : On the anomalous secular increase of the eccentricity of the 

orbit of the Moon
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1102/1102.0212v6.pdf 
http://www.wikistrike.com/article-des-scientifiques-americains-et-italiens-…
Harmo : J'ai vu aussi cet article, suivons de près cette histoire de Lune, je pense 

que c'est important.

16/08/2011 - Peut-on avoir notre plan, notre 
soulèvement, notre avènement?

ce n'est pas le sujet principal, quoique, mais vu qu'on évoque La Loi LOOPSI II, je
trouvais cette intervention adéquate.
Non seulement cette loi empêche toute implantation sauvage de "logement" sur le 

long terme (de la tente à la XXXXX), c'est à dire empêche tout sitting de type in-
surgés espagnols, mais elle complète également d'autres séries de mesures visant à 
rassembler les gens (surtout des classes sociales inférieures) en ville.
1 - LOOPSI II bien sur
2 - Les nouvelles obligations de mise au norme des installations sanitaires avec in-

tervention des SPANC, qui coute la plupart du temps entre 5000 et 12000 euros, 
empêchant ainsi aux petits budgets l'acquisition de biens anciens à rénover vu le 
surcoût à engager. Tout bien en campagne n'ayant pas de tout à l'égout, passe donc 
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par une remise au normes très coûteuse qui freine les acquisitions hors aggloméra-
tions.
3 - la mise en place rétroactive de nouveaux tarifs des notaires lors d'acquisi-

tion de biens immobiliers, notamment, et surtout ce qui nous intéresse, la fin de la 
réduction de 5% qui était allouée en vue de repeupler les zones rurales (janvier 
2011). Bien que le décret d'application ne soit pas encore fait, une simple publica-
tion au journal officiel a permis aux notaires de rectifier leurs tarifs, et cela même 
pour les personnes ayant déjà signé un compromis et engagé un emprunt auprès de 
leur banque. C'est à dire que certaines personnes ont vu leurs frais de notaires pas-
ser de 3% à 8%, soit plus de 5000 euros à trouver d'urgence sous la semelle d'un 
cheval.
4 - Il existe une très forte pression sur les petites municipalités de la part des 

préfectures pour interdire tout permis de construire en dehors d'une couronne ré-
duite autour des agglomérations. Cela explique donc pourquoi on ne peut trouver 
de terrain à bâtir qu'à la périphérie déjà bien engorgée des villes et villages. De 
plus, une personne voulant vendre un terrain à bâtir est aujourd'hui obligé de le lo-
tir, et de le vendre par étapes successives sur plusieurs années, ce qui raréfie d'au-
tant plus le nombre de parcelles disponibles. Certains villages de moins de 300 ha-
bitants n'ont même plus le droit d'accorder de permis de construire du tout, ce qui a 
fait exploser le prix au m² du constructible (de 20 euros en octobre 2010 à 60 euros 
le m² à l'heure actuelle pour les moins chers dans ma région, soit près de 200% 
d'augmentation en 10 mois)
5 - une explosion du prix des carburants depuis quelques années, le meilleur 

moyen de pousser les moins fortunés à se rapprocher de leur travail (et donc dans 
la plupart des cas des villes)
6 - la destruction du marché de l'occasion automobile avec les primes à la casse

subventionnées par l'état alliées au contrôle technique, empêche tous les petits bud-
gets de se trouver facilement un moyen de transport low cost à moins de 3000 eu-
ros.
7 - la fermeture de nombreuses écoles primaires, notamment dans les villages 

de campagne, parfois situés à plus de 20 km de la prochaine agglomération
8 - la fermeture progressive de tous les hôpitaux locaux et maternités (ici il 

faut parfois faire 40 km pour se faire admettre aux urgences ou accoucher)
9 - la mise en place d'un système téléphonique pour les urgences (le 15) aber-

rant, centralisé et territorialisé (une personne à 10 km d'une grande ville mais dans 
un autre département est obligatoirement redirigée sur un hôpital situé à 75 km 
mais dans son département). Ce système pénalise toutes les régions limitrophes, 
souvent les plus rurales (les villes se trouvent souvent au centre les territoires admi-
nistratifs et donc les zones rurales toujours sur les zones frontières).
10 - la fermeture des bureaux de poste dans les petits villages (qui sont souvent 

aussi le seul organisme financier pour le retrait d'argent).
11 - la fermeture des moyens de transports en communs ruraux, débuté avec la fer-

meture des lignes ferroviaires (années 80-90) puis des lignes de bus (années 2000). 
Il ne reste aujourd'hui, dans de nombreuses campagnes, que les transports scolaires,
ce qui est problématique pour les personnes n'ayant pas de véhicules personnels 



(Une énorme difficulté que j'ai rencontrée quand je m'occupais des personnes en 
difficulté économique).
12 - l'augmentation des amendes pour stationnement interdit/non payé + multipli-

cation des moyens de contrôle automatique, ( = pénalisation des automobilistes ex-
tra-urbains) notamment sur les axes ville-campagne. Par exemple, de très nom-
breuses personnes travaillent en ville et habitent à la campagne, doivent passer 3 
contrôles radars automatiques sur 25 km, et doivent encore payer leur stationne-
ment pour aller travailler ( et parfois même quitter leur travail plusieurs fois par 
jour pour réapprovisionner l'horodateur)
Et j'en oublie surement. Le but est de parquer littéralement le petit peuple en 

ville, et cela pour des raisons peu reluisantes si j'en crois mes sources.
Donc j'imagine, pour en revenir au sujet principal, que notre desir de révolte, qui 

couve déjà depuis quelques temps, a déjà été bien encadré par les institutions. Pour
une 100aine de trublions les CRS, quand des milliers ouvriront leur bouche, la
loi martiale n'aura plus qu'à s'installer dans le nid douillet que l'Etat lui a pré-
paré.
M'enfin, c'est que mon avis ;p

Une Exo-planète plus noir que du charbon
http://www.sciencesetavenir.fr/actualite/espace/20110812.OBS8446/la-planete…

La planète noire
12-08-11 à 11:15 
Des astronomes ont découvert la  plus sombre des exoplanètes connues, une géante
gazeuse de la taille de Jupiter.  Elle reflète moins de un pour cent de la lumière 
qu’elle reçoit de son étoile, ce qui la rend plus noire que le charbon.

Vue d'artiste de cette planète plus noire que le charbon. David A. Aguilar (CfA)
« La planète TrES-2b est considérablement moins réfléchissante que la peinture 
acrylique noire, donc c'est vraiment un monde étranger », s’étonne David Kipping 
du Centre Harvard-Smithsonian pour l'Astrophysique (CfA) dans un article consa-
cré à ce monde étrange paru dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical 
Society.
Dans notre système solaire, Jupiter est enveloppée de nuages brillants d’ammoniac 
qui reflètent plus d'un tiers de la lumière du soleil. En revanche, TrES-2b (qui a été 
découvert en 2006) manque de nuages réfléchissants en raison de sa haute tempéra-
ture. Elle orbite en effet tout près de son étoile, a tout juste cinq millions de kilo-
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mètres (la Terre est à 150 millions de Km du Soleil). A cette distance elle est chauf-
fée à plus de 1000°c, ce qui est beaucoup trop chaud pour autoriser la présence de 
nuages d’ammoniac.  
A la place, son atmosphère contient des produits chimiques qui absorbent la lu-
mière comme des vapeurs de sodium et potassium et  de l’oxyde de titane gazeux. 
Pourtant, aucun de ces produits chimiques ne peut expliquer entièrement la noir-
ceur extrême de TrES-2b. « Ce qui rend cette planète si sombre n’est pas vraiment 
clair, cependant elle n’est pas d’un noir absolu. Il fait tellement chaud qu’elle émet 
une faible lueur rouge, un peu comme des braises ou une résistance de cuisinière »,
explique David Kipping.
L’astronome a déterminé la réflectivité de Tres-2b en utilisant les données de sonde
Kepler de la NASA. TrES-2b orbite autour d’une étoile située à environ 750 an-
nées-lumière dans la direction de la constellation de Draco.
J.I.

Sciences et Avenir.fr
12/08/2011
Harmo : Ce nouveau type de planète est très important car cela veut dire qu'il 

existe dans l'Univers des corps très massifs extrêmement difficiles à repérer.
Pour les personnes qui suivent l'hypothèse Nibiru / Planète X, cela peut se révéler 

un moyen d'expliquer pourquoi la fameuse planète baladeuse n'est encore pas (offi-
ciellement) détectée alors qu'elle a déjà des effets sur tout le système solaire (ré-
chauffement des planètes du système, de Pluton à Mars)
Je note d'ailleurs dans l'article : "Ce qui rend cette planète si sombre n’est pas vrai-

ment clair, cependant elle n’est pas d’un noir absolu. Il (y) fait tellement chaud 
qu’elle émet une faible lueur rouge, un peu comme des braises ou une résistance de
cuisinière "
Ca correspondrait à la description de Nibiru.
---
En même temps, t'es vraiment optimiste si tu penses qu'avec un appareillage 

d'amateur, tu pourras voir l'augmentation de la température des planètes et plané-
toïdes (pluton) du système solaire, vu que ça se trouve dans l'infra rouge. Ensuite, 
Pluton, c'est quand même pas facile à voir avec son téléscope merdique, sinon on 
aurait pas mis aussi longtemps à la repérer tu crois pas ?
Ensuite, le réchauffement de certaines planète du système solaire, c'est pas notre 

invention, c'est quand même des résultat d'études officielles menées par des autori-
tés scientifiques compétentes, et nous n'avons fait que reprendre les articles parus 
pour argumenter nos théories.
Enfin tu dois être très mal informé mais Pluton a été considéré comme une planète

à part entière pendant des dizaines d'années après sa découverte, et ce n'est que 
très récemment qu'il a été rétrogradée en planétoïde, suite à différentes découverts 
d'autres corps de taille comparables a la limite du système solaire. Alors c'est bien 
gentil de venir pour remettre nos idées en place, mais en même temps t'es pas vrai-
ment crédible non plus dans ce que tu racontes. Pluton n'a jamais été une planète 
pour toi, peut être, mais en attendant s'en était une pour tous les experts dans le do-
maine pendant un bout de temps.



J'ai pas encore fait le tour des derniers posts du forum, mais j'ai pas vraiment l'im-
pression que tes interventions servent vraiment au débat, puisque à part nous ren-
trer dans le lard prétentieusement, t'as rien fait d'autre. Ce qui serait sympa par 
contre, c'est au contraire de nous aider à comprendre ce qui se passe, car avec ton 
matos, je suis sur que tu pourrais apporter beaucoup.
Même dans la critique, vaut mieux être constructif que trop catégoriques, d'abord 

parce que tu risques de pas susciter beaucoup de sympathie ici, et ensuite que ça ne
te servira absolument à rien d'aboyer systématiquement sur ce qu'on dit. Quel inté-
rêt dans ce cas, aussi bien pour nous que pour toi ? Tu sais, on est pas non plus 
complètement idiot et crédules, c'est pas la peine de venir avec des grands sabots 
de scientifiques pour nous faire revenir à la raison, nous pauvres brebis perdues qui
nous faisons bernées par des rumeurs d'apocalypses et de fins du monde. Tu ne 
connais pas notre histoire.
On est pas arrivés à cette conclusion parce qu'un illuminé un jour nous a mis les 

prophéties mayas sous le nez en nous disant, on va tous crever. Nombreux sont les 
gens ici qui ont des parcours bien plus complexes, qui se sont posés des questions 
depuis des années. On est pas tous passés par les mêmes chemins, on est pas non 
plus d'accord sur tout, mais ensemble on a quand même quelques hypothèses qui 
ne sortent pas du chapeau X d'un charlatan Y.
Donc, je te conseille de réviser ta vision des choses et que plutôt que de te placer 

sur la défensive, laisse tomber les a priori que tu as sur nous, aborde les choses 
avec plus d'ouverture d'esprit. On est pas des fanatiques raéliens lobotomisés, 
même si on est pas totalement en phase avec la science officielle. Et c'est bien là le 
but, c'est que l'on n'a pas confiance en cette science et surtout en nos dirigeants (au 
sens large) qui la contrôle. Ce qu'on veut, c'est pas être des pigeons passifs si 
quelque choses se prépare. Ici, on a quasiment tous le sentiment que quelque chose 
tourne pas rond, et on essaie de savoir quoi. Pour réussir, on est obligé d'aller grat-
ter un peu partout pour contourner la censure officielle, mais on est pas non plus 
dupe, on essaie de démêler les choses parce qu'on est conscient qu'il y a un paquet 
de gourous et autres charlatans qui s'engouffrent dans ce secteur. c'est pas toujours 
facile, des fois on met du temps à voir la supercherie, mais on essaie toujours de 
pousser les choses au bout pour être sur de pas passer à côté de choses importantes 
dans notre recherche.
Donc t'inquiète pas, on est pas naïfs et crédules, on va pas organiser un suicide col-

lectif en décembre 2012. Donc Keep Cool !
Et désolé pour le hors sujet, mais l'occasion a fait le larron.

18/08/2011 - Mais qu'y a-t-il de tellement secret sur la 
Lune… ?

Les projets de l'ESA d'aller visiter le pôle sud de la Lune ne m'étonnent pas, parce 
que ce serait le meilleur endroit pour voir ce qui se passe dans le ciel austral. Par 
exemple, la plupart des comètes sont visibles depuis l'hémisphère sud et exception-
nellement pour nous, au nord. Un observatoire Lunaire sur son pôle sud serait ex-
trêmement instructif (pas de nuages / de pollution etc), et le fait que cela soit posé 
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sur du solide, plus pratique qu'un Hubble.
Ensuite, de la vie indigène sur la lune, faut toujours rester ouvert. On a encore au-

cun exemple concret de développement de la vie sur une autre planète, donc, pour 
le moment on est limité par notre modèle de vie terrestre. Après, la vie, c'est que la 
la chimie, on est loin d'avoir tout exploré en ce domaine. Mon avis est quand même
que si vie il y a sous la surface lunaire, elle resterait très primitive...
Par contre, cela n'exclut pas que d'autres formes intelligentes qui se seraient déve-

loppées sur des planètes plus accueillantes, aient pu s'installer sur la Lune, notam-
ment comme avant poste pour des séjours sur Terre. Il est plus facile de faire décol-
ler un moyen de transport depuis la Lune que depuis la Terre, et cela grâce à une 
vitesse de libération beaucoup plus faible (vitesse de libération = vitesse que doit 
prendre un objet pour se libérer de l'attraction d'une planète) et l'absence d'atmo-
sphère. Bien sur, je parle d'une civilisation qui n'aurait pas atteint le sommet de 
l'évolution technique, mais on peut imaginer qu'une civilisation 100 ou 200 ans en 
avance sur nous puisse construire des moyens de transports suffisamment rapides 
pour atteindre notre système solaire et s'y installer pendant une période plus ou 
moins longue.
Il est plus facile d'installer un avant poste sur la lune que sur Terre : stabilité des 

conditions météo, stérilité du sol,  facilité d'accès aux ressources minérales (eau, 
oxygène etc...). Faire directement une base sur Terre, c'est prendre les risques de 
subir de graves difficultés (eau impropre à la consommation, tempêtes et intempé-
ries, humidité ambiante ou tempêtes de sable, tremblements de terre, attaque par 
des animaux sauvages...). Donc pour qui souhaite visiter la terre, vaut mieux avoir 
une base arrière pratique et stable.
Je dis ça en pensant bien sur aux Annunakis de Sitchin par exemple, ou aux an-

ciens cosmonautes de Van Daniken, peu importe leur nom, on fait tous référence à 
la même chose je pense, à quelques détails près.
Si cette hypothèse est vraie, on peut comprendre que la Nasa ou tout autre orga-

nisme du genre aurait bien du mal à divulguer des photos avec des traces d'activité 
sur le sol lunaire, voire quelques ruines à droite à gauche. Déjà qu'on a pas mal de 
mystères de ce type et de questions concernant certains sites sur Terre, je suis sur 
que ce genre d'annonce (la découverte de traces non humaines sur la Lune), ça fe-
rait boule de neige et qu'on ferait directement des liens sur notre passé. De là les 
grandes questions, si des êtres sont venus sur la Lune, ils ont du venir sur Terre, et 
donc qu'y-ont t ils fait ?
Et là on ouvre littéralement la boite de pandore : et si les Dieux anciens étaient ces

aliens, et si de Dieu créateur n'était en fait que des entités extraterrestres etc... je 
sais pas si notre monde s'en remettrait.
Voila pourquoi la Nasa a pas trop de mal à cacher ce qu'elle a trouvé, parce qu'il 

doit pas y avoir beaucoup de monde, parmi les gens qui pourraient témoigner (As-
tronautes, techniciens) qui auraient envie de prendre le risque d'appuyer sur le bou-
ton "Ethnocide généralisé". Y a qu'à voir déjà ce que les petites querelles dogma-
tiques entre les religions entraînent comme conflits pour en avoir des frissons dans 
le dos... Faut pas oublier que plusieurs milliards de personnes dans le monde (Chré-
tiens et Musulmans inclus) sont d'accord sur la Génèse de l'homme par Dieu, et que



tous ces gens ne remettent pas en question le mythe d'Adam et Eve. C'est une des 
uniques choses sur lesquels ils ne s'entredéchirent pas, cela montre l'importance de 
ce point crucial fondateur de toutes les civilisations judéo-chrétiennes ! C'est la clé 
de voûte de l'édifice.
Mais bon, on peut aussi imaginer le scénario inverse, que le savoir, la vérité, re-
mette les pendules à l'heure, replacent les choses à leur place et mettent fin à tous 
les mensonges/erreurs d'interprétation de l'histoire, comme une sorte de libération, 
et que l'humanité, débarrassée de ses traditions encombrantes, se renouvèle enfin et
dasn le bon sens.
Donc cette boite de pandore, c'est soit "boom", soit ça libère le monde de l'obscu-

rantisme, c'est à dire plus probablement un peu des deux, une belle guerre entre les 
"pro" et les "anti", entre ceux qui regarderont la vérité en face et ceux qui nieront 
tout en bloque pour se renfermer dans leurs traditions caduques.
Mais comme je l'ai déjà dis, je sais pas qui, à la Nasa ou ailleurs, aurait le courage 

de prendre une telle responsabilité. Donc question Lune, faut pas s'attendre à des 
miracles, on saura rien. Les autorités préféreraient surement valider Roswell ou 
l'existence factuelle des OVNIs mais reconnaîtront jamais que notre monde a été 
fondé par des ET... et c'est le problème pour les traces sur la Lune, ce serait une 
preuve trop convaincante, on dépasse l'existence des OVNI pour toucher au plus 
profond des fondations de notre civilisation terrienne.
Cela explique la facilité des institutions à étouffer les découvertes sur la lune ou 

ailleurs, parce que la plupart des gens au courant coopèrent volontairement à ca-
cher la vérité, personne ne veut prendre le risque d'allumer la mèche d'une 3ère 
guerre mondiale généralisée.
---
Il y a 50 ans, on aurait dit aux gens qu'il existait des écosystèmes entiers dans les 

profondeurs abyssales dont tout le cycle alimentaire se fonde sur des bactéries 
anaérobies (sans oxygène), tout le monde aurait crié à la science fiction. Il y a 50 
ans, on nous aurait dit que quasiment toutes les étoiles de l'Univers comportaient 
un système planétaire, on aurait crié à la science fiction...
On sait aussi que des créatures peuvent vivre dans des grottes fermées depuis des 

millions d'années, sans apport extérieur, dans une atmosphère ténue, toxique pour 
nous et qui se recycle grâce à des processus biochimiques complexes. Alors pour-
quoi pas, même sur des planètes dites "mortes", une vie n'aurait elle pas pu se dé-
velopper en milieu fermé et souterrain, sur des bases chimiques complètement dif-
férentes ? Les algues bleues primitives, à la naissance de la vie sur Terre, n'ont elle 
pas créé l'atmosphère que nous connaissons aujourd'hui, et sans lesquels, il serait 
impossible pour n'importe quelle créature connue de prospérer en dehors de l'eau ?
Nous ne nous sommes posé et n'avons exploré qu'une infime partie de notre satel-

lite, et c'est la même chose pour Mars, ou Vénus. La vie sur Terre nous montre déjà
qu'elle peut se développer dans des conditions extrêmes, complètement inimagi-
nables si l'on pense que toute vie fonctionne comme celle que l'on a sous les yeux. 
Des biologistes ont estimés par exemple qu'une vie fondée sur le silicium plutôt 
que sur le carbone pouvait même être envisagée. Dans ce cas, les besoins de déve-
loppement de cette vie ne serait pas du tout les mêmes que celles dont nous avons 



besoin nous, êtres humains.
Trouvons déjà une autre forme de vie ailleurs, et on en discutera après.
La Lune peut bien héberger des formes de vie spécifiques, basées sur des formes 

bactériennes décomposant des sources d'énergie minérales, dans des oasis caverni-
coles, et que cette vie primitive ait pu évoluer vers des êtres multicellulaires plus 
complexes, de type insectoïdes ou d'invertébrés (types vers ou crustacés). On pense
savoir aujourd'hui que la Lune possède de l'eau, et en profondeur, grâce à la pres-
sion, rien ne nous dit que cette eau ne forme pas des poches dans lesquelles la vie 
aurait pu évoluer selon un chemin adapté aux ressources disponibles. On a visité 
moins de 1% de la surface, et on ne connait rien des 100% qui se trouvent en des-
sous de celle-ci. L'astre est "apparement" mort en surface, impropre à la vie, mais 
on ne peut pas conclure que la vie n'est pas possible simplement en considérant 
qu'il faut de l'eau, de l'oxygène et une atmosphère de type terrestre. C'est super an-
thropocentriste de penser que si vie il y a, elle doit prendre le même chemin que 
nous. C'est un vieux réflexe religieux qui place l'homme au centre de l'Univers, ce 
qui est très loi d'être le cas.
Je pense qu'être trop catégoriques, ça revient à se placer dans la position des gens 

qui trouvaient Galillée complètement cinglé. Nous ne possédons pas encore de 
données nous permettant de conclure que la Vie (sous toutes ses formes possibles), 
n'existe pas même sur des planétoïdes dits morts. La science évolue toujours mais 
les scientifiques sont toujours persuadés d'avoir toutes les réponses.  Ils se fixent du
même coup eux mêmes des limites subjectives qui les empêchent d'avancer, et c'est
souvent le hasard, ou un "fou" qui relance la machine de la découverte.
PS : le soyons sérieux, me fait bien rire, c'est typiquement une de ces limites sub-

jectives que se posent les scientifiques : les pyramides ont été construites il y a 
10000 ans ? Soyons sérieux ! Faire de l'énergie quasi illimitée avec de l'eau? 
Soyons sérieux... ça empêche pas qu'on a découvert la fusion nucléaire !

18/08/2011 - Les éruptions solaires cachent-elles un 
basculement de la Terre ?

http://fr.news.yahoo.com/éruption-solaire-pourrait-dérégler-systèmes-gps-09…
Je me pose la question : si la Lune semble parfois s'incliner, et que la Terre joue à 
la toupie en fin de course, on peut comprendre pourquoi les autorités (Nasa et com-
pagnie) nous bassinent sans arrêt avec le Soleil et ses soit disant éruptions ! Ben 
oui, tout simple, c'est la bonne excuse bien préparée qui permet d'expliquer pour-
quoi le système GPS déconne, entre autre !
Plutôt qu'un dysfonctionnement du au vent solaire inhabituel, se pourrait-il tout 
simplement pas que le réseau de satellites stationnaires qui servent à fixer les 
points sur le sol terrestre par triangulation ne soient plus à la bonne place ? Héhé 
oui, si la croûte bouge, les satellites eux ne suivent pas le mouvement ! Du coup les
coordonnées GPS sont erronées...
Ca confirme tout à fait ce que je pense depuis un certain temps : on nous met trop 
le Soleil sous le nez pour pour que ça soit honnète. J'ai toujours soutenu que le So-
leil serait une bonne excuse bien pratique et qu'on se faisait berner, je reconfirme, 
et je suis pas le seul.

http://fr.news.yahoo.com/%C3%A9ruption-solaire-pourrait-d%C3%A9r%C3%A9gler-syst%C3%A8mes-gps-094400245.html
http://www.nousnesommespasseuls.com/p200851.htm?q=#200851
http://www.nousnesommespasseuls.com/p200851.htm?q=#200851


---
Le souci, c'est un peu comme avec la Lune décalée, faut prendre les coordonnées 

au moment où la terre bascule et donc avant qu'elle revienne à sa place normale. 
c'est intéressant parce que du coup, si la lune n'est pas observable d'une façon ou 
d'une autre, on peut repérer un éventuel basculement avec un GPS. Ca nous donne 
2 méthodes d'observations indépendantes d'un même phénomène.

Calendrier cométaire
Normalement les comètes ne rentrent pas dans notre atmosphère. Et heureusement,

car selon les astronomes, ce sont d'énormes blocs de glace sale de quelques kilo-
mètres de diamètre. Leur queue en panache n'est pas du au fait qu'elles brûlent, 
c'est la chaleur et les particules venues du Soleil qui créent une évaporation (+ioni-
sation) et qui forme un nuage. Cette queue (parfois double) est toujours orientée 
dans le sens des rayons du Soleil.
Ces voyageuses laissent aussi une série de débris sur leur passage.
Ces débris, qui sont des petits morceaux qui se sont détachés deviennent ensuite 

des étoiles filantes quand elles finissent, un beau jour, par croiser la Terre. Elles 
brûlent alors dans notre atmosphère. Ces débris sont appelés essaims, car ils 
forment des sortes de nuages que notre planète croise régulièrement dans l'année. 
Ensuite on donne un nom à ces essaims que l'on croise de façon périodique suivant 
l'endroit où ils nous font de belles étoiles filantes dans le ciel : par exemple, on a 
les Perséides, que l'on voit habituellement à la mi-août et on se repère par rapport à 
la constellation de Persée pour savoir d'où elles apparaissent. Cet essaim est un 
nuage de débris laissé par la comète Swift-Tuttle.
En ce qui concerne la couleur des étoiles filantes quand elles brûlent dans l'atmo-

sphère, c'est un résultat qui dépend de leur composition chimique. Les météores 
(=étoiles filantes) qui sont des débris de comètes sont blancs-jaunâtre la plupart du 
temps, mais il existe aussi d'autres étoiles filantes qui n'ont rien à voir avec les co-
mètes, mais qui sont des débris errants d'origines diverses qui traînent dans le sys-
tème solaire. La grande majorité de ces autres débris sont ceux qui proviennent de 
la ceinture d'astéroïde, un grand anneau de roches qui se trouve entre Mars et Jupi-
ter. Quelques fois, quelques uns de ces rochers se rentrent dedans ou dévient de 
leur trajectoire et viennent brûler dans notre atmosphère. On ne connait pas encore 
exactement la composition de tout ces rochers qui est très variée. Il y en a qui 
contiennent des métaux, d'autres des roches, d'autres les deux...et même récemment
on en a découvert qui avaient de l'eau.
Ca peut donner de beaux spectacles aussi, parfois de grosses étoiles filantes 

rouges, bleues et mêmes vertes, suivant les composants. C'est un peu comme quand
on fait brûler des déchets, certains plastiques font des flammes bleues ou vertes. 
Ben c'est pareil pour les débris naturels de l'espace qui brûlent dans notre atmo-
sphère.
En ce qui concerne les comètes qui doivent passer en ce moment (Honda, Levy, 

Elenin), elle ne seront pas visibles tout de suite depuis chez nous, faudra aller en 
Australie si vous voulez les voir. Par contre, vers la fin de l'année, on pourra les ob-
server normalement dans notre hémisphère nord assez bas sur l'horizon, mais fau-

http://www.nousnesommespasseuls.com/p200890.htm?q=#200890


dra peut être avoir un appareillage parce qu'elles ne seront peut être pas assez 
brillantes pour les voir à l'oeil nu.
En ce qui concerne ta photo, je sais pas trop quoi te dire... normalement les co-

mètes qui doivent passer ne sont pas encore visibles pour nous et sont pas assez 
brillantes pour être vues de jour. Donc honnètement, je sais pas ce que c'est  : 
avions ? météorites ?(on en voit de jour quand elles sont assez grosses mais ça dure
pas longtemps, quelques secondes au max), comètes ? (ce qui dans ce cas me fou-
trait bien les boules, parce que normalement on doit pas les voir selon la Nasa...). 
Mystère !

pr  é  paratif de survie  
W.C.C : voila je voulais savoir qui de vous tous a commencer les stocks alimen-

taire et tout ce qui est en rapport avec la survie , dans le cas ou le chaos viendrais a 
venir .
personnelement, j ai 10 gallon d eau stocker , des sacs de riz, lentille, patte, 
quelques conserves, lait pour bebe( 17 dollars la boite c hyper cher)
Carida212 : Pour survivre dans la nature, il vaut mieux prendre le strict nécessaire 

pour éviter l'épuisement et la perte de temps. Nous sommes 6 dans ma famille 
( d'âges 38,38,20,11,8 et 1 an ), nous pouvons partager la charge sur 3 personnes 
(mes parents, et moi ).
Je pense que j'envisagerais :
- Pierre à feu ( quelques grammes ) ( usage "infini" )

- Scie à bois et couteau( 1kg) ( un couteau aurait pu suffire, mais pour quelques 
grammes de plus, on peut rajouter une scie, permettant de couper bois plus rapide-
ment, et plus facilement )
- Un pack de 6L d'eau ( réserve. Dans l'absolu il faut en consommer qu'en cas d'ur-
gence. L'eau naturelle devient potable après ébullition pendant 5 minutes. A remplir
si besoin est ) ( 6 x 1kg )
- Une gourde ( 1 kg plein )
- 2kg de pâtes. Ca tient bien au corps, peut faire ~5 repas familiaux. Là aussi, c'est 
surtout en cas d'urgence, car on peut trouver beaucoup de nourriture dans la nature 
( fruits, animaux ). En plus, ça se conserve longtemps. ( 2kg )
- Eventuellement une bâche ( 2 kg ) : ( La bâche est utile pour protéger un abris des
intempéries, en plus, elle peut être organisée de façon à permettre l'écoulement de 
l'eau de pluie dans un creux dans le sol (isolé par la bâche) afin de récupérer l'eau 
de pluie ultérieurement )
- Un livre répertoriant les plantes comestibles et toxiques ( 1 kg ) 
- Une casserole et une poêle. ( 1kg ) ( la casserole est indispensable pour faire 
bouillir l'eau ( sauf si votre gourde est métallique ), la poêle peut être superflue )
- Trousse à pharmacie ( 1kg )
- Boussole ( quelques grammes )
- Couverture pour les enfants, surtout (1kg)
- Petites cordelettes ( quelques grammes ) (indispensable pour construire un abri, et
réutilisable )
- 2-3 stylos et un calepin (quelques grammes ) ( ça peut toujours servir )

http://www.nousnesommespasseuls.com/p200903.htm?q=#200903
http://www.nousnesommespasseuls.com/p200903.htm?q=#200903
http://www.nousnesommespasseuls.com/p200903.htm?q=#200903


Ce qui nous fait 5-6 kg par personne si réparti équitablement dans des gros sacs(le 
volume est assez important). A titre de comparaison, un cartable de lycéen pèse 
dans les 8 kg.
Et sinon, pas d'arme.
------------------------------------------------------------------------------------

Chez moi j'ai constamment un stock de nourriture qui peut tenir 2 mois, en man-
geant correctement. Sauf au niveau de l'eau, vu que nous comptons généralement 
sur l'arrivée d'eau par le robinet.
Si on considère qu'un tel chaos arrive que l'on n'aura plus eau ni électricité, ni gaz 
de ville. Nous avons la chance d'avoir un récupérateur d'eau ( 10.000 litres ) et en 
dernier recours une piscine ( 75.000 litres ) qui peuvent se remplir d'eau au gré de 
la pluie. Peut-être pourrons-nous également profiter des panneaux solaires pour 
avoir un peu d'électricité. Quoique l'électricité ne peut pas être stockée et est en 
plus injectée dans le réseau électrique du pâté de maison, donc ce n'est pas évident 
de ce côté là. Pour le gaz, nous sommes dans l'impasse. Impossibilité de faire 
chauffer les aliments et faire bouillir de l'eau. Dans le pire des cas, il y a un petit 
bois à quelques kilomètres, dans lequel nous pourrions allez chercher du bois avec 
la remorque de voiture, même si nous devons le faire rouler à main nue.
Un bouquin pour les plantes comestibles et les insectes comestibles.
Harmo : 
-un sac à dos

-une paire de chaussures de marche (que je porterai)
-un couteau ou une arme blanche plus grosse (machette, sabre, ou hache), à la fois 
outil et arme
-les habits que j'aurais sur moi (solides, discrets et tout-temps)
-un sac de couchage
-une (ou plusieurs) pierre à feu
- une trousse de premier secours (ciseaux+bandes au minimum)
- une bonne couche de graisse (prendre un peu de poids est un atout pour rester en 
bonne santé)
- une tête bien remplie et pourquoi pas quelques livres petit format : les plantes et 
champignons comestibles, les herbes médicinales
- une carte de la région (état major, la plus précise possible)
-une gourde d'eau par personne (pour passer d'un point d'eau potable à un autre)
par contre :
- pas de bouffe parce que ça attire les convoitises et crée une surcharge (il faudra 

être très mobile et discret) - sauf pour des enfants en bas-âge, en quantité limitée 
(vous inquiétez pas, à partir du moment où les gosses mangent solide, il sera plus 
facile de les contenter qu'un adulte)
- pas d'armes à feu (qui seront inutilisables, voire dangereuses à l'emploi sans en-
tretien correct et dans de mauvaises conditions de stockage), en plus d'attirer la 
convoitise (d'autres personnes du groupe dans lequel vous êtes par exemple) : vous 
avez plus de chance de mourir avec cette arme qu'elle vous sauve la vie
Ukulélé : voyager pour aller où ?  

car si la terre bascule, si c'est rapide :aurons nous le temps de fuir .?.



si elle le fait doucement comment savoir quelles terres seront hors des eaux ?
sur la montagne :risque plus important de recevoir des rayons cosmiques si notre 
atmosphère se rarifie, sans compter les risques de tremblements de terre, voir 
d'éruption de volcans
dans la plaine : risque d'être immergé
se refugier sous terre, votre grotte peut se retrouver au fond d'un océan 
Harmo : Pour ce qui est de la Fuite Yukulélé, c'est tout simple, ça dépend surtout 

de là où tu te réfugies/tu te retrouves après la catastrophe.
Par exemple, il faudra fuir les zones industrielles qui seront très dangereuses à 

cause des produits chimiques, fuir les villes car l'amoncellement de cadavres pose-
ra un énorme souci d'hygiène etc...
Ensuite, c'est pas parce que tu as choisis un bon lieu de survie (en altitude), pas 

trop loin de chez toi pour avoir le temps d'y aller si ça se gâte par exemple, que ce 
sera forcément le meilleur coin pour rester par la suite. Le choix du lieu pour sur-
vivre directement aux catastrophes et le choix du lieu où on pourra survivre à 
long terme n'est pas forcément guidé par les même critères !
Qui plus est, il y aura de nombreuses bandes de pillards, des survivants qui au 

contraire de nous aurons pas vu le truc venir, serons, affamés, désorientés et parfois
complètement cinglés, sans parler de ceux qui n'ont aucun égard pour les autres et 
qui n'auront aucun scrupule à t'égorger pour te piquer ta casserole. Sans parler des 
animaux sauvages ou domestiques, comme les chiens, qui laissés à eux mêmes, 
formeront des bandes errantes : il faudra pouvoir se défendre contre ces meutes af-
famées. Pas évident si tu as 50 kg sur le dos et que tu es sur les rotules.
Et puis enfin, on ne sait pas encore à quoi ressemblera le climat du futur, alors 

même si tu choisis un coin sympa pour te réfugier aujourd'hui, c'est pas dit que ça 
devienne pas un marécage ou une zone aride, ou bien qu'il se mette à y cailler ou à 
crever de chaud.
Donc avant de se poser et reconstruire avec ton groupe quelque chose de plus 

stable, faudra d'abord surement bouger, sauf si vraiment t'as eu du bol. Moi ce que 
je vois, c'est qu'on aura pas forcément tous le temps d'aller là où on aura prévu, 
qu'on aura peut être juste le temps de se mettre à l'abri sur la colline voisine par 
exemple, et que ce sera surement pas le coin idéal.
Il faut voir aussi à moyen terme : vous aurez beau emmener de la bouffe, elle 

sera épuisée plus vite que vous l'aurez pensé, c'est une certitude : et après, quand
les rations sont vides, on mange quoi ? On s'entredévore ? Sur le coup, je pense 
qu'il vaut mieux prendre un bouquin qui indique les plantes comestibles plutôt 
qu'un kilo de pâtes.
De plus, vous présumez tous souvent que vous pourrez vous déplacer sur de 

grandes distances pour vous mettre à l'abri avant le cataclysme, ce qui n'est pas ga-
gné. Plusieurs hypothèses peuvent vous empêcher de bouger loin. Imaginez seule-
ment que vous n'aillez plus la possibilité de vous déplacer en voiture (loi mar-
tiale, pénurie d'essence généralisée, routes impraticables etc...), vous faites com-
ment pour trimbaler tout votre bardas ? 
Autant de questions qu'il faut se poser pour savoir ce que l'on emmène... ou pas !



---
Un vélo ça reste un moyen de circuler sur des voies aménagées. Après ça dépend 

donc si tu souhaites les suivre où t'en éloigner. Comme je l'ai dit, on suppose que 
les routes seront encore là et qu'on pourra les utiliser. Avec ton vélo et ta remorque, 
tu seras vite bloqué si le chemin est traversé par un éboulis de rochers ou si une ri-
vière a emporté 5 mètres de chaussée à cause d'une grosse intempérie.
Ensuite, si il y a la loi martiale, ça sera plus facile de passer à pied qu'en vélo, sur-

tout un vélo avec une remorque puisque tu devras suivre quand même une voie et 
que tu seras hyper repérable. Si un hélico passe au dessus, c'est plus facile de se 
planquer à pied que de planquer tout ton attirail, vélo et remorque avec porte bébé. 
Impossible d'escalader une barrière ou passer dans un tuyau, par exemple...
Enfin, le vélo, même avec une remorque, ça limite vite le poids des objets trans-

portables, surtout si il faut que tu ailles en altitude pour survivre. 
Mais bon ça peut être une solution dans certaines conditions, surtout physiques. Si 
tu as l'habitude de faire du VTT (mais pas que sur du plat, là c'est de la triche) ok, 
mais faut savoir que la plupart des gens, mis à part faire quelques tours de pédales 
sur de la route bien lisse et bien plate, sont incapables de monter une petite côte de 
plusieurs kilomètres à vide, alors je te dis même pas avec 50 kg de charge.
Les vélos et remorques sont utilisés dans beaucoup de pays mais dans quelles 

conditions : en Chine et en Inde, c'est surtout dans les agglomérations où les routes,
même si elles restent parfois en terre, sont plates et praticables, que les gens ne sont
pas affaiblis par une vie de déplacements en voitures même pour aller chercher le 
pain à 100 mètres. pour exemple, tu rencontre plus de vélos à Grenoble qu'à Saint 
Etienne où ils sont inexistants. pourquoi ? Parce que saint Etienne t'as des montées 
de fou même en pleine ville, alors que Grenoble c'est plat comme une crèpe.
Ici où j'habite actuellement, on a de belles grimpettes pour monter à 800 mètres 

d'altitude et les routes sont super sinueuses. Honnètement, ya pas beaucoup de 
monde qui sera capable de faire Roanne (la vallée à 250 mètres) jusqu'aux Monts 
de la Madeleine (800 à 1000 mètres). De plus, la ville, comme beaucoup d'autres, 
est facilement bouclable avec une dizaine de barrages maximum puisque ya pas 
tant de sorties possibles, sauf si tu passes par les jardins privés des gens par 
exemple. J'ai aussi habité à Chalon sur Saône et lors d'une grosse crue de la Saône 
dans les années 2000, il ne restait qu'une toute petite route de campagne pour sortir 
de la Ville alors que seulement 3 ronds points étaient inondés !! De même, ayant 
habité Grenoble, je peux te dire qu'en bouclant la porte de France, tu bloques tout 
l'accès au Nord de la ville avec 1 seul barrage ! Ensuite, vas essayer de passer le 
drac en vélo (torrent de montagne mortel) ou passer la bastille de l'autre côté (une 
falaise de plusieurs centaines de mètres à pic), même à pied !
Aujourd'hui, les villes sont toutes prévues pour être complètement isolées avec 

quelques barrages routiers, notamment grâce au système des ronds points qui font 
converger toutes les voies à eux. Suffit de mettre 20 militaires armés avec un char à
quelques ronds points et aucune voiture ni vélo ne sort. Par exemple, Chalon 
sur Saône peut être complètement isolée grâce à 4 barrages, soit 80 militaires seule-
ment !! Dans ces conditions, avec 10000 hommes pour toute la France c'est tout à 
fait envisageable, et ça tombe bien, c'est ce que Sarko a pensé mettre comme effec-



tif dans sa nouvelles unité militaire mobile anti-émeutes, qu'il a si habilement créé 
à l'occasion de la grippe A (c'était au cas où il faille faire des 40aines à l'époque).
Voila, c'est peut être un peu hors sujet, mais ça explique pourquoi je préfère un sac

à dos plutôt qu'une voiture ou un vélo, même avec une remorque.

19/08/2011 - Anne givaudan
Perso, j'aime pas du tout Anne Givaudan et ses deux maris successifs, je me méfie 

d'elle et je la trouve suspecte.
Mais ce n'est que mon avis, je n'interdis à personne de la lire, de la contacter ou 

quoi que ce soit d'autre. Ce n'est que mon opinion personnelle. Mais en ce qui me 
concerne, c'est une charlatan(e) de premier ordre qui essaie de parler de tout et 
n'importe quoi (et surtout n'importe comment) pour attirer à elle une clientèle la 
plus vaste possible et se faire en fabricant sa propre vérité démagogue très marke-
ting et très ciblée.
Voila, j'ai donné mon opinion (certes négative) mais vu que le sujet était très géné-

ral, je pense qu'elle n'est pas malvenue.

Pensez-vous que les pyramides ont un lien avec les 
OVNIS ??

Mon avis est que les pyramides n'ont rien à voir avec les OVNIs.
parce que :
1 - les pyramides ont été construites à une époque comprise entre -12000 et -10000

sous l'impulsion d'une race humanoïde, peut être extraterrestre, technologiquement 
plus avancée que celle des hommes de l'époque, mais qui ne sont plus là aujour-
d'hui (départ en -4500 environ)
http://www.dailymotion.com/video/x6m89p_qui-a-vraiment-construit-les-

pyrami  …  
http://www.dailymotion.com/video/x6m83y_qui-a-vraiment-construit-les-

pyrami  …  
http://www.dailymotion.com/video/x6m7w0_qui-a-vraiment-construit-les-

pyrami  …  
http://www.dailymotion.com/video/x6m7pz_qui-a-vraiment-construit-les-

pyrami  …  
http://www.dailymotion.com/video/x6m7lm_qui-a-vraiment-construit-les-

pyrami  …  
http://www.dailymotion.com/video/x6m7d8_qui-a-vraiment-construit-les-

pyrami  …  
2 - les OVNIs actuels sont beaucoup plus avancés technologiquement que ce que 

pouvaient concevoir ces humanoïdes, et sont contrôlés par d'autres espèces extra-
terrestres largement plus évolués.
3 - cela n'exclut pas que les humanoïdes à l'origine des Pyramides aient pu possé-
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der des moyens de se déplacer dans le système solaire, voire vers et depuis des 
étoiles proches (Sirius/Orion) grâce à des appareils plus primitifs que les OVNIs 
actuels.

22/08/2011 - Les animaux ont-ils des sentiments et une 
conscience ?

Le gros problème c'est que si la société/les gens individuellement reconnaissent 
qu'un animal peut avoir une conscience, cela nous renvoit à toutes les horreurs qui 
ont été commises  par preuve du contraire (ou par absence de preuve).
Si on prouvait définitivement que les animaux sont doués de conscience, qui pour-

rait encore manger un steak ? Certes, la Nature a fait en sorte que nous soyons obli-
gés d'avoir un certain nombre d'apports en protéines bien particulier ce qui pose 
aussi le problème d'une alimentation végétarienne viable économiquement et médi-
calement mais c'est une autre histoire qui est traité ailleurs sur le fofo.
La plupart du temps, et même ceux qui adorent les animaux, font un minimum 

l'autruche, sans parler de la bouffe. Quand je me rend compte de la souffrance infli-
gée quotidiennement dans le monde à la Vie, je tombe dans un état d'indignation et 
de colère qui me submerge, suivi par un sentiment d'impuissante totale et de mépris
pour ma propre espèce... donc le plus souvent, j'essaie de pas trop y penser parce 
que c'est trop douloureux.
Voila pourquoi il n'y a pas véritablement d'études scientifiques sérieuses à propos 

du suicide animal, parce que ça dérange et que ça remet trop de choses en question,
notamment notre civilisation qui est très loin de vivre en harmonie avec la Nature. 
La société humaine a déjà du mal à respecter ceux de sa propre espèce, il y a un sa-
cré boulot de prise de conscience générale (sans jeu de mot). D'ailleurs je me pose 
plus de questions à savoir si certains êtres humains ont réellement une conscience, 
question que je me pose beaucoup moins (voire pas du tout) pour certains animaux,
c'est dire !
Bref, tout est une histoire de religion/philosophie. A une époque, il y avait le 

même type de questionnement sur le comportement des animaux à savoir si l'ho-
mosexualité n'était qu'une histoire d'être humain, c'est à dire une perversion 
contraire à la nature, ou si au contraire, les animaux aussi pouvaient avoir des com-
portements de type homosexuel. Peu importe la réponse, l'enjeu était bien ici de va-
lider un principe religieux, celui qui montre l'homosexualité comme une abomina-
tion qui doit être punie de mort !
La plupart des homophobes d'ailleurs avancent tour à tour les deux points : le reli-

gieux (c'est un dire les 10 commandements) et le caractère contre-nature : les 
hommes et les femmes sont naturellement complémentaires et ne sont pas faits 
pour avoir des rapports homo. C'est une vision "légoland", "ce qui s'emboite 
s'épouse" en quelque sorte, et Dieu ou "la Nature" n'a pas prévu autre chose. En 
gros, l'homosexualité est, dans les deux cas, une abomination, traduite par des ex-
clamations du type "c'est dégueulasse"...
Bref, en attendant, la réalité c'est que dans le règne animal, on retrouve des 

couples homosexuels, comme par exemple chez les dauphins (qui eux sont plutôt 
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bisexuels, les mâles formant des couples homosexuels qui choisissent ensemble 
une femelle pour la reproduction, à l'image des grecs de l'antiquité) ou chez les 
koalas (où là il y a des couples homosexuels pour la vie). De même, chez les bono-
bos (des primates sociaux), la pratique homosexuelle fait partie des moyens de ré-
gulation des conflits dans les groupes.
Il y a donc des tabous bien solides dans nos sociétés qui refusent de recon-

naître que des comportements humains soient retrouvés chez les animaux. L'homo-
sexualité par exemple, existante chez certaines espèces, démontre que ce comporte-
ment n'est pas contre-nature mais seulement contre certains interdits religieux. Le 
suicide est également à classer dans ce même système de tabous, car le suicide est 
prohibé par la religion (judéochrétienne).
Il existe d'autres tabous bien sur, et le comportement de certains animaux peut 

rendre certaines personnes mal à l'aise : les éléphants sont capables d'attendre plu-
sieurs années pour trouver le moment adéquat pour écraser leur soigneur maltrai-
tant, ce qui signifie que la vengeance n'est pas propre à l'homme. N'est ce pas une 
preuve de conscience ? De même, lors de la mort d'un aîné dans un groupe d'élé-
phant, chaque membre, à tour de rôle, vient caresser le mort et parfois, certains in-
dividus, particulièrement attachés au défunt, peuvent rester contre le corps pendant 
des jours, parfois jusqu'à la décomposition totale, et prennent dans leur trompe un 
os ou une défense pour la trimbaler pendant plusieurs mois après avoir quitté le ca-
davre. Deuil ? Autre exemple flagrant, lorsque les épaulards chassent les petits 
phoques qui ont été emportés par les vagues sur les côtes et qu'ils finissent par être 
repus, plutôt que de laisser les petits se noyer, ils les ramènent sur la plage en les 
poussant délicatement. Compassion ?
Nos esprits individuels sont formatés, programmés, éduqués pour coller à des sté-

réotypes qui valident les règles sociales, culturelles, religieuses  : le suicide c'est 
mal, l'homosexualité est contre-nature, les animaux sont des "bêtes" sans âmes, ni 
émotions, que l'on peut considérer comme des objets inertes avec une valeur mar-
chande au kilo. Mais ça c'est ce qu'on veut bien nous faire croire, c'est pour cela 
que beaucoup de sages ont compris et nous disent que nous vivons dans un monde 
d'illusions. Nous pensons savoir que le monde marche de telle ou telle façon, parce 
qu'on nous l'a montré comme cela, mais en fait, quand on y regarde de plus prêt et 
honnètement, c'est pas du tout ce qui se passe dans la réalité.
Ceci est aussi bien valable pour les animaux que pour le reste, faut sortir la tête de 

la grotte et pas croire que la bougie qu'on nous met devant le nez c'est le Soleil.

22/08/2011 - Déploiement de militaires en USA
Personnellement, mais ça n'engage que moi jusqu'à preuve du contraire, ces véhi-

cules sont évacués des régions cotières vers des régions plus en altitudes plus au 
centre du pays, ce qui les place idéalement à l'abri de tout tsunami venant du paci-
fique (L'Oregon se trouve en face du Japon...).
Les véhicules filmés sont en effet des véhicules blindés légers, dont des modèles 

équivalents ont servi au bouclage de Bagdad. Vu la couleur de leur camouflage, ce 
ne sont pas des véhicules rapatriés d'Irak.
---
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Habitué ou bien renseigné Kidoux. Beaucoup d'américains sont très vigilants sur 
les agissements de leur gouvernement fédéral et ont formé des réseaux bien structu-
rés grâce à internet.
Ensuite, si il y a bien eu débarquement du matériel au port de Seattle, cela pose la 

question de savoir où ces chars légers étaient stationnés auparavant, et comme on le
voit, ils ne sont pas à la couleur de ceux qui se trouvent/trouvaient en Irak ou en 
Afghanistan.
Ensuite, 845 chars légers et autres véhicules militaires ça fait quand même énor-

mément de matériel, c'est un peu trop pour de simples manoeuvres. On a bien à 
faire là, par l'ampleur, à un redéploiement. Les USA ont pas assez de chars sur 
place sur les camps d'entrainement ?
As-tu des sources confirmant de leur utilisation/provenance/destination Kidoux ? 

Ca pourrait effectivement nous éclairer davantage.
Article du 20 minutes d'aujourd'hui (n'allons pas contacter les ET)
Gravier : Je poste ici un article que j'ai sous les yeux, c'est la version papier du 20 

minutes, journal quotidien gratuit donné dans les transports en commun :
GARE AUX PETITS HOMMES VERTS
Et si la principale raison de réduire nos émissions de gaz a effet de serre, était de 

se prémunir contre une attaque extra-terrestre ?
Des scientifiques de la NASA et de l'université de Pennsylvanie affirment dans le 
Guardian qu'un changement de l' atmosphère terrestre serait en effet visible depuis
l'espace, et une éventuelle vie extra-terrestre pourrait considérer cela comme une 
menace, car symptomatique d'une civilisation dont l'expansion deviendrait "hors 
de contrôle"
Dans leur scénario le plus extrême en cas de rencontre entre les humains et les ex-
tra-terrestre, les scientifiques expliquent que les aliens pourraient alors procéder à
des frappes préventives pour se prémunir. Pire nous pourrions être entrés dans la 
période ou cette expansion serait détectable, via nos émissions de gaz à effet de 
serre. Voila qui devrait "nous donner des raisons de limiter notre croissance et 
notre impact sur les écosystèmes"
je vous ai recopié la version papier et ci-dessous vous trouverez le lien internet (si-

gnature Mi.B., petit clin d'oeil) : 
http://www.20minutes.fr/article/772402/petits-hommes-verts-pourraient-suppo…
Harmo : Je ne pense pas que ça soit de l'humour. c'est la nouvelle politique "offi-

cielle" sur le phénomène OVNI, qui a pour but de nous montrer tout contact 
comme non souhaitable car trop risqué. Cette vision des choses fait suite à celle de 
"les aliens vont nous envahir". Maintenant c'est laissons les tranquille et n'allons 
pas les chercher. En gros, moins on fait de vague moins on a de chances d'être en-
vahis.
Cette prise de position de la Nasa fait suite à celle du célèbre scientifique Stephen 

Hawking il y a peu de temps, ce qui montre bien qu'on, y a une stratégie derrière 
ces "mises en garde". c'est pas farfelu, c'est de la propagande, ou du moins une po-
litique de communication sur le sujet OVNI.
N'oublions pas non plus que le SETI a réouvert grâce à des dons privés (en gros on
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lui a coupé les vivres mais il a réussi à se démerder tout seul). La NASA fait donc 
écho à ces gens qui veulent encore croire au contact avec des intelligences aliens : 
ce que Hawking et la NASA nous disent en substance, c'est laissez les tranquille, 
on sait pas sur qui on peut tomber.
Mais ça n'empêchera rien, c'est une politique qui ne mènera à rien, encore une fois.

Si les choses ont à se faire, elle se feront avec ou sans ces gens, ça ne dépend pas 
d'eux.

24/08/2011 - Au  gmentation du rythme et de l'intensité   
des séismes sur Terre

Q : "Harmonyum, si tu passes par là, toi qui suivait ça de près, as-tu un commen-
taire à faire par rapport à l'activité actuelle ?"
R : Salut à tous, désolé, j'avais pas suivi le sujet dès le début ;p
Si tu veux mon avis, l'activité actuelle est tout à fait la suite de ce qui se passait dé-
jà, car cette progression est de type exponentielle : ça donne une courbe dans ce 
genre, dans le principe. Je parle pas du nombre de séismes ni de leur intensité, mais
de l'énergie totale qui est fournie par les séismes petits ou gros. Par exemple, il faut
environ 30 séismes de type 4 pour faire l'équivalent d'un de type 5, et donc 900 
types 4 pour faire l'équivalent d'une séisme type 6 etc...
Or le souci, et on en avait déjà parlé sur le fofo, c'est que l'USGS triche, surtout 

sur les petits. Comme elle ne monitore au niveau international que les séismes su-
périeurs à 4, il est très facile de sous estimer ceux qui sont à la limite pour les faire 
passer à 3.9, et ainsi ils passent ni vus ni connus. De même, comme par hasard, les 
séismes sont souvent à 5.8 ou 5.9... et pas 6 ! Donc ils réduisent les puissances dis-
sipées pour les rendre moins "parlant"
Mais le plus flagrant c'est donc que même en trichant, l'USGS (et les autres, qui 

forment tous un unique et même réseau de surveillance) n'arrive pas à cacher 
l'explosion de l'activité sismique. En plus si on tenait compte de l'énergie appor-
tées par les séismes en fonction de leur puissance, ce serait encore plus flagrant. 
Les séismes niveau 5 et 6 sont de plus en plus nombreux et sont très puissants, rien 
que leur participation est bien plus importante que celle d'une seul niveau 7.
Pour ce qui est du suivi que je fais depuis 1999/2000 environ, j'ai très nettement vu

que les séismes se propageaient d'années en années le long des failles. Par exemple,
au début, il n'y avait jamais, ou très très exceptionnellement des séismes dans l'Hi-
malaya ou le long de la Cordilière (qui long l'ouest des 2 amériques). On y voyait 
seulement quelques gros, souvent meurtriers (Los Angeles, Mexico), mais mis à 
part ces grands coups, il n'y avait pas grand chose. or aujourd'hui, ces zones sont 
devenues hyperactives et même si on a pas forcément d'énormes séismes, il y en a 
une multitude de petits/moyens inexistants auparavant.
Depuis un an environ, l'activité sismique a suivi les zones entre les plaques tellu-

riques et aujourd'hui elles se réveillent de plus en plus loin : aujourd'hui, l'augmen-
tation a atteint l'Europe (Turquie, Grèce, Italie). même remarque que précédem-
ment, ces zones sont connues à risque, il y a eu de gros sésimes, mais les petits 
étaient presque inexistants, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
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Enfin, et le 23 aout 2011 marque un tournant symbolique, (séisme de Virginie 
5.9) car il y a maintenant de nouveaux séismes qui risquent de se multiplier : se 
sont des tremblements de Terre qui se produisent dans des zones normalement sur-
es, qui connaissent habituellement un séisme inférieur ou égal à 4 tous les 1000 
ans, souvent du à un petit affaissement des couches sédimentaires qui se tassent, 
rien de grave. Or, le tremblement de Terre de Virginie était de 5.8/5.9, c'est à dire 
que ce n'était PAS un séisme de tassement, il était trop puissant. Alors pourquoi 
ce séisme ?
Il suffit de regarder ce qui se passe sur une bande Nord Sud qui passe par l'épi-

centre de ce séisme. Tout le long de cette bande, qui se situe entre la chaîne monta-
gneuse des Appalaches et la côté est, il y a une multitude de sinkholes ces der-
niers temps, mais aussi des morts inexpliquées d'oiseaux, ou encore des lombrics
qui se mettent à remonter tous à la surface sans raison. Tout cela forment des 
signes qu'il se passe quelque chose de grave en profondeur.
Cela est probablement du à une perte de la stabilité de la médiane océanique At-

lantique et à une tension de plus en plus forte sur la plaque américaine, coté est, 
plaque qui ploie et qui est prête à s'enfoncer dans l'atlantique. Or c'est une plaque 
solide, et pour l'instant elle tient le coup, bien qu'elle commence à donner des 
signes de faiblesse : les sinkholes sont des effondrements dus à des fissures plus 
profondes, et les oiseaux meurent parce que des gaz toxiques piégés entre les 
strates sédimentaires sont tout à tout libérés à travers les fissures (Méthane en parti-
culier).
Le même phénomène peut donc être attendu en symétrique, de l'autre côté de la 

médiane atlantique, sauf que les plaques de ce côté ne sont pas faites de la même 
manière. Tout d'abord l'Islande agit comme une soudure qui renforce la dorsale qui 
s'écarte moins, alors que les USA eux sont collés à de minuscules plaques instables 
qui jouent un rôle inverse (Haïti par exemple), ce qui fragilise au niveau sud-Est de
la côte (=Virginie + Caroline du Nord/sud, Géorgie). De même, les Appalaches 
forment un immense renfort nord-sud, ce qui empêche leur plaque de plier sur toute
sa largeur, comme en Europe. Seule une toute petite bande le terre subit toute la 
contrainte chez eux, alors que nous c'est toute l'Europe de l'ouest qui supporte la 
contrainte, le poids est donc mieux réparti. Mais ça n'empêche pas la plaque Euro-
péenne d'avoir des faiblesses, notamment sur une ligne suivant la vallée du Rhone 
et qui longe les Alpes jusqu'à la vallée du Rhin (Maastricht). Pourquoi pas un trem-
blement de Terre à Lyon voire à Strasbourg comme on en a vu un ce 23 près de 
Washington, rien d'impossible, mais bon comme je l'ai dit, l'Europe supporte bien 
mieux le poids que la côte Est des USA.
N'empêche que ça a pas évité un certain nombre d'incidents en France (dont un 

gros sinkhole dans le Var).
Enfin bref, c'est très compliqué, car ce qui bouge d'un côté de la Terre induit des 

problème de l'autre côté, les séismes ça marche comme des dominos (en sachant 
que le point faible de l'ensemble se trouve sur l'Indonésie et la ceinture de feu en 
général).
Pour faire simple, une progression normale (linéaire) c'est "plus le temps passe, 

plus c'est pire". Avec les courbes exponentielles, "le pire se nourrit de pire", il n'y a 



qu'à regarder la courbe pour comprendre tout de suite de quoi je veux parler... ça 
commence doucement et après ça s'emballe
Voila la courbe montrant la progression des séismes (en faisant la somme des éner-

gies en jeu) : 

Si l'on place 2010 sur le zéro on obtient :
2009 = niveau plus de 2 fois inférieur à 2010
2010 = niveau de référence
2011 = activité 2.7 fois supérieure à 2010
2012 = activité 7 fois supérieure à 2010
2013 = activité tendant vers l'infini (mathématiquement parlant)
Donc, on peut déjà prévoir que 2011 finira avec une énergie sismique dégagée 2.7 

fois supérieure à 2010, c'est à dire qu'à environ moitié de l'année, on a du déjà at-
teindre le quota de 2010, ce que Rama avait déjà remarqué et confirmé en rajou-
tant sa nouvelle colonne. Reste donc autant d'énergie à dissiper entre août et dé-
cembre que depuis Janvier  !! Et c'est sans parler de 2012, ou sur 3 mois la Terre 
devrait dissiper autant que pendant tout 2010 !!!! Ca promet de bonnes secousses, 
ou du moins, si c'est pas des big one, l'équivalent en séismes 6-7 à profusion : 30 
séismes 7 = 1 séisme 8 donc la Terre a le choix entre évacuer la pression en 1 gros 
coup ou en plusieurs moyens... sur ce point on peut pas prévoir.
Voila ce que je peux vous donner comme éléments précis par rapport à mes 

propres recherches.

25/08/2011 - CANADA : Des vibrations d'origine 
inconnue dans une ville d'Ontario

Rama : Lundi 15 août 2011 : Source : 
http://www.montrealgazette.com/news/canada/Ontario city mystified whole lot… 
Des résidents de Windsor en Ontario (Canada) s'interrogent à propos de vibrations 
souterraines d'origine encore inconnue. Des grondements mystérieux qui viennent 
de sous la ville se font entendre depuis quelques mois déjà et le phénomène com-
mence à créer une vive inquiétude.
Un conseiller municipal a reçu des plaintes de citoyens et il s'est rendu sur les lieux
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pour constater que la situation était à ce point préoccupante. Il raconte avoir eu des 
frissons tellement la sensation est désagréable. Il a même déposé une bouteille 
d'eau sur le sol et les vibrations ont créé une ondulation à la surface de l'eau. À un 
autre moment, il pouvait entendre le fracassement des parements d'aluminium 
d'une maison. 

Harmo : ces sons étranges ont l'air de se multiplier à travers la planète, ça cache 
quelque chose...
A mon humble avis, on tombe dans la même catégorie que les autres sons que l'on 
entend à Kiev (même s'ils sont sensiblement différents), ils ont les mêmes causes.
Je pense que cela est du aux frottements anormaux entre la croûte terrestre et le 

manteau autour du noyau, ce qui est cohérent avec la Lune qui bascule, l'augmenta-
tion de l'activité sismique, le dérèglement climatique etc.. etc...
Encore une fois, on ne peut pas affirmer les choses à 100%. Certains ne verront 

ces éléments que séparément et n'ayant, pris un par un aucun intérêt, mais si on es-
saie d'avoir une vision d'ensemble depuis 5 ans, tout mène à cela. 
Ca s'appelle un réseau de présomptions : il n'y a pas de preuves directes mais une 
accumulation d'éléments allant dans le même sens.
[Note Am : Rama donne ensuite des dizaines d eliens vers des phénomènes simi-

laires]
18/01/2012 : Harmo : Je reprend mon explication pour la réactualisér, explication 

que j'avais déjà donné dans ce topic dès les premiers sons à Kiev et que j'ai reposté 
ailleurs (dans le sondage d'UFO75) :
25/08/2011 : Je pense que cela est du aux frottements anormaux entre la croûte 

terrestre et le manteau autour du noyau, ce qui est cohérent avec la Lune qui bas-
cule, l'augmentation de l'activité sismique, le dérèglement climatique etc.. etc...
13/01/2012 : En ce qui me concerne, ces phénomènes sont réels (la plupart, il y a 

toujours des malins pour profiter du créneau et faire des faux).
Des sons identiques ont été entendus dans le passé et ont été prédits symbolique-

ment par les trompettes de l'Apocalypse. Quant au film la Guerre des Mondes, on 
essaie de couper l'herbe sous le pied à ceux qui sérieusement essaient de com-
prendre ce que c'est.
Ces sons sont liés aux pressions dans la croûte terrestre en profondeur qui peuvent

parfois prendre de l'ampleur par résonance dans certaines zones géologiques par-
ticulières. On sait par exemple que les couches sédimentaires ont tendance à am-
plifier les infrasons produits par les séismes et cette particularité avait gravement 
augmenté les secousses lors du tremblement de terre de Mexico en 1985.
Pour ceux qui ont déjà vécu des secousses sismiques, on peut entendre comme un 

grondement sourd qui précède les ondes proprement dites, la vitesse de propaga-
tion du son étant plus rapide dans l'air que dans le sol. Les plaques tectoniques, 
quand elles sont soumises à de très fortes contraintes peuvent soit de relâcher d'un 
coup (boum brefs comme des explosions ou des coups de canon) soit vibrer comme
des cordes ou des plaques de métal (bruit de tonnerre ou de trompette quand il y a 
des caisses de résonance naturelles dans le sol comme des grottes ou des nappes 



phréatiques).
Une grotte canalise les infrasons et se comporte comme une grosse trompette/

tuba, d'où cette analogie tout à fait perspicace.
Comparez simplement la forme d'une caverne et une trompette tibétaine, vous 

comprendrez rapidement le phénomène :
http://www.youtube.com/watch?v=CQZpz-uVe74&feature=related
Rama : Entre 15h et 15h30 aujourd'hui, aux environ de Frasne (Doubs), j'ai enten-

du plusieurs explosions sur une période d'un quart d'heure.
Ce n'était pas des boums de mur du son, mais plus sourds.
Gorz : j ai entendue le 12/01/2012 a villefontaine dans l isere un bruit tres simi-

laire au videos ,seulement c etait beaucoup plus bref. 
J ai d abord sentie une legere vibration au sol puis sur mes fenetres ça a durer 
moins de 2 secondes je pense,puis d un coup un enorme bruit j ai d abord eu l im-
pression qu avion avait atterri sur mon immeuble mais le bruit etait trop soudain 
pour que ça puisse etre un avion. je vois et j entend passer des avions toutes la jour-
née au dessus de chez moi donc je suis quand meme capable de faire la 
difference ,petite precision il etait au alentour de 15 h .
Environ une semaine avant vers 6h u matin j ai ete reveillée en sursaut a cause d 

un coup de tonnerre unique tellement puissant que toutes les fenetres ont vibrés (c 
etait tres similaire au souffle d une explosion) je suis aller verifiée par une fenetre 
mais rien! de rien d autres personne m ont confirmés avoir entendu çe coup de ton-
nerre .

26/08/2011 - Appel à témoin ! (sorte d'étoile filante très 
lumineuse traversant tous les soirs le ciel sans 
tomber)

liberta : Cela fait maintenant deux soirs entrecouper d'une semaine que je vois vers
23H comme une étoile filante ,mais d'une brillance nettement plus forte que les 
étoiles elle traverse l'horizon comme un avion de ligne un peut prêt la même vi-
tesse constante que celui-ci, le phénomène commence avec une brillance d'étoile 
puis devient beaucoup plus intense pour enfin finir sont parcoure avec une légère 
émission de lumière se qui m'interpelle ces que celui si n'a pas de trainée et à un 
rayonnement régulier intense sur sa circonférence un peut comme l'étoile de Beth-
léem dans le film hollywoodien , pas de bruit de réacteur ni de sons distinctif.
Harmo (comme plusieurs autres témoins du forum) : J'ai vu la même chose vers 

23h30 il y a 3 jours, et j'ai deux autres personnes qui ont vu une chose similaire à la
même heure environ, (mais pas le même jour).
On a tous l'habitude de regarder le ciel, (une tradition familiale depuis que mon 

grand père ado a vu une véritable pluie d'étoiles filantes). On est habitués aux satel-
lites (qui peuvent aussi changer de luminosité voire disparaître), mais là c'était bien
plus rapide et lumineux.
Ca ressemble à une entrée atmosphérique (vitesse) mais ça ne laisse pas de trainée 

(comme on peut le voir avec les grosses étoiles filantes). A priori on dirait un satel-
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lite qui a mis le turbo... non je déconne, je sais pas ce que c'est du tout.
Un autre truc, je sais pas si c'est lié, mais on a observé aussi de gros flashs lumi-

neux (mais pas comme des éclairs au loin, pas un nuage en vue, ciel totalement 
clair), qui ressemblaient à des flashs d'appareil photo mais très loin à hauteur 
moyenne au dessus de l'horizon. Ca dure pas longtemps, mais ça a l'air assez loin. 
On aurait dit une étoile qui se mettait à briller énormément et qui s'éteignait en-
suite. Peut être un rapport, on a observé cela 3 ou 4 fois et le même jour que le truc 
précédent, ainsi que les jours avant et après. On est retourné sur notre lieu d'obser-
vation favori hier, et  a rien revu de tel, ni le truc rapide, ni les flashs. On observe 
les étoiles depuis des années en été, et on en avait jamais vu avant, c'est pour ça 
que j'en parle aussi.
Je sais que certains météores qui explosent avant de pouvoir former des étoiles fi-

lantes classiques font des flashs statiques, j'en ai déjà vu de nombreux, mais là 
c'était clairement beaucoup plus brillant. De même j'ai déjà vu des flashs d'éclairs 
depuis le même endroit, et les éclairs d'orages sont bien moins lumineux et durent 
encore moins longtemps.
Dernière petite remarque, les années précédentes, le ciel était envahi de satellites, 

on se faisait même des concours entre nous à celui qui les repérait en premier. 
Hors, cette année, ben on peut litteralement les compter sur les doigts d'une main... 
on s'est fait la réflection, parce que dur dur de faire un concours dans ces condi-
tions. Avant en 30 minutes on en comptait bien 10, là ça a été 2 sur 1 heure d'obser-
vation. Pas facile de gagner le fameux concours de chasse aux satellites cette année
;p
Edit : phénomène observé Est / Sud-Ouest.
---
Sgrud a écrit : "j'ai vu une seule fois, cette "lumière" suivre son chemin habituel, et

effectuer un angle droit en une fraction de seconde, de continuer sa route avant de 
nouveau de perdre de la luminosité..."
Ben j'ai pas osé le dire mais on a vu la même chose, le truc allait en ligne droite et 

a bifurqué à angle droit en bout de course. j'ai rien dit au début parce qu'on a cru 
qu'on avait halluciné. Pour la petite histoire, on a vu aussi un OVNI le 1er aout au 
dessus de notre ville, et on s'est dit qu'avec l'excitation et l'envie de revivre l'expé-
rience, on avait fantasmé et donc dans le doute je m'étais abstenu pour pas fausser 
l'appel à témoin... maintenant, on a bien vu le truc bifurquer à angle droit une fois 
que sa luminosité a diminué, quelques secondes avant que ça disparaisse. Si on est 
pas les seuls à avoir vu ça, c'est pas notre imagination qui nous a joué un tour.
PS : pour l'OVNI du 1er Aout, j'ai pas encore posté de témoignage, faudrait que je 

le fasse (on était 2 témoins), mais ça c'est une autre histoire.

27/08/2011 - USA : Alerte d’ouragan de force 1 ou 2 sur 
New-York

J'ai jamais été partisan de HAARP, enfin dans sa version "humaine", ce qui n'em-
pêche pas que si l'homme n'a pas cette technologie, d'autres peuvent l'avoir. Sym-
boliquement parlant, l'Egypte de Pharaon n'avait pas HAARP, ça l'a pas empêché 
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de se manger les "plaies" envoyée par Dieu pour les faire plier... Un séisme, des 
OVNIs et un Ouragan, si c'est pas mettre une forme de pression ça...
En même temps, aux dernières nouvelles, Irene est en train de faiblir et est reclas-

sée en catégorie 1, et au final, il y aura peut être pas grand chose. Ca ressemble 
plus à un exercice à grande échelle pour savoir si l'on peut évacuer de grandes po-
pulations (Notamment NY) en terme logistique et voir quel est le taux d'accepta-
tion des populations à l'ordre de départ, un peu comme avec les vaccins pour la 
grippe A = grand test d'obéissance à l'état d'urgence.
Cela serait cohérent avec tous ces camps FEMA qui se multiplient un peu partout 

aux USA. Il y a des gens qui en savent plus qu'ils ne veulent bien le dire et qui pré-
voient de réaliser ce type d'évacuations à encore plus grande échelle (comme dans 
le film Deep Impact ?).
Dans le cas d'Irene, il y a 250.000 évacuations à NY même, et au total, sur la côte 

EST, on en est quand même à 2.3 millions d'évacués, ce qui est énorme !! C'est de 
la même échelle que si on évacuait Paris, c'est pas rien... imaginez le bazar si on 
avait à faire ça : gérer les départs pour que ça bouchonne pas, organiser des na-
vettes en masse pour les personnes sans véhicule, reloger provisoirement, encadrer 
avec des militaires puis cloisonner la ville une fois vidée pour éviter les pillages 
(avec couvre-feu et interdiction de circuler dans le périmètre), sans parler de l'ap-
provisionnement et des industries/services qui s'arrêtent/stoppent l'économie (un 
gros manque à gagner).
Je pense que les médias français ne se rendent pas bien compte de l'ampleur de 

l'affaire à en voir les commentaires (et surtout les images montrant 4 ou 5 papis 
clouer des planches ou acheter des bouteilles d'eau), mais bon, nos journalistes sont
vraiment pourris, je confirme (ah non pardon , c'est vrai qu'ils sont très doués pour 
interroger Mamie Gertrude sur le marché de Saint-Martin-du-Gland pour qu'elle 
nous donne son opinion sur la crise des sub-primes aux USA pendant qu'elle achète
ses 2 navets quotidiens pour la soupe).
Il se peut aussi que tout ce tintamarre soit uniquement fait pour détourner l'atten-

tion face aux OVNIs... à moins que les OVNIs soient eux mêmes liés à l'évacuation
d'une façon ou d'une autre (une sorte d'avertissement pour Irène ou plus encore ?).
Attendons encore un peu pour voir déjà ce que Irène donne et tirons en les leçons, 

ça peut être instructif.

Vidéo Champ magnétique/paléomagnétisme
http://www.agoravox.tv/actualites/environnement/article/orages-magnetiques-  …  
Reportage ARTE / 2010- "Orages magnétiques" - Très instructif, explique ce que 

les scientifiques savent avec certitude sur l'inversion du champ magnétique ter-
restre et son imminence probable.

28/08/2011 - Conférence de presse NASA / Vatican 
début septembre

Rama :11 septembre 2011, la NASA se joint au Vatican pour une conférence de 
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presse inédite dont le thème (toujours selon nos sources) devrait tourner autour de 
l'origine de l'humanité.
Harmo : Galilée doit se retourner dans sa tombe... vivement d'autres infos sur cette

rencontre
Rama : Mardi 20 septembre 2011 - Le pape Benoît XVI reçoit des astronautes de 

la Station Spatiale Internationale - Savent-ils quelque chose que l'on ignore ? 
ROME, Lundi NASA Vatican 19 septembre 2011 (ZENIT.org) – Benoît XVI a re-

çu à Castel Gandolfo des astronautes de la Station spatiale internationale : des as-
tronautes avec lesquels il a dialogué par une liaison historique en mai dernier (cf. 
Zenit du 23 mai 2011). 
Le pape a notamment rencontré les deux astronautes italiens Roberto Vittori, colo-
nel et pilote de l’aéronautique militaire, et Paolo Nespoli, qui lui ont remis la mé-
daille d’argent représentant la Création de l’homme de Michel-Ange de la Chapelle
Sixtine et qu’ils avaient emporté dans la station spatiale : lors de la liaison directe, 
ils se l’étaient lancée en jouant sur l’apesanteur, à 400 km autour de la Terre.
Parmi les autres cadeaux, un atlas de l’univers et une photo de la station spatiale, et
l’échange des deux drapeaux du Vatican et de la Nasa.
Les autres astronautes étaient : Catherine Coleman, Mark Kelly, Gregory Harold 
Johnson, Edward Michael Finke, Andrew Jay Feustel et Scott Kelly.
Le président de l’Agence spatiale italienne (ASI), initiateur de l’événement du 21 

mai, et le directeur général de l’Agence spatiale européenne (ESA), Jean-Jacques 
Dordain, ont été profondément « honorés et émus », rapporte un communiqué de 
l’ASI, que le pape ait reçu les équipages de la Station spatiale internationale, mani-
festant ainsique les vols spatiaux « sont un symbole de paix et de coopération inter-
nationale qui préparent l’avenir de l’humanité ».

31/08/2011 - Obama sur le point de déclencher la 
Troisième Guerre mondiale

Obama n'est pas un pantin, c'est un agent double. Certes d'un côté, on a l'impres-
sion qu'il se plie aux exigences du marché, qu'il continue ce que les autres avant lui
(Bush) ont lancé en vue d'un durcissement  mondial (NWO, loi martiale etc...), 
mais d'un autre côté il sert de tampon et atténue les visions extrémistes de certains 
partisans les plus durs des élites. Sous les ères Reagan/Bush, le but était clair et 
certains projets d'extermination globale étaient en court de concrétisation. Sous 
Obama, les projets les plus radicaux ont été neutralisés même si la ligne globale 
reste la même (c'est à dire celle d'une certaine élite de type Illuminati).
Cependant Obama en jouant ce double jeu est soumis à d'important dangers : 
1 - il se met à dos les plus durs des "illuminatis", ce qui le met directement en dan-

ger physique et en proie à toutes les campagnes de déstabilisation possible, que ce 
soit vis à vis de sa nationalité, ou à travers une pseudo crise financière qui n'a pour 
but que de remettre les bushies au pouvoir. Il est sur le fil du rasoir et ça limite ses 
capacités d'action de ce point de vue (sinon il va finir comme Kennedy).
2 - il se met à dos les ET, parce qu'il n'avance pas sur le plan de la reconnaissance 

du phénomène et sur leurs exigences (Environnement, Démocratie vraie, remise en 
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cause du système et de son Elite dirigeante).
La seule différence c'est que les ET le tueront pas, parce qu'il est quand même 

mieux que ceux qui le remplaceraient au cas ou.
Comme d'hab, c'est les infos que j'ai, à chacun de se faire son opinion.
Q : "Merci de nous les faire partager (même si idéalement nous aimerions beau-

coup savoir comment elles te parviennent) ! "
R : Désolé, c'est trop compliqué à expliquer. Peut être quand j'en saurais mieux moi
même...

01/09/2011 - Une autre vision des "révoltes" en Syrie.
La Syrie est bien une dictature sanguinaire qui s'affole et tue son propre peuple, 

malgré ce qu'on veulent bien dire certains.
Par contre, les révoltes arabes ne sont pas "naturelles", elles ont effectivement été 

provoquées. Bien sur le but n'est pas d'y installer des démocraties toutes mignones, 
mais d'affaiblir localement des dictateurs qui pourraient avoir des visions expan-
sionnistes une fois le monde déstabilisé.
Le nerf de la Guerre, qui avait aussi poussé les 2 Bush à s'installer en Irak et dans 

la région, c'est en fait préparer un effondrement du système mondial, notam-
ment due à une série de catastrophes d'importance qui paralyseront la plupart des 
pays occidentaux très dépendants des transports et des télécommunications (et donc
qui seront trop occupés à soigner leurs plaies que de s'occuper à faire la police 
mondiale).
Dans ce contexte, les gouvernements occidentaux préparent depuis un certain 

temps la gestion de cette période de crise extrème.
Sous l'impulsion de l'extrème droite américaine, raciste et pro israelienne, proche 

des très riches (ensemble hétérogène formant les "illuminatis", ou Elite mondiale), 
les visions étaient très noires et radicales : vu que les occidentaux seront incapables
de régler les problèmes comme ils le font aujourd'hui, plusieurs méthodes ont été 
envisagées :
1 - en premier lieu, l'élimination pure et simple des populations à risque dites indé-

sirables : les pauvres et les noirs et accessoirement les asiatiques s'ils ne se soumet-
taient pas. Cela a donné diverses campagnes de recherches notamment au niveau 
des armes bactériologiques : virus "ethniques" (projet COAST) en tête de liste, 
mais également nano-bacilles du charbon... A une certaine période, l'utilisation de 
l'arme nucléaire fut envisagée mais abandonnée car elle ne permettait pas une re-
construction, contrairement aux armes biologiques. 
Récemment, une partie de ces individus, marginalisés, a tenté de lancer une éradi-
cation à grande échelle via le virus de la grippe A (souche artificielle obtenue grâce
au croisement de 3 souches qui n'auraient jamais du se rencontrer). Mais ce fut un 
échec, parce que le croisement était instable et a muté en une version affaiblie au 
fur et à mesure de sa transmission : très contagieux au départ, plus il se propageait, 
moins il était efficace. Les gouvernements mondiaux étaient au courant de cette 
manoeuvre et ont eu très peur, ce qui explique le caractère disproportionné que l'af-
faire a eu.
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2 - en second lieu, la sécurisation des zones à risque et des ressources : l'Irak est 
une plaque stratégique et c'est pour cette raison que l'auto-attentat du WTC un 11 
septembre a été entamé. La lutte contre le terrorisme et les mensonges d'Etat 
(fausses preuves d'armes de destruction massive) a permis de passer outre un cer-
tain nombre de liberté et ainsi préparer le NWO. Le but était d'envahir l'Irak, puis 
l'Iran et ensuite se retourner contre l'Arabie Saoudite. De son côté Israel devait sé-
curiser la Palestine, tandis que les dictateurs pro-américains ou pro-russes (Egypte /
Syrie) complètaient le dispositif. Cependant ce plan a échoué parce qu'il a été lancé
trop tôt. Le but n'était pas de tenir aussi longtemps sur place car ceux qui avaient 
construit ce plan estimaient que les catastrophes se seraient produites beaucoup 
plus tôt. Ils avaient également prévu une relance artificielle de l'économie mondiale
à court terme via les subprimes, mais vu que rien ne s'est produit, la bulle a éclaté 
et une crise éco en a découlé, crise qui n'aurait pas du avoir le temps de se faire se-
lon leurs plans. Tous ces retard et ces échecs ont précipité leur éviction.
3 - en troisième lieu, le clan Bush ne devait pas perdre le pouvoir, grâce à un sys-

tème de triche bien rodé aux élections, ce qui leur aurait permis de redresser la si-
tuation à moyen terme. Or ce système de triche a été mis à défaut par une forme 
de résistance au sein même des USA, soutenue par une partie de l'Elite mondiale 
modérée. Obama n'est que le "représentant" de ce groupe, qui continue à préparer 
le "Big One" planétaire mais avec d'autres méthodes moins radicales.
Donc, maintenant que c'est cette faction qui a pris le pouvoir, les objectifs sont les 

suivants :
1 - la sécurisation "stratégique" passe maintenant par une neutralisation des risques

locaux : si le monde se retrouve paralysé par de grosses catastrophes, ils veulent 
empêcher des dictateurs locaux d'en profiter. Maintenant que Saddam Hussein et 
son armée sont hors service, le but est de virer toutes les dictatures très militarisées 
(mises en place par les Illuminatis radicaux dans le passé): Libye, Egypte, Syrie. Is-
rael est également visé, mais là se posent d'autres difficultés liées à des éléments 
culturels et lobbyistes (Illuminatis sionistes). La création d'un Etat reconnu de Pa-
lestine servirait donc à museler politiquement Israel sans lui nuire parce que mili-
tairement parlant, cet état n'est plus ce qu'il était. On en a eu la preuve avec leur 
tentative d'invasion de Gaza qui a été un véritable fiasco militaire. Un Etat Palesti-
nien reconnu et organisé un minimum suffira largement à contenir un Israel dont 
l'armée n'est plus que l'ombre d'elle même. Se posera aussi le problème de l'Iran, 
mais ce pays, contrairement à ce qu'on a voulu nous montrer sous l'ère Bush (pour 
mieux le décrédibiliser et l'attaquer), n'est pas un régime expansionniste, et n'a pas 
la capacité d'embêter ses voisins, tout comme l'Arabie Saoudite qui est dans le 
même cas de figure.
2 - la préparation des populations à la grande catastrophe, de façon progressive, 

subtile et éducative, notamment à travers les médias et sans jamais donner un point 
de vue clair sur ce qui va arriver : cinéma (2012 mais aussi tous les films d'invasion
alien qui ne sont que des prétextes pour montrer un monde en crise et dévasté dans 
lequel il faut survivre) mais surtout reportages télé sur les chaines documentaires. 
Les buts sont de montrer que la Terre a subit de gros cataclysmes et peut en subir 
encore (Soleil, Super volcans, crises climatiques, tsunamis géants, impacts d'asté-
roïdes etc...), et ensuite de montrer aux gens comment survivre dans un environne-



ment hostile, grâce à des techniques ou à s'organiser via une solidarité locale ren-
forcée. Une population préparée sera plus facile a gérer, et donc cela évite une éra-
dication systématique.
3 - la mise en place progressive d'outils pour gérer les populations sans les élimi-

ner : camps FEMA aux USA, construction d'immenses villes fantômes tout équi-
pées dans les hauts plateaux en Chine, bouclement des grandes villes qui de-
viennent des camps sécurisés (France et Europe en particulier, mais aussi Russie et 
USA). De ce point de vue, Bagdad a servit de prototype grandeur nature pour 
mettre au point les outils logistiques : murs préfabriqués en béton, surveillance aé-
rienne via des aérostats etc..., autant de méthodes, d'appareillages et de techniques 
qui sont aujourd'hui tout à fait au point et qui peuvent être mises en place en 
quelques jours. des moyens sont subtilement octroyés aux gouvernements pour pré-
parer cette "loi martiale" généralisée, comme par exemple le redéploiement du ma-
tériel militaire, la mise en place de forces militaires déployables rapidement en cas 
de crise majeure (10000 militaires en France par exemple sont déployables rapide-
ment en cas de crise majeure depuis 2009/20100) etc...
Voila, remises dans leur contexte les révoltes arabes et donc le cas de la Syrie. 

Comme toujours, ce sont des infos, à vous de vous en faire votre propre opinion.

USA: Un colonel américain reptilien démasqué !
https://www.youtube.com/watch?v=71OFuD539ms&feature=youtu.be
Une crise d'hémiplégie passagère, probablement due à une crise d'épilepsie. Je 

connais quelques personnes à qui ça arrive. Le pauvre homme a vomis sur ses 
feuilles c'est pour cela que ses secrétaires les ont récupérées.
Il n'y a pas grand chose à faire, juste attendre que ça se passe. J'ai un copain qui 

sous le stress devenait paralysé sur le côté gauche, devenait aveugle d'un oeil et 
parfois, quand la crise était importante, il avait le côté gauche de sa bouche qui ne 
fonctionnait plus (comme chez le dentiste), sa langue paralysée et il ne pouvait plus
avaler sa salive, ce qui l'obligeait à la vomir à cause du surplus qui s'accumulait. 
On voit d'ailleurs le général avec un grand filet de bave quand il se lève et son vi-
sage est déformé ce qui confirme l'hémiplégie faciale.
Je pense que c'est le même type de crise d'épilepsie qui est assez courante, notam-

ment chez les migraineux sévères.
Mis à part ce cas là, je trouve que chercher à repérer des reptiliens déguisés parmi 

les puissants est complètement ridicule et ça donne ce type de confusion. Ils ont 
pas besoin d'être des aliens pour être des ordures, les humains peuvent être tout à 
fait  émotionnellement glacés, infectes et cruels.
---
C'est pas une question d'être d'accord ou pas. Il y a plusieurs types d'épilepsie. Je 

connais aussi des gens qui prennent des crises d'épilepsie "classiques" avec de 
fortes convulsions générales, ça empêche pas qu'il existe différents types d'épilep-
sie en fonction de la partie du cerveau qui est touchée.
Pour les migraineux lourds (épilepsie localisée) comme mon ami, la personne reste

consciente et n'est touchée que sur une petite partie du corps, la plupart du temps 
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au niveau du visage. Ce n'est pas une épilepsie lourde, puisque la personne n'est 
pas en danger, contrairement à l'épilepsie classique où la personne doit être accom-
pagnée pour éviter qu'elle se blesse.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Épilepsie
Les différentes crises d'épilepsie partielle[modifier]

La symptomatologie est extrêmement polymorphe (il peut y avoir de nombreux 
symptômes) : le foyer épileptique est circonscrit à une zone limitée du cerveau, et 
entraîne des signes cliniques corrélés à la zone touchée. Les signes peuvent être 
l'un des items suivant :

• des hallucinations sensorielles  (visuelles, auditives, gustatives, vertigi-
neuses)

• des mouvements anormaux (crise tonico-clonique focale) ou une paraly-
sie des muscles d'un membre, de la tête, de la voix…

• des troubles de la sensibilité  (engourdissement, paresthésies)
• des troubles d'apparence psychiatrique  tel une

• dysphasie    (trouble de l'expression ou de la compréhension du lan-
gage)

• dysmnésie    (sa vie défile sous ses yeux)(note : "avoir sa vie qui dé-
file sous ses yeux" se rapproche plutôt d'un symptôme connu sous 
le nom d'ecmnésie)

• hallucinations psychotiques
• métamorphopsie (sensation de distorsion des objets)
• angoisses phobiques

• des troubles du système nerveux végétatif  :
• tachycardie  , hypotension, vomissements, diarrhées, dyspepsie (i

ndigestion), hypersalivation, gastralgies, reflux gastro-
œsophagien.

Les crises partielles     simples     ne s'accompagnent pas de troubles de la conscience,  
à la différence des crises partielles     complexes  .  
Après la réaction de Mac Cain est plutôt normale, quand tu vois un général devant 

toi qui se met d'un coup à faire des grimaces bizarres et vomir de la bave en quanti-
té, il a peut être cru à une crise cardiaque...

NASA : Les astronautes doivent abandonner l'ISS
Rama : Les astronautes pourraient être contraints d’abandonner temporairement la 

Station spatiale internationale cet automne si l’échec du lancement d’une fusée 
russe la semaine dernière empêche l’envoi de nouveaux équipages, a prévenu lundi
l’agence spatiale américaine. les fusées Soyouz sont essentielles au ravitaillement 
de la station. Si elles demeurent clouées au sol au-delà de la mi-novembre, il sera 
impossible d’envoyer de nouveaux astronautes vers la SSI avant que le séjour des 
résidants actuels ne prenne fin. Une fusée russe qui devait ravitailler la station spa-
tiale a été détruite peu de temps après son lancement depuis le Kazakhstan, la se-
maine dernière. L’envoi d’un nouvel équipage, prévu pour le 22 septembre, a déjà 
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été reporté. La Station spatiale internationale est occupée en permanence depuis 
l’arrivée du premier équipage en 2000.
Les responsables russes tentent toujours de faire la lumière sur l’accident de la se-
maine dernière.
Il y a actuellement six membres d’équipage à bord de l’ISS. Les Russes Andreï 

Borisenko, Alexandre Samokoutiaev et l’Américain Ronald Garan, en orbite depuis
avril, doivent rentrer sur Terre vers le 16 septembre, au lieu du 8 septembre comme
prévu.
L’industrie spatiale russe enregistre depuis près d’un an une série de revers. En dé-

cembre 2010, un lanceur et ses trois satellites de communication se sont abîmés 
dans l’océan Pacifique. En février 2011, un satellite militaire a été perdu après pla-
cement sur une mauvaise orbite. Il y a deux semaines, c’est le satellite de télécom-
munications Express-AM4, décrit comme l’un des plus puissants de sa catégorie, 
qui a été perdu, une semaine avant l’écrasement d’un lanceur Soyouz transportant 
un vaisseau Progress. Depuis la mise à la retraite des navettes spatiales améri-
caines, les lanceurs russes constituent le seul moyen de rendre vers l’ISS. Consé-
quence, la station pourrait rester inhabitée temporairement si les fusées russes ne 
peuvent pas reprendre les vols après la mi-novembre, a déclaré lundi un respon-
sable de la NASA, Mike Suffredini.
La navette Atlantis, lors de son dernier vol en juillet, a livré plus de quatre tonnes 
de vivres, pièces détachées et vêtements à bord de l’ISS, de quoi tenir pendant un 
an. Les membres d’équipage de la station disposent de capsules russes leur permet-
tant de regagner la Terre à tout moment. Mais ces capsules ne sont pas certifiées 
pour un séjour dans l’espace dépassant six mois, d’où la nécessité d’une relève ré-
gulière des équipages, selon l’agence spatiale américaine. 
http://leveil2011.syl20jonathan.net/?p=2823
Harmo : Les rats quittent le navire parce que le Danger vient d'en haut, si je peux 

me permettre (activité météoritique en grande progression). Seulement pour pas 
alerter les gens, on trouve des prétextes, comme d'habitude.

03/09/2011 - Une gigantesque explosion dans l’espace 
fait dévier la comète Elenin!    

Et si Elenin n'était finalement qu'une petite comète qui s'est finalement désintégrée
(comme le fond souvent les petites comètes à l'approche du Soleil) ?
Je pose la question parce que quand on y regarde bien, il y a eu beaucoup trop de 

barouf pour que ça soit honnète. C'est quand même franchement la première fois 
que la NASA communique autant sur une comète et je trouve que la presse/les ru-
meurs ont été démesurées dès le départ.
Certes beaucoup de gens sentent qu'il y a quelque chose de pas normal qui se pré-

pare, et on s'est peut être fait enflammer involontairement à cause de cela, certains 
profitant de notre fébrilité pour nous abuser et nous pointer le doigt ailleurs que sur
quoi on doit vraiment se focaliser.
Dans toutes ces histoires, il y énormément de manipulation. la NASA par exemple,

nous affirme que c'est une petite comète bénigne et en même temps communique 
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dessus comme si c'était un évènement hors du commun, du coup on prend le doute 
et on se dit qu'ils nous cachent quelque chose. Et si c'était volontaire ?
En attendant le résultat est là : les morts d'oiseaux et d'autres animaux continuent 

en masse, des sons bizarres sont repérés un peu partout, les OVNIs multiplient des 
shows, les tremblements de terre sont de plus en plus nombreux, sans parler des 
mouvements de matos militaire aux USA, l'évacuation de l'ISS.... et les 3/4 des 
gens qui se posent des questions se sont focalisés sur Elénin. Voila pourquoi je me 
dis que c'était une diversion mais pas de bol, la comète s'est désintégrée toute seule 
et le soufflet retombe. Attention au retour de manivelle NASA-débunkers et com-
pagnie, va falloir trouver un autre éléphant rose pour détourner notre attention.
Pour la petite histoire, les éléphants roses ([Note AM : faits pour détourner l'atten-

tion des vrais problèmes : "regarde l'éléphant rose là-bas" et paf ! j'en profite pour 
te piquer ton portefeuille], dans l'ordre :
- le trou de la couche d'ozone

- l'effet de serre
- les astéroïdes géocroiseurs
- le Soleil
- Elenin
- et maintenant ? Les débris-poubelles spatiaux ? Le passage d'un nuage de matière 
galactique ? Un trou noir en approche ?
Moi ça commence à m'énerver qu'on nous prenne littéralement pour des cons et 

que ça marche.
hyaloide : explication Nasa : En gros : Dès qu'un objet lumineux (jupiter en l’oc-

currence)  quitte le champs de vision de l'appareil photo de STEREO, cela pro-
voque un artefact, car les rayons lumineux provenant de l'objet ce reflètent sur les 
bords metalliques de l'objectif.

03/09/2011 - Collection Crespi: chaînon manquant de 
l'histoire secrète de l'homme

Sujet déjà abordé dans les artéfacts impossibles mais je pense qu'il faut davantage 
pousser l'analyse de ces objets.
Le Père Crespi découvre, grâce aux indigènes, un nombre important d'objets qui se

trouvaient enfoui dans un réseau de grottes dans les andes péruviennes, au bord 
d'un fleuve au milieu de la jungle équatoriale.
Bien que la plupart des artéfacts furent détruit par un incendie, puis pillés, il en 

reste un certain nombre qui doivent nous faire réfléchir, tant par leur variété incom-
préhensible que par leurs caractéristiques étranges.
Voici un document pdf ( en anglais) avec quelques photos (suffit de faire défiler 

les premières pages pour les atteindre).
http://chapmanresearch.org/PDF/Crespi Ancient Artifact Collection of Cuenca…
Ce qui est étrange dans ces artéfacts c'est qu'on y retrouve :
- des objets de style babyloniens

- des objets de style égyptien
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- des objets de styles divers, dont le style est très rudimentaire très souvent accom-
pagnés d'une écriture au contraire d'aspect très moderne
- de plaques gravées avec cette même écriture inconnue et étonnament très précise, 
synthétique
- d'éléments d'armure, principalement des casques de style Goth
Dans les objest de style divers, certains sont particulièrement curieux : 

- des pyramides à 13 degrés avec un soleil au sommet (accompagnée de la fameuse
écriture inconnue)
- des animaux typiques de l'Afrique : éléphants, girafes
- des personnages ressemblant à des évèques catholiques
- une femme de style précolombien portant un enfant dans ses bras
etc...
Autant d'élément qui se réfèrent à 2 choses :
1 - les symboles maçonniques et illuminatis (le serpent à 2 têtes, la pyramide à 13 

degrés) très clairs
2 - des symboles mithriaques (la Tiare conique, le Bâton etc...) plus tard repris tels 
quel par l'Eglise catholique
J'avais déjà fait lors d'autres recherche un lien direct entre les illuminatis et le culte

de Mithra (dont les symboles et les titres initiatiques ont presque intégralement été 
repris dans l'Eglise catholique romaine, notamment la cérémonie du pain et du vin, 
et le titre du plus haut grande d'initié : le  Pater = Pape) : http://www.ostia-
antica.org/regio5/9/9-1.htm
l'influence du culte de Mythra est encore plus clair en ce qui concerne les francs 

maçons, et par extension les illuminatis : par exemple, le bonnet phrygien, ou en-
core plus flagrant, la statue de la liberté qui représente sans aucun doute le grade 
d'héliodrome (sauf que le fouet est transformé en constitution, ce qui veut bien dire 
ce que ça veut dire):

Bref, la collection Crespi fait le lien entre tous ces éléments, et les fait remonter 
bien loin dans le temps, avant l'arrivée des Européens sur le continent sud améri-
cain. Les symboles illuminatis et par extension maçonniques et catholiques sont 
peut être contemporains des civilisations Sumériennes et Egyptiennes et même 
Goth !!! Mithra, Crespi, Illuminati, tout fait référence à des modèles qui sont, 
comme par hasard concentré dans une cache vieille de plusieurs milliers 
d'années.... et peut être autour d'une seule et même civilisation, celle de cette fa-
meuse écriture énigmatique, qui fait penser, pour les amateurs de science fiction, à 
la très célèbre série fiction-éducative, Stargate !!
Dans ce cas, ça donne le vertige ! depuis quand les illuminatis sont ils détenteurs 

de cet héritage "antédiluvien" ?
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04/09/2011 - MONDE : une 50aine de météorites 
tombées sur Terre en 2 mois - Record absolu

Pour ma part, cela donne la vraie raison de l'évacuation de l'ISS (Station Spatiale 
Internationale).

05/09/2011 - Fragmentation de Elenin ?
Rama : Elenin ne s'est pas désintégrée : http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi#results

Indiquez C/2010 X1 dans « Target Body » et cliquez sur « Generate Ephemeris » 
en bas à gauche.
Harmo : Héhé, je vais te faire arracher les cheveux Rama, mais la NASA refuse-t-

elle l'évidence de la fin d'Elenin parce qu'elle a trop investi dedans en terme de ma-
nipulation des masses ?
Oublie pas que c'est la NASA qui a fait le buzz en sur-communiquant sur Elenin et

qu'en même temps, elle alignait les messages contradictoires en certifiant qu'il n'y 
avait rien à craindre, que c'était une comète bénigne. Alors si elle est bénigne, pour-
quoi en faire autant ?
Comme souvent, quand on nous pointe du doigt à droite, c'est que le problème est 

à gauche. Donc je reste sur mon opinion qu'Elenin est partie en fumée. La NASA 
est bien déroutée par cet inconvénient inattendu, que le "hasard" bien veillant à 
bien voulu réaliser dans notre intérêt (celui des masses laborieuses bien sur ! ;p) 
afin que cesse cette manipulation déloyale. L'objectif de la NASA était le même 
que d'autres du même genre, c'est à dire nous faire prendre des vessies pour des 
lanternes et ainsi qu'on se fasse tous avoir quand le super spot de 100.000 Watt va 
s'éclairer dans notre dos. A ce moment, on se sera fait tellement couillonner qu'on 
pourras plus réagir, et hop, trop tard, on l'aura définitivement dans les dents pour 
rester poli (contrairement à ceux qui tirent les ficelles et qui seront fin prêts).
Tu crois sincèrement que la NASA et compagnie ils nous auraient parlé d'Elenin si

ça avait été le vrai danger ?
Pourquoi tous les observatoires de détection des objets sombres transneptuniens 

sont dans l'hémisphère nord, et pas dans le sud (Elenin a une orbite australe donc 
ça sert à rien pour elle). Pourquoi le Vatican a fait construire son observatoire infra 
rouge (VAAT) spécialisé dans la détection des planétoïdes froids de la ceinture de 
Kuiper (limite du système solaire)  au mont Graham (USA) et pas en Nouvelle Zé-
lande ou en Afrique du Sud ? Parce que personne cherche/cherchait Elenin qui ar-
rive dans le ciel austral (du sud) mais autre chose qui vient du ciel boréal (du 
Nord). [Note AM : il me semble que Nibiru vient du Sud (et non du Nord comme le
croyait Harmo à l'époque, qui n'avait pas encore beaucoup d'infos sur Nibiru), il est
plus probable qu'on voulait étudier Elenin sans regarder trop au Sud]
J'ai toujours soutenu que HAARP avait été fait pour autre chose que sa mission of-

ficielle, que ce n'était pas une arme, mais qu'il cachait encore quelque chose de plus
important. HAARP est un réseau d'antennes "radar", pouvant émettre et recevoir 
tour à tour de puissantes ondes électromagnétiques dans le but de détecter un objet 
massif venant du nord, c'est pour cette raison que les antennes sont placées en Alas-
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ka, à  Fairbanks, en Suède (pour l'UE) et en Sibérie (Russie), trois régions placées 
très au Nord de notre planète, très loin des émissions radio parasites des zones ha-
bitées. De là, HAARP fonctionne comme un radar géant qui peut repérer n'importe 
quel corps dans l'espace, même les plus sombres et les plus froids (invisibles avec 
les méthodes classiques). HAARP est un radar spatial, ni plus ni moins, qui sur-
veille le ciel nordique et qui tient les différentes puissances au courant de l'évolu-
tion (probablement) de la planète X. Elle doit plus se trouver loin désormais, puis-
qu'ils la cherchent maintenant dans l'infrarouge, elle doit être détectable dans ces 
fréquences (d'où le VAAT du Vatican etc...).
Ils surveillent probablement dans la direction d'Orion (ou de Sirius qui est pas très 

loin) vu l'importance démesurée qu'a acquise cette constellation partout dans le 
monde et dans toutes les époques de l'histoire, c'est à dire à l'opposé de là où ils 
concentrent l'attention des passionnés d'astronomie avec Elenin pour l'instant.
Ils peuvent raconter autant de mensonges qu'ils veulent, ils ne pourront jamais 

s'empêcher de se trahir par leurs actions, car tout ce qu'ils font sera beaucoup plus 
parlant que ce qu'ils disent, malgré tous leurs efforts pour nous confondre.
Si tu vois le Capitaine de ton bateau qui enfile son gilet de sauvetage, il aura beau 

te dire qu'il ne se passe rien, que tu n'as rien à craindre ou qu'il n'y a qu'une baleine 
à bâbord, la seule chose dont tu peux être sûr c'est qu'il va quitter le navire (avant 
que l'iceberg à tribord s'encastre dans la coque) !
Ben c'est pareil : notre capitaine Illuminati a prévu qu'une seule chaloupe et il a 

pas envie que les passagers s’aperçoivent que le bateau va couler ! Ce qu'il veut 
c'est que les passagers ne se doutent de rien, comme ça, "BIG MAMA La ROUGE"
va pointer sa queue de débris sur le navire Terre et le faire chavirer ni vu ni connu 
jt'embrouille. Monsieur le Capitaine Illuminati et ses membres d'équipage seront 
déjà à quelques encablures, bien à l'abri, quand les passagers auront enfin compris 
ce qui arrive. Et non, fallait pas écouter le Capitaine quand il disait Astéroïde/Ele-
nin/Eruption solaire/couche d'ozone/Eris/Apophis/Invasion alien/WWIII/Effet-de-
serre/Super-volcan/Terrorisme/Grippe A/Crise-mondiale/Iran-Satan/Saddam-As-
sad-Khadafi-and-co et autre Iceberg fictif DROIT DEVANT ! Parce qu'on regardait
tous là-bas comme des moules décérébrées pendant que lui, bien au courant de la 
Grosse Boule Rouge qui arrivait dans notre dos puisque qu'il l'avait vu venir de 
loin et depuis longtemps avec sa lunette, il a bien pris son temps et préparé en 
toute discrétion sa fuite, dans le calme et la sérénité !
Résultat ? On sert tous de bouffe aux requins pendant que le Captain et son 

staff mangent leur caviar tout en buvant du champagne dans des calices en or mas-
sif incrustés de diamants... Quand le navire se stabilise finalement après s'être re-
tourné, Captain Illuminati et ses matelots ré-emménagent tranquillos, récupèrent 
deux ou trois survivants pour se faire cirer les pompes, nettoyer les chiottes et frot-
ter le pont à 4 pattes avec une brosse à dent usée... le paradis sur Terre ! Captain 
Illuminati il a plus à s'emmerder à s'arranger constamment avec le sur-booking du 
bateau en poussant régulièrement à l'eau les passagers indésirables ou à dératiser 
les cales en faisant s’entre-tuer la vermine "d'en bas" pour un bout de gruyère moi-
si. Après tout, 500.000 putes et larbins pour s'occuper du bateau et de l'équipage, 
c'est largement suffisant, pourquoi s'embarrasser du reste !



Plus belle la Vie (future), non ?
La seule chose que Captain Illuminati il a pas prévu, c'est qu'il y a quelques ver-

mines en bas qui ont vu que les gilets de sauvetage ont été embarqués dans la ca-
bine de pilotage ! Sans parler de tous ces passagers qui témoignent avoir vu des 
centaines de dauphins et de sirènes pacifiques faire des cabrioles dans l'eau pour 
montrer le danger ! Les sirènes ça existe pas crie le Captain embarrassé par le tinta-
marre de nos amis aquatiques tout autour du bâteau...
Tout ça suffira peut être à faire capoter la mise à l'eau de la chaloupe, qui sait, ou 

alors le retour du captain sur son navire une fois la tempête passée, bien accueilli 
par les rats survivants qui lui feront sa fête ! Sauf que Captain Illumnati il est loin 
d'être stupide, et que si les passagers se réveillent trop tôt et veulent monter sur la 
chaloupe-bunker, il fera fermer les portes des cabines à clef, ou empoisonnera la 
bouffe de la cafétéria. Pourquoi attendre que BIG MAMA arrive pour se débarras-
ser de ceux qui vont de toute manière périr ? Simplement parce qu'il y aura trop de 
cadavres en décomposition sur le pont et qu'il faudra attendre le chavirement du na-
vire pour s'en débarrasser... Donc, vaut mieux continuer comme si de rien était, les 
moules sont pas prêtes de se réveiller de toute manière, c'est pas pour rien qu'on 
leur a vendu une belle coquille en nacre.

06/09/2011 - Les ossements des corps du 9-11 
retrouvés dans une décharge publique

Une émission diffusée sur M6 Lundi 5 septembre 22h20 : http://www.m6bonus.fr/
videos-emissions-4/videos-enquete_exclusive-2460/emis  …  
J'ai trouvé que le lancement (4 minutes), quelqu'un (de plus doué que moi) trouve-

ra peut être la vidéo en entier. On y voit le souci des débris du WTC, comment les 
autorités se sont débarrassées des débris sans les trier, corps et objets personnels y 
compris, contrairement à ce qu'ils avaient promis, mais également les tentatives 
d'empêcher les reporters de voir la décharge qui a comme par hasard été recouverte
de terre juste au moment où le scandale éclate... 
Ce reportage confirme les différents articles sur cette rumeur (Notamment Wikis-
trike) que des cadavres de victimes ont donc été bien jetées volontairement et sans 
scrupules à la poubelle.
https://lesmoutonsenrages.fr/2011/08/28/les-ossements-des-corps-du-9-11-re-

trouves-dans-une-decharge-publique/

Essais Nucléaire : quelles vérités ?
http://www.programme-tv.net/programme/culture-infos/1876906-essais-nucleair…

(4*)07/09/2011 - L'antéchrist enfermé sous la City de 
Londres ?

Selon la tradition musulmane, il y a récit d'un chrétien converti sur l'Antéchrist 
(Dajjal) qui et très interessant. Au départ, j'avais juste pris ça pour un récit "symbo-
lique", mais depuis j'ai découvert une autre source, cette fois, chrétienne, indiquant 
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un fait similaire
"Mais je vous ai réuni parce que Tamim Ad-Dari était un chrétien puis il est venu 

pour me faire acte de son allégeance et de sa conversion à l’Islam. Il m’a raconté 
un récit - à propos de l’antéchrist - qui correspond avec le récit que je vous ai ra-
conté auparavant. Il m’a dit qu’il s’est embarqué dans un bateau avec un groupe de 
trente hommes de Lakhm et Djoudham. La tempête de mer s’est jouée d’eux durant
un mois. 
Puis ils se sont approchés d’une île au coucher du soleil et ils pénétrèrent cette île. 

Ils rencontrèrent une bête couverte de beaucoup de poils de telle sorte qu’ils ne 
pouvaient distinguer sa partie antérieure de sa partie postérieure. » Ils ont dit : « 
Malheur à toi qu’est-ce que tu es ? » La bête a répondu : « Je suis Al Djassassa 
(l'Espionne)! » Ils ont dit : « Qu’est-ce que c’est Al Djassassa ? » La bête leur a 
dit : « Ô ! Groupe d’hommes ! Allez voir cet homme dans le couvent, il attend vos 
nouvelles avec un fervent désir. »
Tamim Ad-Dari a dit : « Quand elle nous a nommés un homme nous avons eu peur 
qu’elle soit un diable ! Puis nous nous sommes dépêchés jusqu’au couvent et nous 
vîmes l’homme le plus gigantesque et le plus durement garrotté que nous n’ayons 
jamais vu ! Ses deux mains sont attachées à son cou, depuis ses genoux jusqu’aux 
chevilles, avec des chaînes de fer. » Nous lui avons dit : « Malheur à toi ! Qu’est-ce
que tu es ? »
Il a dit : « Je vais vous informer. Je suis le Massih et je suis sur le point d’avoir la 
permission de sortir. Je sillonnerai la terre et je ne délaisserai aucun village et ce 
durant quarante jours seulement, sauf la Mecque et Taïba (Al Madina) car toutes 
les deux me sont interdites. Chaque fois que je tente de pénétrer l’une d’elles, un 
ange se présente, à sa main une épée tranchante, et me repousse. Il y a des anges 
qui défendent chaque brèche des deux villes. » (Muslim)"
Il y a plusieurs versions de ce texte, notamment en ce qui concerne la première 

créature, qui est dite être un type d'espion, mais on ne sait pas trop pour qui il tra-
vaille. Moi ça me fait penser aux "Big Foots" et autre "yétis", dont on a de nom-
breux témoignages mais qui échappent à toute personne souhaitant les filmer. Peut 
être un système de camouflage (psychique). Bref, c'est pas trop eux qui sont impor-
tant dans le texte mais le second individu, enchainé.

1. Cet "homme" se trouverait sur une île à l'Ouest de l'Arabie. L'équipage a 
erré 1 mois avant d'atteindre ces côtes

2. L'homme est dans un couvent
3. L'homme est prisonnier et enchainé
4. L'homme est gigantesque

Selon les textes musulmans, on a aussi un autre texte qui le décrit (http://en.wikipe-
dia.org/wiki/Masih_ad-Dajjal en anglais)
5 - L'homme a un corps massif (huge body)
6 - L'homme a les cheveux rouges et ondulés (red and curly hair)
7 - L'homme est borgne.
Voila pour les données apportées par les premiers musulmans.



C'est là que j'ai trouvé ceci, notamment la légende de Brutus, fondateur mytholo-
gique de l'Angleterre:
"En Grande-Bretagne, appelée autrefois Albion, vivaient des géants. Après la 

chute de Troie (Tiens on retrouve Troie, une ville liée aux géants) un héros nommé 
Brutus est arrivé en Grande-bretagne avec ses soldats et a conquis le pays. Ils se 
sont battus avec ces géants et en ont tué la majeure partie. Mais ils ont gardé le dé-
nommé "gog-magog" un géant de 3 mètres 50"
Source :  http://bibleetdecouvertes.free.fr/textes/geants4.htm

Cette légende de Brutus n'est pas confirmée, mais elle me parait troublante. Ces 
géants qui habitaient l'Angleterre étaient ils les mêmes que ceux qui peuplaient 
l'Amérique du Nord :
"Les Païutes, une tribu autochtone amérindienne de parties du Nevada, de l’Utah, 

et de l’Arizona, ont parlé aux premiers colons blancs des combats de leurs ancêtres 
avec une race féroce de géants blancs, roux. Selon les Païutes, les géants vivaient 
déjà dans la région.
Les Païutes ont dit aux premiers colons qu’après plusieurs années de guerre, toutes 
les tribus de la région, se sont enfin réunies pour se débarrasser des géants.Un jour, 
alors qu’ils pourchassaient les quelques ennemis à cheveux roux restants, les géants
en fuite se sont réfugiés dans une grotte. Les guerriers tribaux ont demandé à leurs 
ennemis de sortir et de se battre, mais les géants refusèrent obstinément de quitter 
leur refuge.Selon les Païutes, les géants roux mesuraient 12 pieds (3m60) et étaient 
un peuple vicieux, inapprochable, qui tuait et mangeait des Paiutes capturés comme
aliment. Frustrés de ne pouvoir vaincre leur ennemi avec honneur, les chefs de tri-
bus ont envoyé leurs guerriers combler l’entrée de la caverne avec des buissons, 
puis ils y mirent le feu dans le but de forcer les géants à sortir de la grotte. Les rares
qui ont émergé ont été instantanément tués à coups de flèches. Les géants qui sont 
restés à l’intérieur de la caverne ont été asphyxiés."
Cette tradition amérindienne a été mainte fois rapportée par de très nombreuses 
sources, et trouve des échos partout dans le monde, notamment en Irlande où le 
peuple mythique (ancêtres légendaires des Irlandais) des Tuata de Danaan  ont eu à 
combattre les Fir Bolg (des proto-celtes, d'habile forgerons et artisans) pour 
prendre possession du pays. Or ces Fir Bolg avaient eux même battus les premiers 
habitants de l'île, les Fomoires ou Fomors, des êtres inhumains et maléfiques 
n'ayant... qu'un oeil. Or il semble que seul le Roi de ce peuple, Balor, ait été 
borgne. Balor serait-il ce fameux Gog, gardé prisonnier par les premiers envahis-
seurs des îles Anglo-saxonnes ?
Ces îles sont appelées "îles de Thor" par les Viking et c'est là qu'on retrouve un 

Dieu borgne : Odin ! On retrouve d'ailleurs en Angleterre un géant taillé dans une 
colline, tenant dans chacune de ses main un bâton (comme le Dieu Viracocha,
Zeus ?). Balor, Odin, Gog, géants roux belliqueux et cannibals, géant enchainé sur 
une île lointaine à l'Occident, moi je me pose des questions...
Et si il y avait bien un Géant Annunaki borgne (qui peuvent vivre des milliers d'an-

nées), par exemple Odin, gardé prisonnier depuis des siècles sous la City de 
Londres ? 
"Une effigie de ce géant se trouve à l'entrée de la salle "Guildhall" à la city de 
Londres. Même la Reine d'angleterre (en tenue civil) ne peut entrer à la city sans 



l'accord du Lord Mayor qui précède la Reine. Donc, en tête le Lord, puis la Reine 
etc etc..on devine dans ce protocole une hiérarchie sous-jacente"
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_de_Londres.
Là où ça se complique, c'est que , selon la légende, la principale Abbaye de 

Londres, Westminster (là où les Rois d'Angleterre sont couronnés et enterrés, aurait
été fondée en 616, sur le site d'un ancien îlot de la Tamise baptisée "Thorn Ey" , 
l'Île de Thorn  ! Quelle coïncidence, sachant que les vikings appelaient l'Angleterre 
l'île de Thor... Westminster serait-elle le "couvent" décrit par les voyageurs chré-
tiens qui avaient dérivés jusqu'à l'île occidentale ?
Pourquoi cette zone a-t-elle un status si particulier que la Reine elle même n'y a 

pas accès ? Pourquoi la City, centre historique de Londres depuis des siècles, est-
elle le lieu où ont été inventés les banques et est le centre financier mondial, sa-
chant que les Annunakis sont obsédés par l'or... la crise actuelle, menée par les 
banques et donc la City, ne serait elle pas un moyen de stocker de l'or en masse 
pour l'offrir aux Annunakis bientôt de retour ? Ce géant borgne va-t-il être relaché 
sachant que ses copains de Nibiru sont bientôt de retour et qu'il sera le premier vec-
teur de la reconquête de la Terre par cette race ? Les Illuminati veulent-ils se servir 
de lui pour avoir leur place dans le futur royaume Annunaki, en achetant leur clé-
mence en jouant leur jeu : établir un gouvernement mondial pour le livrer aux fu-
turs occupants et leur fournir le plus d'or possible pour contenter leurs besoins ?
Il est clair que toutes les légendes peuvent permettre de tracer un portrait robot de 

ces géants :
1 - ils sont d'origine extraterrestre (viennent du ciel) et y sont retournés pour cer-

tains (les purs non hybridés), d'une planète appelée Nibiru, Valhala, Monde rouge 
et noir (Mayas)
2 - ils (les hybrides) font entre 2.5 mètres à 3.5 mètres, ils sont barbus, roux (ou 

blonds suivant le dégré d'hybridation) avec des cheveux ondulés et la peau blanche,
probablement cavernicoles ou nocturnes (à l'origine), yeux noirs comme des grains 
de raisin (pour les non hybridés, variable pour les hybrides) -
2 bis - ils (les non hybridés) n'ont pas de cheveux ni de barbe (cf statues reptiloïdes

sumériennes), et le crâne très allongé vers le haut (donc pas des ET gris, mais plu-
tôt des reptiliens)
3 - ils (non-hybridés et certains hybrides de premières générations) ont le crâne al-

longé, ce qui explique l'obsession des anciens humains sur tous les continents à dé-
former le crâne artificiellement pour ressembler aux Dieux et portent des armures 
de métal et des casques en obus (casques Goths, couronnes royales sumériennes, 
Couronne royale d'Egypte etc...)
4 - certains Annunakis, les demi-dieux, ont survécu sur Terre après le départ des 

Dieux, sous forme d'hybrides, sang-mêlés que les vrais Annunakis ont laissé der-
rière eux (pour éviter une contamination de leur planète par des gènes étrangers ?) 
il y a environ 12000 ans, après une catastrophe planétaire majeure (déluge)
5 - ces demi-Dieux, ou Héros/Géants mythiques, détenteurs de certains savoirs 

techniques (architecture, mathématiques) mais dépourvus de matériel technologi-
quement avancé (sauf quelques artéfacts laissés par les Dieux Primodiaux) ont été 
petit à petit exterminés par les peuplades humaines, ou intégrés génétiquement (par

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_de_Londres


dissolution progressive du patrimoine génétique hybridé)
6 - il reste un certain nombre de vestiges de leur civilisation hybride, qui se consa-

crait à l'observation du Ciel en vue du retour de leur(s) "Père(s)" divin(s). Ces Etres
ont construit de nombreux monuments cyclopéens (ce mot n'est pas anodin) : Baal-
bek, Stonehenge, Pyramides..
7 - certaines de leurs tribus (hybrides) ont survécu quelques milliers d'années avant

de disparaître, ou d'être absorbés génétiquement : Chachapoyas, Fomors, Annuna-
kis sumériens, Titans grecs, Goths...
8 - ils sont constructeurs de montagnes artificielles/Pyramides (ou utilisateurs de 

montagnes naturelles sacrées), qui sont en fait des observatoires astronomiques 
(pour surveiller le retour de Nibiru) d'où l'adoption du symbole par les Illuminatis : 
Mont Olympe, Pyramides d'Egypte, Sumer, Mount Builders dans le Nord des USA,
Amériques centrale et du sud (Tiwanaku, téotihuacan), Chine, Bosnie etc...
9 - ils sont attestés dans la plupart des traditions et des écrits sacrés : Bible (temps 

des géants , fils de Dieux venus sur Terre et ayant pris femmes parmi les hommes), 
Hopis, Mayas et Aztèques, Tibétains, Irlandais, Payutes, Sumériens, Grecs...
10 - ils sont grandement intéressés par l'or, le métal des Dieux que les humains de-

vaient récolter et apporter à leurs maîtres qui le stockaient (El Dorado) sous forme 
de briques (Lingots) afin d'être expédiés sur Nibiru, la planète "Père".
11 - ils (les purs non hybridés) ont crée diverses religions polythéistes qui avaient 

pour but d'assurer leur survivance et leur confort : dons de nourriture pour les 
Dieux, construction de temples sombres dans lesquels vivaient les Dieux (caverni-
coles, craignant la lumière du Soleil), sacrifices de jeunes humains (ils sont canni-
bals) ou d'animaux, ou fourniture de harem de vierges consacrées (qui ont enfanté 
les hybrides géants)
etc etc...

J'ai pas les réponses, je n'ai que des interrogations... mais si on pousse ces compa-
raisons, ça peut aller très très loin... et ça pourrait expliquer de très nombreuses bi-
zarreries de notre histoire.
Bonnes recherches !
liberta : En 2003, le professeur de théologie de l'Université de Lausanne Thomas 

Römer reçoit un coup de téléphone du palais de l'Elysée. Les conseillers de Jacques
Chirac souhaitent en savoir plus sur Gog et Magog… Deux noms mystérieux qui 
ont été prononcés par George W. Bush alors qu'il tentait de convaincre la France 
d'entrer en guerre à ses côtés en Irak. Dans sa livraison de septembre, la revue de 
l'Université de Lausanne (UNIL) » Allez savoir » révèle cette histoire qui pourrait 
sembler rocambolesque si, comme le souligne le rédacteur en chef d' » Allez savoir
» Jocelyn Rochat, elle ne révélait pas les soubassements religieux de la politique de
Bush.
Prophétie apocalyptique Bush aurait déclaré à Chirac que Gog et Magog étaient à 

l'œuvre au Proche-Orient, et que les prophéties bibliques étaient en train de s'ac-
complir. C'était quelques semaines avant l'intervention en Irak. Stupéfaction du 
président français, à qui les noms de Gog et Magog ne disent rien. 
suite ici : https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-chirac/20070917.RUE1698/un-



petit-scoop-sur-bush-chirac-dieu-gog-et-magog.html
Un autre petit site sur la race des géants tant contester de nos jours : http://mejliss.-
com/node/1470984
La salle du Guildhall et de nombreuse photos ici : http://www.gutenberg.org/files/
35871/35871-h/35871-h.htm
Harmo : Merci pour ces liens Liberta !!
Je suis sûr qu'il y a encore pleins de choses à découvrir dans cette histoire bizarre 

de Gog/Magog et qu'il y a du gros à trouver... on a pas encore une explication 
stricte et parfaite de ce qui se trame, mais il y a un certain nombre d'éléments qui se
détachent. Reste plus qu'à continuer à travailler, rassembler des infos et encore affi-
ner les questions.
D'ailleurs est-ce un hasard, mais la photo d'illustration de l'article de Rue89 est 
étrange. Dans l'article il y n'y a aucune référence aux Anglais, à Westminster ou à 
la City, et pourtant on voit en photo les statues dites des "Géants de Guildhall", à la 
City de Londres, alias Gog et Magog (et c'est pas moi qui invente, ils sont officiel-
lement nommés ainsi et font parti du folklore anglais décrivant la fondation d'Al-
bion)
http://www.britainexpress.com/photo.htm?photo=867
http://www.sheshen-eceni.co.uk/london_2.html

De plus en plus louche cette histoire, puisque c'est quasiment avouer que l'Angle-
terre et Londres ont directement un rôle à jouer dans l'Apocalypse.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magog_(Bible)
http://saintebible.com/revelation/20-8.htm
liberta : Nous ne somme pas seul à rechercher des référence de ce sculpteur Ri-

chard Saunders j'ai même découvert qu'il utilisait un pseudonyme nous n'avons 
donc pas le vrais nom de ce dernier ,il y à bien des mystères autour de ces fameuse 
statue de gog et mogog en visitent tes lien je m'aperçois que les trois religions mo-
nothéiste ont un lien avec ces géants des temps anciens et sont intimement lier à 
l'Apocalypse.
Il est fort possible que le berceau de l'antéchrist soit à Londres ,en y regardent de 
plus prêt la monarchie d'Angleterre utilise beaucoup de symbole kabbalistique lier 
au culte satanique depuis le début.
http://www.rootschat.com/forum/index.php?action=printpage;topic=406158.0
documentaire très intéressant la qualité n'ai pas de très bonne mais elle rapporte le 

mythe du déluge ont y retrouve une civilisation ayant des similitudes avec Gog et 
Magog . Je pense que ce reportage qui est passer entre les maille de la censure va 
nous aidez à comprendre bien des chose.
http://www.dailymotion.com/video/xcbau3_le-mythe-du-deluge-1-5_news
http://www.dailymotion.com/video/x5kq3t_le-mythe-du-deluge-partie-2-5_tech
http://www.dailymotion.com/video/x5kqbp_le-mythe-du-deluge-partie-3-5_tech
Voila un documentaire plus complète sur la conversation de W-Bush et J-Chirac 

sur Gog/Magog .
http://www.dailymotion.com/video/x8xrxy_la-derniere-croisade-de-l-amerique_…
PS : Les vidéos du dernier poste ne faisant références seulement à une race Euro-

http://www.dailymotion.com/video/x8xrxy_la-derniere-croisade-de-l-amerique_news


péenne et Africaine antérieur au Mayas et Égyptiens mais ne spécifaint pas si c'était
des Géants je recherche quelque chose sur cela incluant directement l'Angleterre en
cause . 
Harmo : il y a de nombreuses références à des géants dans les légendes locales, 

notamment en France, mais la plupart du temps les chercheurs estiment que ce n'est
que du Folklore.
Les légendes médiévales ne racontent pas toujours des histoires de géants simples, 
mais souvent d'Ogres, des géants cannibales vivant dans des fortifications hercu-
léennes juchées dans les montagnes (dont le pays se serait appelé Logres, le pays 
des Ogres):
"Les Ogres sont dépeints comme des brutes géantes, hirsutes, inintelligentes et 

cruelles. Si dans l'imaginaire breton, l'Ogre géant est constructeur de mégalithes et 
de dolmens, sa figure a été popularisée par Charles Perrault dans les Contes de ma 
mère l'Oye " source Wiki.
Dans la mythologie grecque, le prototype de l'ogre prend la forme de Cronos (Sa-

turne chez les Romains), le roi des Titans qui mange ses (les) enfants. Il a aussi des 
enfants difformes qu'il ne mange pas mais enferme dans le Tartare (une prison 
sous-terraine), des Cyclopes... tient tient. D'ailleurs, quand Zeus détrône son Père 
Cronos, il l'enferme dans le Tartare selon les uns, ou le bannit sur une Ile mer-
veilleuse, l'Iles des bienheureux, aux confins de la Terre (L'Angleterre ? Les Amé-
riques ?) selon les autres...
Que de coïncidences à retrouver tous ces géants cannibales quand même... 
Liberta : Oui en effet ont retrouve un peut partout dans le monde ces légendes qui 

sont devenu curieusement le folklore européen ,mais derrière celui-ci bien des 
choses importante ne nous sont pas dévoilé ,les géants ont jouer un rôle majeur sur 
les us et coutumes d'hier, certain ne ces colosse était mauvais suivent les histoires 
que les anciens raconte aux plus jeunes à travers les contrées d'Amérique du sud en
passant par l'Asie et Afrique.
Trop de découvertes ont été cachées ou falsifiées comme ces squelettes de 3 

mètres cinquante à 5 mètres trouver un peut partout dans le monde témoignant de 
ce peuple qui ont peut être été nos descendants tout est possible après tout .
En Angleterre ils ne veule absolument pas dévoiler la vérité sur Gog et Mogog je 

retrouve pas mal de documentaires et autres chez les musulmans qui en font une af-
faire personnelle , mais rien ne se rapproche de Londres et cette entrée de la salle 
Guildhal....
nikator : Tout ce que vous savez sur les Annunaki relève de la prophétie. Le fait est

qu'ils ne sont pas encore venus
recherchez sur Internet les liens entre l'extinction du soleil, la comète Nibiru ou 
Hercolubus, dite aussi comète de la fin des temps et cela signifie qu'elle apparaît 
seulement dans l'apocalypse. Recherchez encore les liens avec Gog Magog, Brutus,
Hénoch et tous les patriarches bibliques. Bref! je n'ai pas le temps de tout expliquer
ici, mais comme l'a dit l'un d'entre vous, c'est du gros! vraiment, vraiment gros!!! 
Nostradamus les appelle les ROUGES...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dolmen
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9galithe


07/09/2011 - GRECE : Taux d'emprunt sur 1 an > 93,75 
% !!!!!!!!

C'est énorme !! comment on a pu arriver là ? Nos dirigeants (financiers et poli-
tiques) sont ils aussi idiots, sachant qu'ils ont plus à y perdre qu'à y gagner norma-
lement...
Sauf que, ça ressemble vraiment à du "je le fais exprès" pour être sur que l'écono-

mie mondiale se casse la gueule ! Moi je vois pas d'autre explication à un tel para-
doxe : pourquoi désendetter la Grèce en lui accordant des emprunts alors qu'elle 
n'est déjà pas capable de rembourser les premiers ? C'est évident du départ que la 
Grèce devait devenir un puits sans fond, c'était inéluctable avec leur méthode. 
Pourquoi n'ont ils simplement pas pris acte de la faillite de la Grèce et simplement 
faire comme avec une entreprise, solder à perte pour les créanciers ? Aujourd'hui, 
le "plan pour sauver la Grèce" a déjà couté cette somme rien qu'aux banques, sans 
parler des autres milliards prêtés par les autres Etats, les milliards privatisations 
grecques dans le vent...*
Il y a des choses bizarres : par habitant, en fonction du revenu national du pays, la 

Grèce est loin d'être en faillite :
Voila à combien les pays sont endettés par rapport à ce qu'ils gagnent 

PNB = Produit national brut, ce qui correspond a la richesse produite par le pays 
(attention c'est pas ce que gagne le pays avec les impots)
1---Irlande 1267% du PNB 
2---Suisse 422.7% du PNB  
3---UK 408.3% du PNB 
4---Pays Bas 365% du PNB 
5---Belgique 320.2% du PNB 
6---Danemark 298.3% du PNB 
7---Autriche 252.6% du PNB  
8---France 236% du PNB 
9---Portugal 214.4% du PNB 
10-Hong Kong 205.8% du PNB 
11-Norvege 199% du PNB 
12-Suede 194.3%du PNB  
13-Finlande 188.5% du PNB 
14-Allemagne 178.5% du PNB  
15-Espagne 171.7% du PNB 
16-Grece 161.1% du PNB 
17-Italie 126.7% du PNB  
18-Australia 111.3% du PNB 
19-Hongrie 105.7% du PNB 
20-USA 94.3% du PNB 
La Grèce est 16ème, ça veut dire qu'elle a mieux les moyens de s'en sortir que la 
Suisse qui est en seconde position !!!! Il y a quand même un souci...
En France, le revenu de l'Etat est égal à 45.8% du PIB (PNB = PIB + revenus exté-

rieur), il est en moyenne de 35.9% dans les pays de l'OCDE. Or pour la Grèce, il 
est de 24.7% de leur PIB ! De qui se fiche-t-on ? On paye en général en France 2 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p203099.htm?q=#203099
http://www.nousnesommespasseuls.com/p203099.htm?q=#203099


fois plus d'impôts qu'en Grèce...
Ce qu'on peut se demander c'est donc comment la Grèce en est-elle arrivée à un 

point de plus pouvoir rembourser ses dettes :
1 - parce qu'elle n'impose pas assez ses contribuables (trop de baisses d'impôts à 
cause des politiques qui ont voulu se mettre les gens dans la poche pour être réélus)
2 - parce que les banques ont honteusement profité de leur position pour vendre de 
l'argent (prêts à intérêts) au gouvernement grec, complètement incapable et naïf, 
mais surtout intéressé par ses propres intérêts électoraux à très court terme.
3 - parce que pour que la Grèce paye ses intérêts, les banques lui ont prêté l'argent, 
ce qui est ridicule sauf si on veut amener le pays au surendettement.
Les banques qui ont investi dans la dette grecque étaient quasiment sures de ne ja-

mais récupérer leur argent alors pourquoi le faire ? C'est là que le bât blesse et 
qu'on peut se poser des questions...
Que gagner de la faillite globale assurée des économies ? Un NWO ? Un Régime 

d'Exception (Art. 16 de la Constitution Française en cas de crise grave) donnant 
tout pouvoir au Président de la République face aux révoltes économiques qui s'en 
suivront ?
Je pense qu'on est en train de vivre une période historique à tout points de vue.

08/09/2011 - Pensées du futur
Je ne veux pas t'affirmer que cela est du à la même chose mais il m'arrive d'avoir 

les mêmes soucis. Par exemple, il m'est arrivé de croiser une voiture et de savoir 
qu'elle allait avoir un accident grave. Cela s'est produit un jour alors que j'avais 15 
ans, j'ai croisé un de mes anciens voisins avec sa fille et le lendemain j'ai su que ce 
Monsieur s'était tué dans un accident à environ 500 mètres de la où je l'avais croisé,
c'est à dire même pas 1 minute avant l'accident fatal.
Je peux te dire que ça m'a fait un énorme choc, parce que d'habitude c'était tou-

jours des évènements sans importance que je voyais à l'avance, comme par 
exemple une copine de classe qui amenait des perles à l'école, enfin des trucs tout 
bêtes (Le coup des perles ça a été la première fois que je m'en rendais compte, je 
devais avoir 5 ou 6 ans).
Beaucoup de personnes disent que ces expériences sont liées à du déjà vu, mais 

c'est complètement illogique et partisan, simplement parce que ça les arrange de 
croire cela (pour diverses raisons). Moi je suis certain que ce n'est pas des cas de 
déjà vu, puisque j'ai pris l'habitude d'en parler à quelqu'un avant que ça arrive (si 
c'est important seulement), comme ça j'élimine d'office les "déjà vus" et autres ex-
plications fumeuses. Seul problème c'est que quelques fois, ça met plusieurs années
à se réaliser... ou bien ça n'arrive même pas ! C'est pas du 100% de réussite souvent
parce qu'on ne comprend pas toujours ce qu'on voit (et qu'on peut mal interpréter).
J'ai par contre vu 2 ans à l'avance un de mes déménagements, à une époque de ma 

vie assez mouvementée : dans ma vision, il y avait des meubles et une jeune fille 
brune assise sur un divan qui m'étaient tous complètement inconnus. Deux ans plus
tard, j'ai rencontré la fille (la copine d'un copain) qui a eu un souci de logement et 
que j'ai hébergé quelques semaines, juste avant que je déménage suite à une rup-
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ture. Et avant le déménagement, mon ex a fait un transfert de meubles pour son 
nouvel appart, tout juste hérité de sa tante et là bingo : la fille sur le canapé et les 
meubles qui ne sont restés que 2 jours dans l'appart: tout était en place comme dans
ma vision ! Autrement dit, c'était impossible de prévoir cette scène à l'avance... sauf
que je l'avais raconté 2 ans plus tôt à une copine, et par écrit !
Bref, un témoin direct bien avant la réalisation, une scène impossible à prévoir et 

complètement liée au hasard, je ne pouvais pas avoir une preuve plus flagrante.
Malgré cela, il n'y a pas que des avantages, parce que la plupart du temps, les "vi-

sions" de l'avenir ne me servent pas à grand chose, même si c'est parfois des épi-
sodes clé de ma vie, ça reste la plupart du temps des détails sans importance. Mon 
déménagement s'est fait en 2001, quelques mois après 11 septembre, et j'ai rien vu 
venir de l'attentat alors que par contre, j'avais vu 3 meubles de M**** dans une 
pièce avec un fille. Ça fait un peu ridicule comme médium, j'avoue !
Donc mon conseil, tracasse toi pas trop, laisse faire, de toute façon ça changera pas

le monde. On ne saura peut être jamais pourquoi ça arrive, l'important c'est que ça 
t'embête pas... laisse passer les visions si elles ont pas plus d'importance que ça, 
faut pas te miner, vit ta vie !
En ce qui concerne ton expérience personnelle et si tu veux en avoir le coeur net, 

faudrait juste savoir si tu es dans un cas de vraies visions de l'avenir ou dans des 
phénomènes de déjà vu. Ce que je te conseille, si tu peux, c'est de noter ce que tu 
vois avant que ça arrive si tu en as le temps, ça te permettra de savoir si tu as un 
vrai don de voyance ou simplement que c'est lié à un léger stress de ta mémoire 
(qui arrive à l'adolescence et qui crée des impression de déjà vu et des souvenirs re-
dondants/échos mémoriels). Ces notes te permettront d'y voir plus clair, d'avoir une
trace et si tu as vraiment un don de voyance, cela te rassurera en t'apportant une 
preuve personnelle.
Après tu es encore jeune, je pense que ça doit pas être ta priorité. Moi à ton âge, 

même si je savais ça, j'avais bien d'autres soucis et finalement, j'oubliais ces expé-
riences aussi vite qu'elles étaient venues, et c'était pas un mal, ça m'a évité de trop 
me poser de questions. Je pense que tu devrais faire pareil, tu as le temps de te po-
ser des questions plus tard !

09/09/2011 - Izapa , le lieu de debut de l' apocalypse en 
2012 selon les Mayas

Mickael13 : Les maya ont indiqué où, géographiquement, commencerait la pro-
phétie de fin du monde en 2012
http://histoiresecrete.leforum.eu/t205-Guatemala-Izapa-la-babylone-d-Ameriq…
[Note Am : 3 ou 4 volcans autour, qui pourraient servir d'indicateur le jour où ils 

seront tous en activité en même temps, c'est l'Amérique centrale, jonction de 3 
plaques, et qui prolonge la faille de New Madrid. On a vu en septembre 2017 que 
le golf du Mexique c'est pris 5 ouragans en même temps, un séisme record au 
Mexique avec plusieurs répliques très importantes, des volcans et des OVNIS. 
C'est, pour les Zetas, les zones les plus à risque en 2018]
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la Terre n'est pas toute seule...
[Note AM : le post commence par la vie sur Vénus dans une dimension vibratoire 

supérieure, la fréquence de schumman qui va nous faire passer en 4D, puis dérive 
complètement sur l'impossibilité d'aller sur Mars si on n'a pas l'anti-gravité et que 
seul le passage en 4D pourra nous le permettre]
Harmo : Etre ouvert d'esprit ça veut pas dire gober tout et n'importe quoi. le souci, 

c'est que des personnes honnêtes comme toi Manko, se font avoir par leurs bons 
sentiments, notamment dans des courants de pensée qui ne sont pas fondées sur le 
bon sens. Après il suffit qu'un mec arrive et soit suffisamment convainquant, et 
"par ouverture d'esprit", tu vas t'enfoncer dans une secte qui va profiter de toi.
Si tout le monde était honnête, ce serait super. mais sur internet (et surtout sur in-

ternet), il y a pleins de gens qui racontent des choses improbables, inventent et 
disent ce que les autres veulent entendre pour vendre leur théories. Faut pas ou-
blier, et surtout dans le domaine de l'ufologie et de la Conspiration, il y a énormé-
ment de pognon à se faire : bouquins, sites internet, colloques, interviews spéciali-
sées. Tous ces domaines qui sont dédaignés par la science sont des no-mans-land 
où les gens peuvent se rendre célèbre et gagner leur croûte même s'ils croient pas 
du tout à ce qu'ils écrivent. Il y a aussi les fanatiques qui veulent absolument voir 
ce qu'ils croient se réaliser, et sont aussi bien capables d'inventer des choses pour 
prouver leur croyance, des faux faits résultat de leurs fantasmes fanatiques. Et il y 
en a en Ufologie comme dans le domaine de la spiritualité...
Le gros souci c'est la frontière qui sépare le vrai du faux, la personne digne de foi 

et celle qui fantasme ou escroque. C'est vraiment le souci numéro un en ufologie, 
dans le domaine de la conspiration, de la spiritualité et de tout ce qui est alternatif. 
Bien sur je ne dis pas que tout le monde ment, de même qu'on ne peut pas dire que 
tu ce qui est dit est vrai. Faut être très prudent. Ca nous est tous arrivés de se faire 
avoir par des affabulateurs et des fanatiques, et dans ces cas on a tendance à deve-
nir trop prudents. Il faut donc toujours conserver un équilibre en ouverture d'esprit 
et bon sens.
C'est vrai que c'est pas évident de se fixer ces limites, mais ça s'apprend avec l'ex-
périence tu verras.
---
Tu sais, c'est pas interdit de dire "je sais pas". T'es pas obligé de trancher et dire 

c'est vrai ou c'est faux. C'est pour ça que vu qu'on peut toujours se faire arnaquer, 
faut rester sur ses gardes et avoir le courage de dire, "j'en sais rien, j'ai pas assez de 
données" et puis d'autres fois faire confiance à son intuition (mais là faut pas de-
mander aux autres de te croire sur parole).
Comme tu dis, la vie est remplie de pièges, d'embuches, et la première chose qu'on

a envie de faire, c'est de tomber dedans... avant de se rappeler qu'on a déjà été arna-
qué ! Moi souvent ça me fatigue tous ces mensonges, d'être tout le temps sur ses 
gardes... est ce qu'un jour on pourra être sûr au moins de quelque chose...ça ferait 
un peu de repos !
Aujourd'hui on a tellement été arnaqué, manipulé etc... que si un jour des gentils 

aliens débarquaient pour prendre contact, personne ne les prendrait au sérieux car 
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tout le monde penserait à une arnaque... faux-aliens du gouvernement, holo-
grammes, démons déguisés, hallucination collective, coup marketing, hoax monté 
par des rigolos etc.. On est devenu tellement méfiants et on nous a tellement bourré
le crâne qu'on ne verrai même pas la Vérité si elle était sous notre nez.
Halala, on est vraiment mal barrés !

Le G7 nous prépare un plan B
Moi j'ai la vague impression qu'ils n'osent rien entreprendre et qu'ils sont en at-

tente de quelque chose... et en attendant je sais pas trop quoi, ils font de grands dis-
cours de principe : " une réponse forte " oui mais rien de concret, juste des prin-
cipes. Est ce juste pour faire patienter les marchés, tout en espérant que sans tarder 
on parlera d'autre chose de plus important... un 11 septembre bis ? Ca focaliserait 
l'attention du monde/des marchés financiers qui deviennent bien plus coopératifs 
en cas de "menace" internationale. Je dis un 11 septembre mais ça peut être autre 
chose, pourvu que ça soit gros, violent et que ça éclipse tous les autres sujets d'in-
fo. 
Question en suspens, on verra bien.
Le 9 et 10 septembre, des aurores boréales ont été aperçus aux États-Unis très loin 

au sud jusqu’à Washinton, Wisconsin, Vermont, Montana, Maine, Minnesota et le 
Nord du Dakota. Au Michigan, ça ressemblait à un jour sur la plage.
Voir les photos sur le site : http://leveil2011.syl20jonathan.net/?p=3470
C'est très inquiétant.

(Série TV) Falling Skies
Personnellement, je pense que cette vision des aliens comme envahisseurs vient 

d'abord du fait que les premiers à se soucier des OVNis ont été les militaires, et la 
guerre froide qui a suivi n'a pas arrangé les choses. Les militaires, même si leurs 
moyens sont considérables et plus qu'on ne le croit, ne seront jamais à la hauteur 
face à des aliens de plusieurs civilisations hautement développées, et cela les 
frustre au plus haut point.
Ensuite, faire le lien entre aliens et envahisseurs permet de classer tout ce qui les 

concerne sous le secret défense, ce qui est bien pratique pour éviter que la popula-
tion sache la vérité (les militaires ont tous les droits quand il est question de sécuri-
té nationale, la démocratie passe bien après). Il y a des niveaux de secret défense 
qui ne peuvent pas être débloqués, même après 50 ans, sans prescription possible !
Troisième raison, c'est que les aliens remettent en cause le système actuel, qui est 

un système corrompu, esclavagiste et totalement injuste et qui mène l'humanité et 
la planète au casse pipe. Du coup, les gouvernants ne voient pas d'un bon oeil cette 
ingérence qui est dirigée contre eux (et pas contre l'humanité). Ils essaient donc de 
lutter contre les aliens qui essaient de détruire la civilisation qu'ils ont construit. 
Donc, pour ces gouvernants, les aliens sont dangereux pour la civilisation humaine 
(actuelle) et ils tentent de mettre le public de leur côté grâce aux films qu'ils fi-
nancent.
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Enfin, les aliens ont commis un certain nombre d'agressions (du point de vue des 
dirigeants et de l'armée), notamment en désactivant des ogives nucléaires, en dé-
truisant des satellites, en faisant capoter des projets d'armes de destruction mas-
sives etc...

12/09/2011 - USA : 11/9 - L’étrange allocution de Barack
Obama à Ground Zero

Rama : 11-Septembre : l’étrange allocution de Barack Obama à Ground Zero : Il a 
complètement perdu la tète ou bien ça ne présage rien de bon pour la planète…
Barack Obama cite le Psaumes 46

Le président américain, Barack Obama, a entamé son hommage aux victimes des 
attentats du 11 septembre 2001 en citant le Psaume 46:2-4.
« Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert 

lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est se-
couée, quand les montagnes s’effondrent, basculant au fond des mers, quand, gron-
dants et bouillonnants, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il
est un cours d’eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu qui est la plus sainte des 
demeures du Très-Haut. »
Je crois que ces versets sont extrêmement significatifs et qu’ils n’ont pas été choi-

sis au hasard ou parce qu’ils sonnaient bien! Cet extrait du Psaume 46 évoque très 
clairement des catastrophes planétaires (la terre est secouée, les montagnes s’ef-
fondrent au fond des mers). Il est pour moi évident qu’Obama a fait cette déclara-
tion à la nation, à cette date symbolique, de façon à livrer un message clairement 
ciblé adressé à je ne sais trop qui, mais qui est compréhensible par ceux qui ont des
oreilles pour entendre et par ceux qui ont de l’intelligence!
Un tel discours laisse perplexe…Surtout qu’il s’en va à Denver pour le 26-27 Sep-

tembre.
http://leveil2011.syl20jonathan.net/?p=3548
L'allusion à DENVER fait référence à ce que plusieurs personnes suspectent de-

puis des années. Rendez-vous sur ce site pour en avoir un aperçu.
http://espace.canoe.ca/911septembre/blog/view/496312 
Harmo : En effet c'est plutôt parlant !!! Il est quand même pas idiot, il connait les 

craintes des gens pour 2012 (il a surement du entendre parler du film, prophéties 
maya et compagnie). ca me fait penser un peu à un discours de Jean Paul 2 du 
même type, sauf que là Obama est encore plus clair.
Préparez vos sacs à dos

La comète ELENIN arrive
Je suis d'accord sur le fait que si Eleinin est une comète de 4km de diamètre, ça 

changera absolument rien à notre quotidien : des comètes plus grosses passent ré-
gulièrement ça n'a eu aucun effet sur le Soleil ou les séismes sur Terre.
Hors, tout le monde voit bien que ça fait depuis au moins 6 ou 7 ans que le monde 
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est complètement déréglé, avec une hausse des séisme, une fonte des glaces qui 
s'accélère, des sinkholes, des morts d'animaux par millions et partout dans le 
monde etc...
Sachant que Jupiter qui est un planète colossale na pas plus d'effet que ça sur notre

planète alors qu'elle est relativement près de nous, Elenin telle qu'elle nous est pré-
sentée étant beaucoup plus loin que Jupiter quand les problèmes ont commencé, il 
faudrait qu'Elenin soit une méga géante pour avoir pu agir dès le début de notre ar-
rivée dans le système solaire. Ce n'est pas le cas de l'Elenin officielle.
On peut donc conclure 4 certitudes logiques :
1 - Une comète de 4 km ne peut pas créer de perturbation planètaires ou solaires, 

surtout sur 6 ans d'affilé
2 - Qu'il y a quelque chose d'énorme qui se pointe
3 - Qu'on nous raconte n'importe quoi ou qu'on nous cache la vérité
4 - Que le quelque chose d'énorme va ravager la planète (cf discours d'Obama pour

les 10ans du WTC : http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t16330-USA-11-9-L-
etrange-allocution-de-Barack-Obama-a-Ground-Zero.htm?q=)
Ensuite à propos d'Elenin en elle même, 3 possibilités :
1 - elle existe et est une comète de 4 km de diamètre, donc inoffensive, alors faut 

regarder ailleurs la cause de nos problèmes, c'est à dire un autre astre dont la 
NASA nous cache l'existence
2 - elle n'existe pas du tout et alors c'est une invention NASA pour nous détourner 

de la vraie raison de nos soucis, c'est à dire un truc énorme mais on veut pas nous 
dire où il se trouve exactement. Elenin est un montage/mensonge = leurre pour atti-
rer notre attention
3 - elle existe mais pas dans sa version officielle : Elenin n'est pas une comète de 4

km mais un objet largement plus massif, mais dans ce cas, beaucoup plus éloigné 
que la position officielle : si Elenin est une géante, on la verrait énorme à la dis-
tance où la place la NASA, ce qui veut dire que sa trajectoire officielle est un bi-
douillage d'équilibriste pour nous arnaquer.
Dans les 3 cas, les données NASA ne nous servent pas à grand chose ou ont de 

grandes chances d'être bidouillées. Je pense donc que les alignements prévus Ele-
nin-Terre ou Soleil, faut pas trop compter dessus pour nous servir de répères. 
Comme je l'ai dit, soit ils sont soit bidons, soit c'est pas Elenin le coupable, logique 
oblige. C'est pour ça que j'ai jamais été très chaud pour ces alignements, parce que 
c'est pas logique de les considérer comme fiables.
Si Elenin est effectivement autre chose que ce qu'on veut bien nous dire, quelque 

chose de plus gros, la trajectoire computée par la NASA est caduque, alors je com-
prend pas pourquoi vous restez attaché à ça... c'est pas cohérent comme raisonne-
ment.
Faut savoir, soit Elenin est une comète de 4 km et dans ce cas, rien à craindre 

d'elle, ou c'est autre chose et alors les calculs de trajectoire NASA sont faux, mais 
on peut pas dire qu'Elenin est autre chose de plus gros ET que la trajectoire NASA 
est juste, ça tient pas la route du tout... 



Pour bien que tout le monde comprenne ce que je veux dire, c'est comme si Elenin
était un airbus A340. Soit c'est un modèle réduit, et alors il se trouve à 5 mètres de 
vous, soit c'est un vrai et alors il est surement pas à 5 mètres, mais à 500 mètres si-
non vous auriez le nez collé dessus. 
Pareil pour Elenin. Soit c'est un truc de 4 km pas loin, soit c'est un truc de 40.000 

km de diamètre éloigné, mais vous pouvez pas avoir un truc de 40.000 km de dia-
mètre très près sinon on pourrait faire coucou aux Annunakis de son jardin !
---
17/09/2011 : En ce qui concerne les étoiles doubles (binaires), c'est la très grande 

majorité des étoiles en effet, et plus on observe l'Univers, plus le pourcentage aug-
mente. Certains théoriciens se hasardent même à dire que toutes les étoiles naissent
doubles. Dans certains cas seulement, si le second jumeau est trop petit, il ne "s'al-
lume" pas et devient ce qu'on appelle une naine brune, invisible puisque n'émettant 
pas de lumière. Ces astres sont cependant détectables grâce à des radiotélescopes 
infrarouges.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Naine_brune
Némésis, jumeau hypothétique du Soleil est tout à fait probable, et même presque 

une certitude car il n'y a pas de raison que notre Soleil déroge à la règle générale de
l'Univers.
Ensuite, pourquoi autant de tapage pour Elenin si c'est une vulgaire comète ? 

Comme je l'ai dit, c'est pour détourner l'attention du public. Une comète ne crée 
aucune perturbation sur le système solaire, ni ne provoque de séismes, c'est 
une absurdité totale, car aucune comète n'a jamais rien fait et pourtant il en est 
passé des bien plus grosses : Elenin est une comète naine (4km) face à Halley 
(7x8x16 km) qui passe tous les 76 ans : y-a-t-il la fin du monde tous les 76 ans ? 
Non. 
Par contre il est bien connu de tous que les comètes ont toujours foutu la trouille 

aux gens, car il est figé dans l'inconscient collectif que les comètes sont signe de 
malheur. C'est une superstition idiote et infondée. Donc, Elenin c'est rien du tout, 
faudrait même pas en parler, c'est une perte de temps totale.
Par contre il y a des éléments concrets qu'on ne peut pas nier, qu'on soit scienti-

fique, astrologue, abducté ou quoique ce soit : 
1 - l'activité sismique et volcanique grimpe énormément, surtout depuis 2004
2 - des millions d'animaux meurent de façon inexpliquée, que ce soit dans des ré-

gions polluées ou complètement vierges, que ce soit des oiseaux, des lombrics, des 
sardines ou des gardons...
3 - certains gouvernements/institutions nous donnent des indices peu encoura-

geants : 
discours de Jean Paul II : Extrait d'une interview du Pape lors de son pélerinage 
apostolique en Allemagne, parue dans la Revue "Stimme des Glaubens" en no-
vembre 1980 parue en octobre 1981 (tentative d'assassinat mai 1981 pour info)
SdG - Qu'en est-il du troisième secret de Fatima ? Ne devait-il pas être divulgué en

1960 ? 
Jean Paul II - Etant donné la gravité de son contenu, pour ne pas encourager la 



puissance mondiale du communisme à accomplir certains gestes, mes prédéces-
seurs dans l'office de Pierre ont diplomatiquement préféré surseoir à sa révélation.
D'autre part, à tous les chrétiens, il peut suffire de savoir ceci : s'il existe un mes-
sage où il est écrit que les océans inonderont des régions entières de la Terre et 
que, d'un moment à l'autre, périront des millions d'hommes, est-ce le cas de 
tant désirer la divulgation d'un tel secret ?
Beaucoup veulent savoir simplement par curiosité, ce qui est périlleux si, en même 
temps, l'on n'est pas disposé à agir, si l'on est persuadé que l'on ne peut rien contre 
le Mal.
C'est alors que le Pape saisit son chapelet et dit :
" Voici le remède contre le Mal. Priez ! Priez ! et ne demandez rien d'autre. Confiez
tout le reste à la Mère de Dieu."
Interview qui a faillit lui coûter la vie peu de temps plus tard.
Discours d'Obama, 11/09/2011 (Psaume 46:2-4.): " Dieu est pour nous un rempart,

il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous 
ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s’ef-
fondrent, basculant au fond des mers, quand, grondants et bouillonnants, les 
flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d’eau dont
les bras réjouissent la cité de Dieu qui est la plus sainte des demeures du Très-
Haut."
Reflexion de Berlusconi sur écoute : "Dans quelques mois je m'en vais pour 

m'occuper de mes oignons, ailleurs, je m'en vais de ce pays de M****" alors que 
son mandat se termine dans plus d'un an.
Ensuite il y a des indices majeurs mais pas des certitudes :
1 - comportement irrationnel des gouvernements : mensonges évidents pour dé-

clencher des guerres ( faux doc CIA d'armes de destruction massive en Irak, faux 
lien Al-Qaida/Saddam, auto-attentat du 11/09...), panique grippe A, durcissement 
des régimes et perte des libertés individuelles (renforcement des règles d'Etat d'Ur-
gence) sous couvert de terrorisme islamique, surendettement budgétaire sans souci 
de l'avenir (on peut s'endetter quand on sait que la civilisation actuelle va être dé-
truite sous peu) 
2 - préparation gouvernementales en cas de catastrophe majeure : construction de 

camps de réfugiés (USA), de villes fantômes géantes toutes équipées dans des ré-
gions désertiques (Chine), protocole de mise en quarantaine généralisée (OMS), 
dotation d'une force militaire d'occupation interne de 10000 hommes (France), 
construction d'une arche de Noé végétale dans le Svalbard (Norvège) etc...
3 - construction de très nombreux moyens de détection spatiale dans l'infrarouge 

(Vatican - Mont Graham, WISE, WIRE, ISO, Spitzer, Terrestrial Planet Finder, 
Herschel), recherche d'objets sombres dans le système solaire (Eris, Tyché, Quaoar,
Varuna, Sedna etc...) : le Vatican aura beau dire ce qu'il veut, c'est pas en cherchant 
des planètes froides dans la ceinture de Kuiper que ça fait avancer la connaissance 
de Dieu ni de l'Univers, c'est vraiment pas cohérent.
4 - propagande de préparation des populations à des catastrophes planétaires grâce 

aux médias populaires : sur-profusion de documentaires télé catastrophistes (super-
volcans, astéroïdes tueurs, super-tsunamis, éruptions solaires etc...) ou de survie 



(Koh lanta, Man vs Wild, jeux vidéo survivalistes), séries et films post-apocalyp-
tiques ou apocalyptiques : que ça soit attaque d'alien ou super catastrophe, le but 
est de montrer que la civilisation humaine peut s'écrouler et nous laissez dans la 
M****...
5 - un nombre très important de prophéties ou de légendes mettant en scène un 

astre tueur rouge, sur tous les continents et dans de très nombreuses cultures/reli-
gions : Hopis, Chrétiens, Musulmans..., batailles célestes sanglantes entre les Dieux
(Typhon, Oeil de Ra, Serpent/Dragon céleste, Mithra et la Taureau,...)
et j'en oublie
Tout cela pointe sur une seule chose : l'existence d'une naine brune (rougeâtre) 

en approche cyclique du centre du système solaire qui perturbe les équilibres plané-
taires: climat, activité sismique, activité solaire, activité météoritique, activité géo-
magnétique, que les gouvernements suivent depuis environ 20 ans dans l'infrarouge
et dont ils préparent l'arrivée et les catastrophes qu'elle va engendrer. C'est un astre 
noir massif qui n'émet aucune lumière visible, mais irradie dans l'infrarouge (= 
chaleur diffusée par rayonnement) mais absorbe la lumière visible, ce qui la rend 
indétectable avec des moyens conventionnels à la portée des astronomes profes-
sionnels et amateurs (qui observent tous dans le spectre visible), une des caractéris-
tiques des naines brunes qui a fait qu'elles n'ont été détectées officiellement que 
dans les années 1990.
Pour éviter la panique avant l'heure, l'existence de cette naine brune est cachée et 
enfumée par différents leurres visant à brouiller les pistes ou trouver des excuses en
cas de phénomène/d'observations spatiales anormales : planètes errantes qui 
tombent finalement dans l’anonymat (Eris), astéroïdes tueurs qui frôlent la terre 
mais que l'on voit toujours trop tard, comètes inoffensives sur-médiatisées, érup-
tions solaires factices qui ne se passent jamais au moment prévu ou qui n'ont aucun
effet... c'est à dire un ensemble de coupables distincts, des boucs émissaires qui 
pointent les soupçons dans des directions différentes pour faire diversion et 
ainsi cacher la cause unique de tous nos problèmes.
Dans ce cadre, Elenin est bidon. Une comète de 4 km ne provoque jamais de 

séismes, ne tue pas des millions d'animaux ou ne déclenche pas un chaos clima-
tique sans précédent, sinon ça serait la fin du monde tous les ans. Il n'y a aujour-
d'hui qu'une hypothèse viable pour expliquer tous les points précédents, celle d'une 
naine brune. Ce n'est pas une certitude absolue, mais pour le moment, aucune autre 
hypothèse ne lui arrive à la cheville.
Si Elenin était le grand méchant astre destructeur, la NASA nous en aurait même 

pas parlé ni même aurait donné sa trajectoire pour qu'on puisse en déduire les ali-
gnements critiques, ils sont pas idiots. D'ailleurs, si ils avaient peur d'Elenin, ils 
auraient pas mis tous leurs téléscopes infrarouges dans l'hémisphère nord 
alors que Elenin vient par le sud, question de logique basique et indiscutable.
Mon conseil, ne suivez pas la grosse flèche lumineuse plantée par la NASA et qui 

pointe sur Elenin, et encore moins ne rentrez dans le jeu des "alignements", c'est de
la pure foutaise. D'abord les alignements n'ont aucun sens astronomique, vu que les
trajectoires ne sont pas dans le même plan, mais en plus les trajectoires (dont celle 
d'Elenin) ne sont que des approximations, et enfin, aucun alignement avec des co-



mètes n'a jamais rien bouleversé, sinon on serait tous morts depuis longtemps. 
Ceux qui ont lancé au départ ces rumeurs et ces peurs infondées sont soit ma-
nipulés, soit complices.
Mais bon, vous êtes libres de croire qui vous voulez, moi je trouve que ça tient pas

debout plus d'une seconde.
M'enfin, je suis qu'un pauvre plouc de Bourgogne, c'est sur que j'ai moins de crédit

que NASA et consorts. N'empêche que c'est ironique. En général, les membres du
forum font très peu confiance aux versions officielles, mais tout d'un coup les 
données de la NASA sur Elenin, vous ne les remettez même pas en question... 
c'est pas moi qui photoshop mes images de l'espace ou du sol lunaire pour éviter 
que les gens voient ce qui se trimbale dessus quand même, faudrait pas l'oublier. Si 
après ça, vous faites encore confiance à ce que la NASA vous dit, c'est vraiment 
que vous êtes naïfs ou alors que vous êtes en déni face à la réalité, en tout cas c'est 
pas une attitude cohérente. C'est peut être un peu dur de vous dire ça, mais la 
NASA nous fait perdre du temps avec ses annonces bidons qu'elle pond tous les 6 
mois et qui tombent ensuite dans l'oubli. Se faire avoir une fois, deux fois, trois fois
passe encore, mais là on en est au moins à la dizaine de découvertes/annonces bi-
dons, c'est plus de la naïveté, ça en deviendrait presque de l'aveuglement de pas re-
connaître qu'on se fait berner à chaque coup. 
---
l'Etoile bleue est pour les hopis "l'annonciatrice", un signe majeur, qui doit être 

suivie par le purificateur, l'Etoile Rouge qui engendrera le Jour de la Purification. 
Cette étoile rouge apparaîtra d'abord sous la forme d'une petite étoile rougeâtre, qui
sera comme un oeil qui nous regardera depuis les cieux. Selon les hopis, le purifi-
cateur engendrera de grands signes dans le ciel qui sera couleur de sang. etc...
Pluton a changé de couleur à cause d'un réchauffement de sa surface et donc un 

changement majeur dans son albédo. De même on observe des changements dans 
les nuages de Jupiter, changement au pôle de Saturne (forme héxagonale non expli-
quée), changement climatiques sur Mars. Mis à part ça, comment voir si il y a plus 
de séismes sur une planète (surtout si elle est gazeuse !) ? Comment voir des morts 
d'animaux (alors qu'on y a pas détecté de vie) ? Comment voir s'il y a des sinkholes
? bref, si changements il y a sur les autres planètes du système solaire, c'est vrai-
ment pas évident de les détecter !! Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas.
---
comme pour les OVNIs, il y a un certain nombre de "blocages" pour éviter que 

l'information circule. Vu le nombre extrèmement limité de scientifiques qui ont les 
moyens de calculer les perturbations gravitationnelles, il est pas difficile de cacher 
l'info en menaçant 10 personnes max, surtout qu'on n'étudie plus les trajectoires des
planètes connues depuis la découverte de Pluton (pour simplifier, dès que l'hypo-
thèse d'une 10ème planète est tombée à l'eau). 
Par contre, et on n'a pas besoin de scientifiques pour cela, le nombre de débris spa-

tiaux météoritiques est en large augmentation, de même que le nombre de comètes,
ce qui veut dire qu'il y a un élément perturbateur dans le système solaire, un caillou
dans la marre gravitationnelle.
---



AM (03/05/2018 ) - pour faire un récap sur les dirigeants qui alertent la popula-
tion : Certains dirigeants, plus bienveillants pour le peuple que les autres, quand ils 
n'ont pas le droit de dévoiler officiellement Nibiru, trouvent des petites combinent 
pour alerter quand même les gens :)
J'ai déjà parlé de Jean-Paul 2, en 1980, quand on lui demande pourquoi il ne di-

vulgue pas le 3ème secret de Fatima, il répond : "s'il existe un message où il est 
écrit que les océans inonderont des régions entières de la Terre et que, d'un moment
à l'autre, périront des millions d'hommes, est-ce le cas de tant désirer la divulgation
d'un tel secret ?"
Position courageuse, il sera abattu quelques mois plus tard et survivra miraculeu-

sement. Mais il n'évoquera plus jamais cette version du 3 ème secret...
Le patriarche othodoxe Kirill, le pape François, disent régulièrement depuis 2016 

que nous sommes dans les temps d'apocalypse, mais c'est un peu leur fond de com-
merce depuis des millénaires donc ça a moins d'impacts.
Obama aussi a fait beaucoup d'appels du pieds, comme les camps FEMA ou les 

publications pour préparer la population suite à un black-Out total électrique d'ori-
gine tempête solaire.
Mais là où il a fait fort c'est quand il a fait son discours pour les 10 ans de l'attentat

du 11 septembre 2001, à Ground Zéro... :)
Pour se remettre dans l'ambiance du moment, beaucoup parlent de la fin du monde

(calendrier Maya du 21/12/2012), et le film blockbuster "2012" vient de sortir, avec
ses montagnes qui se déplacent et tombent dans la mer, les tsunamis qui englou-
tissent les continents et les montagnes, l'eau qui bouillonne au contact de la lave, 
les séismes qui ravagent tout, et autres joyeusetés qui font bien peur...
Et voilà la petite phrase qu'il s'est permis de prononcer (sous couvert de citer le 

psaume Psaume 46:2-4), alors que son discours est relayé et traduit dans le monde 
entier en direct :
"nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s’ef-

fondrent, basculant au fond des mers, quand, grondants et bouillonnants, les flots 
des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes"
https://www.youtube.com/watch?v=13aTWulSMPE
La vidéo est en anglais. Il y avait bien la vidéo complète traduite en français de 

l'AFP à l'époque, mais tous les liens de l'époque sont aujourd'hui disparus. Ne reste 
que cette version expurgée de la vidéo de l'AFP, mais bizarrement l'intervention 
d'Obama s'arrête juste avant qu'ils ne parle des cataclysmes...
https://www.youtube.com/watch?v=PvKuvWWKplw 
Bon, c'est vrai qu'à part pour alerter la population, on ne voit pas trop ce que 

viennent faire les tsunamis et les flots bouillonnants dans un discours commémo-
rant le 11 septembre...
Comme pour Jean-Paul 2, un mois plus tard, Obama subira sa première tentative 

d'assassinat alors que ça fait 3 ans déjà qu'il est élu...
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/un-jeune-americain-ac-

cuse-de-tentative-d-assassinat-contre-obama_1052469.html



---
Harmo : 19/09/2011 - l'univers électrique (toujours dans le post sur Elenin): La 

théorie électrique d'Elenin est très suspecte. Tout d'abord, comment la personne a 
pu fonder sa théorie car les seules infos qu'il a pu avoir c'est celles qu'on peut ob-
server avec les téléscopes. Donc, logiquement aussi, on se demande bien sur quoi il
se repose comme données. Par contre ce que je comprend mieux, c'est que cette 
théorie électrique est pratique car elle permet de faire d'un caillou de glace inoffen-
sif de 4 km de diamètre un danger pour notre planète, c'est juste pour faire peur aux
gens encore une fois, comme le souligne Finkaaltra. Mais bon on sera vite fixé, 
quand on verra qu'Elenin passera sans problème ou qu'elle est déjà en petits mor-
ceaux...
De toute façon on le voit bien, il y a un paquet de fraudeurs qui inventent n'im-

porte quoi pourvu que ça fasse d'Elenin le grand méchant loup, mais leurs hoax fi-
nissent toujours par être découverts comme tels. La preuve avec Elenin11, comme 
le montre Thib7. L'Elenin électrique c'est pareil, c'est sorti tout droit du chapeau du
magicien, comme tout le monde peut facilement le voir: juste avec une image 
d'Elenin, les gars ils arrivent quand même à nous sortir une théorie sur les 
propriétés électro-magnétiques d'une comète. Peut être qu'on devrait leur faire 
voir la photo d'une pomme sur un arbre à 500 mètres, ils arriveraient peut être à 
nous faire une théorie sur l'antigravité. 
Quant au fait qu'il y ait eu un tremblement de terre majeur en même temps qu'un 
alignement d'Elenin avec la Terre ou le Soleil, vous croyez pas que la Nasa peut 
faire facilement coller la soit disant trajectoire d'Elenin sur leur modèle informa-
tique pour que l'alignement se produise le jour du tremblement ? Comme par ha-
sard, la trajectoire d'Elenin est révisée régulièrement, soit disant parce qu'on a affi-
né les calculs... c'est un peu facile quand même... moi je trouve que c'est surtout 
bien pratique pour eux, ça permet de recaler les alignements sur les bonnes dates. 
Pour moi, c'est une preuve supplémentaire que la NASA nous manipule, et que le 
but est de nous faire croire que les alignements provoquent des séismes. En réalité, 
la NASA réajuste après coup la trajectoire pour qu'elle tombe sur la date du 
séisme une fois que celui ci s'est produit, ni plus, ni moins.
Par contre, Dr Jerry, Elenin n'est peut être qu'une comète classique, mais ça veut 

pas dire qu'elle est pas liée à autre chose... si une naine brune se pointe, elle per-
turbe tout et détache des comètes du nuage d'Oort où elles sont stockées [Note 
AM : plus tard Harmo explique que Oort n'existe pas]. Du coup, une naine brune 
qui entre dans le système solaire est forcément accompagnée par tout ce qu'elle a 
ramassé sur son passage, comètes, astéroïdes et pourquoi pas quelques plutonides 
(petites planètes comme Eris ou Sedna). Donc, Elenin, Honda et Levy entre autres 
démontrent qu'il y a trop de comètes en circulation, et ça c'est pas normal. De 
même, il y a trop de gros météores qui rentrent dans l'atmosphère ces derniers 
temps, et ça confirme l'arrivée d'un astre très massif qui perturbe tous les objets 
spatiaux, et cela depuis le nuage d'Oort jusqu'à la ceinture d'astéroïde. Une comète 
de 4 km ne peut pas faire ça, il faut du lourd pour avoir un tel impact sur une si 
grande étendue du système solaire.
Le pire dans tout ça, c'est que dès que les gens commencent à voir qu'Elenin n'est 

pas le vrai problème, il y a toujours un gars qui s'agite sur le net : "ne bais-



sons pas notre vigilance pour Elenin", suivi d'un hoax gros comme une dinde 
de noël. Ca sent la panique quelque part pour en arriver à ce point non ? On dirait 
presque que ceux qui tirent les ficelles essaient désespérément d'agiter tous leurs 
grigris marabouteux quand ils voient que les gens comme nous se rendent compte 
de leur stratagème, mais de doute façon, il y a un truc connu : plus ils crieront au 
loup pour rien, moins leurs techniques seront efficaces parce qu'on est pas des im-
béciles et qu'on finit par se vacciner tôt ou tard. 
---
momoshiro : l'étude sur la provenance des comètes est assez jeune, le nuage d'Oort

est une zone théorique développé par les astronomes et souvent confondu par le 
grand publique avec la ceinture de Kuiper qui elle est physiquement identifiée
Harmo : Pour te répondre Momoshiro :
1 - Tout à fait, avec les données et les connaissances que l'on a aujourd'hui, c'est 

une possibilité. Je n'ai jamais dit que c'était une certitude, mais que c'était l'hypo-
thèse actuellement la plus solide.
D'ailleurs j'ai bien précisé un peu plus haut : "Il n'y a aujourd'hui qu'une hypothèse 
viable pour expliquer tous les points précédents, celle d'une naine brune. Ce n'est 
pas une certitude absolue, mais pour le moment, aucune autre hypothèse ne lui ar-
rive à la cheville." 
2 - Le nuage d'Oort est une hypothèse scientifique globalement reconnue, et 

comme hypothèse scientifique, elle n'est valable que jusqu'au moment où on trou-
vera une théorie plus satisfaisante. En attendant que la science fasse des progrès 
dans ce domaine, on n'a pas mieux pour expliquer d'où viennent les comètes. la 
science n'a aucune véritable certitude, elle fonctionne toujours par un système de 
"la théorie la plus viable est considérée comme vraie jusqu'à preuve du contraire". 
C'est pas moi qui l'ait inventé, c'est comme ça, pour le moment, faute de mieux, le 
nuage d'Oort est considéré comme la chose la plus proche de la réalité connue.
3 - Nous n'avons pas un énorme recul sur le nombre de comètes qui se sont bala-

dées dans le système solaire c'est vrai. Les chinois par exemple, ont très bien réper-
torié au moyen âge toutes les comètes qu'ils ont pu voir, mais sans appareil adapté, 
certaines ont du passer inaperçues... Mais je trouve ta critique facile. Bien sur qu'on
sait pas ce qui s'est passé avant que l'homme commence à scruter le ciel avec des 
instruments modernes. Quand je dit "il y a trop de comètes", c'est forcément sous-
entendu qu'on compare par rapport à ce qu'on connait d'elles pour l'instant, com-
ment je pourrais faire autrement ? Je suis pas devin extralucide, je vois pas les co-
mètes qui sont passées il y 60000 ans. N'empêche que, de mémoire d'homme mo-
derne, on a jamais vu autant de comètes se suivre à la queue-leu-leu, ça c'est un 
fait.
4 - De façon générale et en tenant compte des limites de notre propre connaissance

sur l'Univers, tu ne considères pas qu'une hausse de l'activité sismique, des tempé-
ratures, de l'activité solaire, météoritique, des milliers d'animaux morts et des diri-
geants qui pètent les plombs, c'est pas des données factuelles ? Tu crois que 50 
milliardaires qui d'un coup veulent donner 50% de leur fortune aux bonnes oeuvres
alors qu'ils ont joué avec les gens et l'environnement sans scrupules pendant des di-
zaines d'années pour construire leurs empires financiers, c'est normal comme com-



portement ? Ca ressemble plutôt au comportement de gens initiés qui se foutent pas
mal de leurs sous en sachant qu'il ne vaut déjà plus rien ! C'est le genre de fait qui 
me fait poser de sérieuses question sur mon avenir.
Je crois que tu confonds deux choses :
1 - les données scientifiques, mesurées, certifiées et reproductibles, c'est à dire des 

preuves indiscutables
2 - les données factuelles, qui sont le résultat de l'observation et qui, quand elles 
sont assez nombreuses, servent à tisser des réseaux de présomption.
J'ai jamais dit que je donnais des preuves indiscutables de quoi que ce soit, j'ob-

serve ce que je peux observer et j'en déduit logiquement ensuite ce que, mis bout à 
bout, ces faits apportent comme éléments de compréhension. L'hypothèse d'une 
naine brune en approche ne peut rester qu'une hypothèse car on aura jamais 
de preuves absolues, nous pauvres quidams sans le sous et sans moyens appro-
priés. Mais c'est pas une raison pour pas essayer d'utiliser sa tête pour comprendre 
ce qui se passe.
L'hypothèse naine brune est la plus valable parce qu'elle est la seule à pouvoir

expliquer l'ensemble des observations, car la plupart des autres hypothèses ne 
sont pas valables pour tout, mais que pour une partie des faits. Par exemple, si on 
prend l'hypothèse selon laquelle le Soleil a un pic d'activité, se réchauffe et per-
turbe notre planète, comment expliquer que celle-ci se réchauffe par le fond et pas 
par l'atmosphère ? Comment expliquer que les animaux qui meurent par millions 
tombent comme des mouches en pleine nuit, alors qu'ils sont hors de portée de 
toute perturbation solaire ? Comment expliquer que la NASA et ses super-satellites 
qui passent 100% de leur temps à observer le Soleil soient incapables de nous don-
ner le moment exact où une éruption solaire nous frappe ? La vitesse de la lumière 
changerait elle en cours de calculs après l'expulsion de masse coronale et juste pour
embêter la NASA ?
C'est pour ça que pour l'instant, je n'entre pas dans des recherches sur d'autres hy-

pothèses déjà bien discutées ici et ailleurs et qui ont prouvé leurs limites. Le souci, 
c'est que tous les 15 jours, soit la NASA soit un hurluberlu nous sort une théo-
rie incomplète ou bancale, et ça n'empêche pas le net de s'enflammer dessus 
parce que c'est très bien amené, ça a le gout du scientifique mais c'est loin 
d'être recevable, et que c'est répété-copié-collé comme des lobotos par 150 
sites internets.
Elenin en est une, mais il y a en a bien d'autres. Rappelez vous le gars qui criait à 

la catastrophe parce qu'il allait y avoir la Super Pleine Lune qui allait être au plus 
près de la Terre le tant de chez pu quel mois. Ca avait été repris par les médias et 
même par la très sainte et incorruptible télévision nationale, alors que c'était com-
plètement bidon. On disait que c'était scientifique, émis par un astronome alors que
c'était en réalité un astrologue (qui a le droit d'avoir sa propre opinion mais qui 
n'est pas un scientifique), que cette Super pleine Lune était exceptionnelle, que 
c'était cyclique patati patata etc... etc... résultat, données scientifiques fausses, 
sources maquillées pour gagner en crédibilité, et pas de catastrophe à la date indi-
quée ! Et pourtant, on nous avait prouvé par A+B que lors de précédentes Super 
Pleines Lunes, il y avait eu des catastrophes terribles sur Terre ! Elle en est où cette



bidonnerie aujourd'hui ? Au fond de la corbeille, plus personne s'en souvient, et 
pourtant c'est pas vieux ! Alors est ce que ça sert vraiment de parler de toutes ces 
théories qu'on nous balance à la tronche en pensant qu'on va les avaler le bec grand
ouvert. On est pas des oies.
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t14690-Tres-violent-seisme-au-Japon-

magnitude-8-8.htm?start=40
Notez que pour la Super Pleine Lune, j'avais eu le droit à une belle levée de bou-

clier, mais je ne dois pas être rancunier car j'ai posté sur Elenin pour dénoncer, en-
core une fois, le mensonge controlé dont nous sommes tous les victimes. bref...
Momoshiro, je suis pas contre étudier d'autres hypothèses, mais pour l'instant, 

on se fait embobiner à droite à gauche soit par des gens qui veulent nous cacher la 
vérité, soit par d'autres qui inventent n'importe quoi pour vendre leur magazine, 
leur bouquin apocalyptique, ou leur site internet rempli de pub pour des téléphones 
portables... alors je préfère fouiller l'hypothèse naine brune qui me parait très très 
sérieuse plutôt que de m'embêter à perdre mon temps à démonter les super pleines 
lunes, Elenin électrisées et autres HAARPissimes canulards fondés sur des "qu'en 
dira-t-on" qui prennent toutes leurs sources soit à la NASA, soit chez un vrai-faux 
indicateur de l'armée US ou un buzz internet sorti droit du bonnet de nuit de mère-
grand. Après c'est ton droit de réclamer des preuves plus tangibles, mais on ne les 
aura jamais, faut faire avec les moyens du bord, avoir un bon esprit de synthèse et 
prendre du recul sur les évènements, tout en ayant conscience de ses limites, faut 
pas que tu tombes par excès de prudence sur un déni pur et simple. 
C'est bien d'être critique, mais faut pas que ça tue ton intuition et ta logique.
PS : la science se bat toujours pour savoir lequel de Cuvier ou Buffon a raison : 

l'histoire de la Terre (et de la Vie) est-elle le résultat de catastrophes successives 
(AM : le catastrophisme) ou le long travail du temps. Et pourquoi pas les deux ? 
Les dinosaures ont bien évolué durant des millions d'années, ce qui ne les a pas 
empêché de disparaître lors d'une grande catastrophe.
momoshiro : Harmo à écrit : "C'est bien d'être critique, mais faut pas que ça tue 

ton intuition et ta logique."
[...]si vraiment tu croyais une catastrophe d'ordre planétaire imminente, ton ins-

tinct de survie doit être biaisé car moi dans ce cas là je passerais pas mon temps à 
faire un étalage culture confiture et je chercherais avant tout un moyen de survie 
pour moi et pour les autres avant de me poser là en virtuose de la prose[...]
Harmo : désolé Momoshiro, c'était pas pour t'emmerder... si tu le prend comme ça,

j'y peux rien. J'te saoule, je comprend, c'est pas la première fois qu'on me le dis ! 
Mais si ça peut te rassurer, je suis comme ça dans la vraie vie, demande à Rama ! 
Je sais que c'est un de mes gros défauts, mais c'est pas pour étaler ma science, c'est 
parce que j'aime bien partager ce que j'ai appris. 
A la maison, ironiquement, on se moque doucement de moi avec des petits noms 
ou des petites phrases " ah ça y est, c'est parti" mais c'est mon enthousiasme qui 
prend le dessus, c'est plus fort que moi, je le reconnais... mais j'essaie de faire des 
efforts ! Mais ça empêche pas ma famille de m'appeler dès qu'ils ont un souci car 
ils savent que je suis de bon conseil et intègre, et que je joue jamais pour ma propre
pomme, au contraire, il y a des fois où je devrais plus souvent me faire passer avant



les autres.
Après si mes interventions saoulent ou si ce qu'on dit sur le forum, tu penses que 

c'est des "conneries", on force personne à les lire. C'est juste dommage de le 
prendre comme ça.
---
22/09/2011 : Je suis d'accord avec vous, il y a des gens quand même qui aiment 

mettre le feu avec leurs théories, mais je pense qu'ils ne souhaitent pas vraiment 
que le monde se casse la gueule. Je pense surtout qu'ils souhaitent avoir raison et 
qu'on les remercie de nous avoir prévenu en se prosternant devant eux... ou en 
achetant leur bouquin qui devient un best seller. C'est comme ailleurs, quand quel-
qu'un arrive a faire une prévision juste, c'est souvent le jack pot pour lui. Si un géo-
logue arrive à prédire un séisme, il est considéré comme une sommité dans son do-
maine, on lui donne un max de financement et il est publié dans les plus grandes 
revues.
Pour le faiseur d'apocalypse, c'est pareil. S'il arrive à prévoir plus ou moins une ca-

tastrophe, son site est super visité, on s'arrache ses bouquins et il fait salle comble 
lors de ses colloques. On l'invite à droite à gauche etc... C'est comme dans tous les 
domaines (comme la voyance, l'astrologie...), il y a toujours des charlatans pour 
profiter de la situation pour la gloire (même passagère) et l'argent (malhonnêtement
gagné).
C'est pour cela qu'ils sont déçu que leur prévisions se réalisent pas ! Tout bête-

ment. Au contraire, ils devraient se réjouir, ça fait des milliers de vies sauvées. 
Mais tous ces charlatans sont surtout des profiteurs. Ils utilisent le bon sens des 
gens qui sentent que ça tourne pas rond et qui cherchent à comprendre ce qu'il se 
passe. Le souci, c'est que les gens qui apportent des réponses sont littéralement 
mises dans l'ombre des charlatans, parce que les escrocs ont pas peur d'inventer 
n'importe quoi pour prendre la vedette. Ils n'ont aucuns scrupules à inventer des 
sources et des soit-disant faits qui les arrangent, alors que les gens honnètes ne 
cèdent pas au sensationalisme.
Finalement, le boulot de la NASA est facile : il suffit qu'elle montre Elenin en in-

sistant un peu dessus, et vous avez pleins de rapaces qui se jettent sur l'occasion 
pour en faire LA bête noire à surveiller, quitte à en rajouter un max pourvu que ça 
fasse peur et que ça crée le buzz.
Par contre, et j'en suis, il y a des gens qui aimeraient réellement que le système se 

casse la gueule. Perso, je pense que de toute façon l'espèce humaine court à sa perte
à plus ou moins long terme si elle persiste dans la voie actuelle. Quand on regarde 
les dégâts irréversibles que la "civilisation" a eu sur la Vie, ça fait peur. En 1 siècle,
la Seine est devenue un fleuve quasi stérile alors qu'au début du siècle on y péchait 
des poissons en profusion, notamment des esturgeons, que les rivières de France 
ressemblaient à celle du Canada avec des millions de saumons au moment de la 
fraie, que des loutres foisonnaient sur les rives... [Note AM : dans 'le narvalo", ro-
man autobiographique, l'auteur raconte pêcher d'énormes écrevisses blanches dans 
la Seine, de mémoire les années 1950. En l'espace d'un an elles ont toutes dispa-
rues. Idem dans toutes les campagnes françaises vers la fin des années 1960. Dans 
mon village en 2017, un ruisseau, l'un des derniers à avoir des écrevisses à patte 



blanches, est censé protéger ce qu'il y a en amont. Des investisseurs affiliés à la 
FNSEA ont décidé de construire une méga porcherie dans ce lieu jusqu'ici protégé, 
ils ont passé toutes les protections possibles, donc adieu les dernières écrevisses. 
Pas de ZAD comme à Roybon ou notre Dame des Landes.]
On s'en rend pas compte nous aujourd'hui parce qu'on a toujours vu la nature dans 

l'état actuel: on pense que ça a toujours été le cas, mais c'est totalement faux : au-
jourd'hui, la faune et la flore française a été éradiquée à 95% de ce qu'elle était 
avant la révolution industrielle. Il n'y a plus de jonquilles dans les prés, plus d'or-
chidées dans les marais, plus de tortues dans les marres. Nos cours d'eau et nos 
étangs sont morts ou presque, la plupart des espèces ont disparu ont sont réduites à 
des populations anecdotiques.
Une petite histoire que me raconte ma mère sur son enfance. Quand elle était petite

avec ses frères, elle allait pêcher la friture dans les ruisseaux qui descendaient des 
collines. A l'époque, dans un petit coin d'eau de 2m², on pouvait y aller toutes les 
semaines et ramener des centaines de petits vairons. Nul besoin de mettre un vers 
au bout de la ligne, les poissons mordaient avec un simple bout de tissu sur l'hame-
çon tellement il y en avait. Aujourd'hui, les ruisseaux n'ont plus de poissons, mis à 
part deux ou trois gardons d'une dizaine de centimètres, des poissons plus résistants
mais qui n'arrivent pas à grandir (une gardon mesure 30 cm à l'âge adulte normale-
ment).
Sur-pêche, non, il n'y a plus de pêcheurs depuis longtemps. Pollution ? Il n'y a ni 

industrie, ni champs en amont... alors pourquoi l'hécatombe ? Parce que les cycles 
naturels sont brisés, de nombreux insectes ont disparus et la chaîne alimentaire s'est
écroulée. Du coup, de nombreuses plantes disparaissent à leur tour car elles dépen-
daient de ces insectes pour se reproduire. Il n'y a donc plus de filtration naturelle 
pour les nitrates, produits de la décomposition des végétaux, les organismes (cre-
vettes, larves, invertébrés etc...) sont tués à leur tour et ainsi de suite, jusqu'à ronger
toutes les branches alimentaires et reproductives de l'arbre naturel qui lie les es-
pèces : plus de poissons, plus de loutres mais aussi plus de prédateurs pour les 
moustiques qui pullulent, seuls les poissons chats s'en tirent parce qu'ils sont canni-
bales et avalent n'importe quoi... On a brisé un équilibre et comme un jeu de domi-
no, tout d'écroule à la chaîne depuis 100 ans environ, et il n'est plus possible de re-
venir en arrière.
La Nature est déjà morte sur 95% du territoire français et on ne percute 

même pas, c'est là que c'est grave. On s'est habitué à la mort. Pour les animaux, 
c'est déjà Mad Max, ils sont des survivants en sursis, affaiblis, affamés, dans un dé-
sert que nous prenons pour sain et plein de vie alors que c'est le contraire, ne pou-
vant sortir qu'au milieu de la nuit dans de petites parcelles à peine épargnées par 
l'Homme. Les renards bouffent dans les poubelles, les loups attaquent les moutons, 
les oiseaux mutilés arpentent nos trottoirs pour 4 miettes qu'un gosse obèse aura 
bien voulu faire tomber. Des milliers d'hectares ne portent qu'une seule espèce de 
plante alors qu'avant il y avait des forêts géantes abritant des centaines d'espèces 
d'animaux de de plantes de toute sorte... un champ de blé c'est un désert, nos fo-
rêts sont vides, nos étangs et nos rivières sont stériles... ça c'est la réalité qu'on 
a sous les yeux et qu'on nous fait passer pour normale.
Perso, je pense que de toute façon l'espèce humaine court à sa perte à plus ou 



moins long terme si elle persiste dans la voie actuelle. Quand on regarde les dégâts 
irréversibles que la "civilisation" a eu sur la Vie, ça fait peur.
En 1 siècle, la Seine est devenue un fleuve quasi stérile alors qu'au début du siècle 

on y péchait des poissons en profusion, notamment des esturgeons, que les rivières 
de France ressemblaient à celle du Canada avec des millions de saumons au mo-
ment de la fraie, que des loutres foisonnaient sur les rives...
[Note AM : dans 'le narvalo", roman autobiographique, l'auteur raconte pêcher 

d'énormes écrevisses blanches dans la Seine, de mémoire dans les années 1950. En 
l'espace d'un an elles ont toutes disparues. Idem dans toutes les campagnes fran-
çaises vers la fin des années 1960. Dans mon village en 2017, un ruisseau, l'un des 
derniers à avoir des écrevisses à patte blanches, est censé être protégé par la loi de 
ce qu'il y a en amont. Des gros investisseurs ont décidé de construire une méga 
porcherie dans ce lieu jusqu'ici protégé, ils étaient assez "puissants" pour outre-pas-
ser toutes les protections légales, donc adieu les dernières écrevisses françaises. Pas
de ZAD comme à Roybon ou notre Dame des Landes, trop petit, et il y a tant de 
combats vains à mener...]
On s'en rend pas compte nous aujourd'hui parce qu'on a toujours vu la nature dans 

l'état actuel: on pense que ça a toujours été le cas, mais c'est totalement faux : au-
jourd'hui, la faune et la flore française a été éradiquée à 95% de ce qu'elle était 
avant la révolution industrielle. Il n'y a plus de jonquilles dans les prés, plus d'or-
chidées dans les marais, plus de tortues dans les marres. Nos cours d'eau et nos 
étangs sont morts ou presque, la plupart des espèces ont disparu ou sont réduites à 
des populations anecdotiques.
Une petite histoire que me raconte ma mère sur son enfance. Quand elle était petite

avec ses frères, elle allait pêcher la friture dans les ruisseaux qui descendaient des 
collines. A l'époque, dans un petit coin d'eau de 2m², on pouvait y aller toutes les 
semaines et ramener des centaines de petits vairons. Nul besoin de mettre un vers 
au bout de la ligne, les poissons mordaient avec un simple bout de tissu sur l'hame-
çon tellement il y en avait. Aujourd'hui, les ruisseaux n'ont plus de poissons, mis à 
part deux ou trois gardons d'une dizaine de centimètres, des poissons plus résistants
mais qui n'arrivent pas à grandir (une gardon mesure 30 cm à l'âge adulte normale-
ment).
Sur-pêche, non, il n'y a plus de pêcheurs depuis longtemps. Pollution ? Il n'y a ni 

industrie, ni champs en amont... alors pourquoi l'hécatombe ? Parce que les cycles 
naturels sont brisés, de nombreux insectes ont disparus et la chaîne alimentaire s'est
écroulée. Du coup, de nombreuses plantes disparaissent à leur tour car elles dépen-
daient de ces insectes pour se reproduire. Il n'y a donc plus de filtration naturelle 
pour les nitrates, produits de la décomposition des végétaux, les organismes (cre-
vettes, larves, invertébrés etc...) sont tués à leur tour et ainsi de suite, jusqu'à ronger
toutes les branches alimentaires et reproductives de l'arbre naturel qui lie les es-
pèces : plus de poissons, plus de loutres mais aussi plus de prédateurs pour les 
moustiques qui pullulent, seuls les poissons chats s'en tirent parce qu'ils sont canni-
bales et avalent n'importe quoi... On a brisé un équilibre et comme un jeu de domi-
no, tout s'écroule à la chaîne depuis 100 ans environ, et il n'est plus possible de re-
venir en arrière.



La Nature est déjà morte sur 95% du territoire français et on ne percute 
même pas, c'est là que c'est grave. On s'est habitué à la mort.
Pour les animaux, c'est déjà Mad Max, ils sont des survivants en sursis, affaiblis, 

affamés, dans un désert que nous prenons pour sain et plein de vie, alors que c'est 
le contraire, ne pouvant sortir qu'au milieu de la nuit dans de petites parcelles à 
peine épargnées par l'Homme. Les renards bouffent dans les poubelles, les loups at-
taquent les moutons, les oiseaux mutilés arpentent nos trottoirs pour 4 miettes 
qu'un gosse obèse aura bien voulu faire tomber. Des milliers d'hectares ne portent 
qu'une seule espèce de plante alors qu'avant il y avait des forêts géantes abritant 
des centaines d'espèces d'animaux de de plantes de toute sorte... un champ de blé 
c'est un désert, nos forêts sont vides, nos étangs et nos rivières sont stériles... 
ça c'est la réalité qu'on a sous les yeux et qu'on nous fait passer pour normale.
Moi quand je pense à ça, je me dis "mon Dieu, qu'est ce qu'on a fait..."... Faudrait 

juste qu'on puisse montrer à tout le monde ce qui existait seulement il y a 100 ans, 
je pense que ça serait un choc terrible. Il y a des films noir et blanc, du début du ci-
néma qui montrent les pêcheurs professionnels dans la Seine avec leurs filets 
pleins... C'est pas si vieux, ça montre le déclin extrêmement rapide de la faune sur 
2 générations à peine, ça fout une belle claque.
Alors oui, il y a des jours ou je souhaite vraiment que l'espèce humaine ait la mon-

naie de sa pièce, je souhaite la fin de CE monde barbare, mais pas pour la gloire ou 
pour le fric, mais pour stopper le massacre. Les Hopis pensent que la Terre arrivera 
à un tel point de souffrance qu'elle se nettoiera de toute cette vermine qui la détruit 
grâce à l'Esprit du grand astre rouge qui l'aidera à s'ébrouer comme un animal.
Qu'on les croit ou pas ne changera rien, car même sans destruction par une naine 

brune, ça ne modifiera en rien à la destinée humaine parce que de toute manière on 
va droit dans le mur, avec ou sans coup de pouce céleste. Notre planète est déjà 
dans le coma et on la suivra forcément quand elle décédera, n'en déplaise à ceux 
qui prennent les alarmistes pour des oiseaux de mauvais augures qui font peur au 
bon peuple. Désolé, on est déjà cuits, c'est qu'une question de temps (une dizaine 
d'années tout au plus si il n'y a rien d'autre avant), le monde il est pas tout rose ou 
tout bleu, il est bien noir de crasse...
M'enfin ça me fait sourire ces deux extrêmes, les gens qui font de la sur-enchère 

apocalyptique et ceux qui les critiquent en disant que le monde se porte comme un 
charme et que ça sert à rien de s'inquiéter. Mais chez les humains c'est comme chez
les animaux, il y a des espèces qui profitent de l'agonie des autres parce qu'elles 
s'épanouissent dans la M****, mais elles periront comme le reste à terme.
---
27/09/2011 : Là où il faudra être clair, c'est que dans le cas où il n'arrive rien, au-

jourd'hui 27 septembre, c'est qu'il faudra revoir notre façon de croire les infos 
qui circulent sur le net, et faire un meilleur tri. Elenin en a été un premier 
exemple, il y en aura d'autres, faudra être plus vigilants et se poser les bonnes ques-
tions.
J'ai déjà mis en garde une première fois qu'Elenin était du bluff construit à partir 

d'une comète mineure, mais ce n'est pas le seul. Le satellite américain en perdition 
en est un autre, l'éruption solaire de classe X aussi. C'est la première fois que je 



vois autant de tapage pour un satellite en fin de vie pour que ça finisse ensuite par 
un énorme flop à la limite du ridicule.
Qu'ont toutes ces excuses et ces bidonnages médiatiques en commun ? 
Ils essaient de cacher que notre système solaire est complètement désorganisé, que

de nombreux météores et débris (naturels) qui se trouvent normalement assez 
stables dans l'espace ont des trajectoires qui deviennent chaotiques et sont balancés
dans notre atmosphère, comme on le voit de plus en plus souvent depuis plus d'un 
an. Dans les semaines précédentes, de très nombreux astéroïdes importants ont été 
vu un peu partout, et certaines rumeurs (à vérifier) indiquent q'une femme a été 
tuée et ses enfants blessés en Argentine. Or les gouvernements veulent cacher ce 
danger au grand public pour éviter que celui ci ne panique ou pose trop de ques-
tions à leurs représentants totalement incapables de les protéger.
Est ce que les satellites se mettent tous à tomber d'un coup ? C'est très improbable, 
mais ça permet de trouver une excuse pour les gens qui ne posent donc pas de 
question. Pour 90% de la population, le gouvernement de leur pays leur dit la véri-
té, et donc, si on leur dit à la très sainte télévision-qui-a-jamais-tort que c'est un sa-
tellite qui est tombé, ils n'y aura pas de panique face aux astéroïdes. 
D'ailleurs, pour preuve de la manipulation, au départ, on présentait dans les jour-

naux télévisés qu'un satellite retombait sur Terre toutes les semaines, chiffre qui a 
été repris en masse sur tous les autres médias à grande diffusion. Ceci a été corrigé 
ensuite en 1 tous les ans, ce qui est surement encore exagéré. Le but est de se ser-
vir des satellites comme d'alibi à tous les astéroïdes qui sont repérés par les té-
moins en ce moment. Or comme il y en a eu 3 ou 4 en quelques jours, l'excuse d'un
satellite tous les ans ne suffisait pas. En revanche, comme les gens ne se mettent ja-
mais à jour, la plupart auront enregistré les "1 par semaine" et se contenteront très 
bien de cela. C'est un effet d'annonce flagrant, et on sait très bien que les démentis 
n'ont jamais rectifié quoique ce soit dans la tête des gens qui restent toujours sur la 
première version, même si elle est fausse.
Est-ce que c'est la comète Elenin qui nous balance des débris ? Possible que 

quelques fragments atteignent la Terre du fait qu'elle ne se trouve pas loin, mais ça 
n'explique pas l'augmentation de l'activité météoritique de ces 2 dernières années.
Enfin, les pannes de courant généralisées se produisent de nuit, donc sur la face 

non exposée de notre planète, ce qui exclut logiquement et catégoriquement l'in-
fluence des éruptions solaires: les éruptions solaires partent du Soleil et s'en 
éloignent en ligne droite, elles ne peuvent frapper que la face éclairée, sinon ça 
voudait dire qu'elles feraient demi tour ce qui est vraiment ridicule.
Notez que la panne géante au Chili s'est produite de nuit, c'est pour cela que le 

pays a été plongé dans le noir. Comment une vague d'énergie venant du Soleil 
peut elle frapper le Chili en pleine nuit ? C'est complètement idiot et ça montre 
que des gens mal intentionnés font des liens entre Soleil et pannes électriques en 
dépit du bon sens. Prend-on un coup de Soleil quand on est dans sa cave ? On peut 
donc en déduire que les éruptions solaires sont très probablement du bluff afin 
d'expliquer ces pannes géantes. Qu'est ce qui provoque ces pannes si ce n'est pas le 
Soleil ? Je pense qu'il faut regarder ce qui se passe dans le noyau terrestre qui 
montre très nettement des signes d'irrégularité, à la fois magnétique mais aussi mé-



canique (hausse des séismes ces derniers mois, champ magnétique incohérent et in-
stable). 
Après avoir dit tout ça, je suis donc persuadé qu'on a rien à craindre de Elenin ou 

des éruptions solaires le 27 septembre et même après.
Par contre si effectivement le 27 septembre est autant pointé du doigt, il y a 3 pos-

sibilités : 
1 - c'est une date bidon qui sert à créer la peur et donc à mettre en place une straté-

gie de lassitude du public qui, à force que rien n'arrive, finisse par ne plus prendre 
au sérieux les avertissements suivants (28 octobre 2011, 21 décembre 2012 entre 
autres dates)
2 - la seule chose que les gouvernements peuvent savoir à l'avance, c'est l'arrivée 

d'un astéroïde de taille importante, dont la date de collision peut être prévue assez 
précisément, en l'occurrence le 27 septembre 2011 (Cf le film Deep Impact). Ils 
doivent donc aussi savoir, si c'est le cas, où il doit tomber et à peu près dans quel 
créneau horaire, ce qui pourrait expliquer que le Président Obama se déplace là où 
se trouve le Bunker de survie américain (Aéroport de Denver). 
3 - la date du 27 septembre 2011 a été choisie pour mettre en place une simulation 

en vue d'un évènement futur et voir la réaction des gens. Le public se doute-t-il que
le Président Obama se met à l'abris, comment l'information a été relayée par les 
médias, est-ce-que les leurres fabriqués par la NASA et la désinformation via inter-
net (rumeurs propagées par de faux conspirationnistes et autres sites soit disant 
d'information alternative) fonctionnent ?
Pour le troisième point je peux dors et déjà répondre aux questions :
-non, mis à part une très faible minorité très peu organisée, personne ne peut em-

pêcher la fuite du staff présidentiel vers le bunker de survie le cas échéant. Ce 
n'est pas pour rien que le super bunker anti-fin du monde américain a été construit 
sous un aéroport international, permettant une fuite très rapide grâce à Air Force 
One, le moyen de transport le plus rapide et le plus discret. Personne ne peut empê-
cher un avion de circuler, contrairement à une fuite lente par la route. Cela permet 
aussi de recevoir tout invité étranger souhaitant se joindre à ce groupe de filous. 
Notre Sarko national a-t-il prévu un nid confortable chez lui (plateau d'Albion ? 
Bugarach ?) ou va-t-il nous fausser compagnie le moment venu ?
- l'information circule uniquement sur des sites spécialisés sur internet et n'est pas 

relayée par les médias populaires, ce qui prouve que la censure est à 95% effi-
cace, et tient la majeure partie de la population mondiale dans l'ignorance totale.
-les leurres et autres fausses informations sont très bien accueillis par les conspi-

rationnistes/sceptiques gouvernementaux (comme nous), ce qui les aveugle, les 
divise et neutralise leur mobilisation. De ce fait, nos dirigeants sont assurés de 
berner 95% des gens et d'empêcher les 5% qui restent lucides d'agir puisqu'ils sont 
aiguillés dans des culs de sacs.
NB1:Il est d'ailleurs probable qu'Elenin entre à la fois dans les stratégies 1 et 3 

(lassitude + simulation)
NB2:Quant à la stratégie 2, elle peut très bien se mettre en place pour n'importe 
quelle autre date que le 27 septembre.



En ce qui concerne la théorie électrique d'Elenin, c'est de la science fiction, très
attirante certes, comme toutes les théories qui revendiquent Tesla (Tesla était réelle-
ment un génie qui a découvert des choses extraordinaires, mais beaucoup de gens 
l'utilisent à tort et à travers juste pour rendre leur mensonge pseudo scientifique 
plus attractif). Un certain nombre de personnes ont tellement investi dans Elenin 
qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière et donc sont capables d'insister ou d'in-
venter n'importe quoi pourvu qu'on fasse toujours attention à eux. La vérité est 
qu'ils se sont complètement plantés et ont choisit le mauvais cheval. Mais peu im-
porte pour ces gens, leur objectif n'a jamais été d'informer honnêtement mais de 
créer le buzz pour en tirer une gloire uniquement personnelle, alors peu importe 
une manipulation de plus ou de moins de leur auditoire. Ils se débattent pour rien, 
ça les enfonce, et c'est une perte de temps pour toute la communauté du net qui
cherche la vérité sur ce qui se passe réellement.
---
Je parlais pas de la théorie "électrique de l'Univers", je parlais de la Théorie selon 

laquelle Elenin, une comète simple et banale, de part je ne sais quel phénomène 
électrique pouvait créer autant de souci sur Terre, soucis qui nous touchent depuis 
environ 1995 et de façon croissante.
Ensuite, pour la théorie électrique de l'Univers, c'est autre chose, il faudrait déjà 

s'entendre sur ce que c'est. Dans l'Univers, tout est à la fois onde et particule, que 
ce soit les champs électromagnétiques ou les composants des atomes... déjà, rien 
qu'au niveau du terme "électrique", cette théorie "électrique" a 150 ans de retard. 
L'univers est ondulatoire, l'électricité n'étant qu'une composante de la matière c'est 
à dire une force qui fait interagir certaines particules suivant leurs charges. Ce n'est 
pas la force la plus puissante de la matière, loin de là, comme Einstein la prouvé. 
Les forces qui lient les particules dans un noyau atomique sont bien plus impor-
tantes, et celles qui uni les quarks dans les particules est encore supérieure. De 
même, la plupart des particules de l'Univers, dont les fameux neutrinos, sont 
neutres, c'est à dire qu'ils n'ont pas de charge électrique... Pour toute personne ayant
un peu fait de physique, la théorie électrique semble tout droit sortie de la fin du 
XVIII.
Langmuir et Alfvén n'ont pas eu le prix Nobel pour avoir apporté de théorie élec-

trique de l'Univers, ils ont juste découverts des effets électromagnétiques créés par 
des plasmas dans les années 30 et dans les années 70. De plus leurs hypothèses 
n'ont jamais été vérifiées (les corps célestes ne sont pas neutres...). Depuis on a fait 
du chemin, comme par exemple la découverte de la résonance électromagnétique 
fossile due au big bang, qui est incompatible avec leur théorie électrique statique de
l'Univers vu comme immuable. De même, leur théorie ne tient pas compte de 
l'élasticité de l'Univers et de son expansion rapide !! C'est pas pour rien qu'on a pas 
suivi leur piste, c'est parce qu'on a fait des découvertes qui n'allaient pas dans leur 
sens, tout bêtement. C'est ça la science, ça évolue, certaines pistes sont validées par
les découvertes, d'autres sont invalidées. C'est comme ça qu'on avance. Les décou-
vertes de Langmuir (1932) et Alfven (1970) entre autres, ont été intégrées au mo-
dèle global et apportent des éléments de compréhension sur la mécanique des plas-
mas. Ca veut pas dire pour autant que la théorie purement électrique de l'Univers 
est vraie, au contraire.



Je sais pas qui a été ressortir ces vieux trucs des années 30 du placard. Il est facile 
par contre de les citer et de leur faire dire n'importe quoi ensuite, mais ça revient à 
nier toutes les découvertes que l'on a fait depuis plus de 70 ans. Mais bon, vous 
faites comme vous voulez. L'électricité c'est pas une force majeure, c'est un effet 
très limité et secondaire d'un déplacement de charges, c'est vraiment pas grand 
chose même si c'est très utile. Je veux bien que la science ne soit pas parfaite, mais 
la théorie "électrique" revisitée version Elenin11 est complètement ridicule d'un 
point de vue physique: non seulement les personnes qui pondent ça ne connaissent 
rien en électrostatique, ne serait-ce que par rapport aux proportions envisagées, 
mais en plus il font appel à de vieilles théorie poussiéreuses pour se justifier. Ce qui
m'agace un peu, c'est que ces gens utilisent le fait qu'on est pas tous des pro de la 
physique nucléaire et qu'on a pas les connaissances pour les contredire. Mais pour 
quelqu'un qui a quelques bases, ça fait doucement sourire.
Pour simplifier, les courants électriques s'enroulent autour des champs magné-

tiques. Hors, dans le système solaire, on a au centre un super aimant qui baigne 
toutes les planètes, y compris la Terre, qui forme une toute petite bulle indépen-
dante. Comment les électrons pourraient ils passer d'Elenin à la Terre dans ces 
champ magnétique qui les force à tourner en rond ? De même, d'où sortiraient les 
électrons responsables de ces courants électriques ? Du chapeau du magicien 
d'Oz ? Moi j'ai l'impression que les pondeurs de la "théorie électrique" à l'ancienne 
"nouvelle recette" ont même pas conscience de ces problèmes parce qu'ils n'y 
connaissent rien et ne pouvaient pas les envisager...
Faites vous pas avoir par ce genre de fantasme : ça a l'apparence de la science mais

c'est pour mieux vous abuser, mais c'est ni plus ni moins que de l'arnaque intellec-
tuelle. Après, je n'interdis rien à personne, mais si vous donnez crédit à cela, n'allez
pas dire que c'est scientifique. Vous verrez que d'ici quelques temps, cette théorie 
électrique tombera à l'eau parce que c'est juste fait pour faire le buzz sur Elenin. Ca
sent à 15 millions de km que c'est du pur produit de mythotifique (un mytho qui se 
prend pour un grand scientifique) qui veut faire le malin. Il aura surement quelques
"adeptes" mais la plupart des gens se détourneront de tout ça, soit parce qu'effecti-
vement on saura de qui ça vient (Eric julien ?), soit parce que les faits montreront 
que c'était n'importe quoi.
Ensuite, petite parenthèse, Einstein n'a jamais dit que sa théorie de la relativité 

(restreinte et générale ou les 2) était figée dans le temps, au contraire. Il avait lui 
même convenu que ce qu'il avançait était provisoire de part le fait qu'on utilisait les
probabilités pour expliquer le comportement de certaines particules : "Dieu ne joue
pas aux dés" expliquait-il. Il n'était pas du tout satisfait de ses propres formules, qui
certes, expliquaient beaucoup de choses, mais n'était qu'un outil pratique incom-
plet. Dans les limites entrevues par Einstein, il y avait aussi le problème de l'expan-
sion de l'Univers, il en était conscient et ses formules présentaient déjà ce "défaut". 
Ce n'est pas par hasard si les scientifiques cherchaient dans cette direction, on sa-
vait qu'il y avait des problèmes.
De plus, la théorie de la relativité ne tombe pas du tout à l'eau avec cette nouvelle 

découverte (la vitesse de la lumière dépassée), comme la théorie de la gravitation 
de Newton n'est pas tombée à l'eau avec Einstein, comme l'a bien dit Kanabou. La 
théorie newtonienne est une approximation pratique, vraie à l'échelle humaine et 



est toujours utilisée de nos jours, comme en balistique par exemple. Il en sera de 
même pour E=mc² qui reste tout à fait valable pour expliquer de nombreuses 
choses. Elle s’inclura dans la nouvelle théorie qui rajoutera juste quelques détails, 
et la relativité deviendra une partie de la nouvelle, comme la gravitation newto-
nienne est un cas particulier de la mécanique relativiste. C'est un peu comme des 
poupées russes, les nouvelles incluant les anciennes.
Kanabou : Pour confirmer ce que tu dis, je suis parti sur une base de Nicolas Tesla,

comme quoi l'espace compris entre la ionosphère et la croûte terrestre est rempli 
d'électricité, à savoir des milliard de volts, et j'ai fait un petit montage qui se com-
pose de 8 condensateurs céramiques, 4 condensateurs électrolytiques et 8 diodes, 
un bout de tuyau pvc et quelques mètres de fils à bobine, qui me serve d'antenne à 
capter( au total, moins de 15 euros).
A u départ de cela, je sors un courant alternatif de 13,95 volts. Donc au départ de 
rien, je ne suis pas spécialement calé en électricité, mais j'arrive à ce résultat. J'ai 
donc contacté un ami ingénieur en électricité avec qui je dois voir de quelle façon 
augmenter ce voltage. mais ce n'est pas ici le sujet, tout cela pour dire, que, OUI, 
l'électricité fait bien partie de notre univers, et ce, tout à fait naturellement.
Cela dit, si j'arrive à quelque chose de cohérent, j'en ferait part à qui le désire, mon

but n'étant pas de faire des sous, mais que tout le monde puisse puiser de l'énergie 
gratuitement, comme l'air que nous respirons, l'électricité est là, à nous de la 
prendre.
Harmonyum : Bonne expérience Kanabou, ce serait cool si tu pouvais créer un su-
jet spécial, tu pourrais nous tenir au courant des resultats et présenter ton expé-
rience dans les détails. Si tu as le temps, ça serait vraiment super.
Au niveau théorie électrique de l'Univers et donc d'Elenin, j'ai fait des petites re-

cherches supplémentaires. La Théorie électrostatique de l'Univers émet l'hypothèse 
que les planètes sont liées entre elles non pas par la gravitation mais par des 
charges électriques, un peu comme des électrons et des protons. Certains scienti-
fiques pensaient au début du XXème siècle que la gravitation était trop faible pour 
maintenir seule la cohésion du système solaire, et que seule la seule autre force 
connue à l'époque, la force électrostatique était capable de cela. 
Or, ces scientifiques ne prenaient pas en compte la relativité générale et étaient 

resté dans la théorie newtonienne de l'Univers, où la gravité reste une force faible 
et mal expliquée. Il n'avaient alors pas toutes les données, ne connaissaient que 2 
forces physiques alors qu'on en est aujourd'hui 4 : la force électromagnétqiue (qui 
rassemble force électrostatique et force magnétique), la force gravitationnelle, l’in-
teraction forte et l’interaction faible (au niveau des particules). Ils ont donc essayé 
d'expliquer l'Univers avec leurs moyens, mais leur connaissance était très incom-
plète. Tout le monde savait que la mécanique newtonnienne ne fonctionnait plus et 
donc à cette époque, on cherchait de nouvelles choses. La théorie électrique/élec-
trostatique de l'Univers était celle avancée par les scientifiques conservateurs 
qui refusaient d'abandonner les principes de Newton qu'ils considéraient 
comme sacrés et intouchables. 
Ce furent probablement de très grands détracteurs d'Einstein, qui lui prônait des 

idées littéralement révolutionnaires et rendait la sacro-sainte vision newtonienne du
monde obsolète. Certains n'ont jamais voulu se résoudre à adopter la relativité et 



comme toujours, il a fallu que l'ancienne génération figée dans sa doctrine s'éteigne
physiquement dans les années 70/80 pour que ce conservatisme fanatique dispa-
raisse aussi. La théorie électrostatique n'était défendue que par les traditionnalistes 
allergiques au changement, et personne n'a pris la suite parce que les nouvelles gé-
nérations ne pouvaient défendre une théorie qui ne tenait plus debout depuis bien 
longtemps déjà.
C'est donc avec Einstein, non seulement qu'une nouvelle force a été découverte (la 

force nucléaire ou interaction forte, qui lie les particules entre elles dans un atome),
mais en plus qu'on s'est aperçu que la gravité n'était pas une force simple, que la 
matière, par sa masse, courbait l'espace temps. On s'est aperçu aussi à la même 
époque que l'Univers était en expansion, ce qui est complètement incompatible 
avec la théorie électrostatique qui n'est viable que dans un Univers figé, sans big 
bang et sans expansion.
Pour toutes ces raisons, la théorie électrostatique est complètement dépassée, elle 

se fonde sur la mécanique newtonienne et l'immuabilité de l'espace temps. En 
d'autres termes, c'est plus du tout d'actualité, c'est complètement désuet depuis 
bientôt 100 ans, même si des gens aigris l'ont défendu jusqu'à leur mort et la dé-
fende encore pour certains malgré l'évidence.
Ne perdez pas de temps avec ce Elenin11 ni avec la théorie électrique d'Elenin.
---
04/10/2011 : Oui, 50 à 60% c'est le chiffre retenu pour le nombre d'étoiles doubles 

recensées par l'observation à l'heure actuelle. Cependant, avec les progrès des dé-
tecteurs et des observatoires, on estime qu'on pourra détecter beaucoup plus d'ob-
jets célestes et en théorie, il est fort probable que 90% des systèmes solaires 
naissent doubles, voire triples. L'observation de l'Univers n'en est qu'à ses débuts, il
manque encore beaucoup d'éléments qui permettraient de comprendre comment se 
forment les étoiles. D’ailleurs, très récemment, les thèses en vigueur expliquant la 
naissance des étoiles ont été très mises à mal puisqu'il a été découvert une étoile 
qui n'aurait pas du exister...
C'est donc tout les processus nucléaires qui sont à revoir à ce niveau. L'espace re-

cèle encore bien des surprises, l'humanité n'est qu'au début de sa compréhension.
En ce qui concerne les 2 soleils dans le ciel, une naine brune ne produit pas de lu-

mière, donc si elle existe bel et bien dans les parages, elle ne sera pas comparable à
notre étoile. Une naine brune se comporte plutôt comme une planète et reste très 
sombre. La seule lumière qu'elle produirait serait des infrarouges (c'est à dire de la 
chaleur), à cause des réactions nucléaires qui se déroulent en son coeur.
Après, aucun scientifique n'a pu observer une naine rouge de près, on ne sait pas 

grand chose sur leur nature exacte, si elles sont solides ou gazeuses... En revanche, 
on peut imaginer que si une naine rouge passait à proximité de la Terre, un obser-
vateur humain la verrait dans le ciel comme une grosse lune (rouge), avec des vo-
lutes de gaz et de poussières tout autour, et pourquoi pas accompagnée de lunes 
plus petites (ses satellites).
Si la naine brune ne ressemblera donc pas à un deuxième Soleil, en revanche, sa 

proximité pourrait provoquer un mirage gravitationnel. Quand un astre très massif 
se trouve devant ou à proximité d'une Etoile, sa gravité dévie les rayons de lumière 



et peut créer un mirage gravitationnel, une image en double. Donc, théoriquement, 
si une naine brune se trouvait un jour entre le Soleil et la Terre, on pourrait obser-
ver 2 Soleils dans le ciel : le vrai et une image mirage. Il me semble que certaines 
personnes ont remarqué des Soleil doubles aux couchers et au lever de celui-ci, on 
en trouve des traces sur le net. Après, ce sont des témoignages à vérifier, car de 
nombreuses personnes confondent ces soleils doubles avec des effets dus aux appa-
reils photos. En revanche parmi tout ces cas, certains témoignages sont crédibles 
car ces personnes ont vu le Soleil double de leurs propres yeux.
La présence de cette naine brune/rouge entre le Soleil et la Terre est soutenue par 

certains, c'est une possibilité à vérifier mais qui pose un certain nombre de ques-
tions aujourd'hui sans réponses.
Enfin, pour en revenir à Elenin, le 27 septembre est passé tout en douceur, et 

même au contraire de ce qui était prévu, tout est très très calme : peu de séismes 
par exemple autour de cette date. La réalité montre très clairement que les aligne-
ments n'ont rien de dangereux et que ce sont une perte de temps totale.
Malgré cela, certains fanatiques de la méchante Elenin repoussent les évènements 

qu'ils avaient prévu à des dates ultérieures, mais c'est bien trop facile et pas très 
honnête de leur part. En repoussant, ils vont bien finir par tomber sur un jour où il 
va y avoir un séisme, mais leur démarche est pas du tout crédible... N'importe qui 
peut prédire tous les 15 jours un évènement catastrophique, il finira bien par avoir 
raison par la force des choses. J'espère qu'à ce moment là, ces alarmistes auront 
quand même quelques scrupules, mais on peut rêver. Il est plus probable qu'ils ou-
blient très vite leurs échecs précédents pour se focaliser sur leur dernière prédiction
réussie grâce à un heureux hasard et de la persévérance. 
De mon côté, Elenin n'étant plus qu'un souvenir, cela n'empêche en rien qu'après le

calme de la fin septembre, les choses reprennent de plus belle. Restons vigilants 
pour le mois d'octobre.
Mataral a dit : "Que les choses soient bien claires : 

Tous les discours rejetant la dangerosité d'Elenin, à grands coups de moquerie, 
d'énervement et de condescendance, tous ne sont que croyance."
R : Je trouve que ce n'est pas très objectif...
La majorité des gens qui publient des articles ou soutiennent les articles selon les-

quels Elenin est dangereuse sont persuadés de cela alors que les faits montrent qu'il
n'y a rien eu le 27 septembre et même pire, que la période entourant cette date a 
été une des plus calmes sismiquement depuis le début de l'année. Ensuite, alors que
les astronomes de nombreux pays montraient qu'Elenin était en train de se dislo-
quer, ces mêmes personnes ont catégoriquement nié ce fait à l'époque, bien que, 
par dépit ou par mauvaise foi, ils l'admettent volontiers aujourd'hui et rebon-
dissent dessus. Enfin, ces mêmes personnes n'ont jamais apporté de preuves qu'Ele-
nin avait effectivement un comportement qui pourrait laisser penser qu'elle fonc-
tionnait comme un condensateur électrique. Les seules choses qu'on a c'est des 
photos floues, je vois pas ce qu'on peut en déduire à moins de voir ce qu'on a 
envie de voir.
Personnellement, je trouve que cet acharnement à nous démontrer qu'Elenin est
dangereuse malgré l'évidence du contraire, c'est de la croyance. C'est donc bien



ironique de dire que les gens qui nient la dangerosité d'Elenin sont dans la croyance
aussi. C'est hypocrite. Fait ce que je dis mais fait pas ce que je fais... 
Q : "Oui Croyance et non Savoir ou Conclusion." 
R : Personne n'apporte de preuves scientifiques valables, on fonctionne générale-
ment tous sur l'opinion et la croyance, que ce soit d'un côté ou de l'autre, sinon on 
travaillerait dans un labo avec du matériel sophistiqué et des données fiables. 
Les seuls qui ont l'avantage aujourd'hui sont ceux qui ont nié la dangerosité 

d'Elenin parce que les prévisions de catastrophe du 27 septembre ont été un 
méga flop. Faut pas prendre ça pour de la condescendance. Par contre de l'énerve-
ment oui, parce qu'on a beau répéter les choses et prouver par les faits que ces théo-
ries sur Elenin sont fausses, on est pas écoutés. Forcément, si on entre dans un dia-
logue de sourds, ça sert à rien de poster alors. 
J'avais décidé d'abandonner ce sujet sur Elenin parce que vu que le 27 septembre il

ne s'est rien produit et que Elenin n'était plus que l'ombre d'elle même, raisonnable-
ment les gens auraient du tirer leurs conclusions tout seuls. Au lieu de cela, après 
un bref silence, les mêmes théories resurgissent cette fois avec une autre date. 
Excusez moi, mais ça frôle quand même la mauvaise foi je trouve. Vivement 

qu'Elenin soit sortie du système solaire parce que là ça devient carrément 
lourd.
Q : "Pour la bonne et simple raison que aucun d'entre eux ne repose sur un démon-
tage scientifique du modèle de l'Univers Electrique.
Et de toute façon, ils n'y seraient pas arrivé, puisque la communauté scientifique 
elle-même n'y est pas arrivé. Physiquement, le modèle se tient et aucune observa-
tion ne l'infirme."
R : Bon, je me répète alors pour ceux qui ont pas lu les précédents posts : 
La théorie électrique a été démontée et abandonnée depuis le début du XXème 
siècle avec la théorie de la relativité. Comme je l'ai expliqué auparavant, la théorie 
électrique présuppose pour fonctionner que l'Univers est stationnaire. Or, le carac-
tère stationnaire de l'Univers a été abandonné définitivement dans les années 1940 
parce que ça ne correspondait pas du tout à ce qui était observé : http://fr.wikipe-
dia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_l'%C3%A9tat_stationnaire
De même, la théorie électrique suppose que les interactions entre les planètes, les 
étoiles et tous les corps dans l'espace est de nature électrique, c'est à dire qu'ils s'at-
tirent ou se repoussent grâce à leurs charges électriques. Déjà, on utilise plus le 
terme "électrique" depuis plus de 50 ans quand on parle de la force qui agit entre 
les charges, mais d'électrostatique ou d'électrodynamique dès le début du XXème, 
et d'électromagnétisme depuis Einstein, puisque magnétisme et charges électriques 
sont liés au mêmes particules, les photons (qui sont à la fois des ondes et des parti-
cules). Le terme électrique est typiquement antérieur à la relativité et était employé 
au XIXème siècle. 
Comme je l'ai déjà expliqué, on a depuis prouvé que les interactions entre les 

corps célestes, y compris les astéroïdes et les comètes étaient le fait de la gravita-
tion et non de charges électriques, notamment grâce à l'effet de dépression gravita-
tionnelle (les corps massifs plient l'espace temps à leur proximité).
La théorie électrique est caduque tout simplement, par exemple, parce que les pla-

nètes et les étoiles peuvent dévier la lumière, c'est à dire les photons. Or les pho-



tons n'ont pas de masse ni de charge, donc n'ont pas d'interaction électrique avec 
les astres. Ce fait maintes fois prouvé démonte la théorie électrique de l'Univers qui
ne peut expliquer les attractions et les répulsions que s'il y a des charges élec-
triques. 
Depuis, on a aussi découvert les neutrinos, qui comme leur nom l'indique sont tota-
lement neutres de presque toutes les interactions avec la matière et qui pourtant 
sont quand même déviés par les champs gravitationnel. Comment, avec ces obser-
vations, peut on encore soutenir la théorie électrique de l'Univers, c'est un non sens 
total et une négation de toute la physique depuis la fin de la seconde guerre mon-
diale. Je veux bien que les gouvernements nous cachent certaines de leurs décou-
vertes, mais en attendant c'est quand même avec la physique de l'après guerre déri-
vée de celle d'Einstein qu'on a les bombes et les centrales nucléaires, la radio, 
l'électronique et l'informatique... Si on avait gardé la théorie électrique telle qu'elle 
est utilisée pour Elenin, on en serait encore à taper des lettres à la machine plutôt 
que d'envoyer des mails.
Q : "Le seul défaut de ce modèle, c'est d'avoir été kidnappé par tous les illuminés 

et toutes les sectes apocalyptiques du monde."
R : Non, le seul défaut de cette théorie est de ne pas correspondre du tout aux 
observations qui sont faites et refaites depuis plus de 50 ans.
Moi ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui veulent absolument croire qu'Elenin 
est dangereuse en dépit du bon sens et de ce qui est généralement admis depuis un 
demi siècle en physique. Après, si les gens zappent les arguments objectifs qui les 
dérangent, je peux plus rien y faire mis à part répéter les mêmes choses dans le 
vide.
Donc trop facile de dire que les gens sont sur le mode de la croyance et de l'éner-

vement. Je vous explique en long en large que la théorie électrique ne tient pas de-
bout, mais ça tombe dans les oreilles de sourds qui ne veulent rien entendre.
Ce qui est très grave dans l'histoire, c'est qu'au début de cette affaire, j'étais neutre.

On en avait parlé avec Rama pendant plusieurs heures au téléphone, je lui avais fait
part de mes doutes mais je suis pas obtus, j'ai l'esprit ouvert, après tout, donc je m'y
suis intéressé avec sérieux. Je l'ai même aidé à faire la première liste des aligne-
ments d'Elenin, c'est pour dire que j'étais prêt à voir ce qui allait se passer. J'ai lais-
sé le bénéfice du doute malgré tout et j'ai attendu le 27 septembre et très honnête-
ment, j'attendais de voir ce qui allait se produire pour réviser ma position en fonc-
tion, ce que j'ai fait. Mes doutes raisonnables ont été confirmés par la réalité, point 
barre, j'ai ma conscience pour moi.
Là, face à un bide total, je me suis dit, bon cette fois on est fixé, ça arrive à tout le 

monde de se tromper, fallait passer par là pour avancer. Mais maintenant, quand 
je vois qu'il y a des gens qui font comme si y avait pas eu de flop et qui nous 
ressortent la même théorie avec une toute nouvelle date, j'ai peur parce que ça 
veut dire qu'il n'y a pas de logique dans ce comportement. Franchement je suis res-
té sur le cul parce que je pensais pas qu'ils allaient oser après s'être complètement 
vautrés avec tout le web comme témoin.
Je sais que les gens en général ont la mémoire courte, mais là, on dirait que les 

gens qui soutiennent le caractère électrique d'Elenin ont carrément zappé leur échec
du 27 septembre. De même ils sont retourné leur veste en admettant qu'Elenin est 



bien disloquée alors qu'il niaient radicalement ce fait 2 semaines avant, parce qu'il 
n'ont pas le choix et que finalement ça les arrange. On se croirait en face d'hommes
politiques pendant une campagne présidentielle... Là où le vent tourne je m'en vais 
et je m'assoie sur les conneries que j'ai dit en en sortant une autre tout en sachant 
pertinemment que les gens auront oublié la première.
Je suis désolé, moi j'aime pas ça les gens qui gardent ce qui les arrangent, 

changent de fusil d'épaule en fonction des évènements comme des opportunistes 
peu scrupuleux. Bien sur qu'en donnant une nouvelle date tous les mois, ça va 
finir par tomber sur un séisme, vu qu'il s'en produit un tous les jours en pé-
riode faste.
Je sais plus quoi faire de plus là... c'est de plus en plus irrationnel. Si on garde pas 
un minimum de logique et d'honnèteté, ça ouvre la porte à tous les délires possibles
et personne n'y gagnera. Si il faut que je refasse le même speach tous les 15 jours, 
je vais vite en prendre marre. Prenez vos responsabilités bon sang. Le 27 ça a foiré,
voila, on passe à autre chose ! On perd tous notre temps...
---
Elenin n'est jamais partie, elle a juste perdu de sa masse quand elle est passée près 

du Soleil. Ca arrive très fréquemment parce que les comètes étant constitués en 
partie de composants gelés ( Méthane, eau etc...), l'augmentation de sa température 
évapore une grande partie de la croute sous forme de gaz et la comète "perd" des 
morceaux. Par contre, c'est surtout la croute externe de la comète qui s'effrite, le 
noyau étant protégé au centre. de plus il est souvent bien plus dense. On suppose 
qu'il est de nature comparable aux astéroïdes (Roches + métaux), il supporte donc 
mieux la hausse de température.
Après cette cure d'amaigrissement, la masse de la comète ayant changé, sa trajec-

toire et sa vitesse peuvent se modifier et dans ce cas c'est tout à fait normal de la 
perdre de vue, surtout que ça taille est réduite. Plus elle est petite plus elle est diffi-
cile à repérer, et si elle a perdu toute sa couche externe très brillante, ça complique 
encore les choses. Les noyaux rocheux ont un albedo très faibles (renvoient peu la 
lumière).
Donc Elenin s'est disloquée, il reste son coeur solide comme prévu. Personne a dit 

qu'il avait complètement disparu, juste qu'elle avait éclaté en morceau, donc finale-
ment ce n'est pas une réapparition miraculeuse du tout. Toutes les comètes se dis-
loquent plus ou moins à l'approche du Soleil car la chaleur forme des explosions en
surface. Pour les grosses comètes comme Haley, elles ont de la marge mais une 
toute petite comète comme Elenin y perd beaucoup.
Elenin était déjà une micro comète quand elle était entière (4km de diamètre) alors

maintenant qu'elle a perdu énormément de masse, elle doit être vraiment minuscule
comparée à une Halley ou une hale-bopp.
A titre de comparaison :
Hale-Bopp : diamètre 70 km - masse : 13.000 milliards de tonnes - distance au 

plus proche de la Terre : 196 millions de km
Elenin (entière) : diamètre 4 km - masse : 750 milliards de tonnes - distance au plus
proche de la Terre : 35 millions de km
Notez déjà que Hale-bopp est un monstre à côté d'Elenin quand elle était intacte et 



qu'ensuite, vu les distances à laquelles passent ces objets, on est pas près de les tou-
cher du doigt. A comparer, la Lune est à 384 000 km alors qu'Elenin passe à 35 mil-
lions de km de la Terre.
Ensuite, vu que tout le monde a la mémoire très courte, Hale-bopp avait déchainé 

aussi les médias et on nous avait prédit tout un tas de conneries aussi à l'époque.
Le même genre de charlatan s'était servi d'internet et de la méconnaissance des 

gens de la réalité physique des comètes pour monter des arnaques, ce qui a conduit 
la secte Heavens Gate à un suicide collectif en 1997. La vérité c'est que des gens 
avaient truqué des photographies pour démontrer ce qu'ils avaient envie et ça avait 
fait le buzz aux USA pour se finir par des morts et une déception pour tout ceux qui
y avaient cru.
Déjà à l'époque on disait que l'objet inconnu était une planète de la taille de Jupi-

ter, déjà certains avaient prédit la fin du monde, des séismes et des catastrophes 
planétaires, certains avaient déjà crié à l'arrivée de Nibiru. Tout cela était parti 
d'une rumeur parce qu'un astronome amateur avait pris une photo de la comète 
avec une étoile derrière, étoile qu'il avait pris pour un objet dans la queue de Hale-
Bopp. La réalité, c'est que cette étoile était loin derrière en arrière plan. Le gars 
avait pas cette étoile sur ses cartes et il a dit n'importe quoi par incompétence. Avec
Elenin c'est rebelote, mêmes arguments, mêmes idioties, mais c'est pas grave, le 
monde est lobotomisé, on aura tous oublié Elenin dans 2 mois. Ca fait mémoire de 
poisson rouge tout ça, c'est pas glorieux.
Aujourd'hui avec Elenin, 99% des articles sur cette comète soit disant tueuse qui 

se trouvent sur les sites francophones sont traduits à partir de sites américains... En 
1996 c'était pas le cas, les buzzs n'arrivaient pas jusqu'à nous mais avec la globali-
sation du web et la généralisation des traducteurs automatiques, la moindre conne-
rie pondue par des charlatans illuminés aux USA devient parole d'évangile en 
France. Il faut savoir que ces gens n'ont que très peu de soutien aux USA mais bé-
néficient d'un écho disproportionné chez nous. Nous n'avons pas encore acquis de 
sens critique par rapport à ces buzzs typiquement américains, ou n'importe qui ra-
conte n'importe quoi tant qu'il peut passer à la TV ou vendre ses livres.
Les comètes, les OVNI et autres trucs apocalyptiques sont un vrai business aux 

USA, c'est culturel et nous français nous ne prenons pas assez de distance par rap-
port à tout cela. Malheureusement le monde ufologique et conspirationniste fran-
çais est en train de prendre le même chemin, le but n'est plus de découvrir la vérité 
mais de faire flipper les gens pour avoir le plus de visite sur son site ou se faire le 
max de pognon. Méfiez vous, internet a comme un effet loupe qui propage des 
théories insignifiantes aux USA en de véritables croisades idéologiques en France.
D'ailleurs on le voit bien, puisque les données de sites français sont périmées 

quand elle sont publiées, on a un temps de retard par rapport aux sources US... Ele-
nin est déjà au niveau de Mars, elle est déjà quasiment partie, mais le buzz continue
à faire de l'écho en France alors qu'il est déjà mort outre atlantique. Non seulement 
on colporte chez nous des idées fausses, mais en plus les nouvelles sont pas 
fraîches, ça fait un peu 'has been' chez les frenchies...
Certains français vont donc piquer des âneries aux USA pour mieux faire marcher 

leur propre business ici, c'est souvent un copié collé immonde dont ils ne maîtrisent



même pas les caractéristiques mais c'est pas grave, ça porte le label US alors on as-
somme tout le web français avec en monopolisant tous les forums et les magasines 
d'info alternatives. A la base ils sont pas nombreux à aller faire ce copié collé aux 
USA, mais comme le sport national chez nous c'est de répéter comme des brebis ce
que les autres ont mis sur le site, c'est du championnat de "je copie tu copies" les 
mêmes phrases au mot près. Suffit de changer la couleur et la police.
J'ai fait le test une fois : suffit de copier une phrase sous google et de demander 

une recherche, c'est hallucinant : quelques fois on retrouve le même texte mot pour 
mot dans plus de 50 sites différents !
Quelque part ça fait pitié que l'internet français se contente des restes indigestes et 

périmés des sites US. 

24/09/2011 - Nouveau système d'alerte catastrophe en 
France

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/09/24/97001-20110924FILWWW00413-si-
nistre-un-nouveau-systeme-d-alerte.php
Résumé article : 
Sinistre: un nouveau système d'alerte
Le Figaro.fr avec Reuters Publié le 24/09/2011 à 14:22 
Un nouveau système d'alerte multimédia sera déployé pour pouvoir évacuer les 

populations en cas de tempête ou d'inondation, a déclaré aujourd'hui Nicolas Sar-
kozy en clôture du 118e Congrès des sapeurs-pompiers, à Nantes. Le chef de l'Etat 
a annoncé le lancement d'une "procédure de marché" pour créer d'ici à trois ans 
ce Système d'alerte et d'information des populations (SAIP), qui fonctionnera 
via des sirènes mais aussi des messages diffusés à la radio, à la télévision et sur 
les téléphones portables. "Il me semble quand même normal, dans un pays où tout 
le monde a la téléphonie mobile, que les services de secours puissent, en cas de 
crise, isoler un bassin de population et prévenir les gens sur leur téléphone por-
table de la catastrophe qui arrive", a-t-il déclaré. Le président de la République a 
également promis de prendre "d'ici à la fin de l'année" une décision sur le renou-
vellement de la flotte des bombardiers d'eau français. 
Sur ce point, Nicolas Sarkozy a souligné qu'il s'agissait d'une "dépense très im-

portante, très lourde en cette période de forte contrainte budgétaire." "Mais la 
France dispose d'un savoir-faire exceptionnel dans le domaine de la lutte contre 
les feux de forêt, qu'il faut préserver". 
Le chef de l'Etat a également voulu "rassurer" les sapeurs-pompiers alors qu'une 

directive européenne sur le temps de travail pourrait imposer des durées maxi-
males de travail hebdomadaires ou des "repos de sécurité", difficilement compa-
tibles avec leur service. "Je serai très attentif à ce que les sapeurs-pompiers autant
volontaires, professionnels que militaires soient exclus du champ de cette directive.
C'est un engagement que je prends devant vous", a-t-il dit. 
Harmo : L'Etat français se prépare-t-il à affronter des catastrophes inhabituelles, 

soudaine et nécessitant l'évacuation rapide de populations ?
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27/09/2011 - Les Sinkholes (Photos & Vidéos)
Oui c'est vrai que regarder que vers le ciel sans voir ce qui se passe sous nos pieds,

ce serait pas malin ! J'pense qu'on doit faire les deux, car il y a les sinkholes mais 
ça empêche pas non plus les astéroïdes de tomber !
---
Il y a des cas en France, notamment un dans le gar où une maison a bien failli tom-

ber dans un trou aussi gros qu'elle, l'année dernière il me semble. on en a parlé ici, 
faudrait rechercher exactement les données. C'était passé sur TF1, et la vidéo du 
journal était dispo à l'époque.
Sinon les plus gros sont pas aux USA, ceux d'Amérique du Sud sont impression-

nants depuis quelques années, et il y en a eu quelques uns pas mal en Chine aussi. 
Faut bien se rendre compte, en même temps, que seuls les plus gros sont médiatisés
hors USA, personne n'en fait le listing comme eux.
D'ailleurs en France, il y a d'autres cas, mais c'est comme le reste, faut que ça ait la

taille d'un autobus et qu'il y ait 50 témoins pour que les infos se sentent obligées de 
transmettre vite fait entre 2 résultats sportifs.
Mon opinion est que sur ce phénomène, on est certainement très très mal informés.

Heureusement, quelques assidus aux USA font du bon boulot, comme ceux qui font
la même chose avec les hécatombes d'animaux qui se font légions ces 2 dernières 
années et dont on a pas d'explication globale.
Hasard ou pas, à chacun de juger, pour ma part c'est trop synchrone tous ces trucs 

pour que ça ait pas un rapport.

guerre Libye pourquoi le nom "L'aube de L'odyssée"?
Je sais pas si vous avez vu, mais c'est quand même plutôt les sunnites qui sont vi-

sés.
Comme par hasard, ça fait plusieurs fois que des bis chiites sont mitraillés à la 

frontière syrienne, comme si on voulait monter l'Iran chiite contre les autres pays 
arabes à majorité sunnite.
Donc si on fait vraiment le tour de la question, on peut se demander si au 

contraire, les USA ne veulent pas se faire un ennemi commun avec l'Iran : la cible 
n'est donc pas l'Iran, mais le coeur des sunnites, l'Arabie Saoudite.
Vos savez, derrière les discours apparent, les américains et les iraniens ont plus de 

points communs qu'il n'y parait. En revanche, Arabie Saoudite et Américains font 
les bons copains depuis 1945 mais se détestent, surtout depuis que Kissinger a 
truandé le Roi Saoud et que les Américains l'ont ensuite "poignardé" dans le dos en
soutenant Israel malgré leurs promesses.
Depuis, les saoudiens disent "oui" aux Américains par devant mais font tout ce 
qu'ils peuvent pour les emmerder par derrière. C'est pas pour rien de Ben Laden est
saoudien : il a été recruté par la CIA parce que c'était le mouton noir de la famille 
et qu'il détestait les dirigeants saoudiens.
En en faisant l'ennemi n°1, ils pensaient déstabiliser le royaume. Une première 
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tentative avait été risquée en 1991 en poussant Saddam Hussein à envahir le Ko-
weit, et ça a partiellement fonctionné mais Saddam s'est rendu compte qu'il avait 
été piégé et s'est rallié à l'Arabie. Puis ce fut le tour d'Al Qaida, vassale de la CIA 
de ternir la réputation des Saoudiens.
Sauf que les Saoudiens sont des gens prudents et rusés et que ça n'a pas fonction-

né.
Aujourd'hui, face à ces échecs pour renverser l'Arabie Saoudite, les Occidentaux, 

Américains en tête, voient à long terme (d'où le terme Odyssée): ils veulent isoler 
l'Arabie Saoudite en prenant le contrôle de tous les pays qui pourraient se porter à 
son secours par solidarité musulmane. Non seulement ils détruisent le potentiel mi-
litaire de ces pays, mais en plus ils noyautent leur pouvoir pour en faire des loques 
démocratiques corrompues (comme en Irak ou en Afghanistan).
Pour preuve, seuls les pays qui se trouvent les plus proches de l'Arabie sont ren-

versés ou attaqués par les révoltes : La Lybie et la Tunisie servent de zone tampon 
et bloquent la Maroc, le Mali et tous les pays musulmans de l'Ouest, puis plus di-
rectement, ce sont les voisins proches de la péninsule qui sont visés : Egypte, Syrie,
Yémen, Irak. A l'Est c'est l'Afghanistan qui complète le blocus du Moyen Orient. 
L'Indonésie, qui est une des plus grandes et des plus dures dictatures mulsulmane 
du monde, personne l'embête, parce qu'elle est pro-américaine et n'en a rien à faire 
de l'Arabie (Ce ne sont pas des Arabes). Quant au Pakistan, il est cul-etchemise 
avec la CIA et est trop occupé à faire front à l'Inde pour porter secours à quelqu'un 
d'autre.
Les printemps arabes, c'est donc bien l'Aube de l'Odyssée. Aube, parce que c'est 

que le début de l'encerclement, Odyssée parce que comme pour Ulysse, cela sera 
un voyage épique qui se fera par étapes, vers une "libération" progressive. Je pense 
par contre que "Croisade" aurait été plus clair qu'Odyssée, mais politiquement un 
peu trop... clair.
Enfin, on monte les Iraniens au nord, et donc les chiites et leurs alliés (le Hamas) 

contre le royaume mecquois, chiites qui ne bougeront donc pas pour aider les sun-
nites, devenus leurs pires ennemis, qu'on les pousse à haïr grâce à des opérations 
sous "false flag" (attaque de pélerins chiites par des commandos occidentaux/CIA 
sous drapeau Syrien) et/ou l'augmentation des tensions inter-religieuses arrangées 
volontairement par les occidentaux (Irak = guerre civile entre chiite et sunnite orga-
nisée par les USA).
Captain America, direction la Mecque !
---
Les musulmans ne bougeront sur une attaque de la Terre sainte si tu promets en-

suite le contrôle de la Mecque à Téhéran après le conflit !
BigPit : ça reviendrait à donner plus d'influence à un pays en voie de développer 

les armes nucléaires, un pays qui a promis de rayer Israel de la carte, un pays anti-
occident (et pas antioxydant, hein...) par nature
Harmonyum : tu peux utiliser un pays, même si c'est ton ennemi par principe, pour

faire ce qui t'arrange.
par exemple, tu commences par préparer le terrain en faisant tomber tous les pays 



sunnites, ensuite tu laisses tomber l'Irak qui plonge dans la guerre civile et passe 
sous contrôle chiite (en entier ou juste Bassorah). Cela ouvre grand les portes des 
chiites iraniens qui peuvent, tout en fustigeant les USA, envahir tranquillement 
l'Arabie. Personne pour la défendre. Les USA ne bougeront pas parce qu'ils auront 
diabolisé l'Arabie peu avant avec un scandale quelconque (une belle propagande 
comme d'hab).
Je dis pas ça par hasard. Les Iraniens, et les chiites en général, attendent la réalisa-

tion de leur prophétie (l'arrivée du 12ème Imam). Actuellement, même si on en 
parle pas dans les médias, les Iraniens sont obnubilés par cela, de nombreux Oulé-
mas en parlent et leur politique est très influencée par cet environnement religieux.
De même, et cela à toujours influencé les politiques des états sunnites, les arabes 

sont en attente d'un fédérateur, le Mahdi. Il furent nombreux à se rallier à Nasser 
pour cette raison, puis à Ben Laden. Même Khadafi surfait sur cette prophétie, en 
se montrant comme le défenseur universel de l'Islam (d'où le drapeau vert etc...).
En Occident en général, on sous estime très largement l'influence de la religion 

dans le comportement des gouvernements et des populations arabes, mais c'est un 
point majeur qui explique beaucoup de choses. Nous sommes très largement laïci-
sés en politique, mais c'est loin d'être le cas dans beaucoup de pays du monde.

29/09/2011 - KARACHIGATES
L’enquête s'oriente vers l'Arabie Saoudite :

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/09/29/01016-20110929ART-
FIG00534-karachi-l-enquete-s-oriente-vers-la-piste-saoudienne.php

04/10/2011 - AMERIQUE DU NORD : Multiplication des 
témoignages OVNI

Je n'ai pas eu le temps de vérifier cela, mais il semble que c'est le cas aussi en 
France. Il y a des rumeurs dans ma région de personnes ayant aperçu également des
sphères orangées. Les gens en parlent en privé mais refusent encore de témoigner 
par peur du ridicule. L'Ufologie n'est pas encore en Terre conquise partout, les té-
moins qui osent en parler sont moqués comme il y a 50 ans...
J'ai donc entendu parler de nombreux témoins de sphères orangées et de triangles 

noirs (sombres) les accompagnant et cela depuis le mois d’août de cette année 
(2011). J'ai moi même été témoin pendant quelques minutes d'un de ces phéno-
mènes, et ce type de cas se multiplie ces dernières semaines.
Pour en revenir aux USA, je pense qu'il ne faut pas confondre les entrées atmo-

sphériques spectaculaires et en augmentation ces derniers temps dans le monde (les
météorites) et les témoignages d'OVNis, ce sont deux choses bien distinctes. Le 
seul point commun qu'il y a entre els deux, c'est leur multiplication ces derniers 
temps. est-ce que les deux sont liés, c'est possible, l'activité des OVNIs est peut être
liée à nos problèmes sur Terre (seismes, inondations, météorites). Je suis persuadé 
qu'ils préparent un plan en cachette et que les abductions en font partie. 
Moi même, et il y a déjà plus de 30 ans, mes abductions abordaient ces thèmes 
alors que c'était loin d'être d'actualité, ce qui prouve que les Et sont au courant et 
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ont élaboré des actions bien à l'avance en vue des évènements à venir. Il est donc 
logique que plus les catastrophes se multiplient et sont graves, plus les Et sont ac-
tifs pour préparer ces moments difficiles. Qui dit ET plus actifs dit donc plus d'OV-
NI en circulation.
C'est un peu comme une fourmilière. Quand les fourmis s'agitent dans tous les 

sens et sont de plus en plus nombreuses, c'est qu'il va faire orage et qu'elles ren-
forcent leur ouvrage pour qu'il résiste aux intempéries (bien sur cela ne reste qu'une
image, je suis pas sur que les fourmis aient ce type de comportement, faut deman-
der à un entomologiste confirmé héhé, suivez mon regard) 
Enfin, vous avez compris mon point de vue.

06/10/2011 - USA : attaqués par des fourmies folles 
poilues

Encore un signe que l'environnement est au bord du chaos.
Sous la pression des nids de fourmis inhabituelle les murs de camions(?) se 

brisent, et les substances toxiques ne peuvent pas les arrêter. Les fourmis se repro-
duisent rapidement en mordant les gens du pays, et leur descendance est déjà insen-
sible aux poisons.
Les insectes ont été appelés "fourmis folles Resberri."Frantic on les appelent ainsi 

parce que, contrairement à leurs cousines, elles ne bougent pas en colonnes, mais 
cours au hasard. D'où elles viennent - pas encore établi, mais leurs proches vivent 
dans les Caraïbes.
http://stream-info.blogspot.com/2011/10/les-etats-unis-attaque-par-des-four…

USA : tremblements mystérieux dans le Tennessee
Ca ressemble à la vision que j'ai eu l'autre fois, une forte explosion au niveau du 

sol dans une région tempérée. C'est du même type de ce qui s'est produit à la Tun-
guska et qui n'était pas le crash d'une comète, d'un astéroïde ou d'un OVNI, mais 
une explosion de gaz fossile.
C'est la même chose aux USA et ailleurs. A cause de l'augmentation des séismes, 

d'énormes quantités de méthane s'échappe du sous sol, cela crée d'énormes poches 
(bulles) dans l'atmosphère qui montent (le méthane est plus léger que l'air), tuant 
les oiseaux qui passent à l'intérieur. Il suffit juste que les conditions soient favo-
rables (quantité de gaz et d'oxygène 2/3 1/3) pour que la poche explose violemment
et sans étincelle. Cela peut se produire dans l'atmosphère haute, moyenne (comme 
à Tunguska) ou au niveau du sol (comme dans ma vision).
M'enfin, précaution d'usage comme d'habitude, je donne juste l'info, à vous d'en 

faire ce que vous voulez.

Boycottez le chocolat
PRÉSENTATION DU FILM
La moitié – soit 1,5 million de tonnes par an – de la production mondiale de cho-
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colat est consommée par les Européens. Mais que savent-ils des conditions dans 
lesquelles le cacao est récolté ? Malgré les promesses de traçabilité des géants du 
chocolat, des rumeurs persistantes évoquent des trafics d’enfants exploités dans les 
plantations, au mépris des lois locales et internationales.
Pour en avoir le cœur net, le journaliste d’investigation Miki Mistrati est parti en 

Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao, et au Mali. Des représentants 
de la filière jusqu’aux responsables ivoiriens haut placés, tous nient l’existence 
d’agissements illégaux. Pourtant, les images d’enfants filmés en caméra cachée, 
ainsi que le témoignage d’un membre d’Interpol qui s’est attaqué à ces trafics, 
confirment qu’il s’agit là d’un fléau de grande envergure.
La face cachée du chocolat

Documentaire de Miki Mistrati et Roberto Romano (Allemagne, 2010, 43mn)
Pour info, 50% de la production de cacao vient de Côte d'ivoire. L'UNICEF estime

qu'il y a 200.000 enfants de 7 à 16 ans qui travaillent dans les cultures comme es-
claves. On ne sait pas ce qu'ils deviennent quand ils vieillissent, ce qui n'augure 
rien de bon si ce n'est qu'ils meurent presque tous de maladies ou de malnutrition 
(ou pire encore).
Ces enfants sont enlevés par des trafiquants dans les pays du pourtour de la Côte 

d'Ivoire : Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria. Ils sont enlevés dans les villages à 
leur famille et transportés sur les exploitations. Un enfant vaut environ 230 euros 
négociables, ce qui paye son transport et sa livraison. Ensuite le cacao est revenu 1 
euro le kg aux négociants qui le revendent 2 euros le kg ( soit 30 à 40 tablettes de 
chocolat ) à l'industrie alimentaire européenne qui n'en a rien à foutre puisqu'elle 
s'est arrangé pour se décharger de leurs scrupules sur les intermédiaires et les pro-
ducteurs. Le pire c'est qu'ils sont au courant puisqu'ils ont tous signé un accord 
pour mettre fin au travail des enfants dans le cacao sous la pression mais que 10 
ans après, rien n'a changé sur place, mais ça empêche pas Nestlé et tous les autres 
de se fournir à 90% là bas.
Le chocolat déstresse ? Si vous pouvez encore manger du chocolat, c'est qu'on a 

plus rien à se dire.
---
Oui mais là ils travaillent sans être payés et ils meurent de faim alors qu'il ont rien 

demandé.
Il sont enlevés en pleine rue dans les villages des pays alentour et sont vendus 

comme esclaves. Tu te rends compte pour les parents et pour ces pauvres gosses 
qui dépassent pas 17 ou 18 ans à force de bosser au milieu des cacaotiers ? Il 
dorment dehors, sont frappées, pas soignés avec des plaies ouvertes partout sur le 
corps et sans parler des parasites.
Quand je pense que le chocolat que j'ai bouffé des pauvres gamins sont morts et 

ont bossé comme des malades contre leur gré avec des familles éplorées pour 1 
euro les 40 tablettes, j'ai envie de vomir tout ce que j'ai bouffé.
C'est pas une question de travail ou de pauvreté, c'est de l'esclavagisme le plus 

cruel et le plus intolérable... ça n'a rien à voir avec la pauvreté, ils pourraient très 
bien embaucher des gens même en les payant à coups de fronde. Le marché du 



chocolat rapporte 70 milliards d'euros à Nestlé, ça me dépasse. Tout ça pour payer 
le cacao 1 euro le kg au lieu de 1euro20. 
---
De toute évidence, c'est un problème propre à la côte d'Ivoire. Il y a des planta-

tions de cacaotiers dans les pays avoisinant mais même si les gens sont (très) mal 
payés, il n'y a pas de rapport d'esclavagisme. Idem en Amérique du sud (même si il 
y a des enfants qui travaillent).
Donc si vous voulez du chocolat, faut simplement choisir ses marques. Nestlé par 

exemple se fournit presque exclusivement chez des fabricants de chocolat qui uti-
lisent le cacao ivoirien, comme la plupart des autres grandes marques, tout simple-
ment parce que la côte d'Ivoire fournit 50% du cacao mondial et le moins cher.
J'ai fait exprès d'être un peu "violent" mais en même temps, je pense que c'est bien

de le savoir, on modifie sa façon d'acheter quand on sait ce genre de chose. Alors 
du chocolat oui, mais pas n'importe lequel. C'est comme beaucoup de produits, il y 
a du propre et du sale, un peu comme l'or.
En ce qui concerne le chocolat, on a parfois des produits typiquement à boycotter, 

comme le Nutella (et tous les autres produits Ferrero) qui contient énormément 
d'huile de palme (cause principale de la déforestation), n'a aucun intérêt nutrition-
nel (que de la graisse et du sucre) et en plus utilise du chocolat douteux récolté par 
des enfants esclaves. Est ce qu'on peut trouver pire ? Quand on voit la pub gen-
tillette qui nous montre béatement cette pâte de graisses aromatisées comme nutri-
tive et favorisant la croissance de nos enfants, je crois qu'on peut pas trouver 
contraste (mensonge) plus saisissant.

06/10/2011 - témoignage harmonyum (histoire d'une vie
mouvementée)

[Note AM : C'est ce témoignage publié sur le forum NNSPS que Harmonyum re-
prendra dans son livre quasi tel quel (plus complet dans la version qui suit). Il le re-
prends parce qu'il n'a pas envie d'y revenir, car sa rédaction fut assez pénible, il a 
fallu qu'il fasse un large retour dans un passé difficile. Ensuite, cette version lui pa-
raissait naturelle, simple et relativement complète, humaine, et il avait peur de la 
rendre moins spontanée s'il avait dû la réécrire. Et au vu des témoignages des lec-
teurs, cette partie leur a plu. Harmonyum, dans son livre, s'excuse donc par avance 
des lacunes et de la faible qualité littéraire de ce témoignage, et demande d'y voir 
plutôt une histoire sincère, pleine d'enseignements.]

Prise de conscience

On va commencer quand j'avais environ 13 ou 14 ans, période charnière. A 
l'époque je connaissais absolument rien aux abductions. Les seuls OVNis dont 
j'avais entendu parler c'était dans Goldorak avec Rigel le petit vieux tout moche. 
Voila l'idée que j'avais des ufologues : des allumés qui regardaient dans une lunette 
et qui hurlaient après les ET en train de tout détruire : "venez on va être amis !". 
Bref, ça a bien changé, héhé !
J'avais été d'une humeur de chien toute la journée parce que je m'étais encore pris 

http://www.nousnesommespasseuls.com/t16521-temoignage-harmonyum.htm


la tête avec mes parents. Comme souvent j'avais pas voulu aller chercher le pain en
vélo en ville. Je piquais d'affreux caprices d'ado et je m'enfermais dans ma chambre
et mes parents me faisaient une comédie pas possible parce qu'ils comprenaient 
pas. Moi non plus d'ailleurs, pourquoi faire de telles crises pour une simple ba-
guette et 2 minutes de vélo aller retour ? 
En fait je l'ai su 30 ans plus tard (bravo la médecine scolaire et la détection des pro-
blèmes chez les enfants), je suis phobique social depuis tout petit, probablement 
déjà avant d'aller à l'école. A l'époque des faits, je n'en avais pas conscience et je ne
savais même pas que ça existait et mes parents non plus. D'ailleurs les choses 
avaient empirées à cette période parce que j'étais un enfant à part, très calme, je ne 
jouais pas avec les autres, j'avais des problèmes de concentration et une forme de 
dyslexie, et bien sur comme la cour d'école est une jungle où la loi du plus fort 
règne, je me suis fait écraser et ça a pris de telles proportions qu'à l'époque de cette 
histoire, on m'insultait sans discontinuer pendant les récrés et on me rouait de 
coups. Quelques temps avant, ça avait même débordé en de véritables actes de tor-
ture, mais, bon j'ai pas envie d'en parler plus que ça.
C'était juste pour dire que j'étais dans un état de grave détresse, qu'aller chercher du
pain était un calvaire insoutenable et que je pleurais des heures avant d'aller à 
l'école. Or le matin même avant mon expérience, alors que je me rendais à pied au 
collège, j'étais desespéré. Je ne voyais plus de solutions à ma situation, je n'avais 
pas d'amis mais des bourreaux, mes parents m'hurlaient dessus... Et tout d'un coup, 
alors que je commençais à vraiment broyer du noir, je suis passé sur une place où 
on avait tracé un nouveau signe au sol. C'était un grand cercle peint en rouge par la 
municipalité pour interdire le stationnement.
Et là étrangement, ce grand cercle m'a fait une impression bizarre. Je m'en suis 
donc approché et je sais pas pourquoi, je me suis mis au milieu et j'ai dis, "venez 
me chercher". Sur le coup je savais vraiment pas trop pourquoi j'avais fait ça ni à 
qui j'avais parlé. Bref, j'ai vite oublié dès que je suis rentré dans la cour d'école ce 
jour là, vu que j'allais encore à avoir à supporter 4 heures d'insultes et savoir quoi 
encore.
Le soir je suis rentré à la maison, je me suis encore fait engueuler. Mais bon à 
force, quand on subit tout ça, je peux vous dire qu'on se blinde et que les brimades 
ou les parents, on finit par plus les entendre. Comme d'habitude je suis monté dans 
ma chambre après manger, j'ai pas fait mes devoirs (j'en avais rien à taper). Je pas-
sais mon temps à dessiner et à m'inventer des choses. Je dessinais des avions futu-
ristes, des voitures et je lisais énormément, surtout des encyclopédies sur les ani-
maux, les plantes. Cette année là j'avais eu un super livre d'Haroun Tazieff sur les 
volcans parce que je posais pleins de questions à mes parents là dessus (je faisais 
énormément de cauchemards avec des volcans).
Donc 21 heures, au pieu, mes parents se couchent, les lumières sont éteintes et là, 
deuxième galère : depuis tout tout petit, j'arrive pas à dormir les soirs, j'ai terrible-
ment peur et ça s'est pas calmé avec l'age. 
Je me cachais toujours sous mes couvertures et je faisais le mort tous les soirs 
parce qu'il y avait des trucs étranges dans ma chambre et le plus souvent à la fe-
nêtre. j'ai même appris à cause de cela instinctivement la respiration abdominale, 
même en pleine journée. c'téait le seul moyen de pas faire bouger les couverture à 
chaque respiration car ça risquait de me faire repérer. Plusieurs fois j'avais vu des 



choses, des yeux me regarder à travers la vitre au premier étage (donc c'était pas 
quelqu'un ou un chat). Il avait toujours des choses déplacées et à maintes reprises 
j'avais fait déjà de drôles de rêves que je n'expliquais pas (encore). Ces expériences
bizarres s'était calmées avec le temps, c'était surtout entre mes 4 et 9 ans que ça 
avait été vraiment génant (car presque systématique)... mais bon, je vais pas tout 
détailler, il y aurait des 100 aines de visites à décrire, c'était presque tous les soirs.
Pour en revenir à ce jour là où j'étais très mal, j'ai mis du temps à m'endormir, 
comme d'habitude. Je faisais le mort dans le lit, il ne fallait pas que je bouge le petit
doigt sinon "ils" allaient me voir. Je savais pas qui étaient ces "ils", à vrai dire je ne
m'étais jamais posé la question. Ca avait toujours été comme ça, j'avais l'impres-
sion que c'était pour tout le monde pareil, que c'était naturel. Et puis j'avais telle-
ment de soucis que franchement...
Revenons à cette nuit, alors que j'étais ado. Cette nuit là là donc, je me réveille d'un
seul coup. Pas de bol, je suis plus sous mes couvertures mais bien allongé sur le 
dos, la tête et les bras sortis. Je me rappelle avoir directement regardé par la fe-
nêtre, c'était la nuit, y avait des étoiles, rien de bien spécial. Mais mal à l’aise, vou-
lant reprendre ma position de mort "pas vu pas pris", impossible de bouger, mis à 
part les yeux. Bizarrement encore, j'ai pas eu trop peur, peut être parce que ça 
m'était arrivé tellement de fois que ça m'impressionnait plus. Je sais pas combien 
de temps à passé, je me suis rendormi.
Le lendemain, j'étais pas en forme. J'avais super mal dormi, mais bon, ça c'était pas
non plus extraordinaire, c'était tous les soirs pareil depuis 10 ans voir plus. Je suis 
allé à l'école toujours dans le même état de stress, toujours la même galère.
Quelques jours passent, mais depuis cette nuit là, je me sentais bizarre, pas bien. 
Plusieurs nuits de suite j'ai fait des cauchemars : il y avait des points de lumière 
dans le ciel et je les voyais par la fenêtre approcher. J'étais pas angoissé, c'était plu-
tôt comme un trac, comme s'il allait se passer quelque chose. C'est à ce moment là 
que j'ai repéré ce sentiment que j'avais déjà eu auparavant mais que j'avais pas no-
té. Depuis, je sais que quand j'ai ce "trac" c'est qu'ils vont venir me voir.
Après quelques nuits agitées, rebelote, je me couche avec le "trac", j'essaie de dor-
mir mais j'y arrive pas, je fais le mort dans mon lit, sauf qu'au réveil, j'ai eu comme
une vision bizarre. Il y avait plein de bocaux roses, des murs entiers de bocaux su-
perposés dans une immense salle, sur plusieurs étages... ça m'a fait bizarre, et j'ai 
gardé cette image dans mon esprit sans y prêter attention.
Il a fallu attendre les années 2000, soit 10 ans plus tard environ, pour que j'entende 
parler des abductions. Au départ, je trouvais ça complètement de la SF. j'étais dans 
un tripe religieux total. Faut dire qu'à l'époque, j'avais eu un réveil brutal une nuit 
où j'vais vu de mes propres yeux une silhouette humaine bleue lumineuse dans ma 
chambre, qui quand je l'ai vu, ma dit " Pourquoi tu as fait ça, je suis ton ange gar-
dien" avant que je tombe inconscient. [Note AM : Dans un autre post, Harmo dit 
qu'il avait vu une ombre et qu'il lui avait sauté dessus un jour où il était en colère et
qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il s'est aperçu ensuite qu'il avait attrappé 
l'être avec son corps astral, et avait réintégré son corps].
Donc, ange gardien, Dieu, religion, j'étais totalement dedans à chercher la vérité, à 
tout lire ce que je pouvais partout sur tout. J'aimais bien aller à la bibliothèque de la
municipalité, on trouvait pas mal de trucs dans la section étude. C'était en 1994 je 
me souviens bien, j'avais trouvé un bouquin d'un auteur anglais qui avait fait une 



biographie de Mahomet d'un point de vue historique et j'avais adoré ce bouquin 
vraiment sympa que je venais de finir. 
Mais ce livre m'avait surtout profondément perturbé à cause de 2 épisodes étranges 
de la vie de Mahomet (rapportés par sa fille et son frère). Le premier c'est qu'il 
avait vécu un épisode bizarre dans sa jeunesse alors qu'il jouait avec son frère, 3 
hommes en blanc sont apparu, les ont paralysé et ont mis Mahomet à terre. Puis 
avec un objet, ils ont ouvert son torse et enlevé un truc de son coeur, puis ils ont re-
fermé et mis comme de la neige dessus, la plaie cicatrisant automatiquement. Le 
second, c'est que Mahomet avait depuis tout jeune ce que certains appelaient la 
marque prophétique, une cicatrice régulière d'environ 1 cm sur la nuque, en forme 
de pilule aplatie.
Cela m'a choqué d'abord parce que les enfants avaient été paralysé tout en étant 
conscients, et pouvant observer ce qui se passait, et cela m'a rappelé mes propres 
expériences. Ensuite, parce que j'ai une marque similaire sur le flanc droit, une 
sorte de cicatrice bizarre qui m'a toujours intrigué. Depuis tout petit je la regarde 
sans savoir pourquoi, comme si elle avait une importance... je sais pas si ça a un 
rapport avec Mahomet, en tout cas, ça m'a fait bien réfléchir. C'est à ce moment 
que j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans ma
vie, j'ai eu un peu le vertige, je savais plus à quoi me fier... franchement j'étais com-
plètement perdu...
Je rentre donc à la maison après avoir rendu le livre à la bibli, et là ma mère se pré-
cipite sur moi et m'embarque dans la cuisine à l'écart. Elle me dit soudain : "Dis le 
pas à papa mais ya 3 bonhommes qui sont passés pour toi.". J'ai pas trop su quoi ré-
pondre et là elle me dit qu'il y avait 2 très grands blonds avec le visage sévère, car-
rément barraqués qui étaient bizarres, en costumes et un troisième plus petit, un 
peu fort et chauve avec un grosse bague noire. Le petit lui a demandé si j'étais là et 
elle a répondu non. Il a alors demandé si je me sentais bien dans la société, si je 
n'avais pas de problèmes. Ma mère s'est mise alors sur la défensive et a voulu sa-
voir qui ils étaient. Le petit a juste répondu que ce n'était pas grave, qu'ils revien-
draient et ils sont montés dans une Cx noire avec des vitres teintés et ont disparu. 
Ma mère était donc inquiète, elle pensait que c'était la police ou un truc du genre et 
elle a insisté pour savoir si j'avais pas fait une connerie... mais j'avais vraiment rien 
fait, j'étais un gamin renfermé qu'on entendait jamais et qui ne sortait jamais sauf 
pour aller en cours ou à la bibliothèque. Sur le coup, j'ai pas vraiment compris ce 
qui s'était produit, c'était sur-réaliste. 
Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai entendu parler des hommes en noir, et que 
je me suis dis que c'était peut être ça. En attendant, après leur visite, j'étais mort de 
trouille. J'avais carrément peur et je regardais partout si il y avait pas une voiture 
noire avec des vitres teintées suspecte. Au bout de quelques temps j'ai classé l'af-
faire, il y avait les examens (et je bossais mal à l'école donc j'avais bien d'autres 
chats à fouetter) et on en a jamais reparlé avec ma mère. J'ose même pas aborder le 
sujet aujourd'hui, ça nous a tellement mis mal à l'aise tous les deux et on a telle-
ment flippé que c'est devenu un tabou, un secret entre nous qu'on évite de remuer... 
mais je sais que j'ai tort, faudrait qu'on en reparle.
Un ou deux ans plus tard, je déménageais sur Saint Etienne pour poursuivre mes 
études. J'étais tout juste sorti de mon trip religieux et surtout, j'étais vraiment pas en
santé à ce moment là. J'avais des crises violentes de mal de ventre, crises que 



j'avais toujours plus ou moins eu, mais là ça devenait sévère. Dur de suivre des 
études convenablement quand on est malade 1 semaine sur 2. A chaque fois méde-
cins, j'en ai passé une dizaine, incapables de de dire ce que c'était. On se fichait 
même de moi en me disant les conneries habituelles. Bref, c'était de la comédie 
pour eux, ou le stress ou la bouffe, donc pas d'examen approfondis alors que je 
souffrais le martyr.
Là encore mauvaise époque, j'étais physiquement épuisé, carrément amaigri (62 kg 
pour 1m80) mais ça n'inquiétait pas grand monde, mis à part mes parents qui sa-
vaient plus trop quoi faire face à des médecins clairement j'men foutiste. 
Honnêtement à l'époque j'ai eu peur d'avoir choppé un cancer du pancréas ou un 
truc du genre. J'étais tellement épuisé que ça m'arrivait parfois de me lever le matin
et me recoucher direct, surtout que j'étais pas très motivé à sortir vu que la foule ça 
a jamais été ma tasse de thé. Bref, résultats scolaires de plus en plus bas, et quand 
on est pas riche et boursier, on a pas le droit à un éternel redoublement... du coup je
passe ma licence d'éco de justesse, je me repose comme je peux pendant les va-
cances et hop, re la rentrée universitaire en maîtrise. 
Là les choses empirent. J'arrive plus à avancer, mon médecin de famille qui sait pas
trop quoi me dire pense que je suis en dépression et me file je ne sais pas trop quels
cachets. Ca n'arrange rien, je continuais à perdre du poids, je ressemblais plus à 
rien. Mes parents, persuadés aussi que je faisais une déprime, me poussaient à 
continuer les cours et je pense aussi franchement qu'ils étaient encore une fois dans
le déni et qu'ils voulaient pas voir que j'étais mal tellement ils se sentaient impuis-
sants. De mon côté je me sentais au bout du rouleau, honnêtement. J'allais en cours 
que quand j'étais obligé et encore, une ou deux heures. Une nuit je suis rentré dans 
mon appart en me disant que de toute façon, vu la vie de M**** que j'avais, j'en 
avais surement pas pour longtemps.
Or le même soir ou pas longtemps après, je me souviens plus trop, rebelote, un ré-
veil en pleine nuit. J'étais sur le dos, la tête tordue sur le côté, sans couverture sur 
moi... complètement paralysé. Là j'ai franchement paniqué, parce que vu mon état 
de santé, je me suis dit: " ça y est t'es mort". J'ai senti comme une force qui me ti-
rait par le dos, mais non pas mon corps, j'avais l'impression que c'était mon esprit 
qui était aspiré. Alors j'ai résiste parce que je sentais une présence... ça m'a fait pen-
sé à l'exorciste, je sais pas pourquoi, j'ai flippé et j'ai cru que quelque chose voulait 
me posséder. C'était pas bien logique mais je sortais de ma période "religieuse", 
c'est la première chose qui m'est passée par l'esprit. (suite dans un autre post des-
sous)
J'avais donc carrément peur de me faire posséder par un démon ou je sais pas trop 

quoi. Alors j'ai voulu résister, resister à je sais pas trop quoi au juste et d'un coup, 
j'ai entendu une voix très claire dans mon studio (où j'étais absolument seul) : "n'ai 
pas peur, tu n'as rien à craindre", et je me suis senti sur un petit nuage, soulagé de 
tous les maux du monde. Puis, plus rien, aucun souvenir.
C'était un jeudi, je m'en rappelle bien car vu ce qui s'était passé, j'étais content de 

rentrer chez mes parents le vendredi soir et pas coucher dans mon appart. Donc de 
retour à la maison, bang, je retombe en crise et je vomis, un énorme mal de ventre à
en pleurer. C'était atroce. Je sais pas si c'est lié à la nuit précédente, mais pour la 
première fois de ma vie, j'ai dit stop, ça suffit, j'ai ordonné à mon père de m'emme-
ner chez le médecin et il a pas eu le choix. Le toubib voyant dans quel état j'étais 



me garde au cabinet et me fait une intraveineuse d'antispasmodique, sans effet. Il 
est super surpris et il me dis, bon je vais te faire une piqûre de tranxène, ça va te 
calmer direct. Rien. Là il commençait grave à baliser parce qu'il avait la preuve que
c'était ni de la simulation, ni des problèmes de somatisation nerveuse. Au bout d'un 
moment, il a finit par me faire une piqûre de morphine et là, ça a finit par se cal-
mer. J'étais encore super nauséeux mais enfin la douleur était supportable.
Le lendemain, il appelle directement le labo pour une radio et je passe 1 semaine à 

manger des carottes et du poisson avec un médicament dégueulasse pour teinter les
système digestif et voir ce qu'il y avait d'anormal : résultat, une malformation 
congénitale rare, j'avais une vésicule biliaire double que je me suis fait retirer à 
peine un mois plus tard.
Le plus bizarre dans tout ça, c'est que cette malformation se trouve juste pile poil 

en dessous de ma "marque". Là ne pas se poser des questions. mais je connaissais 
pas les abductions, les cicatrices qu'ils laissent parfois... Enfin, le plus important 
c'est que j'avais la preuve que depuis 5 ans minimum que je souffrais le martyr 
j'avais bien quelque chose, ça m'a redonné confiance en moi et du coup, j'ai pris un 
nouveau départ.
Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que ma vie change. Les exams terminés, 

épuisé par l'année écoulée, j'ai pris une année sabbatique chez mes parents, histoire 
de reprendre du poil de la bête. Faut dire qu'à 59kg pour 1m80, on aurait dit que je 
sortais d'un camp de concentration (pas évident avec ce physique de trouver 
l'amour au passage ;p)
C'était l'heure aussi du bilan : 28 ans, pas d'amis, pas de taf, une santé fragile, un 

diplôme eu à l'arrache et sans valeur, chez papa maman et vierge ! A cette époque, 
je n'avais même pas connu un flirt platonique, et ça ne m’intéressait pas du tout 
parce que j'avais horreur qu'on me touche, une sainte horreur. Même ma mère, je 
supportais pas, et j'enlevais ma main quand elle posais la sienne sur la mienne en 
signe d'affection. J'en étais bien assez malheureux, mais c'était comme tout le reste,
j'évitais de me poser des questions parce que ça me dépassait...
Mais un jour, le hasard a commencé à me jouer des tours (une forme de synchroni-

cité bienveillante ?). Alors que mes parents s'étaient absentés, j'ai allumé la Tv, par 
reflexe. C'était sur M6 je crois, je tombe sur un téléfilm américain un peu pourri au 
premier abord, les trucs qu'ils passaient les après midi pour occuper les mémés. Là,
je tombe sur une scène où il y a une femme avec son fils à une caisse de grand ma-
gasin et la femme se met à saigner du nez : j'étais tombé sur Intruders, un film sur 
les abductions tiré de témoignages réels.
J'ai regardé jusqu'au bout et je me suis senti vraiment pas bien, mal à l'aise. J'avais 

la tête en coton, pas en forme du tout... plein de scènes m'avait carrément dérangé. 
J'ai jamais saigné du nez, donc à première vu ça m'a absolument rien fait ce pas-
sage. Par contre, ce qui m'a choqué c'est qu'à un moment, deux soeurs se rappellent
avoir été enlevées quand elles étaient petites. Là elles regardent toutes les deux leur
tibia et il y a ce que les américains nomment une scoop mark, une cicratrice ronde, 
d'un centimètre de diamètre, comme si il manquait une bout de chair régulier. Dans
le film c'était tout à fait anecdotique, mais moi ça m'avait sauté aux yeux. 
Depuis tout petits, avec mes frères on taquinait ma mère avec une cicatrice iden-



tique à celle du film qu'elle a (toujours) sur le tibia gauche. On s'amusais à appuyer 
dessus pour savoir si ça lui faisait mal parce que ça faisait vraiment bizarre, comme
si la peau avait repoussé par dessus un trou circulaire régulier. Ma mère nous a tou-
jours raconté qu'elle s'était coupé un jour sans s'en apercevoir et que ça avait beau-
coup saigné, peut être s'était elle coupé avec un bris de verre. 
Franchement là, je pouvais pas faire autrement que de voir le rapprochement : ma 

mère avec sa marque bizarre, mais aussi ses expériences quand elle était petite où il
y avait des lumières dans sa chambre ou des yeux (elle pensait que c'était ses frères
qui lui faisaient des blagues), et puis tout ce que j'avais vécu avant. Tout prenait un 
sens : les paralysies du sommeil, les objets lumineux dans le ciel en rêve, les sil-
houettes à la fenêtre et j'en passe. C'est là que mes premiers souvenirs sont remon-
tés à la surface, notamment ma première "visite".
J'avais peut être 3 ou 4 ans, peut être moins, j'allais pas encore à l'école. J'étais 

alors chez ma grand mère, dans une maison au premier étage où nous étions les 
seuls à habiter. C'était en pleine campagne, coincé entre 2 collines, hors de vue du 
village, vraiment un coin très calme au bord de bois et de petits canyons. Ma grand 
mère s'était levée tôt, mon grand père était parti s'occuper de jardins au village. 
J'étais dans mon lit, un lit avec des barreaux et une barrière qui s'abaisse comme ça 
se faisait bien pour les petits. Je me rappelle des barreaux en bois qui étaient bleus 
et roses. Ca devait être à l'aube, ma grand mère petit déjeunait dans la cuisine plus 
loin, ma porte de chambre était fermée et je l'entendais remuer sa cuillère dans son 
bol. Je me rappelle que ça m'avais rassuré de l'entendre debout parce que j'avais un 
peu peur. Penser au petit déj ça m'avait mis l'eau à la bouche et j'ai voulu me lever 
pour aller la rejoindre mais là, impossible de bouger.
Je me rappelle, j'ai eu très très peur. Je voulais appeler ma grand mère pour qu'elle 

vienne m'aider, mais aucun mot ne voulait sortir de ma bouche malgré mes efforts 
pour crier. C'est là qu'un truc bizarre est apparu. J'étais sur le dos, la tête sur mon 
oreiller un peu relevée, et j'ai vu une sorte de rayon, comme une bande transparente
de lumière venir de la fenêtre à 3 mètres à ma gauche et se dérouler jusqu'au mur, à
ma droite, à peu près à 30 ou 40 cm au dessus de moi. Ca passait juste au dessus de
ma barrière de lit et ça rentrait dans le mur au fur et à mesure que ça avançait. Il y 
avait comme des images qui se formaient sur la bande, des images animées, mais 
j'ai du mal à me souvenir de ce que c'était.
Je me souviens d'animaux, un léopard je crois et peut être d'autres trucs mais c'est 

vague. L'image était orangée comme le rayon, et ça avançait de la fenêtre au mur 
tout en étant animé. C'était transparent parce que je voyais l'armoire qui était der-
rière le ruban de lumière. Je sais pas combien de temps ça a duré mais je regardais 
pas trop le bandeau, je pensais qu'à une chose, c'était appeler ma grand mère mais 
c'était impossible.
Le ruban de lumière a disparu, il a arrêté d'être créé au niveau de la fenêtre et a 

disparu dans le mur mais je suis pas vraiment sur de ça, parce que j'ai tourné les 
yeux vers la fenêtre pour voir d'où il pouvait venir et c'est là que j'ai vu 3 trucs. Il y 
en a avait 2 assis accroupis sur le bord de fenêtre et un autre qui était comme agrip-
pé en haut, comme s'il avait eu des ventouses. C'était pas gris, mais plutôt mastic, 
avec une peau satinée comme une fourrure bien rase, mais c'était difficile d'en sa-
voir plus là ou j'étais. Je me rappelle pas de leurs yeux mais ils avaient une grosse 



tête et c'est surtout leur nez qui m'a fait peur, ils n'avaient pas de nez, comme un 
gorille (les nez de gorilles me foutent toujours des frissons dans le dos). C'est peut 
être pour ça que je les ai pris pour des petits singes. Ça a pas duré très longtemps, 
ils sont partis très vite et ma gorge s'est immédiatement mise à refonctionner vu 
que j'ai quasi tout de suite hurlé "mémé mémé !".
Elle est arrivé et j'ai commencé à lui baragouiner des histoires de ruban orange et 

de petits singes. Elle m'a rassuré en me disant que c'était qu'un cauchemar. Je l'ai 
jamais cru... En fait j'avais jamais oublié cet évènement, parce que ça me revenait 
souvent, mais je voulais pas savoir, je faisais l'autruche. Mais le film TV avait du 
débloquer quelque chose, c'est pour ça que je me le suis procuré d'occasion en 
DVD et que je compte bien le faire voir à ma mère quand je m'en sentirai le cou-
rage.
Voila, il y a encore plein d'autres choses à dire, surtout entre ce premier épisode et 

mes 14 ans, plus tout ce qui s'est produit depuis 1999 et qui m'a mené jusqu'à au-
jourd'hui. J'ai eu je pense presque une centaine de visites entre mes 4 ans et mes 9 
ans, l'époque où j'habitais en semaine chez ma grand mère. Je pense aujourd'hui 
que la géographie de cet endroit permettait aux ET de venir et repartir comme ils 
voulaient tellement c'était isolé et bien caché dans les collines. Je me rappelle no-
tamment avoir vu un OVNI une fois à la fenêtre de ma chambre lors d'une visite, 
qui stationnait à 2 mètres du sol, au dessus de la route qui longeait la maison, par 
exemple..
Là je suis un peu crevé et j'aime pas trop raconter tout ça, alors je verrai si j'ai le 

courage pour le suite plus tard, je compléterai peut être ultérieurement.
---
Je vous répond avant d'aller me coucher (rythme de nuit, vous inquiétez pas ;p)

Tombo, je pouvais pas fermer les volets chez ma grand mère parce qu'il n'y en avait
pas... j'étais donc obligé de faire face à cette fenêtre, c'était terrible. Il y avait bien 
des rideaux, mais juste des voiles légers, on voyait à travers. On était vraiment pas 
très riche et on était en location, et puis mes grands parents dormaient toujours les 
volets ouverts partout où ils ont vécu, ça les inquiétait pas. Chez mes parents c'était
pas mieux non plus, ma chambre était sous les toits et il y avait une fenêtre velux, y
avait pas de rideau à cette époque sur ce type de fenêtre... la galère. Aujourd'hui je 
suis au rez de chaussé, donc obligé d'avoir des rideaux roulants ;p
FinkAaltra, pour reprendre tes questions une par une
1 - les hommes en noir, des fois j'y pense mais ils ne me font pas peur. Vas savoir 
pourquoi, je sais pas. Je suis peut être inconscient, mais je me dis aussi que les gens
qui veulent intimider, si on se plie à leurs manigances, on joue leur jeu. Je me dis 
que s'ils sont venus alors que j'étais pas chez moi, c'était pas pour rien. Peut être 
qu'ils craignent quelque chose, une réaction de mes visiteurs nocturnes si ils se 
mêlent de leurs affaires. Là j'en connais pas mieux, je fais que des hypothèses, je 
sais même pas qui ils sont et ce qu'ils veulent exactement.
2 - je sais pas si je suis un cobaye. Peut être, parce que surtout quand j'étais petit, 
les visites étaient tous les jours à une période. Ca veut dire un suivi au jour le jour. 
Donc, soit ils avaient beaucoup à me dire, soit ils surveillaient quelque chose, peut 
être les deux. J'ai pas la réponse mais je me suis aussi posé cette question. Le fait 
que ma mère ait été abductée aussi, ça veut peut être dire qu'il y a un truc génétique



là dedans.
3 - j'avais déjà raconté mon histoire à Rama au tel il y a 1 an ou 2, il m'avait 
d'ailleurs enregistré. Mais j'avais pas trop envie à l'époque de rendre ça public. 
C'est quand même ma vie, c'est très personnel. Pourquoi en parler maintenant ? 
Fallait bien le faire un jour, je suis sur NNSPS depuis 2008, j'ai pris mon temps et 
finalement à chaque fois que j'en parle (à Rama, à quelques proches et maintenant),
ça me soulage, c'est lourd de garder tout ça.
Ensuite, je suis tout le temps en train de donner des infos sans apporter de preuves 
à ce que je dis, je comprend que ça finisse par énerver. Donc, c'était normal que 
j'explique d'où ça sort. Enfin, j'ai eu une visite il y a pas longtemps, ça peut paraître
bizarre mais j'ai eu une discussion avec mes visiteurs qui n'était pas très positive, et
ça m'a un peu turlupiné...
---
j'ai jamais dit que j'étais un cancre, juste que je faisais pas mes devoirs  

J'ai eu de très bons résultats jusqu'en terminale, après à la fac ça c'est compliqué 
avec mon état de santé et le fait que j'aime pas la foule (les examens où on se 
trouve dans une salle avec 1500 personnes, ça m'a beaucoup handicapé). Dommage
j'avais certaines facilités et j'ai pas pu les exploiter. Mais bon je regrette rien, je suis
heureux comme je suis, c'est le plus important.
---
merci pour tous vos encouragements, ça me rassure de savoir que ça peut servir à 

d'autres pour se faire une opinion (positive ou négative suivant chacun). Le but est 
de montrer ce qui m'est arrivé et de partager cette expérience.
J'vais essayer de répondre à vos questions en espérant oublier personne  
Marianne tu dis "Je me demande pourquoi ils t'ont greffé une seconde vésicule bi-
liaire ? Ils comptaient la récupérer ensuite". Je ne pense pas. Après vérification, il y
a une déficience génétique sur mon côté paternel. Mes deux grands parents n'ont 
plus de vésicule, mon père l'a toujours mais elle fonctionne mal (elle n'est pas 
double mais fonctionne mal), de même qu'un de mes frères (sa vésicule a une paroi
plus épaisse que la normale, il se fera surement opéré dans les années à venir). De 
plus, ce n'était pas une vraie vésicule biliaire supplémentaire, mais une vésicule 
avec 2 sacs et une seule sortie, qui avait tendance à se plier en deux lors de la di-
gestion. Dans ces conditions, elle ne pouvait plus se vider et l'obstruction était 
équivalente à un calcul sévère. Quand j'ai fait le bilan post-opératoire avec le chi-
rurgien qui m'a opéré, il m'a dit que j'avais eu raison de pas trop tarder car ma vési-
cule biliaire était en très mauvais état.
Donc, logiquement, je vois pas ce qu'ils auraient fait d'un organe incomplet et très 
abîmé. par contre cette particularité physique a bien pu attirer leur attention et ex-
pliquer pourquoi il se sont intéressé à moi de cette manière. J'ai réfléchi longtemps 
à tout ça et je me suis dit que les espèces animales évoluent constamment par d'in-
fimes variations et mutations de leur patrimoine génétique. Peut être que mon corps
avait commencé à produire un organe supplémentaire incomplet, une petite évolu-
tion de notre système digestif qui aurait pris des centaines de générations pour se 
concrétiser. Après tout, c'est comme ça que la Nature fonctionne. L'autre hypothèse
qui fait plus peur mais qui est plus probable encore, c'est que vu que ma mère a été 
visitée aussi (comme le prouve son histoire et sa marque sur la jambe), que ce soit 



les ET eux même qui aient modifié un gène à ce niveau et qu'ils ont surveillé com-
ment leur "expérience" évoluait. Cette hypothèse se confirmerai par le fait que les 
visites ont changé de nature et de fréquence à partir de la fin de ma croissance, puis
se sont encore modifiées ensuite quand je me suis fait opéré (mais je vais expliquer
ça dans la suite je pense).
Depuis mon opération, j'ai pas le souvenir d'abductions, c'est à dire d'être emmené 
en dehors de chez moi, les ET restent dans la pièce et on a un échange plus intellec-
tuel que physique. pour résumer, avant ils agissaient comme des médecins, mainte-
nant c'est plutôt des contacts qui viennent taper la converse comme on dit.
Muldor, cela répond en partie aussi je pense à ta question. je sais pas ce qu'on peut 
vraiment trouver derrière les définitions d'abductés et de contactés. J'pense dans 
mon cas qu'on peux dire que dans un premier temps j'étais un abducté qui compre-
nait pas trop ce qui se passait (passif), avec un suivi scientifique et un besoin de 
leur part de me transporter dans leur engins (pour le matériel médical), mais que 
depuis mon opération environ, ce serait plus du contact puisqu'ils n'ont plus besoin 
de leur "matos". cela veut dire aussi que s'ils continuent leurs visites, c'est que le 
côté médical n'est pas la seule explication de leur présence. Alors, faudrait donc 
trouver un terme plus adéquat. Je suis pas un abducté (puisque c'est pas contre mon
gré) et pas un contacté (genre Rael ou Adamski, j'aime donc pas du tout ce terme). 
Visité serait peut être mieux. 
Ah oui j'vais oublié, non, plus aucune nouvelle des hommes en noir... est-ce que 
c'est bien ou est-ce que ça n'augure rien de bon, aucune idée. Ma politique, c'est 
tant qu'ils me font pas chier, je continue comme si de rien était. Je suis pas agressif 
envers eux, et eux ils n'ont rien fait de mal au final, donc "chacun dans son pré, les 
vaches seront bien gardées" (proverbe bourguignon !! héhé).
Quant à vous Geneviève et Bigpit, je me mets au boulot pour la suite du témoi-
gnage, j'ai un peu de temps ce soir, autant profiter de la lancer pendant que je suis 
encore motivé à le faire.

Abductions en série

Bon alors suite de la petite histoire... aller
J'en étais je crois à mes 28 ans, quand j'avais vu le film "Intruders" et que ça 
m'avait ravivé le souvenir de ma première visite, quand j'étais tout petit. J'vais donc
continuer la suite, ce qui s'est passé après mes 4 ans parce que c'est une période où 
ils ont été très très actifs. Comme ça je bouclerai la période jusqu'à mes 14 ans où 
j'ai demandé aux Et de venir mes chercher.
Donc, lors de cette première visite, bien sur, je savais pas du tout que c'était des ex-
traterrestres. Pour moi à l'époque, c'était des petits singes et donc ça n'avait rien de 
vraiment extraordinaire, on en voyait à la TV dans les émissions sur les animaux. 
Et puis comme j'étais très jeune, on ne réalise pas à cet âge là que ce genre d'expé-
rience est "anormale" puisqu'on a pas encore ces notions là. Quand on est petit, tout
est extraordinaire de toute façon. Pour la petite histoire, j'avais des petits animaux 
en plastic : des éléphants, des girafes et des petits singes noirs avec une queue en 
spirale qui se tenaient sur leurs 4 pattes (des babouins). Pour moi, c'était pas nor-
mal qu'ils aient ces queues bizarres : "les petits singes, ils ont pas de queue" je di-
sais et je leur avais tous coupé pour qu'ils soient "normaux" et conformes à MES 
petits singes visiteurs.



D'ailleurs, l'expérience suivante n'était pas banale non plus. Je n'arrive pas bien à 
situer dans le temps cet épisode, mais je sais qu'il se trouve entre la visite et la 
suite, donc je la place légitimement ici avant de continuer.
Un matin, mes grands parents sont dans la cuisine, en train de discuter et bien sur, 
comme j'avais du mal à dormir, une fois réveillé, je n'avais d'envie que de les re-
joindre. Je me lève donc, je vais leur faire un bisou, ma grand mère me prépare 
mon petit déj'. Ma grand mère me demande alors d'aller m'habiller, il faisait pas 
bien chaud en pijama, et donc je m'exécute et je les laisse à peine quelques mi-
nutes.
Je reviens, tout frais et tout fier les rejoindre et autour de la table de la cuisine, plus 
personne. Ma chambre n'était pourtant pas très loin, il y avait un tout petit salon 
entre la cuisine et ma chambre. Je pars donc à leur recherche. Le tour fut vite fait, 
personne dans ma chambre (je dormais dans la même chambre que mes grands pa-
rents à ce moment là), personne dans le salon, personne aux toilettes. Faut dire que 
leur appartement était tout petit, nul part où se cacher ! On devait avoir 60 m² au 
total, c'est pour dire. Je me souviens même, en désespoir de cause, avoir regardé 
sous un rideau derrière lequel ma grand mère entreposait ses conserves ! Là ne sa-
chant plus quoi faire et un peu pris de panique, l'idée me pris de sortir de l'apparte-
ment.
La maison qui avait 3 étages, n'était habitée que par mes grands parents. Au nord, 
elle était adossée à une autre maison inhabitée et elle était posée sur une colline, si 
bien que l'entrée était au rez de chaussé, juste à côté de la route, et ma chambre 
elle, se trouvait au premier étage, le sous sol semi-enterré étant rempli par une 
grande cave voûtée. J'ouvre donc la porte d'entrée. Il n'y avait que 30 cm qui me sé-
paraient de la route et mes grands parents m'avaient formellement interdit de sortir 
sans eux, c'était très dangereux, mais vu qu'il n'y avait plus personne à la maison, 
que pouvais je faire d'autre ?
J'ouvre donc difficilement la porte qui était très lourde et je me retrouve donc sur le
perron : là surprise, personne, et même pire, rien ! Tout était immobile, même les 
vaches dans le pré étaient bizarres, comme pétrifiées. Elles avaient le museau dans 
l'herbe, mais je ne les voyais pas bouger. Il y avait un silence de plomb, pas d'oi-
seau rien. Je me souviens bien de cela parce que ce silence absolu m'a vraiment fait
peur tellement c'était pesant. Normalement, il y avait toujours du bruit, des oiseaux 
entre autre, mais aussi les vaches dans l'écurie pas loin. Là absolument rien ! je 
rentre donc vite à l'intérieur, mais sans refermer la porte, j'avais trop peur, fallait 
fuir ce silence : je me retourne, je fais un pas et là, à table, mes deux grands parents
! 
Je me souviens juste que je me suis fais enguirlander, qu'il fallait pas que j'aille de-
hors. Je sais même pas au final si mes grands parents se sont rendu compte de ce 
qui s'était produit et comment j'avais pu échapper à leur vigilance alors que je me 
trouvais à 2 pas à peine d'eux (l'entrée se situant dans la cuisine, derrière mon 
grand père !)
N'empêche que avec du recul, je me dis que ces expériences avaient du être trau-
matisantes et ont marqué ma vie du départ. Pour preuve, pas très longtemps plus 
tard, mon frère et ma soeur étant en bas âge, mes parents les avaient confiés à ma 
grand mère pour m'amener voir un truc au centre commercial dans la "grande ville"
voisine, à 30 km de chez nous. Je savais pas ce que c'était au départ, j'étais tout ex-



cité parce que mes parents m'avaient promis d'aller à la "cafète" en même temps. 
Donc on arrive sur le parking et là, super content, ya plein de monde, c'est la fête, 
ya de la barba-papa ! On descend de la voiture...horreur totale ! Devant moi, il y 
avait un King Kong mécanique géant (de 10 ou 15 mètres), un manège itinérant 
très en vogue à ce moment. Je suis resté tétanisé dans un premier temps et mes pa-
rents me poussèrent devant lui pour prendre une photo, mais j'avais trop peur... une 
crise d'angoisse impossible à maîtriser ! J'avais qu'une envie, c'était courir me réfu-
gier dans le magasin. Mes parents ont pris une photo rapidement, photo qui existe 
encore aujourd'hui dans l'album de la famille. Quand je la vois, je ressens encore 
cette panique qui m'a pris à l'époque...
Mes parents ont bien vu qu'il se passait quelque chose parce que tous les autres en-

fants harcelaient leurs parents pour faire un tour de King Kong (il soulevait une na-
celle avec ses bras). Mais moi, c'était son visage qui me faisait peur, il avait le nez 
des petits singes ! En pleurs, mes parents décident donc d'entrer dans la cafétéria 
pour m'acheter une glace, histoire de me réconforter. Je m'apaise donc devant un 
banana split très appétissant, ma mère me sèche mes larmes quand soudain, un 
énorme boum retentit dans tout le restaurant. J'ai failli faire pipi dans ma culotte, je 
m'en souviens bien et j'ai fait une nouvelle crise d'angoisse : dans ma petite tête, ce 
boum, c'était le king kong qui commençait à marcher !! La réalité, probablement un
boum supersonique...
A l'époque déjà, et avant d'avoir vu le King Kong mécanique, j'avais très peur des 

boums sourds. Toutes les nuits, j'entendais des bruits, toujours 3 boums graves et 
profonds, qui se suivaient. Après l'épisode du king kong, mon esprit avait trouvé 
une explication à ces détonations étranges : c'était king kong qui faisait trembler le 
sol avec ses pas quand il s'approchait de ma fenêtre. Ainsi, les petits singes accom-
pagnaient dans mon esprit le grand singe géant qui m'observait par la fenêtre. 
Mais ce n'était pas tout. Tous les soirs quasiment, en dehors de ces 3 boums, je 

sentais comme une présence dans ma chambre. J'étais en nourrice chez ma grand 
mère à l'époque la semaine, et celle-ci regardait la télévision jusqu'à 23 heures en-
viron. Ma chambre était pas loin de la télé, et comme j'arrivais pas à dormir, j'écou-
tais, j'entendais la musique des films, même si je comprenais pas bien ce qui se di-
sait (elle mettait pas le son bien haut). Mais, quand elle allait se coucher et éteignait
le poste, là c'était le début de l'angoisse ! Plus personne pour les empêcher de ve-
nir !
Je dis "les", mais je savais pas trop quoi ou qui c'était en fait, je savais juste qu'on 

allait venir me chercher. Petite anecdote, il y avait un générique d'émission, les 
dossiers de l'écran, qui était carrément angoissant : non seulement par le thème, 
mais aussi par le fait que quand il passait, ça voulait dire que ma grand mère allait 
se coucher. Encore aujourd'hui, j'ai carrément du mal à écouter ce générique. Donc 
une fois tout le monde couché et les lumières éteintes, il fallait absolument que je 
fasse quelque chose pour éviter de me faire enlever. Je dis bien enlever, car j'en 
avais bien conscience même à l'époque, que je me faisais capturer.
Ma méthode de défense était donc de faire le mort. Je m'aplatissais sur le matelas, 

et je me couchais dans la moitié inférieure du lit. Une fois comme ça, je mettais 
mon nounours, qui avait une grosse tête, à la place de la mienne, et je recouvrais le 
tout avec ma couverture pour faire illusion. Je savais qu'ils allaient revenir et donc 



mon unique chance de leur échapper dans ma tête, comme je ne pouvais pas appe-
ler à l'aide, c'était qu'ils ne me trouvent pas. Je respirais donc au minimum pour pas
que ça fasse bouger les couvertures, si bien qu'à force de peaufiner ma technique, 
je pratique la respiration abdominale sans même m'en apercevoir, même la journée.
Petit gain pour tant de misères, mais bon...
Mais peu importe mes stratagèmes, ça ne servait à rien : dans la nuit, même après 

avoir lutté autant que possible pour pas m'endormir, je finissais par sombrer jus-
qu'au moment où, peut être au bout d'un ou deux ans au plus (l'âge aidant), ma lutte
commença à porter ses fruits.
Les premières fois ou j'ai pu "changer" leurs plans et m'inviter dans leur entreprise,

c'est quand au lieu de m'endormir, j'arrivais à rester éveiller jusqu'au moment de 
leur arrivée. Là, bien conscient, j'entendais très distinctement les 3 boums terrori-
sant. Ensuite, une première fois, je suis resté assez conscient pour être témoin du 
moment où ils retiraient mes draps d'un coup brusque pour m'atteindre dans ma ca-
chette illusoire ! Quel horreur ce moment ! Après je ne me suis jamais plus senti en
sécurité sous mes couvertures : il fallait que je les tienne fermement toute la nuit le 
plus fort possible, pour éviter qu'ils les enlèvent ! J'ai pas du être très commode à 
enlever à partir de ce moment là. Mais bon on a pas bien de force à 6 ans.
Le scénario, à partir de cette période était bien rôdé : je me planquais plusieurs 

heures sans dormir, ensuite 3 boums comme des pas de géant dehors, une présence 
dans la pièce (de petits bruits, parfois à la cuisine toute proche), les couvertures qui
sautent, comme tirées brusuqmenent vers le bas du lit, et perte de conscience. La 
suite pourtant je la connais. Bien que mes souvenirs ne soient plus totalement 
conscients à partir de ce moment de la visite, je me souviens quand même de la 
suite.
Cela prend la forme de souvenirs très précis, je devais donc pouvoir observer ce 

qui se passait dans un état de demi léthargie due à leur méthode de paralysie. Néan-
moins, j'ai la sensation très claire que quelque chose de ferme me saisissait ensuite 
par le tronc, ce n'était pas douloureux mais c'était quand même assez dur et oppres-
sant et je passais alors par la fenêtre de ma chambre en direction d'une grosse 
masse noire avec des points lumineux blancs assez vifs. Quand je dis "par" la fe-
nêtre, je veux dire matériellement à travers, fenêtre fermée !! Tout se passait en tra-
versant les objets comme par magie. Quelques fois même, après la sortie hors de la 
pièce, j'étais emmené assez haut en altitude, et j'ai même le souvenir d'avoir vu la 
maison à environ 20 ou 25 mètres au dessus du toit, avec une intense sensation de 
vertige.
Bien sur, dans le contexte de l'époque, je ne comprenais pas ce qui se passait réel-

lement encore une fois, et donc pour moi petit bonhomme de 6 ans, c'était King 
Kong qui approchait, me saisissait avec sa main énorme et m'emmenait pour 
m'avaler ! 
Ces évènements, quasi quotidiens, étaient accompagnés d'autres phénomènes 

étranges. Parfois, quand je me réveillais en pleine nuit, ma chambre était toute illu-
minée d'une lumière jaune orangée très vive, de la même couleur que le ruban de 
lumière que j'avais vu à la première visite. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en garde 
un excellent souvenir, un peu comme si j'étais dans un état de béatitude suprême à 



ce moment là. Pour moi à l'époque, c'était comme si tous les objets et les murs 
étaient en or. Souvent j'avais l'impression que c'était le Père Noel qui était venu me 
rendre visite parce que j'avais cette sensation d'excitation intense, et qu'un individu 
bon et bénéfique m'avait fait l'honneur de sa venue. C'était vraiment très étrange, 
c'est difficile à expliquer, mais c'était magique, contrairement au King Kong qui 
était terriblement angoissant.
Dans le même temps, je suis tombé chroniquement malade. Bien sur j'étais très af-

faibli par le manque de sommeil et, lié ou pas aux visites, je faisais angine sur an-
gine. J'ai à peine fait 1/3 de mon année de CE1 tellement j'étais souvent malade. 
Là, comme ça se faisait bien à l'époque, on me prescrivait antibio sur antibio plutôt 
que de m'opérer des amygdales. Je passais donc beaucoup de temps à la maison.
Durant cette période, un jour où ma grand mère était partie faire quelques commis-

sions, c'est mon grand père qui me prit en charge alors qu'il était en congés. A 
l'époque, il avait des poules un peu plus haut sur la colline voisine, dans un vieux 
poulailler. Il me laissa donc quelques minutes tout seul en me donnant consigne de 
rester bien sage, et il alla vite fait chercher quelques oeufs pour le déjeuner. Mais à 
peine eut-il franchi la porte que je fus pris d'une terrible angoisse : j'étais tout seul, 
qu'est ce qui empêchait King Kong et sa tribu de singes de venir me prendre ? 
Les fenêtres me faisaient très peur, et ce malgré le fait qu'il fasse jour, je me suis 

caché derrière un fauteuil, accroupi, tremblant de peur et j'ai attendu le retour de 
mon grand père. Or, le pauvre avait croisé un voisin qui lui tenait la jambe et il tar-
da donc à rentrer. Il est revenu au bout d'un long moment, je ne sais pas combien de
temps, mais ça m'a parut une éternité. J'étais resté prostré derrière le fauteuil pen-
dant toute son absence et je m'étais même uriné dessus bien qu'à 2 mètres de la 
porte des toilettes !! Mais sur ces deux mètres, j'aurais été à découvert, c'était pas 
envisageable !! Cette anecdote montre clairement l'état d'angoisse permanente dans
laquelle je me trouvais à cet âge.
Un autre épisode étrange fut aussi celui où, après avoir fait un cauchemar étrange, 

j'avais vu King Kong flotter (oui je dis bien flotter), du haut de ses 15 mètres, en 
venant d'un bois tout proche en train de me chercher du regard. Le lendemain, an-
goissé par cette vision nocturne, je m'étais alors mis dans l'idée de trouver une ca-
chette sure, dehors pour lui échapper, comme je l'avais fait dans le rêve. Alors que 
je jouais tranquillement sous la surveillance de mes parents et grands parents, j'ai 
réussi, le temps d'une légère inattention de leur part, à me faufiler dans une haie qui
séparait le lien où on s'était installé en famille et le jardin d'un voisin, exactement 
comme dans mon rêve. C'était une haie très épaisse, qui me dissimulait parfaite-
ment au cas où King Kong aurait pris l'idée de venir du bois tout proche.
Bien caché ici, je devais lui échapper, c'était sur. Je me suis donc dis, pour tester 

ma cachette, que je devais rester planqué même si mes parents m'appelaient. Et 
c'est ce que j'ai fait. 
Les adultes, une voisine y comprise, pris d'inquiétudes, commencèrent à me cher-
cher partout. Plusieurs sont venus vers moi et étrangement, personne ne m'a vu. par
contre, comme un idiot, j'avais oublié d'aller faire pipi avant de me planquer, et 
j'étais obligé de me retenir... Au bout de ce qui m'a paru 5 minutes tout au plus, je 
suis donc sorti de ma cachette, au grand soulagement de mes parents qui me cher-
chaient depuis au moins.... 1 heure ! Mon père avait même eu le temps de faire tout



le tour du village en voiture pour me chercher, et plusieurs fois !
J'ai toujours eu un doute sur cet épisode. Je me demande si je n'ai pas été abducté 

en plein jour, sous le nez de mes parents et que les visiteurs ne m'auraient pas pous-
sés à m'isoler pour que cela soit possible. Je n'ai malheureusement aucune certi-
tude, même si de gros doutes subsistent (notamment qu'il s'est produit quelque 
chose pendant que j'étais caché...). Venir me chercher toutes les nuits ou presque, 
ça ne leur suffisait pas ? Ou ne pouvaient-ils pas venir la nuit suivante et avaient 
avancé leur rendez vous ? Impossible de savoir.
La période entre mes 6 ans et mes 10 ans s'est donc déroulée avec ces visites très 

très fréquentes. Durant ces années, il a fallut que je fasse avec, mais les choses évo-
luèrent peu dans le scénario. C'était toujours la même rengaine. Je me souvenais 
pas de ce qui m'advenait une fois que King Kong m'avait emporté et avalé. En tout 
cas, ce King Kong et les petits singes qui l'accompagnaient, aujourd'hui je suis per-
suadé que c'était un OVNI. Tout d'abord, il avait beau marcher et faire du bruit 
avec ses pas lourds, il n'avait pas de jambes ou flottait au dessus du sol. Je ne 
voyais que sa tête, parfois à la hauteur de ma fenêtre de chambre, qui à partir de 
mes 6 ou 7 ans, avait été installée dans le salon (on dépliait tous les soir le canapé 
lit). J'étais donc seul tous les soirs dans cette chambre où il n'y avait qu'une seule 
fenêtre, elle aussi à l'étage. Personne ne pouvait atteindre le bord de la fenêtre, sauf
avec une échelle !
Or King Kong m'observait, tous les soirs, et me prenait dans sa main énorme qui 

me serrait fort. Il avait une seule main, et, étrangement, pas de bras... et il me regar-
dait avec ses yeux tout blanc qui brillaient intensément dans la nuit, même quand 
elle était très noire, sans lune. De plus sa tête n'avait pas de bouche, et pourtant il 
m'avalait. King Kong n'était finalement qu'un objet rond, large et noir, avec des 
yeux blancs lumineux que je voyais dehors. J'étais enlevé par une main mystérieuse
sans bras, puis emmené vers la Tête sombre aux yeux blancs et là plus rien, le vide 
total.
Je me souviens juste d'une sensation désagréable, comme si pendant ce laps de 

temps inconnu, je louchais, ou comme si j'avais le nez, voire les yeux, contre 
quelque chose, et c'était pas du tout agréable, au contraire, c'était comme si il y 
avait une épine ou quelque chose de dangereux. Aujourd'hui, à la lumière de cer-
tains témoignages d'abductés, je me demande si les petits singes m'ont pas enfoncé 
une sorte d'aiguille dans les yeux ou dans le nez, parce que ça correspond tout à fait
à cette impression. Mais là dessus, je peux vraiment pas en dire plus. Je n'ai jamais 
récupéré de souvenirs sur ce qui aurait pu se passer lors d'expériences médicales 
sur un OVNI, si il y en a eu.
La seule chose que je peux dire de plus sur cette période, au niveau des abduc-

tions, c'est que je voyais quelques fois des points lumineux dans le ciel, quand 
j'étais dans la cour d'école, un peu comme des étoiles mais de jour, qui bougeaient 
bizarrement. Je n'en ai jamais vraiment fait de cas, non seulement parce que j'étais 
jeune et que je comprenais pas vraiment ce qui était normal ou non, ensuite parce 
que je ne savais pas ce que c'était des OVNis ou des extraterrestres. Ma seule vi-
sion des aliens, c'était dans Goldorak, et j'ai jamais fait le rapprochement. En tout 
cas ce qui est sur, c'est que ces points lumineux, qui restaient pas longtemps, je les 
aimais pas et que je me mettais sous les tilleuls de la cour de récré parce que je sen-



tais qu'ils m'observaient, ça me rendait très mal à l'aise. Je n'ai jamais revu ces 
"points" ensuite, j'en ai été témoin que quand j'étais en CE1 et CE2, ensuite, quand 
je suis passé au CM1, l'école était au bourg et non vers l'Eglise, j'ai pas souvenir 
d'en avoir vu dans la nouvelle cour de récré.
Premières visions de l'avenir
Mais, dans cette nouvelle école, d'autres trucs ont fait leur apparition. Cette fois, 

rien à voir avec des étoiles bougeant en plein jour, mais des impressions étranges. 
C'est là qu'ont commencé les visions d'images bizarres, peut être télépathiques, 
peut être liées à de la médiumnité, je ne sais pas. La toute première fois, j'ai eu la 
vision très nette d'un triangle, comme tracé à la règle: c'était un triangle équilatéral 
parfait, mais à chaque extrémité, le trait débordait, si bien que ça faisait un triangle 
avec 2 "antennes" à chaque coin. Le plus étrange dans cette vision, et comme dans 
toutes celles que j'ai eu par la suite, c'est qu'elles sont toujours accompagnées d'un 
message.
Il faut que je m'attarde sur la description des ces messages parce que c'est tout à 

fait particulier. Il ne s'agit pas d'une voix, d'une phrase ou d'une image avec des 
mots. C'est important, parce que les hallucinations, dues à des problèmes psycholo-
giques, sont toujours très "humaines". Les schizophrènes par exemple entendent 
une voix leur parler dans leur esprit. J'insiste donc bien, dans mon cas ce n'était et 
n'est pas du tout ça. C'est difficile à décrire, mais c'est comme si l'image était ac-
compagnée d'une quantité d'information immédiatement et instantanément four-
nies, sans besoin de mot ou de phrase. Une seconde avant je suis au courant de 
rien, puis l'image apparaît et hop, instantanément, une quantité d'information est 
dans ma tête la seconde suivante.
Aujourd'hui, je pense que c'est de la télépathie ou peut être une technologie de 

mise à jour du cerveau, je suis pas très sur mais il n'y a que ça qui a du sens et qui 
peut expliquer correctement comment ça se passe.
Donc je vois ce triangle particulier et en même temps, je comprend que ce sym-

bole est en fait "mon nom". Sur le coup, j'ai pas trop réagi, non seulement parce 
que cela parassait familier, mais en plus, cette vision m'est apparue alors que je 
jouais avec mes copains et copines (je n'avais pas de soucis avec mes camarades à 
l'époque). Surpris, mais pas plus que ça, j'ai gardé ce truc dans ma tête et j'ai conti-
nué comme si de rien était.
Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Je ne sais pas combien de temps plus tard, 

mais c'était la même année ça c'est sur, j'ai fait un rêve très réaliste : il y avait une 
fillette pour qui j'avais beaucoup d'affection. C'était pas ma "copine", avec qui on 
se faisait des bises sur la bouche pour rigoler, c'était une autre filette qui avait de 
gros problèmes d'intégration. Sa famille, d'origine paysage, très pieuse et très 
pauvre était la risée du village, et les enfants les têtes de turcs, non seulement des 
autres élèves, mais surtout du curé, qui était un homme violent (il nous tapait avec 
une tringle à rideau en métal).
Moi j'aimais pas ça, et je défendais ceux qui étaient comme ça embêtés gratuite-

ment. Il y avait avec elle par exemple des fillettes marocaines et portugaises qui 
n'étaient pas mieux loties, avec qui je m'étais lié d'amitié. Donc la petite Margue-
rite, je venais toujours à son secours depuis la maternelle, quand les autres l'enfer-



maient dans les toilettes, ou lui piquait son quatre-heure. 
Or cette nuit là, je rêve de cette gamine et je la vois amener une boite en fer, une 
boite de pastilles au miel comme ça se vendait bien à l'époque, et elle l'avait rempli 
de perles de couleurs pour faire des colliers.
Le matin même, je pars donc à l'école avec ce rêve tout frais en tête. On s’installe 

tous en classe et là, avant que l'instit commence l'appel, Marguerite sort la fameuse 
boite en fer bleu ciel, l'ouvre et montre les belles perles aux autres élèves !
Cet évènement m'a beaucoup marqué et pour longtemps. Non seulement j'avais vu 

l'avenir, la scène s'était réalisée comme elle s'était déroulée la nuit et en plus, cet 
évènement n'était pas prévisible. En effet, Marguerite n'amenait jamais rien à 
l'école, non seulement pour pas qu'on lui vole, mais en plus elle n'entretenait aucun 
lien avec les autres élèves. C'était donc tout à fait exceptionnel qu'elle apporte son 
trésor et qu'elle le montre toute fière aux autres.
Encore un peu décontenancé par cette "vision", quelques mois passèrent et vers la 

fin de l'année scolaire, une autre camarade voulu amener aussi son "trésor" à 
l'école. Cette fois c'était de véritables pierres que ses parents avaient ramené de 
leurs voyages : il y avait du verre fossile et une belle rose des sables de plusieurs 
kilogrammes, magnifique. J'adorais ce genre d'objets mais j'avais pas eu l'occasion 
de pouvoir les observer de près, ni même les toucher.
Le moment de la récréation arrive, on sort tous et on fait notre vie comme les en-

fants de notre age. 
Bref, la récréation finie, chacun retourne à se place, la journée se termine et chacun
rentre chez soi. Ce soir là, j'étais de corvée d'effaçace de tableau, et donc je suis 
parti dans les derniers de la salle de cour. Je prend mon cartable avec peine, il est 
soudain très lourd. Sur le coup je ne réagis pas vraiment, je commence à descendre 
la route du retour mais mon cartable pèse une tonne. Un copain arrive alors et je 
pose ma charge pour voir ce qu'il y a dedans : oh surprise, la rose des sables se 
trouve à l'intérieur ! Ni une ni deux, je referme vite mais mon copain a le temps 
d'apercevoir l'objet.
Pris de panique, je ne sais plus trop quoi faire, j'essaie de le convaincre que c'est 

un autre caillou maladroitement et je fonce chez ma grand mère, tout en prenant un 
raccourci interdit pour éviter d'autres camarades.
Mais une fois arrivé à la maison, que faire de l'encombrant objet ? Qui l'avait mis 

dans mon cartable et surtout quand ? Personne n'avait eu l'occasion de rentrer dans 
la classe pendant la récré, les institutrices fermaient toujours la porte à clé. En plus,
il fallait bien que je trouve une explication pour ma grand mère afin de légitimer la 
présence de cet embarrassant objet. Je lui dis alors que c'était une copine qui me 
l'avait prêté, car je pouvais pas raisonnablement lui avouer qu'elle avait atterri 
comme par magie dans mon cartable, surtout un objet de près de 2 kilos bien tapés.
Donc le lendemain, j'ai pas osé ramener la pierre : comment expliquer ce vol qui 

n'en était pas un ? Sauf que les parents propriétaires de la fameuse rose était dans la
cour ce jour là en grande conversation avec les institutrices. Bien sur, c'était un 
coup monté, car mon très cher camarade, qui avait vu la pierre dans mon cartable le
soir d'avant, m'avait déjà dénoncé. Les adultes attendirent donc le début de la classe
pour nous dire que le vol n'allait pas passer comme ça et que la gendarmerie allait 



être prévenue, tout en insistant bien dans ma direction ! Quelle humiliation ! Per-
sonne n'était dupe, et le soir, au départ de l'école, je me suis fait traiter de voleur 
par toute la classe, sous le nez et à la barbe des institutrices avec leur regard inqui-
siteur et rempli de dédain pour ce petit criminel que j'étais malgré moi ! Les petits 
villages ne sont pas tendres, je vous le garantis.
J'arrive donc en pleurs chez ma grand mère et je lui avoue tout. Bien sur, je suis di-

rectement sermonné (elle a toujours cru que je l'avais dérobé) et elle me fabrique 
un paquet avec la pierre dedans que je vais directement déposer devant la porte de 
l'école... depuis ce jour, j'ai toujours été mis à l'écart par les instits, comme un pesti-
féré, même si j'étais un bon élève, studieux, comme quoi une réputation s'accroche 
à vous tout le long de votre vie même si vous êtes innocent. La présomption d’in-
nocence, personne ne l'applique jamais dans les faits.
Je ne saurais jamais au final qui a mis l'objet dans mon cartable. Personne n'avait 

eu la possibilité de le faire, même pas moi ! Je soupçonne donc depuis toujours mes
visiteurs d'avoir fait une bourde. Certes, je désirais ardemment ces objets, mais je 
savais que le vol était pas un truc bien, et je ne les aurais jamais pris par moi 
même ! Peut être ont ils voulu me faire plaisir et me les ont mis dans mon cartable 
par maladresse. En tout cas, c'était pas malin, ma vie sociale en avait pris un sacré 
coup. Il y avait aussi la possibilité que ce soit l'institutrice elle-même qui ait com-
mis le forfait, car il existait de très vives tensions dans le village, ma famille étant 
une pièce rapportée qui n'avait jamais voulu se plier aux usages assez spécifiques 
de ses concitoyens.
C'est entre ce moment et ma rentrée en 6ème que je fis également un rêve très 

étrange. D'ailleurs je suis pas sur du tout que ce soit un rêve, ça ressemble dans 
mes souvenirs à une expérience vécue. Ensuite, elle se situe pas si loin que ça du 
faux-vol de la rose des sables dans le temps, et elle a peut être un lien avec cet épi-
sode désagéable, enfin c'est mon sentiment.
Donc, cette nuit là, je me réveille en pleine nuit et je suis pas trop sur d'être dans 

un rêve ou dans la réalité. Ma fenêtre de chambre est ouverte et ce n'est pas normal 
du tout, on ne l'ouvre jamais la nuit, même si c'est l'été (et c'est le cas), car il y a 
deux gros arbres devant, deux robiniers, et pleins de feuilles rentrent à l'intérieur si-
non. J'ai peur mais je m'approche de la fenêtre. J'ai 8 ou 9 ans pas plus, je suis pas 
très fort, les battants sont lourds, c'est de vieilles fenêtres en chêne massif, très 
hautes. Et là dehors, sur une grosse branche horizontale de l'arbre de gauche, se 
tient une créature. Elle est assise, accroupie sur la branche, comme une grenouille. 
D'ailleurs elle est verte, avec de grands yeux jaunes presque fluorescents, mais sur-
tout de grandes oreilles. Si des gens ont vu "Gremlins", et bien c'est franchement 
ça. Elle a de petites dents pointues et de longues griffes. Je me souviens bien d'elle,
je l'ai même dessiné (faudra que je scan le croquis à l'occasion).
[Note AM : ajouté plus tard, le 22/10/2011. Commentaire de d'Harmonyum sur le 

dessin : "Voila j'ai bossé toute la nuit pour faire le dessin de l'alien reptilien que 
j'avais vu quand j'étais tout jeune. J'ai fait un croquis sur papier et j'ai ensuite colo-
risé sur le PC pour que ça soit le plus proche de la réalité possible. L'alien était 
phosphorescent, je pouvais pas faire un rendu correct sur le papier.
Pour info, ses paupières se ferment à la verticale et non à l'horizontale comme 
nous. De plus au dessus de ses yeux, il y a deux espèces de protubérances fluores-



centes comme de petites cornes molles, comme une excroissance de la paupière. 
Sinon, mis à part ces deux protubérances et les yeux, la couleur fluorescente sem-
blait suivre son système de vaisseaux sanguins, peut être que c'est son sang qui est 
phosphorescent. J'ai essayé comme j'ai pu de reproduire cet aspect autant que pos-
sible.")

[Fin Note AM, reprise de la rencontre avec cet ET maléfique]
Là elle me parle, mais je ne me souviens pas de ce qu'elle me dit car elle m'est car-

rément antipathique et je veux pas l'écouter: j'ai l'impression qu'elle veut me faire 
croire des sornettes, ou qu'elle me ment. J'ai cette très nette impression, alors je la 
dédaigne, et je lui dis de partir, que je suis pas intéressé, qu'elle m'ennuie... enfin, 
c'est le message que je lui adresse, je me rappelle pas avoir prononcé un mot. Du 
coup, je ferme la fenêtre et je retourne me coucher.
Vu la proximité de la visite de cette créature que je qualifierais de malveillante, ou 

sournoise, et du faux vol où je me suis retrouvé piégé, je me demande si en réalité, 
la bourde des ET n'était pas volontaire. Peut être, on peut l'imaginer, que cette créa-
ture a voulu me nuire et me conduire sur "une mauvaise voie spirituelle et compor-
tementale", c'est l'impression que ça me donne. Mais encore une fois, ça reste que 
des sentiments vagues, il n'y a rien de certain même si je crois que c'est ça, je n'ai 
aucune preuve de ce que j'avance. En tout cas, on peut à partir de là peut être consi-
dérer que tous les visiteurs ne sont pas forcément bons, ne sont pas forcément des 
gris, et n'ont pas tous les mêmes buts. C'est important je pense.
Enfin, le temps passe, je rentre au collège dans la ville voisine, nouveau départ. 

Vous connaissez la suite, on retombe sur le début de mon témoignage avec l'arrivée
(difficile) dans l'adolescence.



Q : Je me suis dit que comme le mauvais gène était paternel ils auraient pu à partir 
de cellules et de peau récupéré sur ta mère, fabriquer une vésicule (c'est comme un 
sac) en laboratoire, la faire viable (on sait que les cellules se reproduisent ils font ça
pour des sportifs depuis des années) et puis te la greffer.  Ceci pour tester si de 
bonnes cellules dans ton corps pourraient fonctionner sans etre troublées par tes 
propres gènes. C'est comme du clonage de vésicule puisqu'ils l'auraient fabriquée 
entièrement à partir de tissus prélevés sur ta mère. Aussi ils auraient bien calculé 
que stressé comme tu l'étais tu devais fabriquer plus de bile que n'importe quelle 
personne bien dans sa peau
R : Je peux pas trop te dire... ce sont des ET, savoir ce qu'ils sont capables de faire 

techniquement, c'est une grosse inconnue. Ton scénario est tout à fait possible, 
même si je pense intimement que c'est pas obligatoirement ce qui s'est passé. Je 
penche plus sur une expérience génétique, expérience qui n'a pas vraiment réussi 
vu le résultat.
Mais tu soulèves un point important que j'avais pas remarqué : si le gène est sur le 

patrimoine de mon père et que c'est ma mère qui a été abductée normalement, c'est 
quand même pas net. J'ai pas à priori d'indice qu'il y ait eu des abductions du côté 
de mon père mais je sais que les premiers temps qu'ils étaient en couple, il s'est 
passé des trucs bizarre genre poltergeist dans leur maison et ils en sont partis, juste 
avant ma naissance. 
J'ose pas trop les questionner sur cette période car malheureusement c'est un peu 

les années noires pour eux avec le décès de mon oncle dans un accident de voiture 
le jour du mariage de mes parents (ma mère étant enceinte de moi), et quelques se-
maines plus tard, ils ont été cambriolés dans leur nouvel appart, 2 jours avant ma 
naissance, profitant que ma mère soit entrée à la maternité (appart qui a été com-
plètement vidé).
Après mon père est un peu "ours", il discute bien mais les ET en général et les ab-

ductions, c'est vraiment pas son sujet de conversation, il est très cartésien. Donc 
difficile d'avoir des infos sur le "fameux" gène déficient ou d'éventuelles abduc-
tions de son côté sans éveiller les soupçon ou un changement de conversation vers 
autre chose de moins "grotesque".
Voila je peux pas t'en dire plus, il y a beaucoup d'hypothèses possible, la tienne en 

fait partie.
---
Bon aller, au travail pour la suite de ce témoignage, quand je vois les heures de 

boulot qu'abat Rama (initiales BF) toutes les semaines sur le forum, je passe pour 
un glandeur de première... Courage et prenons exemple !
Avant d'aller plus loin chronologiquement, j'aimerai mettre ici deux ou trois évène-

ments importants, mais que je n'arrive pas à situer avec exactitude dans le temps. 
C'est pas toujours facile de trouver des référence à ce qui arrive dans ces deux 
mondes totalement opposés que sont les abductions et la vie quotidienne.
Vous savez, quand de telles évènements vous arrivent la nuit, c'est dur de se re-

trouver le lendemain plongé dans les petites banalités de tous les jours ! On a envie 
de crier à tout le monde ce qui s'est passé mais on peut pas. C'est un peu comme si 
vous aviez croisé le monstre du Loch Ness et que quand vous rentrez chez vous, 



vous deviez faire cuire des nouilles et éplucher les patates comme si rien ne s'était 
produit. Tout parait tellement futile et banal quand on a été confronté à l'extraordi-
naire, qu'on finit par être complètement blasé, décalé par rapport au quotidien. 
Quand on est ado, que la nuit on a visité un OVNI et que le lendemain à l'école tout
le monde stresse parce que la prof a fait une interro surprise, c'est complètement 
sur-réaliste...
Je peux pas dater précisément ce que je vais décrire, parce que ces différents évè-

nements ont formé un processus lent et continu dans le temps. Si vous vous rappe-
lez, pendant toute ma petite enfance, les visites d'OVNIs et de leurs occupants pre-
naient la forme d'une façade, celle d'un King Kong et de ses petits singes assistants.
Mais, les années passant, cette illusion probablement fabriquée se fissurait au fur et
à mesure que je grandissais et que mon esprit devenait vif. Ainsi, à l'adolescence, je
me souviens que pendant les visites, mon esprit luttait autant qu'il pouvait contre ce
King Kong, et finalement, plusieurs fois de suite, ce "souvenir écran" avait été mis 
en défaut. Par exemple, au lieu que le King Kong ait 2 yeux blancs, il se mettait à 
en avoir 3, voire 5 ou 6. C'était de moins en moins logique mais en même temps de
plus en plus proche de ce qui se passait vraiment, vu que les yeux étaient en réalité 
des sources lumineuses sur le pourtour de l'engin.
Je pense qu'à un moment, les visiteurs ont compris que leur illusion était sur le 

point de tomber à l'eau et une nuit, j'ai fait "ami-ami" avec King Kong. Je me sou-
viens de ce sentiment étrange d'en avoir fini avec cet ennemi, d'avoir conclu un 
pacte et qu'il ne reviendrait plus. Et c'est ce qui s'est réellement produit. King Kong
n'est plus jamais (ou presque, seulement dans de vrais rêves) réapparu dans mes vi-
sites nocturnes.
Malheureusement, un remplaçant est vite réapparu : cette fois, ce n'était plus un 

monstre, mais quelque chose de plus concret. A la place de voir King Kong arriver, 
je voyais par la fenêtre un avion voler très bas et se poser soit dans mon jardin soit 
sur un vaste terre-plein qui bordait une usine. A cette époque, j'habitais à plein 
temps chez mes parents et derrière la maison, sans vis à vis avec les autres habita-
tions du quartier, il y avait une sorte de friche industrielle, totalement déserte en 
pleine nuit.
Ce qu'il y avait d'étrange avec cet avion, c'était d'abord son altitude : il volait telle-

ment bas que je pouvais voir que c'était un appareil de ligne, du genre airbus ou 
boeing, mais il ne faisait pas de bruit et se posait comme un hélicoptère. Bien sur 
c'était très déconcertant parce que j'étais pas idiot, vu la taille de l'appareil, c'était 
pas du tout logique.
Il m'est arrivé plusieurs fois de voir cet avion complètement irréaliste et les pre-
miers temps j'ai bien cru que c'était un avion qui allait se crasher ! C'était 
effrayant ! Mais au final, il s'écrasait pas, mais se posait, comme un chasseur har-
rier à décollage vertical. Puis des gens en costume de pilotes venaient et hop, je 
perdais conscience.
Ce qui n'était pas cohérent non plus, et je m'en rendais pas compte à l'époque, c'est

que je pouvais pas voir le sol depuis la fenêtre de ma chambre. C'était une chambre
à l'étage qui avait une fenêtre de toit, inclinée, ce qu'on appelait à l'époque un velux
(du nom de la marque qui commercialisait ce type de fenêtre, je ne sais pas com-
ment on appelle ça officiellement).



Donc comment pouvais-je voir les pilotes de l'avion ? Comme par hasard, ils 
étaient toujours au nombre de 3, comme les singes qui accompagnaient King Kong.
Par contre, dans cette nouvelle configuration, il n'y avait pas toujours les 3 boums 
caractéristiques, que je prenais pour les pas du géant qui approchait. 
Les 3 "singes", transformés en pilotes, venaient me chercher dans ma chambre. J'ai 
le souvenir très net de me voir flotter dans le couloir qui desservait les autres 
chambres, de pivoter à angle droit et de descendre les escaliers toujours en flottant 
jusqu'en bas. Par contre, une fois arrivé au rez de chaussée, je perdais totalement 
conscience parce que je me souviens pas si on sortait par la porte d'entrée ou si on 
allait dans le salon pour accéder au jardin du côté opposé.
Le coup du boeing était pas systématique, tout dépendait de comment se déroulait 

l'abduction. Alors qu'avant, chez ma grand mère, l'OVNI stationnait au dessus du 
sol, en face de ma fenêtre, quand il y avait le boeing, je pense que l'appareil se po-
sait bel et bien sur le grand terrain vague à une 20aine de mètres derrière la maison.
Il y avait de la place, et pas de vis à vis, c'était surement idéal pour eux. Cependant,
comme je viens de le dire, c'était pas toujours le cas. Il m'est arrivé plein de fois de 
voir non pas un avion, mais un hélicoptère se tenir en stationnaire au dessus du jar-
din, face à ma fenêtre. Durant cette période d'ailleurs, j'étais très mal à l'aise quand 
passait un hélicoptère à basse altitude.
Je me souviens qu'il y avait eu une évasion dans une prison et que la police cher-
chait les fugitifs avec des hélicos, et ils étaient passés par chez nous. A l'opposé de 
notre jardin, du côté entrée principale de la maison, à environ 100 mètres, il y a un 
grand terrain de foot, et les gendarmes s'en était servi pour ravitailler leur appareil. 
Je me rappelle avoir eu une trouille bleue, complètement inexplicable ce jour là, 
j'osais même pas sortir dehors tellement cet hélico me foutait les chocotes.
Là aussi, l'illusion s'est érodée avec le temps, et plus les visites se faisaient, moins 
l'illusion était efficace si bien que plusieurs fois, j'ai commencé à voir l'avion s'ap-
procher puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était un OVNI. Il m'est 
même arrivé d'en voir jusqu'à 3 en même temps s'approcher au loin pour s'immobi-
liser au dessus du terrain vague avant que je perde totalement conscience de la vi-
site (mon lit était orienté pile poil en face de la fenêtre et ma chambre était minus-
cule, je voyais donc une bonne parte du ciel au sud de chez moi, bien que j'avais 
pas la possibilité de voir le terrain vague en lui même). Petite note au passage, c'est
aux environs de cette période que les 3 hommes en costume noir sont venu rende 
visite à ma mère, enfin c'est là que je la situe. On peut penser que si des OVNIs se 
posaient effectivement derrière chez moi, et parfois plusieurs en même temps, ça a 
du attirer l'attention.
Or les visites s'espaçant et moi devenant de plus en plus adulte et conscient, les 
illusions ont eu de plus en en plus du mal à tenir leur rôle. De mon côté aussi, je me
posais de plus en plus de questions et après avoir abandonné la piste "religieuse" 
quand j'ai vu pour la première fois le téléfilm "intruders", j'étais de plus en plus cu-
rieux de savoir ce qui se passait réellement mes nuits où je vivais des trucs bizarres.
C'est à partir de ce moment que les visites ont commencé à se faire de plus en plus 
claires, sans maquillage psy. Les première fois, j'ai eu que de brèves visions jus-
qu'au moment où j'ai réussi à conserver ma première expérience sans image men-
tale, la première fois où j'ai pu réellement empêcher leur camouflage "psychique" 
de me cacher la réalité, à force de volonté.



Comme d'habitude, ils étaient venu me chercher dans ma chambre mais au lieu de 
perdre conscience en arrivant en bas des escaliers, j'ai pu resister encore un peu. Là
la porte s'est ouverte sans que je la touche, et je sentais qu'il y avait deux "per-
sonnes" de chaque côté. Je flottais mais on me tenait par les bras. Je ne pouvais pas
bouger la tête mais du coin de l'oeil, je suis sur qu'il y avait quelqu'un parce que je 
voyais une silhouette de chaque côté en plus de ressentir leur présence. Là, de la 
porte, on est sortis dans la rue, il faisait noir mais il y avait comme des rayons de 
lumière bleus verticaux qui se baladaient entre le haut et le sol, comme si il y avait 
eu des projecteurs au dessus qui allumaient la route en faisant des allers et retours 
autour de nous. Les visiteurs et moi remontèrent un peu la route jusqu'à un parking 
accolé à un immeuble et quand on est arrivé au milieu de la place environ, j'ai pu 
voir ce qu'il y avait au dessus de moi (ils ont du me mettre en position couchée). 
Là, immobile, il y avait un énorme disque sombre avec une grosse lumière rouge 
en dessous, à environ 10 ou 15 mètres du sol, ou peut être plus, car ça avait l'air 
d'être plus haut que l'immeuble tout proche. D'ailleurs, l'OVNI touchait presque la 
façade de l'immeuble, au dernier étage. J'ai juste eu le temps de voir ça et je me 
suis retrouvé à l'intérieur, sans comprendre comment cela s'était produit.
A l'intérieur, juste à côté de l'endroit où j'étais "apparu", il y avait la même lumière 
rouge qu'en dessous à l'extérieur. Je suppose donc que cette "lumière" est une sorte 
d'appareil qui permet de "téléporter" de l'extérieur vers l'intérieur et vice versa, ce 
qui explique pourquoi les abductés ne se souviennent jamais entrer dans les OVNis
par une porte, mais se retrouvent à l'intérieur instantanément sans savoir comment. 
Je peux pas vraiment décrire cet appareil, parce que j'étais en position allongée, in-
capable de tourner la tête (Je sais pas pourquoi mais on peut quand même bouger 
les yeux, donc on peut observer ce qui se passe autour de nous même si c'est "du 
coin de l'oeil").
L'intérieur de l'engin était éclairé par cette lumière rougeâtre. Ca avait l'air métal-
lique, l'ambiance était plutôt sombre. On se trouvait dans une espèce d'énorme han-
gar en forme de dôme, et il y avait un étage, comme une passerelle qui faisait le 
tour de cette énorme pièce qui devait faire à peu près 20 mètres de diamètre à vue 
de nez. De là, on s'est dirigé vers le bord de cette pièce et on est entrée dans un 
couloir très court qui menait à une pièce plus petite. J'ai pas vu si il y avait une 
porte ou un système d'ouverture parce que j'arrivais pas à observer, ma tête était 
orientée vers le haut et il y avait 2 silhouettes qui me barraient la vue : une devant 
moi, vers mes pieds qui me faisait dos, et une autre vers ma tête mais suffisamment
loin pour que j'arrive pas à distinguer (à environ 1 mètre derrière moi).
Arrivés dans cette pièce, on m'a installé sur une sorte de chaise de dentiste assez in-
clinée où je me suis retrouvé ni vraiment assis, ni vraiment couché. Là Il y avait 
une femme médecin. Bizarrement, j'arrivais à voir l'intérieur de l'appareil, la pièce 
et le hangar, mais la femme médecin, je n'avais pas réussi à faire totalement tomber
son camouflage psy : elle était très grande, presque filiforme, habillée de blanc, 
mais sa blouse était pas normale, elle était beaucoup trop cintrée au niveau de la 
taille. Quant à sa tête, elle n'avait pas de bouche ni de nez mais un masque de chi-
rugien blanc que j'avais du mal à distinguer de son visage qui était très pâle. Elle 
portait aussi d'énormes lunettes de soleil, comme ça se faisait bien dans les années 
70 (et qui reviennent à la mode), ce genre de lunettes aux verres disproportionnés 
qu'ont les stars. Bien sur aujourd'hui tout le monde a vu un gris grâce à internet, et 



donc tout le monde comprend bien ce qui se cachait derrière la femme médecin 
anoréxique avec ses lunettes noires énormes.
Elle n'était cependant pas toute seule. Il y avait un homme, beaucoup plus petit 
avec elle, avec des lunettes plus petites aussi mais accoutré de la même manière. 
L'homme s'est approché d'elle et donc de moi, car elle se tenait à quelques centi-
mètres de mon bras droit. Là je les ai "entendu" converser mais je comprenais pas 
tout, ça allait trop vite pour moi, probablement de la télépathie entre eux pour se 
mettre d'accord sur ce qu'ils allaient faire. Là le petit donne une sorte de tuyau à la 
grande et j'ai très peur, car j'ai compris qu'ils allaient m'injecter quelque chose, je 
les "entendais" dans ma tête qui parlaient de ça. 
Ca a eu l'air de les surprendre et ils se sont arrêtés et m'ont observé quelques se-
condes, puis la grande a "pensé" tout haut que le liquide qu'ils allaient m'injecter 
était à 400°. Là j'ai eu comme un coup d'adrénaline très fort parce que j'ai eu très 
peur de me faire brûler le bras et les 2 faux-médecins ont réagit immédiatement à 
ma suite. Le petit est vite parti comme si la grande lui avait demandé de pas rester 
près de moi, il avait l'air embarrassé. Je crois pas qu'ils aient eu peur, je pense que 
le petit était pas assez "habile" télépathiquement et que je pouvais suivre la conver-
sation par son intermédiaire.
Bref, le petit est parti mais j'ai pas vu où, peut être est-il resté dans la pièce derrière
moi ou est-il sortit de la pièce, je ne sais pas. En tout cas, la grande a pris un autre 
tuyau et me les a mis sur le bras. Je n'ai senti aucune douleur ni aucune gène, mais 
j'ai vu que les deux tubes, qui ressemblaient à des flexibles pour aquarium, étaient 
connectés à mon bras. Un liquide, un peu jaune verdâtre, avait l'air de circuler de-
dans et il était un peu chaud, il me semble qu'elle m'a fait comprendre que ça ne me
brûlerait pas, que c'était à 40 et qu'ils voulaient tester la réaction de mon corps à 
une hausse de température. Mais je ne peux pas vous le certifier parce que son mes-
sage était confus et rapide, très difficile à "capter", comme souvent, c'est trop riche 
en information. 
Ensuite plus rien, ils ont du me rendre inconscient quelques instants et quand je 
suis revenu à moi, la grande était plus là. J'étais toujours sur la "chaise" mais plus 
de tuyau, ni aucune trace sur mon bras.
A ce moment, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai tenté de me lever. J'avais le
sentiment que c'était interdit mais j'ai réussi à me mettre debout et à me trainer jus-
qu'à ce qui semblait être une petite porte qu'il y avait en face de la chaise, d'environ
1 mètre 50 de haut. Je me souviens que ça s'est ouvert "par miracle" et ça donnait 
dans un tout petit couloir pas haut sur un mètre de longueur, puis je suis sorti dans 
un grand couloir courbé, assez large, avec plein de hublots ronds sur une des faces. 
J'ai essayé de m'en approcher mais j'étais comme drogué, j'avais du mal à tenir de-
bout et à avancer. J'ai juste eu le temps de voir des collines et une forêt quand ils 
me sont tombés dessus et j'ai perdu connaissance complètement...
Ce fut une expérience à la fois formidable et effrayante pour moi à cette époque. 
Enfin j'avais vu ce qui se passait, même s'il me manquait des détails, et combiné à 
ce que j'avais vu dans Intruders, cela ne pouvait que me conforter dans mon hypo-
thèse que j'étais bien un abducté. Tout prenait donc un sens... mais ce fut de courte 
durée, car c'était trop extraordinaire...
J'avais carrément du mal à digérer ce "fait" parce que c'était trop lourd de consé-
quences : non seulement des ET venaient me voir depuis que j'étais tout petit mais 



en plus ils me faisaient des trucs pas nets. Je n'ai par contre, au passage, jamais eu 
le souvenir d'autres expériences de leur part... peut être que ça me reviendra un jour
mais j'en doute, me faudra surement de l'hypnose parce que toutes les visites que 
j'ai eu avant celle là, j'étais pas capable de resister et donc mes souvenirs sont sur-
ement vérrouillés dans ma mémoire, impossible d'y accéder. 
Quoiqu'il en soit, je suis passé par une phase de rejet, c'était trop dur et trop lourd 
surtout que je n'avais personne pour partager tout cela. Avec qui en parler ? N'allait 
on pas me faire enfermer comme fou alors que j'étais sur de ce que j'avais vu ? 
Vraiment, ça a été une période très difficile moralement.
Marianne : Harmonyum c'est curieux mais y'a un an j'ai revé me trouver dans une 

meme situation. j'étais assise sur le bord d'une table d'oscultation et une femme sur 
ma gauche à coté de moi qui regardait un écran. Elle me place une sorte d'appareil 
comme ont les gynécologues pour détecter les phoetus à ultrason sur mon poignet 
et ça fait très mal. Puis je me trouve dans un fauteuil comme celui chez le dentiste 
et un gars arrive. Je lui parle mais lui non il parait mécontent. Sur la table comme 
chez le dentiste sont posés des petites boules marrons. Je ne sais pas ce que c'est, je
pose des questions et on me répond pas. J'insiste mais rien. Puis je sais pas ce qui 
s'est passé et je me retrouve dans une pièce sombre avec d'autres personnes. Puis je
cherchais pour me sauver et je faisais le tour ; je tentais d'éveiller les autres à la 
meme action. Puis deux gars arrivent et puis on me sort de la un de chaque coté de 
moi, je faisais pas le poids. Puis je sais plus.
Je pense que ce qui a réveillé ce souvenir l'an dernier c'est parcequ'ils étaient dans 
les parages et revenait. Cette fois là ils n'ont pas réussi. Ils sont toujours à guetter. 
Mais ce n'est pas pour moi 
On dirait que les souvenirs viennent bien longtemps après (je peux me tromper). 
Car si cela m'est arrivé c'est vers 2004. J'ai souvenir d'avoir rêvé à cette période ou 
l'année d'après me trouver dans un ovni assise dans le fond de calle carrément sur 
le métal froid dans le noir et recroquevillée sur moi meme me disant : "ils me ra-
mènent chez moi mais c'est bien long" j'en pouvais plus c'était très désagréable la 
vibration occasionnée par la vitesse de l'ovni.
La seule chose qui me fait penser que cela m'est arrivé c'est qu'un matin d'été 2004 
je me suis levée avec une pointe de sang à l'oreille. Et à coté du trou ou je mets les 
boucles. je me suis regardée dans le miroir et je savais que c'était pas normal. 
J'avais dormi avec la fenetre ouverte et il faisait très chaud.
Je pense qu'il est possible de faire la différence entre un reve et le souvenir d'un 
évènement passé bien que des éléments de la situation soient manquant. Un souve-
nir est toujours pas très net dans les détails parcequ'il s'estompe avec le temps.
Harmo : Bien venue au club Marianne ! C'est vrai que nos deux expériences sont 

très proches !
Je pense que certains individus, à certains moments de leur vie, sont capables de 
faire échouer les techniques mentales dont se servent les ET pour camoufler leurs 
visites. C'est surtout le cas chez les abductés "rebelles" comme nous.
En même temps, si une personne ne sait pas si elle est abductée, comment peut être
faire pour être rebelle contre un truc dont elle ne se doute pas de l'existence.
Après, c'est peut être du à certaines capacités du cerveau qui peuvent se développer
avec l'expérience. Comme Geneviève l'avait souligné, les gens qui se rappellent de 
leurs abductions sont souvent des individus qui ont eu une vie difficile et où ils ont 



eu à développer une volonté de survie ou de résistance. Dans mon cas, avec ce que 
j'ai vécu à l'école, il a bien fallu que je me forge un caractère de chien pour sur-
vivre... j'en parle pas trop mais c'était littéralement de la torture (physique et mo-
rale), ça a duré plusieurs années, ça forge.
Quand on a développé ces mécanismes de rébellion et de résistance, il est fort pro-
bable que les stratagèmes ET n'accrochent plus totalement, puisque on est habitué à
lutter inconsciemment et donc lors des abductions, on met en route notre guérilla 
mentale. J'pense que mentalement on arrive donc à être plus fort que les ET qui 
normalement nous anesthésient psychiquement, ça peut expliquer pourquoi ça les 
énerve et qu'ils sont pas contents. On est pas des patients dociles et on le reven-
dique !! Vive les rebelles !!
C'est comme si chez le véto le chat que tu dois anesthésier avec une piqûre résiste à
l'endormissement, ça doit pas pas être évident de le soigner ou de lui faire passer 
une radio ! Tu râles parce qu'il te griffe et essaie de se sauver, mais c'est pas pour 
autant que tu lui veux du mal, au contraire.
Marianne : 

Ce que j'ai pas dit c'est que la femme avait un physique humain et l'homme aussi. 
Possible des blonds car l'homme ressemblait à celui décrit comme jean Miguère :

Cet aprem après avoir écris mon "rêve" je me suis dit que peut etre que j'avais les 
poignets attachés car je ne suis pas du genre à me laisser faire. Je déteste les pi-
qûres et tout ce qui peut me faire mal. Je suis capable de m'enfuir en courant sur-
tout si ce sont des inconnus.
Je sais que j'ai pas revé ça n'y ressemble pas surtout que je me souviens de mes 
reves très souvent. Donc je peux faire la différence. Et meme c'est pas en astral car 
c'est vraiment pas pareil non plus.
Q : Une chose dans ton témoignage me chagrine, car si je ne suis pas un abducté, 
j'ai , il fut un temps , été contacté ! Mais en douceur ! 
Ce qui me chagrine dans ton récit, c'est la violence qui s'en ressent .... ! J'ai l'im-
pression d'un viol de ta personnalité aussi bien morale sur tous les plans du psy-
chique , que physique ! Drôle de concept que vouloir connaître par la violence ! Si 
ces entités aussi intelligentes soient elles, comment peuvent elles en venir à la vio-
lence, et ce de par leurs moyens technologique ! Je suiis surpris . Bonne soirée .
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Harmo : Tu sais, la violence est toute relative. Je pense aujourd'hui personnelle-
ment que j'avais plus à y gagner à ne pas me rebeller. Découvrir qu'on est abducté 
c'est très dangereux dans notre société actuelle qui n'est pas du tout prête au 
contact, en général, sans parler du décallage entre ce vécu extraordinaire et la bana-
lité du quotidien qui est dure à vivre.
Donc je pense que les ET (toutes races confondues qui participent aux visites) 

nous protègent en nous cachant la vérité autant que possible, même si leurs mé-
thodes peuvent paraître violentes au départ (is ne blessent personne, on revient tou-
jours entiers de ces rencontres). 
En plus voir un ET c'est un très grand choc psychologique pour la personne qui 

n'est pas préparée, et donc, c'est une chose importante aussi qu'ils se "déguisent" 
quand ils nous côtoient physiquement.
Et finalement, dans toute mon histoire (j'ai 39 ans), le peu de violence relative dont

ont fait preuve les ET est ridiculement insignifiante par rapport à toute la méchan-
ceté que j'ai connu de la part des humains, et pas seulement à l'école. La société hu-
maine est extrêmement violente, alors qu'en ce qui me concerne, mis à part me 
prendre dans ma chambre pour des raisons que je n'ai pas encore évoquées dans 
mon témoignage mais que je soutiens, ce que font les ET c'est le Club Med. Je 
considérerai presque leurs visites comme un job ou une formation, c'est parfois en-
nuyeux parce qu'on a des obligations et qu'on leur donne du temps, mais ça rap-
porte à la fin du mois.
En plus les ET sont contraints d'agir comme ils le font justement parce que la so-

ciété humaine est terrible pour les gens, sinon ils feraient ce qu'ils ont à faire au 
grand jour. Mais à l'heure actuelle, je pense que s'ils n'avaient pas été prudents en 
cachant aux gens qu'ils enlèvent qu'ils sont des abductés, je suis certain qu'on aurait
eu un génocide généralisé. Les gouvernements et les citoyens lambda qu'ils mani-
pulent par les médias dans leur grande majorité auraient cru à une invasion, et on 
aurait tous été exécutés, crois moi !
Au final c'est un peu le chat qui se mort la queue : les ET cachent les abductions 

parce que les gens s'en prendraient aux abductés et les élimineraient, mais ce sont 
ces mêmes gens qui reprochent aux ET d'agir dans l'ombre ! Comme quoi dans tout
les cas, l'humanité en générale est pas du tout mature pour le contact.
Vous savez, d'après ce que j'ai appris de leurs intentions, les gris, les blonds et les 

autres sont pas là pour être violents, ou kidnappent des gens gratuitement pour le 
plaisir, ça c'est la propagande paranoïaque gouvernementale : toutes ces races tra-
vaillent, ont des missions et des objectifs précis et coopèrent dans ce vaste pro-
gramme d'abduction. Je vais pas raconter la fin de l'histoire avant l'heure, mais 
crois moi CDL9, si ce qu'ils disent est vrai, heureusement qu'ils sont là.
Marianne est surement de l'avis contraire, mais on a chacun notre vécu perso et on 

a nos propres conclusions à ce sujet. Aux autres lecteurs de se faire leur propre opi-
nion ensuite.
---
(A propos du gremlins vert dont on trouve le dessin plus haut, que Harmonyum 

vient de passer la nuit à dessiner) Je suis pas le seul à avoir vu ce type d'alien (vert)
à grandes oreilles. Il y a un évènement qui s'est produit à Hopkinsville en 1955 aux 



USA et dont hollywood s'est grandement inspiré pour créer ses "gremlins". La 
seule différence peut être c'est que je l'ai vu de plus près et que j'ai un bon sens de 
l'observation (on voit très bien que les témoins de l'époque ne sont d'accord que sur
la silhouette générale).
http://www.thinesclaude.com/ovni-kelly-hopkinsville.php

Pour info, ma mère a probablement vu ce type de créature dans les années 60, elle 
m'a souvent décrit des cauchemars les mettant en scène. Une personne qui m'avait 
contacté par le forum (en mp) avait aussi vu le même alien vert phosphorescent (en
France) quand il était jeune, à peu près à la même époque que moi. A une époque 
où je me renseignais sur cette race, j'avais également trouvé sur le net un dessin 
d'un témoin français mais je l'ai depuis perdu, dommage...
Les gris sont peut être les plus médiatisés mais c'est loin d'être la seule race pré-
sente. C'est simplement que les gens se focalisent dessus parce que hollywood et 
les conspirationnistes US s'en sont emparés. Mais bon c'est une autre histoire.
-
Geneviève a dit : "Nos témoignages ne concordent pas. Dommage. J'espérais trou-

ver des ressemblances, mais il y en a guère. J'espérais que ton témoignage réveille-
rait des souvenirs chez moi, mais non. Dommage. "
Malheureusement, j'ai fait souvent ce constat avec d'autres témoignages que j'ai pu 
connaitre. Bien souvent les abductions sont "personnalisées" parce que ce ne sont 
pas toujours les mêmes ET, ils viennent pas voir les gens pour les mêmes raisons et
en plus non cerveaux ne nous font pas voir les choses de façon semblable, surtout 
quand le camouflage psychique est encore présent. Il y a notamment souvent de 
grandes différences entre les témoignages des hommes et des femmes abductées. 
Pour les femmes, le côté sexuel est beaucoup plus présent.
Mais l'important c'est pas que nos expériences ne soient pas semblables, c'est qu'au 
contraire tu n'es pas toute seule à avoir vécu des expériences de ce type ! Et pas 
être tout seul, c'est important.
Pour les hommes en noir je peux pas mieux te dire, vu que j'ai pas vu moi même 
ceux qui sont venus me voir. J'ai juste eu le témoignage de ma mère. Peut être que 
si j'avais été là, j'aurais pu donner d'autres détails. Après, ils ont surement plusieurs 
méthodes d'approche. Dans mon cas, je pense que leur but était de m'intimider et 
donc ça expliquerait pourquoi il y avait 2 armoires à glace qui ont absolument rien 
dit. Mais je suppose que s'ils veulent juste prendre contact, ils doivent pas sortir 
leurs molosses : dans ce cas un couple est beaucoup moins intimidant.
-
Oui, mais Yoda est probablement inspiré lui même de l'incident de Kelly-Hopkins-

ville en 1955, qui a beaucoup marqué. George Lucas avait 11 ans à l'époque, sur-
ement que ça a du lui laisser un souvenir inspirant. (suffit de taper kelly Hopkins-
ville dans google image et vous aurez tout un panel des croquis tirés des témoi-
gnages.

http://www.thinesclaude.com/ovni-kelly-hopkinsville.php


Ca a l'air d'être une espèce assez présente sur Terre, au même titre que les blonds 
et les gris. Peut être sont ils là depuis très longtemps, d'où la légende des gobelins...
----
Je suis un peu déçu par vos remarques, je trouve que l'amalgame et le jugement 

que vous portez sur les ET est dur et injuste. Eux ne font que des abductions en évi-
tant au maximum les interactions avec la société humaine, si c'est un crime qui les 
rend ennemi de l'humanité, c'est dur. Le plus grand ennemi de l'homme c'est lui 
même, suffit d'additionner les génocides pour s'en rendre compte.
Mon but par ce témoignage est justement de vous faire remarquer que c'est la so-
ciété qui fait des abductés des victimes, pas leurs visiteurs, parce que ces expé-
riences nous rendent différents et qu'on la paye très cher. Ce ne sont pas les ET qui 
m'ont fait du mal en m'enlevant, c'est bien des humains qui m'ont torturé parce que 
j'étais pas comme les autres. D'accord, c'est surement les abductions qui ont fait 
que j'étais pas comme les autres de mon âge, mais ça n'excuse rien : ce n'est pas 
parce qu'on rentre pas dans le moule qu'on doit être éliminé ou rejeté. C'est la 
preuve que l'espèce humaine est immature. 
Bon, j'avais pas l'intention de continuer ce soir mais je crois que c'est important que
je raconte la suite, j'espère que ça va vous éclairer davantage.
J'en avais donc terminé la dernière fois avec la phase de rejet dans laquelle je suis 

entré après avoir pu vivre sans dissimulation une visite accompagnée d'une abduc-
tion, probablement par des "gris".
J'aimerai insister sur cette période de doute, parce que c'est une chose que l'on re-

trouve de façon très classique chez les abductés qui découvrent leur statut, et qui 
commencent à recouvrer des souvenirs de ce qu'ils ont vécus pendant ces expé-



riences.
Le problème n'était pas que j'étais en état de choc pas rapport à l'abduction elle 

même, mes doutes provenaient beaucoup plus de ce que j'allais faire de cette expé-
rience. La société et notre éducation plus ou moins laïque ou religieuse, plus ou 
moins scientifique ou populaire, ne préparent personne à intégrer une abduction : 
tout d'abord, le phénomène OVNI n'est même pas reconnu, et les abductions c'est 
encore pire, puisque même chez les ufologues les plus convaincus, les témoignages
comme le mien dérangent. A qui parler de tout cela ? Facteur aggravant aussi, il n'y
a beaucoup moins d'intérêt pour ce genre d'affaire en France qu'il y en a aux USA, 
notre pays est très en retard. 
Cela m'a donc beaucoup embêté à l'époque, parce que j'ai eu l'impression d'être 

une victime, non pas de mes ravisseurs, mais d'un monde complètement sourd et 
aveugle, renfermé sur ses certitudes et qui s'en foutait complètement de la vérité. 
Bref, un grand moment de solitude, je vous l'assure.
Dans ces conditions, il n'y a pas 50 moyens pour s'en sortir (ne pas devenir com-

plètement fou, boire ou attenter à sa vie), il y en a 4 : 
1 - soit on pète les plombs et on pense qu'on est fou et on demande à se faire soi-

gner; 
2 - soit on nie complètement ce qui s'est produit en se persuadant que ça n'a jamais

existé ou en minimisant au maximum sa réalité; 
3 - soit on diabolise les ET en se complaisant dans un statut de victime, ce qui re-

vient à demander de l'aide et donc à extérioriser les expériences pour se dérespon-
sabiliser, et donc on se focalise sur le "comment s'en sortir" plutôt que sur le "pour-
quoi ça arrive" ; 
4 - soit on prend son courage à 2 mains, on brave l'incompréhension de la société 

et on tente d'en savoir plus en choisissant d'affronter plutôt que de fuire.
Personnellement j'avoue que je suis passé par toutes ces phases. C'est vrai qu'au 

début, je me suis dis que tout cela ne pouvait logiquement n'être que des hallucina-
tions. Des ET, des OVNIs, des gobelins verts fluo à la fenêtre, c'est vrai que vu 
comme ça, sans contexte, ça parait de la science fiction d'illuminé mais j'étais cer-
tain que ce que j'avais vu c'était réel, donc cette position ne me convenait pas. En-
suite, vu que je me sentais pas vraiment malade, je me suis dit que c'était juste mon
imagination qui me jouait des tours, et comme j'avais une vie de M****, peut être 
était ce tout simplement mon esprit que s'était créé un monde refuge, mais mêmes 
raisons, même résultats, ce que j'avais vécu était réel, c'était vain d'essayer de me 
voiler la face.
En plus, il y avait bien des choses qui étaient extérieures à mon esprit : les expé-

riences similaires de ma mère par exemple, ou la visite des ces hommes en noir bi-
zarres, donc ça ne pouvait pas venir que de moi. De plus, comment expliquer aussi 
que j'avais vu des "gris" et cette créature verdâtre étonnement semblables à de très 
nombreux autres témoignages dont je n'avais aucune idée à l'époque des faits.
Internet est alors arrivé à point nommé.



L'ère internet

En surfant au hasard des liens, e suis tombé à cette période de doute (1998-1999) 
sur le site d'une américaine qui sous le pseudo de Tara Green, tenait un journal de 
ses expériences. Sur ce site, nommé "My abduction page", elle témoignait de ce 
qu'elle avait vécu et vivait encore la nuit, de ses visions éveillées. Je me suis rapi-
dement mis en contact avec elle et nous avons correspondu à de nombreuses re-
prises puis très régulièrement pour partager notre vécu qui était extra-ordinairement
similaire. Bien sur lors des abductions, nous ne vivions pas les mêmes péripéties 
exactement, mais en général, c'était très semblable.
Par exemple, cette jeune femme avait les mêmes visions que moi aujourd'hui, des 

visions très symboliques, comme des flashs. Elle m'avait dit par exemple que la 
première fois qu'elle avait eu ce genre de vision, une rose lui était apparue accom-
pagnée d'une sorte de félicitation, parce qu'elle avait réussi à recevoir ce type de 
message à la fois visuel et télépathique. Bien sur, cela m'a tout de suite parlé vu 
qu'il m'arrivait des choses similaires.
Nous étions alors tous les deux très contents de ce partage, cela nous a beaucoup 

rassuré. Mais petit à petit, avec le développement d'internet, de nouveaux sites sont
apparus sur les abductions aux Etats Unis. Franchement, je n'ai pas trop été les visi-
ter à ce moment là parce que ma correspondance avec mon amie virtuelle, c'était 
déjà beaucoup pour moi. Je n'étais pas encore dans cette phase de recherche de la 
vérité. Je souhaitais juste parler et pas me sentir seul avec ce lourd fardeau.
De mon côté, je suis donc resté très détaché de ce qui pouvait se dire sur le sujet 

des abductions, mais pour mon amie Tara, c'était tout le contraire. Elle rentra même
en contact avec un groupe de soutien aux abductés, soit disant pour l'aider, mais ce 
fut vite l'inverse qui se produisit ! 
Non seulement elle fut persuadée par ce groupe qu'elle était une victime passive, 

mais qu'en plus les gris étaient de mauvais gars qui profitaient d'elle, la trompait, et
qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Son comportement a alors changé : avant 
elle était calme, curieuse, épanouie contente de développer ses facultés (elle a eu 
maintes expériences extraordinaires de ce point de vue) mais à la suite de ce forma-
tage, elle se mit en tête de résister à ces agressions, à repousser tout contact avec 
ses visiteurs au point où elle se mit à déprimer et à entrer dans une forme de para-
noïa complètement irrationnelle. De témoin d'expériences extraordinaires, elle est 
passée au statut de victime et s'est doucement enfoncée. Elle s'est mise à boire, a 
créé un groupe de lutte anti ET et a cessé non seulement de communiquer avec 
moi, mais en prime elle a définitivement effacé son site. Depuis je n'ai plus aucune 
nouvelle d'elle.
Depuis ce jour, je me suis donc promis de toujours garder un oeil le plus objectif 

possible sur mes abductions car je suis encore persuadé aujourd'hui que le système 
de prise en charge des abductés n'est pas là pour les aider mais est fait pour les faire
entrer dans le moule. Les abductés ne se placent pas en victimes naturellement, 
c'est l'explication généralement admise par les gens, non abductés, qui étudient le 
phénomène qui pousse à se morfondre sur son cas. C'est mon ressenti, et donc j'ai 
toujours refusé d'entrer dans ce milieu et de rester le plus possible indépendant. 
Cette correspondance ainsi que sa malheureuse fin a été un tournant décisif dans 



ma vision de l'abduction, différente de celle que la société "ufologique" parti-prise 
qui voulait la comprendre, encadrer, et surtout juger. Or, objectivement, que pou-
vais-je reprocher à mes visiteurs ? De m'avoir empêché de dormir ? Je ne me suis 
jamais considéré comme une victime des abductions, c'est toujours le cas actuelle-
ment, et je pense que ce fut un bon choix : non seulement cela m'a permis de garder
la tête sur les épaules, mais en plus j'ai dépassé ce stade pour atteindre celui de la 
compréhension et de la curiosité, et comme vous allez le voir, cela a été payant. On
ne gagne jamais rien à se cantonner à un statut de victime, surtout quand cette vi-
sion ne correspond pas à la réalité.
Je n'ai pas eu le souvenir de visites pendant cette période où je correspondais avec 

Tara, du moins pas avec des "gris". En revanche, c'est à ce moment que j'eu la vi-
site, pour la seconde fois, de mon "ami" le gobelin griffu.
Un jour, en pleine nuit, alors que la maison était très calme (je logeais chez mes 

parents à ce moment), je me suis réveillé en sursaut. Il y avait la pleine lune qui 
brillait par la fenêtre et éclairait ma chambre. Ma porte était ouverte et de mon lit, 
orienté face à l'entrée, je voyais le couloir d'accès aux autres chambres aux portes 
closes. Là, dans l'ombre, en face de moi à 3 ou 4 mètres de mon lit, il y avait une 
silhouette, tapis au ras du sol. 
Je n'ai pas eu peur mais je sentais une présence quand soudain, sans explication, 

mon esprit s'est retrouvé comme projeté dans cette silhouette : je me suis littérale-
ment retrouvé dans le corps de mon visiteur, qui n'était autre qu'un gobelin comme 
j'en avais déjà vu un quand j'étais petit. Physiquement, la grosse différence tenait 
dans le fait qu'il était comme "éteint", il ne brillait pas de sa lumière jaune-verdâtre 
comme à notre première rencontre, mais était très noir, luisant et écailleux. A la 
place des zones de son corps phosphorescentes, je pouvais voir sur sa peau des 
zones rougeâtres, sombres et légèrement translucides. 
Étrangement donc, j'étais en lui, ou même plus surement, j'étais lui : je possédais 

son corps comme si c'était le mien, je voyais mes bras noirs et rouges, mes griffes 
et le bout de mes pieds. Je voyais à travers ses yeux et je fis instinctivement 
quelques pas dans la direction de mon lit. Je me suis entrevu (enfin mon corps 
d'humain) assis dedans, comme figé. 
C'est alors qu'aussi soudainement que je m'étais retrouvé à la place de mon visi-

teur, mon esprit est instantanément revenu dans mon vrai corps, comme téléporté 
de l'un à l'autre.
A ce moment, j'ai vu l'alien qui s'était rapproché : ses yeux orangés se mirent à de-

venir tout rouges, et alors que je l'avais quitté en position debout, il se mit à quatre 
pattes comme un animal, il replia ses oreilles vers l'arrière et fit un bond sur moi en
poussant un rugissement comme une félin ou une panthère ! 
Ma petite incursion dans son corps n'avait vraiment pas du lui plaire, si bien que ça

avait du le mettre dans une colère noire. Il fit donc un bond rapide puis sauta par 
dessus le bois de mon lit et m'atterrit sur le torse : vu que j'étais assis, le choc me fit
tomber sur le dos... mais à l'instant même où son visage toucha presque le mien, il 
disparut immédiatement, comme par enchantement. Je me demande même s'il m'a 
réellement touché ou si j'ai eu un recul instinctif, tout s'est tellement passé vite que 
j'ai vraiment compris ce qui m'arrivait sur le coup.



En tout cas, je suis certain d'une chose, c'est qu'il était dans un état de rage folle et 
qu'il aurait surement pu me tuer sans peine : alors pourquoi a-t-il soudainement dis-
paru au moment de m'atteindre ? De même, comment avais-je pu me retrouver, 
contre son gré, dans son corps et le manier comme si c'était le mien ? Autant de 
questions qui restèrent à cette période, sans réponses.
A la suite de cet évènement hors du commun, mon intérêt n'en fut que plus grand 

et j'étais très curieux d'en connaitre davantage sur mes visiteurs et je passais des 
nuits entières à regarder par la fenêtre à me poser des questions. Pourquoi venaient-
ils ? Quelle était leur objectif ? Cette escapade de quelques secondes dans un corps 
aussi étrange avait éveillé un intérêt énorme pour tout ce qui touchait aux aliens. 
C'est aussi à cette époque que je me suis aperçu d'un phénomène assez perturbant, 
ce que je nomme une forme de synchronicité (attention, d'autres personnes em-
ploient ce terme dans un autre sens).

Synchronicité et Coïncidences : guidé par le hasard

La synchronicité, telle que je me la définie, est une forme de coïncidence tout à 
fait improbable qui fait toujours en sorte que quand je me pose une question parti-
culière de façon intense, je finis toujours par avoir la réponse. Cela peut prendre 
des formes très variées. 
Par exemple, je vois un jour sur internet qu'un certain Budd Hopkins s'interesse 

aux abductions (en fait, c'est même un précurseur en la matière). Le lendemain, 
j'accompagne ma mère dans un grand magasin qui organise des soldes pour se dé-
barrasser de ses invendus. Là, des milliers de bouquins en vrac sur 15 mètres de 
rayonnages, et le premier livre que je regarde totalement au hasard : "Enlèvements 
extraterrestres : les témoins parlent" de... Budd Hopkins ! Et ceci n'est qu'un 
exemple parmi d'autres, quelques fois, je suis pris d'une grande envie d'allumer la 
TV alors que je suis déjà bien occupé et hop, un reportage pile poil sur ma préoccu-
pation du moment qui me fournit toutes les réponses qui me manquent.
Autre exemple, un jour, je suis tombé sur un bouquin où l'auteur se demandait si 

les ET ne pouvaient pas être finalement nos créateurs. Et là, le soir même, j'allume 
la TV et je tombe sur un épisode d'X-files sur ce thème. Je regarde jusqu'au bout et,
bizarrement, plutôt que de regarder le second épisode alors que j'en avais vraiment 
très envie, il me prend une envie irrépressible d'aller dormir, si forte que je me suis 
vu physiquement obligé de me tenir aux murs pour monter dans ma chambre. Il 
m'arrive d'avoir des coups de barre comme tout le monde, mais là c'était plus que 
ça ! Synchronicité certes, mais dans ce cas particulier , ce ne fut pas qu'une histoire
de synchronicité. Certes l'épisode du célèbre feuilleton avait encore plus attisé ma 
curiosité, mais il fut immédiatement complété par une visite en bonne et due forme 
immédiatement à la suite.
Lors de cette visite, 2 "gris", un grand et un petit (peut être la femme médecin et 

son assistant que j'avais déjà croisé), sont venus me chercher dans mon lit. Je 
n'étais pas tout mou comme d'habitude, et je me suis levé volontairement et tout 
seul de mon lit, en pyjama et je les ai suivi dans le couloir en face de ma chambre. 
Au bout de se couloir, il y avait les escaliers à droite, et la porte du grenier. Nous ne
sommes pas descendus, mais ils ont ouverts la porte. Confiant et serein, je suis en-



tré dans le débarras sur leur invitation (un geste de la main du grand). De là, je me 
suis retrouvé instantanément "téléporté" dans un de leur appareils, dont l'intérieur 
ressemblait à celui que j'avais vu auparavant.
Mais, à la différence de l'autre vaisseau circulaire que j'avais vu, celui là semblait 

beaucoup plus grand. Je ne peux pas dire à quoi il ressemblait, parce que je n'ai vu 
que l'intérieur, et encore pas tout. Ca ressemblait à un vaste hangar et il me semble 
qu'il y avait un vaisseau plus petit plus loin, donc je me suis dis que ce devait être 
un vaisseau porte vaisseaux, ce que certains nomment un vaisseau mère. 
On m'emmena alors vers une porte qui menait à son tour à un couloir sombre 

aboutissant sur un autre "hangar". Il était pas très large, mais très très haut. Dans ce
hangar, en face de moi, je vis alors une sorte de mur en verre formé d'espèces de 
bocaux, de 40 ou 50 cm de haut sur 20 ou 25 de large. Tous étaient plus ou moins 
éclairés par le bas et étaient séparés les uns les autres par du métal sur 5 ou 6 cm de
haut, où de petites lumières rouges étaient incrustées, comme des diodes très lumi-
neuses. 
Ils m'ont alors invités à m'approcher et je vis dans le bocal une sorte de substance, 

un liquide épais transparent, légèrement flou mais ce n'était pas tout : à l'intérieur, 
je vis à ma grande surprise un foetus avec un cordon ombilical attaché en haut du 
bocal. Cette vision me perturba et je ne pu empêcher mon regard de se détourner du
bébé, parce qu'il était bizarre, pas mature bien que vivant. C'est là que j'ai vu que le
mur était fait entièrement composé de bocaux de ce type, et tout le hangar était ta-
pissé de ces murs, de 15 bocaux environ en hauteur sur 25 environ en largeur. A vu 
d'oeil, il devait y avoir au moins une 50aine d'"armoires" de ce type, sur plusieurs 
étages et sur plusieurs centaines de mètres en largeur. En faisant le calcul, il y avait 
au moins 20000 bébés, tous en vie et comme en sommeil. Ils étaient assez bien for-
més, je dirai que c'était des bébés de 5 mois environ, mais c'est une approximation.
Très surpris par ce spectacle sur-réaliste, mon esprit se posa directement la ques-

tion " Mais à quoi ça sert tout ça". Immédiatement, un des ET me répondit, par 
pensée : "tout est prêt, nous avons terminé pour le bien de votre espèce" et là j'ai 
ressenti une grande fierté d'avoir accompli quelque chose de bien et de nécessaire, 
mais aussi une grande peine parce que l'humanité était en danger, sur sa fin. C'était 
donc primordial : si es ET font des abductions, surtout des femmes, leur prennent 
des foetus avant terme, c'était pour les stocker sur leur vaisseau pour notre futur !
Bien sur, beaucoup vont faire la grimace, mais je vous assure qu'ils me semblaient 

très sincères. Une grande fierté et une immense peine, un grand dépit aussi d'être 
obligés de faire tout ça. On ne peut pas comprendre ce qu'on ressent à leur contact 
tant qu'on ne l'a pas vécu. C'est tellement profond et fort comme sensation que 
quelqu'un qui vit ça ne peut pas remettre en question leur sincérité. Ce n'est pas que
des mots, ce sont des pensées profondes qui entrent jusque dans votre âme, très 
complexes, pleines de sens et venant d'êtres immensément sensibles malgré leur 
apparence très neutre et froide. Tout se passe à l'intérieur chez eux. Ceux qui les 
jugent simplement sur leur apparence, c'est vraiment une attitude puérile, injuste et 
superficielle... comme beaucoup d'humains le sont, les chiens ne font pas des chats 
diraient certains, la faute à cette société absurde je suppose !
Voila, je termine avec cela, la suite sera pour plus tard.



---
FinkAaltra : Je ne pense pas que les abductés soient des victimes, bien au 

contraire. C'est pour ça que je trouve passionnant de lire ton témoignage Harmo-
nyum. C'est une véritable leçon, sur plusieurs plans. 
Ils ont un rôle à part du fait de cet évènement, parce que je pense que la révélation 
officielle d'une autre forme de vie, qui plus est, intelligente changera la société, la 
remodèlera. Et les abductés savent, eux, ce qu'il en est. Ils savent répondre sans au-
cune hésitation à la question "Sommes nous seuls dans l'Univers". Nous, qui avons 
vu des phénomènes non identifiés, on répond oui, avec un doute, car qui sait ce que
nous cache notre armée. Une vidéo parfaite d'un objet volant non identifié peut être
un vaisseau de la NASA, ou autre organisation. Les Abductés ne sont plus dans ce 
cadre là. Et réfléchissent davantage sur l'Humain. 
Les E.T doivent connaitre le choc psychologique lié à la rencontre d'un être d'une 
nouvelle espèce (je déteste le mot race, beaucoup plus séparatiste). Et ils agissent 
en conséquences. On ne peut pas les blâmer non plus de procéder de la sorte. Eux 
au moins ne tuent pas pour autopsier ensuite. Ils étudient, regardent l'évolution (si 
j'ai bien compris Harmonyum). Ce sont juste des scientifiques voulant nous 
connaître.
Harmo : Très beau et très vrai ce que tu dis FinkAaltra.
Marianne : Si vraiment ils voulaient repeupler une autre planète ils s'y prendraient 

comme nous. Car les etres humains ne peuvent pas etre reproduits jusqu'à leur 
terme dans des bocaux ou autres appareillages artificiel c'est probablement pour 
cela que tu as vu des phoetus de 4 ou 5 mois de vie mais ils étaient morts. 
Maya : Tu oublies que ces créatures semblent posséder une technologie bien plus 

avancée que la notre (vitesse, invisibilité, maitriser la matière en passant au travers,
etc, etc), alors procréer des êtres, hybrides je pense, de cette façon n'est pas impos-
sible. Ces foetus, vivants, dans des réservoirs remplis de liquide sont rapportés par 
bien des témoins, foetus qui plus tard, leur sont présentés, bien vivant, hors de ces 
réservoirs.
[Note AM : Suit plusieurs pages de trolleurs pour ne rien dire]
Harmo : Je partage l'avis de Maya sur beaucoup de points, j'ai moi même fait 

beaucoup de recherches suite à cette présentation des foetus, et je ne suis en effet 
pas le seul à les avoir vu. On dirait même que c'est une fierté pour les ET, c'est pour
cela qu'ils les montrent, alors qu'ils sont plutôt très cachottiers sur d'autres points 
(leur technologie par exemple).
Donc je confirme que de nombreux abductés rapportent la même chose, que les 
foetus sont vivants et stockés pour une utilisation à venir à définir, et que certains 
de ces foetus sont amenés à terme et présentés aux abductés. Par contre sur ce der-
nier point, aucune présentation de ce type m'a été faite personnellement. Les foetus 
que j'ai vu étaient bien vivants, ils avaient leur cordon ombilical connecté au som-
met du "bocal".
Ensuite, ce qui m'étonne c'est que tout le monde est parti sur ces bocaux alors que 
le plus important dans l'histoire c'est quand même que les ET soient venus me 
chercher exprès pour me les montrer alors que je me demandais si nous 
n'avions pas été créé par eux par hasard. Je pense que c'est là que se trouve l'in-



formation. 
Ces foetus ne ressemblaient pas à des foetus hybridés, du moins ils avaient la 
même apparence que les foetus humains normaux. Donc s'il y a hybridation, elle 
n'est pas très poussée. Quant à leur utilisation, elle me parait claire, il s'agit de nous
remplacer, pas de force, mais par défaut, c'est à dire que notre espèce va dispa-
raître. C'est ça que l'alien a voulu me faire comprendre, et c'est pour ça qu'il était 
très triste.
C'est donc une banque de foetus prêts à être portés à maturité le moment venu pour
repeupler une race humaine disparue, ou du moins presque disparue. Il me semble 
que ces foetus peuvent être réimplantés, d'ailleurs c'est pourquoi ils ont leur cordon
ombilical. Plutôt que de se poser des questions sur "les aliens mentent ils ou pas", 
on ferait mieux de se demander s'ils ont effectivement raison et si notre race est sur 
sa fin...
Donc je remarque encore une fois, et c'est très souvent le cas dans les témoi-
gnages d'abductés, les gens découpent ce qu'ils veulent et font des déductions 
ensuite, mais ça marche pas comme ça, on peut pas sélectionner ce qu'il nous 
plait et dire que le reste c'est des mensonges d'ET. C'est un ensemble indisso-
ciable : j'ai vu les foetus, vivants, en "stase" et ils étaient en attente de la fin de l'hu-
manité pour repeupler la planète. Je peux pas être plus clair. Après si cette éventua-
lité vous fait peur, de toute façon, je crois qu'on nous a pas demandé notre avis et 
qu'on a bien cherché notre sort (je parle en général, pour tous les humains). 
La où vous pouvez argumenter c'est pourquoi nous humains, on en est arrivé à un 
point d'être sur le déclin, arrivés à notre fin. Quand on voit la dégradation des 
conditions de vie depuis la révolution industrielle, une faune et une flore réduites à 
quelques oasis en surcis, des millions de gens qui meurent de fin alors que d'autres 
meurent de trop manger, que certains envoient des missiles à 5 millions la tête 
quand avec cet argent ils auraient pu nourrir 100.000 personnes pendant 1 an mini-
mum, je pense que c'est là qu'il faut se tourner et pas accuser des ET à tort et à tra-
vers en les diabolisant. Pas besoin de diable ni d'ET pour faire du traffic d'organes 
ou d'humains dans de plus mauvaises conditions que les ET font leurs abductions.
Nous sommes, nous humains primitifs, quasi capables de fabriquer des organes à 
partir de cellules souches, je vois pas pourquoi des Et super avancés auraient be-
soin de nous pour se fournir, c'est ridicule. Ce qui l'est moins par contre, c'est qu'ils 
stockent des bébés créés naturellement, donc notre patrimoine génétique en qualité 
d'espèce, pour qu'un jour, QUAND (et pas si) l'humanité déclinera gravement, nous
ne disparaissions pas totalement. C'est un peu de nous tous qu'il y a là haut, sauve-
gardé dans ces bocaux, parce que nous sommes beaucoup trop cons pour nous sau-
ver de nous mêmes et que nous avons fait un énorme gâchis, non seulement avec 
notre espèce, mais également avec toutes celles qui nous ont accompagnées lors de 
l'évolution (les animaux). Je ne les ai pas vu personnellement, mais les ET ont aussi
des banques de foestus, d'oeufs et d'autres choses encore pour sauver certaines es-
pèces de notre planète en dehors de nous, faut pas se croire le centre de l'Univers. 
C'est déjà pas mal qu'ils pensent à nous sauvegarder en même temps que les autres 
animaux, parce qu'en général, on le mérite pas vraiment. Mais comme les Et fonc-
tionnent avec les humains de façon très individualisée, ils ont surement pas jugé 
tous les humains de la même façon. En plus, c'est surtout le système soutenu par 
une minorité, pas l'humanité dans son ensemble, qui est coupable, ils en sont bien 



conscients.
C'est une véritable arche de Noé que les ET fabriquent depuis bien longtemps déjà, 
estimez vous heureux qu'ils soient là pour redonner à notre planète une seconde 
chance, parce que nous on a été incapables de la lui donner jusqu'à présent, au 
contraire, on aggrave encore et encore l’hécatombe.
Alors bien ou mal, sans notre accord conscient, mais suite aux abductions, on est 
toujours rentrés dans notre lit après. Suffit un peu de cette hypocrisie de sauter sur 
les ET pour les accuser de n'importe quoi.
Enfin quelques remarques, mis à part des blonds trop parfaits qui sont des ET, les 
humains vus lors des abductions sont le plus souvent des projections mentales, un 
camouflage psychique utilisé par les gris et les autres pour cacher leur véritable ap-
parence et ainsi créer moins de peur chez les personnes abductées. Il n'y a pas d'hu-
mains dans les vaisseaux, mis à part les abductés aux mêmes.
Deuxièmement les blonds et les gris travaillent main de la main pour former leurs 
banques de foetus, ils sont tous complices, pas la peine de tout mettre sur le dos des
gris et d'épargner ces "pauvres" blonds. C'est pas parce qu'ils nous ressemblent 
qu'ils sont nous, loin de là, puisque souvent c'est eux qui commandent les abduc-
tions (quand ils sont présents). D'ailleurs j'ai toujours suspecté que cette race 
n'existait même pas, c'est une image idéalisée qui est psychiquement projetée, un 
style de costume psychique de prince/sse charmant/e qui tient relativement bien, 
puisque les abductés semblent en extase devant ces Kens et Barbies factices. Faute 
aux contes de fée je suppose, un blond / une blonde d'allure divine, c'est séduisant, 
plus qu'une femme médecin trop maigre avec de grosses lunettes ridicules, et donc 
les abductés essaient moins de faire tomber le masque. Au contraire, je pense qu'ils 
utilisent notre libido pour mieux nous abuser, et plutôt que de lutter face à ces top 
models, les gens entretiennent l'apparence avec un petit côté intéressé. Ca explique 
pourquoi les abductés qui ont été visité très jeunes sont plus rarement visités par 
des blonds parfaits, car ce type de camouflage ne parce qu'à partir de l'adolescence 
pour des raisons évidentes.
Mon expérience m'a prouvé que les ET, gris en particulier, ne sont pas tous aussi 
doués dans la technique du camouflage. Les grands blonds sont surement les 
grands blancs plutôt que de vrais humanoïdes, une variété supérieure à celle des 
grands gris (médecins) et des petits (ouvriers). Mais là encore, tout le monde 
risque de s'en foutre de ce que je dis, ça vous plait tellement mieux d'imaginer 
qu'il y a une race d'êtres magnifiques qui pourraient jouer dans alerte à Mali-
bu, plutôt que de concevoir qu'une telle coïncidence, en terme d'évolution, est 
quasiment impossible. Il n'y a aucune chance qu'une race se soit développée de fa-
çon similaire à nous dans la galaxie au point de revêtir touts les canons de beauté 
que la pub et hollywood véhiculent. Retombez sur Terre, si je puis me permettre.
Bon je passe à la suite de l'histoire, ça vaut mieux. Faut vite que je finisse ce témoi-
gnage avant que je change d'avis (désolé pour ceux qui apprécient), parce que j'ai 
l'impression que je donne des coups d'épée dans l'eau des fois, ou qu'on s'en fout en
fait de ce que je dis, mis à part se servir de certains bouts pour confirmer des opi-
nions infondées. Je témoigne pas pour donner de l'eau au moulin de ces théories 
anti-alien compulsives qui ne reflètent pas du tout ce que relatent la majorité de 
mes confrères et consoeurs abductés.
Merci quand même à toi Maya au passage, on est pas toujours d'accord sur le ca-



ractère bénin ou malin des ET, mais au moins on l'est sur ce qui a été étudié de près
par les ufologues/abductologues on ne peut plus sérieux.
Bon aller la suite...

Je voulais au départ donner des détails sur l'épisode de l'armoire à bocaux, mais je 
pense que ce serait mieux de passer clairement à la suite parce que sinon tout mon 
témoignage va être résumé à ça, et c'est pourtant pas le plus important. En plus, 
cette scène existe déjà dans de très nombreux témoignages, et est très bien reconsti-
tuée encore une fois dans le film « Intruders ».
Cet "enlèvement" s'est déroulé aux alentours de 2000 je crois. C'est à cette époque 

que mes abductions ont changé de nature, puisque je n'étais plus transporté paraly-
sé. Il existe une trame général bien mise en lumière par des abductologues sérieux, 
et c'est vrai que c'est plutôt ce qui se passait avant. Or, à partir de 1999/2000, mes 
abductions ont changé de tournure.
Cela peut s'expliquer par le fait que mes visites n'avaient désormais pour but que 

de l'information, et donc ne nécessitaient plus une "anesthésie" particulière. De 
même, je m'étais habitué à la vue des ET, et honnêtement, je pense qu'on finit par 
s'accommoder à force et cela devient moins gênant d'être en face d'un être aussi 
différent d'un humain qu'un gris.
Les abductions, mais je sais pas si on peut encore les appeler comme cela, se sont 

donc transformées en visites, les aliens venant me voir pour discuter ou me faire 
voir différentes choses, et cela toujours en fonction de mon questionnement du mo-
ment.
Bien sur, je ne suis pas en état de conscience totale pendant ces expériences, 

comme une personne sous état d'hypnose n'est pas totalement en conscience, bien 
qu'elle sache très bien ce qui se passe et conserve sa volonté. Les visites se fai-
saient (et se font) donc sous un état de conscience modifiée, où on peut voir et en-
tendre clairement ce qui se passe, mais de façon différente de ce qui peut se pro-
duire en état de conscience habituelle. J'ai remarqué par exemple que les choses pa-
raissent naturelles, on ne se pose pas de questions sur certains points qui pourtant 
pourraient paraître anormaux. C'est tout à fait typique d'un état d'hypnose  où le ju-
gement est mis en sommeil.
Cela peut expliquer pourquoi je n'ai que très peu de souvenirs de mes abductions 

quand j'étais jeune, mais que grâce à ce changement de méthode de visite, mes sou-
venirs soient beaucoup plus accessibles. Je pense qu'il me faudrait de l'hypnose 
pour recouvrer ce qui s'est passé entre mes 5 ans et mes 27 ans, alors que ce n'est 
pas nécessaire ensuite, vu que je suis déjà en quelque sorte en état d'hypnose pen-
dant les visites ET. 
Je reste persuadé aujourd'hui encore que ce changement a été rendu possible par le

fait que j'ai voulu affronter les choses plutôt que les subir, ça a changé les rapports. 
A la place de me comporter comme un chat harnieux emmené chez le véto, je me 
suis plus comporté comme un être pensant allant voir son médecin. En médecine, 
on est confronté aussi à ces deux types de patients, ceux qui hurlent comme des co-
chons dès qu'on approche la moindre aiguille, même si le toubib les a pas encore 
piqué, et il y a ceux qui demandent au médecin ce qu'il fait et pourquoi. Je pense 
que chez les abductés comme les patients, il y a une importance condition de matu-



rité en question (qui n'est pas liée à l'âge physique de l'individu).
Donc, à ce moment là, les ET ont changé de comportement, et ne m'ont plus consi-

déré comme un simple patient à maintenir fermement pour éviter qu'il bouge, mais 
comme un individu pensant, égal à eux, c'est ce que j'ai ressenti. C'est important 
aussi cela, ça veut dire que s'ils se comportent de façon détachée avec de nombreux
abductés, c'est aussi parce que ceux ci se comportent comme des gamins capri-
cieux, et parfois comme des chats sauvages prêts à tout griffer à la moindre occa-
sion. M'étonne qu'avec un tel comportement immature, ça donne pas envie de s'at-
tacher ou de discuter, ça peut même être agaçant à la fin. Cela explique à la fois 
leur désintérêt et leur froideur apparente, de même que l'utilisation de la paralysie 
psychiquement provoquée chez les gens pour qu'ils se tiennent tranquilles.
Les gris sont devenus donc très courtois, très sympathiques, à la fois dans les 

gestes mais aussi dans leurs postures. C'est vrai que des fois on sent qu'ils se désin-
téressent de nous lors des abductions, ils font leur job point barre, un petit mot de 
temps en temps pour calmer le patient et hop, on passe au suivant. Mais là c'était 
devenu différent : ils ne me portent pas, ils m'accompagnent, me regardent tout le 
temps comme si j'étais un bébé en train de faire ses premiers pas. Ils se sont mis à 
dégager aussi une sorte d'aura émotionnelle assez particulière, qu'on ressent très 
peu lors d'abductions classiques. Normalement ils sont très neutres, bien qu'ils 
laissent parfois filtrer un peu de compassion, parfois de l'inquiétude ou de l'énerve-
ment par ce que ça ne se passe pas comme prévu. (La plupart du temps parce que 
l'abducté resiste et leur met des bâtons dans les roues, j'avoue, cela a été mon cas 
pendant un bon moment !).
En 2000, quelques mois après la visite de la banque à Foetus, ma vie a également 

changé de part le fait que j'ai déménagé de chez mes parents pour enfin profiter de 
mon indépendance (à 28 ans, c'était temps !) que j'avais perdu depuis mes années 
de fac. Je n'ai pas eu de visite pendant toute la période suivante qui dura à peu près 
1 an et demi, peut être parce que j'habitais alors dans une ville moyenne et que 
c'était surement moins pratique pour eux. Mais ça peut aussi s'expliquer par le fait 
que j'ai voulu prendre une pause avec tout cela, et qu'ils m'ont peut être fiché la 
paix.
C'est bien beau de se poser des questions sur le monde, mais quand on a les ré-

ponses, c'est pas forcément celles qu'on a envie d'entendre. A cette époque, avec ce 
message que l'alien m'avait fait passer sur la fin prochaine de l'humanité, il fallait 
vite que je découvre avant qu'il n'y ait plus rien à découvrir. Et puis, j'avais pas en-
vie d'entendre ces mauvaises nouvelles, c'était trop dur. Moi j'avais envie au 
contraire de faire des projets, d'imaginer mon avenir et pas avoir une horizon bou-
chée par une apocalypse annoncée.
Cette année là (2000), il y avait eu aussi toutes ces rumeurs de fin du monde qui 

étaient tombées à l'eau et je pense que ça a beaucoup joué aussi. A force de crier au 
loup, ces illuminés qui ne savaient pas ce qu'ils racontaient m'avaient dégoûté intel-
lectuellement. J'ai donc voulu me couper de tout ça pour vivre. J'ai alors rencontré 
quelqu'un avec qui je suis resté quasiment un an, mais l'entente n'y étant pas, la 
rupture se concrétisa. Je décidais alors de quitter cette nouvelle vie et de revenir 
chez mes parents pour souffler, les affaires sentimentales, ça ne laisse jamais intact,
mais bon, les choses passent.



J'ai donc déménagé une nouvelle fois, et cela à peine quelques semaines après l'at-
tentat du WTC en 2001, un évènement qui sert facilement de point de référence tel-
lement il a marqué les esprits (et surtout les médias). Il aurait fallu être enfermé 
dans une grotte 5 km sous terre pour pas en avoir entendu parler.
Donc de retour chez mes parents en 2001, je me dégote un boulot dans le coin, pas

toujours facile mais gratifiant, qui consistait à aider des jeunes en difficulté à se 
sortir de la galère. Ca a eu l'effet d'une grosse baffe, parce que c'est dans ces cas là 
qu'on découvre ce qui se passe réellement, entre drames, violence et injustices...
Au niveau des visites, si la période 2000-2001 a été complètement creuse, le fait 

que je replonge au plus près des difficultés et des problèmes de notre société, sur le
terrain et plus uniquement à travers les yeux des médias, m'a fait retomber les pieds
sur terre.
Je ne pouvais plus me cacher la vérité, refuser que l'humanité était un ensemble 

d'individus dont certains étaient complètement pourris et d'autres des personnes re-
marquables. Mais ce sont surtout les injustices qui m'ont fait poser le plus de ques-
tions sur le monde. Et comme d'habitude, quand quelque chose me travaille, on ne 
tarde pas à me fournir les réponses. Le plus souvent, comme je vous l'ai expliqué, 
les aliens ne se déplacent pas personnellement et je suis aiguillé par une sorte d'in-
tuition ou de hasard bienveillant vers ce qui me convient : un livre, une émission 
TV, une page de forum etc... cela m'a été d'une grande aide parce que j'ai eu l'im-
pression d'avancer très vite. Pas la peine d'années de recherches, le hasard faisait 
toujours en sorte que dans tout ce fouillis d'informatons disponibles, le travail m'ar-
rive tout mâché dans les mains ou devant les yeux.
En revanche, plus mon questionnement est devenu complexe, moins l'information 

que je trouvais était suffisante. Souvent, quand on touche à des sujets peu traités, il 
n'est pas évident de trouver des réponses satisfaisantes pour sa curiosité, tout sim-
plement parce que personne ne les a. Un jour, une visite bien particulière s'est donc 
produite.
Après être allé me coucher après une bonne journée de boulot (je faisais environ 

50 heures par semaine, payées 35 bien sur), je me suis réveillé de nouveau en 
pleine nuit, tout grogui. Les deux gris qui avaient l’habitude de venir me voir, la 
grande femme médecin et son acolyte plus petit m'attendaient en haut des escaliers,
au bout du couloir, en face de mon lit. Je me suis levé et je les ai suivi. Nous 
sommes allé jusqu'au salon et on est tous les 3 passés à travers la vitre de la baie 
pour se retrouver dehors. Là sur la terrasse, ils m'on invité à avancer ce que j'ai fait,
mais eux sont restés en retrait derrière moi. C'est à cet instant que j'ai levé les yeux 
et que j'ai vu 3 sphères bleuâtres, pas très lumineuses, comme des boules de gaz, se
rapprocher du sol.
Ces sphères était venues du ciel sans bruit et s'était rapprochées rapidement. Elles 

restèrent à une certain distance du sol au dessus du jardin et celle du centre a conti-
nué a descendre pour atteindre le gravier. A cet instant, j'ai su qu'il fallait que j'entre
dans cette lueur qui devait faire 2 mètres de diamètre environ.
J'ai eu un sentiment bizarre à ce moment là : j'ai pensé "Et si je ne revenais pas". 

Ma peur n'était pas liée au fait d'être emmené mais j'ai ressenti tout l'amour que 
j'avais pour mes proches et je voulais absolument pas les abandonner. Là, j'ai com-



pris que ce n'était pas définitif et donc j'ai accepté avec curiosité d'entrer dans cette 
lumière bleue.
Au moment où j'ai pénétré la lumière, mon corps s'est mis à bouger tout seul, 

comme télécommandé par la lueur, et je me suis assis dans le vide, au milieu de la 
sphère. Il n'y avait pas de siège mais c'était quand même consistant, comme si il y 
avait eu quelque chose d'invisible, peut être une force, je ne sais pas. En tout cas 
une fois en position, je me suis vu commencer à décoller, le sol s'éloignant de moi, 
puis j'entrevis le toit de la maison et enfin hop, plus rien, comme si je m'étais éva-
noui complètement. 
Quand je suis revenu à moi, les 3 sphères me déposaient sur le sol, debout puis dis-
paraissaient. Il m'est déjà arrivé de tomber dans les pommes, et quand ça arrive, on 
a l'impression qu'on s'est endormi et réveillé instantanément alors que 10 minutes 
s'était déroulées en réalité. Avec les sphères bleues, j'ai bien eu l'impression au 
contraire, que ce n'avait pas été instantané comme pour une perte de 
conscience classique, mais que du temps s'était dépensé pendant mon absence. En 
revanche, j'étais et je le suis encore aujourd'hui, incapable de dire ce qui s'est passé,
où les sphères m'ont emmené et combien de temps. Mais là ne se finit pas cette épi-
sode étrange, ce qui ne m'empêche pas d'être revenu avec pleins d'informations 
nouvelles en tête, sans savoir comment tout ça était arrivé dans mon cerveau.
La sphère m'ayant déposé debout et disparu avec les 2 autres, je me suis retrouvé 
en face des 2 gris qui m'attendaient sagement là où je les avais laissé. La grande (je
suis presque sur que c'était une femelle) s'est alors approché et m'a demandé de 
dessiner ce que j'avais vu : elle me donna une sorte de carnet à croquis et un crayon
à papier et j'ai dessiné une sorte d'être bizarre, une sorte de limace avec des yeux et 
des protubérances ressemblant à des nageoires en forme d'algues. Une fois le des-
sin fini, la grande grise me demanda de bien m'en souvenir pour que je puisse re-
faire ce dessin quand je serais conscient. Je me suis exécuté, j'ai regardé le dessin 
de la créature et j'ai pu en effet reproduire ce croquis le lendemain. Je suis encore 
capable de refaire se dessin, et à chaque fois que je le fais, il est très stable, comme 
si cela avait été imprimé dans mon cerveau. (je joindrai ce dessin dès que possible).
Bien sur comme lors de toutes ces visites éducatives, il y a ce qui se passe physi-
quement, mais aussi tout ce qui est ressenti, ou toutes les informations qui sont 
transmises au fur et à mesure et qui expliquent en quelque sorte ce qui se passe. 
c'est comme une forme de sous-titrage télépathique. Dans ce cas, par exemple, 
quand les deux gris se sont arrêtés et se sont placé en arrière de moi, j'ai bien com-
pris qu'ils étaient fébriles et intimidés. Les gris transpirent leurs émotions, ils 
peuvent pas cacher s'ils sont effrayés ou heureux par exemple, ou même s'ils sont 
en colère. Là ils étaient intimidés, à tel point qu'ils osaient pas avancer je pense. 
Faut dire que ce qui venait, c'était pas des OVNIs taule et boulons, mais des objets 
très vaporeux, presque immatériels. D'ailleurs quand elles se sont rapprochées, j'ai 
ressenti une drôle d'impression, c'était presque étouffant mais dans un sens positif. 
Ca ressemblait un peu au sentiment que l'on a quand on ressent une présence, mais 
c'était bien plus fort.
Si les gris eux mêmes étaient intimidés et que j'ai ressenti cette présence écrasante 

des sphères, c'était parce que ce n'était pas des ET classiques, en chair et en os. Je 
ne rentrerai pas dans les détails ici, sachez juste que le monde est beaucoup plus 
compliqué que ce que la plupart des gens pensent imaginer. Cette épisode était une 



expérience très personnelle, et à ce titre, je ne peux pas la partager avec vous faci-
lement. En plus, si je donnais plus de détails, je suis persuadé que beaucoup au-
raient du mal à saisir, d'une part parce que nombreux sont ceux qui ne sont pas 
prêts à entendre cela, et d'autre part que même avec la meilleure volonté du monde,
on ne peut pas griller les étapes de son développement et de son apprentissage  de 
l'inconnu.
C'est pas que je veuille garder tout cela pour moi, simplement que ça passerait pas 

même sur ce forum où on trouve des gens très ouverts d'esprit et curieux. Je pense 
que l'épisode des bocaux à foetus est suffisamment instructif. Ensuite, je veux pas 
passer pour un prophète ou un gourou et assener des vérités toutes faites et pas vé-
rifiables, c'est donc beaucoup plus sage de se cantonner dans ce témoignage aux 
abductions plutôt qu'à ce que j'ai pu apprendre des ET. C'est pas non plus mon rôle,
celui de témoin me suffit, je rapporte ce qui concerne tout le monde, mais je garde 
si je sens que je dépasse cette limite.
---
FinkAaltra : voilà ce qu'un novice (en terme d'abduction) pense de tout ça. 

Les abductés sont déjà les mieux placés pour parler de ce sujet. Maya, pardon, mais
je ne te connais pas, ni Pomme Golden, ni Marianne. Je ne connais pas vos his-
toires. Je connais l'histoire d'Harmonyum, grâce à ce topic. Et visiblement, ça lui a 
changé la vie, certes, et c'est évident, mais malgré son enfance hors-du-commun, le
fait que ceci l'ai esseulé durant ce temps, et que physiquement, il en ai bavé; il me 
semble qu'il garde un aspect très positif de tout ça. (Si ce n'est pas le cas, n'hésites 
pas à me contredire Harmonyum ).
Donc Marianne, quand tu dis que les gris, ou blonds sont néfastes, je pense pas que
ce soit le cas. Certains abductés le vivent mal, ok. Mais quel est le pourcentage de 
la population qui vivrait cet évènement comme Harmonyum? 1% ? 0.1 % ?
La comparaison va paraître grotesque, mais quand j'ai été témoin de mon observa-
tion d'OVNI, ça m'a bouleversé. Durant plusieurs mois, j'étais comme K.O. Peur du
noir, de la solitude, du petit bruit inhabituel. Alors, une abduction m'aurait rendu 
fou, je pense. Si on m'aurait demandé, j'aurais dit que les gris sont néfastes, et qu'ils
sont dangereux. Mais mon jugement aurait été faussé par la portée du choc psycho-
logique que ça m'aurait crée. (J'ai d'ailleurs crée un sujet sur ça, à la suite du témoi-
gnage d'Harmonyum, consultable ICI )
Les abductés savent de quoi ils parlent. Mais la psychologie, science complexe et 
différente pour tous, vient se mêler à leur jugement, leur description. Les E.T 
connaissent peut être ça maintenant. Nous ne savons pas si les animaux pensent. Ils
ont du se demander ça à notre sujet. Nous, on nous connais bien (et encore pas en-
tièrement). Alors, des espèces différentes d'autres planètes, comment nous 
connaissent-ils? 
Dans cette façon de penser, il faut faire la théorie de l'infini, c'est à dire se situer au 
milieu. Il y a plus petit que nous (Bactéries, puis molécules, puis proton, neutron... 
ainsi de suite), il y a aussi plus grand que nous (basketteurs, système solaire, ga-
laxie, univers...) Nous c'est pareil. On est au milieu de la connaissance, on connait 
des choses, mais certaines choses nous connaissent. Nous sommes ignorants face à 
des choses, mais certaines choses sont ignorants face à nous. Marianne, ton juge-
ment est trop focalisé sur l'Humain. Les E.Ts ont des milliers de trucs que l'on ne 
connait pas. S'ils ont autant de foetus, peut être savent-ils les "gérer" très bien, en 

http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t16629-Le-choc-psychologique.htm


créant des stimulis artificiels.
Harmo : Je trouve le raisonnement de FinkAaltra très perspicace, je pense comme 

lui d'ailleurs. C'est pas du tout idiot non plus ton raisonnement Lamais, même si je 
reste convaincu que les blonds n'ont rien d'humains, et que s'il existe des formes 
proches de la notre dans l'Univers, c'est pas pour autant qu'ils sont humains et ser-
viables. Si ça trouve, ce serait même les plus mauvais, qui sait ? C'est pas l'habit 
qui fait le moine ! Et c'est pas non plus le dauphin qui aura des vues sur nos belles 
naïades humaines. Si une race extérieurement équivalente à nous existe, je suis sur 
que cette proximité serait néfaste à nos "relations" inter-espèces.
Ce qui est comique, c'est que si des poulpes géantes extraterrestres se présentaient 
pacifiquement à nous, elles se feraient tirer dessus, tout le monde crierait à l'inva-
sion, même si ces créatures étaient les plus sages et les plus pacifiques de la ga-
laxie. En revanche, une race de grands blonds aux yeux bleus, sexy, taillé(e)s 
comme des dieux et des déesses de l'olympe, qui se présenterait à nous serait ac-
cueillie à bras ouverts, et il y aurait même de grandes chances qu'on les prenne 
réellement pour nos frères de l'espace, des anges ou des divinités, alors qu'au 
contraire ce serait des pourritures avides de pouvoir et d'esclaves.
Ne vous fiez pas aux apparences, les monstres sont pas toujours ceux qu'on pense. 
Il suffit pas d'être blanc comme neige pour être un saint.
Sinon, c'est vrai que les messages de Marianne sont pas toujours clairs pour moi, 
sont souvent déroutant et partent un peu dans tous les sens parfois, mais c'est pro-
bablement son caractère et sa personnalité qui s'expriment, pas toujours facile de 
faire passer tout ce qu'on veut dire en quelques phrases. Après c'est normal de pas 
tous être d'accord, et même de se le dire, ça fait du bien, au moins c'est plus hon-
nête. On est pas tous d'accord, c'est bien, au moins c'est la preuve qu'on est pas for-
maté comme des moutons bien dressés ! Passons à la suite !
-
Maya, ce serait super si tu trouvais des cas précis où il a eu un tel revirement dans 

les rencontres. Je savais que ça existait pour en avoir entendu parler dans certains 
bouquins, mais j'ai jamais eu de récit dans les détails. Si tu arrives à savoir s'il y a 
eu un même type d'évènement déclencheur, ça pourrait effectivement ouvrir des 
pistes intéressantes. C'est vrai que la plupart du temps on décortique la première 
phase "industrielle" des abductions, mais on a pas grand chose sur le volet éducatif 
que ça peut prendre d'un coup, comme dans mon propre cas.
Croisons les doigts pour que tu trouves des choses dans les témoignages que tu as 
recueillis.
Au passage, je confirme ce que tu dis, que ces visites ou rencontres éducatives sont
bien différentes des abductions classiques comme elles se sont passées au début 
pour moi. Dans les rencontres éducatives, on est volontaires et même demandeurs 
et les ET se prêtent très aimablement à ce rôle de "professeur". Ce sont souvent des
sujets liés à des grandes questions qui sont abordés, très souvent l'écologie et l'état 
de notre planète, mais aussi une forte critique du système social humain actuel 
qu'ils aiment pas du tout, mais ça peut aussi toucher des sujets plus lointains 
comme les autres aliens, comment fonctionne l'Univers, ou plus concrets, comme 
des visites de leurs installations (j'en toucherai mot dans mon témoignage la pro-
chaine fois) etc... ce sont des sujets très variés mais c'est jamais personnel ou gra-



tuit, juste pour le plaisir. Ca a toujours une visée éducative : ils vont pas faire visi-
ter une planète juste pour qu'on fasse du tourisme, faut que ça nous montre quelque
chose qui nous servira à réfléchir sur notre propre monde humain !! ;p
Pomme Golden, je sais pas si ça va t'aider dans tes recherches, mais ce que j'ai 
compris c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie chez les gris. Je parle de ceux que je 
connais, parce qu'il semble qu'il y ai plusieurs groupes de gris, que l'on confond, 
peut être issus de la même race mais qui se sont séparés pour diverses raisons. Il y 
en a d'autres que l'on confond parce qu'on fait pas la différence, un peu comme on 
fait peu la différence entre un bonobo et un chimpanzé. Je suis comme beaucoup de
gens, je suis pas capable de faire la différence entre des espèces physiquement 
proches mais qui n'ont rien à voir en réalité...
Donc pour les gris que je connais, c'est pas une hiérarchie mais une fonction. C'est 
pour cela que les moyens gris sont presque toujours des rôles médicaux, les petits 
des rôles d'ouvriers. Quant aux grands on pourrait dire que ce sont les "scienti-
fiques", ils s’intéressent de près à la psychée des gens, notre fonctionnement. Plus 
souvent ils sont là pour superviser de loin et font rien eux mêmes, ils surveillent le 
bon déroulement des choses. Quand ils interviennent, c'est que ça se passe mal ou 
que ça demande un savoir faire bien précis.
Ce sont les cérébraux de l'espèce, ça explique pourquoi ils sont plus forts psychi-
quement que les moyens gris, qui sont eux mêmes plus forts que les petits gris 
(c'est l'inverse des humains : nous c'est plus c'est grand plus c'est bête ! hihi). Peut 
être que ce sont simplement des ET d'ages différents (les plus grands étant les plus 
vieux et les plus expérimentés), et les petits des jeunes apprentis. Mais ça se peut 
aussi que ça se passe comme chez les fourmis ou les termites, qu'il y ait des sous 
classes avec des rôles bien précis. Ils sont pas très bavards là dessus, j'ai jamais eu 
de vraies réponses à ces sujets surement parce qu'ils estiment que c'est de la pure 
curiosité et que c'est pas prioritaire, ça ne fera pas avancer mon smilblick.
Pour ce qui est du "camouflage" blond, c'est sur que vu les bogosses et les belles 
pépés que ça fait, ils ont pas de mal à convaincre les gens pour des "relations" 
sexuelles. En revanche, ce ne sont surement pas de vraies relations physiques, ils 
déclenchent simplement des orgasmes avec ces illusions pour récupérer du matériel
génétique. En réalité, ils stimulent juste les hormones de notre cerveau qui fait tout 
seul le boulot. Ce sont, comme je le suppose fortement, les grands gris qui utilisent 
ces illusions et ils sont les plus forts de tous pour influencer notre perception mais 
ça reste virtuel. Est ce que vous aimeriez coucher avec une belle grande grise avec 
sa grosse tête sexy ou son équivalent masculin ? Surement pas ! Et bien eux sont 
pareil, on doit surement pas les attirer physiquement avec nos poils de babouins, 
notre tête de poulet rétrécie et nos tout petits yeux cruels ! Ils doivent nous trouver 
aussi repoussant qu'on les trouve hideux ! 
Coucou à tous et merci pour vos commentaires, c'est très instructifs en tout cas.

Maya, je comprend tout à fait ta position (qui est partagée par de nombreuses per-
sonnes (Note AM : à savoir que Les Gris ne sont pas exactement nos bons amis, 
mais je pense que pour des égoîstes ou hirérarchistes le discours communautaire 
des Zétas, les gris cités ici, peut ne pas être apprécié...). Après tout, personne 
connait LA vérité, on peut juste se faire son opinion sur le "feeling" car au final, 
chacun prend les faits et les ressent à sa manière pour se forger une opinion. J'ai 
plutôt une vision opposée à la tienne en ce qui concerne les intentions de ces 



groupes ET, mais qui suis je pour dire que c'est moi qui ait raison. C'est ma situa-
tion mon ressenti et ma vérité personnelle. Mais tout cela n'empêche en rien de tra-
vailler ensemble pour comprendre ! héhé
Donc Biofidus, ce ne sont pas des vérités absolue tout ça, c'est des opinions, des 
avis. j'essaie aussi toujours de nuancer les choses avec des "je pense", "d'après ce 
que je sais" etc... Pour ce témoignage c'est différent, c'est ce que j'ai vécu, donc je 
donne ça tout cru. C'est pas fait pour convaincre, c'est fait pour donner de la ma-
tière à la recherche sur ces phénomènes.
Quant aux grands blonds c'est une autre histoire, d'ailleurs j'en ai pas à raconter 
dans mon témoignage, je n'en ai jamais vu. Les seuls grands blonds avec qui j'ai eu 
un contact indirect sont ceux ci qui ont rendu visite à ma mère (les hommes en 
noir) dans les années 90. 
En tout cas je ne me considère pas comme un contacté (qui le sont la plupart du 
temps par des grands blonds). D'ailleurs je ne soutiens la plupart du temps pas du 
tout leur vision des choses et je les trouve souvent très durs, surtout quand on les 
contrarie ;p. Faut bien faire la différence je pense, les abductés, on a pas du tout le 
même trajet que les contactés (Ashtar, Rael et bien d'autres). Bien sur faut pas faire 
l'amalgame non plus, comme on peut pas le faire avec les abductés, mais on part 
pas sur les mêmes expériences et le même vécu.
Cire : le dessin d harmoniuym du petit lutin vert ; m as bouleverse !!!! c est a peu 
de chose pres le meme que j ai vu ; etant tres jeune ; moi je le comparais a un jo-
cker !!!! et la en tant que temoin solitaire cache dans ma campagne ; je dis : ce mec
y dit une verite !!! comment ; cela est possible ; j ai 45 ans ; j ai vu ce lutin vers l 
age de 5 / n 7 ans et pas qu une fois !!!! et voila qu aujourd hui : dans un temoi-
gnage ; je retrouve cet entite !!!! de ce fait ; j ai tendance a accorder beaucoup de 
credit a ce temoignage !!!! mais ca c est une intuition personnelle !!!! 2 / point / 
malgres le temps qui a passe ; je n arrive pas a conclure sur la positivitee ou la ne-
gativitee des abductions ; je suis perplexe !!!! et ce malgres les consequenses plus 
ou moins bonnes ou moins bonnes dans mon quotidient / 3 point / je voudrais sim-
plement remercier pour ce temoignage !!!! je sais pas si un jour j aurais le courage 
d affronter les reactions de mes semblabes : c est pourquoi je prefere pour l instant 
rester dans la peau de l observateur !!!! pour finir : il y a des choses qui se res-
semblent dans ce vecu ; avec le mien et cela me trouble // tout ce ressemble et rien 
n est pareil !!!!!
Maya : Le genre de créature que décrit Harmonyum, et qui te semble bien connue 
aussi, semble avoir été observé par d'autres témoins également puisqu'un croquis 
en a été fait (n° 13) (Note AM : lien du dessin ne pointe plus sur rien)
Un témoignage des USA relate également ce genre de créature, le témoins, un ga-
min, avait même été attaqué : http://www.nousnesommespasseuls.com/t8714-Tap-
pen-North-Dakota-Rencontres-avec-des-creatures-non-humaines.htm
Résumé : Tappen, North Dakota. Il y a eu les beaucoup de décès et disparitions ani-
males peu communes dans la région. Pas loin, au nord-est, se trouve la réseve na-
tionale Chase Lake National Wildlife Refuge où 29.000 pélicans blancs ont disparu
en mai 2004. L'incident suivant s'est déroulé en 2005, bien que 18 000 pélicans 
blancs adultes soeint à nouveau présents, huit mille poussins sont morts mystérieu-
sement - peut-être du virus occidental du Nil. 



Un peu plus loin, au sud du Chase Lake, se trouve la zone protégée "the Roestler 
Lake Waterfowl Protection Area" Durant six années consécutives, entre 1999 à 
2004, des milliers de mouettes et de cormorans à double crête sont morts. Les fer-
miers de Tappen, une population d'environ 200 personnes, ont été également tou-
chés par les décès et des disparitions mystérieuses de bétail. (Note AM : on re-
trouve les expérimentations par chemtrails d'inoculation massive de virus, que Har-
monyum décrit surtout dans les années 1980).
L'une de ces familles est celle de Myra et Torrey Briese, tous les deux la quaran-
taine, qui ont vécu toute leur vie à Tappen. Leurs cinq enfants sont Tessa (23 ans), 
Trista (20 ans), Evan (16 ans), Tia (11 ans) et Marshel (3 ans). [...]
Torrey avoue ne pas avoir examiné de près la cause du décès de sa vache, mais il a

réalisé quelques mois plus tard, en avril 2006, que les coyotes et autres prédateurs 
n'avaient pas touché au cadavre. "je peux vous dire qu'à l'endroit où cette vache est 
morte, j'avais perdu, également un veau denviron 900 livres (octobre 2005). En 
cinq jours,les coyotes l'avaient dévoré, il ne restait plus qu'un peu de peau et 
quelques os. "
Le 6 avril 2006 : Evan Briese- Rencontre près de l'étang. L'attention de Torrey 

Briese sur la vache morte, le 6 avril 2006, a été attirée par quelque chose de très 
étrange s'étant déroulé près de l'étang, à environ 30 pieds de la bête morte. Après 
cet évènement, Torrey et sa famille ont inspecté les lieux autour du lac. La peau de 
la vache était "marquée" d'une sorte de disque barré de six lignes et de deux sortes 
de coupures triangulaires.
Evan Briese, 16 ans: Au moment où j'atteignais le sommet de la colline, j'ai pu 

voir un OVNI près de l'étang." [...]
Le lundi 11 septembre 2006, vers 1h20 du matin. - selon l'horloge de la cuisine - 

Evan Briese s'est réveillé pour aller à la salle de bains et ensuite boire un verre 
d'eau à l'évier de cuisine. 
Evan explique que parmi les ombres, il a pu voir "un couple de quelque chose" se 

déplacer dans l'enclos. Sa première pensée a été que des coyotes ou des cerfs 
étaient venus se nourrir à l'enclos des porcs, près de la grange. Alors Evan s'est ha-
billé, est allé au hangar chercher un pistolet et s'est dirigé vers l'enclos.
je me suis dirigé vers la grange.Je pouvais entendre que les porcs était affolés et 

l'un d'entre eux, je ne sais pas lequel, étaient plus énervé que les autres. Puis d'un 
coup, il y a eu un silence de mort. Un silence complet. Plus rien. J'ai marché jus-
qu'à la barrière de l'enclos et j'ai vu ce couple de choses qui avaient mon porc.
Les créatures étaient assez grandes. Je ne pouvais les voir distinctement parce qu'il

faisait sombre et que pas mal d'ombre était sur elles. Elles paraissaient maigres. 
Elles avaient de grandes mains. Je n'ai pas pu voir à quoi ressemblaient leurs pieds.
Mains Longues, comme avec des griffes. (Note AM : les dessins sur imageshack 

ont disparus).
Fin témoignage.
Harmo : Tout d'abord, je voudrais dire à Cire que nous ne sommes pas seuls tous 

les deux à avoir vu ce Lutin/Joker/Gobelin, donc non on n'est pas fous, on dit bien 
la vérité même si ça parait complètement extra-ordinaires pour d'autres personnes. 



Je n'ai rien inventé, je dis ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu et ce qu'on m'a dit pendant 
ces expériences. D'ailleurs, plus on sera nombreux à dire "Moi aussi j'ai vu la 
même chose" et plus on sera cru, et c'est bien, parce qu'au bout d'un moment, il va 
bien falloir que les gens se rendent compte qu'il se passe des trucs pas normaux 
pour certains de leurs concitoyens.
Après, bien sur, le côté "est-on manipulé ?", "ces expériences sont elles positives 
ou négatives ?", ça reste une question en suspens que l'on a pas encore résolu, et 
loin de là. Maya par exemple donne des arguments et une théorie de mind contrôle,
je ne la nie pas, c'est une éventualité, même si je reste persuadé que ce n'est pas le 
cas. Malheureusement, difficile de trancher tant qu'on aura pas plus de preuves, 
dans un sens ou dans l'autre. C'est à chacun, abducté, chercheur ou simplement lec-
teur de se faire sa propre opinion en suivant son instinct.
A propos de la figure 13 des ET présentés par Maya, elle est tirée des témoignages 
de Kerry-Hoptkinsville (1955). Les dessins des gens qui ont vu ces créatures, bien 
qu'il y ait de très gros points communs (alien phosphorescents, gros yeux, physique
très proche), comporte cependant des différences, comme par exemple le fait que 
les yeux soient plus sur le côté. 
Ces gens qui ont vu en même temps les mêmes créatures, ne les ont pas toutes des-
sinées identiques (certains leurs mettent des antennes ou un nez, d'autres pas). Je 
pense que cela est du aux approximations classiques qui se produisent lors de té-
moignages, la police a largement mis ce phénomène en lumière: 80% témoins ont 
tendance a déformer et à interpréter ce qu'ils voient la plupart du temps, mais ce 
n'est pas le cas de tout le monde, on a pas tous la même mémoire visuelle et en 
plus, on a pas tous le coup de crayon. 
J'ai de la chance, j'ai une très bonne mémoire et un coup de crayon potable, ça a ai-
dé pour une fois héhé ! Je pense que l'alien que j'ai dessiné est très proche de la réa-
lité, peut être qu'il manque des détails, mais il est suffisamment crédible pour que 
les personnes comme Cire qui l'ont vu aussi le reconnaissent sans hésiter.
D'ailleurs, peut être que les images 8 et 10 peuvent aussi être le même alien, pour-
quoi pas, si on tient compte du flou de certaines descriptions, tout en sachant aussi 
que ce ne sont pas forcément les témoins eux mêmes qui font ces dessins, mais des 
enquêteurs soit directement ou soit plusieurs années plus tard, simplement grâce 
une description écrite. Et pour en rajouter encore une couche, notre cerveau a ten-
dance à transformer les choses dérangeantes en choses plus conventionnelles, c'est 
aussi un phénomène bien connu en matière de qualité de témoignage.
Ces approximations, au niveau des témoignages de créatures mais aussi au niveau 
des abductions, sont un facteur important à bien toujours avoir en tête, car on peut 
faire vivre la même expérience à deux personnes et ne pas avoir le même témoi-
gnage à l'arrivée, il y aura toujours des nuances plus ou moins importantes. Il faut 
donc se focaliser sur la forme générale plutôt que sur des détails, la trame étant 
souvent conservée intacte. c'est pour cela que la police fait des reconstitutions, ça 
permet de remettre bien les indices et les témoignages à leur place et éliminer le 
plus possible les nuances apportées par la personnalité de chacun.
PS : Maya et Pomme Golden, vous inquiétez pas, j'avais pas pris ces références aux
contactés pour moi, j'ai juste fait quelques précisions aussi pour les lecteurs plus ou
moins au courant de ces nuances, afin d'être le plus clair possible.
Maya : en relisant ton témoignage j'ai trouvé deux points communs assez surpre-



nants entre nous. Quand je dis "nous" plutôt entre mes enfants et toi. Je n'entrerais 
pas dans les détails, car je ne veux pas étaler les expériences que mes enfants ont 
pu vivre (ce sont maintenant de jeunes adultes de 19 et 22 ans qui taquinent leur 
mère en sifflotant la musique de X-Files lorsqu'elle bosse pour son site  et qui ne 
s'intéressent absolument pas à l'ufologie), mais deux d'entre elles ressemblent beau-
coup à ce que tu as vu et vécu durant ton enfance:

Citation:

Mais, dans cette nouvelle école, d'autres trucs ont fait leur apparition. 
Cette fois, rien à voir avec des étoiles bougeant en plein jour, mais des 
impressions étranges. C'est là qu'ont commencé les visions d'images 
bizarres, peut être télépathiques, peut être liées à de la médiumnité, je ne
sais pas. La toute première fois, j'ai eu la vision très nette d'un triangle, 
comme tracé à la règle: c'était un triangle équilatéral parfait, mais à 
chaque extrémité, le trait débordait, si bien que ça faisait un triangle avec 
2 "antennes" à chaque coin. Le plus étrange dans cette vision, et comme 
dans toutes celles que j'ai eu par la suite, c'est qu'elles sont toujours 
accompagnées d'un message.

Et bien, en voilà une coincidence!! 
En décembre 1999, mon fils avait 7 ans, il s'est réveillé tôt le matin car une lumière
orange clignotait dans sa chambre (il devait être entre 5h30 et 6h30, c'était avant de
se lever pour aller à l'école). Il pensait qu'il s'agissait de la voiture de la commune 
qui balaie les rues. Quand il a regardé par la fenêtre, il s'est rendu compte que la lu-
mière venait du ciel, elle reflétait sur le parking des pompiers juste en face de sa fe-
nêtre. Il a levé les yeux pour voir un immense triangle stationnaire au dessus de 
notre maison et de la caserne des pompiers. Au bout d'un moment, cette chose s'est 
déplacée lentement et a disparu. Il croyait au père Noel, et quand je me suis levée, 
il m'a raconté qu'il venait de le voir passer sur son traineau. il a commencé á me le 
décrire, et bon, cela n'avait rien d'un traineau, je lui ai demandé de me faire un des-
sin de ce qu'il avait vu, et voilà. 
[dessin disparu]
C'est une reproduction, mais je peux scanner l'original si tu le désires. Ce sont "les 
antennes" surtout qui m'ont interpellé, pour l'observation de mon fils, elles ne se 
trouvaient qu'à un angle par contre. Il a aujourd'hui 19 ans et se souvient parfaite-
ment de cette observation, l'objet était à basse altitude, la hauteur d'une grue envi-
ron.

Citation:

Ces évènements, quasi quotidiens, étaient accompagnés d'autres 
phénomènes étranges. Parfois, quand je me réveillais en pleine nuit, ma 
chambre était toute illuminée d'une lumière jaune orangée très vive, de la 
même couleur que le ruban de lumière que j'avais vu à la première visite. 

Encore un point commun. Je ne m'étendrais pas sur le sujet, mais ma fille a été ré-
veillée il y a quelques années par un lumière orange, qui clignotait et inondait sa 
chambre, elle ne venait de nulle part cette lumière, elle s'est levée pour voir, le phé-



noméne a cessé. Quelques semaines plus tard, alors que nous passions des vacances
en Normandie, en pleine campagne où il fait nuit noire, sa chambre a été innondée 
d'une lumière orange (elle avait 16 ou 17 ans) cette fois-ci constante. Elle est restée
zen, pas paniqué pour un sou, elle ne sait plus combien de temps cela a pu durer, 
elle s'est rendormie comme si cela était normal.
En général, les témoins rapportent une lumière blanche-bleutée. Cette couleur 
orange est vraiment rare
Marianne : L'an dernier j'ai été survolée par une formation de lumière orange à très

basse altitude et il faisait encore jour. Et dans la meme période j'en voyais souvent 
au loin certaines seule qui filait comme un avion.
D'ailleur on en a pourtant parlé beaucoup de ces lumières oranges ces dernières an-
nées que cela est devenu courant d'en voir.
Dans les paralysies du sommeil cette couleur est souvent évoquée mais Harmo-

nyum n'en parle pas dans les précédentes pages de paralysie et je me demande si ça
lui est déjà arrivé ?  
Maya : la grande majorité des témoins rapporte une lumière bleutée, très claire. Je 
parle là d'une lumière qui inonde la pièce, pas de lumière observée dans le ciel
Harmo : Voila, je viens de rattraper tous les commentaires t les questions que 

j'avais en retard ! j'espère que je vais oublier personne...
Iolaus, les "gris" ne m'ont jamais donné d'explication quant à leur changement d'at-
titude, et je trouve que les visites sont beaucoup plus espacées. Peut être 5 ou 6 par 
an, pas plus, du moins pour celles dont je me souviens, il peut y avoir d'autres qui 
se produisent incognito, je peux pas être formel ! Les sujets abordés ont très sou-
vent pour thème les problèmes de notre planète (écologie, pollution, nucléaire 
etc...), mais c'est très varié, c'est vraiment au hasard de mon questionnement per-
sonnel du moment.
Lamais, c'est bien de cet évènement que je parle, la rencontre de la famille Sutton 
avec les créatures griffues qui se tiennent à la fois debout mais aussi à 4 pattes pour
fuir.
Marianne, au niveau des mimiques et du comportement du "gobelin", la première 
fois je l'ai vu assis, il me parlais juste, donc pas vraiment de chose à dire si ce n'est 
que je sentais qu'il essayait de m'impressionner avec ses trucs phosphorescents (un 
peu comme les poissons abyssaux), du genre t'as vu moi je brille et je t'hypnotise 
ou un truc du genre. La seconde fois que j'ai vu ce type d'ET, il se tenait debout et 
quand il s'est mis en colère, il s'est placé à 4 pattes comme un animal pour faire 
comme 2 bonds. Sinon, ils marchent avec les mains qui pendent le long du corps, 
presque jusqu'au sol, un peu comme un chimpanzé qui marche debout. Ils se dan-
dines en avançant sur le côté et sinon quand ils courent, ce sont les bras qui font 
tout le boulot parce que leurs jambes sont toutes petites (comme un singe type 
Chimpanzé qui court). Sinon, ils ont un peu les mêmes "cris" qu'un chat, ils sifflent
et crachent comme un chat en colère (ceux qui ont un chat me comprendront). Au 
niveau de leur "visage", leur paupière se ferme verticalement contrairement à nous 
qui les fermons horizontalement. Leur peau semble assez solide, avec des sortes 
d'écailles recouverte d'un léger mucus, mais je peux pas confirmer, je les ai pas tou-
ché. J'ai pas remarqué d'odeur particulière.
Maya, le triangle qu'il y a sur le dessin ne correspond pas à celui que j'ai vu, les 



"antennes" sont pas comme ça : il n'y a que 2 lignes et elles continuent juste le trait 
du triangle, à chaque bout, comme si une personne avait dessiné le triangle à la 
main vite fait et avait dépassé en traçant les côtés. Par contre pour la couleur 
orange, c'est clair, c'est stupéfiant ! Ce qui m'a sauté aux yeux c'est que ton fils a 
cru que c'était le père Noel, j'avais aussi cette impression. C'est dur à décrire mais 
j'ai ressenti la même chose quand la pièce était envahie de lumière. Aujourd'hui (le 
miracle de Noel n'ayant plus la même émotion quand on est adulte), je dirai que ça 
procurait une grande paix, presque un plaisir, une immense béatitude. J'vais l'im-
pression que tout était en or dans la pièce, la lumière était chaude et paisible... le 
pire c'est que ça a presque fait l'effet d'un manque dans les jours suivant, parce 
qu'une telle paix, une telle chaleur, j'ai eu envie de la retrouver par la suite (et 
même aujourd'hui encore) sans jamais l'atteindre, même par la méditation. J'pense 
que j'ai pas vraiment trouvé les bons mots, j'espère que vous aurez quand même 
saisi à quoi ça ressemblait, pas évident du tout. On pourrait dire que c'était presque 
une exaltation mystique ;p
En tout cas, autant les abductions étaient quand même une source d'angoisse, au-
tant cette lumière orange qui recouvrait tout c'était reposant, magique. Je serais 
même tenté de dire que c'est un peu comme si Dieu était venu me faire un coucou. 
A l'époque Dieu ça voulait rien dire pour moi, par contre le père Noel, ça c'était le 
must du must. Quand on a moins de 7 ans, le Père Noel c'est Dieu en quelque 
sorte...
Plus généralement, pour les "hors sujet", ce qu'on pourra faire à la fin c'est rassem-
bler et mettre une copie du tout au début, sans supprimer le reste, comme ça si un 
lecteur veut trouver le témoignage, ce sera plus simple que de passer tout le fil de 
la discussion pour retrouver les morceaux au milieu des précisions/discussions. 
Idée à soumettre aux modos quand j'aurais terminé (reste un ou 2 envois je penses à
faire encore). En tout cas en attendant, ça me fait vraiment bizarre d'entendre des 
personnes comme Cire et Maya entre autres confirmer mon vécu, je peux vous dire
que ça donne une sacré énergie, ça fait du bien !! non seulement je me sens moins 
seul mais en plus ça me rassure, parce qu'on a beau être persuadé que toutes ces ex-
périences sont vraies, la pression de la société et de la "normalité" c'est très lourd. 
Intérieurement c'est une belle victoire, je me dis "Ah ben j'ai pas rêvé ! Je vous 
l'avais dit, j'en étais sur que c'était réel (saleté de scientifiques et de sceptiques ob-
tus !!!!!!) !"
Maya : Moi aussi, cela a fait "tilt" votre histoire du Père Noel. Mon fils était surex-

cité quand je me suis levée "J'ai vu le père Noel, j'ai vu le Père Noel!!". Sur le 
coup, je me suis dit qu'il inventait, qu'il allait me sortir une petite histoire du genre 
le père Noel est passé, lui a promis plein de cadeaux car il a été très sage... Mais 
non, rien de tout cela. Quand il a commencé à me décrire son observation, ce qu'il 
avait vu, j'ai sentit mon corps se vider de son sang, vraiment, cela m'a fait un choc  
J'ai eu beaucoup de mal à jouer la maman cool, je lui ai dit qu'il a vraiment de la 
chance d'avoir vu le vieux bonhomme et son traineau, que moi je ne l'avais jamais 
vu et que ce serait gentil qu'il me fasse un dessin pour que je voie à quoi ressemble 
le traineau... En voyant son dessin, là j'ai eu le choc de ma vie  Evidemment, je l'ai 
conforté dans son histoire, il avait vu le père Noel passer au dessus de chez nous, il 
passe toujours avant Noel voir si les enfants sont vraiment sages et s'ils rangent 
bien leur chambre, qu'aurais-je pu lui dire d'autre? 



Harmo : au niveau social et familial, c'est plutôt l'inverse : quand j'ai vu cette lu-
mière orange, c'était à 3/4 ans (quand j'ai vu les 3 petits singes, sous forme d'un ru-
ban lumineux) et en 2 ou 3 fois entre 5 et 8 ans environ. C'est la période ou au 
contraire j'étais bien à l'école, pas de souci familiaux (pas de décès, bonne entente 
etc...), au contraire j'étais plutôt Zorro dans la cours d'école pour protéger les plus 
faibles ;p. Tout allait bien.
Mes déboires sociaux se sont surtout déroulé de 10 à 15 ans, lors de mes années de 
collège, et ensuite par les conséquences (Phobie sociale par rapport aux maltrai-
tances). Mais à l'époque des visites du père Noel (qui ont été assez rares, 2 sures et 
une troisième que je peux pas confirmer à 100%), pas de souci particulier, sauf 
peut être mes soucis de santé (angines à répétition). Voila j'espère que cela pourra 
t'éclairer.
Maya, je n'ai jamais saigné du nez de ma vie, sauf une fois après un coup, mais 
quelques gouttes. Par contre, j'ai beaucoup de soucis de sinus j'ai passé des radios 
et rien n'y apparaît, et pourtant ça fait mal. cette sinusite chronique a commencé à 
la fin de mon adolescence (je n'ai jamais fumé, et je n'ai pas coutoyé de fumeurs 
jusqu'à une époque très récente). Un truc que j'avais oublié aussi dans mon témoi-
gnage, et qui je pense peut être important, j'ai quelque fois (1 à 2 fois par an envi-
ron) comme un clac dans la tête, un peu comme une décharge électrique instanta-
née mais pas du tout douloureuse. J'ai consulté aussi pour savoir si ce n'était pas de 
l'épilepsie, et les examens n'ont pas décelé de problème.
En tout cas, ce que ton fils a vu est vraiment très proche de mes expériences, c'est 
dingue.
Sinon, pour mes proches, ma mère a vu une fois des espèces de chats avec des yeux
énormes la regarder par la fenêtre. Des phénomènes de poltergeist dans la jeunesse 
de ma mère et pendant qu'elle m'attendait. Un de mes frère aussi fait des cauche-
mars avec une énorme étoile qui grossit et qui lui fonce dessus, et qui le met dans 
de terribles états au réveil. Enfin, mon ami actuel qui est aussi un abducté a rencon-
tré les petits et moyens gris, et à une occasion des grands avec des yeux type 
manthe religieuse. Aucune autre espèce dans mon entourage.
---
Maya : Le cas de Jason Andrews par exemple, ses parents l'ont retrouvé un matin 

dans leur cabane de jardin, enfermé de l'extérieur, avec aucune issue par laquelle il 
aurait pu entrer. La cabane ne fermait que de l'extérieur, avec un cadenas.
Un témoin allemand s'est réveillé dans son grenier, vérouillé de l'extérieur égale-
ment, la clef de la porte du grenier se trouvait au rez de chaussée dans un tiroir.
Des témoins qui se font enlever alors qu'ils roulent en voiture se retrouvent à une 
centaine de kilomètres de l'endroit où ils ont perdu conscience, ils n'y avait presque
plus d'essence, ils n'auraient jamais pu rouler autant sans reprendre d'essence, le ré-
servoir est presque vide, comme au moment de l'enlèvement.
Ce genre d'erreurs de la part des aliens ne sont pas rares, en voilà d'autres assez 
bluffantes : un témoin qui se réveille et pense être aveugle ou presque, y voit 
trouble. La panique passée, il s'apercoit qu'il porte des verres de contact, alors qu'il 
n'en porte pas. D'autres témoins se réveillent dans un pyjama ou une chemise de 
nuit qui ne leur appartiennet pas... 
Ces erreurs de la part des aliens nous montrent qu'en fait ils ne sont pas aussi par-
faits qu'on le pense



Harmo : Cire, personnellement je ne me suis jamais retrouvé à un autre endroit par
rapport à l'endroit d'où je venais, mais c'est vrai que j'en ai entendu parler aussi. Par
contre, je peux te dire que quelques fois, je m'endormais habillé et me réveillais 
sans mon pyjama, ou encore d'autres fois, je me réveillais tête en bas, sous les cou-
vertures (et je peux te dire que c'est pas facile de sortir de là au réveil en étant coin-
cé). Mais bon, ça arrive aussi à des personnes non abductées, ça ne peut pas être 
une preuve quelconque contrairement aux cas donnés par Maya.
Donc j'ai peut être eu de la chance, mais j'ai toujours été remis à ma place. Néan-
moins, il m'est arrivé il y a 4 ans un truc étrange. J'avais 2 furets à cet époque qui 
dormaient dans une cage la nuit (pour pas qu'ils fassent de bêtises). Donc systéma-
tiquement, on rentrait les fufus dans leur cage avant d'aller au lit. Ce soir là on a 
mit pépère et mémère dans leur nid, on a bien refermé la grille. Or dans la nuit, j'ai 
entendu du bruit. Je me suis levé et qui j'ai retrouvé dehors  ? Mon gros fufu. Sur-
prise car on était sur de l'avoir mis dans sa cage (on leur avait donné des friandises 
chacun à travers la grille, on en est donc certains à 100%) : la cage était fermée et 
la femelle, qui était 3 fois plus petite que le mâle, était encore dedans. On a vérifié, 
tout était bien fermé. On a jamais su comment il avait fait pour sortir, ou alors 
c'était la réincarnation d'Houdini qui sait ! 
Ca veut dire aussi au passage, que les ET ne s’intéressent pas qu'aux humains soit 
dit en passant.
Alors erreur peut être ou moyen pour les ET de donner des preuves aux abductés 
qu'ils n'ont pas rêvé. Moi j'ai ma preuve, la marque que j'ai sur le côté. Elle n'est 
pas une preuve pour les autres, mais moi quand je la touche ou que je la regarde, je 
"sais". Je pense que c'est pareil pour les gens qui se retrouvent dans une pièce fer-
mée de l'extérieur avec la clé  dans le tiroir d'un meuble dans une autre pièce ! Ce 
sont des confirmations privées (c'est ma position personnelle à ce sujet, je précise 
bien, je n'ai pas de preuve de cela).
En tout cas en ce qui concerne les scoop marks et autres cicatrices, ils peuvent réa-
liser des expériences chirurgicales très sophistiquées sans traces, alors pourquoi 
certaines fois, pour des choses plus bénignes, reste-t-il des cicatrices ? C'est un peu 
paradoxal non ? Et bien pour cette raison, parce que les cicatrices servent de 
"preuves" privées pour les abductés : c'est pour cela qu'ils en laissent de temps en 
temps alors qu'ils peuvent faire des interventions sans aucune traces.
---
05/11/2011 : Ma dernière "abduction" s'est produite début octobre Iolaus, je sais 

pas si ça pourra t'aider mais voila ;p
Je pense que les abductions se sont espacées parce que oui, ils sont très occupés, et

parce qu'ils n'y a plus de côté médical. C'est ce côté des abductions qui les pousse 
vraisemblablement à effectuer des visites très fréquentes, notamment quand on est 
plus jeune. Une fois cet aspect "terminé", les visites informatives vont au rythme 
de la personne, chacun ayant des capacités d'évolution et d'apprentissage limi-
tées. Ça ne sert donc à rien de donner trop d'info à la fois car comme on dit sinon, 
ça rentre dans une oreille et ça ressort par l'autre... Mon rythme de croisière doit 
donc être 1 fois tous les 2 ou 3 mois, plus souvent je serai surement dépassé. Faut 
dire aussi que parfois c'est pas de très "bonnes" choses, ou alors c'est compliqué, il 
faut pouvoir psychologiquement les digérer.



Geneviève : Je pense à ce "contacté" 'à l'époque on m'a dit "contacté" dont j'avais 
fait la connaissance. Il avait une quinzaine d'années lorsqu'il a vu un objet se poser 
sur le terrain de ses parents. C'était un jeune très désagréable, méchant. Même ses 
parents craignaient pour lui. Je l'ai connu adulte, et pervers. Il avait acquis des 
connaissances pour pomper les énergies de ses victimes. Un vampire énergétique. 
Ses parents aussi avaient vu l'objet, mais de loin. Il n'y a que lui qui s'est approché. 
Il a eu un missing-time. Il parait que son témoignage et celui de son entourage sont 
dans un livre d'un ufologue. Sa femme qui a divorcé par la suite, me disait en riant 
qu' "ils" choisissaient vraiment n'importe qui ! Et je pensais pareil. J'ai fait leur 
connaissance après mes 2 premières expériences. (Note AM : personne sur le fo-
rum ne semblait connaitre la notion d'orientation spirituelle d'une personne, et que 
cette personne, par un appel aux ET ou une prière très profondément ancrée en lui 
(comme vouloir faire le mal aux autres, invoquer les esprits pour avoir plus de pou-
voir) attirait les ET de même orientation spirituelle que celui qui avait fait l'appel. 
Beaucoup de tortures lors des abductions dans ce cas, ce qui rends évidemment 
l'abducté plus rancunier et mauvais...).
Harmo : Geneviève a tout à fait raison, je n'ai pas toutes les réponses !! Je veux 

bien donner mon avis, mais ça a la valeur que ça a, pas plus (ni moins !).
En ce qui concerne mon furet, il a gardé un comportement tout à fait normal, il 
avait pas l'air du tout effrayé. Mais c'est pas surprenant, les animaux ont l'air d'être 
très copains copains avec les "bons" ET. Par contre les chiens semblent craindre les
OVNI, mais je pense que c'est du à leur technologie (les humains entendent et ne 
ressentent qu'1% de ce qu'un chien est capable de percevoir). D'ailleurs il y a eu 
des expériences sur les animaux qui montrent que certains auraient des dons de té-
lépathie. Je pense à ce chien qui complètement isolé se met à hurler à la mort si on 
essaie d'agresser son maître sans qu'il ait aucun moyen d'être au courant...
Vous avez jamais remarqué que les animaux (chiens chats) fuient toujours les gens 
qui sont sournois ou qui vous veulent du mal en douce ? Je fais toujours confiance 
aux animaux, ils savent mieux juger que nous, parce notre instinct s'arrête aux 
beaux habits et aux belles paroles polies et pas au fond. Les animaux font pas de 
chichi eux.
Donc pour le furet, pas de souci après l'évènement étrange, il faisait sa vie pépère. 
Par contre il est mort 3 ans plus tard, mais là rien d'exceptionnel, c'était de 
vieillesse vu son age (un furet ne vit pas bien plus de 5 à 6 ans) snif snif.
Mon opinion à ce sujet c'est qu'ils ont du venir préserver son génome pour la 
banque de Noé ET.
Q : que penses-tu qu'il fassent du point de vue médical ? Je suis concerné moi aus-

si. Je pense avoir été "préparé" pour quelque chose, mais quoi ?
Harmo :  je pense que ce serait mieux qu'on en parle par MP en privé, si ça te fait 
rien.

L'époque récente et les visites éducatives

Pour finir avec mes expériences, je vais vous raconter divers épisodes qui se sont 
étalés entre 2003 et 2011.
Tout d'abord, il y a eu une série de voyages organisés par les ET afin de me mon-

trer différents endroits, en rapport avec mes interrogations du moment.



Pour la première, je suppose que cette visite éducative était en rapport avec l'actua-
lité notamment sur la possibilité d'une vie sur Mars, pourtant réputée stérile. Je me 
posais à cette époque beaucoup de questions, et entre autre, je me demandais si 
Mars avait toujours été dans cet état. J'avais vu un film (Mission to Mars) traitant 
de ce sujet. Dans ce film Mars était une planète verdoyante peuplée d'une race ET 
avancée avant d'être stérilisée par un astéroïde tueur.
Donc une nuit, les ET sont venus me voir et je me suis retrouvé instantanément de 

ma chambre dans une sorte de désert. Derrière moi, il y avait une montagne très 
érodée, un peu comme Uluru, la montagne sacrée des aborigènes australiens. De-
vant, une grande plaine de sable à perte de vue, comme un immense plateau sans 
aucun relief, entre le rouge et l'ocre. Un des ET m'accompagna en me tenant par le 
bras et à quelques dizaines de mètres de notre lieu "d'apparition", une sorte de lac 
très peu profond (quelques centimètres d'eau), ou plutôt un ensemble de petites 
mares, brillaient légèrement. Au bord de cette eau qui semblait limpide, quel ne fut 
pas mon étonnement de voir quelques plantes !! Un peu déconcerté, je demande 
confirmation à l'ET : "On est bien sur Mars ?". L'ET a acquiescé alors avec grande 
fierté et m'expliqua qu'il essayait d'acclimater certaines espèces terriennes. Il était 
vraiment très fier de lui parce c'est très difficile à cause de l'atmosphère et de la na-
ture du sol, mais apparemment quelques espèces végétales terrestres avec un petit 
coup de pouce ont réussi à survivre dans cette petite zone de Mars qui leur sert de 
laboratoire (j'ai cru comprendre que cette zone est protégée aussi des vents par des 
moyens technologiques, peut être un champ de force). 
La seconde visite instructive se déroule un peu plus tard, et sur Terre cette fois. A 

cette époque, j'avais entendu parler rapidement du Mont Bugarach, sans vraiment y
avoir prêté attention (c'est loin de chez moi et ça attire tellement d'illuminés qu'on a
pas toujours envie de continuer à se renseigner à son sujet !). Or une nuit, les ET 
sont arrivés et m'ont emmené dans la région de Bugarach. Je suis certain que c'était
dans cette zone, mais je ne peux pas dire où cela se déroulait exactement dans la ré-
gion, notamment parce que j'ai été emmené directement dans une immense cavité 
et pas en surface. 
En fait, pas loin du Bugarach, les aliens m'ont fait visiter une immense grotte, au 
sol concave, constitué d'une sorte de boue séchée et poussiéreuse (peut être avec du
sel). Il y avait d'autres grandes salles jointes les unes aux autres par des arches na-
turelles. L'ET qui m'accompagnait m'a alors expliqué que toutes ces cavités 
forment un grand ensemble qui autrefois était rempli d'eau salée, comme un 
énorme lac souterrain. Toute cette eau fut piégée lors d'un "cataclysme" et recou-
vert par des pents de la montagne voisine (une sorte de chevauchement de strates 
rocheuses à grande échelle). 
Mais là n'était pas le plus important : cette mer souterraine, aujourd'hui disparue, 
contenait de la vie, piégée lors de sa formation. Parmi ces espèces animales, il y 
avait une sorte de céphalopode (peut être de la famille des bélemnites comme on en
trouve au Jurassique) et l'ET m'expliqua que ces créatures furent une des premières 
espèces intelligentes de notre planète, bien avant l'homme !! J'ai vu une image ra-
pide dans ma tête de cette créature (les représentations des bélemnites sont très 
proches surtout si vous rajoutez de plus gros yeux). Cette espèce a aujourd'hui dis-
paru mais elle a donné une forme de civilisation très avancée par la suite, mais pas 
sur Terre. Certains ET les auraient transférés sur une autre planète car les change-



ments climatiques à cette époque reculée ne convenaient plus à ces créatures fra-
giles. La dernière chose que j'ai vu avant de revenir chez moi ce sont des objets au 
sol, des fossiles (des arrêtes de poisson je crois), et des rostres (surement les restes 
des créatures). Il y avait aussi des objets bizarres que ne semblaient pas naturels, 
peut être des outils primitifs utilisés par ces céphalopodes intelligents.
Suite à ces visites importantes de part leurs implications, j'ai bien relativisé la 

place de l'homme sur Terre, c'est le moins qu'on puisse dire ! C'est important, parce
que non seulement cette planète ne nous appartient pas mais en plus nous sommes 
loin d'être les premiers êtres conscients à y être apparus ! Cela rend vraiment ridi-
cule cet anthropocentrisme dont fait preuve la plupart des religions et des scienti-
fiques et des sociétés ! Mais bon c'est une autre histoire...
Après ces visites très instructives de lieux inconnus, d'autres visites ont suivi, mais

cette fois avec une grosse différence : ce n'est plus moi qui suis visité, mais l'in-
verse ! Plus d'ET qui viennent me voir, mais moi qui vais voir d'autres personnes. 
Je ne sais pas pourquoi ce changement a eu lieu, mais il semble que j'ai fini mes 
classes en quelque sorte. Plus vraisemblement, je pense qu'au bout d'un certain 
temps, les leçons apportées par les ET modifient notre façon de voir le monde, ça 
enlève la couche de fausses certitudes de notre éducation. Beaucoup de ce que 
l'Homme croit savoir est complètement bidon. L'histoire officielle n'est pas là pour 
redécouvrir le passé, mais pour asseoir le présent et la main mise de la société sur 
notre savoir. Là encore je pense que vous savez à peu près de quoi je parle.
Plus d'ET dans la chambre pour faire des voyages : en échange, certaines nuits, je 

retrouve des gens que je ne connais pas et je discute avec eux de choses et d'autres. 
Cela peut paraitre fou, mais croyez moi, je ne suis pas le seul à faire la même 
chose, au contraire ! J'ai eu la confirmation d'autres personnes qui font aussi ce 
type de voyage. Certains estiment que ce sont des voyages astraux, mais cela me 
parait personnellement peu probable dans la mesure où on peut interagir avec les 
personnes que l'on rencontre, mais également avec les objets et l'environnement 
physique.
Pendant ces visites, on se trouve je pense dans un espace "interdimensionnel", une 
sorte de déphasage physique organisé par les ET grâce à leur technologie.
Je parle de déphasage parce que récemment j'ai découvert dans une série de science
fiction américaine (Stargate SG1) le même type de phénomène (hasard ou pas, 
cette série comporte un grand nombre de coïncidences troublantes). Dans certains 
épisodes, les héros disposent d'appareils permettant de les rendre "hors phase", eux 
et leur environnement : ils peuvent voir ce qui est resté en phase avec eux mais sont
invisibles pour les gens qui n'ont pas subi le processus. C'est tout à fait comme cela
que ça se passe ! 
Cela me fait aussi penser à l'épisode biblique où Ezechiel est transporté "en esprit" 
par une créature divine jusqu'à Jerusalem : là il peut déplacer une pierre pour ob-
server des gens qui font des prières sans que ceux ci ne soient avertis de sa pré-
sence.
Pendant ces rencontres, il m'a été possible par exemple de traverser un mur : en 
avançant dedans, j'ai eu l'impression que le mur était fait de mousse ou de gomme, 
il a fallu que je "force" un peu pour le traverser : derrière moi, il s'est refermé 
comme de la gelée. La matière est donc encore consistante, mais pas aussi dure 



qu'en temps normal. Cela explique pourquoi aussi on peut encore marcher sur le 
sol sans s'enfoncer lors de ces expériences étranges. Je ne sais pas exactement com-
ment ça fonctionne, mais je suis sur que ce sont les aliens, grâce à une technologie, 
qui peuvent "déphaser" certaines personnes, et les transporter intantanément à 
l'autre bout du monde. Notre corps peut alors continuer à interagir matériellement 
avec l'environnement, tout en étant invisible pour les personnes qui n'ont été ci-
blées par cette "technologie". Pour interagir avec d'autres personnes, celles ci sont 
aussi déphasées, sinon elles ne nous verraient ni ne nous entendraient. Une fois le 
meeting terminé, chacun est remis à sa place et dans la bonne "phase".
Les ET utilisent aussi ce principe lors des abductions, c'est pour cela que les gens 
peuvent passer à travers les vitres, le plafond ou les murs. De plus, cette technolo-
gie permet aussi aux ET une invisibilité totale lors de leurs déplacements, ni plus ni
moins. 
Je garderai par contre le contenu des conversations et l'identité des personnes ren-

contrées pour moi. D'abord parce que ça ne vous parlerai pas forcément, ensuite 
parce que souvent je ne connais pas l'identité de ces personnes. En deux fois, j'ai 
rencontré plusieurs musulmans à la fois (un groupe de 3 hommes et 2 femmes) en 
habits traditionnels arabes (probablement des habitants du Moyen Orient), mais 
également des moines tibétains. Sur ces deux meetings, les vêtements ont été les 
indices principaux pour me donner une idée de leur identité, mais dans nombre de 
cas, il n'y a pas de moyens de savoir, ce sont des gens sans particularité suffisante. 
Les abductés et les visités ne laissent donc pas leur corps physique pour utiliser un

corps astral (bien que cela soit aussi faisable), ce sont les ET qui modifient la ma-
tière, ici le corps de l'abducté, pour pouvoir l'emmener dans un appareil lui aussi 
totalement invisible, à travers les murs ou quoique ce soit, ni vu ni connu ! C'est 
très pratique et je pense que ça dépasse complètement la connaissance humaine de 
la matière et de l'Univers... Il y a donc énormément d'abductions qui ne sont jamais
repérées pour cette raison, les ET peuvent agir quand ils veulent comme ils veulent 
sans se soucier d'éventuels témoins. Seul le corps de l'abducté semble disparaître 
pendant un laps de temps (mais pas forcément long car je crois que les Et par la 
même technologie peuvent manipuler l'écoulement du temps, ou tout simplement le
temps s'écoule plus lentement en mode déphasé), puis est remis en place "rephasé".
(NB : Ce n'est pas une procédure systématique, tout dépend des circonstances, des 
ET et des témoins potentiels)

Pour finir à la fois ce témoignage et ce sujet sur les rencontres, la dernière fois 
qu'une rencontre de ce type a été organisée par les ET (il y a à peine deux se-
maines), je me suis retrouvé sur un chemin de terre, avec quelques arbres (proba-
blement un jardin ou une arrière cour). Là il y avait un vieil homme à environ une 
vingtaine de mètres, habillé avec une robe noire et blanche, un turban noir et des 
lunettes. Le vieillard à la barbe claire marchait difficilement avec une canne, se te-
nait courbé et semblait handicapé au niveau d'une main. J'ai voulu m'approcher de 
lui mais il ne me voyait pas, il continuait sa promenade comme si de rien était. A 
environ 10 mètres de lui, une dizaine d'ET sont alors apparus comme par enchante-
ment : il y en avait environ une dizaine qui flottaient à 50cm du sol, en cercle tout 
autour du vieil homme, et le regardaient. Ils étaient tous identiques, gris bleutés, lé-



gèrement translucides, de petite taille, mais ce n'était pas des gris. Sur leur tête, ils 
avaient 3 bosses en forme de "banane" parallèles, des excroissances assez longues 
qui partaient du front vers l'arrière de la tête. Quand je les ai vu, ils se sont tous re-
tournés : j'ai juste eu le temps de voir leurs yeux. Ils étaient moins gros que ceux 
des gris et l'intérieur étaient remplies d'une sorte de liquide bizarre, comme si on 
avait mis le blanc et le jaune d'un oeuf sans complètement les mélanger. Il y a avait
donc comme deux liquides dedans, un clair et l'autre jaune qui faisait des sortes de 
volutes en surface (peut être un effet de surface irisée). En tout cas, ils avaient pas 
l'air contents (sans être aggressifs, je n'avais rien à faire là, tout simplement) et je 
me suis retrouvé chez moi illico !
Au lever, je me suis donc jeté sur internet pour voir qui pouvait être cet homme 

pour que 10 aliens campent en cercle autour de lui : pas manqué, ça a pas été dur 
de trouver ! Il s'agissait probablement de l'Ayatollah Ali Khamenei, j'en suis per-
suadé, ça ne peut pas être un hasard. Vu ce qui se passe autour de l'Iran en ce mo-
ment, pas étonnant que ce soit un point de "convergence".

Conclusion de ce témoignage

Voila donc, je termine volontairement par cette mystérieuse rencontre dont vous 
vous ferez une idée tout seuls. En tout cas, si je peux conclure mon témoignage, je 
vous donnerai donc ce conseil : le monde n'est pas du tout ce qu'on pense habituel-
lement qu'il est ! Ne vous fiez pas aux apparences, c'est ce que toutes ces ren-
contres m'ont apprises après tant d'années d'expériences et de phénomènes extraor-
dinaires. Pas toujours facile à digérer intellectuellement tout cela, moi même j'ai du
mal malgré l'évidence, même pour l'avoir vécu, mais c'est la vérité, c'est comme ça,
qu'on le veuille ou pas, faut faire avec.
Pour ceux à qui cela déplaît, c'est votre choix, mais le déni n'a jamais été une solu-

tion à long terme. J'ai rapporté ce que j'ai vécu avec le plus d'objectivité possible, je
peux pas faire mieux, même si ce que je rapporte peut parfois choquer... Merci de 
m'avoir lu jusqu'au bout en tout cas

[Note AM : j'ai rajouté une vue d'artiste de Belemnite (wikipédia)] :



[Note AM : la première partie du récapitulatif d'Harmonyum s'arrête là. Il précise 
bien que ceci n'était bien évidement que le début d'un plus long voyage. il va par la 
suite essayer de nous raconter ce que ses rencontres lui ont apprises et lui ap-
prennent encore, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Son témoignage 
n'était qu'un moyen de nous introduire dans cette découverte de la vérité, et nous 
montrer l'origine de toutes ces informations essentielles à la vraie compréhension 
du Monde, tel qu'elle lui a été montré. La suite se passe dans Récapitulatif 2013 sur
la vraie histoire humaine ]
---
L'intérieur des "OVNIs", des engins, enfin des véhicules ET est très dépouillé. Ce-

lui que j'ai eu le plus l'opportunité de visiter était circulaire et organisé autour d'une
grande salle centrale en forme de dôme, avec un "téléporteur" au centre qui permet 
d'entrer et sortir. Il n'y a aucune déco, tout est plus ou moins métallique, soit 
brillant soit d'aspect "brossé" plus mat. On distingue la structure, l'ossature de l'ap-
pareil qui forme comme de grandes arches de métal de forme courbes, qui vont du 
sol au plafond (un peu comme le principe de construction des maisons rondes en 
bois).
Sinon au niveau des instruments dans les "salles d'examens", rien n'est visible tant 
qu'ils n'en ont pas besoin : il y a cette espèce de fauteuil où on est ni assis ni cou-
ché, très dépouillé ; il n'y a ni boutons ni lumières même au plafond, la luminosité 
de la pièce semble provenir de nulle part. Il n'y a a donc vraiment pas grand chose 
à dire, vu qu'il n'y a rien à voir en fait. Même les ET ne portent rien sur eux, et les 
outils qu'ils désirent sortent du plafond ou du sol, ou même apparaissent d'on ne 
sait où quand ils en ont besoin (ou sont amenés par d'autres ET). A mon avis c'est 
volontaire, ça évite l'effet dentiste (quand tu vois tous les instruments devant ton 
nez, tu flippes d'avance). Donc là sans voir d'instrument, ton imagination s'en-
flamme pas et c'est pas plus mal.
Dans le plus grand vaisseau (vaisseau mère ? ), il y avait un autre vaisseau circu-

laire plus petit dans le hangar central, mais pas la place pour en mettre une cen-
taine, juste 4 ou 5 à tout casser. C'était grand mais pas gigantesque (à mon avis il y 
a un modèle encore au dessus au niveau taille). Sinon, toujours organisé pareil, des 
passerelles sur des étages au bord de cette grande salle centrale donnent accès à des
salles aux étages, toutes les salles sont organisées autour de la grande pièce cen-
trale. Il existe aussi un couloir tout au bord externe des appareils qui permet de 
faire le tour et qui dispose de "hublots" ronds par lesquels on peut voir l'extérieur. 
Les salles sont donc coincées entre le hangar central et le couloir extérieur. Sur un 
plan vu de haut, tout tient donc dans un cercle.
Je n'ai jamais eu l'occasion de voir une quelconque machine, la propulsion ou le 
poste de pilotage de ces engins par contre...
Voila, si un détail vous intéresse sur ces engins, demandez peut être que j'ai oublié 

de mentionner quelque chose mais il y a pas énormément à dire, c'est pas très déco 
chez les ET (j'ai jamais vu de plantes vertes ! ;p)
Note Am : à partir de là, les questions s'orientent plus sur ce que les ET lui ap-

prennent lors des abductions, du coup Harmonyum décrit le message plutôt que 
comment il l'a reçu :



Q : si "ils" arreteraient les extinctions animales , avant que l'homme ne trucide 
toutes ces espéces !
Harmo : Selon les ET le phénomène est déjà en train d'être stoppé, les carottes sont

cuites. Je détaillerai pas mieux, ça sert à rien, tout le monde sait de quoi il retourne 
en gros. Il y a plusieurs plans afin d'arriver à ce résultat, certains plus rapide que 
d'autres, rien n'est arrêté. Ensuite, je veux pas jouer le rôle de l'homme sandwich 
avec une cloche qui crie dans la rue c'est la fin du monde ;p
En tout cas bonne question puisque en majorité les visites se rapporte à cela, enfin 

en ce qui me concerne, car toutes les visites éducatives ont pour but une prise de 
conscience de l'impasse du développement actuel de l'homme sur Terre.
De toute façon c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'une façon de vivre plutôt, car

tout le monde voit très bien qu'on peut pas continuer éternellement comme ça, si-
non dans 10 ans au plus, intervention ET ou pas, on est tous dans la M**** noire, 
pas besoin de rencontrer des ET pour le voir.
Il y a 2 ans je crois, un film est sorti sur ce sujet : "le jour où la Terre s'arrêta". A 

un moment l'ET dit "Si la Terre meure, l'Homme meurt... Si l'Homme meurt la 
Terre survit", c'est un peu trop catégorique mais ça résume la situation. Malheureu-
sement, je crois que ce n'est plus de notre ressort à l'heure actuelle car les gens de 
bonne volonté qui voudraient changer les choses sont coincées par le système qui 
empêche tout changement de cap.
Les abductions faisaient passer un avertissement il y a quelques années, voulaient 

favoriser une prise de conscience, or aujourd'hui j'ai plus l'impression que le mes-
sage a changé et qu'on est plus dans une logique de préparation, ce qui montre bien 
que la stratégie des ET a évolué avec le temps et j'en ai été le témoin direct, surtout 
sur les 10 dernières années. Ca ne se sent pas obligatoirement dans mon témoi-
gnage (parce que j'ai du résumer), mais ce changement est bien réel. 
Il y a quelques mois d'ailleurs j'ai eu la confirmation de tut cela lors d'une 

"réunion" avec des Et qui m'ont très clairement donné l'échéance de 10 ans (j'avais 
mp Rama d'ailleurs à ce sujet à l'époque). Selon eux, comme je l'ai dit plus haut, 
l'humanité aura disparu au plus tard dans dix ans si rien ne change (on peut repous-
ser cette échéance par des actions concrètes au niveau mondial mais c'est très loin 
d'être le cas, au contraire). 
Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, par exemple, prenons le cas 

du nucléaire. les gouvernements ont construit des centrales en réalité sans en maî-
triser totalement les risques et les Et sont intervenus à maintes reprise pour minimi-
ser les catastrophes et les incidents dans les centrales. Ils ont laissé faire Tcherno-
byl parce que plus ils intervenaient, et plus les gouvernements du monde entier se 
sentaient à l'abri derrière leur compétence, trop sur d'eux, au point de laisser des ré-
acteurs en très mauvais état surtout dans le bloc communiste. A l'époque, tous les 
gouvernements de la planète et les grandes entreprises multinationale estimaient 
que le risque nucléaire était si faible que la multiplication des nouvelles centrales, 
avec un minimum de sécurité était envisagé. Les Et se sont donc retrouvés dans 
une impasse, puisque plus ils intervenaient, plus les gouvernements étaient irres-
ponsables, et plus ils faisaient de conneries... Tchernobyl a donc permis de donner 
un grand coup de pied au niveau mondial.



Mais très rapidement, les Etats sont tous retombés dans leurs immaturité suffisante.
certes la sécurité a été augmentée durant un temps, mais on le voit bien aujourd'hui,
tout le monde se fout complètement de Tchernobyl et personne ne donne d'argent 
pour sécuriser la centrale alors qu'elle reste toujours dangereuse.
Fukushima tombe dans le même cadre : les ET ont laissé faire et ne sont intervenus
que pour éviter une fusion totale des coeurs (et c'est pas la première fois qu'ils nous
sauvent la peau des fesses). Le but était de faire réagir les populations et les gou-
vernements. Tant que les programmes nucléaires civils des Etats n'auront pas chan-
gé, Tchernobyl et Fukushima seront maintenus par les aliens dans un état de dange-
rosité encadrée.
Normalement Tchernobyl aurait du exploser et Fukushima aussi, seule l'interven-
tion des ET a évité le pire, non seulement pour les pays concernés, mais surtout 
pour la planète entière qui aurait du mal à encaisser des fusions de réacteurs incon-
trôlées. Ce n'est donc pas pour nous sauver la peau, mais pour sauver la planète, ne 
nous faisons pas trop d'illusions. Les techniciens nucléaires ne maitrisent rien du 
tout, c'est une véritable catastrophe, les gouvernements jouent vraiment à l'apprenti 
sorcier avec cette technologie qui est très dangereuse. Sans les aliens, nous serions 
déjà presque tous morts apparemment. C'est grave.
Voila, ça n'a pas entièrement rapport avec mon témoignage, mais disons que c'est 
un exemple parfait de l'action des ET, ça complète le fait qu'ils aient prévu des foe-
tus en stase pour repeupler la planète, leur obsession de l'écologie ou leur haine du 
système socio-économique humain actuel etc... les abductions comme les OVNIs, 
c'est que le sommet de l'iceberg de leur plan multi-scénarisé. je ne sais pas quelle 
voie ils vont finalement choisir, mais ça se passera surement pas en douceur.
oui en effet les rencontres organisées avec des humains sont très ciblées, mais en 

revanche elles ne sont pas majoritairement avec des musulmans. Par contre, c'est 
plus facile pour moi de reconnaître que ce sont des musulmans grâce à leurs vête-
ments, parce qu'ils sont plus typiques. Si je rencontre des gens en jeans et en t-
shirts, pas évident de savoir quelle est la nationalité de ceux ci.
Je ne peux pas me fier à la langue, parce que la communication n'est pas réalisée 
via le langage humain, les ET font l'intermédiaire et transmettent via la pensée. Je 
peux donc discuter avec n'importe qui sans la barrière du langage (la télépathie 
étant un langage universel).
Lors de ces meetings, les ET s'occupent de tout ce qui est logistique, de la traduc-
tion aux voyages. C'est pas bien différent de ce qui se passe entre humains, par 
exemple quand Sarko rencontre Hu Jintao, ce sont pas eux qui s'occupent de l'orga-
nisation des voyages et sont accompagnés de traducteurs. Et bien c'est un peu pa-
reil, mais en version populaire ;p
Je tiens à préciser aussi que dans mon cas ce sont des conversations, mais c'est pas

forcément pareil pour les autres abductés qui participent à de tels meetings, ça peut 
être parfois plus concret, mais bon comme c'est pas mon cas, je peux pas vous don-
ner plus de détails à ce sujet.
Ces meetings entre abductés et des groupes de personnes peut paraître un peu 

étrange et incroyable au premier abord, mais c'est pas si incohérent que ça au final, 
sachant que les ET prennent contact exclusivement avec des gens du peuple et que 
ceux ci n'ont pas les moyens matériels de réaliser ces déplacements par eux mêmes.



Ce système "occulte" de réunion et d'organisation entre êtres humains forme en 
quelque sorte une contrepartie de ce que les puissants font entre eux, c'est un 
moyen d'équilibrer les choses, surtout dans la mesure où le système de gouver-
nance actuel est promis à s'effondrer plutôt tôt que tard. Il va bien falloir que les 
gens s'organisent quand le système économique, religieux et surtout politique va 
devenir caduque. Or cette nouvelle organisation sociale et politique ne peut pas se 
faire instantanément d'un coup de baguette magique. Il faut de la préparation, des 
échanges d'idées. Je ne dis pas que je serai un chef après l'effondrement socio-
culturel, loin de moi cette idée, j'ai pas les capacités pour le faire. Mais ça m'em-
pêche pas d'aller voir d'autres personnes et de faire du "brain storming" pour voir 
comment on peut faire. 
Contrairement au système actuel où seuls quelques individus ont le monopole des 

idées, dans le futur, chacun aura son mot à dire pourvu que ça soit pertinent. Ce 
sera plus basé sur l'efficacité que sur le prestige. En gros toutes les bonnes idées se-
ront acceptées avec joie, peu importe de qui elles émanent.
Donc la grosse erreur des gouvernants aujourd'hui en essayant de cacher la vérité 

aux gens sur les ET, le black out médiatique sur les abductions, la désinformation 
par les médias etc..., c'est qu'ils passent complètement à côté des choses. Alors 
qu'on pourrait passer en douceur de cet ancien système à un nouveau plus juste, les 
gouvernants (politiques et économiques) se cramponnent à un bateau en train de 
sombrer et nous entraînent avec eux, juste parce qu'ils veulent pas quitter la cabine 
VIP. Le souci, c'est qu'ils ont rien à y gagner si on coule tous, la cabine VIP sera 
noyée avec les cabines low cost. Par contre, si ils étaient un peu plus réalistes et 
pragmatiques, ils sauraient qu'il vaut mieux quitter sa chambre VIP pour une plus 
modeste sur un autre navire, plutôt que de se retrouver la bouche ouverte en train 
de boire la tasse.
C'est plus facile par contre pour les gens comme nous parce qu'on aura moins à re-

gretter de ce monde là, parce que pour le moment on y gagne vraiment pas grand 
chose : mis à part le métro boulot (quand on en a) dodo, c'est pas vraiment l'épa-
nouissement, sans parler du fait que même avec ça, on est déjà bien priviligiés par 
rapport à des millions de nos congénères à travers le monde.
Vous savez, beaucoup accusent les illuminatis de promouvoir en cachette la crise 

économique, moi je suis certain que c'est plutôt l'inverse, qu'ils se battent pour 
maintenir la pyramide en place avec eux "élite éclairée" au sommet. Sauf que de 
l'autre côté, les ET savent où appuyer pour que leur édifice se casse la figure (la ré-
assurance par exemple). Ce scénario pour le passage de ce système socio-écono-
mique et culturel au suivant, c'est à dire la crise éco généralisée, est un des scénarii 
les plus doux envisagés par les ET. Or plus les illuminatis ( = les élites qui veulent 
maintenir le status quo et leur pouvoir) insisteront à maintenir les choses, plus les 
actions ET vont se durcir. Si le monde (et surtout les gouvernements) ne saisit pas 
l'opportunité de la crise économique pour changer, les choses vont devenir vrai-
ment plus graves, et ainsi de suite jusqu'à ce que ça craque. Donc plus le système 
se débattra, plus son agonie sera douloureuse, et ça peut aller jusqu'à des extrêmes 
peu reluisants.
En disant cela, je sers humblement, à ma façon, d'intermédiaire pour passer le 



message (pas aux politiques mais aux gens bien intentionnés qui me liront). Les ab-
ductés servent aussi à cela, de trait d'union entre les différents ET et la société 
même si celle ci refuse le contact en général. Les ET ne peuvent pas le faire eux 
mêmes (parce qu'ils veulent nous laisser le plus possible notre libre arbitre et pour 
éviter du même coup un ethnocide généralisé), mais ça ne les empêche pas d'être 
très actifs.
Pour reprendre le cas de Fukushima et répondre à la question posée à ce sujet, ils 

sont effectivement intervenus pour stopper la fusion des coeurs endommagés. 
Quant aux techniciens humains qui étaient sur ce cas, ils ont simplement cru avoir 
du bol et comme ils ne maîtrisent pas du tout le phénomène, ils n'ont simplement 
pas trop compris ce qui s'était réellement passé. 
D'ailleurs, les autorités japonaises ont été un peu perdues dès le départ, parce qu'ils 
avaient toujours eu l’habitude que tout ce passe bien en cas de panne ou d'inci-
dents, sans savoir que les ET faisaient le boulot à leur place. Donc, les japonais se 
fiant à leur expérience ont cru que tout allait bien se passer encore une fois, sauf 
qu'ils sont complètement à côté de la plaque. La gravité de l'incident les a donc 
réellement surpris, d'où leur souci de communication face au public et leur incom-
pétence totale à pouvoir gérer le problème. Les ET sont donc juste intervenus pour 
éviter le scénario le plus noir, tout en laissant les responsables japonais, et le 
monde, tirer (ou non) les leçons de leur véritable incompétence dans le domaine 
nucléaire.
Récemment, les preuves que les réacteurs ont commencé des processus de fusion 

ont été décelés par les ingénieurs japonais : pourquoi ce processus s'est il arrêté ? 
Grâce à l'action humaine (quasi inexistante à ce niveau) ou plus probablement 
parce qu'il y a eu intervention extérieure ? A vous de juger.
Je n'ai pas bien le temps de lire ton lien Cire. Par contre je vais essayer de ré-

pondre à la question, celle qui se demande pourquoi ce ne sont pas des personnes 
plus influentes "économiquement" ou "sociologiquement" qui sont abductées. En 
fait j'ai déjà répondu à cette question, les ET n'aiment pas ce système et donc les 
personnes qui se complaisent dedans !
Si une personne a une bonne place dans le système c'est souvent parce qu'il y par-

ticipe activement. Ce n'est donc pas le métier ou l'influence qu'ont les gens qui in-
téressent les ET, c'est plutôt ce qu'il y a dans la tête des gens qui les intéresse. Si le 
bon modèle de société est celui d'une vie simple, et bien c'est logique que les ET 
choisissent des gens simples. Réussir dans ce système actuel et être en même temps
contre lui, ce serait quand même très hypocrite et une position pas évidente à tenir 
si on a une conscience.
Les ET veulent raser l'ancien système, ils ne peuvent pas utiliser celui-ci, et donc 

les gens qui le soutiennent, pour le reconstruire (Eux ne feront pas appel à des col-
labo pour reformer un système d'après guerre par exemple, pas comme ce qui s'est 
passé chez nous en 1945). Si on veut un système sain, on ne peut pas prendre des 
gens qui ont trempé dans la corruption de l'ancien, non seulement parce qu'ils es-
saieraient de le rétablir et en plus, si ils y ont participé activement, c'est qu'ils ne 
sont pas murs spirituellement. Quelle utilité alors ?
Ce sera des gens comme nous qui auront un rôle à jouer ensuite. Les ET diraient je



pense "On ne peut pas demander à des aveugles de guider d'autres aveugles", enfin 
c'est l'idée. 
Lamais, à ta façon, tu dis exactement la même chose ! Pour le moment ce sont des 

fous égoïstes (ceux qui font partie du système sans le remettre en cause) qui gèrent 
et qui veulent soigner les sains d'esprits (nous), les différentes races ET ce sont les 
"médecins", ils vont enfermer les psychopathes et pas en faire leurs assistants (des 
abductés).
Et plus la personne est épanouie dans ce système pourri, plus elle est atteinte et 
moins récupérable, en quelque sorte. 
Tout est une question d'éthique chez les ET, c'est ce que vous devez toujours avoir 

en tête et vous pourrez répondre tout seuls à ce genre de question assez facilement, 
vous avez tous les outils en main déjà.
Tout d'abord j'aimerai répondre à Actarus, parce que c'est son intervention qui me 

tient le plus à coeur. Je ne sais pas où se trouve la vraie manipulation, chez les 
aliens ou chez les humains.
Les aliens ne me bombardent pas de médias toute la journée me dictant ce que je 
dois manger, penser, comment je dois m'habiller, réagir socialement ou comment je
dois dépenser mon argent comme un brave mouton de panurge.
Ensuite, tout ce que les aliens ont pu me donner comme informations vérifiables 
étaient bien exactes, ce qui est loin d'être le cas de celles fournies par nos gouver-
nements bien humains quand ils lancent des guerres qui vont faire des milliers de 
victimes civiles innocentes en Irak ou ailleurs.
Alors la défense de l'humanité, non merci, en tout cas pas celle là ! Je suis peut 

être humain mais je ne suis pas du tout solidaire de la façon de procéder générale 
de mes congénères, excusez moi. Vu les millions de victimes que la bêtise humaine
a engendré, il est peut être un peu compréhensible que quand je rencontre des êtres 
qui se soucient de la Vie avec un grand V, mon choix est vite fait, ils n'ont pas be-
soin de me manipuler pour que j'accepte leurs idées.
Je ne déteste pas les humains, je déteste le formatage social que certains humains 

ont fait subir aux autres et leur font croire que se sacrifier pour la Nation est une 
panacée, qu'on doit vivre comme des esclaves que nous sommes dans un système 
social pas du tout épanouissant fondé sur la propriété et l'argent. Ben je suis désolé,
moi cette civilisation ne me convient pas. Je n'ai rien individuellement contre les 
autres humains, je trouve juste que la majorité des gens se complaisent dans un 
monde de M**** et que du coup ils sont aussi coupable que ceux qui l'ont créé. 
C'est facile de dire en France au Québec ou en Belgique que "les aliens c'est mal et 
"l'humanité c'est bien" mais ça empêche pas des millions de gens de se battre tous 
les jours pour bouffer et même survivre tout simplement. La faute à qui ? Aux pe-
tits gris ? Non ce sont des humains qui tuent d'autres humains, les utilisent comme 
du bétail ou les laissent crever la bouche ouverte dans la boue. Si on fait le bilan, la
société humaine est terrible et c'est un mot très faible !! Moi je peux pas soutenir 
un tel système quand des gens meurent de faim ou se font tuer par des missiles à 2 
millions de dollars pièce, faut arrêter cette hypocrisie complaisante.
Or, de l'autre côté, j'ai des aliens qui me disent que le monde va mal, que la nature 

est sur le point de sombrer dans le chaos, que la Vie s'éteint. Qu'il y a d'autres voies



possibles pour vivre heureux et en harmonie en qualité d'humain sur Terre, qu'on 
pourrait vivre ensemble plutôt que de se regarder comme des loups affamés prêts à 
bouffer celui qui montrera un moment de faiblesse. Les religions sont bidons et ne 
répondent à aucune question vraiment importante sans vous demander une obéis-
sance aveugle, les Etats vous interdisent tout sauf d'aller vous faire tuer pour pré-
server les intérêts financiers des plus grands quitte à marcher sur des cadavres 
d'autres personnes comme vous et qui n'ont pas eu la chance de naître du bon coté 
de la frontière.
Je suis désolé, mais je pense Actarus que t'es complètement dans le brouillard (ou 

le déni). Les hommes ne sont pas tous égaux, il y en a des bons, des mauvais et 
d'autres qui sont plats comme des limandes et qui laissent faire par qu'ils n'ont pas 
les couil... noix ou l'intelligence de voir la réalité en face.
J'enchaine donc sur la question de Muldor, pourquoi l'humanité n'est elle pas éra-

diquée direct là, hop on en parle plus ? Parce qu'il y a une chose qui s'appelle le 
libre arbitre. Comment pourrions nous, individuellement, comprendre nos erreurs si
les ET agissaient comme ça ?
Comme je l'ai déjà dit à quelqu'un qui m'avait posé la question, c'est comme si on 

donnait à un enfant un problème de math à résoudre et que ce soit le prof qui le 
fasse à la place du gamin parce qu'il n'y arrive pas. Honnêtement, je vois pas l'utili-
té du tout, l'enfant ne progressera jamais avec cette méthode. Par contre, le prof 
peut lui donner des indications s'il reste bloqué, et lui dire qu'il est sur la mauvaise 
route s'il est parti sur une fausse piste. La seule différence avec notre situation 
réelle, c'est que le gamin avec son exercice il est pas en train de faire brûler la ba-
raque plutôt que de faire ses devoirs ! 
Pour l'humanité c'est le cas par contre : plutôt que d'évoluer vers plus de fraternité, 
de partage et de maturité, on est en train de partir en eau de pipi en allumant des 
feux un peu partout et bientôt c'est tout l'immeuble Terre et tous ses habitants qui 
risquent d'y rester ! Aujourd'hui, la tour est tellement en mauvaise état à cause des 
bétises de quelques fous que tout menace de s'écrouler, entraînant la Vie et tous les 
humains, même ceux qui sont pas fautifs, vers une mort certaine.
Et bien là, les surveillants vont pas rester les bras croisés à voir toute une planète 
mourir juste pour les beaux yeux d'une seule espèce qui est incapable de se prendre
en main. De toute façon, si la Nature meurt, l'Homme meurt, alors le choix est vite 
vu, malheureusement !
Mais quand je parle de l'Homme, c'est une généralité, bien sur qu'on va pas punir 

ceux qui n'ont rien fait, et surtout ceux qui ont essayé de changer ce destin. Mais 
faut que ça serve de leçon à tous, parce qu'il ne faut pas qu'on replonge dans les 
mêmes conneries encore et encore. C'est pour cela que les aliens n'interviennent 
que pour pousser l'Humanité et surtout ce sytème pourri dans ses derniers retran-
chements, pour qu'elle comprenne dans son ensemble qu'on ne peut pas faire n'im-
porte quoi n'importe comment. Ce qu'ils veulent, c'est casser cette prison sociale 
qui nous empêche de changer les choses, et pour cela il faut que les nations 
sombrent, économiquement, politiquement et socialement, sinon on sera toujours et
encore les poings liés à servir les intérêts d'une minorité de nantis irresponsables et 
égocentriques.
Or dans l'état actuel des choses, les gens qui voudraient changer le destin sont ré-



duites au silence, parce que les mauvais ont ficelé tout le système à leur avantage 
par la force. Ils ont institué une société qui leur obéit et qui ment aux gens en leur 
faisant croire qu'il n'y a que cette façon de penser. Ces nantis haïssent les ET parce 
qu'ils ont peur que ça ouvre les yeux au bétail qu'ils ont bien dressé, tellement bien 
dressé même que les esclaves défendent leurs maîtres mêmes s'ils sont maltraitants,
c'est un peu le cas d'Actarus sans vouloir te blesser.
C'est donc bien beau de se poser des questions sur les abductions, savoir si les 

aliens manipulent les abductés ou si ces mêmes abductés ne sont pas victimes de 
maladies psychologiques comme la schizophrénie. Mais franchement, sur le fond, 
sans parler de la méthode ou des anecdotes, quel message pensez vous le plus sain, 
celui véhiculé par les aliens via les abductés ou celui des dirigeants socio-écono-
miques via leurs médias et leur propagande ?
Si vous vous arrêtez juste aux petits gris qui viennent chatouiller les pieds des gens

avec des aiguilles en titane, c'est sur que vous n'avez pas une vue d'ensemble de ce 
qui se passe aujourd'hui : sans parler des ET, vous ne voyez pas que le Monde est 
profondément injuste, que les nantis tiennent tout sous leur botte et qu'on ne peut 
que suivre comme des moutons les chemins qu'on nous a tracé de notre naissance 
jusqu'à notre mort ? Vous ne voyez pas que la faune et la flore sont quasiment en 
fin de vie partout sur la planète ? Que le système de partage des ressources est de 
plus en plus inégalitaire ? "Réveillez vous" j'aimerai vous dire mais je suis pas sur 
que tout le monde aura la volonté de sortir de son coma bien pratique et sécurisant. 
Si tenir le rôle de chiens pouilleux attachés à leur niche, affamés et qui mendient 
leur petit salaire de fin de mois alors que vos maîtres se gavent comme des co-
chons, soit ! C'est votre affaire, il faut bien vivre, on est tous dans la même galère 
moi également! Mais se complaire là dedans, non !!
On nous traite comme des animaux, on fout des gens avec des gosses dehors parce

qu'ils ont 3 loyers de retard, pendant que d'autres rajoutent encore quelques mil-
liards à leur compte en banque déjà blindé et se font construire des palaces en 
pleines zones naturelles juste pour y prendre un petit déjeuner tous les 3 ans. Stop 
quoi avec cet humanisme larmoyant ! Non l'Homme n'est pas bon, l'homme est un 
couvert jettable qui sert à d'autres, voila ce que nous sommes, rien, des mendieurs 
de miettes de gâteaux tombées d'une table en or massif, heureux de leur vie parce 
que plus loin yen a d'autres qui ont pas de miettes à se mettre sous la dent.
Donc peu importe si ça se passe dans notre dimension ou dans une autre, combien 

de races d'aliens j'ai pu rencontrer. Certes c'est rigolo, ça titille la curiosité mais ça 
change pas le destin des millions de pauvres gens dans la misère et l'indifférence la 
plus totale. 
Mon témoignage est là pour montrer comment ça se passe, quel est le vécu et les 

différentes étapes qui parsèment la vie d'un abducté, justement pour donner plus de 
crédibilité au message de fond : le Monde part en morceaux, le seuil critique est 
presque atteint et le système est trop verrouillé pour que les gens puissent changer 
cette destinée morbide. Donc comme le train est devenu incontrôlable parce que 
des psychopathes se sont enfermés aux commandes, les aliens sont obligés d'inter-
venir en masse, toutes races confondues pour aider l'humanité à stopper cette 
course folle qui mène droit au précipice. Les schizophrènes et les malades mentaux
manipulateurs ce sont les humains avides de pouvoir et de richesses qui nous 



mènent tous à la mort, pas les aliens qui eux au contraire essaient de faire évoluer 
les choses. Les abductés ne sont que des personnes normales faisant parti du peuple
et qui servent de trait d'union entre ces deux mondes très différents, c'est tout. Et ce
n'est pas parce que les messagers sont porteurs de mauvaises nouvelles que se sont 
des mythomanes ou des gens manipulés par une force plus ou moins démoniaque.
Qui fait le mal ? Les aliens et les abductés ou les dirigeants humains ? Donc arrê-

tez de polémiquer sur les abductés et prenez vos responsabilités une fois pour toute.
Regardez le monde tel qu'il est dans son horreur et sa cruauté, vous n'avez pas be-
soin des ET ou des abductés comme moi pour écouter votre conscience. Une fois 
que vous aurez ouvert les yeux sur la véritable misère physique et morale dans la-
quelle nous vivons, je pense qu'on pourra en reparler.
Faut prendre du recul sur les choses, et pas essayer d'esquiver les faits en essayant 

de trouver des explications diverses et variées aux abductions, ou s'attacher à des 
détails insignifiants qui de toute façon ne vous servirons à rien si ce n'est satisfaire 
une curiosité qui vous distrait des véritables enjeux de votre existence. Tous vos 
comportements/questionnements ne sont pas faits pour comprendre les abductions, 
ça vous sert juste à remettre en question le message de fond qui est véhiculé et qui 
vous dérange. C'est donc à la fois une fuite et un déni de la réalité objective de 
votre environnement, plutôt qu'une réelle volonté de prouver quoique ce soit, 
puisque cet objectif n'est pas à votre portée.
NB : Bien trouvé Océanne le "Reagan a bien réussi sa propagande", c'est tout à fait

représentatif. Et oui Garf, c'est typiquement du trollisme, c'est à dire lancer une po-
lémique bidon, vide et stéréotypée pour emmerder les gens. Excusez moi d'être en-
tré dans ce jeu mais ça m'a fait l'occasion de situer le pourquoi de ce témoignage.
En argot Internet, un « troll » est une personne qui participe à une discussion ou un

débat (sur un forum ou autre) dans le but de susciter ou nourrir artificiellement une 
polémique, et plus généralement de perturber l'équilibre de la communauté concer-
née.
Dans la majorité des cas, l’évaluation repose sur l’aspect récurrent ou caricaturé de 
l’argumentation
Si l'on tient compte de cette définition, oui, le post d'Actarus est objectivement un 

trolling patent.
Denis a dit : "Harmonyum, tu dis que les aliens n'interviendront pas, qu'on doit ap-

prendre nous mêmes à résoudre le problème.
Je crois que, si prof il y a, il a négligé son élève et l'a laissé aller trop loin dans son 
erreur."
Trop d'assistanat tue l'assistanat, je dirais d'abord. Trop intervenir aurait été une er-

reur de leur part, et c'est une de leur grande force au contraire d'être restés les plus 
discrets possibles tant que cela a été possible et nécessaire. De plus chaque individu
est libre de faire de mauvais choix, les ET ne sont pas là pour juger donc même s'ils
voient que certains humains se fourvoient, c'est comme ça, chaque personne est 
responsable de ses décisions.
Maintenant, ils sont intervenus plus souvent qu'on le pense, mais ça reste suffisam-
ment subtil pour qu'on ne s'en rende pas compte. Dans le cas contraire, cela risque-
rai de nous habituer à être constamment soutenu avec le risque de se reposer sur cet



acquis et d'en abuser.*
En plus, comme je l'ai dit, nous sommes théoriquement libres de nos choix et tant 
que les gens pouvaient équitablement choisir leur destin, les ET n'intervenaient que
très très peu ou ponctuellement. Par contre, aujourd'hui, nous sommes dans une si-
tuation exceptionnelle ou nous n'avons plus, en général, de liberté suffisante pour 
garantir notre libre arbitre dans ce système très verrouillé. Les ET interviennent 
simplement pour rétablir un équilibre des forces. Les Et veulent donc garantir que 
chacun individuellement puisse librement faire des choix, bons ou mauvais, mais 
puisse en faire. Pour le moment, ce n'est pas le cas, le jeu est faussé. 
C'est un peu comme si l'humanité était une prairie : au départ il y a des plantes qui 

poussent, certaines deviendront des fleurs d'autres des mauvaises herbes. Mais si à 
un moment, les mauvaises se déploient rapidement vers le haut et font de l'ombre à 
tout ce qui essaie de pousser en dessous, aucune fleur de pourra s'épanouir. Dans la 
nature, les "mauvaises herbes" ont le droit d'exister comme les autres tant que les 
fleurs peuvent aussi pousser. Mais quand toute la prairie menace tout à coup de fa-
ner et la terre devenir stérile, le jardinier fait son entrée.
"Ou les aliens ont un plan B ?"
A ce que j'ai compris, il y a un plan A, B, C D et même davantage. Beaucoup d'op-

tions sont constamment réévaluées et tous ces plans se déroulent en même temps, 
mais au final un seul arrivera à terme. Lequel, je n'en sait rien, même les ET ne le 
savent pas, tout dépend des choix que les hommes feront. Il n'y a rien d'arrêté. Par 
exemple, si nous changions globalement dans un sens très positif vis à vis de la 
présence alien, par exemple si le système de débunking sur les OVNI tombait, que 
les gouvernements reconnaissaient globalement l'existence d'extraterrestres dans 
notre environnement, un contact officiel serait probablement envisagé. Je pense 
qu'à notre manière sur NNSPS nous poussons dans ce sens d'une certaine façon. 
Mais d'autres scénarii sont aussi envisagés et celui qui a le plus de chances d'abou-
tir pour l'instant est celui où les aliens vont pousser à l'écroulement du système via 
différents moyens à leur disposition (qui sont divers et variés), dont les abductés 
sont une toute petite partie.
"Personnellement, je ne suis pas optimiste du tout. Tu as un espoir toi ?"
Honnètement j'oscille entre l'espoir et la résignation. Quand je vois comment les 

choses pourraient être si les gens devenaient un peu plus responsables, ça me laisse
rêveur mais suffit de voir les infos à la télé pour réaliser que beaucoup en tiennent 
une bonne couche et qu'ils sont pas prêts à la lâcher, notamment dans le monde po-
litique et économique. Aujourd'hui ce qui fait le plus obstacle au positif, ce sont les 
gouvernements à la botte des friqués qui maintiennent les gens dans la bêtise. D'où 
la volonté alien de faire tomber le système, on y verrai plus clair. Donc globale-
ment, j'ai l'espoir que la crise ouvrira les yeux des gens, et le plus tôt possible. Les 
mouvements d'indignés sont un bon signe, mais c'est pas encore suffisant.
Désolé Muldor, je n'étais pas là pour te juger, mais pour mettre en garde qu'une re-

cherche et qu'un questionnement doivent avoir pour objectif d'avancer, et pas de 
tourner autour du pot pour éviter de voir ce qu'il y a d'effrayant à l'intérieur.
Ayant l'impression que c'est un véritable intérêt qui te motive, je vais essayer de 

répondre rapidement à tes questions :



les races rencontrées, du moins, celles dont j'ai le souvenir :
- les gris, bien connus de tous, avec leurs différentes classes aux fonctions bien dé-

finies (ouvriers, médecins)
- les gris-bleus, avec 3 protubérances sur la tête, de type Varginha (Bresil 1996), 

yeux jaunes à volutes.
- les bleus dématérialisés, prenant la forme de sphères lumineuses transparentes, 

très évolués
- les limaces-cerfs aquatiques, des sortes de mollusques avec des nageoires en 

forme de varech
- les gremlins, reptoïdes de petite taille qui sont normalement noirs et rouges, mais

qui peuvent devenir verts fluorescents
- les reptiliens, forme humanoïde et tête de type lézard avec un peau écailleuse 

marquée, hostiles
- les calamars intelligents du jurassique, aujourd'hui exilés sur une autre planète 

mais originaires de la Terre
Je n'ai jamais rencontré de grands blonds, vénusiens, pléiadiens ou quoi que ce soit

d'autre, pas d'insectoïdes de type mantes, ni de créatures humanoïdes félines par 
exemple. Donc sur ce type d'aliens, aucune info, soit je n'ai pas eu la chance de les 
voir, soit ils n'existent pas. Faut juste savoir qu'il y a un très grand nombre d'es-
pèces, mais que seulement certaines sont présentes en grand nombre dans notre en-
vironnement. Il n'y a pas que les humains à s'occuper !
Les abductions se passent dans notre réalité, mais est souvent utilisée une techno-

logie qui permet de déphaser la matière. Sous son action, on peut alors traverser les
murs et cela rend les ET et l'abducté invisibles aux yeux du monde. Donc, oui, ça 
se passe dans notre réalité, mais grâce à une technologie de furtivité qui permet 
également de traverser les matières "solides".

Les conjoints sont paralysés tout au long de l'absence de l'abducté, et comme ça 
débute souvent pendant les sommeil des 2 personnes, il suffit pour les ET de blo-
quer le conjoint en mode sommeil profond et de le faire repartir comme si de rien 
était au retour de l'abducté. Il n'y a donc aucune conséquence directe pour les 
conjoints de cette manière, il n'y a aucun risque à priori qu'ils s'aperçoivent de 
quelque chose.
Cire, malheureusement je ne pourrais pas t'aider sur ce coup, ces signes ne me 

disent absolument rien ! Désolé.
-
Muldor, à propos des reptiliens hostiles, j'ai "rencontré" une femelle encapuchon-

née qui a essayé de m'intimider par des menaces et du marchandage. C'est pourquoi
je considère cette race comme hostile. C'est comme chez les gens, ceux qui vous 
font du chantage ou vous menacent tout en vous faisant des promesses qu'ils ne 
tiendront probablement pas, c'est pas le genre de personnes qu'on aime côtoyer. Et 
bien les ET ne sont pas bien différents de ce point de vue.
Mais il faut bien savoir que les races hostiles sont bien moins nombreuses que les 



races "bénéfiques", dans le sens respectable et honnête du terme, tout simplement 
parce que quand une civilisation atteint un certain niveau de technologie, si elle ne 
mûrie pas, elle a de grandes chances de s'autodétruire.
A ce stade critique (que nous avons atteint), soit on se sert de la technologie pour 

fonder une société plus juste, arrêter la faim, les guerres et se baser sur la justice et 
un sens éthique pour l'épanouissement de tous, soit certains, une minorité élitiste, 
utilisent cette technologie pour dominer les autres par la violence : dans ce cas, soit
un vainqueur se détache nettement et gagne, ce qui installe obligatoirement une 
forme de dictature globale, militaire, très hiérarchisée et contraignante (comme 
celle des reptiliens), soit aucun vainqueur franc ne se détache et les factions se dé-
truisent mutuellement (cela finit toujours par l'utilisation généralisée d'armes de 
destructions massives : nucléaires, chimiques, biologiques etc...), ou la destruction 
de l'environnement. 
Donc, les civilisations et espèces qui arrivent à ce cap technologique sont plus 

nombreuses à survivre quand elles instaurent un régime "démocratique" au sens 
universel du terme, plutôt que celles qui choisissent la domination par la force. En 
plus, les premières, celles qui mettent la communauté et les libertés des individus et
le partage des ressources comme principes de base, bénéficient d'une synergie de 
développement, alors que celles qui sont dictatorielles ont tendance à stagner, 
puisque les ressources sont capitalisées par une élite gaspilleuse et ostentatoire qui 
freine l'innovation pour conserver son pouvoir.
En conclusion, le processus logique de maturation des civilisations dans l'Univers 

est largement à l'avantage des bons plutôt que des hostiles, que ce soit en nombre 
mais aussi en avancée technologique. Et c'est sans parler de l'épanouissement spiri-
tuel qui est inexistant chez les civilisations dures, mais qui permet en symétrique 
un énorme progrès chez les autres, notamment à terme par le développement de la 
télépathie et d'autres capacités très "utiles".
-
levesque a dit : "Il s'agit donc de notion de progres acqui par expérimentation 

d'une chose (et non juste théorique ou savoir simple qui nous ne pénettre pas jus-
qu'à la moelle, par exemple), pour que vive en nous cette notion de responsabilisa-
tion à travers l'évolution de l'être (et donc de son éthique sur le plan spirituelle ou 
matériel)"
C'est tout à fait la pensée des ET. Les leçons de la vie matérielle nous font acquérir

bien plus qu'une expérience, elles forment une connaissance qui mène au progrès 
spirituel (qui se répercute ensuite sur le plan matériel, dans cette vie ou dans les 
suivantes).
PS: je ne suis pas trop présent sur le fofo en ce moment mais j'ai toujours dans un 

coin de ma tête de prendre une photo de la marque que j'ai sur le ventre, comme je 
l'ai promis ! Faut juste que je trouve un proche et du temps pour faire la photo (j'ai 
essayé tout seul, j'y arrive pas !)
Krys-polis : Depuis que je suis petit, sans vouloir entrer dans les détails, je me 

sens différent des autres. Allez savoir pourquoi. Je n'ai pas de souvenir précis d'ab-
duction, pas de trace de quoi que ce soit. Seulement j'ai ce sentiment d'appartenir à 
autre chose qu'à ce monde dans lequel nous vivons.



Pour résumer et pour éviter de vous endormir dans mon discours décousu, je dirais 
que je ne me sens pas en phase avec notre civilisation. 
Je ne comprend pas la haine, ni l'argent, ni les doctrines d'asservissement qui ont 
cours impunément.
J'ai juste vécu une période étrange qui a duré quelques mois où, le soir, je recevais 
la visite d'une sorte de gremlin (la description d'Harmonyum est très proche de ce 
que je voyais). Seulement il me semblait hostile et j'ai le souvenir d'une lutte 
constante avec lui. Je ne sais pas ce qu'il me voulait, ni comment tout cela est arri-
vé, cela reste très confus dans mon esprit, mais c'était systématiquement tous les 
soirs juste après que la lumière soit éteinte. Parfois il me secouait, parfois il me ti-
rait les draps mais à chaque fois il voulait entrer en contact. Toutefois j'ai le souve-
nir que la dernière fois où je l'ai vu, je l'ai chassé au terme d'une longue course 
poursuite et qu'il ne m'est jamais réapparu.
Cela me fait un effet étrange d'écrire cela puisque je n'en ai jamais parlé à qui que 
ce soit avant. Peut être parce que je pensais que c'était mon imagination. Mais la 
corroboration des événements apparus aux uns et aux autres m'apparait aujourd'hui 
plus comme une réalité que comme une hallucination.
En effet, je ne me sens donc pas en phase avec ce monde. Depuis moins d'un an, je 
ressens comme un bouleversement, que quelque chose va se passer mais je ne sau-
rai pas dire quoi exactement. Le monde va mal, nous allons mal, il ne faut pas être 
de constitution supérieure ou avoir fait de hautes études pour s'en apercevoir. Mal-
gré tout ce qui nous entoure, j'ai ce sentiment de grande impuissance.
Impuissance face au destin de l'Humain, impuissance face à ceux qui nous gou-
vernent, impuissance face aux banques et aux riches de ce monde.
Parfois, et même très souvent ces derniers temps, je me demande que pourrais-je 

faire pour que les choses changent. Et très vite, malgré quelques solutions qui pour-
raient exister, je me dis à quoi bon.
Nous pourrions, à force de volonté, renverser le pouvoir, nous rebeller, mais j'ai ce 
sentiment que l'être humain est de plus en plus égoïste et centré sur lui même. 
Quelles solutions apporter alors ??? Nous pourrions dans un premier temps ne pas 
voter aux prochaines élections. Mais pour ce faire il faudrait un énorme, que dis je, 
un gigantesque élan de solidarité. Mais je me dis que tout ceci n'est qu'illusoire et 
que les moutons iront voter quoi qu'il en soit. Ils iront élire l'élite de la nation qui 
maintiendra le peuple "TF1nisé" dans l'ignorance la plus totale et l'abreuvera de 
discours calibré pour lui.
Finalement je suis un mouton égaré. Qui ne croit plus en rien, qui a du mal à croire 
en l'humanité.
L'Homme pourrait pourtant vivre tellement mieux et bien. En abolissant ce sys-
tème. En nous retournant vers un système d'entraide. Où un boulanger ferait son 
pain car il sait le faire et le distribuerait à son village pendant que le plombier irait 
lui réparer ses canalisations. Et ainsi de suite...
Je vis vraiment dans un monde abject et toutes ces idées quelque peu confuses vont
vous faire croire que je vis sur la planète UTOPIA. Soit... c'était quelques idées 
comme ça. 
Mon post est quelque peu brouillon, j'en suis navré. J'ai essayé de participer à ce 
débat comme je l'ai ressenti.
Océanne : 



Darien a écrit:

Les abductés semblent avoir vécu une période de "dépréciation" 
individuelle avant la rencontre. cet apprentissage ou ce conditionnement 
négatif pose le problème de la main mise des étrangers..

Au contraire, je me sentais sereine et en harmonie avec tout, et pleine de bonne 
pensé pour mon prochain.

Darien a écrit:

Ensuite il me parait très évident que les témoignages ne peuvent que 
rester des visions de phénomènes holographiques.. Les étrangers sont 
trompeur
Ce qui est vu ou vécu dans un témoignage est-il ce qui a été vécu dans la
réalité??

Des marques physiques est-ce holographique d'après toi? 

Darien a écrit:

Et les etrangers n'ont pas d'éthique et surtout pas la nôtre.

Un enfant que tu amène chez le médecin ou le dentiste pour la première fois res-
sent la même émotion qu'un abducté ''la peur'' il ne connait pas l'éthique hu-
maine.
Nous ne sommes que des humains remplis d'appréhension de préjugé et de 

crainte.
Harmo : Tout à fait Océanne. La principale cause de la peur lors des abductions 

c'est quand même celle de l'inconnu. Ta comparaison avec un enfant qu'on amène 
chez le dentiste est très parlante.
Denis et Krys-Prolls, on est pas si seuls que ça du coup à ne pas se sentir bien dans

ce système pourri ! Et je suis certain qu'on est pas que 3 sur le forum !!
Darien, la plus grande dépréciation ne venaient pas de mes visites, mais de mon 

environnement social, surtout à l'école. Avant le collège, et malgré des abductions 
presque tous les soirs, j'étais un leader dans la cour d'école, je défendais les plus 
faibles et même si j'étais angoissé par ces évènements étranges, en parallèle, j'avais 
une maturité et une confiance en moi très avancées. Ce n'est que par la suite, quand
j'ai été la victime d'un système social humain qui n'avait rien à voir avec les ET, 
que j'ai morflé. C'était des gosses comme les autres qui me torturaient, pas des ET, 
faut bien se mettre ça dans la tête une bonne fois pour toute ! La violence scolaire 
chez les très jeunes, ça choque parce qu'on a une idée fausse des "enfants", qui 
n'ont absolument rien d'innocents... ce sont des adultes en devenir. Comme dit mon 
père, un veux c** a toujours commencé par être un jeune c**.
J'ai été confronté souvent à une forme de déni par rapport à ces violences. Souvent

les gens se sentent génés, c'est tabou. L'homme est "bon", les enfants sont purs et 
inoffensifs et les aliens sont forcément mauvais et manipulateurs. Voila autant de 



fausses idées que mon histoire remet en question.
Si aujourd'hui je suis mal dans ma peau, c'est pas parce que j'ai été déprécié par 

des ET, au contraire, je pense que sans la force et l'éducation qu'ils m'ont donné, 
qui m'ont permis de passer le cap du traumatisme vécu pendant mon adolescence. 
Ceux qui m'ont déprécié, c'est ces petits crétins, qui pour s'amuser, sans aucune 

empathie et sans aucun scrupules, m'ont trainé 3 fois par semaine hors de vu des 
surveillants pour me frapper et me faire bouffer de la M**** de chien, entre autres.
Krys-Prolls, les gremlins ont toujours le même type de comportement assez "ag-

gressifs". Ils essaient d'intimider les gens, et surtout les enfants. Ton expérience 
avec eux le prouve encore une fois. Pourquoi font ils cela ? C'est une stratégie psy-
chologique qui vise à nous faire peur pour qu'on ne s’intéresse ni aux OVNIs, ni 
aux Aliens ou ni au paranormal en général. Leurs maneuvres tendent à vouloir 
créer une crainte de ces domaines chez les gens, car ils font partie de ces espèces 
aliens qui ne souhaitent pas que l'homme soit intégré à la communauté des civilisa-
tions ET. Donc ils font tout pour nous dissuader de chercher le contact.
Mais que personne ne s'inquiète, ils n'ont pas le droit de nous faire du mal, c'est 

juste de l'intimidation. Comme je l'ai expliqué dans mon témoignage, lorsque un de
ces gremlins a voulu me sauter dessus pour me blesser, il a immédiatement été "té-
léporté". 
Cette espèce est très active dans les pays ou les régions où l'ufologie commence à 

faire du chemin dans le grand public, et vise particulièrement les enfants (presque 
toujours), car c'est à cet age que les blocages psychologiques sont les plus viables, 
les enfants n'ayant pas assez de recul sur les évènements par manque d'expérience 
et de vécu. Pour l'instant j'ai compté déjà 6 témoignages de personnes en France 
qui ont été visitées enfants par eux, ce qui est énorme déjà, plus d'autres cas qui 
sont probablement aussi liés à ces créatures mais sans de preuve aussi marquée. Par
exemple, ces gremlins aiment particulièrement roder dans le noir et si on les dé-
range (en allumant par exemple), ils poussent des cris félins (comme une panthère 
ou un chat en colère) et s'enfuient (quelque fois même on les entend mais ils sont 
invisibles). Dès qu'ils sont découverts ou qu'ils sentent un agacement ou qu'on leur 
tient tête, ils ne reviennent plus. 
Des petits empêcheurs de tourner en rond mais inoffensifs.
Tu n'as pas tout à fait tort Darien quand tu dis que les aliens ne nous font pas voir 

la "réalité", vu qu'ils utilisent leur capacités télépathiques pour créer des mirages 
mentaux. Par exemple, de nombreux abductés se rappellent avoir rencontré des 
cerfs, des chouettes, des chats ou des chiens anormaux qui les observaient juste 
avant une abduction. Les gris notamment sont très forts pour fabriquer ces "holo-
grammes" mentaux, mais il est également possible de les faire tomber, et assez fa-
cilement, parce qu'ils sont fragiles et ne s'incrivent que superficiellement dans notre
conscience. La preuve, c'est que les gens qui voient ces "faux animaux" projetés té-
lépathiquement pour camoufler les aliens savent que ce sont des animaux anor-
maux : les Et savent tromper la vue mais pas la conscience : la vue est gérée par le 
cerveau, la conscience est gérée par l'âme qui elle n'est pas influençable de cette 
manière (ce qui garantit notre libre arbitre et notre responsabilité en qualité d'être 
intelligent et sensible).



Krys-Prolls : je dois dire que peu de temps auparavant (je n'avais jamais fait le 
rapprochement) j'ai vu dans le ciel trois énormes points lumineux très gros. Il de-
vait être aux alentours de minuit 1h du matin.. Seulement là non plus je n'ai rien 
dit. J'ai pensé que ça devait être une boite de nuit.
Je ne sais pas si c'est lié mais en tout cas plein d petits phénomènes ensuite sont ar-
rivés... (rideaux qui bougent alors qu'il n'y a pas de vent dehors, bruits de pas a l'ex-
térieur, des objets que je ne retrouve pas a leur place)
Harmo : ce que tu décris après la vision des lumières dans le ciel est tout à fait le 

type de bêtises que font les gremlins : bruits de pas, bouger les objets etc... c'est ce 
qui a donné les "phénomènes de poltergeist" dans la mythologie moderne. 
D'ailleurs vu leur comportement et leur physique, on peut se demander si justement
ces créatures n'ont pas donné naissance à diverses légendes, comme les lutins, les 
démons (voire les djinns) et autres léprechaun, Kobold ou gobelins verts aux 
oreilles pointues !
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kobold

Ukulélé : Cela a réveillé des souvenirs en moi
quand j'étais enfant, je sentais une "bête" une "chose" monter sur mon lit, je sentais
sa chaleur, son poids, ... mais je n'ai jamais rien vu
Plus jeune encore(mais cela je l'ai déjà raconté il semble que je voyais des "fées" 
mais là j'étais vraiment toute petite et je ne me souviens pas de ce que je voyais
mais ces choses qui me terrorisaient c'étaient peut-être vos gremlings ????
Intéressant !
Moi aussi je vis dans un monde qui n'est pas le mien, j'ai toujours l'impression mal-
gré les années passées que je vis une vie qui n'est pas la mienne. l'argent ? vraiment
ce n'est pas mon truc, je dois faire avec car il le faut, mais vu ma façon de penser je
ne serai jamais riche.
Notre terre va très mal, les Hommes vont très mal, je "sens " un danger mais n'ar-
rive pas à le définir.
Pour moi nous vivons la 3ème guerre mondiale depuis la guerre du Golfe, mais 
chaque guerre évolue selon les époques et je comparerais cette guerre avec ce qu'en
histoire nous appelons la guerre de cent ans : des périodes de grandes batailles et 
des périodes de paix relative, des escarmouches, des crises locales, des attentats et 
des moments d'espoir.
Pendant des années j'ai espéré que les ET interviendraient et proposeraient à ceux 
qui le souhaitent de partir s'établirsur d'autres mondes, j'aurai tellement aimé faire 
partie de cette aventure. Aujourd'hui je deviens trop vieille, dommage !



A<moins qu'ils aient un truc pour nous maintenir en bon état pendant de nom-
breuses années ....
Harmo : Garf a dit : "J'ai l'impression d'être un cobaye" .Moi je dirais plutôt que 

nous sommes des enfants et que nous découvrons le monde en l'expérimentant... et 
quelque fois il y a des "adultes" pour nous aider.
Lamais : le problème est bien là depuis la naissance, être ici sans y être ! 
être comme "les autres" tout en ne l'étant pas , faire comme la masse mais ne pas y 
adhérer ! voir et ressentir des "choses" OVNIS ou signes, pour d'autres ouvertures 
sur des mondes invisibles , un état de "manque" permanent et un sentiment de ma-
laise en attendant quelque chose qui semble important voire crucial .
cela peut se mettre de côté , un moment , plus ou moins long mais revient systéma-
tiquement .
les zombies diraient , il lui manque une case , comme un psy dirait "viens me 
voir" , ces gens ignorent l’extrême lucidité qui nous confirme en toute évidence 
que nous sommes plus près de la vérité .
Harmo : c'est tout à fait ce que je ressens aussi ! Comment autant de gens (sur ce 

forum, est-ce un hasard?) peuvent ils avoir ces mêmes impressions que tu décris, 
surtout celle qu'on a rien à faire avec ce monde et qu'on est en attente de quelque 
chose de crucial ? C'est là que je me dis que ce n'est pas un hasard du tout et qu'on 
est surement tous guidés par quelque chose (ou quelqu'un), qu'il y a un plan et 
qu'on y participe tous d'une certaine manière. Autant de points communs fonda-
mentaux, c'est quand même bien concret.

(5*)dimensions de l'univers

Les poupées russes, c'est en fait une parabole pour expliquer les Univers imbri-
qués.
Chaque Univers correspond à une couche successive qui se met par dessus une 
autre. 
Pour le moment, l'être humain est une toute petite matriochka en terre. Par contre, 
lors de ce que certains nomment l'"ascension" (qui n'a rien à voir avec une montée 
au ciel), ça reviendrait à en remettre une plus belle par dessus, en porcelaine, vien-
dra plus tard celle en cuivre, puis une autre en argent, en or... en diamant, jusqu'à 
enfin revêtir la plus belle et la plus précieuse des Matriochka possible (il y a 7 
couches).
Le seul problème avec cette image des matriochka, c'est qu'elle n'arrive pas à re-
transcrire certaines particularités des Univers emboîtés. Par exemple, l'âme, qui 
correspondrait à la plus précieusement de toutes les couches, est déjà présente dans 
l'humain, et dans notre cas, il n'y a donc que la plus moche et la plus belle réunie, 
sans les intermédiaires : les ascensions rajoutent des petites poupées entre la pre-
mière et la dernière, rendant le tout plus lourd et plus dense, mais aussi plus solide.
De même, cette comparaison de montre pas que l'âme, la matriochka centrale la 
plus précieuse peut se renforcer avec l'expérience de la vie. cela ne montre pas non 
plus que des êtres qui vivent dans un Univers évolué peuvent aller et venir entre 
leur monde et ceux d'en dessous, mais ne peuvent pas aller et venir avec les 
mondes au dessus d'eux.
Par exemple, les êtres humains, nous sommes dans le bas de l'échelle, au niveau 1, 



et comme il y a pas d'Univers en dessous de nous, on a pas le choix que de rester 
coincer dans notre monde. Mais pour les gris par exemple, qui sont au niveau supé-
rieur, le 2, et bien ils peuvent aller dans le 1 (notre monde) comme ils veulent, puis 
repartir chez eux. Une autre espèce plus évoluée encore que serait au niveau 5, 
pourrait donc voyager dans son propre monde, mais aussi dans le 4, le 3, le 2 (celui
des gris) et le 1 (celui des humains).
C'est aussi pour cela que nous, humains, on a du mal à imaginer qu'il existe d'autres
Univers parallèles, parce qu'on ne peut connaitre que celui là. Donc on a pas de 
points de comparaison.
Pour le terme "emboîté", les matriochkas c'est pas top, parce que les vraies poupées
représentant chaque Univers devraient toutes exactement de la même taille,tout en 
étant également toutes les unes sur les autres. Matériellement c'est pas possible, nos
vraies poupées russes doivent être de tailles différentes pour s’emboîter. Mais dans 
l'Univers, c'est pas si limité en place. Toutes les poupées, en or, en terre, en diamant
sont "fusionnées" en une seule poupée, mais chacune d'entre elles se trouvant tout 
de même dans un espace temps différent.
Moi je préfère l'analogie des calques : une poupée par feuille transparente, et vous 
superposez les 7 dessins les uns sur les autres. La personne qui voit le dessin voit 
toutes les poupées les unes sur les autres, et pourtant, elles sont bien séparées. 
Chaque ascension rajoute juste un calque supplémentaire.
J'ai beaucoup réfléchi au moyen de décrire le plus simplement, mais aussi le plus 
justement ces Univers parallèles emboîtés, et j'essaie actuellement de mettre ça au 
propre pour que ça soit pas trop long et pas trop lourd à lire. De toute façon, quoi-
qu'il en soi, nos cerveaux ne sont pas faits pour imaginer ce genre de chose, et donc
on pourra jamais comprendre exactement comment ça fonctionne. 
C'est comme les notions d'hypersphères, de super-cordes ou d'infini, on arrivera ja-
mais à modéliser ça dans nos petites têtes forcément limitées. Qui a déjà pu imagi-
ner l'infini ? On peut visualiser des nombres énormes, mais il y en aura toujours 
des encore plus gros, et ainsi de suite, et ça, imaginer un nombre avec une infinité 
de chiffres, on en sera jamais jamais capables. Donc casser vous pas les neurones, 
et surtout n'essayez pas de déduire des choses sur les ET ou les âmes à partir ces 
analogies (Matriochka, calques ou quoi que ce soit), ça sera forcément faux.
 Ah lala, l'Univers aurait pas pu être plus simple, je vous jure !!
quand je dis que l'être humain est une toute petite matriochka pas bien belle, je 

parle du corps humain bien sur, qui est très primitif. Parce que comme je l'ai dis 
plus loin, ce qu'il y a à l'intérieur de la petite poupée humaine a bien plus de valeur 
et de possibilités (l'âme) !

(5*) âmes et ascension

Sinon pour les âmes, le système est simple : un corps biologique, à partir du mo-
ment où son cerveau est suffisamment complexe pour cela, comprend qu'il existe, il
coupe les liens avec le reste de l'Univers pour devenir un individu à part entière. 
Quand cela arrive, le "fluide" énergétique qui baigne tout l'univers, le constituant 
de toute chose (les particules les plus fines et les plus élémentaires de la matière), 
ont tendance à s'agglomérer et à former une entité pensante, faite uniquement de 
cette énergie, qu'on appelle âme.



Pour s'agglomérer, cette âme a besoin de gagner en expérience, d'apprendre, et c'est
pour cela qu'elle ne doit pas disparaitre à la fin de la vie de l'individu. Elle trouve 
alors un corps neuf et encore vide pour se faufiler dedans et apprendre encore et 
encore, comprendre comment l'Univers fonctionne, que d'autres âmes existent, ce 
qui est bien et ce qui est mal, etc.... plus elle apprend et plus elle est intelligente et 
grossit.
Quand elle devient trop grosse et trop évoluée, et qu'elle a vécu pleins de vies d'hu-
mains au cours des âges, elle arrive à une limite : le corps humain et cet univers 
dans lequel nous vivons, tout est trop étroit pour que l'âme grossisse encore, du 
coup elle stagne. Pour pouvoir franchir cette étape, il faut changer d'univers, passer
à la dimension du dessus. C'est ce qu'on appelle "l'ascension".
Si l'âme veut continuer à vivre dans le corps d'un humain, il faut qu'elle emmène ce
corps avec elle dans l'autre dimension. or si elle passe au stade au dessus, avec son 
corps, elle se retrouvera dans le vide sidéral, car dans l'autre dimension il y a pas de
terre à cet endroit là... Donc déjà grosse difficulté, faut que l'âme emmène non 
seulement son corps, mais aussi tout ce qui va avec, la terre, les animaux, les 
plantes, le Soleil... Et oui, dans l'autre dimension, ça fonctionne comme ici, on se 
nourrit pas d'amour et de vide spatial !
Mais cette opération, elle peut pas la faire toute seule : l'âme étant bloquée, elle ar-
rive pas à atteindre une puissance suffisante pour faire le "bond", c'est à dire dispa-
raitre avec le corps de cet univers, et glisser dans le suivant tout en emmenant toute
sa maison avec elle ! Sa seule chance d'y parvenir c'est de se rassembler avec 
d'autres âmes qui veulent faire la même chose et en groupe, elles vont cumuler 
leurs forces pour faire passer tout le Monde d'un coup de l'autre côté.
Malheureusement, 2 ou 3 âmes, ça suffit pas, il en faut des millions, car ça de-
mande une force considérable ! En plus, si certaines âmes sont en retard parce 
qu'elle traînent à apprendre leurs leçons, ou se complaisent dans la méchanceté et 
veulent en faire qu'à leur tête égoïstement, ça bloque les autres qui veulent partir. 
Pourquoi ? 
Pour bien faire, pour faire passer toute la planète et toute la zone espace temps du 
système solaire de l'autre côté, faut que 85% minimum des âmes sur Terre unissent 
leurs forces.
Or aujourd'hui, il n'y en a que 25% qui sont prêtes, 68% qui sont pas assez fortes et
7% qui traînent des pieds et qui font les égoïstes. Donc l’ascension ne se ferait na-
turellement que dans 2000 ans, à condition que les 7% fassent pas des disciples. 
Avec seulement 25% d'âmes matures et les 7 % qui font contrepoids, ya pas assez 
d'énergie, et donc du coup on peut pas faire passer cette partie de l'univers (la Terre 
et ce qui va avec) de l'autre côté.
C'est pourquoi les ET viennent, c'est pour faire augmenter le taux : soit des âmes 
ET super fortes s'incarnent dans des humains et du coup, ça augmente le niveau, 
soit les ET viennent physiquement pour aider les gens à mûrir. Le souci, c'est que 
les 7% d'égoïstes, ils tiennent le monde entre leurs mains, et qu'ils bloquent autant 
qu'ils peuvent le processus en abrutissant les gens tout en empêchant les ET de 
faire leur job d'éducateurs. 
Ya pas 50 moyens d'accélérer les choses : soit on vire les 7% de leurs postes et en-
fin on recrée un système où les gens pourront augmenter leur spiritualité, soit il 
faut que des dizaines et des dizaines d'âmes extraterrestres sympas fassent le sacri-



fice de retomber dans notre dimension merdique pour nous tirer par le haut en s'in-
carnant chez nous. Ben les Et ils ont décidé de faire les 2, comme ça, ça ira 2 fois 
plus vite ! On va pas se laisser emmerder par une minorité qui pense qu'à sa 
tronche et se complet dans le malheur des autres. 
J'ai un peu simplifié, mais c'est exact, ça se passe comme ça.
A propos de la marque d'abduction : imaginez une sorte de gélule aplatie, un peu 

plus claire que ma peau d'environ 1cm de long sur 5 mm de large. J'ai eu l'occasion
de voir Rama il n'y a a pas longtemps et je lui ai montré, il pourra éventuellement 
vous confirmer son existence.
Moi je coupais la queue seulement des petits singes, pas des autres animaux. Il 

faudrait avoir d'autres infos sur les raisons de ses actes pour pouvoir en conclure 
davantage. Si il mutile ses animaux en plastic de façon systématique sans faire la 
différence entre les espèces, peut être s'agit-il d'autre chose, à voir. J'avais des élé-
phants et des girafes par exemple, mes deux animaux préférés à l'époque, et je ne 
leur coupais pas la queue. C'était un acte donc bien spécifique aux singes, puisque 
je voulais qu'ils ressemblent à ceux que j'avais vu à ma fenêtre.
Bilbol : ça m'a rappelé un souvenir de quand j'avais entre 4 et 6 ans. C'est le pas-

sage ou tu dis t'être déjà réveillé a l'envers dans ton lit sous les draps car il m'est ar-
rivé exactement la même chose... Pris de panique à cet âge ne pouvant plus bouger 
ni respirer correctement je me suis débattue en essayant de pousser les draps avec 
les bras, celà ne marchant pas j'ai décidé de faire pareil avec les jambes et là le drap
s'est enlevé de dessous le matelas. C'est à ce moment que j'ai crié après ma mère et 
qu'elle est venue me rassurer.
Il faut savoir que j'etais un enfant très calme, très solitaire mais qui avait beaucoup

de mal à m'endormir le soir, je me souviens que je faisais pas mal de rêves/cauche-
mars, ceux que je me rapelle : 
- l'impression d'un voile blanc immaculé, qui ensuite se "crispe" en son centre pour 
devenir noir et profond, l'impression de tomber en chute libre.. et réveil en sursaut.
- Je visualise ma chambre ainsi que moi dans mon lit, dans toute la pièce des petits 
chars d’assauts, des avions, des fantassins et donc en fait deux grandes armées s'ap-
prêtent à entrer en guerre, et moi impuissant dans mon lit.
- Souvent une sensation de quelque chose d'assez énorme entre mes mains (genre 
un gros doigt ???) que je n'arrive pas à saisir mais qui est bien présent, (j'ai encore 
parfois cette sensation)
- Une sorte de rêve conscient ou je visite la future maison familiale en flottant dans 
les airs.
- Encore un rêve conscient (dans la nouvelle maison familiale cette fois ci donc un 
an après le précédant) ou j'apprends à léviter jusqu'au toit de la maison (7 metres de
hauteur) grâce à une personne bienveillante. Plus je me concentre, plus je m'élève, 
si j'arrête de me concentrer je redescends doucement vers le sol.
Je me rapelle de ces rêves d'enfant assez nettement, la lecture de ton post m'a fait 
ressurgir le passage du lit et des draps. Voilà je voulais partager celà avec toi, si tu 
avais un avis sur ces phénomènes je le lirais avec plaisir. (PS : j'ai 33 ans et les faits
remontent à mon enfance entre 5 et 10 ans)
Genevieve : Lorsque j'avais 10 ans, je dormais avec ma soeur, dans le même lit. 

Plus grand que les lits 1 place, mais plus petit que les lits à 2 places. Je dirais donc 



1m20 de large ? 
Et pourtant plusieurs nuits (pas d'affilée) je me suis retrouvée à l'envers, sous le 
drap et les couvertures, la tête au pied du lit. Pas évident à faire surtout sans déran-
ger ma soeur 
Mais il m'arrivait aussi d'avoir besoin d'aller faire pipi, et de ne pas arriver à trou-
ver comment descendre du lit. J'allais dans l'autre sens, vers le mur et me désespé-
rais de trouver la sortie. Et là, ma soeur rouspétait. 
J'ai mis ça sur le compte d'une désorientation spatiale due au sommeil. 
Ma soeur bien plus tard (3 ans après), m'a avoué ses peurs nocturnes, et elle avait 
une manifestation bizarre, comme de la peinture verte, vert fluo, vrai vert, épaisse, 
dans sa culotte. Nous avions fait l'expérience d'enlever les stylos verts de la 
chambre, et même de jour, elle avait cette peinture verte. Une matérialisation de je 
ne sais quoi. Pour ses peurs nocturnes, elle me demandait si j'avais remarqué 
quelque chose dans la nuit. Mais moi, la nuit, je dormais. Elle était terrorisée, mais 
n'a jamais expliqué ce qui lui faisait si peur. Elle avait 18 ans à cette époque. Elle 
est morte il y a quelques années, je ne peux donc rien lui demander. 
Je n'aime pas y penser, surtout dans un contexte E.T. 
Par contre ce qui est rigolo, depuis quelques temps, c'est que de nuit, je rêve de cer-
tains lieux, j'ai les yeux ouverts et je m'efforce de conserver consciemment la 
conscience pour faire visuellement le tour du lieu  où je me trouve à ce moment du 
rêve. Les premières fois, dès que je prenais conscience de ce qui se passait, tout 
s'arrêtait. Petit à petit je parviens à conserver la conscience et je dirige mes yeux 
pour voir autour de moi. Une conscience dans un rêve inconscient ? Pour l'instant, 
je ne me déplace pas. Peut-être qu'un jour j'entrerai dans un rêve pour le diriger. 
Respirer dans l'eau, nager comme un poisson, ou voler dans les airs, ce sont des 
impressions très agréables dans les rêves. Compensation de notre vie sur la terre, 
où notre corps pèse des tonnes et nous limite trop ? 
Denis : ça m'est aussi arrivé de me retrouver à l'envers dans mon lit et d'être com-

plètement désorienté. Et une scène, en lisant ce témoignage, m'est revenue.
Ce n'était pas un rêve et je devais avoir 5 ou 6 ans. Je me suis levé et j'ai marché en
rasant les murs parce que je voyais des trous autour de mon lit et il fallait faire at-
tention à ne pas tomber dedans. Ce faisant, j'ai marché sur tout ce qui traînait dans 
la chambre et je suis sorti de la chambre. C'est mon père qui m'a ramené ensuite 
dans mon lit terrifié que j'étais de voir ces trous. Je ne voulais pas retourner dans la 
chambre parce que les tous étaient encore là. J'ai été vaincu par le sommeil je sup-
pose. Pas plus tard qu'il y a deux nuits, j'ai rêvé que je m'envolais assez difficile-
ment pour échapper à quelque chose ...
Iolaus : Je devais avoir entre 12 et 14 ans, et je me suis réveillé au millieu de la 

nuit, la tête sous les drap au pied du lit. Je ne vous raconte pas l'angoisse lorsque 
l'on est sous les drap et que l'on se sent comme prisonnier et les brusques efforts 
pour sortir la tête hors des draps.
Ma table de chevet se trouvait à gauche de la tête de mon lit, et forcement le reflexe
fut de vouloir allumer ma lampe de chevet, pour comprendre ce qui se passait, mais
évidement et pour cause, il me fut impossible de la trouver.
Pris de panique je me suis levé pour trouver l'interrupteur de la lampe du plafond 
que se trouvait sur le mur a côté de la porte d'entrée de ma chambre. Mais bien sur 
étant sorti par la tête du lit, je me suis retrouvé face au mur à l'opposé de la porte et 



de l'interrupteur.
Complétement paniqué j'ai appeler mes parents à l'aide, et mon père s'est levé et 
venu dans ma chambre et m'a trouvé tâtonnant  comme un fou le mur et l'encadre-
ment de la fenêtre de la chambre.
Harmo : Je ne sais pas si se réveiller à l'envers sous ses draps est automatiquement 
lié à la visite d'ET. Peut être que cela arrive aussi à d'autres personnes qui n'ont ja-
mais eu ces visites mais bon comme ces expériences sont souvent accompagnées 
d'autres assez étranges, le lien peut être fait. 
10/10/2011 - 
Rama : La direction de France 2 contrainte de s’expliquer devant l’ambassade 

d’Israël et le CRIF
9 octobre 2011 - Comme nous le rappelions sur Oumma.com, la réaction du CRIF 
à l’émission de France 2 « Un oeil sur la planète » consacrée à la question palesti-
nienne a été immédiate. Un article du Monde en date du 9 octobre indique que « 
Des rendez-vous ont été pris entre l’ambassadeur d’Israël et le CRIF (le Conseil re-
présentatif des institutions juives de France, ndlr), et le président de France Télévi-
sions Rémy Pflimlin, avec Thierry Thuillier », le directeur de l’information de 
France Télévisions ».
L’article du Monde précise également que « Le rédacteur en chef de l’émission, 

Patrick Boitet, s’est expliqué dans une interview au Parisien : « Nous avons fait 
notre travail de journalistes avec rigueur (…) Pour le Proche-Orient, les opinions 
s’enflamment facilement. Mais là, c’est exagéré ». Il raconte avoir reçu « 800 mails
» cette semaine, « où nous sommes traités de petits nazillons ». Le présentateur de 
l’émission, Etienne Leenhardt, aurait par ailleurs été physiquement menacé. »
Cette polémique contre France 2 a fait réagir Charles Enderlin le correspondant à 

Jérusalem de France télévisions qui a écrit sur son blog : « L’attaque généralisée 
contre « Un œil sur la planète » entre visiblement dans ce cadre. Il ne faut rien 
montrer qui soit défavorable à la politique israélienne d’occupation. Cela s’appelle 
de la censure et c’est une atteinte intolérable au droit d’informer. »
SOTT
http://leveil2011.syl20jonathan.net/?p=4903
Harmo : J'ai effectivement vu le reportage, c'est pas du tout favorable à Israel. Là 

où c'est grave, c'est que le reportage confirme ce que les ONG clament depuis long-
temps sur le sort des palestiniens.
Par contre, faut être bien clair, c'est pas l'existence d'Israel qui est pas bien. Au dé-

part, ce pays était plutôt laïc et socialiste, mais c'est l’extrême droite qui a pris le 
pouvoir et en fait un état raciste et religieux, avec la mise en place d'un régime de 
droit à 2 vitesses et l'apartheid. Franchement, ça fait très peur de voir comment les 
gens peuvent commettre ce type de racisme alors que l'histoire leur a déjà malheu-
reusement fait subir ce genre de cruauté. 
Donc c'est pas Israel qu'il faut critiquer, ni les juifs, ça serait faire l'amalgame. 

Ceux qui sont pas corrects c'est l’extrême droite israélienne, comme toutes les ex-
trêmes droites du monde. Il y a d'ailleurs des voix qui s'élèvent chez les juifs israé-
liens eux mêmes, ils se rendent bien compte que leur pays a dépassé certaines li-
mites. Si on veut la paix dans la région, faudra remettre tout cela en question.

http://fr.sott.net/articles/show/5568-La-direction-de-France-2-contrainte-de-s-expliquer-devant-l-ambassade-d-Israel-et-le-CRIF


---
Oui, je suis d'accord Rama, il y a vraiment de quoi se mettre en colère. C'est vrai-

ment pas normal cette situation. Le gros souci c'est que l'extrême droite juive uti-
lise la Shoah pour culpabiliser quiconque les contredit.
Admettre le moindre défaut ou émettre la moindre critique contre un israélien ou 

plan généralement un juif pour son soutien à la politique israélienne est immédiate-
ment une cible, traité tout à tour d'antisémite ou de nazi, c'est vraiment bien facile 
de se défendre de cette manière.
Mais en même temps, le pire c'est qu'ils ont pas toujours tort, il y a aussi l’extrême

droite qui se fait les choux gras sur les critiques anti-israélienne. Mais ça reste 
quand même bien plus limité. c'est pas parce que des vrais néo-nazis antisémites 
critiquent Israël que tous les gens qui critiquent la politique de ce pays sont des fa-
chos. Au contraire, c'est justement des gens qui comme moi, comme rama et 
comme beaucoup d'autres sont contre le racisme, l'injustice et pour la paix que l'on 
s'élève sur ce qui se passe en Palestine.
Pour répondre à ton questionnement Rama, le gros problème des juifs d’extrême 

droite (je précise bien), c'est qu'ils ont fait dévier le concept de peuple élu pour en 
faire une théorie extrémiste de supériorité raciale. Malheureusement c'est complè-
tement le symétrique de ce qui a mené à la Shoah. C'est dur de dire et d'entendre 
ça, mais c'est ce que les faits démontrent par rapport au traitement des palestiniens.
Ici aussi, faut pas faire d'amalgame, ce qui est critiquable ce sont les extrêmes, 

aussi bien du côté Israélien que du côté palestinien, ce sont eux qui créent ce climat
de violence et de haine. Après, il y a aussi la manipulation qui diabolise l'adversaire
: là on est en pleine propagande qui éloignent les gens communs de la réalité. Les 
médias pro-israéliens et une grande partie de la diaspora sioniste se sont créé un 
mythe, un Israël utopique, le Grand Israël avec un grand territoire et une grande na-
tion exclusivement juive. Mais là dedans, où sont les palestiniens ? Quand on 
rentre dans ces considérations, on est plus dans la politique internationale, on est 
dans le nationalisme et le fanatisme religieux.
Dans ce cadre, on ne peut pas avoir un débat car on est dans le fanatisme, pas dans

le dialogue.
Le pire c'est qu'en ayant intégré ce processus, l'Israël d'aujourd'hui (d’extrême 

droite), s'isole. Non seulement cela profite aux extrémistes musulmans, mais cela 
profite aussi aux extrêmes droites nationales. Plus Israël agit contrairement au droit
humains et au droit international, plus ses défenseurs seront de mauvaise fois, utili-
seront un lobbyisme disproportionné, plus malheureusement l'anti-sémitisme recru-
tera... et cela aura des conséquence en France.
Avec la convocation des journalistes, c'est encore de mauvais points pour la cause 

juive et de l'épargne dans le camp antisémite. Le CRIF souhaite-t-il l'élection de 
Marine le Pen ? Il y a des fois, on se demande si c'est de la bêtise, de la maladresse 
ou un sentiment de toute puissance qui fait agir ses responsables (qu'on peut expli-
quer par le concept de "peuple" élu biaisé par les ultra). Faut arrêter cette stratégie 
de tabou qui joue pour les extrêmes, mais pas pour Israel ni pour les gens comme 
nous qui militons pour la liberté.
On veut savoir la vérité sur ce qui se passe en Palestine, on veut pas de la propa-



gande.

13/10/2011 - Mme Com  et  te se prend une météorite sur   
la tête!

NNSPS87 : Essonne : une météorite tombe chez... Mme Comette !
DRAVEIL, ce samedi. Martine Comette, en compagnie du spécialiste Alain Carion,
a découvert une météorite chez elle, vieille de 4,57 milliards d’années. 
Son nom la prédestinait. Une météorite est tombée à Draveil (Essonne), sur le toit 
de la maison d’une jeune femme nommée... Martine Comette. C’est en faisant ve-
nir un couvreur le mois dernier pour une tuile cassée sur son toit que cette jeune 
mère de famille, comptable au ministère des Finances, a découvert cet objet extra-
terrestre vieux de 4,57 milliards d’années.
Draveil : une météorite tombe sur la maison de… Mme Comette «Plus magnifique

et improbable que de gagner au loto», se réjouit Martine Comette.
La trouvaille céleste qui provient de la ceinture astéroïde entre Mars et Jupiter a 

été validée ce samedi matin par le scientifique Alain Carion, spécialisé dans ce do-
maine : «C’est bien une météorite, confirme l'auteur du livre «Les Météorites et 
leurs impacts». C’est d’autant plus exceptionnel qu’on n’en a jamais trouvé à 
moins de 80 km de Paris».
Harmo : Je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une autre météorite dans la 

même ville. Elle se serait écrasée le 13 juillet environ et les gens ont confié l'objet à
des experts qui n'ont pas voulu ébruiter la découverte, officiellement pour éviter 
que la zone devienne envahie par des chercheurs de météorites.
Mais vu qu'une seconde a été découverte chez cette Mme Comette, ils ont changé 

d'avis, vu que le secret avait été révélé. Donc 2 météores à peu près le même jour 
dans l'Essone.
C'est pas une information si anodine que cela, car ça prouve que les météorites 

peuvent être potentiellement nuisibles, surtout si elles tombent en grand nombre. 
La preuve, une femme est morte en Amérique du sud dans la même période. Il y 
avait eu aussi d'autres appels à témoin pour de gros météores en France peu avant, 
ce qui prouve qu'il y quand même une forte activité ces derniers mois.
D'autres épisodes de ce type vont ils se multiplier ? Je le pense.

ESPACE : Mais que se passe-t-il exactement ?
Rama : On assiste depuis quelques mois, à l’abandon total, et mondial, de la 

conquête de l’espace par l’homme, que se passe t-il la haut pour que l’on en soit ar-
rivé la ? 
Petit retour en arrière…
Première étape, abandon du programme constellation. Le programme Constellation
était un programme d’exploration spatiale de la NASA dont le principal objectif 
était l’envoi d’astronautes sur la Lune vers 2020 pour des missions de longue du-
rée.
Le président Barack Obama annonce cet abandon le 11 octobre 2010, pour diverses

http://www.nousnesommespasseuls.com/p207074.htm?q=#207074
http://www.nousnesommespasseuls.com/p207019.htm?q=#207019
http://www.nousnesommespasseuls.com/p207019.htm?q=#207019
http://www.nousnesommespasseuls.com/p207019.htm?q=#207019
http://www.nousnesommespasseuls.com/p207019.htm?q=#207019


raisons, qui ne convainquent personne…
Plus d’infos sur le véhicule spatial Orion et le module lunaire Altair qui était prévu 
dans le programme Constellation ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pro
Puis en Juillet de cette année, c’est la fin des missions de la navette spatiale Atlan-
tis. L’ensemble des cinq navettes, de Columbia à Atlantis ont passé 1 333 jours 
dans l'espace, parcouru 872,9 millions de km et effectué plus de 21 000 tours de la 
Terre, sur 30 ans.
La derniére mission d’Atlantis (STS-135) était la 135e du programme des navettes,
qui aura fait voyager dans l’espace 355 femmes et hommes de seize nationalités 
différentes.
Chose impensable, la NASA compte désormais pour envoyer ses astronautes vers 
l’ISS, sur les Russes et leurs vaisseaux Soyouz ou dans des engins développés par 
des entreprises privées, dont Space X ou Boeing…
Mais en aout dernier soit 1 mois à peine après le retour et l’arret total de la navette 
Atlantis, la Russie suspend le lancement des fusées Soyouz, sois disant après l'acci-
dent d'un vaisseau cargo russe lancé vers la Station spatiale internationale (ISS), 
qui n'a pas réussi à rejoindre la bonne orbite et s'est écrasé sur Terre.
l'Agence spatiale russe, Roskosmos, a immédiatement enlevé de son site Internet 
toutes les informations concernant les futures missions vers l'ISS.
Cette fusée Soyouz à la fiabilité pourtant légendaire, cumule les incidents qui se 
sont multipliés ces derniers mois. Idem pour les fusées Proton avec cinq échecs 
dans des lancements en neuf mois.
Moscou a perdu dernierement, un puissant satellite de télécommunications, lancé 
par une fusée Proton lui aussi du cosmodrome de Baïkonour. L'engin a été retrouvé
sur une mauvaise orbite et il est peu probable que la Russie puisse le récupérer. En 
décembre 2010, trois satellites Glonass lancés à partir d'une fusée Proton sont re-
tombés dans l'océan Pacifique après l'échec de leur mise en orbite.
Les presses mondiale n’hésitent pas à titrer leur journaux : Les fusées russes in-
quiètent le monde !
Si les fusées Proton, qui ne lancent que des satellites, ont connu quelques déboires 
ces dernières années, les cargos spatiaux Progress n'avaient jamais raté une seule 
mission en 33 ans d'existence. Il falut même remonter à 1975 pour trouver la trace 
d'une fusée Soyouz habitée défaillante.
Et dernière nouvelle toute fraiche : Espace : la Russie suspend la création d'un nou-
veau lanceur…
L'Agence fédérale spatiale russe (Roskosmos) a suspendu les travaux de création 
du nouveau lanceur spatial Rous-M censé décoller pour la première fois en 2015, a 
annoncé le directeur général de l'agence Vladimir Popovkine devant les députés à 
la Douma (chambre basse du parlement russe).
Alors il se passe vraiment quelque chose la haut que l’on ignore dirait on !
Et maintenant, ce sont des satellites divers qui retombent sur Terre, complétement 
au hazard.
Le satellite UARS de la Nasa est retombé sur Terre, il pesait 6.3 tonnes, et il reste 
introuvable depuis, mais un 2e satellite bien plus gros devrait bientôt nous tomber 
sur la tête. Il s’agit d’un satellite allemand baptisé ROSAT qui devrait arriver sur 
Terre à la fin du mois d’octobre.
Tout cela est du, selon les agences spatiale, à l’activité solaire qui provoque une ex-



pansion de l’atmosphère, provoquant alors un effet de frein plus important sur les 
objets spatiaux. La raison pour laquelle UARS était de retour plus tôt que prévu 
s’explique par une soudaine augmentation de l’activité solaire.
Et les scientifiques s’attendent à voir un nombre plus important de retours alors que
nous approchons du maximum de l’activité solaire en 2013 !
Un autre satellite tombera sur Terre, peut-être au Canada…
Un vieux télescope spatial allemand nommé Rosat doit retomber sur Terre au cours
des prochaines semaines…
Mais les spécialistes nous rassurent en soulignant qu'environ 10 à 30 satellites in-
contrôlés revenaient sur la planète chaque année.
Pourtant on sait que les Chinois par exemple, mais aussi les States peuvent détruire
un satellite en orbite depuis la Terre avec unsimple missile, alors pourquoi ne le 
font ils pas, avant que ceux ci ne deviennent une menace en rentrant dans l’atmo-
sphère ?
Source : Futura Sciences / Univers Sciences / Wikipédia / Maxisciences.
Tout semble indiquer que l’homme n’est plus le bienvenue, même dans le proche 
espace de l’orbite de la Terre, sachant que depuis 1972 il ne l’est plus sur la Lune, 
d’ou la fin de toutes les missions lunaire habitées depuis cette date !
D’ailleurs les derniers mots prononcés sur la Lune, par le commandant de la mis-
sion Apollo 17, Gene Cernan, sont plutôt étrange quand on y regarde de plus près :
‘’ Et, alors que nous quittons la Lune ici à Taurus-Littrow, nous repartons comme 
nous sommes venus et, si Dieu le veut, comme nous reviendrons, dans un esprit de 
paix et d'espoir pour toute l'humanité. ‘’
Pourquoi préciser dans un esprit de paix ? ca n’a aucun sens, si la Lune est cet astre
désertique, et inhabité !
On se souvient tous j’imagine de Mary Anne StefanyShyn-Piper cette femme as-

tronaute qui s’évanouit en 2006, alors qu’une rencontre étonnante a eu lieu entre la 
navette Atlantis et des objets spatiaux inconnus. Durant quelques jours, les astro-
nautes en orbite sont confrontés à des ovnis. A leur retour, l'un d'entre eux s’éva-
nouit deux fois devant les caméras en tentant de décrire ce qui s'est passé…
Voir la vidéo impressionnante ici :
http://feairplane.canalblog.com/archives/2011/07/27/21683977.html
Surveillons également de près le 20 octobre prochain, car la première fusée Soyouz
décollera du Centre spatial guyanais de Kourou…
A vous de juger comme toujours…
Depuis le blog de Merlin 
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-espace-un-bien-troublant-co…
Harmo : Il y a toujours eu des sous pour ce genre de programmes, même dans les 

périodes où c'était la crise (exemple 1973 et 1987).
De plus le manque d'argent ne justifie pas les défaillances de satellites déjà en-

voyés ou en cours de déploiement : au contraire moins on a de budget, plus on est 
prudents pour éviter que les milliards qu'on a investi partent en fumée.
Enfin, vu l'augmentation de l'activité météoritiques ces derniers mois, on peut se 

demander si justement la NASA et compagnie évitent d'envoyer des navettes ou 
des fusées de plusieurs milliards dans un espace intensivement bombardé, ce qui 
reviendrait à jeter directement ces sommes astronomiques par les fenêtres vu la 

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-espace-un-bien-troublant-constat-86470140.html
http://homme-et-espace.over-blog.com/article-que-se-passe-t--il-la-haut-86457836.html


grande probabilité que les engins soient gravement endommagés par des impacts.
Cela explique pourquoi aussi on va abandonner l'ISS, c'est parce que ça devient 

trop dangereux pour les astronautes. Plusieurs alertes "collision" ont fait sensation 
ces derniers temps sur la station, expliquées officiellement par la menace de débris 
spatiaux d'origine humaine, mais je crains que ces alertes ne soient en fait dues à 
des météorites, et pas des déchets.
Vu la très forte probabilité d'impact, la NASA n'avait pas le choix, tout le monde 

aurait vu que c'était une collision si un incident s'était produit. Ils ne pouvaient 
donc pas prétexter des problèmes de budget pour abandonner la station en péril. 
Mais comme dans le même temps, il ne veulent pas avouer qu'il y a de plus en plus 
de météores, ils n'avaient pas le choix, il fallait déguiser un impact de météore sous
couvert d'un débris artificiel. Il y a une censure sur cette suractivité météoritique, la
preuve, elles sont classifiées secret défense par l'armée américaine depuis un ou 
deux ans.
Ca chauffe là haut, c'est pas trop le moment de sortir de notre bouclier planétaire 

(l'atmosphère terrestre) qui nous protège, comme il peut, de ce bombardement de 
plus en plus violent et intense.
Donc, le secret que les agences spatiales veulent cacher, c'est le même que les 

institutions militaires, c'est le trop grand nombre de météores qui bombardent
notre planète.
Mais bon, c'est mon opinion perso.

14/10/2011 - La vision de David Wilkerson
J'ai parcouru les liens que tu as fourni, j'avoue que que ce qui est dit se rapproche 

grandement de ce que j'attend.
Je sais pas si c'est une coïncidence, mais il y a quelques semaines, j'ai eu une vi-

sion d'une page de l'Iris Seismic Monitor qui je regarde tous les jours pour me tenir
au courant des séismes. J'ai reconstitué avec un logiciel ce que j'avais vu, et je 
l'avais envoyé à Rama pour lui en faire part, au cas où. Au départ j'avais pas trop 
envie d'en faire plus de cas que cela, car je trouvais cette vision trop improbable. 
Or, ce que dit Wilkerson confirmerait la même chose. Je vous joins donc une 
image, à vous d'en faire ce que vous voulez, je partage l'information pour ceux que 
ça intéresse. Personnellement, je trouve la coïncidence très troublante, vu que je 
connaissais pas Wilkerson, ça me fait bizarre.
Voilà ce que j'ai vu (sous réserve d'avoir bien replacé les choses):

Note : Pour info, j'ai tracé la taille des cercles rouges au hasard, j'avais pas de réfé-
rence pour reproduire la taille exacte de ceux de la vision. J'ai donc mis 3 fois le 
même cercle rouge. En réalité, je me souviens bien que celui du centre était plus 
gros que les 2 autres, et pour moi sur le moment, ça correspondait à un truc 
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énorme, un séisme 9 ou plus sur l'échelle des moments (celle utilisée par Iris). La 
reconstitution est donc indicative.
PS : j'ai fait le dessin le lendemain et je viens de voir que j'avais fait la capture 
d'image le 8 septembre 2011. Voila, je me rappelai plus de la date exacte, voila qui 
est corrigé !

17/10/2011 - Les «indignés» de Wall Street vont-ils être 
nettoyés au Kärcher?

ce qui est possible aussi, c'est que le mouvement s'arrête tout seul parce que les 
yeux des médias seront braqués sur autre chose. Suffit d'un gros séisme ou d'une 
catastrophe avec plein de morts, ou d'une guerre et hop, plus d'indignés. Technique 
classique, on crée un ennemi commun ou un évènement universel : mort de Diana, 
Fukushima, guerre en Irak ou quoique ce soit qui mange toute autre information, de
toute façon on entend plus que ça à la TV, même les indignés oublieront leur cause.
Si yen reste quelques uns fidèles, ils seront virés par la police et ni vu ni connu.
Après, si Obama ou la CIA veulent des idées pour forcer le destin, un assassinat 

de pape ou de président ou un faux attentat (false flag = sous fausse bannière, 
c'est à dire on fait l'attentat et on accuse son ennemi d'avoir commis cette atrocité), 
du type WoldTradeCenter, c'est pas mal, quoique, ça devient un peu trop clas-
sique...
Une bombe nucléaire terroriste (au Vatican, Paris, NY ?), ça devrait calmer les ré-

voltés/indignés de tous les pays occidentaux, et c'est pas vu encore non ?

17/10/2011 - FRANCE : Je refuse de scolariser mes 
enfants : je me retrouve au tribunal

Je pense que l'éducation nationale tente de faire un exemple afin de dissuader 
d'autres parents de faire la même chose. Si mes souvenirs sont bons, de plus en plus
de parents, notamment ceux qui ont eu une scolarisation difficile et on est très très 
nombreux dans ce cas, choisissent de se passer de l'institution scolaire. Face à cette
forte tendance d'éduquer ses enfants soi même, l'éducation nationale doit vouloir 
stopper cette nouvelle mode et pour cela rien de mieux que de faire un exemple 
pour montrer aux autres parents ce qu'ils risquent s'ils choisissent cette option.
Donc comme d'hab, la méthode est de s'acharner avec la plus mauvaise foi pos-

sible, c'est bien ce qu'on voit dans cette affaire, c'est flagrant. N'empêche, ce qui est
dégueulasse, c'est qu'ils vont gâcher le bonheur d'une famille pour assouvir leur 
stratégie hypocrite... mais ça le bonheur des enfants, c'est loin d'être le premier sou-
ci de l'éducation nationale française.

ARCTIQUE : Le projet britannique SPICE
Rama : Au moment où des chercheurs confirment l'existence d'un trou de plus de 2

millions de kilomètres carrés dans la couche d'ozone au-dessus de l'Arctique, des 
équipes britanniques s'apprêtent à amorcer une expérience en vue d'injecter dans la 
stratosphère des sulfates pour refroidir éventuellement la planète. Or les sulfates 
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sont les molécules qui auraient fortement contribué à endommager la couche 
d'ozone.
Harmo : Et si le but était de tester des mécanismes/appareils de pulvérisation, non 

pas de sulfates, mais d'armes chimiques ou bactériologiques ?
J'imagine que ce genre de ballon peut tout à fait pulvériser une grande zone peu-

plée si on le place au dessus d'une grande ville. Ce serait beaucoup plus efficace 
qu'en utilisant des avions (chemtrails) qui eux n'ont la plupart du temps pas la pos-
sibilité de survoler les grandes agglomérations, et qui ne peuvent pas balayer suffi-
samment de surface à la fois.
Ces expériences seraient menées en Arctique non pas par hasard, mais parce qu'il 

est facile de prendre des mesures sur cette immense étendue désertique glacée, et 
donc de voir si le système de pulvérisation est efficace. Il faut noter que les Anglais
ont été très impliqués par exemple dans le projet COAST (le plus gros projet 
d'arme bactériologique jamais entamé).
Cette hypothèse est beaucoup plus logique, car c'est vraiment complètement irra-

tionnel de pulvériser des sulfates là où la couche d'ozone est déjà très abimée pour 
régler le problème du climat (gros paradoxe !). Pourquoi ne le font il pas ailleurs 
dans le monde ? Pourquoi utiliser des sulfates alors qu'ils sont nocifs pour l'ozone, 
et pas un autre produit ayant le même effet de refroidissement mais qui n'a pas ces 
effets secondaires ? Pourquoi tenter une expérience en totale contradiction avec le 
reste de la communauté scientifique internationale ? Ca tient vraiment pas debout 
comme histoire. C'est surement une façade.

ISLANDE : éruption imminente d'un volcan plus 
effrayant que l'Eyjafjallajökull

Katla est un volcan tout à fait effrayant. Non seulement il se trouve sur le rift océa-
nique, là où les plaques américaines et européennes se séparent, mais en plus, il est 
aussi sur un point chaud, c'est à dire un endroit où le magma profond ressort 
(comme à Yellow Stone, à Hawaï ou aux Canaries).
Katla est donc un super volcan, très actif.

Méga Tsunami en Atlantique... risques et historique
Tout à fait, il y a un risque sérieux de tsunami très important en Atlantique, pou-

vant venir de plusieurs sources.
Il y a un risque aussi en Méditerranée, l'histoire de Santorin le prouve.
N'empêche qu'avec ce qui se passe à quelques encablures de La Palma, aux Cana-

ries, avec le volcan El Hierro qui fait des siennes, on ne peut que rester très attentif 
à ce risque.
Mais il n'y a pas que les Canaries qui posent problème. Il y a aussi la fonte des ca-
lottes glacières, dont de très grandes parties peuvent glisser dans la mer ou s'effon-
drer, de même que l'Islande, qui est un énorme méga Volcan, peut aussi être à la 
source du même type de souci majeur. Enfin, dernière zone à risque, toute la dor-
sale média-océanique. En effet, lors d'une brutale avancée de la plaque américaine 
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qui suivrait un séisme sur la côte Est des USA, il y aurait un tsunami.
Ce sont des risques qui ne sont pas pris au sérieux la plupart du temps, parce qu'ils 

ne se sont pas produits depuis longtemps. Mais notre histoire moderne est toute pe-
tite par rapport ne serait-ce qu'à l'histoire de l'humanité. Nous avons des traces his-
toriques de telles catastrophes sur les derniers 8000 ans seulement, ça fait très peu, 
et c'est sans compter que des tsunamis, même pendant cette période, n'ont pas lais-
sé beaucoup de témoignages. Par exemple, pour Santorin, on a très peu de traces, si
ce n'est aucune (peut être seulement les récits de Platon ?).
Ce qui est certain, c'est que dans notre passé, les côtes étaient beaucoup moins 

peuplées qu'aujourd'hui. C'était surtout l'intérieur des terres qui était le coeur des 
civilisations. Par exemple, la civilisation celte était très continentale, toutes les ca-
pitales des tribus étaient juchées sur des montagnes et des hauts plateaux. Ce n'est 
qu'avec les Romains, héritiers des grecs, que la mer est devenue un pôle d'attrac-
tion. Donc, ce qui se passait sur les côtes atlantiques même du temps des romains 
n'était pas très bien connu, le monde avait son centre en méditerranée. On ne sait 
donc pas ce qui pouvait bien se passer aux Canaries par exemple, ou si de gros 
séismes ont ravagé la côté est des USA avant Colomb. Et ceci est valable pour de 
nombreuses parties du monde.
Qui plus est, même si des civilisations avancées ont été touchées par ces catas-

trophes majeures, encore faut il que les survivants aient rapporté l'incident. On a 
découvert en Indonésie des temples bouddhistes très sophistiqués. Par exemple, le 
plus grand temple bouddhiste du monde, Boroboudur, a été redécouvert en 1814, 
mais on ne sait pas qui l'a bâti ni pourquoi. La civilisation qui l'a construit a été re-
couverte par les cendres lors d'éruptions majeures, dont les populations n'avaient 
même plus souvenir. Ainsi, comment une civilisation peut elle rapporter ce qu'elle 
a vécu si on ne souvient même pas qu'elle a existé, ni des temples gigantesques 
qu'elle a pu produire ?
La science officielle commence à redécouvrir ces catastrophes pas si lointaines 

que ça de nous, les raisons qui ont conduit à ces phénomènes étant tout à fait expli-
qués. Le souci, c'est le sentiment que les hommes ont que les choses sont figées 
dans le temps, que la Terre où ils vivent est stable et sûre. Or c'est totalement faux, 
c'est juste la mémoire humaine qui est très courte.
Q : sans aller si loin : le Lac Pavin en France

"Célèbre lac d’Auvergne, le lac Pavin occupe ce que l'on appelle le cratère de maar 
d’un volcan dont la dernière éruption remonte à 6.700 ans environ. Mais certains 
chercheurs affirment qu'il a peut-être été le siège d’une activité volcanique il y a 
seulement 700 à 800 ans, ce qui en ferait un volcan actif. Et sa ressemblance avec 
le lac Nyos, de sinistre mémoire pour avoir causé près de deux mille morts, a 
conduit à l'étudier de plus près"
700 ans cela fait nous amène lors de la guerre de 100 ans, (Jeanne d'Arc par 

exemple c'est 1429 1431)
R : Tout à fait. On peut aussi donner en exemple le Puy Pariou, les puys de la 

Vache et de Lassolas et enfin le Puy de Dôme qui sont des volcans très récents. 
Pour preuve, le Pariou n'est même pas recouvert encore entièrement de végétation 
et les Puy jumeaux de Lassolas et de la Vache ont très peu été érodés. En comparai-



son, les crassiers de Saint Etienne se sont plus rapidement reboisés alors qu'ils ne 
datent que du XIX pour les plus vieux. Donc même en admettant que le sol plus ro-
cheux soit moins fertile, je pense qu'en 10000 ans, le Pariou par exemple devrait 
être tout vert : or, ce qu'on constate grâce aux différentes photographies qui ont été 
faites de lui ces dernières décennies, que la progression de la végétation est très ra-
pide. Alors, puisque le Pariou n'était recouvert que sur ses 2/3 par la flore, aurait il 
pu être en activité il y a 500 ans ? C'est tout à fait possible.
Là aussi je suis certain que les géologues français font l'autruche parce que c'est 

évident que l'activité de ces volcans est très récente. Or on peut considérer qu'un 
volcan est actif si il a été victime d'une éruption dans les 5000 ou 6000 dernières 
années. Il y a des exemples de volcans qui ont été considérés comme éteints jusqu'à
ce qu'à la surprise général ils s'énervent (souvent cela donne une grosse explosion 
avec des coulées pyroclastiques mortelles), et il existe même des volcans qu'on 
croyait être des montagnes classiques jusqu'à leur réveil inattendu ! On peut donner
les exemples ici du Tambora et du Krakatoa.

le Pariou sur la première photo, et sur la seconde photo, les Puys jumaux de Las-
solas et de la Vache. On voit très bien sur les deux clichés que ces 3 volcans n'ont 
pas subis d'érosion et donc qu'ils sont tout neuf. Le Puy de Lassolas, à gauche de 
celui de la vache est le moins recouvert d'arbre, ce qui veut dire qu'il est le plus ré-
cent des 3. (cliquez sur les images pour les agrandir)
Souvent on ne retrouve pas de trace de ces anciennes éruptions parce que la popu-
lation locale a été décimée par les cendres et les coulées pyroclastiques. Ensuite, 
pour les gens au delà de 50 km, à part des sortes de gros nuages noirs et une fine 
poussière de cendres, ça n'a pas vraiment d'impact et l'évènement n'est pas retenu 
dans la mémoire collective.
Si les volcans d'Auvergne ont eu une activité récente, c'est peut être cette relative 
amnésie collective qui entre en jeu :
1 - avant la guerre des Gaules et l'arrivée de César, cette mémoire historique a sur-

ement été entretenue par les celtes Arvernes, mais comme on le sait, César a éradi-
qué systématiquement les intellectuels gardiens de l'histoire locale, c'est à dire les 
druides. Donc si il y a eu des éruptions avant la période gallo-romaine, ces évène-
ments ont été effacés en même temps que les prêtres celtes...
2 - après la conquête des gaules et jusqu'à la chute de l'empire romain, des textes 

ont pu être écrits au sujet d'éruptions, mais avec les invasions, nombreux textes ont 
été perdus (brûlés ou saccagés). Il faut attendre le développement du clergé chré-
tien pour avoir de nouveau un suivi dans les archives ecclésiastiques.
3 - enfin, même au moyen âge, une éruption volcanique se déroulant au Pariou ou 

aux Puys jumeaux, n'a pu avoir qu'un impact très local et loin des centre de civili-
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sation de l'époque, il n'y a pas forcément de traces écrites, peut être simplement 
quelques allusions qu'il faut bien chercher et qui ne constituent pas de preuves for-
melles. Il faut bien se souvenir que la France d'aujourd'hui n'existait pas, et que le 
pays était une mosaïque de petits états relativement indépendants, même si ils 
étaient inféodés aux rois qui se disputaient ces terres. Je ne suis pas sur que les pe-
tits seigneurs locaux aient bien eu le souci de préserver l'histoire de leur domaine, 
surtout si les évènements si situaient sur des no-mans lands.
Donc le seul moyen de déterminer si des éruptions récentes se sont produites, c'est 

de réaliser une analyse géologique des dépôts de cendre, chose qui n'a pas été faite 
de façon systématique et qui reste très aléatoire dans ces conditions. La vérité c'est 
que l'étude de l'activité des volcans d'Auvergne ne déchaîne tout bonnement pas les
passions parce qu'on a admis, sans vraiment de raisons, que ces volcans étaient 
éteints. Du coup, les géologues aujourd'hui n'ont pas envie de perdre leur temps ni 
de se faire moquer en menant des recherches qu'on croit vaines, et les étudiants de 
l'Université de Clermont ont d'autres chats à fouetter, notamment se faire une place 
parmi des chercheurs déjà convaincus (le gros mal de la recherche française qui 
fonctionne par parrainage est de bloquer les nouvelles idées où celles qui remettent 
en question de faux acquis)
Certains s'y sont essayés et des analyses partielles (partiales ?) font apparaître une 

activité il y a 8000 ans (la Vache et Lassolas), et peut être une activité vers l'an 
1000. Mais bon, ça reste très vague parce que beaucoup considèrent cette quête 
comme une perte de temps. Moi je trouve pas, au contraire, surtout dans le contexte
actuel.

19/10/2011 - USA : Nouveau bunker en construction 
sous la Maison Blanche ?

Ca me rappelle un truc bizarre lors du séisme du 23 août en Virginie et qui a été 
ressenti à Washington et à New York.
Quand la maison blanche a tremblé, on a vu, grâce aux caméras qui sont 24h/24 

fixées sur le bâtiment, que des gens se sont rués sur le toit pendant la secousse. Ca 
m'a toujours paru suspect parce que quand il y a un séisme, c'est quand même le 
dernier reflex qu'on a de grimper sur le toit ! Moi à leur place je serais sorti de-
hors... sauf si ils avaient peur d'un tsunami !
Donc quand on voit ces travaux à la maison blanche, c'est vrai qu'on peut avoir des

doutes vu le comportement irrationnel que les gens là bas ont eu. Après, je pense 
que les séismes au centre et à l'Est des USA sont de vrais séismes et que les gron-
dements sont précurseurs d'autres plus violents. 
Ca n'empêche pas que si le gouvernement américain est au courant de ce qui va se 
produire, ils doivent surement prendre des dispositions pour se fabriquer des abris 
et des moyens pour y accéder sans attirer l'attention. Des souterrains, ce serait 
l'idéal pour relier les bâtiments officiels aux bunkers sans que la population en soit 
informée, ni puisse empêcher le transfert en bloquant le convoi.
chuut : Depuis un bon bout de temps, on parle des tsunamis et séismes majeurs ou 

encore de volcans... je me pose une question et j'espère que vous m'apporterez une 
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réponse. 
Imaginons:
1) Je suis un super-puissant de ce monde et j'ai peur qu'un tsunamis géant ravage 

mon pays (je prend des raccourcis hein).
Pour me protéger, je fais construire un super-bunker pour "sauver" ma famille et 
plein d'autres riche-puissants. Mais si mon bunker se retrouve sous 100m d'eau et 
que la nouvelle configuration de la terre fait que cette eau ne bougera plus durant 
"X" dizaines d'années voir beaucoup plus... je me retrouve donc dans un bunker 
hermétique, en vie, mais SURTOUT, coincé car pas moyen de remonter.
2) Je suis un super-puissant de ce monde et j'ai peur qu'un super-volcan se réveille,

crache de la poussière et forme un hiver nucléaire (ou équivalent) sur tout la pla-
nète pour les 100 ou 1000 prochaines années... je suis dans mon super-bunker mais 
coincé car pas moyen de remonter, l'air est irrespirable... comment faire?
3) Je suis un super-puissant de ce monde et j'ai peur qu'un cataclysme genre méga-

super-hyper-gros séisme de 14 sur l'échelle de Richter anéantisse le monde. Je suis 
dans mon super bunker mais après le gros cataclysme (oui oui, j'ai survécu) les en-
trées du bunker sont 200m sous terre et donc je suis bloqué. Ou pire, durant le cata-
clysme, la terre fais en sorte que mon bunker se fend en deux et se remplisse de 
lave...
En gros, c'est bien de se mettre sous terre mais qui me dis qu'en m'enterrant, je ne 

vais pas tout simplement avoir moins de chance de survie que ceux restés en haut??
Harmo : C'est pas faux ce que tu as dit Chuuut.
Cependant, ont-ils vraiment conscience de l'importance de ce qui va se porduire ?
1 - un tsunami de 100 à 150 mètres ne fera pas périr les gens qui se protègeront 

dans un bunker à Washington, mais pour un tsunami de 300 à 500 mètres, il vaut 
mieux être à Denver. Au délà de cette hauteur, soit il restera presque plus de terrain 
agricole, de faune et de flore, ça sert à rien de se réfugier dans un bunker.
2 - en cas de super-volcan, comme dans le cas d'un gros astéroïde tueur, tout dé-

pend aussi de l'ampleur de l'hiver nucléaire. 
3 - idem pour le tremblement de terre... 
et 4 - tout combiné ! faut pas oublier que tremblements de terre, tsunamis et vol-

cans sont tous liés à l'activité de notre planète. Et c'est sans compter les astéroïdes 
si ces catastrophes sont dues à un trucs du type Nibiru. Il faut aussi tenir compte du
fait que ce sera surement progressif, donc des bunkers peuvent permettre de se 
mettre à l'abri les premiers temps des calamités, à conditions de ne pas dépasser 
certaines limites.
Moi ce que je vois, c'est que quand il y avait une menace de guerre nucléaire géné-

ralisée, les gouvernements de part le monde avaient bien prévu des bunkers ultra-
sophistiqués alors que si une telle guerre s'était produite, la Terre serait devenue 
stérile et inhabitable en surface pendant des milliers d'années. Ca ne la pas empê-
ché de vouloir survivre à tout prix. Pour cela, ils avaient quand même prévu des 
installations entièrement autonomes, qui pouvaient vivre en autarcie pendant plu-
sieurs siècles grâce à des réacteurs nucléaires, des puits géothermiques et des 
moyens de production hydroponiques.



Donc quelque soit l'ampleur de ce qui nous attend, nos "dirigeants" se croient tel-
lement supérieurs à tout/tous qu'ils voudront à tout prix survivre même si y a plus 
rien à diriger après. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de mégalomanes ou des po-
litiques/milliardaires qui sont dans leur tour d'ivoire et qui ne se rendent pas 
compte de ce que pourrait donner ce genre de catastrophes. Ils sont dans un monde 
à leur pied et qui les sert, alors pourquoi leur puissance et leur argent ne pourrait 
pas garantir leur train de vie face aux caprices de la nature...
Sauf que là c'est plus un caprice qu'on attend, mais une colère verte, et que je suis 
bien d'accord, tout leur argent et tous leurs bunkers ne les sauveront pas, au 
contraire, comme tu les dis, ce seront des pièges mortels. Ca empêchera pas qu'ils 
les construisent ces bunkers, parce que vu qu'ils sont à côté de la plaque, ils sont 
persuadés de leur toute puissance et de la supériorité de leur installations.
Ces installations seront par contre utiles par exemple en cas de 3ème guerre mon-

diale (quoique...), ou plus simplement en cas de séisme sur la côte EST des USA ou
de tsunami crée dans les Canaries, qui ne seront que des catastrophes "locales" et 
limitées.

ARCTIQUE : Des "fontaines de méthane" découvertes
Rama : Une très trés mauvaise nouvelle pour la planète, il y aurait du méthane en 

masse en Antarctique, ce qui signifie que certains vont a tout prit vouloir l’exploiter
et vont ravager cette contrée pratiquement épargnée par l’homme. 
Une expédition Russo-Etasunienne à bord de l’ » Akademik Lavrentiev » a décou-

vert des émissions de méthane sous-marins géantes dans la Mer de Laptev .
Ces émissions en provenance des sédiments du plateau continental de l’Arctique 

Orientale seraient comparables au reste des émissions de méthane de toutes les 
mers et océans du globe .
Une de ces » fontaines de méthane » atteindrait ainsi la taille de 1 km¨de 

diamètre . Ces émissions de méthane ne sont pas visibles à l’oeil nu et sont seule-
ment décelables à l’aide d’instruments de mesure . Cette découverte pourraît re-
mettre en cause , compte-tenu de l’ampleur des émissions , les modèles du – 
controversé – » réchauffement climatique » et en particulier l’influence sur celui-ci 
des activités humaines comme l’élevage . 
Ces modéles dont ceux des » réchauffistes » du GIEC sont de plus en plus contes-
tés par un nombre croissant de scientifiques à travers le monde .
Source : lepost.fr depuis http://lesmoutonsenrages.fr/2011/10/18/des-fontaines-de-

methane-decouvertes… 
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-des-fontaines-de-methane-

de…
Harmo : Ce qui est possible aussi c'est tout simplement que le méthane sous pres-

sion à cause de l'augmentation des séismes s'échappe en surface à cause de la pres-
sion dans la roche où il était prisonnier. le même type de "fontaines" a été détectée 
au large de la Californie et de l'Ouest du Canada.
Officiellement ce sont des cristaux de méthanes (hydrates de méthane si mes sou-

venirs sont bons) prisonniers dans le froid du fond des mers qui se gazéifient à 

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-des-fontaines-de-methane-decouvertes-dans-l-arctique-86795471.html
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cause du réchauffement climatique, mais je suis pas convaincu. Ca a plutôt l'air 
d'un phénomène global, à mettre en relation avec les morts par asphyxie de milliers
d'oiseaux à la fois ou de poissons 
Ces morts ne peuvent être expliquées raisonnablement autrement que par des 

poches de méthane, un gaz qui remplace l'air et qui, quand on se trouve dedans de-
vient donc un asphyxiant. Les oiseaux de par leur métabolisme et par le fait que le 
vol leur demande un apport en oxygène considérable, on une très faible espérance 
de vie quand ils entrent dans ce type de poches de gaz. De même, le méthane est 
soluble dans l'eau, c'est d'ailleurs une des raisons qui pousse à interdire l'exploita-
tion du gaz de schiste.
De plus les informations que l'on trouve sur ce gaz sont souvent contradictoires : 

officiellement, ce gaz n'est pas toxique mais il en serait tout autrement, puisque le 
méthane étant soluble dans l'eau, l'organisme peut l'absorber :
Service du répertoire toxicologique : http://www.reptox.csst.qc.ca/Produit.asp?

no_produit=8896
Certes, la gaz méthane n'est pas "toxique", mais le méthane peut entrer dans votre 

corps par d'autres moyens, notamment par l'eau que vous buvez :
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://…
"Comme le gaz méthane tend à remplacer l'oxygène dans votre métabolisme, un 

empoisonnement au gaz méthane sera probablement montré par des signes sem-
blables à ceux d'une suffocation. Les premiers symptômes peuvent inclure des 
maux de tête et des vertiges, parce que votre cerveau est privé de l'oxygène dont il 
a besoin pour fonctionner correctement. Certaines personnes peuvent ne pas re-
marquer ces symptômes, cependant, et elle ne réalisera malheureusement la chose 
que quand elles commenceront à être bout de souffle. Dans de tels cas, il n'est pas 
rare pour les gens de s'effondrer littéralement à cause de l'absence d'oxygène. Si 
cela vous arrive, et vous n'êtes pas amené rapidement dans un endroit ouvert et 
bien ventilé, vous allez continuer à asphyxier et finalement périr."
Un article du monde tire d'ailleurs la sonnette d'alarme a propos du méthane dans 

l'eau : [url:8511151e41=http://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/05/10/la-pollution-
de-leau-au-methane-explose-pres-des-sites-de-gaz-de-schiste/]http://ecologie.blog.-
lemonde.fr/2011/05/10/la-pollution-de-leau-au-methane-…[/url:8511151e41]
Un film Us fait référence en la matière (Gasland) dont voici un extrait sur les dan-

gers et la réalité du méthane dans l'eau : en ouvrant le robinet ce qui fait couler 
l'eau, on approche un briquet et tout explose :
https://youtu.be/JcQxNzA7vC8
Mais malheureusement, ce phénomène peut aussi se produire sans exploitation de 

gaz de schiste dans les zones où, dans les roches sous pression à cause de l'aug-
mentation des séismes, le gaz méthane remonte en surface et se dissout dans les 
lacs ou les rivières. Mais ça, on évite bien de nous le dire, c'est pour ça qu'il y a une
véritable censure sur les morts de poissons et d'oiseaux : les médias font comme si 
ça n'existait pas et que les gouvernements ne font aucune enquête sérieuse, si ce 
n'est nous balancer des explications qui ne tiennent pas debout pour classer l'af-
faire.

http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://www.howtodothings.com/health-fitness/recognize-symptoms-of-methane-gas-poisoning
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Voila dans la réalité ce qui se passe au fond des océans et qui se produit aussi dans 
les lacs et rivière aussi bien qu'à l'air libre, dans différentes régions du monde où la 
pression dans les couches internes de la Terre fait remonter les gaz fossiles à la sur-
face (on voit des filets de bulles permanents qui s'échappent d'une fissure dans le 
sol. Le phénomène ne s'arrête pas, et un poisson qui passe dedans s'enfuit vite) :
http://www.youtube.com/watch?v=sEHFit_5l-Y

21/10/2011 - ISRAËL SUR LE POINT D'ATTAQUER 
L'IRAN

A mon avis c'est que des levers de sabres pour rien. Israel a pas les moyens d'en-
trer en guerre, non seulement parce que c'est très risqué mais parce qu'elle a pas 
d'armée potable
On l' a bien vu la dernière fois qu'elle a essayé de prendre la bande de gaza, ça été 

une catastrophe totale. L'armée israelienne n'est plus du tout ce qu'elle était lors des
dernières guerres du pays : les soldats n'avaient pas d'équipement (une paire de ran-
gers pour 2), pas d'armes (1 soldat sur 5 n'a pas reçu d'arme), les cadres militaires 
sont sous-formés. des divisions de chars se sont retrouvées immobilisée parce que 
personne savait où les disposer.
Le resultat, c'est des soldats israeliens qui se faisaient tirer comme des lapins, des 

véhicules blindés déscendus à la roquette comme des pigeons... faut pas oublier 
qu'en face c'est une guérilla qui connait très bien le terrain, a des caches et des tun-
nels, et en plus est formée au combat de rue, le plus difficile des terrain pour une 
armée terrestre.
Quant aux occidentaux, vu les difficultés qu'ils ont avec leur budget, une nouvelle 

guerre pour soutenir Israel face à tous ses ennemis potentiels ne passerait jamais 
parce qu'il n'y a plus un rond, mais en plus face à la montée des mécontentements 
internes, l'armée doit être gardée en interne pour garder le pays en cas de soulève-
ment économique, comme c'est le cas en Grèce.
Une guerre Israel-Iran est donc hautement improbable parce que un des adver-

saires est déjà à terre et que l'autre souhaite rester tranquille pour augmenter son 
hégémonie locale.
Par contre au niveau médiatique, tous les gouvernements sont aux aboies pour atti-

rer l'attention des opinions publiques ailleurs que sur leurs problèmes internes (no-
tamment économiques). Tout le monde va de plus en plus violemment se gueuler 
dessus et montrer l'autre comme l'ennemi à abattre, mais personne aura la force de 
lever son gros derrière pour se taper réellement.
A l'heure actuelle il n'y a qu'un pays qui aurait les moyens d'entrée en guerre phy-

siquement, c'est la Chine, mais ils ont plutôt intérêt à ce qu'il y ait la paix pour sou-
tenir leur développement économique. Ils ont pas besoin de se battre, d'ici peu ils 
vont pouvoir tout acheter pour des cacahuètes. Mais bon, là dessus faut pas trop 
avoir peur non plus, la Chine a une économie qui a des bases très fragiles. C'est 
beaucoup de vitrine mais sous le vernis c'est construit à l'arrache, la preuve avec 
leur train haute vitesse tout mal conçu et de très mauvaise qualité. c'est ça de faire 
travailler les gens dans la misère, ça donne pas des produits de grande qualité.

http://www.nousnesommespasseuls.com/p207645.htm?q=#207645
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Donc voila, rumeurs rumeurs rumeurs, c'est comme des chiens enragés qui bavent 
mais qui sont attachés avec 1 mètre de laisse, sont pas prêt de pouvoir se bouffer 
les uns les autres, surtout qu'à la première frayeur (les prochaines grosses catas-
trophes), ils vont tous rentrer en couinant dans leurs niches (leurs bunkers).
l'avantage avec ces gens là c'est que différemment aux chiens, ce sont de vrais pa-

rasites. Un chien ou un chat, il peut se démerder tout seul sans son maître.
Avec nos dirigeants, ils se placent en qualité de maîtres et sont nourris par leurs su-
jets. Sans nous, ils ne sont rien du tout parce que ce qui fait leur force c'est qu'ils 
ont établi tout un système qui tient les gens normaux en esclavage pour leur fournir
tout ce qu'ils veulent sans broncher. 
Le souci c'est que sans ce système de prison psychologique, institutionnelle et so-

ciale, ils n'ont aucun pouvoir. Les puissants le sont parce qu'ils ont tout vérrouillé 
pour que les richesses finissent dans leurs mains. Or, suite à des catastrophes suffi-
santes pour désorganiser toutes leurs institutions, qu'est-ce qui fera qu'un President 
est un Président s'il n'y a plus de police, d'armée ni d'état, qu'est ce qui fait qu'une 
star est une star si il n'y a plus de médias, de concerts ou de fans, qu'est ce qui fait 
qu'un milliardaire est un milliardaire si l'argent n'a plus de valeur, si le système in-
formatique des banques est HS et que les bourses sont sous 15 mètres de gravats ? 
Ils pourront toujours essayer de manger leurs lingots ou leur costume Gucci.
Un billet de banque n'a de valeur que parce qu'on lui en donne une, sinon c'est un 

bout de papier, même pas valable pour se torcher les fesses. Ce que je veux dire, 
c'est que les dirigeants, au sens large, c'est à dire les élites, ne sont rien d'autre que 
des gens comme les autres si il n'y a pas le système pour leur donner leur pouvoir. 
Or si le système s'écroule, comment ces gens qui ne vivent que sur la servitude, qui
ne font ni leur cuisine, ni leurs courses, ni ne se soucient de payer leur appartement 
ou de garder un travail pour nourrir leurs gosses, vont-ils se débrouiller si on leur 
sert pas leur caviar sur un plateau ? Si il n'y a pas une police pour empêcher le 
peuple de leur couper la tête ?
J'peux vous assurer que tous ces gens sont tellement devenus dépendants qu'ils 

sont incapables de se débrouiller tout seul ! Comment sauront ils quelle plante est 
comestible, quel champignon va les nourrir, alors qu'ils savent même pas recon-
naître un cèpe d'une amanite panthère. Le plus grave c'est qu'ils ont propagé leur 
façon de vivre autour d'eux et que même chez leurs serviteurs, certains se com-
plaisent dans ce système et que quand le retour à la nature brutal va s'enclencher, 
tous mourront en pleurnichant dans leur coin en attendant des secours ou en tapant 
sur leur portable en vain, en colère contre ces sauveteurs qui n'arrivent pas, les ma-
gasins vides, les hôpitaux détruits. 
Ce ne sont pas les tsunamis et les chutes d'astéroïdes qui feront/feraient le plus de 

mort, c'est la dépendance au système qui tuera les gens, car peu se bougeront les 
fesses pour survivre plutôt que de pleurnicher sur leur sort en attendant une aide 
qui n'arrivera jamais.



22/10/2011 - Après une Eruption : Reportage 22/10/11 
sur Arte 20h40

Un sujet intéressant pour les gens qui pensent que la Terre va être bien bousculée 
géologiquement : comment la vie peut repartir après une énorme éruption volca-
nique.
http://www.programme-tv.net/programme/culture-infos/2184653-apres-l-eruption-

quand-la-nature-renait/

Comète Limougeaude
NNSPS87 : Hier soir j'ai pu observer une comète dans le ciel Limougeaud vers 

21h!!!! Ca n'a rien de sensationnel pour certains mais pour moi ce fut la première et
c'est très impressionnant!!!! C'était magnifique, une belle queue orange puis 
quelques secondes plus tard elle s'est disloquée et a finalement disparue! J'ai le 
droit à votre avis de la qualifiée d'étoile filante?!
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/un-enorme-bolide-a-tr…

http://www.leparisien.fr/oise-60/les-debris-d-un-satellite-retombent-nombre…
Harmo : Je veux pas faire l'empêcheur de tourner en rond, mais il y a peu de 

chance que ce soit le satellite ROSAT. C'était plus probablement un gros météore, 
comme il y en a eu plusieurs ces derniers mois en France et ailleurs dans le monde.
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/en-bref-le-bolide-du-21-

octobre-fait-le-buzz_34185/
A Nantes, il n'y a pas si longtemps, il y a eu des témoignages équivalents. Ce qui 

serait bien, c'est de savoir où la NASA attend la chute (réelle) de ROSAT...
http://www.wikistrike.com/article-hier-soir-un-gros-meteore-a-traverse-le-ciel-

francais-et-nous-l-avons-vu-87020626.html
Je vous préviens, ces histoires de satellites sont une couverture pour cacher l'aug-

mentation spectaculaire des entrées atmosphériques d'importance. C'est du pur 
mensonge ces crashs de satellites, méfiez vous ! C'est pas un satellite qui a tué une 
femme en Argentine le mois dernier, ce n'est pas un satellite qui a été observé par 
des centaines de témoins dans la région de Nantes il y a peu de temps.
L'heure de l'observation, 21h00 ne correspond pas à l'heure du passage de 

ROSAT : 
http://meteo.blog.tdg.ch/archive/2011/10/22/h-10.html
D'ailleurs on voit bien qu'il y a anguille sous roche : l'armée américaine a classé 

les entrées atmosphériques depuis 2 ans sous secret défense (et donc peu saisir les 
vidéos et censurer légalement les médias américains), et la NASA est incapable de 
prévoir la chute des satellites qu'elle montre du doigt à grand renfort de dépêches 
sensationnelles. Elenin a déjà servi de leurre, les satellites c'est la même chose, les 
déchets spatiaux qui menacent l'ISS aussi. Tout cela cache 1 seule chose beaucoup 
plus simple : il y a de plus en plus de météores et c'est l'affolement pour cacher 
cela.
Le souci c'est qu'avec ces satellites qui soit disant s'écrasent, c'est qu'il est facile 

http://www.leparisien.fr/oise-60/les-debris-d-un-satellite-retombent-nombreux-temoignages-sur-le-net-22-10-2011-1680493.php
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pour n'importe qui de déduire que ce qu'il a vu devait être le satellite en question. Il
y a eu UARS et direct après ROSAT, si bien que toutes les entrées en ce moment 
sont attribuées à ces déchets spatiaux. Le but est de rassurer le grand public en lui 
trouvant une explication simple et acceptable sans remettre en question sa sécurité, 
citoyen lambda lobotomisé par TF1 qui ne va pas chercher plus loin et qui associe 
automatiquement ce qu'il a entendu dans les médias avec son observation. "Ah 
tient, c'était surement ROSAT ou l'UARS". 
Maintenant, ça m'étonnerait fort que ces satellites s'écrasent 6 fois en 2 mois. 

Après l'UARS puis ROSAT, on va avoir lequel maintenant ? Ils vont pas pouvoir 
les aligner à l'infini pour expliquer ce qui se passe, il va bien y avoir un moment où
il faudra trouver un autre prétexte, et comme d'habitude, tout le monde suivra l'ex-
plication bidon malgré ses incohérences comme des moutons bien fliqués et bien 
tondus.
---
Malheureusement oui tu as raison NNSPS87, la désinformation est flagrante : 

même les gens qui veulent savoir ce qui se passe ne le peuvent pas parce qu'on les 
en empêche. Mais en même temps, les gens qui veulent savoir ont souvent des 
doutes et c'est pour ça qu'on se retrouve sur internet, notamment sur NNSPS pour 
partager nos inquiétudes et nos données.
J'ai maintes fois dit à Rama, NNSPS a une grande importance, la preuve.

22/10/2011 - Le choc psychologique
C'est typiquement un truc d'occidentaux d'avoir peur la nuit. Vous savez, les in-

diens d'Amérique du nord, ça les fait bien marrer, parce que pour eux la nuit, c'est 
comme le jour, c'est les mêmes arbres, les mêmes animaux et toujours la même na-
ture autour d'eux, ils ont pas peur.
Le souci c'est que psychologiquement on est carrément influencés par tous les 

contes et les films à dormir debout, et par la religion qui place tous les démons les 
plus terribles dans la nuit. De même, dans notre société complètement déboussolée 
et violente, c'est sur que la nuit ça devient un monde de prédateurs ou d'assassins, 
tout ce qui est pas honnète se fait la nuit, dans l'ombre pour pas être vu. C'est tota-
lement symptomatique de notre civilisation violente et coupée de la réalité.
Chez les peuples en harmonie avec leur environnement, déjà il n'y a pas de psy-

chopathes ou de brigands/assassins nocturnes, la nuit est un monde de paix où la 
vie suis son cours comme le jour. Quelque part, ça montre que notre civilisation ne 
mérite pas de vivre sur Terre puisque non seulement on ne comprend pas du tout la 
nature, on en a peur et on la détruit. On est vraiment sur une mauvaise voie, com-
plètement corrompue et décalée par rapport aux équilibres naturels.
En ce qui concerne les aliens, mis à part une poignée de gens, 99% des personnes 

auraient un choc si violent en voyant un ET, que soit ils en mourraient, soit ils per-
draient la raison. La plupart des gens n'ont pas conscience de la fragilité de notre 
inconscient. A titre d'exemple, une personne sur 2 prend un malaise quand elle voit 
2 hommes s'embrasser devant eux pour la première fois, et 1 personne sur 5 est 
prise de nausées. Autre exemple, 2 personnes sur 3 regardent leur main quand elles 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p207705.htm?q=#207705


serrent celle d'un noir pour la première fois. Ce n'est pas une question d'homopho-
bie ou de racisme, c'est une question de formatage psychologique et d'intégration 
de quelque chose d'inconnu. L'intégration des nouvelles expériences, surtout si 
elles sortent de l'ordinaire connu, est un processus complexe et déstabilisant.
Nos images mentales sont très rigides, elles sont apprises par notre éducation et 

dès qu'elles sont contrariées, notre cerveau tombe en crise à cause du traumatisme 
de la remise en question.
En psychosociologie, on symbolise nos principes et nos concepts mentaux comme 

une pyramide. Toutes nos certitudes, nos opinions, reposent sur des bases qu'on a 
acquis tout au long de notre vie, mais si un jour, on brise une des pierres qui est à la
base, c'est toute la pyramide qui peut être destabilisée.
Bien sur, ces briques de base peuvent évoluer petit à petit, on peut les 

renforcer...ou les affaiblir. C'est le système utilisé par la PNL, la programmation 
neurolinguistique par exemple.
En ce qui concerne les ET, les films hollywoodiens qui montrent des monstres 

aliens cruels et immondes fragilisent notre inconscient qui devient de moins en 
moins préparé à affronter la rencontre. Au contraire, lors de la vision d'un alien, le 
cerveau ressort tout ce qu'il a vu et appris sur les aliens, et vu qu'il y a plus d'hor-
reurs que de gentils aliens bienveillant, le choc est terrible. 
Le problème à la base de cela : notre inconscient ne fait pas la différence entre 

le conte de fée et la réalité, si bien que tous les films que vous voyez, bien que 
vous sachiez consciemment que c'est du faux, est enregistré comme une expérience
réelle et vécue par votre inconscient ! Imaginez les conséquences terribles de ce 
processus !! La TV, les médias et la société en général sont complètement irrespon-
sables, et si la société est de plus en plus violente, c'est aussi parce que les gens 
sont de plus en plus exposés à cette violence médiatique qui forme des images 
mentales faussées dans notre esprit. 
Or plus le temps passe et plus il y a une surenchère dans les films d'horreurs et 

fantastiques, si bien que notre pyramide mentale est de plus en plus fondée sur de 
sombres et dangereux mensonges, complètement décalés par rapport à la réalité du 
monde. Non la forêt n'est pas remplie de sorcières et de démons près à vous bondir 
dessus pour vous dévorer. N'empêche que si vous tentez l'expérience d'une sortie 
en forêt de nuit, vous allez sentir monter une peur et une angoisse qui vous submer-
gera. Surement même que vous ne descendrez pas de votre voiture, ou plus sur-
ement encore, vous n'oserez même pas tenter l'expérience.
Ne vous étonnez pas de voir des ado massacrer leurs camarades à coups de pisto-

lets mitrailleurs, ou que le nombre de psychopathes tueurs explose, ou plus proche 
de nous, que les gens ont abandonné toute morale, se prennent pour des stars ou 
sont de plus en plus violents, conduisent à la Schumacher ou imitent le comporte-
ment odieux, égoïste et individualiste des séries TV/télé réalité. 
C'est un véritable fléau, un cercle vicieux qui s'auto-alimente. En croyant se dé-

tendre avec des fictions, on incorpore tout un monde imaginaire peuplé de 
monstres, de magie et de psychopathes sanglants. A cause de cela, qui peut encore 
aujourd'hui sortir dans une forêt la nuit ? Qui peut voir un alien sans en mourir ? 
Presque personne.



Faut faire un énorme travail sur soi pour réparer les dommages, et c'est vraiment 
pas à la portée de tous, surtout quand on est pas au courant de ce processus vicieux 
de pollution mentale. 
Dans le cas des abductions, c'est très important, car notre subconscient est telle-

ment influencé négativement qu'il traduit une expérience neutre en calvaire en tra-
vestissant la réalité de ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai réussi à accéder aux vrais 
souvenirs de mes abductions ? Et bien parce que j'ai fait un énorme travail sur mes 
peurs et que j'ai nettoyé un peu de cette M**** qui nous fait voir le monde en noir. 
Mais ce monde "programmé" c'est pas la réalité, notre inconscient crée une illusion
qui nous aveugle... la foret c'est la foret, elle est peuplée d'animaux inoffensifs, les 
abductions c'est pareil, ce ne sont pas des séances de tortures gratuites menées par 
des monstres de l'espace, mais des rencontres avec des êtres intelligents et sensibles
qui s'intéressent à nous.
Tant que les gens n'auront pas conscience que leur cerveau a été mal pro-

grammé par toute cette noirceur imaginaire, ils n'arriveront pas à s'en sortir 
et à fonder une société apaisée, en paix avec la nature, avec elle même et donc 
prête au contact conscient avec les autres civilisations avancées.
Après faudra pas se plaindre si les aliens décident de détruire 99% de l'humanité, 

vous saurez pourquoi.

23/10/2011 - FRANCE : Météo France met en place la 
vigilance "vagues-submersion"

Rama : Après la neige, les avalanches, les vents violents, les canicules ou la pluie, 
Météo France ajoute un domaine sur lequel elle veille dorénavant: les «vagues-sub-
mersion». Depuis le début du mois, sur la carte qu'elle émet chaque jour, un nou-
veau pictogramme a fait son apparition. Des vagues associées à une bande longeant
le littoral, de couleur orange ou rouge, selon le niveau du risque.
Cette nouvelle vigilance est directement liée à Xynthia, cette tempête meurtrière 

qui avait frappé la façade atlantique en février 2010. Cette nuit-là, un phénomène 
rarissime s'était produit. La conjonction de la marée, de la surcote et des vagues, 
tous au maximum de leur effet, avaient provoqué un niveau d'eau exceptionnel, dé-
passant ou rompant les digues et envahissant les habitations. Un choc et un drame: 
50 morts.Dans ses bulletins, Météo France avait donné le bon avertissement 
concernant les vents violents. En revanche, le phénomène de submersion n'avait 
pas été suffisamment pris en compte, en l'absence de dispositif de vigilance spéci-
fique.
Désormais, les experts vont donc devoir, 24 heures avant, anticiper ces phéno-

mènes de submersion marine. Pour ce faire, tout un travail préparatoire a été mené. 
Les spécialistes ont notamment collecté les données historiques sur ces épisodes. 
Faire parler le passé pour maîtriser l'avenir: cette démarche a permis d'identifier les
points sensibles du littoral de chaque département.
Puis, pour calculer les hauteurs d'eau, les experts se préoccupent de trois phéno-

mènes qui en sont la cause: la marée, la surcote et les vagues. Or ces dernières sont 
directement liées au vent, cet élément dont il faut apprécier la force avec précision. 
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Ainsi, une petite erreur peut fausser les calculs sur la hauteur d'eau. Or à quelques 
dizaines de centimètres près, les scénarios peuvent être radicalement différents. La 
vague pourra dépasser la digue, entraînant la vigilance rouge et une possible éva-
cuation de la population. Ou encore la mer restera une menace de moindre impor-
tance et la vigilance orange sera décrétée, avec des consignes telles que: «fermez 
les portes, fenêtres et volets en front de mer.»
Pour analyser le vent, et mis à part son propre dispositif, Météo France dispose de 

diverses modélisations numériques provenant du Centre européen de prévision mé-
téorologique ou du système de prévision britannique. Les spécialistes français re-
tiendront ensuite la plus pertinente en la comparant aux observations par satellite.
Quant à la marée, Météo France travaille avec le Shom, le service hydrographique 

et océanographique de la marine, spécialiste de l'environnement physique marin. 
Ce dernier fournit les prédictions de marée officielles les plus à jour et les observa-
tions du niveau de la mer en temps réel, par le biais d'un réseau d'observatoires 
baptisé Ronim. Ces données transmises à Météo France lui permettent de valider 
ses modèles». Travaillant à partir de simulations numériques, Météo France se sert 
en effet ensuite de données relatives à l'observation. Une ultime étape pour affiner 
les résultats simplificateurs de l'ordinateur.
Source : Météo France 
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-innondations-pluies-diluvie…
Harmo : Au moins ça pourra servir si un tsunami se déclenche suite à l'éruption 

d'El Hierro. Si ça peut sauver des milliers de gens, au moins une bonne chose de 
faite par l'Etat pour protéger ses citoyens.
Q : Sauf que c'est bien joli d'anticiper (ceci dit c'est une première chez nous), mais 

il faudrait peut être éduquer la population à une éventuelle évacuation... 
R : Tout à fait, c'est bien beau de mettre des choses en place, mais faut que ça soit 

efficace. Si on prévient pas assez les gens sur les risques, c'est sur qu'on aura beau 
mettre n'importe quel système d'alerte, ça sera du flanc.
On le voit bien avec Xynthia, il y a eu des morts mais ça empêche pas la zone d'at-

tirer toujours plus de gens qui y font de plus en plus construire. Ils font comme si 
rien ne s'était passé. Alors soit ils ont trop confiance en l'Etat providentiel, soit ils 
sont complètement lobotomisés. Le pire, c'est que je crois que c'est les 2.

Séisme meurtrier dans l'est de la Turquie
http://www.lefigaro.fr/international/2011/10/23/01003-20111023ARTFIG00109-

un-fort-seisme-frappe-l-est-de-la-turquie.php
Un puissant séisme frappe l'est de la Turquie

Mots clés : Tremblement De Terre, Séisme, Turquie, Van, USGS
Par lefigaro.fr

Mis à jour le 23/10/2011 à 15:45 | publié le 23/10/2011 à 15:13 
Les habitants tentent de secourir des personnes ensevelies dans la ville de Van. 

Crédits photo : STRINGER/TURKEY/REUTERS
Le tremblement de terre d'une magnitude de 7,3 a provoqué d'importants dégâts 
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matériels. Le centre sismologique turc prédit entre 500 et 1000 morts.
Un fort tremblement de terre, d'une magnitude 7,3, s'est produit dimanche midi en 

Turquie dans la province orientale de Van, proche de la frontière iranienne. Le 
séisme a provoqué des morts et des dégâts matériels, selon le cabinet du premier 
ministre Erdogan, sans fournir de chiffres précis. Le centre sismologique turc pré-
dit lui entre 500 et 1000 morts.
Les habitants choqués dans le centre de Van. Crédits photo : Abdurrahman Anta-

kyali/AP
Un premier bilan donné par l'agence de presse Anatolie faisait état d'une cinquan-
taine de blessés hospitalisés à Van. Une dizaine de bâtiments se seraient écroulés 
dans la ville et une trentaine d'autres se seraient effondrés dans la province voisine 
d'Ercis. Dans cette région, de nombreux logements ont été construits sans que les 
normes établies soient entièrement respectées
Le tremblement de terre, ressenti dans les provinces avoisinantes, a «provoqué une

grande panique», a réagi le maire de Van, Bekir Kaya, sur la chaîne d'information 
NTV. Les images diffusées sur des télévisions locales montraient des habitants en 
train de fuir dans le désordre leurs habitations.
Un pays traversé par plusieurs failles
L'épicentre du tremblement de terre a été localisé à 19 kilomètres au nord-est de la

ville de Van et à une profondeur de 7,2 kilomètres, selon les calculs de l'institut 
américain de géophysique USGS, la référence internationale en matière de séismes.
L'institut de sismologie de Kandilli à Istanbul, relayé par les télévisions locales, a 
quant à lui fait état d'une magnitude de 6,6.
La Turquie, qui est traversée par plusieurs failles, notamment dans l'Est et le Nord-

Ouest, connaît de fréquents tremblements de terre. Deux forts séismes dans les ré-
gions très peuplées et industrialisées du Nord-Ouest y avaient fait environ 20.000 
morts, en août et novembre 1999, et les experts s'accordent sur le fait que la région 
d'Istanbul est menacée d'un fort séisme. En 1970, un séisme avait fait plus de 1000 
morts dans la province de Kütahya.
---
Juste pour info, j'avais mis ce message sur mon mur facebook le 5 octobre à 

21h00, suite à une vision dans la nuit précédente :
http://www.facebook.com/notes/harmonyum-magakyar/vision-dun-drapeau/

104659946310392
"Il s'agit de la vision d'un drapeau comportant un croissant de lune et une étoile. 

La lune vascille et les pointes du croissant s'orientent vers le bas, l'étoile se dépla-
çant en même temps tout en restant au centre du croissant"
Les séismes 7+ aux Iles Kermadec puis celui de Turquie ont été déclenchés par un 

soubresaut du noyau terrestre qui a basculé : comme une toupie en fin de course, 
cycliquement, il bascule avant de revenir en place, de façon régulière, entrainant du
même coup des tensions sur la croute terrestre, d'où l'augmentation brutale des 
séismes après une pause toute la fin septembre/début octobre. Les plaques ont re-
pris de l'élan, donc il faut s'attendre à ce que l'activité sismique se maintienne à un 
beau niveau. La croute a donc suivi le basculement du noyau, avec un retard du à la



fluidité du manteau qui les lie (élasticité du manteau). 
J'avais mis aussi : "L'étoile et le croissant de Lune sont en fait hérités des sym-

boles d'Isis, l'étoile représentant Sirius. La prochaine fois que Sirius sera alignée 
avec la Lune de cette façon sera aux environs du 20 octobre 2011."
Ma vision est donc complètement exacte.
Pour preuve, dans le même temps, le 21 octobre, le champ magnétique terrestre 

s'est aussi affaibli et les radiations ont pu pénétrer plus profondément dans l'atmo-
sphère, notamment vers les pôles où la couche d'ozone est faible. Ces radiations io-
nisantes ont créé des phénomènes d'électricité statique (les radiations cosmiques io-
nisent le métal et créent une charge électrique sur la surface des objets) en Finlande
sur les avions de ligne (qui sont haut dans l'atmosphère, et donc qui sont encore 
plus bombardés).
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t16638-FINLANDE-Anomalies-magne-

tiques-Des-avions-foudroyes.htm?q=finlande.
C'est rare quand j'arrive à interpréter aussi bien ce que je vois, mais je fais des pro-

grès. 

La fin de l'EUROPE
Franc ou Euro ça changera rien aux problèmes monétaires, dans les 2 cas on est 

dans la mouise : avec l'euro on gagne en stabilité mais on a les mains liées = austé-
rité, avec le franc on serait libre, mais libre de dévaluer (et de donner libre cours à 
la spéculation agressive), ça veut dire une monnaie qui se casse la gueule de 30 
étages. En gros, vous partez avec 1000 euros qui valent environ 1000 dollars, et 
vous vous retrouvez avec 1000 francs (j'arrondis bien sur, mais l'idée est là).
Déjà qu'on se plaint de notre pouvoir d'achat qui s'évapore, le retour au franc ça 

serait l'apothéose. Pourquoi Sarko et ses copains lagardèriens et compagnie veulent
sauver l'euro, c'est pas pour les beaux yeux de Carla, c'est pour sauver LEUR porte-
feuille et accessoirement le nôtre.

Le champ magnétique terrestre s’inverse au rythme de 
la tectonique des plaques

Je pense plutôt que c'est la tectonique des plaques qui avance au rythme de l'inver-
sion des pôles magnétique... 
La tectonique est due aux mouvements internes du noyau qui crée des courants 

magmatiques en profondeur. Donc, si le noyau est perturbé et amorce une inversion
des pôles, forcément les mouvements des plaques tectoniques s'en trouvent boule-
versés. Sur le coup, les scientifiques confondent les symptômes secondaires avec la
cause première de la maladie. 
C'est souvent le cas en médecine : on vous fait baisser la fièvre avant de s'attaquer 

à la cause même de la maladie, l'attaque virale. Dans la plupart des cas même, la 
fièvre est considérée comme la maladie alors que c'est tout l'inverse, car l'augmen-
tation de la température est un moyen de tuer les virus.
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Dans de nombreuses disciplines scientifiques c'est le cas, on confond souvent les 
causes et les conséquences. 
Par exemple, la hausse du CO2 dans l'atmosphère n'est pas la cause du réchauffe-

ment, elle en est une conséquence, car le réchauffement vient de l'activité du noyau
terrestre. En montant en température, le noyau et le manteau terrestres augmentent 
à leur tour l'activité volcanique et sismique, relachant du même coup de grandes 
quantités de gaz dans l'atmosphère : CO2 mais aussi méthane fossile et vapeur 
d'eau.
Petite remarque au passage, comment peut on honnêtement croire que l'activité hu-

maine et ses millions d'automobiles et d'usines peuvent faire augmenter le taux de 
CO2 alors qu'une seule éruption volcanique en déverse autant dans l'atmosphère 
que 10 ans d'activité humaine ? Là encore, on nous embobine parce que en général 
personne n'a réellemment la notion des proportions.
Donc méfiance, soyons prudents sur ce que nous disent les scientifiques : ne pas 

confondre les causes et les conséquences, et deuxièmement, avoir toujours en tête 
les proportions et les masses en jeu.

FINLANDE : Anomalies magnétiques ! Des avions 
foudroyés...

C'est du à la coupure du champ magnétique terrestre qui se produit cycliquement 
depuis quelques années mais qui augmente en intensité et en durée. De ce fait, il 
n'y a plus de protection (bouclier magnétique) durant quelques minutes voire 
quelques heures, ce qui laisse les rayons cosmiques ionisés, venant de l'espace mais
aussi du Soleil (vent solaire), pénétrer plus en profondeur dans l'atmosphère.
Les conséquences sont une fragilisation de la couche d'ozone mais également une 

augmentation des radiations ionisante qui frappent le sol. Les avions étant assez 
haut en altitude se prennent encore plus de radiations et donc cela engendre une io-
nisation de leur structure métallique. Les métaux s'électrisent à cause de ces radia-
tions (c'est le phénomène d'ionisation), des électrons sont libérés et se déchargent 
sous forme d'éclairs vers la masse (le sol).
Petite note au passage, un tel évènement, c'est à dire un affaissement du champ 

magnétique terrestre a eu lieu peu avant le séisme en Turquie (23/10/11). Ce n'est 
pas un hasard. Le champ magnétique se coupe parce que le noyau terrestre est en 
pleine confusion et se prépare à effectuer une inversion de pôle. Il se tortille donc 
dans tous les sens, ce qui augmente l'activité tectonique en surface, mais également
perturbe le flux des particules électromagnétique qui forment le champ magnétique
terrestre. 
La Noyau-dynamo se désaxe en quelque sorte, et régulièrement, comme une 

toupie, il vacille momentanément: ça coupe le bouclier magnétique et ça fait 
bouger la croûte terrestre.
[Note AM : pour cette vision explicative, comme il le dit pour le séisme Turquie 

plus haut, Harmo débute dans l’analyse de ses visions. Une fois ses connaissances 
plus affiné, il comprendra que ce n’est pas les pôles magnétiques qui bougent, mais
les pôles gravitationnel. Et que les aurores boréales sont dues à ces pôles. Et quand 
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les aurores boréales sont trop basses (en France par exemple, et du coup en Nou-
velle-Zélande sur l’autre côté de la Terre) ces phénomènes sont aussi suivis de 
séismes violents quelques jours après, dépendant du niveau de viscocité du man-
teau moyau (viscocité qui augmente au fil du temps en présence de Nibiru, liée à la
température du noyau terresre qui augmente)]

28/10/2011 - Ronald Reagan, lors de deux allocutions 
officielles, déclare qu’une in

Zorgluub : Ronald Reagan, lors de deux allocutions officielles, déclare qu’une in-
vasion extraterrestre suffirait à unir de tous les peuples de la terre
Simplement question de nourrir la réflexion. Un « nouvel ordre mondial », une reli-
gion unique, une monnaie unique… ce serait effectivement très simple suite à la 
« révélation officielle » de la présence d’êtres autres que terriens. Qu’ils soient hos-
tiles comme dans les scénarios d’Hollywood ou bons comme le prétendent des 
mouvements tels que Disclosure Project ou, encore mieux, composés d’une 
« bonne » race et d’une « mauvaise » race, soudainement tout basculerait dans la 
pensée dichotomique de « nous » et « eux ». Au fait, pour ceux qui désirent ce 
genre de scénario, la Maison Blanche vous invite à signer une pétition demandant 
la révélation officielle. Un éléphant dans un couloir ne serait pas plus visible…
http://youtu.be/2iDmaB5BxzA
http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-l-univers/presence/ronald-reagan-lo…
Harmo : Avec la maison blanche tout est possible... et avec le NWO c'est encore 

pire. Le scénario qui voudrait unir l'humanité sous la même bannière face à une "at-
taque" Et a été martellé volontairement dans les films de propagande hollywoo-
diens, c'est vrai que le terrain est bien travaillé pour faire une fausse invasion et 
mettre en place un gouvernement mondial...
Mais je suis pas sur que les vrais Et cette fois resteraient bien neutres face à une 

telle tentative, parce que ça voudrait carrément leur nuire pour un contact futur. 
Mais bon, peut être que les gens qui veulent établir le NWO veulent griller les vrais
ET sur le poteau pour garder la main mise sur le bon peuple qu'ils tiennent dans la 
misère, car à ce que j'ai compris, les vrais ET en général sont pas vraiment favo-
rables à cette élite dirigeante tyrannique. Mais bon ce ne sont que des hypothèses 
hein.

Le 28 octobre 2011
Il y a pas eu une fin de cycle le 23 aout (2011) ? Juste pour info parce que c'est la 

date que j'ai eu de mon côté pour le début du changement de phase...
[Note AM : il s'agissait en fait du 23/08/2013, quand les ET ont décidé qu'ils al-

laient se montrer plus souvent]
Rama :
Les Mayas entament le 27 Octobre un pélerinage des Crânes de Cristal de la côte 

Est à la côte Ouest des Etats-Unis, qui s’achèvera le 11 Novembre 2011. Ils ap-
pellent chacun dans le monde à les accompagner, au moins en esprit, dans leur pé-
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lerinage, et plus particulièrement lors de la cérémonie de Sedona, dans la Vallée 
de l’Ange en Arizona le 7 Novembre.
Ci-dessous une traduction dans laquelle je me suis risqué des informations que 

nous transmet Drunvalo Melchizédek. 

Alors que nous approchons « Le temps du non-temps » (The Time of No Time) , 
les Hommes Hunbatz, le Conseil Itza des Mayas, et plusieurs des Gardiens des 
Crânes s’apprêtent à effectuer un pélerinage avec les Treize crânes de cristal à tra-
vers les États-Unis. Ce voyage répond à une prophétie qui dit que le temps est venu
pour que l’Esprit du continent nord-américain se réclame comme le site sacré pour 
l’éveil et l’illumination de toute l’humanité.
(…)
Après le rassemblement initial de Manhattan, les hommes Hunbatz et les Gardiens

des Crânes de Cristal mettront le cap à l’ouest, s’arrêtant en des lieux de pouvoir 
sacré tout le long du chemin pour procéder à des cérémonies qui nourriront chaque 
vortex de l’ancienne sagesse des crânes de cristal. Une fois arrivé en Arizona, il y 
aura une rencontre historique avec les Hopis et les aînés du Tibet à la Mesa Hopi. 
De là, les Hunbatz et les Gardiens des Crânes prendront la direction du sud vers Se-
dona, en Arizona, pour se préparer à une cérémonie des Crânes de Cristal qui aura 
lieu dans le cœur de la Red Rocks, sur une terre considérée comme sacrée par les 
tribus indigènes.
Drunvalo et son équipe sont fiers de soutenir et de faire partie de cet événement 

mémorable le 7 Novembre à Sedona. Parce qu’à partir de ce moment, les Aînés ont
été instruits d’effectuer toutes leurs cérémonies en public. La cérémonie des Crânes
de Cristal de Sedona sera donc ouverte au public.
La journée débutera avec une cérémonie à l’aube (7h00) suivie d’une conférence 

sur le calendrier Maya avec les hommes Hunbatz. Lion Fire conduira les activités 
de l’après-midi avec la révélation de plusieurs nouvelles découvertes et des entre-
tiens avec les gardiens des Crânes, qui s’achèveront par une célébration SkullFire 
lors de la soirée dirigée par Lion Fire, Amalia Camateros et Trois Arbres.
Pour ceux qui voudraient s’y joindre physiquement, l’organisation est consultable 

sur http://www.oneheartproductions.net 
À tous nos frères et sœurs solaires :
Nous sommes très heureux de vous informer que nous allons initier le 27 Octobre 

2011 pour vous tous dans le monde, le voyage de pèlerinage dans lequel nous al-
lons emmener les Crânes de Cristal sacrés, de Manhattan à New York, jusqu’à Los 
Angeles en Californie.
Tout au long de la procession, nous allons invoquer et implorer l’Esprit cosmique 

pour qu’il éclaire notre chemin spirituel et les routes où nous allons marcher avec 
nos crânes de cristal sacrés.
De cette façon, les crânes vont éclairer et activer tous les sites où le Grand Esprit 

Cosmique va être présent. Ainsi, les sites sacrés que nous allons visiter seront acti-
vés grâce à cette résonance cosmique. Tamuanchán (le nom original maya pour les 
Etats-Unis) sera une nouvelle fois la terre sacrée qui doit éclairer l’ensemble de 

http://www.oneheartproductions.net/


l’humanité dans ce monde.
S’il vous plaît, aidez-nous à donner à ce voyage toute sa grandeur spirituelle, de 

sorte que les crânes de cristal sacrés nous emmènent dans les terres bien-aimées de 
notre Tamuanchán éternel, où notre Père le Soleil et notre Mère la Terre prendra 
soin à jamais de notre esprit sacré.
Puisse le Grand Esprit soit toujours avec vous,
Les Hommes Hunbatz, le Conseil des Prêtres Itza Mayas et les Aînés. – Traduction

: Le Passeur.
Source : http://www.urantia-gaia.info 
Harmo : "Cette falsification de l’information ayant pour but de convaincre tous les

peuples que leurs enseignements religieux ont été mal interprétés et détournés de-
puis des siècles. "
Certes il y a des gens qui veulent se servir de cela, mais ça n'empêche pas que c'est

aussi la vérité. Pour preuve, pourquoi les sumériens, qui sont polythéistes, ont les 
mêmes histoires d'Adam, de tour de Babel, de Noé, de déluge et j'en passe, mais 
dans une version où ce n'est pas UN Dieu tout puissant qui agit, mais plusieurs. 
Elle est où la légitimité historique des religions qui fondent leurs dogmes sur ces 
plagiats ? Il y a bien falsification du fait historique pour mieux asservir l'homme et 
lui cacher sa véritable origine, ça c'est un fait scientifique.
Attention, je ne dis pas que Dieu n'existe pas, mais personnellement je ne consi-

dère pas que Dieu c'est celui qui est montré dans ces histoires. On peut être croyant
sans pour autant accréditer ces falsifications. Simplement, les caractéristiques de 
"Dieu" tel que je le perçois n'ont pas grand chose à voir avec ce qui est rapporté 
dans les textes, qui sont à mon avis, fabriqués pour mieux assujettir les gens à une 
élite et à l'Ordre social qui les maintient en place. Les meilleurs mensonges sont 
ceux où il y a une part de vérité (l'existence d'un Dieu créateur omnipotent et trans-
cendant) et de manipulation (quasiment tout le reste). En ce qui me concerne, 
"Dieu" préfère la compassion plutôt que le respect hypocrite des rites et coutumes 
(qui eux ne servent pas Dieu mais la dictature morale égoïste et intéressée).
Bien sur ce n'est que MA vision des choses personnelle, je ne dis pas que c'est une 

vérité absolue que tout le monde doit suivre. A chacun de voir où sa conscience le 
conduit.

10/11/2011 - C'est officiel : la Maison Blanche n'est pas 
en contact avec E.T.

article : Barack Obama. "Le gouvernement américain n'a aucune preuve de l'exis-
tence de vie en-dehors de notre planète, ni ne possède de quelconque information 
sur des contacts qui auraient été pris par des extraterrestres avec des humains". Ce 
communiqué tout à fait insolite a été publié sur le site de l'administration Obama 
lundi par un conseiller de la Maison Blanche, Phil Larson, en réponse à deux péti-
tions qui réclamaient une réaction officielle sur la question.
Harmo : Ils ont raison quelque part, c'est pas la Maison Blanche en qualité d'insti-

tution qui gère les ET. Faudrait aller vers d'autres organes de l'Etat américain qui 
sont indépendants de la Presidence, notamment l'armée de l'air et la NASA. Faut 
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bien voir que USA forment un état fédéral, avec des institutions indépendantes qui 
n'ont pas forcément de comptes à rendre à Obama. Bien sur, il est surement au cou-
rant qu'il y a des trucs pas nets, mais son accréditation ne lui permet pas d'avoir ac-
cès aux documents ultra confidentiels détenus par certains.
D'ailleurs nombre de groupes gouvernementaux aux USA échappent à tout 

contrôle grâce à un autofinancement (privé ou illégal), je pense notamment à la 
CIA. L'Etat fédéral américain c'est une vraie usine à gaz...

23/11/2011 - La momie de CUZCO
Rama : Une momie non humaine découverte à CUZCO

L'anthropologue Renato Dávila Riquelme, a expliqué que la momie a 50 centi-
mètres de hauteur, une tête d'aspect triangulaire, et de grandes cavités de l'oeil et 
des molaires rares chez les humains.
la tête est triangulaire et énorme, en outre, la tête a presque la taille du corps et 
nous avons pensé que c' était un enfant mais les médecins espagnols et russes sont 
venus et nous ont confirmé que c'est en fait un extraterrestre nous dit Renato Dávi-
la.
L'anthropologue a annoncé la découverte de la momie présentant des caractéris-
tiques non humaines.
Dávila Riquelme a expliqué que le corps a 50 centimètres de hauteur, tête triangu-
laire, les yeux grands, la fontanelle ouverte, cavité qui est la seule caractéristique 
des enfants jusqu'à 1 an et des molaires, ce qui démontre qu'il y a un écart énorme 
qui n'est pas commun chez les humains.
VIDÉO : LA MOMIE NON HUMAINS AU MUSÉE

http://www.rpp.com.pe/2011-11-17-cusco-hallan-momia-no-humana-en-
andahuayli… "conscience du peuple"
Traduction David Jarry
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-une-momie-non-humaine-
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decou…
informations supplémentaires sur cette étrange découverte !
Alors qu'on connait bien la tradition andine de déformer les crânes de bébés par 

des bandages , dans le cas présent, les archéologues sont obligés de reconnaître que
les caractéristiques habituelles ne correspondent pas :
- la tête fait 50cm, aussi longue que le corps, mais ce qui fait gratter la tête de tout 

le monde est que si le crâne a une fontanelle ouverte comme un bébé dans sa pre-
mière année, les dents, elles, correspondent à celles d'un adulte, voir les très larges 
molaires sur les photos .. de plus, la taille des orbites elles, ne correspondent pas à 
celles d'un humain, beaucoup trop larges ...
Plusieurs anthropologistes ont examiné le squelette sans pouvoir déterminer son 

origine ethnique , un restant de matériel génétique dans une des orbites permettra 
peut être lors de tests ADN de déterminer l'origine de cette étrange trouvaille ...
Source : El Peruano et Daily Mail
Traduction Marc Lafontan

http://au-bout-de-la-route.blogspot.com/2011/11/decouverte-archeologique-au… 
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-momie-de-cusco-
informations…
Harmo : Verdict de mes contacts : c'est bien un corps non humain. Après, officiel-

lement, on nous dira surement que les tests dans sont pas parlant, que c'est sur-
ement un humain mal formé ou je ne sais trop quelle excuse bidon du genre c'est 
un faux (facile de menacer ses découvreurs de morts pour qu'ils avouent que c'est 
un faux même si tout est vrai), je ne fais pas d'illusion.
Voila, à chacun de croire qui il veut, je n'oblige personne, c'est juste pour rétablir 

l'équilibre avec la (future) propagande officielle et que vous ayez les 2 points de 
vue.

Changer le Système
Le plus gros souci pour changer les choses c'est comment empêcher certains de 

vouloir accaparer les ressources et le pouvoir dans une société au détriments 
des autres. C'est le problème n°1 à resoudre et c'est loin d'être évident !!!
Nous sommes dans un régime communautaire déjà : à la base la démocratie, la Ré-

publique et les droits de l'homme et du citoyen c'est très bien. Liberté égalité frater-
nité, quoi demander de plus ?
Donc pas la peine d'essayer de tourner les choses dans tous les sens, république, 
Communauté autogérée, tribalisme, coopératisme et quoi que ce soit, ça reviendra 
toujours au même les gars, c'est juste l'enveloppe qui change.
C'est donc pas sur ce point qu'il y a quelque chose à faire, ce serait bonnet blanc et 
blanc bonnet. Communisme, capitalisme ou quoi que ce soit, c'est pas là le souci. 
On pourra prendre n'importe quoi, il y aura toujours corruption des bons principes 
de départ et ça tournera toujours à l'avantage de certains et aux détriments de la 
plupart qui auront trouvé une faille pour s'engouffrer.
Donc si les bases sont bonnes, pourquoi ça chie dans la colle si je peux me per-

mettre ?
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Une méthode serait de détecter justement ce qui cloche déjà dans notre système 
pour trouver ensuite une solution ou des solutions. Si on ne comprend pas ce qui ne
va pas, on risque de retomber dans les mêmes travers avec un autre modèle social, 
c'est inévitable.
Juste une idée comme ça, le système de représentants élus est un bon principe, 

puisque avec 60 millions de personnes en France environ, il serait impossible de 
faire une démocratie directe. Or on voit bien que ça ne fonctionne pas, les représen-
tants ne représentent pas l'intérêt du "peuple". De plus, autre problème, 70% des 
gens sont des moutons et n'ont pas d'opinion propre et peuvent voter pour des 
choses contre leurs propres intérêts pourvu que ça soit bien emballé (c'est ce qu'on 
appelle la démagogie, l'art de dire ce que les gens veulent entendre pour mieux les 
abuser).
Donc je pose le problème, comment le peuple peut il vraiment avoir le pouvoir tout
en étant représenté et en toute conscience de l'intérêt de tous ? Le défaut de notre 
démocratie ne se situerait il pas dans l'appareil politique ? Quels est le processus 
qui choisit qui sera homme ou femme politique ? A-t-on vraiment le choix de nos 
représentants ? Quel est la place des médias dans ce choix sachant qu'il y a les 70%
de bidochons (notamment dans les campagnes électorales) ? Qui contrôle ce pou-
voir sur cette formidable reserve d'électeurs "vierges" prêts à être embobinés ?
Cela pourrait être un bon point de départ de réflexion et donc de solution non ? Par

exemple, comment ça se fait que lors d'une élection présidentielle, on est de choix 
en candidats que des requins aux dents longues et pas des gens altruistes honnètes ?
C'est peut être là qu'il faut commencer parce que si l'on dote une démocratie 
comme la notre de gouvernants responsables, honnêtes et soucieux de l'intérêt gé-
néral, il n'y a plus besoin de rectifier le tir et de changer le système, il se changerait
tout seul de fait.
Voila à mon avis où ça coince : 

20% de gens honnètes/altruistes
70% de personnes à la tête vide
7% de personnes individualistes
2% de personnes sans aucun scrupules ni morale
1% de psychopathes
Alors pourquoi ce sont les 10 derniers % qui mènent le monde ?

CATASTROPHES NATURELLES : Opportunités 
politiques ?

Oui les catastrophes naturelles sont de formidables opportunités dans la mesure où
les dégats qu'elles occasionnent font plier toujours plus le système économique et 
politique :
1 - les gouvernements sont inefficaces à gérer ces crises, ce qui les rend illégitimes

au regard des peuples touchés
2 - les coups des destructions sont d'abord assumés par les assurances, puis par les 

compagnies de réassurances elles mêmes financées par les fonds de l'Etat, c'est à 
dire que les déficits budgétaires sont le resultat des catastrophes naturelles : c'est le 
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système d'assurance qui plombe les économies/budgets.
3 - les prix augmentent parce que la production agricole est en partie détruite ainsi 

que les moyens de productions, ce qui fait chuter le pouvoir d'achat des plus 
pauvres et casse la croissance économique.
Résultat : plus il y a de catastrophes, plus les Pays sont ruinés, plus les populations

sont en colère, et plus la contestation augmente... tient tient, qui peut bien tenir à 
faire écrouler ce système dirigés par les Elites Mondiales Fortunées = illuminatis ?
Et à votre avis, qui il y a derrière tout cela ? les ET ? 

26/11/2011 - Augmentation du rythme et de l'intensité 
des séismes sur Terre

De mon côté, je suis surpris en ce moment du calme relatif qu'il y a côté séismes... 
je m'attendais à ce que ça flambe pas mal en novembre. mais bon peut être que ce 
n'est qu'une question de temps, on verra comment ça se passe dans les 2 mois qui 
suivent, les séismes en préparation ne peuvent être retardés éternellement.
Tu as raison Fink, l'activité est plus soutenue en novembre mais comme tu dis c'est

très éparpillé. A terme, je suis aussi d'accord avec toi que les gros séismes risquent 
de s'enchainer très vite, car on assiste véritablement à un jeu de dominos déjà avec 
ceux qui se produisent en ce moment (d'où leur nombre et leur éparpillement). 
Donc quand le premier gros va claquer, tout ce système va perdurer et d'autres s'en-
chaineront de la même manière que les 5.0 de novembre. La période des fêtes 
comme on dit risque d'être très perturbée.
FinkAaltra a écrit : "Le séisme en Australie est surprenant. La faille la plus près se 

trouve à plus de 1.100 Km du lieu de l'épicentre. "
Je me suis fait la même remarque.
Séisme 7.1 en Nouvelle Guinée. Comme la région est la clé de voûte de tout le sys-
tème, ça va se répercuter à la chaîne sur toutes les autres zones sismiques.
27/12/2011 - Tonga Kermadec Vanuatu, le trio d'îles infernales ! Déjà que c'est là 

où il y a le plus de séismes sur Terre, mais en plus maintenant, elles se mettent à 
trembler toutes en même temps !! Attention à l'effet domino...
---
Normal, ils essaient de décaler des séismes dans le temps pour que ça en fasse pas 

trop le même jour et que ça mette pas la puce à l'oreille aux gens. Comme ça ils ont
toujours le prétexte d'avoir mal évalué sur le coup et d'avoir refait leurs calculs. En 
fait c'est voulu.
Pour ma part rien que le 30 de 0h00 à 17h00, il s'en était produit 19 ! Certes c'est 
pas des 8 ou des 9, mais ça touche toute la planète, ce qui n'est pas rien.
Bravo Fink d'avoir été vigilant !
04/01/2012 - Sauf si l'USGS décale la date des séismes et sauf si les forces de 

pression s’accumulent pour donner encore de plus gros tremblements de Terre. 
Dans ce domaine, il vaut surement mieux que l'énergie se dissipe avec de petits 
séismes plutôt qu'il ne se passe rien : l'énergie et les pressions sont toujours là, 
quoiqu'on en dise, il faudra bien qu'elles s'expriment. Donc c'est reculer pour mieux
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sauter en quelque sorte.
---
FinkAaltra : Séisme de 7.3 au large de Sumatra, en Indonésie, à 00h37 (19h37 

heure française)
Harmo : Un gros séismes en effet ce 7+. attention à l'effet domino sur le reste du 

monde ! Où va se reporter toute cette énergie ?
En tout cas j'attend ce que tu as à nous dire Fink sur ce que tu as remarqué aux 
USA 
---
Je me suis permis de retoucher ta carte Fink pour à la fois confirmer tes observa-

tions très pertinentes mais aussi pour rajouter ce qui va aussi se produire sur la côte
Est des USA:
Comme on le vois sur la carte il y a deux nouvelles zones :
La plus grande, qui couvre toute la vallée du Mississipi juqu'au Grands Lacs et au 

Canada correspond à une zone d'effondrement, une énorme fissure qui va s'étendre 
et couper les USA en 2. Pour l'instant le Mississipi va s'élargir ce qui créera de gros
problèmes sur les ponts notamment, mais cela peut aussi être à l'origine de gros 
gros séismes quand ça va commencer à lacher.
Pour l'autre zone, c'est une conséquence de l'élargissement de l'Atlantique, la côte 
Est a tendance à porter de plus en plus de poids, et cela crée une sorte de bombe-
ment sur cette zone, très sujette aux Sinkholes pour cette même raison (les sin-
kholes sont dus à des craquelures profondes de la croute à cause de cette bosse qui 
se forme)
Bon voila, vous comprendrez pourquoi les choses se produiront quand elles le fe-

ront. D'ailleurs ça a déjà commencé et les séismes récents dans cette région (surtout
dans l'Oklahoma, qui subit les 2 tensions), démontrent ce que je viens de dire.

17/04/2012 : "Le système de détection des tsunamis, en Asie du sud-est a été volé. 
Sur 25 bouées du système complet, il n'en reste que 3.". Intéressant tout ça Fink. 
Bizarre quand même.
Et puis merci pour ta veille et ton travail sur les séismes au passage
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28/08/2012 : Séisme de 7.3 au large du Salvador, à 22h37 (06h37 heure fran-
çaise)
Je l'ai effectivement vu affiché sur le site de USGS mais il a disparu en début de 

soirée... Il est actuellement noté à 5.5 seulement. On va dire que les calculs ont été 
"corrigés" mais bon je trouve quand même l'erreur énorme : 7.3 -> 5.5 = presque 2 
de différence, soit un facteur 100 (chaque point multiplie la puissance par 10 envi-
ron). Ca me fait rire un peu jaune mais bon.
05/09/2012 : Q : les séismes ne semblent pas augmenter par rapport aux années 

1960 ,
R : C'est normal, seuls les 8+ sont sur le tableau. L'explosion des séismes est beau-

coup plus nette sur les 4+ et 5+ mais comme par hasard c'est sur ceux là qu'il y a le 
moins de documentation et de statistiques.
L'augmentation de l'activité sismique ne peut donc pas se résumer qu'aux séismes 

exceptionnels, sachant en plus, comme beaucoup l'ont déjà remarqué sur le forum 
et ailleurs, que les instituts de sismologies magouillent pas mal, faisant apparaître 
et disparaître des séismes, ou alors les décalant dans le temps ou bien encore en 
sous-estimant leur intensité. Sur ce point, on peut supposer qu'un nombre important
de séismes à la limite de valeurs sont sous estimé de 0.1 (un 4 est noté 3.9 comme 
cela il disparaît des stats de l'USGS par exemple).
On a aussi pas de mal de confusion sur les échelles employées car il en existe plu-

sieurs et les journalistes sont peu scrupuleux à ce niveau. Des magnitudes en mo-
ment se transforment allègrement en magnitudes relatives dépassées (Richter, 
seulement valable pour les séismes californiens), avec d'énormes écarts. Par 
exemple, le séisme de 2004 dans l'océan indien est sujet à controverse : sur le coup 
il a été évalué à 9 puis, quand le public s'y est désintéressé, il est passé à officielle-
ment 9.3 (avec une marge d'erreur bien pratique) mais certains estiment qu'il aurait 
été encore plus important.
Les séismes les plus puissants répertoriés (Chili, Alaska) l'ont été dans les années 

60, ce qui n'est pas un hasard : c'est l'apparition des premières mesures scienti-
fiques sérieuses avec le sismographe, puisque c'est pour le fameux séisme du 
Chili en 1964 que des problèmes dans les mesures ont été pointées du doigt par
les scientifiques. Il faut attendre 1977 pour voir un système de mesure fiable des 
séismes avec l'apparition de l'échelle des moments (Hiroo Kanamori).
Le séisme du Chili en 1960 n'a donc pas été mesuré de la même façon que le 

séisme-tsunami géant de 2004 en Indonésie. Comment peut on comparer ces 
séismes alors que non seulement les échelles, les méthodes de calcul et les ap-
pareils de mesure ne sont plus du tout comparables ? . En 1960, il n'y a avait 
pas d'ordinateurs ni de sismographe électronique, ni de méthode de calcul valide ! 
On peut très bien supposer sans trop se tromper que plus on remonte dans le temps,
plus la marge d'erreur est colossale.
Donc en réalité, le séisme de 2004 en Indonésie a été le plus puissant de la période

historique, ce qui aurait tendance à être confirmé.
Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Magnitude_d'un_s%C3%A9isme
---
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pas grave Yank, ça arrive. Ca m'a permis d'apprendre deux ou trois trucs au pas-
sage aussi, ce n'est jamais une perte d'énergie que de repréciser les choses de temps
en temps 
Q : Je m'interroge sur la façon dont sont évalués les séismes. Le 31 Aout j'ai res-

senti un tremblement de terre. Après quelques recherches sur les sites officiels du 
pays, ils annoncent ce séisme à 5,2. source : 
http://beta.geonet.org.nz/quakes/region/newzealand/2012p656266
Puis finalement, il est noté seulement 4,9 quelques jours plus tard sur les sites inter-
nationaux...
Qui "rétrograde" les séismes? Dans quel but?
R : Les instituts de sismologie sont avant tout des points de récolte. Il en existe des

centaines, souvent nationaux, avec leurs propres appareils. Mais ces instituts ne 
sont pas isolés, et comme souvent dans les différentes disciplines scientifiques, il 
existe des groupements internationaux auxquels sont fournis les résultats.
Il n'y a pas de centralisation totale, mais certains centres sont plus écoutés que 
d'autres, souvent parce qu'ils ont plus de moyens. C'est le cas de l'USGS, institut 
national américain (United States Geological Survey).
Normalement chaque pays a généralement son centre national de sismologie qui 

calcule une première fois la magnitude du séisme, même s'il n'est pas sur le terri-
toire national. Les relevés étant partagés sur un réseau d'échange de données, ces 
calculs sont logiquement exacts. C'est pourquoi dans un premier temps, tout le 
monde donne la même valeur de la puissance du séisme.
L'USGS intervient souvent un petit peu en retard et donne son propre calcul, et 
c'est là que ça pose problème.
1 - Quand l'USGS donne une valeur différente des autres instituts, c'est automati-

quement celle-là qui est reprise par les agences d'information, Reuters, AFP etc... 
Ce sont donc les médias qui choisissent avant tout quel calcul est à retenir.
2 - Les instituts nationaux hors USA n'ont pas autant de moyens que leur homo-

logue américain. En France par exemple, notre pauvre BCSF (Bureau Central de 
Sismologie Français) a plutôt l'air d'un SDF par rapport aux moyens de son équi-
valent outre-atlantique.
3 - Les réseaux internationaux ne sont pas automatiquement reliés : notre réseau 

national français fait parti d'un réseau international... français ! (le Geoscope). Il 
existe de multiples réseaux et c'est complètement le bazar pour savoir qui a quoi et 
qui partage quoi. Par exemple, l'institut national italien fait lui partie du réseau 
MEDNET - ING. Si quelqu'un arrive à comprendre comment ces réseaux fonc-
tionnent entre eux, c'est qu'il travaille dans le milieu parce que sinon, c'est très très 
opaque pour les gens non initiés. En tout cas moi j'arrive pas à comprendre cette 
usine à gaz !!
4 - Comme dans d'autres secteurs scientifiques, les réputations font tout : un scien-

tifique a un crédit proportionnel au nombre de publications scientifiques qu'il peut 
faire publier dans les grands magasines reconnus, qui sont en majorité américains. 
De plus, il y a un tri des articles : le processus est long et fastidieux, il faut présen-
ter l'article à ses supérieurs (son labo), qui lui même impose des quotas parce que 
le dépôt d'une demande de publication est cher. Ensuite, une fois que votre article 
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est présenté moyennant finance par votre labo, il est présenté à un collège de scien-
tifiques travaillant comme conseillers pour la revue scientifique. Ce collège com-
plètement subjectif et payé par le magasine peut refuser votre article (c'est un des 
moteurs principaux de la censure scientifique internationale). 
Il est évident que déjà à ce niveau là, si vous ne maîtrisez pas la langue de Shakes-
peare, vous ne serez jamais reconnu, même dans votre pays.
Cette petite explication pour vous montrer comment les scientifiques se hiérar-
chisent, et donc comment certains, notamment les US, ont des monopoles dans cer-
tains secteurs. C'est le cas en géophysique. L'USGS est donc LA référence interna-
tionale, si bien que ce que l'institut dit est parole d'évangile.
5 - Les autres instituts, face au monopole de l'USGS, même si leurss calculs sont 

différents, s'alignent : c'est forcément notre mec qui a fait de mauvais calculs, on ne
remet pas en question l'USGS, vu le mammouth et les moyens qu'ils ont : ils ne 
peuvent pas s'être trompés, c'est forcément nous qui avons merdés. Et hop, le gars 
en France se fait taper sur les doigts et comme il n'est pas bête, il fait coller ses cal-
culs à ceux de l'USGS.
6 - Le problème c'est que souvent les calculs de l'USGS sont volontairement mini-

misés : un 5+ devient un 4.9, comme ça il ne rentre plus dans la même catégorie. 
Comme personne n'ose les contredire, l'USGS magouille comme il a envie pour 
minimiser toute sismicité anormale. En tout cas on n'en a pas de preuves, même on 
a vu énormément d'incohérences pour que ça soit une quasi certitude. Peu importe 
que ça soit vrai ou non, l'important est que l'USGS a les moyens de tricher si il 
veut, ça suffit déjà à mettre le doute. Et puis Loulou, il y a d'autres personnes qui 
ont le même témoignage que le tien, ce qui confirme qu'il y a quelque chose de pas 
normal.
7 - Enfin, pour éviter que des personnes refassent les calculs plus tard pour 

d'autres études et voient que les données de l'USGS sont fausses, l'institut améri-
cain rectifie le tir en donnant les vrais chiffres (bien que souvent encore bien sous-
estimés) quelques mois plus tard, quand le grand public s'est détourné de l'évène-
ment. C'est le cas pour tous les gros séismes meurtriers qui attirent les regards du 
monde. Pour les autres, ceux qui ne font pas de mort, l'USGS peut à peu près tout 
raboter vers le bas, voire même faire comme si rien ne s'était produit. J'ai vu un 
séisme de 4+ sur Oléron qui a eu de l'écho dans les journaux locaux et qui n'est 
simplement jamais apparu dans les rapports de l'USGS.
Voilà, j'espère que j'ai pu t'éclairer

03/12/2011 - Fausses informations sur les RR4
Pomme Golden : traduction de Maya d'un article du site abduction.de, je trouvais 

dommage qu'il soit perdu dans un sujet datant de 2005 :
MISE AU POINT SUR LES FAUSSES INFORMATIONS AU SUJET DES RR4

Les enlèvements par extraterrestres n'ont lieu que dans les secteurs éloignés, mais 
pas dans dans les zones urbaines. Les enlèvements n'ont lieu que si la personne 
touchée est seule.
Si on considère que les enlèvements par extraterrestres sont observables durant 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p211137.htm?q=#211137


toute la durée d'une rencontre, il serait tout à fait logique de supposer qu'on puisse 
les observer plus fréquemment dans des endroits peu habités,.Mais il semble que le
lieu où se déroule le ravissement n'aie pas d'importance. On peut, cependant, trou-
ver des exceptions selon le type de scènes, auxquelles le kidnappé se trouve à un 
certain moment confronté . Une victime peut être kidnappée la nuit dans son loge-
ment, même si d'autres personnes se trouvent dans les environs .Par contre, les en-
lèvements durant la vie quotidienne ne semblent pas être typiques, par exemple, si 
une personne se trouve au travail ou au milieu d'une foule .Ceux-ci ne sont pas as-
sociés à un seul endroit, c'est à dire que la personne concernée est suivie, même si 
celle-ci s'éloigne de son domicile. Il reste cependant une caractéristique typique des
enlèvements se déroulant la nuit : souvent, les victimes sont tout d'abord "guidées" 
dans des secteurs éloignés, avant que le rapt ne commence réellement. D'autre part,
des cas documentés sont connus, où des personnes concernées ont été kidnappées 
en plein jour dans des secteurs étroitement peuplés et à proximité directe de plu-
sieurs témoins oculaires potentiels. Pourquoi un enlèvement ne peut-il être vu di-
rectement ? Cela reste finalement un mystère. Ces divergences ne doivent toutefois
pas mener à une incrédibilité du phénomène RR4. Des progrès futurs de notre évo-
lution technique humaine et des théories examinées actuellement pourraient nous 
livrer, en partie, des explications cohérentes au sujet de ces fantastiques appari-
tions.
Un des cas des plus connus et des mieux documenté, s'est déroulé dans la ville 
étroitement peuplée de New York et a pu être observé par plusieurs témoins indé-
pendants, à une certaine distance, il s'agit cas de Linda Cortile présenté par Budd 
Hopkins.

Les Gris se ressemblent tous
Comment représente-t-on le Gris typique? La popularité du "petit gris" et les diffé-
rentes présentations qu'on fait de lui dans les médias , pourraient, pour beaucoup, 
donner une idée précise de leur apparence : 1,40m de haut, peau grise, une très 
grosse tête, par rapport au reste du corps, de grands yeux noirs ... Il ne serait pas 
exagéré de qualifier ce cliché d'"Alien gris" comme une description typique. À vrai
dire, nous pouvons seulement prendre pour base les similitudes de certaines carac-
téristiques biologiques et parler d' un certain type d'alien : une race d'aliens gris..
Mais au sein de ce groupe d'aliens gris, il n'y aurait pas un individu "semblable" à 
un autre, mais chaque individu aurait, malgré une ressemblance frappante, ses 
propres traits individuels. Nous nous retrouvons maintenant confrontés à la diffi-
culté qu'il n'y aurait pas seulement une race de petits gris mais il semblerait qu'il y 
ait différentes sortes de gris, bien qu'ils semblent avoir la même origine. Ceux ci 
auraient des apparences, des méthodes de pratiquer et des intentions différentes
Ces observations représentent un processus lent de prise de conscience qui a fait 
l'objet de notre travail. : concevoir que chaque gris est un être individuel et non pas 
de considérer ceux-ci en tant que groupe homogène.
Nous trouvons également des variations du comportement parmi les différentes en-
tités 
Le "Gris typique" en soi est une illusion, un aspect purement superficiel des débuts 
de la recherche sur les enlèvements, qui a été une recherche désespérée de caracté-
ristiques communes dans un milieu inconnu.



Après quelques années d'errance sur ce territoire inconnu, on reconnaît peu à peu 
que cela est plus complexe.
Cette nouvelle perspective complique les choses, car il n'y aura jamais de preuves 
plausibles satisfaisant les investigateurs du phénomène RR4. Ces multiples varia-
tions doivent être reconnues, respectées et étudiées, au lieu de se limiter un schéma 
préfabriqué et de risquer ainsi la perte de données importantes.

les créatures alien peuvent être filmées et détectées par les systèmes de sur-
veillance, chassées par des armes, des animaux
Supposons qu'une victime installe une caméra vidéo dans sa chambre et la fasse en-
registrer toute la nuit, on pourrait supposer que, de cette manière, un enlèvement 
pourrait être filmé.. Cela n'a jamais fonctionné jusqu'à aujourd'hui, bien que des ex-
périences aient été tentées. Est-ce une preuve de la non-existence de ce phéno-
mène? Ou bien, une preuve d'un aspect et d'une évaluation trop humaine de la 
conception alien?
Si nous nous fions à nos conceptions humaines sur le fonctionnement d'une force 
inconnue comme évaluation, nous allons très rapidement nous heurter à un mur. 
Par exemple, pouvons nous vraiment affirmer, si l'on se base sur nos expériences 
personnelles, qu'une caméra vidéo est un obstacle insurmontable pour un "intrus" 
étranger?
Notre vie quotidienne nous donne apparemment un sentiment de sécurité irration-
nel, par exemple, quand nous laissons la lampe de chevet allumée la nuit, par peur 
de l'obscurité. Il y a des enlevés qui dorment avec une arme sous leur oreiller, qui 
installent des systèmes de surveillance dans leur appartement, ou qui possèdent des
chiens de garde. Ils ne pourraient pas empêcher un enlèvement. En ce qui concerne 
la caméra, il est évident qu 'elle ne serait pas un obstacle insurmontable pour les vi-
siteurs : il leur serait facile de trouver celle-ci, de couper système électrique, où 
bien de manipuler les victimes en les attirant hors de leur chambre, loin du champ 
de vision de la caméra. 
Il semble également que les personnes concernées et autres personnes présentes, se 
trouveraient généralement dans un état de conscience modifiée et leur ferait ressen-
tir les évènements comme si ceux-ci avaient été de courte durée..
Beaucoup de victimes ont le sentiment que les créatures seraient informées très ra-
pidement de choses se produisant dans leur vie, ou posséderaient également la ca-
pacité d'être "présents" ,d'une manière indéfinissable, en dehors des enlèvements.
Et enfin, ces créatures sembleraient capables de posséder le don de pouvoir "voir" 
et de pouvoir "contrôler" les pensées de la personne concernée . 

les créatures alien possèdent une enveloppe charnelle 
Ces créatures sont classées selon certaines caractéristiques, cela à permis aux pre-
miers investigateurs de pouvoir les diviser en trois groupes principaux: : les gris, 
les blonds, d'apparence humaine et les reptoides.Cependant, cette division en trois 
groupes est très superficielle et n'est plus conforme après les constatations de ces 
dernières années et les nombreuses apparitions.
Un autre problème se pose : l'aspect corporel des aliens...Un gris semblerait possé-
der un corps biologique, mais d'un autre côté, le degré de cette apparence corpo-
relle semblerait varier. Ces créatures, par exemple, semblent pouvoir apparaître 



transparents ou bien être présents aux côtés des victimes, sans que celles-ci 
puissent les voir, et pourraient ainsi sentir leur présence.
On a défini ce genre d'apparitions comme "Apparitions fantômes" : le sentiment 
d'une présence, la température de la pièce qui baisse, des activités de poltergeist, 
des objets se déplaçant seuls, des ombres se déplaçant... La liste est longue. Une 
autre question se pose : les aliens sont-ils capables d'apparaître soudainement aux 
côtés d'une victime? Ou est-ce-que notre sens de la réalité qui est restreint et qu'il y
aurait plusieurs niveaux d'existence qui pourraient ouvrir des portes et être utiles 
(comme le voyage astral?) Quelles caractéristiques représentent vraiment un 
"Alien" ? Les victimes sont elles sensées se rendre compte des pouvoirs réels des 
aliens lors des rencontres? Nécessitons-nous une redéfinition, une vue étendue et 
complètement nouvelle des choses ? Questions, auxquelles nos concepts de la réali-
té vont devoir peut-être se mesurer .

Les créatures alien ne sont présentes que lors des enlèvements
Comment un alien peut retrouver un abducté peu importe l'endroit où celui-ci se 
trouve? Une des nombreuses question restant sans réponse. Les implants, retrouvés
à différents endroits du corps des enlevés pourraient éventuellement répondre à 
cette question.
A part les implants, qui de nos jours pourraient très bien être réalisables avec la 
technologie humaine, serait le pouvoir de localiser une victime selon l'endroit et de 
choisir moment . Pourquoi les Aliens ne seraient-ils pas capables de retrouver leur 
victime sans l'aide d'implants?
Les abductés disent ressentir la présence des créatures avant de vivre l'enlèvement 
lui même. Dans la plupart des cas, il s'agit de sensations de présences, ombres, 
brouillards, sphères lumineuses, phénomènes de poltergeist avec coupure ou pro-
blèmes d'électricité.
Chez certaines victimes, on en arrive de cette façon à un schéma individuel : un 
signe précurseur annonçant un enlèvement . Les manifestations pourraient être éga-
lement indépendantes et n'avoir aucune relation directe. Il n'y a pas de description 
générale, qui pourrait vraiment nous renseigner sur le but de ces apparitions avant 
les enlèvements.
Ce que nous avons, ce sont des témoignages individuels, avec des scènes se répé-
tant, comme par exemple, des boules de lumière se déplaçant dans la pièce où se 
trouve la victime.Il faut souligner. que beaucoup de kidnappés sont à peine, ou pas 
du tout, en contact avec ces différentes visions.
On peut également remarquer que ces apparitions peuvent se manifester durant un 
ravissement.
Ces événements, comme ceux de sentir une présence par exemple, pourraient être 
en fait un processus de préparation à l'imminence d'un enlèvement.
Nous ne pouvons faire que des suppositions, il nous manque trop d'éléments.Une 
autre forme de pratique qui ne nécessiterait pas obligatoirement la présence d'une 
de ces créatures près de la victime, serait la télépathie

Les souvenirs des enlèvements peuvent être influencés par l'hypnose/ les victimes 
ne peuvent se souvenir que sous hypnose



L'utilisation de l'hypnose régressive dans le cas de souvenirs enfouis se rapportant 
aux enlèvements par extraterrestres est généralement sous estimé.
L'hypnothérapie est très répandue (en Europe) mais on trouvera rarement un théra-
peute spécialisé pour les cas d'enlèvements et ayant de l'expérience dans ce do-
maine. Les personnes concernées ne savent pas vers qui se tourner et les renseigne-
ments sont rares - sans l'existence d'organisations ou de réseaux, sur les enlève-
ments par extraterrestres , il est très difficile pour une victime de pouvoir demander
de l'aide.
On peut toutefois faire remonter ces souvenirs à la surface en employant d'autres 
méthodes, par exemple différentes méthodes de relaxation pour lesquelles la pré-
sence d'autres personnes est superflue. Ce genre de pratiques peuvent être propo-
sées par des personnes n'ayant aucune formation thérapeutique, ici la prudence est 
recommandée.
Une victime va avoir en général quelques indices au sujet de ses expériences rr4. 
Ces souvenirs peuvent être des observations, par exemple, qui s'appliquent à des 
moments précis de l'évènement. Ceux-ci auraient pu être vécus consciemment 
D'autres peuvent revenir en mémoire, même aprés une longue période: les Flash-
backs. Ces indices, de la part des victimes, rendent les évènements peu plausibles, 
car ce genre d'expériences ne pourraient être crédibles, soit disant,que sous l'emploi
de l'hypnose . 
L'hypnose est généralement utilisée afin de compléter chez l'abducté, les fragments
de souvenirs qu'il peut avoir.

Les abductés n'ont aucun souvenir de leurs enlèvements
La perte de mémoire est-elle une suite directe des enlèvements? Est ce que la per-
sonne concernée souffre vraiment d'amnésie concernant les expériences qu'elle a 
vécue?
Ces faits ont occasionné les spéculations les plus folles et ainsi se sont répandues 
de fausses rumeurs fondées sur un manque d'informations.
En effet, les abductés ne se souviennent que plus tard des événements passés et 
c'est à partir de ce moment qu'ils commencent à étudier cette nouvelle réalité. Bien 
souvent, des souvenirs remontant à leur petite enfance remontent à la surface.A 
partir de ce moment apparait une toute autre situation qui semble inconcevable. 
D'un côté, il sait qu'il a vécu des expériences d'enlèvements et d'un autre côté, il est
incapable de faire remonter consciemment ces souvenirs.La capacité de se souvenir
varie selon les personnes :certaines ne réussissent pas, ou très peu, à se souvenir de 
leurs expériences. Ainsi, toutes les personnes concernées ne disposent pas des 
mêmes conditions de base, pour détailler les événements. . D'autres possèdent des 
souvenirs détaillés sur les différents scénarios qu'ils ont vécu, d'autres encore, ne 
disposent que de certains indices qui ne leur permettent pas une vision claire de 
leurs expériences, ce qui provoque chez eux un doute profond. Dans chaque cas, un
kidnappé ne réussira jamais à se souvenir de l'expérience complète. Une partie im-
portante de sa vie restera ainsi toujours voilée.
La difficulté des personnes concernées à se rappeler, en partie, ou complètement, 

des évènements, est une caractéristique étroitement liée aux enlèvements.
On a longtemps pensé que les enlevés ont été soumis à une amnésie pour protéger 
les activités secrètes de leurs ravisseurs.



Cette théorie est discutée, il semblerait que les souvenirs de ces personnes ne sont 
pas tout simplement effacés, comme le déclarent à tort certains inexpérimentés.Un 
abducté se retrouve face à une situation grotesque, d'un côté, il a quelques données 
sur les enlèvements vécus, de l'autre seulement une intuition au sujet de ses expé-
riences, ou des peurs qu'il ne peut expliquer logiquement.
Il est clair que ces "souvenirs dissimulés" ne sont pas sans conséquences sur le psy-
chisme et la vie de tous les jours d'une personne et influencent sa vie. On remarque 
chez les abductés un intérêt écologique, des intérêts spirituels ou l'intérêt soudain 
pour d'autres sujets.
On pourrait énoncer encore beaucoup d'autres exemples :certaines caractéristiques 
de la personnalité, comportements ou craintes inexpliquées. Il est également impor-
tant de mentionner que ce "savoir dissimulé" survient généralement à la suite d'un 
enlèvement.
Ce scénario dont font partie les aliens est généralement "familier" et "reconnu" par 
la victime.
D'autres enlevés décrivent des processus de communication, les tests qu'ils su-
bissent ou les présentations d'images qui leurs sont montrées, le tout d'une manière 
bien précise.
Des indices nous montrent que les visions d'images apocalyptiques et une 
conscience écologique en rapport avec le danger qui pèse sur notre planète est fré-
quente chez ceux-ci.

La communication avec les aliens se déroule par télépathie
Il semblerait que les aliens communiquent généralement par télépathie.Ce proces-
sus est bien souvent décrit comme une "voix dans la tête" qui détournerait, en 
quelque sorte, les pensées de la victime. En plus de ces messages, il est très fré-
quent que des images, des couleurs, des formes , etc, soit retransmises télépathique-
ment
Bien que ces créatures possèdent une bouche, il semblerait que celle-ci soit rare-
ment utilisée comme outil de communication. Il semblerait également que les créa-
tures utilisent entre elles la télépathie pour communiquer. Certains témoins ra-
content sous hypnose avoir pu "entendre" certains passages de leurs conversations.
Ce don de télépathie semble être un point commun entre les trois races principales 
(les gris, les blonds à l'apparence humaine et les reptoides).
Malgré leur apparence humanoide, les créatures semblent avoir des fonctions cor-
porelles différentes. David Jacobs décrit, lors d'une séance d'hypnose, que les gris 
ne semblent pas respirer par la bouche ou par le nez. Ce facteur, et bien d'autres 
pourrait être un indice que les créatures soient incapables physiquement de com-
muniquer comme les humains.
Cependant, il y a une exception, celle des blonds d'apparence humaine qui, en plus 
de leur capacité de communiquer par télépathie, utiliseraient leur voix et leur 
bouche pour s'adresser aux victimes.
Il a été également observé que certaines créatures pourraient s'entretenir en produi-
sant des sons, qu'ils auraient une voix très élevée et émettraient des bruits bizarres, 
de petits cris stridents, des grincements et aussi des sortes de bourdonnements.
D'autres investigations sont nécessaires pour se faire une vision plus cohérente des 
capacités des Aliens.



Seuls les petits gris pratiquent les enlèvements
Une présentation des plus populaire des enlèvements est celle avec les petits gris 
qui semblent jouer un rôle très important durant le déroulement des évènements.
L'image des gris représentés comme les seuls acteurs participant aux enlèvements 
est un vestige des premières investigations sur le phénomène. plusieurs facteurs ont
été sous estimés pour décrire la structure de base d'une telle expérience et cette 
image est restée encrée de façon persistante.
Il est clair que les gris jouent un grand rôle dans une grande majorité de ses ren-
contres mais certains évènements où surviennent d'autres créatures ne doivent pas 
être négligés. On peut déjà remarquer certaines variations physiques et comporte-
ments différents chez les gris.Ces observations sont opposées la présentation pré-
dominante de la recherche sur les rr4, d'un groupe homogène particulier.
Nous devons envisager que l'image des gris se comportant comme des clones robo-
tisés et ne se distinguant pas les uns des autres, n'est pas fidèle aux témoignages ac-
tuels.
On pourrait en fait supposer une origine commune où différents sous-groupes se 
seraient développés.
Nous quittons maintenant le territoire stable de la recherche sur les rr4 qui garderait
volontiers l'hypothèse scientifique d'un seul et unique groupe.
A première vue, il semblerait que la variété de ces créatures et le fait qu'elles se 
mêlent aux différents évènements, soit incompatible, ensuite, elle oblige á considé-
rer les enlèvements par aliens d'une autre manière.
Jusqu'à maintenant, il est peu clair de définir le nombre exact des différentes créa-
tures, quels motifs elles peuvent avoir, leurs intentions , leur intelligence, leurs ca-
pacités et à quel point elles influencent notre destin.
Et enfin, on ne peut exactement justifier leur présence.
Rien que la définition donnée pour les aliens est problématique.
La crédibilité d'un enlèvement, ou toute autre expérience, ne doit être jugée en se 
basant sur les différentes sortes d'aliens. Et il est faux d'étudier seulement une sé-
lection des "meilleurs cas" qui ne représentent pas le phénomène en général.
Traduction by Maya - Article source : site abduction.de

Harmo : Bon article en effet, il mérite d'être mis en valeur.

Anomalies sur le satellite naturel de Mars, PHOBOS
On voit des sortes d'obélisques égyptiens sur les images ( détectés via leur ombre) 

et 3 parfaitement alignés sur de grandes distances. Relayé par : 
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-anomalies-sur-le-satellite-…
Harmo : Sitchin pensait que les Annunakis avaient conservé un pied-à-terre (ou un

pied-à-mars ?) sur Phobos. Je suis de cet avis.

17/12/2011 - VIETNAM : La Montagne explose 
violemment

Toute la zone autour de l'Indonésie est en train de s'effondrer à cause de la subduc-

http://www.nousnesommespasseuls.com/p212100.htm?q=#212100
http://www.nousnesommespasseuls.com/p212100.htm?q=#212100
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-anomalies-sur-le-satellite-naturel-de-mars-phobos-88908272.html
http://www.nousnesommespasseuls.com/p211138.htm?q=#211138


tion des plaques dans la région. Le phénomène a débuté quand le verrou a sauté en 
2004 avec le méga tremblement de terre suivant du tristement super tsunami.
Du coup, ces régions sont en train de subir d'énorme contraintes géologiques, des 

failles se forment, l’orogenèse est activée alors que d'autres régions perdent de l'al-
titude (exemple, Bangkok).
Ca va pas s'arranger avec le temps, et en plus ça va se propager partout dans le 

monde par effet domino.
Voila, ces phénomènes ne sont qu'un exemple parmi d'autres, selon mes sources.

La Russie et la Chine se préparent à une 3e Guerre 
mondiale

Harmo : La Russie et la Chine ne se prépareraient pas à une guerre, mais à un po-
sitionnement post catastrophe mondiale, chacun étant dans les starting blocs pour 
profiter de la détresse d'autres pays ravagés, aussi bien que pour se défendre contre 
d'autres si eux mêmes sont exposés suite à des évènements catastrophiques.
D'autres pays sont aussi sur leur garde, guettant les opportunités ou des dangers fu-

turs, comme Israel, L'Iran mais aussi l'Europe qui lorgne sur l'Afrique du Nord. 
Une belle terre d'accueil pour nos élites francophones quand notre pays sera une 
vaste poubelle nucléo-chimique complètement dévastée par son industrie en ruine 
(c'est pour ça que Sarko s'en fout du nucléaire, il a pas l'intention de rester si ça se 
gâte). Les révolutions arabes ne sont que des moyens de préparer le terrain, la Ly-
bie étant un parfait candidat : une très faible population, d'énormes réserves d'eau 
douce (aquifères), un bon accès à la mer et un arrière pays vaste, et surtout, du pé-
trole en quantité.
Un vaste exode des nantis et de leurs forces militaires est programmé, chaque pays

ayant commencé ses préparatifs. Les chinois se réfugieront dans leurs hauts pla-
teaux intérieurs et au Tibet, les USA dans les grandes plaines et autour de Denver, 
les Anglais en Australie et beaucoup d'autres d'horizons différents en Afrique du 
Sud, des pays qui se sont dors et déjà très orientés vers l’extrême droite ces der-
nières années.
Toutes ces tractations portent là dessus, ce sera au plus rapide une fois que le big-

boom aura débuté, suffira juste de déplacer ses pions comme prévu. Donc si on 
veut pas se mettre des bâtons dans les roues entre russes et chinois, on garantit les 
frontières communes pour mieux s'étendre ailleurs, un peu comme Staline et Hitler 
avant la seconde guerre mondiale.
Voila maintenant c'est dit, vous êtes au courant des plans de nos dirigeants si on en

croit les ET.
Lamais : un scénario qui est dans l'ordre du possible, mais dans ce cas je crois en 

"une justice" ,
même si ce plan réussi, les " élites" finirons par le payer , d'une manière ou d'une 
autre .
Harmo : Tout à fait Lamais. Les Elites auront beau fuir où elles veulent, ça chan-

gera pas ce qu'elles sont. Et c'est leur nature et leur comportement qui les mène à 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p212101.htm?q=#212101
http://www.nousnesommespasseuls.com/p212101.htm?q=#212101


leur perte, donc peu importe l'endroit où elles iront, elles emmèneront leur système 
avec elles, système que se cassera la figure quoi qu'il arrive.
Quand Sarko et sa clique de politiques, hauts fonctionnaires, gradés et industriels 

se réfugiera en Lybie, c'est pas pour y rester. Leur projet est de revenir en France 
pour remettre en place leur système et reprendre leur place de dominants sur la po-
pulation. Sauf que leur puissance et légitimité ne tient qu'au fait que les gens, en 
général se laissent faire. C'est une sorte de contrat, on obéit parce qu'on a un toit, 
un boulot, à manger. Mais si tout s'effondre, bâtiments, industrie, agriculture, je ne 
crois pas que des élites réfugiées dans des camps de luxe en Lybie puissent revenir 
reprendre leur ancienne place sans se faire lyncher.
Ensuite, leur puissance, ils la doivent au fait qu'ils ont le monopole de la richesse et
de la propriété matérielle, mais si tout est détruit, que vaudra la monnaie ? L'argent 
est une chose virtuelle qui n'a de valeur que parce qu'un système banquier la sou-
tient, et sans ça, il n'existe même pas, ce ne sont que des chiffres. L'or ? Ils auront 
beau avoir fait leur réserve de métal précieux, il n'y a aura rien à acheter parce que 
les gens garderont le peu qu'il leur reste pour vivre : à quoi ça sert donc d'avoir de 
l'or si il n'y a rien à échanger ? Qui voudra de ce métal inutile et encombrant quand 
la plus grande richesse sera d'avoir une vache ou de l'eau potable ?
Ces gens, cette élite, ne peut vivre que parce qu'elle se comporte comme un para-

site économique. Dans un monde en chaos, ils seront livrés à eux mêmes, leurs 
propres soldats se retournant contre eux. Qui fera respecter les lois qui les pro-
tègent eux et leurs biens ? Le soldat, le gendarme ou le juge, ils seront comme les 
autres, ils seront avec leur famille, pas dans la rue ou dans les tribunaux à obéir aux
ordres.
Pour résumer, ils sont l'élite parce qu'ils imposent leur domination grâce à des 

moyens qui ne vaudront plus rien, et donc, ils perdront obligatoirement leurs mono-
poles. Pire encore, je pense qu'ils seront victimes de leur propre système qu'ils 
veulent tant conserver. Ils finiront abandonnés de tous, trahis par leurs suivants, in-
capables de se débrouiller et rejetés/tués pour leurs méfaits passés. Le sort malheu-
reux de Kadhafi, lors de la révolte qu'ils ont organisé, leur montre ironiquement 
leur propre devenir. Si c'est pas la justice dont tu parles Lamais !
Lamais : Retrait des soldats américains d’Irak : déployés à la frontière syrienne ou 

devenus… diplomates
19 décembre 2011 - Dans la rubrique Guerre perpétuelle 
Imprimer cet article
(Source : Alter Info + Alter Info)
Des soldats américains déployés à la frontière syrienne 
Selon l’ancienne traductrice du FBI Sibel Edmonds, célèbre « whistleblower » du 

11 septembre, des troupes américaines auraient été déployées ces derniers jours 
près de la frontière syrienne de la Jordanie. Les éléments ont été exposés sur son 
site Boiling Frogs Post et sur la chaîne d’information internationale Russia Today.
Selon Edmonds, un journaliste irakien basé à Londres a confirmé que des soldats 
américains ayant quitté la base aérienne irakienne de Ain al-Assad la semaine der-
nière, dans le cadre du retrait des troupes américaines, ne sont pas rentrés aux 
Etats-Unis mais ont été transférées en Jordanie. Une source militaire en Jordanie a 



indiqué avoir observé des transferts de centaines de soldats étrangers dans le nord-
est du pays. Une source du journaliste syrien dissident Nizar Nayouf travaillant 
pour Royal Jordanian Airlines a affirmé qu’au moins un avion de transport de 
troupes américain s’était posé sur la base aérienne d’al-Mafraq .
Nos collègues du magazine EIR à Washington ont interrogé le porte-parole du 

Pentagone, qui a formellement nié tout transfert de troupes entre l’Irak et la Jorda-
nie. Il est tout à fait possible, comme ce fut le cas lors du changement de régime en 
Libye, que ces soldats soient déployés sous l’égide de la CIA afin d’éviter un dé-
ploiement illégal de troupes régulières.
17000 Américains resteront en Irak en tant que diplomates !
IRIB – Un journal suisse a écrit: alors que les dernières unités des 17000 forces 

américaines ont quitté l’Irak, les nouvelles font état de la présence de 17000 diplo-
mates américains en Irak.Selon l’IRNA, le journal suisse, « Neue Züricher Zeitung 
», écrit que le retrait des forces militaires de l’Irak n’était qu’un acte symbolique 
car la diplomatie américaine est en train de créer un réseau diplomatique en Irak 
sans précédent dans l’histoire de ce pays. Ce journal ajoute: près de 17000 Améri-
cains sous la couverture diplomate dont 5000 effectifs de différentes compagnies 
de sécurités seront engagé en Irak. La secrétaire d’Etat américaine, Hillary Clinton,
a déclaré pour sa part que l’armée de ce pays après le retrait total de l’Irak, poursui-
vrait toujours les missions logistiques et de formation en Irak et elles auront une 
présence forte dans ce pays.
Harmo : Repositionnement des troupes, c'est tout à fait cohérent avec la stratégie 

des pays que je vous ai décrite plus haut. En l'occurrence, la Syrie est un point stra-
tégique pour la sécurité d'Israel, mais aussi un bon point de départ pour une inva-
sion éventuelle de l'Arabie saoudite au cas où la succession du Roi Abdallah mou-
rant ne se passe pas comme souhaitée. C'est aussi une plaque tournante privilégiée 
qui donne accès à toute la région, la Syrie formant un lieu central évident depuis la-
quelle différentes invasions peuvent être menées.
Rama : N'est-il pas possible que cet or soit destiné à devenir une offrande aux An-

nunakis bientôt de retour ?
Une sorte de taxe de passage pour éviter l'esclavagisme ou l'annihilation ?
Harmo : C'est pas bête. On voit c'est vrai de grandes quantité d'or être stockées par

les Etats ces derniers temps. En plus avec le prix de l'or en hausse, il y a un drai-
nage des reserves des particuliers qui veulent augmenter leur revenus ponctuelle-
ment. L'explosion des sites de rachat d'or en est un symbole. On estime que le stock
d'or détenu par les français est le plus importants du monde, ce qui fait un sacré 
pactole ! Dur d'avoir des chiffres exacts mais quand on sait que 70% de la produc-
tion d'or annuelle sert à faire des bijoux, c'est que les plus grosses reserves ne se 
trouvent pas dans les banques centrales !!
Or si c'est bien de l'or que les pays veulent stocker, ils ont tout intérêt à forcer les 
gens à déstocker celui qu'ils ont chez eux !!
Après, ton hypothèse d'un tribut pour les Annunakis serait compatible avec les vi-

sions de Sitchin. Donc, d'un point de vu personnel, je serai bien tenté d'aller dans 
ton sens, cela me semble logique. En revanche, d'après les ET, rien est prévu en ce 
sens, les Annunakis n'ayant plus de lien avec la Terre depuis leur dernier départ et 



n'ayant pas non plus l'intention de revenir [Note AM : les sources de Harmo 
semblent réservées et peu bavardes sur ce retour des Annunakis, plus tard Harmo 
dira qu'ils essaieront de revenir mais seront vite mis dehors].
Après, si on tient compte de cela, on peut émettre d'autres hypothèses. Si les elites 

savent que les Annunakis sont très intéressés par l'or, peut être ont ils l'intention de 
les contacter et de leur échanger ces reserves de métal précieux contre un moyen de
s'enfuir, car pour le moment, les ET font tout ce qu'ils peuvent pour que les Elites 
ne puissent pas quitter le bâteau, malgré leurs tentatives et leurs projets en ce sens. 
Après, je n'en sais pas plus, les ET ne m'ont pas donné plus d'informations, donc 
tout est possible.
En tout cas, tu as raison, la crise permet aux Etats de former de très grandes ré-

serves d'or notamment en rassemblant les stocks colossaux que les particuliers ap-
pauvris (volontairement) essaient de refourguer. Ce n'est surement pas un hasard.
La solution la plus simple (et la plus vraisemblable pour moi), c'est que chaque 

pays essaie de faire ses réserves d'or parce que le système va s'écrouler et que les 
échanges internationaux et les économies se mettront à fonctionner comme au 
moyen age. S'il n'y a plus de monnaie, seul l'or peut servir de base aux échanges. 
Mais c'est une solution à court terme de toute façon, car comme je l'ai dit, viendra 
un moment où même avec de l'or, on ne pourra rien acheter. Mais ça les pays ne 
l'envisagent pas, ils pensent que ce sera une situation passagère de chaos et 
qu'ils pourront refonder le système sur la base de l'échange d'or. Dans leur 
stratégie, c'est donc celui qui aura fait les plus grosses reserves de métal dans sa 
banque centrale qui pourra le mieux tirer son épingle du jeu lors de la reconstruc-
tion. 
Seul hic, c'est qu'ils n'ont pas envisagé qu'il n'y aura pas de reconstruction du sys-

tème tel qu'il est aujourd'hui.
04/01/2012 : En ce qui me concerne, et comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas une 

guerre mondiale qui se prépare, mais un élargissement des frontières. Chaque 
grande puissance a fait un certain nombre d'accords avec ses voisins pour se parta-
ger les petits états qui seront touchés par des catastrophes massives en cours de pré-
paration : je pense notamment à la Turquie, aux pays d'Amérique centrale, à la 
Thaïlande entre nombreux autres...
Les grandes puissances ont deux problèmes sur le dos :
1 - les pays gravement touchés par ces catastrophes mais trop faibles pour mainte-

nir l'ordre dans ce chaos, sont dangereux, puisque les armées de ces pays, privées 
de contrôle politique peuvent faire n'importe quoi. Pour empêcher cela, il est prévu 
que si un Etat de taille moyenne tombe dans le chaos politique, un pays désigné par
le plan de partage l'occupera pour rétablir la loi et l'ordre (et donc en fera aussi un 
pays satellite).
2 - ces grandes catastrophes vont créer des flux massifs de migrations et des mil-

lions de personnes vont fuir les zones devenues inhabitables, et ce sera une source 
de déstabilisation supplémentaire. Pour éviter les ennuis, une fermeture des fron-
tières est prévue avec refoulement systématique des réfugiés non nationaux, c'est 
pour cela que des Pays comme la France cherchent la petite bête à la Turquie, parce
que c'est justement un des pays qui va souffrir le plus. Donc on se fâche volontaire-



ment avec ses voisins qu'on sait condamnés à court terme, histoire de créer un bon 
mouvement anti-français en Turquie, comme ça on est sur qu'ils viendront pas 
squatter chez nous ! Et c'est une exemple parmi d'autres
Cette xénophobie/cette stigmatisation du non-français, c'est parce qu'ils s'attendent

à des exodes gigantesques et ne veulent accueillir personne. Et pour cause, tous les 
pays seront touchés tôt ou tard et on aura aussi nos propres réfugiés. Ce n'est pas 
pour rien que la FEMA a fait construire des centaines de camps aux USA, que la 
Chine a des villes toutes neuves avec des milliers de logements entièrement vides 
sur les hauts plateaux... et que la Lybie devient petit à petit le site bêta de la France 
(parce que nous sommes un petit état truffé de centrales nucléaires au bord de la 
mer et à moyen terme on va le payer !).
Il n'y a aura pas de 3ème guerre mondiale, mais un repositionnement général des 

frontières. Certes cela peut être considéré comme des invasions, mais comme les 
pays envahis seront au sol, il n'y a aura pas vraiment de combat, surtout que le pré-
texte sera humanitaire. Il n'y a aura pas de vraie guerre entre USA, Russie, Chine 
ou autre parce que tous ces pays seront également atteints et qu'ils n'auront pas les 
moyens de mener des offensives entre eux. Par exemple, aussi bien la côte Est que 
la côte Ouest des USA vont être détruites, et à mon avis les Américains seront déjà 
bien occupés à soigner leurs propres plaies que d'aller enquiquiner la Russie qui 
aura aussi son lot de terreur et de morts, tout comme la Chine. Au contraire, plutôt 
que de s'affronter, ils coopèrent et coordonnent leurs actions à l'avance.
bigpit : Je pense que tous les pays essaient de tirer leur épingle du jeu : les "petits" 

s'allient à des plus "gros", qui eux même s'allient à des plus "gros" (...) de façon à 
constituer de puissants blocs d'influence d'intérêts dans le monde; mais si l'on re-
garde bien, les "petits" restent quoi qu'il en soit les dindons de la farce, puisqu'il n'y
a déjà pas assez de ressources à manger pour les plus gros. Mon idée, c'est que ce 
sont les matières premières, les réserves d'énergie et les réserves en devises qui se-
ront le véritable enjeu à l'avenir, quel qu'en soit le prix. 
En ce qui concerne les "équipes" en présence, j'en vois 4 ou 5, suivant la façon de 

compter : 
- USA / GB
- Europe de l'ouest (pas sûr que l'on puisse vraiment parler de bloc cohérent, mais 
bon...)
- Russie / Chine
- Amérique du sud
- Eventuellement les membres de l'OCI (Organisation de la Coopération Islamique 
basée en Arabie Saoudite, disposant de représentants à l'ONU)
A noter que la Russie fait partie des membres observateurs de l'OCI... Tiens, 

tiens... (http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_la_coop%C3%A9ra-
tion_islamique)
Les pays qui n'appartiennent pas à ces blocs ou appartiennent à des blocs plus 
faibles sont souvent des enjeux stratégiques, soit pour leurs ressources, soit parce 
qu'ils contrôlent les points d'accès aux ressources (Moyen orient, Afrique, Asie du 
sud, Amérique du sud...).
Si l'on regarde où se sont passées les dernières guerres (pour exporter la démocra-



tie, comme ils disent), on a :
- Irak (pour chasser un dictateur) : sixième plus gros producteur au sein de l'OPEP, 
en 3e position après l'Arabie saoudite et l'Iran en termes de réserves. (http://fr.wi-
kipedia.org/wiki/Irak#.C3.89conomie)
- Libye (pour chasser un dictateur) : deuxième producteur de pétrole brut en 
Afrique, mais la plus grande réserve de pétrole en Afrique. (http://fr.wikipe-
dia.org/wiki/Libye#Le_poids_du_p.C3.A9trole)
- Côte d'Ivoire (pour chasser un dictateur) : grosse production agricole à destination
de l'Europe.
- Afghanistan (pour chasser des terroristes) : grandes réserves de gaz et de pétrole, 
encore sous exploitées.
- ...
A suivre : 

- Syrie (pour chasser un dictateur)
- Iran (pour chasser un dictateur terroriste) : 4e producteur de pétrole au monde et 
le 2e exportateur de l'OPEP.
En Libye, la France a pris le pétrole libyen (35% de la production nous serait ré-

servée) des mains de la Russie et de la Chine. Curieusement, ce sont les deux 
mêmes que nous retrouvons derrière l'Iran et la Syrie. 
Sur le plan économique, tout le monde sait bien que ce n'est pas trop la fête en ce 

moment... Ca tombe bien, puisque les membres de l'OCI ont de l'argent : Christine 
Lagarde faisait déjà, en novembre 2008, les yeux doux à la finance islamique 
(http://www.financeislamiquefrance.fr) : pour rappel, il s'agit d'intégrer des élé-
ments de la Charia à notre économie, de façon à encourager les investissements en 
provenance des membres de l'OCI.
Et là, curieusement, arrive 2011 : Tunisie, Libye, Egypte, Maroc adoptent des gou-

vernements islamistes, dont certains installés par le France. Le gouvernement de 
Côte d'Ivoire avait déjà changé de main en 2010, avec l'aide de la France : notre 
bien aimé président aurait alors déclaré que c'était une preuve d'ouverture de la 
France que de soutenir un Musulman. (http://oumma.com/Cote-d-Ivoire-pour-
Sarkozy). Maintenant, on cherche à faire tomber le "dictateur" Syrien, le résultat 
sera le même. 

harmonyum a écrit:

Ce n'est pas pour rien que la FEMA a fait construire des centaines de 
camps aux USA

A mettre en parallèle avec les rumeurs faisant état du stockage de centaines de mil-
liers de cercueils 
http://www.lepost.fr/article/2008/08/21/1248270_500-000-cercueils-trouves-

a…
http://www.dailymotion.com/video/x9sfgl_500-000-cercueils-aux-
usa_shortfilm…

http://www.dailymotion.com/video/x9sfgl_500-000-cercueils-aux-usa_shortfilms
http://www.dailymotion.com/video/x9sfgl_500-000-cercueils-aux-usa_shortfilms
http://www.lepost.fr/article/2008/08/21/1248270_500-000-cercueils-trouves-aux-usa-un-nouveau-11-septembre.html
http://www.lepost.fr/article/2008/08/21/1248270_500-000-cercueils-trouves-aux-usa-un-nouveau-11-septembre.html


Ou des wagons équipés pour le transport de prisonniers 
http://www.karmapolis.be/pipeline/fema_secrets.html

http://paris8philo.over-blog.com/article-29806913.html
Harmo : Bonne analyse je trouve, même si je maintiens que cette course aux res-

sources a pour but de préparer les pays à un certain chaos et qu'il faudra tirer le 
plus possible la couverture à soi pour tirer son épingle du jeu. Donc en ce sens tu as
raison, ils se battent pour le pétrole, la bouffe et le pognon. Mais c'est pas juste 
pour la gloire, il y a un objectif urgent derrière ça, et ce sont ces fameux cercueils 
et camps FEMA qui nous le montrent !
Ils ne s'attendent pas à une guerre, mais à un état d'urgence catastrophe naturelle 

de grande, très grande ampleur. Les USA n'ont jamais construit à l'avance des 
camps de prisonniers pour accueillir les allemands qu'ils allaient capturer... Tous 
ces équipements sont destinés à des réfugiés et à encadrer les immenses exodes des
côtes/zones sismiques vers les centres des pays concernés.
Moi je note que les USA, la Chine et la Russie se préparent mais qu'en France rien

n'est fait, ils vont nous laisser tomber comme des merdes. Sarko et toute la clique 
caviar de droite comme de gauche (BHL inclu) va s'enfuir en Libye, c'est ce qui est
prévu aujourd'hui si les choses se gâtent trop chez nous. Quant au Pape, des ru-
meurs disent qu'il pourrait quitter son poste dès le 16 avril (à moitié démenti par 
certains responsables romains, n'empêche que la rumeur court). Le plan du Vatican 
est de se réfugier en Espagne, à la frontière portugaise (pas loin de Fatima, comme 
par hasard). Ils vont tous nous lâcher ou nous emprisonner, bravo la mentalité.
Q : "Ce que j'ai du mal à comprendre : pourquoi se réfugier en Lybie ? le pétrole 

ne fera pas tout en cas de catastrophe - De plus être entouré de puits de pétrole en 
cas de conflit .... à mon humble avis, ce n'est pas le lieu le plus sûr au monde ! 
Pourquoi le Pape irait se mettre en sécurité entre l'Espagne et le Portugal ? Ces 
fuites ne "collent" pas entre elles ..... "
R : 1 - Le problème est d'abord pourquoi ces gens veulent fuir : La Chine, Les USA
et la Russie ont de grands territoires, avec de des zones élevées, stables, et très peu 
industrialisées. Par contre la France n'a pas beaucoup de marge. Mis à part le centre
du massif central et quelques plateaux (dont le plateau d'Albion), les accidents in-
dustriels (chimiques et nucléaires) risquent de contaminer tout le pays, et seules 
quelques rares poches seront épargnées. Dans le cas des Pays bas, le souci est que 
tout le pays risque d'être englouti si un tsunami important se produit dans le Nord 
de l'Europe (En Islande par exemple).
2 - Deuxième problème c'est que si on ne peut pas trouver de zones sures dans son 

propre pays, il faut trouver un autre endroit dans un pays étranger. Mais encore faut
il y être accueilli ! Je ne parle pas d'accueillir seulement quelques hommes poli-
tiques et leur famille, je parle d’accueillir toute une armée et ses dirigeants : quel 
pays prendrait le risque de recevoir sur son territoire toutes nos forces militaires et 
politiques ? Il faut aussi que ce pays d'accueil ait des infrastructures pour le faire, 
dont un port pouvant abriter nos vaisseaux à propulsion nucléaire (le Charles de 
Gaulle et toute notre force de frappe nucléaire sous-marine). De même, le carburant
sera indispensable pour faire fonctionner les chars et tous les véhicules blindés, les 
navires à propulsion classique, les centrales électriques thermiques mais également 



les avions (de chasse ou de transport).
Pour toutes ces raisons, et parce que la France (son armée et ses élites) veut pou-
voir reprendre le pays qu'elle a laissé derrière, il faut que son armée soit opération-
nelle. C'est pour cela que la Libye a été déstabilisée, puis envahie et à la tête de la-
quelle se trouve un gouvernement fantoche assujéti à notre pays.
3 - Pour le Pape et le Vatican en général, n'oubliez pas qu'ils ont conservé pour eux 
les informations apportées lors du miracle de Fatima. L'Italie va devenir un lieu 
très dangereux avec séismes sévères et éruptions volcaniques (Etna, Stromboli, Vé-
suve...). Rome ne sera pas épargnée et le Pape ne veut pas rester dans cette zone, il 
envisage la fuite bien avant que ça commence. Or comme la vierge de Fatima a dit 
qu'elle reviendrait au même lieu dans le futur, ils espèrent être sauvés en allant sur 
place.
Tout est donc logique et cohérent
gorz : Apres l Irak et l Afghanistan cest le tour de l Iran et de leurs fameuse armes 

de destruction massive ,pourtant l iran sur fond de provocation dit juste vouloir 
avoir accès au nucleaire civile .Apres tout c est legitime pour un peuple de vouloir 
le top
Pourtant l Iran en profite pour surfer sur cette vague de polemique pour denoncer 

les agissement de certains gouvernements s imaginant diriger le monde.
Du coup moi pauvre petite personne insignifiante ,devant mon pc j ai le choix . Soit
j accorde du credit au legendaire drapeau etoilés qui combat l infame axe du mal,ou
alors je prend un peu de recul et je me dis "tien si j ecoutais les mechants iranien 
pour voir leurs arguments" et la oh surprise je decouvre un peuple pas si mechant 
(tout est relatif hein) qui dit au usa "aller vous faire fourrer c est pas vous qui aller 
decider pour nous". 
Je constate aussi que le president iranien donne des interviews et que contraire-

ment a l irak ou sadam etait un mangeur d enfants ,la on a affaire a un homme qui 
ne se laissera pas avoir par les medias a sens unique.
On sait que l iran et les usa ne peuvent pas se blairer pourtant y a un pays que l iran
aime encore moins israel, inutile de dire que c est reciproque. 
Et c est la que je veux en venir ,on parle des usa mais dans l histoire c est pas is-

rael qui a menacé l iran ? 
Alors dans ma petite tete de nana qui n a pas fait d etudes superieurs je me de-
mande "pourquoi israel veut taper en iran maintenant?" . Peut etre a cause de leurs 
relations completement pourries, ou peut etre qu ils ont eu vent d une futur attaque 
a l arme atomique venant d iran,mais la je me dit non impossible faudrait vraiment 
etre une huitre pour atomiser ton voisin de pallié sachant que toi aussi tu va y pas-
sé.
En fait pour repondre a cette question faut s en poser une autre ,pourquoi les etats 

unies marchent ils avec israel sur ce coup la ? pour le petrole ? pourtant ça fait X 
années que les usa n achètent plus de petrole a l iran et ça les derangent pas plus 
que ça,donc c est autre chose mais quoi ?
A force de me prendre la tete sur tout ça ya des choses qui me reviennent et la je 

me dis (pardon pour l expression) "jure la vie de ta mere ça existe vraiment ce 
truc!" 



Ce truc c est le N O M et en prenant le contrôle d un certain detroit ça devient fa-
cile de contrôler l approvisionnement de pays de plus en plus puissant qui pour-
raient ruiner leurs plans (la chine entre autre) puis si jamais la prise de contrôle rate
ben y aura qu a rendre tout ça inutilisable a coups de radiations. 
Sans compter que si ils en arrivent a ces extremes la guerre elle aura fait des ra-

vages ,le moment parfait pour lancer un super message a l humanités a base d 
union ,d amour et de reconstruction pour arriver a la mise en place du NOM.
Maintenant comment faire pour declencher les hostilités sans passer pour les me-
chants manipulateurs de l histoire? 
Facile

1 on prend un conflict existant et on le propulse sur le devant de la scene ,bien sur 
faut que ça ai un rapport avec notre vrai cible (l iran) ,ça tombe bien ya la Syrie 
2 comment taper en syrie sans se faire remarquer? facile faut juste montrer des 

trucs horrible au jt afin d avoir l opinion publique de notre coté ,ensuite sous pre-
texte d assurer la securité des civiles on envoient des troupes la bas et on attend que
ça degenere .
3 le probleme c est quon ne peut pas envoyer nos troupes directement sans attirer l 

attention de l iran ,faut demander a un autre pays de s en occuper et si le pays en 
question a deja eu des histoires avec la syrie c est mieux ,facile ya qua demander a 
la Turquie en plus ils feront ce qu on leur dira sinon couic l europe .. 
4 la guerre est lancée .... 

Ma conclusion avec toutes les infos que j ai trouver voila ce qu il en ressort ,bien 
sur je ne suis pas une experte mais je trouve mon raisonnement dans l air du temps.
Pour les camps je pense a un truc dans ce genre la .. 
israel,etats unies;grande bretagne et surement la france puis le japon en espece de 

soutien qui sert a rien (peut etre la corée du sud )
VS
iran chine russie et peut etre la corée du nord pour aider un peu la chine 
strato : L'IRAN est le deuxième producteur de l'OPEP (actuellement boycotté par 

le bloc USA)
la Chine est le second importateur de pétrole du monde derrière les États-Unis, et 
doit assurer son approvisionnement en pétrole pour alimenter sa croissance écono-
mique.
SINOPEC (China Petroleum & chemical corporation) a signé pour 100 milliards 

de dollars de gaz Iranien pendant 30 ans, et développe les champs pétrolifères ira-
nien de Yadavaran. L'Iran s'est engagé à exporter vers la Chine 150 000 barils de 
pétrole brut par jour pendant 25 ans au prix du marché.
Zanganeh, ministre iranien du Pétrole, en visite a Pékin, a dit que l'Iran est le plus 
grand fournisseur de pétrole de la Chine, et qu'il veut rester longtemps son parte-
naire.



 pipe-line en construction
la CNPC a réussi à obtenir l’exploitation des deux champs pétrolifères du Kaza-

khstan, malgré les pressions russes et américaines, ces champs pétroliers sont d´une
taille de 1 et 1.5 milliard de Barils. elle a en projet de construire un oléoduc du Ka-
zakhstan au Xinjiang.

 pipe-line en construction
tout ça pour dire que le grand frère chinois a tout intérêt a protéger de son aile libé-

ratrice la république sœur iranienne contre la brutale agressions des réactionnaires 
impérialistes étasuniens, qui comme on le sait ne sont que des tigres de papier.
Une WW3 USA Chine sur fond de libération de l'Iran pourquoi pas ?
Harmo : Je suis tout à fait d'accord avec vos 2 très bonnes analyses.
J'aimerai juste faire remarquer en plus que l'Iran est juste en face de l'Arabie Saou-

dite et le Qatar qui agit pour le compte de son voisin.
Autre truc, c'est que quand les Américains étaient en Irak, sous l'ère Bush, ils ont 

tout fait pour que Chiites et Sunnites d’entre-tuent (découpage des quartiers, faux-
attentats etc...).
Donc le cas de l'Iran est bien particulier. C'est vrai qu'il y a un gros enjeu par rap-

port à la Chine et la Russie, notamment avec le pétrole, puisque la Chine en parti-
culier est très dépendante de cette zone.
Donc c'est vrai que l'Iran focalise quand même l'attention à cause de tout ça, et en 

plus, il y a les élections aux USA, et les soutien de la communauté pro-israel sont 
décisifs : Les Evangélistes chrétien en tête et pas forcément la communauté juive 
généralement plus modérée
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Ce sont ces Chrétiens ultraconservateurs, républicains, poussent très fort, notam-
ment dans les médias US, et ça crée tout un mouvement islamophobe (+homo-
phobe). Le Tea parti par exemple, à l'extrème droite, ont pris beaucoup de place, et 
avec la crise éco, un méchant à montrer du doigt ça en remet une bonne couche.
Mais attention, faut pas se tromper, on est plus dans la même situation qu'avant. 

Qui aujourd'hui a les moyens de mener une guerre contre l'Iran ?
1 - les Etats sont en faillite, et les USA ont explosé leur déficit à cause de la guerre

en Irak et en Afghanistan, c'est pour ça qu'ils veulent s'en casser
2- comme on l'a vu en Lybie avec les bombardements aériens, les militaires ont 
plus de sous pour payer leurs missiles : la France et le RU se sont retrouvé à sec en 
15 jours et les USA ont été obligés de taper dans leurs stocks. 
3 - aller emmerder un allié de la Chine ce serait se les mettre à dos, et c'est le seul 
pays, avec la Russie à avoir des réserves de devises, et ils ont même racheté une 
bonne partie de la dette des occidentaux : c'est donc pas vraiment une bonne idée 
d'aller leur couper leur approvisionnement en pétrole, le retour de flamme éco fe-
rait très très mal !
Ceux qui poussent derrière tout ça, c'est surement pas Obama qui veut se casser de

la région le plus vite possible, c'est l'extrème droite israelienne qui pousse, mais 
surtout les chrétiens extrémistes américains qui veulent foutre la pagaille. Eux ils 
cherchent que ça, car plus on fait passer les musulmans pour des méchants, plus ils 
recrutent.
Donc plus on accuse l'Iran de tous les maux, plus les lobotos aux USA qui re-

gardent trop la TV vont s'inscrire dans les Eglises évangélistes et donnent leurs dol-
lars aux prédicateurs. Mais comme d'hab, ces gens là jouent au Cowboys mais ya 
rien en dessous du colt, parce que les gars ils ont plus les sous pour se payer leurs 
balles.
---
Sauf que dans ta démonstration, Strato, tu oublies un détail : si l'Allemagne hitlé-

rienne, pourtant ruinée, a pu se refaire une santé et surtout se refaire une armée 
puissante de A à Z, c'est parce que en même temps, elle recevait en masse des 
convois gigantesques de minerais et de pétrole en provenance de l'Union Sovié-
tique de Staline ! hé Oui C'est pas dans les livres d'histoire des écoles, mais c'est 
pourtant une réalité reconnue aujourd'hui. Quand Hitler a attaqué à l'est, il s’était 
déjà suicidé à moyen terme, et seuls les gisements de Scandinavie ont pu servir à 
colmater le défaut de ressources.
Bien sur, cela ne s'applique pas aux USA qui ont tout ce qu'ils ont besoin. Quoique

! Si on regarde d'où viennent les terres rares ces éléments indispensables aujour-
d'hui pour tous les systèmes de guidage et de système électroniques, on retrouve un
quasi monopole : la Chine.
Enfin, et c'est un point crucial, les dérèglements climatiques ont rongé la produc-

tion agricole mondiale, et nous on le sent pas trop en France, mais ça commence à 
manquer, c'est pour cela que les prix augmentent si vite dans l'agro-alimentation. 
Entre les ouragans, les inondations, les incendies, les sécheresses, la Russie n'a 
quand même plus de stock de blé et en importe pour la première fois depuis 1945, 
la pomme de terre a pris 250% en 5 ans et j'en passe. C'est bien beau de se lancer 



dans une guerre, mais justement, est ce que toutes ces rumeurs qui montrent l'exté-
rieur comme un danger, tout le monde se faisant les gros yeux, c'est pas aussi pour 
détourner l'attention de ce problème de fond ? 
Quand vous voyez les hécatombes animales, des millions d'oiseaux qui meurent à 

droite à gauche tous les mois, et sans compter les poissons partout dans le monde, 
c'est que le souci est surement encore bien pire que des mauvaises récoltes succes-
sives. Après on accuse l'euro, les surendettements, mais c'est peut être pas la spécu-
lation qui fait baisser notre pouvoir d'achat, mais, comme tout le monde peut le 
voir, l'explosion du prix de la bouffe de base. Bientôt ça vaudra moins cher de 
changer son portable que d'acheter des fruits... arf zut, c'est déjà le cas !
Alors ces trucs de "attention je vais m'énerver", "touche pas à mon pétrole" ou 

"Commence à te battre j'arrive", je suis de plus en plus persuadé que c'est du bluff, 
parce que tous les Etats savent bien la galère qui nous attend, que partout les gens 
ont de plus en plus de mal à vivre avec ce qu'ils touchent, aussi bien en Iran, qu'en 
Turquie, en Espagne, en France qu'aux USA. Crise financière ou plus grave 
encore ?
C'est peut être cela qui était au centre des conversations entre la Chine et la Russie 

si ça se trouve !

19/12/2011 - Quand les peuples indiens rencontrent les 
dieux (récit des Hopis complet)

Mickael13 : Les Hopis sont la seule tribu indienne à avoir construit leurs habita-
tions en dur. De très vieilles peintures rupestres de cette tribu représentent des êtres
aux formes particulièrement curieuses. La légende raconte :
"D’îles en îles, ils allaient en direction de la terre et chaque fois qu’ils quittaient 

une île, cette dernière sombrait dans la mer. Seuls quelques guerriers Hopis attei-
gnirent la terre ferme mais ils avaient perdu toutes leurs armes. Alors, venant d’un 
soleil brillant apparurent des êtres étranges qui leurs apportèrent des outils qui 
étaient meilleurs que tous ceux qu’ils avaient possédés jusque là. Ces êtres étaient 
différents de ceux de notre monde. Ils avaient une force incroyable et leurs pou-
voirs magiques étaient plus forts que le feu et les éclairs". Les Hopis les appelèrent 
Cachinas. Les Hopis fabriquent encore aujourd’hui des poupées casquées à l’effi-
gie des Cachinas. Ce nom signifie en langage Hopis "personne spirituelle haute-
ment respectable". Toujours d’après la légende, les Cachinas, après avoir aidé la 
tribu, l’on quittée, non sans avoir promis de revenir. C’est pour que les enfants des 
Hopis n’aient pas peur quand ces êtres étranges réapparaîtront que les Hopis fa-
briquent de génération en génération ces poupées à l’effigie des Cachinas.
En Amérique du Sud, au pied de la Cordillère des Andes, se trouve l’Altiplano, un

plateau situé à une altitude de 4000 m. Ici, les Indiens racontent encore aujour-
d’hui : "Il y a très longtemps, le jour où le soleil était au plus haut, arriva du ciel en 
vol plané une sorte de maison. Elle ressemblait à une barque d’or autour de la-
quelle il y avait du feu. Il n’y avait pas de nuages dans le ciel et pourtant la terre 
trembla sous un violent tonnerre. Effrayés, les hommes se couchèrent sur le sol. 
Seul Actehuma resta debout. Il était le plus courageux et le plus beau. Il vit la sorte 
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de maison en or atterrir sur la surface argentée du lac Titicaca. Et aussitôt, tout 
bruit cessa. Soudain, Oriana, déesse du ciel, se trouva devant lui. Elle prit Actehu-
ma pour époux et avant de quitter le miroir étincelant du lac pour regagner sa 
barque d’or, elle lui donna beaucoup d’enfants". Si la culture des Indiens d’Amé-
rique du Sud n’a pas gardé de trace de l’arrivée de ces visiteurs, comme l’ont fait 
les Hopis, le temps et le bouche à oreille en ont fait des dieux du ciel et de la fécon-
dité.
Au fin fond de la forêt vierge brésilienne, au bord du Rio Fresco habitent les 

Cayapos. Le fleuve et la jungle forment la frontière de leur monde. Aujourd’hui 
encore, ils vivent comme leurs ancêtres. Une grande fête rituelle avec danses et 
chansons célèbre la venue de Beb Cororoti. La légende raconte que "un jour, Beb 
Cororoti apparut dans le village. Il était vêtu d’une sorte de scaphandre qui le re-
couvrait des pieds à la tête. A la main, il portait une arme de tonnerre. Certains es-
sayèrent de lutter contre l’intrus mais leurs armes n’étaient pas assez résis-
tantes. Dès qu’ils touchaient aux vêtements de Beb Cororoti, ils étaient réduits en 
poussière. Le guerrier qui était venu de l’espace ne pouvait s’empêcher de rire de la
fragilité de ceux qui le combattaient. Pour montrer sa force, il pointa son arme sur 
un arbre et le détruisit. Ensuite, il transforma une pierre en poussière. Il vécut une 
dizaine d’années parmi eux avant de les quitter pour toujours". Il est intéressant de 
remarquer dans ce récit ancien que le visiteur a d’abord eu une réaction hostile, 
voire foncièrement méchante envers les Cayapos. Dans la représentation dansée de 
la scène, une personne est déguisée en Beb Cororoti. Elle porte une parure faite de 
feuilles de palmier tressées. Sa ressemblance avec le costume de nos astronautes 
est flagrante et troublante. Même la démarche du danseur rappelle celle de nos as-
tronautes sur la lune. Des photos d’un Cayapos ayant revêtu sa tenue de danse ont 
été prises en 1952. A cette époque, peu de gens, et à plus forte raison les Cayapos 
ne connaissaient la combinaison des astronautes américains ou des cosmonautes 
soviétiques, le premier homme dans l’espace remontant à 1961.
Iles de la Société : la légende du dieu Ari. "Loin derrière nous dans le temps, 

nous vivions dans une terre triste. Notre peau était plus foncée et la nuit nous chan-
geait en aveugles. Par un jour sombre, le ciel fut éclairé par trois lunes. L’une 
d’elles se posa sur la montagne et l’obscurité se fit. Les plus courageux de la tribu 
y trouvèrent au lever du soleil Ari, le fils des dieux. Sa peau était comme l’écume 
et ses cheveux comme l’or. Sur un bateau rapide comme la flèche, il nous conduisit
vers un nouveau pays, dans les îles de fleurs et de chansons". Il est à noter qu’au-
jourd’hui encore, la caste supérieure des tribus insulaires est convaincue qu’elle 
descend des dieux.
Les Iles Carolines : dans l’île de Ponape (900 km au nord de Papeete). Dans la 

partie la plus difficilement accessible cette petite île se dressent les ruines impres-
sionnantes d’une ville mégalithique : Nan Matal. Des blocs de basalte, parfaite-
ment taillés, disposés comme les rondins d’une maison de bois, forment des mu-
railles qui atteignent près de 10 m de hauteur. Un système de canaux, ou plutôt de 
chenaux, découpe la cité mystérieuse en îlots entourés de murailles. Des portes ou-
vraient et fermaient ces canaux du côté de la mer. Protégeant peut-être un port, un 
mur avait été construit dans la mer. L’architecture de Nan Matal ne ressemble à au-
cune autre. Les Micronésiens actuels sont incapables d’avoir réalisé ce genre de 



construction. On ignore la date à laquelle fut édifiée cette cité et la raison pour la-
quelle ses habitants l’abandonnèrent brusquement (certaines murailles ont été lais-
sées inachevées). On peut aussi se demander pourquoi Ponape, île perdue, fut choi-
sie pour y construire une ville de cette importance. Surtout que cette île possède un 
sol très marécageux. Dans ce sol spongieux, certaines constructions possèdent des 
pièces pesant plus de 10 tonnes. Nan Matal compte en tout 400 000 colonnes de ba-
salte et plus de 80 édifices. Alors qui ? Pourquoi ? Combien de temps ? Et où vi-
vait la masse de travailleurs nécessaires à un ouvrage d’une telle ampleur sur 
une si petite île ? comment étaient transportés tous ces hommes et leur matériel ? 
Voilà beaucoup de questions pour une si petite île. Nous ne possédons aucune ins-
cription, aucune indication. Les indigènes locaux ne désirent pas s’étendre sur le 
sujet, même si la légende est éloquente : "Un dieu étrange avec un dragon crachant 
du feu n’avait qu’à prononcer une parole magique pour que ces gigantesques blocs 
de pierre arrivent du fond de l’horizon en volant au-dessus de la mer". La culture 
de cette civilisation n’étant pas basée sur les dessins et les peintures, on ne peut 
trouver de traces physiques permettant d’éclairer notre lanterne.
En Australie, à quelques kilomètres de Sydney. Dans une tribu aborigène, des 

danses et des peintures rupestres retracent la venue d’une divinité. Elles évoquent 
la venue d’une déesse de la voie lactée. Ces peintures rupestres, une fois analy-
sées, signifient : "La déesse arriva de l’univers dans un vaisseau brillant, prodigua 
ses conseils et son aide et s’en retourna vers les étoiles". Cette déesse apporta aussi 
un objet qui n’existe nulle part ailleurs dans le monde : le boomerang. Rien dans la 
nature ne correspond à sa forme aérodynamique ; la finesse de sa forme tend à 
prouver qu’il n’a pu être inventé par hasard, mais qu’il a fallu des connaissances 
aérodynamiques précises permettant sa mise au point. Pour une ethnie primitive, 
comment créer une arme de chasse qui, une fois lancée, revienne d’elle-même à 
son point de départ si elle vient à manquer son but ? Aujourd’hui, les pales d’héli-
coptères sont fabriquées selon les mêmes lois de finesse aérodynamique.

Ce dossier est dédié à Joseph F. Blumrich et à Ours Blanc
Quelques ouvrages sortent parfois de l’ordinaire. Celui que vous allez parcourir 

fait partie de ceux là.
Il existe peu de documentation traitant du continent de Mu et pratiquement aucune

sérieuse relatant la guerre qui opposa ce continent du pacifique aux habitants de 
l’île d’Atlantis… Les lignes qui vont suivrent risquent de toucher bon nombre 
d’entre vous. Il s’agit du témoignage d’un Indien Hopi (Ours Blanc) qui relate avec
beaucoup de générosité l’histoire de ses ancêtres‚ celle qui s’est transmise de géné-
ration en génération et ceci pendant des milliers d’années…
Ours Blanc raconte l’histoire de son peuple‚ les Hopis‚ et les relations qu’il a su 

garder avec le créateur et ses auxiliaires célestes‚ les différents Kachinas. Il nous 
dévoile cette guerre absurde qui opposa ses ancêtres qui vivaient sur Mu (Kásska-
ra) au peuple d’Atlantis (Talawaitichqua) et la destruction de ces deux mondes. Le 
monde d’Atlantis est décrit comme une société en pleine décadence. Ours Blanc re-
late ainsi le pénible exile de son peuple vers le continent américain il y a 80.000 
ans‚ ce qui discrédite pleinement la thèse de l’arrivée des Indiens il y a 10 à 12.000 
ans par le détroit de Béring…



Voilà donc un récit remarquable à bien des égards ! Ce document n’a jamais été 
traduit en anglais et encore moins en français. Il provient d’un livre en allemand 
édité en 1979 et intitulé « Kásskara und die Sieben Welten » (Kásskara et les Sept 
Mondes). Nous avons traduit pour vous uniquement la partie qui concerne le té-
moignage d’Ours Blanc‚ soit un tiers de l’ouvrage. Le reste étant une remarquable 
analyse du récit d’Ours Blanc rédigée par l’auteur du livre‚ Joseph F. Blumrich. 
Nous avons ajouté quelques photographies et légendes qui ne font pas partie de 
l’ouvrage original afin de donner plus de vie à ce dossier.
Joseph F. Blumrich a travaillé à la NASA de 1959 à 1974. Il a notamment participé

à la conception de la structure du propulseur de Saturn V qui permit aux astro-
nautes américains d’aller officiellement fouler le sol de la Lune. Il a aussi collaboré
à la conception de Skylab.
Je m’étonne que son ouvrage ne soit jamais sorti en dehors du territoire germa-

nique. Malheureusement‚ Joseph F. Blumrich est décédé en 2002. Ce n’est donc 
pas demain que son travail sera apprécié à sa juste valeur. Cette traduction n’a pour
but que de diffuser la vérité au plus grand nombre. Que ceux qui veulent savoir 
prennent le temps de lire…
Anton Parks, octobre 2005
KÁSSKARA ET LES SEPT MONDES
L’histoire de l’humanité selon la tradition des Indiens Hopis
Par Joseph F. Blumrich (1913-2002)
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PREFACE de Joseph F. Blumrich
Dans notre histoire‚ il y a eu des hommes qui reconnaissaient clairement combien 
ils savaient peu de choses. Mais‚ il en a existé d’autres qui croyaient tout savoir. 
Aujourd’hui ce sont les équations différentielles‚ les ordinateurs et les statistiques 
qui l’emportent. Les faits solides expliquent tout et le savoir qui provient de la 
croyance ne vaut guère plus qu’une bulle de savon ! 
Il existe des courants qui partant de la beauté d’une bulle de savon arrivent à des 
conclusions surprenantes. Des changements s’annoncent et jettent leur ombre en 
avant – ou devrions-nous plutôt dire leur lumière ? 
C’est pourquoi‚ parmi nous‚ ceux qui cherchent la vérité écoutent – ou com-
mencent à écouter – peut-être des mots venant de sources qui ne sont pas influen-
cées par notre sorte de logique‚ notre manière de penser ou nos traditions. Ce sont 
des mots qui sont exprimés par des êtres humains qui proviennent d’un monde 
lointain qui nous est totalement étranger. 
Peut-être aimerions-nous établir des relations‚ former des ponts pour pouvoir com-
prendre ce dont on parle de l’autre côté ? 
D’une manière très humble‚ ce livre aimerait contribuer à former de tels ponts. Le 
livre « Book of the Hopi » m’a donné la meilleure introduction au monde des Ho-
pis. Il m’a permis de reconnaître les ficelles subtiles qui se trouvent dissimulées 
sous la surface de nos faits solides. 
Quelques circonstances que l’on pourrait appeler coïncidences – je n’y crois pas – 
ont conduit ma femme et moi chez Ours Blanc et sa femme Naomi. Il s’en suivit un
temps long – il semblait long mais ne dura que quelques années – jusqu’à l’instau-
ration d’une confiance mutuelle. Enfin‚ Ours Blanc commença à parler. C’était à 
moi‚ non seulement de l’écouter‚ mais également à apprendre et à comprendre un 
monde totalement nouveau pour moi.
Comme il fallait s’y attendre‚ la tentative de former un pont entre deux mondes si 

différents comme celui des Indiens et le nôtre était accompagnée de difficultés de 
compréhension. Mais‚ il me semble néanmoins que pour diverses raisons‚ notre re-
lation a été favorisée par la chance. L’histoire familiale d’Ours Blanc‚ ainsi que son
rôle lors les préparatifs pour le livre « Book of the Hopi » lui a procuré un regard 
sur les traditions de son peuple qui est sans doute plus vaste que celui de n’importe 
quel Hopi aujourd’hui. Sa capacité intuitive artistique lui a permis de dessiner et de
peindre des images murales qu’il était impossible de se procurer d’une autre ma-
nière. Les trois ans de sa vie passée dans notre société occidentale lui ont souvent 
facilité à donner des explications sous forme d’exemples. De tels éclaircissements 



étaient nécessaires afin de rendre sa façon de s’exprimer compréhensible pour des 
gens extérieurs.
D’un autre côté‚ sa connaissance de notre monde‚ n’a jamais conduit Ours Blanc à

s’écarter des traditions de sa tribu. Dans la présentation de faits‚ événements et par-
ticularités‚ il a toujours été imperturbable. En ce qui concerne sa tribu‚ ses tradi-
tions ou religion‚ il est rempli d’une profonde solennité. Si j’ai jamais rencontré un 
homme qui aiment et préserve passionnément ses racines et convictions ainsi que 
celles de sa tribu‚ c’est bien Ours Blanc. Son état d’esprit est l’un des principaux 
piliers de ma conviction en ce qui concerne son intégrité‚ qui devait bien naturelle-
ment être démontrée. 
J’ai découvert une différence fondamentale entre la façon de penser d’Ours Blanc 
et la mienne qui reflète non seulement notre origine oppositionnelle‚ mais jette éga-
lement un trait de lumière sur les problèmes du présent. C’est la différence – et le 
conflit – entre le savoir qui provient de la croyance et celui basé sur des preuves 
tangibles. L’incident suivant en rend compte : 
J’avais suivi l’affirmation des Hopis concernant les îles par lesquelles ils seraient 
venus en Amérique du Sud. Et j’avais effectivement trouvé les confirmations dé-
crites plus bas. Cette découverte m’avait enthousiasmé et lorsque j’ai eu l’occasion 
d’en parler à Ours Blanc‚ j’ai attendu de sa part une réaction similaire. Au lieu de 
cela‚ il me regarda avec ses yeux sereins et tranquilles et me dit : “Je te l’avais bien
dit que nous étions venus par ce chemin‚ n’est-ce pas ?” 
Il faut mentionner que notre travail était strictement dirigé sur des développements 
historiques et leur signification et il n’existait aucune intention de créer une ré-
plique du livre remarquable « Book of the Hopi ». 
Le texte transcrit dans la première partie est exclusivement le récit d’Ours Blanc. Il
provient de bandes enregistrées qu’il a réalisées lui-même dans ce but‚ ainsi que de
nos conversations enregistrées qui étaient nécessaires et servaient à éclaircir‚ com-
pléter et arrondir de l’image. Toutefois‚ comme déjà indiqué‚ j’ai collaboré avec lui
pour chercher des formulations et exemples en vue d’une meilleure compréhen-
sion‚ c’était ma tâche en temps qu’intermédiaire. En dehors de cela‚ ma participa-
tion à cette partie a contribuée à fixer le contenu dans une forme facilement lisible. 
Les propres mots d’Ours Blanc et ses manières de s’exprimer sont restés intactes 
autant que possible. En outre‚ la disposition des chapitres et sous-paragraphes ont 
été réalisés par moi-même. Afin de pouvoir plus facilement retrouver les diffé-
rentes phases et thèmes.
Ma contribution à l’écriture de la première partie était guidé dans l’intention in-

conditionnelle de retranscrire le contenu et la forme des révélations d’Ours Blanc 
sans modifications et autant que possible avec ses propres mots.
INTRODUCTION

Ours Blanc
Ceci est l’histoire de mes ancêtres et des clans qui sont venus sur ce continent. Le 
continent sur lequel mon peuple vécut longtemps a sombré dans la mer et les gens 
durent le quitter. Ils durent aller sur un nouveau continent qui sortait de la mer à 
l’est‚ afin d’avoir un nouveau monde pour eux et faire un nouveau commencement.
Tout ceci fut provoqué par leur attitude dans certaines situations. Je te raconterai 
pourquoi c’est arrivé‚ comment ils sont parvenus sur le nouveau continent que nous



appelons le quatrième monde‚ Tóowakachi‚ et ce qui leur est arrivé après.
Mais d’abord‚ je voudrais dire que je suis très reconnaissant à tous ces gens qui 

m’ont donné le savoir et la compréhension. Beaucoup m’a été raconté quand j’était 
encore enfant et j’ai appris certaines choses quand j’étais un jeune homme et 
d’autres quand j’ai été moi-même plus vieux. Mais‚ pendant toutes ces années‚ les 
grandes cérémonies furent célébrées. C’est grâce à elles que mon peuple tient 
éveillés les souvenirs de notre histoire.
Comme tu le sais‚ les Hopis‚ dans leurs familles‚ suivent la lignée de la mère. 

C’est pourquoi j’appartiens au clan de ma mère‚ le clan des coyotes‚ et je dois à ma
mère et à ma grand-mère une grande partie de mon savoir‚ ainsi qu’à mon oncle du
même clan. Ils m’ont donné un bon enseignement.
Du clan de l’ours‚ d’où est originaire mon père‚ sont sortis les guides et chefs 

d’Oraibi durant des centaines et des centaines d’années. Ce que j’ai appris‚ par 
mon père et mon oncle‚ le chef Tawaquaptiwa‚ provient donc de la connaissance 
du clan de l’ours et des autres clans qui se sont fixés ici.
Il y a encore beaucoup d’autres gens qui m’ont transmis une partie de leur sagesse 

et de leur savoir et je leur en suis très reconnaissant. Ils font tous partie des clans 
qui vivent maintenant ici. Ces clans ont conservé leurs souvenirs à travers les 
peines et les difficultés endurées et causées par leurs migrations qu’ils ont considé-
rées comme faisant partie de leurs devoirs‚ dans le but d’arriver à Oraibi pour aider
à la construction de ce lieu en réalisant ainsi les plans du créateur.
Maintenant‚ il est temps de parler de notre peuple‚ pour vous dire qui nous 

sommes et pourquoi nous sommes ici dans l’espoir que quelqu’un‚ un jour‚ nous 
comprendra. Même si c’est moi qui parle ici‚ il s’agit du savoir des Hopis que vous
allez connaître. De la longue‚ longue histoire des Hopis ressort un avertissement 
pour vous. Vous allez comprendre plus tard ce que je veux dire quand je raconterai 
mon histoire. C’est la raison pour laquelle je parle maintenant. Cela nous concerne 
tous. Peut-être cet avertissement ne viendra pas trop tard.
En racontant notre histoire‚ il faut que tu saches que le temps n’avait pas la même 

importance. Aujourd’hui‚ le temps semble important‚ le temps rend tout compli-
qué‚ le temps devient un obstacle. Mais‚ dans l’histoire de mon peuple‚ le temps 
n’était pas vraiment important‚ ni pour le créateur lui-même. Ce qui compte vrai-
ment est la beauté que nous mettons dans notre vie‚ la manière dont nous accom-
plissons nos devoirs et notre responsabilité envers le créateur. Les choses maté-
rielles de ce monde sont de peu d’importance pour les Hopis‚ comme tu t’en aper-
cevras quand tu seras chez moi et que tu verras comment nous vivons notre his-
toire.
Quand tu seras parmi mon peuple‚ dans nos villages‚ tu commenceras à com-

prendre que ces vieilles femmes et ces vieux hommes‚ qui font l’histoire 
actuelle‚ n’oublieront jamais l’ancienne histoire qui est écrite dans leur cœur. Et 
comme l’histoire m’a été révélée‚ je vais essayer maintenant de la transmettre aussi
fidèlement que possible.
LES TEMPS ANCIENS

D’après nos traditions‚ nous avons vécu dans deux autres mondes avant de venir 
dans le troisième monde – puis‚ dans le quatrième‚ dans lequel nous sommes main-



tenant.
Dans le premier monde‚ la divinité Táiowa créa l’homme. Táiowa a créé toutes les

choses dans cet univers. Il n’y a rien qu’il n’ait réalisé. L’endroit où il se trouve est 
appelé “la hauteur”‚ beaucoup de gens l’appellent “ciel”. Personne ne sait où cela 
se trouve‚ mais à partir de là‚ il dirige l’univers. Il a donné un cerveau à 
l’homme‚ il lui a donné le savoir‚ il lui a donné tout ce dont l’homme a besoin dans
sa vie. Et il lui a donné la loi et les devoirs auxquels il doit obéir dans cet univers.
Le premier monde fut détruit par le feu‚ parce que les hommes sont devenus mé-

chants. Mais notre peuple‚ ceux qui dans des temps plus récents sont devenus les 
Hopis‚ survécut à la destruction‚ parce que notre peuple fut choisi pour conserver 
la connaissance de ces faits à travers les temps‚ jusque dans le présent‚ et de la 
transmettre dans le futur.
Le deuxième monde fut détruit par la glace. Encore une fois‚ notre peuple survécut

et arriva dans le troisième monde‚ le troisième continent. Tous ces événements et 
les événements ultérieurs sont encore vivants dans nos coutumes religieuses.
LE TROISIEME MONDE

Kásskara
Mu (la Lémurie) selon Cortezz & morgana

Le nom du troisième monde était Kásskara. Peu de gens‚ aujourd’hui‚ connaissent 
la signification de ce très vieux mot. Je l’ai apprise par Otto Péntewa qui s’en est 
souvenu‚ cela signifie “mère terre”. Nous l’appelons aussi “le pays du soleil” parce
que nous aimons bien faire référence au soleil et à la terre qui nous gardent en vie.
Kásskara était un continent. Peut-être était-ce le même qui est appelé aujourd’hui 

Mu ou Lémurie. La plus grande partie du continent se situait au sud de 
l’Equateur‚ seulement une petite partie se trouvait au nord. C’était un pays très 
beau. Comparé à aujourd’hui‚ c’était presque un paradis. Nous devions travailler 
mais nous n’avions pas besoin de travailler dur. Depuis nos débuts dans le premier 
monde‚ nous avions suivi le plan de notre créateur et avions cultivé notre nourri-
ture nous-mêmes. Dans ces temps‚ nous avions choisi le maïs comme nourriture 
principale‚ nous l’avons amené dans le deuxième monde et nous avons continué à 
en vivre dans le troisième monde. Quand tu vois notre maïs‚ pense au fait que les 
Hopis l’ont depuis des temps très très anciens‚ déjà depuis le premier monde.
La connaissance que nous cherchions et qui nous fut donnée concernait les plantes 

et les animaux. Nous voulions savoir pourquoi les feuilles étaient vertes et les 
fleurs multicolores. Nous pouvions communiquer avec les plantes et les animaux. 
Nous avions ce que vous appelez des connaissances scientifiques‚ mais nous ne les 
utilisions pas pour la fabrication d’objets dont on a besoin pour soumettre d’autres 
gens.
Les gens avaient de l’estime les uns pour les autres. Les clans avaient leurs 

propres chefs‚ mais ils avaient tous un grand chef spirituel. Dans la vie des 
Hopis‚ il y a toujours eu un clan qui a la suprématie pour un certain temps afin de 
veiller à ce que nous remplissions bien nos obligations et responsabilités‚ ainsi que 
notre bonne conduite dans la vie. Quand nous avons hérité de ce monde-là‚ c’était 
le clan de l’arc qui avait le pouvoir. Pour cette raison‚ le chef de tribu du clan de 
l’arc était le souverain de Kásskara.



Au début‚ tout allait bien à Kásskara. Beaucoup plus tard‚ les hommes commen-
cèrent‚ petit à petit‚ à perdre l’estime les uns pour les autres ; d’abord quelques-
uns‚ puis de plus en plus. Comme tu le vois‚ nous sommes exactement comme les 
autres hommes. Je peux comparer cela avec ce qui se passe aujourd’hui dans les or-
ganisations : les gens veulent avoir un certain rang‚ du pouvoir‚ ils veulent leur 
part. La même chose est arrivée à Kásskara. Ce fut surtout le cas pour le clan de 
l’arc‚ mais les chefs de haut rang de ce clan restèrent bons.
Avant de continuer l’histoire de Kásskara‚ je dois te dire que‚ naturellement‚ nous 

n’étions pas les seuls sur la terre. Dans d’autres pays‚ il y avait aussi des gens.
Atlantis

A l’est de chez nous se trouvait un continent que nous avons appelé Talawaitich-
qua‚ “le pays de l’est”. Dans la langue hopie‚ tichqua veut dire “terre”‚ la surface 
d’un continent‚ et la première partie du mot signifie “matin”‚ ou “lever du soleil”.
Entre ce continent et nous‚ il y avait une grande surface d’eau. Aujourd’hui‚ on ap-

pelle ce continent Atlantis et je continuerai à l’appeler ainsi car‚ pour toi‚ c’est un 
mot plus familier.
Au début du troisième monde‚ les gens d’Atlantis étaient aussi paisibles que nous. 

Nous avons‚ bien sûr‚ la même origine divine. Ils avaient les mêmes symboles que 
nous. Mais‚ avec le temps‚ ils changèrent. Ils commencèrent à explorer les secrets 
du créateur que l’homme ne doit pas connaître. Tu sais‚ il existe des secrets qui ne 
sont destinés qu’à la déité et‚ quand les hommes commencèrent à les étudier‚ ils 
enfreignirent cette loi. L’homme‚ en fait‚ a le même pouvoir que le créateur‚ mais 
le créateur garde des secrets que les hommes ne doivent pas chercher à com-
prendre. Cette affaire concernant les secrets est très très sérieuse. Parlons de notre 
temps à nous pour que tu comprennes ce que je veux dire et pour te permettre 
d’avoir une idée sur ce que les Hopis croient.
Vous avez développé beaucoup de choses‚ par exemple des avions. Quand mon 

oncle m’a amené à Oraibi voir la lithographie d’un avion à réaction‚ qui est natu-
rellement beaucoup plus ancien que vos avions à réaction d’aujourd’hui‚ il m’a 
dit : “Ce sera très très bien de voler à nouveau à travers les airs‚ comme l’a fait 
notre peuple avant. Quand il y a quelque part‚ dans le monde‚ très loin‚ une catas-
trophe‚ on peut apporter du secours (nourriture‚ médicaments‚ outils). Mais on va 
également apporter la mort aux hommes à des centaines de miles de distance. Et 
c’est en cela que l’on désobéira à la loi divine.”
Comment pouvez-vous séparer ces deux choses si vous faites des recherches sur 

des secrets dont les hommes ne savent pas encore faire une bonne utilisation ? 
Pense à toi : supposons que tu aies fait une découverte scientifique dans le domaine
des fusées et que quelqu’un fasse un mauvais usage de ta découverte. Toi‚ tu ne le 
ferais pas‚ mais c’est ta découverte. Sais-tu vraiment où commence et se termine ta
responsabilité ?
Et maintenant‚ ils essaient de produire la vie artificiellement – et un jour égale-

ment l’homme. Cela fait partie de ce que nous appelons des recherches sur le sang. 
Et il n’est pas bien de faire cela !
Naturellement‚ vous pouvez faire des recherches sur le fonctionnement de votre 

corps afin de savoir ce qui guérit et ce qui vous donne une longue vie. Le créateur 



veut que nous le fassions. Il veut que nous profitions de la vie et que nous ayons 
aussi peu de travail pénible que possible et que tout ce qui est bon‚ toute la 
joie‚ tout le bonheur de ce monde nous échoient. Mais ces autres choses‚ vous ne 
devez pas les faire‚ non !
Nous pouvons résumer tout cela en deux phrases. Le créateur divin nous a dit : “Si

vous voulez être mes enfants‚ vous ne devez pas utiliser votre savoir pour sou-
mettre‚ détruire‚ tuer ou faire une mauvaise utilisation de ce que je vous ai donné. 
Si vous ne respectez pas cette loi‚ vous n’êtes pas mes enfants.”
Vers la fin du troisième monde‚ il y avait une femme comme guide suprême d’At-

lantis. Dans notre langue‚ nous pouvons l’appeler une Kickmongwuity‚ une prê-
tresse suprême ; à vos yeux‚ elle aurait été tout simplement une reine. Elle était très
puissante et très belle. Elle a utilisé sa puissance et la beauté de son corps pour sou-
mettre les chefs de son peuple. Elle reçut d’eux tellement de bijoux que nous 
l’avons appelée “la femme turquoise”. Parmi ces personnalités‚ se trouvaient des 
savants que l’on pourrait appeler des “leaders douteux”. Un homme savant n’est 
pas systématiquement un homme bon. Elle avait beaucoup de succès auprès de ces 
hommes et c’est ainsi qu’elle est devenue souveraine de tout le continent. Atlantis 
étendit son influence et soumit des peuples dans les pays qui se trouvaient plus loin
à l’est‚ que nous appelons aujourd’hui Europe et Afrique. Bien qu’Atlantis fut un 
petit pays‚ il avait une très grande influence. Tu peux le comparer à l’Angleterre. 
C’est également un petit pays‚ mais quelle influence il avait !
Les Atlantes avaient également fait des recherches sur les secrets du 

créateur‚ qu’ils n’auraient pas dû connaître. Comme je te l’ai dit‚ ils en ont pris 
connaissance trop tôt. Spirituellement‚ ils n’étaient pas encore prêts‚ ils ont utilisé 
leur savoir pour soumettre d’autres peuples. Et en cela‚ ils ont enfreint l’ordre di-
vin. Certains y ont même perdu leur vie. Ils ont également étudié d’autres planètes 
et ils s’y sont même rendus‚ mais comme c’étaient des planètes mortes‚ ils ne pou-
vaient y vivre. Ils devaient donc rester sur notre vieille terre. C’est alors qu’ils se 
sont retournés contre Kásskara. Ils savaient que‚ moralement et 
spirituellement‚ nous étions beaucoup plus forts‚ cela les a rendus envieux. C’est 
pourquoi la reine voulut également conquérir notre pays et soumettre notre peuple. 
Elle a menacé notre souverain de réunir tous ses vaisseaux spatiaux au-dessus de 
notre continent et de nous détruire de là-haut. Mais il refusa de céder. Il y eut un 
long temps de pourparlers que l’on peut aussi appeler conférences. Tous les grands 
hommes de cette époque tinrent des réunions.

Mu (la Lémurie) selon Loren adams (« Moonlight Over Lemuria »)
Comme je te l’ai déjà dit‚ il y avait parmi nous des gens qui étaient devenus avides 
de rang et de pouvoir. Leur croyance religieuse devenait plus faible et les gens 
n’avaient plus beaucoup d’estime les uns pour les autres. Nous étions dans une si-
tuation que l’on peut très bien comparer à la situation actuelle.
Avec le temps‚ l’influence de cette femme conduisit à une scission de notre 

peuple. Elle commença à en amener de son côté. Il s’agissait d’hommes avides de 
pouvoir dont je t’ai parlé. Ils se détournèrent de nos lois et se dirent à eux-mêmes : 
“Si nous sommes du côté des Atlantes et acceptons leurs exigences‚ nous aurons 
peut-être plus tard une bonne part du pouvoir.”



Les méchants prirent le dessus. Ils avaient étudié de nombreux secrets du créateur 
que l’humanité ne doit pas connaître‚ mais nous‚ nous n’y avons pas pris part. 
Nous voulions être et rester le peuple pacifique qui était reconnu‚ à cette 
époque‚ comme tel. Je crois qu’en réalité ce fut le créateur qui utilisa son pouvoir 
pour nous détourner de ces choses.
Les chefs se réunirent de nombreuses fois. Mais le groupe de ceux qui avaient des 

connaissances scientifiques fut beaucoup plus fort et ils vinrent pour attaquer mon 
peuple avec le matériel de leurs pouvoirs et de leur invention.
Tout ce que je te raconte‚ ainsi que les événements ultérieurs‚ je les ai appris par 

ma grand-mère. Mais j’ai aussi discuté avec un homme qui est le dernier à 
connaître l’histoire du clan de l’arc. Je l’ai fait parce que‚ dans notre histoire‚ on dit
que ceux du clan de l’arc avaient fait les pires choses. Il confirma ce qui s’était pas-
sé et dit : “Oui‚ nous l’avons fait.”
De très haut dans les airs‚ ils dirigèrent leur force magnétique sur nos villes. Mais 

ceux de notre peuple qui n’avaient pas quitté le chemin véritable de notre créateur 
furent rassemblés dans une certaine région afin d’être sauvés.
Hier‚ lors d’une réunion dans une kiva de Shongopovi‚ nous avons eu une longue 

discussion sur notre situation actuelle. Nous voyons en ce moment survenir les 
mêmes choses que celles qui se sont passées juste avant la destruction du troisième 
monde. La raison de nos soucis est que nous savons ce qui arrivera. Dans cette 
réunion‚ il fut clair que le problème crucial des Hopis est le problème de la terre et 
ce fut un problème semblable qui amenât les spationautes vers nous. Nous savons 
que nous avons atteint le point de non retour.
Nous avons également évoqué Kásskara‚ la reine d’Atlantis et comment fut détruit

le troisième monde. J’ai pensé à ma grand-mère qui m’a dit qu’il arriverait la 
même chose que ce qui est survenu il y a très longtemps.
LA DESTRUCTION DU TROISIEME MONDE

Notre peuple avait des connaissances comparables à celles d’Atlantis‚ mais il les a 
utilisées uniquement à des fins utiles et bonnes. Comme je te l’ai déjà dit‚ nous 
avons étudié les secrets de la nature‚ la puissance du créateur dans les choses vi-
vantes.
Mon peuple ne se défendit pas quand il fut attaqué. Et il eut raison !
Si cela te semble étrange‚ regarde ce que les Hopis font aujourd’hui. Le gouverne-

ment des Etats-Unis nous a donné une réserve. Te rends-tu compte ? Et puis ils sont
venus pour en couper des morceaux. Notre pays‚ ils l’ont réduit de plus en plus. 
Mais nous ne nous sommes pas défendus par la force. Chaque fois que le gouver-
nement fait cela‚ nous disons : “ce n’est pas juste”‚ comme nous l’a demandé le 
créateur. Nous savons que nous ne serons pas détruits‚ ce sont eux qui le seront les 
premiers.
Mais même si nous ne nous sommes pas défendus activement‚ nous avions quand 

même notre bouclier de protection. Je ne sais pas t’expliquer scientifiquement ce 
qu’était ce bouclier et comment il fonctionnait. Mais ma grand-mère me l’a expli-
qué de la façon suivante : s’il y a de la foudre‚ celle-ci peut atteindre le bouclier 
mais là elle explose. Elle ne traverse pas le bouclier. Je me rappelle bien comment 
ma grand-mère m’a montré la façon dont le bouclier agit. Un jour‚ j’étais encore 



enfant‚ elle prit une cuvette‚ la retourna et dit : “maintenant‚ tu es sous la 
cuvette‚ si quelque chose tombe dessus‚ cela ne te fera pas mal.” Peut-être devrais-
je te dire ici que toutes les histoires qu’elle me racontait‚ il me fallait toutes les ré-
péter. Quand je me trompais‚ elle m’interrompait et je devais recommencer. C’est 
pourquoi je connais par cœur tout ce que ma grand-mère m’a raconté.
C’est ainsi que toutes les bombes‚ ou quoi que cela ait pu être‚ ont explosé loin au-

dessus et le bouclier protégea tous les gens qui devaient être sauvés et qui avaient 
été rassemblés dans une certaine région. Nous seuls avons été sauvés. Des villes 
furent attaquées et beaucoup de gens périrent.
Et puis – comme disait ma grand-mère – quelqu’un a appuyé sur le mauvais bou-

ton et les deux continents ont sombré. Ce ne fut pas le déluge universel. La terre 
entière ne fut pas détruite et tous les hommes ne furent pas tués. Atlantis s’enfonça 
très vite dans l’océan‚ mais notre troisième monde‚ Kásskara‚ s’enfonça très lente-
ment.

Le déluge selon Loren Adams (« The Augmented Sea »)
Laisse-moi t’expliquer pourquoi cela s’est passé ainsi : Supposons que je veux tuer

quelqu’un et que j’ai un complice. Nous sommes d’accord pour le faire. Même si 
c’est moi qui tue‚ lui‚ le complice‚ le fait en pensée. Mais il n’est pas autant cou-
pable que moi. Il aura une nouvelle chance par la réincarnation‚ mais pas moi. 
C’est la raison de la destruction rapide d’Atlantis : ce sont eux qui ont attaqué. 
Nous‚ ou quelques-uns des nôtres‚ étions seulement des collaborateurs lors de l’at-
taque de Kásskara par Atlantis.
C’est pourquoi la faute de notre côté fut mineure et notre groupe eut une nouvelle 

chance. Si nous avions été aussi fautifs que les Atlantes‚ nous aurions été détruits 
aussi rapidement.
La puissance qui se trouve hors de toute capacité humaine ne voulut pas permettre 

que le peuple de la paix soit anéanti complètement. Ces gens étaient des réincarna-
tions d’hommes qui avaient vécu dans le deuxième monde‚ Topka‚ et qui avaient 
suivi les lois du créateur. C’était sa volonté de donner à ceux qui devaient être sau-
vés les moyens d’y parvenir.
Je sais que beaucoup de gens auront une opinion différente‚ mais nous sommes le 

peuple élu. Nous avons été sauvés et nous sommes venus ici parce que‚ depuis le 
premier monde‚ nous avons toujours obéi à la loi !
Nous allons voir maintenant ce qui se passa ensuite et quel rôle jouèrent les Kachi-

nas qui nous ont amenés sur ce continent‚ dans le quatrième monde.
Mais d’abord‚ je dois te parler des Kachinas eux-mêmes.
Les Kachinas

Dans le troisième monde‚ et déjà depuis le premier monde‚ nous étions en relation 
avec les Kachinas. Kachine signifie “initié estimé de haut rang”. Dans les premiers 
temps‚ ils s’appelaient Kyápchina‚ mais comme notre langage a évolué avec le 
temps‚ nous disons maintenant Kachinas. En fait‚ Kyápchina désigne une seule 
personne. Quand on veut parler de plusieurs Kachinas‚ on dit Kyákyapichina‚ c’est
le pluriel. Le mot Chinakane signifie “pousse”‚ la pousse d’une plante‚ mais ici il 



désigne la croissance spirituelle que les Kachinas nous donnent.

Représentation d’un Kachina
Les Kachinas peuvent être visibles‚ mais parfois ils sont également invisibles. Ils 
viennent de l’espace. Ils ne viennent pas de notre système solaire‚ mais de planètes 
très éloignées. Il faudrait à nos astronautes plusieurs générations pour y parvenir. 
Le nom Hopi pour ces planètes est Tóónátakha‚ cela signifie qu’elles sont proches 
les unes des autres‚ pas dans le sens matériel mais dans le sens spirituel‚ parce que 
tous leurs habitants ont la même responsabilité‚ ils travaillent tous étroitement en-
semble. C’est pourquoi nous pouvons traduire le mot par “Confédération des pla-
nètes”. Comme nous savons qu’il s’agit de douze planètes‚ nous pourrions dire 
également “Confédération des douze planètes”.
Les Kachinas peuvent se déplacer très rapidement et‚ pendant que je prononce 

cette phrase‚ ils peuvent parcourir de longues distances. Ils n’ont besoin que de 
quelques secondes ; leurs vaisseaux volent grâce à une force magnétique‚ même 
quand ils font le tour de la terre.
Les rangs des Kachinas dépendent de leurs capacités. Ils s’appellent tous Kachi-

nas‚ mais certains sont appelés également “Wu’yas”. Dans votre langue‚ “Wu’ya” 
signifie “divinité”‚ mais cela n’est pas tout à fait exact car Wu’ya désigne quel-
qu’un qui possède une grande sagesse‚ un homme ou une femme vieux et sages. Si 
tu voulais comparer les Kachinas et les Wu’yas avec vos personnages 
chrétiens‚ vous diriez “anges” pour les Kachinas et “archanges” pour les Wu’yas. 
Ce sont tous des anges‚ mais les plus élevés de rang vous les appelleriez archanges.
Les divinités se situent au-dessus des Kachinas et au-dessus de tous se trouve le 
créateur. Seuls les Kachinas sont en relation avec les êtres humains‚ pas les divini-
tés. Ce sont elles qui donnent les instructions aux Kachinas.
Pour les enfants‚ on les appelle tous des Kachinas. On fait cela pour familiariser 

l’enfant avec les “initiés”. Il serait trop difficile de leur expliquer la différence. 
C’est ici que les poupées Kachinas jouent un rôle‚ car elles habituent l’enfant à 
l’apparence physique pour que l’enfant n’ait pas peur en voyant les danseurs.
Même les étrangers qui viennent acheter ces poupées les appellent des Kachinas 

car‚ n’y connaissant rien‚ ils ne font pas la différence. Nous faisons de même avec 
les montagnes de San Francisco. On peut les voir‚ elles sont hautes et un enfant 
comprend lorsqu’on lui dit que c’est là que se rendent les Kachinas quand ils nous 
quittent. Pense à ce que vous dites à vos enfants au sujet du Père Noël et de l’enfant
Jésus.
Mais quand l’enfant est accueilli parmi les adultes‚ on lui explique la différence. 

Pour les adultes‚ les Kachinas viennent d’une planète très éloignée‚ et quand ils 
nous quittent ils y retournent. Les hommes qui exécutent les danses représentent 
des êtres savants de différents rangs qui sont venus chez nous il y a longtemps.
Il y a trois sortes de Kachinas. Les premiers s’occupent de la continuité de la vie 

(survivance). Dans nos danses‚ ils apparaissent au milieu de l’hiver quand‚ dans la 
nature‚ toute vie dort. Ils nous offrent la certitude que la vie reviendra et continue-
ra. Et comme la réincarnation fait partie de la continuité de la vie‚ cela signifie que 
nous naîtrons à nouveau et que nous aurons la possibilité de nous améliorer.



Le deuxième groupe est constitué par les enseignants. Nous apprenons d’eux qui 
nous sommes et où nous sommes‚ quelles sont les influences que nous pouvons su-
bir et ce que nous devons faire.
Le troisième groupe représente les gardiens de la loi. On peut aussi les appeler 

“ceux qui nous avertissent‚ nous mettent en garde”‚ car ils nous parlent pendant 
longtemps‚ mais un jour viendra où il ne nous avertiront plus‚ mais au contraire ils 
nous puniront pour tout le mal que nous aurons fait.
Des enfants sont nés à la suite d’une relation mystique entre nos femmes et les Ka-

chinas. Je te raconterai plus tard des légendes qui relatent ce fait. Nos gens pou-
vaient toucher les Kachinas‚ il y avait donc une proximité physique entre les Ka-
chinas et les êtres humains. Mais‚ même si cela semble étrange‚ il n’y a jamais eu 
de rapports sexuels. Les enfants ont été conçus de façon mystique. De tels 
enfants‚ quand ils grandissaient‚ avaient une grande connaissance et une grande sa-
gesse‚ et même parfois des pouvoirs surnaturels qu’ils avaient reçus par leur père 
spirituel. C’étaient toujours des hommes magnifiques‚ puissants‚ qui étaient tou-
jours prêts à aider et jamais à détruire.
Les Kachinas sont des êtres corporels‚ c’est pourquoi ils ont besoin de vaisseaux 

pour les voyages dans nos airs et pour retourner sur leurs planètes. Les vaisseaux 
spatiaux ont différentes tailles et noms. L’un d’eux est Patoowa‚ “l’objet qui peut 
voler au-dessus de l’eau”. Pahu veut dire eau dans notre langue‚ et Toowata est un 
objet avec une surface courbe. En raison de cette forme‚ nous l’appelons aussi 
“bouclier volant”.
Je vais te raconter à quoi il ressemble. Si on coupe une calebasse en deux‚ on ob-

tient une forme qui a l’aspect d’une coupe ou soucoupe ; si on assemble deux de 
ces parties‚ on obtient la forme du vaisseau que l’on utilisa jadis pour se rendre sur 
ces planètes. Quand on est assis à l’intérieur‚ on peut se déplacer dans toutes les di-
rections et on ne tombe pas‚ quelle que soit la vitesse. Comme il a cette 
forme‚ nous l’appelons Inioma.
Chez les Hopis‚ on sait que quelques-uns des nôtres ont volé dans ces vaisseaux et

que ces vaisseaux ont également été utilisés dans d’autres pays‚ car les Atlantes 
sont venus chez nous dans ces vaisseaux.
Près d’Oraibi se trouve un dessin rupestre représentant une femme dans un bou-

clier volant. La flèche est un signe de grande vitesse. La femme porte les cheveux 
d’une femme mariée.

Dessin rupestre représentant une femme
dans un bouclier volant‚ près d’Oraibi
Les deux moitiés sont tenues ensemble par une “bride”. Celui qui conduit le vais-

seau doit actionner cette “bride”. Quand il la tourne à droite‚ le vaisseau 
monte‚ quand il la tourne à gauche‚ il descend. Le vaisseau n’a pas de moteur 
comme les avions et n’a pas besoin de carburant. Il vole dans un champ magné-
tique. On doit seulement connaître la bonne hauteur. Si l’on veut se diriger vers 
l’est‚ on choisit une certaine hauteur‚ si l’on veut aller vers le nord‚ on choisit une 
autre hauteur‚ etc. Il suffit de monter à la hauteur correspondant à la direction choi-
sie et le vaisseau vole dans le courant désiré. De cette manière‚ on peut atteindre 



n’importe quel endroit à l’intérieur de notre atmosphère‚ mais on peut également 
quitter la terre.
C’est très simple !
La migration dans le quatrième monde

Maintenant‚ nous allons continuer à parler des événements historiques.
Longtemps avant que notre continent et Atlantis soient engloutis‚ les Kachinas re-

marquèrent qu’il y avait‚ à l’est de chez nous‚ un continent qui sortait de l’eau. 
D’ailleurs‚ selon nos traditions‚ le monde a changé plusieurs fois. Ce qui était en 
train de sortir de l’eau était‚ en fait‚ le même pays que celui dans lequel nous 
avions vécu dans notre deuxième monde‚ Topka. Mais maintenant‚ nous l’appelons
le quatrième monde‚ car son apparence est différente.
On dit aussi que la terre a basculé plusieurs fois‚ je veux dire que le pôle nord était

à l’endroit où le pôle sud se trouve actuellement et vice versa. Aujourd’hui‚ les 
pôles sont inversés et le véritable pôle nord se trouve au sud et le véritable pôle sud
au nord. Mais‚ dans le cinquième monde‚ cela changera à nouveau‚ et les pôles se-
ront à leur vraie place. A chaque fois‚ la terre a basculé complètement du nord au 
sud et pas seulement de la moitié‚ sinon il y aurait eut beaucoup trop de dommages 
et ce n’était pas l’intention du créateur. Durant Topka‚ le deuxième monde‚ la terre 
a basculé seulement de moitié et tout a gelé.
Les Kachinas ont donc fait des recherches et observé cette nouvelle terre et‚ quand

elle fut au-dessus de l’eau‚ ils commencèrent leurs préparatifs. La grande migration
pouvait commencer.
Cette nouvelle terre devait devenir notre nouvelle patrie‚ que nous appelons Too-

wakachi‚ le quatrième monde. Nous avons aussi un autre nom‚ Sistaloakha‚ un mot
pour désigner tout ce qui est créé rapidement et qui apparaît dans une forme par-
faite.
Le créateur avait donc décidé de nous sauver‚ et les Kachinas nous aidèrent pour 

atteindre ce nouveau continent. Notre peuple arriva du troisième au quatrième 
monde de trois façons différentes. Les premiers arrivèrent dans des boucliers vo-
lants (c’est ainsi que nous les appelons chez nous). Ils étaient destinés aux gens im-
portants‚ de haut rang. Ils étaient prioritaires parce qu’ils devaient fonder la nou-
velle colonie et s’occuper de tous les préparatifs. Comme ils sont arrivés les pre-
miers‚ tous les considéraient comme des gens estimés. Les Kachinas‚ en tant que 
spationautes‚ savaient où se trouvait la nouvelle terre et ils les y ont amenés. Les 
Kachinas pouvaient le faire car ils possédaient des boucliers volants ; notre peuple 
non‚ nous ne savions pas les construire. Mais tu te rappelles que les gens d’Atlantis
avaient également des boucliers volants. Ils ne les avaient pas reçus des Kachinas 
qui les avaient quittés‚ mais ils les avaient construits eux-mêmes avec leur force 
malveillante ; mais ça‚ je te l’ai déjà raconté.
Longtemps avant que le continent du troisième monde‚ Kásskara‚ soit 

englouti‚ les premiers clans arrivèrent ici. Parmi les clans qui sont arrivés par les 
boucliers volants‚ se trouvaient le clan du feu‚ le clan du serpent‚ le clan de l’arai-
gnée‚ le clan de l’arc‚ le clan du lézard‚ le clan de l’aigle et le clan de l’eau. En 
fait‚ il y avait encore plus de clans‚ mais je t’indique ici les principaux. Sur la liste 
complète‚ le clan de l’arc est indiqué bien plus bas‚ contrairement à ce qui apparaît 



ici‚ car ce clan a mal agi dans le troisième monde. Mais les gens du clan de l’arc 
étaient encore importants. Même si beaucoup avaient participé à la destruction du 
troisième monde‚ ils n’avaient pas tous quitté le chemin du créateur. C’est pour-
quoi ils ont été sauvés.
Il y avait aussi une sorte de gens (le deuxième groupe) qu’il fallut transporter ici et

on l’a fait à l’aide de grands oiseaux. La fête du mois de mars‚ Powamu‚ nous rap-
pelle ces événements. J’ai participé moi-même à cette cérémonie‚ à Oraibi‚ quand 
je fus enfin admis dans la société Powamu. Avant la cérémonie‚ le chef de tribu 
chanta un chant qui évoquait le troisième monde que nous avions quitté et qui par-
lait de la méchante reine qui avait conquis la plus grande partie du monde et dont 
l’influence fut si néfaste.
C’est donc avec des oiseaux que sont venus des gens qui se trouvaient dans une 

phase intermédiaire vers les marches plus élevées d’une connaissance spirituelle.
Pendant ce temps‚ les gens avaient très peur‚ car le vieux continent s’enfonçait de 

plus en plus. Ils avaient peur et pourtant ils savaient qu’ils devaient être sauvés. 
Une ville après l’autre fut détruite. L’eau n’arrêtait pas de monter et couvrait une 
grande partie du continent.
Dans le troisième groupe se trouvaient ceux qui étaient encore au début de leur 

quête vers une force spirituelle. Mon clan‚ le clan des coyotes‚ en faisait partie. Je 
le sais de ma mère qui faisait partie de ce clan‚ ainsi que ses parents à elle. Ils 
avaient une connaissance précise de ces événements car ils les gardaient en mé-
moire afin de transmettre ce savoir comme héritage à ce continent‚ le quatrième 
monde.

Les différentes directions que prirent les rescapés du continent de Kásskara (Mu) et
de l’île de Talawaitichqua (Atlantis) lors de la grande destruction il y 80.000 ans.
Ces gens devaient donc venir par le troisième moyen‚ c’est-à-dire par bateaux. Ils 
durent lutter durement pendant longtemps. Alors que beaucoup de monde put venir 
par les airs‚ on dit aujourd’hui que tout le monde dut lutter pour pouvoir venir sur 
ce continent. On agit de cette façon pour ne pas oublier ces événements‚ car tout ce
que l’on a du mal à obtenir‚ on l’estime davantage et on le garde en mémoire.
Ces gens qui étaient transportés par bateaux faisaient partie des clans inférieurs qui

possédaient peu de pouvoir. C’est pour cette raison qu’ils avaient subi l’influence 
du clan de l’arc‚ avec son plan destructeur. Ils y participèrent mais ne firent rien de 
leur propre gré‚ c’est pourquoi on leur offrit d’échapper à la destruction. Dans le 
cas contraire‚ ils auraient été détruits comme les autres.
Pendant tout le temps où ce groupe fut en route sur les bateaux‚ ils reçurent la pro-

tection des Kachinas. Chaque clan avait un Kachina dont la tâche était de l’accom-
pagner et de l’amener sur le continent. C’est ainsi que ce groupe fut conduit‚ en sé-
curité‚ sur ce continent. Les Kachinas savaient se faire comprendre mais les êtres 
humains n’avaient pas le privilège de pouvoir parler avec eux. Les Kachinas leur 
donnaient des conseils et leur indiquaient dans quelle direction ils devaient se diri-
ger vers des îles où ils pouvaient se reposer.
Et enfin‚ ils arrivèrent dans le quatrième monde !
Il existe une cérémonie qui rappelle ce voyage en bateaux et qui est célébrée par le



clan de la flûte. Ainsi‚ nous nous rappelons chaque détail et chaque étape de ce 
voyage. Ce même événement nous est rappelé également par les sept statues de 
l’île de Pâques. Il y a sept statues pour figurer les sept mondes que nous devons tra-
verser. L’île de Pâques est la seule île sur notre chemin qui n’a pas sombré complè-
tement dans l’océan après notre passage.
Par ces trois moyens‚ les gens furent emmenés sur le continent sud-américain afin 

de s’y établir. A ce moment-là‚ la partie la plus haute était déjà au-dessus de l’eau.
Mais tu dois savoir que tous ceux qui ont survécu à Kásskara n’ont pas tous pu ve-

nir ici. Nous‚ le clan des coyotes‚ étions les derniers à venir ici. Ceux qui sont par-
tis après nous furent emmenés par des courants vers d’autres pays‚ parce qu’ils 
n’avaient pas été choisis pour venir ici. Certains arrivèrent à Hawaï‚ une partie du 
troisième monde qui n’a pas été engloutie‚ d’autres arrivèrent sur des îles du Paci-
fique sud et d’autres sur une île qui fait partie‚ aujourd’hui‚ du Japon‚ comme je 
l’ai appris il y a quelques années. Un jeune homme venu de cette île m’a rendu vi-
site. Il avait lu “Le livre des Hopis”. Il est venu me dire que sa grand-mère lui avait
raconté exactement les mêmes histoires concernant l’ancien monde. Il y a donc un 
certain nombre de gens qui n’ont pas pu venir ici‚ alors qu’ils ont la même origine 
et viennent du même continent‚ Kásskara. C’est pourquoi‚ sur les îles Hawaï‚ les 
initiés s’appellent Kahuna qui était le même nom que Kachina.
Le destin des Atlantes

Tous les habitants d’Atlantis ne périrent pas quand leur continent fut englouti. 
Ceux qui ne voulurent pas participer à l’attaque de Kásskara par leur reine furent 
sauvés. Naturellement‚ ils voulurent‚ eux aussi‚ venir sur notre nouveau 
continent‚ mais le créateur nous avait promis que nous aurions la nouvelle terre 
pour nous seuls‚ pendant très longtemps. Bien qu’il n’y eut encore aucun Hopi sur 
ce nouveau continent‚ les Atlantes ne pouvaient pas venir ici‚ en Amérique du Sud.
Le créateur ne voulait pas les avoir ici. Il envoya des Kachinas pour les empêcher 
de se diriger vers l’Ouest‚ car même si les survivants n’avaient pas suivi leurs 
chefs‚ ils restaient quand même des Atlantes.
Dans des temps anciens‚ quand fut créé le troisième monde‚ les Atlantes avaient 

des Kachinas comme nous. Mais les Kachinas partirent quand les Atlantes com-
mirent des péchés. Alors‚ il ne restât aux Atlantes que le chemin vers l’Est‚ dans 
des régions que l’on appelle aujourd’hui l’Europe et l’Afrique. Mais on leur avait 
ôté leurs pouvoirs. Ils étaient cloués au sol‚ ils ne pouvaient plus voler. Ils ne pou-
vaient survivre que s’ils partaient par petits groupes et chaque groupe n’emportait 
qu’une petite partie du savoir global qu’ils possédaient auparavant.
C’est la raison pour laquelle les hommes‚ là-bas‚ n’ont aucun souvenir de leur his-

toire qui fut comparable à la nôtre. Quand ils détruisirent le troisième monde‚ le 
créateur les mit à un niveau culturel très bas. Mais après leur punition‚ qui dura des
centaines d’années‚ ils recommencèrent à se développer. Pense à la culture des 
Egyptiens. Pour nous‚ les Hopis‚ ce temps n’est pas loin.
Tout ceci fait également partie de la tradition des Hopis.
TOOWAKACHI‚ LE QUATRIEME MONDE

Táotoóma‚ la terre
La Porte du Soleil à Tiahuanaco



Ceci est maintenant notre nouveau continent‚ Tóówákachi‚ le quatrième monde. Le
mot signifie “le beau pays pour tous les hommes”. Nous savons que nous sommes 
les premiers hommes à être venus ici et que le créateur nous a promis que nous y 
serions seuls‚ entre nous‚ pendant longtemps. Avec ce quatrième monde‚ nous 
sommes au milieu de la durée de la terre et de l’humanité. Nous sommes dans le 
quatrième d’un total de sept mondes que nous devons traverser. Trois sont derrière 
nous‚ trois sont devant nous. Ce fait est exprimé dans nos rites impénétrables ainsi 
que dans les ruines qui furent trouvées au Mexique et en Amérique du Sud. En ce 
qui concerne le temps‚ nous avons déjà dépassé le milieu des sept mondes‚ car la 
durée de chaque monde à venir est plus courte.
La partie du quatrième monde qui est sortie la première de l’eau s’appelle Táotoó-

ma. C’est une abréviation‚ nous les utilisons souvent. Dans votre langue‚ ce nom 
signifie “l’endroit qui fut touché par le bras du soleil”. Nous‚ les Hopis‚ disons que 
c’est la première partie vue par les aigles qui furent envoyés par les Kachinas. Les 
aigles volent très haut et ils ont vu le nouveau pays sortant de l’eau‚ c’est pourquoi 
nous avons de l’estime pour les aigles. Ainsi‚ nous étions dans le nouveau pays et 
le dernier groupe arriva enfin par bateau. Avec leur arrivée‚ la migration se termi-
nait.
Quand nous fûmes debout sur la côte de ce continent‚ nous regardâmes en arrière 

et nous vîmes les îles qui sombraient. Les Kachinas nous donnèrent le troisième œil
et nous vîmes tout : la disparition de notre terre mère et des îles.

Les deux symboles de la Terre-Mère des Hopis.
Je dois t’expliquer encore quelque chose. Tous les gens qui sont venus dans le qua-

trième monde et qui ont vécu à Táotoóma‚ n’étaient pas tous des Hopis. Nous de-
vrions plutôt dire que nos ancêtres se trouvaient parmi ces gens‚ seulement ceux 
qui sont arrivés à Oraibi et qui y furent accueillis définitivement s’appellent des 
Hopis.
Un temps assez long s’est déroulé entre l’arrivée des premiers‚ sur les boucliers 

volants‚ et des derniers‚ en bateaux. On dit qu’il fallut 3.000 ans pour que nous 
soyons tous rassemblés. Tout cela s’est passé il y a très longtemps‚ car l’arrivée de 
ceux qui étaient sur les boucliers volants eut lieu il y a 80.000 ans. Nous avons une 
façon très simple de parler des grandes périodes de temps : un Soomody signifie 
1.000 ans‚ Soo veut dire étoile et tu sais combien il y a d’étoiles ! 4.000 ans ne sont
donc que quatre Soomody et il y a 80 Soomody depuis que la migration a commen-
cé.
Ceux qui sont arrivés ici ne purent s’installer que dans cette région qui n’était pas 

très grande. Dans cette région‚ nous devions tous vivre ensemble. Cela montre 
pourquoi mon peuple est certain que nous étions les premiers‚ les seuls sur ce 
continent. Il y a des tribus en Amérique qui sont venues beaucoup plus tard‚ parce 
que la glace avait fondu dans le nord‚ je t’en parlerai plus tard.
Longtemps avant que tout ceci ne se passât‚ le créateur nous avait montré les pla-

nètes. Il nous fit cette offre formidable après nous avoir créés en tant que créatures 
vivantes. Mais nous avons failli‚ nous n’avons pas suivi les instructions qu’il nous 
avait données‚ nous n’avons pas respecté sa loi. C’est pourquoi nous eûmes 



d’abord cette petite partie de terre afin d’apprendre à dominer nos sentiments et à 
vivre ensemble.
La ville Táotoóma
Ruines à Tiahuanaco

Quand les premiers hommes arrivèrent sur le nouveau continent‚ ils se trouvèrent 
immédiatement à l’endroit où ils durent construire leur première ville.
La première ville‚ Táotoóma‚ ne fut pas construite en haut de la montagne‚ mais 

plus bas. Aujourd’hui‚ on ne voit plus cette ville car elle est couverte de terre et 
d’eau. Je te raconterai la raison plus tard. La ville était plus grande que toutes celles
que nous avions eues à Kásskara. Elle avait presque la dimension de la ville de Los 
Angeles aujourd’hui. Tu connais bien les ruines de Tiahuanaco. Tiahuanaco était 
une partie de la ville de Táotoóma. Mais Táotoóma n’était pas assez grande pour 
tous les gens qui devaient encore venir. Et comme tu peux l’imaginer‚ le pays 
n’était pas encore cultivable puisqu’il venait de sortir de l’eau. Mais les Kachinas 
avaient demandé que tout soit prêt pour nous‚ et comme les Kachinas étaient en-
core avec nous‚ ils nous montrèrent comment cultiver la terre le matin et rentrer la 
récolte le soir. Ce fut très important pour nous‚ pendant de longues années‚ jusqu’à 
ce que l’eau diminue.
Petit à petit‚ la terre devint de plus en plus grande. Notre peuple commença à aller 

vers le Nord‚ le Sud‚ l’Est et l’Ouest. Nous pouvions commencer à explorer le nou-
veau continent et pour cela nous utilisions les boucliers volants. Quelques-uns de 
chez nous avaient atteint un rang assez élevé pour avoir le droit d’accompagner les 
Kachinas lors de leurs explorations pour voir comment les nouvelles colonies 
étaient fondées. Et petit à petit‚ il y eut à nouveau des gens qui eurent leurs propres 
idées sur la façon de suivre les lois du créateur divin. Ils quittèrent le droit chemin. 
Parmi eux‚ il y avait des gens de haut rang qui voulaient avoir des positions impor-
tantes. Ils commencèrent les premiers à faire un mauvais usage des Tawúya‚ per-
sonne n’avait jamais fait cela auparavant. Les Kachinas essayèrent de les empêcher
de s’envoler dans l’univers. Nous ne devions pas nous y rendre tant que nous 
n’avions pas rempli toutes nos obligations dans ce monde. Mais ces gens croyaient 
être déjà prêts. Le créateur fut au courant de ce qui se passait et‚ peu de temps 
après‚ il vint en personne et dit : “Dès la première occasion dans ce nouveau 
pays‚ vous faillissez. Je dois vous punir.” Et il prit la ville‚ l’éleva dans le ciel‚ la 
renversa (la tête en bas) et l’enfonça dans le sol. Dans tous les bâtiments alentour 
on ressentit l’énorme souffle d’air‚ le sol trembla‚ c’était comme un tremblement 
de terre. Ce fut une déception pour notre créateur que nous ayons désobéi à la pre-
mière occasion. Après cela‚ notre peuple décida de partir dans différentes direc-
tions. C’est ainsi que se passa la première dispersion de notre peuple sur ce conti-
nent.
Nouvelles migrations

Tout cela s’est déroulé au cours des 4.000 ans après que notre peuple fut réuni sur 
le nouveau continent. Tout le continent était maintenant sorti de l’eau et avait l’as-
pect de celui d’aujourd’hui. La terre pouvait être cultivée. Progressivement‚ notre 
peuple quitta les ruines de Táotoóma‚ la première ville construite dans le quatrième
monde.



Ce sont surtout ceux qui restèrent fidèles au créateur qui partirent. Ils voulaient se 
séparer des autres afin de préserver leur vraie croyance et remplir les tâches qu’ils 
devaient accomplir. C’est pour cela que‚ dans toute l’Amérique du Sud‚ on fonda 
de nouvelles colonies. Ils ne partirent pas tous en même temps mais progressive-
ment durant un temps assez long. Cette fois encore‚ chaque groupe eut un Kachina 
pour le guider. Les groupes‚ que nous appelons clans‚ durent se séparer afin de 
pouvoir survivre‚ mais également pour suivre l’enseignement du créateur‚ cela fai-
sant partie de son plan divin. Durant ces migrations‚ les Kachinas purent communi-
quer entre eux et ils nous aidèrent de la même façon qu’auparavant. Ils nous ap-
prirent comment semer et récolter le même jour sans attendre pendant des mois que
les fruits mûrissent.
Quand nous nous fûmes éloignés des ruines de la ville détruite‚ certains Kachinas 

furent destinés à des garçons et des filles qui n’étaient pas encore nés. Ces enfants 
étaient choisis pour transmettre la mémoire véritable des événements du passé. 
Cela arriva bien souvent dans notre histoire. L’enfant reçoit le savoir lorsqu’il est 
encore dans le ventre de sa mère. Parfois‚ c’est la mère qui le reçoit pour que toutes
ses pensées puissent pénétrer l’enfant avant la naissance. Pour cette raison‚ l’enfant
n’a plus besoin d’apprendre plus tard‚ il faut seulement lui rappeler ce savoir qu’il 
reçut avant sa naissance. Tout ce que je te raconte ici ne s’est pas déroulé comme 
cela en peu de temps. Plusieurs centaines d’années s’écoulèrent depuis le début de 
la migration. Mais les enseignements des Kachinas permirent de garder nos tradi-
tions en mémoire. Souvent‚ à la vitesse de l’éclair‚ les Kachinas se rendaient chez 
le créateur afin de l’informer de nos progrès sur la terre. Et‚ comme je l’ai déjà 
dit‚ certains de nous avaient acquis un haut rang et étaient devenus très proches des
Kachinas‚ alors ces derniers leur permettaient de les accompagner durant leurs 
vols.
Les migrations du clan de l’ours

Comme les clans se dirigeaient dans différentes directions‚ je vais te raconter main-
tenant l’histoire d’un seul clan‚ c’est-à-dire le clan de l’ours‚ dont faisaient partie 
mes pères. Je le choisit également parce qu’il fut sélectionné pour tenir un rôle de 
guide et de dirigeant dans le quatrième monde.
J’ai tout appris de mon père et de mon frère qui étaient parfaitement au courant de 

l’histoire des clans et de leurs migrations jusqu’à notre hémisphère‚ parce que nos 
ancêtres étaient les chefs des Hopis et des clans de l’ours depuis l’arrivée dans le 
quatrième monde.
Mais avant‚ je veux t’apprendre quelque chose que m’a raconté ma mère. Quand 

nous avons quitté la grande ville détruite‚ les Kachinas ont effacé la mémoire de 
tous ceux qui sont restés‚ ainsi que des générations futures. Donc‚ tous ceux 
qui‚ plus tard‚ vécurent aux environs des ruines‚ n’eurent pas la moindre idée de ce
qui s’était passé avant. De ceux qui sont partis‚ seuls les Hopis connaissaient la vé-
rité.
Dans le troisième monde‚ le clan de l’ours était l’un des clans les moins impor-

tants. Il n’avait pas participé à la destruction du monde précédent. C’est justement 
parce qu’il n’avait pas de passé chargé (par des fautes commises) qu’il fut choisi 
pour être le clan dominant à l’arrivée dans le quatrième monde. Le clan de l’ours a 
donc toujours un rang plus élevé que le clan du feu qui détruisit le premier 



monde‚ ou que le clan de l’araignée et le clan de l’arc qui détruisirent le deuxième 
et le troisième monde.
En raison de leur position de chef du clan de l’ours parmi les Hopis‚ un Kachina 

du plus haut rang fut désigné pour les gens de ce clan. En réalité‚ ce n’était pas un 
Kachina mais une déité. Il s’appelait Eototo et devait les accompagner où qu’ils 
aillent. Quand‚ sous la direction de Eototo‚ ils se dirigèrent d’Amérique du Sud 
vers le nord‚ ils connurent une période très difficile. La région qu’ils devaient tra-
verser était terriblement chaude. Ils mirent beaucoup de temps pour traverser les 
forêts et pour s’habituer au climat ; beaucoup d’enfants moururent à la naissance en
raison de la chaleur. Les temps furent difficiles. Ils voulaient chercher des mon-
tagnes pour sortir de cette chaleur‚ mais les Kachinas les encouragèrent à continuer
et les protégèrent tout au long de la longue marche à travers la jungle. Il existe en-
core aujourd’hui une cérémonie qui rappelle cette protection.

Kachina oiseau
Comme je te l’ai dit‚ plusieurs groupes quittèrent la ville détruite après nous‚ avec 

un Kachina à la tête de chaque groupe. Et comme les Kachinas pouvaient commu-
niquer entre eux‚ ces groupes savaient ce qui les attendait.
Il se passa beaucoup de temps avant que la zone chaude fut derrière eux. Ils arri-

vèrent à mieux respirer‚ les enfants ne moururent plus et le peuple s’agrandit. Ils 
continuèrent en direction du nord et furent guidés vers des lacs et des fleuves par 
Eototo.
Après beaucoup d’années‚ ils arrivèrent à une barrière de glace et ne purent aller 

plus loin vers le nord. Ce n’était pas beaucoup plus au nord que la frontière cana-
dienne d’aujourd’hui. Eototo leur dit qu’il s’agissait d’une porte qui serait ouverte 
plus tard pour d’autres gens qui viendraient de par là pour immigrer vers le sud. 
Alors‚ ils rebroussèrent chemin pour chercher un endroit accueillant. Mais le 
voyage n’était pas terminé. Ils durent d’abord se diriger en direction du soleil le-
vant en traversant des régions d’où l’eau n’était pas partie depuis longtemps. Un 
jour‚ ils ne purent aller plus loin car ils arrivèrent devant une grande étendue d’eau.
Eototo leur dit que c’était la fin du voyage vers l’est. “Maintenant‚ vous devez 
vous retourner et marcher dans la direction du soleil couchant.” Ils obéirent et al-
lèrent vers l’ouest. Après de nombreuses années‚ ils arrivèrent de nouveau devant 
une étendue d’eau et Eototo leur dit : “Vous avez maintenant terminé votre migra-
tion‚ vous pouvez choisir où vous voulez vivre.” Mais le clan ne savait pas encore 
où il voulait s’installer. Après des recherches‚ il choisit cet endroit-ci où ils 
construisirent leur premier village et où les Hopis vivent depuis lors.
Les anciens qui venaient du ciel

Je vais te décrire une cérémonie qui nous rappelle le temps que nous avons passé 
dans la jungle. Elle exprime qu’il fallait montrer le chemin aux êtres humains et 
qu’ils avaient besoin de protection contre les animaux sauvages. J’ai vu moi-même 
cette cérémonie qui est célébrée tous les quatre ou huit ans au temps des Shaátlako 
(des Kachinas de haut rang) et elle est inhabituelle parce que l’on ne danse pas‚ on 
ne fait que marcher !
Dans cette cérémonie‚ on montre un groupe accompagné de quatre Kachinas : le 



premier marche devant‚ puis un de chaque côté‚ et le dernier marche derrière le 
groupe. Les Kachinas qui marchent devant et derrière sont des Kachinas de haut 
rang‚ des déités appelées Sólawúchim. Só veut dire “étoiles”‚ la veut dire “contenir
quelque chose” et wuchim signifie “être élu”. Le nom peut donc être traduit pas 
“Les étoiles qui possèdent le savoir secret”.
Les deux Sólawúchim tiennent dans leur main gauche un arc et portent sur 

l’épaule un carquois en peau de jaguar pour montrer leur pouvoir et leur force. La 
ligne noire en travers de la figure‚ cachant les yeux‚ les distinguent comme étant 
les détenteurs du savoir secret de leur pays d’origine. L’ornement noir et blanc au 
cou montre qu’ils connaissent les corps célestes. La peinture bleue de leurs mocas-
sins signifie qu’ils sont des initiés qui viennent de très loin‚ d’au-delà des étoiles. 
Celui qui porte la peau de jaguar est le chef‚ celui qui porte une corne sur le côté 
droit de la tête marche derrière le groupe et il est le deuxième chef. Le dessin de lo-
sanges de couleur bleue sur la corne montre la force électrique ou électromagné-
tique qui rassemble (unit) leurs planètes d’origine.
Les Kachinas marchant sur les côtés sont d’un rang inférieur. Il est important que 

les divinités et les Kachinas fassent partie du clan de l’arc‚ car cela démontre que le
clan de l’arc a connu les mêmes événements que le clan de l’ours. Le clan du soleil 
et le clan du coyote ont également les mêmes traditions‚ mais seul le clan de 
l’arc‚ dont la tradition est la plus complète‚ célèbre la cérémonie des “anciens qui 
venaient du ciel”.
Et maintenant voici l’histoire : le clan de l’arc commença sa migration vers le nord

à travers la jungle‚ en partant d’une ville appelée “la ville du brouillard” parce qu’il
y avait souvent du brouillard. Le mot Hopi pour cette ville est Pamísky. Elle était 
située très haut dans la montage‚ mais Tewáletsíwa‚ du clan de l’arc‚ ne savait pas 
exactement où‚ en Amérique du Sud‚ mais il disait : “Si je la voyais‚ je reconnaî-
trais facilement l’endroit où se trouvait la ville du brouillard.” Tewáletsíwa 
connaissait aussi l’histoire de la ville de Táotoóma (Tiahuanaco). Les Kachinas 
avaient dit au clan d’aller vers la jungle et‚ en partant de la ville du brouillard‚ le 
clan descendit vers les terres basses. Je suppose que la ville devait se situer quelque
part en Equateur .
Quand le clan de l’arc fut prêt à entreprendre les migrations‚ les Kachinas arri-

vèrent pour les aider à traverser la jungle. Ils leur montrèrent le chemin et les proté-
gèrent pendant la marche. Ils avaient surtout besoin de protection pour les enfants. 
Mais les enfants nés en altitude ne purent survivre‚ seulement les enfants nés dans 
les basses terres. Pendant la journée‚ les Kachinas protégeaient les gens ainsi que 
cela est montré dans la cérémonie. Les divinités faisaient du bruit avec leurs instru-
ments (crécelles) et les autres Kachinas enfonçaient leur bâton dans la terre‚ ce qui 
faisait fuir les animaux sauvages. C’est seulement aujourd’hui que l’on utilise des 
os d’animaux pour les crécelles‚ avant on utilisait des coquillages. Aujourd’hui‚ on 
n’utilise plus de cuir de jaguar comme avant‚ mais du cuir de biche. Tewáletsíwa 
disait que les instruments en coquillages dégageaient également des ondes magné-
tiques. Il parlait très sérieusement des ondes et du bruit des coquillages. Quand le 
clan se reposait la nuit‚ les Kachinas s’élevaient comme des étoiles au-dessus de la 
jungle et leur lumière protégeait les gens contre les bêtes sauvages. Je voudrais 
ajouter que les arcs des Kachinas servaient uniquement à la protection‚ les Hopis 



ne tuaient pas d’animaux pour se nourrir. A Táotoóma‚ les Kachinas leur avaient 
demandé de réduire leur consommation de viande et de se nourrir plutôt par des 
plantes‚ car cela augmentait le niveau du savoir spirituel. Les Kachinas restèrent 
avec les gens du clan de l’arc jusqu’à ce qu’ils arrivent à Palátquapi.
Palátquapi

Quand les clans furent encore en migration en Amérique du Sud et au Mexique 
d’aujourd’hui‚ longtemps avant la fondation d’Oraibi par le clan de l’ours‚ beau-
coup voulurent se réunir à nouveau. Ils se rappelaient le temps du malheur en Amé-
rique du Sud et de la destruction de leur première ville et ils voulurent‚ à 
nouveau‚ vivre en harmonie avec le grand esprit Táiowa. Ils ne lui avaient pas obéi 
et s’étaient éparpillés dans toutes les directions. Sous l’influence des Kachinas‚ ils 
étaient maintenant décidés à revenir sur le droit chemin. Ceux des chefs qui pou-
vaient encore se servir de leur troisième œil‚ rassemblèrent les clans afin de fonder 
un centre culturel d’un niveau élevé de savoir spirituel. Chaque Hopi se rappelle 
cet endroit. Je crois qu’aucun Hopi ne pourrait jamais oublier cette ville qui fut 
construite et qui portait le nom de Palátquapi. Dans notre langue‚ cela veut dire 
“ville rouge”. D’après ma grand-mère‚ Palátquapi fut la première grande ville dans 
la partie moyenne de l’hémisphère ouest. Les groupes qui ne venaient pas dans ce 
centre sombrèrent de plus en plus et commencèrent à vénérer le soleil comme leur 
dieu et ils continuèrent à le faire. Je voudrais encore ajouter que le clan de l’ours 
avait‚ depuis longtemps‚ traversé cette contrée pour se rendre en Amérique du 
Nord afin d’ouvrir (gagner) ce pays pour nous. On a retrouvé l’endroit où se situait 
cette ville. Elle s’appelle maintenant Palenque et se trouve dans l’était mexicain du 
Chiapas. C’était une grande communauté. Elle ne fut pas construite par des es-
claves‚ au contraire‚ cela ne fut pas difficile. Le fondement de tous ces travaux se 
situaient dans le domaine spirituel. Tout ce qui fut entrepris pour cette communauté
le fut pour des raisons spirituelles. Les gens avaient fait l’expérience de ce qui était 
arrivé à leur première ville et voulurent se prouver à eux-mêmes que‚ cette fois-
ci‚ ils feraient mieux. C’était comme s’ils voulait se racheter. C’est ainsi que fut 
construite cette ville et que des gens de très haut rang s’y retrouvèrent. De plus‚ les 
relations et les possibilités d’entente avec les Kachinas furent renouées.

Vue de Palenque
La Grande Ecole du savoir
Pyramide de Tajin (Mexique). Elle rappelle énormément « la Grande école du sa-

voir » des traditions hopies. Celle qui se trouvait à Palenque (Palátquapi) n’existe 
plus aujourd’hui.
A Palátquapi‚ il y avait un édifice qui fut bâti avec un soin particulier. C’était l’édi-
fice le plus important car il devait servir à l’apprentissage. Mon père m’en a parlé 
quand je n’allais pas encore à l’école. Il me parla des quatre étages de l’édifice et 
de son utilité.
Au rez-de-chaussée‚ les jeunes gens apprenaient l’histoire de leur clan et celle du 
monde précédent. C’était à peu près la même chose que ce qui leur avait toujours 
été enseigné. Les étages supérieurs étaient les plus importants‚ laisse-moi t’en par-
ler maintenant. 
Dans le deuxième étage‚ les élèves étaient instruits sur tout ce qui concerne le plan 



de vie. Ils apprenaient tout sur la nature qui nous entoure‚ sur les plantes et les ani-
maux‚ à travers un enseignement théorique et pratique – comment poussent les 
fleurs‚ d’où viennent les insectes‚ les oiseaux et les autres animaux‚ tout ce qui vit 
dans la mer‚ comment pousse et se développe chaque espèce. Ici‚ on demandait 
instamment aux élèves d’ouvrir et d’utiliser leur troisième œil. 
Ils apprenaient aussi les matières chimiques sur lesquelles est basée notre vie. Le 
corps est composé d’éléments qui proviennent de la terre. Si nous n’obéissons pas 
aux lois et maltraitons la terre‚ nous devons souffrir non seulement psychiquement‚
mais aussi physiquement. Les maladies qui frappent le corps humain sont causées 
par la faute des hommes eux-mêmes – ceux qui sont malveillants et que l’on ap-
pelle aujourd’hui les faux et les hypocrites. Cela se transmet de monde en monde et
c’est encore ainsi que cela se passe aujourd’hui‚ et cela restera ainsi jusqu’à ce que 
le créateur lui-même change cet état de fait‚ mais ça ne sera pas avant le neuvième 
monde. 
En dehors des études‚ les élèves devaient produire la nourriture pour toute la com-
munauté. On se nourrissait de la façon la plus pure et on ajoutait à la nourriture du 
corps‚ la nourriture de l’esprit. De cette manière‚ les jeunes gens avaient une 
grande estime pour tout ce qui les entourait. Ils apprenaient que‚ suivant l’ordre 
établi par le créateur‚ ils pouvaient utiliser les plantes et les animaux pour leur 
nourriture et pour la construction de leurs maisons. Ils en avaient la 
permission‚ mais avant ils devaient prier pour qu’ils comprennent que ce qu’ils 
prenaient était un cadeau. De cette façon‚ ils ne détruisaient rien‚ ils acceptaient les
cadeaux et la vie qui les entourait restait telle qu’elle était. Encore 
aujourd’hui‚ chaque Hopi bien éduqué spirituellement prie et remercie. Cela est 
important et notre peuple devrait toujours le faire. 
Cette deuxième étape était‚ en fait‚ le vrai début de leurs études et toutes leurs 
connaissances les accompagnaient toute leur vie.
Au troisième étage de l’édifice se trouvaient les jeunes qui avaient traversé les 

deux premières étapes de l’apprentissage. Ils avaient entre douze et vingt ans. 
Avant d’atteindre le troisième étage‚ ils avaient eu l’occasion de connaître diffé-
rents hommes‚ différentes mentalités et pensées. Ils étaient assez mûrs pour avoir 
pu faire leurs propres observations et expériences. A présent‚ ils devaient faire 
connaissance avec le corps humain‚ l’esprit et notre relation avec notre origine di-
vine. 
D’abord ils s’occupaient de la tête. Le créateur nous a donné un merveilleux instru-
ment‚ le cerveau. Là‚ toutes les pensées agissent ensemble avec la partie corporelle
de l’être humain. Ils étudiaient aussi la structure de l’esprit et comment le créateur 
agit sur l’humanité et sur tout ce qui existe dans l’univers. Celui qui a tout parfaite-
ment appris‚ ne connaît plus de barrières de langage. Il peut communiquer avec les 
plantes‚ les animaux‚ avec chaque créature de notre monde. Cela constituait une 
partie de ce qui était enseigné au troisième étage‚ c’est-à-dire d’accorder cet esprit 
merveilleux avec celui de dieu‚ comme vous l’appelez‚ ou avec notre 
créateur‚ comme notre peuple l’appelle. 
Le deuxième point important était la voix. Les ondes sonores que nous produisons 
ne sont pas destinées (et limitées) uniquement à ceux qui nous écoutent‚ mais elles 
atteignent l’univers tout entier. C’est la raison pour laquelle elles doivent être har-
moniques‚ car ainsi nous louons notre créateur. C’est pourquoi les Hopis‚ dans 



leurs cérémonies‚ chantent des louanges pour la nature qui nous entoure et pour les 
éléments. 
Tout ce que nous disons est écrit continuellement‚ mais tout ce qu’un être humain 
dit pendant toute sa vie ne prend pas plus de place qu’une petite tête d’épingle. Tu 
vois combien ton magnétophone‚ ici sur la table‚ est démodé et en retard ? Toutes 
les voix‚ tout ce qui a été dit dans le troisième monde‚ sont gardés dans une grotte 
quelque part en Amérique du Sud. Ma grand-mère m’en a parlé un jour‚ mais elle 
m’a dit aussi que plus personne ne connaît l’endroit où se trouve cette grotte.
Puis venait l’enseignement sur tout ce qui concerne le cœur. C’est le siège de nos 

pensées ; ici nous trouvons la compréhension et la pitié qui sont si importantes.
L’autre côté essentiel de notre cœur est sa relation avec le sang contenu dans notre 

corps. Le sang a une telle importance que l’homme ne doit jamais expérimenter 
avec lui. Le créateur a interdit tout mauvais usage du sang. Le grand danger de ce 
mauvais usage se trouve encore dans le futur‚ c’est ce que l’on nous a dit.
Maintenant‚ nous arrivons à l’étage le plus élevé de l’édifice. A ce niveau‚ on étu-

die l’univers qui nous entoure‚ la création et le pouvoir divin.
Les étudiants étaient informés de toutes les particularités de notre système plané-

taire‚ pas seulement ce que l’on peut observer‚ mais aussi sur leur ordre. Ils sa-
vaient‚ et c’est pourquoi nous le savons aussi‚ que sur la lune se trouve du sable 
fin‚ que la terre est ronde et qu’il n’y a pas de vie sur Vénus‚ Mars ou Jupiter. Ce 
sont des planètes mortes sur lesquelles l’homme ne peut pas vivre. Si vos scienti-
fiques nous l’avaient demandé‚ nous aurions pu leur dire qu’ils allaient trouver du 
sable fin sur la lune.
Nous avons aussi appris qu’il existe un plan global du créateur que l’être humain 

doit suivre. S’il faillit au plan‚ il n’est plus l’enfant de la force divine et doit être 
puni. La loi du créateur a l’air très simple‚ mais il est quand même très difficile de 
lui obéir. Tout ce qui porte préjudice à l’être humain‚ tout ce qui trouble la tran-
quillité (la paix) de l’homme‚ viole la loi du créateur. Il en ressort que le crime le 
plus grave que l’on peut commettre est la destruction de la vie d’un être humain. 
Rien n’est pire.
Puis on nous a donné des informations concernant le huitième monde. Ce monde 

existe mais personne ne sait où il se trouve. Tous les êtres humains qui meurent s’y 
rendent. Il consiste en deux planètes‚ l’une pour les gens bons‚ l’autre pour les mé-
chants. Quand ce sera la fin du septième monde‚ tous les gens bons du septième 
monde et du huitième monde iront dans le neuvième monde. Le neuvième monde 
n’existe donc pas encore. Il ne sera créé qu’en temps voulu‚ ici sur cette terre. Le 
neuvième monde ne se terminera jamais‚ il sera éternel. Les gens méchants reste-
ront pour toujours sur leur planète‚ aveugles et dans les ténèbres.

Dans le neuvième monde‚ il n’y aura plus de différences de races. Tu prendras ma 
couleur de peau ou moi la tienne‚ nous ne le savons pas‚ mais il n’y aura plus de 
races différentes. Nous devrons travailler et tout sera merveilleux. Mais ce dont 
parlent les Chrétiens – des anges et tous ces gens qui jouent de la harpe – ça n’exis-
tera pas. Notre créateur n’est pas un paresseux.
C’est tout‚ en ce qui concerne l’apprentissage et l’enseignement. L’édifice 



même‚ dans sa construction en gradins‚ du sol jusqu’au dernier étage‚ représentait 
pour nous le savoir croissant‚ l’ascension vers les niveaux supérieurs de l’esprit‚ la 
compréhension croissante pour les miracles de notre monde. D’après notre tradi-
tion‚ un tel édifice existait également à Táotoóma.
L’enseignement était donné par les Kachinas. Le créateur était mis au courant de 

nos progrès car il était en relation avec les Kachinas par transmission de pensées. 
Le choix des personnes pouvant aller dans cette école était également décidé par 
les Kachinas‚ car ce sont eux qui désignaient les enfants avant leur naissance pour 
une telle vie d’apprentissage‚ de dévouement et d’abnégation. C’est pourquoi seuls 
les Kachinas étaient capables de désigner ceux qui pouvaient monter de niveau et 
atteindre finalement le dernier étage de cette grande école de la vie. Peu d’entre 
eux atteignaient le but. Ceux qui y parvenaient étaient en harmonie parfaite avec le 
créateur divin‚ c’est pourquoi je les appellerai des “grands hommes saints”. 
A ce propos‚ je dois te parler d’un homme que j’ai eu la chance de connaître. Son 
nom était Aápa. Il appartenait au clan de mon grand-père‚ le clan du blaireau‚ et il 
fut l’un des grands visionnaires de notre temps. De tels hommes sont parfois appe-
lés hommes-médecine‚ même par nos gens‚ mais en fait ils ne le sont pas. Les évé-
nements que j’ai vécu avec lui‚ et les choses qu’il faisait étaient pour moi remplis 
de mystère. Souvent‚ il utilisait son troisième œil. Un jour‚ il m’a dit que l’on pou-
vait changer de côté‚ c’est-à-dire passer du côté corporel de notre vie vers le côté 
spirituel. La frontière entre les deux serait à peine perceptible. Tous ceux qui voient
avec leur troisième œil peuvent la traverser. Aápa nous a montré également com-
ment on peut‚ à l’aide de la lune‚ voir l’autre côté de la terre. Il nous a montré et 
enseigné beaucoup de choses que tu ne pourrais pas croire sans les voir toi-même. 
Il fit ces choses en présence de mes parents et‚ en tant que fils aîné‚ je pus y assis-
ter. Je pourrais t’en dire plus mais‚ pour quelqu’un qui n’a pas vécu lui-même de 
telles expériences‚ ce serait difficile à croire ou à comprendre. Il nous disait encore 
que tout ce savoir provenait justement du quatrième étage de l’édifice en question 
et fut transmis à ses ancêtres desquels il le tenait.
Tous ces hommes qui consacrent tout leur temps à ces tâches importantes‚ mar-

chant sur un chemin étroit‚ sont confrontés à de nombreux dangers et tentations. 
Mais il a toujours existé des hommes qui atteignirent ce but élevé. Aujourd’hui‚ un 
tel homme est appelé Náquala‚ ce qui signifie conseiller ou bienfaiteur‚ et cela 
montre son abnégation et son dévouement dans la vie et ses devoirs envers son 
peuple en tant que guide. Un tel homme ne se laisse pas détourner de son chemin 
de vérité.
A tous ceux qui avaient atteint ce but‚ les Kachinas leur accordaient la faveur de 

ne pas être obligés de mourir ; ils pouvaient quitter notre terre sans être morts. Cela
a déjà existé dans la ville de Táotoóma (Tiahuanaco). Ces gens nous ont quitté réel-
lement dans leur corps humain et sont partis vers un système planétaire que nous ne
connaissons pas.
Les Kachinas nous encouragèrent à apprendre beaucoup pour pouvoir atteindre le 

plus haut rang. Ils nous rappelaient toujours que la vie était devant nous et que nous
ne devions jamais oublier ce que nous avions appris dans cette Grande Ecole. Ils 
nous dirent aussi qu’un jour‚ dans l’avenir‚ il y aurait encore des malheurs et que 
nous devions tout faire pour rester proches du pouvoir divin.



Malheur et déchéance
Pendant des siècles‚ les gens de Palátquapi restèrent sur le droit chemin. Partout ré-
gnait l’harmonie. Après un certain temps‚ certains clans commencèrent à partir 
pour s’installer plus loin. Plus les nouvelles colonies s’éloignaient et moins elles 
avaient de contacts avec nos enseignants les Kachinas. Les hommes qui avaient at-
teint le niveau le plus élevé de notre Grande Ecole furent envoyés comme délégués 
dans ces nouvelles colonies. Ils utilisaient leur troisième œil pour choisir les jeunes 
gens à qui ils pouvaient transmettre leur savoir. Mais‚ finalement‚ beaucoup de co-
lonies perdirent le contact avec nos guides et quittèrent le droit chemin. A l’inté-
rieur des clans et aussi entre les différents clans‚ des disputes éclatèrent et eurent 
pour conséquence de séparer les clans. Encore plus de gens quittèrent Palátquapi. 
Ils partirent en Amérique Centrale et au Yucatán. Ils construisirent des villes‚ et de 
grandes cultures y prirent également naissance.
A nouveau une époque survint où même des guides spirituels se mirent du côté des

pécheurs‚ je veux dire que eux aussi quittèrent le droit chemin. Et le temps arriva 
où notre peuple fut à nouveau séparé.
Les clans les plus importants qui quittèrent Palátquapi furent le clan du serpent et 

le clan de l’arc. Mais de ces deux clans‚ des parties importantes restèrent à Palát-
quapi. Il s’agissait de gens qui continuaient à obéir aux lois du créateur. Je dois ici 
t’expliquer la structure de nos clans‚ pour que tu comprennes la répercussion que 
peut avoir une telle scission.
Pour comparer‚ imagine deux frères portant naturellement le même nom de fa-

mille. Quand un des frères déménage‚ il y aura deux fois le même nom de 
famille‚ une fois dans la ville et une fois ailleurs. Je vais citer le clan du serpent 
comme exemple. Comme tous les clans‚ le clan du serpent comprend plusieurs 
groupes. Dans le cas présent‚ ce sont six groupes appelés également clans‚ car nous
avons un serpent à six têtes. Le groupe le plus élevé est le clan Kaátoóya. Kaátoóya
est le serpent qui montre la direction de l’ouest‚ c’est-à-dire du coucher du 
soleil‚ la mort. D’après la tradition du clan du serpent‚ c’est le serpent le plus im-
portant car c’est lui qui prononce la sentence quand nous quittons la terre. Ici‚ tu 
peux voir comment nous utilisons et parlons des symboles. Les gens pensent que 
nous n’avons rien d’autre‚ mais c’est faux car nous savons ce qu’il y a derrière les 
symboles. Dans le cas présent‚ Kaátoóya est la divinité la plus importante du clan 
du serpent‚ mais nous parlons d’elle comme d’un serpent. Pour les autres cinq di-
rections‚ il y a chaque fois un serpent et un clan. Quelques-uns des clans du serpent
étaient devenus désobéissants envers leur divinité Kaátoóya‚ à Palátquapi‚ et sont 
partis. Mais trois clans – ouest‚ est et nord – sont restés avec leur divinité. C’est 
pourquoi nous pouvons dire d’un côté que le clan du serpent avait quitté la ville et 
de l’autre côté que le clan du serpent était resté en ville. Tu vois‚ il n’y a pas de 
contradiction. Dans le cas du clan du serpent‚ il arriva même que ceux qui sont par-
tis ont fait plus tard la guerre contre leur propre divinité la plus élevée. 
Comme je l’ai dit‚ les clans qui sont partis de Palátquapi ont construit beaucoup de 
villes. Quelques ruines de ces villes furent retrouvées‚ mais on en découvrira da-
vantage dans le futur‚ il y aura donc plus de preuves pour notre tradition. La capi-
tale du clan de l’arc était le grand centre de Tikal. On y a trouvé une sculpture 
d’une tête en pierre avec un serpent dans la bouche. Il s’agit de la divinité Saáviki. 



Je te raconterai plus tard une histoire à son sujet.

Vue aérienne de Tikal
Le Yucatán fut peuplé par le très puissant clan du serpent. Là aussi‚ beaucoup de 
villes furent construites. Sur de nombreux rochers se trouve le serpent à plumes. 
Chichen Itza était la capitale. Les chefs de ces clans étaient partis de Palátquapi 
parce qu’ils voulaient régner eux-mêmes et‚ bientôt‚ ils se sentirent aussi forts que 
ceux de Palátquapi. Ils quittèrent le droit chemin et prirent des chemins différents. 
Jusqu’à ce moment-là‚ et pendant toute la première phase de la séparation‚ Palát-
quapi fut toujours le vrai centre. Je dirais que les autres villes au Yucatán et en 
Amérique Centrale furent des villes secondaires. Mais l’émigration affaiblissait la 
puissance de Palátquapi et ses chefs pressentaient qu’il y aurait la guerre. En même
temps‚ beaucoup de clans restèrent attachés à leur croyance‚ la plupart d’entre eux 
demeurèrent à Palátquapi. Mais certains furent également parmi les émigrants et 
purent être‚ malgré tout‚ en mesure de rester sur le droit chemin car ils n’avaient 
jamais participé à la destruction des anciens mondes‚ ils étaient les élus. Quand les 
initiés de très haut rang‚ qui avaient atteint le quatrième niveau‚ virent le 
danger‚ ils se rendirent dans les autres villes afin d’obtenir une réunification‚ mais 
ils n’eurent plus de pouvoir sur elles. 
Il y eut de nombreux démêlés guerriers dans toute la région. Le clan du serpent et 
le clan de l’arc – les parties de ces clans qui avaient quitté Palátquapi – se combat-
tirent. Finalement‚ les guerres eurent pour conséquence la complète destruction des
villes. Les continuelles atteintes contre les lois divines provoquèrent une telle per-
version et un tel désordre dans toute la région que les gens voulurent simplement 
ne plus y vivre. Tout fut dégradé et personne ne put remplir correctement ses obli-
gations religieuses. Ils ne purent rien faire d’autre que de partir à nouveau en mi-
gration. Certains de ces clans s’installèrent ici‚ à Shingópovi‚ puis à Oraibi‚ et en-
fin à Hotevilla. C’est pourquoi à Hotevilla‚ encore aujourd’hui‚ chaque année au 
mois de février a lieu la célébration du serpent à plumes.
Au cours de ces temps terribles à Palátquapi et au Yucatán‚ les Kachinas nous quit-

tèrent. C’est depuis ce temps qu’ils ne sont plus avec nous et tout ce que nous pou-
vons faire est de prendre exemple sur eux. Quand ils sont partis‚ ils nous ont dit : 
“A partir de maintenant‚ vous ne pouvez compter que sur vous-mêmes.”
Peut-être te demandes-tu comment ce malheur a pu s’abattre sur Palátquapi et le 

Yucatán en dépit de la présence des Kachinas. Je peux te dire qu’à chaque 
fois‚ dans le passé‚ que quelque chose du même genre est arrivé‚ cela n’était pas le 
plan des Kachinas mais des hommes. Les Kachinas les ont mis en garde‚ mais la 
plupart des hommes voulaient conquérir et faire des guerres. Ils n’écoutaient pas 
les sermons et conseils et continuèrent à porter atteinte aux lois du créateur. C’est 
la raison pour laquelle beaucoup de clans et peuples furent détruits. Quand les clans
menaient réellement la guerre‚ les Kachinas ne s’en mêlaient pas. Ils ne voulaient 
pas s’en mêler car la terre appartient aux hommes. C’est l’homme qui est respon-
sable et il détermine ses actes lui-même. Ce que les hommes ont fait‚ ils l’ont fait 
d’eux-mêmes‚ et ils vont en subir les conséquences. Mais le jour du règlement des 
comptes n’est pas encore là. Seulement aujourd’hui‚ à notre époque‚ l’humanité 
approche du temps de la punition.



Beaucoup de légendes existent concernant les combats pendant ces temps de 
troubles et de destructions.
Háhäwooti

Un groupe de clans émigra vers le nord en direction de la barrière de glace. Quand 
ils arrivèrent‚ des différences d’opinion éclatèrent entre les chefs. Certains clans 
restaient fidèles aux anciennes croyances pendant que d’autres s’en détachaient. 
Ces derniers décidèrent d’arrêter la migration et de retourner à Palátquapi. 
Ces clans qui revenaient du nord avaient développé leurs propres idées et enseigne-
ments. Quand‚ enfin‚ ils arrivèrent à Palátquapi‚ ils virent cette ville épanouie et les
gens qui continuaient à suivre les anciennes croyances ; ils en devinrent très en-
vieux. Les gens de Palátquapi et les nouveaux arrivants ne purent vivre ensemble à 
cause de leurs différences de croyances. C’est ainsi que ces derniers s’installèrent 
en dehors de la ville mais pas trop loin. Ils appartenaient à un clan puissant‚ le clan 
du feu. C’était le clan qui régna pendant le premier monde et‚ finalement‚ causa sa 
destruction. L’envie et la jalousie poussèrent le clan du feu à attaquer Palátquapi. 
Nous gardons vivant le souvenir de ce combat par quelques-unes de nos cérémo-
nies dans lesquelles les héros de ces démêlés apparaissent. 
L’un des clans qui restèrent à Palátquapi et ne continua pas sa migration fut le clan 
Aása. Aása veut dire graines de moutarde‚ qui faisait partie de notre nourriture en 
hiver à nos débuts ici‚ à Oraibi. Le nom du clan fut transformé plus tard en Astak 
mais‚ à l’époque‚ c’était toujours le clan Aása. Les gens de ce clan obéissaient à 
leurs chefs et restaient fidèles aux enseignements des Kachinas. 
Parmi eux se trouvait une famille avec trois enfants‚ une fille et deux garçons‚ qui 
jouèrent un rôle important dans cet événement de notre histoire tribale. La fille 
s’appelait Háhäwooti. Elle était très têtue et écoutait à peine ses parents. Mais elle 
était forte et‚ tout en étant la cadette‚ n’avait pas peur d’exécuter des travaux 
d’homme quand ses frères étaient absents. Le frère aîné s’appelait Cháckwaina et 
l’autre Héoto. 
Palátquapi était entouré d’un mur de pierres et bien protégé. La ville avait déjà été 
attaquée de nombreuses fois‚ mais elle avait toujours pu se défendre et détruire 
l’ennemi. Quand le clan du feu commença son attaque‚ Héoto courut vers la mai-
son pour prévenir ses parents. La mère était justement en train de coiffer Háhäwoo-
ti. Elle avait disposé les cheveux en rosette en haut du côté gauche de la tête‚ main-
tenant elle passait le peigne dans les cheveux du côté droit. C’est alors que Cháck-
waina fit irruption dans la maison pour relater ce qui se passait. Puis il regarda sa 
sœur et dit : “Tu as toujours agi selon ta propre volonté et tu n’obéis jamais ni 
n’écoutes les parents ; maintenant‚ nous allons voir si tu es courageuse et si tu peux
nous aider à défendre la ville.” Háhäwooti répondit à son frère : “Je vais te le mon-
trer.” Et avant que sa mère n’ait pu lui attacher les cheveux du côté droit‚ elle prit 
l’arc et les flèches et partit en courant.

C’est pourquoi‚ dans la cérémonie‚ elle porte un carquois‚ un arc et des flèches‚ et 
ses cheveux sont défaits d’un côté. Elle montra vraiment beaucoup de courage pen-
dant le combat‚ mais c’était son frère qui l’avait encouragée. Tous les trois se bat-
tirent avec courage – mais c’est surtout Háhäwooti qui guida le peuple – ils bou-
tèrent l’ennemi hors de la ville et le poursuivirent très loin. Plus jamais il ne revint 
attaquer la ville. Háhäwooti‚ Cháckwaina et Héoto sont devenus des Kachinas 



grâce à leurs exploits. Pendant la cérémonie‚ les danseurs qui représentent les trois 
héros répètent et imitent leurs gestes et‚ en témoignage de leur grand 
courage‚ Háhäwooti et Cháckwaina ne sont pas obligés de danser avec les autres 
danseurs (Kachinas)‚ ils ont un rôle déterminant et peuvent sortir du rang. Ils 
portent des masques noirs‚ ce qui n’a rien à voir avec la race mais est le signe 
qu’ils sont maintenant des initiés et ne sont plus des êtres humains. La vraie signifi-
cation de la couleur noire est le symbole de tout ce qui est mystérieux‚ connu 
seulement du créateur. 
Sur un côté du visage de Cháckwaina est dessinée une lune‚ et sur l’autre une 
étoile. Ces symboles sont très importants. Comme nous le savons‚ la lune est loin 
de la terre‚ mais encore visible‚ la lune attire l’attention sur une grande distance 
dans l’univers‚ c’est pour reconnaître la distance encore plus grande de l’étoile. 
Cette étoile est le signe du système planétaire où habitent les Kachinas. Cette étoile
et ses planètes ne sont même pas encore connues par les astronomes actuels. Elles 
ne seront découvertes qu’à la fin du septième monde. C’est à ce moment-là que 
nous serons informés de la Confédération des planètes mais aujourd’hui‚ dans 
l’état actuel de nos connaissances‚ nous ne pouvons pas encore nous y rendre. 
Tu vois que pendant nos cérémonies‚ les actes de Háhäwooti et de ses frères jouent 
un rôle important. C’est de cette manière que nous gardons l’histoire en mémoire et
que nous savons exactement ce qui s’est passé.
Le combat entre le clan du serpent et le clan de l’arc

C’est également une histoire importante. Depuis le combat‚ beaucoup de temps 
s’est écoulé et notre peuple a beaucoup marché pour arriver enfin ici‚ sur notre 
terre. Mais nous avons toujours gardé vivant le souvenir de tous ces événements 
réels qui se sont passés‚ même si les membres d’un certain clan‚ qui sont toujours 
parmi les Hopis‚ n’aiment pas beaucoup y penser. Je veux te raconter cette histoire 
parce que l’on a trouvé des preuves sous forme de dessins rupestres et de sculp-
tures. 
Comme je l’ai déjà mentionné‚ parmi les guides spirituels‚ une scission s’était pro-
duite. Certains voulurent continuer à enseigner et à éduquer les jeunes gens en har-
monie avec notre important héritage spirituel. Le clan du serpent en faisait partie. 
Mais d’autres‚ dont le clan de l’arc‚ ne voulurent pas continuer ainsi. Ce clan avait 
déjà agi de la sorte quand il participa à des accords qui conduisirent vers la destruc-
tion du troisième monde‚ ce fait étant connu par les Hopis. 
Nous connaissons également la forme d’énergie qui fut utilisée pendant ce combat. 
Les scientifiques de nombreux pays travaillent au développement de telles armes. 
Le clan de l’arc affirmait que sa façon de vivre l’avait rendu plus fort et il a provo-
qué le clan du serpent‚ ainsi que d’autres clans. Ils acceptèrent le défi.
Avant de continuer cette légende‚ je dois te dire encore quelque chose sur le clan 
du serpent. Nous‚ les Hopis‚ nous sommes les seuls à avoir comme symbole le ser-
pent à six têtes. Une tête est dirigée vers l’est‚ une vers le nord‚ une vers 
l’ouest‚ une vers le sud‚ une vers le haut et l’autre vers le bas. Il s’agissait des di-
rections spirituelles des différents clans du serpent de cette époque-là. Chacun des 
six serpents avait sa propre signification et ses propres tâches. Je ne veux pas tous 
les expliquer ici mais seulement celui qui joue un rôle dans cette histoire‚ à savoir 
celui qui montre la tête vers le bas‚ qui agit sous la surface de la terre. Nous 
connaissons vraiment un serpent qui s’enterre sous le sable et que nous appelons 



serpent des sables‚ il est connu sous le nom de “Sidewinder” (un serpent à sonnette
du désert). En raison de la puissance de ce serpent‚ le clan du serpent fut “invité” à 
assurer la défense de la ville et tu verras bientôt pourquoi. 
Les chefs des deux côtés se rencontrèrent afin de fixer les règles du combat. Il y eut
d’importantes querelles comme aujourd’hui parmi les chefs d’états. On se mit d’ac-
cord pour que le combat commence deux jours après la fin de la réunion et que 
chaque côté essaye‚ pendant quatre jours‚ de conquérir la ville de l’ennemi. Le clan
de l’arc voulut bien que ce soit le clan du serpent qui commence les hostilités‚ mais
ce dernier dit : “Non‚ vous nous avez provoqués‚ c’est donc vous qui commence-
rez.” On s’est mis d’accord ainsi. Le combat devait commencer chaque jour au le-
ver du soleil et se terminer quand le soleil touche l’horizon. Ce ne fut pas une 
guerre où l’on se bat homme contre homme avec des massues ou des arcs et des 
flèches. Les villes étaient distantes de 80 à 100 kilomètres l’une de l’autre et il s’est
agi d’une guerre scientifique et technologique entre deux groupes très puissants. 
C’est pourquoi les deux clans n’aiment pas en parler‚ même aujourd’hui. 
Pendant les deux jours suivants‚ toutes les préparations furent entreprises et‚ le 
troisième jour‚ quand le soleil apparut au-dessus de l’horizon‚ le combat commen-
ça. Le clan de l’arc bombarda la ville du clan du serpent avec les armes les plus 
fortes et les plus effrayantes dont il disposait. Ce qu’il utilisa est appelé aujourd’hui
de l’énergie électrique‚ similaire à la foudre. Ce clan du serpent s’y était préparé. 
Le serpent que j’ai mentionné précédemment aida les gens à aller sous la terre et à 
se protéger avec un bouclier puissant et une sorte d’énergie électrique. Pendant la 
journée‚ seuls les chefs apparaissaient de temps à autre sous un bouclier pour voir 
la position du soleil. Ce fut difficile pour tous et tout le monde était soulagé quand 
le soleil se couchait et que tout redevenait tranquille. Il n’y avait plus ce tonnerre 
comme à chaque fois que la force puissante touchait le bouclier. On enleva le bou-
clier et tout le monde put sortir. 
Le clan de l’arc savait qu’il n’avait fait aucun mal au clan du serpent et que ce der-
nier l’attaquerait le lendemain. Et maintenant‚ c’était au tour du clan de l’arc de 
faire des préparatifs de protection. Le jour se leva et le clan du serpent attaqua la 
ville du clan de l’arc. Il se donna beaucoup de mal ; ce fut comme un tir avec des 
explosifs atomiques tant les armes du clan du serpent étaient puissantes ! Mais le 
clan de l’arc avait également un bouclier puissant‚ car les deux côtés avaient fait 
d’importants progrès scientifiques. Et ainsi‚ le clan de l’arc put survivre ce 
deuxième jour. Le troisième jour‚ aucune décision ne tomba‚ mais le clan de l’arc 
perdit sa chance de victoire. Le quatrième jour arriva et donc la dernière chance de 
victoire était pour le clan du serpent. Il fit tout son possible mais ne put briser le 
bouclier de l’adversaire. Après quelques heures‚ dans l’après-midi‚ le clan du ser-
pent décida de tenter quelque chose d’autre pour montrer sa force à l’adversaire. 
On cessa de tirer et on fit l’usage des capacités du serpent de pouvoir s’enterrer. Ils 
construisirent un tunnel au-dessous des fortifications du clan de l’arc. 
Les gens du clan de l’arc s’étonnèrent que les bombardements s’arrêtent avant le 
coucher du soleil. Ils se demandèrent ce qui se passait ou si le clan du serpent avait 
abandonné. Ils étaient encore à se poser ces questions quand le chef du clan du ser-
pent sortit du tunnel et dit : “Nous sommes ici et vous êtes vaincus. Nous pourrions
vous tuer maintenant. Nous n’allons pas vous tuer‚ mais à partir de maintenant 
votre divinité Sáaviki doit porter un serpent dans la bouche lors de notre cérémo-



nie‚ tous les quatre ans.” Ce fut la fin du combat. 
Dans notre région‚ il y a des dessins rupestres avec un homme portant un serpent 
dans la bouche et‚ à d’autres endroits‚ se trouvent des sculptures qui montrent la 
même chose‚ par exemple à Tikal. Pour rester dans notre mémoire‚ la divinité du 
clan de l’arc porte un serpent dans la bouche pendant la cérémonie Powámuya‚ ici 
à Oraibi. 
C’est ainsi que les Hopis se rappellent ce qui se passa il y a longtemps au Yucatán.
L’éclatement

Après ces temps très troubles à Palátquapi et au Yucatán‚ nous nous sommes dés-
unis. Palátquapi même ne fut pas détruite par la guerre. Les gens sont partis‚ Palát-
quapi avait perdu sa puissance et fut finalement détruite par un tremblement de 
terre. C’était quand le serpent fut remonté (parvenu en haut) et les jumeaux com-
mencèrent leur long voyage. Beaucoup de clans reprirent leur migration‚ mais 
d’une manière isolée les uns des autres. Les Kachinas nous aidaient seulement en 
nous montrant le chemin. On n’utilisait plus de vaisseaux spatiaux. Cette fois-
ci‚ nous devions vraiment nous battre. Nous devions mériter de posséder cette 
terre.

Ancien dessin gravé sur un rocher près d’Oraibi.
Cette gravure est antérieure à l’invention des avions !
Les migrations s’effectuèrent en direction des quatre points cardinaux. Les gens 

étaient venus du sud et maintenant‚ sur cette partie du continent‚ ils devaient se di-
riger vers le nord‚ l’est et l’ouest. Notre peuple était en marche dans toute l’Amé-
rique du Nord. Des ruines et des tombeaux sur l’ensemble du continent attestent de 
nos mouvements. Nous sommes le seul peuple qui‚ même durant les 
migrations‚ construisirent des maisons en dur. Le créateur le souhaitait ainsi. Nous 
ne montions ni tentes ni huttes légères‚ seulement de vraies maisons‚ dans les-
quelles nous restions parfois plusieurs années avant de poursuivre notre chemin. De
tels lotissements ou leurs ruines montraient aux groupes qui arrivaient après nous 
que nous étions passés là longtemps avant eux. 
D’autres groupes méprisaient l’ordre. Certains commencèrent les migrations et ne 
les terminèrent jamais ; d’autres restaient sur place quand ils trouvaient une région 
qui leur plaisait.

Le rocher où les différentes tribus ont gravé leurs symboles
lors des différentes migrations (Grand Canyon)
Ils ne restaient que peu de groupes qui obéissaient toujours aux lois et qui trans-

mettaient les vraies traditions. Tous les autres n’avaient plus la même religion‚ il 
leur manquait le savoir‚ alors que Táiowa les avait tous créés.
Casas Grande

Les clans s’étendaient sur toute l’Amérique Centrale et l’Amérique du Nord. Les 
quelques clans qui continuèrent à respecter les lois essayèrent de trouver des guides
spirituels. Ils cherchaient des enseignants car ils savaient qu’ils ne pouvaient pas 
remplir ce rôle eux-mêmes. Alors‚ à nouveau‚ quelques chefs spirituels décidèrent 
de réunir leurs clans afin d’enseigner aux jeunes générations le plus haut niveau de 



compréhension concernant les relations entre les hommes et le créateur‚ et enfin 
pour leur transmettre tous nos merveilleuses traditions qui‚ depuis le premier 
monde‚ sont restées vivantes à travers et malgré toutes les migrations et les temps 
difficiles. 
A cette époque‚ on construisit la merveilleuse ville que l’on appelle aujourd’hui 
Casas Grande. Il semblerait que seulement quatre clans importants y aient vécu. 
Aujourd’hui‚ nous y trouvons les symboles du clan de l’aigle‚ du clan du 
serpent‚ du clan du maïs et du clan des fantômes. Il reste également des traces pou-
vant être des symboles d’autres clans. 
Je me rappelle bien d’un jour‚ quand j’allais encore à l’école‚ où j’étais assis près 
de mon père. Il me demanda ce que j’avais appris à l’école. Il ne sembla pas satis-
fait de ma réponse et commença à me parler de cette ville.
Quand plus tard j’eus la chance de pouvoir la visiter avec mon père‚ je l’ai trouvée 
exactement telle qu’il me l’avait décrite‚ ainsi que son frère ultérieurement. Or‚ ils 
n’avaient jamais été à cet endroit. Alors comment ont-ils pu la décrire aussi préci-
sément ? Naturellement‚ parce que leurs pères leur en avaient parlé de nombreuses 
fois. C’est de cette manière que nous gardons nos traditions. Les quatre clans se 
donnèrent beaucoup de mal pour attirer d’autres clans et‚ pendant un certain temps‚
cette ville devint un centre important. Sa fin arriva quand elle fut attaquée par le 
clan de l’araignée. Les clans qui habitaient la ville se défendirent avec 
courage‚ mais quand l’ennemi détourna la rivière qui alimentait la ville‚ ils durent 
renoncer. Ils n’ont pas capitulé car ils ont creusé un tunnel par lequel ils se sont 
tous sauvés. Les Kachinas ne les accompagnaient pas car‚ comme je l’ai déjà 
dit‚ ces derniers pouvaient se rendre invisibles pour quitter la ville. Cette ville fut le
dernier grand lieu de rassemblement avant la réunification finale‚ ici à Oraibi.
Oraibi
Shungópovi est (avec Oraibi) un des plus ancien village du continent américain 

ayant été habité continuellement depuis sa fondation.
Il est connu que d’ici viendra la vraie connaissance. Oraibi est le plus vieux village 
de ce continent ayant été habité continuellement depuis sa fondation. Même les 
scientifiques furent obligés de l’admettre‚ d’une certaine façon. Ils ont examiné le 
bois ayant servi à la construction de nos maisons et ont conclu que le village fut 
créé vers 1150. Cela vous semble peut-être vieux‚ mais pour nous ce n’est que 
quelques siècles. Les archéologues ont jugé‚ d’après le bout de bois le plus vieux 
qu’ils ont trouvé‚ mais en réalité trois villages se trouvent en-dessous des bâtiments
actuels et le premier village fut fondé il y a 4.000 ans. Oraibi ne fut pas le premier 
village de cette région. Le tout premier s’appelait Shungópovi et se trouvait au pied
de la falaise du deuxième plateau‚ en-dessous du village actuel qui porte le même 
nom. Après quelques temps‚ il y eut une dispute entre deux frères à propos de la 
femme de l’un d’eux. Le plus jeune‚ Machito‚ décida de quitter le village et de fon-
der son propre village. Il l’appela Oraibi‚ et il s’appelle encore ainsi aujourd’hui. 
Comme Machito faisait partie du clan de l’ours et connaissait toutes les traditions 
de ses ancêtres‚ il apporta quelque chose qui‚ aujourd’hui‚ représente la possession 
la plus précieuse des Hopis‚ c’est-à-dire les quatre tablettes (planches) sacrées. Ce 
sont ses aînés qui les lui ont remis quand il décida de fonder son village.



Seconde tablette du Clan de l’Ours (recto-verso)
Plusieurs centaines d’années s’écoulèrent avant que tous les clans qui devaient ve-
nir soient arrivés. Déjà‚ longtemps avant la fondation d’Oraibi‚ les clans qui de-
vaient venir s’installer ici avaient été choisis. Mais même ces clans choisis ne 
purent venir quand ils le désirèrent. Ce sont leurs Kachinas qui devaient leur dire : 
“Maintenant‚ il est temps pour vous d’y aller”‚ et ils sont venus. Ce fut la dernière 
fois que les êtres humains purent voir leurs divinités. A partir de là‚ d’autres Kachi-
nas furent désignés pour rester avec les clans‚ mais seulement sous une forme spiri-
tuelle‚ et non plus corporelle‚ ne l’oublie pas. Chaque clan qui désirait venir à 
Oraibi devait d’abord s’installer à quelques kilomètres d’ici. Il y a de nombreuses 
ruines dans les environs qui furent de tels sites provisoires. Après un certain temps‚
les clans pouvaient envoyer leurs représentants pour rencontrer nos chefs afin de 
demander la permission de pouvoir s’installer ici durablement. Ils devaient raconter
toute leur histoire passée‚ l’histoire de leurs migrations‚ où ils étaient allés‚ ce 
qu’ils avaient fait et s’ils avaient suivi les lois divines. Toute leur histoire complète 
devait être rapportée à mes pères du clan de l’ours. Mais‚ pour pouvoir être accep-
tés‚ il ne suffisait pas d’avoir terminé la migration‚ les clans devaient aussi préciser
comment ils pensaient participer aux cérémonies successives annuelles. Il existe un
cycle annuel qui n’est complet que si toutes les cérémonies de chacun des clans 
sont représentées et si l’ensemble se complète. Par conséquent‚ un clan qui voulait 
s’installer à Oraibi devait être en mesure de contribuer à notre cycle‚ avec sa propre
cérémonie.
Les premiers clans qui arrivèrent après le clan de l’ours furent le clan des fantômes

(clan du feu)‚ le clan de l’araignée et le clan du serpent. Tous ces clans réunis ne 
représentaient pas un très grand nombre d’habitants‚ car seuls les clans choisis 
étaient ceux qui vivaient en concordance avec le plan du créateur.
Certains clans ne purent être acceptés‚ bien qu’ayant la même origine que 

nous‚ mais ils n’avaient pas terminé leur migration. Ils s’installèrent dans les envi-
rons et on les désigne aujourd’hui comme les tribus pueblos. Bien sûr‚ le mot pue-
blo est d’origine espagnole‚ mais nous‚ nous leur donnons toujours leur vrai 
nom‚ comme par exemple les Si’os‚ que l’on appelle maintenant souvent Zuni‚ ou 
les Lagunas‚ les Pawaatees et les Hóotitim‚ entre autres.

Cérémonie chez les Indiens Pueblos de Santa Clara
D’autres clans ne purent être acceptés pour d’autres raisons‚ notamment le clan 

Aása. Ses membres vécurent un certain temps dans le Chaco Cañon‚ puis ils sou-
haitèrent venir ici. Ils nous montrèrent leur cérémonie‚ mais nos chefs dirent : 
“Non‚ nous n’en n’avons pas besoin.” Alors ils se sont souvenus des champs fer-
tiles quelque part dans le Sud et ils y sont retournés. Beaucoup plus tard‚ ils sont 
devenus le grand peuple des Aztèques. Comme je te l’ai déjà dit‚ le clan Aása s’ap-
pelait à cette époque-là Astak‚ et les Espagnols en firent Aztèques. Quelques 
membres sont restés dans les environs‚ et c’est pourquoi nous avons toujours un 
clan Aása.

Troisième tablette du Clan de l’Ours (recto-verso)
Plusieurs siècles passèrent avant que nous soyons tous réunis. Mon clan‚ le clan 



des coyotes‚ arriva en dernier. Le clan des coyotes arrivait toujours à la fin. C’était 
déjà le cas en quittant Kásskara pour venir sur ce continent‚ et ce fut pareil à Orai-
bi. Cela ne veut pas dire que nous sommes lents‚ mais simplement que c’est notre 
destin. C’est comme un signal quand le clan des coyotes arrive : c’est la fin‚ après 
ça plus personne ne sera accepté. C’est aussi la raison pour laquelle les Kachinas 
portent une queue de renard dans le dos. Quand‚ après cette grande marche de Si-
kyátki‚ nous sommes arrivés à Oraibi‚ nous étions encore une fois les derniers‚ et 
plus personne ne vint à Oraibi après nous. 
Comme tu le sais‚ Oraibi se trouve dans une région sèche et il n’est pas facile de 
comprendre pourquoi nous nous sommes installés ici définitivement. Laisse-moi te 
dire la raison : le clan de l’ours n’est pas venu dans cette région par hasard. C’est sa
divinité qui le lui a demandé‚ car ici se trouve le centre de l’univers. En réalité‚ il 
se trouve à environ trois kilomètres au sud d’Oraibi‚ dans la vallée. L’endroit s’ap-
pelle Tuwánassáwi. Des gens du clan des Kachinas y ont vécu‚ il reste encore des 
ruines. Je ne t’en dirai pas plus‚ nous n’en parlons pas à d’autres gens. 
Aujourd’hui‚ notre village tombe en ruines‚ parce que nous nous trouvons à la fin 
d’une période. Nous le reconstruirons dans le cinquième monde‚ mais ce sera à un 
autre endroit. Peut-être notre Oraibi actuel sera reconstruit comme lieu de souvenir 
national‚ mais il ne s’agit pas de la reconstruction d’Oraibi dans le cinquième 
monde dont je viens de parler. 
Je voudrais répéter ici un point important : seulement quand un clan avait la per-
mission de s’installer ici définitivement‚ les membres devenaient des Hopis‚ ceux 
qui sont restés fidèles aux lois du créateur‚ les rares élus‚ sont venus ici et sont de-
venus des Hopis.
Tant que nous étions en migration‚ on nous appelait le peuple d’alêne‚ ce qui se dit

dans notre langue “Móochi”. Bien sûr‚ les Espagnols ont encore une fois mal pro-
noncé ce mot et nous ont appelés Moquis. Pendant des millénaires‚ nous étions un 
petit peuple parmi les nombreuses tribus. Il y eut toujours des épreuves‚ des échecs
et des tentations‚ et beaucoup furent éliminés.
Même ici nous avons eu nos problèmes‚ même encore aujourd’hui. Je te rappelle 

seulement les disputes parmi notre peuple il n’y a pas si longtemps‚ comme à 
l’époque de Patátquapi. Comme les disputes‚ les séparations de Patátquapi se répé-
tèrent quand des gens sont partis d’Oraibi et fondèrent Hotevilla‚ puis Bakávi‚ et 
sont partis à Móenkopi et Kyákostsmovi. Vois-tu comment l’histoire se répète ?
Parmi les autres événements‚ c’est l’arrivée des Espagnols qui a bien sûr tout 

changé. Mais avant de t’en parler‚ je veux d’abord te raconter l’histoire de Hú-
ck’ovi.
Húck’ovi

J’ai entendu cette histoire très souvent depuis ma plus tendre enfance. Húck’ovi se 
trouve sur le prochain plateau‚ de l’autre côté des basses terres‚ juste en face 
d’Oraibi. Nous gardons ce souvenir vivant‚ car il nous montre ce qu’il va arriver au
monde entier. Nous saurons quand le temps sera venu‚ car tout se passera à nou-
veau comme ça.
Le village fut fondé par le clan du front. C’est un des trois clans qui ont un rapport

avec la chaleur et l’énergie. C’est la chaleur qui détruit et c’est la chaleur qui puri-
fie‚ c’est pourquoi ces clans sont si importants. Par ordre de puissance‚ il y a 



d’abord le clan du feu‚ puis le clan du soleil‚ puis le clan du front. Leur divinité est 
Macháqua‚ le crapaud à cornes. Nous trouvons le signe du crapaud à cornes de 
nombreuses fois dans les dessins rupestres et les rochers‚ en bas. En ce qui 
concerne le clan du feu‚ on sait ce qu’il a fait avec le premier monde‚ il l’a détruit. 
Le clan du front reçut son nom durant la migration. Ce fut le dernier des trois clans 
qui arrivèrent au Pacifique. Les deux autres clans furent là bien avant et c’est pour-
quoi le clan du front devait se dépêcher pour arriver ici‚ dans cette région. Les gens
de ce clan ne pouvaient reposer leur front qu’une nuit sur la plage‚ puis ils devaient
prendre le chemin du retour. Et comme ils furent en retard et durent se presser‚ ils 
ont moins de considération et de puissance que les deux autres.
Le temps arriva où les gens n’écoutèrent plus leur chef dans leur village‚ jusqu’à 

lui désobéir et lui manquer de respect. D’après une vieille coutume‚ on ne peut ré-
gler une telle chose que par le départ des gens et la destruction du village. C’est ce 
qui s’est passé avant‚ avec le troisième monde‚ puis avec 
Táotoóma‚ Palátquapi‚ Casas Grande – ça se répète sans cesse. Et ça se répète au-
jourd’hui dans le monde entier‚ pense à toutes les disputes‚ contradictions et au 
manque de respect. C’est pourquoi nous‚ les Hopis‚ nous savons que la fin du qua-
trième monde arrivera bientôt. Nous en sommes proches.
Donc‚ on a pris la décision de détruire le village par un feu et une explosion après 

une dernière cérémonie. Certains ne crurent pas au feu et à l’explosion et restèrent 
au village pour voir ce qui allait se passer. D’autres sont partis avant la cérémonie. 
Trente hommes et trente femmes participèrent à la cérémonie. Chaque femme por-
tait un plateau tressé sur lequel se trouvait de la farine de maïs pressée‚ avec un 
trou au milieu. Autour du trou‚ il y avait deux anneaux‚ l’un d’hématite 
rouge‚ l’autre d’hématite jaune. La masse jaune avait peut-être un rapport avec 
l’uranium que l’on a découvert à l’est de chez nous. Du trou sortait une 
flamme‚ quand la flamme s’étend‚ ou plutôt quand la flamme descend dans le trou‚
il y a une explosion‚ mais ça plus tard. 
Le groupe de femmes et d’hommes arriva à travers les rochers par le côté ouest du 
village. Les femmes posèrent leur plateau à l’intérieur d’un cercle sur la place du 
village. Un des plateaux fut donné au chef. Il le prit et alla dans une maison pour le 
bénir. Puis il sortit rejoindre les hommes et les femmes qui avaient quitté le village 
plus tôt et les hommes et femmes qui avaient participé à la cérémonie partirent 
avec lui.
Comme je te l’ai dit‚ quelques hommes et femmes ne crurent pas quand on les mit 

en garde et ils restèrent. Quand les flammes disparurent dans les trous‚ il y eut une 
grande explosion et une chaleur intense‚ et tout le village et les gens qui étaient res-
tés périrent. Même certains de ceux qui étaient partis plus tôt furent incommodés 
par la chaleur et il fallut les porter.
Les survivants ne purent aller à Oraibi parce que le temps n’était pas encore venu. 

Comme je te l’ai déjà dit‚ uniquement ceux qui pouvaient venir à Oraibi étaient 
ceux pour lesquels les Kachinas avaient déterminé le bon moment. C’est ainsi que 
le clan du front continua sa migration. Plus tard‚ ce clan fut le dernier à être accep-
té parmi les clans du feu. L’événement de Húck’ovi s’est déroulé il y a plus de 
3.000 ans. Nous avons toujours une chanson concernant cet événement. On n’y dit 
pas pourquoi Húck’ovi fut détruite‚ mais seulement ce qui arriva après l’explosion.



On chante cette chanson lors de la cérémonie de Húck’ovi‚ mais en fait il s’agit 
d’une mise en garde pour le monde entier. Dans cette région‚ un seul village fut dé-
truit‚ et les gens qui sont partis à temps furent sauvés. Mais dans la chanson on dit 
que les gens vont de village en village et ne trouvent pas de refuge. Ils ne le trouve-
ront nulle part‚ car ça brûle partout. Il n’y a pas de remède‚ car ce sera le feu qui 
détruira notre quatrième monde. Ce ne sera pas une guerre atomique‚ mais une 
arme électrique que l’on est en train de développer et qui sera découverte bientôt. 
Je ne sais pas comment agira cette arme exactement‚ mais elle enverra quelque 
chose qui ressemble à des ondes radio et ça partira d’une station et ça ira partout.
Arrivée des Espagnols à Oraibi

Quand les Kachinas sont partis‚ ils nous ont dit de ne pas oublier qu’il y aura‚ un 
jour‚ des gens d’un autre pays qui viendront nous voir pour nous parler d’une autre 
croyance. Ils ont donné à mes pères du clan de l’ours un bâton d’environ deux 
mètres de longueur sur lequel ils nous demandaient de marquer chaque année qui 
passait. Le bâton était de couleur noire et‚ chaque année‚ au moment de 
Soyál‚ nous y avons fait un trait blanc. Les gens d’un autre pays devaient venir 
quand le bâton serait couvert de traits du haut jusqu’en bas. Les Kachinas nous 
avaient demandé de rencontrer ces gens à un endroit appelé Kowáwayma‚ qui se 
trouve sur le Rio Grande‚ à environ cinquante kilomètres au nord d’Albuquerque. 
Là-bas se trouve maintenant une ruine avec‚ à l’intérieur‚ une belle et grande pein-
ture dont j’ai copié une partie pour “Le livre des Hopis”. C’est d’ailleurs le même 
endroit où les Navajos s’arrêtèrent sur leur chemin de retour après avoir été libérés 
de prison. Ils cassèrent leurs flèches‚ les posèrent dans les ruines et ont juré de ne 
plus jamais causer d’ennuis aux Hopis.
Si les étrangers ne venaient pas cette année-là‚ nous devions encore ajouter cinq 

années sur un nouveau bâton et le lieu de rencontre‚ dans ce cas‚ devait être Si-
kiá’ova‚ ce qui veut dire “pierre jaune”. Cet endroit se trouve près de la vieille 
route menant vers Oraibi. Si‚ après ce délai‚ ils n’étaient toujours pas là‚ nous de-
vions les rencontrer cinq ans plus tard à un endroit plus haut‚ sur la route qui s’ap-
pelle Chiwáchukha‚ ce qui veut dire “glaise durcie”. Après cinq autres 
années‚ nous devions les rencontrer à un endroit appelé 
Nahúyangowasha‚ “champs croisés”. Après encore cinq ans‚ comme dernier lieu 
de rencontre‚ fut fixée une place sur le bord de la falaise à l’est d’Oraibi. Le nom 
de cette place est Táotoóma. 
Quand le premier bâton fut rempli‚ les gens n’étaient toujours pas venus. Cinq ans 
passèrent encore‚ et toujours rien. Ainsi passèrent cinq années après cinq années. 
D’après notre tradition‚ c’est Pahána‚ le frère‚ qui devait conduire ces gens sur 
notre continent. Pahú veut dire “eau”‚ mais nous ne le prononçons pas entièrement‚
nous le contractons et ne disons que “pa”‚ et la syllabe “ha” signifie “un voyage sur
l’eau”‚ c’est-à-dire avec un bateau. Pahána est donc “l’homme qui traverse l’eau 
avec un bateau”‚ ce qui montre que plusieurs millénaires avant l’événement on sa-
vait déjà que les gens viendraient en bateau et non sur des boucliers volants. 
Nos gens commencèrent à se faire du souci que personne n’arrivât. Le grand retard 
signifiait que ce n’était pas les gens attendus qui viendraient. Enfin‚ avec un retard 
de vingt ans‚ ils arrivèrent et nous nous préparâmes à les attendre à 
Táotoóma‚ comme on nous l’avait demandé. Tu te rappelles sûrement que Táotoó-
ma était aussi le pays du continent qui sortait de l’eau‚ l’endroit “qui fut touché par 



le bras du soleil”. Les étrangers arrivèrent donc à cet endroit qui portait le même 
nom. Il y a longtemps‚ ce nom signifiait un nouveau commencement‚ et cette fois-
ci‚ ce fut aussi un nouveau commencement. 
Comme je l’ai dit‚ ce retard de vingt ans inquiétait mon peuple et quand les Espa-
gnols arrivèrent‚ tout avait été préparé pour les recevoir. Nos anciens et les chefs 
religieux vinrent pour les accueillir. Les étrangers portaient des armures et toutes 
leurs armes‚ mais nous n’avions pas peur. Nous pensions encore qu’il s’agissait de 
frères‚ d’êtres humains civilisés. Puis la tragédie commença. Le chef d’Oraibi ten-
dit sa main pour un “nackwách”‚ le signe de la vraie fraternité. Si l’homme en face 
avait compris ce signe‚ tout aurait été bien. Mais quand le chef tendit sa main‚ l’Es-
pagnol crut qu’il voulait un cadeau et lui donna des babioles sans valeur. 
Ce fut un coup dur pour les Hopis‚ les étrangers ne connaissaient pas le signe de la 
fraternité ! Notre peuple prit alors conscience qu’à partir de ce moment le malheur 
s’abattrait sur les Hopis. Et cela s’est passé ainsi‚ nous l’avons vécu.
LEGENDES

Yucca-Boy
Pendant un certain temps‚ quelques-uns de nos clans vécurent encore à 
Palátupka‚ dans le cañon Rouge‚ qui s’appelle aujourd’hui Cañon de Chelly. Les 
clans importants qui s’y installèrent avant de venir ici‚ dans nos villages 
hopis‚ furent le clan du soleil‚ le clan du maïs et le clan des nuages. En plus‚ il y 
avait le clan du feu et le clan du roseau. Le petit clan du Yucca était peu 
connu‚ avec seulement quelques membres. Ils migraient et s’installaient toujours 
avec d’autres clans et‚ à l’époque‚ ils s’installèrent dans un petit cañon latéral.

Le village de Walpi situé sur la première Messa.
Dans une des familles naquit une fille qui‚ en grandissant‚ devint une très gentille 
jeune fille‚ courageuse et serviable‚ et tout le monde l’aimait bien. 
Un jour‚ très loin à l’ouest (l’endroit exact n’est pas connu)‚ il y eut une irruption 
volcanique. Des nuages noirs couvrirent le pays et‚ pendant trois ans‚ il n’y eut 
plus de pluie. Le maïs‚ les haricots‚ courges et autres légumes desséchèrent. Rien 
ne poussa plus et les gens furent obligés d’aller dans le désert pour chercher 
quelque chose à manger. Tout le monde souffrit beaucoup. Les parents de la fille 
étaient trop vieux pour y aller. C’est donc la fille qui alla chercher de la nourriture 
pour tous les trois. 
Avant de partir‚ elle remplit une cruche avec l’eau qui continuait à couler faible-
ment sous un rocher. Quand elle ne trouvait pas de nourriture‚ elle ne rentrait pas et
restait dormir dehors pour poursuivre sa recherche le lendemain. La troisième an-
née‚ la famine fut si grande que la fille fut obligée d’aller de plus en plus loin. Un 
jour‚ elle décida d’aller encore plus loin‚ là où personne n’avait jamais été avant 
elle. Elle se dirigea vers le nord‚ vers une colline‚ et pendant trois jours elle ramas-
sa ce qu’elle trouvait‚ quand elle arriva à un joli endroit rempli de céréales et de 
baies séchées qui étaient encore mangeables. En fin d’après-midi elle mangea puis 
décida de passer la nuit et de dormir près d’une falaise. Quand elle s’installa‚ il lui 
sembla entendre un bruit‚ mais ne voyant aucun animal elle s’endormit dans le 
sable fin. Le lendemain matin‚ pensant qu’elle avait trouvé à manger‚ elle décida 
de rentrer lorsqu’elle entendit de nouveau le bruit de la veille. Elle se dirigea vers 
la colline et un étranger vint à sa rencontre. C’était un beau jeune homme dans un 



habit magnifique. Bien sûr‚ depuis longtemps‚ son peuple connaissait les Kachi-
nas‚ mais depuis l’arrivée des nuages noirs‚ ces derniers semblaient avoir disparu. 
Quand il fut près d’elle‚ elle comprit ce qu’elle avait entendu la veille. Sa poitrine 
et son corps étaient couverts de coquillages qui tintaient en marchant. 
Mais maintenant c’était le matin et elle n’avait absolument pas peur. 
Il s’adressa à elle en disant : “Je vois que tu as ramassé suffisamment à manger 
pour ta famille.” Sa voie était douce et gentille et il semblait au courant de la fa-
mine. Elle répondit : “Oui‚ c’est la première fois que je suis allée aussi loin et que 
j’ai trouvé autant.” “Oui‚ je comprends‚ nous vous avons observé tout ce temps et 
nous savons ce qui est arrivé.” 
Elle demanda d’où il venait et il répondit : “Nous sommes les initiés et nous n’ha-
bitons pas sur cette terre. Nous venons d’une planète très éloignée‚ mais nous sur-
veillons tout le pays. Vous allez surmonter ces temps difficiles‚ cela fait partie des 
changements qui interviennent actuellement sur la terre entière.” La jeune fille fut 
tellement étonnée qu’elle ne posa plus de questions. Il continua : “Cela va te sem-
bler étrange‚ mais d’où je viens tout est beau et vert.” Après s’être assis tous les 
deux‚ elle parla de son peuple et lui du sien. Ce fut une conversation merveilleuse 
et il demanda‚ au bout d’un moment : “Tu n’es pas rentrée aujourd’hui. Tu ne te 
fais pas de soucis pour tes parents ?” “Non‚ c’est tellement intéressant de connaître 
quelqu’un comme toi‚ quelqu’un qui est si bien nourri.” Il répondit : “Je sais que 
cela t’étonne‚ mais nous ne mangeons pas de votre nourriture‚ nous vivons de l’es-
prit qui est dans la nourriture‚ c’est comme la rosée sur les perces-neige et il y en a 
beaucoup dans l’univers.” 
Puis le jeune homme demanda si elle avait faim. Elle voulut faire cuire quelque 
chose de ce qu’elle avait trouvé‚ mais le jeune homme lui offrit quelque chose qu’il
lui avait apporté. C’était du maïs sucré‚ cela faisait longtemps qu’elle n’en avait 
pas mangé. Ils restèrent ensemble jusqu’à la tombée de la nuit et décidèrent de pas-
ser la nuit au même endroit et de partir ensemble le lendemain. 
Il l’accompagna un bout de chemin et‚ quand elle arriva chez ses parents‚ elle leur 
donna tout ce qu’elle avait trouvé‚ et le maïs que le jeune homme lui avait donné. 
Elle raconta ce qui lui était arrivé mais ils décidèrent de n’en parler à personne. 
Après un certain temps‚ la jeune fille retourna chercher de la nourriture et elle se 
dirigea vers la colline. Le jeune homme était là et l’attendait. Mais l’hiver arrivait 
et chacun savait qu’il serait encore plus difficile de trouver de la nourriture. Elle y 
retourna une troisième et dernière fois et le jeune homme lui donna une cruche 
remplie de graines. Il lui expliqua qu’elle devait conserver ces graines à l’intérieur 
de la maison et qu’elle devait en répandre un peu dans le noir total. Elle devait 
mettre les graines qui sortaient les premières de la cruche dans un panier et quitter 
la pièce. Quand elle y retournerait‚ les graines se seraient multipliées. 
Elle fit comme il lui avait demandé et‚ chaque fois qu’elle retourna dans la 
pièce‚ c’était une surprise. Une fois il y avait des haricots‚ une autre fois des 
graines de courges et parfois du maïs. A chaque fois la corbeille était remplie. Cette
cruche‚ que nous appelons la “cruche sacrée”‚ nourrit la famille tout l’hiver. 
Comme elle n’avait toujours pas raconté aux autres ce qui lui était arrivé‚ elle sor-
tait parfois pour faire semblant d’aller chercher de la nourriture. 
Au printemps‚ la jeune fille s’aperçut qu’elle attendait un enfant. Elle en fut éton-
née et en parla à sa mère qui se fit aussitôt du souci par rapport à ce que les gens al-



laient penser. L’étranger était le seul homme qu’elle avait connu et à qui elle avait 
parlé‚ mais elle n’avait pas eu de relations avec lui. La mère était‚ elle aussi‚ sou-
cieuse et un peu honteuse. Un jour‚ la fille décida : “Nous allons dire que j’ai ren-
contré un étranger et que j’ai eu des relations avec lui.” Un matin‚ l’enfant vint au 
monde. C’était un garçon. Toute la famille fut heureuse et l’accueillit bien. Après 
vingt jours‚ il fut temps de lui laver les cheveux. C’est un événement important 
dans la vie des Hopis. La famille était soucieuse car cette cérémonie doit être faite 
par les parents du père. Mais qui était le père et où était-il ? 
Alors quelque chose d’étrange se produisit. Quand la mère de la jeune fille se déci-
da à laver elle-même les cheveux de l’enfant‚ le brouillard se leva dans le cañon. 
C’était la réponse. Les initiés étaient venus pour laver les cheveux de l’enfant. Le 
brouillard fut le plus épais à l’endroit où la famille habitait‚ puis le brouillard de-
vint de la pluie. Comme la mère du père n’était pas là pour donner un nom à l’en-
fant‚ c’est donc la mère de la mère qui donna comme nom “Silíomoho”‚ car la 
mère était du clan du Yucca‚ et elle donna le nom de la plante de Yucca qui y pous-
sait beaucoup plus haut qu’ici‚ dans cette région.
La pluie était revenue‚ ce fut la fin de la famine. L’enfant était magnifique et gran-

dissait de manière superbe. Quand il fut devenu un beau jeune homme‚ il demanda 
la permission d’aller chasser seul. Il se dirigea vers le nord‚ vers la colline‚ mais 
c’est seulement le troisième jour qu’il réussit à tuer un animal. Il se prépara un bon 
repas et mit le reste de la viande à sécher. Le lendemain‚ quand il se réveilla‚ un 
jeune étranger se tenait à côté de la viande. Il lui dit : “Tu es enfin venu pour chas-
ser.” Sa voix était amicale et Silíomoho lui répondit : “Oui‚ c’est la première fois 
que je chasse seul.” “Oui‚ je sais‚ je te connais bien” répondit l’étranger. Silíomoho
fut étonné : “Tu me connais ?” “Oui‚ mais le temps n’est pas encore venu pour te 
dire qui je suis.” Le soir‚ la viande fut presque sèche et l’étranger aida Silíomoho à 
la porter et lui demanda de le suivre. Il le fit monter le versant abrupt de la colline. 
Il faisait presque noir quand ils arrivèrent au sommet. Là‚ il y avait une 
maison‚ exactement comme nos kivas‚ mais plus grande. L’étranger le fit entrer. Il 
entendit des voix et‚ en descendant l’échelle‚ il vit un groupe de femmes et de filles
Kachinas assises le long du mur. La plupart des femmes étaient des Hahá-i‚ les plus
gentilles des femmes Kachinas. Elles lui souhaitèrent la bienvenue et il s’assit près 
des hommes‚ au milieu de la pièce. On lui servit un bon repas et l’étranger lui dit : 
“Comme tu es venu dans notre maison‚ je veux te dire que nous sommes nombreux
sur toute la terre‚ et moi je suis ton père.” Silíomoho fut incapable de parler. C’était
donc ça‚ son père était l’un des initiés‚ c’est pourquoi sa mère et ses grand-parents 
ne lui avaient rien dit. Son père lui dit : “Le temps n’est pas encore venu pour te 
dire exactement qui je suis et ce que je fais.”

Cérémonie d’Indiens Hopis habillés en Kachinas
en haut d’une Kiva (dans les années 1920)
“Tu es un être humain et tu n’es pas encore l’un des nôtres‚ mais tu le seras un 

jour. Mais maintenant‚ tu dois passer trois épreuves. Nous allons voir si tu vas sur-
vivre.” Pendant les trois nuits suivantes‚ le garçon dut choisir soigneusement des 
endroits pour passer la nuit et il fut assailli par des bêtes sauvages et des tempêtes 
terribles. Mais comme il avait‚ à chaque fois‚ bien choisi son emplacement‚ il réus-



sit à survivre et à passer les épreuves avec succès. 
Le matin‚ après la troisième nuit‚ son père apparut et lui dit : “J’ai tout le temps es-
péré que tu survives. Je t’ai mis à l’épreuve de toutes mes forces‚ mais maintenant 
je sais que tu es fort. Tu dois être fort‚ car l’avenir apportera beaucoup de difficul-
tés pour ton peuple. ”Ils retournèrent à la kiva ensemble où Silíomoho fut reçu avec
beaucoup de chaleur et de gentillesse. On lui servit un bon repas et beaucoup de 
Kachinas chantèrent et dansèrent pour lui. Après une bonne nuit‚ son père arriva : 
“J’ai déjà fait mon travail ce matin. J’ai béni la terre avec de la rosée et maintenant 
nous pouvons partir car ta mère et tes grand-parents doivent se faire du souci pour 
toi.” Puis il prit le paquet avec la viande séchée que le garçon avait préparée et ils 
prirent le chemin du village du garçon. Près du village‚ ils s’arrêtèrent et le père dit
: “Maintenant‚ tu dois continuer seul. Je vais t’aider à porter ton paquet mais tu ne 
me verras pas.” Le père était devenu invisible. Le garçon fut accueilli avec joie. La 
mère partagea tout de suite la viande avec ses voisins. Puis Silíomoho raconta ce 
qui lui était arrivé‚ tout ce que son père lui avait appris concernant l’avenir difficile
de leur peuple et que plus tard‚ dans sa vie‚ lui Silíomoho deviendrait le chef d’une
planète très éloignée. Le nom de son père était Hólolo.
Par la suite‚ chaque fois qu’il y avait du brouillard dans le cañon‚ les gens disaient 

“c’est Hólolo‚ le père de Silíomoho.” Et même encore aujourd’hui‚ nous appelons 
le cañon de Chelly‚ cañon du brouillard. Silíomoho devint un membre important et 
plus tard un chef apprécié de son peuple. Ses capacités furent d’une grande aide. Il 
pouvait prédire quand il pleuvrait ou combien il y aurait de neige‚ quand ils de-
vaient semer et comment conserver les récoltes.
Ce don fut un cadeau de son père.
L’ENERGIE

A Kásskara‚ toute la puissance et l’énergie dont nous avions besoin provenaient du 
soleil. Nous pouvions en bénéficier partout et les lignes électriques n’étaient pas 
nécessaires. Mais je ne sais pas comment cela fonctionnait.
Nous avions un appareil‚ en fait nous en avions beaucoup‚ avec un cristal à l’inté-

rieur pas plus gros qu’un pouce. A l’époque‚ les gens n’avaient pas besoin de tra-
vailler la pierre avec un burin‚ pendant des jours. Tout ce qu’ils avaient à 
faire‚ c’était d’orienter l’appareil par rapport au soleil et ils pouvaient fendre la 
pierre avec l’énergie solaire.
Tous les sons étaient mémorisés dans des cristaux. Tous les enregistrements du 

troisième monde se trouvent dans une grotte en Amérique du Sud. Ma grand-mère 
me l’a dit un jour mais personne ne sait plus où elle se trouve. Si la grotte était dé-
couverte un jour‚ je pourrais tout reconnaître à l’intérieur.
Quand nous sommes venus sur ce continent‚ nous avons bien sûr emmené de tels 

appareils‚ ainsi que toutes nos connaissances. Là-bas‚ en Amérique du Sud‚ les 
gens pouvaient soulever d’énormes blocs de roche en tendant les mains sans y tou-
cher. Aujourd’hui‚ on est étonné et on ne comprend pas comment les gens ont pu 
bâtir de telles villes‚ mais à l’époque c’était facile.
La plus grande efficacité des capacités de l’être humain se trouve dans le bout des 

doigts. Ils peuvent émettre beaucoup de force et en absorber autant. Pense aux 
hommes-médecine qui posent leurs doigts sur ton corps et sentent toutes les vibra-



tions. Ils ressentent aussi les vibrations qui ne devraient pas s’y trouver et localisent
ainsi la maladie.
A une certaines époque‚ on utilisait aussi le mercure‚ mais je ne sais pas exacte-

ment dans quel but. D’après notre tradition‚ il en existait deux sortes‚ une liquide et
une solide. Il y aurait un rapport avec la chaleur et l’équilibre‚ mais je ne sais pas 
si‚ au point de vue scientifique‚ cela signifie quelque chose pour toi. Les gens du 
clan “deux cornes” l’ont utilisé‚ c’est ce que m’a dit un homme du clan de l’arc.
Les gens avaient techniquement un niveau élevé‚ mais ils n’ont jamais utilisé la 

force pour détruire des vies. Tout ce savoir s’est progressivement perdu et les gens 
ont dû travailler de plus en plus dur. Aujourd’hui‚ toutes ces bonnes choses sont 
dissimulées et nous voyons avec étonnement ce que l’on a réussi à faire dans le 
passé. Pour comparer‚ on pourrait dire que c’est aujourd’hui que nous vivons dans 
une époque sombre.
LES SYMBOLES
Le symbole du plan de vie des Hopis.

Quand nous sommes installés en Amérique du Sud‚ après notre arrivée‚ nous avons
commencé à documenter notre présence. Nous avons exprimé notre savoir histo-
rique et spirituel à travers des symboles. Nous en faisons autant aujourd’hui‚ car 
nous avons hérité ces symboles de nos pères et nous connaissons le sens des 
chiffres et des lignes. Nous savons ce qu’ils signifient et ce que l’on peut exprimer 
à travers ces symboles.
Nous avons laissé nos symboles partout où nous avons vécu ou migré. On peut 

trouver les preuves de notre savoir dans toute l’Amérique du Sud jusqu’au conti-
nent nord-américain : des dessins rupestres‚ des céramiques‚ des bâtiments. Les 
gens disent que nous n’avions pas d’écriture. Mais c’est justement notre écriture et 
ce sont nos messages qui sont présents partout sur les deux continents et qui n’ont 
pas encore été détruits.
Nous avons écrit nos symboles sur de la roche car elle n’est pas facile à détruire 

par le temps. Nous avons décoré nos céramiques avec des symboles et nous en fai-
sons toujours autant aujourd’hui. A chaque fois que nous avons quitté une installa-
tion provisoire‚ pendant nos migrations‚ nos enfants brisaient dans tout le village 
toutes les céramiques et les laissaient comme un legs. La céramique ne peut pas 
être détruite. On peut la briser mais les morceaux restent toujours. D’autres peuples
et des générations futures viendront et les trouveront‚ et ils sauront que nous avons 
été là avant eux.
Et il y a les bâtiments‚ les ruines. Si on fait attention à certains signes caractéris-

tiques‚ alors on peut les trouver partout en Amérique du Sud et ici. Par exemple‚ il 
existe des tours‚ des tours circulaires et des tours carrées. La tour ronde est le sym-
bole féminin‚ la tour carrée le symbole masculin.
La forme en T ou le trou de serrure est très importante. Nous l’avons depuis le pre-

mier monde. Cette forme est un symbole pour le plan du créateur. C’est pourquoi 
les fondations de nos kivas ont cette forme en T. Et comme je parle justement des 
kivas‚ je veux ajouter quelques autres significations symboliques de cette construc-
tion. L’étage inférieur représente le premier monde‚ l’étage supérieur le deuxième 
monde‚ et l’ensemble‚ de l’arrière jusqu’au devant‚ représente le troisième monde. 



Sur le toit plat se trouve une plate-forme surélevée qui représente notre monde ac-
tuel‚ le quatrième monde. Maintenant‚ tu comprends pourquoi les kivas sont si im-
portantes pour nous.
Et naturellement‚ il existe les grands édifices du passé. Les références aux mul-

tiples mondes ne manquent pas. Combien de symbolisme et de savoir sont expri-
més à travers eux. La référence aux différents mondes se trouve partout‚ dans le 
nombre d’étages des pyramides‚ le nombre des portes sur les toits des bâtiments : 
les trois mondes du passé‚ le quatrième‚ le monde actuel‚ le cinquième monde et 
les sept mondes que l’humanité doit traverser au total. Même les neuf mondes sont 
mentionnés‚ à savoir les deux mondes appartenant au créateur. Et les sculptures et 
la position des bâtiments. Nous pourrions écrire un livre supplémentaire sur la si-
gnification des découvertes dans les ruines mexicaines et sud-américaines. Je t’ai 
déjà parlé de la forme en T à Teotihuacan‚ de la signification des degrés‚ pourquoi 
il y a un trou dans l’édifice de la pyramide du soleil et la signification des serpents 
des deux côtés des marches. Dans toute chose il y a une signification‚ et l’histoire 
est inscrite partout. Nous sommes des gens ayant une orientation spirituelle et les 
historiens et les archéologues doivent se rendre compte qu’ils devront d’abord nous
comprendre‚ avant de pouvoir expliquer les ruines.
A l’époque actuelle‚ nous portons ces chiffres symboliques avec nous ou plutôt 

dans nous. Pas dans une forme matérielle mais d’une manière plus subtile. Par 
exemple‚ pendant une cérémonie‚ quand des Kachinas dansent sur la place du vil-
lage‚ ils forment leurs groupes à seulement trois endroits‚ pour montrer les trois 
mondes que nous avons traversés. Ils ne peuvent pas former un quatrième groupe 
puisque le quatrième monde n’est pas terminé. Je dois également mentionner les 
chants que nous chantons pendant les cérémonies. Un tel chant comporte cinq 
strophes‚ ce qui signifie que nous allons nous rendre dans le cinquième monde. 
Comme tu le vois‚ les Hopis savent exactement où ils se situent dans le plan des 
mondes : entre le troisième qui a été détruit‚ et le cinquième‚ le prochain monde 
que nous devons atteindre. Nous savons que nous nous trouvons dans le quatrième 
monde situé au milieu de sept mondes que nous devons traverser au total. Nous 
n’avons pas besoin de le dire‚ car tout est exprimé symboliquement dans nos céré-
monies. Pourquoi noter quelque chose par écrit qui est enracinée si profondément 
et exprimée si clairement dans nos cérémonies ?
Tout le symbolisme utilisé par les Hopis nous rappelle les vérités que nous avons 

apprises il y a longtemps. Mais seulement nous‚ les Hopis‚ connaissons et compre-
nons ce symbolisme‚ aucune autre tribu ne peut en faire autant‚ même si beaucoup 
d’entre elles utilisent maintenant des symboles hopis. Elles ne voient que l’exté-
rieur et n’ont pas la connaissance.
Si tu vois nos symboles quelque part en Amérique du Sud‚ en Amérique Centrale 

ou sur ce continent‚ pense que nous savons encore aujourd’hui ce qu’ils signifient. 
Et pense que nous savons tout cela par notre passé et par ce que nos pères nous ont 
transmis et que nous gardons toujours vivant.
Et n’oublie pas que le savoir des Hopis est encore plus étendu : nous savons que 

nos voix‚ même sans son‚ sont imprimées dans l’atmosphère et que c’est indestruc-
tible ! Des rochers et des ruines peuvent disparaître un jour‚ mais ce que nous di-
sons‚ et ce qui se passe dans nos âmes sur un niveau plus élevé‚ ne sera jamais dé-



truit.
LE MOT DE LA FIN

Chacun d’entre nous est né avec une prédestination et doit remplir sa tâche dans ce 
monde. Longtemps avant ma conception‚ il fut décidé que cela ferait partie de ma 
destinée de transmettre toutes ces choses. C’est pourquoi je suis venu pour parler 
avec toi.
Tout au début de ton enregistrement‚ je t’ai dit que l’histoire de mon peuple repré-

sente une mise en garde pour vous. J’espère que tu as maintenant bien compris cet 
avertissement. As-tu remarqué comment l’histoire se répète toujours et toujours ? 
Et tu as vu que le créateur punit l’humanité quand elle transgresse les lois et dévie 
ou quitte le droit chemin.
Je t’ai parlé beaucoup de notre histoire‚ de l’histoire du peuple élu. Je sais qu’elle 

ne correspond pas à ce que vous avez cru jusqu’à maintenant. Naturellement‚ les 
scientifiques voudront nous corriger‚ comme ils le font toujours. Ils ne nous com-
prennent pas et ne peuvent donc pas comprendre notre histoire et nos opinions. 
Mais nous‚ les Hopis‚ reconnaissons dans les événements d’aujourd’hui la même 
chose que ce qui est arrivé vers la fin du troisième monde. Nous voyons ce qui se 
passe dans le monde‚ la corruption‚ les assassinats‚ et nous savons que nous 
sommes sur le chemin de la destruction. On peut éviter cette fin terrible si nous re-
tournons sur le chemin du créateur‚ mais je n’y crois pas. La prochaine grande ca-
tastrophe n’est pas loin‚ seulement quelques années. Cela doit vous sembler 
étrange dans votre monde‚ mais nous le savons.
Nous‚ les Hopis‚ nous le savons.

Cérémonie chez les Indiens Pueblos de San Juan‚ frères des Indiens Hopis.
Les Pueblos ne furent pas intégrés aux Hopis‚
car ils n’ont jamais fini leur migration
(source: AntonParks.com)
Mots-clefs :abondance, armageddon, avenir, chaman, civilisation, conscience, des-

truction, énergie, évolution, Gaïa, Histoire, humanité, intelligence, karma, nature, 
observation, paradigme, réalité, société, soleil, terre, transmutation, vie
Cet article a été publié Samedi 23 mai 2009 à 17:31 dans : Anthropologie, Chama-
nisme, Culture, Énergie Libre, Fraternité, Histoire, Initiation, Livres, Paradoxe, 
Phénomènes inexpliqués, Science & Technologies, Science de la vie, Spiritualité/
Ésotérisme
Donc, les kachinas seraient des IS. Intelligences supérieures, simplement...
Et que pensez vous de ce qui est mentionné par monsieur ours blanc?
Voici une suite, les commentaires tout aussi captivants:

Bouddha_Hindy dit :
23 mai 2009 à 18:12
Les Hopis
Les Hopis sont une tribu amérindienne vivant en Arizona au États-Unis. Depuis 



des centaines d’années, les Hopis occupent cette région dont leur principale ville 
est Oraibi. Pourquoi vous parler de ces amérindiens? Simplement parce que les Ho-
pis ont gardé le souvenir de leur lointain passé… et celui-ci remonte à bien avant la
glaciation, la Lémurie et l’Atlantide! Une histoire fascinante qui remet en perspec-
tive notre propre histoire…
Avant toute chose, je dois vous expliquer quelque chose… la Terre a reçu à quatre 
reprises des civilisations différentes de leur naissance à leur maturité (ou ascen-
sion). Chaque âge ou monde comme les appellent les Hopis ont vu le jour d’un 
race. À la fin de chaque âge ou monde, la Terre a changé géologiquement pour 
s’adapter à la venue d’une nouvelle cuvée, d’une nouvelle race… l’ancienne dispa-
raît soit par l’ascension, soit par la mort lors des bouleversements… La Terre a 
donc vu jusqu’à maintenant qutre mondes, le quatrième étant le nôtre…
Selon les Hopis, ceux-ci ont gardé les souvenirs de leur passé, mais ont-ils gardé 

les connaissances d’autrefois? Ils ont, certes, encore leur sagesse spirituelle, mais le
reste? Je crois que leur histoire a démontré qu’il était facile d’utiliser leur savoir 
pour faire le mal… voilà peut-être pourquoi aujourd’hui, ils apparaissent comme 
une tribut parmi les autres…
Les Hopis sont arrivées lors du premier monde… lors de la première race. Puis, ils

sont parvenus par migration à franchir les bouleversements géologiques qui ont 
transformé la planète vers un nouveau monde… le deuxième. Ce fut l’avènement 
de la deuxième race, les Hyperborea. Ceux-ci sont maintenant en Agartha et ont 
créé le Royaume de Thulé situé en Antarctique. Encore une fois, à la fin de ce 
monde, la Terre subit des bouleversements géologiques importants et les Hopis mi-
grèrent à nouveau vers de nouvelles terres à l’abri des cataclysmes, ils se dirigèrent
vers le troisième monde… celui de la troisième race, soit les Lémuriens et les At-
lantes. Pourquoi race au singulier? Parce que les Atlantes et les Lémuriens étaient 
au départ de la même souche… deux nations un peu comme les français et les an-
glais… Alors, les Hopis s’établir sur le continent de Kásskara (la Lémurie).
Les Hopis sont un ensemble de clan qui se sont partagés tour à tour le pouvoir. En 

Lémurie, la plupart d’entre eux restèrent fidèle aux principes des Créateurs, les Ka-
chinas. Ceux-ci étaient très présent pour eux, car ils les guidaient lors de leur mi-
gration et même parfois davantage. Aujourd’hui, les Kachinas ne sont plus apparus 
depuis que les Hopis se sont déchirés entre eux il y a de ça très longtemps. Peuple 
pacifique, les Hopis n’ont jamais participé aux guerres entre la Lémurie et les At-
lantes, sauf pour une minorité d’entre eux.
Lors de la guerre, les Hopis occupaient tous une région spécifique du continent et 

ils se réunirent pour se protéger grâce à des boucliers d’énergie contre les attaques 
incessantes des Atlantes. Alors, une jour, les Kachinas, vint et leur demanda de mi-
grer vers un nouveau continent qui venait de surgir à l’est (l’Amérique). Ils par-
tirent clan par clan en direction de ces nouvelles terres. Certains furent conduit vers
les sommets des montagnes pour se mettre à l’abri du cataclysme comme les ac-
tuelles îles d’Hawaï, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Japon, l’île de Pâques et 
plusieurs autres îles. Finalement, les Hopis furent presque tous réunis en Amérique 
du Sud où ils établir une nouvelle cité, Táotoóma. Après 4 000 ans, celle-ci cou-
vrait une superficie égale à Los-Angeles!
Les Hopis possédaient un savoir scientifique impressionnant, pas étonnant puis-



qu’ils avaient vécu en Lémurie! Ils construisirent aisément leur cité ainsi que les 
Temples de la connaissance ou école où tous leur savoir sur les plantes, l’univers, 
l’histoire et même la technologie étaient largement enseigné par des Kachinas. 
Ceux-ci, les Kachinas, possédaient des machines volantes et parfois, ils permet-
taient à certains Hopis de venir avec eux dans leur monde.
Plusieurs clans se réunir à l’emplacement actuel, à Oraibi. C’est à ce moment que 

les clans réunis s’appelèrent des Hopis. Tous les autres clans qui sont venus et qui 
ont oublié leur passé ont pris des noms différents, pensons au Najavos, Pueblos, 
Apaches et Zunis. Toutes ces tributs vivent dans la même région.
Selon les Hopis l’heure est presqu’arrivée pour entreprendre une nouvelle migra-

tion, mais cette fois pour entrer dans le cinquième monde! Oui, selon eux, nous ré-
pétons leur histoire passé et nous allons bientôt vivre de nouvelles guerres intes-
tines comme eux dans le passé. Les Hopis ont assistées à leur propre rivalité et 
même à la venue des espagnoles et pourtant, il semble que l’histoire se répète sans 
cesse. Espérons que nous aurons pas la fâcheuse idée de les imiter jusqu’à dispa-
raître comme l’ont fait les Atlantes et les Lémuriens.
D’autre part, il y a quelques années, certains membres du conseil Hopis se sont 

réunis afin de comprendre un pourquoi le monde ne basculait pas comme dans leur 
vision reçu il y a fort longtemps… Alors, ensemble, ils regardèrent à l’intérieur de 
leur cœur et laissèrent venir les visions de notre monde… et surprise! Ils virent ap-
paraître des petites lumières partout sur la terre! Oui, là où il n’y avait que noirceur,
il y avait maintenant des veilleuses «allumées»! L’humanité a commencé à 
s’éveiller! Aujourd’hui, nous avons la chance de «migrer» dans le cinquième 
monde (cinquième dimension) sans passer par une guerre comme dans les précé-
dents passages. Les Hopis ont vu l’espoir; aurions-nous compris les leçons de notre
passé guerrier?

LeTransmuteur dit :
23 mai 2009 à 19:13
Une Prophétie Hopi
Ceci est un compte-rendu résumé d’un discours donné par Lee Brown au Concile 
Indigène Continental en 1986 à Tanana Valley Fairgrounds, Fairbanks, Alaska.
Il y a eu le cycle du minéral, de la roche. Il y eut le cycle des plantes. Et mainte-

nant nous sommes à la fin du cycle des animaux et au début du cycle des êtres hu-
mains.
Quand nous serons dans le cycle des êtres humains, alors les plus hauts et les plus 

grands pouvoirs que nous possédons nous seront enfin donnés.
Ils nous seront donnés par cette lumière ou âme que nous portons dans notre es-

prit. Mais pour l’instant nous arrivons à la fin du cycle des animaux et nous avons 
appris par nous-mêmes ce que c’est que d’être un animal sur cette terre.
Au début de ce cycle, il y a très longtemps, le Grand Esprit est descendu et Il est 

apparu et Il a rassemblé ensemble les peuples de cette terre, dit-on, sur une île qui 
est maintenant sous les eaux, et Il a dit aux êtres humains : « Je vais vous envoyer 
dans les quatre directions et avec le temps je vais vous répartir en quatre couleurs, 
mais je vais vous donner une partie de mon savoir et vous appellerez celui-ci « Les 



Enseignements Originelles ». Et quand vous vous rassemblerez à nouveau, vous les
partagerez afin de pouvoir vivre en paix sur cette terre, et ce sera le début d’une 
grande civilisation.
Et il dit : « Pendant ce cycle je vous donnerai à chacun deux tablettes de pierre. 

Quand je vous aurai donné ces tablettes, ne les jetez pas au sol. Si un de vos frères 
ou une de vos soeurs des quatre directions venait à jeter les tablettes au sol, alors, 
non seulement les humains vivront de dures épreuves mais la terre elle-même 
mourra presque. »
Et donc Il a donné à chacun d’entre nous une responsabilité, et nous appelons ça « 

la Garde ».
Au peuple indien, le peuple rouge, il donna la Garde de la Terre. Pendant ce cycle 

nous devions apprendre les enseignements de la terre, les plantes qui poussent qui 
poussent du sol, les nourritures que nous pouvons manger, et les herbes qui 
soignent afin que nous puissions nous rassembler, avec nos autres frères et sœurs, 
et partager ce savoir avec eux. Quelque chose de bien devait arriver sur terre.
Au sud, Il donna au peuple jaune la Garde du Vent. Ils devaient apprendre tout sur 

le vent et la respiration et comment les assimiler en nous pour notre avancement 
spirituel.
A l’Est Il donna au peuple noir la Garde de l’Eau. Ils devaient apprendre les ensei-

gnements de l’eau qui est l’élément principal car à la fois le plus humble et le plus 
puissant.
Au Nord, Il donna au peuple blanc la Garde du feu. Si vous regardez ce qui est au 

centre de la plupart de ce qu’ils font vous y trouverez le feu. On dit que les am-
poules électriques sont le feu de l’homme blanc. Si vous regardez ce qui fait fonc-
tionner une voiture, vous y verrez une étincelle. Dans les avions et dans les trains 
vous y trouverez le feu. Le feu consume mais avance également. C’est pour cela 
que ce sont les frères et sœurs blancs qui commencèrent à voyager à la surface de 
la terre pour nous réunir tous en une grande famille.
Et ainsi beaucoup de temps s’est écoulé, et le Grand Esprit donna à chacune des 4 

races 2 tablettes de pierre. Les nôtres sont conservées dans la réserve Hopi en Ari-
zona, dans la Zone des 4 Coins sur la 3ème Mesa.
J’ai parlé à des gens du peuple noir et leurs tablettes sont au pied du Mont Kenya. 

Elles sont gardées par la tribu des Kikuyu.
J’ai eu l’honneur de donner un calumet sacré taillé dans la pierre rouge du mont 

Kenya à la Tribu des Kikuyu. J’étais à un rassemblement spirituel indien il y a 15 
ans. Un guérisseur du Dakota du Sud posa une roue magique en perles au centre du
groupe et demanda « D’où vient-elle ? » On lui répondit : « Probablement du Mon-
tana, ou du Dakota du Sud, ou peut-être du Saskatchewan. » Il dit : « Ceci vient du 
Kenya ». Les perles étaient exactement comme les nôtres, de la même couleur.
Les tablettes de pierre de la race jaune sont gardées par les Tibétains, au Tibet. Si 

vous pouviez traverser la terre en partant de la Réserve Hopi vous arriveriez au Ti-
bet. Le mot tibétain pour « soleil » est le mot Hopi pour « Lune », et le mot Hopi 
pour « soleil » est le mot tibétain pour « lune ».
Les gardiens des traditions pour l’Europe sont les Suisses. En Suisse il y a toujours



une tradition où un jour par an tous les membres de la famille sortent leur masque. 
Ils connaissent encore les couleurs des différentes familles, leurs symboles, enfin 
certains d’entre eux. Je suis allé à l’école avec des suisses à l’Université de Wa-
shington, et c’est ce qu’ils m’ont dit.
Et ces 4 peuples vivent tous dans les montagnes.
En 1976 l’Amérique fêtait son bicentenaire de liberté. Certains indiens pensaient 

que c’était une occasion importante et ils ont porté un calumet sacré de la côte 
Ouest à la côte est.
Ils ont dit que les chemins de ce pays devaient aller soit du Nord au sud, soit de 

l’Est à l’Ouest. S’ils allaient du Nord au sud, alors nous nous retrouverions comme 
frères et sœurs, mais s’ils allaient d’est en Ouest alors il y aurait des destructions et 
la terre elle-même en souffrirait. Et donc vous savez que les chemins sont allé d’est
en Ouest.
Ils ont dit alors que des choses seraient perdues d’est en Ouest, et du sud au Nord, 

et qu’ils reviendraient de l’Ouest vers l’est, et du Nord vers le sud.
Et il y a 9 ans, en 1976, des gens ont porté ce calumet sacré à pied de la côte Ouest

à la côte est de San Francisco à Washington DC. Ma tante avait rêvé, il y a 15 ans, 
que ça ne plairait pas à certains et qu’on jetterait des pierres et des bouteilles à ce 
calumet pendant le voyage. Et bien sûr c’est arrivé. Mais comme dans le rêve de 
ma tante, les pierres ne se sont jamais approchées du calumet et sont tombées sans 
rien toucher.
Ils ont dit qu’un feu spirituel serait allumé dans le Nord et descendrait la côte 

Nord-Ouest de ce pays. Quand il atteindrait Puget Sound (dans l’état de Washing-
ton), il se dirigerait alors vers l’intérieur du pays. Personnellement je pense qu’il 
s’agit, 9 ans plus tard, de ce rassemblement dans le Nord. C’est pour cela que je 
suis venu ici. Voilà. Nous avons la capacité de commencer ce feu spirituel, ici, 
maintenant. Les anciens l’avaient vu il y a bien longtemps et l’avaient prédit et je 
vais y venir.
Nous avons donc traversé ce cycle et chacune des 4 races est allée dans sa propre 

direction, et elle a appris ses propres choses.
On nous a donné une poignée de main sacrée comme signe de reconnaissance pour

montrer que, lorsque nous nous retrouverions comme frères et sœurs, nous nous 
souvenions encore de ces enseignements. Il était indiqué sur les tablettes de pierre 
que les Hopis possèdent que les premiers frères et sœurs qui reviendraient vers eux 
voyageraient comme des tortues à travers le pays. Ils seraient humains, mais vien-
draient comme des tortues.
Et quand le temps est venu, les Hopis se rassemblaient dans un village spécial 

pour accueillir les tortues. Ils se sont levé au petit matin et ont attendu le lever du 
soleil. Ils ont regardé dans le désert et ils ont vu arriver les conquistadors espa-
gnols, qui étaient couverts d’armures, comme des tortues. C’était donc eux. Ils al-
lèrent vers l’homme espagnol et lui tendirent la main en espérant la poignée de 
main sacrée, mais à la place, l’homme espagnol y a déposé des objets de pacotille.
Et la parole s’est propagée à travers l’Amérique du nord que les temps qui ve-

naient allaient être durs, car certains de nos frères et sœurs avaient oublié le carac-



tère sacré en toute chose, et les êtres humains allaient souffrir sur terre.
Alors les tribus ont commencé à envoyer des gens sur les tumulus pour trouver 

comment survivre. A cette époque il y avait 100.000 villes uniquement dans la val-
lée du Mississippi, appelée la civilisation des tumulus : des cités bâties sur de 
grands tumulus. Ces tumulus étaient encore là. Si vous allez dans l’Ohio ou dans la
vallée du Mississippi, ce sont maintenant des attractions touristiques. Il y avait 
100.000 cités indigènes, et toutes se demandaient comment survivre.
Ils commencèrent à essayer d’apprendre comment vivre de la terre car ils savaient 

que des temps très durs allaient venir. Ils commencèrent à envoyer des gens pour 
qu’ils aient des visions et trouvent des moyens de survie.
Des gens vinrent sur la côte Est et ils traversèrent le pays vers l’Est, et il était écrit 

dans les prophéties que nous devions essayer de rappeler à tout ce qui venaient ici 
la nature sacrée de toute chose. Si nous parvenions à faire cela, alors il y aurait la 
paix sur terre. Mais si nous n’y parvenions pas, alors que les routes iraient d’Est en 
Ouest, et quand les autres races et autres couleurs de la terre auraient marché à tra-
vers le pays, si à ce moment nous ne nous étions pas tous rassemblés en une grande
famille humaine, le Grand Esprit attraperait la terre et la secouerait.
Et si vous avez lu le traité de négociation entre Red Jacket des Six Nations, de la 

côte Est, le Chef Joseph et le Chef Seattle de la côte Ouest, vous savez qu’ils ont 
tous dit la même chose. Le Chef Joseph dit : « Je vous accorde le droit, j’espère 
que vous me l’accordez également, de vivre dans ce pays ». Nous étions destinés à 
vivre ensemble. Mais au lieu de ça, vous savez tous qu’il y a eu une séparation, il y
eut la ségrégation. Ils séparèrent les races : ils séparèrent les Indiens, et ils sépa-
rèrent les Noirs.
Alors quand ils arrivèrent sur la côte Ouest de ce pays, les anciens qui connais-

saient les prophéties dirent qu’ils commenceraient à construire un ruban noir. Et un 
insecte voyagerait sur ce ruban noir. Et quand vous commenceriez à voir bouger cet
insecte, ce serait le signe pour le Premier Tremblement de Terre.
Le Premier Tremblement de Terre serait si violent que l’insecte serait jeté dans les 

airs, et il commencerait alors à bouger et voler dans les airs. Et à la fin de ce trem-
blement, l’insecte volerait autour du monde. Derrière lui il y aurait une traînée de 
saleté et finalement le ciel de la terre entière serait sali, et cela provoquerait beau-
coup de maladies, qui deviendraient de plus en plus compliquées. Et l’insecte a 
commencé à voyager dans le pays, comme il est facile de le voir maintenant.
En 1908 la Ford T a été produite en masse pour la première fois. Les anciens sur-

ent alors que le Premier Tremblement de Terre allait avoir lieu, ce fut la Première 
Guerre Mondiale. Pendant cette guerre on utilisa les avions à grande échelle pour la
première fois. C’était l’insecte dans le ciel. Alors ils surent que quelque chose de 
très important allait se produire.
On essayerait de faire la paix sur terre sur la côte Ouest de ce pays, et les anciens 

se mirent à attendre. Ils entendirent qu’il y allait avoir une Ligue des Nations à San 
Francisco, et les anciens se réunirent en Arizona vers 1920 pour écrire une lettre à 
Woodrow Wilson (le Président des USA). Ils demandèrent à ce que le peuple in-
dien soit inclus dans la Ligue des Nations.
A cette époque, la Court Suprême des USA avait décrété que les réserves étaient 



des nations séparées et semi-souveraines, pas une partie des USA mais sous leur 
protection quand même. Ce fut un problème car les gens ne voulaient pas que les 
réserves soient de plus en plus séparées. Ils ne voulaient pas qu’on les considère 
comme des nations à part entière. Alors ils ne répondirent pas et le peuple Indien 
fut laissé à l’écart de la Ligue des Nations, et le cercle état donc incomplet.
Dans le cercle de la Ligue des Nations il y avait la porte du Sud, le peuple jaune, 

une porte Ouest, le peuple noir, une porte Nord, le peuple blanc, mais il n’y avait 
personne pour la porte Est. Les anciens savaient qu’il n’y aurait pas de paix sur 
terre tant que le cercle de l’humanité n’était pas au complet, quand les 4 couleurs 
seraient assises ensemble dans ce cercle et partageraient pas leur savoir alors la 
paix viendrait.
Ils savaient donc ce qui allait se passer. Les choses allaient s’accélérer. On 

construirait une toile autour de la terre, et les gens se parleraient à travers cette 
toile. Quand cette toile parlante, le téléphone, serait construite autour de la terre, un
signe de vie apparaîtrait à l’Est, mais il se renverserait et apporterait la mort. Il 
viendrait avec le soleil.
Et un jour le soleil lui-même ne se lèverait pas à l’est mais à l’ouest. Et les anciens

dirent que lorsque nous verrions le soleil se lever à l’ouest et le signe de vie être 
renversé, alors nous saurions que la Grande Mort allait s’abattre sur terre, et le 
Grand Esprit saisirait le monde à nouveau, et le secouerait encore plus fort que la 
première fois.
Et le signe de vie fut renversé et inversé, ce que nous appelons le svastika, et le so-

leil de l’est était le soleil levant du Japon. Ces 2 symboles étaient gravés dans la 
pierre en Arizona. Quand les anciens virent ces 2 drapeaux, ils surent que la terre 
allait à nouveau trembler.
La plus mauvaise des utilisations de la Garde du Feu est appelé « gourde de 

cendres ». Ils dirent que la gourde de cendres tomberait des airs. Les gens seraient 
comme des brins d’herbe dans un feu de prairie, et rien ne pousserait plus pendant 
plusieurs saisons. Il n’y a pas longtemps j’ai vu à la TV qu’ils parlaient des bombes
atomiques, les gourdes de cendres. Ils disaient que c’était le secret le mieux gardé 
dans l’histoire des USA. Les anciens voulaient en parler en 1920.
Ils en auraient parlé et prévenu l’arrivée de ces choses s’ils avaient pu entrer dans 

la Ligue des Nations.
Les anciens essayèrent de contacter le Président Roosevelt pour lui demander de 

ne pas utiliser les gourdes de cendres car elles auraient de grands effets sur la terre, 
et causeraient à la longue encore plus de destruction, et un troisième Tremblement 
de Terre, une troisième guerre mondiale. J’y viendrai dans une minute.
Ils surent donc après le deuxième Tremblement après avoir vu les gourdes de 

cendre tomber du ciel, qu’il y aurait à nouveau une tentative de paix de l’autre côté 
du pays. Et puisque la tentative de la côte Ouest avait échoué, ils construirent une 
maison spéciale sur la côte Est de cette Ile Tortue, et toutes les nations et les 
peuples de la terre iraient dans cette maison, et elle serait appelée la Maison de 
Mica, et elle brillerait comme le mica brille dans le désert.
Alors les Anciens virent que l’on commençait à bâtir les Nations Unies, un buil-

ding fait de verre qui brille au soleil comme le mica dans le désert, et ils surent que 



c’est la Maison de Mica, et que tous les peuples de la terre devaient y être représen-
tés. Ils se rencontrèrent pour en parler.
Ils dirent que dans les années 1920 ils avaient écrit et qu’on ne leur avait jamais 

répondu, alors ils décidèrent que cette fois-ci il valait mieux se rendre devant la 
porte de la Maison de Mica car les choses pouvaient empirer gravement.
Alors les Anciens de plusieurs tribus, je pense, se rendirent dans la ville de New 

York. Quand les Nations Unies ouvrirent leurs portes, ils se rendirent devant la 
Maison de Mica et prononcèrent ces mots :
« Nous représentons les peuples indigènes de l’Amérique du Nord et nous voulons

nous adresser aux nations de la terre. Nous allons vous donner 4 jours pour décider 
si vous nous permettez de parler. »
Ils se retirèrent dans la Réserve des Six Nations dans l’état de New York. La Ré-

serve des Six Nations est la gardienne de la Grande Loi de la Paix du prophète qui 
est apparu ici en Amérique du Nord, Dagonnorida. Et cette Loi de la Paix est en-
core récitée, et cela prend quatre jours entre le lever du soleil et midi. Chaque an-
née à cette époque un indien doit, de mémoire, réciter la Loi.
Quatre jours plus tard ils retournèrent et je crois que les nations de la terre avaient 

entendu dire que des indiens s’étaient présentés à la porte. Et ils votèrent de laisser 
entrer les Indiens. Ils voulaient entendre ce qu’ils avaient à dire. Mais les USA sont
l’un des pays qui a un droit de veto, et ils étaient toujours inquiets car la souverai-
neté de la Nation Indienne était de plus en plus forte. Et ils ont opposé leur veto à 
l’entrée des Nations indiennes.
Alors les Anciens ont su que d’autres choses allaient se passer sur terre, et que les 

Nations Unies n’amèneraient pas la paix sur terre, mais que la confusion n’allait 
que grandir et s’approfondir. Alors ils se retirèrent dans la Réserve des Six Nations 
et ils parlèrent, et décrétèrent que le temps était presque venu, en 1949.
Ils dirent : « Nous allons diviser les USA en 4 sections, et chaque année nous nous 

retrouverons. Nous appellerons ces rassemblements « Rassemblements de la Blan-
cheur de la Paix ». Ils commencèrent vers 1950. Certains hommes furent autorisés 
à parler des prophéties en anglais pour la première fois.
J’ai écouté souvent et à nombreuses reprises Thomas Benyaka. C’est un Hopi. Je 

pense qu’il est encore en vie (il est mort depuis, NDT). Il avait été autorisé à parler 
en anglais du contenu des tablettes de pierre et il avait dédié sa vie à cette entre-
prise. Ils nous racontèrent que « nous verrions beaucoup de choses se produire de 
notre vivant. »
Cela nous parut étrange dans les années 50 et 60, mais tout paraît maintenant très 

clair. Mais à l’époque c’était inhabituel. Ils dirent « Vous allez voir des hommes qui
deviennent des femmes. Le Grand Esprit va créer un homme sur terre. Le Grand 
Esprit l’a fait homme mais l’homme dira « J’en sais plus que le Grand Esprit, je 
vais devenir une femme », et ils auront même des enfants. Le Grand Esprit va créer
une femme sur terre qui dira : « J’en sais plus que le Grand Esprit. Je veux être un 
homme ». Et elle deviendra physiquement un homme. »
Ils dirent aussi : « Vous verrez de votre vivant que les hommes vont découvrir les 

plans selon lesquels nous sommes conçus. » On appelle maintenant ça l’ADN. Ils 



dirent : « Les hommes couperont ce plan ». Et c’est ce qu’on appelle aujourd’hui 
l’épissage génétique.
Et ils dirent « Les hommes créeront de nouveaux animaux, et ils penseront que 

cela va nous aider. Et d’abord on pensera que c’est vrai, mais peut-être que les pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants en payeront le prix. »
Les hommes fabriquent de nouveaux animaux. Les Anciens en ont parlé. Ils ont dit

« Vous verrez de nouveaux animaux, et même les anciens animaux reviendront, des
animaux que l’on pensait disparu. On en verra ci et là. Ils commenceront à réappa-
raître. »
Ils dirent encore : (et je sais que beaucoup d’entre vous proviennent de tribus qui 

connaissent cette prophétie ) « Vous verrez le temps où l’aigle volera au plus haut 
des cieux au cœur de la nuit, et il atterrira sur la Lune ». Certaines tribus disent 
qu’il volera autour de la Lune. Certaines tribus disent qu’il volera au plus haut des 
cieux. « Et à ce moment, beaucoup de tribus dormiront ». Ce qui signifie symboli-
quement que ces tribus auront perdu les enseignements. Certaines tribus disent que 
ce sera comme si elles avaient été gelées : elles traverseront un long hiver. »
Mais ils dirent aussi : « Quand l’aigle volera au plus haut des cieux au cœur de la 

nuit, ce sera également la première lueur d’un nouveau jour. Le premier dégel du 
printemps ». Et vous savez que la première lueur du jour, si vous êtes resté debout 
toute la nuit, semble toujours être le moment le plus sombre. Et vous voulez voir 
cette première lueur, mais vous en êtes incapables. Elle arrive petit à petit. Vous 
voulez voir le changement mais il fait noir, et bientôt c’est le jour sans que vous 
vous en soyez rendu compte.
Nous sommes à cette époque. L’Aigle (Eagle) a atterri sur la Lune en 1969. Quand

ce vaisseau spatial a aluni, il a envoyé ce message : « L’aigle a atterri ». Tradition-
nellement, toutes les tribus, des Inuits au Nord jusqu’au Quechuas d’Amérique du 
Sud, ont partagé cette prophétie. Et quand ils entendirent ces mots : « L’aigle a at-
terri », tout le monde sut qu’un nouvel âge et un nouveau pouvoir étaient arrivé 
pour les peuples indiens. Il n’y avait absolument plus rien de fort devant nous. 
Nous pouvions faire tout ce que nous voulions.
En 1776 quand le gouvernement américain a imprimé le dollar, dans une des pattes

(de l’aigle), si vous avez remarqué, il y a une branche d’olivier. On dit que cela re-
présente la paix. Les Anciens m’ont dit au Dakota du Sud que cela représentait 
pour eux l’esclavage du peuple noir.
Dans les prophéties du peuple des Six Nations, il est dit qu’il y aura deux grands 

soulèvements du peuple noir pour se libérer. Nous en avons vu un en 1964. Il y en 
aura un autre plus violent. J’y reviendrai dans une minute. Dans l’autre patte de 
l’aigle il y a 13 flèches. Les pères fondateurs des USA disaient que cela représen-
tait les 13 états des USA de l’époque. Mais les Anciens disent qu’en fait cela repré-
sente l’esclavage du peuple indien.
Quand l’Aigle a atterri sur la Lune, il fut décidé de frapper un dollar spécial en ar-

gent. Je ne sais pas si quelqu’un parmi vous a jamais remarqué, le dessin original 
montrait le vaisseau alunir, mais au dernier moment il a été remplacé par le dessin 
d’un vrai aigle. D’un côté il tient la branche d’olivier, mais rien de l’autre. Les An-
ciens disent que c’est notre prophétie, nous avons été libérés.



Il y aura encore un soulèvement du peuple noir, et ensuite ils seront libres, et cela 
aura aussi un effet sur le peuple indien, un effet bénéfique. Il y a un nouvel en-
semble de prophéties du peuple Iroquois qui en parle mais je n’aurais pas le temps 
de parler de ça ce matin.
Mais nous sommes arrivés à cette époque maintenant. Nous sommes entre la pre-

mière lueur du jour et le lever du soleil. Le soleil va se lever, et quand il sera dans 
le ciel tout le monde le verra. Mais vous savez comment c’est dans les villages, 
certains se lèvent tôt, et certains dorment jusque midi. Je suis probablement l’un de 
ceux qui dorment jusque midi. Ils ont dit que lorsque l’Aigle se serait posé sur la 
Lune, nos pouvoirs commenceraient à nous être rendus.
Dans les 7 jours qui ont suivi l’alunissage de l’Aigle, le « Freedom of Indian Reli-

gion Act » (la loi garantissant la liberté de religion aux indiens, ce qui n’était pas 
du tout le cas jusqu’alors, il y avait même des peines de prison pour toute personne 
pratiquant des actes religieux indiens en dehors des réserves NDT) fut proposée au 
Congrès. Ce projet de loi fut introduit en 1969, moins de 7 jours après l’atterrissage
de l’Aigle sur la Lune. La loi fut votée en novembre 1978, signée par le président 
Carter. Cette loi est la manifestation de nos prophéties spirituelles.
Alors Il dit qu’à cette époque nous verrions les choses s’accélérer, que les gens sur

terre iraient de plus en plus vite. Les petits enfants n’auraient plus de temps pour 
leurs grands-parents. Les parents n’auraient plus de temps pour leurs enfants. Le 
temps semblerait s’écouler de plus en plus vite. Les Anciens nous conseillèrent de 
ralentir quand le monde semblera accélérer. Plus les choses iront vite, plus vous de-
vrez ralentir. Car la terre va trembler une troisième fois.
Le Grand Esprit a déjà secoué la terre deux fois. : les première et deuxième 

guerres mondiales pour nous rappeler que nous sommes la famille humaine, pour 
nous rappeler que nous aurions dû nous reconnaître comme frères et sœurs. Nous 
avons eu l’occasion après chaque tremblement de nous réunir en un cercle qui au-
rait amené la paix sur terre mais nous avons raté ces occasions.
Ce soir nous parlerons des signes annonçant le troisième tremblement de terre. 

J’en ai entendu parler à l’aéroport après avoir raté mon avion. On parle de 
construire ce que les Anciens appellent « une maison dans le ciel. »
On en parlait déjà dans les années 50 : on construirait une maison qu’on enverrait 

dans le ciel. Quand vous verrez des gens vivre dans le ciel de manière permanente, 
vous saurez que le Grand Esprit va saisir la terre, et cette fois pas à une main, mais 
des deux mains.
Beaucoup de vous qui êtes d’origine indienne devez avoir entendu l’expression « 

les esprits vous avertiront deux fois, mais à la troisième vous serez seuls ». Nous 
avons eu nos deux avertissements, les deux guerres mondiales, mais cette fois nous
sommes seuls pour affronter la troisième. Comme il est dit dans les écrits Baha‘i, 
personne ne sera à l’abri. Quand cette maison sera dans le ciel, le Grand Esprit va 
secouer la terre une troisième fois, et celui qui lâchera la gourde de cendres, la re-
cevra sur lui-même.
Ils dirent qu’à cette époque il y aurait des villages si grands, qu’en vous tenant à 

l’intérieur vous serez incapables d’en voir les limites, et les prophéties appellent 
ces villages « les villages de pierres » ou « prairies de pierres ». Et Ils dirent que les



pierres pousseraient du sol et que vous ne pourriez pas voir au-delà du village. Au 
centre de chacun de ces villages il y aurait des indiens, mais ils marcheraient 
comme des coquilles vides sur une prairie de pierres. Ils utilisèrent l’expression « 
coquilles vides », ce qui signifient qu’ils auront perdu toutes leurs traditions, qu’ils 
seraient vides à l’intérieur.
Ils dirent que lorsque l’aigle se serait posé sur la lune, certains commenceraient à 

quitter ces prairies de pierres, et rentreraient chez eux, et prendraient le temps de 
renaître, car ce serait un nouveau jour. Mais beaucoup ne feront rien. Et Ils ont dit 
que le jour viendrait où au lever du soleil ces villages seraient là et le soir ce ne se-
rait plus que de la vapeur venant du sol. Ils seraient réduits en vapeur. Et au centre 
de beaucoup de ces villages de pierres, quand ils se transformeront en vapeur, les 
Indiens également se transformeront en vapeur, car ils ne se seront pas réveillé et 
n’auront pas quitté le village.
Cela me perturbait quand j’étais jeune. Je demandais sans cesse aux Anciens, « 

N’y-t-il rien que nous puissions faire ? » Et ils répondirent que c’était ainsi, si une 
personne n’a pas les yeux spirituels pour voir c’est très difficile de leur montrer. Et 
s’ils n’ont pas les oreilles pour entendre, c’est très difficile de leur parler. Nous 
voudrions les aider mais nous ne le pouvons pas. Tout le monde ne se réveillera 
pas. Mais certains si.
Ils dirent donc qu’il y aurait un troisième tremblement de terre. Ce ne sera pas une 

bonne chose à voir mais nous survivrons. Nous survivrons. Et quand nous aurons 
survécu, alors il y aura une nouvelle tentative pour réunir le cercle des humains sur 
terre.
Et cette fois les Indiens n’auront pas à demander l’autorisation pour en faire partie,

ils seront invités à se joindre au cercle car leur attitude envers nous aura changé, et 
ils nous laisseront entrer dans le cercle, et les quatre couleurs des quatre directions 
partageront leur sagesse, et il y aura la paix sur terre. Le temps est proche.
Souvent quand je partage le message de ces prophéties on me demande : « Pou-

vons-nous changer quelque chose ? Pouvons-nous arrêter ça ? »
La réponse est oui.
Les prophéties sont toujours au conditionnel. Nous aurions pu nous réunir en 

1565, et nous aurions pu avoir une grande civilisation, mais nous ne l’avons pas 
fait. Tout au long de ces prophéties nous aurions pu nous rassembler. On peut en-
core le faire. Si on pouvait arrêter la disharmonie raciale et religieuse, nous n’au-
rions pas à subir ce troisième tremblement.
Les Anciens disent que les chances sont plutôt minces. Elles me semblent bien 

minces. Mais Ils disent que nous pouvons essayer d’amortir. Le mot que nous utili-
sons est « amortir ». Nous pouvons amortir afin que ce ne soit pas si terrible. Com-
ment faire ? Nous le faisons en partageant les connaissances qui nous réuniront.
Dans leurs prophéties les Hopis disent qu’il y aura une religion qui arrivera. C’est 

peut-être vrai, et elle amènera l’unité, et peut-être pas. Si elle n’apporte pas l’unité, 
une deuxième religion viendra, et le peuple de cette religion est connu en langue 
Hopi sous le nom de Bahani, le peuple de Baha. « Ni » signifie le « peuple de ».
Quand j’ai entendu ces prophéties, aucune n’avait de sens. Maintenant elles se 



sont quasiment toutes accomplies. J’ai entendu aux nouvelles que la « maison dans 
le ciel » serait prête en 1996. Elle devait être prête plus tôt mais il y a eu un retard 
de 4 ans. Peut-être qu’il y aura un nouveau délai. Mais elle sera bientôt dans le ciel.
La terre telle que nous la connaissons va changer.
Je crois que chacun de nous porte en lui une goutte sacrée de lumière.
Mais maintenant nous nous avançons dans le monde humain. L’esprit va s’ouvrir 

au rayonnement de notre propre âme et le cycle des êtres humains va revenir, et 
quelque chose de tellement positif qu’il en est indescriptible va arriver sur terre.
Les Anciens utilisent d’autres mots. Ils disent qu’il y aura de l’herbe quand nous 

formerons le cercle et ramènerons la paix sur terre. Il y aura des brins d’herbe qui 
n’auront pas encore complètement poussé. Mais ces brins d’herbe essayeront de 
pousser pour voir le jour quand le soleil se lèvera.
Vous savez, des scientifiques sont venus chez les Hopis et ont dit « Nous vou-

drions prendre un morceau de vos tablettes de pierre. Nous voudrions les emmener 
dans un laboratoire pour déterminer leur âge. » Les Hopis ont répondu « Nous sa-
vons quel âge nous avons. » Les scientifiques répondirent qu’ils voulaient confir-
mation. Les Hopis les ont laissé emmener un petit morceau des tablettes, et ils l’ont
analysé au carbone 14.
Ils découvrirent que ces tablettes avaient au moins 10.000 ans, peut-être même 

50.000. Donc quand je dis « il y a des milliers d’années, des indiens parlaient de 
ces choses » c’est exactement cela. Ils en parlèrent à leurs enfants il y a des milliers
d’années, leurs enfants ont grandi et l’ont raconté à leurs enfants, etc. Et ils par-
laient des gens qui vivent aujourd’hui.
Il s’agit de nous. Nous sommes ceux dont on parlait il y a si longtemps. Ils ont dit 

que vivre, naître et vivre à cette époque est un grand honneur.
Dans le cycle du temps, du début à la fin, notre époque changera la purification de 

toute chose. Ils ont dit que c’était la plus dure des époques à vivre, mais que c’est 
également le plus grand des honneurs que de la vivre et de voir ceci.
Dans l’état de Washington en 1855, on a signé des traités et créé 22 réserves in-

diennes. Ils voulaient y parvenir avant qu’il y ait des problèmes. Ils pensaient être 
très en avance à cette époque, ils avaient appris la leçon de ce qui s’était passé 
ailleurs. Ils créèrent les 22 réserves, et les anciens en 1855 dirent : Nous allons 
nous affaiblir mais vous allez devenir plus forts, et si vous désirez ne pas respecter 
ces traités vous pourrez le faire. Mais il viendra un temps où la terre elle-même se 
rebellera et se purifiera, et ce sera annoncé. »
Les 16 Grands de la côte ouest l’annonceront. Et quand ils parleront la purification

aura commencé. Il y a eu un nouveau ? ? ? ? (signe ?) quand le Mont St Hélène, 
l’un des grands volcans de la côte ouest, a « parlé ».
Le Seattle Times en a fait un article. Ils sont allé parler à Watson Totus et Woo-

drow Bill. C’est le fils de Woodrow Bill qui a fait ce cerceau que j’ai apporté ici 
aujourd’hui. Ils leur demandèrent en tant que chefs spirituels de la nation Yakuma, 
« Qu’est-ce que cela signifie ? Leur réponse était si profonde qu’elle ne fut pas im-
primée en page 16 mais en couverture du Seattle Times.
Ils répondirent que cela voulait dire que les races et les nations de la terre devaient 



ralentir, se rassembler et parler les unes aux autres. Que nous avions 4 ans et 4 
jours pour le faire.
4 ans et 4 jours plus tard le Mont St Hélène entrait en éruption pour la seconde 

fois. C’était le printemps dernier, à cette époque de l’année. C’est notre période de 
grâce. Nous pouvons encore améliorer les choses. Mais tout va s’accélérer mainte-
nant. Le temps va passer très vite.
Plus nous partageons le message, plus nous amortirons le troisième tremblement 

de terre et plus nous rendrons les choses faciles pour nous-mêmes et pour les 
autres.
Nous sommes maintenant à l’époque de la purification de toute chose. Les non-in-

diens appellent ça l’Apocalypse. Les anciens appellent ça la Purification.
Mais ne désespérez pas. Cela peut sembler terrible mais nous survivrons. Nous tra-

verserons cela. Je ne pense pas que quiconque ait été choisi pour traverser ceci et 
vivre, mais certains y parviendront.
Donc, pour terminer je voudrais m’adresser à tout le monde, qui que vous soyez, 

jeune ou vieux, indien ou pas, et vous demander de vous réveiller, d’embrasser 
cette époque, d’apprendre tout ce que vous pouvez à propos des enseignements et 
des écritures, de vous lever, de vous réveiller et d’aller de l’avant, vous peuples de 
la terre.
Partout des gens reçoivent maintenant ce message. Cette année est celle où tout va 

commencer. Je le pense moi-même. Levez-vous et réveillez-vous.
Il y a des gens qui attendent pour entendre ce message.
(source: lepost.fr)
Bouddha_Hindy dit :

23 mai 2009 à 19:52
Prophéties Hopi dévoilées en 1968 et interprétées de nos jours accompagnées du 
résumé d’un texte prophétique récent décrivant l’avenir de l’homme au cours de ce 
siècle.

Une première série d’avertissements avait eu pour but d’alerter les Anciens Hopis 
futurs de l’approche de cet avènement ; signe qui leur était donné de rompre le si-
lence et de livrer au monde une deuxième série de prédictions annonçant l’immi-
nence de la purification par le feu.
Voici la première série de prédictions :
Avertissement : Un cheval de fer viendra au pays de l’homme rouge.

Réalisation : Le chemin de fer a été construit au XIXe siècle.
Avertissement : L’homme blanc dressera des fils de métal dans le ciel.

Réalisation : Ce sont les lignes télégraphiques au XIXe, et, au XXe siècle les câbles
porteurs d’électricité.
Avertissement : Des toiles d’araignées sillonneront le ciel.

Réalisation : Ce sont les traînées de condensation des avions.
Avertissement: Les puissances du rouge, de la svastika et du soleil menaceront 



l’île de la Tortue.
Réalisation : Vue de l’espace, l’Amérique du nord ressemble au profil d’une tortue 
(Ne me demandez pas comment des voyants pré-colombiens savaient cela). Pen-
dant la seconde guerre mondiale et la guerre froide qui suivit, l’Amérique du nord 
fut menacée par ces trois « puissances ». La croix gammée des nazis et plus tard, 
les forces rouges communistes russes et chinoises entourèrent l’île de la Tortue. La 
toute puissance du soleil brûla le sol natal lorsque l’homme blanc essaya ses 
bombes atomiques dans le Nevada et au Nouveau Mexique, proches de la terre sa-
crée des Hopi en Arizona.
Avertissement: L’homme blanc créera une gangue de cendres qui empoisonnera la 

terre et la rendra stérile pour des générations.
Réalisation : Les bombes atomiques encore et les radiations stérilisantes.
Avertissement : L’accomplissement de cette première série de signes autorisera les 

Anciens Hopi à sortir de leur long silence et à répandre le message prophétique de 
l’imminence de la grande purification. Ils partageront leur connaissance et leur sa-
gesse avec les peuples du monde, afin que chacun puisse se préparer ou amortir le 
choc sur la Terre.
Réalisation : Il y a 50 ans, en effet, les Anciens Hopi reconnurent que le premier 
train de signes était avenu. Ils commencèrent donc à révéler au monde les prophé-
ties d’une purification prochaine. Certains Anciens, tel que Thomas Banyaca, ont 
expliqué ces prophéties à la télévision et ont parlé devant l’Assemblée Générale 
des Nations Unies.
Et voici la seconde et dernière série d’avertissements :
Avertissement : Une tribu d’hommes vêtus de capes rouges et coiffés de chapeaux 

de même viendront de l’est en grand nombre, voyageant par les airs. Ils colonise-
ront les terres de l’ouest américain, se disperseront et disparaîtront.
Réalisation : Lorsque les trois premiers signes précurseurs de leur prophétie, vieille
de 1200 ans, concernant la transplantation de leur religion vers l’Amérique furent 
accomplis, les tibétains rendirent visite aux Anciens Hopi. Cette prophétie donnée 
par le fondateur du bouddhisme tibétain, Padmasambhava, s’énonce : « Quand vo-
lera l’oiseau de fer (l’avion) et que le cheval courra sur les routes (autos), le peuple 
tibétain sera dispersé comme des fourmis sur la face de la Terre, et le Dharma vien-
dra au pays des hommes rouges ». Depuis 1970, le Dalaï Lama et un certain 
nombre de prêtres aux capes marrons accomplissent la prophétie Hopi en visitant 
les Anciens Hopi, puis en poursuivant leur migration. De nombreux Hopi croient 
aussi que leur prophétie se complète par une seconde visite, dans les années 80, des
disciples vêtus de rouge de Bhagwan Sri Rajneesh, arrivés par milliers dans l’ouest 
de l’Oregon. Effectivement, un groupe de partisans de Rajneesh rendit visite au 
chef des Anciens Hopi, Grand Père David Monogye, en 1985, pour ensuite dispa-
raître suivis de leurs compagnons de voyage en capes rouges. Cette rencontre est 
très bien évoquée dans le livre : »Les Messies : Visions et Prophéties du 2ème avè-
nement « .
Avertissement : L’homme blanc volera des roches de la lune. Ceci est un signe de 

danger car nous serons dans les derniers jours avant la purification.
Réalisation : Les missions Appolo ramenèrent sur Terre des centaines de kilos de 
roches prélevées sur la Lune.



Avertissement : L’homme blanc construira une maison permanente dans le ciel. 
Ceci est l’avertissement final avant la purification.
Réalisation : Les fragments de MIR ont tracé une trajectoire de feu jusqu’à l’océan,
mais aujourd’hui la Station Internationale de l’Espace, bien plus permanente, par-
court le ciel. Elle sera tout à fait opérationnelle dans quelques années. On pourrait 
même dire qu’elle est opérationnelle et que les temps de la purification sont arrivés.
Il y a des centaines de prophéties d’autres traditions apocalyptiques qui parlent de 

mort et de renaissance du monde, peu après le tournant du siècle. Ceux qui ont lu 
John Hogue, savent qu’il propose deux interprétations de la purification selon les 
Hopi.
Si notre destinée demeure motivée par des forces de la peur et de l’attachement 
aveugle à des traditions désormais fossiles, alors les « feux » de la guerre, du ré-
chauffement planétaire, de l’ire collective et du stress consumeront notre civilisa-
tion dans les 50 prochaines années.
Cependant, si dans le même temps l’appel à la transformation personnelle et à la 

méditation est entendu par un nombre suffisant d’individus à travers le monde et 
qu’ils commencent à changer (cf : l’homme nouveau que représente Neo dans Ma-
trix, voir l’article traitant de l’interprétation du film) alors les « feux » purificateurs
seront ceux de l’amour, de la conscience, du génie et de la compassion.
Dans les années à venir nous verrons certainement flamber les feux extérieurs et in-
térieurs. La question demeure : par quel feu souhaitez-vous être purifié ?
Je pense (Peter Tavy) que les textes et les dires de tous les peuples de la Terre sont 

à prendre au sérieux. J’ai un lien très fort et cristallin avec les peuplades amérin-
diennes : Mayas, Hopi, Navajos, Incas… et de leurs enseignements ainsi que de 
leur philosophie découle une Sagesse millénaire, proche de celle des anciens Esse-
niens, qui me donne un regard neuf et constructif sur notre monde : redonnons la 
place qu’elle mérite à notre Mère la Terre !
Sources

Nexus n°16
John Hogue le 16 Avril 2001 de ses Hogue Prophecy Archives au site web 
http://www.hogueprophecy.com.
Erudit se disant non-conformiste
Hogue est l’auteur de « Messiahs : The Vision and Prophecies of the Second Co-
ming »,
« Nostradamus : The Complete Prophecies » et « The Last Pope : The Decline and 
Fall of the Church of Rome »

Melodia dit :
23 mai 2009 à 21:25
Merci à vous deux de faire circuler ces messages de sagesse.
Ces prophéties et enseignements sacrés ont traversé le temps pour nous rappeler 

l’élémentaire, l’essentiel même de ce que nous aurions du garder du respect de tout
être et de toute chose dans son aspect le plus divin.
Mais comme chaque chose a sa raison d’être, que les « erreurs » de l’humanité 
nous servent à comprendre, à observer quelles sont les conséquences des choix qui 

http://www.hogueprophecy.com/


ont été fait, et que nos consciences s’élèvent à présent avec suffisamment de pro-
fondeur et de sagesse, pour accomplir ce passage et l’ouverture à ce nouveau 
monde magnifique et subtil que seul l’Amour en nos cœurs lui permettra de naitre.
Nous sommes sur ce chemin mes amis, mes frères.

C’est effectivement un grand honneur que de vivre cette période de transformation 
là.  
J’en suis pleine de gratitude…
Que L’AMOUR  soit !!!

Bouddha_Hindy dit :
23 mai 2009 à 21:41
Je vous recommande ce livre fascinant, rempli d’anecdotes, de simplicité, de gaité, 
d’amour et de joie.
L’auteur, Don C. Talayesva, est un Indien Hopi, chef du Clan du Soleil, né à Oraï-

bi, à l’est du Grand Canyon du Colorado, en mars 1890. Il a assisté à l’implantation
graduelle de l’administration gouvernementale et aux efforts d’américanisation 
soutenus en ces territoires pueblos par les autorités, parfois avec le concours de 
l’armée. La présente autobiographie, Soleil hopi, est un livre singulier.
C’est tout d’abord un rare document sur une tribu indienne qui nous est décrite de 

l’intérieur, comme un ensemble vivant et gouverné par une harmonie interne. A ce 
titre, il est considéré comme un des grands classiques de l’ethnologie.
C’est ensuite, et surtout, un homme qui témoigne avec naïveté, vivacité et sagesse 

de son attachement réfléchi aux cadres traditionnels hopis, à une attitude religieuse 
dans tous les grands moments de la vie. Hostile par expérience à une américanisa-
tion des siens et de sa tribu, Talayesva ne se refuse toutefois pas à une évolution né-
cessaire, qu’il estime, quant à lui, tragique.
La richesse de la personnalité de ce chef indien, les événements historiques qu’il a 

vécus, nous valent un livre exceptionnel que son caractère établit comme une 
œuvre littéraire d’avant-garde.

Soleil hopi : L’autobiographie d’un Indien Hopi
Biographie de l’auteur
Indien hopi, chef du clan du Soleil, Don C. Talayesva est né en 1890 à Oraïbi, à 

l’est du Grand Canyon du Colorado. Malgré sa formation conforme aux préceptes 
hopi, il a tenu à recevoir l’éducation scolaire et chrétienne que le Gouvernement 
américain s’est efforcé de développer chez les Indiens pueblos.
A la suite d’une grave maladie, qu’il interpréta comme un avertissement, il décida 

de revenir au pays et aux vieilles traditions.
« Joyau de la littérature ethnographique » (Claude Lévi-Strauss) et autobiographie 

exemplaire, Soleil hopi a paru chez Plon en 1959 dans la collection « Terre hu-
maine ».
Don C. Talayesva est mort en 1976 dans la paix indienne.



LeTransmuteur dit :
24 mai 2009 à 9:07
Le Livre du Hopi
Histoire, mythes et rites des Indiens hopis
(The Book of the Hopi)
traduit de l’anglais (américain) par Marcel Kahn
Le Livre du Hopi de Frank Waters
Ce livre aborde le monde indien, celui des sédentaires agriculteurs hopis, ou pue-

blo, un nom générique du mot espagnol qui veut dire village, et qui englobe dans le
langage ethnographique toutes les cultures et civilisations demeurant depuis tou-
jours dans les Etats actuels de l’Arizona et du Nouveau-Mexique, des villages 
d’Oraibi et d’autres encore de l’Arizona à ceux du Nouveau-Mexique comprenant 
le pueblo de Taos, celui des Zunis et autres Isletas et Lagunas.
C’est Le Livre du Hopi qui fit le mieux connaître la vaste, l’immense oeuvre de 

Waters. Outre de nombreux ouvrages comme The Masked God, Waters est à l’ori-
gine d’une foule d’articles, d’éléments de recherches pour ses collègues et de voca-
tions.
Cet ouvrage est celui de la parole hopi. Ce n’est pas un ouvrage de spécialiste, en-

core moins une prétendue études psychologique, et surtout pas un compte rendu 
d’anthropologue. C’est la présentation d’un mode de vie profondément enraciné 
dans la terre continentale américaine, une manière de vivre dont l’évolution a été 
marquée par les forces vives du lieu qui de leur sceau indigène imprègnent aussi 
bien la plus haute montagne que le plus minuscule insecte, une civilisation encore à
venir. Les Hopis ne se présente pas comme un groupe d’hommes à part dans un 
univers où il se marqueraient par leur originalité ; ils sont aussi certains de la nature
de leur futur que de celle de leur passé. Ce livre commence donc par une Genèse. Il
y aura aussi une sorte d’Ancien Testament à propos des mondes antérieurs décrits, 
vécus, et un Nouveau Testament pour le monde actuel. Ces récits conduisent à la 
révélation d’un cérémonial ésotérique dont les principes essentiels rapportés ici 
sont aussi sacrés pour les Hopis que le sont pour notre culture ceux de la Bible ju-
déo-chrétienne.
Sotuknang, envoyé par Taiowa, le Créateur, déclara aux Premiers Hommes : « Je 

vous ai donné ce monde pour y vivre et y être heureux. Je vous demande une chose
: sagesse, harmonie, et respect pour l’amour de votre Créateur ». Pour s’être écartés
des préceptes de vies sacrés, ils connurent le malheur, les divisions, la destruction 
par le feu et l’eau, et l’émergence successive dans quatre mondes dont le dernier est
celui que nous habitons. Ainsi débute l’histoire de ceux qui affirment avoir été les 
premiers habitants de l’Amérique : conté par trente sages hopis, ce récit cosmogo-
nique retrace la Genèse de leur peuple, la constitution des clans, les migrations sé-
culaires sur le continent jusqu’à l’établissement au village d’Oraibi, la rencontre de
l’homme blanc et les conflits avec les Navajos. Les Hopis, pacifiques et religieux, 
respectent une tradition au symbolisme impénétrable. Dépositaires de ce savoir, les 
Anciens ont bien voulu livrer à l’auteur leurs cérémonies kachina et lui révéler le 
sens de leurs rituels.spirituel que purement ethnologique.
Le Livre du Hopi est l’équivalent pour le monde indien des plus grands textes fon-



dateurs et mythologiques ainsi de la Bible, du Coran ou encore du Popol Vuh des 
Mayas.

rocher dit :
24 mai 2009 à 12:28
Simplement Merci pour toutes ces informations.
Pourquoi lorsque j’aimerais lire un texte, un truc en moi se bloque et je ne peut que
le faire après ?
Et même si mon coeur aimerait, un autre désir vient attirer mon intérêt.
« Ca m’énerrvveeee » comme elle dit la Chanson !

Une Prophétie Hopi | lespacearcenciel.com dit :
24 mai 2009 à 22:04
[...] -- Une Prophétie Hopi [...]
Harmo : J'ai un doute. c'est vrai que les Kachinas ressemblent à ce que les Annuna-

kis pourraient faire croire aux peuples qu'il essaient d'entuber en se faisant passer 
pour des Dieux. Mais je pense aussi que dans certains cas, les Kachinas peuvent 
être un terme générique pour décrire les intelligences qui rentrent en contact avec 
les Hopis. je ne suis pas spécialiste de leur langue, mais je pense que tout ce qui a 
un caractère sacré et individualisé (Et, planètes, principes et concepts, peuples) sont
figurés par un/une Kachina.
Le même principe est parfois utilisé chez les judéochrétiens avec les Anges.

19/12/2011 - Crop circle : no comment
Celui là est peut être un fake monté photoshopé, mais la nouvelle méthode aussi 

pour décridibiliser les vrais crops est de les modifier in situ à leur découverte. bien 
certai que c'est du photoshop et pas un vrai crop "abimé" volontairement ?
Ce que je voulais dire, c'est qu'à la base il y avait peut être un crop sans le visage 

alien et la pipe. Ensuite soit il y a eu un tour de photoshop, soit des gars sont venus 
sur place pour travestir le dessin en y rajoutant des conneries.
Leur stratégie est pas bête, la preuve, tout le monde trouve ça c**, et du coup c'est 

tous les crop circles et leur image publique qui en prend un coup. Déjà qu'il y a eu 
une campagne médiatique pour les faire passer pour des réalisations de vieux pépés
farceurs puis de groupes de jeunes désoeuvrés avec des planches, alors quand le 
grand public voit un crop avec une tête de gris en train de fumer le pét., ça arrange 
pas la vérité.
Encore de la manipulation.
Je suis d'accord avec vous, ce type de message, probablement ET au départ n'est 

plus fiable aujourd'hui. Je vous rejoins donc Kidoux et Marianne. C'est dommage 
d'en être arrivé là, je trouve ces crops magnifiques (afin surtout ceux du début des 
années 90, après c'est différent).

http://www.nousnesommespasseuls.com/p212380.htm?q=#212380


21/12/2011 - Tout le monde en Parle Canada, 
témoignages

Finkaaltra : https://youtu.be/oLCmIW768gQ Extrait de l'émission "Tout le monde 
en parle" version Canada. François C. BOURBEAU, fondateur de Ovni Alerte, 
livre son témoignage et explique une théorie intéressante sur les extraterrestres. le 
groupe qu'il a crée (sur facebook) OVNI alerte
Harmo : Alors ce gars est complètement à côté de la plaque, et ce pour plusieurs 

raisons, dans l'ordre :
1 - Il n'y a effectivement 3 cas mortels officiellement admis qui peuvent être impu-

tée à une rencontre rapprochée 
a - la cas du monsieur cité en exemple : ce n'est pas un OVNI qui a été vu, mais un 
drône de l'armée américaine. Les OVNIs n'ont pas de grilles d'où sortent de la fu-
mée, c'est complètement ridicule au regard de leur technologie.
b - le cas dune femme qui a été témoins d'un OVNI en difficulté escorté par des hé-
licoptères militaires aux USA : elle fut irradiée sur tout le corps par l'engin, ainsi 
qu'une autre personne de sa famille, et pour cause, cet OVNI était un prototype mi-
litaire à propulsion nucléaire (technologie qui a été abandonnée par la suite parce 
que trop difficile à maîtriser et très dangereuse à l'usage
c - un des policier étant intervenu dans le crash de Varginha au Brésil et qui a tou-
ché la créature blessée après capture, mais il n'est pas mort de ce contact directe-
ment, il a seulement eu un contact télépathique avec la créature. Il a été éliminé car 
cet échange télépathique lui avait donné énormément de remords par rapport au 
sort de l'alien (l'alien lui avait demandé secours) et avait l'intention de témoigner.
d - en réalité ces 3 cas officiels sont manipulés, aucun contact par des civils n'a été 
mortel. par contre, les militaires US ont donné des spécimens humains, d'autres sol-
dats, à leurs alliés Et les moins scrupuleux et ces personnes ne sont jamais revenues
de leur "échange culturel".
2 - son portrait robot ne correspond pas à ce que la majorité des témoins de RR3 et

de RR4 voient. D'ailleurs, ce qui est souvent confondant, c'est la variété des des-
criptions, allant du robot, à l'humanoïde poilu d'1m80. Seuls les abductions peuvent
détacher un portrait robot de type gris qui sont les principaux protagonistes des en-
lèvements. Ce petit personnage présenté n'est pas anodin, puisqu'il présente nette-
ment une nature reptilienne (qui est précisée par Bourbeau)
3 - Tirer sur un ET est un acte complètement irresponsable. Non seulement on ne 

pourrait pas en maîtriser les conséquences si l'Et était tué (déclaration de guerre ? 
Represailles ?), mais en plus, comment pouvons nous décider de tuer un être intel-
ligent de sang froid sans même connaitre ses intentions ? Belle mentalité !
4 - Les OVNIs ne sont pas des objets dématérialisés, ce sont des objets réels mais 

qui peuvent passer d'une dimension à une autre grâce à une technologie de war-
ping. Cela leur permet de disparaître et de se téléporter d'un point A à un point B 
pour un observateur, alors qu'en fait ils parcourent réellement le trajet, mais dans 
un "subespace" où la vitesse de déplacement est bien supérieure. De même des Et 
peuvent être observés sans OVNI à proximité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a en 
a pas un camouflé dans les parages. Quant aux détections radars, excusez moi, mais

https://youtu.be/oLCmIW768gQ
http://www.nousnesommespasseuls.com/p212515.htm?q=#212515
http://www.nousnesommespasseuls.com/p212515.htm?q=#212515


avec la technologie qu'ils possèdent, les ET le font bien exprès de se faire détecter 
quand ils en ont envie. L'absence de trace radar ne peut pas faire conclure qu'il n'y 
avait pas d'OVNI. Au contraire, si il y a une trace radar, cela veut dire que vous 
avez 50% minimum de chances que l'objet soit d'origine humaine (militaire).
Conclusion, ce Monsieur a été briffé, tout comme l'émission est complètement tru-

quée. Comme par hasard, deux témoins non prévus font leur comming out ufolo-
gique et on remarque très bien que le public ainsi que le présentateur sont très at-
tentifs à éviter de rire. Cela est également confirmé par tous les éléments plus 
hauts, qui ont pour seul message : si vous voyez un OVNI, soyez méfiants et agres-
sifs, c'est à dire fuyez tout contact en cas de rencontre. C'est la politique actuelle 
que l'on fait tenir aux "spécialistes", Hawkins et compagnie :
"Les ET peuvent vous tuer, on vous conseille de le faire avant eux, de toute façon 

ils ne sont pas de chez nous (xénophobie quand tu nous tient !) et en plus ce sont de
méchants reptiliens, donc si vous voulez vraiment croire aux OVNI malgré tout (et 
pour cela on a bien travaillé pour vous en dissuader), au moins ne tentez pas le 
contact !"
Gardez bien cela en tête, vous trouverez ce message dans de nombreuses émis-

sions "sérieuses" sur les ET/OVNI. 
Bourbeau est un "agent" de décridibilisation, c'est surement un sceptique total à 

qui on ouvre volontairement bien des portes (dont les grands médias) pour mieux 
faire passer la désinformation officielle. C'est un grand classique, Rama a été vic-
time d'une telle manipulation à ses dépends, sans donner de détails privés, il pourra
vous confirmer que ces méthodes existent et que ça peut aller très loin. 
C'est très pratique, puisque qu'une fois que le loup se fait passer pour un mouton 
dans la bergerie ufologique, grâce à ses appuis, les fausses données contaminent ra-
pidement et facilement le grand public qui commence à s’intéresser au phénomène.
Avant, ces agents servaient à décridibiliser par le ridicule (les émissions étaient 
construites là dessus, le but étant de les faire passer volontairement pour des illumi-
nés), mais cette méthode n'est plus efficace, puisqu'elle n'empêche pas l'intérêt nou-
veau et croissant de plus en plus de gens au sujet des OVNIs. Donc aujourd'hui, on 
ne nie plus leur existence, mais on désinforme.
Donc un pseudo-scientifique comme Bourbeau, contacté par un ministère ou 

quelque institution officielle (armée, ministère de l'intérieur...) à qui on demande de
jouer les taupes pour faire taire ces fausses rumeurs d'OVNI complètement ridi-
cules, c'est pour cet homme servir la bonne cause et il se plie volontiers à ce petit 
jeu qui fait la nique aux vrais ufologues. Regardez le comportement des sceptiques 
et leurs méthodes, vous verrez très bien que c'est tout à fait dans leurs cordes et 
qu'ils n'ont vraiment pas de scrupules pour sauvegarder leur sacro-sainte rationalité 
au prix de mensonges et de mauvaise foi.
Désolé Fink, je crois que sur le coup tu t'es fait avoir ;p héhé. Malheureusement 

c'est très vicieux leur stratégie et c'est vraiment facile de se faire avoir.
---
Océanne a dit : "s'il travaillait pour le gouvernement il serait sûrement bien rému-

néré pour son travail".
Ca ne fonctionne pas comme cela. La plupart du temps c'est du bénévolat. Quand 



je dis "agent" c'est bien entre guillemets, parce que c'est pas si simple.
Tu peux bien être contacté par des dés-informateurs et travailler pour eux, mais 

c'est soit de façon consciente, soit parce que tu leur es utile et qu'ils te manipulent 
sans que tu le saches. 
Souvent, ils s'arrangent pour que tu puisses facilement passer ton message si celui-

ci leur convient: tu es invité dans des émissions favorables, tes idées sont mises en 
avant un peu partout (magazines etc...).
Cela peut être aussi inversé, si les desinformateurs te prennent en grippe parce que

ton message ne leur convient pas, ils te mettent des bâtons dans les roues ou t'in-
vitent dans des émissions pour te casser du bois sur le dos. cette méthode est utili-
sée en ce moment contre les "électrosensibles " en France qu'on fait passer pour des
allumés volontairement en les piégeant aux infos nationales ou dans les magazines 
d'enquêtes populaires ! Et oui, faudrait pas que le grand public commence à douter 
et que les millions de téléphones portables qui les attendent dans le magasins res-
tent invendus !
Dans le cas de ce Monsieur Bourbeau, le message est tout à fait typique de la stra-

tégie de desinformation actuelle. C'est donc un "agent" dans la mesure où il agit 
pour cette stratégie. Après comment cela se passe je ne sait pas. peut être est ce 
bien un homme indépendant que les désinformateurs favorisent parce que ses idées 
correspondent à leurs objectifs, ou est ce vraiment un "agent" acteur et conscient de
son rôle. 
Si c'est ce cas, si il est "employé", t"inquiète qu'il va pas s'en vanter, ni même le 
montrer par un train de vie incohérent avec sa situation sociale. En France les RG 
(renseignements généraux) fonctionnent sur ce principe. De très nombreuses per-
sonnes travaillent pour cette agence sans être rémunérées, simplement par "devoir" 
et pour servir "la bonne cause du pays". Pour les OVNI, ça marche pareil. Il y a 
pleins de gens qui estiment que les personnes qui croient aux OVNIs sont des allu-
més, et donc ils sont naturellement enclins à faire tout ce qui leur est possible pour 
faire revenir ces "fous" à la raison, comme une sorte de devoir civique.
Ces personnes sont alors très souvent propulsées à la tête des associations et orga-
nismes ufologiques. Il sont financés indirectement : plutôt que de leur donner un 
salaire, c'est leur femme qui trouve un travail comme par magie ou on leur offre la 
location de leur salles pour leurs conférences. Il y a énormément de moyens de les 
faciliter et les rémunérer. 
Il y a aussi des gens qui sont forcés dans ce rôle d'agents doubles : les desinforma-

teurs, qui tournent toujours dans les milieux ufologiques, repèrent une personne en 
difficulté, notamment financière, lui prête de l'argent et ensuite lui force la main en 
faisant du chantage. Il existe tout un "arsenal" de pressions ou d'aides indirectes 
pour manipuler les gens.
Malheureusement, le seul moyen de repérer ces "agents" volontaires ou pas, 

conscient de leur rôle ou pas, c'est de regarder le message diffusé. Si le message est
celui des désinformateurs, c'est qu'il y a un souci. En l'occurrence, M. Bourbeau in-
siste sur le fait qu'il n'y a pas de complot et que c'est même une idée ridicule.. ah 
bon, pas de complot ? Il est bien sur de lui le Monsieur, ou alors il est très mal in-
formé !



En ce qui me concerne, j'estime que le message de Bourbeau est trop identique à la
propagande des débunkers, et comme il est hyper médiatisé, ça en rajoute une 
couche. Tappez François Bourbeau sur le net, et vous trouvez 50 fois de suite 
"François Bourbeau invité dans l'émission...". Ce n'est plus de l'information, c'est 
du martelage. On a eu le même phénomène avec Elenin, où on nous l'a imposé jus-
qu'à en vomir, avec des articles de gens qui ne tenaient pas debout propulsés en 
haut de l'affiche.
Océanne, je ne veux décridibiliser personne, j'analyse le message et j'en tire les 

conclusions. J'avertis donc juste qu'il faut se méfier de ces gens qu'on nous force à 
regarder avec grand tapage. Après, tu es libre de tes choix. Je ne fais pas du "salis-
sage", je ne suis pas d'accord avec le message et je le dis.
Revenons sur l'affaire Michalak de 1967. Je note tout d'abord que l'homme a en-

tendu des voix à l'intérieur de l'engin lorsque qu'une porte en forme d'iris s'est ou-
verte. Ce n'était donc pas un OVNI extraterrestre, les ET ne parlent pas et n'uti-
lisent pas de portes. De même, l'aspect des "ordinateurs" à l'intérieur est typique de 
la technologie terrestre de l'époque, ce qui n'a rien à voir avec la technologie ET. 
Notons aussi, ce qui n'est pas cité dans la vidéo, que quand Michalak a passé sa 
main sur l'engin, son gant s'est mis à fondre, alors qu'il n'y avait pas de source de 
chaleur sensible. C'est typique d'un rayonnement radioactif de très forte intensité.
Ensuite, le gaz qui s'échappe de l'engin et qui le brûle, ainsi que les symptômes de 

ce pauvre homme, sont typiques d'une irradiation nucléaire : Vomissements, maux 
de tête ainsi que l'odeur caractéristique (ionisation), amaigrissement, fatigue. 
D'ailleurs les médecins qu'il a vu ont parlé "d'irradiation inconnue".
De même sa surmédiatisation à l'époque était volontaire, les débunkers se sont 

rués sur le cas pour faire de la mauvaise pub aux ET et prouver, à tort, que les ET 
sont dangereux, malgré des dizaines d'années de pacifisme de leur part.
Enfin, Machalak est mort en 1999, soit 32 ans après sa rencontre (qui a eu 

lieu en 1967). Là où c'est subtil, c'est que dans son interview, Bourbeau dit ( à 
5min46 sur la vidéo) "On craint qu'il en soit mort, mais l'effet de causalité est 
dur à faire, quand un homme parle et qu'il meurt 3 ans ou 4 ans plus tard". Si 
c'est pas de la désinformation ça !
Quand Michalak meurt c'est 32 ans plus tard alors qu'il est âgé, excusez moi, mais 

c'est loin d'être un cas de mortalité du à une rencontre avec un OVNI. En plus, si 
l'on tient compte du fait que cet engin était d'origine humaine et non Et comme ses 
caractéristiques semblent le montrer, c'est quand même de la pure mauvaise foi.
Pour vous faire une meilleure idée encore de ces cas de mortalité ovniennes, allez 

voir ce qui est arrivé à Betty Cash et Vicky Landrum en 1980 au Texas (là aussi le 
lieu n'est pas anodin).
http://benzemas.zeblog.com/417448-ovni-l-39-irradiation-de-betty-cash-et-vicky-
landrum/
Comme dans le cas Michalak, les engins en question sont des prototypes militaires

(souvent inhabités et inhabitables) utilisant l'énergie nucléaire. Seul souci, ça n'a ja-
mais fonctionné et il y a eu de nombreux incidents avec cette technologie de pro-
pulsion. Le cas Betty Cash est encore beaucoup plus parlant, puisqu'on voit 
bien que l'engin est en grande difficulté et qu'il est escorté par des hélico-

http://benzemas.zeblog.com/417448-ovni-l-39-irradiation-de-betty-cash-et-vicky-landrum/
http://benzemas.zeblog.com/417448-ovni-l-39-irradiation-de-betty-cash-et-vicky-landrum/


ptères. Tout cela n'a rien à voir avec les ET qui n'utilisent pas du tout cette 
technologie.
Pour info, les OVNIs n'émettent pas de chaleur. A la base de la technologie alien, il

y a l'élément 114, un élément artificiel très lourd qui a une masse négative, c'est à 
dire qui produit un champ antigravitationnel. MHD et moteurs nucléaires n'ont rien
à voir avec les OVNIs, ce sont des technologies humaines. Il y a eu après la se-
conde guerre mondiale, différents projets secrets visant à utiliser l'énergie nucléaire
pour créer des engins avec des capacités nouvelles, visant notamment à rivaliser 
avec les vrais OVNIs en cas d'invasion. Or, la plupart des essais se sont soldés par 
la mort de l'équipage. 
De drônes ont alors été créé, permettant d'utiliser cette technologie sans tenir 
compte des soucis d'irradiation et des conditions de survie d'un équipage. Mais là 
encore ça a été un échec, car ces appareils étaient de véritables bombes volantes, 
sans parler du fait que les radiations endommages les systèmes électroniques de 
contrôle. Les cas Michalak et Cash ont définitivement prouvé aux militaires que 
cette technologie était très dangereuse, et qu'en plus elle mettaient en péril le secret 
sur les OVNIs et les programme secrets de défense anti-alien au cas où un de ces 
engins s'écrasaient devant des témoins (Imaginez le scandale !). Depuis, tout cela a 
été plus ou moins abandonné.
La face visible de ces projets peut être consultée sur ce lien très complet : 

http://jpcolliat.free.fr/x6/x6-1.htm
Un autre site à propos de l'affaire cash et des drônes nucléaires : 

http://perso.numericable.fr/~wolf424/univers.ovni/armes/drones_nucleaires.h…
Voilà, j'ai donné mes arguments, désolé si cela salit la réputation de M. Bourbeau, 

je n'y peux rien, c'est comme ça, ce n'est pas une attaque personnelle, mais il me 
semble que donner des arguments contradictoires à ce que les médias veulent nous 
imposer, c'est aussi un devoir que chacun se doit de maintenir. 
Tans pis si on m'accuse d'être pro-alien, cela ne changera rien aux faits. C'est un 

risque que je cours volontiers, parce que j'ai confiance en l'esprit critique des gens. 
Au final, je sais bien qu'on reconnaîtra ceux qui ont été honnêtes ou pas dans ce 
qu'ils ont dit.
J'te fais un gros bec Océanne, on est dans le même camp, t'inquiète pas !
---
Non non, pas personnellement à faire avec ce monsieur Bourbeau. En revanche, il 

y a en France notamment des gens qui font ce qu'ils peuvent pour embêter la com-
munauté ufologique sincère. J'ai eu contact avec une personne de ce type, mais son 
petit jeu n'a pas pris. Je garderai cependant pour moi ce qui s'est passé, pour des 
raisons privées. 
Quant à Rama, je suppose que ce n'est pas un scoop de dire que certains sceptiques

l'ont bien embêtés à une période, on en avait plus ou moins parlé sur le forum, je 
pense notamment à un groupe d'internautes de très mauvaise foi. De même, quand 
on voit que Jimmy Guieu avait un garde du corps, c'est surement qu'il ne se sentait 
pas à l'abri (il avait reçu des menaces il me semble).
Faut savoir que ce type de pressions existent et que placer des taupes ou favoriser 

http://perso.numericable.fr/~wolf424/univers.ovni/armes/drones_nucleaires.html
http://jpcolliat.free.fr/x6/x6-1.htm


les types qui sont du même avis, c'est une pratique qui a cours dans tous les do-
maines sensibles, du nucléaire à l'écologie. Quand on voit un Nicolas Hulot, dont la
fondation ainsi que les émissions sont financées par EDF, essayer de griller la place
de candidat aux présidentielle pour les verts, faut pas être idiot. Et si Areva vient 
faire les gros bras pendant les négociations Verts-socialistes sans même de précau-
tions, c'est bien qu'ils se sentent sûrs d'eux et de leur influence.
Plus largement, de nombreux ONG sont envahies par des agents de renseignement 

par exemple. Greenpeace est bien connue pour avoir abritées nombre de sympathi-
sants travaillant pour le KGB à l'époque soviétique.
Tout le monde fait ça, on envoie ou on favorise des personnes qui servent vos inté-

rêts au sein même des groupes qui vous emmerdent, c'est le meilleurs moyen 
d'avoir du renseignement et de leur fournir de fausses infos.
En ce qui nous concerne, on parle quand même d'un mensonge qui dure depuis 

plus de 50 ans sur l'existence des OVNIs et des ET, alors vous imaginez bien que 
les techniques sont rodées et que c'est très bien organisé. Donc même sans être pa-
ranoïaque, c'est évident que les Etats et les agences essaient d'encadrer l'informa-
tion et les médias sur l'ufologie, c'est une évidence aussi ! Alors quand une per-
sonne passe à la TV, croyez moi, c'est soit pour la détruire soit parce qu'elle 
joue dans leur camp. On est jamais invité dans un grand média sans arrière pen-
sée, puisque ces mêmes médias appartiennent à l'Oligarchie dominante. Vous in-
quiétez pas, quand ces gens n'ont pas envie que l'on parle de vous, ils savent blo-
quer ! Monsieur Lagardère confirmerait certainement.
Un exemple historique de ce type de manipulation est le cas Adamski, totalement 

organisé et monté par les services de renseignement américains pour orienter les 
ufologues sur de fausses pistes et les décridibiliser. De même, en France, le cas 
Rael est typique d'une manipulation bien orchestrée et d'un laissé faire flagrant. Sa 
première émission TV a été arrangée pour le faire connaitre et ainsi donner nais-
sance à son mouvement, qui malgré les critiques, continue à avoir pignons sur rue. 
Enfin, troisième cas célèbre, celui des Ummites, n'en déplaise à leurs fans, qui n'est
qu'une manipulation de la CIA via ses réseaux espagnols.
Comme d'habitude, je ne pousse personne à me croire sans réfléchir, je trans-

mets l'information, comme je l'ai fait pour ce Monsieur Bourbeau. Je dis les 
choses, à vous de juger ensuite avec les arguments que je vous ai fourni dans la
mesure du possible.
Dans l'émission avec Bourbeau, on voit très bien que tout est monté d'avance, les 

témoins qui se dévoilent sur le plateau, les questions prévues et programmées (no-
tamment celle sur les morts dus au contacts ET et l'affaire Michalak)... enfin moi ce
que j'en dis...

fantome de chat
Ménélas : Mon chat est mort depuis deux ans mais je suis certain de l'avoir vue 

dans mon jardin a plusieurs reprise!!
Harmo : Métonne que ça doit te faire bizarre. Mais il est possible, même si ton 

chat était stérile, qu'un autre lui ressemble comme deux gouttes d'eau... Voit plutôt 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p212562.htm?q=#212562


ça comme un signe du destin qui te donne "une seconde chance".
Je suis d'autant plus touché par cela que mes 2 chats ont disparu depuis quelques 

mois. Malheureusement, les affiches de chats disparus ces derniers temps se multi-
plient dans le quartier et j'ai peur que cela ne soit pas un hasard. On parle de raffle 
de chats par des gens pas bien intentionnés qui les revendent pour faire de la four-
rure !! Ya pas intérêt que je tombe sur des gars qui font ça parce que je sais pas de 
quoi je serai capable, c'est vraiment horrible ce que la cupudité peut faire !
En tout cas, je ne saurais jamais ce qu'il sera arrivé à mes 2 bébés, et penser que 

des connards ont pu leur faire du mal, ça me met en rage. Faudra bien que je me 
fasse à leur disparition mais bon, ça fait mal au coeur. 
Bon courage Ménélas
Q : Personnellement mes chats ne sortent pas de la maison
R : Moi aussi j'aurais bien aimé la sécurité de garder mes chats à la maison, mais 

est-ce une vie de chat que d'être enfermé dans un appartement. Pour en avoir été té-
moin, les chats en appartement finissent par développer des comportements anor-
maux et incohérents, qui une fois qu'ils peuvent sortir s'arrêtent.
On a pas des chats comme on a des meubles, ce sont des compagnons, et il faut 

donc leur laisser le droit de vivre dans un milieu qui correspond à leur besoins. je 
préfère donc que mes chats aient pu vivre une vie de chat, parfois se battre contre 
des congénères, parfois ne pas rentrer de plusieurs jours, plutôt que de les voir 
comme larver ou développer des comportements complètements fous. Le contraire 
est une forme d'égoïsme sécurisant, puisque tu penses plus à ton bonheur qu'à celui 
de tes animaux. Dans quel cas, si tu as pas la possibilité de les faire sortir, ne pas en
prendre est la meilleure solution.
Je suis peut être dur et très catégorique sur ce sujet, mais aimer les animaux, c'est 

pas les garder enfermés comme des esclaves dans une boîte juste pour te servir de 
palliatif sentimental. Ils font quoi tes chats toute la journée, des conneries ou ils 
dorment ? Pose toi des questions, je suis pas sur que leur vie leur convienne...
Prendre des animaux avec soi, c'est comme avoir des enfants. On assume ! C'est 

pas en gardant ses gosses à la maison jusqu'à leur 50 ans qu'on en fait des gens heu-
reux. C'est pareil avec les animaux, il faut leur fournir un environnement compa-
tible avec leur nature, sinon ils s'épanouissent pas.
Tombo, je comprend tout à fait qu'à Tokyo, laisser sortir son chat soit pas vraiment

une bonne idée... en même temps, des mégalopoles pareilles, c'est surement pas fait
pour les humains non plus. C'est quand même pas idéal comme situation pour un 
animal un territoire si limité, ne pas pouvoir faire la cour aux minettes du coin ou 
chasser des proies, ça fait partie de leur vie. On peut compenser avec de l'amour et 
des jeux, et heureusement.
Mais je persiste à dire que c'est vraiment pas idéal. J'ai jamais dit que le chat est 

malheureux dans ces conditions, mais il est surement pas totalement épanoui dans 
ses besoins par rapport à son environnement. J'ai vu mes chats explorer les envi-
rons à des distances que je soupçonnais pas, preuve aussi qu'ils ont un besoin d'ex-
plorer leur environnement, ce que ne leur permet pas un milieu clos. De même, les 
jeux que nous pouvons faire avec eux ne seront jamais aussi stimulants que la 



chasse en extérieur.
Qu'est ce que vous voulez, nous sommes souvent dans la même situation nous 

mêmes, dans un milieu qui ne convient pas à nos besoins. Les grandes villes sont le
modèle type d'un environnement artificiel à grande échelle qui nous éloigne des 
rythmes naturels, mais aussi de la vraie beauté de la nature. Je ne parle pas des 
fleurs et des pelouses tondues, je parle des spectacles sur lesquels on tombe dans la 
nature sauvage, cette sensation de faire partie des choses, qu'on ne retrouve pas au 
milieu du béton.
Pour les chats c'est encore plus vrai, car eux sont encore très marqués par leurs ins-

tincts qui se transforment vite en frustrations quand ils ne sont pas assouvis, 
comme tous les animaux. C'est pour cela que je conseille aux gens de ne pas 
prendre d'animaux si ils sont dans cette situation de ne pas pouvoir leur fournir suf-
fisamment de moyens d’épanouissement. 
Quelques fois on a pas le choix, comme dans ton cas Tombo, on peut pas laisser un

châton abandonné mourir, donc on le recueille. Mais il y a des gens qui vont ache-
ter des animaux d'élevage alors qu'ils habitent un 15 mètres carré et ne laisseront 
pas sortir leur compagnon... j'ai même vu des gens faire enlever les griffes de leur 
chat par leur véto pour éviter qu'il abîme les tapisseries !! Un chat a des instincts, 
notamment celui de marquer son territoire, et bien il faut faire avec et s'adapter, pas
adapter l'animal à sa propre vie d'humain. Un chat, pour peu que ce soit un mâle, a 
aussi besoin de se confronter à des adversaires, même si parfois les intimidations 
tournent à la franche bagarre ! Combien de fois j'ai vu mon chat revenir avec le 
museau en sang et des coups de griffes de partout !! Mais en tout cas il revenait en 
faisant le beau, tout fier, mangeait 5 croquettes histoire de reprendre des forces et 
retournait directement dehors.
On croit souvent être de bons maîtres en prodiguant amour et nourriture, mais un 

chat c'est un chat, l'affection qu'on lui donne n'est que toute relative. Certes, ils s'at-
tachent à nous, mais la nature de cet attachement n'est surement pas du même ordre
que le nôtre ! Ça, c'est la propagande Disney qui anthropomorphise le comporte-
ment de nos animaux familiers. C'est une grave déformation que de penser que nos 
animaux se comportent comme des êtres humains, et qu'ils sont heureux parce 
qu'ils répondent à nos attentes très humaines.
Ce qui fait le plus peur aux gens, c'est que si ils laissent leur animal avec ce choix 

de liberté, qu'il ne revienne pas ou qu'il se détourne d'eux. Nous humains en géné-
ral nous avons des fonctions cognitives socialisantes qui nous poussent à contrôler 
nos liens avec nos congénères et à gérer les luttes de pouvoir et les attachements, et
nous avons tendance à les reporter sur des êtres vivants n'ayant pas du tout les 
mêmes rapports entre eux, notamment les chats qui n'ont pas d'instinct de groupe.
S'ils s'attachent à vous c'est parce que vous êtes gentils avec eux, et pas parce 

qu'ils ont besoin de compagnons. Chez les humains au contraire, le besoin de com-
pagnie est souvent bien supérieur à la gentillesse de ceux qui nous entourent, et 
c'est ce qui fait que les gens ont au moins 60% de liens "affectifs" avec d'autres 
qu'ils n'aiment pas vraiment. Combien voit on de couples se mettre ensemble non 
pas par affection mutuelle, mais pour se marier, avoir des enfants et une bonne si-
tuation familiale et financière. Faut pas s'étonner ensuite qu'il y ait des divorces, 



des adultères et des gens qui se sentent prisonniers dans leur couple. Et c'est pareil 
pour les amis ! Combien de personnes s'entourent de soit disant amis juste pour pas
se faire chier chez eux les soirs et les WE ? Et bien énormément !
Pareil pour les animaux : combien de personnes prennent un chat ou un chien pour

avoir de la compagnie, et non pas pour avoir un compagnon de route (je ne sais pas
si vous saisissez la différence). Dans ces conditions, on comprend pourquoi le Ja-
pon est le champion des animaux de compagnie artificiels, parce que plus la densité
de population augmente, plus les gens se sentent seuls (cf les études socio sur ce 
sujet) ! Si on prend un animal juste pour lui faire des calins et pas se sentir trop 
seul, autant aller chatter sur Facebook, parce que là il y a surement plus d'égoïsme 
que réellement la volonté d'une symbiose homme-animal, qui reste d'ailleurs com-
plètement utopique.
Donc pour conclure, c'est pas parce que votre chat vous semble heureux qu'il l'est. 

Plus généralement, je pense même qu'on ne devrait pas avoir d'animaux domes-
tiques, et que leur vraie place reste dans la nature. Mais bien sur c'est théorique, on 
va pas abandonner tous ces animaux qui parfois ont été tellement sélectionnés gé-
nétiquement qu'ils sont devenus totalement dépendant de nos bons soins.
C'est une déviance grave de l'être humain que d'avoir des animaux de compagnie, 

et moi même je n'ai que trop succombé à ce piège. Mais c'est pas bien, parce qu'on 
pourra jamais leur donner tout ce qu'ils ont besoin en les gardant près de nous.
En attendant, prenez le plus grand soin de ceux que vous avez, mais si vous vous 
retrouvez sans animal un jour forcez pas le destin en allant en acheter un comme 
une vulgaire marchandise. Si vous n'avez pas le choix (vous trouvez un chaton 
abandonné par exemple etc...), gardez quand même bien ça à l'esprit, qu'un chat, un
chien, un furet ou un chinchilla, peu importe, n'est pas fait pour rester à nos côtés 
comme animal domestique.

21/12/2011 - La N.A.S.A reconnaît le pénomène 
OVNI ???

Q : Voilà une petite vidéo courte sous-titré français . 
cette vidéo est énorme. L'animateur est perdu. Lui qui attend une interview sans 

langue de bois... Non seulement il l'a, mais ça dépasse toutes ses espérances. Et Ed-
gar Mitchell ne s'amuserai pas à mentir. Il n'aurait rien à y gagner.
Source :  http://www.youtube.com/watch?v=u_y5wO3SVqw
R : " Il disait que certaines civilisations ET étaient assez puissantes et influentes 

pour empêcher que d'autres s'en prennent à nous." C'est ce que les ET m'ont dit 
aussi.

Ils sont trois...
Petite question d'ailleurs : as-tu jamais eu des souci au niveau du ventre, de là où 

les créatures t'on manipulé ? Avais tu des soucis digestifs, du diabète, de la consti-
pation, voire un problème lié à la moelle épinière, les reins ? (si c'est pas trop per-
sonnel)... a mon avis, comme c'est souvent le cas lors de rencontre avec les ET, il 
est possible qu'il te manque des bouts de l'histoire, donc peut être que des choses te 
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reviendront, c'est souvent le cas quand on témoigne pour la première fois.
Il y a des cas où les ET interviennent ponctuellement pour réaliser ce type d'inter-

vention parfois douloureuse.
C'est arrivé à mon ami alors qu'il rentrait d'une soirée avec un copain, il y avait un 

très épais brouillard. Un OVNI est alors passé au dessus de la voiture et affolés ils 
se sont arrêtés sur le bas côté. Là le conducteur était paralysé, comme absent et 
mon ami s'est retrouvé dans un OVNI entouré de 3 grands gris. Ils ont pris un ins-
trument en forme de seringue métallique, de celle où on peut mettre deux doigts 
dans des anneaux à une extrémité, et de l'autre côté, il y avait une minuscule pince. 
L'alien avec la pince a alors voulu la rentrer dans le nez de mon ami, mais il sem-
blait agacé ou anxieux si bien que l'un des deux qui était à côté lui a pris l'instru-
ment des mains et l'a enfoncé dans le nez de mon ami pour y retirer quelque chose 
(un petit objet, surement un implant), et il a eu très très mal ! C'est pour ça que ça 
me fait penser à ton cas, parce que la douleur était très forte.
Le fond de l'histoire, c'est que mon ami devait se faire opérer des sinus quelques 

jours plus tard, car il avait souvent des saignements. Il avait donc passé une radio et
la chirurgien qui devait l'opérer avait vu un truc bizarre qui devait pas être là. Mais 
comme il avait eu un grave accident petit, ils en ont pas fait plus de cas. Donc on 
peut se demander si l'intervention "en urgence" des ET, n'était pas improvisée suite 
à cette fâcheuses découverte par les médecins. Dans ton cas c'est peut être un pro-
blème de santé qui a motivé leur intervention "bâclée".
Je te dis ça parce qu'il semble que les ET interviennent parfois en urgence pour ré-

gler certains soucis et dans ces interventions, qui sont souvent très courtes et mal 
organisées, les gens ont souvent très mal, ce qui n'est pas forcément le cas dans des 
abductions prévues (pour cela que je dis qu'elles sont bâclées). C'est pour ça que je 
te pose la question pour savoir si tu avais des antécédents, on sait jamais. Ta ren-
contre n'étant pas complètement classique, (vu qu'ils t'ont pas emmené pour te faire
leur "intervention" et qu'ils l'ont faite sur place), c'est peut être une piste à suivre.
Je ne dis pas que c'est forcément cela, mais ça reste une possibilité.
Pour ce qui est du fait qu'ils sont souvent par trois, c'est vrai que c'est un grand 

classique. C'est comme ça qu'ils forment leurs équipes d'abduction.
Nous humains nous procédons aussi de la même manière, par exemple pendant la 
seconde guerre mondiale, les avions anglais volaient par 3, les allemands par paire. 
Cela dépend de ce que tu recherches. Par exemple un nombre impair permet de 
prendre une décision rapide, sans qu'il y ait d'ex aequo, il y a forcément une majori-
té. Par contre le fonctionnement par paire permet une vigilance commune plus ac-
centuée, chacun défendant l'autre s'il est attaqué. Les anglais ont d'ailleurs copié sur
les allemands au cours de la guerre car le fonctionnement par 2 était plus efficace 
en défense. 
---
Pas d'accord, comme je l'ai déjà dit, les Et possèdent les moyens de changer de 

phase physique et de se rendre invisibles, eux et leurs vaisseaux. cela leur permet 
aussi de passer à travers les matières solides comme les portes, les murs ou les fe-
nêtres. j'en ai été le premier témoin, puisque je suis passé avec eux plusieurs fois à 
travers ma fenêtre fermée, et une fois à travers un mur. C'est de la technologie, 



certes qui nous dépasse, mais on ne peut pas conclure pour autant qu'ils ne viennent
pas d'une autre planète. C'est une conclusion falacieuse sinon.
Donc évitons cette logique que n'en ai pas. En plus ça focalise tout le témoignage 

de notre ami sur ce détail, alors que le plus important n'est pas comment les Et sont
arrivés, mais pourquoi. D'ailleurs, pour éviter de polluer le témoignage de Fred-
jonq, faudrait peut être se contenter de parler de son expérience et pas de déduire 
de celle ci des théories qui ont déjà été traitées ailleurs.
Fredjonk : Tu m’as fait comprendre un point important.
On peut donc supposer que si ils sont trois ce serait pour prendre une décision ra-

pidement en cas de litige d’opinion entre deux individus. Ce qui expliquerait en 
partie le fait qu’ils sont trois dans la plupart des témoignages.
Seul, la décision serait univoque et le risque d’erreur est possible. A deux, un 

conflit du binôme ne pourrait être trancher si tous les deux campent sur leurs posi-
tions. A quatre, on risque de tomber sur le même problème qu’à deux, etc… Le 
nombre impair est donc primordial. Et pourquoi en mettre 5 ou plus lorsque le pro-
blème est déjà résolu à partir du troisième ? Donc trois est le chiffre idéal. 
Pour répondre à ta question je n’ai pas de soucis de diabète, de constipation, ou un 

problème lié à la moelle épinière ou des reins. En revanche, je suis très fragile du 
ventre. J’attrape facilement des gastros, et des diarrhées inexpliquées. J’ai déjà subi
une coloscopie sous anesthésie générale pour trouver un éventuel polype. Mais rien
n’a été trouvé. Le docteur spécialiste qui s’est occupé de moi en a déduit que ce 
problème était d’origine psychologique. N’aurait-il pas raison ? Tu penses que cette
fragilité des intestins serait liée à mon expérience ?
Là où tu as mis dans le mille aussi c’est qu’ils ont semblé dans l’urgence, que 

c’était court et mal organisé. Je crois aussi à cette impression d’intervention bâclée.
Mais à la différence de ton ami je ne crois pas qu’ils m’ont retiré ou mis un implant
ou quelque chose dans le genre. 
Ce que j’aimerais surtout c’est rencontrer un psychiatre spécialiste dans l’hypnose.

Il m’aiderait à remonter le temps jusqu’au moment où j’étais dans cette pièce, ce 
qui me permettrait d’infirmer ou de confirmer certaines choses, de détailler plus 
précisément ce qu’il s’est passé. A ce moment là on pourra dire si on m’a mis un 
implant, si on me l’a retiré ou si on ne m’a fait ni l’un ni l’autre. Le problème c’est 
qu’en France l’hypnose est vu comme un phénomène de foire et qu’il faut être un 
docteur très courageux pour pratiquer l’hypnose dans notre pays. Ce qui est admis 
dans d’autres pays comme le détecteur de mensonge ou l’hypnose est inadmissible 
en France. Pourquoi ? Je serais ravi de me soumettre au test du détecteur de men-
songe ou de faire une séance d’hypnose digne de ce nom, cela m’aiderait et cela ai-
derait d’autres personnes à progresser dans l’inavouable.
Harmo : Je suis exactement du même avis que toi par rapport au nombre d'ET et 

que 3 est le nombre parfait pour une équipe qui a à agir vite et prendre des déci-
sions.
Pour ce qui est de ton ventre, je ne peux que penser qu'il y a un lien. Ils sont peut 

être intervenus parce que tu as une particularité (peut être génétique, on a tous des 
protéines digestives spécifiques même si elles se ressemblent), et cela les intéresse. 
Peut être aussi que tu as des soucis biologiques à ce niveau et qu'ils sont venus 



pour réparer (dans quel cas la réparation ou la régénération opérée par les Et n'est 
jamais totale, il reste toujours quelques petites séquelles). Il y a aussi la possibilité 
que tu somatises parce que le souvenir de ton expérience étrange travaille ton in-
conscient et qu'il te le fait savoir par ce moyen. C'est un mécanisme connu par la 
psychologie moderne.
Par contre je ne pense pas à un implant. Les implants sont placés à des endroits 

bien spécifiques, la plupart du temps sur une terminaison nerveuse et encore plus 
souvent proche du cerveau. Je n'ai pas de cas en tête où des implants se serait re-
trouvés dans des organes du ventre, mais bon,ce n'est pas exclus à 100%, c'est juste
très peu probable.
Mon avis, et il n'engage que moi, c'est que tu as un souci au niveau du système di-

gestif et qu'ils sont intervenus pour éviter un incident de santé en urgence. Peut être
préparais tu une occlusion, avais tu avalé un petit objet qui allait te perforer, ou ton 
organisme avait un défaut structurel fatal à brève échéance (malformation, kyste 
et...). En tout cas, c'est presque sur, ce n'était pas une visite de routine, il y avait 
quelque chose à faire qui n'attendait pas.
Mais ne te tracasse pas, même si tu as eu très mal sur le coup, quelques secondes 

après tu as pu te lever chercher ta grand mère frais et dispo ! C'est donc qu'ils ne te 
voulaient pas de mal, non ? Moi je pense, mais c'est mon opinion toute personnelle,
qu'ils ont pas eu le choix de te faire mal. Je dis ça parce que j'ai du au moins être 
enlevé une centaine de fois (sur 40 ans, c'est pas si énorme), et j'ai jamais eu mal. 
Faut dire qu'il n'y a jamais eu d'urgence, j'ai toujours été enlevé dans les règles, cal-
mement. Mais l'expérience de mon ami prouve, comme dans ton cas, que ça peut 
arriver si il y a vraiment un besoin.
Si ça peut te rassurer, même si beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, 

ces ET ne sont pas dangereux. Tu peux donc dormir sur tes deux oreilles, conseils 
d'un autre visité !
Au niveau hypnotiseur sérieux, c'est sûr qu'on est pas gâté en France. Il en existe 

peut être qui seraient favorables pour travailler avec des personnes comme nous, 
mais comme c'est mal vu ici, je pense qu'elles restent très discrètes. Personnelle-
ment, je n'ai jamais réussi à trouver un hypno qui serait favorable avec un mini-
mum de connaissance des abductions. 
Mais tu peux te souvenir de tout toi même, l'hypnose n'est qu'un moyen d'accélérer 
les choses. Mais attention, à vouloir aller trop vite, il y a aussi des dangers. On ne 
peut pas tout d'un coup recevoir dans la figure des expériences aussi étranges si 
vite. Il faut prendre le temps de les intégrer, surtout dans une société et une culture 
qui sont en totale contradiction avec ces phénomènes.
Donc laisse le temps, passe de bonnes fêtes tranquille, et tu verras que petit à petit 

tu vas y voir de plus en plus clair. Tu as fait un premier pas ici, les choses vont se 
débloquer d'elles mêmes !

22/12/2011 - OVNI près de Mercure
FinkAaltra : Lors d'une éruption solaire, filmée par la NASA, on distingue près de 

Mercure, une forme apparaître dans le "plasma" (des jets de matière ionisés) rejeté 
par le Soleil. Le côté énigmatique de la vidéo est que la taille supposée de l'OVNI 
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est quasiment égale à la taille de Mercure, soit près de 2.500 Km. La NASA, quand
à elle, se refuse tout commentaire (On l'aurait parié
https://youtu.be/6X96xI1gLdQ
Harmo : D'après mes informateurs, cette vidéo est importante. 
La plupart du temps la Nasa contrôle les images qu'elle diffuse à grands coups de 

photoshop, ça c'est presque une évidence aujourd'hui. Or dans le cas présent, ils 
n'ont pas eu le temps de censurer l'image, pour des raisons logistiques propres à 
leur système de retouche. Du coup, ce qu'ils nous cachent depuis un certain temps 
est visible sur cette vidéo, c'est une masse importante proche du Soleil. Elenin était 
un leuure, et c'est pour cacher cela qu'elle a été sur-médiatisée. Maintenant qu'au-
cune des prévisions concernant la comète ne se sont produites, plus personne ne 
s’intéresse au vrai danger qui suit juste derrière. Encore une fois habile manipula-
tion de l'information. Je montre l'éléphant rose à gauche pour éviter que les gens 
voient le camion qui leur fonce dessus à droite.
Pourquoi les Etats et les gouvernements ont la réunionite ces derniers temps ? 

Pourquoi ils sont tous sur le qui-vive ? Surement pas à cause de l'euro !
Je laisse à votre discression de poser un nom sur "l'objet". En tout cas, pour ma 

part, ce n'est pas un OVNI ou une flotte, c'est un nuage massif de matière, composé
de roches de tailles diverses, allant des plus petites aux plus grosses, puisque dans 
cet amas il y a quelques planétoïdes. L'ensemble se trouve donc très en arrière plan 
de Mercure, il ne faut pas se fier à sa taille apparente. Il est beaucoup plus gros et 
loin derrière.
Comme d'habitude, les précautions d'usage : vous êtes pas obligés de me croire, je 

passe juste l'info, faites en ce que vous en voulez.

Les thèses conspirationnistes sont une pretexte a 
l'Antisemitisme

Je suis d'accord avec Bluemoon sur le principe : il est vrai que certaines personnes 
font un amalgame parfois choquant entre tous les juifs, et c'est particulièrement 
vrai pour certains conspirationnistes, surtout aux USA. N'oublions pas qu'aux USA,
il y a une extrème droite puissante qui n'aime ni les juifs, ni l'Etat fédéral. 
D'ailleurs je trouve parfois certains articles qui sortent sur Wikistrike par exemple 
assez limites (franchies en ce qui me concerne pour certains).
En revanche, je n'aime pas du tout qu'on fasse aussi l'amalgame inverse : ce n'est 

pas parce que certains sont antisémites chez les conspirationnistes qu'on est tous à 
mettre dans le même sac. L'antisémitisme est aussi un moyen pratique qu'ont trou-
vé certains juifs (et pas forcément pratiquants) peu scrupuleux pour éviter la cri-
tique. Donc dès qu'on trouve à redire sur la politique israelienne par exemple, il est 
trop facile de dire que ces critiques sont liées à de l'antisémitisme.
Bien sur les palestiniens qui organisent des attentats et des lancers de roquettes 

sont des barbares, mais d'un autre côté, je pense qu'Israel est loin aujourd'hui des 
idéaux de ses débuts. Il y a eu un glissement vers l'extrème droite aussi chez les 
juifs les plus orthodoxes, si bien qu'on se retrouve avec des adversaires tous aussi 
bornés et dangereux les uns que les autres. C'est quand même un israelien juif (ex-
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trémiste) qui a assassiné Yitzhak Rabin, pas un palestinien, ce qui prouve qu'il y a 
quand même un souci. Et c'est sans parler de la politique de colonisation de Jérusa-
lem Est où on voit les même travers qui ont pu être constatés en Afrique du Sud 
lors de l'Apartheid. Tout le monde le sait, tout le monde en a marre du comporte-
ment du gouvernement israelien, même Sarkozy et Obama n'en peuvent plus des 
mensonges, des manipulations et des foutages de tronche, et ils le disent (voir la 
discussion entre les deux hommes qui aurait du rester privée lors du G20).
Ce n'est pas de l'anti-sémitisme, c'est de l'exaspération face à de la mauvaise foi et 

du lobbiisme malhonnète. J'ai des amis juifs, j'ai une tante juive, mon grand père a 
été déporté dans un camp de concentration, je suis loin d'être antisémite parce que 
je comprend les souffrances d'un peuple qui en a bavé, et ses droits aussi bien au 
niveau religieux que politique. Mais ce que fait Israel, beaucoup de juifs sont 
contre aujourd'hui, c'est juste qu'une minorité de fanatiques bornés et violents ont 
pris les rênes et mènent ce pays dans une situation qui risque de tourner au vi-
naigre. On est loin de Golda Meir et des héros de la construction d'Israel, là on a 
des facistes religieux qui veulent construire le Grand Israel juif à un seul peuple, et 
non pas, comme au début, une terre d'accueil, de paix et de liberté pour les persécu-
tés de la guerre.
Alors stop ce trollisme complètement hallucinant. Ton intervention Bluemoon est 

encore plus chargée d'a priori que ceux que tu dénonces. Alors les incultes pour les 
trouver, je pense qu'un bon miroir s'impose ! Personnellement, je vais pas me lais-
ser traiter d'antisémite alors que je déteste les antisémites, parce que là je me sens 
visé !! On aura tout vu.
En plus on se prend pas pour des reptiliens ou des ET, c'est vraiment du n'importe 

quoi total !! Vaut mieux s'éviter d'écrire des conneries pareilles parce que là s'en est
pathétique. Bravo, tu dois avoir une vie passionnante pour n'avoir qu'à foutre la 
M**** sur ce forum... A croire que c'est fait exprès pour semer la discorde.
Je sais pas ce que la modération en pense, mais moi je suis pour enlever des inter-

ventions aussi pourries, ça vise juste à foutre la M**** ! Non au trollisme svp !!!!

boule metallique non identifiée
http://www.rtl.be/info/monde/international/845158/mystere-une-boule-metalli…
J'ai vu ça aussi... probablement un bout de satellite. Par contre j'ai relu suite à la 

chute de cette sphère qu'il tomberai un gros satellite toutes les semaines... n'importe
quoi ! déjà que cette fausse information avait été corrigée avec les chutes de satel-
lites il y a quelques temps, il y avait même eu des rectificatifs. Or, quelques mois 
plus tard on nous ressort la même statistique invraisemblable ! Ca sert à rien de 
faire des rectificatifs si les mêmes erreurs sont refaites encore et encore !
Alors faut savoir, c'est un par semaine, un par mois ou un par an ? C'est quand 

même un peu flou cette histoire... 
Personnellement je trouve suspect que ces chutes de satellites soient autant média-

tisée depuis le mois d'octobre, surtout qu'en même temps on a quand même eu un 
nombre très élevé de chutes de météorites dans le monde à la même période. 
Comme je l'ai déjà dis, cette surmédiatisation est faite pour tromper le grand pu-
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blic, en lui donnant des explications erronées sur les phénomènes atmosphériques 
anormaux.
Pour ma part, cette activité météoritique élevée est à mettre en relation avec l'objet

massif repéré près de Mercure (qui est d'après mes sources bien connues, un amas 
de roches de tailles parfois très importante). 
Après moi je trouve que l'argumentation autour de ces chutes de satellites est floue

et trop récente pour être honnète : on nous a fait toute une histoire avec 2 satellites 
qui allaient tomber en septembre octobre, alors pourquoi on en fait pas de même 
pour les 52 qui tombent chaque année ? Tout ça me parait bidon.
(4*)Les petits gris = les annunaki ?? (Liste des ET dans l'histoire humaine)
Je répond rapidement (avant d'aller au lit)
Il y a 6 voire 7 espèces distinctes dans l'histoire :
1 - Les Annunakis, des géants humanoïdes, qui ont manipulé génétiquement l'es-

pèce humaine pour faire ce que nous sommes aujourd'hui. Technologie comparable
à la nôtre (légèrement plus avancée mais sans vraiment de progrès majeurs). Pré-
sents sur Terre entre 450.000 et 1500 avant JC environ. Origine Nibiru, planète er-
rante du système solaire (au sens large, comprenant le double éteint de notre So-
leil).
2 - Les Reptiliens, originaires de Sirius, présents dans notre système solaire bien 

avant les Annunakis, dont ils sont les créateurs. Les Annunakis sont une espèce de 
primates terrestres proche de notre lignée (des humains primitifs) qui a été transfé-
rée sur Nibiru. Les reptiliens les ont emmenés alors qu'ils abandonnaient notre pla-
nète (On parle de transplant d'espèce). Leur colonie principale se trouvait sur Nibi-
ru. Toutes leurs colonies ont été abandonnées depuis et les reptiliens n'ont plus d'in-
frastructure dans notre système. Les Annunakis considèrent les Reptiliens comme 
leurs créateurs et fondent leur religion sur les mythes qu'ils ont conservé à leur su-
jet. Ce culte pratiqué par les Annunakis est parfois connu comme "Culte du Ser-
pent" (Cf vénération du Serpent céleste, Statuettes de Dieux Reptiformes, Symbole 
du Serpent à 2 têtes etc...). (1)
3 - Les humains primitifs, nos ancêtres ainsi que ceux des Annunakis, transportés

comme bétail et esclaves par les Reptiliens sur leurs différentes colonies, qui ont 
aujourd'hui tous disparus, remplacés soit par leur évolution Annunaki (sur Nibiru), 
soit par nous (sur Terre). Les Annunakis et nous les avons donc pour ancêtres com-
muns, ce qui explique notre compatibilité génétique.
4 - Nous, les humains primitifs modifiés par les Annunakis, qu'on appelle parfois 

les "Humains Adamiques", en référence au mythe d'Adam et Ève.
5 - Les hybrides "Humains + Annunakis" (les Humanakis ?) (exemple de 

peuple fortement hybridés : Chachapoyas, Goths...), parfois appelés fils des Dieux 
ou demi-Dieux (Hercule, Gilgamesh et Goliath sont des exemples d'hybridations 
fortes), aujourd'hui tous disparus (aux dernières nouvelles).
6 - Les Gris, qui sont présents dans notre environnement depuis des millions d'an-

nées, parfois nommés Cultivateurs, car ils ont pour rôle de booster les formes de 
vie intelligentes dans leur évolution. Se sont vu contrariés dans leurs actions sur 
Terre par les Reptiliens, puis par les Annunakis. Il y a eu des altercations tour à tour

http://www.nousnesommespasseuls.com/p212910.htm?q=#212910


successivement entre les gris et ces 2 races d'envahisseurs qui ont toutes tourné à 
l'avantage des Gris, puisqu'ils ont contraint les autres au départ. Ont une technolo-
gie beaucoup plus avancées que les reptiliens, et sont alliés à différentes autres 
races pacifiques de la galaxie avec qui ils partagent une communauté inter-raciale 
(Une sorte conseil des "races" évoluées). Les reptiliens sont considérés, ainsi que 
d'autres races minoritaires belliqueuses et expansionnistes, comme des espèces né-
fastes. Les gris ne sont pas les plus évolués, mais sont une très ancienne race qui 
possède une grande expérience dans la génétique (la plus avancée en ce domaine), 
d'où leurs missions "casque bleu" génétiques sur Terre. Ne sont ni originaires de 
Nibiru, ni de la Terre, ni de Sirius.
7 - Les humains nouvelle génération, créés par les gris pour faire avancer notre 

espèce d'un autre cran, comme c'est leur mission en qualité de "cultivateurs" ou 
"catalyseurs d'évolution", comme cela s'est déjà produit au moins une dizaine de 
fois dans notre histoire. Ces hybrides sont pour l'instant stockés en attente d'im-
plantation dans des humaines "standards" en vue du moment propice, pour une 
transition en douceur et progressive. Ce projet génétique est à l'origine et l'explica-
tion du programme d'abduction mis en place par les Gris.
Il n'y a donc aucun rapport entre les gris et les Reptiliens qui sont deux espèces 
complètement distinctes et d'origines différentes. Les seules relations qu'ils entre-
tiennent sont des relations d'ennemis à ennemis.
Voilà c'est court mais ça résume un peu le casting de ce Dallas inter-racial ! Pré-

cautions d'usage comme d'habitude, ce ne sont que des infos, je transmets. A vous 
d'en faire l'usage que vous en voudrez.
Joyeux Noel à tous !!
Note (1): Les reptiliens sont les "Dieux" anciens des Annunakis, et les Annunakis 

sont les "Dieux" créateurs des humains... faut suivre !

237/12/2011 - Abductions - Les Aliens de type blonds
Une petite question Pomme, à ton avis, d'après les différents témoins et ton opi-

nion personnelle, pourrait il y avoir un lien entre les hybrides (Blonds) et les grands
Blonds ? Les "Nordiques" ne pourraient il pas être eux mêmes des hybrides hu-
mains-ET dans certains cas ?
Je suis très intrigué quand tu dis que certains témoins restent dans un état d"eupho-
rie pendant plusieurs jours après avoir rencontré des "blonds". Ca me fait penser à 
ma propre expérience ainsi qu'à celle des enfants de Maya avec l'histoire du Père 
Noel, surtout qu'il semble d'après tes infos qu'il y en a des âgés avec des barbes et 
des habits flottants. Tu n'as pas d'autres détails de ces rencontres "euphorisantes", 
comme d'autres gens qui ont cru être en présence d'anges, du père Noel de Dieu ou 
d'un truc de ce genre ? Peut être une lumière orange/dorée, comme dans nos cas ? 
Je demande cela à tout hasard, le détail peut parfois paraître insignifiant et passer à 
la trappe.
J'ai des souvenirs des rencontres avec les gris, mais ces épisodes de béatitudes et 

de "bonheur" en présence de cette lumière orangée restent très flous, j'arrive pas du
tout à en sortir le moindre souvenir. Les blonds peuvent être une hypothèse de re-
cherche assez intéressante d'après ce que tu en donnes comme aperçu.

http://www.nousnesommespasseuls.com/p213027.htm?q=#213027


(6*)29/12/2011 - Commentaires des membres (origines 
de l'homme)

1 - La pyramide Oeil qui voit tout :
C'est un symbole très ancien hérité des Annunakis : pour cette civilisation ET, les 

pyramides ont plusieurs fonctions.
a - La première fonction est souvent de former le chapeau de l'entrée principale 

de leurs installations souterraines où ils vivent/vivaient (ils sont nocturnes/caver-
nicoles car ils ne supportent pas bien la lumière du Soleil), permettant ainsi de sé-
curiser leur lieu de vie. Mais cette fonction n'est pas toujours présente, surtout 
quand il y a plusieurs édifices côte à côte. Seul l'un d'entre eux a cette fonction 
dans ce cas. A l'origine, les Annunakis vivent dans des montagnes, dans des ré-
seaux de galeries naturelles, mais en se civilisant, ils ont construit leurs propres ré-
seaux souterrains, puis ont bâti des montagnes artificielles, les pyramides. A l'ori-
gine, ils vénèrent la "Montagne Originelle", lieu où leurs Dieux les ont soit disant 
créés (en fait, une ancienne base Reptoïde sur Nibiru dans laquelle ils ont été aban-
donnés). La pyramide/montagne artificielle stylisée est donc traditionnellement 
leur "maison-temple" et ils ont donc importé cette tradition sur leur colonie ter-
rienne.
b - Deuxième rôle, permet d'abriter des objets rares et précieux, comme un 

coffre fort , contre des attaques (d'où les systèmes de sécurité et les pièges qu'on 
trouve parfois dans les couloirs) ou des catastrophes naturelles (la Forme Pyrami-
dale résiste aux séismes même très violents). Les objets de culte les plus précieux 
(cf religion du serpent et traces reptoïds sur Terre plus loin au 4ème point) étaient 
stockées au centre de ces édifices, servant d'autels.
c -Enfin, le troisième rôle possible est celui d'observatoire sacré, grâce aux 

"conduits" qui pointent en direction de certains points précis du ciel (points relatifs 
à l'époque de construction qui ne sont donc plus les mêmes aujourd'hui), notam-
ment Sirius. Au centre de ce type de pyramide observatoire, il y a une grande 
vasque qui contenait un liquide servant de miroir (ou parfois un miroir tout court) : 
il suffisait alors aux Annunakis, grâce à un système de carte polaire (dans le sens "à
coordonnées polaires") de situer les objets célestes alignés avec les "conduits" rec-
tilignes. De l'eau sur quelques centimètres de hauteur dans la vasque gravée sur le 
fond constituait donc un observatoire interne, et les conduits des "diaphragmes" 
pour observer des zones très précises du ciel nocturne. Mais d'autres système plus 
simple ont été utilisés, tous servant à la datation de points clé de leur calendrier.
note : on trouve une copie de ces cartes à coordonnées polaires en Mésopotamie 

dans une version cunéiforme (l'équivalent d'un cadran solaire mais pour les étoiles, 
ici en miniature): http://fr.wikipedia.org/wiki/
Fichier:British_Museum_Cuneiform_planisphere_K8538.jpg
C'est ce troisième rôle qui a été retranscrit dans le symbole illuminati hérité de

l'ancienne époque où les Annunakis étaient encore sur Terre et étaient entourés 
d'esclaves et de scribes humains. Ces informations et connaissances glanées par ces
témoins ont donc perduré sous formes initiatiques jusqu'à nos jours. A l'heure ac-
tuelle, la pyramide avec l'Oeil marque et symbolise le retour prochain des Dieux 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p213155.htm?q=#213155


Annunakis (alias Messie ou autre Quetzacoatl), du "Renouveau Mondial" (cf culte 
de Mithra, calendrier Maya, Apocalypse) et du Destructeur Céleste (Nibiru, Ab-
synthe, Red Kachina, Typhon, le Dragon Céleste etc...). La pyramide observa-
toire servait notamment à repérer le retour de cet Oeil Divin (Hathor, Oeil de 
Ra dans le Mythologie égyptienne, Oeil de Dieu regardant Caïn...). L'Oeil en lui 
même observe tout, mais il est aussi observé par la pyramide en quelque sorte, 
puisque elle pointe vers lui.
2 - Les "Georgia Guidestones" forment effectivement un monument lié au Nou-

vel Ordre mondial prôné par la branche américaine (Bushies) à cette époque, mais 
je n'ai pas d'autres infos à ce sujet, si ce n'est que les règles sont celles prônées 
dans l'accord que les Américains ont conclu avec les Reptiliens de Sirius peu 
avant 1947. Ces régles sont la contrepartie demandée par les Reptiliens en échange
de leur technologie (ils veulent l'établissement d'un gouvernement mondial à leur 
botte)
3 - L'orthogénèse universelle, c'est de cela dont tu veux parler je pense Rama, ne 

mène pas à la forme humanoïde. Cette forme prédomine dans notre environnement 
et nos visites d'ET parce qu'elle facilite le contact avec nous.
De même, Annunakis, Humains et Reptoïds sont humanöides parce qu'ils sont liés 

génétiquement. Les Reptiliens de Sirius ont manpulé les premiers homos terrestres 
pour en faire de la main d'oeuvre et ces humains primitifs ont ensuite donné 2 
autres espèces en évoluant, nous et les Annunakis. Il est évident que les reptoïdes 
de Sirius ayant deux bras et deux jambes, ils ont créé leurs esclaves à leur image 
(station debout permettant de libérer les mains pour le travail). Ensuite cette espèce
d'humain a évolué parallèlement dans deux environnements différents : sur Terre, 
elle est devenue "nous", sur Nibiru (la gravité, les radiations et la nourriture... sont 
différents) les géants Annunakis.
Quant aux gris, ils sont humanoïdes mais plus éloignés génétiquement de nous, 

même si une partie de leur patrimoine ADN a très largement servi partout, y com-
pris sur Sirius où ils ont contribué avec d'autres ET, en qualité de catalyseurs d'évo-
lution génétique, à l'émergence des reptoïdes. Donc on peut dire que dans ce coin 
de la galaxie, ce sont les gris et leur intervention génétique pour faire évoluer les 
espèces, qui sont à la base de nombreuses races d'humanoïdes avec 2 bras et deux 
jambes en station debout.
En général dans l'Univers, 70% des environnements où la vie s'est développée sont

aquatiques, et du coup 70% des formes de vies intelligentes et développées sont 
aussi aquatiques. Dans ces conditions, pinces et tentacules préhensiles sont majori-
té, pas les mains et les jambes. Mais ces formes de vie ont beaucoup de difficulté à 
communiquer avec nous, c'est pourquoi elles ne participent pas à ce qui se passe 
sur Terre, ou très exceptionnellement. Seules les formes de vie compatibles avec 
notre atmosphère peuvent évoluer librement autour de nous. Quand une espèce res-
pire des gaz mortels pour nous, ou a des branchies et doit séjourner dans un envi-
ronnement liquide, pas évident de visiter notre monde.
4 - Il n'y a pas vraiment de trâces des Reptoïdes sur notre planète pour trois rai-

sons :
a - Elles sont confondues avec celles des Annunakis, et pour cause, souvent les 



géants ont cherché les trâces de leurs créateurs et de leurs origines sur Terre. Ils ont
donc occupé les anciens sites reptiliens et les ont fouillé pour retrouver les objets 
qu'ils considèrent comme sacrés. Donc la plupart des artéfacts reptoïdes ont été ré-
coltés précieusement et méthodiquement par les Annunakis.
b - Les Reptoïds ont séjourné sur Terre très peu de temps et de façon très localisée 

(dans quelques colonies seulement), et donc le hasard n'a pas forcément fait que les
humains tombent dessus.
c - Enfin leur présence est bien plus ancienne que celle des Annunakis, et le temps 

a détruit énormément de traces qu'ils auraient pu laisser.
Résultat, il ne reste pas vraiment grand chose de leur présence sur Terre. En re-

vanche, il y a de nombreuses ruines sur la Lune que les Annunakis ont fouillé, et 
des vestiges importants existent, malgré les dégats occasionnés et le bombardement
continue des métérorites.
Quant à la Religion du Serpent, elle est bien relative aux Reptoïdes, mais de fa-

çon indirecte. En réalité c'est la religion des Annunakis. Ils vénéraient leurs créa-
teurs, les Reptiliens de Sirius, qui ont disparu il y a bien longtemps de notre sys-
tème solaire, bien avant que les Annunakis ne se civilisent. Ils ont donc des mythes 
comme nous qui racontent leur origine, mais comme toute histoire, ça a été un peu 
déformé avec le temps. 
Ca ne les empêche pas de vénérer les reptiliens à travers des statues (comme celles

que l'on trouve en Mésopotamie).
Remarque : L'histoire d'Adam et Eve n'est qu'une version déformée de la création 

de l'homme moderne à partir de l'homme ancien de l'époque par hybridation. Le 
Serpent symbolise dans cette histoire la classe sacerdotale Annunaki (personnalisée
par Enki), c'est à dire les adorateurs du Serpent et non pas les Reptiliens eux 
mêmes. Il y a eu un conflit au sein même des Annunakis à notre sujet, conflit qui se
réglera par des guerres entre nos partisans et nos détracteurs (ce qui passera dans le
mythe comme la bataille entre Satan et Dieu, ou celle eschatologique entre les 
Anges déchus et les Anges divins). Ce sont en réalité deux factions en opposition 
au sujet de l'homme, certains voulant son développement, comme Promethée et son
bâton en forme de serpent enroulé autour d'un bâton, puni par les Dieux pour avoir 
instruit l'homme, d'autres son extermination.
Le temps a distordu l'histoire et l'a caricaturée, mais le fond reste cette bataille 

d'opinion. En tout cas ce n'est pas un hasard si le Dieu du "croissez, multipliez" a 
pour prophète un certain Moïse et son bâton de pouvoir serpent (caducée) luttant 
contre l'esclavagisme des Anciens Dieux païens constructeurs de Pyramides... Enki,
alias, Thot, alias Promethée se serait il autoproclamé Dieu Unique, vénéré à travers
la naissance de son fils guidé par Sirius (plus probablement que Venus) un 25 dé-
cembre, jour du Sol Invictus des Adorateurs de Mithra (voir le rapport avec les Illu-
minati au numéro 7). Pour le moment cela ne vous dit rien, mais vous verrez le rap-
port avec la suite !
5 - David Icke a reçu de mauvaises informations visant à le détourner de la vérité. 

C'est l'oeuvre de la branche pourrie de la CIA à travers des agents spécialisés. Ils se
servent donc de lui pour faire passer leur propagande et le mener sur de fausses 
pistes qui le décridibilisent. Cela permet aussi de contrôler ses recherches en 



l'orientant. Les Retoïdes présentés n'existent pas, ce sont des montages habiles, 
même si le premier est assez fidèle aux véritables Reptiliens de Sirius. Quant aux 
deux autres, le premier a été volontairement inventé/déguisé pour ressembler à un 
diable, le second à un petit gris. Le but est clairement de pousser les gens à démo-
niser les ET (et donc de les pousser dans les bras des religions et de leur contrôle 
moral) et de faire de la mauvaise pub aux gris qui servent régulièrement de boucs 
émissaires à tous les organismes officieux de débunking. 
Le but évidement est de faire passer les gris pour des ET pervers et démoniaques 

aux yeux du public, soit en les mêlant aux agissement des gouvernements/NOM 
contre le peuple, soit en en faisant des démons aux ordres de Satan, le but étant le 
même, c'est à dire éviter qu'on les écoute et qu'on cherche le contact. 
Les gris n'ont pas d'alliance avec un système corrompu qu'ils veulent détruire, c'est

complètement aberrant et contraire à leurs messages, et deuxièmement, ils ne sont 
pas les serviteurs des Reptiliens qu'ils dominent largement en terme technologique, 
et avec lesquels ils sont en conflit. A l'inverse, les Reptoïdes, eux par contre, ont 
passé des accords secrets avec les agences américaines (via le MJ12) quelques 
temps avant Roswell (accords qui se sont avérés être une belle arnaque), et dont les
conditions sont inscrites noir sur blanc sur les Georgia Guidestones. Les véri-
tables ennemis de l'humanité ce sont eux, puisque leur but est de mettre la main sur
notre planète pour la dominer à travers un gouvernement mondialisé contrôlé par 
les Illuminatis. Les gris au contraire veulent faire échouer ce plan et garantir notre 
indépendance future.
Il y a quand même pas photo ! Avec les Reptoïds c'est esclavagisme, avec les Gris 

c'est évolution génétique contrôlée menant vers l'être humain supérieur.
6 - Les mythes égyptiens sont un amalgame entre d'un côté des croyances Annu-

naki (leur Génèse de l'Univers basée sur leur histoire et leur création par les Rep-
toïds), et de l'autre les légendes racontant les épopées des faux Dieux Annunakis 
quand ils étaient présents sur Terre.
A la base il y a donc deux types de divinités :

a - les primordiales, qui sont serpentiformes, dans le sens qu'elles font références 
aux reptoïds divinisés par les Annunakis dans leur propre religion.
b - les Dieux proprement dit, qui se marient, ont des enfants et ont été créés par les 
Divinités primordiales reptiliennes, qui correspondent aux Annunakis eux mêmes 
divinisés par les humains.
Les divinités primordiales sont souterraines parce qu'elles ont été vénérées par les 

Annunakis dans leurs temples qui se situent, comme la plupart de leurs installa-
tions, à l'abri des radiations solaires, tout bêtement. Le monde souterrain est donc 
le domaine divin en général, et c'est là que les Dieux rendaient hommage à leurs 
créateurs primordiaux. Cette tradition de rendre un culte aux divinités chtoniennes 
s'est perpétuée dans de nombreux rites humains, notamment le culte souterrain de 
Mithra (les mithraéum, ou temples mithraïques, se trouvent dans des grottes natu-
relles ou artificielles), directement dérivé des croyances Annunakis et très répandu 
chez les Illuminatis sous une forme modernisée.
Note : Il faut aussi considérer le rôle central de Sirius dans ces mythes et reli-

gions héritées des Annunakis, puisque pour eux, cette Etoile est le centre de l'Uni-



vers. Pas étonnant, puisque c'est de là que sont venus leurs créateurs, les Reptiliens.
Ils ne les ont pas connu vraiment mais ils gardent le souvenir de cette étoile comme
origine de leurs Dieux. Ils ont aussi retrouvé dans les artéfacts et ruines laissés par 
ces reptoïdes sur Terre et ailleurs des références à cette étoile triple (triple = tri-
angle = Pyramide avec une étoile au sommet pour ceux qui n'auraient pas vu le rap-
port = trinité, à la différence de Nibiru qui est symbolisée par une croix ), qu'ils ont 
étudié sur toutes les coutures (le savoir des Dogons est directement hérité de l'ob-
session des Annunaki pour ce groupe d'Etoiles).
7 - Une preuve de tout cela ? Et bien je vais vous la montrer, elle fait 46 mètres 

de haut !
A New York, Capitale du NOM, appelée la grosse "Pomme" en référence au fruit 

de l'arbre de la connaissance donné par le Serpent à Adam et Eve, mais aussi siège 
de l'ONU et du feu World Trade Center, se trouve la Statue de la Liberté. Et 
alors ?
Et bien la bougresse, elle arbore les attributs typiques du grade initiatique mi-
thriaque d'"héliodromus" (Emissaire du Soleil" fêté le 25 décembre lors du Sol In-
victus), qui sont : la couronne à piques (représentant les Rayons du Soleil), la 
torche, et le fouet (qui guide l'attelage = cravache, qui a été remplacé par le code 
des lois, ce qui est très explicite sur notre condition d'esclave du système soit dit en
passant).
Ca fait un sacré hasard de 100 mètres de haut en partant de la base quand même, 

base qui a une forme d'étoile bien caractéristique, non ?!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:6th_panel_Mitreo_di_Felicissimus_Ostia_An-

tica_2006-09-08.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Statue_de_la_Libert%C3%A9
Comme par hasard, cette statue a été offerte par la France, qui a comme grand 

symbole national (porté par Marianne dans toutes les Mairies, les pièces de mon-
naie, les timbres et j'en passe) le bonnet phrygien, attribut du grade mithriaque 
ultime, le Pater, le plus haut grade du culte, dont un des autres attributs fa-
meux est le bâton de pouvoir, celui de Prométhée (mais aussi celui de Moïse) 
autour duquel s'enroule le Serpent sacré (ou deux serpents suivant les ver-
sions)...
La France dans tout ça alors ? Et bien Mercure/promethée, possesseur du bâton à 

deux serpents est accompagné d'un Coq, c'est aussi le Dieu du Commerce et tient 
une bourse à la main. De là à voir la domination française sur le FMI comme un 
signe, il n'y a qu'un pas, surtout que le caducée est aussi un symbole de la Répu-
blique française, et hop, on retombe sur notre fameux "Pater" mithriaque !
Hé oui, le caducée et le bonnet Phrygien, authentiques symboles du grade suprème

des adorateurs souterrains de Mithra, se retrouve dans les symboles républicains, et
ce depuis le début ! (d'ailleurs, on parle de Patrie = pater mithriaque ?)
http://books.google.fr/books?

id=B1ZDAAAAcAAJ&pg=PA107&lpg=PA107&dq=caduc%C3%A9e+r
%C3%A9volution+fran
%C3%A7aise&source=bl&ots=2Fo82zj5Ri&sig=c1iObX0pC-FRe4L9KpExbx-
BUJbA&hl=fr&sa=X&ei=Mer7TsyJKsXU8QPUrNTVAQ&sqi=2&ved=0CCc-



Q6AEwAA#v=onepage&q=caduc%C3%A9e%20r%C3%A9volution%20fran
%C3%A7aise&f=false
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Mithras_banquet_Louvre_Ma3441.jpg
D'ailleurs, qui trône place de la Bastille (haut symbole de la République et de la 

Révolution s'il en est, fêtée le 14 juillet le jour de la fête nationale), en haut d'un 
immense caducée stylisé ? Ne serait ce pas Hermes/Mercure/Promethée l'homme 
ailé qui porte le bâton serpent ? Et que dire de ce caducée, symbole mithriaque lié 
au bonnet phrygien sur le fronton du palais Bourbon, siège des représentants du 
peuple, accompagné de Prométhée (le serpent instructeur) à la droite des colon-
nades, et de ce serpent enroulé sur le socle de la Statue de la Loi, place du même 
Palais Bourbon ? 
Prométhée, le Serpent, l'Etoile, le bâton caducée, le bonnet phrygien, la statue de 

la liberté, autant de symboles qui ne laissent aucune confusion sur le rôle des Illu-
minatis et de leur culte dans toute cette farandole ! Alors quand en plus on retrouve 
en Mésopotamie la source du culte de Mithra (Epopée de Gilgamesh, demi Dieu 
hybride Annunaki), des statuettes de reptoïdes, des serpents enroulés autour de bâ-
tons portés par des hommes ailés, le culte de la plus grosse Etoile visible Sirius, des
Dieux descendus du Ciel et se querellant sur le sort de l'homme après l'avoir créé, 
je vous (re)fait pas un dessin:
Il faut être complètement aveugle ou idiot pour ne pas se rendre compte du 

lien évident entre les Reptiliens, Sirius, les Annunaki, le culte du Serpent 
double, Mithra, les Illuminati et le Nouvelle Ordre Mondial.
Alors si 225 tonnes de métal ne suffisent pas à vous démontrer ces liens, c'est que 

j'e n'ai plus aucun espoir de vous convaincre !
Sur ce bonne lecture !! Et attention aux commentaires, je serai impartial si vous 

avez pas fait vos propres recherches avant de poster !!  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culte_de_Mithra[/quote]
Rama : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Culte_de_Mithra


Harmo : Oui, ton schéma correspond bien à la version qu'on m'a donné. 
Par contre au niveau de l'endroit (ou le moment) exact auquel sont intervenus les 

Reptoïdes, difficile de donner un moment précis. Je pense qu'on ne peut pas me 
donner la réponse parce que la classification réalisée par les scientifiques est ban-
cale, et donc qu'il est difficile de faire une correspondance exacte. A ce que j'ai 
compris, l'arbre évolutif de l'espèce humaine tel qu'il est posé aujourd'hui a des in-
cohérences (des ancêtres mis après des descendants), et il y a aussi des mélanges 
entre différentes branches parallèles (c'est ce que j'ai compris, mais rien de certain 
je comprend pas très bien le message, ça reste trop confus pour moi).
Apparemment aussi, il y a eu énormément d'interventions successives, parce qu'on

parle ici en milliers d'années. Les reptoïdes n'ont pas été les premiers à intervenir 
(ce sont les Gris et leurs alliés qui ont commencés à s'occuper de nous), et les pro-
cessus de changement n'ont pas été tous brutaux. Les Gris par exemple essaient le 
plus possible de nous faire passer d'un stade à un autre en douceur, et pour cette rai-
son c'est difficile de voir leur action. Par contre Reptoïdes et Annunakis n'ont pas 
pris ces précautions et ont créé une sorte de saut d'espèce (d'où les célèbres "chaî-
nons" manquant dont certains parlent parfois, mais qui ne sont pas forcément là où 
on les scientifiques le pensent).
Donc lors de ces deux interventions brutales, un nouvel humain a été créé, ce qui 

n'a pas pour autant empêché les anciennes souches de perdurer. Dans ces cas là, il a
pu y avoir des croisements entre anciens et nouveaux humains, et au final, les an-
ciennes races ont souvent fini par disparaître, soit par absorption, soit à cause d'une
concurrence trop rude (avec les souches plus évoluées).



Ce que j'ai compris en revanche, c'est que la station debout est artificielle, elle a 
été engendrée à peu prêt en même temps par les Gris et les Reptoïdes. Les premiers
avaient enclenché le processus d'évolution, les seconds l'ont amélioré. Pour résu-
mer, les reptoïdes ont donc trouvé une espèce de primate de type homo (un peu 
dans le genre de Lucy) et l'on adapté à leurs besoins en main d'oeuvre qui nécessi-
tait une bipédie totale plus poussée. Le primate-humain bipède créé par les gris 
n'avait pas la stature ni une ossature bipède suffisante pour porter des charges, 
même s'il se déplaçait debout. Les Reptoïdes l'ont donc encore plus "redressé" et 
endurci afin qu'il puisse porter lourd, et donc servir d'esclave et de bête de somme.
Note 1: On peut donc affirmer que les reptoïdes étaient présents sur Terre il y a 3 

ou 4 millions d'années, d'après l'échelle des temps que nous utilisons aujourd'hui 
(mais qui semble pas tout à fait correcte, mais c'est pas grave, l'important c'est 
d'avoir un ordre d'idée). C'est donc très ancien. Ils sont restés quelques centaines 
d'années puis ont emmené ces homo "érectus" esclaves sur Nibiru. La souche de 
base des Annunakis date donc de cette période, et ils ont fini par évoluer pendant 
ces quelques millions d'années sur leur propre monde.
Note 2 : Sur ces informations qui m'ont été données, je trouvais incohérent que des

ET, comme les Annunakis, puissent enfanter avec des humaines. C'était pas du tout 
logique. Ca revenait à faire se reproduire ensemble un chien et un poulpe en 
quelque sorte, c'était théoriquement ridicule. Deux espèces différentes ne peuvent 
pas procréer ensemble. Seules les espèces cousines, ayant un ancêtre commun 
peuvent faire une telle chose : l'âne et le cheval, le tigre et le Lion, le gardon et la 
brême. Donc l'explication des ET est pleine de sens, puisque si nous sommes des 
cousins des Annunakis, l'hybridation naturelle est alors tout à faire possible (Les 
fils des Dieux prirent des filles des hommes pour épouses et eurent des enfants, cf 
la Bible, Genèse). Donc en ce qui me concerne, les ET apportent une réponse im-
portante à un paradoxe. Fin de la parenthèse.
Pour Homo Neandertalis (syn : Homme de Néandertal ou Néandertalien), il cor-

respond à un moment clé où Gris et Annunakis se sont retrouvés en concurrence vis
à vis de nous et de notre évolution. En fait, Néandertal correspond à l'hybride créé 
par les Annunakis il y a 300.000 ans environ, les Annunakis n'étant pas directement
responsables de notre forme actuelle. Ce qu'ils voulaient, c'était des humains ro-
bustes, résistants et capables de recevoir des ordres, mais sans capacité trop avan-
cée d'innovation. Les Néandertaliens ont un plus gros cerveau que nous actuelle-
ment, mais il n'était pas optimisé (les Annunakis n'ont pas un savoir aussi poussé 
sur l'hybridation que les Gris).
L'homme de l'époque avait donc toutes les chances de rester un esclave docile au 
service des Annunakis, puisque il avait été créé pour être fort et discipliné. Or cela 
ne correspondait pas du tout (et ne correspond toujours pas) aux désirs des espèces 
"jardinières" comme les Gris, qui veulent eux par contre booster l'évolution pour se
faire de nouveaux alliés/amis/frères (je mets les 3 mots parce que le concept qu'ils 
m'envoient en "pensée" n'existe pas en français... je donne donc les 3 sens que j'ai 
compris), pas des esclaves à moitié lobotomisés, privés de leur libre arbitre.
Donc face à cette intervention Annunaki malvenue, les Gris et leurs alliés (tou-

jours le même concept d'ami/allié/frère, faudra qu'on trouve un mot pour ça parce 
que ça revient souvent !), ont donc décidé de faire évoluer Néandertal au nez et à la



barbe des Annunakis. Ils ont donc mis en place un programme d'abductions équi-
valent à celui qui est en route aujourd'hui, avec prélèvement de foetus, effacement 
des souvenirs d'abductions pour éviter que les Annunakis s'en aperçoivent et tuent 
les abductés, puis le moment venu, les gris ont retransplanté les foetus modifiés 
dans les femmes néandertaliennes.
Note : le programme d'abduction actuel suit la même logique et les mêmes mé-

thodes, sauf que les Annunakis ont été remplacés par les Illuminatis dont ils ont 
pris la place sur les trônes divins !
Les couples néandertaliens ont donc donné naissance à des enfants humains mo-

dernes (nous). Les Annunakis s'en sont rapidement aperçu mais ont cru que l'hybri-
dation artificielle qu'ils avaient réalisée dans le passé pour créer Néandertal avait 
atteint ses limites et qu'elle était devenue instable. Ils ont donc banni les nouveaux 
nés et leurs parents hors des villes Annunakis (ou quelques fois les ont tout simple-
ment éliminés. Dieu chasse Adam et Eve du jardin d'eden parce qu'ils avaient cro-
qué le fruit de l'arbre de la connaissance) et ont essayé de conserver l'espèce es-
clave en prônant la "pureté génétique" ou "conservation de la race", un concept 
culturo-religieux qui a malheureusement perduré et qui a donné les fâcheuses 
conséquences qu'on connait.
Leur plan pour essayer de conserver la race néandertalienne pure fut donc un 

échec, parce que la vraie raison n'était pas des problèmes de stabilité génétique, 
mais ça ils n'en savaient rien. Les gris ont donc fini par remplacer tous les néander-
taliens par des humains modernes petit à petit, jusqu'au jour où tous les enfants hu-
mains naissants furent des homo sapiens sapiens et que les derniers parents néan-
dertaliens moururent de vieillesse. Les Annunakis n'eurent donc pas le choix, ils 
furent obligés de se servir de nous comme esclaves à la place de nos ancêtres qu'ils 
avaient créés pour conserver leur système colonial.
Les Gris en ont profité pour augmenter la diversité génétique de notre espèce, c'est

pourquoi il y a plus de différences extérieures aujourd'hui (couleur de peau, che-
veux etc) que du temps de Néandertal. Cet épisode du passage entre Néandertal et 
homme moderne a été retranscrit dans la légende hopi de la création des 4 races 
(Blancs, Noirs, Rouges et Jaunes), même si cette classification n'est pas totalement 
exacte.
Le souci, c'est que nous sommes bien plus rebelles que les Néandertaliens et avons

un sens plus abouti d'adaptation et d'innovation, et c'est là que les problèmes com-
mencèrent pour les Annunakis. Ils ont donc pris un certain nombre de mesures pour
nous contenir : par exemple, chaque colonie Annunaki devait avoir un langage dif-
férent pour leurs esclaves, parce que des tentatives de soulèvement généralisé avait 
été fomentés par nos ancêtres. Avant cette mesure, on avait tous une langue com-
mune, cela facilitait les échanges d'idée et donc les revoltes. C'est le fameux épi-
sode de la Tour de Babel (qui ne s'est pas réellement passé comme décrit, mais 
l'idée de base est la bonne).
Au final, malgré toutes ces précautions, les Annunakis se virent vite débordés et 

c'est une des raisons qui ont précipité leur départ : ils commencèrent à abandonner 
l'Europe (vers -10000), puis le Moyen Orient (vers -4500) pour se réfugier aux 
Amériques, avant, finalement, toujours de plus en plus repoussés vers le sud, de 



quitter totalement la Terre (vers 1500 avant JC).
Donc Rama, tu peux mettre Néandertal juste avant l'humain moderne, sur la 

branche du haut parallèle à celle des Annunakis. Quant à l'humain primitif créé par 
les reptoïds, il est plus primitif encore que ce que tu as mis comme dessin je pense 
(note perso, j'ai pas confirmation).
Voila pour nos origines.
En ce qui concerne les Gris et leur "alliés", tu aurais donc aimé savoir comment ils

s'organisent. Pas évident de répondre, parce que ça correspond pas vraiment à notre
ONU terrienne. En fait, il s'agit d'une communauté "de fait", il n'y a pas de traité 
qui les lient. Ce qui fait leur "fraternité", c'est que tous ces êtres sont télépathes et 
qu'ils sont tous liés en quelque sorte. Le fait pour une espèce d'être télépathe modi-
fie radicalement sa civilisation, parce qu'il ne peut plus y avoir de mensonges, de 
tabous, de complot. Si un enfant meure de faim à l'autre bout de la planète, tous les 
membres de l'espèce ressentent télépathiquement sa détresse ! Cela fait rapidement 
bouger les choses !
Donc toutes ces espèces très évoluées sont tout d'abord très solidaires entre indivi-

dus d'un même groupe puisqu'il y règne une empathie totale (amour du prochain 
comme soi même dans sa version totale et parfaite). Par contre, au départ, chaque 
espèce télépathe distincte ne peut pas communiquer avec les autres naturellement. 
En gros, un gris télépathe ne peut pas communiquer naturellement avec un poulpe 
intelligent d'une autre planète. Il faut donc qu'un contact des deux civilisations 
s'établisse et qu'ensuite une sorte de lien génétique soit créé. Ca peut prendre plu-
sieurs formes, selon les cas :
a - les deux espèces n'ont rien en commun, et donc chaque peuple crée des hy-

brides (légers) qui servent d'intermédiaires : chez les gris, il y aura donc des gris 
ambassadeurs qui auront un petit peu de gènes poulpes et qui serviront d'intermé-
diaires. (Note : C'est exactement ce que l'on nomme chez nous des canaux, non ?)
b - deuxième cas, si l'espèce rencontrée est le résultat d'un boostage génétique arti-

ficiel au cours de son évolution, on s'arrange pour qu'elle puisse recevoir les mes-
sages de toutes les espèces déjà en contact entre elles. Ce sera le cas des futurs hu-
mains qui sont aujourd'hui en attente à l'état de foetus dans les vaisseaux gris. Nos 
descendants n'auront pas besoin de canaux avec les principales espèces pour se 
contacter, notamment les gris. En revanche, pour les espèces trop différentes de 
nous, le système du "a" sera conservé (canaux/ambassadeurs). Pour résumer, tous 
nos descendants pourront communiquer directement avec les gris, mais il faudra 
encore des individus ambassadeurs pour communiquer avec les espèces incompa-
tibles (aquatiques par exemple) ou très différentes de nous génétiquement.
Les reptiliens de Sirius eux ne font pas parti de ce groupe car ils ne sont pas télé-

pathes. Leur société étant très violente et hiérarchisée, elle n'a pas permis le déve-
loppement de la télépathie qui est considérée comme une faiblesse majeure : vous 
ne pouvez pas comploter si tout le monde connait vos intentions. Il y a donc une 
sélection spirituelle naturelle suivant le type de société dans laquelle évolue une es-
pèce. Plus la civilisation est communautaire, plus ça va pousser à la télépathie, et 
au contraire, plus elle est inégalitaire et hiérarchisée, plus cela tendra vers "l'anti-té-
lépathie" et le cloisonnage de la pensée.



Note : ces tendances expliquent pourquoi nous sommes aujourd'hui à un carrefour 
important dans notre développement, puisque il faut choisir entre un système tel 
qu'il tend à se mettre en place aujourd'hui, de type reptilien, avec une élite diri-
geante, ou alors un modèle type gris de solidarité totale. On est pas dans la 
M**** !
Pour en revenir à l'organisation "galactique", il y a donc d'un côté les télépathes 

qui s'entendent tous et qui entretiennent des échanges courtois, même s'ils ont leur 
propre vie chacun de leur côté. Les Gris font ce qu'ils ont a faire, surtout de la gé-
nétique, d'autres races fabriquent des vaisseaux, d'autres encore de la nourriture... 
Par exemple, les Gris sont capables techniquement de fabriquer des vaisseaux in-
terstellaires, mais souvent c'est une race plus spécialisée qui les fabrique, parce 
qu'elle est plus douée dans ce domaine, tout bêtement. S'il y a des conflits entre 
eux, parce que les uns veulent faire d'une façon et d'autres estimant que ça serait 
mieux d'une autre, cela se résout à l'amiable puisque comme on connait les pensées
de l'autre, personne n'a de secret, il n'y a pas de langue de bois. Dans ces condi-
tions, il y a toujours confiance entre les partenaires, et il n'y a jamais de guerres, on
trouve toujours un compromis. (Note :C'est très loin de la diplomatie humaine !!)
Quant aux reptiliens et autres races non télépathes, elles sont tout le temps en 

guerre et des empires se forment, certaines races se servant d'autres comme es-
claves. C'est donc en ce qui les concerne un monde de factions, où il y a des es-
pèces dominantes et des espèces dominées, des Empires ultra militarisés et hiérar-
chisés toujours en quête de nouvelles espèces faibles à mettre en esclavage et de 
ressources pour mener des batailles contre d'autres empires du même genre.
Note : On connait cela, c'est exactement ce qu'il se passe sur Terre entre les Pays 

depuis le départ des Annunakis : des guerres des guerres et des guerres, certains 
pays tombant dans les mains d'autres, des peuples soumis, d'autres qui ont le pou-
voir etc... On est donc pas vraiment parti sur la bonne voie mais bon, les dés sont 
pas encore jetés.
PS important : tout cela m'a été transmis puis il a fallu que je traduise en mots 

français, ça arrive en pensée/concept. J'entend pas des voix (qu'on soit bien clair, je
suis ni un schizophrène ni un contacté illuminé comme on peut en voir), on ne me 
dit pas ce que je dois dire, et donc il peut y avoir des erreurs, ou des approxima-
tions. J'essaie toujours d'être le plus fidèle, mais c'est pas évident. J'ai mis en notes 
mes recherches/mes reflexions personnelles quand c'était possible. D'ailleurs, il 
m'arrive souvent de trouver certains points pas vraiment conformes à l'idée que je 
me fais des choses, mais je censure pas, je laisse les infos transmises comme elles 
viennent, même si des fois ma propre opinion et mes recherches vont pas dans le 
même sens. Tout cela pour prévenir que je garde quand même mon indépendance 
d'esprit, même s'il est vrai aussi que beaucoup de choses qu'on me transmet va-
lident mes propres recherches ! C'est un peu comme si j'avais un prof qui me "par-
lait", c'est pas parce qu'il me dit un truc que je crois systématiquement ce qu'il me 
raconte. C'est important de garder en tête comment j'obtiens ces infos et dans 
quelles conditions.
Quant aux dates, elles sont approximatives, puisque notre chronologie est fausse. 

Il faut donc considérer toutes les références temps comme des points de repères 
pratiques, tout en gardant à l'esprit que c'est globalement inexact.



[Film] Intruders 11/01/2012
Dommage, ça porte le même nom que le film sur les abductions de Dan Curtis 

(1992), basé sur un best seller de Budd Hokins. Vu comment fonctionne le système
des moteurs de recherche (par mots clé), c'est sur que l'"Intruders de 1992 va tom-
ber dans les oubliettes. c'est très dommage, c'est le meilleur film que j'ai jamais vu 
à ce sujet, il pourrait même servir de "docu-fiction" à fin éducative (j'ai d'ailleurs 
projeté de le faire visionner à ma famille quand j'aborderai ce sujet avec eux le mo-
ment venu).
De là à voir une volonté de brouiller les pistes, ce serait pas étonnant. ce qui l'est 

par contre c'est qu'on nous fait super chier avec les copyright et que là ça ne gène 
personne que 2 films portent le même titre, surtout qu'il peut y avoir confusion 
entre les synopsis (un lien avec des visiteurs nocturnes mystérieux). j'ai la franche 
impression que ça va faire comme "Phénomènes Paranormaux", que ça va être un 
bon film complètement subjectif pour faire flipper les gens à propos des Et et sur-
tout du phénomène des enlèvements.
---
Non je n'ai pas lu le livre en Anglais. Par contre j'avais réussi à me procurer (par le

plus grand des hasards !) "Enlèvements extraterrestres, les témoins parlent" aux 
Editions Age du Verseau. Malheureusement, j'ai prêté le livre et on ne me l'a jamais
rendu, c'est bien dommage, faudra que je le rachète (d'occasion et pas si facile que 
cela à trouver autrement que par internet). Ce livre racontait plutôt comment Budd 
Hopkins avait découvert les abductions, comment il en était venu à utiliser l'hyp-
nose, et différents témoignages qu'il avait pu recueillir.
"Intruders" raconte quant à lui une histoire sous forme de nouvelle (le vrai titre 

étant : "Intruders, the incredible visitations at Copley Woods"/ les incroyables vi-
sites de/à Copley Woods). Je suppose donc que Hopkins a pris un témoignage par-
ticulier à la base de ce livre, mais cela reste une nouvelle/roman. Le but était sur-
ement de montrer un scénario classique d'abductions et d'y insérer tous les élé-
ments que l'auteur a pu glaner auprès des abductés réels. C'est pour cela que je 
parle de docu-fiction pour le film, et ça doit être la même chose pour le livre. Donc 
si tu veux Skunk des faits plus que de la fiction, il vaut mieux te référer au livre 
que je t'ai cité plus haut (en français), qui est très très instructif.
Tu peux aussi chercher en français du côté de Marie-Thérèse de Brosse (il y a peu 

de livres sur les abductions, donc on tombe à coup sur sur elle), mais je t'avoue que
je trouve son enquête extrèmement parti pris, et en plus deux ou trois témoignages 
recueillis me semblent suspects, et très orientés. Je suppose donc, mais ce n'est que 
mon avis perso, que la journaliste a été "orientée" dans son enquête, consciemment 
ou non. Intéressant à lire, mais tout en gardant un oeil critique. A mon avis, Budd 
Hopkins est plus objectif. 
Le mieux je pense serait de pouvoir lire la très bonne traduction présentée par Jim-

my Guieu de David M. Jacobs "Les kidnappeurs d'un autre Monde", qui tente de 
décrypter le scénario des abductions et leurs caractéristiques de façon scientifique à
partir des témoignages (60 témoins sont cités dans ce livre + 300 comptes rendus 
d'abductions); C'est à mon avis un must dans le domaine (Collection les Dossiers 
de l'Etrange, Presse de la Cité).

http://www.nousnesommespasseuls.com/p213215.htm?q=#213215


Après, j'avoue que j'ai du mal à faire le tri dans ces bouquins, parce que par 
exemple je n'ai pas trouvé l'équivalent en anglais de "Enlèvements extraterrestres" 
de Budd Hopkins. De même, je ne pense pas que Intruders ait été traduit en fran-
çais. C'est un peu la galère pour faire les liens entre les titres tant qu'on a pas le 
livre entre les mains, les éditeurs prenant un malin plaisir à changer les intitulés et 
parfois ça n'a plus rien à voir avec l'original. Pareil pour certains films, s'en devient
ridicule.
Pour le Intruders de Juan Carlos Fresnadillo (2011), il est classé dans épouvante 

horreur, donc ce sera de toute façon du sensationnel, sanglant ou flippant, et sur-
ement pas du docu-fiction ! D'ailleurs je mets en garde les gens friands de ce genre 
de film, ce sont des "virus" idéologiques qui s’imprègnent très profondément dans 
l'inconscient et qui font beaucoup de dégâts à votre psyché, mais j'en ai déjà parlé 
sur le fofo à droite ou à gauche. Faut juste savoir que ce n'est pas anodin ce genre 
de visionnage.

31/12/2011 - Question sur le changement d'année
l'heure légale ne correspond pas tout à fait à l'heure réelle, si l'on tient compte de la

position de la Terre par rapport au Soleil. De même, vu les approximations qu'il y a
eu lors de l'instauration du calendrier actuel, il y a surement quelques jours de dé-
calage. La preuve, normalement, si on est logique, le 1er janvier devrait se situer à 
au solstice d'hiver, soit aux alentour du 21 ou 22 Décembre.
Donc mon conseil ne te prend pas la tête, ce sont des conventions arbitraires et 

elles n'ont rien de totalement logiques en elles mêmes !

01/01/2012 - observation du 01-01-2012
FinkAaltra : Elle me dit "Luc, on a vu quelques boules rouges passer, du sud au 

nord, ça va faire les 5 et 6 ème." Je regarde, et je constate deux boules avancer, vers
le nord. Ne sachant quoi faire, j'attend, quand une autre arrive. La, je décide de re-
tourner chez moi. Je prend mon camescope (ça m'a pris une minute). Je tente de fil-
mer, mais rien. Une boule rouge passe. Vite, je filme, mais hélas, on voit rien. 
Alors, je décide de rentrer chez moi, communiquer mon téléphone à deux membres
de NNSPS (je dirais leur noms s'ils souhaitent)parce que j'avais un peu peur, et je 
ne savais pas comment réagir. Ensuite, je retourner chez ma soeur avec ma caméra.
Une boule rouge passe, et là, on la voit sur le petit film. Le voici:
Ensuite, une ou deux sont passé, mais c'est tout, et on les voyait pas sur la caméra. 

Toutes les boules suivaient à peu près la trajectoire du bout de mon doigt.
il y avait 15 témoins, tous désormais convaincu qu'il s'est passé un truc dans le ciel

ce soir.
Harmo : Bon reflexes en tout cas ! Bien sur, nos appareils (téléphones et caméras) 

sont pas vraiment faits pour prendre des objets la nuit, et en plus, ce qui nous parait
évident à l'oeil nu l'est beaucoup moins quand on regarde le film qu'on en a pris.
L'important c'est déjà de ne pas être tout seul, d'autres témoins c'est encore plus 

important que de filmer. Ensuite, ce qu'on tourne, ça permet de partager l'expé-
rience avec les gens qui n'étaient pas là. Donc Merci Fink, j'imagine que ton coeur 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p213393.htm?q=#213393
http://www.nousnesommespasseuls.com/p213380.htm?q=#213380


a du battre la chamade pendant un bon petit moment !!!
J'ai vu aussi un objet rougeoyant le 1er aout 2011 au dessus de ma ville en reve-

nant de promenade, à la tombée de la nuit. J'ai essayé de le filmer avec mon télé-
phone, mais en vain, rien n'est apparu sur l'image, parce que la luminosité n'était 
pas suffisante. Donc j'imagine que ce que tu as vu était assez brillant pour être cap-
té par ton appareil, ce qui n'est pas rien, puisque tu as aussi des éclairages publics à 
côté. Je dis ça parce que je me suis aussi posé la question qui tue : "et si c'était des 
lanternes chinoises ?"
Les spécialistes pourront peut être confirmer, mais une lanterne chinoise doit pas 

éclairer grand chose, et même la nuit, sa lumière doit être complètement effacée par
celle des lampadaires ( une histoire de contraste). Vous pouvez faire l'expérience, si
votre rue est bien éclairée, vous ne verrez probablement pas d'étoiles au dessus de 
vous. Dans le cas de mon OVNI, j'ai eu la preuve formelle que ce n'était pas une 
lanterne chinoise, puisque à la fin de l'observation, l'objet a filé en moins d'une se-
conde vers le nord en suivant approximativement la Loire pour disparaître dans un 
grand flash blanc. 
Une lanterne chinoise qui parcourt presque instantanément 4 ou 5 km en une frac-
tion de seconde, faut vraiment un sacré coup de vent !!! N'empêche que quand j'ai 
raconté ça autour de moi, c'est la première chose qui est venue à la bouche des gens
"Bah ! c'tait une lanterne". De même on m'a dit aussi que je devais avoir vu une 
montgolfière, ce qui m'a paru un peu culotté quand même, parce que faire voler 
une montgolfière de nuit au dessus d'une ville, c'est quand même un peu gros 
comme explication ! C'est vrai que les jours suivant on en a vu, comme souvent 
dans le coin au dessus de l'aéroport local, mais une montgolfière file pas comme un
missile à l'autre bout de la vallée pour disparaître dans un flash blanc. Et comme le 
gens voulaient toujours pas me croire, on m'a sorti encore tout un tas de trucs bi-
dons, du reflet sur le pare-brise (alors que je suis sorti dehors pour voir) et même 
une tuyère d'avion de chasse (alors qu'il y a pas eu un bruit pendant tout le temps 
où l'objet était là, et dans une petite vallée entourée de montagnes, je pense qu'un 
réacteur en pleine nuit, ça se serait entendu). Et heureusement que j'étais pas tout 
seul aussi, parce que sinon... je pense que certains auraient surement mis en doute 
ma parole ! mais le hic, c'est qu'on était 2, et qu'on a tous les deux vu la même 
chose !
Tout ça pour compatir à l'avance aux séances de débunking que feront certains de 

tes proches avec des explications encore plus farfelues et illogiques que de simple-
ment dire que c'était un OVNI. Quand la vérité fait trop peur, l'objectivité et l’hon-
nêteté sont mises au placard et sont remplacées par une imagination débordante et 
ridicule... Ah ! La nature humaine !!
Donc dans le cas de tes observations, je serai tenté de te dire de rechercher tout ce 

qui pourrait éliminer l'hypothèse des lanternes : forme, vitesse de déplacement, 
taille (si tu as des références). Dans mon cas par exemple, l'objet n'était pas éclairé 
de l'intérieur, mais ressemblait à une bulle parfaitement sphérique (ce qui élimine la
montgolfière !) dont l'enveloppe était rougeâtre, mais on voyait très bien la forme 
et des sortes de volutes sur le pourtour interne, le centre étant plus foncé, presque 
noir. J'ai réussi aussi à le situer grâce aux différents bâtiments.
Comme tes souvenirs sont encore frais, je te conseille aussi vivement de faire ce 



travail de repérage le plus vite possible pendant que tu as les choses en tête. Je suis 
pas un spécialiste des cas d'Ovnis, mais je pense que les ufologues confirmés iront 
dans ce sens.
Voilà voilà ! Remet toi bien de tes émotions en attendant, je pense que la nuit va 

être courte et que tu vas avoir du mal à dormir ! héhé. Moi j'ai passé quasiment 
toutes les nuits suivantes pendant 2 semaines à retourner voir sur place pour es-
sayer de renouveler l'expérience !!
-
Voila le genre d'info qu'il faut trouver. La vitesse est souvent un bon indicateur 

qu'on a bien à faire à un OVNI.
---
Si le gars il est venu voir ta vidéo, c'est bien qu'à un moment il s'est intéressé aux 

OVNIs, notamment en tapant ça comme mot clé. Donc c'est du fichage de tronche 
son commentaire : encore un gars qui voudrait y croire mais qui a pas les noix de le
reconnaître, et du coup il se rassure en trouvant une version qui l'arrange.
Tu risques d'en avoir d'autres des comme ça, malheureusement... et ça porte un peu

sur les nerf ces comm' de mauvaise foi. Toi tu sais ce que tu as vu, les conditions 
dans lesquelles cela s'est produit et comme tu nous as expliqué, on sait très bien ici 
que c'est surement pas un satellite !
A lala, la mauvaise foi des gens, elle n'a pas de limites !! Répond lui, oui oui, tu as 

raison, et même je lui dirai que c'était probablement "le reflet de Vénus sur un pan-
neau de l'ISS qui a rebondi ensuite sur une couche d'altostratus cumulifiés durant 
une pleine lune en phase montante alors que le jour de l'an était cette année un ven-
dredi 13" ;p
Comme ça il saura bien que tu te fiches de sa gueule et ça évitera à d'autres imbé-

ciles de venir polluer tes comm', car ils auront trop peur d'être également pris pour 
des cons.
---
Celle que j'ai vu était aussi rouge-orangé, pas pleine avec des espèces de volutes 

gazeuses dedans. pour dire la taille, je dirais que c'était gros comme une grosse 
maison (10 à 15 mètres de diamètre peut être)
Voila ça reste qu'une estimation, car elle était juste au dessus de villas, c'est 

comme ça que je me suis fais une idée.

Les Illuminati, serviteurs des Annunakis ?
Le souci c'est que nous pensons que la vie doit se développer comme sur la Terre 

partout dans l'Univers : faudrait de l'eau, un bon ensoleillement, de l'oxygène et 
une température pas trop extrême.
En fait c'est totalement faux bien sur, même s'il y a des limites liées à la chimie. 

On en peut pas avoir de la vie dans des conditions vraiment trop extrêmes, comme 
par exemple à la surface d'une étoile active. L'entropie y est trop importante pour 
voir se former des molécules complexes et donc la vie.
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En revanche, les découvertes les plus récentes faites sur Terre montrent que la vie 
peut exister sous d'autres conditions que celles que nous pensons normales : il 
existe des grottes qui abritent des animaux en vase clos depuis des millions d'an-
nées, et cela sans ensoleillement, et sans apports extérieurs ni en oxygène, ni en nu-
triments ! De même, au fond des océans, il n'arrive pas un brin de lumière et pour-
tant il y a des oasis foisonnants de vie.
Imaginons une planète suffisamment active pour qu'elle conserve une température 

raisonnable, mais éloignée de source de lumière comme le soleil. Pourquoi la vie 
ne pourrait pas se développer dessus ? Et maintenant imaginons la même planète 
avec des formes de vie végétales n'utilisant pas la lumière visible comme source 
d'énergie, mais des radiations émanant de la planète elle même. Nos plantes uti-
lisent la lumière du soleil, c'est à dire une gamme de radiation électromagnétique, 
un spectre particulier, pour réaliser la photosynthèse. Au passage, les ondes captées
par les plantes vertes sont très limitées par rapport au spectre global de la lumière 
émise par le soleil. Par exemple, les plantes n'utilisent ni l'immense spectre infra-
rouge, ni l'immense spectre ultraviolet, mais une fraction minuscule des rayons qui 
sont émis (qu'on appelle le spectre visible).
Nous pensons aussi que toutes les planètes rocheuses, comme la Terre, ont les 

mêmes caractéristiques physique/nucléaires. Mais en réalité nous n'avons que très 
peu d'informations sur l'Univers. Certes nous pouvons observer les spectres électro-
magnétiques émis par les étoiles lointaines, mais nous découvrons tout juste qu'il y 
a des planètes en orbite autour de celles-ci.
Or, comme certains l'assurent, Nibiru, la planète des Annunaki, pourrait bien être 

un Soleil avorté ou une énorme planète rocheuse, et dans ce cas, pourquoi ne serait 
il pas possible qu'elle émette des radiations nucléaires provenant de son noyau, ou 
des fréquences électromagnétiques tels que des micro-ondes, des ultraviolets ou 
des infrarouges ? En captant cette énergie, des formes de vies végétales pourraient 
se développer comme nos plantes sur Terre mais en utilisant une autre forme de 
photosynthèse (les infrarouges et les ultraviolets sont aussi de la lumière sous 
forme de photons).
Il n'y a donc pas nécessairement besoin d'une étoile pour que la vie prolifère sur 

une planète, car elle peut trouver de l'énergie à convertir sous d'autres formes. De 
plus, si ces végétaux sont aussi basés sur l'adn (qui semble être une constante uni-
verselle liée à la chimie), ces végétaux, et donc les animaux qui s'en nourrissent, 
peuvent servir de nourriture à d'autres espèces et former une chaîne alimentaire : 
les Annunakis ont donc tout à fait la possibilité de se développer et de vivre sur une
planète plongée dans le noir 3600 ans durant.
Par contre, ce qui est sur, c'est que toute forme de vie s'adapte avec le temps à son 
environnement (cf les travaux de Darwin sur les pinsons des Galapagos). Ainsi, 
l'homme a développé des stratégies pour se protéger des rayonnements solaires no-
cifs comme les UV en produisant de la mélanine dans sa peau, une protéine qui sert
d'écran naturel. Sans elle, nous prenons des coups de Soleil, c'est à dire des brû-
lures par irradiation.
Les espèces animales qui vivent dans des grottes, dites cavernicoles, se sont sou-

vent adaptées à cet environnement particulier et n'ont plus cet écran de protection 
devenu superflu. De même, on peut les voir perdre parfois l'usage de leurs yeux au 



cours de cette évolution physiologique, voire même développer des capacités 
d'écholocation (exemple des dauphins de l'amazone qui peuvent chasser et e dépla-
cer dans l'obscurité des eaux boueuses, les chauve-souris, les engoulevents etc...). 
Si on considère donc que les Annunakis vivent les 99% de leur temps dans l'obscu-
rité, ils ont surement abandonné leur capacité à se protéger des rayonnements so-
laires, et de même, ils ont du aussi développer une nyctalopie (ils peuvent voir la 
nuit), voire même une vue basée non plus sur la lumière visible mais sur les infra-
rouges.
Dans le même ordre d'idée, leur rythme métabolique n'est surement pas calqué sur 

notre rythme jour nuit terrestre, mais sur le cycle de Nibiru, ce qui fait qu'ils pos-
sèdent à coup sur un bio-rythme fondé sur une période de 3600 ans. C'est le rythme
des saisons plus précisément qui règle l'espérance de vie des espèces suivant leur 
reproduction et l'abondance de nourriture. On peut donc penser que leur métabo-
lisme s'est réglé non pas sur un rythme de 24heurs/12 mois/4 saisons, mais sur un 
cycle de 3600 ans plus lent : de là l'explication du fait que nos ancêtres les pre-
naient pour des Dieux immortels qui ne vieillissaient pas. L'inconvénient pour eux 
c'est qu'ils ont du aussi perdre en rythme reproductif (sinon leur population aurait 
explosé !!), ce qui logiquement nous fait comprendre pourquoi durant les 450.000 
ans qu'ils sont restés sur Terre, ils n'ont eu que 2 ou 3 enfants par couple (et qu'ils 
se sont fait débordés par les lapins que nous sommes).
Enfin, la différence de gravité entre Nibiru et la Terre a du influencer leur dévelop-

pement. Sur une planète à forte gravité, leurs os ont du se renforcer pour les soute-
nir et leur musculature se densifier pour accomplir leurs tâches, si bien qu'ils sont 
devenus massifs. Leur cerveau quand à lui, s'est développé en hauteur pour répartir 
le poids de la tête sur le pilier que forme la colonne vertébrale, et non horizontale-
ment, ce qui aurait créé des tensions trop fortes au niveau de la nuque.
Cela démontre tout à fait leur tendance à aimer les refuges souterrains, à être dé-

crits comme très blancs de peau et à l'espérance de vie démesurée, être barraqués 
comme des armoires à glace et faire 3 mètres de haut avec un crâne en ogive. 
CQFD.

04/01/2012 - Machine a voter, magouille????
Darien : ici je vote au consulat d'Agadir. 

J'ai reçu il y a quelque temps un courrier m'indiquant que le consulat serait site pi-
lote pour l'utilisation des machines à voter lors de ces présidentielles.
Ca me chagrine, quand on se souvient des magouilles du clan Bush en Floride.
Harmo : Machine ou pas, le jeu est déjà fait, puisque c'est bonnet blanc et blanc 

bonnet : ceux qui financent les campagnes sont les mêmes, et ils feront le même 
lobbying une fois le pantin élu. C'est sur que ça fait rager, mais au final, le vote ne 
changera rien pour nous.
Par contre pour les candidats c'est important, parce que eux personnellement, ils y 

voient un différence, financière et de notoriété. Par contre pour le peuple, rien, mis 
à part de subtiles différence dans les termes ou des actions symboliques pour faire 
parler les médias, c'est du pareil au même : au fond, ce sera toujours chômage, 
taxes et protection des privilèges. On peut même dire que des fois c'est encore pire 
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quand c'est la gauche, car les syndicats ferment plus leur gueule que quand c'est la 
droite. De même, les journalistes étant souvent de gauche, ils protègent leurs petits 
préférés. C'est pas mieux dans l'autre sens, parce que quand on a la droite au pou-
voir, les syndicats hurlent comme des gorets sans s'attaquer aux vrais problèmes, 
les journalistes sont pas plus objectifs et les patrons font des ronds de jambes aux 
politiques.
Dans les 2 cas la situation ne change pas pour les gens, la preuve, qu'on soit sous 

la coupe des uns ou des autres, on a toujours la même vie, les mêmes emmerdes, la 
même politique générale. L'endettement des pays, source de la crise actuelle, elle 
s'est pas faite que sous les 4 ans de Sarko. Les choses ont commencé sous Giscard, 
se sont bien enfoncées avec Mitterrand et les suivants ont toujours suivi la ten-
dance. Et pourtant, on a eu aussi bien la droite que la gauche, en alternance, et par-
fois en cohabitation. Tout ce fait dans la continuité, preuve donc que le vote ne fait 
pas varier la trajectoire du bateau.
Quant au outsiders, ils n'on aucune chance de passer au second tour parce que le 

système se verrouille automatiquement, gauche et droite se liguant dans toute leur 
influence pour démonter le candidat qui aurait eu trop de chance au premier tour. 
Cela peut être une bonne chose quand c'est le front national, ça le serait un peu 
moins si effectivement on avait un vrai candidat d'aplomb.
Après si vous voulez voter, c'est votre droit, pas votre devoir, faut en être 

conscient, malgré ce que les institutions veulent nous mettre dans la tête. Le pre-
mier devoir appartient à nos représentants de nous représenter, et comme ils ne le 
font pas, je vois pas pourquoi nous on aurait des obligations.
L'élection de 2012 sera une belle mascarade comme d'habitude, les politiques ne 

s’entre-déchirent pas pour nous, on départage juste dans celui des deux (parce 
qu'on est dans un pays bipartite comme aux USA ou en Angleterre soit dit en pas-
sant) lequel aura le droit que croquer dans le gâteau dans sa tour d'ivoire. On vote 
juste pour savoir celui qui posera son popotin sur le trône pour 4 ans à faire des fes-
tins, assister à des spectacles de bouffons et se marier avec une princesse étrangère 
pas trop mal roulée. C'est quoi déjà la révolution ? Ah oui, maintenant on peut 
choisir le gros qui aura la couronne. Le coup de la fève dans la galette était plus 
économique et au moins on se faisait pas d'illusion sur le resultat du tirage vu qu'on
y participait pas !
Voila c'est dit ;p

06/01/2012 - Quel film vous semble le plus proche de la
réalité ?

Darkskies était pas mal en effet, quoiqu'un peu trop centré sur l'histoire américaine
d'après 1945. Mais c'est le seul film/série dans lequel on parle de Nibiru (le dernier 
épisode), ce qui n'est pas rien !
Sinon j'ai voté Stargate bien sur ! (autant le film que la série ;p)
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07/01/2012 - Après 10 ans de silence, l'ex-Agent de la 
CIA

C'est bien, cette brave femme confirme ce que je vous avais dit, que c'était effecti-
vement la CIA qui est responsable de cet attentat (dans sa branche pourrie contro-
lée par le famille bush, notamment le père ancien directeur de l'agence) et que Mo-
hamed Atta travaillait pour elle. Tous les kamikazes, lui y compris, avaient appris à 
voler dans une seule et unique école aérienne en Floride, base qui appartenait de-
puis les années 70 à la CIA, qui s'en servait pour ces opération en Amérique du 
Sud.
Bref, ce n'est pas Al Qaïda mais bien la CIA qui a détruit le WTC.
Par contre, qu'elles étaient les véritables motivations des Bushies dans cette inva-

sion de l'Irak, puisque comme l'ex-agent de la CIA l'a bien dit dans la vidéo, les Ira-
kiens et Saddam Hussein avaient capitulé et offraient déjà leur pays aux multinatio-
nales américaines : alors pourquoi aller envahir le pays quand on vous offre son pé-
trole sur un plateau d'argent ?
Les Américains et les Bushies plus particulièrement ont tout prévu depuis le début 

pour une seule et unique chose, envahir l'Irak, mais pas pour son pétrole comme on
veut nous le faire croire : ils ont envahi le pays parce que c'est là bas qu'il y a les 
réponses à leurs questions et c'est pourquoi l'armée américaine a directement foncé 
au centre de Bagdad vers le musée national d'archéologie.
Si ils ont fait tout cela, des faux attentats meurtriers sous false flag, une mise en 

scène calculée et un plan bien élaboré depuis des années, c'est que c'était bigrement
important !! Là sont les vraies motivations, parce que c'était le seul moyen pour 
eux de mettre la main sur ces archives sans en informer quiconque. Si Saddam 
Hussein avait su pourquoi les US cherchaient des infos, il n'aurait pas réagit de la 
même manière et surtout il y avait de fortes chances pour qu'il en informe tous ses 
voisins et ses contacts. Parce que dessous cette affaire, il y a du gros, du très gros, 
sinon ils auraient jamais pris la peine de faire tout ça.
D'ailleurs, la femme de la vidéo évite bien de donner les véritables motivations de 

toute l'affaire qu'elle présente (peut être en parle-t-elle dans son livre ?), et tout le 
monde n'a pourtant au final que cette question en tête : "Mais pourquoi ?". Ben je 
vous ai donné un élément de réponse, à vous de le considérer ou pas.
Garf : Souvenons nous que le " Pillage du musée " de Bagdad a commencé exacte-

ment juste après les premières frappes. De plus des milliards ont étés détournés par 
le complexe militaro industriel.
Harmo : En fait les archives en question étaient encore enterrées dans le sol très 

riche de l'Irak, qui comme on le sait, était le "berceau de l'humanité", le jardin 
d'Eden... Il existe des choses qui ont été enterrées et perdu là bas qui datent d'avant 
le déluge, comme le disent très bien les tablettes sumériennes plus tardives. Les 
dollars ça ne suffit pas, parce que si on ne sait pas où ça se trouve, pas facile de 
payer quelqu'un pour aller creuser.
Par contre quand on a vraiment la main mise sur le pays, on peut tout faire sauter 

et aller faire ce qu'on veut avec des moyens plus lourds pour obtenir ce que l'on 
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veut... voila pourquoi l'argent n'a pas suffit ! En plus, ils veulent surement pas par-
tager ces connaissances et donc ils pouvaient pas confier ça à quelqu’un d'autre 
qu'un cercle très particulier d'archéologues triés sur le volet pour leur obéissance 
inconditionnelle.
Certains y verront des archives atlantes, une arche d'alliance, un vaisseau ET cra-

shé depuis des lustres ou les restes de la civilisation Annunaki. Peu importe, le truc 
c'est qu'il y ont été pour cela, que ça existe ou pas, ce qui est important c'est que 
ceux qui ont fomenté cette invasion sur plusieurs années à grands moyens y croient
eux.
Mais comme tu dis, ça reste qu'une piste que je vous donne (même si pour moi 

c'est la vérité), à vous de voir si elle est valable pour vous ou pas.

08/01/2012 - Nouvelle prédiction de Mitchell Coombes
Donc si on suit sa logique, il donne des dates pour le début de son compte à re-

bours pour l'Indonésie et la Californie ?
C'est juste par curiosité parce que en ce qui me concerne, Haarp est une arnaque 

pour cacher son vrai objectif, puisque c'est un immense radiotelescope, et que ça 
permet de cacher l'augmentation des séismes derrière une rumeur. Pendant que les 
gens pensent que Haarp détruit le monde, ils regardent pas le vrai problème. Donc 
personnellement, et cela n'engage que moi, je pense que le décompte de 104 jours 
est lié au fait que le gars il avait prévu un séisme au Japon (ce qui n'et pas bien dif-
ficile) et que ça a mis 104 jours pour se réaliser. Ca aurait pu être 403 ou 52, peu 
importe. Il y a donc 2 possibilités, si ça tombe pas rond la prochaine fois :
1 - un séisme survient et le gars dira que c'est un séisme naturel sans Haarp

2 - que ses informateurs ont pas réussi à lui faire remonter le renseignement à 
temps
3 - si le délai est plus court que 104 jours, c'est que Haarp a été amélioré
4 - si le délai est plus long que 104 jours, qu'ils ont repoussé son chargement...
En tout cas, il y a 99% de chance qu'il arrive pas à faire coller les 104 jours avec le

prochain séisme et qu'il devra trouver une excuse bidon.
Mais bon, c'est que mon avis perso, je demande à personne de me croire, je donne 

juste mon opinion.
Pour la petite info technique, la puissance libérée par un séisme de magnitude 9+ 

est tellement grande que toutes les centrales nucléaires du monde réunie, branchées
en série avec toutes les voitures et les batteries couplées avec la puissance des 
éclairs qui tombent sur Terre en un an suffirait pas à charger Haarp. 
Alors peut être oui qu'ils ont des sources d'énergie infinies, mais c'est quand même

ridicule, parce qu'une telle quantité de puissance dans les antennes de Haarp, ça 
grillerai instantanément la surface du globe sur tout un hémisphère. Pour moi c'est 
aussi ridicule que de vouloir faire avancer un super pétrolier à contre courant avec 
un ventilo de 3 cm... Alors je veux bien qu'ils aient une technologie pour le faire 
tourner vite, mais ça restera toujours un ventilo de 3 cm. Une plaque continentale 
ça fait quand même un sacré volume, je sais pas si vous vous rendez compte des 
échelles... 70km de profondeur sur plusieurs millions de km², et c'est sans parler de 
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la masse volumique et des frottements avec les couches interne du manteau...
Rien qu'un volcan du genre Tambora, dont une explosion est équivalente à 10.000 
fois Hiroshima et Nagasaki, c'est un petit bouton insignifiant sur une plaque tecto-
nique, alors je vois pas comment 3 antennes ridicules peuvent dissiper autant 
d'énergie sans partir en plasma instantanément...
Haarp c'est ça, faut bien remettre les choses à leur taille :

Le reste c'est de la propagande et des fausses informations propagées par les 
agences de renseignement américaines via leurs taupes dans les mouvements ufolo-
conspirationnistes.
M'enfin moi ce que j'en dis…
-
C'est un peu bizarre que les USA veuillent détruire le Japon alors que depuis 1945 

ce pays est un des plus américanisés du monde ! Voilà aussi une raison supplémen-
taire qui me fait paraître cette hypothèse complètement irrationnelle. En plus 
comme dit Rama, est-on sur que sa prédiction des 104 jours est totalement 
valable ? Je conserve un grand grand scepticisme à son sujet.
Mais bon je peux me tromper aussi, hein, j'ai pas la science infuse universelle et in-
faillible ! 
---
"Mitchell Coombes dit (et j'insiste bien sur le fait que c'est lui qui dit ça) que ça se-

rait une bonne excuse pour lancer la loi Martiale.". Je suis aussi d'accord avec lui, 
même si je pense que l'option loi Martiale serait mise en oeuvre au dernier mo-
ment. Si elle était instaurée trop tôt, les gens finiraient par la contester et ça serait 
intenable. par contre, avec de grosses catastrophes partout, les gens se plieraient 
volontairement à l'Etat d'urgence.
C'est sur que là, on peut se dire que ces Etats ont tout intérêt à déclencher eux 

même l'Etat d'urgence, mais ce sera pas avec Haarp. Les séismes font partie d'un 
phénomène naturel cyclique lié à l'inversion des champs magnétique, comme cela 
s'est produits des milliers et des milliers de fois dans l'histoire de notre planète : 
Haarp ça sert à faire croire que des gens maîtrisent tout cela, mais c'est faux. C'est 
pourquoi les prédictions de Coombes sont un danger pour les peuples, elles lui 
cache la vérité, l'incompétence totale des gouvernements qui ne font rien pour nous
prévenir alors qu'ils savent que ce phénomène naturel va se produire : le danger 
c'est qu'une fois le NOM en place et la loi martiale déclenchée, les séismes ne s'ar-
rêteront pas, bien au contraire. 
C'est primordial à comprendre : si Haarp sert à secouer le monde pour installer le 

NOM, une fois celui là instauré, normalement ça sert à rien pour eux de continuer à
détruire, puisque tout sera sous leur contrôle. Donc les gens en général vont penser 
que du coup, si on veut la paix, il faut se plier à leur volonté, et s'ils sont contents, 
ils garderont Haarp tranquille. Mais cette stratégie se retournera contre les gens, 
puisque non seulement les séismes continueront, mais en plus le NOM les aura par-
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qués et triés : les indésirables seront refoulés dans les zones dangereuses et les 
Elites + leurs serviteurs se mettront à l'abri dans des villes bunkers en zone sure. 
Ainsi, on se fera tous avoir comme des bleus sur tous les tableaux.
Donc, je veux bien surveiller Coombes pour être sur, mais faudra bien garder ça en

tête, que si c'est pas Haarp finalement, on se fera bananer.
---
C'est évident et normal que les scientifiques, surtout au Japon, sachent à l'avance 

qu'il va y avoir quelque chose, il y a toujours des signes. En revanche, dire exacte-
ment où cela va se produire, quand et à quelle intensité, ça ils n'en sont pas ca-
pables. Ils travaillent sur des hypothèses, qui peuvent parfois concorder, mais la 
prévision des séismes aujourd'hui est encore balbutiante.
Il n'y a pas eu de complot pour Fukushima, et c'est bien cela qui est grave, ça veut 

dire que la même tragédie peut se reproduire partout dans le monde et que les cen-
trales sont complètement vulnérables. Les agences atomiques, Areva et compagnie,
c'est qu'une bande d'incompétents qui ne voient qu'à court terme monter le prix de 
leurs actions. Aucune éthique, aucun sens des responsabilités.
Voila pourquoi il faut les fermer une par une, quitte à voir le prix de l'électricité 
monter (et encore, si on supprime les marges énormes des entreprises du secteur, 
on pourrait m^me la faire diminuer). Il existe l’énergie géo-thermique qui est gra-
tuite, non polluante et inépuisable, grâce à des forages profonds. Bien sur les tech-
niques les moins chères et donc les plus en vogue se servent de produits chimiques,
mais c'est pas une nécessité, on peut faire ça proprement. Manque juste le budget et
la mise au point, et ça, on est pas prêts de les avoir.
Avec ce qui arrive à grands pas, et dont on voit des signes partout (hécatombes 

animales, séismes en hausse, volcans en alerte partout, sons anormaux, phéno-
mènes atmosphériques inhabituels etc...), le prochain tsunami ou tremblement 
pourrait toucher une autre centrale, au Japon, aux USA et même en France. Un 
tremblement de terre comme celui de 2004 peut se reproduire sur le rift atlantique, 
et on se prendrait le tsunami en pleine face. Je comprend même par qu'on ait 
construit des centrales au bord de la mer, c'est complètement irresponsable. Autant 
directement implanter l'EPR sur le Vésuve aussi tiens... pfff

09/01/2012 - Êtes-vous POUR ou CONTRE le mariage 
gay ?

En tant que gay, je me permets d'intervenir, non pas pour commenter les opinions 
de chacun mais pour donner mon avis perso.
J'ai voté contre le mariage gay, non pas parce que je ne souhaite pas que des 

couples homo existent, mais parce que je trouve que c'est une fausse piste de reven-
dication. C'est pas parce que le couple aura un papier et un statut de marié que ça 
changera les choses. Dans la communauté gay qui revendique ce "Droit", on pense 
souvent qu'une fois qu'on aura le droit de se marier, on sera accepté comme des 
gens normaux... moi j'en suis pas si sur.
La preuve, mais c'est pas méchant ni dire que certains sont homophobes ici, mais 

dire que l'on est pour le mariage gay mais ne pas autoriser l'adoption, c'est 
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quand même contradictoire : si on accepte le mariage, c'est qu'on reconnait que 
les deux personnes sont bien intégrées dans la société et qu'on leur donne le droit 
de fonder un foyer normal. Bon pour les couples de femmes, ça pose pas de souci, 
elles peuvent avoir des enfants naturellement même en étant lesbiennes. Mais pour 
les couples d'hommes, et donc stériles, on les autoriserai à se marier mais sans pou-
voir fonder un véritable foyer.
Le mariage ça sert à quoi alors ? Juste pour l'héritage ou pour s'habiller en blanc ? 

Reconnaître le mariage homo c'est aussi pour dire aux gens qu'on est normaux. Or 
si on est normaux, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas élever un enfant correctement
?
Bon, il y a toujours la bonne vieille excuse : faut un homme et une femme dans un 

couple pour que les enfants soient bien élevés. A cela je répond, faux, puisque qu'il 
y a des enfants qui sont élevés par des couples homos, lesbiens ou pas, et qui sont 
parfaitement sains, ce sont les sociologues et les psy qui le disent, pas moi. En plus 
il y a des antécédents, puisque dans les tribus indiennes par exemple, les hommes-
femmes, les berdaches, étaient très considérés et souvent étaient mêmes très prisés 
pour leur qualités maternelles bien qu'étant des hommes. Au contraire, les couples 
hétéro confiaient leurs enfants à ces berdaches qui avaient souvent un rôle spirituel 
très important dans les cérémonie chamaniques. Et que dire des familles monopa-
rentales ? Un père ne peut il pas élever son enfant correctement seul ? Pourquoi on 
lui enlève pas si il faut un homme et une femme obligatoirement pour que l'enfant 
s'épanouisse ? Même dans un couple de lesbiennes, un gamin a toujours contact 
avec un modèle masculin, de même dans un couple homo homme, il y a bien des 
femmes proches dans l'entourage, on est pas une secte anti-femmes !!
Le problème n'est pas l'adoption d'enfants par les homo, car de très nom-

breux couples de femmes n'ont pas attendu d'autorisation et ça se passe très 
bien, personne ne crie au scandale. Ce que les gens ne veulent pas, c'est que ce 
soit des hommes qui adoptent et ce pour 3 raisons :
1 - le stéréotype cage aux folles Drag Queen que les médias proposent à tout 

bout de champ, et que le milieu gay a tendance à suivre surtout dans les grandes 
villes : oui il y a des gays qui ne pensent qu'à faire la fête et sont irresponsables, 
mais je peux vous dire qu'il est extrêmement rare qu'ils soient en couple stable, et 
encore moins désirent-ils s'embarrasser d'enfants !! C'est complètement le contraire
de leurs objectifs de vie. Mais cet imagine "folle" du gay est complètement irréa-
liste dans le sens qu'elle ne décrit qu'une infime partie de la communauté, celle qui 
se fait voir, et qu'on montre à tout bout de champ. Ils ont tout à fait le droit de me-
ner cette vie, mais en même temps, faudrait aussi qu'on montre les gens normaux, 
comme moi, qui vivent tranquilles et qui sont pas "typés" et féminisés. je suis déso-
lé, mais je fais pas de toilette, j'ai une coupe de cheveu merdique à la tondeuse 
électrique, j'aime les voitures et je sors pas en boîte gay tous les WE. Mon couple a
une situation financière stable, une bonne éducation, on ne boit pas ni on fume quoi
que ce soit, nous sommes très soudés avec nos familles et on a de très bon rapport 
avec nos neveux et nièces, qui en plus, nous adorent !
2 - La religion, car les homos ont toujours été considérés comme une 

abomination : l'homosexualité est contre nature qu'on nous dit ! Pour être vulgaire, 
un c..l c'est pas fait pour ça.. Ben la science nous prouve bien le contraire, puisque 



la liste des animaux pratiquant l'homosexualité (masculine) ne cesse de se remplir 
de cas observés et avérés. c'est donc bien une règle qui ne repose que sur de la 
croyance et pas sur des faits réels, biologiques ou scientifiques. Avant que je fasse 
mon coming out familial, mon père m'avait quand même dit : je suis pas croyant du
tout, mais les dix commandements je pense que c'est universel. Super papa, dedans 
il y a quand même :"tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec 
une femme, c'est une abomination" (je suis peut être homo, mais je connais bien 
plus ce qu'il y a dans la Bible que de nombreux hétéro qui se disent croyants). 
La Bible prévoit même la peine de mort pour ça... et c'est sans parler de la punition 
divine qu'a subie Sodome. Donc la religion a toujours stigmatisé les homos comme
des pervers, mais je noterai juste au passage, que les curés pédophiles qui pullulent 
impunément dans l'Eglise Catholique sont très loin d'être tous homo, bien au 
contraire de ce que l'Eglise a voulu montrer. D'ailleurs, elle a bien essayé de faire 
porter le chapeau aux homos, alors que 90% des viols d'enfants dans l'Eglise sont le
fait de curé hétéros.
C'est donc bien le célibat, surtout quand il est allié avec une pratique qui laisse des

séquelles psychologiques de génération en génération qui est le problème, pas le 
fait qu'il y ait des homos chez les curés (un enfant de coeur abusé par un curé a de 
grands risques de devenir à son tour pédophile, surtout si le crime n'est pas recon-
nu). C'est donc l'Eglise, par son silence qui crée la pédophilie et l'étend. Il suffit 
d'un seul curé sur toute une carrière pour engendrer, avec ses jeunes victimes, une 
nouvelle génération de pédophiles potentiels.
De plus, tout le monde le sait, avant il y avait la bonne du curé pour les curés hété-

ro en campagne, et on se gênait pas pour avoir des relations homo entre moines (ou
entre bonnes soeurs). Cela n'a rien à voir avec la pédophilie, le désir sexuel est une 
chose normale chez tous les adultes, ça c'est la nature qui s'exprime: là où c'est pas 
normal, c'est d'être attiré par des enfants. 
Il reste donc, même chez ceux qui se disent athées ou non croyants, un fond 
d'éducation homophobe d'origine religieuse, et même chez les homos eux 
mêmes cette homophobie existe et se traduit par un fort sentiment de culpabilité 
(de nombreux homos se suicident ado à cause de cela ou tombent dans la drogue).
2 - donc ce n'est pas un problème de conditions dans lesquelles l'enfant serait élevé

qui pose souci et ça je l'ai remarqué par expérience. 
Quand on parle à des gens, au boulot etc, tous disent qu'ils sont pour le mariage 

gay, que ça leur fait rien qu'on soit homo mon copain et moi, on s'échange les nu-
méro de tél et on se promet des bouffes ou de boire un café ensemble, preuve que 
le courant passe très bien parce que ça se fait généralement. Les gens ont pas honte 
de nous côtoyer parce qu'on fait pas de la provoc en s'habillant en rose avec des 
plumes, à parler que de Q et de B..e (pour caricaturer, mais malheureusement y a 
certains homo qui poussent la vulgarité un peu loin). Mais bizarrement, dès qu'ils 
(ces couples hétéros) ont des enfant,s on les voit plus : plus de nouvelles et on a 
tendance à nous éviter ! Instinctivement, les parents ont donc en fait peur pour 
leurs enfants et là derrière, il y évidement le sujet tabou de la pédophilie !!!
Malgré ce que les gens de bonne volonté nous disent, il y a une peur inconsciente 

mais réelle (souvent pas assumée) qui agit. C'est cet amalgame complètement ri-
dicule qu'il y a entre homosexualité masculine et pédophiles, et en France parti-



culièrement parce que Pédéraste et pédophiles sont deux mots qui sèment la confu-
sion. Ridicule parce qu'il y a autant de pédophiles femmes que d'hommes, parce 
qu'il y a autant de pédophiles hétéro sexuels qu'homo sexuels et que cette pédophi-
lie n'est pas du tout liée à l'orientation sexuelle de l'individu, mais à une perversion 
sexuelle psychologique.
Pour être cru, je vois pas pourquoi je serai attiré par un enfant, moi ce qui me 

branche c'est un mec viril, adulte et de préférence avec de belles fesses bien mus-
clées et des pectoraux (les filles me contrediront pas !). Un enfant ne m’intéresse 
absolument pas, j'ai autant de désir sexuel en voyant des petits garçons (ou une pe-
tite fille) qu'avec un canari. Je suis comme vous, moi quand je vois un enfant je 
vois un être humain en devenir et si j'aime les gosses c'est pas pour les violer mais 
parce que j'aime leur apprendre des choses sur la nature, m'amuser avec eux et que 
ça m'éclate.
J'pense même qu'il faudrait pas que j'ai d'enfants parce qu'ils seraient pourris gâ-

tés !!! Bon certes, je fais un transfert affectif sur mes animaux, mes furets et mes 
chats et je peux vous dire qu'ils sont pas malheureux.
Donc les histoires "faut un homme et une femme pour bien élever un gosse" c'est 

faux, archi faux, les faits le démontrent et c'est sans parler de l'argument classique 
et pourtant vrai que certains gosses seraient bien mieux chez 2 hommes que chez 
de nombreux parents hétéros. Ca c'est soit un manque de connaissances de la réali-
té, soit un prétexte pour pas aller chercher plus loin pourquoi ça gène d'imaginer un
gosse chez 2 homos.
En ce qui concerne le fait que l'enfant risque de se faire moquer par ses camarades 

pour avoir 2 papas, c'est vrai que cela existe, mais avoir des parents hétéro em-
pêchent pas du tout la violence scolaire, j'en suis le premier témoin !!! Et je suis 
pas le seul !! De toute façon, peu importe le prétexte, certains enfants attaqueront 
toujours d'autres surtout quand ils les sentent plus faibles. Moi je pense au contraire
que si ces enfants violents attaquent leurs camarades, c'est surement parce que jus-
tement il y a un problème d'éducation de la part des parents : la compassion ça s'ex-
plique aux enfants. Quand comme dans mon cas, des enfants de 12 ans élevés dans 
de bonnes familles classiques m'ont torturé (et je pèse mes mots), on peut se poser 
la question de leur éducation et du rôle de leurs parents !
Alors on interdit aux couples homo d'avoir des enfants parce que ces gosses 
risquent d'être maltraités par les enfants mal élevés par des couples hétéros in-
compétents ? C'est quand même très hypocrite ! On devrait interdire aux cons 
d'avoir des gosses, qu'ils soit homo ou pas ! C'est donc un faux questionnement : 
le vrai problème c'est comment les parents élèvent (mal) leurs gosses. Mais ça c'est 
tabou, on préfère jeter la pierre aux homos que de voir la réalité en fasse.

13/01/2012 - Une ancienne structure retrouvée sous la 
glace en Antarctique ?

Ca me rappelle le roman de SF de Barjavel "la nuit des temps", où l'humanité dé-
couvre une civilisation disparue (Mu) sous les glaces de l'Antarctique... ya aussi 
Lovecraft qui en parle, et plus récemment, dans Stargate SG1 on retrouve la même 
idée.
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En même temps la NASA et consorts ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, on 
pourra jamais aller vérifier sur place vu où ça se trouve. Malheureusement, tout 
cela restera des suppositions. La CIA il y a pas si longtemps montrait des bases se-
crètes en Irak avec des Usines nucléaire au monde entier, photos brandies par les 
hommes les plus puissants du monde, ça a pas empêché que c'était complètement 
bidon.
Ils s'en foutent puisque de toute façon on pourra jamais aller voir, ils peuvent bien 

nous montrer n'importe quoi. Si vraiment il y avait des trucs pas normaux sur 
place, ça aurait fait comme pour le Lune ou Mars, ils auraient bloqué l'information 
autant que possible. Rêvez pas.

(5*)sons étranges dans le ciel
En ce qui me concerne, ces phénomènes sont réels (la plupart, il y a toujours des 

malins pour profiter du créneau et faire des faux).
Des sons identiques ont été entendus dans le passé et ont été prédits symbolique-

ment par les trompettes de l'Apocalypse. Quant au film la Guerre des Mondes, on 
essaie de couper l'herbe sous le pied à ceux qui sérieusement essaient de com-
prendre ce que c'est.
Ces sons sont liés aux pressions dans la croûte terrestre en profondeur qui peuvent 

parfois prendre de l'ampleur par résonance dans certaines zones géologiques parti-
culières. On sait par exemple que les couches sédimentaires ont tendance à ampli-
fier les infrasons produits par les séismes et cette particularité avait gravement aug-
menté les secousses lors du tremblement de terre de Mexico en 1985.
Pour ceux qui ont déjà vécu des secousses sismiques, on peut entendre comme un 

grondement sourd qui précède les ondes proprement dites, la vitesse de propagation
du son étant plus rapide dans l'air que dans le sol. Les plaques tectoniques, quand 
elles sont soumises à de très fortes contraintes peuvent soit de relâcher d'un coup 
(boum brefs comme des explosions ou des coups de canon) soit vibrer comme des 
cordes ou des plaques de métal (bruit de tonnerre ou de trompette quand il y a des 
caisses de résonance naturelles dans le sol comme des grottes ou des nappes phréa-
tiques).
Une grotte canalise les infrasons et se comporte comme une grosse trompette/tuba,

d'où cette analogie tout à fait perspicace.
Comparez simplement la forme d'une caverne et une trompette tibétaine, vous 

comprendrez rapidement le phénomène :
http://www.youtube.com/watch?v=CQZpz-uVe74&feature=related
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---
c'est un phénomène anormal, et qui est surement pas prêt d'être identifié officielle-

ment par les scientifiques. Il y a des hécatombes animales sur tout le globe de di-
verses espèces, aussi bien des oiseaux que des poissons, quasiment tous les mois et 
même plus, et aucun scientifique ne donne d'explication globale à ce phénomène ! 
Ben on est dans le même cas alors qu'il faut prévoir que ces sons dans le ciel (ou 
dans la Terre) vont se multiplier.
---
Le souci, c'est q'une vidéo c'est pas une preuve. Il faudrait pour cela les confirmer 

avec des témoignages : y-a-t-il des enquêtes ? Des ufologues ou des experts en phé-
nomènes anormaux ont-il recueilli des dépositions de personnes ayant vécu ces 
phénomènes ?
Je vous rappelle, très amicalement, que quand il y a avait eu la grande spirale en 

Norvège, tout le monde avait crié au fake en voyant la vidéo, mais il y a eu des 
centaines de témoins et en plus, comble de tout, la Russie a reconnu officiellement 
que c'était une de ses fusées "boulava", et donc que c'était pas un hoax du tout !! 
(bien que ce soit pas vraiement une fusée). Donc de nombreux posteurs se sont 
bien plantés. Et c'est sans parler de ceux qui avaient courus après les Elenins par ci 
ou Elenins par là.
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Donc avant de dire que c'est un fake, faut fouiller un peu... moi je dis que c'était 
pas un (forcément) un hoax, et que des phénomènes comme cela existent, et j'ai ex-
pliqué pourquoi et comment. Le souci, c'est que si c'est vrai et que vous passez à 
côté, vous aurez l'air fins. 
Oubliez pas qu'en même temps, il y a des centaines d'hécatombes animales partout

dans le monde, que les plateformes pétrolières explosent, qu'il y a des sinkholes de 
plus en plus nombreux, et que les séismes sont en augmentation, tout comme l'acti-
vité des volcans. Faut prendre du recul, et même si vous avez l'intuition que c'est 
un faux, fouillez encore, vous verrez que les choses sont pas si simples...
C'est souvent le comportement des sceptiques, qui dès qu'ils voient des témoi-

gnages qui rentrent pas dans leurs critères de normalité, disent que c'est du hoax ou
que les gens mentent. Vous faites exactement comme eux j'ai l'impression. Donc je 
vous recommande la plus grande prudence.

19/01/2012 - Nucléaire, environnement en danger
Ces centrales sont toutes des Tchernobyl/Fukushima en puissance. le seul avantage

qu'elles ont (Bugey et Fessenheim), c'est qu'elles se trouvent loin des côtes. Pour 
les séismes, n'importe quelle centrale où qu'elle se trouve n'est pas à l'abri, car 
comme on l'a vu à l'Est des USA, des failles sismiques non répertoriées existent et 
peuvent se remettre en activité n'importe quand.
Ce qu'il aurait fallut surtout, c'est que même en cas de fusion du coeur, l'enceinte 

de confinement puisse résister, ce qui n'est pas du tout évident. Soit disant qu'Areva
a monté de telles sécurité passives sur ses derniers réacteurs, mais vu à qui on a à 
faire, c'est surement de la langue de bois.

01/03/2012 - Direct8 2 émissions sur les OVNI et les ET 
ce 29 février.

Sur Direct 8, deux émissions ce soir, l'une sur les OVNI, l'autre sur les extrater-
restres.
Début de la première émission: vers 20h35'. Ce soir 29 février 2012.
Pareil, j'ai été déçu comme d'habitude. la deuxième émission était vraiment anti-

OVNI flagrante et complètement subjective (surtout quand le gars a dit qu'il faisait 
les crop circles, c'était n'importe quoi...).
Première émission, rien de nouveau, mais avec le mérite de dire que le phénomène

OVNI était pris au sérieux... il y a des progrès malgré tout, même si les médias ont 
encore des efforts d'objectivité à faire.

30/03/2012 - DEMANDE TRÈS SPÉCIALE (Visites ET 
massives des visités)

A dire vrai, je suis une des personnes à qui il est arrivé un truc bizarre ce WE, et 
comme on en a discuté Rama et moi longuement, on a pensé lancer cet appel pour 
voir si d'autres avaient aussi vécu des choses pas ordinaires à la même période.
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Je ne donnerai pas de nom pour respecter la vie privée de chacun, mais au moins 3
personnes ont eu des "visites"/visions exceptionnelles entre le samedi et le di-
manche soir (24/25 mars).
Voilà le fond de l'histoire. Pour les détails, on a pensé qu'il était peut être mieux de

ne pas en dire plus afin de ne pas influencer les réponses, c'est aussi pour ça que 
Rama a demandé qu'on lui fasse part des évènements par MP (et en plus ça restait 
plus confidentiel).
Voilà voilà, c'était pas grave, juste une petite enquète pour voir si ce WE était par-

ticulier. Mais mis à part les 3 personnes à la base, on a eu peu de réponses, alors fi-
nalement, c'était peut être qu'une coïncidence ou de l'humour à 3 sous de nos 
contacts ! héhé les vilains !
Je vais être méchant tout plein mais je garde mes expériences pour moi, même si 

certains seront frustrés par leur curiosité (ce qui est normal), mais je préfère garder 
mes expériences privées. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Si vrai-
ment ce WE avait été particulier, peut être qu'on aurait fouillé plus, mais comme il 
ne semble pas que cela soit le cas, et comme mon expérience ne fait pas avancer le 
schmilblic, vous raconter mes petites mésaventures personnelles changera pas la 
compréhension du monde 
Donc voila, faites vous pas de souci, c'était juste au cas où.
Rama : De mon côté, c'est dans la nuit de lundi (23h30) qu'il s'est passé quelque 

chose de spécial.
Mon grand garçon (5 ans) s'est retrouvé debout sur sa table de chevet, droit comme
un piquet et pleurant.
Il n'y avait que très très peu de place pour ses pieds et pourtant il se tenait là à moi-
tié dans le cirage.
Soit il fait du somnambulisme, soit c'est autre chose...
Je suis encore étonné car ce n'est pas un enfant pleurnichard.
Dès l'âge de 2 ans, il savait se débrouiller seul la nuit pour venir nous trouver au lit 
ou aller aux toilettes, et ce, dans le noir.
Donc là, il aurait fallut qu'il se mette debout dans son lit et qu'il aille sur la table de 
chevet ? Bizarre.
A l'époque où je vivais en Meurthe-et-Moselle, durant 4 ans, on a eu plusieurs en-

tités dans la maison.
J'étais partagé entre le sentiment extraordinaire d'être en contact avec un autre 
monde et un sentiment de malaise extrême.
C'est un peu spécial à vivre et j'aurais tendance à dire que c'est bien à vivre, mais à 
très petite dose.

02/04/2012 - débat sur la véracité du message 
coranique.

Je ne participe plus autant que je le souhaite au forum, mais je reste attentif à ce 
qu'il s'y passe...
Concernant ce sujet particulier, je le trouve très "casse-gueule" et je n'en voit pas 
l'intérêt du tout.
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Tout d'abord parce que le choix d'une religion, ou de ne pas en avoir, ou d'avoir ses
propres croyances hors de toute rite reconnu, cela ne concerne que la personne en 
question. La plus grande liberté qui existe c'est la liberté de croyance.
Du départ ça part mal : Ringz, tu t'adresses aux athées, ce qui allait obligatoire-

ment les montrer du doigt. Ensuite, en les excluant, il était inévitable que tu titilles 
les plus croyants des membres qui ne pouvaient s'empêcher d'intervenir alors qu'on 
ne leur a pas demandé leur avis.
Ensuite, des personnes "athées" ont aimablement répondu à la question de départ, 

mais on a la nette impression que le but n'était pas de recueillir leur témoignage et 
de lancer un débat avec eux, mais bien au contraire de poser des "vérités" indiscu-
tables, notamment sur la véracité du Coran. Le changement de titre est d'ailleurs 
paradoxal, puisque il n'y a pas de débat possible pour toi Ringz sur la véracité du 
Coran que tu considères comme acquise. Je pense que NNSPS n'est pas un lieu 
adéquat pour traiter ce problème de fond, surtout quand on ne remet pas en ques-
tion cette véracité. Si tu n'a pas de doutes toi-même sur le message coranique, 
pourquoi viendrais-tu en débattre, je ne comprend pas cette démarche, sauf si ton 
but était de montrer aux Athées qu'ils ne pouvaient trouver des réponses que dans 
le Coran, qui est le seul vrai texte selon toi à détenir LA vérité.
pour Ringz : on ne lance pas un débat sur un sujet que l'on considère comme ac-

quis et indiscutable, sauf si la motivation est de faire du prosélytisme ou de foutre 
le bazar en narguant les croyants qui foncent droit dans ce trollisme flagrant.
Quant à certaines réponses de ce topic, elles n'ont rien à faire sur un forum qui 

souhaite une discussion générale tolérante et ouverte. Premièrement, je pense que 
Ringz, malgré tout, ne vous a pas sonné les croyants. C'est quoi ces manières de 
venir se méler à un débat sans vouloir y participer, juste pour faire "barrage". Oh 
oui, ne faites pas les innocents, dès qu'il y a le mot Coran ou Islam quelque part, 
faut tout de suite qu'il y ait des pro de la Bible pour venir bloquer la discussion. 
C'est inadmissible.
Marianne en particulier, je trouve que tu dépasses les bornes. Je suis pas modéra-

teur, mais en toute honnèteté heureusement, parce que là t'es grave :
"Je ne suis pas athée mais de religion chrétienne. Je n'ai jamais lu le coran et ça 

ne me vient pas à l'idée de le faire pour aller chercher quoi d'autre ? ". 
Non mais tu te rends compte que c'est complètement malhonnète comme argumen-

tation ? En plus tu interviens alors que de un, le débat s'adressait avant tout aux 
athées, de deux tu n'as même pas lu le Coran donc je ne vois pas ce que tu fous 
dans "Discussion sur la véracité du message coranique", et de trois "que ça ne te 
vient même pas à l'idée de le faire parce que tu penses ne rien y trouver". Excuse 
moi, si c'est ton droit de ne pas lire ce livre, comment peux tu dire que tu n'y trou-
veras rien ?!! Faut y arrêter cette hypocrisie de M****.
"Quand on a une religion on l'a pratique et puis on va pas voir ce qu'en pense les 

autres à moins si ce n'est pour étudier sa propre religion avec les memes prati-
quant. ". 
Alors qu'est ce que tu fous sur ce sujet alors !?? En plus ta phrase montre tout à fait
dans quel état de fermeture d'esprit tu te trouves. C'est justement en regardant ce 
que les autres vivent et pratiquent que tu comprends mieux ce que tu fais toi même.



Marianne, tu me saoules.
Alors à quand un vrai débat sur le message Coranique s'il vous plait, est-il possible

à notre époque de parler honnêtement de ce livre sans que d'un côté on ait des gens 
qui refusent toute argumentation sur son authenticité sauf à montrer que toutes les 
réponses s'y trouveraient, et de l'autres des fanatiques de la Bible dont les deux 
pages de couverture leur servent d'oeillères ?
Yen a un peu ras la casquette de cette opposition des "c'est moi qui ait raison les 

autres ont tort" systématiques. Yen a marre du prosélytisme islamique déguisé qui a
l'impression de sauver les gens en les convertissant, il y en a marre des chrétiens 
obtus qui se laissent mener par la peur du Maure. Que ce soit d'un côté ou de 
l'autre, faudrait peut être émerger du moyen âge. Non mais regardez franchement 
où vous en êtes quoi, c'est pathétique ! Moi qui suit un fervent croyant, je respecte 
à 100% l'opinion des Athées parce qu'au moins eux ils essaient d'avoir un mini-
mum d'esprit critique, ce que la plupart des croyants ont perdu. Plus on verra ce 
type de comportement, plus il y aura d'athées, c'est évident, ça donne la nausée à 
tout le monde votre comportement de soit disant "croyants".
et Bravo Océanne, ce que tu as dit est tout à fait à propos. Tes citations résument et

concluent le problème, c'est tout à fait bien choisi, et il y en a qui devraient en 
prendre de la graine. 
Fin du coup de gueule.

02/04/2012 - Pour quel candidat à la présidence de la 
République allez-vous voter ?

J'ai coché vote nul, parce que je ne souhaite pas participer à ce que je considère 
comme une mascarade truquée.
Les candidats ne sont pas choisis de façon démocratique, car la démocratie n'existe

pas à l'intérieur des partis. Les partis politiques sont tous financés et noyautés par 
les lobbies et ce sont ces groupes d'influence qui décident qui sera candidat ou non 
suivant leurs intérêts. Il suffit de regarder qui vient se pointer dans les rencontres 
EELV/PS ou qui a visité Sarko en 2007.
Aucun candidat sérieux ne peut se présenter sans un accord du système. Après on 

peut bien voter ou pas, vu que les candidats ont déjà été triés en amont, en ce qui 
me concerne ça ne changera rien en profondeur. La seule chose qui peut emmerder,
c'est justement que le taux d'abstention explose.
En ce qui concerne Mélenchon (le favori de NNSPS pour l'instant à 39% d'inten-

tions), je ne me fais pas d'illusion :
"En 1983, il intègre la loge franc-maçonne Roger Leray du Grand Orient de 

France où il a comme thèmes de prédilections l'idéal républicain et la défense de 
la laïcité."
"...il trouve dans la franc-maçonnerie une filiation personnelle : son père était lui-
même maçon"
"...Il restera par la suite un franc-maçon « fidèle » mais « peu assidu », un « frère 
de base », peu impliqué dans les affaires internes du GODF..."
Après libre à chacun de voter pour qui il souhaite, je respecte totalement l'opinion 
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de tout le monde sur tous les candidats. Je ne juge aucunement, je donne juste ma 
vision des choses pour expliquer un choix personnel.
-
T'as pas la même avec Martine Aubry, Christine Boutin, Eva Joly, Roselyne Ba-

chelot et Bernadette Chirac suivies du slogan : "si vous ne venez pas voter, on vous
fera voir nos nénés !" ?
---
Hedo a dit : "Denis Localisation: Citoyen du monde. ba voila, tout est dit. no com-

ment. Le NOM est fier de toi." 
C'est pas un peu poussé loin comme déduction Hedo ? Aurais tu été en manque 

d'arguments pour aller chercher ce genre de détail anodin.
Ensuite, je ne sais pas si on peut vraiment dire que le Front National s'est vraiment

renouvelé sur le fond, malgré les efforts de Marine le Pen pour éliminer les plus ex-
trêmes dans son propre camp. Il reste encore de nombreux liens entre l’extrême 
droite néo nazie et le FN, n'en déplaise aux "nouveaux" frontistes, le ménage n'est 
pas forcément totalement fait. Il ne faut pas oublier que le FN a des ambassadeurs 
auprès de tous les autres partis d’extrême droite européens, et il y en a parmi eux 
qui sont bien moins "polis" et "décorés" que notre FN national. A voir par exemple 
la présence de frontistes auprès de l’extrême droite russe.
Alors même si Marine le Pen a réellement rénové le FN, peut on prendre le risque 

de placer un parti potentiellement dangereux au pouvoir ? Marine le Pen est quand 
même la fille de son père qui reste très présent et dont les écarts et les commen-
taires ont été maintes fois condamnés par la justice. Hitler a été élu par les alle-
mands démocratiquement et sur les mêmes idées que le FN, c'est à dire rendre au 
peuple allemand sa fierté, son autonomie par un socialisme de droite, promettant la 
préférence nationale à un peuple en crise en proie au chômage. je ne dis pas que 
Marine le Pen est comparable à Hitler, mais bien que la démagogie lors de crises 
économiques peut mener au pire. Le parti nazi s'est appuyé sur la crédulité des gens
en leur promettant de redresser la barre du pays, a flatté le nationalisme et la fierté 
nationale tout en stigmatisant des gens montrés comme coupable de la situation (les
juifs et les banquiers).
Je suis désolé de dire cela mais Marine le Pen avance des arguments comparables, 

il suffit juste de remplacer le mot juif par musulman. Bien sur, l'extrème droite ac-
tuelle est lion d'être idiote, elle a su tirerles leçons du passé et se montrer accep-
table, politiquement correcte, mais est-ce que les méthodes et le fond a changé ? 
c'est une question qui reste aujourd'hui posée.
Le souci c'est que derrière le discours de chacun, Mélenchon ou le Pen, on ne 

pourrait vraiment savoir leurs véritables motivations que dans l'action. Les grands 
discours c'est bien beau, mais personne n'est naïf, c'est du marketing électoral. Mé-
lenchon en effet a des liens avec la franc maçonnerie socialiste française, ce qui en 
ce qui me concerne me pousse à me méfier de ses véritables motivations derrière le
discours emflammé, tout comme le front national conserve des liens idéologiques 
et méthodologiques bien proche de l'extrème droite classique.
On ne peut juger un homme politique, ou un parti politique en général, que dans ce



qu'il fait réellement, et surtout pas par rapport à ce qu'il dit. C'est justement le piège
de la démagogie, on dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre pour gagner les 
élections, et une fois au pouvoir, on fait tout autre chose. Ce ne serait pas la pre-
mière fois. ne confondez pas ce que les candidats disent et ce qu'ils sont. Ce n'est 
pas parce qu'un discours est juste, que les idées sont bonnes, que ceux qui les 
disent les pensent !!
En ce sens, vous êtes quand même très crédules. 
Carida212 : 

Hedo a écrit:

Pour faire très court et sous forme de boutade, Mélanchon, pour moi, 
comme il a été dit est FM, il vise comme le veux ses frères maçons 
depuis des siècles, à faire de la France une province européenne 
peuplée d'une population métissée, sans nation, sans tradition, sans 
histoire commune, voir même sans aucune religion : toutes ces chose qui
pourraient l’empêcher de consommer du Cola Cola qui lui sera vendu par
la Goldman Sachs et JP Morgan.
Voila, pour moi ce sera Marine Le Pen (tout en désapprouvant les 
Gollnish et autres frontistes ancienne génération), je suis d'accord à 
100% avec son programme. 
Une candidate détestée par Parisot, le showbiz (Noah l'exilé fiscal mais 
d'accord avec la taxation 75%), journaleux comme Anne Sophie Lapix 
(son mari est directeur Publicis et finance Terra Nova, on comprend) et 
autre pédos sataniques C.B/D.B/J.L.
Je fais un package complet, toutes ces ordures qui se disent nos élites 
méritent un jugement pour haute trahison envers notre nation voir la 
corde pour ceux qui ont versés dans les crimes pédophiles.

Encore ce même discours soucoupiste... Voyez donc le bel exemple de FinkAaltra 
dans le topic lié aux élections présidentielles, dans la rubrique Débats Généraux.
Comprenez qu'il ne faut pas se fier à l'Homme politique pour connaître la nature de
son bulletin de vote, mais qu'il faut au contraire se fier uniquement à ses idées !
D'autant plus que la franc-maçonnerie n'est pas une organisation secrète dont tous 
les membres sont malveillants... Réfléchissez un petit peu. Lors de la sélection, 
vous disent-ils : "Si vous êtes une personne gentille on vous refuse" ?
______________________________________________________

jeunenantais a écrit:

tu vois moi je suis pas crédule justement !!!

Désolé, tu tends à montrer le contraire. 
jeunenantais a écrit:

ne vous battez pas de toutes façons les jeux sont faits depuis longtemps !
au second tour c'est sarkozy/ le pen et ça fera comme en 2002 !
et donc c'est sarkozy qui repassera ne vous faites pas d'illusion, lui est 



bien tranquille, pendant que d'autres font leur meeting, lui est en 
vacances et fait du vélo il ne s'inquiète pas et pour cause !!!
les élections pffffffffff c'est de la poudre aux yeux, de la fumée en somme 
donc tous les débats télévisuels ou même entre nous ne servent à rien !
et pour ceux qui veulent voter mélenchon et bien ils sont encore plus 
dans les nuages, ils ont leurs yeux grands fermés mais bon c'est comme 
ça on y peut rien !

Dixit le mec qui n'a aucun argumentaire et qui se fie à l'image du candidat pour le 
choisir ( cf. Rubrique Débats généraux ).
Marine Le Pen ne sera jamais au second tour en 2012. Sors de chez toi un petit peu.
Le regain d'intérêt pour la politique n'a jamais été aussi fort depuis des années. Les 
gens se rendent bien compte que 2012 est une année charnière dans l'histoire de 
France. Nous vivons un moment historique. Que tu sois dans les transports en com-
mun, à la fac, dans un magasin, ... Partout, les gens s'intéressent à la politique. 
Crois-moi, j'entends souvent des remarques quant à l'omniprésence de Sarko et 
Hollande, et j'entends souvent une lumière d'espoir relative à JLMélenchon.
Marine Le Pen sera ridicule au premier tour. Je te parie tout ce que tu veux qu'elle 
ne dépassera pas les 11%
Jusqu'alors le FN avait un électorat important car le vote blanc ne valait rien. Ainsi

pour contester, les français votaient pour un extrême, sachant pertinemment que ce-
lui-ci ne serait pas élu ( d'où la peur de 2002 et les 80% de votes pour Chichi au se-
cond tour ), à défaut de voter "blanc".
Maintenant il existe un nouveau parti contestataire mais non extremiste, le FdG, 
qui propose une réelle alternative pour les français. On remarque d'ailleurs que les 
intentions de vote pour LePen diminuent quand celles pour Mélenchon aug-
mentent.
Les 3 premiers hommes sont effectivement Sarkozy, Hollande et Mélenchon. Il n'y

a pas l'ombre d'un doute là-dessus, et j'y mettrais ma main au feu !
______________________________________________________ 

jeunenantais a écrit:

Attends Harmonyum
Marine le Pen n'est pas son père !

Non mais étant donné que c'est lui qui l'a éduquée, elle a sans doute hérité d'une 
bonne partie de l'idéologie de son père. De plus, si Jean-Marie a décidé de passer le
flambeau à sa fille et non pas à un gars de son parti, c'est qu'il estimait bien qu'elle 
avait les idées suffisamment en accord avec les siennes pour ne pas voir le FN 
changer d'orientation.

jeunenantais a écrit:

Marine le Pen ne se dit pas d'extrême droite ! elle a justifié justement ce 
qu'était l'extrême droite et son parti n'en fait pas parti !



Il est évident que tout ce qu'un politicard dit est vrai. C'est fou, quand il s'agit de 
Mélenchon, c'est un homme politique et donc un menteur. Par contre quand il s'agit
de Marine Le Pen, elle est absolument honnête avec le peuple.
Cette femme des névrosée. Tout son programme repose sur sa haine de l'Islam. 
Pour elle, tous les problèmes que rencontrent la France sont de près ou de loin liés 
à l'immigration d'islamistes. Or, comme elle fait l'amalgame entre musulmans et is-
lamistes, tous les problèmes de la France seraient liés à l'immigration de musul-
mans.
Quand elle vous dit que l'UOIF est une organisation qui fait rentrer en France des 
personnes [ des musulmans ] qui ne partagent pas les idées de notre patrie et qui 
sont un vecteur de haine et de terrorisme, cela ne vous choque pas ? Moi je pense 
qu'harmonyum a tout à fait raison de comparer les idées de Hitler dans les années 
30 à celles de MLP aujourd'hui, modulo le mot "juif".

jeunenantais a écrit:

Marine le Pen n'est pas contre les musulmans mais contre l'islamisme 
radical et la politique de toujours plus d'émigrés nuance ! faut pas tout 
confondre, y'a des musulmans de toutes les couleurs et de toutes les 
nations !

Non justement, elle confond les deux. Par conséquent, pour elle, ils vont dans le 
même panier. Si si, je t'assure.

jeunenantais a écrit:

Marine le Pen n'est pas Hitler non plus !

Ca, personne ne le sait. J'imagine que non, mais ses idées sont suffisamment à l'ex-
trême pour qu'on puisse craindre qu'elle arrive au second tour ( même si nous sa-
vons tous qu'en 2012 elle ne l'atteindra jamais ).

jeunenantais a écrit:

Marine le Pen n'a jamais été au pouvoir pour montrer ce qu'elle pourrait 
faire
et si elle était au pouvoir elle ne pourrait pas tout faire car on lui mettrait 
des batons dans les roues

Grâce à Dieu ! ( Oui, MLP est catholique. D'ailleurs elle n'est pour une France 
laïque que lorsqu'il s'agit d'Islam ou de Judaïsme. Lorsqu'il s'agit de Catholicisme, 
tout l'argent de l'Etat peut bien partir dans la construction de bâtiments religieux, il 
n'y a pas de souci. )

jeunenantais a écrit:

Une femme au pouvoir là serait un vrai changement, déjà psychologique 
pour les gens et différent à l'international

Pourquoi ce serait un vrai changement ? Parce que c'est une femme ? J'appelle ça 
un argument pourri, bon pour la démagogie. Obama a été élu essentiellement parce 



que c'était un homme noir et que symboliquement parlant, c'était très fort. Cela ne 
l'empêchera pas de déclencher la guerre en Iran. Merkel aussi, chancelière alle-
mande est une femme. Et alors, tu penses que les choses sont plus roses en Alle-
magne ? Cette bonne femme est encore moins pourvue d'éthique et de morale que 
Sarkozy. Pour être allé à Berlin cet hiver, je peux t'assurer qu'elle est au moins au-
tant haïe par les allemand que sarko ne l'est des français.

jeunenantais a écrit:

mais bon de toute façon c'est sarkozy qui repasse car c'est truqué et ce 
sont ceux qui ont déjà le pouvoir qui décide

Dans ce cas là qu'est-ce que t'attends pour faire la révolution ? Non mais sans dé-
conner... Faut vraiment que tu te trouves une copine, mon gars ! J'ai l'impression 
que tu fais partie des ces types qui passent leurs journées sur internet en quête de 
sensationnalisme, pour donner un sens à leur vie. Tu recherche "une vérité que per-
sonne connaît" et qui te donne ainsi le sentiment d'être important, car porteur d'une 
connaissance que peu d'autres ont.
Un conseil, l'ami. Diversifie tes sources.
Si tu t'intéresses vraiment à la politique, lis différents articles. Vas sur des sites sé-
rieux. Ne te base pas uniquement sur les articles qui sont repris les uns les autres 
par des blogs soucoupistes rédigés par d'autres désespérés.
Essaie de dire autre chose que "Mélenchon est un franc-maçon gna gna gna C'est 

pas bien gna gna gna", "Tout est sous contrôle gna gna gna", "Marine Le Pen est 
une femme, ce qui arrangera la situation en France". p***** mais depuis quand la 
personne en tant que tel a-t-elle une influence sur la vie politique ? Tout ce qui 
compte, ce sont les idées ! Ca n'est pas la couleur de peau ou le sexe. Faut vraiment
être idiot pour en arriver à ces conclusions !

jeunenantais a écrit:

Mittérand 2 mandats dont chirac sous sa coupe
chirac 2 mandats dont sarkozy sous sa coupe
alors sarkozy 2 mandats et le prochain président après sarkozy c'est 
quelqu'un sous sa coupe

Et alors ? T'es en train de nous dire que c'est C.Guéant qui va prendre le relais ? 
Depuis quand il s'est présenté aux élections de 2012 ? Ce que tu racontes n'a pas de
sens. Tu dis des choses qui sont hors contexte pour meubler ton "argumentaire".
(PS : Désolé d'avoir été cru à certains moments. Mais vous avez tendance à me hé-
risser le poil avec vos amalgames, vos arguments fallacieux et votre crédulité... )
Par pitié si vous vous intéressez vraiment à la politique, consultez d'autres blogs 

plus sérieux, variez vos sources. Ne recherchez pas le sensationnalisme...
Et si vous ne vous intéressez pas à la politique, n'entamez pas un débat avec ceux 
qui s'y impliquent vraiment. Surtout que ceux-ci sont souvent stériles. Ce message 
est totalement stérile d'ailleurs, mais il est indispensable quand on voit des bêtises 
pareilles... Vous ressortez votre propagande conspirationniste à la sauce "fin du 
monde"...



Sachez que beaucoup de choses ici ( pas toutes, et c'est pour ça qu'il est intéressant 
de consulter ce forum ) sont fausses ou exagérées, c'est à chacun de nous de faire le
tri pour en extraire la réelle information.
Harmo : Je suis tout à fait d'accord avec Carida, je n'ai pas grand chose à rajouter à

son très bon argumentaire. 
J'ai des proches qui votaient traditionnellement pour le front national et dont les 

votes se sont reportés sur... Nicolas Sarkozy. Et j'ai pu vérifier ce schéma plusieurs 
fois. Donc je suis d'accord avec toi Carida, le vote contestataire se reporte sur Mé-
lenchon et le vote d’extrême droite traditionaliste sur Guéant, euh, je veux dire sur 
Sarko ! héhé. Résultat des courses, je suis de ton avis, les 3 plus gros scores se fe-
ront autour de Sarko, Hollande et Mélenchon.
De toute façon maintenant, rien ne sert d'en discuter davantage, les urnes vont 

bientôt parler, on verra bien et on en tirera des conclusions à ce moment là. Pour 
l'instant, mis à part faire un pronostic des 3 candidats en tête, reste plus grand chose
à dire.
----
N'empêche que l'histoire, ne t'en déplaise, permet d'éviter de reproduire les mêmes

erreurs. Et je te ferai remarquer que 50 ans, c'est pas beaucoup ! Il y a encore pleins
de gens qui ont vécu cette période trouble et qui sont encore vivants ! La mémoire 
collective est courte, et cela peut expliquer pourquoi de nombreux jeunes ont suc-
combé aux sirènes de Marine. 
Faut pas se leurrer, son père est toujours là, la soutien et elle est son digne succes-
seur. Par contre, elle est plus fine dans son approche, ce qui a perdu son père lors 
des élections précédentes, c'est la peur qu'il suscitait. Le but du FN est bien de se 
refaire une bonne image, mais cela ne veut absolument pas dire que le fond a chan-
gé.
Le FN n'est pas un parti néo nazi, je l'accorde, mais il s'est transformé en parti na-

tionaliste. En ce sens, les nouvelles valeurs qui sont mises en avant sont la patrie et 
les traditions chrétiennes, et par conséquent, le FN surfe sur 3 supports : le senti-
ment anti-européen, la peur de l'islam et la famille. Après, si des gens partagent ces
idées, le FN parait évidemment un bon choix politique.
J'ai remarqué d'ailleurs que presque automatiquement, les membres de NNSPS 

chrétiens sont plutôt Marine et les athées Jean-luc, et que aussi systématiquement, 
quand il y a des débats, on retrouve la même fracture. Est-ce que je me fais des 
illusions ou d'autres ont remarqué cette différenciation de plus en plus tranchée ?
Je fais juste remarquer au passage que je suis croyant mais agnostique, que j'ai vo-

té nul et que je ne me trouve finalement ni d'un côté ni de l'autre, c'est pour cela 
que je me permets de donner mon analyse.
Il serait instructif par exemple de faire un deuxième degré à ce sondage pour voir 

quels profiles votent pour qui (anonymement bien sur, c'est pas pour juger), et ainsi
voir par candidat quels valeurs sont partagées par leurs partisans. Ce serait une ana-
lyse scientifique, rien à voir avec une stigmatisation des gens. Mais bon, ce n'est 
qu'une idée.



17/04/2012 - Vous sentez-vous suffisamment 
convaincus ?

Personnellement j'essaie de faire passer ce message autour de moi autant que je le 
peux. J'essaie d'éduquer mes proches sur ce problème en leur apportant des faits, 
d'aborder avec eux diverses questions (l'existence des OVNis, des ET mais aussi 
par rapport à la vraie histoire humaine et des contacts qu'elle a pu déjà avoir, et 
bien sur les abductions).
Ca c'est avec mes proches.
Pour un public plus large, je pense comme toi Rama, qu'il y a un combat à mener. 

Bon c'est peut être pas le moment idéal par rapport aux élections, car pour l'instant 
la plupart des gens ont les yeux braqués sur ces pitres d'hommes politiques qui font
des grands gestes et qui haussent la voix. Mais une fois l'euphorie passée et le pan-
tin élu, l'état de grâce ne va pas durer bien longtemps et les problèmes de société 
vont resurgir et probablement la déception qui leur est liée. 
Je dis cela parce qu'il semble, d'après mes infos (toujours à prendre au condition-

nel), que les ET ont envie de faire bouger les choses, et les politiques en particulier.
Ils ont l'air d'en avoir ras le bol de ces élus/religieux/militaires/scientifiques qui 
éludent systématiquement le problème OVNI depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale. Et je suis d'accord avec eux, je pense que ces trouillards ont eu leur 
chance et qu'il est temps de les bousculer un peu. Ca fait un moment qu'on le sou-
haite, il semble que notre souhait ait finalement été entendu là haut !
Préparez vos arguments, il se pourrait bien que ça serve sans tarder.

30/04/2012 - Pour quel candidat voterez-vous le 6 mai ?
Je n'aime pas trop me mêler de politique mais je tenais juste à dire ceci : il existe 

une disposition constitutionnelle qui permet d'annuler une élection si le score d'abs-
tention est supérieur à 50%. Pourquoi je dis cela : parce que cette disposition est 
justement faite pour éviter le "choix du moins pire". La victoire de l'abstention si-
gnifierait que le peuple français refuse les deux candidats qu'il jugerait non va-
lables/non qualifiés pour gouverner le pays.
Par contre, une précision de taille : le vote nul ou le vote blanc n'entrent pas dans 

les statistiques de l'abstention : seules les personnes inscrites sur les listes électo-
rales mais ne se déplaçant pas sont comptabilisées dans le taux d'abstention (donc 
les personnes qui n'ont mis aucun bulletin valide ou invalide dans l'urne). Rien ne 
sert donc d'aller voter blanc ou nul, c'est la pire position que vous puissiez prendre 
car votre vote passera directement aux oubliettes, contrairement à ce qui peut être 
dit ici où là. 
Les conséquences d'une victoire de l'abstention aux présidentielles forceraient le 

Conseil Constitutionnel à statuer pour ce cas extraordinaire, conseil qui devrait soit
décider de recommencer l'élection (dès le début), soit considérer qu'il y a blocage 
institutionnel, dans quel cas... le système s'écroule et il faut repenser la constitution 
et le système des partis politiques (et donc du choix des candidats).
Si mes souvenirs d'études sont bons, il existerait même une annulation de facto 

d'une élection si le taux d'abstention est supérieur à 50% contenue dans la constitu-
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tion française de la Vème république. Je me souviens bien que cela avait été évo-
qué lors de mes cours de droit administratif en Fac mais l'article spécifique 
m'échappe. Faut que je fasse quelques recherches à ce sujet. Donc si le taux d'abs-
tention est supérieur à 50%, le Conseil Constitutionnel est en droit de demander 
l'annulation de l'élections. C'est aussi pour cette raison que le taux d'abstention est 
aussi surveillé.
Voilà quelques précisions supplémentaires importantes aussi au niveau de la Loi:
L'article L66 du code électoral, dans sa version consolidée au 17 mars 2008, dis-

posait que « les bulletins blancs (...) n'entrent pas en compte dans le résultat du dé-
pouillement, ce qui revient, en pratique, à les assimiler au vote nul lors de la pro-
clamation des résultats. le vote blanc est assimilé au vote nul lors des élections, 
donc les personnes qui ont répondu nul ou blanc ont en fait coché le même choix 
dans ce sondage NNSPS. Il faudrait ajouter leurs deux participations et les fusion-
ner si on voulait être plus pointilleux.
Si un nombre élevé de bulletins nuls est trouvé dans l'urne électorale, cela peut 

entraîner l'annulation de la totalité des résultats du bureau de vote. Selon la juris-
prudence, il y a en effet, en pareille hypothèse, atteinte à la sincérité du scrutin. . 
Encore faut il avoir accès à la comptabilisation des bulletins nuls ! Grande question
car les votes blancs, tout comme les votes nuls, ne SONT PAS comptabilisés dans 
les votes exprimés, une astuce habile pour cacher une réalité, c'est à dire que les 
élus ne le sont pas à la majorité absolue, mais à la majorité des bulletins que l'on 
veux bien retenir après tri sélectif. Dans tous les cas, les médias ne communiquent 
jamais sur le pourcentage de vote réel, votes blancs/nuls compris dans le décompte.
Cela signifie aussi que le vote nul/blanc n'a absolument aucune influence sur l'issue
des élection et n'est même pas un moyen de contestation, étant tout simplement ef-
facé d'un coup de main comptable.
En France, l'inscription sur les listes électorales correspond à un droit, mais aussi

à un devoir : Elle est en principe obligatoire (article L9 du Code électoral). Mais 
le défaut d'inscription n'est soumis à aucune sanction. Moi qui ne suis pas inscrit 
sur les listes électorales, je suis donc hors la loi !
L'abstention est bien (plus que le vote nul) un acte politique qui vise à expri-
mer le fait qu'aucun des candidats n'est considéré comme digne d'accéder à la 
tête de l'Etat.
Alors juste une question : si 2 Hitlers s'étaient retrouvés au deuxième tour, vous au-
riez voté pour le moins pire ? Celui qui veut exterminer les juifs par le gaz est-il 
moins mauvais que celui qui veut les exterminer par le feu ? 
Vous n'êtes pas obligés de mettre quelqu'un que vous ne voulez pas à la tête de 

l'Etat, car si vous votez contre quelqu'un, vous votez POUR quelqu'un d'autre, donc
VOUS êtes responsables de ce candidat !! En votant hollande parce que vous vou-
lez virer Sarko, vous légitimez par votre vote Hollande à la tête de l'Etat dans les 5 
ans à venir et vous serez directement co-responsables des conneries que vous lui 
reprocherez plus tard. La politique du vote pour le "moins pire des deux" est un 
non-sens démocratique total !!
La responsabilité de tous face à l'incompétence de nos politiques serait normale-

ment de tous les renvoyer à leurs pénates par une abstention massive. la culpabili-



sation et la stigmatisation des gens qui ne votent pas a toujours été une propagande 
de tous les gouvernements pour éviter ce cas de figure : non nous ne voulons pas 
voter pour des bouffons intrigants et malhonnêtes, qu'ils soient de gauche ou de 
droite... Mais faites bien comme vous voulez, mais ne venez pas vous plaindre dans
quelques mois que Sarko a fait si ou que Hollande à fait ça, je vous renverrai à 
votre propre vote tout en vous disant que je vous avais prévenu.
-
[Note AM : suite à la couverture de "The Week" montrant Sarkozy placé dans une 

guillotine]
sympa cette couverture (sans prendre parti politiquement). Mais moi c'est hollande

qui me fait plus penser à louis XVI, et donc que je verrai à la guillotine ! héhé  Ils 
font des guillotines à 2 trous de tête ? 
Sinon, je n'ai pas retrouvé mes cours de droit administratif et je n'ai rien trouvé de 

plus sur le net. Par contre, le Conseil Constitutionnel qui est seul juge de l'élection 
présidentiel a beaucoup d'armes pour annuler l'élection, notamment s'il juge que la 
sincérité du scrutin est compromise. Certains affirment que cette sincérité ne serait 
pas respectée dans deux cas importants :
- si le nombre de bulletins blancs/nuls est supérieur au nombre de bulletins expri-

més valides. la jurisprudence du Conseil Constitutionnel montre qu'il a déjà statué 
pour certaines élections en ce sens et sera donc obligé de respecter son choix pour 
tout autre cas du même type.
- Compte tenu de cette jurisprudence, le Conseil constitutionnel peut également et 

logiquement doit étendre cette jurisprudence au cas où l'abstention serait supérieure
au votes accumulés parles deux candidats. le Conseil devra cependant se réunir et 
statuer sur ce cas de "sincérité du scrutin" qui ne s'est jamais présenté
- Enfin, le Conseil constitutionnel devra aussi statuer sur le sincérité du scrutin si 

abstention et votes nuls cumulés atteignent les mêmes limites, c'est à dire si votes 
nuls/blancs et abstention dépassent ensemble les 51% des inscrits.
Bien sur, tout cela reste théorique puisque ce n'est jamais arrivé, mais les juristes 

pensent que si un des ces cas se produisait, suivrait une crise institutionnelle impor-
tante qui demanderait des modifications constitutionnelles. Un Président n'est légi-
time que si la majorité des électeurs français l'ont élu, ce qui est donc rarement la 
cas déjà quand l'abstention et les votes nuls sont importants. Pour calculer le 
nombre de bulletin blanc/nuls, il suffit de faire ceci :
Nombre d'inscrits = abstention + bulletins nuls/blancs + bulletin exprimés
Lors d'une élection on a tout ce qu'il faut pour faire le calcul

Nombre d'inscrits, abstention et bulletins exprimés sont rendus publiques par le 
Conseil Constitutionnel. Ne reste plus qu'à faire le calcul.

04/04/2012 - INTRUDERS (version française)
http://www.youtube.com/watch?v=qAPrpDtqtIE
Je ne sais plus Gilles, je crois que le livre film a été conçu pour faire un scénario 

général type afin de montrer tous les aspects récurrents des abductions. Il faut voir 
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ce film comme une sorte de documentaire rassemblant en 1 seul cas de nombreux 
autres qui eux sont bien réels. A mon avis Intruders doit être vu comme un docu-
fiction. 
Merci Rama pour ces liens en tout cas. J'ai la chance d'avoir pu trouver le film 

d'occasion en VF que je garde précieusement. Que je l'ai déjà dis je crois sur le fo-
rum, je le garde pour le montrer à mes proches pour illustrer les abductions quand 
je leur en parlerai. Je pense que ça leur permettra de faire le tour du sujet de façon 
pratique.

28/08/2012 - POUR ou CONTRE Louis XX, roi de France
Je tiens juste à préciser que la remise en cause du caractère républicain de l'Etat est

illégal en France et peut être puni par la Loi. Cela concerne donc aussi bien les mo-
narchistes que les bonapartistes.
Après, cela n'empêchera pas les gens de penser ce qu'ils veulent, mais cela doit 

rester privé.

11/09/2012 - Preuves de la Planète X entre le Soleil et la
Terre

Voici le schéma que j'ai construit à partir des renseignements que j'ai eu de mes 
"informateurs" habituels. J'espère que j'ai synthétisé tout ce qui m'a été montré.
Ce schéma montre et explique 4 choses :
La planète X avance en parallèle de la Terre, tout en s'en rapprochant de jour en 

jour, si bien qu'elle nous montre toujours sa face à l'ombre : elle reste invisible pour
nous, sans pour autant éclipser le Soleil. Elle n'est donc repérable que dans les in-
frarouges, ce qui explique pourquoi le Vatican a construit son super telescope ifra-
rouge sur le mont Paloma. A l'oeil nu, on ne peut pas la distinguer (elle est noire sur
fond noir) ! 
L'effet de lentille gravitationnelle a été maintes fois prouvé par l'astronomie mo-

derne : un astre massif peut dévier les rayons de lumière (photons) qui passent à sa 
proximité, comme le ferait une lentille. Les rayons déviés sont renvoyés vers la 
Terre et créent une seconde image du Soleil : dans la zone limitée frappée par ses 
rayons, les gens peuvent donc voir pendant quelques temps deux soleils dans le 
ciel. En réalité, il y a l'image normale (souvent plus grosse) et une image fantôme.
Attention, il faut être au bon endroit et au bon moment, cette image double ne se 

faisant voir que sur une petite zone de la Terre éclairée par les rayons déviés. L'ob-
servation d'un Soleil double (mirage gravitationnel) reste donc limitée dans le 
temps et dans une zone précise. Restez donc vigilants. 
Le autorités sont forcément au courant de la position de la planète (puisqu'ils ont 

des outils pouvant la détecter) mais font tout pour décridibiliser les observations 
valides de soleils doubles parce que c'est la seule preuve accessible au commun des
mortels. Mais comme ces observations sont de plus en plus fréquentes, vous trou-
verez de nombreux témoignages sur le net.
Note : Ceci est extrait d'un article de ma page facebook. Je le poste aussi sur le 
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forum parce que c'est très important.

En haut à droite : Effets de soleil double - Preuves de la planète X (lentille gravita-
tionnelle générée par sa position entre le Soleil et la Terre)
---
Pour te répondre à NNSPS87, il ne semble pas y avoir de risque de collision avec 

cette planète, mais là encore ça dépend des auteurs que tu liras.
Pour ma part et par rapport aux renseignements que j'ai, cette planète passe très ré-

gulièrement et il n'y a pas eu de collision (sinon la Terre aurait été pulvérisée et on 
s'en serait aperçu). par contre, il est par contre possible que certains de ses débris 
nous percutent.
Là par contre, soit on a de la chance, soit les petits hommes verts nous filent un 

coup de main. Après à chacun de croire ce qu'il veut.
Pour te répondre maintenant Thib7, à toi de voir. Moi je donne une explication et à

mon avis, il n'y a pas énormément de moyens d'avoir d'autres preuves de sa pré-
sence, sauf de s'appeler NASA ou Vatican et d'investir des milliards dans des téles-
copes IR.
Mais son existence (à cette planète), peut être déduite indirectement en recoupant 

les dizaines et les dizaines de sources (sérieuses, faut faire le tri) qui en parlent, de 
la Bible, au Kolbrin, et de Sitchin au troisième secret de Fatima en passant par les 
mayas, les légendes chinoises, finnoises, goths, irlandaises, japonaises, brési-
liennes, hopi, aborigènes d'australie, pygmées, sumériennes, égyptiennes, grecques 



etc...
Je ne donne qu'un élément, c'est à chacun de rassembler les autres. Cela demande 

beaucoup de travail de recherche et de synthèse qui bien sûr ne peuvent pas être ré-
sumés en 1 seul post. C'est pour cela que dès que j'ai des choses plus solides, je 
viens les donner (C'est rare mais ça arrive). je compte pas convaincre des gens qui 
n'ont jamais entendu parler de la planète X, c'est sur que si on s'arrête à ce post, ça 
fait un peu parachuté.
Sinon, tout ce que je peux dire c'est que l'idée d'une planète n°10 dans le système 

solaire n'est pas nouvelle. D'un point de vue strictement scientifique et officiel, il y 
a un vide par rapport à cette planète : il y a des astronomes qui insistent sur le fait 
que les perturbations dans les orbites des planètes connues du système solaire in-
diquent la présence de cette 10ème planète, tandis que d'autres nient tout en bloc. 
Si les scientifiques ne sont déjà pas d'accord entre eux, c'est surement pas nous qui 
allons donner des preuves indiscutables de son existence.
En l'occurrence ici, c'est plus un réseau de présomptions qu'un ensemble de 

preuves qu'on peut rassembler, enfin jusqu'à maintenant, puisque l'apparition de 
plus en plus fréquente de soleils doubles partout dans le monde commence à faire 
des vagues. Je transmets donc une explication de ces phénomènes, elle vaut ce 
qu'elle vaut, mais je pense que pour ceux qui avaient des doutes sur Nibiru / Pla-
nète X, mon petit schéma finira de les convaincre. C'est donc plus une confirmation
qu'une véritable preuve, confirmation qui servira plus aux gens qui sont déjà bien 
documentés sur le sujet.
Ce qui est important surtout, c'est que par rapport à cette planète baladeuse, beau-

coup de gens me disaient "Si elle existe, pourquoi on ne la voit pas ?". Et bien c'est 
parce qu'elle arrive "dos au Soleil" et que donc nous ne voyons que sa face qui n'est
pas éclairée par le Soleil. C'est un peu comme quand la Lune est noire. C'est le 
même système. Sauf que la Lune, elle fait le tour de la Terre, et donc on finit par 
voir aussi sa face éclairée.
Dans le cas de la planète X, elle suit une trajectoire venant du Soleil et presque pa-
rallèle à celle de la Terre, si bien qu'elle reste toujours de dos, même si elle se rap-
proche de nous. A l'oeil nu aussi bien qu'avec des lunettes astronomiques, on ne 
peut pas voir ce qui n'est pas éclairé dans l'espace. Le seul moyen de la voir c'est 
avec un équipement très précis qui voit les infrarouge, c'est à dire la chaleur déga-
gée par les planètes.
Pour les gens comme nous, il n'y a donc aucun moyen de la voir tant qu'elle ne 

sera pas à notre porte, et c'est bien là le souci : tant que c'est le cas, les institutions 
pourront garder cela pour eux puisqu'elles sont les seules à pouvoir la détecter. 
C'est donc le coup du chat qui se mord la queue. Si elle existe on ne pourra jamais 
avoir de preuve visuelle directe, et donc comment alors prouver qu'elle existe bel et
bien ? Seules les preuves indirectes comme celle que j'ai donné permettent de se 
rapprocher de la vérité.
Il en existe d'autres, souvent parce que nos ancêtres dans le monde entier ont laissé

des témoignages de ses passages précédents. On peut aussi en trouver dans la na-
ture, avec l'augmentation de la sismicité, le réchauffement du sol qui mène à celui 
des océans et donc de l'atmosphère, le réchauffement des autres planètes du sys-



tème solaire (Mars a perdu 50% de sa calotte polaire en 10 ans), la multiplication 
des météorites et des défaillances de satellites, le déplacement des pôles magné-
tiques qui présage une inversion du champ (voir paléomagnétisme sur Wiki), l'atti-
tude de certaines institutions (notamment le Vatican, voir les déclarations étranges 
de Jean Paul II en 1980 et en 1982).
Les sources les plus détaillées de cette planète semble être Zacharia Sitchin qui a 

fait un gros effort de traduction des tablettes sumériennes. Bien sûr, tout le monde 
n'est pas d'accord avec lui mais il semble qu'il ait été un précurseur en la matière 
malgré tout.
Pour les croyants, il est clair que cette planète rouge suivie de ses satellites fait in-

déniablement penser à l'astre rouge destructeur, l'absynthe ou le dragon, décrits 
dans l'apocalypse de Saint Jean.
Tous ces éléments n'ont pas beaucoup de sens pris séparément, mais avec un bon 

esprit de synthèse, l'existence de la planète X devient une évidence.
-
Parce que le savoir c'est le pouvoir, et qu'ensuite, quand tu sais, tu peux agir dans 

le dos de ceux qui ne savent pas. Cela s'appelle un délit d'initié, c'est à dire que tu 
tires un avantage (financier ou autre) de l'information confidentielle.
Dans notre cas, cela leur permet de prendre des mesures au cas où cette planète ait 

un effet négatif sur la Terre. Par précaution, ils peuvent ainsi prévoir tout un tas de 
processus au cas où, comme parquer les gens dans les villes, instaurer la loi mar-
tiale, faire des réserves de nourriture (pour eux) et des bunkers ou des zones proté-
gées.
Il suffit de voir les villes fantômes construites de toute pièce ces dernières années 

en Chine, sur des hauts plateaux complètement isolés, ou la multiplication des 
camps de la FEMA sur tout le territoire américain…
-
Sans vouloir faire mon je-sais-tout, je pense que tu vas trop vite dans la logique de

ton raisonnement. Analysons un peu les problèmes que tu as soulevés.
Q : "Dans le système solaire, la source de lumière est apportée par le Soleil. Cela 

signifie donc que le seul moyen pour que cette "planète X nous montre toujours sa 
face à l'ombre" serait qu'elle se situe dans l'alignement Soleil-Terre. "
R : On est bien d'accord là dessus, c'est ce que j'ai voulu montrer dans mon sché-
ma : les trajectoires de la Terre et de la planète X sont quasi parallèles, si bien 
qu'elles sont actuellement en quasi alignement avec le Soleil. Il faut imaginer les 
deux astres qui vont à peu près à la même vitesse sur deux lignes qui se rap-
prochent tout doucement.
Cela n'a pas été toujours le cas. En fait la planète X est très rapide et s'est rappro-

chée par le sud du plan de l'écliptique. A son arrivée, elle se situait dans une zone 
où il n'y a presque pas d'étoiles, donc une région jamais observée (Am : de manière
habituelle par les télescopes terrestres). Son approche a été longue mais vu les dis-
tances considérables, sa luminosité était si faible (très éloignée du Soleil) qu'il était 
impossible de la voir (sauf avec un télescope spatial). Quand elle est enfin arrivée à
une distance égale à la distance Soleil-Pluton (ce qui est encore très loin), il a effec-



tivement été détectée même s'il fallait quand même savoir où regarder (c'est 
comme chercher à voir un grain de sable particulier sur une plage à 10 km d'où l'on
est).
Bref, elle est arrivée en accélérant lentement (elle accélère quand elle est captée 

par l'attraction solaire), toujours par le Sud. Mis à part pour les stations en Antarc-
tique, elle restait encore invisible avec le matériel disponible pour les amateurs. Sa 
détection, à ce moment là, a nécessité un partage du continent afin que tout le 
monde puisse installer son matériel scientifique, notamment nécessaire à la détec-
tion d'objets sombres seulement visibles aux IR. L'Antarctique n'est pas devenu un 
sanctuaire international par hasard mais j'y reviendrai.
Quand elle est enfin arrivée à proximité du plan de l'écliptique sur lequel tournent 

les planètes du système solaire, elle a commencé à amorcer une courbure de sa tra-
jectoire qui s'est enroulée autour du Soleil. Comme sa vitesse est à peu prêt la 
même que celle de la Terre, elle décrit une trajectoire parallèle, si bien que quand 
elle aurait pu devenir visible, c'est à dire assez prêt de nous, elle s'est placée entre 
notre Soleil et nous, légèrement sur sa gauche : elle n'est pas sur la ligne de mire 
directe du Soleil, ne crèe pas de cône d'ombre. En revanche, elle est suffisamment 
proche de celle ligne de mire pour ne nous faire voir que 0.01% sa face éclairée, 
soit 99.9% de sa face sombre : elle prend la forme, pour un observateur terrestre, 
d'un croissant de "lune" tellement fin qu'il n'est quasiment pas visible dans le flux 
de lumière produit par le Soleil.
Encore une fois, on est b...és. Ni éclipsant le Soleil, ni éclairé par lui, incognito je 

t'embrouille, ni vue ni connue.
Mais fouillons encore davantage, quitte à battre mon record de longueur de post :p
L'important ici est de ne pas tout voir en "On" ou "OFF", tout noir ou tout blanc. 

La planète X n'est pas obligatoirement alignée "pile poil" entre le Soleil et la Terre 
ou pas du tout. Ca marche pas comme ça. Elle peut être très proche, comme Mer-
cure, sans pour autant être exactement devant le Soleil.
En plus, il n'y a pas de hasard dans la mécanique astronomique. Par exemple, la 

Lune tourne à la vitesse parfaite pour nous toujours nous montrer le même visage, 
la même face et en garder une cachée (la fameuse face cachée de la lune). C'est 
quand même un sacré coup de bol ! C'est complètement improbable... sauf si on 
sait d'où cela vient.
En réalité, cette vitesse unique est due à la naissance même de la Lune : elle n'est 

qu'un morceau de la Terre primitive qui s'est détachée d'elle. La partie de la Lune 
en face de nous était autrefois collée à la Terre. La Lune est comme une grosse 
goutte de lave en fusion qui a pris son indépendance. Si la Lune s'était formée au-
trement, où si elle avait été une étrangère capturée par la Terre, elle n'aurait pas eu 
cette caractéristique unique.
Et bien c'est pareil pour la Planète X. Il faut remonter loin dans le temps pour 

comprendre que la Planète X et la Terre sont comme deux soeurs séparées à la nais-
sance. Quand elle se sont "séparées", elles sont parties du même point dans l'espace
pour prendre des chemins différents, et comme les trajectoires sont cycliques, elles 
finissent par revenir à leur point de séparation, encore et encore.
C'est comme deux pignons sur deux engrenages qui n'emboîtent. Même si il y a 



une roue d'engrenage plus grande que l'autre, deux dents qui étaient l'une contre 
l'autre se séparent, font le tour de leurs roues respectives, et finissent toujours par 
se retrouver l'une contre l'autre comme au départ.
C'est pareil avec les trajectoires. Ces trajectoires sont comme des roues et les pla-

nètes deux dents qui se sont séparées. Au bout d'un tour, elles finissent obligatoire-
ment par se retrouver, et ainsi de suite. Peu importe que la dent sur la grande roue 
fasse plus de route, elles sont forcément coordonnées pour que les deux dents se re-
trouvent à leur position initiale.
Bien entendu, si la science n'admet pas publiquement l'existence de la planète X, 

elle n'essaiera jamais de comprendre comment elle s'est formée. Donc là je suis 
obligé de faire appel à mes "contacts". Cela n'est en aucune mesure une "preuve" 
établie, faudra me croire (ou pas) sur parole. Je veux juste vous donner les informa-
tions qui vous manquent pour finir le puzzle. Si vous ne comptez que sur les scien-
tifiques pour vous les donner, vous pouvez espérer longtemps, et pour cela, on est 
plutôt à la bourre, pas le temps d'attendre.
Donc, pour résumer, la Terre et la Planète X ont une origine commune : à la for-

mation du Système Solaire, il existait une grosse planète sur l'actuelle localisation 
de la ceinture d'astéroïdes. Appelez là comme vous voulez, peu importe [AM : Per-
séphone]. Elle était très près de Jupiter, tellement près qu'elle subissait des 
contraintes énormes alors qu'elle n'était pas encore solidifiée, si bien qu'elle a fini 
par se scinder en 2 parties inégales, comme une grosse altère asymétrique. Avec le 
temps, les deux parties ont fini par tourner sur un axe situé entre les deux masses. 
Mais comme les deux parties ne faisaient pas le même poids, la rotation est deve-
nue chaotique et les deux corps ont fini par se désolidariser. Une partie, la plus 
lourde, a été propulsée vers le Soleil, l'autre sur la trajectoire actuelle de la Terre. 
Le reste (le lien qui unissait les deux morceaux) s'est effiloché et est devenu la 
ceinture d'astéroïdes.
Le point de départ des deux morceaux se situe sur la ceinture d'astéroïde même, 

c'est important et vous verrez pourquoi. C'est là où normalement leurs deux trajec-
toires doivent se croiser cycliquement et systématiquement. 
Mais la Terre est plus petite que prévu car, lors de son expulsion à sa position ac-

tuelle, elle a elle-même perdu un "bout" de masse en fusion, qui est devenu notre 
lune. A cette époque, toutes les planètes étaient des masses de magma visqueux très
chaud et ces pertes de gouttes de magma étaient possibles. Avec le temps, ces 
gouttes de magma, la Terre, la Lune et la Planète X, se sont solidifiées (refroidies) 
et de telles séparations de "gouttes" n'ont pas pu continuer. Elles se sont donc 
toutes produites dans les touts premiers ages du système solaire, et uniquement à 
cette période.
[Note AM : plus tard, Harmo explique que Tiamat, la proto-Terre, est restée plu-

sieurs milliards d'années intactes avant de nouveau se séparer en Terre et Lune, 
ayant eu le temps de développer la vie]
Les choses se sont faites ainsi : Planète X et Terre sont issues d'un même corps 

plus massif, et la Terre a elle même été coupée en 2 parts inégales pour former la 
Lune.
Et c'est justement la Lune qui nous sauve : sa création a fait "sauter" une dent à ce 



jeu d'engrenage céleste. J'explique.
La distance Terre-Soleil est un équilibre entre la vitesse de la Terre (force centri-

fuge) et l'attraction du Soleil. Une Terre plus grosse ne serait pas placée au même 
point d'équilibre qu'une Terre plus petite. Si la Lune ne s'était pas formée pour dés-
équilibrer ces forces d'attraction et de répulsion, la planète X et notre planète Terre 
se serait donné pile poil rendez vous à un point situé sur la ceinture d'astéroïde. La 
Collision aurait été, dès le premier cycle, inévitable. Mais la Terre, plus petite à 
cause de la Lune, s'est déplacée sur une orbite plus proche du Soleil, si bien qu'elle 
loupe à chaque fois le rendez vous (de peu). Quand la planète X atteint le point fa-
tidique, la Terre est trop décalée vers le Soleil et il n'y a pas de collision. Ouf.
Les deux planètes vont donc bien aux bonnes vitesses pour se rejoindre au rendez 

vous à l'heure et au lieu convenu, mais la Terre a déraillé légèrement et loupe le 
coche. C'est pour cela que la planète X n'est pas tout à fait pile poil entre le Soleil 
et la Terre, elle est décalée vers la gauche... enfin pour être honnète, c'est plutôt la 
Terre qui est trop décalée vers la droite à cause de la formation de la Lune.
Elles sont donc à peu de chose près synchro, ce qui explique que, comme la Lune, 

la planète X nous montre à 99.9 % sa face sombre. Les 0.01%, le fin croissant 
qu'on peut "voir", c'est justement le léger décalage de la Terre qui lui permet d’ap-
paraître.
Bon j'espère que mon explication n'est pas trop brouillon...
Q : "Mais il est sûr qu'avec des instruments il est possible, il est même facile, de 

remarquer la présence de cette planète en considérant qu'elle soit devant le Soleil. 
En effet, nous arrivons à détecter le moindre changement de luminosité pour les 
étoiles lointaines afin de déterminer si une planète passe devant ou pas, et ainsi 
découvrir les exoplanètes. "
R : Encore une fois, tout à fait d'accord : la technique actuelle permet de détecter 
cette planète, notamment grâce aux IR (infra rouge) car toute planète produit un 
minimum de chaleur, même les plus froides d'entre elles. C'est pour cela que l'An-
tarctique, comme je l'ai déjà dit, est devenu un point crucial pour sa détection.
Vu que la planète X vient "par le bas" par rapport au plan sur lequel tournent les 

planètes, on ne pouvait la voir que de l'hémisphère sud (son engrenage est incliné 
par rapport à celui de la Terre tout simplement). C'est pour cela que tous les grands 
pays ont voulu un bout de l'Antarctique pour y installer des bases scientifiques per-
manentes : par temps clair et par nuit polaire, la planète était observable du sol avec
la technologie de l'époque, loin de toute pollution atmosphérique grâce aux infra 
rouges (les télescopes spatiaux ne sont venus que plus tard). Ce n'était donc sur-
ement pas pour compter les manchots que les Nations du monde on voulu leur coin
de banquise stérile, surtout qu'il est interdit d'y exploiter des ressources... M'enfin, 
on gobe tout, on se refait pas (et moi le premier).
Bref, à vive allure, mais bien synchronisée avec la Terre sa petite soeur, la planète 

X s'est donc faufilée incognito par le sud et s'est approché du plan de l'écliptique, 
derrière le Soleil par rapport à la Terre. Bien sur, la Terre avance, mais vu que la 
planète X avance aussi et à une vitesse synchro en vue de leur RDV familial, les 
choses ont fait obligatoirement que la Planète X est restée derrière le Soleil tout le 
temps de sa deuxième phase d'approche (et c'est pour cela que les Nations ont en-



voyé des sondes voir derrière le Soleil). C'est un peu comme dans les dessins ani-
més, quand Tom et Jerry tournent à la même vitesse autour d'un gros arbre. Ils ont 
beau courir, l'arbre reste toujours entre les deux. Et bien c'est pareil.
Sauf que dans notre cas, la planète X va légèrement plus vite et son orbite n'est pas

tout à fait parallèle à celle de la Terre, et cela pour qu'elles puissent enfin se croiser 
au point de rendez vous, c'est le but.
Mais là encore problème : quand la planète X s'est trouvée éjectée, elle est passée 

super près du Soleil. Comme les trajectoires sont cycliques et symétriques, quand 
elle revient, elle refait la même chose : elle rase le Soleil. Donc elle se rapproche de
nous en passant très près de notre étoile. C'est là où nous en sommes à présent.
Dans cette configuration, plus la peine d'aller se les geler en Antarctique vu qu'elle

se trouve proche du plan de l'écliptique, on peut donc maintenant la voir aussi à 
partir de l'hémisphère nord (avec le matériel adéquat qui est loin d'être à notre dis-
position, à nous pauvres gens du peuple).
Souci encore dans la détection, elle se trouve très près du Soleil et cela gène, vu 

qu'elle est de dos. En gros, elle n'éclipse pas le Soleil (donc il ne perd pas en lumi-
nosité), mais en plus elle renvoie zéro lumière à la Terre : comment peut on voir un
grain de sable noir posé à 1 mm d'un spot ultra-puissant de 10000 W ? Impossible, 
presque aucun photon n'arrive de la planète X. De plus, vu qu'elle ne cache pas un 
minimum la lumière du Soleil, on ne peut pas non plus voir l'ombre qu'elle pourrait
faire. Encore une fois, le seul moyen de la regarder est la détection aux IR car c'est 
la seule forme d'énergie qu'elle envoie dans notre direction.
Voilà pourquoi on a lancé l'IRAS, SOHO et que le Vatican a fait construire un té-

lescope ultra sophistiqué de détection des astres sombres par IR sur le mont Palo-
ma.
Les moyens existent si on y met la technologie et le fric, mais ce n'est pas à la por-

tée de tous et c'est bien cela le problème. Ton raisonnement est juste, Carida, mais 
ton questionnement est faux. Oui, tu as raison, elle est détectable, mais là où tu ne 
te poses pas le bon problème, c'est que même si l'information existe, encore faut-il 
qu'elle soit transmise ! Ce n'est pas parce que certains savent que tout le monde 
sait. Tu as conclu trop vite.
Q : "Alors à l'intérieur du système solaire, ça devrait se voir comme le nez au mi-

lieu de la figure. En fait, nous devrions pouvoir la voir directement... "
R : Pour toutes les raisons que j'ai indiquées, elle n'est pas visible à l'oeil nu. Pas de
hasard encore une fois, cela est un processus de cause à effet lié à l'origine com-
mune de la Terre et de cette planète X. Ces sont les conditions de leur formation 
qui font leurs caractéristiques, pas le hasard. Si la planète X a une vitesse synchro, 
montre toujours sa face sombre et passe près du Soleil, c'est parce que les lois phy-
siques l'ont fait ainsi, c'est mécanique et mathématique. Après tu peux juger que 
c'est pas de bol, certes, mais c'est comme ça. 
Elle n'est pas visible à l'oeil nu dans son approche initiale, ni quand elle passe près 

du Soleil. En revanche, plus cette mécanique avance dans le temps, plus les choses 
vont s'éclaircir. Comme je l'ai dit, la planète X fait une boucle symétrique par rap-
port au Soleil : quand elle a été éjectée la première fois, elle a frôlé le Soleil sur la 
droite et donc à son retour, elle frôle le Soleil à la même distance, mais sur la 



gauche. Elle refait donc le chemin inverse, exactement symétrique. Elle va s'éloi-
gner progressivement du Soleil pour rejoindre le point de RDV d'où elle est partie. 
De même, la Terre va continuer son tour, à une vitesse synchro pour arriver en 
même temps au point de RDV, même si elle a un peu déraillé entre temps à cause 
de la lune.
Les deux trajectoires doivent se rapprocher doucement mais surement. En fait, la 

planète X n'a pas encore tout à fait franchi le plan de l'écliptique, elle est encore lé-
gèrement en dessous, en bas à gauche du Soleil par rapport à la Terre. Des images 
de SOHO qui ont échappées à la censure ont montré indubitablement qu'il y avait 
bien un objet massif en bas à gauche du Soleil, objet qui s'est pris une éjection de 
masse coronale en pleine poire à la surprise générale.
Plus le temps va passer, plus la planète va se rapprocher de nous tout en remon-

tant. Elle doit couper le plan de l'écliptique exactement au niveau du point précis 
où elle a été éjectée, c'est à dire pile poil sur la ceinture d'astéroïde. A ce moment, 
la Terre, qui a légèrement déraillé, va louper le coche et passer exactement entre le 
Soleil et la planète X. Sans le déraillement, la Terre aurait été au rendez vous et 
nous ne serions pas là pour en parler vu que la vie ne serait jamais apparue (merci 
la Lune pour ce lapin cosmique qui a évité le boum).
A ce moment, les deux planètes seront au plus proche l'une de l'autre et c'est là 

qu'on doit craindre le pire : un tout petit planétoïde comme la lune, minuscule et 
tout léger réussit à créer les marées, alors imaginez un truc 4 fois plus gros que la 
Terre elle même : la Lune est 390 fois plus petite que la Terre, qui elle même est 4 
fois plus petite que la planète X. Imaginez des marées 390x4=1560 fois plus 
fortes !!! Grande chance, la planète X passe beaucoup plus loin que la Lune, ça va 
atténuer son action... 
...sauf que même si elle n'est que 4 fois plus grosse que la Terre, elle est 10 fois 

plus lourde... Aïe !
Son noyau est plus gros proportionnellement à celui de la Terre car elle a acaparé la
plus grande partie du noyau de la planète originelle (la mère des deux, celle qui 
s'est coupée en 2). Cela veut dire que son pouvoir gravitationnel est 10 fois plus 
fort que celui de la Terre, elle est beaucoup plus dense. Donc même si elle passe 
loin, sa taille et son poids créent des perturbations, des tensions gravitationnelles 
sur notre petite planète et tout le reste du système Solaire. En gros, qui dit tensions 
dit échauffement, c'est pour cela que toutes les planètes du système solaire se ré-
chauffent. Rien à voir avec les activités humaines. La calotte polaire martienne a 
perdu 50% de sa surface en 10 ans, c'est surement pas à cause des usines et des voi-
tures des martiens.
[Note AM : Sa gravité a peu d'influence au regard de son magnétisme intense, c'est

surtout lui qui joue un rôle]
Bref, à ce moment là, la planète X va être en face de notre équateur (absolu, pas 

géographique). Nous la verrons alors sur le côté, c'est à dire que nous aurons dans 
le ciel la moitié de sa face éclairée. C'est un peu comme avec la demi-lune, une 
moitié de disque. Mais avant cela, elle doit s'éloigner du Soleil et cette fois se glis-
ser véritablement entre lui et nous. 
Vu de la Terre, elle va se déplacer de sa position actuelle en bas à gauche vers le 



droite, tout en montant en diagonale.
Elle va donc suivre approximativement, vu de la Terre, une ligne droite montant du
bas à gauche du Soleil, vers haut à droite du Soleil.
Il faut se rappeler que la Terre est inclinée d'une vingtaine de degré par rapport au 

plan de l'écliptique, si bien que pour nous, la planète X a déjà dépassé la ligne d'ho-
rizon (même si elle ne l'a pas fait si on prend l'horizon absolu du système solaire) : 
à cause de cette inclinaison de la Terre, la planète X parait plus haute dans le ciel. A
un moment, ce décalage va la placer bien au dessus de notre horizon. Concrète-
ment, de la Terre, elle va passer de bas à gauche du Soleil, l'éclipser un moment 
(une toute petite ombre, le Soleil étant tellement gros que même la planète X est 
grosse comme une tête d'épingle face à lui) puis nous apparaître en haut à droite du
Soleil.
Mais pas de bol, là encore, je vais faire le rabat-joie : pendant tout ce temps, elle 

ne sera toujours pas visible à l'oeil nu. Mince.
D'abord, on ne peut pas observer directement un objet qui se trouve en face du So-

leil, il brille trop et noie les objets dans son flux, comme tu l'as bien fait remarquer 
Carida. Le coup du grain de sable posé au milieu du spot à 10000 W. Pour que la 
planète commence à être visible, il faut qu'elle s'éloigne assez de la ligne de mire 
Terre-Soleil, et cela ne se fera que très tard, quelques semaines avant l'arrivée au 
point de RDV dont je vous ai parlé.
En gros, on l'a dans le f..on, parce que pour la voir, faudra attendre qu'elle passe 

quasiment à côté de la Terre, c'est à dire au dernier moment. Je suis d'accord, c'est 
la guigne totale et ça profite bien à nos dirigeants qui se réservent l'exclusivité... 
bref
Q : "Même si la planète X est en mesure de créer cet effet de lentille, elle n'est sû-

rement pas assez massive pour que, à la petite échelle de notre système solaire, 
nous puissions constater la moindre déformation de l'image que nous avons du So-
leil. "
R : Là encore tu as raison, mais tu conclus trop vite. Mon schéma n'est pas à 
l'échelle. C'est sûr que vu comment j'ai représenté les choses, faudrait un trou noir 
pour dévier autant la lumière. Mais dans notre cas, faut pas oublier que la planète X
est très près du Soleil, donc il suffit d'une toute petite déviation pour dédoubler 
l'image. C'est comme avec les yeux, t'as pas besoin de beaucoup loucher pour voir 
double. Là c'est pareil. Les rayons qui sont déviés le sont un tout petit peu, et ça 
suffit à les renvoyer dans notre direction. Sans la planète X, ils seraient simplement
passés à deux doigts de notre planète. 
La planète X, c'est comme un verre d'eau posé à côté du super spot de 10000 W. Il 

est assez près pour renvoyer un reflet de l'éclairage. Un observateur placé plus loin 
ne verra pas le verre mais le gros spot avec un tout petit reflet intense pas loin. 
C'est pareil dans notre cas : l'effet de lentille gravitationnelle dévie les rayons 
comme un verre d'eau près d'une forte source de lumière. Sauf que l'un des deux est
une vraie lumière et l'autre juste une réflexion, une image.
De la Terre, on voit donc deux sources mais il n'y en a qu'une vraie. L'autre est un 

mirage, un simple reflet, pas un vrai deuxième soleil.
On peut même dire qu'on a du bol que ça existe cet effet de verre d'eau, parce que 



sinon on aurait vraiment pas beaucoup d'indices. Le fait de voir deux soleils est un 
truc qui doit mettre la puce à l'oreille aux gens. C'est le seul moyen à la portée du 
public pour vraiment se dire "Attend, il y a un truc pas normal".
Q : "En fait, ce phénomène des deux soleils peut survenir sous certaines condi-

tions atmosphériques (température et pression). "
R : Encore une fois, c'est tout à fait vrai. Ce sont des phénomènes de mirages atmo-
sphériques. Mais là encore, tu conclus trop vite. Ce n'est pas parce que certains so-
leils doubles peuvent être des mirages atmosphériques, que tous les soleils doubles 
ont cette explication. 
Ce n'est qu'un symptôme commun à plusieurs causes. Par exemple, une personne 

qui a de la fièvre peut avoir la grippe mais est-ce que tous les gens qui ont de la 
fièvre ont forcément la grippe ? Ils peuvent avoir la scarlatine. Tu fais donc une er-
reur de logique. Deux causes différentes peuvent avoir le même effet, comme deux 
maladies différentes peuvent donner la même fièvre.
Si on suit cette logique, tout comme un médecin, il faut aller plus loin: si le toubib 

veut savoir si la fièvre est déclenchée par la grippe ou la scarlatine, il ne doit pas 
s'arrêter à la température. Il lui faut un autre indice. Pour la planète X c'est pareil. 
Les Soleils doubles peuvent avoir 2 causes : un effet de lentille gravitationnelle ou 
une réflexion atmosphérique, faut trouver d'autres indices pour trancher.
Pour départager, un médecin va voir le contexte général : y-a-t-il une épidémie de 

l'une ou de l'autre maladie ? Si il y a une pandémie grippale mais pas de cas de 
scarlatine dans la région, les probabilités font que le malade a plus de chances 
d'avoir la grippe. Ce n'est pas une certitude absolue, car il peut être un cas isolé, ou 
même avoir une méningite, pourquoi pas. Dans notre cas, on peut dire que le 
contexte global penche pour la planète X : le réchauffement climatique terrestre et 
même martien est extérieur à notre planète. Il y a donc une épidémie de réchauffe-
ment dans le système solaire. Il n'est pas dit, en plus, que sur Mars, on ne puisse 
pas voir des Soleils doubles aussi, mais ça on ne le saura jamais.
Comme pour la scarlatine, ce symptôme est peut être un cas isolé à la Terre, mais 

d'un point de vu rationnel, il est beaucoup plus probable que les Soleils doubles 
soient un symtôme de planète X : le contexte du système solaire est en train de 
changer rapidement face à une raison extérieure commune à toutes les planètes. 
Exit le cas isolé.
On a donc bien un indice supplémentaire montrant qu'il se passe effectivement 

quelque chose dans notre système solaire, et quelque chose d'assez puissant pour 
réchauffer toutes les planètes connues. 
Continuons la logique. Le médecin n'est pas encore convaincu, il lui faut d'autres 

indices pour trancher. 
Il observe la peau du patient car il sait que si scarlatine il y a, le malade aura des 

boutons. Or qu'est ce qui se passe sur la surface de notre malade "Terre" : le climat 
devient bizarre, violent, on bat des records chaque années. Des millions de pois-
sons et d'autres animaux meurent en masse sur toute la planète, les séismes sont 
plus nombreux, il n'y a jamais eu autant de volcans en activité dans l'histoire ré-
cente et j'en passe.
Bien sur, tous ces éléments peuvent avoir d'autres causes mais nous sommes 



comme le médecin, on essaie de faire un diagnostic.
Donc on voit tout un tas de symptômes qui, pris séparément, peuvent correspondre

à des maladies différentes : fièvre, éruptions cutanée, toux. Si on prend chaque élé-
ment séparément, on peut les attribuer à des maladies sans gravité. "Bah, un peu de
fièvre, t'as du prendre un ptit coup de froid". "Bah, quelques boutons, t'as du te 
faire piquer par une tite bestiole..." "Bah tu tousses, arrête de fumer".
C'est exactement ce que nos dirigeants font : ils prennent chaque élément séparé-

ment et leur trouvent des explications bidons pour banaliser les choses. En gros 
c'est pas grave, ce sont que des petits bobos qui n'ont rien à voir entre eux. "tu 
tousses, arrête de fumer", histoire de nous culpabiliser, comme avec le réchauffe-
ment climatique : La Terre se réchauffe, arrête de brûler du pétrole et de produire 
du CO2, c'est bien de ta faute. Oui mais Mars ? C'est aussi de notre faute ? Non 
Mars, rien à voir, c'est parce que cette planète connait un cycle de précession du à 
bla bla bla bla bla.... Le système est bien rôdé pour nous détourner des vrais expli-
cations et surtout qu'on ne fasse surtout pas le lien.
Mais bon, quand on regroupe tout ce qui se passe de pas normal ces dernières an-

nées, tout parait quand même un peu gros. On a autant d'explications différentes 
qu'il y a d'évènements anormaux, c'est quand même louche. Résultat, si on écoute 
les médias on a pas de bol : on a pris froid tout en se faisant piquer par une bestiole,
tout en fumant trop, en perdant du poids, en étant fatigué, énervé, qu'on perd ses 
cheveux, qu'on a le teint pâle, qu'on a plus faim etc... On peut minimiser chacun de 
ces problèmes un par un à volonté, indéfiniment.
Mais comme tout bon médecin, on se DOIT, face à l'accumulation de ces symp-

tômes, de se poser des questions sur ce qu'il se passe dans sa globalité, et non pas 
se laisser avoir par le cloisonnement officiel volontaire qui explique chaque symp-
tôme séparément.
Si un seul ou même deux de ses problèmes seulement apparaissaient, bon d'accord,

c'est peut être qu'un petit coup de froid et que je fume trop, j'admets. Mais si tout 
ces trucs se produisent en même temps, c'est peut être plus grave, non ? N'importe 
quel médecin qui voit tous ces symptômes sait très bien que la personne traine plus 
qu'une accumulation de petits bobos indépendants. Alors pourquoi on n'arrive pas à
tenir la même démarche logique qu'un médecin dans le cas de notre situation ac-
tuelle, avec le malade Terre ?
Parce que certains dans notre entourage ont envie qu'on crève pour toucher notre 

héritage. "Mais non t'es pas malade, tu t'écoutes trop".... et par derrière, ça com-
mence à faire ses valises pour quand ça récupérera ta maison et ta bagnole !
Vu tout ce qu'il se passe, c'est surement pas une petite grippe passagère qui traîne, 

malgré ce que les médias contrôlés par les oligarques essaient de nous faire croire 
en minimisant systématiquement des évènements anormaux toujours plus nom-
breux. Moi je suis pas encore décidé à me faire entuber par des beaux discours et à 
crever pour ne pas m'être soigné correctement. Ils l'auront pas ma maison, Non de 
Diou ! 
M'enfin, ça n'engage que moi
Hyaloide : Pour eux, la planète X passerait plutôt entre mars et jupiter, en frôlant 

la ceinture d'astéroïdes.



Harmo : En ce qui me concerne, l'orbite de la planète X est beaucoup plus étroite 
que cela. Si la trajectoire sur le schéma que tu as joint était exacte, il y a longtemps 
qu'on l'aurait vu car elle passerait loin du Soleil et nous montrerait sa face éclairée 
depuis longtemps.
En plus, il faut bien imaginer que l'orbite est très inclinée vers le sud, ce qu'on ne 

peut pas voir sur ton schéma vu de haut (car il est en 2D).
Il faut aussi se rendre compte que la Terre tourne également autour du Soleil et 

qu'elle se déplace quasiment aussi vite que la planète X.
Et enfin, la planète X ne fait pas demi tour sur la ceinture d'astéroïde mais conti-

nue 3.5 ans avant de le faire, si bien qu'elle repasse vers le Soleil 7 ans plus tard.
J'essaierai de faire un petit dessin ce soir pour vous montrer la version de l'orbite 

que je considère comme plus proche de la réalité.
Je pense que les différences tiennent simplement des sources de chacun. Après ce 

sera à vous de voir quelle version explique le mieux ce qu'il se passe.
-
J'ai fait une petite anim GIF (que j'ai ralenti au max mais qui reste encore un peu 

rapide à mon gout). Elle montre la création de la Planète X et la Terre et pourquoi 
elles ont leurs orbites respectives.
[AM : Ensuite Harmo fait une série de dessins, mais la spirale de Nibiru n'est pas 

présente, à l'époque il l'avait mal intégrée, et il a toujours du mal à comprendre ce 
que les ET veulent lui dire avec la Terre qui ralenti sur son orbite tout en variant 
son axe ce qui fait que les saisons paraissent inchangées, sauf qu'à l'époque (voir 
Zetatalk) on voit bien que les constellations ne sont plus à leur place]
Je tiens à préciser que les dates sont approximative parce que tu l'auras peut être 

remarqué sur mes schémas, la Terre ne tourne plus aussi vite autour du Soleil qu'à 
la normale.
C'est pour cela que Décembre 2010 et Décembre 2011 ne tombe pas au même en-
droit sur l'orbite. 
Plus le temps passe et plus il y a un écart (d'environ 1 mois 1/2). Le problème c'est

que la Terre joue au yoyo et une fois elle avance trop vite, une fois elle avance pas 
assez vite.
De même, elle fait comme une toupie en fin de course, elle balance sur son axe. 
Tous ces phénomènes expliquent pourquoi le temps est aussi imprévisibles, passant
très vite du trop chaud au trop froid, et pourquoi, dans le même temps, les saisons 
semblent décalées (soit un mois trop tôt soit un mois trop tard).
Je n'ai pas pu tout inclure, il y a de nombreux éléments que j'ai du simplifier car si-

non personne aurait rien compris (et moi je me serai perdu dans mes explications). 
par exemple, la trajectoire de la planète X n'est pas toute lisse, bien parfaite. Elle a 
tendance à se tortiller comme un serpent : par exemple, quand elle approche du So-
leil, elle a de l'élan mais ça ne l'empêche pas d'être attirée vers lui. Puis quand elle 
s'en éloigne, elle est repoussée. Sans rentrer dans les détails, c'est parce que la gra-
vité du Soleil est un champ à 4 pôles.
Les anciens le représentaient comme une svastika ou une spirale à 4 bras : c'est 

cela que ça veut dire un champ à 4 pôles. Le Soleil a des "bras" qui poussent la Pla-



nète X, comme un tourniquet avec 4 jets d'eau. Puis le jet passé, la planète X se 
rapproche du Soleil etc...
Voilà le genre de détail que je simplifie car c'est trop compliqué à expliquer et que 

ça apporte finalement rien au résultat final, les schémas restent valables.
En revanche, au niveau des dates, il y a une marge d'erreur, car la gravité n'est pas 

quelque chose d'uniforme (comme je viens de le montrer) et il y a des "tourbillons"
imprévisibles, comme dans un fort courant d'eau.
La planète X est donc parfois un peu ralentie, parfois un peu accélérée et même les

ET apparemment ne sont pas capables de prévoir ces marges d'erreur. L'arrivée de 
la planète X, c'est comme quand on lance un gros pavé dans une mare, ça fait du 
bazar dans le système solaire. Là où le voit le plus, c'est que de nombreux débris 
spatiaux changent de trajectoire et se comportent n'importe comment, cela expli-
quant aussi qu'il y ait de plus en plus de météorites visibles (sous forme de boules 
de feu, même en pleine journée).
L'intruse met le chaos, comme un grain de sable coincé dans les rouages d'une hor-
loge suisse.
Pour le jour J, la marge d'erreur est donc de plusieurs mois, c'est à dire de MAI 

2013 à AOUT 2013. Comme la Terre est pas régulière dans son tour de Soleil et 
qu'elle va avoir tendance à ralentir sa rotation sur elle même, tu imagines le casse-
tête pour fixer des dates : la planète met 1an et quelques mois pour faire le tour et 
un jour vaudra bientôt 25 heures, voire 48 à la fin. 
Plus le temps passe et plus notre méthode pour calculer le temps devient incor-

recte. Le principal c'est surtout de savoir comment ça marche, pourquoi on ne peut 
pas voir la planète même si elle est dans le système solaire et que ça va barder entre
mai et aout 2013.
---
Oui son orbite est très allongée, un peu comme avec les comètes. Cette trajectoire 

très excentrique est due au fait que quand elle s'est séparée de la Terre primitive, 
elle a été propulsée très près du Soleil. On peut même dire que la planète X c'est 
comme une grosse comète. Si les comètes normales peuvent mettre des siècles à re-
passer dans le système solaire, pourquoi une planète ne pourrait pas le faire ?
Quand la planète X a été expulsée, le Soleil a immédiatement attrapé la planète X 

dans sa gravitation, ce qui l'a fait accélérer, si bien qu'elle n'a pas été captée défini-
tivement par le Soleil, elle est passée tout droit grâce à l'élan ainsi pris. Ce phéno-
mène se reproduit à chaque fois qu'elle revient et repart, un peu comme si on avait 
accroché un élastique entre la Planète X et le Soleil. Le problème, c'est que cet 
élastique a été tellement tendu que la planète X fait que des allers retours, sans ja-
mais s'arrêter. Il n'y a pas de frein dans l'univers, les mouvements une fois lancés se
répètent invariablement. c'est pour cela qu'une fois la trajectoire tracée au départ, 
elle se répète encore et encore.
Pour la Terre ça a été différent : elle a pas été propulsée si près du Soleil et donc 

elle a finit par être capturée car elle n'a pas pris d'élan. L'angle de sa vitesse de libé-
ration lors de la dislocation de Gaia l'a placé sur une orbite tangente au champ de 
gravité du Soleil, et donc elle n'a pas été accélérée. Elle a conservé son élan, c'est 
pour cela qu'elle tourne autour du Soleil.



On peut imaginer que si Gaia avait cassé autrement, la Terre aurait pu être propul-
sée vers le soleil, elle serait devenue une comète. la Planète X elle aurait peut être 
alors été captée par le Soleil à sa place. Là c'est vraiment une histoire de mécanique
et de hasard lors de l'évènement initial. Ca c'est fait comme ça mais ça aurait pu 
être différent.
Voilà l'explication mécanique.
Sinon, faut préciser aussi que le schéma que je donne est pas à l'échelle. Faut pas 

oublier que la Soleil c'est comme le mont blanc et la Terre un grain de sable à Biar-
ritz. Les distances sont considérables. En plus le Soleil est un super géant par rap-
port aux planètes. Alors même la planète X qui est lourde et assez grosse, c'est 
qu'un tout petit petit gravier qui fait le yoyo entre Moscou et New York en passant 
à 2 km du mont blanc.
Le système Solaire c'est une grosse bille entourée de grains avec un vide gigan-

tesque entre chacun. je pouvais pas faire autrement pour montrer les choses. Quand
tu penses déjà que la Lune est 390 fois plus petite que la Terre, c'est dire que ces 
histoires d'échelle ça nous dépasse un peu. En gros, comparer la Terre et la Lune, 
c'est comme comparer un homme et une fourmi, en sachant que la Fourmi tourne 
en rond à 500 mètres.
Donc mis à part les explications que j'ai déjà donné, ça sera dur de faire mieux. 

C'est difficile à visualiser, je le sais mais je peux pas faire plus.
---
Q:Les orbites évoluent, l'ellipse terrestre était plus prononcée lors d ela dernière 

période interglaciaire.
R : En fait ces mesures sont peut être fausses Hyaloide, tout simplement parce que 

c'est la Planète X qui perturbe les orbites. Or ces mesures effectuées sur l'orbite de 
la Terre ne datent pas de plusieurs siècles en arrière, mais sont des études assez ré-
centes.
La planète X s'approchait déjà dès les années 80 et même si son influence était mi-

nime à cette époque, les champs gravitationnels et magnétiques s'étendent sur des 
espaces si vastes qu'ils sont suffisants pour créer des variations infimes, même à 
grande distance.
Layanna974 : J'ai trouvé ceci : La science et 1987 New Encyclopedia invention a 

une image intéressante la section de "sondes spatiales". Dans cette image, vous 
pouvez trouver le dessin de ce que l'on appelle une dixième planète, qui est situé 
dans le dessin à environ 4,7 milliards de km de là, et il montre aussi une étoile 
sombre située à quelque 50 milliards de km. 
Peut être Nibiru? 



Harmo : 24/11/2012 : La découverte de la planète errante effectuée par la NASA 
n'est pas neuve. Cela fait de nombreuses années que ces astres ont été repérés. Leur
existence avait seulement été passée sous silence pour éviter de fournir de l'eau à 
notre moulin.
Aujourd'hui la NASA remet cette vieille découverte à la une tout simplement pour 

préparer les gens à la découverte officielle de la planète X entre le Soleil et la 
Terre. 
Cette annonce ne devrait pas tarder mais sera peut être précédée par la confirma-

tion de la vie sur Mars. La NASA va essayer de se rattraper de toutes les années 
pendant lesquelles elle nous a caché ses découvertes. La planète errante, la vie sur 
Mars ne sont que des tentatives de la NASA de montrer une apparente bonne foi 
avant que l'administration Obama ne la force à coopérer.
L'éviction de Petraeus et d'Allen font partie d'un grand nettoyage, ces deux très 



haut gradés de l'armée américaine ayant très fortement participé au mensonge 
d'état, aussi bien sur la vie extraterrestre que sur l'existence de la planète X.
Voilà en résumé les informations que j'ai eu, à chacun, comme d'habitude, de se 

faire sa propre opinion.
ditch : Un énorme objet entre la Lune et le Soleil Lors de l'Eclipse du 13-14 no-

vembre 2012. On voit la Lune quasimment occulter le Soleil, et en haut à droite, 
sort une masse ronde de la Lune, environ le quart du diamètre Lunaire. Cette masse
est noire (passe devant le Soleil) et se déplace vu vite que la Lune. Dû à l'absence 
du halo atmosphérique solaire, on voit cette boule plus noire que le reste du ciel 
continuer sur la droite, vitesse 2 ou 4 fois supérieure à celle de la Lune.
http://www.youtube.com/watch?v=OQDOt16NDoY&feature=player_embedded
Harmo : Comme on le voit sur la vidéo, même si elle est légèrement accélérée, 

c'est que l'objet est très rapide. Ce n'est donc ni Vénus, ni Mercure. De même, la 
planète X n'avance pas à ce rythme très rapide.
Il s'agit par contre d'une de ses lunes, c'est à dire un de ses satellites. Ceux-ci gra-

vitent normalement autour de la planète X, mais quand elle entre dans le système 
solaire, il y a un effet d'étirement sur leurs orbites d'ordinaire circulaires. Du coup, 
ce "yoyo" a tendance à placer les lunes devant la Planète X lors de son arrivée, et 
en arrière lors de son départ.
Ces lunes sont petites mais pourront être visibles si elles s'approchent de notre pla-

nète. Il n'y a pas de risques de collision à priori, rassurez vous. Par contre, ce sera 
un "beau" spectacle. J'ai eu plusieurs fois des visions où il y avait plusieurs "lunes" 
dans le ciel. La notre, mais également des plus petites. Cela semble être confirmé 
par les prophéties musulmanes qui annoncent la même chose (la multiplication des 
lunes dans le ciel).
Ces lunes de la planète X étant plus proches que la planète elle même, une de 

celle-ci est passée entre le soleil et la Lune, obscurcissant la couronne solaire. Ce 
phénomène serait passé complètement inaperçu sans l'éclipse, car sinon le cône 
d'ombre de la petite lune aurait été noyé dans la lumière solaire.
Cependant, Mercure étant positionnée dans les environs, les sceptiques en reste-

ront à cela. Dommage, ce ne sera pas une preuve assez convaincante.

12/09/2012 - LHistoire du Monde, ce que l'on nous a 
toujours caché

[Lien plus disponible en 2018]
Tout ce que j'ai mis m'a été montré d'une façon ou d'une autre. S'il y a des choses 

fausses, c'est pas de ma faute ! 
C'est pas un vrai livre mais plutôt un condensé de tout ce que j'ai vu et reçu en info

depuis de nombreuses années. J'en reçois encore d'ailleurs, il y a quelques éléments
qui ne sont pas dans le livre.
Je n'ai pas essayé de romancer ou d'ajouter mes propres éléments, c'est pourquoi 

sur certains points ça reste laconique. De plus, quand je me trompe, j'ai souvent un 
"correctif" et ça a été le cas par rapport à la création de l'homme. La version du 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p228177.htm?q=#228177
http://www.nousnesommespasseuls.com/p228177.htm?q=#228177


livre n'est pas tout à fait exacte, même si dans les grandes lignes c'est ce qu'il s'est 
produit. Il y a juste quelques détails qui sont incomplets. Par exemple, il y a eu 12 
couples d'humains créés au départ, dont seulement quelques uns ont survécu, et un 
seul a été sélectionné au final.
Mais le fond reste le même : nous avons été génétiquement modifiés et nous nous 

sommes hybridés avec nos "créateurs", qui eux mêmes étaient déjà des cousins 
proches.
Mes erreurs sont donc minimes, mais j'essaierai de les corriger dans une prochaine 
version.
En ce qui concerne les noms, là par contre ce sont la plupart du temps des choix 
personnels. Le plus souvent, ne les connaissant pas, il a fallu que je pioche à droite 
à gauche. Par exemple, pour la civilisation reptilienne, j'ai choisi "Raksassa" en ré-
férence aux démons des Védas. Pour "Eve" et "Lilith", là encore, ce sont des choix 
personnels, pas les véritables noms des deux personnes (si elles en ont jamais eu 
un).
Ce sont plus des "conventions" pratiques, sinon ça aurait vraiment été difficile de 

me faire comprendre, tout simplement. En plus, ça ne change pas grand chose à 
l'histoire décrite.
-
Je respecte ton avis Gilles, même si je réaffirme que de mon côté, j'ai retransmis 

sans fantaisie ce que j'ai reçu.
Je comprends que certaines choses peuvent paraître parfois complètement contra-

dictoires avec l'histoire officielle, et c'est bien là le but, donner une autre version 
des choses.
De même, j'admets que de nombreuses choses sont "fausses" si on tient compte, 
encore une fois de la version officielle. Mais il faut admettre également que cette 
version officielle est loin d'être totalement cohérente. Comme souvent, quand 
quelque chose n'entre pas dans le modèle admis, il est soit rangé au placard, soit re-
légué à des problèmes périphériques, soit encore l'explication est remise à plus 
tard.
De toute façon, je n'avais pas l'intention d'apporter des preuves de quoi que ce soit,

c'est impossible. Le but du livre est de donner une autre version des choses, afin 
que tout le monde puisse avoir accès à autre chose que le modèle officiel. Je ne suis
qu'un homme normal (un vrai ! pas comme notre cher président crémeux), je ne 
pourrais jamais apporter des preuves archéologiques de mes dires. Mais en même 
temps, est-ce que je suis moins légitime ? A vous de juger. J'ai confiance et je sais 
que les gens qui liront sauront reconnaître qui a raison.
Je trouve donc ta critique un peu dure, parce que je n'ai jamais prétendu imposer 

mon point de vue à la Terre entière avec des preuves indiscutables. Forcément que 
dans ces conditions, je fais pas le poids. Sans commune mesure, je n'ai pas cette 
prétention, mais c'est exactement ce qu'on disait de Copernic, Galilée et Darwin ! 
Alors si même ces grands esprits ont eu du mal à convaincre leurs semblables avec 
des éléments concrets et solides, comment moi le pourrais-je ? Je n'ai pas cette pré-
tention je le répète. En plus, je n'apporte pas grand chose de nouveau, beaucoup 
d'autres personnes disent la même chose que moi. En tout cas, de mon côté, parta-



ger ces informations a soulagé ma conscience parce que j'avais de plus en plus de 
mal à garder cela pour moi seul. Au moins maintenant on ne pourra pas me repro-
cher de n'avoir rien dit.
Comme je l'ai toujours soutenu, mon but est de rétablir un certain équilibre : les 

ET souhaitent que les gens aient accès à ce qu'on leur cache. Peu importe les 
preuves, une fois qu'on a les deux versions, on peut faire un choix. Le tien va dans 
un sens, moi dans l'autre, c'est ça le libre arbitre. Après, je ne critique pas ton choix.
Seuls les mots me gènent un peu, c'est un peu catégorique mais bon, c'est ton opi-
nion.
De plus, pour de nombreux aspects, des preuves peuvent être facilement trouvées 

par toute personne qui fera un minimum de recherches. Par exemple, la similitude 
entre le culte de mithra et la chrétienté est une évidence qui a été soulignée par 
beaucoup. Enfin, j'ai expliqué ailleurs sur le forum pourquoi la planète X, alias Ni-
biru, alias Hercolubus, peu importe, peut très bien avoir des effets sur tout le sys-
tème solaire sans qu'elle soit visible.
Après c'est ton choix. Ce qui serait juste dommage, même sans parler du livre lui-

même, c'est que les éventualités soulevées te gène au point d'arriver à une forme de
déni. C'est pas évident parfois d'admettre certaines choses, non pas parce qu'on a 
pas de preuves, mais parce qu'elles enclencheraient une remise en question qu'on 
est pas prêts à faire.
Ase, la première partie du livre est ce que j'ai réellement vécu, il n'y a absolument 

rien de romancé. Les seules choses que l'on peut me reprocher sont des omissions 
volontaires car je voulais préserver ma vie privée.
---
Il me semble qu'il y a déjà des éléments en notre possession Ase. Cette planète X 

(pour ne plus l'appeler Nibiru, mais peu importe) X pour inconnue aurait déjà des 
effets importants, notamment en créant un échauffement interne anormal de cer-
taines planètes du système solaire. En cherchant un peu on s'aperçoit rapidement 
que ce sont les fonds des océans qui se réchauffent le plus (de 2 à 2.5°) alors que 
l'atmosphère ne le fait que très peu (0.5°). Cela explique pourquoi la calotte polaire
arctique diminue plus en épaisseur qu'en superficie.
De même, on peut remarquer que le permafrost fond par le bas, et non par le haut 
comme on pourrait s'y attendre.
Dans le même esprit, le nombre de sinkholes, de remontées de gaz fossiles, d'acci-

dents sur les plateformes pétrolières ainsi que la sismicité croissante, voire même 
les sons de "trompettes" venant du sol sont tous des signes qui montrent que les 
plaques tectoniques travaillent plus que de raison. N'oublions pas que depuis 2004, 
date du plus meurtrier de tous les tsunamis enregistrés, il y eu Fukushima avec un 
autre tsunami exceptionnel, ainsi que plusieurs séismes 8+, ce qui n'est pas excep-
tionnel en soi... sauf sur une si courte période de temps.
Que dire aussi de ces milliers de poissons, d'oiseaux, de lombrics, de cétacés etc... 

qui meurent ou qui fuient des zones en masse ?
On pourrait croire que ces phénomènes sont locaux, propres à notre planète et 

donc liés à l'activité humaine. Quoique, séisme et sinkholes, ça serait dur. On 
s'aperçoit que Pluton, qui est très loin du Soleil, a connu le plus fort réchauffement 



de tout le système solaire ces dernières années.
http://www.astrocosmos.net/canvas.php?id_news=434
Encore un hasard, mais Mars se réchauffe aussi et les images des sondes montrent 

une fonte record de ses calottes polaires d'années en années. Phénomène local ?
Ca en fait un paquet de phénomènes locaux...
Alors oui, on ne voit pas cette planète depuis son chez soi, mais j'ai expliqué dans 

le forum à l'aide de nombreux schémas que cela pouvait être possible compte tenu 
de la position à la fois de la Terre et de la planète X par rapport au Soleil.
Finalement qu'elle porte le nom de Nibiru, de planète X, d’absinthe, de dragon 

rouge, de destructeur ou peu importe, je pense que ces éléments concrets addition-
nés aux multiples légendes et prophéties dans le monde, qui existaient bien avant 
l'industrialisation, amènent tous et toutes à une seule hypothèse valide : les anciens 
ont été témoin d'un phénomène céleste, rouge, massif et cyclique qui s'accompagne
de destructions importantes : séismes, tsunamis, pluies de météorites entre autres.
Si avec tout cela, personne n'arrive à faire une synthèse, c'est qu'il y a déni. Et face

au déni, impossible de convaincre : même avec une grosse boule rougeoyante dans 
le ciel, beaucoup (trop) écouterons encore les versions officielles qui appellent au 
calme. Surement qu'on dira partout que c'est une super nova ou un phénomène cé-
leste quelconque et qu'il n'y a rien à craindre. Certes, il n'y a pas de preuve pour les 
Saint Thomas que nous aimerions tous être, mais au bout d'un moment, il faut 
quand même finir par voir la réalité droit dans les yeux.
Cela fait peur, très peur, mais ce n'est pas en refusant de voir les preuves ou en les 

expliquant toutes séparément pour les écarter malhonnêtement que ça changera les 
choses. Cela vous convaincra vous-même, mais ça n'empêchera aucun évènement 
catastrophique de se produire.
Moi ça me fait un peu penser aux napolitains qui vivent au pied d'un des plus dan-

gereux volcan explosif du monde et qui, quand on leur dit que ça peut exploser à 
tout instant, rigolent et embrassent leur vierge remplie d'eau bénite, plutôt que de 
regarder si les autorités ont mis en place des plans d'évacuation (qu'elles n'ont pas 
mis en place, soit dit en passant, elle doivent embrasser leur vierge aussi). Si le fait 
que dans le passé des milliers de personnes ont été rôties à Pompéi et Herculanum 
ne sert pas de leçon, c'est vraiment que le monde est aveugle (avec deux billets de-
vant les yeux) et sourd (..et deux pièces d'or dans chaque oreille).
Faut bien se rendre compte que pour les autorités, tant que l'économie tourne et 

que les gens rapportent du pognon (en consommant et en payant des impôts), per-
sonne ne va aller crier sur les toits que tout va s’effondrer dans un avenir proche : 
non seulement le système économique s'effondrerait, personne n'irait plus tra-
vailler, contracter des emprunts, changer de voiture ou se faire chier à payer ses 
taxes, mais en plus il y aurait des migrations en masse, sans parler des comptes que
les populations demanderaient aux Etats pour s'être mis à l'abri sans eux dans des 
bunkers de luxe réservés à une élite. Le statu quo des institutions et l'anticipation 
sur l'avenir sont la base même de nos économies, deux éléments rendus caduques 
par la proximité d'une éventuelle catastrophe.
Alors plutôt que de jouer franc jeu, il est évident que nos dirigeants politiques et 



économiques laissent les gens dans l'ignorance, tout en se réservant des solutions 
de survie. Là encore, comment expliquer ces villes fantômes sur les hauts plateaux 
aux centre de la Chine, dans des zones désertiques et inhospitalières, fabriquées 
pour être auto-suffisantes en infrastructures ? Sans parler du fait (que j'ai raison ou 
tort peu importe), qu'il est évident que si une catastrophe était à venir, nous serions 
mis à l'écart et privé de cette information. Que se passerait-il si un astéroïde géo-
croiseur devait s'écraser dans 2, 4 ou 6 ans ? Pensez vous honnêtement qu'on serait 
informés, que les gouvernements construiraient des bunkers pour tous alors que la 
planète ne pourra subvenir qu'aux besoins d'un petit nombre après l'impact ?
Un tel évènement cataclysmique serait si grave que le secret serait maintenu coûte 

que coûte, avec tous les moyens de pression possibles et imaginables, quitte à liqui-
der les scientifiques les plus gêneurs ou ceux qui auraient mauvaise conscience. Le 
scénario de l'Etat sauveur de la nation ne tient pas la route une seule minute. La vie
des petites gens n'a aucune valeur, c'est pour cela qu'on n'hésite pas à les envoyer 
se faire tuer en masse dans des guerres ou que les nuages "tchernobyliens" s'ar-
rêtent à la frontière belge, ou que Saddam Hussein possèdent des armes de destruc-
tion massives tout droit sorties des photomontages de la CIA. La raison d'état est 
supérieure aux droit des citoyens, c'est un fait maintes et maintes fois vérifié.
Le déni individuel empêche la recherche de la connaissance, et c'est bien là dessus 

que les autorités font leur beurre en montrant du doigt la moindre personne qui ex-
plique que ça va péter et c'est valable aussi bien pour la planète X que pour d'autres
évènements qui se sont réalisés. Il est trop facile de stigmatiser les gens qui aver-
tissent, ça évite de se poser trop de questions. Comme toujours, les gens bougent 
toujours trop tard, et c'est aussi bien valable pour la planète X que pour l'environne-
ment... 
Je ne veux pas être méchant, mais si tout ce que j'ai dit sur cette planète ne suffit 

pas à convaincre, je baisse les bras. Après tout, chacun prend ses responsabilités. 
Moi je prend les miennes en partageant mes informations, je ne serais pas respon-
sable des choix, bons ou mauvais, que les gens prendront ensuite puisqu'ils auront 
été informés. Sur cela les ET sont unanimes et très stricts, ils ont un devoir d'infor-
mation pour compenser les mensonges institutionnels, ni plus, ni moins. C'est à 
chacun ensuite d'avoir le courage de faire ses propres recherches et de peser les ar-
guments des deux camps. Car ces arguments existent, il y a de nombreuses preuves
disséminées sur le net et ailleurs, il suffit de savoir qu'elles sont disponibles. Pour 
ceux qui ont lu mon livre ou ceux d'autres personnes qui ont le même message, 
vous ne pourrez que vous en prendre à vous même, l'info est passée.
Maintenant que c'est dit, soit, vous croyez bien ce que vous voulez, vous êtes 

grands.
---
Je vais pas passer mon temps à me lancer dans un question/réponse, ou arguments/

contre-arguments, parce que physiquement je ne vais pas avoir le temps. Je vais ré-
sumer parce qu'il y a dans vos réponses de très nombreux domaines envisagés.
Glevesque et Ase on peut tergiverser à l'infini sur les erreurs ou non de la NASA et

consorts, de toute façon nous avons tous le réflexe de "traduire" les données et les 
rectificatifs suivant notre point de vue. Pour moi, ces approximations, erreurs, cor-



rections etc... sont là pour cacher quelque chose et souvent pour ma part, les pre-
mières données, qui sont le fruit du travail d'équipes de chercheurs, sont discrédités
par leur hiérarchie qui leur met sur le dos une pression intense pour qu'ils re-
viennent sur leurs conclusions.
Je suis surpris que tout le monde arrive à des conclusions sur la stabilité ou non 

des planètes dans le système solaire sur la base d'une mécanique humaine incom-
plète, puisqu'on ne sait même pas ce qu'est exactement la gravitation. Alors si 
même les plus grands savants savent que leur théorie de la gravité est provisoire, 
comment nous pourrions l'utiliser pour comprendre comment fonctionne le système
solaire ? Dans cette optique, les informations que je fournis de la part des ET ne 
sont pas une nouvelle théorie de la physique, mais on ne pourra pas trouver de ré-
ponse avec une théorie humaine de la gravité inexacte.
Quand Newton a émis ses hypothèses en 1686 sur la gravitation, on pensait que les

équations qui ont ensuite été construites expliqueraient la totalité de la mécanique, 
aussi bien terrestre qu'astronomique. Il a fallu attendre Albert Einstein, en 1905, 
pour qu'on arrive à expliquer par la suite les anomalies non expliquées par la théo-
rie newtonienne.
C'est à dire qu'il a fallu attendre plus de deux siècles pour améliorer les équations. 

On ne peut pas expliquer de nombreux phénomènes astraux grâce à newton : la dé-
viation de la lumière près des objets massifs, le phénomène des trous noirs, des 
naines blanches, mais aussi la vitesse de la lumière, la quantification atomique. Car
Newton ne fonctionne ni pour les astres, ni pour les particules.
Et bien la relativité générale n'est pas définitive, elle n'est que provisoire et il fau-

dra peut être deux siècles après Einstein pour trouver une théorie plus précise et 
que fonctionnera sur un domaine plus large. Par exemple, aujourd'hui, on est obligé
de faire appel à la théorie de la matière noire pour expliquer des incohérences dans 
les théories de la relativité (expansion de l'Univers, masse manquante dans l'Uni-
vers etc...).
Donc Ase, Glevesque et Strato, il faut bien replacer les choses dans leur contexte. 

Nous ne savons pas tout (et heureusement). Strato, au passage, ta simulation est 
fausse, les vitesses initiales ne sont pas nulles. C'est comme si tu donnais à une 
balle de fusil une vitesse nulle au départ pour calculer sa trajectoire. Elle tomberait 
au sol : tu aurais bien une trajectoire mais pas la vraie. De même, tu exclus Jupiter 
qui a une grande influence sur toutes les autres planètes par sa taille et sa position.
Ase :"Et tu me diras et les tremblements de terre alors ? Et je ne me souviens plus 

de l'article, mais dans un science&vie ils expliquaient que c'était aussi la faute de 
l'activité productive humaine.".
Science et vie n'est pas vraiment connu pour son caractère objectif et scientifique. 
En plus, honnètement, tu crois que les séismes pourraient être enclenchés par l'acti-
vité humaine ? Pour moi c'est une tentative de trouver une explication bancale pour
rassurer les gens face à une intensification de l'activité sismique naturelle. Les acti-
vités humaine sont aussi responsables des suractivités volcaniques du Crétacé ? 
Des inversions des pôles magnétiques terrestres très régulièrement depuis des mil-
lions d'années ?
"L'atmosphère de Mars se réchauffe, mais cela peut provenir de l'hyperactivité du 



soleil tout simplement." L'activité solaire n'est pas responsable du réchauffement de
la Terre, car il est très facile de voir que c'est le sous-sol qui chauffe et non l'atmo-
sphère. Les chiffres sont là : 2.5° pour les océans, 0.5° pour l'atmosphère, sans par-
ler de la fonte par le dessous des calottes et du permafrost.
Attention, il faut tenir sa logique. Quant à Jupiter, saturne et Neptune, des change-

ments climatiques sont également visibles, notamment aux pôles ou dans les mou-
vements des atmosphères. Mais puisque les chiffres sont faux... 
Enfin Glevesque, ça tient pas debout ce que tu nous dis, faut être un peu honnête 

quand même. Ton n°3 ne veut absolument rien dire, désolé. Ton 4 est lié à ta 
croyance personnelle, vu que la science est loin d'avoir commencer à observer ces 
phénomènes multidimensionnels, on ne peut se fier qu'à son instinct en la matière. 
Enfin, ton n°5, comment peux tu affirmer que j'ai tort et qu'un spiritiste du XIXème
siècle a forcément raison. Je connais Allan Kardec qui est loin d'être une référence 
universelle en dehors de son époque et du spiritisme. 
C'est un peu facile de m'accuser de ne pas me reposer sur des faits alors que tu ne 

fais pas mieux ! Je trouve cela très malhonnête de ta part.
Je clos le débat ici pour ma part, ça ne sert à rien de s'engager sur des débats alors 

que nous ne pouvons pas argumenter. Si on avait des sources scientifiques fiables, 
ce serait avec plaisir, mais si on sort un chiffre et qu'on passe notre temps à savoir 
si il y a erreur ou pas, ça ne fera rien avancer.
Sachez donc simplement que les choses ne sont pas si simples, que la science ne 

s'appuie que sur des théories provisoires qui évoluent dans le temps, et qu'on ne 
peut faire faire rentrer l'Univers dans ces équations inexactes. Ce sont les phéno-
mènes et expériences réelles qui dictent à la science ses changements, pas la 
science qui fait changer l'univers parce que celui-ci ne répond pas aux équations 
humaines.
Votre logique fonctionne à l'envers. la science est là pour expliquer ce qui est ob-

servé, pas l'inverse. Les faits ne se plient pas à la science qui n'est pas définitive et 
immuable.
Quant au Soleil, explication à la mode, voyez le nombre d'incohérences par rap-

port au fait que cette théorie de l'activité solaire engendre face aux faits.
Enfin à tous, mon livre n'est ni une bible, ni une thèse argumentée. Ce sont des in-

formations, rien de plus. Après si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave. Par 
contre, ne m'avancez pas des arguments qui n'ont pas plus de valeur que les miens 
et surtout, il vous faut une logique d'ensemble. On ne peut pas verser l'eau d'un 
verre dans un autre et ensuite dire qu'il est vide, puis reverser l'eau dans le premier 
et conclure que les deux verres sont finalement vides.
C'est ce que vous faites. Vous écartez un arguments mais vous n'allez pas au bout 

de votre logique en regardant toutes les implications de ce rejet, et par la suite vous
émettez une hypothèse qui est en contradiction avec votre premier argument. Il y a 
un souci dans votre démarche.
Je suis prêt à en discuter mais il faut poser les choses correctement sinon on va pas

s'en sortir, et surtout on va pas avancer. par exemple Glevesque, tu avances des ar-
guments scientifiques pour justifier ton point de vue, et ensuite tu continues à te 



justifier avec d'autres qui ne sont pas reconnus du tout par la science, bien au 
contraire. On ne peut pas se faire l'apôtre et de Dieu et du Diable. Si Allan Kardec 
est une référence, cela veut dire que l'Univers ne s'arrête pas à ce que la science en 
dit, et donc tes 2 premiers points, qui se fondent sur le fait que la science à expliqué
la matière, ne tiennent plus debout : la science n'explique pas correctement l'uni-
vers, alors comment pourrait-elle avoir raison à propos des mécanismes de l’asthé-
nosphère, ou qu'une naine brune enclencherait une instabilité gravitationnelle.
Je vous laisse le droit de réponse, c'est la moindre des choses, mais je vous laisse 

le dernier mot, parce qu'on va pas dépenser toute notre énergie pour rien.
-
Je suis content Ase que le débat prenne cette tournure : c'est la preuve que même si

on pas sur le même chemin on peut encore discuter. 
Maintenant qu'on a posé ces bases, nous allons pouvoir analyser les éléments que 

nous avons.
D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec toi : il n'y a pas de preuves directes de 

l'existence de cette planète X, ni même peut on rejoindre indirectement des phéno-
mènes à cette planète hypothétique, car de nombreux aspects sont biaisés (les 
études sont elles fiables ?) ou peuvent être imputés à d'autres phénomènes.
En ce qui concerne des phénomènes de résonance Terre-Soleil ou des problèmes 

de gravité dus à une planète X, nous n'avons pas les moyens théoriques de conclure
je pense ou très laborieusement.
Le problème au niveau de la gravitation dans le modèle admis est qu'il n'est pas 

vérifiable pour certains cas extrèmes : est-ce que deux corps massifs rentreraient en
collision s'ils s'approchaient l'un de l'autre ? La gravitation ne se transforme-t-elle 
pas en répulsion lors d'une grande proximité par des astres massifs ? Impossible de 
savoir, on ne peut pas reproduire cette expérience. Il faudrait donc l'observer.
Premier point : est-ce que le cas se présente naturellement ?
La réponse est oui : par exemple, la Terre et la Lune sont deux corps massifs. Nous

savons qu'ils restent à bonne distance l'un de l'autre, de façon relativement stable à 
notre échelle. La question a poser l'est alors sous deux angles :
1- la Lune reste à bonne distance de la Terre parce que la force centrifuge créée par

son mouvement compense l'attraction gravitationnelle de la Terre.
2 - la Lune et la terre se repoussent et c'est alors la force de Coriolis qui fait tour-

ner autour de la Terre le satellite naturel. Pour info, la force de Coriolis est la force 
qui fait tourner l'eau dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord
quand on tire la chasse.
La thèse admise est la première, mais ça ne veut pas dire que la seconde est fausse 

car concrètement, le résultat est le même ! Ce sont deux théories discutables qui 
décrivent la même chose : La lune tourne autour de la Terre à une distance à peu 
près stable.
Or la physique actuelle n'arrive pas à répondre à une question clé : qu'est ce qui 

crée la force de gravitation. On dit que c'est une force, mais concrètement, c'est un 
formalisme, pas une explication.



Il faudrait donc qu'un évènement exceptionnel se produise pour qu'on remette 
notre vision de la gravité en question.
Quand les témoins décrivent les comportements d'OVNI, certaines lois physiques 

semblent être contournées : disparition et ré-apparation de l'OVNI instantanée plu-
sieurs centaines de mètres plus loin, accélérations fulgurantes et non linéaires, 
angles droits dans les trajectoires.
De même, les témoins d'abductions racontent que les êtres visiteurs sont capables 

de passer à travers les murs, eux mais aussi leur "victime".
Toutes ces anomalies sont peut être fausses, ou peut être pas. Ce ne sont pas des 

évènements reproductibles, tout comme on ne peut pas se faire rentrer dedans deux 
planètes.
Je pense donc que nous arrivons à expliquer les phénomènes courants impliquant 

la force gravitationnelle, mais qu'il existe encore des domaines qui n'ont pas été ex-
plorés, et ce sont peut-être ces cas particuliers, qui ne peuvent pas être décrits par le
modèle en cours, qui nous mèneront à considérer notre modèle actuel comme un 
cas particulier. Faut pas oublier que la physique newtonienne arrive à décrire 99% 
de la mécanique, mais qu'il a fallu la relativité générale pour expliquer le dernier 
pourcent. La mécanique newtonienne est un cas particulier de la mécanique relati-
viste, qui sera elle même un cas particulier d'une mécanique encore plus sophisti-
quée.
Donc je suis d'accord, dans des conditions normales, la mécanique quantique rela-

tiviste est capable d'expliquer la plupart des phénomènes observés, mais il existe 
encore certaines observations qui résistent : l'expansion de l'Univers, voire l'exis-
tence de la matière et de l'énergie noire montrent que le modèle commence a at-
teindre ses limites et que ça coince.
Cela veut dire qu'il manque quelque chose au modèle actuel et la gravitation est un

de ses problèmes majeurs : c'est elle qui agit sur l'expansion de l'Univers, et c'est 
elle qui oblige les scientifiques à envisager qu'il existe de la matière "noire". Tout 
n'est pas expliqué, même si pour se rassurer, on aimerai bien être arrivé à une théo-
rie qui tienne la route une bonne fois pour toute.
Ce n'est pas le cas, le modèle actuel atteint ses limites et cela à cause justement de 

la force gravitationnelle : il y a des comportements d'attraction qui n'entrent pas 
dans le modèle, il y a de la matière (et donc une force de gravité), mais la matière 
reste invisible, en dehors des autres interactions (électromagnétique etc...). Com-
ment de la matière peut avoir un champ gravitationnel mais n'interagir d'aucune 
manière avec le reste de la matière connue ?
Deuxième point : rien à voir avec une preuve, mais simplement pour lancer l'hypo-

thèse. Dans mon livre, je parle d'un élément, le 114, qui a des propriétés gravita-
tionnelles inattendues : plutôt que d'avoir une gravité positive, il a une gravité in-
verse. Cet élément existe, il s'appelle l'ununquadium, une nomenclature officielle 
admise. Le nombre 114 n'est pas anodin : il correspond à ce qu'on appelle un "îlot" 
de stabilité, c'est à dire qu'au delà d'une certaine taille, les noyaux des atomes n'ar-
rivent pas à être stables, ils se désintègrent. Ce sont des éléments dit instables, ra-
dioactifs : les noyaux se cassent, les forces internes n'arrivent pas à le maintenir.
Or théoriquement, il a été démontré qu'à 114, un noyau serait suffisamment équili-



bré pour être aussi stable que du carbone, de l'oxygène ou de l'aluminium. Cela 
veut dire que cet élément stable est susceptible d'exister naturellement, à condition 
qu'un processus dans l'univers puisse le construire. Mais pour le moment, on n'ar-
rive pas à en créer artificiellement assez, ni même peut on en trouver sur Terre. On 
ne connait pas ses propriétés.
Si un tel élément existe bel et bien, comme les scientifiques l'ont admis, peut-il 

changer les propriétés d'un corps, comme une planète, qui posséderait ce matériau 
en masse. Par exemple, une naine brune, c'est à dire une étoile avortée telle qu'on 
se l'imagine, pourrait elle abriter des processus qui mèneraient à la création de cet 
élément ?
Troisième point : la matière noire a-t-elle des propriétés non encore répertoriées ? 
Quelle est sa nature exacte, si elle n'est pas semblable à la matière connue (qui 
comprend matière et antimatière qui fonctionnent de la même façon). Quels sont 
les particules vectrices de sa force de gravité car elle n'en émet aucune connue 
(c'est pour cela qu'on l'appelle noire).
Ces trois points, qui sont juste des éléments de travail, montrent que la gravitation 

et la matière ne sont pas encore complètement expliquées et que cela peut avoir de 
grandes conséquences sur les effets potentiels d'une planète "anormale" arrivant 
dans le système solaire.
Mais il n'y a pas que ça qui peut entrer en jeu : 
Si on ne connait pas la nature de la matière noire, on en sait encore moins de 

l'énergie noire. L'affaire du boson de Higgs montre encore une fois que le modèle 
initié par Einstein arrive à un point où il est de plus en plus difficile de trouver une 
cohérence, parce qu'il y a de plus en plus d’observations que ne rentrent pas de-
dans. Le boson de Higgs, c'est un peu une tentative de faire rentrer un cube trop 
gros dans un trou tout rond. On force mais ça ne convainc pas.
La physique actuelle est à la recherche de nouvelles particules pour expliquer de 

nombreux phénomènes observés mais inexpliqués, et cela veut bien dire ce que 
cela veut dire : il existe encore des particules dont la nature et les propriétés nous 
échappent. 
Ces "radiations" particulières ne sont pas les seules à être mal expliquées. Le pho-

ton lui-même est mal compris : on sait qu'il est responsable de la lumière et du ma-
gnétisme. Il n'y a pas 50 photons, il n'y a a qu'une seule particule type, responsable 
de toutes ces ondes dites électromagnétiques. Mais on s'est aperçu que cette "parti-
cule" était aussi une onde. On en est venu à le définir soit comme une particule, 
soit comme une onde, suivant les domaines de la physique et des calculs à faire. 
Mais à l'heure actuelle, le concept d'onde-particule reste un moyen commode de 
calcul, mais n'est pas complètement expliqué. Pire encore, on s'est aperçu que 
d'autres "particules" avaient également un comportement d'ondes : c'est le cas des 
électrons, des protons et des neutrons. Alors onde ou particule ? La physique n'ar-
rive pas à trancher.
Un autre problème encore soulevé par Einstein est l'effet de lentille gravitation-

nelle. On a remarqué que la lumière, c'est à dire les photons, étaient déviés aux 
abords d'une planète : paradoxe, comment une particule qui n'a pas de masse peut 
être être déviée par la gravité ? On estime que la matière courbe le temps afin d'ex-



pliquer ce phénomène. Alors la gravitation serait-elle une courbure du temps et non
un champ lié à une particule ?
Si un astre est capable de plier le temps, que se passerait-il si un astre massif, une 

planète X hypothétique, comportant une part non négligeable d'ununquadium en-
trait dans le système solaire ? Et bien on serait bien pris au dépourvu, parce que ce 
sont des choses que nous n'avons jamais eu l'occasion d'observer ! La planète pour-
rait elle avoir une gravité inverse, c'est à dire attirer la matière tout en courbant le 
temps à l'inverse des astres connus ?
Tout cela reste très hypothétique, je vous l'accorde.
Mais si cette planète était constituée de matière noire, et donc complètement invi-

sible à nos yeux mais qui aurait tout de même une forte force de gravité ? Invisible 
et pourtant terriblement puissante ? Ce n'est pas impossible car l'existence de la 
matière noire est de plus en plus admise par la science. Comment pourrions nous 
savoir qu'elle est présente si on ne peut pas la voir puisqu'elle n’interagit pas avec 
la matière classique, sauf en ce qui concerne la gravité ?
Dans cette hypothèse, la planète "noire" serait capable de courber la lumière, de 

créer des "soleils doubles" mais ne pourrait pas être observée même si vous étiez à 
2 mètres d'elle : car noire ne veut pas dire qu'elle est de couleur noire, mais qu'elle 
est invisible, qu'elle n'émet ni ne capte la lumière. La matière noire est invisible, 
elle ne cache pas ce qu'il y a derrière elle. On la détecte parce qu'elle attire la lu-
mière et peut la courber. En face, la lumière passe tout droit, elle n'est pas déviée : 
seuls les contours de l'astre noir montreraient un effet de lentille.
En gros, vous avez un effet de loupe tout autour de cette matière, mais elle reste in-
visible.
Dans ces conditions, une planète grosse comme Jupiter serait assez massive pour 

qu'on puisse facilement repérer un effet de lentille. Mais pour de tout petits corps 
comme la Terre, Mars ou Venus, ces planètes sont tellement minuscules face au So-
leil que la déviation serait minime. De plus, il faut qu'il y ait un fond pour voir la 
déformation aux contours : si il n'y a pas d'étoile pile poil derrière la toute petite 
zone déformée, on ne verrait rien d'anormal. Pire encore, le flux de lumière venant 
du Soleil n'est pas uniforme, si bien que même si de la matière noire se trouvait de-
vant le Soleil, les fluctuations pourraient être imputées aux fluctuations aléatoires 
du flux solaire.
Nous ne savons pas pourquoi la matière noire est noire, ni même quelle est la mys-

térieuse énergie noire qui accélère l'expansion de l'Univers. Mais on sait qu'elle 
existe et en masse ! Certains calculs arrivent même à la conclusion qu'il existerait 
plus de matière noire que de matière classique !
Alors voilà où nous en sommes : on ne voit aucune planète X, sur cela on est tous 

d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'est pas là. Comme je 
l'ai montré, il existe au moins deux hypothèses qui pourraient expliquer qu'on ne la 
voit pas :
1 - sa trajectoire/orbite la place dans des conditions particulières (voir les 15 sché-

mas que j'ai donné) : http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t18194-Preuves-de-
la-Planete-X-entre-le-Soleil-et-la-Terre.htm
2 - sa nature n'est pas classique mais elle est constituée d'éléments connus mais 



aux propriétés particulières (ununquadium, matière noire etc...).
3 - les deux hypothèses sont combinées
On ne peut donc pas s'arrêter sur le simple fait qu'on ne la voit pas. Elle peut exis-

ter sans être détectée.
Ce ne sera pas sur cet aspect qu'il faudra juger l'hypothèse Planète X
A toutes les personnes qui ramènent toujours le problème de la planète X au fait 

qu'on ne la voit pas, je viens de montrer que la science elle même admet qu'il existe
des domaines non négligeables sur lesquels elle cale littéralement. On doit aller 
plus loin. 
Mais je suis certain qu'il va pas passer longtemps avant qu'un petit malin vienne 

dire "elle existe pas puisqu'on la voit pas". La science montre que le problème est 
bien plus complexe !
---
Perte de temps en ce qui me concerne, on arrivera à rien et j'ai d'autres choses à 

faire.
Le débat tombe dans un vrai-faux dialogue scientifique, je n'ai pas les compé-

tences pour aller plus loin dans tous ces domaines.
Maintenant je pense que vu les échéances, c'est seulement les faits qui donneront 

raison aux uns ou aux autres. De mon côté, le choix est fait, je vois très clair avec 
les informations que j'ai reçu et qui me suffisent largement pour me faire une opi-
nion tranchée. Au délà de ça, mon opinion personnelle est que ceux qui refusent de 
voir les très nombreux éléments apportés sont pour ma part dans une forme de né-
gation, de déni ou de refus de cette réalité effrayante, attitude qui n'empêchera pas 
les choses d'arriver.
La planète X, c'est le même problème qu'avec les OVNI, ce n'est pas en niant leur 

existence que ça les empêchera de se montrer à droite à gauche. Nous ne sommes 
plus, dans ces domaines, sur des débats objectifs de toute façon car les enjeux mo-
raux, spirituels et matériels (la survie, par exemple) sont trop considérables. Cha-
cun se raccroche à ce qu'il pense être juste quand on arrive à ces limites. Gle-
vesque, Ase et tous les autres, désolé, mon rôle n'est pas de dépenser toute mon 
énergie en passant des heures derrière mon clavier à essayer d'expliquer des choses 
que certains ne voudront jamais reconnaître (je ne parle pas forcément de vous, 
c'est une remarque générale).
Mon rôle est et a toujours été de passer une information, pas de la discuter. J'ai fait

de nombreux efforts malgré tout mais les ET m'ont très bien comprendre du départ 
que c'était peine perdue. Je m'aperçois aujourd'hui qu'ils avaient raison. Ceux qui 
avaient à être convaincus de quelque chose ne m'ont pas attendu, ils avaient déjà 
fait tous les liens avant que je leur donne mes infos. Leur puzzle était presque fini, 
et ils ont souvent trouvé les quelques pièces qui leur manquaient dans le livre ou 
mes interventions sur ce forum.
Sachant que la "date de péremption" est bientôt là, vous comprendrez que ces ef-

forts de recherches et d'explications répétées ne sont plus en accord avec ma vision 
de l'avenir proche. Tous les éléments sont disponibles, à chacun d'en faire son ma-
tériel de réflexion propre. Mon rôle a donc été rempli. Je n'interviendrai donc plus 



sur NNSPS, même si je garde ma Boîte Au Lettres (MP) à disposition de tous (je 
passe tous les jours la relever et répondre aux messages).
---
Parnn, ça ne marche pas comme cela... Réfléchis un peu, si les ET venaient voir 

des gens et permettent à d'autres de les accompagner, tout ce qu'ils font en ce mo-
ment pour préparer l'humanité au contact serait complètement inutile. Ce n'est pas 
moi qui décide quand les contacts se font. Les Et profitent de périodes où je suis 
disponible et eux aussi. Et Ils n'ont pas que moi à voir !! Nous sommes des milliers
en France, alors imagine dans le monde !!
Ensuite, je l'avais déjà dis sur le forum quelque part je crois, peu de personnes sont

prêtes à un contact conscient avec des formes de vie non humaines. Le choc psy-
chologique est tel qu'il y a un risque d'attaque cérébrale, de crise de panique aiguë 
ou même de crise cardiaque, sans parler des conséquences sur le long terme (dé-
pression, désocialisation).
Les ET ne sont pas responsables de cet état de fait mais bien les Institutions hu-

maines qui ont véhiculé des clichés et des images mentales négatives des ren-
contres ET-humains (envahisseurs, cannibales etc...). C'est pour cela qu'un jeune 
enfant n'est pas effrayé tant qu'il n'a pas été en contact avec ce type de média (films
hollywoodiens, dessins animés etc...). Par exemple, la première fois que je les ai 
vu, je n'ai pas eu peur d'eux, je les ai pris pour des petits singes marrants : le 
contact a été conscient, direct. Par contre, ayant vu King Kong à la TV puis la 
guerre des mondes (très ancienne version NetB), mes nuits sont devenues un cau-
chemar parce que j'ai associé tout évènement fantastique avec ces films péjoratifs 
(pour les singes et les ET, d'où le mélange). Depuis, je ne peux plus les voir sans 
précautions.
Ils ne peuvent pas aborder les humains sans employer des artifices (images men-

tales rassurantes) ou effacer le souvenir conscient de la rencontre, sélectivement : il
reste quand même intact dans l'inconscient et peut ressortir par la suite au niveau 
du conscient, quand la personne est prête à les appréhender. Pour ce qui est des in-
formations, les visions, mots, dates ou schémas animés que je vois n'impliquent pas
de contact direct avec eux, ce qui me permet de maintenir un frontière entre ma vie 
quotidienne/familiale et ma vie de contacté/abducté. C'est important pour pouvoir 
gérer tout ça.
Alors ta requête ne pourra pas aboutir : moi même ne suis pas encore prêt à ce que 

les ET débarquent dans ma vie privée, mon quotidien, physiquement, cela aurait 
une influence terrible sur ma vie. Déjà que leurs informations et leurs visites m'ont 
désocialisé, imagine si les ET venaient me taper la conversation pendant mon repas
! Comment pourrais-je avoir une vie "normale" après, aller voir mes amis, ma fa-
mille, alors que le jour d'avant un ET serait venu s'asseoir sur mon canapé ?!
Ensuite, si un ET se pointait devant moi sans précautions, il y a un risque grave 

pour ma santé car notre cerveau a été formaté contre le contact. Cela c'est un pro-
blème physiologique, pas spirituel. Certains mécanismes biologiques peuvent faire 
"bugger" le cerveau si les informations qui lui arrivent trop brusquement sont trop 
difficiles à traiter. Il y a risque d'un choc grave, un gros dysfonctionnement cérébral
qui peut mener à une attaque (AVC ou cardiaque, dérèglement hormonal ou méta-



bolique).
Enfin, toi même, et peut être encore plus que moi qui ais déjà des contacts mêmes 

prudents, tu risquerais d'y rester. Demande déjà aux gens qui ont vu un OVNI une 
fois dans leur vie le choc et les changements que ça induit sur leur vie, alors ima-
gine qu'un ET vienne te saluer à 2 mètres ! Si tu survivais, tu ne pourrais plus vivre
dans la société actuelle car cela créerait un décalage immense. Et je peux te dire 
que cette difficulté à concilier une vie sociale et le contact ET est extrêmement dif-
ficile. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère car ensuite tu ne pourras pas 
faire marche arrière.
De toute façon les ET sont télépathes, ils "entendent" tout ce que les humains 

pensent et eux seuls peuvent décider de se montrer ou pas en fonction de ta capaci-
té à encaisser le contact. Les OVNIs ne se montrent pas au hasard individuelle-
ment, et quand il s'agit de visions de masse, ils restent à grande distance pour éviter
des mouvements de panique. Les rencontres les plus rapprochées avec les OVNIs 
se font au cas par cas, et quand l'humanité sera prête, ce sera la même chose pour le
contact avec les entités physiques.
Dans ce domaine, toutes les éventuelles photos d'extraterrestres sont fausses car ce

type de contact, extrêmement exceptionnel ne peut pas être propagé par les médias 
(risque socio-psychologique). Peut être que les choses changeront bientôt, mais tant
que les OVNIs ne sont pas reconnus, on ne passera surement pas à l'étape suivante.
J'espère que tout cela t'aura replacé les choses, en espérant que ce type de demande

n'était pas un moyen dé-crédibiliser mes contacts... et donc les informations que j'ai
fournies.
---
Tout à fait, d'ailleurs je l'ai toujours dit. Je suis loin d'être le seul à dire ces choses.
Simplement, dans le reportage, ce ne sont pas des ET qui les ont apportés mais des

personnes intuitives qui ont relevé un certain nombre de faits historiques et d'inco-
hérences qui les ont menées à élaborer leurs théories, qui restent malgré tout, très 
marginalisée. Prenons Sitchin par exemple. Peu de monde peut véritablement véri-
fier que les traductions qu'il a publié et les interprétations qu'il en a fait soient 
exactes.
Il a commis des erreurs, parce qu'il n'a qu'une seule source et qu'il doit les interpré-

ter. Il intègre forcément inconsciemment son désir d'y voir certaines choses en ac-
cord avec ses principes moraux et culturels. Cela n'empêche pas que sur certains 
points, son intuition est la bonne si on se fit à ce que les ET en disent. Il peut très 
bien s'être trompé sur certaines traduction mais que sur le fond, il soit sur une 
bonne piste.
Il n'est d'ailleurs pas le seul à parler des géants, qu'il nomme (à tort où à raison) 

annunakis. Peu importe le nom qu'on leur donne, on parle tous des mêmes, c'est 
cela qui compte. C'est pour cela que j'ai repris le nom d'annunaki dans mon livre, 
car c'est le nom le plus commun et le plus connu qui leur ait été donné. D'autres 
cultures les ont appelés autrement (les Titans, les Goths, les Anciens...). Je ne sais 
pas comment ils se nomment eux mêmes mais ce n'a pas beaucoup d'importance.
J'ai d'ailleurs donné des noms aux différents protagonistes parce que c'est plus pra-



tique, ce ne sont pas forcément les noms qu'ils portaient de leur vivant, ou qu'ils se 
donnent à eux mêmes. Avec quelques recherches, vous pouvez retrouver leurs 
traces dans de nombreuses légendes. certains peuples amérindiens ont vécu avec 
les derniers survivants géants qu'ils ont fini par exterminer car ils étaient de vrais 
fléaux (ils étaient anthropophages).
Plus près de nous, en Angleterre, de nombreuses légendes font état de géants ayant

parcouru les îles et auxquels se seraient confrontés les premiers colons humains. 
L'Angleterre était connue pour être l'île de Thor, et dans la mythologie britannique, 
Brutus, le fondateur légendaire du pays a battu les géants et capturé leurs chef, Gog
et Magog. Il aurait tué le fils en duel et enfermé le père pour l'éternité. D'ailleurs on
peut voir les statues des deux géants dans le Guildhall de la City de Londres.
De nombreuses légendes en parle, en Europe, en Amérique du Nord, du Sud... 

Pour le reste, suffit de reprendre ce que j'ai mis dans le livre, relever leurs caracté-
ristiques physiques, pour comprendre pourquoi par exemple l'or est le métal des 
Dieux, pourquoi les anciens pratiquaient la déformation crânienne, pourquoi de 
nombreuses couronnes sont des ogives verticales, pourquoi le bâton est un insigne 
de pouvoir royal... Les élites humaines qui ont pris leur place à leur départ sur les 
trônes ont repris les anciens attributs des dieux pour légitimer leur pouvoir et on 
conserver l'organisation hiérarchisée, sociales et religieuse de l'ancien système es-
clavagiste.
Si nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui, à servir quelques puissants 

qui cumulent à eux seul toutes les possessions matérielles et les vies des gens qu'ils
peuvent envoyer à la guerre alors qu'eux ont le budget d'états, c'est bien à cause de 
ce passé. Reconnaître l'existence des vraies origines du système, c'est le remettre en
cause, c'est pour cela qu'on nous cache les vrais faits, et que dès que quelqu'un est 
sur la bonne piste, il est discrédité et mis à l'écart.
C'est aussi pour cela que j'ai fait le livre, parce que les choses doivent être dites et 

ainsi que les gens se rendent compte qu'il y a peut être autre chose que la version 
officielle. D'autres ont commencé à tailler le chemin à la machette avant moi, je re-
prend à ma façon le flambeau. Plus on sera nombreux, plus la graine du doute sera 
plantée dans l'esprit des gens, et plus ils verront que ceux qui gouvernent ont grand 
intérêt à ce que cela ne s'ébruite pas.
Personne ne demande de croire sur parole, faut aller voir vous même sur le net, 

cherchez les preuves, elles existent. Mon livre n'est qu'une synthèse, pas un cata-
logue de faits. A vous d'aller faire votre job et de confronter les infos aux faits. Al-
lez voir les images de Puma Punku, dans la cordillière des Andes et renseignez 
vous sur les légendes locales par exemple. Recherchez les légendes sur les géants 
etc... Tout cela est là, à votre portée.
---
Parnn a écrit :"...seul quelques " élu" , vraisemblablement meilleur que le reste des

êtres humains peuvent avoir accès"
Au contraire, Parnn. Si le livre existe c'est bien que ces informations ne sont pas ré-
servées à une élite qui serait élue par les Et pour des raisons X ou Y.
Le but justement est de transmettre ces infos et je ne suis pas le seul à le faire. 

Simplement, tout le monde ne peut pas forcément recevoir ces données. Ce n'est 



pas une question d'êtres élus mais comme je te l'ai expliqué, les Et sont obligés 
d'être très prudents au niveau des contacts qu'ils peuvent avoir avec les humains.
Il y a d'énormes risques pour nos sociétés. On parle souvent d'ethnocide, de chaos 

mais également à l'inverse les ET ne veulent pas être la source d'un culte. Malheu-
reusement, beaucoup considèrent les ET comme des sauveurs, avec leurs prophètes
(les contactés) et que ça ne sert à rien de s'en faire puisque nous serons tous sauvés 
dans une grande ascencion spirituelle.
Cette vision est fausse et ridicule, les ET ne veulent pas être l'objet d'un culte, 

d'une religion. Ils voient d'un très mauvais oeil cet aspect "new age" de l'ufologie 
qui est selon eux, aussi mal avisée que de cacher la vérité aux gens. Ce sont deux 
mauvaises routes qui vont aux extrèmes.
Malgré cela, peuvent-il faire autrement que de donner des informations qu'à un 

nombre limité de personnes, quitte à les faire voir soit comme des faux/vrais pro-
phètes, ou des élus, ou des malades mentaux ?
En fait le contact avec les ET est individuel : ils décident du contact dans la me-

sure où la personne est prête à le faire. Je parle bien du contact, pas des abductions.
Comme je l'ai dis, même si on se croit prêt à le faire en surface, notre psychée est 
ainsi faite qu'elle comporte aussi une face inconsciente, extrèmement puissante. 
Les mécanismes cachés de notre cerveau forment 90% de son activité, cela montre 
que notre pensée consciente n'est que la partie émergée de l'iceberg. Est-ce qu'au 
fond, notre psychée a des fondations assez solides pour pouvoir remettre en ques-
tion les nombreux principes sur lesquels nous avons fondé notre personnalité, so-
ciale et individuelle ?
Es-tu prêt Parnn a devenir un marginal, un asocial avec toutes les conséquences 

que cela comporte en terme de vie : pas de travail, pas d'amis ou peu, la pression 
sociale constante essayant de te ramener à la normalité, la frustration de savoir sans
pouvoir partager ouvertement, de recevoir une vive réaction négative en retour ?
Ces limites ne sont pas que médicales, dans le sens physique, il y a des nom-

breuses limitations psychologiques. Les ET veulent atténuer leur impact sur les in-
dividus tout en essayant de les faire avancer, de les éveiller à la réalité de leur pré-
sence. 
Alors plutôt qu'extérioriser les raisons de l'impossibilité que tu rencontres à avoir 

accès à ces sources, tu devrais te demander ce que tu pourrais faire pour améliorer 
les choses, voir ce qui empêche ce contact de se faire. Car si tu étais prêt, les ET se-
raient venus te donner les infos. Il n'y a aucune limite au nombre de personnes pou-
vant recevoir le message. Les seules limites sont celles que l'on s'est fixé.
Je ne suis pas meilleur que les autres, les conditions ont fait que j'étais prêt à en-

tendre certaines choses à un moment donné. Mais si les Et ont communiqué avec 
moi, ce n'est pas pour me faire plaisir. Le but était de toute façon que, vu que j'étais
dans une situation adéquate, je puisse servir de pont entre eux et ceux qui veulent 
bien écouter. Si tout le monde était prêt à entendre ces choses, ils le diraient volon-
tiers directement. Mais ce n'est pas le cas, alors en attendant, il faut faire avec.
Mon but est aussi d'ouvrir les yeux aux autres pour que justement ils puissent à 

leur tour être contacté. L'objectif final est bien là, que tout le monde finisse par ac-
cepter le contact ! C'est donc loin d'être élitiste ! Au contraire, le but final est que 



les ET puissent venir en chair et en os échanger avec nous, spirituellement, techno-
logiquement etc... Mais avant que cela puisse se faire, l'humanité doit évoluer : que
ferions nous des technologies ET aujourd'hui ? Des armes ? Certains humains ne 
les garderaient ils pas pour eux afin de dominer leurs congénères ? Voilà l'enjeu. Il 
FAUT changer, parce que pour le moment, dans son ensemble, l'humanité est trop 
immature.
Mais il n'y a pas que ça : 2 autres échéances se superposent. La première, c'est l'es-

clavagisme institutionnel et le mensonge propagés par une élite humaine qui 
aveugle les gens pour mieux les dominer. Et l'autre, c'est la catastrophe mondiale 
qui approche et qui va accélérer les choses.
C'est aussi pour cela que j'ai partagé le livre alors qu'il n'était pas fini. Non seule-

ment il FAUT que les gens aient au moins une fois entendu parler de ces vérités ca-
chées, qu'ils soient prévenus que la catastrophe à venir est flagrante, qu'elle est 
mise sous silence par les élites, et que le contact ET ne se fait pas parce que l'huma-
nité est prisonnière de ses clichés, ce qui empêche les ET de nous aider directe-
ment.
Ce que tu supposes Parnn n'a pas de sens dans ces conditions. Au contraire, les ET 

souhaitent une vulgarisation, pas une élitisation. Le but est que nous arrivions à 
fonder une société humaine plus solidaire, unifiée et assagie. Aujourd'hui on a des 
guerres de clans dirigés par des individus qui n'ont aucun scrupule, une population 
complètement formatée, vidée, stéréotypée sur laquelle domine une poignée de 
psychopathes, d'égoïstes violents dénués de compassion. Ce n'est donc pas à moi, 
et indirectement aux Et qu'il faut s'en prendre, mais bien au système et à ceux qui 
tirent les ficelles.

16/09/2012 - l'océan en voie d'épuisement
https://youtu.be/E29Ml5tQGpo
Je regarde également ce problème depuis un moment, c'est vrai que c'est extrême-

ment grave. Face à l'immobilisme des autorités internationales/nationales, on voit 
vraiment que ces gens vivent dans le tour d'ivoire et qu'ils sont complètement dé-
passés et incompétents. On va expliquer ça comment aux enfants qui naîtrons dans 
les 10 ans qui viennent que la mer est un vaste désert vivant ? Ca fait très peur et 
on se sent impuissant face à tant de bêtise humaine.

27/11/2012 - Rotation de la terre chaotique
ditch : Hier 25/11/2012, j'ai constaté et pas seulement moi, que le soleil c'est levé 

avec 1 heure d' avance.Donc ( par rapport à la Belgique ) il faisait clair à 7H15 au 
lieu de 8H15!
Harmo : Intéressant tout cela. Je n'ai pas la possibilité d'observer les levers et cou-

chers de Soleil, en revanche, il m'est possible de voir la position de la Lune. Si les 
nuages me laissent un peu la voir, je vérifierai s'il y a un écart, ou si elle n'a pas 
subi de rotation apparente (donc anomalie de position ou d'apparence).
Pour ce qui est du temps qui semble "s'allonger" Geneviève, il faudrait vérifier 

avec une montre indépendante si effectivement la durée du jour est supérieure à 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p230556.htm?q=#230556
http://www.nousnesommespasseuls.com/p228312.htm?q=#228312


celle prévue. Je dis "indépendante" parce que 95% des montres et horloges sont 
mises à jour quotidiennement à distance et l'heure calquée sur celle d'une horloge 
atomique via HF. 
De même on ne peut pas se fier aux éphémérides récentes, puisque si rectification 

il y a dans les heures de lever et coucher de Soleil, il est évident que météo-france 
et les services de chronométrie vont ajuster et "tricher". Le mieux serait de se servir
d'un vieil almanach ou d'un bouquin d'éphémérides de plus de 5 ans, pour être plus 
prudent. Ceux là n'auront pas été rectifiés, c'est certain : vous y trouverez les heures
de lever et coucher du Soleil tels qu'ils étaient prévus à l'époque. Si vous observez 
une différence pour un jour donné, c'est bingo.
Ce que tu décris Geneviève est important pour 2 raisons : 

La première est très physique et matérielle, si le jour semble durer plus longtemps 
que d'ordinaire (alors que jusqu'au 21/12 il doit diminuer), c'est que :
1 - la Terre a une inclinaison erronée (normalement de 27° environ), ce qui nous 
placerait comme si nous étions à l'automne ou au printemps. Cela est du au fait 
que, au solstice d'été, la Terre est orientée à +27° par rapport au Soleil, et que au 
solstice d'hiver elle est à -27° par rapport au Soleil. Dans l'hémisphère nord, nous 
avons donc plus chaud en été parce que le pôle nord penche vers le Soleil, et plus 
froid en hiver parce que le pôle nord est, à l'inverse, plus éloigné du Soleil. Bien 
sûr, il faut inverser pour le pôle sud.
Or, si la Terre a légèrement basculé, l'inclinaison ne sera plus de -27° au minimum 

le 21/12, mais par exemple de -23 (c'est un exemple, je ne connais pas exactement 
l'ampleur du phénomène). Dans ce cas, la Terre se trouve à une inclinaison équiva-
lente à un mois d'octobre, et non à celle d'un mois de décembre. Dans ce cas, les 
journées ont une durée équivalentes à celle d'un mois d'octobre, et non de dé-
cembre, c'est à dire sont plus longues.
2 - Cet allongement de la journée peut être également du à un ralentissement de la 

rotation de la Terre sur elle même : si elle tourne en 26 heures au lieu de 24, il est 
évident que les durées du jour et de la nuit seront plus grandes. Si normalement, sur
24 heures, le jour prend 9 heures et la nuit 15 heures (9+15=24), alors si la Terre 
ralentit et fait un tour sur elle-même en 26 heures au lieu de 24, le jour fera 10 
heures et la nuit 16 heures (10+16=26).
Dans les deux cas (1 et 2), il suffit simplement pour ceux qui voudraient rendre ce 

changement invisible pour le public d'allonger la durée de la seconde. Il suffit de 
lui rajouter 10% (1 seconde dure un peu plus longtemps) pour qu'au au bout d'une 
minute on gagne 1 seconde de plus par rapport à la normale, au bout d'une heure on
gagne 1 minute, d'un jour 24 minutes. Cela est possible, les journaux font périodi-
quement ce genre d'annonces, on appelle cela des "rectifications" ou des "réajuste-
ments". En fait, la Terre ralentit depuis 1995, sensiblement mais sûrement, et c'est 
là la véritable raison des multiples ajustements effectués ces dernières années.
Lors du tsunami de 2004, la NASA s'est vantée que la Terre avait ralenti et que le 

jour était sensiblement plus long. C'était bien sûr un effet d'annonce puisque ces 
gens savent depuis longtemps ce qui se prépare. Il est donc tout à fait possible ma-
tériellement de modifier artificiellement l'heure des horloges atomiques, et donc 
d'allonger la durée de la seconde.



Vous, sur votre montre, vous ne pourrez pas faire la différence entre une seconde 
normale et une seconde "allongée". C'est trop ténu comme variation. Ce n'est seule-
ment sur une journée entière que votre horloge interne, biologique, va trouver que 
la journée a semblé bien longue, contredisant ainsi ce que vous lisez sur votre hor-
loge. Il faut cependant que la différence soit flagrante. Jusqu'à présent le phéno-
mène était trop limité pour que notre horloge interne se doute de quelque chose. 
Qu'est ce qu'une minute de plus sur une journée ? Rien. En revanche, rajoutez une 
heure et là ça commence à se remarquer ! C'est exactement ce que décrit Gene-
viève, et que, par son observation, a confirmé Ditch.
Ce basculement aurait pu être mesuré grâce à un pendule de Foucault, qui "me-

sure" la force de Coriolis (liée au mouvement de la Terre). Or, après vérification, 
les pendules de Foucault actuellement en fonction sont entretenus artificiellement 
via un système d'électro-aimants, ce qui veut dire que son mouvement est forcé : si 
la Terre modifie son inclinaison ou ralentie, le pendule continuera à montrer un tra-
cé normal. Bien sûr, vous pouvez vérifier ces informations, et je vous le conseille si
vous avez le temps (attention, c'est quand même super pointu : juste à retenir, c'est 
que le pendule suit normalement un mouvement dépendant de la rotation terrestre : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pendule_de_Foucault).
La seconde raison est d'ordre prophétique : en effet, il existe des prophéties qui 

parlent de cet allongement du temps, ou à l'inverse, d'une diminution du temps 
(quand on se trouve près de l'équateur et de l'hémisphère sud, les effets décrits plus 
haut sont inversés, tout comme les saisons et les équinoxes/solstices : cela est nor-
mal, les saisons sont inversées dans l'hémisphère sud, à partir de l'équateur).
Par exemple, les prophéties musulmanes parlent d'une modification du temps de ce

type. Si nous nous trouvons décalés vers l'automne et ses jours plus longs aujour-
d'hui à cause du basculement de l'axe, à partir du 21/12 (solstice d'hiver), c'est le 
ralentissement de la rotation de notre planète qui va prédominer.
Le temps va sembler de nouveau et encore s'allonger : alors que nous aurons bossé

7 heures en se fiant à nos montres "truquées", nous en aurons réellement fait 8 ou 
9. Arrivera même un moment, environ 1 semaine avant l'arrêt total où nous finiront
la "journée" de boulot en pensant qu'il doit faire nuit alors que le Soleil est encore 
haut dans le ciel. A ce moment, nous aurons l'impression que que les aiguilles de 
nos montres n'avancent pas et que la journée est interminable... Malgré tout, les 
horloges nous indiqueront l'inverse de ce que notre instinct nous présentera comme
anormalement long. Pour ces horloges, les heures correspondront à la position du 
Soleil parce qu'elles aussi auront été ralenties par les autorités. Encore une fois, 
face à la manipulation, rien ne vaut l'intuition et l'instinct. Notre corps ne peut pas 
être abusé grâce à une simple manipulation informatique. C'est ce qui est en soit 
décrit dans la prophétie comme une perception erronée du temps quand on se rap-
prochera des "temps de la fin" (la fin de ce monde, je précise, pas la fin du monde...
mais c'est un autre débat)
Des prophéties parlent également de 3 jours d'obscurité, ou de 3 jours de jour 

continus, ce qui implique logiquement que la Terre doit cesser de tourner pendant 
72 heures. Il est rationnel de penser que ce qui va faire stopper la rotation de la 
Terre ne va pas le faire instantanément, mais que ce processus sera progressif : la 
Terre va ralentir sa rotation graduellement (mais pas forcément linéairement : ce va



être peu au départ puis accélérer sur la fin). La durée réelle des jours va augmenter,
passant de 24 heures à 26, 28, 30 voire plus, jusqu'à un arrêt total. Des zones seront
alors "coincées" 72 heures en plein Soleil, et d'autres en pleine nuit pendant la 
même période.
La Terre peut même commencer à reprendre sa rotation dans l'autre sens, comme 

si elle faisait marche arrière, ce qui, pour nous, ferait comme si le Soleil faisait éga-
lement marche arrière : le Soleil semblerait se coucher puis rebrousser chemin, 
donnant l'illusion d'un lever de Soleil, mais à l'Ouest.
Tout est donc très logique et conforme aux lois de la physique. Cette cohérence ne 

peut que nous conforter dans nos observations et n'a rien de farfelue. Si la trajec-
toire de la planète X est cyclique, comme l'est celle de toutes les comètes, il est 
évident que les anciens ont du observer le phénomène et le faire passer sous une 
forme ou une autre à la postérité. De même, l'existence d'une planète errante n'est 
plus aberrante, mais scientifiquement prouvée : une telle planète happée par l'at-
traction d'une étoile comme le Soleil est ainsi capturée et décrira par la suite une 
orbite elliptique, tout comme le font les astéroïdes et les comètes.
Tout est scientifiquement envisageable aujourd'hui et même les prophéties sont ex-

plicables par ces faits scientifiques. Que demander de plus ?? Une observation di-
recte de cette planète X ? Attention au syndrome de Saint Thomas. Ce n'est pas 
parce qu'on ne voit pas l'air que l'on respire qu'il n'existe pas !
On sait aujourd'hui qu'il existe des planètes dites sombres comme l'ont prouvé les 

scientifiques, c'est à dire qu'elles ne renvoient pas ou peu la lumière visible par 
l'oeil humain. Ces corps absorbent ces rayons, mais sont souvent "visibles" sur 
d'autres fréquences comme les infra rouges ou les ultraviolets que l'oeil ne perçoit 
pas (notre oeil ne voit qu'un minuscule morceau du spectre électromagnétique de la
lumière).
Par exemple, certains corps connus de notre système solaire renvoient peu la lu-

mière visible : c'est le cas de Pluton qui a un albedo faible (l'albedo est la capacité 
d'un objet de renvoyer la lumière visible : le noir a un albedo nul, le blanc pur un 
albedo de 100%).
Sachant qu'un objet rouge ne renvoie que les rayons rouges mais aucune autre cou-

leur du spectre, et que le rouge est en majorité arrêté par l'atmosphère (c'est pour 
cela que le ciel est bleu), si une planète X rouge se trouvait à notre porte, que ver-
rions nous ? Rien ! 
Autre facteur aggravant : pouvez vous observer Venus, Mars ou Jupiter en plein 

jour ? Impossible, tout comme on ne voit aucune étoile de jour.
Pourquoi ?
Simplement parce que la luminosité des étoiles et des planètes est trop faible : elle 

se noie dans le rayonnement solaire. Voit-on Jupiter, la supergéante, quand elle est 
en conjonction avec le Soleil ? (conjonction astronomique : la planète se trouve 
non loin du Soleil vu de la Terre). Non, et pourtant, Jupiter a un excellent albedo, 
c'est à dire renvoie très bien la lumière.
Même si Jupiter était aujourd'hui à la place de la planète X, alors qu'elle est 50 fois

plus grosse et 75% plus lumineuse que cette dernière, ce serait difficile de l'obser-



ver, ou alors seulement avec un télescope spatial en scrutant des fréquences IR 
(comme le super-telescope du Vatican sur le mont Paloma).
Ces considérations scientifiques prouvent qu'une planète du type planète X 

(rouge sombre et seulement 4 fois la taille de la Terre) ne pourrait être obser-
vée de jour et être repérée par des astronomes amateurs, ni même avec des te-
lescopes professionnels standards, c'est à dire resterait indétectable par 95% 
des personnes observant le ciel. De plus, si on considère que les astronomes, 
amateurs et professionnels, ne sont actifs que de nuit, qui reste-t-il pour obser-
ver une éventuelle planète X de jour ? 
Une toute petite poignée de scientifiques dans une dizaine d'observatoires terrestres
ou satellites, dont 8 sont aux mains de la NASA, 1 aux mains de l'armée US et le 
dernier financé par le Vatican.
Avec tout ça, qu'on ne vienne pas dire une Nième fois que la planète X n'existe pas 
parce que, sinon, quelqu'un l'aurait forcément vu : il ne faut pas être bien fin pour 
se rendre compte que pouvoir observer une planète rouge de jour, seulement 4 fois 
plus grosse de la Terre, demande quand même un sacré effort !
Moi si je croise un jour un astronome amateur qui regarde le ciel en plein jour, dé-

jà, ce sera à marquer d'une pierre blanche. Ensuite, si le gars il me dit qu'il a du ma-
tériel qui détecte dans l'IR, c'est qu'il a gagné au loto et qu'il a le budget de la 
NASA, et si ensuite il me dit qu'il voit un objet minuscule (les planètes sont des 
poussières comparées aux distances considérables qui les séparent) proche du So-
leil, c'est qu'il peut directement rejouer au loto car il va surement regagner vu le bol
qu'il a ! 
C'est comme si on demandait à un aveugle de retrouver un grain de sable gris clair 

microscopique caché a milieu d'une plage remplie de grains tout blancs.
Aveugle parce que les amateurs n'ont pas le matériel IR, donc sont aveugles sur 

ces fréquences. Chercher un grain gris clair sur un fond de grains blancs, parce que 
voir un objet sombre sur fond sombre est un exploit. Et un grain de sable perdu au 
milieu de milliards d'autres, parce que c'est ça observer un objet dans l'espace, c'est 
chercher l'aiguille dans une meule de foin perdue dans l'immense pampa boli-
vienne.
Ceux qui ont fait un petit peu d'astronomie le savent, si on ne sait pas où chercher, 

on peut passer des heures sans trouver une nébuleuse ou un amas. Alors de jour ! 
C'est vraiment impossible. 
PS au passage, pour éviter que ce sujet tombe aux oubliettes à cause d'un crétin à 

l'esprit étroit, permettez moi d'insister :
Ceux qui invalident l'hypothèse planète X simplement parce que l'on ne la voit pas

sont soit des néophites, ce que je comprend, soit des bredins qui éludent le pro-
blèmes parce que ça les dérange trop.
Voilà, j'ai fait l'effort d'expliquer pour les néophites, ce qui n'est pas honteux, on 

ne peut pas tout savoir surtout sur des sujets pointus. J'espère que ceux qui ne sont
pas trop au courant de ces choses auront compris l'essentiel. Quant aux autres, si 
vous ne lisez pas les informations pour essayer de comprendre pourquoi la planète 
X ne peut pas être visible tant qu'elle se trouve "de jour", c'est que je ne peux plus 
rien pour vous. J'espère donc ne plus revoir "si elle existait, quelqu'un l'aurait vu" 



ou un truc du genre. Parce que là, je ne veux pas être blessant, mais vous serez 
dans la catégorie "j'ai pas envie de comprendre", ou "je parle mais je ferai mieux 
de me taire, j'aurais moins l'air ....".
Désolé d'être ferme, mais arrive un moment où on ne peut plus se permettre de 

stagner sur ce genre d'argument simpliste, parce que le processus est en marche et 
qu'il ne nous attendra pas. Il faut donc dors et déjà essayer de comprendre ce que 
se passe. On peut effectivement se poser des questions ou ne pas être sûrs d'avoir 
tout compris, c'est normal, mais donner la parole à ceux qui n'ont rien à dire ou 
des banalités creuses n'aidera personne. Donc des questions, mêmes si elles pa-
raissent bêtes, c'est bien, ça clarifie les choses pour tous. Mais affirmer des niaise-
ries "elle existe pas parce qu'on la voit pas", c'est complètement idiot. On est pas à
Secret Story :p La vulgarisation, je suis pour, les banalités d'adultes au QI pré-age 
de raison, on s'en passe.
---
Tout à fait, elle devrait commencer à se décaler progressivement et ne plus se trou-

ver noyée dans la lumière solaire. Petit à petit, sa position va rendre une observa-
tion de plus en plus probable, jusqu'au moment où elle sera visible à la tombée du 
jour. Il faut absolument que sa position la fasse se placer de nuit, car tant qu'elle se 
trouve dans le ciel de jour, il sera quasiment impossible de l'observer.
Hasard ou pas, la date du 21/12/2012 sera une date charnière, non pas qu'elle de-

vrait être visible à partir de là, mais vu que c'est le solstice d'hiver, cela veut dire 
que la Terre entame un nouveau quart sur sa trajectoire. A partir de ce changement 
de direction relative, Terre, planète X, Soleil vont changer de position les uns par 
rapport aux autres, si bien que la planète X ne va plus se trouver entre le Soleil et la
Terre, mais décalée sur le côté pour un éventuel observateur, pour petit à petit 
s'éloigner de la lumière solaire qui la voile. [Note AM : explication erronée où la 
spirale n'est pas connue]
Pour ce qui est des preuves, elles sont flagrantes aujourd'hui, qu'il se passe vrai-

ment quelque chose d'anormal et la seule hypothèse qui explique tous les phéno-
mènes est la présence d'une planète X.
La sismicité en hausse, les incidents sur les plateformes pétrolières, les millions 

d'animaux morts sans explication, l'effondrement de la côte ouest de l'Indonésie, la 
fonte des glaces en arctique mais l'inverse en antarctique, la multiplication des 
crashs de satellites ainsi que de météorites, la multiplication des sinkholes partout 
dans le monde, le financement par le Vatican d'observatoires dans l'IR pour repérer 
des objets sombres, les nombreuses prophéties décrivant les levers de Soleil à 
l'ouest ou encore les 3 jours de pénombre/Soleil consécutifs, le chaos magnétique 
de la Terre, les villes fantômes (Chine) prêtes à accueillir des millions de per-
sonnes, le réchauffement ou les changements drastiques sur les planètes voisines 
(changement de couleur de Pluton, formation de nuages atypiques sur les géantes 
gazeuses) sont autant d'éléments concrets qui ne peuvent être correctement expli-
qués dans leur globalité que par une cause unique, c'est à dire un phénomène exté-
rieur puissant et influençant tout le système solaire.
Aujourd'hui je ne vois qu'une seule explication cohérente, celle de la planète X. 

Les preuves sont devant nos yeux, elles sont assez nombreuses pour ne pas avoir 



besoin de'observer directement la "bête", l'Absynthe (Bible), la Dâbbah minal Ardh
(Islam), la Red Kachina (Hopi), le Grand Destructeur, l'Oeil de Râ , Hator, Le 
disque rouge ailé ou corné, Apophis le serpent céleste (Egypte), Nibiru, Mardhuk 
(Sumer), Le tauraubole céleste (Cibèle, Mithra), Typhon (Grèce), Jörmungand, Ra-
gnarok (Scandinavie)... et j'en passe, pour savoir qu'elle est en embuscade.
---
Oui, mais c'est surtout notre société et ses tabous, ses principes et ses fondements 

illusoires qui sera la première victime.
Tout d'abord parce que les gens qui nous ont caché tout cela via des menaces de 

mort, des assassinats, des pressions financières, des manipulations ou des dérisions 
médiatiques devront rendre des comptes. Et là, le grand public aura une preuve fla-
grante que leurs institutions et leurs dirigeants n'agissent pas dans l'intérêt de tous.
Ensuite parce que des religions seront touchées. Le Vatican et le Pape auront à 

s'expliquer sur différents points, notamment sur le 3ème secret de Fatima. Comme 
on l'a vu dans les propos de Jean-Paul II en 1981, il était très bien informé à ce su-
jet. Alors certains vont se radicaliser, mais beaucoup vont douter de la légitimité de
l'Eglise. De même, comment expliquer que le Vatican a financé la construction d'un
observatoire sur le Mont Paloma expressément dédié à la détections des corps 
sombres dans la ceinture de Kuipert, c'est à dire aux porte du Système Solaire ?
Toujours dans la sphère spirituelle, d'autres cultures, aujourd'hui dépréciées, vont 

connaitre une nouvelle jeunesse puisque leurs prédictions vont s'avérer exactes. Je 
pense notamment aux amérindiens comme les Hopi.
C'est toute une remise en question du monde, politiquement et spirituellement, que

cela engendrera.
Facteur aggravant, et peut être le plus important, c'est que notre économie de mar-

ché ne résistera pas aux tensions liées aux effets de la planète X. Nos économies 
sont fondées sur les échanges, la communication et l'abondance. Or la planète X va
mettre à rude épreuve ce système d'équilibriste. Non seulement certains pays seront
dévastés, coupant du même coup les approvisionnements, mais en plus chacun 
voudra dans cette ambiance de pénurie garder ses moutons chez lui plutôt que de 
les vendre au marché.
Pour des pays comme la France, qui est exportatrice de denrées alimentaires, le 

problème se montre moins urgent. Mais pour d'autres états, très dépendants des im-
portations agro-alimentaires, ce sera la famine ou un retour des gens à la terre. Un 
pays comme la Belgique risque de subir des tensions dans son approvisionnement 
car son agriculture ne le permettra pas de combler les besoins. Il faudra alors partir 
des villes et remettre en exploitation de nombreuses terres, plombant ainsi l'écono-
mie du pays entier. A choisir, il vaut mieux laisser son emploi de service ou indus-
triel et retourner à la ferme pour produire sa nourriture. Ceci n'est qu'un exemple, 
vous pouvez imaginez d'autres cas de ce genre.
La libre circulation des marchandises ne se fera plus, tout comme la libre circula-

tion des gens. Dors et déjà, on l'a bien vu en Europe, on se prépare par des lois à 
contrer de grands mouvements de populations (ou comme aux USA avec les camps
de la FEMA ou en Chine où des villes fantômes sont prêtes à accueillir les citoyens
déplacés). Les Pays bas seront fragilisés par une mer agressive et de nombreuses 



villes côtières, partout en Europe, vont voir le rivage se rapprocher. Les évacua-
tions seront obligatoires. Mais que faire de tous ces gens alors que déjà chez soi on 
a du mal à trouver de la nourriture pour tous. Et bien les gouvernements vont choi-
sir le chacun pour soi ! Tous vont se replier sur eux mêmes et imposer des contrôles
stricts à leurs populations.
On oublie souvent qu'il y a aussi des monopoles de production au niveau mondial :

le cuir bon marché qui sert à 90% de la maroquinerie et à la chaussure provient du 
Bangladesh, pays qui sera rapidement noyé et invivable. pire encore, ce pays est un
grenier à riz pour toute l'Asie du sud ! Les fruits et légumes en provenance d'Israel, 
d'Afrique équatoriale ou d'Espagne n'arriveront plus sur nos étales et les prix vont 
exploser. Quant au pétrole, quel pays producteur voudra encore nous en vendre 
alors qu'on lui refuse de l'approvisionner en nourriture ? Et que dire des installa-
tions portuaires qui seront hors service ? De même, nos moyens de communication 
informatisés n'auront plus de pièces de rechange, surtout si Taïwan, producteur de 
95% des composants électroniques mondiaux (dont 100% en ce qui concerne la 
mémoire vive des pC, portables etc...), ne peut plus approvisionner le monde en 
passant par le détroit de la Sonde via un Singapour sous les eaux ! 
Donc bien plus que des victimes humaines, même s'il y en aura, ce sont tous les 

problèmes annexes qui remettront en question le système sur toute la planète. Les 
catastrophes ne seront pas automatiquement brutales, mais progressives. Il y aura 
certes quelques séismes majeurs, mais ce seront bien les inondations et l'arrêt des 
transports internationaux et des approvisionnements qui mettront tout sans dessus 
dessous.
C'est pour cela qu'il faut faire attention aux faits avant-coureurs, comme l'a fait 

Ditch. Actuellement, on ne peut pas se permettre de tout quitter, notamment son 
job, pour une fermette à la campagne et préparer son jardin et ses volailles. C'est 
une chose qui ne pourra se concrétiser que lorsque les conditions seront très dégra-
dées. Mais il ne faut pas non plus être à la traîne, parce qu'un ventre creux ça n'at-
tend pas longtemps, surtout si c'est celui de ses enfants.
La vigilance sert finalement à connaitre le meilleur moment pour opérer son chan-

gement de mode de vie. On peut s'y préparer à l'avance, notamment en s'informant 
sur les méthodes de culture (tout le monde n'a pas la main verte) et d'élevage (la 
gestion des couvées des poules n'est pas si simple que cela). Acheter un livre de 
phytothérapie, notamment si celui-ci décrit les plantes sauvages et les recettes qui 
les accompagnent, et qui serviront à remplacer les médicaments classiques qui se-
ront hors de prix, peut être un bon investissement.
Voilà, je ne m'étend pas plus, c'était pour faire suite à Moira et montrer que la vigi-

lance peut vous épargner de nombreuses difficultés. Alors oui, certains n'y croient 
pas du tout, auxquels je répond tout simplement que ces précautions ne coûtent pas 
grand chose. Apprendre et se renseigner n'a jamais tué personne. Mais il ne faut pas
non plus tomber dans le catastrophisme et se dire que tout est cuit.
Il existe une propagande qui vise à pousser ce catastrophisme à l’extrême : ce n'est

pas pour nous aider mais bien pour nous décourager. Pourquoi "la fin du Monde" et
l'"apocalypse" sont exagérées dans le cinéma, dans les reportages et même par cer-
tains groupes qu'on incite à la peur ? Simplement parce que si on croit que les 



choses sont inéluctables, on se décourage et on devient fataliste. C'est tout ce que 
les oligarques souhaitent, parce que sans préparation les gens seront dans la dé-
tresse et seront esclaves du bon vouloir en approvisionnement de leurs dirigeants. 
Tiens ton sujet par l'estomac et il devient ton esclave. 
J'ai vu "2012" le film au cinéma et j'ai été témoin de commentaires : avec des tsu-

namis de 10.000 mètres de haut, passant au dessus de l'Everest, m'étonne que les 
gens se disent ensuite :"De toute façon, s'il y a une fin du monde en 2012, on pour-
ra rien faire". Du coup, les gens laissent le sujet de côté et préfèrent ne pas y penser
vu que ça ne changera rien à leur sort funeste, croient ils. 
En ce qui me concerne il n'y aura pas de fin du Monde, mais ce sera la fin d'un 

monde, c'est à dire d'un système. Il faudra s'organiser autrement, revenir à des 
choses plus authentiques. Puis, quand le système sera à genou, c'est spirituellement 
qu'il faudra se remettre en question. Car le comportement des dirigeants des 
grandes religions ne sera pas à la hauteur des attentes. C'est alors que le fondement 
de nos sociétés vacillera et que d'autres surgiront. A nous alors de faire en sorte que
cela s'oriente pour le bien de tous sans tomber dans les excès du passé.
menaceruine : Harmonyum la planète x telle que tu l'expliques c'est comme ton té-

moignage un conte a dormir debout, parce qu'on ne croit pas en cette théorie on est 
des ignares ou des néophytes , c'est facile de prendre a droite et a gauche des pseu-
do info sur cette pseudo planète, parce que internet pullule des ces conneries , je 
crois en beaucoup choses et j'ai loin d'avoir l'esprit fermé au contraire, j'ai pas en-
core entendu un seul témoignage d'astronomes sérieux qui viennent valider cette 
thèse, a moins qu'ils fassent tous partie d'un énorme complot mondiale
Harmo : Si ces informations ne t'intéressent pas menaceruine, c'est ton droit, tout 

comme celui de ne pas les lire si tu considèrent que ce sont des "conneries" ou des 
"contes à dormir debout". Je respecte ton opinion autant que tu DEVRAIS respec-
ter la mienne. 
Quand il y a une différence de point de vue de ce niveau, ce qui m'arrive aussi 

quand je lis d'autres sujets sur le forum, je m'abstiens de participer, sauf si j'ai vrai-
ment un argument intéressant qui peut faire avancer le débat. Sinon, je ne vois pas 
en quoi cela va servir le débat de donner une opinion purement négative, mis à part
lancer un troll et empêcher les gens de suivre les sujets qui les intéressent eux.
" j'ai pas encore entendu un seul témoignage d'astronomes sérieux qui viennent 

valider cette thèse, a moins qu'ils fassent tous partie d'un énorme complot mon-
diale"
J'ai justement expliqué en long et en large pourquoi la presque totalité des astro-
nomes ne peut pas voir la Planète X, notamment parce qu'ils observent le ciel de 
nuit, et non de jour !
Pour ceux qui ont les moyens d'observation de jour, il faut un appareil de très 

grande précision dans l'IR, ce que les astronomes amateurs ne possèdent pas. C'est 
une technologie spécifique d'observation des objets dit "sombres", et qui coûte des 
millions de dollars. Encore une fois, l'exemple flagrant et l'observatoire du Mont 
Paloma, spécialement étudié pour ce genre de prouesse.
Strato d'ailleurs, ta méthode ne fonctionne pas, même en enlevant les filtres de ton 

appareil. La planète X émet dans le rouge profond, une longueur d'onde qui est fil-



trée par l'atmosphère. Il n'arrive donc rien à ta lunette. Quant aux IR, ils sont invi-
sibles à l'oeil nu, et donc avec ta lunette, il te faut posséder une caméra infrarouge, 
seule capable de les capter. Mais même avec cette outillage, les IR émanant de la 
planète X sont noyés dans ceux du Soleil, si bien que tu ne verras rien du tout, ils 
sont trop faibles.
Par contre si tu connais le maniement du sextant, on est preneurs. Si tu peux effec-

tuer des mesures, aussi bien de jour comme de nuit et comparer avec des éphémé-
rides sûres, ton aide sera la bienvenue.
---
[Note AM : suite à menaceruine qui répète le même message car il n'essaye même 

pas de lire les réponses d'Harmo]
Harmo : Voilà pourquoi je ne partage plus sur le forum. Marre de devoir me justi-

fier tout le temps. Encore une fois, si vous voulez me joindre, il y a ma page face-
book ou par mp ici.
[à propos des montres pas forcément reliées au réseau]
Il existe de nombreux appareils ne contenant pas ces mises à jour. En revanche, ce 

n'est pas parce que tu achètes pas cher dans un super marché que le système n'y est 
pas.
Mon père s'est acheté une horloge digitale à 2 balles à LIDL et elle en est équipée. 

De même, ma montre achetée chez un marchand chinois à 2 euros le fait. Le sys-
tème de mise à jour ne consomme rien, et ne coûte rien. Du coup c'est standard. En 
Chine, on s'amuse pas à faire 50 sortes de coeurs de montre différents. C'est juste la
présentation qui change.
Pour tester un appareil, il suffit de le dérégler manuellement, et ensuite voir s'il se 

remet tout seul sur l'horaire national.
Il faut savoir aussi que les gens ajustent souvent leur montre sur celle du boulot, de

leur portable ou de l'horloge de leur voiture, ce qui indirectement, les ajuste sur 
l'heure "officielle".
Autre exemple : le champ magnétique. Avec mon frère et son smartphone, on a eu 

une bonne discussion. Je lui parle du champ magnétique qui est une source de pré-
occupation. Il me répond que lui il est sûr que de toute façon, le champ magnétique
est normal et me montre sa boussole, qui montre effectivement le nord magnétique.
Sauf que, sa boussole, c'est une application smartphone... Autant dire que c'est le 
genre d'instrument sur lesquels on ne peut pas se fier : et je lui fournis une preuve. 
J'approche un aimant de son tel, et l'aiguille ne varie pas.
C'est tout simple, ces téléphone sont aussi des géo-localisateurs GPS, et te 

montrent pas le vrai nord magnétique, mais le nord magnétique repéré sur leur 
carte.
Je précise que mon frère est docteur-ingénieur et maître de conférence en électro-

magnétisme appliqué. Comme quoi, on se laisse abuser par ce qu'on croit acquis.
Et bien c'est la même chose avec nos montres. Ce n'est pas parce qu'on l'a acheté 2

euros aux puces qu'il n'y a pas le système. La quasi totalité des montres chinoises, 
dont le coeur est monté à Taïwan, ont ce type de fonctionnement. la notice le pré-



cise rarement, mais cela n'empêche rien. Cela fait partie des choses qui sont "nor-
males" et standards. 
En général, ceux qui possèdent des montres indépendantes vont les remettre à jour,

pensant que c'est leur appareil qui retarde/avance. Le grand public ne s'apercevra 
de rien.
Quel serait ton réflexe normal si ta montre retarde de 5 minutes ? Et d'abord com-

ment sais tu qu'elle retarde, si ce n'est que tu as comparé avec une autre montre/
horloge ! 
Seuls les gens qui ont été informé de ce problème pourront le noter, c'est pourquoi 

je vous préviens de surveiller ce souci, et de ne pas faire automatiquement 
confiance à votre montre ou votre réveil, et surtout pas à votre téléphone.
Pour les montres mécaniques, c'est autre chose. Là je te l'accorde. Mais ces 

montres restent du haut de gamme, car la plupart des montres à apparence méca-
niques chinoises, sont en fait, à quartz, sinon tu les toucherais pas à 4 euros.
http://forumamontres.forumactif.com/t79479-pourquoi-breitling-ou-rolex-n-uti-

lise-l-horloge-atomique
Un transistor pour le système de réajustement à distance coûte très peu, alors pour-
quoi s'en priver ? Il ne fait que de la réception, au maximum 1 fois par jour, à 3h00 
du matin. L'heure n'est pas entièrement envoyée, l'horloge sait juste qu'au "bip", il 
est 3 heures. 
Bien sûr quand je dis que les montres horloges et autres chrono sont équipés du 

système, je ne sous entend pas qu'il y a une conspiration qui vise à équiper toutes 
les montres d'une puce terminator pour leurrer l'humanité. Simplement, de nom-
breuses montres asiatiques sont équipées, même si ce n'est pas spécifié, pour des 
raisons de standardisation et d'économie d'échelle. J'englobais dans tout ce matériel
bien d'autres appareils que les montres, parce qu'aujourd'hui il y a plus de télé-
phones portables qui servent de montre/réveil que de véritables montres aux poi-
gnets. Et là, au niveau portable, le lien distance est difficile à remettre en doute !
Il faut faire attention aussi : vous pouvez changer l'heure et qu'elle reste sans pour 

autant que votre montre pilotée à votre insu la corrige. Les ajustements servent à 
recalibrer la précision de la montre, pas l'heure. C'est à dire que le lien distance sert
à réglée l'inhibition, un processus qui recalcule la fréquence du quartz et ajuste la 
durée de la seconde sur un nombre de cycles du quartz (qui vibre aux environs de 
32768 Hz à 25°). Evidemment, le nombre de cycle de quartz en 1 seconde n'est pas
rond, et c'est pour cela que même les montres à quartz se décalent avec le temps. 
Pour pallier à ce problème, l'inhibiteur rajoute ou enlève des secondes automati-
quement, ou bien encore recalcule la fréquence du quartz. Certains constructeurs 
ont amélioré les quartz pour qu'ils soient plus stables à des températures non stan-
dard (une montre est rarement à 25° pile poil). C'est la technologie super-quartz.
[Note AM : les gens peuvent décaler leur heure volontairement (5 min d'avance 

pour ceux en retard perpétuel, à l'heure solaire réelle, etc.) et la montre en fait doit 
mesurer chaque jour l'écart entre 2 pics pour resynchroniser la dérive uniquement 
(variations de la montre + variation de la durée du jour), mais en gardant l'heure 
décalée de l'utilisateur]
Normalement une montre digitale standard (chinoise :p) perd environ 20 à 30 se-



condes par mois. Donc normalement, tu es obligé d'avoir un décalage d'environ 1 
minute tous les 2 à 3 mois. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un souci et que ta 
montre est pilotée.
Notez aussi qu'une montre à aiguille peut être à quartz (et sauf si vous achetez une 

vraie mécanique de marque, l'est forcément), malgré le mécanisme visible. Quartz 
et mécanique ne sont pas exclusifs l'un l'autre.
Bien sûr, mon micro-onde n'est pas marqué radio-guidé, ce qui ne veut pas dire 

qu'il n'y en a pas. Standardisation encore une fois. En plus, le mien n'affiche pas les
secondes, et je le débranche régulièrement et doit le remettre à l'heure. Donc il est 
pas forcément guidé, mais c'est pas grâce à lui que je vais surveiller un éventuel dé-
calage car pour le remettre à l'heure, je regarde mon téléphone portable.
Il ne faut pas être naïfs, les nombreux exemples d'obsolescence programmée le 

prouvent : nos imprimantes contiennent des micro-puces compteuses de copies et 
bloquent l'appareil à 2000 pages par exemple. Ceci a été prouvé. De même que la 
durée de vie des ampoules est strictement encadrée, malgré les lois anti-trusts et en-
tentes.
Il serait donc intéressant de fouiller sur les dernières années et voir si la précision 

des montres a tendance à augmenter à technologie égale. Si elle diminue, cela irait 
dans notre sens.
Il faudrait aussi voir si ces derniers temps, les gens "pointus" remarques que leur 

montres pourtant sophistiquées (et chères) ont des soucis de précision. Si c'est le 
cas, c'est que non seulement elles ne sont pas pilotées les leurs, mais que ce n'est 
pas leur montre qui retarde ou avance, mais leur heure de référence (liée à l'heure 
atomique qui normalement a une précision de 5 sec/3000 à 6000 ans suivant les cas
et ne devrait donc jamais varier de notre vivant).
Quand vous achetez une montre sur le marché ou dans une boutique discount, 

vous croyez qu'il y a un petit chinois qui s'amuse à mettre les montres à l'heure 
française à la douane ? Moi ça m'a toujours épaté ça, les montres made in China 
sont toujours à l'heure. Trouvez l'erreur... Bon là j'abuse, c'est pour détendre l'atmo-
sphère.
Je vous passe cependant une information intéressante qui pourra vous faire réflé-

chir :
http://www.lemagit.fr/technologie/securite-technologie/2012/07/03/la-seconde-

trop-ajustement-rsquo-horloge-atomique-provoque-des-pannes-dans-monde/
Etrange tout de même. Ou alors, les ajustements sont ils plus importants qu'annon-

cés ? (pas une seconde mais 2 ou 3 ??). Preuve aussi que tous les serveurs sont bien
synchronisés, comme je vous l'ai dit. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_intercalaire
Et enfin un très intéressant tableau qui retrace justement les modifications d'ajuste-

ment entre temps atomique (TAI, UTC, GMT) et temps lié à la rotation terrestre 
(temps universel ou UT1).
http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/index.php?index=leapsecond&lang=fr
On y voit très bien une très forte anomalie depuis la fin des années 90 : 



Cela prouve scientifiquement que la rotation de la Terre est perturbée depuis les 
années 2000, ce n'est pas moi qui l'invente.
Second tableau, un récapitulatif du décalage. 

http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/index.php?index=TAI-UTC_tab&lang=fr
On remarque que jusque dans les années 80, ce décalage d'une seconde entre les 

deux temps était annuel, puis bizarrement, à partir de l'année 83 la différence dimi-
nue progressivement : il faut 2 ans pour prendre une seconde (1983-1986) jusqu'en 
1988.
Là bizarrement, on repasse à des décalages standards, de 1990 à 1996. Puis à partir

de 1996, les choses s'emballent : de 1999 à 2006, soit 7 ans, le décalage n'a été que 
d'une seule seconde ! Alors comment expliquer qu'avant 1983, soit pendant 22 ans, 
on est dans une régularité sans faille et que depuis 83, il y a des variations énormes,
surtout depuis 2000 ? Il n'y aurait pas une corrélation avec l'augmentation des 
séismes ? Bien sûr que si.
Alors je pense que mon intérêt pour ces ajustements de temps n'est pas injustifié. 

Je n'ai pas toutes les données en main, je me pose juste la question de la fiabilité de
nos systèmes de mesure du temps, chez nous, et comment, puisque la Terre semble 
ralentir, il est possible pour ces organismes centralisés internationalement de recti-

http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/index.php?index=TAI-UTC_tab&lang=fr
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/image/87/d/e/e/utc-39f3871.png.htm


fier intentionnellement des marges qui deviennent de plus en plus anormales.

03/12/2012 - Les bruits bizarres dans le monde
J'interviens ici parce qu'il y a une erreur technique, une confusion au niveau du 

terme de bruit.
Ce qu'on appelle bruit électromagnétique, ce n'est pas du bruit, c'est à dire que ça 

ne s'entend pas. C'est une expression utilisée en physique pour des émissions élec-
tromagnétiques.
Pour qu'un champ magnétique puisse être entendu par notre oreille, il faut qu'il 

soit traduit en vibration acoustiques grâce à un dispositif magnétique à membrane 
par exemple, comme on en trouve dans les enceintes.
Le bruit, dans le sens de son, ce sont les vibrations du milieu ambiant qui arrivent 

jusqu'à notre oreille et sont retransmises par le tympan à un système mécanique 
(osselets de l'oreille) en passant par l'oreille interne et retranscrits en impulsions 
nerveuses jusqu'au cerveau. Les ondes électromagnétiques ne sont pas captées par 
l'oreille !
Ce que l'on entend donc dans ces sons étranges, c'est bien du SON, pas des ondes 

électromagnétiques : c'est l'air qui vibre. Les ondes électromagnétiques ne s'en-
tendent pas.
Voilà pourquoi je trouve que l'explication HAARP ne tient pas du tout debout. 

C'est comme si vous disiez entendre votre liaison WIFI.
Par contre, j'ai donné une explication de ces sons : ce sont les mouvements du 

magma qui font se déplacer plus rapidement les plaques tectoniques. D'ordinaire 
leur mouvement est très lent (environ 3 à 4 cm par an). Or depuis le tsunami de 
2004, on voit très nettement que les plaques bougent plus vite : le tremblement de 
terre à Fukushima a fait avancer la plaque pacifique de 2 mètres d'un seul coup.
Les séismes sont dus à des ruptures de points dans la croûte où le mouvement des 

plaques est bloquée par un obstacle. Lorsque l'obstacle cède, se produit alors un 
séisme. L'écorce terrestre émet alors une vibration (connues sous le nom d'ondes 
sismiques), un peu comme une corde de guitare, ou quand on lance un caillou dans 
un lac. 
Ces séismes produisent également des sons, puisque la croûte terrestre agit comme

la peau d'un tambour sur lequel on frappe. Les ondes sismiques produisent des 
sons, parfois audibles suivant leurs fréquences.
Quand les plaques tectoniques se déplacent sans accrocs (sans séisme), certaines 

glissent sous d'autres : c'est le phénomène de subduction. Lors de ce glissement, il 
y a des frottements qui ne créent pas de séismes mais qui surchauffent les surfaces 
en contact : cela crée des poches de magma qui remontent en surface et qui donne 
un volcanisme particulier (Andes, Japon, Italie...).
Cette subduction agit également comme un archer sur une corde de violon : le glis-
sement fait vibrer la corde à cause des frottements avec le crin de l'archer.
Ces sons ont le même type d'origine. Si d'ordinaire, le glissement des plaques est 

trop lent pour créer un son, leur accélération augmentent les frottements. Comment 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p230887.htm?q=#230887


ces vibrations sont transformées en sons que nous pouvons entendre ?
Avec un violon, la vibration de la corde n'est pas assez forte pour être complète-

ment audible : c'est pourquoi le violon a une caisse de résonance. Sans ce caisson 
en bois, le son resterait trop faible. 
C'est pareil avec la Terre : les plaques tectoniques vibrent, c'est ce qu'on appelle le 
bruit de fond : il n'est pas audible (sauf sur des fréquences infra-soniques). Or dans 
ces plaques tectoniques, il existe des vides, soit des aquifères (nappes phréatiques), 
des poches de gaz fossile, des grottes (creusées par l'eau ou des géodes), mais aussi
des cavités magmatiques vides. Tout cela sert de caisse de résonance : le son de-
vient alors audible par l'homme.
Ces sons ressemblent à la fois à une vibration de corde, ou à la vibration de la-

melles. C'est pour cela qu'ils ressemblent à des sons de trompettes. Une trompette 
est constituée de lamelles que l'on fait vibrer avec les lèvres. Le son des lamelles 
est inaudible mais il est transmis au corps en métal de la trompette qui vibre et 
transmet cette vibration à l'air.
C'est exactement le système qui crée les sons venant du sol.
Ces sons signifient donc qu'il existe un fort frottement sous le lieu où ils se pro-

duisent et que cette vibration de base est retransmise à une caisse de résonance na-
turelle, comme un réseau de grottes, une chambre de magma, une poche de gaz na-
turel, un aquifère.
Si il n'y a pas d'explication officielle consensuelle, c'est parce que ces phénomènes

embarrassent la communauté scientifique. Ils sont donc tournés en dérision ou 
montrés comme des hoax par les médias alors qu'il y a à chaque fois des milliers de
témoins. Reconnaître ces phénomènes, ce serait reconnaître qu'il y a une activité 
sismique anormale. 
Quant à HAARP, c'est une arnaque montée par la CIA pour orienter les milieux al-

ternatifs loin des véritables explications. Les antennes HAARP sont des radioteles-
copes. Cela s'appelle de la désinformation.

17/01/2013 - Un nouveau forum pour NNSPS ?
Je viens de rattraper le retard que j'avais pris dans la lecture du forum et notam-

ment sur ce sujet lancé par Rama sur l'avenir de NNSPS.
Nous avons tous les deux parlé d'un nouveau concept en fin d'année 2012, 

NNSPS-evolution qui n'a pas la même vocation que NNSPS d'origine. Cela ne ré-
soudrait donc pas les problèmes soulevés sur le forum actuel.
Je suis tout à fait d'accord pour dire que NNSPS est une formidable mine d'infor-

mation, ce qui est un énorme point fort puisque les moteurs de recherche (google 
en particulier) renvoient très souvent les chercheurs sur lui. De ce point de vue, 
changer de forum avec un NNSPS² reviendrait à perdre ce qu'on demande avant 
tout à un forum, c'est à dire pourvoir partager des opinions, des théories et des do-
cuments. Une bonne fréquentation d'un forum ne s'obtient pas en forçant les choses
par une attitude agressive (et commerciale) du webmaster, car dans ce cas, l'afflux 
de personnes n'est que passager.
Ce qui attire et fait rester les gens, c'est le contenu, pour peu que l'ambiance soit 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p233761.htm?q=#233761


bonne ! Et NNSPS a effectivement les 2.
Alors de ce point de vue, je ne suis pas pour un NNSPS²... mais c'est pas si 

simple !
Parce que les arguments sont aussi très valables dans l'autre sens : comme l'a souli-

gné RAMA, le gros problème de modération risque de précipiter le forum actuel 
dans le chaos et la lassitude des participants fera le reste. Il est évident qu'aujour-
d'hui on ne peut pas continuer comme cela, parce que ceux qui font vivre ce forum 
sont épuisés et ne se retrouvent plus dans leur création.
Les raisons sont diverses mais le constat est là et Rama l'a bien illustré. Comment 

arriver à modérer un forum devenu énorme ? A brève échéance, les piliers vont fi-
nir par baisser les bras faute d'énergie et de temps suffisant.
En gros, le problème est finalement de trouver un compromis : comment conserver

NNSPS tout en le renouvelant ?
Juste une suggestion à affiner : sachant que NNSPS se déroule par saisons, il aurait

été sympa d'archiver, année par année, les messages des saisons précédentes, his-
toire de partir, tous les ans, sur du neuf.
Je m'explique. Aujourd'hui, bien sûr, cela n'est pas faisable pour les saisons pas-

sées, mais l'idée serait que, régulièrement, une partie du forum soit bloqué en lec-
ture seule,c'est à dire peut être consulté mais que personne ne puisse poster des ré-
ponses supplémentaires. Juste pour l'exemple, imaginons qu'au 1er janvier de 
chaque année, tout ce qui a été dit l'année qui est passée soit classé dans NNSPS-
saison 7 (2012), et que, en même temps, toutes les rubriques soient recrééent vide 
pour l'année qui débute (sauf les rubriques générales, charte etc...).
Bien entendu, cela mettrai fin aux conversations en cours, mais celles-ci pour-

raient facilement recommencer dans la même rubrique sur la saison suivante si le 
débat en vaut le coup, où s'il est d'actualité.
Avec ce système, on ne perd pas l'information et en même temps cela permet de 

re-dynamiser le débat : ainsi, plutôt que de s'appuyer sur les interventions de per-
sonnes qui commencent à dater, ou de personnes qui ne sont plus présentes, un an-
cien débat pourrait rebondir sur de nouvelles informations. C'est un point important
car il me semble que notamment l'ufologie a tendance a être figée dans les premiers
débats de ses fondateurs et n'intègre pas les liens connexes qui se sont révélés tout 
aussi important que les OVNis aux mêmes dans leur compréhension.
Par exemple, avec les dernières avancées sur la connaissance des exoplanètes, des 

exolunes et de nombreuses découvertes récentes, il est clair que l'équation de drake
et surtout les commentaires d'époque sont aujourd'hui complètement obsolètes. De 
même, le fait de découvrir que la vie peut se développer dans des environnements 
extrêmes remet en question l'existence de la vie hors "zone d'habitabilité" autour 
des étoiles, qu'il ne faut pas forcément de l'eau liquide en surface pour voir la vie 
etc...
Ceci est un exemple de débat, qui me semble-t-il, aussi bien sur NNSPS 

qu'ailleurs, ne se met pas à la page. Parfois il faut savoir repartir sur des bases 
neuves pour ne pas être (trop) influencé par des arguments qui sont devenus faux, 
obsolètes et qui n'ont plus leur place face à l'actualité.



L'inconvénient de cela est que les nouveaux arrivants ne sont pas forcément les an-
ciennes données mais comme on s'en aperçoit aujourd'hui, peu de gens prennent 
encore (on n'ont encore) le temps de relire les anciens sujets sur NNSPS. Plus le 
temps passe, et plus il y a à lire : maintenant, c'est presque impossible de plonger 
dans NNSPS depuis le début et de lire tout ce que les participants ont pu poster...
Reste donc l'outil recherche pour ceux qui veulent avoir des informations supplé-

mentaires et des données qui ont été apportées dans des saisons précédentes, 
puisque celles-ci en seraient pas effacées, mais stockées sous forme d'archives 
(donc figées) consultables.
En ce qui concerne l'organisation même des rubriques, je donne un avis tout à fait 

personnel sur la question.
Je pense qu'au départ, NNSPS est un site dédié à la vie extraterrestre. Pour moi, les

sujets devraient tourner essentiellement sur les preuves, les traces, actuelles ou pas-
sées (voire avenir) de ce qui est en rapport avec ces ET.
Ce que j'ai remarqué, c'est tout d'abord que le public de NNSPS a changé quand de

nouvelles rubriques sont apparues, notamment Religion/New age. Ce n'est pas une 
critique de ces domaines, mais, à mon avis, ces domaines sont déjà énormément 
traités sur d'autres forum qui n'ont eux, pas forcément de lien direct avec les ET. 
J'ai remarqué alors que l'activité de NNSPS avait lentement glissé vers ces deux 

domaines au détriment des sujets plus classiques liés à la vie extraterrestre.
De même, la rubrique nouvel ordre mondial a pris selon moi trop d'ampleur, même

si elle doit néanmoins rester présente car en lien avec les ETs (disclosure...).
Peut être NNSPS a-t-il besoin d'un recentrage sur ses thèmes d'origine ?
Question difficile, car du même coup, certains membres actuels ne se retrouveront 

peut être plus dans NNSPS, si leur domaine de prédilection est le New age par 
exemple. Mais en même temps, NNSPS est-il fait pour traiter ce genre de domaine 
(très très vaste). Peut être faudrait-il laisser cela à des sites plus spécialisés. Il n'est 
pas interdit de fréquenter différents forums d'ailleurs, ce qui peut être une solution 
pour ceux qui s’intéressent aussi bien aux extraterrestres qu'au new age de façon 
plus large.
Ce qui plaisait en premier lieu sur le forum, me semble-il, c'était qu'on y apportait 

des arguments concrets, des informations, des actualités (OVNI, science etc...) 
alors qu'aujourd'hui la majorité des posts sont des posts d'opinion. Il suffit de voir 
où le traffic se réalise pour voir aisément qu'il est le plus intense sur religions, new 
age, paranormal.
Si je devais faire quelque chose pour le forum, ce serait de recentrer les théma-

tiques en mettant plus en lumière ceux qui sont plus proches des préoccupations 
des fondateurs de NNSPS et qui sont davantage liés à sa vocation première (Nous-
NeSommesPasSeuls !)
Voilà quelques idées, à vous de voir si elles peuvent être des solutions :
Supprimer les rubriques "paranormal", "new Age", Croyances" et "spiritualité". 

D'abord parce que ces thèmes sont traités dans mystères du passé si ils ont à voir 
avec les ET, ensuite parce que si ça n'a pas à voir avec les ET, ce sont des thèmes 
casse-gueule pour les modo, des lieux très attirants pour les prosélytes, et que ce 



sont des faux débats, basés sur des opinions et non des faits. Très intéressants pour 
ceux qui ont le même avis, stériles pour ceux qui ne partagent pas les mêmes points
de vue.
Quant à paranormal, j'ai remarqué que c'est un thème qui rabat les foules mais qui 

ne fait pas avancer le forum. Je m'y intéresse aussi, mais c'est un sujet qui mérite 
un forum à lui tout seul je pense. C'est trop lourd pour NNSPS et ça perd les gens 
qui viennent pour les "ET" et qui ont besoin d'être rassurés par des arguments, et 
non destabilisés par des expériences inexpliquées (et inexplicables). Là encore faut 
laisser ça à des sites spécialisés qu'il n'est pas interdit q'aller consulter en plus de 
NNSPS.
Pour ce qui est de "Nouvel ordre Mondial", il faut voir ce qu'on veut réellement en

faire et si cela a un rapport avec les ET ou pas. Là aussi, rubrique très intéressante 
mais qui fait glisser le débat sur des zones où il n'y a rien d'ET. Par contre, une ru-
brique à garder pour comprendre car il y a des nombreux points où on retombe sur 
les ET. Une simplification pourrait prendre cette forme :
Chemtrails, HAARP, puces RFID, Nanotechnologies, OGM, Big Brother, 9/11, so-

ciétés secrètes peuvent être abordés pour argumenter d'autres sujets ou débats, no-
tamment Ordo ab Chaos qui a pour but de traiter "Tout sujet concernant la mise en 
place du Nouvel Ordre Mondial." C'est bien qu'on en parle, mais faut pas que ça 
mange le forum non plus. Ce sont des théories/sujets périphériques qui ne 
concernent pas directement la vie extraterrestre. Si besoin est, on en parle quand il 
le faut ailleurs. Par exemple, imaginons qu'on parle des théories sur ce que les ET 
viennent faire sur Terre et de leur contacts avec les gouvernements, là on pourra dé-
battre de leur rôle dans le nouvel ordre mondial et comment cela se traduit concrè-
tement.
Ce sont des sujets qu'on retrouve toujours dans les débats, pas la peine de les re-

voir encore dans des rubriques je pense.
Il ne faut pas tout ramener aux ET non plus, c'est pourquoi une seule rubrique qui 

porterait le nom de "Nouvel Ordre Mondial" est suffisante.
Par contre, mystère du passé doit être une rubrique beaucoup plus mise en avant 

car c'est un des grands sujets qui explosent ces dernières années. La preuve avec la 
série "ancient aliens". Là il y a un énorme potentiel de débat, de recherches, de do-
cumentions.
Dans cette rubrique pourrait être aussi placées des sous rubriques comme exo-ar-

chéologie d'un côté et eschatologie/prophéties. Ces deux domaines sont bien liés 
aux mystères du passé, mais ne traitent pas des mêmes choses la plupart du temps.
Mystères du passé doit donc prendre toute sa place sur le forum, en ce qui me 

concerne.
Passons maintenant à "discussion générale", ainsi que "coin café" et "Un jour": ces

rubriques ne créent que du temps perdu pour les modos. Si on veut diminuer le be-
soin d'heures de travail sur le forum, il faut enlever le superflu. En plus, ces ru-
briques grignotent l'activité de NNSPS. C'est bien sympa, mais si on a déjà pas as-
sez de temps pour le principal, il faut pas s'encombrer.
Pour "Ufologie", là encore, il faut simplifier, non seulement parce que noter les ap-



paritions d'ovnis n'a rien donné depuis plus de 50 ans, mais en plus parce que l'ufo-
logie "à l'ancienne" est trop fermée pour comprendre que le phénomène ne s'arrête 
pas aux OVNIs. 
Je propose de mettre en avant une sous rubrique OVNI, où on pourra se tenir in-

formé des dernières actualités ufo, car disons le, au niveau théorie, on tourne en 
rond dans ce domaine. Idem pour ce qui est des abductions : très en vogue dans les 
années 80, le sujet tourne en rond et reste coincé sur les théories des précurseurs 
dans le domaine. Là encore on stagne.
D'ailleurs, ce sont des sujets qui ne mobilisent plus autant qu'avant : on aime être 

informé des nouveautés, mais ça ne va que rarement plus loin.
Chaque sous rubrique, aussi bien OVNI que Abductions devraient également 

contenir des sous rubriques : 
OVNI :
- actualité UFO
- témoignages
- documents
Abductions:

- actualité
-témoignages
-documents
C'est suffisant pour un forum. Cela permet de mieux se repérer et tout sujet peut 

tomber dans une des 3 sous rubriques. Si on veut parler d'un livre, de sa propre 
théorie ou de cas historiques (vague de Belgique pour les OVNI, un témoignage 
américain sur une abduction), hop, dans la rubrique documents. Si on en a déjà par-
lé dans les saisons précédentes, pas grave, ça permet au gens de réactualiser leurs 
connaissances. Le but n'est pas en plus de faire un catalogue, il faut que le docu-
ment soit utile pour un débat actuel, sert à rien de mettre juste pour mettre.
Bon pour l'instant je vais m'arrêter là, car je n'ai plus accès à NNSPS, et donc à son

organisation actuelle.
Je repasserai pour en reparler avec vous.
---
Bon c'est vrai que mes suggestions étaient un peu expéditives... pas facile de sa-

voir ce qu'on doit alléger et surtout comment.
Ce que je vois c'est qu'il y a surtout une crise de modération, et pas de contenu, sur

ça, on est tous d'accord pour dire que le forum est très complet. Mais en même 
temps, si on ne trouve pas une solution "pratique", c'est plus que quelques ru-
briques qui vont sauter...
Voilà, de toute façon normalement on doit s'appeler avec Rama demain, on en dis-

cutera ensemble et on verra si on arrive à trouver de nouvelles idées.
12/03/2013 : Juste pour vous tenir au courant du second forum. Pour le moment, 

Rama et moi l'avons mis en pause car nous n'avons pas le temps (surtout moi) de le
faire avancer.
De toute façon, il n'est pas fait pour remplacer NNSPS, il lui est plutôt complémen-
taire (centré sur la Planète X). Dès qu'on a l'énergie pour s'y remettre, on vous don-



nera des nouvelles mais pour l'instant ce n'est pas d'actualité, pour ceux que ça inté-
resse bien sûr !

20/02/2013 - L'expérience collective
Bon alors, l'expérience sert avant tout à tester une théorie. Le but n'est pas de dis-

cuter maintenant du résultat.
Si vous êtes sceptiques sur l'explication qu'on fournit, vous devriez d'autant plus 

être intéressés pour faire cette expérience qui ne mange pas de pain. Chacun peut la
faire chez soi et voir par lui/elle-même si ça fonctionne ou pas.
Pour ce qui est de l'expérience elle même, une horloge à pile ne ralentit pas au 

fur et à mesure que sa pile s'affaiblie car les systèmes sont prévus pour compen-
ser la parte d'intensité/voltage grâce à quelques diodes. Cela s'appelle 
l'"inhibition"/"inhibiteur", qui prend en compte de façon automatique les variations
prévisibles de la fréquence du quartz.

Ensuite, la valeur de la seconde a été définie scientifiquement par rapport à la 
vitesse de rotation de la Terre telle qu'elle a été mesurée à l'époque où l'étalon a été 
créé au départ : tout d'abord, elle a été calculée comme étant 1/86400 du jour. mais 
rapidement on s'est aperçu que la rotation terrestre n'était pas constante, et on a été 
obligé de fixer l'étalon sur la vitesse de la Terre mesurée en 1900.
Le problème, c'est que la seconde finit par ne plus correspondre après des dizaines 

d'années à la réalité. C'est pourquoi on a trouvé un atome, le Cesium qui "vibre" à 
une fréquence très proche de la seconde et du coup on a pris cet atome comme réfé-
rence. la seconde est maintenant quelque chose de stable, mais elle n'est plus calcu-
lée en fonction de la durée du jour, c'est à dire par rapport à la rotation de la Terre 
sur elle même.
La durée de la seconde en science est devenue indépendante de la Terre. Le pro-

blème, c'est que si la Terre ralentit ou accélère, la valeur de la seconde ne sera pas 
adaptée, puisqu'elle est calculée à partir de l'atome de césium qui lui vibre de façon
constante sur des millions d'années.
La durée de la seconde ne change donc jamais. Normalement une journée fait 24 

heures, soit 24x60x60=86400 secondes. Mais si la Terre ralentit, elle mettra une 
peu plus longtemps pour faire un tour sur elle même : au lieu de mettre 24 heures, 
elle va mettre plus longtemps, par exemple 90000 secondes (la seconde étant la ré-
férence internationale de temps, tout devrait être mesuré en seconde).
Or 90000 sec = 25 heures.
De notre point de vue, qu'est ce que cela changerait ? Pour une personne qui 

n'aurait pas de montre, cette variation serait imperceptible : le Soleil ferait tou-
jours le même chemin, midi serait toujours à midi puisque midi c'est le moment où 
le Soleil est au plus haut dans le ciel, rien à voir avec l'heure.
Le problème c'est donc que normalement, si une journée durait 25 heure, nos 

montres, ordinateurs, mobiles se décaleraient tous les jours d'une heure par rap-
port à la réalité, si bien qu'au bout d'un moment, nos montres montreraient 3 heures

http://www.nousnesommespasseuls.com/p235862.htm?q=#235862


de l'après midi alors que dehors la nuit serait tombée depuis longtemps.
Sur ce point nous sommes d'accord, si la Terre ralentit, les horloges du monde en-

tier seraient toutes décalées. Bien sûr nous n'en sommes pas à 1 heure de décalage, 
mais d'après nos observations, nous en serions à 5 minutes par mois, ce qui est 
beaucoup plus que les 20 à 30 sec normales que les plus mauvaises montres et 
horloges à quartz sont censées avoir.

Or, et c'est là la raison de l'expérience, nous avons remarqué de notre côté que de-
puis quelques temps, toutes nos horloges indépendantes avaient le même retard de
5 à 6 minutes par rapport à l'heure officielle, c'est à dire par rapport aux mobiles, 
Pc et horloges radio-pilotées qui eux sont restés pile poil à l'heure officielle. 
Ce qu'on veut donc savoir, c'est si les autorités, c'est à dire l'heure officielle inter-

nationale, est rectifiée depuis un certain temps pour éviter que nous ne voyons que 
la journée est plus longue que prévue.
Pour ce faire, il suffit aux horloges atomiques de tricher en rajoutant de temps en 

temps une seconde de plus. Ce procédé existe déjà, les horloges atomiques sont 
souvent et officiellement recalées sur la vitesse de rotation terrestre. Cela veut dire 
que cela est faisable, et il suffit juste de ne pas informer le public qu'on le fait plus 
souvent que prévu.
J'avais déjà lancé un sujet à ce propos sur le forum avec une preuve irréfutable et

officielle que les horloges atomiques ont été rectifiées beaucoup plus souvent et
officiellement depuis quelques années, surtout depuis les années 2000.
http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/index.php?index=leapsecond&lang=fr
Le tableau de la page ci-dessus montre sans conteste que la rotation terrestre ra-

lentit officiellement ce qui oblige de décaler l'horloge atomique de plus en plus. Je
l'invente pas, c'est sous vos yeux.
Voilà le lien de la discussion où je faisais le point à ce sujet :
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t18388-Rotation-de-la-terre-

chaotique.htm?q=horloge+atomique
Juste au passage, pour ceux qui penseraient qu'un complot n'est pas possible  
Le Temps Atomique International TAI est établi par le Bureau International des 

Poids et Mesures (BIPM), au Pavillon Breteuil à Sèvres, à partir d'un parc de plu-
sieurs centaines d'horloges atomiques réparties dans le monde.
Autrement dit, le temps international qui sert à toute la planète comme point de ré-

férence est "décidé" en un endroit unique, le BIPM, ce qui rend toute modification 
du temps mondial très facile ! Il suffit que le BIPM soit placé sous contrôle "secret 
défense" par l'Etat dans le cadre d'éviter tout trouble à l'ordre public. Dans ces 
conditions, le personnel est soumis à un contrôle strict et doit se conformer aux di-
rectives du gouvernement en terme de sécurité nationale. C'est pas comme si on 
avait à encadrer 50 instituts disséminés dans le monde entier ! 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau_international_des_poids_et_mesures
"Le BIPM a aussi pour mission de maintenir le Temps atomique international 

(TAI) et le Temps universel coordonné (UTC), qui sont les échelles de temps à par-

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau_international_des_poids_et_mesures
http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t18388-Rotation-de-la-terre-chaotique.htm?q=horloge+atomique
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tir desquelles les fréquences de référence et les signaux horaires sont disséminés 
de manière coordonnée dans le monde."
---
Un cadran solaire, ça ne marche pas vu que l'ombre va se déplacer plus lentement, 

tu ne verras aucune différence On pourrait coupler cela avec l'idée de Strato et utili-
ser un chronomètre pour mesurer le temps qui s'écoule entre deux mêmes position 
de l'ombre sur le cadran, mais sachant que de jour en jour à cause des saisons 
l'ombre se déplace et qu'on gagne quelques minutes d'ensoleillement jusqu'à 20 
mars, le calcul pour rectifier ces décalages naturels est de l'ordre de la haute vol-
tige.
Le même problème se pose strato : du fait que la Terre tourne autour du Soleil, les 

étoiles visibles se déplacent lentement dans le ciel à cause du changement naturel 
de l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil. C'est pour cela qu'on ne voit pas 
les mêmes constellations en hiver et en été. Il faudrait donc faire un sacré calcul ou 
alors effectuer la mesure sur 1 an, le temps que les étoiles nous apparaissent sous la
même configuration. Scientifiquement, c'est faisable, mais alors il faut être rigou-
reux. Sur un mois le resultat sera fauux, à moins de rectifier tous ces éléments.
---
D'après les données officielles des fabricants, les horloges de très mauvaises quali-

té peuvent se décaler de 30 à 40 secondes par moins maximum. Suivant ces don-
nées scientifiquement établies, j'estime que 1 minute est déjà un décalage anormal, 
puisque cela dépasse largement les données fabricants. Par contre, bien sûr, plus le 
décalage sera grand, plus l'expérience sera probante : 3 minute est le cap sur lequel 
on ne pourra pas avoir de doute. 
De plus, il faut tenir compte des marges d'erreurs :
Dans mon cas, comme je n'ai pas réglé à la seconde près, je dois compter 59 sec de

défaut de réglage maximum. Mes 1 minutes de décalage réel doivent prendre en 
compte cela : je dois soustraire ma marge d'erreur de mon résultat. Si au bout d'un 
mois je trouve 3 minutes de décalage, j'en soustrais ma marge, et donc je ne serai 
certain que de 3 minutes - 1 minute (marge) = 2 minutes de décalage certain.
Suivant cela, mon cap sera donc de 59 sec (marge) + 40 sec (décalage normal) = 99
sec . J'arrondis à la minute sup, soit 120 sec = 2 minutes. C'est donc à partir de 3 
minutes de décalage sur mon horloge que je pourrais être certain.
Pour ceux qui ont réglé à la seconde près, le calcul est différent : il n'y a plus de 

marge de réglage, il reste seulement la marge constructeur.
Dans votre cas, vous pourrez être certains qu'il y a un décalage anormal que si 

vous avez + de 40 sec de différence à la fin du mois. Vous n'avez pas à arrondir à la
minute supérieure parce que votre précision est la seconde, pas la minute.
Pour résumer :
- si vous avez une horloge qui n'a pas de secondes ou que vous n'avez pas réglé

à la seconde près : votre résultat doit être supérieur ou égal à 3 minutes pour que 
le test soit concluant
- si vous avez réglé à la seconde près avec votre horloge qui indique les se-

condes : votre résultat doit être supérieur à 41 secondes pour être concluant, mais 



pour être certain, je pense que la minute, soit 60 sec ou + sera plus parlante (au cas 
où vous ayez pas de bol et que votre horloge soit plus merdique que merdique et 
dépasse les 40 sec de décalage prévus par les fabricants chinois :)

23/03/2013 - VERIFICATIONS de l'expérience de la 
montre

Pas de résultat de mon côté, j'avais oublié de prévenir de ne pas toucher à mon ré-
veil...

Les résultats ne sont pas flagrants, même si 1 minute c'est déjà plus que ce qui 
est annoncé par les fabricants (40 secondes maximum par mois pour les plus 
mauvaises montres).

Deux conclusions possibles :

- Pas de décalage, même si objectivement 1 minute c'est déjà trop et ce parce que 
la Terre n'a pas ralenti assez

- Pas de décalage parce que l'horloge temps-officiel n'a pas été manipulée ce 
mois-ci. Il faut bien s'imaginer que si la Terre ralentit, les autorités n'ont pas be-
soin de rectifier tous les mois de 5 minutes, surtout qu'on va passer à l'heure d'été 
en fin de mois et que ça camouflera l'écart observable dans la vie quotidienne. Le 
décalage d'heure d'été de 1 heure va fausser notre perception biologique du temps,
quoi qu'il arrive.

Je vous propose de continuer à surveiller cela suite au changement d'heure du 31 
mars parce que sur 1 mois on a pas assez de recule objectivement pour tirer une 
conclusion. J'insiste parce que ce truc de temps sera un signe majeur en cas de 
passage de la planète X, pour ceux qui sont intéressés par cette théorie.

Je vous rappelle également que cette expérience ne se fonde pas sur du vent, 
puisque les données de l'observatoire du temps qui fixe le "temps officiel" a four-
nit la preuve du ralentissement de la planète (voire schéma que j'ai fourni déjà plu-
sieurs fois). Normalement l'horloge atomique basée sur la vibration régulière de 
l'atome de césium est environ 1 sec moins rapide que la Terre, et il faut régulière-
ment (presque tous les ans) une rectification très officielle. Or depuis 2000, les 
rectifications sont de moins en moins nécessaires et aujourd'hui le césium (horloge
atomique) et la rotation terrestre sont officiellement presque calées l'une sur 
l'autre.

Si l'on suit la courbe et la tendance, le césium devrait inverser l'équilibre et dépas-
ser en vitesse une Terre qui ralentit.

http://img87.xooimage.com/views/d/e/e/utc-39f3871.png/

Les gars (et les filles), 1 minute ce n'est pas RAS ! Même les montres du XIXème 
faisaient mieux que ça au niveau précision ! Et je vous ferait aussi remarqué que 
mis à part une exception, vous avez tous 1 minute de décalage, soit un temps supé-
rieur aux 40 secondes maximales.

http://img87.xooimage.com/views/d/e/e/utc-39f3871.png/
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---
C'est pour cela que je ne poste plus sur NNSPS. Il arrive un moment où on passe 

un cap et qu'on essaie d'avancer.
Je respecte l'opinion de tous sur la planète X (qu'elle existe ou non etc...) mais la 

mienne est qu'elle est une réalité. Ce n'est pas parce qu'une seule expérience n'ap-
porte pas de preuve convaincante que l'expérience ne vaut rien, ou qu'il n'y a pas de
ralentissement.
Le ralentissement n'est d'ailleurs pas une hypothèse, il a été vérifié par de nom-

breux organismes. Je le répète, le cycle du césium qui normalement est plus lent 
que celui de la rotation normale de la Terre a rattrapé le rythme de notre planète de-
puis 2002, ce qui ne nécessite donc plus officiellement de rattrapage régulier d'une 
seconde par an, comme c'était le cas depuis le années 60 jusqu'aux années 2000.
L'expérience vise donc à surveiller cette tendance et regarder si elle ne se renforce 

pas. 
Scientifiquement, tester cela sur 1 mois seulement ne suffit pas à tirer une conclu-

sion définitive. Il faut continuer à surveiller les décalages éventuels de temps entre 
l'horloge officielle et les horloges strictement indépendantes.
Si vous n'avez pas constaté de retard sur votre horloge témoins, c'est que vous 

n'avez pas respecté les consignes : aucune horloge aujourd'hui n'est capable de tenir
l'heure sans une marge d'erreur ! Même les plus grandes marques de montres sont 
obligées d'utiliser des quartz spéciaux pour obtenir des marges inférieures à 5 se-
condes. Cela a un prix, c'est du très haut de gamme.
Alors même avec une montre à 10 lingots, tu devrais avoir au moins de 3 à 10 se-
condes d'erreur. Si ce n'est pas le cas, soit ta montre témoin est pilotée et est figée 
sur l'horloge atomique, soit que tu n'as pas mené l'expérience avec suffisamment de
sérieux, soit que tu trolles.
Je le répète, normalement une montre/horloge témoin moyenne aujourd'hui (faut 

pas qu'elle date des années 60) à quartz a une moyenne de perte de 15 à 20 se-
condes, une mécanique classique de 30 à 40 secondes et une montre très haut de 
gamme de 3 à 10 secondes.
---
Je confirme ce que tu dis Eusébius. les montres les plus chères sont des montres 

mécaniques faites de pièces de haute précision (horlogerie suisse). Elles n'ont pas 
forcément de système à quartz, mais à ressorts ou à remontage inertiel (se re-
montent avec le mouvement du bras). Comme elles ne sont pas basées sur la vibra-
tion d'un quartz parcouru par un courant électrique, elles sont forcément moins pré-
cises. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a inventé l'horlogerie à quartz !
Sinon, 3 minutes par an, cela fait 30x60 secondes soit 180 secondes par an, c'est à 

dire 15 secondes par mois. Alors c'est pour cela que je suis étonné quand l'expé-
rience qu'on a lancé abouti à des résultats avec zéro secondes de décalage.
Maintenant, il existe aussi des montres non radio-pilotées avec une nouvelle tech-

nologie à quartz qui prend en compte la température, car la vibration du quartz est 
dépendante de sa température propre (surtout de son volume qui change par dilata-
tion).



Dans l'absolu, les meilleurs montres ayant été fabriquées arrivent à 1 sec de déca-
lage tous les 6 ans. Ce sont des montres de haute précision qui ont été utilisées dans
les labos avant l'apparition des horloges atomiques. C'est très exceptionnel.

16/03/2013 - Benoît XVI, le dernier des Papes ?
Recopie de l'article Facebook, voir : 14/03/2013 – article - Le point sur la prophé-

tie de Saint Malachie p1846

18/08/2013 - Nibiru : le fil d'actualité par Harmonyum
[Note AM : pour ceux qui n'ont pas facebook, Rama reprends les articles les plus 

intéressants du mur facebook d'Harmonyum. Je les reprends plus bas, par contre je 
note ici les commentaires d'Harmonyum exclusif sur NNSPS]
L'arrivée de la planète X est loin d'être une croyance, il suffit de rassembler un mi-

nimum d'informations sur ce sujet pour s'en convaincre facilement. Les gens qui 
défendent cette hypothèse ne sont pas de simples crédules qui vont croire un 
contacté sorti de je ne sais où. D'abord, ce sont eux qui sont arrivés aux mêmes 
conclusions que moi, dans un premier temps, ce qui prouve que les pistes sérieuses 
se recoupent, et c'est ce qui nous a fait nous rencontrer. Ensuite, ils sont loin de me 
croire sur parole, c'est pour cela qu'on rassemble des dizaines de faits depuis 2010 :
sinkholes, séismes, volcanisme, hécatombes animales et j'en passe. Mais il n'y a 
pas que les faits divers pour étayer notre hypothèse, il y aussi des sources scienti-
fiques comme la géologie et notamment le paléomagnétisme. Cette discipline a 
montré que le champ magnétique terrestre s'inverse brutalement et régulièrement 
depuis des centaines de millions d'années et une chronologie a pu être effectuée en 
prélevant les microcristaux magnétiques dans les laves solidifiées à travers le 
monde. Et le paléomagnétisme n'est qu'un exemple parmi tout ce qui rejoint l'hypo-
thèse Planète X, alias Nibiru.
Il faut être complètement aveugle ou insouciant pour ne pas se rendre compte qu'il 

y a de grands changements sur notre planète depuis le début des années 2000. Un 
nouveau type de séisme, appelé séismes "crustaux", inconnus jusqu'à présent, a fait
son apparition en 2004 (Indonésie), explosant les records de puissance émise et 
créant les tsunamis les plus meurtriers que nos civilisations ont enregistrés depuis 
l'age de bronze. Ces méga-séismes et ces méga-tsunamis, complètement inconnus 
jusqu'à présent, ne se sont pas contentés de 2004, ils se sont reproduits en 2010 au 
Chili, en Haïti (2010) et au Japon (2011). Deux d'entre eux ont dépassé la magni-
tude 9 et un autre l'a quasiment atteinte : est-ce que vous vous rendez compte que 
ces séismes ne devrait se produire normalement qu'un fois tous les 500 à 1000 ans, 
voire plus !? Rendez vous compte que le tsunami au Japon a atteint, sur la côte, à 
certains endroits, la hauteur hallucinante d'un immeuble de 10 étages ?
Si on fouille un tout petit peu, qu'on a la notion des proportions et de la lucidité, la 

sonnette d'alarme est déjà tirée, pas besoin de moi pour le faire.
En ce qui concerne la planète X, alias Nibiru, j'ai expliqué en large et en travers 

pourquoi elle n'était pas visible :
1 - sa taille est seulement 4 fois celle de la Terre, ce qui en fait un grain de sable 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p243108.htm?q=#243108
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dans le système solaire.
2 - depuis son arrivée, elle tient une trajectoire quasi-parallèle à la Terre et nous 

montre constamment sa face sombre, opposée au Soleil
3 - la planète X est entourée d'un nuage de débris et de poussières fines qui filtre 

les rayonnements qui s'en échappent
4 - la planète X ne produit que des Infra rouges qui sont invisibles sans un appa-

reillage adapté, c'est à dire qu'elle n'est pas décelable par les astronomes amateurs, 
ni même les observatoires conventionnels. C'est pourquoi le Vatican a financé le ra-
diotélescope LUCIFER sur le Mont Palomar aux USA, un radio-telescope spéciale-
ment conçu pour rechercher les objets proches et sombres dans l'IR. Est-ce que le
Vatican compte découvrir des anges planqués sur les lunes de Pluton ou bien plutôt,
auraient ils investi plus d'un milliard d'euro dans un appareillage visant à détecter 
un objet inconnu dans le système solaire ?
Toutes ces infos sont déjà disponibles, il suffit de les trouver... mais encore faut-il 

les chercher. Là encore, pas besoin de moi pour voir ce qui se passe, il suffit d'avoir
un minimum de courage et de lire.
Ensuite, pensez vous honnètement que les gouvernements ayant accès à ces infor-

mations tiendraient au courant la population alors qu'ils n'ont même pas eu l’hon-
nêteté de nous dire que le nuage de Tchernobyl était dangereux ou encore que la ca-
tastrophe de Fukushima est le plus grave accident nucléaire qu'on ait jamais 
connu : avec 2 fusions de réacteur, vous pensez qu'on est sorti d'affaire ? Qu'éva-
cuer les gens sur 30 km autour de la centrale est une précaution suffisante ? Regar-
dez les dernières infos sur le sujet et regardez en face l'hypocrisie des autorités nu-
cléaires...
Pas besoin d'être contacté pour voir cela, ni même d'en connaitre un. Il suffit 

d'avoir un peu de jugeote et de ne pas se faire endormir par les médias.
Maintenant, pour la partie contact proprement dite, il est évident que je ne peux 

pas apporter de preuves. Vous voulez quoi ? Un miracle ? Deux, dix ? Je ne suis 
pas un prophète, juste un gamin abducté devenu adulte à qui on a confié un job. 
Alors ne m'en demandez pas plus, je ne suis pas Jesus... et quand on voit que même
lui n'a pas réussi à convaincre tout le monde même en ressuscitant des morts... que 
puis-je faire à mon humble niveau ? Vous apporter un foetus de petit gris dans un 
bocal !? Non mais à un moment il faut être sérieux quoi...
De toute manière, ce que j'ai lu ici, c'est le truc classique : plutôt que de regarder si

le message semble correct et se vérifie par de simples recherches sur wikipédia, on 
voudrait recevoir la preuve absolue avec signature au dos d'un ET apportée dans un
écrin d'or de la main de Dieu lui-même ! Arrêtez de faire les gosses et allez vous 
aussi faire votre job. La critique est très facile, surtout si on reste à la surface des 
choses : un contacté par un ET, forcément que c'est un illuminé qui raconte n'im-
porte quoi. C'est trop facile. Allez fouiller par vous même, creusez et les choses 
vous apparaîtrons bien plus complexes.
Un critique littéraire qui donnerait son avis simplement en regardant le titre du 

bouquin et la tronche de l'auteur, ce serait pas sérieux... et même de l'escroquerie. 
Et bien c'est ce que vous faites. C'est de l'escroquerie intellectuelle, parce que vous 
ne savez même pas de quoi on parle mais vous vous permettez de dire que c'est im-



possible parce que vous l'avez décrété ainsi. C'est pas comme cela que ça fonc-
tionne la vie, faut vous sortir les doigts du .... et aller bosser, lire, vous renseigner. 
Les feignasses qui se contentent de pleurnicher en attendant qu'on leur apporte des 
miracles sur un plateau, il y a en a des centaines assis sur leur canapé en train de re-
garder la roue de la fortune. Bougez vous, vous n'avez pas besoin de me croire pour
le faire, c'est de votre responsabilité. On ne vous reproche pas de ne pas vous coller
à une soit-disant pensée unique, on vous reproche de donner une opinion sans va-
leur, puisque vous ne savez pas de quoi il retourne. Comment on peut discuter avec
vous ? 
Moi ça ne m'étonne pas de voir des gens qui ont passé des années de leur vie à 

chercher des arguments, à tenir des forum et à faire des recherches au détriment de 
leur vie privée se mettre en colère quand le premier trou du cul venu s'inscrire ici 
leur balance des arguments fallacieux à la figure, alors qu'il a même pas passé 1% 
du temps qu'eux mêmes ont dépensé pour se renseigner. Il y a des fois où je me dis 
que ce sera bien fait pour vous quand ça vous tombera dessus. Et là, vous pourrez 
pleurnicher comme les gamins que vous êtes que ça ne me fera ni chaud ni froid.
Après, si/quand vous en serez arrivés à un point où vos recherches et vos soupçons

seront bloqués à cause de la mauvaise volonté des médias et de la censure, comme 
Rama et Eusébius entre autre, peut être serez vous bien contents de pouvoir aller 
plus loin avec des sources moins conventionnelles, comme les contacts ET, parce 
qu'au bout d'un moment il ne reste plus que ça pour arriver à faire les liens et com-
prendre ce qui se trame. En attendant, elle est où votre légitimité à donner votre 
opinion. Il y a des prophéties qui disent qu'au temps de la fin, même les imbéciles 
et les ignares pourront donner leur avis, et ils auront autant de presse que les sages 
et les savants. Merci, ça me fait une case en plus à cocher. Ca c'est fait. Une valida-
tion de plus que la fin est proche!
Si vous ne prenez pas le temps de bosser pour vous même, alors pourquoi prenez 

vous le temps de venir ici pour participer à des débats ou donner votre avis alors 
que ceux-ci sont complètement creux, vu que vous n'avez, encore une fois, pas fait 
votre job. Faut mûrir et vite, l'histoire et les événements se dérouleront sans vous, 
quoi qu'il arrive.
Pour en finir avec la date du 23 août, il s'est bien passé quelque chose d'important, 

même si vous en avez rien à cirer. L'Univers ne tourne pas autour du nombril des 
humains, et loin de là. 
Vous croyez vraiment que si les ET existent, ils ne prendraient pas quelques hu-

mains pour tenter de communiquer avec notre espèce ? Que la notion même de 
contacté est impossible ? Au contraire, c'est tout à fait logique et rationnel. Après si
vous voulez cracher dans le soupe que l'on présente avec compassion et crever de 
faim par la suite, je suis adepte convaincu du libre arbitre. Ce n'est pas moi qui 
vous contrarierait et vous empêcherait d'aller vous empêtrer dans votre propre déni,
ni les ET, qui de toute façon, n'ont pas grand intérêt à entrer en contact avec vous 
d'une façon ou d'une autre tant que vous maintenez ce comportement irresponsable.
Sur ce j'ai du travail, je passe les 3/4 de mon temps libre là dessus, je ne vais pas 

gaspiller mon énergie à argumenter avec des gens qui sont creux comme des sou-
pières ou qui ont un tronc dans la main au niveau intellectuel. Faites votre job hon-



nêtement, pour vous, et là on pourra en reparler. Quand vous aurez atteint la 
somme d'heures qu'ont pu consacrer à tout cela des gens comme Rama par 
exemple, votre opinion aura de la valeur. En attendant, ce ne sont que des mots qui 
n'ont aucun poids. Allez faire votre job ou laissez les grands travailler traquilles.
11/10/2013 : Pour info, les économistes n'ont jamais de mal à préciser la crois-

sance pour la fin du mois :) Les tendances se font sur de plus grandes périodes, il 
est très facile de calculer ce que va être la croissance 3 semaines plus tard, surtout 
que là on était le 20 septembre, et donc que le mois était presque fini. En plus si on 
est logique, pourquoi il aurait arrêté de dire "mois", parce que le lapsus ne se serait 
même pas vu. Là, il arrête net, pour ne surtout pas finir de prononcer le mot, 
comme si il allait prononcer une grosse bêtise. "Mois" à la place de "année", c'est 
pas une bêtisé ni un lapsus, c'est vraiment anodin. Alors autant on peut m'accuser 
de voir le mal partout, autant là je pense que nier que c'était "monde", c'est faire 
l'autruche malgré tout :)

08/10/2013 - Réactions au topic: " Nibiru : le fil 
d'actualité par Harmonyum"

C'est normal Arcanes, nous connaissons aussi Nancy Lieder et son site zetatalk. 
Les informations apportées par Nancy sont à peu près les mêmes que celle que j'ap-
porte, même si nous en sommes pas contactés par les mêmes ET. Il y a des diffé-
rences dans les détails, mais la trame de fond est identique.
---
Je trouve vraiment que ça commence à partir en eau de boudin cette histoire.
Premièrement Arcanes, tout le monde s'en fout des redevances et des problèmes de

copyright, on parle d'informations fournies par les ET. Il est où le copyright là ? 
Nancy Lieder a protégé les "marques" Zetatalk pour éviter que des gens utilisent ce
nom volontairement pour créer de faux sites et détruire la réputation, pas pour ga-
gner des sous ni faire de procès à un autre contacté qui travaille dans le même 
camp qu'elle et dans la même direction. Nous ne sommes pas des écrivains, ce n'est
pas notre métier, nous nous évertuons seulement à partager des informations que 
nous recevons parce que nous avons été contacté, point barre. Nous ne forçons per-
sonne à nous lire, nous croire ni à nous payer pour consulter ces informations parce
que nous considérons que c'est pour le bien de tous, et que tous doivent y avoir ac-
cès, dans la limite bien entendu où on respecte ce que l'on dit. Ce n'est pas toujours 
le cas, c'est pour cela qu'on est obligé de se protéger. 
Ma page facebook est un outil pratique pour suivre l'actualité en temps réel, car il 

est facile d'y poster des articles de e-revues et de les commenter, ce qui n'est pas 
toujours évident sur un blog ou un forum. Tenir ma position me prend énormément 
de temps, je n'y arrive pas toujours car je suis tout seul pour facebook ; Rama m'a 
filé un sacré coup de main pour le forum qu'il tient tout seul, juste pour m'aider 
parce qu'il voit bien que je suis débordé. Facebook me permet de traiter plus d'infos
sans passer 12 heures devant mon PC, alors pour un forum, c'est même pas la peine
d'y penser si je suis tout seul. Déjà que là, cela déborde sur ma vie privée, j'ai l'im-
pression de ne faire que ça... 

http://www.nousnesommespasseuls.com/p244952.htm?q=#244952
http://www.nousnesommespasseuls.com/p244952.htm?q=#244952


Fink, "Quand Harmo a voulu voir si une horloge indépendante serait décalée par 
rapport aux heures "rafraîchies constamment", il disait que si on trouvait du déca-
lage, alors oui, la planête X existe. Puis un peu après il dit que de toute façon, 
avec les soucis de certains mécanismes, il y a forcément du décalage, donc si on 
trouve pas de décalage, alors on est de mauvaise foi "
J'ai dis que quand la planète x serait très proche, le décalage de l'heure pourrait 

nous le confirmer. C'est pour cela qu'on avait lancé l'expérience, à renouveler. Il 
existe un décalage normal des appareils, de l'ordre de 30 secondes il me semble au 
maximum sur un mois (à vérifier, j'ai pas les chiffres exacts en tête). Le but était 
donc de surveiller si on dépassait ce décalage normal maximum. Par exemple, si 
sur 1 mois, on obtient un décalage de 23 secondes, déjà c'est qu'on a un réveil de 
M****, mais rien d'exceptionnel. Par contre si on a un décalage de 3 ou 4 minutes 
sur un mois, c'est un signe que la planète X est proche, que la rotation de la Terre 
diminue et que les institutions corrigent l'heure officielle. Forcément que si tu sors 
mes phrases de leur contexte, tu peux trouver le vrai et son contraire. Une fois je 
parle de décalage normal, une autre fois du décalage lié à la planète X. Je ne vais 
pas à chaque fois préciser de quel décalage je parle si ça se situe dans un para-
graphe où c'est explicite. 
Bien sûr après, il y a des gens qui viennent et qui me disent qu'ils ont fait l'expé-

rience et qu'ils ont zéro seconde de décalage observé. Permet moi d'en douter, 
parce que les seules montres qui font cela, ce sont les horloges atomiques et encore,
on les rectifie d'une seconde tous les deux ans en moyenne pour caler sur la rota-
tion terrestre. Forcément qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi, qui n'ont pas 
fait l'expérience du tout, et qui viennent pour faire chier. Après, faut pas s'étonner 
que je leur dise qu'ils sont de mauvaise foi ou qu'ils ont du commettre une erreur, 
aucune montre ne fait zéro seconde de biais sur un mois, surtout qu'on avait fait 
l'expérience sur 3 mois en plus, c'est encore pire. Je propose une expérience toute 
bête, et les gens me prennent pour un c**, alors que finalement, cela leur donne un 
moyen indépendant de vérifier régulièrement si j'ai raison ou pas. C'était une bonne
intention de ma part de donner les moyens aux gens d'être indépendants et de véri-
fier les choses par eux mêmes. La mauvaise foi vient donc de ceux qui font sem-
blant de jouer le jeu juste pour casser le truc... Si l'on ne trouve pas de décalage mi-
nimum entre une horloge indépendante et l'heure officielle, c'est que l'on ment, car 
tous les constructeurs d'horloge et de montres ont un décalage lié à la mécanique/
technologie. Alors oui, ceux qui viennent en vainqueur me dire qu'ils ont zéro se-
conde de décalage, c'est de la mauvaise foi.
"Harmo, sur son facebook (qui nécessite une inscription... J'estime que quiconque 

peut se renseigner, sans devoir créer une page facebook) disait le 20 décembre 
2012 ceci: 
Citation:
Le calendrier prévisionnel est le suivant : 
Entre le mois de mai et le mois d'aout 2013 : 72 heures de Soleil figé suivis de 72 
heures de rotation inversée puis une heure de déplacement de la croûte terrestre."
Je te ferais remarquer que tu y es inscrit Fink et que toute personne qui veut y aller

le peut. Je n'ai jamais refusé une inscription. Une seule personne a été bannie par la
suite, une seule je dis bien, et ce parce que les limites avaient été atteintes. Cela 



s'appelle de la modération, pas plus. Avec Rama on était conscients que facebook 
pouvait faire peur aux gens, même si c'est ouvert à tous, c'est pour cela qu'on a mis 
en place NNSPS évolution afin de mettre ce qui est dit dans la page facebook sous 
forme différente et accessible aux allergique de fesses-de-bouc. Alors c'est pas vrai-
ment sympa et en plus complètement faux ton argument que la page facebook li-
mite l'accès. Il est toujours possible de nous parler sur nos bal (ici sur NNSPS), 
nous n'avons jamais refusé personne jusqu'à présent. NNSPS évo est limité par par-
rainage, non pas parce qu'on veut cacher des choses, mais parce que ça nous évite 
de nous faire insulter, de nous faire troller et d'avoir des illuminés qui viennent pos-
ter des discours sectaires, comme on en voit assez souvent sur NNSPS. Il faut bien 
voir qu'on est à la limite de nos forces pour tenir ces blogs, facebooks et autre, cela 
demande tellement de temps qu'on en aurait pas pour modérer le forum s'il était ou-
vert à tout vent. Tu sais très bien, et Rama en est témoin, que sur NNSPS, les 
choses s'enflamment vite. Après, qui c'est qui passe 12 heures par jour à gérer 300 
messages de gens qui s'engueulent dans le vide ? Non merci, j'ai d'autres choses à 
foutre. Rama en a marre de ça et je suis d'accord avec lui, on va pas s'épuiser pour 
modérer des gens qui passent leur temps à s'étriper pour rien entre eux. Eux ils s'en 
foutent, ça les diverti et ça leur bouffe pas leur vie, c'est nous qui travaillons der-
rière des heures à modérer leur guéguerres de gamins.
Dans le mot prévisionnel, c'est quoi que tu ne comprend pas ? Je ne fais pas de la 

divination : je transmet ce que les ET me donnent, peu importe que vous me croyez
ou non. Si tu avais lu en détail les informations, sache que le passage de la planète 
X aurait du se faire le 23 août, mais que nous avons un petit délai pour nous retour-
ner. A qui la faute si c'est repoussé, surement pas la mienne ! Moi j'aimerai plutôt 
que ça soit fini tout ça, marre de m'en prendre plein la tronche. J'voudrais pouvoir 
m'occuper de mon chat, de ma famille et de mon jardin plutôt que de me faire 
prendre pour un c**, et me retrouver classé comme gourou ou pire encore. J'ai pas 
demandé à ce qu'une planète débile viennent nous faire chier...
"Ensuite, Romain parle de secte... Quand on te pose une question, tu réponds "va 

lire son livre". Ce que disent les religieux avec la bible, ou les musulmans avec le 
coran. C'est un argument. "
C'est normal, j'ai écrit le livre pour éviter d'avoir à taper et retaper toujours les 

mêmes choses, parce que les gens ont la flemme d'aller lire ce qui a été déjà dit. 
C'est usant d'avoir les mêmes questions toutes les semaines, alors on essaie de faire
des points de repère pour les gens qui ne connaissent pas le fond de l'histoire et qui 
veulent s'y intéresser. Si il a fallu que j'écrive un bouquin, c'est qu'il y a beaucoup 
de choses à dire... le souci, c'est aussi que si je résume sur les forum ou facebooks 
pour répondre aux questions, on trouve toujours des reproches à me faire sur des 
détails. C'est ça résumer, on ne peut pas tout expliquer. C'est pourquoi le mieux est 
de prendre un peu de temps, d'aller lire le bouquin, vous allez pas être ensorcelés ni
maraboutés ou "ensectarisés" par ce que j'ai marqué, c'est très humble, je suis pas 
écrivain, c'est pas de la grande littérature. Cela permet juste de placer les choses 
dans un contexte, aussi bien par rapport à moi, mon histoire, que par rapport à ce 
que les ET donnent comme informations généralement. Après c'est plus facile pour 
discuter ensemble calmement, parce que pour le moment, ici, on a tendance à par-
ler dans le vide, sur des généralités par rapport aux sectes, au danger des prophètes 



de malheur, mais qui a vraiment été voir de quoi on parlait Rama, Eusébius, moi et 
tant d'autres ? Je comprend pas comment on peut traiter quelqu'un de gourou juste 
parce qu'on perçoit des gens qui pensent la même chose, mais sans savoir au fond 
de quoi ils parlent...

"Pour continuer avec le facebook d'Harmonyum, il dit ceci: 
Citation:
Quoi qu'il en soit, l'annonce se fera en 3 temps : tout d'abord l'admission publique 
que la vie a existé sur Mars, puis quelques temps plus tard celle de la découverte 
d'une planète supplémentaire et enfin, l'annonce que cette planète est plus proche 
que les scientifiques le pensaient (officiellement).
La vie sur Mars? C'est mort, les dernières news de Curiosity ne vont pas dans ce 

sens. Alors le reste... C'est également un argument. "
C'est un peu enterrer les choses rapidement. La NASA a fait des commentaires il y

a quelques mois, selon quoi ils avaient fait une découverte sur Mars "qui allait 
changer l'histoire", je cite un haut responsable de l'institution. Le problème, c'est 
qu'il y a eu un démenti tout de suite après et que depuis, on remet en question tout 
ce qu'on avait découvert auparavant sur la planète. Et puis je ne suis pas devin, en-
core une fois ! Il est fort possible qu'à cette époque, rendre public la vie sur Mars 
ait été d'actualité à la NASA et qu'ils ont changé d'avis par la suite de pressions. Est
ce pour autant que je suis un charlatan ? Les choses changent, les opinions des gens
aussi. Je n'ai pas fait une prédiction, j'ai donné les faits tels qu'ils étaient à l'époque.
Les gens sont libres de changer leurs plans. C'est important cela : les ET ne sont 
pas des devins, moi non plus, ce sont des tendances, des volontés, des politiques, 
des stratégies qui sont entre les mains des gens, pas des certitudes absolues de 
voyants extralucides.
"Pour finir pour appuyer le discours de Romain, ben j'ai des news! On a crée 

trouvé le secret de l'anti-gravité! Et ça sera révélé le 15 novembre (date au hasard,
mais ça me plait). Mais par contre, Obama sera contre la révélation car ils veulent
s'en servir pour prendre une longueur d'avance militairement en gardant le secret 
un peu plus longtemps. Donc il pourrait repousser la date de divulgation. Tu me 
suis? reflechi "
C'est une argumentation complètement fallacieuse. Encore une fois, s'il n'y avait 

que cela dans ce que je dis, je serais d'accord avec toi, mais vu le nombre d'infos 
que j'apporte, qui s'imbriquent, qui s'expliquent les unes les autres, il y a quand 
même un contexte derrière, pas seulement des prévisions ou des affirmations ra-
pides, à deux balles. Quand j'annonce qu'Obama va faire une annonce officielle, 
j'explique comment cela se passe et on en trouve des preuves depuis des mois dans 
l'attitude des américains. C'est ça aussi le but de la page facebook, ce n'est pas go-
ber les informations des ET sans aller voir si ça correspond avec la réalité, si c'est 
plausible. C'est cela qui nous demande autant de travail, il faut aller à la pêche aux 
infos partout, lire des heures, vérifier les sources... Nous ne sommes pas passifs de-
vant les informations ET, on est pas dans une croyance aveugle où le gourou parle 
et tout le monde suit sans discuter. Au contraire, c'est tout l'inverse ! On agit, on re-
garde, on décortique. C'est totalement l'inverse d'une secte qui demande une foi 
aveugle, et surtout pas aux membres de réfléchir par eux mêmes et de garder leur 



indépendance et leur esprit critique. Depuis le début j'insiste là dessus, même pour 
le bouquin. Je dis à tout le monde de prendre le temps, et à chaque info du livre, 
d'aller voir sur le net, vérifier, compléter, comparer. Je n'ai jamais demandé à qui-
conque de me croire bêtement, bien au contraire, et je trouve vraiment injuste au-
jourd'hui qu'on me reproche cela malgré tout.
Voilà, c'est le mot, je trouve tout cela injuste... c'est parler sans savoir, juste sur les 

apparences. C'est décevant de voir tous ses efforts démolis d'un revers de la main 
sans vraiment que les gens sachent ce qu'ils jugent au fond, ou alors sortir des 
choses de tout contexte pour montrer des contradictions qui n'existent pas. 
Voilà j'espère que c'est ma dernière intervention parce ça me casse le moral de voir

tout ça, c'est vraiment des attaques gratuites. Si ça vous intéresse pas ce que je dis, 
c'est votre droit, mais voir des gens qui viennent pour soit disant défendre le pauvre
Rama qui se fait manipuler par le gourou harmonyum alors que vous ne le connais-
sez même pas, c'est vraiment ridicule. Même sans les ET et la planète X, Rama et 
moi sommes amis, et si un jour nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde 
sur la planète X et les ET, ça ne nous empêchera surement pas de bien nous en-
tendre. Les Zorros anti sectes du net feraient bien de se remettre éthiquement en 
question plutôt que d'attaquer des gens qu'ils ne connaissent pas, pour défendre des 
gens qu'ils ne connaissent pas, sur un sujet qu'ils ne connaissent pas. Il y a des fois 
où je me demande si c'est pas des trolls qui viennent foutre leur M**** juste pour 
s'amuser...
Voilà j'ai perdu 2 heures à me justifier pour rien au final...
---
10/10/2013 - "Dernièrement c’est une exo-planète gazeuse qui a été découverte. 

Elle est actuellement à 84 années lumière de la terre. 84 années lumière !!!! Imagi-
nez la distance, sachant qu’une année lumière représente 9 460 milliards de kilo-
mètres. Comme le millier d’exo planètes déjà détectées, c’est par ses effets indi-
rects qu’elle a été repérée. J'avais expliqué cela dans un message précédent. "
Excuse moi de te reprendre sur ce point Romain1967, mais cette planète gazeuse 

errante n'a pas été détectée grâce aux perturbations qu'elle génère sur son entou-
rage, puisqu'elle n'en a pas. Pour révéler la présence d'un astre non lumineux (pas 
une étoile), on peut calculer les variations qu'elle provoque sur ses compagnons, 
dont son étoile mère, car une planète qui gravite autour de son étoile a tendance à 
la faire se déplacer légèrement. Pour la plupart des exoplanètes détectées, ce n'est 
pas cette méthode qui a été utilisée, mais le fait que lorsqu'une planète massive 
passe devant son étoile, il y a une variation de sa luminosité vue de la Terre.
Il est très difficile de calculer les variations infimes de la position d'une étoile à 

cause de la présence d'une planète fille, vu les distances auxquelles on travaille. Il 
faut bien se rendre compte qu'il n'arrive bien souvent que quelques photons jusqu'à 
nous, et qu'il est plus facile de repérer une planète en calculant le flux de ces pho-
tons que de voir si l'étoile a pu bouger. Ces variations de position sont infimes et il 
est déjà difficile de faire ces calculs pour des planètes du système solaire que l'on 
connait déjà plutôt pas mal, et qui sont à notre porte.
C'est donc bien souvent une combinaison de méthodes qui sont employées, aussi 

bien "visuelles" que calculatoires, en sachant très bien que la marge d'erreur est 



grande. Donc, pour en revenir à la dernière découverte de notre planète errante, elle
n'a pas pu être faite par calculs positionnel, car elle ne provoque aucune perturba-
tion sur son environnement, puisqu'il est vide. Ce sont donc d'autres méthodes, no-
tamment celles que j'ai cité, qui permettent de caractériser et de découvrir les pla-
nètes errantes, notamment le fait qu'elles peuvent éclipser des étoiles éloignées en 
arrière plan lors de leur déplacement dans le vide.
"Si tu t'y connais un peu en observation astronomique, tu sais donc que pour 

suivre un objet, même de la taille de Nibiru, il faut savoir où chercher et à quelle 
distance. On ne voit pas le moustique passant devant nos jumelles s'il se trouve à 
10 cm de nous."
Rama a raison, la zone de ciel à couvrir est extrêmement étendue, beaucoup de 

gens n'ont pas l'idée des proportions dans ce domaine. Les astronomes amateurs ne 
fouillent pas au hasard lors de leurs observations, ils cherchent dans les zones 
denses du ciel, là où il y a du "matériel" susceptible d'être observé. Il y a d'autres 
zones qui sont quasiment vides, où il n'y a aucun objet intéressant, et ces zones sont
négligées. Ensuite, la planète X est arrivée par le sud, en dessous de l'écliptique, ce 
qui a empêché tous les astronomes amateurs de l'hémisphère nord d'avoir une 
chance de la capter. Qui plus est, pour observer une planète, tout dépend de sa lu-
minosité : en cela, plusieurs facteurs entrent en jeu. Son albedo, qui peut être très 
faible (ce qu'on appelle les corps sombres) ou très fort (tirant vers le blanc/ qui ren-
voie fortement la lumière reçue), sa distance par rapport au Soleil (la quantité de 
lumière ne décroit pas de façon linéaire), les matières qui peuvent arrêter les rayons
renvoyés (comme les nuages de poussière) et enfin la pollution lumineuse liée à 
une étoile proche. Un objet qui se trouve entre la Terre et le Soleil ne peut pas être 
observé, il y a un effet enveloppant du flux lumineux qui cache tout ce qui se dé-
place dedans.
Pour toutes ces raisons, il y a des planètes plus faciles que d'autres à observer. Plu-

ton par exemple, est à la fois loin, petite et a un albedo très faible (tend vers le 
noir), ce qui explique pourquoi on l'a repéré si tard dans l'histoire de l'astronomie. 
Ce qui peut être perturbant avec cette planète X, c'est qu'on a pas d'exemple de pla-
nète de ce type dans notre système solaire. Toutes nos planètes ont un albédo très 
élevé, c'est à dire qu'elles brillent toutes énormément quand elles sont éclairées. 
Néanmoins, ce n'est pas une généralité, il a été découvert des exo-planètes noires 
comme du charbon ces dernières années, ce qui prouve que ce genre d'astre existe 
ailleurs, même si on en a pas d'exemple chez nous. Croire que tous les sytèmes so-
laires sont identiques au notre est une grave erreur.
Si aucun astronome amateur n'a repéré cette planète X, c'est parce qu'elle est sim-

plement très difficile à voir. Sa taille est 4 fois celle de la Terre, ce qui est très peu. 
Son albédo est faible comme celui de Pluton. Elle est arrivée par le sud, dans une 
zone "morte" du ciel pour les astronomes qui ne regardent jamais par la bas, il n'y a
rien à voir. Enfin, la planète X est entourée d'un nuage de débris spatiaux, dont de 
la poussière et de petits météorites qu'elle capte lors de son passage dans la ceinture
d'astéroïde mais aussi dans le nuage d'Oort, à la périphérie du système solaire. 
Toutes ces caractéristiques font que peu de lumière solaire est renvoyée jusqu'à 
nous, et comme elle se situe très proche de notre étoile, il y a un effet enveloppant 
de la pollution lumineuse. Ces effets combinés ne font pas qu'elle est indétectable, 



ce serait une erreur de penser cela. Elle n'est pas visible, c'est une grosse nuance : 
pour être "visible", il faut qu'arrive jusqu'à nous de la lumière dans un spectre très 
court qui correspond à ce que l'oeil humain peut percevoir (et qui est très réduit). 
C'est pour cela que la plupart des télescopes mondiaux sont des radiotélescopes, 
qui cherchent dans des longueurs d'ondes différentes, non visibles. Les superbes 
photographies de l'espace que l'on voit sont toutes retouchées afin d'entrer dans 
notre spectre visuel (en "fausses couleurs" est le terme exact). J'avoue que ceci est 
trompeur, beaucoup de gens croient que les photos publiées pour le grand public 
sont ce qu'on observe réellement avec les télescopes.
Pour en revenir à la planète X, on ne peut pas la détecter avec un appareil clas-

sique. Ce n'est pas exceptionnel, on utilise couramment des radiofréquences hautes 
ou les IR (infrarouges) pour voir les objets sombres. C'est grâce à cela qu'on a pu 
découvrir tous les objets trans plutoniens comme Eris. C'est d’ailleurs pour la dé-
tection de ces objets dit sombres qu'à été construit le téléscope spatial Spitzer ou 
encore le télescope Lucifer sur le mont Palomar aux USA. Le matériel utilisé par 
les amateurs est obsolète depuis le début du XXème siècle, on n'observe plus l'Uni-
vers dans le spectre visible depuis longtemps. La seule chose qu'on peut découvrir 
avec nos "lunettes" dépassées, ce sont les comètes, qui, quand elles entrent dans le 
système solaire, se mettent à briller très fortement (en dégazant). 
Il est possible de détecter la planète X grâce aux IR, ce qui a été fait depuis bien 
longtemps par les différents pays qui ont accès à ces technologies, mais aussi grâce
aux perturbations gravitationnelles qu'elle engendre sur le Soleil et les planètes voi-
sines (comme Venus). Aucun amateur ne peut effectuer ces calculs qui ne peuvent 
être menées à terme que par des équipes de professionnels.
Pour toutes ces raisons techniques, qui n'ont rien à voir ni avec les ET ni avec le 

fait que je sois contacté, il est très facile, scientifiquement, de démontrer qu'une 
planète tellurique à albedo faible (qui est de surcroît très petite à comparer des pla-
nètes gazeuses) peut très bien se situer dans le système solaire sans être remarquée 
par les millions d'astronomes amateurs qui scrutent le ciel. Ceci n'est donc pas un 
argument recevable techniquement. Ta réalité astronomique qui te fait affirmer 
avec certitude que la planète X, alias Nibiru, qui se trouverait dans le système so-
laire, n'existe pas est très subjective Romain1967. Cette éventualité n'est pas pos-
sible par rapport à tes propres connaissances, mais je crois qu'elles sont erronées, 
sans vouloir te vexer. Cela peut expliquer pourquoi la théorie de la planète X ne 
peut effectivement pas exister dans ton domaine de perception scientifique. Néan-
moins, si l'on tient compte d'éléments objectifs, c'est une autre histoire. On peut 
douter de son existence, mais pas arriver à la conclusion que cela est impossible. 
Toutes les découvertes récentes sur les exoplanètes démontrent l'inverse : elles ne 
sont pas des preuves, j'insiste, mais rendent la chose scientifiquement envisageable.
Maintenant, je suis ouvert à la discussion, si c'est pour discuter de faits précis. Par 

exemple, il serait intéressant de discuter des incohérences que tu as relevé dans 
mon livre Romain1967. Je ne nie pas qu'elles existent, au contraire, ce serait vrai-
ment intéressant de se pencher dessus, objectivement. Il est possible d'argumenter 
et de discuter ensemble sur des choses concrètes, je ne suis pas fermé à la critique. 
Par contre il faut qu'on ait une base concrète de discussion, comme Fink l'a fait en 
apportant des arguments et en pointant d'éventuelles contradictions/incohérences 



(même si c'était un peu maladroit, ce n'est pas toujours facile de se faire l'avocat du
diable comme on dit). Tant que ça reste rationnel et argumenté, la discussion reste-
ra posée et on pourra tous avancer.
D'ailleurs, j'allais oublier, une rectification sur les problèmes de décalage tech-

nique des montres et autres appareils de mesure du temps. Dans un précédent mes-
sage, Daviddag a dit : 
la recette de la précision : Quartz thermocompensé, Haute fréquence, Twin 
quartz ....
D'autre part les quartz vintage étaient des mouvement de grande qualité, même 

mécaniquement, et très cher à leur époque.
Le record mondial est 3s/an, pour ce représenter l'exploit 1s/jour correspondont à 
une erreur de 11 ppm ; 1s/an a 0.03 ppm. 
Les meilleurs Quartz commercialisées sont à 10s/an 0.3 ppm
Quelque ordre de grandeur : 

Quartz standard (XO): 50 ppm 5.10-4
Quartz compensé en T (TCXO) : 2 ppm 2.10-6
Quartz µp controllé (MCXO) : 0.06 ppm 6.10-8
Quartz compensé en environnement controllé (OCXO) : 0.01 ppm 10-8
Standard Rubidium : 0.0005 ppm (5.10-10)
Standard Cesium : 0.00002 ppm (2.10-11)
Standard COSC mécanique : 70 ppm (6s/j)
Standard COSC Quartz Chronometer : 0.8 ppm (0.07s/j à T=28°)
Standard COSC Quartz Chronometer : 2.3 ppm (0.2s/j à T in 8°- 38°)
3s/an c'est 0.1 ppm, à la limite de ce que l'on peut obtenir d'un oscillateur à 

Quartz.
Il existe des montres ou des chronomètres qui arrivent à des précisions étonnantes. 

Avant l'invention du quartz, ce sont les chronomètres militaires mécaniques qui te-
naient les records en la matière et servaient de référence. Maintenant, s'il existe au-
jourd'hui des technologies pour abaisser considérablement la perte de secondes, la 
plupart de nos appareils bon marché fonctionnent avec des quartz standards et in-
tègrent un compensateur électronique bien peu efficace (voire pas du tout). Comme
le montrent les chiffres donnés par Daviddag, il faut des quartz "compensés" pour 
atteindre de très bon résultats. C'est notamment la variation de température du 
quartz qui pose problème, et donc des solutions ont été trouvée pour éviter ces 
écarts : réguler la température pour qu'elle reste proche des 21° ou 28° selon les 
cas, ou encore utiliser un quartz traité qui ne subit pas autant le phénomène de dila-
tation qui perturbe ses cycles (un super-quartz), voire deux quartz (les twin-quartz, 
au coût est très élevé pour un résultat inférieur aux autres techniques).
Ces montres existent, mais elles sont très chères : on y retrouve des marques presti-
gieuses, mais aussi des prix exorbitants.
Donc, si l'on en revient à notre expérience, je pars de l'hypothèse que vous ne pos-
sédez pas une montre à 2000 euro ou plus pour vous servir de référence, mais d'une
montre utilisant un système quartz standard.
Dans cette catégorie, les variations de qualité sont énormes : certains produits 

peuvent monter jusqu'à 30 sec de décalage par mois, presque qu'autant qu'une 



montre mécanique de précision quelconque. Si on élimine les extrèmes, 95% des 
nos montres et réveils font du 0.2 à 0.8 secondes par jour de perte, c'est à dire de 6 
secondes à 24 secondes de pertes par mois.
Pour abaisser les coups et fournir des montres de grande précision sans tomber 

dans des technologies de pointe, de nombreux fabricants et grandes marques uti-
lisent une mise à jour à distance de leur produit par HF : dans ce cas, le système 
très peu coûteux remet la montre à l'heure tous les 3 jours en se basant sur un signal
émis cadré sur les horloges atomiques (qui ont la précision la plus grande aujour-
d'hui, de l'ordre d'une seconde par siècle voire moins). 
L'heure officielle que l'on trouve sur les PC et autres smartphones est fixée par 

l'Observatoire de Paris : c'est lui qui dicte la mesure pour le monde entier en fixant 
les heures UTC, et ce à partir du TAI (temps atomique international). Ce TAI est 
fixé lui même par le Bureau international des poids et mesures, et s'applique à la 
majorité des pays du globe.
Une horloge ou montre radio-pilotée donnera exactement la "bonne" heure, 

puisque aussi bien que les PC, les smartphone et autres appareils de communica-
tion, elles sont remises à jour continuellement (via internet ou le réseau pour les PC
connectés, par signal HF pour les horloges/montres). C'est pour cela que j'avais de-
mandé de ne pas prendre ce genre d'horloge pilotée pour la comparer à l'heure offi-
cielle, c'est logique. Le souci, c'est qu'il existe de nombreuses horloges radio-pilo-
tées très bon marché qui n'indiquent pas qu'elle le sont. Ce sont souvent des pro-
duits bas de gamme produits en Chine ou à Taïwan, sans marque et qui n'ont offi-
ciellement pas le droit de se servir du radio-pilotage. Elles sont donc vendues en 
Chine et ailleurs sans avertissement sur ce point. Le radio-pilotage est légal s'il 
n'est spécifié par les fabricants sur le produit. Si par contre, la mention "Radio-pilo-
tée" apparaît, le fabricant doit payer un droit. Voilà pourquoi la mention n’apparaît 
presque jamais. De plus, il est plus rentable de radio-piloter une montre (le système
est tout bête) que de mettre des compensateurs électroniques de base, et on sait que 
pour ce genre de produit, la moindre économie est faite dès que c'est possible.
Reprenons donc le cas de nos expérimentateurs qui n'ont aucune seconde de déca-

lage entre l'heure officielle et leur horloge de référence : les chiffres de Daviddag et
mes données le démontrent, il n'est pas possible d'arriver à zéro secondes de déca-
lage sur 3 mois. Au meilleur, et ce à condition d'avoir un quartz standard et non une
montre très haut de gamme, le minimum que nous devrions observer est de 0.2 sec 
jour sur 3 mois, soit 0.2x30x3= 18 secondes. Il n'y a donc pas 50 possibilités pour 
expliquer un résultat à zéro :
- l'expérimentateur utilise une montre de référence haut de gamme, avec un com-

pensateur pour le quartz, du genre régulateur de température ou super-quartz : dans 
ce cas, sur 3 mois, il est possible ne n'avoir qu'un décalage inférieur ou proche de la
seconde, et encore, de nombreux possesseurs de Seïko et autre Rollex démontrent 
que dans la réalité, ils arrivent à 2 ou 3 secondes de décalage par mois à l'usage, 
même avec ces technologies (surement un argument marketing de plus qui tombe à
l'eau). dans ce cas, il faut préciser la technologie employée lors de l'expérience, 
parce que cela fausse le cahier des charges.
- l'expérimentateur n'a pas fait l'expérience correctement, volontairement ou pas, ou
n'a pas fait l'expérience du tout et donne des résultats fictifs/biaisés/subjectifs



- l'expérimentateur utilise une horloge de référence radio-pilotée qui est remise à 
jour sur l'heure officielle, même sans le savoir. Il faut alors prendre une troisième 
heure de référence avec une autre horloge en espérant que celle-ci ne sera pas non 
plus pilotée.
Je suis désolé d'avoir alourdi le sujet avec des arguments techniques, mais je pense

qu'on ne peut pas y déroger : on est obligé d'aller dans le fond des choses, parce 
que sinon, on reste à se chipoter dans le vide et ça ne fait avancer personne, que ce 
soit les sceptiques, les intrigués et jusqu'aux plus convaincus. Sachez simplement 
que répondre à vos critiques (constructives) prend du temps, beaucoup de temps. 
Soyez donc conscients que pour les 3 minutes que vous passez à poster, je passe de 
2 à 4 heures à vous répondre. J'ai mes limites, une vie privée, des obligations. Je 
veux donc bien jouer les jeu, mais en espérant qu'en retour, vous le jouerez aussi.
Amitiés à tous.
---
Tu fais des suppositions fausses, donc tes conclusions sont erronées Shappi.
Les humains qui seront sauvés, il n'y en a pas. Les ET vont tous nous laisser dans 

la même M****, ils ne sont pas là pour cela. Il existera certaines exceptions, 
comme toujours, mais moi comme les autres, j'aurais à me débrouiller tout seul le 
moment venu. Je n'ai jamais dit nulle part que les gens allaient être sauvés par les 
ET, tu dois confondre avec d'autres messages.
Non, je suis loin d'être le seul contacté français, et de toute façon, pour ce genre de

chose, la nationalité n'a aucune importance. C'est un phénomène global, pour les 
ET les frontières sont une histoire humaine ridicule.
Obama est arrivé au pouvoir car c'est une "torpille", cela fait des dizaines d'années 

que ceux qui sont pour la vérité essaient de s'infiltrer au sommet du gouvernement 
pour agir. Obama a caché son jeu et fait croire qu'il était dans l'autre camp, il existe 
même une vidéo d'avant sa première élection qui est très explicite d'ailleurs. Oba-
ma est quelqu'un de très habile et de très intelligent qui a su manipuler ses adver-
saires. Il faut dire que les rangs de ceux qui veulent dire la vérité ont beaucoup 
grossis ces dernières années, et ce dans l'armée US et les différents centres de pou-
voir américains, parce qu'avec l'arrivée prochaine de la planète X, nombreux sont 
ceux qui culpabilisent de laisser mourir la population sans l'avertir. Cela a soulevé 
une forte vague de soutien pour ce mouvement politique de fond.
"Enfin de compte c'est comme dans la bible,et certaines sectes,qui ont ce genre de 

propos"tu fais ce qu'on te dis ,et tu seras sauves"" . Ta conclusion est caduque.
---
16/10/2013 : Tout d'abord excusez moi d'avoir été si long à répondre, mais je de-

vais aller voir plus en détail ce que Nancy Lieder apportait comme informations sur
les domaines que vous avez abordés. Je connais le site zetatalk, mais je me 
contente souvent de survoler les news de la semaine pour éviter d'être influencé 
dans mes interprétations. C'est une sécurité pour moi, je préfère d'abord avoir mes 
propres informations puis de les comparer avec celles de Nancy Lieder, et non l'in-
verse, comme cela je suis certain qu'il n'y a pas de parasitage et que mes informa-
tions sont indépendantes.



Il y a en effet de nombreux points communs entre nous deux, mais aussi des diffé-
rences de fond. Cela peut être du à la méthode de contact et aux espèces ET respon-
sables. Il semble que Nancy Lieder a une technique de réception directe, alors que 
de mon côté, c'est une communication par mises à jours espacées. Je viens de lire 
d'ailleurs sur son site qu'il est normal que les contactés aient des différences dans 
leurs apports, car il peut se produire des distorsions dans le message. Par exemple, 
elle confirme la véracité des informations apportées par Ferrada (hercolubus), tout 
en montrant quelques erreurs de sa part, qui selon elle, sont créées par le mode de 
transmission. Dans le cas de Ferrada, c'est une entité qui prenait "possession" de 
l'homme afin de transmettre les informations (à ce que j'ai compris), puis c'était à 
lui ensuite de les retranscrire une fois le "walk-in" terminé. Il aurait par exemple 
confondu la taille de la planète X avec celle de son nuage de débris, c'est pour cela 
qu'Hercolubus est donnée pour être plusieurs fois la taille de Jupiter, alors que se-
lon mes sources, elle n'est que de 4 fois la taille de la Terre (je n'ai pas été vérifier 
chez Nancy Lieder).
Là nous avons donc 3 contactés avec 3 méthodes de transmissions différentes qui 

ont sûrement leurs avantages et leurs inconvénients. Je ne peux pas juger si Nancy 
Lieder est plus "fiable" que moi, je n'ai pas la possibilité de vérifier cela : je donne 
mes informations telles qu'elles me sont transmises je n'ai pas les moyens de voir si
je fais des erreurs ou pas (sinon je les corrigerais !!).
Comme le souligne Rama, il peut y avoir aussi des différences d'appréciations : 

par exemple, pour moi, il y a un compte à rebours de 50 jours qui doit se mettre en 
place, dont le début sera flagrant. Nancy Lieder prévoit semble-t-il 90 jours, mais 
en incluant une période de "lancement progressif". Il n'y a pas forcément incompa-
tibilité des informations dans ce cas, comme l'a bien souligné Rama, mes sources 
ne tenant pas forcément en compte de la montée en puissance dans leur timing.
[Note AM : ayant mal regardé, Harmo corrigera plus tard : Nancy prévoit 7.3 se-

maines quand ils évoquent le dernier trimestre, soit environ 50 jours.]
Pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec vous deux également, Rama et PLPP.
Néanmoins, PLPP, je pense que tu as oublié quelques différences de taille entre les

deux messages. Ce sont par exemple les passages de la planète X : pour Nancy Lie-
der, le premier passage, inoffensif, s'est déjà déroulé en 2003 [Note AM : Faux, 
Harmo n'avait pas assez lu le site à l'époque, Nancy dit que Nibiru est entrée dans 
le système solaire en 2003. Il corrigera plus tard ainsi : d'après zetatalk, cette date 
n'était pas celle d'un premier passage "léger" de Nibiru, mais de l'arrivée de la pla-
nète dans le système solaire.] et à fait l'objet d'un mensonge qui visait à grossir son 
impact afin de pousser les américains à dévoiler leur jeu avant l'heure (ce qu'elle 
appelle le White Lie). Selon mes sources, c'est le premier passage qui devrait se 
produite entre fin 2013 et début 2014 au plus tard, et qu'il y en aura un second bien 
plus catastrophique 7 ans plus tard environ (le temps que la planète X fasse demi 
tour aux alentours de la ceinture d'astéroïdes).
Elle ne parle pas non plus de l'existence d'un annunaki prisonnier en Angleterre qui
va avoir un rôle central dans l'avenir, notamment en devenant l'objet d'une nouvelle
religion mondiale post-apocalyptique (le fameux antéchrist des chrétiens et des mu-
sulmans). [Note AM : Harmo ajoutera plus tard : En effet pas d'antéchrist en vue 
pour zetatalk : il ne s'agirait pour eux que d'un concept concernant nos décisions 



par rapport aux catastrophes à venir et ce qui suivra après. Pas de leader charisma-
tique de grande échelle inconnu jusqu'ici qui ferait son apparition. Différence assez
importante.]
Elle ne parle pas non plus de l'invasion des annunakis prévue quelques temps 

après la chute de ce personnage. Or Nancy Lieder a pourtant validé les différentes 
prophéties musulmanes sur le lever du soleil à l'ouest et les trois grands effondre-
ments de la Terre entre autre. De même le fait-elle avec les prophéties Hopis. Mais 
elle ne parle pas de la venue du Dajjal, un être géant roux à la peau blanche (l'anté-
christ), ni de l'invasion des Yajjuj et Majjuj (côté musulman), ni du retour du Paha-
na (le vrai Frère blanc qui doit conquérir le monde en 1 journée) chez les hopis. Au 
contraire, d'après mes recherches, les zétas semblent dire qu'il n'y aura pas d'anté-
christ.
Loin de moi de juger de la sincérité des zétas, ils ont peut être des raisons pour ne 

pas parler de cela. Nancy Lieder est un modèle pour moi, vu la somme de travail et 
de difficultés qu'elle a rencontré depuis 1995, date de l'ouverture de zetatalk. Qui 
suis-je moi pour juger alors que je n'ai commencé mon mur Facebook qu'en 2011 ! 
Comme je le dis, c'est à chacun de juger en son âme et conscience. Les contactés 
ne sont pas en opposition, ils travaillent en parallèle. Les messages diffèrent par-
fois, mais sur le fond, on prévient tous de la même chose et on essaie de réveiller 
les gens pour qu'ils encaissent la catastrophe.
Ce que je suppose, c'est que les espèces ET qui sont à l'origine de nos messages 

n'ont pas forcément les mêmes stratégies de communication. Par exemple, j'ai noté 
que Nancy donnait le même type d'appréciation sur le message biaisé des Pléia-
diens, qui mentaient par omission sur la période de catastrophes annoncées afin de 
ne pas passer pour des donneurs de mauvaises nouvelles, se concentrant seulement 
dans leurs informations sur l'age d'or que connaîtra l'humanité dans le futur. C'est 
donc la preuve que les ET ne sont pas tous du même avis, et ont des stratégies de 
communication différentes. Je ne suis pas contacté par les zétas, et grâce à une mé-
thode différente de celle employée par les zétas avec Nancy Lieder. Je pense que 
ces deux points suffisent à expliquer les différences.
Maintenant, c'est à toi PLPP, tout comme aux autres lecteurs, de juger de la fiabili-

té des renseignements en les comparant avec les faits. Nancy Lieder a une très 
longue liste de "réussite" à ce que j'ai compris, ce qui lui donne énormément de 
crédit, et c'est tant mieux. Arrivé plus récemment, ma liste est plus courte :). Néan-
moins, il me semble que mon message répond à des interrogations que ne sont pas 
traitées par Nancy, ce qui peut compléter son message. Il semble que "mes" ET 
soient beaucoup plus concentrés sur certains domaines, comme la période de transi-
tion de 7 ans entre les deux passages, que sur la longue période d'arrivée progres-
sive des catastrophes depuis les années 2000. Peut être est ce un domaine qui leur 
tient plus à coeur, ou est ce un domaine dans lequel ils participeront plus que les 
zétas. Il faut aussi se rendre compte que tous ces ET n'ont pas la science infuse, 
qu'ils modélisent et analysent, mais ne détiennent pas la clé du futur et des certi-
tudes absolues. Chacune des espèces travaille sur ses domaines de prédilection, et 
ils font aussi des erreurs, ce ne sont pas des dieux, loin de là. Ils ont juste un peu 
d'avance sur nous spirituellement et technologiquement. Nous serons comme eux 
dans quelques temps, certes plus avancés, mais toujours faillibles :)



---
21/11/2013 : Je ne suis pas venu ici depuis un moment mais je vois que certains 

s'en donnent à coeur joie.
"Harmonyum trouvera effectivement une bonne excuse du genre gastro qui l'a em-

pêché de comprendre les messages que les extraterrestres lui transmettent dans sa 
nourriture (Je n'invente rien). Je propose un envoi d'immodium et de smecta". C'est
peut être un peu trop ça tu ne penses pas Romain. Que tu ne sois pas d'accord avec 
moi c'est une chose, tu peux critiquer autant que tu veux les infos que je donne, 
mais les attaques personnelles sont superflues. Tu sais, souvent, quand on attaque 
le messager plutôt que le message, c'est qu'on a rien de fondamental à dire.
Il est clair par contre, pour répondre aux interventions plus récentes, que Nancy 

Lieder et moi même avons pris de grands risques, nous nous sommes effectivement
mouillés, voire trempés en divulguant nos informations. La question que je vous 
pose, c'est pensez vous que nous paraissons aussi bêtes que cela pour donner des 
échéances proches, alors qu'il aurait été plus simple pour nous d'inventer quelque 
chose sans dates, sans délais et que nous aurions pu tirer et étirer des années durant 
sans qu'on nous fasse de reproches. Si nous sommes des manipulateurs, alors nous 
sommes vraiment mauvais.
-
Je pense que l'important ce n'est pas que la comète ait survécu ou pas, qu'elle ait 

disparu entièrement ou qu'il en reste un morceau. L'important, c'est que depuis plu-
sieurs mois, on nous dit (NASA en première ligne) que c'est un grosse comète, la 
comète du siècle "qui sera visible en plein jour", et que, au final, ils se sont com-
plètement trompés.
Alors soit c'était volontaire et alors c'était de la manipulation, ou alors, la NASA 

malgré tout son potentiel, est tout simplement incapable de donner une mesure co-
hérente de la taille des objets célestes de ce type.
Ma conclusion est donc double : la NASA n'est pas capable de donner la taille 

d'une comète lointaine, et c'est normal, il est très difficile de voir si un objet céleste
est loin et gros ou s'il est proche et petit, c'est une histoire de référentiel. Ensuite, la
NASA et d'autres ont profité de cette comète pour se faire de la pub, et accessoire-
ment focaliser tout le monde sur cet objet banal pour éviter qu'on parle du reste : la 
calme inquiétant du Soleil, le nombre important de météores/météorites, l'activité 
sismique et j'en passe...
mais ce n'est que mon avis :)
---
Aux dernière nouvelle un bout est ressorti... mais comme elle était déjà pas grosse,

il doit pas en rester des masses.
-
Pour les personnes qui seraient un peu chiffonnées par le mode de transmission 

d'information utilisée par les ET (entre autres méthodes complémentaires), c'est à 
dire la fabrication d'un aliment ingéré qui transmet un message chimique au cer-
veau :



1 - Un argument scientifique : Dans les années 1960, le chercheur américain James
Mc Connell avait décrit des capacités originales d'apprentissage chez les planaires. 
Il en avait déduit une thèse hardie de « bases biochimiques de la mémoire », qui a 
fait couler beaucoup d'encre. Les résultats de Mc Connell, qui peuvent être soumis 
à de nombreuses critiques méthodologiques, restent très controversés et son hypo-
thèse biochimique de la mémoire, reprise ultérieurement par d'autres auteurs, n'a 
pas entraîné la conviction du monde scientifique. Cependant, une publication de 
The Journal of experimental biology datée du 2 juillet 2013 semble accréditer de 
nouveau cette thèse en décrivant l'expérience menée par une équipe de l'université 
Tufts dans le Massachusetts. Placées dans des conditions particulières, les planaires
ont pu « apprendre » à retrouver de la nourriture dans un environnement spécifique.
L'expérience a été renouvelée à 10 jours d'intervalle pour vérifier que l'animal avait
bien conservé la mémoire de l'endroit où se trouvait la nourriture, 10 jours car cela 
correspond au temps de repousse de la tête. Ensuite les vers ont été décapités et 
après la repousse de la partie du corps contenant le cerveau, ils ont de nouveau, 
dans les mêmes conditions, retrouvé leur nourriture et ce beaucoup plus rapidement
que des vers non décapités mais qui n'avaient eux n'avaient pas été entrainés. L'ar-
ticle de The Journal of experimental biology évoque l'idée que le savoir né de l'en-
traînement a réussi à "s'imprimer" dans les néoblastes, ces cellules souches à partir 
desquelles le ver va recréer la partie amputée dont les neurones du cerveau.
Source Wiki. Il existe des compléments sur internet pour les personnes que cela in-

téresse
2 - Un précédent : Apocalypse de Saint Jean, Chapitre 10 : "Et la voix, que j'avais 

entendue du ciel, me parla de nouveau, et dit: Va, prends le petit livre ouvert dans 
la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre.
9 et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: 
Prends-le, et avale-le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera 
doux comme du miel.
10 je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai; il fut dans ma bouche 
doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies 
d'amertume.
11 puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, 
de nations, de langues, et de rois."
Je coupe tout de suite l'herbe sous le pied à celui ou celle qui me dira que je me 

prend pour un prophète. Je veux juste dire que concernant les avertissements des 
ET à propos de la planète X, ils ne m'ont surement pas attendu (les lecteurs de la 
Bible reconnaissent facilement que Nibiru est l'Absynthe, l'Astre rouge ou le Des-
tructeur"). De ce fait, les mêmes méthodes se retrouvent à diverses époques, no-
tamment la transmission de visions montrant la future catastrophe globale par voie 
chimique. Il n'y a rien de prophétique là dedans au sens moderne du terme. Ce ne 
sont que des contacts à travers l'histoire, avec des gens normaux, qui préparent les 
événements futurs. Après, on a monté ces affaires en épingle, mais ce sont des 
contacts très concrets.
Ces méthodes de transmission dépendent de la personne ciblée et de ses prédispo-

sitions. Certains, qui ont peut être un minimum de capacités télépathiques rési-
duelles, peuvent recevoir le message par ce biais (la télépathie), mais ce n'est pas 



mon cas. Tout dépend aussi de l'espèce extraterrestre à la base du contact. Il s'avère
que les altairans sont des créatures aquatiques qui ne communiquent pas de la 
même manière que nous, ou que d'autres formes de vie intelligentes. 
Les fourmis, par exemple, utilisent le sens du toucher et la transmission de phéro-

mones pour se transmettre de l'information. Dans ce cas, un message fourmi équi-
vaudrait alors à quelque chose qu'on toucherait et dont chaque "page" fournirait 
une quantité de phéromones messagères.
Les gris de Zeta Reticuli ont développé une forte capacité télépathique, comme en 

attestent les différents témoignages liés aux abductions, mais en revanche, ne pos-
sèdent pas (ou plus) de capacité de vocalisation. Dans leur cas, on peut imaginer 
que leurs messages prennent une forme matérielle différente encore, comme des 
enregistrements d'ondes cérébrales grâce à des appareils pouvant en retour réimpri-
mer ces ondes au cerveau du lecteur.
Les altairans ne possédant ni organe de vocalisation, ni de glandes phéromonales 

(qui seraient difficilement contrôlables dans l'eau), ils communiquent par le toucher
en échangeant des molécules "souvenirs" sécrétées par leur cerveau. Leurs lettres et
leur alphabet ne sont donc pas visuels, mais chimiques, ce qui les a poussé, dans 
leur technologie, à créer des machines capables de faire le même travail d'écriture, 
molécule par molécule. 
Les sèches communiquent quant à elles par la vue, notamment grâce à leurs cel-

lules chromatiques situées dans leur peau, dont elles peuvent faire varier la teinte. 
Elles émettent alors des séquences visuelles et chaque couleur donne un ton au 
message envoyé (rouge = colère ou frustration, bleu = message sexuel, blanc = 
peur etc...), le fond étant une sorte de message cyclique très rapide des chromato-
phores sombres (ce qui prend l'aspect de pulsations ou de raies qui se déplacent ra-
pidement sur le corps de l'animal). Il est évident que pour des espèces aquatiques, 
certains systèmes de communication sont plus efficaces face aux contraintes de 
leur milieu.
Dans le même cadre, on peut donner le cas des éléphants, autrefois des mammi-

fères amphibies, qui ont conservé dans leur évolution une cavité dans leur crâne qui
leur permet d'émettre des infrasons sur de très grandes distances, permettant de co-
ordonner leurs déplacements en groupes ou de situer leurs congénères. On trouve 
aussi des oiseaux, les engoulevents, qui ont développé le même système d'écholo-
calisation que les chauves-souris qui leur permet aussi bien de chasser que de com-
muniquer. La Nature a plus d'un tour dans son sac et l'évolution dote les créatures 
de capacités variées au fur et à mesure du temps et des contraintes environnemen-
tales.
Les études scientifiques prouvent que la technique du stockage chimique d'infor-

mations fonctionne pour certaines créatures terrestres qui conservent chimiquement
un apprentissage dans leur propre corps, apprentissage qui peut perdurer même si 
leur cerveau a été détruit. Cela veut dire que des molécules-souvenirs peuvent être 
conservées et mobilisés plus tard dans le corps pour être réutilisables ensuite par le 
cerveau, même s'il a été entièrement régénéré. Il n'est donc pas du tout inconce-
vable, mais au contraire totalement rationnel et logique, de penser que des extrater-
restres communicant entre eux par voie chimique, communiquent également avec 



les personnes qu'elles contactent avec le même procédé. 
Nous faisons la même chose, puisque nous tentons toujours de communiquer par 

le son avec les créatures que nous rencontrons, notamment les animaux, alors que 
ceux-ci n'utilisent pas forcément ce moyen comme source principale de communi-
cation.
---
05/12/2013 : Beaucoup de questions, j'espère que j'aurais le temps de toutes les 

aborder.
Je vais commencer par une petite mise en garde : j'ai bien parlé d'une lune de Nibi-

ru visible début novembre mais qui s'est retirée depuis. la trajectoire de ces lunes 
est très aléatoire, c'est pour cela qu'on guette au jour le jour pour voir si on la re-
père de nouveau. Ces lunes font des vas et vient, s'éloignant et se rapprochant tour 
à tout de la planète X. Leur orbites sont très allongées, compressées et presque rec-
tilignes. Je n'entrerai pas sur ce sujet d'avantage, nous en reparlerons quand nous 
aurons plus de données.
Pour les questions de Finkaltra, même si Rama a répondu assez clairement je 

pense :
1, Il parait que l'on peut voir une lune de Nibiru depuis quelques jours. Or, les ob-

servations faites de cette lune sont de nuit. Donc la lune de Nibiru serait éloignée 
du Soleil, mais pas Nibiru? La lune de Nibiru est donc très éloignée de sa planète 
et ça parait normal à tout le monde? 
On ne peut pas voir la lune de Nibiru depuis queqlues jours. Elle était visible dans 

un créneau restreint début novembre et ne l'est pas pour l'instant. Il faut attendre 
qu'elle se rapproche de nouveau. Cette lune s'éloigne de Nibiru et la précède sur 
son orbite, en faisant des vas et viens. Nibiru continue son petit bonhomme de che-
min, par contre ses lunes jouent au yoyo (pour des raisons complexes). Ces lunes 
ne sont visibles que si elles s'approchent de nous, parce que sinon leur luminosité 
est très faible. leur vitesse est très élevé, elles parcours de grandes distances. Leur 
trajectoire qui normalement est circulaire autour de la planète X est aujourd'hui très
étirée, compressée et spiralée. Il m'est donc impossible de prévoir leur comporte-
ment. la seule chose que l'on peut faire c'est rester vigilant et se tenir rapidement au
courant si une des ces lunes devient visible à l'oeil nu de nouveau.
Les lunes peuvent très bien s'éloigner considérablement de leur planète, il n'y a rien
d'étonnant à cela. Pluton est très loin du Soleil, bien plus loin encore, et reste atta-
ché à son "père gravitationnel", le Soleil. On trouve même des planètes bien au de-
là de Pluton (comme Eris) qui sont encore bien plus loin. Dans l'espace, les champ 
gravitationnels sont immenses. Dans notre cas, les lunes restent attachées à leur 
"mère", ce sont juste les orbites qui sont compressées. 
La comète de Haley est bien attachée au Soleil ce qui ne lui empêche pas d'aller 
très loin de lui, si loin qu'elle ne repasse que tous les 84 ans malgré sa grande vi-
tesse de déplacement.
D'après les dernières nouvelles, la planète X s'est beaucoup rapproché ces derniers 
mois et se trouverait à environ 100 millions de kilomètres du Soleil (ce qui est 
équivalent à Soleil-Vénus). La Terre ne se trouvant qu'à 150 millions de kilomètres 
du Soleil, on peut penser que Nibiru est assez proche pour que ces lunes viennent 



nous dire un petit bonjour, du fait que leurs trajectoires sont très perturbées par les 
autres planètes environnantes. 
2, La révolution de Nibiru est de 3600 ans. Mais cette planète a arrêté d'avancer 

depuis quasi 8 mois. Si elle fait ça tout le temps, alors la période de révolution n'a 
aucun sens. Pourquoi donc se baser sur une donnée dite fixe, mais apparemment 
variable. 
Comme l'a dit Rama, c'est une approximation : cela dépend aussi d'autres facteurs 

comme la position des autres planètes du système solaire. Note simplement que sur
3600 ans, 1 an de marge ça ne fait que 0.03% d'erreur ; 3600 ans est de ce point de 
vue une très bonne approximation qui aide simplement les gens à avoir une idée du
moment son retour. Ce n'est pas une donnée scientifiquement précise (La vérité 
doit se trouver plus aux alentours de 3670 ans en moyenne). Pour cela il faudrait 
que l'on puisse mesurer cet écart, ce qu'aucun humain n'a été en mesure de faire. 
Surement que les annunakis ont une donnée bien plus précise de cela et connaissent
exactement les marges d'erreurs possibles.
3, Harmo dit tout le temps qu'Ison est un leurre. Pourtant, Ison était très proche 

du soleil. Or Nibiru est soi-disant derrière le soleil. Donc les télescopes sont quand
même braqués dans la bonne direction. Même si le "focus" n'est pas le bon. Il au-
rait pas été plus simple de faire un leurre complètement ailleurs? D'autant plus 
qu'Ison est désintégrée, que va t'il se passer? 
Là je pense qu'il y a une incompréhension. Ison est un leurre car elle sert à détour-

ner l'attention des gens sur quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Je n'ai jamais 
dit que Ison n'existait pas : c'est une comète standard, et on en découvre toujours 
sur ces objets qu'on est loin de comprendre. J'ai toujours maintenu que Ison était 
une comète "normale" comme Elenin et qu'il ne fallait pas suivre les rumeurs vo-
lontairement construites qui veulent focaliser notre attention dessus. On construit 
tout un mythe autour pour détourner notre attention des vrais problèmes = leurre. Il
ne faut pas être naïf, si on a officiellement appelé cette comète ISON, c'est parce 
qu'on savait que tout le monde ferait le lien avec SION. Le piège a bien fonctionné 
parce qu'on regarde toujours cette comète banale, comme si c'était un mauvais 
feuilleton américain (elle va survivre elle va pas survivre...). En fait on devrait s'en 
foutre depuis longtemps, car je vous rappelle qu'au départ, on nous disait que cela 
allait être la comète du siècle, visible en plein jour. Il y a longtemps que ce men-
songe est évident et qu'on aurait du passer à autre chose et laisser cette petite co-
mète faire ce qu'elle avait à faire.
Pour ce qui est des télescopes, ils sont braqués vers le Soleil, là où la planète X 

n'est plus, puisqu'elle se trouve à 100 millions de kilomètres du Soleil à l'heure ac-
tuelle et qu'elle se dirige vers son point de passage. Il y a donc bien peu de risques 
pour la NASA de braquer les regards vers le Soleil maintenant. Cela n'empêche pas
cependant certaines anomalies d'apparaître, ce qui a contraint la NASA de retarder 
la diffusion des images d'Ison plus de 12 heures. Et encore, certaines choses ont 
quand même été vues, malgré toutes les précautions prises par la censure.
Pour info : La planète X étant très sombre (albédo presque nul), elle restera noire 

comme du charbon, invisible jusqu'au dernier moment, sauf si l'on possède un télé-
scope infra rouge (ce qu'aucun amateur et très peu de professionnels n'ont). D'après



les ET, elle ne commencera à être visible à l'oeil nu qu'environ 3 semaines avant le 
passage à sa position critique parce qu'elle est si sombre qu'il faudra qu'elle soit très
proche pour être vue. Si l'on voit Mars, Vénus et Jupiter aujourd'hui, c'est parce que
sont des planètes avec un albédo proche de 1, c'est à dire qui renvoient presque 
toute la lumière qu'elles reçoivent. Ce n'est pas le cas de toutes les planètes, il ne 
faut pas généraliser ce qui se passe dans le système solaire à tout ce qui peut exister
ailleurs. 
C'est bien ce qui pose le plus problème, car les populations n'étant alertées que 3 
semaines à l'avance, le temps de savoir ce qu'il se passe et il est trop tard. D'où l'hé-
catombe humaine que cela doit provoquer si les gouvernements gardent l'informa-
tion pour eux.
4, Pourquoi seule la lumière renvoyée par Nibiru est déformé par l'espace, et non 

celle des autres astres? 
Le peu de lumière qui sort de la planète X tu veux dire, vu qu'elle est comme une 

une grosse boule de charbon opaque (à cause de son atmosphère qui absorbe tous 
les rayons solaires et les garde prisonniers par effet de serre). 
Le seul moment où on la voit briller, c'est quand son atmosphère est bombardée par
le vent solaire lors d'éruptions massives. C'est le même phénomène que pour les 
aurores boréales, la planète X devient phosphorescente quand elle est frappée par le
plasma à haute énergie. Or, autour d'elle, se trouve un nuage de débris très vaste 
qui forme comme une bulle tout autour. Cette bulle pleine de toutes sortes de 
choses est l'équivalent pour la planète X des anneaux de Saturne, sauf que la pla-
nète X voyage beaucoup et depuis longtemps, et qu'elle a drainé tous ces débris en 
masse sur son passage depuis des millions d'années. 
Parmi les substances de ce nuage il y a des hydrocarbures qui se sont formés petit à
petit grâce à l'hydrogène que la planète X a arraché à droite à gauche. Les dé-
charges électriques, le carbone présent etc... réagissent pour former des produits 
carbonés (comme cela a été prouvé en laboratoire pour expliquer comment les 
briques de la vie sont apparues sur Terre). Ces hydrocarbures forment des goutte-
lettes en suspension dans le nuage, comme si la planète X était entourée d'un voile 
"gras". Donc forcément, toute lumière qui sort de la planète X ou qui est renvoyée 
par elle est obligée de passer par ce filtre déformant qui se situe tout autour d'elle 
sur des millions de kilomètres.
La planète X n'est pas la seule concernée, car son nuage est très vaste et la Terre est
rentrée dedans il y a peu. Les concentrations de débris sont encore faibles, mais 
cela explique nombre d'anomalies ces derniers temps (comme les cheveux d'ange, 
les nuages anormaux, le très grand nombre de météorites). De ce fait, la lumière 
qui arrive à la Terre et qui passe par ce nuage est modifiée, comme en atteste la 
couleur pâle du Soleil, ou encore Vénus qui en ce moment est bien trop grosse et 
comporte un halo. C'est moins visible pour le Soleil car il est plus loin, mais c'est 
flagrant pour Vénus, c'est pour cela que tout le monde trouve cette étoile (planète) 
bien étrange ces derniers temps. On a tous eu l'habitude de voir Vénus, mais là elle 
a un aspect qui attire notre attention (changements de teintes, halo, brillance supé-
rieure). Les scientifiques utilisent des pirouettes pour expliquer cela, mais il ne faut
pas être dupe. Si tout est normal, pourquoi n'en ont il jamais parlé avant et que ça 
arrive maintenant ?



5, Sur facebook, Harmo dit "la planète X a été ralentie par le champ magnétique 
du Soleil". Or si sa trajectoire est élyptique, elle devrait accélérer à l'approche de 
sa boucle (comme les comètes en somme). 
Le fait que la planète x soit ralentie par le champ magnétique du Soleil et la forme 

de sa trajectoire ne sont pas liés, d'ailleurs je ne vois pas le rapport. Une trajectoire 
est un chemin, la planète est libre d'aller à la vitesse qu'elle le désire sur ce chemin. 
Les comètes ne sont pas sensibles autant que la planète X au champ magnétiques 
solaire, parce que les comètes ne sont pas des planètes avec un noyau en fusion 
énorme, presque 4 fois supérieur à celui de la Terre. Les comètes sont de très petits 
objets, elles n'ont pas le même comportement que des astres qui eux, comme l'a 
montré Einstein, arrivent à courber l'espace temps. Tu ne peux donc pas comparer 
le comportement d'un monstre avec celui d'une poussière spatiale inerte. 
Les liens entre le Soleil et la planète X sont complexes, ils sont tout aussi gravita-
tionnels qu'électromagnétiques, mais en plus tu as une courbure de l'espace temps à
proximité de ces monstres qui arrive même à dévier la lumière (qui pourtant n'a pas
de masse). Prévoir le comportement de deux astres massifs de ce type n'est pas 
chose aisée. 
La planète X a longtemps été génée par le champ magnétique du Soleil, c'est pour 
cela qu'elle a été contrainte de pivoter sur le côté. Normalement, la planète X arrive
avec ses pôles magnétiques inverses par rapport au Soleil, mais comme le Soleil est
plus gros, elle est obligée de plier pour passer. Ses pôles se mettent à l'horizontale, 
permettant ainsi aux flux de particules de se faire contre le Soleil, ce qui a, à l'occa-
sion, changé l'aspect de la surface de notre étoile (en créant un "trou", une immense
tâche sombre) dont tu pourras trouver une trace sur le web, j'en suis sûr (je ne parle
pas des tâches noires solaires normales, mais d'une immense tâche sombre qui a 
laissé les scientifiques sans explication).
Les champs magnétiques sont des courants de particules qui ont des zones de pres-

sion (voire effet Sakharov), et ces flux s'organisent pour éviter des conflits (pour 
faire baisser la pression magnétique). Une fois que la planète X a fait baissé cette 
pression en basculant, elle peut continuer son chemin et est beaucoup moins ralen-
tie par le Soleil. Par contre, en effets secondaires, elle pointe maintenant un de ses 
pôles vers nous (le Nord), ce qui oblige le Nord magnétique de la Terre a entamer 
une dance pour faire également baisser la pression, d'où les oscillations de notre 
noyau (deux pôles nords se repoussent, et c'est le plus petit qui est obligé de dévier 
son regard). La croûte étant peu sensible à cela, elle reste à peu près sur place, son 
basculement est encore très faible, mais si l'un bouge et l'autre reste sur place, il y a
plus de frottement entre les deux : le manteau chauffe, augmente le déplacement 
des plaques tectoniques et le volcanisme de surface.
Tout est lié.
6, Pourquoi plusieurs sites reprennent des clichés dit "de la NASA" que l'on ne re-

trouve JAMAIS sur le site officiel de la NASA ? La NASA distribuerait gratuitement
des photos à des sites qui cherchent à montrer que la NASA nous ment? 
Là il y a plusieurs choses : d'abord, il y a des gens qui "inventent" les clichés, c'est 

de la désinformation pure (ils prennent de vieux clichés et les font passer pour des 
choses récentes). Ensuite, la NASA a tendance à souffler le chaud et le froid, 
comme on l'a vu avec Ison ou Elenin. Ce sont "les comètes du siècles" selon la 



NASA puis les mêmes qui ont annoncés changent complètement de point de vue 
quelques semaines et critiquent leurs propres données. La NASA nous a habitué à 
cette valse, le nombre de fois où ils allaient annoncer un truc extra-ordinaire, pa-
tron de la boite ou d'un projet en tête, avant de sortir un démenti, ne se comptent 
même plus sur les doigts d'une main. Pourtant, ces informations ont bien été pu-
bliées officiellement lors de communiqués de presse. 
Troisième chose, de nombreuses images sont données "en temps réel" sur les moni-
teurs des satellites de la NASA et parfois il arrive qu'il se passe quelque chose 
d'embarrassant. Les archives sont alors censurées et toute trace enlevée sur les sites
officiels. Sauf que il y a pleins de gens qui ne font que ça et qui, dès qu'il se passe 
quelque chose, en gardent une copie et la diffusent ensuite sur le net. Comment 
penses tu que la NASA a réussi à garder le secret sur les OVNI (vues des stations 
spatiales), les artefacts lunaires ou les anomalies de Nibiru. Elle nettoie ses don-
nées.
Pourquoi laisse-t-elle alors les images en temps réel ? Parce que, au départ, elle 
s'en servait pour montrer ses fausses bonnes intentions. "On ne cache rien, vous 
voyez, c'est en direct" . Sachant que ces images ne sont pas en temps réel, mais dif-
férées de quelques minutes, cela laisse souvent le temps à la NASA de simuler une 
panne au cas où, mais pas toujours, il arrive que des choses passent et que la déci-
sion de la NASA de censurer arrivent trop tard (quelques minutes pour réagir c'est 
pas beaucoup, surtout si les mecs de la NASA chargés de censurer s'assoupissent 
deux secondes).
De la censure, c'est ce qu'elle a fait lors du passage de Ison près du Soleil, et ce 
pendant 12 heures, car la NASA craignait qu'une anomalie soit visible d'après ses 
toutes dernières données. Les "pannes" NASA sont courantes, mais elles n'ex-
pliquent pas pourquoi les sites web officiels sont eux aussi fermés à la suite. La 
panne éventuelle de satellite empêche-t-elle le serveur de maintenir le site ouvert 
sur le net (comme la page d'accueil), site qui, à priori, n'a rien à voir. Cela n'est ex-
plicable que s'il y a nettoyage des données, parce que le site doit alors être fermé 
pour que les bases de données puissent être trafiquées incognito. Cela explique 
pourquoi des gens diffusent des images NASA qui n'existent plus officiellement. 
Ces gens sont des veilleurs, ils regardent les images 24h/24, c'est un sport national 
pour certains américains. Et heureusement qu'ils le font, parce que sinon on saurait 
rien du tout, la NASA aurait déjà tout effacé avant qu'on aille sur leur site.
7, Pourquoi désormais, quand il se passe un truc sur Terre, c'est causé par Nibi-

ru? Harmo évoque des séismes en Iran. Pourtant, il y en a toujours eu, à cet en-
droit là. NIbiru ou pas. 
Là encore, il y a une incompréhension entre nous, tu me fais dire des choses que je

n'ai pas dites. Je n'ai jamais dit que les séismes en Iran n'ont jamais existé avant. 
Les plaques tectoniques n'ont pas attendu la planète X pour bouger et faire des 
séismes.
Mais, et cela est corroboré par tous les sismologues, un nouveau type de séisme est 
apparu. Ce sont des séismes crustaux, c'est à dire des déplacements de portions de 
plaques entières provoquant non pas un épicentre mais une ligne d'épicentres. Un 
séisme "normal" est la rupture d'une ou deux "adhérences" (terme technique), c'est 
à dire des points de blocages qui empêchaient le déplacement lent des plaques (en-
viron 3 cm par an). Ce déplacement est normalement très lent et les séismes ont 



dans ce cas une origine bien précise, sur le point de rupture. C'est pour cela qu'on a 
toujours parlé d'épicentre, ça se passe juste sur une petite zone (le centre) qu'on 
peut ramener à un point sur une carte.
Depuis 2004, avec le séisme crustal d'Indonésie, on a un nouveau schéma, avec 

non pas un point de rupture, mais une ligne de rupture, parfois sur des kilomètres. 
Pour le séisme de Fukushima, c'est toute une île qui s'est déplacée, provoquant une 
quantité énorme de ruptures sur la ligne de déplacement. Il n'y a pas eu qu'un 
séisme, il y en a eu des dizaines, en chaîne en quelques minutes et parfois en même
temps.
Le séisme au Pakistan était de ce type aussi, et c'est le déplacement de toute une 
partie de la plaque tectonique, plissée depuis, qui a créé des kilomètres plus loin 
une nouvelle île.
L'Iran est dans une zone à risque connu, mais ce risque a considérablement aug-
menté ces dernières années, parce que c'est toute la botte arabique qui bouge, et 
vite, et vient appuyer sur les côtes iraniennes du golfe persique : ce mouvement 
n'est pas nouveau, il s'est accéléré et devient problématique.
Tout ce qui se passe sur Terre n'est pas du à Nibiru, c'est du à la tectonique des 
plaques. Nibiru ne fait qu'accélérer le mouvement qui existait déjà. Là je pense que
tu as lu trop vite. Un séisme qui aurait du se produire dans 50 ans se produit main-
tenant, et son successeur, qui se serait déclenché 2 siècles plus tard, le fait désor-
mais la semaine d'après.
8, Et enfin, Nancy Lieder a des photos de Nibiru prises de la Terre, montrant une 

énorme planète. Or c'était en 2003. La planète joue au yo-yo avec son orbite??
Nancy Lieder n'a aucune photo de Nibiru, tu as mal compris. Elle a collecté des 

photos de Soleils doubles que ses lecteurs ont pu capturer avec leurs appareils pho-
to. Ces soleils doubles sont liés à la planète X qui crée un faux soleil en courbant 
les rayons de lumière qui passent à sa proximité. Le second soleil n'est qu'un reflet, 
une image (du Soleil vrai) , ce n'est pas la planète X, ni un nouveau soleil réel. Le 
dernier cliché en date, celui où on voit une grosse sphère apparaître sur un coin à 
gauche d'une image satellite n'est pas la planète X non plus, car, exactement 
comme je l'ai dit aussi, Nancy Lieder a précisé que c'était un reflet de la planète X, 
pas la planète X elle même. La planète X a reflété l'éruption solaire, et c'est ce re-
flet qui a ensuite atteint l'objectif du satellite. C'est comme un verre de montre 
éclairé par un rayon de solaire, ça vous fait un rond sur le mur. Même système, la 
lumière a rebondit sur la planète x et a reflété sur le satellite, un truc que la NASA 
avait pas prévu et qu'elle a pas pu censuré à temps. là encore, pas de photo de la 
planète X chez Nancy Lieder. Si jamais cela arrive, je ferai suivre l'information sur 
mon mur parce que cela sera très intéressant de voir à quoi ressemble cette planète 
en vrai.

Attention Fink de ne pas trop mélanger les choses. Il y a parfois des approxima-
tions dans les questions que tu poses et tu fais dire des choses à des gens qu'ils 
n'ont jamais dites. C'est important, même et surtout pour toi, parce que si tu te fais 
de fausses idées ou que tu comprends de travers, les contradictions que tu trouves, 
tu les crées tout seul. Il faut être plus consciencieux sur ces sujets, parce que sinon 
tu peux faire beaucoup de mal. Regarde, là, tu dis que Nancy Lieder a plein de pho-



tos d Nibiru. Imagine que les gens fassent comme toi et lisent tes propos sans véri-
fier, tu lances une rumeur qui n'est quand même pas juste, ni honnête. Et tu sais que
les rumeurs sur le net vont plus vite que les explications qui font 30 lignes, comme 
les miennes, parce que la plupart des gens ont la flemme dès que ça dépasse 2 
lignes. Va expliquer aux gens après (comme je le fais en y passant des heures), si 
tout le monde se contente de lire de travers et que chacun comprend à sa sauce.
C'est pour ça après que moi j'en prend plein la tête pour des choses que j'ai pas 

dites et que je passe pour une rigolo plein de contradictions. Faut vraiment faire 
gaffe Fink, je pense que là faut que tu révises ton opinion en profondeur parce vu 
les questions que tu as posé, il y a des choses que tu as confondu et déformé. Si tu 
as des données fausses, forcément que tu verras pas les choses sous un bon angle. 
Si tu veux te faire une opinion juste des choses, il faut que tu es les bonnes don-
nées, tu peux pas te contenter d'approximations.
Attention aux a priori aussi qui ont l'air d'être du bon sens, mais qui n'en sont pas : 

sur mon mur, on a parlé d'un gamin qui a été blessé par des petits morceaux de mé-
téorites. Première réaction de certains, c'est pas possible, le gamin se serait fait 
transpercer. Sauf que, c'est pas du bon sens, c'est de la méconnaissance des lois 
physiques. Un débris de quelques grammes n'arrive pas à une vitesse astronomique,
parce que : pour qu'une météorite arrive au sol, il faut qu'elle soit assez grosse pour 
ne pas être désintégrée à pleine vitesse par l'atmosphère. Si elle passe, deux choix : 
soit elle fond et donne une météorite compacte, plus petite que l'originale, et là elle 
arrive encore très vite et est capable de faire exploser une maison. Soit elles se 
fragmente et alors les débris retombent à une vitesse réduite, car ils sont trop légers
pour contrer la résistance de l'air. Dans ces cas, ils arrivent à une 20 aine de km/h 
pour les moyens (10 cm de diamètre) ou de 3 à 5 km/h pour les plus petits. Que le 
gamin ait reçu des petits fragments sur la tête est tout à fait compatible avec la phy-
sique, tout comme les deux américains, la semaine d'avant, qui sont morts dans leur
maison explosé par un météorite de bonne taille, qui lui, garde toute sa vitesse.
N'Oubliez pas qu'avec la planète X, on touche quand même à des domaines assez 

pointus (astronomie, géologie etc...) et qu'on peut pas juste donner une opinion 
sans savoir comment ça marche. Le fait que ça vous paraisse "gros", c'est parce que
vous ne vous vous êtes pas assez renseigné sur le sujet. Je sais, c'est pas facile, c'est
souvent très compliqué, mais on ne peut pas émettre une opinion juste parce que ça
nous "chiffone" et dire que c'est pas possible juste sur une impression. J'ai vu des 
questions ou des reproches plus haut dans le fil de discussion auxquels je ne peux 
même pas répondre, parce qu'on me dit que mes théories sont pas valable en me 
donnant des arguments faux scientifiquement, alors que la personne croit parler au 
nom de la science officielle. On peut pas démonter la théorie d'un autre en se ser-
vant de la théorie officielle qu'on a complètement déformée et qu'on n'a pas com-
prise. Ce n'est pas de l'élitisme ce que je dis, je dis juste que certains ont rien com-
pris à la théorie officielle et qu'ils essaient de démonter ce que je dis en disant des 
bêtises plus grosses qu'eux. Je peux pas lutter là, ou alors je me cloue sur mon 
siège et je ne dors plus pendant 3 semaines d'affilée. Déjà que j'arrive plus à fermer
l'oeil, c'est un coup pour que j'y laisse ma santé.
Autre exemple, on sait aujourd'hui que toutes les planètes ont une capacité à reflé-

ter la lumière qui est différente les unes des autres : certaines sont très brillantes, 



comme de la neige, et agissent comme des miroirs. Celle-ci sont donc très visibles 
quand elles sont éclairées par un soleil. Mais il existe aussi des planètes très noires,
qui sont mattes et qui ne renvoient presque rien (ou de la lumière infra rouge, c'est 
à dire de la chaleur). Tout dépend de leur surface, de leur atmosphère etc... cela 
s'appelle l'albedo. Si vous ne savez pas ce qu'est l'albedo, vous ne pourrez jamais 
comprendre pourquoi la planète X est à notre porte sans qu'on la voit, ou alors indi-
rectement.
Idem pour les lunes de Nibiru. Si vous ne savez déjà pas comment se comporte la 
lune de la Terre en temps normal, vous ne pourrez pas comprendre que les trajec-
toires des lunes sont déformées par le déplacement de leur planète mère. La Lune 
met 28 jours pour tourner autour de la Terre, en théorie. Mais quand la Lune se 
trouve derrière la Terre et que celle-ci avance, la Lune s'éloigne parce que la Terre 
ne l'attend pas. La trajectoire de la Lune n'est donc pas circulaire, elle est étirée. 
Idem quand la lune est devant la Terre, celle-ci a tendance à la rattraper parce que 
la Terre continue à avancer quand la Lune passe devant elle. C'est aussi pour cela 
que la lune s'éloigne ou se rapproche successivement de la Terre. 
Maintenant si on prend les lunes de Nibiru, qui sont tiraillées entre leur trajectoire 
normale autour de leur planète, le fait que Nibiru avance aussi, qu'il y a Vénus et la 
Terre dans le coin plus le Soleil qui fait signe de loin, pas étonnant que ces lunes se
retrouvent prises en sandwich et se déplacent sur des trajectoires complètement tor-
dues, allongées et étirées. Si on lançait la Terre et la Lune dans un autre système 
solaire, ça ferait exactement la même chose. Notre Lune essaierait d'obéir à tout le 
monde et à personne et ferait un peu n'importe quoi. La Terre pourrait même perdre
la Lune si le lien entre elles cassait, et c'est ce qui est arrivé parfois à Nibiru. 
D'autres fois, ce sont des planètes du systèmes solaire qui ont perdu leur lune, 
d'autres fois Nibiru en a récupéré dans la zone au delà de Pluton (comme Eris 
etc....). Les lunes sont très malmenées pendant cette période et changent parfois de 
propriétaire.
Il existe aussi deux anomalies (entre autres) dans le système solaire qui ne sont pas

expliquées : pourquoi Venus et un satellite de Jupiter sont les seules planètes à tour-
ner dans le sens inverse du Soleil et de toutes les autres planètes du système. 
Comme par hasard, Nibiru tourne aussi en sens inverse et il y a un lien entre ces 
anomalies et la planète X. Pourquoi les autres planètes ont des axes inclinés par 
rapport à l'écliptique ? Pourquoi la Terre penche à 27°sur le côté ? Si le système so-
laire était aussi paisible que cela, toutes les planètes seraient bien alignées avec leur
Soleil, ce qui est bien loin d'être le cas. Si on ne sait pas cela, comment comprendre
que la planète X a laissé une empreinte profonde dans le système solaire ?
Attention donc de ne pas colporter de fausses idées/informations parce qu'on a lu 

trop vite, c'est dangereux. Faut faire gaffe, parce que ça fait beaucoup de dom-
mages. 
Bien se renseigner aussi pour ne pas éliminer des possibilités qui sont pourtant re-

connues : http://www.maxisciences.com/exoplan%E8te/une-planete-plus-noire-
que-du-charbon_art16332.html
---
Premièrement, la planète X n'est pas une naine brune, depuis le début je dis cela 

mais tout le monde continue encore à soutenir cette hypothèse ridicule. Evidem-
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ment qu'une naine brune à nos côté il y a longtemps qu'on l'aurait vu. Nibiru est 
une planète rocheuse qui a 4 fois la taille de notre Terre, a des océans et des conti-
nents. Sans cela, elle ne pourrait pas abriter la vie.
Quatre fois la taille de la Terre c'est tout petit comparé aux distances dans le sys-

tème solaire. Si on voit la Lune dans notre ciel, c'est parce qu'elle est presque collée
à la Terre. Si elle était à la même distance que vénus, elle serait complètement invi-
sible à l'oeil nu même si elle était pleine.
Deuxièmement, une planète n'émet aucune lumière, elle renvoie celle du Soleil. Si 

le Soleil ne l'éclaire pas, elle est invisible. Quand la Lune est dos au Soleil, elle est 
complètement sombre. Et bien pour la planète X c'est pareil. Tout dépend donc de 
la surface de la planète, certaines renvoient la lumière du Soleil, d'autres pas. Si 
elle n'en renvoie pas, on ne peut pas la voir, même si elle est à notre porte. Une pla-
nète n'est pas une étoile, c'est un objet sombre par lui-même. Ca a vraiment du mal 
à rentrer, ou alors vous lisez les commentaires de travers : 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/08/12/97001-20110812FILWWW00367-
une-…
la capacité d'une planète a renvoyer la lumière s'appelle l'albedo. Chaque planète a

un coefficient différent. Il est de 0 si la planète est noire comme du charbon, et de 1
si la planète renvoie 100% de la lumière et est blanche comme la neige. pas de bol, 
les planètes du système solaire sont toutes proches de 1, mais ce n'est pas vrai tout 
le temps, il y a des planètes qui sont à 0, comme on le voit avec certaines exopla-
nètes. Si elle est noire comme du charbon, comment on fait pour la voir puisqu'elle 
ne renvoie pas la lumière du Soleil ? C'est pourtant pas compliqué...
Troisièmement, la planète X est sur la trajectoire de Venus, à 100 millions de kilo-

mètres, mais elle peut se trouver n'importe ou autour du Soleil et pas forcément à 
côté de la Terre. Cela laisse une sacré marge de distance. Si on considère tout sim-
plement qu'elle est à la perpendiculaire de la Terre, ça fait encore une belle distance
entre nous. Le système solaire est en 3D même si les planètes ont tendance à se dé-
placer sur un plan (de l'écliptique). venus est en moyenne toujours à 100 millions 
de kilomètres du Soleil et la Terre à 150 millions, mais ce n'est pas pour autant que 
vénus et la terre sont à 50 millions de km l'une de l'autre. Des fois elles sont à l'op-
posée l'une de l'autre par rapport au Soleil, et là la distance entre les deux c'est : 
100 + 150 = 250 millions de kilomètres. Quand elles sont exactement alignées et 
du même côté, c'est l'inverse : 150 - 100 = 50 millions entre la Terre et Venus.
Et bien c'est pareil avec la Planète X : en ce moment la Terre et la planète X ne sont
pas alignées avec le Soleil. Il y a un angle entre les deux : donc la planète X n'est 
pas à 50 millions de kilomètres de nous, elle est bien plus loin. Si on trace Terre-
Soleil et Nibiru-Soleil il y a un bon angle d'environ 25-30° à vue d'oeil. Vous pou-
vez tout à fait faire le dessin correspondant pour vous rendre compte, en sachant 
que c'est pas à l'échelle bien sûr.
Q : "100 millions de kilomètre avec une nuage diffus très large, cela place cette 

planète de notre côté du Soleil a seulement deux fois la distance terre-vénus, soit 
plus de 260 fois la distance terre-lune ! Qu'importe la composition de ce nuage dif-
fus, la diffusion du rayonnement solaire devrait transparaître et rendre tout cela 
diffus mais visible soit vers le coucher ou le levé du Soleil tout dépendant de sa po-
sition relative par rapport a nous et vénus sur son orbite ! (visible via les téles-
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copes de surface, satellites d'observation solaire comme Soho par exemple !) "
R : Tes hypothèses sont fausses sur les distances comme je viens de l'expliquer. Ni-
biru est à 100 millions de kilomètres du Soleil, mais j'ai jamais dit qu'elle était du 
côté de la Terre. Si c'était le cas, elle serait à 50 millions de kilomètres de nous 
(donc au minimum). Ce n'est pas le cas, elle est décalée sur le côté, toujours à 100 
millions de kilomètres DU SOLEIL, c'est à dire sur un cercle de rayon 100 mil-
lions.
Ensuite la composition du nuage est importante. Il n'est surement pas homogène, il 
est forcément plus léger à la périphérie et se densifie aux alentours de la planète X. 
Or pour le moment, nous sommes, comme je l'ai dit, à la périphérie, il est donc en-
core diffus. En plus, il n'est pas opaque, il est transparent, comme un brouillard. 
C'est pour cela qu'on voit encore les étoiles à travers, mais qu'il modifie la lumino-
sité de Vénus et du Soleil quand on les regarde. Quand tu dis "Qu'importe la com-
position de ce nuage diffus" tu élimines une chose très importante. Tu ne peux pas 
enlever ce qui te gène et après faire tes propre hypothèses.
Ensuite, vu la piètre qualité des images SOHO et autres satellites de surveillance, 

on est pas prêts de voir le nuage de la planète X parce que c'est déjà tellement dé-
formé de nature que si on mettait un voile en gelée devant ça ferait aucune diffé-
rence visuellement, ça resterait aussi dégueulasse. Ensuite, SOHO et autre sont des 
satellites qui observent la lumière et si on voit la Terre et venus dessus c'est parce 
qu'elles renvoient la lumière du Soleil. Une comète comme Ison, produit sa propre 
lumière car elle réagit au vent solaire, d''où sa forme allongée toujours dirigées en 
fonction du Soleil. Sur SOHO et compagnie on ne voit que ce qui brille, et donc 
tout ce qui ne brille pas reste invisible. Pour voir la planète X, il faudrait avoir ac-
cès à un téléscope IR, mais comme par hasard, aucun n'est dispo en temps réel.
L'espace, c'est comme si on regardait un paysage la nuit : on ne voit que les lu-

mières pas les objets noirs sur fond noir. Dans notre cas c'est comme si il y avait la 
pleine lune : les moutons blancs sur la colline d'en face feraient de petits points lu-
mineux, tandis que le loup noir au milieu du troupeau resterait là incognito.
Et...
LA PLANETE X N'EST PAS UNE NAINE BRUNE, une naine brune est une 

étoile, c'est énorme, ça irradie dans tous les sens et c'est gigantesque.
Là on parle d'une planète errante rocheuse avec ses petits satellites, une planète 

originaire du système solaire qui a été éjectée sur une trajectoire elliptique comme 
une comète. TOUT est compatible avec ce que nous savons aujourd'hui : tout est 
prouvé par la science : les planètes errantes existent, les planètes peuvent se faire 
éjecter de leur orbite, les planètes peuvent être noires comme du charbon. Que faut 
il de plus ?
On ne voit pas la planète X parce qu'elle est sombre, c'est tout bête pourtant.
Aller stop, je vais encore m'énerver et je ne vais pas être agréable.
---
Tout simplement que Rama pensait renouer des liens avec des gens qu'il appréciait

et avec qui il a passé de bons moments, même si c'est 7 ans après. J'avoue que je 
n'ai pas bien compris ce qui a coincé au départ, une question maladroite ou mal 
comprise, peu importe. 



Ce que j'ai compris dans ces captures d'écran c'est un cri face à ce qui a été perçu 
par Rama comme une injustice et peut être qu'on aurait pu lui dire les choses de fa-
çon différentes : "On t'apprécie, on est contents de te revoir mais les infos d'harmo-
nyum ne nous intéressent pas, au contraire, nous n'aimons pas sa façon de voir les 
choses"
C'est mon point de vue là dessus, après c'est une histoire entre vous.
Maintenant pour le "nauséabond", je trouve le mot vraiment très fort, je ne sais pas

si vous vous rendez compte que vous avez quelqu'un derrière le pseudo. Que l'on 
ne soit pas d'accord, mais alors pas du tout d'accord avec ce que je dis, soit, mais là 
ça fait mal quand même. Je trouve que les réactions sont vraiment très vives de la 
part de certains et c'est vrai que je retombe de haut. Je pensais que quand on évo-
luait dans un milieu abordant des idées alternatives, on avait à faire à des gens plus 
pacifiés. Je ne suis pas certain que ceux qui utilisent des termes de "nauséabond" 
soient ravis si cela sortait de la bouche de sceptiques à leur égard. Je suis certain 
que pleins de gens sont aussi réfractaires à leurs idées qu'eux le sont aux miennes.
De toute façon qu'est-ce que je peux y faire ? Rien, ça blesse et après je passe à la 

suite... je me dis juste que c'est dommage d'arriver à de telles extrémités et que ce 
n'est surement pas avec une telle attitude qu'on redore le blason déjà bien usé de 
l'Humanité. Au contraire, on démontre encore une fois que notre espèce peut être 
très agressive même avec ses propres congénères et que plutôt que d'avoir une atti-
tude civilisée, qui vise à discuter des arguments, on attaque directement la personne
et non ses idées.
Si je limite mes interventions, c'est aussi pour cela, parce que même si ces réac-

tions étaient prévisibles, ça me touche profondément surtout que les mots employés
sont loin d'être légers. Je suis venu dire ces quelques mots parce que la situation 
m'a touché, cela me fait de la peine de voir comment les choses évoluent. Mainte-
nant je sais que pour certains, je pourrais dire et faire n'importe quoi, je suis rangé 
dans le bac à ordure et que je n'en sortirais pas. C'est leur choix, et je le respecte 
malgré la forme que cela prend parfois.
---
Je suis vraiment désolé que les choses aillent si loin. Je pensais vraiment pas qu'on

en arriverai là et surtout qu'on arriverait à des réactions aussi épidermiques. Pour 
un tout petit mur suivi par une vingtaine de personnes qu'on en fasse un tel bazar. 
Je pensais bien faire en témoignant et en partageant mes expériences en privé, avec
seulement les gens que ça intéressait. Rama a voulu lancer NNSPS évo juste pour 
permettre aux quelques allergiques de facebook qui avaient exprimé le besoin 
d'avoir une autre plateforme de pouvoir lire, ni plus ni moins, et cela concernait 
une toute petite minorité (5 ou 6 personnes).
Pour vous dire qu'il y a jamais eu d'ambitions derrière.
Maintenant par rapport à Rama, je suis intervenu parce qu'il m'avait parlé de ses 

amis et il s'étonnait de n'avoir pas de nouvelles de certains avec qui il avait pourtant
de bonnes relations. Souvent quand des proches ne donnent plus de nouvelles, on 
se fait du souci parce qu'on sait bien que soit ils ont des soucis perso, soit ils font la
tête et on aimerai savoir pourquoi. Excusez moi d'avoir de la compassion. J'ai l'im-
pression quand même d'être complètement diabolisé, je peux plus rien dire sans 



que cela soit interprété de travers.
D'ailleurs je comprend même pas pourquoi de nombreuses personnes se sont mises

dans la tête que Rama me suivait comme un toutou, il est bien assez grand pour 
faire ce qu'il a à faire. On se passe un coup de fil par mois et ça y est, les esprits 
s'enflamment. On s'est rencontré une fois, je suis monté le voir avec mon ami 
comme on le fait avec les gens avec qui on s'entend bien virtuellement et qu'on 
veut connaître en vrai, ça n'a rien d'exceptionnel, tout le monde fait ça. Le pire dans
cette histoire c'est qu'on est resté quelques jours et que j'ai même pas parlé OVNI. 
C'est mon ami qui est abducté aussi qui a trouvé en Rama une oreille extérieure to-
lérante pour qu'il puisse enfin parler de ses expériences perso. Entre nous, on en 
parle jamais, c'est pour dire. On a passé les 3/4 de notre temps à parler de nos hob-
bies et les ET/OVNIs sont passé largement sur un second plan. On a pas le droit de 
se faire des amis avec qui on a des intérêts communs en dehors de l'ufologie. Rama
et moi nous intéressons à pleins de choses en dehors de l'ufologie, c'est pour cela 
qu'on s'entend bien, point barre, faut pas voir le mal partout.
Va bientôt qu'on rende des comptes sur nos discussions pour voir si je ne fais pas 

de la manipulation mentale. Si Rama et moi sommes souvent sur la même longueur
d'onde, c'est parce que nos infos se complètent, pas parce que je lui ai imposé ma 
façon de voir. Lors de notre dernière conversation téléphonique, on a parlé de her-
colubus parce que Rama ne reste pas la bouche ouverte en gobant tout ce que je dis
comme parole d'évangile, il va vérifier par lui-même si il y a des précédents par 
exemple. Il m'a passé des liens sur Ferrada ou Rabolu (et un autre gars dont j'ai 
mangé le nom), parce que moi je connaissais que de nom sans avoir lu les bou-
quins. On a essayé aussi de faire un question réponse et de l'enregistrer et on a bien
rigolé parce que je sors des conneries plus grosses que moi des fois (même sou-
vent). De toute façon, que ce soit des vidéos ou des mini interviews ça me dit pas 
trop, j'aime pas ma voix et ça me stresse trop. Rama pensait que cela pouvait m'ai-
der et il s'est proposé pour le côté technique parce qu'il a de l'expérience, ça a per-
mis de tester aussi les logiciels pour voir si ça fonctionne bien par téléphone inter-
posé. Rama pensait que si les gens m'entendaient de vive voix, ça dédramatiserait 
un peu la situation qui est tendue. Il est pas bête, il voit bien que je morfle même si 
je prend sur moi et il essaie juste de me donner un coup de main.
Heureusement qu'il est là parce que je pense qu'il y a longtemps que j'aurais cra-

qué. Vous vous rendez pas compte du poids que ça fait sur les épaules tout ça, entre
les gens qui vous jugent, les mots durs, sans parler de ceux qui aimeraient bien que 
Rama et moi on se fâche en le faisant passer pour un loboto incapable d'avoir sa 
propre opinion. Je suis sûr qu'on va m'accuser de faire le caliméro mais les choses 
sont comme ça, si c'est mal interprété et bien tans pis. 
Je voulais pas trop en parler avant, par peur d'être mal jugé, mais j'ai discuté avec 

une personne hier qui m'a mis en confiance et qui m'a montré que parfois il vaut 
mieux dire les choses telles qu'elles sont. Je souffre beaucoup de la situation pour 
une raison simple, je suis autiste asperger et que j'ai vraiment du mal à comprendre 
cette agressivité qui, pour moi, me parait complètement irrationnelle. Ceux qui 
connaissent ce syndrome (qui n'est pas une maladie mentale, je vous rassure) 
avaient déjà compris ma situation en lisant mon témoignage. Voilà c'est dit, merci à
toi Jean Michel pour la leçon de courage que tu m'as donné.



Maintenant allez voir ce qu'on dit sur les aspies (le petit nom pour asperger), vous 
comprendrez rapidement que la manipulation et le mensonge c'est pas notre tasse 
de thé, au contraire, on manque plutôt de diplomatie et on aime pas les ronds de 
jambe (ce qui nous fait passer pour de gros rustres mal élevés). J'ai beaucoup souf-
fert dans mon enfance parce qu'on me faisait passer pour un menteur auprès de mes
parents en allant leur raconter n'importe quoi sur mon compte (j'ai parlé de cette 
maltraitance scolaire dans mon témoignage) alors qu'à la base je suis incapable de 
mentir à cause de mon syndrome. Je suis également incapable de tricher et je crois 
que la seule fois où je 'lai fit c'est quand j'ai trafiqué ma note de latin en 4ème parce
que j'avais eu 2.5/20 contre une classe entière qui avait, elle, triché dans son en-
semble... Comme tous les aspergers, je ne supporte pas l'injustice qui me rend ma-
lade (au sens propre du terme).
Les aspies ne sont pas parfaits, on a pleins d'autres défauts mais pas ceux là. On 
peut être méchants sans le vouloir parce qu'on arrive pas à comprendre ce qui fâche
les autres (ce qui me demande d'ailleurs un sacré travail sur moi quand je poste sur 
les forums), je n'ai aucun suivi auprès de mes amis que je contacte tous les 36 du 
mois, je suis incapable de comprendre des instructions à l'oral vu que je pense par 
images et non pas par mots. Je lis toutes les pubs que je croise en voiture (et j'es-
saie de faire des jeux de mots avec) et je me balance quand je suis contrarié ou 
concentré, ce qui me donne un charisme fou, vous pouvez pas imaginer comme 
c'est pratique pour un gourou.
Ah oui, et par dessus le marché je suis homo, en couple depuis 8 ans avec un gars 

qui a une patience infinie.
Voilà, maintenant vous cernez le nauséabond personnage manipulateur qui se 

cache derrière le pseudo. Alors ça me fait doucement rire quand on dit que je suis 
un manipulateur, parce que si vous trouvez un aspie manipulateur un jour, vous me 
faites signe.
Qu'est ce que je peux dire de plus ?
Pomme, tu interprètes tout ce que je dis, c'est déroutant. Je ne sais même plus quoi

te dire parce que même si je dis "porc-épic" tu vas encore trouver un truc à redire. 
C'est comme ça, on ne peut pas être "compatible" avec tout le monde.
Maintenant, faites ce que vous avez à faire, je fais la même chose de mon côté.
---
(17/12/2013) : Voilà maintenant j'ai fait une demande officielle à Rama en ce qui 

concerne NNSPS lui indiquant mon souhait de ne plus voir de fil d'actualité ni les 
commentaires qui y sont joints (et qui sont de toute façon HS par rapport au fil lui 
même). A lui de prendre les décisions concrètes maintenant, c'est son forum, c'est 
lui le chef. 
Parce qu'autant moi je me ramasse des claques, autant un mec qui vient témoigner 

et qui dit qu'ils s'est fait sodomiser par un reptilien a plus de crédit que moi (véri-
dique, j'invente rien). Respect du témoin je l'accorde, mais témoignage qui ne de-
vrait au final pas avoir plus de valeur que le mien, ni moins. Parce que nombre de 
"chercheurs" es abductions ont la facheuse manie quand même de ne retenir que les
témoignages chocs (et ceci n'est pas un amalgame de tous les chercheurs) surtout 
quand ils montrent les ET en mauvaise posture (avec jeu de mot, merci pour les ap-



plaudissements), mais qu'on parle très peu de tous ces abductés qui disent s'être 
éveillés, avoir de nouvelles capacités médiumniques, sentir qu'ils sont plus mûres 
spirituellement... non, faut toujours que ça soit ras-les-paquerettes et que ça torture 
du kidnappé.
Purée, même à moi qui suis abducté ça me fout les ch'tons vos témoignages à la 

*bip*. Si vous pensez que je suis un manipulateur/menteur, ça vous vient pas à 
l'idée du tout que parmi les abductés ya un paquet de personnes qui se fichent de 
votre gueule ? Non, c'est pas possible... attend ! "il avait l'air sincère" qu'on dit... et 
bien je peux vous affirmer que pour avoir aidé des schizos, un mec qui vient vous 
dire qu'il est agent secret avec un aplomb d'homme politique vereux sur une chaîne 
de télé nationale, on est bien plus prudent sur les impressions que les gens vous 
donnent. 
L'avantage d'être asperger justement c'est qu'au départ, on est complètement her-

métique au langage émotionnel du visage. Quand j'étais petit, tout le monde avait 
une "tête de poisson" (comme le visage figé, les yeux écarquillés en permanence). 
Il faut du temps mais à force d'observer, on comprend vite comment le visage fonc-
tionne et là paf, on s'en prend plein la tête : les gens disent blanc et leur visage dit 
noir. C'est quelque chose que les primatologues ressentent quand ils passent du 
temps isolés avec les grands singes et qu'ils reviennent à la civilisation. Les singes 
expriment ce qu'ils pensent, alors que les humains sont toujours en décalage. Moi 
j'appelle ça le "double face" (pour faire classe, en anglais) car souvent une partie du
visage sourit pendant que l'autre te tire la gueule, et ça les gens n'en ont pas 
conscience.
Le souci, c'est que le cerveau d'un non asperger ne lit que la partie du visage qui 

l'intéresse et pas l'autre, alors que l'asperger est neutre devant ces expressions 
doubles. Avec l'âge on se rend vite compte de cela et je peux vous dire que les non 
aspergers sont une belle brandade de faux culs d'hypocrites, je préfère encore aller 
copuler avec des singes ou des petits gris.
Si on s'était fritté avec Maya à une époque c'est justement parce que des mythos 

traînent en masse et qu'ils sont prêts à raconter n'importe quoi pour se délecter des 
tensions que ça fait ensuite. Et des mythos allumés il n'y en a pas qu'un peu. *se re-
garde dans la glace, rassuré... t'es trop beau*.
Internet a cet inconvénient qu'on a pas la personne face de soi, et comme les asper-

gers sont pas doués pour faire passer leurs émotions (sauf quand ils essaient péni-
blement de faire de l'esprit), ils ont parfois des expressions bizarres ou des tour-
nures de phrases pompeuses ou décalés : un non-asperger se met immédiatement en
mode défense instinctive et le classe dans la case hermétique et bien scellée ensuite
de "menteur louche à tendance manipulatrice"
Là aussi il y a du témoignage à lire sur des aspies qui se retrouvent dans un groupe

(comme dans un nouveau boulot) et sans savoir pourquoi paf, yen a un ou une qui 
vous sent pas du début et vous emmerde jusqu'à ce que vous craquiez. Vous savez 
pas pourquoi mais vous lui sortez par les trous de nez, une expression qui se re-
trouve 100 millions de fois dans les témoignages.
Donc ma conclusion, c'est que les mythos peuvent vous mythoner à souhait mais 

dès que vous sentez pas un gars vous lui tombez sur le rable. "Putin lui il est pas 



net, je le sens pas" et hop, catalogage systématique, peu importe le fond de ce qu'il 
dit, c'est plus la raison qui parle, c'est l'affect.
Si les choses étaient aussi simples Pomme et Fink, il y aurait pas de gamins mal-

traités à l'école ou d'abductés qui, après un élan de générosité gratuite, s'en 
prennent plein la tronche.
Pour faire une étude objective dans des domaines aussi glissants que les abduc-

tions, il faut d'abord s'assurer que soi même on est objectif. Ensuite, il faut s'assurer
aussi que la matière sur laquelle on travaille est vierge de toute manipulation, et ça 
c'est aussi dur à obtenir que le premier point. Ce que j'ai remarqué dans les études 
sur les abductions, c'est qu'il y a un parti pris émotif de la part du chercheur dans la 
plupart des cas, parce qu'à un moment où un autre l'enquêteur se met forcément à la
place de son témoin. Je crois qu'en la matière, le plus habile procédé est de décaler 
symboliquement le phénomène sur un domaine où on a des a priori effectifs moins 
marqués.
Par exemple, un truc classique est de considérer systématiquement les relations 

gris-abductés comme des relations asymétriques. Par exemple, quand vous caressez
un chat, sauf si vous êtes un pédophile refoulé, vous n'avez pas de plaisir sexuel. 
Or on s'aperçoit que les témoignages d'abduction sont toujours compris de manière 
freudienne : ce n'est pas parce qu'un reptilien vous enfile un truc dans le *bip* qu'il
vous sodomise. Par contre, à l'inverse, si vous faites une petite tape amicale sur le 
cul d'une truie vous déclenchez son ovulation. L'erreur est de considérer les faits et 
gestes des ET comme des faits et gestes selon la vision humaine, avec les connota-
tions que cela induit. Ce n'est pas parce qu'un gris vous regarde droit dans les yeux 
qu'il veut vous aspirer le cerveau, c'est l'"instinct de la proie" qui le fait ressentir de 
cette manière à l'humain en présence, parce que dans la nature un prédateur vous 
fixe avant de vous bondir dessus.
De même, on sait que la douleur a une forte proportion psychosomatique : il m'est 

arrivé de voir un homme aux urgences avec le pied ouvert et la main à moitié arra-
chée lors d'un accident au taf, n'ayant eu aucune prise en charge de la douleur, res-
ter entièrement serein à côté d'une femme qui s'était entaillé le bout du doigt avec 
son épluche légume, et qui, elle, hurlait comme un cochon qu'on égorge avec un 
vieux couteau rouillé, juste parce que 3 gouttes de sang étaient sorties. Le pire dans
l'histoire c'est que la femme était assise à côté du gars qui pissait le sang et qu'elle 
hurlait sur le personnel soignant parce qu'elle attendait déjà depuis 10 minutes. Il a 
fallu que le personnel de tri aux urgences se mette en colère pour qu'elle laisse pas-
ser le gars mutilé. 
[* du sang, des tripes et une femme en détresse, c'est bon pour le marketing*!]
Mis dans des conditions de souffrance et de victime, un abducté sera plus en-

clin à insister sur sa douleur éventuelle lors des abductions parce qu'il sait in-
consciemment que cela attirera l'attention de l'enquêteur et provoquera sa 
compassion. L'abducté est en état de détresse psychologique parce qu'il a un 
besoin d'être cru par une société aveugle, et il a peur inconsciemment que son 
témoignage soit rejeté comme une affabulation par son interlocuteur. Le fait 
même d'interroger le témoin le place dans une position telle qu'il est contraint 
de biaiser son témoignage, car il supporterait mal d'être rejeté par la dernière 



personne sur qui il compte pour confirmer qu'il n'est pas fou.
Les enquêteurs sont, par ce qu'ils représentent symboliquement pour le témoin, la 

principale source d'inexactitude de leur objet de travail (au sens scientifique du 
terme). Si la société mettait moins de pression sur les abductés et qu'ils n'aient pas 
cette peur constante d'être pris pour des fous, alors peut être, oui, nous aurions une 
vision "propre" des expériences. Le chat dans la boîte, si cher à Schrödinger, vous 
(au sens général, je ne vise personne) semblez ne pas connaitre. C'est pourtant la 
base de toute recherche scientifique moderne. L'expérimentateur ou l'enquêteur 
fausse forcément les paramètres de son expérience ou de l'objet de ses recherches 
dès qu'il se penche dessus.
Maintenant, vous faites avec les ET ce que vous faites avec les aspergers. Au 

moins les ET eux (et je précise au passage que je ne suis pas en contact avec les 
gris, encore un a priori stéréotypé), ils ne font pas les "double face" du genre "tu 
vas bien - salope ?" ou "je t'aime- pauvre connard", "je suis heureux - qu'est ce que 
je m'emmerde" ou encore "je respecte les femmes -je me taperai bien ce p***** de 
beau *bip* de *bip*". M'étonne jamais que j'aime mieux la compagnie des ani-
maux que des autres membres de mon espèce.
Et oui, le monde est complexe et brutal, surtout celui des humains. Il ne se résume 

pas aux gentils et aux méchants qui se battent, les uns dans la lumière et les autres 
dans l'obscurité. On est pas chez Disney.
---
Si tu veux un précédent passage Ezechiel, il faut que tu ailles voir deux choses : le 

récit de l'Exode des hébreux d'Egypte, avec à l'idée que l'événement a été travaillé 
par le temps au fil des générations, et la manuscrit d'Ipuwer, le récit symétrique vu 
par un scribe égyptien de la même époque. Considère aussi les traces laissées en 
méditerranée par le Santorin, trâces qui se retrouvent aussi sur la côte Ouest du Ca-
nada, et montrant de vastes zones recouvertes de sédiments marins.
Une des erreurs est de considérer tous ces cas comme indépendants juste parce 

qu'ils "semblent" se produire à des périodes différentes, alors qu'au final, compte 
tenu des incertitudes des mesures sur le terrain, un espace de 100 ans entre deux 
événements d'ampleur planétaire ne permet pas de conclure que ces deux événe-
ments ne sont pas liés à la même catastrophe.
Sur ce point, on remarque qu'il existe bel et bien des phénomènes globaux, bien 

connus, comme les inversions des pôles magnétiques, une discipline appelée paléo-
magnétisme et qui est née chez nous, à Clermont Ferrand.
Maintenant, pour les méthodes de datation, il faut savoir que les scientifiques ne 

pratiquent pas systématiquement des recoupements entre les méthodes existantes, 
au contraire. Le plus souvent, une seule méthode de datation scientifique est utili-
sée et on corrobore le résultat par une étude comparative avec ce que l'on a déjà dé-
couvert. Or, les datations effectuées dans les années 70 et qui n'utilisaient pas de ta-
bleau de courbes d'étalonnage comme aujourd'hui ont rempli la frise historique 
d'erreurs. ce courbes ont été établies de façon certaines grâce aux arbres les plus 
anciens encore vivants, c'est à dire sur 3000 ans au maximum et cela de façon uni-
quement locale. Le reste ne sont que des calculs estimatifs qui ne tiennent pas 
compte des particularités locales. 



Si on prend le cas contesté de Glozel, deux types de datations ont été opérées : une
datation au carbone 14 sur les matières organiques diverses. Par exemple on a daté 
les os sculptés. De même on a prélevé des échantillons de paille incrustés dans les 
bloc d'argiles qui ont servi de support aux tablette en terre crue. Enfin, on a utilisé 
également la méthode de la thermoluminescence pour dater les poteries. Résultat, 
un bazar phénoménal, puisque on a des objets datant de 17000 ans et d'autres du 
moyen âge. Le site a-t-il pour autant été utilisé sur une si longue période, peut on 
déduire systématiquement que les écritures ont été faites à l'époque historique, 
même sur les objets les plus anciens (écriture rajoutée de manière votive plus tard, 
selon les experts).
En fait on nage complètement dans l'hypocrisie (encore... pff) : les datations au 

carbone 14 ont été faites alors que les tableaux d'étalonnage sont caduques : à 
quelques kilomètres, on a une mine d'uranium natif, (Saint Priest la Prugne) et 
toute la région est contaminée parce que les exploitants ont fait du remblais pour 
les routes afin d'utiliser les roches extraites. Deux, les fouilles originelles ont été 
menées sans précautions, à la pelle, dans le froid et l'humidité en...1924 (et les an-
nées suivantes). Super pour des tablettes d'argiles crues, qui en plus, étaient dispo-
sées dans des tombes enterrées, au milieu d'un pré en pente complètement détrem-
pé les 3/4 de l'année. Les tablettes étaient forcément dans un mauvais état de 
conservation et il est facile d'avoir sali les pièces avec de l'herbe avoisinante, par 
exemple. On s'en foutait en 1924, on connaissait pas la méthode du carbone 14. Les
objets, de plus, on été placé dans des lieux complètement inappropriés avant d'être 
enfin étudiés. Elle est où la précision scientifique là dedans ?
Enfin, on ne retient que ce que l'on veut bien retenir. Sur la Montagne Bourbon-

naise où se situe Glozel, il y a des dizaines, peut êtres des centaines de structures 
souterraines, appelées "sous terrains annulaires" et dont les caractéristiques n'ont 
jamais été expliquées correctement : hauts de 1m50, les galeries sont vierges de 
tout objet (poteries, restes de nourriture ossements) mais dans certains, on retrouve 
les mêmes artéfacts que ceux des tombes de Glozel, bien au sec. Les tunnels ne 
sont ni effondrés, ni noyés, ce qui exclu toute incursion d'une strate historique su-
périeure dans ces tunnels, creusé dans la roche meuble. Ce ne sont pas des cas iso-
lés, ces tunnels en Phi (lettre grecque) se situent tous sur une zone continue et bien 
délimitée. Certains ont été découverts intacts, leur entrée soigneusement murée et 
dissimulée.
Aucune fouille digne de ce nom n'a été entamée dans ces tunnels par des profes-

sionnels. Aucun prélèvement ni aucune analyse n'y a été menée. Les tunnels sont 
sur des terrains privés, non classés et sont la plupart du temps détruits après avoir 
été simplement visités. Les pièces retrouvées comportant les mêmes écritures qu'à 
Glozel n'ont jamais été datées.
Alors tu peux te la ramener gentiment avec tes bons principes sur l'archéologie 

moderne, parce que si on a pas envie de savoir on ne sait pas. Les fouilles sont in-
terdites dans toute la région, et par l'Etat et par les municipalités, on est loin d'avoir
été clean sur la datation et le sérieux. Et il n'y a pas que ce site.
Entre la belle théorie du recoupement des datations scientifiques et la pratique, il y

a un faussé immense. Non seulement parce que les datations sont erronées, parce 
qu'elle ne sont pas menées ou que les conditions d'objectivité des échantillonnages 



ne sont pas remplies, mais en plus, le coût des datations est vite astronomique si on 
doit les confirmer les unes les autres.
Autre souci, c'est la réutilisation des sites par les locaux, et là je ne parle pas de 

Glozel en particulier. Baalbeck par exemple a été détruit et reconstruit plusieurs 
fois, chaque civilisation découvrant le site voulant y installer un temple à la couleur
de son architecture. Cela n'empêche pas que le site comporte une base cyclopéenne
qui n'est pas imputable aux grandes civilisations qui ont utilisé le site par le suite. 
Si dans les tunnels ou au pied du mur de la plateforme on retrouve des outils égyp-
tiens et rien d'autre dans les couches les plus anciennes de sédiments, on déduira 
automatiquement que les premiers bâtisseurs étaient les égyptiens, une erreur qui a 
perduré pendant très longtemps jusqu'à ce qu'aujourd'hui on admette finalement 
qu'une civilisation plus ancienne, non connue à l'heure actuelle, avait bâti le socle. 
On peut dater les outils égyptiens mais on ne peut pas dater ceux des premiers 
constructeurs parce qu'on en a simplement pas trouvé (ce qui ne veut pas dire qu'ils
n'existent pas).
Idem au Pérou : les incas eux mêmes disent, et c'est un comble, qu'ils se sont servi 

de structures préexistantes, ce qu'on voit facilement : en bas, les pierres sont cyclo-
péenne et ajustées au millimètre et en haut, on a une pâle copie technique de la 
structure de base. Pâle copie parce que les fondations anciennes ont tenu le coup 
alors que les ajouts incas se sont cassés la gueule. Et on continue de dire que ce 
sont les Incas qui ont construit le Macchu Piccu alors qu'on sait très bien qu'ils ont 
réutilisé des ruines pré-existantes. Qu'est ce qu'on fait aussi des Chachapoyas, leurs
ennemis jurés qui sont blancs comme des dijonnais et qui momifient leurs morts 
dans des statues en bois identiques à celles de l'île de Pâques.
La science cache souvent son ignorance et son incompétence derrière des grands 

principes, mais en archéologie encore plus qu'ailleurs, entre la théorie et la pra-
tique, il y a un sacré canal (pour ne pas répéter fossé). Les archéologues sont déjà à
la course avec les pilleurs, en plus ils doivent mendier pour qu'on leur alloue un lo-
cal potable pour stocker leurs trouvailles et le peu d'allocations qu'on leur donne 
couvre à peine le salaire du personnel. C'est sûr qu'on va faire 4 ou 5 tests diffé-
rents, comme ça on grille tout son budget au premier pot de chambre sorti du sol.
Il faut savoir aussi qu'aux USA il était interdit par l'usage de fouiller en de ça de la 

couche "Clovis". Les raisons invoquées par les Universités qui attribuent les bud-
gets aux chercheurs : vu qu'on a rien trouvé en dessous, on ne va pas gaspiller les 
deniers du contribuable pour rien. Donc, dès qu'on atteignait cette couche, on stop-
pait net car la peur était de se voir couper les vivres. Mais si on ne fouille pas, on 
ne trouve pas, c'est le chat qui se mord la queue. Persuadé de cette erreur, un archéo
plus couillu a cherché des fonds privés et a fouillé en dessous et bingo, toute la 
chronologie officielle bien datée et re-datée de la colonisation des Amériques par 
l'Homme s'envole en fumée.
L'archéologie n'est pas neutre, elle est forcément politisée et subjective, sinon on 

n'aurait pas des hébreux qui veulent récupérer Jérusalem perdue après la prise de la
ville par les Babyloniens en 587 avant JC, provoquant ainsi la Diaspora Juive, les 
romains finissant le travail un peu plus tard. Idem aux USA, parce que la spoliation
des peuples amérindiens n'est toujours pas résolue. Idem en France parce qu'on ne 
veut pas reconnaître que la romanisation des Celtes a été un saut en arrière aussi 



bien technologique qu'intellectuel.
---
Fait ce que tu veux Fink. Si tu veux pas me croire, je t'ai déjà dit que c'était pas 

mon problème. Tout le monde est libre d'adhérer ou pas à l'opinion et aux théories 
des autres. Après que tu trouves mes arguments trop flous, c'est ton affaire, c'est ton
ressenti. D'autres trouvent cela logique peut être parce qu'ils ont pas le même angle 
de vue. Cela ne justifie aucunement par contre que toi, tu places comme une évi-
dence ton opinion au dessus de la mienne ou de la leur. J'ai le droit total de dire ce 
que j'ai envie à partir du moment où j'estime être sincère, c'est pas à toi de juger 
pour les autres. Si les topics ont été séparés c'est justement pour pas tout mélanger 
entre les trucs d'harmonyum et le reste du forum (à la base).
Si NNSPS est mal ressenti ailleurs, c'est pas forcément à cause de moi, je suis pas 

responsable de tous les maux du monde. Vas voir sur le blog de Bengarno, NNSPS 
évo se trouve en haut de sa liste de sources, tu peux pas le louper. D'ailleurs, il y a 
un très bon article sur le vacillement terrestre chez bengarno, pour ceux qui veulent
des arguments concrets.
Maintenant, pour la pause de Rama, c'est son affaire, j'ai forcé personne à revenir 

et t'es complètement à côté de la plaque, alors arrête de psychoter pour les autres. Il
s'avère que c'est à cette époque de Rama et moi nous sommes rencontré en vrai et 
que pour des raisons personnelles complètement privées, on s'est soutenu l'un 
l'autre, ça n'a absolument rien à voir avec Nibiru ou le fait que je sois contacté. Les 
amis ça sert aussi à ça, et c'est dans ces moments difficiles que les amitiés se 
forgent. C'est pas du fusionnel, c'est comme ça dans la vie de tous les jours quand 
un pote a un pépin. T'as été là quand il avait besoin de toi, j'ai toujours trouvé ça 
d'ailleurs cool de ta part d'avoir assumé cette tâche pour lui, c'était pas évident. (et 
non ce n'est pas du brossage de cul, merci).
Qu'après tu ais lâché l'affaire avec ce que je dis, c'est ton choix, je respecte, mais 

mélange pas tout. L'ambiance générale est lourde, malsaine, faut pas en faire des 
croisades non plus et entrer dans ce jeu complètement autodestructeur pour nous 
tous ici.
Maintenant, pour vous dire mon ressenti personnel, il y a eu un sacré montage de 

bourrichon sur le forum (et dans d'autres) avec des personnages sortis de nulle part 
qui viennent juste pour me descendre, du genre Romain1968. Faut pas être tombé 
de la dernière pluie, le gars a posté qu'ici (fil de harmonyum) et ne s'est inscrit que 
pour ça. Si vous êtes assez naïfs pour penser que c'est un hasard bienheureux, c'est 
votre problème. Je ne crie pas à la conspiration internationale, mais vu la réaction 
de certains forums dès que l'on prononce le mot "gris" ou "OVNI", qui présentent 
mon livre et qui, le post d'après le jette à la poubelle en avouant même ne l'avoir ja-
mais lu, pas étonnant que certains jouent les petits malins en venant troller ici pour 
bien se faire s'entre-déchirer l'équipe administrative NNSPS. 
Et bien c'est gagné, les deux pieds dedans.
J'ai pas le lien du dit forum (et j'aime pas la délation) , mais il est évident que 

l'équipe "adverse" a bien calculé son coup, coup qui s'est retourné contre eux quand
les vrais lecteurs ont dit que le livre était pas si mal. Quand on présente un livre ex-
près pour le casser comme de la M**** alors qu'on l'a pas lu, c'est quand même 



gros comme une maison de six étages avec un toit en ardoise. Quoi, ça leur fait 
peur ou ça contrarie leur petit plan à ces rigolos, je marche sur leurs plates bandes, 
et ça les fout dans une colère noire ? Tout simplement qu'ils se sont assis sur leurs 
convictions, que leur forum tient dessus et que si on remet ça en cause ils perdent 
leur petite position de dominateurs-dictateurs virtuels sur leurs petites ouailles, 
exactement ce qu'on me reproche à moi, mais bien sûr pas à eux.
Comme c'est trop facile pour les sceptiques endurcis et les gagas des forums néo-

truc de la lumière (Je ne parle pas du fofo où participe Pomme Golden) pour faire 
tomber la concurrence et vous plongez droit dedans. Vous feriez pas long feu en 
politique vous.
Là je pense qu'il faut prendre du recul et arrêter de me diaboliser. On a dit des 

choses pas sympas les uns sur les autres, parce qu'on a des points de friction, c'est 
pas une tare, c'est normal dans des groupes surtout sur des forums alter aussi vastes
de NNSPS. Que vous ne m'appréciez pas, c'est une chose, que vous n'appréciez pas
mon témoignage et ce que j'affirme, c'est autre chose. Le respect des opinions des 
autres, y compris la liberté des gens de me faire confiance ou non, c'est fondamen-
tal. Si on est pas capables de passer sur des divergences sur un forum où il n'y a pas
de vrais sceptiques, qu'est ce qu'on va devenir ?
Moi je veux bien partir de NNSPS si ça permet d'apaiser les choses, on ferme les 

topic harmo actu et basta, j'ai mon mur, je vais pas mourir. Je fais pas de prosély-
tisme, ceux qui veulent venir discuter avec moi peuvent le faire sans que je les 
force sur facebook. Maintenant, ça serait carrément débile de tout casser parce 
qu'un trou du cul est venu et a lancé la pomme de la discorde (pas la golden !) par 
pur intérêt et surement pas pour la compassion fictive qu'il a pour Rama...
Maintenant si je pars, faudra pas continuer à tergiverser dans mon dos parce que là

ce serait de la traîtrise, simplement parce que je serais plus là pour me défendre. 
Rama et Eusébius ne sont pas là pour ça, ils ont leur propre chemin. Si les gens 
veulent parler, même en négatif, ils savent où me trouver, pas besoin de passer par 
des intermédiaires qui n'y sont pour rien.
---
Je n'ai absolument rien contre toi Ezechiel, merci au contraire de lancer le sujet, je 

suis juste un peu remonté contre l'archéologie officielle parce qu'elle a un beau dis-
cours devant mais que c'est le massacre sur le terrain. Quand tu penses que parce 
qu'un vieux *c*** veut mettre des vaches dans son pré on va enterrer, après juge-
ment dans une cour de justice, des menhirs et des dolmens sans même les classer 
en monuments historiques, ça fait mal, surtout quand ils sont pourtant authentifiés. 
Je parle des alignements d'Autun par exemple, non loin de la pyramide de Couhard.
Du beau gâchis, ça fait mal au cœur de voir notre patrimoine et notre histoire finir 

comme cela, parce qu'ensuite on ne peut plus rien tenter au niveau des recherches, 
le site est saccagé. Idem pour Glozel, les collections authentifiées officiellement 
encore une fois sont dans un petit musée familial qui doit se débrouiller financière-
ment tout seul pour conserver les objets. Je parle de ces cas parce que c'est ma ré-
gion, c'est comme cela que les infos me sont parvenues. Mais j'imagine le nombre 
de cas en France dont on n'entend même pas parler. 
C'est certain que pour Glozel, j'aurais aimé qu'on recoupe les données et qu'on ne 



s'arrête pas à deux méthodes de datation inadéquates pour le site, techniquement tu 
as entièrement raison Ezechiel. Mais on se heurte quand même à de sacrés blocages
institutionnels (volontaires), et ça finit toujours par une histoire d'argent qui 
manque. Si on élimine en les poussant du pied sous le tapis pour les oublier des 
sites atypiques comme Glozel, bien entendu qu'après le tri, on conserve juste ce qui
colle à l'histoire officielle. Tout ce qui sort de la ligne droite est rabaissé, isolé, non 
subventionné et tombe dans l'oubli voire est simplement détruit par la bêtise hu-
maine.
Ensuite je te parlais également de la politisation de l'histoire, et cela a été flagrant 

au XIXème notamment avec Napoléon III et la construction du mythe national du 
Gaulois, les Gaulois n'ayant jamais existé. Vercingétorix en bronze placé en haut 
d'une colline c'est pas de l'archéologie. Idem avec Charles Martel qui arrête les 
arabes à Poitiers. Aucune véritable preuve archéologique. La véritable histoire, et 
c'est pas une info ET, c'est que Martel a signé un traité avec les arabes parce qu'ils 
avaient de fortes dissensions internes et qu'ils souhaitaient assurer la tranquillité sur
leur frontière nord, arrêtant ainsi leur conquête aux Pyrénées. Ce sont les juifs de la
diaspora installés au nord de l'Espagne qui ont servi d'intermédiaires à la média-
tion, puisqu'à l'époque, les communautés juives étaient aussi bien intégrées en Eu-
rope du sud qu'en Afrique du Nord. Ils ont servi d’interprètes et permis la rédaction
du traité.

Bilan d'harmonyum sur ses prédictions
J'ai bien réfléchi cette nuit *cerveau qui fume et draps qui brûlent* et j'ai pensé 

que vu que c'est le fil d'actualité harmonyum, ce serait peut être bien de faire un pe-
tit bilan justement de ce que j'ai pu dire et qui s'est effectivement réalisé ou pas.
1 - Comme l'a parfaitement dit Fink, j'avais dit avant les élections présidentielles 

en France que Nico Sarko allait être élu de justesse et comme vous l'avez constaté, 
c'est Fanfan la Tulipe de Hollande qui est sorti. J'admet totalement cet échec, une 
chance sur deux. Mais c'est quand même pas très juste de s'arrêter là parce que :
- j'ai toujours dit, et cela bien avant cette élection, que les ET sont télépathes et 

qu'ils peuvent lire les intentions des gens, et c'est sur cette base qu'ils donnent leurs 
estimations. l'idée fondamentale c'est qu'il ne s'agit pas de voyance mais d'une ana-
lyse et que les électeurs ont tout à fait la possibilité de changer d'avis au dernier 
moment, devant l'urin..l'urne. On sait très bien qu'une grande partie des électeurs 
sont complètement indécis et qu'une simple allocution télé de dernière minute, un 
attentat, un chiffre économique, une braguette ouverte, une gueule qui revient pas, 
un rien peu faire passer un vote à un autre. C'est pas pour rien qu'on voit des mili-
tants PS se mettre à voter FN du jour au lendemain alors que théoriquement, c'est 
quand même pas du tout le même bord. 
-il faut tenir compte des magouilles des uns et des autres, parce que même dans 

une "démocratie", il s'en passe des vertes et des pas mûres. Lorsque Bush fils a été 
élu aux USA contre Al Gore, il est de notoriété publique qu'il y a eu de la fraude 
massive, notamment grâce aux machines à voter et aux électeurs fictifs de Floride, 
justement tenue à l'époque par le famille Bush. Comme par hasard, en 2012, on a 
mis le même type de "coups tordus" en France pour les élections. Le résultat offi-



ciel n'est pas forcément le reflet de l'opinion des gens.
http://www.numerama.com/magazine/22477-presidentielles-enquete-sur-l-in-
croyable-opacite-du-vote-electronique.html
Vous pouvez considérer cela comme un échec, mais je reste sur ma position.
2 - J'avais prévu que les élites françaises se serviraient de la Libye comme 

tremplin pour préparer leur exode , et ce bien avant les élections, alors que Ni-
coSarko était encore à la Présidence. J'avais dit que dans ce cadre, les élections 
n'étaient qu'une mascarade parce que Hollande et Sarko se sont mis d'accord sur 
la stratégie à tenir quelque soit le vainqueur. Le but est de mettre l'art.16 de la 
constitution en route et de former un gouvernement de coalition gauche-droite à 
l'approche de la planète X: en l'occurrence Hollande en Président et Sarko en pre-
mier ministre. Mais avant ça, il faut préparer la fuite des élites et commencer à 
s'installer sur le lieu de "parachutage". Les installations portuaires de Libye étant 
parfaites pour y débarquer des troupes, du matériel. Ca c'était mes commentaires 
lors de la crise en Libye qui s'est soldée par la mort de Khadafi.
- Qu'est ce qu'on remarque aujourd'hui : Sarko a bombardé la Libye, installé les 

multinationales pétrolières françaises qui ont pris les ports industriels du pays 
en charge. Son opposant est élu et la stratégie continue sur sa lancée : installa-
tion au Mali puis en Centrafrique, ce qui sécurise une zone bien précise constel-
lée d'installations AREVA et qui jouxte le sud de la Libye. Qu'on ait un Président 
de droite va-t-en-guerre, ce n'est pas surprenant, mais un socialiste qui n'arrête pas 
d'aller envoyer des troupes et d'intervenir militairement, c'est louche et pas du tout 
dans l'esprit pacifiste et anti-militariste du socialisme historique.
3 - J'avais prévu le tremblement de terre de l'Aquilla et j'avais même décrit 

l'Eglise du village le plus touché, dont le clocher, coupé en deux portait une hor-
loge blanche. J'ai donné cette info le 15 mars et le séisme est arrivé au mois de mai.
La description de l'église est totalement conforme à ce que j'avais décrit.
4 - J'avais prévenu de l'apparition inattendue et soudaine de sources bouillo-

nantes qui sortiraient du sol sous la pression des plaques tectoniques, que certaines
seraient composées d'eau bouillante boueuse et qu'on verrait même des sources 
chargées en pétrole, probablement au Moyen Orient. Cela c'était le 19 janvier 2012 
exactement.
- un phénomène totalement conforme à ce que j'ai décrit s'est formé à Fiumi-

cino, près de Rome, à un rond point le 27 aout 2013, phénomène qui s'est amplifié 
pour devenir un volcan de boue. Un second est apparu par la suite en mer, non loin 
de là :
http://www.rome1.com/phenomene-vocanique-rome
http://www.youtube.com/watch?v=bM2_A_eY0Uw
5 - J'avais prévu une nette progression de l'activité volcanique, ce qui est totale-

ment confirmé pour 2013.
6 - J'avais prévu que la météo allait s'emballer, qu'il y aurait de la neige sur des 

arbres avec des feuilles vertes (ce qui s'est produit en novembre 2013 avec les dé-
gâts que cela a causé sur les arbres et les installations électriques), et qu'on pourrait
même voir de la neige en plein été : http://bengarno.over-blog.com/article-c-est-l-
ete-en-australie-mais-la-neige-s-installe-121517622.html. J'avais pas prévu pour 



l'Egypte et les pyramide sous la neige, mais li'dée était bien là puisque j'avais pré-
venu à de nombreuses reprises que les masses d'air froides descendaient trop 
bas.
7 - J'avais prévu l'élection de Giovanni Battista Ré au Saint Siège, ce qui ne s'est

pas réalisé officiellement. J'avais bien précisé cependant dès le début qu'il y au-
rait alors deux chefs dans l'Eglise, un élu officiellement et un officieusement et qui 
serait le véritable dirigeant. Cette information étant complètement invérifiable, je 
vous laisse l'entière liberté du doute.
8 - J'avais prévu qu'il n'y aurait pas d'intervention militaire française en Syrie, 

qu'Obama bluffait et qu'il gagnerait son bras de fer avec le Congrès Américain, les 
trois affaires étant liées dans le temps et dans les actes. Dans ce cadre, j'ai prévu par
contre qu'à terme, suite à la mort du Roi d'Arabie Saoudite, son successeur envahi-
rait la Syrie. Cela reste en suspens mais on voit très bien qu'Israel et le Royaume 
Saoudien sont main dans la main à propos de ce dossier : http://french.ruvr.ru/
2013_12_15/Arabie-Saoudite-et-Israel-les-allies-malgre-eux-3275/ , et que les 
deux pays étaient liés aux attaques chimiques sous "false flag" afin de forcer une 
intervention militaire contre Assad : http://www.voltairenet.org/article180069.html
9 - J'avais prévenu de façon parallèle à Nancy Lieder sur son site Zetatalk qu'Oba-

ma préparait une annonce officielle sur la planète X :
- que pour ce faire, il devait faire le ménage autour de lui, notamment dans l'ar-

mée et son staff : 
http://www.lepoint.fr/monde/le-scandale-petraeus-dallas-au-pentagone-16-11-
2012-1529729_24.php
http://www.lefigaro.fr/international/2010/06/23/01003-20100623ARTFIG00698-
obama-limoge-le-general-mcchrystal.php erreur de lien (edit)
http://www.lepoint.fr/societe/etats-unis-les-hauts-grades-de-l-armee-de-plus-en-
plus-surveilles-20-10-2013-1745942_23.php (edit nouveau lien)
entre autres
- que pour l'en empêcher, on allait tenter de l'assassiner ce qui a été le cas à plu-

sieurs reprises : 
Limousine en panne en pleine rue à cause d'un sabotage :http://www.lepoint.fr/in-

solite/israel-la-limousine-d-obama-tombe-en-panne-on-en-fait-venir-une-autre-de-
jordanie-20-03-2013-1643516_48.php
Obama a demandé de complètement changer le service de table lors de son fameux

dîner avec les Républicains parce que les règles de sécurité empoissonnement 
n'avaient pas été du tout respectées (dîner dont on ne retrouve plus de trace dans les
médias... faudra que je pousse ma recherche plus loin)
Tentative d'empoisonnement à la ricine pure : http://french.ruvr.ru/news/

2013_05_31/Lettre-a-la-ricine-a-Obama-7645/
et enfin, plus d'actualité :

un schizophrène notoire, interné en institut spécialisé suite à un homicide violent 
passe tous les contrôles et services de sécurité pour être embauché interprète en 
langage gestuel lors des cérémonies d'hommage à Mandela : comment a-t-il pu 
être à quelques mètres d'Obama sans complicités à haut niveau, pour obtenir le 



laisser-passer, sans licence de traducteur en langue des signes, avec un casier sur-
chargé, puis employé officiellement sous sa vraie identité pour cette prestation. 
http://www.francetvinfo.fr/monde/afrique-du-sud/nelson-mandela/le-faux-traduc-
teur-de-la-ceremonie-pour-mandela-un-schizophrene-accuse-de-
meurtre_482154.html
Certes l'annonce n'a pas encore eu lieu, mais les préparatifs que j'avais décrit et 

annoncés se sont bien réalisés en attendant.
10 - J'avais dit le 12 août 2012 que le vie sur mars allait bientôt authentifiée par

la NASA :
- La direction de la NASA a en plusieurs fois annoncé une conférence de presse 

afin de faire part d'une annonce historique avant de se rétracter (je ne parle pas du 
canular monté de toute pièce indiquant le 13 novembre 2013, qu'on soit clair). 
Cette découverte (la vie martienne) devait être rendue définitivement publique dans
la semaine du 3 au 7 décembre 2012 et a été annoncée comme "historique" par 
John Grotzinger, un des responsables du programme qui a dit, je cite "Ces données 
vont être pour les livres d’histoire", et cela sur une radio publique nationale de fa-
çon officielle, avant que tout soit finalement annulé.
[url:6eaa042134=http://www.atlantico.fr/atlantico-light/curiosity-nasa-annonce-de-
couverte-historique-mars-553448.html]http://www.atlantico.fr/atlantico-light/curio-
sity-nasa-annonce-decouverte-h…[/url:6eaa042134]
Je ne suis pas responsable si suite aux pressions exercées par les "conservateurs" 

les gens changent d'avis et reviennent sur leur plan en cours de route, je ne fais pas 
de la voyance, donne des informations.
Voilà pour l'instant, je reviendrai compléter ce bilan dès que j'en ai l'occasion, aus-

si bien en positif qu'en négatif. Vous pouvez constater aussi que ces "prévisions" 
mettent du temps à se réaliser. Pour les sources bouillonnantes que j'avais annon-
cé en janvier 2012, il a fallu attendre août 2013 pour qu'un phénomène de ce type 
soit enfin rendu public. Il y a encore beaucoup de choses en suspens qui attendent 
encore et sur lesquelles on a pas encore la possibilité de juger de l'échec ou de la 
réussite.
Désolé pour cet édit final, j'avais zappé.
Rama : Je rajoute que tu m'avais confié un rêve où tu avais vu qu'un drame allait 

se passer en Turquie, qu'il y aurait beaucoup de morts.
Une semaine ou un mois après, je ne sais plus, il y a eu le séisme meurtrier de Tur-
quie.
Retrouve les dates Harmo.
En décembre, tu m'avais dit que les aliens indiquaient que le Pape allait démission-

ner.
3 mois après, on l'apprenait à la TV.
Dès le départ, tu m'avais prévenu que ELENIN était un leurre.

Suivant mes idées, j'ai continué à chercher et je confirme que t'avais raison.
Bien avant les premières hypothèses scientifiques rendues publiques, tu m'avais 

clairement expliqué la cause des hécatombes animales.
Tu m'avais clairement parlé du méthane qui s'échappe des sous-sols marins ou ter-



restres.
Qui crée des bulles en altitude ou en profondeur sous-marine.
Les bancs de poisson ou d'oiseaux sont ainsi piégés et meurent ensemble as-
phyxiés.
---
Je tiens à dire qu'au départ j'avais prévu la mort de Benoit XVI, probablement pro-

voquée. Ca c'était le 10 octobre 2011, j'avais "visionné" la cérémonie de l'enterre-
ment avec les gardes suisses en tenue d'apparat. Probable qu'à se moment là, on 
voulait l'assassiner pour accélérer les choses.
Pour la démission de Benoit XVI, j'ai prévenu de cela le 30 novembre 2012. "ON" 

m'avait alors prévenu que la venue du cirque Pinder au Vatican était en réalité un 
cadeau avant son départ prévu de façon confidentielle à l'époque quelques mois 
plus tard. Le même jour j'avais eu aussi l'annonce du prochain pape comme devant 
être Giovanni Battista Ré. Je précise qu'à cette date, il n'était aucunement question 
de démission de Benoit XVI, on pensait que c'était même pas envisageable. 
J'ai écris exactement le 3 décembre 2012 : "Il s'agissait de la pré-élection offi-

cieuse de Giovanni Battista Ré à la succession de Benoît XVI à la tête de l'Eglise 
Romaine, le jour de la fête du Cirque marquant la fin effective du règne du pape 
actuel. Officieusement toujours, cette fête était là pour marquer le passage de té-
moin entre les deux hommes. Ce n'était pas le fruit du hasard, mais un souhait de 
Benoît XVI. Le passage de témoin en lui-même s'est fait le dimanche suivant, soit 
le 2 décembre. Il se pourrait donc que le pape Benoît soit malade et se sente affai-
bli, voire en danger. Dans tous les cas, il est possible que cette pré-élection pré-
pare un départ de Benoît XVI dans les prochains mois.". 
Benoit XVI a fait part de sa démission le 11 février 2013, soit 2 mois plus tard .
Merci Rama, je m'en rappelais même plus...
---
Pour Elenin et Ison, **Edit : ainsi que pour le 21 décembre 2012 et les dates sui-

vantes qui ont été avancées** j'étais pas tout seul à le dire, pour le coup j'étais du 
côté des sceptiques. Il est toujours plus facile de dire que rien ne se passera, on 
prend pas beaucoup de risque, même si moi j'avais quand même expliqué pourquoi.
En ce qui concerne les hécatombes animales, cela reste encore en suspens puisque 

les scientifiques ont toujours une bonne excuse locale pour expliquer chaque morts 
massives. Ca devient un peu lourd leur procédé et de moins en moins crédible, 
parce que là on a accumulé des 100aines de cas d'hécatombes touchant des ani-
maux de milieux et d'espèces complètement différents, partout dans le monde.
Pour le séisme en Turquie, c'est la première vision que j'ai donné sur mon mur 

le 5 octobre 2011 juste après mon premier article (sur Elenin). J'avais dit que le 
séisme toucherait la Turquie aux alentours du 20 octobre (15 jours plus tard 
donc), c'est arrivé le 23 octobre avec un beau 7.2 tout de même. Mais c'était un 
cas particulier, il est difficile pour les ET de prévoir des dates exactes pour les 
séismes, trop de paramètres en jeu ce qui rend le déclenchement très aléatoire. Je
n'ai d'ailleurs jamais redonné de dates aussi précise pour les séismes à venir, pour 
l'instant.



Il reste encore des visons qui ne sont pas produites notamment à Istanbul (qui va 
être partiellement détruite et la Mosquée Sainte Sophie endommagée). Ce ne sont 
pas des prévisions de voyantes, c'est de la physique, il suffit juste de recueillir les 
bonnes données. Nos scientifiques sont capables de le faire si ils s'en donnent la 
peine.
---
Que voilà un débat intéressant !
Pour commencer, les hippocampes du Titicaca, que ne sont pas une légende, 

puisque de nombreux aquariophiles aimeraient bien ENFIN pouvoir avoir un hypo 
d'eau douce et que les spécimens du Titicaca les ont intéressé. Comme je suis aqua-
riophile à mes heures perdues, j'avais entendu parler de ce "phénomène" sans 
connaître Charroux (dont je n'ai a priori jamais lu un seul livre, mea culpa).
"L’histoire du lac Titicaca est assez extraordinaire. Il semblerait qu’il y a plus de 

cent millions d’années, une grande quantité d’eau de l’océan Pacifique est été iso-
lée en plein milieu de la cordillère des Andes, par des bouleversements géolo-
giques de remontés de terrain qui sont à l’origine de la formation de l’Amérique 
du Sud. Piégées dans cette mer intérieure, énormément d’espèces animales et vé-
gétales marines, ont continué leur évolution en dehors de leur berceau originel : 
l’océan Pacifique.
Dans la région, on trouve énormément de coquillages fossilisés. De plus, les pê-

cheurs remontent régulièrement des spécimens de la faune marine océanique, 
comme des hippocampes et diverses espèces d’Allorquestes (hyalella inermis, 
etc…), ce qui est fort surprenant pour un lac d’eau douce, à presque 4 000 mètres 
d’altitude."
seule source dispo sur le net trouvée : "http://fargin.wordpress.com/tag/lac-titica-

ca/" 
Après il faut avoir des bouquins spécialisés. Hyalella Inermis est une espèce de 
crustacés marine.
Je ne parle pas d'espèce de Syngathes qui sont parfois considérés (à tort) comme 

des hippocampes.
L'existence de ces espèces marines, au milieu des espèces d'eau douce amenées 

par la suite au contact des rivières et des points d'eau (douce) avoisinants, peuvent 
remettre en question ce que l'on croit savoir du moment où le lac Titicaca a réelle-
ment été isolé de la mer. 
On estime le rythme de l’orogenèse locale et ensuite on calcule combien de temps 

le plateau a mis pour atteindre son altitude. Si je ne m'abuse, le rythme moyen doit 
être de 3 à 6 cm par an et dans ces conditions il a fallu des millions d'années pour 
faire "monter" la dépression-lac à l'altitude actuelle. Je ne nie pas ce phénomène du
tout, de nombreux villages côtiers sur la côte ouest de l'Amérique du sud se dé-
placent en hauteur en suivant la poussée des Andes.
Premier Indice : La question est donc de savoir pourquoi des espèces marines, 

après 100 millions d'années, se retrouvent encore dans le lac et qu'elles n'ont pas 
formé pendant tout ce temps de nouvelles espèces endémiques, notamment Hyalel-
la inermis qui a donné de nombreuses sous espèces ailleurs, même quand elle n'est 



pas entièrement isolée. le lac Titicaca se serait-i isolé il y a 100 millions d'années 
ou bien après ? Etait-il bien plus vaste à des époques récentes et suffisament salé 
pour former une mer intérieure, ce qui expliquerait le caractère portuaire de Puma 
Punku ? L'orogénèse est-elle aussi continue qu'on le suppose, ou se pourrait-il 
qu'elle ait des accélérations ? Parce que, quand on observe le Machu Pichu en dé-
tail, on s'aperçoit que les crêtes avoisinantes abrites également des terrasses qui 
n'ont absolument aucun accès ni aucune raison d'être là. Les incas disent d'ailleurs 
qu'ils ont trouvé les ruines et les ont réutilisée, ils n'ont pas du tout construit toute 
la structure basse, très complexe. Se pourrait il alors que le Machu Picu ait été vic-
time d'une élévation soudaine, ce qui expliquerait non seulement sa situation mais 
aussi les anomalies alentour.
Second indice : Comment une ville, voire deux (Tiwanaku et Puma Punku) ont elle

pu prospérer à cette altitude en étant aussi isolée, dans une région ne pouvant pas 
abriter l'élevage intensif (mêmes des vigognes) et où la faune clairsemée du lac ar-
rive tout juste à nourrir les tribus locales actuelles. Parce que pour construire des 
monuments mégalithiques de ce type, la civilisation Tiwanaku devait être suffisam-
ment solide, organisée et populeuse. 
Troisième indice : la civilisation "Tiwanaku" tardive a effectivement existé, on a 

retrouvé de nombreuses poteries et éléments archéologique en sa faveur. La data-
tion la plus tardive au carbone 14 est de 950 BC pour cette civilisation, ce qui ne 
veut pas dire qu'elle n'était pas là avant bien entendu, seulement qu'on en a pas en-
core trouvé de traces mesurables. Le souci, c'est que dans le même temps, la région
est trop élevée pour abriter un quelconque arbre, et c'est pour cette raison que les 
indiens fabriquent/aient leurs barques avec des herbes aquatiques coriaces. Il n'y a 
pas de bois, même en -950 et avant. Les dernières traces de végétation de ce type 
remontent à la fin de la dernière glaciation. Pas évident de construire des monu-
ments de dizaines de tonne sans leviers.
Nous connaissons la technologie disponible chez les amérindiens entre -950 et la 
conquête espagnole, et nous savons, jusqu'à preuve du contraire, que la métallurgie 
se limitait à l'orfèvrerie, on a pas retrouvé de traces d'outils en cuivre, en bronze ou 
en fer. Pour fabriquer des armes tranchantes, les populations employaient de la 
pierre, comme de l'obsidienne. Une civilisation qui n'a pas dépassé au mieux le 
stade de la pierre taillée pour se battre a quand même réussi, sans arbres, à déplacer
des blocs de plusieurs dizaines de tonnes, dans un environnement hostile en alti-
tude, sans bois, sans agriculture prospère, sans échanges commerciaux avec 
d'autres civilisations avancées, au bord d'un lac d'altitude pauvre en ressources.
Quatrième indice : la roche utilisée pour la fabrication de Puma Punku est de la 

diorite, une roche plutonique compacte proche du granite. On sait que la diorite, 
tout comme le granite sont des roches extrêmement dures, très difficiles à travailler
même aujourd'hui. En Egypte, où ce type de roche est très employé pour certaines 
statuaires fines, on se pose d'ailleurs la question de savoir si il est possible d'at-
teindre une grande précision dans la découpe avec des outils en cuivre, les Egyp-
tiens ayant réalisé des ouvrages très aboutis sans connaitre le bronze ou le fer. A 
Puma Punku, les "indiens" ne connaissaient même pas le cuivre. 
Cinquième indice : Puma Punku n'a aucune trace d'art figuratif, mais utilise des 

pierres en diorite sculptées, d'une géométrie complexe, avec des angles rentrant qui



sont à 90°. pour avoir fait de la sculpture, je peux vous dire que c'est de l'exploit, 
parce que même si du calcaire (qui est une roche "molle"), on a toutes les peines du
monde à y arriver, tout simplement parce qu'il faut un outil incurvé pour le faire, à 
cause de la gène occasionnée par la main, et parce qu'en plus, on a pas de vision di-
recte sur ce type d'angle. Cela n'a pas empêché les Tiwanakus de faire des copies 
conformes en dizaines d'exemplaires de pierres sculptée complexes avec des enfon-
cements à angle droit internes, sans outils de métal.
Sixième indice : Tiwanku au contraire de Puma Punku, a quelques sculptures figu-
ratives : or, quand on voit la complexité, la profondeur des découpes des pièces qui 
servaient aux murs, on se dit vite que c'était vraiment des manches au niveau du fi-
guratif, quand on regarde le haut de la porte du Soleil par exemple. Il est évident 
que ces sculptures ont été ajoutées par la suite et ne font pas partie de l'oeuvre ori-
ginale, parce que la technique employée est grossière, imprécise, mal ajustée. ceux 
qui ont ajouté ces reliefs n'avaient pas les mêmes outils que les bâtisseurs, car ceux 
qui ont fabriqué les pierres de construction pouvaient faire des rainures et des trous 
très profond dans la roche sans dévier d'un centimètre sur plusieurs mètres : la 
sculpture de Viracocha sur la porte du Soleil est peu épaisse, comme si les sculp-
teurs avaient eu du mal à entamer la roche. les lignes ne sont pas parallèles, les dis-
tances non respectées au niveau des espacements et des proportions. C'est quand 
même bizarre qu'un peuple prenne plus soin à tailler ses pierres en série pour fabri-
quer ses murs qu'il le fait pour fabriquer le seul monument de tout le site qui porte 
l’effigie de son Dieu tutélaire.
Septième indice : Tiwanaku et Puma Punku sont les seuls vestiges en Amérique du

Sud utilisant cette architecture: il n'y a aucune évolution dans le style, pas de ver-
sions prototypes, de structures plus archaïques montrant une mise au point des 
techniques : les tiwanaku ont eu un éclair de génie et sont arrivés au sommet de la 
complexité de toute l'architecture américaine ancienne sans période pré-classique, 
ni même d'évolution dans les normes lors de constructions post-classiques. "Je suis 
apparu, j'ai construit, j'ai disparu.". Ce n'est pas compatible avec ce que nous sa-
vons de la naissance et de l'évolution des cultures, des techniques et des styles. Au-
tant en Egypte on trouve des périodes successives où les styles s'affinent ou se mo-
difient, sur des siècles, autant là premier essai première réussite et après on dispa-
raît.
Huitième indice : Les tiwanakus utilisaient la technique du "sertissage" des pierres

pour consolider leurs constructions : il s'agit de placer des pièces en forme de I ma-
juscule pour attacher les pierres qui ont été préalablement sculptées pour accueillir 
ces clés. C'est la seule civilisation amérindienne à ma connaissance à avoir utilisé 
cette technique, bien que celle-ci soit connue par exemple chez les Grecs, les Ro-
mains et les Celtes. De plus, on a retrouvé aucune trace de ces clés, il ne reste que 
leur emplacement très clairement sculpté dans les pierres. On peut alors se poser la 
question du matériau utilisé, parce que les pierres n'en ont pas réellement besoin vu
qu'elles s’enchâssent les unes dans les autres grâce à habile système de glissières. 
Quand bien même, le nombre de ces clés utilisées est très important, et il est statis-
tiquement très improbable de ne pas en retrouver une seule... ou alors les fouilles 
ont été menées à la va-vite, parce que le site n'intéresse pas ceux qui y travaillent 
(ce qui est mon opinion personnelle).



Neuvième indice : il existe à Tiwanaku une enceinte "primitive" dont les murs se 
servent de "menhirs", des pierres levées non taillées disposées sur des lignes et fi-
chées dans le sol verticalement. Là encore, il est certain qu'un ancien alignement 
mégalithique a ensuite été aménagé par la construction d'un mur comblant les vides
entre les pierres levées. Une statue de Viracocha trône au centre (là encore avec un 
style très grossier compte tenu de la précision obtenue sur la diorite à Puma Pun-
ku). Or cette statue "primitive" porte une barbe complète (des cheveux au menton),
ce qui ne se retrouve aucunement dans la morphologie des amérindiens.
Dixième indice : Les tiwanakus ont laissé des traces de vie à Tiwanaku, mais pas à

Puma Punku à ma connaissance: il n'y a aucun tessons de poterie, de sculpture, de 
restes de repas ou d'offrandes. Le site est vierge d'activité humaine quotidienne 
(même religieuses), alors que les structures montrent très clairement que le site 
était un port au bord de l'ancien Lac Titicaca autrefois plus étendu, comme le 
prouve le fond lacustre fossile qui se retrouve dans la zone, et dont tu parles Eze-
chiel. La question est aussi de savoir quand le lac a perdu de sa superficie, ce qui 
pose là encore un gros problème de datation qui n'a pas été résolu entièrement. Je 
ne suis pas assez compétent pour traiter de ce point, mais peut être que tu as des in-
formations sur ce sujet Ezechiel, je n'ai pas à ma disposition l'histoire géologique 
du lac.
Voilà mon point de vue, il est contestable il est vrai au vue de l'archéologie offi-

cielle, mais cela a le mérite tout de même de soulever un certain nombre d'incohé-
rences qui ne sont pas expliquées. Des fouilles et des analyses ont été faites, certes, 
tu nous en donnes une belle liste, mais le nombre ne valide pas la qualité du travail 
qui y a été fait. Pourquoi n'a-t-on jamais remis debout le site de Puma Punku, alors 
que les pierres massives sont pour la plupart dans un très bel état de conservation 
grâce à l'utilisation de la diorite ?
Pour ce qui est du tsunami ou non, il faudra bien expliquer comment des pierres 

sculptées de cette taille ont pu être mises dans des positions telles qu'elles n'ont pas 
pu être placées à ces positions suite à un effondrement. Certaines sont brisées et on 
trouve l'autre morceau correspondant à plusieurs mètres, bien au delà de la position
d'une chute, dans des orientations verticales, ou à des angles aléatoires, le tout re-
couvert par le temps (ce qui exclut la destruction du site par les Espagnol qui sont 
venus le visiter). D'autres encore sont entassées les unes sur les autres, avec du li-
mon entre les éléments...
Passons maintenant au manuscrit d'Ipour-Ur (pour ceux qui veulent le trouver il 

est plus pratique de taper Ipuwer sur le net). Je suis entièrement d'accord avec toi, 
comme je l'ai dit assez souvent, l'Exode n'est pas un épisode historique. Pour ma 
part c'est un amalgame de plusieurs textes plus anciens, assimilés par les Hébreux 
dans leur mythologie, notamment sur des bases mésopotamiennes plus anciennes, 
tout comme l'Episode du Déluge entre autres.
Pour ce qui est du Santorin, je ne nie pas du tout son action à cette époque comme 

étant responsables de nombreux maux qui ont mu être rapportés par les civilisa-
tions voisines. C'est un fait avéré, l'Ile de Santorin a subit un grave épisode éruptif 
dans la même période que celle, probablement, de la rédaction du manuscrit. Si les 
estimations sont bonnes, cette éruption cataclysmique a eu lieu aux alentours de 
1600 BC et est appelée Eruption Minoéenne parce qu'elle a mis fin à une civilisa-



tion florissante (la civilisation Minoenne). Cela nous donne une date assez précise 
de l'épisode, qui, en étant honnète, n'est quand même pas si éloignée du dernier 
passage hypothétique de la planète X. Il est fort probable que cette éruption a eu 
quelques conséquences dans la zone avoisinante, même jusqu'en Egypte, c'est envi-
sageable, et même si elle n'a touchée directement le pays, il en a subit les effets in-
direct (économique, climatique, peut être même un tsunami, des cendres etc...).
Alors quid des autres civilisations ? Et bien je suis bien embêté, parce que pour te 

répondre faudrait encore qu'il y en ait une qui ait été capable de retranscrire l'épi-
sode : à l'époque, l'écriture n'est pas une "technologie" universelle. Si l'Egypte et la 
Mésopotamie possèdent ce moyen de décrire et de laisser derrière elles des traces 
concrètes des récits de l'époque, c'est bien plus délicat ailleurs. L'Europe ne pos-
sède pas l'écriture et les peuples qui l'habitent n'ont pas été capables de nous décrire
un éventuel événement matériellement. 
La Chine par contre était déjà entrée à l'age du bronze à l'époque, sous le règne des

Xia. L'empire Xia prend fin en 1570, dont les quelques récits qui nous sont parve-
nus relatent d'énormes problèmes économiques : chevauchement des saisons (les 
plantes d'été, d'automne et de printemps fleurissent en même temps), de nom-
breuses inondations qui empêchent de cultiver les terres. Bien entendu, l'existence 
des Xia est remise en question, on aurait pu s'en douter.
L'Amérique du Sud ne nous a pas laissé de traces écrites de cette époque, tout sim-

plement parce qu'on ne connait pas de civilisation avancée dans les Amériques à la 
même date, du moins une capable de laisser une trace écrite d'un événement plané-
taire. Et c'est le cas pour de nombreux autres peuples, puisque à l'époque, le mode 
de transmission de l'histoire des peuples est généralement orale et non écrite.
Si l'on tient compte de ce fait, on peut effectivement retrouver des récits relatant de

grandes catastrophes nationales, mais comme ce sont des transmissions orales, il 
est impossible de dater leur origine avec certitude, ni même de savoir jusqu'à quel 
point elles se sont déformées avec le temps.
On se frotte juste ici à un problème de sources disponibles, mais ce n'est pas parce 

qu'on a pas de sources écrites que rien ne s'est produit. La période 1500-1600 avant
JC est quand même très mal documentée, sauf dans le grand Moyen Orient, seules 
civilisations à pouvoir correctement décrire ce qu'il s'est passé à l'époque. 
Or mis à part celles provenant des hébreux, des Egyptiens et des cultures mésopo-
tamiennes, on a très peu de documents archéologiques. Il existe des capacités 
d'écriture archaïques autres dans le bassin mais les phéniciens par exemple, ne 
prospèrent qu'à partir de -1200 environ.
Reste donc la Mésopotamie. Que trouve-t-on ? On se trouve à la fin de la période 

appelée "Paléo-babylonienne" ou Amorrite qui se termine officiellement en... 1595 
BC, je n'invente pas. C'est une grande période d'instabilité et de conquêtes qui met 
fin à la domination des Amorrites, dont le Roi Hammurabi est peut être le plus 
connu. Le dernier Souverain Amorrite de Babylone, Samsu-Ditana (1625-1595 se-
lon la chrono officielle), fait face à une grave crise agraire qui touche toute la ré-
gion et se retrouve très affaibli, ce qui permet aux Hittites de prendre la ville et de 
la saccager. Mais les choses ne sont pas si simple, parce qu'on est pas vraiment cer-
tain de ce qui s'est réellement produit à cette époque :



Deux hypothèse historiques :
La première, celle que j'ai évoqué, est basée sur une chronologie babylonienne 

postérieure à cette époque et qui décrit la fin de la Dynastie Amorrite de Babylone 
comme étant liée à la prise de la ville par les Hittite en 1595. Cette chronologie 
ayant été réalisée de façon postérieure et par les successeurs lointains des Amor-
rites, les Kassites, on peut avoir quelques doutes sur l'exactitude des faits.
La seconde hypothèse ne donne pas de détails sur une invasion hittite (probable 

d'ailleurs), mais signale que cette première dynastie tenait une documentation éla-
borée et fournie, mais celle-ci disparaît complètement à la mort de Samsu-Ditana, 
et pour un bon moment. La première hypothèse est donc abandonnée aujourd'hui, 
car on estime que la version montrant les Kassites prendre le pouvoir sur la ville 
après l'invasion des Hiitites d'Agum II n'est pas validée. Aujourd'hui, le consensus 
qui l'emporte est celui qui affirme que ce qu'il s'est produit dans cette épisode de 
transition après la fin nette de la dynastie Amorrite reste encore inconnu. Je dis "fin
nette" parce que les écrits des structures administratives de la ville s'arrêtent nettes, 
montrant ainsi un effondrement brutal du système régnant et de la civilisation, sans 
déclin.

Voilà, je n'ai pas dit que j'avais des preuves, mais il est possible que l'explosion ca-
taclysmique du Santorin ait été provoquée/liée à un phénomène plus global ayant 
touché des régions bien plus étendues que l'on pouvait penser au départ. Si les hy-
pothèses sur la planète X sont exactes, Santorin pourrait n'être qu'un élément volca-
nique parmi d'autres, la planète provoquant à son passage une inversion des pôles 
magnétiques terrestres dont on a aucune idée de l'incidence géologique concrète. 
Les récits amérindiens affirment, aussi bien au nord qu'au sud, que lorsque l'huma-

nité est presque anéantie par des cataclysmes, tous les volcans majeurs de la Cor-
dillière entrent en éruption (ce qu'ils appellent les 16 Grands). Bien entendu, tout le
monde considère cela comme un mythe, mais comme je l'ai dit, la transmission des
savoirs s'est faites principalement à l'oral via ces légendes dans toutes les civilisa-
tions qui n'utilisaient pas de support écrit à cette époque.
Pour ce qui est des datations, effectivement je les utilise même si j'estime qu'elles 

comportent des erreurs. Ces erreurs sont limitées la plupart du temps et sont sim-
plement dues aux marges de calculs, aux estimations des quantités de C14 stockées
par les êtres vivants à ces époques et aux mesures de radioactivité locale qui 
peuvent énormément varier à quelques kilomètre près. C'est pour cela que j'ai parlé
de Glozel, parce que ce cas montre de nombreux problèmes de méthodologie ras-
semblés au même endroit. C'est un cas d'école, on pourrait dire, il n'a rien à voir 
avec la planète X, il m'a servit à documenter mes arguments, Glozel n'a pas de lien 
a priori avec la planète X.
D'ailleurs à propos du C14, l'utilisation de courbes d'étalonnage a permis de corri-

ger et de resserrer les marges d'erreur. L'utilisation des arbres millénaire sa permis 
aussi de dater avec plus de précision les variations historiques de C14. Mais, tech-
niquement, en utilisant cette courbe (qui peut être plus précise dans des versions lo-
cales plus pointues), on arrive à des incohérences : 
- Pour dater un objet dont "a priori" on ne connait pas la datation, on dose le C14 



restant après désintégration et on en déduit une date approximative, par exemple -
1600 à +/-100 ans (exemple je n'ai pas les marges exactes).
- Pour affiner, on utilise alors la courbe d'étalonnage locale qui prend en compte les
variations de C14 historiques sur Terre, mais aussi la radioactivité locale qui condi-
tionne aussi le taux de c14 stockée par la forme de vie (bois etc...). Pour cela, on re-
garde une courbe ou un tableau d'étalonnage qui donne les variations de C14 atmo-
sphérique dans le temps. Dans notre cas, on ira voir dans la période 1500-1700 et 
on ajustera si on voit qu'il y a eu plus de c14 dans l'air à cette période, ou moins 
suivant les cas.
Mais c'est complètement illogique. Pour rectifier une datation, on se sert de la date

approximative que l'on sait fausse, puisqu'on doit la corriger en tenant compte des 
variations. On peut se poser la question de savoir si par exemple pour un objet de 
1400 BC, le taux de C14 stocké n'aurait pas pu connaitre un pic, et qu'on y retrouve
la même quantité de C14 qu'avec un objet de 1500 ? Si l'on étalonne en ayant déjà 
une idée de la date, pour justement trouver cette date que l'on ne connait pas, c'est 
complètement paradoxal. Si pour étalonner il faut déjà avoir la datation, à quoi ça 
sert d'étalonner, parce que justement l'étalonnage au départ sert aussi à cela, c'est à 
dire à rectifier les variations connues dans le temps. 
Or on sait théoriquement que le C14 peut subir de grosses variations suite à des 

phénomènes naturels, parce que celui-ci est principalement créé dans la tropo-
sphère suite aux bombardements cosmiques, notamment sur les atomes d'oxygène. 
Le C14 est donc complètement dépendant d'autres facteurs comme la quantité 
d'oxygène dans l'atmosphère mais aussi de la proportion de rayonnement cos-
miques.
Alors je pose la question, comment sont réalisées les courbes d'étalonnages ? 

Comment peut on être certain de la quantité de C14 crée dans l'atmosphère dans 
des périodes éloignées sans pour autant connaitre les variations du taux d'oxygène 
et du taux de radiations chimiques. Et bien c'est simple, on se base sur les données 
actuelles pour le faire : on considère donc que le taux de rayonnement et le taux 
d'oxygène sont les mêmes en -150000 qu'en 1930, puisque de toute façon nous 
n'avons aucun moyen de savoir si ces taux ont bougé entre ces époques.
Et même pire, c'est le chat qui se mort la queue : pour estimer l'age des glaces qui 

renferment de l'air fossile (pour avoir le taux d'oxygène fossile), on utilise des data-
tions... au C14. Quant aux radiations cosmiques, on sait très bien que le bombarde-
ment solaire est quelque chose de complètement instable, il suffit que la Terre soit 
soumise aux restants d'une éruption solaire pour voir le taux de C14 grimper en 
flèche. A-t-on un historique de ce bombardement aux alentours de -1500 ? de -
150000 ? de -150000000 ? Non. On présuppose des constances qui n'ont pas de 
sens d'un point de vue scientifique.
Dans ces conditions, les dates sont approximatives, elles comportent une marge 

d'erreur qui doit être prise en considération : quand on dit que l'explosion du Santo-
rin s'est déroulée en -1600, c'est pour simplifier les choses. De même, il y a forcé-
ment une marge d'erreur dans la datation des objets qui servent à faire la chronolo-
gie des civilisations.
Je ne parle pas de récentisme, je dis juste que si la planète X est passée aux alen-



tours de -1500, compte tenu des marges d'erreurs des datations et des trous qui sub-
sistent encore dans nos connaissances, des civilisations qui s'écroulent aux alen-
tours de -1600 à peu près au même moment que l'explosion du Santorin, cela peut 
être compatible avec un cataclysme mondial, qui est décrit par les sources orales 
bien plus éloignées encore du lieu de la catastrophe du Santorin.
On retrouve aussi, et ça je l'ai dit, des traces de tsunami très importantes sur de 

nombreuses côtes, notamment la côte ouest de l'Amérique du Nord, à une période 
équivalente. Ces tsunamis peuvent être expliqués par un événement local, comme 
un séisme en Alaska, ce qui ne veut pas dire qu'il est exclu automatiquement que 
les deux soient contemporains, on ne peut pas savoir à cause de l'imprécision des 
datations. Ce ne sont pas des preuves en elles mêmes, mais elles ne sont pas exclu-
sives de la possibilité d'une catastrophe mondiale.
Je rappelle encore une fois qu'il existe une science qui s'appelle le paléomagné-

tisme, et qui étudie les archives magnétiques contenues dans les laves pour retracer 
les inversions de champ magnétique terrestre, inversions qui se déroulent depuis 
des centaines de millions d'années, parfois à un rythme très soutenu. Cette science 
prouve de manière indubitable que la Terre peut subir des variations internes très 
importantes au niveau de son noyau (qui génère le champ) et qu'on ne connait a 
priori pas comment le phénomène se met en place ni sur combien de temps. On ne 
sait pas, c'est à dire qu'on ne peut pas exclure non plus cette possibilité, si il y a des 
conséquences sur la planète.
Scientifiquement parlant, on ne peut pas conclure avec certitude qu'une inversion 

de champ magnétique n'ait pas pu s'opérer dans l'histoire créant ainsi une suractivi-
té volcanique qui aurait pu déclencher une crise mondiale, peut être sismique et 
même météorologique, entraînant du même coup le déclin rapide et la disparition 
de civilisations et favorisant ainsi l'émergence de nouveaux royaumes après ce dé-
clin.
Je n'ai pas dit que j'avais des preuves, j'ai dit que l'hypothèse planète X est compa-

tible avec ce que nous savons, compte tenu des marges d'erreurs que nous avons pu
faire sur les dates, que nous n'avons peut être pas assez de points de comparaison.
Les disciplines scientifiques sont souvent cloisonnées et n’échangent pas entre 

elles : si un paléontologue s'occupe d'un site ayant été frappé par un tsunami en 
Afrique du Sud et publiera un article dessus dans une revue spécialisée dans SA 
matière, il est fort peu probable qu'un archéologue en Crète tombe sur l'article et 
qu'il fasse le rapprochement. De même, si un radio-astronome publie un article sur 
les variations du rayonnement cosmique, il faudra combien de temps pour que sa 
découverte soit intégrée aux courbes d'étalonnages utilisées par les labos de data-
tion, et en plus, réajustera-t-on toutes les anciennes datations déjà effectuées depuis
les années 70 des objets qui sont stockées par milliers dans les musées ?
Parce que là aussi il y a de l'inertie : des études archéo des années 30 sont encore 

utilisées pour les comparatifs stratigraphiques sur les lieux de fouille. Si un style de
poterie n'a pas été classé de la bonne façon lors des premières fouilles mais que 
cette erreur continue à être utilisée pour dater les strates, forcément qu'on a des 
choses qui sont fausses, parce que en la matière, on ne réalisera pas à posteriori la 
datation exacte des anciennes trouvailles avec les nouvelles techniques (comme la 



thermoluminescence pour les poteries). Les paléontologues eux ont compris cela et 
fouillent maintenant dans les sous sols de leurs musées : les erreurs sont si nom-
breuses que l'on découvre des aberrations totales, certaines espèces ayant été clas-
sées dans des catégories farfelues. On découvre aujourd'hui plus de choses en 
fouillant dans les vieilles réserves qu'en allant sur le terrain (sauf sur les nouveaux 
sites de fouille, comme en Chine, qui sont entièrement nouveaux). Si les paléonto-
logues ont pu faire autant d'erreurs, est-ce que les archéologues qui nous ont précé-
dés n'ont pas pu complètement biaiser les choses, notamment en archivant des dé-
couvertes majeures dans la catégorie "divers" parce qu'ils ne savaient pas quoi en 
penser.

Ainsi, on a des sites entiers, bouclés par les vieilles générations qui sont mal datés, 
et quand vous êtes un petit nouveau qui arrivez sur Puma Punku ou ailleurs et que 
vous faites du zèle, vous risquez de vous ramasser et de plomber votre carrière. En 
élève studieux, vous commander une analyse d'un nouvel objet dans une zone non 
explorée (les zones déjà fouillées ne sont pas refouillées, on ne va pas remettre en 
question les travaux de ses paires), et que ce que vous trouvez ne correspond pas à 
la chronologie établie par professeurs émérites directeurs de fouilles/musées natio-
naux, soit vous le dites (et vous en subissez les conséquences) soit vous mettez 
l'étiquette qui va faire plaisir à tout le monde, surtout à vos supérieurs âgés qui 
tiennent le milieu avec une poigne de fer.
Je pense que quand on a des maîtres qui sont reconnus dans leur spécialité, il doit 

être quand même difficile de les faire revenir sur leurs travaux, surtout quand soit 
même on débute sur le terrain.
Tout cela pour dire que le milieu de l'archéologie, c'est comme dans tous les sec-

teurs de la recherche, il y aussi des jeux de pouvoir, qu'il est difficile de faire bou-
ger ce qui a déjà été établi et que le cloisonnement scientifique empêche une vision
globale des événements. Tout récemment, un géologue de renom a tout de même 
étudié et analysé l'érosion du Sphinx dans ses parties les plus anciennes, donnant 
un chiffrage précis et des calculs qu'il a d'ordinaire l'habitude de faire sur d'autres 
formations rocheuses sans être contesté, mais cela n'a eu aucun impact. Non pas 
qu'il y ait toujours une volonté de cacher la vérité par un complot international, 
mais tout simplement parce que les disciplines ne se parlent pas entre elles, et que 
ce que l'un comprend, l'autre ne le comprend pas, à cause de la spécialisation de 
chacun.
Si les archéos avaient aussi une formation poussée en géologie, peut être que les 

calculs d'érosion auraient parlés à quelqu'un. N'empêche que scientifiquement, le 
Sphinx a au moins 10000 ans, selon les calculs liés à l'érosion de la roche mère qui 
sert de base à l'édifice et qui était soumise aux intempéries. Comment faire rentrer 
ça dans la chronologie établie sur des générations d'égyptologues? Si le géologue a 
raison, faut tout revoir, ce qui pose un paquet de questions sur le nombre d'erreurs 
et de confusions accumulées avec le temps. La solution la plus simple consiste 
donc à conserver ce qui est, parce que cela parait invraisemblable qu'on se soit 
planté à ce point. Et pourtant, cela est possible, on sait que les erreurs peuvent se 
répercuter dans le temps et finissent même par s'auto-alimenter et se justifier elles 
mêmes, surtout si l'on tient compte du caractère spécifique de l'archéologie et de 



son organisation pyramidale méritocratique. La preuve en paléontologie. Sauf 
qu'en paléontologie, il n'y a pas de politique et de nationalisme comme en histoire, 
les enjeux sont moins grands.
C'est pas pour rien que si vous êtes bien vu vous devenez égyptologue et que si 

vous êtes un trouffion de base, vous atterrissez dans la Marne à déterrer des pics en
bois néolithiques en plein hiver avant que la ligne TGV vous pousse dehors. L'ar-
chéologie est une gérontocratie qui perdure même quand les vieux sont morts (ce 
qui est un comble quand même, pour une science qui s'occupe de faire revivre le 
passé !).
Sachant que la science n'est pas exempte d'erreurs, parce qu'elle est aussi un lieu 

de travail entre humains qui ne sont pas forcément objectifs, qu'il existe un gros 
cloisonnement entre disciplines (paléo, archéo, etc...) mais aussi international (les 
budgets ne sont pas partagés équitablement entre les différents chantiers etc...), 
chacun a une vue très limitée et il est difficile de faire les liens. 
La question est donc : si effectivement il y a eu une catastrophe mondiale, serions 

nous capables d'avoir une vue assez globale pour nous en rendre compte ? Et bien 
c'est pas certain.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9omagn%C3%A9tisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inversion_du_champ_magn%C3%A9tique_terrestre
Ces sciences sont jeunes, les chronologies des inversions ainsi que leur mécanique

sont encore mal comprises. Il faut du temps et une discipline jeune n'est jamais 
complètement affinée. La théorie qui fait entrer en jeu la planète X dans ces phéno-
mènes d'inversion donne juste une explication possible. n'empêche qu'on ne peut 
pas nier que la Terre a encore un comportement qui nous est mal connu, et pour le 
moment, les données géologiques ne peuvent pas exclure à 100% cette éventualité, 
au contraire, elles en confortent certains points.
---
Voilà pour les arguments qui peuvent intéresser. Maintenant pour les critiques per-

sos, Ezechiel. J'ai l'impression que tu as lancé le débat non pas pour discuter mais 
pour lacher un argumentaire négatif à visée que tu avais déjà préparé. Je ne connais
même pas les auteurs que tu cites, sauf Vélikovski, mais entre nous, c'est quand 
même un truc qui date carrément et qui n'a pas énormément de valeur.
Secondo, je ne crache pas sur la science, bien au contraire, j'aime la science. J'aime

l'exactitude quand elle est possible, comme tout asperger. Je me permets juste de 
préciser que quand on dit qu'un roi mésopotamien est mort en -1575, il ne faut pas 
prendre la date au pied de la lettre, parce que c'est un consensus, pas une vérité ab-
solue. On estime pour le moment que c'est la date la plus probable et la plus pré-
cise, mais cela peut très bien être remis en question par des travaux ultérieurs, 
comme un affinage des techniques de datation. Je ne vois pas du tout pourquoi tu 
me reproches de cracher dans la soupe. les datations officielles ne sont pas bidons, 
elles sont juste imprécises, il y quand même une différence de taille. Le consensus 
actuel n'est pas complètement erroné, il comporte des erreurs, ce n'est pas la même 
chose : quand je pense que les dates sont bonnes je le dis, si à un moment une me 
parait peu fiable à cause de certaines données, je le dis.



Si c'est une chose que je déteste par dessus tout, c'est qu'on interprète pour mieux 
démonter. On ne fait pas dire aux gens ce qu'il ne disent pas, ce serait malhonnête.
Tertio, je n'aime pas qu'on essaie de noyer le poisson avec des termes profession-

nels. C'est typique des spécialisations, dès qu'on se sent agressé on emploie le lan-
gage du groupe, ce qui écarte le profane grâce à un vocabulaire exhaustif. Méthode 
très connue de légitimation. La personne mise en défaut se met à faire des listes, 
qui soit dit en passant, prendraient plusieurs mois à un pro pour être épluchées. 
C'est de l'élitisme, à la limite du conformisme de groupe. La gérontocratie parle, tu 
as bien récité ta leçon, ton cours sur les datations archéo est complet. En revanche 
t'es mal tombé coco, parce que moi aussi je suis issu d'une section scientifique, 
comme le reste de ma famille d'ailleurs.
Tu peux bien être archéo sans comprendre un mot de ce que tu racontes sur le C14 
ou les isotopes atmosphériques, parce que on est pas obligés de comprendre le 
fonctionnement de la physique quantique pour envoyer un échantillon à un labo.
Je crois que tu as lâché les chevaux un peu vite sur la critique. Je critique un sys-

tème qui a ses défauts qui sont aussi soulevés par les archéologues eux mêmes qui 
ne sont pas des idiots. La preuve aux USA avec les débats sur le peuplement de 
l'Amérique : si on a remis beaucoup de choses en question aux USA à partir des an-
nées 90, ça a encore du mal à passer ailleurs, c'est toi même qui le dit. C'est exacte-
ment ce que je voulais dire aussi. je n'ai jamais nié ni remis en question le consen-
sus actuel à ce sujet, j'ai juste donné un exemple dans le passé qui explique les ta-
bous et les freins qui peuvent exister et qui empêchent à des moments donnés, de 
continuer le travail scientifique.
J'étais content de trouver quelqu'un avec qui discuter, parce que mêmes si on a pas 

les mêmes opinions et qu'on est pas d'accord, ça fait une bonne lecture pour les 
gens qui peuvent aller vérifier à leur tour. C'est dommage, ton second post tourne à 
l'attaque, pas à l'argumentaire, aucun intérêt pour les lecteurs au niveau des argu-
ments pour ou contre qu'on peut leur donner : quand je vois cela : " De cracher sur
la science alors que cette dernière te permet de diffuser tes idées, de mettre une 
description sur le syndrôme d'Asperger, ou plus simplement, d'expliquer pourquoi 
personne ne voit Nibiru. Bref, on prend quand ça arrange, on dénie quand ça dé-
range. "
C'est exactement ce que tu fais. Non, toi tu ne dénies pas, tu noies le poisson et tu 

interprètes. Me faire dire que Baalbek c'est en Egypte, mais on aura tout vu... 
Et puis alors autant tu peux en dire sur l'archéologie, autant tu n'as aucun droit à 

parler de mon asperger au milieu de ça. Quel rapport avec cracher sur la science au 
fait ? C'était juste que ça te démangeait ou c'était juste pour rappeler vite fait que 
j'étais autiste, tant qu'à faire ? Purée, bientôt faudra fournir un acte de naissance, 
une analyse d'urine, un test génétique et passer une attestation de son psy visée par 
la sécu.
Cette discussion est devenue stérile et pourtant on avait plein de chose à dire et à 

mettre au point. Au lieu de ça, on a le droit à un cours d'archéo de fac qui repéré in-
lassablement qu'on a tout vérifié parce que les archéo, c'est des gens réglos et que 
ça peut pas être autrement... plus encore, j'arrive même à confondre Baalbek avec 
l'Egypte, j'imagine des hippocampes fantômes sortis tout droit de vieux livres de 



Charroux (pauvre homme j'ai rien contre lui)...
Post typique d'un professionnel bien formé qui reproduit le système et qui, pour 

décrédibiliser son adversaire de débat, va pondre ses cours et des normes pro que 
de toute façon personne ne pourra comprendre, et surtout, après avoir fait étalage, 
va lui (à son adversaire) faire dire n'importe quoi, surtout si il est possible de poser 
un petit truc sur le fait qu'il soit différent. Et bien les petites gens différents ne vous
attendrons pas, ils feront ce qu'il ont à faire.
Aller, c'est fini NNSPS, j'en ai ras la casquette. De toute façon ça ne m'empêchera 

pas de dire ce que j'ai a dire ailleurs, c'est ça la liberté d'expression. Il y a une autre 
liberté qui est celle qui veut qu'on respecte autrui même si on a des opinions diffé-
rentes. Mais les archéo ont peut être pas les mêmes règles morales que les autres. 
Ah pardon, je me tais, je fais partie du petit pleuple inculte qui confond Baalbek 
avec Thèbes... je vais aller mourir silence, peut être qu'un jour on retrouvera mes os
et qu'on les rangera dans la catégorie "Asperger 21ème siècle" dans un vieux mu-
sée.

[Note AM : Le 20/12/2013, dans "petite présentation" fait son adieu au forum 
NNSPS (voir plus haut).]

Récapitulatif 2013 sur la vraie 
histoire humaine
Ce récapitulatif a été publié sur internet en 2013 (de mémoire, c'est marqué sur le 

forum NNSPS ci-dessus). Un éditeur est tombé dessus et s'est offert de le publier 
en livre (il n'y a normalement pas d'infos supplémentaires dans le livre qu'on ne re-
trouve dans ce fichier "intégrale Harmonyum"). La première partie de ce ulatif se 
retrouve sur le forum NNSPS (06/10/2011 - témoignage harmonyum (histoire d'une
vie mouvementée)). Cette première partie était nécessaire pour les lecteurs du réca-
pitulatif ou du livre ne connaissant pas Harmonyum, mais dans cette intégrale elle 
n'est plus nécessaire.
Je recopie donc directement la partie 2 du récapitulatif ci-dessous. C'est un peux la

partie intéressante du livre qui était sous-titré "origines à demain".

Partie 2 : Le Passé, l'Histoire de l'Homme et de 
la civilisation moderne
Parmi les différents aspects récurrents dans mes rapports avec les entités extrater-

restres, de nombreux traitent de notre passé. La raison en est simple : l'histoire dé-
termine le présent. Or si cette histoire a été arrangée, modifiée, distordue, comment
pouvons-nous comprendre de façon cohérente le monde d'aujourd'hui, mais égale-
ment les enjeux auxquels notre civilisation fait face ?



Pour simplifier cette revisite des faits historiques, j'utiliserai une forme chronolo-
gique, bien qu'il faille que vous soyez conscients, dès le départ, que la suite du 
temps fabriquée par l'archéologie humaine n'est pas exacte. Cependant, si l'on veut 
se comprendre, il faut bien que nous ayons un référentiel. C'est pourquoi je vous 
donnerai des périodes de temps pour leur côté pratique.
Enfin, tenez aussi bien compte du fait que pour ma part, et donc pour mes visi-

teurs, de nombreux aspects de notre « histoire » officiellement admise semblent er-
ronés, et l'ont souvent été volontairement d'ailleurs. 

Les Jardiniers
Bien avant le développement de l'homme moderne, alors que la vie s'épanouissait 

sous d'autres formes sur notre planète, des visiteurs extraterrestres parcouraient dé-
jà notre environnement. Ces formes de vie intelligentes ont souvent atteint de hauts
degrés de civilisation bien avant nous. 
N'oublions pas que notre Soleil, et la Terre à sa suite, sont des créations récentes 

de l'Univers. Officiellement, notre astre a seulement 4.5 milliards d'années alors 
que l'Univers s'est formé il y a 13 à 15 milliards d'années. De nombreuses étoiles 
sont donc nées, ont formé des planètes et des systèmes, des mondes se sont peuplés
de vie, ont donné naissance à des formes intelligentes, puis se sont éteints.
L'homme est donc un des derniers arrivants de cette grande épopée de la Vie dans 

Le Cosmos. Certaines civilisations ont même vu notre Étoile se créer, la Terre s'ac-
crétionner, les premières bactéries se répandre dans les océans primitifs alors 
qu'eux-mêmes avaient déjà la possibilité de voyager entre les galaxies. Penser le 
contraire serait bien naïf, mais, malheureusement, un certain anthropocentrisme a 
été porté par de nombreux courants de pensée. Mais nous reviendrons sur cet as-
pect lourd de conséquences par la suite.
Il existe donc des civilisations non humaines hautement sophistiquées dans l'Uni-

vers et dans notre Galaxie en particulier, mais leur apparition n'est pas totalement le
fait du hasard. Si les premières à se développer ne devaient leur existence qu'à des 
conditions environnementales particulières, une évolution lente et beaucoup de 
chance, elles restèrent longtemps anecdotiques. Certes, la vie en général est cou-
rante, mais de là à ce qu'elle puisse aboutir à une espèce ayant une conscience et 
pouvant développer des technologies de transport interplanétaire, il y a quand 
même un grand fossé. 
Les premières grandes civilisations galactiques furent donc rares et éparpillées. 

Pendant des millions d'années, certaines furent complètement isolées, pensant être 
uniques en leur genre, et cherchant partout, sur toute planète visitable et potentiel-
lement habitée une autre espèce avec qui partager leur existence, leur culture, leurs 
interrogations sur le sens de la Vie, du Monde.
Certaines parvinrent à se rencontrer, mais ce ne fut pas suffisant : l'Intelligence a 

besoin de découvrir, et une autre civilisation est le plus formidable terrain d'appren-
tissage et de découverte.
Partant de ce principe, ces civilisations primordiales décidèrent donc, de façon 

unilatérales ou de concert, de favoriser l'émergence d'autres formes de vie 



conscientes partout où cela était possible : plutôt que d'attendre que le hasard et le 
temps fassent leur interminable travail, elles décidèrent d'intervenir pour accélérer 
le développement de formes biologiques ayant un potentiel génétique pouvant dé-
boucher sur une nouvelle civilisation galactique. Ainsi les premières civilisations 
cultivatrices se mirent à parcourir l'Univers pour sélectionner, hybrider, modifier et 
encadrer des mondes entiers dans ce seul but d'agrandir leur cercle.
La Terre fait partie de ces jardins, et c'est d'ailleurs un des plus prisés. Les condi-

tions de vie sur notre planète sont tout à fait particulières et elles permettent à la vie
de véritablement exploser, comme cela s'est produit il y a 550 millions d'année au 
début du Cambrien (on nomme cette période à raison « explosion cambrienne »). 
Une autre particularité de notre monde est aussi le rythme récurrent des extinctions 
massives, si bien que la biodiversité explose puis disparaît de façon cyclique, per-
mettant une évolution immensément variée, sans stagnation, chaque extinction per-
mettant à de nouveaux modèles de vie de se développer à leur tour. Sans ces re-
mises à zéro, les reptiles ne seraient jamais apparus, les mammifères et l'homme 
non plus.
Les Cultivateurs se sont naturellement intéressés à notre monde pour les formi-

dables opportunités qu'il offre, et il fut le berceau de plusieurs formes de vie évo-
luées conscientes. L'être humain n'est pas le premier à fouler ces terres (ou ces 
eaux). Par exemple, une forme de vie intelligente de céphalopodes marins se déve-
loppa avec le soutien des Jardiniers pendant des millions d'années, jusqu'au jour où 
une extinction de masse survint, et, face à de nouvelles conditions environnemen-
tales défavorables, elles furent transplantées sur une autre planète aquatique, afin 
d'éviter leur extinction simultanée à celle des autres formes de vie qui leur étaient 
contemporaines. Il reste des traces fossiles de ces entités, mais comme elles n'ont 
pas atteint une forme de civilisation pouvant laisser des traces repérables lors de 
leur séjour sur Terre, il est difficile de les distinguer des animaux de leur époque.
Néanmoins, ces céphalopodes originaires de notre Planète existent toujours, ils ont

continué à évoluer sur leur nouveau Monde en toute sécurité.
Cette notion de transplant est importante car elle montre le soin tout particulier 

que les espèces cultivatrices entretiennent avec les autres formes de vies 
conscientes. Cette méthode de transplant, afin d'éviter des extinctions face à des 
changements brutaux est très prisée, et de très nombreuses espèces sont en réalité 
des transplants et ne sont pas originaires des mondes dans lesquels elles évoluent 
actuellement. Ce n'est pas le cas de l'homme, mais de nombreux environnements 
ont accueilli des réfugiés biologiques, ce qui a permis de sauvegarder et de multi-
plier la communauté des peuples galactiques. On peut donc distinguer trois types 
de civilisations, ou d'espèces intelligentes :
 les espèces autochtones naturelles, celles qui sont apparues sans aucune in-
tervention extérieure, qu'on appelle civilisations primordiales, et qui sont souvent 
cultivatrices
 les espèces autochtones artificielles, comme l'être humain, dont l'évolution 
a été encadrée et accélérée par les civilisations cultivatrices
 les espèces non endémiques artificielles, ou transplants, qui ont été dépla-
cées soit pour les sauvegarder, soit pour inséminer des mondes primitifs.



Les débuts de la famille humaine
C'est à la suite de la dernière grande extinction massive, il y a environ 65 millions 

d'années, que les mammifères commencèrent leur développement en s'accaparant 
des niches écologiques de plus en plus nombreuses et variées. Mais contrairement à
l'idée répandue par nos paléontologues dans l'esprit du public, le règne des dino-
saures ne s'est pas achevé à la fin du crétacé. Certaines espèces, ce que l'on nomme 
les dinosaures aviens (de « oiseau ») ont survécu et ont prospéré, tenant le haut de 
la pyramide alimentaire ainsi que de nombreux autres secteurs, car leur capacité 
d'adaptation, leur sang chaud, leur aptitude à se déplacer sur de grandes distances 
(pour les espèces volantes), ainsi que leur système d'oxygénation, leur donnèrent 
un avantage certain sur les mammifères, qu'ils soient marsupiaux ou placentaires.
Ce stade de développement de la vie se retrouve aussi sur d'autres mondes vivants,

et il existe des espèces intelligentes proches des oiseaux terrestres, ainsi que 
d'autres intermédiaires entre les reptiles et les dinosaures aviens (de aviaires, oi-
seau).
Ces similitudes entre des mondes ayant développés leurs propres écosystèmes in-

dépendants, sont liées. Elément crucial : l'ADN. Toutes les formes de vie de l'Uni-
vers sont fondées sur une même technique d'assemblage génétique codé par l'acide 
polymère et ses différentes briques, les nucléotides, qui sont des points de conver-
gence obligés dans le grand schéma cosmique de la vie. La matière telle qu'elle est 
constituée et les combinaisons d'éléments aboutissent nécessairement à cette solu-
tion. Cette notion de nécessité est dictée par des facteurs quantiques, et l'ADN ainsi
que ses 4 nucléotides sont les plus optimaux. D'autres versions de ce système de 
construction biochimique peuvent apparaître mais sont moins performantes, et elles
n'aboutissent pas à la formation de cellules vivantes complexes.
L'ADN est donc le seul langage commun entre toutes les formes de vie, mais si les

combinaisons sont nombreuses, elles ne sont pas infinies. 
Il y a des modèles liés à la structure même de l'ADN, si bien que la Nature a ten-

dance à utiliser les mêmes schémas un peu partout. Ainsi, l’œil, organe sensitif ser-
vant à capter les radiations afin de faciliter une meilleure compréhension de l'envi-
ronnement est très répandu, sous une forme ou une autre (facettes, globe, mem-
branes sensibles). De même, afin de pouvoir fabriquer des objets et se servir d'ou-
tils, les formes de vie intelligentes ont toujours recours à des organes préhensiles, 
que ce soit des mains, des pinces, des ventouses ou des tentacules.
On retrouve donc sur différentes planètes des espèces évoluées assez semblables à 

certaines formes de vie terrestres, vivantes ou disparues : céphalopodes, insectes, 
reptiles, vers, batraciens, poissons, oiseaux, acariens, crustacés, trilobites etc... mais
tous les modèles de base n'ont pas été automatiquement tous représentés sur notre 
Terre (ou n'ont pas encore tous été découverts), même si notre planète a su déve-
lopper un échantillon représentatif des différents patrons des possibles génétiques.
Il existe par exemple une race originaire de Sirius qui aura un grand impact sur 

notre propre développement. Cette espèce intelligente fut « travaillée », comme 
beaucoup d'autres, par les civilisations primordiales jardinières. Cette race intelli-
gente, les Raksasas (une dénomination pratique, référence aux démons védiques), a
une morphologie et un métabolisme proche de nos dinosaures aviens, tels le véloci-



raptor, ayant évolués vers une bipédie proche de la nôtre, il y a de cela plusieurs 
millions d'années avant notre propre apparition sur Terre.
Malheureusement, et je développerai ce point dans la dernière partie de cet ou-

vrage, toutes les civilisations cosmiques ne deviennent pas des cultivateurs paci-
fiques. Certaines races, certes minoritaires, s'orientent vers un système de dévelop-
pement dominateur et conquérant. Bien entendu, il y a des facteurs liés à la géné-
tique et aux conditions environnementales ayant mené à leur émergence, n'en reste 
pas moins que les Raksasas colonisèrent de nombreux mondes afin d'étendre leur 
domination et leur puissance, et ce dans le but de toujours s'étendre davantage.
Constamment à la recherche de ressources, ils exploitent systématiquement les 

mondes qu'ils découvrent, les pillent et parfois les endommagent irréversiblement. 
De ce point de vue, ils sont un véritable fléau que les races primordiales canalisent 
la plupart du temps. Néanmoins, et pour des raisons complexes que nous aborde-
rons ultérieurement, leur expansion n'est pas complètement jugulée et il existe un 
principe de non intervention sophistiqué mis en place par les races les plus avan-
cées laissant faire ces expansions malheureuses malgré tout.
Les Raksasas, qui sont donc beaucoup plus anciens que nous dans l'histoire de 

l'Univers, colonisèrent une partie des systèmes autour de leur planète mère, un 
monde  orbitant autour du système d’étoiles triple de Sirius (A, B et C), plus préci-
sément de Sirius B. La majorité de leurs colonies se développa donc dans cette 
proximité pratique, et fut un jour où cette frontière finit par atteindre notre Astre et 
ses planètes.
Leur métabolisme étant compatible avec notre environnement, ils s'installèrent en 

différents points et plus particulièrement sur la Terre et sa Lune (comme base ar-
rière logistique), il y a de cela 4 ou 5 millions d'années.
A cette période, une espèce de primate semi-bipède de petite taille arpentait les sa-

vanes africaines. Cet ancêtre de l'homme et ses différents cousins avaient été repé-
rés par les Civilisations Primordiales et notamment une espèce très active dans ce 
domaine, que la tradition populaire appelle « petits gris ».
Cette race très ancienne n'est pas à proprement parler une Civilisation primordiale,

puisqu'ayant subit un « ingeneering » génétique, mais elle s'est rapidement spéciali-
sée dans ce domaine pour des raisons spirituo-religieuse liées à leur propre expé-
rience historique. Elle participa même à l'élaboration des Raksasas, et bon nombre 
d'espèces de forme humanoïde doivent leur aspect à l'intervention de ces « gris », 
car ils se servent volontiers de leur propre patrimoine génétique (qu'ils maîtrisent) 
pour hybrider les espèces animales repérées et les aider à avancer vers la voie de 
l'intelligence.
En réalité dans l'Univers, les formes humanoïdes sont relativement rares car la plu-

part des espèces intelligentes sont aquatiques, et pour celles qui choisissent la terre 
ferme, encore moins aboutissent à des formes reptiliennes ou mammaliennes.
L'action de ces cultivateurs « gris » est donc particulière à ce secteur de l'Univers, 

ce qui a influencé grandement les proportions à la hausse. Pour des raisons pra-
tiques, et parce qu'il existe de nombreuses races humanoïdes grises dans l'Univers 
(leurs couleurs ne sont pas visibles dans notre spectre de réception et donc ils nous 
paraissent tous grisâtres), nous les nommeront Zétas, en référence à l'expérience 



vécue par Barney et Betty Hill dans les années 60, Betty Hill affirmant que ces 
êtres gris lui auraient montré leur monde d'origine dans la constellation de Zeta Re-
ticuli. En fait peu importe leur lieu exact d'origine, ici aussi, cette dénomination a 
des raisons pratiques.
Les Zétas, en qualité de cultivateurs, étaient déjà actifs sur notre planète depuis des

millions d'années et avaient eux-mêmes participé à l'apparition des céphalopodes 
intelligents. Suite au transfert de cette espèce sur un monde aquatique pour garantir
sa survie, le dévolu des Zétas se porta sur des primates dont le potentiel leur paru 
extrêmement prometteur. Le tout était de libérer leurs mains de leur système de lo-
comotion et ainsi leur permettre de les utiliser pour manier des outils. Un processus
progressif d'amélioration, visant à la bipédie de ces primates, fut donc mis en ac-
tion et différentes espèces d'homo de type erectus firent leur apparition dans les 
grandes plaines.
Or, il y a environ 4 millions d'années, la Terre fut colonisée par les Raksasas : 

comportant de nombreuses richesses, tant minières qu'en terme de biodiversité 
(c'est à dire de source de nourriture et de molécules originales), c'était un monde 
idéal pour assouvir leur soif de développement. Le tout était donc pour ces êtres in-
téressés de trouver un moyen d'exploiter ce monde vierge et riche.
Or, leur société, très hiérarchisée, rechigne aux basses besognes et se sert volon-

tiers d'autres espèces animales comme main d’œuvre. Hors de question d'exploiter 
les richesses du sous-sol soi-même, ou de cultiver et d'élever des animaux. Très 
avancés scientifiquement (Ils ont quand même développé des moyens d'atteindre 
d'autres étoiles proches et de les coloniser, ce qui est un bel exploit technique), ils 
remarquèrent rapidement les primates bipèdes et sélectionnèrent des individus 
qu'ils modifièrent génétiquement : ils augmentèrent les capacités cognitives des 
créatures afin qu'elles puissent recevoir et exécuter des ordres simples, renforcèrent
leurs caractéristiques physiques (musculature, ossature) et poussèrent encore plus 
loin la bipédie amorcée par les Zétas. Ainsi naquit l' « homo habilis » primitif, qui 
se déclina en différentes sous-espèces par la suite, chaque groupe évoluant parallè-
lement à partir de l'hybride artificiel pétri par les reptoïdes de Sirius B à partir 
d' « homos erectus » préexistants.
Nos lointains ancêtres furent donc modelés afin de devenir d'habiles et robustes es-

claves pour les classes dirigeantes Raksasas et cette situation perdura jusqu'à ce 
que ces mêmes reptoïdes décident d'abandonner la région du système solaire, et 
particulièrement la Terre. La raison exacte de ce changement radical sera lui aussi 
abordé dans la dernière section de cet ouvrage, car elle mérite une explication dé-
taillée et abondante afin de saisir toute la complexité de leur comportement.

Les géants humanoïdes
A ce point stratégique de notre histoire, entre en jeu un autre acteur extraordinaire-

ment important de notre passé, mais cette fois ce n'est pas une civilisation, mais 
une planète, Nibiru.
Zecharia Sitchin, un spécialiste renommé et décrié des civilisations sumériennes 

anciennes fut le premier à avancer cette hypothèse : il existerait une douzième pla-
nète (ou une dixième voire une neuvième suivant que l'on considère ou non le So-



leil, la Lune ou Pluton comme des planètes) dans notre système solaire, massive, 
orbitant autour de notre Soleil telle une comète sur une trajectoire très elliptique et 
dont la période serait de 3600 ans.
Ce chercheur était tout à fait dans le vrai. Cette planète existe bel et bien, et non 

seulement il avait deviné sa nature, mais en plus il avait découvert qu'elle abritait, 
tout comme la Terre, une forme de vie humanoïde, les Annunakis. Ses sources ? 
Les propres connaissances que ces mêmes Annunakis laissèrent en Mésopotamie 
lors de leur séjour sur notre monde et retranscrits par les sumériens en cunéiforme 
sur des tablettes d'argile !
Pour comprendre qui sont ces Annunakis, il est important dans un premier temps 

de s'intéresser à Nibiru elle-même, leur planète.
Nibiru est un monde rocheux environ 4 fois plus massif que la Terre, et entouré de 

nombreux satellites mineurs de la taille de Pluton (pour le plus gros). Son origine 
n'est pas la même que celle de notre propre planète, puisque Nibiru est en réalité un
type de « naine brune », une sorte de noyau solide dense qui servait auparavant de 
jumeau au Soleil. 
La plupart des étoiles sont nées en systèmes binaires, voire triples, mais toujours 

asymétriques. Le couple se forme donc à l'avantage d'un des deux, dans notre cas le
Soleil, et comme celui-ci est relativement de petite taille par rapport à ses congé-
nères cosmiques, il ne pouvait pas en être autrement pour son double formant la 
paire stellaire : Nibiru était donc trop petite pour enclencher une réaction thermo-
nucléaire de fusion, et elle perdit son enveloppe d'hydrogène et d'hélium, ne 
conservant que son noyau lourd, solide, qui refroidit avec le temps pour former une
planète.
Cette différence avec la Terre est primordiale, puisque Nibiru, par sa naissance 

même, n'a pas les mêmes caractéristiques physiques que les planètes classiques : 
non seulement elle arbore un système « solaire » de planètes propre à elle (tout 
comme le Soleil a ses 9 planètes comme satellites naturels), mais en plus, en son 
sein, elle conserve une forte activité nucléaire : elle contient énormément d'élé-
ments très lourds, comme l'uranium, et irradie fortement dans l'infrarouge. Elle 
n'émet qu'une très faible lumière visible dans le rouge profond, mais ceci est anec-
dotique bien que cela explique pourquoi elle est considérée par de nombreuses lé-
gendes terriennes comme un monde rouge et noir (le monde de Quetzalcoatl dans 
la tradition mésoaméricaine).
Il y règne une forte activité volcanique du fait que son cœur est encore très chaud, 

ce qui maintient un niveau de température confortable, même dans l'espace profond
et privé d'ensoleillement. Enfin, de grands océans l'enveloppent, ainsi qu'une vie 
fondée sur une sorte de photosynthèse, n'utilisant pas le spectre visible comme le 
font nos propres plantes, mais les rayonnements infrarouges, entre autres (certains 
rayonnements, qui existent aussi sur Terre, n'ont pas encore été repérés par nos 
physiciens, et donc je ne peux m'étendre sur ce sujet davantage).
La vie existe donc sur Nibiru, même si elle n'est pas aussi diversifiée et foison-

nante que sur notre planète. D'ailleurs, les cycles biologiques y sont très lents, car 
la période orbitale très allongée de cette planète errante force les organismes à se 
plier à des saisons interminables : une saison sombre d'environ 3600 ans, et une 



saison « éclairée » très brève, caractérisée par un bombardement de radiations so-
laires intense et destructeur pour une vie locale inadaptée à ces rayonnements ioni-
sants. Ainsi, tous les 3600 ans, la surface de ce monde est détruite par les radiations
solaires, puis renaît dès que la planète s 'éloigne de nouveau dans l'espace : le 
rythme de renouvellement et de reproduction est donc fixé sur ces événements et se
déroule une fois tous les 3600 ans ! Les espérances de vie sont donc annuelles, une 
année sur Nibiru étant équivalente à 3600 de nos propres années. Cela aura son im-
portance.
Le problème majeur posé par ce très lent renouvellement des générations est celui 

de la vitesse d'évolution des espèces sur Nibiru comparativement à celles de la 
Terre. Si les mouches drosophiles sont capables de donner naissance à plusieurs gé-
nérations en quelques jours, ce n'est pas le cas des vies endémiques de la planète 
errante. La diversité et la complexité des espèces sont considérablement moins 
abouties que leurs équivalentes terrestres. Seules des formes de vie végétales primi-
tives sur les sols émergés et une faune restreinte d'organismes simples dans les 
océans ont pu se développer. On peut dire que sur Nibiru la vie est à un stade pré-
cambrien par rapport à notre histoire terrestre et qu'il n'y a pas eu l'explosion que 
nous avons connu il y a environ 550 millions d'années.
Mais comment alors une espèce humanoïde, donc très complexe, a-t-elle pu voir le

jour sur ce type de planète primitive ? Y-a-t-il eu intervention des Jardiniers sur une
espèce locale ? Et bien contre toute attente non.
Comme nous l'avons vu précédemment, il existe des transplants d'espèces intelli-

gentes qui peuvent s'opérer d'une planète à une autre. Dans certains cas, ces trans-
ferts servent à ensemencer volontairement de nouveaux mondes, mais dans le cas 
des Annunakis, les choses sont plus exceptionnelles encore.
Lors de leur séjour dans notre système, les Raksasas, ces reptoïdes originaires de 

Sirius, utilisèrent la Terre comme colonie, en exploitant les richesses grâce à une 
espèce d'esclaves fabriquée génétiquement à partir d'une race de primates bipèdes. 
Ces esclaves, du genre Homo Habilis, servirent très largement et furent même ex-
portés sur d'autres colonies Raksasas.
Nibiru ayant une flore pratiquant une forme de photosynthèse, elle produit égale-

ment, comme sur Terre, de grandes quantités d'oxygène afin de synthétiser des ma-
tières carbonées et, ainsi, une atmosphère compatible avec les formes de vie ter-
restres a pu naître. 
Ce monde sombre put donc nourrir et abriter une colonie Raksasa prospère. Non 

Seulement elle était viable, mais en plus Nibiru a un sous-sol beaucoup plus riche 
que notre planète bleue du fait qu'elle est née d'une naine brune. On y trouve en 
grande quantité des métaux lourds, de l'uranium en particulier, ainsi qu'un élément 
qui nous est inconnu pour l'instant, que nous appellerons l '»indratium » pour des 
raisons pratiques, de numéro atomique 114 (Référence à l'Arme du Dieu Indra, le 
Vajra, qui utilisait cette substance).
Se situant dans une zone de stabilité atomique suspectée par nos scientifiques, cet 

élément a la particularité d'engendrer un champ gravitationnel négatif quand il est 
stimulé, mais il reste très rare et ne se forme que dans des conditions extrêmes.
Actuellement, il est nommé officiellement par notre science Ununquadium (Uuq) 



ou Flerovium (Fl), et seul son isotope stable 289 Uuq ou 289 Fl correspond réelle-
ment à l'indratium de Nibiru.
Cette planète géante étant le reste éteint et amoindri d'une naine brune, un Soleil 

avorté, elle a constitué dans sa jeunesse un creuset parfait pour engendrer la créa-
tion d'un tel élément en quantité non négligeable et exploitable, ce qui explique 
aussi qu'on ne trouve pas ce composant partout. Malheureusement pour nous, la 
Terre n'a pas permis que des processus nucléaires similaires ne se déclarent en son 
sein, et on ne trouve pas cette substance dans notre partie du Système solaire, ou 
seulement sous forme de traces (bombardements météoritiques).
Les Raksasas quant  à eux, ont basé leur haute technologie spatiale sur cet élément

indispensable et sont continuellement à la recherche de nouveaux gisements de ce 
minerai, qui leur permet ensuite de mener leurs guerres de conquête plus loin et 
plus profondément encore dans la galaxie.
Nibiru avait donc une place stratégique, notamment dans la fabrication d'armes

hightech, mais surtout de procédés et d'appareillages de sustentation gravitation-
nelle. Or pour des raisons que nous n’invoquerons pas ici, les reptoïdes de Sirius 
abandonnèrent précipitamment cette riche colonie, laissant du même coup les nom-
breux esclaves qu'ils y avaient importés et utilisés dans les mines d'indratium der-
rière eux.
Ces esclaves étaient des homo habilis, ces primates modifiés génétiquement à par-

tir d'homo erectus, et avec le temps, les millions d'années passant, les deux 
branches de cet homo habilis, ceux restés sur Terre et ceux transplantés sur Nibiru, 
évoluèrent séparément.
Sur la planète rouge, ces humains primitifs s’accommodèrent physiologiquement 

de leurs nouvelles conditions : ils devinrent résistants aux fortes radiations ato-
miques de leur nouveau monde, tout en abandonnant leurs protections contre les 
rayonnements solaires devenues inutiles. Ainsi, ils ne produisirent plus de mélanine
dans leur épiderme et furent tous victimes de leucitisme (blanchissement de la peau
extrême), puis d'albinisme. La gravité étant plus forte sur Nibiru, leur ossature se 
renforça ainsi que leur musculature, et leur cerveau se développa verticalement 
pour reporter tout le poids de la tête au maximum sur l'axe de leur colonne verté-
brale. Enfin, dans un monde où la vie n'est pas vraiment abondante et où la nourri-
ture est rare, leur société évolua, leur rythme reproductif se mit au diapason du 
cycle de 3600 ans et leur espérance de vie explosa pour compenser, n’hésitant pas 
non plus à dévorer leur propre progéniture en cas d'explosions démographiques in-
contrôlées ou de famines.
Enfin, leur nombre ne pouvant pas fluctuer trop intensément sous peine d'extinc-

tion, ils formèrent une société globale indispensable à la gestion des ressources 
éparses, tout en instaurant une hiérarchie très stricte et ritualisée basée à l'origine 
sur la force physique (les plus forts sont nourris les premiers), si bien que leur taille
ne cessa d'augmenter et d'en faire des géants comparés à leurs frères restés sur 
Terre. 
Ainsi, on a une bonne idée de leur physiologie : atteignant de 2.50 à 3 mètres pour 

les mâles, et 2 à 2.10 mètres pour les femelles, leur crâne est fortement allongé vers
le haut (tête en ogive), leur peau est très pâle et les mâles portent de longues barbes



rousses (comme on peut le voir dans les descriptions qu'on a d'eux sur Terre). 
Quant à leur vue, elle a dévié du spectre visible (pour nous) vers le spectre infra-
rouge, les rendant exclusivement nyctalopes. 
Enfin, ils peuvent vivre une centaine d'années-nibiru, soit 100x3600=360.000 ans 

en moyenne, 130x3.600=468.000 ans au maximum (cela est lié à une limitation du 
nombre de cycles codée dans notre patrimoine génétique originel, nous sommes 
aussi limités approximativement à ces 130 cycles-terrestres).
Cette limitation n'est pas généralisée à toutes les races de l'Univers, elle est propre 

à notre espèce (puisque les Annunakis ont une base commune avec nous, ils sont 
une branche de notre espèce et sont soumis aux même limites). 
Pour d'autres espèces comme les Zétas ou les Raksasas, la limitation des cycles est

donc différente. Si on prend une race vivant sur un monde dont le cycle annuel est 
de 10 ans, et que sa limite de cycle est de 50, elle vivra donc en moyenne 500 ans 
sur sa planète-mère. Si en revanche elle colonise un autre monde sur des milliers 
d'années, elle se mettra au diapason du nouvel environnement et si cette planète a 
un cycle de 3 ans, elle ne vivra plus de 50x3 = 150 ans. 
Il y a donc un cycle génétiquement codé, qui est ensuite appliqué à un autre cycle 

lié à la planète sur laquelle vit l'entité.
Bien sûr, on parle ici de durée de vie maximale, puisque la mortalité peut-être due 

à d'autres facteurs qui raccourcissent l'espérance de vie d'autant. Nous avons une 
espérance de vie théorique de 130 ans environ, ce n'est pas pour cela qu'on at-
teint cet âge canonique automatiquement !

L'héritage reptilien 
Les Raksasas, ces reptoïdes intelligents originaires de Sirius ayant quitté notre sys-

tème solaire ainsi que Nibiru, la naine brune jumelle de notre Soleil,  les Annunakis
et nos ancêtres humains continuèrent leur développement séparément, et dans des 
environnements différents.
Sur Terre, les descendants des homo habilis évoluèrent, toujours sous l'influence 

discrète des cultivateurs, jusqu'à atteindre un stade encore plus évolué d'homo, sans
pourtant connaître de véritable saut d'espèce dans sa filiation. Sa culture fondée sur
le respect de la Nature, fut très influencée par l'enseignement des entités intelli-
gentes cultivatrices, notamment à travers les chamans qui servent souvent d'inter-
médiaires ou de canaux. 
Si les chamans préviennent parfois leur peuple de catastrophes à venir ou qu'ils 

sont guidés vers des plantes qui serviront à stopper des épidémies, c'est souvent 
parce que les esprits avec qui ils communiquent ont un savoir très avancé. Ainsi 
pour des civilisations très supérieures technologiquement et télépathes, les chamans
sont le lien parfait pour influer sur notre développement de façon subtile tout en 
protégeant les populations qu'elles parrainent, sans pour autant leur dicter leur fa-
çon de se comporter. Les Zétas et les autres peuples cultivateurs sont des guides, 
pas des dictateurs, les espèces aidées et chaque individu parmi celles-ci conservant 
leur libre arbitre. Nul humain n'a jamais été forcé à être chaman, c'est soit une vo-
lonté consciente soit un questionnement personnel qui ont toujours mené à ces liens



spirituels, jamais une décision unilatérale ni dans un sens ni dans l'autre d'ailleurs.
Sur Nibiru, les choses ne furent pas différentes, les « Homo Annunakis » formant 

leur propre « humanité ». Seules les conditions y furent spécifiques. Comme nous 
l'avons vu, leur environnement a joué un grand rôle. De même la rareté des res-
sources et des effectifs a également rapidement mené à une structure sociale parti-
culière, à la fois très centralisée, mais également très ritualisée, puisque les conflits 
ne peuvent aboutir à trop de mortalité. Quand une espèce n'est composée que de 
quelques dizaines de milliers d'individus, elle ne peut pas se permettre d'en perdre 
pendant des affrontements fratricides sans risquer l'extinction, ou du moins son ap-
pauvrissement génétique.
Il y a des guerres entre eux, mais ce sont des guerres de factions, souvent basées 

sur des jeux, qui ne sont finalement que des batailles encadrées et symboliques. Les
perdants ne sont pas tués, mais descendent dans la hiérarchie par rapport au vain-
queurs.
La Société Annunaki est donc très pyramidale (sans jeu de mot) et très élitiste, 

parce que cette centralisation permet de globaliser la gestion des ressources. Au 
contraire, sur Terre, à la même époque, il y a de multiples communautés de petite 
taille, peu de hiérarchie mais un partage des tâches par fonction, et non par grade. 
Ainsi il n'y a pas de roi ou de chef, même si chaque domaine a un individu qui do-
mine par son expérience (gouvernement des sages) : il y a le chaman pour le spiri-
tuel et la médecine, le guerrier-chasseur le plus aguerri pour la défense contre les 
prédateurs et la capture du gibier, l'ancien qui connaît le calendrier et les saisons 
qui s'occupe de gérer les cueillettes (le scientifique de l'époque), l'artisan qui est le 
plus habile à enseigner la taille des outils en pierre. Le groupe est donc gouverné 
par un collège d'experts et de sages qui décident lors de réunions ou de conseils tri-
baux ce qui est bien ou non pour le groupe ainsi que les grandes orientations à 
prendre (faut-il déménager, aller plus au Sud que les autres années...). Ces commu-
nautés ne sont que rarement sédentaires, puisque la culture et l'élevage ne sont pas 
encore utilisés, mais elles ont un territoire sur lequel elles comptent pour leur four-
nir les vivres et les matières premières nécessaires au fonctionnement de leur socié-
té.
Sur Nibiru, la centralisation extrême uniformise les rites et les coutumes au maxi-

mum : ainsi naît très tôt une unique civilisation, un gouvernement mondial unique 
avec à sa tête des familles nobles et un Roi-Empereur, qui n'est pas sans rappeler ce
qui se pratique dans la société des reptiliens de Sirius.
Ceci n'est pas du tout un hasard : une des particularités de l'histoire des Annunakis,

c'est qu'ils sont restés en contact avec les Raksasas beaucoup plus longtemps que 
leurs cousins terrestres. Les mœurs reptiliennes se sont donc plus profondément 
propagées et ont été copiées avec plus de ferveur.
Un autre facteur important est également la disparition brutale des Raksasas du 

système solaire et leur abandon de Nibiru qui fut extrêmement lourd de consé-
quences. Les reptiliens ont littéralement disparu instantanément de ces colonies et 
ont donc laissé tout ce qu'ils y avaient amené pour leur propre confort intacts : leurs
machines, leurs écrits, leur science, leurs temples : les Annunakis ont juste vu leurs 
anciens maîtres disparaître du jour au lendemain, sans explication et se sont retrou-



vés orphelins.
Il fallut du temps pour que ces homos importés de la Terre développent leur propre

organisation sociale, mais une fois que celle-ci fut solidement installée, ils purent 
se pencher sur leurs légendes et leur passé : non seulement ils avaient conservé 
l'histoire de leurs origines sous forme de légendes vivaces, mais en plus ils se 
mirent à vénérer les reptoïdes comme leurs Dieux créateurs : c'est ainsi qu'est née 
leur religion unique.
Une caste de prêtres fut structurée aux côtés du pouvoir politique central, le plus 

souvent dirigée par un membre de la famille royale, traditionnellement le succes-
seur du Roi-Empereur en place. Ce clergé avait notamment comme mission de re-
trouver les traces des Dieux Anciens ainsi que leur savoir, si bien que les prêtres 
furent les ferments de la science Annunaki : il n'y a donc que très peu de différence 
entre les prêtres et les scientifiques dans leur société, puisque les deux rôles étaient 
exercés simultanément par ce clergé. Chez eux, les sphères religieuses et scienti-
fiques ne faisaient qu'une, le savoir étant intimement lié au culte des Dieux créa-
teurs.
Cette notion de « créateurs » n'était pas totalement exacte, du moins était-elle ro-

mancée, puisque les Annunakis pensaient que les Dieux les avaient conçus dans 
une grotte à partir de la Pierre Originelle, en l'occurrence un cristal d'indratium, le 
« diamant primordial ». Cette « grotte de la genèse » se trouvait selon eux dans une
montagne, la montagne primordiale, en réalité la base souterraine des extrater-
restres reptiliens du temps de leur présence en ces lieux.
Ainsi, cette montagne sacrée, taillée par les Dieux anciens, Temple de la création, 

fut aménagée avec le temps pour lutter contre l'érosion qui l'avait bien abîmée 
après  plusieurs millions d'années d'intempéries (il pleut sur Nibiru).
Le Temple-Montagne des origines est donc devenu avec le temps une énorme py-

ramide, recouverte d'or, et dont le sommet est composé d'indratium, la « matière » 
des Dieux. Le pyramidion a une base métallique en forme de pyramide tronquée 
sur laquelle lévite un énorme cristal d'indratium luminescent. C'est le saint des 
saints de la Culture Annunaki, un symbole même de leur planète et de leur civilisa-
tion, qu'ils importeront d'ailleurs lors de leur séjour sur Terre sous la forme de la 
pyramide à 13 degré surmonté de l’œil lumineux « qui voit tout ».
A ce stade, il convient de reparler brièvement de l'indratium, cette matière hyper-

lourde qui n'existe pas naturellement sur Terre. Cet élément de numéro atomique 
114 se présente sous forme de cristal sur Nibiru et non sous forme métallique. Lu-
minescent naturellement, aux propriétés uniques, il est soluble dans l'eau et on en 
retrouve une grande partie dans les immenses océans de Nibiru. Lorsqu'il est dépo-
sé dans des filons hydrothermaux, il se précipite et se cristallise sous une forme 
translucide solide rappelant le diamant. Sous cette aspect, il est déjà décisif dans la 
technologie de l'antigravitation, mais il peut être également allié à l'or, avec lequel 
il forme une sorte de métal supraconducteur très performant.
Il est donc utilisé sous deux formes : cristalline, où il a tendance à léviter quand il 

est dans certaines conditions (champ électro-magnétique modulé), et sous forme 
d'alliage avec l'or où il acquiert des propriétés électriques particulières.
Ces deux types de technologie ont été utilisés par les reptoïdes Raksasas. Les cris-



taux peuvent servir de systèmes de sustentation permanents, si bien qu'en les incor-
porant à n'importe quelle masse, celle-ci se met à flotter. Les cristaux d'indratium 
se comportent comme des ballons d'hélium miniaturisés en quelque sorte. Ils ont 
aussi la capacité de transmettre des informations à très longue distance (grâce aux 
ondes gravitationnelles), et on peut produire des appareils de communication inter-
stellaires avec cette propriété. Enfin, son alliage avec l'or et ses capacités élec-
triques ont été incorporés dans des armes et divers appareillages complexes.
Les reptoïdes ayant abandonné tous leurs objets, les Annunakis mirent donc la 

main sur de nombreux artefacts divins, aux pouvoirs formidables : les savant-
prêtres Annunakis menèrent d'immenses et vastes campagnes de fouilles et tous les 
objets Raksasas récupérés furent vénérés dans des temples-montagnes. Parmi ces 
objets, de nombreux écrits, souvent très incomplets, des gravures représentant les 
Dieux reptiles, des cartes stellaires, furent tous analysées minutieusement et provo-
quèrent une véritable explosion culturelle et scientifique chez ce peuple d'anciens 
esclaves. Certains objets considérés pendant longtemps comme des reliques reli-
gieuses furent mieux comprises au fur et à mesure du progrès technique rapide sur 
Nibiru, et les Annunakis purent reproduire certaines technologies « divines », dont 
les cristaux de communication et les armes de poing basées sur les supraconduc-
teurs.
C'est cependant en observant leur environnement qu'ils mirent au point des réac-

teurs nucléaires « classiques » afin d’alimenter ces technologies. L'atome fut la 
seule énergie capable de faire fonctionner ces choses car les Géants Humanoïdes ne
purent jamais comprendre ou reproduire la source d'énergie Raksasa. De même, ils 
ne purent jamais maîtriser les fondements du voyage intergalactique, qui demande 
la maîtrise d'un stade tout autre de connaissances, celles des multi-dimensions de 
l'Univers.
La civilisation humanoïde sur Nibiru progressa de façon fulgurante pendant que 

sur Terre, leurs cousins homo habilis, nos ancêtres, étaient cantonnés à une société 
semi-nomade de chasseurs-cueilleurs.
La quête des religieux Annunakis pris néanmoins une tournure bien différente 

quand ils mirent la main sur des écrits des Raksasas (qu'ils ne comprennent pas en-
tièrement) mentionnant des séjours sur d'autres planètes habitables.
Tout d'abord, ils trouvèrent des références à Sirius, le lieu d'origine de leurs Dieux,

qui fut alors placé dans leur cosmologie astronomique comme centre de l'Univers. 
Ils vouèrent un culte à cette étoile proche (la plus brillante dans leur ciel après le 
Soleil), et la pression des religieux se fit intense auprès de la Royauté afin de 
mettre au point des moyens d'explorer l'espace environnant. Des Sondes furent fa-
briquées puis envoyées vers Sirius, mais sans résultat concret.
Les Annunakis se retournèrent naturellement vers des pistes plus proches, notam-

ment les planètes gravitant autour du Soleil. Observée depuis longtemps, la Terre 
était connue pour abriter la vie, mais ces observations étaient fort parcellaires car 
personne n'y avait jamais mis les pieds. De même la Lune avait été repérée comme 
site potentiel de recherche de traces Raksasas et les cartes confirmèrent ces pré-
somptions. 
D'autres facteurs plus matériels poussèrent les humanoïdes dans leur programme 



d'exploration. Bien que leur monde fut relativement riche en indratium (qui reste 
quand même une ressource rare et précieuse), il en est autrement pour l'or dont les 
réserves locales ne suffirent bientôt plus à leurs avides utilisateurs.
Comme la société Annunaki est très globalisée, la seule volonté du souverain per-

mis de construire tout un programme spatial de grande envergure. Dans un premier 
temps, ils se contentèrent de missions d'exploration grâce à de grands vaisseaux 
sphériques dorés, les Nefs. 
Une double barrière se mit cependant rapidement en travers de leur chemin : la 

première est l'éloignement de leur planète-mère des autres objets célestes. Son or-
bite étant très allongée elle passe 99 % de son temps en dehors du système solaire. 
Ensuite, lors de la phase d'approche de la périhélie, la planète errante passe dans de
nombreux nuages de débris, ce qui rend tout voyage hors atmosphère très dange-
reux. De même, Nibiru est également entourée constamment d'un nuage de ce type,
très dense, qui se contracte ou se dilate en fonction des champs gravitationnels des 
planètes approchées (Jupiter en particulier). Plus Nibiru entre dans le système so-
laire, et plus il est facile, enfin moins dangereux, d'en décoller pour voyager sans 
risques de collisions fatales.
Un plan de route scrupuleux devait donc être suivi pour s’échapper de ce champ 

de mines, si bien que les sorties furent regroupées à certains moments clés du pé-
riple de la planète-comète : il était uniquement possible de lancer des missions in-
terplanétaires deux fois sur les quelques 3600 ans de la révolution, ces deux cré-
neaux se trouvant séparées de seulement 7 ans l'un de l'autre.
Il fut donc décidé de privilégier une colonisation sur le long terme plutôt que des 

missions d'exploration brèves mais plus fréquentes, ce qui permettait de rester plus 
longtemps sur les lieux envisagés et donc d'y mener des recherches archéologiques 
ainsi que de la prospection dignes de ce nom.
Mars fut la première planète abordée : à cette époque, une vie très primitive, bacté-

rienne, s'y était développée et de l'eau liquide, sous une atmosphère correcte, per-
mettait d'y vivre avec un équipement léger (mais pas totalement à l'air libre).  Mars 
était un maigre butin puisque les Raksasas n'y fondèrent qu'une toute petite colonie 
et que les fouilles furent rapidement menées, et sans résultats majeurs. De plus, la 
petite planète rouge n'a pas beaucoup de richesses minières et très peu d'or.
Tout ce qui put être récolté le fut, ce qui endommagea d'ailleurs grandement son 

environnement très fragile, au point qu'une désertification galopante s'installa ; 
l'eau liquide et l'atmosphère disparurent presque simultanément, ainsi que la vie 
microbienne.
Les Annunakis installèrent alors une autre exploitation sur Phobos, un des satel-

lites naturels de Mars qui, lui, contient énormément de ressources aurifères, comme
toute la ceinture d'astéroïde proche. Phobos est toujours, il faut le préciser, une co-
lonie active.
Les ressources de ce satellite et d'autres astéroïdes ne sont pas liées au hasard : 

dans les premiers temps de la formation du système Solaire, à l’époque où Nibiru 
était encore une vraie naine brune beaucoup plus massive, un certain chaos se met-
taient en branle à chacun de ses passages près du Soleil. Lors de l'un d'eux, un de 
ses satellites heurta violemment une planète solaire qui perdit, sous la forme d'une 



vaste hémorragie de magma, une partie de son cœur liquide, ainsi qu'énormément 
de matière dans l'espace. Ceci est raconté avec d'abondants détails dans les tablettes
sumériennes héritées du savoir Annunaki, et retranscrites par la suite par ce vision-
naire qu'était Zecharia Sitchin.
La planète victime de la collision dans les premiers temps de l'Univers se nommait

Tiamat : de cette collision naquit à la fois la Lune (le reste du petit satellite) et la 
Terre, qui n'est que d'un tiers de la grosseur de sa devancière percutée. Sur l'an-
cienne orbite terrestre, on retrouve les traces de cette collision fantastique sous la 
forme de la mystérieuse ceinture d'Astéroïdes (entre Mars et Jupiter)...
La formation de cette nouvelle Terre amaigrie ne fut pas sans conséquences : les 

matières s'étant échappées du noyau de l'ancienne planète percutée (Tiamat), prin-
cipalement constituées de métaux en fusion, contenaient énormément d'or et d'ura-
nium, et c'est pour cette raison que l'on en trouve en quantité impressionnante à la 
surface de notre planète, et pas sur la surface de Mars par exemple.
Phobos, qui est aussi originaire de cette collision entre Tiamat et le satellite de Ni-

biru, contient donc beaucoup de métal lourd également (or, fer et nickel).
Ayant compris ce qui s'était produit des milliards d'années auparavant, les Annuna-

kis suspectèrent immanquablement la Terre d'avoir un bien meilleur potentiel à ex-
ploiter que Mars. De Plus, notre Planète et sa lune étaient connues dans les archives
Raksasas pour avoir abrité elles aussi des colonies « divines », et les Annunakis y 
trouvèrent une raison supplémentaire de tenter l'expérience d'une colonisation.

La colonisation de la Terre
Différentes nefs avaient été mis en service par les Annunakis et fonctionnèrent 

dans le cadre de leurs activités martiennes. Ces nefs étaient de deux types : cer-
taines, exclusivement orbitales, restaient au-dessus de la planète-cible, telles des 
stations spatiales, mais sans jamais se poser à la surface, car elles n'étaient pas 
faites pour ce genre d'usage. Ces énormes sphères blindées, recouvertes du fameux 
alliage or-indratium, permettaient de traverser l'espace dans une relative sécurité 
mais leur forme parfaitement sphérique indispensable à la formation d'un champ 
antigravitationnel et au mode de propulsion utilisé pour le voyage interstellaire, ne 
pouvait les autoriser à entrer dans une l'atmosphère et encore moins à reposer sur 
un sol. Leur poids considérable leur interdisait cette pratique, et elles se seraient ef-
fondrées sur elles-mêmes ou se seraient enfoncées dans le support meuble.
D'autres nefs furent donc bâties, de formes plus allongées et de plus petite taille. 

Celles-ci devaient servir à l'établissement de nouvelles colonies sur Terre. Elles 
n'étaient cependant que provisoires, puisque leur structure et leur machinerie de-
vaient constituer l'infrastructure de la base elle-même. L'une d'elles fut utilisée sur 
le sol martien, une autre sur la Lune et une dernière sur la Terre, pendant que les 
nefs principales, au nombre de 2, restaient en orbites géostationnaires à l'équateur 
des mondes colonisés.
Énormément de ressources avaient été investies dans ces 5 appareils et leur 

nombre fut limité par la disponibilité des matériaux nécessaires à leur fabrication. 
Une sphère orbitale atteignit la Terre lors d'un des créneaux disponibles sur le tra-



jet de Nibiru il y a environ 450.000 ans et une nef de colonisation, avec 500 indivi-
dus, aborda notre monde à l'équateur, au niveau du Liban actuel (la ligne d'équateur
beaucoup était plus inclinée qu’aujourd’hui, puisqu'elle passait aussi en Europe !). 
La première colonie Annunakis ne s'installa donc pas en Mésopotamie comme cer-
tains l'avaient supposé, mais en Mer Morte.
Il y avait deux raisons principales à ce choix : la région se trouvait au niveau de 

l'équateur, ce qui était indispensable si l'on voulait que la sphère orbitale se trouve 
en orbite géostationnaire juste au-dessus. Ensuite la mer morte de l'époque n'était 
pas encore vraiment morte, même si sa salinité était déjà plus élevée que la 
moyenne. Or les Annunakis avaient l'habitude de tirer leur or et leur indratium di-
rectement de leurs océans et cette technique d'extraction était bien au point. Il choi-
sirent par habitude et pour son côté pratique d'utiliser aussi cette méthode sur notre 
planète, et la Mer Morte d'antan avait une eau idéale pour ce type d'entreprise.
Ce choix ne fut pas optimal pour autant, car nos océans et nos mers ne contiennent

pas d'indratium. Les Annunakis en furent d'autant plus surpris qu'ils pensaient le 
contraire, et cela fut un grave frein à leur développement colonial, parce qu'ils 
avaient compté sur cette ressource dans leurs plans. Ils n'avaient pas prévu que leur
stock d'indratium serait aussi limité, et par voie de conséquence, leur capacité à 
produire des machines et des armes avancées. Pour compenser, ils développèrent 
finalement des armes propulsées par des énergies fossiles exceptionnellement 
abondantes sur place.
Les premières installations en dur furent réalisées non loin de la Mer Morte, sur le 

site actuel de Baalbek (Liban) et sur le site de Jérusalem, ce qui n'a pas été sans im-
pact sur notre propre histoire par la suite, comme vous devez déjà bien l'entrevoir. 
Ces plate-formes massives servaient notamment de base stabilisées pour les atter-
rissages et les décollages des engins de liaison orbitale.
Mais les ressources d'énergies fossiles nécessaires ne se rencontraient pas à proxi-

mité, et il fallut qu'une troisième colonie soit construite dans la plaine de l'Eu-
phrate, où de grandes quantités de naphte (pétrole non raffiné) affleurant au niveau 
du sol dans des mares goudronneuses, pouvait être facilement récolté, traité et utili-
sé.
De même, face à l’absence d'indratium sur Terre et sa rareté sur Nibiru, les Annu-

nakis furent poussés à concevoir des systèmes de transport de substitution, notam-
ment des fusées-cargos chargées de faire les aller-retour entre le sol et la sphère 
spatiale en orbite. Au départ, ces fusées n'avaient pas été imaginées parce que la 
présence d'indratium ayant été supposée, les humanoïdes avaient pensé construire 
sur place des vaisseaux utilisant l'antigravitation et non de la combustion de carbu-
rant. Leurs plans furent, une première fois, contrariés.
Même si la construction de tels engins de retour n'était plus disponible, les géants 

conservaient tout de même un stock de cristaux qu'ils avaient amené avec eux, no-
tamment ceux tirés de la nef de colonisation démontée. Avec des appareils à anti-
gravitation, ils purent construire facilement des murs et des plates-formes avec des 
pierres gigantesques qu'ils transportaient sans effort des carrières vers les sites 
d'édification, et on retrouve encore quelques-unes de ces monstrueuses « briques » 
dans les fondations de la terrasse de Baalbek, ainsi que dans les plus anciennes 



traces de civilisation à Jérusalem.
A cette époque de la première vague colonisatrice, l'exploitation de notre planète 

s'avéra un fiasco assez retentissant: pas d'indratium, des océans très pauvres en or, 
l’impossibilité de construire de vaisseaux dignes de ce nom, l'obligation d'aller 
chercher de nouvelles sources d'énergie loin du point d’atterrissage initial, autant 
de difficultés qui remirent en question la présence de ces êtres sur notre monde.
En revanche, d'autres aspects de leur voyage avaient constitué de véritables suc-

cès, notamment leur prospection des anciennes traces Raksasas. Ils purent donc ré-
colter de très nombreux artefacts reptiliens « sacrés », ce qui conforta un fort senti-
ment religieux de dévotion et d'admiration. Contrairement à l'exploitation des res-
sources, la prospection historique fut une raison de perpétuer la présence et 
d'étendre les colonies sur toute la planète nouvellement acquise. Ainsi des implan-
tations furent décidées en Europe, en Asie ainsi qu'en Amérique du Sud principale-
ment. Ces lieux ne devinrent pas des bases automatiquement établies en dur, mais 
une forte présence Annunaki sillonna ces lieux.
C'est lors de ces voyages d'exploration que les géants prirent connaissance de 

l’existence d'or sous forme native très près de la surface du globe, chose qu'il 
n'avait pas anticipé. En effet, lors de la collision avec Tiamat, cet or avait été proje-
té du noyau vers la surface et s'était aggloméré en plus grande quantité dans la 
croûte terrestre qu'il ne s'était dissous dans les océans. D'énormes quantité d'or 
étaient à portée de main, il suffisait juste de creuser pour le récupérer et quand le 
moment serait venu, transférer ces stocks grâce aux fusées de transferts, des colo-
nies vers la sphère orbitale, un jeu d'enfant.
Une fois la sphère orbitale remplie, elle faisait l'aller retour entre la Terre et Nibiru

lors des deux créneaux où elle pouvait le faire, c'est à dire partait, se mettait en or-
bite autour de Nibiru, et avait 7 ans pour décharger son contenu avant de repartir, à 
la fin de ce délai, en direction de la Terre pour un nouveau cycle de 3600 ans.
Mais là encore, de nouveaux problèmes apparurent. Tout d'abord il y eut des ré-

voltes de la part des Annunakis responsables de la sphère orbitale, puis ce fut au 
tour des plus basses castes servant à tirer manuellement des filons aurifères le mé-
tal précieux si convoité.
L'effectif des humanoïdes sur Terre est toujours resté très limité. Tout d'abord, il 

l'était à cause de la capacité maximale réduite des sphères orbitales et ensuite parce
que la population Annunaki en général est très faible. Ils ne pouvaient donc pas se 
permettre de dépeupler leur propre monde pour en approvisionner un autre.
La main d’œuvre disponible dans les mines étant anecdotique, le rythme de travail 

excessif poussa les ouvriers humanoïdes à refuser ces corvées. Loin du pouvoir 
central, leur obéissance ne s'en trouvait que plus détériorée et la légitimité des diri-
geants ne pouvaient s'exercer avec la même force que sur la Planète-Mère.
Les Aristocrates Annunakis sur Terre, aussi bien les religieux que les politiques, se

trouvèrent en face d'un blocage total paralysant tout ce pour quoi ils étaient venus : 
plus aucune recherche archéologique ne pouvant être menée et le stock d'or destiné 
à l'exportation  restant à des niveaux très faibles, tout cela mettait en péril à la fois 
la place de ces nobles dans la hiérarchie impériale, mais en plus cette crise risquait 
de mettre fin définitivement à la présence humanoïde sur Terre, ainsi qu'à leur dé-



veloppement technologique général.
Ce moment de l'histoire est fatidique et les décisions des dirigeants de la mission 

Annunaki sur Terre changeront pour de bon le destin de l'être humain.

Guerre génétique interposée 
Comme nous l'avons vu précédemment, notre évolution est surveillée et accélérée 

par l'intervention discrète mais constante de races cultivatrices extraterrestres, et 
particulièrement par les Zétas, ces petits êtres gris rendus célèbres par les ufologues
et le cinéma. L'arrivée une première fois sur notre planète d'êtres intelligents venus 
de Sirius, des reptoïdes agressifs et esclavagistes appelés Raksasas, avait déjà per-
turbé les plans de ces Civilisations Jardinières. Mais ces espèces hautement évo-
luées et bien intentionnées, bien que n'approuvant pas l'intervention génétique des 
reptiliens, ne voulurent pas pour autant éliminer les changements intervenus dans 
notre évolution.
On aurait pu imaginer par exemple que les modifications génétiques opérées par 

les Raksasas aient été considérées comme néfastes et que les Races cultivatrices 
décident de remettre le compteur évolutif à zéro en conséquence, du moins revenir 
en arrière jusqu'à avant cette intervention malvenue des Sirians.
Mais ces méthodes ne font pas partie de leurs façons de procéder, et ils ont consi-

déré au contraire que c'était une opportunité plutôt qu'une fatalité. Ainsi, homo ha-
bilis, créé par les reptoïdes, devint la base sur laquelle les Races Cultivatrices re-
prirent leurs travaux. Ils firent donc évoluer la créature simiesque en douceur et on 
vit différentes sous-espèces apparaître avec le temps, chacune de ces améliorations 
infimes devant mener l'espèce humaine vers un développement encore plus grand 
de ses capacités intellectuelles.
Or l'arrivée des Annunakis sur Terre, eux-mêmes conséquences de l'intervention 

des Raksasas de Sirius, inquiéta encore une fois les Cultivateurs, et à raison.
Les Géants de Nibiru ayant du mal à remplir leurs missions d'exploitation, et cela 

remettant en question l'intégralité de leur stratégie à très long terme, un grand 
conseil se rassembla pour régler cette crise. Les Annunakis des plus basses castes 
refusant de travailler dans ces conditions difficiles (n'oublions pas qu'ils ne sont pas
originaires de la Terre), la seule solution envisageable était d'utiliser une main 
d’œuvre différente pour s’acquitter de la sale besogne.
Les douze plus hauts responsables Annunakis présents décidèrent, non sans cer-

taines réticences, de confier à certains d'entre eux les plus compétents la possibilité 
d'utiliser leur savoir génétique pour créer une race biologique artificielle à partir de 
leur propre espèce, mais privée de certaines capacités spécifiques : Les futures 
créatures ne devaient pas avoir d'esprit d'entreprise et rester très dociles pour éviter 
de nouveaux épisodes de rébellion, tels qu'il y en avait eu avec les Annunakis pure 
souche, mais tout en conservant une intelligence importante afin qu'elles puissent 
recevoir des instructions et les appliquer méticuleusement. Ensuite, elles devaient 
être inférieures en force physique afin qu'elles soient facilement dominées et ne pas
présenter de risques individuels. Enfin, elles devaient être adaptées aux conditions 
terrestres et notamment à travailler de jour, ce qui n'est pas le cas pour les géants 
qui ne supportent pas les radiations solaires. 



Mais la limitation la plus importante était que ces futures créatures ne devaient pas
former une espèce à part entière et rester à jamais des « machines » biologiques, 
c'est à dire qu'on devait les empêcher de pouvoir se reproduire !
Le premier projet fut donc mené tambours battants par les grands prêtres Annuna-

kis qui étaient aussi les plus grands scientifiques, puisque comme nous l'avons vu, 
science et religion sont indissociables dans leur société. Au départ, les savants hu-
manoïdes tentèrent de créer un sous-annunakis en partant uniquement de leur 
propre génome, mais cela ne donna absolument rien de concluant. Du matériel mé-
dical fut donc importé de Nibiru pour aider à ce projet lors d'une périhélie et un se-
cond type de programme débuta : cette fois-ci, plutôt que de partir du génome An-
nunaki pour l'altérer, les savants humanoïdes firent une démarche inverse : leur 
idée était de sélectionner une espèce animale primitive pour l'hybrider avec leur 
propre race, ce qui s’avéra bien plus simple à réaliser.
De nombreux essais furent tentés avec différentes espèces animales terrestres, don-

nant du même coup naissance à différentes chimères improbables, dont certaines 
assez réussies, qui furent conservés comme animaux de compagnie par les Géants. 
De nombreux êtres fantastiques des mythologies anciennes sont des témoignages 
de ces expériences, même si ensuite ce souvenir n'a pas perduré de façon totale-
ment objective dans les légendes.
Les Annunakis ne commencèrent cependant à s'approcher de leur cahier des 

charges qu'avec une hybridation avec un primate, car toutes les autres tentatives 
avec des animaux moins intelligents n'étaient pas satisfaisantes : soit les hybrides 
avaient de trop gros problèmes de santé, soit ils n'avaient pas les capacités cogni-
tives pour exécuter correctement les ordres. Les savants Annunakis émirent même 
l'idée que pour que le futur ouvrier soit efficace, il fallait qu'il puisse parler un lan-
gage rudimentaire afin de bien s'assurer qu'il puisse à la fois transmettre les ordres 
à ses congénères, mais en plus qu'on puisse s'assurer aussi que l'ordre avait réelle-
ment été compris.
Des tribus errantes d'homo habilis avaient été repérées depuis fort longtemps par 

les explorateurs Annunakis qui les considéraient à tort comme des primates et non 
comme des êtres conscients. D'ailleurs, les homo habilis servaient volontiers de re-
pas aux humanoïdes comme toutes les autres espèces animales terrestres. Il n'y eu 
donc aucun scrupule à se servir de ces « animaux » comme base de la création de 
l'ouvrier biologique.
Un premier spécimen vit donc le jour, il y a environ 300.000 ans, un mâle, hybride

homo-Annunakis, et cet événement fut fêté en grandes pompes par les humanoïdes 
comme une immense réussite, puisque son arrivée était synonyme d'un repos bien 
mérité. Désormais, le bas de l'échelle sociale de colonie n'aurait plus à produire la 
nourriture, entretenir les bâtiments, exploiter le sol et servir les élites locales. Le 
nouvel arrivant ferait toutes ces choses pour eux : l'adama, le premier homme-ou-
vrier était né, dans les laboratoires Annunakis de la colonie principale sur le bassin 
de l'Euphrate. 
On s'assura qu'il convenait au rôle qui allait lui être confié et il séjourna dans la 

colonie, en quarantaine dans une réserve, où on testa ses capacités à obéir aux 
ordres. Par exemple, on lui ordonna de ne pas dépasser la frontière de son territoire 



marqué par des canaux, et on lui interdit de toucher aux fruits de certains arbres 
particuliers, alors qu'on l'autorisa à en manger d'autres. Tout cela n'avait qu'un seul 
et unique but : éprouver l'intelligence de l'adama et fixer ses limites cognitives.
Ce fut un véritable succès puisqu’aucun ordre ne fut jamais transgressé. Fort de 

cette réussite, les Annunakis passèrent donc à la phase suivante : la production de 
masse.
 Au départ, il avait été convenu de ne créer que des mâles stériles, au nombre de 

500. Or, la grande difficulté était que des femmes porteuses étaient indispensables. 
Pour l'adama, on s'était évidemment servi d'une femelle Annunaki, contrairement à 
ce qui s'était produit pour les essais précédents infructueux, bien que cela fut aussi 
possible directement avec une femelle homo habilis.
Une vaste chasse aux femelles vit le jour et des centaines furent capturées, mais la 

plupart mourraient après avoir accouché des hybrides. Or ceux-ci n'avaient qu'une 
très courte vie (environ 50 ou 60 ans), non seulement parce qu'elle était limitée gé-
nétiquement (les 130 cycles), mais en plus les conditions de vie étaient abomi-
nables. La plupart des esclaves mourraient d'épuisement, de mauvais traitements ou
de malnutrition. 
L'adama, lui, fut privilégié, car en qualité de prototype, il était gardé en vie grâce à

des processus artificiels dont nous parlerons sous peu, retenu dans un « jardin » de 
la colonie, en quarantaine.
Cette méthode de production complètement inhumaine d'ouvriers esclaves dura 

jusqu'au point où l'homo habilis s'approcha de l'extinction. Plus aucune femelle ne 
fut bientôt capturée et les effectifs des ouvriers s'amenuisèrent très rapidement. 
C'était une catastrophe pour les humanoïdes géants qui étaient devenus très dépen-
dants de cette main d’œuvre corvéable à souhait, qu'on pouvait maltraiter autant 
que faire se  peut, et surtout sans risque.
Il fallait donc trouver une solution rapidement et un nouveau conseil se réunit pour

statuer sur la question. On décida alors de se servir des femmes Annunakis comme 
mères porteuses, car après avoir essayé avec les femelles d'animaux, seules des hu-
manoïdes compatibles s'avérèrent arriver à terme de la grossesse. Douze femmes 
Annunakis furent sélectionnées mais leur rythme de gestation étant trop long, trop 
peu d'ouvriers virent le jour. De même, les femmes Annunakis, qui n'était pas vo-
lontaires, étaient victimes de nombreuses fausses couches, soit volontairement dé-
clenchées, soit parce qu'elles entraient dans des dépressions sévères parce qu'elles 
ne supportaient pas de donner naissance à de telles aberrations. 
Les savants Annunakis n'eurent donc pas le choix que de proposer de lever une 

restriction qu'avait fixé le premier conseil à la source de la création de l'ouvrier-es-
clave, celle de la nécessité d'une non-reproduction naturelle des créatures. Les ten-
sions furent vives dans le conseil, les uns estimant que le risque était trop grand de 
voir ces monstres rapidement pulluler et accaparer les ressources alimentaires, les 
autres ne voulant pas abandonner la vie facile que leur permettait l'utilisation de ces
esclaves à tout faire.
La décision finale pencha en faveur des objectifs de la mission sur Terre, puisque 

sans les esclaves il n'y avait pas de mines et que sans mine, la colonie devenait ca-
duque. Les prêtres savants clonèrent des cellules de l'adama prélevées dans sa 



moelle osseuse et après intervention génétique, deux femelles Annunakis enfan-
tèrent d'une femelle et d'un mâle non stériles qui devinrent les premiers d'une nou-
velle espèce qui engendrera plus tard homo neandertalis.
L'opération fut répétée 13 fois, en y incluant des variantes génétiques tirées du gé-

nome Annunaki, si bien que 12 couples furent ainsi créés en plus de l'adama de 
base (stérile), c'est à dire 12 lignées génétiques. Sur les douze femelles sortis de 
leurs mères porteuses géantes, deux supplémentaires (la 13ème paire) furent enfan-
tées et offertes en compagnes à l'adama qui vivait en quarantaine depuis sa création
dans une sorte de zoo, femelles devenues célèbres et qui porteront dans nos mythes
les doux noms de Ève et de Lilith (l'adama nous restera quant à lui sous le nom 
bien connu d'Adam bien entendu). 
Quant au zoo, il fut conservé dans les récits anciens comme le fameux Jardin 

d’Éden.
Dans ce parc, les Annunakis veillaient à entretenir leur plus grande réussite scien-

tifique, qui finalement n'était bien là que pour flatter leur ego. Les responsables du 
projet, les prêtres du Serpent (vénération des reptoïdes de Sirius) veillaient à son 
bien être ainsi qu'à celui de ses courtisanes, jusqu'au jour où l'une d'entre elles, Li-
lith tomba enceinte. Bien sûr, l'enfant n'était pas de l'adama qui était stérile, mais 
plus vraisemblablement d'un prêtre Annunaki...
Cet événement fut un véritable scandale dans la colonie humanoïde. Il y avait un 

tabou depuis quelques temps déjà parce que des mâles Annunakis avaient été sur-
pris avec des femelles esclaves, ce qui était catégoriquement interdit et même im-
pensable ! N'oublions pas que les ouvriers esclaves sont avant tout considérés 
comme des animaux, voir de vulgaires outils !
Or il s'avéra que le coupable fut le grand prêtre en personne, le véritable respon-

sable de ce méfait impardonnable. Normalement, les femelles humaines ne pou-
vaient arriver à terme et Lilith mourut avant d'avoir pu donner naissance. L'affaire 
s'étouffa une première fois... jusqu'à ce que Ève elle-même accouche, l'enfant et la 
mère survivant contre toute attente.
Un des 12 notables Annunakis membres du conseil, qui avait depuis le départ émis

bon nombre de critiques sur le projet des esclaves artificiels, profita de cette occa-
sion pour prendre le dessus sur son concurrent direct, le grand prêtre, son frère, tout
deux étant fils de l'Empereur Annunaki resté sur Nibiru. Le grand prêtre était le 
frère aîné, et donc c'est à lui qu'avait été confiée la plus importante fonction, celle 
de la recherche des objets sacrés enfouis dans les ruines Raksasas sur Terre. C'est 
aussi à lui qu'on avait appris à manier la technologie et confié le projet de création 
de l'espèce biologique esclave. Mais le fait qu'il coucha avec les deux femelles es-
claves bouleversa l'ordre des pouvoirs tellement un tel scandale était considérable.
Une sorte de coup d'état interne éclata, et la direction des colonies terrestres chan-

gea de main, pour passer du grand prêtre à son frère. Cet événement changea toute 
la politique Annunaki sur notre planète au cours de la période allant de ce renverse-
ment  jusqu'au départ définitif il y a 3500 ans. Le Frère cadet du Grand prêtre, 
connu également sous le nom d'Enlil-Zeus-Jupiter, était en fait le chef de l'aviation 
et portait un masque d'aigle comme attribut de sa fonction.
Tous les nobles Annunakis avaient fait leur un avatar dans lequel ils se reconnais-



saient symboliquement. Au départ, la découverte de la Terre, de sa faune et surtout 
de ses grands prédateurs marqua abondamment la culture Annunaki, même sur la 
Planète-mère. Ainsi, l'Empereur prit pour symbole le Taureau, le chef des armées 
au sol chargé de la défense de la colonie : le Lion, un autre chargé du domaine ma-
ritime : le dauphin (le capricorne). Chaque membre du conseil  avait donc son sym-
bole fétiche, et c'est ainsi que nous est parvenu le zodiaque et ses douze signes tels 
que nous le connaissons aujourd'hui.
C'est à cette époque de révolution de gouvernance que le dragon-serpent fut enlevé

du zodiaque et fut remplacé par la vierge, qui symbolise à la fois Lilith et Ève. Le 
Serpent-Dragon étant le symbole du grand prêtre, le nouveau zodiaque reflète fina-
lement cet outrage fait au conseil par le plus noble de ses membres. Certains pré-
tendent que ce fut une femme Annunaki qui reprit cette place dans le cercle des 
douze, mais aucune femelle n'a jamais participé à ce conseil, car la société Annuna-
ki a toujours été très misogyne, particularité dont nous avons malheureusement hé-
rité. 
En fait le grand prêtre est resté en place, quoiqu'en retrait politiquement, et il fut 

connu ensuite comme « celui aux deux vierges », sous-entendu celui qui avait 
« rompu » la virginité des deux femelles esclaves.
Le grand-prêtre ne perdit cependant pas de son influence, puisque sa légitimité 

était profondément fondée sur ses formidables connaissances technologiques ainsi 
que sur la fidélité de son clergé. Il ne put donc jamais être complètement écarté et il
conserva une relative marge d'action qui s’avérera décisive. D'ailleurs il usa de son 
pouvoir pour éviter l'exécution de l'enfant qu'il eut avec Ève, et il s'arrangea pour 
que l'Adama, Ève et son fils soient relâchés hors du Zoo-jardin dans lesquels ils 
étaient confinés. Cela ne se fit pas sans risques et le grand-prêtre dû ruser pour les 
faire s'échapper. 
L'Adama, Ève et l'enfant purent s'enfuir et réussirent à survivre, certes avec diffi-

culté, mais correctement, loin de la colonie humanoïde. Néanmoins l'Adama, qui 
ne bénéficiait plus des soins des savants qui l'avaient conçu, mourut rapidement, 
mais Ève et son fils vécurent encore quelques années avant d'être rejoints par 
d'autres humains. En effet, ceux-ci pouvant désormais se reproduire, peu de temps 
passa avant que leur nombre explosa dans la colonie, si bien que le Conseil décida 
de les chasser définitivement de l'enceinte intérieure.
Les humains furent donc mis à l'écart des installations Annunakis, qui se réser-

vèrent un périmètre particulier, interdit aux esclaves, sauf pour une poignée triée 
sur le volet et destinée à les servir.
C'est aussi à cette époque que les Annunakis instaurèrent un système de royauté 

chez les humains, directement inspiré de leur propre société. Le premier Roi intro-
nisé par les Géants fut un descendant direct du fils d’Ève et du Grand prêtre car il 
était de lignée divine, et était considéré par les Géants comme supérieur aux autres 
humains. Ils lui donnèrent donc tout pouvoir sur eux, car son rôle était maintenant 
de veiller à ce que le peuple accomplisse le désir des Dieux, produire de la nourri-
ture qui sera offerte sous forme d'offrandes pour nourrir les divinités, ainsi que de 
l'or afin que les Annunakis puissent en constituer de grandes réserves en vue de 
leur exportation sur Nibiru, tel que leur plan original l'avait prévu.



Ainsi donc, les Annunakis et les humains, mis à part une toute petite minorité de 
privilégiés (les serviteurs), étaient complètement séparés, les lieux réservés aux 
Géants étant considérés comme sacrés et interdits aux profanes. De même, tout hu-
main qui ne remplissait pas les objectifs fixés par son Roi, ou qui ne respectait pas 
les lois imposées par les Dieux était puni de mort.
Une très faible partie des humains fut donc largement privilégiée, en étant placée 

au pouvoir (et qui formera une aristocratie de droit divin). En parallèle, il fut égale-
ment mis en pratique un régime spécifique pour les serviteurs directs des Annuna-
kis qui formèrent un peuple « élu », devant à la fois être le plus fidèle mais aussi le 
plus contrôlé (et donc puni) de tous.
Pendant ce temps, les générations passant très vite et l'espérance de vie des hu-

mains étant très courte comparée aux Annunakis eux-mêmes, les races extrater-
restres cultivatrices profitèrent de cet avantage pour continuer à faire évoluer cette 
espèce de primate qu'ils suivaient depuis déjà bien longtemps.
Logistiquement, ce sont les Zétas qui s'occupèrent du côté technique du pro-

gramme. Le plan consistait à mettre en place un système secret de modifications 
génétiques chez les humains, visant à contrecarrer les limitations imposées par les 
concepteurs Annunakis à l'esclave biologique. 
L'humain de l'époque, du genre Néandertal, dont faisait partie aussi bien l'Adama 

qu’Ève et Lilith, avait été conçu pour être robuste mais docile et privé de capacités 
d'innovation. Dans ces conditions, les humains n'avaient alors aucun espoir de sor-
tir un jour de leurs conditions d'esclaves, ni même d'évoluer spirituellement.
Or cet état de fait permanent et inéluctable n'était pas du tout du goût des Cultiva-

teurs : n'oublions pas non plus que leur but est de se faire de nouveaux amis évo-
lués, avec qui partager et se développer, pas de regarder béatement une race se faire
exploiter honteusement par une autre avec laquelle ils n'ont aucun point commun 
culturellement. Le libre arbitre des humains n'étant pas assuré, de grands moyens 
furent mis en action.
De nouvelles races appelées en renfort firent leur apparition sur Terre et une vaste 

entreprise de l'ombre s'organisa : le plan était d'enlever des humains dans des vais-
seaux invisibles pour les Annunakis, de prélever des fœtus après insémination arti-
ficielle des femelles humaines, ainsi que de pratiquer des prélèvements de sperme 
ou de tissus, puis d'effacer toute trace de ces enlèvements dans les esprits des enle-
vés afin que le secret reste entier sur le processus en court. 
Les Annunakis eux-mêmes n'ont pas eu connaissance que d'autres races évoluées 

existent dans l'Univers, sauf en ce qui concerne les Reptiliens de Sirius qu'ils consi-
dèrent comme des Dieux omnipotents et créateurs. Or, si le programme des cultiva-
teurs avait été visible, les Annunakis auraient systématiquement réagi en éliminant 
les humains concernés, et ainsi ils auraient empêché leur propre création d'échap-
per à leur contrôle.
Après de longs efforts, un stock considérable de fœtus modifiés fut constitué dans 

les vaisseaux des Cultivateurs sous forme d'immenses banques où les bébés, main-
tenus vivants en stase à environ 3 mois de développement, attendaient en sécurité 
la suite des événements. Quand le stock fut suffisant, toutes les femmes Néandertal
furent inséminées avant qu'elles ne tombent enceintes naturellement, si bien qu'à 



partir d'une date donnée, tous les nouveaux nés furent des humains modifiés par les
Jardiniers génétiques. 
Bien entendu, ces changements ne devaient pas être trop brutaux pour éviter que 

les Annunakis ne se doutent du stratagème, mais en 2 ou 3 générations seulement, 
la plupart des néandertaliens entourant les colonies donnèrent finalement naissance 
à des humains modernes, si bien que Néandertal finit par s'éteindre naturellement à 
la mort des derniers parents de l'ancienne génération.
Les Annunakis s'aperçurent sans surprise du changement, parce que physiquement 

il y a quand même une très nette différence entre homo neandertalis et homo sa-
piens, et au départ ils firent tuer tous les nouveaux-nés « anormaux » sur ordre 
royal. Pour les humains, les Dieux les avaient punis pour avoir donné naissance à 
des abominations parce qu'ils s'adonnaient à la luxure, et la punition fut donc ce 
fléau terrible bien mérité...
Mais comme la génération suivante était aussi mutante et que plus aucun bébé 

néandertaliens ne naissait, les Géants durent se résoudre : un changement profond 
s'était déclenché dans le code génétique de leurs ouvriers, et ils devaient l'accepter 
sous peine de renoncer à cette main d’œuvre indispensable. Il s'expliquèrent le phé-
nomène comme étant une instabilité dans l'hybridation qu'ils avaient faite, puisque 
finalement l'homme de Néandertal n'était rien d'autre qu'un montage hasardeux ob-
tenu difficilement après de nombreux essais infructueux, une telle chose n'était pas 
si improbable. Les Annunakis durent donc abdiquer devant cet état de fait sous 
peine de voir tout le système qu'ils avaient mis en place s'effondrer.
Ce fut une grande victoire pour les Cultivateurs qui avaient enfin semé la fin du 

règne des Dieux Annunakis sur Terre...

Le déclin
Comme l'avaient bien voulu et prévu les Races extraterrestres cultivatrices, le nou-

vel esclave des Annunakis fut beaucoup moins docile que son prédécesseur dispa-
ru. L'hybride basé sur l'homo habilis avait été fabriqué pour correspondre à un ca-
hier des charges très strict visant à éviter de futurs problèmes : ainsi lui avait-on 
imposé une infertilité pour contrôler ses effectifs et éviter de se faire déborder, mais
aussi une docilité pour empêcher trop de questionnement et de remise en question 
du système de sa part.
Or le nouvel homme, et cela bien que son cerveau soit légèrement moins volumi-

neux que son prédécesseur (ce qui a conforté les savants humanoïdes que c'était ef-
fectivement une régression due à une instabilité génétique liée à son caractère arti-
ficiel), se montra largement plus curieux que son aïeul. Or pour savoir comment 
cette qualité a bien pu mettre à mal le système construit par les Annunakis, encore 
faudrait-il s'y attarder plus longuement.
Tout d'abord, le souci numéro un des géants a toujours été de conforter leur statut 

d'êtres supérieurs. Tout d'abord ils s'évertuèrent à ce que leurs esclaves ne puissent 
jamais avoir accès à une forme de technologie, et comme homo neandertalis n'avait
pas de capacité d'innovation et de créativité, ou du moins assez limitée, la frontière 
de civilisation entre les deux groupes, les maîtres et les esclaves resta stable. La su-
périorité des Géants extraterrestres était donc réelle, démontrée et indiscutable. Ils 



n'eurent donc pas besoin de stratagèmes particuliers pour se faire respecter par 
cette race d'ouvriers obéissants et primitifs.
Mais avec le nouvel humain, les choses furent bien différentes. Le premier pro-

blème fut celui posé par la mémoire collective. Si Néandertal se passait de bouche 
à oreille les anciennes légendes sans les remettre en question, leur faible durée de 
vie ne leur permettait pas non plus de perpétuer une mémoire détaillée et fiable des 
évènements passés. En ne vivant que 40 ou 50 ans au maximum, avec une mortalité
extrêmement élevée lors des travaux dans les mines ou les champs (les néanderta-
liens travaillaient dans les champs des Annunakis, mais n'avaient pas les leurs, 
c'était une interdiction divine), de nombreuses légendes finissaient par s'éteindre 
avec les morts. Les récits du passé n'arrivaient pas forcément à passer d'une généra-
tion à une autre, ou tout du moins, dans leur version d'origine.
Le nouvel humain, lui, avait une capacité de communication beaucoup plus perfor-

mante et égale à celle des maîtres. De plus, ils vivaient beaucoup plus longtemps, 
surtout ceux qui étaient au service des « Dieux » et qui profitaient d'un relatif 
confort.
Tous ces facteurs permirent aux nouvelles générations de mettre en place une mé-

moire orale bien plus précise, et cela leur permit de remarquer des incohérences 
dans leurs croyances et dans les assertions de leurs Dieux.
Comme nous l'avons vu précédemment, les Annunakis ont une durée de vie plus 

longue que la nôtre, aux alentours de 350.000 à 450.000 ans. Ceci est leur barrière 
naturelle qu'ils ne peuvent pas franchir. Cependant, il s'agit bien d'une limite natu-
relle, et, par des moyens technologiques, on peut la dépasser. Or les Annunakis, 
dans leurs derniers stades de développement technique, ont mis la main sur des ar-
tefacts Raksasas fort sympathiques : ceux-ci prennent la forme de tables, qu'on 
pourrait confondre avec des sarcophages, et contenant une machinerie utilisant de 
l'indratium, ce fameux élément 114 inconnu sur Terre. Ces machines produisent des
radiations que nous n'avons pas encore répertorié (liées à la gravitation) et qui ont 
des effets spécifiques sur les organismes vivants, et ce à la seule condition que 
ceux-ci contiennent une quantité non négligeable d'indratium à l'état soluble (dans 
l'eau, et donc dans les fluides organiques).
Les Annunakis ayant évolué sur une planète dont les eaux possèdent cet élément, 

contiennent du même coup, en assez grande quantité, cette substance dans leur or-
ganisme. Elle ne participe pas au métabolisme, mais quand elle est stimulée par 
l'appareil Raksasa, elle provoque une régénération spectaculaire des tissus, à tel 
point qu'un membre coupé peut être rattaché au corps et y reprendre sa place. Les 
os eux-mêmes ne se régénèrent pas, mais tous les tissus environnant le peuvent, 
même le système nerveux et les muscles. C'est grâce à cela que les savants Annu-
nakis ont pu maintenir en vie de l'Adama dans le Zoo de leur colonie, car ils lui 
avaient injecté des doses massives d'indratium. Les autres humains en revanche 
n'ont pas eu le droit à ce privilège, celui de la vie éternelle. Car c'est bien de cela 
dont il est question.
L'indratium se fixant dans les tissus, son dosage reste constant au cours du temps 

(il n'est pas éliminé par l'urine ou la transpiration une fois qu'il est fixé) et sa pré-
sence vous garantit donc que même en cas d'accident grave, il suffit de remettre les 



morceaux en place pour que vous ressuscitiez ! C'est exactement ce qui est décrit 
dans l'épisode où Seth éparpille les membres d'Osiris, puis une fois rassemblés, 
permettent à Isis de redonner la vie à son époux.
Les Annunakis, sous certaines conditions, peuvent être ramenés à la vie, même s 'il

y a des limites à cela : il ne faut pas que le cerveau soit touché gravement et les dé-
gâts doivent rester relativement localisés. Quand l'un des leurs mourrait et que son 
corps était récupérable, ils pratiquaient une forme de conservation dont s'inspirera 
fortement la momification. Le corps était ensuite convoyé jusqu'à un appareil et le 
mort pouvait revenir à la vie.
Le plus souvent, les Annunakis se servaient de ces appareils de façon préventive, 

ce qui leur permettait de stopper leur vieillissement. Bien sûr, cela créait une forme
de dépendance, car privés de cette technologie, ils se remettaient à vieillir, certes 
lentement, mais de façon naturelle. Des cures étaient donc obligatoires pour garan-
tir leur jeunesse éternelle.
Ils n'étaient donc pas immortels, même s'ils pouvaient être ressuscités, mais ils 

étaient éternellement jeunes tant qu'ils avaient accès aux appareils de vie.
Ces engins de jouvence existaient sous deux formes : une forme de type table, ou 

« sarcophage », plutôt rare car difficile à déplacer et à fabriquer, et une forme por-
table, moins efficace. Tous les seigneurs Annunakis avaient un de ces petits appa-
reils pratiques sur eux, que l'on connaît à travers les légendes comme étant des An-
khs.
Ces croix ansées contenant une petite proportion d'indratium, pouvaient soigner 

des blessures légères, c'est pour cela qu'elles sont souvent associées à la Vie. Mais 
sous une autre configuration, elles servaient tout aussi bien d'armes de poing car 
elles pouvaient lancer un faisceau d'énergie mortel. Ces outils sophistiqués, réser-
vés à une élite car rares et en nombre très limité sur les colonies, étaient multifonc-
tionnels.
Le même type d'appareil pouvait également être posé au bout d'un bâton de 

marche, mais dans ce cas, il ne pouvait servir à soigner et était cantonné à un rôle 
d'arme, très puissante, puisque le bâton (en fait un type de lance en métal), permet-
tait de canaliser le flux d'énergie, particularité qui lui conférait une portée et un im-
pact supérieurs. Ces décharges d'énergie prenaient visuellement l'apparence de la 
foudre serpentant jusqu'à la cible avant de l'abattre.
Les humains serviteurs des « Dieux » soi-disant éternels, étaient témoins de ces 

miracles technologiques, mais contrairement à leurs prédécesseurs, ils comprirent 
vite que ces pouvoirs, certes réels et impressionnants, ne venaient pas des Dieux 
eux-mêmes mais des objets qu'ils utilisaient, que ce soit les tables de jouvence, les 
Ankhs ou les bâtons-serpents de pouvoir (le Foudre de Zeus).
De même, un autre phénomène émoussa le caractère divin alloué aux géants. Les 

plus anciens, ceux arrivés sur Terre depuis le début, souffraient d'une étrange mala-
die : plus ils avaient séjourné sur Terre, plus ils étaient obligés d’utiliser les tables 
de jouvence. Plus le temps passait, et plus leur vieillissement s'accélérait, et cela 
pour deux raisons : la première est qu'il n'y a pas d'indratium dissout dans l'eau ter-
restre, et donc, même s'il est normalement fixé dans les tissus, d'infimes quantités 
finissent quand même par être rejetées : le taux d'indratium diminue lentement s'il 



n'est pas renouvelé. Or pour les colons Annunakis, ce renouvellement naturel ne 
s'opère pas, puisqu'ils se trouvent en dehors des frontières de leur monde d'origine. 
Ensuite, la durée de vie maximale d'une espèce est liée à la fois à sa génétique mais
aussi aux cycles de vie dans lesquels elle s'est développée. Or sur Terre, les cycles 
sont 3600 fois plus courts que sur Nibiru et avec le temps, les organismes des co-
lons Annunakis commencèrent à se mettre au diapason local, ce qui accéléra leur 
dégénérescence.
La combinaison de ces deux facteurs fit que les humains, devenus plus observa-

teurs et plus intelligents, notèrent le phénomène. Ils virent donc que les Dieux 
étaient loin d'être immuables et qu'un léger vieillissement commençait lentement à 
être perceptible sur les plus âgés, notamment le Roi Annunaki sur Terre Enlil-Zeus-
Ra. C'était moins le cas en ce qui concernait son frère, le Grand Prêtre et Grand Sa-
vant Enki-Thot, puisqu'il profitait de son avance technologique pour se réserver les 
traitements les plus efficaces, et de par sa fonction, il avait accès aux faibles ré-
serves d'indratium disponibles.
Une forme de chantage s'opéra à la longue entre les différents Annunakis, à l'avan-

tage du grand Prêtre sur son frère cadet, et de nombreuses guerres éclatèrent entre 
les factions pour mettre la main sur les ressources stratégiques. Tout logiquement, 
les Annunakis eux-mêmes ne furent pas victimes directement de leurs guerres in-
testines, puisqu'ils réglaient leur conflits, depuis toujours, suivant des rituels très 
codifiés qu'on pourrait apparenter à des jeux. Mais sur Terre, ces jeux changèrent 
d'aspect et plutôt que de confronter adresse et intelligence sur un terrain défini, les 
Annunakis menèrent de vraies campagnes par l'intermédiaire des royaumes hu-
mains qui leurs étaient dévoués. Les « Dieux » prenaient une part active à ces ba-
tailles, n'hésitant pas à tuer des centaines d'humains dans les camps adverses, tout 
en veillant bien entendu à ne pas se battre directement entre eux. Ainsi deux Dieux 
pouvaient très bien se trouver sur le champ de bataille, et même si exceptionnelle-
ment ils en venaient aux mains, le vaincu était ressuscité ensuite grâce aux ma-
chines de jouvence. Un Annunaki qui par excès, tuait un de ses congénères et que 
celui-ci ne puisse pas revenir à la vie grâce aux Tables de jouvence, était puni par 
l'ensemble de la communauté très sévèrement, et donc personne n'avait intérêt à dé-
passer cette limite. Par contre, il n'y avait rien qui empêchait de tuer autant d'hu-
mains que possible, et au contraire, de nombreux Annunakis prirent énormément de
plaisir dans ces batailles, si bien qu'elles devinrent un « sport national ». Peu im-
porte le nombre de morts humains, puisqu'ils étaient des objets dont on pouvait 
user à volonté et dont le nombre ne cessait de croître. Ces guerres étaient même un 
moyen très efficace et ludique de limiter leur prolifération. Certaines cités furent 
même anéanties presque gratuitement si elles devenaient trop importantes, et ce fut 
le cas pour les légendaires Sodome et Gomorrhe : les raisons invoquées pour leur 
destruction dans le mythe n'ont pas grand chose à voir avec ce qui s'est réellement 
produit. Ces villes n'ont pas existé en tant que tel, mais elles sont les stéréotypes de
ce qui se produisait à l'époque : si une cité humaine ne veillait pas à maintenir sa 
population dans une certaine limite (c'est à dire évitait de s'adonner symbolique-
ment « à la luxure ») en encadrant les mariages et les naissances, elle servait 
d'exemple et était rasée. Il y a eu des dizaines de Sodomes et sachant que certaines 
cités pouvaient dépasser 30.000 habitants, on se rend bien compte du terrible mas-
sacre qui s'opérait régulièrement : la peur des Annunakis était une prolifération ex-



cessive et galopante des humains, et ils firent tout leur possible pour la limiter.
Tous ces détails firent germer chez de nombreux humains une remise en question 

de la toute-puissance des Dieux. Si certains esclaves étaient restés aveuglément 
obéissants, d'autres fomentèrent des actions contre leurs maîtres. Des révoltes écla-
tèrent bientôt et la seule parade vraiment efficace fut l'action des royautés humaines
instaurées par les Annunakis et gérées par une aristocratie politique et religieuse 
soutenue par les Dieux et leur technologie.
Ce sont ces royaumes humains qui permirent de maintenir l'ordre, souvent en 

usant d'une très grande violence : on ne pouvait pas déroger aux règles fixées par 
les Dieux et si c'était le cas, les coupables devaient être éliminés sans égards, telle 
était la loi des Annunakis.

Agriculture, élevage et civilisation
Revenons un peu en arrière, avant que les premières civilisations humaines se 

forment réellement, indépendamment de leurs maîtres.
Aux environs de 12.000 avant JC, une périhélie de Nibiru, la planète errante, eu un

fort impact sur le climat terrestre, du moins sur la position des continents par rap-
port à l'équateur. Un fort réchauffement mit fin à l'expansion des grands glaciers du
Nord, ce qui rendit plus de terres émergées habitables. Il fut alors décidé par le 
conseil Annunaki d'étendre les colonies, qui jusque-là étaient concentrées principa-
lement dans la vallée de l'Euphrate, en Palestine et au Liban. Des migrations d'hu-
mains furent organisées en masse.
Avant cela, l'homme de Néandertal avait d'ores et déjà visité de nombreuses ré-

gions du globe après qu'il fut relâché dans la nature à la suite de l'Adama et de ses 
compagnes, mais les Annunakis n'avaient jamais contrôlé ces populations nomades,
surtout si elles étaient éloignées de leurs centres. Avec le nouvel arrivant qui devint
l'unique espèce d'humain sur terre il y a 30.000 ans suite aux vagues successives 
d'améliorations effectuées par les Races cultivatrices, et le danger de plus en plus 
pressant qu'il faisait peser sur la colonisation des géants, il fallait étendre le sys-
tème des royautés humaines aux groupes tribaux éloignés. 
Cela ne posa pas un véritable problème tant que les groupes humains conservèrent 

une civilisation et des techniques très primitives, mais dès que l'agriculture et l'éle-
vage, ainsi que l'artisanat commencèrent à prendre forme, les faux Dieux antici-
pèrent les problèmes.
Tout d'abord, il était formellement interdit aux Annunakis de parler et de partager 

leur savoir avec les humains, sauf cas exceptionnels où cela permettait de renforcer
le contrôle et la suprématie des royautés. Mieux valait encadrer les transferts de 
technologie plutôt que de les laisser se réaliser naturellement.
Les royautés, restreintes aux seuls alentours des colonies Annunakis, régnaient sur 

des tribus locales limitées en nombre, servant à s'occuper des troupeaux et des 
cultures destinées aux Dieux, et dans des mines d'or. Cela ne concernait qu'un in-
fime pourcentage de fidèles serviteurs, à peine 10.000 individus, le reste de l'huma-
nité vivant de la cueillette et de la chasse.
Or, vers, -12000, avec les changements environnementaux dans l'hémisphère 



Nord, les conditions de la « prolifération » des anciens esclaves humains prit de 
l'ampleur. Or ces groupes sociaux de plus en plus nombreux étaient réduits en 
taille, difficiles à situer et toujours en mouvement, ce qui n'arrangeait en rien leur 
recensement et leur contrôle. Il fallait donc rassembler ces populations et les séden-
tariser, c'est-à-dire les regrouper dans des ensembles urbains. Mais qui dit fin du 
nomadisme dit aussi fin de la chasse et de la cueillette comme seules sources de 
nourriture. Il fallait aussi donner à ces humains une raison de se rassembler et les 
nourrir en conséquence.
Il fut alors décidé de leur apprendre à cultiver la terre et à élever du bétail, ce qui 

voulait aussi dire leur inculquer des notions d'astronomie et un calendrier, mais 
également leur fournir des outils plus avancés, ainsi que les moyens intellectuels de
gérer les récoltes d'une année à l'autre. Ce transfert de technologie très encadré créa
ce qu'on appelle le révolution néolithique.
L'établissement de ces nouvelles civilisations humaines, et l'urbanisation, permis 

donc à la fois de recenser les groupes humains rassemblés dans un même lieu, mais
également de former des royaumes aux ordres des Annunakis un peu partout. Ainsi 
des règles pouvaient être imposées, par la force et la religion, chaque royaume 
ayant un Dieu Annunaki tutélaire.
Les villes et les royaumes qui ne suivaient pas les règles pouvaient être anéanties, 

et ces mêmes royaumes pouvaient s'entre-déchirer pour régler les tensions entre les
Dieux. Mais les premières mesures d'encadrement montrèrent leurs limites, car 
l'écriture, interdite, ne permettait pas aux peuples de stocker de l'information. Au 
départ, c’était bien le but recherché, mais par la suite, chaque Annunaki voulut faire
que son peuple humain soit plus puissant et mieux organisé que celui de son 
concurrent. Ce fut un véritable dilemme pour le Conseil des douze, puisque les An-
nunakis étaient constamment tiraillés entre le désir de gagner face à leurs congé-
nères concurrents et celui de se protéger contre des humains trop malins et trop 
nombreux.
Des règles furent établies posant des limites et des sécurités : tout d'abord, il fut in-

terdit d'utiliser la langue et l'écriture Annunakis en dehors des besoins spécifiques, 
et surtout, aucun humain ne devait pouvoir ni l'écrire ni la lire. En même temps, il 
fut conclu que chaque royaume humain posséderait sa propre langue, afin qu'il ne 
soit pas possible aisément pour ces peuples de partager leur expérience à grande 
échelle. Et enfin, les populations ne devaient pas dépasser un certain seuil critique, 
notamment les cités, qui, si elles ne suivaient pas les règles, devaient être purement
et simplement rasées. A chaque faux Dieu Annunaki de veiller sur ses ouailles, sous
peine de sanctions.
Bien sûr d'un côté les chefs Annunakis se plièrent à ces propositions, mais quand 

ils le pouvaient, ils exhortaient conjointement leurs populations humaines à croître 
autant que possible, même si cela leur faisait horreur. Ainsi des messages contra-
dictoires arrivaient aux cités, où à la fois la luxure mais aussi le contrôle du sexe, et
donc des naissances, étaient paradoxalement imposés tour à tour par les Dieux : 
tous les tabous sur la reproduction ne devaient pas empêcher les populations de se 
renouveler rapidement pour servir de chair à canon dans les guerres de prestige et 
de factions.



De même, personne ne devaient oublier que le but principal de l'expédition Annu-
naki était la récolte d'or : tout l'or sorti des mines et des ruisseaux devaient leur re-
venir et les temples servirent rapidement à cette collecte : l'or devint le métal des 
Dieux et si on ne leur donnait pas, il était certain que ceux-ci se vengeraient. C'était
parfois le cas, car des Annunakis mécontent du travail des humains ou voyant ceux-
ci garder l'or pour eux, ne tardaient jamais à sévir.
Cette période de cohabitation avec les civilisations humaines naissantes ne dura 

pas très longtemps. Il fallut une longue période pour construire les bases des 
royaumes humains dans certaines zones clés. Entre -11000 et -8000, seulement 
quelques grandes cités existaient, l'écriture étant réservée à une élite très particu-
lière composées de quelques individus triés sur le volet. Et encore, ces gens 
n'avaient que le droit de lire les instructions laissées par leurs maîtres Annunakis, et
ces scribes ne sortaient pas de l'enceinte sacrée des colonies. C'est pour cette raison
qu'on ne trouve pas de traces d'écriture à cette époque, ce qui ne veut pas dire 
qu'elle n'était pas connue de quelques humains.
Enfin, de grands travaux furent aussi entamés à ce moment là, comme le sphinx et 

les 3 pyramides en Égypte. Le nombre d'humains disponibles dans les villes de la 
vallée permis leur élaboration. Les humains de l'époque n'avaient pas les connais-
sances pour réaliser de telles œuvres, et ce sont les Annunakis qui leur donnèrent 
les instructions, comme dans d'autres endroits dans le monde. L'expérience des ou-
vriers humains, par contre, resta vivace de génération en génération, et même si 
certains points leur échappaient, ils gardaient cependant les souvenirs de tech-
niques qu'on leur avait enseigné en ce temps-là. Quoiqu'il en soit, tous les ouvrages
inspirés des plans originaux Annunakis n'atteignirent jamais la même perfection ...
L’Égypte et la Mésopotamie devinrent deux pôles importants entre -10.000 et -

8000. Ce furent deux centres coloniaux majeurs : La Mésopotamie, par son histoire
et l'ancienneté de la présence Annunaki dans la région, ainsi que sa situation privi-
légiée (croissant fertile), et l’Égypte parce qu'elle était un lieu stratégique pour ré-
colter l'or africain. De plus, ces deux situations géographiques convenaient aux be-
soins des Annunakis, car à l'époque, l'équateur était plus au Nord qu'aujourd'hui, et 
cela est nécessaire au stationnement de la sphère orbitale pour les transferts de ma-
tériaux à exporter.
Gizeh fut également l'endroit où Enki-Thot, le grand prêtre, voulu construire sa 

propre cité après la prise de pouvoir de son frère cadet sur les anciennes colonies 
de l'Euphrate. C'est lui qui est à l'origine de la construction des 3 grandes pyra-
mides. 
La fonction de ces trois bâtiments était à la fois religieuse et scientifique, car en-

core une fois, les deux sont indissociables pour les Annunakis. Le Lieu était placé 
juste sur l'équateur terrestre et le plateau formait une base ferme et stable pour ce 
genre de projet. 

L'écroulement Annunaki
De plus en plus de tensions existaient au sein du conseil des douze : le premier su-

jet de controverse était l'espèce humaine. Certains accusaient le Grand Prêtre,  En-
ki-Thot, d'être responsable de ce fléau car on pensait que le travail pour créer 



Néandertal avait été bâclé. En plus, il devenait de plus en plus difficile de contenir 
les esclaves humains, et le Conseil avait déjà fait  bien des concessions sans jamais 
parvenir à  des résultats satisfaisants à ce sujet.
De plus, le développement des humains était tellement rapide que les colonies 

n'arrivaient même plus à être approvisionnées correctement, et les 3600 ans entre 
les passages de la planète errante devenait un vrai handicap. Le stock d'arme dimi-
nuait à vu d’œil : non seulement les Annunakis s'en servaient pour prendre l'avan-
tage les uns sur les autres lors de leurs guerres de factions utilisant les humains 
comme chair à canon, mais en plus on s'en servait de plus en plus souvent pour ju-
guler les révoltes et anéantir des villes rebelles. A ce rythme, une vraie pénurie ap-
parut. Seules les armes et les appareils utilisant l'indratium restèrent disponibles, 
car elles ne nécessitaient pas vraiment de source d’énergie tant qu'il n'était pas 
question d'antigravitation.
Pour construire les monuments d’Égypte, on n'utilisa que peu ces techniques de lé-

vitation et des pierres plus petites furent travaillées, contrairement à ce qui avait été
fait à Baalbek ou Jérusalem (deux sites plus ou moins abandonnés car ne se trou-
vant plus sur l'équateur terrestre). Des techniques plus conventionnelles furent 
mises au point par les savants Annunakis, à la fois performantes mais également 
utilisables par les ouvriers humains chargés des travaux. De grandes sphères de 
pierre, conçues grâce à des machines mécaniques fabriquées par les géants, furent 
inclues dans des plate-formes mobiles à roulement, les sphères fonctionnant 
comme des roues, mais pouvant être déplacées dans toutes les directions. On avait 
aussi la possibilité de les faire avancer sur des pentes tout en gardant le chargement
horizontal, tout simplement en prenant des sphères de différents diamètres. Ce sont 
ce type de boules que l'on retrouve en Amérique du Sud. Celles-ci furent abandon-
nées sur place, alors qu'en Égypte elles furent réutilisées pour d'autres usages par la
suite ou comme matière première.
Enki-Thot, grand prêtre Annunaki, pris donc ses quartiers au bord du Nil. Il conçut

le plan des 3 pyramides et s'en servit tout d'abord comme observatoire astrono-
mique. Des conduits rectilignes pointaient des lieux précis de la sphère céleste, en 
particulier Sirius (pour des raisons religieuses) mais aussi d'autres secteurs où il 
était possible d'observer l'arrivée de Nibiru lors de son approche du Système so-
laire. Bien que les Annunakis aient eu la technologie pour se renseigner par d'autres
moyens, les guerres de factions avaient donné depuis peu aux Annunakis des en-
vies de garder les choses pour eux, et un subtil partage s'était réalisé. Certains 
avaient pris le contrôle des airs, d'autres des moyens de communication. Au départ,
ils en étaient théoriquement des gardiens, mais les tensions augmentant, ils de-
vinrent de plus en plus réticents à laisser les autres se servir de leurs biens.
Enki-Thot n'ayant plus accès aux moyens d'observations de pointe, et craignant 

qu'on ne lui cache des informations sur l'arrivée exacte de la planète-mère, il fut 
motivé à la conception de son propre observatoire : comme il n'avait que peu de 
moyens techniques à sa disposition, il fit selon ses possibilités. Les pyramides 
étaient tout à fait appropriées, puisque c’était aussi un moyen d'honorer les Dieux 
Créateurs, les Raksasas, aussi bien à travers Sirius que par la forme du bâtiment qui
rappelait la montagne-temple primordiale (la pyramide d'or surmontée du cristal 
d'indratium, le saint des saint des Annunakis sur Nibiru).



D'ailleurs, à l'époque, il voulut reproduire cet édifice sur Terre. Son projet, depuis 
son arrivée, avait toujours été de se détacher de l'Empire et de faire sécession, et la 
colonie terrienne ayant été sous son contrôle la plupart du temps, ce fut un peu le 
cas. Mais avec la prise de pouvoir de son frère, son projet prenait bien trop l'eau à 
son goût.
L'idée lui vint de tenter le tout pour le tout. Grâce aux grands prêtres qui lui étaient

restés fidèles un peu partout, et avec la participation d'agents humains à son ser-
vice, il réussit à dérober la plupart des réserves d'indratium de la colonie principale 
en Mésopotamie et les rapatria en Égypte. Il les entreposa dans la pyramide princi-
pale (dite de Khéops) et à son sommet, il mit en place une arme terrible, de même 
type que celle que l'on trouve à plus petite échelle sous la forme d'Ankhs et de bâ-
tons de pouvoir.
Le conseil, pris à la gorge, se rassembla et encercla la colonie égyptienne de Thot-

Enki qui y avait d’ores et déjà rassemblé ses troupes et celles de son fils, à qui il 
confia la défense du lieu.
Une vaste offensive, la première grande bataille entre les Dieux, allait se dérouler, 

et cette fois les humains en furent plus spectateurs qu'acteurs. Tout d'abord, il 
n'était pas possible aux humains de livrer bataille car leurs armes étaient bien trop 
rudimentaires face à celles que les Dieux utilisaient entre eux, en l’occurrence des 
missiles, des explosifs nucléaires et des armes à indratium.
Une grande bataille s'engagea donc, aux alentours de 9000 avant JC. Tout d'abord 

protégé par l'arme de la pyramide, les défenses de Thot-enki tombèrent face aux as-
sauts de l'autre Annunaki chargé par le Conseil de l'offensive finale (qui sera connu
sous le nom de Mars plus tard). Le fils de Enki-Thot fut capturé et enfermé, tandis 
que son père réussit à s'enfuir en Amérique du Sud.
Pour commémorer cette grande victoire, le vainqueur fit sculpter une immense sta-

tue en forme de Lion, le sphinx, dans sa forme première. Pour l'anecdote, cette sta-
tue fut ensevelie par les sables après le départ des Dieux Annunakis et le désert 
l'éroda fortement. La tête, méconnaissable, fut retaillée par Khéops à son effigie, ce
qui explique que celle-ci soit aujourd'hui beaucoup trop petite et mal proportionnée
par rapport au reste de l'édifice. Quand au corps, il fut très usé dans les premiers 
temps après sa construction par les fortes pluies qui tombaient à l'époque dans la 
région (le sphinx se trouvait sur l'équateur terrestre à ce moment là).
Enki-Thot en fuite, son frère Enlil-Zeus prit définitivement le contrôle des colo-

nies Annunakis. Non seulement il disposait de toutes les armes restantes, mais en 
plus il possédait maintenant la totalité du maigre stock d'indratium récupéré en bu-
tin de guerre. Les autres grands notables n'eurent pas le choix, et il fut proclamé 
souverain de la Terre. Le conseil des douze fut dissout et la religion traditionnelle 
fut remplacée : désormais, l'ancien culte du serpent fut prohibé, tout ce qui avait 
trait à son grand prêtre fut considéré comme hérétique et il fut, ainsi que ses alliés 
(dont son fils dont le symbole était le capricorne), systématiquement stigmatisé 
comme force du mal. Cela avait pour but de couper tous les liens que Enki-Thot 
pouvait encore avoir de ce côté de l'Atlantique et ainsi empêcher tout retour. 
Enlil-Zeus, de plus en plus en confiance et bravant même son père et l'Empire, se 

proclama Dieu Unique et tout puissant, rétrogradant ainsi tous les autres Annunakis



au rang de serviteurs plutôt que de dieux vénérés. Il tenta même de fédérer les 
peuples humains sous son règne unique, sachant que cette armée de serviteurs, 
certes mal équipée mais 100.000 fois plus nombreuse que celle de l'Empereur, em-
pêcherait celui-ci de reprendre le contrôle de la Terre à partir de Nibiru. 
C'est aux environs de 8500 avant JC que la planète-mère des Annunakis revint de 

son périple de 3600 ans, et l'Empereur prit connaissance des derniers événements, 
dont la prise de pouvoir totale et sans partage de son fils sur la colonie terrestre. Il 
entama alors des négociations avec lui, notamment dans le but de continuer les im-
portations d'or nécessaires au développement technologique sur Nibiru et les autres
colonies non terrestres. L’Empereur ne voulait pas se lancer dans une guerre de re-
conquête, parce qu'il n'avait que 7 ans devant lui pour y parvenir : le principal était 
bien de récupérer des ressources, peu importe comment étaient gérées les affaires 
sur place tant que les objectifs étaient atteints.
L’Empereur vint en personne introniser son fils Souverain incontesté de la Terre, et

emporta tout l'or qui lui était possible de prendre avec lui. Par contre, il refusa de 
fournir la colonie en indratium, et Enlil-Zeus ne put rien obtenir de ce point de vue.
Mais peu importe pour lui, il était assuré, grâce à la bénédiction de son Père, souve-
rain de tous les Annunakis, de sa toute puissance sur notre planète.
L’Empereur repartit aussitôt et transita par la Lune puis par Mars. Bien lui en pris 

puisque peu après son départ, la Terre subit un énorme cataclysme tout à fait impré-
vu.
A chaque passage de la planète Nibiru, tous les 3600 ans, notre planète subit des 

tensions importantes, notamment déclenchées par les différences influences ma-
gnétiques qui règnent à ce moment-là à sa proximité : d'un côté, le Soleil et ses pla-
nètes forment un champ magnétique orienté dans un sens particulier, alors que Ni-
biru, qui tourne à l'inverse de la Terre crée un autre champ magnétique puissant 
mais opposé à celui qui règne généralement dans le système solaire. La plupart du 
temps, cela se traduit par un déplacement des pôles magnétiques terrestres, le 
noyau s’alignant avec ces contraintes passagères, et lors du départ de la planète er-
rante, il reprend sa position normale. Par contre, la croûte terrestre, qui se comporte
aussi comme un aimant indépendant et qui flotte sur le manteau liquide, ne revient 
pas toujours à sa position initiale. 
Vu d'un point fixe à la surface de la Terre, l'impression est alors que le pôle ma-

gnétique s'est déplacé, mais en réalité il n'a pas bougé, ce sont les continents qui se 
sont déplacés par rapport à lui. C'est aussi pour cette raison que la position de 
l'équateur n'est pas toujours la même et que les Annunakis ont du changer la locali-
sation de leurs bases de lancement. Autrefois placées au Liban, elles furent une pre-
mière fois transférées plus au Sud sur la position de Jérusalem, puis  re-déplacées 
plus tard en Égypte, comme nous l'avons vu.
Ces changements d'équateurs ne sont pas systématiques. La plupart du temps, la 

croûte terrestre revient à sa position d'avant l'arrivée de la naine brune, mais dans 
certains cas, suivant la position des participants célestes à ce moment précis, des 
effets secondaires peuvent apparaître, notamment si Nibiru passe très près de notre 
planète. Un autre facteur important est le Soleil lui-même qui se comporte graviti-
quement et magnétiquement comme une spirale à 4 bras qui tourne sur elle même 



(d'où le symbole de la svastika). La Terre peut donc se retrouver piégée dans  ces 
bras gravitationnels et en conjonction avec une Nibiru passant très près, une inver-
sion partielle ou totale de la croûte terrestre par rapport à sa position originelle peut
survenir. Nous y reviendrons dans la troisième partie de ce livre plus en détail.
Ce qu'il faut savoir c'est que ce déplacement brutal, il y a 10.000 ans environ, a 

provoqué d'énormes tsunamis qui ont balayés de nombreuses zones trop peu éle-
vées en altitude, et notamment les grandes plaines et les deltas très peuplés.
Ce cataclysme restera bien évidement dans la mémoire collective comme le cé-

lèbre épisode du Déluge, qui n'eut d'ailleurs pas que des conséquences sur les po-
pulations humaines, mais également et dramatiquement sur leurs maîtres du mo-
ment.
Les Annunakis connaissaient et avaient déjà fait l'expérience d'autres passages 

mouvementés depuis leur arrivée sur Terre, 450.000 ans avant notre ère, mais 
c'était la première fois que cela prenait de telles proportions. Ils ne se méfièrent 
donc pas et de nombreux Annunakis disparurent noyés et il y eut très peu de survi-
vants.
Parmi les plus chanceux, il y eu Enki-Thot, réfugié sur les hauts plateaux andins, 

sur les  bords du Titicaca et Enlil-Zeus lui même qui se trouvait alors dans la sta-
tion orbitale. En revanche, la plupart des Annunakis restés sur Terre périrent, dont 
les membres du Conseil et d'autres notables de lignée royale. Ce fut un choc ter-
rible pour les Annunakis sur Nibiru comme sur Terre, car ils avaient été très peu 
souvent confrontés à la disparition des leurs, surtout en si grand nombre.
Affaiblis, ayant perdu la plupart de leur matériel et de leurs infrastructures en Mé-

sopotamie, ils tentèrent en vain de reconstruire leur empire colonial. Mais leur in-
fluence sur les humains se révéla de plus en plus amincie : comment les dieux eux 
mêmes n'avaient-ils pas pu prévoir une telle catastrophe et être emportés par les 
flots qu'ils disaient maitriser ?
Une nouvelle génération d'Annunakis prit alors le pouvoir un peu partout, Enlil-

Zeus ne pouvant plus faire respecter son autorité. En Égypte, Osiris et Seth se dis-
putèrent les restes de la colonie fondée par Thot, quant à Enlil-Zeus il fut bientôt 
chassé de Mésopotamie et conserva les anciennes régions du Liban, de la Palestine,
de la Syrie, de la péninsule Arabique et du Sinaï.
Le chaos régna bientôt sur tous les royaumes divins et les guerres firent de plus en 

plus rage. Mais comme les survivants Annunakis n'avaient plus accès à leur techno-
logie avancée, ils furent aussi rapidement contraints de se mettre à l'écart des hu-
mains. Ils continuèrent à se faire passer pour des Dieux pendant un certain temps, 
mais bien plus furtifs. Ils rusèrent en utilisant la religion à leur avantage, pour être 
nourris, logés dans des temples dédiés. Quant à Enlil-Zeus, il persévéra dans sa vo-
lonté de domination absolue et commença à poser les bases d'un monothéisme en-
core en vigueur aujourd'hui.
Les humains continuèrent à se développer, mais aucune véritable civilisation ne 

naquit après le grand cataclysme. Les Annunakis ne purent jamais remettre en 
place de grands projets de construction comme par le passé, et leur effacement pro-
gressif atteint son apogée aux alentours de -5000, lors du passage suivant de Nibi-
ru. 



Isolés, privés de leurs moyens techniques, de nombreux humanoïdes souffraient de
vieillissement accéléré, car la plupart des tables de jouvence avait été perdues et 
ensevelies par les tsunamis sous des dizaines de mètres de vase. De grandes quanti-
tés d'or furent également perdues dans la Vallée de L’Euphrate, et sont aujourd'hui 
dans le lit du Fleuve, formant un énorme tas de briques métalliques amoncelées.
L'Empereur, témoin de la déroute et des pertes, décida de mettre fin à la colonisa-

tion de la Terre, mais cependant, il autorisa ceux qui voulaient rester de le faire. Ils 
furent cependant prévenu qu'aucun ravitaillement ne leur serait consacré car le sou-
verain ne voulait pas répéter cette gabegie de ressources si un autre cataclysme se 
produisait à l'avenir. Il était compréhensible qu'à ce rythme, la colonisation n'aurait 
pas été du tout rentable.
Enlil-Zeus décida de rester dans le royaume déchu, malgré les demandes pres-

santes de son Père de le rejoindre et il s'installa définitivement dans le Sinaï, à 
l'écart des humains devenus bien trop nombreux et puissants. Quant à son frère, 
Enki-Thot, il fut autorisé à continuer la colonisation de l'Amérique du Sud et la ré-
colte d'or pour un temps encore, mais tout deux avaient été prévenus qu'au pro-
chain passage, l'évacuation Annunaki devrait être totale.
Les deux frères eurent donc 3600 ans pour préparer leur départ : la majorité des 

royaumes humains eurent des difficultés à remonter la pente, mais grâce à leur 
forte démographie, de grandes civilisations virent le jour, notamment à l'emplace-
ment des anciens sites coloniaux Annunakis. Les humains ayant travaillés pour les 
géants avaient su conserver un savoir important, et comme les interdictions divines 
étaient levées, ils purent utiliser ces connaissances, notamment l'écriture. 
Enfin, en -1500, les derniers Annunakis, dont Enki-Thot et Enlil-Zeus quittèrent 

notre planète pour retourner sur Nibiru. Ils ne repartirent cependant pas les mains 
vides, car de grandes quantités d'or furent récoltées par les humains sous influence, 
afin d'être exportées. 
Le trésor royal d’Égypte, amassé sous le contrôle direct de Enlil-Zeus grâce à son 

habile manipulation des pharaons successifs, fut transporté par ses serviteurs les 
plus fidèles guidés par un grand prêtre jusqu'au Sinaï où le butin fut remis, en toute 
discrétion, au Dieu vivant sur le départ. 
Ce transfert ne s'est pas réalisé facilement, comme la légende de l'Exode d’Égypte 

le démontre, mais le résultat n'en fut pas moins que Enlil-Zeus, alias Ra, alias Ya-
veh, emporta son butin sur la sphère orbitale et donna ses dernières instructions à 
ses fidèles humains en vue de son éventuel retour, qu'il allait bien entendu essayer 
de négocier avec son Père l'Empereur. Il donna l'ordre à ses serviteurs de s'installer 
sur l'ancienne colonie de Jérusalem et de tenir la place jusqu'à ce qu'il puisse reve-
nir, et de l'attendre en ce lieu. Il leur confia d'ailleurs un communicateur longue dis-
tance, ainsi qu'un bâton de pouvoir (le bâton de Moïse) qu'il fit mettre en sécurité 
dans un coffre protégé (l'Arche d'Alliance).
De l'autre côté de l'Atlantique, Enki-Thot, alias Viracocha, alias Questzalcoatl, fit 

également d'immenses réserves d'or qu'il fit converger sur le plateau de Nazca, uti-
lisé à cette occasion comme base de lancement pour les fusées cargo. La quantité 
de métal précieux fut tellement considérable que les briques entassées sur place en 
vue de leur chargement laissa une empreinte vivace dans l'esprit des humains qui y 



participèrent. La légende de l'Eldorado parvint depuis ce temps, il y a 3500 ans, à 
transmettre ce souvenir incroyable du grand départ des Dieux venus du Ciel...

Le Présent, l'Ordre naît du Chaos
Après avoir remis les faits à leur propre mesure, en se débarrassant des confusions 

et des corruptions engrangées lors de la transmission de cette histoire de l'homme 
moderne, il est intéressant et même indispensable de regarder (en face) comment ce
passé a pu influencer notre Monde d'aujourd'hui. Aurait-il été différent si des Repti-
liens puis des Humanoïdes extraterrestres ne s'était pas invités ? Bien sûr, et c'est 
une évidence à la lumière des faits évoqués dans la seconde partie de cet ouvrage.
Mais les choses étant ce qu'elles sont, les Géants de Nibiru ont fini par quitter 

notre planète. Bien sûr, ils y ont laissé beaucoup de choses, et c'est à cela que nous 
allons nous intéresser maintenant. Le but par contre n'est pas de faire un inventaire,
et surtout pas en ce qui concerne leurs constructions (comme certaines pyramides), 
mais d'aller voir bien plus profondément ce qui dans nos sociétés modernes est di-
rectement lié à eux.
Une fois ce travail effectué, il sera alors bien plus évident de savoir ce qui nous est

propre et ce qui nous a été imposé, avec les nombreux enjeux que cela présentera 
ensuite pour notre devenir.

Les lignées prophétiques
Nous avons d’ores et déjà bien entrevu que l'influence de la rivalité entre les deux 

Princes Annunakis, Enki-Thot et Enlil-Zeus engendra une course à la domination 
spirituelle des humains. Commençons donc par ce qui nous est le plus familier.
Le départ définitif des derniers géants coïncida, il y a environ 3500 ans, à un épi-

sode très célèbre de la Bible, l'exode. Bien sûr, certains considèrent cette histoire 
comme un fait historique, cependant les choses ne sont pas si simple, car de nom-
breux détails ont été oubliés et d'autres mélangés à la légende sans qu'ils aient un 
rapport direct.
Revenons sur ce qui s'est produit en réalité.
Enlil-Zeus, le Roi Annunaki auto-proclamé de la Terre, fut un des derniers nobles 

Annunaki à quitter notre monde, notamment parce qu'il ne pouvait se résoudre à la 
fois à accepter sa défaite et en plus laisser son royaume à son frère réfugié en Amé-
rique du Sud après le grand cataclysme du déluge (vers -8500).
Sa solution fut donc de faire des humains, pour qui il avait pourtant un fort dédain 

voire une haine réelle, les instruments de son ambition contrariée.
Pour ce faire il choisit parmi ceux qu'il voyait encore comme des esclaves, des in-

dividus obéissants, loyaux et prêts à tout pour le servir. Il se rappela alors que cer-
tains humains étaient en quelque sorte ses neveux, puisque rappelons nous, Eve en-
fanta un hybride conçu par son propre frère. D'ailleurs, cet enfant avait permis à 
Enlil-Zeus de destituer son frère et finalement, cela finit par le convaincre que mal-
gré ses a-priori, les humains pouvaient devenir des instruments efficaces.



Chaque grande divinité avait eu son collège de prêtres humains fidèles dans le pas-
sé, surtout les plus puissants d'entre les géants, et notamment Enlil-Zeus, un des 
membres les plus importants du Panthéon des humains. Nombreux étaient donc ses
serviteurs à l'avoir suivi un peu partout dans ses pérégrinations, et une bonne partie 
s'était réfugiée avec lui dans la région de Jérusalem.
Ces prêtres, les proto-hébreux, originaires de Mésopotamie, accompagnèrent donc 

Enlil-Zeus, appelé par la suite Yahvé dans son nouveau Fief, puisque Mardhuk le 
délogea de l'Irak actuel après que le chaos politique s'installa dans la colonie ter-
rienne des humanoïdes géants.
Persuadé d'être le seul et légitime souverain de la planète, il poussa la dévotion de 

son peuple jusqu'à lui donner celui de peuple élu, celui qui devait l'entourer, le ser-
vir et devenir tout entier une société dédiée à la prêtrise et à la dévotion envers lui. 
Ce monothéisme au départ ne disaient pas que les autres Dieux n'existaient pas, 
mais qu'ils n'étaient pas légitimes, et que le Monde appartenait au tout-puissant et 
Seigneur, Enlil-Zeus.
Bien sûr, les choses se radicalisèrent avec le temps, puisque ce même Dieu auto-

proclamé ordonna à son peuple de prêtres-élus de pourchasser les éventuels adora-
teurs des autres divinités, de peur que celles-ci ne se servent d'eux pour déstabiliser
son projet.
Mais s'il eut besoin d'eux un certain temps sur place, il les installa aussi en Egypte 

car cette ancienne colonie Annunaki était un lieu où convergeait énormément de ri-
chesses. Cette région n'était plus contrôlée par des Annunakis et les pharaons sur 
place avaient simplement continué sur leur lancée et maintenaient les règles fixées 
du temps de la présence des Dieux sur place. La société Égyptienne marchait donc 
en mode automatique et continuait à amasser de l'or dans ses temples, comme cela 
avait toujours été le cas.
Le seul problème, c'est que ce royaume et ses prêtres ne pouvaient obéir qu'à des 

Dieux qui n'étaient plus physiquement là. L'or s'accumulait pour des Dieux qui 
n'existaient plus et qui ne reviendraient pas de si tôt récupérer leurs offrandes : les 
Pharaons et leurs conseillers politiques et religieux l'avait bien compris depuis 
longtemps, mais ils le cachèrent au peuple afin de conserver leur légitimité, et évi-
ter une remise en question d'un système fixé par les Dieux mais devenu caduque.
Notez bien à ce stade que l’Égypte est le stéréotype de ce qui s'est produit un peu 

partout autour du monde : les Rois humains ont continué de faire croire d'obéir aux 
Dieux qu'ils savaient envolé, tout cela pour conserver leur position privilégiée.
Les Pharaons savaient, mais ils avaient aussi l'espoir, du moins dans les premiers 

temps, que l'absence des Dieux n'était que momentanée, et qu'ils allaient bien reve-
nir un jour ou l'autre.
Ils gardèrent donc tout l'or bien au chaud en attendant ce moment où ils pourraient 

l'offrir, ce qui n'arrangeait pas Enlil-Zeus-Yahvé. Il s'arrangea donc pour 
convaincre ses disciples de s’installer dans la région du Nil et de s'y intégrer. C'était
un peuple très avancé pour son temps car très lettré, et nombreux furent ceux qui, 
grâce à leur grande maîtrise des mathématiques servirent le Pharaon.
Ils s'intégrèrent facilement et beaucoup d'entre eux obtinrent des postes très impor-

tant dans l'administration, notamment un homme, appelé Moïse, de sang royal 



puisque fils des lignées de l'hybride Annunaki enfanté par Ève. D'abord enfin des 
Dieux, ils furent simplement considérés comme enfants de Dieu quand le mono-
théisme revendiqué par Enlil-Yahvé. D'ailleurs on voit très bien que les textes bi-
bliques reflètent cet état de fait, puisque qu'on y trouve bien que les fils des Dieux 
prirent des filles des hommes comme épouses et qu'ils eurent des enfants. Le Dieu 
Unique voulu par Enlil-Yahvé s'est donc imposé plus tard et cette anecdote remonte
au temps où les Annunakis prirent l'habitude, à la suite de Enki-Thot, de prendre 
des femelles humaines comme esclaves sexuelles.
L'homme connu aujourd'hui comme Moïse était d'une rare intelligence et très édu-

qué, et il fut adopté par le Pharaon de l'époque comme un signe d'amitié et d'admi-
ration. Il n'était pas question qu'il devienne Pharaon comme la légende le dit, 
l'adoption était un geste symbolique et n'avait rien à voir avec le fait que l'individu 
n'avait plus de famille. Moïse connaissait très bien ses parents, Pharaon aussi, 
l'adoption par le souverain n'étant encore une fois, que le plus haut honneur qui 
puisse être donné pour service rendu.
Il n'y a avait pas non plus d'esclaves hébreux, les travailleurs les plus en bas de 

l'échelle n'étant sûrement pas de ce peuple peu nombreux et largement plus éduqué 
que les égyptiens eux mêmes.
Or, Enlil-Yahvé avait prévu que ses disciples acquièrent de telles places au sein de 

la société égyptienne et il avait tout fait pour. Non seulement il intervint quelque 
fois directement dans les faits, mais plus généralement c'est l'éducation qu'il fit im-
poser à son peuple de prêtres, les sémites, qui joua son plus grand rôle. Peut-être 
n'avait-il pas prévu qu'un d'eux atteigne une position aussi élevée dans la hiérarchie
égyptienne, mais cela fut très satisfaisant pour lui.
Il s'arrangea donc pour faire convoquer Moïse par ses serviteurs et il lui donna ren-

dez-vous dans l'arrière-pays, afin de lui faire part de ses désirs. Il est évident que 
Moïse connaissait le vrai visage de son Dieu, et qu'il fut briefé longuement sur la 
marche à suivre.
Enlil-Yahvé lui confia donc deux objets importants : un bâton de pouvoir, de ceux 

qui fonctionnent à l'indratium et qui peuvent lancer des éclairs, probablement le 
sien (le fameux Foudre de Zeus), mais également un petit appareil de communica-
tion qui lui permettrait de rester en contact avec son Dieu afin de recevoir les ins-
tructions et les consignes en temps et en heure.
Moïse revint donc en Egypte, non pas pour demander la libération des esclaves, 

mais pour repartir avec les fidèles sémites et le trésor amassé dans les temples 
égyptiens. Bien entendu, le nouveau Pharaon refusa de céder à ce chantage et diffé-
rents ultimatum furent donnés par Moïses, selon les instruction de Enlil-Yahvé afin 
de faire plier le régime.
Le faux-Dieu unique, qui était en réalité un Prince Annunaki, était donc bien au 

courant des événements qui allaient se produire sous peu : en effet, c'était ses der-
niers jours de présence sur Terre, car selon la Volonté de l'Empereur son Père, il de-
vait ensuite évacuer comme tous les autres membres de son espèce. C'est d'ailleurs 
pour cela qu'il n'hésita pas à donner ses appareils personnels, puisqu'il n'en aurait 
bientôt plus l'utilité.
Grâce au bâton foudre de Enlil-Yahvé, Moïse put faire une démonstration à Pha-



raon de sa supériorité. Mais les Grands Prêtres égyptiens possédaient aussi un type 
d'appareil semblable, un Ankh posé au bout d'un bâton ordinaire, qu'ils avaient hé-
rité de leurs anciens maîtres locaux. Les deux protagonistes tirèrent donc avec leurs
armes l'un sur l'autre et c'est le foudre de Moïse qui grilla littéralement l'autre appa-
reil qui était le moins puissant des deux. Nul bâton ne se transforma en serpent, ce 
sont  deux bâtons foudres qui tirèrent un éclair en forme de zig zag l'un sur l'autre. 
Pour un profane et donc pour les témoins de la scène, les deux bâtons se transfor-
mèrent en serpents lumineux dont l'un engloba l'autre, ni plus ni moins. Il n'y a au-
cune magie dans cette scène, simplement de la technologie Annunaki.
Moïse prouva par cet acte que son autorité lui venait bien d'un Dieu puissant et la 

cour de Pharaon, ainsi le Roi lui-même, commencèrent à douter et à craindre cet 
émissaire. Mais laisser le trésor des Temples dans son intégralité, c'était quand 
même faire un immense sacrifice, et cela revenait à renier la puissances des propres
protecteurs de L'Egypte. D'ailleurs les prêtres essayèrent de leur demander de l'aide
comme par le passé, mais cette fois ils n'eurent aucune réponse, et pour cause. 
Laisser les sémites partir n'était pas un problème, mais la totalité de l'or relevait 

d'une toute autre échelle.
Enlil-Yahvé savait aussi que certains événements particuliers se produiraient dans 

l'environnement local, car l'arrivée de sa planète-Mère créait automatiquement le 
même type de phénomènes : des pluies de micro-météorites, soit sous forme d'une 
poussière très chargée en oxyde de fer (les eaux se transforment en sang, soit sous 
forme de petits cailloux surchauffés par leur entrée dans l'atmosphère (la pluie de 
grêle brûlante).
Il y eu aussi de nombreux tremblements de Terre et quelques bâtiments s'effon-

drèrent, créant une panique et une désorganisation générale du pays. Moïse en pro-
fita donc pour rassembler ses troupes et piller le trésor du pharaon ainsi que 
quelques temples importants, comme lui avait suggéré son Dieu, Enlil-Zeus-Yahvé.
Tout ce petit monde se dirigea alors directement sur la route de fuite vers le Sinaï 

où l'attendait le Roi Annunaki sur le départ. C'est dans cette péninsule désertique 
que la base d'évacuation provisoire fut préparée pour l'atterrissage des engins de ré-
cupération provenant de la Sphère Orbitale, et donc il fallait absolument que l'or 
soit amené ici le plus rapidement possible.
Mais le Pharaon remarquant très vite le vol malgré la panique, il envoya ses 

troupes récupérer le butin. Enlil-Yahvé utilisa alors ses derniers atouts pour aider 
ses fidèles. Il bombarda les troupes de Pharaons dans leur course effreinée grâce à 
des missiles lancés depuis son aéronef (Enlil-Zeus avait pour avatar l'Aigle parce 
qu'il était commandant en chef des forces aériennes Annunakis), mais cela n'arrêta 
pas pour autant les troupes égyptiennes malgré les pertes. Cela permis néanmoins à
un navire Annunaki d'arriver jusqu'aux fuyards et de les transporter à bon port de 
l'autre côté de la mer rouge, au Sinaï. 
La marchandise fut donc livrée en temps et en heure.
Il y a quelques éléments extérieurs qui se sont cependant greffés sur le récit : tout 

d'abord, le fait que les hébreux furent décrits comme des esclaves n'est pas éton-
nant, puisque tous les humains furent esclaves de leurs Dieux Annunakis par le pas-
sé, et à cette époque, on appelait les serviteurs des Anciens Dieux, « esclaves », 



ceux qui obéissent aveuglément. Ce qualificatif est en conséquence beaucoup plus 
relatif à leur statut de serviteurs des maîtres que de leur réelle condition sociale 
d'esclaves en Égypte.
Ensuite, le plaie entraînant la mort des nouveaux-né ne s'est jamais produite, elle 

n'est qu'un souvenir lointain qui s'est glissé dans le récit plus tardif, et rappelle ce 
que les Annunakis ont perpétré pour empêcher le passage de l'homme de Néander-
tal à l'homme moderne. A cette époque lointaine, les enfants modernes étaient 
considérés comme des abominations et les Annunakis ordonnèrent le massacre de 
tous les nouveaux-nés de cette nouvelle génération pour juguler le fléau. Mais l'ac-
tion n'ayant pas été efficace puisque tous les enfants naissaient « difformes » quoi 
qu'on fasse, les géants acceptèrent le changement à contre-cœur. Mais le massacre 
généralisé et systématique de tous ces nouveaux-nés marqua l'humanité entière, no-
tamment ceux qui vivaient aux côté des humanoïdes et qui en furent les victimes. 
Pour ces gens, cette histoire restera comme le plus terrible fléau que les Dieux leur 
avait fait subir, et Moïse se servit de cette peur pour intimider les Égyptiens qui 
conservaient également dans leurs mythes ce souvenir cruel. En revanche, Enlil-
Zeus-Yahvé n'avait bien entendu plus la possibilité de faire exécuter cet ordre, et ce
ne resta qu'une menace dans la bouche du prophète.
L'épisode de l'exode est donc un exemple parfait de déformation subtile et manipu-

lée des faits. Les objectifs des Dieux, et notamment de Enlil-Yahvé, ne pouvaient 
être totalement compris par ses disciples et bien sûr, seul une poignée d'élus, appe-
lés prophètes, étaient tenus dans la confidence de leur Seigneur à qui ils devaient 
obéir aveuglément.
Mais Moïse fut le dernier de ceux-ci, puisque après le départ de Enlil et de Enki, il

ne resta plus un seul Dieu pour donner ses ordres physiquement.
C'est en prévision de cette contrainte qu'Enlil-Yahvé confia un communicateur à 

Moïse et qu'il lui fit placer dans une caisse scellée et constamment surveillée. Il fit 
même brancher le bâton de pouvoir sur la structure en or de ce coffre, l'arche d'al-
liance, afin d'empêcher tout non-initié de prendre possession des appareils. L'or 
étant conducteur et le bâton émettant de fortes décharges électriques, il était interdit
de toucher la malle sans risquer l'électrocution. En revanche, il existait un méca-
nisme secret pour désactiver cette sécurité, mécanisme connu seulement par le 
grand prêtre en fonction.
Grâce à ce communicateur, Enlil-Yahvé avait pu continuer à communiquer avec 

ses disciples encore un petit moment même après son départ, tant qu'il restait à por-
tée. Cela dura plusieurs années mais les communications cessèrent quand Nibiru 
s'éloigna du système solaire pour recommencer son voyage de 3600 ans dans l'es-
pace.
Les hébreux, le peuple élu, privé du soutien de leur protecteur, et sans ses conseils,

finirent par considérer l'arche comme une relique sainte, mais non comme un appa-
reil, puisqu'elle perdit sa fonction première. Quant au bâton foudre, les humains ne 
sachant pas comment le recharger, il devint inerte. Le tout fut donc conservé tel 
quel et comme son usage réel était un secret connu du seul Grand Prêtre, il finit par
être oublié.
L'Arche privée de défense et ayant perdu son usage, elle passa de main en main 



avant d'être égarée.

Un héritage rectifié et malmené
N'en déplaise donc à certains, la réalité est la suivante : le fondement du mono-

théisme judéo-sémite est une vaste méprise. Enlil-Ra-Zeus-Yahvé n'est qu’une 
seule et même entité, un titan Annunaki autoproclamé souverain de la Terre, à qui 
tous les hommes sont sensé obéir aveuglement, et dont le pire ennemi n'est autre 
que son Frère, Enki-Thot-Serpent-Satan, celui là même qui pratiquait le culte et 
l'adoration des Reptiliens de Sirius, Grand Scientifique et Grand Prêtre Annunaki 
qui pris Ève et Lilith comme concubines, et dont les descendants prirent la tête de 
différents royaumes humains de Mésopotamie, dont le peuple sémite. La descen-
dance menant de Adam (le fils hybride d’Ève) jusqu'à moïse est donc exacte selon 
cet angle.
Dieu et Satan ne sont finalement que deux anciens Dieux ennemis idéalisés dans 

les mythes, ce qui bouleverse d'autant notre conception de l'Univers, tel qu'il nous a
été décrit dans nos cultures après cette date symbolique des 3500 ans avant JC.
Mais alors, qu'en est il des autres prophètes des grands monothéismes ? N'oublions

pas que si les Annunakis sont partis, les Cultivateurs, eux, sont restés bel et bien 
présents dans notre environnement. De plus, l'héritage catastrophique en terme 
culturel que les sociétés humaines ont hérité de leurs anciens maîtres ne convenait 
sûrement à pas à ces civilisations de progrès et de libre arbitre.
Ceux-ci discrètement tentèrent donc de rétablir un certain équilibre, afin que 

l'homme puisse choisir son destin, mais sans pour autant lui dicter autoritairement 
son chemin. Tout comme les reptiliens l'ont fait il y a des millions d'années, une es-
pèce a le droit de refuser d'entrer dans le club des télépathes, et les races jardinières
ont pour principe fondateur cette auto détermination.
Mais dans le cas de l'homme moderne, créé pour être esclave, prisonnier des règles

strictes et injustes proclamées par les Annunakis dans leur seul intérêt, les dés 
étaient pipés.
Les souverains régnants, lors de la première évacuation Annunaki, avaient conser-

vé dans un grand élan cinétique, les règles et les traditions que les anciens maîtres 
avaient imposé. D'un côté, les prêtres fanatisés par des siècles de contact avec les 
Dieux tyranniques et autoritaires perpétuèrent les coutumes et les rites par crainte 
constante des représailles et des colères divines que l'on voyait dans tout événe-
ment négatif. De l'autre, les Rois eux-même et leurs familles, privilégiée, mon-
tèrent sur les trônes des Dieux restés vacants en s'accaparant leurs attributs ou se 
posant comme leurs héritiers légitimes. Ainsi, le règne des Annunakis continua tel 
qu'il fut construit.
Ne nous étonnons donc pas si nos sociétés ont constamment eu pour principe une 

très grande hiérarchisation, avec une élite régnante utilisant son peuple comme es-
clave, et que cette élite se passe ce pouvoir despotique de génération en génération 
suivant les liens du Sang, comme le faisaient les anciens humanoïdes.
Bien entendu, la plupart des dynasties régnantes n'avaient pas plus de légitimité 

génétique que leurs sujets, car la seule famille royale ayant une base hybridée qui 



ait survécu jusqu'à nous fut celle des Roi Sémites, d'Adam (fils d'Eve et D'enki-
Thot), à David en passant par Moïse.
Il exista en un temps d'autres lignées Annunakis sur Terre, toutes issues des hybri-

dations entre les concubines humaines et leurs anciens maîtres. D'ailleurs le prin-
cipe même du harem et de la polygamie est directement hérité de cette coutume, 
alors que théoriquement les Annunakis eux-mêmes ne prenaient qu'une seule 
épouse de leur espèce au départ. Cela s'est traduit dans nos sociétés par une polyga-
mie étendue, avec une épouse principale considérée comme plus noble et de plus 
grande importance sociale. 
On retrouve ces traditions notamment dans les civilisations dont les cultures sont 

issues très largement de la Mésopotamie (Arabes et  Sémites). Cela a aussi donné 
naissance à la prostitution et à l'adultère toléré des civilisations occidentales, car 
traditionnellement un homme de pouvoir doit avoir des maîtresses, donc un harem. 
Ce n'est pas du tout lié à un instant génétique, mais à des reliquats culturels hérités 
des Annunakis. D'ailleurs on voit bien aujourd'hui que la multiplication des parte-
naires féminines chez les hommes politiques ou les puissants industriels, tout en 
conservant une image propre et distinguée du mariage et de la femme principale, 
est toujours très en vigueur même si cela reste souvent illégal.
Un autre point commun entre ces traditions humaines et les pratiques Annunakis 

se retrouve dans les mariages entre cousins-cousines ou demi-frères, demi-sœurs. 
Au départ réservée aux Annunakis eux mêmes afin de garantir la pureté de leur li-
gnée et parce que leur faible effectif ne pouvait pas se passer de cette solution, cette
coutume fut adoptée par les serviteurs humains par mimétisme, puis par les lignées 
royales primitives afin de conserver les gènes Annunakis hybridés apportés par les 
descendants d'Ève. Ensuite elle s'étendit au bas peuple et à d'autres cultures par 
contact culturel.
La coutume du harem royal pratiqué par les Dieux créa à l'époque de leur séjour 

sur Terre des cours royales composées d'hybrides qui servaient ces mêmes Dieux et
souvent, ils étaient même très considérés par leurs géniteurs. Hercule et Gilgamesh 
sont deux stéréotypes de ces anciens hybrides hors du commun, à mi-chemin entre 
Annunakis et Humains.
Or, lors du départ des Géants humanoïdes, tous ces hybrides furent lâchement 

abandonnés à leur propre sort : il était hors de question de ramener ce sang 
« souillé » sur Nibiru. Dans la plupart des cas, ces hybrides restèrent groupés et 
formèrent des hordes de guerriers farouches, mais handicapés par leur physique : 
certes puissants mais très lourds, sensibles à la lumière du Soleil, avec un taux de 
reproduction très faible et un fort taux de mortalité aussi bien infantile que mater-
nel à l'accouchement, ils furent rapidement chassés dans des contrées peu hospita-
lières. Certains survécurent autour d'anciennes colonies Annunakis, notamment au 
Proche Orient (le cas de Goliath est typique), mais également dans le Nord de l'Eu-
rope (Angleterre, Scandinavie), le Nord des Amériques sur l'actuel territoire des 
États Unis, mais aussi dans les Andes (Peuple des Nuages ou Chachapoyas).
La plupart de ces hordes disparurent soit directement dans des affrontements avec 

des humains (Voir la légende de Tuata de Danaan ou des Indiens d'Amérique du 
Nord), soit ils furent intégrés dans les peuples locaux par inter-mariages, si bien 



que leur patrimoine génétique s'est éparpillé. C'est le cas des Goths de Scandinavie.
Quoiqu'il en soit, c'est en Europe qu'on garde le plus de traces génétiques de ces 
hybrides et la plus visuelle de toute est sans conteste la couleur de peau très pâle al-
liée à la rousseur des cheveux. Il est à noter aussi que la blondeur est une variante 
de ce gène, ainsi que les yeux bleus, caractéristiques. Mais il y a aussi d'autres héri-
tages génétiques moins flagrants dont il serait fastidieux de donner une liste com-
plète.
Pour en revenir aux prophètes et à cette notion de lignée Annunakis envisagée de-

puis le début de ce chapitre, comment doit-on considérer les prophètes postérieurs 
à Moïse, le dernier véritablement en contact avec son Dieu. Les choses se com-
pliquent un peu, car, comme nous l'avons vu, les Cultivateurs, pleins de bonnes in-
tentions, ont tenté de rectifier les choses et de garantir une certaine liberté aux hu-
mains dans leur choix de société.
Nos civilisations sont depuis l'Exode et le départ des Dieux, très verrouillées par 

les lois religieuses. Bien avant d'être laïc, le droit était directement tiré des prin-
cipes sacrés, des traditions héritées des géants et des textes sacrés relatant notre his-
torie de façon plus ou moins objective et précise (et c'est le cas encore dans de 
nombreux pays Musulmans).
Ainsi, les royaumes humains, imitant ceux gouvernés autrefois par les Géants, 

continuèrent les guerres de faction. De même, l'impérieuse nécessité d'amasser de 
l'or, et par extension, des richesses, poussa l'être humain à tout mélanger et à se 
perdre dans des besoins qui ne sont pas les siens. L'or était devenu un objectif en 
soi qui n'avait plus de raison d'être que celle d'imiter les Dieux et d'acquérir leur 
puissance. La soif de l'or s'est donc propagée partout où les sociétés furent en 
contact avec ces coutumes, c'est-à-dire à partir des colonies Annunakis et s'éten-
dirent au fur à à mesure des échanges et des conflits.
Les guerres n'ont que rarement des fondements idéologiques, ce sont soit des 

guerres pour s'accaparer des richesses (et du territoire), soit des guerres religieuses 
visant à exporter les règles dictatoriales imposées autrefois par les Annunakis à 
toute l'espèce humaine. Cette ancienne volonté des anciens faux Dieux de faire 
plier toutes les populations sous leurs lois a survécu, et ce prosélytisme a perduré 
dans le temps. Ce qu'on appelle aujourd'hui « intolérances » inter-religieuses n'est 
souvent que le fait des seuls religions héritées des Annunakis, et rarement des 
autres, ce qui prouve bien qu'elles ne font qu'obéir aveuglément à cet ordre millé-
naire de contrôle et d'extension fanatique.
Dans ce contexte, et à une époque où un vaste empire militariste se met en place, 

arrive le personnage de Jésus. D'origine juive et de lignée royale, il est un descen-
dant direct de Eve et d'Enki-Thot. Il était donc, de façon naturelle et légitime, un 
prétendant à la fonction de Grand Prêtre telle qu'elle a été voulue par Enlil-Yahvé 
avant son départ. Or, depuis quelques temps déjà, cette fonction appartenait à une 
tribu sémite, les Sadducéens, qui conservaient le monopole de la gestion du rite et 
des temples. Ils avaient conservé la quasi totalité des règles édictées par Enlil-Yah-
vé intactes, même s'il n'en comprenaient ni les véritables objectifs, ni la portée.
Contrairement à l'histoire popularisée de Jésus, il n'est donc pas issu d'une famille 

du peuple, mais bien d'une famille royale écartée du pouvoir au fil des siècles et 



des bouleversements culturels et sociaux. Arriva donc un jour où, quand son éduca-
tion très orthodoxe fut achevée et conclue par son baptème dans le Jourdain, il fut 
contacté par des Anges, c'est-à-dire par des entités faisant partie des Races Cultiva-
trices. 
Son corps fut choisit comme hôte par un être très évolué originaire d'un monde 

avancé, car comme de nombreuses religions le suppose, l'âme existe, et peut se ré-
incarner. Mais nous développerons cela dans la 4ème parie de cet ouvrage.
Fort donc des connaissances spirituelles de cet esprit bienveillant, l'ensemble corps

et âme que nous nommons aujourd'hui Jésus fut guidé jusqu'à une cache où se trou-
vait une arme Annunaki, un Ankh. Les entités lui indiquèrent comment s'en servir, 
tout en lui demandant de ne s'en servir qu'en cas de nécessité et surtout sans té-
moin, ou le moins possible. Cette Ankh nous est parvenue sous la forme du sym-
bole du poisson, qui n'est autre qu'une déformation volontaire de la croix ansée, 
afin qu'elle corresponde aussi à l'analogie du pêcheur.
Fort de cette technologie, qui pouvait servir soit d'arme de poing projetant une 

charge électrique puissante, soit d'appareil de régénération cellulaire, même si son 
efficacité reste beaucoup plus limitée sur l'homme que sur les géants humanoïdes.
C'est par son intermédiaire que Jésus, discrètement et sans témoin, réussit à ressus-

citer Lazare. Ce n'est pas innocemment qu'il demanda à rester seul avec le corps, 
car il avait besoin d'utiliser l'Ankh assez longtemps, ce qui aurait tout de suite 
éveillé la curiosité des spectateurs. Cette longue exposition n'était pas nécessaire 
pour des maladies plus bénignes, comme un glaucome, car les radiations émanant 
de sous un vêtement étaient suffisantes pour avoir un effet notable à une distance 
raisonnable.
Enfin, la pêche miraculeuse n'est pas une surprise quand on sait qu'une forte dé-

charge électrique suffit à faire remonter tous les poissons électrocutés en surface.
Enfin, une propriété peu exploitée par les Annunakis mais réalisable avec l'Ankh 

est la lévitation, car le cristal d'indratium se comporte comme un énorme ballon 
d'hélium miniaturisé. Il n'était pas suffisant pour maintenir sur une longue période 
un Géant en lévitation quand il était activé, mais un humain de stature normale peut
être sustenté pendant quelques minutes après activation de cette fonction de sur-
charge temporaire. Le poids de Jésus étant nul sous ce champ d’antigravitation, il 
est aisé de marcher sur l'eau sans s'y enfoncer.
Tous ces miracles ne sont pas divins, ils sont technologiques.
Cela n'enlève cependant absolument rien au message et on peut le dire, cette utili-

sation secrète de la technologie Annunakis ne faisait que rendre la monnaie de sa 
pièce aux Géants qui s'en étaient eux-même servis pour créer les religions de 
contrôle.
Influencé par le message des Cultivateurs, il fut un habile réformateur, à la fois 

prudent pour éviter un schisme trop brutal avec son peuple et ses traditions, et en 
même temps marquant par ses principes d'amour universel et de compassion. On 
remarque d'emblée, comme de nombreux théologiens l'ont fait auparavant, qu'il y a
une très nette différence entre le Dieu Colérique et vengeur de Moïse et de l'ancien 
testament en général, comparé au message de Jésus, qui au contraire prône le par-
don et la tolérance. Cela est parfaitement logique si on prend en compte que le 



Dieu de l'ancien testament est Enlil-Zeus-Yahvé, alors que les inspirateurs de Jésus 
sont les races cultivatrices et leur volonté de garantir la liberté d'épanouissement 
spirituel des humains.
Mais cette remise en cause fondamentale des lois et des règles Annunakis, et donc 

de la religion sémite, ne convenait pas aux Élites politiques et religieuses, puisque 
celles-ci profitent largement de l'héritage des humanoïdes pour conserver leurs pri-
vilèges et le contrôles des foules à leur seul avantage. Bannir les marchands de la 
Synagogue fut donc un véritable message d'alerte pour ces élites.
Il faut donc bien différencier ces minorités au pouvoir, très restreintes, et le peuple 

de bonne fois, ici en l'occurrence les hébreux, qui sont autant victime de cette ma-
nipulation ancestrale que les autres peuples de la Terre. Il n'y a donc rien ici d'anti-
sémite, je tiens à le préciser, c'est important. D'ailleurs, comme on peut le remar-
quer, les disciples de Jésus furent des gens du peuples, car ce sont eux qui souffrent
le plus des inégalités sociales et du mauvais partage des ressources engendrés par 
ce système de gouvernance par une minorité d'éclairés.
En accord avec les autorités romaines, il fut donc condamné à mort pour avoir dé-

fié le système hérité des Annunakis. Mais cette sentence ne fut pas complètement 
exécutée, puisque les Races Cultivatrices intervinrent pour éviter la mort de leur 
émissaire en mettant à sa place un mannequin biologique artificiel (enveloppe phy-
sique sans conscience propre), alors que le vrai personnage fut rapidement mis à 
l'abri.
Le corps décroché de la croix avait tout de l'apparence de son double, mais il n'a 

jamais été complètement vivant. Dès lors, dès qu'il fut mis en tombe, les races 
cultivatrices récupérèrent cette poupée biologique afin qu'aucune trace ne reste de 
cette intervention. Tout cela est très bien décrit dans la tradition musulmane entre 
autre.
Jésus put ensuite faire ses adieux en chair et en os à ses proches avant de quitter la 

Terre, il n'y aurait eu aucun intérêt à son retour immédiat puisque les autorités au-
raient réitéré leur condamnation à mort. Quant à l'Ankh elle fut mise en lieu sûr par
les plus fidèles disciples de Jésus et il donna naissance au mythe du Graal, qui 
n'était donc pas une coupe mais une croix ansée, un appareil de jouvence portable 
pouvant servir d'arme de poing. 
Le poisson « ansé » , directement dérivé de la croix ansée, fut le symbole des pre-

miers chrétiens et il fallut attendre la grande réforme uniformisante du moyen âge 
pour que la croix remplace le poisson.
On voit donc très bien avec Jésus la volonté des Races Cultivatrices d'ébranler le 

diktat religieux et traditionnel imposé depuis des siècles par les Annunakis et per-
pétués par les élites royales ou sacerdotales dirigeantes.
Mais si cette tentative fut efficace dans un premier temps, et face au succès popu-

laire du message de Jésus, les pouvoirs politiques (notamment à Rome centre d'un 
Empire militariste typique de la tradition Annunaki), elle se retourna contre ses ins-
tigateurs bien intentionnés. 
Le message d'amour du Jésus originel fut alors repris et détourné, institutionnalisé 

et corrompu pour coller aux intérêts des puissants, et finalement, c'est la croix, 
symbole de la souffrance et de la mort, qui remplaça l'amour et le partage. D'un 



Dieu miséricordieux, on en fit un monde arbitraire et régenté par l'excommunica-
tion. Jésus est alors devenu le Christ et de nombreux amalgames se sont glissés 
dans son histoire afin de le fondre dans le moule du système.
A cette époque d'autres cultes étaient célébrés, notamment ceux importés d'Egypte 

ou de Mésopotamie. Ainsi, le nouveau « Christ », naît d'une Vierge immaculée, qui 
n'est autre qu'Isis, telle qu'on la retrouve en Egypte Antique, portant son fils sur ses 
genoux. Quant au jour de sa naissance, fixée le 25 décembre, elle correspond à la 
fête du Sol Invictus des adeptes de Mithra, un culte important que nous retrouve-
rons fréquemment et importé de Perse. L'Eglise elle-même se crée un fondateur en 
la personne de Pierre, qui n'a jamais réellement existé, mais qui colle tout à fait 
avec la « Petra Genatrix », la pierre qui donna naissance à Mithra lui-même. Ainsi, 
comme Mithra, L’Église naît de (la) Pierre. Tous ces points communs ne révèlent 
donc qu'un seul désir, de rassembler autant que possible le peuple sous une seule et 
même bannière, une religion institutionnalisée et universalisée permettant un 
contrôle encore plus étroit des populations. Les « chrétiens », les Mithraïtes et les 
adorateurs d'Isis, les 3 religions les plus populaires dans l'Empire, sont donc fon-
dues les unes dans les autres, et sont toutes déclarées ensuite comme des hérésies, y
compris les autres Eglises « chrétiennes » directement nées des enseignements de 
Jésus.
La volonté de contrôle des Elites, basée sur le modèle des Annunakis, récupère 

donc par la force la révolte grondante du peuple et la façonne à son avantage. On 
peut même dire que si les choses étaient bien parties après le départ de Jésus (Je dis
bien départ et non mort), la création du « Chritianisme » institutionnel va aggraver 
la situation, au grand désespoir des Races Cultivatrices bienveillantes. 
Il fut donc décidé de retenter l'expérience, mais tout en essayant d'éviter de refaire 

les mêmes erreurs, notamment de faire réaliser des miracles au prophète. En effet 
cela s'avéra beaucoup trop néfaste, car cette toute puissance incompréhensible des 
capacités divines permis à Rome et à L’Église Christique usurpatrice de complète-
ment idéaliser Jésus et de le mystifier à l’extrême, cela laissant libre court à toutes 
les exégèses possibles, et notamment celles favorables au contrôle des masses par 
la répression et la culpabilisation religieuse : « Jésus n'était pas un homme, il était 
divin et vous ne pourrez jamais atteindre un tel niveau de perfection, malgré tous 
vos efforts : donc vous ne serez jamais rien d'autres que des pêcheurs et vous de-
vrez tout faire, et surtout nous obéir à la lettre, nous qui savons, pour avoir l'espoir 
de laver vos péchés et d'être un jour pardonnés. »
Les Races Cultivatrices choisirent une fois de plus une personne légitime d'un 

point de vue historique, donc de la lignée d’Ève, en la personne de Mohammed (dit
à tort Mahomet, qui signifie haï de Dieu, contrairement à Mohammed...). Plutôt 
qu'une série de miracles qui pouvaient desservir le prophète, il reçut par fragments 
un ouvrage fort sophistiqué, réalisé par les intelligences supérieures que sont les 
Races Cultivatrices : ce livre à lui seul, par sa perfection et sa qualité infalsifiable, 
devait garantir l'authenticité du message islamique, qui au départ, était bien lui aus-
si du même type que celui du Jésus originel : Amour, Tolérance et Compassion, 
tout en veillant cependant à ne pas complètement bouleverser l'ordre social. Ainsi, 
par exemple, la polygamie ne fut pas interdite mais limitée par des principes, parce 
qu'on ne pouvait pas imposer du jour au lendemain aux familles de ne comporter 



qu'une seule femme. N'oublions pas qu'à l'époque, à cause des guerres, il y a avait 
bien plus de femmes que d'hommes, des veuves en majorité, et qu'elles se seraient 
toutes retrouvées sans ressource du jour au lendemain, aboutissant du même coup à
une véritable catastrophe humanitaire et culturelle.
C'est donc bien dans l'intérêt des femmes que ces traditions misogynes furent 

maintenues au départ, et non l'inverse et d'ailleurs l'Islam des origines tend à garan-
tir la liberté des personnes en général, femmes y compris : l'esclavage est prohibé, 
ainsi que les sources d'addiction, mais aussi l'enrichissement malhonnête et la non 
redistribution des richesses.
Cependant là aussi, et malgré les précautions des Races Cultivatrices, peu de 

temps après la mort du prophète et de ses premiers successeurs, les anciennes tenta-
tions revinrent et les traditions furent plus puissantes que le progrès apporté par 
Mohammed. Son message fut détourné et si le livre appelé Coran reste infalsi-
fiable, c'est sa compréhension qui fut corrompue. Écrit en ancien arabe, seuls 
quelques savants lettrés conservèrent le sens exact de cette langue complexe, si 
bien qu'il ne fut pas difficile de faire dire ce qu'on voulait à cet ancien dialecte de-
venu une langue morte dans les faits. Le Coran est donc valide, mais le sens des 
mots qu'on lui attribue est perverti, si bien qu'il a perdu toute sa portée d'origine.
Là encore, ce sont bien les pouvoirs politiques qui ont détourné le message à leur 

avantage, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui où l'Islam radical est un moyen de 
contrôle très puissant qui permet à une Élite religieuse de promouvoir sa domina-
tion et son extension. Cela n'a plus rien à voir avec l'objectif de départ, comme c'est
le cas avec la Chrétienté dans son ensemble.
Mais ces religions, qui semblent se succéder et qui ne sont que des échecs succes-

sifs dans le rééquilibrage spirituel souhaité par les races les plus avancées de l'Uni-
vers, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Elles ne forment que le côté popu-
laire, public, le moyen de contrôle des Élites qui elles ne se reconnaissent pas dans 
leurs propres mensonges. En parallèle à ses religions officielles, se maintiennent 
depuis des siècles d'autres traditions, d'autres cultes réservés à une minorité et di-
rectement empruntés aux Annunakis : ils visent à perpétuer leur mémoire et leur 
« enseignement », et cela dans l'espoir de leur éventuel retour. 
Ainsi on peut dire que les plus fidèles de tous les serviteurs des anciens Dieux sont

ceux qui gardent le troupeau pendant que les maîtres se sont absentés.

Les Illuminatis
La première chose à savoir sur les Illuminatis, c'est qu'ils...n'existent pas ! Aucun 

groupe occulte ne porte ce nom, mais c'est un moyen intuitif que les gens, et no-
tamment les défenseur des théories conspirationnistes ont utilisé pour rassembler 
sous une même bannière différents courants réels ayant des aspirations analogues.
Ce que tous ces gens ont en commun en effet est le caractère élitiste et discrimina-

toire de leur comportement, et leur soif de domination qui passe immanquablement
par de la désinformation et de la manipulation.
Le premier grand groupe, que nous appellerons le « Clan Romain » est assis sur le 

Vatican. Il est directement dérivé de l'ancien Empire antique à qui il a volé les ca-



ractéristiques en plaçant le Pape à la place des Césars, dans leur propre capitale. 
Fondé sur un christianisme modifié ayant emprunté nombre de ses aspects à 
d'autres cultes très en vogue à son époque, il a eu comme but premier de contrôler 
les foules devenues instables suite à la promulgation du message d'émancipation de
Jésus (dit à tort le Christ).
Ainsi, avec ce nouveau concept religieux, l’Église romaine a phagocyté tous les 

anciens cultes en vigueur dans les anciennes provinces romaines, aussi bien dans le
fond que dans la forme : c'est ainsi que sur les sources miraculeuses et les grottes 
sacrées des Celtes se sont implantées des chapelles ou des vénérations de Saints ou 
de la Vierge Marie. Ceci fut fait dans l'ultime but de rassembler tous les cultes 
païens sous une seule bannière sous un emballage chrétien, tout en pourchassant 
sans relâche ceux qui auraient survécu à ce processus. Enfin, toute déviance à la 
centralisation romaine était sévèrement punie (Cathares et Inquisition).
Au départ, ceux qui fondèrent cette super-religion globalisante avaient effective-

ment pour but de créer une théocratie mondiale, dont la capitale aurait été Rome, 
centre du Monde. Ces gens, des initiés, connaissaient les enjeux hérités des Annu-
nakis, car ils perpétuaient les anciennes traditions de soumissions aux Dieux An-
ciens. C'était loin d'être des chrétiens eux-mêmes, mais des adeptes de Mithra, qui 
déguisés en chrétiens, formèrent le Catholicisme. Ils interdirent ensuite leur propre 
culte pour effacer leurs traces, puisque désormais, grâce à leur nouvel outil de do-
mination des peuples, leurs véritables intentions devaient disparaître aux yeux du 
monde. Ainsi, les plus bas grades de l'ordre initiatique furent victimes de leurs 
propres maîtres.
Ces adorateurs des Anciens Dieux, dont nous décrypterons les usages et les sym-

boles, furent d'abord des Mésopotamiens et leur rite initiatique, réservé à une Élite 
sélectionnée sur le volet se propagea à travers les légions romaines. En effet, un des
grades de cette religion occulte était « Soldat », autrefois attribué aux gardes d'hon-
neur qui devaient protéger les Dieux dans leurs colonies. Les Mithraïtes utilisèrent 
donc cette correspondance pour noyauter l'armée romaine que les avait envahi mili-
tairement, et donc acquérir une forme de pouvoir à Rome grâce à ces agents, qui 
propagèrent le culte dans la capitale de l'empire et dans ses territoires.
Les Élites romaines elles-mêmes, et l'Empereur y succombèrent par intérêt : les 

cultes initiatiques très hiérarchisés et celui-là d'autant plus, lui donna encore davan-
tage de prise sur l'armée romaine. L’Empereur Aurélien la fera sienne, l’utilisant 
pour ses propres objectifs mais se désolidarisa alors du culte originel. Ce fut le 
grand schisme mithriaque, un événement majeur qui passa presque complètement 
inaperçu au regard de l'histoire officielle.
Puis, quand arriva le message de Jésus et les premiers « chrétiens », les popula-

tions les plus pauvres se détournèrent rapidement des anciens cultes, et plus parti-
culièrement de celui du « Sol Invictus » fêté le 25 décembre. Dans les évangiles, ce
sont les pauvres et les démunis qui ont la place d'honneur, alors que dans le mi-
thriatisme selon Aurélien, c'était totalement l'inverse puisque les plus bas grades 
initiatiques devaient une obéissance totale aux plus élevés, qui bien sûr étaient ré-
servés à l’Élite marchande et politique de Rome.
Voyant de plus en plus le peuple lui échapper et les puissants isolés, l'Empereur, 



alors le chef secret du culte de Mithra version César, portant le nom de « Pater », le
Père, mit en place une des plus grosses escroqueries intellectuelles des temps mo-
dernes : il se convertit au christianisme, mais le modifia pour qu'il convienne à sa 
soif de domination. Un tri puis des ajouts et des amalgames furent établis et un 
nouveau message évangélique fut élaboré. L’Empereur voulut conserver sa place à 
la tête de son groupe religieux, et donc on conserva le titre de « Pater », Père qui 
donna Pope et Pape. On conserva aussi le jour sacré du « Sol Invictus » et on plaça 
arbitrairement la naissance de Jésus à cette date précise. De même, l'eucharistie, 
qui était au départ un rite mithriaque fut instauré dans les églises désormais sou-
mise au pouvoir central.
De même, on arrangea le passé et les évangiles pour les faire coïncider avec les 

rites mithriaques. Normalement, Mithra porte un veau (ou un petit taureau) sur son 
dos est remplacé par l'image du berger portant le mouton, aussi bien que l'égorge-
ment de l'agneau remplace le taurobole (égorgement rituel du taureau), rite qui est 
aussi pratiqué par les sémites directement influencés par les Annunakis au Proche-
Orient (une chèvre ou un mouton, voire un dromadaire). De même la tiare et le bâ-
ton du berger portés par le Pape sont des attributs du « Pater » mithriaque, et sont 
bien entendu, les symboles des casques Annunakis (tête allongées vers le haut) et 
du bâton foudre de pouvoir (le Bâton-serpent aussi connu sous la forme symbo-
lique du caducée de Prométhée ou d’Hermès).
La liste des analogies serait trop longue, mais elles confirment toutes une chose : 

le culte de Mithra, arrangé par les Empereurs Romains a changé de manteau pour 
revêtir celui du vrai christianisme prôné par Jésus. En cela, L’Église Catholique est 
une imposture, c'est une évidence historique.
Deux éléments supplémentaires doivent cependant retenir notre attention : la croix

et la vierge, deux symboles qui appartiennent au culte mithriaque (qui reste encore 
très mal documenté, et donc qui n'apparaissent pas dans sa version officiellement 
connue).
Au départ, la Vierge, Marie, la mère de Jésus, est anecdotique dans son histoire, 

mais revêt d'un seul coup une importance grandissante dans le Christianisme ro-
main manipulé. Il existe ici un rapport avec le mythe d'Horus : en effet, parfois 
nommé Harciésis, il est fils d'Isis, dont le culte est très répandu à Rome à la même 
époque à côté de celui de Mithra, mais importé lui d’Égypte. Horus enfant est re-
présenté dans les bras d'Isis dans des positions similaires à celles de Jésus dans 
ceux de Marie. Mais cette représentation découle elle-même d'un autre rite pratiqué
en Mésopotamie et qui rendait honneur à une déesse Sumérienne, une Annunaki : 
c'est celle qui donna naissance à l'adama, le premier humain hybride (stérile) conçu
par les Annunakis, et le premier homme né d'une vierge (par insémination). Adam 
(l'adama) n'est donc pas né de glaise, c'est une confusion avec le mythe Annunaki 
de leur naissance sur Nibiru, puisque selon eux, ils seraient nés d'un premier indivi-
du (Mithra) à partir d'une pierre dans une grotte situé dans une montagne sacrée. 
Ainsi Mithra, l'ancêtre primordial des Annunaki est né d'une pierre (Petra Gene-
trix), ce qui est devenu Adam né de la terre. En fait, deux histoires différentes qui 
se sont mélangées avec le temps.
Quant à la croix, elle est aussi un symbole emprunté à la Mésopotamie : elle repré-

sente une étoile (à 4 branches et rouge), et plus précisément Nibiru. Elle était véné-



rée en secret par les plus hauts grades de Mithra, chose qui n'est pas relatée ni dans 
les écrits ni dans les restes des temples, puisque étant un rite initiatique, le mi-
thraïsme gardait les informations et les connaissances les plus importantes secrètes.
Seuls les plus hauts grades savaient déchiffrer les symboles et avait eu connais-
sance des vrais tenants et aboutissants de leur propre culte. La croix rouge et la 
vierge étaient des symboles que seule une toute petite élite possédait et vénérait.
Ainsi, Nibiru est-elle devenue le symbole Universel de l’Église, camouflé derrière 

une crucifixion qui n'a jamais eu lieu, et la Vierge n'est autre qu'un hommage rendu
à la déesse qui enfanta l'Adama par fécondation artificielle. Ces deux fondamen-
taux mithriaques ont été camouflés habillement en leur trouvant une place dans des
évangiles falsifiés.
Le vrai culte de Mithra, c'est-à-dire celui connu des seuls Élites de la secte, n'était 

pas tel qu'il est décrit dans le peu d'éléments archéologiques qui nous sont parvenu,
parce que ces pièces (gravures, écrits, descriptions), sont parvenus par les individus
des plus bas grades initiatiques, qui ne connaissaient que la partie émergée de l'ice-
berg. Dans les faits, les vrais adeptes de Mithra, les hauts initiés, rendaient hom-
mage aux Anciens Dieux, les Annunakis, et prophétisaient leur retour : la fresque 
mithriaque, qui représente la scène mythique de l'égorgement du Taureau Primor-
dial, représente une carte céleste, où chaque élément est une constellation précise.
Mithra est Orion, qui égorge le Taureau : le sang qui coule de la blessure repré-

sente Nibiru, du moins sa trajectoire dans le ciel nocturne lors de son passage au 
plus près de la Terre. En effet, elle prend l'aspect d'une comète rouge ondulante 
(Apophis, Dragon céleste) et est symbolisé ici par une rivière de sang. Elle passe au
dessus du Chien (Sirius), du Scorpion et du Serpent (Aujourd'hui Eridan). On a 
donc bien une carte précise qui permet de situer le point d'apparition et le point de 
départ de Nibiru, traversant Orion jusqu'à la Tête du Taureau pour un observateur 
terrestre.
Ce n'est donc pas étonnant de voir qu'Orion est à la fois vénéré par les Mithraïtes 

mésopotamiens liés aux Annunakis et que la grande Pyramide d’Égypte construite 
par Thot pour observer l'arrivée de Nibiru est également orientée vers cette constel-
lation très spéciale (Sirius également, mais pour d'autres raisons que nous avons 
déjà évoquées).
Les Mithraïtes vénérant en réalité Nibiru, il n'est pas étonnant de retrouver sa re-

présentation, sous forme de croix dans leur culte secret et qu'ils l'aient choisi en-
suite pour remplacer le poisson comme symbole chrétien. Quant à la trinité, elle 
symbolise Sirius, l'étoile du berger qui guide la naissance du faux Jésus dans sa 
grotte, elle-même parfaitement parallèle à la naissance du premier Annunaki dans 
les installations souterraines au sein de la montagne des origine par les Reptiliens 
venus de Sirius (L'étoile des bergers n'est pas Vénus, mais Sirius comme vous l'au-
rez compris). 
L’Église Catholique Romaine est finalement, à la base, un culte du retour des 

Dieux (de Dieu = le messie christique) remanié afin d'utiliser le message de Jésus 
pour contenir les foules éprises de liberté. Le peuple reste donc dominé pendant 
que les Élites, parfaitement initiées, continuent leur culte des Anciens Dieux sous 
forme déguisée.



Dans ces conditions on peut dire que ces Élites Romaines sont des Illuminatis (des
illuminés), c'est à dire des initiés au service des Anciens Cultes, bien qu'on réserve-
ra ce terme à un autre groupe dissident dont nous allons retracer l'histoire.
Il y eu, dès la renaissance, des tensions internes au sein de ses initiés romains. Cer-

tains, plutôt influencés par un désir de progrès scientifique, et d'autres, voulant au 
contraire priver le monde de toute avancée pour mieux le contrôler, commencèrent 
par s'opposer, à l'avantage des plus conservateurs, qui gardèrent constamment le 
Vatican sous leur contrôle strict.
Ainsi, l’Angleterre et la France furent des terres de tensions et de batailles entre 

ces deux factions, mais c'est la seconde qui fut d'abord la première frondeuse. Puis 
le destin voulut que l'Angleterre, sous Henry VIII vacilla (probablement un désac-
cord profond entre Henry VIII et Rome), mais pour d'autres raisons, dans une rela-
tive neutralité, échappant du coup aux deux clans.
C'est donc dans ces pays que les réformistes furent les plus actifs, bien que la 

France resta un des bastions secrets de la contestation. La réforme grondait aussi en
Europe sous leur impulsion avec le protestantisme naissant, et qui servira de base à 
ces mêmes progressistes pour imposer leur point de vue.
Ceux-ci profitèrent alors du climat de réforme religieuse (Calvin, Luther) et du 

schisme engagé par Henry VIII pour faire de l'Angleterre, qui n'était plus soumise à
Rome, leur avant-poste privilégié. Ils poussèrent les populations à renverser leur 
Roi (Charles I qui fut décapité) et instaurèrent un gouvernement protestant (Crom-
well). Mais celui-ci ne perdura pas et Charles II revint au pouvoir (la Restauration).
Les réformistes essayèrent en vain de le déstabiliser (faux complot papiste, incen-
die de Londres...) mais rien n'y fit.
Le conflit s'étendit donc indirectement sur les nouvelles colonies américaines. Les 

Français, de nouveaux assujettis à Rome avec Louis XIV, s'engagèrent contre des 
Anglais incontrôlés, puisque n'étant ni sous le giron des réformateurs ni sous celui 
de Rome. La monarchie française, grâce à La Fayette, voulurent s'emparer des fu-
turs États-Unis et les aidèrent donc dans leur guerre d'indépendance contre les An-
glais de façon très intéressée, et avec la ferme intention de les faire plier une fois li-
bérés de la colonisation saxonne. Ce dont le Pape avait surtout peur et qui avait 
motivé son appel à une intervention militaire de la France, c'était de voir que ces 
colonies d’Amériques devenaient le refuge de tous les protestantismes.
Comme l'Angleterre ne faisait pas face à ce danger correctement, inconsciente que

les réformateurs y construisaient leur base arrière, Rome et la France poussèrent le 
peuple américain à la révolte. Mais les choses ne tournèrent pas à leur avantage, car
plutôt que de faire allégeance à la France (et donc aux catholiques), les Américains 
se mirent sous le contrôle des protestants, c'est-à -dire des Réformateurs mi-
thriaques (notamment derrière George Washington). Ce n'est pas pour rien que 
Benjamin Franklin fut un personnage important de la construction américaine... 
(Scientifique et Illuminati avéré).
Forts de cette victoire, les Réformateurs prirent appui sur leurs contacts en France 

et provoquèrent du même coup la Révolution Française, en profitant de la faiblesse 
du nouveau Roi (Louis XVI) et des difficultés du pays (Famine).
Ces deux nations ont d'ailleurs de très grandes similitudes dans leurs fondements 



républicains et on repère chez les deux États les preuves flagrantes de l'action ca-
chée des Mithriaques Réformateurs. Le plus bel exemple de ce lien est la statue de 
la Liberté elle-même, offerte par la France et qui représente point pour point le 
grade d' « Héliodromus » du culte de Mithra : la couronne à piques (représentant le 
Soleil), la Torche (le feu), tout deux portés exactement sous la même forme à Rome
dans l'antiquité par les initiés de ce grade, mais aussi la Constitution, remplaçant 
habilement la cravache d'origine, avec la symbolique évidente du rôle des Lois 
comme outil de contrôle des foules.
Ce qui est très instructif d'ailleurs à leur sujet, c'est que les USA et la République 

française utilisent des symboles tirés de leurs propres cultes pour les prêter discrè-
tement aux États ainsi formés selon leurs souhaits, et qui trahissent leurs origines 
mithriaques.
En France, on retrouve le Caducée, Hermès, Prométhée, ainsi que le bonnet Phry-

gien en symboles de la République, qui sont les attributs spécifiques et indéniables 
du grade ultime du culte de Mithra, le « Pater », le vrai chef du groupe. (Symbolisé 
par La Patrie, mais qui n'est pas le Président de la République lui même). 
Cela tend à prouver que le chef ultime de ce clan Illuminati avait élu domicile en 

Europe (en France). Quant aux États-Unis, le fait que la France elle-même offre la 
statue de la Liberté, qui symbolise le second grade, aux USA, indique quant-à-elle 
que ceux-ci sont bien inféodés au Pater du Vieux Continent, du moins au début du 
XXème siècle.
Notons que le code des lois porté par la Statue de la liberté est en fait le symbole 

mithriaque des Lois des Anciens Dieux, des tablettes anciennes que les légendes 
ont parfois décrites comme le code des lois d'Hammurabi (qui n'est en fait qu'un 
dérivé d'une autre source plus ancienne), parfois comme les tablettes de la loi de 
Moïse. Ces tables gravées mythiques ont effectivement existé et sont entre les 
mains des adorateurs de Mithra actuels, mais seuls les plus grands initiés y ont ac-
cès. Elles ont été fabriquées par les Annunakis eux-mêmes et remises en 4 groupes 
de 4 tablettes complémentaires aux peuples élus qui les servaient :  une aux méso-
potamiens sémites et une autre aux Indiens d'Amérique, qui sont aujourd'hui sous 
la bonne garde des Hopis, entre autres.
Le concept du Pahana, le vrai frère blanc attendu par les Hopis (qui porte le nom 

de Quetzalcoatl dans le Sud), n'est ni plus ni moins que le retour attendu des 
Géants pâles Annunakis, car cette idée du retour prochain, avec les indications sur 
le passage de Nibiru (Red Kachina Hopi) sous une forme ou sous une autre, a été 
donnée par les humanoïdes à tous leurs serviteurs terrestres, sur les deux conti-
nents, et pas seulement autour de l'Euphrate.
Ainsi, les grandes démocraties occidentales, Les USA suivis de la France et enfin 

de l'Angleterre, tombèrent aux mains des réformateurs ennemis de Rome. Le cas de
la France est particulier car le peuple y est majoritairement catholique (la France, 
« fille aînée de l’Église ») : pour enfin enlever le maximum de pouvoir à Rome sur 
ce pays, fut habilement votée la séparation de l’Église et de l’État (1905), alors que
cet acte ne sera pas nécessaire au Royaume Uni et aux USA.
Mais ne nous y trompons pas, ces nouveaux états, bien qu'ayant l'apparence de dé-

mocraties, sont dictatures à systèmes bipartites où les deux vrais candidats princi-



paux sont tous assujettis aux Réformateurs Mithriaques ou Illuminatis, qui sont et 
restent les vrais maîtres effectifs. 
Il n'y a donc pas de différences de fond entre le Clan Romain Conservateur et les 

Illuminatis Réformateurs, juste sur les méthodes pour arriver à leur but  commun : 
la domination du monde sous un gouvernement unique afin de le remettre à leurs 
Dieux au moment de leur retour !
Pour résumer, les réformateurs mithriaques sont les vrais Illuminatis, même s'ils ne

portent pas réellement ce nom. C'est une secte initiatique, dérivée de celle qui créa 
la chrétienté, mais qui au lieu de vouloir maintenir l'humanité dans l'ignorance, 
voulait un développement technologique. Pour cette raison, ils dominèrent vite le 
monde grâce à la science, au progrès technique et au commerce, les conservateurs 
du Vatican se retrouvant rapidement très diminués et isolés. 
Au final, à la fin du XIXème siècle, le conflit tourne évidemment au profit des 

Illuminatis face aux Anciens Conservateurs de Rome (ou Clan Romain) sur le point
de céder. Mais là, contre toute attente, interviennent des éléments extérieurs pertur-
bateurs d'une importance majeure et qui vont changer la donne : les manifestations 
mariales ! 

Intervention extérieure
Il faut tout d'abord bien avoir en tête qu'à la fin du XIXème siècle, la révolution in-

dustrielle avait complètement bouleversé les société occidentales. Très rurales et 
très pieuses au départ, le peuple se concentra en masse dans les grandes villes au-
tour d'industries très paternalistes, contrôlant les moindres aspects de leurs ouvriers
et ne supportant aucune contestation. Le Gouvernement Mondial, via l'argent, les 
banques et l'industrie, était sur le point de se réaliser suivant les vœux des Illumina-
tis : il leur suffisait maintenant simplement de faire fusionner les grandes firmes en 
trusts de plus en plus gigantesques, si bien qu'à la fin tout devait appartenir à 
quelques hauts financiers initiés.
Face à cette urgence, les Races Cultivatrice, voyant que l'humanité allait retomber 

dans un esclavage total et que le libre arbitre individuel allait lui aussi être muselé 
définitivement, prirent donc différentes mesures. La première stratégie fut donc de 
jouer de la fracture entre le Camp Romain et les Illuminatis. Mieux valait-il voir le 
monde divisé que sous la coupe d'une seule dictature qui serait extrêmement diffi-
cile à renverser.
Bien sur, cette stratégie comportait des dangers, et les Races Cultivatrices en 

connaissaient déjà l'impact prévisible. Mais l'autre solution était bien pire. Donc 
pour laisser une dernière chance à l'humanité de changer, cette solution radicale fut 
repoussée à plus tard, mais resta au programme. Nous en reparlerons bien assez 
vite.
Les races bénéfiques organisèrent donc des événements à caractère religieux en 

Europe à la fois pour dynamiser l’Église chrétienne, mais également pour la re-
mettre sur le bon chemin. Il était hors de question d'aider le Clan Romain sans 
contrepartie. Ces races savaient aussi que leurs interventions créeraient un effet 
boule de neige qui remettrait l'ensemble des forces en présence en question, notam-
ment à travers des guerres inévitables. Mais encore une fois, je le dis bien, ces 



guerres, quoiqu'horribles, n'étaient qu'un moindre mal face à LA solution radicale, 
seule capable de renverser le système hérité des Géants Annunakis.
Dans ces circonstances, diverses apparitions « mariales » furent mises en scène, 

chacune d'entre elles s'adressant à des enfants, considérés généralement comme 
plus innocents par la population visée par ces messages. De même, les enfants, 
moins formatés par la société construite par les Clans Mithriaques, étaient bien plus
à même de recevoir les visites. De telles apparitions adressées à des adultes n'au-
raient certainement qu’entraîné la fuite et la peur, sûrement pas la curiosité et l'at-
tention des contactés.
Aucune véritable référence à la Vierge ni à Jésus ne fut faite pendant ces contacts. 

Par exemple, dans l'apparition de la Vierge aux Outils de la Salette en France en 
1846, elle ne portait pas un Jésus « miniature » sur le torse, mais un appareil de 
communication. Enfin elle n'était pas habillée de roses sur la Tête et les pieds, bien 
sur. Ces éléments, liés à ses vêtements, inconnu et incompréhensibles par les en-
fants, ont donc été replacés dans leurs descriptions par des éléments connus de leur 
propre environnement et iconographie : une femme lumineuse magnifique, avec 
des lumières sur le corps, ne pouvait que faire penser à la Vierge Marie pour ces 
enfants nés dans des familles pauvres et pieuses.
Mais dans ce cas précis de la Salette, le jeune garçon, malgré la pression formi-

dable de l’Église, insista sur le fait qu'il n'avait jamais dit que c'était la Vierge, mais
une très belle femme. Mais son opinion n'eut pas beaucoup d'importance et l’Église
récupéra rapidement l'apparition pour en faire usage dans ses propres intérêts, ma-
nipulant les enfants et leur famille afin qu'elles modifient leurs témoignages selon 
ce qu'on leur indiquait, comme cela avait été prévu par les Races Cultivatrices.
Cela leur servit une fois de plus de leçon, en prouvant définitivement le ver-

rouillage total de la société occidentale par les Mithraïtes et la nécessité d'agir pour 
y mettre un terme. Mais ils continuèrent selon le plan prévu, notamment avec les 
apparitions de Lourdes à Bernadette Soubirou (Maria Bernada Sobiros) en 1858, 
pour enfin conclure ces contacts en 1917, en pleine Première Guerre Mondiale, au 
Portugal.
Les Apparitions de Fatima, dont nous ne ferons pas l'analyse ici, sont néanmoins 

d'une grande importance, du moins en ce qui concerne les conséquences qu'elles 
auront sur l’Église Romaine, et à haut niveau.
Si les autres apparitions mariales précédentes avaient servi à prévenir le peuple, 

mais également à lancer des avertissements aux vrais maîtres de Rome, Fatima est 
l'ultimatum final, particulièrement dans le 3ème secret qui ne fut jamais révélé pu-
bliquement : « Ceci est votre dernière chance, si vous ne changez pas de politique, 
voici ce qui va vous arriver ».
Cette menace lancée par les Races Cultivatrices était effectivement la dernière 

chance donnée aux Mithraïtes de tout bord (Illuminati et Clan Romain) d'arrêter 
nette leur politique de domination mondiale et d'esclavagisme des peuples.
Il faut dire qu'en même temps, les Races Cultivatrices menaient un autre combat et

grâce à d'habiles contacts, elles facilitèrent la montée en puissance d'une contesta-
tion qui pris une forme particulière avec Karl Marx : il ne suffisait donc pas de me-
nacer Rome sans aussi attaquer les Illuminatis et leur capitalisme esclavagiste sur 



leur propre terrain.
Ainsi, le Marxisme se voulait-il un réveil du peuple, qu'il prenne conscience de sa 

qualité d'esclave à la fois économique et religieuse. L’athéisme prôné par Marx 
était une réaction face au diktat des religions avilissantes qu'il connaissait, puisque 
les grandes religions de l'époque qui lui étaient familières (Protestantisme, Ortho-
doxie, Judaïsme et Christianisme) étaient effectivement, comme il l'avait souligné, 
des moyens de contrôle des masses par une Élite. Il est à noter que les Églises chré-
tiennes orthodoxes, mineures et détachées de Rome, ne sont pas dirigées par des 
initiés de Mithra. Quant au judaïsme, nous verrons son rôle exact dans ces rapports 
de force entre factions.
La Révolution Bolchevique, mais aussi la Commune en France, sont des soulève-

ments populaires orchestrés par les Races Cultivatrices pour lutter contre la supré-
matie des Illuminatis et du Clan Romain, c'est pourquoi le marxisme s'attaque à la 
fois au capitalisme et aux religions institutionnelles.
L'apparition d'un État communiste en Russie ébranla considérablement le système 

mis en place par les deux Clans. Non seulement les ouvriers esclaves pouvaient 
d'un jour à l'autre se rebeller, mais en plus ceux-ci abandonneraient sûrement à 
terme les grandes religions qui contrôlaient leur liberté spirituelle tout en les main-
tenant dans l'ignorance.
Fatima tombe donc à point nommé avec un fort message pour les Mithraïtes des 

deux camps : le peuple allait à terme leur échapper, et le seul moyen qui leur avait 
été donné par cet ennemi inconnu (les Races cultivatrices) d'arrêter le processus 
était la reddition.
Le seul souci, c'est que les deux Clans ne s'avouèrent pas vaincus. Dans un pre-

mier temps, ils ne se liguèrent cependant pas contre ce nouvel ennemi rouge, car ils
étaient occupés dans de multiples guerres en Europe et en Afrique. Aussi bien les 
USA, bastion désormais avec l’Angleterre et la France des Illuminatis, que la 
Prusse (l'Allemagne) et l'Italie (Rome)  pour l'autre camp, se trouvaient tous dans 
des postures délicates : en 1917, les camps s'affrontent sur le sol français et la situa-
tion reste assez confuse. Or avec le message de Fatima et l'apparition des Bolché-
viques, cet affrontement à mort devint caduque.
Chacun des deux camps cependant ne voulait baisser les armes le premier, mais les

dirigeants, bien au courant de ce qui se passait en dehors de cette guerre meurtrière,
virent qu'il fallait conclure très vite la bataille sous peine d'être débordés par un 
troisième ennemi impitoyable. Le Clan Illuminati, mené par les Anglo-saxons, don-
na de toute sa puissance et finit par forcer le Clan Romain et son bras armé, l'Em-
pire Prussien à demander de cesser le combat.
Contraint à cette paix précaire, les deux camps regardaient l'URSS se former et se 

renforcer. Un certain Staline s'imposa vite comme dirigeant absolu de ce nouvel 
empire du peuple athée, mais loin d'envenimer les choses au départ, il en fut bien 
l'inverse. Staline, loin d’œuvrer pour le peuple et bien que n'étant pas initié mi-
thriaque, avait transformé les espoirs du vrai communisme libérateur en une dicta-
ture qui n'en avait plus que l'apparence : le stalinisme tua dans l’œuf le communiste
légitime. 
Or entre les Illuminatis, le Clan Romain et Staline, il n'y avait pas vraiment de dif-



férence de point de vue, car fondamentalement, ils étaient semblables dans leur fa-
çon de voir le monde : le peuple n'était qu'un ensemble d'individus inférieurs qui ne
méritait que de les servir inconditionnellement.
La révolution voulue par les races Cultivatrices avait échoué, et malheureusement 

leurs pires estimations s'étaient effectivement réalisées : l'Humanité retombait une 
fois de plus dans l'esclavagisme et même les pulsions de révolte des peuples al-
laient être utilisées en leur défaveur. Dans tous les cas, rebelles ou obéissants à 
l'ordre établi, la seule issue était de servir un maître.
Cette nouvelle redistribution tourna dans un premier temps à l'avantage du Clan 

Romain : alors que les Illuminatis s'acharnaient à vouloir récupérer la Russie et à 
faire tomber Staline, ils ne firent que le pousser petit à petit dans une alliance avec 
Rome.
De son côté, le même Vatican, loin de se résoudre à sa défaite de 1918, rêvait de 

rétablir le Saint Empire Romain Germanique du passé.
En réponse et parallèlement au durcissement totalitaire en Russie, Rome engagea 

des processus similaires dans tous les pays sous son contrôle, et notamment en Ita-
lie et en Allemagne (le IIIème Reich, le Troisième Empire, référence avouée à l'An-
cien saint Empire Romain Germanique cité plus haut). Le clan Romain tenta même
de l'imposer dans le reste de l'Europe, mais sans véritable succès, puisque les Illu-
minati s'opposèrent farouchement à ces dictatures dans les pays qu'ils contrôlaient, 
interdisant les fascismes naissants avant qu'ils ne deviennent trop puissants. En re-
vanche, en Allemagne et en Italie, les partis chrétiens assistèrent le Fascisme Italien
et le Nazisme Allemand, qui tous deux, étaient inféodés au Clan Romain, c'est-à-
dire aux Initiés Mithraïtes ennemis des Illuminatis.
Bien qu'aujourd'hui l’Église nie toute implication dans ces dictatures, elle y fut 

pourtant mêlée de très près, mais sa prudence à éviter de s'engager publiquement 
sauva sa neutralité apparente. Le vrai but de l'Axe en Allemagne était donc bien de 
reformer le grand Empire Romain Germanique d’antan, sous la coupe du Pape et 
de son Eglise. Ce n'est pas pour rien que le symbole nazi est une croix...
Bien avant le début de la guerre, Staline se rangea du côté de Rome, grâce à des 

accords secrets. Quant à l'Allemagne (l'ancienne Prusse), bras armé de l'Empire 
Romain reconstitué, elle commença une course aux armements sans précédents : 
mais pour construire toutes ces armes, encore fallait-il des matières premières et du
pétrole : c'est donc Staline qui envoya des milliers de tonnes de minerais et de car-
burant aux Nazis grâce à d'immenses convois ferrés. Grâce à cet apport de res-
sources gigantesque, Hitler put former une formidable armée moderne et suréqui-
pée en un temps très record.
Quelle était la stratégie de Rome et de son pantin, Hitler ? Tout d'abord, le premier

ennemi n'était pas l'URSS, mais bien les USA, comme le prouvent les archives his-
toriques, ce qui démontre bien que le vrai conflit se situait entre le Clan Romain et 
les Illuminatis. Le Vatican pensait aussi qu'en faisant suffisamment pression, avec 
l'aide des communistes, sur la France, l'Espagne et l'Angleterre, ces pays se déta-
cheraient de l'influence « capitaliste » pour rejoindre le néo-Empire Romain. Sta-
line travailla bien au côté des facismes pour cette cause, malgré ce que la propa-
gande a voulu faire croire plus tard.



Malheureusement pour eux, les Initiés de Rome n'obtinrent pas satisfaction et dé-
cidèrent de faire tomber eux-mêmes ces européens récalcitrants. L’Espagne en fut 
la première victime avec l'attaque des Allemands qui placèrent le Dictateur Franco 
sur ce territoire. Ce conflit, antérieur à la seconde Guerre mondiale, était pourtant 
d'une importance capitale, car c'est sur la péninsule ibérique qu'avait eu lieu la ren-
contre de Fatima et Rome voulait absolument garder le contrôle coûte que coûte 
sur cette région. C'est pourquoi, par sécurité, on demanda à Franco de rester neutre 
dans le futur conflit afin de garantir cette domination même en cas de défaite.
Dès que le prétexte fut apparu, l'Empire nazi fondit sur la France, en espérant que 

la défaite de ce pays majeur convaincrait les Britanniques de se joindre à eux. Mais
c'était sans compter sur le fait que les dirigeants anglais étaient très liés aux initiés 
Illuminatis (notamment grâce à leurs alliés sémites). Les Initiés de Rome déci-
dèrent donc non pas d'envahir l'Angleterre, mais de la faire plier. Cette stratégie, 
contraire à tout plan d'invasion classique montre à quel point les initiés Mithraïtes 
de Rome n'avaient pas de véritables velléités contre le Royaume Uni, mais bien 
seulement contre les USA. Ils pensaient que l'Angleterre coloniale voudrait récupé-
rer ses anciennes colonies d’Amériques, ce qui n'était pas idiot au fond et aurait 
très bien pu fonctionner. D'ailleurs, contrairement à ce qui est officiellement admis,
de nombreux dirigeants anglais optèrent pour cette option, et seuls ceux d'entre eux
les plus fidèles aux Illuminatis empêchèrent ce retournement de situation.
Cette obsession à détruire les USA n'était pas innocente : elle était bien liée à la 

fois à l'opposition de longue date entre le Clan Romain et les Illuminatis, mais bien
plus encore au message des apparitions dites mariales. En effet, le troisième secret 
de Fatima prédit à Rome sa destruction finale, sans toutefois en indiquer la cause. 
Les Mithraïtes Romains, effrayés par ce terrible présage, ne virent donc que deux 

possibilités : soit ils seraient détruits par les Communistes, soit ils seraient battus 
par les Illuminatis. Or, comme Staline s'était rangé de leur côté, leur fournissant un 
soutien logistique de grande envergure, le danger ne pouvait venir pour eux que 
d'outre Atlantique, bien évidement !
Quel est alors le rôle des juifs dans cette histoire ? En fait, cela est du à une an-

cienne alliance entre les Mithraïtes Illuminatis et les « Mithraïtes » Sémites, c'est à 
dire ceux chez les hébreux qui connaissaient les véritables secrets, et qui perpé-
tuaient les savoirs initiatiques de Moïse. Bien entendu, ces gens sont une infime 
minorité de tous les juifs du monde, qui comme tous les peuples de la Terre, sont 
victimes de leurs Elites manipulatrices.
Cette alliance se fit justement en Angleterre, où les Illuminatis s'étaient réfugiés 

après leur schisme avec le Clan Romain. Par l'action d'Henry VIII (influencé pro-
bablement par les Illuminatis et leurs alliés sémites), ce royaume puissant était le 
seul qui eut vraiment son indépendance d'action par rapport au Vatican, et cela ser-
vit de terre fertile pour l'ascension des Illuminatis.
Malheureusement, cette alliance entre Illuminatis et Elites Sémites Initiées fut un 

prétexte à les stigmatiser. De plus, très actifs historiquement dans les milieux finan-
ciers et marchands, ils étaient évidement une tête de pont des Illuminatis qui sou-
haitaient asseoir leur domination via l'économie globalisée, et cela le clan Romain 
n'en était que trop conscient : pour eux, les Banquiers et financiers sémites étaient 



des agents à la solde des Illuminatis et représentaient un énorme danger.
Mais cette stigmatisation des juifs éveilla les soupçons et les Illuminatis organi-

sèrent le rapatriement de leurs « agents » dans leur fiefs principaux, USA et 
Royaume Uni, sans égard toutefois pour les juifs de moindre condition qui furent 
laissés en pâture aux Facistes. On connaît malheureusement le reste de l'histoire.
Quant au Clan Romain, il engagea sa propre perte en se retournant comme son al-

lié, Staline : trop confiant en sa technologie et sa force, le Néo-Empire Romain Ca-
tholique voulut mettre la main sur les ressources russes pour en avoir le contrôle to-
tal et se passer du bon vouloir d'un dirigeant impie. Ce plan faillit réussir mais l'Al-
lemagne, de plus en plus asphyxiée par sa logistique, s'écroula lentement en ou-
vrant un second front sans avoir au préalable assuré son ravitaillement.
En 1945, Rome fut donc finalement assujettie aux Illuminatis, et les initiés mi-

thriaques du Vatican s'inféodèrent (de force) aux Illuminatis qui déplacèrent leur 
capitale de la City de Londres à New York. Notons qu'ils avaient déjà eu à le faire, 
la déplaçant de Paris à Londres suite aux attaques prussiennes sur la France.

L'ère nucléaire 
Un autre élément majeur rentre également dans la nouvelle répartition des pou-

voirs entre les factions présentes : la course technologique engagée depuis la re-
naissance par les Illuminatis arrivait à son sommet, puisque accéléré par les 
conflits, le progrès scientifique et technique s'engageait sur une pente de plus en 
plus ascendante. L'aviation, la chimie, la physique, autant de domaines qu’ils 
avaient employé pour fabriquer de nouvelles armes bien avant d'être utiles aux 
peuples.
Mais ce fut bien l'énergie nucléaire qui marqua définitivement cette époque, mais 

l'histoire n'a bien voulu reconnaître que ce qu'elle a choisi, notamment pour cacher 
la véritable origine de cette technologie révolutionnaire.
Ce sont les Élites Initiatiques Sémites qui aboutirent aux plus grandes avancées 

dans ce domaine avec la participation des Illuminatis, en Angleterre. En Alle-
magne, le projet d'arme utilisant l'énergie de la matière fut abandonné dès 1941, et 
la célèbre « guerre de l'eau lourde » n'avait pour but que de ralentir les anglo-
saxons dans leur projet, et non d'empêcher Hitler d'avoir la Bombe. Là aussi, l'his-
toire a bien inversé les rôles. D'ailleurs, des documents ont été conservés, datant de 
1941, découverts à la fin de la guerre dans un laboratoire secret nazi, prouvant bel 
et bien que le Clan Romain avait refusé de suivre cette voie très précocement.
Ce refus n'est pas un hasard, car les visions de Lucie à Fatima montrait un monde 

en flamme, ravagé, et la fin de l’Église dans cette Apocalypse planétaire. Donc, par
crainte de créer eux-mêmes le moyen de leur propre destruction, les Initiés du Vati-
can bloquèrent définitivement cette piste de développement militaire.
En revanche, ces recherches étaient déjà bien avancées en Angleterre et très tôt. 

Dès le début du conflit, un stock très important d'uranium fut même rapatrié à 
New-York depuis les côtes africaines et les mines d'un Industriel Belge, une exploi-
tation bien antérieure à 1939. 
Cette antériorité suspecte est très importante, car elle pose une question : pourquoi 



faire des stocks d'uranium en proportions industrielles alors que cet élément n'est 
qu'un sujet d'étude et qu'on ne sait officiellement pas encore s'il est possible de tirer
quoique ce soit de l'énergie contenue dans les atomes.
Ici rentre en jeu un autre aspect des Illuminatis, c'est que leur course à la technolo-

gie prend exemple sur celle des Annunakis, puisque comme les géants l'avaient fait
eux-même avec leurs créateurs, les Illuminatis vénèrent les artefacts que les huma-
noïdes ont laissés sur notre planète. Une organisation Illuminati, très importante et 
avec des moyens considérables, a en effet pour objectif de collecter ces artefacts 
anciens, notamment dans les zones où les géants avaient leurs principales colonies. 
C'est comme cela que l’Égypte est devenue une priorité pour de nombreux archéo-
logues, financés à grand coups de bourses de recherches par les grands financiers 
mondiaux. A l'époque, on croyait que les pyramides avaient été le centre névral-
gique des colonies Annunakis sur Terre, notamment parce que les croyances et les 
rites mithriaque étaient passés par ces Terres, et par erreur, on pensait alors que la 
Mésopotamie était un cite secondaire de peu d'intérêt.
D'autres artefacts furent découverts un peu partout sur la planète à cette période de

vives explorations scientifiques, sous couvert des grands Musées et organismes 
d’États (comme le Smithsonian Institute) : toute trace des Annunakis était méthodi-
quement collectée puis effacée des archives, et tout monument pouvant trahir leur 
présence était détruit ou camouflé sous de fausses analyses : leur vrai usage, leur 
origine ou leur datation sont faussées, voire tout à la fois. Dans le pire des cas, 
toute recherche est prohibée ou habilement empêchée de voir le jour (notamment à 
travers leur financement ou les lois étatiques relatives aux fouilles). C'est pourquoi 
le Sphinx et les 3 grandes pyramides ne sont pas reconnues pour avoir plus de 5000
ans, malgré les évidences apportées par les signes d'érosion.
Parmi ces artefacts se trouvent des appareils qui servaient autrefois de sources 

d'énergie aux Annunakis : ce sont des réacteurs nucléaires, souvent très endomma-
gés, qui servirent de base de recherche aux savants de l'époque pour établir leurs 
théories. Cela n'enlève absolument rien au génie d'Einstein, si ce n'est qu'il n'a pas 
travaillé tout seul sur sa théorie, mais qu'elle découle évidemment de travaux 
d'autres experts ayant eu accès à ces reliques technologiques, notamment Fermi.
Un de ces appareils avait été conservé dans d'anciennes caches en Egypte, et il fut 

redécouvert par des pharaons plus récents qui pillaient volontiers les anciens tré-
sors de leurs prédécesseurs pour les refondre ou s'en servir de reliques sacrées attri-
buées au culte des Dieux. Ce fut le cas dans la Tombe de Toutankhamon, ou des 
éléments de ces réacteurs furent enfouis, amenant avec eux une forte radioactivité 
résiduelle. Les infortunés découvreurs moururent soit des suites de cette contami-
nation mystérieuse, soit furent éliminés par les agents Illuminatis pour effacer toute
trace de ces trouvailles. Voilà pour l'anecdote.
On connaissait donc bien avant de savoir comment cela fonctionnait que les réac-

teurs des Anciens Dieux avaient besoin de combustible, en l'occurrence de l'ura-
nium. Cela explique pourquoi son exploitation débuta avant que la technologie 
l'utilisant ait vu le jour. Sans cela, on ne peux pas comprendre ce comportement 
d'apparence irrationnelle.
Les recherches menées aux alentours de Londres furent cependant entravées par 



les Allemands à cause des bombardements. Ce n'était pas un hasard, le Clan Ro-
main voulant empêcher les Illuminatis de mettre au point cette arme, car ils pen-
saient qu'elle finirait par les détruire, et ce, suite aux révélations de Fatima.
Tout le projet, les savants, les données et les artefacts, furent donc convoyés en se-

cret jusqu'aux USA où les américains apportèrent leur propre contribution en met-
tant sur pied le Projet Manhattan. Dès que l'uranium africain fut mis en lieu sûr, on 
confia à Vannevar Bush de coordonner cette vaste entreprise, et il n'eut pas besoin 
de négocier la participation des grandes entreprises qui formèrent avec l'armée 
américaine, le fameux complexe militaro-industriel. Ces grandes entreprises étaient
dirigées par des Illuminatis, soit directement, soit par leur participation financière 
(c'est pour cela que le système d'actionnariat a été créé, il permet de cacher les véri-
tables maîtres). Monsento, Dupont de Nemour, Kellog sont des exemples de ces 
entreprises qui construisirent, en contrepartie d'un seul euro symbolique, tous les 
laboratoires, les usines d'enrichissement, financèrent les scientifiques ainsi que les 
prototypes et j'en passe, à coups de milliards de dollars, sans en demander aucune 
contrepartie : tous obéissaient aux Illuminatis, bien évidemment.
On peut noter à ce stade du récit des faits corroborant cette version des faits, c'est à

dire que la technologie nucléaire avait été accélérée par des découvertes archéolo-
giques, notamment menées par les Illuminatis. Tout d'abord, la plus grosse difficul-
té des scientifiques et ingénieurs du Projet Manhattan fut la séparation des isotopes 
d'uranium : cela est logique parce que c'est la seule chose qui ne pouvait pas être 
déduite directement des artefacts, alors qu'il n'a fallut, par contre, qu'un seul essai 
pour faire exploser le prototype de bombe, étonnant non ? Comment expliquer que 
pour une technologie aussi pointue et nouvelle, il ait fallu plus de temps pour 
mettre au point le traitement du combustible que la Bombe elle même ?
Enfin, quand on parle des Illuminatis, on ne peut évidemment pas s'empêcher de 

parler de leur superbe suffisance qui leur fait laisser leur marque sur tout ce qu'ils 
construisent (n'oublions pas que c'est un mouvement religieux au départ !). Ils 
laissent donc toujours des symboles liés à leur iconographie sacrée partout où ils 
agissent, que ce soit à travers la Statue de la Liberté, le bonnet phrygien de Ma-
rianne ou la Pyramide sur le Billet d'un Dollar.
Pour fêter leur changement de capitale en 1940 face à la menace fasciste, qui passa

de Londres à New-York, ils nommèrent leur plus grand projet en l'honneur de cette 
mégalopole, c'est pour ça qu'on parle de Projet Manhattan, un clin d’œil non dissi-
mulé à l'Ile de Manhattan (qui abritait le World Trade Center, littéralement le 
Centre Mondial du Commerce). De même, la première bombe atomique qui explo-
sa avait pour nom de code « Trinity », qui est typiquement le symbole de Sirius, le 
système d'étoiles triple cher aux Raksasas et aux Annunakis et repris par la Chré-
tienté falsifiée lors de sa fabrication. La Trinité est en réalité un symbole très im-
portant du culte mithriaque secret partagé par les Illuminatis et les Initiés du Vati-
can.
D'ailleurs avant de passer à proprement parler à la suite, une petite parenthèse sur 

Sirius. Si Nibiru elle même est représentée par une croix, et plus encore par une 
croix rouge dans un cercle ailé, Sirius est normalement symbolisée par un triangle 
(ou 3 boules reliées entre elles par un segment) à l'intérieur d'une étoile à 5 
branches.



Cette représentation a été bien entendu ensuite étendue à toutes les étoiles, mais au
départ, c'est bien uniquement Sirius Étoile qui a 5 branches, et qui est donc diffé-
renciée des autres par le triangle intérieur.
Pour compliquer les choses, les deux morceaux, trinité et étoile se sont fondues 

entre elles dans l'iconographie hébraïque, formant l'étoile à 6 branches, mais c'est 
toujours Sirius qui est modélisée, Dieu revêtant alors le triangle comme attribut 
dans la cabale juive. Il est important d'avoir ces symboles mithriaques en tête, 
parce que cette étoile à 5 branches est aussi liée à de nombreux éléments de la 
culture américaine. C'est pour ces raisons que l'insigne des shérifs, les représentants
de la loi Illuminati, est  une étoile, et que le centre stratégique militaire des USA re-
vêt la forme d'un pentagone (dans lequel on peut tracer la fameuse étoile). De 
même l'Aigle étant le symbole d'Enlil-Zeus-Yahvé, il est aussi largement utilisé 
dans les armoiries et les cachets américains. L'Etoile à 6 branches y est aussi notée,
mais moins systématiquement (dans ce cas elle remplace l'Etoile à 5 branches avec 
le triangle à l'intérieur, histoire de noyer le poisson).

Le retour des Raksasas
A la fin de la seconde guerre mondiale, alors que les bombardement alliés autant 

que les bombardements de l'axe faisaient des centaines de milliers de victimes ci-
viles, les Races Cultivatrices passèrent à la phase suivante de leur plan, prévu de-
puis des dizaines, voir des centaines d'années et décidé à la suite de l'intervention 
des Annunakis sur Terre. Ceux-ci ayant enfin quitté la planète, ils n'en avait pas 
moins perturbé son équilibre, comme l'avaient fait avant eux leurs créateurs, les 
Reptiliens originaires de Sirius.
Cette nouvelle phase dans le processus de libération des peuples humains mis en 

esclavage, appelé « Éveil », consistait à enlever le voile sur la nature exacte des en-
tités responsables des apparitions mariales et de nombreux contacts avec les hu-
mains depuis toujours, c'est-à-dire, les extraterrestres bénéfiques qui parrainent l'in-
telligence et la spiritualité dans l'Univers. Avant cela, il était très rare qu'ils 
montrent leurs véhicules ultra sophistiqués, capables des plus brillantes manœuvres
aériennes, qui sont bien au-délà des capacités de nos avions, même les plus mo-
dernes.
Le premier aéronef à faire une démonstration publique se montra lors des appari-

tions de Fatima. Ce n'était évidemment pas de la danse du Soleil dont furent té-
moins les milliers de personnes venues dans l'espoir de voir le miracle annoncé, 
mais bien un aéronef extraterrestre.
La seconde vague de démonstration se fit à proximité de bombardiers lors de la se-

conde guerre mondiale, et ces phénomènes sont connus par les ufologues comme 
les Foo Fighters. Le but évident de ces manœuvres était de démontrer aux Illumina-
tis et à l'Axe que leur technologie ne faisait pas du tout le poids face à ce nouvel ar-
rivant.
A ce moment-là, aussi bien d'un côté que de l'autre, les forces humaines en pré-

sence eurent des difficultés à appréhender le phénomène. Bien sûr, ils se sont rapi-
dement rendus compte que ça ne correspondait pas au retour des Anciens Dieux 
Annunakis, puisque Nibiru n'était pas visible, et qu'elle en est le signe majeur.



Un nouvel ennemi était peut-être là, ou un éventuel allié, les opinions étaient ou-
vertes quoique partagées, aussi bien chez les initiés que les non initiés (militaires et
pilotes témoins de ces phénomènes).
Les Races Cultivatrices virent rapidement une opportunité : dans la population, 

une prise de contact directe aurait été plutôt bien admise, car lassés par les religions
et par le capitalisme, et surtout de servir de chair à canon pour les élites, les gens 
étaient tout à fait prêts à lâcher le système imposé par les Illuminatis.
Les Sectes mithriaques adoratrices des Anciens Dieux, gardiennes résolues du 

troupeau en l'absence de leurs maîtres humanoïdes, étaient sur le point de sombrer, 
et le catalyseur ultime devait être la manifestation en plein jour des extraterrestres 
dans un contact global, où des vaisseaux se seraient d'abord montrés dans le ciel 
avant d’atterrir et de rencontrer les gens, au sol. Il n'existait aucune agressivité na-
turelle chez les humains à l'époque, au contraire, le contact aurait été très bien ac-
cepté, avec une joie et un enthousiasme sans pareil. Après ce que les peuples 
avaient vécu durant deux guerres effroyables, que pouvait-il leur arriver de pire ? 
Autant accueillir ces visiteurs avec égard, dans la paix, car tout ce que ces braves 
gens souhaitaient, c'était d'arrêter ces tueries incessantes afin d'imposer la paix une 
bonne fois pour toute sur la planète.
Mais, car dans ces cas là il y en a toujours un « mais », malheureusement, cette 

éventualité n'était pas du tout du goût d'anciens acteurs de notre histoire souvent 
oublié mais jamais absents, les Raksasas eux mêmes !
En fait, leur stratégie avait toujours été de se servir des Annunakis comme des gar-

diens, c'est-à-dire de les pousser à envahir la Terre pour la conserver entre des 
mains alliées. Bien sûr, les géant furent manipulés discrètement, et tout se passa 
comme les reptoïdes de Sirius l'avaient prévu, jusqu'au départ des Annunakis 3500 
ans avant notre ère.
Depuis longtemps, les Races Cultivatrices avaient établi une quarantaine pour évi-

ter de nouvelles visites Raksasa sur Terre, mais les Annunakis faisant partie de l'hu-
manité et du système solaire, leurs règles ne pouvaient s'appliquer à eux. Gardons à
l'esprit que les Races Jardinières considèrent que le libre choix de développement 
des créatures intelligentes est une priorité absolue et inviolable (avec des considé-
rations religieuses et spirituelles en toile de fond). 
Les Raksasas furent contenus et n'eurent jamais moyen d'intervenir physiquement 

ici. Par malheur, ils avaient tout de même anticipé cette possibilité et avait fait tout 
leur possible pour que, grâce aux objets qu'ils avaient laissé sur Nibiru, les géants 
humanoïdes soient tenté un jour où l'autre par un séjour sur notre monde.
Ainsi, indirectement gardaient-ils la main sur la planète bleue sans avoir à agir.
Malgré tout, pour faire ces démonstrations aériennes, les Races Cultivatrices 

furent finalement contraintes de lever leur blocus, toujours par rapport à leur volon-
té d'équité de justice universelle propre à leur fonctionnement. Les reptiliens purent
donc de nouveau se promener dans notre environnement, même s'il leur fut interdit 
d'interférer avec les démonstrations aériennes des autres races. Certes avaient ils le 
droit de venir, mais selon certaines limites : par exemple, ils ne pouvaient pas en-
trer en contact avec les humains si ceux-ci ne les invitaient pas personnellement à 
le faire.



Mais les Illuminatis, et ce à cause des cultes qu'ils avaient empruntés au Annuna-
kis, qui à leur tour vénéraient les Reptiliens, lancèrent involontairement l'invitation,
en particulier à cause de leur adoration sans limite de Sirius.
Pour cette raison, les Races Cultivatrices furent prises au dépourvu et ne purent 

empêcher les Raksasas de rencontrer les Illuminatis, puisqu'ils ne violaient aucune 
des règles de quarantaine.
Une série de coordonnées furent transmises aux militaires américains, et la ren-

contre se fit dans un lieu aujourd'hui célèbre, la zone 51. Le scénario de ce contact 
est retracé de façon à peine déformée dans le célèbre film de S. Spielberg, ren-
contre du 3ème type.
Le rendez-vous ne fut pas donné à la Devil's Tower, cette formation rocheuse qui 

porte le nom en français de « Tour du Diable », bien que ce choix symbolique fut 
tout à fait approprié puisque les Raksasas sont le modèle même de ce que nous dé-
cririons comme des créatures démoniaques : ces reptoïdes impressionnants sont 
cruels et sans pitié, froids et condescendants, et n'hésitent pas à tromper leurs vic-
times pour mieux les soumettre. Et il n'en firent pas autrement avec les Illuminatis !
Lors de cette rencontre hors du commun, les reptoïdes informèrent les Illuminatis 

du danger que représentaient les Zétas, ces fameux petits gris qui sont les plus 
nombreux et les plus représentatifs parmi les Races Cultivatrices dans l'environne-
ment terrestre : selon eux, les Zétas, qu'ils décrivirent comme une race de « com-
munistes » athées intergalactiques, préparaient un vaste débarquement sur tout la 
Planète afin de la conquérir. Bien sûr, c'était à moitié faux, puisque les Zétas et 
leurs alliés avaient bel et bien un plan de ce type sur le point de se mettre en place.
Les Raksasas convainquirent les Illuminatis et les militaires qui les accompa-

gnaient que le seul espoir de l'humanité était de se réunir sous un seul et unique 
gouvernement et de respecter des règles strictes, et que si ces conditions étaient res-
pectées, les reptoïdes de Sirius accepteraient en échange un transfert de technolo-
gie.
Alléchés par tant de puissance, et puisque la domination du monde avait de toute 

façon été leur projet dès le départ, une alliance fut signée entre l'Empereur Raksasa 
lui-même et le Pater Illuminati.
On retrouve les termes du contrat gravés sur ce que l'on nomme généralement les 

« Georgia Guidestones » : il s'agit d'un grand monument en granit érigé dans les 
années 1980 près d'Alberton (Géorgie, États-Unis) par les Illuminatis pour sceller 
le pacte, comme les reptiliens l'avaient expressément demandé. En effet, pour res-
pecter les règles établies pour toutes les Races Extraterrestres, la population hu-
maine devait publiquement avoir à sa disposition les termes de ce contrat. Les 
Georgia Guidestones ont donc rempli ce rôle, c'est pour cela que leurs textes furent 
rédigés dans de nombreuses langues terriennes afin qu'elles puissent être lues, ou 
éventuellement traduites, par la majorité des humains.
Ces termes sont les suivants :
1. Maintenez l'humanité en dessous de 500 000 000 d'individus en perpétuel équi-

libre avec la nature (C'est-à-dire contrôlez les naissances et exterminez la popula-
tion si nécessaire)



2. Guidez la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la di-
versité (C'est-à-dire pratiquez l'eugénisme et la ségrégation raciale)
3. Unissez l'humanité avec une nouvelle langue mondiale.(C'est à dire l'anglais)
4. Traitez de la passion, de la foi, de la tradition et de toutes les autres choses avec 

modération.(C'est-à-dire limitez la puissance des religions et l'épanouissement spi-
rituel sources de révoltes)
5. Protégez les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables.

(C'est-à-dire maintenez les populations sous le joug des lois et des tribunaux à la 
solde des puissants)
6. Laissez toutes les nations gérer leurs problèmes internes, et réglez les problèmes

extra-nationaux devant un tribunal mondial.(C'est-à-dire créez un gouvernement 
mondial fédéral, juge des nations)
7. Évitez les lois et les fonctionnaires inutiles.(C'est-à-dire limitez les détenteurs 

du pouvoir à une Élite la plus réduite possible)
8. Équilibrez les droits personnels et les devoirs sociaux.(C'est-à-dire limitez au 

maximum aux gens de penser et d'agir)
9. Faites primer la vérité, la beauté, l'amour en recherchant l'harmonie avec l'infini.

(C'est-à-dire imposez les propres lois, principes et symboles Illuminatis à tous)
10. Ne soyez pas un cancer sur la terre. Laissez de la place à la nature. Laissez de 

la place à la nature. (C'est-à-dire laissez juste quelques oasis de vie et utilisez la 
planète au maximum de ses capacités)
Bien évidemment, ces règles sont emballées dans du papier doré, c'est pourquoi 

j'ai placé des « c'est-à-dire », pour montrer la vraie portée de ses règles telles que 
les reptiliens les entendaient.
On s'aperçoit vite que ce n'est pas du tout à l'avantage des peuples ! Mais les Rak-

sasas prirent comme prétexte que ces règles empêcheraient l'invasion Zéta. Une po-
pulation limitée peut être surveillée, surtout grâce à des lois très dures et privant les
individus de leurs libertés, et donc tout contact des Zétas avec des humains pouvait 
être stoppé rapidement. Surtout que les reptiliens avaient convaincu leurs co-signa-
taires que ces mauvais gris utilisaient une technologie qui leur permettait de conta-
miner des humains et de les faire passer sous leur contrôle mental, et cela grâce à 
des parasites cérébraux mi-technologiques mi-organiques.
Ces « parasites » existent véritablement, ce sont des implants, mais ils ne servent 

pas à contrôler les gens, mais à les suivre, un peu comme nous le faisons avec les 
puces sur les animaux dans la nature. L'idée des reptiliens était de faire assassiner 
tous les humains suivis ou contactés par les Races Cultivatrices grâce à ce subter-
fuge.
Mais peu importe la vérité, les Illuminatis, qui se sentaient très proches des repti-

liens dans leur façon de voir le monde (à leurs pieds), acceptèrent toutes ces mises 
en garde et autres allégations sans se douter qu'ils venaient de se faire duper.
En 1945, non seulement les Illuminatis possédaient l'arme nucléaire, mais en plus, 

dès 1946, ils contractèrent avec les reptiliens de Sirius. Le Majestic 12 fut alors 
créé comme organe supranational pour protéger par tous les moyens la Terre de 



l'invasion Zéta et fut doté de fonds colossaux et d'outils efficaces, dont la CIA n'est 
qu'un des éléments. Elle fit de la propagande anti-extraterrestre son premier cheval 
de bataille, mais également instaura la censure systématique du phénomène OVNI, 
des abductions, mais aussi de l'existence des Annunakis, par divers moyens (cen-
sure des médias, campagnes de décridibilisation, assassinat, pressions politiques et 
financières et j'en passe).
Bien sur ce Majestic 12, ou MJ12, est exclusivement composé d'initiés mi-

thriaques Illuminatis américains, le but étant de rassembler le monde sous une 
seule bannière, celle des USA.
Mais tout aussi rapidement que ces éléments furent mis en place, d'autres pays se 

dotèrent de l'arme nucléaire, et notamment l'URSS stalinienne, puis la France 
(grâce à une aide non négligeable de la Russie). Pour compenser, les américains 
fournirent aux Anglais cette technologie, à la fois pour confirmer leur alliance sous 
domination Illuminati, mais aussi pour les remercier de leur participation au projet. 
Et puis, la bombe nucléaire n'allait bientôt plus être l'arme ultime, puisque les repti-
liens allaient sans tarder fournir des technologies bien plus efficaces !
Les Raksasas honorèrent leur contrat, bien qu'ils s'impatientaient que les règles 

qu'ils avaient imposées deviennent effectives, les Illuminatis prétextant que ces 
technologies étaient un préalable indispensable pour mater les pays récalcitrants et 
imposer le gouvernement mondial. 
Un générateur de changement de phase fut offert secrètement à l'armée améri-

caine : cette technologie permet de faire passer une zone de l'espace dans une autre 
dimension, ou phase physique, le rendant du même coup invisible et invulnérable, 
tout en augmentant sa vitesse par 10 fois celle de la lumière, c'est à dire que pour 
un observateur, un véhicule équipé de cette technologie peut disparaître et réappa-
raître instantanément à l'autre bout de la planète.
C'était bien plus que ce que les Illuminatis et leurs acolytes militaires espéraient ! 

Ils équipèrent rapidement un navire de guerre et lancèrent l'opération Arc-en-ciel 
(ou Rainbow en Anglais), en référence à la distorsion de l'espace temps (« bow » 
signifiant « arc » ou « courber »). Cette expérience est aujourd'hui connue sous le 
nom d'expérience de Philadelphie même si elle n'a pas grand chose à voir avec 
cette ville (Elle ne se déroula pas non plus en 1943 comme certains l'affirment, 
mais entre 1946 et 1947).
Au bout du compte, cet essai fut un véritable désastre : le vaisseau avait bien dis-

paru aux yeux du monde mais c'est lors de sa réapparition, c'est-à-dire au retour de 
phase, que le pire arriva : les Raksasas avaient bel et bien offert un moteur dimen-
sionnel, mais pas le moyen de le contrôler correctement. En effet, tout objet se dé-
plaçant lors du déphasage risque de se retrouver matérialisé dans d'autres objets à 
proximité, surtout si par exemple une personne bouge juste dans la seconde du re-
phasage physique : ainsi la plupart des marins à bord furent atrocement mutilés, 
puisque leurs membres et parfois la moitié de leur corps fut emprisonné dans les 
parois ou le sol du navire, leurs atomes mêlés à ceux de l'acier environnant. Cer-
tains moururent sur le coup, d'autres durent être amputés et face à ce terrible échec,
l'expérience ne fut jamais retentée à cette échelle.
Mécontents, les Illuminatis le firent remarquer aux Raksasas qui les moquèrent, en



leur signifiant que si les humains n'étaient pas assez évolués pour se servir de ces 
technologies basiques, qu'est-ce qu'eux pouvaient bien y faire... mais ils promirent 
en échange un autre type de technologie et apportèrent plusieurs de leurs vaisseaux 
à l'armée américaine, dans la zone 51 toujours.
Les Illuminatis, convaincus encore une fois par leurs soi-disant alliés, démontèrent

certains des engins, mais il s'avéra que pour reproduire cette technologie, il fallait 
un élément qui leur était jusqu'à présent inconnu, l'indratium ! Or comme cette sub-
stance n'existe pas sur Terre, et qu'il est impossible de la synthétiser avec notre 
technologie, les Illuminatis durent se contenter des quelques exemplaires fournis. 
Selon leurs experts, cette flotte même limitée, était bien suffisante pour faire enfin 
plier les grandes puissances, dont l'URSS.
Des pilotes et des équipages furent formés en secret, les vaisseaux reçurent des ap-

pellations officielles, et les premières sorties s'effectuèrent notamment au-dessus 
des États-Unis (ces équipages et leurs appareils correspondent aux listes décou-
vertes par le hacker Anglais Gary MacKinnon dans les ordinateurs du Pentagone et 
de la CIA). Il s'agissait d'environ une dizaine de vaisseaux de guerre Raksasas, de 
différents types et de différentes tailles (quoique toujours assez modestes). 
Mais là encore les Illuminatis furent bien déçus par ce transfert de technologie.
En effet, si les vaisseaux volaient admirablement bien et détenaient des capacités 

étonnantes, ils n’étaient pas conçus pour être contrôlés par des humains, notam-
ment à cause d'une particularité génétique propre à notre espèce : contrairement 
aux Raksasas, notre cerveau est un empilement de plusieurs cortex, et il se déroule 
plus d’opérations mentales dans les zones inconscientes que dans la partie 
consciente, qui ne concerne que 10% de l'ensemble environ. Or, les Raksasas ont 
un cerveau uniforme, tout comme les Zétas, et ne sont pas handicapés par cette su-
perposition. D'ailleurs, pour un volume cérébral identique à celui des humains, ces 
deux espèces ont pourtant des capacités intellectuelles largement supérieures. On 
peut estimer que si un chien a une intelligence de 1 et un humain de 10, celle d'un 
Zéta se situe aux alentours de 100, puisque celui-ci utilise 100% de son cerveau de 
façon consciente. Donc l'homme a une intelligence consciente de 10, mais une in-
telligence inconsciente de 90, ce qui explique les formidables possibilités de notre 
esprit que nous entrapercevons sans les maîtriser totalement.
Cette particularité cérébrale était incompatible avec le système de contrôle mental 

des vaisseaux reptoïdes : l'interface prenait en compte l'intégralité de notre cerveau,
donc aussi bien la pensée consciente que toutes les pulsions et les envies des 90% 
restant, si bien que ces informations contradictoires menaient irrémédiablement à 
un crash.
Quand on parle de crash d'OVNI, on pense la plupart du temps à Roswell, au nou-

veau Mexique, avec le supposé accident d'aéronef extraterrestre de 1947. Mais 
cette histoire, réelle, n'est pas la conséquence d'un crash de vaisseau reptilien sous 
contrôle humain. Cette affaire mérite néanmoins qu'on s'y attarde plus longuement, 
parce que cela constitue un événement majeur aux conséquences surprenantes.
Les Races Cultivatrices, Zétas en tête, s'agacèrent du contact Reptilien, surtout que

celui-ci avait rendu impossible la stratégie initialement prévue : après la visite des 
Raksasas dans le Nevada, il n'était plus acceptable de procéder à un débarquement 



en masse dans les populations, car les USA, dotés de leur nouvelle arme de des-
truction massive, auraient immédiatement considéré que cet atterrissage marquait 
le début de l'invasion Zéta annoncée par les habitants de Sirius. Alertés, les améri-
cains menés par les Illuminatis avaient considérablement augmenté leur arsenal en 
réaction à la menace, chose qui ne serait jamais arrivée dans des délais si brefs sans
la signature du traité avec les viles Raksasas. 
Sans l'intervention reptilienne, les USA n’auraient certainement pas eu les moyens 

d'une offensive mondiale en cas de débarquement Zéta, et le plan aurait bien fonc-
tionné, amenant le Monde dans une nouvelle ère d'épanouissement et d'ouverture 
spirituelle.
Mais dans ces nouvelles conditions, le climat était extrêmement tendu : au 

moindre signe d'activité Zéta, les USA auraient immédiatement bombardé l'URSS 
avec leur arsenal nucléaire et lancé des offensives terrestres sur tous les autres 
grands pays, eux-mêmes extrêmement affaiblis par la seconde guerre mondiale et 
très dépendants des aides à la reconstruction US.
Toutes les conditions étaient remplies pour l’instauration du gouvernement mon-

dial sous drapeau américain après une troisième guerre mondiale extrêmement des-
tructrice et meurtrière, quoique brève et à l'issue certaine.
Il fallait donc très vite désamorcer cette tension et faire se retirer le doigt de 

l'Oncle Sam de l'épouvantable bouton rouge. Un plan sophistiqué fut alors conçu 
par les Zétas eux-mêmes : ils estimaient que le plus gros problème résidait dans le 
mensonge Raksasa et qu'il fallait rétablir la vérité sur la véritable nature ce peuple, 
ainsi que les intentions des Races Cultivatrices. 
En 1947, non loin d'une base militaire aérienne américaine secrète, ils firent explo-

ser à faible altitude un vaisseau fantoche qui déversa de nombreux débris épars sur 
la zone de crash, puis placèrent un faux appareil Zéta endommagé en dessous, in-
utilisable bien entendu, mais contenant un Zéta vivant ainsi que des faux cadavres 
(la même technique d'ingénierie biologique qui a été utilisée pour subtiliser Jésus et
le remplacer par une « apparence biologique »). Le Zéta vivant, rescapé miraculeux
du crash, ne l'était évidemment pas. Le but était qu'il soit capturé vivant (ce qui 
était certain) puis interrogé et étudié par les Illuminatis, tandis que les corps de-
vaient quant-à eux servir à être disséqués pour satisfaire la curiosité des scienti-
fiques.
Ce plan fonctionna comme prévu et le Zéta « émissaire » put  apporter sa version 

des choses et rétablir un équilibre avec ce que les reptiliens avaient pu inventer 
dans leur propre intérêt. L’extraterrestre pacifique fut ensuite relâché et récupéré 
par les siens sain et sauf, car il avait impressionné de nombreux membres du MJ12 
qui votèrent pour sa libération sans condition.
Un vaste débat se développa pourtant chez les Illuminatis : certains comprirent, 

certes un peu tard, qu'ils avaient été bernés par les reptiliens, comme ils s'en dou-
taient déjà, mais d'autres, assoiffés de puissance, ne pouvaient se résoudre à cette 
possibilité. De plus, pour ce noyau dur, la vision de la société Zéta, égalitaire, sans 
secrets, les révulsa ouvertement : comment pouvait-on imaginer vivre à égalité 
avec le peuple, ces individus ignares, dégoûtants et primitifs ?
Une rupture se fit jour : le MJ12, ce conseil de 12 Illuminatis initiés en charge du 



monde et qui devait présider à la gouvernance globale, éclata. Une partie se désoli-
darisa pour embrasser une vision plus modérée, tandis que de l'autre, le noyau dur 
se radicalisa et persista à honorer le pacte et les règles fixées par les reptiliens coûte
que coûte.
On retrouve aujourd'hui ces deux clans qui s'affrontent quotidiennement dans 

l'ombre. Aux USA, les Illuminatis modérés sont derrière la plupart des actions du 
parti démocrate, tandis que le noyau dur se cache derrière ce qu'on nomme les 
« Bushies » et les Républicains (Bushies, correspondant symboliquement à tout 
l'entourage de George Bush Senior). Ce partage des pouvoirs se reflète aussi dans 
les organes de l'état fédéral, le FBI étant dévolu aux modérés et livrant une bataille 
sans merci avec la CIA, qui reste totalement assujettie aux plus durs des Illumina-
tis.
Parmi ceux ci, on retrouve George Bush Père, ainsi que Donald Rumsfeld et Dick 

Cheney, entre autres (Bush fils n'étant qu'un pantin). 
Quant au cas particulier Barack Obama, il se présente plutôt comme un agent en 

dormance, se pliant aux règles des Illuminatis modérés démocrates, mais sans par-
tager leurs idées de domination sur le fond. En réalité, informé du rôle des Zétas et 
de leurs intentions, il attend le moment opportun et se retournerait de leur coté s'ils 
souhaitaient agir publiquement pour renverser le système.
A côté de cette scission, un troisième groupe s'est désolidarisé  et vient compliquer

le jeu : une branche conservatrice des anciens rites s'est cristallisée autour du Clan 
Sémite. Bien que soutenant théoriquement les démocrates modérés, ce groupe de 
Mithraïtes, appelé aujourd’hui « Clan Bancaire », a réussit à mettre la main sur 
toutes les grandes banques et multinationales privées, mais reste encore impuissant 
à dominer les États eux-mêmes qui arrivent à s’autofinancer. 
Cela ne vous met pas la puce à l'oreille, en cette période de crise budgétaire et de 

faillites d'États ? Mais nous y reviendrons bientôt. 
Sachez simplement que ce nouveau Clan, installé dans l'ancienne capitale Illumi-

nati, la City de Londres, a sa propre hiérarchie et est menée par son propre Pater, 
un homme d'origine Sémite proche des Rothschilds. C'est sous leur influence que 
l’État d’Israël a pu voir le jour puis être soutenu financièrement et militairement. Il 
ne faut pas oublier que ces gens veulent préparer le retour des Dieux Anciens et no-
tamment celui de leur Maître, Enlil-Zeus-Yahvé, prévu sur le site de Jérusalem, et 
que pour cette raison ils ont eu un grand intérêt à prendre possession de ces terres 
et d'en chasser leurs habitants arabes.
Ce Clan bancaire joue souvent double jeu avec les deux autres factions ennemis, 

tirant une fois pour l'un, une fois pour l'autre, suivant ses intérêts, si bien qu'aujour-
d'hui on l'accuse de vouloir doubler ses partenaires.
Quant au Clan Romain, il garde une très faible indépendance et reste inféodé aux 

plus durs des Illuminatis, le Clan des Bushies. Il a son propre agenda, mais n'a plus 
vraiment de liberté d'action. Son seul avantage réside en sa connaissance des pro-
phéties et des avertissements qu'il a recueilli des apparitions mariales, et fort de ces
informations vitales, il attend son moment pour essayer de tirer son épingle du jeu.
Comme nous venons de le voir, le crash de Roswell a modifié en profondeur 

l'équilibre dans les factions Illuminatis et les a divisé. Sans cela, unies, elles n'au-



raient sûrement pas tardé à dominer le monde sous l'étendard de guerre américain.

La grande offensive 
Nous nous intéresserons en premier lieu dans ce chapitre à l'analyse du comporte-

ment du Clan le plus dur des Illuminatis, celui dit des « Bushies », qui a été respon-
sable de bien de maux sur Terre depuis sa formation dans les années 50, et qui sans 
toutes les informations qui ont été données précédemment dans cet ouvrage, pour-
rait paraître à certains observateurs assez irrationnel.
Tout d'abord, il est intéressant de noter que ces extrémistes n'ont jamais remis en 

question les règles imposées par la signature du pacte passé en 1946 avec les Rak-
sasas, les Reptiliens de Sirius. Dans ce cadre, divers programmes ont été menés 
afin de les satisfaire.
Le premier d'entre eux fut la gestion physique de la population humaine, c'est à 

dire le respect du quota des 500 millions d'humains ainsi que celui de l'eugénisme 
généralisé. Les Illuminatis étant de type caucasien, et ayant un profond irrespect 
pour les petites gens, ils considérèrent rapidement les populations Africaines et 
Asiatiques comme nuisibles et inférieures. Ayant largement participé à l'esclava-
gisme noir dans un premier temps, puis après avoir compris l'intérêt d'incorporer 
ces populations à la société (main-d’œuvre ouvrière bon marché), ils n'abandon-
nèrent pas pour autant leurs principes racistes.
Dans leur vision des choses, si on voulait ramener la population mondiale dans les 

limites fixées, il fallait soit stériliser soit euthanasier ces individus : les mots sont 
durs et crus, mais ils reflètent bien l'état d'esprit des Illuminatis les plus radicaux. 
Grâce à la CIA (qui comporte de nombreuses branches cachées et pourries), leur 
bras armé, un vaste programme de recherche d'arme biologique fut entrepris. Bien 
entendu, officiellement, les USA signèrent des traités pour interdire de telles re-
cherches, mais c'était pour mieux les mener en solitaire et en secret pendant que les
autres allaient se l'interdire, ou du moins se limiter.
Comme le programme prévoyait surtout l'extermination des noirs africains, la CIA 

s'engagea aux côtés de différents chercheurs à la mentalité douteuse, et les finan-
cèrent clandestinement. C'est ainsi que, sous couvert d'un programme de recherche 
de vaccin anti-poliomyélitique mené par Hilary Koprowski, se mit réalité en place 
la récolte et l'analyse systématique et effrayante d'un virus, le VIS dont le potentiel 
était important en terme de développement militaire. Ce Virus, repéré avant la ve-
nue de Koprowski au Congo, indique bien que c'est cette découverte qui encoura-
gea sa venue. Le virus simiesque fut récolté directement sur des chimpanzés vi-
vants qu'on curarisait et dont on prélevait uniquement les reins avant de les laisser 
agoniser sans les achever, ce qui montre déjà, par les méthodes employées, à quel 
genre d'individus on avait à faire.
Une fois ces reins frais obtenus, on cultivait les tissus, comme c'était courant à 

cette époque pour fabriquer des vaccins. Mais ce n'était pas une solution à la polio-
myélite qui était l'objectif premier de ces expériences, mais bien le montage d'un 
virus mortel pour l'homme dérivé du VIS, ce qui fut assez rapidement atteint. La 
CIA envoya des agents récupérer la souche, comme différentes archives et témoins 
le démontrent.



Les Illuminatis approuvèrent l'arme, le VIH, sexuellement transmissible, car ils 
pensaient naïvement que sa propagation resterait cantonnée aux « sauvages » et à 
leurs mœurs sexuelles primitives, et ne toucherait en aucun cas le reste de la pla-
nète, protégée par ses usages de bien meilleure moralité ! On retrouve bien là toute 
la suffisance et le dégoût des Illuminatis pour ceux qu'ils considèrent comme des 
primitifs inférieurs.
La CIA donna son feu vert pour une vaste campagne de vaccination où au moins 1 

million de Congolais furent forcés par les autorités coloniales belges, complices 
des Illuminatis, à se rendre sur les camps médicaux pour y être piqués. Le même 
type d'opération se répéta au Rwanda et ainsi de nombreuses personnes furent 
contaminées, sans le savoir, par cette nouvelle arme biologique et contractèrent le 
SIDA. D'ailleurs, les zones de diffusion originelles coïncident tout à fait avec ces 
campagnes de vaccination, et en temps et en lieu.
Mais le succès de cette arme fut relatif et ne put satisfaire les « Illumi-nantis » les 

plus durs : non seulement la contamination avaient dépassé les frontières prévues, 
touchant également le territoire américain et le monde entier, mais en plus elle était
trop longue à tuer ses victimes. De plus, le préservatif et d'autres moyens simples 
de protection ralentissaient significativement la propagation de la maladie, et mal-
gré des tentatives du Clan Romain au Vatican, vassal des Bushies, pour empêcher 
leur utilisation, la pandémie fut maintenue dans des proportions trop raisonnables 
par rapport aux objectifs fixés au départ.
La CIA cependant n'avait pas mis tous ces œufs dans le même panier. Dès cette 

époque, elle s'allia avec le gouvernement d’extrême-droite blanc sud-africain, res-
ponsable de l'Apartheid, pour mettre au point une arme plus sophistiquée, dite eth-
nique, c'est à dire qui ne toucherait que certains types de populations exclusive-
ment. Bien sûr l'objectif était encore de se débarrasser des populations noires dans 
un premier temps, puis des asiatiques dans un second. Ce projet commun, appelé 
projet COAST, ne put aboutir, scientifiquement d'abord car aucune piste sérieuse 
ne put être développée, ensuite parce que le gouvernement raciste d'Afrique du Sud
tomba.
Il y eu aussi les tentatives d'utiliser le Virus Ebola, une fièvre hémorragique ef-

froyablement contagieuse : quelques villages « pilotes », encore une fois au Congo,
vaste zone d'expérimentation, furent contaminés pour tester les ravages de cette 
maladie, mais elle fut abandonnée comme arme biologique, parce que trop incon-
trôlable ; Les experts considéraient que sa diffusion à grande échelle aurait même 
pu anéantir une très grande majorité de l'humanité. De plus, il était difficile de lui 
trouver un vaccin efficace, et c'est toujours le cas, ce qui a bloqué son utilisation 
jusqu'à présent, les Illuminatis eux-mêmes craignant d'en succomber.
Enfin, le projet le plus sérieux ayant vu le jour fut celui de l'utilisation du Bacille 

du Charbon, ou Anthrax. Mortel dans la plupart des cas après contamination par 
des spores microscopiques, son potentiel aussi bien en qualité d'arme, que par la 
manière dont elle pouvait être disséminée, encouragea les Illuminatis à la dévelop-
per, mais surtout à miniaturiser les spores pour en faire une nano-poudre : en des-
sous d'une certaine taille, les spores entrent directement dans l'organisme pour s'y 
développer et s'y reproduire, ce qui n'est pas le cas du spore d'origine. Ainsi rapetis-
sé, la poudre obtenue avait de formidables capacités à tuer toute personne l'inhalant



malencontreusement, et son action en profondeur dans l'organisme diminuait sa pé-
riode d'incubation, ainsi que les chances de guérison du malade.
Encore fallait-il trouver un moyen de la diffuser sur les populations ciblées, sans 

pour autant que la maladie s'étendent à d'autres zones à préserver. 
Grâce à des compagnies aériennes privées sous contrôle strict, des avions de lignes

équipés de moyens de diffusion furent testés au dessus du territoire américain, et 
des nano-bacilles inoffensifs furent dispersés sur des zones témoin. Ensuite grâce à 
des campagnes d'analyses épidémiologiques sous couverture, il suffisait de repérer 
la présence des nano-bacilles dans les échantillons prélevés sur la population 
concernée et déceler si effectivement, ces microbes pouvaient voyager et à quelle 
distance. Mais encore une fois, les résultats ne furent pas à la hauteur des attentes. 
Certes très efficace, le bacille avait bien trop tendance à perdurer sur les zones 
contaminées, les rendant inutilisables pendant de très longues périodes, et de plus, 
il avait une autre tendance à beaucoup trop se diffuser, ce qui le rendait bien trop 
aléatoire à l'usage.
Ces campagnes de pulvérisation, connues sous le nom de Chem'trails, furent donc 

abandonnées à la fin des années 1980.
Mais loin de clore leur projet d'extermination, les centres de recherche Illuminatis 

se mirent en quête d'autres virus mortels à modifier. La grippe fut enfin choisie, 
après plusieurs tentatives, pour servir de support à une nouvelle arme développée 
en secret par une branche occulte de la CIA. L’objectif était de combiner 2 ou 3 vi-
rus grippaux animaux d'origines différentes avec des virus attaquant les humains : 
c'est ainsi que naquit le Virus H1N1 d'origine, un montage artificiel de grippe 
aviaire, de grippe porcine et de grippe espagnole (servant de base principale).
Cette maladie, extrêmement contagieuse et mortelle dans la plupart des cas à cause

des complications qu'elle engendrait, avait l'avantage d'avoir un vaccin, bien sûr ré-
servé aux Illuminatis ainsi qu'aux populations qu'ils souhaitent conserver à leur ser-
vice dans ce futur monde proprement nettoyé.
Ce programme fut entièrement mené par le clan Illuminati le plus fondamentaliste,

c'est à dire les Bushies. Sans en informer les autres factions, la CIA lança la conta-
mination en incorporant cette grippe trafiquée dans la nourriture d'une cantine sco-
laire, au Mexique.
Le virus, très agressif, fit tout d'abord de très nombreuses victimes, mais à chaque 

nouvelle contamination, il s'affaiblissait. Cela était dû à sa construction même, 
puisque son patrimoine génétique, bâti à partir d'autres souches, était très instable. 
Il muta très vite et plus ce processus avait lieu, moins il devenait mortifère, si bien 
qu'au bout de quelques temps, il s'était transformé en un virus grippal relativement 
bénin.
On comprend, à la lumière des origines de cette pandémie, la réaction exagérée de 

l'OMS et des très nombreux pays touchés, bien au courant de la nature exacte de ce
virus : il était évident que les 4 souches génétiques de virus grippaux retrouvés 
dans H1N1 ne pouvaient s'être mélangés naturellement dans un seul et même spé-
cimen, ce qui caractérisa sans aucun doute cette contamination comme une attaque 
biologique délibérée.
Des représailles furent menées par les autres clans Illuminatis contre les respon-



sables de cette attaque, même si rien n'a transpiré dans les médias publics, puisque 
toutes ces opérations et ces recherches étant illégales et soigneusement cachées, 
leur destruction le fut tout autant.
Après les armes biologiques, autour desquelles nous avons fait le tour des projets 

diaboliques orchestrés par les Illuminatis extrémistes, arrive le second aspect de 
leur plan, celui de la mise en place d'un gouvernement mondial.
La première chose qui était nécessaire pour les Illuminatis au pouvoir après la se-

conde guerre mondiale, fut de supprimer le principal obstacle sur leur route, le bloc
communiste. Surarmé, sur la défensive, les Soviétiques restaient inattaquables mais
les Illuminatis repérèrent précocement leur plus grosse faille, l'économie planifiée. 
Ayant très tôt imposé un blocus marchand, les américains ne cessèrent de pousser 
les communistes à dépenser un maximum de leurs richesses : programme spatial, 
arsenal nucléaire... tout fait prétexte à leur faire suivre un rythme qui ne pouvait 
être soutenu sur le long terme. Et finalement, c'est bien l'appauvrissement régulier 
des Soviétiques qui mena à l'écroulement du bloc de l'Est. Cette stratégie nécessi-
tait une bonne dose de patience, mais elle fut extrêmement efficace dans les faits, 
puisque le chaos politique et social s'installa durablement en Russie, laissant ainsi 
le champ libre aux Américains, et donc aux Illuminatis.
Quels sont alors les éléments qui dissuadèrent les Américains de passer à l'offen-

sive sur ce Monde  désarmé ? Tout d'abord, les tensions internes : les républicains, 
c'est-à-dire les Bushies, perdaient énormément de terrain face à leurs anciens colla-
borateurs, les modérés, qui finirent par prendre le pouvoir une première fois avec 
Kennedy. Sa remise en cause de la stratégie engagée par ses prédécesseurs lui en 
coûta la vie. Il fallut attendre Nixon pour que les Bushies reprennent le fil de leurs 
projets de domination.
Enfin, Jimmy Carter regagna pour les modérés les rênes du pouvoir central et de 

nombreux changements intervinrent durant son passage, changement de politique 
qui fut rapidement stoppé quand les Bushies, avec l'aide du Clan Bancaire, atta-
quèrent violemment l'économie du pays, plombant du même coup le bilan de Car-
ter.
Naturellement, son successeur Ronald Reagan, pantin par excellence aux ordres 

des mêmes Bushies, accéda à la plus haute fonction fédérale américaine et les Illu-
minatis les plus durs se régalèrent durant cette période très faste pour leurs affaires,
de nombreux projets secrets pas très charitables prenant racine à ce moment-là 
(dont la miniaturisation de l'Anthrax). Le chef du Clan, Bush père lui-même, fort 
de ses succès, se mit lui-même en avant et dirigea directement le pays. Ces Illumi-
natis s'en donnèrent donc à cœur joie pendant ces douze ans de domination républi-
caine.
L'intermède Clinton les freina et, confronté à une défaite programmée face à Al 

Gore contre Bush-fils, les Illuminatis extrémistes trafiquèrent ostensiblement les 
votes en leur faveur. 
Cet acte désespéré, mal fagoté, avait cependant un objectif imposé par l'urgence 

car selon leurs estimations, l'heure de l'arrivée de Nibiru se rapprochait à grands 
pas. Dès le début des années 1980, des signes de ce retour programmé commen-
cèrent à s’exprimer et elle fut une première fois détectée dans l'espace lointain.



Il était donc hors de question de laisser passer l'occasion : il fallait absolument que
le monde soit unifié, c'était depuis toujours leur but unique et obsessionnel. Prépa-
rer la planète au retour des Dieux, c'est à dire la dominer pour leur offrir, et ainsi 
être à leur côté et régner avec eux, avec tous les avantages que cela suppose, telle 
était leur profession de foi.
Si donc, comme la NASA l'avait sans aucun doute certifié à cette époque, la pla-

nète errante se rapprochait, en ce qui concernait les Bushies, on ne pouvait pas at-
tendre de retrouver légalement la direction de la première puissance mondiale. De 
plus en plus déçus par leurs alliés reptiliens, ils virent en ce retour des Dieux un es-
poir de trouver des protecteurs assez puissants pour remplacer les Raksasas contre 
la menace Zétas.
Bien sûr, à la lecture des précédentes parties de cet ouvrage, il est évident qu'ils se 

fourvoyaient dans leur analyse, mais ils ne purent jamais faire la part des choses 
entre les différents acteurs en présence, et ils ne comprirent pas que les Raksasas 
constituaient les propres Dieux des géants humanoïdes si nerveusement attendus. 
Cette méconnaissance des vrais rôles de chacun, Raksasas, Zétas et Annunakis, est 
toujours d'actualité aujourd'hui.
Somme toute, l'éventualité du retour de Nibiru entraîna bientôt une forme de fré-

nésie chez les Illuminatis les plus durs. Dès que G. W Bush (le fils) fut élu, se dé-
clencha toute une série de processus depuis longtemps programmés dans cette 
éventualité, c'est à dire depuis les années 80 environ.
Tout d'abord, il fallait se créer un nouvel ennemi pour remplacer les soviétiques 

défaits, mais un ennemi contrôlé, manipulé. Les musulmans devinrent donc cet ad-
versaire. Tout fut fait pour attiser l’antiaméricanisme dans les populations arabes, et
de ce point de vue Israël et le Proche Orient jouèrent un rôle de provocateurs 
évident. 
Puis ce fut Saddam Hussein, un vassal des Illuminatis soutenu par les services se-

crets occidentaux, qui devint leur atout majeur : il reçut l'ordre d'envahir le Koweït,
tout en sachant pertinemment qu'il allait en être chassé par la force. Il obéit à cette 
injonction en bon serviteur et arriva ce qui était prévu, Bush et ses alliés boutèrent 
hors du petit Émirat les irakiens qui n'opposèrent aucune véritable résistance. En-
suite, grâce au blocus, on affama la population, et ce afin de préparer la seconde at-
taque sur l'Irak. Cette invasion en deux temps avait comme objectif de pouvoir 
mieux encadrer une population soumise, car l'occupation d'un territoire réveille ins-
tinctivement une forte résistance nationale. L'objectif était d'en faire aussi un 
peuple martyr afin d'attiser la haine contre les occidentaux et provoquer des réac-
tions violentes dans le monde arabe qu'on pourrait ensuite exploiter contre eux. 
En attendant, toujours en obéissant aux ordres, Saddam Hussein exhorta les arabes

en prônant la guerre sainte, et ainsi se posa en victime de l'Impérialisme occidental.
Tout cela était bien entendu calculé, car l'objectif final était d'envahir et de garder 

le pays sur le long terme : la Mésopotamie, ancien cœur des colonies Annunakis, 
devait être tenue par leurs adorateurs, coûte que coûte, car leur retour était estimé 
comme relativement imminent. Selon leurs calculs, 2003 devait être l'année fati-
dique, et c'est pour cette raison qu'ils prirent l'initiative à ce moment-là.
Mais avant, il fallait s'assurer que cette démarche porta ses fruits : il était néces-



saire de contrôler complètement les États-Unis, en y proclamant une forme de loi 
martiale déguisée en lutte contre le terrorisme.
Un agent de la CIA, qui avait servit vaillamment contre les Russes en Afghanistan,

Oussama Ben Laden, construisit une véritable organisation soutenue et financée 
par la CIA elle-même. L'objectif était pour les dirigeants américains d'être à la fois 
victimes et bourreaux. L'ennemi arabe ne pouvait pas penser par lui-même, mais 
devait obéir aux Illuminatis et en cela Al Qaïda a parfaitement rempli son rôle. 
Ses attentats sous « False Flag », c'est à dire sous « fausse bannière », furent per-

pétrés grâce au concours actif de la CIA afin de donner le champ libre aux Illumi-
natis dans le Monde, sous le prétexte de lutter contre un terrorisme extrémiste télé-
commandé à distance depuis New-York et Washington. 
Quand leur calendrier leur indiqua qu'il était temps de passer à l'action, ils ordon-

nèrent les attaques aux avions-suicide sur le World Trade Center grâce à un agent 
Américain d'Al Qaïda. L’entraînement des Kamikazes aux États-Unis fut pratiqué 
par la CIA elle-même, dans son école de pilotage de Floride qui lui servait de base 
arrière pour ses opérations et son trafic de drogue en Amérique du Sud (La CIA 
s'autofinance grâce au trafic de stupéfiants).
L'opinion publique, aussi bien aveuglée en Occident que dans les pays arabes par 

ces manipulations et ces complots, était donc toute disposée  à suivre la route qu'on
lui avait tracé : d'un côté, le peuple américain, à se battre pour se venger et donc al-
ler volontairement au combat et envahir l'Irak ; de l'autre, les Irakiens, occupés et 
agressifs envers leurs envahisseurs, prêts à servir de martyrs pour enclencher un 
soulèvement dans tous les pays arabes de la région !
Ainsi, l'Irak n'était qu'une première étape devant mener à l'occupation de tout le 

Proche et le Moyen-Orient, Israël servant de pivot à cette manœuvre globale.
Une seule chose, cruciale, n'était cependant pas au rendez vous : Nibiru !
Pour les Illuminatis, l’enchaînement devait être rapide et l'occupation de l'Irak pro-

visoire : bientôt la planète rouge apparaîtrait, et les Dieux prendraient le relais, ou 
du moins le monde serait secoué de toute part et il aurait été facile ensuite de 
s'étendre militairement à toute la planète. 
Même la politique de «subprimes» qui avait permis de financer la guerre, ne devait

jamais aller jusqu'au bout de son processus, puisque tout était prévu pour se 
conclure avec l'arrivée de la planète errante... Mais comme celle-ci ne se décida 
pas, le temps passa et le plan de domination des Illuminatis s'enlisa progressive-
ment. Non seulement la crise économique les rattrapa, donnant ainsi l'occasion au 
Clan Bancaire de renforcer ses positions, mais en plus l'occupation de plus en plus 
impopulaire de l'Irak n'avait plus aucun sens. 
Le faux-bond de Nibiru anéantit l'élan des Bushies, qui, contraints à faire face à un

terrible échec, perdirent le contrôle des USA qui tombèrent rapidement aux mains 
des modérés, qui surent bien entendu se servir de la situation à leur avantage. Mais 
dans l'histoire, les Illuminatis les plus durs avaient-ils vraiment tout perdu dans 
cette escapade ratée ? Pas si sûr ! En réalité, l'invasion de l'Irak avait un but paral-
lèle occulte, encore bien plus important : la collecte d'informations.
Si la NASA ou les agences scientifiques pouvaient renseigner sur la position de 



Nibiru, cela n'était pas facile, et les estimations bien trop imprécises pour fixer un 
calendrier correct, malgré la masse de satellites et d'appareils de détection qui 
avaient été déployée. Contrairement au Clan Romain qui garde jalousement le véri-
table secret de Fatima pour lui, le Clan des Bushies était très mal documenté : en 
allant à la source, en Mésopotamie, ils étaient persuadés d'obtenir de nouvelles 
données archéologiques, et pourquoi pas, restait-il des artefacts humanoïdes dont la
technologie aurait pu leur procurer un avantage tactique.
Cela explique tout à fait le comportement assez étrange des divisions blindés amé-

ricaines qui, dès leur arrivée aux portes de Bagdad, foncèrent directement vers le 
musée national, et non vers des objectifs plus sensibles et plus logiques dans la cité.
Mais cette chasse aux reliques resta complètement infructueuse, et toute cette opé-

ration en Irak, aux objectifs variés, fut un magistral coup d'épée dans l'eau. Quant à
Ben Laden, après avoir servi de bouc émissaire tout en étant protégé par la CIA 
pendant toute sa cavale, notamment au Pakistan où elle est très implantée, il fut rat-
trapé par les Illuminatis Modérés, et donc Obama, puis purement et simplement éli-
miné. Il n'avait aucune chance de s'en sortir dans la mesure où il ne devait absolu-
ment pas parler, les informations qu'il conservait pouvant mener à la révélation de 
tout le complot, de la présence de la CIA et de son implication dans les attentats du 
11 septembre. Il a donc été jeté à la mer comme cela a été rapporté officiellement, 
non seulement pour les raisons invoquées, mais également pour servir d'avertisse-
ment à tous les autres agents doubles du réseau, ainsi qu'à la CIA elle-même en lui 
signifiant que ses crimes ne resteraient pas impunis.
Le Pakistan reste toujours une contrée instable politiquement aujourd'hui parce 

que sur son territoire, les Illuminatis américains s’entre-déchirent par agents inter-
posés, les modérés voulant détruire leur base arrière de leur adversaire dans ce 
pays. Gardons à l'esprit que la CIA se finance principalement grâce au trafic de stu-
péfiants, et que aussi bien les zones frontalières du Pakistan et de l'Afghanistan 
sont les premières productrices de pavots, donc d'opium et de son dérivé, l'héroïne.
Ce marché représente des millions de dollars chaque année à l'agence des Bushies 

qui peut ainsi mener clandestinement tous ses programmes de recherches illégaux, 
sans avoir à toucher à son budget officiel, soit, en définitif, à rendre des comptes à 
l’État Fédéral américain ce qui est la dernière chose qu'elle souhaite.
Ne nous y trompons pas, si Bush-fils a envahi l'Afghanistan, ce n'était sûrement 

pas pour y déloger Ben Laden protégé par la CIA, mais bien pour chasser les Tali-
bans qui détruisaient systématiquement les champs de pavots. Pour les musulmans 
fondamentalistes, toute drogue est prohibée, et leur victoire dans le pays avait mené
à la destruction 70% de la production mondiale d'opium. 
Obama quant à lui aimerait bien aujourd'hui réduire les activités de la CIA dans ce 

secteur et son trafic dans la région, réinstauré sous l'ère Bush, mais sans le 
concours des Talibans eux-mêmes, ce sera très compliqué. En tout cas ce qui est 
certain, c'est que la CIA continuera ses manœuvres pour empêcher toute négocia-
tion entre Obama, l’État Pakistanais et les Talibans, par divers moyens (sûrement 
des attentats sous fausse bannière ou des provocations diverses bien 
médiatisées...)...
L'agence de renseignement extérieure américaine fondée en 1947 sous l'impulsion 



du MJ12, la CIA, mais surtout toutes ses branches parallèles occultes financées par 
tous les trafics de drogues internationaux, est le principal facteur d'instabilité poli-
tique dans le monde. Forte de son pouvoir financier, de ses effectifs et de son infil-
tration dans tous les pays, elle permet aux Illuminatis les plus durs, les Bushies, de 
mener leur conquête du monde par la force et l'intrigue. Mais cette stratégie est 
contrée par deux forces : tout d'abord les Illuminatis Modérés (Obama et le FBI 
principalement), mais surtout par le Clan Bancaire, qui a profité de la crise provo-
quée par les actions militaires américaines et la bulle financière des « subprimes », 
pour mettre la main sur l'économie mondiale. Intéressons-nous un peu à cet acteur 
des nouveaux enjeux de ce feuilleton financier.

L’Apocalypse financière
Jusqu'à présent, le Clan bancaire avait toujours été au service des autres Illumina-

tis au pouvoir aux États-Unis et en Europe, qu'ils soient modérés ou extrémistes. 
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, et face à la puissance du MJ12 qui 
contrôlait l'économie mondiale et les forces militaires occidentales, le Clan Ban-
caire était marginalisé : comparé aux budgets des grands pays, dont les USA, la 
masse financière de l'Ancien Clan Sémite ne faisait pas le poids, mais avec la crise 
du pétrole (dont nous verrons les causes un peu plus loin), et face à des dépenses 
toujours plus élevée des Nations, celles-ci eurent de plus en plus besoin d'assurer 
leur financement par l'emprunt international.
L'explosion des déficits budgétaires ne date pas d'aujourd'hui : premièrement, ce 

sont les dépenses militaires qui gonflèrent la note surtout aux États-Unis. Ce pays à
lui seul, compte sur une armée aussi puissante que toutes les autres armées du 
monde réunies. Je ne parle parle pas en effectif, mais bien en capacité réelle, c'est-
à-dire en ajoutant le matériel, le renseignement, et la technologie. Ceci est un fait 
reconnu par les extraterrestres eux-mêmes, et cela est sans compter sur l'OTAN sur 
laquelle les États-Unis peuvent compter pour compléter leur suprématie.
Bien sûr cela est de moins en moins vrai, notamment avec le retour en force de 

l'Armée rouge en Russie, et surtout de l'extraordinaire ascension de la Chine qui 
compte sur ses effectifs illimités pour compenser son faible taux d'équipement.
Le deuxième poste de dépense à avoir pris de l'ampleur dans les pays occidentaux 

sont les budgets de contrôles sociaux : en Europe comme aux États-Unis, la popu-
lation est de plus en plus agitée face au chômage, aux guerres successives et à son 
appauvrissement continu alors que ses Élites, au contraire sont davantage privilé-
giées, d'année en année. Médias, divertissements, aides sociales diverses, tous ces 
postes coûtent de plus en plus chers, surtout qu'aucun gouvernement ne résout les 
problèmes des classes populaires, mais préfère les contenir à grand coups de billets,
quand cela est possible, surtout au moment des élections...
Or le Clan bancaire a bien compris le fonctionnement du système politique dans 

les démocraties. Sa première arme fut le chômage : grâce à ses pouvoirs financiers 
et à son fort actionnariat dans les grandes entreprises, conquis lentement et discrè-
tement, il mit la pression sur les multinationales pour diminuer leur masse sala-
riale : c'était devenu un critère de compétitivité, alors qu'au départ, au contraire, les 
« ressources humaines » étaient bel et bien un capital primaire de toute entreprise. 



Sous cette pression des actionnaires, nul directeur ne peut plus, et cela depuis au 
moins 20 ans, proposer un bilan dans les conseils d'administrations de grandes en-
treprises sans montrer qu'il a réduit cette masse salariale, et d’année en année, elle 
doit toujours baisser. Le but évidement est soit de faire supprimer des postes, soit 
de délocaliser dans des pays émergents, si bien qu'en Europe aussi bien qu'aux 
USA, le chômage n'a cessé de grimper et atteint aujourd'hui des sommets.
Les chiffres et les statistiques sont bien entendu truqués, et les moyens pour le 

faire sont connus, notamment, comme en France en favorisant le travail partiel ou 
irrégulier, mais également en éliminant les gens des listes de demandeurs d'emplois
par des tactiques frauduleuses (radiations injustes et arbitraires) ou plus subtiles 
(campagne de formation « fictives » des chômeurs...).
Cette arme du chômage a deux effets pervers : il augmente les dépenses budgé-

taires des Etats qui payent pour contrôler les populations mécontentes, mais en 
plus, chaque non-travailleur est un contribuable de moins, si bien qu'à la fois les 
dépenses étatiques sont augmentées, mais en plus les recettes fiscales sont réduites.
Ainsi, la seule solution viable était donc l'emprunt national et le déficit budgétaire 

systématique : le Clan Bancaire a donc pris sur lui, laissant tous les pays d'endetter 
toujours davantage, sans rien dire, finançant sans discuter, attendant d'avoir l'occa-
sion de sauter sur ses proie quand le moment serait venu.
Comme nous l'avons vu, la planète errante fut détectée une première fois dans les 

années 80. Convaincus qu'elle arriverait à sa périhélie dans les années 2000, le 
Clan Bushies organisa sa prise de contrôle sur le monde et déclencha son invasion 
mondiale en perpétrant contre lui-même les attentats du World Trade Center. 
Mais c'était sans compter sur l'activité de plus en plus présente des Races Cultiva-

trices Extraterrestres. Celles-ci ont pour objectif, et l'ont toujours eu, de faire tom-
ber les système des Illuminatis, directement hérité de celui des Géants Annunakis.
Voyant que le pire scénario allait se produire, c'est à dire la mise en place d'un 

Gouvernement Mondial, et en plus sous l'égide des Bushies alliés aux viles Raksa-
sas de Sirius, il fallait retarder le plus possible ce projet de domination.
Pour ce faire, ils retournèrent le propre plan des Illuminatis Extrémistes contre eux

mêmes. Grâce à leur technologie très avancée, ils trompèrent les yeux et les oreilles
des scientifiques au service des Illuminatis, grâce notamment à un brouillage à la 
fois optique et physique de Nibiru. Ainsi, les Bushies et tous les clans mithriaques 
sur Terre, Clan Romain et Clan Sémite inclus, bien au courant de l'arrivée de la pla-
nète grâce à leurs prophéties, ne purent définir avec exactitude le moment exact du 
passage du monstre errant.
Une course se mit alors en place, mais non pas une course à l'armement, mais une 

course à la détection : les budgets dédiés à l'espace ne cessèrent d'augmenter, et les 
technologies de se diversifier au fur et à mesure que les précédentes montraient 
leur incapacité à donner des réponses fiables : Hubble, Haarp, VLT, SETI, SOHO 
et j'en passe, ne sont que des outils de plus en plus complexes, coûteux et désespé-
rés pour situer la position exacte de la planète des humanoïdes géants.
Le Clan Bushies, persuadé par ses agents à la NASA de la position et de la trajec-

toire exactes de la planète-comète, se fixa un agenda précis dès l'ère Reagan : en ce
qui concernait leurs nombreux experts, il était évident que vu la vitesse de Nibiru, 



sa position et sa trajectoire évaluée, il était plus que certain qu'elle devait arriver à 
notre niveau dans le système solaire entre 1999 et 2003. Ces données s'affinèrent 
avec le temps, et les Bushies, d'abord persuadés de sa venue en 2000, avait imaginé
un scénario travaillé de longue date pour paralyser le Monde grâce à un stratagème 
astucieux : en se servant du célèbre « bug de l'an 2000 » informatique, il comp-
taient immobiliser pour un temps les économies mondiales et ainsi profiter du 
chaos pour imposer la Loi Martiale.
Ce projet n'est plus viable aujourd'hui, car la plupart des places financières, des en-

treprises et des États se sont protégés depuis, et la globalisation encore plus pous-
sée d'internet ne rend plus une panne totale du système simple à mettre en œuvre, 
des réseaux secondaires dans des pays incontrôlés comme la Russie pouvant 
prendre le relais.
De plus, la période fatidique arrivant à son terme, les prévisions des experts s'affi-

nèrent davantage, et une nouvelle date, encore plus précise fut fournie aux Illumi-
natis : celle de mai 2003, et tout le plan de bataille fut donc organisé autour de cette
échéance. Tout avait à être fini à ce moment-là, peu importait de s'endetter ou de 
lancer des processus néfastes (comme les « subprimes ») tant que leur arrivée à 
échéance était postérieure à 2003. Les Bushies étaient tellement persuadés de leur 
réussite qu'ils ne prirent aucune solution de rechange en compte. Comme nous 
l'avons vu, Nibiru leur fit faux-bond, et tout leur stratagème machiavélique échoua.
C'est à ce moment précis que le Clan Bancaire sut saisir l'opportunité qui lui était 

offerte sur un plateau d'argent : non seulement ce groupe d'initiés avait endetté tous
les États contrôlés par les autres Illuminatis, mais en plus, il avait fait main basse 
sur la plupart des multinationales, sauf celles qui bien évidemment sont directe-
ment assujetties aux complexes militaro-industriels. De ce fait, la grande majorité 
des médias privés est tombée sous leur administration  et, grâce à cette arme déme-
surée, tout homme politique est une cible potentielle pouvant être détruite ou soute-
nue. Un chantage mondial de l'information s'activa, et si l'on peut aujourd'hui 
connaître certains détails liés au 11 septembre par exemple, c'est notamment parce 
que le Clan Bancaire lâche des informations au compte-goutte, signifiant aux Bu-
shies qu'ils les tiennent à la gorge et peuvent à tout moment lancer une révélation 
publique et planétaire de leurs activités hautement répréhensibles.
En Orient, la chaîne d'information Al Jazeera a  admirablement servi la cause du 

Clan Bancaire et le Qatar constitue un allié de poids dans cette guerre médiatique. 
Mais son cas reste spécifique, car ce petit Pays est en réalité vassal d'un autre Clan 
allié au Clan bancaire, le Clan Sémite Arabe qui s'organise autour du Royaume 
Saoudien. Il servit notamment à déclencher la crise pétrolière de 1973 et ainsi à la 
montée en puissance du Clan Bancaire.
On peut donc dire que l'offensive qatarienne que nous vivons ces dernières années 

joue en la faveur du Clan des Financiers Mondiaux, ce petit état servant de tête de 
pont aux saoudiens qui évitent ainsi de se mettre en avant.
Le bilan aujourd'hui est simple : les Clans Sémites, Arabes ou Bancaires sont pas-

sés à l'offensive. Le premier se sert du pétrole et de sa puissance financière par l'in-
termédiaire du Qatar pour asseoir son influence, le second de ses agences de nota-
tion pour forcer les gouvernements à placer ses hommes à la tête des Pays. La 



Grèce ainsi que l'Espagne et l'Italie ont aujourd'hui à élire des proches de ces mi-
lieux financiers, qu'ils soient économistes, anciens directeurs de banques ou 
d'agence de notation.
Ce sont donc de véritables coups d’État qui ont été mené avec ces notes, à grands 

coups de défauts de triple A, et ce n'est pas fini. Il suffit de regarder qui finance les 
candidats à l'élection présidentielle aux USA pour voir pour qui chacun travaille, 
c'est une évidence.
Quant à la France, ce n'est pas différent : si le pays a conservé si longtemps son 

précieux AAA, et donc la capacité de se financer à peu de frais sur le marché inter-
national, il n'en est pas moins que la pression exercée est là pour s'assurer que les 
candidats, et donc le futur Président sache bien à qui il doit obéir dorénavant. Les 
jeux sont donc déjà faits, puisque ce sera forcément un des deux grands candidats 
officiels qui l'emportera, avec peut-être un scénario avec un troisième acteur bidon,
rapidement descendu dans l'opinion publique par le formidable rouleau compres-
seur médiatique du Clan Bancaire en cas de passage au premier tour.
La résistance des autres Illuminatis ne s'est en revanche pas fait attendre, et com-

mence à porter certains fruit, notamment en attaquant les points faibles du Clan Sé-
mite. Tout d'abord, et cela très tôt, les Bushies ont mené une campagne agressive 
en Irak même en essayant de pousser à la guerre civile, perpétrant des attentats tour
à tour au nom des uns et des autres, poussant ainsi les groupes religieux à s'affron-
ter mais également à solliciter leurs protecteurs, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Cela 
n'est évidemment pas innocent, surtout quand on sait que dans le Royaume Sunnite
des Saouds, la contestation gronde. Là encore, le Mossad et la CIA travaillent de 
concert pour attiser les haines, et cela donne par exemple des assauts d'inconnus 
mitraillant des pèlerins chiites sur la route de la Mecque. Bien sûr ces faux-atten-
tats, ou attentat sous fausse-bannière, fonctionnent très bien dans les populations 
arabes, et elles sont   utilisées avec grande habileté.
L'affaire Dominique Strauss-Kahn, qui peut parfois paraître assez anecdotique et 

navrante, constitue cependant une attaque directe contre le Clan Bancaire, auquel 
était affilié l'ancien directeur du FMI, véritable maillon faible de l'organisation no-
tamment à cause de sa propension à abuser de la gente féminine dont on l'accuse. 
Certains de ses penchants faisaient effectivement les beaux jours de la rumeur, et 
cela antérieurement à son arrestation, puisque certains profitaient d'un certain hu-
mour à son égard dans diverses émissions politiques : Si on pouvait écrire un livre 
sur Mitterrand et les Femmes, il aurait fallu plusieurs tomes pour parler de Strauss-
Kahn et des siennes, avait lancé un homme politique quelques semaines avant l'af-
faire du Sofitel de New-York. Quoique DSK ait réellement fait dans ce cas ou dans 
celui du Carlton de Lille, il est évident qu'on a voulu profiter de sa réputation, fon-
dée ou non, pour le descendre politiquement et récupérer son poste prestigieux...
Le clan bancaire, fort de sa puissance financière, de ses agences de notation qui 

font la pluie et le beau temps sur les marchés mondiaux, mais également son 
contrôle de plus en plus important du monde politique, n'est pas à l'abri d'un échec. 
Le principal problème qui se pose à lui est l'effondrement du système de réassu-
rance. Lorsqu'une assurance fonctionne pour remplacer des dégâts occasionnés 
dans le cadre de catastrophes naturelles, c'est l’État, via la réassurance, qui paye fi-
nalement une bonne partie des dommages. Or, ces dernières années, il n'y a pas eu 



de répit sur Terre, et cela à cause de l'arrivée imminente de Nibiru, la Planète des 
Géants. De plus en plus sollicité, ce système global de l'assurance coûte cher et 
épuise les économies de toutes les nations. Autre souci majeur, c'est l'accumulation 
des destructions agricoles. Sécheresses, incendies, inondations sont autant de fac-
teurs qui diminuent la production mondiale, faisant directement monter les prix très
sensible au système de l'offre et de la demande, bien moins qu'à une simple spécu-
lation boursière. 
Ces phénomènes ralentissent le Clan Bancaire qui doit, s'il veut mettre son plan de

domination en application, soutenir à grands fonds l'économie mondiale qui 
souffre. Pour maintenir le plus possible l'inflation stable (qui est liées aux prix), 
l’investissement, les monnaies nationales et surtout les actions des banques qui sont
à la base de sa main-mise sur les économie, la pression doit être relâchée et les 
fonds financiers qui devaient au départ servir à acheter ce qui restait du Monde est 
aujourd'hui indisponible, puisque nécessaire au colmatage des brèche du navire 
économique. Le Clan Bancaire est finalement, en l'état actuel des choses, plus oc-
cupé à se sauver lui-même qu'à se lancer dans une course à l'élimination de ses 
concurrents grâce à la finance. 
Sur toute cette période, le pouvoir a donc subtilement glissé de New-York vers 

Londres et sa City, et chaque groupe de regarder son voisin en chien de faïence : 
tous attendent le passage prochain de Nibiru, avec les conséquences que cela aura 
sur notre Planète, mais également sur l'humanité, tout en espérant sauver ses atouts 
pour tirer l'avantage du chaos passager qui s'en suivra.
Pour conclure cette partie, nous pouvons affirmer que ce qui se déroule aujourd'hui

n'est que la conséquence directe des événements qui se sont produits depuis 1945. 
Toutes les stratégies menées par les Clans Illuminatis ont donc tourné autour des 
deux contacts extraterrestres, au moins jusqu'en 1999, où l'arrivée attendue de la 
planète errante des humanoïdes a déclenché une course à la domination : chacun 
veut être à la meilleure place lorsque la Planète-mère des Anciens Dieux géants 
sera à nos portes, particulièrement parce que notre Monde va subir de grands cham-
boulements et qu'une totale redistribution des cartes va s’exécuter : qu'on le veuille 
ou non, ces événements seront inéluctables.

Le Futur, Le Monde d'après
Après avoir retracé la véritable histoire de l'homme, avec les conséquences que ces

événements ont pu avoir sur notre épanouissement, nos traditions mais également 
notre modèle de société, il ne faut pas perdre de vue que ces choses n'ont qu'une 
seule origine, et un seul but : l'accession par notre espèce à la grande communauté 
des espèces intelligentes.
La raison même de leurs interventions a toujours été cet objectif ultime, et depuis 

des millions d'années, elles y travaillent : comme nous l'avons vu, nous ne sommes 
qu'une aventure de plus dans ce grand feuilleton, et nous ne sommes même pas les 
premiers êtres intelligents à s'être développé sur cette planète, la Terre.
Cet interventionnisme ne va sûrement pas s'arrêter là, c'est bien évident,et même si

certaines espèces ont retardé notre développement, il n'en reste pas moins que les 



Races Jardinières, même limitées par leurs propres lois et principes, vont continuer 
leur œuvre.
Pour elles, l'arrivée de Nibiru est une formidable opportunité. Bien qu'ayant râté 

leur premier plan de contact avec l'espèce humaine en 1946 à cause des reptiliens 
de Sirius, leur puissance et leur détermination leur ont fait réaliser un plan, prévu 
depuis le départ, infaillible. Depuis l'arrivée des Annunakis sur Terre, ces Races ex-
trêmement développées avaient bien anticipé les difficultés qu'elles rencontreraient 
ultérieurement. Elles ont patiemment construit leur stratagème, qui fut mis au point
dès le départ des Géants : Jésus, Mahomet et tant d'autres n'ont fait que semer les 
graines d'une révolution programmée, indispensable au réveil des anciens esclaves 
que nous sommes.
Leur plan se résume en deux grandes étapes : l'écroulement du Système hérité des 

Annunakis et perpétué par les Illuminatis de tout bord, puis la reconstruction à par-
tir de bases saines qui mèneront l'humanité ainsi « purifiée » à un stade de 
conscience supérieur.

Destruction généralisée
Comme nous l'avons vu, chaque passage de la planète Nibiru à sa périhélie en-

traîne des perturbations électromagnétiques et gravitationnelles dont l'intensité est 
dépendante de plusieurs facteurs.
En premier lieu,  la position du Soleil sur son axe : celui-ci se comporte comme 

une immense spirale à quatre bras. Ces bras, correspondant à des fronts sont consti-
tués de différentes particules ayant un effet sur la gravitation. Elle forment de véri-
tables pièges qui entourent les planètes qui sont prises dans ces tentacules quan-
tiques.
En second se trouve la position de la Terre par rapport à Nibiru : si la planète er-

rante passe très près de notre monde, ses champs gravitationnels et électromagné-
tiques seront plus intenses dans leurs effets sur notre planète-comète
En troisième, on retrouve la position du nuage de débris et de poussière de la pla-

nète des géants. Si les choses se présentent mal, la Terre peut effectivement passer 
dans ce nuage dans sa partie la plus dense. Ces débris, dont certains sont de gros 
planétoïdes, ne sont pas solidaires de leur maîtresse : la naine brune. Nibiru, étant 
très dense, elle accélère plus vite que son nuage lors de son approche du système 
solaire. De la même façon, le nuage essayant de rattraper son retard, et face au ra-
lentissement de la planète errante lors de son demi-tour autour du Soleil, il la dé-
passe, accéléré par la gravité de notre Étoile. Le nuage est à la traîne à l'entrée, et 
précède Nibiru à la sortie. C'est ce phénomène de « yoyo » spatial qui permet aux 
Annunakis de quitter leur monde pour s'échapper dans l'espace sans risque pour 
leurs nefs interplanétaires. 
Enfin, le quatrième aspect concerne l'inclinaison de la trajectoire de Nibiru par 

rapport au plan de l’écliptique : les planètes du système solaire tournent toutes ap-
proximativement sur un même disque plat dont le Soleil est le centre. Mais Nibiru 
ne suit pas cette logique et arrive sur un plan très incliné, à environ 31° Nord. On a 
donc l'impression qu'elle arrive par le haut.



Elle arrive, lancée, et fonce vers le Soleil qu'elle contourne : là, freinée, elle s'im-
mobilise presque en-dessous du Soleil, à grande distance, puis accélère lentement 
pour repartir. L'arrivée n'est pas dangereuse en elle-même, puisque Nibiru va telle-
ment vite qu'elle ne reste pas dans le système solaire et s'en éloigne très vite. Elle 
passe donc presque inaperçue.
Mais quand elle repart, elle est obligée de reprendre de la vitesse : elle arrive par 

l'hémisphère céleste boréal, très au Sud donc, et n'est pas visible de notre hémi-
sphère Nord durant cette période. Puis attirée de nouveau fortement par le Soleil 
elle prend un peu plus d'élan, remonte du Sud et traverse le plan de l'écliptique très 
proche du Soleil. Dans cette configuration, elle reste invisible, noyée par la lumino-
sité solaire.
Autre problème, la planète errante a une atmosphère épaisse qui absorbe énormé-

ment les rayonnements et elle devient un véritable four solaire : la lumière rentre, 
mais est renvoyée vers l'intérieur en rebondissant sur les hautes couches de son at-
mosphère. Comme nous l'avons vu, cette période correspond à une vaste phase de 
destruction de sa faune et de sa flore terrestre, qui renaîtrons une fois ce monde re-
plongé dans le noir de l'espace.
De part sa trajectoire particulièrement inclinée, son très faible albédo, sa position 

entre le Soleil et la Terre qui la noie dans la lumière trop vive ainsi que sa position 
boréale expliquent pourquoi très peu d'astronomes (amateurs et professionnels) ont 
pu la détecter. Cette difficulté, conjointe avec le black-out systématique imposé par
les Illuminatis de tout bord sur sa présence, font de la planète-comète un danger en-
core plus important pour les populations poussées dans l'ignorance.
Non seulement les traces du passé on été effacées ou cachées, mais en plus sa ve-

nue est complètement occultée. 
Cette furtivité est bien du goût des Illuminatis, puisque cela facilite leur travail de 

censure, mais cela leur permet aussi de laisser le peuple dans l'ignorance, de même 
que de nombreux pays de petite taille : les futurs maîtres du monde espèrent se ser-
vir de cet effet de surprise générale pour imposer leur loi, et c'est vrai que les atouts
semblent pour l'instant dans leurs seules mains.
A quoi peut on s'attendre pour ce passage particulier de Nibiru ?
Depuis 1995, notre planète, mais également toutes celles du système et le Soleil 

lui-même sont perturbés. En ce qui concerne notre monde en particulier, c'est sur-
tout son noyau très sensible aux champs magnétique qui se métamorphose.
Le premier effet est une désorganisation interne des masses du noyau : de nom-

breux sous-pôles magnétiques se détachent et la résultante de ces champs, ce qu'on 
appelle le champ magnétique terrestre se trouve modifié, et les pôles se déplacent 
rapidement. Le second est une rotation des couches de matériaux en fusion dans le 
cœur de notre planète perturbée : le noyau ne tourne plus dans l'axe normal, mais il 
réagit comme une toupie qui arrive en fin de course et vacille, à droite, à gauche.
Jusqu'à présent, ce balancement est assez discret mais depuis 2011, il s'intensifie 

faisant remonter de l'air chaud sur les régions du Nord, ou vice versa, des masses 
d'air froides. Cela explique l’extrême variabilité des températures dans l'hémi-
sphère Nord que nous voyons ces derniers temps.



En général, les saisons semblent se fondre les unes dans les autres, l'hiver être trop
chaud puis soudain froid.
Mais ce n'est pas le noyau lui-même qu'il faut incriminer : le noyau bouge telle 

une toupie, mais la croûte terrestre est relativement indépendante de lui : elle forme
une sorte de coquille qui peut glisser sur le noyau liquide, tel un radeau.
Le noyau faisant sa danse, il entraîne plus ou moins la croûte avec lui, mais elle ne

suit pas de façon exacte son moteur interne, tout dépend des frottements qui les 
lient. On peut donc voir la croûte rester bloquée sur une position pendant quelques 
temps, alors que le noyau, plus régulier, va continuer son va et vient. Puis pour des 
raisons liées à des aspérités, la croûte va se trouver happée par le mouvement et re-
partir dans l'autre sens.
 
Au final, si la danse du noyau est très régulière, ce n'est pas la même chose pour la

croûte. Cela explique les épisodes de grand doux climatique, où l'anticyclone des 
Açores se trouve trop haut sur la France par exemple, comme en fin d'année 2011. 
Mais l'inverse est aussi vrai, quand ce même anticyclone se retrouve trop bas. Ces 
décalages sont dus à la mauvaise positon de la croûte terrestre par rapport à son axe
normal (inclinaison de 27°).

La croûte terrestre malmenée
Ces mouvements brusques et rapides du noyau, quasiment quotidiens, engendrent 

de fortes tensions sur la croûte quand celle-ci est « accrochée » dans l'élan par la 
toupie centrale de la Terre, et ce n'est pas sans graves effets négatifs.
La sismicité globale tend à croître de façon visible : non seulement les séismes im-

portants sont plus rapprochés et intenses (séisme suivi d'un Tsunami en 2004 en In-
donésie, même chose à Fukushima, séisme 8+ au Chili...), mais ce sont surtout les 
plus faibles qui sont de plus en plus présents et croissent exponentiellement. 
Ainsi, on s'aperçoit effectivement que les forces cumulées des séismes sont de plus

en plus grandes, et cela est fonction de la danse plus davantage marquée du noyau. 
La croûte souffre, et surtout quand elle se met à bouger d'un seul coup après une 
période de pause.
Les plaques tectoniques s'entrechoquent davantage, utilisant les forces potentielles 

dues à l'élan général de la croûte pour augmenter les effets de leurs collisions et 
subductions. Certaines zones s'enfoncent dans l'océan, entraînées vers le bas (Indo-
nésie, Thaïlande, Ouest d'Haïti, Nord de l'Inde et son pourtour pakistanais et benga-
li). D'autres régions subissent au contraire des déchirures et tendent à s'écarter : 
l'océan atlantique s'élargit au niveau de son rift média-océanique rapidement : l'Eu-
rope et l'Est des USA portant plus de poids, ils ont tendance à se courber et à terme,
s'enfonceront également. Cela sera très sensible au niveau de l'Irlande et de 
l’Écosse, mais sera moins décelable sur les côtes françaises. Aux USA, la côté Est, 
très ancrée sur les Appalaches, se bombe, et de nombreuses fissures profondes se 
réveillent. Cela explique les récents séismes dans les anciennes 13 colonies An-
glaises, en particulier le séisme de Virginie le 23 août 2011.
Le centre de l’Amérique du Nord, quant à lui, est tiraillé entre la subduction de la 



plaque pacifique sous la Californie et le bombement de la côte Est : sous ces deux 
pressions, la vallée du Mississippi, qui abrite une immense faille se fend en deux. 
Le fleuve a une nette tendance à s'élargir, et les contreforts de cette immense vallée 
à s'effondrer, créant des séismes en Oklahoma pour ne citer que cette zone.
L’Himalaya, poussé vers le haut par l'Inde n'est pas exempte de ces processus, 

mais c'est peut-être plus vers la point de l'Afrique que cela sera le plus visible.
Face à tous ces déplacement, la péninsule Arabique sert de pivot. Axé sur le 

proche-orient, son mouvement vers le haut fait à la fois s'écarter l'Arabie de 
l'Afrique (avec des risques dans la zone des grands lacs, de Madagascar et de la 
mer rouge), mais également de la faire se rapprocher de l'Asie : l'Irak est compres-
sé, faisant remonter le pétrole des couches rocheuses inférieures, et le Golfe per-
sique prend de l'altitude : il perd progressivement de sa profondeur et à terme, le 
fond marin va émerger dans les zones les plus profondes, modifiant du même coup 
l'écoulement de l'Euphrate.
Ces pressions dans les couches sédimentaires et rocheuses ont de multiples consé-

quences partout sur la planète : non seulement cela donne des « sinkholes », des 
trous d'éboulement qui se montrent sans crier gare, mais en plus les strates pétroli-
fères et gazières augmentent en pression. Ce phénomène a provoqué de très nom-
breuses explosions de plates-formes, en particulier en mer du Nord ainsi que dans 
le Golfe du Mexique, très sollicités par la subduction de la plaque de coco et de la 
plaque caraïbe. L'explosion de la plate-forme de forage Deepwater Horizon, en 
2010, qui a provoqué une gigantesque marée noire, constituait un cas parfait de ce 
genre de soudaines montées en pression des gaz et du pétrole sous-marin.
Ce sont surtout les gaz fossiles, et le méthane en particulier, qui sont à la source 

des plus graves dangers. Non seulement, les poches qui les contiennent augmentent
en pression, mais c'est surtout le relâchement dans l'atmosphère ou dans l'eau de 
ces bulles géantes qui sont extrêmement nuisibles, car de monumentales quantités 
sont relâchées d'un seul coup, par milliards de litres.
Si ce phénomène de dégazage se déroule en mer, il prend souvent la forme de fi-

lets de bulles dans les cas les moins spectaculaires, comme on le voit au large de la 
Californie, mais quand de vraie bulles sont relâchées en quelques secondes, l'arri-
vée en surface provoque une onde de choc. Cette onde prend la forme d'une vague 
scélérate, c'est-à-dire un tsunami localisé qui épuise son énergie assez rapidement, 
mais il est quand même arrivé que ces tsunamis gaziers touchent les côtes (Vagues 
de 6 mètres à Nice en 2011, ou sur la côte californienne en 2010 ), quand ils ne 
frappent pas directement des navires en haute mer. 
Ces remontées brutales peuvent également être déclenchées par des tempêtes qui 

remuent les fonds marins et facilitent la rupture de la couche de sédiments qui em-
prisonne le méthane piégé en profondeur. C'est ce qui est à l'origine de la montée 
dramatique des eaux lors de la tempête Xinthia en France en 2010.
Un autre effet négatif du méthane est sa toxicité : soluble dans l'eau, son dégazage 

brutal empoisonnera ou assommera les poissons et les cétacés, créant des 
échouages massifs ou même des morts d'immenses quantités d'animaux. Dans l'air, 
ce sont surtout les oiseaux qui sont les grandes victimes de ces poches de gaz qui 
s'échappent du sol, car le méthane libéré monte en altitude pour y stagner. Les vols 



d'oiseaux passant dans ces bulles invisibles mais mortelles n'ont soudain plus 
d'oxygène et tombent sur le sol, inanimés. C'est la chute qui provoque la mort, alors
que le gaz lui n'a le temps que de rendre inconscient l'animal.
Des centaines d'hécatombes ont été répertoriées ces deux dernières années, mais 

seules les plus spectaculaires finissent par avoir un écho dans la presse, qui s'éver-
tue ardemment à donner des explications non vérifiables à ces morts en masse, ex-
plications qui ne peuvent pas s'appliquer à la profusion mondiale de ces phéno-
mènes. Il y a bien évidemment une censure sur ces faits reconnus pour des raisons 
évidentes : encore une fois, ce n'est pas dans l'intérêt des Illuminatis de nous infor-
mer puisqu'ils veulent profiter de notre future surprise pour nous soumettre définiti-
vement sous leur dictature.
Ces phénomènes sont connexes aux déplacements des plaques tectoniques, et donc

à la sismicité générale. Notons que celle-ci a revêtu, depuis la fin de l'année 2010, 
un nouvel aspect : lorsqu'un séisme se produit, généralement à la base dans la ré-
gion indonésienne, clé de voûte du système, une onde de choc parcours en 
quelques jours le monde entier et des séismes consécutifs se déclenchent : c'est ce 
qu'on appelle un effet domino. Chaque déplacement de plus en plus brutal de la 
croûte terrestre provoque généralement un gros tremblement de Terre dans le Sud 
de la ceinture de feu pacifique, la zone la plus fragile, et cette brèche forme comme
une ouverture au déplacement de toutes les autres plaques qui se recalent systéma-
tiquement à sa suite : un séisme 7+ en Indonésie donnera au minimum 5 ou 6 
séismes d'intensités variables de plus en plus loin sur la Terre, comme des ondes de
choc, dans les 2 jours suivants.

Atmosphère modifiée, Ciel chaotique
Le centre et la surface de notre planète ne sont pas les seuls victimes de ces chan-

gements, notre atmosphère est également bouleversée par Nibiru.
Tout d'abord, l'affaiblissement du champ magnétique terrestre secondaire dans cer-

taines zones de la planisphère ont des effets très notables : les particules spatiales 
très énergétiques, provenant du Soleil mais également de l'espace profond, qui en 
temps normal n'arrivent à se faufiler que vers les pôles, formant de belles aurores 
boréales, peuvent désormais pénétrer ailleurs : le champ magnétique global est re-
lativement stable, mais des trous dans le bouclier magnétique de notre planète ap-
paraissent parfois au-dessus de pôles secondaires. Or la formation d'ozone dans la 
haute atmosphère qui s'effectue indirectement grâce à ce bombardement continu 
venu de l’extérieur ne se réalise plus comme à l’ordinaire, et la chimie entière des 
différents boucliers chimiques se métamorphose. En plus de cela, les grandes quan-
tité de méthane s'échappant du sol contrarient cette couche d'ozone, de même que 
le dioxyde de carbone provenant des volcans et du sous sol.
Malheureusement, ces modifications sont accentuées par l'extérieur : la planète 

étrangère, Nibiru, agit comme un pavé dans la mare gravitationnelle du système so-
laire : la Terre avance non seulement par à-coups sur sa trajectoire, mais en plus de 
nombreux débris sont déséquilibrés par cette présence anormale et en profitent 
pour prendre des trajectoires différentes. De plus en plus nombreux astéroïdes 
entrent dans notre atmosphère pour cette raison, et ceci explique les fréquents té-



moignages indiquant des masses embrasées brillant dans le ciel de la nuit, surtout si
l'on ajoute à cela les débris de Nibiru qui augmentent le trafic.
Les satellites sont souvent victimes de collisions, et leurs avaries se multiplient. 

Les dernières séries de retombées d'engin spatiaux américains, russes ou allemands
entrent dans le club de ces appareils percutés qui adoptent des trajectoires dange-
reuses et qui finissent, hors de contrôle, par s’abîmer.
Des changements profonds de la chimie dans les hautes couches de notre atmo-

sphère terrestre sont aussi liés à des modifications qualitatives : le bombardement 
de météorites qui atteint de plus en plus des records ajoute des composants qui nor-
malement restent faibles en proportion. Mais ces poussières, souvent très chargées 
en métaux, mais également en produits sulfurés (météorites vertes), alliées avec les 
autres éléments que nous venons de voir, provoquent des phénomènes inconnus 
jusqu'à présent dans notre histoire récente : la formidable spirale norvégienne de 
décembre 2009 fait partie de ces incroyables réactions chimiques et électriques qui 
peuvent prendre forme dans cette atmosphère saturée. Loin d'être une fusée russe, 
cet événement, très peu pris au sérieux au niveau mondial est cependant un signe 
majeur des changements drastiques qui s'opèrent sous notre nez.
Depuis, les médias mondiaux ont reçu des consignes, aussi bien sur les rentrées at-

mosphériques que sur les spirales électriques, si bien que peu d'autres cas ont été 
diffusés, même s'ils existent.
La plupart du temps, seuls les premiers cas de ces nouveaux et étranges évène-

ments arrivent à être connus, car sur ces inédits il n'y a pas de consigne : c'est le 
seul instant où les peuples peuvent espérer entrevoir la vérité avant qu'elle ne soit 
dissimulée. 
Parmi ces nouveautés qui vont bientôt disparaître de nos écrans et de nos journaux,

figurent ce qu'on appelle les tornades avortées, comme celle dont ont été témoins 
les habitants de Rennes en janvier 2011. Ces phénomènes ne sont pas des tornades, 
mais relèvent du même type de processus physico-chimiques que les spirales cé-
lestes. Il serait long de faire la liste de toutes ces anomalies, qu'on peut voir aussi 
dans des formations de nuages anecdotiques, les traces anormales des avions de 
ligne, etc...
Enfin, le dernier point qui mérite d'être abordé ici, concerne à la fois atmosphère et

sous-sol : il s'agit des sons mystérieux, tels des trompettes, qui surgissent aléatoire-
ment dans le monde. Ces sons distordus, dont on trouve de nombreux témoignages 
spontanés sur internet mais aucun écho dans les médias officiels, sont en réalité 
créé par les formidables pressions dans la croûte terrestre qui vibre sous la 
contrainte, notamment grâce aux strates sédimentaires qui servent de cordes. Or 
quand ces cordes rencontrent des éléments du relief spécifiques comme des ca-
vernes, des tunnels de grottes ou des barrages hydroélectriques, ceux-ci fonc-
tionnent à la fois comme des chambres de résonnante ou comme des cordes vo-
cales. Les vibrations, normalement inaudibles, sont amplifiées. De nulle part, des 
vrombissements terrifiants semblent avertir les populations sur place, incapable de 
comprendre l'origine de ces échos. 
Ce sont de très mauvais signes qui furent symbolisés par les anciens, lors du der-

nier passage de Nibiru il y a 3500 ans comme étant les trompettes de l’apocalypse 



sonnée par les Anges de la destruction. Ce ne sont évidemment pas des Anges, mais
bien des avertissements quant à de prochaines catastrophes qui se sont déjà pro-
duites par le passé et que nos ancêtres ont su, de manière détournée, nous trans-
mettre. Les spirales célestes, que l'on retrouve en très grand nombre dans les pétro-
glyphes de nombreuses anciennes civilisations sont aussi des signes que les anciens
ont su graver dans la pierre pour les générations futures.
D'ailleurs, les signes les plus parlant viendront également du ciel dans un avenir 

proche. En premier lieu, l'atmosphère devrait se saturer de poussières arrachées à la
queue de débris de la comète géante. Principalement composée d'oxyde de fer, 
cette poudre de couleur rouille prend une teinte sang quand elle est mélangée à 
l'eau, et a même la particularité d'avoir également le goût du sang, l'hémoglobine 
en contenant. Ce signe fut particulièrement spectaculaire il y a 3500 ans à la pé-
riode dite de l'Exode d’Égypte. La région du proche orient fut frappée directement 
par la queue de la comète, et c'est pourquoi de la « grêle » brûlante (des micro-mé-
téorites) ainsi que d'énormes quantités d'oxydes de fer furent déposés et charriés 
dans les eaux, les transformant en sang (Nil, mer Rouge).
Ces arrivées de matériel risquent de se produire en plus grande quantité et de plus 

en plus souvent, donnant par exemple des ciels rougeoyants mais également des 
neiges orangées ou des pluies chargées et colorées qui n'auront rien à voir avec des 
sables venus des déserts environnants.
Deux autres signes célestes nous alerterons le moment venu : tout d'abord les dé-

bris entourant la planète passagère se trouveront piégés momentanément sur des or-
bites proches de la Terre, et resteront à faire quelques tours au dessus de nos têtes 
avant de s'en retourner. De nombreux astéroïdes feront de la sorte, et c'est pour cela
que les scientifiques ont émis l'hypothèse récemment de ces comportement (voir 
les rumeurs de « Deux Lunes » dans le ciel). Ces théories servent à la fois à mon-
trer la surprise des astronomes mais aussi à préparer l'arrivée d'objets bien plus im-
portants, notamment des astres massifs, de grande taille, et à l’extrême de certains 
planétoïdes accompagnant Nibiru. A ce moment-là il y aura effectivement de nou-
velles lunes visibles dans notre Ciel, mais celles-ci ne seront que de passage pen-
dant quelques jours, confirmant ainsi un des signes majeurs promis par le prophète 
Mohammed sur la fin des temps.
Enfin sera confirmé également, comme signe majeur, le lever du Soleil à l'Ouest : 

la Terre, dont le noyau de plus en plus malmené entraîne la croûte terrestre dans 
des comportements et des déplacements brutaux et aberrant, nous montrera une tra-
jectoire relative de notre Soleil également extraordinaire : non seulement les jour-
nées ne dureront plus 24 heures, mais en plus la position de l'astre du jour sera in-
cohérente, trop au Nord ou trop au Sud, tout comme la Lune qui semblera cachée 
sur le côté ou renversée croissant vers le haut. La Lune et le Soleil n'auront évi-
demment pas bougé de place, ce sera la croûte terrestre qui aura glissé.
Au maximum de ces va-et-vient, la surface de la Terre devrait même s'immobiliser

72 heures après un lent ralentissement avant de repartir dans une rotation normale. 
Suivant votre place sur le globe, vous serez témoins d'une nuit de 3 jours ou d'un 
jour interminable lui aussi 3 fois trop long. Avec de la chance serez-vous peut-être 
sur la zone crépusculaire ou d'aube, limitant ainsi l'impact sur les températures (qui
n'arriveront pas à un stade mortel, soit dit en passant).



Il existe d'autres signes encore, mais je les conserve secrets, car ils constitueront 
des arguments imparables pour éveiller les populations à la vérité : en donner la na-
ture ici reviendrait à laisser une chance aux médias de les censurer et ainsi couper 
l'effet de surprise avant le black-out officiel. Sachez en tout cas que Muhammed, 
qui a reçu les dernières instructions des Races Cultivatrices sur leur plan final, a 
bien spécifié que le lever du soleil à l’Ouest serait le sceau ultime annonçant la sur-
venue du Big One planétaire...

Big One planétaire et Plan des Illuminatis
Il est bien sûr évident que les Illuminatis sont conscients de la plupart des événe-

ments qui se préparent à nos portes. Non seulement ils ont hérités de part les ins-
tructions initiatiques ancestrales liées au culte de Mithra véritables, mais également
grâce à la science et aux appareils de détection qu'ils n'ont cessé de déployer sur 
notre sol et dans l'espace, de très nombreuses données scientifiques. Bien que leur-
rés par les Races Cultivatrices sur la position exacte de Nibiru, la seule chose qui 
leur manque vraiment est un calendrier précis et quelques détails, notamment sur 
des phénomènes bien spécifiques (Spirales célestes et autres visions impression-
nantes mais inoffensives).
Ils savent qu'il va se produire, peu après le lever du Soleil à l'Ouest, un arrêt de la 

rotation de la planète sur 72 heures, qui sera suivie d'un tremblement de Terre géné-
ralisé à peine une semaine plus tard : le noyau reviendra à une position plus habi-
tuelle, Nibiru s'éloignant rapidement de notre environnement spatial. Il lui faudra 
environ 5 à 6 jours pour revenir en place, mais ce ne sera pas le cas de la Croûte 
qui a toujours un retard à suivre le mouvement. Non seulement le fait que le Soleil 
l'immobilise gravitationnellement grâce à ses « bras », mais également par l’élasti-
cité du manteau intermédiaire faisant le lien entre croûte et noyau, feront que cette 
même carapace terrestre va soudainement revenir en place, en quelques heures 
seulement ! C'est ce que l'on nommera le « Big One » planétaire.
Quels seront les effets terrible de cette catastrophe mondiale généralisée ?
Il faut savoir que ces « Big Ones » ont déjà existé, et se répètent tous les 3600 ans 

environ, mais tous n'ont pas la même intensité, suivant la position des belligérants. 
Malheureusement pour nous, il est prévu depuis fort longtemps par les Races Culti-
vatrices que le prochain passage de la comète-planète serait particulièrement dévas-
tateur, car les 3 astres majeurs en question, Terre, Soleil et Nibiru formeront une 
sorte de triangle : les directions des champs magnétiques et gravitationnels vont 
former une position particulière, dite d'indécision, où aussi bien le Noyau terrestre 
que la croûte seront pris en étau, et qu'ils ne sauront pas à quel maître se plier. Ils 
passeront donc d'une position extrême à une autre en peu de temps, beaucoup plus 
soutenue que lors du dernier passage.
La croûte terrestre se trouvera alors propulsée en une heure environ d'une position 

à une autre complètement opposée : c'est ce que certains appellent l'inversement 
des pôles. L'inversement des pôles magnétiques est bien connu par les scientifiques
qui étudient le paléomagnétisme, et ce phénomène du passage du pôle Nord au pôle
Sud s'est répété de très très nombreuses fois dans l'historie de notre planète. Cepen-
dant, leur erreur est de croire que c'est le noyau qui s'est inversé, alors qu'en réalité 



il se ré-aligne parfaitement à chaque fois avec celui du Soleil. Ce n'est donc pas le 
noyau qui change de position, tête en bas, mais seulement la croûte. Mais d'un 
point de vu humain, on a un déplacement relatif des pôles. 
Le Soleil a aussi un mouvement relatif dans le ciel, mais tout le monde sait que ce 

n'est pas le Soleil qui bouge, mais la terre qui tourne. Et bien c'est le même phéno-
mène : ce ne seront pas les pôles magnétiques qui vont bouger, mais les gens et les 
terres qui se trouvent en surface ! C'est cela qu'on appelle un mouvement relatif, 
c'est un mouvement apparent d'un objet mais qui n'est pas réel : seul l'observateur 
se déplace et à l'impression que le reste du monde bouge autour de lui. Qui n'a ja-
mais eu le mirage, en train, de voir le paysage bouger plutôt que le wagon ? C'est 
un des effets des mouvements relatifs.
On a le même problème : les humains ont eu l'impression que ce sont les pôles ma-

gnétiques qui ont bougé dans l'histoire, mais en réalité, ce sont les pôles géogra-
phiques qui ont été changés. Et ça change absolument tout !
Le déplacement des pôles magnétique n'aurait aucun effet sur nous, si ce n'est de 

nous empêcher, nous et les animaux migrateurs de retrouver notre chemin avec nos
boussoles, qu'elles soient biologiques ou fabriquées par nos soins. Malheureuse-
ment, la réalité est tout autre : les pôles géographiques vont bouger très vite, et les 
continents vont foncer vers leurs nouveaux emplacements à des vitesses astrono-
miques (plusieurs kilomètres par minutes). 
Pour imaginer ce qui va se passer, prenez un grand bac puis posez en son centre 

une assiette que vous remplirez de sable, de terre ou de tout ce que vous trouverez 
pour l’alourdir le plus possible. Cette assiette va représenter une île, donc n'hésitez 
pas à faire un dôme, avec le sable ou la terre. Ensuite versez dans le grand bac de 
l'eau, mais tout en veillant que le niveau soit toujours en dessus du bord de l'as-
siette. Ca ne fera pas un océan bien profond mais ça suffira pour la démonstration. 
L'assiette, bien remplie, est bien accrochée au sol, car bien lourde.
Maintenant, simulons le « Big One » : saisissez le bac, et tirez le d'un coup sec 

vers vous ! Attention de ne pas vous mouiller ou que le sol ne soit pas fragile, parce
qu'une grosse vague va se créer et submerger l'île ! Et bien c'est exactement ce qui 
va se produire.
Les continents vont bien bouger très rapidement, mais les eaux vont avoir ten-

dance à rester sur place, de même que l'atmosphère au dessus : les continents vont 
foncer sur les flots, créant du même coup un front d'eau qui va submerger les 
terres, et par ricochet, tous les continents, toutes les côtes, et donc toutes les régions
proches de la mer ou trop basses en altitudes vont être noyées par un tsunami géné-
ralisé. 
L’atmosphère va également rester en place, si bien que les masses d'air froid po-

laires vont se retrouver au dessus de régions autrefois tropicales, créant ainsi des 
ouragans de force 5 sur toute la surface du globe afin de rééquilibrer les tempéra-
tures. Si les mammouths de Sibérie ont été tués par un froid glacial il y a 12000 
ans, c'est justement parce que la croûte terrestre a glissé 10° plus au Nord, et que le 
froid glacial du pôle les a surpris pendant qu'ils broutaient la prairie en fleur, les 
tuant rapidement et congelant leurs restes qui peuvent être retrouvés en très bon 
état de conservation encore de nos jours. Ce cas des mammouths gelés avec de la 



nourriture dans l'estomac avait déjà été souligné par Immanuel Velikovski dans son
ouvrage « Mondes en Collision » ! Encore un visionnaire qui n'aura pas été recon-
nu de son vivant, tout comme Zecharia Sitchin.
Mais la catastrophe, déjà majeure, tsunamis et ouragans, ne seront qu'une facette 

du tout : les continents propulsés dans un élan incontrôlé, vont finir par s'immobili-
ser, mais de part l'énergie cinétique ainsi acquise, les subductions, les collisions et 
les écartements de plaques vont être démultipliées : ce qui se passe normalement en
des centaines d'années de lents mouvements telluriques va être concentré en 
quelques heures : l'Inde va glisser sous l’Himalaya et s'effondrer dans la mer défi-
nitivement par exemple, alors que l'Atlantique va s'agrandir de façon spectaculaire. 
Un séisme généralisé va secouer toute la planète, avec des épicentres multiples 
dans toutes les zones susceptibles d'en être la source, si bien que tous les bâtiments 
construits par l'homme, sauf s'ils peuvent résister à des secousses de 10+ sur 
l'échelle des moments (15+ Richter), se retrouveront au sol, tuant leurs occupants 
du même coup : il ne sera pas bon être chez soi, et surtout dans une grosse ville...
Le « Big One » planétaire, ou « Apocalypse » mondiale, sera assez bref mais rui-

nera absolument toutes les civilisations du globe, tuant des millions d'individus : 
toutes côtes seront balayées par des ras de marée de 400 mètres de haut et sur envi-
ron 1000 kilomètres à l'intérieur des terres. Quant aux séismes, nul abri en dur n'au-
ra pu supporter de telles contraintes, faisant ainsi exploser les usines chimiques et 
endommager irrémédiablement les centrales nucléaires, qui si sans système d'arrêt 
automatique ou de précautions particulières prévues par avance, entreront dans des 
processus de fusion, comme nous avons pu en être témoin lors de l'accident de Fu-
kushima, en 2011 au Japon.
Les Illuminatis n'ont pas conscience de la gravité de la situation : en ce qui les 

concerne, c'est bien un inversement des pôles qui aura lieu, et ils imaginent seule-
ment  qu'une dizaine de séismes majeurs et localisés vont ravager certaines régions 
à risque. Ils sous-estiment grandement la situation, et c'est pour cette raison qu'ils 
essaient de préparer leur domination planétaire : dans le chaos limité qu'ils ima-
ginent, ils se voient participant à une course où chacun devra placer ses pions et 
profiter de la détresses des nations plus faibles pour enfin les submerger aisément 
avec leurs troupes, sous couvert d'aide humanitaire face à ces catastrophes humani-
taires simultanées.
De cette façon, contrôlant le monde d'une main de fer en quelques semaines, ils es-

pèrent ensuite leur retour des anciens Dieux Humanoïdes qu'ils vénèrent en secret 
depuis des milliers d'années. Mais leur stratégie est complètement irréaliste : leur 
modèle du « Big One » est directement tiré de ce qu'ils ont reçu des témoins du 
temps de l'Exode, et les futurs maîtres du Monde ont toujours considéré qu'il se 
produirait exactement le même scénario dans les années 2000.
Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les passages de Nibiru sont plus ou moins mar-

qués et que diverses contraintes atténuent ou détériorent les effets indirects sur 
notre planète. Par exemple, leurs Bunkers, tels que l'on peut les deviner sous l'aéro-
port de Denver, leur future capitale Illuminatis, seront bien maltraités. Si un aéro-
port permet d’évacuer très rapidement toute cette clique sans risque d'être intercep-
té dans leur fuite par une population paniquée, une base en sous-sol n'est en re-
vanche pas une très bonne initiative ! Mais laissons-les comploter, après tout, ils 



ont bien mérité d'avoir fabriqué leurs propres tombes. Car même si celles-ci ré-
sistent, ils ne pourront jamais retrouver leur légitimité auprès des populations survi-
vantes... mais tout ça est une autre histoire.

Les temps d'après
La catastrophe mondiale, le « Big One » ayant ravagé la surface de notre planète, 

ne sera pas la cause principale des maux les plus graves dont aura à faire face l'hu-
manité rescapée. La pollution généralisée due aux industries détruites, bien que très
fortement atténuée par les tsunamis et ouragans par effet de dilution ne sera pas un 
sujet d'inquiétude majeur, sauf localement, au plus proche des installations : le cli-
mat aura changé de part le nouveau positionnement des continents. Par exemple, la 
France se situera sur un tropique, mais ce nouvel ensoleillement n'aura pas pour 
nous une incidence franche dans les premiers temps, car l'atmosphère très pertur-
bée fera pleuvoir presque en continu sur des dizaines d'années, 40 ans pour être 
exact, comme nous le transmettent les souvenirs bibliques des témoins du Déluge. 
Notons que normalement c'est à 40 jours de pluies continues qu'il est fait référence,
amis c'est une erreur de transmission du message liées aux difficultés du passages 
entre différents systèmes de numérotations anciens. 
La même erreur s'est glissée dans les durées de vie des patriarches bibliques, qui 

sont données pour 700 ou 800 ans alors qu'ils n'étaient en réalité que de 70 ou 80 
ans. Là aussi, les traductions successives des textes originaux ont laissé se glisser, 
volontairement ou non, des anomalies de transcription.
Bien sûr il ne tombera pas des cordes en permanence, mais les couches nuageuses 

très basses seront responsables d'une bruine légère alternant avec un brouillard 
épais, intercalés de pluies. Cette humidité résiduelle assombrira les terres, ne per-
mettant pas aux cultures les plus exigeantes en éclairement d'aboutir, mais il fera 
clair et doux en Europe de façon générale.
Cette douceur des températures aura notamment comme origine le réchauffement 

de la croûte terrestre et du noyau, qui sollicités de la sorte, se seront bien échauffés 
par frottement, tout comme ils le font déjà dans une moindre mesure aujourd'hui et 
qui contribue à ce fameux « effet de serre », qui n'a rien à voir avec l'atmosphère 
mais à la montée en température du fond des océans : c'est le cœur de la Terre qui 
se réchauffe et perturbe le climat et ses moyennes, pas l'atmosphère. Cette excuse 
est une évidente forme de détournement de l'opinion publique des vraies raisons 
des changements qui interviennent sur notre planète.
Les conditions environnementales seront difficiles, mais pas insurmontables : ce 

qui posera un sérieux souci, ce seront par contre les facultés d'adaptation des popu-
lations. Aujourd'hui nos société ultra-urbanisées ont perdu toutes notions d'agricul-
ture et de survie en milieu sauvage. La plupart des citadins « moyens » ne savent 
même plus reconnaître une chèvre d'une vache, quelles plantes ou champignons 
sont comestibles ou toxiques. Les empoisonnements alimentaires ou par de de l'eau
souillée seront légions et les survivants périront plus probablement de ces effets 
que des conditions climatiques. Les maladies feront des ravages.
Mais l'état d'esprit jouera encore un plus grand rôle : la majorité des survivants de-

viendront fous, puisque les fondements mêmes de leurs principes religieux et mo-



raux se seront effondrés avec la civilisation. Beaucoup resteront prostrés, immo-
biles, attendant d'éventuel secours, fantasmes directement liés à leur anciennes 
conditions d'assistés : aujourd'hui on se blesse ou on est malade, il suffit d’aller aux
urgences ou chez son médecin. On a fain, on court dans les super-marchés s'appro-
visionner ; il y a le feu ou une bête sauvage, appelons les pompiers ! Et si un bandit
nous menace, faisons appel à la force publique ! Rien de tout cela ne sera dispo-
nible après le Big One : il faudra ne compter que sur soi-même et ses plus fidèles 
amis !
D'ailleurs, sur qui peut-on vraiment compter dans des situations comme celles-là ? 

Peut-on compter sur une compagne ou un compagnon avec qui nous vivions par 
simple intérêt social mais avec qui nous n'avions pas tant de points commun que 
ça ? Quels parents ne seront pas tués par leurs propres enfants ou leurs soi-disant 
amis ? La sincérité des relations sera une condition « sine qua non » de sa propre 
survie dans des conditions aussi extrêmes.
Cette dernière remarque est primordiale et permet de mieux appréhender la straté-

gie des Races Cultivatrices.
Il est clair que l'extinction de nombreuses vies humaines n'a jamais été voulue par 

ces êtres compatissants. A maintes reprises, ils ont tenté d'éviter cet ultime solution,
comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents. Mais face à l'obstination et le
diktat constant que les Illuminatis de tout bord ont fait subir aux populations, il n'a 
pas été possible pour les Extraterrestres bénéfiques d'arranger les choses : certes ils 
auraient pu prélever toutes ces Élites et les exiler, mais cela n'était pas possible de 
part le fait que la majorité des humains, conditionnées, ont accepté cet état de fait 
et se complaisent dans leur statut d'esclaves. 
Le matérialisme imposé subtilement au cours des siècles a verrouillé les opinions, 

et les Entités télépathes ne purent que constater qu'un référendum global des hu-
mains ne donnait qu'un seul résultat : le maintien du statu quo. Ainsi, la majorité a 
bien tort, parce qu'elle fait son propre malheur. Mais l'éthique et la morale stricte 
des races jardinières, et surtout leur respect du libre-arbitre, a empêché toute forme 
d'action directe sur les Illuminatis.
Il leur fallut donc être patient et attendre le moment adéquat pour réveiller les 

foules hypnotisées par le système : si ce modèle social prenait l'eau, les populations
n'étant plus soumises au contrôle, se libéreraient. Mais encore fallait-il détruire la 
civilisation humaine telle qu'elle avait été voulue par ses maîtres. On n'efface pas 
3500 ans de dictature spirituelle et matérielle simplement en montrant des Ovnis. 
Pire encore, un contact direct, afin de dire aux gens « dans les yeux » la vérité, ne 
donnerait qu'une réaction de peur ou de haine vis-à-vis des visiteurs dont on avait 
bien sali la réputation. Automatiquement, ils auraient soit été considéré comme des 
envahisseurs soit comme des démons ou des Anges maléfiques. L'expérience avait 
cependant prouvé qu'il existait des solutions plus subtiles.

Les abductions
Depuis 1945, date à laquelle le contact avec l'espèce humaine fut décidé par les 

Races Extraterrestres Bienveillantes, et suite à la calomnie perpétrée par les repti-
liens auprès des Illuminatis américains, quasi maîtres du monde à l'époque, un pro-



gramme transparent de la part des extraterrestres cultivateurs n'était plus valable. 
Or l'histoire avait prouvé qu'on pouvait agir en cachette subtilement : c'est ainsi que
l'homme avait été modifié génétiquement sans que les géants humanoïdes ne 
puissent savoir ce qui se tramait dans leur dos, et il fut décidé que la même mé-
thode serait une nouvelle fois utilisée.
Un nouveau programme d'abduction s'organisa : des personnes choisies spécifi-

quement étaient soit encouragées dans leur curiosité et leur rébellion en étant sou-
mise consciemment à des phénomènes Ovnis, soit dans d'autres cas, elles étaient 
enlevées secrètement et éduquées en conséquence.
Pour cette catégorie spéciale d'individus, il fut de plus pratiqué des prélèvement de

matériel génétique, ainsi qu'un stockage de fœtus dont nous verrons l'utilité par la 
suite.
Le but de ces contacts, d'une manière comme de l'autre, est bien évidemment de 

préparer le monde sur deux fronts : l'existence des Extraterrestres d'un côté, et les 
catastrophes futures liées à Nibiru de l'autre. Il est évident que montrer un OVNI à 
une personne, aussi brillante soit-elle, n'allait sûrement pas la mener facilement à 
suspecter la venue d'une planète mortifère. Chaque action avait donc un objectif 
bien spécifique, lié à la personnalité des individus eux-mêmes, leurs capacités, leur 
curiosité, leur environnement. Mais il était également prévu depuis le début que ces
deux pistes allaient inévitablement se rejoindre à long terme : qu'on emprunte un 
chemin ou un autre, la destination finale reste unique.
Ces deux types de contacts ont été aussi l'occasion de mettre la pression sur les 

Illuminatis, de plus en plus montrés du doigt par ces individus, eux aussi initiés 
mais à tout autre chose. Cela explique aussi le zèle qu'ont les institutions secrètes 
gouvernées par les Illuminatis pour cacher la vérité, aussi bien sur le phénomène 
Ovni que sur les abductions. Le premier mettaient en doute de façon flagrante la 
censure médiatique : des centaines de témoins, mais en face un refus catégorique 
de reconnaître ces apparitions, cela a vraiment joué un rôle majeur dans la remise 
en cause des gouvernances mondiales et la création du mouvement conspiration-
niste.
En ce qui concerne les abductions, c'est beaucoup plus compliqué.
Pour comprendre le phénomène dans son intégralité, il faut revenir tout d'abord sur

la notion de multi-dimensionnalité de l'Univers. Comme nous l'avons déjà vu, les 
extraterrestres, aussi bien les reptiliens que les Races télépathes ont une technolo-
gie qui leur permet de se transférer dans une dimension parallèle : l’expérience 
Rainbow ou Philadelphie, qui testait un des ces appareillages, a démontré les capa-
cités de cette technologie directement tirée de la nature même de l'espace temps.
En réalité, ces technologies n'utilisent que partiellement ces caractères dimension-

nels de notre environnement physique. Attardons-nous sur cet aspect complexe, 
tout en utilisant des analogies qui simplifieront ces problématiques afin de les 
rendre plus compréhensibles pour notre cerveau.

Multi-dimensions
Imaginons donc un Univers entièrement rouge : nous humains, nous sommes 



rouges et ne voyons que les objets rouges. Bien sûr, nous n'avons jamais entendu 
parler d'autres couleurs, et donc cet environnement nous paraît familier et unique, 
et on ne peut pas imaginer qu'il en soit autrement. Mais, certains d'entre nous, les 
physiciens mais aussi les plus spirituels d'entre nous, s’aperçoivent qu'il y a des in-
cohérences autour de nous. Quand un individu meurt il semble que quelque chose 
survive après sa mort, mais on n'arrive ni à le voir, ni à le mesurer. De même, il 
existe une matière noire, invisible, qu'on sait présente mais qu'on n’arrive pas à ex-
pliquer. N'oublions pas que nous ne pouvons voir que le monde rouge et les objets 
rouges. Mais l'Univers est loin d'être rouge, il est multicolore !
Ainsi, un objet bleu, jaune ou vert nous sera impossible à voir : nous ne percevons 

que le rouge... alors si un tel objet passe à proximité d'un humain, celui-ci ne s'en 
apercevra même pas. 
Nous en sommes aujourd’hui à ce point : nous ne connaissons qu'une seule dimen-

sion, comme les humains de notre exemple ne connaissent que le rouge. 
Or dans l'Univers, il y a un principe qu'on appelle ascension : rien à voir avec le 

fait de monter au ciel tel que les religions et certains adeptes du New-Age l'ont dé-
crit, mais bien un tout autre phénomène se cache derrière ce concept : quand une 
race intelligente atteint un haut niveau de spiritualité, elle passe, avec son environ-
nement, dans une autre dimension. Nous verrons de façon pratique comment cela 
est possible plus loin. En ce qui concerne les gris par exemple, ils ne vivent plus 
dans la même dimension que nous, mais dans une dimension supérieures où les lois
physiques sont plus souples (la vitesse de la lumière par exemple est limitée à 10 
fois la nôtre !).
Pour en revenir à notre image du monde multicolore, c'est comme si les Zétas 

étaient, ainsi que tout leur monde, passé dans la dimension jaune. Dans leur situa-
tion, ils ne peuvent voir que le jaune : leurs corps sont jaunes, leur planète est 
jaune, leurs vaisseaux sont jaunes : nous, qui sommes rouges, sommes invisibles 
dans leur dimension, tout comme eux sont invisibles dans la nôtre puisque nous ne 
voyons pas le jaune.
La seule différence réside dans le fait qu'ils ont connu avant leur ascension la cou-

leur rouge et qu'ils savent qu'elle existe quelque part : partant de ce fait, ils ont pu 
mettre au point une technologie pour changer la couleur des objets : ils peuvent 
changer la couleur de leur vaisseau et leur propre corps en le peignant en rouge ! 
C'est le principe du changement dimensionnel.
Un jour, ils ont essayé cette machine à peindre : un vaisseau et son équipage de 

gris sont passés du jaune au rouge : maintenant cet équipage ne pouvait plus voir le
jaune, et tout le monde sembla disparaître sous leurs yeux. En revanche, ils purent 
voir les humains qui étaient encore dans le monde rouge. Les humais virent l’Ovni 
voler mais dès que les petits gris éteignirent la machine à peindre en rouge, leur 
vaisseau disparut aux yeux des humains pour réapparaître aux yeux de leurs congé-
nères restés dans le monde jaune.
Mais si les humains connaissent le rouge, les Zétas le rouge et le jaune, aucun des 

deux ne connaît le vert, parce qu'aucun des deux n'a jamais eu à faire à cette cou-
leur. Les Zétas, même avec leur technologie pour repeindre les choses, n'arrivent 
donc pas à passer dans une autre dimension autre que la leur ou la rouge des hu-



mains. De la même façon, nous, humains, sommes prisonniers de notre monde tout 
rouge parce que nous n'avons jamais vu d'autres couleurs. On ne peut donc passer 
que dans les mondes que l'on a déjà visité, c'est à dire aller dans les mondes infé-
rieurs.
Une race de calamars intelligents qui a subi deux ascensions, une première fois du 

monde rouge au monde jaune, puis du monde jaune au monde vert, pourra aller 
voir les Zétas ou les humains à volonté. Par contre ces céphalopodes n'auront ja-
mais la possibilité d'aller rendre visite à des homme-crabes qui eux ont subi 3 as-
censions et sont désormais dans le monde bleu.
Nous, humains, nous sommes donc à la première marche et nous sommes les plus 

mal placés et les moins bien expérimentés. Mais l'univers a autant de mondes que 
les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est à dire 7, connaissance ancienne passée dans la lé-
gende comme les 7 ciels, ou les 7 mondes successifs des mythologies (d'où la vo-
lonté de nombreux humains d'aller au septième ciel !).
Si nous sommes dans le monde de base, rouge, les Zétas dans le jaune, les cépha-

lopodes dans le vert et les hommes-crabes dans le bleu, il faut savoir qu'il y a des 
races qui ont atteint des mondes encore plus élevés et qui peuvent donc voyager 
dans tous les mondes inférieurs qu'elles ont visité.
Comment se passe une ascension  et sous quelles conditions ?
Pour qu'une race puisse subir le phénomène naturel de l'ascension il faut qu'elle 

réalise un épanouissement spirituel significatif : mais quel est le lien entre spiritua-
lité et dimensions parallèles ?
En fait, il existe une substance, une particule si fine et si basique, qu'elle constitue 

toute forme de matière ou d'énergie : ainsi nos atomes, nos quarks et nos photons 
sont tous fabriqués avec cette particule primordiale. Nos savants sont donc au tout 
début dans leur aventure dans l’infiniment petit : le quark, les bosons ou tout ce que
vous trouverez aujourd'hui de plus petit dans la physique des particule, ne sera ja-
mais la brique de base de l'Univers, car elle même est composée d'éléments plus 
petits, composées d'autres éléments encore plus petits, etc... c'est comme un grand 
jeu de légo où la plus petite pièce impossible à démonter serait la brique primor-
diale. Tout est fait à partir d'elle.
Sa particularité est qu'étant la plus petite de toutes, et la base de tous les Univers, 

elle existe dans tous les Univers : comme vous le savez, la couleur blanche est faite
de toutes les autres : la lumière blanche c'est un mélange de toutes les couleurs de 
l'arc-en-ciel. Si on part de ce principe, ça veut dire que ce qui est « blanc » sera vi-
sible dans tous les Univers si on reprend notre analogie avec les couleurs : un objet 
blanc sera aussi bien visible dans le monde rouge des humains, que dans celui tout 
jaune des Zétas etc... et bien c'est le cas des particules primordiales !
Bien sûr, elles sont tellement fines qu'on ne peut pas encore les détecter avec notre

technologie : pour le moment, c'est comme si nous humains nous pensions que la 
plus petite particule avait la taille d'une immeuble de 120 étages alors que la plus 
petite est en réalité pas plus grosse qu'un grain de sable ! C'est pour dire que nous 
sommes loin du compte ! L'infiniment petit est plus petit encore !
Si on reprend notre analogie de l'arc-en-ciel, on peut dire que l'Univers blanc 

existe dans tous les autres Univers de couleur. Les objets blancs sont les seuls qui 



sont visibles de tous !
Dans la réalité, ce n'est pas bien différent : ces objets blancs sont en fait les âmes ! 

Ce sont des objets très subtils composés uniquement de cette matière de base, cette 
énergie primordiale. Comment se forment donc les âmes alors et quel est leur rap-
port avec les entités intelligentes, humaines, Zétas ou autres ?
Dans toute forme de vie, cette énergie, ce fluide de particules primordiales a ten-

dance à s'agglomérer : toute forme d'intelligence, même la plus faible, attire cette 
substance, c'est une de ses propriétés physiques, même si personne, les extrater-
restres les plus avancés compris, ne sait vraiment pourquoi cela se produit. N'en 
est-il pas moins que plus la forme de vie est intelligente, comprend son environne-
ment et apprend de ses expériences, plus la substance se condense.
Arrive une première limite : lorsque l'individu biologique acquière un « cerveau » 

assez avancé, il finit par comprendre qu'il existe : c'est ce qu'on appelle l'accès à la 
conscience individuelle. Un premier saut quantique se produit dans la substance 
primordiale et celle-ci acquièrent une forme d'indépendance, d'individualisation, 
parallèlement à la prise de conscience de l'être biologique qui l'abrite : elle devient 
une forme de vie à part entière, à l'image de la créature dans laquelle elle a pris 
forme : ainsi une âme, un esprit ou encore ce qu'on appelle parfois un corps astral 
se cristallise et prend dans sa forme générale, celle de la créature qui l'a créé. Ainsi,
toutes les âmes nées dans des humains garderont à tout jamais la même forme dans 
l'avenir, comme si elle avait constitué un « moule » dans lequel l'âme y aurait été 
fondue. 
Cette âme est immortelle car étant fabriquée de la plus petite particule de l'Uni-

vers, elle n'est pas soumise à décomposition, dégradation ou même au temps (qui 
est lui-même lié à la dimension dans laquelle nous nous trouvons). Quand le corps 
physique qui, lui, est périssable meurt, l'âme se retrouve « désincarnée ». Le seul 
problème c'est que sans support physique, cette âme reste très fragile et a tendance 
à perdre de la cohérence et pourrait finir par disparaître : la molécule qui la com-
pose est immuable, mais leur association a été rendue possible par la matière, vi-
vante.
Les âmes en formation dans les animaux, bien que quelques fois ayant atteint une 

forme de conscience, n'arrive que rarement à survivre à la mort, et se retrouve mé-
langée à l'énergie universelle (dont on peut évidemment deviner la véritable 
nature !). Mais quand la créature a pu acquérir assez de force pour son âme avant 
sa mort, l’âme est suffisamment solide et cherche à retrouver une nouvelle enve-
loppe. La plupart du temps, un fœtus très jeune, qui n'a pas encore un cerveau tota-
lement connecté et conscience de lui-même, n'a pas encore pu former sa propre 
âme : on dit qu'il est encore inhabité et cela permet à une âme déjà formée mais 
dont le corps est mort de trouver une nouvelle enveloppe : elle se glisse dans le pe-
tit corps dès que cela est possible et ainsi fusionne avec lui : c'est ce que l'on 
nomme la réincarnation.
Ainsi, le cycle peut continuer et l’âme apprendre grâce à son nouveau corps, conti-

nuer à grossir et à se renforcer. Après des centaines d'incarnations, l'âme a acquis 
énormément d'expérience et de sagesse, on dit alors qu'on a à faire à une vieille 
âme.



Comme nous l'avons souligné, un des aspect de ce corps « spirituel » ou âme est 
qu'il garde la forme du corps physique qui l'a vu naître. Dans le cas d'un humain, 
une âme peut dès lors être féminine ou masculine suivant qu'elle soit née dans une 
homme ou une femme. Bien sûr, ce corps astral n'est pas intéressé par le sexe, puis-
qu'il n'a pas besoin de se reproduire. En revanche, au début, il est très inexpérimen-
té et recherche la sécurité en s'incarnant dans un corps qu'il connaît bien. Ainsi, une
âme née femme aura tendance a s'incarner dans une autre femme, et un homme 
dans un corps d'homme, prenant ainsi ses habitudes. L'âme, composée de particules
de base, peut influencer à son tour le corps physique quand elle prend de la force, 
et notamment sur le système nerveux (elle influence des charges des particules 
chargées). 
Si une âme très jeune n'a pas ces capacités, une âme plus ancienne a appris à maî-

triser plus ou moins le corps dans lequel elle a l'habitude de séjourner. Ainsi, l'âme 
acquière une sexualité relative, puisqu'une âme féminine aura pris pour habitude de
coexister avec des âmes masculines dans ses relations de couple. En parallèle, toute
stimulation émotive est ressentie par l'âme, et donc une âme féminine est habituée 
a ressentir des émotions sexuellement induite lorsque son corps a des relations avec
un partenaire masculin.
Tout ce système semble bien rodé, avec de fortes synergies. Mais dans la réalité, 

trouver un corps après la mort n'est pas aussi facile, et il faut parfois attendre la 
bonne opportunité pour s'incarner, et la concurrence peut être rude. 
De plus, certaines Races Cultivatrices, qui ont atteint des stades très avancés de 

conscience, ont des âmes si puissantes et si expérimentées qu'elles arrivent finale-
ment à se passer de corps physique. Bien entendu, ces entités sont dans les dimen-
sions les plus élevées, notamment le 7ème. Ce sont des créatures qui sont nées très 
tôt dans l'histoire de l'Univers et qui ont eu le temps, bien avant notre arrivée sur la 
scène, de subir de nombreuses ascensions : ce sont ce qu'on appelle les Races Pri-
mordiales, celles dont nous avons parlé au tout début de la première partie.
Elle ont donc une philosophie de cultivatrices, mais plutôt que d'aider les espèces à

évoluer biologiquement, elles le font sur le plan spirituel : pour ce faire, elles se 
posent en guides pour les âmes. Ces entités ultra-puissantes sont capables de forcer 
les  autres âmes plus jeunes à s'incarner dans les créatures qu'elles estiment les plus
adéquates pour son éducation. C'est ce qu'on appelle le karma, bien que ses règles 
ne soient pas aussi simple que le seul principe de punition-récompense. 
Par exemple, souvent on pense que le karma sert à nous punir de ce que nous 

avons fait de mal dans une vie précédente : ce n'est pas tout à fait exact. Si par 
exemple, j'ai été riche et puissant et que je n'ai rien fait pour les pauvres, je ne vais 
pas forcément me réincarner dans la misère. Tout dépend des raisons pour les-
quelles j'ai manqué de compassion : si je ne me me suis pas occupé des plus 
pauvres, étaient-ce plus par exemple parce que je me confortais dans une vie de 
luxe et de sexe ? Dans ce cas-là, ma plus belle leçon sera de comprendre qu'une vie
uniquement basée sur les plaisirs du corps n'est pas forcément une garantie de bon-
heur... et à ce que je sache, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas 
avoir une addiction au sexe ! Tout dépendra alors du guide spirituel et des disponi-
bilités de corps.



De même, quelques fois, le guide spirituel attaché aux incarnations peut bien déci-
der de forcer une âme féminine à s'incarner dans un corps d'homme, mais pas obli-
gatoirement pour qu'il ou elle apprenne une leçon liée à sa sexualité. Peut-être 
l'âme doit-elle être confrontée à une situation de pouvoir afin de comprendre le 
poids des responsabilités, mais qu'aucun corps de femme n'était disponible à ce 
moment-là. Comme on le sait, ce sont souvent les hommes qui détiennent le pou-
voir dans nos société patriarcales, et cela peut expliquer ces choix. Une âme ainsi 
forcée peut très bien avoir des difficultés à gérer son nouveau genre, et il y aura un 
décalage entre son genre biologique et la perception qu'elle a de son identité 
sexuelle profonde. Ce phénomène est à la base de nombreux cas de tendances ho-
mosexuelles ou bisexuelles, même si cela ne recouvre pas tous les cas possibles 
d'homosexualité.
Alors l'ascension dans tout ça, quel rapport avec l'âme proprement dite ? En réali-

té, l'âme naît au départ du corps physique, puis se développe en passant de corps en
corps. Mais tout cela se passe dans une seule dimension. L'âme, comme nos hu-
mains qui ne voient que le rouge ou les petits gris qui ne voient que le jaune, ne 
connaît que l'univers qui l'a vu naître. Elle est donc obligée de s'incarner dans les 
corps de son univers connu, elle ne peut pas par exemple naturellement aller s'in-
carner dans un Zéta.
La difficulté, c'est qu’au bout d'un moment, les âmes les plus vieilles deviennent 

limitées par leurs corps : elles ont beau changer de vie en vie, elles en atteignent les
limites quantiques. L'âme ne peut plus grandir, elle stagne en puissance et en densi-
té. Même si les corps sont de plus en plus intelligents, des limites liées à celles de 
l'univers de base empêche toute progression.
La seule solution est alors de changer d'univers, de passer à celui du dessus où 

l'âme sera moins contrainte : les lois physiques y sont plus souples. Une âme hu-
maine arrivée à la limite doit donc passer dans un corps de l'univers supérieur.
Mais il réside un grand risque pour elle dans cette opération : sans corps à l'arrivée

dans ce nouveau monde plus libre, elle risque de se disloquer : les liaisons entre les
particules primordiales seront moins fermes : si une âme humaine arrivée à maturi-
té faisait malgré tout cette opération, elle disparaîtrait ! Pour éviter cette catas-
trophe, il y un « système de sécurité » : lorsque l'âme arrive dans la nouvelle di-
mension et qu'elle commence à se disloquer, elle a le temps de revenir avant sa dis-
parition complète et donc elle évite de retenter l'expérience et se bloque elle-même.
Après plusieurs ascensions bien sûr, les âmes finissent par connaître le processus et
se bloquent automatiquement au départ et déverrouillent leur capacité de transfert 
quand le moment est venu. Ce problème se pose moins dans le cas de l'homme, car 
il existe aujourd'hui les guides qui jouent le rôle de gardiens.
Que faut il alors pour que l'âme arrivée à ses limites puisse changer d'Univers ? Il 

lui faut son corps ! Seconde difficulté, si elle se transfère avec son corps physique 
du moment, elle risque de se retrouver dans le vide spatial : la Terre fait partie de 
cet univers, et il n'y a rien de l'autre coté à son emplacement. En effet, toutes les 
planètes et les Étoiles ont été créées lors d'un Big Bang local dans la dimension de 
base dans laquelle nous vivons. Il n'y a pas eu de Big bang dans les autres Univers 
qui sont nés tous vides. C'est le processus d'ascension qui transfère la matière suc-
cessivement dans les Univers suivants : l’ascension est donc un processus de conti-



nuité physique du Big Bang, ce qui est extrêmement lourd de sens quand à notre 
raison d'être dans l'Univers en général. La vie se forme pour continuer l’œuvre 
créatrice originelle...
Revenons à l'ascension : si l'âme veut continuer d'évoluer, il faut donc qu'elle em-

mène son corps physique mais également le moyen de le faire survivre une fois 
passé de l'autre côté : bien sûr, un vaisseau spatial pourrait faire l'affaire un mo-
ment, mais il ne pourrait pas permettre au corps physique d'évoluer sur des millions
d'années pour se perfectionner...
La seule vraie solution est donc de transporter toute la planète et tout ce qui lui est 

nécessaire à son équilibre, c'est-à-dire tout le système solaire dans lequel se trouve 
l'âme et son corps. Mais une âme à ce stade n'est pas capable de réaliser une entre-
prise de cette envergure. L'unique chance est donc d'allier ses capacités avec celles 
d'autres âmes mûres pour effectuer le saut ensemble. Pour ce faire, les âmes 
doivent rentrer en communion, et cette fusion n'est possible que si elles sont im-
mensément compatissantes les unes avec les autres. Il ne peut pas y avoir ascension
sans compassion, bien qu'il existe des formes de vie ayant effectué leurs premières 
ascensions sur la seule base de leur sens aigu d'appartenir à une même espèce.
C'est le cas des Raksasas : dans leur course à la domination, ils ont su créer un sen-

timent profond d'appartenance à leur propre race, et cela leur a permis de faire une 
ascension. C'est ce phénomène soudain qui explique leur disparition soudaine du 
système solaire évoqué brièvement dans la première partie : ils ne sont donc pas 
partis, ils se sont tous transférés dans l'univers suivant, disparaissant instantané-
ment de notre univers, et donc de Nibiru, abandonnant leurs esclaves, les futurs An-
nunakis, à leur propre sort. Mais cette méthode d'ascension est très limité : elle ne 
permet et difficilement, qu'une seule ascension supplémentaire. Ensuite, les âmes 
se retrouvent dans un cul-de-sac et doivent entièrement revoir leur façon de voir le 
monde, c'est-à-dire qu'il est dans les faits presque impossible de sortir de cette im-
passe.
Les Illuminatis sont pourtant sur cette voie de garage, puisqu'ils sont en train de 

prendre le même chemin que les Raksasas : pour réaliser ce type d'ascension une 
société très hiérarchisée est nécessaire et ne donne la possibilité qu'à une élite de 
faire le bond.
L’Humanité est dans une situation particulière : elle est à la croisée des chemins 

entre ces deux modèles de société et donc d'ascension spirituelle. Selon le principe 
de libre arbitre, les Races Cultivatrices laissent le choix aux espèces évoluées de 
faire le choix entre ces deux routes. Bien sûr elles les préviennent à l'avance que la 
voie de la compassion a plus de charme à long terme, mais mis à part ce souci d'in-
formation, c'est le libre choix qui prime. Aux alentours de la naissance de Jésus, le 
monde avait fondamentalement tourné dans un modèle de type Raksasa sous la do-
mination de l'Empire romain. Mais les Races jardinières avaient estimé que la ve-
nue des Raksasas puis des Annunakis avait faussé le jeu. C'est pour cette raison que
Jésus et son vrai message (pas celui véhiculé par l’Église Chrétienne) ont permis 
un rééquilibrage, une remise à zéro de la balance. Le prophète Muhammed est venu
pour confirmer ce rééquilibrage dans le long terme et dans les années 1990, fut 
venu le temps d'effectuer un grand référendum des âmes : sachant que Nibiru allait 
bientôt arriver, il était donc temps de trancher définitivement de quel côté allait 



pencher la balance. 
En effet, les ravages du Big One planétaire vont être si graves que l’espèce hu-

maine ne pourrait pas y survivre si elle était livrée à elle-même : seule une inter-
vention extérieure des Races Cultivatrices est à même de nous sauver de cette ex-
tinction totale. Or pour agir, il fallait savoir si il fallait préparer un monde type 
Raksasa, ou une monde Compassionnel : les âmes humaines arrivaient à maturité 
l’ascension coïncidait au moment de l'extinction. Alors il fallait faire d'une pierre 
deux coups !
Le vote qui se réalisa sans que nous nous en apercevions, fut réalisé en regardant 

l'orientation de chaque âme sur terre : était-elle pleine de compassion ou au 
contraire prête à sacrifier ses congénères pour sa propre ascension ? La conclusion 
de ce formidable sondage fut la victoire des âmes compatissantes : 11% contre 7%, 
le reste des âmes n'étant pas encore tout à fait mûres.
La Terre doit devenir un monde de compassion, et c'est tout ce qu'avaient souhaité 

et prédit les anciens prophètes comme Jésus ou Muhammed. Autorisé à aider les 
âmes charitables, les Races Cultivatrices passèrent alors au stade ultérieur de leur 
programme : non seulement les abductions et les phénomènes Ovnis allaient se 
multiplier, mais en plus tout devait être mis en œuvre pour décourager les Illumina-
tis et les partisans de l’ascension Élitiste dans leurs tentatives de domination mon-
diale. Pourquoi ne pas les avoir chassé, tout simplement ? Parce qu'il reste encore 
les trois quart des humains qui n'ont pas encore fait leur choix d'ascension et 
qu'agir de la sorte aurait biaisé leur libre arbitre.
Le Big One, la catastrophe planétaire provoquée par Nibiru, est devenu du même 

coup un enjeu : quand surviendront les catastrophes, non seulement les Élitistes se-
ront désavantagés (puisque privés de leurs sujets), les compassionnels avantagés 
(l'union fait la force), mais en plus ce seront de formidables opportunités d'appren-
tissage qui seront proposées par les événements pour les non-alignés.
Beaucoup mourront pendant la catastrophe, mais ils ne seront pas oubliés. Leurs 

âmes, mises en attente, trouveront rapidement des corps dans le futur. Certaines 
âmes humaines décideront peut être d'accepter l'offre de s'incarner dans une autre 
espèce non ascensionnée sur une autre planète pour achever leur apprentissage.
Quoiqu'il en soit, les âmes Élitistes, telles que celles hébergées entre autre par les 

Illuminatis dans leurs corps biologiques actuels, n'auront plus la possibilité de réin-
carnation sur Terre, et seront forcées à être accueillies dans des mondes à leur 
convenance, des mondes de type Raksasas non ascensionnés (donc probablement 
se retrouveront-ils dans le corps d'esclaves).  Ainsi un grand tri s'effectuera dans la 
grande chaîne des réincarnations.
Pour aider les humains dans leurs objectifs, les Races cultivatrices ont également 

permis à des âmes non humaines, issues de monde très évolués, de s'incarner dans 
des corps humains. De cette manière, depuis 1945, ce principe a permis à de très 
nombreuses âmes déjà ascensionnées de faire un sacrifice et de revenir dans une di-
mension moins confortable : aussi bien des Zétas de niveau 2 (les humains étant de 
niveau 1), ainsi que d'autres encore plus avancées, et même des entités de niveau 7 
(le maximum) ont élu domicile provisoirement dans des corps d'humains, et elles 
sont présentes en nombre de nos jours.



Cela n'est pas de tout repos pour elles, car quand on est habitué à vivre dans des 
mondes télépathes, très soudés et où la société est fondée sur la compassion, se re-
trouver sur une planète de guerres continuelles et de souffrances arbitraires est une 
véritable torture. De plus, ces âmes ne sont pas à leur place, et les autres esprits qui 
vivent à leur côté, les vraies âmes humaines, sentent cette différence intuitivement. 
Cette faculté de reconnaissance fonctionne aussi entre les âmes humaines elles-
mêmes : les plus anciennes et les plus sages d'entre elles prennent l'apparence de 
phare ou de balises, et ont tendance à attirer leurs congénères. C'est souvent l'in-
verse pour les âmes extraterrestres qui sont particulièrement rejetées pour leur dif-
férence, aussi bien spirituelles, que dans leur comportement en qualité d'humains.
N'étant pas nées dans ces corps, les âmes extraterrestres sont très mal à l'aise et 

n'arrive pas à contrôler efficacement le corps humain. Ceci peut également mener à
un comportement dit déviant ou minoritaire, comme l'homosexualité ou l'autisme 
entre autres choses : Imaginez que l’âme soit née dans un corps céphalopode her-
maphrodite, elle aura toutes les difficultés à comprendre la sexualité humaine 
duale. De même, ses capacités de coordination des membres sera réduite, puisque 
étant habituée à avoir 8 tentacules, elle se trouvera handicapée par seulement 2 bras
avec des mains, certes plus faciles à manier que des ventouses, mais dont il faut 
quand même maîtriser le potentiel ! 
La plupart du temps, ce sont ces signes qui indiquent au corps humain qu'il n'hé-

berge pas une âme d'origine terrestre  : si elle était incarnée depuis des centaines de
vie dans la peau d'un céphalopode, elle sera probablement attirée par le monde 
aquatique, et peut-être même effrayée par les prédateurs marins comme les requins,
ou encore sera-t-elle sujette au vertige, n'ayant jamais été physiquement confrontée
à des chutes mortelles.
Mais le but n'est pas pour ces âmes de rester, l'objectif est de servir d'appui à l'hu-

manité, de soutien, puis une fois le travail fait, de s'en retourner dans d'autres lieux.
Ce n'est pas un soutien uniquement lié au matériel : ces âmes puissantes sont aussi 
présentes pour augmenter la force globale des âmes humaines souhaitant l'ascen-
sion.
Comme nous l'avons vu, si les âmes humaines mûres veulent passer dans l'univers 

suivant pour continuer à progresser et croître, elles doivent faire passer tout le sys-
tème solaire dans l'autre dimension. Ce transfert n'est pas facile, et il demande une 
puissance colossale. De plus, il y a des forces qui freinent le processus, et notam-
ment les 7% d'âmes Élitistes qui ne tirent pas dans le même sens. Pour résumer, s'il 
y a 11% d'âmes compatissantes et 7% d'âmes élitistes sur Terre, cela revient à 
n'avoir que 4% d'âmes prêtes au transfert, ce qui fait très peu ! 
En plus, il y a toutes les autres qui n'ont pas encore fait leur choix de vie et qui se-

ront également du voyage. Les âmes étant les choses les plus difficiles à transférer, 
la puissance nécessaire au transfert de la Terre et des planètes avoisinantes est 
presque négligeable en comparaison. Compte tenu de cela, il faut théoriquement 
que 85% de la population mondiale soit mature et participe à l’ascension : on est 
donc très loin du compte !
Mais c'est sans compter avec l'hécatombe qui se produira lors du Big One et à sa 

suite. Ce phénomène naturel, et donc qui ne sera pas arrêté par les Races Cultiva-



trices pour cette raison (la neutralité bienveillante a ses propres limites), changera 
les chiffres. Les 7% d'âmes Élitistes vont être décimées, même si elle résistent au 
jour J dans leurs bunkers et cela à cause de leurs penchants égoïstes et leur inadap-
tation aux nouvelles conditions. De plus, le nombre de morts, ainsi que la capacité 
de survie accrue des âmes compatissantes, changeront les équilibres.
Il faudrait cependant encore au moins un siècle encore pour atteindre les quotas 

nécessaires, mais cela est sans compter les âmes des extraterrestres qui ont choisi 
de s'incarner dans des humains. Faisant ainsi partie de la Terre et de l'humanité en 
général, par adoption, elles vont contribuer à faire pencher la balance, et pas qu'un 
peu : une âme de niveau 7 est tellement dense et expérimentée qu'elle pourrait être 
comparée à un poids de 10 kg face à une âme humaine d'à peine 10 grammes (ce 
qui n'enlève en rien à sa valeur). Ces âmes « super-lourdes » ne sont pas nom-
breuses, mais il y en a d'autres, de niveaux inférieurs qui compense cette rareté, et 
l'ensemble reste malgré tout un atout de « poids » pour l'humanité.
Par le passé, il y a eu des tentatives provenant des Illuminatis d'éliminer certaines 

de ces âmes, même s'ils n'en connaissent pas véritablement le secret. Comme Jésus 
fut condamné pour avoir trop dérangé l'ordre établi, ces âmes extérieures sont sou-
vent persécutées pour leurs penchants subversifs. Mais ne nous y trompons pas, 
cela n'a aucune influence sur l'ascension, car même après la mort, elles restent tout 
autant efficaces : non seulement elles peuvent s'incarner de nouveau, mais en plus 
le corps humain est une prison pour elles à cause de ses limites physiques, et la 
mort peut au contraire libérer leurs formidables capacités bridées. 
Si les Illuminatis venaient à tuer une âme de niveau 7, ils joueraient littéralement 

contre leur camp : ayant été incarnée en humain, elle aurait le droit de se servir de 
ses immenses pouvoirs, alors que ses consœurs n'ayant pas fait ce sacrifice initial, 
se tiennent à l 'écart. Ce serait donc comme libérer un splendide papillon de sa 
chrysalide, un papillon capable de plier l'espace-temps ou bien de détruire des ar-
mées entières grâce à sa seule volonté.
Mais soyons réalistes, la plupart des âmes extraterrestres incarnées sont certes 

puissantes, mais pas dans de telles proportions. Certes leur mort serait triste, mais 
cela reviendrait également à les libérer, ce qui dans une moindre mesure, jouerait 
encore une fois contre les Illuminatis. Ils ont au contraire tout intérêt à garder les 
humains « spéciaux » bien vivants, puisque cela les empêche de se servir des im-
menses capacités de leurs âmes.

Épilogue
J'aimerais attirer votre attention sur un point capital qui rend tout le récit, mon his-

toire, notre passé, notre présent et son futur en devenir : l'émergence des Races 
Cultivatrices, le libre-arbitre, la création de l'Univers mais surtout sa construction 
via les ascensions spirituelles et donc la Vie, montre qu'il existe un vaste schéma 
global, comme si tous ces éléments avaient été réglés depuis le départ par une force
invisible. L'existence de l'âme-même, faite de la matière la plus pure, qu'elle soit 
sous forme individualisée ou comme les animaux rejoignant une globalité, ne dé-
montre qu'un seul et unique principe : l'existence de Dieu, ou du moins d'une Intel-
ligence Transcendante qui régit les Lois de l’Univers dès sa Création.



Bien entendu, on ne parle pas du Dieu colérique et anthropomorphique trop sou-
vent décrit dans certaines religions, ni de leur doctrines qui n'ont pour but que la 
domination d'une minorité sur l'ensemble du groupe.
Dieu ne serait-il finalement qu'un grand architecte, la source de toute forme de 

Vie, de toute pensée, de toute matière et de toute chose ? Peut-être ! En tout cas 
moi j'en suis persuadé, même si mes mots ne peuvent décrire entièrement ma vi-
sion de ce Dieu Omnipotent. Sachez simplement que je ne suis pas le seul à être ar-
rivé à cette conclusion, et que les extraterrestres eux-mêmes suivent ce même che-
min évident à la lumière de toutes les révélations que j'ai partagé avec grand plaisir 
avec vous.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et j'espère avoir humblement rééquilibré 

quelques années de mensonges dispensés par les ennemis de l'Humanité Compatis-
sante.

Forum NNSPS Evolution
Ce forum a été créé au moment du mur Facebook d'Harmonyum, par Rama et Har-

mo pour retranscrire pour ceux qui n'ont pas Facebook, et s'éloigner du forum 
NNSPS complètement infiltré par les trolleurs.
Je ne reprends pas le blog NNSPS evo, qui reprends les articles facebook plus loin 

ou les interventions sur ce forum.

15/03/2013 - Présentation Harker
Bienvenue Marie ! J'ai été surpris de ton inscription car ce forum est encore en 

construction très lente et j'pensais pas qu'on pouvait le trouver sur les moteurs de 
recherche . Le but était d'avoir un support qui puisse pas être effacé si ma page fa-
cebook était désactivée par exemple.
En fait, on voulais aussi rassembler des preuves, des informations qui vont dans le 
même sens... Mais malheureusement, je suis fatigué en ce moment et j'ai déjà du 
boulot avec facebook. Mon ami Rama et moi avons donc décidé de mettre ce projet
en pause et je ne sais même pas si on aura le temps de le finir, vu que la planète X 
se rapproche à grands pas.
Bon et bien tu sauras que si ma page facebook est effacée on sera ici pour la conti-
nuer !!

29/03/2013 - Bonjour a tous
Ce site n'est pas encore fonctionnel et sa construction est actuellement en pause. 

Mais les moteurs de recherche étant de petits fouineurs, NNSPS évolution est appa-
ru prématurément sur la toile. 
Si tu veux suivre l'actualité je te conseille d'aller sur ma page facebook en atten-

dant l'ouverture prochaine de ce site.

http://nnsps-evolution.xooit.fr/p182.htm?q=#182
http://nnsps-evolution.xooit.fr/p168.htm?q=#168


27/08/2013 - Présentation Harmonyum
http://nnsps-evolution.xooit.fr/t168-Pr-sentation-Harmonyum.htm
Je ne sais plus trop quoi dire pour me présenter et même si je désirais être synthé-

tique, ce serait bien délicat ! Alors disons simplement que je suis à l'origine un en-
fant abducté, qui après être passé par de nombreuses années de déni ponctuées 
d'expériences liées aux visites ET, j'ai fini par regarder les choses en face. Cela m'a 
valu une petite évolution dans les relations avec les extraterrestres, qui sont passées
de celles d'abducté passif à contacté actif. Depuis quelques années, je suis en 
contact avec des entités qui me transmettent des informations, pas toujours très 
claires, et j'essaie de les partager.
Aucune prétention de ma part, je ne souhaite devenir le chef de rien du tout, ni 

trouver un avantage matériel ans tout cela : je fais juste mon job, comme j'ai l'habi-
tude de le dire 
03/09/2013 : Désolé si mes répondes se font quelque peu attendre, mais j'ai pas 

mal de boulot en ce moment (notamment avec la Syrie et la prochaine annonce 
d'Obama).

Je vais reprendre tes questions Rama :

Qui me contacte et comment  : J'ai deux types de contacts distincts

- les contacts physiques, lors des abductions, sont en général avec des "gris", autre-
ment connus sous le nom de Zétas Reticuli. Il m'est arrivé également de rencontrer 
d'autres ET lors de ces abductions, cela n'a rien d'exceptionnel comme des milliers 
de témoin l'ont déjà rapporté.

- les contacts "mentaux" : ces contacts ne se font pas directement, donc il n'y a pas 
de télépathie en question. La méthode utilisée comprend une mise à jour régulière 
de mes informations (environ tous les 2 à 3 mois, voire parfois plus) et vise à me 
faire intégrer via une sorte d'aliment synthétique des informations stockées sous 
forme chimique. Ce sont à 99% des images et des animations, car ce sont les 
choses les plus faciles à stocker sous forme chimique. Mon cerveau les assimile en-
suite et les ressort quand un stimulus y fait référence. Cela marche exactement 
comme avec des souvenirs, sauf qu'ici ces souvenirs sont artificiellement intégrés. 
Ces informations sont fabriquées à l'avance par les Altairans, une race d'extrater-
restres aquatiques originaire d'Altaïr. Ceux-ci ont la technologie nécessaire pour 
faire de petits bonds dans le passé/le futur, ce qui leur permet de faire des prévi-
sions et ainsi de me les transmettre. L'avenir n'étant pas quelque chose de certain 
mais une suite d'événement mouvants, avec des zones plus stables, les informations
qui me sont données à l'avance peuvent parfois s'avérer fausses, ou en décalage. 
Cela est du à la nature du temps et à la variabilité relative du futur.

Pourquoi me contactent-il ?

http://nnsps-evolution.xooit.fr/t168-Pr-sentation-Harmonyum.htm


Au départ, il n'était pas prévu que je devienne un contacté. Normalement je devais 
uniquement participer aux abductions qui ont pour but de créer un nouvel humain à
partir de son hybridation avec d'autres espèces. Je ne sais pas dans quelle mesure 
j'ai pu apporter à cela, mais il semble que mes problèmes digestifs (malformation 
congénitale) soient liés à cela. Pour ce qui est du contact, les choses se sont 
construites par étapes, tout d'abord par une communication plus facile lors des ab-
ductions, puis ensuite, à cause d'un besoin dans ce domaine, le processus de contact
tel que je l'ai expliqué plus haut s'est mis en place. Son but est de pallier à un 
manque d'information dans la zone francophone à propos de la planète X et de 
toutes les problématiques connexes. Normalement, le site zetatalk devait couvrir 
partiellement ce besoin, mais suite à des soucis internes, la traduction des informa-
tions zétas n'a plus été assurée. Les ET ont donc cherché une solution de remplace-
ment et j'ai pris la suite !

Je sais également pourquoi j'ai été choisi plutôt qu'un autre abducté. Non pas que je
sois meilleur, mais une particularité dans mon cerveau fait en sorte que je puisse re-
cevoir les messages chimiques. Je ne m'étendrai pas plus sur ce sujet, car ceci 
touche à un domaine privé. Pour vous faire une idée, il existe des particularités 
chez certaines personnes qui leur font voir des images lorsqu'elles écoutent des 
sons, par exemple. On appelle cela la synesthésie. Pour faire court, c'est un pro-
blème de ce type qui fait que je sois capable de retranscrire les messages visuels 
que je reçois chimiquement. Le procédé est particulier. Il n'est pas le seul. Par 
exemple, certains contactés le sont directement par voie télépathique (Nancy Lie-
der de Zetatalk), d'autres par "Walk in" (une sorte de possession positive et tempo-
raire, comme Carlos Munos Ferrada). Chaque méthode a ses avantages et ses in-
convénients, qui peuvent parfois donner de petites distorsions dans les messages. 
Tout dépend aussi des ET qui contactent la personne et qui n'ont pas tous le même 
point de vue sur les choses à dire et à ne pas dire ! C'est donc la vision et les infor-
mations venant des altairans que je vous propose, aucunement celles des Zetas ou 
d'autres espèces ET. Elles sont particulièrement orientées vers l'Europe franco-
phone, puisque c'est sur cette région que ma fonction a été établie. 

Voilà, j'espère avoir répondu à vos principales interrogations.

04/09/2013 - Partie 2 | Chapitre 02 | Les débuts de la 
famille humaine — Série de réponses n°1 pour 
"Les débuts de la famille humaine"

Je vais reprendre les questions une par une afin de cibler les réponses :

1 - Les dinosaures aviens sont les ancêtres de oiseaux, donc techniquement, le moi-
neau dans votre jardin est un "dinosaure avien"

2 - La forme bipède n'est pas une finalité. Ce qu'il l'est par contre, c'est de libérer 
un moyen de saisir des objets, car sans cette capacité, aucune espèce ne peut utili-

http://nnsps-evolution.xooit.fr/p252.htm?q=#252
http://nnsps-evolution.xooit.fr/p252.htm?q=#252
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ser d'outils. On peut considérer par exemple que la trompe de l'éléphant est un or-
gane préhensile, qui peut lui servir à utiliser des outils, même rudimentaires. De 
nombreuses races d'ET ne sont pas bipèdes, mais la totalité de celles qui fondent 
des civilisations ont un organe préhensile : tentacule, trompe, pince etc... les choses
sont très variées. Dans ces conditions, on comprend bien qu'être sur deux pattes 
n'est pas obligatoire. Les mammifères terrestres auraient eu 6 pattes au départ, deux
seraient peut être devenues des mains, et nous marcherions sur 4 pattes quand 
même, un peu comme certaines créature mythologiques (centaure). Dans l'Univers,
vu qu'il y a beaucoup plus d'espèces aquatiques que terretres, on peut même dire 
que la bipédie est très minoritaire.

3 - Il y a bien plus d'espèces comme les Zétas que comme les Raksasas si on parle 
de mode d'organisation sociale. Le fonctionnement héirarchisé et hautement 
concurrentiel des Raksasas les bride, puisqu'ils ne peuvent pas posséder la télépa-
thie (vu qu'ils passent leur temps à comploter les uns contre les autres, ce serait un 
comble !). De même, ils passent plus de temps à détruire qu'à construire, et leur bi-
lan est bien plus souvent négatif en terme de développement. De même, leur avan-
cement technologique est diminué par le sabotage continuel et les autodestructions.
Sur tous les points, les races qui fonctionnent comme les Raksasas finissent auto-
matiquement par stagner. Bien entendu, il suffit de tout inverser pour comprendre 
que les Zetas et autres races communautaires et solidaires profitent des avantages 
inverses et voient leur développement accéléré. De plus naturellement, peu de races
de type Raksasas survivent à leur "puberté" et s'autodétruisent. Le peu qui survit à 
ce cap est donc bien faible.

4 - Les Raksasas sont en quête de tout ce qui peut leur donner un avantage tactique 
dans leurs guerres, mais c'est surtout de la main d'oeuvre qu'ils convoitent, car les 
élites raksasas ne participent pas aux combats et font faire les sales besognes par 
leurs esclaves, qui peuvent et sont souvent originaires d'autres planètes conquises. 
Quand ces créatures sont venues sur Terre, elles sont venu voir si une race primi-
tive pouvait être exploitée, et le primate bipède qui vivait à cet époque n'était pas 
apte à cette tâche. Il fut donc amélioré pour accélérer son développement : c'est 
ainsi que l'espèce humaine est apparue sous une forme basique, forme qui donnera 
deux groupes distincts ensuite, les humains (nous) et les annunakis. Pour comparer,
il suffit de voir ce que les humains font aujourd'hui quand ils découvrent des pays 
vierges (découverte des amériques etc...). Même fonctionnement, même stratégie.

5 - Je ferais une recherche à propos des photos les plus représentatives, mais cela 
pose déjà un problème pour les zétas qui ont de multiples sous espèces, sans parler 
de certains qui sont hybridés avec des humains (des grands blonds avec de grands 
yeux à pupille).

6 - Les Raksasas ont plusieurs millions d'années d'existence, les Zetas plusieurs 
centaines de millions. Chiffrer plus que cela m'est difficile, je n'ai pas de données 
exactes (qui ne seraient de toute façon pas très parlantes).



7 - Les races primordiales sont très mystérieuses, même pour les ET qui me 
contactent. Elles sont si évoluées qu'elles se situent aujourd'hui dans des dimen-
sions supérieures et communiquent peu avec les mondes plus primitifs. Elles se 
contentent de faire la "police" grâce à leurs immenses capacités. Par exemple, cer-
tains ET inférieurs peuvent se retrouver bloqués et ne pas pouvoir atteindre cer-
taines planètes, comme si un "champ de force" les en empêchait. C'est le type de 
manifestation dont sont capables ces races supérieures.

8 - Ces deux espèces (Raksasas et Zetas) sont des espèces bipèdes à sang chaud qui
partagent la même particularité, notamment un polymorphisme. Chez les Raksasas,
les familles royales ont des appendices (cornes et griffes) hypertrophiées en signe 
de supériorité, contrairement aux basses classes qui sont très neutres. Chez les zé-
tas, ce n'est pas une question de hiérarchie mais de fonction. Ces formes sont des 
spécialisations notamment au niveau du cerveau afin que ceux-ci soient plus effi-
caces dans un domaine particulier. Par exemple, les gris "moyens" sont spécialisés 
en télépathie, les petits dans la prise de décision rapide et les tâches physiques, et il 
existe d'autres zetas qui ne participent pas forcément aux abductions et qui ont 
d'autres particularités (comme avoir un cerveau spécialisé dans l'innovation, ou en-
core dans la modélisation de pensées abstraites). Chez les Zétas, il n'y a pas de hié-
rarchie entre ces différentes formes contrairement aux Raksasas qui utilisent ces 
particularités pour marquer leur rang social.

9 - Je suppose que tu veux parler des Zetas et des Raksasas. Les Zetas ont une reli-
gion très pragmatique, puisque pour eux il existe un Dieu créateur qui veille sur 
l'Univers tout en faisant partie. Il n'ont pas de rites, ne font pas de prières etc... Ils 
se contentent d'honorer ce "dieu" en essayant de comprendre l'Univers qu'il a créé. 
les Raksasas sont athées et souvent les rois reptiliens se prennent eux même pour 
des dieux vivants. Ils ne se posent pas vraiment de questions sur leur passé, ils sont 
empêtrés dans leur présent. mais s'ils ne croient pas en un Dieu, ils font par contre 
beaucoup de rituels, notamment pour honorer leur clan, leurs chefs. ce sont des ri-
tuels de soumission et d'offrandes presque continus où les Rois demandent en 
continu des prières (la prière étant un acte de soumission et d'obéissance). De nom-
breux sacrifices sont également effectués, soit pour nourrir le Roi avec ses propres 
esclaves (jeunes de préférence), soit pour tester le degré de soumission des parents 
(qui sacrifient alors leur progéniture). Ces rituels sont là pour maintenir un contrôle
psychologique constant sur les sujets. Ces deux visions sont très instructives sur 
notre propre fonctionnement religieux, soit dit en passant !

23/09/2013 - L'annonce mondiale aux alentours du 1er 
octobre ?

Patience ! Les événements ont mis des dizaines d'années à se mettre en place, on 
n'est plus à un jour près. De plus, je peux assurer à tous les monde qui se vous sou-
haitez une annonce maintenant, vous serez bien moins contents de l'avoir eu après. 
Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte que cela veut dire : non seulement 
l'annonce va bouleverser la société, mais en plus, elle sera suivie peu après par des 

http://nnsps-evolution.xooit.fr/p273.htm?q=#273
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catastrophes sans précédent qui détruiront notre mode de vie, tueront peut des 
proches, des gens que l'on aime. Même si j'affirme, suite aux messages ET qu'une 
annonce va être faite, je ne suis pas si pressé que ça. Je pense qu'i faut bien prendre
du recul et voir que ce n'est pas une petite affaire cette annonce mais au contraire 
un événement gravissime. D'ailleurs se focaliser sur la date n'est pas très opportun, 
surtout que personne ne s'est vraiment préparé aux conséquences. La prise de 
conscience ne se fait pas juste sur une date et une annonce, elle se fait sur les mil-
liers d'événements anormaux qui se produisent tous les jours. Pas besoin d'annonce 
officielle pour savoir que la planète X est là et qu'elle va mettre la planète à feu et à
sang, car c'est Déjà le cas.
---
03/10/2013 : N'empêche que depuis le 1er octobre et ce fameux "shutdown", il y a 

des choses étranges qui sont même notées par les divers commentateurs améri-
cains. Est-ce que cette confrontation sur le budget ne serait pas voulue finalement 
par les deux camps pour des motifs différents ? Pour les républicains, bloquer et 
embarrasser Obama; pour les démocrates créer un environnement propice pour 
mettre en place les derniers instruments de gestion de l'après annonce. Il ne faut pas
oublier que de nombreux services sensibles, comme la NASA ou NOAA, l'USGS 
et j'en passe sont fermés. On peu aussi penser que vu les menaces proférées par 
Obama face à la réaction des marché financiers pousserait à fermer provisoirement 
les bourses nationales américaines pour éviter u crash lors du défaut de paiement, 
un scénario inédit dont on ne connait pas officiellement les conséquences. Car c'est 
bien là le plus gros souci, ce n'est pas le shutdown en lui même, qui s'est déjà pro-
duit et qu'on peut gérer, mais le défaut de paiement de l'Etat fédéral qui ne pourra 
plus payer ses dettes internationales, plongeant ainsi l'économie mondiale dans un 
chaos dont on ne sait pas imaginer les conséquences tellement cet événement n'a 
jamais été considéré comme possible. 

Le 1er octobre n'est qu'une étape, la suivante se situe aux alentour du 15 octobre 
selon les experts, où l'Etat américain aura épuisé toutes ses ressources nécessaires 
pour garantir ses engagements financiers. Là par conte cela fera très mal, et si rien 
n'est fait côté négociations sur le budget, Obama va devoir prendre des mesures ex-
ceptionnelles, car les institutions n'ont jamais pris en compte dans les textes cette 
éventualité. Les mesures possibles sont variées, mais commenceront forcément par 
une fermeture des places financières, de la fermeture des banques pour éviter les 
retraits en masse, un gel des prix et des salaires (quand c'est possible), un gel des 
remboursements des emprunts des particuliers aux banques etc... bref un état de 
crise maximal proche d'un état d'urgence/loi martiale.

Cela créerait évidement un contexte très favorable pour l'annonce car les risques de
crash boursier suite à cette nouvelle seraient écartés, puisque les marchés seraient 
fermés. Maintenant, il faut observer les négociations et voir si elles nous mènent 
dans ce type de scénario.

"D'ici mi-octobre le gouvernement américain aura épuisé les ressources néces-
saires pour tenir ses engagements financiers, a annoncé le secrétaire au Trésor Ja-



cob Lew au congrès. Si le Capitole n'acceptait pas d'augmenter le plafond de la 
dette publique, l'économie américaine subirait un préjudice irréparable, écrit mer-
credi 28 août le quotidien Nezavissimaïa gazeta."

http://fr.rian.ru/presse_russe/20130828/199132546.html

30/09/2013 - La conservation "au sel" par fermentation 
acido-lactique

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-des-legumes-en-bocaux-
faits…
http://www.dumieletdusel.com/archives/2012/11/14/25574740.html
Très pratique si l'on a pas de frigo (sans électricité ou en vadrouille !). Ce procédé a
déjà sauvé de nombreuses vies chez nos ancêtres lors de famines ou d'hivers rigou-
reux. Utilisons leur expérience à notre avantage !
Bon appétit ! 
07/10/2013 : Pour les bocaux, je fais de la récupération ! S'il m'arrive d'acheter une

choucroute en bocal, un pot de moutarde ou un pot de confiture, je le lave et je le 
garde dans ma "petite" réserve. Il faut savoir qu'il n'est pas obligatoire d'utiliser des
bouchons avec un joint, il faut bien bien serrer le couvercle, tout simplement. La 
plupart des bocaux du commerce (moutarde, cornichons etc...) ont d'ailleurs un 
film caoutchouteux sur la face interne du couvercle, sinon la marchandise ne se 
conserverait pas aussi bien ! De toute manière, même avec un joint, un bocal n'est 
pas 100% étanche. Ces joints et bocaux à conserve que l'on vend vides, c'est sur-
tout pour la conserverie stérilisée. Dans le cas de la conservation lactique ou sel, le 
processus tue de lui même les bactéries nocives, et de toute façon, avec le cou-
vercle bien fermé même sans joint, les bactéries n'entrent pas. Il y a juste un très lé-
ger échange gazeux avec l'extérieur, mais comme c'est la réaction à l'intérieur qui 
produit du gaz (carbonique), c'est plutôt des gaz qui sortent du bocal et pas de l'air 
qui y rentre. Par contre, une fois ouverts, c'est comme pour les conserves stérili-
sées, il faut manger rapidement (donc privilégier les petits bocaux, on ouvre juste 
ce qu'on a besoin).
C'est 100% gratuit, sauf peut être le sel gris qu'il faudra quand même acheter en 

grande surface  si vous ne vous trouvez pas sur un lieu de production, mais c'est 
pas cher. Il en faut 10 grammes pour 1 kg de produit à conserver, c'est à dire une 
cuillère à soupe rase de sel. Autant vous dire que votre kilo de sel gris va durer plu-
sieurs saisons.
Voilà pour les petites astuces !
il faut juste bien vérifier qu'il n'y a pas de E535, E536 et tout le "batacaisse" dans 

le sel gris. Ces anti-agglomérants laissent rapidement un sale gout aux conserves, il
faut donc privilégier du sel 100% sans additifs. En cela il prend alors souvent une 
apparence grisâtre et collante comme sur ta photo  : ça ne plait pas au consomma-
teur lambda qui aime un sel bien blanc et qui fait des petits grains qui ne collent 
pas entre eux, mais entre nous... vous savez ce que j'en pense !
---
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Comme Gaia j'ai sollicité autour de moi et j'ai récupéré pleins de bocaux tout 
neufs.
J'en profite pour donner un premier résultat de mes tests culinaires, dont le premier

a été de faire du Ketchup maison avec les dernières tomates du jardin. J'ai suivi la 
recette du site et attendu le temps indiqué. Le délai est long, le temps que la réac-
tion se fasse avec les ferments de yaourt mais ça fonctionne exactement comme in-
diqué, le pot "siffle" avec un petit son discret qui a intrigué mon chat un bon mo-
ment !!
Au bout de 3 semaines, dégustation : moi j'ai adoré même si c'est bien salé, mais 

comme c'est l'équivalent de la moutarde c'est normal. Par contre mon ami n'a pas 
apprécié du tout parce qu'il craint le gout de ferment lactique. J'ai fait tester à 
d'autres personnes dont mon père (qui est hyper difficile) et ma mère qui ont trouvé
ça très bon. La preuve, ma petite maman a passé la moitié du pot sur le même repas
le soir même ! Je précise que personne n'a été malade sinon c'est le premier truc 
que j'aurais dit.
J'ai testé aussi les tomates au vinaigre blanc, un truc plus classique qui veut juste 

qu'on mette les petites tomates vertes pas finies du jardin  dans un bocal avec du vi-
naigre blanc (dit "à cornichons") en respectant la même dose de sel que la conser-
vation lactique. L'acidité du vinaigre fait le même effet que l'acide lactique mais 
sans le gout de ferment que certains craignent. Vu le prix du vinaigre blanc au litre,
c'est presque donné. Et résultat à la hauteur, meilleur que des cornichons et ça a 
évité le gaspillage.
Et j'ai pas fait que ça !

Vu que les fruits ont tendance à vite s’abîmer, j'ai fait des confitures anti-gaspi, 
dans une casserole. C'est pas la quantité qui compte, mais ça évite de jeter: 250 
grammes de sucre et 5 pêches "Leclerc" en fin de carrière, ça m'a fait un bon pot et 
le gout n'a rien à voir avec les confitures de magasin, même celles dites artisanales 
(et pouratnt les pêches à l'achat étaient insipides, sans gout). Expérience renouvelée
un jour avec une moitié de melon et un autre avec... du fenouil en branche (faut 
juste filtrer les morceaux coriaces avec un chinois et ça donne une gelée avec un lé-
ger gout d'anis).
J'ai acheté 1 kg de sucre à confiture et je mets environ le même volume de sucre 
que de fruits coupés en petits dés. En 5 minutes c'est torché, on met ça dans le pot 
(sans s'ébouillanter), on le retourne vite à l'envers et ça tue tous les germes à l'inté-
rieur, vu la température à laquelle le sucre fondu monte. Ça fait un pot à chaque 
fois avec que dalle de fruits et de sucre, mon paquet de 1kg est même pas fini.
Le gros souci, c'est qu'on mange ça à la petite cuillère direct dans le pot, ya des 

fois où la gourmandise l'emporte.
Prochain test avec des kiwis qui commencent à être bien mûrs. Ah et oui, IMPOR-
TANT : ne pas utiliser de bocaux ayant eu des cornichons, du vinaigre ou de la 
moutarde pour les confitures, ça peut garder un petit gout. Faut les garder pour 
faire du ketchup et des trucs au vinaigre, là pas de souci. Conseil de maman Harmo
que j'ai suivi (Merchi Mm'an !).
Pensez aussi à mettre la date avec une étiquette pour être sûr de respecter les temps 
indiqués.



04/10/2013 - Critiques extérieures
J'ai lu aussi ces critiques que j'ai commenté en privé avec Eusebius.
Tout à fait d'accord avec toi rama au sujet du fait que les gens ont vu deux auteurs. 

La première partie est personnelle, il y a de l'émotion, cela parle aux gens. La se-
conde et la troisième, c'est de l'information pure, c'est froid, concis et ça ne sert 
qu'à ça. Pas d'émotion, pas de données personnelles. Le but est d'informer, pas de 
séduire le lecteur.
Bon, sur le fond, j'ai quand même réfléchi à ce qui est dit sur le forum où a été 

postée les critiques, et ce qui est étrange c'est que l'administrateur, qui a posté le 
lien au départ, jette littéralement mon livre à la poubelle sans état d'âme (ce qui 
n'est pas très courtois) et cela très rapidement (avant même que les autres membres 
n'aient eu le temps de le lire quasiment), alors qu'au final, les membres "casual" ont
trouvé de bonnes choses et sont plutôt restés sur une note positive ! Alors je me de-
mande si ce n'est pas un peu fait exprès, sans parler de conspiration ou de désinfor-
mation forcément. N'empêche que les informations que j'apporte sont refoulées 
parce que ça viendrait des gris (ce que je n'ai jamais dit dans le livre et comme 
vous le savez maintenant viennent des Altairans), mais en plus c'est justifié par le 
fait que les vénusiens d'Adamski ne donnent pas les mêmes infos. Or il est convenu
aujourd'hui qu'Adamski était un escroc, puisque tous ses films où on voit des OV-
NIs sont des fakes grossiers (des montages de couvercles attachés au bout de fils 
passés au ralenti).
Mais bon chacun est libre d'avoir son opinion, juste que je trouve que la vision de 

l'administrateur est un peu d'arrière garde et que les choses ne se sont pas arrêtées 
aux années 60... 
Eusebius Il faut préciser que la personne qui a lancé le topic, est passé par nnsps il 

y a quelques mois, et a été banni avant de revenir sous le nom qu'il utilise sur le fo-
rum où il donne son avis sur ton livre. Il a ensuite effacé tous les messages écrits 
sous son deuxième pseudo.
: http://www.electronslibres.org/t3321-petite-mise-au-point

Le forum des électrons, ce n'est vraiment plus ce que c'était... 
Harmo : En même temps à part mettre des coeurs partout et vouloir de la lumière à

tous les étages, la critique est loin d'être étoffée. Il est certain que le message des 
ET que je fais passer est loin d'être réconfortant, alors on se rassure comme on peut
dans les chaumières. Le message pléiadien a fait énormément de mal, beaucoup de 
gens se sont replié dans une béatitude lumineuse en attendant d'être enlevés par des
êtres de lumière. Je ne sais pas si c'est le cas pour ce forum là, mais il est clair 
qu'on ne sera pas les bienvenus en disant que la Terre va subir des catastrophes pla-
nétaires, que le système est en déclin et que par dessus cela, les grandes promesses 
d'ascension des religions et du new age sont du pipeau. Passons notre chemin 
comme eux le font, je pense que quelque fois il vaut mieux rester chacun sur son 
chemin.

11/10/2013 - Partie 2 | Chapitre 01 | Les Jardiniers
Voici les réponses aux différents sujets soulevés par Rama :

http://nnsps-evolution.xooit.fr/p303.htm?q=#303
http://nnsps-evolution.xooit.fr/p294.htm?q=#294


1. D'où venaient les visiteurs extraterrestres qui parcouraient déjà notre environne-
ment avant notre apparition sur Terre ? 
La question reste en suspens, car la plupart des ET qui nous visitent sont arrivés 

très récemment dans l'histoire de la galaxie. Que ce soient les Zétas, les Altairans 
ou même les reptoïdes Raksassas, tous sont des espèces nouvellement nées. L'Uni-
vers n'a pas commencé avec le Big bang, comme les scientifiques le croient, il n'a 
ni fin ni commencement : le big bang que nous avons détecté est une bulle qui se 
forme dans l'Univers, localement, mais l'Univers était déjà quasiment sous sa forme
actuelle (sans cette partie que nous prenons pour l'Univers entier mais qui n'est 
qu'une partie du tout). Tout ce que nous observons aujourd'hui fait partie de cette 
nouvelle bulle, parce que tout ce qui existait déjà avant est encore bien trop loin 
pour nos appareils de détection. 
Si l'on prend ce fait en considération, c'est à dire que notre périphérie n'est pas l'en-
semble, cela veut dire que l'Univers n'a pas d'âge, il ne commence pas avec ce soit 
disant big bang. Cela veut dire aussi qu'il existait déjà des milliards et des milliards
de galaxies avant cela, qui toutes ont pu abriter la vie bien avant notre big bang.
Néanmoins, il semble que les distances soient si grandes que de toute façon les es-

pèces des galaxies autres que celles créées par le Big Bang semblent séparées. 
Chaque bulle aurait une certaine indépendance, même si elles se trouvent les unes à
côté des autres, elles n'ont pas forcément d'interactions entre elles. Les races pri-
mordiales dont je parle, ne sont pas celles apparues dans l'Univers entier, je parle 
juste de celles apparues après le big bang local, dans notre partie de l'univers. De 
nombreuses galaxies sont nées, se sont éteintes, d'autres se sont recréées sur leurs 
restes mais les races qui ont vécu dans les premières galaxies aujourd'hui disparues 
existent toujours : ce sont les fameuses races primordiales, les premières à être ap-
parues après le big bang, à avoir réussi à se développer, à survivre à leur adoles-
cence et atteindre une maturité spirituelle et scientifique. Ce sont des races très an-
ciennes qui ont des milliards d'années d'existence. Certaines ont atteint des niveaux
de conscience et de développement tels qu'elle n'ont plus de limites physiques et 
n'interagissent même plus avec notre monde. D'autres, ayant aussi atteint des déve-
loppements colossaux, restent volontairement en contact avec nous, ne serait ce 
que pour ensemencer de nouvelles planètes et aider à l'épanouissement de nou-
velles créatures intelligentes. Ce sont celles là qui nous intéressent, car elles sont 
comme le "gendarme" de notre partie d'Univers, intervenant peu mais essayant de 
préserver un certain équilibre global.
On ne peut pas vraiment dire d'où elles viennent, car leurs galaxies d'origines ont 

probablement déjà disparu, laissant la place à de plus jeunes comme la nôtre. Nous 
ne pouvons donc avoir de référence. Même dans notre propre galaxie, les étoiles 
qui sont nées les premières sont mortes depuis bien longtemps, ainsi que leurs sys-
tèmes planétaires et ont été réutilisées par d'autres étoiles comme matières pre-
mières. Mais de toute façon, à leur stade de développement, ces races n'ont plus be-
soin d'attaches physiques, et donc de monde sur lequel vivre.
La réponse est donc qu'elles viennent toutes, ou sont toutes venues, en général de 

notre Galaxie. Quant à leur nombre, leur nature et leur origine exacte, la liste n'en 
finirait pas ! La Terre a eu des millions de visiteurs différents, parfois en coup de 
vent, parfois sur de longues périodes. On peut même dire que la Terre est un point 



de visite obligé pour le "tourisme" scientifique ET.
2. A combien d'années remonte l'apparition des premiers humains du genre Homo 

sapiens sapiens ? 
Difficile de répondre encore une fois, car l'échelle de temps officielle, celle établie 

par notre science est incomplète, comporte des erreurs importantes et ne prend pas 
en compte les interventions ET sur notre développement. En plus, il faudrait se 
mettre d'accord sur ce qu'est l'espèce humaine et notamment la "variété" sapiens sa-
piens. Normalement c'est censé être nous, dans notre forme actuelle, mais les scien-
tifiques ont eux même remarqué que la classification était floue, Cro-magon étant 
finalement un sapiens sapiens également. Si on veut parler de nous, notre espèce 
sous sa forme actuelle, elle est apparue lors de l'intervention des Zétas qui ont rem-
placé les humains créés par les annunaki, les homos neanderthalensis, par une nou-
velle espèce mutante (nous). Cela s'est donc produit après -450.000, puisque les 
Annunakis ont débarqué sur Terre à cette date. On estime aujourd'hui que homo 
neanderthalensis a disparu il y a environ 28000 ans et qu'il serait apparu vers -
250000 (soit 200000 ans après le débarquement annunaki). Ces chiffres sont à peu 
près exacts, même si neanderthal a été créé un peu plus tôt sous une première 
forme, vers -400000 environ mais n'a pas parcouru la planète immédiatement. 
Quant à la mutation provoquée par les zétas à l'aide d'inséminations de foetus, elle 
a pris beaucoup de temps, si bien qu'on peu estimer que l'homo sapiens est apparu 
vers -350000 ans au compte goutte. Ensuite, il y a eu cohabitation des deux es-
pèces, vu que de nombreux parents neanderthal donnèrent naissance à des sapiens. 
La distinction est difficile à faire, car l'une des espèces a donné naissance à l'autre à
cause des inséminations de foetus modifiés.
Ce sont bien entendu des estimations grossières pour donner une idée globale.
3. Combien d'espèces primordiales se sont associées pour disséminer la vie 

consciente à travers l'espace ? 
Pour le moment, il y aurait 3 races primordiales à l'oeuvre, peut être 5 dont deux 

moins actives. De nombreuses espèces plus jeunes, comme les Zétas, participent 
aussi à ce programme d'ensemencement compte tenu de leurs bonnes connais-
sances et expériences en génétique, mais les zétas ne sont pas une race primoridale 
à proprement parler. Au total, ce sont des centaines de races qui participent. Sou-
vent c'est du cas par cas, une espèce jeune se donnant pour objectif de gérer une 
planète comme la Terre. Plusieurs espèces peuvent parfois faire cohabiter des pro-
jets différents sur une même planète, plusieurs races intelligentes indépen-
dantes prospérant sur un même monde. Dans ces cas là, il y a un programme de 
quarantaine afin d'éviter que ces espèces n'entrent en contact et ainsi limiter les 
risques d'exterminations. Elles sont toutes surveillée de loin par les 3 races primor-
diales qui "gèrent " l'ensemencement.
4. Et si possible, as-tu plus d'informations les concernant, comme leur forme, leur 

nom, leurs spécificités ? 
Au niveau des races primordiales, les ET avec lesquels je suis en contact ne les ont

jamais rencontré. Ils connaissent leur existence de façon indirecte. Elles se trouvent
dans des univers supérieurs inaccessibles pour les espèces intelligentes moins évo-
luées. Les interactions sont donc difficiles. Néanmoins, les races primordiales in-



terviennent pour interdire des zones de l'espace à d'autres espèces envahissantes 
comme les raksassas quand c'est nécessaire. Cela prend la forme d'une sorte de bar-
rière invisible et infranchissable. C'est ce genre de signe extérieur qui trahit l'inter-
vention des races primordiales, et donc leur existence. Quant à leur nature exacte, 
cela reste un mystère aussi pour les espèces ET moins évoluées !
5. Comment évaluer concrètement la particularité de la Terre au niveau du rythme 

et de sa diversité biologique ? 
La Terre est dans la partie haute des mondes habitables, c'est à dire qu'elle a une 

diversité supérieure à la plupart des mondes qui abritent la vie. De plus, le fait que 
la planète X détruise et modifie très régulièrement les conditions climatiques et 
géologiques fait que l'évolution naturelle des espèces est contrainte à être très ra-
pide afin que la vie, à chaque passage, puisse reprendre. Le résultat, c'est que la 
Terre fait en 1 million d'années plus de diversité que la plupart des autres mondes 
dans toute leur existence. L'évolution est accélérée par l'instabilité créée par la pla-
nète X, ce qui explique que notre planète peut donner très souvent naissance à des 
espèces intelligentes et à des formes de vie toujorus plus variées et complexes.
6. Environ combien de mondes ont été créés par ces espèces primordiales ? 
Des millions, peut être même des centaines de millions, rien que pour notre ga-

laxie. Certains de ces mondes se sont éteints, d'autres ont changé plusieurs fois de 
caractéristiques (comme la Terre, qui change régulièrement d'environnement suite à
des extinctions). Les ET qui me contactent ne savent même pas combien de 
mondes habités existent, cela dépasse leurs capacités d'analyse, bien qu'ils aient dé-
jà répertoriés des milliers de mondes vivants.
7. Il y a eu les céphalopodes marins, nous-même, mais y a-t-il eu d'autres civilisa-

tions dominantes sur Terre ? 
Oui, il y a eu, entre les céphalopodes intelligents et nous, une espèce reptilienne 

qui n'a pas dépassé l'âge du bronze. On retrouve parfois des artefacts dans les 
roches dont on ne comprend pas l'origine (des marteaux, des vases, des objets mé-
talliques). Certains, trouvés dans du charbon, ont simplement été perdu/abandonnés
par ces créatures sur leur lieu de vie (des forêts primaires chaudes) au milieu des 
débris végétaux qui se sont avec le temps agglomérés pour devenir ce charbon. Ce 
sont des traces archéologiques rares, car il faut des conditions particulières pour 
l'objet résiste au processus de fossilisation. Ces reptiliens primitifs ont vécu à ce 
qu'on appelle l'âge des dinosaures, dans les derniers temps avant leur extinction 
progressive il y a 65 millions d'années. Suite à un gros bouleversement environne-
mental enclenché par plusieurs passages de la planète X importants à cette période, 
les conditions de vie de cette espèce s'étant très dégradées, elle a été transportée sur
une autre planète. C'est ce qu'on appelle une transplantation. Aujourd'hui ces repti-
liens existent toujours, mais ne semblent pas être les raksasas.
8. Certaines espèces ont été transplantées ailleurs, peux-tu en dire un peu plus ?
Comme je viens de l'expliquer pour les reptiles primitifs qui sont nées sur Terre, si 

une espèce intelligente est sur le point de s'éteindre face à des conditions naturelles 
dégradées, elle peut être totalement extraite de sa planète d'origine et transplantée 
sur un autre monde. Soit le monde d'accueil existait déjà et était compatible, soit il 
a été construit par les ET qui s'occupent du transfert. Si le processus de transfert 



d'une espèce est très bref (une journée suffit), la construction du monde d'accueil 
peut prendre des milliers d'années. En même temps, une espèce ne périclite pas du 
jour au lendemain sur son monde d'origine, ces transferts son prévisibles à l'avance.
Il existe aussi des transferts pour d'autres prétextes, moins amicaux, comme par 
exemple le transport d'esclaves d'une planète colonie à une autre. Les Raksasas ont 
effectué ce type de transfert avec les annunakis qui sont, au départ des humains pri-
mitifs venant de la Terre et servant de main d'oeuvre. Dans ce cas, il arrive que les 
esclaves soient abandonnés à leur propre sort et colonisent naturellement leur nou-
veau monde tout en s'y adaptant physiquement.
Il y a actuellement deux espèces extraterrestres qui ont été transférées sur Terre 

pour leur survie, mais elle sont en quarantaine par rapport à nous. Elles vivent 
toutes les deux sous la surface, dans de grands oasis de vie souterraines auxquels 
nous n'avons pas accès. Ces espèces n'ayant pas besoin de soleil pour se dévelop-
per, car venant de planètes rocheuses sombres, cet environnement leur permet de 
vivre à l'abri dans de bonnes conditions. Il est possible, une fois que l'humanité sera
pacifiée, que des interactions soient autorisées mais en attendant, nous sommes 
bien trop agressifs. Aucun renseignement ne sera fourni sur ces deux espèces (lieu 
où ils sont, biologie etc...) parce que cela pourrait trahir leur présence. Il faut juste 
savoir qu'il y a une espèce de batracien semi-quadrupède (ils se lèvent sur leurs 
deux pattes arrières pour saisir des objets) et une espèce humanoïde cavernicole. 
Ces espèces sont primitives technologiquement et ont un taux de reproduction 
faible (typique des mondes où la vie est peu développée et simple, comme les pla-
nètes sombres et rocheuses, sans diversité biologique).

16/10/2013 -Re: Les serviteurs des Annunakis
Le second Moïse, le libérateur, fait partie d'une longue liste de personnages 

"illustres" et compatissants qui se sont décarcassés à rattraper les erreurs d'autres 
personnes moins bien intentionnées. Par exemple,la fuite du Moïse n°1, celui qui 
obéissait aux annunakis, a grandement perturbé la société égyptienne de l'époque. 
Avec son casse du siècle, les hébreux étaient très bien intégrés à la société égyp-
tienne, et ce depuis Joseph, devenu vizir du Pharaon. Les hébreux détenaient 
d'ailleurs de très nombreux postes dans l’administration égyptienne et "étaient loi 
d'être des esclaves ! En effet, les hébreux, originaires de la Mésopotamie, étaient au
contraire connus pour leur érudition, sachant lire et compter et possédant une 
grande culture, ce qui était très précieux. Ils se sont donc facilement mélangé à 
l'élite égyptienne plutôt que fondu avec le bas peuple. de nombreux conseillers de 
pharaons étaient des hébreux pour leurs qualités intellectuelles, ils étaient incon-
tournables aux postes clé de gestion.
C'est d'ailleurs cette intégration au sommet qui a permis à Moïse n°1 l'éxécutant 

d'avoir accès au trésor royal et de s'en emparer. Ce fut un grand choix pour les 
égyptiens, car cela a été ressenti comme une trahison, détruisant ainsi une alliance 
qu'ils avaient apprécié durant plusieurs génération depuis Joseph. Les autorités 
égyptiennes ont donc pris des mesures très dures auprès des hébreux restés en 
Egypte, notamment les plus pauvres, qui n'avait pas suivi Moïse n°1. Ces popula-
tions furent alors maltraitées pour punir cette trahison, amenées au rang d'esclave, 
malmenées cruellement par tout le peuple d'Egypte. Pour eux, les hébreux étaient 

http://nnsps-evolution.xooit.fr/p317.htm?q=#317


tous des traîtres, des voleurs et des gens peu fiables qui méritaient ce sort funeste.
Les annunakis et leurs exécutants ne se soucient que peu des conséquences de 

leurs actes sur le peuple, et aucun hébreux installés en Palestine suite à la première 
migration organisée par Moïse 1 ne vint sauver ceux qui étaient restés en arrière. 
Moïse n°2, le libérateur, est donc "apparu" pour contrebalancer l'influence négative
des annunakis et de leurs serviteurs. Il n'y avait aucun autre but, le seul but était de 
sauver des milliers de gens soumis à la cruauté des égyptiens et c'est déjà pas mal. 
Le royaume hébreux était déjà existant à cette époque grâce aux migrants menés 
par Moïse 1, donc l'exode des esclaves n'a rien créé en ce sens. cela a juste permis à
des pauvres gens d'échapper à une mort lente digne des camps de concentration na-
zis. Ces esclaves libéré n'ont pas eu ensuite d'autre choix que de venir s'installer 
dans le même pays que ceux qui les avaient abandonnés, car c'est le seul endroit 
qui pouvait les accepter (concordance des langues, des rites etc...). Cela ne s'est pas
forcément fait sans conflits, les nouveaux arrivants ayant du souvent faire leur 
place par la force sur les anciens installés.
Le problème, c'est qu'il est difficile de faire la différence entre les deux "vagues" 

car les événements ont été complètement mélangés, notamment à cause de la 
confusion entre les deux Moïses historiques qui se sont fondus en 1 seul person-
nage mythique.
Les historiens modernes ont retrouvé des trâces de la première migration des hé-

breux dans les écrits égyptiens d'époque, notamment sous le terme "Hyksos", 
même si la nature des liens entre l'Egypte et ces peuples a été mal comprise par les 
archéologues. les termes "Hyksos" et "Hébreux" ont la même origine, quoiqu'en 
disent les versions modernes. Il n'y a pas de trâces écrite de la seconde migration, 
celle des esclaves, parce que celle-ci a été rendue possible par le passage de la pla-
nète X, celle-ci ayant complètement semé le chaos en Egypte. Ce fut une opportu-
nité de fuite sans précédent pour les esclaves hébreux qui fut donc saisi par Moïse 
le libérateur. Les égyptiens n'ont même pas pu réagir à cette fuite. Quand on ra-
conte que Pharaon a pourchassé Moïse avec ses chars, c'était après Moïse n°1 qu'il 
en avait notamment parce que celui-ci avait emmené avec lui presque la totalité du 
trésor royal , et notamment des artéfacts précieux (une arme annunaki, le fameux 
bâton de Moïse et une console de communication appelée arche d'alliance par la 
suite). Est ce que le pharaon se serait jeté avec toute son armée sur quelques cen-
taines d'esclaves en fuite alors que l'Egypte était plongée dans le chaos décrit dans 
le manuscrit d'Ipuwer ?

06/12/2013 -  L'une des lunes de Nibiru enfin visible
De toute façon, si on commence à voir les lunes, c'est que la planète X ne va pas 

tarder de suivre derrière. Les preuves ont les aura, il faut être patient. Comme je l'ai
dis de nombreuses fois, quand les choses vont arriver, on regrettera de n'avoir pas 
eu plus de temps. Profitons bien de l'instant présent et laissons les événements sur-
venir à leur rythme. ce sera toujours trop tôt quoiqu'on en dise.

06/01/2014 - Un ancien lac d'eau douce sur Mars
Un pas vers l'annonce de la vie sur Mars, cela est certain. La NASA a déjà toutes 
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les preuves en main, ne manque plus qu'un geste de la direction qui est soumise à 
de très fortes pression de la part de certains groupes gouvernementaux (US army, 
Congrès US). La maison blanche y est favorable depuis longtemps mais il y a les 
mêmes personnes qui freinent que pour la planète X. Les raisons sont simples: ce 
sont des gens qui ont participé au mensonge d'état sur les deux sujets pendant si 
longtemps qu'ils ont peur des implications juridiques si l'un ou l'autre des domaines
étaient publiquement validés. On parle ici d'assassinats par exemple (dont celui de 
Kennedy), vous voyez que les implications vont très loin pour les personnes qui ont
trempé dans la magouille !
Sinon, par rapport à l'article en lui-même, il va dans le sens des informations ET 

qui disent que Mars a connu une atmosphère, de l'eau liquide et de la vie. Son envi-
ronnement fragile a cependant été détruit par les Annunakis qui ont exploité les ri-
chesses minières de la planète pendant des milliers d'années, rompant les équilibres
qui permettaient à ce milieu de se régénérer : le résultat a été une désertification 
progressive puis une destruction de l'atmosphère qui maintenait une température 
plus clémente qu'aujourd'hui. La vie existe encore sur Mars, notamment sous forme
de lichens et de mousses. Ces organismes très résistants que l'on trouve aussi sur 
Terre dans les zones les plus inhospitalières servent de nourriture à des rongeurs et 
d'autres petits animaux importés accidentellement par les Annunakis qui utilisaient 
la Terre et Mars comme points de colonisation.

06/01/2014 - USA : plus de 700 rapports d'observation 
de météores en décembre 2013

Ces rapports confirment tout à fait les informations ET qui affirment que l'activité 
météoritique est en forte hausse et va continuer à augmenter dans les semaines et 
les mois à venir. L'épisode de Tcheliabinsk risque de se reproduire et des impacts 
au sol ne sont pas à exclure. Il est à noter aussi que la station internationale connait 
de nombreuses avaries ces derniers temps à cause de ce phénomène, même si les 
autorités restent sur la théorie erronée des débris spatiaux d'origine humaine pour 
expliquer le trafic intense dans la haute atmosphère. D'ailleurs, on entend presque 
plus parler de ces satellites qui tombent, preuve encore que cela servait à masquer 
la vérité.

09/01/2014 - La sonde Mars-Express va frôler Phobos, 
mais...

Pas de réaction des Annunakis, la sonde n'est pas entrée dans leur périmètre de dé-
fense. Ils avaient abattu la sonde russe Phobos 2 la dernière fois qui avait franchi la
limite de leur espace sécurisé. La nouvelle sonde russe phobos-grunt lancée récem-
ment n'a pas réussi à prendre la bonne trajectoire et les Russes pensent à un sabo-
tage et ils ont raison, je vais vous expliquer pourquoi. 
Il semble que les gouvernements savent qu'il y a quelque chose d'anormal avec 
Phobos depuis longtemps et même qu'ils savent que Phobos est habitée. Ce la ex-
plique l'intérêt d'envoyer autant de sonde pour étudier ce petit bout de caillou sans 
vraiment d'intérêt. Pourquoi le si peu d'intérêt pour Deimos, l'autre satellite de 
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Mars ?
Les ET disent que la sonde russe Phobos 2 a été abattue par un missile annunaki 

(un peu d'équivalent de nos propres engins) parce qu'elle était rentrée dans leur pé-
rimètre de sécurité (donc trop proche). Toujours selon les ET, les russes ont eu le 
temps de voir les dernières images de leur sonde avant sa destruction et ont censuré
les images, car elles montrent clairement l'attaque, et donc prouvent que Phobos a 
bien une installation extraterrestre. D'ailleurs, les russes ont des preuves aussi de 
ces installations à la surface qui sont visibles sur leurs clichés.
Les américains sont également informés de ces choses car les russes coopèrent 
avec eux depuis des années, mais eux n'ont pas de preuves concrètes de ces instal-
lations contrairement aux ruines lunaires ou martiennes, ce qui les focalise plus sur 
Mars elle même. 
Cela explique aussi pourquoi les russes ont envoyé autant de sondes vers Phobos 

plutôt que vers Mars (et pourtant cela revient au même techniquement). Pourquoi 
les russes sont obnubilés par Phobos et délaissent Mars, qui a pourtant un plus 
grand potentiel de colonisation ?
Les Européens ne sont pas fous, et selon les ET, leur sonde sert justement à véri-

fier si Phobos est creux, ou du moins si il y a une importante installation à l'inté-
rieur :elle est restée à distance pour éviter un incident de type Phobos 2. C'est ce 
qu'on voit d'ailleurs sur le site de l'ESA, les instruments embarqués sont exclusive-
ment destinés à mesurer la densité et la gravité de Phobos. Cela prouve que le but 
est bien de valider les informations russes à ce sujet. Il ne faut pas oublier que les 
élites européennes notamment cherchent divers moyens d'échapper à Nibiru et que 
certains sont tentés naïvement de rentrer en contact avec les annunakis de Phobos 
pour obtenir leur aide (et pourquoi pas un asile temporaire), ce qui est une perte de 
temps total vu comment les géants nous considèrent (comme des animaux comes-
tibles ou au mieux des esclaves utiles). Cette volonté de prise de contact ait été ma-
nipulée par certains illuminatis qui rendent un culte à ces annunakis. Toujours selon
ces ET, ces tentatives n'aboutiront pas pour deux raisons : les annunakis ne sont pas
réceptifs et les autres ET plus évolués ne laisseront pas les élites s'enfuir de la 
Terre. Les élites doivent rester sur le navire comme le reste de la population.
Les russes quant à eux n'ont pas l'intention de s'enfuir ni de communiquer avec les 

annunakis : leurs sondes servent à jauger le potentiel militaire des géants sur Pho-
bos parce que Moscou a très peur depuis que la sonde a été abattue à la fin des an-
nées 80. Pour les russes, l'attaque des annunakis était un acte de guerre, mais ils ne 
sont pas certains à 100% de l'espèce ET exacte qui les a attaqué, même s'ils ont des 
doutes. Les nouvelles sondes phobos-grunt sont donc des sondes espionnes qui ont 
pour but de rentrer de nouveau dans le périmètre de défense annunaki afin de les 
tester (quitte à être détruites au passage). C'est pour cette raison que les autres ET 
plus évolués ont fait échouer Phobos-grunt au grand désarroi des russes, et ce afin 
d'empêcher ceux-ci de chercher la petite bête à plus fort qu'eux, la réaction des an-
nunakis pouvant être éventuellement très violente en retour (ils s'énervent très vite, 
sont très agressifs et territoriaux) ! Ils ont dans leur arsenal sur Phobos des moyens 
de défense de type nucléaire qui pourraient très bien être lancés sur Terre afin de ri-
poster aux incursions russes. Les annunakis ont les instruments et la technologie 
pour savoir d'où les sondes sont tirées et pourraient riposter, ce serait bien leur style



! Ils ne se sont pas gênés dans le passé pour atomiser des civilisations entières sur 
Terre parce qu'elles étaient gênantes ou représentaient un danger proche de leurs 
propres colonies (comme Sodome ou Mohenjo Daro).
http://www.lesconfins.com/phobos.pdf
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14/01/2014 - Infos du 2 au 9 janvier 2014
Gaia : Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème de climat, loin de là mais, je 

crois qu'il faut rester prudent face aux articles de journaux en ne perdant pas de vue
que le sensationnel fait vendre. Par exemple, au sujet de la vague de froid en Amé-
rique du nord, voilà un témoignage extrait d'un forum :
"11 janvier 2014 à 22:11:58
J'habite à Montréal, on a eu -27 °C la nuit et à peine plus la journée, et le -40 °C 
correspondait en fait au fameux facteur vent."
Source : 
http://www.davidmanise.com/forum/index.php/topic,64371.msg505686/topicseen.
…
-27°, ce n'est pas une température véritablement polaire surtout pour le Québec. 
J'ai déjà vu le thermomètre descendre aussi bas à trois reprises au centre de la 
France, en plaine : souvenir vague, quelques images de l'hiver 54 où j'étais toute 
petite, une autre fois dans les années 70 et l'hiver 84-85 où je me suis bien gelée au 
petit matin sur le quai de la gare avec cette température.
Harmo : C'est tout le problème d'être dépendant des informations officielles, elles 
sont terriblement difficiles à vérifier.
De plus l'Amérique du nord, c'est grand et il faut savoir que les côtes sont toujours 

épargnées par ces chutes à cause de l'effet tampon de l'océan. Reste néanmoins les 
anecdotes des américains que l'on peut voir en vidéo, comme le maillot qui gèle 
instantanément
Donc oui prudence, mais pas naïf : si l'événement a été exagéré, c'est que les mé-

dias et les gouvernements y trouvent un intérêt. Maintenant, le chaos climatique 
n'est pas seulement une question de chiffres : s'il a neigé sur les Pyramides la même
année qu'une vague de froid aux USA et une vague de canicule en Australie, tout 
cela coordonné avec une saison des typhon exceptionnelle et des inondations telle-
ment nombreuses que j'ai arrêté de les compter, sans parler des fleurs et les pa-
pillons de nuit à 2 semaines du jour de l'an, tout cela pose évidemment problème.
Je pense que l'exagération des médias n'est pas qu'une question de scoop, même si 

tu as raison, c'est surement aussi un moyen de sensibiliser les gens aux catastrophes
à venir : "non le monde n'est pas un lit douillet qu'on refait chaque années", tel est 
le message. Des phénomènes anormaux se produisent, les gens doivent s'en rendre 
compte, mais le souci c'est que chacun ne regarde qu'à sa porte sans se soucier de la
globalité des événements. Donc, le seul moyen de réveiller le New Yorkais moyen 
qui fait tourner le monde autour de sa ville, c'est d'abuser sur les chiffres des tem-
pératures locales pour le faire réagir.
 Le souci, c'est que sinon, il est comme tout le monde, il regarde si il y a de la 
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neige à sa porte, point barre et n'a pas de recul. C'est aussi le problème chez nous, 
les gens sont heureux parce qu'il a fait doux alors qu'ils devraient être catastrophés. 
Moi quand j'ai vu des papillons de nuit le soir du réveillon de la Saint Sylvestre aux
alentours d'1 heure du Matin en repartant de chez mes parents, je suis resté sur les 
fesses mais cela n'a fait ni chaud ni froid à la plupart des gens qui, au contraire, 
sont heureux parce qu'ils paieront moins de chauffage (dixit) ! Un déphasage total 
avec la réalité, et c'est surement cela que les médias (sous consigne gouvernemen-
tale aux USA) essaient de briser en assombrissant le tableau : tant qu'on est pas 
dans le record, les gens ne réagissent pas. Idem pour les météorites, sans Tchelia-
binsk, on serait encore à faire des vœux en voyant une étoile filante sans imaginer 
un seul instant le danger que cela représente au quotidien. Et encore, tout cela est 
grandement sous estimé !
S'il n'y a pas une prise de conscience rapide de la population, le choc va être ter-

rible. En cela, je n'aime pas trop qu'on mente sur les faits, mais je comprend les 
abus qui ont été faits par les médias américains notamment. Il vaut mieux cela que 
la clique de médias français inféodés qui font complètement l'inverse en sous esti-
mant le danger.
---
Le problème c'est qu'à notre niveau il est impossible de faire la part de l'exagéra-

tion ou du réel. Prenons les pyramides enneigées par exemple : 2 désinformations 
possibles
1 - les partisans de l'éducation des gens et du "catastrophisme" peuvent avoir retou-
ché des photos pour appuyer leur position
2 - leurs adversaires ont pu décrédibiliser une photo réelle des pyramides enneigées
en lançant la rumeur qu'elles ne l'étaient pas et que c'était un photomontage.

C'est le chat qui se mord la queue, et on est dans ce cas de figure tout le temps. 
L'information n'est pas objective car avec internet et les moyens à disposition, toute
information peut complètement être vraie et démontée, ou complètement fausse et 
orchestrée.
C'est maintenant à chacun de voir à sa porte et de juger si les pyramides ont été en-
neigées réellement ou si c'est un photoshoping. Mais attention, ne soyez pas naïfs : 
la propagande a depuis des dizaines d'années l'habitude de décrédibiliser tout ce qui
n'est pas "normal" et elle peut aller très loin. N'oubliez pas que ces médias sont 
contrôlés et que si réellement les chutes de neige ont recouvert les pyramides, une 
campagne visant à plonger l'internaute dans le doute est grandement possible parce 
que c'est un événement trop évident du dérèglement. Le seul moyen de vérifier se-
rait d'avoir assez de témoignages de gens sur le terrain, des personnes "normales", 
des quidam comme nous, parce que quand les événements anormaux se produisent,
il faut savoir que les médias ont du mal à cacher leur réalité. C'est pour cela que 
l'info arrive puis qu'elle est démontée ensuite comme étant un trucage.
En la matière, on navigue allègrement dans la supercherie de tout bord :
1 - des photos du sphinx et des pyramides enneigées sont réellement des fausses 
puisque ce sont des photos prise dans un parc d'attraction thématique. D'ailleurs ça 
se voit, les objets (dont le sphinx) ne sont pas à l'échelle.
2 - Mais ces photos sont arrivées après celle prise d'avion montrant les pyramides 



(les vraies) recouvertes de neige qui elles mêmes ont été du coup remises en ques-
tion comme étant du photoshoping
3 - conclusion : manipulation manifeste visant à semer le doute grâce à un amal-
game simple : les photos du parc d'attraction sont tellement nulles que n'importe 
qui pouvait voir que ce n'était pas en Egypte. Elles ont circulé sur les réseaux so-
ciaux pour remettre en question un vrai cliché vu du ciel qui lui a été authentifié 
dès les premiers jours par les locaux.
Pourquoi je dis cela : parce qu'il y a mensonge volontaire sur ce cliché. On lit dans

Slate.fr (http://www.slate.fr/life/81213/neige-sphinx-gizeh-egypte-hoax) pour la 
photo aérienne des pyramides enneigées : "Contrairement à la photo du Sphinx, il 
s'agit bien d'une photo des pyramides de Gizeh, mais qui date d'il y a plusieurs 
dizaines d'années.".  Il est donc impossible que cette photo ait été prise il y a une 
dizaine d'année si le dernier épisode, comme le disent certains, date de 112 ans. La 
Photo n'est pas photoshopée selon les médias officiels puisque bien montrée 
comme authentique, mais la ruse est de faire croire qu'elle a été reprise.
Il y a donc une contradiction flagrante entre les différentes informations : la photo 

des pyramides est réelle mais il n'y a pas neigé dans la région depuis le début du 
XXième siècle : http://pambazuka.org/fr/category/environment/90064. 
Mais là encore impossible de trouver des chiffres exacts. Pourquoi ? Personne n'a 
d'archives ??
Résultat : on a un immense copié collé sur internet qui donne deux versions tou-

jours identiques et aussi floues l'une que l'autre. Alors quand a-t-il neigé pour la 
dernière fois sur les pyramides ? De quand date cette photo soit disant réelle ? Per-
sonne n'est capable de répondre. Alors entre ceux qui crient au fake et qui ne 
donnent pas de date du dernier épisode neigeux se contentant de dire que c'était "il 
y a plusieurs dizaines d'années" et ceux qui répètent que ce n'est pas arrivé depuis 
112 ans, on est pas mieux renseignés.
Pour ma part, et cela n'engage que moi, ce sont souvent ceux qui restent évasifs 

qui sont dans leur tort, parce que pour moi, 112 ans c'est aussi "quelques dizaines 
d'années". Si ce n'est pas 112 ans, pour quoi ne nous dit on pas que c'était en 1983, 
1975 ou 1935 ? Pourquoi si 112 ans est faux ne nous donne-t-on jamais de vraie 
date ? Au moins on saurait combien de dizaines d'années on parle !
L'information la plus précise est donc celle qui dit que cela s'est produit il y a 112 
ans et rajoute l’exception des quelques flocons à Alexandrie en janvier 2012. Pour 
moi c'est la source la plus précise et donc celle qui a le plus de crédibilité. Pour les 
autres qui répètent bêtement la même chose ("Fake"), il est facile de dire qu'une 
photo a été reprise d'un épisode il y quelques dizaines d'années parce que cela n'en-
gage à rien. On ne peut pas crier au fake sans preuves tangibles : il faudrait avoir 
les relevés de tous les épisodes neigeux sur l'Egypte depuis 1900 et là on pourrait 
dire si oui ou non la photo a été reprise.
On est en train de vivre quoi sur le net : on est en train de dire que des gens on 
mentis en reprenant une vieille photo, tout en croyant en quelqu'un sorti de nulle 
part qui dit que c'est un faux sans apporter aucune preuve : 
c'est aussi idiot l'un que l'autre, parce que là on dit que l'un est un menteur juste 
parce qu'un autre l'a dit. Et si les deux sont de mauvaise foi, on fait comment ?
Ce qu'on reproche à l'un on en fait crédit à l'autre. En la matière, ce n'est pas tou-
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jours le dernier qui parle qui a forcément raison. Heureusement qu'au milieu du lot,
en cherchant bien, il y a de vrais personnes honnètes qui font des vrais recherches 
et qui ne dénoncent pas un fake à moitié (en tout cas de ceux là on en entend pas 
parler sur slate.fr, le Figaro ou autre médias "officiels" qui ont pignon sur rue) 
comme nous le verrons ensuite. Le problème du faux est bien plus complexe.
La désinfo joue à 100% et là la technique est  vraiment flagrante puisqu'elle 
consiste à faire un amalgame entre de véritable faux et une autre photo sur laquelle 
on pourrait discuter : le résultat c'est que le bébé est jeté avec l'eau du bain et qu'il 
est impossible aujourd'hui d'avoir des arguments pour juger la photos réelle. En la 
matière, quand il y a desinfo de ce type c'est que c'est volontaire : 
le raisonnement est le suivant : on n'utilise pas de technique de désinformation si 
on veut simplement dénoncer un fake : on le fait quand on veut cacher quelque 
chose. la logique veut donc que s'il y a emploie d'une technique des informa-
tive c'est qu'il y a sujet à desinformer, CQFD.
Les détails montrent/penchent du côté d'une vraie photo contemporaine des pyra-
mides enneigées ce qui n'est pas arrivé depuis un siècle, puisque les sources qui en 
parle sont les plus précises et qu'on emploie des techniques de désinformation fla-
grantes et connues pour prouver le contraire.
Maintenant, on peut aussi se poser des questions sur le démenti suivant venant des autorités archéo :

http://fr.ria.ru/world/20131215/200023234.html
Selon les égyptiens eux mêmes, il a bien neigé sur le Caire, de nombreuses photos 

et témoignages des habitants vont dans ce sens. D'ailleurs, il est dit que la neige n'a 
pas duré longtemps et était seulement présente au petit matin, après la nuit froide et
que rapidement tout à fondu.
On peut alors se poser la question de savoir si les autorités archéo égyptiennes ne 

sont pas arrivées trop tard sur place, puisque la neige n'a pas tenu et a été visible 
très peu de temps.
Comment expliquer aussi qu'n trouve (mais alors très très difficilement) au moins 

une autre photo des pyramides enneigées : celles là se révèlent également louches, 
puisqu'au final, ces photos de pyramides enneigées sont PHOTOSHOPEES, de 
toute évidence : http://wafflesatnoon.com/2013/12/15/snow-fall-pyramids-sphinx/
La question centrale est donc :

Pourquoi alors les articles dénonçant le fake continuent à dire 
que ces photos de pyramides sont vraies et datent de plusieurs 
dizaines d'années ?
La conclusion finale de cette affaire, selon les ET (et la logique) :
Il y a double desinformation : 
1 - TOUTES les images sont fausses, que ce soit celles des pyramides sous la 

neige ou celles du sphinx bien entendu. Ces photos ont été construites parce que les
journalistes ont besoin de photographies pour illustrer leurs articles, surtout que 
pour ce genre de chose tout le monde a envie de voir ce que cela donne. La tenta-
tion est alors grande de faire passer du faux pour du vrai.
2 - Grâce à facebook, il est impossible aujourd'hui pour les débunkers d'arrêter une

information qui est vécue par un trop grand nombre de personnes, et donc les mé-



dias sont OBLIGES de suivre le mouvement de foule dans un premier temps et de 
faire passer l'information. Dans le cas contraire, le censure serait flagrante et révè-
lerait le Pot-aux-Roses. c'est valable pour cela mais aussi pour tous les événements 
de masse (come les OVNis etc...).
3 - Contrainte dans un premier temps, mais replique dans un second avec la tech-

nique de l'amalgame : on fourre tout dans un sac et on écrit faux dessus. mais alors 
pourquoi les photoshoping des pyramides sont encore soutenues comme étant des 
vrais par Slate et tous les magazines criant au "fake, vous y avez cru" ?
4 - L'information capitale à faire passer n'est pas que les pyramides aient été sous 

la neige, mais que cela est un phénomène assez normal, qui s'est déjà produit il y a 
"quelques dizaines d'années". Or si on dit que les images des pyramides sont 
fausses, l'argument qui vise à prouver que cela s'est déjà produit il y a peu de temps
tombe à l'eau parce que selon les médias, ces photos sont des "reprises". C'est là
le centre de leur souci : montrer que cela s'est déjà produit. Si pas "reprise", 
pas de "déjà arrivé", leur objectif n'est pas atteint : ils sont donc obligé de 
dire que ces photos sont réelles pour pouvoir continuer à tromper les gens.
"
5 - Ces mêmes médias qui crient au fake valident des fakes, parce que cela les 
arrange pour dire aux gens "tout est sous controle, tout est normal". Pourquoi ne 
pas tout nier alors ?
6 - Parce que les pyramides ont réellement eu de la neige mais que les photos, les 
vraies n'ont pas pu être prises : la neige, comme le disent les témoins, n'a tenu qu'au
lever du jour, temps bien trop bref pour organiser un survol de la zone ou que les 
archéo se lèvent assez tôt pour s'y rendre. La neige sur les pyramides ne peut pas
être totalement niée car les gens l'ont vu et vécu. Si on ne peut pas nier un évé-
nement anormal, alors la stratégie comme toujours sera de dédramatiser et 
normaliser aux yeux du public après l'avoir admis du bout des lèvres sous la 
contrainte.
Le résultat est donc le suivant : les mensonges se succèdent parce que les gens ont 
intérêt à mentir pour satisfaire chacun à leurs objectifs : les médias doivent faire du
scoop et donc avoir des photos (mêmes truquées), les débunkers doivent prouver 
que cette situation n'est pas anormale et qu'elle s'est déjà produite récemment, 
quitte à valider des photoshopings.
Et enfin des archéo qui nient le fait alors qu'en qualité de cadres, ils se lèvent bien 
trop tard (contrairement aux masses laborieuses) pour avoir pu être là au lever du 
jour, mais comme ils ont forcément la science infuse... notez leur mauvaise foi, car 
la neige sur les pyramides a été validée par la météo nationale égyptienne 
(même si elle reste floue volontairement sur la date d'un précédent).
Pour un fait réel, vous avez là un sacré paquet de mauvaise foi accumulée. Ne 
faites confiance qu'aux gens du peuple, parce que EUX sont naturels et n'ont pas 
conscience des enjeux : ils disent ce qu'ils voient, point barre, c'est spontané.
Donc il a bien neigé sur les pyramides malgré les fausses photos et les ma-
gouilles et cela ne s'était pas produit depuis le début du XXème siècle, conclu-
sion définitive des ET.



11/02/2014 - Questions sur la partie 4, chapitre 4 du 
livre d'harmonyum

Harmonyum, je constate des différences entre ton livre et l'article "Zones sûres -
zones à risques" de ta page FB. Je me l'explique par le fait que ton article est pos-
térieur à ton livre et donc mis à jour avec de nouvelles précisions des ET. Suis-je 
dans le vrai?
Oui, c'est pour cela que la page facebook, des mises à jour sont effectuées en fonc-

tion des nouveautés dans les plans ET.
Tu écris, au sujet du premier passage si j'ai bien compris,  : "Ils savent qu'il va se 

produire, peu après le lever du Soleil à l'Ouest, un arrêt de la rotation de la pla-
nète sur 72 heures, qui sera suivie d'un tremblement de Terre généralisé à peine 
une semaine plus tard " et dans les commentaires de ton article,  tu ne parles de cet
arrêt de la rotation terrestre que pour le 2e passage : "Aux environs de 2020, 72 
heures de Soleil figé, 72 heures d'accalmie avec véritable inversion du sens de ro-
tation de la Terre, et 1 heure de catstrophes majeures." 
72 heures de Soleil figé, c'est 72 heures de rotation terrestre arrêtée. Le Soleil est 

figé dans le ciel parce que la Terre ne tourne plus sur elle même, ces deux choses 
sont donc équivalentes 
p.s. Je suis sur ta page FB sous mon vrai nom et c'est pour cela que je m'y 

contente de lire sans commenter et préfère te poser des questions ici afin de ne pas 
alarmer mes proches sur ma santé mentale
Je comprend tout à fait, mieux vaut être prudent(e)
Pour ce qui est d'informer tes proches, je conseille d'attendre encore un peu, no-

tamment fin février car certains indices (Zetatalk et d'autres sites américains) 
semblent annoncer quelque chose pour la fin du mois. Je n'ai pas de confirmation 
de mon côté sur la date exacte. Rien ne t'empêche en attendant de faire voir comme
le climat est chaotique, que la situation n'est pas normale, tout cela sans donner 
d'explication encore. Juste dire que tu es inquiète de cela. Cette technique permet 
de préparer les gens sans les braquer et ils seront "à point" quand les choses de-
viendront officielles.
---
Oui désolé, à ma décharge souvent je suis obligé des choses qui me paraissent évi-

dentes mais qui ne le sont pas toujours pour les autres. Par défaut j'explique, il vaut
mieux.
Les 72 heures d'arrêt sont prévues pour le premier passage mais il y aura un équi-

valent lors du second. A ce moment là, nous serons dans un tout autre contexte et 
nos préoccupations seront ailleurs, peu importe le temps exact que cela prendra 
alors. Il faut préciser aussi que ces 72 heures sont une estimation (environ 3 "jours"
de jour, ou un jour qui en fera 3). C'est une indication, la vraie valeur ne sera sur-
ement pas aussi ronde  Cet arrêt servira surtout de repère par rapport à l’enchaîne-
ment des phases, le calendrier n'est pas aussi précis en terme de durée (de nom-
breux facteurs aléatoires rentreront en jeu) : dans ces conditions 72 heures est une 
moyenne indicative.
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Je ne sais pas si cette durée d'arrêt sera plus ou moins importante lors du second 
passage par rapport au premier. Ce qui est certain, c'est que le second sera plus dur 
au niveau de ses conséquences, mais c'est dans 7 ans, tant de choses peuvent se 
passer d'ici là. Mon conseil est de considérer en gros le second comme une copie 
du premier au niveau des phases et des processus, ce sera suffisant à savoir à ce 
moment là.
---
Malheureusement, dans un livre, on ne peut pas tout développer et il y a de nom-

breux détails à traiter !!
Malheureusement, loi martiale et annonce officielle sont soumises aux choix des 

gouvernements et les conflits d'intérêts rendent les choses très changeantes et in-
stables, c'est imprévisible pour les ET même avec leur télépathie.
Pour ce qui est du délai de 50 jours, c'est un délai que j'ai annoncé, mais rien à voir

avec l'annonce normalement. C'est le délai qu'il y aura entre le moment où il  se 
passera un événement catastrophique sur Terre qui rendra l'existence de Nibiru/Pla-
nète X certaine, et son passage en lui même.
En gros les ET ont prévenu qu'environ 50 jours avant le passage, il y aurait de 

grosses catastrophes et qu'à ce moment là tout sera assez évident pur qu'on prenne 
nos dispositions. Ces événements n'ont pas encore eu lieu. Là où l'annonce est im-
portante, c'est que les ET les plus puissants font en sorte de faire coïncider l'an-
nonce avec le début des problèmes majeurs liés à l'approche de la planète X. La 
montée en puissance du processus se fera après l'annonce mais je ne sais pas dans 
quel délai. Les ET semblent néanmoins vouloir nous laissez un minimum de temps 
pour nous retourner, ce ne sera donc pas le lendemain de l'annonce que tout va cra-
quer
---
Tu as vu très juste dans ton analyse. La minimisation sera forcément de la partie 

car les gouvernements souhaitent avant tout que la population continue à vaquer à 
ses occupations. De plus, nombreux sont les politiques et responsables au courant 
qui croient effectivement que les alertes sont exagérées sur le danger de la planète 
X. D'autres, minoritaires, prévoient quant à eux le pire et sont même devenus para-
noïaques, prêts à tout quitter à la seconde pour aller rejoindre leur "bunker" au 
moindre séisme. Dans les deux cas, leur souhait est de voir une population tenue 
sous contrôle, car si les premiers ne veulent pas une panique inutile, les seconds 
veulent avant tout avoir la route libre pour aller rejoindre leur "arche" sans que la 
populace ne leur barre la route (jusqu'à l'aéroport)
Gaia : sur la chronologie des évènements ainsi que sur la puissance prévisible des 

catastrophes qui doivent accompagner le 1er passage
Tu as écrit : « Ils savent qu'il va se produire, peu après le lever du Soleil à l'Ouest, 

un arrêt de la rotation de la planète sur 72 heures, qui sera suivi d'un tremblement 
de Terre généralisé à peine une semaine plus tard « 
Confirmes-tu ce délai d’environ une semaine ?
Quant à la puissance des séismes, dans ton livre tu écris : « Un séisme généralisé 

va secouer toute la planète, avec des épicentres multiples dans toutes les zones sus-



ceptibles d'en être la source, si bien que tous les bâtiments construits par l'homme, 
sauf s'ils peuvent résister à des secousses de 10+ sur l'échelle des moments (15+ 
Richter), se retrouveront au sol, tuant leurs occupants du même coup « 
Mais comme dans ton article postérieur sur FB je lis : « ce sont surtout les zones 
déjà connues pour leur instabilité qui souffriront des séismes alors que les zones 
stables, comme la France, ne connaitront pas des dégâts considérables. »
Je suppose donc que dans de nombreuses zones en France, en particulier notre cher
Massif Central, on peut espérer que les maisons restent debout en dehors des zones 
où il y a déjà eu des séismes, faibles ou forts, dans les temps historiques tels qu’on 
peut les trouver sur le site Sisfrance et celui du CEA dont j’ai donné les liens dans 
mon post « Séismes en France »
Mon raisonnement est-il juste ?
Harmo : Oui ton raisonnement est juste.

Ce sont effectivement les zones déjà connues pour leur sismicité très forte qui vont 
être totalement rasées de leurs bâtiments, comme le Japon, par exemple.

Pour l'Indonésie et l'Inde, ce sera un peu différent puisque ces deux masses de 
terres vont sombrer sous le niveau de l'océan.

Pour ce qui concerne les USA, outre la côte Ouest (Los Angeles, San Francisco) où
là il n'y a pas de mystère, il faut savoir que la côte est aussi va subir de grosses ca-
tastrophes à cause du réveil de la faille qui remonte de l'embouchure du Mississippi
jusqu'aux grands lacs. la vallée risque d'ailleurs de s'écarter laissant ainsi remonter 
la mer plus haut en amont et élargir le fleuve en lui même. Pour les mouvements de
plaques/terres, les choses devraient se dérouler en deux étapes, une première lors 
du premier passage va faire la moitié du boulot (à ne pas prendre au pied de la 
lettre) et la position définitive au second passage. Ces mouvements ne seront pas 
anodins, dès le premier passage de la planète X il va y avoir du grabuge et donc des
séismes accompagnateurs de grosse amplitude.

Pour l'Europe, toutes les zones déjà concernées par les séismes de l'Italie à la Grèce
vont également avoir des tremblements très puissants (supérieurs à 8.5 et pouvant 
aller jusqu'à 10+). Avec de tels choses, forcément que les zones limitrophes vont 
ressentir les secousses, notamment la côte d'Azur. Elle même est assez propice à 
des glissements de terrain dans la mer, Menton, Nice, Marseille comportent de 
grands risques de voir des pans conséquents du littoral s'affaisser (voir tsunami de 
Nice aéroport).
Pour les séismes sur le reste de la France, il faudra en compter sur le littoral atlan-
tique aussi, notamment sur une ligne Oléron-Brest parce que c'est cette zone qui va 
souffrir de l'affaissement de la plaque atlantique et qui portera énormément de 
poids supplémentaire. On n'arrivera cependant pas à des 9+, il faut compter des 7 
maximum, ce qui est déjà pas mal !! De toute manière, il ne restera pas grand chose
des côtes après les tsunamis...



Ensuite, le problème et posé par le réveil des failles secondaires qui est totalement 
imprévisible pour les ET, trop de paramètres en jeu, cela dépasse à ce niveau de dé-
tail leurs capacités d'analyse (on tombe j'ai cru comprendre dans les problèmes 
d'effet papillon à cette échelle avec un fort quotient aléatoire). Il ne faut donc pas 
exclure des séismes ailleurs, notamment provoqué par un effet domino. C'est pour-
quoi j'ai donné comme conseil de ne pas rester chez soi et de sortir, rien ne vous ar-
rivera si vous êtes en plein champ. la terre qui s'ouvre sous les pieds des gens c'est 
de la légende urbain. les routes et les dalles en béton peuvent se casser, les égouts, 
les souterrains et les caves 'effondrer et là oui, par contre, vous risquez de tomber 
dans une crevasse. Chances quasi nulle qu'il y ait une crevasse en plein milieu d'un 
pré  

Pour les délais, ce sont des temps approximatifs entre les différents événements, à 
ne pas prendre au pied de la lettre. Ce sont des prévisions en fonction des passages 
précédents effectués par les ET qui les ont étudiés depuis un bon moment. Mais il 
faut savoir là aussi qu'il y a des facteurs aléatoires qui peuvent accélérer ou ralentir 
le processus, et donc faire varier les délais entre les événements successifs.

Ce qu'il faut savoir avant tout et bien retenir, c'est qu'après l'arrêt de la rotation ter-
restre, celle-ci va repartir et la plupart des gens croiront que tout est terminé, que le 
pire est passé. Comme ce délai est d'environ 72 heures (plus ou moins 24 en 
moyenne), ce temps de calme relatif semblera leur donner raison et ce sera très 
meurtrier puisque beaucoup de personnes rentreront chez elles prématurément. 
Quand le séisme mondial (composé de centaines de séismes locaux) arrivera, il 
prendra finalement la plupart des gens par surprise. C'est pour cela que ce délai 
entre les différentes phases est important, plus que sa durée réelle qui pourra varier.

Dernier points, de nombreux pays seront déjà dévasté avant l'arrêt de la rotation, 
car j'ai bien dit que les problèmes allaient devenir flagrants environ 50 jours avant 
le passage. Ceci inclus déjà de gros séismes destructeurs un peu partout sur la pla-
nète, mobilisant tous les moyens internationaux qui seront vite débordés. C'est aus-
si pour cette raison que les gens penseront que l'arrêt de la rotation terrestre (lever 
du Soleil à l'Ouest) et la reprise en sens inverse qui va suivre pendant quelques di-
zaines d'heure marque la conclusion du phénomène. Cet arrêt et la reprise en sens 
inverse seront perçues comme la fin du cauchemar, à tort.
.---
D'accord sur ces deux points ! "J’en conclus donc qu’il n’est donc pas exclu que 

les côtes françaises et le sud des Alpes puissent être déjà gravement touchées pen-
dant cette période.",  "C’est d’autant plus à craindre que les autorités risquent d’al-
ler dans ce sens."
---
Pour ce qui est des délais entre la remise en place de la croûte et les séismes/oura-

gans, il faut compter moins d'une heure. En effet, le déplacement de la croûte et son
repositionnement se déroulera sur 60 minutes environ et les tremblement de terre 
vont s'espacer sur tout ce temps, tout comme les ouragans et les tsunamis. Là en-



core, beaucoup d'aléatoire dans le déclenchements des séismes, et donc des tsuna-
mis qui leurs sont liés. En revanche pour les ouragans et les tsunamis globaux (qui 
ne seront pas du aux séismes mais à la rotation de la croûte et qui s'ajouteront aux 
autres), ils se produiront dès le début du déplacement global de la croûte et conti-
nueront tout au long du déplacement et même après. Il faudra de toute manière plu-
sieurs jours (je ne sais pas combien) pour que tout redevienne raisonnable. de toute 
façon, il y aura une symétrie entre l'approche du passage et son après, c'est à dire 
une montée en puissance 50 jours avant et une descente progressive 50 jours après, 
puisque cela est lié à la position de la planète X par rapport à la Terre. L'approche 
de Nibiru étant symétrique à son éloignement, c'est logique. Ses effets sont très liés
à sa distance par rapport à notre planète à cause du champ magnétique (qui fonc-
tionne en R² pour les matheux il me semble, c'est à dire proportionnel au carré de la
distance).
Pour les séisme, si un champ est un lieu relativement sûr, il faudra y creuser un 

abri afin de s'y mettre à couvert des vents. Une petite fosse d'un mètre de fond suf-
fit. Le mieux est de couvrir tout cela avec une plaque (n'importe quoi fera l'affaire),
et pour éviter d'être inondé et que la plaque s'envole et de se faire fouetter par la 
grêle au cas où (mais un protection individuelle peut aussi faire l'affaire, système D
à fond ici). Faire une petite butte avec la terre retirée tout autour de votre abri semi-
enterré sera un bon point. De même, le réaliser un peu en entonnoir pour éviter que 
les parois ne s'effondre (une légère pente sur les bords suffit, juste éviter de faire un
trou en U mais plutôt en V. Pour les moins délicats, même un trou rempli d'eau ne 
vous noiera pas, vous risquez juste d'avoir les fesses dans l'eau et les vêtements 
trempés. Par contre la petite butte de protection tout autour est relativement obliga-
toire, elle détournera l'eau de ruissellement pour éviter qu'elle viennent remplir 
votre trou, mais également les débris qui voleront à cause des vents forts. Il faut 
rester le plus simple possible et utiliser ce qui est sur place (quelques pierres pour 
renforcer la petite butte de protection en anneau autour par exemple).
A plusieurs avec un peu de jugeote et un minimum d'organisation, ce genre de 

chose peut se faire en 1/2 journée à peine et sera le meilleur abri envisageable dans 
les conditions que nous avons décrites. Caves et vitres sont à proscrire (effondre-
ment des unes, éclatement des autres).

---
Les animaux domestiques ont de grandes capacités de réadaptation comme le 

prouvent les chats ou les chiens, pour peu qu'ils ne soient pas pourchassés par les 
humains. Les chiens se remettent en meutes et chassent, à la manière des loups, et 
seront même un grand danger pour les survivants humains. C'est ce qu'on appelle le
phénomène des meutes chiens "errants", principaux artisans des massacres de mou-
tons dans les exploitations (et non, ce ne sont pas les loups qui n'approchent pas 
des humains). Les chats sont également capables de grandes prouesses, même si les
races les plus fragiles risquent de disparaître sauf à s'hybrider avec des bons vieux 
matous robustes. Quant aux vaches, idem, pour peu qu'on les laisse paître en paix, 
elles reprendront leurs bonnes vieilles habitudes ancestrales !
Je crois même que les animaux seront libérés parce que c'est la présence et l'activi-

té humaine qui leur nuit. Il suffit de regarder ce qu'est devenue la faune et la flore à 
Tchernobyl dans les zones désertées par les humains. Ours, sangliers, cerfs etc... ne



se sont jamais aussi bien portés, les forêts retrouvent leurs cycles naturelles et des 
plantes/insectes qu'on croyait disparus refont leur apparition.
Si le climat évolue, ce ne sera pas non plus en quelques jours, car si les continents 

seront changés de place, le temps que cela soit effectif mettra un certain temps (qui 
se comptera au minimum en mois). La faune migre très facilement vers les zones 
qui lui conviennent. Par exemple, ce qu'aujourd'hui on considère comme des "mi-
grations" saisonnières ne sont que des restes des grandes migrations liées à la pla-
nète X. Les animaux font l'aller retour entre leur ancien domaine et le nouveau plus
propice et répètent ce qu'il s'est passé suite au passage de la planète X d'années en 
année (mémoire collective). Les hirondelles ne sont pas originaires de chez nous, 
tout comme les cigognes. Elles vivaient au nord de l'Afrique quand la zone était en-
core humide et chaude (donc remplie d'insectes volants et de batraciens) et ne mi-
graient pas. Or, suite à un passage de la planète X, elles ont du partir pour aller sur 
les terres d'Europe devenues plus chaudes et plus nourricières. Cependant, les hi-
vers y étant froids, ces oiseaux reviennent dans leur zone d'origine si nécessaire. 
Toutes les migrations animales ont pour origine ces changements de climat orches-
trés par les passages de la planète X, aussi bien celles des oiseaux, des baleines ou 
des gnous.
Les humains ont aussi utilisé ce mode de survie dans le passé et ce n'est que der-

nièrement que la sédentarisation s'est généralisée à ce point. Le nomadisme est un 
moyen universel d'adaptation aux nouvelles conditions de vie générés par les 
cycles naturels liés à la planète X. Cela a toujours fonctionné comme cela depuis 
des centaines de millions d'années. la nature a eu le temps et s'est même construite 
autour de ces passages, ils font partie des choses normales. La passage de la planète
X pose surtout un problème aux humains !
-
Les pluies d'hydrocarbures sont un phénomène qui a existé lors des anciens pas-

sages de le planète X mais ne sont pas systématiques. Pour qu'ils se fassent, il faut 
que des conditions bien précises soient réunies ce qui explique que lorsqu'elles sur-
viennent, elles le font dans des zones bien précises. Pour la majorité, ces pluies 
grasses appelées pluies de naphte s'infiltrent dans le sous sol car il est rare qu'elles 
rentrent en combustion.
Ces pluies ont pour origine une concentration de produits chimiques dans l'atmo-

sphère. J'avais déjà décrit que notre atmosphère est bombardé depuis plusieurs an-
nées déjà par les débris de la planète X qui est entourée d'un très vaste nuage. Dans
ce nuage, il y a des couches (un peu comme pour les anneaux de Saturne) dont la 
nature chimique est différente. Depuis peu, nous sommes balayés régulièrement par
des couches "grasses" comprenant des goutelettes d'hydrocarbures, ce qui modifie 
la composition de notre air. Ce phénomène explique les nombreux cheveux d'ange 
qui ont été recensés cette année, mais aussi divers anomalies dans les nuages, la lu-
mière etc...
Les chemtrails, qui ont existé jusque dans les années 90 mais qui ont été arrêtés 

servent à couvrir ce chagement chimique et les "débunkers" à la source des desin-
formation entretiennent les rumeurs en accusant les chems de produire cette pollu-
tion. Les chemtrails n'existent plus, donc ils n'ont aucune chance de dénoncer le 



projet, il n'en reste plus de preuves. par contre l'entretien constant des rumeurs par 
des photos ou des témoignages anonymes, parfois anciens (d'avant 90) mais remis 
au gout du jour servent à masquer la réalité en détournant les soupçons des per-
sonnes vigilantes vers une fausse piste (qui a cependant existé, je le répète).
Concrètement, ces hydrocarbures ne se concentrent pas au point de faire des pluies

de feu, mais tombent en goutellettes qui sont ensuite utilisée par certaines bacté-
ries-algues microscopiques. D'ordinaire, elles n'ont pas assez de nutriments et res-
tent rares, mais grâce à ces hydrocarbures qui finissent dans certaines rivières ou 
lac, elles pullulent et rendent l'eau rouge tomate. Cet effet disparaît dès que les 
algues ont consommé tous les nutriments. Cela n'est pas à confondre avec les pous-
sières rouges provenant de Nibiru elle même et qui sont de couleur rouille avec un 
fort gout de fer (Oxydes ferreux), et qui tomberont sur Terre dans les derniers jours/
semaines avant l'arrivée de la planète X.
Un autre phénomène peut par contre accentuer ces mélanges chimiques. Les pous-

sières et hydrocarbures provenant de Nibiru peuvent se combiner avec les émana-
tions volcaniques, notamment les produits soufrés. Là on ne parle plus de petites 
quantité qui peuvent se concentrer dans les rivières, mais bien des tonnes de pro-
duits qui peuvent se former dans l'atmosphère à la périphérie des volcans et qui re-
tombent ensuite sous la forme de pluie de Naphte collant. les quantités sont parfois 
si grandes qu'elles s'infiltrent par millions de litres dans le sol, un phénomène qui 
est à l'origine du pétrole et des gaz fossiles riches en soufre.
Comme vous le comprenez, ces phénomènes de pluies de naphte, qui peuvent 

s'embraser parfois et former des pluies de feu, sont très localisée aux zones sous le 
vent par rapport à des volcans actifs. Tous les volcans ne forment pas ces pluies, 
tout comme toutes les régions proche des volcans n'ont pas forcément de pétrole. 
Mais toutes les zones qui ont du pétrole ont connu ce type d'activité chimique mas-
sive à cause d'un volcanisme proche. par exemple, les champs pétrolifères du 
moyen Orient sont directement dus au Volcanisme de la Région (Sinaï, Syrie, Nord 
de l'Arabie Saoudite). certaines poches de pétrole sont très vieilles t datent d'activi-
tés volcaniques qui ont laissé peu de trâces actuellement. Par exemple, le pétrole de
l'Afrique de l'Ouest trouve son origine dans le volcanisme du Tibesti, entre autre.
En ce qui concerne la France, vu que l'activité volcanique va être réduite à son mi-

nimum, de telles pluies n'arriveront pas, ni au premier ni au second passage. En re-
vanche, en Italie du Sud, elles seront possibles. C'est surtout dans les zones les plus
actives comme la ceinture de feu du pacifique ou la Cordillère des Andes que le 
risque de pluie de feu est extrème. D'ailleurs, ces événements ont été rapportés 
dans les légendes locales quand il y a eu des survivants (notamment en Mésoamé-
rique).
Si de telles pluies avaient eu lieu en France, nous aurions du pétrole

16/01/2014 - Position relative de la Planète X et 
visibilité

Q : "Je commence à perdre patience avec cette histoire de Nibiru, pour moi il est 
de plus en plus clair que c'est de la foutaise depuis le début, Harmonyum nous 
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mène en bateau"
R : Ce n'est pas parce que les admin participent moins qu'ils ne sont pas là. Tout 

simplement, en ce qui me concerne, je suis très occupé. De nombreuses actions se 
produisent en coulisse et n'apparaissent pas forcément ici. Thib7, si tu n'es pas sa-
tisfait des informations que je transmets, soit, merci de bien vouloir prendre tes res-
ponsabilités vis à vis de ce forum et de tes opinions, c'est à dire de t'abstenir de 
telles remarques immatures. Il y a des jours où je me dis qu'il y a vraiment de l'in-
gratitude.
Mais bon, je me rassure car tu ne te rends pas compte que les quelques mots que tu

viens de balancer vont avoir un grand impact dans peu de temps et que tu risques 
de t'en mordre les doigts.
En ce qui me concerne, les événements climatiques chaotiques qui se déroulent de-
puis décembre 2013 sont une preuve irréfutable de l'arrivée imminente de la pla-
nète X. Tout cela a été prévu par les ET dès le départ et se concrétisent sous nos 
yeux. Si tu ne t'en rend pas compte, c'est que tu es complètement aveugle et dans ce
cas je ne peux rien pour toi. Le déni est prévisible pour de nombreuses personnes.
Pour le moment, Gaia, je suis concentré sur ce qu'il se passe à la fois sur la météo 

(posts des articles les plus parlants par rapport à cela au jour le jour sur ma page fa-
cebook) et surtout sur l'annonce globale imminente qui montre des signes sérieux. 
Je ne peux tout dire ici mais je suis très inquiété par son contenu, car il semble de 
plus en plus qu'il ne sera pas question directement de la planète X mais plus proba-
blement de ses habitants. Les implications et les possibilités me font froid dans le 
dos et les informations des ET que je reçois en ce moment ne sont pas bonnes du 
tout. Malheureusement, je suis contraint au silence sur ces points là tant que l'an-
nonce n'a pas été faite, ce qui explique le peu d'informations que je transmets ac-
tuellement publiquement. Ce n'est pas que je ne sais rien, mais je ne peux pas en 
parler.
Si je ne peux pas parler des dernières infos ET, je peux vous dire ceci puisque ces 

informations sont disponibles pour tout le monde sur le net : un certain Courtney 
Brown a été authentifié comme une source fiable par Nancy Lieder, la contactée 
des Zeta Reticuli. Courtney Brown travaille pour la CIA dans le cadre de black pro-
jects de contrôle mental et d'études sur le remote viewing sous la couverture de son
institut, The farsight Institute, qui sert en fait aussi à la CIA pour recruter des 
agents "psy", selon Nancy.
D'après ce chercheur bien informé, l'annonce se ferait entre le 28 février et la mi-

mars 2014 à cause d'un petit retard de dernière minute (elle était initialement pré-
vue pour le 28 février exactement). Un "artéfact" impliqué dans l'annonce a été abî-
mé pendant son transport en bateau ce qui a contraint un report de 2 semaines envi-
ron.
Un autre donneur d'alerte célèbre aux USA pour avoir annoncé avant tout le monde
le scandale Monica Lewinski a noté une phrase énigmatique sur son site : "Trouvez
vous une porte de sortie", sachant qu'il est proche des politiques républicains (Bush
et compagnie).
Tout semble indiquer que quelque chose de gros est sur le point de se faire notam-

ment aux USA  où la rumeur s'amplifie. A vous de voir ce que tout cela peut être, je



crois que j'ai donné auparavant (ici et sur ma page facebook) des indices assez forts
pour ceux qui voudront bien les chercher.
Donc désolé Thib7, mais je crois que tu n'as pas choisi le bon moment pour faire ta 
crise d'ingratitude.
Je signale aussi que je serai dorénavant beaucoup plus systématique et catégorique 
avec les personnes remettant en question la véracité des informations que je rap-
porte. Le temps des enfantillages et des compromis est terminé.
---
Je vous comprend entièrement, aussi bien toi Rama que Gaia et Tof sur l'utilité de 

NNSPS EVO. 

Donc pour NNSPS Evolution, je ferai moi même le suivi des rubriques les plus im-
portantes quand ce sera nécessaire si tu veux Rama, mais c'est vrai que au final tout
a déjà été dit et que maintenant on arrive à la conclusion. Donc, de ce point de vue, 
je ferai le bilan de l'annonce ici même pour que cela soit disponible pour tout le 
monde, non-utilisateurs de facebook compris.

Pour le reste, ce n'est que de l'actualité. Ceux qui ont du bon sens voient bien ce 
qu'il se passe, suffit de regarder les informations, les choses sont devenues trop 
"grosses" pour être passées sous silence dans les médias normaux notamment au 
niveau du climat.

Je pense néanmoins que NNSPS peut prendre une autre envergure après l'annonce, 
parce qu'il nous faudra un support plus complet et plus ouvert que facebook pour 
parler des implications de ce retournement de situation. Nous en reparlerons à ce 
moment là, cela dépendra aussi du contenu de cette fameuse annonce qui semble 
bien plus complexe que ce que les ET avaient dit (changement de stratégie des gou-
vernements entre temps).
Prenez tous un peu de temps pour vous et profitez du calme relatif avant cette dé-

claration officielle, parce que là on risque de passer du temps à discuter tous en-
semble tellement les questions seront nombreuses. On aura beaucoup de choses à 
mettre au point et vous de votre côté, je suis certain que vous allez vouloir des ré-
ponses plus approfondies.
Donc mon conseil : prenez des vacances vis à vis de Nibiru et le reste, car de toute 

façon toute notre stratégie sera à revoir après l'annonce officielle. C'est à ce mo-
ment là qu'on affinera les choses et qu'on prendra des décisions. Ce n'est pas durant
ces quelques semaines que vous pourrez vous préparer à la suite, faut d'abord sa-
voir comment les choses vont évoluer, ce serait une perte de temps de faire des 
plans trop tôt à l'aveuglette.
Passez juste voir de temps en temps si l'annonce a été faite, c'est tout. Le reste ou-

bliez et occupez vous de vous et de vos proches ! Chaque chose en son temps. Je 
veillerai au déroulement des choses pour vous et je ferai une alerte simultanée sur 
Facebook et sur NNSPS évo quand elle se fera. Ne vous en préoccupez pas, je gère.
PS : Bien vu Rama, il manque effectivement 40 milliards d'euros qui ont disparu, 

non pas dans la corruption, mais bien dans des installations dans l'Oural, une zone 



sûre vers laquelle les élites russes souhaitent se mettre à l'abri. Les jeux ont coûté 
seulement 10 milliards d'euro, le reste ayant été investi secrètement dans des bun-
kers et des installations high tech dans les montagnes proches. Les JO étaient faits 
pour ça, un prétexte pour lever des fonds (privés en majorité) sans dire pour quoi 
cet argent allait être utilisé.
Rama : Ce qu'il faut savoir :

- ne pas rester près des côtes,
- se situer au-dessus de 500 m. d’altitude,
- éviter les zones où passent des failles sismiques,
- s'éloigner des centrales nucléaires,
- se coucher, se cacher les oreilles et se protéger la tête dès qu'on observera une lu-
mières rapide dans le ciel, car un météore peut faire des dégâts rien qu'avec la force
de son souffle d'impact.
- repérer tous les chemins discret pour quitter votre secteur géographique sans vous
faire voir,
- repérer des endroits où faire des pauses et se cacher,
- pour les "extrémistes", disposer des cachettes-réserves alimentaires un peu par-
tout dans votre secteur géographique, de 5 à 50 km autour de chez vous,
- vous armer : couteaux, arbalètes, pistolets, fusils, matraques, taser, ...
- stockage de médicaments classiques : traumatismes, coupures, rhumes, maux de 
tête, de ventre, diarrhées, constipations, hémorroïdes, brûlures, moustiques, etc...
- des pastilles de désinfection de l'eau,
- un réchaud à gaz,
- vêtements chauds et imperméables.
Quant à mes enfants, faut se dire qu'ils sont plus fragiles qu'un gaillard de 30 ans, 

donc pas sûr que ce soit un avantage...
De plus, à 7, 3 et 1 an, ils faut nos yeux en plus des leurs pour éviter les dangers les
plus anodins.
Sous un tas de branches peuvent se cacher des vipères...
Harmo : Je suis entièrement d'accord avec ta liste à une exception prêt. Je ne 

conseille pas d'arme du genre fusil ou pistolets qui ont besoin d'un entretien et de 
conditions de stockage adéquats. Malheureusement, si on a à crapahuter à droite à 
gauche, ces armes vont rapidement se détériorer et un simple grain de sable peut 
vous la faire exploser à la figure, ou simplement l'arme ne tire plus dans le meilleur
des cas. Là je ne parle pas de plusieurs années mais de quelques jours. Donc sauf si
vous avez l'équipement d'entretien, que vous nettoyez votre arme régulièrement et 
qu'elle n'est ni au contact du l'eau ou du sol... ce qui ne sera absolument pas le cas 
dans la pratique. Oubliez les pétoires, vous risquez de vous faire exploser la tête.
---
Ah oui, aussi, essayez de trouver pour chaque point une version alternative :
exemples : stock de nourriture ---> manger ce qu'on trouve

pastilles désinfectantes pour l'eau ----> purifier l'eau avec du charbon de bois
Cela vous permettra d'avoir une solution de secours si vous perdez votre matériel, 
vous vous faites piller pendant votre sommeil, si vous arrivez en fin de stock, ou si 
vous faites une mauvaise manipulation (du genre renverser toutes vos pastilles d'un



coup dans l'eau, ou que vos enfants s'amusent avec et les rendent inutilisables, on 
connait nos petits loustics pour en avoir été aussi !
---
Quelques petites remarques : 
1 - Je persiste, les armes sont dangereuses. Pour les personnes n'y connaissant rien,

l'entretien sera le principal problème et générera des accidents. Pour ceux qui 
pensent pouvoir gérer ce point, sachez qu'avoir une arme à feu fera de vous une 
cible privilégiée, parce que une arme donne du pouvoir et sera convoitée par tous 
ceux qui voudront ce pouvoir (par exemple pour obtenir des faveurs, être prioritaire
sur la nourriture, imposer leur organisation). Je ne vous donne pas une semaine 
avant qu'on vous pique votre arme pendant que vous dormez, ou alors que vous 
vous fassiez empoisonner, assommer ou peu importe. N'oubliez pas que nous ne se-
rons pas dans la même situation qu'aujourd'hui et que les gens révéleront leur vraie 
nature, bonne ou mauvaise. Il n'y aura plus de limite aux crimes puisque la justice 
ne suivra pas... Posséder une arme dans ces conditions est extrêmement malsain.
Maintenant, c'est vous qui voyez votre propre cas...
2 - Évitez à tout prix les clichés du genre aller se réapprovisionner dans les super-

marchés parce que c'est ce que tout le monde fera. Plusieurs raisons, mais tout 
d'abord parce que c'est là que se concentreront les pillages, tout simplement. 
"Coupe gorge" est une excellente image. Cela c'est aussi sans compter que ces ré-
serves alimentaires seront réquisitionnées par l'armée le cas échéant (et oui, tout le 
monde ne va pas partir en Libye) et que dès que vous pointerez le bout de votre nez
vous serez tirés comme des lapins, sans avertissement. D'ailleurs, ce sera un peu le 
cas également si vous portez une arme, vous serez considéré comme "pillard" et 
abattu sans sommation, peu importe où vous vous trouviez.
Si vous voulez voir à quoi ressemblera le monde après le premier passage, regar-

dez ce qu'il se passait à Bagdad sous occupation américaine. Les gens sont tirés 
comme des lapins s'ils semblent suspects, même s'il y a des enfants et souvent 
grâce aux hélico de combat (vous ne voyez rien venir). Les convois militaires ne 
s'arrêtaient sous aucun prétexte, même si des gosses jouaient au milieu de la route 
ou si une personne âgée s'engageait. Une surveillance aérienne par aérostats telle-
ment précise que vous ne pouvez pas vous gratter les fesses sans recevoir une balle 
venant d'un drone, d'un sniper ou d'un hélico alors si vous sortez une arme, c'est 
cuit. Des quartiers dans les villes se transformant en ghettos, entourés de murs pré-
fabriqués en béton anti-bombes de 5 mètres de haut avec un check-point militaire 
tous les 100 mètres. Des zones sécurisées autour des lieux sensibles (installations 
électriques, eau potable, hangars, stocks de nourriture...) où vous êtes abattus sans 
sommation à moins de 30 mètres, peu importe votre âge (de 1 à 99 ans sans distinc-
tion).
Ce que je vous dis n'est pas de la fiction, cela a été mis en place dans le réel pen-

dant plusieurs années, puisque Bagdad a servi de terrain d'essai pour toutes ces 
techniques de contrôle des foules. Maintenant, si vous voulez porter une arme 
même à plusieurs kilomètre d'une ville, vous serez probablement abattu (drone, 
etc...) et si vous comptez dévaliser Carrefour, autant dire que vous ne mourrez pas 
de faim mais d'une balle dans la tête. 



---
Personnellement, je préfère directement aller à 300 mètre de haut, au moins j'au-

rais l'esprit tranquille. J'aime mettre toutes les chances de mon côté !
Gaia : Merci. Je valide donc mon choix d'aller chez nos amis à 400 m d'altitude et 

30 km de chez nous, quitte à revenir voir ensuite si notre maison a tenu le coup. 
Elle est à 200 m mais le fait que ce soit une zone inondable me fait craindre une re-
montée de tsumami par la rivière bien que nous soyons très loin de l'embouchure.
Pour Paris dont l'altitude est très basse, confirmes-tu ce qu'en dit Nancy Lieder, 

soit inondation par le tsumani?
Et Lyon, sais-tu si l'eau remontera jusque-là? 
Bien sûr ce sont de très grandes villes et le danger n'y viendra pas que de la nature
Harmo : Le problème des grandes plaines fluviales comme la vallée du Rhone ou 

la Seine, c'est que la pente est assez faible (surtout pour la seconde). Du coup, lors 
d'un éventuel tsunami, celui-ci va remonter très haut dans l'embouchure et former 
un barrage d'eau qui va bloquer l'écoulement des fleuves bien en amont. La Seine 
et le Rhone vont inévitablement entrer dans des crues record et très loin en amont. 
Des villes comme Paris et Lyon ont déjà connu dans le passé des crues centenaires 
qui sont un bon modèle pour se donner une idée. Il faut simplement savoir que les 
records historiques vont être pulvérisés et que ce sont deux "vallées" fluviales à 
éviter absolument.
Mon conseil est de doubler la hauteur de la crue maximum pour connaitre le 

meilleur des cas pour le passage : la crue de 1910 à Paris a fait monter la Seine de 8
mètres et des poussières, comptez donc un MINIMUM de 16 mètres lors du pre-
mier passage.
Personnellement, j'ai vu la crue de la Loire (bassin Roannais, Loire) qui arrivait au

pied de ma maison d'enfance, c'est à dire à presque 280 mètres d'altitude, sachant 
que le lit est lui à 250 mètres, c'est à dire une crue de 30 mètres de haut. Il faut sa-
voir qu'il y a deux barrages en amont et que cela ne jouera évidemment pas en la 
faveur de la ville.
Toutes les villes en bord de fleuves et de leurs affluents seront inondées, et celles 
qui se trouvent en dessous des barrages probablement rasées : 20 mètres d'eau sur 
les quais de Seine à Paris, on imagine le désastre....
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crue_de_la_Seine_de_1910
Le mieux c'est de s'éloigner et de grimper, peu importe les chiffres ! Il est très fa-

cile de distinguer les vallées fluviales (qui sont relativement bien délimitées), avec 
leurs grands espaces aplanis. La meilleure chose à faire est de prendre ses distances
et de prévoir très large pour éviter les mauvaises surprises !
---
Oui je confirme qu'il y aura bien une montée du niveau de la mer dans les années 

suivant les deux passages de la planète X. En fait, les terres aujourd'hui recouvertes
par des centaines de mètres de glace vont se retrouver à des latitudes plus clé-
mentes ce qui va entraîner leur fonte rapide. En revanche, les nouvelles zones po-
laires vont mettre des siècles à reconstituer un inlandsis de taille suffisante pour 
stocker l'eau libérée.



Nancy Lieder ne parlant que d'un seul passage et moi de deux, il est plus délicat de
valider les deux ans qu'elle propose. Ce que je peux vous dire c'est que cela dépend
de la nouvelle géographie qui va se mettre en place suite aux deux passages. Ce qui
va se passer entre les deux moment clé (dans les 7 ans entre l'aller et le retour) ne 
sera que provisoire de toute manière, c'est seulement au bout des 7 ans que la nou-
velle configuration des continents sera définitive.
Cette montée des eaux sera très progressive et nullement dangereuse. De toute ma-

nière les populations auront déjà déserté les rivages depuis longtemps.

26/02/2014 - Obama nomme un nouveau directeur de la
NSA

Oui mais l'orientation des projets est quand même liée aux têtes. La NSA est un 
outil, tout dépend donc de qui l'utilise. 

05/03/2014 - Annonce planète X round 10 : Conclusion
Suite aux dernières informations provenant de sources externes, je tenais à faire le 

point ce 1 mars 2014.
 
Selon Courtney Brown (Farsight Institut), la date prévue initialement pour une an-
nonce majeure en cours de préparation était le 28 février 2014, mais il ne s'est rien 
produit le samedi en question.
 
J'avais précisé de mon côté que cette annonce de grande envergure ferait participer 
conjointement Russie, USA et Chine au minimum pour une déclaration commune. 
La date est fixée depuis longtemps mais elle n'est pas connue avec exactitude des 
contactés. Cela a pour but d'éviter aux ennemis de cette révélation de pirater/sabo-
ter les opérations, un sabotage qui serait facilité si une date trop précise avait été di-
vulguée. Avec le flou en vigueur, il est bien plus difficile d'organiser ce genre 
d'opération malhonnête. Je vous ai dit également que cette déclaration se ferait pro-
bablement un WE (du vendredi au dimanche) pour des raisons de commodité (les 
places financières sont fermées) en cas de réaction négative et éphémère des mar-
chés mais cela n'est pas une certitude absolue. De mon côté, je n'ai pas d'autres in-
formations à vous donner, je ne peux pas vous confirmer les dates des uns et des 
autres, elles sont donc à prendre avec prudence.
Dans ce contexte, rien ne m'empêche de vous donner les avis des autres, le tout est 
d'être prudent. Je transmets les informations, souvent disponibles uniquement en 
anglais, afin que les purs francophones puissent quand même avoir accès à ces don-
nées.
Les derniers avancements sont les suivant :
- Pour Courtney Brown : il a posté aujourd'hui 1er mars la date exacte de l'annonce,
selon lui, qui doit se faire pour les "ides de mars", soit le 15 mars 2014 (les ides 
sont une ancienne appellation pour les 15 de chaque mois qui étaient des fêtes pour
les Romains de l'antiquité). Rappelons qu'au départ, la date fixée selon Brown était 
le 28 février mais que pour des raisons techniques, elle avait du être reportée à 
mars.

http://nnsps-evolution.xooit.fr/p466.htm?q=#466
http://nnsps-evolution.xooit.fr/p463.htm?q=#463
http://nnsps-evolution.xooit.fr/p463.htm?q=#463


- Pour Nancy Lieder et les Zétas : message posté le 1er mars donnant les indica-
tions suivantes, sans donner la date "pile-poil" : l'annonce doit se faire aux amen-
tours de la moitié de l'hiver (mid-winter, ce qui était compatible avec le 28 février),
après les vacances (aux USA) soit après le 7 février 2014. Elle rajoute dans son 
message que la date limite est donc le 20 mars 2014.
- Pour mes ET : aucune information officielle même si j'ai des indices personnels 
me permettant de situer l'événement. Je n'ai pas le droit de vous en faire part (pour 
les raisons évoquées plus haut).
Ce que je peux vous dire c'est d'être patients, et d'avoir confiance. Je vous avais an-
noncé pleins de choses qui se sont révélées exactes, comme par exemple le change-
ment de pape un mois à l'avance, alors que personne ne se doutait qu'un tel événe-
ment pouvait avoir lieu. Cela fait maintenant plus d'un an que je vous parle de cette
annonce, c'est long, mais une telle maneouvre demande une organisation telle 
qu'Obama seul n'a pas pu aboutir. Il faut bien comprendre que c'est un événement 
majeur qui a besoin de temps et de logistique. La côté positif  est que ce délai vous 
a donné du temps pour vous y préparer car même si les gens (nous y compris) ne se
rendront pas forcément complètement compte de l'impact de cette révélation, ses 
conséquences marqueront profondément les mentalités avec le recul nécessaire 
face à une chose de cette ampleur.
Ce sera le dernier article Annonce planète X, les 10 tours étant écoulés.

---
PLPP : J'ai moi même suivi de près les évolutions des dires de zetatalk et Court-
ney Brown concernant leurs annonces respectives.
Je me suis souvent retenu d'écrire, car tout ceci est lié à de l'expectative imminente,
les réponses sont censée arriver dans un laps de temps autorisant de se permettre 
d'attendre pour voir.
Rebondissement et suspense s'il en est.
En tout cas ce qui m'étonne c'est que  le contenu de l'annonce de Courtney Brown a
l'air radicalement différent de celui de zetatalk et donc du passage d'une planète 
telle que Nibiru.
Pour Courtney Brown :
- Pas de changements terrestres/cataclysmes ("no earth changes")
- Pas d'annonce présidentielle
- Un changement lent et une annonce comprise par peu dans un premier temps.
Mais pour Nancy Lieder et zetatalk on parlerait bien de l'annonce de la Planète X. 
Serait-ce du bluff ? Courtney fera-t-il une annonce mineure liée à la grosse annonce
de la Planète X, plus en lien avec son métier de remote viewer, telle que des révéla-
tions sur l'origine et l'évolution de l'humanité et de la civilisation humaine ?
On ne sent pas non plus une implication des médias de masse dans son projet d'an-
nonce.
Le point commun étant la dimension majeure de celle-ci.
En tout cas, la date évoquée de Courtney Brown se situe après ("far into the fu-
ture") celle de la vraie annonce pour zetatalk. On lui a fait changer sa date de fé-
vrier car  celle-ci serait utilisée à des fins de promotion personnelle.



Je vous avoue qu'en analysant tout le déroulé, on frôle/ touche le défaut de cohé-
rence argumentaire pour ZT. Si quelque chose se passe vraiment, l'histoire retiendra
qu'on a vraiment eu affaire à un casse tête digne de Inception.
Courtney est censé faire son annonce le weekend du 15 mars, et si l'Annonce est 
censée arriver un weekend quoi qu'il arrive, je vous laisse faire le calcul mais cela 
nous laisse donc très peu de jours pour l'annonce promue par Nancy et qui est anté-
rieure à celle de Courtney.
J'espère moi aussi que ces deux prochaines semaines marqueront la conclusion dé-
finitive, positive si possible, de tout cette "épopée".
Harmo :Oui, le "combat" Zetatalk - Courtney Brown ne se situe pas uniquement 
sur la date de l'annonce mais aussi sur son contenu.
De mon côté, je n'ai pas la date, ni même je suis au courant du mois durant lequel 
elle aura lieu. C'est pourquoi je me permets de donner les infos des autres afin que 
les gens qui suivent et qui ne parlent pas anglais aient toutes les versions de cette 
affaire, même si elles sont parfois contradictoires. A chacun de juger ensuite selon 
ses convictions et ses intuitions.
Pour le contenu, c'est compliqué aussi, car je sais juste que cela a un rapport direct 
ou indirect avec la planète X et ses habitants. En gros, mes "ET" tiennent une posi-
tion prudente située entre Nancy Lieder (annonce sur la planète X) et Courtney 
Brown (Annonce plutôt orientée annunakis). De ce que j'ai compris, la décision fi-
nale sur le contenu de l'annonce est encore en discussion et que les négociations 
sont rudes.
Tous d'accord sur la date, mais tous ne veulent pas tout dévoiler. Divers scénarii 
sont à l'étude, certains étant clairement dans le sens de Nancy Lieder et évoquant 
uniquement la présence de la planète X (avec des versions qui disent beaucoup et 
d'autres qui disent le minimum sur cette planète), et d'autres scenarii qui ne veulent 
pas parler de la planète X (parce que les gouvernements ont peur que les gens en 
comprennent pas les données astronomiques par exemple), des gouvernements pré-
férant plutôt que la vérité soit dite sur les annunakis, quitte à ce que les gens avertis
fassent le lien et déduisent logiquement que la planète X existe.
La Chine par exemple penche nettement pour une optique globale (Planète X + an-
nunakis) car son gouvernement athée ne craint pas les conséquences sur les reli-
gions monothéistes (annunakis = anciens dieux qui ont créé les humains, faut pas 
l'oublier), ni même craignent-il que leur population ne leur reproche d'avoir caché 
l'existence de Nibiru. C'est beaucoup moins simple pour les russes et les américains
!
La situation est encore mouvante, quelque fois des décisions sont prises puis aban-
données. Je sais juste qu'un compromis doit intervenir au mieux 1 semaine avant la 
date finale et que ce qui sera décidé sera définitif. Jusque là, les scenarii peuvent 
évoluer suivant les humeurs, les craintes et les volontés de chacun... un beau mar-
chandage ! Nancy Lieder et Courtney Brown reflètent cette indécision provisoire.
PLPP : Ah! Une réponse vient de tomber sur le site poleshift.ning.com de zetatalk.
http://poleshift.ning.com/forum/topics/zetatalk-chat-for-march-22-2014?xg_s  …  
En gros c'est bien ça, on nous a menti une fois de plus sur la date pour tromper les 

http://poleshift.ning.com/forum/topics/zetatalk-chat-for-march-22-2014?xg_source=activity
http://poleshift.ning.com/forum/topics/zetatalk-chat-for-march-22-2014?xg_s


bad boys, comme depuis des années.
On draine tout le monde dans le lot, et c'est tant pis. Est-ce que ma réaction, quasi à
chaud, est immature ? Je ne crois pas, juste humaine !
Et si les aliens ne sont pas capables de comprendre ça, et nous insultent même en 
retour, et bien alors je me dis à quoi bon chercher à essayer de comprendre le pour-
quoi du comment des choses qu'on nous cache ? Et encore moins de la partager ? 
Autant rester dans la pensée commune apportée par le système. Ca fera toujours un
fardeau de moins à porter...
Harmo : Je crois que les aliens se soucient bien plus de l'intérêt général que de la 
frustration passagère de quelques personnes, tout simplement. Il y a des millions de
vies en jeu.
---
La journée du 15 mars touchant à sa fin (aux USA), je me permets de conclure sur 
le cas Courtney Brown.
Je rappelle que ce scientifique, qui a fondé dans le cadre d'une université améri-
caine un institut pour la recherche sur le remote viewing (http://fr.wikipedia.org/
wiki/Vision_%C3%A0_distance) avait fait assez de bruit en prédisant une annonce 
majeure révolutionnaire au mois de février 2014, une annonce très importante tou-
chant au passé de l'Homme et à d'éventuels contacts extraterrestres. 
Je précise qu'au départ, Courtney Brown prévoyait une annonce relativement glo-
bale qui se ferait écho dans les médias classiques. Il avait d'ailleurs précisé plus 
tard qu'il s'agissait d'artéfacts provenant d'un pays aujourd'hui instable (Irak, 
Egypte ?) apportant un certain nombre de réponses. Ces informations provenaient 
selon lui de ses programmes scientifiques sur le remote viewing, qui lui auraient 
permis d'obtenir ces informations confidentielles et ainsi une date précise, le 28 fé-
vrier. Cette date fut ensuite reportée au 15 mars parce qu'un des artéfacts, toujours 
selon Courtney Brown, avait été endommagé lors de leur transport par voie mari-
time.
Entre temps, Nancy Lieder, qui est la contactée américaine des Zétas Réticuli (les 
gris), en répondant aux questions à propos de la validité des informations de Court-
ney Brown, affirme quant à elle que ce personnage est en réalité un collaborateur 
de la CIA dans la cadre de son département "psy ops" : l'institut de Brown servirait 
selon elle de base de recrutement pour des recherches de la CIA sur le remote vie-
wing à des fins d'espionnage et de guerre psychologique. Elle continue en disant 
que la CIA est effectivement au courant qu'une annonce très importante est sur le 
point de se faire et elle a favorisé Courtney Brown et son site afin de profiter de 
cette opportunité et le propulser au devant de la scène. Le but aurait été de lui don-
ner la bonne date ce qui aurait fait une gigantesque plublicité à l'Institut et ainsi 
capturé l'attention des médias tout en la étournant des autres sources prévoyant 
l'annonce, c'est à dire les contactés.
N'oublions pas qu'il y a une guerre de fond depuis les années 60 entre la CIA/ le 
MJ12 et les ET pour que la vérité soit enfin révélée au public, aussi bien sur la pré-
sence alien mais aussi celle de Nibiru et de ses habitants, les annunakis.
Nancy Lieder et moi même avons prévu depuis 2012 que Barack Obama était à 
l'initiative pour qu'une révélation sur la planète X se fasse enfin et, face à ses 
échecs successifs et les tentatives de la faire taire, il s'est allié avec les deux autres 



puissances mondiales que sont la Chine et la Russie afin de construire une annonce 
commune qui ne pourrait pas être stoppée, même par un assassinat.
Les informations de Courtney Brown faisaient écho à cela, c'est pourquoi je vous 
les ai proposé ici. Elles ont eu l'immense avantage de faire préciser aux Zétas les 
délais pour l'annonce officielle, puisque pour contrecarrer Courtney Brown, ceux-ci
ont admis de la bouche de Nancy Lieder que la fameuse annonce se ferait avant le 
20 mars 2014.
En ce qui concerne Courtney Brown, elle précise d'ailleurs que la CIA a du faire 
marche arrière sur ses projets en cours de route et qu'elle a torpillé sous la 
contrainte sa propre initiative en fournissant de fausses informations à Courtney 
Brown après l'avoir correctement renseigné au départ. En cela j'ai eu moi même 
des précisions à ce sujet : la véritable date de l'annonce était bien le 28 février 
comme prévu par Courtney Brown, mais le fait que cette information ait "fuité" pu-
bliquement a contraint les parties concernées à repousser leur projet. Ces mêmes 
responsables ont remonté le fil des informateurs de Brown à la CIA et les ont 
contraint de torpiller leur plan.
Pour votre information, c'est pour cela que les contactés n'ont pas reçu les date 
exacte de leur ET respectifs afin de ne pas créer de telles fuites qui auraient 
contraints les personnes responsables de l'annonce de l'annuler ou de la repousser.
Ainsi, une fois le 28 février passé, les informations reçues par Brown sont a priori 
erronées. Il n'y a même pas de remote viewing puisque Brown a lui même avoué 
qu'il tenait la date de coups de fils à des personnes bien informées.
Brown a été trahi et les vidéos qu'il a posté le 15 mars sur ses soit-disant résultats 
de remote viewing en guise de scoop, s'avèrent complètement tomber à plat puis-
qu'aucune annonce officielle n'est venue les confirmer. La CIA a donc bien coulé 
son propre projet autour de Brown et aujourd'hui il se retrouve complètement dé-
crédibilisé, comme l'avaient prévu les Zétas et Nancy Lieder.
Où en est-on aujourd'hui ?
Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas la date exacte de cette annonce, je sais juste 
qu'elle doit arriver. Nancy Lieder donne néanmoins la date butoir au 20 mars 2014 
mais je n'ai pas de confirmation de mon côté. Le contenu de cette révélation offi-
cielle, selon les altairans (pour qui je suis contacté) tourne effectivement autour 
de Nibiru et de ses habitants directement ou indirectement. Je ne peux pas vous
en dire plus pour l'instant car la décision finale n'est pas encore arrêtée à 100% à ce
niveau. Il reste encore des tractations à propos du contenu entre les différents ac-
teurs.
Ce que nous savons pour l'instant, c'est que le 17 mars à 17h00 heure de Paris sera 
faite une conférence de presse conjointe entre l'Observatoire de Harvard et l’Obser-
vatoire du Smithsonian Institut aux USA à propos d'une découverte majeure 
touchant l'astrophysique. Aucune autre information sur la nature exacte de cette 
découverte qui reste pour le moment mystérieuse... Notons que l'Université d'Har-
vard et le Smithsonian Institut sont des institutions scientifiques de premier plan au
niveau mondial. Notons également que la NASA semble absente mais je vous avais
déjà dit qu'il y avait de gros freins à la divulgation dans cette agence administrée 
par le secret défense. Rien d'étonnant donc à ce qu'elle soit court-circuitée.
Je referais un point le 17 mars 2014 suite à la découverte majeure révélée par les 
deux observatoires américains, qui peut bien être celle de Nibiru/planète X ou en-



core une fausse alerte pour décourager les gens (on commence à en avoir tristement
l'habitude...). Si rien ne s'est produit d'ici le 20 mars puis le 26 mars (d'autres 
sources donnant le 25 mars comme date valable), je referais de nouveaux points sur
la situation à chaque étape.

05/03/2014 - Situation en Ukraine, Mars 2014
http://www.lefigaro.fr/international/2014/03/03/01003-20140303ARTFIG00151-

merkel-hausse-le-ton-contre-poutine-sur-l-ukraine.php
L'hypocrisie à son paroxisme, on comment complètement inverser les rôles dans 
cette affaire ! Car c'est bien l'Allemagne qui a attaqué l'Ukraine en manipulant les 
"Euromaiden" afin que l'Ukraine se range du côté de l'UE. Quant à Poutine, sa ré-
action est normale, sachant que normalement il y avait des traités entre l'Ukraine et 
la Russie, notamment militaire, la flotte russe étant en partie basée en Crimée. Vous
seriez dirigeant russe, vous laisseriez un pays abritant une partie de votre flotte mi-
litaire ainsi que de nombreuses installations de recherche militaires tomber dans les
mains d'un amalgame d’extrême droite pro allemand russophobe ?
Commentaire :  hier en fin d’après midi , Obama était au téléphone 
avec poutine donc Merkel, elle est juste la pour faire du bruit...
Pas du tout ! Si tu relis bien ce que j'ai mis, les "méchants" dans l'histoire c'est 
Merkel, alors que USA et Russie sont main dans la main. Bien entendu, devant le 
grand public, on conserve une attitude politiquement correcte, les gens ne com-
prendraient pas ces alliances nouvelles bien réelles mais qui sont contraires à ce 
qu'on nous a martelé pendant des années. Une grosse majorité du public américain 
est russophobe, un ancien héritage de la guerre froide (et vice versa en Russie) : il 
faut donc que les deux Présidents fassent ce qu'on attend d'eux devant les caméras 
mais ce sont des aboiements bien plus que des morsures. Quant à Merkel, elle joue 
le jeu de l'Europe de l'Est (Allemagne, Autriche, Pologne principalement), très rus-
sophobes (Merkel est une allemande de l'Est qui a une dent envers les Russes) et 
qui veulent utiliser l'Ukraine comme camp de réfugiés géant afin d'y déporter tout 
ceux qui seront inutiles après les grandes inondations du passage de la planète X. 
Des centaines de milliers de personnes déplacées, sans toit, y seront expulsées afin 
de s'en débarrasser. Les élites allemandes notamment ne veulent pas compromettre 
leurs chances de survie en s'occupant des pauvres gens et souhaitent concentrer 
leur future reconstruction sur une population plus réduite... pas de compassion dans
cette stratégie, juste des calculs froids et égoïstes.
 Quelles conséquences par rapport à la situation : USA et Russie vont continuer à 
coopérer en coulisses mais à aboyer en public. Vu que l'annonce est proche, trois 
choses sont à retenir : l'Allemagne ne va pas lâcher le morceau et va tout faire pour 
consolider sa position en Ukraine : après l'attaque et l'incitation à la révolte, les 
pro-allemands vont crier aux droits de l'homme et se poser en victimes. Ils ont atta-
qué violemment et maintenant vont négocier la paix en se montrant en chantres de 
la démocratie (ce qu'ils sont loin d'être). Secondo, les Russes et les Américains vont
entretenir la tension sans aller à la guerre parce que cela les arrange : tout d'abord, 
les USA veulent contrer l'Allemagne et laisseront Poutine faire pas mal de choses 
mêmes s'ils crieront au scandale, ensuite Poutine est bien arrangé par l'attaque de 
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déstabilisation allemande car il perdait déjà depuis longtemps la main sur 
l'Ukraine. Une bonne occasion pour le Président russe de se repositionner là bas 
après des années d'affaiblissement. Enfin tertio, le plus important, en se montrant 
distants et en froid, Russes et Américains donneront bien plus de crédit à leur an-
nonce sur la planète X. Si deux pays visiblement ennemis sont d'accord sur l'exis-
tence de Nibiru, les gens penseront que c'est du sérieux et que ce sont des impéra-
tifs bien plus importants que les tensions internationales qui poussent à cette en-
tente de circonstance. Sinon, on pourrait les accuser d'avoir monté cette histoire en-
semble et plus de gens auraient cru à une arnaque. Trois pays ennemis (avec la 
Chine) qui laissent de côté leurs différents pour faire une déclaration commune, 
cela a un maximum de sérieux et d'authenticité, ce qui diminuera le déni des popu-
lations face à une annonce aussi lourde de conséquences.

09/03/2014 - La Terre oscille
Hope : Depuis peu (comme le soleil se lève plus tôt) on peu s'apercevoir que le so-
leil est bien plus au nord qu'à
l'habitude en cette saison , remarquez aussi sa position dans le ciel vers 12h-13h , 
très haut dans le ciel alors
qu'il devrait être en train de remonter lentement (fils des saisons oblige) pour at-
teindre son point culminant
vers le mois de juin , de plus que sa couleur est déjà passé au jaune / blanc depuis 
pas mal de temps déjà.
Quelqu'un a-t-il aussi remarqué tout cela ou alors c'est moi qui déraille.....?
Harmo : Je me suis fait les mêmes remarques en effet ! D'autres personnes m'en ont
aussi parlé en privé sur ma boite facebook. J'ai aussi vu la Lune trop au nord à mon
gout mais il est difficile de quantifier.

12/03/2014 - Les armes à feu
Moi j'ai vraiment du mal... surtout en pleine affaire Pistorius. Les ET affirment, et 
je comprends totalement leur point de vue sur ce coup, c'est que les armes seront 
bien plus dangereuses pour leurs possesseurs qu'elles ne les protégeront. On voit 
cela constamment dans les faits divers aux USA ou des centaines de personnes se 
font tirer dessus par leur amis/parents/proches et c'est sans parler des balles perdues
des gangs qui font énormément de victimes innocentes.
Dans tous les cas, je le répète, vous avez plus de chance de vous faire tuer pour 
votre arme que pour une tout autre chose que vous posséderez car les gens les 
convoiteront comme de l'or en barre... en plus, vous avez aussi de grands risques de
tirer sur quelqu'un d'innocent dans ces circonstances ou tout le monde sera à cran, 
et surtout vous parce que justement vous aurez trop peur de vous faire prendre 
votre arme...
Les armes, ou comment continuer avec ce système autodestructeur que justement 
on veut abandonner...
----
Ce que j'ai remarqué justement c'est que les premiers réflexes et les plans de sur-
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vies sont automatiquement une volonté de faire perdurer ce qui ne fonctionne pas 
dans notre société : on accumule des biens pour avoir des "réserves" ou bien encore
on se montre agressif sous prétexte de se défendre, alors que la violence n'engendre
que la violence.
De toute façon les réserves se tarissent et la violence ne peut pas arrêter éternelle-
ment les agressions. Dans ces cas, plutôt que de s'attacher au problème et trouver 
des solutions pérennes, on retombe dans les vieux travers "je fais un stock et je tape
si on veut me le prendre".
C'est justement ces comportements qui doivent disparaître, alors si vous ne vous 
mettez pas à penser autrement, rien ne sert de survivre parce que le passage de la 
planète X sert à opérer une table rase. Ces réflexes de possession et de violence 
sont justement la base du système actuel qui fonctionne exactement sur ces prin-
cipes fondamentaux.
Vous justifiez la violence comme l'Etat la justifie, pour se défendre et pour garantir 
la sécurité des personnes et des biens. Et regardez où ça mène...
Tout cela me fait très peur, car finalement je crois que personne n'est vraiment prêt 
pour la Suite...

16/03/2014 - Le vol MH370 de Malaysian Airlines
Vous êtes nombreux à vous poser des questions et à m'interroger à ce sujet. J'avais 
dit que je ne donnerai pas d'informations concernant ce vol, ce que je vais effecti-
vement respecter.
En revanche, je peux tout à fait parler de l'attitude générale du public et des autori-
tés dans ce cas précis.
Tout d'abord, ne vous êtes vous pas posé la question de savoir pourquoi on faisait 
d'un "incident" certes triste un événement médiatique international ? Parce que 
dans la même période d'autres avions se sont écrasés, faisant des morts et cela a 
suscité bien peu de curiosité. Il y a eu de nombreux crashs d'avion auparavant, cela 
fait la Une un ou deux jours et puis on oublie aussi vite, c'est la loi de l'information 
moderne.
De même, on fait bien peu de cas d'ordinaire des accidents sur des lignes étrangères
notamment dans les pays non-occidentaux. Qu'on en parle quand cela se produit 
aux USA ou en France, c'est compréhensible mais il est courant (même si ce n'est 
pas normal au fond, chaque personne a la même valeur) qu'on se contrefiche éper-
duement de ce type d'accident "lointains" en général dans nos médias.
Or ici c'est bien tout le contraire et c'est là qu'il y a anguille sous roche. L'engoue-
ment pour cette disparition est tel qu'aux USA des outils ont été spécialement éla-
borés pour que le public aide les autorités à rechercher l'appareil. Google a du 
prendre les devants et dire aux gens de ne pas utiliser Google Earth tellement l'af-
flux de visiteurs et de requète était massif. Là bas c'est immédiatement devenu un 
événement national, on ne parle que de cela et dans les médias alternatifs le 
nombre d'hypothèses plus ou moins farfelues ont explosées. Ceci n'est pas normal.
D'après les ET, il y a une volonté derrière tout cela et une bonne dose de manipula-
tion. Cet engouement n'est pas du au hasard, il a été relayé et encouragé, la preuve 
avec les outils de recherche satellitaire qui ont été mis en ligne pour faire participer
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le public. C'est une méthode archi-connue, on responsabilise les gens ce qui les fo-
calise sur leur tâche et leur nouvelle responsabilité. Ces méthodes ont été mises au 
point aux USA dans les années 60 lors de différentes expériences en sociologie des 
groupes.
Par exemple, l'état fédéral américain voulait faire manger plus d'abats de volailles 
après la guerre pour des raisons diverses (santé publique etc...). Des spots télé ont 
été diffusés et on y a incité les gens : résultat nul. Certains ont alors conseillé cette 
méthode participative indirecte qui voulait que plutôt que d'imposer les choses, on 
faisait que les gens les acceptent de façon volontaire mais sans s'en rendre compte. 
Ainsi, on a créé des réunion de femmes au foyer (le vieux modèle familial est en-
core majoritaire à l'époque) sous prétexte de nutrition et de cours de cuisine. Lors 
de ces réunions organisées officieusement par les autorités, on a demandé aux 
femmes de partager leurs recettes sur le thème de la volaille et notamment des 
abats. Toutes fières, ces femmes se sont attelées à la tache afin de cuisiner les 
meilleures cuisses et ailes de poulet. Sous prétexte de demander un "service" et 
faire participer les gens, on les pousse au final dans le sens que l'on desire. Le but 
n'était pas de trouver de nouvelles recettes bien sûr, mais de pousser les améri-
caines à cuisiner ces abats et le resultat a été sans appel avec une très forte hausse 
des ventes et de la consommation.
Pour le vol MH370, on fonctionne de la même façon en y ajoutant la surmédiatisa-
tion. Ici, on fait croire aux gens qu'ils peuvent être utiles a une recherche de l'avion 
mais retrouver l'appareil n'est pas le but. Le but est de focaliser l'attention des gens 
sur cet événement. De même, la surmédiatisation peut faire de n'importe quel évé-
nement normal une cause nationale : impossible d'y échapper, on ne parle que de 
cela, ce qui fait penser aux gens que si on en parle autant, c'est que c'est "hyper im-
portant".
En ce qui concerne l'avion en lui-même et ce qui lui est arrivé, ou encore pourquoi 
les autorités (américaines notamment) font autant de bruit à son sujet, je vous laisse
apprécier, j'ai dis que je ne ferais pas de commentaires, j'ai mes raisons. Tout ce 
que je peux vous dire, c'est que cela fait parti d'un scenario élaboré depuis long-
temps et mis en image par les autorités américaines sous le couvert de la série "The
Event" (ce qui veut dire que ce qu'il y a dedans est proche du scenario original mais
comporte des variantes de forme pour le camoufler). Je dis juste que cela fait par-
tie d'un scenario préconçu, peu importe ce qu'il est arrivé réellement à l'avion 
MH 370. 
MAJ 1 :
Sinon, j'ai eu la permission de parler de cet avion en espérant que cela ne sème pas 
la confusion, au milieu de toutes les informations qui circulent on peut être vite 
perdu. Selon les ET, l'avion s'est écrasé pour les mêmes raisons que le vol air 
France 447 Paris Rio. J'ai eu le droit de divulguer cela puisque Nancy Lieder l'a fait
de son côté et donne les mêmes informations que celles que j'ai reçu. Les raisons 
du crash sont malheureusement liées à la planète X et les sursauts électromagné-
tiques qu'elle engendre et dont j'ai déjà parlé, notamment pour la catastrophe ferro-
viaire de Bretigny sur Orge.
Je n'ai pas parlé de cela parce qu'il y avait un risque de confusion avec les rumeurs 
d'EMP, c'est à dire l'utilisation d'armes électromagnétiques incapacitantes. Malheu-
reusement, pas besoin de l'homme pour faire ce genre de prouesse. Ensuite, vu le 



nombre de fausses rumeurs et de fausses données qui circulent (volontairement), je 
ne voulais pas m'engager dans un débat qui n'aurait de toute façon pas abouti, et 
qui n'aboutira que quand la carcasse de l'avion sera retrouvée.
Cette confusion est entretenue par les autorités en général parce qu'elles ne veulent 
pas que les gens commencent à avoir peur de ces sursauts électromagnétiques et ar-
rêtent de se déplacer en avion, ce qui, à très court terme, créerait une récession éco-
nomique mondiale vu la place qu'ont les transports aériens dans le monde des af-
faires et du tourisme. En ce sens, le scénario évoqué dans "The Event" est fait pour 
semer le doute dans l'esprit des gens et de nombreuses rumeurs confirmant ce scé-
nario ont été lancées artificiellement : je cite, entre autre, le fait que l'avion ait été 
détourné, qu'il a fait demi-tour etc... Tout pousse les médias à souligner un mystère 
qui n'existe pas. Par exemple, le fait que les téléphones portables des passagers 
semblent sonner n'est pas une preuve en soit, comme le dit très justement Nancy, 
puisque quand on sait comment ce système fonctionne, vous n'êtes aucunement 
surpris qu'il y ait une tonalité même si le portable est physiquement HS. Tout cela 
est fait pour semer la confusion et faire croire que l'avion s'est volatilisé et les outils
de recherche mis à la disposition des gens ne font qu'appuyer cela, puisque il est 
quasiment impossible de trouver un avion sur de si grandes surfaces depuis des 
photos satellites, surtout quand on sait le nombre de débris poubelles qui flottent 
dans cette région maritime très polluée. La réalité est bien plus concrète et dange-
reuse, car ces afflux électromagnétiques localisés peuvent se produire n'importe 
quand. Il suffit alors qu'un train ou un avion passe pour que tout ce qui se trouve à 
l'intérieur tombe en panne, du système de pilotage aux portables des passagers, ou 
encore aux conditionneurs d'air.
Pourquoi le scénario type "the event" a-t-il été conçu ? Parce que les raisons qui 
font se crasher les avions sont inexplicables si on n'admet pas les effets electroma-
gnétiques dangereux, et donc le meilleur moyen alors est de semer le doute en évo-
quant à demi mot des choses encore plus extraordinaires (Attaque EMP, interven-
tion OVNI, collision avec un météore etc...). C'est une méthode connue de manipu-
lation par l’extrême, on accentue le côté extraordinaire et mystérieux pour le rendre
quasi absurde aux yeux du public.
Voilà j'espère que j'ai été assez clair. Nous en rediscuterons quand la carcasse sera 
trouvée (ce que je ne doute pas sauf s'il y a une volonté de prolonger le mystère ar-
tificiellement pour aller dans le sens de la manipulation). Mais il ne faut pas se ber-
cer d'illusion, les enquêteurs n'arriveront pas à déterminer officiellement ce qu'il 
s'est produit et surement qu'une erreur humaine sera évoquée comme pour le vol 
Rio Paris. Notez que pour le train de Bretigny, l'enquête piétine parce que les tenta-
tives d'accuser les employés ont échouées à plusieurs reprises. Du coup, une fois 
les boucs émissaires classiques hors de cause, plus rien de tangible sauf à dire la 
vérité, et cela nous ne l'aurons pas, trop d'enjeux économiques en cause.

16/03/2014 - Conférence conjointe Harvard-
Smithsonian 17 mars

Voici le lien sur space.com : http://www.space.com/25066-major-astrophysics-dis-
covery-announcement-monday.html
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Cela ressemble à ce qui était prévu au départ par les gouvernements pour l'annonce
de la planète X, c'est à dire passer par la NASA/les scientifiques puis confirmer 
cette découverte officiellement par les 3 grandes puissances spatiales (Russes, amé-
ricains et chinois). La date est aussi assez bonne puisque cela tombe avant le 20 
mars, date limite fixée par Nancy Lieder. En revanche, normalement, il était prévu 
que cette annonce ce fasse officiellement en début de WE pour éviter un choc sur 
les bourses financières (fermées en général le samedi et dimanche). Le 15 mars est/
était donc plus favorable de ce point de vue.

Pour les non anglophones, l’article dit en substance qu'une équipe de scientifiques 
va révéler une "découverte majeure" au centre d'astrophysique mardi (le 17 mars) à
16H00 UTC (soit 17h00 heure de Paris car il me semble qu'on est en UTC+1). 
Cette annonce officielle aura lieu au Centre d'astrophysique commun aux observa-
toires astronomiques de l'Université d'Harvard et de celui du Smithsonian Institut. 
Son contenu n'a pas encore fait l'objet d'une note publique, on ne sait donc pas ce 
qui a été découvert pour le moment ni dans quel domaine de l'astrophysique cela se
situe. Le site Space.com est très fiable, l'info est extrêmement sérieuse.

03/04/2014 - Indices...
Mince j'ai répondu depuis un moment mais la réponse n'est pas apparue, j'ai pas 
fait attention. Oui, en effet, aux USA ce n'est pas du tout la même chose qu'en 
France. Là bas, la survie à un éventuel effondrement du système est devenue un su-
jet très à la mode. Des émissions y sont même consacrées sur des chaînes de grande
écoute. Les gens qui se préparent, les survivalistes, ne sont pas montrés du doigts 
au contraire, ils sont ressentis comme des gens responsables et prévoyants.
En cause les autorités américaines qui encouragent ce genre de comportement et 
notamment la FEMA. On est bien loin de la France-Autruche et des merdias muse-
lés !!
PS : mes posts échouent systématiquement au premier envoi, heureusement que je 
fais un copier-coller et que je retente...

14/04/2014 - Les séismes en France
Un séisme 3.9 a été enregistré à l'Ouest de Feurs dans les Mont de la Madeleine 
(Nord du massif central), sur la frontière Loire - Auvergne, le 12 avril. Malheureu-
sement, le 14 avril il avait disparu des moniteurs. Heureusement, plusieurs per-
sonnes avaient pris des "screens". Une preuve encore une fois qu'il y a dissimula-
tion.
Regardez bien l'image sur la France
http://www.bengarneau.com/article-iles-salomon-un-violent-seisme-de-8-3-
123309549.html
Ben Garneau en parle dans l'article qui suit également : 
http://www.bengarneau.com/article-idaho-tremblement-de-terre-4-9-a-l-echelle-de-
richter-123310275.html
J'ai moi même pris des screens parce que j'avais l'intuition (éclairée) que cela allait 
passer à la trappe :

http://nnsps-evolution.xooit.fr/p511.htm?q=#511
http://nnsps-evolution.xooit.fr/p505.htm?q=#505


---
Encore cela aurait une raison valable, je veux bien. Mais là, le prétexte d'éviter la 

panique est hypocrite, ce que les élites veulent c'est surtout que les gens continuent 
à travailler et payer leurs impôts, mais encore plus que personne ne leur demande 
des comptes sur leurs propres préparatifs de survie. Ne pas dire aux gens est crimi-
nel puisque cela créera bien plus de morts que la panique (des millions de plus) !
Gaia : Un autre séisme qui a disparu des cartes...
Il est faible mais dans une zone où il n'est pas sensé y en avoir.
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/04/28/3-4-entre-le-havre-et-paris/
Harmo : Très intéressant !! Cela confirme que les données sont filtrées afin de ne 
pas montrer à la population qu'il y a une sismicité anormale en France. De plus, ces
séismes effacés se produisent dans des zones où il ne devrait a priori pas en avoir, 
selon la sismologie officielle.
En réalité ici, on se trouve sur la zone de faille Angleterre-France-Espagne, là où le
continent supporte la plaque atlantique à bout de bras depuis qu'elle ne cesse d'ou-
vrir le rift médio océanique. Le rift n'arrive plus à combler le vide ouvert, le centre 
de l'Atlantique ne repose plus sur du solide. Ces séismes sont finalement des cas-
sures qui se forment spontanément dans le continent à cause du poids supplémen-
taire à porter.

Nos animaux
Malheureusement, il va falloir se faire une raison pour de nombreux de nos compa-
gnons domestiques. Non seulement il sera difficile d'assurer leur approvisionne-
ment en nourriture mais aussi leur sécurité. Déjà que la nôtre sera problématique, il
y a très peu de solutions.
Personnellement, j'ai actuellement un chat et un aquarium. Pour les chiens et chats, 
la solution n°1 sera de les conserver auprès de nous à condition que la nourriture 
suive. Les chats ont conservé de bons instincts de chasseurs, comme tous les pro-
priétaires s'en sont rendu compte avec les nombreux oiseaux, rongeurs, reptiles et 
j'en passe qu'ils nous ramènent régulièrement. Les chats pourront rester à nos côtés 
tout en se débrouillant à trouver leur propre nourriture, même s'ils resteront proba-
blement absents de très longues journées et garderont leur butin pour eux seuls. 
Quant aux chiens, l'esprit de meute est un avantage certain car les canidés, comme 
les loups, ont tendance à pourvoir à la défense et au nourrissage de leur groupe, peu
importe si il y a des humains au milieu. Les chiens défendront leurs maîtres et 
chasseront du gibier qu'ils ramèneront au "camp", ainsi est faite leur "programma-
tion" instinctive. Bien entendu, un chien seul n'est pas efficace car les meutes de 
canidés chassent en groupe. Un élément à prendre en considération, votre chien 
vous sera très utile pour dénicher du menu gibier.
Le gros danger c'est que votre chien sera rapidement affamé si vous ne participez 
pas à la "chasse de meute" et il aura tendance à rechercher une autre meute si la 
votre est inefficace. C'est pourquoi j'ai prévenu du danger des chiens qui, s'ils sont 
les meilleurs amis de l'homme aujourd'hui, formeront rapidement de nouvelles 
meutes uniquement composées de chiens. Certains s'attaqueront aux personnes 
malheureusement, surtout quand la faim les tiraillera. Tout dépendra de votre chien,

http://nnsps-evolution.xooit.fr/p512.htm?q=#512
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tous n'auront pas ce comportement. Nombreux seront ceux (surtout ceux qui sont 
heureux avec leur maîtres) qui resteront quoiqu'il arrive quitte à mourir de faim 
avec leurs maîtres. Mais ne vous faites pas d'illusions non plus, les nombreux cas 
de chiens affamés qui dévorent leur vieille maîtresse décédée afin de survivre ne 
sont pas des légendes urbaines. Ce sont des animaux avant tout, la vie que nous 
leur faisons mener est imposée artificiellement et leur vraie nature peut revenir au 
galop si les conditions sont difficiles.
Pour les autres animaux qui sont extrêmement dépendants de nos bons soins, ce 
sera bien plus délicat. Des animaux domestiques qui ne seraient pas capables de re-
tourner à la nature sont d'avance condamnés puisqu'ils deviendront pour vous une 
charge insurmontable, surtout si vous avez à migrer. Je sais que mes poissons exo-
tiques auront de grosses difficultés, la seule solution que j'ai trouvé est de les relâ-
cher dans la nature au dernier moment en espérant que les plus robustes s'en tirent. 
Les conditions climatiques seront différentes, et si les températures ne tombent pas 
trop bas, certains pourraient même rapidement s'acclimater. Je n'ai aucune autre so-
lution pour eux. L'avantage que j'ai c'est que les espèces dont je m'occupe n'ont pas
été trop manipulées et sont très proches (voire identiques) à leurs formes sauvages 
contrairement aux poissons rouges (qui n'auront aucune chance de survie dans la 
nature). Je crains que le même problème se pose pour les lapins trop sélectionnés, 
si la sélection s'avère un handicap dans le milieu naturel. Néanmoins, j'ai vu de 
nombreux lapins d'élevage retourner avec succès à la nature là où j'habitais tout 
jeune (ils s'étaient échappés), c'était d'ailleurs assez sympathique de les voir évo-
luer en toute liberté (ils étaient même devenus énormes !). Pour les angoras, leur 
fragilité risque de leur nuire doublement, j'en suis extrêmement désolé, leur spécia-
lisation est très poussée au niveau de la sélection domestique mais on ne sait ja-
mais, la nature nous réserve parfois des surprises (la preuve avec ces perruches 
exotiques qui vivent depuis des années avec les moineaux en pleine campagne).
Après, à voir avec chaque espèce / race /type d'animaux, ce sera bien entendu du 
cas par cas. La plupart du temps, vous n'aurez pas les capacités de les nourrir et les 
protéger car vous aurez déjà du mal à le faire pour vous même et vos proches. Cer-
tains animaux seront des atouts (chiens) mais pourront aussi se retourner contre 
vous le cas échéant.
Une très grosse problématique en effet, je pense que la meilleure chose à faire, si le
retour à la nature n'est pas envisageable, c'est de commencer à faire son deuil.

Dernières nouvelles
Le "livre d'harmonyum" a trouvé son éditeur et s'appelle dans sa version 
définitive : "L'Humanité revisitée : des origines à demain". Il sort sous pseudo 
(Marc Gakyar) car je ne cherche pas la célébrité (et loin de là) mais surtout à pré-
server ma vie privée et ma tranquillité. Vu les réactions très vives et parfois épider-
miques de certains, je pense que ce n'est pas un luxe.
Il sortira aux Editions Interkeltia, collection Atlantes, une maison d'édition dirigée 
par Cristel Seval, une personne très connue dans le milieu ufologique. C'est 
d'ailleurs lui qui m'a convaincu de publier le livre qu'il s'était procuré en version 
prototype via internet. Très interpellé par son contenu, il a souhaité aller plus loin, 
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concrétiser les choses avec une édition papier. Il a également pris entièrement les 
risques financiers à la charge de sa maison d'édition, ce dont je le remercie grande-
ment dans le contexte économique actuel pas toujours favorable.
Je suis conscient qu'on pourra désormais me reprocher de ne plus être neutre finan-
cièrement dans cette affaire mais je vous assure que ce n'est pas cela qui a motivé 
ma décision. Ce qui m'a convaincu, c'est à la fois la meilleure diffusion qu'aura une
version papier (beaucoup de gens ne lisent pas sur internet) et ensuite parce qu'un 
livre "réel" légitimise grandement son contenu. Un livre virtuel, cela reste encore 
assez vague, voire peu fiable pour de nombreuses personnes. Un livre papier donne
du sérieux au message, c'est ainsi, les apparences sont importantes malgré tout. 
Même un repas succulent ne sera pas touché si son aspect rebute, c'est comme cela 
aussi que nous fonctionnons tous, consciemment ou non.
J'ai dors et déjà reçu les quelques exemplaires qui reviennent à l'auteur que j'ai dis-
tribué rapidement à mes proches. Hormis une personne privilégiée, tous l'ont dé-
couvert, ce qui a fait un assez grand choc autour de moi, non seulement parce que 
personne ne s'attendait à ce que je publie un livre, puis ensuite, à la lecture de ce 
qu'il contient. Il est évident que mes proches mettront un certain temps à digérer 
son contenu mais je reste positif puisque il a été très bien accueilli. Il a soulevé de 
nombreuses interrogations mais aussi dégagé beaucoup de confirmations, notam-
ment des personnes qui sont des acteurs à part entière de la première partie (Ma 
Grand Mère et ma Mère entre autre). Il est certain que cette vision du passé a été un
gros choc pour elles, mais loin de nier ces événements, il s'avère qu'elles les va-
lident, ce qui confirme la véracité de tout le récit pour ceux qui en douteraient en-
core.
Probablement que d'autres éléments et d'autres confirmations ressortiront dans les 
jours et les semaines qui viennent, cette "découverte" étant somme toute très 
fraîche.
Sinon concrètement, le livre sera disponible sur les grandes plateformes de vente 
en ligne / les grandes enseignes (Amazon, FNAC). On peut dors et déjà le pré-com-
mander pour le prix de base de 20,50 euros. Et oui, la gratuité n'est pas toujours 
possible, il faut bien rémunérer tous les acteurs en jeu (Editeur, concepteurs, impri-
meurs, distributeurs). La sortie officielle est prévue pour le moment le 5 mai après 
avoir dans un premier temps avoir été donnée le 12 mai.

16/04/2014 - Crise Ukrainienne
Visite non officielle du directeur de la CIA, Paul Brennan en Ukraine : 
De mon côté, je vous ai prévenu que Poutine et Obama ont tout organisé ensemble mais que Merkel a 
joué les troubles faits dans leur plan original. Le but initial était de faire tomber l'ancien régime ukrai-
nien corrompu parce que gênant dans les temps à venir. Normalement, le scission de l'Ukraine et le 
rattachement de la Crimée puis de la Transnistrie à l'Est du pays à la Russie n'aurait pas du soulever 
autant de problèmes puisque le renversement aurait du se faire plus subtilement. 
Or l'Allemagne, via les partis d'extrème droite nationalistes ukrainiens, a précipité l'Ukraine dans la 
violence plutôt que de faire tomber Ianoukovitch via une révolution douce autour des démocrates (via
les réseaux sociaux). Le but de l'Allemagne est de rendre l'Ukraine instable politiquement et y instal-
ler un gouvernement nationaliste d'extrème droite, une dictature violente proche des néo-nazis. Avec 
un tel gouvernement faisant tampon contre la Russie, l'Ukraine pouvait alors devenir un camp de réfu-
giés, voir de concentration géant pour les Européens délogés par les catastrophes prochaines et dont 
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les élites allemandes ne veulent absolument pas se charger. Ceci a été également confirmé par Nancy 
Lieder. 
Donc au final, les dirigeants impliqués tiennent deux discours opposés : l'un est là pour sauver les ap-
parences et contenter l'opinion publique et montre des alliances "historiques" entre l'Europe et les 
USA contre les Russes. L'autre face montre au contraire que les vrais alliés sont les USA, les Russes 
et les Chinois contre des Européens agressifs soutenant des groupuscules extrémistes violents.

(photo : la place Maïden à Kiev marquée par les violences des manifestations)
La visite (non officielle) du directeur de la CIA vise à essayer de rétablir les choses et de repartir sur 
le plan prévu par Poutine et Obama. Il y a en Ukraine aussi bien des mercenaires-conseillers alle-
mands que des américains mais ils ne travaillent pas du tout de concert. Les allemands sont là pour 
"ligoter" politiquement et physiquement le nouveau gouvernement ukrainien et le pousser à l'affronte-
ment avec la Russie, seul moyen de trouver un prétexte pour transformer l'Ukraine en dictature mili-
taire, affrontement qui commencera obligatoirement par le massacre des pro-russes à l'Est. 
D'un autre côté, les américains et leurs partisans "démocrates" qui devaient régler les choses calme-
ment avec la Russie se voient écartés des décisions et il fallait bien que les USA essaient de 
convaincre et expliquer aux nouvelles autorités ukrainiennes bernées par les allemands vers où on les 
poussait. Il est certain qu'une guerre civile finirait par les faire remplacer eux aussi par des gens bien 
plus violents, entraînant le pays dans une dictature sanglante bien loin des espoirs de démocratie des 
révolutionnaires de la première heure.
Le souci c'est que, devant le grand public, Allemagne et USA travaillent officiellement ensemble et 
qu'il aurait été difficile de faire un voyage "officiel" sans prévenir les Européens qui auraient tout fait 
pour verrouiller la rencontre. Le meilleur moyen était d'envoyer par surprise une grosse pointure inco-
gnito (c'est à dire sans avoir l'obligation d'informer les européens au préalable) expliquer aux autorités
ukrainiennes dépassées les vrais objectifs de chacun, et notamment ceux peu louables des allemands. 
Il est donc probable de voir une réaction au sommet du gouvernement provisoire en Ukraine car cette 
visite va semer le doute. Est-ce que les nouveaux dirigeants ukrainiens ont été convaincus, je n'en sais
rien encore mais il y a deux possibilités : soit ils négocient finalement avec la Russie et font la chasse 
aux groupes d’extrême-droite liés aux allemands, soit ils font l'inverse, se durcissent en massacrant les
pro-russes et évincent du gouvernement ukrainien tous les modérés. Ce qui est à prévoir avec une 
quasi certitude ce sont des changements au sein même du gouvernement ukrainien qui sera forcément 
tiraillés entre les deux influences étrangères. 
Déjà on voit depuis quelques temps des stratégies différentes puisque certains des nouveaux diri-
geants ukrainiens ont souhaité désarmer les milices d’extrême droite, tandis que dans le même temps, 
des généraux lançaient des menaces d'exécution aux pro-russes de l'Est. 
Il semble donc que la prise en main personnelle et directe des opérations dans l'Est de l'Ukraine par le 
nouveau Président ukrainien Tourtchinov est là pour éviter que des généraux ou des responsables ma-
nipulés par l'Allemagne lancent des massacres sans l'accord de Kiev, ce qui entraîneraient du même 
coup le pays dans la guerre, ou, à l'inverse, que des ordres de massacres ne soient pas exécutés par les 
militaires ukrainiens. 
Le tout est de savoir où se situe Tourtchinov. Continue-t-il à faire confiance à ses alliés européens ou 
Brennan a-t-il réussi à lui faire voir clair ? Ce sont des décisions et des choix qui n'appartiennent 
qu'aux dirigeants ukrainiens et, compte tenu du libre arbitre (la liberté de chacun de faire ses choix et 
de changer d'avis, même au dernier moment), les ET ne peuvent pas anticiper les décisions qui seront 
prises en Ukraine, en particulier celles de Tourtchinov.
à lire : Visite secrète de Brennan     
 Dans l'histoire, ce qui est important c'est de retenir les faits : les massacres perpétrés par les révolu-
tionnaires ukrainiens place Maiden sont réels et ont été perpétrés par des milices d'extrème droite vio-
lente. Or de l'autre côté les russes ont évité les effusions de sang en Crimée lors du démantèlement des
installations militaires ukrainiennes, tout comme le référendum s'est déroulé lui aussi pacifiquement. 
De même en Transnistrie, où les pro-russes manifestent sans violence. Par contre, les nouveaux diri-
geants ukrainiens sont très agressifs et menacent de tuer tous ceux qui ne rentreront pas dans le rang. 
Alors qui est du bon côté finalement ? Les médias nous baratinent et veulent faire passer les nouveaux
dirigeants ukrainiens pour des victimes mais les actions de chacun démontrent concrètement qui est 
dans le vrai mauvais camp !
à lire : 0724/ Le vice Président américain attendu en Ukraine
---

http://french.ruvr.ru/2014_04_15/Washington-depeche-le-vice-president-Biden-en-Ukraine-
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Oleksandr_Tourtchynov


Ukraine-Russie-USA-UE : une déclaration conjointe adoptée à Genève

GENEVE, 17 avril - RIA Novosti/La Voix de la Russie La Russie, l'Ukraine, les Etats-Unis et l'UE 
ont adopté jeudi une déclaration conjointe à Genève concernant la désescalade de la situation en 
Ukraine au terme de consultations de plus de sept heures, a annoncé le ministre russe des Affaires 
étrangères Sergueï Lavrov.
« Nous avons adopté une déclaration de Genève où nous reconnaissons la nécessité de prendre des 
mesures concrètes pour faire baisser les tensions et garantir la sécurité pour tous les citoyens de 
l'Ukraine », a indiqué M.Lavrov devant les journalistes.
Les négociations quadripartites se sont tenues avec la participation du ministre russe des Affaires 
étrangères Sergueï Lavrov, du secrétaire d'Etat américain John Kerry, de la Haute Représentante de 
l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Catherine Ashton et du ministre ukrainien 
des Affaires étrangères par intérim Andreï Dechtchitsa.
SOURCE : Voix de la russie
Lire la suite: http://french.ruvr.ru/news/2014_04_17/Ukraine-Russie-USA-UE-une-
declaration-conjointe-adoptee-a-Geneve-0603/

17/04/2014 - Une planète jumelle de la Terre découverte
- début résumé article - 
Des astronomes ont découvert la première exoplanète de la taille de la Terre située 

en zone habitable  
GRAAL. Les astronomes et les astrophysiciens la cherchent comme le Saint Graal, 
cette planète qui, comme la nôtre, présenterait des conditions favorables à la vie - 
notamment la présence d’eau liquide à sa surface. Quelques-unes des exoplanètes 
observées ces dernières années sont déjà sur les rangs, comme Gliese-851d ou Ke-
pler-62f. C’est une nouvelle candidate que vient de découvrir une équipe interna-
tionale d’astronomes, dont trois chercheurs du Laboratoire d’Astrophysique de 
Bordeaux. Non seulement Kepler-186f gravite dans la zone habitable de son étoile, 
mais elle est d’une taille presque identique à celle de la Terre, une première. De 
part sa dimension, elle a toutes les chances d’être une planète rocheuse. Une condi-
tion sine qua non pour que de l’eau liquide puisse exister à sa surface. 
ZONE HABITABLE. Des dizaines d’exoplanètes situées dans la zone habitable de 
leur étoile (région où la chaleur reçue est compatible avec l’existence d’eau li-
quide) sont aujourd’hui connues des astronomes. Mais la plupart d’entre elles sont 
des géantes gazeuses, de gigantesques planètes de faible densité et principalement 
constituées de gaz. Seules quelques-unes sont suffisamment petites pour que leur 
taille soit compatible avec une composition rocheuse, comme Gliese-851d (2 fois 
le rayon terrestre) ou Kepler-62f (1,4 fois le rayon terrestre). Cependant le doute 
persiste encore parmi les chercheurs sur la nature de ces corps célestes. 

http://www.sciencemag.org/content/344/6181/277
http://nnsps-evolution.xooit.fr/p516.htm?q=#516
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Comparaison entre le système de Kepler 186 et notre système solaire Cré-
dit : NASA/Ames/JPL-Caltech/T. Pyle. 
De part sa taille, cette planète a de forte chances d'être rocheuse 
« Cette nouvelle planète est la première à  avoir une taille si proche de celle de la 
nôtre, soit 1,1 fois le rayon de la Terre. D’après les modèles théoriques, on a donc 
de très fortes chances d’avoir à faire à une planète rocheuse », raconte Emeline 
Bolmont du Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux. Si c’est bien le cas, encore 
faut-il que cette planète ait une atmosphère pour que la vie telle que nous la 
connaissons puisse s’y développer. « Les simulations nous permettent de dire 
qu’une atmosphère compatible avec de l’eau liquide est possible, ce qui est bon 
signe quant à l’habitabilité éventuelle de cette planète. » 
SETI. Détecté par le télescope spatial Kepler, le système où gravite cette nouvelle 
exoplanète est situé à 400 000 années-lumière de la Terre. Il abrite en tout 5 pla-
nètes de taille terrestre en orbite autour d’une naine rouge (étoile de faible masse et
de faible intensité), et selon Emeline Bolmont « fait partie des systèmes surveillés 
par le programme américain SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) ». 

Source :  ScienceEtAvenir 
- fin résumé article -
Harmo : Cette annonce ne doit tromper personne. La NASA donne ses informa-

tions au compte goutte et sait bien plus de choses sur la vie dans l'Univers qu'elle 
ne l'admet officiellement. Elle truque systématiquement les images de Mars avec 
un filtre qui enlève le vert, parce que sinon le sol de la planète serait bien différent 
que celui qu'on nous montre, avec des mousses et des lichens. Comme par le passé,
la NASA est tenue par l'armée US dont elle dépend au niveau du secret-défense et 
n'a pas le droit de révéler que la vie existe ailleurs. Il n'y a donc pas besoin d'aller 
très loin pour trouver une planète "jumelle" de la Terre qui abrite la vie ! Vous pou-
vez en voir une en ce moment de chez vous au coucher du Soleil (Mars est très 
proche en ce moment, on peut la voir facilement à l'Ouest dès que le Soleil est cou-
ché).

http://www.sciencesetavenir.fr/espace/20140417.OBS4358/une-nouvelle-exoplanete-de-la-taille-de-la-terre-pourrait-abriter-la-vie.html
http://www.sciencesetavenir.fr/tag/bordeaux


Mars a changé ces dernières centaines de milliers d'années, mais fut un temps où 
elle était bien plus fertile et proche des conditions terrestres. Les Annunakis en 
avait même fait leur première colonie dans le système solaire avant de détruire son 
environnement, bien avant la Terre. Ils y ont vécu des siècles, laissant des traces 
partout sur le sol martien, que ce soit des ordures quotidiennes que des installations
massives aujourd'hui en ruine. Là aussi la NASA fausse le jeu, puisqu'elle a très 
bien su envoyer ses Rovers sur les zones qu'elle savait "propres" à l'avance. N'em-
pêche que parfois, elle y trouve aussi des artéfacts et qu'elle les censure systémati-
quement. Ce genre de découverte de "planète jumelle" est vraiment très hypocrite, 
voire criminel de la part de gens qui cachent la vie extraterrestre qui se trouve à nos
portes !

Le Pape François parle de "nos frère et soeurs" 
extraterrestres

Source : Blog de Ben Garneau (traduction)
Source originale : ici

Dans son homélie, le Pape a dit devant un public assez surpris : "Chers Frères, je 
voulais vous dire à tous que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. La science a 
déjà fait tant de progrès et il sera probablement bientôt possible de connaître nos 
nouveaux frères et soeurs avec qui nous allons échanger un signe de paix. ce jour là
sera étonnant et rappelez vous que Dieu est un et veille sur nous tous"
Réponse : cela a l'odeur d'une institution qui sent que le vent tourne !

La NASA envoie un "satellite espion" vers la planète X
source : NASA
source : Zetatalk

http://www.zetatalk6.com/ning/19ap2014.htm
http://www.nasaspaceflight.com/2014/04/atlas-v-nrol-67-military-mission/
http://nnsps-evolution.xooit.fr/t256-La-NASA-envoie-un-satellite-espion-vers-la-plan-te-X.htm
http://www.segnidalcielo.it/2014/04/14/papa-francesco-non-siamo-soli-nelluniverso-la-notizia-non-e-reale/
http://www.bengarneau.com/article-nous-ne-sommes-pas-seuls-selon-le-pape-fran-ois-123342193.html
http://nnsps-evolution.xooit.fr/p518.htm?q=#518
http://nnsps-evolution.xooit.fr/p518.htm?q=#518


NROL-67 is so secret that NASA spends most of its article discussing this mission
in speculation. None of the speculation is correct. In the tradition of bragging about
their inside knowledge while denying this to the tax-paying public that pays their 
way, NASA is once again revealing the true mission. The Apollo Logo includes the
constellation Orion, and for centuries it was known that Planet X, aka Nibiru would
approach from the direction of Orion. Yet during all these past decades NASA lied 
to the public, denying that Planet X existed. There are multiple hints in the NROL-
67 logos and names – Nemesis 2 and a dragon, both identifiers of Planet X. 
In the 1980’s, prior to the discovery of Planet X in 1983 by JPL’s infrared balloon 

sent aloft to search for it, the perturbing presence out in the direction of Orion was 
termed Nemesis. And the writhing Planet X complex in the sky has been depicted 
as a fire breathing dragon – the Moon Swirls like wings and talons and a tail. 
NROL-67 is being hoisted by a rocket only previously used to boost a Mars rover, 
so is not merely putting a satellite in orbit. Its intended target is Planet X itself, 
which looms closer. Europe faces Nibiru when the globe has stopped rotation du-
ring the Last Weeks, and thus Pegasus stands on Europe to gain information as the 
hour of the passage approaches. 

H : Selon Nancy Liedier, ce n'est pas un satellite espion qui est envoyé en orbite 
géostationnaire mais une sonde en direction de la planète X. Ceci est confirmé par 
le logo sur le lanceur qui représente un dragon dans le ciel accompagné de la fusée,
ou encore que le lanceur employé sert normalement à envoyer des rovers martiens, 
ce qui prouve que la puissance demandée est supérieur à la mise en orbite d'un 
simple satellite. On peut noter aussi que l'ancien nom de ce projet était Nemesis 2 
avant qu'il soit renommé avec un code plus neutre (afin de cacher son véritable 
but). Je vous ai toujours bien précisé que la NASA était tenue au secret défense et 

http://www.zetatalk6.com/govmt/g02.htm


était administrée de ce point de vue directement par l'US army.
Quelles conséquences ? Si les américains tentent aujourd'hui d'envoyer une sonde 

vers la planète X, c'est que celle-ci est maintenant à portée, ce qui confirme les in-
formations ET que j'ai donné ces derniers temps.
Selon eux, elle se trouve à environ 100 millions de kilomètres du Soleil et se 

trouve dans notre ciel, depuis la Terre, en bas à droite du Soleil (et remonte pro-
gressivement vers l'écliptique, c'est à dire de plus en plus vers la droite et le haut).
La sonde américaine espionne se dirigera vers un point d'interception sur la trajec-

toire prévue de la planète X et mettra un certain temps à atteindre son but, mais 
pourra fournir très vite de nombreuses informations aux américains qui ne sont pas 
disponibles avec les moyens classiques ou IR. 
En effet, comme je vous l'ai expliqué, la planète X est entourée d'un nuage de dé-
bris qui l'enveloppe et il est donc difficile de regarder à l'intérieur ce qu'il s'y passe,
c'est à dire de voir directement la planète X elle même. Cette sonde sert à aller voir 
de l'intérieur et observer la planète X plus en détail, ce qui est impossible depuis 
l'extérieur du nuage, c'est tout l'intérêt de cette sonde. Enfin, si le besoin d'envoyer 
ce genre d'engin se fait sentir, c'est bien que les scientifiques américains ont du mal
à comprendre ce qu'il se passe avec cette planète "errante" et qu'ils ont besoin de 
plus de données, notamment sa taille, sa masse etc... 
Cela prouve que la vitesse et la trajectoire de la planète X ont du mal à être com-
prises et anticipées, c'est à dire que la NASA peine grandement à prévoir le jour du 
passage. Le ralentissement orchestré par les ET ces derniers mois n'a surement pas 
du arranger les choses, d'où ce besoin urgent d'aller voir au coeur de la "bête" (le 
dragon) !

27/04/2014- Position Planète X fin avril 2014, questions

Gaia : Je viens de lire ton dernier article sur FB et je note ce passage :
« Ce qui est important de retenir, c'est que la planète X est toujours freinée quand 
elle arrive vers le Soleil qui a tendance à la capturer : elle arrive très vite dans le 
système solaire puis semble être "aimantée" par le Soleil qui la "garde au chaud" 
si on peut dire. Elle acance très lentement et a mis plusieurs années avant de com-
mencer à s'en éloigner. Selon les ET, la Planète X est entrée dans le système solaire
en 2003 à toute vitesse depuis le sud, est venur se coller vers le Soleil fin 2003-dé-
but 2004 et qu'elle a réussi à se décoller seulement depuis fin 2012. Elle est donc 
en phase d'accélération, même les certains ET freinent cette reprise de vitesse de 
façon artificielle. »
Là je suis complètement perdue…
D’une part, d’après la loi des aires (2ème loi de Kepler), une planète a sa plus 
faible vitesse à son apogée pour accélérer jusqu’à son périgée puis ralentir après 
celui-ci jusqu’à l’apogée et aussi, même si elle était capturée sur une orbite moins 
allongée par le soleil, ce serait à une vitesse proche de celle de son périgée donc la 
plus élevée.
Pourquoi la planète X fait-elle l’inverse : de plus en plus lente à l’approche du péri-
gée pour accélérer en s’en éloignant ?

http://nnsps-evolution.xooit.fr/t257-Position-Plan-te-X-fin-avril-2014-questions.htm


D’autre part, j’avais cru comprendre que la planète X faisait son 1er passage à son 
arrivée en direction du soleil et le 2ème à son départ. Je vois dans ton schéma 
qu’elle s’éloigne du soleil J’ai peut-être lu trop vite mais je ne comprends plus 
comment elle pourra faire un 2ème passage 7 ans après le premier. 
Voudrais-tu m’éclairer ? 
Harmo : L'astrophysique humaine est complètement à côté de la réalité, elle ne 

fonctionne que pour des cas particuliers. Elle fonctionne pour les planètes du sys-
tème solaire parce que celles-ci ont servi de modèles et qu'ensuite les scientifiques 
ont généralisé leur modèle à l'ensemble des corps célestes.
En réalité, les planètes du système solaire sont très banales et fades, il existe de 

très nombreuses variantes dans l'Univers, c'est à dire des centaines de modèles de 
planètes bien différentes des notres.
Le comportement d'une planète est lié à trois éléments principaux :
1 - sa composition : les planètes du systèmes solaire sont assez homogènes de ce 

point de vue là parce qu'elles sont toutes issues du même géniteur (le Soleil et son 
nuage de poussières/gaz originel). La proportion de chaque élément n'est pas la 
même dans tous les systèmes solaires.
2 - les mécanismes chimiques/physiques internes : chaque planète a une vie in-

terne différente, et ces réactions chimiques/nucléaires sont liées au point numéro un
et au point numéro 3.
3 - la classe planétaire : si les briques de base sont assez homogènes dans chaque 

système solaire, il n'en est pas moins que certaines planètes sont plutôt gazeuses, 
d'autres telluriques etc... la classification officielle est très restreinte car elle pousse
les scientifiques à croire que les seules possibilités sont celles que l'on observe dans
le système solaire, et que partout ce doit être la même chose. Les points 1 et 2, 
combinés à d'autres, font que les possibilités sont quasi infinies puisque les pla-
nètes ne sont pas limitées à des classes bien séparées, mais peuvent au contraire 
avoir des caractéristiques de plusieurs classes en même temps en proportions va-
riées.
Dans le cas de la planète X, les lois astronomiques appliquées par nos scientifiques

ne tiennent pas en compte le fait que cet astre n'est ni une naine brune, ni une pla-
nète tellurique, ni une planète gazeuse. Elle est les trois à la fois puisqu'elle est le 
coeur d'une géante qui s'est disloquée, géante qui était elle même une sorte d'inter-
médiaire entre une naine brune et une gazeuse (un mini soleil raté). De ce fait le 
champ magnétique de la planète X est disproportionné par rapport à sa taille et agit 
comme une force qui peut contrer la gravitation. Quand elle passe à côté du Soleil, 
gravitation et attraction/répulsion magnétique se combinent et s'opposent, ce qui 
complique le comportement de la planète X dans cette zone.
Plus la planète X est proche du Soleil, plus son comportement est imprévisible et 
perturbé, plus elle s'en éloigne et plus elle se rapproche du comportement clas-
sique.
Nous (humains) ne connaissons pas la véritable nature de la gravitation, nos cal-

culs sont uniquement basés sur ce que nous observons. Or, ce que nous voyons 
d'ordinaire est une mécanique bien rodée, stable dans le temps à notre échelle. L'er-
reur est de penser que cette stabilité est généralisable à tout l'Univers et dans le 



temps, et donc nous pensons que les lois qui s'appliquent au système solaire sont 
universelles. C'est totalement faux, ce sont des cas particuliers.
La gravitation n'est pas homogène dans l'Univers, elle est liée à des flux de parti-

cules qui peuvent augmenter ou diminuer d'un point de vue local. Lorsque la pla-
nète X est présente dans le système solaire, l'écoulement des particules liées à la 
gravitation change, modifiant du même coup les équilibres de tout le système so-
laire.
Qui plus est, de nombreuses particules et subparticules sont mal connues voire to-

talement inconnues de nos scientifiques et leurs interactions ne sont pas prises en 
compte.
Pour montrer tout cela, prenons simplement l'exemple du flérovium, un élément 

qui se trouve sous forme cristalline sur la planète X et qui est utilisé par les annuna-
kis afin de créer de l'antigravitation. Cet élément a la particularité de ne pas émettre
ses particules dans le même sens que le reste de la matière connue, un peu comme 
un pôle sud face à un pôle nord mais appliqué à la gravitation. Cet élément n'est 
pas présent naturellement sur Terre, d'où notre ignorance à son sujet. Cela ne veut 
pas dire que sur d'autres planètes avec des conditions adéquates, il n'a pas pu se 
former en abondance. Pour trouver un parallèle, on pourrait dire que ce n'est pas 
parce qu'il n'y a pas de pétrole sur l'île de Pâques qu'il n'y en a pas ailleurs.
De même/plus, la gravitation n'est pas comme le champ magnétique, c'est à dire 

bipolaire, elle est pentapolaire (quatre pôles positifs et 1 négatif). Le Soleil tout 
comme la Terre ont quatre bras "gravitationnels" qui forment une spirale et consti-
tuent les pôles positifs. Ces bras sont très fins et représentent la sortie groupée des 
particules venant du noyau (sortantes). Le diamètre de ces bras n'est que de 
quelques dizaines de mètres. Le reste de la surface (du Soleil ou de la Terre ou peu 
importe) constitue le pôle nord, le pôle entrant : 99% de la surface d'un astre aspire 
les particules "gravitationelles" et ce que nous nommons la gravité, ce qui attire les 
corps vers le sol, c'est tout simplement un effet d'aspiration : nous sommes entraî-
nés par le courant. 
Les particules entrantes sont ensuite expulsées par les quatre bras/pôles à grande 
vitesse, et au sol la gravité y est inversée.
Les quatre bras sont localisables sur Terre, ce sont des zones connues pour leurs 

phénomènes paranormaux/anormaux. Cependant, l'expulsion de particule est quan-
tifiée et correspond à des cycles : les particules sont rejetées par à-coups (pulses). 
Cela s'explique par le fait que la plupart du temps elles sont aspirées au centre des 
planètes et qu'il faut qu'elles atteignent un point où elles sont assez concentrées 
pour contrer l'aspiration : elles sont expulsées par rayons sur de faibles durées mais
de façon très concentrée, à la manière de geysers dont le débit varie dans le temps. 
(j'essaie de mettre des mots sur les images et descriptions ET, j'espère que j'ai été 
assez clair...).
La gravitation n'est donc pas la même à notre échelle qu'à celle des planètes. Nous 

sommes pris dans l'aspiration engendrée par les planètes : cette aspiration est très 
bien décrite par les lois physiques repérées par les humains en général. Par contre à
partir d'une certaine taille, les objets deviennent des émetteurs de particules gravi-
tationnelles, notamment grâce leur noyau interne : il faut une pression interne 



énorme pour qu'un tel flux sortant se mette en place, il y a donc une taille minimum
qui différencie un objet actif (la Terre, la Lune, le Soleil etc...) d'un élément passif 
(un humain, un avion, un astéroïde...). L'objet actif est capable de créer de la gravi-
tation, l'objet passif subit simplement et bêtement l'effet d'aspiration sans y partici-
per.
Ce qui à notre échelle reste une contrainte et une attraction inéluctable se trans-

forme en répulsion à l'échelle des planètes. De ce fait, les planètes ne peuvent pas 
entrer en collision car à une certaine distance minimum elles se repoussent. Si la 
Lune reste autour de la Terre, c'est parce qu'elle se situe à un point d'équilibre entre 
la répulsion gravitationnelle générale de l'Univers et celle de la Terre. C'est com-
plètement l'inverse de ce que nous pensons généralement aujourd'hui.
Dans la théorie officielle, la Lune est attirée par la Terre et c'est sa vitesse de rota-

tion autour de notre planète qui compense l'attraction par force centrifuge. La réali-
té c'est que la Lune est coincée entre deux forces de répulsion et qu'elle glisse sur 
un rail poussée par la force de Coriolis (rotation du système solaire et de la Galaxie
sur elle même). Le résultat est visuellement le même mais les fondements théo-
riques sont complètement différents.
Nous ne sommes encore pas au point sur tous ces sujets mais la "Science" a sou-

vent tendance à croire qu'elle a déjà tout découvert. C'est loin d'être le cas, notre 
propre évolution au cours du temps le prouve ! La planète X suit les lois de l'Uni-
vers, pas celles de l'Homme ! Notre incapacité à créer de l'antigravitation ou à en 
comprendre les mécanismes devrait nous pousser à remettre en question nos théo-
ries, mais comme par le passé, la science pêche par excès de certitude !!
---
La planète X suit une boucle autour du soleil : sa trajectoire est elliptique (un 

cercle très écrasé pour simplifier). Le Soleil se situe à l'extrémité de la boucle. 
Donc la planète X passe le Soleil (avec difficulté) puis va faire demi tour au niveau
de la ceinture d'astéroïdes, puis repart sur sa boucle en sens inverse. Elle repasse 
vers le Soleil (encore avec difficulté) et finit par repartir là d'où elle est venue.
La planète X met 3600 ans pour faire toute la boucle et seulement 7 ans pour faire 
son demi tour vers la ceinture d'astéroïde. Ces sept ans séparent les deux moments 
où elle coupe l'orbite terrestre, le moment fatidique où planète X et Terre s'op-
posent gravitationnellement/électromagnétiquement.
C'est cette bataille que la Terre perd à chaque fois et qui la force à faire des bascu-

lements de pôles chaotiques. Vu que la planète X fait demi tour, elle coupe deux 
fois la trajectoire de la Terre, il y a donc deux batailles.
C'est aussi pour cela qu'on parle de 2 "passages", une fois dans un sens et une fois 

dans l'autre, une fois à l'aller et une fois au retour !
Pourquoi seulement 7 ans pour faire demi tour alors que la planète X met des an-

nées à passer le Soleil ?
La planète X est piégée par le Soleil à cause des interactions magnétiques. Il ne 

faut pas oublier que la planète X est un super aimant ambulant. Elle est d'ailleurs 
contrainte de s'aligner près du Soleil qui est encore plus puissant qu'elle: elle opère 
une rotation sur elle même qui lui permet de faire baisser la pression électromagné-
tique engendrée par notre étoile. Cette rotation est lente et finit par faire pointer le 



pôle sud de la planète X vers le Soleil alors qu'au départ la planète X arrive tête en 
bas. Une fois cette pirouette effectuée, la planète X repart libérée de l'emprise gra-
vitationnelle solaire.
Cela lui permet de prendre rapidement sa vitesse de croisière normale si bien que, 

quand elle coupe la trajectoire terrestre, elle va très vite et ne reste que quelques 
jours à cette position. Ensuite son demi tour se fait presque à pleine vitesse : elle ne
met donc que 3.5 ans pour faire Terre-ceinture d'astéroïde et autant pour faire l'in-
verse.
---
Je pense (tu me diras si j'ai vu juste) que ce sont les changements de vitesse de la 

planète X sur son orbite qui te turlupinent.
Comme je l'ai expliqué, la gravitation est mal comprise par notre science.
Nous (les scientifiques humains) pensons que les planètes sont "lancées" à une 

certaine vitesse sur leur orbite dès l'origine. Par exemple, le consensus actuel dit 
que la Terre tourne autour du Soleil parce qu'au départ elle avait une certaine vi-
tesse qu'elle a conservé dans le temps. Pour notre science, la Terre ne s'écrase pas 
sur le Soleil parce qu'elle va assez vite pour compenser l'attraction avec la force 
centrifuge.
La réalité c'est que la Terre est coincée sur son orbite par deux forces de répulsion 

qui s'équilibrent. Celle qui vient du Soleil et celle qui provient de l'extérieur du sys-
tème solaire (l'Univers). La Terre est coincée sur le cercle où les deux forcent se 
compensent. Elle tourne autour du Soleil parce que la galaxie est en rotation, le 
système solaire est en rotation, le Soleil est en rotation : la force de Coriolis, la 
même que celle qui fait tourner l'eau quand elle passe par le syphon de votre évier, 
donne sa vitesse à la Terre.
Imagine maintenant qu'on stoppe la Terre. Dans la théorie officielle, sans sa vitesse

de départ, il n'y a plus de force centrifuge pour compenser l'attraction solaire : la 
Terre s'écrase sur le Soleil. Il n'est donc pas possible d'imaginer un ralentissement 
des planètes.
En réalité, si on arrivait à stopper la Terre momentanément, elle ne s'écraserait pas 

puisque elle est coincée entre deux répulsions : elle se remettrait à tourner autour 
du Soleil, comme si de rien était. 
La vitesse de la Terre autour du Soleil est engendrée par la force de Coriolis, si on 

la stoppe, la force est toujours là et redonne de la vitesse à notre planète. Par 
exemple, quand je dis que la Terre est bloquée par la planète X et qu'elle est en po-
sition du mois de mars, cela veut dire que la Terre a ralenti et n'avance plus aussi 
vite autour du Soleil : la planète X la repousse, parce que la gravitation est une 
force de répulsion à leur échelle.
Quand la planète X sera partie, la Terre reprendra sa vitesse normale grâce à la 

force de Coriolis et ne s'écrasera pas sur le Soleil comme on pourrait le penser à 
tort. A la limite, la planète X pourrait même arrêter complètement la Terre sur son 
orbite, peu importe, la Terre serait figée sur place pendant ce délai, immobile, puis 
reprendrait ensuite sa course ordinaire une fois la gêneuse partie.
La vitesse des planètes sur leurs orbites n'est donc pas constante ni même défini-



tive : ce qui fait tourner la Terre aujourd'hui la fera tourner toujours.
C'est la même chose pour la planète X : ce qui la fait se déplacer en ellipse autour 

du Soleil sera toujours là : le Soleil la freine, peu importe, une fois qu'elle s'en est 
éloignée, les forces qui la poussaient reprennent le dessus et la planète X retrouve 
sa vitesse normale.
Bien sûr, cela est complètement absurde si on prend la gravité telle qu'on nous la 

décrit officiellement. C'est justement cela qui perturbe les scientifiques qui étudient
la planète X pour les gouvernements et qui les empêche de prévoir son comporte-
ment. Pour eux, une planète a une vitesse donnée et si elle ralentie, la force centri-
fuge diminue et la planète est attirée par le Soleil. Impossible d'imaginer une pla-
nète qui ralentie et qui accélère successivement dans ces conditions !
---
Bon, tu me rassures, j'avais très peur de mal m'exprimer. Il faut dire que toutes ces 

notions peuvent vite devenir compliquées, surtout quand il faut remettre en ques-
tion des choses que l'on a apprises. Moi aussi, comme tu t'en es doutée, j'ai eu du 
mal au début parce que je continuais malgré moi à m'appuyer sur des choses qui 
me paraissaient acquises.
Les meilleurs profs dans l'histoire, ce sont les ET avec leurs "animations vidéos". 

Si seulement je pouvais les refaire avec un logiciel 3D, ce serait formidable... mais 
bon, cela dépasse de trop mes capacités. Les retranscrire en mots n'est pas la pana-
cée, je perds forcément le côté clair et simple de l'image. Sûrement aussi qu'ils net-
toient un peu et qu'ils mettent les choses à notre niveau, c'est probablement bien 
plus complexe encore. Mais peu importe, l'essentiel n'est pas de faire un cours de 
physique aux humains que nous sommes, l'objectif est de nous donner les bases 
pour comprendre le comportement de la planète X qui est loin d'être évident !
---
Gaia, je viens de me rendre compte que beaucoup de personnes doivent être dans 

ton/notre cas par rapport à ces soucis de vitesse de la planète X. Je croyais en avoir 
parlé mais je ne retrouve rien sur ce sujet. Dans ces conditions, je comprends 
mieux maintenant les réticences par rapport à ces ralentissements et accélérations, 
naturelles ou artificielles de Nibiru.
Je corrige le tir de ce pas grâce à toi pour les lecteurs facebook qui ne participent 

pas/lisent pas NNSPS évolution.

11/05/2014 - Bilan 11 mai 2014
De nombreuses choses à aborder en ce mois de mai 2014.

La situation en Ukraine : tout semble confirmer les prévisions des ET qui s'atten-
daient à deux possibilités : un retour en arrière fracassant avec un apaisement glo-
bal avec les Russes OU un massacre des prorusses à l'Est de l'Ukraine annonçant 
une extrémisation à droite du nouveau gouvernement du pays. Ce sont les visites 
des responsables américains qui devaient déterminer l'issue en démontrant à 
l'Ukraine les véritables motivations de l'Allemagne. Le choix a été clair, Biden et 
consorts ont échoués, l'Ukraine se transforme en gouvernement nationaliste violent,
la preuve avec le massacre des indépendantistes à Odessa.

http://nnsps-evolution.xooit.fr/t258-Bilan-11-mai-2014.htm


Maintenant que cette voie est choisie, l'Allemagne sort victorieuse du bras de fer ce
qui pourrait expliquer pourquoi A. Merkel pavanne un peu partout et fixe ses 
conditions. Poutine retire ses troupes, il sait qu'il ne peut pas forcer les choses sans 
provoquer les Ukrainiens vers un nouveau bain de sang. Il est donc fort probable, 
selon les ET, que le nouveau gouvernement ukrainien se durcisse de semaine en se-
maine, que les élections y soient truquées et que le pays se transforme en pseudo-
dictature nationaliste à la botte de l'Allemagne.
Du côté de l'annonce officielle :  elle dépend uniquement de la volonté de cer-
taines personnes, elle est donc impossible à prévoir par les ET. D'ailleurs, à ce su-
jet, il me semble qu'ils sont plutôt irrités par le comportement des protagonistes de 
cette affaire. Si les ET ont fait des concessions au niveau du temps en ralentissant 
les événements, il ne faudrait pas non plus que ceux qui se sont engagés à faire 
l'annonce traînent les pieds jusqu'au dernier moment. La survenue d'EMP qui 
rendent les transports dangereux (aériens, rail, bateaux) ou qui peuvent endomma-
ger les infrastructures (générateurs, transformateurs) devrait être rendue plublic 
alors que dans les faits, tout est caché. L'avion de la Malaysia Airlines a été retrou-
vé mais on tarde à le dire pour cette raison : est-ce compatible avec une volonté 
globale de révélation ? Non. Il faut donc s'attendre à ce que les ET tapent sur les 
doigts de certains.
Ce qui est certain, c'est que les ET ne joueront pas longtemps à ce petit jeu. Si ils 
étaient limités auparavant, depuis le 23 aout 2013 de nombreuses restrictions sont 
tombées leur permettant ainsi des actions plus décisives. Si Obama, Poutine et Xi 
en sont pas capables de faire l'annonce officielle, elle se fera par un moyen diffé-
rent qui ne sera pas du tout à leur avantage. Ils n'ont donc pas intérêt à louper la 
marche ou à jouer au plus fin. Si les Et leur laissent cette opportunité, c'est pour 
éviter d'entrainer certaines conséquences, une annonce faite officiellement se pas-
sera bien plus dans le calme.
Du côté de la planète X : elle est actuellement en phase d'accélération et se dirige 
tout droit à son point de passage sur l'orbite terrestre. Le Soleil n'a plus autant 
d'emprise sur elle et seule l'action de certains ET limite cette reprise de vitesse. Je 
ne connais pas les limites et l'étendue de l'action des ET en la matière mais sachez 
que si elle n'était plus là, la planète X arriverait le 26 aout 2014. L'action des ET 
jusqu'à present a permis un report d'environ 1 an, tout est lié aujourd'hui à cette ac-
tion qui ne sera pas éternellement présente.
Au niveau des catastrophes mondiales : Juste un rappel sur un point important de
l'article : les effets de la planète X sont exponentiels, c'est à dire que les choses 
vont s'emballer en quelques semaines. Ce n'est pas parce que les choses semblent 
calmes qu'elles le sont et le resteront. D'abord, de nombreuses choses n'arrivent pas
à nos oreilles, je donnerai comme exemple les pluies diluviennes anormales (du ja-
mais vu depuis au moins 100 ans) qui tombent au Proche Orient et que seuls les té-
moins sur place parlent. Secondo, vu que le niveau d'alerte est plus élevé qu'il n'y 
parait, nous serons tous surpris de la survenue rapide des catastrophes, parce qu'on 
nous en cache les prémices !

15/05/2014 - Compte à rebours de 500 jours ?
Laurent Fabius a affirmé, aux côtés de John Kerry, que le Monde avait un délai de 

http://nnsps-evolution.xooit.fr/t260-Compte-rebours-de-500-jours.htm


500 jours pour éviter le chaos climatique. Ce compte à rebours a fait se poser de 
nombreuses questions aux américains qui ne comprennent pas d'où ce délai sort, ni 
même à quoi le "chaos climatique" fait exactement référence en terme de catas-
trophe. Voici donc une réponse par rapport à ces 500 jours dans la mesure où les 
ET disent que laurent Fabius parlait en réalité, de façon déguisée, de l'arrivée de la 
planète X et du chaos attendu sur notre planète à cette occasion :
Ce que je peux vous dire, c'est que les gouvernements suivent l'évolution de la pla-

nète X avec grand intérêt et ne badinent pas sur leurs moyens pour y parvenir. La 
Station Internationale est à 100% dédiée à cela par exemple. Mais les scientifiques 
en charge de ce dossier (et qui sont tenus par le secret défense) sont incompétents 
pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Ils sont incapables de modéliser le compor-
tement de la planète X, notamment de prévoir ses ralentissements et accélérations.
Les américains avaient réussi à calculer la vitesse de Nibiru à une époque et leurs 

calculs les avaient amené à croire que la planète X passerait vers la Terre en 2003 
(les ET avaient notamment entretenu cette erreur grâce à Nancy Lieder). Leur pro-
blème c'est que nos dirigeants/Elites pensaient que la planète X allait accélérer aux 
abords du Soleil comme les lois de la mécanique céleste poussaient à le penser. Or, 
lorsque la planète X est arrivée dans le système solaire, au lieu d'accélérer comme 
prévu par le modèle, elle a ralenti et est venue se mettre au ralenti à la périphérie du
Soleil, et cela jusqu'à très récemment. Normalement, en se rapprochant du Soleil, 
Nibiru aurait du prendre de la vitesse, un comportement que la NASA a largement 
utilisé à son avantage pour accélérer les sondes spatiales depuis Apollo 13. Mais 
une sonde n'est pas une planète : comme les ET l'ont expliqué, la gravitation est 
une force de répulsion entre les astres massifs ; ensuite la planète X a un champ 
magnétique disproportionné par rapport à sa taille (son noyau est immense) et elle 
joue à jeu d'attraction répulsion avec le Soleil à ce niveau.
Le résultat est que les scientifiques/astronomes sont incapables de prévoir les mo-

difications de trajectoire et de vitesse de la planète X, même s'ils ont essayé de 
faire croire aux gouvernements qu'ils en étaient capables. Les modèles prévision-
nels sont affinés, mais comme l'erreur de fond n'est pas corrigée, les prévisions sont
toujours fausses malgré les progrès techniques. Dans ces conditions, le compte a 
rebours de 500 jours est forcément inexact puisque les erreurs théoriques de base 
n'ont pas été revues !

Plantes sauvages comestibles
Gaia : C'est un sujet qui me passionne de longue date.
A mon avis si on n'a qu'un seul livre, c'est celui-là qu'il faut : 

http://www.amazon.fr/plantes-sauvages-comestibles-toxiques/dp/260302017X/re…
François Couplan est LA référence pour les plantes comestibles et tous ses ou-
vrages sont d'un grand intérêt.
Harmo :Très bonne initiative ! C'est ce genre d'information qui aidera les gens qui 
n'y connaissent pas grand chose à se préparer.
Un livre, c'est une garantie. Si on en prend bien soin (attention, le papier est péris-
sable quand on crapahute dans la nature), il peut remplacer/compléter ce qu'on a pu
retenir de mémoire. Cela permet aussi d'assurer la pérennité du savoir, parce que si 
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vous n'avez qu'une personne qui connaisse quelle plante manger/utiliser et que 
celle-ci disparaisse (fuite, enlèvement, décès), ce même livre assurera la survie et la
formation d'une autre/de plusieurs autres personnes.
Beaucoup de gens pensent que c'est de la nourriture qu'il faut stocker (boîtes, nour-
riture sèche etc...) mais il faut savoir que tout stock est limité et rapidement épuisé. 
Si vous avez prévu pour 5 ou 6 personnes et que vous recueillez des rescapés dans 
votre groupe, le gonflant rapidement, ce que vous avez prévu pour 6 s'envolera en 
un clin d'oeil. Et c'est sans compter les vols et le racket éventuel.
Vous pouvez laisser mourir les gens sur votre passage pour assurer la survie de vos 
proches seulement, mais même alors, vous ne ferez que repousser l'échéance du ta-
rissement de votre source de nourriture. Non seulement vous n'aurez pas montré de
compassion pour votre prochain, mais décider de privilégier et de sauver ses 
proches uniquement est un acte d'égoïsme malgré ce qu'on pourrait croire. Ce n'est 
pas vos proches que vous sauvez en qualité d'individus, mais ce qu'ils représentent 
à vos yeux. Qu'on soit père ou mère de famille par exemple, s'assurer de la survie 
de sa progéniture ne veut pas dire qu'on est quelqu'un de bien, car procréer est aussi
un acte égoïste qui vise à perpétuer son génome au delà de la mort. Si vous sauvez 
vos enfants et votre conjoint mais laissez mourir les autres survivants qui seront 
souvent des enfants/vieillards/blessés, vous tombez entièrement dans des motiva-
tions égoïstes.
Méfiez vous toujours des apparences et surtout ne vous surestimez pas. Ce n'est pas
parce que vous êtes dévoués à 200% à vos enfants que vous êtes quelqu'un de bien 
au sens que l'entende les ET, surtout si dans le même temps vous laissez d'autres 
humains mourir. Nous ne pouvons pas savoir à l'avance comment nous réagiront 
dans de telles circonstances, et parfois les réflexes égoïstes peuvent facilement 
prendre le dessus sur la compassion. Nul n'est à l'abri de cela, c'est pour cela que je 
vous dis de ne jamais surestimer votre avancement spirituel, ni dans un sens ni 
dans un autre.
Le meilleur moyen de ne pas arriver à ces extrêmes peut être tout bêtement de ne 
pas être confronté à ces choix en assurant un moyen de nourrir tout le monde. Un 
simple livre peut donc faire toute la différence !!
---
Je n'ai pas dit qu'on devait forcément se comporter comme des pigeons. Bien en-

tendu qu'il faudra être réaliste, surtout avec des personnes agressives ou elles 
mêmes à motivations égoïstes.
Ce sera la même chose si dans ton groupe tu as une personne qui va en douce man-

ger les réserves alors que tout le monde est rationné, forcément qu'il va falloir sé-
vir. Idem, si des gens viennent juste avec toi pour te vider tes réserves et partir une 
fois que c'est fait, tu ne pourras pas te permettre.
C'est là toute la difficulté de l'exercice, savoir où s'arrêter entre compassion et né-

cessité. Ce que je décrivais était un cas particulier, parce que je sais que de nom-
breuses personnes seront tentées de privilégier la cellule familiale au dépend de 
tout acte de compassion. Il y aura des cas où tu n'auras rien à craindre des gens qui 
te demanderont ton aide, mais ça n'empêchera pas certains de vouloir les laisser sur
le côté. Laisser mourir un enfant sur le bord de la route afin de sauver les siens, 
c'est de ça que je mettais en garde.



De même, ne pas se défendre contre les agressions, c'est condamner ceux qui 
comptent sur toi. Dans les deux cas il faudra du courage et c'est là qu'on verra qui 
en a assez pour faire les bons choix et ne pas se cacher derrière de faux prétextes.
Parmi ces faux prétextes sera celui de protéger sa famille à tout prix parce que ce 

sera bien pratique pour justifier le manque de courage face à sa propre mort et à 
celle de ses enfants/conjoints/proches. Mieux vaut partager sa nourriture avec des 
rescapés quitte à se mettre en danger et mourir, plutôt que de laisser ne serait-ce 
qu'une personne véritablement dans le besoin au bord de la route.
Là encore, il y a des exceptions : si la personne au bord de la route attend qu'on la 

traîne et se comporte complètement passivement en attendant qu'on la nourrisse et 
qu'on s'occupe d'elle, alors qu'elle est capable de se bouger et de participer, évidem-
ment que les choses seront moins tranchées. Certains, choqués, resteront accroupis 
en pleurant et en attendant des secours sans essayer de s'en sortir. Si vous voyez 
que vous n'arrivez pas à les raisonner, ne perdez pas votre temps. Une personne ne 
doit pas entraîner tout le monde dans son incapacité à gérer la situation parce qu'en 
se comportant ainsi, elle a fait son choix : celui de ne penser qu'à elle.
Le nombre de cas  que vous aurez à rencontrer est si grand que cela demanderait 

des pages et des pages afin de donner des conseils pour chacun. Ce sera à vous de 
faire les bons ou les mauvais choix sur le terrain. C'est comme cela qu'on avance 
spirituellement, et c'est tout le but de ce passage de Nibiru. Ces choix détermine-
ront votre orientation spirituelle et permettront de faire un tri dans les personnes 
humaines que nous sommes : les personnalités seront plus tranchées, plus entières 
et auront tendance alors à s'associer ensemble selon leurs orientations.
Dans tous les cas, la survie ne doit pas se faire en vendant son âme au diable, si je 

peux me permettre.
Le passage de la planète X sera une formidable opportunité de tester notre avance-

ment spirituel, de faire des choix et en cela nous pouvons tous nous révéler dans un
sens ou un autre, une fois confrontés à la dure réalité.
Beaucoup de personnes se sur- ou se sous-estiment spirituellement, mais face à la 

réalité, les vraies personnalités ressortent. Je connais de nombreuses personnes qui 
se disent éveillées mais qui ont encore du chemin à faire, non pas qu'elles ne sont 
pas sur la bonne voie, mais souvent elles pensent être arrivées au bout de la route 
alors qu'il reste encore de nombreuses choses à régler. D'autres au contraire, ne se 
sentent pas capables de faire les bons choix et de supporter une communauté, mais 
sur place, elles seront des leaders respectés.
Très souvent, les gens prendront des places auxquelles on ne les attendaient pas. 

Les leaders d'aujourd'hui seront assez souvent des suiveurs et vice versa, ce sera as-
sez courant (mais pas systématique, bien sûr !). L'âge n'aura pas d'importance non 
plus, car comme on dit, la sagesse n'attend pas le nombre des années. C'est en cela 
aussi que le système actuel sautera en morceaux, parce que les rôles de chacun ne 
seront plus déterminés par des critères sociaux économiques, éducationnels ou juri-
diques, mais par la sagesse, l'intelligence et la compassion. L'apparence, la facilité 
d'expression, les origines sociales etc... seront complètement mises de côté face à 
l'ingéniosité (Système D), la capacité à prendre les bonnes décisions en analysant 
les données sur le long terme, le sang froid dans les situations critiques, la capacité 



à gérer les tensions dans le groupe, la capacité d'assumer ses décisions même si 
elles sont difficiles etc...
Ce sont les qualités spirituelles qui l'emporteront sur les qualités matérielles pour 

simplifier. Les personnes qui ont eu déjà à subir des situations critiques peuvent 
connaitre par avance leur réaction pour peu qu'elles soient honnêtes avec elles 
mêmes.
Pour pouvoir faire une "moisson", encore faut-il que les plantes soient assez mûres

pour faire la différence entre le bon grain et la mauvaise herbe !
Gaia : Pour en revenir aux plantes sauvages, voilà un excellent article concernant 

les pousses de bambou qui se naturalisent de plus en plus sous nos latitudes :http://
eleonoremoine.weebly.com/les-meacutedicinales/mangeons-les-bambous

19/05/2014 - Quelques précisions sur le Christianisme
Voici une série de questions qui m'ont été posées en privé et dont la pertinence 

pourra être profitable à de nombreux chercheurs de vérité :
Que peut-on retenir des évangiles comment étant fiable par rapport au mes-
sage de Jésus ?
Les évangiles sont un mélange de plusieurs influences : ils sont bien fondés sur une
biographie de Jesus qui a effectivement existé MAIS de nombreux éléments y ont 
été ajoutés afin de faire correspondre l'histoire de Jesus avec d'autres mythes liés 
aux Annunakis. Le culte de Mithra, directement inspiré de la religion des géants et 
originaire de Perse/Mésopotamie, a influencé/supplanté l'Eglise des premiers 
siècles, car de nombreux Mithraïtes se sont faussement converti au christianisme, y
voyant une formidable opportunité d'étendre leur pouvoir sur le peuple très attiré 
par l'enseignement de Jesus.
 
Un mélange a été effectué entre l'histoire de Mithra/les rites mithraiques, et la véri-
table biographie de Jesus écrite par ses disciples. Par exemple, Mithra est conçu 
dans une grotte le 25 décembre. Il porte sur ses épaules un veau sacrifié. Tout 
comme l'Eglise, il nait de la Pierre (Petra genetrix). Jesus n'a jamais dit à un de ses 
disciples qu'ils s’appellerait Pierre et que sur cette pierre il construirait son Eglise.
 
Seul l'enseignement originel de Jesus a survécu parce qu'il aurait été difficile de 
supprimer des vrais évangiles ce qui justement attirait les foules. A vous de retrou-
ver son vrai message au milieu du mythe : Mithra marchait sur l'eau, produisait une
pêche miraculeuse, changeait l'eau en vin ou même multipliait les pains, ce n'est 
donc pas de ce côté là que vous trouverez le vrai Jesus. La cérémonie principale qui
était célébrée dans les mithraéums était le repas sacré dans lequel le pontifex/pater 
(le plus haut grade de l'ordre) donnait le vin et le pain autour d'une table aux 
membres. La cène est donc une copie conforme d'une cérémonie mithraique et n'a 
jamais existé. Etc Etc...
NDLR : il y aurait de nombreuses choses à rajouter pour démonter le mythe du Je-
sus fabriqué par les anciens mithraites. Je vous laisse découvrir ce qui est authen-
tique dans les évangiles, suivez votre intuition !
Quid du dernier livre de l'Apocalypse ? 
Le livre de l'Apocalypse (selon Saint Jean) est un recueil de plusieurs écrits prove-
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nant d'autres sources que le christianisme. Ce sont ces textes prophétiques qui cir-
culaient dans l'ordre de Mithra, dissout après avoir fusionné avec le christianisme 
(en prenant le pouvoir, il a effacé les traces de son usurpation). Ces textes sont de 
vielles prophéties originaires du Moyen-Orient qui décrivent les problèmes qui dé-
coulent de l'arrivée de la planète X (Absinthe ou le Dragon). Il y a aussi des recom-
mandations faites par les annunakis pour leurs disciples (les vrais illuminatis) afin 
de préparer le retour de la Planète X, et donc de leurs maîtres. Ces écrits sont par-
fois obscurs parce que le narrateur n'en maîtrisait pas la traduction, ni n'avait en sa 
possession l'intégralité des textes. Il a ensuite "romancé" le tout en ajoutant ses di-
verses sources autour d'une "vision" qui cimente le tout et le rend plus ou moins 
cohérent. L'apocalypse est donc un texte très instructif si on sait lire entre les lignes
!
PS : le message traitait de l'Apocalypse de Saint Jean. L'expression "dernier livre" 
ne m'a pas sauté aux yeux sur le moment, la question "envoyée" aux ET peut être 
décallée par rapport à la question initiale.
Est-ce un message des Gris ?
Les gris n'ont pas transmis de message prophétique à ma connaissance. De nom-
breux prophètes (hébreux) ont été des serviteurs des annunakis et ont servi des ter-
rains de bataille entre les différents clans ET essayant de modeler le message selon 
leur propre point de vue. Par exemple, Abraham était un fidèle serviteur des annu-
nakis qui lui demandèrent de sacrifier son fils premier-né selon la tradition en vi-
gueur à l'époque. Ce sont des ET qui l'ont arrêté et lui ont fait comprendre que les 
sacrifices humains, pratiqués chez les proto-hébreux, devaient être définitivement 
bannis. Ils furent alors remplacés par des sacrifices d'animaux, contrant ainsi les 
anciennes traditions barbares imposés depuis des siècles par les Géants esclava-
gistes. Les gris (zétas) n'ont jamais participé à ces guerres d'influence, leur rôle 
s'est uniquement centré sur la génétique et l'amélioration de notre espèce jusqu'à 
présent. Ce sont d'autres ET, alliés à eux, à qui ce travail est dévolu.
PS : je précise qu'il existe deux camps ET, avec deux conceptions opposées. Une 
basée sur la coopération/communauté, l'autre sur la hiérarchie et la domination py-
ramidale. Ce sont les deux grands modèles de société viables dans l'Univers vers 
lesquels toute civilisation tend d'une manière ou d'une autre. Les Zétas et leurs al-
liés communautaristes sont les plus nombreux et les plus évolués, car l'autre mo-
dèle de société bride l'épanouissement spirituel. On peut donc dire, selon nos cri-
tères, que les Zétas sont du "bon côté". Maintenant que ce cadre est posé, je ne suis 
pas en contact avec les zétas, je ne les rencontre que lors des abductions. Ils servent
de messagers et d'intermédiaires à l'espèce avec laquelle je suis en contact, les Al-
tairans avec qui ils coopèrent. Cette espèce étant aquatique (et majoritairement "de-
sincarnée"), les altairans ont beaucoup de difficultés matérielles à rentrer en contact
physiquement avec nous. Les zétas, les ET les plus nombreux dans notre environ-
nement, servent souvent de "main d'oeuvre" volontaire sur le terrain pour de nom-
breuses espèces incompatibles avec notre environnement. Les zétas ont d'ailleurs 
leur propre "ambassadrice", Nancy Lieder.
Note supplémentaire : attention de ne pas confondre différentes espèces ET huma-
noïdes de petite taille sous le nom de "Gris". Comme tous les asiatiques ne sont pas
Chinois, tous les ET gris d'1m20 ne sont pas des Zétas. De très nombreuses espèces
humanoïdes sont de petite taille, et de nombreuses encore sont grises à nos yeux. Il 



ne faut pas oublier que l'oeil humain ne voit qu'une bande très réduite du spectre lu-
mineux et qu'au delà (dans l'IR et l'ultra violet) des centaines de couleurs nous 
échappent. Les ET vivants dans des mondes éclairés différemment du notre ont des
couleurs correspondant au spectre d'émission de leur étoile. Celles qui sont hors de 
notre spectre paraissent alors grises à nos yeux, mais ce n'est pas pour cela qu'ils 
sont tous, dans l'absolu, de la même couleur !
“Saint-Paul” travaillait-il inconsciemment pour les illuminati, comme je le 
pense moi-même ?
Deux réponses différentes à cette question. Avec la fatigue j'ai personnellement lu 
Saint Paul mais pensé Saint Jean à cause de la question précédente sur l'Apoca-
lypse. La première réponse des ET s'appliquait à Saint Jean :
Saint Jean ne travaillait pas pour les illuminati, comme je l'ai expliqué, mais a eu 
en sa possession de nombreux textes qui circulent chez les illuminatis et dont il a 
pu prendre connaissance via le rite initiatique de Mithra, très prospère dans l'Em-
pire romain. Le culte de Mithra n'est qu'une des nombreuses formes officielles qu'à 
pu prendre le culte illuminati dans notre histoire.
Deuxième essai, pour Saint Paul cette fois :
Paul de Tarse n'est pas un personnage réel mais correspond à l'amalgame de plu-
sieurs autres. Il est le modèle ou l'archétype du citoyen romain qui apporte le mes-
sage de Jesus dans l'Empire. C'est pour cette raison qu'il est difficile de savoir d'où 
Paul est originaire, parce qu'il y a eu plusieurs "Paul" à cette époque. C'est sous 
Constantin et avec le soutien de Saint Eusèbe que le personnage de Paul a été syn-
thétisé à partir des différents profils et que les textes ont été élaborés en son nom. 
En ce sens, Paul de Tarse n'a jamais existé en qualité d'individu, mais correspond à 
plusieurs personnages différents.
As-tu des informations sur les influences qui se cachent derrière des mouve-
ments apocalyptiques comme les Témoins de Jéhovah, les Mormons ou les 
Raëliens ?
Témoins de Jehovah et Mormons sont des sectes créées par des gourous visités par 
des entités trompeuses qui ne visaient qu'à mettre en place des groupes fermés, ob-
tus et à l'influence spirituelle discutable. En l'occurrence, l'ange Moroni n'était pas 
un ange mais un ET. Il a permis à Smith de trouver un élément des bibliothèques de
métal laissées un peu partout sur la planète par les annunakis (ou leurs hybrides). 
La traduction du livre d'or, qui a réellement existé, est farfelue et influencée direc-
tement par les ET mal intentionnés. Quant à Rael, il a été contacté par des groupes 
bien humains afin de servir des intérêts bien plus concrets. Il a été recruté par les 
services intérieurs et mis en scène (à la TV notamment) pour deux raisons princi-
pales : discréditer le phénomène OVNI et les contactés, et ensuite servir à attirer les
vraies personnes contactées/abductées afin d'en ficher le plus grand nombre. Cela 
fait plusieurs années que son groupe tourne de façon autonome et a été laché par 
ses commanditaires, jugeant le concept inefficace après de nombreuses années 
d'activité. Rael continue cependant d'être protégé par les services qui ont lancé le 
mouvement pour des raisons évidentes.
Conclusion : 
Il y aurait de très nombreuses choses à rajouter, notamment sur les évangiles, mais 
je suis contraint de résumer par manque de temps.
Une simple recherche sur le culte de Mithra mettra tout en évidence assez facile-



ment, surtout si on le compare à d'autres cultes de même origine (Mystères Diony-
siens, culte originel d'Horus etc...). Regardez les ruines du temple de Mithra décou-
vert à Ostie, je suis certain que l'iconographie des mosaïques vous éclairera grande-
ment sur les liens entre Eglise Catholique et culte de Mithra, mais aussi avec la 
Franc Maçonnerie des lumières.
Par exemple, le Pater (le Père ou pontifex, c'est à dire le Pape) est le grade le plus 
élevé de l'ordre: ses attributs sont le bâton et la tiare : c'est lui qui donne le vin et le 
pain. Le second est le Soleil (héliodromus), ses attributs sont la couronne à rayons 
et le flambeau et vous ferons penser inéluctablement à... la Statue de la Liberté. Un 
autre grade porte le Bonnet Phrygien, voire le caducée. Quant à Mithra, il est repré-
senté portant le veau sacrifié sur ses épaules... une autre analogie à Jesus, sa cou-
ronne d'épine et son agneau égorgé porté sur ses épaules (le bon berger) ...
Une fois que vous avez la bonne piste, vous verrez le pullover se détricoter tout 
seul, à vous d'être assez curieux et courageux pour aller jusqu'au bout ! Les mé-
chants usurpateurs/trompeurs ne sont pas toujours ceux que l'ont croit.
La cène, une description fidèle de la cérémonie principale du Culte de Mithra

Morphologie des Annunakis
Voici une modélisation effectuée par un passionné grâce aux diverses informations

qu'il a pu recueillir sur les Annunakis. Voici la réponse par rapport à cette modélisa-
tion :
Je ne peux pas dire si cette illustration est totalement réaliste, je n'ai jamais vu 

d'Annunaki en costume d'Adam ! Ils portent des tuniques, des tissus mélangés à 
des morceaux de métal. De loin ça ressemble un peu aux armures de l'antiquité. Il 
manque aussi la barbe fournie et les cheveux roux à l'arrière du crâne. 
Seul gros défaut, c'est la peau. Elle n'est pas du tout bleue, mais blanche, identique

à la peau des personnes rousses ou blondes. La confusion dans les descriptions 
vient du fait que les personnes (humaines) qui ont vu les annunakis dans le passé 
avaient elles la peau bien plus mate. Chez les annunakis, comme chez les humains 
à la peau très claire, on voit bien plus nettement les veines bleutées à la surface du 
derme, et cela a marqué les observateurs non habitués à ces détails. c'est particuliè-
rement vrai sur le visage et les mains, surtout chez les hommes, on voit très nette-
ment les veines d'un bleu marqué.
Il me semble aussi, mais c'est un détail, que la largeur d'épaule est bien supérieure 

au modèle virtuel. A vue d'oeil, je dirais qu'elle est presque deux fois celle du bas-
sin. Il me semble aussi que la partie inférieure de la jambe (tibia péroné) est plus 
longue également, équivalente à la longueur de la cuisse.
Dernier point sur lequel je n'ai pas de réponse, c'est sur le nombre de doigts. Là je 

n'en suis pas certain, mais il semble que les annunakis de sang royal (donc limité 
en effectif) sont reconnaissables au fait qu'ils ont 6 doigts à chaque membre, mais 
dans les images/visions que j'ai des annunakis, il m'est difficile de vérifier cette ca-
ractéristique.[Note AM : en 2018, Harmo me confirmera qu’ils ont bien 6 doigts] 
En revanche, cela expliquerait pourquoi leur base mathématique était le 12 au lieu 
du 10 (nous) ou du 2x10 (Mayas). D'ailleurs, il me semble aussi qu'il n'y a pas au-
tant de différence de longueur dans les doigts des mains, le majeur étant de la 

http://nnsps-evolution.xooit.fr/t262-Morphologie-des-Annunakis.htm


même longueur que l'index et l'annulaire.
Aucune idée pour les pieds, ils portent des chaussures. Pareil pour l'implantation 
des cheveux, je sais qu'ils ont un front large mais ils portent systématiquement un 
casque allongé (en métal ouvragé), difficile de décrire ce qu'il y a dessous ! Il 
semble que chez les mâles annunakis, le port du casque soit obligatoire (d'un point 
de vue social, un peu comme nous avec les sous-vêtements !). Cela expliquerait 
pourquoi dans les religions issues des anciennes traditions mésopotamiennes (et 
même ailleurs), la tête doit être couverte notamment lors des cérémonies reli-
gieuses.
Rama : Et leur physique a marqué l'inconscient collectif, au point qu'encore aujour-
d'hui, certains peuples ont gardé ça dans leurs traditions...
Voir les Mangbetus : http://trendynewz.fr/les-mangbetu-ou-lart-de-lallongement-

de-la-tete-un-her…
Sinon, pour ce qui concerne l'Egypte et ces fameux dirigeants de l'époque, on a là 

aussi le spectacle de tête allongées.
Je en sais pas si c'était des Annunakis ou des hybrides ou encore des Humains 
ayant réalisé un relooking extrême, mais voilà ce que dit Louis Claude VINCENT, 
professeur à l’école d’anthropologie de PARIS : "il est connu que la faculté « d’in-
tuition » réside, essentiellement, dans le « cervelet » et le développement de cette 
faculté est directement relié à celui de cette région du cerveau. Celle-ci se limite 
aux deux lobes, situés dans la partie inférieure et postérieure de l’encéphale. Chez 
les anciens, l’importance primordiale de cette zone cérébrale était appelée « 
l’arbre de vie » et chez les chinois « fenêtre du ciel », expressions qui précisent 
bien le rôle « unique et irremplaçable » de cet ensemble glandulaire. La forme al-
longée de ces cranes étaient très caractéristique et il semble que l’on cherchait à 
cacher ses déformations par des artifices de coiffures."
Je ne sais pas si la dernière phrase est de lui ou du webmaster du site où j'ai trouvé 

cette info.
http://gmoi96.wordpress.com/page/28/
http://ufologie.oldiblog.com/designs/design4/include/print_article.php?id=1…

Sur cette page, on reprend les dires de ce professeur en ajoutant : "De tout temps et 
dans de nombreux pays, notamment en Egypte, durant les premières dynasties, ou 
encore, parmi certaines tribus de l’Amazonie, on a recherché spécialement à assu-
rer le « développement » de « l’arbre de vie ». D’où l’existence de cette pratique 
de « déformations crâniennes » appliquée dès la naissance, à l’aide de planchettes
tenues serrées par des bandes de tissus, aux fins de modeler l’allongement de la 
boîte crânienne et de préparer ainsi, un développement optimum du cervelet. De 
nombreuses gravures des premières dynasties d’Egypte et des bustes exposés au 
Musée du CAIRE, nous montrent ces crânes d’adultes très allongés vers l’arrière, 
dont, jamais, on a su ni en comprendre l’origine (qui n’a rien de raciale) ni surtout
en déceler le but suprême.
Origine de cette gravure ?

http://ufologie.oldiblog.com/designs/design4/include/print_article.php?id=1661162&nblo=266731&co=10
http://gmoi96.wordpress.com/page/28/
http://trendynewz.fr/les-mangbetu-ou-lart-de-lallongement-de-la-tete-un-heritage-de-legypte-ancienne
http://trendynewz.fr/les-mangbetu-ou-lart-de-lallongement-de-la-tete-un-heritage-de-legypte-ancienne


Un autre site intéressant dont le titre de l'article est évocateur :
Une Race humaine au crane allongé : une autre preuve ?
http://herboyves.blogspot.fr/2014/02/une-race-humaine-au-crane-allonge-une.…
On y lit : "Une première preuve a été ignorée au 19ème siècle et il semble bien 

que tous les efforts (et avec une franc-maçonnerie imposant tous ses precepts 
"scientifiques" (souvent démentis aujourd'hui) dès la fin du 18ème siècle) pour ne 
se concentrer que sur les déformations artificielles, uniquement de ceux qui ont 
voulu imiter cette ancienne race et ses survivants d'abord, puis le souvenir de cette
race disparue par la suite, très longtemps). On constate en effet par la suite une 
omerta sur les recherches ne citant pas de bandelettes ou de systèmes avec bois 
pour expliquer les déformations craniennes... et on fait disparaître des cranes ou 
des foetus ne correspondant pas à la décision officielle, presqu'automatiquement... 
et pourtant, il reste encore des preuves
C'est ce que me dit souvent Harmo...
On y apprend aussi : "En Egypte
La preuve des crânes allongés apparaît dans tous les membres de la famille royale

en cours de l'époque Armana, y compris le roi Akhenaton. La reine Néfertiti, leurs 
six enfants de sexe féminin et Toutankhamon. (Des Bustes ont été trouvés de deux 
des filles et ils ont tous les deux des têtes allongées.
Allez voir les photos des têtes de Néfertiti et Toutankhamon.

Surtout Néfertiti.
Il y a aussi les crânes de Cholula.

Ils auraient disparu depuis leur découverte.

Le Jesus historique
Jesus n'était pas un super man et il l'a dit lui-même, il était fils d'homme/fils de 

http://nnsps-evolution.xooit.fr/t263-Le-Jesus-historique.htm
http://herboyves.blogspot.fr/2014/02/une-race-humaine-au-crane-allonge-une.html
http://nnsps-evolution.xooit.fr/image/104/2/0/9/france-annunaki-45c0d8e.jpg.htm


l'homme, ce qui à notre époque pourrait se traduire par humain. 
Son objectif, car Jesus était une âme ET incarnée sur Terre dans un but précis, était

de rétablir un équilibre dans un monde où les annunakis avaient imposé leur ordre 
des choses : la violence, l'iniquité, les guerres, l'argent (le non partage équitable des
ressources). Il avait aussi pour but de montrer que Dieu n'est pas un être boudeur et
colérique mais une intelligence transcendante, universelle, en dehors de toute 
considération spatiale ou temporelle.
Son enseignement est basé sur la tolérance, la compassion. les paraboles utilisées 
sont la plupart du temps véridiques, comme souvent ce qui est relaté comme parole
de Jesus dans les évangiles (sauf à quelques exceptions). Les premiers ages sont 
également truqués (la naissance virginale, les rois mages). La cène n'a jamais eu 
lieu, ni la trahison de Juda. 
Jesus a été arrêté par les romains parce qu'il dérangeait l'ordre public, mais il n'a 

pas été crucifié. Les ET ont substitué un mannequin synthétique ayant l'apparence 
de Jésus qui a ensuite été cloué sur un poteau et n'a jamais prononcé un seul mot. 
Ce corps synthétique a été mis dans un tombeau de pierre par les disciples mais 
aussitôt subtilisé par les ET afin de ne pas laisser de traces.
C'est donc le vrai Jesus qui est venu voir sa famille et ses amis trois jours plus tard.

Il n'y a pas eu résurrection puisqu'il n'est pas mort sur le poteau, et encore moins 
sur une croix. Il a par contre fini ses jours parmi les ET et est mort à un âge avancé,
comme tout humain en bonne santé.
Jesus n'était pas marié et n'avait pas d'enfants, mais avait des frères et soeurs plus 

agés que lui (il était le dernier de la fratrie).

15/06/2014 - Recommandations...
Vous l'avez très certainement déjà fait, mais une visite chez le dentiste ou tout 

autre spécialiste de la santé (en fonction de vos antécédents médicaux) peut être 
une bonne option  
L'eau est indispensable. Donc autant en avoir de bonne qualité. En période trou-
blée, ca ne sera pas évident. Je vous propose un système sympa que j'utilise depuis 
1 an :
http://www.berkeywater.eu/
C'est cher mais efficace et résilient. En plus, ca peut être mutualisé.
Perso j'ai opté pour ceux de chez Katadyn version camp : 

http://www.katadyn.fr/
Harmo : Je conseille également de se munir de tests simples pour l'eau que l'on 

trouve facilement dans les animaleries. Ces tests peu encombrant peuvent vous in-
diquer si une eau est polluée, notamment aux nitrites/nitrates, quel est son pH, si 
elle contient des métaux lourds.
Trouver une source potable sera une véritable aubaine, mais encore faudra-il avoir 

les moyens de savoir à quelle qualité d'eau on a à faire !

http://www.katadyn.fr/
http://www.berkeywater.eu/
http://nnsps-evolution.xooit.fr/t264-Recommandations.htm


Blog Harmonews
Ce blog a été utilisé de 2014 à 2016 pour faire paser les articles les plus intéres-

sants sur un blog extérieur à Facebook.

2014

15/06/2014 - Création du Blog Harmonews 
Ce blog est un complément à la page Facebook "Harmonyum Magakyar". Le but 

est d'y insérer toutes les informations sous forme d'articles et de pouvoir naviguer 
dans l'historique grâce à la recherche, ce qui n'est pas possible via Facebook.
Ce lieu a pour fonction principale d'archiver les informations du compte face-

book. La recherche évitera ainsi de revenir sur des choses qui ont déjà été trai-
tées. Facebook servira davantage à des sujets nouveaux liés à l'actualités du mo-
ment. En ce sens, ce blog n'est pas typiquement un blog de news, mais un blog d'ar-
chive des news et articles parus sur facebook.
Pour le moment, il n'est pas question d'archiver ce qui a été écrit avant la création 

du blog. Vous pouvez néanmoins consulter tout ce qui a déjà été dit dans la ru-
brique articles de facebook : https://www.facebook.com/harmonyum.magakyar?
sk=notes
Bonne lecture !

15/06/2014 - Les prophéties Hopis 
Cette vidéo [lien mort en 2018] a été partagée sur d'autres blogs et un certain 

nombre de détails concernant les prophéties Hopis peuvent être précisés :
Il y a une erreur importante sur ces prophéties Hopis. La véritable prophétie ra-

conte que la Terre va se purifier grâce de grands tremblements "comme un chien 
qui s'ébroue". Pour l'aider dans sa tâche de purification, elle va être épaulée par 
l'Etoile rouge sacrée, mais avant c'est une étoile bleue qui doit annoncer cette 
grande purification. Cette étoile bleue apparaîtra avant, en précurseur, et sera un 
signe. Selon les Hopis, l'étoile bleue enlèvera son masque et révélera sa vraie na-
ture. Ensuite viendra l'Etoile rouge qui enclenchera le grand frémissement de la 
Terre.
Selon les ET, ce que les Hopis décrivent c'est l'arrivée d'une énorme lune de la pla-

nète X, l'étoile bleue, celle qui doit annoncer la suite. Cette étoile fera peur à tout le
monde car elle fera comme une seconde lune dans le ciel. Mais les choses n'en res-
teront pas là, car d'autres lunes plus petites apparaîtront et alors on comprendra 
qu'elles ne sont que des précurseurs et non le danger principal. C'est en cela que 
l'étoile bleue révélera sa vraie nature, c'est à dire sa qualité de lune. Suivra alors la 
planète X, l'Etoile rouge, celle qui aidera la Terre à se purifier. En ce sens, c'est 
bien la planète X, une planète rouge, qui enclenche les sursauts du noyau terrestre, 
le fameux ébrouement.

https://www.facebook.com/harmonyum.magakyar?sk=notes
https://www.facebook.com/harmonyum.magakyar?sk=notes


Cela est compatible avec ce que je disais sur les médiums. Les Hopis sont en réali-
té des "contactés" et ils sont informés par les ET. D'ailleurs, ils ne s'en cachent pas 
et les appellent les "frères des étoiles", entités avec lesquelles leurs anciens sont en 
contact depuis des siècles !
J'ai oublié de préciser que les hopis n'ont jamais prévu de 3ème guerre mondiale. 

Ce sont les personnes extérieures qui élaborent leurs propres scénarios. De même 
les hopis n'ont jamais dit que le monde serait détruit par une guerre nucléaire, c'est 
de l'interprétation subjective de leurs prophéties !
Complément : Les médiums
Pourquoi les plus grands médiums de la planète, à priori, ne partagent-ils pas ce 

message d'alerte pour le futur proche ?
Parce que les médiums ne sont pas ce qu'ils prétendent être.
Certains ont des pouvoirs psy, mais ne voient pas dans l'avenir. Ils sont plus ou 

moins télépathes et lisent dans l'esprit de leur interlocuteur. Ils ne voient pas le pas-
sé ou l'avenir, ils voient ce que les gens pensent et savent. Si une dame connait la 
vie de ses ancêtres et que le médium arrive ensuite à lui raconter la vie de son ar-
rière grand mère sans la connaitre, c'est parce qu'il pioche, souvent sans le savoir 
consciemment, dans la banque de donnée de la personne en face.
Deuxième cas, les médiums sont des contactés qui s'ignorent et dans ce cas ils ont 

prophétisés ce qu'il va se passer tel que je le dis, mais avec leurs mots. Baba Vanga 
par exemple ne s'est jamais cachée d'être contactée par des entités (attention, on lui 
a fait dire des choses qu'elle n'a jamais dites de son vivant). Idem pour les Hopis.
Enfin, certaines âmes très rares sont capables de se projeter vers l'avenir mais cette

capacité est très limitée (à deux ans au grand maximum et pour des choses très pré-
cises) puisque l'avenir n'est pas écrit et dépend des choix de chacun (le fameux 
libre arbitre).
La plupart des médiums ne sont que des plaisantins incapables de faire une prédic-

tion, parce que c'est impossible, tout simplement ! C'est un business qui rapporte et 
beaucoup s'engouffrent dans ce créneau lucratif.

15/06/2014 - Bilan 13 juin 2014 
De nombreuses nouveautés du côté ET ces dernières semaines avec une forte radi-

calisation. Et oui, les ET sont exaspérés par la situation !
1 - L'annonce désirée par les ET et qui vise à informer le grand public des 

dangers/de l'existence de la planète X alias Nibiru : les ET ont mis en place un 
délai afin de permettre aux autorités nationales et internationales de réaliser, au 
moins partiellement, une annonce officielle. Pour l'instant, l'existence et les dangers
de la planète X sont seulement partagés parmi les élites (politiques et économiques)
et sa divulgation aux "masses" est soumise à un système de censure globale. Nor-
malement, cette censure devait baisser et on va vu des signes de cette tendance ces 
derniers temps avant qu'une marche arrière soit finalement engagée, ce qui a pro-
fondément agacé les ET.
S'il y a une volonté apparente de divulgation, et que certains dirigeants sont hon-



nêtes dans cette volonté, personne ne veut prendre le défi à bras le corps et le 
moindre prétexte est utilisé pour repousser les échéances, sans compter les nom-
breux autres dirigeants traînent volontairement les pieds. Cette situation ne s'ar-
range pas avec le temps car les tractations s'éternisent notamment à cause de 
contraintes nationales et de politiques internes : en gros, ce n'est jamais le "bon" 
moment pour personne !
2 - Les ET ont donc décidé de lancer divers ultimatums aux autorités :
a - la planète X va retourner à son rythme normal et ne sera plus freinée à partir du

23 août 2014, date "anniversaire" se son passage normal qui aurait du avoir lieu le 
23 août 2013.
b - dans les deux mois qui précèdent, la planète X sera graduellement "relâchée" 

afin qu'elle retrouve son rythme normal progressivement avant le 23 août 2014.
Nous aurons donc, à cette date butoir, gagné 1 an de délai exactement, ce qui au-

rait du permettre aux autorités d'avoir assez de temps pour réaliser une annonce en 
bonne et due forme. Celle-ci ayant été annulée le 28 février 2014 suite à une fuite, 
aucune date n'a été replacée depuis, laissant une situation s'éterniser autour de trac-
tations infertiles. Le délai n'ayant pas été utilisé utilement, cette intervention ET est
caduque et n'est pas reconduite.
3 - Les ET se donnent une liberté supérieure (mais pas totale) d'action qui 

pourra se matérialisée de façons diverses. Cela nous le verrons par nous même le 
moment venu. Pour les autorités, cela veut dire que la censure va être mise à mal et
que la pression sur les Etats pour enclencher la divulgation va s'intensifier, même si
cela pourra nuire aux plus volontaires d'entre eux.
4 - A notre niveau, et cela je pense que c'est quelque chose qui sera plus concret 

pour vous, les ET donnent également un ultimatum aux populations ayant ac-
cès à l'information (c'est à dire à toute personne ayant la possibilité d'accéder au 
message). Cet ultimatum se réalisera en deux phases : la première a la même date 
butoir que pour les élites, c'est à dire le 23 août 2014 : les ET feront un premier "bi-
lan" des situations de chacun, à vous de choisir votre camp d'ici là. Il est peut être 
temps de finir à jouer au chat et à la souris avec la vérité, si je peux me permettre.
Je ne détaillerais pas ce point, tout le monde doit comprendre ce qu'il y a à com-

prendre dans cette date limite.
La seconde phase sera définitive et n'a pas de date "officielle" à proprement parler.

Les situations de chacun seront fixées définitivement au moment exact où la Terre 
entamera sa rotation inverse, peu avant le passage de la planète X, pas de retour en 
arrière possible après cela, d'où l'utilité de la première date.
Je reste volontairement vague sur ces points afin de ne pas interférer, à la demande

des ET, sur votre libre arbitre.
Je précise qu'il ne s'agit pas de venir sauver les gens "élus" avant les catastrophes, 

qu'on soit bien clair sur ce point, sur la base d'une liste faite par les ET avant les 
dates fixées, pas de tickets de survie à obtenir ! Je ne suis surtout pas en train de 
dire que les gens qui auront choisi le bon camp seront sauvés. Je dis juste que selon
les choix que chacun aura fait d'ici les dates butoirs (la première étant celle qui en-
gendrera le plus d'"utilité"), les ET ajusteront leur stratégies déjà en place et cela 



est valable aussi bien les élites que pour chaque individu.
Quelques précisions :
Tractations ET-Elites : Il n'y a pas de tractations directes entre les ET et les élites.

Les ET étant télépathes, ils surveillent à distance ce que les dirigeants font et 
agissent en conséquence. Leurs moyens de pression sont variés. Ils peuvent proté-
ger un donneur d'alerte embarrassant, aider à la révélation de secrets d'état, causer 
des pannes, entraver les plans de survie des élites, faire voler des vaisseaux au des-
sus d'une grande ville en pleine journée comme ils l'ont fait à Londres il y a peu de 
temps ! Le but est de mettre la censure à mal afin que le grand public puisse avoir 
des échos de la réalité au delà du filtre imposé aux médias. C'est un domaine totale-
ment ouvert et les ET aiment à se servir de l'effet de surprise pour prendre le sys-
tème de censure de vitesse/ à contre-pied.
Modalité de l'aide des ET : Pour ce qui est des ET, je n'ai jamais caché que, s'ils 

n'allaient sauver personne (sauf très petite exception à ne pas prendre en considéra-
tion par des raisons ultra spécifiques), ils ne vont pas rester les bras croisés non 
plus. Leur aide sera décisive. Malheureusement, ils n'ont le droit d'aider que ceux 
qui sont de leur orientation spirituelle, condition valable aussi bien pour les ET al-
truistes que pour les ET élitistes. Cette aide doit être organisée et mise en place, ce 
qui les contraint à poser des limites sous peine de pénaliser l'ensemble de la com-
munauté.
Beaucoup de personnes sont découragées par rapport à la survie, et ils n'ont pas 

tort. C'est pour cela que je dis que l'aide ET sera décisive. Faisons notre possible et 
les ET feront le reste. Faisons à moitié et les ET ne feront rien pour nous, c'est pas 
plus compliqué. Ils sont là pour compléter quand nous ne pouvons pas aller plus 
loin de notre propre chef. Nous ne sommes pas des "supermen", nous avons des 
contraintes (familiales, matérielles, physiques). Tant que nous jouons le jeu honnê-
tement, nous nous en sortirons avec leur aide... et ne voyez pas là une raison pour 
se relâcher car si nous nous reposons un peu de trop sur eux, ils ne feront pas les 
choses à notre place (si nous pouvons les faire nous mêmes).

15/06/2014 - Un message télépathique ET en continu 
Depuis de nombreuses années, les ET envoient en continu des informations via la 

télépathie, un message universel à tout l'Humanité afin de la prévenir des catas-
trophes en préparation. Pourquoi nous ne le recevons pas clairement ? Quel sont les
mécanismes en jeu ?
Le cerveau humain est quelque chose de très complexe et qui a différents niveaux 

de fonctionnement. Tous les humains sont télépathes par nature, mais cette capacité
est limitée au cerveau inconscient. Toute l'information reçue à ce niveau n'est pas 
disponible pour la partie du cerveau consciente parce que les connexions néces-
saires ont été coupées volontairement par génie génétique lors de l'intervention des 
Reptiliens de Sirius (en vue de faire de nos ancêtres des esclaves dociles et inoffen-
sifs) après leur arrivée sur Terre il y a environ 3 millions d'années.
Ce n'est donc pas la réception du message qui pose problème mais son traitement.
Si l'inconscient sait très bien de quoi il est question, le conscient se comporte 



comme un cerveau à part. Il existe une barrière, un filtre, qu'on appelle subcons-
cient et qui travaille en tâche de fond. Ce filtre traite toute information venant de 
l'inconscient en direction du conscient. Cela a très bien été mis en lumière par les 
premiers psychologues dans des cas qui font aujourd'hui école.
Un cas intéressant est celui d'une femme qui rêvait régulièrement qu'elle étranglait 

le petit chien de sa belle sœur. Cela la dérangeait beaucoup car c'était une femme 
qui adorait les animaux et notamment ce chien. En réalité, elle n'étranglait pas le 
chien mais sa belle sœur elle même avec qui elle était en conflit. L'inconscient n'est
pas soumis à la censure "morale" et a des pulsions de meurtre. Lorsque le rêve créé
par l'inconscient arrive sur le filtre qu'on appelle subconscient, il va rendre la scène 
acceptable en fonction de ses critères moraux et de ses "principes de connais-
sance". Il compare un à un les événements et regarde s'ils sont compatibles avec 
ces principes. Étrangler une personne n'étant pas du tout acceptable compte tenu 
des principes judéo-chrétiens que possédait la femme, le subconscient opère un 
transfert symbolique en substituant le chien à la véritable personne à tuer, en l'oc-
currence la belle sœur.
Ce n'est pas différent pour le message ET : notre subconscient compare l'accepta-

bilité du message en fonction des principes fondateurs que nous avons tous acquis 
via notre éducation (au sens très large du terme), ce qu'on appelle en terme général 
notre "système de valeurs".
Pour beaucoup de personnes, l'existence même des ET pose problème et c'est éga-

lement le cas pour de nombreux points du message sur les catastrophes à venir/en 
cours.
Premièrement, la plupart des gens considèrent que la télépathie n'est pas possible, 

ce qui constitue le premier frein qui empêche de faire remonter l'information, infor-
mation qui est systématiquement bloquée à cause de son mode de transmission.
Ensuite, vient l'expéditeur du message : de nombreuses personnes ne croient pas 

aux ET ou ont peur de ce qu'ils sont/pourraient être, notamment à cause de la pro-
pagande subjective organisée par les médias (ce qui n'était pas le cas dans les an-
nées 40-50 par exemple où les gens était neutres sur ce sujet).
Viennent ensuite des blocages au niveau du contenu : pour beaucoup, une catas-

trophe de cette ampleur est impossible à imaginer car elle remet en question leur 
modèle de réussite sociale, la vie qu'ils se sont construite, leur plans pour l'avenir. A
quoi sert-il de se faire du souci pour sa retraite/sa carrière/sa richesse alors que le 
monde est sur le point de s'effondrer ?
Enfin, dernier frein, ce sont les certitudes (scientifiques ou autres) erronées qui 

bloquent le message : le système solaire est quelque chose de stable, les planètes 
errantes n'existent pas, nous verrions la planète X si elle était dans le système so-
laire, le gouvernement nous en aurait parlé, une conspiration mondiale est impos-
sible à mettre en place, l'histoire humaine/de la Terre est telle qu'on nous la décrit 
officiellement etc...
Nous avons tous des blocages de ce type, et le message télépathique des ET peut 

être censuré à de multiples niveaux. La plupart du temps il n'atteint pas le conscient
du tout.
Pour certaines personnes néanmoins, ce message est bel et bien traité et cela donne



différents symptômes chez elles, comme des changements de comportements qui 
ne peuvent pas être expliqués de façon classique/logique, un soudain intérêt pour 
les prophéties/ la fin du monde/la planète X/les ET/le survivalisme etc... Si la 
connexion directe inconscient/conscient n'existe pas (on n'entend pas dans notre 
tête le message ET d'origine tel qu'il est envoyé), chez les personnes les plus ou-
vertes d'esprit l'information arrive à destination même si c'est de façon subliminale.
Le syndrome de "La Rochelle", celui qui pousse inconsciemment les gens à se 

rendre dans des zones dangereuses pour ne pas survivre (volontairement) au pas-
sage de la planète X, est typiquement le résultat de l'influence du message ET sur le
comportement des gens.
On peut voir également ce système de censure automatique du subconscient dans 

le fait que des personnes peuvent être tout à fait ouvertes sur le problème planète 
X/ fin du monde, mais totalement fermées sur le fait que les annunakis existent, et 
inversement. Cela vient du fait qu'il existe des freins psychologiques/moraux/prin-
cipes/certitudes sur certains sujets spécifiques mais que ces freins ne sont pas actifs
sur d'autres domaines.
Dernier point, si nous n'avons pas le message de façon consciente, lors des rêves, 

ce message peut néanmoins ressortir sous forme de cauchemars spécifiques : tsuna-
mis, tremblements de terres, loi martiale. Là encore, le subconscient est à l'oeuvre 
mais il ne peut pas tout filtrer et l'inconscient réussit par la force à prévenir la per-
sonne du danger.
C'est comme avec cette femme qui étrangle sa belle sœur, les capacités de substi-

tution du subconscient lors des épisodes oniriques sont restreints : le subconscient 
ne peut pas tout effacer, sauf si les freins sont extrêmement puissants. La plupart du
temps, il est obligé de laisser passer une partie de l'information car l'inconscient 
pousse très fort quand les informations/la frustration/les sentiments sont impor-
tants.
C'est pour cela que les problèmes psychologiques non réglés ne peuvent pas être 

censurés totalement par le subconscient et ressortent pendant les rêves.
Il n'y a pas de différence quand il s'agit du message ET, sauf qu'en la matière, la 

majorité des gens ont des freins moraux encore plus entravant qu'à l'ordinaire. La 
peur est notamment un frein psychologique extrêmement puissant et qui donne 
énormément de pouvoir de blocage au subconscient. C'est pour cela que la peur est 
un outil psychologique employé en masse par toute propagande et pas seulement 
sur le problème ET.
[image d'un iceberg avec un ours dessus, et un mécanisme immergé dans l'eau. 

Commentaire d'Harmonyum : "Nous sommes tous les jouets de notre inconscient"]

16/06/2014 - Questions-réponses 01: Invasion 
Annunaki, agenda des ET 

Voici quelques données qui permettront de rappeler un certain nombre de détails à 
la fois sur les annunakis et les ET. Ces informations font suite à des questions qui 
m'ont été posées en privé mais qui me semble opportunes pour bien d'autres lec-
teurs, ce qui explique que de nombreux thèmes sont abordés sans forcément qu'il y 



ait un lien logique entre eux.
La prochaine invasion annunaki : Les annunakis sont partagés en deux clans. 

Ceux fidèles à l'Empire dont le siège historique est sur Nibiru et un clan "rebelle" 
qui a fait sécession sur Terre en proclamant la colonie indépendante. Ces rebelles 
se sont appuyés sur des humains qu'on appelle aujourd'hui les illuminatis.
Ces humains sont des serviteurs dévoués qui ont quatre objectifs aujourd'hui :
1 - préparer la défense de la Terre contre le retour de l'Empire annunaki d'ori-

gine mené par Anu, l'Empereur. Pour ce faire, les illuminatis infiltrent et mani-
pulent les dirigeants mondiaux depuis des siècles pour maintenir un état de guerre 
permanent entre humains, seul moyen de nous tenir entraînés en vue de la résis-
tance à l'invasion. Ces dernières années, ils ont aussi participé à notre avancée tech-
nologique en procurant des artéfacts annunakis aux gouvernements (Bombe ato-
mique et missiles sont des technologies dopées), et cela pour nous faire rapidement 
atteindre un niveau technologique suffisant pour résister à l'envahisseur (qui n'est 
guère plus avancé que nous aujourd'hui).
2 - maintenir le système de valeurs et de fonctionnement hérité des annunakis

: hiérarchie, élitisme, esclavagisme économique, amoncellement des richesses dont 
l'or, permanence des cultes et mythes religieux annunakis.
3 - rechercher tous les restes qu'ont pu laisser les annunakis sur Terre et si pos-

sible retrouver des annunakis survivants (ils peuvent se maintenir en stase des mil-
liers d'années) tout en veillant à ce que le grand public ne soit pas informé de 
leur existence (subtilisation systématique des preuves, manipulations médiatique, 
pressions)
4 - Mettre en place un gouvernement mondial à l'approche de Nibiru, une théo-

cratie fondée sur le culte des annunakis (d'où leur intérêt d'en trouver un vivant 
pour asseoir cette nouvelle religion mondiale).
L'invasion des Annunakis de Nibiru se fera environ 3 ou 4 ans après le passage de 

la planète X : il y a des raisons techniques liées aux contraintes de fenêtres orbi-
tales, mais aussi des raisons stratégiques, notre civilisation et donc notre capacité 
de défense sera réduite suite aux catastrophes.
Les annunakis sont partis il y a des siècles, sauf ceux qui se sont rebellés contre 

l'Empire. Ceux là sont restés sur Terre (une dizaine) et, coupés de toute logistique 
permettant de maintenir leur technologie, ils ont en général tous fini par être tués 
par les humains. Certains se sont mis en exil mais leur mort n'a été que repoussée. 
Par contre, ils ont eu de nombreux descendants hybrides et ces hybridations suc-
cessives ont dilué le génôme annunaki au fil des générations. Si les premiers hy-
brides était de type F1 (moitié moitié), ces hybrides s'étant reproduit avec des hu-
maines, il est évident que le patrimoine génétique suite à ces croisements a été plus 
ou moins perdu depuis. Il a existé des hybrides évidents que l'histoire a répertorié 
dans les mythes, comme Hercule, Goliath, Gilgamesh etc... Il y a également eu des 
peuples entiers d'hybrides tels que les Goths, les Paracas ou les Chachapoyas.
Les "Gris" ou Zetas Reticuli : leur civilisation existe depuis des millions d'an-

nées mais n'est pas contemporaine du "big bang" de notre portion de l'Univers 
(l'univers est très vaste et il y a des milliers de big bang locaux). Ils ne sont qu'une 
espèce parmi d'autres à s'intéresser à la Terre et leur mission spécifique est de faire 



évoluer génétiquement l'Homme au cours des siècles afin de booster son déve-
loppement, évolution qui aurait été bien plus lente sans leur intervention progres-
sive.
La plupart des civilisations ET, "gris" compris, ne peuvent pas techniquement opé-

rer de voyages intergalactiques mais seulement des voyages interstellaires à cause 
des distances trop grandes. Ils ont donc tendance à s’intéresser à tous les sys-
tèmes stellaires à portée de leurs propres mondes, ces systèmes étant les plus ac-
cessibles. Les Zétas Reticuli sont une espèce qui se trouve dans notre moyenne 
proximité. Je dis zétas car le terme "gris" est inapproprié et regroupe des formes 
humanoïdes complètement différentes. Il existe de nombreuses espèces ressem-
blant plus ou moins aux zétas mais qui ne sont pas des zétas.
Il y a d'autres peuples ET sur Terre, notamment en provenance de Sirius, d'Altaïr, 

du Lynx etc... La liste serait longue et je ne connais pas les coordonnées des 
mondes d'origine de chaque espèce.
Tous les ET coopèrent et se sont fixés des règles de conduite afin d'interagir avec 

les humains sans perturber dangereusement notre évolution. Dans ces règles il y a 
des restrictions qui obligent TOUS les ET à rester discrets, sauf autorisations spé-
ciales. Le but est de ne jamais atteindre la limite au delà de laquelle ils provo-
queraient un ethnocide. Le réveil ne doit pas être brutal mais progressif.
La durée de vie des ET dépend de l'espèce en question. Il me semble que la durée 

moyenne de vie des Zétas est de 500 ans environ. Ils ont la capacité d'éliminer tout 
vieillissement (comme les annunakis) mais se refusent à cela pour des raisons 
éthiques.
L'intention générale des ET est de deux types car il existe deux camps bien dis-

tincts. Il y a des ET de type altruistes et communautaristes dont font partie les zétas
: leur but est d'accompagner l'espèce humaine dans son développement afin de lui 
faire atteindre un degré de conscience et de technologie supérieure. Face à la catas-
trophe naturelle cyclique qui se profile sur Terre et qu'ils s'interdisent de contrarier 
pour des raisons éthiques, ils ont choisit l'accompagnement. Leur objectif principal,
à l'heure actuelle, est de faire s'écrouler le système socio-économique maintenu par 
les illuminatis (et qui empêche l'être humain de se développer et d'évoluer, sans 
parler du fait même qu'il est injuste, cruel et contre-productif). Cela passe par 3 
points : l'éveil progressif à la réalité extraterrestre, le rétablissement de la vérité 
sur nos origines, la préparation aux catastrophes liées au passage de la planète 
X.
L'autre camp ET, minoritaire, vise à se servir de la situation pour s'approprier 

des ressources, notamment des esclaves. Ces races ET ont une structure sociale 
militarisée, hiérarchisée et expansionniste et ne fonctionnent qu'en mettant les 
autres espèces intelligentes plus faibles en esclavage. Dans cette catégorie, on re-
trouve les reptiliens de Sirius et divers espèces qui leur sont soumises. La civilisa-
tion humaine actuelle étant compatible avec leur point de vue, elles tendent à 
épauler par intérêt les illuminatis à maintenir ce système coûte que coûte.

18/06/2014 - La planète X devient visible 
18 Juin 2014 , Rédigé par Marc Gakyar 



La planète X est visible sous certaines conditions depuis le Costa Rica ou même la
Caroline du Nord aux USA, selon Marshall Masters.
http://www.bengarneau.com/2014/06/cometes-meteores-et-boules-de-feu.html
Selon les ET, en réponse à ces nouvelles données :
Ce qui est montré là est entièrement en accord avec ce que les ET ont dit sur la 

planète X depuis des années : elle est arrivée par le sud, en dessous de l'écliptique, 
a rasé le Soleil puis remonte, de notre point de vue, d'en bas à gauche (arrivée en 
2003) en bas à droite (aujourd'hui). Ensuite, elle va s'éloigner rapidement vers le 
centre droit et grossir en diamètre ( et en magnitude/brillance).
Le "passage" de la planète X alias Nibiru se fait quand elle traverse le plan de 

l'écliptique et coupe l'orbite de la Terre. Pour nous, elle sera alors relativement 
proche et visible en plein jour. Elle aura alors un diamètre dans le ciel à peu près 
équivalent à la Lune et arborera une couleur rouille (un orange tendant vers le 
rouge).
La planète X a été très ralentie par les ET et est restée plus longtemps que prévu 

proche du Soleil, empêchant toute visibilité.
La couronne du Soleil est trop vive, c'est pour cela qu'on la camoufle avec des oc-

culteurs lorsqu'on se sert de télescopes/lunettes astronomiques, aussi bien chez les 
professionnels que chez les amateurs. Malheureusement pour nous (et c'est bien 
tombé pour ceux qui veulent cacher la vérité), ces caches-soleil, qui forment 
comme un rond noir sur les clichés et dissimulent le Soleil et sa périphérie, ont aus-
si occultés la planète X.
Aujourd'hui, celle-ci s'éloigne du Soleil et n'est plus derrière le filtre quand on 

l'observe depuis la Terre. Elle n'est cependant pas visible à volonté, car la forte lu-
minosité du Soleil en journée surpasse celle de la planète X : c'est pour cela qu'on 
peut l'observer au lever et au coucher du Soleil, quand sa luminosité est très ré-
duite. Elle n'est pas visible la nuit, car quand le Soleil se couche, Nibiru se couche 
aussi, elle situe au même niveau sur l'horizon. De même, elle n'est visible que sous 
certaines latitudes car elle est encore trop au sud pour être observables par les ré-
gions au nord des 40° (comme certaines étoiles du ciel ne sont visibles que depuis 
l'hémisphère austral) Il faudra donc attendre qu'elle s'éloigne encore plus du Soleil 
pour retirer ces dernières contraintes qui se lèveront progressivement.
Selon les ET, le delai de visibilité maximum donné par Masters et qui est estimé à 

2 ans maximum est valide. Cela veut dire que la planète X sera visible par tout le 
monde avant décembre 2016. La visibilité maximale de la planète X étant complè-
tement corrélée à son premier "passage", c'est à dire au premier basculement de la 
croûte terrestre, vous pouvez considérer que ce passage catastrophique aura lieu 
avant décembre 2016 (et surement bien avant encore selon moi). Les ET ne veulent
pas donner d'indication plus précise à l'heure actuelle pour différentes raisons* (ce 
délai peut changer si les ET ré-interviennent sur la vitesse de la planète X, mais 
c'est peu probable, et ensuite parce qu'ils ne veulent pas aider les élites à préparer 
leurs plans de survie avec un timing trop précis). *Nous reviendront sur ce point 
dans un prochain article.

http://www.bengarneau.com/2014/06/cometes-meteores-et-boules-de-feu.html


18/06/2014 - Les risques d'une révélation ET 
Il y a souvent (et nous sommes tous tentés par cela !) un désir de voir les ET se ré-

véler au grand jour, mais on sous-estime grandement le risque "ethnocidaire".
L'éthnocide, c'est une dislocation des valeurs sociales/culturelles/morales qui ré-

gissent une société, et, appliqué à toute une planète, cela peut prendre des propor-
tions dangereuses.
Tout le monde n'est pas prêt à accueillir les ET, et loin de là. Les religions, les mé-

dias, les gouvernements, ont fait un tel travail de sape qu'aujourd'hui il est un fait 
avéré que si les ET se révélaient ouvertement, toutes les sociétés et cultures du 
monde seraient impactées profondément.
Le premier risque est l'acculturation, parce que cette nouvelle chamboulerait les 

fondements moraux qui font les règles sociales. L'acculturation, c'est une perte des 
repères. Elle se rencontre par exemple chez certaines générations d'immigrés qui 
sont entre deux mondes : ils ne suivent plus les valeurs et les traditions des parents,
mais ne sont pas encore intégré à leur culture d'accueil. Ces gens sans repères 
peuvent devenir très violents car ils n'ont pas pu se structurer socialement et se voir
fixés des limites.
C'est un peu ce qui pourrait se passer sur Terre.
Toutes les anciennes croyances auraient du mal à survivre à l'arrivée des ET, no-

tamment parce qu'on nous a menti sur nos origines, sur la vie extraterrestre, sur la 
nature de Dieu etc... L'échec des religions à anticiper cette rencontre avec des civi-
lisations extérieures est telle que la plupart des mouvements religieux actuels tom-
beraient dans le chaos : une bonne partie des croyants, toutes religions confondues, 
entrerait en apostasie. Une autre portion formerait un culte aux ET (ce qui est très 
dangereux en soi) et enfin une troisième partie se radicaliserait, mettant les ET au 
rang de démons, puis entrerait en déni total définitif. D'un côté un fanatisme pro 
ET, de l'autre un fanatisme anti-ET, vous imaginez ce que cela peut donner à l'arri-
vée.
Il faut savoir aussi que les élites voient d'un très mauvais œil l'ingérence ET parce 

que ceux-ci dénoncent notre civilisation comme étant un système élitiste et escla-
vagiste, injuste et incompétent en terme de ressources et de progrès spirituel. La 
vérité n'est pas toujours bonne à dire si dans le même temps ces fameuses élites 
font tout, avec les moyens qui sont à leur disposition, pour dénoncer les ET comme
étant des monstres, des menteurs et des manipulateurs, simplement pour justifier 
leur domination égoïste des masses et conserver le Statu Quo.
Cette politique diffamatoire perdure aujourd'hui plus que jamais, les élites ont bien

peur des ET. Cela fait des dizaines d'années qu'il y a une propagande anti-ET, no-
tamment centrée sur les "gris". Qui aujourd'hui fait confiance aux Zétas ? Combien 
les considèrent comme des monstres cruels et intéressés ? Ceux qui poussent à 
croire cela et en font une propagande sont ceux là mêmes qui ne veulent pas que le 
bon peuple se réveille de son état comateux d'esclave servile, de chair à canon ou 
de crève la faim.
Si une révélation ET dans les années 50 se serait plutôt bien passée, aujourd'hui ce 

n'est plus le cas. Il faut faire avec et rétablir la vérité autant qu'on le peut. Nibiru, 



heureusement, va remettre les pendules à zéro et réveiller les gens par la force. Le 
grand public se rendra compte qu'il est dirigé par des menteurs incapables et 
égoïstes bien humains qui n'ont pensé qu'à eux mêmes dans l'urgence. Le confort 
relatif qui maintient les masses dans leur état comateux ne sera plus là, les gens ré-
fléchiront par eux mêmes. Plus de propagande. Alors là oui, les gens seront plus 
ouverts et les risques d'ethnocide tomberont.
En attendant, les ET sont coincés, parce qu'un tel ethnocide enflammerait la Terre 

et que cet incendie serait impossible à arrêter. Si les ET sauvent 4 milliards de per-
sonnes mais détruisent à moyen terme toute l'Humanité, il n'y a aucun intérêt.

18/06/2014 - Risque génocidaire : les élites et les armes
de destruction massive 

Les choses bougent et bougeront de plus en plus. Le "Cover-up", la loi du silence 
organisée pour cacher la Vérité par les élites mondiales de tout bords, est en train 
de perdre la main et ne pourra pas tenir éternellement : les faits sont de plus en plus
évidents et les explications "officielles" de moins en moins crédibles !
Mais tout cela n'est pas sans risque car ces forces qui se sentent acculées peuvent 

essayer d'emmener toute la population avec elles dans leur peur incontrôlable de 
perdre la main.
Toutes les élites au pouvoir n'ont pas les mêmes agendas. Certaines, très radicales, 

ont encore en attente des plans de génocide généralisé des populations. Ce qui nous
en protège, c'est qu'elles ne veulent et ne peuvent pas mettre ces plans en exécution
sans un timing précis. Tout d'abord parce que c'est une solution de dernière minute, 
elles ne veulent pas annihiler trop tôt leur "cheptel" d'humains dociles qui payent 
des impôts et assurent leur super-confort matériel quotidien.
L'objectif principal de ces extrémistes est de se servir de ces options d'horreur au 

tout dernier moment afin d'assurer leur fuite et la tranquillité de leur survie sans 
avoir des hordes de "pauvres" réclamant à manger. On ne parle pas des Illuminatis 
ici, mais bien de certaines super-élites fortunées proches de l'ultra droite américaine
notamment.
Encore une fois, vous ne pourrez pas comprendre ce qui se trame depuis des an-

nées (aussi bien au niveau des chemtrails que des risques de génocide) sans avoir 
vu le reportage "Marchands d'Anthrax". Les informations divulguées dans ce re-
portage sont capitales. L'enquête commence doucement par les envois de lettres 
piégées à l'Anthrax aux USA, puis dévoile, petit à petit, les rouages d'une "mafia" 
internationale centrée sur la CIA notamment, dans lesquels de nombreux pays, 
mais aussi intérêts privés, sont impliqués.
Il existe actuellement des tonnes (au sens littéral du terme) de bacilles de nano-an-

thrax dans la nature qui échappent complètement au contrôle du gouvernement 
américain. Ces stocks ont été fabriqués du temps de la Présidence Bush Père et ont 
été mis "en sécurité" en dehors de toute juridiction officielle.
Le nano anthrax étant une poudre, elle doit être diffusée depuis le ciel sur les po-

pulations afin d'être efficace. Ce bacille modifié est mortel à 99% dans sa forme la 
plus léthale pendant des dizaines d'années. Les essais lors des pulvérisations par 



"chemtrails" (pulvérisations aériennes via avions civils) ont démontré qu'il était dif-
ficile de maîtriser cette arme mais qu'elle était très efficace sur les zones urbaines.
Les "chemtrails" étaient en réalité des programmes d'essai d'armes biologiques ou 

chimiques, majoritairement des pulvérisations massives de bacilles inoffensifs. Il 
est facile de faire des nano-bacilles désactivés, de les pulvériser et ensuite de faire 
les prélèvements nécessaires sur les populations, mais aussi sur les animaux (par 
exemple, des vaches, des chevaux, d'où les mutilations animales faussement attri-
buées aux ET).
Le nano bacille n'est pas la seule arme de destruction massive à la portée de ces 

gens qui ont réussi à subtiliser également des armes nucléaires. Leurs principaux 
moyens d'action restent cependant les armes biologiques qu'ils ont développé en se-
cret dans des pays "amis" comme l'Afrique du Sud.
Les ET sont très prudents avec ces risques parce que si ces forces passaient à l'ac-

tion, elles forceraient les ET à intervenir ouvertement, ce qui est normalement in-
terdit, le remède étant aussi destructeur que le mal (risque d’ethnocide, c'est à dire 
de semer un chaos psychologique et social plus destructeur encore pour l'Humanité
qu'un génocide biologique). Face à ce double risque, les ET sont sur le fil du rasoir.
Tout est donc fait pour contenir les volontés de destruction des élites en les atta-

quant progressivement afin de les affaiblir et de les empêcher de mettre leurs plans 
à exécution. Je rappelle que la Grippe A a été une tentative de génocide orchestré, 
le virus étant une création complètement artificielle à partir de 3 souches de virus 
qui n'auraient jamais pu fusionner dans la nature. Les ET sont intervenus ponctuel-
lement en rendant le virus instable (virus qui a perdu petit à petit sa dangerosité) et 
leur intervention a été suffisamment discrète pour éviter de les révéler (la mutation 
a été mise sur le dos de la "Nature" , ou d'un défaut de conception pour ceux qui 
l'ont propagé volontairement). Cela n'est /ne sera pas toujours possible, malheureu-
sement.
Les ET n'interviennent pas s'il n'y a pas danger immédiat parce que, à chaque fois, 

ils transgresseraient la règle de non intervention s'ils le faisaient. A chaque fois que 
les "bons" ET transgressent les règles qui ont été fixées, ils autorisent également 
implicitement l'autre camp ET à en faire de même. Ces transgressions aux règles 
sont donc limitées aux cas d'urgence, comme le cas de la Grippe A ou de la fusion 
totale des réacteurs à Fukushima.
En cas d'attaque au bacille, il faudrait désactiver des centaines d'avions en même 

temps, l'intervention ET ne pourrait pas être discrète... A Fukushima, les ET se sont
vus contraints de se révéler brièvement (un vaisseau mère visible sur des caméras, 
passant au dessus es réacteurs endommagés par le tsunami), imaginez donc la 
même scène sur tous les aéroports du monde au même moment avec des vaisseaux 
stoppant des avions civils équipés de pulvérisateurs de bacilles toxiques dans leurs 
soutes !
Les ET jouent avec le feu sans arrêt, il leur faut être prudents. Ces menaces géno-

cidaires ou, à l'inverse, ethnocidaires (si les ET se révélaient trop brusquement) ne 
sont pas écartées : l'approche de la planète X augmente l'angoisse des élites dont le 
comportement devient imprévisible et potentiellement violent.
Vidéo du reportage "Marchand d'anthrax"



https://www.dailymotion.com/video/xevzwq
Regardez l’enquête jusqu'au bout, plus elle avance, plus les découvertes vous stu-

péfieront.

20/06/2014 - Confusions entre abductions et Visites ET 
En règle générale, les ET rendent visite à ceux qui en font la demande. Comment 

cette demande se présente-t-elle ? Qui répond à cette demande et quelles en sont les
règles ?
Les humains ont la particularité d'envoyer constamment des messages télépa-

thiques sans les maîtriser. Nancy Lieder nomme cela "l'appel". Concrètement, 
quand il y a des interrogations profondes (sur l'Univers, les ET, sur Dieu ou peu 
importe), c'est à dire quand il y a un questionnement de fond qui fait appel à des 
mécanismes inconscients, le cerveau qui gère cette partie de notre personnalité 
émet un message télépathique.
Ce phénomène ne fonctionne pas tout le temps, les questionnements superficiels 

liés au quotidien n'enclenchent pas de processus de remises en cause profondes. 
Quand cela arrive, notre cerveau agit comme un émetteur radio, sans destinataire 
précis et peut être capté par tout individu ou entité capable de recevoir l'émission.
Les ET peuvent alors répondre à cet appel, sous certaines conditions liées à l'orien-

tation spirituelle de l'émetteur.
Prenons un exemple simple qui est assez courant.
Une personne s'interroge sur l'existence des ET suite à divers documents, lectures, 

vidéos qui l'interpellent. Le désir profond d'en savoir plus déclenche une émission 
télépathique quasi constante, parce que ce sujet particulier remet énormément de 
valeurs morales et sociales en balance. Cet appel (à en savoir plus) donne explicite-
ment la permission/la possibilité aux ET d'y répondre, puisque la personne est de-
mandeur. Le résultat est alors souvent une rencontre du premier type avec vision 
indubitable d'un OVNI.
Dans certains cas, notamment quand une personne souhaite ardemment faire une 

rencontre physique avec des ET, elle va lancer le même type d'appel télépathique 
sans pourtant en avoir pleinement conscience. Par cet appel, elle donne explicite-
ment le droit aux ET de venir la visiter.
Cette visite est soumise à des règles, comme toute interaction ET avec des hu-

mains. Les ET qui répondent à cet appel explicite sont systématiquement des ET de
la même orientation spirituelle que l'individu et si celui-ci n'est pas encore détermi-
né de ce point de vue, les deux groupes ont le droit d'intervenir et de répondre à cet 
appel.
Ces visites, qui ne peuvent se faire qu'avec l'accord expresse du visité sont la plu-

part du temps pacifiques. Une personne spirituellement indéterminée ne sera pas 
agressée par des mauvais ET même si ceux-ci peuvent parfois essayer de l'intimi-
der.
Cependant, quand il s'agit de "mauvais ET" rendant visite à quelqu'un profondé-

ment en accord avec leur orientation spirituelle, cette retenue n'existe plus. La per-



sonne est considérée comme un "acquis" et les ET sont propriétaires de cette per-
sonne, en quelque sorte. C'est souvent le cas avec les reptiliens de Sirius qui 
peuvent répondre à ce type d'appel télépathique de nature concordante avec leur 
propre orientation. Il existe donc des visites violentes, irrespectueuses, intimidantes
ou humiliantes, voire même faisant l'objet d'actes de torture, parfois de viols.
Là je parle bien de "visites", aussi bien de la part des bons ET que des mauvais, je 

fais la distinction volontairement avec un autre type d'interaction ET, les abduc-
tions.
Il existe effectivement une troisième occasion où une personne peut être en contact

avec des ET, ce sont les abductions ou enlèvements en français. Ces abductions 
sont partie intégrante d'un programme spécifique autorisé par l'ensemble des ET et 
qui permet aux Zétas Reticuli de faire ce qui est nécessaire afin de mettre au point 
la prochaine évolution génétique humaine. Ces abductions se font sur les personnes
qui sont importantes pour ce programme, qu'elles soient volontaires ou non.
Ce programme court souvent sur plusieurs générations quand il y a des essais opé-

rés in vivo. C'est par exemple mon cas et cela représente également la grande majo-
rité des cas d'abductions. Ma famille sert de "cobaye" aux futures améliorations gé-
nétiques, et nous sommes suivis tout au long de notre vie pour voir si le petit bout 
d'adn modifié que l'on teste sur nous fonctionne. Elles consistent aussi à prélever 
du sperme et des ovules qui seront modifiés, fécondés et replacés dans des mères 
porteuses, elles mêmes des abductées. Au bout de 5 mois, ces foetus sont prélevés 
délicatement et mis en stase dans d'immenses réserves en attendant d'être ré-insé-
minés artificiellement dans un temps futur. Tous ces bébés sont en sommeil, leur 
développement est totalement arrêté. Tous sont des êtres humains génétiquement 
améliorés par génie génétique.
Cette méthode a déjà été utilisée dans le passé pour améliorer à de multiples re-

prises notre espèce, augmentant du même coup son intelligence et sa robustesse. Il 
n'en sera pas autrement la prochaine fois. De nombreux défauts seront corrigés, no-
tamment dans notre système digestif mais aussi dans notre cerveau qui cessera 
d'être compartimenté. Nous aurons alors pleinement la capacité de communiquer 
télépathiquement, mais nous aurons aussi accès à nos vies antérieures, entre autre.
Les abductions sont des choses souvent prévues avant la naissance de l'abducté, et 

l'âme qui s'incarne dans l'enfant "cobaye" n'est jamais là par hasard. C'est ce qu'on 
pourrait appeler un accord pré-natal. L'âme s'incarne dans l'individu afin de per-
mettre les abductions, c'est un acte volontaire. Au final les cas d'abduction pour 
prélèvement de patrimoine génétique sans accord de la personne sont rares, parce 
que 90% des abductions font l'objets d'accords pré-nataux.
La plupart du temps, les gens confondent le programme des zétas, les vraies ab-

ductions, avec les visites ET. Les visites n'ont aucun but général mais un objectif 
purement individuel, elles sont juste là pour influencer (en bien ou en mal), 
conseiller ou répondre à un désir inconsciemment émis par le visité, qui donne, par 
"l'appel", son accord express. Seuls les zétas font des abductions (même s'ils sont 
parfois accompagnés d'autres espèces), alors que les visites peuvent être faites par 
toute race ET.
Ces visites et abductions doivent toutes suivre une règle importante et simple qui 



oblige les ET à n'interférer qu'avec le cerveau inconscient des individus, la véri-
table personnalité qui régit notre corps.
Le conscient n'a pas de personnalité propre : ce que nous sommes et appelons 

"conscient" est le résultat d'un traitement complexe de l'information.
Le cerveau conscient contient une sous partie appelée subconscient : ces deux par-

ties sont une seule et même entité biologique qui traite les informations transmises 
par l'inconscient/les sens en fonction de tables de valeurs acquises par l'éducation 
(voir le formatage social). Cette table de valeurs, c'est ce que nous pourrions appe-
ler les règles fondatrices : le bien / le mal, le possible/ l'impossible etc... ce sont des
règles, des a priori, des codes moraux. Tout le monde n'a pas les mêmes car ces 
règles sont acquises/apprises tout au long de notre vie, elles ne sont pas innées.
L'interdiction de contacter les gens en toute conscience relève de dangers dans le 

traitement de ces visites ET par le conscient et le subconscient.
Le rôle du subconscient est un rôle d'anti-bug, de filtre en quelque sorte. Il com-

pare les informations provenant de l'inconscient (les souvenirs, les idées, les opi-
nions) ou des sens (comme la vue) et regarde si elles sont cohérentes et compa-
tibles avec notre table de valeurs.
Il s'avère que si il y a un trop gros décalage entre la table de valeur et l'information

à traiter, le subconscient ne peut pas absorber l'information correctement et il s'en-
suit un effondrement, une sorte de crise neuronale proche de ce que l'on peut voir 
dans l'épilepsie.
Il y a alors deux choix : un déni, une amnésie, c'est à dire que l'information est blo-

quée totalement. Cela arrive par exemple en cas de choc émotionnel trop intense : 
la personne ne se souvient plus de son agression, de son accident, de son viol. La 
seconde possibilité est un effondrement neuronal total, les cellules cérébrales sont 
incapables de gérer le "bug" et le cerveau subit d'importants dégâts, parfois irréver-
sibles voire mortels.
C'est ce défaut d'organisation du cerveau, coupé volontairement en deux par les 

reptiliens de Sirius lors de leurs manipulations génétiques sur l'Homme, qui a 
contraint les ET a fixer cette règle qui n'a pour seul but que de préserver l'intégrité 
de notre cerveau et donc notre santé mentale : cela est indispensable pour garantir 
notre fameux libre arbitre.
Pour désactiver le conscient qui risquerait de "bugguer" à la vue d'un ET en chair 

et en os, ceux -ci se servent d'une autre particularité de notre cerveau, une capacité 
héritée de nos lointains ancêtres.
Il existe une zone cérébrale qui gère les situations de danger, notamment en cas de 

risque de prédation. Cette zone réflexe peut pousser les gens à différents comporte-
ments d'urgence comme la fuite ou la rage. Face à un prédateur, ces comportements
sauvaient nos lointains ancêtres qui n'avaient pas à réfléchir et entraient immédiate-
ment dans l'action. Cette zone du cerveau est également capable de mettre en 
branle de nombreuses hormones d'urgence comme l'adrénaline et cela afin de faci-
liter notre fuite (panique) ou augmenter notre force en cas de rage (affrontement 
avec le prédateur).
Une de ces vieilles capacités permet également au corps de se figer totalement : 



lorsqu'un prédateur est repéré, de nombreux animaux se pétrifient littéralement car 
la plupart des prédateurs-chasseurs ont une vision basée sur le mouvement. L'im-
mobilité rend donc invisible.
Les ET ont mis à profit ces phénomènes naturels de défense en stimulant artificiel-

lement la zone cérébrale concernée : l'effet immédiat est une paralysie totale du 
corps à l’exception des yeux, car les proies que nous étions dans le passé ont besoin
de surveiller le prédateur même si elle sont en état figé. L'avantage de cette tech-
nique est de ne pas blesser la personne qui restera calme et immobile, mais aussi de
désactiver par effet induit notre conscient. La personne est complètement paralysée
et se trouve dans un état qu'on retrouve parfois sous hypnose : le conscient est cou-
pé, tout est enregistré dans le cerveau inconscient.
Cette technique de paralysie n'est que peu employée lors des visites mais est quasi 

systématique lors des abductions par les Zétas, Dans tous les cas, le cerveau 
conscient est désactivé même lors de visites malveillantes, car tous les ET se plient 
à ces règles strictes (ces règles servent à gérer les rapports de force entre les deux 
camps, un peu à la manière d'une guerre froide).
Cette désactivation du conscient explique pourquoi les souvenirs des visites ou des

abductions ne sont pas immédiatement disponibles chez les adultes, mais le sont 
chez les très jeunes enfants.Le cerveau des tout petits (avant 6-7 ans) ne fonctionne
pas de la même manière que chez les adultes et les adolescents. C'est pourquoi si 
une visite ou une abduction se produit très tôt, le jeune enfant aura un souvenir im-
médiat de l'événement. Chez les adolescents et les enfants un peu plus vieux, les 
souvenirs sont stockés dans l'inconscient mais celui-ci a encore une forte capacité à
faire remonter les informations jusqu'au conscient. C'est pourquoi on se souvient de
bien plus d'expériences ET dans notre jeune âge qu'en étant adulte.
L'age adulte, quant à lui, amène irrémédiablement un subconscient sur-développé, 

avec un système de valeur bien plus établi. Les blocages et les risques liés aux 
chocs de valeurs sont donc d'autant plus présents, et l'inconscient a bien plus de 
mal également à faire passer les informations à travers ce filtre éprouvé. Cepen-
dant, cet inconscient qui a été témoin direct de la visite étant plus en éveil lors du 
sommeil (changement des ondes cérébrales), il fait souvent ressortir les expé-
riences vécues lors de rêves dits lucides, notamment chez les adultes.
L'inconvénient de ce processus, c'est que les souvenirs ne sont pas directement ex-

ploités. Ils passent forcément par le subconscient, même pendant les rêves. Le dan-
ger systématique est que le subconscient a une grande tendance à modifier ces sou-
venirs réels par effet de transfert. Il ne peut pas les effacer, mais il peut les transfor-
mer pour les rendre plus acceptables. Il se fonde alors sur sa table de valeur.
Le problème, c'est que cette table de valeur n'est pas du tout objective : toute notre 

vie, nous avons été formatés et éduqués afin de considérer comme bien ou mal des 
choses à l'origine neutres. Chaque individu a ses propres critères de jugement et ils 
dépendent souvent de la culture dans laquelle nous baignons. Ce qui est beau/bien 
dans un pays ne le sera pas forcément dans un autre par exemple.
Avant les années 50, le phénomène ET était un sujet laissé complètement intact par

notre éducation et notre culture, notamment en occident. Il n'existait pas d'opinion 
officielle sur le sujet. Les abductions et les visites existaient déjà mais elles étaient 



considérées sous un autre angle, notamment à travers un prisme religieux.
Avec l'arrivée de l'ufologie, puis de l'étude des cas d'abductions et de visites, de 

nombreux auteurs poussés par une propagande anti-ET flagrante, ont commencé à 
victimiser systématiquement les rencontres avec ces ET. Il n'y a alors plus aucune 
distinction entre les différents types d'expériences : abductions, visites positives et 
visites négatives sont traitées en un seul bloc.
Les visites négatives, violentes, sont privilégiées car elles touchent au sensationnel

et font vendre les ouvrages puis finissent, au fil du temps, par déteindre sur tout le 
phénomène en général. Tous les visités et abductés sont considérés comme des vic-
times non consentantes, alors que, comme je l'ai expliqué, seules les abductions 
dans le cadre du programme génétique peuvent être effectuées sans l'accord ex-
press de la personne.
Toutes les autres sont validées par un accord de principe entre l'individu deman-

deur et les ET visiteurs.
Le résultat de cette propagande et de ces amalgames est une modification des cri-

tères de valeur du subconscient : les souvenirs de l'expérience sont modifiés afin de
les faire correspondre, par substitution, au modèle forgé par les ufologues bien peu 
objectifs (et souvent influencés par leurs propres idées religieuses ou morales). Ce 
qui est à l'origine un acte chirurgical neutre ou un contrôle de l'état de santé de l'ab-
ducté dans le cadre du programme génétique devient un viol sans consentement, 
une humiliation, un acte de barbarie.
Ces actes de barbarie existent, mais ne sont pas liés au programme génétique. Ce 

sont des visites d'ET malveillants. Quant aux autres expériences négatives rappor-
tées, ce ne sont que des déformations liées à la subjectivité de l'inconscient des té-
moins, et bien plus souvent encore, des interprétations des enquêteurs eux mêmes. 
En observant bien ce qu'il s'est réellement passé, on arrive souvent à une interpréta-
tion bien plus objective des faits
Ces distorsions dues à de mauvais a priori sociaux/au formatage négatif opéré par 

la propagande anti-ET, se traduisent souvent chez l'abducté par une juxtaposition 
de sentiments contradictoires : j'ai peur mais je suis fasciné, je résiste mais je suis 
curieux et je pose des questions aux ET, les visages des zétas me font froid dans le 
dos mais j'ai des sentiments et des émotions très douces et fortes quand je pense à 
certains d'entre eux (notamment des Zétas ressentis comme des femelles compatis-
santes et rassurantes), ces expériences me terrifient / je suis contre mais j'ai acquis 
une plus grande sérénité, des dons paranormaux, je me suis épanoui(e) spirituelle-
ment...
En conclusion, je dirais donc ceci : Abductés, arrêtez donc de vous coller à ce 

moule de victime qu'on vous impose, tel est le message qui doit faire son chemin 
pour rétablir la réalité des faits. Quant aux autres, faites bien la distinction dans les 
témoignages : les conclusions des enquêteurs sont souvent biaisées parce qu'ils font
des amalgames simplistes entre des types d'expériences différentes, sans prendre en
considération l'aspect spirituel et complexe de nos relations avec les ET.



22/06/2014 - Ce que disent les ET des Chemtrails 
Les ET ont été clairs sur le sujet : Il n'y a plus de "chemtrails" (épandages externes

chimiques ou biologiques) de nos jours. Les images souvent montrées aujourd'hui 
n'en sont pas ou datent de l'époque où ces épandages existaient, ce qui est observé à
leur actuelle sont des "contrails" (fumées d'échappement) mal interprétées.
Les ET expliquent que ces contrails ne sont pas toujours normales puisque les 

compagnies aériennes utilisent des additifs dans leur carburant, produits parfois in-
terdits/non déclarés qui peuvent être nocifs à haute dose (mais pas dangereux à 
notre niveau puisque la dilution est importante).
C'est là qu'il y a confusion entre chemtrails et contrails : les chemtrails étaient des 

programmes militaires visant à tester des armes, alors que les contrails chimiques 
ont des raisons commerciales puisque les additifs visent à faire consommer moins 
de carburants aux avions, et ce souvent de manière illégale.
Il est important de rajouter et de relever aussi que la composition chimique de l'at-

mosphère change avec l'arrivée de la planète X dont le nuage de débris périphé-
rique contient des hydrocarbures sous forme de gouttelettes. Ces produits balayent 
la planète tous les jours (comme les météorites) et restent en suspension, puis sont 
consommés avec l'air dans les moteurs d'avion.
Forcément qu'à la sortie des tuyères, il y a des produits chimiques nouveaux, car si

on mélange du kérosène, des hydrocarbures complexes et des additifs, cela forme 
une belle soupe chimique.
Le problème, c'est qu'il y a toujours des personnes mal intentionnées pour utiliser 

ce domaine comme propagande, et faire prendre les uns (les contrails anormaux) 
pour les autres (des essais militaires = chemtrails). Le but est de vous désinformer. 
Dans ces cas, ces gens entretiennent la confusion entre les deux types parce qu'ils 
ont un fort intérêt à le faire.
Dans les contrails anormaux, il n'y a pas de pulvérisateurs externes, ce sont les 

moteurs des avions qui pulvérisent les produits chimiques via leurs gaz d'échappe-
ment : c'est pour cela qu'on appelle cela des "condensation trails".
Dans les chemtrails, il y avait des pulvérisateurs de produits extérieurs au moteurs,

dans des citernes séparées (planquées dans les soutes) comme on le fait pour les 
épandages agricoles, produits disséminés ensuite via des conduites dans les ailes ou
la queue. C'est pour cela qu'on appelait ça des chemical trails : les produits en sont 
pas véhiculés dans les gaz d'échappement des appareils et sortent pas les moteurs.
Confondre les deux emmène sur de mauvaises pistes puisque ces deux types de 

"trails" n'ont pas les mêmes auteurs et pas les mêmes "objectifs". Pourquoi entrete-
nir la confusion dans ce cas : les chemtrails étant un programme clos, il n'existe 
plus aucune preuve matérielle qui pourraient être utilisées contre leurs auteurs. ll 
n'y a donc plus de risques aujourd'hui à en parler ouvertement. En revanche, l'arri-
vée de la planète x et les changements chimiques de l'atmosphère sont graves. Le 
but est donc d'utiliser les chemtrails comme couverture à ces changements, car il 
vaut mieux utiliser un programme révolu que d'avouer l'existence de la planète X.
Les changements chimiques dans l'atmosphère sont détectables, la preuve dans les 

cheveux d'anges qui tombent de plus en plus souvent un peu partout. Ces "che-



veux" qui forment comme des fils granuleux et blancs sont des fils d'araignées qui 
sont envoyés en haute altitude par les vents et qui, par capillarité, captent les micro-
goutelettes d'hydrocarbures complexes déposées par la planète X. Or, les études 
chimiques démontrent sans aucun doute possible que de tels produits composent 
ces fils.
Face à cette preuve flagrante qu'il y a bien des composés chimiques anormaux, le 

Cover-up, les des-informateurs institutionnels, poussent à croire que ces produits 
sont le résultat de programmes d'épandages gouvernementaux secrets. Après tout, 
ce sont des hydrocarbures, des composés organiques de la même famille que ceux 
que nous utilisons en carburants et qui se retrouvent dans les gaz d'échappement de
nos véhicules, avions compris.
Cela fonctionne d'autant mieux que les chemtrails ont effectivement existé et que 

le public a du matériel pour illustrer cette confusion. Sont alors rendus publics ou 
réactualisés des documents de l'époque où ces chemtrails étaient actifs (avant 
1993). Ensuite, il est facile aussi de pousser les gens dans ce sens, notamment à 
cause d'un trafic aérien devenu intense (d'où les trainées très nombreuses qui s'en-
trecroisent et parsèment notre ciel comme jamais), de points techniques ignorés du 
grand public (la condensation formée par les nouveaux appendices aérodyna-
miques), ou tout simplement parce que les contrails sont eux mêmes anormaux à 
cause de Nibiru (ils sont trop persistants, voire colorés à cause des produits chi-
miques issus du nuage de débris de la planète X)
Il existe également, comme je viens de l'évoquer brièvement, un autre point qui, 

pour les néophytes, conduisent à une confusion entre les deux types de traînées : 
les appendices aérodynamiques, qui ont été ajoutés sur tous les avions et qui visent 
à améliorer les écoulements d'air en bout et au milieu des ailes, provoquent très 
souvent des effets de condensation de la vapeur d'eau. Pour l'observateur, il y a vi-
suellement la vision de traînées blanches qui semblent sortir du milieu ou du bout 
des ailes notamment. A haute vitesse, les petits ailerons ajoutés pour faciliter l'aéro-
dynamique (notamment l'écoulement des flux d'air sur les surfaces planes) pro-
voquent des compressions sur leur arrête avant, compression qui extrait la vapeur 
d'eau de l'air. Ce phénomène laisse une trainée blanche épaisse et dense ressem-
blant à de la brume voire de la fumée dans le sillage de l'appareil, mais ce n'est au 
final que de l'eau et dépend grandement de l'hygrométrie ambiante. Ce phénomène 
de séparation de la vapeur d'eau hors de l'air est très visible sur les avions de chasse
lors de manœuvres serrées, on voit très nettement la vapeur se former sur les ailes. 
Ce n'est pas différent sur les avions de ligne.
Les rumeurs de modification du climat via des chemtrails sont donc infondées : 

tout d'abord parce qu'il n'y a plus de pulvérisateurs externes sur les avions. S'il y a 
pulvérisation de quelque chose, il faut que cela passe par les moteurs, ce ne sont 
pas techniquement des "chemtrails" au sens strict du terme, mais des contrails (des 
sorties de gaz des moteurs). Dans ce cas, les produits devraient alors être ajoutés 
comme additifs dans le carburant. Or d'un point de vue physique, il faudrait qu'ils 
résistent à la combustion mais aussi qu'ils soient déversés en quantité suffisante, ce 
que ne permet pas la capacité globale des réservoirs des avions (le kérosène néces-
saire pour faire le voyage est trop volumineux). De ce point de vue, ces pulvérisa-
tions par les moteurs, si elles étaient possibles, seraient une goutte d'eau dans 



l'océan et ne seraient jamais assez suffisantes pour changer quoi que ce soit.
Si les traces des avions persistent, c'est donc pour des raisons toutes autres : le 

changement de la composition chimique de la haute atmosphère à cause du nuage 
de Nibiru, et ensuite l'utilisation d'additifs interdits dans les carburants d'avion pour
des raisons commerciales et de rentabilité.
Parlons maintenant des vraies Chemtrails. Ceux-ci, comme les ET l'ont précisé, 

faisaient partie d'un vaste programme d'essais d'épandages chimiques/biologiques 
qui ont débutés suite à la guerre du Vietnam. Lors de cette guerre, de nombreuses 
pulvérisations, notamment du tristement célèbre agent orange (un défoliant visant à
détruire la forêt tropicale qui servait de refuge aux armées Vietcongs), ont donné 
l'idée au MJ12, à la CIA et à l'armée américaine de tenter de réaliser ces épandages 
sur de grands territoires pour en faire des armes de destruction massive.
Pour la CIA, il s'agissait d'abord de tester des agents chimiques psychoactifs, no-

tamment des agents chimiques de contrôle des foules (calmants, excitants, hyp-
noïdes etc...). Cependant, le problème numéro un est le caractère volatile de ces 
composés : si un poison tue et n'a plus besoin de tenir ensuite dans le temps après 
avoir tenu son rôle, l'agent chimique de contrôle des foules est plus fragile et doit 
perdurer afin d'avoir une efficacité sur les populations. Si ces pulvérisations 
peuvent éventuellement changer le comportement de certaines personnes pendant 
10 minutes, la dilution naturelle des gaz dans l'air fait que le composé devient rapi-
dement inefficace, sans parler de sa détérioration dans le milieu ambiant. Pour 
contrer cela, il faut utiliser des quantités gigantesques de produits et dans ces 
conditions, il est impossible de maintenir le contrôle sur le long terme vu la quanti-
té à déverser quotidiennement.
Deuxième raison à l’inefficacité de ces composés, c'est que les humains ne sont 

pas régis seulement par des mécanismes chimiques : une forte portion de la popula-
tion résiste à ces tentatives de manipulation biochimique. L'âme/la volonté, joue un
rôle de garde barrière, il est impossible de dicter le comportement des gens quand 
leurs motivations sont spirituelles et profondes.
Par exemple, une révolte est toujours motivée par des considérations philoso-

phiques, la souffrance, des injustices, et les personnes qui sont en rébellion ne 
perdent pas leur motivation simplement parce qu'on leur fait respirer des psycho-
tropes, même très efficaces d'un point de vue pharmaceutique.
Il existe, à côté de cela, de nombreux projets secrets d'armes biologiques/chi-

miques de destruction massive, notamment des projets qui font suite aux désirs ob-
sessionnels de mettre au point la fameuse arme ethnique. Cette arme biologique a 
pour principe de tuer sélectivement les individus en fonction de leur "race" (voir 
Projet COAST). N'oublions pas que le MJ12 et la CIA (en accord avec de nom-
breux Républicains américains) sont profondément racistes et qu'un de leurs sou-
haits aurait été d'éradiquer la population noire (voire asiatique), aussi bien en 
Afrique que sur le territoire US. C'est dans cette recherche qu'entrent en scène les 
chemtrails.
Ces pulvérisations étaient effectuées par des avions militaires déguisés en avion de

ligne et/ou des avions de ligne appartenant à des couvertures de la CIA, afin de tes-
ter les produits en question, qu'ils soient chimiques ou biologiques. Les doses 



étaient savamment calculées pour ne pas être mortelles ou les virus/bactéries désac-
tivés : les populations parfois malades gardaient des traces des agents chimiques/
biologiques dans leur corps, et sous couvert d’enquêtes épidémiologiques, les ré-
sultats des tests étaient récupérés pour analyse.
Souvent, les zones tests n'étaient pas choisies au hasard, et ce fut notamment le cas

des zones où il y a eu de nombreuses mutilations de bétail. Ces tests portaient no-
tamment sur la mise au point du nano anthrax, car les animaux y sont aussi sen-
sibles que les humains, l'anthrax étant une maladie commune à de très nombreuses 
espèces.
Dans les zones pulvérisées, le nano-anthrax ayant la capacité de pénétrer profon-

dément les tissus vivants, ces groupes de recherche dirigés par la CIA utilisaient la 
nuit des hélicoptères noirs équipés de silencieux (des appareillages en forme de 
sphères qui se fixent au dessus du rotor principal). Ils n'avaient plus alors qu'à cura-
riser les animaux en toute discrétion, les hisser dans les hélicoptères spécialement 
équipés de scalpels électriques puis plus tard à laser, et de prélever proprement les 
parties clés de l'animal pour y mesurer les concentrations de nano-bacilles, puis de 
jeter les carcasses en vol : les poisons se trouvent concentrés essentiellement dans 
les muqueuses de la bouche, la langue (les vaches mangent l'herbe contaminée) et 
dans les organes génitaux (contamination par le sang, ces organes étant les plus ir-
rigués) ou l'anus (dernière étape de la digestion).
Ces chemtrails ont démontré que le nano-anthrax est difficile à maîtriser et peut 

contaminer des zones non désirées pendant des dizaines d'années, ce qui l'a rendu 
délicat à l'usage (heureusement pour nous). Un vaccin existe, donc l'utilisation sur 
les populations ne pose pas de souci, il suffit de vacciner les gens que l'on veut voir
survivre. En revanche, les animaux seraient exterminés (tous les mammifères se-
raient touchés mortellement), ce qui pose un problème de ressources alimentaires/
environnemental. C'est la peur de perdre tous les mammifères des zones contami-
nées qui a empêché jusqu'à présent l'utilisation de cette arme extrêmement dange-
reuse.
Le nano anthrax a été fabriqué en quantité industrielle lors des années Bush de 

1989 à 1992. Il n'était pas encore au point les années précédentes. La production a 
cessé sous l'ère Clinton mais les essais et la recherche ont repris sous la présidence 
Bush fils dès 2001. Entre temps, les stocks ont été déplacés et sont gardés par la 
CIA : ces stocks échappent aujourd'hui entièrement au contrôle de l'état fédéral 
américain et de l'armée US, la CIA les ayant transféré à sa branche secrète qui se fi-
nance par le trafic de drogue mondial et n'a aucun compte à rendre à personne.
Quant aux Chemtrails, ils ont été stoppés dès l'arrivée de Clinton au pouvoir en 

1993 et n'ont jamais repris depuis. Les épandeurs fixés sur les avions militaires ont 
été démontés et stockés dans des zones secrètes et peuvent resservir à tout moment.
Cette option n'a pas été évoquée récemment et ces groupes extrémistes blancs à 

vues génocidaires se sont orientés vers d'autres options, comme les virus. La grippe
A fut d'ailleurs une de leurs tentatives et ils n'en sont pas à leur coup d'essai en la 
matière. Ebola et le virus du SIDA sont deux de leurs inventions, comme le 
prouvent les enquêtes sérieuses qui ont été faites sur l'origine douteuse de ces virus.
Plus besoin de chemtrails, une contamination localisée est suffisante : pour la 



grippe A, il a suffit de contaminer la cantine d'une seule école au Mexique pour 
mettre en danger toute la planète.

L'effet de compression de la vapeur d'eau sur zones de friction avec l'air sur les 
avions de chasse

23/06/2014 - Les affaires se multiplient en France: une 
bonne chose ? 

Les ET sont-ils impliqués dans toutes les révélations d'affaires politiques en ce 
moment ? Y-a-t-il un lien avec leur promesse de mettre la pression sur les diri-
geants et les élites ?
Les ET contribuent en effet quelques fois, via de petites coïncidences protectrices 

en général, à ce que la vérité éclate. Snowden aurait-il pu réussir dans sa révélation 
sans un petit coup de pouce ? Obama se serait-il sorti des différentes tentatives 
d'assassinat dont il a été victime ?
En ce qui concerne la France en ce moment, ce n'est pas le cas, aucune interven-

tion ET dans ces affaires : ce qui se met en place vicieusement, c'est un plan conçu 
depuis longtemps et qui force les choses pour arriver à ses objectifs.

L'affaire Bygmalion : une alliance a été conclue entre la gauche et la droite fran-
çaise en vue de l'arrivée de Nibiru. Leur plan est prévu depuis l'ère Chirac, princi-
pal protagoniste de l'affaire à l'époque. Ce qui est prévu aujourd'hui, comme je l'ai 
annoncé à maintes reprises, c'est une volonté de déclarer la loi martiale en France 
et d'invoquer l'article 16 de la Constitution de la Vème République. En ce sens, 
tous les pouvoirs seraient donnés à un François Hollande Président et à un Nicolas 
Sarkozy, Premier Ministre, avec pour esprit de fond une gouvernance d'Union na-
tionale.
Normalement, Sarkozy devait rester en arrière plan en attendant pour ne pas parti-

ciper à la vie politique et ainsi préserver son image/régler les scandales qui lui 
nuisent. Fillon, son fidèle bras droit en réalité, devait emporter la tête de l'UMP afin
de préparer les choses en attendant que Sarkozy en ait fini avec ses problèmes juri-
diques. Or Copé a triché sur les résultat du vote interne des militants parce qu'il ne 
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veut pas lâcher sa place. L'affaire Bygmalion a mis quelques temps à ressortir mais 
tombe à pic, le but étant d'écarter un Copé qui s'accroche à la branche et contrarie 
les plans prévus du départ. Tout est calculé.
Affaire Bettancourt : Sarko a été plombé par cette affaire suite à de véritables ré-

vélations mais il a réussi, au final, à totalement se faire blanchir... si les ET étaient 
intervenus, cette injustice n'aurait pas eu lieu et ils auraient plutôt aidé à le faire 
condamner en favorisant les témoins. L'ancien Président est donc en position favo-
rable pour revenir, lavé de ces accusations, dans la vie politique.

L'affaire du prêt du groupe UMP : un prétexte pour réviser les statuts des 
groupes parlementaires et réduire leur marge de manœuvre. Ainsi, la pression est 
mise sur les députés afin qu'ils acceptent plus facilement le vote de l'article 16 à 
l'arrivée de Nibiru. Seuls les députés ont la capacité de donner les pleins pouvoirs 
au président et au premier ministre. Leur accord étant indispensable, leur déstabili-
sation est nécessaire afin de donner l'assurance qu'ils seront incapables de revenir 
sur ce vote une fois celui-ci acquis (les députés doivent renouveler leur vote régu-
lièrement après avoir donné pleins pouvoirs à l'exécutif).
Ces affaires sentent encore plus mauvais que ce qu'elles dénoncent, malheureuse-

ment...

29/06/2014 - Position prévue Nibiru / Terre 23 Août 2014
Voici un schéma approximatif récapitulant les prochaines prévisions ET sur la po-

sition de la planète X alias Nibiru et de la Terre.
La Trajectoire de Nibiru est très altérée, il y a un jeu de répulsion entre toutes les 

planètes du système solaire. Nibiru prend la voie la moins encombrée, c'est à dire 
un "tunnel" où les forces sont les moins grandes, entre l'orbite de la Terre et l'orbite 
de Vénus.
N'oubliez pas que selon les ET, la gravitation est une force de répulsion pour les 

astres massifs, ce qui explique ces phénomènes.
Ce schéma n'est pas à prendre au pied de la lettre bien entendu, cela permet sim-

plement d'avoir une idée sur les positions de chacune des planètes et de leur com-
portement général.
Attention : le schéma a été modifié afin de rendre compte des dernières infos, no-

tamment de la différence entre premier et second passage de la planète X.
La distance Terre-Nibiru sera d'environ 15 millions de km lors du premier 

passage.
Mise à Jour : La distance entre la Terre et Nibiru lors des deux passages est IDEN-

TIQUE, notamment parce que les deux planètes sont attirées l'une à l'autre grâce à 
leur champ magnétique. La distance d'équilibre entre force d'attraction magnétique 
et force de répulsion de proximité gravitationnelle est située entre 14 et 15 millions 
de km, que ce soit pour le premier passage comme pour le second.
C'est la distance entre les points de passage, aller (passage 1) et retour (passage 2) 

qui est de 150 millions de km, ce qui forme un triangle équilatéral entre Soleil - 



Point de passage 1 - Point de passage 2.
[Note AM : image fausse non reprise (pas encore de trajectoire spirale de Nibiru]

02/07/2014 - Questions-Réponses 02: Occupation 
annunaki, Bases ET, Races alliées aux Zétas, 
Rôle des MIB 

"[i]Lorsque NIBIRU passera, 3.5 ans après, lorsque les Annunakis descen-
dront sur Terre pour nous réduire à l'état d'esclave et instaurer leurs Nouvel 
Ordre Mondial, comment feront les Zétas et leurs alliés pour les expulser [/i]?"
Les Annunakis ne viendront pas nous mettre tous en esclavage quand ils viendront

en masse s'installer sur Terre. Leur stratégie, comme cela l'a toujours été, n'est pas 
de conquérir la planète, mais de sécuriser de toutes petites zones ou colonies. Il y a 
de nombreuses raisons à cela qui sont au moins de 3 ordres :
- historiques : ce sont soit des anciennes colonies annunakis, soit des lieux où les 

reptiliens ont séjourné il y a très longtemps et que les annunakis considèrent 
comme sacrées. On peut par exemple parler de l'Irak, du lac Titicaca, de Baalbek et
de Jerusalem (le temple de Salomon est construit sur une ancienne plateforme cy-
clopéenne datant des annunakis, tout comme Baalbek). L'Angleterre sera probable-
ment aussi occupée, parce que ce fut un lieu d'occupation reptilienne puis annuna-
ki.
- stratégiques : les lieux clés seront fortifiés et occupés notamment pour se sécuri-

ser contre les restes des forces militaires humaines encore actives. Ils occuperont 
probablement aussi les zones qui seront les plus efficaces pour leur atterrissages et 
leurs décollages (à cause de contraintes techniques, nous faisons la même chose 
pour nos fusées : il faut un lieu où le temps soit dégagé, pas trop froid et proche de 
l'équateur)
- logistiques : les colonies principales seront montées dans les zones où il y a les 

ressources qu'ils recherchent, car il ne faut pas oublier que c'est avant tout pour cela
qu'ils sont là. Ils ne veulent pas occuper la Terre, juste y prélever ce qu'ils ont be-
soin.
L'occupation se fera sur de toutes petites enclaves fortifiées, et pas sur de grands 

territoires trop difficiles à sécuriser.
Les Zétas et leurs alliés disposent d'une force militaire des millions de fois supé-

rieure à celle des annunakis. Une simple démonstration de force suffirait à les faire 
fuir. Zétas et alliés peuvent battre les annunakis en quelques secondes en désacti-
vant toutes leurs technologies, éradiquer leur espèce avec une arme ethnique en 
quelques heures. Tout dépendra des annunakis eux mêmes et de leur motivation à 
vouloir rester.
Les reptiliens de Sirius ne feront rien car la Terre appartient depuis 1994 à l'autre 

camp (date à laquelle le nombre d'humains communautaristes a largement dépassé 
celui des hiérachistes). Ils se plient de gré ou de force aux limites qu'on leur im-
pose. Une solution pacifiste sera surement trouvée pour faire repartir chez eux les 
annunakis (je crois que pour le moment, c'est le choix d'une maladie non mortelle 



qui est à l'étude, maladie qui les forcera à retourner sur Nibiru).

"[i]Pour le contact ET, les messages télépathiques envoyés inconsciemment, ce 
n'est pas donné à tout le monde par la suite de rencontrer les Zétas ou d'autres
races ?
Si j'ai personnellement envie de voir un OVNI (extraterrestre) mais que je n'ai
jamais rien vécu alors que, pourtant, j'en ai une forte envie, qu'est ce qui em-
pêche la visite des ET ?.[/i]"
Les ET sont très prudents et refusent parfois l'invitation qu'on leur envoie. Ce sont 

des précautions pour éviter de créer un trop gros choc psychologique à la personne 
émettrice du souhait. Voir un OVNI est quelque chose de très fort et qui a énormé-
ment d'implications philosophiques, religieuses etc... Il faut donc être prêt avant 
tout à encaisser le choc avant d'espérer faire cette expérience hors du commun !
"[i]Où se cachent les Zétas et leurs alliés ? Sont-ils sur la Lune ? Qui sont 

leurs alliés [/i]?"
Les zétas et leurs alliés maîtrisent la technologie du "warping" qui leur permet de 

traverser de grandes distances avec leurs vaisseaux sans risque. Ils n'ont donc pas 
besoin de bases. Grâce à leur technologie, ils partent de leur planète et arrivent sur 
Terre quasi instantanément (en passant par un Univers parallèle). C'est grâce à cela 
qu'ils apparaissent et disparaissent en un clin d’œil. Il n'ont donc pas de base et n'en
ont jamais eu besoin.
Par contre les reptiliens de Sirius et leurs homologues (pas leurs alliés, ils sont 

tous en guerre les uns contre les autres dans ce camp) ont bien plus de difficultés 
avec cette technologie et ne l'utilisent que rarement. Eux ont besoin de bases et ont 
effectivement utilisé la Terre, la Lune, Mars et même Nibiru dans un lointain passé.
Il reste de nombreuses ruines de ces installations et les annunakis n'ont eu de cesse 
de mener des campagnes archéologiques pour découvrir ces ruines et exploiter les 
artefacts qu'ils ont pu y trouver.
Il n'y a plus de bases ET sur Terre ou sur la Lune aujourd'hui, tous les reptiliens et 

leurs homologues ont quitté la zone, à quelques vaisseaux près. Ces dernières 
forces reptiliennes se situent en Afrique du Sud-Ouest principalement. Il ne s'agit 
que de tout petits avant postes (une zone d'atterrissage pour deux petits vaisseaux et
quelques provisions).
Les alliés des Zétas sont très nombreux car les ET communautaristes représentent 

la majorité des espèces intelligentes dans l'Univers. Les espèces hiérarchistes sont 
des "accidents" isolés qui sont maintenus sous contrôle. Parmi les alliés des Zétas, 
on peut compter ceux qui me contactent, en l'occurrence les altairans, qui sont une 
espèce aquatique vivant sur une planète orbitant autour d'Ataïr. J'ai également ren-
contré les habitants de la Constellation du Lynx ainsi que des mammifères ressem-
blant à des hommes-chats bipèdes (mais je ne sais pas d'où ils viennent). J'ai eu 
l'occasion de rencontrer aussi de petits reptiliens agressifs à grandes oreilles mais 
jamais directement les Reptiliens de Sirius.
Sur Terre, Il y a eu également des pléiadiens dans un passé proche (communauta-

ristes qui ne sont plus présents aujourd'hui et ne ressemblent pas du tout à des 
grands blonds, cette silhouette formant de camouflage "politiquement correct" pour



éviter d'effrayer leurs contacts humains).
"[i]Les MIB travaillent-ils avec les Zétas [/i]?"
Les MIB, que j'appelle aussi cavernicoles, sont une faction neutre, ils n'ont pas de 

camp attitré et se tiennent à l'écart. Ce sont des expatriés. Leur planète mère abrite 
nombre de leurs semblables qui sont aujourd'hui alliés au Zétas et aux autres es-
pèces communautaristes. Ils veillent sur leurs congénères moins avancés déplacés 
sur Terre il y a fort longtemps. Les MIB sont encore en apprentissage spirituel 
contrairement au reste de leur peuple sur la planète mère. C'est pour cela qu'ils ont 
été déplacés et qu'ils ont une politique globale neutre face aux factions communau-
taristes ou élitistes.

Précisions supplémentaires : Bien que les Zétas soient les plus présents sur Terre 
en effectif, ils ne sont pas à la tête des opérations. Tous les ET coopèrent avec les 
"Ascensionnés" qui leur attribuent leurs missions en fonction de ce que chaque es-
pèce peut offrir. Les zétas ont été autorisés à outrepasser certaines règles vis à vis 
des contacts ET-humains seulement dans le cadre d'une mission de génie génétique 
(abductions), parce qu'ils sont très doués dans ce domaine.
Les altairans sont spécialisés en biomécanique et biochimie et fournissent beau-

coup d'équipement à leurs autres alliés (notamment des super ordinateurs dotés de 
l'intelligence artificielle). D'autres ET sont spécialisés dans la construction des 
vaisseaux. Il n'y a pas de vente ni de troc, les ET communautaristes gèrent tout de 
façon équitable en fonction de leurs capacités et fournissent leurs alliés gracieuse-
ment.
En terme de développement spirituel, les zétas ne sont que niveau 4, les pléiadiens 

niveau 5 et les Altairans niveau 7. Les altairans étant aquatiques, ils ne viennent pas
en chair et en os sur Terre, mais comme ils sont spirituellement très avancés (au 
seuil de l’ascension), ils viennent parfois sous forme "décorporée" (sous forme 
d'énergie consciente). Je les ai rencontré à plusieurs reprises, accompagnés de zé-
tas. Les altairans prennent alors la forme de sphères de lumière bleues d'un peu 
plus d'un mètre de diamètre. Ils sont donc là en soutien logistique plutôt que 
comme participants actifs.
Tous les ET se considèrent sur un même pied d'égalité, le niveau de développe-

ment spirituel n'étant là que pour décrire les capacités psychiques plus ou moins 
avancées des races en présence. Quant aux ET ascensionnés, ils ne donnent pas 
d'ordres, ils organisent suivant les offres d'aide des uns et des autres (les peuples 
ET sont tous volontaires). Leur rôle principal est de "faire la police" et de veiller à 
ce que les contacts humains-ET soient les plus optimaux possibles. Il n'y a pas d'ET
de type reptiliens (hiérachistes) au delà du niveau 5 et ce sont surtout eux qui sont 
régulés par les ascensionnés (qui correspondent quant à eux aux ET de niveau 8).
[image d'un homme oiseau, les 2 dinosaures qui ont donné des artefacts aux annu-

nakis]



07/07/2014 - Questions-Réponses 03: preuves 
évidentes, annonce officielle, future humanité, 
télépathie... 

Quelles genre de preuves auront nous avant le passage de Nibiru ?
Est-ce tenu confidentiel ?
Les preuves sont déjà visibles mais ne sont pas prises au sérieux par les gens. Il n'y

a pas de secret, juste que les proportions vont devenir plus flagrantes dans l'avenir 
porche.
Depuis 2003, date d'arrivée de Nibiru, le nombre de séisme 7+ a explosé, nous 
avons eu l'apparition d'un nouveau type de séisme jusqu'ici inconnu (les méga-
séismes appelés séismes crustaux), nous avons eu 2 méga-tsunamis dont les hau-
teurs n'avaient jusqu'ici n'avaient jamais été envisagées par les scientifiques. Des 
millions d'animaux meurent en masse toutes les semaines, le nombre de météorites 
suit une courbe exponentielle et elles explosent au dessus de zones habitées (2 
morts aux USA, de nombreux blessés en Russie), les sinkholes n'ont jamais été 
aussi nombreux (et ne sont pas des dolines)... mais, plus spectaculaire encore, il y a
ces spirales célestes dont tout le monde se fout éperdument ! Celle de Norvège na 
pas été la seule, il y en a eu au une énorme au Mexique et de nombreuses (mais 
moins visibles) partout dans le monde. Est ce que les russes envoient des fusées 
Bulavas au Mexique ? (je précise que c'est l'explication très officielle de la spirale 
norvégienne).
Beaucoup de gens continuent à me demander des preuves, à douter, mais tout est 

déjà là. Manque plus que le courage de regarder les choses en face. Tous ces élé-
ments vont se multiplier et très rapidement. Ceux qui se réveilleront au dernier mo-
ment parce que ce sera flagrant auront alors peu de temps pour se préparer... mais à
chacun de voir midi à sa porte :)
Rien de confidentiel, ce sont juste les œillères des humains qui jouent leur rôle à 

200% pour l'instant !
L'annonce officielle sera-t-elle bénéfique pour nous, premièrement parce 

qu'on ne pourra plus être maltraités de croire en l'existence de Nibiru, et en-
suite parce qu'on pourra passer aux choses sérieuses ? 
Oui, mais c'est une vision bien restreinte des choses. Comme je l'ai dit auparavant, 

qu'est ce qu'il faut de plus pour que les gens réagissent ? Des millions de morts d'un
seul coup ? Et bien ce sera chose faite... le jour du passage. Et là ce sera trop tard. 
L'annonce ne changera pas grand chose: quand on a pas envie de regarder, on 
trouve toujours qu'il n'y a pas assez de preuves... cela s'appelle un déni et peu im-
porte l'étendue des dégâts, ceux qui veulent douter douteront jusqu'à la fin.
Les ET nous aideront-ils à évoluer aussi dans la technologie, les maths, l'as-

tronomie, etc... au fur et à mesure ?
Que se passera-t-il lorsque nous arriverons a la fin de notre "éducation" par 
ces entités ?
Nous les rejoindrons ?



L'évolution sera spirituelle, pas scientifique. Pour ceci, nous sommes tout à fait ca-
pables d'évoluer par nous même. Les ET nous assisteront matériellement afin que 
nous mûrissions spirituellement. Pour le savoir et la connaissance scientifique, 
notre capacité à gérer nos pulsions destructrices doit précéder l'avancée technolo-
gique. Pour le moment, nous ne sommes pas capables de gérer notre niveau de tech
nucléaire, chimique, biologique, ce serait malvenu de nous donner encore plus de 
puissance tant que nous ne serons pas assez lucides et responsables.
En d'autres termes, l'Humanité doit être "triée" et les belliqueux retirés : c'est exac-

tement le processus naturel que va enclencher l'arrivée de la planète X : elle va 
changer les conditions de vie sur Terre, conditions qui favoriseront les communau-
tés soudées et pacifiques au détriment des groupes égoïstes et agressifs. Pas besoin 
d'ET pour cela, la Nature fera le travail. Les ET s'assureront simplement que cette 
phase ne prenne pas trop de temps afin que cette période de trouble ne devienne 
pas un calvaire pour les personnes bien intentionnées. Leur aide sera donc orientée 
en ce sens, aider les communautés qui de toute façon s'en seraient sorties d'elles 
mêmes tôt ou tard. Ils ne font qu'abréger les choses, pas les changer en profondeur.

Quand 85% des humains au moins seront communautaristes (peu importe l'effectif 
global), chaque faction ET fera sa "moisson". En l'occurrence, les ET hiérarchistes 
viendront se servir chez les humains hiérarchistes pour prendre des esclaves et s'en 
iront définitivement. Quant aux communautaristes, ils viendront en frères pour 
nous aider à reconstruire. L'Humanité pacifiée prendra alors le contrôle de la Terre 
une bonne fois pour toute, sans retour en arrière possible (les incarnations seront 
alors "orientées" et non "variées" comme elles le sont aujourd'hui : seuls les hu-
mains communautaristes seront autorisés à s'incarner sur Terre, une chose sur la-
quelle veilleront les entités ET désincarnées). En ce sens, oui, "nous" les rejoin-
dront. Le "nous" ne signifie pas l'humanité mixte au niveau orientation spirituelle 
telle qu'elle existe aujourd'hui. Seule l'humanité communautariste et compassion-
nelle héritera à terme de la planète.
Quels sortes de pouvoirs ont les ET "ascensionnés" ? 
Ils peuvent modifier l'espace et le temps mais aussi la matière. Ils sont les guides 

des incarnations mais veillent aussi à faire respecter des règles dans le monde phy-
sique. Par exemple, ils sont capables de bannir instantanément un membre (voire 
tous les membres) d'une espèce ET présente sur Terre et qui transgresserait les 
règles établies dans le contact avec les humains. Il semble que leur pouvoir ne soit 
limité que par "ce qui est au dessus d'eux". A vous de voir comment vous souhaitez
nommer ce "au dessus d'eux". Je n'entrerai pas plus loin sur cette question, chacun 
comprendra de quoi il s'agit.
Aucune race ET n'émet de son lorsqu'elle communique ? 
Les espèces qui communiquent par les sons gardent parfois cette capacité à côté de

la télépathie mais il faut avouer que ce mode de communication "verbal"ne sert 
plus à grand chose quand on communique instantanément par l'esprit. C'est comme 
vouloir utiliser les signaux de fumées alors qu'on dispose d'un téléphone portable 
par satellite. La plupart du temps, cette capacité "vocale" s'atrophie de génération 
en génération. Les êtres dotés d'un organe adéquat peuvent émettre des sons, mais 



pas forcément parler (ce qui demande une musculature et un réseau nerveux com-
plet).
Beaucoup de créatures dans l'Univers ne communiquent pas par le son, et dans ce 

cas elles ne parlent pas parce qu'elles n'en ont jamais eu la capacité. C'est la cas des
altairans, une espèce aquatique qui communique à l'origine de façon visuelle et chi-
mique.
Les zétas sont capables de parler même si leur corps a perdu cette habitude il y a 

fort longtemps. Ils ne le font pas parce que leurs muscles sont atrophiés. Certains 
zétas, dans les premiers temps des contacts avec les humains aux temps modernes, 
s'étaient réhabitués à parler. Leur but était de se mettre au même niveau que les hu-
mains avec qui ils entraient en contact, sachant que ces même humains allaient par-
ler de leurs expériences à leur entourage. La notion de télépathie n'était pas aussi 
connue qu'aujourd'hui dans le grand public et cette bizarrerie pouvait nuire à la cré-
dibilité des témoins de l'époque. Par exemple, dans le cas Betty et Barney Hill, les 
zétas ont communiqué par la parole.
La télépathie est le langage Universel ? 
Oui. Il est compris par toutes les créatures capables de recevoir et traiter le mes-

sage télépathique. Souvent, les esclaves et les espèces conquises par les ET hiérar-
chistes sont privés artificiellement de cette capacité, ce qui leur évite de connaître 
les pensées de leurs maîtres. De même, ces mêmes maîtres étant éternellement en 
combat entre eux pour le pouvoir, peu ont gardé cette capacité car elle fonctionne 
dans les deux sens (on dit qu'elle est bijective). Quand on veut comploter, on a pas 
trop envie que son ennemi sache ce que l'on mijote !
Les humains primitifs, avant l'arrivée des annunakis sur Terre, ont été privés de 

leur capacité télépathique naturelle par les reptiliens de Sirius pour ces raisons. 
Comme nous avons hérité de ce "bridage", nous ne sommes pas capables de com-
muniquer par ce moyen même s'il est disponible techniquement. L'astuce des repti-
liens a été de bloquer la télépathie dans l'inconscient par génie génétique. Ce défaut
sera corrigé par les zétas dans le prochain stade d'évolution des humains. Nous se-
rons alors en pleine capacité d'exploiter nos ressources.
N'y-a-t-il pas des langues différentes ou tout se traduit via la télépathie ?
Le message télépathique est si riche qu'il contient, en même temps que le message 

de base, de nombreuses informations sur l'émetteur... c'est un peu comme si chaque
personne avait un accent en fonction de son espèce. Le langage est universel, mais 
il est "coloré" ethniquement en quelque sorte. Il n'est pas possible de mentir ou tri-
cher via la télépathie, donc vous savez forcément si l'entité/l'individu qui vous 
contacte est agressif/pacifique, de quelle ethnie il est, quel est son état général (an-
xieux, joyeux, inquiet, enthousiaste, triste etc...).
Si un ET comme les zétas dit télépathiquement "n'ayez pas peur, nous ne vous 

voulons pas de mal", c'est la vérité, la télépathie ne permet pas le mensonge (un 
peu comme chez les aspergers :)... mais du même coup, quand ils en ont ras le bol 
parce qu'une personne fait la difficile et les embête dans leur mission (souvent 
parce qu'on lui a enfourné de force des idées fausses sur les intentions des ET dans 
la tête...), ils ne peuvent pas cacher non plus leur agacement, voire leur méconten-
tement !!



ATTENTION : les ET hiérarchistes peuvent imiter la télépathie grâce à de la tech-
nologie. Cette communication est cependant très pauvre et toute personne ayant au 
moins une fois fait l'expérience d'une télépathie véritable fait facilement la diffé-
rence. La "télépathie" artificielle prend la forme de mots bien humains (une voix 
avec des phrases construites), ce qui n'est pas le cas de la télépathie véritable qui 
est instantanée et ne passe pas par un langage.

John Kerry et Laurent Fabius ont parlé devant les caméras du fait que le 
monde avait 500 jours pour stopper l'avancée du chaos climatique : cette 
échéance (24/25 septembre 2015 au moment où ils l'ont dit) est-elle en rapport 
avec Nibiru ?
Oui et non. Il y a une conférence sur le climat qui doit se tenir en France dans en-

viron 500 jours (565 quand L. Fabius en a parlé) mais il ne faut pas être dupe ! Est-
ce que nous pouvons arrêter le chaos climatique en 500 jours alors que cela fait des
années qu'on négocie pour le faire ? A quoi cela sert-il d'avoir une conférence sur le
climat dans 500 jours si le problème a été résolu justement pendant ces 500 jours 
précédents ? Ces affirmations sont contradictoires. Pourquoi ne pas dire 565 jours, 
ce qui aurait fait un lien bien plus évident avec la promotion de la conférence sur le
climat qui doit se tenir en France à cette date ?
Ces "500 jours" ont juste servi à donner un délai aux autres chefs d'état du monde 

par rapport aux prévisions sur l'arrivée de Nibiru. Comme ces informations sont 
données seulement en tête à tête entre hauts membres initiés des gouvernements 
pour éviter toute fuite (peu de personnes sont en réalité au courant), il est trop labo-
rieux d'aller voir tous les chefs d'état du monde un par un. Cela a été fait à une 
époque pour leur dire que Nibiru existait. Depuis, on les informe de façon indirecte
sur la situation. Cela est surtout destiné aux petits pays car les grandes puissances 
se tiennent régulièrement au courant directement (lors des G7 par exemple ou de 
visites officielles). Ces 500 jours sont un avertissement à toutes les personnes ini-
tiés dans les gouvernements :attention, USA et Europe estiment que le passage 
(l'inversion des pôles) se fera dans environ 500 jours à compter de l'annonce de Fa-
bius-Kerry.
Je ne peux malheureusement pas confirmer cette estimation, cela pourrait servir 

aux élites pour préparer leurs plans. Cela ne nous aiderait pas non plus, car il est de
toute façon trop tôt pour nous pour mettre nos plans de survie à exécution (ce qui 
n'empêche pas de se préparer activement !!).
J'ai dit que le passage de Nibiru se ferait avant 2016. Le 25 septembre 2015 entre 

dans cette fourchette.
[image de Fabius dépité et John Kerry l'air pincé, lors de la conférence de presse 

où Fabius annoncera le décompte des 500 jours avant l'emballement climatique]



13/07/2014 - Questions-Réponses 04 : Différence 
premier et second Passage, Nouvelle géographie,
Montée des océans, Préparation, Abandon de son
habitation 

Si le premier passage de la planète X alias Nibiru sera moins violent que le se-
cond.. A quoi doit on s'attendre pour le premier ? 
Le second passage doit mener à une inversion très violente des pôles magnétiques 

et, par conséquent, les séismes et les tsunamis seront également bien plus impor-
tants.
En règle générale, les ET disent qu'il sera 3 fois plus fort que le premier. C'est une 

indication bien sûr, mais elle peut être utile. Cela ne veut pas dire que les tsunamis 
seront 3 fois plus hauts, ni les séismes 3 fois plus puissants en valeur absolue. Cela 
veut dire que l'énergie dégagée sera 3 fois plus importante.
Les tsunamis et les séismes sont plafonnés par des données physiques : les vagues 

sont limitées par la capacité de l'eau à former des vagues (gravité, vitesse, énergie 
cinétique), tout comme les séismes sont limités par la capacité du sol à propager les
ondes sismiques. C'est un peu comme dans l'air, le son ne peut pas dépasser... la vi-
tesse du son ! C'est le genre de limite par exemple qu'on retrouve avec les explosifs
: une explosion peut être colossale, les gaz émis ne peuvent pas dépasser une limite
de vitesse : l'onde de choc ira toujours à la même vitesse, peu importe la quantité 
d'énergie stockées dans l'explosif.
Le second passage sera surtout important du fait que le premier aura préparé le ter-

rain. L'inversion du noyau terrestre sera plus violente lors du second passage et en-
traînera un déplacement de la croûte plus important : ce qui va augmenter ce n'est 
pas tant la magnitude des séismes, mais leur impact sur les plaques tectoniques déjà
abîmées.
C'est le volcanisme qui en sera le principal bénéficiaire et pas forcément la sismi-

cité : toutes les zones qui devaient "craquer" l'auront déjà fait au premier passage. 
Le deuxième déplacement du noyau terrestre entraînera une surchauffe supplémen-
taire, ce qui va une seconde fois activer les volcans.
Deuxième élément, c'est l’orogenèse, c'est à dire la formation des montagnes. Le 

mouvement du noyau et donc de la croûte à sa suite étant bien plus important lors 
du second passage, et les points de friction ayant déjà sauté lors du premier, les 
plaques vont pouvoir bouger plus librement.
Leur rencontre sera facilitée, et quand on dit rencontre de plaques, on dit alors for-

mation de reliefs. Ce n'est pas une collision violente, mais plutôt comme deux 
pains d'argiles qui s'appuient l'un contre l'autre : la formation des montagnes sera 
rapide, mais pas instantanée. Elle se fera sur plusieurs jours, avec des centaines de 
mètres de progression lente par jours.
C'est un phénomène qui existera déjà lors du premier passage, mais sur des zones 

déjà connues pour être des montagnes jeunes (Alpes, Pyrénées, Himalaya, Cor-
dillère).



Je ne sais pas de combien vont pousser les Alpes ou les Pyrénées lors du premier 
passage, mais cette montée sera cantonnée aux massifs les plus élevés, beaucoup 
moins aux pré-alpes - pré-Pyrénées (qui ne se soulèveront que de quelques dizaines
de mètres). Peu importe, cette prise d'altitude est totalement indolore pour les 
observateurs car elle se fait sur des échelles géographiques très vastes, et très pro-
gressivement. Il faudra juste se méfier des zones où les rochers et les falaises 
sont instables. Ces zones sont déjà connues et bien repérées aujourd'hui.
Pourquoi les ET ne parlent pas beaucoup du second passage ?
Parce que les survivants n'auront pas les mêmes données que nous aujourd'hui. Ils 

n'auront pas la possibilité d'accéder à des cartes du relief fiables pour se mettre à 
l'abri car le niveau de la mer va monter dès le premier passage (d'environ 200 
mètres en 2 ans maximum). Nos cartes seront devenues caduques, car les mon-
tagnes seront plus hautes, les fleuves plus larges, les côtes différentes.
Le seul réflexe valide sera de prendre de l'altitude quand Nibiru se remontrera 

dans le ciel et cela ne sera pas difficile à ce moment là, tous les freins au déplace-
ment qui existent aujourd'hui auront disparus (travail, logement, argent, barrages de
police, terrains privés interdits...). Les gens auront compris la leçon du premier pas-
sage et ne se laisseront pas berner une seconde fois.
D'un point de vue purement physique, le second passage sera plus violent pour la 

Terre, mais, concrètement, pour les humains à ce moment là, il sera des centaines 
de fois moins grave. Les gens sauront ce qu'il faut faire, se mettront à l'abri et il n'y 
aura quasiment aucune perte humaine malgré l'importance du passage.
Ce qui tuera les gens au premier, c'est leur ignorance et la tromperie des autorités : 

tout cela aura disparu au second passage, les communautés de survivants s'en sorti-
ront sans problème ! Ne vous inquiétez donc pas pour le second passage, il se fera 
sans douleur.
Quelle sera la nouvelle géographie ? Comment se fera la montée des eaux ?
La mer s'élèvera de plusieurs centaines de mètres à cause de la fonte des calottes 

polaires : en effet, la croûte va changer d'orientation, et donc les pôles nord et sud 
géographiques ne seront plus à leur place.
Les emplacements de ces pôles seront selon Nancy Lieder : à la pointe du Brésil et

à l'emplacement de l'Inde actuelle. L'équateur sera donc à la perpendiculaire de sa 
position actuelle. La France se trouvera sur un tropique, la Bretagne au Nord et la 
Savoie au Sud pour simplifier.
Brésil et Inde formeront de nouvelles calottes polaires petit à petit au cours des 

siècles suivant, alors que les pôles actuels se retrouveront fortement réchauffés en 
quelques années. Pendant une longue période, le niveau de la mer sera bien supé-
rieur le temps que l'eau douce soit de nouveau stockée sur les pôles (neige puis 
glace). Voilà pourquoi le niveau des mers montera d'environ 200 mètres maximum 
(215 selon Nancy Lieder) dès le premier passage. Cette montée pourra être infé-
rieure selon les altairans, tout dépendra de la nouvelle géographie et de la vitesse 
de fonte des anciens pôles. Ce qui est certain c'est que les pôles géographiques 
ne seront plus à leur place actuelle.
Je n'ai pas confirmation de la totalement de ces données de la part des altairans 



même s'ils n'infirment pas. Je considère donc les données de Nancy Lieder comme 
valides. Tout ce que je sais de la part de mes sources de façon explicite c'est que la 
géographie sera en effet différente. Elle sera définitive au second passage seule-
ment mais de gros changements auront dors et déjà été effectués au premier.
De toute manière, durant les 7 ans entre les deux passages, l'atmosphère sera très 

perturbée et le ciel sera presque toujours couvert. Les températures seront égale-
ment plus homogènes du nord au sud et bien plus douces. Il y aura donc moins de 
différence entre les zones dites tempérées et les zones chaudes. Seuls les pôles se-
ront affectés par un refroidissement important et brutal. La France aura un climat 
plus clément (pas d'hiver glacial, pas de gelées, pas de canicules). Seuls inconvé-
nients, un vent plus présent et une humidité plus importante (brouillards, 
bruines...).
Ne prévoyez donc pas de planter des tournesols ni des tomates qui ont besoin de 

beaucoup de Soleil ! Beaucoup d'autres légumes seront à leur aise sous ce nouveau 
climat (sans gelées et humide). Les champignons seront également à l'honneur 
(même s'ils peuvent accumuler de la radioactivité localement, mais tous les végé-
taux le feront, alors il faudra compter sur sa bonne santé générale pour contrer cette
pollution qui sera mondiale).
Que faut-il préparer ?
Pour la préparation, le plus gros sera un travail sur soi : être capable de faire le 

deuil de sa vie précédente, de ses possessions mais aussi éventuellement de ses 
proches qui ne pourront pas survivre (dépendance à des traitements, âge avancé 
etc...). Ce n'est pas rien. Beaucoup de gens pourront être sauvés momentanément 
mais leur espérance de vie sera très compromise par la nouvelle situation, fort mal-
heureusement... Comment fera pour survivre une personne privée de sa dialyse ? 
De ces médicament spécialisé qui manqueront cruellement...
C'est aussi se remettre en forme, parce que la sédentarité nous a affaibli : pour cela

de la marche, de la marche, et encore de la marche ! Aider les autres passe aussi par
soi-même, parce que si notre corps ne suit pas, nous serons bien plus une charge 
qu'un soutien. Tout dépend de votre âge, mais si vous le pouvez, essayez de vous 
préparer aussi à être en forme, ce sera un moyen pour vous de vous rendre encore 
bien plus utile. Veillez aussi à ne pas amener avec vous des problèmes physiques 
qui pourront être résolu avant le passage. Un petit tour chez le dentiste vous per-
mettra de régler des problèmes bénins qui seront bien plus grave plus tard. Une 
rage de dent et un abcès pourront être fatals si les soins ne suivent pas... sauf si 
vous avez le courage de vous arracher vous même la dent abîmée ! Ceux qui ont 
cette opportunité, n'hésitez pas à soigner aussi votre vue. Les lunettes seront pré-
cieuses, veillez à en prendre une paire solide et robuste dans le temps si vous en 
avez les moyens. Le mieux serait la chirurgie laser, mais cela n'est pas à la portée 
de tous. Faites selon vos moyens, ce ne sont que des conseils annexes, nous aurons 
surement d'autres soucis plus pressants. Ce n'est qu'une question de confort supplé-
mentaire.
Au niveau de ce qu'on dois emmener, il faut voir au minimum parce que tout ce 

qu'on possédera sera susceptible d'attirer les convoitises, et donc les pillards.
Je conseille au minimum un moyen de dormir au sec (une tente avec un sac de 



couchage) de bonnes chaussures costauds (type chaussures de randonnée), une 
gourde (à remplir dès que tu trouves un point d'eau potable), un moyen de faire du 
feu pérenne (pas des allumettes ni un briquet), des habits solides (et presque in-
usables seraient parfaits) dont un pour se protéger de la pluie. Emmener aussi 
quelques livres comme (seuls) bagages de "luxe", notamment un sur les plantes 
médicinales et un autre sur les plantes comestibles. On peut dors et déjà s’entraîner 
à les reconnaître et à les déguster, ce ne sera pas de trop. Enfin, amener un peu de 
nourriture non périssable, au cas où on aurait vraiment besoin (comme des barres 
énergétiques) mais il faudra de toute façon à court terme se nourrir sans compter 
sur des réserves (qui attireront les pillards comme des mouches autour d'un sucre, à
proscrire !).
Dernier point, emmener une trousse de secours avec au minimum un désinfectant, 

une paire de ciseaux et quelques bandes. Si on peut trouver du fil à recoudre (sans 
anesthésie ça va être douloureux mais bon...), cela pourra être utile (en cas de chute
ou de coupure accidentelle grave).
Après ce sera à chacun de voir son cas. Voilà ce que moi je vais faire, à vous 

d'adapter à vos craintes en sachant que quelque fois le trop est l'ennemi du mieux !
Faut il vraiment partir de chez soi ? Si ma maison est en pierre et semble so-

lide, ne pourrais-je pas y rester avec ceux qui survivent et former un groupe 
d'entraide avec la communauté alentours?
Le problème de ta maison est multiple. Tout d'abord tu n'es pas sûr qu'elle passera 

le tremblement de terre général du jour du passage de la planète X.
En France on n'atteindra pas une magnitude de 9, mais je pense déjà qu'à 6 de 

nombreuses habitations seront endommagées, et il sera dangereux de les réinvestir.
Ensuite il y a les vents violents qui vont sévir ce jour également, et même si on at-

teint pas 300 km/h, pas certain que ton toit résiste avec ce qu'il aura enduré du 
séisme.
Admettons que ta maison tienne bien le coup. Le souci alors c'est que tu auras des 

visiteurs, à moins d'être totalement isolé dans les montagnes. Tu auras les pillards 
qui pourront être tout simplement des habitants de ta commune à la recherche de 
nourriture/de biens, et je te l'assure, ils n'auront pas de pitié pour toi même si tu les 
connais bien.
Ensuite il y aura l'Etat, car ils visiteront systématiquement tous les villages pour 

saisir les denrées et emmener les gens dans des camps.
Compte tenu de cela, j'abandonne personnellement mon adresse actuelle sans re-

mords, c'est trop dangereux. J'habite un petit village mais il sera forcément sur la 
route des militaires et des pillards à un moment où un autre. C'est pour cela que je 
conseille à tout le monde de trouver un point de chute isolé des grands axes, et plus
précisément sur des hauteurs car ce sera difficile d'accès : le relief pentu, les routes 
bloquées par les chutes d'arbre et les glissement de terrain, cela dissuadera les visi-
teurs malveillants qui se contenteront d'arpenter les zones plus accessibles.
Mais comme je l'ai dit, à chacun de voir, c'est vraiment à chacun de faire ses 

propres choix en matière de survie et de voir midi à sa porte.
Photographie d'une survivante du Tsunami/séisme japonais de 2011



14/07/2014 - Bilan 13 juillet 2014 
Voici un bilan de la situation actuelle et à venir.
Planète X : toujours sur son chemin, elle doit être complètement libérée le 23 août

2014 comme prévu. Elle devient de plus en plus visible et le sera encore davantage 
dans les mois à venir.
Annonce officielle : elle est toujours d'actualité, même si les conditions sont deve-

nues extrêmement défavorables. Aux USA, Obama est violemment maltraité par 
les médias (qui appartiennent tous au GOP, les Républicains). Le but est de le dé-
stabiliser afin qu'il paraisse impopulaire. Ces sondages (truqués, il suffit de voir qui
les fait) le montre comme le pire président US mais dans la réalité, il est très aimé 
des petites gens (qui eux ne possèdent pas les médias pour faire entendre leur 
voix). Ce n'est pas un hasard, car il sera alors facile pour ses détracteurs de dire que
la découverte et l'annonce de la planète X servent juste à détourner l'attention sur 
cette impopularité, ce que les médias US se feront un plaisir de démontrer. Tout est 
tenté par les Républicains (le GOP) pour empêcher Obama de faire le nécessaire, la
preuve avec ces tentatives douteuses de porter plainte contre lui pour abus de pou-
voir, le blocage systématique du Congrès etc...
C'est là qu'on voit tout l'avantage d'une annonce internationale appuyée par les 

scientifiques. Diverses démissions à la NASA tendent à montrer que l'agence se 
prépare et que ceux qui ont participé en interne activement au mensonge sur la Pla-
nète X commencent à avoir peur des conséquences.
Elle aura lieu tôt ou tard, quoiqu'il arrive, parce que de toute façon la visibilité 

grandissante de la planète X ne laissera pas le choix aux gouvernements.
Situation au Proche-Orient : C'est là où les choses bougent et bougeront le plus 

dans les mois à venir.
L'escalade de violence entre Israel et le Hezbollah est liée à une volonté : celle de 

prendre Bachar El Assad et ses alliés pro-iraniens (le Hezbollah) en tenaille. Au 
sud, Israel met la pression tandis qu'au nord, les forces d'Al Qaeda sont massacrées 
par l'Etat islamique et les forces loyalistes.
A terme, qu'allons nous voir ?
Tout d'abord en Syrie, les forces en présence se fatiguent et perdent en vigueur, 

notamment Bachar El Assad parce qu'il est asphyxié par les occidentaux mais aussi
par Israel (qui bloque tout approvisionnement par le Golan). Son armée n'arrive 
plus à avancer. Le Front Al Nosra (Al Qaïda), son principal danger au Nord, est ac-
culé et se fait massacrer par ses anciens alliés du Califat autoproclamé. Ce front 
perd du terrain (comme Al Qaïda en général) car les filières Djihadistes recrutent 
désormais pour le Califat. Si aujourd'hui Assad et l'EI (Etat Islamique, ancienne-
ment Etat Islamique en Irak et au Levant - EIIL, alias ISIS en Anglais, aujourd'hui 
califat autoproclamé) s'accordent pour écraser les rebelles, sans tarder Assad sera 
pris à son propre piège, s'épuisant contre les rebelles aussi bien Djhadistes (Front 
Al Nosra) que pro-occidentaux (Coalition Nationale Syrienne).
Pour le moment, l'EI fournit malicieusement du pétrole à Assad mais dès que les 

rebelles seront de l'histoire ancienne, le Califat de l'EI coupera les vannes et ira à la
conquête de la Syrie.



Le plan est de conquérir Homs et Alep, puis de rassembler la contestation et l'inté-
grer au sein de l'EI. Ainsi, rebelles et EI ne feront plus qu'une seule force qui saura 
en peu de temps prendre Damas.
Normalement, l'EI ne s'en prend/prendra pas à Israël dans l'immédiat mais se fait 

forte d'une alliance contre nature face à l'ennemi commun, l'Iran (et donc contre 
Assad,le Hezbollah, et le gouvernement chiite irakien, ses alliés). D'ailleurs les dé-
clarations officielles de l'EI vont dans ce sens.
Le Liban ainsi que d'autres états de la région sont sous le collimateur de l'EI égale-

ment, mais rien n'est totalement décidé dans ce domaine. L'EI est conscient qu'une 
attaque sur le Liban pourrait faire intervenir les Occidentaux. Israel se chargera du 
Hezbollah libanais, tel est la façon de voir les choses aujourd'hui.
Viendra ensuite le tour de l'Irak. Mossoul, la seconde ville du pays, a déjà été 

remportée par le Califat. Son avancée est stoppée ici bien qu'il maintienne la pres-
sion avec quelques attaques bénignes, histoire de tromper les Kurdes et les Ira-
kiens. En fait, le front est bel est bien figé pour le moment de ce côté. Le califat ne 
s'aventurera pas au Nord chez les Kurdes, ni en Turquie. Son unique objectif est de 
pourchasser les chiites et les monarques saoudiens, tout sera fait en ce sens.
Une fois Damas prise, l'EI enverra ses troupes sur le front irakien et là ce ne sera 

pas des attaques de principe pour maintenir la pression. Les armées irakiennes fui-
ront en masse et l'EI utilisera la corruption pour augmenter la sédition, comme elle 
l'a déjà fait à Mossoul : lors de la prise de la ville, seulement 800 djihadistes de l'EI
ont attaqué et mis en déroute 30000 soldats et policiers irakiens, ce qui en dit long. 
N'oubliez pas que d'importants officiers sunnites de Saddam Hussein ont rejoint le 
Califat. Ils sont donc très bien informés sur les faiblesses de l'Etat irakien et de son 
armée. Ils savent également où se trouvent le matériel militaire laissé par les améri-
cains.
Lors de la prise de Mossoul et la fuite des soldats irakiens, l'EI a mis la main non 

seulement sur un pactole de 865 millions de dollars cumulés, mais aussi sur des 
Humvees, des armes lourdes, des munitions, des chars et même des hélicoptères de 
combat et surtout des missiles balistiques SCUD.
Après Mossoul, la première ville qui tombera sera Kufa et la seconde Bagdad. La 

prise de ces deux villes entraînera une véritable épuration ethnique et de nom-
breuses exactions de masse sur les civils (crucifixions de chiites, massacres de 
femmes et d'enfants). Ces exactions sont déjà à l'ordre du jour mais ne font guère 
presse dans les médias occidentaux...
L'attaque de l'Iran ne tardera pas : L'EI se retournera rapidement vers les terri-

toires chiites (Bassora) mais se heurtera à une véritable levée de bouclier : les Ira-
niens mais aussi les chiites d'Irak seront rejoints par... Al Qaida et ses troupes af-
ghanes. N'oubliez pas non plus qu'Al Qaida est à moitié financée par la CIA mais 
aussi par des membres de factions saoudiennes, et que l'EI vise l'Arabie Saoudite 
autant que les chiites.
La guerre Iran-EI sera très brève et extrêmement sanglante mais marquera la fin de

l'avancée de l'EI qui sera repoussée. Ce front se figera.
Ce sera alors au tour de l'Arabie saoudite de subir l'attaque de l'EI. La confronta-

tion avec l'Arabie se fera en deux temps. Tout d'abord il y aura une offensive des 



saoudiens sur l'EI qui se soldera par une terrible défaite et la contre attaque du cali-
fat les mènera jusqu'à Médine, pas moins. L'Arabie Saoudite se reprendra finale-
ment en menant une vaste contre attaque, aidée sur plusieurs fronts (en accord avec
d'autres pays comme l'Iran) qui poussera jusqu'à la reprise de Damas et la fin de 
l'EI.
Sachez aussi que l'EI dispose de 3 ogives nucléaires qu'elle a dérobé au Pakistan.

Je ne sais pas quand et où seront utilisées ces ogives, ni même si elle le seront. Cela
n'est pas encore établi et repose sur la décision de quelques hommes (notamment 
des chefs de l'EI). Cela expliquera aussi pourquoi de nombreux pays n'intervien-
dront pas dans cette conquête du moyen-orient par le califat autoproclamé (les Oc-
cidentaux se tiendront à l'écart pour cette raison et d'autres, d'ordre internes).
Tous ces événements seront comme des jalons en vue de l'arrivée de la planète

X. Entre la déclaration du califat le 29 juin 2014 et la reprise de Damas et la fin de 
l'EI, il doit s'écouler 8 mois. Chaque étape sera comme un compte à rebours pour 
vous, c'est pour cela que je vous donne le déroulement des événements. L'arrivée 
de la planète X ne se fera pas pendant ces 8 mois, mais juste après.
J'avais dit qu'il n'y aurait pas de 3ème guerre mondiale. En effet, il n'y aura pas de 

nouvelle guerre entre Occidentaux, ni même avec les Russes ou la Chine. Mais 
d'un point de vue strict, on peut considérer que la campagne d'Irak de 1991 puis 
celle de 2003 sont en réalité deux guerres mondiales. Avec ces critères, la guerre 
qui est en train de prendre forme sous nos yeux en est/sera la 6ème.
image de Damas, future capitale du califat autoproclamé (EI Etat islamique, an-

ciennement EIIL ou ISIS)

21/07/2014 - Questions-réponses 05 : Reptiliens de 
Sirius, l'après annonce, civilisation humaine post-
planète X, Grands Gris, Grands Blonds... 

Pourrais-tu s'il te plaît, décrire les reptiliens de Sirius? 
- Une peau écailleuse, entre le marron et le vert olive, un peu plus jaune à certains 
endroits (commissure des lèvres, tour des yeux)
- lèvres également écailleuses mais marquées, les écailles sont verticales et bien 
distribuées autour de la bouche
- bouche proéminente (le visage n'est pas plat comme nous), un peu comme on le 
voit chez les chimpanzés, museau plus court et plus rond que chez les lézards
- yeux jaune-vert, iris qui tient tout l'œil, pupille ronde ou verticale (comme les 
chats) suivant la luminosité
- langue bleue-vert non fendue mais épaisse (mais je ne suis pas sûr de ce point, j'ai
vu ce détail très rapidement)
- pas de nez, mais des narines très visibles au dessus du "museau", comme les lé-
zards.
- aucune idée sur le corps, ils portent des manteaux à capuche qui cachent tout sauf 
leur visage (très important car 90% des êtres encapuchonnés décrits sont des repti-
liens)
- pas d'informations sur les mains non plus, elles sont cachées dans les manches de 



leurs manteaux
- une sorte de fibule est présente au niveau du cou pour tenir le manteau sombre 
fermé (il me semble que c'est un triangle en or pointe en haut)
- taille moyenne, équivalente aux humains (1m60 à 1m80 je dirais à vu d’œil). Les 
femelles sont complètement identiques aux mâles mais plus petites (1m40 à 1m70 
au plus)
Une fois l'annonce faîte, reviendras-tu sur des forums participer aux débats 

qui seront bien plus sérieux, puisque c'est ce qu'on attend depuis des années ? 
Non et d'ailleurs j'arrête ma mission de contacté aussi. Je passerai à mon autre mis-

sion (principale), celle-ci (être contacté) ayant été un service provisoire rendu aux 
ET. J'ai une autre mission dont je suis informé depuis bien longtemps et qui me de-
mandera tout mon temps. J'essaierai de conciler les deux si possible, mais ce sera 
transitoire.
En ce qui concerne les ET, nous serons à leurs stades technologiques, scienti-

fiques... après Nibiru c'est ça ? 
Oui et non, il faudra quelques années pour que les ET puissent mettre cela en 

place.
Comme je l'ai dit, il ne peuvent pas donner de la technologie à des gens qui sont 

immatures. Seules les communautés "sûres" et qui donneront toutes les garanties 
que ces technologies ne seront pas utilisées à mauvais desseins seront aidées.

Mais comment l'espèce humaine se remettra des cataclysme que provoquera 
celle-ci ? 
Grâce à ses capacités d'adaptation et d'apprentissage. Nous sommes une espèce 

très dynamique et très inventive (quand il le faut)
De plus, la connaissance que nous avons aujourd'hui ne se perdra pas avec l'arrivée

de Nibiru, ce que les gens ont dans leur tête leur permettra de rapidement se "re-
faire". Nous ne repartirons pas de zéro.

Va-t-il falloir des siècles avant de recréer des usines et tout refaire (écoles, routes...)
Le monde actuel ne se reconstruira pas. Je en sais pas comment les gens vont 

s'adapter mais ce sera différent. Les écoles n'existeront peut être plus, ni même les 
usines... On peut être très civilisé et très performant sans utiliser de moyens de pro-
duction de masse.
Est-ce que les Entités Ascensionnés gèrent tout ce qui se passe dans 

l'Univers ? 
Oui, mais ils ont des comptes à rendre eux aussi. J'entends par "tout" les choses 

qui sont liées aux individus, ils ne gèrent pas la mécanique céleste et tout ce qui est 
lié à la physique. La preuve, ils n'interviennent pas pour empêcher Nibiru de pas-
ser. Ce sont des choses qui sont définies par les lois physiques naturelles de l'Uni-
vers, tout comme les catastrophes naturelles sur Terre. Les EA s'occupent des 
consciences incarnées et désincarnées, de leur relations et de leur développement.
Ces grand gris qui sont aperçus lors d'abduction, quels sont leurs rôles ? 



Il y a à ma connaissance deux sortes de grands gris. Ceux qui ressemblent plus ou 
moins aux petits sont les "médecins", ou du moins des individus qui ont ce rôle 
dans leur société. Les zétas ont plusieurs "classes" d'individus comme chez les 
fourmis (mais ne sont pas pour autant des insectoïdes). Ils n'ont pas de reine, mais 
simplement des sous espèces qui ont chacune des capacités différentes. Les grands 
zétas sont très doués pour la télépathie d'où leur rôle de "soignant" à cause de la 
grande compassion qu'ils ressentent au contact des autres (humains ou ET).
Il existe une autre espèce non zétas qui ressemble aux grands zétas, mais dont les 

yeux sont différents. Ceux-ci sont également noirs mais ressemblent à ceux d'un in-
secte (très allongés sur le côté, pas en amande un peu comme les manthes reli-
gieuses). Ces sont des ET négatifs que nous confondons souvent avec les zétas, du 
fait qu'ils soient également maigres et gris aux yeux noirs. Cependant, ces grands 
gris négatifs n'ont pas de sous espèces, ils sont donc tous grands et identiques et 
n'ont pas du tout le même métabolisme (ils sont insectoïdes alors que les zétas sont 
proches des mammifères).
Ces grands gris sont souvent décrits comme étant des manthides, ce qui est tout à 

fait exact. Manthides et Grands Gris Insectoïdes sont deux espèces issues d'un 
même ancêtre commun. Toutes deux sont des espèces hiérachistes, c'est pour cela 
qu'on les retrouve associées aux reptiliens.
Ces ascensionnés sont-ils ces êtres de lumière que beaucoup de témoins voient lors

d'une NDE ou ça n'a aucun rapport ?
Oui, ce sont les guides. Souvent ils prennent la forme d'êtres chers afin de rassurer 

la personne décédée (les EA n'ont plus de forme physique, ce n'est qu'une illusion). 
J'y reviendrait ultérieurement (dans le prochain Qet R), mais certaines EA sont hu-
maines.
Comment se fait-il que les Annunakis peuvent débarquer sur Terre, ne trans-

gressent-ils pas la règle imposée de "non contact" entre ET-Humains ? 
Les annunakis ne sont pas des ET au sens large du terme et ne sont pas soumis aux

restrictions. Il ne faut pas oublier que ces géants sont des cousins à nous qui ont été
transplantés sur Nibiru de force. La Terre est leur lieu de naissance et d'origine, ils 
ont autant le droit que nous d'y vivre. Seules leurs exactions répétées les sou-
mettent à un contrôle de la part des ET quand celles-ci mettent en danger l'évolu-
tion des humains.
As-tu déjà aperçu les Grands Blonds ou Nordiques ? 
Les nordiques n'existent pas. Ce sont des ET qui se donnent un aspect "politique-

ment correct" afin d'abuser des humains crédules (et oui, l'habit fait souvent le 
moine). Ce sont en majorité des entités ET négatives et corruptrices.
A ne pas confondre avec les MIB qui sont aussi grands et blonds mais qui ne sont 

pas au sens strict du terme des ET puisqu'ils vivent à nos côtés (mais séparés) sur 
Terre depuis des millions d'années (dans la croûte terrestre poreuse), ni avec les an-
nunakis qui sont parfois blonds (mais qui, vu leur très grande taille et leur barbe 
fournie sont facilement différentiables).
Les reptiliens de Sirius utilisent volontiers ce stratagème et en ont usé à foison lors-
qu'ils ont conclu des accords avec le MJ12 américain. Ce camouflage n'est pas sys-
tématique puisque les humains les ont vu à mainte reprise sous leur vraie forme. 



Cependant, lors de l'établissement des traités dans les années 50, beaucoup de 
membres du MJ12 étaient indisposés par l'aspect repoussant des reptiliens. De 
commun accord ils ont ensuite utilisé leur "forme humaine" qui consiste en un ca-
mouflage technologique optique et psychique (l'image est projetée dans le cerveau 
des personnes environnantes, c'est donc différent d'un hologramme).
Ce n'est pas pour rien que de nombreux films de science fiction montrent des repti-
liens cachés sous la forme d'humains :). En revanche, ils n'ont pas le droit de vivre 
parmi nous, et ces contacts physiques ont été limités aux seuls membres du MJ12.
C'est suite à ces rencontres réelles que les EA ont interdit les contacts ET 

conscients à partir de la fin des années 50. A partir de là, seuls les membres du 
MJ12 ont encore été autorisés à rencontrer des ET en chair et en os puisqu’ils 
l'avaient déjà fait auparavant. Pour tous les autres humains, cela s'avérera interdit 
jusqu'à l'heure actuelle. Cette interdiction devrait sauter quelques années après le 
passage de la planète X.
L'autre espèce utilisant ce type de camouflage sont les pléiadiens, mais cette tech-

nique leur a été reprochée par les autres espèces bénéfiques. Les pleiadiens ont fait 
de grosses erreurs de communication pour résumer, ce qui explique qu'ils ne soient 
plus présents sur Terre aujourd'hui. Les ET ne sont pas des dieux, ils peuvent faire 
des erreurs aussi. Leur motivation était au départ altruiste, ils jugeaient leur véri-
table forme physique trop effrayante.
Comment les EA font-ils parvenir leurs missions aux autres ET ? (télépathi-

quement, "entretien",...) 
Les espèces ET classiques ne voient pas les EA qui se contentent d'envoyer des 

messages télépathiques de groupe. C'est un peu comme si aujourd'hui, sur Terre, 
tout le monde entendait une voix venue de nulle part qui donnerait ses instructions. 
Ces épisodes sont rares et impressionnants, même pour des ET, car ces messages 
télépathiques sont extrêmement puissants et ne laissent aucun doute sur la supério-
rité spirituelle de leurs auteurs ! Ce ne sont pas des "ordres" à proprement parlé car 
les EA savent que ce qu'ils demandent est accepté et acceptable par l'espèce qu'ils 
contactent. Les décisions sont prises de façon raisonnées et souvent suite à la de-
mande des ET moins évolués qui souhaitent participer au bien être global (aider les
autres espèces dans leur développement par exemple).
Se peut-il qu'en cas de crise extrême (par exemple une guerre déclarée entre 

ET qui serais un danger pour une espèce primitive comme l'homme ou d'autre
danger de très grande ampleur) que les ascensionnés interviennent ? 
Oui, les guerres sont très encadrées. Les reptiliens de Sirius ont d'ailleurs été sanc-

tionnés à plusieurs reprises quand ils étaient sur Terre (ce qui a précipité leur dé-
part). Seules les guerres intra-espèce (humains-humains, Reptiliens-reptiliens) ou 
entre espèces ET hiérarchistes sont laissées libres (dans la limite de l'autodestruc-
tion). Cela n'empêche pas des interventions spécifiques et limitées pour précipiter 
la fin de ces guerres en favorisant un camp face à un autre (ce qui a été le cas pen-
dant la seconde guerre mondiale).
Beaucoup de témoins rapportent qu'ils sont terrorisé lors d'une abduction 

avec les gris, que ceux-ci leur veulent du mal ou que les abductés ne servi-
raient qu'à leurs propres intérêt.



Certains abductés affirment même de voir des Gris avec des Reptiliens lors 
d'abduction.
La question est : y-à-t-il des mauvais Gris ?
Oui, c'est pour cela que j'emploie le terme zétas pour décrire les gris bénéfiques. 

En réalité il existe de nombreuses espèces grises se ressemblant, de petites ou de 
plus grandes tailles. Certaines sont aussi négatives que les reptiliens. Il existe 
d'ailleurs plusieurs espèces de petits humanoïdes gris (insectoïdes), de la même es-
pèce que les grands gris aux yeux de fourmis, mais qui ont été mis en esclavages 
par les reptiliens.
Leur utilisation lors de visites aux humains n'est pas anodine.
Attention, ce ne sont pas des abductions dans ce cas mais des visites ET qui ont été

demandées inconsciemment par les visités humains. Les ET répondant à ces invita-
tions étant de la même orientation que les humains qui émettent ces souhaits, à ces 
humains d'en assumer l'entière responsabilité.
C'est pour cela que j'insiste souvent sur les mots, bien différencier zétas de "gris" 

qui est un terme générique faisant référence à plusieurs espèces différentes. Ces es-
pèces sont confondues par les humains qui ne sont pas très observateurs en général,
même au sein de leur propre espèce : il suffit de voir les grandes difficultés qu'ont 
de nombreux occidentaux pour différencier des noirs africains ou des asiatiques... 
Tout ce qui est gris n'est pas un zétas. Toutes les visites ET ne sont pas des abduc-
tions.
Ajoutez par dessus les faux témoignages (j'ai rencontré de nombreux abductés qui 

étaient des mythomanes) ou la propagande gouvernementale anti-ET, et vous avez 
un beau bazar dans lequel il est bien difficile de faire la part des choses !
Regardez simplement le cas de Varginha où de nombreuses personnes parlent d'un 

crash de "gris" ou le comparent à Roswell alors que l'espèce d'ET en question était 
d'une race totalement différente des zétas (mais bénéfique). Les témoins de l'affaire
et les faits qui ont été rapportés sont bien souvent malmenés par la rumeur, les a 
priori et la méconnaissance générale des gens sur les ET. Internet n'a pas arrangé 
les choses, n'importe qui se place en expert et tire des conclusions farfelues qui ne 
sont pas compatibles avec des faits vérifiés et authentifiés par des enquêtes.
Je pense personnellement qu'on ne s'est jamais autant éloigné de la vérité depuis 

qu'internet noie les gens dans un flot d'information chaotique, invérifiable et sub-
jectif... mais c'est comme ça !

29/08/2014 - Questions - Réponses 06 : Russie, Fœtus 
"hybrides", Clans Illuminatis 

Q : Je me demandais pourquoi il y avait deux clans illuminatis. Si j'ai bien com-
pris, il y a des conservateurs et des progressistes. Et ça me rappelle quelque 
chose que je n'arrive pas à retrouver au début de ton livre. Est-ce qu'il n'y avait 
pas déjà la même querelle entre Annunakis, les uns voulant limiter à l'extrême le
savoir des humains, et les autres trouvant plus confortables d'avoir des esclaves 
intelligents ?
R : Il est vrai que la problématique entre annunaki se jouait également entre deux 



camps sur des questions de ce type. La différence, c'est qu'entre annunakis, plus en-
core que leurs stratégies de domination et les processus de contrôle, il y avait aussi 
des rivalités liées à la succession du trône mais surtout des considérations raciales, 
car de nombreux annunakis de pur sang ne supportaient pas les mariages et les pro-
génitures hybrides (annunaki-humaines).
De toute façon, quand il y a une élite dirigeante, ce type de division progressistes-

orthodoxes est très classique. Il y a toujours des gens qui veulent conserver leur 
pouvoir et donc le statu quo, alors que d'autres veulent profiter du "progrès" pour 
renverser les premiers. En gros, il y a celui sur le trône qui ne veut plus en bouger 
et celui qui prétexte que le trône serait mieux entre ses mains parce qu'il peut amé-
liorer la situation. Après, rien à voir vraiment avec un véritable progrès, parce que 
le fond reste toujours le même. Dans le cas des illuminatis, les humains sont tou-
jours en esclavage, limités spirituellement, peu importe que ce soit les uns ou les 
autres au pouvoir.
Il y a d'ailleurs bien plus de clans illuminatis que je n'en ai décrit dans le livre, 

même si les alliances se font et se défont autour de grands courants principaux. Les
illuminatis sont des hiérarchistes avec un fonctionnement féodal très instable. En 
revanche ils ont tous des idées communes qu'ils savent très bien maintenir malgré 
leurs rivalités. Ce n'est jamais une guerre totale entre eux, ce sont des rivalités de 
"pyramides de pouvoir", chacun se servant de ses ressources pour prendre le dessus
sur les autres. C'est une sorte de guerre froide de prestige et d'influence qui ne re-
met jamais en question la suprématie de l'ensemble. Bien entendu, ce sont les 
pauvres gens qui en font les frais, jamais les illuminatis eux mêmes.
La "sphère" annunaki fonctionne et domine, mais cela n'empêche pas les "Maîtres"

de rivaliser entre eux. S'en suit un savant équilibre entre rivalité interne et volonté 
de domination externe : se jouent alors des alliances de circonstance suivant les be-
soins.
Pour ce qui est du sort des humains, les Géants annunakis ont toujours été coincés 

par des impératifs contradictoires : les esclaves sont utiles, et plus ils sont intelli-
gents, plus ils font du bon travail et suivent les instructions. En revanche, leur taux 
de rébellion augmente tout autant. Un esclave trop idiot ne sert à rien, ou du moins 
doit être très encadré : or les annunakis préfèrent se la couler douce plutôt que de 
surveiller des humains dans des mines.
La solution choisie a été de brider ce qu'il fallait chez l'être humain et notamment 

ce qui lui permet de réfléchir et d'avoir du recul. Nous avons été conçu pour être in-
telligents avec une mémoire à court terme, alors que nos capacités d'analyse à froid
et notre mémoire à long terme sont catastrophiques. Cela explique pourquoi les 
gens réagissent généralement en s'affolant plutôt que de garder la tête froide dès 
qu'il y a un souci. L'émotion prime sur la raison. Nous avons été sélectionnés afin 
d'être submergés par nos émotions, c'est un fait avéré.
Quant à la mémoire, regardons en politique : au delà de 5 ans, la mémoire des gens

en général devient très défaillante, ce qui sert d'autant plus aux hommes politiques 
qui peuvent faire et dire n'importe quoi. Il faut alors compter les les archives des 
médias, et ceux-ci savent très bien utiliser leur "mémoire" pour des campagnes 
subjectives, faisant ressortir ce qu'il leur est utile ou au contraire, en enfouissant 



des informations gênantes. On choisit ce que les gens doivent se souvenir, ce qui en
soit, est un pouvoir énorme en terme de manipulation.
Dernier point, génétique également, c'est une propension au fatalisme, et ça aussi 

c'est vraiment évident. Même s les gens se rendent compte parfois de leur situation,
ils entrent dans le déni, souvent parce qu'ils ne veulent pas réagir : "C'est comme 
cela, on n'y peut rien".
Les annunakis ont fait exactement la même chose que nous avec les vaches ou les 

chiens. Les individus rebelles et désobéissants sont éliminés, alors que les indivi-
dus fatalistes, dociles et qui se laissent maltraiter sans rien dire sont favorisés dans 
la reproduction. L'être humain est victime de sa domestication.
Q : à qui sont destinés les foetus humains "augmentés" maintenus en stase par 

les ET ?
R : Les foetus sont destinés aux 11% d'humains qui auront le droit de se réincarner

sur Terre. Les 7% d'humains hiérarchistes seront soit capturés ou tués par les ET 
hiérarchistes, et les 5,74 milliards d'humains indéterminés seront réorientés sur 
d'autres planètes après leur mort.
Les foetus serviront à générer une nouvelle espèce humaine petit à petit et seule-

ment à partir des 11%. En réalité, les chiffres actuels sont 25% , 7% et 68%. Dans 
les 25%, il y a deux catégories : des âmes nées sur Terre et une autre partie d'âmes 
nées sur d'autres planètes mais s'étant incarnées pour donner un coup de main. Il y 
a toujours eu des âmes "alien" sur Terre, soit parce qu'elle y étaient transférées soit 
parce qu'elles avaient choisie de venir. Le pourcentage a juste augmenté depuis la 
fin de la seconde guerre mondiale.
Il est fort probable que parmi les âmes qui auront le droit de rester ne le fassent 

pas toutes. De nombreux ET incarnés en humains repartiront sur leurs mondes 
d'origine ou sur d'autres missions ailleurs que sur Terre. Même si d'autres ET pren-
dront surement leur place pour continuer à aider l'Humanité dans son développe-
ment dans des proportions plus faibles, On repassera à un pourcentage "standard" 
plus bas d'âmes alien incarnées, celui en cours actuellement étant sur-valorisé pour 
les besoin du moment.
Q : Les russes de plus en plus accusés à tord finiront-ils par cracher le mor-

ceaux concernant la politique des Etats Unis... y compris sur les ET ?
R : A ce que j'ai compris, les russes sont dans le collimateur des occidentaux parce 

que les illuminatis ont échoué à corrompre ce pays. Cela explique pourquoi Poutine
a fait le ménage chez les oligarques russes et que ce soit un oligarque ukrainien qui 
ait gagné l'élection dans ce pays.
Obama n'a pas envie de combattre Poutine avec qui il s'entend plutôt bien mais les 

problèmes internes aux USA font qu'il n'a pas le choix. Le Président américain 
traîne les pieds mais les illuminatis savent utiliser les médias et leurs "agents" poli-
tiques pour mettre une pression énorme, notamment en manipulant le grand public. 
Porochenko obéit à des ordres et il a pour mission de pousser ses alliés occidentaux
via l'OTAN à s'engager sur le terrain. Comme je l'avais dit, les illuminatis sou-
haitent occuper les occidentaux afin qu'ils laissent le champ libre à l'EI (alias ISIS, 
ce n'est pas un hasard). S'ils n'arrivent pas à créer un conflit limité en Ukraine, ils 
feront diversion ailleurs. Je crois que leur plan de faire sauter une ville est toujours 



d'actualité malheureusement.
Poutine, Obama et Xi sont toujours ok pour faire une déclaration/annonce com-

mune mais c'est de plus en plus difficile vu la conjoncture actuelle. De toute façon, 
ce serait à propos de Nibiru, très peu de chances que la révélation ET se fasse de 
leur côté.
Malheureusement cette révélation ET est à double tranchant et selon les altairans, 

certains illuminatis étudieraient même un plan pour révéler l'existence des ET et 
ainsi paralyser les grandes puissances: comment Obama et Poutine vont pouvoir 
expliquer le mensonge d'état qui a duré plus de 60 ans à un public qui serait monté 
contre eux dans le même temps ? Même s'ils n'en sont pas responsables, ce sont 
eux qui seront en première ligne. Pour une telle diversion, les Illuminatis sont prêts 
à sacrifier ce point (révélation de l'existence des ET) car Nibiru est très proche et 
que cela n'a plus autant d'importance que dans le passé de maintenir un tel secret 
(cela ne perturbera plus leurs plans à long terme).
Leur priorité est le Moyen Orient et ils sont capables de tout pour que l'EI alias 

ISIS fasse sont travail dans les temps.

06/10/2014 - Interventionnisme ET : ses limites et ses 
raisons 

Pourquoi les ET laissent-ils Ebola se propager ?
Encore une fois, les ET n'interviennent pas en général, ce ne sont ni des anges ni 

des sauveurs. S'ils avaient eu à le faire, nous ne serions pas dans le système dans 
lequel nous sommes, il n'y aurait jamais eu de guerres ni de famines. Il faut com-
prendre que la mort n'est pas une fin et qu'elle est inévitable afin de continuer le 
cycle des réincarnations. Sans mort il n'y a pas d'apprentissage de la vie.
Si les Et intervenaient en nous évitant ces catastrophes, l'Humanité serait diffé-

rente. Ce ne serait pas nous, nous serions qu'une copie des ET car ce ceux eux qui 
nous auraient dicté comment vivre. Ce sont nos erreurs qui nous forgent et qui font 
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et feront la spécificité de notre espèce.
Ebola est un fléau, certes, qui doit être combattu mais tout n'est ni noir ni blanc. 

Ebola est un virus, cela fait partie de la vie sur Terre comme d'autres maladies. 
Mais ce qui est important, c'est que dans cette épreuve, comme dans chaque 
épreuve, les mauvais et les bons humains se révèlent. Certains vont tout faire pour 
sauver des gens, d'autres profiteront de la situation.
C'est dans ces moments là que nous faisons des choix et ce sont ces choix face à 

l'adversité qui font s'épanouir les gens, aussi bien dans cette vie que sur toutes les 
suivantes. Si les Et arrêtaient cette pandémie, pourquoi n'arrêteraient ils pas alors 
les catastrophes naturelles, les guerres, la planète X ?
Franchir ce pas reviendrait à faire le travail à notre place et nous dicter ce que nous

devons être. Nous ne nous épanouirions plus dans l'adversité, notre race stagnerait 
et tomberait dans l'oubli. N'ayez pas une vue restreinte et imaginez les consé-
quences de ce que vous demandez sur le long terme. Les ET ne sont pas fous, ils ne
gâcherons pas l'avenir de toute une espèce qui se découvre et qui doit mûrir pour 
atteindre tout son potentiel.
La seule exception à cette règle de non intervention est la survie même de l'espèce 

humaine. Si l'épidémie prenait des proportions telles, alors les ET interviendraient 
ouvertement. J'ai bien dit ouvertement.
Les ET interviennent déjà depuis des siècles pour minimiser nos problèmes. Ils 

sont intervenus à Fukushima pour éviter la fusion totale des réacteurs, ils sont inter-
venus sur la grippe H1N1 pour la rendre instable. Leur marge de manœuvre est très
limitée, car ils ne peuvent pas tout arrêter sous peine d'influer sur notre devenir.
Cela n'empêche pas des actions secrètes afin de laisser le problème exister tout en 

le rendant moins douloureux. Au delà de cela, n'attendez rien d'eux, ils nous 
laissent vivre et nous confronter à nos propres erreurs/choix/problèmes.
Fukushima est le parfait exemple en la matière : notre erreur (à l'humanité en gé-

néral) est d'avoir laissé nos dirigeants faire n'importe quoi avec le nucléaire et se 
foutre complètement de la sécurité des populations au profit des ressources et du 
pouvoir économique. Fukushima a démontré avec force que nos élites nous 
mentent, que le nucléaire n'est pas sûr et que les agences gouvernementales qui 
gèrent cela n'en ont rien à faire des populations contaminées par la catastrophe.
Cela révèle la politique complice du mensonge entre l'industrie, les gouvernements

et les politiques. Si les ET avaient complètement jugulé la catastrophe, qui s'en se-
rait soucié ? Cela aurait donné raison aux élites en démontrant que le nucléaire était
maîtrisé.
Au lieu de cela, c'est l'inverse : Fukushima devait entrer en fusion totale, sur 4 ré-

acteurs, entraînant du même coup une catastrophe sans précédent. Cette pollution 
aurait anéanti le Japon et mis en péril toute la faune et la flore de la planète, les hu-
mains y compris. En arrêtant la fusion tout en laissant une catastrophe limitée se 
produire, les ET n'ont pas entravé la leçon qui consistait pour le grand public à re-
garder la réalité en face. Cela a permis à des millions de personnes de réagir dans le
monde et de convaincre des millions encore qui hésitaient sur ce sujet. Il n'était pas
nécessaire que la catastrophe détruise l'Humanité pour qu'elle apprenne quelque 
chose.



En ce sens, les ET ont modéré le problème tout en laissant l'Humanité en face de 
sa leçon. Il en sera de même pour Ebola et le passage de la planète X. Les ET inter-
viendront de façon limitée mais ne nous soustrairons pas à notre défi.

11/10/2014 - L'exode d'Egypte, la vérité historique 
Pour les plus curieux sur cet épisode biblique, sachez que des événements diffé-

rents ont été compressés par les narrateurs, superposant différentes histoires liées 
entre elles. En l'occurrence, il existe deux "Moïses" distincts.
Le premier est parti d'Egypte alors que les Hébreux étaient parfaitement intégrés à 

la société égyptienne suite à la fulgurante ascension sociale de Joseph, fils de Ja-
cob, auprès de Pharaon duquel il deviendra ministre. Depuis ce temps, l'élite lettrée
des sémites tient un rôle politique et économique majeur en Egypte et lorgne même
sur le pouvoir, fomentant la chute du pharaon historique.
Les sémites tiennent le pouvoir politique, mais pas le sommet de la hiérarchie. Le 

pharaon est issu d'une longue lignée héréditaire et bénéficie d'une loyauté sans 
faille du peuple égyptien et de ses institutions religieuses. Si la place de Vizir est 
tenue par des sémites depuis l'accession au poste par Joseph, et que l'Egypte est 
dans les faits dirigée par eux, le Pharaon et ses prêtres représentent un pouvoir 
concurrent et impossible à renverser de manière conventionnelle.
Pour obtenir l'Egypte dans son ensemble et surtout le trône, un enfant hébreux est 

alors substitué par une servante auprès de la Reine qui vient d'accoucher d'un pre-
mier fils. Cet enfant devient de fait le futur héritier légitime. Le "vrai" enfant est 
alors jeté dans le Nil, avec la couche en roseau qui servit à amener l'autre bébé, as-
surant la disparition des preuves et de l'héritier sans possibilité de retour. Ainsi, le 
Pharaon élève Moïse comme son propre fils et lui promet le trône, au grand désar-
roi de son second fils, légitime cette fois.
Lorsque le moment fut venu et que l'enfant eut l'âge de gouverner, l'Elite sémite 

profita de la mort provoquée du Pharaon en place par empoisonnement pour lancer 
son coup d'Etat : dès que Moïse accède au trône, les sémites revendiquent haut et 
fort son appartenance au peuple hébreux espérant asseoir leur domination totale sur
le pays. Mais le coup d'Etat échoue lamentablement notamment parce que le nou-
veau pharaon n'est pas reconnu par le peuple égyptien qui se révolte, mais surtout 
par les prêtres égyptiens garants de la tradition. Face à cet échec et grâce à sa posi-
tion privilégiée au sein du pouvoir en crise, Moise le prince déchu et ses partisans 
(l'élite sémite) pillent le trésor royal et l’emmènent vers la Palestine.
Ceux qui restent en arrière sont condamnés soit à l'exil (pour les nobles) soit à 

l’esclavage. Cet épisode historique est parfois décrit comme le bannissement des 
Hyksos, bien que nos historiens ne soient pas totalement au clair avec ces événe-
ments. Ce n'est donc pas vraiment un exode, mais une fuite crapuleuse après un 
coup d'Etat manqué, suivie d'une condamnation par contumace.
La majorité de la communauté sémite en Egypte (le peuple) se retrouve alors 

condamnée pour la faute de ses élites et mise en esclavage brutal par les autorités, 
esclavage qui correspond bien plus dans les faits à des travaux forcés puisque ces 
"esclaves" n'ont pas de maître ni ne sont vendu comme le veut pourtant l'usage. 
C'est là qu'un second Moïse, de situation modeste et berger de son métier, arrive et 



libère le peuple hébreux qui vit dans de si mauvaises conditions.
Le premier Moïse est un riche prince usurpateur qui a trahi la couronne d'Egypte. 

C'est celui qui colle au mythe du bébé recueilli par la reine d'Egypte et élevé 
comme un fils. Le second Moïse est le berger qui vient en Egypte et qui voit la 
condition humanitaire catastrophique des hébreux et finit par profiter du passage de
Nibiru pour les libérer. Moïse ne passe pas de prince nantis à berger modeste suite 
à un exil forcé, ce sont deux personnages différents qui se suivent à quelques di-
zaines d'années d'intervalle, mais que les narrateurs ont juxtaposés et amalgamés.
Quant à la fuite d'Egypte, menée par Moïse le berger sémite, elle se situe au mo-

ment du premier passage de la planète X, il y a environ 3600 ans. Profitant des ca-
lamités qui frappent l'Egypte et déstabilisent le pouvoir (décrites dans le papyrus 
d'Ipuwer), Moïse le berger réussit à libérer le peuple sémite grâce à la confusion 
qui règne. Poursuivi par les autorités et acculé au nord de la mer rouge avec son 
groupe, le basculement des pôles retire la mer peu profonde dans la zone sur 
quelques kilomètres permettant ainsi aux fuyards de s'échapper. Lorsque les 
troupes pourchassant les esclaves s'engagent, le tsunami fait son apparition, prenant
dans le même temps les soldats ainsi de de nombreux esclaves.
Les tsunamis sont toujours précédés d'un retrait de la mer, comme on a pu le voir 

en 2004 et 2010.
Ces sémites convergent ensuite lentement vers le nord, retrouvant ceux qui les 

avaient quitté avec Moïse le prince déchu. Ce nouvel afflux de migrants déstabilise 
la région impactée par les catastrophes. Moïse le berger meurt avant d'atteindre sa 
destination, si bien que sans leur chef spirituel bienfaiteur, les nouveaux arrivants/
esclaves en fuite sont rapidement embrigadés par leurs anciennes élites, formant 
une armée puissante qui marche sur les différentes villes de la région en profitant 
du chaos.
Les fortifications de Jéricho, à cause des séismes liés au passage de la planète X, 

étant fortement endommagées, le siège des hébreux n'eut qu'à attendre le second 
passage de la planète X pour voir les murs s'effondrer et la ville tomber entre leurs 
mains. La prise de Jericho se produit exactement 7 ans après le départ des esclaves 
d'Egypte, le jour du second passage de la planète X et de l'arrêt connexe de la rota-
tion terrestre.
Les trompettes et l'arche d'alliance n'ont rien à voir avec l'effondrement prévisible 

des fortifications. Les Elites sémites étaient très bien informées et savaient à quel 
moment le second passage de la planète X aurait lieu. Il suffisait de patienter. Leurs
connaissances initiatiques et scientifiques leur ont permis, notamment à cette occa-
sion, de berner leur peuple en le persuadant que les "miracles" venaient des rituels 
d'inspiration divine. Le bas peuple n'ayant pas le droit de communiquer directe-
ment avec Yahvé, les prêtres pouvaient bien dire n'importe quoi sur le gage de leur 
bonne foi, un grand classique de la propagande s'il en est.
Sachez aussi que le premier Moïse et la supercherie dont a été victime le Pharaon 

(l'échange d'enfants) a été orchestré par un Annunaki, comme je l'ai déjà écrit no-
tamment dans mon livre. Les Elites sémites, qui sont le prototype des illuminatis 
actuels (attention de ne pas faire l'amalgame erroné entre peuple juif et illuminatis),
n'ont fait qu'obéir aux ordres du géant qui se faisait passer pour un dieu tout puis-



sant auprès de ce peuple "élu".
Les sémites sont originaires de Mésopotamie (Ougarit) et ont une longue histoire 

au service des anciens annunakis. Cette origine historique explique pourquoi les 
élites sémites étaient si instruites et pourquoi elles furent si bien intégrées, comme 
Joseph, au sommet de la société égyptienne.
Les annunakis utilisaient des appareils de communication longue distance ainsi 

que des armes ressemblant à des lances et pouvant envoyer des décharges de plas-
ma (ou d'électrons). Les Égyptiens conservaient dans leur trésor royal différents 
butins pris à droite à gauche de leurs conquêtes ainsi que différents artéfacts de ce 
type découverts sur leur propre territoire et datant de l'époque de la colonisation an-
nunaki. Les prêtres d'Egypte ne maîtrisaient pas totalement ces objets qu'ils consi-
déraient souvent comme des reliques divines du temps où les anciens dieux ré-
gnaient (Osiris, Horus etc....). Lorsque les Elites sémites découvrirent ces reliques 
et en informèrent leur maître annunaki, celui-ci voulu mettre la main sur ces objets.
C'est cela qui engendra le complot et la volonté des élites sémites à prendre le pou-
voir en Egypte.
L'autre raison de ce pillage était les grandes quantités d'or accumulées par les 

Egyptiens. L'annunaki en question avait été condamné pour sédition par son Empe-
reur lors du grand départ des géants, presque 3600 ans plus tôt. Son idée était de se 
racheter en payant son extraction avec l'immense quantité d'or du trésor d'Egypte, 
l'or étant, pour les annunakis, un bien d'une importance capitale voire vitale.
Parmi les artéfacts figurait un moyen de communication longue portée, indispen-

sable pour le géant banni afin de joindre son monde natal et ainsi plaider sa cause. 
C'est pourquoi le vol et le départ de Moïse le prince déchu se produisit quelques di-
zaines d'années avant le passage de la planète X. Tout cet or devait être amené au 
plus tôt dans les plaines du Sinaï qui servit quelques millénaires plus tôt de spatio-
port, tout comme l'ont été les plateaux de Nazca (qui furent le dernier spatioport ac-
tif).
Malheureusement pour lui, la quantité d'or n'arriva pas à convaincre la planète 

mère et le retour fut refusé. L'or fut alors gardé par les élites sémites et servit de fi-
nancement à leurs ambitions futures.
L'arche d'alliance était un coffre égyptien en or assez classique faisant partie du 

butin et dans lequel fut installé le matériel de communication annunaki, un des fa-
meux artéfacts compris dans le trésor d'Egypte et volé par Moïse le prince déchu et 
ses sbires. Seuls les hauts prêtres sémites étaient autorisés à "parler" avec leur dieu 
sous la tente sacrée, on comprend mieux pourquoi à la lumière de la vraie nature de
l'objet. L'annunaki pouvait alors transmettre ses ordres directement à ses serviteurs,
sans révéler sa vraie nature à un peuple manipulé par un monothéisme tout frais et 
sans concessions.
Dans le coffre fut également caché à l'abri des regards un bâton foudre annunaki. 

Cette arme servit lors du coup d'Etat en Egypte afin de prouver la légitimité du 
prince usurpateur sur la classe sacerdotale égyptienne. Cet épisode, où le bâton de 
Moïse se transforme en Serpent, est une mauvaise interprétation de faits réels.
Voulant intimider les prêtres égyptiens avec un objet "divin", les usurpateurs firent

une démonstration de sa puissance. Le problème, c'est que les grands prêtres égyp-



tiens en possédaient un également. Lorsque que les deux armes furent activées, un 
rayon en sortit sous forme d'un plasma électronique modulé par un champ magné-
tique. Les électrons se déplacent en tournoyant dans un champ magnétique et 
comme ils avancent, le rayon prend la forme d'une spirale allongée proche d'une si-
nusoïde. Ce que les témoins décrivent comme un serpent, c'est un faisceau qui sort 
du bâton et semble onduler. Les narrateurs, des siècles plus tard, ne comprenant pas
la nature exacte de la description, l'ont corrompu afin de la rendre plus simple aux 
lecteurs dont ils faisaient partie.
Enfin, dans le coffre "arche", se trouvaient également une série de plaques gravées

qui ont été façonnées par l'annunaki lui-même lors d'une rencontre en face à face 
avec Moïse le prince déchu. Ces tablettes, gravées avec des outils "anachroniques" 
pour l'époque telle que nous l'imaginons, ne font que reprendre ce que le faux dieu 
avait déjà proclamé dans ses anciens royaumes mésopotamiens quand Yahvé parta-
geait encore ses temples avec sa Parèdre Ashera et son frère Baal à Ougarit.
Notez au passage que si Baal est devenu le mal incarné avec le temps, Ashera, elle,

continue incognito de siéger dans les Synagogues. La déesse Ashera était souvent 
décrite comme un arbre, les bras levés au ciel avec 7 branches. Avec le temps et la 
mise en place du monothéisme par l'Annunaki afin d'asseoir sa toute puissance reli-
gieuse fondamentaliste sur son nouveau peuple "élu", Ashera fut stylisée sous la 
forme d'un Candélabre d'or, permettant ainsi un passage en douceur dans les cou-
lisses pour cette déesse très respectée par les fidèles proto-sémites. Qui sait encore 
que le candélabre représente Ashera, la femme de Yahvé ? Cela prouve l'efficacité 
de la manœuvre d'éviction et de la manipulation.
Quant aux lois, elles sont déjà connues sous la forme prototype du code d'Ham-

mourabi (Hammourabi n'a fait que reprendre et compléter de vieilles lois annuna-
kis). Ces règles strictes, couronnées par ce qu'on appelle les 10 commandements, 
devaient être le ciment juridique permettant de créer un nouveau royaume à la 
solde d'un faux dieu colérique et vengeur, qui montre bien peu de compassion pour 
son nouveau "peuple élu" poussé continuellement à agresser ses voisins.
Tout cela est conforme aux méthodes déjà employées dans le passé par les annuna-

kis pour asservir et organiser les royaumes humains à leur service. L'objectif cette 
fois-ci était de fonder une grande puissance démographique et militariste régionale 
et ainsi reconquérir toute la Mésopotamie à partir de là. Ces dix commandements et
les lois qui les complètent n'avaient pas pour but de civiliser et d'apporter le bon-
heur au peuple, ils avaient des objectifs de contrôle (obéissance aux aïeux et aux 
prêtres grâce à un fondamentalisme religieux) et de croissance démographique (fa-
voriser la natalité à tout prix, une forte population dynamique permettant d’enrôler 
des armées d'autant plus massives et jeunes).
Malheureusement, ce nouveau royaume ne put rivaliser à temps avec ses voisins 

bien plus puissants et s'écroula suite à diverses invasions étrangères. L'annunaki fut
alors contraint de migrer, notamment en Amérique du Sud où il s'essaiera à di-
verses tentatives de ce type. Depuis lors et surtout suite à la diaspora des élites sé-
mites, ce sont les illuminatis qui reprirent le flambeau sur cette base en appliquant 
les diverses instructions laissées par leur maître annunaki. Le peuple juif quant à lui
n'est qu'une victime de plus des circonstances et des manipulations, comme nous le
sommes tous aujourd'hui.



Il y aurait d'ailleurs à dire sur le rôle de ces mêmes élites sémites dans l'extermina-
tion du peuple juif d'Europe pendant la seconde guerre mondiale (auquel ces 
mêmes élites ont miraculeusement échappé) mais cela demanderait bien trop de 
lignes ici. Sachez seulement que sacrifier les peuples n'a jamais été un frein pour 
ces manipulateurs aux objectifs bien plus lointains.
Le second Moïse n'a rien à voir avec tout cela. C'était un berger pieux qui vivait 

paisiblement. C'est lui qui a reçu "l'illumination" et l'inspiration qui le mènera, tel 
Jeanne D'arc, à libérer les opprimés. Si il y en a un qui peut être considéré comme 
un prophète, c'est le second, surement pas le premier ! Si le peuple juif peut se re-
connaître dans quelqu'un, c'est en ce berger des montagnes au grand coeur qui les a 
sauvé de la servitude et de l'injustice.

L'arche d'alliance - reconstitution. De toute évidence, un coffre de style égyptien 
classique tel qu'on a pu en retrouver dans les tresors royaux pharaoniques.

01/12/2014 - Blue Kachina : la lueur bleue près du 
Soleil 

Voici une explication partielle des lueurs bleues qui apparaissent de plus en plus 
souvent près du Soleil et qui sont prises en photo par les amateurs à multiples re-
prises. Certains y voient la fameuse planète X alias Nibiru, mais ce n'est pas le cas.
Nibiru se trouve actuellement entre Vénus et l'orbite terrestre et se rapproche rapi-

dement. Elle n'est donc pas en position d’apparaître comme une tache lumineuse 
proche du Soleil duquel est elle bien trop éloignée pour un observateur terrestre. De
plus, cette planète est rouge et non bleue et quand elle est observable, elle prend la 
forme d'une immense comète rouge avec une queue ondulante, traînant avec elle 
son nuage de débris spatiaux.
Ce qui est observé proche du Soleil, illustré par les nombreuses photographies au-

thentiques du phénomène souvent bleuâtre voire verdâtre, c'est une planète régu-
lière du système solaire qui est restée inconnue du grand public.
Voici un résumé de cette affaire notamment reprise par Marshall Masters dont les 

recherches sur Nibiru sont de plus en plus remarquées mais qui comportent d'im-
portantes erreurs de fond :
Ce qui est vu est tour à tour plusieurs choses, mais pas encore la planète X : il y a 

ses lunes, qui laissent des traces sur les images satellites, mais il y a aussi une pla-
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nète jusqu'alors inconnue, une planète jumelle à la Terre qui d'ordinaire est invi-
sible car directement à l'opposé de la Terre par rapport au Soleil.
Cette planète a toujours existé, et ce même sans la planète X. Elle n'a jamais été 

révélée au grand public pour diverses raisons. Hécate (c'est la dénomination que les
scientifiques lui ont donné à sa confirmation) orbite exactement à la même vitesse 
que la Terre et sur la même orbite. C'est comme pour la face cachée de la Lune, im-
possible de la voir sans y aller avec une sonde. C'est pour quoi elle n'a été décou-
verte que lorsque les USA ont envoyé des engins de ce côté pour observer le Soleil.
Ils avaient eu déjà des indices par rapport à d'autres voyages de ce côté mais au-
cune confirmation.
Les américains ont tait cette découverte notamment parce que la principale base 

ET reptilienne se situe sur cette planète et que ceux ci leur avait promis de les éva-
cuer là bas (les Elites mondiales seulement bien sûr) à l'arrivée de la planète X 
quand celle-ci fut découverte en 1983. Depuis, les Reptiliens ont cessé contact (de-
puis les années 90), laissant cette promesse non tenue.
Il s'avère, en plus, que cette jumelle de la Terre est complètement stérile et ne pos-

sède pas d'atmosphère respirable. Certains parmi les élites avaient des plans pour 
s'y rendre et y construire leur propre base, mais nos progrès en matière spatiale ne 
sont pas suffisants. Idem pour Mars. Nos Élites sont donc piégées avec nous, ce 
n'est que justice.
Enfin, le problème avec cette planète jumelle, c'est qu'elle n'est pas sensible au 

champ magnétique de Nibiru et qu'elle n'est pas freinée par elle. Du coup comme la
Terre est quant à elle ralentie sur son orbite, la jumelle la rattrape : résultat, on 
commence à la voir Hécate ne se situe plus à notre opposé exact par rapport au So-
leil. Elle apparaît alors souvent comme une lueur bleue proche du Soleil et le sera 
de plus en plus avec le temps vu que la Terre va continuer à ralentir. Aucun risque 
de collision, car comme je l'ai dis, les planètes se repoussent les unes les autres.
En revanche, c'est un signe connu par les anciens et les hopis en parlent comme la 

"Kachina" bleue, une étoile sacrée, qui doit annoncer le grand bouleversement et 
l'arrivée de la Kachina rouge (Nibiru) qui aider la Terre à se purifier. Cette étoile 
bleue fera bien peur aux Hommes mais montrera à un moment son vrai visage: elle 
ne sera pas celle qui secouera la Terre, selon les hopis, mais seulement son annon-
ciatrice. En l'occurrence, nous nous rendrons compte, après l'avoir prise pour la 
planète X (voir Masters) que c'est une nouvelle planète régulière jusqu'alors incon-
nue mais qui ne comporte aucun danger particulier.
Encore un mensonge de plus de la part des gouvernements et des Elites mondiales 

qui nous cantonnent à leur vision du monde simplifiée afin que nous restions bien 
endormis dans nos chaumières, tout ce qui compte c'est qu'on travaille dur et qu'on 
paye nos impôts.



Hécate: l'autre 3ème planète du système solaire

(5*) 18/12/2014 - Les appareils de régénération 
annunakis 

http://harmonyum.over-blog.com/2014/12/les-appareils-de-regeneration-annuna-
kis.html
Sous certaines conditions, les annunakis avaient à leur disposition des appareils 

capables de faire renaître leurs morts et la légende d'Osiris est tout simplement tirée
d'un fait réel et de l'utilisation de cette technologie.
C'est pour cela que les annunakis momifiaient leurs morts. Cela permettait de 

transporter et de préserver le corps qui, grâce à des machines, pouvaient être re-
constitué par la suite, même si le cadavre était parfois dans un mauvais état de 
conservation. Les égyptiens antiques n'ont fait que copier ce qu'ils ont vu sans en 
comprendre la raison. Tout ce qu'ils savaient de leurs anciens, c'est que les dieux 
pouvaient mourir (tués pendant les combats divins par exemple), qu'ils étaient em-
menés quelque part et qu'ils les revoyaient ensuite en pleine forme. Les Pharaons, 
qui étaient les successeurs humains des annunakis sur les trônes abandonnés, espé-
raient qu'ils bénéficieraient de cette "magie" divine et c'est pourquoi ils voulaient 
conserver leurs corps intacts. La momification avec ablation des organes et du cer-
veau est venue plus tard pour des raisons pratiques (éviter la putréfaction), le sens 
concret de l'opération s'étant perdu quand la légende d'Osiris et les mythes reli-
gieux se sont construits.
La machine annunaki ressemble à un sarcophage mais contrairement à ce qu'on 

voit dans la célèbre série TV Stargate, la personne n'est pas mise dedans mais dépo-
sée dessus. Le dispositif actif est à l'intérieur et le "couvercle" sert de table où le 
mort / blessé est allongé. Je n'ai pas vu le dispositif interne mais s'il semble que 
cela agisse par "radiation" ou "rayonnement" invisible (pour moi). Je ne sais pas 
quel type de rayonnement est en cause (nucléaire, magnétique, autre ?).
Ce rayonnement a pour effet de stimuler la croissance des tissus et la multiplica-
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tion cellulaire à un point tel que le cicatrisation et la régénération des organes 
peuvent être atteintes en quelques heures (dans le cas d'un mort). Il suffit alors de 
"recoller" les morceaux pour que les membres sectionnés se ressoudent.
Malheureusement, cette technologie a des limites : elle permet d'accélérer les pro-

cessus naturels qui mettent des mois à se faire (une fracture osseuse, une plaie, un 
organe nécrosé et abîmé par un accident). Elle est capable de régénérer des organes
comme le foie qui le font naturellement, mais aussi d'autres qui normalement n'ont 
pas cette capacité (pancréas, estomac, muscles). En revanche, il faut que l'organe 
soit toujours présent : il ne s'agit donc pas d'une régénération comme on en trouve 
chez les batraciens capables de recréer un membre manquant.
C'est pour cette raison que si un membre ou un organe est complètement détruit, il 

ne peut pas être reconstitué (sauf via une greffe qui demande un autre type de tra-
vail). Un annunaki perdant un oeil ne le récupère jamais, car l'oeil n'est pas un or-
gane qui peut être refait, ni régénéré, ni recréé in vitro par les annunakis. Il en est 
de même s'il manque un bras entier (surtout la main ou le pied, très complexes) ou 
même les organes génitaux ! Je ne dis pas cela par hasard car dans la mythologie 
égyptienne, Seth détruit le pénis d'Osiris pour cette ultime raison (il l'a mangé afin 
qu'Isis ne puisse le récupérer et reconstituer dans son intégralité le corps de son 
époux), C'est aussi le cas pour Horus qui reste borgne (il a fait dont d'un de ces 
yeux à son père à qui il en manquait un) ou même Odin (qui donne un oeil pour ob-
tenir le savoir).
Cette machine doit pouvoir être efficace sur les humains également mais avec plus

de limites puisque nous n'avons pas été modifiés génétiquement pour être "immor-
tels" (suppression du processus génétique de vieillissement). En revanche, ces ma-
chines sont capables de rajeunir un humain et de le faire cicatriser rapidement, 
voire le faire revenir à la vie si le corps est peu endommagé structurellement. Mal-
gré cela, elle est beaucoup moins efficace sur les humains que sur les annunakis 
(qui sont modifiés génétiquement pour être compatibles avec cette technologie). 
Un mort humain démembré comme Osiris l'a été ne pourrait pas être reconstitué 
puis régénéré. D'après les ET, la légende de la fontaine de jouvence est également 
liée aux récits anciens sur l'utilisation de cette technologie, utilisation qui est passée
à travers les âges grâces aux légendes (qui ont déformé la réalité pratique).
Enfin, les annunakis ont aussi une âme, et celle-ci quitte également le corps quand 

celui-ci est trop endommagé. Or si l'âme peut retourner dans son corps après le dé-
cès et la résurrection, elle peut être remplacée par une autre après l'utilisation des 
machines à régénération. Tout dépend des conditions et des délais entre la mort et 
le retour à la vie. Concrètement, le corps sera le même après passage sur la ma-
chine mais le comportement général de la personne (annunaki ou humain) pourra 
être sensiblement différent à la sortie. L'âme est le moteur principal de la volonté et
de la conscience (la petite voix symbolique qui fait culpabiliser ou inversement) et 
donc l'orientation spirituelle peut être modifiée.
La résurrection n'est donc pas anodine en ce sens, et cela a parfois fait se poser 

d'étranges questions aux annunakis témoins de ces changements sur leurs congé-
nères morts et revenus à la vie. Les choix éthiques que feront l'individu seront alors
peut être inversé, il pourra faire preuve de plus ou moins d'empathie, de scrupules, 
d'inspiration, de motivation, de foi etc...



Dans la pratique, hormis ces grandes questions, un homme (et en parallèle un an-
nunaki) qui aime les brocolis continuera à les aimer (ou à les détester), il aura tou-
jours les mêmes tics, le même rire, la même démarche, le même vocabulaire etc... 
Une grande partie de notre comportement est génétiquement programmé ou acquis 
à travers notre éducation (c'est le cerveau biologique qui en a la charge, pas l'âme). 
L'âme joue davantage sur la profondeur émotionnelle et les sentiments (attache-
ment affectif, compassion, éthique, sentiment religieux véritable...) que sur le com-
portement individuel au quotidien. Par exemple, les gens qui ont une âme très im-
mature (jeune) ne se posent pas de grandes questions existentielles, ont une vue 
étriquée de leur environnement social, du monde et des enjeux sur le long terme, ne
sont pas inquiets des tenants et des aboutissants de leurs démarches/actions au delà 
de leur quotidien et de leur espace de vie etc...
[Note AM : cet article se prolonge par le suivant, Nibiru monde d'adoption]

(5*) 20/12/2014 - Nibiru, un monde d'adoption pour les 
annunakis

http://harmonyum.over-blog.com/2014/12/nibiru-un-monde-d-adoption-pour-les-
annunakis.html
Une question : la longévité des Annunakis vient de la manipulation génétique ou 

de leur adaptation a des cycles de 3600 ans (ADN prévu sur 130 cycles) ?
Les deux. Ils ont naturellement un cycle vital plus lent que nous, ce qui allonge 

leur espérance de vie. Là dessus, comme nous, ils ont découvert la génétique. Une 
fois leur génome décrypté, ils ont découvert que l'ADN comporte un système d'au-
todestruction, une sorte de compte à rebours formé de protéines qui se dégradent. 
Leurs scientifiques n'ont pas tardé à comprendre ce mécanisme et à trouver une pa-
rade, notamment en enlevant les gènes responsables du vieillissement dans les gé-
nérations suivantes (eugénisme à grande échelle). Ainsi, l'ADN ne provoque plus 
de vieillissement, le métabolisme reste à son maximum (chez nous il l'est entre 25 
et 35 ans) aussi longtemps qu'il n'y a pas de lésions accidentelles.
Sans cette modification génétique artificielle, les êtres vivants sur Terre, notam-

ment les mammifères, ont dans leur patrimoine génétique un compte à rebours, 
comme je viens de l'expliquer. Le décompte ne se fait pas tout seul comme une 
horloge indépendante. Pour avoir une notion du temps, ce "programme génétique 
naturel" se fie aux saisons, tout comme le font les plantes pour savoir quand elles 
doivent fleurir ou les femelles quand elles doivent être fécondes. Cela permet de 
faire coïncider les cycles biologiques (croissance, reproduction etc...) avec les pé-
riodes fastes où il y a beaucoup de nourriture. Notre corps, comme celui des ani-
maux et des annunakis, s'est développé dans un environnement spécifique, celui de 
la Terre et l'évolution a fait que nous sommes parfaitement adaptés à ces condi-
tions. Les annunakis sont des humains primitifs déportés sur Nibiru, ils ne sont pas 
adaptés à cette planète d'adoption au départ. Ils conservent une programmation gé-
nétique primitive qui a été faite pour la Terre : ce qui s'est adapté au nouvel envi-
ronnement nibirien, ce sont des carastéristiques secondaires mais pas le fondement 
de leur génétique. Le vieillissement et l'espérance de vie sont des bases qui ont mis 
des centaines de millions d'années à se mettre en place et demandent bien plus 



longtemps encore pour être modifiées par le nouvel environnement.
Il est possible d'observer ces phénomènes d'adaptation à deux vitesses sur les ani-

maux qui deviennent cavernicoles. Leur peau devient blanche, ils n'ont plus d'yeux 
etc... mais souvent on observe qu'à la naissance, ce n'est pas forcément le cas. Avec 
ces animaux, on remarque chez certaines espèces que les petits peuvent naître avec 
des yeux puis les perdre quand ils atteignent leur maturité. L'adaptation ne s'est pas 
faite sur la totalité du patrimoine génétique mais seulement sur certains gènes clés, 
ceux qui provoquent une dégénérescence rapide de l'oeil. Cela permet aux adultes 
de se débarrasser d'organes inutiles et ainsi éviter le gaspillage de ressources pour 
leur métabolisme. Cela n'est pas différent pour les annunakis.
Les annunakis sont à l'origine des humains qui ont été déportés par les reptiliens il 

y a plusieurs millions d'années. Nous avons des ancêtres et une biologie en com-
muns. Lorsque les premiers annunakis ont été débarqués pour être des esclaves sur 
Nibiru, les humains sur Terre étaient exactement de la même espèce, celle créée par
les reptiliens à partir de primates bipèdes. Cependant, si nous, sur Terre, nous 
étions parfaitement adaptés à notre environnement, ce n'était pas le cas de nos 
"frères" déportés sur une planète bien différente. Pas de saison puisque pas de roa-
tion régulière autour d'un Soleil. A la place, Nibiru flotte 99% de son temps dans 
l'espace et produit sa propre lumière diffuse qui ne traverse jamais une atmophère 
extrèmement épaisse. A la place, toute la lumière qui vient du noyau de Nibiru est 
reflétée vers le sol, créant un monde lumineux sans avoir besoin d'un Soleil exté-
rieur comme c'est notre cas. Le ciel est comme phosphorescent en continu et per-
met à des végétaux de se développer avec un type de photosynthèse particulier. Il y 
existe également de vastes océans d'eau salée avec une faune et une flore aquatique
abondante, alors que sur la "terre" ferme de Nibiru, très volcanique, les conditions 
sont plus difficiles.
La vie se trouve surtout le long des côtes, dans les plaines formées par les coulées 

de lave solidifiées recouvertes de cendres fertiles, car la lumière qui sort du noyau 
de Nibiru n'arrive pas à traverser les masses continentales trop épaisses. Sur cette 
planète, la lumière sort des profondeurs des océans où la croûte est extrêmement 
fine et le volcanisme très actif. Mais plus encore que la source de la lumière, c'est 
son spectre qui est particulier.
La lumière est caractérisée par sa longueur d'onde. C'est cette longueur d'onde qui 

fait la "couleur" de la lumière émise, allant des micro-ondes aux infra-rouges en 
passant par le lumière "visible", les ultraviolets et même les rayons gamma. Tous 
sont des rayonnements lumineux, des photons qui se déplacent suivant les mêmes 
lois physiques. Notre Soleil est une étoile qui a un spectre lumineux particulier qui 
englobe de nombreux types de lumière et parmi celles-ci, notre oeil humain n'est 
sensible qu'à une toute petite partie, ce qu'on appelle la lumière visible (du violet au
rouge). La superposition de toutes ces longueurs d'ondes forme une lumière quasi 
blanche (même si le Soleil, normalement est plutôt classé dans les étoiles jaunes). 
Nous ne sommes pas capables de voir d'autres types de lumière émises par le Soleil
comme les ultraviolets ou les infrarouges, alors que d'autres animaux sur Terre ont 
développé ces capacités. Par exemple les abeilles voient les ultraviolets parce qu'ils
sont abondants en été et rendent les fleurs très lumineuses. Cela permet à ces in-
sectes de voir les fleurs de bien plus loin et précisément que nous. Les couleurs ul-



traviolettes existent mais l'oeil humain n'est pas capable de les voir. Idem pour l'in-
frarouge que certains reptiles peuvent "voir" grâce à des recepteurs spéciaux. En-
core une fois, cette adaptation est pratique puisqu'elle leur permet de chasser la nuit
et de repérer les petits mammifères au sang chaud qui émettent des infrarouges (ces
rayonnements sont liés à la chaleur)..
Sur Nibiru, pas de Soleil mais un noyau bien plus actif que celui de la Terre. Ce 

noyau émet beaucoup de radiations et d'infrarouges mais peu de lumière visible 
(seulement du rouge très ténu). Les reptiliens ont évolués comme nos reptiles ter-
restres pour être des prédateurs nocturnes sur une planète qui ressemblait fort à la 
Terre. Nibiru ne leur pose aucun problème puisque ils voient, comme nombreux de 
nos serpents, dans les infrarouges. Mais pour les esclaves humanoïdes fraîchement 
débarqués qui deviendront les annunakis , ce monde nibirien était sombre, seule-
ment éclairé par des océans et un ciel rougeâtres.
A titre de comparaison, c'est comme quand chez nous, il y a beaucoup de nuages 

bas et qu'on voit la lumière des villes se refléter dedans. La lumière émise par Nibi-
ru est principalement dans l'infrarouge et l'oeil humain n'est pas fait pour voir ces 
couleurs là. Tout était donc très sombre pour ces esclaves mais avec le temps (de 2 
à 3 millions d'années), une sélection lors des élevages et quelques petites modifica-
tions génétiques artificielles opérés par les reptiliens, les annunakis ont été forcés 
de s'adapter à cet environnement : leurs yeux sont plus gros que les notre et sen-
sibles aux infrarouges, si bien que leur planète leur parait aujourd'hui très lumi-
neuse. En revanche, le reste de leur corps a perdu des caractéristiques qui leur 
étaient devenues inutiles. La mélanine, qui teinte notre peau et nous fait bronzer, 
sert à protéger contre le rayonnement solaire. C'est donc inutile sur Nibiru, c'est 
pourquoi leur peau est d'un blanc livide et leurs cheveux roux (parfois blancs ou 
blond quand ils étaient sur Terre). Seul le carotène teinte leurs cheveux et leurs 
poils, il n'y a plus de mélanine. Ils ressemblent donc fortement, non pas à des albi-
nos, mais plutôt à des animaux "leucitiques" : le gène qui doit produire la mélanine 
est inhibé par une mutation adaptative, il existe mais ne produit pas (alors que les 
albinos ont un gène déficient ou inexistant).
La gravité étant plus importante sur Nibiru que sur Terre, leurs corps ont du égale-

ment s'adapter à cette contrainte. Les plus faibles mourant à cause des travaux diffi-
ciles exigés par les reptiliens dans les mines, ou euthanasiés/mangés pour faciliter 
l'émergence de générations plus robustes, les annunakis ont vu leur espèce gagner 
en musculature et en taille. La gravité est environ 2 fois supérieure à celle de la 
Terre, ce qui équivaut à porter deux fois plus lourd pour le même objet. Une pierre 
qui pèse 1 kg sur Terre pèse 2 kg sur Nibiru, d'où la pénibilité du travail sur cette 
planète. C'est pour cela que les annunakis font aujourd'hui entre 2.10 m pour les 
femmes et 3.10 m pour les hommes. En plus de cette prise de taille obligatoire pour
survivre, leur crâne et leur cerveau ont du également s'adapter. Leur front est deve-
nu plus massif et servait de critère de virilité, les mâles au front large et massif 
étant privilégié par les femelles, de même que la barbe dont les humains, normale-
ment, sont dépourvus (peu de primates portent des barbes ou des cheveux !).
Compte tenu de leur environnement spécifique et de la différenciation sexuelle très

marquée, la pousse des poils, des cheveux et des ongles s'est renforcée. Normale-
ment, la pousse des ongles est dépendante de l'usure et sur Terre celle-ci est limitée.



C'est pourquoi les primates n'ont pas des ongles qui poussent aussi vite que les 
nôtres. Or sur Nibiru, à cause du sol très abrasif (sol volcanique) et le travail dans 
les mines, les ongles usent très rapidement et si la repousse est trop lente, c'est le 
doigt qui s'abime. Ainsi, par adaptation pour la survie, cette caractéristique de 
pousse rapide s'est naturellement imposée, et, comme elle est liée génétiquement à 
celle des poils et des cheveux, tout à été de paire. Si nous avons aussi ces caracté-
ristiques aujourd'hui, c'est parce que les humains actuels ont été modifiés plus tard 
par les annunakis de retour sur leur planète d'origine en qualité de colons. Norma-
lement, nous devrions être comme les autres primates et arborer une pousse lente 
des poils et des ongles. Les cheveux longs et les barbes masculines sont des "ca-
deaux" laissés par nos concepteurs annunakis qui ont mélangé certains de leurs 
gènes aux nôtres à dessein.
Enfin,et pour répondre plus spécifiquement à la question, la durée de vie des annu-

nakis étant pourtant programmée pour être efficace sur Terre, elle a continué à s'im-
poser sur Nibiru.
On peut considérer qu'il y a deux saisons sur cette planète. Pendant presque 3600 

ans, elle erre dans l'espace hors du système solaire et vit en autarcie grâce son 
noyau actif. Quand elle retourne dans le système solaire, son atmosphère épaisse 
qui sert de bouclier impénétrable est bombardé par le vent solaire. Plus Nibiru ap-
proche du Soleil, plus elle est attaquée, et comme elle passe très près de notre 
étoile, elle encaisse de nombreuses éjections de masse coronale. Ces vents puis-
sants chargés et très chaud (plasma) perforent l’atmosphère et la magnétosphère 
boucliers de Nibiru et réussissent à passer à travers (un peu comme avec nos au-
rores boréales). Le champ magnétique de Nibiru est bien plus puissant que le notre 
mais comme la planète errante est trop proche du Soleil, elle ne peut endiguer ces 
attaques.
Dans ces conditions, la surface de Nibiru est brulée par les radiations. Les végé-

taux sont détruits mais comme ils s'enracinent profondément, ils survivent à ce 
bombardement intense. Les animaux s'enfouissent dans des terriers et attendent le 
retour à des conditions viables grâce à leurs réserves (corporelles ou stockées dans 
les terriers). Cela empêche la faune d'atteindre de grandes tailles et il n'existe pas 
naturellement d'animaux plus grands que des chats sur Nibiru. Quant aux océans, 
l'eau sert de filtre et protège la flore et la faune aquatique qui n'est que peu impac-
tée. Pour survivre, les annunakis, comme les animaux endémiques, se réfugient 
dans des cavernes artificielles, notamment les mines creusées dans les montagnes. 
Contrairement à chez nous, où les plantes ont besoin de soleil, les végétaux de Ni-
biru ont besoin de la lumière du noyau, et en creusant assez profondément dans le 
sol, il est possible de cultiver ces plantes qui bénéficient des radiations du sous-sol. 
Les annunakis sont donc tout à fait capables de se nourrir pendant cette période, 
sans parler des réserves qu'ils ont pu constituer auparavant. Une fois Nibiru partie 
du système solaire (elle met entre 20 et 25 ans pour entrer et sortir), la vie reprend 
son cours normal.
Sur Terre, notre horloge est fixée sur deux rythmes naturels : le rythme jour-nuit et

le rythme hiver-été basé sur la durée du jour, l'ensoleillement et les différences de 
pluviométrie. Ces rythmes se combinent et font se décompter nos "années" de vie, 
mais plutôt que de parler d'"années", il vaudrait parler des cycles saisonniers. Sur 



Terre, ce rythme correspond en moyenne à un an, puisque c'est le temps qu'il faut 
pour faire le tour du Soleil et passer/recommencer un cycle environnemental. Or 
sur Nibiru, il n'y a pas d'années ni de véritables saisons, puisque ce monde ne 
tourne pas autour du Soleil comme nous. Elle le fait, mais sur une orbite très 
longue et allongée si bien qu'on pourrait considérer qu'une année nibirienne corres-
pond environ à 3600 années terrestres. Le corps étant programmé pour suivre les 
années, pour les annunakis, il décompte un tour toutes les années Nibiriennes, c'est 
à dire tous les 3600 ans terrestres. Leur vieillissement naturel est donc 3600 fois 
plus lent que le nôtre et leur corps s'est adapté à ce rythme, que ce soit au niveau du
sommeil (les annunakis dorment peu et n'importe quand, ce sont des phases de lé-
thargies et de repos qui n'ont rien à voir avec un rythme jour-nuit), de la reproduc-
tion, de la croissance et de la nourriture.
A ce propos, le régime alimentaire des annunakis s'est plutôt diversifié autour des 

produits végétaux, les animaux étant rares et de petite taille sur Nibiru. Ils consti-
tuent des repas exceptionnels mais n'entrent que peu dans le régime alimentaire. On
peut considérer que sur Nibiru, les annunakis sont presque exclusivement végéta-
riens. Ils ont besoin de grandes quantités de fibres car leur système digestif s'est 
adapté à cet apport important. De même, les végétaux sur Nibiru sont très chargés 
en fer, et les annunakis se sont adaptés pour l'éliminer plus facilement que nous, le 
fer étant un poison à haute dose pour l'organisme. Ces deux points adaptatifs ont 
posé de nombreux problèmes aux colons annunakis sur Terre. Non seulement ils 
devaient manger des végétaux coriaces pour nous (d'où l’appellation de Mangeurs 
de tulle données par les indiens aux annunakis), mais en plus ils faisaient tous des 
carences en fer. Sur Terre, les annunakis furent donc obligés de manger de la 
viande, notamment de la viande rouge et ils se sont tournés vers les viandes les plus
riches et les plus abondantes à ce niveau, en particulier les boeufs et les humains, 
des animaux faciles à élever.
La dentition des annunakis s'est également adaptée à un régime riche en végétaux 

coriaces et leurs dents se sont orientés de l'avant vers l'arrière, notamment celles de 
l'avant de la bouche. Cela permet de déchirer les feuilles et les tiges, alors que nos 
dents à l'avant sont plutôt orientées pour racler les fruits et couper la viande. Les 
annunakis ont donc de grandes difficultés à manger de la viande, c'est pourquoi ils 
introduisirent la cuisson des aliments. Une viande très cuite est masticable, alors 
qu'une viande crue est bien plus coriace (et indigeste pour une espèce 
végétarienne !). Tout cela n'a pas été anodin et a eu de très grosses conséquences 
sur notre culture humaine. Entre autre, et pour faire court sur ces sujets, les illumi-
natis, héritiers des traditions annunakis, pratiquent le végétalisme modérés, consi-
dèrent la viande comme peu appropriée notamment le porc (qui contient des pro-
téines particulièrement indigestes pour les annunakis). ce n'est pas pour rien que le 
végétarisme connait aujourd'hui une forte publicité malgré le fait que biologique-
ment, l'homme moderne n'est pas fait pour ce régime exclusif (nous devrions man-
ger des insectes et uniquement de la viande l'hiver quand les fruits se font rares), et 
que le porc est interdit dans de nombreuses pratiques religieuses du moyen orient 
(influence illuminati oblige).
Les annunakis n'aimant pas particulièrement la viande, ils considéraient l'obliga-

tion d'en manger comme une insanité, quelque chose de dégoûtant. Ils préférèrent 



par commodité obtenir leur apport de fer en buvant le sang car l'hémoglobine est le 
principal utilisateur du fer dans le corps. Les annunakis, dans les derniers millé-
naires de leur présence, prirent donc l'habitude de demander des holocaustes (après 
égorgement pour récupérer le sang) et des sacrifices afin de se nourrir, aussi bien 
d'animaux que d'humains (jeunes et en bonne santé). Ils instituèrent des rituels d'of-
frandes en ce sens: de jeunes hommes ou de jeunes femmes vierges (car moins sus-
ceptibles d'avoir été contaminés par des maladies communes aux deux espèces et 
sexuellement transmissibles) étaient offertes comme du gibier aux annunakis. 
Ceux-ci n'aimant pas particulièrement manger de la chair, ils étaient très deman-
deurs du sang qu'on offrait dans des jarres ou des coupes, ce qui explique les pra-
tiques rituelles sacrificielles liés au sang. [Note AM : des animaux jeunes sont aussi
plus tendre à mastiquer quand on a un problème de dentition]
Malheureusement, après leur départ, les annunakis avaient bel et bien institué des 

comportements qui perdirent leur sens pratique mais continuèrent à être pratiqués 
par les humains. Le sacrifice des jeunes enfants, comme on le voit encore à 
l'époque d'Abraham en est un bon exemple. C'est tout justement ce prophète qui 
mit fin à ces rituels en refusant de sacrifier son fils grâce, non pas à l'intervention 
d'un annunaki, mais d'un Ange (cad un ET bénéfique). Abraham (nom générique, il 
ne portait pas ce patronyme dans la réalité) ayant été un chef de communauté res-
pecté et pieux, il permis de casser la tradition des holocaustes humains et de les 
remplacer par des sacrifices d'animaux (veaux et agneaux en particulier).
Quant au tabou du sang, les annunakis avaient instauré des règles très strictes aux 

humains afin de perpétuer non seulement des caractéristiques génétiques (le sang 
dans le sens génome, hérédité) mais aussi pour veiller à la qualité de leur alimenta-
tion (à base de sang humain). Ces règles ont gravement pollué les cultures hu-
maines associées mais sur ce point, il existe un vaste héritage de pratiques, de cou-
tumes de rituels et de tabous touchant d'autres domaines régulés pour les besoins 
des annunakis (comme la sexualité).
[Note AM : les infos ET continuent dans l'article suivant, Noel et les Illuminatis]

(5*) 20/12/2014 - Noel et les illuminatis 
Les illuminatis sont les membres d'une religion qui prône un mimétisme des pra-

tiques annunakis au pied de la lettre parfois.
Ils ne boivent pas de sang (indigeste) mais on entretenu les tabous à ce niveau, par 

exemple lors de l'eucharistie. Lors de ce rituel, les catholiques mangent symboli-
quement le corps et le sang de Jesus. Ce rituel, basé sur la scène, n'a jamais eu lieu 
du temps du vrai Jesus. C'est un rituel connu qui était pratiqué par le Pater chez les 
mitriaques, notamment pour fêter la naissance de Mitra le 25 décembre. Les musul-
mans et les juifs pratiquent toujours de vieux rituels annunakis que les illuminatis 
ont également fait perdurer (le sacrifice de l'agneau par exemple, ou les holocaustes
sacrificiels juifs entre autres). Tout comme pour les chrétiens, ces rites sont des sur-
vivances non désirées par les prophètes d'anciens rites qui ont été réinstaurés par 
les illuminatis rapidement après la mort et la perte d'influence des créateurs des re-
ligions précitées. En ce sens, il y a eu de nombreuses corruptions des textes et un 
retour à des pratiques pourtant interdites par les prophètes. ceci est valables aussi 



bien pour les chrétiens que les musulmans, même s'il existe un tabou vivace à leur 
niveau sur l'incorruptibilité du Coran. Si par l'intermédiaire de Mahomet, il a été 
promis que le Coran resterait intact, cette promesse a été tenue, mais il ne s'agit pas
d'une légitimation du texte actuel qui a été manipulé en partie (coupures, adjonc-
tion et modifications de sourates). En revanche, une version intacte a bel et bien été
conservée par les descendants d'Ali. Ce Coran authentique est conservé secret par 
peur d'une destruction, cela explique pourquoi les Chiites et les disciples d'li ont été
systématiquement éradiqués. cette parenthèse est importante car elle explique 
l'acharnement de l'EI, créé par les illuminatis, à persécuter les chiites !
Jesus est bel et bien un personnage historique même si sa vie a été très fortement 

manipulée par les illuminatis pour la faire coller aux mythes annunakis dont Mitra 
s'inspire fortement.
Dans la mythologie annunaki, il y a un premier né par miracle dont descendraient 

symboliquement tous les annunakis par la suite. Il existe deux divinités chez les an-
nunakis : le Père qui est comme le pape personnalisé par leur Empereur et la Mère, 
la planète Nibiru, celle qui les nourrit.
Le Père est un "dieu céleste" qui est en réalité l'Empereur des Reptiliens, ses sujets

les émissaires divins qui donneront le concept d'anges, de "angelos" en grec qui 
veut dire envoyé, messager. L'Empereur annunaki est le représentant de cet Empe-
reur céleste, un faux dieu à la tête d'une civilisation ET hign tech.
La Mère, c'est Nibiru, la planète nourricière. En ce sens, il est dit dans les légendes

annunakis que c'est le Père qui est venu sur Nibiru et qui a permis l'enfantement du 
premier annunaki (Mitra) à partir d'une roche. Ainsi Nibiru engendre le premier an-
nunaki à partir d'une pierre (ou de la terre, ce qui rappelle la création d'Adam avec 
de l'argile ou la fondation de l'Eglise : "tu seras Pierre et sur cette pierre je fonde-
rais mon Eglise"). Cette légende permettait aux premiers annunakis déportés depuis
la Terre, après le départ des reptiliens de Nibiru, comment ils avaient pu évoluer 
sur ce monde hostile.
Ils s'étaient rendu compte qu'ils ne correspondaient à rien dans le processus évolu-

tif de la faune nibirienne : pas de cousins, pas d'ancêtres, pas de fossiles d'annuna-
kis plus primitifs. C'est cela qui a mené à la croyance d'un miracle et d'un premier 
être né du sol. Les reptiliens ayant une vie cavernicole, leurs bases étaient 
construites dans des montagnes et des cavités, et c'est là, sous une montagne artifi-
cielle en forme de pyramide construire par les "dieux reptiliens" puis abandonnée, 
la Montagne originelle, que les annunakis placèrent leur mythe.
Mitra (le premier annunaki) naît dans une caverne (sous une pyramide) à partir 

d'un rocher sacré (l'autel en pierre non taillée). Plus tard, les illuminatis, reprenant 
ce mythe à leur compte, placèrent Mitra dans une grotte. Ils l'associèrent au retour 
prochain de leurs dieux géants et c'est ainsi que, lors du dernier passage de Nibiru, 
la date du 25 décembre fut choisie pour sa commémoration. En effet, Nibiru appa-
rut le 25 décembre -3672 dans le ciel et fut visible à l'oeil nu dans la constellation 
du Taureau. Dans les semaines qui suivirent, elle forma un long panache rouge 
sang dans le ciel et fut immortalisée dans la fresque mithriaque présente dans tous 
les temples souterrains de cette religion (La scène du taurobole). Mitra, qui est aus-
si symbolisée par la constellation d'Orion (Osiris mais aussi la patrie des Dieux 



reptiliens), sacrifie le taureau céleste et offre son sang aux dieux, nourrissant ainsi 
le monde et permettant un nouveau cycle de vie pour les 3600 ans à venir.
Lorsque les illuminatis récupérèrent le christianisme primitif à leur propre compte,

ils reprirent les mêmes rituels et les imposèrent aux chrétiens par la force via l'Em-
pereur romain nouvellement converti. Ainsi, Jesus (Mitra ou Mithra suivant les or-
thographes retenus) nait le 25 décembre dans une grotte transformée en étable dans
laquelle on place un taureau. D'un côté le Père (Joseph), de l'autre la Mère (Isis ou 
la vierge). Bien entendu, d'autres animaux furent ajoutés par la suite selon les 
cultures mais à l'origine, il y avait uniquement un taureau préparé pour le sacrifice 
(ou un jeune veau) et un chien (de berger, le compagnon d'Osiris/Orion le chas-
seur). Ainsi, quand vous faites une crèche, vous rendez hommage à la religion des 
illuminatis, et par voie de conséquence, vous rendez un culte aux faux dieux annu-
nakis et aux reptiliens.
Marie n'était pas le vrai nom de la mère de Jesus, car Marie (Miryam, Maryam et 

ses différentes versions ultérieures) était un nom générique qui signifiait mère ou 
femme. Le récent document démontrant, soit disant, que Jésus avait une femme est 
une mauvaise interprétation. Quand on lui fait dire, "voici ma femme", c'est un 
contre sens, une mauvaise traduction. Il dit en l’occurrence, d'après les mots rap-
portés partiellement par la suite par les disciples et les témoins, "voici la femme...".
Il parlait donc de "Marie", la femme qui lui a donné naissance. C'est aussi pour cela
que toutes les femmes qui ont cotoyé Jesus sont décrites comme des "Maries". Ma-
rie Madeleine est en réalité la "Femme-mère de Magdala", ou Marie "la Femme-
mère de Nazareth". Les jeunes filles vierges ne portaient pas le titre de Mariam, ré-
serve aux femmes ayant "consommé" leur mariage (de force ou de gré).
Marie (continuons à l'appeler ainsi pour des raisons de clarté) était une veuve qui 

avait déjà eu plusieurs enfants d'un précédent mariage, dont certains deviendront 
des apôtres fidèles de Jesus. Après la mort de son premier époux, elle resta un long 
moment veuve comme le voulait la coutume. Ce délai permettait à la veuve qui 
avait été fécondée peu avant la mort de son mari de donner naissance avant son se-
cond mariage. Ce délai dépassé (environ 12 mois), elle fut présentée à un autre 
veuf, Joseph, qui n'avait pas d'enfants. Or peu après ce remariage, il s’avéra que 
Marie était enceinte alors que le mariage avec Joseph n'était pas encore consommé.
Il voulu alors la répudier mais Marie avait été fécondée artificiellement et volontai-
rement lors d'une abduction.
Le but des ET était de préparer un corps amélioré génétiquement afin de permettre

à une entité ascensionnée de trouver un véhicule adéquat. C'est surtout au niveau 
cérébral que le travail fut fait, notamment en débridant ce qui avait été verrouillé 
auparavant par les reptiliens de Sirius lors de leur manipulation génétique de nos 
ancêtres. En l'occurrence, Jésus était télépathe et possédait de nombreuses capaci-
tés intellectuelles en sommeil chez nous. Marie fut choisie parce qu'elle correspon-
dait à de nombreux critères. C'était une femme bonne et compatissante, capable 
d'élever son prochain fils dans de bonnes conditions éthiques et matérielles (la 
preuve, la plupart de ses enfants sont devenus de bons disciples de leur frère cadet).
Joseph fut donc averti par les ET que la conception de Jésus était un "miracle" et 
que Marie n'avait pas fauté.
Elle accoucha en pleine journée alors qu'elle marchait au bord de la route avec ses 



filles et mis au monde Jésus à l'ombre d'un palmier dattier. Comme le précise éga-
lement la tradition musulmane, Jésus "parla" dès sa naissance, puisque, étant télé-
pathe et habité par une entité supérieure, il était capable de pratiquer immédiate-
ment une communication par la pensée, ce qu'il fit en continu avec ses proches tout
le long de sa vie. Cela lui permis notamment de surveiller de près ses ennemis et de
connaitre à l'avance leurs intentions.
Marie n'était pas vierge quand elle enfanta Jésus, ce sont les illuminatis qui ont fu-

sionné le mythe d'Isis (la vierge céleste qui donne naissance à Mitra) avec l'histoire
évritable de Marie. C'est pour cela qu'aujourd'hui la "vierge Marie" porte une cou-
ronne à rayons (typique des ordres de Mitra) ou est réputée soigner les gens par mi-
racle si on l'honore (ce qui est typique d'Isis mais qui n'a aucun sens pour Marie, 
mère de Jesus). Marie est bien plus aujourd'hui une personnification d'Isis, la mère 
céleste guérisseuse, plutôt que du vrai personnage historique. C'est aussi pour cela 
qu'elle a si facilement remplacé les cultes de la nature et de la déesse mère prati-
qués par les celtes et leurs prédécesseurs près des sources et des rochers "ma-
giques".
En ce qui concerne JJésuslui même, il n'était donc pas fils unique mais petit der-

nier d'une fratrie d'un mariage précédent. Il avait non seulement des frères mais 
aussi deux soeurs plus âgées. Son cousin, Jean le Baptiste, était un contacté du 
même âge que Jesus, également inséminé artificiellement mais sans modification, 
afin d'épauler son cousin dans sa mission. Tous les deux naissent la même année à 
quelques mois de différence, Jean étant le plus âgé.
Lors de la naissance de Jésus, il n'y eu donc pas d'étoile guidant les rois-mages 

dans le ciel. Ce sont les ET, via un OVNI, qui guidèrent des sages prophètes venues
d'Irak. Ces rois-mages étaient des "souverains" savants hébreux, versés dans l'as-
trologie et la divination mais aussi détenteurs de vielles prophéties annonçant la ve-
nue d'un "messie" (voire les prophètes précédents annonçant la venue du Messie 
qui arpenterait la Palestine sur le dos d'un âne). Comme souvent dans le plan des 
ET, les choses sont prévues très longtemps à l'avance et préparées selon un plan 
minutieux.
La mission de Jesus, comme tous les prophètes, était de rectifier les corruptions 

héritées des annunakis et promouvoir une société plus égalitaire, fraternelle et com-
patissante. Bien entendu, il se fit des ennemis des élites (religieuses et écono-
miques) et des illuminatis. C'est par leur influence et malgré la popularité de Jésus 
qu'ils poussèrent les autorités romaines à l’exécuter. Jésus, qui connaissait les in-
tentions de ses ennemis, prépara ce moment afin que son sacrifice serve de balise et
de leçon, mais ne fut pas crucifié. A la place, les ET substituèrent une copie artifi-
cielle, une poupée organique identique extérieurement mais vide et insensible à la 
douleur. Ce corps fut cloué sur un poteau et non une croix, c'est pourquoi les pre-
miers chrétiens avaient le symbole du poisson comme emblème et non la croix (pa-
rabole et symbolisme du pécheur). La croix est un vieux symbole annunaki qui re-
présente Nibiru comme on peut facilement le vérifier dans les représentations su-
mériennes. Ce sont les illuminatis qui imposèrent ce symbole pour marquer la na-
ture mithriaque du Jesus remodelé.
En outre, Jesus ne revient pas à la vie : son cadavre fut repris par les ET pour évi-

ter que le subterfuge ne soit découvert, ce qui explique pourquoi le tombeau était 



vide. Afin de rassurer sa famille et ses disciples, il revient comme promis les visiter
en chair et en os et leur dire au revoir, et finalement, il termine ses jours chez les 
ET dont il était originaire. La promesse de résurrection, Jesus mort et revenu à la 
vie grâce à "Dieu" est typique de la mythologie illuminati qui connaissaient les 
pouvoirs de guérisons de leurs faux dieux via les "tombeaux" ou sarcophages régé-
nérateurs. La promesse d'une résurrection à la fin des temps (au retour de Nibiru) 
n'est que la promesse faite par les annunakis à leurs serviteurs. C'est pourquoi les 
pharaons se momifiaient tout comme le font secrètement les illuminatis.
Leurs dépoullles, depuis 3600 ans, sont conservés dans des lieux secrets, souvent 

des catacombes de châteaux peu connus et gardés jour et nuit. Les annunakis étant 
d'un blanc livide, fuyant la lumière du jour et buveur de sang, et leurs serviteurs les
illuminatis, des humains richissimes vivants dans des châteaux perdus abritant des 
catacombes où ils conservent les momies de leur ancêtres dans le but de les ressus-
citer, on comprend mieux ce qui a inspiré les légendes de vampires et de Contes 
Dracula !
Alors qu'est ce que fêter Noel en sachant tout cela ?
Il faut savoir que Noel est une très vieille fête pratiquée bien avant l'arrivée des 

celtes en France notamment. Les peuples pacifiques qui vivaient en communion 
avec la nature dans le même esprit que de nombreuses tribus indiennes (aujourd'hui
encore pour certaines), avec une base chamanistique, marquaient les saisons et les 
événements astronomiques (et pas astrologiques, l'astrologie est une croyance an-
nunaki comme la numérologie) par des fêtes communautaires. Pour le solstice d'hi-
ver, il était de tradition de se rendre vers l'arbre sacré (qui représentait l'Univers, le 
lien entre la Terre et le Ciel) et d'y suspendre des objets de dévotion afin de prépa-
rer la venue du printemps prochain et de l'abondance retrouvée.
On suspendait aussi de la nourriture dont des pommes qui, si on en prend soin, 

peuvent se conserver pendant l'hiver (d'où la tradition de pendre des boules de Noel
). Un bon repas était organisé par la communauté (le repas de Noel et ses marrons, 
également un met apprécié en hiver pour sa longue conservation).
Tout cela pour dire que même si Noel est une vaste manipulation, je le fête tout de 

même avec un beau sapin (artificiel, ou alors il faut le faire dans la forêt sans le 
couper). J'offre des présents à mes proches et nous organisons un bon repas. Noel 
c'est aussi un belle occasion de se retrouver, de partager et d'honorer l'entraide et la 
compassion. Il ne faut pas oublier que même si cette date est fausse, c'est la nais-
sance de Jesus qui est fêtée, un homme exceptionnel qui a eu pour règle d'or, avant 
toute chose, de dire aux gens "aimez vous les uns les autres" !! Les illuminatis ont 
peut être essayé de corrompre l'histoire mais ils n'ont jamais pu toucher au message
de fond du christianisme.
[Note AM : voir page  2599Article Harmonews, les appareils de régénération An-

nunakis "appareils de régénration Annunaki" pour les conditions d'écriture des 3 
derniers articles. Par exemple le commentaire Harmonyum suivant : "merci les ET 
pour avoir précisé ces nombreux points (bien que la plupart aient été déjà traités, 
c'est toujours bon de les reprendre et de les mettre en rapport les uns les autres)." 
C'était intéressant pour moi (AM) qui venait d'arriver sur le mur Facebook d'Har-
monyum]



22/12/2014 - Les téléphones portables, encore mieux 
que les RFID ! 

Tout d'bord un point sur la pollution électromagnétique imputées aux portables, 
aux antennes et à tous les nouveaux matériels utilisant des ondes HF (Wifi, appa-
reils connectés sans fil etc..)
Les ondes électromagnétiques dans l'environnement ne sont pas assez intenses 

pour provoquer des lésions ou des changement de comportement par manipulation 
de l'activité cérébrale. ces théories sont de lai science fiction. Par contre, adminis-
trées à courte distance, elles peuvent modifier le cerveau comme avec des électro-
chocs.
Les magnéto-chocs sont parfois utilisés par des médecins/psy, notamment aux 

USA. Ils permettent de réinitialiser les ondes et le comportement général des neu-
rones. A éviter. On ne soigne pas en détruisant mais en comprenant d'où vient le 
problème ! Quant à l'électrosensibilité, elle a de multiples facteurs psychologiques 
qui ne peuvent pas être imputés aux ondes électromagnétiques elles mêmes. ces 
migraines et autres intolérances ont des fondements inconscients souvent connexes 
à un rejet généralisé de notre société high-tech dépersonnalisée, stressante et inca-
pable d'intégrer les vraies questionnements/besoins spirituels des individus.
Ce qu'il faut savoir, et là les médias d'information alternatifs sont aux abonnés ab-

sents bizarrement, les téléphones portables sont dangereux à haute dose d'utilisa-
tion (plus de deux heures en cumulé vers l'oreille) pour le cerveau, mais aussi pour 
les autres organes, et cela on l'oublie souvent.
Quand vous avez votre portable dans votre poche et qu'il recherche le réseau en 

continu (ce qui est souvent le cas), tous les organes aux alentours sont touchés. Les 
ondes électromagnétiques sont des radiations. Le corps, comme pour les radiations 
UV, X ou nucléaires est capable de les supporter si on reste sous certaines limites.
Un portable dans une poche abîme les cellules avoisinantes si il est gardé plus de 

deux heures dans cette zone. Les organes sexuels sont particulièrement fragiles et 
la gamétogenèse peut être perturbée (baisse de fécondité surtout pour les hommes 
qui ont leurs testicules souvent plus prêt de leur portable que les femmes et leurs 
ovaires). C'est également très mauvais pour les foetus comme toute autre agression 
extérieure (chimique, physique, radiologique). pour ceux qui tiennent leur télé-
phone dans d'autres zones de leurs vêtements, ce sont toujours les organes les plus 
proches qui sont les plus atteints : le coeur, le foie, le pancréas, les poumons. Cu-
mulés cela à d'autres agressions alimentaires, environnementales ou chimiques (ci-
garettes, joints alcool et j'en passe), allié à une dépression du système immunitaire 
du au stress ou le manque d'exercice et vous obtenez un cocktail détonant !
Maintenant, les portables ne sont pas qu'un danger physiologique et biologique. Ils

créent une forte dépendance à l'usage et c'est bien là le première chose que les 
Elites recherchent afin de soumettre ou d'amoindrir les volontés de leurs "sujets" 
(pour employer un terme politiquement assez correct).
Les addictions sont loin de se limiter aux produits chimiques par exemple. Les ad-

dictions comportementales sont très vivaces et dangereuses car elles surfent sur des
processus neuronaux et/ou des peurs psychologiques. L'addiction aux jeux d'argent 



n'a rien de chimique et pourtant elle est difficile à maîtriser et conduit à des situa-
tions sociales aussi dramatiques que les drogues dures. Au niveau du comporte-
ment, les mêmes processus de manques ou de sevrages sont constatés. Il n'y a donc 
pas de différence entre un casino et une fumerie d'opium.
D'autres addictions plus récentes et qui passent inaperçues même si elles sont tout 

aussi dangereuses, se sont greffées sur les anciennes. L'informatique en a créé de 
nombreuses souvent parce qu'elles peuvent apporter une porte de sortie psycholo-
gique à un environnement insatisfaisant. La TV, les MMO, et même facebook/twit-
ter/instagram et compagnie sont autant de pièges psychologiques. C'est particuliè-
rement vrai pour les MMO sur les adolescents, car l'avatar permet de faire abstrac-
tion des difficultés à accepter son corps imparfait. Ils peuvent aussi déconnecter 
l'individu du monde réel qui préfère son succès dans le monde virtuel (à comparer 
avec un quotidien où l'espoir se fait rare).
Au niveau des portables, pour en revenir au sujet qui nous préoccupe, l'impression 

de sécurité et d'ouverture aux autres qu'ils apportent. De nombreuses personnes an-
goissent simplement de ne pas avoir emmené sur elles leur portable et ces an-
goisses peuvent souvent aboutir à des tocs et une dépendance invisible. Comme 
d'habitude, l'utilisation de ces appareils est constamment validée par les médias qui 
les montrent comme indispensables, aussi bien dans la vie quotidienne que sociale-
ment. Pour preuve, une personne qui n'a pas de portable est de fait stigmatisée, ex-
clue. C'est loin d'être limité aux téléphones, la même chose était vrai avant l'ère in-
ternet pour la Télévision. C'est encore très marqué dans les médias en général parce
que ceux-ci sont indispensables pour créer et soutenir les liens sociaux. de quoi 
parlerions nous aujourd'hui s'il n'y avait pas youtube ? Les infos People et Nabi-
cruche ? Les faits divers et les actualités ?
Comme pour l'alcool, le meilleur moyen de voir si vous êtes dépendants à quelque 

chose, c'est de vous en abstenir complètement une semaine. Si vous tenez le coup 
sans succomber ne serait-ce qu'une seconde (à boire un verre, à fumer, à jouer à des
jeux de hasard ou à regarder l'écran de votre portable), c'est que vous n'êtes pas dé-
pendants. Dans le cas inverse, et si vous avez été honnête, vous devriez vous poser 
des questions ! Attention aux fausses excuses, il est très facile de se faire berner par
ses propres faiblesses en cherchant des prétextes.
Le fait qu'aujourd'hui la grande majorité de la population mondiale, des plus riches

aux plus pauvres, aient accès à la téléphonie portable devrait faire peur à tous les 
gens épris de liberté. Ce qui est ironique dans cette histoire, c'est tout d'abord, et 
c'est important de le noter, que le conspirationnisme et l'information alternative au 
"mainstream" se sont toujours soulevés contre les projets de "marquage" des indivi-
dus, que ce soit les puces RFID, les marqueurs chimiques ou génétiques ou même 
la vidéo surveillance. Par contre, qui s'élève contre des émetteurs-récepteurs ca-
pables de fournir votre position en continu dans le monde entier, d'espionner vos 
activités quotidiennes, vos réseaux de connaissances, vos sources d'information, 
vos dépenses et même le montant de votre compte en banque, avec qui vous cou-
chez (ou trompez votre conjoint/e), où vous achetez votre herbe ou vos sextoys. Et 
oui, encore mieux que la RFID qu'on injecterait en force ou en secret dans les indi-
vidus, le micro sous votre lampe de bureau ou la caméra qui vous traque tout le 
long de votre trajet, il y la le téléphone portable, capable de faire tout ce que les 



autres font et même mieux ! Mieux, parce que les gens le portent volontairement 
sur eux et ne s'en séparent jamais, ne s'en méfient pas et ont même une sensation de
manque si il devient inutilisable.
Là dessus les ET sont très clairs, tout le monde s'est fait avoir et les révélations 

d'E. Snowden n'y ont absolument rien changé. La grande majorité de la population 
mondiale est sur écoute, son comportement et ses déplacements/ migrations sont 
suivis en continu grâce aux réseaux des antennes de téléphonie mobile et la plupart 
de ses activités/comportements laissent des traces exploitables très pratique pour 
orienter la manipulation à grande échelle.
Ce fait devrait, au delà du portable lui-même, vous faire poser des questions. Pour-

quoi les médias et les personnes championnes des alertes conspirationnistes ne 
vous informent pas/ne vous alarment pas sur la question des portables ? Pourquoi 
en reste-t-on à des pseudo-preuves sur les chemtrails, sur les dangers fictifs de la 
nanotechnologie, ou les rumeurs de marquage RFID ? Ce sont toutes des fausses 
pistes qui vous détournent des faits qui se sont déjà produits, pourtant bien réels et 
avérés. Qui se soucie du nano-anthrax, le véritable danger des nanotechnologies et 
des chemtrails ? Qui se soucie des portables, un puçage/espionnage systématique et
volontaire de 90% de la population mondiale (assez proche de la marque de la bête 
des prophéties, non ?). Qui se soucie du formatage des enfants qui se mettent à 
chanter en même temps et spontanément "Libérée, délivrée" ou qui ont tous la 
même liste de 5 jouets (épuisés) pour le père Noel ?
Les ET sont formels, si vous voulez vous en sortir, il faut vous réveiller !!

22/12/2014 - Islamophobie : une vaste manipulation 
historique 

Face aux différents événements qui se produisent aujourd'hui et la montée en puis-
sance des lois liberticides sous prétexte de terrorisme, il est important de démonter 
une bonne fois pour toute les a priori qui entourent l'Islam, une religion qui a été 
calomniée pendant des siècles par l'Eglise puis par les gouvernements/dirigeants 
avides de trouver un grand méchant pour resserrer leur contrôle sur leurs peuples, 
mais pas seulement.
Commençons par le début avec Mahomet.
Il faut savoir que la désinformation est déjà là. De son vrai nom Mohammed / Mu-

hamed et toutes les orthographes connexes, l'image du prophète de l'Islam n'a cessé
d'être malmenée. Pour preuve, Muhamed signifie en arabe "Aimé de Dieu" alors 
que Mahumed qui donnera Mahomet signifie l'inverse, "Hai par Dieu", un jeu de 
mot dont les arabes de l'époque étaient friands et utilisé par ses adversaires mec-
quois. Dès le début, les dés sont pipés.
Les temps du prophète, c'est à dire l'époque où il a vécu et dirigé la communauté 

musulmane sont considérés comme un âge d'or par les musulmans. Ils sont une 
sorte de référence. Le problème, c'est que dès sa mort, de nombreuses tensions sont
apparues dans les rangs.
Mohamet (c'est comme cela qu'on devrait dire) n'avait pas de fils et donc pas de 

successeur mâle. Même si de nombreuses règles traditionnelles furent modifiées 



par l'Islam (on y reviendra), ses filles n'auraient pas pu être acceptées en qualité de 
succédant, c'est à dire de Calife. Or, sa fille Fatima avait épousé Ali, une figure clé 
de l'Islam des premiers âges.
Ali était le fils de l'Oncle de Mohamet et à la mort de cet oncle, il fut élevé par 

Mohamet comme son propre fils. Ali étant finalement devenu son beau fils mais 
auss un fidèle de la première heure en qui Mohamet avait entièrement confiance, il 
le désigna de son vivant comme le futur calife qui devrait prendre la suite et lui 
donna symboliquement son sabre, le symbole de son autorité, le fameux Zulficar.
A la mort de Mohamet, il y eu cependant un terrible complot de la part de trois 

proches de Mohamet qui sont pourtant encore aujourd'hui considérés par les sun-
nites comme des saints. Ces trois compagnons du prophète profitèrent de l'absence 
d'Ali partis pour l'inhumation de son père adoptif pour désigner immédiatement 
l'un d'entre eux comme successeur.
Ces trois compères, pourtant dans le premier cercle de Mohamet, étaient en réalité 

des profiteurs qui avaient simplement suivi le jeu d'alliances inter-tribales mais qui,
bien pus que la foi, avaient le regard fixé sur le pouvoir. Déjà auparavant, ils 
avaient essayé d'assassiner leur chef en poussant le fameux chameau blanc du pro-
phète à s'emballer et à le précipiter dans le vide. Cette anecdote a vite été mise de 
côté même si on en trouve encore des traces dans certains écrits arabes.
Les trois premiers califes sont donc des usurpateurs qui se succédèrent tous à leurs

mort, les uns après les autres. Sous leur règne, les tensions étaient très fortes et Ali 
fut écarté du pouvoir. C'est sous leur emprise félonne que la version actuelle du Co-
ran fut construite sous prétexte de rassembler les différents documents existant à 
l'époque.
Pour l'histoire, le Coran est avant tout un ensemble de poèmes complexes en arabe

ancien transmis à l'oral par Mohamet qui ne savait ni lire ni écrire. Certains de ses 
compagnons, dont Ali, devaient en être le support et apprenaient les sourates par 
coeur. Le Coran n'est pas, comme on le dit, un livre mais était une oeuvre purement
orale et récitée. Les détenteurs oraux étaient les gardiens de la parole du prophète 
et garantissait, par la redondance et leur grand nombre, que le poème ne soit jamais
altéré. Pour preuve, les chrétiens et les juifs étaient appelés les "gens du Livre", 
sans autre précision. Si le Coran avait été lui aussi un livre, cette appellation n'au-
rait pas eu de sens, puisqu'alors les musulmans auraient aussi été englobés dans 
l'appelation "gens du Livre".
L'avantage, c'est que cette conservation orale du Coran ne permettait pas de falsifi-

cation, et c'est bien ce qui posait problème si on voulait corrompre le message. Abu
Bakr, Omar puis Uthman, les trois califes ayant usurpé la succession, ont alors dé-
clenché une véritable purge en provoquant une guerre civile interne. En ce faisant, 
ils purent exterminer tous les gardiens oraux lors des batailles qui opposèrent les 
légitimistes (Ali) et les traîtres.
Dès le premier calife et contrairement au système de transmission orale, des ver-

sions du Coran furent assemblées à l'écrit. Or à l'époque, il n'existait du texte que 
des penses-bêtes rédigés par les gardiens oraux, souvent sur des peaux tannées ou 
des écorches. Ces documents n'étaient en rien complets ni correctement écrits car 
l'arabe ancien n'est pas encore uniformisé.



Ainsi les 3 califes successifs avaient assez libre choix de rajouter ou d'enlever du 
texte, de placer les sourates dans l'ordre qui les arrangeaient. Cela a posé de nom-
breux problèmes par la suite, certaines sourates en contredisant d'autres, parfois de 
façon extrêmement embarrassante. De nombreux contre sens furent également ins-
taurés en utilisant de petites variations de vocabulaire qui ne changeaient pas la 
construction des poèmes, mais qui bouleversaient le sens qu'on pouvait donner aux 
vers.
Le fait est qu'à la fin des trois premiers califats successifs suite à la mort du pro-

phète, la communauté musulmane était scindée en deux factions : une première 
possédant le Coran tel qu'il avait été transmis par Mohamet et conservé par des gar-
diens oraux dont Ali, et une autre faction avec un livre au message corrompu afin 
de légitimer le pouvoir des traîtres sur la communauté. Comme on peut facilement 
le comprendre, cette trahison mena à une guerre ouverte parce qu'Ali ne pouvait 
pas tolérer ces corruptions évidentes du message dont il était le gardien. Malheu-
reusement, tous les gardiens furent tués (la purge) et seul Ali et ses deux fils survé-
curent à la guerre et continuèrent à être détenteurs de la vraie version du Coran.
La communauté musulmane, soudée sous Mohamet, éclate et se déchire sous les 

trois califats pour finir par un schisme. Ali fut assassiné après avoir repris le pou-
voir lors d'un quatrième califat et ses fils furent persécutés. Les disciples d'Ali et de
ses fils sont devenus les chiites. Ils furent persécutés et durent se réfugier toujours 
plus loin au nord. Après plusieurs générations de purge, ils s’installèrent sur une ré-
gion englobant l'Irak et l'Iran actuels mais furent envahis et forcés d'adopter le Co-
ran écrit et falsifié et de se plier à la dictature religieuse sunnite.
Il y eu de nombreuses rébellions et les chiites sont toujours vus d'un très mauvais 

oeil. On dit que les dirigeants chiites utilisent le principe de taqiya, c'est à dire le 
mensonge pieux. Il consiste, face à l'oppression, de faire semblant de suivre la voie 
officielle pour sauver sa peau. En secret, les chiites ont conservé des gardiens 
oraux qui ont survécu aux purges et qui se tenaient à l'écart, ce sont les fameux 
Imams.
Le dernier, le 12ème après Ali (qui fut le 1er) est soit disant entré en "occultation",

c'est à dire est complètement sorti de la circulation suite à la pression exercée par 
les sunnites (le 11ème fut assigné à résidence et empoisonné). Les sages chiites 
disent que depuis ce temps ce douxième Imam est en vie et qu'il doit revenir à la 
fin des temps. Cette période est connue sous le nom de grande occultation, car plus 
encore que de se mettre à l'écart le plus possible, on a plus aucune nouvelle de ce 
gardien depuis le IXème siècle.
En réalité, ces Imams chiites sont les détenteurs du véritable Coran oral qui se 

passe de génération en génération par des initiés. Or les sunnites, depuis la mort du 
troisième calife et inventeur du Coran écrit, sont persuadés par leur propre propa-
gande que le Coran est un livre et que la version qui existe aujourd'hui est la même 
que celle des temps du prophète. Ainsi, les dirigeants sunnites persécutèrent les 
sages chiites et leurs Imams afin de trouver un livre et le détruire pour camoufler la
vérité. C'est pourquoi le 11ème Imam ne fut pas immédiatement tué après sa cap-
ture, car si les persécuteurs avaient su que l'Imam était lui même détenteur oral du 
vrai Coran qu'ils recherchaient, il aurait été tué immédiatement après sa capture !



Malheureusement, ce 12ème Imam est mort lui aussi, mais avant cela, il a créé un 
nouvel ordre secret de gardiens et d'Imams successifs qui perdure encore de nos 
jours. Le peuple chiite n'est pas informé de son existence car cela mettrait l'ordre en
péril. L'objectif de cet ordre secret est de conserver coûte que coûte la véritable 
version du Coran grâce à des Imams cachés jusqu'à ce que les conditions soient fa-
vorables et que la vérité puisse être enfin révélée.
Du côté sunnite, après la corruption du texte par les trois premiers califes, le Coran

écrit est resté inchangé jusqu'à nos jours. Il n'y a pas de différence aujourd'hui entre
un Coran du IXème siècle et un Coran du XXIème. La grande majorité du texte est 
véridique mais il existe de nombreuses incohérences de sens et des contradictions, 
des tabous pour les musulmans sunnites et leurs savants religieux dont il est for-
mellement interdit de parler (sous peine de mort, même aujourd'hui). La raison est 
simple, puisque ces corruptions révéleraient la supercherie des trois premiers ca-
lifes qui sont révérés comme des saints (puisqu'ils se sont fait passe pour les plus 
légitimes successeurs). De plus, il existe une parole du prophète qui leur donne rai-
son. En effet Dieu aurait promis que le Coran serait conservé intact jusqu'aux 
temps de la fin (du jugement dernier). Utilisant cela pour leur propre compte, les 
trois premiers califes interdirent donc de remettre en question la version écrite 
qu'ils avaient bricolé et aujourd'hui encore il est impossible de discuter de cette 
question. La vérité, c'est que Dieu a promis que le VRAI Coran subsisterait malgré 
tout, et c'est en cela que l'existence de l'ordre secret d'imams chiites tente de rem-
plir cet engagement.
Heureusement, tout le texte originel n'a pas pu être corrompu car le poème est très 

complexe. Il est donc difficile, voir impossible de le modifier sans laisser des 
traces, des incohérences, des doutes ou même des contradictions notoires. La 
marge de manœuvre des trois califes fut donc réduite et cela a permis à l'Islam de 
conserver une grande partie de ses qualités originelles (même si par la suite, les tra-
ditions ont mis de côté certains points et les contredisent). Plus que le Coran, ce 
sont les récits faits par ses proches de la vie de Mohamet qui permet de réguler les 
corruptions du livre. Il ne faut pas oublier par exemple qui si on regarde de près ces
récits, on remarque des choses intéressantes. Par exemple, Mohamet abolit l'escla-
vage qui restera en vigueur en occident jusqu'au XIXème siècle et au delà. Les 
femmes sont très respectées et sont protégées des combats. De nombreuses mesures
sont prises pour leur accorder le droit au divorce et contre la maltraitance de leur 
mari. Frapper une femme, contrairement à ce que certains ont voulu faire dire à 
l'Islam est interdit. De plus, de nombreux autres progrès sont faits pour l'époque : si
la polygamie est autorisée, elle est régulée car un homme ne pouvait prendre une 
nouvelle femme que si la première était d'accord et s'il était matériellement capable
de s'en occuper dans tous les sens du terme (ce qui est loin d'être le cas quand on a 
trop d'épouses, même si on est richissime). Bien entendu, ces règles ont été détour-
nées depuis, notamment par les élites musulmanes, au cours des siècles et dans leur
propre intérêt. D'un point de vue social, l'accent était mis sur la charité envers les 
plus pauvres et un impôt (25% du patrimoine quand même !) devait être redistribué
chaque année via les Mosquées aux plus démunis.
C'est pour cela que la Sunna, l'ensemble des récits des proches selon la tradition, 

est si importante (d'où le terme dérivé sunnite). De plus, de nombreuses paroles du 



prophète ne sont parvenues jusqu'à nous que par ce biais, notamment les signes de 
la fin des temps, la venue d'un Imam ultime bien guidé (le Mahdi), les grands ef-
fondrements de la Terre, le lever du Soleil à l'Ouest la venue de la Bête de terre, le 
retour de Jésus et la venue de l'antéchrist etc...
Passons maintenant au rapports qu'ont entretenus les musulmans avec les occiden-

taux. Il faut savoir que l'extension territoriale des arabes après la mort du prophète 
n'était que le reflet de la soif de pouvoir des califes usurpateurs. Normalement, le 
Djihad, la guerre sainte, ne peut être qu'une guerre défensive à n'utiliser qu'en der-
nier recours. Elle servait, dès les premiers temps du prophète, à lutter contre les at-
taques dont la jeune religion fut l'objet et elles furent nombreuses puisque elle gê-
nait grandement les dirigeants de l'époque (remise en question des droits des 
femmes, impôt pour les pauvres, interdiction des prêts à intérêt et de l'esclavage 
etc...).
Dans l'histoire de l'Islam et la Sunna, Mohamet eut un signe divin qui lui montra 

quels seraient les territoires qui formeraient la véritable nation islamique (le terri-
toire légitime de tout futur califat). En l’occurrence, il s'agissait de la grande Syrie 
(plus grande à l'époque qu'aujourd'hui), de l'Arabie Saoudite actuelle et du Yémen. 
Il n'a donc jamais été question de se lancer dans une conquête mondiale. D'ailleurs 
des règles de bonne entente avaient été établies dès le départ avec les communautés
juives et chrétiennes.
Cette extension de l'empire arabe sous couvert de l'Islam se fit alors que l'Empire 

Romain s'était écroulé et que les nouveaux états fondés par les envahisseurs de l'Est
(invasions barbares : Burgondes, francs etc...) étaient encore fragiles. L'Espagne fut
facilement envahie mais les tensions entre différents dirigeants arabes se battant 
pour le califat stoppèrent rapidement cette progression. D'un grand empire arabe, 
on se retrouva presque immédiatement avec de nombreux états musulmans rivaux 
dont un perdura dans la péninsule ibérique.
A l'époque, grâce à leur étendue géographique et à leur soif de savoir, les arabes 

surent développer une culture riche et sophistiquée. Les savants musulmans étaient 
à la point de la technologie et des découvertes aussi bien en médecine qu'en astro-
nomie ou en chimie. Selon la tradition musulmane par exemple, Dieu aurait fait en 
sorte que pour chaque maladie il y est un remède. Ce fut une révolution dans un 
monde où on se contentait d'isoler les malades dans des mouroirs sans essayer de 
les soigner. C'est ainsi que les musulmans instituèrent les hôpitaux alors que les oc-
cidentaux en restaient à leurs maladières. Ce sont les arabes qui inventèrent les si-
rops, entre autre, ou élaborèrent les premiers schémas d'anatomie pour pratiquer la 
chirurgie réparatrice (oubliée depuis la fin de l'Egypte antique).
Face à la montée en puissance des idées de l'Islam des premiers jours et surtout la 

remise en cause des fondements économiques de l'Eglise Romaine et de ses rois 
chrétiens. Le prêt à intérêt et le servage, la remise en cause du statut de la femme 
ou encore des évangiles remis en question poussèrent les élites européennes se mé-
fier. Alors que Cordoue la musulmane, en Espagne, était devenue une ville pros-
père attirant les intellectuels du monde entier ( la première ville à posséder l'éclai-
rage public par exemple), le reste de l'Europe, féodalisée, était très en retard.
La propagande historique prend alors sa véritable dimension avec le fameux arrêt 



des arabes à Poitiers. Il est vrai que les armées arabes, sur leur lancée, avaient pré-
vu de continuer leur route sur notre territoire mais le fait est que les tensions in-
ternes rendirent la suite de la conquête risquée. Plutôt que de se faire attaquer dans 
son dos par d'autres seigneurs de guerre musulmans rivaux, l'Emir de Cordoue, Ab-
dallah I, envoya une délégation pour rencontrer les francs.
La diaspora juive présente aussi bien en Afrique du Nord, qu'en Arabie ou en Es-

pagne et jusqu'au Royaume Uni (dispersion via l'Empire romain déchu), elle servit 
naturellement d'organisateur et d'intermédiaire. Les Emirs avaient souvent à leurs 
côté des savants juifs qui avaient des postes à responsabilité dans leurs gouverne-
ments. En faisant jouer leurs contacts familiaux, la communauté juive permit l'éla-
boration d'un important traité de paix. Plutôt que de tenter un affrontement direct 
avec l'armée franque bien établie à Poitiers, Abdallah sécurisa sa frontière nord et 
l'Emirat de Cordoue put se développer en paix et en bonne intelligence avec les oc-
cidentaux, servant même de modèle culturel et artistique (il suffit de voir l'architec-
ture de certaines églises de l'époque s'inspirant directement des mosquées om-
meyades !).
Il n'y eu aucun affrontement à Poitiers. Charles Martel signa le traité de paix avec 

l'avant garde arabe stationnée devant les murs de la ville, division qui repartit au 
delà des Pyrénées sans poser de problème.
Il faut attendre la fin du premier millénaire pour que la bonne entente s'étiole. 

Contestée en interne, l'Eglise romaine est menacée. L’attrait de l'Islam, bien plus 
tolérant à cette époque que le christianisme romain, est une véritable menace. 
D'autres traditions chrétiennes bien différentes du catholicisme ont également du 
succès et leur extermination progressive atteindra des sommets sous l'inquisition et 
le massacre des cathares.
Le retard technologique des occidentaux se réduisit et mis en confiance, et ils déci-

dèrent, poussés en cela par les lluminatis pour des raisons obscures, à lancer les cé-
lèbres croisades.
L'idée même des croisades est née en Angleterre sous l'impulsion des illuminatis. 

Cette secte avait réussi à s'implanter dans ce pays via la diaspora juive qu'elle infil-
tra tout comme elle le fit chez les chrétiens à Rome. Ils prirent possession du sys-
tème de prêts financier qui deviendra ensuite le système bancaire, tenu auparavant 
par la communauté juive anglosaxonne.
La diaspora et la vaste étendue géographique des communautés juives permettait 

aux marchands (juifs ou non juifs) de bénéficier d'avantages et d'une sécurité dans 
leurs échanges. Lorsque des navires venant du moyen orient ou d'Afrique du nord 
arrivaient en Europe pour vendre leurs marchandises (la soie, les épices et autres ri-
chesses amenées par les caravanes depuis l'Inde ou la Chine), il était dangereux de 
revenir avec des sommes très importantes, sous forme de pièces d'or, sans être atta-
qué par des brigands (parfois engagés par les acheteurs eux-mêmes ou les diri-
geants des pays traversés). Les proto-banques juives faisaient alors jouer leurs liens
familiaux internationaux qui se structurait autour un système de prêt ou de gage as-
tucieux.
Par exemple, le marchand, arrivé fraîchement en Angleterre pour y écouler sa car-

gaison, versait l'intégralité de l'or perçu de ses ventes aux juifs anglais qui lui re-



mettait un document sécurisé et crypté (le cryptage a été repris par les tables caba-
listiques alphanumériques). Le marchand retournait dans son pays sans risque de se
faire dévalisé puis donnait le document à la communauté juive locale qui lui rever-
sait la somme sous forme d'or. L'avantage pour la communauté juive, c'est qu'elle 
pouvait faire remonter les sommes via ses différentes communautés éparpillée en 
toute sécurité sous une forme ou une autre, refermant ainsi le cycle. A chaque 
étape, le marchand payait un pourcentage (l'intérêt) si bien que sans rien faire, les 
communautés juives faisaient fructifier leur argent. Le système bancaire était né.
Forcément que ce système très rentable et de contrôle puissant du commerce attira 

les illuminatis qui en prirent le contrôle. Quel lien avec les croisades alors ?
Le problème, c'est que les musulmans rendaient délicats les transferts d'argent ou 

les gages à usure parce les autorités arabes considéraient ce système d'arrangement 
avec les marchands comme un "prêt à intérêt", proscrit par l'Islam. Le commerce le
plus rentable avec l'Europe se fait alors sur la Méditerranée, notamment depuis le 
Liban et la Syrie actuelle où les ports étaient très développés. Les marchandises de 
luxe remontaient par voie marine d'Afrique en passant par le richissime royaume 
arabe de Zanzibar jusqu'à Aqaba. Quant à la soie ou aux épices venues d'Inde et de 
Chine, elles passaient par les caravanes terrestres. Contrairement à ce qu'on pense 
généralement, ces denrées de luxe n'étaient pas acheminées en Europe du sud (Ita-
lie, France) par les caravanes nord africaines. Celles-ci n’approvisionnaient que 
l'Afrique du nord et la côte atlantique (Angleterre comprise), ces marchandises ne 
passaient pas les Pyrénéennes. Ce sont les bateaux, comme sous l'empire romain, 
qui amènent les marchandises depuis la Syrie (Tyr, Sidon etc...) jusqu'en Italie et 
Venise. Une autre voie maritime partait d'Afrique du Nord (Maroc) ou d'Espagne 
sur l'Atlantique et approvisionnait l'Angleterre.
On comprend mieux pourquoi les illuminatis poussèrent les dirigeants chrétiens et 

surtout anglais à sécuriser ces voies commerciales que les musulmans freinaient. 
Les liens féodaux et famillaux très étroits des dynasties européennes (Espagne du 
Nord, France, Savoie, Angleterre etc...) accentuant le mouvement. Les chevaliers et
autres seigneurs nobles étant devenus oisifs après la fin des guerres féodales, il 
existait une force armée importante qui ne vivait que pour les faits d'arme. Les illu-
minatis financèrent alors en masse les royautés afin de payer ces croisades très coû-
teuses mais offrant de grande opportunité aux vétérans impatients de croiser le fer, 
mais en réalité bien plus motivées par des considérations économiques ou guer-
rières que religieuses.
Plusieurs vagues d'envahisseurs furent lachés sur les Emirat arabes divisés et le 

succès de ces expéditions sanguinaires encouragea les illuminatis. Les pillages des 
richesses de ces contrées prospères attirèrent les nobles européens et même leurs 
rois avides (Richard coeur de Loin, qui fut fait prisonnier et dont la rançon gigan-
tesque fut payée par... les banquiers juifs). Plus que les voies commerciales, il fut 
alors décidé de conquérir davantage de terres et notamment Jérusalem (voir les re-
cherches archéologiques liées aux artéfacts annunakis menées par leurs anciens ser-
viteurs).
C'est à ce moment là qu'en France fut formé l'ordre des chevaliers du Temple. Le 

but avoué de cet ordre était de sécuriser les routes d'accès aux terres saintes et sur-
tout aux ports sur la Méditerrannée, mais son but était aussi de permettre et d'opé-



rer des fouilles sur le Mont du temps, actuelle esplanade des Mosquées. Le 
Royaume d'Acre fut établi sur les rives de la grande Syrie mais rapidement, les an-
ciens chevaliers conquérants firent des alliances (très rentables) avec les musul-
mans locaux. Le premier élan des conquêtes s'affaiblit et la réponse des puissants 
Emirs aux alentours alliés par intérêt contre les exactions des croisés, eut raison des
territoires chrétiens du moyen orient.
L'erreur des croisés fut alors de rentabiliser leur anciens contacts avec les arabes 

en fondant une organisation autonome copiant le système juif de gestion des 
échanges par gages. Les commanderies, bien situées, servaient de relais marchands 
et financiers. Plutôt que de passer par les communautés juives devenues gour-
mandes en intérêts (à cause des illuminatis), les marchands utilisaient les réseaux 
templiers. Ils devinrent donc la cible à abattre pour les illuminatis et on connait la 
terrible suite.
Ce n'est donc pas pour rien que lors de leur procès, les templiers furent accusés 

d'être des baphométans (en référence à un culte au baphomet), un mot dérivé de 
Mahomet. l'ancien français n'étant pas une langue bien établie comme aujourd'hui, 
l'orthographe est changeant et relativement phonétique, comme on peut le voir en-
core bien plus tard dans les quatrains de Nostradamus. Les templiers furent en réa-
lité directement accusés d'être musulmans, de rendre un culte à Mahomet, et cela à 
cause de leurs relations privilégiées qu'ils avaient conservé au Moyen Orient et qui 
leur servaient à contrôler les routes commerciales de produits de luxe vers l'Europe,
(la source même de leur grande richesse).
Les templiers ne furent pas exterminés pour leur hérésie, mais parce que les illu-

minatis voulaient récupérer leur suprématie marchande. En plus, cette secte héri-
tière des annunakis était ouvertement en guerre contre les musulmans depuis les 
croisades et ne supportait pas qu'on puisse passer des alliances avec leurs ennemis 
musulmans.
C'est à partir de ces éléments que la propagande s'est construite. Si les royaumes 

chrétiens du moyen-age pré-croisades vivaient en bonne entente avec les Emirats 
comme Cordoue, c'est parce que les arabes laissaient une place importante à la 
communauté juive, une grande liberté et une sécurité qui lui a permis de mettre en 
place son système de prêt par gages aux marchands. A l'époque, la civilisation 
arabe n'est pas en concurrence avec les royaumes européens qui s'en servent même 
de modèle. C'est seulement à partir du moment où les illuminatis prennent le 
contrôle du système de prêts juif et augmentent les taux d'intérêts que les choses se 
gâtent. Les marchands moyen orientaux et européens se plaignent ou se font atta-
quer si ils essaient de se débrouiller seuls. Les prix des marchandises augmentent et
les arabes voient leur commerce florissant avec l'Europe s'effondrer. Ils limitent 
alors les intérêts pris par les prêteurs juifs et les accusent de pratiquer l'usure inter-
dite par l'Islam mais toléré jusqu'alors. Les musulmans deviennent les ennemis nu-
méro un pour les illuminatis et comme ceux -ci dominent l'Eglise romaine et les ri-
chesses, il ne leur faudra que peu de temps pour convaincre les rois chrétiens de 
partir en croisade.
Depuis ce jour, l'histoire est falsifiée, arrangée pour légitimer ces invasions chré-

tiennes sur les royaumes marchands arabes qui dominaient le commerce méditerra-
néen et oriental. Les arabes n'ont pas été arrêtés à Poitiers, le monde n'était pas 



plongé dans l'obscurantisme au moyen age (la civilisation arabe connaissait, bien 
au contraire, un age d'or qui a servi de base à notre civilisation actuelle : mathéma-
tiques, sciences, médecine et bien d'autres innovations importantes comme le gou-
vernail sans lequel les grandes explorations n'auraient jamais eu lieu), les croisades 
n'ont libéré personnes mais ont détruit une civilisation florissante et ont fait revenir 
le monde connu plusieurs siècle en arrière.
Retenez toutes ces informations qui vous ferons voir l'histoire sous un autre angle. 

Elles expliquent de nombreuses choses sur l'Islam, ses tabous et sur quoi l'EI surfe 
pour fanatiser les sunnites contre les chiites. Elles montrent aussi que les choses 
n'ont pas toujours été ce qu'on nous dit et que les musulmans eux mêmes ont été 
conditionnés pour être amnésiques sur leur propre passé. Quant aux Européens, ils 
n'ont eu de cesse de diaboliser l'ennemi musulman à cause des illuminatis et ce 
n'est pas pour rien qu'aujourd'hui cette tendance s'amplifie. Les illuminatis sont gê-
nés et ont toujours été gênés par les musulmans. Ce n'est pas pour rien qu'ils réin-
ventent les croisades sous couvert de lutter contre l'islamisme qu'ils alimentent et 
créent eux mêmes, à dessein !

2015

04/03/2015 - Noé et la légende du déluge universel - 
Maj 08-10-15 

L'histoire de Noé a été romancée et déformée parce que les gens qui l'ont gardé en 
mémoire manquaient de connaissances et de faits concrets. Il ont donc essayé de 
comprendre l'événement à leur manière, c'est comme cela que se forment les 
mythes et les légendes. Il faut savoir que l'histoire de Noé est un plagiat d'un récit 
sumérien parlant du Roi Ziusudra et d'un immense déluge.
Dans l’histoire décrite par les tablettes, c'est Enki, un puissant annunaki, le troi-

sième dans leur hiérachie après son Père Anou (l'Empereur, qui reside sur Nibiru) 
et son frère Enlil, qui vient voir Ziusudra pour lui dire que la région sera rasée par 
un immense tsunami. Il lui donne les plans pour construire un navire, appelé Arche,
qui est en fait plutôt un sous marin flottant, puisque couvert /fermé et étanchéifié. 
Ziusudra construit le navire en bois et l'enduit de goudron, ce qui le rend complète-
ment imperméable. A l'intérieur, selon les instructions de son maître, l'annunaki 
Enki, Ziusudra stocke de la nourriture pour lui et sa famille, mais aussi pour 
quelques animaux d'élevage dont le "dieu" lui a demandé de prendre un couple de 
chaque espèce (d'où la confusion dans la version actuelle). L'histoire ne dit pas à 
l'origine qu'il prend un couple de tous les animaux de la Terre (ce qui est technique-
ment impossible, nous le savons aujourd'hui), mais un couple des animaux de SA 
terre, c'est à dire un bouc et une chèvre, une brebis et un bélier, un taureau et une 
vache etc... Le but est de pouvoir rapidement remettre une agriculture de subsis-
tance en place pour les survivants une fois que l'eau se sera retirée.
Ce que l'histoire a oublié, c'est que Ziusudra a aussi emmené des graines (épeautre/

blé, tomates, pois etc...) puisque les annunakis avaient créé de nombreuses variétés 
génétiquement modifiées de légumes sauvages de la région. Si nous mangeons en-



core ces fruits et légumes aujourd'hui, c'est parce que leur culture a été préservée 
suite à la destruction des exploitations agricoles annunakis en Mésopotamie. La 
plupart de notre alimentation végétale est encore originaire de cette région très fer-
tile (comme quoi les annunakis n'ont pas laissé que des problèmes !).
Lors du passage de Nibiru, Ziusudra fit exactement selon les plans de son maître. 

Il fit embarquer sa famille, quelques serviteurs (une 50aine de personnes) et ses 
animaux. Quand le basculement des pôles s'effectua, il ne fut pas plus dévastateur 
que celui que nous allons connaitre, mais localement, en Mésopotamie, les choses 
furent aggravées par la géologie.
Normalement, à l'embouchure de l'Euphrate et du Tigre actuels (qui se rejoignent 

pour former le Shatt Al Arab), il y avait un immense delta de terres très fertiles, 
riches en or (pépites charriées par les fleuves), sur lequel les annunakis avaient fon-
dé leur capitale (le Shatt Al Arab était donc bien plus long et pouvait être considéré 
comme un immense fleuve sur les rives duquel s'étaient installés les géants de Ni-
biru). Le problème, c'est que lors du passage, toute cette zone s'est effondrée subi-
tement et s'est retrouvée sous les eaux du golfe persique. Une immense vague s'est 
formée, balayant toutes ces terres soudainement plus basses que le niveau de la 
mer, et ce tsunami géant s'est ajouté à celui du basculement. La vague a été si haute
qu'elle a remonté toute la Mésopotamie jusqu'en Turquie, recouvrant toutes les 
villes et les installations des annunakis sous des mètres cubes de limon et de vase, 
sur lesquels les Sumériens fonderont ensuite leur civilisation.
Quant à Ziusudra, son bateau poussé par la vague s'échoua sur les contreforts de la

Turquie actuelle, à l'Est, et quand l'eau se retira (au bout de quelques heures) il res-
ta encore un moment à l'abri dans son arche afin de ne pas être surpris par un 
contrecoup du passage de Nibiru. C'est son maître, Enki, qui avait donné le conseil 
d'attendre 40 jours par sécurité, le temps que le sol se stabilise et que les plus 
grosses répliques sismiques soient passées.
La légende dit que l'Arche de Noé/Ziusudra s'est échouée sur la mont Ararat, ce 

qui n'est pas complètement faux en ce sens que la scène s'est bien déroulée à l'Est 
de la Turquie. Par contre, le mont qui est aujourd'hui appelé Ararat n'est pas le bon. 
Avant ce passage de Nibiru, une civilisation humaine dirigée par les annunakis, 
avant Sumer, prospérait dans toute la région. Elle avait son propre langage, sa 
propre écriture (très proche de la langue annunaki pour des raisons de commodité). 
"Ararat" vient simplement d'un mot qui voulait dire montagne / colline ("Arar"). 
Tous les monts étaient donc des "ararat".
Il existe encore de nos jours des tablettes d'argile écrites avant les sumériens dans 

ce langage et avec cette écriture antédiluvienne, mais seuls quelques rois mésopota-
miens savaient encore les déchiffrer (surement des descendants de Ziusudra). Il est 
fait référence officiellement à l'époque d'une bibliothèque et d'un langage "d'avant 
le déluge". Certains de ces écrits ont été retrouvés par nos archéologues mais ont 
immédiatement été confisqués pour des raisons évidentes.
Par rapport au passage que nous allons subir bientôt, le delta de l'Euphrate et du 

Tigre ne devrait pas connaitre un tel effondrement parce que les plaques tecto-
niques vont, cette fois-ci, faire remonter le plancher du golfe persique qui va se re-
trouver à sec. Ce qui est intéressant, c'est que cela va aussi faire émerger les ruines 



les plus anciennes des annunakis sur notre planète, vestiges auxquels nous n'avions 
jamais eu accès jusqu'ici. Ce serait surement très instructif de les étudier, mais 
comme nous aurons d'autres problèmes à régler, cela m'étonnerait que des fouilles 
y soient menées avant longtemps.
Par contre, si la Mésopotamie ne va pas connaitre d'effondrement, cette fois c'est 

l'Egypte et le Nil qui vont en faire les frais. Ces écroulements de deltas alluvion-
naires ne sont pas systématiques à chaque passage car il faut des millénaires pour 
que le poids accumulé soit suffisant pour déstabiliser la structure. La vague créée 
sera énorme et remontera la vallée du Nil sur des centaines de kilomètres. Les côtes
méditerranéennes seront également touchées par ce tsunami supplémentaire, c'est 
pour cela qu'il faut voir large dans l'altitude de sa zone sûre (au moins rajouter 50 
mètres, ce que j'ai fait quand j'ai donné les indications).
D'autres zones seront susceptibles de s'effondrer et pas seulement les deltas. La ci-

té de Marseille en sera victime parce que la ville a été construite sur une langue de 
terre sédimentaire coincée entre des rochers massifs. Avec le tsunami et les 
séismes, cette langue de terre va glisser comme un glacier parce qu'elle n'est pas 
solidaire des bords rocheux.
Là encore il convient de se méfier, cela produira une immense vague de submer-

sion qui remontera dans les terres, même si elle ne sera pas aussi imposante que 
celle propagée par le delta du Nil. Tout est une question de proportion : plus la sur-
face qui s'enfonce est grande, plus la vague est haute. Marseille ne représente 
qu'une toute petite surface de terre, on est bien loin de ce qui s'est produit en Méso-
potamie lors du "déluge" qui a noyé tout le moyen Orient jusqu'en Turquie. Nous 
ne sommes donc pas à l'abri d'un nouveau "déluge", bien au contraire, ces phéno-
mènes aggravant vont se reproduire.
Complément 08/10/2015 :
Ce n'est pas Enki qui a réellement sauvé Ziusudra, cela c'est l'histoire arrangée par 

la légende. Les annunakis avaient choisi de laisser l'Humanité dans l'ignorance des 
catastrophes, ce qui les aurait débarrassé de la vermine que nous représentaons 
pour eux. Enki n'était pas différent des autres, peut être simplement plus fier de son
"produit" et de sa réussite scientifique.
Enki violait ses esclaves et , comme les autres annunakis, mangeait volontiers les 

adolescents et les enfants que ses serviteurs lui offraient en sacrifice. Pourquoi les 
premiers nés étaient ils égorgés sur les autels dans les temples si ce n'est pour offrir
leur viande et surtout leur sang aux Géants ? Pourquoi du temps d'Abraham, même 
plusieurs générations plus tard, on continuait à pratiquer ces sacrifices humains qui 
furent, grâce à une prise de conscience provoquée par les ET, remplacés par des sa-
crifices d'animaux ?
Ce n'est pas pour rien qu'on sacrifie encore aujourd'hui un veau ou un agneau, ces 

jeunes animaux sont des faire-valoirs qui remplacent les enfants dans les rituels. 
Du temps où les annunakis étaient encore présents ces enfants étaient offerts sur les
autels, et ceux dédiés à Enki ne faisaient pas exception.
Avec la prise de distance des annunakis et leur désengagement progressif de la 

Terre, certains ont commencé, comme Abraham, à remettre les rituels en question. 
Plus tard et soutenus par diverses influences négatives, les populations qui avaient 



une peur bleue que les dieux reviennent les punir s'ils ne continuaient pas à honorer
un minimum les anciennes règles, perpétuèrent des sacrifices. Ils offrirent de la 
viande et du sang dans les temples mais remplacèrent leurs enfants par ceux des 
animaux correspondant au attributs du dieu concerné, notamment des veaux 
(puisque les annunakis sont très liés au taureau).
Chez les peuples bergers, ces veaux étant indisponibles, ce furent des agneaux qui 

furent sacrifiés à leur place, d'où les traditions judéo-chrétiennes (agneau pascal 
chez les juifs et les chrétiens, sacrifice de l'Aïd chez les musulmans). Chez les 
égyptiens qui avaient conservé et on développé un panthéon plus vaste (et pas for-
cément conforme au panthéon annunaki réel), chaque culte demandait le sacrifice 
d'un animal différent (des ibis, des chats, des crocodiles etc...), mais c'est le même 
principe.
C'est donc Enki qui a sauvé Ziusudra, mais ceci ne fut possible que grâce aux ET 

qui ont fait en sorte que ce serviteur proche des géants puisse écouter par le plus 
grand des "hasards" une conversation privée. Enki ne parle pas à une chèvre 
comme le dit la légende mésopotamienne, mais s'adresse à un communicateur.
Pour les gens de l'époque, qui n'avaient aucune notion de téléphone portable et 

autre appareil de ce type, les dieux semblaient parfois parler tout seuls. En fait, 
Enki donnait des instructions à d'autres annunakis isolés dans des régions éloi-
gnées, leur disant quoi faire pour se protéger des tsunamis engendrés par Nibiru.
En l'occurrence, il leur donna des consignes pour fabriquer des submersibles en 

bois recouverts d'isolant (goudron naturel ou artificiel fabriqué à partir de sève de 
résineux suivant la disponibilité locale). Cette construction simple mise à l'eau au 
large n'est pas coulée par les tsunamis et permet à ses occupants, bien sanglés, de 
passer le cap du passage de Nibiru. La taille du navire était suffisante pour loger 
plusieurs annunakis de plus de 2.50 mètres avec des provisions, c'était donc large-
ment suffisant pour que Ziusudra-Noé y loge sa famille proche ainsi que plusieurs 
animaux domestiques (bovins, ovins, volailles) qui lui serviront plus tard à relancer
un cheptel (alors que ces animaux devaient servir de repas aux annunakis dans le 
plan originel d'Enki).
Ziusudra était un grand prêtre, c'est à dire un serviteur direct des géants, et celui-ci

habitait dans les dépendances des temples (qui ne sont que les palais résidentiels 
des annunakis à cette époque). Il a donc pu entendre toutes les conversations et les 
consigner pour s'en servir lui-même.
Cela a été interprété ensuite, Ziusudra "pensant" à tort qu'Enki avait fait exprès de 

lui donner indirectement les instructions pour contrarier son frère dans cette his-
toire revisitée qu'on trouve dans les tablettes sumériennes. Tout cela a fait la lé-
gende, parce qu'Enki n'aurait jamais toléré qu'un serviteur écoute aux portes, sur-
tout dans le cadre de tels conversations. Enki sauve Ziusudra, même si technique-
ment, ces instructions n'étaient pas destinée aux humains.
La vérité, c'est que Noé-Ziusudra n'aurait pas du entendre tout cela et qu'Enki se 

contrefichait du sort des humains.
Qui plus est, les éléments importants dans cette histoire sont plutôt dans ce qui n'a 

pas été rapporté par la légende : quand les tsunamis furent passés, Enki ("Dieu" 
dans la version biblique) disparait complètement et on voit Ziusudra / Noé aban-



donné à lui-même. Qui alors a pris soin de ces naufragés livrés à eux mêmes dans 
un monde en chaos ? Qui a fait de Ziusudra-Noé un leader-prophète pour les survi-
vants aux destructions provoquées par Nibiru ? Que s'est il passé réellement après 
le déluge pour que Noé soit considéré comme un patriarche ?
Il est évident que Ziusudra-Noé n'a pas repeuplé le monde avec ses seuls enfants. 

Il y eu bien d'autres survivants au déluge notamment dans les montagnes et les 
zones hors d'atteinte des vagues meurtrières. Ziusudra-Noé qui était un grand érudit
(les grands prêtres savaient lire-écrire-compter et géraient les affaires courantes 
dans les temples annunakis, une très grosse responsabilité qui demandait une bonne
éducation, ils étaient bien "dressés"), devint naturellement un grand leader matériel
et religieux, surtout avec l'appui des mêmes ET qui avaient parrainés et recueilli 
son ancêtre Adam (voir Lignée adamique).
Quant aux annunakis, ce déluge marqua au contraire la fin de leurs colonies. Leur 

base principale en Mésopotamie ayant été détruite, leur système économique basé 
sur les royaumes humains autour des vallées de l'Euphrate anéanti, ils se retrou-
vèrent sans aucune logistique et sans nourriture. Les principaux annunakis se réfu-
gièrent en orbite dans les nefs, mais les places étant limitées, la plupart des annuna-
kis de rangs inférieurs se retrouvèrent abandonnés à leur sort, certains étant même 
contraints d'aller mendier auprès des humains ou de s'adonner au pillage.
C'est ce très net recul de la présence et de la splendeur annunaki qui profita aux 

humains et força les géants à quitter notre planète. Il ne purent jamais récupérer le 
contrôle qu'ils avaient eu auparavant sur les royaumes humains d'avant le déluge, 
car les nouveaux royaumes n'avaient plus besoin d'eux pour se développer. En ce 
sens, Ziusudra et ses descendants furent les instigateurs de l'indépendance humaine
vis à vis des annunakis, puisqu'ils contribuèrent à fonder avec les survivants les 
premiers royaumes autonomes.
Bien entendu, certains bien plus rares annunakis s'imposèrent ensuite en dieux tu-

télaires par la force, mais les cités états reconquises n'étaient plus les résidences 
réelles des dieux. Ceux-ci se tinrent désormais à l'écart et leurs palais se transfor-
mèrent en temples, c'est à dire en bâtiments symboliques où le dieu venait de temps
en temps pour donner ses instructions (ce qu'ils firent de plus en plus au travers 
d'objets communiquant comme les "arches") mais ne résidait plus de façon perma-
nente dans ces édifices.
Les dieux collectaient alors les offrandes qui étaient placées au coeur du temple 

(via des passages souterrains ou par les airs), aux pieds d'une statue les représen-
tant, mais n'étaient plus servis directement en chair et en os par les prêtres.
De vielles habitudes furent conservées et donnent une idée de ce pouvait être le 

service direct à ces faux dieux antédiluviens. Par exemple, les statues continuèrent 
à être lavées, habillées et parfumées, on leur jouait de la musique. Ce sont des reli-
quats des services réels qui étaient prodigués par les humains aux annunakis, les 
anciens esclaves passant du statut de serviteurs à celui de prêtres. D'ailleurs, les 
prêtres ne sont ils pas là pour "servir" leur divinité ? En quoi cela "sert" il de don-
ner en offrande des parfums et de la nourriture périssable à une statue ? Ce sont des
non-sens qui s'expliquent facilement quand on sait d'où viennent ces coutumes an-
cestrales.

http://harmonyum.over-blog.com/2015/10/lignee-adamique.html


Après le déluge et la destruction de la Mésopotamie par un énorme tsunami qui re-
monta jusqu'à la Turquie, une vague titanesque provoquée par l'effondrement du 
delta de l'Euphrate, la présence annunaki fut drastiquement réduite. La plupart 
d'entre eux furent rapatriés sur Nibiru. Seule une poignée resta pour gérer les af-
faires courantes, poignée qui à l'exception de quelques bannis pour rébellion, aban-
donnèrent à leur tour la Terre au passage suivant (période de l'Exode).

L'histoire de Ziusudra-Noé marque un tournant majeur pour l'Humanité. Bien en-
tendu, cette affaire a été récupérée par la propagande annunaki afin de reprendre la 
main sur les royaumes humains post-diluviens, notamment en montrant Enki 
comme le vrai sauveur de l’humanité, tout comme il est associé plus tard au "Créa-
teur" (il n'est que le créateur d'un produit OGM, pas le Créateur de l'Humanité ou 
du Monde).
Les textes sumériens tout comme les récits bibliques sont le résultat de différentes 

influences, l'histoire étant réécrite suivant les objectifs des uns ou des autres. Si les 
ET ont lancé des révoltes pour contrer l'influence néfaste et cruelle des annunakis, 
favorisé l'abandon de rituels sordides ou aider l'Humanité à sortir de son rôle de 
serviteur-esclave, ces mêmes faits historiques ont été ensuite réécrits, corrompus, 
par ceux qui avaient des intérêts inverses.
Les annunakis mais surtout les illuminatis (une secte d'adorateurs humains des an-

ciens faux-dieux) ont forcément détourné les textes pour les faire jouer en leur fa-
veur, manipulant les mots et les concepts, ou réinstaurant d'anciennes traditions te-
naces. Si les ET ont introduit l'idée d'un Dieu Créateur Universel, les illuminatis 
ont tout fait pour semer la confusion et ramener les religions à cette adoration des 
faux dieux (fusion Mithra-Jésus par exemple).
Un dieu universel ferait il un homme "à son image" ? Entendrait-on ses pas quand 

il marche dans son jardin ? A-t-il besoin qu'on lui offre des veaux ou des agneaux 
sur des autels, voire des enfants en sacrifice (Abraham qui sacrifie Jacob) ? A-t-il 
besoin, alors qu'il est tout puissant et qu'il a au minimum un Univers infini à sa por-
tée, qu'on lui bâtisse une Maison, un palais luxueux dédié à son culte ?
Chaque prophète historique (à ne pas confondre avec sa version édulcorée qui est 

arrivée jusqu'à nous) a essayé de corriger ces anciennes habitudes qui n'ont rien à 
voir avec un Dieu universel et tout puissant, mais avec de faux dieux de chair et de 
sang ayant des besoins physiques (qu'on les entretienne, qu'on les nourrisse et 
qu'on les loge).
Cependant, malgré ces corrections, les mauvaises habitudes sont toujours réinstau-

rées par les Elites une fois les ministères prophétiques terminés.
L'affaire Ziusudra et donc symptomatique des manipulations de l'histoire prophé-

tique en général, entre influence rebelle des ET et retour aux règles annunakis.
Comme disait Jésus, "Donnez (ou rendez) à César ce qui est à César, et à Dieu ce 

qui est à Dieu". Les temples devraient être des lieux communautaires pour les 
croyants (des écoles, des lieux de discussion et de recherche, d'organisation et sur-
tout de solidarité), pas des édifices sacralisés et inutiles où on répète des rituels et 
des prières vides de sens, dont les croyants ne connaissent pas vraiment la portée ni
même l'origine négative, et qui n'ont rien à voir avec Dieu, mais avec des créatures 



qui se faisaient passer pour des divinités.

Le golfe persique actuel

05/08/2015 - Prophéties hébraïques, Machia'h, chute de
Damas, 23 septembre 2015 

Un petit point sur divers éléments qui sont apparus accessoirement dans le sujet 
sur le mois de septembre 2015 mais qui méritent d'être mis davantage en avant. Si 
nous avions vu et analysé les prophéties islamiques traitant du Sufyani alias 
DAECH, de la venue du Mahdi et du retour d'Isà (Jesus), il serait aussi très oppor-
tun d'avoir à l'esprit les prophéties judaïques.
Les sages juifs ont abondamment analysé les écrits, et complété ceux-ci par des 

ouvrages (voir le Ramdam de Maimonide entre autres), sur ce qu'on appelle la ve-
nue du Machia'h, en français le Messie. Or depuis quelques années, de plus en plus 
de grands rabbins orthodoxes n'ont de cesse de rappeller que selon eux, cette venue
d'un Roi Messie est très proche, voire imminente !
Plusieurs choses font que ces rabbins pensent que le temps de cette venue est 

proche, etleur attention est notamment focalisée sur l'année 2015 :
1 - L'année 2015 est marquée par différentes particularités astronomiques et calen-

daires, comme la lune bleue (une lune pleine lune de plus dans l'année) mais aussi 
la tétrade des lunes de sang (liée aux éclipses). De plus, et si tous ne sont pas d'ac-
cord sur ce point, c'est aussi une année shabbatique concluant un cycle de 7 ans, 
mais aussi d'un cycle plus long de 7 fois 7 ans (le Jubilé). Selon certains éxégètes, 
la nouvelle année juive (dont les fêtes de fin d'année débutent autour du 12 sep-
tembre 2015) pourrait être un moment propice à l'apparition du Machia'h. Cela rap-
pelle les psychographies de l'argentin Solari Parravicini qui disent que "Le pape 
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s'éloignera du Vatican lors de voyages qui l'amèneront en Amérique, c'est alors 
qu'arrivera la chute de l'humanité.". Or le pape François (qui est le dernier selon la 
prophétie de saint Malachie) se rendra à Washington le 23 septembre 2015, soit peu
de temps après les fêtes juives qui marque la fin de l'année précédente 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Roch_Hachana) et exactement sur la date du Yom 
Kippour (https://fr.wikipedia.org/wiki/Yom_Kippour). Ne pas oublier les 500 jours 
de décompte annoncés par Laurent Fabius (de confession juive), tombant le lende-
main / le jour du Yom Kippour 2015, date qui marque le point de non retour d'un 
éventuel chaos climatique (ou un événement catastrophique ?).
2 - L'actualité internationale ajoute également du grain au moulin de ces savants 

juifs orthodoxes, notamment avec l'arrivée de DAECH et la menace que l'organisa-
tion islamiste ultra radicale / violente fait peser sur Israel. Dans le même cadre, on 
retrouve aussi un lien étroit entre la Syrie, notamment Damas, et la venue du Ma-
chia'h.
Par exemple, on peut trouver les points suivant, qui ont été soulignés par certains 

observateurs, notamment une prophétie du Rabbin Shimon Bar Yochai : "Et il est 
un signe pour vous, quand vous verrez le Néron de l’Orient à Damas, le salut vien-
dra à Israël, et Mashiah Ben David viendra..."
Au IIème siècle, le sage juif Rabbi Shimon Bar Yochai prédisait effectivement 

que, quand un souverain diabolique à Damas, qu'on appelle parfois Néron de l'Est 
ou de l'Orient, tombera du trône /pouvoir, le Messie ou machia'h, fils de David, ap-
paraîtra. De même, le Zohar, le texte mystique juive fondamental, dit que lorsque le
roi de Damas tombera, le Messie viendra. Puisque Damas est la capitale de la Sy-
rie, l’actuel roi de Damas pourrait être effectivement comparé à Bachar al-Assad, 
amis cela pourrait aussi être une référence au nouveau et prochain maître des lieux 
(Al baghdadi, le faux calife auto-proclamé ou Sufyani selon les prophéties isla-
miques).
Or, selon les ET mais aussi les prophéties islamiques, la chute de Damas sera un 

tournant clé dans la situation au proche-Orient. Si au début de la rébellion syrienne 
et l'arrivée d'ISIS, nul commentateur géopolitique ne pouvait envisager la chute de 
Damas (bien que les ET dès le début disent qu'elle sera inévitable), aujourd'hui tout
va dans ce sens. La prise de Palmyre en est d'ailleurs un signe annonciateur confir-
mé par les experts. L'armée de Bachar El-Assad est en déroute, manque de matériel
et d'hommes et ne tient que grâce à son aviation. Déjà des soucis se présentent et 
un dilemme apparait dans les options qui se présentent au chef d'Etat syrien, en 
l'occurrence qu'il ne pourra pas protéger à la fois Damas et son fief alaouite autour 
de Lattakié. A terme, il est fort probable (et les derniers mouvements de troupes 
semblent le confirmer), que la protection de Damas va être affaiblie au profit de 
Lattakié où les milices Chiites du Hezbollah libanais sont bien plus présentent. Da-
mas est en plus bien plus difficile à protéger car elle est attaquée sur plusieurs 
fronts, alors que Lattakié est un port.
3 - La prophétie du révéré Rabbin Kaduri, mort en 2006, qui expliqua avoir ren-

contré à plusieurs occasions (en songe ?) le Machia'h et ce pour la première fois en 
2003. Le Messie lui aurait confirmé son arrivée prochaine et que cette venue inter-
viendrait peu de temps après la mort d'Ariel Sharon. Or celui-ci, dans le coma arti-
ficiel depuis 2006, est décédé au mois de janvier 2014. Le rabbin Kaduri a laissé 
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avant son décés une note manuscrite à ouvrir après un certain délai suivant sa mort.
La note disait : "« Yarim Ha'Am Veyokhiakh Shedvaro (ou Shedvari) Vetorato Om-
dim », soit en français : "il va soulever le peuple et confirmer que sa (ou ma) parole
et sa loi sont valides". En acrostiche, cette phrase donne le nom de יהושועYeho-
shua qui signifie "Yahvé sauve", soit en français Josué ou Jésus (il s'agit du même 
prénom, le premier dérivant de l'hébreu ancien et le second de l'hébreu plus tardif 
et de l'araméen) - source wikipédia. On comprend que cette note ait assez remué 
ses disciples, ce qui explique qu'elle soit remise en cause aujourd'hui.
4 - Le Machia'h attendu renouvèlerait la royauté hébraïque telle qu'elle était au 

temps du Roi David, puis de son fils Salomon. Ce machia'h doit être de la descen-
dance de David, "un bourgeon sur une racine". Cette expression semble indiquer 
que cette filiation est cachée puisque le bourgeon apparait sur une racine et non une
branche (de l'arbre généalogique). Etonnament, on retrouve un parallèle assez re-
marquable avec les Prophéties de la mystique chrétienne Marie Julie Jahenny mais 
aussi de l'Abbé Souffrant et des visites mariales de la Salette (entre autres) sur un 
éventuel Grand Monarque. Selon ces prophètes chrétiens, à la fin des temps, en une
période de grands troubles, de catastrophes et de révolutions (dont la France serait 
la première victime), doit apparaitre un Grand Monarque de la lignée de David qui 
règnera sur la France (ou le Monde ?) et rétablira l'Eglise (ou la Puissance divine 
sur Terre). Selon Marie Julie Jahenny, ce descendant serait d'une branche cachée 
des rois de France, eux mêmes des descendants de David, pauvre mais noble (Saint
François de Paul) et devrait apparaitre après la destruction de Paris. Il n'est pas à 
exclure, dans ce cas particulier, que les mystiques français aient été influencés par 
des concepts juifs du moyen age (voir influence du rabbi Rachi de Troyes), cette 
éventualité n'est pas à exclure. http://www.marie-julie-jahenny.fr/grand-
monarque.htm pour ceux qui veulent compléter ce sujet.
5 - De nombreux juifs orthodoxes sont aujourd'hui persuadés de l'imminence de la 

reconstructin du temple de Jérusalem, le Beth Hamikdach. Il existe des fonds dé-
diés à financer ce Temple, des architectes pour en retracer les plans en conformité 
avec ce que les écritures en disent, notamment tirées des visions d'Ezechiel qui dé-
crivent explicitement ce 3ème Temple. Pour beaucoup de rabbins et de juifs ortho-
doxes (à prendre au sens large) ce n'est plus une éventualité, c'est une certitude. Or 
la construction du Temple est étroitement liée à l'apparition du Machia'h.
Or, pour inaugurer ce nouveau Temple, un rituel spécifique appelé Para Adouma, 

doit être pratiqué pour purifier le peuple d'Israel et notamment les grands prêtres 
qui auront seuls le droit d'entrer dans les zones les plus sacrées du Temple recons-
truit. Ce rituel, qui est de l'aveu même des savants juifs non explicable par la lo-
gique, nécessite de trouver une vache entièrement rousse et répondant à des critères
très stricts. Sans cette vache, son sacrifice et sa crémation rituelle, le Temple ne 
pourra pas être utilisé. Cela pousse donc de nombreux juifs orthodoxes à recher-
cher une vache rousse correspondant aux critères. Selon certains, l'apparition (mi-
raculeuse) d'une telle vache serait un signe majeur de l'imminence de la reconstruc-
tion du Temple et donc de l'arrivée du machia'h. Ce rituel ayant été historiquement 
réalisé seulement 9 fois, cette prophétie est appelée prophétie de la 10ème vache 
rousse et sa recherche est suffisamment active pour être sérieusement prise en 
considération.
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17/09/2015 - Migrants, Islam, homosexualité, la voie de 
la (vraie) tolérance 

Eris déesse de la Discorde
Petite piste de réflexion : alors que des municipalités veulent supprimer (en 

France) les repas de substitution au porc, d'autres veulent instaurer des repas végé-
tariens (et parfois végans). Est ce normal ? Regardez comment les deux concepts 
sont acceptés de façon complètement différente par la population, alors que leurs 
arguments sont complètement contradictoires. Rien que là dessus, on voit très bien 
qu'une forme d'islamophobie grimpe en France (et ailleurs), et que dans le même 
temps, la société se "bobotise" (prend trop soin d'elle et de sa suffisance supérieure 
mais c'est une autre histoire d'individualisme florissant).
Or la peur de l'autre a toujours été le pire ennemi de la compassion. Le souci, c'est 

que la première appelle toujours au "contrôle" et au "rejet", et que cette attitude 
n'aura aucun avenir. Il est temps de se remettre en question, par que le retour de bâ-
ton va être dur.
Les moutons sont ceux qui suivent la peur, pas ceux qui continuent à rester ouverts

et à comprendre les autres même dans l'adversité. Plus la peur monte d'un coté, 
plus la réaction à l'inverse des extrémistes sera forte, parce que le rejet appelle au 
rejet. Une personne comprise est plus à même de vous comprendre et de vous res-
pecter en retour.
Cette "crise" des migrants est peut être la première grande leçon spirituelle de ce 

processus lié aux catastrophes de Nibiru : elle nous met face à un choix, une alter-
native : la peur de l'invasion, de l'ingratitude, du terrorisme, du refus de la diffé-
rence, autant de concepts qui sont partagés par les deux bords (et oui, bizarrement 
les djihadistes surfent sur les mêmes idées !) OU la recherche de la compréhension 
de l'autre, le partage des ressources, le droit à la diversité des façons de vivre tant 
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qu'elles ne nuisent pas à autrui.
Autre coïncidence qui relient les peurs et les intolérances, c'est l'homosexualité, 

autre grande leçon spirituelle. Quand on voit les réactions étranges sur le mariage 
pour tous (on a rarement vu une mobilisation aussi longue et farouche en France 
ces dernières décennies), les amalgames qui sont faits (dans une partie de la sphère 
conspirationniste notamment) avec les quelques homosexuels extrémistes qui 
existent mais qui ne sont pas la grande majorité, les a prioris et les vieux arguments
fallacieux (la contre nature, que des parents homos ne peuvent pas former un foyer 
épanouissant pour un enfant, que les homos sont des personnes à risque pour les 
transfusions, que l'homosexualité se soigne, que les pédophiles sont des homos, 
que l'homosexualité met en péril l'espèce d'un point de vue démographique et j'en 
passe et des meilleures), on s'aperçoit que la stigmatisation des homosexuels par 
DAECH est identique sur le fond (spirituel) à celle des populations occidentales.
Seule différence, c'est que beaucoup en occident se planquent derrière une "tolé-

rance" de façade à cause des conséquences juridiques et des grands principes hu-
manistes / républicains inculqués par la société. Qu'en serait il si la France devenait
un état de non droit comme en Syrie gouvernée par des extrémistes catholiques in-
quisiteurs pendant chrétien des islamistes de DAECH, qu'en adviendrait il réelle-
ment des homosexuels ? (Regardez ce que certains chrétiens fondamentalistes amé-
ricains s'autorisent à proférer, comme vouloir le droit de tirer une balle dans la tête 
des homos comme bon leur semble pour se "débarrasser" de ce "fléau") .
De l'autre côté, vous avez aussi la super propagande lobbyiste LGBT (décriée à 

raison notamment par Poutine), qui n'est pas là pour protéger les homos mais pour 
servir les intérêts de certains, notamment ceux du "Grand Marketing". L'homme 
consommateur prend soin de lui et se "féminise", la femme moderne est une com-
battante, dure et froide qui se "masculinise". Cela n'a rien à voir avec l'homosexua-
lité mais avec la confusion des genres, parce que le but du Grand Marketing est de 
créer le consommateur universel, qui consomme autant qu'un homme et qu'une 
femme à la fois (et qui atteint son paroxysme avec des personnages comme 
Conchita Wurst, sous de faux prétextes de tolérance). C'est l'"androgynisme" de 
l'argent, c'est à dire que l'homme et la femme disparaissent pour laisser place au 
consommateur androgyne. On pousse les uns et les autres à prendre les comporte-
ments de l'autre sexe pourvu que cela aboutisse à plus de consommation (en gros 
les hommes doivent faire autant de toilette que les femmes, et les femmes acheter 
autant de voiture de sport que les hommes, pour caricaturer).
La bonne voie, n'est ni dans l'androgynisme et la confusion des genres, ni dans 

l'homophobie judéo-chrétienne automatisée ou la tolérance de façade. Et là il y a 
encore du boulot, plus encore qu'avec les problèmes de nationalisme et d'islamo-
phobie. Le jour où deux hommes (ou deux femmes mais cela est moins flagrant 
pour le lesbianisme) qui s'aiment pourront s'embrasser en public tout en restant les 
hommes (et les femmes) qu'ils sont, et non des êtres androgynes, et que personne 
n'en fera bien plus de cas qu'avec les couples (qui seront toujours extrêmement ma-
joritaires) hétérosexuels, alors là le problème sera résolu.
En attendant, la grande majorité de ceux qui disent être tolérants et accepter sont 

quand même dégoûtés (avec des nausées réelles dans certains cas) en voyant deux 
hommes s'embrasser. C'est cela la tolérance de façade, car au final, ce n'est que 



l'apparence de la tolérance. La vraie tolérance, qui ne doit pas devenir de l'appré-
ciation j'insiste sur ce point (les hétérosexuels n'ont pas à avoir des comportements 
homosexuels pour autant = androgynisme marketing), c'est une façon de ne pas res-
sentir la situation comme "anormale", mais au contraire, la voir comme naturelle 
puisque ce qui motive ce comportement, comme dans les couples hétérosexuels, est
l'amour partagé entre les deux partenaires.
J'espère que toutes ces clés (sur les migrants et plus encore), vous aideront à aller 

dans le bon sens et à ne pas tomber dans les deux pièges tendus à l'opposé l'un de 
l'autre. Comme toujours, la bonne voie est celle du milieu, celle de la modération et
de l'équilibre.

30/09/2015 - QR : Végétarisme, végétalisme, véganisme

Illustration 1: Panda mangeant un faisan  
J'ai parlé dans mes précédents articles tour à tour de véganisme, de végétarisme et 

de végétalisme et notamment critiqué le véganisme, la version la plus poussée et la 
plus extrémiste du végétarisme, comme étant une mode alimentaire dangereuse et 
inadaptée.
Il est possible de compenser partiellement la perte alimentaire due à l'absence de 

consommation de chair animale (notamment des chairs supérieures type mammi-
fères), mais il est impossible sans conséquences graves de supprimer TOUT ce qui 
est d'origine animale (lait et oeufs par exemple). Même les vaches consomment 
plusieurs kilos d'insectes en broutant. Le Panda est également obligé de manger des
insectes et des viandes faisandées sur des carcasses. S'il n'existe pas d'animaux 
végétaLiens chez les mammifères, c'est qu'il y a une raison.
J'ai bien fait la distinction entre les différents modes alimentaires traitant du pro-

blème d'apport de protéines animales dans l'alimentation. Entre autres, le véga-
nisme est un danger immédiat pour les enfants, alors qu'un végétarisme bien pensé 
peut éventuellement être satisfaisant. Tout dépend des aliments qui servent de sub-
stitut dans le régime végétarien. Si pour l'adulte les conséquences de malnutrition 
sont moins graves (sauf dans le cas du véganisme qui est nuisible à tous), le risque 
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est de ne pas apporter 100% des besoins de croissance à l'enfant, ce qui est / sera 
loin d'être atteint dans les repas scolaires végétariens.
Maitriser le végétarisme pour les enfants n'est pas donné à tous, voir même extrê-

mement difficile à atteindre en terme de quantités. Les résultats peuvent être un ra-
lentissement de la bonne croissance d'organes comme le cerveau, une fragilité du 
système immunitaire, l'apparition d’intolérances au lactose, au gluten et/ou aux 
oeufs (même si ces symptômes apparaissent aussi chez les non-végétariens à cause 
des surdoses contenues dans les produits industriels). Là je parle du végétarisme. 
Pour le véganisme, même pas de question à se poser, c'est niet, le danger est géné-
ralisé.
Maintenant, le végétarisme en général est symptomatique de la mauvaise compré-

hension du lien qui unit l'être humain et son environnement (lien réciproque, c'est 
pour cela que j'ai utilisé "et" et pas "à" son environnement). C'est ce que j'appelle 
l'effet Disney (Ne pas manger Panpan lapin), sans volonté de me moquer (car les 
médias ont une grande part dans cette mauvaise compréhension).
Les humains se pensent à côté de la Nature, non intégrés à elle, même si de nom-

breux végétariens en ont l'intime illusion. Notre évolution physique est telle que 
nous sommes des animaux qui avons besoin de certains types de nourriture pour 
vivre.
Je peux éventuellement nourrir mes guppys avec des produits végétaux, des algues

et des protéines animales non issues de chairs mortes (issues du lait ou des oeufs 
par exemple), ils vivront, grandiront peu, seront sujets à des malformations di-
verses, auront un taux de mortalité à l'accouchement (les guppys sont vivipares) 
élevés. Je peux améliorer cette alimentation en incluant des protéines animales 
comme les farines d'autres poissons ou des cendres, mais là encore les guppys ne 
sont pas des carnivores mangeurs de viandes ou d'autres poissons. J'aurais encore 
les mêmes problèmes quoique atténués, et d'autres qui se feront jour comme des 
occlusions intestinales, des problèmes rénaux etc.... La vraie et seule nourriture 
viable pour les guppys, ce sont les insectes, et notamment les insectes/larves aqua-
tiques vivantes, le tout complété par des algues. C'est la niche alimentaire pour la-
quelle ils ont évolué.
Ce n'est pas différent avec les humains. Les humains sont ils des mangeurs exclu-

sifs de fruits et légumes ? Nos ancêtres complétaient ils leur régime alimentaire 
frugivore exclusivement avec des oeufs et du lait alors qu'ils ne connaissaient pas 
l'agriculture et l'élevage ? Pourquoi la vache, l'éléphant, l’hippopotame, le panda, le
chimpanzé etc... considérés souvent à tort pour la plupart comme des végétaliens, 
ont ils besoin de manger des protéines issues d'animaux...mais pas Nous ? Même 
l'industrie de l'élevage intensif l'a compris, ce qui les a d'ailleurs poussé à complé-
ter l'alimentation en céréales artificiellement conçue pour les vaches de batterie 
avec des farines animales, imitant ainsi l'apport en insectes du broutage naturel en 
prairie. C'est surement parce que l'expérience, même industrielle et inhumaine dans
le traitement de ces animaux, leur a bien fait comprendre qu'un régime exclusive-
ment végétalien n'est pas viable, même pour une vache.
Nos problèmes éthiques à manger de la viande sont fallacieux, car le problème 

n'est pas de manger la viande mais de savoir comment on l'obtient et en 



quelles quantités. La syntonie avec la Nature ne passe pas par une contradiction de
millions d'années d'évolution. Ce n'est pas en étant végétarien qu'on atteint cette 
syntonie, parce que c'est une utopie idéologique qui ne se pose pas les bonnes ques-
tions mais repose sur des illusions subjectives de la réalité.

30/09/2015 - Etat islamique : menace nucléaire, enjeux 
éthiques 

Suite à une séries d'articles et de questions réponses, voici quelques apports qui 
peuvent éclairer sur l'Etat islamique, ses prétentions, ses moyens et surtout les 
conséquences possibles de son essor sur le reste du monde:
"Lavrov confirme en partie, même si c'est de façon laconique, ce qu'on avait déjà 

entendu sur l'EI. Les russes mais aussi d'autres pays ont parlé à plusieurs reprises 
que l'EI pouvait posséder des armes nucléaires. Le souci, c'est que les missiles 
longues portées qu'ils ont récupéré en Irak n'ont pas d'ogive nucléaire, donc d'où 
ces ogives peuvent elles provenir ? Et bien du Pakistan. Les ET disent que l'EI pos-
sède 3 ogives subtilisées à l'armée pakistanaise avec la complicité de très hauts gra-
dés (et ils l'avaient déjà dit dès la proclamation de l'EI en 2014 Ndlr). Les ET ont 
également prévenu que si l'EI se sentait menacé par une reconquête de la Syrie par 
Assad, les russes et/ou la coalition, il n'hésiterait pas à s'en servir en sachant qu'en 
face personne ne répliquera sous peine de tuer des milliers de civils innocents. La-
vrov confirme en partie ces préoccupations."
"L'EI a pour objectif une purification ethnique des chiites et des autres mouve-

ments musulmans non sunnites (comme les Alaouites dont fait partie Bachar El As-
sad), mais ce n'est pas avec une bombe nucléaire qu'il réaliseront leur épuration. En
revanche, ils se serviront sans avoir de scrupules de ces armes si nécessaire à des 
vues militaires. Les ET ont lancé cette alerte depuis les débuts de l'EI et elle se 
confirme de plus en plus. Pour le moment, l'EI na pas besoin de ces armes parce 
que ses troupes avancent malgré les frappes aériennes. Si néanmoins elles reculent, 
l'EI ne se gênera pas. Damas ne sera pas visée par ces tirs, mais Lattakié, Alep et 
Homs sont des cibles potentielles en Syrie. Homs par exemple serait un "bon coup 
stratégique" car cela couperait la route aux russes et ouvrirait les portes de Damas. 
D'autres villes dans d'autres pays pourraient en faire les frais dans la mesure où l'EI
serait gênée par une avancée de troupes coalisées dans ce secteur. Je pense notam-
ment au Kurdistan, à l'Iran et à l'Arabie saoudite. Encore une fois (dois je encore le 
dire), les ET ont déjà fourni toutes ces informations qui se sont révélées exactes."
"Personne ne répliquera (à une frappe nucléaire de l'EI avec une autre frappe nu-

cléaire en retour ndlr), parce que les villes dominées par l'EI le sont par la force, et 
que leurs populations n'ont pas grand chose à voir en général avec l'Etat Islamique. 
De plus, tous les pays limitrophes seraient touchés par les retombées, ce que ni les 
russes, ni les américains, ni les Israéliens (qui sont juste à côté) ne souhaitent. Pour 
répliquer, il faudrait une cible. Or l'EI n'est pas un pays, juste une armée qui main-
tient des populations en esclavage. Ce n'est pas en envoyant une bombe sur les vic-
times qu'on arrêtera les bourreaux. Sur ce point, les ET sont formels, aucune ré-
plique ne sera faite avec du nucléaire. Personne ne voudra porter une telle (ir-)res-
ponsabilité."



"Ils répondront mais par d'autres moyens. L'EI n'a rien à faire de l'avis des Jorda-
niens, des Libanais ou des Kurdes (contrairement à la plupart des pays concernés 
par la coalition NDLR). De plus, une seule bombe fera déjà une belle contamina-
tion locale même si les têtes de l'EI ne sont pas très grosses et ne peuvent détruire 
qu'une ville moyenne. Israël fera obstacle à toute réplique parce que ce sont des 
voisins qui auront peur d'une escalade de bombardements dans la région. Cela évi-
tera une aggravation des conséquences environnementales qui seront restreintes à 
cause de la faible taille des bombes de l'EI. En plus, d'un point de vue technique, je 
ne pense pas qu'Assad ou que l'Irak donnent leur accord pour que leur territoire soit
bombardé avec du nucléaire par des étrangers, même alliés. Cela serait débattu de 
toute manière à l'ONU, aucun pays (Russes Chinois ou USA) ne passerait outre 
une décision du conseil de sécurité sur un tel sujet. C'est inconcevable, et vous pou-
vez être certains que la France serait en tête du Non à la réplique nucléaire. Obama,
Poutine et Xi sont des gens intelligents, ils ne voudraient pas se mettre à dos l'opi-
nion publique majoritairement anti-nucléaire et rester dans l'histoire comme des 
gens irresponsables qui n'ont pas su garder leur sang froid (ce qui est bien loin 
d'être leur caractère). Quant à Netanyahu (Israël possède l'arme nucléaire contraire-
ment aux iraniens), il n'a aucun intérêt à empoisonner son propre pays. Ceux de l'EI
n'ont aucune éthique ni aucune conscience des conséquences d'un tel acte, ce qui 
n'est pas le cas des autres. Les rumeurs d'apocalypse nucléaire sont infondées, 
même si certains s'amusent à se faire peur en imaginant ce scénario apocalyptique"
"Nous sommes déjà dans la troisième guerre mondiale, mais les belligérants ne 

sont pas ceux qu'on imagine généralement. On ne peut pas dire que c'est la suite de 
la première ni de la seconde, elle est d'un genre nouveau. Vous avez une entité 
(DAECH) internationale (dans le sens où ses combattants viennent de toutes les na-
tions) soutenue par un pouvoir sans drapeau et transnational (Les illuminatis), 
contre une coalition internationale formée d'Etats et d'armées régulières plombées 
par leurs rivalités (Iran-Arabie, Russie-Otan etc...).
En ce sens, vous avez une guerre mondiale, mais elle n'est pas une guerre entre na-

tions. C'est une guerre eschatologique plus que jamais, un combat entre le bien et le
mal, sauf que le bien a encore des difficultés à sortir de ses défauts et de sa corrup-
tion interne. Ce conflit va s'aggraver, mais pas obligatoirement d'un point de vue 
militaire (même si il y aura une montée en puissance), mais bien par une radicalisa-
tion éthique des deux camps toujours plus poussée.
C'est pour cela qu'on peut considérer que même si cette guerre commence avec 

une apparence conventionnelle, elle aboutira à une remise en question morale et 
éthique profonde bien plus qu'à combattre un ennemi sur le terrain. On le voit déjà, 
puisque, sur quoi se base le recrutement de l'EI si ce n'est des principes moraux 
galvaudés, des idéaux religieux et éthiques corrompus ? Cela créera, en face, une 
remise en question car les positions devront aussi être plus extrêmes et en opposi-
tion à DAECH pour pouvoir triompher.
Regardez déjà les rapprochements USA-Russie, Russie-Israel ou USA-Iran que ce 

conflit provoque. L'impact négatif de l'EI n'est pas encore à son summum, mais au 
fur et à mesure de sa progression, il y aura à l'inverse une nécessité de passer outre 
les tensions dans le clan d'en face. Au maximum de cette guerre éthique, vous au-
rez forcément une remise en question du clivage chiite-sunnite, absolument néces-



saire pour une victoire définitive sur l'EI. Nibiru ne sera que la cerise sur le gâteau 
de ce processus spirituel profond dans lequel l'humanité change et changera, aussi 
bien au niveau individuel (radicalisation des comportements égoïstes ou altruistes) 
qu'au niveau des peuples."
"c'est une guerre d'orientation spirituelle. Tous les peuples intelligents dans l'uni-

vers passent par ce stade, c'est une voie obligée de la maturation spirituelle d'une 
espèce, et nous la vivons en ce moment. Vous le voyez dans l'actualité mondiale, 
mais vous pouvez aussi l'observer tout autour de vous, dans les divorces, les gens 
qui changent. Nous sommes déjà dans le processus de tri spirituel : les altruistes et 
les égoïstes s'entendent de moins en moins, et ce sont les seconds, surtout, qui se 
font le plus remarquer. Le racisme, l'homophobie, l'islamophobie et toutes les va-
riantes de l'intolérance s'expriment davantage, les gens que nous connaissions 
"pètent les plombs" et veulent changer de vie soudainement et à tout âge. Tout cela 
n'est pas un hasard, c'est lié à un processus profond de maturation. Cela va donc 
très loin en effet, car les conséquences sont au delà des intérêts matériels."
"C'est justement là (ne pas forcément se sentir du côté du bien en soutenant la coa-

lition ndlr) que se situe la radicalisation dans un sens ou dans un autre. L'EI a ten-
dance à pousser les autres pays à se remettre en question, d'où les tensions interna-
tionales mais aussi internes aux nations.
Dans chaque pays, aussi bien aux USA qu'en France ou en Russie, le tri s'opère et 

les camps se séparent. L'émergence de Poutine, de Xi ou d'Obama, trois acteurs 
cruciaux, se heurte à une opposition farouche, une opposition qui prône le status 
quo, l'iniquité, le maintien des pauvres dans la précarité, le maintien des injustices 
socioculturelles. C'est le monde des lobbies, de l'argent, des intolérances raciales 
ou religieuses. C'est ce monde là qui doit disparaitre, mais il résiste au changement.
C'est lui qui empêche Obama de fermer Guantanamo, qui pousse l'OTAN à cher-
cher la Russie, l'Allemagne a déstabiliser l'Ukraine. Obama contre le Tea Party au-
tant que Trump ou Clinton, qui représentent tous l'Elite qui a dirigé et mené le 
monde sur des horreurs.
Il y a la pâture médiatique dont on nourrit le grand public, et il y a les vraies rivali-

tés. L'exemple d'Obama est flagrant, un président isolé et attaqué aussi bien par ses 
opposants politiques que par son propre camp. Entre ce que la CIA, l'armée US ou 
le système administratif américain lui rapportent et ce qu'ils font en réalité, il y a un
fossé qu'il ne maitrise pas. La Maison Blanche a des pouvoirs limités et un seul 
homme ne peut pas changer un système qui perdure depuis aussi longtemps.
Cette double réalité est symptomatique de ce changement éthique. D'un côté il y a 

de nouveaux leaders, bien plus éclairés, mais qui sont emprisonnés dans un sys-
tème qui contre leurs velléités de changement.
Obama est donc coincé entre ses objectifs de rénovation et l'obligation de faire ce 

que le public manipulé par les médias attend de lui. Dès qu'il essaie de court-circui-
ter le système, notamment par voie d'ordonnances, les grands journaux lui tombent 
dessus en disant qu'il est un dictateur anti-démocrate. Il veut un rapprochement 
avec la Russie, et on lui tombe dessus en disant que c'est un traitre communiste. Il 
met en place une mutuelle pour les pauvres et il est celui qui ruine le peuple améri-
cain. Il veut interdire les détentions d'armes lourdes et il est le suppôt du NOM qui 



veut brider le droit constitutionnel des américains à se défendre.
Ne soyez pas naïfs, les médias US n'ont jamais été aussi agressifs avec un pré-

sident qu'avec Obama, mais qui les dirige si ce ne sont les 0.1% dont se clament 
haut et fort faire partie les Hillary Clinton et autre Bushs. Obama doit esquiver les 
critiques tout en essayant de changer les choses en profondeur, un travail d'équili-
briste souvent mal compris tant le système politique et fédéral américain est com-
plexe, mais nécessaire s'il veut conserver le pouvoir et agir en coulisses.
Les choses changent petit à petit, mais le système a mis des sécurités partout, il ré-

siste. L'EI joue un rôle de catalyseur, mais inverse à ce que ce système attendait : 
au lieu d'isoler encore plus les bons gouvernants coincés entre la pression des 
autres politiques corrompus et une opinion publique manipulée (par ces mêmes 
corrompus via les médias), cela les rapproche, parce qu'il n'y a pas d'autre solution 
pour vaincre un ennemi commun aussi fanatique que de coopérer. Le système a 
beau résister, il est pris dans ses propres défauts et joue en réalité pour l'émergence 
d'une nouvelle façon de gouverner, encore minoritaire, mais qui va trouver son che-
min. Tous les gouvernements sont en crise et l'EI attise ces crises. C'est dans ces 
moments que les vrais clivages moraux font naturellement surface, clivages qui ne 
correspondent pas du tout aux orientations politiques classiques. A vous de recon-
naitre ce qui est le bien ou le mal là où ils sont réellement."
"Si on regarde bien, ce n'est pas différent en Russie ou en Chine, et même au Vati-

can. Le pape François est un réformateur éclairé qui se heurte à la corruption, aux 
erreurs et aux volontés de contrôle d'une élite religieuse assise sur ses crimes. Le 
monde change, les dirigeants aussi."
"En la matière, le renversement de l'équilibre des forces viendra du Moyen Orient, 

du pays qui a le plus à revoir et qui est le plus impliqué aujourd'hui dans les di-
verses manipulations mondiales, en l'occurrence l'Arabie saoudite, complice de 
l'émergence du djihadisme international via Al Qaïda et du 11 septembre. Politique 
et éthique doivent se rénover en parallèle, et le Royaume saoudien est l'exemple 
même de la convergence de ces deux aspects, matériel et spirituel : un pays pourri 
par l'argent, où l'Elite est décadente, le tout baignant dans une religion qui se 
cherche après des siècles d'errance. L'étincelle sortira de ce lieu qui symbolise et 
caricature les travers et les contradictions du monde entier, et qui fera son chemin 
partout ailleurs. Mais là c'est une autre histoire dont vous découvrirez vous mêmes 
les tenants et les aboutissants. Ce n'est pas pour rien que l'EI est justement le cata-
lyseur de la rénovation éthique mondiale et que la guerre implique autant de 
peuples, en ce moment et en ce lieu. Attention à la réaction en chaine !"
"il y a toujours cette éventualité d'un false flag aussi (une bombe nucléaire sur 

Londres Ndlr), les ET nous ont prévenu à ce sujet. L'EI a / aurait bon dos, mais 
faire transiter une bombe nucléaire sur le territoire européen est bien plus difficile 
que de trimbaler ce matériel dans le désert irako-syrien. Une tête nucléaire, ça ne 
tient pas dans une valise, et même si les illuminatis sont derrière cette histoire, une 
bombe atomique ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Mais, d'un autre côté, 
l'utilisation du trafic d'antiquités peut permettre le transport illégal de masses im-
portantes (statues perses ou sumériennes) via des collectionneurs privés et les ré-
seaux occultes de ventes d'objets d'art.



Les missiles nucléaires pakistanais, comme ceux de la plupart des pays aujour-
d'hui, utilisent des systèmes multi-ogives, c'est à dire qu'il y a une multitude de pe-
tites têtes en bout de missile. L'EI n'a pas tout le contenu d'un missile, mais juste 3 
ogives qui mesurent environ 70 à 80 cm de long. Leur poids est assez important car
les matières fissiles sont lourdes, mais bien caché dans une statue mésopotamienne,
cela ferait illusion. Or on sait que l'EI se finance par les trafics, et les objets d'art 
même massifs en composent une bonne partie.
Ces objets sont recherchés par de riches collectionneurs occidentaux et transitent 

via la Turquie ou le Liban en suivant les chemins inverses de ceux des armes (et de 
la drogue). Utiliser ces réseaux clandestins très bien organisés et qui jouent déjà 
avec des millions de dollars de marchandises encombrantes, est donc une solution 
non seulement pratique mais relativement sûre.
Londres n'est donc pas la seule ville qui puisse être victime de ce type d'attentat 

(un false flag ambigu, ce n'est pas vraiment l'EI qui organise et met en application, 
mais c'est lui qui fournit l'engin), il suffit alors de remonter les filières et les ache-
teurs pour s'en convaincre. N'oubliez pas que selon les ET, Paris, New York et Tel 
Aviv sont aussi sur la liste. Si l'EI a bien des armes nucléaires, les illuminatis 
peuvent tout à fait en acheminer une là où ils veulent, puisque ce sont eux qui 
contrôlent le faux Califat depuis le début, mais aussi la plupart des trafics d'art et 
d'armes de cette région."

04/10/2015 - Conquète spatiale : les USA ont ils été sur 
la Lune ? 

Suite à la volonté des russes d'envoyer un satellite vérifier si les américains avaient
effectivement mis les pieds sur notre chère Lune, et la réponse de la NASA avec la 
publication de plus de 8000 photos d'époques retouchées (jusqu'à quel point ?), voi-
ci ce que les ET rapportent sur cette histoire :
"Les ET confirment que les américains ont bien mis les pieds sur la Lune, mais 

Illustration 2: L'OVBI du cas cash-Landrum -
1980



que de nombreux plans ont été censurés. Pour combler les vides, outre un montage 
purement technique avec des films réels mais non diffusés, des scènes fictives ont 
été fabriquées en studio. Les documents actuels comportent donc des anomalies, 
soit parce que les scènes sont réelles mais ne correspondent pas au timing / plan 
d'observation / d'exploration prévu etc..., soit parce qu'elles sont des faux qui 
comblent les blancs, faux qui ne pourront jamais entièrement faire illusion (pas de 
trucage informatique à l'époque). Cela a lancé les rumeurs selon lesquelles les USA
avaient tout inventé. La vérité se trouve entre les deux. L'important dans l'histoire, 
c'est bien plus de savoir ce que les USA ont voulu cacher : ruines ET, OVNI qui 
tournent autour des astronautes ou qui passent en arrière plan, traces de pas non hu-
maines sur le sol et qui précédaient les premiers pas du premier homme dans l'es-
pace !"
"Les américains n'avaient effectivement pas la technologie à l'époque pour faire ce

genre de voyage. Sans ordinateur, comment faire les calculs de trajectoire assez 
précis ? Comment calculer en temps réel la poussée des réacteurs des alunisseurs ? 
D'ailleurs c'est une réflexion qui est faite très officiellement, même par certains ex-
perts américains, qui, avec du recul, se disent que vu les moyens de l'époque, alunir
était un vrai défi, voire un véritable miracle.
C'est là où les infos ET peuvent donner des clés.
Comme ils l'ont dit, les USA ont reçu la visite des Reptiliens de Sirius dans les an-

nées 40 (premiers contacts vers 1943), et cela s'est concrétisé par une rencontre se-
crète dans ce qui est aujourd'hui le cœur historique de la zone 51 au Nevada. Cela a
été mis en film, de façon romancée à la sauce Hollywoodienne, par Steven Spiel-
berg dans "Rencontre du 3ème type".
Lors de cette rencontre en chair et en os, un traité de coopération fut conclu : en 

échange de l'application de règles très strictes, les américains reçurent un soutien 
logistique qui s'est concrétisé de multiples manières jusqu'aux années 80-90, an-
nées où cet accord est devenu par la force des choses caduque.
La part des obligations des humains a été partiellement rendue publique sur le mo-

nument connu aujourd'hui comme les "Geogia Guidestones" aux USA 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones).
Quant aux reptiliens, leur part de marché entendait les choses suivantes :
1 - Aider les humains à fonder des colonies militaires sur différentes planètes du 

système solaire afin de se servir de ces avant postes comme bases en vue de contrer
une invasion fictive des "gris", prétexte au rapprochement de nos deux espèces 
(bases qui auraient possédé des vaisseaux de combat spatiaux, voir point 3).
Des soldats surentrainés et sélectionnés furent remis aux reptiliens dans cette op-

tique. Une base fut construite par les reptiliens sur Hécate et les humains "cobayes"
transportés sur place par leurs soins, mais celle-ci a rapidement cessé de donner de 
ses nouvelles après sa mise en service.
Certains éléments de cette centaine d'humains sélectionnés ont été emmenés sur 

les planètes reptiliennes et y ont péri à cause des mauvais traitements. Sur les 100 
personnes emmenées par les Reptiliens depuis Groom Lake, aucune n'est revenue 
et les américains ne savent toujours pas ce qui leur est arrivé.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones


2 - La colonisation de la Lune : celle-ci étant plus proche et compte tenu de l'échec
de la base sur Hécate, les reptiliens ont fourni une certaine logistique aux améri-
cains afin que les missions "Appolo" soient un succès. Cette logistique comprenait 
une équipe de 3 reptiliens conseillers techniques qui disposaient d'un matériel de 
calcul très précis des trajectoires à suivre, se chargeaient du contrôle du matériel 
humain pour en avertir des défauts, de conseils techniques pour optimiser au mieux
la technologie humaine de l'époque. Aucun transfert de technologie n'a été fait dans
ce programme.
3 - La fourniture de 3 vaisseaux spatiaux, un de chaque type utilisé par les repti-

liens (un petit rapide, un moyen standard multifonction et un plus lourd de com-
bat), vaisseaux capitaux exclus. Ces vaisseaux se révélèrent inutilisables par les pi-
lotes humains parce que les interfaces sont directement en connection avec le cer-
veau, et que notre cerveau est compartimenté, d'où l'incompatibilité. C'est l'incons-
cient qui commandait les machines pour faire simple, ce qui provoque inévitable-
ment un crash.
Ces vaisseaux devaient être copiés par rétro-ingénierie et des équipages furent 

même prévus et entrainés à cet effet (voir les trouvailles de Gary Mac Kinnon : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gary_McKinnon).
Le problème, hormis l'interface, c'est la source d'énergie qui ne peut pas être repro-

duite (elle utilise entre autre du flerovium). Des tentatives ont été testées de rem-
placer la source ET par un coeur nucléaire, mais cette technologie n'était pas du 
tout stable ni viable (pour l'équipage et pour l'équipement).
Cela a donné le cas particulièrement particulier de la rencontre qu'ont faite 3 per-

sonnes aux USA avec un OVNI en forme de diamant en difficulté, escorté par des 
hélicoptères lourds de l'armée. C'est le seul cas avéré de graves lésions par radia-
tion ayant blessé des témoins de phénomène OVNI ayant entrainé la mort (voir af-
faire Cash-Landrum (https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Cash-Landrum) . Cette 
rencontre n'était pas liée à une RR, mais à un essai militaire secret américain de 
propulsion nucléaire d'un "rétro-OVNI" de fabrication humaine.
4 - La fourniture de la technologie du Warping dimensionnel : un exemplaire de 

générateur de warping fut offert aux américains qui le testèrent sur l'USS Eldridge 
avec les conséquences que l'on connait (expérience de Philadelphie ou projet Rain-
bow). Si le générateur avait été fourni, c'est sans les ordinateurs super high-tech qui
permettent de gérer ce dispositif. Cet appareillage est toujours inutilisable et impos-
sible à reproduire.
Tous ces échecs ont fini par avoir raison de l'accord, le MJ12 (l'organe chargé de 

gérer la question ET et donc les rapports avec les reptiliens) a vite conclu que l'ar-
mée US avait été dupée lors de la rencontre à Groom lake. En fait, les reptiliens 
n'avaient pas le droit d'opérer de transfert de technologie, la Terre étant classée par 
l'ensemble des ET dans les "planètes écoles" et sous status spécial de ce point de 
vue. Le programme Apollo est une des seules réussites des américains liées à cet 
accord inter-civilisation, et si ceux-ci ont stoppé leurs visites sur la Lune, c'est uni-
quement parce que l'aide logistique des reptiliens leur a été retirée. Sans cette aide, 
les USA n'avaient plus à l'époque la capacité technologique de faire ces atterris-
sages, même si aujourd'hui nous avons rattrapé ce retard (notamment grâce à l'in-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Cash-Landrum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gary_McKinnon


formatique et l'électronique avancée)."

07/10/2015 - Lignée Adamique 
Voici quelques élément donnés en privé suite à différentes questions.
“Le fils d'Eve et d'Enki est passé dans la postérité lui aussi comme "Adam", car 

tous les mâles esclaves, c'est à dire les humains modifiés à la différence des hu-
mains “sauvages”, portaient le nom d'Adamas ou Adamus. Cet Adam là était ce-
pendant un hybride 50/50 et pas un pur produit génétique comme les autres, d'où 
une lignée spécifique que la Bible a assez bien conservé la généalogie.
Si vous voulez retrouver la descendance de cet individu hybride, fils d'Enki mais 

rejeté comme une abomination par les annunakis, il suffit donc de prendre la Bible,
et de regarder, puisque toute la filiation s'y trouve jusqu'à Jésus.
Ensuite, il faut savoir que cet Adam, premier de la lignée, fut recueilli par un Ar-

change (un ET) à qui on a donné le nom de Malek Tawous ou parfois Azrael. Adam
est considéré comme le premier prophète parce que c'est en effet le premier à ren-
contrer réellement ces ETs et à transmettre un message religieux de type mono-
théiste, message qui aura les religions judéo-chrétiennes comme héritage (Ju-
daisme, Christianisme, Islam). Cette première religion adamique est connue sous le
nom de Yazidisme/Yézidisme, même si le Yazidisme actuel n'a plus grand chose à 
voir avec sa version originelle.
C'est aussi à travers cette descendance, et celle d'autres hybrides qui viendront plus

tard, que les annunakis prirent appui pour fonder les royautés de la région (phéno-
mène qui s'est généralisé ensuite au reste des zones "civilisées" dans le monde). 
C'est pour cela qu'on retrouve toujours un lien étroit entre le “Roi” et le divin (Roi 
de droit divin, ou lui même fils de Dieu ou d'un dieu) même si rapidement des rois 
qui n'avaient aucune ascendance "divine" particulière finirent par remplacer les li-
gnées originelles.
Il n'existe plus de pays dirigé avec certitude par cette lignée directe. La seule li-

gnée génétique qui puisse remonter jusqu'à cette époque lointaine, ce sont les des-
cendants de Mahomet, puisque lui-même était un descendant d'un fils d'Abraham et
de sa servante Agar, fils connu sous le nom d’Ismaël. La lignée de son frère Israël 
(Isaac) s'est perdue depuis l'époque de Jésus (qui n'avait pas d'enfant mais avait des
frères et des sœurs du même père, qui eux mêmes avaient des enfants - Marie 
n'ayant pas eu d'enfant avec son deuxième mari Joseph, Jésus restant le plus jeune 
de la fratrie).
Les seuls descendants attestés officiellement de cette lignée d’Ismaël sont donc au-

jourd'hui les princes saoudiens, la famille royale de Jordanie et la famille royale 
marocaine. Il y a des doutes et de fortes présomptions sur la filiation de certains 
chiites via la fille de Mahomet Fatima et de son gendre Ali, notamment l'Ayatollah 
Khamenei. Mais il faut savoir que pour les uns ou les autres, cette ascendance est 
difficile à prouver.
Du côté juif (la descendance d'Isaac), plus aucune trace des descendants depuis la 

disparition de Jésus puisque ses frères et sœurs n'ont pas été reconnus par l’Église 
chrétienne comme tels. Ces filiations n'ont donc pas été suivies. On sait par 



exemple que Jacques le Mineur était un frère ainé de Jésus, c'est pourquoi c'est lui 
qui a hérité de sa charge suite à l'exécution de son frère. On sait que nombre des 
proches de Jésus furent eux mêmes tués ou ont disparu/ se sont fait oublier des per-
sécutions en exil, et on n'a aucune idée ce que sont devenus leurs enfants.
Certains disent, mais c'est très très hypothétique, que les rois mérovingiens au-

raient eu un ascendance de la famille de Jésus (Certains prétendent que Jésus a eu 
des enfants ce qui est faux, mais il avait néanmoins des neveux), via des exilés qui 
débarquèrent aux Saintes Maries de la Mer. Certaines prophéties chrétiennes font 
un lien avec cette ascendance royale française "davidique" (Jésus est un descendant
du Roi David, lui même descendant d'Abraham et d'Adam donc d'Enki) et la venue
d'un roi réformateur, le Grand Monarque, mais dont la lignée est restée cachée (vo-
lontairement ou non), si bien que personne (même lui) ne puisse faire ce lien gé-
néalogique.
En gros, selon ces prophéties, le patrimoine génétique d'Enki ne s'est pas effacé 

depuis Adam, mais que ces gènes sont passés dans l'anonymat, si on met de côté la 
descendance via Mahomet. Si cela est vrai, les ET savent retrouver ces patrimoines 
génétiques, eux doivent savoir qui sont les descendants légitimes, mais là dessus je 
n'ai pas la possibilité d'en dire davantage (les ET ne dévoilent pas ces informations 
sensibles généralement).
Techniquement Adam “junior” n'a donc pas couché avec sa mère, mais avec 

d'autres humaines, puisque Adam, Eve et leur fils Adam junior furent recueillis par 
les tribus d'humains non-OGM locales. Adam senior étant stérile, c’est par Adam 
junior fils d’Enki et Eve que la filiation s’est perpétuée. Adam junior eu plusieurs 
épouses “sauvages”desquelles il eu deux fils, Abel et Caïn, et plusieurs filles.Eve 
n’eut pas d’autre fils ou fille. Les différentes versions d'humains, modifiées par les 
annunakis ou non, sont compatibles génétiquement, rendant ainsi les intermariages 
totalement féconds.
Lorsque les Adamus et leurs épouses modifiées (comme Eve) furent chassés des 

colonies annunakis, soient ils moururent rapidement (ils ne savaient pas se nourrir 
dans la nature), soit ils furent "adoptés" dans les tribus primitives. C'est d'ailleurs 
ces fameux ET menés par Malek Tawous qui guidèrent ces couples humains OGM 
rejetés du "Jardin d'Eden" (les colonies annunakis) jusqu'aux tribus primitives voi-
sines. Sans cela, tous les humains modifiés seraient probablement morts puisqu’ils 
n'auraient jamais pu s'adapter seuls en sortant de la captivité.
De la part des annunakis, rejeter ces humains esclaves en dehors des colonies 

était une condamnation à mort.
Nous ne leur devons donc rien, nous avons tous été jetés aux ordures comme des 

produits défectueux, nos aïeux comme leur descendance. Même Adam “junior”, 
fils d'Adam et petit fils (par viol) d'Enki, n'ont rien à devoir à leur ascendant annu-
naki. D'ailleurs, la religion adamique, celle prônée par Adam dans le yazidisme ori-
ginel avec le soutien des ET, visait avant tout à rétablir les liens entre la Création et
le Créateur, mais aussi à démonter l'héritage néfaste des annunakis. Tous les pro-
phètes suivant firent exactement la même chose, même si à chaque fois leur mes-
sage a toujours fini par être corrompu par ce même héritage annunaki indésirable 
mais terriblement tenace.”



“Q : j'avais bien lu, sur ton livre et sur ton blog, qu’Enki avait participé à nous fa-
briquer esclaves, mais tout en étant dans la compassion. Donc je pensais qu’Enki 
était valable. Peux-tu me dire qui était alors le Dieu de Melkitsédek ? Il était prêtre 
d'El Élyon, le Très Haut.
R : Par Melkitsédek je dois comprendre Melchisédech, je pense qu'on parle du 

même, il existe de nombreuses orthographes.
Ce que je peux te dire à présent déjà c'est qu'El Elyon porte d'autres orthographes 

mais on parle bien du même. Ce sont juste des “versions” ou variations du même 
concept liées aux langues/cultures locales. Moïse (le vrai, celui qui était simple ber-
ger) rendait un culte à El Elih (rien à voir avec Enlil ou Enki), autrement dit le Dieu
très grand / très haut. Cette appellation a été transformée plus tard et donnera Elie 
ou Elih (qui ne veut pas dire “prêtre de Yahvé” comme prétendu dans la tradition 
juive, c'est juste une contraction de El Elih). Jesus parlait aussi de El Elih, nom qui 
donnera en arabe ancien El Leh, puis Allah (le Loué).
On parle bien d'un culte lié à Dieu, le vrai, et pas celui des imposteurs annunakis. 

Abraham (c'était un titre, son vrai patronyme ne m'est pas connu) a rencontré ce qui
correspond aujourd'hui aux Yazidis, les "descendants d'Adam". C'est le plus ancien 
culte subsistant de l'époque où certains ET puissants étaient venus sur Terre pour 
lutter contre les annunakis.
L'Ange Paon révéré par les Yazidis est le guide qui les a épaulé dans un très loin-

tain passé (avant Abraham) pour libérer leurs frères et se révolter contre l'esclavage
annunaki. C'est ce guide qui a pris en charge un Adamu (humain prototype) qui fut 
considéré comme un échec par Enki dans ses recherches génétiques et jeté dehors 
du centre de recherche (comme un vulgaire déchet).
C'est sur cette base que les Yazidis fondèrent leur culte à El Elyon (El Elih) suivant

l'enseignement de leur guide spirituel, l'Ange Taous/Tawus (Malek étant de l'arabe 
à associer avec le terme Malik, qui veut dire “le sage”, le “savant”, le “doué”, “ce-
lui qui a la connaissance”).
Il est symbolisé par un paon solaire car c'était un guide désincarné extrêmement 

puissant (un archange) et très lumineux, mais aussi parce qu’ils visitait les humains
avec ses alliés ET de chair et de sang dans des vaisseaux circulaires entourés de lu-
mières vives, un OVNI classique entouré de points lumineux sur sa circonférence, 
qui peut effectivement faire penser à la queue/roue d’un paon céleste constellés 
d’yeux lumineux sur son pourtour (dans l’imaginaire de l’époque c’est logique, cas
identique d’interprétation culturelle de visites ET à celui d’Ezechiel et ses “roues à 
éclats”).
Melchizedech était le grand prêtre du culte d'El Elih fondé par Adam (Adamu hy-

bride recueilli par Tawus, fils d’Enki par le viol de sa mère Eve). Avec le temps et 
les persécutions, le culte s'est transformé et adapté culturellement aux contraintes 
pour devenir le Yazédisme.
Là on est sur le “bon” Dieu, celui qui envoie ses Anges bienfaiteurs pour nous ai-

der/guider spirituellement, pas le “dieu” colérique obsédé par l’obéissance aveugle 
et qui n’est autre qu’un héritage du polythéisme sumérien / annunaki. Abraham 
était grand prêtre de Enlil mais fut le premier d'entre eux à remettre l'ordre mésopo-
tamien-annunaki de l’époque en question en refusant d'offrir son fils Jacob en sa-



crifice. Il était de coutume en ce temps là et une obligation sous peine d’exil, que 
les nobles/dignitaires sacrifient leurs premiers nés mâles au dieu tutélaire de la cité 
afin de prouver une loyauté indéfectible.
C'est encore une fois un “Ange” qui est venu lui parler et lui faire comprendre qu'il

se trompait de route spirituelle, ou du moins l’a conforté dans l’idée que cette pra-
tique était barbare. Abraham avait fui la Mésopotamie centrale justement pour évi-
ter d’avoir à sacrifier son fils. Cet exil volontaire et très difficile à vivre (les parias 
n’avaient aucune protection officielle dans les royaumes étrangers), mena le pa-
triarche dans la périphérie du Jerusalem de l’époque où il rencontra Tawus.
C'est aussi guidé par cet ange qu'il fait la connaissance de Melchizedech auquel il 

prêtera allégeance (Abraham ne peut devenir yazidi puisque on ne peut se convertir
techniquement à cette religion mais seulement adhérer à ses concepts, être yazidi 
est héréditaire).
Plus tard, le vrai Moïse, le berger et non le prince égyptien avec qui il est confon-

du dans les récits bibliques, est directement lié à cette révolte d'Abraham et perpé-
tue la rébellion contre la tyrannie et l'esclavagisme du système hérité des annunakis
(qu’il soit celui de l’Egypte ou de Sumer).
Malheureusement cet ancien culte originel au Dieu El Elih s'est un peu perdu en 

cours de route, oubliant ses principes et son histoire fondatrice.”

13/10/2015 - Nibiru - Position août-octobre 2015 
Marc Gakyar 

La planète X continue sa trajectoire spiralée. Depuis 2014, elle a fait le tour du So-
leil en même temps que la Terre et se rapproche de l'orbite de celle-ci.

http://img.over-blog-kiwi.com/1/09/74/53/20151014/ob_9fd477_nibiru2015.jpg


Conséquences :
1 - La Terre prend de plus en plus de retard sur son orbite ( 0.75 mois aujourd'hui 

environ), C'est en de-ça de ce qui était décrit en 2014 (1.75 mois). Cela s'explique 
par le fait que Nibiru est plus proche et qu'elle attire la Terre sur une orbite au 
rayon plus court.
a - La distance Soleil-Terre reste la même, la Terre ayant légèrement descendu sur 

une orbite plus basse. Les constellations sont légèrement décalées vers le haut du 
point de vue terrestre
b - Les pôles magnétiques sont déplacés (double interaction Soleil + Nibiru)
c - Le Soleil est plus haut dans le ciel mais ceci est partiellement compensé par le 

basculement de l'axe de la Terre
d - La Lune a pris 1 à 2 jours de retard sur son orbite habituelle et sur l'avancée de 

ses phases
2 - Nibiru tourne en même temps que la Terre puisque les deux planètes sont déjà 

entrées en interaction magnétique, elles se sont synchronisées. Néanmoins, la dis-
tance Nibiru-Soleil continue à augmenter, et la distance Terre-Nibiru à diminuer :
a - Nibiru avait dépassé la limite de l'orbite de Vénus début 2014, soit les 

100Millions de km du Soleil
b - Nibiru se situe de plus en plus décalée vers la droite du Soleil vu de la Terre.
c - L'orbite de Nibiru se situe en dessous du plan de l'écliptique, ce qui explique 

que la Terre soit attirée globalement vers le bas et ne suit plus exactement son or-
bite habituelle.
Perspective futures :
3 - Lorsque Nibiru et la Terre seront assez proches, l'interaction magnétique va dé-

passer la répulsion gravitationnelle. La Terre et Nibiru vont alors être attirées l'une 
vers l'autre de façon réciproque (mais pondérée par leurs masses respectives).
a - La Terre se rapprochera de Nibiru et commencera à perdre de la vitesse de rota-

tion sur elle même
b - Nibiru va être attirée par la Terre et entamera un coude au niveau de sa trajec-

toire, ce qui la fera passer quasiment à la perpendiculaire de l'orbite terrestre en di-
rection de son point de demi-tour dans la ceinture d'Astéroïde. La présence de Mars
n'a quasiment aucun effet.
4 - A 14 millions de km l'une de l'autre, les forces se compensent.
a - La Terre est piégée et suis Nibiru pendant environ 1 semaine.
b - La Rotation de la Terre sur elle même s'arrête progressivement pour se figer 

pendant 72 heures
c - Les pôles magnétiques s'inversent et la Terre tourne dans le sens inverse sur 

elle même au bout de ces 72 heures d'immobilité, et ce durant 1 semaine environ
5 - La Terre se libère de l'emprise magnétique et revient à sa position normale sur 

son orbite
a - Les pôles magnétiques reprennent leur place



b - La rotation du noyau reprend le bon sens
c - La croûte bascule et prend une nouvelle position sur 24 heures environ
6 - Nibiru n'est plus gênée par les grosses planètes centrales (Hécate - Vénus -

Terre) - Mercure et Mars sont trop petites et interfèrent peu sur son orbite. Mars est
plus éloignée du centre et ne provoque pas d'effet d'embouteillage gravitationnel.
a - Elle se dirige vers la ceinture d'astéroïde où elle fera demi-tour 3.5 plus tard
b - Elle revient vers la Terre et entre à nouveau en interaction avec notre planète 

pour un second passage
c - La position de ce passage (l'intersection entre l’orbite terrestre et l’orbite de Ni-

biru) se situe à 150 millions de km du premier point. Soleil - Passage 1- Passage 2 
forment un triangle équilatéral de 150 millions de km de côté.
d - Nibiru est capturée par le Soleil et reste en orbite proche pendant 12 ans envi-

ron
e - Nibiru quitte le système solaire à l'issue de ces 12 ans.
f - La trajectoire entière (environ 3600 ans) de Nibiru est globalement symétrique 

arrivée - départ (en forme de 8 ou de S), seul le centre est spiralé (environ 30 ans)
Cf Avebury CC
Repère temporel à titre indicatif
7 - Dates approximatives de l'orbite de Nibiru:
2003 - Entrée rapide de Nibiru dans le système solaire et mise en orbite solaire 

proche
2004 - Orbite spirale courte sans synchronisation avec la Terre - début du bascule-

ment de Nibiru afin de se détacher de l'emprise solaire
CF : EastField CC
2012 - 2014 Éloignement progressif du Soleil et début de l'orbite spirale synchro-

nisée avec la Terre
CF : Barbury Castle CC 2008
2014 - dépassement de l'orbite de Vénus (100 millions de km)
2016 - Passage 1
2019 - Demi tour dans la ceinture d'Astéroïdes
2023 - Passage 2
2036 - Sortie de Nibiru du système solaire.
Note : ce bilan tient compte des MAJ et précisions apportées depuis aout 2014
[Note AM : voir dans le mur Facebok, le 28/02/2016, les commentaires ajoutés à 

cet article]

27/02/2016 - Blue beam et HAARP, les arnaques du 
siècle 

Le projet "Blue Beam" a été inventé de toutes pièces par la CIA et sa section dé-

https://www.google.com/search?q=barbury+castle+2008+crop+circle&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CC8QsARqFQoTCNCqrtrBwMgCFQFTGgodyWEKgQ&biw=1920&bih=943#imgrc=Pak-lV5sZZg5yM%3A
https://www.google.com/search?q=Eastfield+crop+circle+2004&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIooTaqLrAyAIVwTsaCh3D8QOA&biw=1920&bih=943#imgrc=czfI6MAQeVwDkM%3A
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/ufo/6394256/UFO-alert-police-officer-sees-aliens-at-crop-circle.html


bunking afin de semer le trouble dans la tête des américains sur tout ce qui se pas-
sait d'anormal visuellement, comme les apparitions d'OVNI un peu trop crédibles 
(apparitions de masse avec des centaines de témoins etc...) et dont cette crédibilité 
persistait malgré les "explications officielles" ou les campagnes de dénigrement.
Au départ, ce que les Elites et la CIA craignaient depuis les années 40, c'est une in-

vasion des gris (zétas), parce que c'est ce que d'autres ET leur avait fait croire (le 
premier contact ET humain de l'histoire moderne à Groom Lake, Nevada, au milieu
des années 40). Pour les leaders américains, les gris sont comme de super commu-
nistes venus de l'espace, parce qu'ils prônent un communautarisme réel.
Ces dirigeants savaient aussi, et c'est une évidence pour tous, que ces mêmes gris 

(qui ne sont qu'une fraction d'un ensemble d'espèces évoluées qui partagent la 
même éthique) ont participé à forger les religions de base, car c'est le même mes-
sage qu'on retrouve dans la Bible et ailleurs. "Nous sommes tous égaux, l'Argent 
(et les riches) c'est le Mal, Nous sommes tous des esclaves de despotes et nous de-
vons nous libérer ".
Bien entendu qu'une "invasion de gris", c'est à dire un débarquement et un contact 

de masse auprès des populations en court-circuitant les Elites dirigeantes, aurait 
poussé à une libération totale des populations en leur montrant une situation de 
contrôle absolu déjà en place (j'insiste sur ces mots), d'une minorité d'humains 
sur l'ensemble de leurs congénères. Mais ce que nous trouvons légitime (être libres 
et égaux, partager les ressources équitablement etc...) a toujours été vu comme une 
catastrophe pour les dirigeants militaires, économiques et politiques US (et mon-
diaux à leur suite).
Rappelez vous bien que jusque dans les années 90, une telle invasion des gris 

n'était pas seulement un fantasme, mais une très forte éventualité dans la tête de ces
gens.
"Blue Beam" est une vaste campagne de propagande parmi d'autres qui sert 

à préparer la population a refuser en bloc comme faux tout ce qui pourrait re-
mettre en question l'Ordre actuel, remettre en question le Status Quo religieux
et politique.
Imaginez deux minutes que le Jésus historique du siècle zéro vienne réellement 

aujourd'hui accompagné de ses "anges" (des OVNI lumineux qui reste dans ses pa-
rages en soutien logistique), tout internet ne serait-il pas immédiatement inondé de 
vidéos de bloggers conspi américains (et occidentaux, la contamination nous ayant 
atteint) criant à Blue Beam, de ne surtout pas suivre ces "visions" holographiques 
et le faux prophète qui va avec ? Peu importe si le message est bon, car plutôt que 
de juger le fond, on jugera sur la forme, le doute et la peur étant les seuls instincts 
qu'on vous poussera à suivre dans votre jugement des événements.
Ce dont les Elites ont peur, c'est de la Vérité (sur leurs agissements notamment, ce 

que les ET ne se gênent pas à dénoncer), mais surtout de la panique. Bien entendu, 
les ET ne sont pas fous, ils ne vont pas rentrer dans le jeu des manipulateurs en 
donnant du crédit à Blue Beam par des apparitions de masse trop percutantes 
(risque d'éthnocide). Peu importe, Blue Beam, tout comme HAARP pour expli-
quer le chaos climatique, sont de nouveau très populaires parce que Nibiru ap-
proche et que bientôt elle sera visible par tous dans le ciel. Et là internet et la blo-



gosphère conspi joueront encore leur rôle, parce que cette planète géante sera for-
cément un hologramme qui servira au gouvernement mondial comme prétexte pour
établir le contrôle absolu. Parce que quoi de plus pratique que de faire croire à une 
illusion pour garder les moutons dans le troupeau, ou qu'ils restent bien sagement 
sur leur paillasse pendant que la bergerie brûle, s'écroule et se retrouve sous 150 
mètres d'eau ?
Si Blue Beam existait, vous n'en auriez jamais entendu parler (parce que sinon ce 

stratagème ne fonctionne pas, CQFD), et le peu d'infos qu'on en a sont tous des 
fuites de soit disant "indics" internes aux agences américaines. Même système que 
HAARP, ces "donneurs d'alerte" sont des agents chargés de se faire passer pour des
indicateurs anonymes et de distiller leur soupe, de faux témoignages ou de faux do-
cuments officiels savamment calculés (qui d'autres que les agences peuvent fabri-
quer de faux document officiels, puisque ce sont elles qui fabriquent aussi les 
vrais !).
Bien entendu qu'il y a un minimum de vérité derrière pour servir de support : les 

systèmes HAARP sont des antennes visant à repérer la planète X à longue distance 
via les ondes électromagnétiques, d'où sa caducité et la fermeture des installations 
maintenant qu'elle est à portée des téléscopes IR de base... Mais ça, leur véritable 
but, vous n'en n'avez jamais entendu parler, pour preuve qu'un secret peut être très 
bien protégé (surtout caché derrière de fausses rumeurs bien diffusées).
Aux USA, ces théories conspirationnistes ont très fortement imprégnées dans la 

population, une population qui s'est toujours méfié (à raison) des agences fédérales.
La plupart des têtes de file de ce mouvement sont aussi des gens très à droite, et 
très proches des Républicains (Bush et compagnie). Un hasard ?
Récemment (et comme par hasard là encore), X-files est ressortie des placards de 

l'age d'or du conspirationnisme pour redorer toutes ces théories dans 6 épisodes très
anti-gouvernement, avec un complot mondial (extermination des gens sauf des élus
avec l'aide de technologies aliens, fausse invasion ET pour établir le contrôle total, 
manipulation climatique et chemtrails pour créer des catastrophes, tout y est). Sauf 
que X-files est produit par la FOX, la chaine de TV américaine la plus conserva-
trice qui soit (détenues par les républicains et les Elites les plus à droite des USA, 
Trump et compagnie, ça vous dit quelque chose ?).
Or qui sont ces républicains sinon que les Bushs et autres Reagans, les protecteurs 

d'un libéralisme économique inhumain où les riches s'enrichissent et les pauvres 
sont des outils qu'on jettent comme du papier toilette (surtout s’ils ne sont pas 
blancs et chrétiens).
Bush père était directeur de la CIA avant d'être président, et c'est sous son fils que 

ce sont faits les plus gros false flag de l'histoire (le 911)... Ah non pardon, les 
avions étaient des hologrammes, bien entendu !
Quant à Reagan avant son élection, il était le chef des anti-communistes (avec la 

connotation anti ET que je vous ai expliqué) à Hollywood, le temple de la manipu-
lation de masse. Les gris ont été calomniés et descendus en flèche parce qu'ils 
étaient considérés comme les ennemis absolus, les super-communistes de l'espace 
(et je n'invente pas les termes), les abductés leurs agents infiltrés et possédés (ils 
étaient assassinés, purement et simplement à cette époque). Reagan n'avait pas pour



but de chasser les cocos léninistes, mais de chasser les abductés et tous les sympa-
thisants à la cause alien dans ce qui est l'outil de propagande de masse le plus effi-
cace de la planète.
Est ce que ces choses sont préparées depuis longtemps ? Oui, mais pas autant que 

cela. Si vous regardez bien, toute cette manipulation HAARP ou Blue beam chère 
aux conspis anti-fédéraux tombe à l'eau dès que l'on regarde les antécédents. Nibiru
un hologramme ? Que dire de l'histoire et de toutes les références à cette étoile des-
tructrice rouge ? Les HOPIs ou Mahomet faisaient ils partis de la conspiration ? 
Parce que dans les Hadiths, depuis le 7ème siècle, on trouve la référence à l'étoile 
Cornue Zu-Shifa qui viendra à la fin des temps semer le chaos sur Terre, provoquer
des séismes et des hivers anormaux particulièrement froid en Arabie.
Rappelez vous que la vérité, c'est que dans les années 40, une rencontre des mili-

taires US avec des ET militaristes et conquérants venus de Sirius ont rendu le gou-
vernement et les Elites US complètement paranoïaques, qu'ils ont monté une super 
agence de débunking appelé le MJ12 dont le bras armé sur le terrain est une section
spéciale de la CIA. Que depuis cette époque, tout le système de médias US sert à 
contrer l'influence des ET bénéfiques par tous les moyens possibles, et que quoi-
qu'il arrive, les Elites US (et leurs laquais dans le monde) ne voudront jamais lâ-
cher le contrôle. Ils préfèreront exterminer les populations récalcitrantes plutôt que 
de plier aux revendications de liberté des peuples.
Au lieu que de vous donner des cheveux gris avec Blue Beam et HAARP qui ne 

sont des montages habiles mais complètement faux et irréalisables techniquement, 
regardez les vrais projets noirs bien plus effrayants (mais réels cette fois) que sont 
le projet Echelon (l'écoute et le pistage global des populations dont nous avons eu 
les preuves depuis), l'Arme Ethnique (qui aboutira au SIDA et qui visait au départ à
tuer les populations d'Afrique) ou le nano-Anthrax (qui est à la source des vrais 
chemtrails, puisque le bacille doit être aéro-pulvérisé).
Tout ça, ce sont les vrais blacks projects qui visaient à la reprise de contrôle des 

populations en cas de "panique", c'est comme ça que les Elites appellent le compor-
tement des peuples quand ils demandent légitimement des comptes (et leur liberté) 
à leurs dirigeants.
Oui des OVNIs humains ont été construits afin d'imiter la technologie alien, mais 

tous furent des échecs (voir affaire Cash-Landrum) parce que si cela avait fonction-
né, est ce que les USA se seraient embêtés à fabriquer des avions alors qu'ils au-
raient possédé la supériorité aérienne absolue ?
Oui, il y aura des tentatives de manipulations visant à prendre (reprendre) le 

contrôle global sur les gens, parce que le Système s'écroule, les esclaves se rendent 
compte de leurs véritables conditions. Que les gens en ont marre qu'il soit légitime 
de faire travailler des enfants de 7 ans au Pakistan pour fabriquer des Nikes et des 
ballons pour les coupes du monde de foot, tout cela pour faire des profits de 
900% ? Trouvez vous normal que la plus grosse fortune du monde soit un Mexi-
cain, le pays qui fournit une main d’œuvre corvéable à souhait aux USA voisins, 
main d'oeuvre qui n'a ni de droits, ni de reconnaissance là où ils bossent comme 
des cerfs au Moyen age, droit de cuissage inclu: non accès au système de santé, 
menace constante d'être expulsé par les services d'immigration, le tout confortant 



les "bobos" US à maltraiter et faire chanter leurs femmes de ménage (sans parler 
des viols et des violences physiques courantes et extrèmement répandues). Trouvez
vous normal que 90% de la production de cuir provienne du Bangladesh, un pays 
qui ne respecte aucune norme sanitaire dans ses tannages et où les ouvriers foulent 
les peaux de VOS chaussures pieds nus dans des bains de chrome 6 (qui leur ronge 
les membres inférieurs) ?
Si la complosphère US à la source des rumeurs sur Blue Beam et HAARP (US en 

particulier, et internet a permis sa diffusion de plus en plus insidieuse chez nous) 
était légitime et compatissante, peut être dénoncerait elle plus volontiers les mé-
thodes libéralistes américaines promulguées dans le monde entiers plutôt que de 
crier qu'Obama est un communiste notoire, et donc forcément l'antéchrist parce 
qu'il a mis en place des mesures d'accès aux mutuelles santé pour les plus pauvres, 
donné des droits aux ouvriers et ouvrières mexicains et passé outre les coupures 
budgétaires du Congrès qui ont privé des milliers de retraités sans le sous des aides 
alimentaires de Washington.
Pourquoi les médias s'évertuent ils à prouver qu'Obama est un musulman qui n'a 

même pas la nationalité US ou qu'il est le plus mauvais président qu'aient jamais eu
les USA ? Tout cela, cette vison déformée de la réalité à travers les médias offi-
ciels, les médias alternatifs complotistes la soutiennent parfaitement, sublimant 
même le message de base en disant ce qui n'est pas politiquement possible sur les 
médias de grande diffusion.
Que cette même sphère complotiste à la source de HAARP ou Blue Beam ne 

soit que l'écho extrême des médias conservateurs main stream américains, 
qu'elle ne voit pas la compassion dans les seuls dirigeants potables qui 
existent, cela devrait vous mettre la puce à l'oreille. 
Qui a peur de perdre le contrôle et souhaite le récupérer à tout prix ? Qui a intérêt 

à tromper les populations en leur faisant croire que ce qu'ils voient sont des illu-
sions et qu'il faut surtout continuer "comme avant" et ne pas suivre les appels à 
changer le monde.Tous ceux qui parlent de changement, de liberté, de révisions 
dans la compassion sont des antichrists ? Obama, Poutine et le Pape François, eux 
qui au contraire essaient de changer les choses, parlent de laisser une place aux ex-
clus, ou de lutter contre les intérêts géostratégiques mesquins des uns et des autres 
(Syrie, Ukraine, Libye et j'en passe), sont ils des suppôts de Satan ?
Et bien, vu que ce qu'on trouve sur le net de négatif à propos de ces leaders un mi-

nimum éclairés émane des mêmes personnes qui crient au scandale Blue Beam et 
HAARP, laissez moi alors douter de leurs nobles intentions.Qui a intérêt à ce que 
vous preniez Nibiru pour un hologramme et que vous restiez chez vous sous la me-
nace de tsunamis et de séismes géants ? Qui a intérêt à ce que vous diabolisez les 
ET pour éviter tout contact "perturbateur" et émancipateur spirituellement ?
Réveillez vous.

Articles Facebook
[Note AM : je mets ici les articles les plus importants du mur Facebook d’Harmo-



nyum, pour leur donner plus de visibilité. Je joins, sous l’article, la discussion qui a
suivi. Il est recommandé de regarder sur le mur Facebook, autour de la date de l’ar-
ticle, le contexte qui a amené à l’écriture de cet article]

14/03/2013 – article - Le point sur la prophétie de Saint 
Malachie

D'après les dernières infos des ET, il y a une erreur/confusion dans la place de 
chaque pape dans le prophétie de Saint Malachie.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proph%C3%A9tie_de_saint_Malachie
D'après eux, le pape François, fraîchement élu, est le 110 pape de la liste (Note 

AM de St Malachie, liste dans laquelle il remplace le nom des papes par une devise
en latin) avec la devise "De Labore Solis".
Mais alors, comment interpréter les devises plus anciennes en fonction des papes 

que nous avons déjà connu ?
Je vous préviens, cette révisitation de Saint Malachie commence avec la plus diffi-

cile devise à commenter, celle qui correspond malheureusement à Benoît XVI. 
Pour les suivants, au contraire, les devises collent tout à fait au personnage, bien 
plus que la version officiellement admise !
109 - Benoît XVI : "De mediate lunae"
Il faut faire une analyse des termes latins : "lunae" ne porte pas de majuscule, ce 

n'est donc pas un nom propre : il ne s'agit pas de la ville Italienne de Luna.
Le latin utilise un système de déclinaisons où les terminaisons des mots changent 

en fonction de leur place et de leur rôle dans la phrase. Dans ces conditions, "lu-
nae" peut être traduit de 4 façons, toutes à voir avec la lune:
http://www.dicolatin.com/FR/LAK/0/LUNAE/index.htm : 
Dans notre cas, il peut s'agir du génititif/vocatif singulier ou pluriel ou même du 

nominatif de luna, tous s'écrivant "lunae" :comme lunae n'a pas de majuscule et ne 
correspond pas forcément pas à la Lune (nom propre), la traduction réelle peut tout 
à fait être  "lunes", au pluriel.
Maintenant le mot "mediate" :
Dans le texte original, on ne retrouve pas "mediate" mais "medietate" ! Quelle er-

reur de la part des traducteurs... Dans ce cas, medietate est la forme ablative de me-
dietas qui signifie "milieu" (distances égales) ou "centre" (d'un espace). La forme 
ablative est utilisée dans des expressions comme "de profundis" qui signifie "qui 
vient des profondeurs". Pour simplifier, l'ablatif marque un sens de provenance en 
latin. La devise devient alors "Du centre de la Lune" ou "Du centre des lunes".
En tenant compte de la version originale, on a plus du tout le même sens. En latin, 

il n'y a pas de différence entre la forme singulier ou plurielle pour "lunae".
Mais le sens n'est pas le même si c'est un singulier ou un pluriel à cause du mode 

correspondant.
1 - "Lunae" singulier est un génitif et signifie alors "de la lune", ("qui appartient à 

la lune"). Au pluriel, le génitif est "lunarum" ce qui ne colle plus.



2 - "Lunae" pluriel est un nominatif et signifie "les lunes", c'est la forme basique, 
un nom pluriel. Au singulier la lune se dit "Luna", ce qui ne correspond plus. C'est 
toute la difficulté du latin où les mots se modifient en fonction de leur "mode", de 
leur place et de leur rôle dans la phrase.
Dans le cas 1, la devise devient "Qui vient du centre de la Lune"
Dans le cas 2, la devise devient "Du centre proviennent les lunes"
Le "vient"/"proviennent" à cause du mode ablatif de mediatate qui marque la pro-

venance, sinon on aurait eu medietas.
"Qui vient du centre de la Lune" ne trouve pas d'explication concrète mais "Du 

centre proviennent les lunes" parle beaucoup mieux aux partisans de l'hypothèse 
planète X. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Planète X alias Nibiru ou Hercolu-
bus est entourée de lunes (12) qui gravitent autour d'elle (qui est donc au centre). 
On peut comprendre aussi, et cela me parait encore plus probable, que les lunes 
viennent du centre du système solaire, c'est à dire depuis le voisinage du Soleil. On 
peut aussi penser au centre de la galaxie, ou encore plus intéressant, à Sirius qui est
considérée par de nombreuses civilisation comme le centre du ciel ou de l'Univers.
Au final, je pense que c'est cette explication qui a le plus de sens et qui est la plus 

correcte par rapport au texte d'origine la prophétie de Saint Malachie. Tous les tra-
ducteurs traduisent "mediate" alors qu'il est bien marqué "medietate", ce qui n'a pas
du tout le même sens et est bien plus cohérent d'un point de vue grammatical. La 
source originale explique bien mieux la devise que la version retenue communé-
ment et qui est fausse, du coup, vu qu'il y a une erreur au départ.
Si vous voulez vérifier la devise telle qu'elle apparait dans la prophétie, allez voir 

sur Wikipédia, il y a une image du texte original sur la droite, tout bêtement. (re-
chercher Prophétie de Saint Malachie)
Après à chacun d'y comprendre ce qui lui semble le plus cohérent en fonction de 

ses connaissances et de ses opinions.
108 : Jean Paul II : Flos Florum 
Notez qu'il n'y a pas de "de" au départ, et que ce terme a son importance dans les 

autres cas (mot qui n'est que rarement pris en compte par les traducteurs d'ailleurs).
"Flos" : le premier sens est bien entendu fleur, mais comme en français, ce mot ne 

se réfère pas seulement aux plantes. En latin, il peut désigner aussi l'élite, ou le 
meilleur. C'est pour cela qu'en français on dit de quelqu'un que c'est une "fleur" ou 
qu'on est à la "fleur" de l'âge. le latin peut aussi traduire "Flos par "Fleuron". Le 
même problème se pose également pour florum qui est une déclinaison de "flos" 
(génitif pluriel).
Si on traduit "flos" par "fleur", on obtient "la fleur des fleurs" mais si on prend le 

sens "élite", on obtient "le meilleur des élites", ou "l'élite des élites". Jean Paul II a-
t-il été élu parce qu'il était le meilleur cardinal ?
Là on retombe sur l'affaire Siri : pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire, de 

nombreux faits tendent à montrer que Jean Paul II n'a pas été élu pape le premier 
en 1978 mais que c'est le Cardinal Siri qui aurait reçu la majorité des votes. On ne 
sait pas exactement ce qu'il s'est passé, mais Siri aurait refusé le poste suite à l'in-
tervention d'une tierce personne lors du Conclave, permettant ainsi à Jean Paul II 



d'être élu. C'est la théorie du "pape empéché".
Si Jean Paul II a bien été "désigné" par une tierce personne "non cardinal" en plein

Conclave, on peut alors dire qu'il est "le Champion des Elites", celui qui a été dési-
gné comme le meilleur candidat par les élites. La devise colle tout à fait avec l'af-
faire Siri, ce qui est quand même très intéressant !
107 : Jean Paul I : Pastor et nauta
Pastor : pas de double sens ici, ce mot signifie "berger" ou "pasteur"
nauta : signifie "matelot", "marin", "pilote de bâteau", "nautonier" (celui qui 

conduit l'embarcation)
Pas de difficulté ici, pas de double sens : la devise est "berger et marin" ou  "berger

et nautonier". 
Cherchons si Jean Paul I peut correspondre à cela. Vu qu'il n'a été pape que 33 

jours, il y a peu d'éléments de son pontificat à décortiquer. Cependant, il est très lié 
à Venise dont il a été Patriarche juste avant son élection, un poste très important et 
qui lui tenait à coeur (sa mère travaillait à Venise). Venise fut un des plus grands 
empire commerciaux maritime de l'histoire, et ce n'est surement pas un hasard ! 
Ensuite, et cela est encore plus troublant, ses premiers mots de pape furent : 
"« tempestas magna est super me » , c'est à dire « une grande tempête est sur 
moi ».
Jean Paul I se considérait lui même comme le nautonier d'une Eglise qu'il devait 

conduire dans la tempête. Encore une fois, la devise correspond au personnage et à 
ses actes !
106 : Paul VI : Pastor Angelicus
Là encore pas d'ambiguité sur Pastor qui signifie "berger"
Angelicus : là il y a deux sens possibles : soit "angélique" soit "céleste". Regar-

dons dans le pontificat de Paul VI quel sens pourrait lui convenir.
Et bien, il est le Pape... de la conquète spatiale : il est le pape du premier homme 

dans l'espace, du premier satellite articificiel et reçoit au Vatican les premiers 
hommes sur la lune en 1969 ! 
Quand le 16 octobre 1969, le pape Paul VI a reçu en audience les trois astro-

nautes   Armstrong Edwin « Buzz » Aldrin, et Michael Collins (né à Rome) il leur a
dit: « C’est avec la plus grande joie au cœur que nous vous souhaitons la bienve-
nue, vous qui, en franchissant les barrières de l’espace,   avez posé le pied sur un 
autre monde de la Création ».
Et le pape avait ajouté: « L’homme a la tendance naturelle d’explorer l’inconnu, 

de connaitre le mystère; mais l’homme a aussi peur de l’inconnu. Votre courage a 
dépassé cette crainte et grâce à votre aventure   intrépide, l’homme a accompli un 
autre pas vers une plus grande connaissance de l’univers ».
Au cours de l’audience générale du 23 juillet 1969,  Paul VI a affirmé: « Les 

jeunes doivent sentir l'impulsion idéale et positive qui leur est offerte par la magni-
fique aventure spatiale. (…).Notre approbation ouverte pour la conquête progres-
sive du monde naturel, grâce aux études scientifiques, aux développements tech-
niques et industriels, n'est pas en contraste avec notre foi et avec la conception de 



la vie et de l'univers qu'elle comporte ».
Car, avait-il expliqué à l’audience du 16 juillet, « cette découverte nouvelle du 

monde créé est fort importante pour notre vie spirituelle. Voir Dieu dans le monde, 
et le monde en Dieu: qu'y a-t-il de plus extraordinaire? N'est-ce pas cela la lu-
mière amicale et stimulante qui doit soutenir les veilles scientifiques du chercheur?
N'est-ce pas ainsi qu'il fuit la terreur du vide que le temps démesuré et l'espace in-
fini produisent autour de ce microcosme que nous sommes? Notre solitude inson-
dable, c'est-à-dire le mystère de notre destinée, n'est-elle pas ainsi comblée par 
une vague de Bonté vivante et aimante? Les paroles familières mais toujours gran-
dioses enseignées par le Christ ne nous viennent-elles pas aux lèvres: « Notre Père
qui êtes aux cieux »?
La devise : "Le Berger Céleste" ne peut pas plus coller avec Paul VI qui a connu 

cette période déterminante pour l'humanité, la conquète de l'espace ! 
105 : Jean XXIII : Fides Intrepida
"Fides"  a double sens. A l'origine c'est le nom de la Déesse romaine de la bonne 

foi et de l'honneur. En religion, ce terme a ensuite dérivé pour devenir soit la "fidé-
lité", soit la "foi".
"Intrepida" : est un adjectif féminin qui signifie "inflexible" ou "immobile", "qui 

ne tremble pas" mais qui peut prendre aussi le sens d'"intrepide" (de trepidus : in-
quiet, allarmé, apeuré avec un "in-" qui inverse le sens, comme en français)
Au final, on peut traduire la devise de ces deux façons : "La Foi inflexible" ou "La 

Foi intrépide"
C'est cette deuxième devise qui prend un sens avec Jean XXIII : en effet, il est le 

premier à sortir de l'enceinte du Vatican depuis 1878 (Pie IX) mais il est aussi 
connu comme un réformateur puisque c'est lui qui lance le fameux Concil Vatican 
II en 1962.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_de_Vatican_II
"On le considère généralement comme l'événement le plus marquant de l'histoire 

de l'Église catholique au xxe siècle, symbolisant son ouverture au monde moderne 
et à la culture contemporaine faite de progrès technologiques considérables, 
d'émancipation des peuples et de sécularisation croissante."
Très contesté par les plus traditionnaliste, Jean XXIII a radicalement modifié l'ou-

verture de l'Eglise sur le monde et sur les autres religions. La devise prend tout son 
sens !
104 : Pie XII : Religio Depopulata
Pas de mystère pour cette devise qui signifie "La Religion dépeuplée".
Pie XII est connu comme le pape de la seconde guerre mondiale puisqu'il est élu 

en 1939, au debut de la guerre. Puis après la défaite des forces de l'Axe, il est 
confronté à l'expansion du bloc communiste athée : dans tous les pays satellites de 
l'URSS, la religion est prohibée, les églises parfois détruites. Ainsi, des pays 
comme la Pologne, très fervents catholiques, deviennent des deserts chrétiens où 
les gens sont persécutés pour leurs croyances et doivent la vivre de façon secrète 
sous peine de sanctions. Nombreux sont ceux qui abandonnent le culte par peur des



sanctions.
Ainsi, le territoire de l'Eglise rétrécie comme une peau de chagrin, même dans les 

pays libérés par les USA où les communistes sont très actifs et anticléricaux. 
C'est aussi après 1945 que l'Eglise se trouve dépassée par le progrès technique, la 

science. Elle n'arrive pas à s'adapter à un monde qui connait maintenant l'arme nu-
cléaire. Dans les pays occidentaux comme la France, un vaste mouvement de dé-
christianisation s'opère et ne cessera de s'amplifier jusqu'à aujourd'hui, notamment 
dans les campagnes pourtant très pieuses avant 1939.
Pie XII est bien le Pape qui a connu le plus gros dépeuplement de l'Eglise, aussi 

bien en nombre de croyants qu'en territoire d'influence. Jamais par la suite une telle
crise n'a touché le Vatican à ce point. Au contraire, avec les papes suivant (surtout 
avec Jean XXIII qui ouvre l'Eglise sur le Monde), l'Eglise a su conquérir de nou-
veaux fidèles (Amérique du Sud), puis est revenue à l'Est après la chute du mur de 
Berlin.
La devise, encore une fois, est tout à fait à propos !
Voilà pour l'instant, j'essaierai de compléter cette recherche pour les 2 ou 3 papes 

précédents. Enfin, je comprend l'utilité d'avoir fait du latin maintenant :)
Q : Donc François 1er précède Petrus Romanus. Tu as une idée sur la durée de son

règne et son rôle lors du 1er passage de Nibiru ?
R : Non, je n'ai pas trop d'informations sauf que les plus durs voudraient bien le 

voir mort. Quant aux autres, je pense qu'ils l'ont élu pour se racheter une conduite 
et qu'ils espère que son côté "pour les pauvres" les mettra à l'abri quand Obama va 
faire son annonce... alors vivra, vivra pas, ce qui est certain c'est que l'Eglise va 
s'effondrer de toute façon dans les 7 ans à venir.
le Pape François ne précède pas Petrus Romanus, il doit y avoir un autre pape 

avant avec la devise "Gloria Olivae". Je vais traduire ce que cela veut dire et je pos-
terai le résultat.
lors "Gloria" a deux sens : soit "Gloire", soit "Ambition". Quant à "olivae", cela si-

gnifie "de l'olive" ou "de l'olivier". Il existe une variante de "olivae" sous la forme 
d'"oléa" et il semble que cette forme se réfère plus à l'olivier qu'à l'olive (l'arbre/es-
sence). La devise donnerai finalement "L'ambition de l'olive" ou "l"ambition de 
l'Olivier" et même chose avec gloire à la place d'"ambition". Comme ce pape n'est 
pas encore élu, difficile de voir quelle devise lui correspond. Peut être s'agit-il d'un 
futur pape italien, lié à Rome, car l'Olivier est un symbole de la Rome antique. 
Mais c'est aussi un symbole de paix universelle, ou même avec Noé, le symbole de 
l'après déluge (la colombe apporte un rameau d'olivier en guise de preuve d'une 
terre émergée).
On peut aussi faire le lien avec la fête des Rameaux. Dans ma région, les gens uti-

lisent du buis, mais normalement c'est de l'olivier qui devrait être béni à cette occa-
sion. Cette fête très importante dans la religion catholique se déroule au début de la
pâque et commémore la mort de Jesus sur la croix. Elle sera fêtée cette année le 24 
mars (2013). Drôle de coïncidence... Encore 2 jours et on sera peut être fixé !



08/07/2013 - article - Origines de la Numérologie 
(Nombre 666, Astrologie etc...)

Dans la Bible, le nombre 666 est donné pour être le nombre du Diable, ou nombre 
de la bête (Ap. Saint Jean). Attribuer un nombre à une personne/individu un 
nombre a été décrit par Zachriah Sitchin dans la "12ème Planète" comme étant une 
tradition des anciens Dieux Sumériens, les Annunakis.
Selon Sitchin et d'après les anciens écrits sumériens, chaque Annunaki de rang éle-

vé faisant partie de la famille royale se voyait attribuer un nombre bien précis en 
fonction de son rang dans l'ordre de succession. Dans de nombreux textes, le nom 
de ces Dieux pouvait même être remplacé par leur nombre, ce qui montre que l'un 
et l'autre sont équivalents pour parler d'un même individu. L'Empereur annunaki, 
Anu/Anou portait le nombre 60, son dauphin le 50, son frère le 40 etc... Seuls les 
membres de la famille royale pouvant prétendre au trône ont un numéro.
Cette tradition ancestrale voulant que le nom et le numéro soient équivalents pour 

parler d'une personne précise (par exemple parler d'"Anou" ou de "60" etc...) re-
vient exactement au même chez les Annunakis. Dans la Bible et d'autres textes plus
récents que ceux de Sumer, cette tradition a été conservée et parfois le sens original
perdu : c'est pour cela que certains personnages se sont vu affublés de numéros, 
mais comme on ne savait plus à quoi ils faisaient références, ils se sont transformés
en expressions plus imagées. Ainsi, on voit que Enki dans les textes sumériens ré-
cents, qui porte à l'origine le grade "50" sans autre précision, s'est vu attribué des 
expressions comme "celui qui a 50 noms". Il n'a pas 50 noms, mais "50" est un de 
ses noms. Ces distorsions et amalgames sont arrivés jusqu'à nous et se retrouvent 
dans certains textes judéo-chrétiens pour parler de "Dieu" ou de personnages di-
vins/célestes. C'est notamment le cas dans l'Apocalypse de Saint Jean ou le nombre
de la bête est 666. Mais les références sacrées aux chiffres sont très nombreuses : 
les 14400 saints, les 7 sceaux, les 244 vieillards etc...
Chez les Annunakis, tout devait avoir un "chiffre" ou un nombre. Ainsi, chacune 

des planètes avait un chiffre. La planète X, leur planète mère portait le numéro le 
plus élevé (en signe de supériorité), soit le numéro 12, la Terre ne venant que dans 
la suite de la hiérarchie religieuse sous le nombre 7. Ainsi, tout ce qui a trait au 
nombre 7 chez les Annunakis est en rapport à la Terre. De même, le "10" a une si-
gnification particulière, puisqu'il est non seulement une planète, Neptune, et repré-
sente aussi les humains (créés par le Dieu Neptune ou Ea). Les 144000 élus sont 
donc finalement le resultat suivant : 12 tribus avec 12x1000 personnes sauvées par 
tribu. Le "1000" représente la multitude (10x10x10), une population nombreuse. Si
l'on tient compte des traditions et des habitudes annunakis, 144000 n'est pas un 
nombre à prendre au sens premier, mais a une signification symbolique. "144000" 
est le nom du groupe d'élu, et surtout pas son effectif exact.
 La numérologie est née de cette habitude des annunakis de ne pas faire la diffé-

rence entre les nombres et les noms et cette tradition a notamment été amenée jus-
qu'à nous par la tradition juive (chaque lettre de l'alphabet hébreux pouvant être 
remplacée par un chiffre/nombre, c'est la base de la Kabbale). Elle n'est donc qu'un 
reste d'une habitude plus ancienne héritée de la religion/société annunaki.



Pour ce qui est spécifiquement du 666, là encore, ne pas prendre le nombre au pied
de la lettre. Pour les Annunakis, le nom d'une personne de haut rang dans leur so-
ciété peut très bien être remplacé par son rang, et c'est le cas ici. Chez les sumé-
riens, le 10 est le chiffre (ils sont en base douze, donc 10 est un chiffre et pas un 
nombre) des humains, 12 celui des annunakis. Sitchin a bien compris le système 
mais malheureusement, les écrits sumériens qu'il a utilisé ont été rédigés après le 
départ des Géants, si bien qu'ils ont déjà perdu en détails et en précision. En réalité,
le grade 60 n'est pas celui de Anou, l'Empereur des Annunakis, mais le grade que se
sont attribués les rois sumériens après le départ des Dieux afin de les imiter et de 
légitimer leur pouvoir (faisons comme les anciens Dieux et les gens nous obéiront 
comme à eux).60 est en effet un multiple de 10, pas un multiple de 12.
Le souci également est que nous ne comptons pas avec la même base que les annu-

nakis : nous comptons en base 10 et eux en 12. Nous comptons donc par dizaines 
(un paquet de 10 = 1 dizaine) et eux par paquets de 12 (1 paquet de 12 = 1 dou-
zaine). Nous avons donc besoin de 9 chiffres + le zéro pour écrire tous nos 
nombres. Il n'y a pas de chiffre pour le "10" car 10 signifie "1 dizaine + 0 unité". 
Pour les annunakis c'est un peu différent : il leur faut 11 chiffres + le zéro pour 
pouvoir écrire leurs nombres. En langage annunaki, quand on écrit "15" par 
exemple, cela signifie "1 douzaine + 5 unités", c'est à dire, dans notre langage à 
nous, 17 ! Souvent les deux bases ont été confondues : quand les annunakis écri-
vaient 17 dans leur base soit "15", les humains par la suite ont cru que c'était effec-
tivement 15. Beaucoup d'erreurs ont été commises, car on ne sait jamais si le 
nombre est écrit en base 10 humaine ou en base 12 annunaki.
Dans notre cas, ce type d'erreur a entaché toute l'histoire et il est difficile aujour-

d'hui de savoir si il y a eu confusion entre les bases ou non. Quoiqu'il en soit, le 
666 de la Bible faisant référence au Roi/Empereur des démons est en fait une réfé-
rence à Anou, l'Empereur des Annunakis auquel ils doivent une obéissance absolue.
Son vrai grade n'est pas 60 comme le dit Sitchin mais 66 (la somme des deux 6 

faisant 12, c'est logique). Saint Jean ayant eu accès à différents documents d'initiés 
perpétuant le culte des anciens Dieux (Initiés Mithraïques qui ont inventé le catho-
licisme), son texte apocalyptique reflète exactement la prophétie que ces gens 
tiennent pour acquise : le retour de la planète X (Nibiru), des anciens Dieux (les 
Annunakis) et notamment de leur chef (Anou) dont le chiffre est 66.
Le souci c'est que Saint Jean, en bon chrétien (je ne sais pas si'l était initié lui-

même, s'il a existé !), n'a pas compris les textes qu'il avait en sa possession ou du 
moins, a tout confondu (volontairement ou non): le Dieu auquel il rend visite dans 
ses écrit est une description faite dans un des textes du trône d'Enlil (Zeus) et de ses
serviteurs. Quant à la venue de la bête, elle est tirée d'un autre texte décrivant le re-
tour prévu des Annunakis et de leur planète, ainsi que de leur Empereur. La vision 
de Saint Jean étant celle des premiers chrétiens, il a "interprété" les différents textes
suivant sa vision du monde avec Dieu d'un côté et Satan de l'autre. En fait, ce sont 
exactement les mêmes types d'individus, les annunakis, Satan étant même le Père 
de "Dieu" dans cette Apocalypse. Comme je l'ai dit dans mon livre, Enlil (numéro 
55) s'est fait passer pour le Dieu Unique après le départ de ses frères (notamment 
durant l'exode d'Egypte), tradition qui s'est ensuite perpétuée dans le temps et les 
traditions humaines. Enlil est en profond désaccord avec son père l'Empereur, qui a



pris partie pour son autre frère (Enki alias Poséidon) suite au coup d'Etat de Enlil 
(Zeus terrassant les titans et banissant Cronos dans le tartare).
Anu n'est autre que le Cronos de la tradition Grecque (mais ussi Ouranos, Cronos 

et Ouranos ayant été distingués à tort dans la mythologie grecque). Ces rivalités 
ressortent finalement dans l'eschatologie judéo-chrétienne comme une rivalité entre
Dieu (Zeus-Enki) maître de la Terre et Satan (Cronos-Anu) maître de tous les An-
nunakis non rebelles. Dans l'histoire, ce n'est donc pas Satan l'ange rebelle, mais 
Zeus qui a fait son coup d'Etat dans la colonie terrienne.
Tout cela laisse évidemment à réfléchir sur notre humanité trompée par les uns et 

les autres et prise entre les deux feux d'un conflit qui ne nous concerne pas, mais 
dont nous sommes les outils (la chair à canon). Nous sommes conditionnés à obéir 
aveuglément à "Dieu", à se préparer au retour de Satan, l'ennemi ultime.
Le "Jour du jugement" n'est qu'une parabole pour dire que dans un futur plus ou 

moins proche, Satan (Anu) et ses armées viendront tôt ou tard reprendre le contrôle
du Monde (la Terre) et qu'une grande bataille s'engagera (Second Combat eschato-
logique, le premier étant la titanomachie). Les forces d'Anu sont constamment "dia-
bolisées" (on ne peut pas trouver meilleur mot !), montrées comme le mal absolu 
incarné, tout simplement pour galvaniser les troupes, nous conditionner de généra-
tions en générations pour servir d'armée "d'élus" obéissant à "Dieu" alias Zeus-En-
lil. Tout s'oriente vers cet instant là, vers la résistance, la bataille finale pour la-
Terre.
N'oublions pas que ceux qui dirigent en coulisse et influencent l'économie, la poli-

tique et les institutions religieuses, les clans Illuminati, ne s'appellent pas ainsi pour
rien : les "illuminés" sont ceux qui savent, ceux qui ont perpétué le savoir et les tra-
ditions originelles du temps des annunakis et préparent activement les choses en 
vue de leur retour. Ils connaissent les grandes lignes de ce qui doit se passer, no-
tamment le retour de la planète X (planète mère des Géants) et ils travaillent sui-
vant les instructions laissées par Zeus-Enlil-Yahvé avant sa disparition. Depuis 
lors, leur but est de préparer la resistance :
1 - faire en sorte que les humains soient constamment entrainés à la guerre, et donc

qu'il n'y ait aucun temps de paix. Les guerres doivent se succéder pour que toutes 
les générations d'humains restent aguérries en vue du "jour J". les dernières guerres
mondiales ont été montée de toute pièce pour favoriser le progrès des armements et
la bombe atomique a été offerte sur un plateau aux Américains. Ensuite, la guerre 
froide a été entretenue (surtout par les américains) afin que le stock d'armes nu-
cléaire augmente exponentiellement, et ce afin de costituer un arsenal suffisament 
conséquent en vue de l'invasion d'Anu.
2 - s'assurer de la fanatisation des foules et leur obéissance à "Dieu", tout en styg-

matisant l'ennemi au maximum (Satan, le mal incarné) : cela s'effectue par l'endoc-
trinement des grandes religions judéo-chrétiennes qui, suite à la venue de véritables
prophètes, on été détournées. Moïse, Jesus et Mahomet ont effectivement existé, 
ont fait passé un message valide mais celui-ci a ensuite été récupéré et transformé 
par les illuminati grâce aux institutions religieuses. Par exemple, il est évident que 
la religion catholique romaine a été fondée sur un culte initiatique de type mi-
thriaque. L'Apocalypse de Saint Jean entre entièrement dans ce système de "ra-



jouts" et de déformation du message original.
3 - garder la vérité cachée, non seulement sur la véritable nature de "Dieu", de "Sa-

tan" et des "Dieux" en général : l'existence des annunakis est cachée, malgré les 
preuves physiques qui existent de leur séjour, afin que ne soit pas fait le lien entre 
les religions actuelles et la colonisation annunaki. Du coup, on ne peut pas parler 
non plus des extraterrestres en général, ni même de la présence de la planète X : 
tous ces domaines risquent de dévoiler la supercherie et de mettre les plans en dé-
faut, juste au moment où l'invasion est imminente.
Voilà ce que cache la numérologie en général et le nombre 666 en particulier. Le 

complot ne date pas des années 50, bien que de nombreux outils se soient ajoutés à 
cette période pour contrôler tous ces domaines (et aussi parce que d'autres ET sont 
venus essayer de réveiller les humains à ce moment là !).
Fin de l'article
http://philippe.annaba.free.fr/Lesdieux-usurpateurs.html
http://www.de-la-vie.com/reflexions-verseau/apocalypse-complet.htm
Il n'y aura pas de 3ème guerre mondiale parce que les illuminatis savent que l'inva-

sion d'Anu, l'Epereur Annunaki est proche. Dans ces conditions, on ne peut pas se 
permettre de lancer une guerre mondiale qui affaibliraient les défenses terriennes. 
Imaginez qu'on se fasse attaquer par les Annunakis juste au moment où on se tape 
tous dessus ! Rien à craindre de ce côté là. Rien non plus à craindre au niveau d'un 
holocauste nucléaire puisque ces armes ont été créées contre les envahisseurs. Les 
sites de lancement sont faits pour viser les zones d’atterrissage des envahisseurs 
géants, pas pour détruire les villes humaines. De nombreux missiles sont également
capables de viser des cibles en orbite basse, c'est à dire les Nefs (vaisseaux mères) 
des annunakis d'Anu. Le seul cataclysme qui nous attend ce sont les catastrophes 
naturelles provoquées par la planète X. Anu et les envahisseurs attendent d'ailleurs 
que celles-ci aient eu lieu car notre société s'en trouvera fort affaiblie, et donc d'au-
tant les défenses et les armées que les Illuminatis ont monté avec le temps pour 
combattre les envahisseurs. Mais ne vous y trompez pas, il n'y aucun camp qui 
vaille le coup qu'on le défende. Aussi bien les occupants que les envahisseurs n'ont 
aucun droit ici, il n'y a pas de bon camp dans cette guerre à venir.
Il y aura une guerre au dessus et en dessous, faudra pas rester dans les parages !

18/08/2013 – article - Position relative de la Planète X et
visibilité

Voici deux schémas qui montrent que la planète X ne sera visible que quand elle se
sera énormément éloignée du Soleil.
Le premier schéma montre la position actuelle, la Terre étant bloquée à sa position 

Mai-Juin autour du Soleil. Elle ne bouge donc plus, seule la planète X se déplace. 
Elle est dos à nous, et sa lueur est noyée dans celle du Soleil



Le second schéma montre la planète X au moment de son passage sur l'orbite ter-
retre. Pas de collision possible, la Terre est toujours figée en position Mai-Juin et 
ne bouge plus, seule la planète X se déplace. La planète X s'est suffisament éloi-
gnée du Soleil pour ne plus être noyée dans la lueur de notre astre. De plus, vue de 
la Terre, sa face éclairée est enfin visible. Cependant, elle ne l'est pas entièrement, 
si bien que ce que l'on voit depuis la Terre ressemble à un second croissant de lune 
(un croissant de Nibiru !) rougeâtre.



Ces deux schémas expliquent pourquoi la planète X est impossible à voir à l'oeil 
nu pour l'instant et quelle ne le sera qu'au dernier moment, quelques jours avant le 
passage proprement dit de la planète sur sa position dangereuse (quand elle coupe 
notre trajectoire). Si vous attendez ce signe pour bouger, ce sera un peu tard 
puisque cela ne vous laissera que quelques jours. Ne comptez pas là dessus pour 
avoir une preuve.
Q : Sur quoi peut on compter alors pour prouver au gens qu'il faut nous suivre?
R : Il y a plusieurs indices à bien essayer de repérer :
1 - les catastrophes mondiales vont considérablement augmenter et d'un seul coup,

notamment les 50 jours avant le passage en lui-même. La courbe des événements 
est exponentielle : ça commence doucement et ça augmente très vite sur la fin.
2 - La Terre doit ralentir sa rotation : quand les jours seront de 25 heures et même 

plus, c'est que le passage n'est pas loin
3 - une poussière rouge ainsi que de nombreuses étoiles filantes vont précéder le 

passage, car ces éléments font parti des objets précurseurs, les premiers à nous at-
teindre
4 - l'annonce officielle, même si elle ne donne pas de date précise sur le passage en



lui-même
Sinon, il y aussi tous les événements qui se sont déjà produits et qui sont suffisant 

pour voir que quelque chose nous pend au nez. Le tsunami le plus meurtrier (Indo-
nésie 2004) et la plus grande catastrophe nucléiare (Fukushima) et le plus fort 
séisme jamais enregistré (9.3, Indonésie, suivi de 3 autres méga séismes inconnus 
jusqu'ici), c'est pas suffisant pour sonner l'alarme ?
Malheureusement, toutes les personnes comme nous passent pour des imbéciles. 

Peu importe, ça ne change pas la réalité et ce qui va nous tomber sur la tête. Mais il
ne faut pas être naïf non plus, tous les gens qui se sont fiché de nous seront les pre-
miers à venir nous voir quand ça va chauffer. Personnellement, je ne leur interdirai 
pas de me suivre (physiquement ou au niveau des infos), mais ils n'auront pas inté-
rêt à l'ouvrir. On a beau être altruiste, il ne faut pas être un pigeon non plus.
Non, la planète X agit comme la Lune, elle reflète la lumière solaire, même si celle

si à du mal à faire son chemin à travers le manteau de poussière qui l'enveloppe. Au
maximum de visibilité, la planète X ressemblera à la lune mais en rouge (même 
taille et forme en croissant). Aucun danger pour les yeux. Le seul hic sera peut être 
la météo !!
La Terre est effectivement très ralentie et restera si lente qu'on peut estimer qu'elle 

est figée, vu le peu de distance qu'elle parcourra (distance qui est négligeable vu la 
taille du système solaire). Ce n'est pas la force centrifuge qui maintient la Terre loin
du Soleil. Comme je l'ai déjà expliqué, la gravité est une force de répulsion quand 
elle s'applique aux astres massifs. La Terre tourne autour du Soleil non pas grâce à 
une vitesse donnée au départ, mais parce qu'elle se maintient à distance. Elle est 
comme sur un rail. Qu'est ce qui la fait se déplacer sur ce rail dans ce cas ? Et bien 
le Soleil possède 4 bras gravitationnels/électromagnétiques : ce sont des pôles d'où 
sortent en masse des colonnes de sub-particules. Ces bras sont arqués (à cause de la
rotation du Soleil sur lui même) et agissent comme une hélice qui tourne et pousse 
les planètes du système solaire toutes dans le même sens sur leurs rails respectifs. 
Leurs vitesses sont dictées par différents facteurs dont leur densité, la composition 
de leur noyau et la distance à laquelle elle se font frapper par les "bras" de sub-par-
ticules. L'arrivée de la Planète X casse cette mécanique puisqu'elle perturbe la tra-
jectoire des jets de sub-particules issus du Soleil: cela a pour conséquence de la ra-
lentir fortement lorsqu'elle les traverse mais aussi de les dévier. De plus, la planète 
X étant le coeur d'une ancienne géante gazeuse très proche [Note AM : propre 
dansle texte original] d'une naine brune (une étoile avortée), elle émet elle aussi de 
nombreuses sub-particules qui rentrent en concurrence avec celles du Soleil. Toutes
les planètes interne au système solaire sont touchées à des degrés divers. Mercure 
étant très près du Soleil, les bras de celui-ci sont encore puissants et la planète X ne
perturbe que peu le petit astre. Quant à Vénus, elle a également du mal à se faire un
passage, comme la Terre. La position retardée de Vénus pourrait d'ailleurs servir de
"preuve" de la présence de la planète X car elle aussi a des problèmes. Terre et Vé-
nus sont ralenties, mais Vénus est plus loin de la Planète X que la Terre pour l'ins-
tant ce qui lui permet encore d'avancer sans trop d'entraves. La Terre elle, est arri-
vée au maximum de ce qu'elle pouvait avancer sur sa trajectoire et se retrouve 
comme bloquée, les bras du Soleil n'étant plus assez puissants pour lui servir de 
moteur. Pour ce qui est du raccourcissement des jours, cela n'est pas lié à la posi-



tion de la Terre sur sa trajectoire, mais à l'inclinaison de son axe vis à vis du Soleil. 
Cette inclinaison ne change normalement pas (27°) et est responsable des saisons et
de l'allongement/rétrécissement de l'éclairage par le Soleil.

[Note AM : l’explication suivante, expliquant que la Terre est arrêtée sur son or-
bite, est une désinformation, à l’époque où les ET ne dévoilaient pas la trajectoire 
spirale et crénelée de Nibiru autour du Soleil (excepté dans les crops circle). Mais 
il semble qu’à une époque, peut-être à ce moment là, beaucoup avait documenté 
des constellations en retard sur la saison, donc une Terre en effet en retard sur son 
orbite. Il se peut que cette explication corresponde en réalité aux derniers mois 
avant le passage, sachant qu’on était 5 jours avant le passage de Nibiru qui aurait 
dû se produire si elle avait sauter correctement de rails en rails, sans une intreven-
tion extérieure qui la maintenait dans son rail pour une année de plus (intervention 
d’ET supérieurs selon Harmo, avant que Harmo ne révèle plus tard qu’il s’agissait 
de Dieu)]
La Terre n'est normalement pas inclinée de la même façon par rapport au Soleil en 

Mai qu'en Août (d'où la longueur jour/nuit). Or la planète X est dans le coin et son 
fort champ magnétique est orienté horizontalement, pointant son pôle Nord vers 
nous. Notre propre pôle Nord ne supporte pas cette concurrence et à tendance à fuir
sur le côté, pour échapper à la répulsion de l'"aimant" planète X. Cela force la Terre
à pivoter sur le côté, ce qui augmente son inclinaison par rapport au Soleil. Globa-
lement, la Terre penche plus au centre du système solaire, ce qui donne l'illusion 
qu'elle est sur sa position d’août : la Terre continue donc son cycle des saisons mais
pas parce qu'elle tourne autour du Soleil, mais parce qu'au fur et à mesure que la 
planète X avance, la Terre penche sur le côté tout en restant sur place. Le système 
solaire ne s'est pas fait au hasard, si la Terre penche habituellement de 27° sur le 
côté, il a bien fallu qu'un élément extérieur la pousse à être comme ça un jour !! 
C'est la planète X qui l'a mise dans cette position et l'opération se répète à chaque 
fois que celle-ci passe dans le système solaire. Cet effet donne l'illusion que les 
choses se passent normalement, mais avec des données précises, on verrait que ce 
n'est qu'une fausse normalité et que de nombreux éléments sont anormaux. Par 
exemple, la formation de glace en Antarctique a battu son record absolu, alors que 
la fonte des glaces d'Arctique a fait l'inverse avec un record absolu du fonte. De 
même, la Lune est déphasée d'un jour, chose qui n'est explicable que si la Terre est 
en position de mai sur son orbite. Qui plus est, tout le monde voit bien que le cli-
mat est complètement perturbé et des preuves ont aussi été apportée que le Soleil a 



jusqu'à 9 minutes de retard sur son horaire normal. Comme je l'ai dit, la normalité 
est une illusion car si on y regarde bien, il y a de nombreuses incohérences.
Petite parenthèse, les prophéties ont toujours prévenu que le "grand cataclysme" 

(ou peu importe son nom) arriverait et prendrait la plupart des gens par surprise. 
Cela est du au fait que le phénomène du passage de Nibiru est coordonné à la mé-
canique du système solaire puisqu'elle a participé à sa construction. Pour cette rai-
son, son passage remet en route tous les processus qui ont fait le système solaire, 
comme l'inclinaison de 27° de la Terre, ou le fait que la planète X et la Terre se re-
trouve toujours à la même position lors du passage (lorsque la planète X coupe la 
trajectoire terrestre). C'est une sorte de mécanisme bien rodé qui s'intègre parfaite-
ment aux rouages, et c'est pour cela que la planète X perpétue les cycles normaux 
qui régissent les choses, vu que c'est elle qui les a initié. Ce n'est donc pas une sur-
prise que les saisons continuent peu ou proue à se faire, puisque c'est la planète X 
qui les a initiées au départ. Le gros souci, c'est que la vue humaine est bien courte 
et que ceux qui pourraient repérer les anomalies sont tenus au silence. L'apparence 
de normalité ne veut pas dire que les phénomènes derrière ne sont pas différents et 
anormaux.
Un Bilan de l'avancement des choses sera donné le 11 mai 2014 (https://www.fa-

cebook.com/notes/harmonyum-magakyar/bilan-11-mai-2014/515476315228751) et
la position Nibiru donnée pour fin avril 2014 (https://www.facebook.com/notes/
harmonyum-magakyar/position-plan%C3%A8te-x-fin-avril-
2014/509785182464531).

(5*) 21/08/2013 – article - Calendrier des événements 
entre les 2 passages de Nibiru

Harmonyum, issu de l'article du 21/08/2013, Calendrier des événements entre les 2
passages de la planète X : https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/conseils-
%C3%A0-lapproche-de-nibiru/758607484248965
On se concentre habituellement sur la préparation au premier passage de Nibiru 

mais il faut être conscient aussi que nos actions doivent prendre en compte ce qui 
pourrait arriver par la suite. Le premier passage de la planète X n'est que la pre-
mière étape d'un processus qui durera 7 ans :
1 - Le durcissement des gouvernements : celui-ci aura lieu avant et après le pre-

mier passage sur un rythme qui sera uniquement fondé sur l'état de panique de nos 
dirigeants. Plus ils auront peur de leurs concitoyens, notamment des révoltes liées 
au fait que nos gouvernants n'ont pas été capable de protéger leurs citoyens des ca-
tastrophes alors qu'eux même sont en sécurité, plus ils mettront en place des res-
trictions de liberté. La première que l'on perdra c'est la liberté de déplacement (voir
le couvre-feu), c'est un point important à regarder dans vos projets de préparation. 
Il faudra bouger assez tôt pour ne pas se retrouver coincé. Le durcissement des ins-
titutions atteindra des sommets APRÈS le passage de la planète X, avec la mise en 
place de villes fermées et fortifiées, de rafles afin d'y amener la population de sur-
vivants. La dictature sera totale, ainsi que la surveillance des citoyens. Cela prendra
jusqu'à 1 an après le passage lui-même.



2 - La mise en place d'un gouvernement mondial : avec tous les pays ayant choisi 
majoritairement d'entrer sous un régime de loi martiale, allié avec le fait que la pla-
nète X aura révélé son existence et donc rendu possible celle des annunaki, l'An-
gleterre va mettre en place une nouvelle religion fondée autour de ses illuminati et 
d'un annunaki appelé Odin que la monarchie maintenait prisonnier jusqu'à présent. 
Le pouvoir monarchique s'alliera ou pliera, mais cèdera sa place à cette théocratie 
conquérante et bénéficiant de la technologie des annunakis prodiguée par Odin. Se 
présentant comme Dieu lui-même, il partira dans une croisade mondiale, établis-
sant par la force ou la conversion la majorité de la population de la planète. Une 
forte resistance s'organisera, notamment autour des pays arabes du Golfe. La mise 
en place de ce gouvernement mondial fera en sorte qu'Odin règne environ 1 an, jus-
qu'au moment où il sera tué par la resistance.
3 - Une paix provisoire s'organisera autour de la resistance mondiale et un mini-

mum de reconstruction s'opérera. la mort d'Odin ne sonnera pas la fin de l'ancien 
ordre mondial partout et la guerre de reconquête continuera quelques temps. Cela 
se passera environ 3.5 à 4 ans après le passage de la planète X
4 - Cette période brève sera terminée par le débarquement de nombreux annunakis 

depuis leur planète mère, qui, par la force, prendront la possession en quelques 
jours de toute la planète, et notamment de zones bien particulières pour y fonder 
des colonies. Seul le contrôle de ces zones les intéresseront et il n'interviendront à 
l'extérieur que pour détruire des menaces potentielles, notamment les restes de l'ar-
mée d'Odin disséminés. la resistance sera épargnée pour des raisons particulières 
(pas d'armement lourd par exemple). pas de données sur le temps exact pendant le-
quel les Annunakis seront présent sur Terre, mais leur invasion sera jugulée avant 
le second passage de la planète X.
5 - Cette invasion sera assez brève dans le temps car dès les premières exactions 

des annunakis, de nombreux extraterrestres interviendront et les mettront en dé-
route. Ne resteront finalement que les communautés liées à la resistance. Nettoyage
accompli, en quelque sorte !
fin article
Les effectifs des états seront limités, car la plupart des forces armées seront répar-

ties sur le territoire pour garder les grands axes de circulation, les réserves de nour-
riture/d'essence et les grandes villes devenues des forteresses. Il ne restera pas 
grand monde à envoyer en campagne, notamment après le passage de la planète X, 
les manques et les destructions (surtout sur les côtes). Échapper à la loi martiale 
n'est pas possible, mais échapper aux restrictions de déplacement qu'elle impose 
oui : il suffira de se trouver dans des zones peu peuplées où la présence de l'Etat ne 
sera pas assurée. C'est pour cela que j'incite les gens à partir avant le passage pour 
éviter de se faire coincer. Se rendre dans une zone en dehors des axes de circulation
et des zones urbaines permettra d'être tranquille, et surtout de ne pas être emmené 
dans les villes fortifiées.
Il faudra se poser le plus vite possible, car la vie nomade n'est pas forcément la 

plus sûre dans ces conditions difficiles. Il sera plus facile de survivre et de rester 
caché dans une communauté établie. Bouger ne sert qu'à trouver un bon coin pour 
se poser et surtout pas à être un mode de vie définitif. Cela n'empêchera pas des 



phénomènes de transhumance saisonnière avec un village pour l'hiver et un autre 
pour l'été, car il faudra suivre un minimum les lieux de nourrissage.
Q : en campagne profonde, c'est possible d'y construire ca communautés qui ne 

montrera aucune menace, ou il faut rester caché de toute adresse trouvable?
R : Plus on sera perdu dans la campagne, moins on aura de risques. Cela ne les en-

lèvera pas tous, car hormis les quelques pillards et les forces de sécurité (qui reste-
ront sur les grands axes), le danger viendra aussi d'autres problèmes comme les 
meutes de chiens errants abandonnés par leurs maîtres. Le meilleur ami de l'homme
pourrait bien devenir son futur prédateur : si la communauté est stabilisée et séden-
taire, il est très facile de barricader et de se protéger. Par contre, si on reste en trop 
petits groupes et qu'on se déplace tout le temps, des attaques peuvent survenir, no-
tamment la nuit. Alors à moins de dormir dans les arbres... une communauté fixe 
est bien plus avantageuse ! D'ailleurs, je suis sûr que vous n'aviez pas pensé à cela, 
je me trompe ??
Q : nos beau parent on un terrain en pleine campagne près de l'eau pour péché, et 

j'imagine que si quelques personne vives la sans embêté qui que se soit, les mili-
taires et autres chiens de garde viendront pas chercher la bagarre alors qu'il y aura 
surement d'autre chats a fouetter en ville
R : Exact. mais 4 c'est pas beaucoup... ça limite parce qu'il vous manquera de la 

main d'oeuvre et des compétences. Difficile à 4 d'organiser une surveillance tout en
travaillant pour la nourriture pendant que d'autres se repose de leur nuit de garde. A
4 vous allez vite vous épuiser...

Compléments sur Odin
Q : Est-ce que ce Odin, est le fameux Odin / Wodan (en vieux saxon des Pays-Bas)

/ Wotan (en vieux haut-allemand) / Wōdanaz (en proto-germanique) de la mytholo-
gie nordique, ou bien cela n'a rien à voir ? Cela serait un peu comme Zeus et Ya-
veh...
R : Ces personnages mythiques ne sont qu'une seule et même personne, un annu-

naki devenu borgne dans les derniers moment de sa vie. C'est l'ancien souverain de 
la colonie Annunaki qui s'est rebellé contre son Père, l'Empereur Anu. Lors du dé-
part de ses semblables (en -5100 et -1500), il a été banni avec son fils (Thor) et 
condamné en exil sur notre planète devenue sa prison. Il a alors comploté pour as-
seoir sa domination sur les humains malgré tout, notamment en se faisant passer 
pour Dieu (Yahvé). Il s'est ensuite réfugié avec le reste de ses fidèles (d'autres an-
nunakis de sang pur) en Amérique du Sud qu'il a parcouru historiquement de -1500
à -500 du Sud vers le Nord, épuisant ses ressources et perdant ses compagnons 
contre les autochtones. Enfin il quitta l'Amérique du nord (actuels USA) pour se ré-
fugier à l'est de l'Atlantique dans les îles anglo-saxonnes relativement vierges de 
population. Suite à de nombreuses batailles avec les premiers colons humains de 
l'île, il fut l'unique annunaki de sang pur rescapé, avec son fils Thor quand lui et ses
enfants hybrides furent enfin battus par les premiers peuples celtiques d'Angleterre.
Odin (son nom de dieu alors qu'il se trouvait en Europe) fut alors fait prisonnier et 
son fils tué en combat, tout comme le reste des hybrides géants. Il fut alors enfermé
secrètement, puis relâché au bas moyen âge grâce à une alliance passée avec un 



noble local (Arthur et Merlin). A la mort de ce roi, il fut replacé en prison dans les 
sous sol de l'abbaye de Glastonburry par un groupe de gardien initiés (sous couver-
ture chrétienne). Suite au démantèlement des abbayes sous le règne d'Henry VIII, 
un envoyé du roi chargé d'estimer les biens de Glastonburry découvrit l'annunaki 
qui fut transféré à Londres, dans la City, sous la garde de la famille royale. L'abbé 
de Glastonburry ainsi que tous les gardiens furent exécutés pour conserver ce secret
d'état et depuis Odin est la "propriété" des Rois d'Angleterre, qui possèdent aussi 
son foudre (Un trident qui est capable d'envoyer des éclairs, une arme à énergie an-
nunaki).
(Note AM : voir le livre "la civilisation commence à Bimini", où sont relaté les lé-

gendes amérindiennes du géants blanc et barbu qui civilise les tribues, en leur don-
nant une religion proche de la mythologie catholique/mithraïque).
Q : Dans ses conditions, qui est alors Ymir ?

Le bâton foudre est-il toujours "actif", ou "désactivé"/"inerte" comme celui de 
Moïse ? Où se trouve t'il désormais ?
R : Il y a eu de nombreuses batailles entre Annunakis, aussi bien avant qu'après le 

dernier passage de la planète X. Dans les pays scandinaves avaient survécu, comme
dans d'autres régions du monde, des hybrides géants laissé sur Terre par les Annu-
nakis de souche. Quand Odin est arrivé depuis le "nouveau monde", il est entré en 
conflit avec ces tribus de géants extrèmement aggressifs. D'où les récits des ba-
tailles entre les "dieux" et les géants des glaces (Géants hybrides de la péninsule 
scandinave).
le bâton foudre, qui est en fait un trident, est entre les mains de la famille royale 

d'Angleterre. Il fonctionne toujours mais est rangé dans un grand écrin de velours. 
Une de mes visions me l'avait déjà montré (le 04/08/2012, Vision d'un trident en 
or) : s://www.facebook.com/notes/harmonyum-magakyar/vision-dun-trident-en-or/
259019314207787
Il n'y a pas besoin de le recharger, il se recharge tout seul. Il utilise une technologie

au flérovium, un cristal composé de cet élément pour être exact. Vu la rareté de ce-
lui-ci, les armes de ce type sont réservé à l'élite annunaki. Elle n'est pas très effi-
cace car très longue à recharger mais ses impacts sont suffisamment puissants pour 
faire fondre la roche. Pour Moïse c'est une plus longue histoire mais effectivement 
un des Moïses historiques a eu une arme de ce type. Ce n'est pas elle qui a séparé la
mer rouge en deux, mais c'est cette arme dont il a été fait démonstration devant le 
Pharaon (bien que cette scène ne se soit pas déroulée comme cela). Le bâton de 
Moïse numéro un (le pillard d'Egypte) ne s'est pas déchargé, il l'a simplement re-
donné à son maître annunaki après la fuite d'Egypte avec le tresor du pays. A ne pas
confondre avec le Moïse numéro 2 qui lui a libéré les esclaves d'Egypte après le 
passage de la planète X il y a 3600 ans. C'est juste une arme avec une technologie 
assez classique somme toute, que nous pourrions très bien reproduire si nous 
avions les éléments nécessaires. Elle n'utilise que les propriétés du cristal de fléro-
vium pour stocker et diriger un flux d'électron vers l'avant, ce qui le fait ressembler
à de la foudre (éclair bleu qui zigzag en se propageant). Rien, d'extraordinaire fina-
lement, même niveau technologique et de connaissance de la physique que nous.
Confondre le trident avec l'Ankh de Moîse n'est pas très important. Le trident déte-



nu en Angleterre a surtout une valeur symbolique et historique dans le sens où il un
insigne de la nature princière d'Odin, alors que celui de Moïse n°1 appartenait à un 
annunaki de rang légèrement inférieur. Dans les deux cas, même système d'arme, 
c'est simplement la déco et le statut qu'ils procurent qui diffèrent :) Si tout le monde
faisait ce genre de confusion bénigne (un micro détail insignifiant soit dit en pas-
sant !), mon boulot serait bien plus facile !!
Q : pourquoi ODIN combattrait il pour ceux qui l ont fait prisonnier ?pourquoi 

fonderait il un ordre mondial avec ceux qui l ont fait prisonnier ?
R : Parce que les annunakis sont pragmatiques et il sait très bien que sans eux, il 

n'arrivera à rien. C'est donc une alliance de nécessité, de circonstance. Et rien ne 
nous dit s'il ne se retournera pas contre eux plus tard ! Quand on vit des milliers 
d'années, la vengeance est un plat qui se mange très froid, il a tout son temps !!

08/10/2013 - article - Petite mise au point (annonce 
officielle d'Obama, position des ET)

Voici une réponse que je vous retranscris suite à des questions qui m'ont été posées
en privé. Peu importe les questions en elles même, vous comprendrez ce dont il est 
question sans problème.
"Je suis d'accord avec toi, la stratégie des ET est parfois déconcertante. Ils ne réflé-

chissent pas comme nous, c'est clair, leur vision semble être à très long terme. Je 
vais reprendre tes questions pour qu'on y voit un peu plus clair.
Ralentir la planète X sert simplement à donner du temps à Obama et aux autres 

gouvernements volontaires pour faire leur annonce. Mais cette annonce n'est pas 
simplement dire que "la planète X existe", c'est un gros travail de fond.
Tout d'abord, Obama est confronté à une organisation très scrupuleuse qui interdit 

toute divulgation depuis des dizaines d'années dans son pays. Cette organisation, 
qu'on appelle le "cover-up", est une alliance de différentes institutions publiques et 
privées qui ont vérolé et inflitré toutes les couches du gouvernement fédéral améri-
cain. A la base ce cette organisation, un groupe fondé par Truman en 1947 pour ca-
cher l'existence des ET, le MJ12, un conseil de 12 personalités issues de l'armée, de
la politique, des médias et des multinationales américaines. Le bras officiel de ce 
groupe est la CIA (créée à la même date). Personne dans ce groupe n'a ménagé ses 
efforts pour complètement contrôler l'armée, la maison blanche, les grands médias 
et j'en passe. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, et après autant d'années, il 
est difficile de déraciner une organisation aussi puissante, cachée, mais avec des 
moyens considérables.
Depuis des dizaines d'années, ce sont eux qui décident quasiment qui va être pré-

sident aux USA (en manipulant les partis politiques via l'argent), font un lobbying 
très aggressif, assassinent, font du chantage même aux hommes politiques. Obama 
est en guerre totale avec eux et use de son pouvoir pour détruire ce complot du si-
lence, notamment en virant tout ceux qu'il peut. Ce n'est pas simple, car il faut déjà 
savoir qui virer avant de le faire. Depuis son élection, Obama passe son temps à 
tendre des pièges à ses ennemis, à les forcer à réveler leurs atouts et les pousse à 
tout faire pour le bloquer. Mais en voulant l'empêcher de dire la vérité, ces gens 

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/petite-mise-au-point-annonce-officielle-dobama-position-des-et/414945181948532/
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/petite-mise-au-point-annonce-officielle-dobama-position-des-et/414945181948532/


prennent des risques et se font épingler. C'est le cas du Général Petraeus par 
exemple mais il n'est pas le seul. En 1 an, Obama a quasiment changé tous les di-
recteurs (NSA, CIA, Pentagone...) pour y installer ses fidèles. Mais il y a encore 
des gens pour lui mettre des bâtons dans les roues et Obama joue avec le feu et ris-
querait de finir comme Kennedy s'il n'avançait pas prudemment.
Cela explique pourquoi Obama a une tâche difficile et qu'il a besoin de temps pour

le faire correctement. On en vient donc à la notion de temps. La planète X ayant du
passer le 23 aout, tu conviendras que ça faisait un peu court et que l'annonce n'est 
toujours pas au point. Or pourquoi les ET feraient tout cela (ralentir la planète X) 
juste pour une annonce ? Parce que ce n'est pas qu'une simple annonce : elle mar-
quera la fin de 50 ans de dictature de l'information, la première fois que le grand 
public aura la vérité sur ces événements. Ce n'est donc pas une annonce, c'est une 
révolution en profondeur du système, car tous les gens qui ont tenu le secret pen-
dant si longtemps seront pour une fois battus, ne contrôleront plus rien, et c'est la 
porte ouverte à de gros changements sociaux, politiques et éthiques.
C'est donc un choc psychologique, un précédent, qui aura de graves conséquences.

Tout d'abord, les gens qui ont participé au silence pourront être poursuivis pour leur
actions illégales : non respect de la liberté de la presse, assassinats, chantages, tru-
cages des l'élections, détournements de fonds, délis d'initiés, réalisation de projets 
interdits par les conventions internationales. Cette annonce ouvrira aussi la voie à 
tous les scientifiques qui sont obligés aujourd'hui de se taire, et là on va en ap-
prendre des bonnes, alors qu'aujourd'hui tous savent très bien qu'il est dangereux de
parler. Si le cover up est démantelé, ils pourront parler sans risquer un accident de 
voiture, ni recevoir des menaces de mort sur leur famille. De plus, les contactés 
comme Nancy Lieder et moi, entre autres, seront reconnus (officieusement) au lieu 
d'être pris pour des illuminés, ce qui va créer un vaste mouvement de remise en 
question : si finalement les contactés ont pu prévoir tout cela, ça veut dire qu'il y a 
autre chose que la version officielle.
Et ce n'est pas que la planète X que cela touchera, ce sera aussi une ouverture sur 

l'existence des ET, des annunakis, une porte ouverte sur une révision de notre his-
toire. Une simple annonce devient donc une révolution silencieuse, un départ qui 
va lancer une réaction en chaîne.
Les ET normalement n'auraient jamais du intervenir pour ralentir la planète X, car 

leur règle est de laisser faire les choses. Mais quel est le but final de tout cela, de la 
planète X, de l'Humanité en général ? C'est d'évoluer vers une société meilleure, 
différente. Or, la question est de savoir si les événements catastrophiques seuls vont
pouvoir remettre en question le système. La réponse est oui, sur le long terme, mais
l’avantage d'une annonce c'est qu'elle va entraîner un effet boule de neige avant les 
catastrophes et mieux préparer l'Humanité à la suite. Sans annonce, les gens forme-
ront des communautés de survivants mais le réflexe sera toujours d'essayer de re-
construire le système d'avant, et il faudra très longtemps pour que les gens se 
rendent compte qu'il ne fonctionnera plus. L'avantage de l'annonce, c'est qu'elle va 
commencer à faire vaciller le système bien avant les catastrophes, à une période où 
les gens auront encore accès à internet. Ils pourront encore se renseigner, et re-
mettre leurs connaissances en question et y trouver des réponses. L'annonce sera 
donc toute aussi importante que le passage de la planète X en lui même pour faire 



évoluer les mentalités.
Maintenant, tu comprends peut être mieux que les enjeux ne sont pas si légers, que

la bataille menée dans les gouvernements entre les pro et les anti annonce est une 
révolution de fond, une remise en question d'un système de censure et de men-
songe. C'est aussi une formidable opportunité de commencer à changer pour l'Hu-
manité, de voir que son passé a été truqué, que la planète X était déjà connue, 
qu'elle a influencé la Terre sur des millions d'années etc...
Pourquoi les ET ne prennent ils pas les choses en main directement ? L'Humanité 

est rebelle, elle ne se laisserait pas convaincre si des peuples étrangers venaient lui 
dire directement ce qu'elle doit faire. Il y a eu trop de mensonges sur les intentions 
des ET ces dernières années,, comme le projet Blue Beam, si bien qu'une interven-
tion directe ET pourrait être une catastrophe à l'heure actuelle: l'Humanité n'évolue-
rait pas, elle tomberait dans le chaos total, entre des sceptiques qui nieraient tout en
bloc, d'autres qui diraient que les ET sont des envahisseurs déguisés en amis, ou 
encore des démons voulant pervertir l'Humanité. Car spirituellement, nous avons 
été très mal influencés, et en plus, ils existe de nombreux tabous et de nombreux 
fanatiques (religieux notamment) qui mettraient le monde à feu et à sang. C'est ce 
qu'on appelle un éthnocide. L'Humanité aurait un choc trop grand, perdrait ses re-
pères et tomberait dans le chaos total.
Face à ce risque majeur, les ET préfèrent aider des humains comme Obama à faire 

évoluer les choses. Ce n'est pas gagné, mais au moins, cela viendra de nous, pas 
d'un intervenant extérieur en qui personne n'aurait confiance. C'est en parcourant 
notre propre chemin qu'on apprend le mieux. La remise en question doit venir de 
nous même, sinon elle ne sera pas "naturelle" et se révèlerait inefficace sur le long 
terme.
Les complots et manipulations dont nous sommes témoins aux USA par exemple 

ne sont que la surface de la guerre interne qui se déroule et il n'est pas si simple, 
comme tu penses le croire, de contrer le cover-up. Obama ne peut pas annoncer 
simplement l'existence de la planète X, même s'il a tenté de le faire dans un pre-
mier temps, par naïveté. Il s'est rapidement heurté à des actions de blocage, car les 
médias sont tenus en laisse. Quand il a voulu faire une allocution TV, il a parlé 
dans le vide car rien n'a été retransmis sur les chaînes TV. Celles-ci avaient reçu 
des menaces ou des gens influents et très haut placés leur avait dit que c'était un ca-
nular. Le résultat c'est qu'Obama ne peut pas décider comme cela de parler si il ne 
nettoie pas la racaille qui mine l’administration et les médias.
C'est pour cela aussi qu'il va utiliser Poutine et Xi Jiping, parce qu'en Chine et en 

Russie, la CIA a moins d'influence. Les Chinois et les Russes ont voulu depuis 
longtemps parler de cette planète X, mais il y a aussi des freins dans leur propre 
pays. En Russie, Poutine a du faire le grand ménage chez les oligarques qui com-
plotaient et bloquaient les choses. Quant à Xi Jiping, il a fallu qu'il lave aussi le PC 
chinois, notamment Bo Xhilai, celui qui aurait du devenir Président à sa place. 
Tous les pays ont bloqué dans le passé la vérité chacun de leur côté, plus ou moins 
indépendament. Aux USA c'était le MJ12 qui en était responsable, mais il existait 
des agences équivalentes en Russie et en Chine qu'il faut maintenant démanteler 
complètement, ce qui n'est pas évident vu le pouvoir qu'elles avaient acquis avec le 
temps.



Dire la vérité n'est donc pas toujours possible, ni en Chine, ni en Russie, ni aux 
USA. Il faut d'abord démanteler, car essayer de parler sans nettoyage, c'est inutile, 
c'est directement bloqué par le système de censure. Il faut du temps pour cela, et ce
temps les ET l'ont accordé car ils ont estimé que cette annonce était très importante
pour que l'Humanité se remette en question.
Quant à Hollande, il est le pur fruit de l'ancien système de mensonge et de 

contrôle. La France n'a jamais eu l'intention de dire la vérité, c'est pour cela qu'il 
n'y a pas eu de ménage chez nous. C'est toujours les mêmes qui commandent et qui
veulent garder le peuple sous censure. Mais ils seront bien obligés de suivre le 
mouvement, parce que si la Chine, la Russie et les USA disent la vérité, le gouver-
nement français sera obligé de suivre, il n'a pas la stature pour nier l'évidence. Hol-
lande et Sarkozy sont alliés en secret, ils avaient prévu un autre plan pour l'arrivée 
de la planète X : leur but était de ne rien dire jusqu'au dernier moment, puis, une 
fois la planète X visible quelques jours avant les catastrophes, mettre en place la loi
martiale pour bloquer les gens chez eux. Le problème, c'est que l'annonce n'avait 
pas été intégrée à ce plan, et que du coup, il aura du mal à fonctionner : plutôt que 
de ne rien dire jusqu'au dernier moment et laisser mourir les gens sur place, ils se-
ront obligés de faire quelque chose pour préparer des évacuations. L'annonce est 
donc primordiale, même pour la France, car sans elle des millions de gens seraient 
bloqués sans savoir pourquoi, et mourraient sans avoir eu le choix de partir. L'an-
nonce va changer la donne et empêcher un génocide aveugle et froid.
Maintenant, pour les ET, il est vrai que nous sommes en général des idiots, en ef-

fet, car il faut vraiment être stupide pour croire les versions officielles qui ne 
tiennent pas debout et ne pas s'apercevoir que le monde part en morceaux. Si les 
gens le voulaient bien, ils se renseigneraient et ils verraient, comme nous, que ça 
cloche: 70% gens sont des idiots, incapables de penser, incapables de s'adapter, in-
capables d'avoir un raisonnement rationnel et objectif sur la situation. Car si les 
gens étaient rationnels, auraient ils cru que le nuage de tchernobyl s'était arrêté à la 
frontière belge ? Croiraient-ils encore que Noé a sauvé tous les animaux dans une 
arche de quelques centaines de mètres de long alors qu'il existe des millions d'es-
pèces différentes, sans parler que pour nourrir un lion, tu dois lui faire bouffer le 
couple de moutons. Les gens sont capables de croire à des choses qui n'ont ni 
queue ni tête, par contre, même avec des preuves flagrantes, ils nieront l'existence 
des annunakis parce que "les chefs" ont dit que ça existait pas. Le genre humain est
un cloaque de débiles décérébrés, et les ET ont plus de pitié que de dédain. Mais il 
faut être pragmatique, les trois quarts des humains sont des abrutis, on y peut rien, 
c'est comme ça, ils ne jugent pas, c'est un fait établi.
En revanche, comment construire une société meilleure si on se traine un tel boulet

? Parce que pour le moment, les moutons sont la force des psychopathes qui nous 
servent de dirigeants : sous prétexte de démocratie, on utilise les moutons qu'on 
manipule pour maintenir une majorité, et cela permet à une société cruelle, inégali-
taire et j'en passe de subsister. Le pire dans tout cela, c'est que les moutons sont vo-
lontairement des moutons. Cela fait des siècles que ça dure et que les ET sont obli-
gés de regarder ce spectacle desolant sans intervenir, en espérant un réveil hypothé-
tique des consciences.
L'arrivée de la planète X est un phénomène naturel : c'est comme cela, la Terre su-



bit des extinctions massives, ce n'est pas la première fois. Mais les ET ont vu cela 
et se sont dit que ce serait une formidable opportunité pour l'Humanité. Ils voient à 
très long terme comme je te l'ai dit, ils ont une vision globale des choses.
Tout d'abord, les humains ont choisit de mourir, parce que même sans planète X, la

Terre se serait éteinte naturellement d'ici à 10 ans, 20 ans au maximum. Tous les 
humains seraient morts en vain, par bêtise, pour avoir détruit leur environnement. 
Donc qu'ils meurent maintenant ou dans 10 ans, quelle importance ? Et puis cela 
fait des siècles que les humains soufrent et meurent de leur condition d'esclaves, 
s’entre-tuent, mais refont toujours confiance à ceux qui les emmènent à chaque fois
à l'abattoir. Globalement, les ET n'ont donc pas envie de nous sauver, puisque ça ne
servirait à rien, on referait toujours les même conneries même s'ils nous sauvaient 
15 fois de l'apocalypse. La seule solution c'est donc de s'appuyer sur les humains 
qui en valent la peine, les favoriser, afin qu'ils reconstruisent autrement après le 
nettoyage des écuries.
L'avantage de l'annonce, c'est qu'elle a des chances de réveiller de nombreux mou-

tons qui pourront alors participer à la reconstruction, c'est à dire qu'elle donnera 
une chance à TOUS de se remettre en question.
Les ET ne souhaitent pas la mort des gens, même des plus idiots d'entre nous, mais

de toute façon on était tous condamnés. Alors autant saisir l'opportunité pour arrê-
ter le cycle de souffrance à cette occasion.
Non, nous ne sommes pas tous dans le même panier tu vois, mais il faut avouer 

que l'Humanité en général ne brille pas par son intelligence soit dit en passant. De 
nombreuses personnes mourront, mais au moins avec l'annonce elles auront eu une 
chance de s'en sortir. Sans annonce, personne n'aurait eu la chance de se réveiller 
avant le dernier moment. Le panier sera un peu moins vide, j'espère....
Ensuite, la mort n'est pas une chose qui devrait être tabou, elle fait parte de la vie 

et, surtout pour ceux qui croient en la réincarnation comme les ET, les gens auront 
d'autres chances de se réveiller plus tard, dans une autre vie. Au moins, sur Terre, 
on en aura fini avec ce système pourri, c'est ça le principal.
Voilà j'espère que ces explications t'auront fait comprendre les immenses enjeux 

qu'il y a, même si en apparence, cela parait simple. L'annonce est un grand pas 
pour l'Humanité qui commencera à se rebeller, à se réveiller. D'où le grand intérêt 
des ET à cette affaire complexe qui prend du temps. Patience.
BK : À J -8 de la date limite du défaut de paiement on dirait que ceux qui 

contrôlent le camp républicain préfèrent semer ce chaos pour contrecarrer ce que 
doit faire Obama ....? ceux qui ont trop a perdre si cette annonce se fait prefere le 
chaos economique ....cetait dans l agenda du nouvel ordre mondial en plus
Harmo : Je suis d'accord. c'est la stratégie de certains républicains jusqu'au-bou-

tistes. Mais ce qu'il imaginent n'est pas forcément ce qu'il va arriver, car cette ac-
tion est faire en désespoir de cause, ils n'ont plus d'autres solution pour contrer 
Obama. Cela est une erreur, ils sont en train de se torpiller tout seul, car si aucun 
accord n'est trouvé, Obama va pouvoir mettre en place un gouvernement de crise, 
ce qui lui donnera encore plus de pouvoir. Dans tous les cas les Républicains sont 
perdants. Dans les jours qui viennent, on va voir leur camp se morceler, entre les 
ultra durs qui ne voudront pas lâcher et ceux qui ont compris que leur remède est 



pire que le mal contre lequel ils essaient de lutter (c'est à dire l'annonce). Quel 
camps gagnera chez les républicains, je ne sais pas. Peut être les modérés, et alors 
on aura un vote et un compromis pour éviter la banqueroute... peut être les ultra 
durs, et là Obama sera obligé de mettre le pays en état d'urgence. Peu importe donc,
Obama a déjà gagné. Quant au chaos qui doit amener le nouvel ordre mondial, c'est
le chaos provoqué par le passage de la planète X dont il est question. Le NOM et sa
religion mondiale, c'est à dire la Théocratie mondiale qui doit être mise en place, 
n'est prévue qu'après les catastrophes dues à la planète X. Ce qui se passe avant est 
une autre histoire, il n'y aura pas de gouvernement mondial avant l'écroulement.
un nouveau directeur de la reserve federal banque vient d etre nommè PAR OBA-

MA : http://www.rfi.fr/ameriques/20131009-janet-yellen-fed-reserve-federale-
banque-centrale-americaine-obama-bernanke
Ca tombe plutôt bien, sachant ce qui pend aux nez des USA avec ce blocage poli-

tique sur la dette et le budget. Obama met tous les atouts de son côté, c'est évident.
Petit à petit, les gens sont préparés... une petite touche par ci, une petite révélation 

par là. Evidemment dans ce cas présent, Clinton parle de façon à peine voilée de 
l'existence des ET, la révélation est en marche. ET, Nibiru, Annunakis, tout est lié : 
il suffit de révéler un des trois pour enclencher la révélation des autres. Si les ET 
sont confirmés, cela veut dire que les contactés-abductés existent probablement, et 
donc que ce qu'il disent a du crédit, notamment la planète X. Si la planète X est ré-
vélée, comment les contactés peuvent savoir cela si les ET n'existent pas ? Donc de
toute façon, à partir du moment où les officiels admettront quelque chose, le reste 
devra logiquement suivre.
----
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/10/le-supervolcan-du-parc-yel-

lowstone-se.html
Le supervolcan du parc Yellowstone se réveille après 600 000 ans de sommeil

28/11/2013 - article - Lune de Nibiru versus Vénus, ne 
pas confondre.

Suite aux récentes alertes que nous avons lancé sur ce mur, je me suis rendu 
compte qu'il y avait bien deux éléments distincts dans cette affaire, et parfois, nous 
ne parlions pas tous du même phénomène.
Il y a tout d'abord Venus, qui peut être aperçue à cette période automnale à l'ouest, 

peu après le coucher du Soleil. De très nombreuses personnes, qui ont pourtant 
l'habitude d'observer le ciel, se rendent compte que son aspect est anormal, et ils 
ont tout à fait raison.
Officiellement, différentes choses sont fournies pour expliquer cette brillance 

spectaculaire, mais ils ne sont pas totalement valides, car ils n'expliquent certaines 
particularités observées.
Tout d'abord, Venus a cette aspect parce que, entre elle et la Terre, s'est placé le fa-

meux nuage de débris de la planète X. La Terre a été atteinte par ce nuage en Sep-
tembre-Octobre 2013, impliquant de nombreux changements dans notre atmo-

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/lune-de-nibiru-versus-v%C3%A9nus-ne-pas-confondre/437577239685326/
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/lune-de-nibiru-versus-v%C3%A9nus-ne-pas-confondre/437577239685326/


sphère, responsables des cheveux d'anges et des rivières rouges entre autre. Ces 
phénomènes sont reliés au fait que ce nuage de débris comporte une grande quanti-
té de produits chimiques proches des hydrocarbures.
Ce sont également eux qui modifient l'apparence de Venus : lorsque les rayons du 

Soleil se reflètent sur elle, ceux-ci traversent le nuage de la planète X pour arriver 
jusqu'à nous : se produit alors un effet de loupe qui grossit l'image de Venus et la 
rend bien plus brillante. De plus, l'aspect huileux et specifique de ces hydrocar-
bures qui flottent dans l'espace sous forme de micro gouttelettes change la couleur 
de Venus, tout en laissant apercevoir un halo lumineux discret autour de celle-ci.
C'est cette caractéristique notamment qui n'est pas expliquée par les astronomes.
Voilà pour Vénus. Mais ce n'est pas tout.
Non loin de Vénus dans le Ciel, à droite de la Constellation du Capricorne et à 

gauche d'Altaïr est apparue sporadiquement une nouvelle étoile. Cette étoile faisant
fortement penser à Vénus par son aspect, a semé le trouble et explique la confusion
entre les deux phénomènes. Cette nouvelle étoile, en effet, ne scintille pas, comme 
Venus, ce qui veut dire que ce n'est pas un soleil (une vraie étoile donc) ou une su-
pernova, mais une planète proche qui reflète la lumière du Soleil. C'est pour cela 
que Vénus et cette étoile se ressemblent.
Cette planète inconnue n'est pas Nibiru, la planète X, mais une de ses lunes qui est 

environ aussi grosse que Pluton, voire que Mercure. Cette lune est attachée gravita-
tionnellement à la planète X mais a une trajectoire perturbée. Sa vitesse est très éle-
vée et elle a tendance à faire des allers retours rapides, s'éloignant et se rapprochant
tour à tour de sa planète Mère. Les lunes de Nibiru la précèdent parce qu'elles ont 
continué sur leur élan alors que la planète X a été ralentie par le champ magnétique
du Soleil auquel les lunes sont insensibles. Leur orbite qui est normalement circu-
laire autour de la planète X s'est allongée, étirée, si bien que maintenant elles font 
une sorte de Yoyo cosmique, s'éloignant et se rapprochant de leur "mère" à un 
rythme soutenu.
Vu de la Terre, on a donc une lune qui nous fonce dessus, fait demi tour puis re-

vient, encore en encore. Plus la planète X avance, plus la lune va loin dans notre di-
rection, c'est à dire qu'avec le temps, on la verra de plus en plus grosse et distincte.
Du fait de sa vitesse et ses allers retours incéssants, la luminosité varie : elle était 

visible début novembre mais est repartie vers Nibiru entre temps, si bien que sa lu-
minosité a chuté. Elle va revenir régulièrement, et du coup sa luminosité va avoir 
des hauts et des bas. Il faudra donc être là au bon moment pour l'observer.
Sachez que cette lune ne se déplace pas sur un axe direct planète X-Terre, mais 

plutôt à la parallèlement de la trajectoire de la planète X. Il n'y a donc pas de risque
de collision. Mais arrivera un moment où nous risquerons de la voir assez distincte-
ment dans le ciel, quand elle sera au plus proche. C'est une affaire à suivre, car 
cette lune précède la planète X dans son déplacement. C'est donc un bon indicateur 
de la proximité de cette Nibiru tristement attendue.
---
Je suppose en effet qu'elle ne va pas rester pile poil à cette place, mais se décaler 

au fur et à mesure. Dans quel sens, là cela dépasse mes compétences et je n'ai pas 



assez d'infos ET pour compléter. Vu qu'elle est liée à la planète X, le décalage de-
vrait être lent et il y a encore de la marge entre le Capricorne et Altaïr. Je pense 
qu'en surveillant toujours cette zone, ça devrait être bon.
---
Pareil que toi, je vais surveiller cela de très près, même si ces derniers jours en 

France (dans ma région) ont été trop couverts pour que je puisse observer quoi que 
ce soit.
---
J'ai retrouvé le nom de l'application gratuite sur Androïd qui vous permet d'avoir 

un visuel en temps réel du ciel en visant avec votre téléphone. C'est avec cela que 
de nombreuses personnes ont pu voir qu'il n'y avait pas d'étoile là où ils en obser-
vait pourtant une. Cette appli gratuite s'appelle "Skeye". Je l'avais testé il y a 
quelques mois mais comme je n'ai pas de smartphone...
---
Les ET ne m'ont pas parlé de Jupiter, mais si c'est vrai pour vénus, toutes les pla-

nètes qui sont visibles à travers le nuage d'hydrocarbure de la planète X doivent 
être touchées. Les étoiles (les vrais, petites) sont trop lointaines, la quantité de pho-
tons nous arrivant est si réduite que les effets de loupes sont presque négligeables. 
En revanche oui pour Jupiter, ça doit jouer, mais si cela doit logiquement être 
moins flagrant que venus (qui est plus proche).
Moi à -55° je meurs, j'habite dans une maison type phoenix, avec structure en acier

et panneaux de bêton. A -55° avec une maison comme ça, je gèle en prenant ma 
douche, obligé !
JB : j'avais signalé un ciel trop éclairé en pleine nuit. J'ai la réponse : tout simple-

ment probablement un ciel rempli de gouttelettes de brume, avec ciel plombé. Et la 
lumière des réverbères se reflètent sur les gouttelettes d'eau. Cette nuit-là, je ne suis
pas sortie et n'avais pas pu voir ce que je vois depuis quelques nuits. Comme je 
dois sortir mon chien que j'ai depuis relativement peu de temps, je constate à quel 
point l'air est plein de gouttelettes d'eau. Au point que même sans que la lune soit 
belle ni même visible, c'est comme si nous étions en pleine lune orangée.
Harmo : Cela nous arrive souvent ici, parce que notre ville est dans un cuvette 

entre des montagnes. Il y a toujours de la brume à basse altitude (vallée de la Loire,
humide), et comme l'éclairage public est au sodium (orangé), c'est souvent qu'on 
voit comme en pleine lune, la lumière se reflétant dans les nuages bas. On peut voir
cela parfois à 30 km de distance, et même plusieurs villages autour qui ont le même
effet. En pleine nuit, l'ambiance est vite apocalyptique... et bravo la pollution lumi-
neuse pour la faune au passage !

17/01/2014 - article - Les hommes en noir
[Voir texte de l’article ]
https://www.facebook.com/notes/461942780582105/
Les hommes en noir, aussi appelés MIB (men in black en anglais) sont en réalité 

une espèce humanoïde qui a été transplantée sur Terre dans des conditions assez 



exceptionnelles.
Les transplants sont des créatures intelligentes qui pour des raisons données, sont 

emmenées sur une planète différente de leur monde d'origine par les ET avancés. 
Pour ce faire, il faut un moyen de transport adéquat et seuls les ET les plus évolués 
possèdent la technologie du déplacement interstellaire (entre étoiles). Les distances
sont très importantes et demandent obligatoirement la technologie du warping di-
mensionnel pour être réalisables, c'est à dire un haut niveau de civilisation.
Qui sont les hommes en noirs que j'appelle cavernicoles ?
Biologiquement parlant, ils ont une forme extérieure humanoïde mais leur métabo-

lisme ainsi que leur constitution interne est très différente de la nôtre : ils n'ont au-
cun point commun avec nous de ce point de vue, contrairement aux Annunakis 
avec qui nous partageons un ancêtre commun. Leur ressemblance extrerne vient du
fait que nous partageons les mêmes concepteurs-cultivateurs (les Zétas Réticuli 
entre autre).
Extérieurement, les cavernicoles sont plus grands que les humains (plus d'1m90 

mais jamais plus de 2m10), ce qui n'en fait pas des géants (les annunakis peuvent 
atteindre des tailles plus grandes et sont beaucoup plus trapus). Leur constitution 
est relativement proportionnée par rapport à nous, ni massive ni maigre, leur phy-
siologie s'étant depuis longtemps adaptée à la gravité terrestre. Ils possèdent deux 
types différents au sein de leur propre espèce, les uns ayant une peau très pâle et 
l'autre une peau rougeatre (qui les fait souvent passer pour des "indiens"). Leurs 
yeux sont plus grands que ceux des humains en comparaison, même si leur tête est 
de taille et de forme comparable. Leurs dents ont une disposition particulière qui 
est différente de la notre et sont facilement reconnaissables de ce point de vue. 
Leurs dents sont sensiblement de la même forme que les notres mais ne 
connaissent pas les mêmes positionnements/spécialisations (leurs dentition parait 
mal ordonnée même si ce n'est pas le cas, elle est juste différente). Je n'ai pas 
connaissance d'un dimorphisme sexuel et il semble que les cavernicoles soient her-
maphrodites et d'apparence strictement masculine de notre point de vue, mais je 
n'ai pas de confirmation directe (il n'y a pas de cavernicoles à l'apparence féminine 
a priori, les MIB décrits comme des femmes sont des humaines).
Il n'y a pas d'hybridation naturelle possible entre leur espèce et la notre, contraire-

ment à ce qui a pu se passer avec les annunakis et nous. 
Leurs moeurs sont strictement cavernicoles sur Terre car ils ne supportent pas le 

rayonnement solaire (d'où leurs protection contre les UV sur leurs voitures, leur 
chapeau et parfois leurs lunettes noires). Ils ont également besoin d'un taux d'humi-
dité assez élevé mais sont peu sensibles, au contraire, aux différences de tempéra-
tures.
Leurs lieux de vie sont des enclaves sousterraines de grande taille qui fonctionnent

en autarcie totale par rapport à la surface et sont relativement profondes, ce qui les 
met à l'abri des séismes et des problèmes liés à la planète X qu'ils gèrent sans diffi-
culté particulière. Cela ne les empêche pas d'avoir des accès vers la surface.
L'histoire de leur transfert sur Terre est assez particulière et différente d'autres 

transplants. En ce qui les concerne, c'est une cission dans leur espèce en deux 
groupes qui a poussé les ET plus évolués à les séparer. leur planète mère est donc 



toujours habitée par ces créatures et les liens ne sont pas coupés entre les deux 
groupes, même si les relations sont plutôt unilatérales. Les cavernicoles sont consi-
dérés comme des exilés et la Terre comme une "prison", ou du moins une assigna-
tion à résidence. Je ne connais pas les raisons profondes qui ont mené à cette scis-
sion, mais il semble que cela soit lié à un problème de télépatie. Les cavernicoles 
qui vivent sur Terre sont télépathes mais de façon limitée et artificielle alors que 
leurs "frères" restés sur place ont une télépathie complète et ont donc été intégrés à 
la communauté des espèces télépathes comme les Zétas réticuli depuis. C'est cette 
capacité cérébrale qui a mené à la séparation des deux groupes mais je ne connais 
pas le détail de cet événement. Tout ce que je peux dire, c'est que les deux groupes 
ne pouvaient plus vivre ensemble à cause de cela et qu'il a bien fallu prendre une 
décision.
Ce transfert opéré grâce à l'aide d'ET plus avancée s'est faite il y a longtemps mais 

je ne connais pas la péridoe exacte du transfert. Ce que je sais par contre, c'est que 
les cavernicoles ont été en contact avec les annunakis et cela ne s'est pas bien passé
du tout. la rencontre était inévitable, puisque les annunakis sont également de 
moeurs sousterraine. Les rapports ont été tendus et conflictuels. Il n'y a pas eu de 
guerre directe à proprement parler mais de grosses préssions ont été faites du côté 
annunaki pour s'allouer les services des cavernicoles à certains moment. On peut 
retrouver des traces de ces rapports dans la mythologie notamment nordique où les 
cavernicoles sont décrits comme les "nains". Il faut savoir que les nains de la my-
thologie scandinave n'étaient pas nains au même sens qu'aujourd'hui, c'est à dire de 
petite taille, c'est une déformation qui est arrivée par la suite. Ils sont connus pour 
leur grande connaissance des ressources de la Terre et pour creuser de grandes 
villes dans les profondeurs, ce qui est axactement le cas des cavernicoles.
C'est aussi pour cette raison (les ressources) que le conflit entre annunakis et ca-

vernicoles a vu le jour, notamment autour de l'or. Les géants ont essayé à maintes 
reprises de rançonner les "nains" et les faire miner les métaux pour eux, mais cela 
n'a jamais vraiment abouti, sauf à des tensions et des accrochages (non militaires). 
Les cavernicoles ont parfois "forgé" des objets pour les annunakis suite à des ac-
cords visant à s'assurer leur tranquillité et au final, ils ont réussi à conserver leur in-
dépendance malgré l'agressivité des géants envahisseurs. Il faut savoir que sur cer-
tains domaines, les cavernicoles sont plus avancés technologiquement que les 
géants, ce qui a contribué aussi à un équilibrage des forces (une sorte de guerre 
froide). Cette tranquillité a aussi été acquise par un repli progressif vers des zones 
toujours plus profondes afin de ne pas rester sur des domaines concurrentiels avec 
les annunakis qui eux occupaient plutôt les zones proches de la surface.
A l'arrivée des humains, les cavernicoles s'étaient déjà bien isolés ce qui a grande-

ment limité notre connaissance de leur civilisation. Leur politique a toujours été la 
pridence à notre gard, notamment à cause de notre obéissance aux annunakis, leurs 
ennemis. Cela ne s'est pas arrangé avec le temps car même après le départ des 
géants, nous avons toujours été considéré comme une menace, et à raison.
Cette menace est noatmment liée à la propagande annunaki qui a perduré dans nos 

civilisations humaines et qui ont toujours montré le sous-sol comme une sorte d'en-
fer habité par des créatures plus ou moins démoniaques. C'est pour cette raison que 
l'enfer a été placé par les religions sémitiques dans les profondeurs, les sémites 



ayant été les serviteurs directs des annunakis.
En revanche, si certains voient le monde sousterrain comme un lieu infernal peu-

plé de créatures démoniques voir Satan lui même, ce n'est pas le cas partout et les 
cités des cavernicoles ont été à l'origine des mythes sur la Terre creuse. L'Agarta 
n'est qu'une description légendaire du monde des cavernicoles et de leurs grandes 
enclaves-mondes reliées les unes aux autres, formant un vaste réseau de grottes ha-
bitées.
A certaines époques, les relations entre certaines civilisations humaines étaient 

plutôt bonnes, même si elles étaient restreintes, ce qui explique que ces légendes 
aient vu le jour. ces relations ne sont pas interrompues d'ailleurs, puisque certains 
humains ont eu le privilège parfois de visiter ces lieux. de nombreux témoiganges 
d'ailleurs de personnes ayant vécu de longues périodes avec des extraterrestres ne 
sont en fait que des séjours dans ces mondes et non sur d'autres planètes.
En effet, les cavernicoles apprécient notre compagnie à condition qu'elle soit paci-

fique, comme eux. On peut dire que leur séjour sur Terre et aussi une mise à 
l'épreuve ou une "école de rattrapage" : leur exil était conditionné aussi à un certain
nombre de règles de comportement de leur part en échange, dont celle d'éviter au-
tant que possible le conflit, ce qui en a fait une société totalement pacifique. En 
cela ils sont surveillés afin qu'ils n'enfreignent pas cette règle. En échange, ils ont 
certaines aides notamment pour se déplacer sur Terre (leurs congénères ou d'autres 
espèces très évoluées servent de taxis avec leurs OVNis à l'occasion).
Au niveau des humains, il y a une tradition ancienne de la part de ces cavernicoles 

qui offrent parfois à certains d'entre nous de vivre chez eux, pour de longues du-
rées. cela leur permet de rester en contact avec notre monde et à être à la page, 
puisque nous évoluons culturellement et technologiquement très vite. Malheureuse-
ment, leur mise à niveau n'est pas toujours assez rapide, ce qui explique le carac-
tère souvent dépassé de leur déguisement ou de leurs véhicules ( de vieilles fords 
flambant neuves  complètement démodées).
Le "recrutement" des humains n'est jamais forcé, il est sur base volontaire, les ca-

vernicoles offrant à la personne de venir avec eux dans leur monde définitivement. 
En réalité, ce n'est pas toujours définitif, il y a de nombreuses personnes qui sont 
revenues au bout de plusieurs années. En cas de refus de l'offre ou à la fin d'un sé-
jour de plusieurs années, les cavernicoles effacent généralement les souvenirs du 
séjour ou de la rencontre, mais ce n'est pas systématique (et rarement complet, les 
personnes se souviennent généralement avoir vécu longtemps avec ces êtres, peu 
importe le nom qu'on leur donne). Le cas de Rose C, en France, est typique de ce 
genre d'offre. La jeune femme décrit très bien sa rencontre avec les deux grands ca-
vernicoles et leur assistant humain.
Le plus grand épisode de coopération entre ces êtres et les humains l'a été en Amé-

rique où les ET évolués ont demandé aux cavernicoles d'héberger une temps des 
populations amérindiennes afin de les protéger du passage de la planète X. Ce fait a
été largement décrit par les indiens hopis qui parlent du peuple fourmi (Ant People)
qui les a protégé dans ses antres secrètes jusqu'à la fin des catastrophes et un retour 
normal de l'environnement en surface. Cela explique aussi pourquoi les amérin-
diens en général ont une assez bonne représentation du monde souterrain (Xibalba 



chez les Mayas).
Les cavernicoles sont aujourd'hui surtout connus pour leurs visites intimidantes 

liées aux apparitions d'OVNIs. leur but est de mettre la pression sur les témoins ou 
les personnes clés qui pourraient révéler leur existence et/ou la localisation de leurs
entrées. Les OVNIs servant parfois de taxis pour ces êtres, les témoins peuvent lo-
caliser indirectement ces entrées et mettre en péril la tranquillité des enclaves, sur-
tout si ces informations tombent dans les mains des gouvernements. Les illumina-
tis, qui sont toujours au service des Annunakis même après leur départ, continuent 
à être des ennemis pour els cavernicoles. Tels maîtres tels serviteurs on pourrait 
dire. Ces illuminatis sont donc très dangereux pour eux car ils connaissent leur 
existence en théorie, vu qu'ils ont énormément d'archives du temps de la présence 
des géants de Nibiru sur Terre. cette vieille rivalité n'est donc pas éteinte avec 
l'exode des géants et les promesses de richesses de puissance que pourraient tirer 
les illuminati humains d'une exploitaton des cavernicoles est toujours d'actualité.
Les gouvernements en général, sans pour autant être affiliés ou gouvernés par les 

illuminati, sont également un danger car on sait très bien ce que donne la rencontre 
de civilisations belliqueuses comme les nôtres quand elles en découvre une autre 
pacifique. Une découverte officielle des cavernicole serait extrèmement périlleuse 
pour eux et ils préfèrent éviter un éthnocide (voire un génocide !) de leur peuple en 
l'état actuel des choses. Leur mauvaise expérience avec les annunakis et le compor-
tement de nos gouvernements et de nos militaires/scientifiques leur donnent raison,
on les comprend ! Ils n'aiment pas trop non plus léveil progressif des populations à 
la réalité extraterrestre, mais de toute façon ils savent bien que celle-ci est inéluc-
table et que finira bien un jour où leur existence sera révélée.
En tous les cas, malgré la peur que peuvent procurer ces visites d'hommes en noir 

sur l'instant, il n'y a pourtant rien à craindre de leur part. Même s'ils passent en 
coup de vent nous rendre des visites, ils ne vivent pas au milieu de nous pour au-
tant !
Leur seul souhait est de continuer à mener leur vie pacifique à l'abri des convoi-

tises humaines et ils protègent leurs cités en évitant que leur localisation puisse être
effectuée suite à des témoignages sur des apparitions d'OVNIs involontaires : l'OV-
NI est parfois vu parce que les systèmes de camouflages sont coupés.
Les cavernicoles n'ont pas subit d'ascencion, ils sont au même niveau que nous. De

ce fait, leur déplacement se fait dans notre monde et quand ils sont déposés par ces 
"taxis" (enfin, cela marche plus comme les vélib, l'appareil est laissé en dépot sous 
condition), il est bien nécessaire de concrètement les "déposer". Il y a rarement un 
extraterrestre évolué aux commandes de ces appareils prêtés, ce sont les caverni-
coles qui pilotent. La maitrise des engins et leur capacités sont de ce fait limitées 
techniquement (volontairement parfois), bien plus en tout cas que lors des abduc-
tions où ce sont les ET évolués qui sont aux commandes. Le pilotage d'un OVNI se
fait mentalement, ce qui est très difficile. De ce point de vue, les américains n'ont 
jamais réussi à faire voler ceux qu'ils ont obtenu. Tout cela explique les soucis de 
discrétion qu'ont les cavernicoles lors de leur utilisation de ces OVNIs en prêt, et 
lorsque leur déplacement a été repéré par un témoin, ils essaient le plus possible de 
réparer cette bévue.



Ils pratiquent également des visites à des fins de renseignement, notamment s'ils 
voient un gros trafic d'ET évolués dans une zone donnée. C'est leur façon à eux de 
se tenir au courant des avancées sur Terre, les ET évolués ne communiquant pas 
systématiquement avec les cavernicoles pour expliquer leurs plans. Les relations 
entre les ET évolués et les MIB est très restreinte dans les faits. Cela explique por-
quoi, outre les témoins gênant d'apparitions d'OVNis involontaires, les cavernicoles
rendent aussi visite à des abductés afin de confirmer leurs présomptions. Dans ces 
cas cependant, ils évitent le contact direct et se contentent de poser des questions à 
l'entourage de la personne concernée. Ils craignent le contact direct mais je ne peux
pas m'étendre sur ce point même si j'en connais les raisons. Cela est lié à leur "mise
à l'épreuve" et aux règles qu'ils doivent respecter.
(Fin texte article]
BF : As-tu quelques témoignages de personnes dont tu soupçonne qu'ils aient cô-

toyé les Cavernicales ?
Harmo : Il y en a un particulièrement intéressant parce qu'il est français, c'est le 

cas de Rose C. (un pseudo) qui a écrit un livre à ce propos : "rencontre avec les ex-
traterrestres". En réalité, cette jeune femme a été abordée dans le cadre que j'ai dé-
crit, c'est à dire pour séjourner quelques temps chez les cavernicoles mais elle a fi-
nalement refusé. Leur choix n'était pas lié au hasard, ils avaient déjà eu des 
contacts avec son grand-père et elle même avait des capacités médiumniques (qui 
se sont développées tout au long de sa vie). La rencontre avec deux cavernicoles se 
réalisera également avec un de ces humains volontaires qui les accompagnait.
JB : Les MIB que j'ai rencontré n'étaient pas si grands ni ne portaient de lunettes 

noires. Et il y avait une femme. Un copain de nnsps en a vu aussi et même re-
marques que moi. D'après Christian Macé avec qui j'ai été en contact suite à ce que 
j'avais vu, des MIB vivent parmi nous, ce que je suis tentée de croire d'après ce que
j'ai vu moi-même. Il semblerait donc qu'il y en ait de plusieurs sortes ou alors on ne
parle pas de la même chose ....
---
Les ET viennent de m'orienter sur une zone précise, Saint Eloy les Mines. Après 

vérification, il s'avère que la région connait de très nombreux séismes mineurs et 
peu profonds. Malheureusement, on sait que le volcanisme du Massif central se dé-
cale vers le nord. La zone proche a connu un volcanisme violent et récent comme 
le prouve le Gour de Tazenat, un maar estimé vieux seulement de 29000 ans seule-
ment . J'ai prévenu qu'il y a avait un grand risque de voir au nord du massif central 
une éruption phréato-magmatique, et que cette éruption ne serait précédée que par 
les séismes à répétition qui accompagnent la montée du magma. Lors d'une érup-
tion phréato-magmatique, ce magma n'a pas besoin d'atteindre la surface pour créer
une éruption : c'est sa rencontre avec une masse d'eau souterraine qui déclenche 
l'éruption car l'eau se met à bouillir et à monter en pression rapidement. Cette puis-
sance concentrée finit alors par trouver son chemin vers la surface et expulse en 
une énorme déflagration des millions de tonnes de débris. Le Gour de Tanezat fait 
700 mètres de diamètre, ce qui prouve la violence de ces éruptions particulières. 
Malheureusement, la région de Saint Eloy les Mines rassemble effectivement tous 
les éléments en vue d'une éruption phréato-magmatique prochaine. je ne sais pas 



pour l'instant si l'arrivée de la planète X accélérera sa venue, mais le risque est très 
important.

26/01/2014 - article - Mise au point sur l'homosexualité
https://www.facebook.com/notes/467110380065345/
Face aux horreurs et aux erreurs que l'on rencontre notamment dans les commen-

taires des internautes (notamment sur les sites d'information alternatifs), je pense, 
en accord avec les ET, qu'il est bien temps de remettre les choses à leur place.
1 - Tout d'abord attention, les "homos" sont en train de devenir le cheval de ba-

taille de l'extrème droite qui lance de fausses rumeurs ou déforme les études scien-
tifiques/psychologiques sur le développement de l'enfant, le tout encouragé par 
l'autre bord, les socialistes et progressistes laïcs, qui se servent de l'homophobie 
comme d'un instrument pour démontrer la haine de leurs opposants. Ne soyez pas 
dupes, la vérité est bien différente.
2 - Un homosexuel n'est pas un pédophile. Ce n'est pas parce qu'un "Pédéraste", ou

Pédé en abrégé ressemble à "pédophile" que l'un est lié à l'autre. Il y a autant de pé-
dophiles homosexuels qu'hétérosexuels, tout comme il y a des pédophiles hommes 
et femmes, peu importe leur orientation. Les amalgames qui visent à mélanger les 
deux sujets sont volontaires, car cela permet d'attiser la haine naturelle des parents 
qui est normale contre les pédophiles, mais qui du coup est étendue aux homo-
sexuels. Pour un homosexuel, un enfant (garçon ou fille) a autant d'intérêt sexuelle-
ment parlant qu'un arc en ciel pour un aveugle. La pédophilie est une maladie/per-
version mentale grave, tout comme le sadomasochisme, le fétichisme ou la zoophi-
lie. Ce sont des comportements déviants acquis souvent à cause de mauvais traite-
ments qui ont eu lieu lors du développement de l'enfant.
- la pédophilie n'est pas innée, elle est consécutive, selon les ET, à des violences 

pédophiles subies par les pédophiles eux mêmes : c'est un traumatisme qui se ré-
percute et s'auto-entretient même si la personne victime peut stopper ce cycle. Un 
enfant abusé n'est pas automatiquement pédophile, mais un pédophile est forcé-
ment une victime d'un autre pédophile au départ. Plus les agressions sont ignorées 
par la société et non reconnues, plus la victime a de risques de développer cette 
perversion sexuelle. On voit là tout le mal que l'Eglise a pu faire durant des siècles 
en protégeant cette pratique destructrice, et dont elle essait de faire porter le cha-
peau aux homosexuels.
- l'homosexualité au contraire n'est pas le resultat d'un traumatisme lié à des agres-

sions ou des mauvais traitements, mais est engendrée par un développement du cer-
veau différent, qui lui même entraine un développement social différent. Plusieurs 
raisons à cela. Un stress très fort pendant la grossesse engendre un développement 
différent du cerveau de l'enfant. Secondo, une raison sociale : l'enfant ne veut pas 
inconsciemment assumer le rôle de son sexe dans la société dans laquelle il vit et 
nous verrons que ces raisons sont liées à des régles sociales trop strictes.
3 - les religions ont différents effets sur l'homosexualité et notamment parle fait 

qu'elles ont imposé aux êtres humains des comportements inappropriés. C'est no-
tamment le cas pour ce qui est de la place et du rôle de chaque sexe dans l'activité 
sociale. Homme et femmes ont des fonctions naturelles différentes dans la nature 



de part leur spécificités. La Femme a des particularités physiques qui lui imposent 
certains comportements : une femme enceinte ne peut pas effectuer des tâches trop 
lourdes sans mettre son enfant en danger par exemple. Idem pour l'homme qui lui 
n'a pas cette obligation de prendre soin de son corps (et de l'enfant à venir) physi-
quement, et donc protège son enfant en protégeant sa partenaire. Ainsi les rôles 
sont déssinés en fonction de cela et tout le reste n'est que rajout. Une femme qui 
n'est pas enceinte peut tout à fait chasser pour nourrir son clan, un homme peut très
bien s'occuper des enfants si sa femme, plus compétente pour certaines tâches, a du
s'absenter.
Contrairement à ce que l'on peut dire, l'homme n'est pas plus fort que la femme en 

général, s'il est généralement plus fort physiquement, ce n'est pas automatique. 
Certains hommes sont génétiquement plus frêles, certaines femmes sont génétique-
ment plus fortes. Le credo est donc d'adapter : c'est celui qui a le plus de compé-
tences qui fait la tâche pour le bien de la famille. Il existe aussi des mères qui ne 
sont pas maternelles et des pères qui sont de vraies mères poules, donc cela ne s'ar-
rête pas forcément au physique.
Or les sociétés enferment les gens dans des rôles préfabriqués, le père étant forcé-

ment géniteur et dominant, la femme soumise et fragile. On sait que cela est artifi-
ciel, car il existe des sociétés où les hommes sont considérés comme fragiles et 
émotifs et les femmes fortes et dominatrices. Ces sociétés matriarcales dispa-
raissent sous la pression du dogme majoritaire, mais cela ne veut pa dire qu'elles 
n'existent pas ou n'ont jamais existé.
L'erreur ici est de croire qu'un des points de vue est meilleur que l'autre. Ce sont 

deux extrèmes inédéquats.
- On arrive donc à des idées préconçues qui ne sont pas naturelles en elles mêmes, 

avec une hyperdomination de l'homme sur la femme. Le couple est alors vu sous 
un angle purement asymétrique et ne sert qu'à la reproduction sans tenir compte des
liens émotionnels qu'il y a entre les individus. Certes la reproduction est une chose 
importante, c'est pour cela que les espèces, dont l'humain, sont majoritairement hé-
térosexuelles. Le contraire serait complètement paradoxal. Mais cette normalité ap-
parente n'est pas automatique : l'environnement prend une grande place dans la re-
production comme on le voit dans de nombreuses espèces vivantes. Par exemple, 
les mérous et de nombreux poissons changent de sexe pour garantir la survie de 
l'espèce, généralement le plus gros devenant femmelle et le plus petit mâle. Pire en-
core, chez les mérous l'évolution est générale pour tous les individus, les plus 
jeunes (et plus petits) commençant leur vie en mâles et la finissant en femmelles. 
La taille de l'individu est le facteur numéro un, car un individu massif a plus de re-
serves corporelles, peut mieux générer et défendre ses oeufs qu'un individu chétif. 
C'est pour cela au départ que les scientifiques ont élaboré des théories sur le genre 
et le sexe, parce que les choses ne sont pas si simples dans la nature, contrairement 
à ce que le grand public pense (et qu'on le force à croire).
- Le sexe est quelque chose de génétiquement déterminé dans la plupart des cas, 

les femmelles mammifères ayant deux chromosomes X et les mâles un Y et un X. 
mais là encore, c'est le cas s'il n'y a pas d'accident lors de la gamétogénèse qui eut 
conduire parfois des spermatozoïdes à comporter X et Y à la place d'un seul des 
deux et des ovules à posséder deux X au lieu d'un seul. Dans ce cas là, les individus



ne sont ni vraiment des hommes (XY) ni vraiment des femmes (XX), et il peut y 
avoir des combinaisons exotiques (XXY, XXX).
-Si le sexe est seulement biologique, il a bien fallu expliquer pourquoi des êtres vi-

vants se comportaient comme des femelles sous certaines conditions et parfois 
comme des mâles, de façon complètement indépendante du sexe biologique. Les 
mérous sont mâles à la naissance et deviennent femmelles en vieillissant : pensez 
vous que leurs gènes changent entre temps ? Non. Certains mérous sont XY 
d'autres XX, et cela ne les empêche pas de suivre le même processus de change-
ment de sexe dans leur vie. Cela veut dire que le sexe génétique est différent du 
sexe réel dans la nature. L'être humain n'a pas la capacité de changer de sexe phy-
sique, même si à priori, puisque les mérous sont capables de le faire, ce n'est pas 
théoriquement impossible. Tout est une question d'hormones, car ce sont elles qui 
orientent la construction et les changements dans le corps. Les chromosomes ne 
sont que des plans que le corps peut suivre ou non par la suite. Les poissons ne 
changent pas de sexe en changeant de génome mais à cause de leur cerveau par 
rapport à des stimulis externes. Par exemple, on a remarqué que deux mérous 
jeunes appariés en aquarium n'attendent pas d'être plus agés pour changer de sexe, 
celui qui est le plus gros se transforme automatiquement en femelle, peu importe 
qu'il soit XX ou XY : c'est donc bien le cerveau qui détecte l'environnement et en-
clenche la transformation. Voilà pourquoi en biologie on a été obligé de différen-
cier les "sexes" : parle-t-on du sexe génétique ou du sexe réel, c'est à dire le com-
portement de l'être vivant ? D'où la notion de sexe et de genre, qui chez les mérous,
est poussée à son paroxisme.
- Il y a souvent confusion dans nos sociétés à propos de ces notions de sexe et de 

genre, parce que souvent ces notion scientifiques sont instrumentalisées par des ex-
trémistes. Il n'empêche que l'Homme est un être biologique et qu'il est soumis lui 
aussi à des fonctionnements. L'être humain ne change pas de sexe suivant son 
genre comme tous les mammifères. Cela s'explique par le difficulté à changer un 
physique qui est trop difféncié entre l'homme et la femme d'un point de vue génital.
Faire pousser un vagin à un homme et transformer ses testicules en ovaires est qua-
si impossible, même avec un bouleversement hormonal complet, alors que chez les 
poissons, les testicules et les ovaires sont très proches biologiquement, leur spécia-
lisation n'est pas aussi poussée que chez nous : le poisson peut donc se reconstruire 
comme si il était au stade de foetus et refaire sa différenciation. Chez l'homme cette
différenciation se fait très tôt dans le ventre maternel et va trop loin pour un retour 
en arrière plus tard.
- Cependant, si le sexe physique devient très vite définitif chez l'être humain, sa 

différenciation sexuelle n'est pas que génitale. La preuve, l'adolescence et la puber-
té sont là pour finir le travail. Il y a donc un processus biologique de construction 
qui part du stade foetus et qui se termine à la fin de la puberté. C'est donc un travail
très long pour le corps qui travaille avec les hormones pour se modeler. De 0 à 12 
ans environ, l'enfant reste neutre d'un point de vue physique parce qu'il n'a pas fini 
sa croissance sur le reste du corps, il est en construction. Tout comme chez les mé-
rous, c'est la logique qui prime : si nous pouvions nous reproduire dès le début, à 
notre naissance, alors que nous ne sommes pas finis physiquement, cela aboutirait à
une absurdité et à notre mort. Le bébé n'est pas autonome et le jeune enfant non 



plus : il ne peut pas se défendre, chasser, une petite fille n'est pas assez "solide" 
pour porter un enfant etc... Tant que nous ne sommes pas aptes physiquement à la 
reproduction, nous ne pouvons pas nous reproduire, notre corps est en pause au ni-
veau génital, c'est une sécurité vitale. Un enfant n'a pas d'envies sexuelles, il est par
essence neutre jusqu'à sa puberté. Pour pouvoir se reproduire plus tard, il faut qu'il 
grandisse et se construise. Une fois cela fait, le corps peut enclencher la dernière 
phase, c'est à dire met fin à la pause du développement génital lors de la puberté. 
Mais avant cela, il a du boulot, et notamment au niveau cérébral.
- Si nous sommes intelligents aujourd'hui, c'est parce que nous avons un cerveau 

très complexe qui ne se construit pas du jour au lendemain. Même chose avec notre
squelette, moins complexe certes, mais qui met du temps à se fabriquer. Or pour 
réussir à se reproduire dans notre environnement hostile, il ne suffit pas d'avoir un 
vagin avec un ovule fécondé. Il faut pouvoir non seulement physiquement suppor-
ter la grossesse et y survivre, mais en plus elle est handicapante pour la femme qui 
ne peut plus aussi bien se protéger contre les prédateurs. Dans notre développement
en qualité d'espèce humaine, porter son enfant plutôt que de pondre un euf a été un 
progrès qui a permis justement de protéger l'enfant plus longtemps et de pouvoir se
déplacer, ce qu'un oiseau prisonnier de son nid ne peut pas faire. La femme peut 
mieux protéger l'enfant, mais d'un autre côté elle sacrifie sa propre sécurité, d'où le 
rôle des males qui se posent alors comme protecteurs, compensant ce côté négatif. 
L'homme a donc besoin d'armes pour jouer son rôle et c'est pour cela que, généra-
lement, les hormones font en sorte de doter l'homme d'os plus solides et d'une force
musculaire supplémentaire. Mais cela ne suffit pas, car si le corps est spécialisé, il 
faut aussi que le cerveau, et donc le comportement suive. Or le cerveau se construit
entre la naissance et l'adolescence en fonction du rôle que doit jouer la personne. Si
le petit garçon veut pouvoir jouer son rôle futur, il faut qu'il aiguise son comporte-
ment, c'est à dire que son cerveau se fabrique en ce sens. A cet âge là, le cerveau est
plastique et répond aux stimulis extérieurs : il apprend non seulement grâce à ses 
modèles (parents ou proches), mais aussi se forme en fonction des hormones qu'il 
reçoit.
- Et c'est là qu'on en vient à notre problème : si l'enfant subit des interférence dues 

à des accidents environnementaux, la fabrication de son cerveau peut très tôt être 
chamboulée et ne plus correspondre au rôle qu'il a à jouer dans le futur. Si une fe-
melle humaine passe à deux doigts de se faire manger par un lion, le stress est pas-
sager, elle changera peut être d'ailleurs de mâle s'il elle juge qu'il na pas pu jouer 
son rôle. L'incidence sur le bébé est trop passagère pour être concrète. En revanche,
et cela est de plus en plus valable dans nos sociétés actuelles, un stress sur le long 
terme peut se mettre en place : une femme qui travaille dans des conditions 
ignobles alors qu'elle est enceinte modifie durablement sa chimie et cela se réper-
cute sur l'enfant. Suivant le type de déséquilibres hormonaux, le bébé réagira et se 
construira de façon différente à ce moment là : le cerveau qui est en train de 
construire ses bases sur lesquelles il va se développer ensuite sera irrémédiable-
ment impacté. Ceci est la source de nombreuses constructions du cerveau atypiques
qui se manifestent par exemple sous forme d'autisme. L'autisme n'est pas une mala-
die mais une construction du cerveau différente, celui-ci n'ayant pas suivi le plan 
originel et s'étant adapté.



- Le cerveau a également un "sexe", parce qu'il prépare l'adulte à son rôle de mâle 
ou de femmelle : il ne va pas se contruire de la même façon chez un homme ou une
femme, parce que le but quand même est de remplir le rôle de mère ou de père plus
tard. Les comportements instinctifs, comme le sentiment maternel, sont liés à cette 
construction de base. Le "sexe" du cerveau est donc dépendant de la chimie et des 
hormones bien plus que de la génétique. Si le corps a un sexe génital, le cerveau a 
un sexe aussi, mais dans le sens qu'il doit conduire l'individu à remplir son rôle fu-
tur, c'est ce qu'on appelle le genre. Normalement, sans accident, le sexe génital et le
sexe physique se développent de concert, si bien que sexe et genre sont identiques. 
Avec accident, il peut arriver que le sexe du cerveau ne se construise pas de façon 
parallèle au sexe génital, ce qui entraine une différence entre le genre et le sexe 
physique. Cette catégorie est à la base des problèmes des transgenres, puisque leur 
cerveau est effectivement celui d'une femme et engendrera un comportement fémi-
nin, malgré leur sexe génital. Cette inadéquation entraine dans la plupart des cas 
une homosexualité, puisque la personne aura le comportement et les instincts d'une 
femme, ce qui le conduira instinctivement aussi à se comporter comme telle (c'est à
dire à se trouver un protecteur).
- Mais ce n'est pas la seule homosexualité qui existe, loin s'en faut. L'accident en-

vironnemental peut se produire après la naissance sous l'effet de stress ou de trau-
matisme chez l'enfant en pleine construction. Le comportement de l'entourage 
(proche ou lointain) a une influence mais n'est pas toujours prépondérant. Par 
exemple, ce n'est pas parce qu'un couple de parents décide de forcer leur enfant à 
se comporter autoritairement comme faisant partie de l'autre sexe qu'il deviendra 
homosexuel. Certes cela va laisser des séquelles psychologiques, mais cela n'in-
fluence pas la construction du cerveau de ce point de vue là. Un garçon qu'on ha-
bille comme un fille ou l'inverse, ne donneras pas un/une homosexuel(le), c'est une 
idée fausse, parce que le cerveau est sensible au comportement mais pas aux appa-
rences, le petit garçon sait qu'il est un garçon même si ses parents disent le 
contraire (et symétriquement avec une petite fille).
- Or la société a ajouté aux rôles naturels de l'homme et de la femme des caracté-

ristiques artificielles : l'homme n'est pas forcément agressif, la femme pas forcé-
ment soumise et passive, cela ce sont des ajouts sociaux et non biologiques. Ces 
comportements non naturels mais forcés servent dans un monde où les hommes 
sont envoyés depuis des millénaires s'entretuer et où les femmes sont considérées 
comme des objets plutôt que des individus : là on est plus dans les rôles biolo-
giques naturels liés à la reproduction, on est dans le formatage social en vue de ser-
vir aux dirigeants. Ce sont donc les politiques et les religions qui ont modelé le rôle
de la femme et de l'homme selon leurs intérêts au fil des siècles, cela n'a plus rien à
voir avec la nature. Dans ces conditions, un enfant peut très bien se désolidariser du
modèle imposé suite à des comportements extrèmes ou des incohérences. Par 
exemple, si le modèle social prone une passivité de la femme mais que le petit gar-
çon voit que sa mère se comporte comme un "mama italienne" et frappe son père, il
y a confusion entre les rôles prévus par la société et la réalité. Cela ne donnera pas 
un homosexuel mais cela bouleversera le comportement inscrit dans le cerveau du 
garçon qui souvent soit recherchera à reproduire la situation de ses parents, soit au 
contraire essaiera de rétablir les règles sociales en devenant un misogyne instable 
multipliant les maitresses (sans égard pour ces dernières soit dit en passant) qu'il 



collectionnera comme des objets. Dans d'autres situations, l'enfant ne se reconnait 
pas dans les rôles imposés par la société suite à un grand sentiment d'injustice, no-
tamment s'il voit les mauvais traitements infligés aux femmes de son entourage/ ou 
vice versa s'il voit les hommes les plus fragiles, pourtant gentils avec lui, se faire 
maltraiter par les hommes violents assumant leur rôle de dominateurs. Ces injus-
tices perturbent les enfants qui rejètent alors inconsciemment le modéle social et 
doivent se reconstruire un nouveau comportement, ce qui dans de nombreux cas, 
peut inverser les rôles et entrainer une homosexualité. Le petit garçon pourra par 
exemple compatir avec les femmes de son entourage et ainsi s'intégrer inconsciem-
ment à ce groupe, ce qui influencera son développement cérébral qui dcite son 
comportement futur (et symétriquement avec les filles).
4 - Sachant cela, tout revient donc dans nos sociétés à la gestion des différences. 

Dans notre monde, il faut que les individus servent efficacement les dessins de 
leurs dirigeants. En ce sens, si une différence est utile, elle va être valorisée. Par 
exemple, si une personne est extrèmement forte, elle sera utilisée pour les tâches 
difficiles ou comme combattant. Mais que faire des gens qui ne sont pas utiles ou 
dont les caractéristiques ne rentrent pas dans les besoins ? Une femme stérile ou un
homme stérile sont-ils utiles à la société, puisque dans ce monde, les humains 
doivent se reproduire pour combler les vides démographiques laissés par les 
guerres ? Non c'est pour cela que la stérilité est tabou, ressentie comme une tare, 
voire une malédiction divine. Les homosexuels rentrent dans ces considérations, 
notamment parce qu'on a souvent cru que c'était une maladie transmissible, notam-
ment en Europe à la fin du moyen age. Quand on écoute la rhétorique nazi par 
exemple, on se rend compte de cela, puisque qu'on accuse les homosexuels de 
mettre en danger la race humaine : "si tout le monde était homo, ce serait la fin du 
monde, ne laissons pas ce fléau s'étendre". Ces arguments sont repris sans com-
plexes par l'extrème droite actuelle (et même à droite parfois, comme cela l'a été 
dans le cas de M. Dassault). Cette idée reçue fait peur, parce qu'on pense qu'un hé-
térosexuel peut se transformer en homosexuel, ce qui est totalement faux. Un hété-
rosexuel restera toujours hétérosexuel, parce que son cerveau est construit comme 
cela. De même, on ne peut pas soigner l'homosexualité, car elle est liée au cerveau 
de la personne définitivement. Le mythe vient simplement du fait que les homo-
sexuels subissent la pression sociale et miment les hétérosexuels, ce qui donne de 
faux-hétérosexuels qui, parfois, arrivent à assumer ce qu'ils sont après avoir pour-
tant construit une famille. Ce n'est pas un hétérosexuel qui change, c'est un homo-
sexuel qui se révèle, grosse diférence. Or ce mythe de l'homosexualité transmis-
sible, ou du changement d'orientation sexuelle, amène de grosses confusions dans 
le grand public qui est mal renseigné, souvent volontairement. En effet, beaucoup 
jouent sur les haines et les incompréhensions pour monter les gens sles uns contre 
les autres, et cela out simplement parce que cela assoit leur pouvoir sur leur com-
munauté. Regardez à l'avenir les argumentaires et les sous-entendus émanant pour-
tant des sommets/ les médias, et vous verrez que le mythe est volontairement entre-
tenu pour stygmatiser les homosexuels.
5 - Qu'en est-il des grandes religions monothéistes dont les bases sont doctrinale-

ment homophobes. Tout d'abord un peu d'histoire : ce que l'on nous présente au-
jourd'hui comme des textes révélés sont des plagiats scientifiquement attestés et 
n'ont de valeur que si on remonte à leurs origines mésopotamiennes, dont sont issus



les sémites. Les hébreux, originaires de la région d'Ougarit, ont adapté la religion 
de cette région avec le temps. Les premiers temples proto-sémites font allègrement 
cohabiter Yahwé, leur divinité principale, avec Baal mais aussi d'autres dieux, eux 
mêmes issus des divinités sumériennes. Plus tard, ne seront conservés que Yahwé 
et Baal comme étant deux frères (ou deux divinités complémentaires ou opposées) 
ainsi que Ashera*, au départ mère de Yahwé puis son épouse (ou Parèdre). Ashera 
sera la dernière évincée mais subsiste sous la forme du chandelier dans les syna-
gogues, le chandelier representant l'arbre sacré d'Ashera sous forme stylisée (seul 
le corps de la deesse a été enlevé).
Or en ces temps où le monothéisme ne s'est pas encore imposé, il était une pra-

tique assez méconnue mais attestée de prostitution masculine dans les temples sé-
mites. Aux côtés des vierges femmes se trouvaient des jeunes hommes avec qui les 
citoyens mâles avaient des rapports sexuels souvent tarifés. Cette pratique a de 
nombreuse fois été condamnée par les sémites eux mêmes à cause des abus que 
cela engendrait. Cette prostitution masculine était principalement liée au culte de 
Baal et la scission religieuse qui a suivi dans le culte a grandement été influencée 
par cette prostitution qui était imposée même aux hétérosexuels. Ainsi, les hommes
étaient obligés de coucher avec les prostitués mâles pour rendre culte à Baal, ce qui
a largement traumatisé les gens. Baal est ainsi devenu par la suite l'archétype de 
Satan : précisons que c'est cette prostitution qui a mené à cette diabolisation et pas 
du tout les sacrifices humains comme cela a pu être dit, car le culte de Yahwé était 
également pratiqué via des sacrifices de jeunes gens, comme le prouve l'épisode où 
Abraham doit tuer son fils pour/par loyauté envers Yahwé. C'était la pratique cou-
rante à cette époque et Abraham rompt définitivement avec cette pratique le jour où
il est arrêté par un ange alors qu'il était sur le point d'égorger son enfant.
[Note AM : plus tard, quand Harmo dira que Jésus était homosexuel, il rajoutera 

que chez les Arabes cette haine des homo a été amplifiée pour démolir les premiers
chrétiens, alors que les romains, comme les grecs, n'y voyaient rien de particulière-
ment répréhensible]
La prostitution masculine n'a pas cessé pour autant dans certaines villes, car si les 

hébreux ont abandonné le culte de Baal, certains autres continuaient à le vénérer. 
C'est le cas dans la ville de Sodome. Ce détail a été élliminé de l'histoire parce que 
cela rappelait un passé peu glorieux aux israelites, tout comme la pratique des sa-
crifices humains, mais on en trouve des traces jusque dans le Coran qui parle bien 
de prostitution et de tarifage à Sodome, ce qui est typique de ce que l'on sait histo-
riquement du culte de Baal. La suite n'est que de l'incompréhension et de l'hypocri-
sie, parce que que dans les écritures "Dieu" a condamné Sodome mais n'a jamais 
explicitement condamné l'homosexualité voulue et non cultuelle. Si un des com-
mandements demande aux hommes de ne pas coucher avec les autres hommes 
comme on couche avec une femme, c'est dans cet esprit là, c'est à dire pour inter-
dire les cultes de prostitués mâles en vigueur auparavant chez les sémites, puisque 
ces règles étaient avant tout destinées à ces mêmes sémites et n'avaient pas voca-
tion à s'imposer à d'autres peuples.
* Notez juste au passage qu'Ashera est aussi représentée comme une croix de avec 

une branche plus longue en bas (le tronc de l'arbre) pou ceux qui vuelent creuser la 
question sur l'origine des religions sémitiques dont le christianisme et ses origines 



mésopotamiennes. Symboliquement, la croix (Ashera, la mère divine) porte Jesus 
comme Marie porte son enfant, il n'y a pas de hasard quand on connait la filiation 
entre les religions et qui est derrière cette manipulation.
David à porpos de Jonathan (Bible) : "Je suis en détresse à cause de toi, mon frère 

Jonathan, tu m'étais très cher, ton amour était pour moi plus merveilleux que 
l'amour des femmes" - Enluminure médiévale.
[Fin texte article]
---
LLG : Il faudrait rappeler aux gros connards qui soutiennent Dieudonee qu'il est 

homophobe, et contre les droits apportés aux homosexuels. 
C'est un détail mais ça pourri la tolérance des gens. 
Cela dit, le parallèle avec l'église pour cautionner l'homosexualité est bancal. Suffit
de dire que les pratiques homosexuelles sont très présentes chez les animaux. Et 
donc ce n'est pas une déviance humaine. 
La tolérance à encore son chemin à faire
Harmo : Sauf que les cas d'homosexualités chez les animaux sont rejetés par les 

homophobes même si ils sont relayés par les scientifiques, et cela parce que l'argu-
ment numéro un des homophobes est que ce n'est pas "naturel". Enterrer ses morts 
non plus n'est pas naturel, ni se faire opérer de l'appendicite d'ailleurs : laissons 
donc les femmes accoucher à l'ancienne en s'accrochant aux arbres, soyons tous 
nus (les habits c'est pas naturel), on ne se coupe plus les cheveux et les ongles, on 
arrête d'écrire et de lire et on ne cultive plus rien, on gratte la terre à la recherche de
vers de terres...Le gros souci ne vient pas de là mais bien de stéréotypes religieux 
qui ont été assénés pendant des siècles. Je trouve que rétablir la vérité historique ne
fait pas de mal, surtout qu'en la matière il est facile pour les religions judéo-chré-
tiennes de condamner l'homosexualité alors qu'à la base elles sont fondées sur des 
cultes mêlant sacrifices humains et proxénétisme cultuel des hommes. Les peuples 
n'ayant pas eu de contacts avec ces dogmes judéo-chrétiens n'ont pas d'a priori sur 
l'homosexualité, comme le montre les berdaches chez les amérindiens. L'homopho-
bie suit de très près la diffusion des religions judéo-chrétiennes, ce n'est pas un ha-
sard. Je ne justifie donc pas l'homosexualité de façon bancale, j'explique l'homo-
phobie sur des critères historiques :). A la base, les sociétés humaines sont plutôt 
neutres et tolérantes envers les homosexuels, c'est leur instrumentalisation récente 
qui en fait un problème.
---
Pour Dieudonné je suis d'accord. le souci, c'est que j'ai remarqué et je ne suis pas 

le seul, que certains groupes d’extrême droite utilisent les réseaux sociaux et les 
sites d'information alternatives pour leur propre compte et n’hésitent pas à faire de 
la propagande ou lancer des rumeurs désastreuses. Mais ce n'est pas mieux non 
plus à l'autre bord, parce que la théorie du gender est utilisée pour justifier n'im-
porte quoi et que tout est fait pour bâcler le travail sur les droits des homos. Ca 
n'aide que l'extrème droite et cela est volontaire : plus l'extrème droite monte, plus 
la droite perd des voix. Stratégie déjà utilisée sous Miterrand sous couvert de lutter 
contre le racisme. Sous les beaux principes de la politique, ce n'est pas pour rien 
que les socialistes ont laissé les banlieues à l'abandon sous le règne miterrandien. 



Créons des racistes, ça affaiblira la droite (Ce n'est pas pour rien que Harlem Desir,
président de SOS racisme de 1984 à 1992, est aujourd'hui président du PS). Même 
idée, créons des homophobes, ça affaiblira la droite. C'est un jeu dangereux, parce 
qu'à appâter le fauve on finit par se faire bouffer un bras. Tant qu'on aura des Pierre
Bergé qui imposent leur déchéance sexuelle et morale sur le monde homo d'un cô-
té, et des Serge Dassault qui replongent dans les méandres homophobes nazi de la 
seconde guerre mondiale de l'autre, la société n'évoluera pas dans le bon sens...
Si les attaques sur Dieudonné ont été aussi virulentes et autoritaires, c'est juste-

ment pour appâter l’extrême droite et pousser les gens dans ses bras. Valls et 
consorts ne sont pas idiots, ils ont agit en toute connaissance de cause. Même chose
avec le mariage pour tous. Le but est de trouver des boucs émissaires et soutenir 
l'ennemi de mon ennemi. Résultat, un beau gâchis...avec un Pierre Bergé derrière 
qui depuis le début manipule les droits des homos dans son propre intérêt. Car ce 
Monsieur impose son point de vue à toute la communauté, notamment à Paris. Je 
ne crois pas qu'aujourd'hui défiler en string sur des chars en dansant sur de la tech-
no tout en se roulant des patins serve la cause, ni relayer dans des magazines 
comme Têtu des comportements libertins et instables. Quand la "culture gay" se 
fait manipuler par ce genre de bonhomme, je comprends largement les réticences 
de la population française sur l'adoption. A aucun moment je ne souhaiterais voir 
des gens obnubilés par leur sexualité adopter des enfants, mais c'est pourtant le mo-
dèle de comportement véhiculé par Monsieur Bergé via ses médias. Or Monsieur 
Bergé est un pilier pour les socialistes, il suffit de voir les rapports qu'il entretient 
avec eux depuis 1984 et sa rencontre avec Mitterrand (1984 date de création de 
SOS racisme aussi tient tient !). Pierre Bergé fait partie de la vieille école pari-
sienne, celle où homosexualité était synonyme d'insouciance libertine égocentrique
(ce qui en dit long sur l'appartenance spirituelle de ce Monsieur selon les ET). 
Cette vision est dépassée, la majorité des homosexuels aujourd'hui souhaitent une 
reconnaissance et une intégration, une stabilité dans leurs relations. On est bien loin
de l'image qui est donnée par les Gayprides et les magazines gays, mais celle-ci 
perdure parce que ceux qui la propage sont toujours les mêmes vieux pervers. Je 
suis dur, mais c'est parce qu'en étant moi même homosexuel, je souffre beaucoup 
de cette image distordue qui continue à être propagée. Ceux qui critiquent ne 
connaissent que cette image, ils feraient donc mieux de rencontrer les gens nor-
maux qui ont une vie rangée. Là ils verraient que ce n'est pas la gaypride à la mai-
son et que l'environnement est tout à fait propice à l'éducation des enfants, parfois 
même bien mieux que chez de nombreux hétéros qui font des enfants sans les dési-
rer et les traînent comme des boulets.
Voilà j'ai poussé mon coup de gueule, ça ne changera rien mais ça soulage. Sachez 

qu'il existe aussi des homos chez les ET sexués (pas chez les altairans qui sont her-
maphrodites) comme les zétas, et qu'ils y sont acceptés comme des individus à part 
entière. L'homosexualité est un accident de parcours dans le développement biolo-
gique et comme il prennent soin les uns des autres, pas de souci de ce côté là. Il n'y 
a pas de "culture gay" ni de "Ghetto Gay", les zétas homos sont des "citoyens" or-
dinaires qui n'imposent rien aux autres et ont des mœurs en adéquation avec celles 
des hétérosexuels. Un modèle à suivre je pense entre les LGBT extrémistes et les 
homophobes extrémistes. Et puis le sexe ce n'est pas tout dans la vie, non ? 
L'amour peut être aussi fort dans un couple homo que dans un couple hétéro mais 



ça on oublie souvent de le rappeler... l'être humain ne se ramène surement pas à sa 
seule sexualité !
Quelques données : Serge Dassault alias Serge Bloch 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serge_Dassault#Prises_de_positions
Extraits : "En 1997, pour avoir voté contre le Pacte civil de solidarité, Serge Das-

sault est catalogué par le site d'information IBnews « député anti-gays ». Le 6 no-
vembre 2012, sur France Culture, il affirme que l'homosexualité en Grèce antique 
est « une des raisons de sa décadence » et que la légalisation du mariage homo-
sexuel empêcherait le renouvellement de la population : « Il n’y a plus de renouvel-
lement de la population, à quoi ça rime ? On va avoir un pays d’homos. Et [sic] 
bien alors dans dix ans il n’y a plus personne. C’est stupide ».
Il a expliqué que les journaux doivent diffuser des « idées saines », car « nous 

sommes en train de crever à cause des idées de gauche ». « J'espère que vous allez 
cesser de former des journalistes de gauche ! » avait lancé Serge Dassault, nouveau
patron de la Socpresse (70 titres), à des responsables du Centre de formation des 
journalistes.
Le 19 juin 2008, il juge « anormal » d'aider les chômeurs, « des gens qui ne 

veulent pas travailler ». Dans une émission diffusée sur i>Télé, en juillet 2008, il 
exprime son admiration pour l'organisation chinoise du travail, se désole de l'exis-
tence des grèves et des syndicats et soutient une plus grande flexibilité pour les en-
treprises.
[fin extrait wikipédia pour Serge Dassault]
Pierre Bergé : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Berg%C3%A9
Voilà deux personnages que vous pouvez tout de suite classer dans la catégories 

des "hiérarchistes égocentriques" style Reptiliens de Sirius et leur modèle de socié-
té pyramidale, que Nancy Lieder et les Zetas nomment STS (service to self = ser-
vice à soi-même), à l'opposé des autres, les STO  :) ( service to others, service aux 
autres). C'est une bonne dénomination qui résume bien les deux styles de société. 
Maintenant à vous de voir vers laquelle vous aimeriez que l'humanité se tourne :). 
Il faut savoir que chaque groupe essaie de modeler la société à son image et c'est 
exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les STS comme 
Bergé ou Dassault ont peut être des vues différentes, mais ils fonctionnent de la 
même façon, tout comme des chefs reptiliens qui s'entre-déchirent pour le pouvoir, 
et nous, nous nous retrouvons au milieu du champ de bataille depuis des siècles. 
Faudrait peut être que ça change…
---
Les cas d'homosexualité liées aux incarnations sont ultra-minoritaires et fonc-

tionnent de la même manière que les autres, c'est à dire dans ce cas que c'est l'âme 
qui provoque volontairement les changements chimiques dans le cerveau, au lieu 
des cas que j'ai décrit (stress utérin ou problème de confusion des rôles chez l'en-
fant). Une âme qui a un fond pacifique ne peut pas se reconnaître dans un rôle qui 
ne lui convient pas, surtout dans des sociétés où l'homme doit être dominateur et 
agressif aux dépends des autres et des femmes. C'est le cas si une âme a l'habitude 
effectivement de s'incarner en rôle de mère sur plusieurs incarnations. Derniers cas,



plus rare encore, des soucis quand une âme est mal à l'aise avec son nouveau corps 
sexué. Chez les humains, il y a des âmes qui ne sont habituées à cela (qui peuvent 
venir d'autres planètes) où dans leur ancienne espèce la notion de sexe mâle fe-
melle n'existe pas, ou même dans certains cas qu'il n'y a pas de sexe du tout. Les 
95% des cas d'homosexualité chez les humains sont liées à des problèmes humains 
concrets, les âmes n'étant qu'une explication assez peu fréquente somme-toute, 
mais tu as raison de le préciser, c'est important. J'avais oublié de parler de ce point 
en m'étant focalisé sur les idées reçues à corriger ! (genre, sexe, rôle social, notion 
de maladie…)

16/03/2014 - article - Le Vol MH370 de Malaysia Airlines
Vous êtes nombreux à vous poser des questions et à m'interroger à ce sujet. J'avais 

dit que je ne donnerai pas d'informations concernant ce vol, ce que je vais effecti-
vement respecter.
En revanche, je peux tout à fait parler de l'attitude générale du public et des autori-

tés dans ce cas précis.
Tout d'abord, ne vous êtes vous pas posé la question de savoir pourquoi on faisait 

d'un "incident" certes triste un événement médiatique international ? Parce que 
dans la même période d'autres avions se sont écrasés, faisant des morts et cela a 
suscité bien peu de curiosité. Il y a eu de nombreux crashs d'avion auparavant, cela 
fait la Une un ou deux jours et puis on oublie aussi vite, c'est la loi de l'information 
moderne.
De même, on fait bien peu de cas d'ordinaire des accidents sur des lignes étran-

gères notamment dans les pays non-occidentaux. Qu'on en parle quand cela se pro-
duit aux USA ou en France, c'est compréhensible mais il est courant (même si ce 
n'est pas normal au fond, chaque personne a la même valeur) qu'on se contrefiche 
éperduement de ce type d'accident "lointains" en général dans nos médias.
Or ici c'est bien tout le contraire et c'est là qu'il y a anguille sous roche. L'engoue-

ment pour cette disparition est tel qu'aux USA des outils ont été spécialement éla-
borés pour que le public aide les autorités à rechercher l'appareil. Google a du 
prendre les devants et dire aux gens de ne pas utiliser Google Earth tellement l'af-
flux de visiteurs et de requète était massif. Là bas c'est immédiatement devenu un 
événement national, on ne parle que de cela et dans les médias alternatifs le 
nombre d'hypothèses plus ou moins farfelues ont explosées. Ceci n'est pas normal.
D'après les ET, il y a une volonté derrière tout cela et une bonne dose de manipula-

tion. Cet engouement n'est pas du au hasard, il a été relayé et encouragé, la preuve 
avec les outils de recherche satellitaire qui ont été mis en ligne pour faire participer
le public. C'est une méthode archi-connue, on responsabilise les gens ce qui les fo-
calise sur leur tâche et leur nouvelle responsabilité. Ces méthodes ont été mises au 
point aux USA dans les années 60 lors de différentes expériences en sociologie des 
groupes.
Par exemple, l'état fédéral américain voulait faire manger plus d'abats de volailles 

après la guerre pour des raisons diverses (santé publique etc...). Des spots télé ont 
été diffusés et on y a incité les gens : résultat nul. Certains ont alors conseillé cette 
méthode participative indirecte qui voulait que plutôt que d'imposer les choses, on 

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/le-vol-mh-370-de-malaysia-airlines/491486564294393/


faisait que les gens les acceptent de façon volontaire mais sans s'en rendre compte. 
Ainsi, on a créé des réunion de femmes au foyer (le vieux modèle familial est en-
core majoritaire à l'époque) sous prétexte de nutrition et de cours de cuisine. Lors 
de ces réunions organisées officieusement par les autorités, on a demandé aux 
femmes de partager leurs recettes sur le thème de la volaille et notamment des 
abats. Toutes fières, ces femmes se sont attelées à la tache afin de cuisiner les 
meilleures cuisses et ailes de poulet. Sous prétexte de demander un "service" et 
faire participer les gens, on les pousse au final dans le sens que l'on desire. Le but 
n'était pas de trouver de nouvelles recettes bien sûr, mais de pousser les améri-
caines à cuisiner ces abats et le resultat a été sans appel avec une très forte hausse 
des ventes et de la consommation.
Pour le vol MH370, on fonctionne de la même façon en y ajoutant la surmédiatisa-

tion. Ici, on fait croire aux gens qu'ils peuvent être utiles a une recherche de l'avion 
mais retrouver l'appareil n'est pas le but. Le but est de focaliser l'attention des gens 
sur cet événement. De même, la surmédiatisation peut faire de n'importe quel évé-
nement normal une cause nationale : impossible d'y échapper, on ne parle que de 
cela, ce qui fait penser aux gens que si on en parle autant, c'est que c'est "hyper im-
portant".
En ce qui concerne l'avion en lui-même et ce qui lui est arrivé, ou encore pourquoi

les autorités (américaines notamment) font autant de bruit à son sujet, je vous laisse
apprécier, j'ai dis que je ne ferais pas de commentaires, j'ai mes raisons. Tout ce 
que je peux vous dire, c'est que cela fait parti d'un scenario élaboré depuis long-
temps et mis en image par les autorités américaines sous le couvert de la série "The
Event" (ce qui veut dire que ce qu'il y a dedans est proche du scenario original mais
comporte des variantes de forme pour le camoufler). Je dis juste que cela fait par-
tie d'un scenario préconçu, peu importe ce qu'il est arrivé réellement à l'avion 
MH370. 
[Fin du texte de l'article, qu'on retrouve sur NNSPS Evo]
Dans the Event, la disparition de l'avion est liée à l'annonce mondiale sur les ET 

du President Martinez. Sachant que ce même type d'annonce est prévue avant le 20 
mars selon Nancy Lieder, la coïncidence est troublante, non ?
Le comble serait donc de retrouver, comme dans la série, l'avion MH370 dans une 

zone trop éloignée pour qu'il y soit arrivé tout seul
Tiens juste une question : je n'arrive pas à trouver si c'est un Boing 777, un 737, et 

même si c'est le vol MH370 ou 730... pas une page ne dit la même chose, c'est na-
vrant et en plus pénible pour moi qui suis dyslexique en ce concerne les chiffres...
Si j'ai fait une erreur dans le titre et l'article, que je corrige quand même
http://www.lepoint.fr/monde/malaysian-airlines-le-boeing-777-detourne-vers-une-

destination-secrete-13-03-2014-1800267_24.php
j'ai vérifié aussi de mon côté, c'est bien un boeing 777 et non 737 et le numéro 

d'immatriculation est MH370 comme tu l'as dit.
Sinon, j'ai eu la permission de parler de cet avion en espérant que cela ne sème pas

la confusion, au milieu de toutes les informations qui circulent on peut être vite 
perdu. Selon les ET, l'avion s'est écrasé pour les mêmes raisons que le vol air 



France 447 Paris Rio. J'ai eu le droit de divulguer cela puisque Nancy Lieder l'a fait
de son côté et donne les mêmes informations que celles que j'ai reçu. Les raisons 
du crash sont malheureusement liées à la planète X et les sursauts électromagné-
tiques qu'elle engendre et dont j'ai déjà parlé, notamment pour la catastrophe ferro-
viaire de Bretigny sur Orge.
Je n'ai pas parlé de cela parce qu'il y avait un risque de confusion avec les rumeurs

d'EMP, c'est à dire l'utilisation d'armes électromagnétiques incapacitantes. Malheu-
reusement, pas besoin de l'homme pour faire ce genre de prouesse. Ensuite, vu le 
nombre de fausses rumeurs et de fausses données qui circulent (volontairement), je 
ne voulais pas m'engager dans un débat qui n'aurait de toute façon pas abouti, et 
qui n'aboutira que quand la carcasse de l'avion sera retrouvée.
Cette confusion est entretenue par les autorités en général parce qu'elles ne veulent

pas que les gens commencent à avoir peur de ces sursauts électromagnétiques et ar-
rêtent de se déplacer en avion, ce qui, à très court terme, créerait une récession éco-
nomique mondiale vu la place qu'ont les transports aériens dans le monde des af-
faires et du tourisme. En ce sens, le scénario évoqué dans "The Event" est fait pour 
semer le doute dans l'esprit des gens et de nombreuses rumeurs confirmant ce scé-
nario ont été lancées artificiellement : je cite, entre autre, le fait que l'avion ait été 
détourné, qu'il a fait demi-tour etc... Tout pousse les médias à souligner un mystère 
qui n'existe pas. Par exemple, le fait que les téléphones portables des passagers 
semblent sonner n'est pas une preuve en soit, comme le dit très justement Nancy, 
puisque quand on sait comment ce système fonctionne, vous n'êtes aucunement 
surpris qu'il y ait une tonalité même si le portable est physiquement HS. Tout cela 
est fait pour semer la confusion et faire croire que l'avion s'est volatilisé et les outils
de recherche mis à la disposition des gens ne font qu'appuyer cela, puisque il est 
quasiment impossible de trouver un avion sur de si grandes surfaces depuis des 
photos satellites, surtout quand on sait le nombre de débris poubelles qui flottent 
dans cette région maritime très polluée. La réalité est bien plus concrète et dange-
reuse, car ces afflux électromagnétiques localisés peuvent se produire n'importe 
quand. Il suffit alors qu'un train ou un avion passe pour que tout ce qui se trouve à 
l'intérieur tombe en panne, du système de pilotage aux portables des passagers, ou 
encore aux conditionneurs d'air.
Pourquoi le scénario type "the event" a-t-il été conçu ? Parce que les raisons qui 

font se crasher les avions sont inexplicables si on n'admet pas les effets electroma-
gnétiques dangereux, et donc le meilleur moyen alors est de semer le doute en évo-
quant à demi mot des choses encore plus extraordinaires (Attaque EMP, interven-
tion OVNI, collision avec un météore etc...). C'est une méthode connue de manipu-
lation par l’extrême, on accentue le côté extraordinaire et mystérieux pour le rendre
quasi absurde aux yeux du public.
Voilà j'espère que j'ai été assez clair. Nous en rediscuterons quand la carcasse sera 

trouvée (ce que je ne doute pas sauf s'il y a une volonté de prolonger le mystère ar-
tificiellement pour aller dans le sens de la manipulation). Mais il ne faut pas se ber-
cer d'illusion, les enquêteurs n'arriveront pas à déterminer officiellement ce qu'il 
s'est produit et surement qu'une erreur humaine sera évoquée comme pour le vol 
Rio Paris. Notez que pour le train de Bretigny, l'enquête piétine parce que les tenta-
tives d'accuser les employés ont échouées à plusieurs reprises. Du coup, une fois 



les boucs émissaires classiques hors de cause, plus rien de tangible sauf à dire la 
vérité, et cela nous ne l'aurons pas, trop d'enjeux économiques en cause.
http://www.alterinfo.net/notes/Piste-israelienne-dans-la-disparition-du-boeing-ma-

laisien_b6416289.html?com#com_4099368
Je suis d'accord avec les commentaires qui suivent l'article, on a tendance à tout 

mettre sur le dos d’Israël, surtout dans ce cas là. L'avion s'est crashé, le reste n'est 
que pure spéculation pour attiser un peu plus le doute dans la tête des gens et ainsi 
ne pas dire la vérité : l'avion s'est abîmé parce que la Terre propulse de façon locali-
sée des EMP, c'est à dire des flux électromagnétiques en provenance du noyau. Ces
sursauts grillent tous les appareillages électroniques, du système de transpondeur 
au système de pressurisation, ce qui provoque la mort des passagers et des pilotes 
ainsi que techniquement celle de l'appareil également. L'engin devient un avion 
fantôme qui tombe rapidement au hasard après un bref vol incontrôlé. C'est pour 
cette raison qu'on ne le trouve pas, il a probablement dévié de sa trajectoire nor-
male de façon complètement aléatoire. C'est une question de jours avant que les au-
torités malaisiennes, aidés des autres pays, ne retrouvent l'appareil.
Elle n'est pas si loin que cela. De toute façon, ce n'est pas elle qui fait ces EMP 

mais la Terre. Le noyau est sous stress depuis plusieurs années, ce phénomène n'est
pas nouveau. Il a causé d'autres catastrophes comme le vol Rio Paris ou divers ac-
cidents ferroviaires ou des explosions d'infrastructure industrielles (les gros trans-
formateurs chauffent et explosent). La planète X agit sur notre planète à distance à 
cause de son fort champ magnétique, c'est pour cela que celui de notre planète va-
rie étrangement depuis un moment. Actuellement notre pôle nord magnétique se 
trouve loin en Sibérie, cela suffit comme preuve scientifique qu'il se passe quelque 
chose d'anormal au niveau de notre planète ! Il suffit juste d'assembler les pièces du
puzzle, elles sont toutes à votre disposition.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/4134/Internet/article/detail/1820948/2014/03/17/Vi-

deo-de-l-avion-disparu-ne-cliquez-pas-c-est-un-virus.dhtml
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-boeing-disparu-le-vol-mh370-

a-ete-devie-par-ordinateur-annonce-le-new-york-times-123001884.html
Sources américaines (hauts fonctionnaires), ce qui confirme la manipulation 

puisque le but est de donner de fausses informations aux médias pour enjoliver le 
mystère. Bien entendu, quand on retrouvera l'avion, ces mêmes sources seront im-
possibles à identifier ce qui fait que personne ne portera le chapeau pour ces men-
songes, et le public oubliera de toute façon aussi rapidement l'affaire que d'habi-
tude...
http://www.7sur7.be/7s7/fr/30180/Boeing-disparu/article/detail/

1821994/2014/03/18/Pourquoi-les-passagers-n-ont-ils-pas-utilise-leur-tele-
phone.dhtml
Comme il est bien dit dans l'article, même en cas de détournement/prise d'otage, il 

y a toujours un passager pour appeler. Si personne ne l'a fait, c'est parce que tout le 
monde dans l'avion, pilotes compris, sont morts en vol, faisant de l'appareil un 
avion fantôme qui est complètement parti à la dérive avant de s'écraser. A mon 
avis, l'avion est déjà repéré mais on laisse volontairement planer le doute, cela re-
tarde les explications à donner sur les raisons de son crash.



http://www.7sur7.be/7s7/fr/30180/Boeing-disparu/article/detail/
1821981/2014/03/18/Le-vol-MH370-repere-par-la-Thailande.dhtml
L'article spécifie bien que le vol est devenu "erratique" une fois les communica-

tions coupées. Ceci va tout à fait dans le sens de "l'avion fantôme" décrit par les ET
:" Le 8 mars,..., l'avion a suivi un trajet erratique jusqu'au détroit de Malacca. Un 
radar malaisien l'a aussi repéré."
réponse étonnante d'une médium sur cette affaire : http://michelgenovese.unblog.-

fr/2014/03/14/une-force-inconnue-a-creer-le-drame-du-vol-77-air-malaysia/
AM : nouveau lien 2018 : http://michelgenovese.wixsite.com/mediumenqueteur/

vol-777
Résumé article : "Je vais donc enquêter sur cette « FORCE » venu de l’Univers et 
tenter un premier contacte pour essayer de comprendre ses raisons et le rôle qu’elle
a joué dans cette tragédie.
Je commence ma recherche sur la trace de la « FORCE » « coupable » du drame du
VOL 777 MH370. Pour cela je reviens sur le dernier lieu où ont été localiser les dé-
bris de l’avion au large des côtes australiennes dans l’océan Indien. Je me branche 
dessus pour revisiter les événements qui ont créé ce terrible tragédie en me concen-
trant cette fois-ci exclusivement sur cette « entité » venue de l’espace. 
Je ne peut discerner correctement sa nature car  elle brille comme le soleil.J’ en dé-

duis qu’elle est une forme d’énergie intelligente et que ses actions sont mûrement 
réfléchis. Je la suis alors qu’elle quitte les lieux du drame elle s’éloigne très rapide-
ment pour rejoindre l’espace à cet instant je me sens comme « bloqué » je ne peux 
plus bouger !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/30180/Boeing-disparu/article/detail/

1823059/2014/03/19/Vol-MH370-l-explication-la-plus-simple-et-la-plus-plau-
sible.dhtml
Il suffit de remplacer l’incendie par une panne généralisée des circuits électriques 

à cause que l'afflux électromagnétique, ce qui revient exactement au même : le pi-
lote tente de faire demi tour/atteindre l'aéroport le plus proche, les transpondeurs 
tombent en panne, les passagers et les pilotes perdent connaissance. Tout pousse à 
ce type de scénario, seule la raison de départ peut être soumise à controverse (in-
cendie ou EMP°.
l'avion s'est craché après que tous les passagers soient morts asphyxiés par une 

panne générale des système électroniques, pressurisation et transpondeurs compris.
Le reste n'est que de la manipulation afin d'augmenter la confusion des gens. Le but
final est de tellement semer le doute dans le public que personne ne voudra croire à
la réalité : une EMP naturelle qui a tout grillé dans l'appareil.
les autorités veulent semer le doute sur les raisons du crash parce que ce n'est pas 

la première fois que cela arrive : le vol paris Rio avait connu le même sort. Or le 
souci est donc pour eux de trois ordres : 1 - s'ils disent la vérité, ils seront obligé de
revoir les anciens cas et même d'autres dans d'autres transports comme le cas du 
train de Bretigny. 2 - S'ils disent que c'est une EMP naturelle, il faudra bien qu'ils 
expliquent pourquoi cela arrive et comment, et les scientifiques seront bien embar-
rassés 3 - Même si une excuse est trouvée pour une EMp afin de ne pas parler de la
planète X (du genre que ça vient d'une éruption solaire), plus personne ne va vou-



loir prendre l'avion. Or, aujourd'hui 95% des contrats internationaux se signent en-
core en réel et il faut prendre l'avion pour aller dans le pays et rencontrer les autres 
entreprises. Si les gens ont peur de prendre l'avion à cause d'un risque d'EMP, l'éco-
nomie internationale s'effondre.
Pourquoi la manipulation alors ? Parce que le jour où on va retrouver l'avion, on 

verra très bien que tous les circuits sont grillés. Il va donc falloir cacher la vérité au
public. Beaucoup vont être obligés de mentir pour donner une fausse excuse (du 
genre suicide des pilotes [Harmo annonce le crash de German Wings de 2015 dans 
les Alpes françaises, comme un film sorti juste avant, comme quoi l'idée de cette 
excuse avait été préparée à l'avance], terrorisme) mais il restera toujours des inco-
hérences et des gens qui diront que telle ou telle chose ne colle pas, comme avec le 
9 septembre. Donc, pour se couvrir, ils lancent des hypothèses dans tous les sens 
comme cela les gens ne savent déjà plus qui croire. Quand l'avion sera retrouvé et 
analysé, les gens seront extrêmement confus sur qui dit la vérité, et dans le doute se
raccrocheront plus volontiers à la version officielle mensongère. Ca s'appelle noyer
le poisson !
ces cas d'avions ne vont surement pas s'arrêter là vu que le nombre d'EMP va en 

augmentant. Elles étaient rares sans la planète X (comme celles qui arrivaient dans 
le triangle des Bermudes pour simplifier), mais maintenant elles s'étendent. Avez 
vous vu le nombre d'hélicoptères qui tombent au sol ou d'accidents de train à cer-
taines époques ? Ce n'est pas la loi des séries, ce sont des vagues d'EMP qui ar-
rivent par période (impulsions cycliques). Ce seront toujours des excuses de terro-
ristes ou d'erreurs/suicides de pilotes qui seront invoquées, parce que sinon plus 
personne ne prendra ni l'avion ni le train. Et cela ne s'arrêtent pas là : les infrastruc-
tures industrielles lourdes avec de gros transformateurs peuvent subir des avaries 
également, ce qui, à notre niveau, peut aussi donner des coupures de courant locali-
sées (transfo qui crame). Pour les centrales hydrauliques ou nucléaires, le risque 
existe mais dans le cas des dernières, les transformateurs ne sont pas à côté des ré-
acteurs, ce qui limite un accident majeur.
Pour Bretigny, l'excuse du boulon d'éclisse enlevé est l'excuse officielle, si tu 

fouilles un peu tu verras que les experts n'ont en réalité pas abouti à une conclusion
définitive et qu'on reste dans le flou sur les causes réelles de l'accident. Les causes 
réelles sont que les derniers wagons ont déraillés lorsque l'aiguillage s'est acciden-
tellement enclenché à leur passage (La locomotive étant déjà passée). Vu les 
masses en jeu, le train de tête a continué sa route mais les derniers wagons ont pris 
la seconde voie avec les conséquences qu'on connait. Les aiguillages sont comman-
dés électroniquement depuis le poste de contrôle qui donne des ordres à un électro-
aimant. Lorsque l'EMP a eu lieu, les bobines de l'électro-aimant ont créé un courant
par induction et enclenché le système. Une autre EMP a eu lieu non loin (à vol d'oi-
seau) au nord de Nevers dans la Région de Cosne-sur-Loire en 2013, grillant un 
transformateur général. Ces cas ne sont pas si rares, mais comme la localisation de 
l'EMP est très limitée en surface, elle arrive souvent dans les champs... sauf de 
temps en temps où cela tombe sur une zone avec du matériel sensible. La cause de 
tous ces problèmes, du crash d'hélico en Angleterre, d'avion en Malaisie ou des 
pannes industrielles ne seront jamais expliquées correctement, donc vous aurez 
toujours de bonnes excuses qui ne tiennent pas vraiment la route quand on fouille 



d'un peu plus prêt.
D'aileur cette histoire la est tres vite passez au oubliettes! comme tant d'autres !!
http://www.bob-toutelaverite.fr/Malaysia-Airlines-20-ingenieurs-lies-a-la-defense-

US-a-bord_a1806.html
Toujours des fausses pistes lancées pour semer la confusion. ceci est bien plus 

proche de la vérité :
http://www.lefigaro.fr/international/2014/03/20/01003-20140320ARTFIG00132-

vol-mh370-le-casse-tete-des-recherches-ne-fait-que-commencer.php
[Note AM : on peut remarquer que comme désinformateur Bob toute la vérité ap-

paraît régulièrement]
L'avion fantôme ayant continué à voler tout seul, il a pu parcourir de nombreux ki-

lomètres jusqu'à tomber en panne de kérosène. Son autonomie était d'environ 
14000 km, et sachant que le pilote a essayé de faire demi tour quand tous les sys-
tèmes se sont éteints, cette piste en Australie est tout à fait compatible.
EB : Un vol de Malaysia Airlines en direction de la Corée du Sud a dû effectuer un

atterrissage d'urgence à Hong Kong tôt lundi matin après que son générateur élec-
trique principal a cessé de fonctionner : https://edition.cnn.com/2014/03/23/world/
asia/malaysia-airlines-flight-diverted/index.html
http://www.lefigaro.fr/international/2014/03/24/01003-20140324ARTFIG00103-

vol-mh370-un-avion-chinois-repere-de-nouveaux-debris-dans-la-zone-de-re-
cherche.php
http://french.ruvr.ru/news/2014_03_24/Malaisie-l-avion-Boeing-effectuant-le-vol-

Kuala-Lumpur-Pekin-sest-ecrase-dans-locean-7583/
http://www.7sur7.be/7s7/fr/30180/Le-vol-MH370-s-est-abime-dans-l-ocean-In-

dien/index.dhtml
D'après Nancy Lieder de Zetatalk, le Boeing MH066 qui a eu également des ava-

ries et a été obligé de se poser en urgence a été victime du même type de phéno-
mène que le MH370 de la même compagnie. C'est tout simple, ils sont passés sur la
même instabilité électromagnétique. Dans le cas du second, une grosse panne élec-
trique au niveau du générateur principal, ce qui confirme les informations ET sur 
l'EMP. Pour un peu et on avait une seconde catastrophe : c'est là que les gouverne-
ments sont coupables en avouant pas la vérité parce qu'on pourrait très bien dérou-
ter les avions pour éviter qu'ils passent dans la zone dangereuse. Mais non, on ment
et on ne fait rien, ce qui met des centaines de vies en danger... vous avez là un ex-
cellent aperçu des priorités des gens qui connaissent la vérité.
Q :  Alors pouquoi aussi loin dans l'océan....en direction des pôles !!! Vraiment 

étrange....
R : Le pilote a fait demi tour pour rejoindre l'aéroport quand il a eu la panne du 

système électrique. Il a alors modifié le plan de vol initial comme c'est d'usage dans
ce genre de situation. Sauf que le pilote (et tout l'équipage) est mort très rapidement
asphyxié avant l'arrivée et que l'appareil a continué à voler à altitude constante en 
automatique jusqu'à ce qu'il tombe en panne de carburant. Ce type de Boeing a en-
viron 14500 km d'autonomie (si les réservoirs sont pleins), la zone du crash est en-



tièrement compatible avec ce scénario. Si tu regardes, la trajectoire (compte tenu 
des vents qui ont pu légèrement faire dévier l'engin) est complètement cohérente : 
elle est directement la suite en ligne droite de celle entamée par le pilote après le 
demi tour de l'appareil. Pour le moment, la version des ET se confirme de façon 
flagrante.
De plus ce qui est arrivé avec le vol MH 066 il y a peu corrobore le problème élec-

trique puisqu'il est tombé en panne de générateur principal. La chance de ce vol, 
c'est que les générateurs de secours ont pu prendre le relai. Selon les ET, le souci 
avec le MH370 c'est justement le demi tour : lorsque le générateur principal a grillé
suite à l'EMP, les générateurs de secours ont pris le relai. Le pilote a fait demi tour 
selon la procédure d'usage, ce qui explique les 8 minutes pendant lesquels l'appareil
a continué à voler après sa panne (radio comprise). Une EMP endommage ce qui 
est en marche, pas ce qui est éteint: radio, transpondeurs et générateur principal ont
grillé mais pas les générateurs de secours qui n'étaient pas en route dans un premier
temps. L'erreur est d'avoir fait demi tour, puisque une fois les générateurs secon-
daires de secours actifs pour faire fonctionner les systèmes vitaux (pressurisation), 
le fait de passer une seconde fois dans la zone de l'EMP les a, à leur tour, grillé. 
L'appareil n'ayant plus de générateur électrique du tout, tous les systèmes dépen-
dants se sont éteints, c'est à dire l'éclairage, le chauffage et la pressurisation. En 
moins d'une minute tout le monde est mort puis congelé dans l'avion qui a continué
sa route, les moteurs n'ayant pas besoin de générateur pour fonctionner en mode 
"safe". Les gouvernes se sont figés, l'avion a continué à voler en ligne droite tant 
que les moteurs ont fonctionné selon la dernière direction prise par le pilote après 
le demi-tour et le second passage sur l'anomalie magnétique.
L'arrêt des moteurs est aussi dépendant de l'altitude et de la température. A ces lati-

tudes, le vent est violent et la température basse, surtout si l'appareil volait à 
presque 53000 pieds. Dans ces conditions, le kérosène peu geler ou du moins avoir 
du mal à arriver jusqu'aux moteurs, ce qui provoque leur arrêt faute d'un débit suf-
fisant en carburant. La panne moteur arrive plus tôt que prévu s'il fait très froid. Si 
l'avion s'était dirigé vers une zone plus clémente, il aurait peut être brûlé toutes ces 
réserves. A savoir aussi que l'autonomie est "théorique" et dépend de nombreux 
facteurs comme la consommation réelle (qui augmente avec les conditions météos),
l'altitude (raréfaction de l'oxygène) et le volume réellement mis dans l'avion (même
s'ils ont une marge confortable, les avions ne font pas toujours le plein afin d'être 
moins lourds, économies obligent).
heureusement que les anomalies sont très réduites en surface (pour l'instant). Les 

deux avions étant de la même compagnie, ils devaient avoir exactement le même 
plan de vol (standard) et donc passer pile poil au même endroit. Sinon, la zone dan-
gereuse est très étroite, ce qui explique aussi pourquoi d'autres compagnies et 
d'autres vols n'ont pas eu ces soucis. Mais plus le temps passe, plus les zones anor-
males magnétiquement vont se propager (en nombre et en intensité), ce qui va 
rendre les transports aériens de plus en plus risqués.
http://stopmensonges.com/boeing-777-de-la-malaysian-airlines-identique-a-celui-

disparu-est-stationne-a-tel-aviv-depuis-plusieurs-mois/
Encore une fausse rumeur. Il est normal qu'une compagnie ait quelques avions 

identiques puisque quand elle passe commande au constructeur, elle le fait par 



packs (du genre une dizaine d'appareils). Ensuite les compagnies se revendent les 
appareils, notamment ceux qui commencent à avoir de la bouteille, notamment à 
des compagnies plus petites. Il arrive aussi qu'une compagnie se débarrasse de cer-
tains appareils afin de se renflouer et trouver des liquidités. Malaysian Airlines 
n'est d'ailleurs pas en grande forme. Les rumeurs continuent parce que des gens ne 
veulent pas admettre la vérité toute simple. C'est souvent le cas quand on s'est en-
gouffré dans le mensonge et qu'ensuite on s'y enfonce. Regardez ce qu'il s'est passé 
avec Elenin et ISON et le nombre de rumeurs qui ont tourné autour de ces deux pe-
tites comètes insignifiantes. La théorie du complot tourne parfois au ridicule, et 
c'est volontaire : la vérité est bien assez grave pour aller chercher ailleurs. je vous 
rappelle quand même que la Terre envoie des EMP et que les avions tombent 
comme des mouches quand ils passent au dessus. Mais ça, personne n'en parle, bi-
zarre non ? Ces rumeurs sont orientées sur des fausses piste pour éviter de dire la 
réalité. On préfère accuser Israel, Soros ou je ne sais trop qui parce que cela titille 
les conspirationnistes juste sur le point G. Si la vérité était dite, c'est tout le système
de transport aérien qui serait en crise puisque les gens ne voudraient plus prendre 
l'avion et c'est ça qui fait peur, pas des complots bidons... Un avion s'écrase, c'est 
forcément Rotschild qui manigance un truc !
Un petit truc aussi : le vol MH370 n'a pas été le seul à avoir été grillé en vol. Voir 

le vol Malaysia Airline 066 qui a été obligé de se poser à Hong Kong. Rien que 
cela, ça devrait vous donner la puce à l'oreille sur la validité des rumeurs. L'expli-
cation de l'EMP est la seule à expliquer correctement le comportement de l'avion 
craché et du second endommagé. Si vraiment ces histoires de détournement, d'ingé-
nieur chinois et de double de l'avion en Israel avec la participation de Soros et Rot-
schild étaient vraies, pourquoi un second appareil avec un incendie à bord du à un 
générateur principal grillé ? Ca ne colle pas. C'est juste ce que je vous ai dit : les 
gens qui ont colporté ces rumeurs fausses ne savent plus comment s'en sortir et 
s'enfoncent, fin de l'histoire

13/05/2014 - article - Gravitation et piliers de lumière 
selon les ET

Comportement de la planète X et Force de Gravitation selon les ET
Suite à des questions fort à propos posées sur NNSPS évolution, je me suis aperçu 

que j'avais omis de parler de choses fondamentales à propos de la planète X. Il me 
semblait que j'avais abordé les problèmes de gravitation et de comportement des 
planètes mais je ne retrouve rien à ce sujet ici. Je comprends mieux maintenant les 
réticences de certains à propos des ralentissements et accélérations de la planète X 
qui sont contraire au modèles communément admis par la Science officielle.
Je vous donne les explications qui ont été publiées sur NNSPS Evolution :
Gaia : Je viens de lire ton dernier article sur FB et je note ce passage :
« Ce qui est important de retenir, c'est que la planète X est toujours freinée quand 

elle arrive vers le Soleil qui a tendance à la capturer : elle arrive très vite dans le 
système solaire puis semble être "aimantée" par le Soleil qui la "garde au chaud" si 
on peut dire. Elle avance très lentement et a mis plusieurs années avant de com-



mencer à s'en éloigner. Selon les ET, la Planète X est entrée dans le système solaire
en 2003 à toute vitesse depuis le sud, est venue se coller vers le Soleil fin 2003-dé-
but 2004 et qu'elle a réussi à se décoller seulement depuis fin 2012. Elle est donc 
en phase d'accélération, même les certains ET freinent cette reprise de vitesse de 
façon artificielle. »
Là je suis complètement perdue…
D’une part, d’après la loi des aires (2ème loi de Kepler), une planète a sa plus 

faible vitesse à son apogée pour accélérer jusqu’à son périgée puis ralentir après 
celui-ci jusqu’à l’apogée et aussi, même si elle était capturée sur une orbite moins 
allongée par le soleil, ce serait à une vitesse proche de celle de son périgée donc la 
plus élevée.Pourquoi la planète X fait-elle l’inverse : de plus en plus lente à l’ap-
proche du périgée pour accélérer en s’en éloignant ? 
D’autre part, j’avais cru comprendre que la planète X faisait son 1er passage à son 

arrivée en direction du soleil et le 2ème à son départ. Je vois dans ton schéma 
qu’elle s’éloigne du soleil J’ai peut-être lu trop vite mais je ne comprends plus 
comment elle pourra faire un 2ème passage 7 ans après le premier. Voudrais-tu 
m’éclairer ?
Harmonyum : (1)
L'astrophysique humaine est complètement à côté de la réalité, elle ne fonctionne 

que pour des cas particuliers. Elle fonctionne pour les planètes du système solaire 
parce que celles-ci ont servi de modèles et qu'ensuite les scientifiques ont générali-
sé leur modèle à l'ensemble des corps célestes.
En réalité, les planètes du système solaire sont très banales et fades, il existe de 

très nombreuses variantes dans l'Univers, c'est à dire des centaines de modèles de 
planètes bien différentes des nôtres.
Le comportement d'une planète est lié à trois éléments principaux :
1 - sa composition : les planètes du systèmes solaire sont assez homogènes de ce 

point de vue là parce qu'elles sont toutes issues du même géniteur (le Soleil et son 
nuage de poussières/gaz originel). La proportion de chaque élément n'est pas la 
même dans tous les systèmes solaires.
2 - les mécanismes chimiques/physiques internes : chaque planète a une vie in-

terne différente, et ces réactions chimiques/nucléaires sont liées au point numéro un
et au point numéro 3. 
3 - la classe planétaire : si les briques de base sont assez homogènes dans chaque 

système solaire, il n'en est pas moins que certaines planètes sont plutôt gazeuses, 
d'autres telluriques etc... la classification officielle est très restreinte car elle pousse
les scientifiques à croire que les seules possibilités sont celles que l'on observe dans
le système solaire, et que partout ce doit être la même chose. Les points 1 et 2, 
combinés à d'autres, font que les possibilités sont quasi infinies puisque les pla-
nètes ne sont pas limitées à des classes bien séparées, mais peuvent au contraire 
avoir des caractéristiques de plusieurs classes en même temps en proportions va-
riées.
Dans le cas de la planète X, les lois astronomiques appliquées par nos scientifiques

ne tiennent pas en compte le fait que cet astre n'est ni une naine brune, ni une pla-



nète tellurique, ni une planète gazeuse. Elle est les trois à la fois puisqu'elle est le 
cœur d'une géante qui s'est disloquée, géante qui était elle même une sorte d'inter-
médiaire entre une naine brune et une gazeuse (un mini soleil raté). De ce fait le 
champ magnétique de la planète X est disproportionné par rapport à sa taille et agit 
comme une force qui peut contrer la gravitation. Quand elle passe à côté du Soleil, 
gravitation et attraction/répulsion magnétique se combinent et s'opposent, ce qui 
complique le comportement de la planète X dans cette zone.Plus la planète X est 
proche du Soleil, plus son comportement est imprévisible et perturbé, plus elle s'en 
éloigne et plus elle se rapproche du comportement classique.
Nous (humains) ne connaissons pas la véritable nature de la gravitation, nos cal-

culs sont uniquement basés sur ce que nous observons. Or, ce que nous voyons 
d'ordinaire est une mécanique bien rodée, stable dans le temps à notre échelle. L'er-
reur est de penser que cette stabilité est généralisable à tout l'Univers et dans le 
temps, et donc nous pensons que les lois qui s'appliquent au système solaire sont 
universelles. C'est totalement faux, ce sont des cas particuliers.
La gravitation n'est pas homogène dans l'Univers, elle est liée à des flux de parti-

cules qui peuvent augmenter ou diminuer d'un point de vue local. Lorsque la pla-
nète X est présente dans le système solaire, l'écoulement des particules liées à la 
gravitation change, modifiant du même coup les équilibres de tout le système so-
laire.
Qui plus est, de nombreuses particules et sub-particules sont mal connues voire to-

talement inconnues de nos scientifiques et leurs interactions ne sont pas prises en 
compte.
Pour montrer tout cela, prenons simplement l'exemple du flérovium, un élément 

qui se trouve sous forme cristalline sur la planète X et qui est utilisé par les annuna-
kis afin de créer de l'antigravitation. Cet élément a la particularité de ne pas émettre
ses particules dans le même sens que le reste de la matière connue, un peu comme 
un pôle sud face à un pôle nord mais appliqué à la gravitation. Cet élément n'est 
pas présent naturellement sur Terre, d'où notre ignorance à son sujet. Cela ne veut 
pas dire que sur d'autres planètes avec des conditions adéquates, il n'a pas pu se 
former en abondance. Pour trouver un parallèle, on pourrait dire que ce n'est pas 
parce qu'il n'y a pas de pétrole sur l'île de Pâques qu'il n'y en a pas ailleurs.
De même/plus, la gravitation n'est pas comme le champ magnétique, c'est à dire 

bipolaire, elle est "pentapolaire" (quatre pôles positifs et 1 négatif). Le Soleil tout 
comme la Terre ont quatre bras "gravitationnels" qui forment une spirale et consti-
tuent les pôles positifs. Ces bras sont très fins et représentent la sortie groupée des 
particules venant du noyau (sortantes). Le diamètre de ces bras n'est que de 
quelques dizaines de mètres. Le reste de la surface (du Soleil ou de la Terre ou peu 
importe) constitue le pôle nord, le pôle entrant : 99% de la surface d'un astre aspire 
les particules "gravitationnelles" et ce que nous nommons la gravité, ce qui attire 
les corps vers le sol, c'est tout simplement un effet d'aspiration : nous sommes en-
traînés par le courant. Les particules entrantes sont ensuite expulsées par les quatre 
bras/pôles à grande vitesse, et au sol la gravité y est inversée.
Les quatre bras sont localisables sur Terre, ce sont des zones connues pour leurs 

phénomènes paranormaux/anormaux. Cependant, l'expulsion de particule est quan-



tifiée et correspond à des cycles : les particules sont rejetées par à-coups (pulses). 
Cela s'explique par le fait que la plupart du temps elles sont aspirées au centre des 
planètes et qu'il faut qu'elles atteignent un point où elles sont assez concentrées 
pour contrer l'aspiration : elles sont expulsées par rayons sur de faibles durées mais
de façon très concentrée, à la manière de geysers dont le débit varie dans le temps. 
(j'essaie de mettre des mots sur les images et descriptions ET, j'espère que j'ai été 
assez clair...).
La gravitation n'est donc pas la même à notre échelle qu'à celle des planètes. Nous 

sommes pris dans l'aspiration engendrée par les planètes : cette aspiration est très 
bien décrite par les lois physiques repérées par les humains en général. Par contre à
partir d'une certaine taille, les objets deviennent des émetteurs de particules gravi-
tationnelles, notamment grâce leur noyau interne : il faut une pression interne 
énorme pour qu'un tel flux sortant se mette en place, il y a donc une taille minimum
qui différencie un objet actif (la Terre, la Lune, le Soleil etc...) d'un élément passif 
(un humain, un avion, un astéroïde...). L'objet actif est capable de créer de la gravi-
tation, l'objet passif subit simplement et bêtement l'effet d'aspiration sans y partici-
per.
Ce qui à notre échelle reste une contrainte et une attraction inéluctable se trans-

forme en répulsion à l'échelle des planètes. De ce fait, les planètes ne peuvent pas 
entrer en collision car à une certaine distance minimum elles se repoussent. Si la 
Lune reste autour de la Terre, c'est parce qu'elle se situe à un point d'équilibre entre 
la répulsion gravitationnelle générale de l'Univers et celle de la Terre. C'est com-
plètement l'inverse de ce que nous pensons généralement aujourd'hui.
Dans la théorie officielle, la Lune est attirée par la Terre et c'est sa vitesse de rota-

tion autour de notre planète qui compense l'attraction par force centrifuge. La réali-
té c'est que la Lune est coincée entre deux forces de répulsion et qu'elle glisse sur 
un rail poussée par la force de Coriolis (rotation du système solaire et de la Galaxie
sur elle même). Le résultat est visuellement le même mais les fondements théo-
riques sont complètement différents.
Nous ne sommes encore pas au point sur tous ces sujets mais la "Science" a sou-

vent tendance à croire qu'elle a déjà tout découvert. C'est loin d'être le cas, notre 
propre évolution au cours du temps le prouve ! La planète X suit les lois de l'Uni-
vers, pas celles de l'Homme ! Notre incapacité à créer de l'antigravitation ou à en 
comprendre les mécanismes devrait nous pousser à remettre en question nos théo-
ries, mais comme par le passé, la science pêche par excès de certitude !!
Harmonyum : (2)
La planète X suit une boucle autour du soleil : sa trajectoire est elliptique (un 

cercle très écrasé pour simplifier). Le Soleil se situe à l'extrémité de la boucle. 
Donc la planète X passe le Soleil (avec difficulté) puis va faire demi tour au niveau
de la ceinture d'astéroïdes, puis repart sur sa boucle en sens inverse. Elle repasse 
vers le Soleil (encore avec difficulté) et finit par repartir là d'où elle est venue.
La planète X met 3600 ans pour faire toute la boucle et seulement 7 ans pour faire 

son demi tour vers la ceinture d'astéroïde. Ces sept ans séparent les deux moments 
où elle coupe l'orbite terrestre, le moment fatidique où planète X et Terre s'op-
posent gravitationnellement/électromagnétiquement.



C'est cette bataille que la Terre perd à chaque fois et qui la force à faire des bascu-
lements de pôles chaotiques. Vu que la planète X fait demi tour, elle coupe deux 
fois la trajectoire de la Terre, il y a donc deux batailles.
C'est aussi pour cela qu'on parle de 2 "passages", une fois dans un sens et une fois 

dans l'autre, une fois à l'aller et une fois au retour !
Pourquoi seulement 7 ans pour faire demi tour alors que la planète X met des an-

nées à passer le Soleil ?
La planète X est piégée par le Soleil à cause des interactions magnétiques. Il ne 

faut pas oublier que la planète X est un super aimant ambulant. Elle est d'ailleurs 
contrainte de s'aligner près du Soleil qui est encore plus puissant qu'elle: elle opère 
une rotation sur elle même qui lui permet de faire baisser la pression électromagné-
tique engendrée par notre étoile. Cette rotation est lente et finit par faire pointer le 
pôle sud de la planète X vers le Soleil alors qu'au départ la planète X arrive tête en 
bas. Une fois cette pirouette effectuée, la planète X repart libérée de l'emprise gra-
vitationnelle solaire.
Cela lui permet de prendre rapidement sa vitesse de croisière normale si bien que, 

quand elle coupe la trajectoire terrestre, elle va très vite et ne reste que quelques 
jours à cette position. Ensuite son demi tour se fait presque à pleine vitesse : elle ne
met donc que 3.5 ans pour faire Terre-ceinture d'astéroïde et autant pour faire l'in-
verse.
Harmonyum : (3) 
Je pense (tu me diras si j'ai vu juste*) que ce sont les changements de vitesse de la 

planète X sur son orbite qui te turlupinent.
*Note : Gaia a effectivement confirmé !
Comme je l'ai expliqué, la gravitation est mal comprise par notre science.
Nous (les scientifiques humains) pensons que les planètes sont "lancées" à une 

certaine vitesse sur leur orbite dès l'origine. Par exemple, le consensus actuel dit 
que la Terre tourne autour du Soleil parce qu'au départ elle avait une certaine vi-
tesse qu'elle a conservé dans le temps. Pour notre science, la Terre ne s'écrase pas 
sur le Soleil parce qu'elle va assez vite pour compenser l'attraction avec la force 
centrifuge.
La réalité c'est que la Terre est coincée sur son orbite par deux forces de répulsion 

qui s'équilibrent. Celle qui vient du Soleil et celle qui provient de l'extérieur du sys-
tème solaire (l'Univers). La Terre est coincée sur le cercle où les deux forcent se 
compensent. Elle tourne autour du Soleil parce que la galaxie est en rotation, le 
système solaire est en rotation, le Soleil est en rotation : la force de Coriolis, la 
même que celle qui fait tourner l'eau quand elle passe par le siphon de votre évier, 
donne sa vitesse à la Terre.
Imagine maintenant qu'on stoppe la Terre. Dans la théorie officielle, sans sa vitesse

de départ, il n'y a plus de force centrifuge pour compenser l'attraction solaire : la 
Terre s'écrase sur le Soleil. Il n'est donc pas possible d'imaginer un ralentissement 
des planètes.
En réalité, si on arrivait à stopper la Terre momentanément, elle ne s'écraserait pas 

puisque elle est coincée entre deux répulsions : elle se remettrait à tourner autour 



du Soleil, comme si de rien était. 
La vitesse de la Terre autour du Soleil est engendrée par la force de Coriolis, si on 

la stoppe, la force est toujours là et redonne de la vitesse à notre planète. Par 
exemple, quand je dis que la Terre est bloquée par la planète X et qu'elle est en po-
sition du mois de mars, cela veut dire que la Terre a ralenti et n'avance plus aussi 
vite autour du Soleil : la planète X la repousse, parce que la gravitation est une 
force de répulsion à leur échelle.
Quand la planète X sera partie, la Terre reprendra sa vitesse normale grâce à la 

force de Coriolis et ne s'écrasera pas sur le Soleil comme on pourrait le penser à 
tort. A la limite, la planète X pourrait même arrêter complètement la Terre sur son 
orbite, peu importe, la Terre serait figée sur place pendant ce délai, immobile, puis 
reprendrait ensuite sa course ordinaire une fois la gêneuse partie.
La vitesse des planètes sur leurs orbites n'est donc pas constante ni même défini-

tive : ce qui fait tourner la Terre aujourd'hui la fera tourner toujours.
C'est la même chose pour la planète X : ce qui la fait se déplacer en ellipse autour 

du Soleil sera toujours là : le Soleil la freine, peu importe, une fois qu'elle s'en est 
éloignée, les forces qui la poussaient reprennent le dessus et la planète X retrouve 
sa vitesse normale.
Bien sûr, cela est complètement absurde si on prend la gravité telle qu'on nous la 

décrit officiellement. C'est justement cela qui perturbe les scientifiques qui étudient
la planète X pour les gouvernements et qui les empêche de prévoir son comporte-
ment. Pour eux, une planète a une vitesse donnée et si elle ralentie, la force centri-
fuge diminue et la planète est attirée par le Soleil. Impossible d'imaginer une pla-
nète qui ralentie et qui accélère successivement dans ces conditions !
----------------
Voici Quelques éléments à rajouter : http://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_de_Kepler
Vous noterez simplement que les lois de Kepler datent du XVIIème siècle et 

qu'elles n'ont pas été remises en question avant la Théorie de la Relativité Res-
treinte/Générale. Elle sont (Lois de Kepler) encore utilisées aujourd'hui et servent 
de socle à notre compréhension du système solaire. On sait aujourd'hui qu'il faut y 
rajouter l'effet de lentille gravitationnelle (l'espace temps est courbé autour des 
astres massifs) mais l'Astronomie a encore du mal à intégrer ces notions. L'incapa-
cité des physiciens à expliquer la nature à la fois ondulatoire et corpusculaire des 
particules et surtout à expliquer la gravitation repose, selon les ET, sur des erreurs 
de fond. Par exemple, l'Univers n'est pas vide mais plein, rejoignant ainsi la théorie
de l’Éther formulée dans les début de la science moderne.

13/06/2014 - article - Bilan 13 juin 2014
De nombreuses nouveautés du côté ET ces dernières semaines avec une forte radi-

calisation. Et oui, les ET sont exaspérés par la situation !
1 - L'annonce désirée par les ET et qui vise à informer le grand public des dangers/

de l'existence de la planète X alias Nibiru : les ET ont mis en place un délai afin de 
permettre aux autorités nationales et internationales de réaliser, au moins partielle-
ment, une annonce officielle. Pour l'instant, l'existence et les dangers de la planète 

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/bilan-13-juin-2014/530941400348909/


X sont seulement partagés parmi les élites (politiques et économiques) et sa divul-
gation aux "masses" est soumise à un système de censure globale. Normalement, 
cette censure devait baisser et on va vu des signes de cette tendance ces derniers 
temps avant qu'une marche arrière soit finalement engagée, ce qui a aprofondément
agacé les ET.
S'il y a une volonté apparente de divulgation, et que certains dirigeants sont hon-

nêtes dans cette volonté, personne ne veut prendre le défi à bras le corps et le 
moindre prétexte est utilisé pour repousser les échéances, sans compter les nom-
breux autres dirigeants trainent volontairement les pays. Cette situation ne s'arrange
pas avec le temps car les tractations s'éternisent notamment à cause de contraintes 
nationales et de politiques internes : en gros, ce n'est jamais le "bon" moment pour 
personne !
> Les ET ont donc décidé de lancer divers ultimatums aux autorités :
 a - la planète X va retourner à son rythme normal et ne sera plus freinée à partir 

du 23 aout 2014, date anniversaire" se son passage normal qui aurait du avoir lieu 
le 23 aout 2013.
 b - dans les deux mois qui précèdent, la planète X sera graduellement "relachée" 

afin qu'elle retrouve son rythme normal progressivement avant le 23 aout 2014.
Nous aurons donc, à cette date butoir, gagné 1 an de délai exactement qui aurait du

permettre aux autorités d'avoir assez de temps pour réaliser une annonce en bonne 
et due forme. Celle-ci ayant été annulée le 28 février 2014 suite à une fuite, aucune 
date n'a été replacée depuis, laissant une situation s'éterniser autour de tractations 
infertiles. Le délai n'ayant pas été utilisé utilement, cette intervention ET est ca-
duque et n'est pas reconduite.
> Les ET se donnent une liberté supérieure (mais pas totale) d'action qui pourra se 

matérialisée de façons diverses. Cela nous le verrons par nous même le moment 
venu. Pour les autorités, cela veut dire que la censure va être mise à mal et que la 
pression sur les Etats pour enclencher la divulgation va s'intensifier, même si cela 
pourra nuire aux plus volontaires d'entre eux.
2 -  A notre niveau, et cela je pense que c'est quelque chose qui sera plus concret 

pour vous, les ET donnent également un ultimatum aux populations ayant accès à 
l'information (c'est à dire à toute personne ayant la possibilité d'accéder au mes-
sage). Cet ultimatum se réalisera en deux phases : la première a la même date bu-
toir que pour les élites, c'est à dire le 23 aout 2014 : les ET feront un premier "bi-
lan" des situations de chacun, à vous de choisir votre camp d'ici là. Il est peut être 
temps de finir à jouer au chat et à la souris avec la vérité, si je peu me permettre.
Je ne détaillerais pas ce point, tout le monde doit comprendre ce qu'il y a à com-

prendre dans cette date limite.
La seconde phase sera défintitive et n'a pas de date "officielle" à proprement par-

ler. Les situations de chacun seront fixées définitivement au moment exact où la 
Terre entamera sa rotation inverse, peu avant le passage de la planète X, pas de re-
tour en arrière possible après cela, d'où l'utilité de la première date.
Je reste volotairement vague sur ces points afin de ne pas interférer, à la demande 

des ET, sur votre libre arbitre.



Je précise qu'il ne s'agit pas de venir sauver les gens "élus" avant les catastrophes, 
qu'on soit bien clair sur ce point, sur la base dune liste faite par les ET avant les 
dates fixées, pas de tickets de survie à obtenir ! Je ne suis surtout pas en train de 
dire que les gens qui auront choisi le bon camp seront sauvés. Je dis juste que selon
les choix que chacun aura fait d'ici les dates butoirs (la première étant celle qui en-
gendrera le plus d'"utilité"), les ET ajusteront leur stratégies déjà en place et cela 
est valable aussi bien les élites que pour chaque individus.
3 - Au niveau de ce mur, la radicalisation des ET aura un impact concret avec les 

règles suivantes que les lecteurs posteurs devront respecter, sans quoi j'ai "l'obliga-
tion" de systématiquement censurer vos interventions :
a - votre intervention doit avoir un lien avec le sujet principal, cela pour éviter 

d'avoir des sujets dans les sujets, ce qui entrave la lecture du mur. Je le tolérais jus-
qu'à présent mais les ET déapprouvent car cela nuit à la clareté générale.
b - votre intervention doit avoir un intérêt pour tous les lecteurs en amenant une 

information complémentaire. Vos avis personnels ne seront pas conservés s'ils ne 
servent pas à donner une information/un témognage utile. Même idée que précé-
demment, il faut faire utile et fonctionnel.
c - Toute question doit être postée en privé, je ferais suivre les réponses sur le mur 

si besoin. Utilité et fonctionnalité encore.
d - Les ET me laissent le libre choix de répondre ou non à ces questions, et me 

conseillent vivement de ne pas répondre si cela a déjà été traité aurapavant. Ceci 
sert notamment à vous rendre plus autonomes.
Voilà pour les points liés aux ET.
4 - Maintenant au niveau personnel :  il était prévu d'interrrompre ma "mission" de

contacté dès que l'annonce officielle serait faite. A ce moment là, je devais me 
mettre en retrait total, il y a suffisamment d'informations sur le mur à l'heure ac-
tuelle. Malheureusement, la date du 28 février 2014 est passée et j'ai du rempiler. 
Le plan initial n'a donc plus de valeur et il est aujourd'hui à solutions multiples. 
Rien n'est donc décidé, plusieurs choix sont possibles suivant le déroulement des 
événements. Si la pression des ET fonctionne et déclenche l'annonce, j'aurais à 
prendre une décision mais ce n'est pas encore d'actualité. Les choses sont ouvertes 
pour l'instant et ne dépendent pas que de moi (mais surtout de l'attitude et des choix
futurs des élites).
Je rajouterais des informations dans cet article qui est encore incomplet.
Une parabole afin que vous compreniez la situation, notamment au niveau du 

choix que tout le monde doit faire avant le 23 aout 2014 :
Imaginez un ferry en partance pour une île qu'on doit évacuer et qui compte 5000 

habitants. Le ferry est assez grand avec sa capacité de 10000 personnes, il y a de 
quoi faire. Quand décider alors du moment du départ ? Peut on attendre le dernier 
moment, alors qu'on ne sait pas trop quand va arriver la catastrophe ? Pour sauver 
un maximum de personnes, le mieux est de rester à quai le plus longtemps possible.
Les gens arrivent, chacun leur tour, parce que tout le monde traîne avant de prendre
la décision de quitter sa maison, sa voiture, ses souvenirs.
Les premiers arrivés sont impatients de partir, car ils sont convaincus à raison que 



l'île est dangereuse... ils tournent en rond en attendant le départ et savent que plus 
on attend, plus le danger peut les surprendre. Il y a ceux aussi qui ont paniqué et 
sont montés à bord mais qui, ne voyant pas de catastrophe arriver, remettent en 
doute l'évacuation en s'en prenant au capitaine. Et si on leur avait menti, que rien 
ne doit arriver et qu'on veut juste les faire partir pour leur voler leur île et leurs 
biens !?
Il y a ceux aussi qui ne peuvent pas imaginer un moment que leur île puisse deve-

nir inhabitable, cela fait des siècles qu'on y vit tranquille, selon les anciens. Il y a 
ceux qui sont propriétaires des terres et dirigent l'île, et ceux là voient leur pouvoir 
leur échapper : qui seront il une fois évacués ? Ils ne seront plus chefs de personne 
et plus propriétaire de rien car tout ce qu'ils possédaient et qui faisait leur pouvoir 
sur la communauté va disparaître avec l'île. Face à cela, ils remettent en doute la 
véracité des prévisions catastrophiques parce qu'ils ne peuvent pas imaginer une 
seule seconde de tout perdre, parce que toute leur vie est fondée sur ça, leur pro-
priété et leur pouvoir. Du coup, voir leur île disparaître est impossible à leurs yeux 
et ils entrent dans un déni profond. Au mieux, l'île ne sera que secouée ou partielle-
ment détruite : ils ne peuvent concevoir les choses autrement que sur un angle res-
treint : l'île, leur oeuvre, le centre de leur univers, ne peut disparaître.
Ils font alors pression sur tout le monde en désinformant les habitants : rien ne sert

de courir, si ça se trouve il n'y aura rien ! La preuve, les anciens n'ont pas gardé de 
souvenirs de tels événements !! Les habitants de l'île qui disent le contraire sont ac-
cusés de semer la panique, l'équipage du bateau d'avoir de mauvaises intentions. 
Ceux qui montent sur le bateau sont des traîtres qui collaborent avec le capitaine et 
le but est de leur voler l'île... point de vue logique des propriétaires qui ne rai-
sonnent que sous cet angle restreint sans voir plus loin que le bout de leur porte-
feuille.
Beaucoup de gens sont perdus entre les avis des uns et des autres : dois-je prendre 

le bateau ? Les retardataires sont alors de deux types : il y a ceux qui ont un fort 
doute parce qu'ils ont lu des informations allant dans le sens d'une catastrophe. Ils 
en parlent entre eux pendant des heures mais au final, ne prennent pas de décision :
attendons d'avoir plus de preuves. La terre s'ouvre dans les champs, annonçant l'ef-
fondrement prochain de leur île mais ils ne sont pas sûrs : peut être que les témoins 
de ces fissures sont complices du capitaine du bateau, ou encore ces fissures se sont
elles toujours produites mais on ne les avait pas noté avant, vu qu'aucune catas-
trophe était annoncée alors. Ces "tractations" et ces excuses dureront et dureront, 
ces personnes repoussant toujours une prise de décision sur leur départ et se contre-
disent constamment... L'île craque mais continuons à débattre sans fin et à écouter 
les rumeurs des uns et des autres... une fuite de la réalité qui veut se donner bonne 
conscience. Mais il n'y a pas 50 vérités, il n'y en a qu'une.
Il y aura ceux aussi qui se complaisent à écouter les propriétaires terriens, parce 

qu'ils ont toujours profité du système et d'avantages qu'on leur avait octroyé... bien 
endormis dans leur petite chaumière, c'est la solution de facilité. Je ne pense pas 
par moi-même, pensez pour moi. Des tractes annonçant l'évacuation envoyés dans 
la boite au lettre, je ne les ouvre pas. Le bilan géologique de l'île est disponible, je 
ne cherche même pas à me renseigner...
Alors, doit on attendre encore et encore pour faire partir le ferry que tout le monde 



ait fait son job, soit allé se renseigner honnêtement et prenne sa décision de partir, 
même si elle est difficile à prendre et que cela les oppose aux dirigeants de l'île qui 
n'ont pas intérêt que les gens partent (sinon ils perdent leur pouvoir et leurs privi-
lèges). Peut on dire que l'on va monter dans le ferry mais attendre le tout dernier 
moment pour profiter au maximum du délai ?
Certains camperont même au pied du bateau en acquiésçant aux dires du capitaine 

mais ne montent pas, parce qu'ils ne peuvent se résoudre à affronter la vérité et les 
autres habitants de l'île qui font pression sur eux. La porte se refermera toujours 
trop vite pour elles, parce que le capitaine partira forcément dans l'urgence. Si les 
campeurs ne sont pas prêts, ils louperont le coche surtout si le capitaine avait pré-
venu quà telle heure les portes se refermeraient et que les gens n'en ont pas tenu 
compte.
Peu importe toutes ces raisons, ceux qui sont sur l'île ne sont pas sur le bateau, 

même ceux qui croient être sur le point d'y monter. Il y a donc une limite nette 
entre deux mondes et à un moment il faut trancher. Soit on reste et on fait 
confiance aux propriétaires, soit on monte sur le bateau et on suit les instructions 
du capitaine. On ne peut pas avoir un pied sur le bateau et un pied sur l'île. Le ferry
va partir, et ceux qui ne sont pas fermement montés sur son pont y resteront, tout 
comme ceux sur la terre ferme de l'île. Le capitaine ne peut pas se permettre d'at-
tendre indéfiniment, l'île craque, tout le monde peut le voir pour peu qu'on soit 
honnête avec soi-même. La vie est un choix et il n'y a pas deux possibilités mais 
trois : soit on est pour, soit on est contre, soit on refuse de faire un choix. Malheu-
reusement, ceux qui sont contre et ceux qui ne font pas de choix ne feront pas par-
tie du voyage. Il n'y a pas à savoir si les gens restés sur l'île méritent leur sort tra-
gique ou non, ils ont tous fait un choix en ce sens. Les portes du bateau étaient ou-
vertes, ils auraient pu les franchir.
---
il n'y a pas de tractations directes entre les ET et les élites. Les ET étant télépathes,

ils surveillent à distance ce que les dirigeants font et agissent en conséquence. 
Leurs moyens de pression sont variés. Ils peuvent protéger un donneur d'alerte em-
barrassant, aider à la révélation de secrets d'état, causer des pannes, entraver les 
plans de survie des élites, faire voler des vaisseaux au dessus d'une grande ville en 
pleine journée comme ils l'ont fait à Londres il y a peu de temps ! Le but est de 
mettre la censure à mal afin que le grand public puisse avoir des échos de la réalité 
au delà du filtre imposé aux médias. C'est un domaine totalement ouvert et les ET 
aiment à se servir de l'effet de surprise pour prendre le système de censure de vi-
tesse/ à contre-pied.
---
je ne suis pas persuadé que ce choix soit totalement fait pour la majorité des gens, 

même pour les lecteurs de ce mur (je ne stigmatise personne, c'est une affirmation 
complètement générale, nous avons tous des choix à faire). Il existe des preuves 
imparables du mensonge d'état ou de l'existence des Annunakis. D'autres fois, il 
n'existe pas de preuves disponibles et seule l’honnêteté intellectuelle des gens les 
guide, soit vers la vérité, soit vers le mensonge. Je vais utiliser une métaphore souf-
flée par les ET:



Ce n'est pas si simple. Beaucoup de personnes sont persuadées, même ici, d'avoir 
franchi la porte sans y être véritablement parvenues. je ne dois pas interférer avec 
vos choix, donc je ne donnerai pas d'autres infos sur ce sujet, notamment indivi-
duelles. Je ne montre personne en particulier. A chacun de faire son propre état de 
conscience. La parabole que j'ai donné à la suite de l'article vous apportera à tous, 
si vous êtes totalement honnêtes avec vous mêmes, un aperçu d'où vous vous trou-
vez face à cette situation.
Pour ce qui est des ET, je n'ai jamais caché que si ils n'allaient sauver personne 

(sauf très petite exception à ne pas prendre en considération par des raisons ultra 
spécifiques), ils ne vont pas rester les bras croisés. Leur aide sera décisive. Malheu-
reusement, ils n'ont le droit d'aider que ceux qui sont de leur orientation spirituelle, 
condition valable aussi bien pour les ET altruistes que pour les ET élitistes. Cette 
aide doit être organisée et mise en place, ce qui les contraint à poser des limites 
sous peine de pénaliser l'ensemble de la communauté. Le ferry doit partir assez tôt 
pour atteindre une zone sure et ne pas couler avec l'île... Concrètement, le bateau 
part le 23 août 2014, ceux qui ne seront pas sur la liste des passagers ne pourront 
recevoir aucune aide vu qu'ils ne seront pas sur le bateau, peu importe leur orienta-
tion spirituelle.
Beaucoup de personnes sont découragées par rapport à la survie, et ils n'ont pas 

tort. C'est pour cela que je dis que l'aide ET sera décisive. Faisons notre possible et 
les ET feront le reste. Faisons à moitié et les ET ne feront rien pour nous, c'est pas 
plus compliqué. Ils sont là pour compléter quand nous ne pouvons pas aller plus 
loin de notre propre chef. Nous ne sommes pas des supermen, nous avons des 
contraintes (familiales, matérielles, physiques). Tant que nous jouons le jeu honnê-
tement, nous nous en sortiront avec leur aide... et ne voyez pas là une raison pour 
se relâcher :) comme je l'ai dis, si nous nous reposons un peu de trop sur eux, ils ne 
feront pas les choses à notre place si nous pouvons les faire nous mêmes.
Ne pas gagner, ce n'est pas perdre : c'est de l'expérience pour la prochaine fois.
---
Etre compatissant ne signifie pas forcément sauver les gens physiquement des ca-

tastrophes. C'est une version bien angélique des ET. Comme je l'ai expliqué, la 
Terre est une école dans laquelle nous devons faire des choix, et les conditions 
nous poussent à choisir une orientation spirituelle, soit altruiste, soit égoïste. Que 
signifierait sauver les gens si ce n'est les soustraire à leur apprentissage ? La mort 
n'est pas une chose aussi catégorique, elle doit servir à quelque chose. Elle ne 
marque que la fin d'un épisode qui se complétera par d'autres réincarnations. Ce qui
est important c'est l'apprentissage. Comme je l'ai dis, ne pas réussir (à survivre) 
n'est pas un échec, c'est de l'expérience pour la prochaine fois. En quoi les ET se 
devraient ils de nous sauver si dans le même temps ils nous empêchent de passer 
notre examen de passage ? L'important n'est pas la mort, mais ce qu'on emmène 
dans la prochaine vie. Si les ET nous sauvaient, nous n’emmènerions rien de neuf, 
ce serait comme tricher à un examen. Aucun intérêt pour personne.
Q :Comment être sûr que ces messagers E-T ne souhaitent pas nous manipuler à 

leur tour ? Quels éléments solides et quelles preuves tangibles, sur le plan PER-
SONNEL (en dehors des rares médias dont on ne sait jamais s'ils diffusent des 



fakes ou de vraies infos), nous apportent-ils pour nous rassurer sur leurs intentions 
et nous permettre de prendre de bonnes décisions, et à fortiori pour convaincre 
notre entourage ?
R : Aucun. Ce doute a toujours été voulu, les ET n'ont pas à influencer notre libre 

arbitre. C'est pour cela qu'ils ont toujours laissé un doute sur eux mêmes (leur exis-
tence). Ceux qui veulent croire croient, ceux qui le veulent pas croire ne croient 
pas. A aucun moment ils n'ont laissé de preuves suffisantes et impossibles à démon-
ter qui prouveraient sans aucun doute aucun qu'ils existent. J'ai dis qu'il y avait des 
preuves, mais pas forcément de tout, parfois, le doute est aussi un garant de liberté. 
Les ET ne nous ont jamais mis au pied du mur sur leur existence, il y a toujours un 
échappatoire/une petite porte ouverte pour celui qui n'a vraiment pas envie de 
croire. Comment être sûr que ces messagers-ET ne souhaitent pas nous manipuler ?
Tiens, vous vous posez la question pour les ET alors que vous vivez vous mêmes, 
en ce moment, dans une société qui vous exploite comme des esclaves, que vous 
êtes dirigés par des menteurs avérés publiquement, que 90% des ressources du 
monde appartiennent à 1% de la population mondiale. Que voulez vous que les ET 
vous prennent de plus ? Reconnaissez votre ennemi plutôt que de mettre le doute 
sur les seuls qui vous tendent la main et qui vous disent la vérité sur votre 
situation !
Pour l'entourage, vous ne pouvez pas faire des choix à la place des autres. Chacun 

fera ses choix le moment venu. Ceux qui viendront à vous aurons besoin d'infos, 
ceux qui s'éloigneront de vous le ferons de leur bon vouloir. Chaque individu est 
responsable de ses choix, vous ne pouvez pas mener quelqu'un sur un chemin qu'il 
ne désire pas prendre. Soyez vigilants aux demandes quand les choses empireront, 
c'est tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez attendre que vos proches viennent 
vers vous, vous ne pouvez et ne devez pas les y amener de force. Chacun est res-
ponsable de son propre sort.
Q : Quand on a grandi dans une secte apocalyptique, comme c'est mon cas, puis 

qu'on a compris qu'on a été manipulé, il est très difficile de faire confiance en-
suite...
R : Je comprends bien. Chat échaudé craint l'eau froide... mais pour un humain, 

une bonne douche ne fait pas de mal. Eviter l'eau toute sa vie parce qu'on a été 
échaudé une fois n'est pas forcément à privilégier
Q : Comment devrait agir, par exemple, un homme pleinement éveillé quant aux 

choix qui s'offrent à lui, mais qui ne souhaite pas faire endurer à sa femme et ses 
enfants les affres d'une survie précaire, du fait que ceux-ci ne sont pas du tout prêts 
à le suivre ? Entre assurer la survie pour les siens, au prix de la compromission 
avec l'ennemi, et faire un choix moral déchirant qui les séparerait, quelle serait la 
plus noble attitude ?
R : Il y a deux possibilités. Soit le choix s'est fait de lui même par une séparation 

(ce qui est arrivé un nombre incalculable de fois pour ces raisons ces dernières an-
nées), soit la personne ne survit pas par choix pour rester avec ses proches. L'im-
portant est ce qu'on emmène avec soi après la mort. La survie n'est pas toujours 
l'option la meilleure si dans le même temps on choisit de survivre en laissant ceux 
que l'on aime derrière soi. La survie doit se faire pour de bonnes raisons, pas juste 



parce qu'on a peur de mourir, c'est une motivation plus profonde qui n'est pas 
seulement d'éviter la mort, cela va plus loin. Si c'est survivre pour reconstruire un 
monde identique à celui dans lequel nous vivons, aucun intérêt. Si c'est survivre 
pour offrir la vraie liberté à ses proches et aux générations futures, peu importe la 
précarité. Et d'abord, qu'est ce que la précarité ? Ne pas vivre dans le confort inutile
que la société nous a imposé à prendre pour un idéal ? Tu es déjà compromis avec 
l'ennemi, et c'est cette compromission qui fait perdurer ce système complètement 
inhumain. Le seul souhait que l'on peut faire c'est d'être libéré de cette obligation 
actuelle de composer avec un système que l'on désapprouve.
Q : Peut-on imaginer qu'il y ait des infiltrés au système ? Des personnes qui, grâce 

à leur position, seraient en mesure de protéger discrètement les dissidents, d'empê-
cher des massacres ou de leur faire parvenir du secours ?
R : Oui, cela existe, mais ils n'auront pas beaucoup de pouvoir quand l'urgence va 

se faire sentir chez les élites. Les "inflitrés" (comme Obama) n'ont de pouvoir QUE
parce que la démocratie permet de faire perdurer un certain ordre dans la popula-
tion. Le jour où la démocratie (même si c'est une mascarade) ne parviendra plus à 
tenir le peuple, les élites reprendront le volant. Le cas Obama est assez rare, les 
élites se sont faites prendre au propre piège de leurs règles. C'est pour cela que nor-
malement, ces infiltrés sont automatiquement supprimés d'ordinaire et que les par-
tis politiques sont des lieux idéalement conçus pour démasquer ces personnes indé-
sirables. Pour arriver au sommet de l'état, il faut faire ses preuves et donner des ga-
ranties aux élites afin qu'elles ouvrent le passage. Si Obama a atteint le sommet de 
l'état, c'est parce qu'on l'y a aidé en détournant le filtre construit par le système. Si 
les élites sont obligées de composer avec Obama, c'est parce qu'elles ne peuvent 
pas désavouer les fausses règles qu'elles ont posées sous les yeux du public et qui, 
normalement, servent juste à sauver les apparences de la démocratie. Obama les a 
retourné contre leurs créateurs mais dans l'état d'urgence, les règles sont diffé-
rentes. Obama n'a de pouvoir que grâce au peuple, si le peuple n'a plus de pouvoir 
(loi martiale et prise de pouvoir totalitaire), Obama n'a plus aucune utilité pour les 
survivants. Même actuellement, il ne peut pas faire ce qu'il veut même s'il le sou-
haite. Il pourrait annoncer de son propre chef que les ET existent ou que la planète 
X est là, mais le risque c'est qu'il soit désavoué en masse par toute la classe poli-
tique mondiale. Résultat, il n'a plus qu'à démissionner face à la perte de toute crédi-
bilité. De même, les élites ont verrouillé tout le système : la majorité du congrès 
américain a des intérêts financiers (lobbies industrialo-militaires), est corrompu ou 
a des choses à se reprocher. Les élus sont toujours des gens avec un squelette dans 
leur placard, c'est une sécurité pour les élites afin de les faire marcher droit. Tout 
politique n'atteint une place de choix que sous cette condition, c'est comme cela 
que fonctionne le système. Or qu'est ce que peut un président américain sans son 
parti et sans le Congrès ? Rien, et c'est bien ce qui coince actuellement aux USA. 
Obama est obligé de composer avec des entités gouvernementales uniquement dé-
pendantes du congrès et pas de la maison blanche : c'est le cas de l'armée, de la 
CIA, de la NASA, de la FEMA, de la NSA... aucune n'ont de compte à lui rendre, 
elles ne le font qu'au Congrès. Obama a une marge de manœuvre très limitée et 
marche constamment sur le bord du précipice institutionnel.
tu peux retourner le problème dans tous les sens, il n'y a pas de solution alterna-



tive, tu perds ton temps parce que tu es parti dans des "tractations" avec toi même, 
et ce uniquement pour repousser le problème à plus tard/plus loin. Tu peux faire 
autant de détours que tu veux, cela ne fait que rallonger le temps que tu mettras 
pour atteindre le bout de chemin. La destination, elle, ne bougera pas d'un mètre.
Q : Pourquoi les plus grands médiums de la planète, à priori, ne partagent-ils pas 

ce message d'alerte pour le futur proche, enjoignant les gens de monter dans le ba-
teau ?
R : Parce que les médiums ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Certains ont des 

pouvoirs psy, mais ne voient pas dans l'avenir. Ils sont plus ou moins télépathes et 
lisent dans l'esprit de leur interlocuteur. Ils ne voient pas le passé ou l'avenir, ils 
voient ce que les gens pensent et savent. Si une dame connait la vie de ses ancêtres 
et que le médium arrive ensuite à lui raconter la vie de son arrière grand mère sans 
la connaitre, c'est parce qu'il pioche, souvent sans le savoir consciemment, dans la 
banque de donnée de la personne en face. Deuxième cas, les médiums sont des 
contactés qui s'ignorent et dans ce cas ils ont prophétisés ce qu'il va se passer tel 
que je le dis, mais avec leurs mots. Baba Vanga par exemple ne s'est jamais cachée 
d'être contactée par des entités (attention, on lui a fait dire des choses qu'elle n'a ja-
mais dites de son vivant). Idem pour les Hopis. Enfin, certaines âmes très rares sont
capables de se projeter vers l'avenir mais cette capacité est très limitée (à deux ans 
au grand maximum et pour des choses très précises) puisque l'avenir n'est pas écrit 
et dépend des choix de chacun (le fameux libre arbitre). La plupart des médiums ne
sont que des plaisantins incapables de faire une prédiction, parce que c'est impos-
sible, tout simplement ! C'est un business qui rapporte et beaucoup s'engouffrent 
dans ce créneau lucratif.
[Note AM : en effet, depuis plus de 100 ans pour Edgar Cayce, sans parler des pro-

phéties tout au long des derniers milléanires, toutes annoncent que ça va s'arrêter 
un jour ou l'autre. On a des Manteia et des christen ? récemment]
Q :A propos de la question du choix : j'imagine que les élites proposeront leur so-

lution (servir le nouvel ordre mondial) qui, si elle n'est pas acceptée, signifiera sur-
vivre en exil. En revanche, choisir un mode de vie altruiste et collaboratif ne nous 
garantira pas l'aide des E-T. Est-ce une perspective correcte ? 
R :  Oui, c'est tout à fait cela. Le fait que l'aide ne soit pas garantie de la part des 

ET est une assurance aussi que nous ne choisissions pas ce chemin juste pour cette 
aide. C'est une tentation forte de choisir le mode "altruiste" juste parce qu'on sait 
que les ET interviendront. Il ne faut pas oublier qu'ils sont télépathes et savent très 
bien le fond de votre pensée et si vous êtes totalement sincères ou intéressés
---
pour le capitaine et le bateau, ce sont des prétextes pour la parabole. Le bateau re-

présente le trajet vers le monde futur, celui qui "emmènera" les survivants au delà 
des deux passages de la planète X. Le capitaine ne donne pas d'ordres aux passa-
gers, mais des instructions de sécurité. Les seuls ordres qu'il donne, c'est à son 
équipage. Même chez les ET communautaristes, tu as toujours des "chefs" parce 
qu'il faut bien coordonner les choses. La grosse différence c'est que ce chef n'est ja-
mais une personne unique et définitive ni même n'est choisie au hasard. Toute com-
munauté a forcément des leaders naturels (qui sont plutôt à ranger dans le champ 



des sages plutôt que des politiques). Chez les communautaristes, les "chefs" 
changent très souvent parce que le "leader" sert juste à coordonner, pas à ordonner. 
Une fois son boulot fini, il retourne à ses occupations précédentes. Lors des abduc-
tions par exemple, il y a toujours un coordonnateur, cela permet aux autres de faire 
leur travail sans se soucier de l'organisation. Celui qui est leader dans cette visite ne
le sera pas forcément dans la suivante car contrairement aux ET hiérarchistes, il n'y
a pas d'élite qui squatte les postes ! Le Capitaine est donc plus à comprendre 
comme "pilote" chez les communautaristes (et comme "Capitaine Crochet" chez 
les hiérarchistes :)).
Q : Si Obama est un infiltré (avec de bonnes intentions), comment expliquer ses 

gestes symbolisant son allégeance aux illuminati ?? http://goo.gl/7zNoyw
R : Obama ne travaille pas seul, comme je l'ai expliqué, il a été amené à sa place 

grâce à une portion du MJ12 qui est rentrée en guerre pour la vérité. Obama fait 
donc partie d'une faction secrète proche des maçons. Par contre il n'a rien à voir 
avec les illuminatis "vrais". Souvent les théories conspirationnistes mélangent les 
genres parce qu'il est parfois difficile de faire la part des choses (et j'ai fait l'amal-
game dans mon livre pour éviter de compliquer davantage les choses). Ce que les 
conspis appellent les illuminatis sont souvent des maçons car les illuminatis eux 
mêmes n'ont pas de "codes" gestuels. C'est typique à la franc-maçonnerie pour des 
raisons historiques. Les vrais illuminatis sont encore autre chose, en arrière plan, 
leur grande force est leur discrétion extrême et s'ils avaient des signes de reconnais-
sance, nous ne le saurions jamais. Il y a des liens entre maçons et illuminatis dans 
l'Histoire, mais les maçons ne sont pas des illuminatis. Ceux-ci (les illu) ont aidé à 
la fondation des loges parce que cela les servait. Ils ont manipulé/manipulent en-
core les franc-maçons. La branche maçonnique d'Obama est une de celles qui a pris
son indépendance depuis et pris partie pour la révélation. Obama et les Illuminatis 
sont donc de fait ennemis. Je rappelle que les illuminatis sont une secte initiatique 
qui révère les Annunakis et dont la fondation remonte au départ des géants. Les 
maçons eux sont une sont une création récente qui se voulait contrer le Vatican 
grâce à une pseudo religion laïque. Bien entendu, en coulisse, le Vatican et les Ma-
çons sont manipulés par les Illuminatis de différents bords qui sont les vrais mani-
pulateurs. Vatican et Maçons ne sont pas en général conscients de cette état de fait, 
car les illuminatis les ont infiltré en secret grâce à quelques individus clé.. Si l'iden-
titité et la qualité d'agent double de ces personnes étaient connues, la manipulation 
des Loges/de la Curie ne fonctionnerait tout simplement plus. Si les maçons sont 
des gens secrets, les illuminatis le sont encore plus !
Q : "puisqu'il n'y a "pas de tractations directes entre les E-T et les élites", comment

ces élites peuvent-elles être au courant des dates butoirs ?".
R : Les Elites ne sont pas au courant des dates butoirs car il n'y a pas de relations 

directes entre elles et les ET. L'ultimatum se démontre par les faits, les élites voyant
bien le changement de comportement des ET. Quand des vagues d'OVNI survolent 
d'un coup les grandes bases militaires d'un pays, c'est souvent le signe que les ET 
ne sont pas satisfaits :) . Il y a différents moyens de montrer une insatisfaction et 
souvent ces actes de démonstration n'arrivent jamais à nos oreilles parce que cou-
verts par le secret défense. Il y a de nombreuses techniques ET pour faire pression 
sur les élites et peu importe la date exacte de fin de l'ultimatum, tout le monde sait 



dans les gouvernements que ça chauffe et qu'on a intérêt à se remuer le popotin. 
Les dates que je vous ai donné sont pour votre propre information, il n'est pas né-
cessaire que les élites le sache. Ce qu'elles doivent savoir c'est qu'elles seront sanc-
tionnées tôt ou tard si elles ne coopèrent pas. Ça c'est pour le côté officiel. Mainte-
nant, il faut savoir aussi que les ET émettent constamment des messages télépa-
thiques et que les inconscients de toutes les personnes les reçoivent. Ce que notre 
inconscient en fait (en tient compte ou pas), est une autres histoire ! Tous les hu-
mains dans le monde sont au courant pour Nibiru et ce sont des freins psycholo-
giques qui font que l'inconscient entre dans le déni face à ces informations et ne 
veut pas en tenir compte. En revanche, cela explique de nombreux comportements, 
notamment des séparations et des déménagements vers des zones dangereuses. 
C'est le syndrome de "La Rochelle"*. Beaucoup de personnes qui se trouvent pour-
tant dans des zones sûres sont inconsciemment attirées par des zones dangereuses, 
parce que, au fond, elles ne veulent tout simplement pas survivre aux passages de 
la planète X (et préféreront une mort rapide que d'avoir à vivre dans un nouveau 
monde sans confort matériel). Malheureusement, nous sommes tous les jouets de 
notre inconscient (qui représente 90% de notre cerveau, je vous le rappelle). (*la 
Rochelle parce que dans ma région, tous les gens immatures spirituellement 
veulent y migrer).
---
http://www.nouvelordremondial.cc/2014/06/14/rockefeller-mort-lavion-disparait-

des-radars-et-secrase-similarites-avec-mh370-et-13-avions-disparus-en-europe/
Pour Rockfeller, il y a deux choses différentes qui se combinent. Tout d'abord, les 

13 avions qui ont disparu des radars n'ont rien eu du tout, c'est simplement le radar 
qui a été victime des fameuses EMP provenant du noyau terrestre. Les radars 
émettent des ondes électromagnétiques qui se reflètent sur les avions et c'est cet 
écho qu'ils captent en retour, analyse et leur permet de savoir à quelle distance se 
trouve l'objet. L'écho renvoyé par les avions a subi une altération parce qu'il y a eu 
une EMP entre le radar et les appareils : les ondes électromagnétiques de l'écho ont 
été modifiées et le radar n'a pas pu les analyser. Impossible donc de fixer la dis-
tance des objets ! les avions n'on pas disparu des radars, les radars ont donné des 
distances erronées après leurs calculs (si ça se trouve les avions sont apparus 
comme étant dans l'espace, donc hors de la carte). Sur ce point les passagers de 
tous les avions ont eu de la chance, aucun appareil n'est passé dans l'EMP électro-
manétique venue du noyau. Si cela avait été le cas, nous aurions eu un nouveau ou 
même plusieurs nouveaux MH370.
Pour Rockfeller, les ET ne sont pas intervenus. Rockfeller n'est pas mort, c'est un 

coup arrangé afin de le faire disparaître de la circulation. Maintenant il est libre de 
rejoindre son bunker de survie sans avoir de comptes à rendre. De nombreuses 
élites sont à cran et certaines ont trop peur pour attendre davantage. La disparition 
des avions des radars était quelque chose de prévisible et ce n'est pas la première 
fois que cela arrive. Les autorités internationales (gouvernements, armées, grandes 
compagnies aériennes) sont très bien au courant des EMP qu'elles essaient de ca-
cher, et Rockfeller avait prévu son scénario à l'avance. Il n'avait qu'à attendre le 
bon moment pour mettre sa mort en scène. Son soit disant crash (un avion a été 
crashé avec une autre personne dedans) n'a pas eu lieu en même temps que la 



panne radar mais plus tard. Les choses ont été ensuite arrangées pour faire croire 
que les deux événements étaient concomitants. Quelque chose devrait vous mettre 
la puce à l'oreille. Pourquoi une personne habituée à se faire conduire constamment
par un chauffeur prendrait le manche d'un avion seul, sans pilote ? Tout simplement
parce que comme cela, il n'y a aucun autre témoin
Q : "Tous les humains dans le monde sont au courant pour Nibiru"... Cela me 

laisse très perplexe et contraire à ce qui est observable !
R : le cerveau humain est quelque chose de très complexe et qui a différents ni-

veaux de fonctionnement. Tous les humains sont télépathes de nature, mais cette 
capacité est limitée au cerveau inconscient. Toute l'information reçue à ce niveau 
n'est pas disponible pour la partie du cerveau consciente parce que les connexions 
nécessaires ont été coupées volontairement par génie génétique lors de l'interven-
tion des Reptiliens de Sirius (en vue de faire de nos ancêtres des esclaves dociles et
inoffensifs). ce n'est donc pas la réception du message qui pose problème mais son 
traitement. Si l'inconscient sait très bien de quoi il est question, le conscient se 
comporte comme un cerveau à part. Il existe une barrière, un filtre, qu'on appelle 
subconscient et qui travaille en tâche de fond. Ce filtre traite toute information ve-
nant de l'inconscient en direction du conscient. Cela a très bien été mis en lumière 
par les premiers psychologues. Un cas intéressant est celui d'une femme qui rêvait 
régulièrement qu'elle étranglait le petit chien de sa belle soeur. Cela la dérangeait 
beaucoup car c'était une femme qui adorait les animaux et notamment ce chien. En 
réalité, elle n'étranglait pas le chien mais sa belle soeur elle même avec qui elle 
était en conflit. L'inconscient n'est pas soumis à la censure et a des pulsions de 
meurtre. Lorsque le rêve créé par l'inconscient arrive sur le filtre qu'on appelle sub-
conscient, il va rendre la scène acceptable en fonction de ses critères moraux et ses 
"principes de connaissance". Il compare un à un les événements et regarde s'ils sont
compatibles avec ces principes. Étrangler une personne n'étant pas du tout accep-
table compte tenu des principes judéo-chrétiens que possédait le femme, le sub-
conscient opère un transfert symbolique en substituant le chien à la véritable per-
sonne à tuer, en l'occurrence la belle soeur.
Ce n'est pas différent pour le message ET : notre subconscient compare l'accepta-

bilité du message en fonction des principes fondateurs que nous avons tous acquis 
via notre éducation (au sens très large du terme). Pour beaucoup de personnes, 
l'existence même des ET pose problème et c'est également le cas pour de nombreux
points du message. Par exemple, la plupart des gens considèrent que la télépathie 
n'est pas possible, ce qui constitue le premier frein qui empêche de faire remonter 
l'information, information qui est systématiquement bloquée à cause de son mode 
de transmission. Ensuite, vient l'expéditeur du message : de nombreuses personnes 
ne croient pas aux ET ou ont peur de ce qu'ils sont/pourraient être, notamment à 
cause de la propagande subjective organisée par les médias (ce qui n'était pas le cas
dans les années 40-50 par exemple où les gens était neutres sur ce sujet). Viennent 
ensuite des blocages au niveau du contenu : pour beaucoup une catastrophe de cette
ampleur est impossible à imaginer car elle remet en question leur modèle de réus-
site sociale. A quoi sert-il de se faire du souci pour sa retraite/sa carrière/sa richesse
alors que le monde est sur le point de s'effondrer ? Enfin, dernier frein, ce sont les 
certitudes (scientifiques ou autres) erronées qui bloquent le message : le système 



solaire est quelque chose de stable, les planètes errantes n'existent pas, nous ver-
rions la planète X si elle était dans le système solaire, le gouvernement nous en au-
rait parlé, une conspiration mondiale est impossible à mettre en place, l'histoire hu-
maine est telle qu'on nous la décrit officiellement etc...
ous avons tous des blocages de ce type, et le message télépathique des ET peut 

être censuré à de multiples niveaux. La plupart du temps il n'atteint pas le conscient
du tout. Pour certaines personnes néanmoins, ce message est bel et bien traité et 
cela donne différents symptômes chez elles, comme des changements de comporte-
ments qui ne peuvent pas être expliqués de façon classique, un soudain intérêt pour
les prophéties/ la fin du monde/la planète X/les ET/le survivalisme etc... Si la 
connexion directe inconscient/conscient n'existe pas (on n'entend pas dans notre 
tête le message ET d'origine tel qu'il est envoyé), chez les personnes les plus ou-
vertes d'esprit l'information arrive à destination même si c'est de façon subliminale.
Le syndrôme de "La Rochelle", celui qui pousse inconsciemment les gens à se 
rendre dans des zones dangereuses pour ne pas survivre (volontairement) au pas-
sage de la planète X, est typiquement le résultat de l'influence du message ET sur le
comportement des gens.
On peut voir également ce système de censure automatique du subconscient dans 

le fait que des personnes peuvent être tout à fait ouvertes sur le problème planète 
X/ fin du monde, mais totalement fermées sur le fait que les annunakis existent, et 
inversement. Cela vient du fait qu'il existe des freins psychologiques/moraux/prin-
cipes/certitudes sur certains sujets spécifiques mais que ces freins ne sont pas actifs
sur d'autres domaines.
Dernier point, si nous n'avons pas le message de façon consciente, lors des rêves, 

ce messages peut ressortir sous forme de cauchemars spécifiques : tsunamis, trem-
blements de terres, loi martiale. Là encore, le subconscient est à l'oeuvre mais il ne 
peut pas tout filtrer. C'est comme avec la femme qui étrangle sa belle soeur, les ca-
pacités de substitution lors des épisodes oniriques sont restreints : le subconscient 
ne peut pas tout effacer, sauf si les freins sont extrêmement puissants. La plupart du
temps, il est obligé de laisser passer une partie de l'information car l'inconscient 
pousse très fort quand les informations/la frustration/les sentiments sont impor-
tantes. C'est pour cela que les problèmes psychologiques non réglés ne peuvent pas
être censurés totalement par le subconscient et ressortent pendant les rêves. Il n'y a 
pas de différence quand il s'agit du message ET, sauf qu'en la matière, la majorité 
des gens ont des freins moraux encore plus entravant qu'à l'ordinaire. La peur est 
notamment un frein psychologique extrêmement puissant et qui donne énormément
de pouvoir de blocage au subconscient. C'est pour cela que la peur est un outil psy-
chologique employé en masse par la propagande en général et pas seulement sur le 
problème ET.
---
Le 23 aout 2013 devait être le jour du premier passage de la planète X si les ET 

n'étaient pas intervenus pour la "freiner". Depuis, rien n'est plus fixé mais normale-
ment le 23 aout 2014 n'est juste qu'une date anniversaire, il y a très peu de chances 
que cela soit la date du début des 50 jours ou du passage en lui-même. Ce jour mar-
quera juste la fin totale du freinage de la planète X qui va reprendre une vitesse 
normale. Le 23 aout 2014 marque donc la fin de l'intervention ET sur la planète X. 



Je ne sais pas quand commenceront les 50 jours pour l'instant.
Ce que j'ai dit sur l’enchaînement des événements ne change pas. Nous saurons 

quand les 50 jours commenceront parce qu'il y aura un événement suffisamment 
clair pour que nous n'ayons pas de doute à ce sujet. Les ET ne peuvent intervenir 
que sur la vitesse du processus, ils ne peuvent pas éviter les catastrophes qui 
doivent obligatoirement se produire pour que l'humanité se réveille. Seul le rythme 
change, pas les notes de la musique
Q : il y a de grandes chances que sur la photo d'Obama en campagne que SciSpi a 

postée, celui-ci soit en train de saluer un public de Texans.
Bush était un adepte de ce salut aussi, étant Texan lui-même. Ce geste est un sym-
bole très utilisé dans cet état. Il vient de la vache "Texas longhorn" avec ses cornes 
d'une envergure qui peuvent dépasser les 2 mètres. C'est la mascotte de l'université 
d'Austin, et le geste est largement utilisé pour encourager l'équipe de football répu-
tée de celle-ci, et par propagation le quidam Texan l'emploie volontiers. http://en.-
wikipedia.org/wiki/Texas_Longhorn
Il est tout à fait possible que le clan Bush, n'ignorant pas sa ressemblance avec le 

symbole satanique, s'en soit amusé et est alimenté les rumeurs diaboliques à son 
égard.
R : Tout à fait exact . Il faut se méfier et ne pas voir le mal partout. Rien n'em-

pêche cependant qu'Obama est proche de certains maçons progressistes, sinon il 
n'aurait jamais été Président US :). de toute façon les maçons ne sont pas des idiots,
il n'utilisent pas les signes connus du grand public, ce serait complètement idiot !

11/11/2014 - article - L'Annonce officielle : comment 
serons nous sollicités par nos proches ?

Une question très interessante a été posée à Nancy Lieder, à savoir, comment de-
vrons nous nous y prendre avec nos proches lorsque l'annonce officielle sera faite. 
Comment réagir aux questions de chacun ?
Voici la Réponse de Nancy Lieder, réponse que je trouve tout à fait appropriée et 

qui vous permettra, que vous découvriez le problème Nibiru ou que vous soyez dé-
jà un vétéran de l'affaire, de relativiser vos inquiétudes. J'ai traduit selon le feeling, 
pas toujours évident de faire remonter le message et les subtilités du texte.
"Question déclinée car c'est une question à 7 millions de réponses - une pour 

chaque personne sur la planète. Cela est du au fait que les questions que vos amis 
et votre famille vous poserons tourneront la plupart du temps autour de cette idée :
"Qu'est ce que cela signifie/implique pour MOI ?" et MOI est une chose différente 
pour chaque personne. C'est pourquoi ma première idée est que vous devrez leur 
demander à ce moment là si ils ont des questions et répondre à ces interrogations 
le plus précisément possible. Ne faites pas d'hypothèses.
Dans le passé, il y a 20 ans, quand des gens demandaient aux Zétas comment 

convaincre leur famille et leur amis, ceux-ci conseillaient de se concentrer sur les 
études et les faits géologiques qui démontraient que des cataclysmes se produi-
saient tous les 3600 ans sur notre planète. Ils ont aussi conseillé que lorsque les 
questions émanaient d'une personne en fort déni, de présenter les arguments et les 

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/lannonce-officielle-comment-serons-nous-sollicit%C3%A9s-par-nos-proches-/598292453613803/
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/lannonce-officielle-comment-serons-nous-sollicit%C3%A9s-par-nos-proches-/598292453613803/


faits puis de laisser tomber, car mettre la pression sur les personnes en déni ne fait 
que les enfoncer dans un déni encore plus profond.
Je peux vous dire, à la suite du flot continu d'email que je reçois, que les pro-

blèmes les plus importants se font ressentir surtout pour les personnes qui dé-
couvrent le sujet. Ils cherchent à être sauvés, en voulant être rassurés sur la sureté 
de leur lieu d'habitation, ou alors veulent se sentir "speciales" d'une certaine ma-
nière afin qu'ils puissent être considérés comme importants par les ET, voulant 
rapporter des apparitions d'OVNIs ou se faire cataloguer comme contactés, tout 
cela simplement pour être sauvés par nos gentils frères de l'espace, ou encore voir 
ces frères de l'espace arrêter la planète X et la faire passer son chemin.
Le Questions/Réponses sur le basculement des pôles (Pole shift ning) n'a eu de 

cesse pendant longtemps de dire comment éduquer les nouveaux arrivants frappés 
de panique, et mis au point de petites vidéos indicatives ça et là pour cette raison 
(ndt : traduction approximative). Les lieux sûrs doivent être l'objet de recherches/
être étudiés car cela élimine quelques questions, mais ceux qui sont paniqués ne li-
ront pas, ils demandent juste à ce qu'on s'occupe d'eux/qu'on s'interresse à leur cas
personnel. Ils sont probablement déjà des contactés - presque tout le monde l'est 
aujourd'hui - mais s'ils insitent à vouloir plaider leur propre cas, orientez les sur la
section "l'Appel" de Zetatalk, puis la section "Visites". Pourquoi leur vie ne peut 
pas continuer telle qu'elle, avec une planète X stoppée par les ET : lire alors la 
section "Règles" (Ndt : sous entendu règles d'intervention des ET) de Zetatalk. Je 
ferais remarquer qu'il n'y a pas de sauvetage pour les enfants mourant de faim 
dans le monde aujourd'hui, pourquoi en serait il autrement pour les autres ?
Ce que je fais habituellement, c'est essayer d'aborder les mesures à prendre pour 

la survie, et les points positifs en particulier, dès que cela est possible. Cela peut se
faire dès qu'il y a un moment de répit dans les demandes liées à la panique. Il y a 
beaucoup d'informations sur le Q/R et ailleurs sur la consommation d'insectes, le 
jardinage, les herbes médicinales, vivre sur une maison flottante, la construction 
de maisons à partir de débris, l'élevage de poules et de chèvres, sur l'outillage ma-
nuel etc... Quant à l'Ecole, elle se fera dehors avec des enfants plein d'énergie 
cherchant l'aventure, et aider papa et maman sera justement cela. De même, plus 
besoin de taper sur le réveil matin et faire du lèche botte à un patron incompétent, 
votre temps et ce que vous en ferez vous reviendront. L'exercice physique aura rai-
son de la graisse et des maladies cardiaques, et même des diabètes type 2. Et pour 
ceux qui savent qu'ils ne passeront pas le cap, à cause de leur age avancé ou de 
leur maladie ou peu importe, la mort n'est pas la fin. Il vaut mieux se réjouir en re-
gardant vers l'avant et sa prochaine incarnation !"
H : Rien de nouveau ici, c'est exactement ce que je vous ai dit toutes ces dernières 

années sur ce mur ou en privé. Mais c'est un bon rappel, surtout pour les nouveaux 
découvreurs de la planète X. Il est normal que vous soyez paniqués et que vous 
ayez plein de questions qui se bousculent. Soyez juste conscients de cela, que vous 
êtes en état de choc et que vous passerez à côté de pleins de choses parce que votre 
attention est détournée par votre peur du moment. Avec le temps, cela se calme, en-
core faut il avoir ce temps pour digérer toutes ces informations. A cela je peux ré-
pondre, faites nous confiance, à nous les vétérans qui avons acquis le recul néces-
saire. Nous ne pourrons pas répondre à toutes vos préoccupations, surtout que vous



ne nous écouterez pas forcément lorsque nous vous répondrons. C'est aussi pour 
ces raisons que j'avais anticipé ma mise à l'écart. Face à la panique de nombreuses 
personnes, je ne pourrais répondre à chaque cas, surtout que les questions seront 
liées à des considérations personnelles, comme l'a bien expliqué Nancy. Ce sera à 
chacun de passer outre sa peur et les questionnements liés à ces peurs et d'aller lire 
ce que nous avons partagé ici, sur ce mur, depuis 2011. Chacun devra faire le tra-
vail qui lui incombe et il sera impossible de faire autrement pour moi que de refu-
ser systématiquement de vous rassurer dans vos démarches et préoccupations. Vous
devez et devrez vous responsabiliser et ne rien attendre de moi ou des ET plutôt 
que de vous mêmes.
Q : qu'entend-t-on par " nous somme pres que tous des contactés" ?

R : Ah ah ! J'étais certain que quelqu'un poserait la question :) . Il faut entendre le 
terme contacté comme le fait que les ET ont communiqué avec tout le monde sur 
Terre à l'heure actuelle, d'une manière ou d'une autre, et notamment grâce à leurs 
messages télépathiques de masse, aux apparitions d'OVNis etc... Tous les humains 
sont aujourd'hui informés des problèmes à venir, mais comme le message télépa-
thique est reçu par l'inconscient, il est souvent refoulé et nié. N'empêche qu'au fond
de chacun, il y a déjà toutes les réponses. C'est la peur et la manipulation média-
tique des élites qui empêchent les gens de voir la vérité, que le monde est déjà parti
en morceaux et que le processus est largement enclenché, et c'est sans parler des in-
cohérences scientifiques sur notre passé etc... Ceux qui veulent voir peuvent dors et
déjà être persuadés, reste cependant notre vieux réflexe de refuser la vérité quand 
elle est trop effrayante.
Q : Alors quand on se rend conte qu'on est passionné d'ufologie depuis toujours, 

ou bien qu'on a parfois rêver d'ovni, il se peut que se soit notre inconscient qui nous
ai traduit le message des ET??
R : mais ça peut aller aussi dans l'autre sens : tu es intéressé(e) par les OVNI et 

donc tu lances inconsciemment un appel pour en savoir plus, appel télépathique in-
conscient auquel les ET répondent la plupart du temps :)
Q : C'est marrent car en plus, les rêves en question, je les ai fait pendant la période où j'ai 

lut ton livre!
Donc en sens inverse, pour les personne dans le déni, c'est signe que ce déni est profondé-

ment encré en eux, pas encouragent :/

R : Pour le déni, c'est exact mais ce n'est pas définitif non plus. Tu ne peux pas for-
cer une personne à sortir de son déni, mais cela n'empêche pas non plus qu'elle y 
arrive d'elle même. Cette décision (inconsciente) est uniquement entre ses mains, 
on ne peut rien y faire. Là où on peut faire du mal par contre, c'est à essayer de for-
cer les choses, mais plutôt que de les arranger, on les dégrade. Une personne dans 
le déni doit être informée si elle le demande, point barre. C'est son choix de sortir 
la tête ou pas, il faut donc la laisser libre de sa route.
Q : Oui, ca a été dur pour moi de me taire, mais c'est pour quoi j'ai lâcher l'affaire 

par rapport a ça, maintenant j’attends qu'on me pose les questions!
R : C'est la bonne attitude à mon avis.
R : Surement oui, on peut le penser, mais cette info n'est connue que des ET et des 



membres des gouvernements qui la préparent. Je n'en suis pas informé (Ni même 
Nancy Lieder, la contactée des Zétas). Cependant, il est évident que cette annonce 
doit être faite avant que les populations ne voient la planète X de leurs propres 
yeux, sinon aucun intérêt :) La date butoir c'est finalement l'arrivée de Nibiru vi-
sible dans notre ciel, et sur cette échéance, je ne peux rien dire de plus.
La seule chose que l'on peut faire de notre côté c'est guetter les signes et les inco-

hérences dans le comportement des dirigeants. C'est pour cela que j'ai posté il y a 
peu la rencontre Poutine Obama en Asie et la réconciliation étrange de la Chine et 
du Japon après des mois de tensions territoriales.
Pour la date, Nibiru doit passer avant 2016 (année inclue), c'est la seule chose que 

je peux dire. Les ET m'ont donné une information très importante, mais je ne peux 
pas en parler. Donc je n'en dirais pas mieux, désolé. A chacun de prendre son mal 
en patience (moi cela fait bientôt 40 ans que j'attend, donc vous avez de la marge :)
).
Cette longue attente n'est pas juste là pour embêter les gens. Elle sert aussi à tester,

ceux qui disent qu'ils croient par intérêt et ceux qui en sont vraiment convaincus. 
Beaucoup peuvent être tentés de venir ici juste pour leur propre salut, et ce sont les 
premiers à nier quand les choses ne vont pas à leur rythme/qu'on ne dit pas ce qu'ils
veulent entendre. Beaucoup d'autres, dont Nancy Lieder et moi même perdons par-
fois courage, parce que l'attente est difficile mais nous savons que ce qui doit arri-
ver arrivera, c'est différent. Quand l'annonce sera faite, et elle le sera un jour ou 
l'autre, ce sera une belle leçon. Elle montrera en qui vous pouvez avoir confiance : 
qui vous aura prévenu dès 2012 et aura soutenu ses propos jusqu'au bout ? :)
Q : si Nibiru doit passer avant 2016 (année inclue), l'annonce ne pourrait être faite le 31 

décembre de cette même année - ou dans cette période, puisqu'elle sera alors visible de 
tous...

R : Oui, la date du 31 décembre [pour l'annonce] était théorique :) Personnelle-
ment, j'estime qu'il faudrait qu'elle arrive environ 2 mois avant, mais ça dépend des
gouvernements dont certains (la France en tête) traînent des pieds. Quand on sait 
quels plans ils ont pour leur population, c'est évident qu'une annonce leur met des 
bâtons dans les roues et qu'ils la désirent le plus tard possible. De toute façon, les 
événements liés au passage de la planète s'étendront sur plusieurs jours, voire des 
semaines. Quand la planète X sera visible dans le ciel, elle le sera d'abord timide-
ment puis plus clairement jusqu'à un maximum. Cela durera environ 2 à 3 se-
maines. Viendra dans le même temps le ralentissement de la rotation terrestre et 
une hausse substantielle des problèmes que nous connaissons déjà (séismes, vol-
cans etc...). Ce processus de ralentissement sera au maximum quand Nibiru sera au 
plus proche de la Terre et apportera un arrêt total de 72 heures. Nibiru s'éloignera, 
et la Terre tournera en sens inverse de 6 à 10 jours. Ce n'est qu'à ce moment là qu'il 
y aura le basculement des pôles géographiques et magnétiques avec les plus 
grosses catastrophes. Tout cela pour dire qu'il n'y a pas un seul jour qui va tomber 
tout net avec ses catastrophes, c'est un processus qui prendra du temps et que nous 
verrons évoluer. L'annonce doit prendre en compte tout cela mais surtout Nibiru vi-
sible dans le ciel, ce sera le moment précis où les gens demanderont ce qu'il se 
passe. Le reste suivra et ne fera qu'augmenter les demandes des populations. L'an-
nonce permettra de préparer les gens (voire les endormir) et ainsi éviter une pa-



nique mondiale et des populations enragées contre leurs gouvernements qui n'au-
raient rien dit. Les gouvernements en général ont donc tout intérêt ) parler de Nibi-
ru avant que celle-ci ne soit visible par tous.
Ce "réveil" commencera par beaucoup de confusion parce que Nibiru sera d'abord 

discrète et que tout le monde ne la verra pas (météo, localisation géographique). 
Mais l'évolution ne laissera que peu de doutes à partir du moment où le point lumi-
neux se transformera en seconde "lune" au fur et à mesure. Internet transmettra l'in-
formation comme un feu de brousse, et si aucune annonce a été faite à temps, les 
gouvernements seront dépassés et débordés. Ne vous faites pas de souci, ces 
mêmes gouvernements savent où est leur intérêt : l'annonce se fera, parce que cela 
les dédouanera de leur responsabilité.
C'est peu probable que nos proches s'en prennent à nous, ou d'autres gens, parce 

qu'il est facile de les renvoyer à leur bêtise, quand on nous riait au nez ou qu'on 
nous disait que ce n'était pas possible. Au contraire, je pense que beaucoup de gens 
aurons honte de leur attitude et ne saurons pas trop comment s'y prendre avec nous 
sans perdre la face. Ne soyez pas mauvais gagnants :)
Q : de combien monteront les Océans ?
R : Environ 200 mètres (selon les altairans) à 215 mètres (selon les zétas). Cela dé-

pendra aussi de la zone où on se trouve, car certaines régions vont perdre en alti-
tude et d'autres vont en gagner. Par exemple, le littoral atlantique va sombrer parce 
que l'océan du même nom va considérablement s'agrandir. Dans ces zones, la mon-
tée de la mer sur 2 ans + l'affaissement se combineront.
Q : Je suis a 195 m, c va se jouer au mètre pres!
R : le problème n'est pas simple en effet. Les nouvelles côtes auront un tracé com-

pètement différent. L'Europe en général va perdre énormément en surface émergée.
Les plaines qui se trouvent en dessous des 215 mètres se transformeront en golfes 
ou en lacs si elles sont isolées de la mer (comme le Loch Ness aujourd'hui). Très 
peu de terres peuevnt rester à sec si elles se trouvent en dessous du niveau de la 
mer de leur époque. Par exemple, il existe de telles zones dans le Sahara nord, mais
si ces plaines en dessous du niveau zéro sont sèche c'est probablement cause de la 
désertification. Dans le passé, ces zones étaient des marécages qui se sont évaporés
avec le temps. TOUT ce qui est en dessous de 215 mètres en Europe sera noyé par 
la montée des eaux. Il suffira juste de ce décaler de quelques kilomètres au fur et à 
mesure, cette montée se faisant de façon progressive sur 2 ans. Deux ans c'est long,
cela veut dire que vous aurez largement le temps de vous déplacer quand la mer ar-
rivera à votre niveau. A ne pas confondre avec les tsunamis liés au passage de Nibi-
ru qui noieront tout MAIS se retireront jusqu'au niveau de la mer actuel. Ce n'est 
qu'après, avec la fonte des glaces, que ce niveau changera progressivement.
Merci de respecter la clarté de ce mur et laisser la parole aux altairans. Il existe 

d'autres sources (valides ou non, à vous de vous faire votre opinion) qui ont leurs 
propres sites. ici, j'essaie de ne donner que la version des altairans (et accessoire-
ment des zétas via Nancy Lieder qui a été validée). Vous comprendrez que vu le 
nombre de personnes qui parlent de ces domaines, on ne peut pas tous les citer ici 
au risque de voir tous les messages confondus. C'est déjà un problème avec deux 
sources seulement (Nancy et moi), alors imaginez à plus surtout s'il y a des contra-



dictions. Notez que j'ai aussi supprimé quelques uns de mes propres posts pour 
améliorer la clarté du tout.

15/06/2015 - article - vision d’une vaste évacuation
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dune-vaste-

%C3%A9vacuation/693579490751765/

Une vision assez rare par sa longueur et sa netteté m'a montré plusieurs scènes 
semblant appartenir à une vaste évacuation, avec plusieurs étapes :
1 - première partie : une sorte d'énorme champignon de fumée blanche, ressem-

blant en taille et en forme à une explosion nucléaire. Cependant, la nature exacte de
l'explosion est indéterminée. La nuée était très blanche, assez compacte. Impossible
de savoir à priori si c'est une explosion nucléaire accidentelle ou militaire, une ex-
plosion industrielle (type azf par exemple), ou géologique (éruption phréato-mag-
matique, volcanique, de gaz fossile) ou même météoritique (pas de trainée dans le 
ciel cependant). C'est cet évènement qui déclenche la suite des événements.
Note : le lieu n'est pas encore déterminé mais vu le paysage, cela ressemble forte-

ment à un pays européen boisé.
2 - seconde partie : une autoroute ou une voie express avec un terre plein béton au 

centre. Sur la voie de droite, en sens inverse de la circulation, et uniquement sur le 
coté gauche, stationnent plusieurs dizaines de voitures de gendarmerie,notamment 
des renault bleues marine (laguna, peut être méganes ou ford focus dans le lot, pas 
facile de savoir). Elles sont toutes par choc contre pare choc, stationnées sur la 
voie. Là pas de doute, on se trouve en Europe, avec une forte probabilité que ce 
soit en France (ou éventuellement dans un pays proche qui utiliserait cette marque 
de véhicule). Par exemple, ce ne peut pas être en Allemagne vu que les voitures de 
police y sont vertes (RU : blanches, Italie: bleu ciel...)
3 - troisième partie : je ne sais pas si c'est la même autoroute ou une autre, mais 

cette fois la double voie de gauche est remplie de véhicules civils variés. Ce sont 
toutes des marques européennes (ce n'est pas une évacuaton au Japon ou aux 
USA). Elles se dirigent toutes, de façon un peu chaotique mais très compacte dans 

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dune-vaste-%C3%A9vacuation/693579490751765/
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le sens inverse de la circulation normale. Les voies de droites sont vides, surement 
réservées à autre chose.
4 - quatrième partie : presque identique à la première, mais les voies sont plus 

nombreuses, avec une grande ville en arrière plan. Là, la circulation se fait sur 
toutes les voies, les voitures allant toutes dans le même sens, que ce soit à gauche 
ou à droite du terre plein central. Les voitures semblent rouler très lentement et 
c'est plus chaotique. Cela semble fortement embouteillé.
5 - cinquième partie : de nombreux militaires en ordre de marche qui se déplacent 

vers des camions (marque indéterminée) couleur camouflage (vert-marron).
6 - sixième partie : un de ces camions est mis en travers d'une route (une départe-

mentale) et des militaires se mettent en position derrière des murs artificiels en 
demi cercle. Ce sont des murs d'1 mètre / 1m20 de haut environ à vue d'oeil, fabri-
qués de pierres entassées à travers une grille. Ils sont placés au bord des voies, de-
vant les camions.
Voilà, je pense que ces visions sont assez claires et parlent d'elles mêmes. Aucune 

idée sur le moment où ces choses arriveront.
Note : Image illustrative indicative. Le champignon de fumée est de cette couleur, 

mais pas de volcan à priori visible à sa base. La nuage est au loin, derrière des col-
lines). Il est également plus régulier et symétrique dans la vision.  Là c'est juste une
image pour servir d'exemple, pour vous donner une idée du "champignon" de fu-
mée blanc. L'endroit où ça ressemble le plus c'est en haut à droite du panache. Ce 
que j'ai vu était de cette couleur, très clair. Je n'ai pas vu de gris comme en dessous.
Pas facile de décrire, c'est pour cela que j'ai voulu donner un exemple
JP : autour de Saint Eloy les Mines il y a effectivement un relief plus doux mais le 

moins qu'on puisse dire c'est que ce n'est pas une grande ville et la seule à proximi-
té est Clermont. Je cite : " les voies sont plus nombreuses, avec une grande ville en 
arrière plan" . Si c'était Clermont, j'imagine aussi que la ville aurait été bien recon-
naissable par son environnement. Que penses-tu de mon raisonnement ?
H : Je me suis fait la même réflexion. Cela me rappelle ce risque que les Et avaient

souligné sur Saint Eloy les mines, notamment d'une éruption /explosion phréato-
magmatique. Les collines dont je parle sont des collines assez basses, le relief est 
bien trop faible pour être des volcans d'Auvergne (que je connais bien, je pense que
j'aurais reconnu). Donc pas Clermont-Ferrand. Du coup, plutôt que "collines", j'au-
rais peut être du dire "vallonné" car tout dépend de la géographie que l'on connait 
autour de chez soi. Les personnes habituées à des régions relativement plates vont 
dire que les légers vallons sont des collines, alors que les gens habitués aux reliefs 
vont considérer le même paysage comme plutôt plat :). Dans le cas présent, nous ne
sommes pas dans une région de relief donc ni massif central, ni Vosges, ni Morvan 
etc... Par contre, certaines parties de la région parisienne peuvent convenir avec 
leurs buttes et leurs collines peu élevées, par exemple, ou même la région Dijon-
naise. Ce sont des exemples car beaucoup de régions peuvent correspondre à cette 
description, Saint Eloy les mines comprises. Le détail qui me turlupine, c'est pour-
quoi évacuer une grande ville, et même autant de monde au point de devoir mettre 
des militaires et des centaines de gendarmes. Honnètement, tout cela me fait penser
quand même à une zone de quarantaine comme on a pu en voir autour de Fukushi-



ma (50 km de rayon minimum). On n'évacue pas tout ce monde si le risque n'est 
pas étendu. Dans cette optique, un volcan n'est pas dangereux très loin et une ex-
plosion magmatophréatique ne demanderait que des secours, pas une évacuation de
masse. En plus une grande ville est concernée, non pas par la catastrophe elle 
même : pas d'images de destruction, l'évacuation semble bien organisée, pas de vé-
hicules de secours ou d'urgences. En ce qui me concerne, le risque numéro un sur 
la liste reste un problème dans une centrale nucléaire. Cela serait compatible avec 
les très nombreux survols par des DROVNIs qui se sont déroulés en début d'année 
(et qui continuent peut être en coulisse). Pourquoi les ET auraient ils insisté autant 
sur les centrales françaises ? Voilà les questions que je me pose en ce moment et 
qui l'orientent vers un accident nucléaire, notamment sur la côte nord atlantique. 
N'oubliez pas la forte sismicité au large de Dieppe et Fécamp, où non seulement 
Penly et Paluel. Rappelez vous aussi des problèmes étranges à la station service 
dans le Nord, avec les objets qui explosent, l'informatique qui tombe en panne, ou 
encore les fuites de gaz fossile nauséabond ou même les oléoducs terrestres rompus
au Havre. Il y a clairement des signes qui se recoupent.
Je me souviens que les ET avaient aussi pointé la zone de la Hague:(
http://www.sortirdunucleaire.org/La-Hague-feu-vert-scandaleux-pour-etendre-l
en effet,ce feu vert (pour autoriser le doublement de l’espace de stockage) est vrai-

ment malvenu... 
En effet, ce pourrait être une bombe sale : une bombe nucléaire, ou encore une 

bombe "classique", avec des explosifs puissants auxquels on ajoute de l'uranium ou
tout autre matériau radioactif. Ensuite, les terroristes (ou lors d'un false flag, au-
cune hypothèse ne doit être écartée) feraient exploser la bombe (souvent une ca-
mionnette bourrée jusqu'au plafond). L'explosion n'est pas vraiment nucléaire mais 
cela disperse la radioactivité partout avec les poussières. En plus, si une usine ou 
un réservoir de pétrole est visé en même temps, l'explosion sera très grosse et le 
poison radioactif propagé partout. Les experts estiment que ce type d'attentat ne fe-
rait pas forcément beaucoup de victimes lors de l'explosion elle même, mais toute 
la zone serait contaminée. Une bombe sale en plein Paris ou Londres rendrait la 
ville inhabitable pour au moins 10 ans voire plus (peut être à vie), le temps qu'on 
puisse décontaminer, et encore, je ne suis pas certain que ce soit possible. On aurait
alors une ville qui ressemblerait à Tchernobyl (la ville, pas la centrale), où des mil-
liers de personnes devraient abandonner pour toujours leur foyer, tout leurs biens, 
toute la zone urbaine devenant un désert humain. La nature y reprendrait ses droits,
et c'est à peu près le seul avantage que l'on peut y voir au milieu du désastre. Cette 
éventualité n'est donc pas à exclure, l'explosion que j'ai vu au loin serait l'explosion
de départ, celle qui propagerait la radioactivité partout. Dans ce cas, il faudrait bel 
et bien évacuer tout le monde et interdire militairement la zone pour éviter que les 
pillards y aillent, volent les biens de valeurs devenus radioactifs et les revendent.

09/08/2015 – article - Ce que l'avenir (proche) nous 
réserve selon les Altairans

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/ce-que-lavenir-proche-nous-réserve-
selon-les-altairans/715771788532535/



J'ai été encouragé (j'ai une certaine retenue ou réticence à parler de tout cela) et au-
torisé à faire ce bilan qui récapitule ce à quoi vous devez vous attendre et vous pré-
parer. Le passage de Nibiru et les mois qui le précèdent sont connus de manière gé-
nérale et ont été traités en long et en large, je ne reviendrais pas dessus. En re-
vanche, comme vous le savez, les Altairans se focalisent peu sur cela mais plutôt 
sur les changements profonds que notre société, le Système (globalement notre ci-
vilisation auto-destructrice prise dans son ensemble) va connaitre et les répercus-
sions sans précédent que ce processus aura sur la maturation spirituelle de notre es-
pèce. Les catastrophes ne sont qu'un élément accélérateur, un catalyseur, pas le 
coeur du processus. Certains seront peut être surpris par ce contenu, car il y a des 
choses nouvelles et parfois dérangeantes (dans le bon sens du terme j'espère) et sur 
lesquelles j'ai moi même beaucoup d'interrogations. A vous de juger et de faire de 
ces informations ce que vous en voulez, tout comme je l'ai fait de mon côté. Cer-
taines font réfléchir, d'autres sont intuitivement évidentes ou logiques. A vous de 
les intégrer comme bon vous semble.
1 - L'Annonce globale : les ET travaillent très dur pour faciliter ce qu'ils 

nomment "L'Annonce", bien que la nature exacte de cette annonce comporte plu-
sieurs volets. Trois choses importantes doivent être révélées :
a - L'existence d'une vie extraterrestre : celle-ci doit être au minimum celle d'une 

vie microbienne, pas automatiquement celle d'une vie intelligente, bien que ce der-
nier point soit le but avoué
b - L'existence des annunakis, un peuple humanoïde apparenté aux humains, qui 

ont colonisé notre planète (leur planète d'origine) et modelé l'Homme à leur image 
(modification génétique) afin d'en faire un esclave
c - L'existence d'une planète X orbitant autour du Soleil et de son double éteint, 

planète qui provoque des catastrophes cycliques sur la Terre notamment par son ef-
fet destabilisant sur le noyau.
 
L'Annonce étant une décision humaine soumise au libre arbitre, elle peut être une 

combinaison des 3 ou une seule d'entre elles, de façon complète ou de façon limi-
tée. Cette Annonce peut se faire en différentes étapes distinctes ou en une seule et 
même annonce, sachant de toute façon que les trois sont liées. Avouer qu'il existe 
des annunakis revient à valider les théories sur la planète X alias Nibiru et l'exis-
tence d'une vie extraterrestre, par exemple.
Concrètement, et cela est encore une fois dépendant du libre arbitre, le travail des 

ET agit sur la rupture de ce que l'on nomme le "Black Out" ou le "debunking" pour 
employer des mots anglosaxons, c'est à dire sur la "Mise au Secret", la Censure gé-
néralisée et systématique de ces 3 points clés. Un système très complexe de pres-
sion et de controle de la part des Elites mondiales et des gouvernements a été mis 
en place et c'est ce système de mensonge global, de négation, qui est en passe d'être
détruit. Une fois ce barrage détruit, les trois points clés pourront se révéler.
Le plus avancé est celui qui doit prévenir de l'arrivée de la planète X. Ce projet, 

mené de concert par les présidents Obama, Poutine et Xi, se heurte à une farouche 
resistance de la part du système de censure global. L'action récente des ET et la 
pression exercée sur les élites a fait fissurer la resistance et ce projet est sur le point



d'aboutir après 3 années de travail difficile. Cette annonce sera partielle et com-
prendra encore des non-vérités mais le principal but est de prévenir au minimum 
les populations de l'existence de cette planète X. Ce sera à eux ensuite, sur cette 
base, de faire les liens avec les deux autres domaines clés tout en corrigeant les er-
reurs glissées volontairement dans cette version officielle.
2 - Une bataille globale centrée sur 3 personnes :
Elle passera par la crise du Moyen Orient.
a - Cette guerre centrée sur la Syrie aboutira à une émergence, une remise en ques-

tion aussi bien politique que religieuse, en l'occurrence des 3 grandes religions mo-
nothéistes, Judaïsme, Christiannisme, Islam. L'étincelle de ce renouveau, de cette 
remise en question, partira d'un prince musulman appelé le Grand Monarque chez 
les chrétiens, le Mahdi chez les musulmans, et Elie l'annonciateur (revenu des 
morts) chez les juifs. Cet homme est, selon les Altairans, l'incarnation de plusieurs 
prophètes déjà connus sous les noms d'Elie (Eliyahū en hébreu, Ilyas en arabe) ou 
Jean le Baptiste (Yo'hanan en hébreu, Yahya en arabe). Son rôle sera non seulement
de contrer militairement les menaces islamistes / tyraniques (califat islamique usur-
pé entre autres) mais aussi de lutter contre l'Antéchrist dont nous parlerons plus 
loin. Il est également le précurseur de la venue d'un autre personnage central dans 
cette refonte globale dont nous parlerons également plus loin. Ce Chef - Calife - 
Monarque - Annonciateur est un précurseur comme il l'a toujours été, c'est sa mis-
sion.
La guerre se déroulera suivant diverses étapes décrites dans des prophéties vali-

dées par les Altairans, dans l'ordre général de survenue :
- la chute de Damas
- le génocide des chiites d'Irak et la prise de Bagdad
- la bataille du nord contre les chiites qui en sortiront vainqueurs
- la bataille du sud contre l'Arabie Saoudite, la prise et le pillage de Médine
- l'annihilation des envahisseurs entre Médine et la Mecque à cause d'un grave 

séisme
- une prise de pouvoir du Mahdi qui réconciliera les musulmans et ira à la recon-

quête du Moyen Orient

Ce sont les grandes étapes validées par les Altairans, mais les prophéties donnent 
beaucoup d'autres détails.

b - Ces événements sont des précurseurs de l'émergence ou de la ré-émergence 
d'un Annunaki encore présent sur Terre à l'heure actuelle et qui n'a pas participé au 
départ de ses semblables pour cause d'exil. Cet Annunaki est considéré comme la 
plus grande menace que notre espèce, dans sa maturation spirituelle, aura à 
connaitre et à vaincre. Son stratagème sera de se faire passer pour le Messie, c'est à
dire le Machia'h, à un moment où le monde sera en doute d'un point de vue spiri-
tuel. Le danger est qu'il a de nombreux arguments qui joueront en sa faveur et lui 
permettront de se faire considérer comme légitime par les trois grandes religions 



monothéistes :
- par les juifs, parce qu'il arrivera à un moment de grandes difficultés pour Israël 

d'un point de vue territorial et militaire. Le Machia'h est attendu comme un grand 
libérateur, et c'est cela même qui servira à cet Annunaki pour s'imposer chez les 
juifs. Il aura une très bonne connaissance de leur langue et de leurs coutumes, de la 
Torah et surtout des temps anciens, autant de critères qui doivent servir à recon-
naître le Machia'h selon les traditions rabbiniques.
- par les chrétiens parce qu'il ira là encore dans le même sens que les rites et les 

dogmes chrétiens en copiant le christ, un personnage semi-fictif basé sur le vrai Jé-
sus, mais dont la biographie a été transformée d'après des mythes anciens liés aux 
annunakis. Cet annunaki fera aussi des miracles grâce à ses connaissances techno-
logiques comme ressusciter les morts (les cadavres) et soigner les malades.
- par les musulmans parce qu'il jonglera avec leurs erreurs de compréhension de 

l'Islam tout comme l'Etat islamique le fait actuellement. Il promettra des richesses 
sans limites, se vantera de rétablir la religion primordiale, validera les interdits et 
les persécutions des contrevenants. En ce sens, il paraitra droit aux salafistes aveu-
glés par leur propres certitudes contrairement au Mahdi qui remettra de nom-
breuses choses injustes en question.

Tout comme l'EI le fait dors et déjà aujourd'hui, ce nouveau Messie autoproclamé 
se construira une armée de "djihadistes" des trois religions confondues, en particu-
lier de tout ceux qui refuseront le changement dans les règles et les rites. Les gens 
qui refuseront cette nouvelle religion encore plus corrompue et orchestrée par l'An-
nunaki seront pourchassés et persécutés jusqu'à ce que ses forces arrivent au 
Moyen Orient, cela afin de réclamer la "terre promise", l’Israël biblique et revendi-
quer Jérusalem Sion comme sa capitale.

c - Ces deux premiers personnages s'opposeront et leur affrontement ira à l'avan-
tage du second, l'Annunaki. C'est une troisième force, un troisième personnage qui 
fera pencher la balance dans l'autre sens. Ce personnage est le véritable Machia'h 
attendu par les juifs. Il correspond au Machia'h ben David mais aussi au Machia'h 
Ben Youssef, car ce personnage est déjà connu. Il s'agit du Jésus historique (à diffé-
rencier du "christ" des évangiles manipulés), le Massia'h Ben Youssef, ou le Messie
fils de Joseph en français. Ce troisième homme correspond aussi au Grand Mo-
narque des prophéties chrétiennes dans la mesure où il prendra la suite de l'autre (le
Mahdi, son précurseur), mais avant cela, il sera connu dans ces mêmes prophéties 
comme le Grand Pontife. Cela s'explique par le fait qu'il ne recevra pas immédiate-
ment le pouvoir régalien, mais sera avant cela un grand rénovateur et leader reli-
gieux. Il ne faut donc pas l'assimiler à un Pape ou à un Cohen Gadol. Le pape Fran-
çois n'est pas le Grand Pontife, il est la ré-incarnation de Pierre, un disciple de Jé-
sus.

Selon les Altairans, cette troisième personne sera la première de l'histoire humaine 
à atteindre "l'illumination" totale de son vivant, ce qui explique ses caractéristiques 
et ses particularités hors du commun. Il n'atteindra pas cette "illumination" par/à  sa



naissance mais par le travail et la dévotion à l'âge adulte, un travail qui finira de 
compléter des milliers de vies précédentes à la recherche de cette illumination. Il 
sera assisté concrètement et physiquement par les Anges (les ET) et ce sont eux qui
l'amèneront physiquement du Ciel (par voie aérienne) pour porter secours au Mah-
di assiégé par l'Annunaki. Le "Ciel" n'existe pas, Dieu ne réside pas au delà de l’at-
mosphère terrestre. Si Jésus descend du ciel, c'est qu'il descend d'une certaine alti-
tude, tout comme les anges descendent parce qu'ils viennent de mondes au delà de 
notre planète, depuis des appareils aériens. Ceci peut paraitre anecdotique et pour-
tant c'est primordial si l'on veut comprendre ce qu'est "Dieu". Le Jésus historique a 
dit à raison que Dieu était plus proche de nous que nos pieds et nos mains.

3 - Le renouveau religieux et la chute finale du Système
Ce qui est décrit au dessus ne correspond qu'à l'aspect extérieur de ces événements

dont le véritable but, comme le dit le Judaïsme, est une libération. Elle n'est pas 
celle du seul peuple juif, mais de tous les humains par rapport à l'héritage négatif et
esclavagiste que nous ont laissé les annunakis et leurs serviteurs humains. Une fois 
le processus achevé, c'est un nouveau système de civilisation qui émergera, mais 
avant tout une religion nettoyée appliquée à cette civilisation. Les trois grandes re-
ligions monothéistes prophétisent qu'il y aura une grande conversion mondiale sous
leur propre voie, ce qui n'est pas faux. Judaïsme, Christianisme et Islam seront dé-
barrassés des corruptions et une fois cela fait, il n'y aura plus véritablement de dif-
férence entre les trois. On peut donc tour à tour considérer que le Monde se conver-
tira entièrement au Christianisme, au Judaïsme, ou à l'Islam, peu importe.
Cette religion globale n'est pas à confondre avec celle qui sera mise en place avec 

l'Annunaki, avec ce nouvel ordre mondial en préparation et en continuité du sys-
tème actuel. Si la nouvelle religion mondiale fixée par l'Annunaki sera encore plus 
restrictive et prescriptive pour augmenter le contrôle matériel, la première au 
contraire rétablira les règles non pas pour le matériel mais pour le spirituel. Dans la
mauvaise, les lois, les rites, les règles matérielles, les interdits et la dévotion ido-
lâtre (la sur-sacralisation) seront renforcées et les principes spirituels négligés. 
Seule comptera la forme, c'est une religion sans but en dehors du contrôle et de la 
punition. Dans la vraie rénovation, au contraire, de nombreuses règles inutiles qui 
ne servaient qu'à des vues de contrôle des élites sur les populations seront abro-
gées, les rituels seront simplifiés voire abandonnés au profit des aspects les plus 
spirituels, de l'épanouissement, de la règle d'or (Aime ton prochain comme toi-
même) et du lien direct avec "Dieu", véritable but de la religion. Selon les Altai-
rans, la forme, aujourd'hui, prime tellement sur le fond que les croyants n'arrivent 
même pas à définir exactement ce qu'est "Dieu" pour eux ou pourquoi ils sont dé-
vots en dehors de leur crainte de mal-faire et d'être punis (comme les esclaves 
qu'ils ont toujours été). En l'occurrence, c'est ce qui fera (la sur-sacralisation) que 
l'Annunaki sera bien plus facilement cru à cause de sa forme (au sens premier mais 
aussi sous le sens d'habit de sainteté qu'il se donnera à tort) que les prophètes et 
messies authentiques.
Le troisième personnage, appelé le Machia'h Ben David, n'est que la réincarnation 

du premier Machia'h (fils de Joseph). Tous les humains sans exceptions doivent 
être réincarnés en ces temps, c'est que qu'on appelle la "résurrection des morts" à la



fin des temps. Toutes les âmes ayant vécu sur Terre ont l'occasion aujourd'hui de 
trouver un corps, une incarnation, et c'est dors et déjà le cas. Il ne s'agit pas de faire
revenir les morts physiques parmi les vivants, mais que toutes les âmes ayant vécu 
reviennent sous une forme physique. L'expression qui veut que les "cadavres" 
soient ramenés à la vie est une corruption liée au fait que les nouvelles incarnations
trouveront sur elles, physiquement, des échos de leurs anciens corps physiques, 
parce que l'âme incarnée a le souvenir de ces particularités et s'en servira pour être 
reconnue. Elles peuvent être subtiles mais suffisamment parlantes. Il n'en est pas 
autrement pour les anciens prophètes. Ces incarnations, ces nouveaux corps, porte-
ront des éléments qui rappelleront les anciens corps qui leur servent de modèle, 
comme des échos discrets.
Ce Machia'h Ben David a été énormément illustré dans les diverses traditions, non 

pas en qualité de Jésus homme de chair et de sang (Yeoshua ou Isa), mais parce que
c'est le premier individu de l'histoire humaine qui opérera la "grande connection 
avec le Divin", "l'illumination divine", "l'Eveil total". Les Altairans expliquent qu'à 
ses incarnations précédentes, Jésus n'a pas accompli cette illumination totale mais 
qu'il est connu dans le futur comme celui qui sera le premier à le faire et à ouvrir la 
voie. En ce sens, il n'était pas un machia'h / messie /masih du temps de ses incarna-
tions précédentes. Ce "saut" / "seuil" spirituel aurait pu être atteint lors de son in-
carnation en qualité de Machia'h ben Youssef (Messie fils de Joseph) mais le 
monde d'alors ne s'est pas révélé apte à comprendre et imiter cet exemple. C'est 
cette potentialité qui lui a fait porter le nom de machia'h à ce moment là, mais pas 
le fait qu'il l'était concrètement. Il aura donc fallu une seconde incarnation favo-
rable pour que cette illumination se fasse et qu'elle serve.
- L’appellation Machia'h ben David (le messie, fils de david), le libérateur à venir 

selon les juifs, est donc symbolique et réaliste en même temps. C'est David qui tue 
le géant Goliath, un fait historique, le géant étant un hybride annunaki. En ce sens, 
c'est une mise à mort symbolique de notre héritage annunaki (tout comme le rituel 
de la Para Adouma, le sacrifice de la vache rousse). Mais, c'est aussi une appella-
tion réaliste, car cette personne est un descendant du personnage historique de Da-
vid d'un point de vue généalogique. Enfin, il y a une dimension à la fois réelle et 
symbolique, c'est à dire spirituelle, car cette personne était le personnage de David 
dans cette précédente incarnation. Les incarnations pouvant suivre des lignées fa-
miliales et le faisant assez souvent, ce fait n'est pas surprenant. L'âme sait recon-
naître certaines caractéristiques génétiques dont elle souhaite disposer dans sa nou-
velle incarnation. Elle peut donc suivre un gène ou une série de gènes rares particu-
liers qui peuvent aider à sa mission ou à ses projets.
- L’appellation Christ est un dérivé de la version grecque du mot messie, autrement

dit de Machia'h en Hébreu et Masih en arabe, qui veut dire "Oint". Dire l'un ou 
l'autre est totalement équivalent. En revanche, le Jésus historique n'était pas encore 
un machia'h puisqu'il n'était pas encore réalisé en qualité de personne illuminée, 
même s'il était déjà destiné à cela. Si le corps n'est que ce qu'il est à l'instant, l'âme 
est ce qu'elle est au delà du temps. Elle se révèle mais EST déjà. (à vous de com-
prendre ce passage qui est assez ambigu pour moi NDLR)
- Le nom Yehoshua (Yéshua ou Jésus) signifiant "Dieu est avec nous" a semé de 

nombreuses confusions chez les chrétiens. Jésus n'était pas le fils de "Dieu", et 



cette idée prouve à elle seule, selon les Altairans, que l'idée / le concept de Dieu n'a
pas été compris / a été corrompu. Il ne portera pas le même nom patronymique (ter-
restre) sous sa nouvelle incarnation, inutile de chercher un Jésus ou un Yehoshua. 
Ce sera un homme (sexe masculin) mais cela n'était pas une obligation. Une femme
aurait très bien pu tenir ce rôle, il n'y a pas de discrimination de ce point de vue. Le
sexe n'est qu'une "obligation physique" liée à l'être humain et à la génétique, elle 
n'a pas de sens au niveau spirituel.
- La croyance musulmane qui veut que Jésus / Isa n'ait pas été crucifié est juste. 

Jésus a été remplacé par un corps identique mais synthétique, dépourvu. Ce corps 
n'a pas été crucifié mais cloué sur un poteau, comme le faisaient les romains à 
l'époque. En revanche, contrairement aux croyances musulmanes, Jesus est mort 
plus tard, à l'abri, après avoir vécu jusqu'au terme de son temps physique. C'est 
dans un autre corps, sous une nouvelle incarnation, qu'il connaîtra l'illumination. Il 
n'est pas ressuscité non plus trois jours après sa mort comme le pensent les chré-
tiens, la résurrection de Jésus n'est qu'une mauvaise interprétation des faits (la dis-
parition du corps synthétique suivi de la visite inattendue de la personne soit disant 
décédée) ou/et du concept de réincarnation (et de la promesse de la résurrection fu-
ture).
 
4 - L'illumination
Le Machia'h ben David (le Messie à venir, dit fils de David en hébreu), la réincar-

nation de David-Yehochua, marquera un tournant dans l'évolution spirituelle de 
l'Humanité. Ce sera la première fois qu'une entité spirituelle (âme) atteindra un tel 
point de réalisation spirituelle dans notre espèce. Cette première sera un grand choc
pour nous tous, puisqu'elle montrera qu'elle est non seulement réelle / concrète / 
faisable, mais aussi possible sous notre forme actuelle. 
- Elle n'est pas à confondre avec l'illumination de Bouddha qui est plutôt un 

"éveil" qu'une illumination totale. Jésus était éveillé, c'est à dire indépendant de ses
liens instinctifs dictés par les pulsions, la programmation génétique. C'est ce sens là
qu'il faut donner au mot "éveil" et à l'expérience de Bouddha. L'illumination est 
une compréhension de la nature de Dieu et de l'Univers. Elle est un lien qui s'établit
entre Dieu et l'entité spirituelle incarnée, une connexion directe, le but ultime de 
toute existence.
- Elle se traduit par des caractéristiques concrètes quoique parfois anecdotiques, 

comme une altération du temps mais aussi de la gravitation par exemple, une cer-
taine capacité à modeler la matière ou à produire de la lumière (une chose liée à 
l'altération du tissu dimensionnel entre les Univers)
- Il existe des illuminations partielles, donc incomplètes qui sont notamment carac-

térisées par un fil du temps altéré, une prescience qui est caractéristique des pro-
phètes, et dans leurs états les plus élevés, à une connaissance du futur lointain. A ne
pas confondre avec les médiums et les contactés qui ne tirent pas leurs informa-
tions d'eux mêmes mais de sources extérieures.
- Dans le cas du Machia'h ben David /du Messie fils de David / Isa al Masih, c'est 

à dire de l'incarnation de David-Jésus qui arrivera à l'illumination totale, celle-ci est
relativement particulière car elle ne correspondra pas à une "ascension" normale. 



Les humains subiront bientôt une première "ascension" liée à leur épanouissement 
spirituel qui les fera passer, physiquement et spirituellement (corps et âme) dans 
une dimension quantique supérieure. Elle facilitera la suite de leur épanouissement 
spirituel mais ne correspondra pas encore à l'illumination opérée par le machia'h. 
Les altairans sont formels sur le fait que cette entité n'est pas d'origine terrestre, 
mais qu'elle s'est incarnée sur Terre pour aider l'Humanité à avancer. Les âmes 
d'autres mondes choisissent parfois de s'exiler et de renoncer au confort de leur si-
tuation dans les univers supérieurs afin de trouver d'avantage d'opportunités spiri-
tuelles, et comme la compassion est la base de cet épanouissement, elle a davan-
tage de moyens de s'exprimer dans les mondes violents et immatures. Le travail à y
effectuer est plus difficile mais plus gratifiant. En ce sens, une âme déjà très avan-
cée trouvera dans les mondes en apprentissage comme le notre un chemin court 
mais semé d’embûches, alors que si elles étaient restées sur leur monde natal, elles 
auraient parcouru un chemin bien plus long mais aisé avant d'arriver à leur destina-
tion. Ce n'est pas un raccourci facile, mais un choix spirituel et un sacrifice récom-
pensé par un raccourcissement de la distance à parcourir. C'est pourquoi il est plus 
rapide pour une entité qui choisit le chemin le plus rude d'arriver à l'ascension ul-
time. Notre galaxie est jeune et n'a encore jamais connu ce type d'événement, car 
ce processus est extrêmement long. Cette première explique pourquoi autant d'ET 
sont intéressés par notre planète, surtout en ce moment.
- Enfin, ce machia'h ne saura pas qui il est / a été jusqu'à peu avant son illumina-

tion, et cela à cause du voile d'oubli qui accompagne les incarnations dans les corps
humains. Toutes les créatures de l'univers ne sont pas concernées par ce défaut qui 
est lié à la génétique, en l'occurrence une séparation du cerveau en deux parties in-
égales et peu communicantes. La partie mise au second plan est cependant la prin-
cipale, celle qui est en lien avec l'âme, celle par laquelle elle intervient sur le corps 
physique. Les connaissances liées aux vies antérieures sont placées dans l'incons-
cient et peuvent être complètement voilées pour la personnalité "consciente" ou su-
perficielle de l'individu. Cependant, le processus n'est pas instantané / quantifié /
abrupte, et il y a une récupération progressive des connaissances avec l'âge. Ce pro-
cessus de recouvrement prend au minimum 30 ans chez l'être humain actuel. Les 
faits qui relatent que le Jésus historique a commencé à tenir son discours prophé-
tique aux alentours de ses 30 ans sont vraies. Cela ne sera pas différent ni pour le 
Mahdi, ni pour les autres personnages importants de l'histoire, ni pour la nouvelle 
incarnation de Jésus.
- Beaucoup de faux prophètes et de faux messies ont vu le jour et le feront car ce 

qu'ils convoitent, c'est le pouvoir et le contrôle sur les autres. Il existe des critères 
valides qui vous permettent de vérifier les dires de ces personnes. Les Altairans 
conseillent d'être prudents à ce niveau, parce que l'envie (de croire et de savoir) 
peut être plus forte que la raison. Si vous soupçonnez une personne d'être ceci ou 
cela, jugez là selon les bons critères. Ils conseillent aussi d'abandonner ces pulsions
de culte et d’idolâtrie qui font révérer des êtres humains comme des hommes intou-
chables. Ces pulsions font partie de l'héritage annunaki que nous devons abandon-
ner. Il y a une nuance entre le respect pour ce qu'une personne est / a été par son 
comportement, et ce qu'une personne est / a été par son statut. En la matière, ce ma-
chia'h est quelqu'un de "normal", un enfant d'homme, pas le fils de Dieu ni un être 
extraordinaire: c'est un fils d'homme, il l'a dit lui-même en son temps. Nous serons 



tous des machia'hs un jour puisque nous allons tous atteindre l'illumination ultime. 
Il n'est qu'un précurseur. En ce sens là, tant qu'il n'est pas illuminé, il est lui aussi 
soumis aux turpitudes du monde, et même illuminé, il restera la même personne 
physique. La démythification et la désacralisation (dans le bon sens du terme) est 
essentielle. C'est cette sur-sacralisation (l’idolâtrie et la mythification des pro-
phètes) qui a fait que le Machia'h n'a pas été reconnu par ses paires en son temps. 
Ceux qui attendent un être surnaturel au lieu d'un humain de chair et de sang repro-
duiront la même erreur et se tourneront logiquement vers l'annunaki, tel est l'héri-
tage génétique instinctif que ceux-ci nous ont légué pour que nous soyons des es-
claves serviles et dévoués à leurs maîtres.
Il aura un un physique d'annunaki : barbe, physique massif, auto-régénération, gé-

nétiquement modifié pour être increvable, intelligence et connaissances techniques 
supérieures et tout ce qui va avec !
Note : J'ai fait de nombreux edit pour être certain de faire passer les infos des altai-

rans correctement. C'est parfois difficile parce que la communication est plus riche 
que le langage écrit. Cela explique pourquoi parfois je suis contraint de prendre 3 
ou 4 mots à la suite pour exprimer une idée. J'espère que cela ne gênera pas votre 
lecture.
En toute logique, Jésus 2 est déjà incarné en ce jour parce que si nous vivons les fa-
meux temps de la fin, il doit se révéler à un âge supérieur à 30 ans. Peut être qu'il 
en a 25 et qu'il lui faudra de 5 à 7 ans pour se révéler, ou peut être est-il déjà "ma-
ture" spirituellement et a déjà plus de 30 ans. L'idée c'est que ce ne peut pas être 
une personne trop jeune, il n'aurait pas le temps d'atteindre la trentaine à temps. Les
Altairans confirment qu'il est déjà incarné mais que c'est inutile de chercher à sa-
voir qui c'est.
TH : En son temps, Jésus qui fut un être de chair et de sang a t-il procrée ?
H : S'il était un homme de chair et de sang, il n'a cependant pas procréé. La des-

cendance du Jésus ou son éventuel mariage sont des manipulations, parce que dès 
son époque, le Jésus historique n'était pas en adéquation avec les traditions. Il a re-
mis en cause la société très rigide de son temps (ou le mariage était arrangé par la 
famille dès la maturité sexuelle, et où les célibataires étaient considéré comme des 
parias, voire même des personnes à la moralité douteuse), et le fait qu'il ne soit pas 
marié était considéré comme un non-sens, une anormalité pour les juifs et même 
les premiers chrétiens. Cette gène a beaucoup augmenté avec le temps, et ces der-
nières années les rumeurs et la remise en question du célibat des prêtres chez les 
catholiques a poussé certains à créer des faux, ou à forcer l'interprétation de textes 
pour trouver une vie de famille / maritale à Jésus. Ces allégations sont fausses, 
mais la vérité historique ne sera pas acceptée, elle dépasse ce que les chrétiens et en
général les religions monothéistes pourraient supporter. C'est pourtant un des points
clé de la remise en question générale, du renouveau.
Les Altairans rajoutent à ce propos que dans la société dans laquelle évoluait le Jé-

sus historique, être célibataire à 30 ans était complètement inconcevable. Les 
hommes étaient mariés dès qu'il le pouvait, et on prenait femme comme on ac-
quière une voiture aujourd'hui. Était-ce un bon petit robot bien programmé pour 
faire les tâches quotidiennes, était elle fidèle comme un chien envers son maître, 
était-elle capable de faire de beaux enfants comme on l'aurait demandé à une gé-



nisse. La femme était un objet plus qu'une personne, et même si certains hommes 
étaient de bons maris aimant, le système en lui-même était pervers. Les femmes 
n'étaient connues que sous des noms génériques suivant qu'elles étaient mariées 
(équivalent de non-vierge à l'époque) ou non. Les femmes non mariées et qui 
n'avaient pas connu un homme (contrairement aux prostituées) n'existaient même 
pas socialement, c'est pour cela qu'on en retrouve aucune dans le nouveau testa-
ment. Les seules femmes qui ont survécu à l'histoire sont restées sous les noms de 
Marie, ce qui signifiait à l'époque femme mariée / femme consommées (pour les 
prostituées). Elle n'existaient que par rapport aux hommes (maris ou fils), ou sinon 
par rapport à leur origine tribale (ce qui donnait souvent Marie de tel village, Marie
mère d'un tel ou femme d'un tel). Qui connait les vrais prénoms des femmes de 
l'époque et notamment celles proches de Jésus ? S'appelaient elles toutes Marie ? 
C'est une vision naïve et très misogyne, et cela ne devait surement pas plaire au Jé-
sus historique. Ce n'est pas pour rien qu'il a sauvé une prostituée de la lapidation 
(une veuve qui n'avait pas retrouvé de mari et qui devait se prostituer pour sur-
vivre).

Réincarnation de toutes les âmes sur Terre – tri des 
âmes

JP : Tu écris : « Tous les humains sans exceptions doivent être réincarnés en ces 
temps, c'est que qu'on appelle la "résurrection des morts » à la fin des temps. 
Toutes les âmes ayant vécu sur Terre ont l'occasion aujourd'hui de trouver un corps,
une incarnation, et c'est dors et déjà le cas." 
Ces incarnations, si je comprends bien, devraient donc toutes se produire avant le 
1er passage de Nibiru or, une grande partie de l’humanité sera tuée, directement ou 
indirectement, par les catastrophes. 
Alors, ces âmes devront-elles se réincarner très rapidement afin d'être sur terre lors 
de l'apparition publique de l'annunaki puis de celle de la réincarnation de Jésus ? 
Mais, dans ce cas, elles seraient encore de très jeunes enfants à cette période… Et 
dans le cas contraire, quel est le but de l’incarnation de tous ceux qui vont mourir 
dans les catastrophes et, par conséquent, n’assisteront pas à ces évènements ?
H : Il y a plusieurs réponses à ce problème : la première est d'ordre "mécanique" : 

vu que les âmes se réincarnent, il faut un nombre de corps donné pour que cela soit 
possible. S'il existe 100.000 âmes humaines, il faut au moins 100.000 corps pour 
les abriter (approximativement, certains peuvent être mis en "liste d'attente" pen-
dant un certain temps avec un maximum de 50 ans environ). Or comme la popula-
tion humaine est toujours globalement en croissance, il a généralement plus de 
corps que d'âmes, c'est le moteur de la création de nouvelles entités. Si un corps 
pouvant abriter une âme n'en trouve pas, celui-ci va automatiquement en former 
une nouvelle. Cela explique pourquoi seulement certaines espèces dans l'Univers 
peuvent en abriter mais pas toutes, car il faut que biologiquement, l'espèce en ques-
tion possède une intelligence suffisante qui lui permet d'être consciente d'elle 
même en dehors de son environnement. Les animaux ont une âme primitive, mais 
qui n'arrive pas faire la différence entre elle même et leur environnement, elles ne 
sont pas conscientes de leur existence. Dans une espèce dite "intelligente", cette 
âme primitive a une expérience différente du monde à travers ce que le corps en 



perçoit, et c'est le cerveau qui en est le principal moteur. Un cerveau assez dévelop-
pé permet de comprendre ce qu'il se passe dans l'environnement, d'en apercevoir 
les mécanismes. L'âme arrive alors à comprendre qu'elle n'est pas forcément obli-
gée de suivre la programmation génétique automatique et prend son indépendance, 
c'est le libre arbitre : elle fait des choix propres et non les choix qu'on lui impose 
par sa programmation biologique. Ce "saut" d'intelligence est quantifié, c'est à dire 
qu'il fonctionne par seuil, il n'est pas progressif. Les humains les plus primitifs 
étaient des animaux et à force d'évoluer, un jour, un premier individu a eu un cer-
veau un peu plus efficace que celui de ses congénères. Il y a un premier homme 
conscient, un précurseur, qui par sa descendance mais aussi par l'évolution parallèle
des autres membres de son espèce, a été rejoint par d'autres. D'une première âme 
humaine qui a commencé à exister et à vivre, on est passé à 2, 3 etc.... Le nombre 
d'âmes ne diminue pas, il stagne ou augmente mais ne peut pas régresser. Il y a 
donc une création constante. L'ensemble des âmes douées de libre arbitre croit et 
atteint au bout d'un certain temps un nouveau seuil qui n'est pas qualitatif, mais 
quantitatif. Ce seuil est nécessaire pour enclencher l'ascension, car il faut pour sim-
plifier, un certain nombre d'âmes pour déclencher le processus. Le problème, c'est 
que cette ascension générale qui fera passer tout le système solaire dans un univers 
supérieur ne peut s'enclencher que par une sorte de communion des individus, et 
que cette communion doit être spirituelle. Il faut donc qu'il y ait un nombre mini-
mum d'âmes de la même orientation (donc suffisament fortes) pour déclencher le 
saut quantique. Si on enlève les gens immatures et les gens qui ont une orientation 
hiérarchiste, il ne reste environ que 20 à 25% de la population. Il faut donc que ces 
25% soient suffisant pour enclencher le processus. L'idée est donc d'augmenter au 
maximum ce nombre. C'est le coté mécanique, il faut que toutes les âmes qui parti-
ciperont à cet événement ait vu le jour, c'est à dire que tous les convives soient arri-
vés pour le repas. Dire que tous les humains seront ressuscité d'entre les morts, 
c'est à dire incarné veut dire que tous ceux qui étaient sur la liste des invités sont 
arrivés, certes les uns après les autres, mais ils sont finalement tous là. Certains 
sont arrivés en avance, d'autres au dernier moment. L'idée est donc qu'au temps de 
la fin, tous les invités sont nés et sont présent pour le grand saut. La seconde idée, 
c'est que tous les humains ne sont pas forcément restés sur Terre. Pour des raisons 
X ou Y, ils ont pu s'incarner sur d'autres mondes et même pour certain rester en 
forme désincarnées. Si la majorité des âmes humaines n'a jamais quitté la Terre, ce 
petit nombre d'expatrié doit répondre à l'appel général avant le grand saut, tout sim-
plement, parce que c'est événement global propre à notre espèce, et que tous 
doivent être là pour favoriser cette première ascension. Si certaines âmes non hu-
maines sont venues volontairement s'incarner dans des corps d'humains, c'est non 
seulement pour aider les humains à évoluer spirituellement, mais aussi pour com-
pléter d'un point de vue quantitatif, parce que même en rapatriant et en faisant s'in-
carner le maximum d'humains altruistes, c'est à peine suffisant. Les âmes ET "im-
migrées" sont donc là pour aider et accélérer la maturation des humains, aussi bien 
par leurs conseils que par leur présence. L'ide générale derrière cette résurrection 
des morts, c'est un appel général pour convier toutes les âmes volontaires pour le 
grand saut, car ce saut est un saut aussi bien physique que spirituel, le matériel 
étant sublimé par le spirituel pour atteindre un nouveau niveau. Il faut donc que 
tous les personnes / âmes soient concrètement et physiquement présentes pour en-



clencher le processus, peu importe qu'elles soient enfants ou adultes. L'âme a be-
soin d'un corps pour s'exprimer et elle peut très bien participer à cet événement qui 
démarre au niveau de l'âme dans un un corps immature.
Maintenant, comment Nibiru va jouer dans tout cela vu qu'elle va tuer des millions

de personnes ? L'idée c'est d'avoir le nombre suffisant d'âmes compatissantes pour 
que l'Humanité fasse le saut, pas que toute l'Humanité dans son ensemble fasse le 
bond. Cela veut dire deux choses :
1- Il faut faire en sorte que ceux qui freinent le processus soient écartés, et là on 

parle des âmes foncièrement égoïstes et hiérarchistes, c'est à dire les 7% qui actuel-
lement sont fermement dans cette orientation. Or ces personnes dominent par le 
système, et le seul véritable moyen de faire le tri de façon équitable, c'est de dé-
truire le système. Pourquoi les ET ne trient pas directement les gens ? Parce que les
gens, tous, doivent avoir une chance de changer et de se raviser. Lors d'événements
aussi graves, cataclysmiques, où le monde est bouleversé, où les repères et les cer-
titudes sautent, les choix moraux sont bien plus tranchés et favorisent les prises de 
position spirituelle. Certains se renforceront dans ce qu'il étaient déjà mais d'autres 
peuvent avoir une sorte de déclic. Ces 7% de hiérarchistes ne sont pas forcément 
perdus.
2 - Le système de ces hiérachistes a tendance à diriger les gens neutres spirituelle-

ment sur la mauvaise voie, alors que globalement, beaucoup se tourneraient vers 
les altruistes si il n'y avait pas cette pression constante. Les conditions liées à Nibi-
ru, comme je l'ai expliqué, permettront aux indécis un choix beaucoup plus ouvert 
et équilibré que ce qu'il n'est actuellement. Au final, l'appel général des âmes servi-
ra dans un premier temps à rassembler le troupeau, et si des brebis sont quand 
même tuées avec les loups lors du grand tri et de la tempête, ces âmes reviendront 
progressivement sous la forme d'agneaux dans les temps d'après. C'est aussi là qu'il
y aura la résurrection des morts, car on attendra ceux qui sont malheureusement 
tombés en route aient eu le temps de se réincarner (dans nos enfants) pour faire le 
saut. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'ascension se fasse immédiatement après les 
deux passages de Nibiru, il faudra que ces âmes perdues en chemin retrouvent un 
corps. C'est là qu'on retrouve toute l'ingéniosité et le sens du détail des Entités qui 
nous aident. La repopulation de la planète de manière naturelle ne pourra qu'être 
lente après les cataclysmes. En effet, si aujourd'hui 8 milliards de personnes per-
mettent à la population humaine de croître de façon presque exponentielle, après 
les deux passages de Nibiru, les survivants seront beaucoup moins nombreux et ne 
pourront pas faire assez d'enfants (assez vite) dans de bonnes conditions (pour les 
élever) afin de renouveler le nombre de corps nécessaires (procréer comme des la-
pins n'est pas forcément une forme de civilisation pérenne notamment par rapport à
l'impact sur l'environnement). S'il existe par exemple 2 milliards d'âmes altruistes 
au bout du compte, il faudra 2 milliards de corps pour les accueillir et il est peu 
probable que la population humaine soit aussi vaste après deux séries de catas-
trophes mondiales. Pour compenser et accélérer ce repeuplement, les ET ont stocké
en stase des millions de foetus de 5 mois prélevés pendant que l'Humanité était à 
son maximum de capacité de procréation, et ces bébés seront réimplantés avec un 
petit plus génétique : c'est le fameux programme d'"abduction-hybridation" des zé-
tas. Cela entraînera un sursaut de fécondité chez les survivants et tous ces nou-



veaux corps seront des enveloppes idéales pour ceux qui sont tombés lors des ca-
tastrophes. Une fois tous réunis et revenus d'entre les morts grâce à ces réincarna-
tions, nous serons au complet et nous pourrons faire le grand saut ! Voilà tout ce 
que sous entendait ce concept, aussi bien pour l'avant Nibiru que pour l'après.
TH : tu veux dire que des femmes seront prélevées pour leur implanter des foetus 

de 5 mois ?
H : Non, qu'elles sont enlevées depuis plusieurs dizaines d'années déjà, qu'on leur 

implante un ovule fécondé et modifié, qu'on laisse le bébé grandir jusqu'à 5 mois. 
Ensuite, la mère est abductée de nouveau, son bébé disparaît totalement comme si 
elle n'avait jamais été enceinte ou presque. Ces bébés modifiés sont les générations 
futures, ils sont en attente par milliers, endormis, figés, dans des petites cuves de 
stase sur les mondes ET et en sécurité. Quand le moment sera venu, les femmes 
survivantes se trouveront enceintes dans un contexte où il sera difficile d'avoir des 
enfants (radioactivité + pollution chimique généralisée = perte de fertilité globale 
dans une population dors et déjà réduite). Pour repeupler le monde, ces bébés en 
stase seront alors placés incognito lors de nouvelles abductions afin qu'ils trouvent 
de nouvelles mères. Comme il n'y aura plus de tests de grossesse, elles penseront 
généralement qu'elles étaient passées à côté de leur état les mois précédents, même 
si elles peuvent avoir des doutes sur l'origine de leur enfant. Les ET n'avaient pas 
bien le choix. C'est soit cela, soit une lente extinction-stagnation de la population 
humaine, ou en tout cas un repeuplement très lent avec une période critique dans 
les premières années post-apocalyptiques. Cela entre aussi, comme je l'ai dit, dans 
la nécessité d'atteindre un seuil de population minimum pour réaliser l'ascension. 
Tous ces facteurs se combinent parce que les ET ne font que réaliser une pièce d'un
grand plan décidé depuis des millénaires par une force supérieure. L'idée de "voler"
des bébés lors d'abductions n'enchante guère les ET, mais c'est un moyen que nous 
utilisons aussi pour sauver des espèces en danger. Les femmes abductées sont in-
formées lors des abductions du protocole et de tous les tenants et aboutissants. 
Elles sont libres d'accepter ou de refuser une fois qu'elles ont bien compris les 
conséquences de leurs choix. Une fois cette autorisation donnée, l'abduction est 
complètement effacée de leur mémoire afin de ne pas perturber la personne davan-
tage. Tout se fait dans le respect maximum de tous, autant que faire se peut. Peu de 
femmes refusent, même si cela est difficile de savoir que leur enfant va leur être 
enlevé, mais comme ces femmes sont sélectionnées pour leur grand altruisme, elles
sont rassurées de savoir que leur enfants certes enlevés seront dans un monde 
meilleur, dénué de guerres et de cruauté. Que peut ont souhaiter de plus à ses en-
fants que de vivre dans un monde délivré du mal ?!
PS : je répondrais à toutes vos questions ce soir. Si vous en avez d'autres sur ce su-

jet (pas trop, il faut aussi que je dorme :), ce sera le bon moment !

Résumé de l’émergence d’Odin et de la reconstruction 
du temple

JP : Tu écris : « Les gens qui refuseront cette nouvelle religion, encore plus cor-
rompue et orchestrée par l'Annunaki, seront pourchassés et persécutés jusqu'à ce 
que ses forces arrivent au Moyen Orient, cela afin de réclamer la "terre promise", 



l’Israël biblique et revendiquer Jérusalem Sion comme sa capitale. »
Ai-je bien compris en supposant que l’émergence d’Odin se fera en occident? Est-
ce là qu’il commencera à établir sa religion et donc ses persécutions?
Comment cela se passera-t-il en France ? Pourrait-elle être relativement épargnée 
par ces persécutions puisque les survivants, si j’ai bien compris, devraient se répar-
tir entre ceux qui se feront tout petits et discrets dans les campagnes, ceux qui se-
ront parqués dans les villes/camps d’extermination et les bandes errantes de 
pillards ?
H : L'émergence d'Odin ne se fera pas au Moyen Orient, notamment à Jérusalem. 

C'est justement là que le plan des illuminatis coince. Pour que cela ait pu être pos-
sible, il aurait fallu que le gouvernement israélien ait pu réaliser le grand Israël, un 
territoire sécurisé avec une population entièrement favorable. Or c'est loin d'être le 
cas, car les musulmans sont une gène constante dans cette stratégie. Comment re-
construire le Temple si on ne peut pas détruire le bâtiment préexistant ? Comment 
faire de Jérusalem la capitale d'un messie si dans ses murs, la moitié au moins des 
habitants est complètement hostile ? Pour fonder ce royaume messianique usurpa-
teur, il va ben falloir en passer par la guerre, et pour faire une guerre, il faut une ar-
mée. L'idée des illuminatis est de frapper sur deux fronts : le premier est d'affaiblir 
l'ennemi en le faisant s’entre-tuer (l'EI), et quand il sera assez faible, de le frapper 
avec toutes ses forces. Pour l'instant, l'installation d'Odin sur la terre promise (Eretz
Israel) et à Jérusalem de surcroît, tout cela pour construire un 3ème Beth Hamik-
dach à la place de l'esplanade des Mosquées, soulèverait 1 milliard de musulmans 
qui se coaliseraient immédiatement pour chasser ce machai'h. L'Islam, Mahomet et 
les entités supérieures qui l'ont aidé en son temps n'ont pas fait les choses au ha-
sard. Si l'Islam a tant insisté sur la notion d'antéchrist (dajjal), c'est pour donner des
clés simples et claires pour les générations futures. Il n'est pas difficile de recon-
naître un messie borgne quand on en voit un. C'est un critère de reconnaissance in-
faillible et impossible à corrompre dans le temps. Même si les musulmans ont dé-
viés dans leur foi par rapport à l'Islam authentique, ce moyen infaillible de recon-
naître l'usurpateur annunaki ne peut que mener à une résistance farouche et auto-
matique de la part des musulmans dès qu'Odin pointera le bout de son nez (ou de 
son oeil :) ). Si certains musulmans se feront avoir, la majorité se rendra compte du 
subterfuge, non pas parce qu'ils sont parfaits et infaillibles, mais parce qu'un simple
critère leur fera comprendre la danger. Il sont donc les gardiens (inconscients de 
leur rôle) du territoire convoité par Odin (il a ses raisons pour cela) et tant que ces 
gardiens seront assez forts, Odin sera privé de son butin. Jérusalem est une cache, 
et Odin veut mettre la main dessus. C'est une sorte de trésor sur lequel les musul-
mans sont assis sans le savoir. Ils veillent croyant jouer leur propre sort alors qu'ils 
ont été guidés à en être les dépositaires. Si Odin pouvait mettre la main sur cette 
cache, il remporterait la partie, et il le fera peut être, ce qui explique qu'il faudra un 
être illuminé pour le contrer, opposant ainsi la puissance divine à la puissance arti-
ficielle. Qu'Odin vienne de l'occident est une forte probabilité, mais il peut techni-
quement apparaître à n'importe quel endroit favorable à ses plans. Cela dépend de 
lui et de ses serviteurs qui sont tous doués de libre arbitre. Peu importe, le resultat 
sera le même quel que soit sa décision. S'il veut apparaitre en France, au Royaume 
Uni, aux USA ou même en Jordanie, ce qui est quasiment certain c'est qu'il ne le 
pourra stratégiquement pas le faire là où l'opposition sera la plus farouche. Il va 



donc chercher un pays qui sera apte à convenir à ses plans, et ce pays sera celui qui
sera mis en avant comme le meilleur candidat de son temps (des événements inat-
tendus ou des particularités potentielles peuvent faire pencher la balance vers un 
candidat ou un autre, c'est important de garder cela en tête). Odin voudra se servir 
du chaos pour s'imposer et passer pour un sauveur (nécessaire à l'embrigadement 
de son armée et au culte absolu en lui), il partira donc du pays dont la population 
sera la plus ouverte à son discours (donc un pays laïc ou en proie au doute reli-
gieux), avec une certaine richesse matérielle et une technologie militaire conve-
nable, de nombreux liens avec Israël, une situation géographique adéquate, gouver-
née par des félons cupides, fermement hiérachistes ou même incompétents etc... Il 
n'y a pas 50 candidats.
Son armée sera globalement trans / multinationale, mais il lui faut une base de dé-

part, et donc un pays et une population acquise à sa cause qui sera son pilier à partir
duquel il pourra s'étendre progressivement. Symboliquement, le royaume d'Odin 
sera une bête avec plusieurs têtes. Une de ces têtes sera blessée à mort et Odin la 
soignera. Ce sera elle qui servira à finir de corrompre les autres têtes, et la bête 
marchera sous le joug d'un seul maître. Désolé pour cette image typiquement apo-
calyptique, mais si cette comparaison a été utilisée, c'est parce qu'elle a du sens ! 
L'Apocalypse de Saint Jean nous dit que cette bête aura 7 têtes qui sont 7 nations. 
Vous avez toutes les clés en main.
[Note AM : tel que je le comprends, Odin chamboulera complètement un pays (le 

mettre à mort, par exemple en faisant des manifs de Gilets Jaunes, en faisant tom-
ber les institutions), le soignera (passera pour le sauveur, remettra d’aplomb tout 
ça). Les gens auront bien moins qu’avant, mais le chaos les aura tellement perturbé 
qu’ils ne se rendront pas compte que c’est Odin qui aura généré le chaos, et que la 
vie était mieux avant Odin qu’après. Quand on a eu faim un mois et qu’on nous ap-
porte de la soupe de cailloux chaude, on a l’impression que c’est le paradis. Odin, a
partir de la puissance d’une de ces 7 nations, finira de convaincre 6 autres (le mou-
vement des gilets jaunes qui s’étend à d’autres pays?), puis partant de là, envahira 
Jérusalem. La bête aux 7 têtes ressemble à l’Europe des 7 du début...]
Selon les altairans, l'Apocalypse de Saint Jean est une compilation de textes hété-

roclites traitant de la fin des temps ou/et du/des passages de Nibiru (passé ou futur).
Certains sont des documents illuminatis passés à travers les âges dans des mains 
étrangères, d'autres sont d'anciennes prophéties perdues ou effacées de notre his-
toire (Ce n'est pas pour rien que la bibliothèque d'Alexandrie a été brûlée par 
exemple). Ces textes rares ont depuis été perdus, mais subsistent dans cette compi-
lation. C'est pourquoi on y retrouve des allusions à la planète X, des descriptions 
des fléaux qu'elle provoque, mais aussi des passages décrivant un futur lointain. La 
bête à 7 têtes fait partiellement référence à ces prophéties perdues puis retravaillées
par les auteurs qui ont compilés les sources écrites auxquelles ils ont pu, à leur 
époque, avoir accès.
Pour les grandes villes transformées en camps, ceci n'a été prévu par les ET que 

pour la France [Note AM : ces plans ont possiblement changés depuis l’arrivée de 
Mcron, même si c’est toujours les FM qui tiennent l’état proond, donc les plans qui
vont être appliqués mécaniquement par les nombreux fonctionnaires], les stratégies
dans les autres pays seront a priori différentes. La Chine et la Russie ont choisi de 



relocaliser les populations en danger ou sinistrées. Les Usa feront de même mais 
passeront par des camps provisoires de la FEMA afin de gérer les flux de survi-
vants et les relocaliser ensuite dans d'autres régions de leur territoire plus épar-
gnées. Comme ils ne savent pas exactement quel sera l'impact de Nibiru sur leur 
pays, ils ne peuvent pas, comme la Russie et la Chine, aménager les futures zones 
d'accueil à l'avance, d'où la nécessité de camps provisoires répartis sur tout le terri-
toire. L'Allemagne a prévu de déplacer sa population vers les montagnes du sud et 
de chasser tous les indésirables vers l'Ukraine où ils seront abandonnés (un vaste 
camp d'extermination / déportation, cela rappelle de mauvais souvenirs...). C'est 
pourquoi Poutine, inquiet et informé de ce plan, refuse de laisser sa frontière ou-
verte, d'où la guerre dans le Donbass. L'Inde et ses Elites cherchent encore un lieu 
où se réfugier et fuir les inondations qui ravageront le sous continent promis à som-
brer. De nombreux milliardaires indiens sont dors et déjà partis. Le reste de la po-
pulation sera abandonnée. Ce ne sera pas bien différent en France où les Elites et le
gouvernement /les politiques ont prévu une grande migration des "forces vives de 
la nation" vers la Centrafrique (Niger, Mali Centrafrique) via la Libye. Cela com-
prend aussi bien les Elites elles mêmes que leurs sous fifres (médecins, cuisiniers, 
conseillers) et nos forces militaires (les plus aguerries). Celles qui resteront en ar-
rière, avec les forces de police, seront chargées de maintenir l'ordre à tout prix avec
l'appui de milices de sécurité privées. Les villes-camps fortifiées arriveront donc 
très tôt dans le processus, dès que les Elites vont fuir et que les premières catas-
trophes vont arriver. Elles seront donc antérieures a priori ou concomitantes à 
l'émergence d'Odin. Probable que la détresse des populations de ces camps aidera à
son recrutement. Il promettra surement la loyauté absolue contre de la nourriture, 
un grand classique puisque ventre affamé n'a pas de raison, on pourrait dire. Si ces 
villes-prisons ne deviennent pas des mouroirs bien avant, ceux qui refuseront de se 
soumettre au nouveau maître seront exterminés. Alors oui, il vaudra mieux se faire 
tout petit et se tenir à l'écart. Les campagnes / montagnes isolées en dehors des 
zones urbaines ou des voies de passage ne seront pas ratissées par Odin parce que 
ce serait un gaspillage de ressources pour un gain minime. Odin ne veut pas exter-
miner les gens, il veut en faire ses laquets. Si les habitants des villes seront exécu-
tés s'ils n'obéissent pas, ce sera pour économiser des ressources. Odin est un stra-
tège, il n'agit pas par haine. C'est un calculateur qui n'a aucun scrupules certes, 
mais qui agit de façon froide et logique. La "conquète" ou soumission du monde 
par Odin ne se fera pas en un seul jour, ce sera un phénomène progressif qui partira
d'une zone donnée. Tous les pays ne plieront pas, mais peu importe pour lui 
puisque son but est seulement de monter une grande armée pour sécuriser Jérusa-
lem et récupérer son butin, dans une première phase. Ensuite, il aura, s'il y arrive, 
les moyens de sa domination mondiale. Il y a aura donc un délai, même si Odin ap-
paraît tôt, une période où les nations / pays mettront en place ce qu'il ont prévu de 
faire. Seul le pays cible qui servira de pilier pourra voir ses plans modifiés par 
l'émergence d'Odin. Les autres suivront leur chemin même s'ils seront pour beau-
coup rattrapés par les événements. Comme ce pays n'a pas encore été sélectionné 
avec certitude, les plans des élites françaises sont toujours d'actualité (même si la 
France fait partie des 7 potentiels et donc que ces plans peuvent être perturbés).
Q : Tout ces événements me font peur ... C'est horrible de se dire que malgré ce 

qu'on nous apprend, on suit notre train train quotidien en priant pour que ces choses



n'arrivent pas. A mon niveau que puis je faire ? 
JP : Des idées pour ne pas être simple spectatrice : étudier les plantes comestible et

médicinales, s'intéresser aux techniques utilisées par nos ancêtres avant l'ère indus-
trielle, s'entrainer au jardinage etc. ça fait de quoi s'occuper
H : Exactement. être dans l'action permet de se sentir plus fort et plus apte à passer

un cap. On pourra se dire au moins qu'on aura fait ce qu'on a pu, que ce soit pour 
nous ou pour nos proches. Il est normal de se faire du souci, d'avoir peur, mais la 
peur ne doit pas vous paralyser ou vous faire baisser les bras. Vous avez une res-
ponsabilité envers ceux que vous aimez, et ceux que vous aimerez plus tard mais 
que vous ne connaissez pas encore. Il y aura beaucoup d'orphelins qui auront be-
soin de tout l'amour qu'on pourra leur donner, c'est pourquoi il y a ceux qu'on aime 
aujourd’hui, et ceux qu'on aimera demain. C'est pour eux tous qu'il faut avoir la 
hargne !!!!! La peur doit être un moteur !!!
- apparté -
Les médias et leurs commanditaires (les Elites par exemple) sont très au fait des 

méthodes de manipulation de l'esprit, que ce soit pour du marketing, influencer les 
votes ou imprimer des comportements sociaux. Ces méthodes agissent sur les per-
sonnes qui ont une âme immature et n'ont aucun effet sur les personnes avec de 
"vieilles" âmes qui ont de la bouteille, car ces méthodes de suggestion sont liées au 
cerveau mais pas à "l'esprit". Secondo, notre société a une sorte d'inconscient col-
lectif culturel qui fait qu'elle utilise toujours la même symbolique. La Bible a un 
impact gigantesque sur notre système de symbolique, comme la numérologie nous 
le démontre tous les jours. Dieu n'a pas de nombre, n'est pas mathématicien et ne 
laisse pas des allusions eschatologiques continuelles dans notre environnement. 
C'est l'inconscient collectif qui compte, c'est à dire l'éducation et le langage com-
mun de base que nous partageons (et qui peut être complètement différent dans des 
civilisations humaines indépendantes de la notre). La musique et les artistes sont 
souvent très guidés par leur inconscient dans leurs processus créatifs, et, avec ou 
sans leur volonté, par leur propre éducation, culture, religion ou opinions. La 
culture américaine par exemple, même chez les athées convaincus, est obsédée par 
des schémas récurrents qui ont des origines bibliques comme la résurrection des 
morts (les zombies et autres virus qui rendent fous), le diable (qu'un être surnaturel 
est là pour nous pousser au crime, que tout ce qui est entrepris pour nous nuire ou 
nous remettre en question est le fait du démon qui réside dans notre voisin ou l'ho-
mosexuel du coin), la possession ( que ce soit par un alien qui pousse dans votre 
ventre ou un virus qui vous transforme en monstre) le péché, la fièvre de l'or, la 
damnation (que nous sommes jugé notre naissance et que nous sommes des bandits
parce que nous avons été rejetés par Dieu), la luxure (toujours présente même dans 
les films / comédies sentimenatles), la figure messianique (les super héros) etc... 
cela correspond à 80% de la production hollywoodienne, et encore je suis sympa :)
La Musique en particulier est un piège pervers car les rythmes et les mélodies ont 

une capacité très efficace de modifier la perception de notre environnement en nous
dictant nos émotions. Le cerveau fait le lien entre l'auditif et "l'ambiance" générale:
"les oiseaux chantent, c'est le printemps" pour résumer l'idée. La Musique agit 
donc comme une sorte de psychotrope qui vous change la façon dont vous perce-
vez le monde, soit en positif (et ce la est utilisé à fond dans les publicité, les films 



et dans les grands magasins), soit en négatif (pour démontrer la culpabilité d'une 
personne, qu'une situation est angoissante ou interdite, que le fait divers est plus ou
moins grave). Il existe des expériences intéressantes à réaliser chez soi, comme re-
garder la publicité sans le son (c'est même très drôle tellement c'est ridicule et gros 
comme une maison), ou passer des musiques décalées sur des images qui ne corres-
pondent pas aux émotions véhiculées par le son. Passez une scène où un lion dé-
vore sauvagement une gazelle après une course poursuite dans la savane sur une 
musique de Benny Hill, ou un enfant en train de jouer tranquillement dans un parc 
avec une musique terriblement angoissante. La plupart des gens vont trouver le 
premier cas ridicule et vont même sourire, alors que dans le second ils angoisseront
parce qu'ils penseront que l'enfant va forcément se faire attaquer. Une même scène 
objective peut être complètement manipulée par la bande son, et c'est très grave, 
puisque que c'est couramment utilisé pour pousser les gens dans des opinions pré-
décidées (en politique etc...). On peut très bien faire passer quelqu'un pour un idiot 
ou pour un sage, simplement avec une bonne prise de vue et une bande son adé-
quate. Il y a un immense danger de manipulation médiatique qui passe par le son 
bien plus que par l'image, parce qu'avec les mêmes images, on peut faire ressentir 
une chose ou complètement son opposé à un public. L'ufologie en a subi les plus 
grands frais, car il est trop facile de décrédibiliser les témoins et les images avec 
simplement une musique bizarre de petits hommes verts ou de soucoupes volante. 
Nous sommes tous des chiens de Pavlov quand nous regardons des images et en-
core plus quand nous écoutons des sons, parce que notre cerveau a appris a être cri-
tique sur le visuel mais pas du tout sur l'auditif.
- fin apparté -
---
BB : Selon mes sources terrestres, Jésus est déjà né, et se révélera à l'âge de 50 

ans, cela nous laisse quelques dizaines d'années. Question: qui est Odin?
JP : Pour éviter du travail à Harmo, voila le copié-collé de la réponse qu'il a faite à

la même question dans un post du 18 juillet : " On en a parlé ici à maintes re-
prises…. [Note AM : voir le post en question]
H : Merci JP :) Une heure de sommeil de gagné grâce à toi ! Bien sur je vous ta-

quine. Odin pour résumer, c'est l'antéchrist / le dajjal des chrétiens et des musul-
mans. Je n'ai pas le droit d'en dire plus, mais Jésus est effectivement né et il aura 
effectivement plus de 30 ans quand il va se "révéler" (au sens matériel comme au 
sens spirituel). Les détails exacts ne doivent pas être connus du grand public (no-
tamment le moment de sa venue), parce cela pourrait être négatif. Comme les sages
juifs le disent à raison, il faut attendre ces événements comme si ils pouvaient arri-
ver demain, et guetter les signes. Dire qu'il arrivera à l'âge de 50 ans peut être vrai 
comme totalement faux. C'est même une démarche dangereuse car ces événement 
ne sont pas figés dans le temps. Ils peuvent être hâtés ou retardés. Il y a des noeuds 
dans le temps, avec des événements qui se produiront inévitablement, mais la sé-
quence des événements intermédiaires, tout comme le calendrier, a une certaine 
élasticité. Pour les croyants, on peut dire que Dieu a le pouvoir de modifier les 
choses, tout comme il a le pouvoir de faire en sorte que ses promesses (et les pro-
phéties des prophètes) se réalisent obligatoirement. Les ET sont en contact avec 
"Jésus" (son incarnation actuelle) et savent très bien de quoi il retourne, puisque 



c'est de lui-même qu'ils tiennent ces informations ! Je ne suis personnellement et 
uniquement informé que de ce que je dois savoir, le reste, seul Dieu le sait ( ou 
Dieu sait mieux comme disent à raison les musulmans). Edit : les Et disent que tes 
infos sont justes BB, et qu'elle correspondent à un maximum. Il viendra AU PLUS 
TARD à l'age de 50 ans. On sait donc qu'il aura entre 30 et 50 ans quand nous 
connaîtrons son identité actuelle !
Q : Il sera révélé après les 2 passages ou juste avant ?
H : Une question qui restera en suspens, mais dont je peux te dire ceci. Quand je 

dis émergence pour Jésus (pas sous ce nom mais sous un autre), celle-ci ne se fera 
pas du jour au lendemain,. Lui aussi est dans un processus continu, avec des paliers
et des montées plus vives. cela n'arrivera pas instantanément tout comme cela en se
passera pas en ligne bien droite vers le haut. Donc tout dépend de nos critères pour 
savoir si cette émergence est complète ou incomplète. Il y a des phases qu'on peut 
repérer : 1 - il est informé lui même de son identité et de son rôle (identité reste ca-
chée) 2 - cette identité et rôle est reconnue par des personnes (identité devient pu-
blique) 3 - identité et statut reconnu par sa communauté - 4 identité et statut recon-
nu par la majorité. Nous en sommes à la phase 0.5, il a de gros doutes mais pas en-
core la confirmation. Voilà ce que les ET m'ont dit et que je suis autorisé à vous 
faire passer. Pour le calendrier, c'est comme pour Nibiru, les ET ne veulent pas en 
parler. En plus, cela dépend aussi du libre arbitre de "Jesus" qui avance à son 
rythme. Certes les événements peuvent accélérer son processus d'émergence, mais 
c'est un homme et donc il a aussi son mot à dire. Ce que je peux vous assurer, c'est 
que je ne connais pas son identité avec certitude, et il est peu probable que je le 
sache tant qu'il ne se révélera pas. Ce qu'il faut retenir c'est qu'il existe et qu'il joue-
ra un rôle important. Pour les détails c'est prématuré
---
https://www.liberation.fr/direct/element/dans-laisne-la-ville-fantome-de-larmee-

francaise_15033/?
utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook
Résimé article : Dans l'Aisne, la ville fantôme de l'armée française. Pour de faux,  

Des rues, des maisons, un bureau de tabac, une église… Dans l'Aisne, l'armée fran-
çaise a reconstitué une ville fictive de 5 000 habitants, afin d'entraîner les soldats 
français aux combats en zone urbaine (après une attaque de zombies, à en croire les
photos). La surface du Cenzub (Centre d'entraînement aux actions en zones ur-
baines), ouvert en 2006, s'étend sur un kilomètre carré et est divisée en trois petits 
villages, racontent Les Echos dans un reportage paru hier : Beauséjour, Jeoffrecourt
et le CT Zub, un complexe de tir. 400 hommes et 60 blindés peuvent s'y entraîner 
en même temps, explique le lieutenant-colonel chef du Bureau entraînement et ins-
truction (BEI) au Cenzub -94e RI. Le lieu organise aussi des exercices avec des 
unités étrangères, britanniques notamment.
H : Aucun rapport avec les villes "fantômes" de Chine ou autres; Ce n'est qu'un 

simple lieu d'entrainement au combat urbain.
Cette ville sert à entraîner les soldats. par contre, ce qui est étrange quelque part, et

c'est cela qui a du vous gêner, c'est que cela se passe dans un petit village typique 
français. On sait que le plus dangereux, c'est le milieu urbain étendu (banlieue + 



centre ville avec des immeubles, des positions élevées, des égouts etc...), pas un 
village de 5000 habitants qui pilonné pendant 30 minutes peut être pris sans effort:)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_d%27entraînement_aux_actions_en_zone_ur-

baine
Donc rien d'anormal au final puisque on sait très bien que la guérilla urbaine est la 

principale activité aujourd'hui. Ce village de 5000 habitant a des bâtiments de type 
urbain et non pas "villageois", c'est à dire que l’appellation "village de 5000 habi-
tants" est incorrecte. On devrait dire un quartier d'une grande ville équivalent à une 
population de 5000 habitants. C'est un bout de ville reconstitué.

(5*) 13/08/2015 - article - Voyage dans le temps et 
prédestination

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/voyage-dans-le-temps-et-prédesti-
nation/718017381641309/
Les voyages dans le temps sont possibles grâce à des technologies qui sont du 

même ressort, qui utilisent les mêmes principes que le voyage spatial (appelé war-
ping) ou les voyages d'une dimension à une autre (appelé shifting). Les ET peuvent
avec leurs engins se déplacer très vite dans l'espace mais aussi passer d'un univers à
un autre ou d'une époque à une autre.
Ce voyage temporel ne peut cependant se produire que vers le passé mais jamais 

vers le futur. Si maintenant j'enclenchais un voyage temporel de 2000 ans en ar-
rière, je pourrais visiter cette époque révolue, par exemple pendant 1 an. Une fois 
mon périple fini, je reviendrais exactement au moment où je suis parti, c'est à dire 
que je ferais un bon de 1999 ans vers l'avant.
Cela signifie qu'on ne peut pas connaitre avec certitude le futur, tout simplement 

parce qu'il n'existe pas encore, mais aussi parce qu'il y a un système de causes puis 
d'effets : Le temps a une direction, l'univers se construit au fur et à mesure, le pré-
sent étant l'instant où en est l'avancement de la construction. Le futur n'étant pas 
construit, on ne peut pas le visiter.
Pour réaliser ce voyage temporel, il y a des conditions.
Il y a d'abord des règles que les ET se posent eux mêmes. Cela était prévisible, 

mais il y a une raison profonde à cette volonté, nous y viendrons.
Ensuite et surtout, ces voyages se font sous conditions, parce que l'Univers en en-

tier n'est pas qu'une succession de causes et d'effets automatiques ou mécaniques : 
il n'y a pas de hasard, c'est à dire que même si nous allions dans le passé, nous ne 
pourrions pas changer complètement l'avenir. Les détails peuvent changer, mais 
dans les grandes lignes, nous retomberions toujours sur la même trame d'événe-
ments clés, comme des noeuds, des passages obligatoires. C'est pour cela qu'il 
existe des prophéties d'ailleurs.
Les ET ont leur propre explication de ce phénomène, et c'est une chose primor-

diale.
Ils pensent que c'est une puissance supérieure qui "guide" le monde selon un plan. 

Cette puissance supérieure, nous pouvons l'appeler "Dieu" mais cette appelation 



n'est pas à prendre exactement dans le sens (trop simpliste et corrompu) qu'on lui 
donne généralement. C'est vraiment une intelligence qui agit sur les causes et les 
effets, directement sur la matière au niveau particulaire / microcosmique.
Cela a eu de grandes conséquences sur la vision spirituelle de toutes les civilisa-

tions qui ont découvert ce phénomène, comme on peut le comprendre. Les ET 
disent que nous pouvons à notre niveau de compréhension avoir accès à cette com-
préhension mais que notre vision des choses est généralement trop limitée, non pas 
par notre intelligence, mais par nos a prioris.
Plusieurs siècles de religions qui ont perdu leur sens ou se sont trouvées corrom-

pues, ont aidé à cette incompréhension. Avec la science moderne et ses principes de
probabilité, on semble encore s'être davantage éloigné de la vérité.
Ce que nous prenons pour des effets aléatoires n'en sont pas, ils sont coordonnés. 

Einstein en avait eu l'intuition puisqu'il disait que Dieu ne jouait pas aux dés. Le 
principe d'incertitude ou d'indétermination est donc faux, les phénomènes quan-
tiques sont menés par un principe de détermination. Chaque particule est un levier 
sur lequel l'Intelligence Universelle joue/agit pour modifier les événements, et 
comme elle a un Plan, elle se sert de ces leviers pour forcer les choses dans son 
sens.
C'est d'autant plus vrai avec le voyage dans le temps et les paradoxes / les modifi-

cations sur le futur que théoriquement on peut engendrer. En réalité, ces paradoxes 
et ces modifications du futur sont très très limitées, il y a une ligne tracée à l'avance
comme des rails, nous aurions beau remonter dans le temps pour essayer de modi-
fier notre futur, le scénario est écrit, c'est impossible.
Seul le libre arbitre permet une certaine marge de manœuvre, c'est pour cela qu'on 

peut estimer qu'il existe une certaine élasticité dans le Scénario, mais les grandes 
lignes et les grands chapitres sont inéluctables. Le passage de Nibiru, l'éveil de 
l'Humanité à l'existence ET, l'arrivée d'un humain illuminé dans un futur proche, la 
survie d'un annunaki qui doit servir d'antéchrist etc... ce sont des passages obligés 
de l'histoire humaine. Les Elites croient généralement qu'elles dominent le monde 
et qu'elles ont un poids sur le devenir, sur l'Histoire, sur les événements. Parfois ils 
peuvent être hâtés ou retardés, mais jamais évités, même avec une intervention des 
ET les plus avancés. Cela, de nombreuses civilisation extraterrestres l'ont découvert
à un moment ou un autre de leur histoire et cette découverte a révolutionné leur so-
ciété pour toujours :  le controle n'est qu'une illusion.
C'est la base du système de double chemin de spiritualité, altruiste ou égoïste (ou 

parfois appelé communautariste et hiérarchiste). Il y a deux possibilités : soit on re-
connait qu'il y a un maître au dessus de nous, et alors nous nous plions à son Plan 
en y participant, soit nous pensons être le seul maître à bord, que le monde tourne 
autour et pour nous, et alors nous nions l'existence de cette intelligence : nous ren-
trons en conflit avec elle. Dans le premier choix, on suit le plan et alors on devient 
"communautariste", dans le second on n'agit que pour son égo, on devient "hiérar-
chiste". En ce sens, l'athéisme mène inévitablement au côté hiérarchiste, athéisme à
ne pas confondre avec l'agnostisme (qui n'a pas de religion officielle). Beaucoup de
gens qui se pensent croyants (et membres d'une religion réconnue) sont en fait 
athées, parce qu'ils se construisent leur concept de Dieu qui les arrange, ou suivent 



une conception de Dieu qui est complètement erronée. Ne pas confondre religion et
vraie compréhension de ce qu'est "Dieu", ou cette Intelligence Universelle.
Les voyages dans le temps sont possibles techniquement, mais ils ne modifient pas

le scénario global. Alors pourquoi les Et se fixent-ils des règles, s'ils ne peuvent pas
nuire au scénario et modifier (accidentellement ou volontairement) le futur ?
Les ET se limitent parce que s'ils contrarient le Plan, il y a une forme de retour de 

flamme. Ce n'est pas différent dans la vie de tous les jours, par rapport aux choix 
que nous faisons. Quand nous n'intégrons pas que le monde n'est pas le fruit du ha-
sard et que nous ne suivons pas les tendances, nous contrarions le Plan. Or la trame
des événements est comme un élastique, et si on tire d'un coté et qu'on s'écarte du 
point d'attache, cela va créer une sorte de force qui va remettre la déviation que 
nous avons créé sur la bonne voie : il y a donc un retour de l'élastique, et ce retour 
peut être brutal. Il ne se fait pas toujours (voire rarement) dans le même domaine, 
mais il y a un retour. Si on fait du mal à quelqu'un par exemple, cela nous retombe 
dessus pour résumer et pas forcément au moment et dans le domaine dans lequel on
a fait un pas de travers. C'est une sorte de justice, de Karma mais contrairement à la
notion classique de karma, ce retour de force n'agit pas que dans une vie suivante, 
il agit dans déjà cette vie là.
Attention, cela ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive de négatif dans une vie 

est forcément le résultat de choses qu'on aurait mal faites. Cela c'est justement une 
des déviances religieuses qui nous aveuglent. Il n'y a pas une justice tranchante qui 
voudrait qu'un mal soit puni par un mal équivalent. Des malheurs peuvent nous ar-
river en dehors de ces retours de flamme, de ce retour d'élastique. Par contre, 
connaitre le plan, et même si on ne connait pas la succession exacte des événe-
ments mais seulement les règles générales, peut provoquer une synergie positive.
C'est un peu comme si nous pilotions un bateau. Nier qu'il existe un courant prin-

cipal qui nous emmènera inéluctablement à une destination, c'est lutter contre ce 
courant. Les vagues nous arrivent dessus en pleine figure et nous empêchent d'aller
dans le sens que nous voudrions, et ces chocs peuvent être violents. Dans le cas in-
verse, si l'on suit la bonne direction, le courant nous porte et les vagues nous 
poussent dans le dos. Elles ne nous frappent plus mais nous aident.
Ces vagues qui nous aident, ce sont ce que certains (et moi d'ailleurs) appelons des

synchronicités. On ne parle pas de chance, la "chance" ou la "bonne fortune" sont 
des perversions du concept, car la chance peut se révéler être un vecteur qui provo-
quera un retour de flamme. Pour donner un exemple simple, si au final vous êtes 
destiné à rester pauvre dans cette vie (pour apprendre une leçon spirituelle), gagner 
à la loterie ne vous apportera que des problèmes par la suite et vous finirez de toute
façon pauvre. Ce que vous aurez pris pour de la chance sera en fait l'inverse, 
puisque le gain n'apportera que des problèmes supplémentaires. La chance est une 
notion très subjective et distordue.
La synchronicité elle est à la fois liée au concept de chance et de coïncidence, un 

état intermédiaire entre les deux. Ce n'est pas un miracle, car un miracle serait 
quelque chose qui sortirait des règles universelles. Ces miracles sont possibles, car 
l'Intelligence Universelle peut effectivement, dans certaines conditions très excep-
tionnelles, modifier les règles physiques. La plupart du temps cependant, elle agit 



grâce à des coïncidences, ou par des phénomènes qui ne dérogent pas aux règles 
physiques. Ne pas non plus tomber dans une forme de Kabbale ou de système de 
présages. Il n'y a pas un code ou un message caché dans toutes choses, comme cer-
tains le pensent avec la Bible /la Torah /le Coran, dans les chiffres (numérologie) 
ou dans les symboles. L'intelligence universelle ne donne pas ses plans dans des 
coïncidences de dates ou dans le vol des oiseaux. C'est une autre des corruptions 
dont nous devons nous débarrasser pour réellement comprendre comment les 
choses fonctionnent.
On peut donc dire que les voyages temporels sont limités par des règles de prédes-

tination, mais une prédestination élastique. La ligne du temps peut devier sur le cô-
té avec une certaine marge de manoeuvre, mais aller à contre courant provoque des 
retours de flamme, tout comme aller dans le sens du Plan peut provoquer des effets 
bénéfiques supplémentaires. Les ET se limitent pour cette raison, parce qu'aller 
dans le passé et modifier les événements par des actions données tend à vouloir 
changer le Scénario. Or ces éloignements du Scénario provoquent des retours vio-
lents, retours de flamme qui remettent d'autant plus brutalement l'histoire sur le bon
chemin qu'on s'en était éloigné.
Notre libre arbitre peut nous emmener dans quatre directions par rapport au Plan 

universel : dans le sens inverse et là les retours de flamme sont violents, sur les cô-
tés (c'est la marge de maneouvre, à droite et à gauche) mais sans trop s'éloigner de 
la ligne principale, ou dans le sens du courant où nous avons des effets bénéfiques 
par synchronicité.
Comme je l'ai dit, les civilisations ET qui ont découvert ce phénomène ont été 

bouleversées en profondeur dans leurs conceptions de l'Univers, aussi bien au ni-
veau de leur science que de leur religion, et si le voyage temporel donne des 
preuves supplémentaires de ce fonctionnement, à notre niveau nous pouvons déjà 
le comprendre.
Nous avons l'intelligence suffisante pour le faire. Reste maintenant non pas à trou-

ver une technologie pour faire ces voyages vers le passé et tester la théorie, mais 
nous débarrasser des mauvais a priori que nous avons sur le destin / la chance, Dieu
, le but des religions, les concepts de détermination ou d'indétermination, de hasard
ou de probabilités. Il y a certes des règles de logique, mécaniques, physiques dans 
la matière mais les phénomènes globaux sont aussi régis par une Intelligence qui 
force les résultats.
Ce qui est comique, c'est que notre connaissance de la matière passe par des colli-

sions dans des accélateurs de particules, où on laisse le hasard créer de nouvelles 
particules inconnues. Chaque collision est complètement imprévisible et c'est 
d'ailleurs la physique quantique qui a poussé au développement des probabilités en 
Mathématiques. Le fondateur (Einstein et son Dieu qui ne joue pas aux dés) de la 
physique quantique n'y croyait pas lui-même, mais son concept de détermination a 
été supplanté par celui de l'indétermination (Eisenberg ou Shrödinger et son chat 
dans une boîte). Notre science est basée sur une erreur conceptuelle de fond, et une 
fois cette erreur perçue, nos grands collisionneurs se révèlent des jouets inutiles et 
caduques pour lesquels nous dépensons des ressources gigantesques qui seraient 
bien plus utiles ailleurs.



Pire encore, ce sont nos religions, ce qui est censé nous faire comprendre le divin, 
qui nous en éloignent parfois le plus. Ces rectifications conceptuelles sur Dieu, 
l'Univers, le hasard et la prédestination font partie du renouveau global que nous 
devons entamer. Une fois compris et surtout accepté ce fonctionnement, nous en ti-
rerions des bénéfices énormes sur tous les plans. A nous de nous remettre en ques-
tion !!
HRT : Si tout ce passe comme on l'éspere, est ce que les ET nous guiderons dans 

ces démarches et explication? Pare que meme si j'ai compris pour l'instant, j'suis 
pas assurer d'etre capable de tout me rapeler plus tard …
PA : des êtres seront choisis pour aider leur prochain ...
KLReg : Et c'est déjà le cas depuis longtemps. On a jamais été tout seul. C'est dans

l'ordre des choses que celui qui est plus avancé enseigne celui qui l'est moins.
HRT : Malheureusement je trouve pas que ce soit le cas actuellement ... J’espère 

que ca le serra mais je préfère qu'on m’enlève ce doute ...
H : Se méfier des apparences HRT. Ton impression est peut être faussée. Les 

guides et les ET agissent depuis toujours, encore faut il que nous soyons en bonne 
dispositions. Parfois, leur action revient à apporter le moins pire, pas forcément le 
bon, parce que si nous n'en faisons qu’à notre tête, il ne peuvent pas faire plus. 
Comment apprendrions nous les leçons de la vie si on pouvait obtenir une vie "par-
faite" et selon nos désirs. Est ce que nos desirs sont vraiment ce qu'il y a de mieux 
pour notre apprentissage ? ce que nous ressentons parfois comme une galère ou un 
malheur peut en réalité être un chance, une opportunité de comprendre une leçon.
HRT : Je me demandais si toutes les infos qu'on trouve en particulier a tes coté, on 

les retrouverais aussi après le passage, car je ne me rappellerais forcément pas de 
tout, et je ne voudrais vraiment pas que se soit oublier, voir totalement inconnu.
H : Rien ne s'oublie. Ton cerveau inconscient, celui qui est relié à l'âme, enregistre 

tout. Si comme cela tu penses avoir oublié, lui aura tout conservé. ce qui a été en-
tendu peut passer d'une oreille à une autre, mais ces infos seront toujours présentes 
en tache de fond et t'influenceront dans ta suite ! Alors même si elles ne sont pas 
matériellement présentes /disponibles, elles ne seront pas perdues pour autant !
KL Reg :  "Le destin conduit celui qui accepte ; celui qui refuse, il le traîne." (Sé-

nèque)
Je trouve tout ça très vrai et surtout essentiel. Je vois comme j'ai lutté contre ce qui 
devait arriver dans ma vie parce que je ne le comprenais pas, alors que c'était ce qui
pouvait arriver de mieux, même si c'était dur. Aujourd'hui, je perçois les choses dif-
ficiles qui arrivent et je suis confiant, comme si j'avais la foi en étant en phase avec
l'harmonie de l'univers. Tout arrive pour le mieux (même dans de toutes petites 
choses quotidiennes) si on sait discerner les grandes lignes et se laisser conduire en 
faisant ce qu'on a à faire. Je vois les gens faire comme je faisais avant : résister 
sans comprendre, s'inquiéter, et je trouve triste de ne pas pouvoir leur transmettre 
ce que la vie m'a enseigné. Ils s'affolent et s'agitent en s'acharnant sur leurs plans, 
en entrant en collisions les uns avec les autres, alors qu'il suffirait d'être calme, de 
prendre son temps, d'ouvrir ses yeux intérieurs, d'être à l'écoute des événements 
pour rentrer dans le plan, et là tout se fait d'une façon parfaite, même sans avoir 
rien prévu (et on ne pourrait pas faire mieux). J'ai même souvent l'impression qu'il 



n'y a aucun obstacle sur ma route, il n'y a que des indications de changement de di-
rection, des invitations à faire autrement. On est toujours dans une logique de 
confrontation, alors que la réalité est harmonieuse et tout joue son rôle dans le sens 
du positif.
Par contre, une chose est sûre, on est pas ici pour vivre tranquillement. On est en 
apprentissage, alors il ne faut pas s'attendre à avoir tout le temps du confort, parce 
que ce n'est pas le plus utile. Les gens qui veulent de l'abondance, comme c'est très 
à la mode dans les milieux "spirituels" américains, risquent d'être déçu... et c'est 
tant mieux pour eux :)
J'ai eu la chance de traverser une période de précarité, je ne me suis jamais autant 
enrichis intérieurement qu'à cette période, car cela m'a appris à considérer mes 
vrais besoins, à être plus résistant, et pour rien au monde je ne voudrais retrouver 
mon "confort" d'autrefois, plein de superflue. Je me suis découvert plus fort que ce 
que je croyais, pourquoi vouloir retrouver ma faiblesse ?
H : Très bonne intervention ! C'est exactement ces idées que j'ai voulu faire passer.
JP : Une réflexion au sujet de ce bout de phrase de l'article : "l'athéisme mène in-

évitablement au coté hiérarchiste". Pourquoi serait-ce inévitable? Je connais des 
gens qui, comme on dit, ne croient "ni à Dieu ni à diable" ni à une intelligence uni-
verselle ou tout autre concept. Ils sont convaincus que seul le monde matériel 
existe, qu'ils ne sont que leur corps mortel, et pourtant, Ils pensent, parlent et 
agissent en fonction de leur bon cœur et sont profondément altruistes. J'ai le senti-
ment que c'est même encore plus méritoire que d'agir bien, dans l'espoir d'une ré-
compense ou dans la crainte d'une punition divine. J'avoue être toujours un peu gê-
née (bien que je respecte ce point de vue) quand je lis quelque part que le plus im-
portant est la Foi. Pourquoi serait-elle plus importante que les sentiments et actions 
dictés par l'Amour universel au travers d'un cœur bon ?
H : Le problème c'est de savoir ce qu'est vraiment cet athéisme qui mène inévita-

blement au côté hiérarchiste. Il y a des gens qui se considèrent très croyants mais 
qui au fond, sont athées, non pas parce qu'il ne croit pas en Dieu, mais parce qu'ils 
croient mal en Dieu. Si tu crois en un Dieu colérique qui marche dans le jardin 
d'Eden au milieu des arbres, avec une barbe blanche (je caricature, désolé), est ce 
vraiment en Dieu que tu crois, où en une légende de dieux de chair et de sang qui 
s'est "monothéisé" ensuite. Dans ce cas tu ne crois pas en Dieu, tu crois en un faux 
dieu, et dans ce cas la croyance est une illusion. A l'inverse, il faut se demander 
pourquoi certaines personnes veulent et se considèrent comme athées. Est ce vrai-
ment une conviction de fond ou une conviction de surface dictée par leur refus de 
participer à des religions corrompues, donc lié à un rejet du sacré ? Quelqu'un de 
véritablement athée sur le fond aura une vision très mécanique du monde. Quel est 
l'intérêt d'être bon avec les autres, si ce n'est pour en tirer un intérêt dans cette vie, 
puisque de toute manière il n'y a rien au delà de la mort. Qu'est ce que l'amour si ce
n'est un déversement d'hormones, qu'est ce que la souffrance si ce n'est une impul-
sion électrique, le cerveau un ordinateur. Pas de place pour l'âme, parce que si une 
âme existe et est éternelle, qu'est ce qu'elle devient une fois la personne morte ? 
etc... etc...L'Athéisme vrai implique une certaine vision du monde et une logique. 
Or beaucoup de gens athées ne vont pas jusqu'au bout dans cette logique, ce qui 
veut dire qu'ils sont athées de façon incomplète. C'est un athéisme de façade même 



s'il est voulu et assumé. Par exemple, pourquoi enterrer le corps dans un tombeau, 
ou faire une crémation si ce corps n'est qu'un robot biologique. Pourquoi on ne fait 
pas comme avec les animaux, un équarrissage industriel ? Pourquoi ne se sert-on 
pas de ces cadavres pour en faire de l’engrais ou de la nourriture pour les poissons 
rouges ? Mon exemple est peut être un peu bancale et caricatural, mais ce que je 
veux dire, c'est que ces athées de surface continuent à avoir des comportements de 
gens non athées, et cela prouve qu'au fond il savent qu'il y a autre chose que le 
100% matériel. J'ai connu de véritables athées, et tu les reconnais à leurs angoisses 
existentielles. Penser sincèrement qu'il n'y a rien qui gouverne le monde, que tout 
est régit par le hasard froid et aveugle, qu'il n'y a rien au delà de la matière et donc 
après la mort, ce n'est pas un problème quand on est jeune et en bonne santé. Avec 
l'age cela devient plus délicat.
L'autre chose à prendre en considération, c'est qu'il faut se méfier des apparences. 

J'ai connu des gens qui avaient le coeur sur la main, de bonnes paroles et de bonnes
actions. En ce sens, je les avais jugé "bonnes", jusqu'au jour où elles ont "changé". 
Personne ne change vraiment et dans de telles proportions, car pour changer il faut 
de nombreuses vies d'apprentissage. C'est donc que ces personnes étaient déjà 
comme cela mais portaient le masque de la charité et du bon coeur. J'ai connu des 
gens très impliqués dans l'aide aux autres qui se sont révélées être en réalité des 
égoïstes purs qui n'agissaient que pour leur propre intérêt sous des apparences an-
géliques. Ces faux personnages se révèlent toujours au bout du compte et parfois 
dans de petites choses du quotidien, mais nous sommes aveuglés par leurs appa-
rences de bons samaritains, jusqu'au jour où il se révèlent sous leur vrai visage 
parce qu'il ont trouvé une autre façon de servir leurs intérêts. C'est là que Nibiru 
jouera un énorme rôle, car les conditions seront telles qu'elles pousseront les gens 
dans leurs limites, aussi bien les bons que les mauvais. A l'inverse de ces gens très 
bien sous apparence, tu peux avoir aussi l'inverse : des gens qui n'aiment pas les 
autres, ont tendance à s'isoler ou à être parfois froids et désagréables. Là encore 
notre jugement peut être faussé par nos a priori et ces personnes peuvent se révéler 
les plus altruistes dans des situations nouvelles et inattendues. Là encore, tu peux 
trouver des signes de leur véritable fond altruiste, signes parfois bénins cachés sous
leur mauvais caractère.
Cela me fait penser à un conte turc. Un homme très croyant rentre chez lui un soir 

où il pleut et il fait très froid. L'homme voit dans un coin d'une ruelle sombre un 
petit chat faible et amaigri qui grelotte. Il le prend et l’emmène chez lui, le ré-
chauffe et lui donne à manger. Le lendemain, le pauvre homme meurt en tombant 
dans un escalier. Il monte alors au paradis et rencontre Dieu. Heureux d'avoir été 
jugé comme bon, il demande à Dieu : 'Pourquoi m'as tu jugé digne de venir à tes 
cotés ? Dieu lui répond "Et toi à ton avis, pourquoi je t'ai jugé digne ?". L'homme 
répond "Parce que j'ai fait ma prière autant de fois que tu le demandais, sans en ou-
blier une seule" Dieu répond que non. "Parce j'ai lu les textes sacrés, respecté les 
interdits et fait ce que tu avais demandé par la voix de tes prophètes ?" Dieu dit 
non. L’homme surpris dit alors "Parce que je me suis occupé de ma mère et de mon
père, respecté les anciens, donné de l'argent aux pauvres, bien élevé mes enfants et 
respecté ma femme ?" Dieu dit "Non, parce que toutes ces choses ne sont pas ve-
nues de ton coeur" et alors il lui montre le petit chat.



Vous savez par exemple comment j'ai compris que Mahomet était un vrai prophète
et un grand homme malgré les sottises qu'on peut lire ici où là ? Parce qu'un jour, 
alors que son armée était en route pour une dure bataille contre ses ennemis (une 
bataille défensive je précise), il a fait placer des gardes devant une chienne qui 
avait eu ses petits au bord de la route. Beaucoup de choses peuvent être dites ou 
réalisées sans que le coeur y soit, mais les petites attentions trahissent celui qui ne 
les fait pas / celui qui les réalise. Donner de l'argent à des pauvres, n'importe qui 
peut le faire, mais la motivation du geste ne sera pas forcément celle du coeur. Re-
connaître les gens de bien et ceux de moins bien, c'est une leçon majeure extrême-
ment délicate, parce que c'est difficile / trompeur, mais c'est une leçon fondamen-
tale.
FS : Une seule question, la seule qui devrait sous-tendre tout le reste : "quelle est 

la nature de la conscience" ?
H : Grosse problématique. Certains estiment que la conscience nait quand le cer-

veau acquière une forme suffisante d'intelligence mécanique, à l'image d'une intel-
ligence artificielle. Ils confondent souvent "conscience" et "intelligence". C'est ce 
qu'on pourrait appeler la conscience matérielle, ou mécanique. On peut trouver aus-
si une autre définition de la conscience dite morale, la petite voix qui nous dit de 
faire ceci ou cela, ou de ne pas le faire. Cette conscience là, c'est la lutte constante 
entre les deux tendances spirituelles, égoïste et altruiste, mais aussi la bataille entre 
les pulsions et les règles. Sauter sur une femme pour abuser d'elle peut être une 
pulsion biologique, mais celle-ci peut être retenue par la "conscience". Cette 
conscience peut être froide, c'est à dire que la personne ne fait pas le geste parce 
qu'on lui a appris que c'était mal. Il y a la conscience égoïste qui dira de na pas 
faire le geste par que les conséquences sociales / matérielles peuvent nuire à cet 
égo, et la conscience chaude ou altruiste qui retiendra la personne non pas par 
manque de désir, mais parce que cette femme est une personne, qu'elle souffre, 
qu'elle a ses propres choix et ses propres désirs et que lui sauter dessus comme sur 
un tas de viande, c'est inenvisageable. Ces processus ou "consciences" sont pré-
sents sous une forme ou une autre chez toutes les personnes dans leur inconscient 
et se combinent tour à tour. Certaines sont majoritaires chez certains, et minori-
taires chez d'autres, mais elles sont toujours là toutes les trois. Enfin Conscience 
peut vouloir dire aussi "avoir compris", et en ce sens c'est une "prise de 
conscience" qui mène à la création d'une âme dans un corps. Lorsqu'un corps ou 
une espèce est assez intelligente, elle s'aperçoit par ses processus mentaux de dé-
cryptage de son environnement, qu'elle ne fait pas partie de celui-ci, qu'elle est un 
individu, qu'elle n'est pas obligée de suivre sa programmation génétique. Par ces 
choix et cette conscience d'être dissociée, elle acquière le libre arbitre : un seuil est 
franchi et l'âme primitive et non individualisée change, elle prend conscience d'elle 
même et devient une entité distincte du "grand tout", avec son indépendance. En ce
sens, l'animal n'est pas conscient de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Il ne connait pas 
la notion de bien et de mal. Il sait seulement qu'il a bien fait ou mal fait d'après son 
éducation si c'est un animal domestique, mais son jugement ne sera pas le sien, ce 
sera le votre. Les animaux sont innocents, parce qu'ils ne peuvent pas juger, ils 
n'ont pas le libre arbitre. Dans ce cas là, on peut dire alors que la conscience corres-
pond à une âme qui a découvert qu'il existait. Dans cette définition, un animal n'est 
pas conscient même s'il est sensible et possède une âme, certes primitive, mais une 



âme quand même. Voilà, j'espère avoir répondu en partie à ta question.
FS : Nous tendons vers l'infini sans jamais y parvenir, car si nous étions infini 

nous ne serions pas différenciés au sens anthropomorphique du terme....c'est là que 
"l'ego" a toute sa raison d'etre....Quel est le point commun entre le néant et 
l'infini ? Ils sont sans limites, tout ce que déteste l'égo (donc le mental qui passe 
son temps à analyser, classer, hierarchiser, ordonner).
En fait, nous cherchons pour la plupars d'entre nous (moi y compris) qu'une ten-
dance vers le mieux etre.....car l'illumination, c'est faire un avec le tout , donc l'infi-
ni que l'ego repousse..... à l'infini.
H : L'infinité n'est pas incompatible avec l'individualité. Dieu est Un mais il est in-

fini et éternel, non ? Le but est donc de trouver un équilibre entre son égo, indis-
pensable, et le lâcher prise total. Une personne trop dans l'un ou dans l'autre se 
perd. Une personne qui se donnerait entièrement aux autres mourrait de faim et de 
ne pas s'occuper d'elle même. A l'inverse une personne entièrement repliée sur elle 
même n'aurait pas conscience du monde en dehors d'elle. Alors même les orienta-
tion spirituelles les plus marquées conservent forcément un bout de l'inverse. Un 
égoïste conserve toujours une part d'altruisme, et inversement. Enfin, le néant 
n'existe pas et les limites n'existent que parce que nous ne sommes pas encore assez
évolués pour les dépasser. Chaque chose en son temps ! Edit : Il y a deux lois à re-
tenir : "Aime ton prochain comme toi même" et "Tu ne peux aimer les autres si tu 
ne t'aime pas toi-même". L'égo est indispensable à l'illumination, il n'y a pas d'in-
compatibilité entre égo et infini. Tu peux recherche à ne faire qu'un avec le tout 
sans pour autant perdre ton individualité et ton égo. C'est juste une question de pro-
portion de l'un et de l'autre. J'espère que cela aura pu t'éclairer
FS : Peut on avoir conscience de quelque chose qui soit à l'extérieur de sa 

conscience ?
Non.Si j'ai conscience de l'univers, c'est que l'univers est en moi (ce n'est pas une 
hypertrophie de l'ego, juste un pré requis métaphysique).
H : Si tu as conscience de l'univers, tu vas passer par deux étapes : une première 

où tu vas regarder vers l'intérieur parce que si il y a un extérieur, c'est qu'il existe 
un intérieur. Si tu n'as pas conscience qu'il y a une différence entre l'intérieur et 
l'extérieur, tu ne cherches pas à te connaitre toi-même. Une fois le "Connais toi toi 
même" effectué, tu peux de nouveau regarder vers l'extérieur sans risque de te 
perdre dans l'infini. Tes bases sont solides, ton égo est renforcé par la connaissance 
que tu as de toi même. Du coup, tu n'as plus peur de perdre ton individualité. Cette 
peur fondamentale est ce qui pousse au contrôle des autres et donc au hiérar-
chisme : l'égo a peur de se perdre ou de ne plus exister en qualité d'individu, donc il
se protège en se mettant prioritaire, en opposition au monde. Il cherche à se proté-
ger et à contrôler. C'est pourquoi la peur est la première chose à maîtriser. Elle doit 
exister, mais doit être contenue et ne pas déborder. Une fois l'intérieur sécurisé, 
c'est vers l'extérieur que tu dois être tourné, parce qu'il y a une infinité de choses à 
découvrir au delà de toi-même. Les autres et le monde sont une source éternelle de 
découverte et d'émerveillement, de plaisir et d'émotions. Sans ouverture vers l'exté-
rieur, tu ne ressens pas l'amour vrai, la compassion (à ne pas confondre avec 
l'amour charnel et uniquement charnel, ou les pulsions amoureuses). Quand tu as 
goûté à cet amour universel, tu ne peux plus rester figé sur ton intérieur mais cela 



ne veut pas dire que ton égo disparait. Tu es et tu participes au monde. L'univers est
forcément en toi parce que tu es une partie de l'univers. Le tout c'est de ne pas 
croire que tu es complètement étranger à cet univers, tu en es partie intégrante.
CD :  Si le voyage dans le temps vers l'avenir n'est pas possible, alors comment les

ET peuvent savoir tout ce qui va nous arriver et t'envoyer des visions?
H : Très bonne question. Cela veut dire qu'ils connaissent le plan ou qu'ils le de-

vinent. Les altairans sont capables de "voir" dans l'avenir en devinant dans le sens 
"divination", mais pas très loin parce que l'avenir n'est pas fixé avec certitude 
(libre arbitre, action de l'Intelligence Universelle sur les phénomènes). Plus on est 
élevé spirituellement, plus on comprend comment "Dieu" agit. Ensuite, il y a aussi 
la science, car les phénomènes célestes et sismiques, par exemple, peuvent être dé-
tectés à l'avance, même si il reste toujours une marge dans le temps. C'est pourquoi 
les ET ne peuvent pas prédire exactement la date du passage de Nibiru (même s'il 
en ont une idée), mais qu'ils peuvent nous donner la liste des phénomènes qui se 
produisent. Par exemple, vue la position actuelle de Nibiru, les Et peuvent nous 
dire qu'elle passera avant fin 2016, mais pas le jour exact. Ils peuvent nous montrer
quels seront les déplacements des continents après le passage, mais pas donner tous
les tremblements de terre un par un qui se feront au niveau local. Enfin, comme 
pour le voyage dans le temps, ils se limitent pour dire ce qu'ils savent afin de ne 
pas interférer avec le plan. Même s'ils savaient à la semaine près la date d'un méga 
séisme, ils ne la donneraient pas parce que ces événements font partie du scénario, 
que des gens seront dans des situations X ou Y et que cela pourra leur permettre de 
mettre leur compassion à l'épreuve. C'est donc un équilibre très complexe qu'ils 
doivent toujours préserver : d'abord il faut savoir et ce n'est pas toujours possible 
puisque l'avenir n'est pas construit, ensuite on peut prévoir et là la science et la 
connaissance d'un plan global peuvent être utile, et enfin on doit trier ce qu'on peut 
dire ou ne pas dire !
CD : Ok, mais les visions qu'ils t'envoient sont très réalistes, donc précises sur cer-

tains points, ce qui signifie que dans ces cas là, ils ont vu le futur, non ?
H : Oui, ils ont vu un futur, mais comme ce futur peut encore changer, ces préci-

sions ne sont valables que sur le moment et peuvent varier une fois que l'événe-
ment est réalisé.
MV : Mais voir le futur ne veut pas dire y être allé non ?
H : Il est impossible d'y aller physiquement contrairement au passé. Les visions de

l'avenir son liées à la connection avec "Dieu" qui se développe au fur et à mesure 
des incarnations et des ascensions. On peut dire que ces visions permettent de voir 
les "intentions" de l'Intelligence Universelle pour le futur. Le scénario étant adapté 
au fur et à mesure pour tenir compte du libre arbitre, on ne peut donc que voir les 
grandes tendances du futur puisque les choix se font dans le présent. Tant que ces 
choix par les individus ne sont pas faits, il y a toujours une possibilité que le scéna-
rio change. Dans le passé c'est différent, les choix ont été fait, le libre arbitre ne 
peut plus influer sur ce qui a été décidé. C'est le fameux libre arbitre qui rend le fu-
tur mouvant, parce que "Dieu" tient compte de notre avis en quelque sorte. Sans le 
libre arbitre, le futur serait connu à l'avance et nous pourrions voyager vers celui-ci.
Nous avons une vraie liberté de changer notre destin, même si nous devons être 



conscient que nos choix ne pourront pas tout changer. Ils permettent d'adapter notre
scenario individuel dans un scénario global bien plus rigide avec des passages obli-
gés. Tout le monde sera quasi obligé de vivre le passage de Nibiru parce que c'est 
ce qui a été décidé. La seule petite chance, c'est que l'Humanité évolue assez vite 
pour atteindre 85% de personnes altruistes et alors l'ascension se ferait et il n'y au-
rait pas de passage de Nibiru. Cela fait des siècles que l’Humanité traine des pieds 
et ne veut pas entendre raison. Au bout d'un moment, les carottes sont cuites, c'est 
pas quelques mois avant qu'on atteindra ce pourcentage vu que nous ne sommes 
qu'à 25% !
BB : En fait cela rejoint ce que dit Greg Braden au sujet des prophéties: elles 

peuvent être changées si suffisamment de personnes "prient" en conscience. 
D'autre part, je confirme que l'on devient de plus en plus "créateur" de son futur, la 
prière ne devrait pas être dans le "sens" de vouloir obtenir, mais bien de dire que 
l'on a déjà (que c'est déjà là). Et donc il faut avoir des pensées "pures" et non mal-
veillantes. On crée en quelque sorte chacun son monde. Cela rejoint aussi la théorie
du double (garnier-malet) et du récit de Marlo Morgan (les hommes vrais). 
Donc soyons plein d'amour, de gratitude, de pardon aussi et surtout d'espoir. 
Moi je voudrais lire des nouvelles plus optimistes sur cette page, pour nous parler 
de la Nouvelle Terre (nouvelle civilisation) dans 1000 ans (mais de notre époque? 
ou de l'époque où 1 an était 50 jours?).
Au fait certains disent l'Anti-Christ.
H : Une chose optimiste est de savoir que la "Nouvelle Terre" ou civilisation ne se 

fera pas dans 1000 ans. Nos sommes en train de vivre sa mise en place et certains 
d'entre nous pourrons la voir de leur vivant. Mais cela c'est la carotte au bout du 
tunnel, parce que pour passer d'un lieu à un autre, il faudra faire un voyage qui sera
parfois difficile. Il n'est pas difficile dans l'absolu, parce que tout le monde ne vivra
pas ce passage de la même façon. Pour tous ceux qui n'en peuvent plus de ce 
monde, de ce Système, sa destruction sera un soulagement. Elle sera une opportu-
nité aux gens de se retrouver eux mêmes et avec les autres. Par contre pour ceux 
qui ont fusionné avec ce Système et y évoluent de façon plus connectée, ce sera la 
"fin du monde", parce qu'ils ne pourront pas supporter cette destruction, et encore 
moins la reconstruction. Une perte pour un gain. Il n'est donc pas question d'être 
optimiste ou pessimiste, mais de voir la réalité. La réalité est neutre : si un volcan 
doit exploser, il doit exploser, il faut faire avec. L'erreur qu'ont fait les Pléiadiens 
en leur temps était justement de se focaliser sur l'"après", sur le positif, tout en éli-
minant le négatif, l'épreuve. On ne peut pas séparer l'un de l'autre, parce que le but 
est de prévenir en premier pour que les gens puissent se préparer et survivre. Qu'est
ce que serait le monde futur sans survivants ? La compassion, elle doit agir mainte-
nant et cela passe aussi par le désir de sauver le plus de personnes possible. Cela 
passe forcément par des mauvaises nouvelles parce que c'est le seul moyen de 
pousser les gens à se préparer. Le pessimiste entendrait que ces infos noircissent la 
situation. Pas besoin, elle est objectivement noire. Même en étant optimiste, les ca-
tastrophes sont là, il faut faire avec. Faire abstraction de cette noirceur en montrant 
un pessimisme du doigt, c'est être en déni. Le positif oui, mais pas sans le négatif.
Ensuite attention, ne pas tomber dans les pièges auxquels j'ai mis en garde: "On 

crée en quelque sorte chacun son monde". Surtout pas. Tous les scénarios sont in-



terconnectés. Chaque monde personnel interagit sur celui des autres et inversement.
Ce que l'on tire d'un côté, on le prend à un autre. C'est pour cela que la compassion 
est le seul moyen de trouver un compromis entre son monde et celui des autres. On 
ne peut donc pas changer son scénario sans impacter sur celui des autres. En ce 
sens, nous ne devons surtout pas créer notre propre monde car à chaque fois que 
nous le faisons nous modifions le scénario d'autres personnes. C'est pour cela que 
la prière doit toujours demander pour autrui et jamais pour soi même, que ce soit 
directement ou avec le secret espoir que Dieu nous récompensera. C'est pour cela 
que la meilleure chose est de s'abandonner entièrement à "Dieu" soi même, car 
nous sommes la seule personne que nous ne devons pas aider par la prière. C'est là 
qu'il faut savoir faire une confiance totale en l'Intelligence Universelle. Une fois cet
abandon réalisé, que ce soit de créer son monde ou d'attendre un retour, alors on 
trouve la seule position tenable, pure, sans ambiguïté.
antéchrist, anti-christ, faux messie, Le grand déceveur etc... autant de termes pour 

un même personnage. C'est l'idée que ces appellations véhiculent qui sont impor-
tantes. On pourrait lui en trouver bien d'autres. L'important n'est pas comment on 
l'appelle, mais qu'on parle tous de la même chose.

25/05/2015 – article - Faire son jardin synergique !
Voici un PDF extrèmement précieux qui vous permettra de vous familiariser avec 

les concepts de jardin / potager synergique.
Même si vous ne le mettez pas en pratique, l'idée est de connaitre les principes de 

base qui pourront vous servir suite au passage de Nibiru, et peut être même avant 
pour ceux qui en auront l'occasion !
http://eco-pratique.org/files/Le_potager_synergique.pdf
Je ne saurais trop vous conseiller d'imprimer ce document et de l'inclure à vos sé-

lections de livres sur les plantes
Résumé livret :  GUIDE PRATIQUE DU POTAGER SYNERGIQUE 
Février 2011 - Projet jardin -Transition « Ferney Voltaire » 
« L’action simultanée d’éléments indépendants qui dégagent ensemble un effet 

plus grand que la somme de leurs apports individuels : c’est ça la synergie ! » 
PRESENTATION 
Les motivations pour démarrer le projet sont notamment les suivantes : 

•  Début d’une autonomie alimentaire 
•  Utilisation d’espaces verts non cultivés 
•  Expérience d’un travail communautaire et lien avec les réseaux et réali-

tés locales. 
INTRODUCTION 
La gestion d’un potager peut se faire sans effort, dans le respect de la nature et des 

synergies entre le terrain et les plantes. L’agriculture synergique est une méthode 
de culture révolutionnaire élaborée à partir des années ’80 par Mme Emilia Hazelp,
une agricultrice espagnole qui a adapté au climat méditerranéen les principes de 

http://eco-pratique.org/files/Le_potager_synergique.pdf?fbclid=IwAR1o7oREr8KDkC2O_GIKrs9N_cg8sHhTx1TZNBQC08KG4h9MkxoqSWkSgiQ


l’agriculture naturelle de l’agronome japonais Masanobu Fukuoka. 
Emilia Hazelp a défini ce type d’agriculture comme « la forme de culture la plus 

naturelle connue, car elle travaille avec les dynamiques de la fertilité naturelle du 
sol. » C'est-à-dire que le sol s’améliore, et maintient par la suite sa fertilité, si on y 
laisse un épais tapis de nombreuses plantes différentes et si on imite la couche de 
feuilles et de « compost » qui se forme spontanément dans la nature.
Il ne serait pas nécessaire d’ajouter quoi que ce soit (fertilisants naturels ou chi-

miques, préparations bio dynamiques, etc.) car le sol, s’il est correctement traité, se
comportera comme un sol naturel (tel qu’il est à l’état inculte ou sauvage). 
LES BASES DE L’AGRICULTURE SYNERGIQUE 
L’agriculture synergique se base sur les intuitions et expérimentations de l’agro-

nome japonais Masanobu Fukuoka et sur le travail ultérieur de l’un des pionniers 
de la permaculture, l’australien Bill Mollison. Tous deux, avec une approche holis-
tique, ont compris les dommages causés par l’agriculture traditionnelle et ont déve-
loppé des techniques et repris des traditions cohérentes, selon le principe de « vivre
sans détruire ». En clair, ils ont cherché à concilier les besoins humains avec ceux 
de la nature, à travers la construction d’un équilibre entre environnement naturel et 
humain. 
Partant de l’observation de ce qui se passe spontanément dans la nature, Masanobu

Fukuoka a extrapolé quatre principes à appliquer dans le soin de la terre. Principes 
qui mettent l’agriculture en harmonie avec la nature ; sans utiliser ni technologies 
ni combustibles fossiles et sans produire de pollution : 
1. Aucun travail du sol, car la terre travaille elle-même à travers la pénétration des 

racines, l’activité des microorganismes, vers, insectes et petits animaux ; 
2. Aucun engrais chimique, ni composé ni préparé, car le sol, si on le laisse à lui- 

même, conserve et augmente sa propre fertilité ; 
3. Aucun désherbant, car les mauvaises herbes ne doivent pas être éliminées, mais 

contrôlées ; 
4. Aucun tassement du sol, car en évitant de le compacter, il s’aère de lui- même. 
Depuis les années ’30 du 20ème siècle Fukoka a concrètement expérimenté et dé-

montré que l’agriculture peut être pratiquée en respectant la dynamique des orga-
nismes vivants qui se trouvent naturellement dans le sol, de façon à permettre aux 
plantes de synthétiser et transformer les éléments nécessaires. 
Au contraire de l’agriculture traditionnelle qui croit que si on trouve une certaine 

quantité d’éléments dans une plante cultivée et récoltée, la même quantité d’élé-
ments devrait être réintroduite dans le sol pour éviter son appauvrissement. 
En résumé, les plantes sont accusées de diminuer la fertilité du sol. Or, des re-

cherches effectuées par différents microbiologistes ont démontré tout ce que Fuko-
ka avait compris : pendant la vie d’une plante, jusqu’à 25% de l’énergie produite à 
travers la photosynthèse (sous la forme de composés de carbone fabriqués dans les 
feuilles) rejoint d’elle-même le sol sous la forme d’exsudés et de cellules mortes. 
Ces composants donnent de l’énergie aux organismes vivant dans le sol au contact 
des racines (rhizosphère) et qui sont responsables de la mobilisation des nourritures
présentes dans le sol et nécessaires pour les plantes. 



Pendant que la terre fait pousser les plantes, celles-ci créent un sol fertile à 
travers les résidus organiques et leur activité chimique, en travaillant de 
concert avec les microorganismes, bactéries, champignons et lombrics. 
Les plantes et les microorganismes instaurent donc des interactions réciproque-

ment avantageuses. 
Malheureusement, beaucoup de pratiques agricoles traditionnelles empêchent ces 

interactions en causant des problèmes d’approvisionnement des éléments néces-
saires aux plantes. Et elles augmentent l’incidence des pathologies. 
(Pour plus d’informations voir le cycle de l’oxygène) 
RÉALISER UN POTAGER SYNERGIQUE 
1 . PREPARATION DU TERRAIN 
La première tâche pour créer un potager synergique consiste à réaliser des plates-

bandes de terre, avec le terrain creusé sur place. Suite à cette préparation, le ter-
rain ne devrait plus être travaillé.
Les plates-bandes constituent un élément fondamental du potager synergique,

car elles aident à aérer le sol compacté. Le terrain des plates-bandes ne doit pas non
plus être écrasé ou compacté puisqu’on utilisera les couloirs prévus pour y accéder.

Les plates-bandes peuvent être réalisées de formes et tailles différentes ; la seule 
chose importante étant de pouvoir arriver en leur centre sans risquer de marcher sur
le terrain des plates-bandes. Si on veut utiliser la fertilité spontanée du sol, il est 
indispensable de ne pas le compacter. 



La largeur conseillée des plates-bandes est de 120 cm : 
Pour la longueur, il n’y a pas de limites, mais il est conseillé de réaliser des pas-

sages tous les 4-8 mètres . 
La hauteur des plates-bandes peut aller de 10 à 50 cm mais la hauteur optimale est 

de 30-40 cm. La largeur conseillée des couloirs entre deux plates-bandes est de 50-
60 cm, de façon à pouvoir passer avec une brouette. La forme des plates-bandes 
peut être rectiligne ou courbée, à condition que l’on respecte les rapports entre la 
largeur et la hauteur des plates-bandes. 
En effet, si elles sont trop serrées, on accentue les écarts climatiques, on a moins 

d’espace à disposition et on a besoin de prévoir plus de passages que nécessaire. La
réalisation de plates-bandes rectilignes est en général la solution la plus fonction-
nelle à gérer. Leur orientation doit être fixée en considérant la pente du terrain, 
pour ne pas empêcher la coulée superficielle des eaux de pluie. 
Le banc se prépare avec le terrain disponible sur place et, s’il est soit pauvre en

substances organiques, on peut ajouter du compost ou du fumier très décomposé 
dans la couche superficielle. On compensera de cette manière la perte de fertilité 
due au labour.

A grande échelle les bancs peuvent être réalisés avec des charrues, mais le labour à
la main avec des bêches et des pelles est meilleur et il est, de toutes façons, indis-
pensable pour la finition. Pour la mise en forme de la couche superficielle, consti-
tuée de terre la plus possible fine, on doit utiliser un râteau. 
Pour bouger plus facilement la terre des passages, il est conseillé d’effectuer un la-

bourage (pour la dernière fois) à 20-30 cm de profondeur. 
L’année suivant sa réalisation, il y aura une baisse « physiologique » de la hauteur 

du banc selon les dimensions des mottes de terre et le type de terrain avec lequel il 
aura été réalisé. 
Si le potager est mis en place sur une surface qui était précédemment inculte, ou 

sur un potager biologique, on peut procéder tout suite aux semailles et à la trans-
plantation de plantes comestibles. 
Au cas où la surface concernée était précédemment un champ traité avec des pro-

duits chimiques, avant de cultiver des plantes comestibles, il faudra accomplir une 
ou plusieurs cultures de plantes telles que la moutarde, la chicorée, le trèfle, qui 
métaboliseront les résidus toxiques contenus dans le terrain et qui, en se désagré-



geant, donneront des substances organiques au terrain, accélérant de cette façon 
l’évolution. 
Dans les terrains très compactés (ex pâturages intensifs) ou colonisés par les 

ronces, chardons ou plantes difficiles à déraciner comme la canne du marécage, il 
est nécessaire de procéder à un déplacement des racines avant de labourer la terre 
en surface. 
Dans le cas où il serait nécessaire de déraciner des arbres ou arbustes pour réaliser 

le potager, peuvent être laissées en terre soit les racines, soit les souches, si on n’est
pas en mesure de les enlever. Les racines doivent, par contre, être enlevées s’il 
s’agit d’eucalyptus ou conifères. 
Dans les terrains fortement exploités et/ou érodés, où la terre est insuffisante et où 

il n’est pas possible de récupérer la quantité nécessaire à la réalisation des plates-
bandes, on devrait apporter de la terre de l’extérieur et du compost ou fumier déjà 
décomposé. Durant la première année, il est souhaitable de cultiver des plantes non
comestibles qui accélèrent l’évolution du terrain ou des plantes peu exigeantes 
comme la chicorée ou la blette. 
Si la surface qu’on a choisie est soumise à de l’eau stagnante, il faudra planter à 

proximité des saules et autres espèces ayant un effet drainant. 
Si des arbustes et arbres sont déjà présents autour du potager, c’est bien de réaliser 

une haie brise-vent avec des espèces autochtones adaptées au climat et au terrain de
la zone. 
Le potager synergique peut être réalisé à chaque période de l’année, mais le prin-

temps et l’automne sont préférables. 
2 . IRRIGATION 
Dans le potager synergique la meilleure façon d’irriguer est le système « goutte à 

goutte », en utilisant des tuyaux en polyéthylène de 12 à 16 mm de diamètre, fixés 
au sol avec du fil de fer plié à U, sous la couche de paillis, sur le sommet de la 
plate-bande. Sur les tuyaux on fera des trous de 1,5 – 2 mm de diamètre, avec une 
pince ou avec la pointe d’un clou fixé sur un bois porté au rouge sur la flamme 
d’une bougie. 
Le système goutte à goutte permet d’économiser l’eau et d’éviter les pro-

blèmes entraînés par le fait de mouiller la partie aérée des plantes. 
Dans le cas de tuyaux trop longs et/ou dans les potagers étendus-au-delà de 100m 

– il est conseillé d’insérer dans les trous des distributeurs de gouttes qui garan-
tissent une distribution de l’eau plus régulière. Il existe des distributeurs de gouttes 
de tailles différentes (2-4-8 lt/heure) qu’on choisit par rapport aux dimensions du 
potager et à la portée hydrique disponible. En amont du système d’irrigation, mieux
vaut placer un filtre pour éviter l’obstruction des trous, spécialement si l’eau 
contient des impuretés et des sédiments. Le filtre est particulièrement nécessaire si 
on installe des distributeurs de goutte. Le filtre peut être nécessaire si on utilise un 
réservoir où l’eau peut décanter et prendre la température de l’endroit. 



Pour la définition des caractéristiques de l’installation d’irrigation en relation à la 
portée de l’eau, à la surface du potager et aux dénivellations présentes, mieux vaut 
consulter un expert. 
3 . PAILLIS ( MULCH ) 

Le paillis des plates-bandes constitue l’un des éléments les plus importants du
potager synergique. 
Le paillis est un substitut artificiel de la couche de feuilles et herbes qui couvre le 

terrain à l’état naturel et il apporte les avantages suivants : 
- Éviter que le sol se compacte ou se délave à cause de la pluie ou du vent (ou à 

cause d’une irrigation non appropriée) et de l’action excessive du soleil 
- Réduire la perte d’humidité en permettant d’économiser sur l’irrigation 
- Faciliter la colonisation et le développement de lombrics, de la microfaune en gé-



néral et des microorganismes dans la couche superficielle du terrain 
- Protéger du gel les espèces de légumes qui survivent au froid 
- Contrôler la diffusion des mauvaises espèces.

En printemps, il faudra installer le paillis seulement dans les espaces où on pro-
cède à l’ensemencement ou la transplantation (un ou deux jours à l’avance), afin 
que le sol puisse se réchauffer et profiter des rayons du soleil. Par la suite, le paillis
sera maintenu clairsemé et bien aéré jusqu’à ce que les plantes aient poussées. 
C’est seulement lorsque la chaleur de l’été aura réchauffé le terrain, qu’on pourra 
intensifier le paillis avec une couche consistante qui le protégera du soleil fort, de 
l’évaporation et de la sécheresse. 
En automne le processus de dégradation du paillis s’accélère et il s’intégrera dans 

le terrain en constituant un compost sur la surface. Pendant ce temps les résidus aé-
riens des plantes non récoltées, augmenteront la couche de paillis pour l’hiver. 
Le paillis doit être biodégradable car en se dégradant il se transforme en compost. 

La cellulose de la paille (de culture biologique) est excellente car elle permet le dé-
veloppement de bactéries bénéfiques pour la culture des légumes. Mais on peut 
aussi utiliser d’autres matériaux comme par exemple des feuilles (à l’exception des 
aiguilles des conifères), des résidus végétaux d’autres plantes herbacées (sans 
graines), des résidus de taille broyés, de la laine de brebis, de la sciure, du carton 
pour aliments…. 
On doit couvrir même les passages avec le paillis pour éviter aux plates-bandes de 

perdre l’humidité des bords. En plus si la couche de paillis dans les couloirs est 
épaisse, les plantes spontanées ne poussent pas et on évite de se salir les chaussures
à chaque saison. 
Dans les sites et périodes particulièrement venteux, c’est mieux de mouiller la 

paille qu’on vient de mettre pour empêcher qu’elle s’envole. 
4 . TUTEURS PERMANENTS 



Dans le potager synergique on doit prévoir l’utilisation de soutiens permanents 
pour les plantes, constitués de barres de fer retors (pour le bâtiment) du diamètre de
10-12 mm et de la longueur de 6 mètres. Il n’y a pas d’autres types de soutiens aus-
si résistants à la pluie et au vent. Les soutiens permanents doivent être installés 
quand la préparation des plates-bandes et de l’irrigation est terminée, avant de dé-
marrer la culture, en plantant les soutiens dans le terrain sur les cotés, de façon à 
former des arcs de cercle. 
La hauteur des arcs, qui dépend de la distance entre les points où les soutiens sont 

plantés, devrait être plus au moins de 2 mètres du niveau des couloirs. On lie avec 
un fil de fer les points où les soutiens se croisent entre eux, pour les bloquer. 
Avec un fil de fer très résistant on doit lier tous les arcs, de sommet à sommet, en 

partant du premier croisement, et à différentes hauteurs, en parallèle aux couloirs 
pour fournir des surfaces de support pour les espèces grimpantes, une direction 
pour les tomates, un soutien pour les plantes avec beaucoup de feuilles, pour per-
mettre de cette façon à l’air et à la lumière d’entrer parmi les plantes, et pour conte-
nir les espèces qui se développent beaucoup en hauteur, en empêchant qu’elles en-
combrent les couloirs. 
Les tomates et les autres plantes peuvent être fixées aux soutiens et aux fils de mé-

tal qui les relient avec des cordes fines de matériel biodégradable (chanvre, 
sisal…). Les cordes peuvent aussi être laissées suspendues pour permettre aux to-
mates et aux plantes grimpantes d’avoir une direction dans leur pousse. 



5 . SEMAILLES ET TRANSPLANTATION 

Dans le potager synergique il faut bien programmer les semailles et les trans-
plantations pour assurer une couverture constante des plates-bandes dans 
chaque période de l’année avec des plantes pour l’alimentation, aromatiques, 
ornementales et officinales. 
La présence au même temps de plantes de différentes familles dans la même plate-

bande garantit de n’avoir pas d’infections et d’infestations comme dans les mono-
cultures. Pour avoir la synergie optimale doivent être présentes les plantes qui ap-
partiennent au moins à trois familles différentes, dont : 
- Au moins une légumineuse (haricots, haricots verts, petits pois, fève, lentilles, 

pois chiches, etc.) ; les légumineuses grâce à une bactérie qui grandit dans leurs ra-
cines, ont la capacité de fixer l’azote de l’atmosphère dans le sol (la nourriture 
principale de toutes plantes) 
- Au moins une liliacée (ail, oignon, poireau, échalote, etc.) dans les bandes, au pé-

rimètre des plates-bandes ; les liliacées tiennent éloignés les bactéries et les néma-
todes par leur caractéristiques chimiques-biologiques. 
On peut mettre les plantes aromatiques comme la sauge, le romarin, la lavande, le 

thym, la sarriette, l’origan aux extrémités de la plate-bande, tandis qu’on peut 



mettre partout les plantes ornementales et les fleurs. En particulier quelque espèce 
comme le souci et la grande capucine, au-delà d’attirer les insectes bénéfiques, 
remplissent une fonction antiseptique et chassent les nématodes, les fourmis et les 
autres parasites. En plus la présence de fleurs rend le potager plus plaisant, coloré 
et parfumé. 
Même les espèces spontanées, souvent appelées « mauvaises herbes» contribuent à

assurer une couverture constante des plates-bandes à chaque période de l’année et 
on doit les enlever (à la main et généralement sans les déraciner complètement) et 
les éclaircir quand elles étouffent les espèces ensemencées ou transplantées. Par 
ailleurs certaines herbes spontanées ne sont pas agressives ou infectantes, ou bien 
elles sont médicinales ou comestibles (moutarde, portulacacée, pariétaire, etc.). Il 
ne faut donc pas les endommager mais les utiliser et, au maximum, les éclaircir de 
façon appropriée. 
On doit placer les carottes, la salade, les chicorées, les blettes sur les bords des 

plates-bandes ; tandis qu’il est préférable de placer les légumineuses, les tomates, 
le basilic, les courgettes ou les courges dans la partie plate des plates-bandes. Les 
pommes de terre peuvent être plantées partout. 
Il est conseillé (et aussi amusant) de projeter le potager chaque année en faisant un

grand dessin qui le représente, avec les semailles et les transplantations, compte 
tenu des associations, de ses propres préférences et nécessités, de l’exposition au 
soleil, etc. 
Il est important d’alterner dans le temps les plantes qui ne laissent pas de racines 

(car on doit les ramasser) avec d’autres qui laissent, après la récolte, une biomasse 
souterraine. 
La salade doit être coupée au dessus du col, alors que pour les chicorées et les 

blettes on peut, au contraire, prendre seulement les feuilles extérieures de façon à 
ce que - si la température et la variété le permettent à la plante puisse continuer à 
pousser ou simplement produire des graines. 
A la différence de ce qui se passe dans les autres potagers, dans un potager syner-

gique les plantes permanentes vivent avec les plantes saisonnières et le même lé-
gume peut être présent en même temps à différents stades, même décomposé, et 
nourrir le même exemplaire fleuri. 
Températures minimales pour la germination dans le terrain des légumes les 

plus communs utilisés dans le potager : (Italie du nord) 
À partir de 5°C : carotte, chou chinois, petits pois 
À partir de 7°C : fèves, brocolis 
À partir de 10°C : blettes, céleri, oignons, ciboulette, chou de Bruxelles, laitues, 

persil, poireau 
À partir de 13°C : cresson alénois, artichaut, radis 
À partir de 15°C : chou, épinards, pommes de terre, raifort, taraxacum officinale 
À partir de 17°C : chardon, courgette 
À partir de 20°C : poivrons, courge, haricots, piment, concombre, tournesol 
À partir de 25°C : aubergine, melon, mais, tomates. 



6 . ASSOCIATIONS DE CULTURES 

Il est amplement démontré que, au-delà de la succession des plantes, leur proximi-
té a une influence considérable. On dirait que cela se passe au moyen de substances
émises par leurs racines ou de substances odoriférantes. L’association des plantes 
est utile pour : 
- mieux occuper la place soit en profondeur soit en hauteur (par ex. épinard avec 

d’autres légumes) ; pour utiliser l’espace au maximum on peut associer des espèces
à cycle court et des espèces à cycle long (ex. le radis avec la carotte, le chou avec la
laitue). Le terrain devient donc plus productif, mieux couvert et moins sujet à l’in-
vasion des herbes spontanées 
- utiliser au mieux l’azote de l’atmosphère : fixé par les espèces légumineuses, il 

est libéré dans le terrain au fur et à mesure que se décomposent leurs racines 
- mettre à profit l’effet de protection par rapport aux maladies ou de répulsion des 

insectes phytophages de certaines espèces (ex. raifort avec noyau, carotte avec oi-
gnon ou poireau) 
7 . SUGGESTIONS 
Avant tout il faut rappeler de ne déraciner pas les plantes au moment de la récolte 

(sauf les carottes, oignons, etc.) même les plantes spontanées (excepté celles-ci qui 
se reproduisent de propres racines comme par exemple le Cynodon dactylon, une 
espèce de plante herbacée de la famille des Graminées), mais, au contraire, de lais-
ser que les racines se décomposent naturellement dans le sol, principe qui est à la 
base de l’agriculture synergique. 
Si on a suivis les indications de ce guide et si le terrain est équilibré, les espèces 

cultivées dans le potager synergique ne présentent pas de problèmes de parasites ou
maladies. Dans la littérature on peut trouver nombreux remèdes pour la défense des
plantes avec moyens biologiques. De suite la description synthétique de ceux-là qui
sont utilisés par les auteurs de ce petit manuel. 
CAPTURE DE LIMACES 
Le paillis favorise la présence de limaces, qui peuvent devenir très nombreuses si 

ne sont pas contrôlées par leurs prédateurs naturels, comme le crapaud ou l’héris-

http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
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son. Dans ces cases c’est possible de contenir le nombre en les capturant. Pour le 
faire ca suffit de poser sur le terrain des planches de bois qui offrent aux limaces 
des endroits noirs et humides ou ils peuvent se refugier pendant le jour. 
ELOIGNEMENT DE PETITS SOURIS, TAUPES ET RONGEURS 
Dans les plates-bandes peuvent s’installer rongeurs et taupes qui, avec leurs éten-

dus systèmes de terriers causent dommages aux plantes cultivées. Pour les chasser, 
s’il n’y a pas de chats ou oiseaux de proie, il faudra placer des petites bouteilles 
avec le bout enfilé dans les entrées des terriers et des tunnels, avec l’ouverture tour-
née vers l’haut. Le vent qui entre dans la bouteille produit un bruit gênant qui se 
propage dans les terriers. On peut obtenir des bons résultats même en introduisant 
des touffes de poils de chien. 
PURIN D’ORTIE 
Le purin d'orties, dont l'appellation correcte est "extrait fermenté d'orties", est prin-

cipalement utilisé comme fertilisant en arrosage, comme insecticide par effet répul-
sif (très efficace contre les pucerons). Il est issu de la macération d'orties hachées 
dans de l'eau pendant 10 jours à l'abri de la lumière (1 kilo d’ortie fraîche ou 200 
grammes d’ortie séchée en 10 litres d’eau). Au delà de 15 jours il devient herbicide.
On peut utiliser le liquide obtenu aussi après 4 jours, dilué de 10 à 20% dans l'eau 
d'arrosage (ou de 5 à 10% dans l'eau de pulvérisation) pour combattre pucerons et 
araignées. 
Malheureusement l'odeur du purin d'ortie est particulièrement nauséabonde. 
DECOCTION D’EQUISETUM 
La Prêle des bois (Equisetum sylvaticum) est efficace pour accroitre la résistance 

des plantes contre les mycoses. On la prépare en faisant tremper pour 24 heures 1 
kilo de prêle des bois frais ou 150 grammes de plantes séchées dans 10 litres d’eau.
Le jour suivant on fait tout bouillir à feu doux pour environ 30 minutes, on la lasse 
refroidir et enfin on la filtre. Avant de la vaporiser, on dilue la décoction, en propor-
tion 1:5. Elle va vaporisée quand le climat est sec, en général dans une journée de 
soleil. Son action préventive est obtenue par la vaporisation régulière des cultures 
de printemps jusqu’à l’été. Dans le cas d’infestations diffusées il faut soigner les 
plantes pour trois jours de suite. 
EXTRAIT DE TOMATE 
On l’utilise pour chasser la piéride de la rave des choux. Il est issu de l’infusion de

feuilles et bourgeons pilés dans un mortier (deux poignées dans 2-3 litres d’eau 
pour 3 heures). Cet extrait on le verse tous les deux jours avec un arrosoir sur les 
plantes de chou, pendant l’époque de la rave des choux (de mars à octobre) 
DECOCTION DE MENTHE 
On l’utilise comme répulsif des fourmis. On la prépare en faisant bouillir 500 

grammes de menthe dans 5 litres d’eau pour environ 30 minutes, pour 24 heures 1 
kilo de prêle des bois frais ou 150 grammes de plantes séchées dans 10 litres d’eau,
on la lasse refroidir et enfin on le filtre. On la verse avec un arrosoir tout au long 
des parcours des fourmis et sur les superficies qu’on veut protéger de ces insectes. 
DECOCTION DE PEAU D’OIGNONS 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Puceron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Insecticide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_ortie#Usages_agricoles


On l’utilise pour chasser les acariens et les mycoses comme par exemple le « mil-
diou », nom générique d'une série de maladies cryptogamiques affectant nom-
breuses espèces de plantes, telles la vigne, la tomate et la pomme de terre, surtout 
dans les périodes très pluvieuse. On la prépare avec 25-50 grammes de peu d’oi-
gnons et feuilles vertes en infusion pour 4-7 jours dans 1 litre d’eau. 
8 . CALENDRIER DE SEMIS DES PRINCIPALES VARIÉTÉS POTA-

GÈRES
JANVIER 
Aubergine, fève, laitue, piment, pois, tomate. 
FÉVRIER 
Artichaut, asperge, aubergine, bourrache, carotte, cerfeuil, chou, chou-fleur, cibou-

lette, cresson, épinard, estragon, fève, laitue, melon, navet, oignon, oseille, panais, 
persil, piment, poireau, poirée, pois, radis, sarriette, scorsonère, tomate. 
MARS 
Arroche, artichaut, asperge, aubergine, betterave, bourrache, carotte, céleri à côte, 

céleri-rave, cerfeuil, chicorée, chou, ciboulette, concombre, coriandre, cornichon, 
cresson, épinard, estragon, fenouil, fraisier, gombo, fève, haricot, laitue, lavande, 
marjolaine, melon, menthe, navet, oignon, oseille, panais, persil, pet-saï, piment, 
pissenlit, poireau, poirée, pois, radis, rhubarbe, roquette, salsifis, sarriette, sauge, 
scorsonère, tétragone, thym, tomate. 
AVRIL 
Arroche, asperge, aubergine, basilic, betterave, bourrache, camomille, cardon, ca-

rotte, céleri à côte, céleri-rave, cerfeuil, chicorée, chou, ciboulette, citrouille, 
concombre, coriandre, cornichon, courge, cresson, épinard, estragon, fenouil, frai-
sier, gombo, haricot, laitue, lavande, maïs sucré, marjolaine, melon, menthe, navet, 
oignon, oseille, panais, pâtisson, persil, pet-saï, piment, pissenlit, poireau, poirée, 
pois, potiron, pourpier, radis, rhubarbe, romarin, roquette, rue, salsifis, sarriette, 
sauge, scorsonère, tétragone, thym, tomate. 
MAI 
Arroche, basilic, betterave, camomille, cardon, carotte, céleri à côte, céleri-rave, 

cerfeuil, chicorée, chou, ciboulette, concombre, coriandre, cornichon, courge, cres-
son, épinard, estragon, fenouil, fraisier, gombo, haricot, laitue, lavande, maïs sucré,
marjolaine, melon, menthe, navet, oseille, panais, pâtisson, persil, pet-saï, piment, 
pissenlit, poireau, poirée, pois, potiron, pourpier, radis, rhubarbe, romarin, roquette,
rue, salsifis, sarriette, sauge, scorsonère, tétragone, thym, tomate. 
JUIN 
Arroche, betterave, camomille, carotte, céleri à côte, cerfeuil, chicorée, chou, ci-

boule, ciboulette, citrouille, coriandre, cornichon, courge, cresson, épinard, estra-
gon, fenouil, fraisier, gombo, haricot, laitue, lavande, maïs sucré, marjolaine, me-
lon, navet, panais, pâtisson, persil, pissenlit, poireau, poirée, pois, pourpier, radis, 
raifort, romarin, roquette, rue, salsifis, scorsonère, tétragone, thym. 
JUILLET 
Arroche, betterave, camomille, carotte, céleri à côte, cerfeuil, chicorée, chou, ci-

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pomme_de_terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tomate
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_cryptogamique


boulette, coriandre, cresson, épinard, estragon, fenouil, gombo, haricot, laitue, 
mâche, navet, panais, persil, pissenlit, poireau, poirée, pourpier, radis, raifort, rue. 
AOÛT 
Arroche, bourrache, carotte, cerfeuil, chicorée, chou, ciboule, cresson, épinard, ha-

ricot, laitue, mâche, navet, oignon, oseille, persil, pet-saï, pissenlit, poireau, pour-
pier, radis, raifort, sarriette, sauge, scorsonère. 
SEPTEMBRE 
Arroche, bourrache, carotte, cerfeuil, chicorée, chou, ciboule, cresson, épinard, lai-

tue, mâche, menthe, navet, oignon, oseille, panais, persil, pet-saï, poireau, radis, 
raifort, rhubarbe, roquette, sarriette, sauge, scorsonère. 
OCTOBRE 
Bourrache, cerfeuil, chou, épinard, fève, laitue, mâche, menthe, navet, oignon, 

oseille, panais, persil, pois, rhubarbe, roquette, sauge. 
NOVEMBRE 
Fève, laitue, pois, rhubarbe, roquette. 
DÉCEMBRE 
Fève, laitue, pois. 
- fin livret -
BF : Tu lis dans mes pensées, j'allais commencer à me faire des fiches pour prépa-

rer un de ces jours une parcelle de permaculture... 
H : On est tous connectés à mon avis, puisqu'on a les mêmes points de vue, les 

mêmes objectifs et la même façon de voir le monde (d'aujourd'hui ou de demain). 
Les êtres humains sont télépathes, mais cette télépathie se situe dans le cerveau in-
conscient, ce qui fait que chez la plupart des gens ces liens passent directement 
dans la corbeille. Chez certains, et de plus en plus, il y a une forme de lien qui se 
forme, et une fois ce lien (spirituel) établi, la corbeille ne se remplit plus automati-
quement. Pas forcément besoin de "connaître" la personne (virtuellement ou réelle-
ment), suffit juste que les préoccupations profondes se rejoignent. Comme dans le 
jardin, il se forme une synergie. On pourrait même se servir du potager comme 
d'une allégorie, puisque les deux façons de faire un potager sont, dans le concept, 
très proches de ce qui se passe avec les gens : 1 - faire de la monoculture, forcer les
plantes à obéir et à grandir chacune dans son coin et éliminer tout ce qui n'est pas 
"carré" 2 - la polyculture qui écoute les besoins et les cycles naturels des plantes 
afin que leurs différences se complètent et se nourrissent mutuellement. C'est entiè-
rement le fameux concept des ET sur la spiritualité et les modes de civilisation : 1 -
hiérachiste, individualiste, culture du contrôle 2 - communautariste, altruisme et 
compassion. Ce sont donc des principes universels qui peuvent être appliqués à 
tous les domaines. C'est la règle d'or (aime ton prochain comme toi même) contre 
la règle de fer (Ne pense qu'à toi même). Dans le premier cas, le tout est supérieur à
la somme par effet de synergie entre individus, dans le second le tout est inférieur à
la somme parce qu'il y a un effet de contradiction des individus. Comme pour le 
potager, les civilisations altruistes sont supérieures parce qu'elles tirent un surplus 
de leur association, ce qui explique aussi pourquoi elles sont majoritaires dans 



l'Univers. Les autres se brident, se limitent, gaspillent et finissent par se détruire 
elles mêmes de l'intérieur. C'est l'inverse de la synergie. Une civilisation ne peut 
pas être florissante dans la concurrence perpétuelle, alors que celle qui utilise la sy-
nergie obtient un épanouissement bien supérieur aux ressources utilisées.
http://www.demotivateur.fr/article-buzz/11-fruits-et-legumes-que-vous-ne-devriez-

acheter-qu-une-seule-fois-dans-votre-vie-si-vous-apprenez-ces-petits-trucs-pour-
les-regenerer-chez-vous--2972
Résumé article : Faire pousser de la salade, des carottes, même un ananas (!), ce 

n’est pas aussi compliqué que vous ne le pensez : il suffit de manger vos légumes 
comme vous le faites d’habitude, d'utiliser les restes pour les recycler… pour en 
faire pousser d’autres !

1. Comment faire pousser un ananas sans graines, à partir d’un autre ananas :



Le plus important, c’est que votre ananas ne soit pas trop mûr ou trop jaune
si vous aimez les ananas sucrés et bien mûrs, rien ne vous empêche de couper la 

queue puis de garder le fruit au frigo avec un papier film pour qu’il finisse tran-
quillement de mûrir !
Il suffit de prendre votre ananas, de couper le haut du fruit et de mettre la queue de

l'ananas dans l’eau, puis de l’exposer à la lumière (près d’une fenêtre, par 
exemple). Au fur et à mesure que les jours passent, vous verrez que les feuilles se 
mettent à sécher, et c’est normal : si vous regardez bien, de nouvelles petites 
feuilles apparaissent au centre et les remplacent petit à petit. Votre ananas n’est pas 
mort !
Après environ 1 mois, vous verrez qu’il commence à y avoir des petites racines. 

Vous pouvez alors planter votre pied d’ananas dans un pot ! Prenez soin de retirer 
les feuilles qui sont complètement mortes avant, et qui devraient se détacher très 
facilement : elles ne serviront plus à rien, et pourraient même faire pourrir votre 
plante !
Ensuite, il n’y a plus qu’à s’armer de patience. À mesure que l’ananas grandit, 

vous pourrez le replanter dans un pot plus grand. 
2. Comment “redémarrer” une salade :
À partir du pied d’une salade vous pouvez obtenir une nouvelle salade. Vous pou-

vez la manger petit à petit, en prenant les feuilles que vous avez besoin au fur et à 
mesure. Ou encore attendre qu’elle ait complètement grandi avant de la manger et 
de répéter le processus.
Il suffit pour cela d’enlever les premières feuilles de la salade, puis de couper le 

pied (à deux ou trois doigts du bout, à-peu-près). Puis, mettez-le dans un récipient à
la lumière, en l’immergeant à sa moitié dans l’eau. Il n’y a plus qu’à attendre et à 



rajouter de l’eau si nécessaire, si le niveau baisse. Après 15 jours environ, vous 
commencerez déjà à avoir des petits bourgeons et des petites racines ! Vous pourrez
alors planter votre salade dans un pot, en retirant les feuilles mortes (et en prenant 
soin de ne pas abîmer les petits bourgeons qui pourraient se trouver entre les 
feuilles). Et c’est tout ! Répétez le processus autant de fois que nécessaire.
3. Faire pousser des asperges chez soi :
ça prend un peu de temps avant d’être prêt à manger. Mais ça vaut vraiment le 

coup : une fois plantée, l’asperge pourra vous régaler chaque année avec de nou-
velles pousses fraîches !

Vous pouvez obtenir des racines à partir des tiges d’asperge adultes ou encore vous
en procurer directement dans une jardinerie ou chez quelqu’un qui en cultive déjà. 
C’est beaucoup plus rapide que de planter des graines ! Avec cette méthode, il vous
faudra tout de même attendre 1 à 2 ans, mais ensuite vous pourrez en récolter 
chaque année.
4. Planter de l’ail
vous pouvez planter de l’ail sans graines, en plantant simplement une dent dans la 

terre… En fait, c’est même la seule façon d’en obtenir : les graines de l’ail domes-
tique, celui qu’on a l’habitude de manger, ne sont pas fertiles. La faute à plusieurs 
siècles de culture, qui ont fini par lui faire perdre sa capacité à se reproduire par 
graines au fil des générations. Voilà pourquoi vous ne trouverez pas de graines d’ail
dans votre jardinerie !
L’ail a besoin de beaucoup de soleil. Mais il peut aussi pousser dans des endroits 

partiellement ombragés. Le sol doit être bien drainé !
Choisissez une belle dent d’ail, pas forcément germée, et plantez-la avec le bout 

pointu vers le haut, à 5 cm sous la terre, comme indiqué sur le schéma. Si vous 
avez de l’ail chez vous qui commence à germer, vous pouvez aussi en profiter pour
le planter ! Lorsque la plante sera grande, vous pouvez couper la tige et le déterrer 
ensuite : votre dent d’ail se sera transformée en une nouvelle gousse d’ail. Vous 
pourrez ensuite répéter l’opération à l’infini ! En plus, les fleurs d’ail sont vraiment
très jolies, et contrairement à ce que vous pourriez penser, elles sentent plutôt bon !
5. Du basilic frais pour votre cuisine
Choisissez quelques tiges de basilic, de 10 cm environ, et placez-les dans un verre 

rempli d’eau, au bord d’une fenêtre afin qu’elles prennent bien le soleil. Quand les 
racines mesureront environ 2 cm, plantez dans un pot ou une petite jardinière. Vous
pourrez bientôt avoir un beau pied de basilic à portée de main pour ajouter une 
touche de fraîcheur à vos plats !
6. Cultiver des champignons :
la culture des champignons n’est pas des plus faciles. Il faut planter les champi-

gnons dans de la terre avec un peu de compost ou de marc de café mélangé, et les 
garder dans un milieu humide, idéalement un peu froid la nuit. Ne vous découragez
pas si ça ne marche pas du premier coup, il vous faudra sans doute plusieurs essais 
infructueux avant de réussir. Faire pousser des champignons est difficile, mais 
votre patience et votre persévérance finiront par payer !



7. Obtenir des plants de tomates… en 5 jours !
méthode rapide et facile pour obtenir très rapidement des plants de tomates. Tout 

ce dont vous avez besoin , c’est d’une ou deux tomates, d’une bouteille en plas-
tique, de petites pierres, de terreau, de papier journal et d’un sac poubelle noir.
Tout d’abord, vous devez couper votre tomate en deux et la vider de ses pépins, 

que vous mettez de côté.
Puis, vous coupez votre bouteille plastique en deux, dans le sens de la longueur. 

Faites quelques petits trous pour que l’eau ne stagne pas, puis placez quelques 
pierres au fond.

Placez ensuite la terre dans le bac ainsi obtenu, puis espacez les graines en les pla-
çant sur la terre, en prenant soin à ce qu’elles soient éparpillées. Recouvrez légère-
ment avec de la terre (pas trop, car il faut que les jeunes pousses puissent facile-
ment sortir)
À présent, prenez une ou deux feuilles de papier journal, que vous imbibez d’eau. 

Essorez légèrement, afin que le journal soit humide sans qu’il n’y ait trop d’eau. 
Puis, posez-le sur la terre…
Enfin, enrobez le tout avec un sac poubelle noir, et fermez-le bien hermétique-

ment. Le but du jeu est que le sac conserve l’humidité à l’intérieur et fonctionne 
comme une mini-serre artisanale !
Attendez 4-5 jours avant d’ouvrir de nouveau. Le papier devrait être encore hu-

mide, et les graines germées ! Il n’y a plus qu’à rempoter, comme vous le feriez 
avec des tomates classiques. Cela se cultive très bien sur un balcon, mais il ne faut 
pas mettre trop d’eau afin d’éviter que les racines ne pourrissent !
8. Faire pousser de la coriandre dans sa cuisine :
Comme nous l’avons vu pour le basilic, il suffit de placer les tiges coupées dans 

un verre d’eau afin qu’elles développent des racines. Quand ces dernières sont suf-
fisamment grandes, vous pouvez planter dans un petit pot. En quelques semaines à 
peine, vous commencerez à obtenir de nouvelles feuilles, et en quelques mois, vous
obtiendrez une plante entière !
9. Régénérer des oignons blancs :
En l’espace d’une semaine seulement, vous pouvez faire refaire pousser un oignon

blanc complet à partir d’un autre bulbe ! Laissez 3 centimètres d’oignon en bas, 



conservez bien les racines et consommez uniquement la partie haute. Placez le 
morceau de bulbe dans un verre avec un peu d’eau. En quelques jours seulement, 
vous aurez de nouveaux oignons blancs !
10. Plantez un morceau de gingembre pour obtenir un gingembre entier :
Comme l’ail ou la pomme de terre, le gingembre est une racine. Et vous pouvez en

planter un morceau directement en terre afin d’obtenir une nouvelle plante ! La ra-
cine de gingembre grandira, et avec un peu de temps et d’espace, elle pourra même
se dupliquer pour donner une nouvelle pousse.
En revanche, il vous faudra un peu de patience au début, car le gingembre peut 

prendre plusieurs mois avant de germer et de sortir de terre… Mais si vous vous en 
occupez bien, vous aurez un superbe pied de gingembre et vous pourrez le récolter 
après 8 à 10 mois !
11. Ressusciter des carottes afin d’en obtenir d’autres, sans graines :
Rien de très compliqué ici, il faut juste couper la partie haute de la carotte comme 

vous le feriez en temps normal et de la placer à sa moitié dans l’eau. Puis, d’at-
tendre quelques jours afin de voir ce qu’elle deviendra. Attention, il se peut très 
bien qu’elle ne prenne pas et qu’elle pourrisse ! Aussi, il est recommandé de le 
faire avec plusieurs carottes en même temps pour maximiser vos chances de réus-
site. Si l’expérience a été concluante, vous devriez voir des petits bourgeons qui 
commencent à apparaître après 7 à 10 jours. 
Lorsque les tiges font déjà 3 ou 4 centimètres, vous pouvez alors planter votre 

bout de carotte. Il faut un récipient assez profond, étant donné la forme de la racine 
de carotte : vous pouvez prendre une bouteille plastique dont vous aurez coupé de 
goulot et percé le fond, la remplir de terreau, placer le bout de carotte en surface, 
avant de le recouvrir de terre afin que seules les tiges sortent. Tassez légèrement. 
Avec un peu de patience, vous finirez par obtenir une carotte toute neuve ! Une ex-
périence facile, pratique et amusante, qui pourrait aussi se révéler très intéressante 
pour les enfants.
JP : 6 livres permaculture ici : http://www.permatheque.fr/2015/07/12/quelques-

livres-en-pdf-sur-la-permaculture/

01/11/2015 – article - Voyance, Coaching et aide à 
autrui - Dé-battre est l’inverse de se battre 

[Note AM : cet article suivait la reconversion d’un membre dans le coaching spiri-
tuel, mais il est valable pour tout le monde]
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/voyance-coaching-et-aide-

%C3%A0-autrui-d%C3%A9-battre-est-linverse-de-se-battre/753219841454396/
Le problème principal ici n'est pas l'argent, mais la responsabilité que les gens 

prennent sur leur dos sans en avoir l'entière conscience.
1 - L’éléphant dans le magasin de Porcelaine : 
Une personne qui fait du coaching, de la voyance et essaie d'en vivre (ou de com-

pléter ses revenus), ce n'est pas cela le problème car on est bien obligé de trouver 
son pain quelque part. Le souci, en ce qui me concerne du moins et dans la limite 



du prix et des bonnes intentions bien entendu, c'est de savoir si ces personnes sont 
réellement “capables” de faire ce qu'elles désirent faire pour les autres.
Que ce soit le coaching ou la voyance, ou mêmes les personnes qui se sentent 

connectées à des forces bénéfiques supérieures et qui agissent en toute gratuité, 
c'est quand même avant tout prendre la responsabilité de donner des conseils et des
informations à d'autres personnes dans la demande. Si elles sont dans la demande, 
c'est qu'elles ont des difficultés qu'elles n’arrivent pas à résoudre par elles mêmes.
Ces problèmes peuvent être de nature et de gravité variées. Le/la coach ou le/la 

voyante ou tout conseiller spirituel même gratuit, car le principe est exactement le 
même, c'est une personne qui va proposer des solutions extérieures que le deman-
deur devrait résoudre par lui-même à l’intérieur.
C'est la difficulté que tous les maîtres spirituels accomplis ont compris (avec toute 

l’humilité et les limites de cette expression), c'est que le conseil ne doit pas ré-
soudre les difficultés, mais amener les bonnes questions. Il ne doit pas y avoir de 
réponses, le conseiller doit montrer les voies disponibles, pas indiquer laquelle est 
la meilleure. Certes il doit apporter des arguments pertinents et montrer que cer-
taines voies sont naturellement plus sages ou plus logiques que d'autres, et c'est un 
exercice difficile et extrêmement fin que de laisser en même temps un libre arbitre 
à l’autre.
C'est pour cela que normalement, le conseiller ne doit pas donner une voie, mais 

donner des clés pour qu'une personne puisse juger elle même que SA solution est 
pertinente ou non. Le consultant devrait déjà avoir fait son choix, et le sage / maître
/conseiller / voyant /coach ne devrait passer que pour éclairer la voie et y montrer 
les contradictions et les dangers non perçus, notamment préserver la personne des 
dangers du déni.
Par exemple, quand je dis que Nibiru existe et que nier son existence est une erreur

/ un déni, je ne fais pas un choix à la place du lecteur / interlocuteur parce que la 
vérité est objective. Ce n'est pas une question de choix. Si une personne dit que la 
Terre est ronde et l'autre que la Terre est plate, le second est dans un non sens. Cela 
n'est pas du libre arbitre, c'est du déni.
Là où il y a libre arbitre, c'est dans la façon de gérer cette vérité : la situation ob-

jective est comme cela, mais comment chaque personne va se l'approprier, c’est sa 
responsabilité. C'est pour cela que je ne valide pas les plans de survie des gens. Je 
les éclaire sur des réalités objectives et des informations qui ne leur sont pas forcé-
ment disponibles pour faire un choix éclairé, mais je ne fais pas le choix à leur 
place.
J'ai peur que beaucoup de personnes, pleines de bonnes intentions (là n'est pas le 

souci), même avec des dons ou de fortes convictions spirituelles et religieuses, 
n'aient pas tous les outils nécessaires à leur tâche et finissent, en voulant aider, par 
être comme une éléphant dans un magasin de porcelaine. Non, l'éléphant n'a pas 
envie de casser quelque chose, au contraire, il entre bien souvent dans le magasin 
pour rattraper le vase qu'un autre a échappé.
Ce sont souvent les personnes les mieux intentionnées à faire le bien qui font le 

plus de mal, parce qu'elles déboulent généralement en précipitation avec un cœur 
gros comme un éléphant.



Si je veux être complet et juste, je ne peux pas m'arrêter là.
2 - L’Argent corrompt la relation humaine
Maintenant, pour entrer dans le détail il y a aussi, il est vrai, un rapport malsain de 

mêler l'argent à l'aide à autrui. La raison en est simple, c'est parce que dès qu'il y a 
argent, même si c'est une petite somme, cela change forcément les rapports hu-
mains : 
L'un est forcément le client de l'autre, chacun avec ses exigences inconscientes. Le

client attend en retour la valeur de son argent, et de l'autre celui qui vend, forcé-
ment et malgré lui, exploite son client comme un homme exploite une terre pour en
tirer sa subsistance. La personne conseillée est une source de revenu, quoiqu'on en 
dise, et cela a forcément un impact sur le conseiller. Malgré lui, la réponse ou le 
coaching sera entaché de cette relation asymétrique et le conseil en lui-même ne 
pourra JAMAIS être complètement objectif. 
L'argent corrompt inévitablement la relation humaine et il est très difficile (voire 

impossible) d'éviter cette corruption même avec la meilleure volonté du monde. 
Alors le mieux, quand on sait qu'on ne pourra jamais gagner une bataille, c'est de 
ne pas la mener / de la contourner.
3 - L’Aveugle qui guide l’aveugle
Enfin, le dernier souci, et c’est peut être la plus délicate difficulté et la plus grave 

dans l’absolu, c’est qu’un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle.
L’idée, c’est qu’il est difficile de savoir si soi même nous n’avons pas des choses à

régler en interne. Le risque alors, c’est d’imprimer nos propres erreurs dans l’esprit
des personnes que l’on souhaite aider : nos peurs, nos convictions peut être légi-
times mais fondées sur des erreurs historiques ou des concepts corrompus, nos cer-
titudes illusoires, nos fantasmes tout cela risque d’être véhiculé à travers vous. Plu-
tôt que de guider, vous perdez la personne que vous cherchez à aider, puisque vous 
êtes vous même perdus sans le savoir.
Pour pratiquer toute forme de coaching, de voyance ou tout autre rôle de 

conseiller, il faut non seulement être conscient de ses propres limites mais aussi 
avoir assez de clés pour être certain, OBJECTIVEMENT, que l’on n’est pas un 
aveugle cherchant à aider un autre aveugle.
La leçon est valable pour tous, parce qu’au final, toute personne qui participe à un 

débat, sans parler d’aide personnalisée, prend le risque d’imposer ses erreurs à tra-
vers ses opinions. 
Le processus de débat est très loin d’avoir été compris en général. Le but n’est JA-

MAIS de convaincre l’autre et la plupart du temps, c’est tout l’inverse qui se fait, et
si ce n’est pas pour convaincre l’autre, chaque opinion restera au mieux figée sur 
elle-même parce que la personne est d’abord là pour se rassurer sur ses propes cer-
titudes, et certainement pas pour arriver à une solution. Un débat, c’est un échange,
pas une bataille de tranchée. Le but est de trouver un compromis, la solution la plus
logique et rationnelle possible, une synthèse des arguments de chacun. Ce n’est pas
toujours possible parce qu’il peut exister un équilibre qui ne fait pencher la solution
ni d’un côté ni d’un autre. Il n’existe pas forcément de solution tranchée à un pro-
blème donné.



Débattre est une discipline et s’apprend. Or la plupart des gens se jettent dans une 
arène et pas dans un lieu de discussion, ils n’apprennent finalement qu’à se battre 
et non à dé-battre. On se blesse à la place de se construire. Le but de tout débat, 
comme le mot français le sous entend, c’est tout l’inverse de se battre.
TH : Étant thérapeute moi-même, je dois dire que la plupart des soucis que tu sou-

lèves trouvent leurs solutions dans un suivi thérapeutique personnel accompagné 
par un thérapeute ayant mis le nez dans son inconscient pour travailler dessus suffi-
samment longtemps. Maintenant cette condition est assujettie aux techniques théra-
peutiques utilisées...En mon sens certaines sont des leurres, d'autres 
insuffisantes...c'est un milieu très vaste ou le débat est intarissable. 
Difficile de généraliser sur toutes les problématiques que posent la relation d'aide. 
Toute comme la relation patient-thérapeute : c'est du cas par cas.
MB : Harmo a raison: il faut se contenter d'informer et non de conseiller. Nous 

sommes assez grand pour digérer l'info et évoluer en conscience. Par notre état 
d'Être nous pouvons imprégner notre entourage ... et qui m'aime me suive !

02/11/2015 – article - Quel est le meilleur système de 
gouvernance ?

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/quel-est-le-meilleur-système-de-
gouvernance-/753231218119925/
C’est une question lourde de sens qui est aussi bien valable pour le monde actuel 

que pour le monde futur où ce seront davantage de petites communautés qui pren-
dront le relai des grandes sociétés modernes.
Pour simplifier, nous avons deux grandes idées, qui dosées dans des proportions 

variées, résument la majorité des points de vues sur ce sujet :
Un système purement hiérarchiste, où les relations sont basées sur une domination 

et la concurrence dans les décisions, et un autre système où tous président au déci-
sions dans une égalité parfaite et totale entre les individus : en gros, faut il avoir un 
chef ou non ?
Le souci, c’est qu’aucun des deux systèmes décrits ci-dessus n’est viable. Un sys-

tème purement hiérarchiste finit dans une autodestruction obligatoire et un système
purement égalitaire finit nécessairement dans l’immobilisme et l’indécision.
Même les sociétés qui tendent vers ces extrêmes ont des garde-fous.
Un système hiérarchiste doit obligatoirement savoir s’unir contre un ennemi com-

mun ou pour des projets globaux. C’est pour cela que, même parfois sans s’en 
rendre compte, les plus grandes dictatures ont toujours mis en avant ces concepts 
clés de leur survie, car c’est le ciment qui empêche la pyramide de céder sous les 
contraintes internes. Les Nazis ont choisi l’antisémitisme et la germanophilie 
comme supports, les juifs servant d’ennemi commun et la gloire d’une race 
aryenne hypothétique comme projet commun. Tout cela permet à un système hié-
rarchiste de rester cohérent. Dès que ces moteurs s’affadissent, et que l’ennemi 
commun gagne par exemple, les tensions internes ne sont plus canalisées et les 
forces composant la hiérarchie se nuisent. Cela explique pourquoi, dès que les 
Russes et les Alliés ont démontré que le cours de la seconde guerre mondiale tour-



nait à leur avantage, Hitler subissait des tentatives d’assassinat de la part de son 
propre camp. Une meute de loup qui n’a plus un troupeau de mouton comme ob-
jectif et qui ne s’organise plus autour de la chasse s’entredévore. (Note : rien à voir 
avec le loup animal, tout cela est une image bien entendu).
Maintenant, et cela nous intéresse davantage par rapport à la “suite”, c’est de sa-

voir comment un système communautaire peut se gérer. Quels sont ses défauts et 
les risques d’une égalité absolue ?
1 - Ne pas confondre égalité et équité : 
Les choses ont fait que nous ne naissons pas tous égaux. Si l’idéal de notre société 

actuelle en parle, elle rajoute “égaux en Droit”, et seulement en droit, parce que les 
humains ne sont pas des clones. Chacun est doté de qualités et de défauts, de forces
ou de faiblesses, de besoins et d’une compréhension différente du Monde qui l’en-
toure.
Un exemple parlant est celui de la pudeur. Chaque culture a une vision propre, liée

à l’histoire et à ses propres idéologies, de ce qui est sexuellement explicite ou ce 
qui ne l’est pas. La laïcité républicaine actuelle est totalement dans cette erreur 
d’appréciation en ce qui concerne le cas du voile islamique. La République com-
prend la justice comme “égalité”, c’est à dire l’imposition de ses normes à des gens
qui ont une compréhension différente de leur corps.
Plus de 1400 ans d’Islam ont changé la façon de voir le monde de multiples géné-

rations successives de populations humaines. L’Islam est loin d’être la seule reli-
gion concernée, précisions le, la pudeur des juifs ou des catholiques est également 
connue pour sa rigueur, même si c’est moins visible aujourd’hui. 
Dans l’absolu, l’idée de départ est de reconnaitre que l’homme (et pas l’humain, je

parle bien du mâle) se comporte d’une certaine manière comme un animal mené 
par des pulsions. C’est un constat de faiblesse qui n’est pas généralisable, mais qui 
est observable pour une certaine partie de la population. Les proportions changent 
mais il y a un fond de vérité. Même chose pour la femme mais avec des implica-
tions différentes selon les cultures.
Le but de toute règle vestimentaire liée à la pudeur, c’est de diminuer autant que 

possible les tentations sexuelles. On oublie souvent de dire que chez les musul-
mans, par exemple, l’homme a aussi des obligations vestimentaires strictes. Un 
homme iranien ne sortira pas en public en maillot de bain “slip”, ni même ne lais-
sera voir le haut de sa cuisse ou même laissera deviner sous un vêtement inappro-
prié son anatomie virile.
Dans le même esprit, dans nos cultures occidentales, il n’y a pas si longtemps, une 

femme qui montrait ne serait-ce que sa cheville était réprimandée sévèrement pour 
atteinte aux bonnes mœurs.
Ce que je veux démontrer là, c’est qu’une femme musulmane traditionnelle, qui 

dévoile ses cheveux, est perçue comme une “prostituée” dans un contexte religieux
et culturel conservateur. Ce n’est pas une loi qui dicte cela, c’est la culture et les 
habitudes de cette communauté. C’est exactement comme si aujourd’hui, une 
femme à Paris sortait dans la rue habillée seulement d’une petite culotte en dentelle
et sans soutien gorge. 



Là où il faut être conscient des choses, c’est que dans les deux cas, il n’y a aucun 
mal objectif, ni à sortir dévoilé, ni à sortir en petite culotte. Est-ce que les tribus 
amazoniennes reculées trouvent dégradant pour une femme de ne porter qu’une 
couronne de feuilles à la ceinture ? Non. Mais faites la venir sur les Champs Ely-
sées et la police vient l’arrêter pour exhibitionnisme.
L’idée serait donc objectivement d’adapter son propre mode vestimentaire à la 

culture dans laquelle nous nous trouvons, mais là encore il y a une erreur de fond. 
La pudeur est une notion acquise par l’éducation, que ce soit de façon consciente 
ou non. Les parents, qui eux mêmes tenaient ces règles de bonnes mœurs de leurs 
parents, ont intégré ces principes et ne peuvent plus retourner en arrière facilement.
C’est là que nous retrouvons cette notion d’égalité et d’équité, c’est à dire de diffé-
rence entre les individus.
Une jeune fille musulmane qui a des parents qui ont été élevés dans une certaine 

idée de la pudeur aura forcément une pudeur différente d’une jeune fille identique 
qui serait élevée par un couple de Yanomanis. Imaginez maintenant qu’on demande
à un couple de français et à leur fille d’aller habiter dans un pays qui a les mêmes 
critères de pudeur que les indiens amazoniens. Toutes les femmes du pays seraient 
poitrine à l’air, sans culotte. Laisseriez vous objectivement votre fille sortir nue, les
seins à l’air et sans sous vêtement faire des courses dans un grand magasin ?
Tout est dit, je ne vous ferais pas l’affront de continuer sur l’exemple du voile isla-

mique, tout le monde a compris. L’idée ici n’est pas de savoir juger si ces règles 
sont bonnes ou mauvaises pour la femme, parce que de toute manière ces critères 
sont dors et déjà intégrés dans l’inconscient collectif, la culture et les principes. Ces
règles liées à la pudeur sont très lentes à évoluer, on ne peut pas demander à des 
gens de changer ces notions du jour au lendemain. 
Bien entendu, au départ, et en aparté, l’idée musulmane/catholique/ juive et j’en 

passe de protéger les femmes en les cachant de l’appétit animal des hommes est un 
concept erroné, car la population s’habituant aux normes de pudeur, de nouvelles 
parties du corps deviennent érotiques à la place de celles que l’on a caché. Des 
femmes en Niqab ne montrent pas leurs seins ou leurs jambes, peu importe. Une 
cheville peut être aussi érotique pour un homme habitué à ces règles qu’un sein dé-
voilé. A quoi un homme juge-t-il qu’une femme en Niqab est attirante ? A sa sil-
houette et à son regard. Les yeux et les formes deviennent à leur tour érogènes, et 
c’est un cercle sans fin : si on cache les yeux, on règle le problème pour un temps 
(d’où les voiles-grilles sur les Niqabs les plus austères) jusqu’à ce qu’un autre cri-
tère devienne le critère érogène. On ne voit plus les yeux, on voit la forme générale
et elle devient le critère érogène. Peu importe, pour éviter de laisser deviner les 
formes érogènes de la femme sous la combinaison intégrale, on la met dans une 
boîte... mais une boîte qui parle. La voix devient alors le critère de jugement de 
l’attirance masculine envers les femmes etc... etc...
A l’opposé de ce processus qui enferme de plus en plus la femme dans une boîte, 

sommes nous prêts, à être tous entièrement nus ? Car le processus est valable dans 
l’autre sens. La libération de la femme des contraintes liées à l’érogène sera alors 
d’enlever un à un les vêtements qui la voile. On supprime la grille, c’est le voile 
qui devient une contrainte. On enlève le voile, c’est la robe longue qui empêche les
chevilles d’être vues. En Europe, nous avons fait exactement le processus inverse, 



si bien que les célébrités féminines peuvent aujourd’hui se présenter sur le tapis 
rouge avec de robes qui ne voilent rien de leur anatomie. 
Qui a tort, qui a raison ? Ce n’est pas la question, parce que nous ne vivons pas 

dans des sphères coupées de la réalité. Nous vivons dans un monde matériel et 
concret qui a ses limites et ses contraintes et le degré de pudeur de chacun en fait 
partie.
La question de l’équité sur les problèmes de pudeur est donc d’autant plus déli-

cate. Peut on autoriser des normes culturelles sur la pudeur à l’infini ? A partir de 
quel moment impose-t-on ses normes par la force sans tenir compte des différences
culturelles. 
Ce n’est pas à moi de répondre, bien entendu, mais vous avez une idée de la diffi-

culté de la vie dans une société altruiste, où on doit non pas considérer les gens 
comme égaux dans l’absolu, mais au contraire tenir compte de leurs différences. Il 
ne faut pas traiter les gens en égaux, mais être équitables.
En matière de pudeur, tout le monde a raison et tout le monde a tort, mais à un mo-

ment où un autre, on ne peut pas tomber dans les extrêmes. Pourquoi ?
La tolérance absolue dictée par l’équité pose le problème de la cohabitation. Est ce

qu’on peut imaginer dans le même magasin, ou dans le même village, des femmes 
nues, des femmes à l’européenne et des femmes en Niqab ? Bien sûr que non, et la 
seule solution est alors de séparer les gens, c’est ce que nous voyons comme solu-
tion aujourd’hui. Certains magasins sont réservés aux hommes, d’autres aux 
femmes, d’autres aux musulmans, et bien qu’ils prétendent le contraire, certains 
lieux sont implicitement interdits aux musulmans pratiquant chez les occidentaux. 
C’est le communautarisme des communautés, pas de LA communauté.
En ce sens, on voit une première limite. Incapable de prendre une décision qui se-

rait injuste, c’est à dire non équitable, la société communautariste devient compar-
timentée. On ne peut pas faire cohabiter toutes les différences, c’est une utopie.
2 - Le danger de l’indécision
Comme nous avons vu le premier piège du communautarisme, voyons le second 

en rebondissant sur sa personnalisation, l’anarchisme.
Dans une société sans aucun chef, la seule possibilité de décision juste est que tout

le monde puisse peser de son poids dans le vote. Plus encore, pour qu’une décision 
soit prise, ce vote doit être validé par TOUTE la communauté, et pas simplement 
par une majorité, qu’elle soit de 50% ou 75%, peu importe. De quel droit le fait que
le nombre des uns surpasse le nombre des autres fait que les premiers ont raison ? 
Bien au contraire, on voit dans la réalité que les plus grandes erreurs de l’histoire 
ont été de suivre l’avis du plus grand nombre. Hitler n’a-t-il pas été élu démocrati-
quement ?
Une mauvaise idée est souvent bien plus populaire qu’une bonne parce que les 

mauvaises idées sont souvent les plus simples et donc les plus attirantes. La solu-
tion de la facilité est toujours celle qui emporte le plus de succès, mais comme on 
le sait la facilité est très mauvaise conseillère. C’est la force de la démagogie. On 
dit au peuple ce qu’il veut entendre, même si c’est mal. 
L’Allemagne s’écroule économiquement ? Plutôt que d’en chercher les causes pro-



fondes, accusons les juifs et pillons leurs biens pour renflouer les caisses. L’Alle-
magne a été humiliée et l’identité nationale niée par les vainqueurs de la première 
guerre, devenons le peuple Arien élu qui doit dominer le Monde fort de sa supério-
rité physique et intellectuelle. 
C’est tout le drame de la démocratie, qui dans ces cas les plus assagis comme le 

nôtre, devient “ne faisons rien pour ne froisser personne”, l’actualité politique fran-
çaise en est le parfait exemple. Toujours la solution la plus facile.
Donc si on veut être juste, dans une démocratie idéale, tous les avis devraient être 

entendus car la minorité empêche la majorité de tomber dans le piège de la facilité.
Concrètement, comment une communauté sans chef, dans le principe anarchiste, 

peut elle s’organiser ? Admettons que les problèmes ci-dessus aient été résolus et 
que la communauté vote une décision seulement quand 100% des votants sont 
d’accord. Se lève plusieurs problèmes techniques :
a - Impossible de gérer un groupe sans un minimum de discipline. 
Comme je le disais, nous ne vivons pas dans des sphères décorporées, mais dans 

un monde réel avec des contraintes, et le nombre, la prise de parole, la proposition 
et la rédaction d’un compromis ne peuvent s’effectuer sans qu’un petit groupe ne 
prenne la responsabilité de l’organisation. On ne peut pas être 150 à proposer une 
phrase à celui chargé de mettre à l’écrit un compromis mené par un débat. Même le
débat préliminaire demande de l’ordre. Et là, le mot clé est lancé : ordre.
L’ordre est absolument nécessaire. Comme on ne peut pas tous prendre la parole 

en même temps, il faut une autorité externe qui régule le débat. C’est pourquoi les 
communautés anarchistes désignent tout de même généralement un chef chargé de 
gérer, du moins de façon momentanée, le débat et l’organisation du vote. En ce 
sens, l’anarchie absolue n’existe pas, ou n’existe que dans un modèle idéal qui ne 
tient pas compte des limites matérielles qui s’imposent à nous.
La solution est alors d’éviter que la direction ne reste entre les mains d’une même 

personne ou d’un même groupe. Ces chefs provisoires (unique ou collégial peut 
importe) peuvent être désignés de façon objective par un tirage au sort, là n’est pas 
le problème. 
b - les différences de compétence
Là où la difficulté se dévoile, c’est justement dans les différences entre chacun. 

Tout le monde a-t-il les compétences pour mener le débat ? Forcément non, il y 
aura des gens plus efficaces que d’autres, mais comme on ne peut pas privilégier 
une partie sur le tout, leur activité ne sera pas maximisée, sans parler que les plus 
forts imposerons irrémédiablement leur point de vue aux plus faibles. Plutôt que de
donner le travail aux plus compétents, on laisse aussi les moins compétents agir et 
c’est forcément un gaspillage de ressources qui auraient pu servir à autre chose. Il y
aura alors des débats qui seront bien gérés et qui aboutiront vite, et d’autres menés 
avec peine et qui s’éterniseront, autant de temps qui aurait pu être utilisé à d’autres 
tâches plus utiles.
c - le gaspillage de ressources
En parallèle à ce souci de compétence, il y a la nécessité, dans un groupe de ce 

type, d’arriver à un compromis entre tous les membres, sans exception. Dans de 



nombreux débats, les arguments des uns, pourtant contradictoires, peuvent être aus-
si justes que les arguments des autres et c’est d’ailleurs souvent le cas quand on 
mène ce genre de confrontation d’idée honnêtement. 
Cette manière de prise de décision amène trois choses : premièrement, le proces-

sus de la démocratie absolue est long et demande la présence de tous les membres 
de la communauté. Or qui va surveiller le feu, garder les vaches et veiller sur les 
mourants ? C’est le risque de l’exclusion nécessaire. Deuxièmement, personne ne 
voudra prendre légitimement de décision à la place des autres. Or peut on deman-
der l’avis de la communauté sur toutes les décisions qui la concerne ? Dois je 
mettre 2 ou 3 buches dans le foyer aujourd’hui qu’il fait froid, sachant que le stock 
de bois est limité pour l’hiver ? Une décision collégiale sur les quotas de nourriture
et d’eau peut elle être aussi valable en hiver qu’en été, par temps chaud ou froid, 
humide ou sec, ou faut-il tous les jours suivant les conditions climatiques et sani-
taires des gens revoir la décision précédente ? C’est le risque la focalisation sur la 
décision et non sur l’action, puisque tout le temps est consommé pour prendre la 
décision et non pour l’appliquer. Enfin, troisièmement, si un ennemi attaque par 
surprise la communauté et qu’il faut organiser sur le vif la défense et l’allocation 
des combattants sur tel ou tel front, doit on organiser un vote démocratique sous 
peine, bien évidemment, de se faire déborder par les événements ? C’est le risque 
de l’inadaptation, parce que pour s’adapter il faut faire un compromis et que le 
compromis prend inévitablement du temps. 
d - Les gardes-fous
Pour pallier à ces immenses défauts, il existe des garde-fous. Comme les sociétés 

hiérarchistes sont obligées d’intégrer des principes altruistes pour survivre, les al-
truistes sont obligatoirement contraints d’intégrer des principes hiérarchistes.
Nous ne vivons pas dans un monde idéal, mais dans un monde réel, je le répète, 

qui doit tenir compte des limites, des différences, des contraintes et des aléas envi-
ronnementaux.
Il faut donc obligatoirement qu’il y ait une prise de décision limitée à un petit 

groupe, parce qu’un petit groupe est plus réactif qu’un grand. Désigner des per-
sonnes qui représentent la majorité entière permet de contrer les risques précités :
Premièrement, cela permet d’écarter les personnes indispensables à certaines 

taches de la décision, donc aux malades de continuer à être soignés, aux feux d’être
entretenus, aux gardes de protéger des menaces extérieures. Deuxièmement, un 
groupe restreint arrive bien plus facilement à un compromis qu’il est réduit, parce 
qu’il est plus facile de mettre d’accord 3 personnes qui 12, 50 ou 1000. Troisième-
ment, un groupe restreint peut se réunir vite et se mettre d’accord sur une stratégie 
commune, quitte à désigner une autre personne pour mener le leadership le plus 
adapté à la situation d’urgence, permettant une adaptation instantanée et une coor-
dination indispensable.
e - l’application de ces principes
Tout cela est bien beau, mais c’est déjà ce que nous connaissons aujourd’hui et on 

voit très bien que cela ne fonctionne pas du tout. C’est qu’au delà des garde-fous, il
y a des critères qualitatifs qui sont indispensables à la réussite de ces communautés 
altruistes, sinon elles deviennent creuses ont sont récupérées par des loups qui se 



cachent au milieu des moutons, drapés dans des toisons de laine.
Le principe de la compétence, c’est LA grosse difficulté qui nous intéresse ici. 

Pour qu’une communauté puisse désigner des sages, elle doit pouvoir détecter les 
qualités nécessaires chez certaines personnes qui seront à la fois aptes à représenter
l’ensemble, techniquement (intelligence, compréhension de la situation) mais aussi 
capables de faire passer le besoin de ceux qu’ils représentent avec équité avant les 
leurs (tout en se gardant une voix pour eux, ils ne sont pas exclu du groupe mais 
partie intégrante du groupe).
Il y a une compétence technique indispensable. C’est la compétence matérielle, 

celle qui agit sur la connaissance, l’intelligence, la capacité à faire des liens, d’ana-
lyser les contraintes mais aussi celle de voir le compromis, de l’expliquer et de le 
légitimer comme la meilleure possible. Le sage doit être autant intelligent, érudit 
que pédagogue. Et là on voit que c’est un des gros travers de nos démocraties ac-
tuelles, avec une fausse érudition (ENA), une fausse intelligence (incapacité à in-
nover) et une fausse pédagogie (Communication désastreuse menée par des 
conseillers incompétents).
Il y a aussi une compétence spirituelle, tout autant indispensable. L’éthique, la re-

connaissance de l’équité, l’altruisme au delà de l’égoïsme, l’amour de sa commu-
nauté, l’honnêteté intellectuelle mais aussi la connaissance des principes spirituels 
qui dirigent le monde. Comme on ne peut pas décider de prendre telle ou telle route
sans avoir un plan, on ne peut pas guider des gens à l’aveugle simplement sur de 
l’aléatoire. Là encore, on voit que nos démocraties sont loin du compte, puis-
qu’elles ont séparé le spirituel du matériel. La politique vit non seulement sans mo-
dèle de conscience spirituelle, mais en plus sans connaissance du “plan global” au 
delà du présent. L’avenir doit avoir un sens. Or le seul sens que nos société mo-
dernes donnent au monde c’est la “croissance”. Mais croitre pourquoi ? A quoi sert 
la technologie et le progrès sans but ? A la limite, vu l’état de décrépitude du 
monde, un sens au chose pourrait être au moins la survie de notre espèce sur une 
planète qui se meurt. Et bien même pas.
De même élire des personnes complètement inconnues simplement sur une appa-

rence médiatique, sans pouvoir juger de leur qualités personnelles démontre bien 
cette déconnection spirituel-matériel. Combien auraient voté pour un DSK avant 
ses problèmes avec la justice et combien l’auraient fait après, sans juger de sa 
culpabilité réelle ou non dans cette histoire ? Combien regrettent que l’homme qui 
considère son peuple comme des “sans dents”, sans plus de respect pour les plus 
faibles, devienne le représentant ultime de notre démocratie ? La politique ne tient 
compte que du matériel et ne prend plus en considération le spirituel, si bien que 
emballé dans un joli paquet qui brille de belles promesses non tenues, on peut faire 
élire n’importe quel individu, même ceux qui ont les compétences les plus inadap-
tées à cette fonction.
A l’inverse, si on ne prend que l’aspect spirituel des compétences, on arrive à des 

non sens. Si le spirituel domine, le meilleur des hommes peut se révéler le plus in-
compétent à gérer techniquement sa fonction. Un sage doit avoir aussi bien la tête 
dans le Ciel que les pieds sur Terre, pour reprendre des images connues. 
Mais la difficulté majeure est alors bien plus encore de savoir sur quels critères 



spirituels on peut juger la personne. Les extrémistes musulmans en général sont 
persuadés d’avoir nommé les meilleures personnes à la tête de leur communauté, 
ce n’est donc pas un problème d’intention puisqu’elle est bonne, même si elle ar-
rive aux pires cruautés imaginables. Comme je l’ai déjà dit, ce sont souvent les per-
sonnes avec les meilleures intentions qui font le plus de mal.
En matière spirituelle bien plus qu’en matière de compétences matérielles, les cri-

tères objectifs sont extrêmement délicats à cerner, parce qu’il n’y a pas de critères 
scientifiques permettant de mesurer qu’un principe religieux est vrai ou faux, bon 
ou mauvais. Alors qu’on peut mesurer les compétences matérielles dans une cer-
taine limite, il est beaucoup plus difficile d’estimer les compétences spirituelles et 
c’est bien là que le bats blesse.
Pour régler ce problème et éviter de tomber dans une implication de la religion 

dans la politique, religion dont on a du mal à percevoir la justesse, on sépare les 
deux. Fini le danger d’être influencé et mené éventuellement par de fausses idéolo-
gies, mais fini aussi le critère indispensable qui fait d’un dirigeant, outre sa face 
matérielle, un monarque “éclairé”. C’est la séparation catastrophique de l’Eglise et 
de l’Etat, parce que si elle résout un problème, elle en ouvre un autre encore plus 
dangereux.
Conclusion - Quel est LE gouvernement idéal ?
La réponse dépend de nombreux facteurs. Les “bonnes “ réponses sont bien plus 

variées quand une communauté est de petite taille, mais cela pose d’énormes diffi-
cultés pour des sociétés comme les nôtres. Les petites communautés sont certes 
notre avenir immédiat, mais elles ne sont pas faites pour durer. A un moment ou un 
autre, elles devront coopérer et au final, c’est bien toute l’Humanité qui devra faire 
un choix de gouvernance. Chaque communauté sera comme un individu dans une 
communauté plus vaste, et les mêmes problèmes surviendront.
Comme nous l’avons vu, une société hiérarchiste pure ne peut pas perdurer, tout 

comme une communauté communautariste pure ne le peut davantage. Chaque op-
tion doit limiter ses propres inconvénients en intégrant une partie de son contraire.
Or plus le nombre d’individus augmente, plus deux tendances deviennent fortes : 

premièrement, la puissance de la “collégialité” diminue, parce que si on veut repré-
senter toutes les tendances on doit multiplier le nombre de représentants, c’est un 
des problèmes de nos démocraties également (voir le nombre de députés par 
exemple, ou bien le nombre de petits partis dans les grands partis politiques). 
Comme on ne peut de toute façon plus représenter tout le monde, il faut représenter
les représentants. Deuxièmement, plus une communauté est vaste, plus le pouvoir 
de ses représentants augmente, et cela doit être compensé proportionnellement par 
des qualités spirituelles de plus en plus solides et profondes sinon la tentation 
d’être un tyran au lieu d’un gouvernant éclairé s’intensifie.
En résumé, selon ces deux principes, pour diriger une humanité de 7 milliards 

d’habitants, avec des centaines de peuples eux mêmes composés de milliers de ten-
dances jusqu’aux plus petites différences individuelles, il faudrait une seule per-
sonne éminemment éclairée relayées par un collège de sages. En contrepartie, et 
c’est le plus important, cette situation n’est viable que si à l’autre extrême de cette 
concentration des pouvoirs, les gens tendent tous à devenir eux mêmes de plus en 



plus autonomes dans les décisions. Et là on touche au cœur de tout.
Plus les gens seront bien éduqués matériellement et spirituellement, plus ils seront 

capables de prendre eux mêmes les bonnes décisions qui s’imposent à leur niveau 
sans avoir besoin, dans la majorité des cas, de passer par un compromis avec le 
reste de leurs paires. Pour résumer et caricaturer, si tout le monde avait autant d’in-
telligence et de qualité éthique que le dirigeant éclairé, tous seraient capables d’être
le dirigeant à leur niveau. Plus la population est compétente spirituellement et ma-
tériellement, moins il y a besoin de les gouverner. Seules les décisions réellement 
globales incomberaient aux représentants, et les décisions globales et urgentes au 
dirigeant unique. 
Le problème est donc le suivant : dans un monde aussi bien habité par des crapules

que par des gens de bien, mais surtout par des personnes qui sont immatures, cette 
faiblesse doit être compensée par le haut. En d’autres termes, moins l’humanité est 
évoluée, plus elle doit être contrainte par son idéal qui est représenté par le diri-
geant. A l’inverse, plus l’humanité sera elle même évoluée, plus le rôle du modèle 
devient caduque. Un Roi absolu et éclairé n’a aucune utilité là où ses “sujets” sont 
tout aussi éclairés que lui. 
Deux conséquences directes qui nous concernent : plus un gouvernement est in-

compétent, plus il a besoin au contraire d’abaisser ses concitoyens dans la médio-
crité. C’est un des moyens de voir si un dirigeant est “bon” ou “mauvais”. Ce n’est 
pas pour rien que les grands dictateurs, politiques ou spirituels préfèrent les igno-
rants. Deuxièmement, ce n’est pas le vote et les institutions qui posent problème 
actuellement, ce sont les hommes. Or le processus de choix (des candidats) dépasse
complètement le citoyen. Le parti politique est en ce sens le plus grand danger de la
démocratie, puisque c’est dans le système de parti que se fait le vrai choix éthique 
des candidats. Or on sait que dans ces organisations, ce sont les requins les plus fé-
roces (ou les plus malins) qui émergent. Notre processus ne ressort pas les candi-
dats les plus éclairés mais les plus sombres, ce qui ne peut évidemment pas fonc-
tionner.
C’est relativement choquant d’entendre dire que dans la situation actuelle, la 

meilleure solution est d’avoir une royauté absolue, mais éclairée. Quitte à choquer 
une seconde fois, c’est exactement ce que certaines religions attendent en réalité : 
un messie-roi, et on retrouve cette idée aussi bien chez les juifs (le Machia’h), les 
Chrétiens (la Royauté de Jésus-Christ) et les musulmans (Le Mahdi dans un pre-
mier temps relayé par Jésus), et même dans une certaine mesure, certains boud-
dhistes (le Bouddha de la compassion, Matraya).
Certains auront sauté sur leur siège en lisant cela, mais c’est une conclusion lo-

gique dans un monde qui doit tenir compte des contraintes : tous les humains ne 
sont pas des saints et possèdent des défauts qu’il faut contenir. Plus ces défauts sont
importants et nombreux, plus la main doit être ferme pour éviter au mal de s’expri-
mer. Plus le mal diminue et la maturité spirituelle augmente, plus les gens se 
prennent en charge et sont autonome. A ce moment là, le dirigeant devient de plus 
en plus obsolète. C’est pour cela que le plus important n’est pas de savoir quel est 
la meilleure façon de gérer une communauté, mais bien d’améliorer cette commu-
nauté pour qu’elle puisse bénéficier de la meilleure gestion possible. 



Bien évidement, cela trouvera tout son sens dans des communautés composées 
uniquement de personnes profondément altruiste, donc autonomes dans leur capa-
cité juste de décision. Dans ce cas, tout leader n’est là que pour permettre une réac-
tivité ou de préserver l’intégrité globale, mais n’a aucun pouvoir sur la plupart des 
domaines. C’est la plus grande liberté qu’une communauté peut souhaiter. Il y a 
donc un double travail à faire, u par le haut et un par le bas. Par le haut, c’est le 
processus de sélection du dirigeant en fonction de ses compétences matérielle et 
morale, et de l’autre, tout aussi nécessaire, un travail de fond qui vise à éduquer 
chaque membre de la communauté pour qu’elle atteigne le maximum d’autonomie.
Note : Cela est évidement à relativiser dans un monde où les contraintes maté-

rielles sont moins fortes. Un monde de télépathes peut très bien mettre en place une
démocratie plus proche de la démocratie utopique. Ce qui précède n’est valable que
pour les humains dans la situation présente et les limites que nous connaissons pour
le moment. De même, je ne prêche aucunement pour moi, certains esprits tordus 
par leurs propres désirs pervers auraient pu le comprendre dans ce sens corrompu.
JB : J'ajouterai juste un élément qui me semble important et qui je pense est aussi à

l'origine de l'ignorance des hommes, à savoir l'occulte et les sociétés secrètes. Je 
fais référence notamment au discours de JF Kennedy sur les sociétés secrètes, peu 
de temps avant sa mort. On ne peut concevoir une société libre de penser, de réflé-
chir, de débattre et de désigner ses propres dirigeants (sages ou prophètes), sans 
une connaissance de l'existence de vies évoluées exogènes et des relations qu'elles 
entretiennent avec nous et de leur propre hiérarchie et fonctionnement. Je pense 
qu'en la matière nous apprendrions beaucoup de choses sur eux et sur nous-mêmes,
qui soit de nature à évoluer spirituellement, matériellement et techniquement, dans 
le bon sens de ces termes. > https://www.facebook.com/notes/j%C3%A9r
%C3%B4me-brachet/discours-sur-les-soci%C3%A9t%C3%A9s-secr%C3%A8tes-
de-john-f-kennedy-le-27-avril-1961/1039304536100241?pnref=lhc
H : Bien entendu. Ce que j'ai dit, c'était pour simplifier. Il est clair qu'il y a bien 
d'autres freins qui font que notre monde ne tourne pas rond, le système de gouver-
nance n'est qu'un petit élément parmi d'autres !!

12/11/2015 – article - Bilan 11/11/15 - Rôle et place des 
ET

Avec ce petit bilan, je souhaite repréciser et condenser des éléments dont j’ai déjà 
parlé à plusieurs reprises mais qui sont éparpillés, parfois mal compris et en tout 
cas pas assez synthétisés pour être facilement compréhensibles.
Je tiens à préciser tout de suite que les ET, que ce soit les Altairans ou les Zétas, 

voire toute autre espèce ayant des contactés sur Terre, ne sont pas là pour 
faire des prédictions certaines sur un avenir déjà écrit, tracé et im-
muable. Les ET, et donc leurs contactés qui relaient les informations, ne sont que 
des témoins de ce qu’il se passe.
1 - Ce qu’ils disent sur des événements à venir, ce ne sont pas des certi-
tudes absolues. Cela explique pourquoi les choses peuvent parfois tarder ou 
être repoussées, ou même qu’elles n’arrivent pas exactement de la manière prévue. 
Plusieurs exemples. 



a - Les ET avaient prévenu que le pape Benoit XVI allait être remplacé sous peu, 
ce qui s’est produit un mois plus tard à la surprise générale. Cependant, les ET 
avaient plutôt prévu un assassinat, avéré ou caché, c’est à dire la mort de Benoît 
XVI et non sa démission. Pourquoi ? Parce que le projet de base du Vatican était de
changer le pape, et que, comme il était communément admis qu’un Pape ne pouvait
pas quitter son poste autrement que par sa mort, ces forces politiques voulaient pré-
cipiter le départ du Pontife par l’assassinat. Ce projet a été ébruité et est venu aux 
oreilles de Benoit XVI qui a fait le choix personnel de contourner les règles et de 
laisser sa place sans mourir. 
Ceci est typiquement ce que les ET appellent l’aléatoire dans l’avenir qui est lié 
au libre arbitre. Un homme peut faire des choix, et ces choix ne sont pas dic-
tés par le scénario global. C’est ce que j’appelle la marge de manœuvre, comme un 
acteur a une marge dans l’interprétation qu’il fait du scénario. Ces détails ne 
changent pas le plan global qui était que Benoit XVI soit démis de ses fonctions 
pour laisser sa place. L’objectif n’a pas changé, c’est la façon d’y arriver qui avait 
plusieurs voies possibles et qui dépendait du libre arbitre.
b - Les ET avaient prévenu que Nibiru devait arriver beaucoup plus tôt, et on a su 

que le passage de la planète X, au départ, aurait du se produire le 23 aout 2013. 
Telle était la configuration telle que les ET l’avaient vue dès les années 90, obser-
vée et calculée. Pourquoi Nibiru a-t-elle pris du retard ? Les ET expliquent qu’il 
existe une force qui agit dans l’Univers et qui change les 
règles, une force subtile qui peut faire en sorte, par des mécanismes très fins 
dans la matière, que ce qui était scientifiquement prévu ne se produise pas comme 
on le pensait. 
C’est le deuxième degré d’incertitude après celui du libre arbitre. Il existe une 

force qui nous dépasse tous, même les ET, et qui peut modifier le scénario global 
dans ses détails. Si le passage de Nibiru est une obligation, ce passage peut être hâ-
té ou retardé pour des raisons que nous avons parfois du mal à comprendre. Il ne 
s’agissait pas dans ce délai du passage de Nibiru, d’éviter l’inévitable, mais il 
existe là encore une marge de manœuvre dans l’application du script.
2 - Le message des ET n’est pas seulement de vous préparer à une catastrophe pla-

nétaire. Nibiru n’est qu’un acte dans un scénario bien plus vaste. Or la mauvaise 
habitude c’est de ne voir que cet aspect là du message. Pourquoi Nibiru n’arrive 
pas ? Pourquoi les choses sont repoussées ? 
C’est oublier l’information capitale qui est, tout justement, qu’il existe ces

deux principes fondamentaux d’incertitude, l’existence du libre arbitre et mais sur-
tout d’un plan et d’une force qui mène ce plan . Je dirais même que Nibiru est ac-
cessoire, tout comme les ET eux mêmes. L’important est qu’il y a une 
force démesurée qui agit pour mener notre monde selon 
un scénario calculé qui tient compte de notre libre arbitre. 
Mais qui mène donc la barque ? Ce ne sont pas les ET, eux ne sont que des obser-

vateurs et des messagers, ne l’oubliez jamais. Ils décryptent des forces qui agissent 
parce qu’ils ont une expérience en ce domaine, par l’observation. Leur science leur 
donne des clés mais ces clés ne sont pas suffisantes. Ce qui intéresse bien plus les 
ET que les certitudes scientifiques, c’est de percevoir justement l’inverse, non pas 



la certitude, mais l’incertitude, parce que c’est elle qui démontre la présence de 
cette force supérieure qui agit.
Les ET sont autant spectateurs que nous, sauf qu’ils ont un peu 

plus de hauteur pour observer ce qu’il se passe. Télépathie, Histoire millénaire, Ci-
vilisation high tech, ce ne sont que des outils qui leurs permettent d’analyser le 
monde. Forts de ces observations, ils essaient d’anticiper les événements pour nous
en faire part, ce qui rétablit un équilibre entre les Elites, qui 
ont leurs propres moyens d’observation, et le petit peuple 
(nous), qui n’avons aucun moyen de voir quoi que ce soit 
par nous mêmes. L’aide des ET sert uniquement à cela, à donner autant de 
chances aux uns et aux autres, c’est leur mission, et pour remplir cette mission tout 
en respectant les règles de l’interventionnisme minimum, ils prennent des contac-
tés.
En ce sens, cela n’a rien à voir avec une prophétie. C’est plutôt du contre-espio-

nage et renseignement de terrain. Ne vous y trompez pas.
3 - Là où cela se complique, c’est qu’aussi bien au niveau des ET qu’à celui des 

humains, il y a parfois des connexions avec la force qui dirige
l’Univers. 
Des individus spécifiques, qu’ils soient ET (les anges, archanges, Malars ou peu 

importe le nom qu’on leur donne) ou humains (les prophètes vrais), sont “choisis” 
ou “élus” pour faire le lien entre le monde matériel et la force universelle qui parle 
à travers eux. C’est grâce à ce lien particulier que les prophéties arrivent, et on est 
bien loin là du contact ET. La force qui dirige l’Univers ne parle pas par elle même,
elle passe par des intermédiaires physiques. C’est par la bouche de ces prophètes, 
ET ou humains, que sort la Parole, nul n’a jamais rencontré “Dieu” lui-même ou un
avatar de “Dieu”. On ne peut rencontrer que des “investis”.
Les prophéties sont des “promesses”, des morceaux du scénario qui nous sont of-

ferts par la Force qui dirige l’Univers. “On” nous explique ce qui est prévu, et par-
fois des millénaires à l’avance. Ces prophéties sont des certitudes absolues, parce 
que c’est le scénariste qui les donne, et que c’est lui qui construit le futur. Il est 
donc certain de faire les choses selon son plan.
Maintenant, la difficulté, c’est que ces morceaux de scénarios ont été donnés par-

fois il y a des siècles, à travers des mots humains. Or le langage humain n’est pas 
parfait, il peut être mal compris, les langues se modifient avec le temps, si bien que
les prophéties qui sont au départ, dans l’idée, des certitudes, peuvent être mal inter-
prétées. Les prophéties sont certaines, les interprétations 
sont floues.
Les ET étant télépathes et ayant parcouru notre histoire depuis des millénaires à 

nos côtés, ils savent bien qui, chez nous, a été un prophète véritable ou non. Les ET
ont eux mêmes des prophètes en leurs rangs, des portes-parole investis de la “pa-
role divine” pour employer des termes usuels. Ces guides sont écoutés, et c’est par 
eux que les ET reçoivent leurs missions. La force qui agit sur l’Univers se “sert” 
d’eux comme des “outils”, des messagers.
Un des exemples de mission dictée par ce biais, c’est le programme génétique me-

né par les zétas. Croyez vous que les zétas ont pu décider par eux mêmes de 



prendre en charge l’élaboration de l’humain du futur, réparé de ses défauts géné-
tiques ? Pensez vous qu’une espèce à peine plus évoluée que nous dans l’échelle de
l’ascension aurait une telle prétention et pourrait ainsi passer outre des règles très 
strictes sur la non interférence avec les humains ?
Non bien sûr ! Si les autres races ET laissent faire, c’est parce que les ordres 

viennent de tout en haut ! Les zétas obéissent à leurs prophètes ou à ceux d’autres 
espèces, prophètes reconnus comme tels, sans doute possible sur leur lien véritable 
avec l’Intelligence Universelle. Ces missions sont toujours des occasions pour ces 
espèces d’apprendre et d’évoluer. Ce ne sont pas des missions “gratuites”, elles ont 
un sens aussi bien pour les bénéficiaires que pour ceux qui les mènent.
4 - Et c’est bien là le message principal des ET, avant tout autre chose. 

Peu importe les OVNIs, les abductions, Nibiru, le nouvel ordre mondial, les annu-
nakis, les reptiliens et toutes ces choses. Ce ne sont que des détails. L’important à 
comprendre, c’est cette force / intelligence universelle qui dépasse même les ET. 
C’est cela le message de fond qui se retrouve même chez les contactés. Ce que les 
ET veulent faire comprendre avant tout, c’est qu’eux aussi obéissent à une force 
supérieure qui agit concrètement sur le monde et le construit selon un plan précis, 
plan qui comporte une part de personnalisation liée au libre arbitre. 
Ne restez donc jamais focalisés sur les détails insignifiants. Les ET existent, c’est 

bien, mais en réalité on s’en fout un peu. Les OVNIs ? Juste un outil pour vous 
faire comprendre qu’on est pas seuls dans l’Univers, point barre. Une fois qu’on a 
compris, on passe à autre chose. Dix minutes ça suffit, on y croit on y croit pas, le 
reste est du gaspillage, alors passer toute sa vie à noter les apparitions à droite à 
gauche, c’est du vent. A quoi les ET ressemblent, sur quelles planètes ils habitent, 
comment fonctionnent leur technologie, du vent, ça ne sert à rien, c’est de la curio-
sité gratuite. Peu importe.
Ce que j’essaie tant bien que mal de vous expliquer, c’est que le but ultime n’est 

pas de savoir si les ET existent et ce qu’ils font. Ils sont comme nous, des partici-
pants, pas plus, pas moins. L’important c’est le film, le scénario et surtout qui le 
construit et où “il” veut nous amener, voilà les seules et véritables questions.
Ne prenez pas les contactés pour des prophètes, ils ne font 

que répéter des choses que d’autres créatures imparfaites ont apprises par la science
ou l’expérience. Les contactés ne sont pas en contact avec des forces supérieures, 
juste avec des grands frères qui eux aussi sont dans le même bateau. Les prophètes,
c’est totalement différent. Eux sont des élus, choisit par cette Intelligence supé-
rieure pour des raisons qui nous dépassent, et sont les portes parole de cette volonté
universelle. Gardez toujours cette distinction en tête pour ne pas tomber dans des 
pièges vieux comme le monde ! Celui de l’idolatrie, au sens général du terme ou du
faux messianisme. Les ET ne sont pas des dieux, les contactés ne sont pas des pro-
phètes.
RR : je partage le sentiment général de ce message. 

J'ajouterais que se que j'ai vraiment le plus envie savoir, c'est comment fonctionnes 
les autres sociétés, les leurs :) 
Ca me donne de l’espoir de savoir que quelque part, il y a des sociétés qui fonc-
tionne et qui n’ont rien avoir avec l'argent et le pouvoir comme chez nous.



H : Cela viendra en son temps. Si on arrive nous mêmes à murir un peu, les ET 
pourront venir nous visiter, et là nous pourrons faire du tourisme (sans connotation 
négative), apprendre ce qu'est l'Univers dans sa diversité etc... Donc plus on tra-
vaille sur nous mêmes, plus on accélère le jour où cela arrivera. Nibiru sera un vec-
teur de changement énorme dans nos façon de penser, donc ce jour n'est pas si loin-
tain qu'il n'y parait. le plus gros frein aujourd'hui c'est le système actuel, très anti-
ET sur le fond et la forme. Une fois ce frein enlevé, les gens seront plus ouverts, 
nous y compris. C'est aussi pour cela qu'il faut passer ce cap, car les récompenses 
par la suite seront à la hauteur des espérances de chacun, et même plus. Non seule-
ment nous aurons des contacts directs avec différentes races ET, mais en plus nous 
apprendrons véritablement à percevoir cette intelligence supérieure qui gère l'Uni-
vers. C'est ce qui a été promis par toutes les religions vraies à la base. L'être hu-
main sera ouvert à l'Univers, aussi bien matériellement (découverte d'autres 
mondes et d'autres créatures intelligentes) que spirituellement (L'Intelligence supé-
rieure se dévoilera pour que puissions commencer à la connaitre).
AM : En parlant de Nibiru qui devait arriver plus tôt, j'ai lu en plusieurs endroits 

que des gens se regroupaient et méditaient ou faisaient des actions spirituelles pour 
diminuer l'intensité des catastrophes (ce qui me revient en mémoire c'est Henri 
Montfort avec d'autres chamans qui essayaient de calmer les colères de Gaïa qui 
n'en pouvait plus des hommes). Si c'est vrai, est-ce qu'au final ces "initiés" n'aident 
pas le système en place en faisant ça, et au contraire ne font pas plus de mal en re-
poussant le moment où la plupart des gens se rendront compte de quelque chose?
H : Ces groupes d'action / de prière peuvent théoriquement être efficaces, car les 

humains propagent malgré eux des ondes télépathiques puissantes lors de ces 
réunions. Bien entendu, les ET étant télépathes, ils écoutent. Le souci, c'est 
peuvent-ils agir ? Là, comme je l'ai expliqué, cela ne dépend pas vraiment d'eux. 
C'est l'Intelligence supérieure qui gère les grands actes du scénario. Si atténuer les 
catastrophes a pour objectif de sauver des gens, cela part d'un bon principe, mais il 
ne faudrait pas qu'au fond ces motivations soient plus égoïstes qu'il n'y paraisse. 
Diminuer les catastrophes c'est aussi s'épargner soi même, et il est délicat de faire 
vraiment la part de l'égoïsme et de l'altruisme dans ces motivations. Ensuite, il ne 
faut pas que ces actions pour minorer les catastrophes soient un moyen de sauve-
garder le monde actuel, parce qu'il faut aussi se rendre compte que beaucoup de 
gens ne se sentent pas si mal que ça dans ce monde-ci, et que le changement leur 
fait peur. Au contraire, les gens qui ne supportent plus le système actuel ont ten-
dance à appeler les catastrophes, parce qu'ils n'en peuvent plus de la cruauté et de 
l'absurdité de notre civilisation d'aujourd'hui. Alors peut on souhaiter la destruction 
du monde et être altruiste, alors que ces destructions entraineront des millions de 
morts ? Oui, c'est possible, car si on regarde le tableau, les destructions ne feront 
pas plus de mal que le monde actuel tel qu'il fonctionne : les guerres, les gens qui 
migrent dans la misère et sont accueillis à coups de croche patte, les famines, la 
peur, l'intolérance, les sévices sur les enfants, l'esclavagisme sexuel des femmes à 
un niveau jamais atteint dans notre histoire, la maltraitance généralisée de millions 
d'animaux qui ne cessent d'être nos souffre douleur. Tous les jours il y a une souf-
france gigantesque qui s'accumule, et qui est bien supérieure à celle que les catas-
trophes de Nibiru provoqueront. Au contraire, pour beaucoup, la mort sera un sou-
lagement, une libération, aussi bien pour les victimes quotidienne du système, que 



pour ceux qui compatissent mais qui sont enfermés contre leur gré dans l'impuis-
sance. Mon avis personnel, c'est que sous couvert d'altruisme, ces séances pour di-
minuer les catastrophes sont plutôt hypocrites. Au contraire, moi je prierais volon-
tiers davantage pour qu'on en finisse au plus vite avec cette souffrance quotidienne 
et généralisée qui est insupportable.
J'ai jamais dit que les gens n'étaient pas honnêtes dans leur démarche. J'ai dit que 

les motivations pouvaient être parfois mixtes et parfois encore mal comprises par 
les gens eux mêmes. Les mécanismes inconscients sont très complexes et il y a tou-
jours une très grande variété de motivations profondes dans chaque groupe. Cer-
tains agiront de manière très altruiste, d'autres de manière plus égoïste, mais tout le 
monde tendra à avoir le même discours, d'où la grosse difficulté de savoir si ces 
groupes sont efficaces.

16/11/2015 – article - Conseils à l’approche de nibiru
Je vais essayer de vous donner quelques conseils notamment vis à vis des mesures 

de déplacement que vous devrez prendre à l’approche de Nibiru, puis, dans un se-
cond temps, essayer de déterminer avec vous selon les conditions et l’évolution de 
la situation à quel moment il sera plus opportun de partir.
Tout d’abord :
Première Partie - Ces conseils sont d’autant plus importants que vous habi-

tez dans une zone urbaine ou non. voici quelques règles de base :
1 - Plus vous êtes isolés, plus les contraintes tombent. 
Cette première règle signifie que plus la densité de population est forte, plus vous 

aurez de problèmes. A l’inverse, plus vous êtes dans une région désertique, plus 
c’est l’inverse.
a - L’Etat concentrera son contrôle là où les populations seront les plus impor-

tantes, parce que ses moyens sont limités. De même, l’accumulation de magasins 
attirera davantage les pilleurs et du même coup la protection contre les pillages. 
Plus vous vous éloignez de ces centres, plus l’Etat sera absent. La campagne sera 
une zone de relatif “non-droit”.
b - Plus vous êtes isolés, plus vous êtes à l’abri des effets de masse et de concen-

tration. Il est bien plus facile d’organiser l’évacuation de 10 personnes que de 
10.000, parce qu’on dépasse vite l’échelle de l’individu pour passer à des phéno-
mènes de groupe, ces fameux phénomènes qui entrainent les bousculades. Les gens
ne se comportent plus comme des êtres humains, mais comme du “bétail”: plus la 
foule est importante moins il y a de discipline.
2 - Plus vous êtes dans une ville “importante”, plus les blocages seront importants
Dans le même esprit, jugez vos difficultés en fonction de la taille et du statut de la 

ville dans laquelle vous habitez. 
a - Paris sera forcément l’endroit le plus dangereux, non seulement parce que c’est 

la zone la plus peuplée, mais en plus parce qu’elle va focaliser les efforts de 
contrôle de l’Etat sachant que c’est la capitale. De même, toutes les zones urbaines 
“importantes” pour les Elites auront un traitement “privilégié”. Nice et Cannes ne 



sont pas les villes les plus peuplées, mais elles attirent une population au niveau de 
vie très élevé. Idem pour les grandes agglomérations en ce qui concerne les quar-
tiers / arrondissements. “Important” n’est pas ici à comprendre quantitativement, 
mais qualitativement, c’est à dire qu’il faut juger la valeur de sa ville de façon stra-
tégique.
b - Le facteur quantitatif compte évidement, plus il y a de monde au même endroit 

et plus l’attention de l’état, mais aussi les problèmes de déplacement grimpent en 
flèche. Des villes comme Grenoble sont particulièrement sensibles, parce qu’elle 
consiste en une population très dense au km², avec peu de voies de sortie. C’est 
donc un véritable “piège à rat” en puissance.
2 bis - Plus vous êtes en centre-ville, plus le risque de rester coincé sera fort
a - Même idée et même conclusion que pour le point 2. Si vous êtes à l’extrême 

périphérie d’une ville, votre sortie sera d’autant plus facile à condition de ne pas 
trainer, sinon vous serez rattrapés par la cohue. 
b - le seul gros inconvénient d’être vers la “sortie”, c’est que les barrages éven-

tuels des forces de l’ordre seront sous votre nez ou presque. Avec de la chance, 
vous serez en dehors du périmètre “protégé”.
3 - Ne comptez pas sur vos moyens de transport habituels
a - Tout d’abord rien ne nous dit qu’au moment de partir vous pourrez vous servir 

de votre voiture, que les transports en commun seront fonctionnels ou que les 
routes ne seront pas barrées (artificiellement par la police ou par des catastrophes 
naturelles). Cherchez autant de moyens alternatifs comme les 
deux roues, beaucoup plus agiles et flexibles.
b - Faites attention que des pénuries d’essence ou d’électricité ne 

vous immobilisent pas. Rien ne nous dit qu’avant votre départ, les livraisons de 
carburant ne soient perturbées ou que l’électricité soit coupée. De même vous serez
peut être contraints de partir de nuit, prévoyez un éclairage suffisant (pour vous ou 
sur votre vélo par exemple), l’éclairage public pourrait être inexistant.
c - Les routes les plus rapides et les sorties de ville les plus usitées seront celles 

qui seront soit bloquées en premier par les barrages, soit celles qui seront les plus 
embouteillées. Pour sortir plus vite, le réflexe sera de prendre le chemin le plus ra-
pide. Ce serait une erreur. Privilégiez toujours le chemin le moins 
connu, parce que c’est là qu’il y aura le moins de foule et où le circulation se 
fera le mieux, même si c’est plus long en théorie.
d - Toutes les autoroutes seront bloquées parce qu’à la première panne ou au pre-

mier accrochage, les bouchons seront impossibles à résorber, et 
on ne parle même pas des autoroutes/rocades et autres périphériques qui sont déjà 
bloqués en heure de pointe en temps normal. La voiture sera le moyen à la fois le 
plus populaire mais aussi le moins pratique, parce qu’une voiture peut facilement 
rester bloquée. 
4 - La voiture ne sera pas une solution pour tous, surtout 
pour les urbains
a - Si vous n’avez pas le choix, prévoyez de toute manière que vous quitte-
rez nécessairement et rapidement votre véhicule. 



b - Ne vous focalisez pas sur ce que vous ne pourrez pas 
transporter sur votre dos. Prévoyez en priorité des sacs à dos avec les 
ressources de base (eau, casse croute, trousse de secours), des vêtements chauds 
(même s’il fait beau faudra passer la nuit dehors, voir marcher), de bonnes chaus-
sures. Rien ne sert de remplir en priorité son véhicule de choses non transportables 
à pieds vu qu’il est quasi certain que vous serez contraints de tout abandonner. Ce 
conseil est bien entendu moins vrai si on est isolé et qu’on a moins de risques de 
rester bloqués. Rien ne vous empêche de le faire néanmoins, sauf si cela vous fait 
perdre du temps. Mieux vaut assurer sa fuite et aller à l’essentiel.
c - N’hésitez pas à utiliser des poussettes même pour les enfants qui ne sont plus 

en age d’y aller. Cela pourra soulager les plus petits qui ne pour-
ront pas tenir le rythme de marche. Tout autre idée pour soutenir 
vois enfants dans cet effort sera le bienvenu (sauf les amphétamines ! :))
c-bis - Prévoyez d’aller chercher les plus faibles et les moyens de les transporter. 

Une personne âgée même valide ne pourra tenir le rythme. Par contre, si vous avez 
un fauteuil roulant à disposition, vous pourrez vous déplacer à pieds sur les voies 
un minimum carrossables, même sur de petits chemins. Si certains de vos proches 
sont trop faibles (hospitalisation indispensable par exemple) pour partir tout court, 
prévoyez de leur expliquer quelques jours à l’avance, par un coup de fil si cela 
fonctionne encore, les raisons de votre départ. Faites la paix avec vos proches et 
rassurez les en leur disant que vous ne les oubliez pas (même si vous êtes 
contraints de les abandonner pour sauver le reste de votre famille).
d - Prévoyez une laisse pour vos animaux de compagnie (ou une cage 

provisoire de transport si votre chat par exemple n’a pas été habitué au harnais) et 
de quoi les nourrir (avec des friandises énergétiques moins volumineuses par 
exemple).
5 - Prenez vos précautions chez vous autant que possible
a - Si vous avez à partir, ne laissez pas des choses dangereuses 
derrière vous. Pensez à vos voisins qui n’auront pas eu votre chance. Coupez 
le gaz, l’eau et l’électricité par exemple. Ne laissez pas de bougie allumée si vous 
partez alors qu’il y a une panne de courant, etc...
b - Si vous avez des animaux non transportables, du type poissons, 

oiseaux, reptiles (sauf si vous avez un animal dangereux du genre Boa ou Python, 
prendre ses responsabilités très tôt), ils ne survivront pas sans vous. Si 
vous savez que vous allez partir dans l’heure voir dans les jours qui viennent, vous 
pouvez leur donner une chance en les relâchant dans la nature/dans un 
lieu sécurisé où ils pourront éventuellement survivre. Sinon, renseignez 
vous sur un moyen humain et simple de les euthanasier.
c - Conservez des documents de base non virtuels, comme des 

cartes papier, car vous n’aurez pas forcément votre GPS fonctionnel. Je rappelle 
que Nibiru doit dégommer les satellites à terme et que les système GPS ne peuvent 
pas fonctionner sans. Idem avec Internet et les infos sur les plantes comes-
tibles, prévoyez des bouquins de poche (qui pourront vous aider le
long de votre voyage).
d - Internet ne sera pas forcément disponible pour suivre l’actua-



lité, pensez qu’il existe d’autres moyens d’information comme la radio (facilement 
transportable). Les réseaux téléphoniques seront peut être saturés en cas de gros pé-
pins. 
e - Si vous voulez savoir où sont les barrages, vous pouvez aussi vous faire un ré-
seau de connaissances qui pourra éventuellement vous indiquer les routes
sûres, à condition bien entendu que les communications soient fonctionnelles. Evi-
tez les radars fixes qui font partie du système de surveillance des plaques 
d’immatriculation en continu, même sans flash. N’emportez pas de télé-
phone portable même éteint si vous ne voulez pas révéler 
votre position.
f - Faites le deuil de vos possessions et de vos souvenirs 
dès aujourd’hui. Relativisez. Ce sera moins difficile de tout quitter si vous 
vous êtes déjà fait à cette idée. Ce n’est pas un conseil accessoire, mais bien un 
conseil principal. Savoir laisser derrière soi est toujours une difficulté en cas de 
fuite précipitée. Le danger s’est de s’encombrer et de gaspiller un temps précieux.

Seconde partie - Quand partir ?
Dans cette section, toutes les personnes ne sont pas concernées de la même ma-

nière. Ces conseils et ces analyses sont surtout faites pour les gens qui habitent des 
zones à risque majeur (villes et côtes), puisque, comme nous l’avons vu, les per-
sonnes les plus isolées (petit villages, campagne) n’auront pas les mêmes 
contraintes / auront plus de marge de manœuvre.
Par contre, les personnes les plus exposées aux risques de blocage devront réagir 

vite et assez tôt, bien plus que les autres. L’idée serait de partir dès maintenant, 
mais il faut être réaliste. Le travail, la famille, le manque d’argent etc... tout cela 
forme d’énormes freins, et pour contourner ces contraintes il faudra partir au der-
nier moment. L’idée c’est qu’à un moment, peu importe votre travail si dans 2 jours
Nibiru ravagera la planète. Avec l’urgence, les contraintes tombent, mais il ne faut 
pas non plus que cela arrive trop tard et que vous ne puissiez pas réagir.
Les personnes avec une certaine aisance financière pourront devancer les événe-

ments, parce que cette trésorerie leur permettra de quitter leur travail de façon pré-
coce, de trouver un logement à l’écart etc... Bien entendu que nous ne sommes pas 
tous dans les mêmes conditions d’urgence et que nous devrons nous adapter à nos 
propres limites personnelles.
Pour trouver le moment “le plus tôt possible” mais pas “trop tôt quand même”, il 

va vous falloir une bonne analyse de la situation, situation qui pourra évoluer très 
vite. Il vous faudra donc être très attentifs aux actualités, puis réactifs si vous voyez
que les conditions de votre départ sont réunies.
Comme nous l’avons vu depuis le 13 novembre, le besoin de contrôle et les me-

sures de restriction des libertés peuvent varier très vite en fonction des événements,
mais les catastrophes naturelles peuvent aussi devenir des barrages importants 
même sans l’Etat et son besoin de contrôle. Voici quelques éléments qui peuvent 
être des déclencheurs d’une montée des restrictions et des contraintes.
1 - Un acte terroriste : c’est le déclencheur numéro un et le plus difficile à 



prévoir d’un durcissement sécuritaire, parce que ce sont des actes soudains et vio-
lents qui appellent immédiatement une forme de réaction sévère de la part de l’Etat.
En ce moment nous sommes à un niveau très élevé en ce domaine (Etat d’urgence),
ce qui veut dire que tout événement supplémentaire déclenchera forcément la ré-
ponse maximale, celle qui vous empêchera de bouger de chez vous. Cette phase 
maximum ne vous laissera qu’une toute petite fenêtre d’action, quelques heures à 
24 heures tout au plus après l’attentat. Au delà vous serez coincés, et il sera délicat 
de contourner les mesures de sécurité.
2 - Une catastrophe (naturelle ou industrielle) soudaine : 

l’impact d’un météore sur une ville par exemple, une EMP importante, un tsunami 
ou un séisme, mais aussi une explosion chimique ou un accident nucléaire majeur 
peuvent également faire grimper la réaction de l’Etat, surtout dans le contexte ten-
du dans lequel nous nous trouvons. Là encore, il faudra être très réactif, mais en 
plus il faudra surveiller si les infrastructures nécessaires à votre fuite ne sont pas 
touchées. Des ponts écroulés, des glissements de terrain etc... peuvent accentuer 
encore les difficultés de déplacement en plus du contrôle étatique. ne partez pas 
sans un minimum de renseignements sur la situation sur le terrain.
3 - Une catastrophe annoncée : surtout les phénomènes climatiques 

qui peuvent être perçus à priori et qui peuvent être sujets à des alertes météos. En 
cas d’arrivée d’un ouragan dans les jours à venir, vous aurez un peu plus de marge 
mais à peine, car l’Etat prendra des mesures préventives. Idem en cas d’alerte 
d’impact de météore. Ne laissez pas trainer votre départ sous prétexte que l’événe-
ment doit arriver dans deux jours. L’Etat réagira avant.
4 - L’annonce officielle de Nibiru : C’est un gros sujet et il reste beau-

coup d’incertitude sur la réaction éventuelle des gouvernements à ce sujet. Les ET 
ont prévenu que la France était très opposée à ce concept car c’est un des pays qui 
a le plus de craintes à son sujet. Il faut donc prévoir une réaction assez radicale dès 
l’annonce, mais pas forcément des restrictions de déplacement immédiates. Là en-
core, plus vous partirez tôt mieux ce sera, mais ce sera très difficile de juger si c’est
opportun ou non. Comptez surtout sur un gel économique, une impossibilité de re-
trait d’argent liquide surtout. L’économie sera figée tôt ou tard pour éviter un effon-
drement. Normalement, les moyens de paiement virtuels devraient être conservés, à
condition bien entendu qu’il n’y ait pas de pannes imprévues. 
5 - On sait aussi que les Elites françaises ont prévu de s’expatrier en 

Afrique centrale via la Libye, et qu’ils voudront le champ libre. Le déclenchement 
de leur exode est toujours en questionnement, mais même si ce plan est réfléchi, 
c’est surtout la panique qui mettra leur protocole en route. Or pour être tranquille, 
l’État doit restreindre les populations et libérer le passage. Leur grande peur c’est 
que la “populace” apprenne la fuite et y fasse obstacle en s’interposant. Cette déci-
sion des Elites de quitter la métropole peut précipiter le mouvement de durcisse-
ment de l’Etat et donc les restrictions de mouvements sur certains grands axes, le 
blocage d’autoroutes, la fermeture des aéroports et des frontières etc...
6 - Un événement non prévu : il faut toujours prévoir ce que l’on a pas 

prévu. Nibiru est un phénomène assez mystérieux qui peut avoir des conséquences 
tout à fait inattendues. La versatilité de ceux qui nous gouverne est aussi à prendre 
en considération. Votre attention et votre esprit doivent toujours être tournés vers 



l’actualité, mais vous devez aussi savoir vous mettre à la place de l’Etat. Si une 
chose est ressentie comme une source de chaos ou de menace, il y aura forcément 
une réaction symétrique de l’Etat vers plus de contrôle. 
7- Faites très attention à la version “officielle” véhiculée 
par les médias, et les incitations à rester chez soi / calmes, qu’il n’y a rien à 
craindre. Tchernobyl nous a prouvé que la raison d’Etat peut être supérieure à la vie
/ santé des gens. En plus, l’état d’urgence dans lequel nous sommes entrés pour 3 
mois permet au gouvernement un contrôle total de l’information /des médias. Ce 
conseil est dors et déjà à prendre en considération.
Notes importantes : 
Attention, il ne s’agit pas ici de pousser à la désobéissance civile dans un état de 

droit, mais de prévoir des cas de débordements de l’autorité nationale, de mau-
vaises gestions des risques, d’une mise en danger des institutions des populations 
civiles par négligence, méconnaissance des dangers réels ou par intérêts élitistes/
restreints.
Tant que l’Etat fonctionne et ne dépasse/ ne faillit pas à 
son rôle, vous devez vous conformer aux règles et aux 
lois. 
C’est le même problème auquel s’est confrontée la population française sous le 

gouvernement de Vichy. Doit on continuer à obéir ou alors entrer en résistance et 
faire ce qui doit être fait ? Vous êtes seuls maîtres de juger quand un gouvernement,
un Etat, outrepasse son rôle ou n’est plus légitime. Vous êtes seuls responsables des
désobéissances que vous ferez à l’ordre public si vous jugez que tel est votre devoir
de citoyen. L’Etat n’est pas un ennemi, tant qu’il reste dans certaines limites au de-
là desquelles on ne peut plus être éthiquement et moralement solidaire de ses agis-
sements, sachant qu’il faudra toujours chercher une solution légale et pacifique à 
vos problèmes avant de tomber dans des actions alternatives.
---
Les puces des portables peuvent émettre votre position même sans fonction GPS. 

Ce sont des traceurs. La seule solution a priori est d'enlever la batterie et encore, ce
n'est pas certain qu'avec le matériel adéquat, vous puissiez quand même être pis-
tés. Un téléphone est un émetteur récepteur autonome. Même sans réseau, sans an-
tenne et sans satellites, avoir un portable dasn sa poche c'est comme être pucé avec 
une RFID. [Note AM : les processeurs possèdent une puce RFID, qui s’alimente 
avec les ondes reçues par une borne ou un drône, et lui retourne votre identité, 
votre position, et toutes les données collectées.]
Désolé pour le côté froid, c'était pour faire court et technique. Bien entendu qu'il 

faut relativiser tout cela et y mettre le ressenti nécessaire. C'est une fiche d'instruc-
tion. Ensuite, faudra savoir passer outre vos émotions quand les choses demande-
ront du sang froid. je ne dis pas qu'il faudra perdre toute éthique, au contraire : il 
faudra faire des choix lourds conditionnés par votre morale, votre compassion. En 
revanche, on ne pourra pas faire du sentimentalisme, il faudra être efficaces avant 
tout, il n'y a pas que votre vie qui en dépend. En ce sens, il ne faut pas confondre 
sentiments et sentimentalisme. Le sentimentalisme, c'est mettre des émotions là où 
il n'en faut pas, comme par exemple donner un intérêt émotionnel aux objets.



---
Il n'est pas dit qu'en métropole, après la fuite des Elites, nous ne voyons pas une 

sorte de gouvernement bis chargé de tenir les gens à carreau. On ne peut rien pré-
voir pour le moment, parce que ce ne sont que des projets. Qui nous dit que les 
Elites et le gouvernement pourront mettre leur plan d'exode à exécution ? Pourra-t-
il y avoir un événement inattendu qui change la donne ? C'est ce que semble affir-
mer certaines prophéties, par exemple que Paris sera détruite et qu'un gouverne-
ment provisoire se reformera dans une autre ville (Lyon selon certains). Ce que je 
donne, ce sont les renseignements que les Et glanent à droite et à gauche en 
fouillant dans la tête des gens. Souvent, il y a plusieurs projets en cours, certains 
sont abandonnés puis remis au gout du jour, parfois de nouveaux apparaissent. Ces 
infos ne tiennent pas du tout compte des événements aléatoires qui peuvent tout 
bouleverser. Les Et sont comme la NSA, ils espionnent, ils ne voient pas l'avenir. 
Si le "Grand Planificateur" ou peu importe comment on appelle cette force, a déci-
dé que les Elites ne doivent pas atteindre l'Afrique ou que notre capitale soit dé-
truite, tu sais très bien que tout sera fait pourque cela se produise et même les ET 
ne pourront rien y changer. ISIS sera peut être un instrument de destruction, ou un 
astéroïde voire une nappe de gaz fossile prête à exploser sous la ville, tout est pos-
sible. La palette des "outils" est grande. On ne peut faire nos plans de préparation 
qu'en fonction que ce que nous connaissons pour l'instant, mais nous ne sommes 
pas à l'abri de surprises et de changements de caps. Donc pour l'instant c'est comme
cela, mais tout peut complètement changer du jour au lendemain. En attendant d'y 
voir plus clair, inutile de se torturer l'esprit sur des hypothèses et faisons confiance 
à qui tu sais !
JB : Lorsque j'ai été emmenée par les pompiers aux urgences, malgré l'urgence, je 

bouquinais autant que ma fatigue me le permettait. Un livre sur les bénédictins que 
je venais de découvrir. Et après mon gros malaise, juste avant l'opération, alors que 
mon hémoglobine était très basse, je rassurais l'entourage hospitalier qui se pressait
autour de moi en leur disant que tout était bien. Je riais. La mort est douce lors-
qu'on se sait aimé de Dieu, car il était là près de moi. Alors même si je dois vivre 
pour aider autour de moi, je saurai aussi bien vivre que mourir. Je regarde en spec-
tatrice active ce qui se produit en ce moment.
H : Belle leçon de vie ! En plus, c'est tout à fait à propos par rapport à ce que j'an-

nonce. Il ne faut pas voir les malheurs du moment comme des choses seulement 
négatives. Comme ton expérience le prouve, ce sont ces moments qui font avancer. 
Ils n'arrivent jamais par hasard, ils ont un sens. Les catastrophes, individuelles ou 
collectives, ont toujours un sens. Si paris doit être détruite, c'est qu'il y a une raison 
profonde. Tu touches donc là JB à ce que j'essaie d'exprimer depuis longtemps. Il 
ne faut pas se concentrer sur les défis du moment mais sur quoi ils vont nous ame-
ner. Nibiru, c'est un catalyseur. C'est une catastrophe qui amènera à renouveler 
notre civilisation, qui sans cela se serait de toute manière cassée lourdement la fi-
gure. C'est le même schéma dans nos propres vies. Tous les malheurs, parfois très 
graves, ne sont pas des obstacles. Ils ont une raison de se produire. Tout a un objec-
tif, mais notre vue ne peut pas apprécier correctement les liens de cause à effet qui 
suivront. La destruction est un outil parfois nécessaire mais pas automatique. Si 
elle survient, comme la maladie, c'est pour nous emmener quelque part.



---
Si les Elites ne nous ont rien dit pour Nibiru, c'est pour continue à aller au travail. 

Si vraiment elles sont obligées de prendre des mesures, elles feront en sorte que les 
déplacements ne soient autorisés que pour... le travail (métiers itinérants au cas par 
cas). C'est déjà ce type de "check points" et couvre feu qui existent pour les palesti-
niens venant travailler en Israël par exemple. Idem à Bagdad depuis 2003. Tout 
cela n'est pas nouveau, c'est bien rodé depuis des décennies, ne vous inquiétez pas 
pour les élites, elles réussiront à continuer à faire travailler la grande majorité des 
gens malgré tout, parce que la majorité finit le mois avec un découvert ou rem-
bourse un crédit (maison, voiture consommation). Nibiru sera visible dans le ciel, 
certes (ou l'annonce officielle faite), mais les gens ne saurons pas si cela va avoir 
un impact grave ou dans combien de temps exactement il y aura des soucis. Les in-
formations officielles seront trompeuses, si bien que les gens penseront que quitter 
son travail sera une erreur. Qui a envie d'être en défaut de paiement sur ses crédits ?
Les médias et les versions officielles seront faites pour nous inciter à continuer 
notre métro boulot dodo, et pendant ce temps les Elites seront en train de déména-
ger tranquillement en Afrique.
sur une zone République Centrafricaine, Niger, Tchad. Areva a déjà tout prévu sur 

place et nos militaires ont déjà une tête de pont. Rien d'humanitaire dans cette in-
tervention. La Libye servira de lieu de chute dans un premier temps à cause de 
ses installations portuaires, nécessaires pour faire transiter la plus grosse partie du 
matériel et de l'armée française. Tout est déjà prévu et ce plan a déjà été partielle-
ment mis en route. Ce n'est pas pour rien qu'on fait tomber la Libye dans le chaos 
pour tout de suite après filer en Centrafrique.
Q : on peut prendre des crédits vu qu’il n’y aura pas à les rembourser.
H : Je n'aime pas trop l'idée du crédit à la consommation, parce que si Nibiru ne 

passe pas pour une raison X ou Y dans le temps imparti, cela engage les gens sur 
une très mauvaise voie financière. débrouillez vous avec ce que vous avez, et si 
vous n'avez pas soyez inventifs. Faites plutôt des économies sur ce qui n'est pas né-
cessaire et mettez cet argent de côté si c'est possible. Prenez un forfait téléphone à 
9 euros à la place d'un truc à 50. Coupez vos abonnements inutiles, n'achetez plus 
le journal, arrêtez de fumer etc... Après je ne connais pas la vie de chacun, mais la 
majorité des foyers font dans un sens ou dans un autre des dépenses de ce type qui 
peuvent être réduites. Si vous économisez 100 euros en 1 mois et que vous les met-
tez de côté, c'est largement suffisant. Remplir un sac à dos avec le strict nécessaire, 
ce n'est pas se prémunir contre tout risques encourus, c'est voyager léger avec le 
minimum. Notez bien la nuance. Le survivalisme a tendance à vous surcharger et 
vous faire emporter tout et n'importe quoi. Restez simples.
Bon 500 € de crédit c'est faisable, mais il ne faut pas s'engager dans des choses 

qu'on pourrait regretter si les délais s'allongent. Rappelle toi que Nibiru devait pas-
ser le 23 aout 2013 à l'origine et que cela a été grandement reporté. Un emprunt en 
2013 aurait pu mettre ton foyer dans la mouise financière jusqu'en 2015 ou 2016 au
moins. Les ET sont bien gentils, mais comme ils le disent eux mêmes, ils ne mai-
trisent pas le processus. A chacun de voir les risques qu'il veut prendre mais c'est 
vrai que si on peut éviter, autant le faire. Le gros souci, c'est que normalement vous
auriez du mettre petit à petit de côté. seulement 20 euros tous les mois dans une 



caisse depuis aout 2013, cela ferait 27*20=540 euros de côté. Ceux qui sont arrivés
récemment n'ont pas cette excuse, mais pour les anciens, vous auriez pu grande-
ment anticiper :) 20 euros c'est même pas un abonnement téléphonique, c'est 3 ou 4
paquets de clopes et on ne parle même pas de la B..h qui lessive les comptes, sur-
tout pour les gros fumeurs. c'est pour cela que je dis depuis longtemps que la pré-
paration fait aussi partie de la leçon, autant que la survie, et que les ET (et moi) re-
fusons de valider vos plans. C'est la responsabilité de chacun qui est engagée pour 
lui-même et pour ses proches.
les anciens membres devraient avoir les moyens actuellement, justement en ayant 

prévu de mettre de l'argent de côté. Pour ceux qui sont arrivés ici en 2011, ça fait 
quand même un peu dommage de rien avoir prévu pendant 4 ans, non ? C'est dom-
mage d'être arrivé à 2 mois de Nibiru (une hypothèse sérieuse) et de se retrouver 
coincé pour acheter les choses. Attention, c'est pas un reproche, c'est un regret. 
Cela veut dire qu'on avait du mal à réaliser, et si on se retrouve dans la merde au-
jourd'hui, on aura des regrets toute notre vie de ne pas avoir agi avant. On se dé-
brouillera, t’inquiète pas, c'est juste ces regrets qui doivent nous faire réfléchir. Et 
t'es pas obligé de mettre tes 20 euros à la banque, tu aurais pu les mettre dans un 
petite caisse chez toi...
Enfin, dernière idée qui me gène un peu, c'est que d'emprunter une somme dans 

l'idée de ne pas avoir à la rembourser, c'est du vol. Voler un voleur me direz vous, 
mais quand même du vol sur le fond, ça me gène, parce que si on commence 
comme ça un nouveau monde, c'est pas très sain spirituellement. A mon avis il vaut
mieux se débrouiller seul essayer de toutes ses forces et se planter éventuellement 
un peu que de partir sur du négatif. Mais bon là encore, c'est à chacun de faire ses 
choix.
Rappelez vous bien que notre monde marche à l'envers. Ce n'est pas le matériel 

qui prime mais le spirituel. Ce n'est pas la vie qui prime, c'est la mort. Pourquoi ? 
Parce que la mort n'est pas un drame, contrairement à ce que notre société nous a 
enfoncé dans le crâne, alors qu'une vie de merde, ça c'est un drame. Vivre en es-
clave, en faisant des concessions morales dévastatrices pour notre âme, cela c'est 
un crime. Mourir après que l'on ai tout fait, avec courage et qu'on a rien à se repro-
cher, c'est ce que tout le monde devrait rechercher. Survivre à Nibiru, sauver ses 
proches, mais pour les emmener où et comment ? C'est pour cela qu'il vaudra 
mieux partager sa bouffe avec des enfants abandonnés et mettre sa propre famille 
dans la pénurie (et hâter leur mort) que de laisser ces gamins crever de faim en sau-
vegardant les siens. La mort ce n'est pas grave, c'est comment on meurt qui est im-
portant. Mieux vaut ne vivre que 6 mois avec sa conscience tranquille que 60 ans 
en ayant fait un mauvais choix spirituel qu'on trainera sur toutes les vies suivantes. 
Ne vous focalisez pas sur la survie matérielle plus que nécessaire. Ce n'est qu'un 
pansement. Votre vraie priorité c'est de vous poser les bonnes questions morales, 
éthiques et personnelles. Si mes enfants doivent mourir, qu'ils le fassent en paix. 
Mieux vaut cela qu'ils survivent en ayant fait des choix immoraux. Bien entendu, il
ne faut pas être dans un sacrifice constant, parce que sinon qui restera en vie ? Par-
tager, cela ne veut pas dire tout donner. Tout doit être pondéré, bien entendu. Et 
c'est là tout le questionnement spirituel que vous devez faire. Comment dois je ré-
agir dans telle situation ? Quels sont les choix les plus éthiques ? Ou et quand je 



dépasse les limites du raisonnable ? Quelles sont mes priorités ? Trouvez les ques-
tions, parce qu'elle vous éclaireront sur votre préparation. Les sites survivalistes, 
bien souvent et au contraire, sont dans l'optique inverse. Méfiez vous, ils vous fo-
calisent bien trop sur le matériel et sur l'argent. Alors oui, vous aurez tout dans 
votre sac, mais cela ne vous achètera pas une conscience. Soyez imaginatifs. Une 
tente n'est pas nécessaire. Est ce que nos ancêtres avaient des tentes ? Non, ils 
avaient des cabanes avec une peau sur le toit. Trouvez les solutions les plus simples
et les moins couteuses. En cherchant bien, avec de la récup, vous construirez à frais
zéro tout ce dont vous avez besoin et pourrez transporter. Oubliez le camping le 
luxe avec le sac à dos rempli de cochonneries. Démerdez vous avec rien et essayez 
de trouver des moyens de vous servir au maximum de ce que vous trouverez le 
long de votre chemin. Nous sommes beaucoup trop habitués, dès que nous avons 
un besoin, d'aller l'acheter. C'est justement ce qui fait de nous des esclaves. Si pour 
survivre à Nibiru vous allez acheter des tentes à Décathruc, c'est déjà mal parti 
pour l'émancipation spirituelle.
---
Les fleuves monteront assez haut, prévoyez ces crues très importantes. Sinon le ni-

veau de la mer prendra 215 mètres en 2 ans, ce qui vous laisse tout le temps de la 
voir arriver. Sinon, certains marécages vont surement se retransformer en lacs, mais
de là à prendre 65 mètres je ne pense pas :) Si tu veux rester dans ton village, sache
qu'il ne faudra pas rester dans ta maison le jour du passage de Nibiru parce qu'il y 
aura des séismes et beaucoup de vent. Lorsqu'il y aura arrêt de la rotation terrestre, 
cela durera 72 heures, ensuite la Terre tournera en sens inverse environ 1 semaine 
(plus ou moins) puis le passage se fera avec un basculement des pôles et les 
séismes + les tempêtes. Donc le plan tout simple, c'est de ne pas dormir chez toi 
dès que la Terre tourne dans le mauvais sens (que le Soleil se lève à l'Ouest), parce 
que la catastrophe ne va pas tarder. Le basculement se fera sur 24 heures, ça va 
souffler fort et secouer pas mal, mais si tu es sur le sol tu ne crains rien. Faut juste 
ne pas se trouver sous quelque chose qui peut s'écrouler, ou un arbre qui peut tom-
ber. Une astuce que je conseille c'est de creuser un trou en forme de bol assez large 
pour tenir accroupi dedans, et prendre la terre pour faire une petite butte tout au-
tour, en cercle. Ceux qui craignent de recevoir des trucs sur la tête peuvent coincer 
sous la terre des planches, des plaques ou des volets peu importe, histoire de faire 
un toit de fortune qui n'aura pas de prise au vent. Tout cela ne coutera qu'un peu 
d'huile de coude et un brin de système D. Le premier pré /pelouse non inondable 
fera l'affaire. Partir du moment où on habite dans un lieu sur, ce sera assez simple 
de passer ce basculement, quitte à rentrer chez soi une fois les 24 heures passées et 
que la maison a resisté.
deux raisons principales à la montée de la mer de 215 m : 1 - la fonte de toutes les 

calottes polaires, puisque les pôles géographiques seront déplacés. Or pour recons-
truire un inlandsis, il faut des centaines d'années alors que la fonte se fait sur 2 ans. 
En attendant que l'eau soit re-stockée sous forme de glace, le niveau sera supérieur.
2 - les océans vont être beaucoup réchauffés par le basculement des pôles qui va 
créer énormément de frottements noyau-manteau-croûte. La croûte océanique étant
très mince, elle va servir de radiateur et le fond des océans, d'ordinaire très froid, 
va voir sa température grimper en flèche. Cette hausse provoque une importante di-



latation qu'on considère très négligeable à notre niveau, mais qui sera énorme sur 
des masses d'eau aussi gigantesques. En moyenne les ET considèrent que les deux 
phénomènes participeront environ de 1/2 chacun aux 215 mètres. Au niveau de la 
dilatation, ce phénomène est déjà en cours puisque le noyau réchauffe déjà la 
croûte. C'est cela qui explique aujourd'hui la légère montée des eaux que les scien-
tifiques observent, alors que la fonte des glaces actuelle est négligeable en compa-
raison. Ce phénomène va juste s'accentuer à cause du basculement polaire qui fait 
quand même faire un tour presque complet à la croûte en 24 heures. La production 
de chaleur va être très importante sur ce très court délai, et le fond des océans va 
parfois bouillir. Ces masses d'eau vont absorber cette chaleur et gonfler par le fond 
sur toute la planète, ce qui contribuera à un climat global bien plus humide et doux 
comme je l'avais déjà expliqué. Pas de panique, à notre niveau ce phénomène va 
juste se concrétiser par la montée de la mer et l'adoucissement du climat global qui 
sera plus uniforme. Cette chaleur n'atteindra pas le haut de la croûte où nous habi-
tons, les océans vont tout absorber avant comme de gros radiateurs.
On verra bien sur place si les prévisions ET se confirment ou non. Si la montée se 

fait sur 2 ans, on sera pas pris par surprise de toute manière. Si la montée s'arrête à 
100 mètres, tant mieux, sinon on se déplacera plus loin. L'important c'est surtout 
d'éviter les tsunamis. Après le niveau de la mer sur deux ans c'est pas une urgence 
absolue, on constatera par nous mêmes. Les Et donnent juste cette indication de 
215 mètres pour les gens qui voudraient fonder une communauté bien établie et ne 
pas avoir à la déménager au bout de 2 ans !
Il n'y a pas d'océans en deça de la croute terrestre. C'est une erreur d'interprétation 

des densités mesurées par les scientifiques dans cette partie de notre planète qui 
reste très très mal connue. Même la croûte qui n'est que la couche superfi-
cielle conserve la plupart de ses secrets, comme par exemple le fait qu'elle est un 
vrai gruyère (à l'origine des mythes sur la Terre creuse). Il existe d'énormes quanti-
tés d'eau comparables à des mers dans la croûte terrestre elle même, mais ces mers 
internes sont protégées dans leurs immenses cavités souterraines au milieu des 
roches plutoniques. Tout au plus gagneront elles quelques degrés elles aussi, mais 
pas plus, car elles sont isolées du manteau par la roche. Ce n'est pas le cas des 
océans de surface, car la croûte océanique est très fine et ne suffit pas à les isoler de
la chaleur du noyau.
Il y a un risque sur la région de Saint Eloy les mines d'une éruption phréato-mag-

matique explosive. Ensuite, même si un volcan se réveille dans le massif central, ce
sera dans la région la plus jeune (Puy Pariou, Puy de la Vache). La haute Loire ce 
sont par exemple de très vieux volcans qui sont éteints jusqu'à la racine. Quand 
bien même, un volcan actif n'est gênant que dans les 30 km autour, ce qui est assez 
peu contrairement à une centrale !
Les ET (ou du moins des forces au dessus d'eux) peuvent bloquer Nibiru effective-

ment, mais si c'était le cas, le monde continuerait à s'autodétruire comme il le fait, 
et notre planète serait globalement morte d'ici peu. Nibiru tuera beaucoup d'hu-
mains, peut être plus de français ou d'américains que de d'africains ou de chinois, 
mais au moins l'être humain et la Terre ont une chance de repartir du bon pieds. 
Chez les prophètes, il y a toujours eu une règle qui dit que les promesses (divines) 
positives sont toujours des certitudes, mais que les promesses négatives peuvent 



être évitées si on fait ce qu'il faut. A nous aussi, d'une manière globale et non indi-
viduelle bien entendu, de nous poser les bonnes questions. Si Nibiru arrive pile poil
au moment où notre monde est en train de s'autodétruire (bombe nucléaire, transgé-
nique, destruction de la faune et de la flore par la pollution, prolifération des cen-
trales et de la pétrochimie, age des pesticides et autres herbicides ou hormones de 
pilules contraceptives, surpêche, déforestation), pas 100 ans avant ni 100 ans après,
c'est que ce cycle de 3600 ans fait partie d'un plan coordonné que même les ET 
n'auraient pas pu prévoir. Il faut vous rendre compte que dans l'Univers tout est cal-
culé, planifié. Nibiru fait partie intégrante du plan, mais comme pour toute pro-
messe négative, ses catastrophes auraient pu être évitées, non pas que la planète 
soit arrêtée, mais que nous soyons tous à l'abri de ces problèmes. Si l'humanité 
avait été spirituellement mature (85% d'âmes compatissantes), nous aurions connu 
l'ascension. Si l'humanité avait accepté l'existence des ET bénéfiques, nous aurions 
aujourd'hui leur aide ouverte. Si nous avions une Elite et des gouvernements 
d'aplomb nous n'aurions pas de centrales nucléaires en route à l'approche de tsuna-
mis géants. Les peuples payent pour leur mauvais karma, et croyez moi le pays des 
droits de l'homme a un paquet de squelettes dans son placard. Maintenant, au ni-
veau individuel c'est différent. Les "bons" sont toujours entendus : soit ils sont pré-
venus pour qu'ils puissent agir en conséquence pour ne pas faire partie de la masse 
qui va être punie, soit ils sont assistés s'ils ont été pris au piège et qu'ils ne peuvent 
pas agir par eux mêmes pour se sauver. La Bible regorge de ces "bons" sauvés des 
catastrophes et c'est un phénomène réel. De nombreuses personnes que l'on ne re-
trouve jamais après des séismes ou des ouragans meurtriers sont enlevés et mis en 
sécurité. Ils ne peuvent plus revenir dans la vie réelle pour la plupart d'entre elles, 
parce que cela paraitrait suspect. Certains insistent pourtant pour revenir dans la vie
publique, d'où parfois certains miraculés dont on se demande bien comment ils ont 
pu échapper à de telles catastrophes . Le danger c'est que beaucoup de gens ne 
fassent rien, ou ne soient pas motivés à agir pour se sauver eux mêmes parce que 
convaincus qu'ils seront épargnés. Rien que cette pensée prouve que leur avance-
ment spirituel n'est pas du tout abouti contrairement à l'image que ces gens ont de 
leur valeur. Nous allons payer pour le mauvais karma de notre pays, sauf si nous 
agissons pour le bien de tous à éviter le pire, au moins pour nos proches. Si nous le 
faisons avec conviction et altruisme, nous obtiendrons de l'aide à partir du moment 
où nous avons fait tout ce que nous pouvions de notre côté. Le nucléaire est un 
danger, mais pas une mort assurée. La zone de Tchernobyl n'est elle pas devenue un
paradis pour la faune et la flore ? L'être humain est sensible à la radioactivité parce 
que son système immunitaire est au ras des pâquerettes à cause d'une société agres-
sive, cruelle, constamment dans le jugement, qui nous détruit psychologiquement 
bien plus qu'elle ne nous détruit physiquement. Or sur le système immunitaire, c'est
à 90% la psyché qui joue. Détruisez la source de ce stress constant et vous récupé-
rez votre système immunitaire. Votre résistance à la radioactivité est alors boosté de
300% voire plus pour certains. Alors sauf si vous êtes au pieds de la centrale (dans 
les 50 km) et que vous vous prenez de la radioactivité en dose forte quotidienne-
ment, vous ne développerez pas de cancer ou de tumeurs de la thyroïde. Ces mala-
dies sont liées à notre civilisation hiérarchiste hyper éprouvante, où la vie n'a aucun
sens. Une fois que vous lui en trouverez un , ce sera différent. Alors au contraire de
voir la situation en France comme une des pires (ce que est assez vrai), c'est aussi 



l'endroit où l'évolution spirituelle sera la plus payante, parce que ceux qui n'évolue-
ront pas dépériront. Pourquoi les ET des apparitions mariales ont ils autant privilé-
gié la France ? Pourquoi de nombreux sages et rabbins du judaïsme attendent la li-
bération finale et la réparation spirituelle du monde depuis la France ? Il y a un 
plan, et ce plan ne sera compris que si on réfléchit de manière globale. Nibiru ar-
rive juste au moment clé de l'évolution de la civilisation humaine, ce n'est pas une 
coïncidence. Toutes les grandes religions monothéistes parlent de ce moment de-
puis des millénaires, cela veut donc dire que depuis le tout début, tout n'a été fait et 
construit que pour ça. Une belle mécanique. Soit vous en voyez les rouages et vous
comprenez, soit vous ne voyez que ce qu'il y a sous le bout de votre nez et vous 
resterez dans le négatif. C'est parfois là où la difficulté est la où la difficulté est la 
plus grande qu'on en retire les expériences les plus enrichissantes. Il existait la sé-
lection naturelle, nous allons vivre la sélection spirituelle. Ceux qui mourront 
n'étaient simplement pas prêts. Le tout est qu'il le fasse de façon honnête (et non 
pas trahi par une Elite vicieuse par exemple) et constructive pour leur épanouisse-
ment dans les vies suivantes. Ce n'est pas la mort le problème, ce sont les condi-
tions dans lesquelles on meurt. Si on part avec en tête le fait qu'on a fait tout ce 
qu'on a pu, on part en paix. Si on se prépare à Nibiru et qu'on y reste à cause des 
centrales malgré tous nos efforts, ce ne sera pas à perte.
JP : 'il faut prévoir de quoi se protéger du vent et de la pluie en plus du froid (tente,

bâche et ficelle?) car on peut mourir d'hypothermie avec une température de 10° 
pour peu qu'il y ait du vent et qu'on soit mouillé. Je crois aussi que le minimum 
d'outillage est, dans l'ordre d'importance, un couteau solide (pas comme arme qui 
ne serait qu'un danger supplémentaire dans nos mains, mais comme outil ;) pour 
faire du petit bois par exemple), de quoi faire du feu de façon durable et une pelle 
du genre pelle coldsteel, pelle US, bêche de jardin au manche raccourci, afin de 
pouvoir creuser pour se protéger des ouragans, déterrer des racines comestibles etc.
Quelques mouchoirs en tissu me semblent utiles aussi, pour l'hygiène comme pa-
pier toilette lavable etc mais surtout pour filtrer l'eau avant purification. Et aussi un 
récipient pour faire bouillir l'eau de boisson et cuisiner.
Toujours au niveau pratique, quelques infos "survie" dans ce forum où Il faut 

fouiller car il y a un peu de tout http://autrement-mieux.forumactif.org/ et une vraie
mine de conseils venant de gens expérimentés là http://forum.davidmanise.com/

19/11/2015 – article - Calendrier des derniers 50 jours 
avant le passage de Nibiru - basculement des 
pôles.

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/calendrier-des-derniers-50-jours-
avant-le-passage-de-nibiru-basculement-des-pôle/759506534159060/
Voici les deux versions données par les zétas et les altairans sur cette période de 50

jours. Bien entendu, il est pour le moment difficile de trancher à savoir qui est le 
plus proche des événements entre les deux versions, c’est pourquoi je vous les 
transmets ensemble. A vous de voir ce que vous voulez en retenir. EDIT : le tableau
“altairan” a été revu pour plus de clarté. Notez que j’ai rajouté une période d’envi-
ron 3 jours maximum où une éclipse solaire est probable, Nibiru pouvant passer de-

http://forum.davidmanise.com/?fbclid=IwAR3giMC6PRj4CroLltl0oqZslS1fOrpzrM-u44gwzEMZySsc6YV2ou33vYk
http://autrement-mieux.forumactif.org/?fbclid=IwAR3lWegJUdjLTbU24VN9eLShSsHLia8cdWzXalxMcI3W_XkBbCiniSNhPYA


vant le Soleil et pouvant créer une période d’obscurité prolongée.



Trimester = Quadrimestre (et pas du tout trimestre qui se dit “quarter” en anglais)
Severe Wobble = Vacillement sévère de l’axe terrestre
Static lean to the left = basculement statique à gauche : la Terre ne va plus vaciller,

elle va se pencher sur le côté gauche et rester dans cette position
Pole Shift = Basculement des pôles, 24 heures pendant lesquelles la croûte va se 

remettre en place brutalement dans un position différente d’aujourd’hui. C’est ce 
jour que j’appelle “jour du passage”, ce sont les 24 heures où les catastrophes se-
ront les plus sévères et généralisées à toute la planète.
3 days of darkness = 3 jours d’obscurité
6 days of sunrise west = 6 jours de lever du Soleil à l’Ouest
Slowing Rotation = Ralentissement de la rotation de la Terre sur elle même, allon-

geant ainsi les journées (qui dépasseront 24 heures)
Aftertime = temps d’après le “jour J” du basculement polaire.
EB : Pour la version altaïran, la dernière période de 6 jours d'accélération de la ro-

tation avec le vacillement important qui diminue (j'ai bien compris ?) avant le pôle 
shift se fait dans le "sens normal" avec lever du soleil à l'Est ? Concrètement on au-
rait donc des journées de plus en plus courtes, et puis la journée du basculement ?



H : Tu veux parler de la période de 6 jours après le basculement je suppose. La ro-
tation de la Terre reprend son sens normal... sauf que les continents ne seront plus à
leur place : l'Est Ouest Nord Sud que nous connaissons aujourd'hui ne sera plus le 
même après. La France, par exemple, devrait être orientée tête au Nord-Est suite à 
un basculement de 45° environ sur la droite (quand on regarde la carte de France).

EB : En fait, si ton schéma est construit comme celui de ZetaTalk, le basculement 
survient après la période d'accélération de la rotation que tu indiques (après une pé-
riode d'arrêt de la rotation de 6 jours pour les zétas). Mais je comprends avec ta ré-
ponse que tu entends le basculement juste après la période de rotation inverse avec 
lever apparent du soleil à l'Ouest, ce qui est bien ce que j'avais compris de tes indi-
cations précédentes.
H : Le Soleil se lèvera donc à l'Est et se couchera à l'Ouest de la nouvelle géogra-

phie, qui, je le rappelle, n'est que provisoire. Le second basculement 7 ans plus tard
va faire faire à la France un 90° sur le côté (soit 45° de plus) et nous placer au ni-
veau du tropique du Cancer (tropique Nord). Cela veut dire aussi que nous descen-
dront vers le sud dès le premier passage sur un parallèle intermédiaire entre celui 
que nous avons actuellement et le tropique du cancer. Cette latitude intermédiaire 
sera à peu près celle de la Sicile / du Nord de la Tunisie actuelles. Notez au passage
que si vous prenez un globe et que vous faites cette rotation de 90°, vous trouvez 
effectivement, comme l'ont dit les zétas depuis 1995, que le pôle Nord se situera au
Brésil et le pôle sud en Inde.
AM : Les infos de ZetaTalk qui situaient la France dans l'hémisphère sud proche 

de l'équateur (voir la carte de la position des continents) ne sont plus d'actualité 
alors?
H : Je ne sais pas du tout si la nouvelle géographie aura la tête en bas ou en haut 

après le second basculement. De toute façon c'est assez symétrique. La France se-
rait alors dans l'hémisphère sur le tropique du Capricorne. Au niveau climat, cela 
ne change absolument rien. Le Soleil se lèvera juste dans l'autre sens. Normale-
ment, le nord magnétique se remet toujours à la place que nous lui connaissons au-
jourd'hui, seule la croûte bouge. Je ne sais pas si Nancy Lieder a tenu compte de ce 
phénomène ou pas dans sa nouvelle géographie. Cela n'est qu'un détail sans impor-
tance, cela ne changera absolument rien à notre quotidien :)
Voici la géographie au second passage : http://www.zetatalk3.com/french/p10.htm



Il est fort possible que dans cette configuration, l'écartement de l'Atlantique soit tel
que la France se retrouve dans l'hémisphère sud. On l'oublie souvent, mais les 
continents vont bouger les uns par rapport aux autres. Ce sera assez faible pour le 
premier passage mais très fort pour le second qui va en remettre une couche sur des
plaques "libérées" par le premier basculement. A l'inverse par exemple, le pacifique
va beaucoup diminuer au point de faire émerger de nouvelles terres en son centre. 
Mais cela c'est 7 ans plus tard, donc concentrons nous sur la première étape ! ;)
CD : J'aimerais savoir si tu as une idée de la force des vents quand la terre va arrê-

ter sa rotation. De l'ordre de 200 km/h ou beaucoup plus ?
 D'autre part, tu indiquais dans un précédent post qu'il valait mieux creuser un trou

et le recouvrir de planches en protection, que ce serait un endroit idéal. Mais que 
fais-tu de la prophétie qui dit que, après les 3 jours de nuit, quand le soleil se lèvera
à l'opposé, les gens sortiront de chez eux et seront foudroyés sur place, leur coeur 
lâchera ? Il me semble qu'on doit rester caché pendant encore au moins 3 jours et 
ne pas s'approcher des ouvertures, et donc faire des provisions en conséquence.
H : il n'y aura pas de tels phénomènes. Cette idée a été véhiculée pour pousser les 

gens à rester chez eux. Or c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, parce que le risque 
c'est justement de se faire écraser par sa maison à cause des séismes généralisés, ou
noyés si cette maison se trouve en zone inondable (tsunami ou crue sévère). Bizar-
rement, c'est ce qui arrangerait une certaine Elite que de se débarrasser du plus de 
population possible en lui disant de rester là où elle est, même si c'est la condamner
à mort. Cette idée, à mon avis, est celle partagée par les ET de l'autre camp qui 
cherchent à pousser les gens à des accès de désespoir et de colère. Quelle em-
preinte pensez vous que cela fera sur les âmes des personnes quand elles s'aperce-
vront qu'elles sont mortes, trahies, par de très mauvais conseils, écrasées sous leur 
maison alors que les Elites seront au chaud dans leur paradis High tech en Afrique?
Maintenant, à chacun de croire qui il veut. Si vous avez peur du killshot restez chez
vous, mais pour le moment, entre ceux qui agitent cette menace qui ne repose sur 



pas grand chose, et ceux qui comme moi vous expliquent de A à Z comment tout 
fonctionne, il est simple de voir en qui on peut avoir le plus confiance. Vous avez 
mon avis, à vous de deviner qui vous veut du mal et quel intérêt vicieux on peut 
avoir à vous faire rester chez vous. Le mobile est assez clair il me semble ! :)
---
Pour les tableaux, La version des altairans est la première, celle où il y a une majo-

rité de français. J'ai repris le tableau des zétas et je l'ai customisé pour en faire celle
des altairans, c'est plus simple comme cela pour la comparaison :)
Calendrier Altairan rectifié pour plus de clarté. Notez que j'ai rajouté une période 

d'éclipses anormales qui correspond au +/-3 jours d'obscurité précoce prévue par 
les zétas. Il ne s'agit pas des 72 heures d'obscurité ou d'ensoleillement continu pré-
vus 1 semaine avant le basculement. L’appellation des zétas peut porter à confu-
sion, et d'ailleurs je n'avais pas saisi moi-même la différence avant que les altairans
m'expliquent le problème. Merci également à EB pour avoir souligné le problème 
de date pour le pole shift (Nancy utilise tout d'un coup les cases blanches plutôt que
les banderoles, ce qui est source de confusion). J'ai simplifié la présentation sur le 
calendrier altairan.
AM : J'ai 2 précisions à demander sur le calendrier :

1/ c'est quoi le vacillement important ? C'est le vacillement journalier? (soit trop au
nord soit trop au sud) ou celui mensuel (j'ai l'impression qu'il n'y a plus qu'une se-
maine entre le trop froid et le trop chaud, alors qu'en début d'année c'était 2 se-
maines) ?
2/Pour la rotation inversée (soleil qui se lève à l'ouest), vu que c'est la terre qui va 
tourner son atlantique vers Nibiru qui passe, il n'y aura pas réellement de rotation, 
mais juste un lever de soleil qui va prendre 1 semaine ?
H : 1 - Oui, c'est un vacillement journalier où les pôles tracent une forme de 8. 

Plus le temps va passer plus le 8 va être grand et plus nous aurons des soucis de 
météo chaotique. A un certain moment, ces 8 vont créer des mini marées journa-
lières anormales. Il y a un aspect saisonnier à ce rythme de vacillement (ce que tu 
appelles “mensuel") parce que le 8 est toujours orienté dans le sens de Nibiru. Or la
Terre fait le tour et son inclinaison naturelle et saisonnière ne se combine pas tou-
jours sur le même axe que le 8. Ensuite ce vacillement provoque des déplacements 
de masses d'air anormales qui mettent du temps à s’évacuer. Si une masse d'air trop
chaude (anticyclone) se déplace sur la France, elle va mettre du temps avant de par-
tir, d'où les mois trop chaud que nous connaissons. Cette douceur n'est pas forcé-
ment lié à l'inclinaison terrestre mais aux anomalies de la circulation des masses 
d'air. C'est pour cela qu'on parle de météo chaotique, parce qu'entre le vacillement 
qui fait pencher la Terre et les masses d'air qui vont n'importe comment hors des 
normales de saison, c'est un beau bazar complètement imprévisible.
2 - en effet, ce ne sera pas une rotation normale, elle sera plus lente que d'ordi-

naire. Je ne sais pas à quel rythme, juste que le déplacement du Soleil sera lent et 
qu'il semblera [qu’il] se lèvera à l'ouest pour la plupart des gens. Peut être qu'on ne 
verra pas ce lever si le Soleil est très très lent à se déplacer, mais l'idée est là, il va 
dans le mauvais sens, d'Ouest en Est.
FV : Je viens de revoir les dates que j'ai reçu il y a un mois et je tombe sur une 



date butoir le 18 février 2016 avec une marge de 5 jours...A partir de cette période 
il faut s'attendre à un changement radical !!!! Il semblerait que cette date soit bien 
et belle arrêtée....le décompte à déjà commencer...en tout cas c'est très important vu
ce que j'ai reçu…

(5*) 25/03/2016 – article - Annonce officielle, plan B
[Note AM : Cet article est critique car il acte l’échec de l’annonce d’Obama, ce qui

a amené à un changement de ligne temporelle et l’obsolescence ou le report de la 
plupart des prophéties sur la fin des temps, de même qu’une partie des prévisions 
d’Harmonyum, même si dans les grandes lignes, a partir de l’arrivée de Nibiru, ça 
recollera de nouveau]
Voici un des dires des zétas apporté par Nancy Lieder récemment et qui nous 

éclaire davantage sur ce qui se passe réellement au sein du gouvernement améri-
cain. Ces explications nous renseignent sur l’Annonce et surtout pourquoi elle ne 
s’est pas faite alors qu’elle était imminente.
SOZT “En Juillet, au commencement de l’opération Jade Helm, des exercices de-

vant s’effectuer du 15 juillet au 15 septembre 2015, nous avions décrit l’Annonce 
Officielle comme “fermement dans le programme”. Il était clair d’après les plans 
de Jade Helm que l’objectif était pour les militaires américains de rester sur le qui-
vive / prêts à l’action, en vue la panique du public et l’afflux de population depuis 
les pays du Sud des USA après l’Annonce, une chose dont nous nous référions par 
l’expression “émeutes après l’Annonce”. Il y a eu aussi à ce moment là des allu-
sions à un troisième terme d’Obama fin juillet, sur le Jon Stewart Show, et nous les 
zétas avions suggéré qu’Obama pouvait “repousser ou annuler” les élections de 
2016.
Le 5 septembre 2015, quand Obama s’est rendu en Alaska, crapahutant avec Bear 

Grylls, nous avions fait référence à cette période comme “juste avant l’annonce”. 
C’est alors que Jade Helm s’est terminé avec aucune annonce du tout. Toutes les 
discussions sur l’annonce imminente se sont tuent sur zetatalk, si ce n’est pour in-
diquer les signes que les corporations savaient que les populations seraient au cou-
rant dans un futur proche. Par exemple, le 15 janvier 2016, nous affirmions que 
l’arrêt/ralentissement du trafic maritime était lié en partie à des rumeurs selon les-
quelles la présence de Nibiru allait être rendue publique. Et durant les fermetures 
des magasins Wal-Mart le 23 janvier 2016, nous affirmions également que cela se 
produisait parce qu’ils “anticipaient l’Annonce officielle”.
Dans ces conditions, qu’est-il donc advenu de cette Annonce ? Obama a manqué 

de courage. Comme résultat de cet échec colossal, en étant forcé de démonter la 
structure de Jade Helm, les militaires américains ont été contraints de réagir. Oba-
ma ne dirige plus le pays. Le chef de l’administration est désormais le général Dun-
ford. 
Ben Fulford a depuis des mois fait référence à Obama comme étant le ”porte pa-

role” des USA (et non son président) et le 14 mars 2016, il a mentionné un “Jury 
d’accusation secret” constitué par les militaires. L’Initié politique Ed Kline en a dé-
duit que l’inculpation d’Hillary Clinton pourrait résulter non pas du département de
la Justice mais d’un juge avec lequel aurait travaillé le FBI. Le département de la 



défense est mentionné à de nombreuses reprises. A l’heure actuelle, il y a des ru-
meurs diverses sur internet selon lesquelles Dunford est en charge du pouvoir.
Est-ce que cela est vrai, et comment cela fonctionne-t-il ? Du fait qu’au Moyen 

orient, sous la direction et la pression d’Israel, de la Turquie, des banquiers juifs de 
la Reserve Fédérale et des Saoudiens, le soutien à ISIS menaçait de créer une force 
qui pourrait non seulement déferler sur l’ Europe mais aussi créer une menace ter-
roriste sans fin aux USA, les militaires ont été obligés d’opérer un coup d’Etat si-
lencieux. La Russie avait besoin d’entrer dans la bagarre, et Dunford, pas Obama, a
donné son accord. Cela ne sera jamais admis, publiquement, et même les diffé-
rentes parties en question ne le souhaitent pas. 
Maintenant, qu’en est-il de l’inculpation d’Hillary Clinton ? Du fait que les mili-

taires sont en charge du pouvoir, un tribunal spécial a été constitué chez eux, et 
nous avions confirmé cela le 19 mars 2016.
Le général Dunford est en train d’utiliser en ce moment même le système de pour-

suite judiciaire du Département de la Défense, en prenant des menaces sur la sécu-
rité nationale comme motif. Par manque de meilleurs termes d’accusation à utiliser 
au civil, Hillary est en train d’être trainée en cour martiale, pour la période où elle 
était secrétaire d’Etat, ce qui est juridiquement une position officielle équivalente à 
un poste d’officier militaire, et comme maintenant c’est le Général Dunford qui est 
aux commandes, tous les postes fédéraux peuvent être interprétés comme des 
postes MILITAIRES. Ainsi, l’inculpation d’Hillary est légale, mais le grand public 
sera probablement dérouté. Dunford ordonnera donc au département de la justice 
d’exécuter l’accusation, pendant que dans le même temps toute l’activité du Jury 
d’accusation (militaire) continuera en parallèle sans s’arrêter. EOZT “
Les altairans avaient confirmé que l’annonce était sur le point de se faire en Sep-

tembre/Octobre, et ils m’avaient déjà fait comprendre que quelque chose ne tour-
nait pas rond aux USA. Si le pape François s’est bien rangé auprès d’Obama, Pou-
tine et Xi lors de sa visite aux USA, dans le même temps de grosses tensions 
étaient apparues. Obama avait selon les altairans passé le relai à Poutine, et d’après 
les zétas, Obama n’a été que l’intermédiaire de cette reprise en main par les russes. 
Le vrai décideur de cette stratégie serait donc le général Dunford, puisque les mili-
taires ont pris le pouvoir sur l’administration fédérale par un coup d’état aux USA. 
Les chinois avaient accepté quant à eux de laisser une chance à Obama jusqu’en 
novembre, mais force est de constater que les généraux américains ont bien fait de 
reprendre la main sur un Obama complètement absent et dépassé, chose qui n’a fait
qu’empirer depuis début 2016.
Les zétas affirment aujourd’hui qu’ils ne peuvent pas faire de pronostic sur l’an-

nonce compte tenu que cette décision est désormais dans les mains du libre arbitre 
des nouveaux chefs, notamment Dunford. Néanmoins, je vous rappelle que cette 
annonce n’est pas unilatérale et que Poutine, Xi et François sont toujours de la par-
tie. Compte tenu de la coopération de Dunford avec Poutine, on peut supposer que 
le marché tient toujours sans trop anticiper sur les choix de chacun. 
Ce qui est certain c’est que les chinois doivent être fous de rage, puisqu’ils ont 

consentis à maintes reprises des arrangements avec Obama pour lui laisser le temps
de faire son annonce en premier. Force est de constater que ces efforts ont été faits 



en vain, ce qui a d’autant retardé les relocalisations de population (aussi bien en 
Russie qu’en Chine d’ailleurs). 
L’avantage maintenant, c’est que Dunford n’est pas embourbé dans les problèmes 

de luttes politiques à la Maison Blanche et au Congrès, et qu’il a un gros moyen de 
pression avec le tribunal spécial que les militaires ont mis sur pieds.
Comme le disent les zétas, c’est loin d’être le dernier chapitre de cette histoire. Les

ET se sont engagés à ce que l’Annonce se fasse et ils ont les moyens de leurs pré-
tentions. L’Annonce peut très bien se faire sans Obama, et même sans Dunford s’il 
le faut. Il existe de nombreux plans de secours, mais les ET voulaient que cela se 
fasse de la façon la plus construite et officielle possible. Cette voie ne semble plus 
très praticable, soit, ils peuvent passer par un autre chemin et s’appuyer sur 
d’autres forces en présence.
Une mise à jour arrivée entre temps, là encore sur Zétatalk et qui pourrait complé-

ter les dernières infos au sujet de l’annonce officielle. Les zétas répondent à des 
questions concernant des rumeurs sur le Pape François et une annonce de sa part, et
les lecteurs veulent savoir si cela a un rapport avec l’annonce officielle.
SOZT “Il n’y a pas deux ans de cela, le Pape François avait fait une déclaration in-

trigante, selon laquelle il se pouvait bien qu’il ne reste encore pape que 2 à 3 ans. Il
sous entendait qu’il pouvait mourir, à cette échéance. Nos déclarations à ce mo-
ment étaient que le Pape François savait que le Vatican le tuerait probablement, du 
fait qu’il donnait continuellement au troupeau d’ignorer les règles (du Vatican). Ces
règles, comme la plupart des règles du service-envers-soi, sont fabriquées pour 
maintenir le contrôle du Vatican, pas pour servir les intérêts de l’humanité. Le pape
François estimait le délai de son assassinat à 2 ou 3 ans, ce qui englobait une pé-
riode d’aout 2016 à mi-2017.
La déclaration de Ben Fulford, comme nous l’avons expliqué, est hautement fiable

compte tenu des multiples sources crédibles qu’il utilise. En présumant que ce re-
portage est crédible, pourquoi le Pape François envisagerait de démissionner en 
mai 2016 ? Sa santé bien entendu est fragile, du fait qu’il n’a qu’un seul poumon et
a titubé à maintes reprise en face des caméras. Toute Annonce qu’il est susceptible 
de faire n’est pas quelque chose que nous, zétas, avons le droit de révéler. Ce qu’il 
a à annoncer lui appartient, et à lui seul. Mais une interprétation évidente pour une 
résignation anticipée éventuelle serait de préférer vivre et donner des interview, 
plutôt que d’être assassiné.” EOZT 
Ces rumeurs d’annonce de la part de François sont fondées. de là à savoir si elles 

sont liée à Nibiru ou à une démission, Altairans et Zétas ne veulent pas nous en dire
davantage. sachez seulement que d’autres rumeurs sur le déclin rapide de la santé 
de l’autre pape, Benoit XVI, se font aussi très insistantes. Ca sent le remue ménage 
au Vatican.
Sachez aussi que les ET pointe aussi leur doigt sur Kyrill, le patriarche russe, qui a

selon eux donné son accord à François pour soutenir une éventuelle annonce offi-
cielle sur la présence de Nibiru. La situation globale est donc très instable en ce 
moment, nous en saurons mieux dans les prochaines semaines.
Très très déçu par Obama en attendant. Il nous a fait perdre notre temps à tous. 

J'espère qu'il sera à la hauteur le moment venu.



Il est possible que les projets du pape ait été ébruités en interne, mais que ces ru-
meurs concernent une annonce globale. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises que 
des projets fuitent chez l'une des parties et pas chez l'autre/les autres, c'est as-
sez courant. Maintenant, c'est peut être aussi une déclaration personnelle qui n'a 
rien à voir. Comme le rappellent les zétas, le pape ne comptait pas rester plus de 2 à
3 ans lors de sa déclaration initiale, et ça tombe cette année. Il est possible qu'il dé-
missionne lui aussi. Quand on y pense, être pape pour le passage de Nibiru, c'est 
pas vraiment enviable. Beaucoup de personnes vont perdre courage le moment 
venu, comme Obama, parce que la charge est extrêmement lourde. N'oubliez pas 
qu'eux ont des certitudes à propos de Nibiru contrairement à nombre d'entre vous 
qui n'êtes pas convaincus à 100%. Pour ceux qui le sont, ils ont du remarquer que 
nous passons aussi, bien souvent, par des phases de découragement sévères, parce 
que ce qui se dresse devant nous est une gigantesque montagne (à gravir). Les ru-
meurs pour le pape parlent de mai 2016, nous verrons bien ce qu'il en adviendra. 
Plus Nibiru approche et plus les comportements de chacun aux postes de responsa-
bilité sont aléatoires et imprévisibles. Le libre arbitre joue à fond et les fortes pres-
sions liées à l'arrivée de la planète X / ses enjeux colossaux aboutissent à des 
conflits émotionnels intenses. Les prises de décision sont fluctuantes et nous ne 
sommes pas à l'abri de surprises dans cette dernière ligne droite qu'est 2016.
AM : Les militaires ne savent pas diriger un pays, tout comme les politiques ou les

oligarques d'ailleurs. Malheureusement ça ne les as jamais empêchés de le faire 
(Castro, Franco, bouteflika, la khounta grecque, pinochet, etc.)
PA : Les Etats-Unis ont tué Abdelrahmane al-Qadouli, qu'ils considèrent comme le

numéro 2 du groupe Daesh, lors d'un raid aérien, selon la chaîne de télévision 
NBC.
La mort d'al-Qadouli dans une opération américaine en Syrie doit être confirmée 
par le secrétaire à la Défense Ashton Carter et le chef d'état-major inter-armées, le 
général """" Joe Dunford """"", lors d'une conférence de presse vendredi dans la 
matinée au Pentagone.
H : Encore Dunford... c'est presque évident que c'est lui qui dirige tout en coulisse 

comme le disent les zétas.
AM : On a ça aussi : je ne sais pas si l'hégémonie de la Chine est un sous-entedu 

sur l'annonce ou pas? 
Y a-t-il 2 politiques américaines ? L’article met en opposition l’action de Dunford 

qui prends le pas sur Obama.
http://www.solidariteetprogres.org/deux-politiques-americaines.html
ND : Il va y avoir de nouveaux attentats !
H : Surement que oui, Daesh ne brille que par cela. A chaque attentat ils dorent 

leur blason auprès des autres djihadistes et cela augmente leur aura. N'attendez pas 
d’accalmie, surtout que Daesh se prend une calotte en Syrie alors ils sont contraint 
de faire des attentats pour continuer à faire les boss dans leur milieu de fanatiques. 
En plus, cela est encouragé par certaines Elites, et notamment leurs commandi-
taires illuminatis qui tirent profit de ces massacres pour augmenter les contrôle et la
fin des libertés en occident. Si tous ces groupes trouvent des intérêts communs à 
tuer des gens innocents, ils continueront à se tenir la main. Pas utile de faire une 



vraie alliance officielle, leur convergence d'intérêt fonctionne toute seule. Donc 
oui, il y aura d'autres attentats parce que cela sert à beaucoup trop de monde (sauf 
nous, le peuple, qui sommes encore les dindons de la farce).
---
H : Pour Ashtar, la solution est simple, c'est simplement une escroquerie, il n'y a 

aucune entité bonne ou mauvaise derrière, juste des gens mal intentionnés. A partir 
du moment où vous voyez des "commandant" des hiérarchies, et des aliens avec 
des noms / prénoms, c'est soit des escroqueries, soit des ET hiérarchistes qui sont là
pour vous embobiner (les bons ET n'ont pas de hiérarchie, pas de titres et pas de 
noms puisqu'ils sont télépathes, contrairement aux mauvais). Beaucoup de groupes 
actuels qui se réclament de confédération galactique sont de ce type escroquerie / 
hiérarchiste, soit parce qu'il y a eu réellement un message ET malveillant qui a fait 
des émules avec le temps (c'est le cas d'Ashtar, inspiré par d'autres qui étaient de 
vrais contact ET négatifs), soit qu'il y a eu un message légitime qui a été corrompu,
c'est le cas de ceux qui se réclament aujourd'hui des Pleiadiens. Les Pléiadiens ne 
sont plus actifs depuis quelques dizaines d'années justement parce qu'ils ont fait des
erreurs de jugement qui ont mené à l'utilisation de leur message par de mauvaises 
personnes. Face à ces détournements d'un message de paix à la base, ces ET bien 
intentionnés ont préféré jeter l'éponge plutôt que de s'enfoncer.
IA : Je m'éparpille en ce moment c'est vrai, mais je ne sais plus qu'elle pied mettre 

devant.. Je sais que Harmo dit vrai, je le croix a 300%, mais il y a tellement de 
choses qui est dit qu'en réalité on se perd un peu.
AM : j'ai exactement le même problème! Je m'éparpille, je m'engouffre dans des 

voies prometteuses, mais il y a des impasses au bout ou des incohérences. Je réflé-
chi, et je retombe toujours sur Harmonyum! 
A vrai dire je ne sais même pas pourquoi je continue de chercher, bonne question...
PA : parce qu'on attends :)
perso je suit tout pour voir d'où vient le mal ! et anticiper la désinfo à venir
H : Maintenant, rien ne vous interdit d'aller voir ce qui est dit ailleurs, bien au 

contraire et je l'encourage vivement. Plus vous aurez une vision globale des choses,
divers avis, plus vous serez à même de trouver là où se situe la vérité. Rester figé 
sur un seul message, c'est le mal de tous les fanatiques obtus. Si vous revenez aux 
infos que je vous donne parce qu'elles vous paraissent les plus cohérentes, c'est le 
but recherché. La critique doit procéder par tri, entre ce qui marche et ce qui ne 
marche pas. Il faut toujours garder de la lucidité et de la logique en même temps 
que son ouverture d'esprit, c'est un équilibre sain. Regarder les réussites et les 
échecs d'un message, notamment au niveau du channeling (contact ET) est primor-
dial, car cela vous fera voir qui sont les vrais et qui sont les faux. En l'occurrence et
à titre d'exemple, les zétas et Nancy Lieder ont prouvé une grande fiabilité au cours
du temps. Ce n'est pas du 100%, mais leur taux de réussite global est impression-
nant. En contrepartie de cette réussite, vous aurez forcément des gens qui vont 
"s'inspirer" pour faire leur propre soupe (Comme Patty Brassard et d'autres plus 
proches de nous dont je ne citerais pas les noms pour ne pas entrer dans la polé-
mique). Il y a plusieurs façons de voir les choses : l'éparpillement est un danger, 
mais avoir une vue d'ensemble et une variété de sources d'information / théories 



différentes est une bonne chose. Le tout est de garder l'esprit aiguisé et de faire en-
suite le tri sur des critères objectifs. Je ne vous demande pas de me juger de façon 
absolue, mais de juger les informations sur leur cohérence globale. Je n'ai surement
pas 100% raison, parce que la "communication" avec les ET n'est pas parfaite, il 
existe des distorsions possibles (surtout de mon côté), et c'est aussi vrai pour Nancy
Lieder. Mais globalement, les infos altairans et zétas sont les plus à même d'expli-
quer tous les phénomènes qui se produisent depuis de nombreuses années de façon 
uniforme et logique. Utilisez votre jugeote, et vous verrez très vite quelle sont les 
sources les plus dignes de confiance !
H : Je vous rassure, j'en ai aussi ras le bol d'attendre cette annonce, même si les ET

assurent qu'elle se fera. Obama nous a bien fait perdre notre temps depuis 2012. A 
cause de lui (et je suis sévère, mais peut être a-t-il eu ses raisons, trop de me-
naces sur sa famille par exemple), les Et et les contactés, en décrivant les pas en 
avant ,et ceux bien trop nombreux en arrière, ont effectivement crié au loup trop 
souvent. Cela a grandement nuit à la crédibilité de l'Annonce mais aussi à celle des 
messagers légitimes. Cela sera vite rattrapé et oublié quand la présence de Nibiru 
sera avérée, d'une manière ou d'une autre, mais en attendant c'est un problème en 
effet.
De mon côté et suivant ce qu'on a déjà vu des intérêts des ET, ceux-ci se sont 

beaucoup servi des hackers pour mettre la pression sur les grandes compagnies et 
les Elites afin de faire place libre pour Obama. Nous avons eu quelques traces de 
ces actions, notamment le hacking de Sony qui a fait tomber quelques têtes. Les 
donneurs d'alerte et les témoins clés sont aussi soutenus comme le prouvent les 
scandales pédophiles dans la famille royale anglaise ou aux USA (avec M. Clinton 
bien impliqué). Ce sont des choses qui sont connues depuis longtemps mais qui 
n'arrivaient jamais jusqu'à nos oreilles, parce que les pressions sur les témoins et 
les médias étaient trop fortes. Bizarrement, la guerre lancée par les ET contre les 
Elites récalcitrantes s'est produite au même moment que ces scandales. Ce sont 
deux méthodes qui ont fait leurs preuves, et les ET pourraient très bien utiliser ces 
voies pour enclencher une Annonce tout d'abord officieuse, mais qui ne pourrait 
pas être niée et se transformerait en Annonce-confirmation officielle. Ce coup de 
pouce pourrait remplacer Obama et permettre à Poutine, Xi et le Pape François de 
profiter de l'ouverture. Un scandale lié à un hacking (Anonymous, Angel of light ?)
ou une fuite orchestrée (via Wikileaks ? un donneur d'alerte type Snowden mais à 
la NASA cette fois ?) sont deux solutions tout à fait envisageables, puisque déjà 
utilisées par les ET. Pour l'instant je ne vois pas vraiment d'autres voies, mises à 
part de remplacer Obama par Dunford dans l'accord de divulgation international 
(USA, Chine, Russie, Vatican). Restons à l'écoute, ça bougera tôt ou tard.
Pire que la visibilité, le passage de Nibiru, c'est à dire son arrivée au plus près à 14

millions de km de la Terre, est prévu avant fin 2016. On aura donc forcément la vi-
sibilité et le basculement des pôles cette année. Par contre quand en 2016, rien n'est
sûr. Les zétas ont annoncé à plusieurs reprises que le basculement se fera vers un 
maximum magnétique, notamment en mai, en aout ou en décembre. Il faut savoir 
aussi que le niveau de catastrophe sera très élevé les 2 mois avant. On sera peut 
être tranquille pour mai, parce que rien n'est suffisamment suspect en ce moment. 
Reste aout 2016 et décembre 2016. Si annonce il doit y avoir, elle doit se faire 



avant ces dates, parce que sinon, ça se fera tout seul, suffira de lever la tête. Perso, 
compte tenu des prophéties islamiques qui ont été validées par les ET, je considère 
qu'il est fortement probable que les ennuis commencent cet été à cause des réfé-
rences nombreuses à un Ramadan inhabituel. Or le Ramadan commence autour du 
6 juin. Faites donc le calcul. 6 juin + 2 mois = aout. Ce ne sont que des déductions 
par rapport aux éléments en notre possession, mais c'est une hypothèse sérieuse. 
Alors oui, c'est cette année et ça va venir bien assez vite au niveau visibilité. Si an-
nonce il doit y avoir, le mieux est avant juin. Petit conseil aux grandes oreilles si 
elles écoutent :)
SS :  D après Bob Dean l arrivée de Nibiru est prevu entre 2017 et 2020
H : C'est possible, moi je ne fait que transmettre des informations. Les zétas ont 

prouvé que les ET pouvaient parfois embrouiller les cartes et "mentir" exception-
nellement pour la bonne cause. Nancy Lieder avait prédit l'arrivée de Nibiru en 
2003 en relayant les infos zétas, et il s'est avéré que cette date n'était pas le date du 
basculement, mais de l'arrivée dans le système solaire de la planète X. Ce men-
songe était volontaire afin de faire sortir le loup du bois (de pousser certaines élites 
à agir prématurément). Les prévisions scientifiques à l'époque démontraient que 
Nibiru arrivait à grande vitesse. L'idée, c'était que Nibiru allait entrer dans le sys-
tème solaire et passer tout droit très vite, si bien que le basculement et tout ce qui 
était prévu se déroule sur quelques mois. Ces prévisions scientifiques étaient 
fausses, mais elles étaient prises très au sérieux par les Elites. Les zétas étant très 
suivis et lus par ces mêmes élites, tout corroborait leurs plans, même les contactés. 
Cela explique les vraies raisons du WTC et de l'invasion de l'Irak par les USA. Or 
notre connaissance de la gravitation et du comportement exact des planètes étant 
complètement tronquée, cela ne s'est pas du tout déroulé comme prévu. Nibiru n'est
pas passée tout droit, elle est venue se coller en orbite basse autour du Soleil, puis 
au bout de quelques années, après une rotation de 270° sur elle même, elle a enta-
mé une trajectoire spirale qui l'en éloigne progressivement. Ce comportement est 
incompréhensible avec notre façon actuelle de voir la physique, et les scientifiques 
chargés de ce problème sont incapables de revoir leur modèle. Il existe de nou-
velles simulations qui essaient de deviner à quel moment Nibiru passera proche de 
la Terre, mais selon les ET, elles sont toujours incapables de prédire correctement 
le comportement des différentes planètes. Il existe de nombreuses rumeurs qui cir-
culent sur ces dates élaborées par les scientifiques et qui circulent parmi les Elites 
et les gouvernements, et ceux qui trainent dans les couloirs du pouvoir peuvent en-
tendre ces dates. Les initiés politiques ou les gens informés de l'intérieur donneront
donc forcément des dates/années, mais elles ne sont que le résultat de simulations 
scientifiques incorrectes. A vous de voir maintenant ce qui vous parait le plus cré-
dible.

03/05/2016 – article - Plan des élites + sexualité de 
Jésus

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/questions-et-réponses-diverses-/
844043932371986/
QR1 : Les plans des Elites (Afrique ou villes High Tech)



QR2 : Montée de la violence civile et étatique 
QR3 : Marie Madeleine, sexualité de Jésus, sexualité chez les ET, histoire des zé-

tas
QR4 : La bibliothèque du Sphinx
QR5 : Nazca et les annunakis
QR6 : La répartition des tâches dans les communautés solidaires
Q1 : Je pensais que les Elites allaient en Afrique et c'était mieux pour nous, mais là

tu dis qu'elles resteront en tout cas en partie dans les grandes villes ?
R : Le problème, c'est que le projet africain n'est pas une certitude absolue. C'est le

plan catastrophe de "dernier recours" pour certains.
Les Elites attendent de voir comment Nibiru va impacter le monde. Si c'est très 

grave et que la France devient peu propice à leur vie privilégiée, ils partiront. Mais 
si Nibiru reste modérée, leur choix sera en grande partie de rester en France parce 
que c'est là qu'ils pourront bénéficier de plus de confort. Toujours les mêmes priori-
tés chez ces gens : eux mêmes.
Il est probable à l'heure actuelle que les deux projets se fassent. Une néo-France 

(pour les ressources notamment, ou en site béta) et des enclaves en métropole, la 
première allant surtout servir en cas de gros couac en Europe (imagine un gros ac-
cident nucléaire). Les Elites préfèreront toujours le luxe, les beaux tableaux et les 
dorures qu'ils ont dans leur pays d'origine, plutôt que de prendre le risque de tout 
reconstruire en Afrique en laissant leurs œuvres d'art, leurs marbres et leurs grosses
voitures en arrière (parce qu'il ne pourront pas emmener beaucoup).
Ce sont des gens très pragmatiques, ils ne mettent jamais tous leurs oeufs dans le 

même panier. 
Il ne faut pas oublier aussi que les opinions sont parfois partagées et que les Elites 

ne forment pas un ensemble homogène. La fuite en Afrique c'est sur-
tout pour les politiques et les riches industriels proches des politiques. C'est donc 
un clan, celui qui est majoritaire, mais c'est loin d'être le total : 60% contre 40% en-
viron, en sachant que sur les 60% une partie n'ira pas en Afrique si Nibiru reste mo-
dérée. Pour les 40%, ce qui les attire se sont les enclaves high tech totalitaires pri-
vées parce qu'ils n'ont pas envie d'être à la botte de politiques incompétents qui fe-
ront des militaires leurs chiens de garde (et on les comprend).
L'Afrique, c'est donc plus un plan "gouvernemental", politico-militaro-industriel, 

plutôt que le plan de la totalité des richissimes. Certaines Elites sont plus proches 
dans les idées et les alliances de ce qu'on voit chez les majors d'internet type Face-
book, Google ou Tesla.
Mais tu as eu raison de faire cette remarque, parce que comme je l'ai expliqué cela 

pouvait paraitre contradictoire en effet. Il est parfois difficile de simplifier des si-
tuations complexes, on peut facilement tomber dans une sorte de caricature qui 
n'est pas le reflet exact de toutes les nuances réelles.
Q2 : Pourquoi le gouvernement se met le peuple à dos en ce moment ? C'est telle-

ment violent, ils ont pourtant d'autres chats à fouetter en ce moment (NIBIRU). Il y
a un but mais lequel ?? 



R : Les violences sont voulues. De nombreuses Elites poussent à ce que le peuple 
devienne instable, ce qui forcerait le gouvernement à mettre encore plus d'ordre. 
C'est cela le but recherché, les violences ne sont qu'un outil pour presser le 
contrôle, et notamment la sécurisation des biens et des VIP. Peu importe l’Etat 
d’urgence pour les Elites, leur seule motivation est leur sécurité et celles de leurs 
biens (et donc de leur confort).
Ce qui est recherché dans l’Etat d’urgence, c’est plus de ciblage sur les VIP. 

D’ailleurs, des exercices sont mis en place dans certaines villes pour simuler l’éva-
cuation de personnalités (http://www.lunion.fr/714183/article/2016-04-29/un-heli-
coptere-se-pose-sur-la-place-ducale-a-charleville)
Il y a eu les mêmes dérives aux USA, où les Elites (Soros et compagnie notam-

ment) ont poussé aux émeutes inter-raciales afin de forcer la main à Obama. Là en-
core, le but n’est pas de sécuriser la population mais juste les VIP et leurs biens.
Q3 : Que sais-tu à propos de Marie-Madeleine ? 
R : Il y a beaucoup de confusions autour des femmes entourant Jésus. 
Comme je l'ai dit (dans un article il me semble), toutes les femmes non vierges 

(mariées ou veuves) sont appelées Maryam/Myriam/Marie qui signifie justement 
“femme mariée” et parfois "mère". 
Marie Madeleine, ou Marie de Magdala (les femmes étaient nommées suivant leur

lieu de naissance - domicile - origine) fut une disciple de Jésus, et une des plus fer-
ventes. En effet, Jésus n'a jamais limité son enseignement aux seuls hommes, ce 
sont les corruptions judéo-chrétiennes suivant sa mort qui ont déformé ces faits his-
toriques. 
Marie de Magdala, dont on ne sait finalement pas le vrai prénom (toutes les 

femmes du nouveau testament sont volontairement considérées, et systématique-
ment, que comme des compagnes et n'existent plus par elles mêmes) était une 
jeune veuve tombée dans la misère, comme c'était souvent le cas pour les femmes 
pauvres qui ne vivaient que grâce à leur mari dans cette société juive ultra miso-
gyne. Or pour survivre sans famille et sans mari, la seule solution pour beaucoup 
de jeunes femmes dans son cas était de se prostituer, et elles y étaient même 
contraintes par la société de l'époque. L'hypocrisie était telle que les gens utilisaient
les services de ces femmes d'un côté, mais les condamnaient régulièrement à mort 
de l'autre, notamment quand un notable était impliqué/découvert en qualité de 
client, ou pour satisfaire la hiérarchie ultra orthodoxe de Jérusalem. 
Or pour la prostitution comme pour l'homosexualité, la sanction était la mort par 

lapidation. Face à une telle injustice, Jésus s'est interposé et a sauvé Marie Made-
leine des pierres. Cela a beaucoup contrarié les gens de l'époque, car non seulement
il avait sauvé une prostituée/pécheresse (la prostitution est un crime abominable se-
lon les lois juives, surtout pour une femme elle même juive) mais en plus il l'a im-
médiatement acceptée comme disciple, ce qui n'était pas pensable pour un rabbi 
(un maître de la Torah, ce qu’était Jésus).
Après ça se complique. Est ce que Jésus a fait de Marie Madeleine sa femme, 

comme semble le prouver un fragment de parchemin ? Non, ce fragment sert juste 
de base à une manipulation, notamment de la part des mouvements protestants pu-
ritains. Le but est aujourd'hui de donner, de force, une femme à Jésus. 



Déjà à son époque, son "célibat" était très mal perçu, car tout homme (surtout 
d'une famille noble descendante du roi David) devait se marier le plus vite pos-
sible. Le célibat était un crime. Mais en quoi cela concerne notre époque, et plus 
particulièrement les protestants (américains en l'occurrence) ?
Le problème qui se pose aujourd'hui et avec de plus en plus d'insistance, c'est 

quelle était la vraie sexualité de Jésus. Certains textes apocryphes authentiques 
semblent suggérer que Lazare était bien plus qu'un ami de Jésus, et même qu'ils 
étaient intimes. Cela expliquerait pourquoi Jésus n'était pas marié et n'avait pas 
d'enfant, et même dans une certaine mesure sa volonté d'égalité homme-femme 
(déjà) trop moderne pour son époque.
Or l'homophobie est en très nette progression dans les milieux protestants améri-

cains, et même chez les catholiques européens, notamment à cause du mariage gay.
Cette levée de bouclier religieux se heurte néanmoins à un fort argumentaire selon 
lequel l'homosexualité n'est non seulement pas interdite par la Bible (seul le Lévi-
tique la condamne, et encore, il semble que la loi correspondante soit mal interpré-
tée, la version d'origine en hébreux ancien étant bien différente de sa traduction 
plus récente, et ne parle pas de l'homosexualité mais du respect de la femme dans 
un couple : l'Homme ne doit pas être une bête quand il couche avec sa femme, en 
substance), mais en plus il y a des précédents à Jésus (David et Jonathan notam-
ment, même si les juifs nient farouchement les allusions explicites).
Face à ces arguments de poids, les religieux préfèrent inventer une idylle entre Jé-

sus et une prostituée plutôt que de le voir homosexuel, d'où tout le pataquès qu'on 
fait actuellement sur la véritable place de Marie Madeleine aux côtés de Jésus, 
voire même d’une descendance. 
De toute façon l'homosexualité sera le dernier tabou à tomber, c'est la grande et 

dernière leçon qui stigmatisera les haines et les oppositions dans leurs derniers re-
tranchements.
Q : Lazare...alors là ! Je ne connaissais même pas cette personne, pourtant ayant 

reçu une éducation chrétienne catholique. Et homosexuel, alors là, jamais eu de re-
tour là-dessus. Tu m'annonces beaucoup de choses là ! Jésus était l'incarnation 
d'une âme très évoluée, c'est ça ? Donc pas de positionnement de jugement de va-
leur quant à la sexualité d'une personne ? 
Exact, le sexe n'est qu'une notion très limitée, beaucoup d'espèces ET ne sont pas 

sexuées ou ont des sexes multiples voire changeant (comme les mérous). Cette no-
tion a de l'importance dans notre espèce, elle peut être (et l'est généralement) très 
différente ailleurs. C'est surtout lié chez nous au pesant héritage Annunaki, les 
géants de Nibiru ayant une hiérarchie mâles-femelles très stricte. Les femelles étant
nettement moins massives dans une société qui s'est fondée sur la force physique 
pure, c'est logique. Cela l'est beaucoup moins pour les humains, où mâles et fe-
melles sont naturellement plus dans une notion de complémentarité.
Quant à Lazare, il aurait été ressuscité par Jésus, et celui-ci aurait même dit à une 

personne qui lui avait posé la question, à savoir si Lazare ne mourrait jamais "Si je 
veux qu'il reste/demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe". C'est surtout là 
dessus, sur la rumeur de l'immortalité de Lazare (Lazarus en anglais), mais aussi de
sa résurrection miraculeuse, que le personnage est resté dans la culture chrétienne. 



D'ailleurs, dans tous les films hollywoodiens, dès que quelque chose fait revivre 
quelqu'un ou le rend immortel, le projet s'appelle toujours Lazarus. C'est vraiment 
un thème récurrent dans la culture anglo-saxonne, mais c'est vrai que cela l'est 
moins en France (comme les zombies dérivé du concept juif de Triat Hametim).
Je suis désolé si j'ai remué des choses que tu croyais plus ou moins acquises, mais 

ta question laissait supposer que tu te remettais en cause volontairement, je me suis
donc permis de répondre à ta demande indirecte.
Tu sais, il existe de nombreuses corruptions de la version historique de la vie de 

Jésus, notamment pour des raisons politiques / de récupération. Les romains ont par
exemple été bien plus tolérants avec Jésus qu'on ne le dit, parce que la société ro-
maine, et grecque de surcroit, avait bien moins de tabous sexuels (et de pudeur, 
dans laquelle la culture juive atteint un sommet). Jésus était d'ailleurs bilingue, 
comme beaucoup de palestiniens à l'époque, parce qu'il y avait une présence 
grecque ancienne et massive notamment dans les grandes villes de la côte où on 
faisait du commerce. Deux langues étaient parlées, l'araméen dans la vie courante 
et le grec pour le vie civile et commerciale, et c’était aussi vrai pour le mélange 
culturel, les uns influençant forcément les autres. C’est pour cela d’ailleurs que le 
christianisme s’est aussi vite étendu dans les villes grecques du Proche Orient.
La région était fortement hellénisée, et les tabous sexuels notamment étaient sur-

tout réservés aux plus orthodoxes des juifs. La plupart des juifs du petit peuple 
n'étaient pas particulièrement choqués par ce choix de vie, même si il était à contre 
courant culturel, ni même les romains arrivés par la suite n'y virent un tort particu-
lier. Ce sont surtout les grands rabbins juifs du Sanhédrin, alliés à Rome, qui 
voyaient d'un mauvais œil la popularité croissante de Jésus parmi le peuple et ont 
ressenti une menace sérieuse à leur autorité (Jésus étant de lignée royale en plus), 
autorité assise sur les règles très strictes du Lévitique (donc anti-homosexualité), 
mais aussi l'argent (Jésus a mis dehors les marchands juifs du temple = baisse d'en-
richissement du Sanhédrin et remise en cause de leur légitimité). Jésus n'a d'ailleurs
pas été condamné pour ses mœurs par les romains mais comme "Roi des juifs", ce 
qui montre qu'il était une gêne surtout politique (droit des femmes, relation difficile
avec l'argent roi, remise en question de l'autorité religieuse corrompue alliée à 
Rome etc...).
La sexualité de Jésus n'enlève absolument rien à son message au contraire, cela 

montre que Dieu a trouvé une place à chacun selon sa nature.
Q : Comment font les espèces ET non sexuées pour se reproduire ? Le clonage ne 

permet pas à une âme de venir s'incarner je crois, si ? 
Les espèces non sexuées ont de nombreux outils à leur disposition, comme le font 

les animaux sur notre planète. 
Par exemple, les hermaphrodites ont les deux sexes. Ils ne sont pas sexués dans le 

sens où il n'y a pas de mâles et de femelles, tout le monde est identique et peut se 
reproduire avec n'importe quel autre membre de l'espèce. C'est justement d'une de 
ces espèces que provient Jésus, ce qui explique son homo-sexualité. Ce n’est pas 
un cas isolé.
D'autres font de la parthénogenèse, d'autres encore échangent du matériel géné-

tique par le toucher. D'autres enfin utilisent des spores comme les champignons. 



Sur Terre généralement, chaque “champignon” produit 3 types de spores différents 
qui doivent se combiner avec d'autres spores provenant d'autres champignons. Il 
existe aussi des espèces auto-fertiles (comme les végétaux), d'autres qui peuvent ef-
fectuer des "bouturages"etc...
Il existe aussi des espèces à 3 ou 4 sexes différents (comme les cloportes chez 

nous), et d'autres qui changent de sexe suivant les besoins, l'âge ou la taille (comme
chez les mérous).
La plus grosse erreur des humains (et j'en fait partie, donc ma vision n'est pas par-

faite non plus), c'est de penser que ce qui se passe chez nous est généralement ce 
qui se passe ailleurs. Or ce n’est pas vrai du tout. Les espèces humanoïdes sont 
rares par exemple, et les mammifères encore plus. Dans l'évolution normale de la 
vie sur les planètes, celle-ci se développe surtout autour des invertébrés d'abord, et 
surtout des créatures aquatiques ensuite (parce que les planètes habitables aqua-
tiques sont les plus nombreuses). Sur Terre, Nibiru a forcé la nature à s'adapter aux 
catastrophes, et donc les premières espèces ont disparu pour laisser place à des plus
complexes et ainsi de suite, c’est pour cela que nous sommes des mammifères ter-
restres à sang chaud, bipèdes et non des céphalopodes aquatiques avec 8 tentacules 
et une hémoglobine à base de cuivre.
Sur les autres planètes généralement, l’environnement est plus calme, et donc les 

formes de vie qui se développent jusqu'à devenir intelligentes ont tendance à partir 
sur des structures génétiques plus basiques : pieuvres, insectes, mollusques et j'en 
passe. Il existe aussi des espèces végétales, qu'on pourrait comparer à des arbres, et
qui ont une activité plus lente que la nôtre, ce qui n'enlève rien à leur intelligence.
L'être humain est vraiment particulier, mais comme “on” a eu tendance à placer 

l'homme au centre de la création divine, notre vision est très biaisée. Nous ne 
sommes pas du tout au centre de la création, et Dieu a eu beaucoup d'imagination !!
Q : Le clonage ne permet pas à une âme de venir s'incarner je crois, si ? 
Le clonage est utilisé par certaines espèces, comme les zétas, mais c'est rare. Il 

permet tout à fait l’hébergement d’âmes, un corps cloné n’est pas différent d’un 
corps formé “naturellement”. D’ailleurs, les ET qui se reproduisent par division, 
auto-fertilité, bouturage ou parthénogenèse font une forme de clonage aussi, mais 
sans technologie. 
Les zétas ont eu une histoire mouvementée avant de s'élever spirituellement, une 

histoire qui ressemble très fortement à la notre. Guerres, manipulations génétiques 
pour faire des super-soldats, destruction de leur environnement, gouvernement to-
talitaire qui niait toute spiritualité et contact avec les ET. On est exactement dans la
même situation qu'eux dans le passé. 
Une fois qu'ils se sont presque auto-détruits (pas de Nibiru pour faire le ménage 

sur leur planète), ils ont dit stop et ont modifié leur génétique pour brider ce qui, 
selon eux, avait été la source de leurs problèmes et de leur violence. Ils ont bridé 
leurs capacités émotives physiques (à ne pas confondre avec les émotions spiri-
tuelles, ils ont seulement limité la puissance des hormones, du stress et de la mani-
festation métabolique des émotions, pas les émotions elles mêmes), ce qui leur a 
permis de mieux contenir leurs pulsions. Ils ont aussi diminué leur appétit sexuel, 
source de beaucoup de conflits (comme chez nous, le sexe est un des plus gros mo-



teurs des violences et du désir de pouvoir). Sauf que, à trop brider, ils ont menacé 
leur capacité reproductive. Ils ont donc du compenser avec le clonage.
Une fois assagis en apprenant de leurs erreurs passées, les zétas ont pu s'élever spi-

rituellement et devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Certes ils sont dans la compas-
sion, spirituellement élevés, mais ils conservent les caractéristiques de leur passé 
sulfureux, et notamment leur manque de réaction émotionnelle au niveau physique 
(ils sont froid en apparence) et leur manque d’appétit sexuel/d'intérêt pour le sexe. 
Ce ne sera pas différent pour nous, notre espèce, même multi ascensionnée, elle 
gardera bon nombre des caractéristiques physiques présentes. Le fait qu'il y ait 
deux sexes et que l'hétérosexualité soit dominante ne changera pas.
L'homosexualité est une sexualité minoritaire chez les humains et doit le rester, ce 

sont juste des cas particuliers et exceptionnels, cela ne doit en aucun cas devenir la 
règle. Donc si Jésus était homosexuel, cette sexualité n'est pas du tout un modèle à 
suivre, bien au contraire. Elle est liée à des problèmes d’incarnation (pas le temps 
de s'adapter au nouveau corps et à la nouvelle espèce), c'est une sorte d'effet secon-
daire du à une incarnation trop brutale.
Il y aussi des cas de personnes qui ont trop souvent été plongées dans le corps de 

femmes (et vice versa d'hommes pour les lesbiennes) et qui ont du mal à s'adapter 
au changement. Enfin une autre grosse partie de l’homosexualité est liée au fait que
les rôles dans la société occidentale (et même ailleurs) ne sont pas naturels mais 
dictés par un héritage annunaki fortement misogyne. Si le caractère profond (de 
l'âme) d'un individu est trop en contradiction avec le rôle social de son sexe, il va 
choisir le rôle social de l'autre sexe.
Enfin une toute petite minorité est liée à des déviances sexuelles, comme par 

exemple un narcissisme exacerbé (l'individu cherche un clone de lui même) ou une 
hyper-sexualisation (l'individu couche avec n'importe lequel des deux sexes, ce qui 
l’intéresse c'est le sexe tout court).
La grosse erreur est donc de faire un gros amalgame de tous les cas d'homosexua-

lité. C'est comme si à chaque fois que quelqu'un avait de la fièvre, on disait qu'il 
avait la grippe. C'est plutôt un effet secondaire lié à des conditions spécifiques et 
variées.
Q4 : Sais-tu s'il y a quelque chose sous le Sphinx en Égypte ? 
R : Oui, il y a une cavité sous le sphinx dont l'entrée a été découverte lors des der-

nières rénovations, vers la patte avant gauche il me semble. L'entrée a été officiel-
lement fermée (par un mur de briques) par ordre de Zahi Hawass, parce qu'officiel-
lement rien n'y a été trouvé et qu'aujourd'hui la cavité est dangereuse (elle est 
noyée...). 
Enfin les mensonges habituels. 
Je ne sais pas si cela a été récupéré ou pas, mais il y avait une "bibliothèque" de 

métal, des feuilles travaillées en or souvent, identiques à celles retrouvées par les 
indiens et données au Père Crespi. C'est pour cette raison que la grotte sous le 
Sphinx a été condamnée : les objets, animaux, personnages, écritures etc... sont 
trop dérangeantes, comme dans le cas de la collection du père Crespi. Quand on 
voit, dans cette collection, des couronnes ou des casques de style sumériens ou 
goths géants , des sculptures de style hébraïques ou égyptiennes, le tout rassemblé 



autour de plaques d'or inscrites, forcément que cela aurait fait poser des questions 
au grand public! Juste un exemple des objets de la collection du Père Crespi donné 
par les indiens de la mission : 
[Note AM : une couronne en or 2 ,5 fois plus grosse que la tête d’un homme]

Tu comprendras donc que le lien avec les géants annunakis est complètement ex-
plicite !! 
Q5 : Les géoglyphes de Nazca viennent des annunakis ? La colline qui semble 

avoir été rasée d'une traite est aussi leur oeuvre lorsqu’il exploitaient les mines ? 
R : Il existe deux périodes dans la construction de Nazca. 
La première, sous l'égide des annunakis, comportait en effet de gros travaux de ter-

rassement, avec des collines littéralement décapitées, comme nous le faisons au-
jourd'hui avec nos engins de chantier pour construire des autoroutes. Ce n'était pas 
différent, les annunakis possédant des machines outils massives pour ce genre de 
travaux. Cette première phase comprenait aussi le tracé de vastes repères visuels 
pour les vaisseaux annunakis, mais aussi des zones de dépôt signifiées sur le sol et 
où les annunakis entassaient leurs briques d'or (nos futurs lingots) en d'immenses 
pyramides (d'où la légende de l'El Dorado ou des cités d'or). Il n'y a aucun élément 
figuratif à cette période.
Des esclaves humains ont aussi participé à Nazca phase 1, ce qui explique la phase

2, où une fois les annunakis partis, les indiens Nazca ont tenté de communiquer 
avec leurs anciens dieux disparus qui venaient du ciel en traçant les géoglyphes fi-
guratifs symboliques, mais bien primitifs comparés aux autres tracés en ligne droite
!
Nazca a servi de vaste "spatioport" lors des passages de Nibiru, les annunakis ac-

cumulant des quantités phénoménales d'or sur les 3600 ans entre les créneaux de 
voyage interplanétaire, or et autres matières précieuses qui devaient être achemi-
nées de la Terre vers Nibiru régulièrement. Le nombre d'allers et retours de leurs 
navettes-fusées réutilisables (ressemblant en un peu plus sophistiquées aux nôtres) 
était assez important compte tenu des réserves accumulées, d'où la vaste zone utili-
sée pour Nazca. Les plus grands tracés triangulaires servaient surtout de repères vi-
suels (et non de pistes) pour les entrées dans l'atmosphère et la phase d'approche 
des points d’atterrissage. Les engins annunakis avaient des décollages et atterris-
sages verticaux, donc peu importe que le sol soit meuble ou pas (les grandes 
bandes ne sont pas faites pour les faire atterrir à la manière d'avions).
On remarque d’ailleurs, à titre de preuve, que les dessins de la phase 2 ont été faits

par dessus ceux de la phase 1, ce qui prouve que ce ne sont pas forcément les 
mêmes auteurs ni les mêmes périodes de réalisation !
Q6 : Comment sont distribuées ou attribuées les tâches dans une communauté col-

laborative ? Après Nibiru il faudra s'organiser sans hiérarchie et même si j'ai 
quelques idées dans la manière de procéder, je préfère sonder mon entourage pour 
recueillir des idées....car on ne connait que ce mode de fonctionnement ici bas ! 
R : L'attribution des tâches chez les ET est simple, puisque avec la télépathie, il est

facile de savoir qui peut faire quoi, et qui aime faire quoi. En plus, étant tous spiri-
tuellement plus avancés, tous les postes/tâches sont remplis car se dévouer pour les 
autres est naturel. Il y a toujours des volontaires pour les tâches les plus ingrates, et 



les ET veillent à ce que ces pénibilités soient réparties de façon équitable entre 
tous.
Pour les humains, ce sera plus délicat, puisque on ne sait pas ce qui se passe dans 

le tête des gens : est ce que cette personne refuse de faire telle tâche parce qu'elle 
ne se sent pas compétente ? Refuse-t-elle de prendre des responsabilités ? Ou re-
chigne-t-elle en fait à la besogne et recherche-t-elle plutôt le moindre effort ou sa 
satisfaction personnelle avant l'intérêt du groupe ? Cela se construira sur le tas avec
les gens, on ne peut donc pas savoir à l'avance comment nous parviendrons à nous 
organiser ! Justement, c'est cela aussi qui fait partie de la leçon, et nous devons dé-
couvrir cela par nous mêmes !!
AM : Juste une question sur lazare, Daniel Meurois, via ses souvenirs de réincar-

nation et les annales akashiques, dit que la résurrection de Lazare n'est que symbo-
lique, qu'il s'agit en fait de l'apôtre Saint Jean qui après une méditation de quelques 
jours dans une grotte a vécu la petite mort (terme intiatique) et aurait à ce moment 
là changé son nom (lazare devient Jean). Vrai ou déformation?
H : Faux selon les ET (je n'ai personnellement pas été vérifier :) ), ce sont deux 

personnes distincts. Lazare était un jeune homme d'une famille très riche de la ré-
gion, qui ne devint d'ailleurs pas disciple de Jésus pour cette raison (Il refusera 
d'abandonner sa condition pour suivre Jésus dans la pauvreté). Jean le baptiste était
quant à lui un prédicateur dont Jésus fut à un moment donné disciple, et son cousin 
(mais presque tout le monde était plus ou moins cousin dans la région du lac de Ti-
bériade, les mariages se faisant en interne aux tribus avec peu de mobilité géogra-
phique). Je ne connais pas le lien familial exact entre les deux hommes, simple-
ment qu'ils se côtoyaient depuis longtemps, c'est pour cela que Jésus a pris Jean 
comme maître à ses "débuts". Au niveau de la résurrection de Lazare, si Jésus a de-
mandé à rester seul avec lui, c'est qu'il ne voulait pas qu'on voit comment il allait 
procéder. Sachant que Jésus était assisté par les ET, on imagine très bien que cette 
"résurrection" n'avait rien d'un miracle, au sens "action surnaturelle qui sort des 
règles établies par Dieu pour l'Univers". Si les règles ont été établies et que Dieu en
est garant, elles ne peuvent pas être transgressées, et comme Dieu a tout prévu, 
toute solution est déjà prévue dans ces règles. La résurrection de Lazare était donc 
prévue par les lois universelles. Ce qui parait à notre niveau, et d'autant plus à cette
époque, comme surnaturel, est tout à fait explicable. (j'espère que j'ai été clair, 
parce que c'est assez complexe). Quant aux annales akhashiques, elles sont un non 
sens, parce que la connaissance universelle, du passé et du futur, ne peut être 
connue que par l'entité qui dépasse le temps et l'espace, et la seule qui puisse le 
faire c'est "Dieu". Aucun humain ni aucun ET ne peut connaitre le futur, car celui-
ci es en train de se fabriquer dans le présent. Si les annales akhashiques existaient, 
cela voudrait dire que le libre arbitre n'existe pas, que le destin est scellé, et que 
Dieu aurait menti en nous donnant ce libre arbitre. Il est la seule intelligence à pou-
voir embrasser l'espace et le temps dans son entier. Ceux qui se réfèrent à ces an-
nales ne sont pas tous des charlatans pour autant, c'est simplement une mauvaise 
interprétation du contact avec les ET (qui peuvent connecter les gens à des banques
de données très vaste, ou fournir des informations). Pour Daniel Meurois, à vous de
juger.
TH  :J'ai dans l'idée que le kharma est relié à une forme de mémoire, que toutes nos



actions, nos connaissances sont enregistrées qq part et je pensais que c'était ces an-
nales justement. C'est Edgar Cayce qui accédait à une banque de donnée, on a pris 
cette banque comme étant les annales…
H : Cayce était une personne en contact avec des entités supérieures, mais comme 

dans tout contact à des degrés plus ou moins forts, il y a forcément des distorsions 
dans la communication. Ces distorsions sont proportionnelles à la culture de la per-
sonne, et forcément qu'en son temps, Cayce avait moins de clés que nous aujour-
d'hui pour comprendre les informations. De même plus une personne est imprégnée
par une culture et une éducation stricte (dans le sens fermée et dogmatique), plus 
elle aura tendance à interpréter les informations et à ne pas les retranscrire de façon
objective. Cayce a eu beaucoup de mal à se détacher de cette coquille qui l'empê-
chait de recevoir les informations sans les distordre, c'est pourquoi le message gé-
néral est bon, mais que dans les détails et les termes utilisés, Cayce n'a pas pu lais-
ser aller les connaissances telles qu'elles lui arrivaient mais les a adapté à ses 
propres tabous et rigidités. Cela n'enlève rien à sa validité néanmoins, bien enten-
du. Ensuite, ces distorsions normales peuvent être reprises et utilisées par d'autres 
qui vont encore plus déformer le concept. Les annales Akhashiques font partie de 
ces choses, mal expliquées par Cayce et qui ont ensuite été reprises et encore plus 
éloignées de leur signification première. Cayce avait bel et bien accès à une biblio-
thèque d'information grâce à son contact avec des entités, et les visions du futur 
qu'il avait venaient de ces êtres et étaient seulement des prévisions, et non un futur 
déjà écrit. C'est pourquoi certains détails, comme les dates, ne se sont pas révélées 
exactes. En plus, les humains aiment les dates, et leur inconscient est capable d'en 
inventer et de les coller au message ET pour combler ce besoin compulsif. Je suis 
plus ou moins tombé dans ce piège parce que votre demande (même si elle n'était 
pas explicite et que moi aussi sûrement j'ai également ce besoin) m'a poussé à éta-
blir des pronostics. Or comme je l'ai expliqué (et les ET ont bien insisté sur mon er-
reur ensuite), les ET ne donnent pas de dates (ils n'ont pas le droit), et ensuite, le 
futur est en constante évolution, même s'il existe une trame générale, un squelette 
rigide. Cayce avait entrevu les catastrophes liées à Nibiru, mais il a eu le besoin de 
placer ces événements en son temps, probablement parce qu'il aurait aimé être té-
moin de ces changements et de la transformation en bien de l'Humanité. Ne vous 
focalisez donc pas sur les petits détails, parce que généralement c'est là dessus que 
se font les distorsions. Annales akhashique ou annales ET, peu importe, l'idée c'est 
que Cayce pouvait piocher dans une formidable base de données.
TH : En fait, la trame générale, ce squelette rigide, il l'est parce qu'il est indépen-

dant du libre arbitre de l'humain ? Comme par exemple ce qui nous attends avec 
Nibiru.
H : C'est tout à fait cela. Tu peux écrire le livre comme tu veux, mais la dernière 

page est imposée :)
TH : Ça se recoupe avec ce que j'ai appris durant mes différentes formations en 

tant que thérapeute: avant notre incarnation nous avons décidé d'un projet "projet 
sens", nous avons quelques passages obligés avec une destination précise mais il 
nous appartient d'être le pilote, l'artisan de notre itinéraire...
CE : Illusion du temps linéaire : 

Concernant le passé/présent/avenir : les trois semblent exister en même temps . Le 



temps n'est pas "linéaire" ; il est sans doute à être compris non comme étant un 
train qui avance sur une ligne droite (la voie ferrée) mais plutôt à la manière dont 
plusieurs vagues (lignes de temps) se déroulent sur la plage , en même temps . 
Nous sommes sur une ligne de temps mais/et les autres lignes de temps existent 
aussi parallèlement et au même moment . Comme l'image de plusieurs vagues qui 
se déroulent sur la plage , l'une à côté de l'autre , au même moment . 
Sur notre ligne de temps propre , lorsqu'on regarde en arrière : pour nous c'est le 
passé . lorsqu'on regard en avant : c'est le futur . Or tous ces repères sont là en 
même temps ( toutes les lignes de temps , toutes les vagues se déroulant sur la 
plage) existent en même temps .
H : C'est une bonne idée CE à condition de rajouter que la seule ligne de temps 

"retenue" au final est celle qui est sur la plage. Toutes les autres ne restent que des 
scénarii parallèles qui ne l'atteindront jamais. Le temps est vraiment quelque chose 
de difficile à "décortiquer", mais l'idée principale, pour résumer est celle que tu as 
donné, le temps n'a qu'une apparence linéaire et ne l'est pas du tout.
AM : je patauge encore sur ces sujets!

Pour l'épisode de Lazare, en gros Jésus à utilisé une technologie Annunaki pour 
restaurer le corps de Lazare qui avait 3 jours de décomposition. En faisant cela, il a 
utilisé les régles de la physique, ou encore les règles de dieu (je lâche une pomme 
elle tombe).
Il aurait pu utiliser un miracle comme on en voit à Lourdes, par exemple cette 
femme aveugle de naissance qui retrouve la vue, et pourtant les médecins qui lui 
font passer une radio s'aperçoivent que le nerf optique est toujours absent , il est 
donc impossible suivant les lois de la physique qu'elle puisse voir quelque chose 
(pourtant elle lit le journal pour le leur prouver). 2 mois après nouvelle radio, le 
nerf optique à poussé, tout est rentré dans l'ordre.
J'ai bon?
Pour les annales akashiques je ne sais même pas si ma question est assez claire 

dans ma tête! Je me lance :
Dieu connaît le passé tel qu'il s'est déroulé, mais aussi le futur tel qu'il va se dérou-
ler, avec les dates et tout.
Tout ce qui n'est pas dieu ne peut connaître ces annales, ils n'ont accès qu'à une 
base de donnée incomplètes qui ne contient que les évènements du passé (et en-
core, uniquement ceux qu'on a le droit de consulter?) et les prévisions sur le futur 
(événements probables au vu du passé, mais que le libre arbitre de chacun peut mo-
difier).
Le libre arbitre s'arrête pour les événements obligatoires, quoi qu'on fasse on y sera
mené, donc ces événements futurs ne sont plus des possibilités mais des obliga-
tions. La date de ces obligations ne peut pas être donnée, même par dieu?
Dans un précédent post tu parlais des humains du futur, pour qui notre présent était

notre passé, ça veut dire que pour eux notre futur est écrit?
Et dernière question (ça commence à faire compliqué minuit approchant), il y a la 

possibilité de retourner physiquement dans le passé pour en changer quelques 
points, du coup si on change ces points on peut modifier notre présent (paradoxe 
temporel?). Dans quel cas c'est utilisé?



H :  je vais essayer de répondre à tes questions. la façon dont Jésus a régénéré La-
zare est la même effectivement que celle utilisée, dans le principe par les annuna-
kis. Les ET s'en serve souvent, puisque quand ils font des interventions chirurgi-
cales sur les abductés, ils emploient aussi une technologie qui permet une régénéra-
tion accélérée des cellules (il leur arrive d'opérer des tumeurs ou de faire des soins).
Les Annunakis ne pouvaient faire revivre leurs morts que si leur patrimoine géné-
tique avait été auparavant adapté à cela, ils étaient donc incapables de faire revivre 
des humains. C'est pourquoi leur tables à régénérer ou les ankh (qui sont des appa-
reils identiques mais portatifs) n'ont aucune utilité pour nous (enfin pour les Elites 
si elles en trouvent, et heureusement d'ailleurs, des vieux cons immortels non merci
!). Le principe de base est d'utiliser des radiations spécifiques (composées de parti-
cules que nous n'avons pas encore découvertes) qui ont des vertues exceptionnelles
sur le vivant. Avec celles-ci, vous pourriez faire passer une graine d'érable en arbre 
de 10 ans en quelques minutes. Lorsqu'elle est utilisée sur une plaie, celle-ci se re-
ferme en quelques secondes, imitant une cicatrisation normale qui aurait pris des 
semaines. Je ne sais pas de quoi est mort Lazare, mais si Jésus a employé ces radia-
tions particulières sur lui, c'est que son corps était potentiellement "entier", on ne 
peut pas régénérer un coeur manquant par exemple. S'il est tombé et s'est tué dans 
sa chute par exemple, ou si une maladie virale ou bactérienne l'a terrassé, c'est par 
contre tout à fait faisable, les organes abimés sont refaits à partir des quelques cel-
lules vivantes qui subsiste (et il en existe encore après 3 jours). Quelle est la mé-
thode alors employée par Jésus. Il a eu plusieurs possibilité : 1 - une intervention 
des Anges, c'est à dire des ET qui peuvent très bien emmener rapidement Lazare, le
soigner et le remettre en place ni vu ni connu 2 - l'utilisation d'une technologie por-
tative, mais il n'a jamais été fait mention que Jésus avait un tel dispositif (comme 
une Ankh) sur lui, sachant que le technologie annunaki ne suffit pas et qu'elle doit 
être améliorer (par les ET qui aidaient jésus par exemple) 3 - certaines entités très 
élevées sont capables de moduler elles mêmes ces particules. Les ET ne m'ayant 
pas montré comment Jésus avait procédé, mais m'ayant parlé de ces trois possibili-
tés, ce sera à nous de juger. Au final, peu importe, le miracle est lié à la physique et
ne contredit pas les lois de l'Univers : une famille de particule spécifique a été utili-
sée pour régénérer un corps dans les trois méthodes (peut être des particules "tem-
porelles" mais je n'ai pas vraiment compris comment elles agissaient. Elles 
semblent, selon les ET être liées à la gravitation, mais je suis dans ce domaine à la 
limite de mes capacités de compréhension personnelle).
Enfin, et là tu vas t'arracher les cheveux Arnaud Meunier, certaines entités/ET sont

autorisées à se déplacer dans le temps par les autres ET, sachant que ces déplace-
ments sont très risqués (pour eux). Le voyage dans le temps est possible, mais à 
cause des paradoxes qu'il peut provoquer, combiné au fait qu'il existe un squelette 
rigide dans le scénario, ce sont des actes qui doivent être savamment organisés. La 
sécurité intrinsèque prévue par Dieu dans ce système, c'est que si des ET voyagent 
dans le temps, il est premièrement impossible d'aller dans le futur, et qu'ensuite ce 
voyage avorte préventivement si son action pouvait créer un paradoxe. En gros 
concrètement, l'espace temps se "déchire" si au moment d'enclencher le voyage ses 
conséquences allaient provoquer un paradoxe, et le vaisseau des ET est soit rejeté à
son point de départ, soit il se désintègre. La technologie employée (car les entités 
même très évoluées ne peuvent pas naturellement voyager dans le temps de leur 



propre chef) est un dérivé du warping dimensionnel, mais là encore cela semble dé-
passer mes compétences de compréhension. C'est la vibration de la matière, la na-
ture physique du temps, qui permet de faire toutes ces choses. Les ET étant ca-
pables de changer cette fréquence artificiellement, ils peuvent passer d'un Univers 
à un autre, Univers qui sont alignés sur leurs propres fréquences de temps. Si on 
pousse la machine encore plus loin, on peut alors remonter le temps et plus seule-
ment descendre ou monter dans les couches dimensionnelles de l'Univers. Quand 
ces voyages se font, le passé est alors déjà écrit, et donc ce que les ET qui ont eu la 
chance de le faire ont pu observer est une certitude absolue, mais cela ne nous dit 
absolument rien sur l'avenir !
PS : j'avais écrit beaucoup plus de choses, mais le "destin" a voulu que le com-

mentaire soit mangé par une panne de mon navigateur. Seule la partie au dessus qui
n'était qu'un copié collé partiel a subsisté dans mon presse papier. Comme quoi, le 
"hasard" trouve toujours un moyen de bloquer ce qui ne doit pas (encore) être dit. 
Le pire dans cette histoire, c'est que je copie systématiquement ce que j'écris pour 
justement ne pas perdre en cas de bug, et comme par hasard encore, la dernière co-
pie n'a pas fonctionné (où le texte était en entier). Que cela vous serve d'exemple 
sur ce que le "hasard" peut faire de façon préméditée et subtile :) Maintenant, si je 
retapais le texte et redonnais les informations "interdites" (ce que j'ai été tenté de 
faire avant de me raviser), le destin ferait en sorte que cela me retombe sur le nez 
d'une façon ou d'une autre. C'est ce que je vous expliquais l'autre fois sur les limites
des ET qui savent qu'ils ne peuvent pas contrarier le plan divin, et s'ils y arrivent, 
cela enclenchera forcément un retour (parfois violent) qui remettra les choses sur le
chemin prévu. Je suis désolé AM, mais tes questions ne peuvent être correctement 
traitées pour l'heure actuelle, car elles demandent d'aller sur des chemins qui ne 
sont pas encore praticables.
---
Juste pour la lucidité de l'argumentaire (d'un prêtre anglican de surcroit) : http://

www.courrierinternational.com/article/2012/04/24/jesus-etait-il-gay-reflexions-d-
un-pretre-anglican
Sinon pour ceux qui veulent fouiller plus loin voir aussi l'évangile secret de Marc 

(texte apocryphe contesté), probablement une version non censurée de l'évangile 
"standard" selon Marc. Lazare et le jeune homme riche ressuscité sont la même 
personne selon les ET.

08/05/2016 – article - Ile de Pâques
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/lîle-de-pâques/847012158741830/
Les statues de l'île de pâque sont des représentations des annunakis qui étaient vé-

nérés par les peuples de la région. 
Les annunakis voyageaient beaucoup sur les mers, avec des navires, ce qui était 

bien plus économique que de se servir des quelques vaisseaux qui restaient sur 
Terre (et qu'il faut économiser au max pendant les 3600 ans entre les ravitaille-
ments en pièces détachés). Les géants étaient de grands navigateurs puisque leur 
planète comporte de vastes océans et que les terres émergées, des îles exclusive-
ment forgées par le volcanisme intense de la planète (qui n’a pas de tectonique de 



plaques) sont beaucoup plus restreintes en surface que sur notre planète. D’ailleurs,
pour se représenter leur monde, il faut l’imaginer comme un vaste océan Pacifique,
avec de grandes îles comme Hawaï, les Galapagos ou encore l’île de Pâques. Cer-
taines sont assez vastes et ressemblent davantage au Japon.
Compte tenu de leur habileté à construire des navires, ils adaptèrent leur savoir 

faire à leur colonie terrestre, notamment en utilisant le bois comme matière pre-
mière, ce que nous allions bien entendu reprendre à notre compte plus tard (voire la
technique des drakkars qui est hérité du savoir faire des géants).
Les annunakis transportaient généralement  et massivement des ressources par 

voie de mer, et avaient besoin de lieux de transit pour faire des haltes. Quand l'or 
récolté depuis l'Asie devait ensuite être acheminé vers Nazca (voir ce qui a déjà été
dit à ce sujet), les annunakis se servaient de ces voies de transport par mer jus-
qu'aux côtes ouest de l’Amérique du sud, d’où leur grande présence aussi sur ces 
côtes (voir les civilisations qui se sont développées sur leurs ruines, comme les 
Chimùs, grands constructeurs de pyramides). D’autres haltes existent sur le par-
cours comme Nan Madol : http://www.inmysteriam.fr/anciennes-civilisations-du-
sud/les-mysterieuses-ruines-cyclopeennes-du-pacifique.html . Il existe aussi en In-
donésie des pyramides artificielles constituées de roches volcaniques amoncelées 
comme à  Gunung Padang sur l’île de Java (qui ont d’ailleurs été l’objet d’une vi-
site du Président du pays l’année dernière) et très similaires à celles qu’on trouve 
bien plus loin à Nan Madol et qui sont attribuées (à tort) à une civilisation diffé-
rente : http://changera.blogspot.fr/2014/01/pyramide-de-24000-ans-en-indonesie-
java.html

Arrivés sur les côtes péruvienne, ils débarquaient et amenaient ensuite par voie 
terrestre le butin sur le plateau aux géoglyphes où les ressources, généralement de 
l’or en lingots, était stockés sur 3600 ans avant le grand départ lors du passage de 
leur planète mère. 
Si on regarde la position de l’île de Pâques, une île naturelle et volcanique, on re-



marque qu'elle était stratégiquement placée sur cette route.
Les Annunakis y amenèrent des humains qui devaient leur fournir ensuite les res-

sources nécessaires à la réparation et au ravitaillement des bateaux, notamment du 
bois et des vivres. 
Quand les géants sont partis, les indigènes les ont attendus mais ne les ont jamais 

revu. C'est de là qu'est né le principe de fabriquer des statues à leur effigie, afin de 
les remplacer. On remarque bien que ces géants de pierre ont effectivement une 
barbe (et pas un menton disproportionné) et les cheveux roux (représentés par des 
chapeaux de tuf volcanique rouge), comme les annunakis.

Toute la culture locale était faite expressément pour servir les géants, et une fois 
ceux-ci disparus, l'inertie de la société/culture locale a fait en sorte qu'ils ont conti-
nué à vouloir faire ce pour quoi on les avait mis là. Ils ont alors voué un culte aux 
statues, leur donnant en offrandes ce qu'ils avaient l'habitude d'offrir à leurs anciens
dieux de chair et de sang, en l'occurrence du bois et des vivres, ce qui a aggravé ra-
pidement la déforestation de l'île déjà bien engagée.
Presque toutes les anciennes cultures au service des géants ont eu exactement le 

même comportement. Quelle logique sinon à donner de la nourriture à des statues 
et leur construire une maison pour les abriter, les parfumer et s'agenouiller devant 
elles. 
Le christianisme n'est pas exempt de cet héritage qui est passé par l’influence des 

hébreux : pourquoi utilise-t-on de l'encens ? Pourquoi offre-t-on des sacrifices ? 
etc... Pourquoi construit-on une maison pour un être tout puissant et immatériel ? 
Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit que Dieu était plus proche de nous que nos 
pieds et nos mains, ou que notre corps devait être le temple de Dieu. Tout cela, les 
temples, les offrandes etc... n'a aucun sens dans le cadre d'un culte à un Dieu uni-
versel et omnipotent. Cela n'a de sens qui si on veut faire plaisir à une entité réelle, 



qui se nourrit et apprécie les parfums ! "Servir Dieu" est une expression/concept ty-
pique de cet héritage et mal comprise, parce que au départ, ce service était vérita-
blement un service  physique.
Quant aux célèbres statues, elles ont été bougées par les tsunamis qui ont balayé 

l'île il y a 3600 ans.
Elles étaient à l'origine élevée très près de leur lieu d'extraction, c’est d’ailleurs là 

qu’on en trouve le plus ! La plupart d'entre elles, même près des carrières, sont en-
terrées sous plusieurs mètres de limon, et on a découvert il y a peu que seules les 
têtes dépassaient. 

Pour celles qu'on a retrouvé sur la côte, ce sont celles qui ont été emmenées par le 
reflux de l’eau de mer car il ne faut pas oublier qu’on parle de tsunamis de plus de 
100 mètres qui forment des torrents de boue au retour, et qui emportent tout sur 
leur passage, à l’allée comme au retour.
Il y a beaucoup d'erreurs d'interprétation dues aux archéologues modernes qui ont 

étudié l'île, et cela depuis sa découverte. Les statues ont été redressées là où on 
les avait trouvé, ce qui ne veut pas dire que c'est là où elles avaient été placée 
au départ par leurs constructeurs !
De même, leur âge n'a pas été calculé correctement, car le peuple d'origine qui a 

survécu tant bien que mal sur l'île s'est mélangé avec certains nouveaux arrivés 
bien après le dernier passage de Nibiru, notamment des polynésiens. Les statues 
étaient déjà là à l'arrivée des nouveaux colons qui ont rapidement supplanté le 
peuple d'origine.
Pour preuve, les statues comportent une écriture, le Rongo Rongo; alors qu'à la dé-

couverte de l'île par les occidentaux, les Rapa Nui n'avaient aucun système d'écri-
ture. Comme ils ont été massacrés par les esclavagistes espagnols, leur histoire a 
été perdue et peut être nous auraient ils mieux renseignés sur l'histoire de leur île. 



Ils auraient probablement attesté, comme l'ont fait les Incas, que des constructions 
existaient déjà à leur arrivée mais qu'ils n'en étaient pas les auteurs (voir le Machu 
Pichu, que les incas ont juste réparé). 

Il existe notamment des murs construits par les annunakis sur l’île de Pâques et qui
sont identiques à ceux que l’on trouve en Amérique du sud et attribués à tort (eux 
mêmes le disaient) aux Incas (à Vinapu notamment)

Quand on voit les beaux alignements de statues au bord de la mer à l'île de Pâques,
c'est extrêmement trompeur, car c'est un montage complètement artificiel décidé 



par les restaurateurs. Cela ne représente pas du tout une "reconstitution" authen-
tique, mais une mauvaise interprétation archéologique.
Enfin, Si on regarde bien les photographies (et vous pourrez aller vérifier vous 

mêmes sur google), vous verrez que la plupart des Moaïs sont effectivement près 
des carrières, que seule la tête dépasse mais que le corps, bien plus grand, est entiè-
rement enterré (et plutôt bien conservé du coup !). Comment peuvent ils avoir été 
recouverts de tant de terre, alors qu’ils se trouve dans des zones à le sol est extrê-
mement rocheux et la couche de terre ridiculement fine ? Cela ne peut pas être le 
résultat d’un glissement de terrain venu du haut, ni même une accumulation de 
terre par ruissellement. Les statues sont donc indirectement une preuve qu'il y a eu 
de très gros tsunamis qui ont recouvert toute l'île et qui sont montés très haut sur 
les reliefs. 

Si l'île a une telle aura mystique aujourd’hui, c'est parce que tout le monde sent 
instinctivement que l'endroit comporte bien plus de secrets que ce que les archéo-
logues semblent le dire. La très forte présence annunaki, une civilisation perdue au 
milieu de l'océan mais qui possède une écriture sophistiquée, des Moaïs qui se re-
trouvent à des kilomètres des carrières... Toutes ces incohérences confortent le 
mystère. Maintenant, bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, car 
c'était une base annunaki ce qui veut dire qu’il y a des ruines encore cachées, et 
d'autres traces de leur activité. 
Ce bastion "hiérarchiste", avec sa société violente, est resté la "propriété" de cette 

faction spirituelle depuis, et les ET de ce bord là n'ont jamais cessé de s'en servir 
comme tête de pont. D'où tous les phénomènes qui y sont rattachés et qui ajoutent 
encore au mystère. 
JPP : Très intéressante cette île , qui est un triangle d'environ 25km de côté .Telle-

ment isolée que la NASA y a allongé la piste d'atterrissage pour éventuellement 
l'utiliser en cas de nécessité 



H : Une île perdue au milieu de l'océan, c'est pas pour rien que les annunakis s'y 
arrêtaient :)

09/05/2016 – article - Annunakis et religion
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/annunakis-et-religion-maj-9-05-

16/847082898734756/
L’idée que “Tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas” provient des 

écoles juives de la Kabbale, une longue tradition orale qui remonte aux temps où 
les sémites habitaient encore en Mésopotamie. C'est exactement la façon de voir le 
monde des annunakis, qui faisaient un lien systématique entre le ciel et la Terre. 
Les planètes sont associées aux dirigeants et à leurs postes, le tout affublé de 

nombres décrivant leur statut. Ainsi, Enlil (Zeus) était le dieu des airs, associé à la 
planète Jupiter et chef de tout ce qui était transport aérien et voyage spatial (sym-
bole l'aigle, merci le clin d'oeil des US avec leur programme lunaire). Il y a avait 
un conseil de 12 chefs annunakis, liés à la fois aux planètes, avec un 13ème au 
sommet, l’Empereur, qui représentait le tout. Pourquoi y-a-t-il 12 tribus d’Israel, 12
signes du zodiaque et douze constellations traversées par le Soleil ? Ce sont toutes 
des constructions subjectives qui n’ont aucune réalité ethnique ou astronomique. Et
que dire des 360° d’angle, des 60° de chaque angle d’un triangle équilatéral -ce qui
donne 3 fois 6), le découpage du temps en 60 secondes, 60 minutes, 12 et 24 
heures, douze mois dans l’année et 7 jours dans la semaine (dont un est le jour de 
“Dieu-7” et les 6 autres mis à part). Les constellations auraient très bien pu être 
construite autrement, et le peuple hébreux séparé de manière différente etc...

Le numéro d’Enlil était le 60  (le prince héritier) et son père l'Empereur, au 
somment de hiérarchie  avait le numéro 66. Le 7 était réservé aux Dieux reptiliens. 
C’est pour cela que le septième jour de la semaine est dédié à “Dieu”, Dimanche 



pour les chrétiens, Samedi pour les juifs et vendredi pour les musulmans, alors que 
les 6 autres jours sont dédiés... aux planètes... (vendredi=vénus). Décidément ! 
Comme on le  voit aujourd'hui, ces traditions et cette culture annunaki ont survécu 

et se sont même profondément enracinées dans notre façon de voir le monde. L'as-
trologie et la numérologie bien entendu, mais aussi dans la  science. Pourquoi les 
planètes portent elles des noms de dieux ?  Pourquoi la science clame toujours haut
et fort que le monde est mathématique, que les nombres sont magiques, parfaits 
etc... L'Univers n'est pas mathématique, il est ordonné, et nous avons inventé les 
mathématiques humaines pour décrire cet ordonnancement et pas l'inverse.  Diffi-
cile de se sortir de cet héritage annunaki.
L'astrologie en particulier est LA religion des annunakis. Ont ils raison, ont ils 

torts, à vous de juger, là n'est pas la  question. Mais systématiquement, leur vision 
du monde repose là dessus,  que ce qui se passe en bas (la vie, la civilisation, l'en-
droit  où on construit et comment on construit, comment s'organise la société  etc...)
doit forcément prendre appui sur un modèle céleste. Eux  pensaient que c'étaient 
les reptiliens qui avaient créé cette règle,  reptiliens gérés par le chiffre 7 dans leur 
cosmogonie, et qu’ils avaient construit le système solaire sur le nombre 6.
De la à dire que les religions judéo-chrétiennes sont complètement imbibées de 

cela, ce serait complètement vrai. Dieu est associé depuis les premiers temps de la 
Torah au chiffre 7, Jésus, né d’une Vierge, le numéro 13 au dessus de douze apôtres
etc... On est bel et bien dans la kabbalah, et l'astronomie en est  juste une des fa-
cettes. 
Si les juifs (et les arabes) portent la barbe (typiquement annunaki) et  se couvrent 

la tête (les annunakis étaient toujours couverts d’un casque, la tête étant une partie 
“sale” dans leurs tabous), se servent d'un ancien mur  annunaki comme lieu de 
culte (le mur des lamentation, le dôme du rocher,  ancienne base-plateforme cyclo-
péenne de décollage annunaki), si les anges ont des  ailes (comme les dieux sumé-
riens) etc... c'est qu'il y a une raison. 
La  religion doit se nettoyer de tout cela. Dieu ne réside pas dans le ciel, et per-

sonne ne monte au ciel. Ce sont les faux dieux qui descendent du ciel dans des 
vaisseaux et remontent dans leur monde d’origine. Cela rejoint un passage de l'ar-
ticle sur  l'île de Pâques que je viens de poster (https://www.facebook.com/notes/
marc-chazal/l%C3%AEle-de-p%C3%A2ques/847012158741830). 
Les annunakis étaient servis  comme des “dieux” vivants, et à leur départ, les sta-

tues ont été érigées  pour servir d’ersatz sur les trônes laissés vides dans les palais. 
Les gens ne vivaient et n'étaient élevés que pour cela, depuis des générations. Les 
palais ont été appelés "temples", c'est pourquoi on continue à les embellir comme 
les palais qu'ils sont (Il suffit de voir la  richesse de la décoration de la basilique 
Saint Pierre au Vatican, ou le style typique des palais sumériens/babyloniens du 
Beth Hamikdach). On jouait  de la musique aux dieux, on les lavait avec de l'eau 
purifiée (l'eau  bénite), on les enduisait d'huiles pour leurs soins de peau (l'onction, 
l’huile sainte, la purification par l’huile etc...).  On leur apportait de la viande et des
vivres (les offrandes et autres sacrifices), on s'occupait de leur éclairage (les bou-
gies, cierges et autres lampes à huile qu'on allume lors des cérémonies) on leur 
chantait  des louanges (les prières), on les parfumait etc... tous ces gens à  leur ser-



vice sont devenus les prêtres, et les traditions ont perpétué ces services en rempla-
çant le dieu de chair et de sang par une copie en pierre fine ou en or généralement. 
Si Abraham devait sacrifier Isaac, c'était pour le  donner à manger aux dieux (ou à 

son dieu tutélaire, probablement Moloch aussi appelé Bel ou Baal), car c'est cela 
qu'ils faisaient/demandaient quand ils  étaient sur Terre. 
Notre monde est aujourd'hui complètement embourbé par cela, par ces  rites qu'on 

continue à perpétuer sans les comprendre, quitte à tuer pour continuer à pouvoir les
faire (conflit israelo-arabe entre autre) et même si les bons ET ont essayé de corri-
ger à maintes reprises le tir, on  revient toujours aux mauvais réflexes hérités de 
notre rôle d'esclaves.  
Il y a eu 4 interventions majeures des ET altruistes pour rectifier le tir. 
La première fut faite alors qu’un prêtre mésopotamien, nommé aujourd’hui Abra-

ham (attention le personnage a été fusionné avec d’autres qui étaient eux au service
des annunakis, Abraham étant un titre/fonction et pas un nom). Alors qu’il devait 
sacrifier à un dieu son fils, les ET intervinrent pour le soutenir dans sa démarche de
révolte alors qu’il s’apprêtait, après avoir invoqué tous les recours possibles pour 
éviter cet acte, à sacrifier son fils (et ainsi sauver le reste de sa famille d’une stig-
matisation sociale sévère, et même une condamnation, tel était la règle à Ougarit). 
Dans cette région étaient révérés deux dieux “jumeaux” (comme ce fut le cas sou-

vent voir chez les Aztèques), des dérivés d’Enlil et Enki qui portaient les noms de 
Yah et Bel, chacun ayant une parèdre. Un ET (décrit comme un ange) est venu et a 
offert à Abraham non seulement son aide mais aussi un soutien logistique (pour sa 
famille). Ce grand prêtre de l’ancienne religion sumérienne héritée des annunakis 
fut alors présenté à Melchisedek, un descendant d’Adam. Adam était une expé-
rience génétique jetée aux ordures par les annunakis et sauvé par un ET je le rap-
pelle, et qui fonda la première vraie religion monothéiste hors influence annunaki, 
en l’occurrence le Yazidisme des origines. Cette première vague de réformes mar-
quera le début des religions qu’on appelle par commodité judéo-chrétiennes.
La seconde réforme fut faite lors de la sortie d’Egypte grâce à un berger nomade 

connu aujourd’hui sous le nom de Moïse/Moche/Moussa, mais dont la biographie a
été fusionnée avec un autre personnage, en l’occurrence un prince exilé Hyksos qui
a emporté avec lui le trésor d’Egypte, un vol qui a ensuite été payé très cher par les 
hébreux restés sur les rives du Nil et mis aux travaux forcés. 
Le vrai Moïse a effectivement essayé de remédier au problème d’une corruption 

inévitable qui fait inexorablement revenir la religion à ses principes annunakis. 
C’est la fameuse affaire du veau d’or, en quelque sorte, alors qu’une des règles fon-
damentales est justement de ne vénérer qu’un seul Dieu et de ne surtout pas tomber
dans l’idolâtrie. Ce concept d’idolâtrie est à comprendre tout justement sous le sens
de cet héritage annunaki coriace qui revient inexorablement comme réflexe cultuel,
pas seulement comme la vénération des idôles/statues qui n’est qu’un élément vi-
sible de ce principe. L’idôlatrie c’est le culte des annunakis, et c’est lourd de sens 
quand on voit tout ce qui est pratiqué dans les 3 grandes religions monothéistes 
descendantes d’Abraham. 
Les sémites sont alors devenus véritablement les hébreux, et le judaïsme légitime 

est né de ce nouveau départ.



Dans toute la suite de l’histoire juive, on voit très bien la lutte entre la voie réfor-
mée et la voie annunaki, et c’est parfaitement symbolisé par les frères jumeaux Ya-
cob et Esav où Esav est génétiquement très proche d’un hybride annunaki, preuve 
d’une lignée génétique fort lointaine liée aux géants dans le patrimoine sémite (Il 
était roux, poilu, grand et violent mais doué d’une grande intelligence). Le 
royaume d’Edom et Esav sont liés au rouge, qu’on sait très bien être la couleur des 
géants. De même, les annunakis ont toujours été comparés à des taureaux au corps 
humains à cause de leurs casques à cornes (voir le Minotaure mais aussi Moloch ou
le veau d’or, le taureau de Mithra, les casques de guerre goths etc...la liste est 
longue).
La troisième reforme arrive avec Jésus, un juif de lignée davidique qui tout juste-

ment était là pour revoir ce qui avait dérapé depuis Moïse : la construction d’une 
maison pour dieu, le Temple, est typique de l’héritage annunaki. De même, Yahwé 
n’est pas le Dieu d’Abraham et Melchizedech, mais un retour de l’ancienne divini-
té ougaritique. 
Pour preuve, la parèdre de Yah(wé) est Ashera, la femme arbre à 7 branches, qui a 

été réintroduite dans la religion des hébreux sous la forme du candélabre. Yah était 
célébré par les hébreux anciens sous l’image d’un taureau ou un bélier (d’où le 
Shofar), Asherat sous les trait d’un palmier à 7 feuilles/branches. https://matri-
cien.org/matriarcat-religion/judaisme/asherah/

Un des objets qu'on se cache bien de trop montrer au public sur la
période "polythéiste" des hébreux

Les moutons sont de nouveau sacrifiés pour calmer la divinité, et remplacent dé-
sormais les enfants, preuve néanmoins que les interventions ET ont quand même 
fait avancer les choses sur l’essentiel. L’or est encore de retour dans la religion, et 
tout ce qui est divin est fabriqué en or, que ce soit le candélabre, la table des pains  
ou le plastron du grand Cohen Gadol. David marque donc le retour en force, la 
contre réforme, et Salomon la signe, notamment en utilisant un annunaki exilé 
comme architecte pour le premier temple, en l’occurrence Asmodéus. Les textes à 
son sujet son sans équivoque aucune, Asmodéus est le roi des géants qui vivent 
dans la région d’Edom.
Le principal message de Jésus est justement de réformer le judaïsme, mais ces ré-

formes n’ont pas forcément été retenues comme primordiales dans son message. 
Par exemple, Jésus insiste beaucoup sur le fait que Dieu est plus proche de nous 



que nos pieds ou nos mains, et répète à longueur de temps que le corps est et doit 
être le Temple de Dieu, ce qui sous entend qu’un temple réel, en pierre, est quelque
chose non seulement d’inutile, mais à la limite montre que la compréhension de 
Dieu n’est pas atteinte.
Enfin, la dernière réforme est annoncée par Jésus lui-même : “  «Quand le paraklê-

tos sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne par-
lera pas de lui-même, mais il dira  tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera 
les choses à venir. Il  me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous  
l'annoncera. ». https://fr.wikipedia.org/wiki/Paraclet
Mahomet était un complet illétré mais de noble famille, et il fut visité par un ET 

(un ange messager) qui lui transmettait  par télépathie des poèmes très structurés en
langue arabe ancienne (très différente de la moderne). Lors de ces transmissions, 
Mahomet avait très mal à la tête, et ne faisait que répéter ce qu’il “entendait”, ce 
qui correspond tout à fait à la description du paraklet, l’intercesseur, “celui qui 
parle à la place de”, d’où le “il dira tout ce qu’il a entendu” prononcé par Jésus. Ce-
lui-ci fait aussi référence à un esprit saint “qui demeurera”, et qui n’est pas le pa-
raklet lui-même, “l’esprit de vérité”. C’est une référence au Coran des origines qui 
devait rectifier les religions précédentes, un texte pérenne contrairement aux pro-
phètes mortels.
N’oublions pas qu’à l’époque, le judaïsme n’a pas été réformé par Jésus puisque 

les juifs l’ont rejeté, et que le christianisme lui même a déjà été corrompu par Paul 
et les empereurs romains adorateurs de Mithra.
Comme à chaque fois, la réforme est rapidement rattrapée par la corruption, c’est à

dire par un retour violent de l’ancienne religion annunaki. En l’occurrence, l’Islam 
des origines n’est pas du tout ce qu’il est aujourd’hui, car il a été très corrompu par 
les premiers Califes, et encore davantage par les Ommeyades de Damas qui ont fait
assassiner Ali, le fils et héritier légitime de Mahomet. Même les chiites, qui sont 
normalement de la branche légitime, ont fini par succomber à ces corruptions, sur-
tout après plusieurs siècles de génocide et d’imposition par la force du Coran ac-
tuel. 
Comme toujours, il reste un squelette véridique, comme dans les Evangiles ou la 

Torah, mais les corruptions se sont habillement glissées dans les textes. Ce sont 
surtout les rituels/rites qui se corrompent le plus vite, et on retombe inexorablement
dans l’adoration idolâtre. Qu’est-ce que justement la pierre noire de la Kaaba sinon 
de l’idolâtrie, ou la sur-sacralisation de Mahomet qui pousse les radicaux à tuer 
ceux qui ose en faire un dessin ? La mosquée est devenue comme une église ou une
synagogue, c’est à dire un temple, alors qu’au départ c’est un lieu public d’ensei-
gnement, d’aide pour les pauvres et pas du tout un lieu de prière etc... 
Les musulmans peuvent se rassurer en pensant que “l”esprit de vérité” annoncé 

par Jésus, c’est à dire le vrai Coran, existe toujours. Ce n’est pas un livre car le Co-
ran a été transmis de façon orale et devait le rester. Ce sont des humains qui le dé-
tiennent et le conservent secrètement depuis la mort d’Ali, en l’apprenant par 
coeur. Ce qu’il contient est effectivement un grand nombre de rectifications et de 
vérités, puisque son but était lui aussi de réformer et de démonter les corruptions 
précédentes.



Il y aurait beaucoup à dénoncer sur chaque religion, car aucune n’a été épargnée 
malheureusement. Chacune a conservé une base qui est bonne, mais qui est étouf-
fée par les aspects corrompus, et notamment attache bien plus un sens aux gestes/
rites et aux règles/interdictions qu’au fond spirituel réel. Les biographies, les 
mythes et légendes qui ont été greffées sur chacune d’entre elles posent beaucoup 
de problèmes de nos jours, et pas des moindres.
Reconstruire le Temple érigé par David est un non sens, puisqu’il servirait ni plus 

ni moins de demeure à un “Dieu” auquel on chanterait des cantiques, feraient des 
sacrifices et prépareraient des parfums. C’est revenir en soi à un culte annunaki de 
“service”. De même du coté arabe, Mahomet n’a jamais été ascensionné sur le 
mont du Rocher, il est mort et enterré à la Mecque. Le conflit autour du dôme du 
rocher est donc un non sens total, d’un côté comme de l’autre !

Enfin, Jésus n’a pas été sacrifié sur une croix, mais sur un poteau comme c’était 
l’usage. Son corps a été remplacé par un faux (un clone synthétique) et il n’a pas 
donc pas été ressuscité, mais a été récupéré par les ET (dont il était issu) jusqu’à ce 
qu’il meure de vieillesse. Il n’a jamais demandé à Pierre, qui n’est jamais allé à 
Rome, d’être la pierre sur laquelle il construirait son église (je vous rappelle le 
symbole de la pierre chez les mithriaques), ni même est-il né un 25 décembre dans 
une étable-grotte (c’est Mithra qui nait dans une grotte à partir d’une pierre, le 25 
décembre jour du Sol Invictus des mithriaques ! ).
Tout comme les juifs ont toujours refusé de reconnaitre en Jésus le messie monté 

sur un âne annoncé auparavant par d’autres prophètes, les chrétiens ont refusé de 
reconnaitre en Mahomet le paraclet, et il est probable que les 3 continuent à refaire 
les mêmes erreurs lors de la Parousie ou l’arrivée du Machia’h [Note AM : la réin-
carnation de Jésus pour l’apocalypse, que j’appelle Jésus 2]. Chaque prophète an-
nonce le suivant, mais les inerties, le dogmatisme et les tabous dus aux corruptions 
sont tels que les mêmes erreurs se reproduisent constamment. L’héritage annunaki 
est extrêmement coriace, et même avec plusieurs vagues de réformes successives 
ont retombe toujours sur les mêmes travers. 
Heureusement, il y a un travail de fond qui avance tout de même, l’action des bons



ET dans notre histoire n’a pas été vaine.
MAJ : Rajouts de certaines questions de lecteurs très importantes :
Q : Jésus crucifié sur une croix ou un poteau ?
H : Le problème, c'est que l'expérience de Pierre Barbet n'utilise pas un poteau 

identique à celui sur lequel a été exécuté Jésus. Au niveau des pieds sur le poteau, il
y avait toujours une planchette horizontale, et les pieds sont cloués sur cette plan-
chette perpendiculairement au poteau. Le condamné ne peut pas les bouger mais 
s'appuie dessus, ce qui soulage considérablement le poids soutenu par les bras, et 
ceci afin d'allonger la peine du condamné. C'est une fois l'épuisement prononcé que
la personne ne pouvait plus se soutenir avec les jambes et que l’asphyxie l'empor-
tait effectivement. 
Pour l'utilisation de la croix, si elle est avérée dans le passé des romains et d’autres

peuples, elle n'était pas utilisée systématiquement, parce que cela dépendait du type
de condamnation. 
Dans la cas de la Bible, le mot grec "stauros" est employé à de très nombreuses re-

prises pour désigner l’objet sur lequel Jésus a été exécuté. “Stauros” a été traduit 
par croix alors qu’à l'origine il signifie "pieu". De même en latin, le mot "crux" ne 
signifie pas croix mais poteau. Enfin un troisième terme grec est utilisé, "Xulon", 
qui signifie poutre, morceau de bois (de chauffage, de charpente etc...). 
C'est donc la version romaine des évangiles qui utilise le mot "crux", mot qui est 

devenu “croix” en français . 
Les romains ont effectivement développé cette forme d'exécution en la complexi-

fiant, et de nombreux saints martyrs ont ensuite été tué sur d'autres types de "crux",
comme des croix en T ou des croix en X (Saint André). C'est à cette époque que le 
mot "crux", normalement générique pour désigner l'outil de l’exécution est devenu 
la croix chrétienne. D'ailleurs son usage pour symboliser les chrétiens ne s'est déve-
loppée qu'à cette époque, auparavant c'est un poisson qui était systématiquement 
employé (Jésus était fils de batelier et d'une famille de pécheur du lac de Tibé-
riade). Méfiez vous, la croix est un symbole très utilisé par les annunakis et donc 
leurs héritiers directs, et forcément un élément du culte de Mithra. C'est pourquoi 
c'est devenu le symbole de la chrétienté quand cette religion fut volée par les Em-
pereurs romains païens. 
Q : Il est dit dans le Coran que Jésus fera tomber les croix et les crucifix
H : C'est logique, si Jésus n'a pas été "tué" sur une croix. Le Coran affirme que Jé-

sus n'a pas été crucifié mais seulement son apparence, c'est une façon simple de ré-
sumer le fait qu'il a été remplacé par un clone synthétique. Ensuite le vrai symbole 
des chrétiens est et restera toujours le poisson. La croix est trop chargée de l'in-
fluence annunaki, c'est donc un élément idolâtre par excellence. Elle a été imposée 
à Rome par les adorateurs de Mithra, comme le 25 décembre. Forcément que Jésus 
de retour rectifiera les choses, en cela le Coran est tout à fait dans le vrai. 
Certains comprennent "fera tomber les croix" comme si Jésus allait détruire 

l'Eglise et les chrétiens. C'est totalement faux. Cela signifie seulement qu'il mettra 
les choses au point et que l'Eglise pourra se renouveler en conséquent, c'est tout à 
fait différent. Toutes les religions seront rectifiées d'une manière ou d'une autre par 



cette réforme, et les fausses (les sectes) deviendront caduques, parce que les gens 
vont dans ces groupes parce qu'ils ne sont pas satisfaits des religions principales. 
Une fois celles-ci revenues à la raison, beaucoup de personnes changeront d'avis 
sur les choses, parce que les incohérences et les corruptions ne les dérangeront 
plus. D'un autre côté, les différences entre chrétiens, juifs et musulmans s'estompe-
ront, et même si on n'arrivera pas à une religion unique et uniformisée, il restera 
simplement des différences culturelles et non dogmatiques. 
Q : Son retour est prévu entre les 2 passages ? D'ailleurs est-ce vraiment la même 

âme qui reviendra ou une autre âme de même niveau ? 
H : Son retour est prévu dans la période des passages, sans plus de précision, parce

qu'il y a beaucoup d'enjeux en la matière. 
Si je vous disais , c'est telle personne (homme ou femme, le corps n'a pas d'impor-

tance, juste que cela doit être un humain), et il arrivera à tel moment, où est la le-
çon qui vise justement à se débarrasser de tous nos a prioris bancales. 
Reconnaitre "Jésus" est une très très grosse leçon. 
Certains attendent Jésus, d'autre le Machia'h etc... chacun avec un vision différente

du personnage suivant les traditions. 
Les musulmans s'attendent à revoir le Jésus tel qu'il était au moment de la (non) 

crucifixion, les chrétiens généralement un homme-dieu parfait à la peau blanche, la
barbe et les yeux bleus, et les juifs ont tellement fantasmés des siècles sur leur mes-
sie qu'il passeront surement encore une fois à côté de la plaque. 
Il y a un énorme nettoyage à faire sur l'image, cette idéalisation extrême très trom-

peuse, c’est ce que j’appelle la sur-sacralisation. 
Selon les ET, si Jésus se manifestait aujourd'hui publiquement (ce qu'il n'a pas 

fait), personne ne le reconnaitrait comme tel. Certes, on ne peut pas croire le pre-
mier venu qui se dit un tel ou un tel (d'ailleurs on nous a prévenu à propos des 
charlatans qui essaieraient de se faire passer pour lui), mais même à l'épreuve, il 
échouerait tous les tests. Pourquoi ?
Parce que les gens s'attendent à quelque chose qui n'est pas réaliste. Jésus ne peut 

pas revenir tel qu'il était en l'an 33 (pour simplifier) parce qu'il est déjà mort, il doit
nécessairement se réincarner. 
Est ce que ce sera la même âme ou une autre de même niveau ? Si c'était une 

autre, ce ne serait pas un retour, mais un nouveau prophète, non ? 
Le seul bémol à cela, c'est que les ET/entités très évolués ont atteint un niveau 

d'altruisme tel qu'ils se considèrent comme "un", même si leurs individualités sont 
conservées. Donc tout ce qu'on peut affirmer, c'est que ce sera un Jésus de la même
espèce d'origine que celui qui est déjà venu, lui-même ou un de ses frères, puisque 
ils sont en totale symbiose, cela revient au même. 
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que "Jésus" 2 luttera contre Odin, puisque c'est sa 

mission principale dans premier temps, ce sera l'urgence. 
Ensuite, Jésus devant avoir un âge et une maturité suffisante pour sa mission, ce ne

sera pas un enfant, mais un adulte. Sachant que l'âme devient totalement présente 
dans le corps à partir de 30 ans, et atteint un maximum vers 40, on peut affirmer 



que Jésus est déjà né entre les années 60 et 90 pour prendre large. 
Enfin, le Triat Hametim attendu par les juifs est déjà réalisé, puisque cela consiste 

en la réincarnation de toutes les âmes ayant vécu en humains, une grande réunion 
de famille pour le point d'orgue de notre maturation. Ce n'est pas du tout la résur-
rection des morts physiques (qui a donné les zombies dans la culture US), mais le 
retour des âmes de tous les morts via la réincarnation. Selon les juifs, les corps de-
vraient ressusciter avec les défauts de leur vie passée, donc tel qu’ils ont été enter-
rés (un aveugle revient aveugle etc...) et qu'ensuite Dieu les réparerait/soignerait. 
C'est une mauvaise interprétation mais qui n'est pas sans fondement. Les incarna-

tions laissent souvent des marques de l'ancien corps sur le nouveau, non pas parce 
que c'est nécessaire ou lié à un mécanisme d'empreinte, mais parce que l'âme peut 
signifier symboliquement qui elle a été (notamment quand il s'agit d'un trauma-
tisme ou quelque chose qui a beaucoup marqué la vie précédente) afin que les per-
sonnes qu’elle a pu cotoyer avant la reconnaisse. 
Un ancien aveugle ne naitra pas aveugle, mais cela peut éventuellement (ce n'est 

pas une obligation) se manifester par diverses anomalies bénignes, souvent passa-
gères mais qui peuvent perdurer, comme une hétérochromie etc... Ces signes sont 
très subtils. 
Jésus 2 portera de tels signes, et notamment des signes liés à sa (non-)crucifixion. 

Pourquoi, alors que son corps n'a pas subi les stigmates de l'exécution, faire de tels 
signes ? Parce que c'est une sorte de signature pour ceux qui savent lire entre les 
lignes. Ce n'est pas parce qu'il n’a pas subi physiquement la crucifixion, que cela 
ne l'a pas énormément choqué spirituellement.
Les hadiths des musulmans donnent d’autres signes de reconnaissance, mais ils ne 

sont pas 100% fiables, car il y a eu souvent des amalgames avec ceux qui décrivent
le Mahdi. Il est donc difficile de faire la part des choses entre ce qui est à l'un et ce 
qui est à l'autre (les deux sont des personnes différentes avec certitude pour ceux 
qui pourrait en douter, un débat qui existe chez les musulmans). 
Par rapport à son lieu d'origine (de naissance), il y a diverses données, mais toutes 

à prendre avec des pincettes. 
De nombreux juifs attendent un Machia'h qui sera intiment lié à la France, notam-

ment ceux de l'école hassidique du Rabbi de Loubavitch mais aussi d'autres maîtres
précédents, qui vont tous dans ce sens. Certains affirment même que ce sera un 
converti (comme beaucoup de très grands Rabbis d’ailleurs). Le Machia'h viendrait
de Tsarfat, c'est à dire la France.
Chez les musulmans, un hadith très rare et introuvable quasiment sur le web parle 

de "Fâris". On voit très bien que Fâris est aussi très proche au niveau de la pronon-
ciation de "France" (et non Paris, je vous voit venir, le F ne pouvant pas être lié à 
un son P d'un point de vue linguistique). Généralement, les musulmans estiment 
qu'il sera amené du ciel par deux anges à Damas, l'un n'excluant pas l'autre.
Enfin, les prophètes chrétiens parlent davantage d'un "Roi de France" issu "des 

lys", le Grand Monarque, en sachant que d'après la légende, les rois de France se-
rait de la lignée davidique.
Si on rassemble les 3 traditions, on retombe effectivement sur la France. A ce 



stade, c'est tout ce que je peux vous dire (et le “peux” est à comprendre sous deux 
sens : ce que je sais et ce que j'ai le droit de dire). 
Reconnaitre le vrai Jésus annoncé est LA leçon majeure, puisqu'elle sous 

entend non seulement de ne pas succomber à l'antéchrist (de ne pas se tromper de 
Jésus/Messie), mais en plus de se nettoyer des corruptions des anciennes religions 
qui déforment l'image de Jésus tel qu'il est et a été. 

H : (version finale apriori, là je fatigue :) )

[Note AM : suivent les questions qui ont entraînées les précisions dans le texte du 
dessus]

SS : Il y a un point cependant sur lequel j'achoppe, l'idée selon laquelle Jésus, ou 
son clone, aurait été sacrifié sur un poteau plutôt qu'une croix, "comme c'était 
l'usage" écris-tu... Or, la mise en croix était en usage chez les Romains bien avant 
la venue du Christ. Le supplice romain de la croix est attesté par l'historien romain 
Tite Live à partir de 217 av. J.-C. L'histoire atteste que les Celtes, les Carthaginois, 
les Perses et les Grecs employaient la crucifixion des siècles avant que les Romains
l'utilisent à leur tour. Les premiers Pères de l'Eglise (dont Justin de Naplouse, Iré-
née, Tertullien) évoquent bien l'usage d'une croix pour le supplice du Christ.
Sur le plan médical également, la version du poteau pose de sérieux problèmes par

rapport au récit des Évangiles (même dans le cas d'un clone, ainsi que le sou-
tiennent effectivement d'autres sources de contactés).
En 1997, deux expériences à caractère scientifique et médicale intitulées "Les cinq 
plaies du Christ: étude anatomique et expérimentale" et "La Passion de Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ selon le chirurgien" ont été dirigées par le docteur chirurgien 
honoraire de l'Hôpital Saint-Joseph de Paris, Pierre Barbet. Ces expériences dé-
montrèrent que, dans le cas d'un clouage sur un poteau, il était impossible de sur-
vivre au-delà de quelques minutes en étant attaché avec les bras à la verticale car 
l'asphyxie gagnait très rapidement le supplicié. 
En effet, le poids de corps entier étant soutenu par les bras étirés, cela occasionnait 
une hyper-expansion des poumons qui n'arrivaient plus à se remplir, d'où une ra-
pide carence en oxygène dans le sang suivie d'une crampe des muscles respiratoires
et d'une transpiration intense. Il aurait fallu, pour qu'il puisse reprendre son souffle,
que le condamné parvienne à contracter ses poumons en levant les jambes, ce qui 
était déjà particulièrement difficile dans le cas d'une pendaison par les mains uni-
quement, mais quasiment impossible dans le cas où les pieds étaient également 
cloués au poteau. Voilà pourquoi le fait de briser les jambes des condamnés, pra-
tique évoquée en Jean 19:31,32, accélérait la mort: une fois privé d'un appui et 
étant incapable de se soulever, le condamné finissait de s'asphyxier en quelques mi-
nutes.
Or, selon les textes, Jésus avait non seulement la force de pouvoir parler à plusieurs
reprises (Matthieu 27:46; Marc 15:34), mais en plus il décéda après une agonie 
d'environ trois heures (Luc 23:44-46). D'après Marc 15:44, ce temps parut assez 
court à Ponce Pilate puisqu'il s'étonna qu'il soit déjà mort. Cela signifiait donc que 
les condamnés qui mourraient dans sa position avaient l'habitude de résister plus de
trois heures, ce qui aurait été impossible dans le cas d'un clouage au poteau, clone 
ou non.



AM : Marc avait dit précédemment que Jésus n'a pas parlé sur la croix (donc pas 
de "père, pourquoi tu m'a abandonné"?)
H : [même réponse que celle du texte au dessus, sur l’expérience de Pierre Barbet]
AM : EN tapant "Poteau Jésus romain croix" sur google, on s'aperçoit vite que le 

poteau est plus crédible que la croix du christianisme (Marc avait déjà expliqué que
la croix est un symbole mitrahïque de mémoire, et qui existait donc depuis long-
temps avant JC).
La version catholique mentionnant la croix, il est donc normal de trouver de nom-

breuses études allant dans le sens de la croix.
http://hlybk.pagesperso-orange.fr/jesus/christ/croix.htm...
http://wol.jw.org/fr/wol/d/r30/lp-f/2011170
http://www.ac-emmerich.fr/FORME%20DE%20LA%20CROIX.htm
http://pensees.bibliques.over-blog.org/article-2632422.html
H :  Ah ben ils disent comme moi. Ils ont du faire les mêmes recherches. Bon cela 

vous confirme les choses, très bien !! C'est même bien plus détaillé encore. Bien 
joué.
AM : Après, comme depuis 2000 ans, on se focalise sur des détails plutôt que sur 

le message.
Et en effet, dans 3 évangiles sur 4 Jésus ne dit rien quand on lui pose la question, il 
n'y a que dans l'évangile de Pierre qu'il réponds pour dire qu'il batira sur pierre son 
église. La logique aurait donc voulu qu'on ne bâtisse pas d'église sur ses propos, 
mais le catholicisme à préféré prendre la voie la moins logique!
TH : Son retour est prévu entre les 2 passages ? D'ailleurs est-ce vraiment la même

âme qui reviendra ou une autre âme de même niveau ?
H : Bonnes questions. Son retour est prévu dans la période des passages, sans plus 

de précision, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux en la matière. Si je vous disais , 
c'est telle personne (homme ou femme, le corps n'a pas d'importance, juste que cela
doit être un humain), et il arrivera à tel moment, où est la leçon qui vise justement à
se débarrasser de tous nos a prioris foireux. Reconnaitre "Jésus" est une très très 
grosse leçon. certains attendent Jésus, d'autre le Machia'h etc.. chacun avec un vi-
sion différente du personnage suivant les traditions.  Les musulmans s'attendent à 
revoir le Jésus tel qu'il était au moment de la non-crucifixion, les chrétiens généra-
lement un homme-dieu parfait à la peau blanche, la barbe et les yeux bleus, et les 
juifs ont tellement fantasmés des siècles sur leur messie qu'il passeront surement 
encore une fois à côté de la plaque. Il y a un énorme nettoyage à faire sur l'image, 
l'idéalisation extrême. Selon les ET, si Jésus se manifestait aujourd'hui publique-
ment (ce qu'il n'a pas fait), personne ne le reconnaitrait comme tel. Certes, on ne 
peut pas croire le premier venu qui se dit tel ou tel (d'ailleurs on nous a prévenu à 
propos des charlatans qui essaieraient de se faire passer pour lui), mais même à 
l'épreuve, il échouerait tous les tests. Pourquoi ? Parce que les gens s'attendent à 
quelque chose qui n'est pas réaliste. Jésus ne peut pas revenir tel qu'il était en l'an 
33 (pour simplifier) parce qu'il est déjà mort. Est ce que ce sera la même âme ou 
une autre de même niveau ? Si c'était une autre, ce ne serait pas un retour, mais un 
nouveau prophète, non ? :) Le seul bémol à cela, c'est que les ET évolué ayant at-



teint un niveau d'altruisme tel qu'ils se considèrent comme "un", même si leurs in-
dividualités sont conservées. Donc tout ce qu'on peut affirmer, c'est que ce sera un 
Jésus de la même espèce d'origine que celui qui est déjà venu, lui-même ou un de 
ses frères, puisque ils sont en totale symbiose, cela revient au même. Ce qu'il faut 
savoir aussi, c'est que "Jésus" 2 le retour luttera contre Odin, puisque c'est sa mis-
sion principale dans premier temps, ce sera l'urgence. Enfin, Jésus devant avoir un 
âge et une maturité suffisante pour sa mission, ce ne sera pas un enfant, mais un 
adulte. Sachant que l'âme devient totalement présente dans le corps à partir de 30 
ans, et atteint un maximum vers 40, on peut affirmer que Jésus est déjà né entre les 
années 60 et 90 pour prendre large. Enfin, et là je vous livre un scoop ET, le Triat 
Hametim attendu par les juifs est déjà réalisé, puisque cela consiste en la réincarna-
tion de toutes les âmes ayant vécu en humain, une grande réunion de famille pour 
le point d'orgue de notre maturation. Ce n'est pas du tout la résurrection des morts 
physiques (qui a donné les zombies dans la culture US), mais le retour des âmes 
des morts via la réincarnation. Selon les juifs, les corps devraient renaitre avec les 
défauts de leur vie passée (un aveugle nait aveugle etc...) et qu'ensuite Dieu les ré-
parerait/soignerait. C'est une mauvaise interprétation mais qui n'est pas sans fonde-
ment. Les incarnations laissent souvent des marques de l'ancien corps sur le nou-
veau, non pas parce que c'est nécessaire ou lié à un mécanisme d'empreinte, mais 
parce que l'âme signifie symboliquement qui elle a été (notamment quand il s'agit 
d'un traumatisme ou quelque chose qui a beaucoup marqué la vie précédente). Un 
ancien aveugle ne naitra pas aveugle, mais cela peut éventuellement (ce n'est pas 
une obligation) se manifester par diverses anomalies bénignes, souvent passagères 
comme une hétérochromie etc... Ces signes sont très subtils. Jésus 2 portera de tels 
signes, et notamment des signes liés à sa non-crucifixion. Pourquoi, alors que son 
corps n'a pas subi les stigmates de l'exécution, faire de tels signes ? Parce que c'est 
une sorte de signature pour ceux qui savent lire entre les lignes. Ce n'est pas parce 
qu'il na pas subi physiquement la crucifixion, que cela ne l'a pas énormément cho-
qué spirituellement. Les hadiths des musulmans donnent d’autres signes de recon-
naissance, mais ils ne sont pas 100% fiables, car il y a eu souvent des amalgames 
avec ceux qui décrivent le mahdi. Il est donc difficile de faire la part des choses 
entre ce qui est à l'un et ce qui est à l'autre (les deux sont une personne différente 
avec certitude pour ceux qui pourrait en douter, un débat qui existe chez les musul-
mans). Par rapport à son lieu d'origine (de naissance), il y a diverses données, mais 
toutes à prendre avec des pincettes. De nombreux juifs attendent le Machia'h qui 
sera intiment lié à la France, notamment ceux de l'école hassidique du Rabbi de 
Loubavitch mais aussi d'autres maîtres précédents, qui vont tous dans ce sens. Le 
Machia'h viendrait de Tsarfat, c'est à dire la France.Chez les musulmans, un hadith 
très rare et introuvable quasiment sur le web parle de "Fâris". On vit très bien que 
Fâris est aussi très proche au niveau de la prononciation de "France" (et non Paris, 
je vous voit venir, le F ne pouvant pas être lié à un son P d'un point de vue linguis-
tique). généralement, les musulmans estiment qu'il sera amené du ciel par deux 
anges à Damas, l'un n'excluant pas l'autre. Enfin, les prophètes chrétiens parlent da-
vantage d'un "Roi de France" issu "des lys", le Grand monarque, en sachant que 
d'après la légende, les rois de France serait de la lignée davidique. Si on rassemble 
les 3 traditions, on retombe effectivement sur la France. A ce stade, c'est tout ce que
je peux vous dire (et le peux est à comprendre sous deux sens : ce que je sais et ce 



que j'ai le droit de dire). Reconnaitre le vrai Jésus annoncé est LA leçon majeure, 
puisqu'elle sous entend non seulement de ne pas succomber à l'antéchrist (de ne pas
se tromper de Jésus/Messie), mais en plus à se nettoyer des corruptions des an-
ciennes religions qui déforment l'image de Jésus tel qu'il est et a été.
AM :  On peut aussi rajouter que Lobsang Rampa à annoncé Jésus 2 qui naissait 

en 1985, même si Lobsang s'est planté sur les dates d'autres prophéties (qui allaient
avec un monde où l'URSS ne s'écroulait pas en 1990).
H : Et oui, le futur démontre toujours qu'on ne peut pas le prévoir, car il est chan-

geant à cause du libre arbitre. Les décisions de certains hommes clés (dont Gorbat-
chev) ont orienté les choses sur une voie différente. Seules les prophéties qui tirent 
leurs infos de la source peuvent être exactes (c'est à dire des vrais prophètes qui ont
leurs information de Dieu lui même (L'intelligence ultime hors du temps) ou des 
Anges (les ET notamment les plus évolués, qui eux même sont souvent les pro-
phètes de leur espèce). Toute anticipation qui ne découle pas de cette source peu se 
révéler fausse, car chaque décision individuelle a un effet papillon qui modifie 
toute la trame du temps. Il y a des choses qui sont hors de contrôle du libre arbitre, 
celles là on peut les prévoir avec une quasi-certitude, pour le reste c'est impossible.
PA : Tu devrais faire un document ! ce sujet est primordiale pour la " FOI et 

Confiance " :)
H : C’est fait. C'est annunaki et religion, donc ça tombe aussi dans les questions 

logiques qui en découlent. Par exemple, l'image faussée de Jésus, c'est directement 
lié aux corruptions des mithriaques, eux même héritiers des annunakis. Ceux qui 
attendent un jésus 2 le 25 décembre seront déçus :) Idem pour ceux qui attendent 
des "miracles" d'ailleurs, au sens "paranormal". Si jésus a multiplié les pains et le 
poisson, c'est peut être parce que les ET l'ont aidé et surement pas qu'il a dédoublé 
la matière. Comme je l'ai dit souvent, les annunakis subjuguaient les foules en di-
sant que ce qu'ils faisaient avec leur technologie était des "miracles" et qu'ils 
avaient des super pouvoirs comme chez Marvel (et ce n'est pas un hasard). Forcé-
ment que cette habitude de voir les "dieux" comme cela a déteint sur le christia-
nisme, et a coloré le récit historique. Il s'est passé des choses sous le ministère de 
Jésus (la transfiguration etc...), mais elles ont toutes une explication. Jésus était fils 
d'homme, il n'avait aucun super pouvoir. D'ailleurs, il le disait lui même, que rien 
ne venait de lui. Suffit de lire :) Encore une fois, des choses que les annunakis ont 
apporté et qui faussent notre vision. (PS moi j'aimerai bien le super pouvoir "qui 
fait pas faire de fautes de français" SVP !)
-
Ce qui est comique (enfin, si c'était risible, là c'est plutôt triste), c'est que les gens 

s'attendent généralement à voir un super man indestructible, un spider man tout en 
muscle et d'une beauté angélique, qui lancera des éclairs par ses yeux et détruira 
tous les ennemis rien qu'en ouvrant la bouche comme un X-men. Cela fait partie de
nos vieux réflexes, car les super-héros ne sont que la version moderne des dieux 
sumériens et des héros tels Hérakles ou Gilgamesh. Personne ne s'est imaginé plu-
tôt un homme ou une femme normal(e) en général. Or d'après certains textes (faut 
que je retrouve la référence), il est dit que Jésus sera "ni beau ni laid". On sait aussi
d'après les Hadiths qu'il transpirera beaucoup (à comparer aux arabes qu'il rencon-



trera à Damas), qu'il sera blanc de peau mais aux joues roses (c'est sur que s'il a très
chaud...). Il existe même un hadith qui dit que Jésus ressemblera à un juif de cette 
époque (certains rajoutent dans sa façon de s'habiller, d'autres par rapport à son vi-
sage, et d'autres ne précisent pas). Donc un Jésus noir ou asiatique (et je n'ai abso-
lument rien contre ce fait, bien entendu), ou même que Jésus soit une femme, ne 
semble pas être compatible avec cela. Sachant que les ET ont confirmé que les ha-
diths étaient globalement légitimes (mis à part certaines déformations dues au 
temps), vous voyez qu'on a déjà quelques bases, mais que c'est surement pas un 
mannequin angélique avec un physique exceptionnel. Il ressemble davantage à un 
européen blanc qui crève de chaud à Damas. Ça doit faire environ 200 millions de 
Jésus potentiels :)
-
Euh je passe mon tour pour aller à Damas, vu la conjoncture. Mais ça doit être 

(normalement) une très belle ville avec beaucoup de monuments historiques très 
intéressants.
Beaucoup de gens attendent mais les Et affirment que Jésus ne se révélera pas tant 

que ce sera nécessaire, et que les gens, comme je l'ai dit ne sont pas prêts. Mais 
bon, je commence à être impatient aussi, c'est long !
PA: pas d'anti christ pas de jésus révélé
H : Oui, c'est bien le problème, les deux sont liés, c'est ça la grande leçon, c'est ar-

river à acquérir le vrai sens critique, le véritable sens du jugement des choses. L'ap-
parence ou le fond. Celui qui présente tel un dieu et fait des miracles, et ou 
l'homme normal (voir même commun) qui parle et ne fait rien par lui même d’ex-
traordinaire. Malheureusement, nous sommes TOUS tentés ( à des degrés différents
certes) par le premier côté, par la beauté extérieure plutôt que par la beauté inté-
rieure.
PA : ce sera le dieu ( d minuscule ) des élites et de ceux qui aiment le lux ..... 

( luxure )
H : Pas seulement apparemment, beaucoup se laisseront prendre au piège et pas 

seulement les Elites. C'est ça le pire.
PA : les gens sont dans une situation difficile ! dure de ne pas être tenter quand tu 

as rien ! le jeu est là et on le voit bien aujourd'hui ! nous sommes plongé dans une 
vie pauvre en tout
H : Je n'ai jamais dit que cela allait être facile :) Si on dit que même les "saints" 

pouvaient être tentés et succomber, ce n'est pas pour rien.

25/07/2016 – article - Rennes le Château - Glozel
Voici un mail que j’ai envoyé à une chercheuse de Rennes le Château que j’ai ren-

contré lors de mon séjour dans la région.
J’ai évité de rentrer dans certains détails (notamment l’existence des annunakis 

etc...), en ne laissant que les preuves les plus vérifiables. Bien entendu, cet article 
est davantage destiné aux personnes qui se sont intéressées au mystère du curé au 
Millions :)



... 
Nous avons pris des photos de tes documents et notamment de ce que l'Abbé a ra-

jouté à la peinture noire sur le livre qui se situe au pieds de la statue de Marie Ma-
deleine dans son Eglise. Les photos ne sont pas très bonnes mais il est presque cer-
tain que ce n'est pas du tout du copte, mais plutôt une langue syriaque, peut être de 
l'araméen. Il est difficile de juger de quel langue exactement il est question, car il 
existe une famille liée à cet alphabet qui sont dérivés d'une même origine, et qui 
ont abouti à des variantes très proches d'apparence, notamment le grec ancien ou le 
phénicien. Sachant que de nombreuses pistes convergent vers Marie Madeleine, 
l'araméen semble une hypothèse tout à fait compatible. 
Serait il possible que tu m'envoies des photographies de meilleure qualité afin que 

je puisse confirmer la piste s'il te plait, peut être qu'avec une meilleure définition je 
reconnaitrais davantage de lettres ? 
Sinon, bizarrement, on retrouve aussi dans ma région une convergence avec 

Rennes le Château et notamment cette écriture de type araméen. 
Il existe dans le Bourbonnais un massif montagneux qui se nomme "Monts de la 

Madeleine", où des objets insolites découverts par hasard au début du XXème 
siècle par un agriculteur local sont recouverts d'une écriture également d'origine sy-
riaque très semblable à celle laissée par Saunière. 
Au hameau appelé Glozel, sur la commune de Ferrière sur Sichon, sont retrouvés 

par exemple des tablettes d'argile inscrites identiques aux supports utilisés au 
Proche et Moyen Orient, et notamment en Irak ( technique utilisée à Sumer puis 
dans le reste de la région par la suite), ce qui tout à fait étrange. 
Il est donc étonnant que sur deux zones assez semblables géographiquement 

(même relief, sources ferrugineuses et thermales, grottes etc...) on retrouve le 
même alphabet, en l’occurrence Rennes le Château et Ferrière sur Sichon. L'affaire 
Glozel n'a jamais été complètement élucidée, et a fait l'objet de vives tensions (c'est
le moins qu'on puisse dire). Les datations semblent donner une activité du site qui 
s'étale d'environ 500 avant JC jusqu'au haut Moyen Age. 
Une des hypothèses privilégiées est que le site était un lieu de culte celtique, et que

les tablettes sont des objets votifs (avec peut être des souhaits, des prières ou des 
formules incantatoires même si ces tablettes et objets n'ont pas encore pu être tra-
duits). Aucun objet en métal n'a été trouvé sur le site, seulement des céramiques, 
des os ou des galets gravés et surtout des tablettes d'argile crues. Ces objets fai-
saient partie du mobilier de tombes, mais l'origine des squelettes n'a pas été déter-
miné avec certitude. 
Et quand on dit celtique, on pense irrémédiablement à Boudet... Je pense que cette 

piste n'est pas à exclure non plus, car on sait aujourd'hui que les druides utilisaient 
un alphabet proche du grec ancien, et donc de l'araméen, alphabets qui partagent la 
même racine et sont très ressemblant. D'ailleurs, certains historiens de l'antiquité 
décrivaient les druides celtes comme des "pythagoriciens" et cela se confirme dans 
la confection de certains objets d'artisanat qui démontrent une connaissance de 
règles géométriques équivalentes à celles des grecs de l'antiquité. 
J'avais donc déjà fait des recherches sur la possible origine du site de Glozel, et 

c'est pour cela que j'ai immédiatement reconnu le style "araméen" sur le livre de 



Marie Madeleine. 
Peu avant de venir à Rennes, j'ai aussi découvert que selon la tradition orale juive, 

des populations du Proche Orient auraient migré via les Balkans jusqu'en Germanie
dans l'antiquité. Selon ces traditions, les "edomites" se seraient installés en Europe, 
ce qui explique qu'en hébreux actuel, les nations européennes continuent à être dé-
signées sous le vocable d'"Edom", notamment chez les orthodoxes. 
Il existe donc une piste intéressante sur la présence en France dans la haute anti-

quité de peuples proche orientaux, qui utilisaient un alphabet syriaque ancien très 
semblable à l'araméen, au grec ancien et au phénicien, c'est à dire un type d'écriture
commun (avec de faibles variantes) à toute la zone de la Judée-Palestine. Cette pré-
sence semble par contre bien antérieure à l'époque du Christ (-500 selon les data-
tions), mais colle tout de même avec des éléments de l'affaire de Rennes le Châ-
teau. 
Selon la tradition juive, il existe chez les édomites une prépondérance de per-

sonnes rousses, à la peau blanche et à la pilosité fournie. Selon la Torah et le Tal-
mud, c'est Esaü (ou Esav en hébreu) qui est fondateur du royaume d'Edom après 
que Isaac ait choisi Jacob comme son successeur. Or Esav est décrit dans cette 
même tradition comme un homme roux de grande taille, violent et brutal. On sait 
aussi que le roi David est également roux, ce qui confirme que génétiquement, la 
région comporte une composante de type "caucasien roux" relativement courante. 
J'ai remarqué d'ailleurs que de nombreux Christs dans l'affaire de Rennes le Châ-
teau sont effectivement représentés avec une chevelure et une barbe rousse, notam-
ment dans la grotte de l’Abbé Rivière à Esperaza. Serait il alors possible que Sau-
nière n'ait pas découvert le tombeau de Jésus, mais celui d'un Roi ou d'un person-
nage important lié à cette migration "édomite" ou du moins proche orientale en Eu-
rope, et sa probable présence en France à en constater par les traces laissées aussi à 
Glozel ? 
Dans ce cadre, il est également possible que les protagonistes de l'affaire de 

Rennes le Château, Saunière et Boudet en tête, aient interprété une découverte ar-
chéologique sous un aspect religieux (ce sont des curés, ne l'oublions pas), dans le 
contexte d'une connaissance encore très lacunaire de l'histoire à leur époque. On 
peut facilement imaginer que devant la découverte d'un tombeau comportant un 
corps (momifié ?) aux cheveux roux et à la peau claire, compte tenu des légendes 
concernant l'arrivée de la famille de Jésus aux Saintes Maries de la mer, une telle 
vision aurait pu orienter les curés à croire être en présence du corps du Christ, sur-
tout si en même temps celui-ci était accompagné d'un alphabet proche de l'ara-
méen, la langue utilisée en Palestine à l'époque de Jésus. 
Cela pourrait alors expliquer pourquoi l'Abbé Rivière, ayant confessé le secret de 

Saunière, ait construit lui aussi une grotte, dans laquelle repose un Christ roux aux 
yeux à moitié ouverts. Si le secret avait concerné Marie Madeleine, je suppose lo-
giquement de Rivière n’aurait pas fait une si forte référence à Jésus mais à sa dis-
ciple. C'est un point qui je pense, même en dehors de mes hypothèses, n'est pas as-
sez pris en considération. L'attitude de Rivière après la confession est un révélateur
du secret qui lui a été confié, c'est évident. On peut donc très logiquement admettre
alors que le secret se fonde sur deux choses clés, la grotte et le corps supposé du 
Christ (que ce soit lui ou une mauvaise interprétation), pas sur la personne de Ma-



rie Madeleine elle même, sinon Rivière l'aurait mis au centre de son ouvrage. 
Saunière et ses acolytes ont très bien pu être influencés dans leur interprétation de 

leur trouvaille par les légendes tournant autour de la Sainte Baume et notamment le
reliquaire montrant la barque avec un corps entouré de bandelettes, donnant ainsi 
un rôle majeur à Marie Madeleine en qualité de "gardienne" du corps du Christ. 
Marie Madeleine n'est plus l'objet central du problème, c'est davantage son rôle qui
est mis en avant, et Saunière devient alors son successeur dans ce rôle de gardien. 
Cela expliquerait alors pourquoi il construit la tour Magdala, orientée vers la grotte 
et l'aven, car il aurait alors pris à coeur de surveiller le lieu ou repose le corps du 
Christ, reprenant l'héritage de Marie Madeleine à son compte, comme une mission 
sacrée. La tour "Madeleine" est là pour garder ce bien précieux, tout comme Marie 
Madeleine l'aurait fait de son temps. 
Le tout serait donc de savoir si c'est bien le corps du Christ qui a été ramené par 

Marie Madeleine, ou si le corps aux cheveux roux et à la peau blanche caché dans 
une grotte (probablement dans le réseau dont l'aven Paris est une des fenêtres d'ac-
cès) est lié à un autre personnage. 
Là encore, si on est logique, il est peu probable que le tombeau du Christ ait été 

accompagné d'un trésor funéraire. Or il semble qu'ici, nous ayons ces deux élé-
ments : un corps dans un tombeau (d'où l'obsession nouvelle de Rivière et sa 
construction dans l'Eglise d'Espéraza) et une quantité d'or importante. 
Tu as trouvé par exemple les preuves que Saunière fondait des éléments en or, et 

on peut supposer que cela lui permettait de revendre le métal ainsi obtenu sans ré-
véler l'origine et la forme des objets qu'il avait trouvé (que ce soit des pièces d'or 
ou du mobilier ouvragé). On peut aussi comprendre que si les protagonistes pen-
saient être en présence du Christ, ils aient trouvé étrange qu'il soit accompagné 
dans sa dernière demeure par un tel mobilier et une telle richesse, ce qui est incom-
patible avec le personnage des Evangiles et l'histoire de Marie Madeleine débar-
quée en France. 
Quel pourrait donc être ce personnage caché dans un grotte avec un immense tré-

sor funéraire si ce n'est pas le Christ ? On peut penser à un Roi Wisigoth : il serait 
alors logique de penser, vu l'histoire de Rennes, que la dépouille d'un roi goth soit 
accompagnée d'une grande quantité d'or, notamment liée aux butins amassés à 
Rome lors du sac de la ville. Ce qui l'est moins, c'est que ce Roi fusse caché dans le
réseau souterrain débouchant à la grotte Marie Madeleine en passant par l'aven Pa-
ris, alors qu’il aurait été plus logique qu'il soit enseveli sous Rennes elle même. 
Peut être que cela pourrait expliquer les fouilles de Saunière et ses recherches sous 
l'Eglise dans un premier temps, recherches qui n'ont peut être pas abouti et l'on fait 
se réorienter sur la grotte en face. On voit très bien que ses constructions (Grotte 
artificielle et Tour Magdala) ne se font que suite à ses fouilles dans le réseau de 
grottes de l'aven Paris, et pas du tout par rapport à ses recherches sur Rennes 
même. 
Seconde incohérence par rapport à l'hypothèse wisigoth, et non des moindres, c'est

la présence d'une écriture de type araméen laissée par Saunière en indice sur le 
livre de Marie Madeleine, un type d'alphabet qui n'a rien à voir a priori avec la 
culture goth, et donc qui n'a rien à faire sur un tombeau goth (ni même sur le tom-



beau d'un seigneur de Rennes soit dit en passant). 
L'hypothèse la plus logique, si on rassemble tous ces éléments, c'est que Saunière 

a découvert ou redécouvert la sépulture d'un personnage important originaire du 
proche orient, et accompagné d'un très riche et imposant mobilier en or, avec des 
inscriptions en araméen (sur les objets, des parchemins ou le tombeau lui-même). 
Peu de probabilité que cela soit le Christ (trop de richesses, c'est incompatible avec 
le personnage) ou un roi Wisigoth (écriture incompatible avec la culture). Compte 
tenu des découvertes à Glozel mais aussi des traditions orales juives, il est possible 
que ce personnage soit lié à la migration de peuples de Judée comme les Edomites. 
Une dernière hypothèse, liée encore aux traditions orales juives, peut aussi nous 

donner une piste, certes plus exotique, notamment par rapport à la véritable histoire
d'Asmodée. Selon ces légendes, Asmodée aurait été le roi d'Edom au temps de Sa-
lomon. Si on regarde au delà du mythe, on s'aperçoit alors que la description de ce 
peuple est la suivante : ce sont des personnes de grande taille, rousses, qui ont éta-
bli leur habitat dans des réseaux de grottes reculées et qui accumulent volontiers de
grandes quantité d'or (d'où le lien entre Asmodée leur roi et les trésors enfouis). 
Dans cette épopée d'origine racontant les relations entre Salomon et de ce peuple 
de géants, Asmodée n'est pas emprisonné sous le Temple comme le content les tra-
ditions plus tardives, mais s'enfuit avec les siens et on ne retrouve plus aucun trace 
d'eux par la suite. 
Cette idée d'un peuple de grande taille en Palestine se retrouve déjà avec l'arrivée 

de Moïse après la fuite d'Egypte, puisque les éclaireurs qu'il envoie en terre pro-
mise reviennent en décrivant des peuples farouches et de très grande taille habitant 
la région convoitée. Plus tard, c'est David, père de Salomon, qui est confronté au 
géant Goliath. La Génèse parle aussi d'une période de l'histoire où vivait des géants
(avant le Déluge) et la tradition rabbinique continue de rapporter cela en référence 
au peuple des "Réphaïm" (littéralement géant en hébreu). Il est aussi possible que 
ce peuple ne soit que le reliquat d'une ancienne culture dite "cyclopéenne", ayant 
laissé des traces nombreuses tout autour de la Méditerrannée : tumulus, menhirs, 
cromlechs sont plus anciens que la présence celte. On retrouve des constructions 
cyclopéennes aussi en Sardaigne, en Italie, à Maltes et en Grèce (Mycène), au Li-
ban (plateforme de Baalbek) et à Jérusalem (fondations cyclopéennes antérieures 
au mur des lamentation et identiques à celles de Baalbek) toutes antérieures à la 
présence des hébreux ou des celtes dans ces régions. Sachant qu'Asmodée, dans la 
légende qui le lie au Roi Salomon, porte un bijou en forme de cercle noir sur le 
front, on peut tout à fait imaginer d'où vient la légende des cyclopes constructeurs 
(d'où le terme "cyclopéen" tiré des légendes grecques). 
Il est donc fortement envisageable qu'il ait subsisté un peuple de grande taille au 

Proche Orient mais présent auparavant dans tout le bassin méditerranéen, et plus 
particulièrement dans la région désolée au sud de la Palestine sur le territoire 
d'Edom. Que ce peuple ait migré vers les Balkans puis vers l'Europe suite aux rap-
ports conflictuels qu'ils entretenaient avec les royaumes concurrents, et notamment 
les hébreux (Moïse, David et Salomon). Que ce peuple ait utilisé un alphabet com-
mun aux peuples de la région à cette époque (proto araméen). Selon la tradition 
juive, ces édomites se seraient installés en Europe, et pourquoi pas en France et au-
rait ainsi privilégié des zones d'installation comportant de nombreuses grottes et 



des sources thermales en moyenne altitude. 
Proche de Glozel, on trouve par exemple de mystérieux souterrains artificiels creu-

sés en forme de Phi grec, et dont l'origine et la fonction n'ont jusqu'à présent jamais
été expliqués (on ne retrouve rien à l’intérieur). Leur grand nombre et leur localisa-
tion très limitée à une zone très précise (communes d'Arfeuille et de Laprugne) 
pourrait faire penser à une petite agglomération troglodyte, et cela autour de 
sources hydrothermales et ferrugineuses (Ferrière sur Sichon), compensant ainsi la 
relative rareté des grottes naturelles (présentes mais moins abondantes que dans le 
Razès). Note aussi que lors des fouilles à Glozel, on a retrouvé des empreintes de 
main de très grande taille imprimées dans l'argile, ce qui confirme le caractère 
"géant" de cette population. 
Ce parallèle, surtout avec la présence d'un alphabet très ancien issu du Proche 

Orient et rapporté par Saunière lui même, pourrait relier Ferrière sur Sichon (Glo-
zel) avec Rennes le Château. Rajoutons à cela la tradition juive toujours considérée
aujourd'hui comme authentique par les rabbins actuels attestant la migration de 
peuples habitant Edom vers l'Europe, peuples qui du temps de Salomon étaient 
considérés comme d'habiles tailleurs de pierres (constructions cyclopéennes ) aux 
habitudes troglodytes, et on a peut être là une solution globalement homogène. 
Ma thèse est donc la suivante : 
1 - Une population résiduelle d'hommes de grande taille à la peau blanche et aux 

cheveux roux, aux habitudes troglodytes sont repoussés par l’établissement et le 
développement du Royaume d'Israel à partir de -1500. Ce peuple est avéré à plu-
sieurs reprises dans les récits bibliques (Genèse, éclaireurs de Moïse en Palestine, 
Goliath contre David, légende d'Esaü, peuple d'Edom et leur Roi géant Asmodée). 
Ils migrent via les balkans (peut être en plusieurs vagues) et s'installent en Europe, 
et notamment en France, sur des zones comparables à celles qu'ils ont quitté, c'est à
dire en moyenne montagne, comportant des sources thermales et des habitats ru-
pestres. Ils possèdent une certaine maitrise de la taille de la pierre (ils creusent des 
souterrains annulaires ou montent des forteresses cyclopéennes, mais construisent 
surtout le premier temple à Jérusalem pour le compte de Salomon). Ils enterrent 
leurs morts dans des sépultures souterraines avec un riche mobilier, et la légende 
retient d'eux qu'ils sont gardiens d'importants trésors en or (intérêt cultuel pour l'or 
probablement). Ils utilisent un alphabet assez primitif propre à la région du Proche 
Orient de l'époque, et partagé sous des formes très proches par les différentes na-
tions de la région, Araméens, Phéniciens, Hébreux, Nabatéens, Grecs anciens. 
2 - Le berger Paris trouve par hasard un passage qui le mène vers la sépulture d'un 

roi édomite dont le corps repose dans un cercueil brut taillé dans la roche, une tech-
nique qu'on retrouve aussi dans les fauteuils du Diable et typique des constructions 
dites cyclopéennes. Le corps est relativement bien conservé par une technique de 
momification très répandue au Proche Orient (Egypte notamment mais pas seule-
ment). Le corps est massif (environ 2 mètres), la peau blanche et il porte une barbe 
et des cheveux roux. Tout autour, est disposé un vaste mobilier funéraire compor-
tant des inscriptions en araméen ancien, notamment des objets en or. Certains ob-
jets comportent aussi des étoiles à 6 branches, puisque ce symbole est avant tout 
celui d'Asmodée, un roi édomite soumis par Salomon, on peut donc supposer qu'il 
est d'abord attaché à la culture de ce peuple et non aux hébreux. Le berger est 



condamné pour vol mais les seigneurs de Rennes mettent tout de même la main sur
la sépulture. Ils n'osent se servir pensant être en présence de la sépulture de Jésus, 
une interprétation erronée mais logique dans le contexte des légendes et des 
connaissances de leur époque : arrivée légendaire mais hypothétique de Marie Ma-
deleine avec le corps du Christ, présence d'une écriture ressemblant à l'araméen, 
étoiles à 6 branches dites "sceau de Salomon" (reprise dans les armoiries des Haut-
pouls) sur le mobilier de la tombe. 
3 - Les seigneurs de Rennes gardent le secret, car ils ont peur des conséquences de 

cette découverte, notamment le fait que Jésus ne serait finalement pas ressuscité, 
alors que la résurrection est le pilier de la religion chrétienne. Ils se transmettent ce 
rôle de gardiens mais sont contraints de révéler leur secret à la mort de Marie de 
Nègre d'Ables. Le secret est confié à L'abbé Bigou qui laisse des indices sur l'em-
placement de la sépulture, mais aussi sur différentes caches ou il dépose à plus tard 
les divers dons faits par Marie de Nègre d'Ables. 
4 - Ces indices, notamment un ou plusieurs parchemins en latin cachés dans 

l'Eglise de Rennes le Château, sont découverts par hasard par Saunière lors de tra-
vaux de réfection. Ces instructions sont partiellement décodées par l'Abbé (avec 
l'aide d'experts) et l'orientent vers différentes caches, notamment des caches de 
pièces d'or et de bijoux laissés en garde à Bigou en cas de besoin par Marie Nègre 
d'Ables, mais aussi l’emplacement d'autres instructions ou/et des références à un 
tombeau secret et son trésor (peut être n'est il pas encore au courant de sa véritable 
nature). Il cherche alors ces autres éléments dans le caveau des seigneurs de 
Rennes. Soit par dépit soit grâce à ces nouveaux éléments, sa recherche l'oriente 
ensuite dans un second temps vers la grotte Marie Madeleine et l'aven Paris, 
puisque c'est grâce au berger que les seigneurs ont découvert la sépulture. 
5 - Saunière découvre alors UN tombeau (et pas plusieurs, comme on le voit dans 

son journal, ce qui exclut que cette note fasse référence à la crypte de l'Eglise com-
portant probablement plusieurs tombeaux). Il comprend alors la portée de sa décou-
verte. Il construit la grotte dans les jardins et arrange la décoration de l'Eglise. Il se 
sent dépositaire de la mission de Marie Madeleine, gardienne selon la légende du 
corps du Christ ramené de Palestine. Pour remplir ce rôle sacré, il construit la tour 
Magdala qui lui permet de veiller sur le tombeau en continu. Saunière s’identifie 
fortement à Marie Madeleine et la prend pour modèle en qualité de gardienne du 
corps du Christ. 
6 - Autres hypothèses complémentaires : La fortune de Saunière provient peut être 

uniquement des caches d'or laissées à Bigou par Marie de Nègre d'Ables afin que 
l'abbé puisse remplir ce rôle de gardien dévolu aux précédemment seigneurs. Ce-
lui-ci ne pourra utiliser ces ressources à cause de sa fuite en Espagne, et les cache à
divers endroits, laissant du même coup une série d'instructions à ses successeurs au
cas où ils ne puissent revenir (ce qui fut la cas). La présence d'un riche mobilier fu-
néraire en or dans le tombeau est attesté par les trouvailles du berger Paris, mais il 
n'est pas certain que Saunière ait touché à ce trésor pour des raisons religieuses. Il a
peut être seulement fondu/offert les pièces et bijoux laissés par Marie de Nègre 
d'Ables à Bigou sans toucher au trésor du tombeau. 
La construction de la villa Béthanie ne sert pas à satisfaire les besoins de Saunière,

puisqu'il n'y loge pas, mais à recevoir des personnalités. Peut être peut on imaginer 



que le secret s'est ébruité (via l'Evêque de Carcassonne, son protecteur et mentor 
depuis la découverte des parchemins dans l'Eglise), et que la villa n'est qu'un 
moyen de recevoir ces visiteurs de marque venus voir le "secret", et non les ac-
cueillir pour des séjours de loisir. Sur les quelques personnalités connues ayant sé-
journé à Rennes, combien d'autres ont pu passer par là sous de fausses identités 
sans s'y attarder par besoin de discrétion. 
Les demandes de messe sont alors un moyen ingénieux pour rémunérer/financer 

Saunière sans impliquer/nommer les visiteurs de marque venu voir la sépulture. 
Saunière prend probablement de multiples précautions lors de ces visites pour que 
ces invités ne connaissent pas l'emplacement exact du lieu où ils les emmènent. 
7 - L'abbé Rivière apprend par les confessions de Saunière que celui-ci est devenu 

le gardien de la sépulture de Jésus qu'il a découvert dans une grotte, donnant ainsi 
témoignage que Jésus n'est pas ressuscité, ce qui bouleverse Rivière et l'obsèdera 
au point de construire une grotte dans son Eglise d'Esperaza contenant un Christ 
roux gisant aux yeux à moitié fermés. 
8 - Diverses hypothèses ont été avancées par les "initiés" à ce secret (Boudet, Sau-

nière etc...) pour concilier le dogme catholique avec cette découverte d'un corps : la
thèse d'un jumeau du Christ, seule explication pouvant faire cohabiter un Christ vi-
vant et un Christ en tombeau a du leur paraitre une solution satisfaisante. Selon 
cette interprétation, l'un aurait peut être ressuscité et l'autre non. La présence dans 
la barque du reliquaire de Sainte Baume, d'un Christ vivant à côté d'un corps entou-
ré de bandelettes a pu confirmer ou influencer leur démarche intellectuelle. Rivière 
n'avait il pas mis un christ vivant au dessus de sa grotte où git aussi un Christ 
mort ? Ou encore ne voit-on pas la présence d'un enfant aussi bien dans le bras de 
Joseph que de Marie dans l'Eglise de Rennes le Château ? Dans tous les cas, conci-
lier le dogme officiel avec l'existence d'un christ mort dans un tombeau a du boule-
verser les curés dans leurs croyances et leurs questionnements.
JP : Passionnant ce parallèle avec ces objets de Glozel qui m'intriguaient. Cette ré-

gion est pleine de mystères qui prennent ainsi un autre éclairage.
H : Et il y a encore bien des choses à y découvrir :)

05/11/2016 – article - Compteurs Linky, dangereux ou 
pas ?

Les compteurs ne sont pas "dangereux" du fait d'une quelconque radiation magné-
tique, mais les gens instinctivement ont compris qu'il se tramait quelque chose. 
C'est cet instinct qui a alerté et c'est pour cela que les gens ont été directement sur 
la défensive. 
Les compteurs en eux mêmes font moins de rayonnement magnétique qu'un télé-

phone portable, et encore moins que certaines normes Wifi. 
Par exemple la Wifi 5 tourne à 5GHz et la WiFi standard à la moitié environ. Or le 

compteur Linky émet-il des fréquences aussi élevées ? 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
Le Wifi c'est quand même puissant parce que cela tourne sur des très hautes fré-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi?fbclid=IwAR3XAHJsURwZwJb3JyPzIPRCJLuDCqFVtjgPN_qzeUsqmg6w6W7M_OQX8vs


quences SHF (votre téléphonie mobile est plutôt un cran en dessous) et le linky sur 
du VHF très largement inférieur. Le Linky lui passe par les fils électriques, c'est ce 
qu'on appelle le CPL. 
C'est personnellement ce que j'utilise, parce que c'est avec les câbles, la seule solu-

tion pour ne pas émettre trop d'ondes électromagnétiques Super Haute Fréquence 
dans votre environnement, bien entendu les plus nocives. Le CPL est complètement
inoffensif en lui même, parce que ce sont des ondulations du courant qui sont inté-
grées à votre courant électrique. Si vous avez l'électricité chez vous, le CPL a glo-
balement la même nocivité que le courant 50Hz habituel. 
Creusons un peu la question.
Les signaux CPL du compteur linky sont de l'ordre/compris entre 63 et 95 méga-

Hertz (moyenne à 79) : On est bien sur du MégaHerz, pas du GigaHz comme pour 
la Wifi. Pour rappel, le Giga Herz ou GHz, c'est 1 milliard de Herz, et le méga Herz
ou MHz 1 million, soit un rapport de proportion de 1 à 1000 à la base. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
Les Wifis tournent donc presque 30 à 50 fois plus haut en fréquence que le CPL du

Linky, ce qui en fait des rayonnements bien plus nocifs : 2400 MHz pour le Wifi 
normal contre 79 MHz moyen pour le Linky, soit un rapport de 30, soit 3000% 
plus fort pour se faire une meilleure idée des proportions. Idem, 5000 Mhz pour
le Wifi 5 contre 79 pour Linky, c’est 6300% plus puissant (79 = 100% 
donc 5000 = 63x79 = 6300%)
De plus, les Hz du CPL sont canalisés par les fils électriques car c’est du cou-
rant électrique qui est envoyé par le compteur, pas des 
ondes électromagnétiques. Or le champ magnétique induit par courant 
électrique dans un fil est extrêmement faible, ce qui n'est surement pas le cas des 
systèmes Wifi qui envoient non pas du courant électrique mais bel et bien des 
ondes électromagnétiques à pleine puissance dans votre environnement, et en plus 
avec des communications multiples. Si on estime le courant électrique produit par 
les fils électriques utilisé par le CPL du Linky qui est de l’ordre de 1% à tout cas-
ser, les Wifi 5 ont une puissance 630.000% plus élevée que 
ce qui est émis par le CPL du Linky via votre réseau électrique.
http://phymain.unisciel.fr/champ-magnetique-cree-par-un-fil-rectiligne/
En autre effet aggravant, votre Box envoie 1 signal par objet connecté, et chaque 

objet lui répond avec son propre signal. Donc une box et 1 ordinateur en Wifi + une
tablette + un bluetooth pour le téléphone + une imprimante connectée, imaginez un
peu le brouillard magnétique que vous absorbez, en sachant que le type d’onde uti-
lisé est au moins en % 600.000 fois plus nocif que le signal induit par le CPL de 
Linky. Si on pousse le calcul jusqu’au bout, avec 2 objets connectés plus la box, 
soit 4 signaux, on arrive à 2.400.000% de nocivité théorique en plus pour la Wifi 5 
face au Linky.
En résumé, Linky passe par les fils via un courant électrique qui n'envoie aucun 

champ directement dans vos pièces à vivre. Votre installation électrique est une 
suite de fils rectilignes dont le champ magnétique est négligeable vu le faible am-
pérage de la transmission CPL du compteur. Le courant électrique standard alterna-



tif (50Hz 220V chez nous) à plusieurs ampères crée un champ magnétique bien 
plus puissant, et pourtant personne ne s'en ai jamais plaint en masse depuis que 
Tesla l'a inventé...
En somme oui, un compteur Linky émet des ondes électromagnétiques dans votre 

environnement, qui sont théoriquement dangereuses à haute dose tout comme les 
ondes générées par les courants électriques standards (50Hz), la Wifi, les CPL pour
internet et les téléphones portables, mais il y a de grosses différences de
puissances et de proportions c’est le moins qu’on puisse 
dire ! 
Toutes sont reconnues potentiellement cancérigènes par 
l'OMS mais là où il y a complète hypocrisie, c'est que les gens se plaignent de 
Linky en tapant leurs remontrances sur des PC reliés par Wifi 5 à des box qui ont 
un rayonnement 2 millions de fois plus énergétique en pourcentage que les CPL 
type Linky. 
Si l'on veut être cohérent, si on refuse le CPL Linky on refuse automatiquement 

WiFi et portables mais pas l’inverse.
Pire encore, les compteurs Linky ne sont pas plus dangereux que toutes les techno-

logies sans fils qui utilisent des ondes de bien plus haute fréquence, puisque leurs 
plages d’émission sont beaucoup plus basses. Votre radio reçoit depuis les années 
80 un flot de mégahertz issus de votre environnement via des antennes géantes et 
cela n'a jamais rendu personne malade. Pourtant, et c'est un point crucial, votre 
radio FM utilise la même plage de fréquence que le Linky... 
Oui le Linky utilise des fréquences du même ordre que la radio FM ! Tout un foin 

pour un appareil qui se sert de fréquence radio par des fils 
au lieu d’antennes, c'est suspect comme parti pris non ?
Je suis loin d'être pour cet appareillage, parce que ce sera un moyen punitif 
potentiel pour EDF en cas de pénurie de courant (incident nucléaire ou arrêt de 
la production, comme on l’a vu au Japon à Fukushima), ou pour l'état de sur-
veiller ce qui se passe chez vous (votre conso électrique instantanée =
votre activité journalière). 
L'accuser d'être dangereux alors que l'on a un réseau sans fil chez soi est de la mal-

honnêteté. Si j'ai opté pour le CPL (ma box et des boitiers sont branchées sur mes 
prises de courant qui servent de câbles), c'est pour m'en “prendre moins dans la 
tête” tout justement parce que les rayonnements émis sont infinitésimaux (le champ
magnétique émis par un fil en cuivre rectiligne est quasi négligeable) et les fré-
quences bien moins agressives.
Il existe aussi des accusations qui prétendent que les appareils ménagers ne sont 

pas faits pour soutenir les CPL, mais elles sont tout aussi farfelues. 
Il n'y a quasi aucun courant qui passe dans les bobinages/moteurs susceptibles de 

créer des champ magnétiques à cause des fréquences CPL parce que tous les appa-
reils sont équipés de systèmes antiparasites. 
Les anciens comme moi ont peut être fait l'expérience dans leur jeunesse d'appa-

reils n'ayant pas ce dispositif, et là je peux vous dire que les parasites du mixeur on 
les voyait sur la TV ! Les moteurs des machines à laver et autres moteurs élec-



triques type sèche cheveux sont aujourd'hui tous équipés de ces systèmes, il ne sort 
aucun champ magnétique parasite ou presque. 
Dire que les courants électriques CPL linky font des parasites électromagnétiques 

est vrai dans l’absolu seulement, car les émissions sont extrêmement faibles et se 
placent dans le même spectre que les ondes radio FM. De là à gêner les électrosen-
sibles, je trouve cela extrêmement hasardeux. Même en admettant ces émissions 
comme non négligeables, tout appareil électrique comportant un moteur 
émet des ondes potentiellement gênantes à faible dose, 
Linky ou pas. Or les électrosensibles n’utilisent pas de machine à laver ? 
De plus, les ondes type radios FM de Linky sont envoyées en masse partout, sinon

vous ne recevriez pas votre station FM préférée dans votre cuisine, et ce depuis des
décennies, et sans conséquences notables sur la santé. Autrement dit, le Linky ne 
fait rien sauf à la limite brouiller votre réception radio et encore c’est vraiment tiré 
par les cheveux, mais puisque ce sont des ondes identiques, elles peuvent théori-
quement interférer. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_FM
J'ai donc de gros doutes sur le parti pris de certaines études non officielles sur la 

nocivité de Linky. Il n'y aurait pas une guéguerre entre écolos bobos et EDF par ha-
sard qui expliquerait et entretiendrait cette obsession contre linky ? Je dis ça, j'ai 
rien dit bien entendu, mais il ne faut pas non plus être naïf. Les rapports entre EDF 
et les écolos sont plus que tendues à raison, mais de là à tout systématiquement 
diaboliser, c'est un peu trop poussé à mon gout. 
Par contre, comme je l'ai précisé au départ, il est fort probable que la défiance 
généralisée des français soit liée à un réflexe face à un pro-
gramme EDF qui est loin d'être propre au niveau des intentions cachées derrière 
ces compteurs (Ce ne serait pas le premier coup tordu, suffit de regarder au niveau 
du nucléaire les mensonges qu’on nous sort). Et d'ailleurs il n'y a pas que Linky 
dans cette histoire. 
L'électrosensibilité est une forme d'allergie aux nouvelles technologies, 

parce que les gens qui sont touchés par ces symptômes ont inconsciemment com-
pris le danger de tous ces appareillages d'un point de vue 
spirituel. 
Il ne tient pas dans les rayonnements mais bien plus dans le fait que toutes ces 

technologies connectées sont des laisses pour les chiens que nous sommes, à être 
surveillés et pistés constamment. C'est donc une allergie aux téléphones portables 
et leurs puces bien plus efficaces que les RFID, au pistage et la surveillance de 
masse d'internet ou au flicage et au décorticage de toutes nos communications, dé-
placements et activités. C’est une allergie à l’esclavage technolo-
gique !
Comme l'inconscient sait toutes ces choses, il fait réagir fortement le système im-

munitaire/le métabolisme comme dans tous les cas d'allergies. Les ondes électro-
magnétiques étant le signe de la présence de ces technologies malveillantes, c'est 
par elles que le corps trouve un déclencheur, elles sont un stimulus pour la défense 
immunitaire/métabolique, source des symptômes. 



Hormis ces allergies légitimes nouvelles et mal comprises, rien n'empêche que 
les téléphones portables et Wifi restent objectivement et 
réellement dangereux pour la santé à long terme et courte
distance, parce que les ondes agissent comme des micro ondes et réchauffent 
les cellules fragiles et électrosensibles comme les neurones. 
La Wifi est donc extrêmement néfaste parce qu'elle est constamment présente et à 

courte distance des usagers. Sa super haute fréquence réchauffe/excite électrique-
ment 1000 fois minimum plus vite vos cellules que les ondes parasites des CPL 
souvent négligeables car filtrées par les systèmes antiparasites des appareils et des 
réseaux électriques, et dans des fréquences type radio FM qui n'ont jamais posé 
problème jusqu'ici. 
Ces échauffements de cellules liés aux SHF des Wifis ou portables peuvent être 

mortels pour les cellules sur la durée. Un téléphone portable utilisé au niveau de 
l'oreille devient dangereux au bout de plusieurs dizaines de minutes d'utilisation, 
pour peu qu’il utilise les nouvelles normes semblables aux Wifis (les anciens por-
tables sont plus surs). Jusqu'à 1 heure, il y a peu d'impact immédiat mais il existe, 
alors que pour des ondes type employées par la technologie Linky, il faut théori-
quement 1000 fois plus de temps pour le même effet, sachant que votre corps peut 
nettement compenser cet échauffement plus lent grâce à la circulation sanguine. Et 
c’est sans tenir compte des proportions, parce que là on a un rapport qui se situe, 
comme on l’a vu, en terme de plusieurs millions de nocivité en plus pour le Wifi. 
Ce que le Wifi fait en 1 heure, le CPL linky le fait en plusieurs milliers d’heures 
(6300 exactement) à distance égale, sachant que votre box ou votre PC sont nette-
ment plus proches de vous que le Linky.
Pour les portables, tout dépend du lieu où vous le laissez émettre. Dans votre 

poche, il y a peu de cellules sensibles à ces champs, c'est moins grave, bien qu'il 
soit reconnu que les champs magnétiques sont dangereux pour la spermatogenèse. 
Par contre ne laissez pas votre portable sur votre table de chevet en guise de réveil, 
il est trop près de votre cerveau.
Logiquement, mon conseil serait bien plus de préférer un réseau CPL utilisant les 

fils électriques de votre maison, façon Linky, à une box et des connections Wifi 
multiples qui sont de véritables micro ondes à courte distance, ce qui est assez 
contradictoire avec ce qu’on entend généralement... 
N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, il y a beaucoup (trop) de subjectivité dans les 

deux camps en ce qui concerne cette affaire "Linky". Si on s'acharne sur ces nou-
veaux compteurs EDF, c'est aussi parce qu'on est très hypocrites sur les 
portables et les Wifi auxquels nous sommes devenus ac-
cros. 
On se ment à nous mêmes sur ces technologies connectées parce que nous en 

sommes dépendants au quotidien, alors que le Linky est un accessoire dont on peut 
très bien se passer. Quoi de mieux alors que de prendre ce comp-
teur inoffensif qui fonctionne avec des ondes type radio 
FM résiduelles et négligeables comme bouc émissaire à 
nos propres contradictions, plutôt que de dire non aux wi-
fis qui fonctionnent comme des micro-ondes grille cerveau.



Il est bien trop facile d'attaquer le démon EDF pour une broutille plutôt que de se 
passer d'internet et de portable. La première victime des mensonges d'un être hu-
main, c'est lui-même, car on ment généralement bien plus à soi-même qu'à autrui. 
L'être humain est un être particulièrement hypocrite de ce point de vue (fin). 

Voici en comm' deux versions opposées qui résument bien les points de vue respec-
tifs :
http://www.sudouest.fr/2016/04/13/dangereux-pour-la-sante-le-compteur-linky-on-
fait-le-point-2329746-6149.php
http://www.alternativesante.fr/ondes-electromagnetiques/pourquoi-il-faut-refuser-
linky-le-nouveau-compteur-d-edf

Compte tenu de ce que je vous ai expliqué et des arguments des uns et des autres, à
vous de vous faire votre propre opinion.
En ce qui me concerne, ce qui fait la dangerosité de Linky, c'est ce que cela sous 

entend en préparatifs liés à Nibiru : les compteurs intelligents sont en réalité des 
outils pour faire face à des incidents nucléaires ou au mieux à l'arrêt de la produc-
tion nucléaire française. Ils ne sont que le sommet de l'iceberg d'une préparation 
froide et mensongère des institutions françaises qui cachent bien pire encore der-
rière ces compteurs qu'une nocivité imaginaire. Ce sont des préparatifs à des catas-
trophes sans précédent. C'est cela le compteur Linky, et c'est en ces termes que ce 
programme doit être véritablement craint.

(4*)25/01/2017 – Article - Trump, le Marionettiste et les 
Illuminatis Anglais

I - Elections, conflits et Islam
1 - Les élections françaises :
Le combat pour la Vérité ne se fera pas dans un éventuel gouvernement, il se fait 

chez chacun de vous. Il ne faut donc pas chercher une solution par le haut, avec un 
"bon" chef qui règlera miraculeusement les problèmes à notre place. 
Le système veut que ceux qui arrivent aux positions de candidats sont souvent 

ceux qui ont mangé les autres pour arriver à ce stade. Ces gens trouvent alors des 
créneaux électoraux (comme du marketing). Généralement, on se met soit à gauche
soit à droite, dans le découpage classique, mais il y a toujours des niches pour les 
opportunistes qui surfent sur l'actualité : immigration, économie, religion, complo-
tisme, toujours les mêmes espaces de manœuvre quand la ligne classique est en 
crise. 
En 1933, Hitler fondait sa popularité sur les mêmes créneaux de niche avec une 

grosse part de complotisme, d'immigration, de morale etc... Les conditions sont 
exactement les mêmes qu'à l'époque, puisque nous avons aussi des problèmes de 
complotisme antisémites ou anti-arabes (il faut bien trouver un coupable à tous les 
mots), homophobie (religion et morale), chômage. 
Exactement les mêmes maux qu'à l'époque. Or on a vu que cela ne donnait pas des

sauveurs, mais bien des hiérarchistes opportunistes qui profitent de ces courants 



pour imposer encore pire que le système "doux" qui endort les gens pour les 
contrôler (et ne les brule pas dans les fours au moins). 
Ces problèmes politiques sont surtout des problèmes d'Elites derrière, des remous 

de combats bien plus profonds qui affaiblissent les partis traditionnels. Cet affai-
blissement entraine à son tour une perte de contrôle des foules, et les Elites derrière
les politiques paniquent et s'attaquent les unes les autres. 
2 - Les Illuminatis et l’Islam
En 1933, la guerre entre les illuminatis catholiques et les francs maçons "laïcs" des

lumières a engendré une perte de contrôle des foules qui s'appelle le communisme. 
Pour reprendre la main, les illuminatis anglais ont créé le crise de 1929 et ont ag-
gravé la situation, et il a suffit qu'un petit opportuniste haineux nommé Hitler [Note
AM : envoyé par le 3 ème groupe Illuminati des bancaires anglais] soit pris en 
charge par les bureaux noirs du Vatican pour que la situation tourne au génocide.
(image Grande crise économique de 1929)

En quoi la situation est-elle différente aujourd'hui ? Jusqu'à l'élection de Trump 
elle était peu différente, on se dirigeait vers la même escalade : perte de contrôle 
des élites et donc ouverture de niches politiques en embuscade. Pourquoi le Djiha-
disme est apparu ? Parce que la perte de contrôle qui a fait le plus peur aux Elites 
moderne, ce sont les banques islamiques. 
(Image montrant toutes les banques du monde tombées à terre, et seule debout la 

banque islamiste)
Dans les années 1990 est apparu un mouvement qu'on appelle aujourd'hui "sala-

fiste" qui a voulu mettre en place la règle de l'Islam selon laquelle les prêts à usure 
sont prohibés. Au départ, ce n'était pas une intention de tourner à l'extrémisme, 
mais une réaction de renforcement de la culture arabe face à sa compromission 
avec le monde occidental (et la corruption que cela engendre). 
Le facteur déclencheur a été la guerre du Golfe, où Ben Laden a été refoulé avec 

son armée de partisans par l'Arabie Saoudite alors qu'il était un allié très utile dans 
la lutte contre l'URSS en Afghanistan. De plus, la royauté à l'époque était très pro-
US, et a autorisé les soldats américains à stationner au nord du pays afin d'attaquer 
l'Irak. Or, pour le peuple saoudien notamment, cela a été ressenti comme une trahi-
son, et cela a jeté un pavé dans la mare, et lancé un vaste mouvement culturel de 
remise en question du monde musulman sur la qualité des dirigeants et leur com-
promission avec le monde occidental "laïc". 
Dans le même temps les monarchies du Golfe notamment l'Arabie saoudite étaient

lancées dans une modernisation des droits trop rapide, et cela a enclenché l'inverse,
un retour au "fondamentalisme". Or dans un système tenu par l'argent, et un Islam 
qu'on pensait dompté et docile, en voie de laïcisation, les Elites ont vu dans ce rejet
de leur contrôle un nouveau communisme. Si aujourd'hui nous avons les musul-
mans qui s'entretuent, c'est parce que Daesh a été conçue comme un cancer pour 
faire s'autodétruire le Monde musulman, et ainsi mettre fin à la menace de ce nou-
veau communisme islamique. Plutôt qu'il devienne une arme pour les peuples, c'est
devenu un monstre car on l'a poussé en ce sens avec des Ben Laden télécomman-



dés par la CIA, la corruption du pouvoir central saoudien (et notamment avec la 
Qatar des services secrets qui ont participé au 9/11 mais aussi à la création de 
Daech). 
3 - Nibiru accélérateur de l’histoire
Or que s'est il passé ? Voyant Nibiru au bout de la route, les illuminatis US (qui 

prennent la forme d’une secte franc maçonnique sur lesquels ils s’appuient) ont pa-
niqué et ont voulu reprendre la main sur le proche orient en se servant d'Al Qaïda 
comme cheval de Troie, et envahi l'Irak (première étape d'un plan plus vaste). Gros 
pavé dans la mare, puisque ils se sont retrouvés embourbés et n'ont pas pu prendre 
le contrôle du reste de la région : Arabie Saoudite, Iran entre autres. 
Comme avec Hitler, la crise de contrôle a poussé un clan à faire n'importe quoi, et 

surtout reprendre la main sur les autres et la situation. Hitler a été construit par les 
illuminatis (chrétiens) du Vatican pour contrer le communisme et se positionner 
ainsi en leaders mondiaux sur les autres, quitte à faire chanter les illuminatis juifs 
anglais en prenant les autres juifs européens en otages. Pas de différence ici : les 
illuminatis US (dont Bush père fait partie via les “skull and bones”) ont paniqué et 
se sont dit qu'en monopolisant les réserves de pétroles mondiales, ils allaient re-
prendre la main sur les autres et ainsi régler le problème des musulmans, d'une 
pierre deux coups. Désir de domination et menace (communisme ou salafisme), et 
vous avez les ingrédients d'un dérapage grandiose.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones

https://fr.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones?fbclid=IwAR1b_j9HNQ7oUhUTL6qvjd1b8XeGHpwrVlcpeGmHerjK47I6BqQH4OWHSqc


3ème degré Franc maçonnerie - document initiatique
La grosse différence historique réside dans le fait que Nibiru est une épée de Da-

mocles qui n'existait pas en 1933. Elle augmente la panique. Autre facteur détermi-
nant, c'est l'apparition du facteur ET dès la fin de la seconde guerre mondiale, et 
cela a changé la donne. 



Avec le temps, un mouvement d'éveil des populations a accentué la perte de 
contrôle des Elites qui se sont enfoncées dans leur désir de tout contrôler. Or vous 
avez beau faire des systèmes de surveillance des populations, rien n'empêche l'éveil
des consciences. Deuxième effet secondaire, avec cet éveil, cela a amoindri les 
conditions de non intervention ET, et leur accompagnement positif, légitimé par 
l'arrivée de Nibiru de surcroit, les a autorisé à y mettre leur grain de sel. 
Les Elites ont été mises sous pression et l'ancien système de “confrontation” des 

clans est devenu caduque : on ne peut plus régler les problèmes par des assassinats,
de la propagande ou des guerres, ce sont les Elites elles mêmes dans leur fonction-
nement qui sont touchées. Or qu'est ce qui aurait du se passer, si ce système de rè-
glement des différents entre élites avait fonctionné comme d'habitude : nous allions
vers une 3ème guerre mondiale, car ce n'est que comme cela que les Illuminatis et 
les autres Elites ultra fortunées savent répondre à leur souci de perte de contrôle, et 
à l’extrême un génocide des populations gênantes. 
Certaines élites ont compris que ce système ne fonctionnait plus, mais d'autres 

sont restées fidèles à ces vieilles ficelles, d'où la fusion de ces groupes rétrogrades 
dans une mafia d'intérêts, la mafia Clinton-Bush-Soros-Netanyahu-Qatar et compa-
gnie. Annihiler l'Iran, faire plier la Russie, renverser les gouvernements arabes pour
mieux les remplacer par des dictateurs sanguinaires corrompus, répondre à la perte 
de contrôle par l'invasion des zones “rebelles” à leur ordre mondial et l'extermina-
tion des populations les plus gênantes, le tout en prenant le contrôle du Monde et 
des autres factions.
Une nouveauté se trouvait déjà dans cette situation, car les vieux clivages de clan 

illuminatis et d'Elites ont sauté. Le parfait exemple est la confrontation entre les 
Illuminatis juifs du Clan anglais, ceux qui sont derrière Trump d'un coté (dont le fa-
meux "Marionnettiste", leur chef) et Soros (un des sponsors de Netanyahu) de 
l'autre, qui à l'origine faisaient partie de la même mouvance. 
4 - La fin d’un système ?
La réponse tient donc en deux mots : Nibiru et Extraterrestres, qui ont à eux deux 

fait éclater un système de pouvoir qui dominait le monde depuis des siècles. Une 
partie de ce pouvoir a capitulé et coopère avec le processus d'éveil, espérant lui sur-
vivre, et de l'autre les durs des durs qui ne veulent rien lâcher tant leur égo est dé-
mesuré. Or qui a gagné ? 
(Image Brexit : le premier vote populaire sans fraude massive)
Le Brexit et Trump donnent la réponse dans les faits. Les Elites globalement ont 

abandonné leur plan de WWIII et les anciennes ficelles, et celles qui refusaient de 
le faire se sont écroulées. 
En conclusion, l'élection de Trump est un marqueur. Elle montre que le génocide 

et la guerre ne peuvent plus désormais fonctionner et que nous ne sommes plus 
dans un processus identique à 1933. Avant Trump, et avec une élection de Clinton 
par contre, on serait replongés dans les mêmes travers et les mêmes solutions géno-
cidaires, en pire, puisqu'on aurait eu un guerre encore plus mondialisée et la mise 
en place d'un gouvernement global. Sans Clinton, la vieille combine de la guerre 
génocide s'est écroulée. Enfin on va pouvoir avancer sur de nouvelles bases. 
II Compléments :



A - Notre rôle 
Nous sommes nous entrés dans un monde inconnu, à notre niveau. Ce nouveau 

monde se dessine sans nos gouvernants qui ne sont plus capables de gérer la société
en voie d'éveil. Internet est plus qu'un outil, c'est un catalyseur de cet éveil, aussi 
bien dans son coté négatif que positif. Donc l'idée ici est de se rendre compte que 
l'avenir NE PASSE PLUS DU TOUT par le processus électoral. Voter c'est encore 
valider un système basé sur des Elites même si ces Elites mutent. 
L'objectif est de prendre notre indépendance intellectuelle et de résoudre les pro-

blèmes par nous même, et ne plus attendre que les solutions viennent du haut. Les 
américains ont voté Trump certes, mais il ne résoudra rien. 
(Image Trump signant ses premières ordonnances dans le bureau oval)
Idem en France, vous aurez beau voter pour n'importe qui, cela ne résoudra pas les

problèmes du monde. Le vrai assistanat n'est pas de toucher de l'argent de la com-
munauté par exemple, c'est de laisser la responsabilité à d'autres sous prétexte 
qu'ils nous "représentent". C'est trop facile. 
Or, c'est tout ce système de "représentation" qui se casse la figure, parce que les 

leaders qui en ressortent ne sont pas des leaders naturels. Les candidats ne sont pas 
choisis pour leur intégrité, leur compassion ou leurs compétences à résoudre les 
difficultés du peuple. Dans ces conditions, il faut se détacher de la façon dont nos 
dirigeants sont élus et prendre notre vie en main, et se choisir des leaders réels qui 
ne sont pas là pour maintenir une dépendance des peuples face à leurs élites, mais 
bien à coordonner les efforts de chacun dans un esprit collectif. 
Je ne plaide pas pour ma cause, que ce soit clair, mais pour que vous changiez (et 

le vous est général) votre définition du concept de "leader". Nous sommes habitués 
à avoir des "leaders" avec des prérogatives spécifiques qui leurs donnent des droits 
illégitimes, un pouvoir sur les autres qui ne sert pas les intérêts de tous mais les in-
térêts de certains. En quoi une personne qui a eu la permission de représenter seule-
ment 51% de la population votante, soit TRES PEU par rapport à la population glo-
bale de la France par exemple, aurait le droit éthique de décider pour tous les autres
? [Note AM : par exemple, Macron à 66%, ne représente en réalité que 36% de 
ceux qui peuvent voter (si on tient des non inscrits, des non votants, des votes 
blancs), et moins encore si on tiens compte que la plupart des votes Macron étaient 
en réalité des votes contre son adversaire, Le Pen] En quoi un Président a besoin 
d'un palais des milles et une nuits pour diriger ? Certes il a besoin de logistique 
mais quid des dorures et de l'apparat, des mondanités ou du train de vie 
exorbitant ? A-t-on besoin que les ambassades fassent des réceptions royales pour 
régler les problèmes de relations entre états ? 
Il y a un bon coup de balai à faire dans votre tête, et je vous ai donné seulement 

quelques pistes de travail, la façon dont nos "leaders" exercent leur pouvoir n'est 
pas "naturelle", elle est complètement subjective mais on nous l'a tellement impo-
sée qu'on ne la remet même pas en question. Tant que le processus de représenta-
tion et de décision est tel qu'il est, n'en attendez rien et ne comptez que sur vous 
pour changer le monde, et changer le monde passe d'abord par se changer soi 
même, parce que vous ne pourrez pas agir de façon efficace si vous avez encore 
des conceptions erronées dans votre tête. Au boulot ! 



Surveillez ces mascarades d'élections de loin, pour le moment ce ne sont que des 
volées de plumes entre coqs de basse cour, n'y perdez pas votre temps. Qui plus est,
quand on arrivera aux élections elles mêmes (si on y arrive), le résultat ne dépendra
surement pas de votre vote mais des médias / sponsors / intervenants extérieurs qui 
feront pencher la balance. Les élections ne se jouent pas dans les urnes. Donc réflé-
chissez sur ce que vous aimeriez d'un leader, et comparez cela à ce qui existe ac-
tuellement. Vous verrez que le concept de leadership qu'on nous impose est com-
plètement à côté de la plaque. Laissez ces pantins de coté, bientôt ils parleront tous 
dans le vide. 
B - Précisions très importantes
1 - Les Elites qui veulent survivre et se plient au courant ne sont pas forcément 

hiérarchistes. Ce n'est pas le cas par exemple du "Puppet Master", le Marionet-
tiste, chef des illuminatis anglais. C'est un homme qui a hérité d'une position, et par
conséquent, il n'a pas eu à dévorer son prochain pour y parvenir. Son orientation 
spirituelle est simplement liée à sa naissance, et à quelle âme s'est incarnée en lui. 
En l'occurrence, même s'il a une culture élitiste, c'est plutôt un indéterminé qui 

penche du côté altruiste. C'est souvent la cas aussi des autres élites modérées 
comme Trump, une vieille culture élitiste mais dont le fond s'améliore. Par contre 
des Clinton, Soros et Bush (père) sont complètement hiérarchistes et c'est leur égo 
surdimensionné qui parle constamment. 
2 - Le communisme ne fait plus peur à personne depuis les années 90 où il est 

mort, et même si la Chine, la Corée du Nord ou Cuba s'en réclamaient, ce sont sur-
tout des états totalitaires et bien moins des états communistes. Combien y-a-t-il de 
milliardaires en Chine ? Quid de la vie de château de Fidel, les centres de vacances 
pour touristes étrangers fortunés etc... Quand à la Corée du Nord, c'est une monar-
chie absolue qui passe de père en fils. Par contre le salafisme et surtout l'expansion 
de la morale islamique en matière de financement /prêts à usure/ spéculation tou-
chait aux fondements même du système économique occidental, et il a fait peur 
bien avant que Nibiru n'arrive. C'était un danger immédiat, planète X ou pas. 
3 - Quand je dis que Nibiru est un accélérateur, ce n'est pas forcément parce que 

les Elites ont peur de ce que cela donnera après, mais bien ce que ces principes mo-
raux impliquent maintenant. 
Cette perte de contrôle était déjà effective dès la fin du communisme et l'a en fait 

remplacé, et Nibiru accélère simplement les actions en créant un stress supplémen-
taire sur les Elites. Elles voyaient à court terme le danger que représentaient les 
banques islamiques, c'est à dire une chute progressive du système financier mon-
dial basé sur les banques et les taux d'intérêt, et qui pouvait intervenir des années 
avant le passage de la planète errante. 
Nibiru a été découverte en 1983 par les américains mais c'est seulement en 1999-

2000 que les USA (les mieux informés) prennent réellement la menace au sérieux. 
Ils anticipaient une rentrée de Nibiru en 2003 et pensaient qu'elle allait passer tout 
droit et provoquer immédiatement des catastrophes. Comme les musulmans rigo-
ristes étaient DEJA une menace, ils ont décidé de créer le 11/9 afin de trouver un 
prétexte conjoint aux armes de destruction massives irakiennes pour envahir TOUT
le Moyen Orient, affamer les populations et réduire toute la culture arabe à zéro : 



Irak, Iran, Arabie Saoudite, Syrie, Afghanistan, tous devaient y passer. 
4 - La vision des Bushs et compagnie (Francs Maçons US, “Skull and Bones”) à 

l'époque était que Nibiru passerait en 2003 mais pas de façon aussi dramatique que 
nous le pensons aujourd'hui. Eux espéraient au contraire que ce passage constitue-
rait une opportunité tactique, de la confusion et que cela les aiderait à établir un 
Empire Mondial. Certes ils s'attendaient à des tsunamis, mais pas à des séismes gé-
néralisés qui détruiraient les USA (New Madrid qui découpera les USA en 2). 
Donc leur monopole sur le pétrole devait leur donner les clés de la reconstruction 

du Monde, un peu comme ils ont profité de la seconde guerre mondiale avec le 
plan Marshall pour soumettre l'Europe en ruine : “Si vous voulez du pétrole, vous 
passez par la caisse et vous signez votre soumission à un Nouvel Ordre Mondial 
géré par les USA”. Ils avaient même prévu de profiter de Nibiru pour lâcher leur 
fameux nano-anthrax et se débarrasser des peuples récalcitrants à leur chantage 
(faisant passer cela pour des catastrophes naturelles et des épidémies liées aux ca-
tastrophes). 
N'oubliez pas que la Russie est alors en ruine et corrompue [en 2000], incapable 

de les contrer à ce moment là et qu'ils n'ont pas grand chose pour leur barrer la 
route, si ce n'est L'Islam et une éventuelle alliance des arabes sunnites et chiites 
contre l'impérialisme US. 
5 - Compte tenu de tous ces éléments, les musulmans devaient disparaitre pour 

sécuriser le Nouvel Ordre Mondial qui allait plus que jamais placer l'argent et le 
pétrole au centre des relations de pouvoir. 
Or qui possède les plus grosses réserves exploitables à pas cher, si ce n'est l'Irak, 

l'Iran et l'Arabie ? Qui remettait en cause le pouvoir de l'argent et de l'endettement 
(l'esclavagisme monétaire) des populations et des états, l'Islam rigoriste. Qui pou-
vait former un nouveau bloc pour remplacer la Russie soviétique ? Et accessoire-
ment, qui était sur l'emplacement de la base principale des annunakis ? (d'où le 
pillage en Irak des tablettes et autres artéfacts afin de trouver des indices relatifs 
aux passages de Nibiru, et ce dès le début de l’invasion).
Alors oui, cela leur permet de préparer l'après Nibiru, mais ces gens voyaient di-

rectement le danger sous leur nez et pas seulement après les cataclysmes. Avec 
l'échec de l'invasion de l'Irak et la débandade d'Al Qaïda (qui fédérait trop les mu-
sulmans), il fallait trouver un autre moyen de faire s'autodétruire l’Islam et de sur-
tout décrédibiliser le plus possible les principes islamiques anti-intérêts /anti-
banques et donc anti monopole US. 
Les printemps arabes ont été organisés par les USA, Israel et le Qatar asso-

ciés à des princes saoudiens rebelles pour autodétruire de l'intérieur le monde mu-
sulman et surtout envenimer les relations sunnites chiites. 
Derrière aussi et surtout, des illuminatis du clan bancaire qui ont soutenu l'initia-

tive avec tous leurs moyens et rajouté Daesh par dessus le lot. C'est là 
qu'entre en jeu Soros (qui contrôlait Netanyahu) et son 
propre clan qui va alors faire scission d’avec celui des illu-
minatis anglais du fameux “Puppet Master”. 
Une mafia politico-financière commence à se former avec l'alliance d'in-



térêt Bush-Soros autour de ce projet "nid de frelon" qui vise à faire tomber tous les 
gouvernements arabes, et que les illuminatis “Sorosiens” veulent remplacer par 
Daesh en “Superétat Islamique” corrompu et génocidaire.
En l'état actuel des haine sunnite chiite et de la décrédibilisation totale de l'Islam 

dans le Monde, ce danger "musulman" a été relativement écarté et cette partie 
d’Elites extrêmement corrompue et agressive est passée à autre chose ces dernières 
années. Tout ce qui les intéresse dans cette dernière période, donc depuis 2012-
2013 mais surtout en 2015-2016, c'est de bloquer une Annonce Officielle de
la presence de Nibiru et le favoriser un Hold Up sur les élections
US par Clinton. C'est là qu'ils ont de plus en plus investi de moyens ces der-
niers mois, et c'est aussi pour cela que Daesh périclite ces derniers temps. 
Pour eux (et je précise bien pour eux) l'Islam est déjà mort et le danger maitrisé, 

peu importe si Daesh fonctionne ou non, le mal est fait. Il n'y a plus qu'à laisser l'EI
faire son travail s'il le souhaite, et cette inertie continuera même après la chute de 
ses créateurs (la mafia Clinton-Bush-Soros et compagnie). Pire encore, sans per-
sonne pour la contrôler, on peut voir au contraire Daesh muter et devenir encore 
plus dangereuse, et c'est là qu'on retombe sur les fameuses prophéties islamiques 
avec un Etat Islamique renouvelé dirigé par le pire tyran de tous les temps (voir 
Prophétie sur le Sufyani et les bannières noires). 
III - Odin dans le plan des Illuminatis juifs anglais (Soros exclu)
Je vais résumé rapidement en quoi il intervient par rapport à tout ce que j’ai décrit.
J'avais dit il y a longtemps, quand j'avais pour les toutes premières fois parlé de 

l'existence de cet annunaki "caché", que les illuminatis s'étaient battus en coulisses 
pour y avoir accès, mais ils n'ont jamais réussi dans cette tâche, du moins pas com-
plètement. Ils n'en ont jamais eu la "garde" sinon on l'aurait su depuis longtemps. 

Merlin (image de Merlin et Viviane)
Note : Je rappelle que cet annunaki de sang royal (pur, non hybridé) a survécu et a 

migré dans différentes régions (Amérique du Sud et du Nord) avant de débarquer 
en Angleterre (légende de l’île de Thor), y être fait prisonnier par les premiers habi-
tants des îles puis par les envahisseurs celtes (son fils Thor est tué pendant les 
guerres humains-annunakis dont Odin reste le seul survivant). Après l’invasion ro-
maine et la défaite des celtes, il échappe à ses geôliers et devient ermite dans les 
profondes forêts anglaises. Il est alors connu sous le nom de Myrdhin, le géant-ma-



gicien (qui donnera la légende de Merlin). Après son échec de reformer un 
royaume sous sa coupe (La légende d’Arthur), il est capturé de nouveau par les 
celtes dédiés autrefois à sa maintenue en captivité et convertis désormais au Chris-
tianisme (qui leur sert de couverture). Ce n’est que sous Henry VIII et le démantè-
lement des monastères/abbayes, qu’il est par hasard retrouvé et conduit à Londres 
où il sera maintenu prisonnier jusqu’à notre époque sous la garde des Rois d’An-
gleterre et d’un collège de Lords. C’est à ce moment là, sous l’influence de l’escha-
tologie Chrétienne, qu’on le nomme Albion (le Géant blanc) ou Gog (voir les lé-
gendes des géants fondateurs mythiques de l’Angleterre). 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Merlin
Ceci n'empêche pas que le "combat" des Illuminatis du Vatican, via Hitler, contre 

les Illuminatis juifs du clan bancaire anglais portait AUSSI sur ce point, même si 
au départ les motivations étaient liées à des problèmes de pertes de contrôle (com-
munisme). L'idée a germé que vu les avancées militaires des nazis en Europe, 
ceux-ci avaient les moyens d'envahir les îles anglo-saxonnes et de libérer “Odin” 
(qui était aux mains de la famille royale et d'un collège restreint de Lords). Ceci est
un objectif qui s'est greffé par la suite à cause du problème d'accès à ce "dieu" vi-
vant pour les illuminatis qui sont, avant toute chose, une secte qui continue à révé-
rer les géants depuis leur départ.
Cet objectif n'ayant jamais été rempli même après d’âpres négociations avec les 

Anglais, les illuminatis ont toujours espoir de sa libération, surtout avec l'arrivée de
Nibiru. C'est pour cela qu'aujourd'hui ils veulent récupérer Jérusalem et mettre la 
ville sous mandat international. 
J'ai précisé que le chef des illuminatis anglais, le fameux Puppet Master ou le Ma-

rionnettiste, derrière Trump, était un homme à la spiritualité indéterminée mais qui 
penche du côté altruiste. Cela ne veut pas dire qu'il est altruiste pour autant. Même 
si ce n'est pas son égo qui parle constamment dans ses décisions [Note AM : c.a.d. 
son âme arrive à lui faire prendre des décisions], il reste très attaché à sa religion 
initiatique. 
Il privilégie son groupe sur l'ensemble de la population, est très marqué par la vo-

lonté de garder le contrôle même si en même temps il reste sensible aux remords et 
peut avoir des scrupules (ce que les hiérarchistes n'ont pas). Il continuera donc les 
projets de sa lignée qui sont de créer un religion mondiale avec au centre Odin, 
puisque cela a toujours été son héritage, sa foi. 
Ne vous leurrez, pas, si aujourd'hui ses intérêts sont plutôt modérés et qu'il peut 

servir à la transformation, car il a effectivement compris que les Elites avaient per-
du la main, rien ne l'empêche en même temps de préparer son plan.
Il ne faut pas oublier que ces illuminatis de par le monde sont persuadés 
d'être en présence d'un Dieu, ou du moins d'un de ses avatars, et 
qu'ils ont souvent absorbé partiellement la culture dans 
laquelle il se trouve, c'est ce qui est à l'origine des diffé-
rents "clans" [illuminatis]. 
Les illuminatis anglais, très influencés par la mystique juive qu'ils 

ont absorbé, sont quant à eux persuadé qu'Odin est leur Machia'h, ou du moins leur 
Roi-Dieu qui doit régner sur le Monde à Jérusalem (Ancienne base annunaki je le 



précise). Le souci c'est que les orthodoxes juifs en Israel ne seront pas du tout de 
cet avis car leurs critères de reconnaissance très précis du Machia’h ne fonc-
tionnent pas pour Odin. [Note AM : c’est pourquoi la moitié des films montrent le 
héros badass (qui a de la gueule et du charisme) borgne, style albator, et l’autre 
moitié qui présente le méchant comme un géant borgne, style “X-Men : Apoca-
lypse”]. L'objectif des “juifs” anglais infiltrés par les illuminatis est donc de 
prendre possession de Jérusalem (et du Mont du Temple), et de sécuriser la zone de
la menace arabe car les musulmans ont des prophéties qui dési-
gnent de façon très clair Odin comme le Dajjal (L'"antéchrist" en
Islam). 
Vous avez donc l'explication profonde de la création de Daesh, bien au delà de la 

perte de contrôle provoqué par l’islam rigoriste anti système financier, mais aussi la
volonté de faire tomber le gouvernement Netanyahu qui est soutenu par les ex-illu-
minatis du clan Soros et les juifs religieux. C'est là qu'il y a source de conflit entre 
les deux groupes juifs, ceux qui sont liés aux illuminatis anglais et qui veulent im-
poser Odin comme leur Machia'h (messie), et ceux qui en Israel qui refuseront ce 
personnage en qualité de messie authentique. Ce sont donc bien des mouvements /
stratégies liées à de l'eschatologie. 
https://fr.sputniknews.com/international/201701151029599444-conflit-reglement-

terroristes-diplomatie-conference/
Là où c'est le plus flagrant, c'est que les religieux juifs d'Israel (Orthodoxes et ultra

orthodoxes de toutes écoles) s'attendent à ce que les 70 nations du Monde 
finissent par se liguer pour les attaquer et qu'ils appellent cela la guerre de 
Gog ouMagog (Ou Gog et Magog en français). 
http://malaassot.over-blog.com/2017/01/le-retour-biblique-des-70-nations-comme-

le-nombre-des-pays-qui-vont-se-rassembler-a-paris-pour-condamner-l-israel.html
Or en Angleterre, la légende dit bien que le pays a été fondé par les deux géants 

Gog et Magog, comme le prouvent les deux statues dans le grand Hall de Londres 
(d'autres légendes parlant d'Albion le blanc, alba signifiant blanc en latin, ou en-
core Angleterre appelée Ile de Thor). Dans l’eschatologie juive traditionnelle, le 
"Roi" qui doit prendre la tête des 70 nations liguées qui marcheront sur Jérusalem 
sera surnommé Gog, du pays de Magog (bien qu'on ne sache pas vraiment ce que 
représente ce "pays" de MaGog). Or les anglais eux mêmes avouent que leur pri-
sonnier est bien ce Gog (du moins c’est comme cela qu’Henry VIII l’a surnommé, 
même si les illuminatis juifs eux le considèrent plutôt comme leur messie).
https://lordmayorsshow.london/history/gog-and-magog



Gog et Magog dans le GuildHall, City de Londres
Autre coïncidence étrange, et on en avait parlé ici, la Conférence de Paris a systé-

matiquement été montrée comme une réunion de 70 nations, et ce sont ces 70 na-
tions qui effectivement ont lancé un ultimatum à Israel. Sachant que Trump est le 
pantin de ces illuminatis "juifs" anglais, et que la France est en tête du cortège pour
des raisons diverses (et ce sera peut être pire avec Macron associé des Rothschilds),
vous avez tous les ingrédients pour non seulement la guerre de Gog magog contre 
Israël par les 70 nations, mais vous avez même l'identité et la nature du faux Mes-
sie qui sera imposé à Jérusalem.
Je pense que je ne peux pas vous en dire mieux, vous avez déjà tout en main avec 

cela. (Et ce n'est qu'une synthèse de tout ce que j'avais déjà dit depuis des années 
par étapes, il suffisait juste de recoller les morceaux !) 
- fin de l’article -
H : Petite innovation, je vous transmettrai un essai de lecture vocale qui, je l'es-

père, se transformera en vidéo explicative dès demain. Ceci est encore un "proto-
type", j'espère que cela vous plaira. je ne vous promets pas de le faire systémati-
quement, ce sont des essais en vu de l'Annonce officielle qui demandera des efforts
d'explication - de vulgarisation supplémentaires.
[Note AM : ça montre l’intérêt de cet article pour comprendre la suite du pro-

gramme, la préparation du Nouvel Ordre Mondial semblant devoir primer sur 
l’avancée de Nibiru, qui est mis en attente sur son orbite proche, un peu plus près 
de la Terre que Vénus, le temps que le nouveau plan marionnetiste se mette en 
place (l’établissement d’Odin/Antéchrist devant avoir lieu, afin que les humains 
choisissent leur camp]
-
Voilà la vidéo : https://www.facebook.com/harmonyum.magakyar/videos/



1042997295809981/
J'aimerai qu'elle ne se diffuse pas trop, ce n'est qu'un coup d'essai. J'attends davan-

tage un retour, en sachant que mes moyens sont très limités et que j'ai fait au maxi-
mum des outils (et du temps) dont je dispose :
-
C'était un essai, je vais voir si cela ne me prend pas trop de temps pour la pro-

chaine. Je réserve cela aux points les plus importants bien entendu. L'idée est de 
doubler le support écrit pour les "bilans", comme cela vous pourrez choisir le for-
mat qui vous est le plus agréable / pratique. Pour les "petites" interventions / com-
mentaires, ce serait trop lourd à mettre en place, mais pour les gros pavés, c'est pas 
mal. Pas toujours facile de lire de gros blocs compacts sur des smartphones par 
exemple.
-
C'est tout à fait cela, synthèse vocale. C'est justement là dessus que je voulais un 

retour, car c'est tout à fait logique que cela puisse déplaire d'un côté (l'aspect robo-
tique), mais cela a aussi des avantages (plus rapide à mettre en place, meilleure 
qualité de la voix et de la diction, car même si des humains font mieux, je ferais 
bien pire !).
AM : Au fait, quel est l'intérêt de faire une voix synthétique. Y a-t-il un risque à 

laisser sa vraie voix sur Youtube?
H : Oui, parce qu'il est très facile, avec le logiciel adapté de capturer l’empreinte 

vocale et de la reproduire. Mais ce n'est pas cela qui m'a motivé ici, ce sont les dif-
ficultés à le faire moi-même !
-
Donc à ce que j'ai pu comprendre, le format audio/vidéo a été un bon essai pour 

les personnes qui préfèrent ce type de support. C'est ce dont je me doutais, c'est 
pourquoi je voulais doubler l'écrit avec de l'audio, afin que tout le monde y trouve 
son compte. Personnellement je n'ai pas de préférence particulière, j'aime bien aus-
si le coté "documentaire" de l'audio, une ambiance qu'on retrouve dans les repor-
tages. L'écrit est plus précis dans les détails qu'on peut incorporer, mais l'oral est 
plus fluide et plus "tout terrain". A chacun de choisir ce qui lui convient le mieux, 
en sachant que par la force des choses, il y aura toujours plus d'écrit que d'audio/vi-
déo pour des raisons de temps. Rien n'empêche d'ailleurs de prendre les deux :)

20/02/2017 – Article - Culte de Mithra, Franc-
Maçonnerie et Catholicisme romain

[Note AM : Facebook ne m’a pas averti de la publication de cet article récapitulatif
important].

La Franc Maçonnerie, origine, philosophie

Il existe un problème de fond avec la Franc Maçonnerie (FM) que peu de per-
sonnes ont repéré, c'est le fait que ce soit une religion qui ne dit pas son nom, et 
cela en fait une organisation extrêmement dangereuse de ce point de vue. Mais elle 



n’est pas la seule nous le verrons, car la Catholicisme romain se fonde sur les 
mêmes bases /créateurs.
Cela n'apparait pas au premier abord, puisque les FM (leurs dirigeants et fonda-

teurs) ont utilisé le mouvement des lumières, qu'ils ont initiés, pour créer une belle 
enveloppe externe sous couvert de laïcité et de liberté. Même choses chez les Ca-
tholiques où les rites et la philosophie réelle ont été fusionnés avec le christianisme 
(et l’ont corrompu).
Au niveau des FM, là où on peut commencer à deviner qu'il y a anguille sous 

roche, c'est lorsque la FM se présente sous une forme laïque, chrétiens et juifs 
peuvent entrer dans la FM sans souci. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, les 
athées y sont exclus. Secondo, toute la mythologie maçonnique est fondée sur une 
légende, celle d'un roi architecte nommé Hiram, dont le secret (*) et le rôle dans la 
construction du Temple de Salomon sont primordiaux. 
(*) C’est la pierre philosophale, Shamir, Caducée, ou Graal même si ce n'est pas 

dit explicitement dans les loges à bas niveau où il simplement appelé le “secret” 
d’Hiram. Tous ces termes se réfèrent au même objet.
Si on prend la FM sous cet angle, réel puisque toutes les cérémonies initiatiques 

reposent sur cette légende maçonnique, cela n'a rien d’innocent d'un point de vue 
religieux. La FM est une religion qui nie entre être une, et c'est cela qui est très in-
quiétant. https://fr.wikipedia.org/wiki/Lége...
Les soupçons se confirment quand on connait la véritable histoire de la construc-

tion du Temple de Salomon, qui certes reçoit l'aide du fils d'un roi de Tyr nommé 
Hiram comme le prétendent les FM, mais Salomon fait plutôt appel pour réaliser 
son Temple à deux choses bien particulières : 
1 - le Temple ne doit pas être construit avec des outils en métal, car la pierre ne 

peut pas être taillée de cette manière, c'est une loi fondamentale de la foi hébraïque 
depuis Moïse. L’autel ne peut pas être taillé, et par extension toutes les parties sa-
crées du Temple. En même temps, on ne peut pas construire un Temple facilement 
sans des outils adéquats (le cuivre et le bronze à l’époque). Selon la légende (qui a 
été véhiculée par la tradition juive orale authentique), Salomon apprend de ses 
sages qu'il existe un objet, le Shamir, qui est capable de couper les pierres et même 
de les ramolir. Selon certaines versions, c'est un ver pour d'autres c'est une pierre 
verte de petite taille. https://fr.wikipedia.org/wiki/Lége...
C’est aussi pour cela qu’on retrouve énormément de symboles alchimiques dans la

franc maçonnerie. Cette pierre capable de donner l’immortalité est parfois repré-
sentée sous la forme du caducée. La même croyance existe chez les Chrétiens à tra-
vers le Graal.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FL%25C3%25A9gende_d'Hiram&h=ATPSZ5hKBkAewCq6hEKVN3UPLYFCvYnUKIoPT3MuvUCbSy1RemJuu2LodP8BaXcfKZM2eo3-70lW6k10N_Wr1YbssVC-hH1xK2unBiD6Eae1_gd4FhS9tRNViYJazEM&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FL%25C3%25A9gende_d'Hiram&h=ATPQefCYfKAgILQaW0VhxCi1H_c4ZppLqH1SMF38eqnDDf1knOAOjle5ChJ1sm8MxduTAvd2XSGXkYaCF_PDxxWcme4sFuyfLEOScBmG7DE3HbRTc8rgBeaoa7-hJmU&s=1


Illustration 3: Notez la présence du vin et 
du pain, mais aussi du coq, très important
en symbologie républicaine
2 - Cette roche spéciale n'est connue que des habitants du pays d'Edom (le pays 

rouge), qui est aussi selon la légende le pays d'Esaü, frère de Jacob. C'est surement 
par les Edomites que Salomon apprend qu'il y a dans le montagnes isolées des 
géants dont leur roi Asmodée possède le secret du Shamir, des géants qui sont ap-
pelés démons. Les hébreux tendent un piège à Asmodée qui sort toutes les nuits de 
sa cachette mais rentre au lever du jour, par un puits ou une grotte inondée. Fait 
prisonnier, Asmodée est emmené jusqu'à Jérusalem et l'histoire raconte divers épi-
sodes instructifs sur ce qui se passe en cours de route. 
Quand Asmodée s'appuie contre une maison pour se reposer, il en fait sortir les ha-

bitants affolés, qui ont cru que leur maison allait s'effondrer. C'est donc un bien un 
géant (Les Réphaïm bibliques). Ensuite, Asmodée croise un homme et dit de lui 
"S'il savait que sous sa maison se cache un énorme trésor". Asmodée a donc une af-
finité avec l'or et peut voir à travers les murs ou le sol. Asmodée croise enfin un 
autre homme et dit que c'est un criminel, et que si on savait tout ce qu'il avait fait il 
serait tué sur le champ. Asmodée peut lire dans la pensée des gens, à courte dis-
tance. 



Enfin, quand Asmodée arrive devant Salomon, il est contraint par celui-ci à lui 
obéir, notamment grâce au sceau de Salomon. Selon certaines légendes c'est une 
bague, pour d'autres c'est une ceinture et enfin pour d'autres c'est une sorte de 
disque. En réalité, c'est une hémisphère portant une étoile de David qu'Asmodée 
porte sur le front (d'où la légende des cyclopes) et qui lui confère ses pouvoirs. 
Certains annunakis portent cette pierres sur le torse, mais Asmodée se la serait fait 
greffer sur le front pour obtenir la “connaissance” perdant du même coup un oeil 
(voir légende d’Odin). Salomon lui enlève et lui promet de lui rendre s'il l'aide à 
construire son Temple, ce qui laisse sur le front d'Asmodée une cicatrice en forme 
d'étoile de David (ou de pentagramme selon certaines sources plus tardives). 
Concrètement donc, le gros problème de base si l’on croit les traditions juives, 

c'est que les FM vouent non pas un culte à Hiram qui n’est qu’un intervenant se-
condaire. Hiram est le fils du Roi de Tyr et à été chargé par celui-ci d’offrir à Salo-
mon, un allié précieux, le bois de Cèdre du Liban nécessaire à la construction du 
Temple. Là s’arrête le rôle d’Hiram. Sous son nom, les FM vouent en réalité un 
culte à Asmodée, le véritable architecte de Salomon, celui qui détient le secret du 
Shamir, la pierre philosophale, autant d’éléments qui reviennent sans cesse dans les
rituels maçonniques. Ce n’est pas moi qui le dit, c’est la tradition millénaire juive, 
donc les descendants de Salomon.
Les FM vouent aussi un culte à sa résurrection, mais c'est une résurrection trom-

peuse, on sait très bien que les annunakis sont virtuellement immortels. Asmodée, 
après avoir accompli son travail, est trahi par Salomon qui ne lui rend pas la liberté 
mais seulement son sceau. Il est enterré vivant dans une grotte. On retrouve ici 
toute la symbolique FM, puisque le temple maçonnique est une représentation 
d’une grotte (sans fenêtre, et parfois assez souvent en sous sol il existe un second 
niveau pour les maîtres). Dans la légende FM, certains ouvriers jaloux d’Hiram 
l’ont tué et enterré, mais pris de remords, ils le ressortent de sa tombe. Grâce à son 
secret, la pierre philosophale, il ressuscite et devient un homme nouveau (pour ne 
pas dire divin et immortel, mais on y reviendra). La véritable histoire, c’est que des
hébreux au service de Salomon ont voulu récupérer le secret d’Asmodée, du moins 
lui soutirer celui du Shamir, le croyant mort. Or Asmodée est immortel, et 
s’échappe de sa prison. Il y a donc perversion de la légende originelle, dans un but 
précis.
On retrouve chez les FM des références constantes au crânes et aux ossements, 

censés représenter la tombe d’Hiram avant sa résurrection :



Illustration 4: George W. Bush, chez les Skull and Bones américains, une branche 
maçonnique qui officie chez les étudiant de yale comme "recruteuse" de talents

Enfin, la légende raconte aussi qu’une fois libéré, Asmodée prend la place de Salo-
mon. Il rend fou celui-ci qui ne se souvient plus de qui il est, errant comme un 
mendiant dans la contrée. Asmodée dirige alors le Royaume d’Israel pendant de 
nombreuses années, sous la forme de Salomon, et ce n’est que quand le vrai roi re-
couvre la mémoire qu’il démasque Asmodée qui s’enfuit à jamais. Est ce une his-
toire anodine ?
La version de la légende Franc-Maçonne faisant intervenir Hiram n’est qu’un 

leurre pour éviter de donner la véritable signification et identité des protagonistes. 
En réalité, c’est une version bien plus proche de celle des traditions orales juives 
qui est utilisée. La fin de l’histoire d’ailleurs, est typique, puisqu’elle n’est connue 
que des niveaux les plus élevés. Elle sous entend que les francs maçons du second 
cercle, adeptes d’Hiram-Asmodée, doivent gouverner en cachette à la place des vé-
ritables rois. Cela a été formalisé, développé et théorisé chez les “illuminés de Ba-
vière”.



Illustration 5: Document franc maçon 
montrant la symbolique du 3ème degré 
initiatique, celui de la Tombe d'Hiram
Tous les rituels et l’initiation franc maçonne s’articulent sur le fait que le membre 



doit passer par toutes les étapes de la vie légendaire d’Hiram, sa mort, sa renais-
sance etc... pour devenir un nouvel homme supérieur, l’initié ultime. Tous les ini-
tiations ont un rapport avec la légende et en retracent toutes les étapes. L’apprenti 
par exemple est tué symboliquement. Logiquement, les derniers degrés initiatiques 
retracent les derniers épisodes de la légende, et notamment le fait qu’Hiram prenne 
la place du Roi Salomon, et gouverne à sa place et sous sa ressemblance.
Tous ces parallèles ne sont pas anodins, car quand on sait que les FM ont été fon-

dés par la vieille secte des illuminatis (à différencier des Illuminés de Bavière), on 
comprend tout de suite l'origine et l'intérêt de ces croyances. Asmodée est évidem-
ment un annunaki, c’est évident, et les illuminatis ne sont qu’une ancienne secte de 
serviteurs dévoués à ces géants, qui leur rendent un culte et perpétuent leur héri-
tage.
Attention, l'amalgame avec les FM en général est abusif quand ils 'agit de 

membres normaux qui ne savent pas du tout dans quoi ils trempent. Les explica-
tions des symboles alchimiques et de la légende sont mal expliqués volontairement 
aux bas niveaux initiatiques pour qu'ils ne comprennent pas leur véritable significa-
tion. Se cache derrière pourtant une philosophie très différente.

Les illuminatis derrière la Franc-Maçonnerie contre 
l’Eglise Romaine 

Cette religion Franc-Maçonne est née d'une dissidence ancienne entre illuminatis 
du Vatican, certains de leurs membres en accusant d’autres d'avoir adhéré aux 
concepts chrétiens et souillé ainsi les traditions d’origine . Ces dissidents ont donc 
fondé leur propre mouvement, et la FM est l'expression externe de ce mouvement. 
Ils voulaient se détacher des lois moralisantes chrétiennes pour revenir à l'ancienne

religion illuminati ancestrale, c'est pourquoi ils font remonter leur mythe à Salo-
mon, leurs archives venant peu ou prou de cette période pour les plus lointaines. 
N'oublions pas qu'à la base, les illuminatis sont les adorateurs des annunakis, une 
longue tradition issue du Moyen Orient et qui s’est notamment exprimée à travers 
le culte de Mithra, qui a influencé aussi bien Franc-maçonnerie que Catholicisme 
comme nous le verrons, prouvant ainsi que FM et Eglise romaine ont la même base
malgré leur rivalité.



Illustration 6: Reconstitution du Mithraeum d'Ostie. Notez la similitude avec les 
temples maçonniques

La guerre entre les catholiques et les francs maçons est la base de leur création. 
C'est pour cela que l'Eglise les accuse systématiquement de satanisme et en font 
leur bête noire privilégiée. La virulence de l'Eglise est donc aussi subjective que les
attaques de FM contre l'obscurantisme catholique. 
Autre problème avec les FM, c'est que la philosophie sous-jacente a pour principe 

que l'Homme a été bridé par un agent d’un dieu limitateur, Jésus, qui a émit des 
règles afin de limiter l'homme et éviter qu'il ne devienne lui même un dieu. On re-
trouve dans cette idée la rivalité Hiram-Salomon. Si Hiram l’architecte est révéré 
par les FM, Salomon est complètement accessoire dans leur histoire, il n’est là que 
comme le promoteur du Temple et disparait du récit. 
Premier principe pour la philosophie FM, il faut casser les lois contraignantes de 

l'Eglise pour les remplacer par celle des lumières (et l’expression lumières n’est 
pas anodin nous le verrons) : la Liberté. Les deux religions se construisent en an-
tagonistes par rapport à leur morale : l’un interdit, l’autre autorise, chacun 
prétendant mener l’homme vers “dieu”. 
Deuxième point de leur philosophie, c'est une sorte de malthusianisme élitiste, où 



les gens sont classés en deux groupes, ceux qui ont une "âme", une essence divine 
et un autre groupe majoritaire formé de coquilles vides. Dans ces conditions, “Li-
berté Egalité Fraternité” n'est valable que pour les "divins" ou archontes ou 
Hommes, alors que les autres sont des animaux qu'il faut gérer afin de museler 
leurs instincts barbares (le peuple, les citoyens etc...). C'est aussi là tout le sens 
d'avoir fait une société initiatique, qui permet de trier les "archontes" des "vides de 
l'esprit divin". Une fois qu'on atteint les plus hauts grades, l'initiation véritable 
commence, mais il y a deux hiérarchies chez les FM. On voit très nettement la sé-
paration entre deux classes d’humains dans la déclaration des droits de l’Homme... 
et du citoyen. Il y a une nette allusion à cette séparation, le tout sous le symbole 
maçonnique de “l’oeil qui voit tout”. Liberté, Egalité et Fraternité ne s’appliquent 
pas forcément à l’ensemble de la population dans l’esprit des FM de haut rang, 
c’est là encore évident, mais à une Elite qui domine le peuple qui doit être contrôlé 
dans sa barbarie.

Troisième principe de la FM, il existe une hiérarchie officielle, avec des Maîtres 
(33ème degré officiellement, mais 13 dans la réalité) classiques, mais il existe un 
autre cercle qui commence à partir du 33ème degré et au delà, avec 7 degrés ul-
times de plus (qui sont représentés par les 7 niveaux de la Pyramide franc maçonne
cachés dans le triangle lumineux au dessus des 13 niveaux visibles), qui sont par-
faitement inconnus de la majorité des FM de “bas étages”. Quelle société initia-
tique secrète révèlerait l’identité de ses Grand Maîtres, et les feraient se balader sur
les plateaux télé ou lors de réunion publiques ? C’est une contradiction évidente 
qui démontre que la hiérarchie publiquement affichée n’est pas la véritable, et que 
la FM cultive une habile couverture. Il existe au sommet de cette organisation un 



collège de 12 personnes, et un grand maître qui fait le 13ème membre. 
Note : Il semble qu’au temps de George Washington, ce grand maître caché était 

français, d’où le don de la Statue de la Liberté (voir dernier chapitre). Cette statue 
représente le cercle des “Héliodromus”, le second niveau initiatique chez les mi-
thriaques alors que le Maître est le Pater. Il n’y avait qu’un seul “Pater” chez les 
mithriaques. Il y clairement avec ce don de la statue un signe de hiérarchie face à la
jeune nation américaine.

On peut comprendre dès le départ qu’il y a duperie, avec la profusion des sym-
boles d’outils dans les bas grades (truelle, masse, etc...), alors qu’il est clair que la 
taille de la pierre brute (l’apprenti ou nouveau membre) ne passe pas par des outils 
(puisqu’il est interdit de tailler la pierre), mais par le secret d’Hiram (la pierre phi-
losophale). En gros, les symboles de la franc-maçonnerie (Équerre - Compas) sont 
problématiques. Ce ne sont que les symboles de la FM de couverture, pas celle du 
second cercle d’initiés.
Ceci est lié au rôle d’Asmodée qui joue sur les apparences pour prendre la place 

du Roi. Il faut donc camoufler sa réelle nature afin de pouvoir gouverner réelle-
ment à la place du Roi, et sans que les sujets ne s’en aperçoivent.
Ce cercle supérieur chapoté par le conseil des 12 et le Grand Maître véritable ob-

tient les véritables clés de la symbolique FM, et ce sont ceux là qui sont dangereux.
Sous couvert de Liberté, ils favorisent le divorce, les droits LGBT (et c'est un homo
qui te dit ça), ils cassent les institutions morales et ainsi “libérent” l'homme de ses 
entraves. Ils veulent semer le chaos pour former une nouvelle société, où l'Homme 
devient un dieu, et notamment où les "archontes", ceux qui ont été triés par le sys-
tème initiatique, en seront les chefs, le faiseurs de rois. Leur objectif est de rendre 
toute leur liberté "divine" à leurs membres, avec toutes les dérives et les excès qui 
peuvent aboutir, et imposer en même temps leur vision libéraliste exacerbée à la 
société. 
Tout ce sur quoi l'Eglise et les religions judéo-chrétiennes reposent en générale 



doit être détruit : le mariage, la famille, la solidarité chrétienne universelle, mais 
aussi les dix commandements, les interdits sexuels. Beaucoup ne franchissent pas 
certaines limites comme l'inceste, mais tombent volontiers dans le libertinage sys-
tématique, la marchandisation de l'humain (prostitution, mères porteuses, achats 
d'organes). C’est aussi le libéralisme économique, la mondialisation, le G20, la 
culture unique (anglo saxonne main-stream), la libéralisation des moeurs sans li-
mites (on tombe d’un mauvais extrême à l’autre entre l’Eglise et la FM).
Dans ce groupe existe aussi des extrémistes qui vont encore plus loin, et veulent 

dépasser toutes les lois morales, même les plus fondamentales, qu'on appelle les 
lois adamiques : la consommation de chair humaine, le meurtre gratuit, l'inceste (et 
donc la pédophilie), la consommation de viande tirée d’animaux vivants en sont 
quelques exemples. Ils sont conscients de réaliser des messes “satanistes”, même si
leur logique est inversée. Pour eux c'est Jésus et les prophètes qui sont le mal cas-
trateur (le célibat etc...), et ils considèrent Lucifer dans son sens porteur de(s) Lu-
mière(s) comme celui qui est véritablement du côté de l’Homme. N’est ce pas le 
Serpent qui offre la connaissance du bien et du mal, et même la vie éternelle juste 
avant que Dieu n’interviennent pour empêcher cet ultime “pêché” ? La quête d’im-
mortalité est donc forcément une contradiction du désir de Dieu qui a empêché 
l’Homme de manger de son fruit. 
C'est aussi pour cela que le mythe de Prométhée est aussi un fondamental de la 

symbolique FM, c’est le serpent qui offre la civilisation à l’homme et lui offre son 
indépendance face à un Dieu qui pourvoie à tout (et selon les FM, qui rabaisse 
l’Homme au niveau d’un animal). Pour eux, Prométhée est Lucifer, il n’y a pas de 
différence. Il est celui qui apporte le feu et la civilisation aux hommes et qu'on a 
puni pour ce don, comme dans les récits grecs. Ils accusent des forces "divines" 
d'avoir bridé l'être humain pour qu'il ne devienne pas à son tour un dieu, notam-
ment en lui refusant de gouter au fruit de la vie éternelle, le fameux secret d’Hiram 
(suite).



Illustration 7: Fresque de Prométhée sur le palais bourbon, Siège du Sénat et de 
l'Assemblée national. On trouve aussi énormément de caducée sur les bâtiments 
républicains de la Capitale.
En parallèle de la Franc-Maçonnerie, et notamment chez beaucoup de ses détrac-

teurs, il y a les ultra religieux catholiques, qui pour leurs propres raisons, attaquent 
la FM et sa philosophie. C’est tout le principe de l’affrontement sur la mariage gay 
en France, où la République “laïque” (créée par la FM comme tout le Monde le sait
et le reconnait) affronte le Catholicisme sur-moralisateur.
Pour résumer en vérité, La FM est un culte anti-dieu et anti-église, qui vise à 

s'approprier la Création par la mort puis la résurrection des hommes-dieux. C'est 
pour cela qu'il y a toujours eu chez eux des visées génocidaires (Malthus) et un dé-
goût pour la Nature et l'environnement. Ils ne veulent pas vivre en harmonie avec 
la Création mais faire leur propre version de la création : modeler le paysage, cana-
liser les forces de la nature, maîtriser l’écosystème et en cela la science est leur 
arme absolue. Ils veulent libérer la société de ses "chaînes" moralisantes et castra-
trices, et engendrer le chaos pour chasser "dieu" et instaurer leur nouvel ordre sécu-
lier : Novus Ordo Seclorum (un nouvel Ordre séculier) et Ordo Ab Chaos (l’ordre 
par le chaos) sont leurs deux devises principales, ce n’est pas pour rien et on les 
comprend mieux quand on connait la véritable religion maçonnique. Ils vénèrent 
Asmodée-Prométhée (caché derrière Hiram) comme un dieu, le grand Architecte 
véritable, le porteur de lumière, celui qui apporte la véritable connaissance à 
l’Homme. 
Les FM de base sont manipulés, ils sont la chair à canon sacrifiable et corvéable, 

et sont finalement des esclaves puisqu’ils doivent obéir sans poser de question. 
Tout ce que la FM laisse fuiter sert pour brouiller les pistes. Si les FM de base sa-
vaient cela, ils quitteraient tous leurs loges. On leur donne des instructions, et ils 
exécutent, cela fait partie de leur système de fidélité. En réalité, ils œuvrent pour 



des gens qu'ils ne connaissent pas. Cette opacité est pratique, surtout si on demande
une obéissance aveugle en retour.
Mais est ce que leur opposant principal, l’Eglise catholique est différente sur le 

fond ? En fait non, les deux groupes partagent non seulement les mêmes symbo-
liques, mais aussi les mêmes rituels. Quels sont ces rituels partagés ? Quelle philo-
sophie/religion leur sert de base ?

Catholicisme, Mithraïsme et Franc-Maçonnerie, une 
même source

Chez les catholiques il y a des pratiques qui découlent de sources extérieures au 
véritable évangile historique. Les illuminatis, qui pratiquaient divers cultes 
“païens” à l’époque, ont voulu corrompre le vrai christianisme pour le modeler à 
leur image. Au Vatican, il y a aussi une sorte de société initiatique identique aux 
FM (mais qui n'est pas FM) et bien plus ancienne encore. Elle est dérivée de l'ordre
de Mithra principalement. La plupart des papes officiels ne sont que des faire-va-
loirs, comme les “grands maîtres maçonniques” officiels, et il existe un clergé noir, 
avec un Pape caché appelé Pape Noir qui détient le réel pouvoir. Généralement le 
pape blanc n’a pas le choix que d’obéir à la Curie, dans quel cas, à la moindre vel-
léité d’indépendance, il est occis (Jean Paul I, Jean Paul II entre autres). Le cas 
François est légèrement différent, puisque c’est le premier pape blanc à avoir le 
dessus, d’où sa guerre contre la Curie. Mais c’est un autre problème.



Illustration 8: Le bon berger : veau ou agneau ?
Premier indice, Jésus est né dans une grotte-étable. Dans les premières versions de

la crèche, l’enfant nait avec Marie et Joseph à ses côtés (mais pas toujours), accom-
pagné d’un taureau ou d’un veau (parfois le seul habitant de la crèche avec Jésus 
enfant). Ce n’est que plus tard que d’autres animaux et personnages sont ajoutés. 
Or Mithra, typiquement, nait d’une roche au fond d’une grotte. L’être légendaire 
est généralement représenté avec un veau sur les épaules, à la manière dont les 
saint catholiques portent l’agneau. Le taureau est primordial dans la Mythologie 
mithriaque, sous l’épisode du taurobole, le sacrifice du Taureau céleste, par Mithra 



qui l’égorge. C’est tout le mythe de l’agneau égorgé de l’Eglise pour représenter 
Jésus, et qui n’a qu’un lointain rapport avec le sacrifice de l’agneau à la Pâque 
juive (mais qui sont tous les deux fondés sur une même tradition). 
Deuxième indice, Jésus meurt sur une croix. Bizarrement, la croix est un très an-

cien symbole bien antérieur, et qui est d’origine annunaki. En réalité, cette croix se 
trouve dans un cercle, et représente Nibiru. Elle représente aussi dans la plupart des
civilisations une étoile. Or dans la réalité, Jésus n’a pas été tué sur une croix, et à 
cette époque il a été prouvé que les romains n’utilisaient que des poteaux ou des X 
(même si cette réalité est très contestée pour des motifs évidents). Jésus a été tué 
sur un poteau, non sur une croix. Son symbole est un ou deux poissons, car il vivait
dans une communauté de pêcheurs sur le bord de la Mer de Galilée (Lac Tibé-
riade). C’est pourquoi c’est le symbole du poisson qui est le signe de reconnais-
sance des chrétiens pendant des siècles, jusqu’à ce que les Romains s’accaparent le 
culte et le corrompent. 

Illustration 9: Le poisson 
chrétien, premier symbole de 
Jésus
Ensuite, le crucifix, où l’on voit un Jésus mort (ou mourant) est extrêmement 

grave d’un point de vue symbolique, car on retrouve ici les mêmes bases philoso-
phiques que chez les Franc Maçons. D’ailleurs Jésus n’a jamais ressuscité, puisque 
comme l’affirment d’ailleurs les musulmans, Dieu a mis à sa place une doublure, 
une apparence. La résurrection est un concept mithriaque partagé avec les francs 
maçons qui considèrent TOUS que pour que l’homme devienne un dieu, il doit pas-
ser par la mort et la renaissance. Jésus n’a jamais dit de son vivant qu’il était Dieu, 
mais fils de l’homme. Pourquoi en avoir fait dieu ou le fils de dieu ? C’est un 
concept fondamental des illuminatis, et il se retrouve dans tous leurs cultes, même 
en Egypte (Osiris). On le comprend quand on sait que les Annunakis qu’ils vé-
nèrent sont capable de régénérer leurs corps, même gravement blessé (parfois avec 
mort clinique). Or qui vénèrent ils, si ce ne sont pas ces géants qui se sot fait passer
pour des dieux ?



Qui est Jésus alors ? Chez les Catholiques il est Mithra, un personnage qu’on re-
trouve sous une forme ou une autre dans beaucoup de mythes. Il est représenté par 
la Constellation d’Orion, le chasseur, tout comme Mithra l’est lors du taurobole cé-
leste (qui représente une carte céleste schématique). D’ailleurs chez les Egyptiens, 
la constellation d’Orion est Osiris, et Sirius est Isis. Sa mère, Isis, est le symbole de
la déesse mère, la Terre, Gaïa, car c’est la terre qui donne naissance à Mithra dans 
la grotte, une vierge qui donne naissance à Horus. Jésus est donc dans cette optique
Orion ou Osiris (même constellation chez les Egyptiens) voir Horus, celui qui res-
suscite : il est mis dans un tombeau (une grotte) et revient à la vie. Le Jésus des 
chrétiens actuels n’est donc pas le vrai Jésus, c’est Mithra, la grotte représentant le 
ventre de la Terre-Mère, une vierge.
Qui est alors Marie ? La Vierge est une personnification de la Déesse Mère, la 

Terre ou Isis. C’est d’ailleurs flagrant quand on voit les représentations d’Isis à 
l’Enfant. Dans la version corrompue, Marie est vierge, tout comme Isis, mais en 
réalité Marie était une veuve qui avait déjà de nombreux enfants d’un précédent 
mariage. Elle ne donne pas naissance à Jésus dans une grotte étable, à côté du 
boeuf, mais sur le bord de la route en revenant du marché vendre ses poissons avec 
sa fille ainée. Encore une fois, La Vierge est la “petra genetrix” des mithriaques, 
Isis, pas le personnage historique.
Enfin, et c’est peut être le plus grave, c’est la Cène et le rite de l’eucharistie qui 

nous le démontrent. L’eucharistie a été prouvée comme étant le rite principal des 
mithriaques romains. Ce rite se faisait près d’un autel, au fond de leur temple sous 
terrain (très identique à ceux des FM) où le Pater, le plus haut grade de l’ordre ini-
tiatique, donnait du pain et du vin aux membres. Le pain représente la chair du tau-
reau ou du veau céleste, le vin son sang. Sur le fond du Temple généralement, il y a
une fresque représentant le taurobole céleste, Mithra (la constellation d’Orion) 
égorgeant le Taureau, accompagné d’un scorpion, d’un serpent et d’un chien (C’est 
une carte du ciel). Du cou du taureau coule du sang qui donne la vie, et ce sang se 
transforme dans le ciel (la voie lactée) en épis de blé, la nourriture du monde. C’est
pour cela que le pain et le vin étaient donnés aux fidèles par le “Père”, le Pater mi-
thriaque, ou son représentant local (Il n’y avait qu’un seul Pater). La cérémonie a 
donc été reprise à l’identique par les catholiques qui ont voilé le christianisme ori-
ginel, le tout en inventant un épisode fictif dans les évangiles, la Cène. Il y a eu un 
repas, mais c’était un repas d’adieu où on a mangé du poisson, il n’y a pas eu de 
consignes sur le vin et le pain, donc pas de Graal. Le Graal est l’équivalent du Sha-
mir et de la pierre philosophale, ce n’est pas chrétien dans le sens premier du 
terme.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culte...
Là où cette eucharistie devient macabre, c’est finalement dans le fait que le vin et 

le pain sont devenus le sang et le corps du Christ. Jésus est alors vu comme le tau-
reau/le veau (ou l’agneau, un déguisement plus habile), celui qui se sacrifie pour 
sauver le monde (ou lui donner la vie chez les Mithriaques). Il existe le même type 
de cérémonie dans les plus hauts grades FM, où de la viande crue et du sang sont 
bus lors de cérémonies. 
Chez les FM, cela n’est pas pratiqué par tous mais seulement par une petite élite, 

ces rituels sont également teintés d’anti-moralisme, puisque je vous ai expliqué que

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FCulte_de_Mithra&h=ATMTEf9zwbF09K0plrdWyGqSLimLol7YiDsHbPMOSoiAd4Z9F7C4gruabNyiFqR6V1XPrkz5RnYakBfV-_sHN3jf_zpvOvTGbIGB2OfVL6iZeWZPpu6HUQRy3kW2XXI&s=1


leur but était de “tuer le dieu biblique” castrateur. Leur idée est donc d’utiliser l’eu-
charistie pour libérer l’homme de la morale, et cela aboutit à des rituels extrême-
ment sordides avec consommation de chair et de sang humain. Ne fait on pas faire 
exactement le même rituel aux chrétiens, à travers la chair du Christ et son sang ? 
L’eucharistie chrétienne, comme celle des adeptes de Mithra, est un cannibalisme 
symbolique qu’on fait faire aux croyants, mais on leur cache la véritable significa-
tion de cet acte.
Ceci découle de très anciens rituels instaurés par les annunakis eux mêmes. Ils 

avaient différentes fonctions pratiques :
1 - Nourrir les annunakis, qui ont de très gros besoins de fer. Nibiru est très riche à

ce niveau et l’alimentation sur Terre est très en deça de leurs besoins. Pour pallier à
ce manque nutritionnel, les annunakis boivent du sang en quantité, très riche en hé-
moglobine, et donc en fer. 
2 - Les annunakis nous voient comme du bétail corvéable, comme nous le faisons 

avec les boeufs, les ânes ou les chevaux. Il n’ont donc pas d’appréhension à nous 
consommer. Pourquoi le roi Minos donnait-il des enfants pour nourrir le Minotaure
en échange de la prospérité ? Pourquoi sacrifiait-on des jeunes gens pour les 
dieux ? Pourquoi Abraham devait sacrifier son premier nez avant de se raviser et de
le remplacer par un bélier ? Symboliquement, pour rappeler ces anciennes pra-
tiques interdites depuis Abraham, a été instaurée la circoncision à 13 ans qui n’est 
autre qu’un sacrifice symbolique (une mutilation rituelle).
3 - Les annunakis étaient très contrariés par la surnatalité humaine, et ont toujours 

craint une explosion démographique. Pour pallier à cela, régulièrement, tous les 
nouveaux nés étaient sacrifiés dans d’immenses holocaustes de feu, permettant ain-
si de contenir les populations humaines à un niveau sûr pour les géants. Ceci est 
rapporté par la tradition des cultes de Moloch, où les enfants étaient sacrifiés par le 
feu au Dieu-Taureau.(équivalent des cultes minoéens du Minotaure). Cette pratique
a été symboliquement remplacée par la circoncision à 8 jours.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moloc...
Les illuminatis sont directement imprégnés de ces règles, c’est pour cela qu’ils 

sont malthusiens, mais avec le temps, le problème fondamental, c’est qu’ils se sont
identifiés complètement aux géants. Ils espèrent en prenant l’exemple sur leurs 
mœurs, devenir eux même des dieux. C’est la base de tout ce que je vous ai dit jus-
qu’à présent.
On va donc retrouver les mêmes rituels dans toutes les sectes initiatiques et reli-

gions noyautées par les illuminatis, Mithra, Catholicisme, Franc Maçonnerie. Islam
et Judaïsme n’ont que des restes de pratiques qui ont un sens inverse, c’est à dire 
celui d’exorciser l’héritage annunaki, et non de le valider.
Abraham par exemple fut le premier grand prêtre chargé de ces rites à refuser de 

les effectuer, et il fut soutenu par les ET (les anges) dans sa démarche. Il dut fuir 
son royaume d’origine à cause des persécutions et s’est réfugié chez les Yazidis 
dont le chef était Melchisedek. Les Yasidis sont les descendants de tribus ayant ac-
cueillis des esclaves annunakis en fuite (Adam) sauvé d’élevages dans lesquels les 
annunakis les détenaient pour “alimenter” leur colonie principal en Irak (Eden, en 
Mésopotamie). N’oubliez pas que ces “Adams” ne sont que des manipulations gé-

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMoloch&h=ATNKwqH61FOZqYaH3_JklLQLrZRX_XVSv90G-QtWlBtg_tbTV_nPQfkzFvJRr7FdQ9RIFecLVKP5ser_VRAoUOCHx6KJGT_bsXaIuumtiXykNxIP8kgi_CyeNm17bfY&s=1


nétiques, des OGM fabriqués à partir des être humains naturels. Les rituels sordides
sont donc remplacés par des rituels symboliques qui ont pour but de rappeler aux 
croyants cette époque révolue, afin qu’ils conservent la mémoire des événements
qui les ont amenés à se rebeller. Les circoncisions en font partie. C’est aussi le 
cas par exemple du sacrifice que la vache rousse lors de la Para Adouma, au 
Temple de Jérusalem, où la vache symbolise le règne des annunakis (Ce sont des 
géants roux qui portent des couronnes avec des cornes). Ce sont des sacrifices et 
des mises à mort symboliques, qui rappellent pourquoi les Anges (les ET) et le vrai 
Dieu (L’Intelligence Universelle absolue) ont aidé les prophètes et les peuples de 
ces époques à se débarrasser du règne des annunakis.
La différence entre les religions telles l’Islam et le Judaïsme, ou le christianisme 

authentique des premiers siècles, c’est qu’au contraire de ce qui se passe en Franc 
Maçonnerie, chez Mithra ou chez les Catholiques actuels, on exorcise cet héritage 
au lieu d’en faire la promotion. Ce sont donc deux courants symétriquement oppo-
sés.



Illustration 10: Le sacrifice d'Isaac empêché par un Ange, et
remplacé par celui d'un bélier.

L’héritage annunaki et les cercles initiatiques internes

Comment cet héritage annunaki se matérialise-t-il chez les Francs Maçons et les 
Catholiques romains ? Dans son ensemble, les membres de ces organisations dans 
leur ensemble sont complètement inconscients de cet héritage, car ce groupes sont 
tous les deux noyautés par une second cercle, initiatique et caché, qui a seul les clés
pour comprendre de quoi il retourne. Il ne s’agit donc que d’une Elite qui pervertit 



sa base en lui faisant accomplir des rites sous couvert d’autres explications, qui 
sont bien entendu des prétextes.
La consommation de chair humaine et de sang est symbolisée chez les catholiques 

par l’eucharistie, c’est évident, tout comme le baptême des enfants est une version 
édulcorée des sacrifices par le feu. On retrouve d’ailleurs souvent cette ambiva-
lence, un élément est remplacé par son inverse. Un autre exemple est fourni par la 
croix inversé de Pierre, qui se trouve dans des cryptes censées être le tombeau de 
l’Apôtre. Sauf que, Pierre n’a jamais atteint Rome et n’est pas mort sur une croix 
tête en bas. Ce mythe a été inventé pour justifier qu’une croix inversée soit placée 
dans une crypte, ou symbolise le siège pontifical. C’est l’inversion des symboles 
qui est explicite : la croix de Jésus est le symbole de l’Eglise visible, c’est celle de 
l’eucharistie du vin et du pain, du sacrifice symbolique du bébé par l’eau lors du 
baptême, de l’ensemble des croyants de base. La croix de Pierre, sur qui l’Eglise 
est fondée (c’est très symbolique), c’est la version miroir, l’Eglise invisible et Eli-
tiste sur laquelle l’autre prend appui. C’est l’Eglise initiatique fondée par les mi-
thriaques, et les rituels que ce gens font sont donc en miroir de ceux qui sont réali-
sés par les chrétiens “du jour”.
Les messes se passent dans des catacombes (et non dans une Eglise aérienne), sous

le regard d’une croix inversée dite de Pierre. Le pain et le vin sont remplacés par de
la viande et du sang frais, et des sacrifices humains y sont réalisés, notamment des 
sacrifices d’enfants par le feu comme cela était pratiqué dans d’autres civilisations 
antiques. C’est malheureusement la dure réalité, et les mêmes pratiques trouvent 
leurs équivalents dans les cercles internes des Franc maçons. Je pense qu’on ne 
peut pas être plus clair.



Illustration 11: L'eucharistie, une cérémonie mithriaque mimant le 
cannibalisme et absorption de sang, le tout sous le regard de 
Nibiru.

Conséquences morales

Elles sont évidentes. Il y a une très nette différence entre le christianisme des ori-
gines et le christianisme moderne (orthodoxie, protestantisme et catholicisme in-
clus). De nombreuses corruptions y ont été glissées par une secte très ancienne dont
les rituels sanglants contiennent des sacrifices humains, et ils ne sont pas nouveaux.
Dans de nombreuses civilisations antiques du monde, on retrouve les mêmes cou-
tumes. Pourquoi les israelites étaient si opposés aux religions de leurs voisins poly-
théistes, qui pratiquaient tout justement des rituels barbares. Le culte de Baal ou ce-
lui de Moloch en sont des exemples frappant. La Bible nous relate aussi ces sacri-
fices rituels d’enfants en masse et même si ceux-ci ne se sont pas forcément réali-
sés historiquement là où les situe le livre, on sait qu’ils étaient une réalité (Mas-
sacre des innocents par Hérode).
Là où c’est très grave spirituellement, c’est qu’on fait faire ces rituels de façon dé-

guisées à des croyants qui sont persuadés d’agir dans le sens inverse. A chaque fois 
qu’un chrétien fête Noël, fête mithriaque par excellence, il rend un culte indirecte-
ment aux démons (puisque la définition du démon vient de l’histoire de Salomon, 
les annunakis tels Asmodée sont décrits sous ce terme), s’il mange l’ostie il parti-
cipe à un cannibalisme rituel et rend le culte à un mort cloué sur une croix repré-
sentant Nibiru. Or qu’est ce que Nibiru, si ce n’est le Monde des démons, une pla-



nète volcanique de nuit éternelle sur laquelle règne des géants anthropophages, 
cruels, belliqueux, colériques et sans morale aucune ? Qui mieux qu’un annunaki 
rescapé sur Terre, tel un Asmodée avec son gros oeil noir sur le front, jouerait le 
rôle de l’Antéchrist ou du Dajjal décrit par le Jésus historique et les prophètes au-
thentiques ? Parce que le Dajjal des musulmans est un géant roux avec un oeil noir 
comme un grain de raisin, je le rappelle. Et ce n’est pas mieux du côté des Franc 
maçons, persuadés d’œuvrer pour les libertés et l’épanouissement de la raison, 
mais qui valident à travers Hiram les mêmes dogmes et rituels païens issus du fond 
des âges.
Note : Et la fête de la Musique, le jour du Solstice, par un ministre accusé de telles

pratiques ? A vous de voir...

Les preuves, symboles Mithriaques dans la Franc 
maçonnerie et le Catholicisme.

Un document qui pourra vous aider et qui résume le lien entre Républiques (USA, 
France) et les francs maçons, avec tous les symboles qu’ils véhiculent : 
http://www.les-docus.com/les-societ...
J’ai déjà évoqué certains d’entre eux, notamment chez les catholiques mais je vais 

revenir dessus.
La croix tout d’abord, est le symbole de Nibiru qui remplace le poisson des pre-

miers siècles et qui avait été choisi comme symbole naturel par les apôtres, puisque
la majorité d’entre eux étaient pêcheurs. Jésus était le fils d’un batelier (pas d’un 
charpentier), c’est pour cela que la majorité de la vie du Jésus historique se déroule 
autour du lac de Tibériade. Il ne vivait pas à Nazareth ni à Bethléem, mais vraisem-
blablement à Tibériade.
Note : La frise du taurobole, qui se trouvait dans les temple mithraïques, les mi-

thraéums, représente également une allusion à Nibiru, tout comme la croix. Le tau-
reau céleste est égorgé par le bras d’Orion, et de la blessure s’écoule une trainée de 
sang qui parcourt tout le ciel. On y retrouve aussi un scorpion, un chien et un ser-
pent. C’est une carte du ciel représentant le passage de Nibiru, et le sang n’est ni 
plus ni moins que sa queue cométaire. Il est normal, vu l’origine annunaki de ces 
cultes, que Nibiru soit connue évidement. De la à déduire que les Franc Maçons / 
Catholiques des hauts cercles sont aussi informés par d’anciennes traditions, c’est 
une certitude.
Autre exemple de corrélation avec les fonds baptismaux, ils ne sont en réalité à 

l’origine que des copies des coupes géantes remplies d’asphalte ou d’huile où bru-
laient les enfants lors des holocaustes, et qui n’a rien à voir avec le baptême de Jé-
sus par Jean, dans le Jourdain, puisque ce baptême était un bain fait pour les 
adultes (Pourquoi ce sont les enfants qui sont baptisés aujourd’hui au dessus de ces 
coupes ?). 
Il y a donc une trace de ces symboles au coeur des Eglises et des rites, c’est 

évident. 
Le titre de Pape, tiré du Pater mithriaque (et qui a été introduit dans les Evangiles, 

Jésus n’a jamais appelé Dieu son père) n’est que l’expression d’un concept plus 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.les-docus.com%2Fles-societes-secretes-le-secret-des-francs-macons%2F&h=ATMfz63bw85a_PDNIOPpwBtGcV1S9joGWRl6vKStxc__xk82MTHRyykjSYYExVHN3HqIAbc8l9ekMT0oIygF0qAr9xRGwqVQ1jbR6P-EtHCYMRnsZZ0ycFI2gESzPlA&s=1


vaste. Le Pater (qui porte un bonnet phrygien) était le plus haut grade chez les mi-
thriaques, au dessus de l’Héliodromus (qui porte couronne à rayon ou couronne 
d’épine) 

La Tiare pontificale, autre exemple, a toujours été une couronne royale et son style
babylonien n’a jamais été caché. Elle est semblable aux casques allongés que les 
annunakis portaient constamment, car il était mal vu dans leur société de montrer le



haut de son crâne (car celui qui voyait le haut de ton crâne était forcément plus 
“grand” que toi). Bizarrement, ne faut il pas se couvrir la tête dans de nombreuses 
religions ? Ce sont des restants de cette pudeur-tabou annunaki en ce qui concerne 
cette partie du corps. Notez aussi qu’ils avaient un crâne allongé, les cheveux roux,
une barbe très fournie. Or on retrouve aussi le port de la barbe obligatoire dans de 
nombreuses traditions, ou encore Jésus souvent montré comme un homme blanc 
(parfois roux) et barbu avec les cheveux longs. Pourtant Jésus, en bon palestinien 
de son époque, devait plus probablement se raser les cheveux et les avoir très fon-
cés.
Il y a Isis bien entendu, qui ressort sous les traits de la Vierge, mais qui n’a rien à 

voir avec le personnage historique. Elle est couronnée, comme une reine, et Jésus, 
l’enfant qu’elle porte, n’est qu’accessoire. Ses représentations sont identiques dans 
les deux cultes, chrétienté et culte d’Isis, l’enfant dans les bras. Il y a donc des mil-
liers d’Isis dans les Eglises, et le culte de la Vierge a aujourd’hui dépassé en fer-
veur celui de Jésus lui-même. Étrangement, les sources miraculeuses attribuées à la
vierge, comme à Lourdes, sortent de terre dans une grotte et sont guérisseuses. Or 
qu’elles sont les caractéristiques d’Isis, si ce n’est qu’elle représente le ventre de la 
Terre (la grotte), source de vie capable de ressusciter les morts et soigner toutes les 
maladies. Elle est la mère de Mithra, sorti du ventre de la Terre, la grotte au fond de
laquelle se trouve la Petra Génétrix (le graal, la source de vie ou la pierre philoso-
phale). Or combien de pierres sont révérées comme guérisseuses/miraculeuses dans
la Chrétienté ? Combien de grottes ? Héritage des celtes comme on veut nous le 
faire croire ? 



Les francs maçons ne sont pas non plus épargnés par le symbolique issue de Mi-
thra et des anciens cultes. Le plus évident et frappant, à la vue de tous, est la statue 
de la Liberté, qui porte exactement des attributs d’un haut rang initiatique du culte 
de Mithra, l’héliodromus. D’innombrables fresques datant de l’époque romaine le 
prouve : couronne à pics, flambeau, fouet à esclave. La symbolique est forte, 
puisque au lieu du fouet, on retrouve le code des lois sur la statue américaine, ce 
qui a globalement la même utilité : ce n’est pas la statue de la Liberté, mais la Sta-
tue de l’esclavage généralisé. Elle a été offerte par les francs maçons français aux 
Francs maçons américains, comme tout le monde en convient aujourd’hui. Il existe 
de très bons documentaires qui retracent historiquement et de façon objective la 
création des USA par la Franc Maçonnerie. On peut faire aussi un parallèle avec la 
couronne du Christ, la couronne d’épines, qui est dans la réalité une couronne à 



rayon stylisée équivalente à celle de l’héliodromus. La croix qu’il porte sur ses 
épaules lors du chemin de croix représente le moyen sde contraindre les peuples, 
comme le fouet à esclaves ou le code des lois. Il boit du vin aigre au lieu de l’eau 
etc... Tous les symboles sont là.

On retrouve aussi beaucoup le Triangle comme symbole récurrent dans ces cultes. 
Les annunakis vénéraient une montagne primordiale, au sein de laquelle selon leurs
croyances il y a avait une grotte, et c’est dans cette grotte que la déesse mère créa 
le premier annunaki à partir d’une pierre. Le culte de Mithra est exactement l’ex-
pression de ces croyances étrangères, soit dit en passant. La grotte est leur coeur du
Temple, mais le Temple lui même est la montagne “primitive”, ou Montagne origi-
nelle. La grotte n’est qu’un passage vers son coeur (de la Montagne, Tolkien était 
Franc Maçon), vers la pierre sacrée ou pierre philosophale qui donne la vie (une 
pierre rouge pour certains, verte pour d’autres). Les annunakis ont donc appliqué 
cette symbolique à tous leurs lieux de culte, souvent des pyramides ou des gros tu-
muli, représentant cette Montagne originelle.
L’idée même de temple, avec un saint des saints, est directement tiré de cela, et les

Eglises ne sont que cette expression. Le Jésus historique est d’ailleurs très clair sur 
ce sujet, il refuse la notion de Temple (vous devez être votre propre temple, pas be-
soin d’un édifice). Si les anciens continuèrent à construire des montagnes ou des 
pyramides pour copier les annunakis, le triangle devait rester d’une manière ou 
d’une autre. 
Chez les francs maçons, cette symbolique crève les yeux, on la voit même sur le 

billet d’un dollar : il s’agit de la Pyramide à 13 degrés, coiffée d’un triangle lumi-
neux. Chez les catholiques c’est plus subtile : c’est la trinité mais aussi le “nom de 
dieu”, un triangle lumineux avec des lettres hébraïques. Il est assez courant 
d’ailleurs dans les églises et les cathédrales. C’est le même symbole que chez les 
maçons, un symbole de la “montagne originelle”. 



Illustration 12: Symbole de la Trinité chez les Catholiques

Le lion est aussi un symbole commun à toutes ces cultures. Chez les annunakis, le 
Lion est primordial, en qualité de constellation mais aussi comme symbole de la 
royauté, et donc du pouvoir sur le peuple. Ce symbole se retrouve chez les égyp-
tiens avec force, même si au départ le sphinx avait un compagnon, et que c’était... 
des lionnes, retaillées ensuite par les pharaons (c’est pour cela que la tête est trop 
petite et dysproportionnée par rapport au corps). Ces pharaons portaient aussi des 
casques symbolisant des crinières. Chez les mithriaques, il correspond à un ordre 
initiatique particulier. Au départ, le Lion n’est pas un lion, c’est la couronne à 
rayon, mais par analogie, l’animal est devenu un symbole royal, sa crinière et son 
caractère dominant étant des références solaires évidentes. Le Soleil n’est-il pas 
tout puissant dans les cieux, comme le Roi ou le Pharaon ? On retrouve à la fois le 
Lion et la Lionne dans les symbologies. Combien de fontaines et de statues du 
XIXème, liées à la Franc Maçonnerie, aussi bien à Paris, qu’à Londres ou à Wa-
shington représentent des lions ? On retrouve aussi la lionne chez les francs ma-



çons, notamment sous les traits du sphinx maçonnique. La lionne étant le symbole 
ancien de la protection, ces sphinx femelles sont là pour garder des lieux impor-
tants pour l’ordre.

Illustration 13: Sphinx gardant le 
Temple maçonnique de Washington, 
contemporain à la création du pays



Illustration 14: Une Marianne du 
XIXème siècle
Enfin le bonnet phrygien est aussi un dénominateur commun entre les francs ma-

çons, fondateurs des républiques modernes, et le culte de Mithra. C’est un symbole 
très courant, qui est porté par Mithra lui même sur toutes les fresques du taurobole 
qui ornent les temples souterrains des mithriaques. Étonnant que cela soit devenu le
symbole de la révolution française, puis de la France républicaine, pas vraiment, 
car la révolution des lumières est à la source de la révolution de 1789. Ne fallait-il 
pas renverser le Roi pour pouvoir le remplacer par des pantins, dans la droite ligne 
de la philosophie des FM ?



Et les exemples pourraient être étendus, tellement la symbolique mithriaque est 
impliquée aussi bien dans la FM que dans le catholicisme, qui a fait de sa fête prin-
cipale celle de Mithra dans le Sol Invictus du 25 décembre, d’Isis la mère de dieu, 
du Père son dieu (+Pater = Pape) et de son rite principal l’eucharistie. Je pense 
honnêtement que vous ne verrez plus nos institutions (République et Eglise) sous le
même oeil, et c’est bien ça le but ici. Vous montrer la réalité concrète dans laquelle 
vous êtes embarqués malgré vous, et qui légitime des rituels dont vous ne vous por-
teriez pas caution dans d’autres circonstances.
- Fin de l’article -
RR  [résumé] Qu'est ce qui est vraiment originel, qui serait divin dans toutes nos 

croyances officielles et occultistes ou Hopis ?
H : Je pense que tout justement, quand le système s'effondrera, nous verrons la 

voie du milieu [Note AM : la vérité dans les textes religieux trafiqués]. Pour le mo-
ment, toutes ces institutions, médias etc... sont un voile, ce n'est pas pour rien que 
cette période a été appelée Apocalypse, c'est à dire Révélation. On nous montre gé-
néralement deux voies, une à un extrême, l'autre à l'autre extrême, mais rien au 
centre de raisonnable et de vrai. Le feu de l'un est [et?] l'eau de l'autre. Étrange-
ment, dans les prophéties, on nous dit que le mal, personnalisé par l'antéchrist sur-
fera sur ces concepts : son paradis sera un enfer, et son enfer un paradis. Cela veut 
dire que notre véritable leçon se trouve dans le repérage des mauvaises voies/voix. 
C'est à nous de lever ce voile en quelque sorte, et nous avons des outils pour le 
faire. La compassion en est le principal instrument, parce que c'est évident que sous
son regard, si tu réfléchis bien à ce qui t'est dit, tu vois tout de suite ce qui en est 



emprunt et ce qui ne l'est pas. Des institutions aussi hiérarchisées que la FM et ou 
l'Eglise catholique, c'est forcément déjà très compromis. Alors elles peuvent se ca-
cher derrière des grands mots d'Amour ou de Liberté, si tu prends un tout petit peu 
de recul, tu vois que ça coince. Les "Grands Maîtres Vénérables" de ceci ou de cela
ou tout autre titre ronflant chez les FM, c'est déjà mal barré. Le luxe ostentatoire 
écarlate bardée d'or qui tient des discours sur la pauvreté de l'autre, c'est pas mieux.
Les choses sont si évidentes qu'on se demande parfois si les gens ne le font pas ex-
près d'être aveugles et sourds.
RR : C’est quoi les humains naturels qui ont servis à faire Adam ?
H : Ce sont des bases du messages ET que tu touches là (que j'ai expliqué avec 

beaucoup de détails dans mon livre). Les annunakis ne nous ont pas créé de toute 
pièce, il y avait déjà des humains sur Terre. Ils n'ont fait qu'apporter une petite 
brique à notre évolution. Qu'ils s'attribuent notre création est donc tout à fait exagé-
ré, mais c'est pratique dans leur stratégie de se faire passer pour des dieux. La 
science a démontré que l'histoire humaine est une évolution, et même si parfois il y
a des bonds artificiels (plusieurs ont été opérés dans l'histoire humaine), c'est quand
même une continuité logique. Nous ne sommes pas apparus comme cela du jour au
lendemain, c'est évident. Après, tout dépend de ce que qu'on entend par être hu-
main. Si on considère que seule notre espèce actuelle est humaine, alors oui, nous 
sommes récents. Mais si on prend comme référence le premier humain qui a acquis
une conscience (et n'est donc plus un animal au sens spirituel du terme), c'est à dire
quand nos premiers ancêtres ont commencé à acquérir leur libre arbitre, tu peux re-
monter beaucoup plus loin dans le temps. Les hominidés modifiés par les annuna-
kis étaient déjà des êtres conscients, donc des humains. peu importe ensuite les mo-
difications génétiques mineures qui n'ont été que des "ajouts".
Tu trouveras le livre sous le nom de Marc Gakyar ("L’humanité revisitée" - Ed. In-

terkeltia coll.Atlantes). Normalement ce mur n'était pas sous mon vrai nom, mais 
facebook m'a forcé la main, d'où le pseudo. Il me semble sinon que le livre est 
épuisé. Il faudra se tourner vers l'occasion ou sur le livre virtuel (dispo sur la bou-
tique Interkeltia à pas cher je crois)
EB : Concernant Tolkien, est-ce que tu en sais un peu plus sur son appartenance à 

la FM, l'échelon qu'il avait atteint (initié ou pas aux véritables motifs et agendas) et
éventuellement les idées qu'il a pu véhiculer à travers ses livres, en faveur ou en 
défaveur des idées FM. Cela fait longtemps que j'ai lu ses livres et je ne me rap-
pelle pas assez pour me faire une idée assez précise des allégories qu'il a pu y glis-
ser, mais par exemple l'Œil maléfique de Sauron au sommet de sa tour pourrait être
interprété comme une critique du faux "Œil de la Providence". C'est peut-être un 
détail, mais étant donné son impact sur la culture populaire, peut-être que la ré-
ponse n'intéresserait pas que moi.
H : Concernant Tolkien, Je ne peux pas t'en dire plus, je sais juste qu'il était FM 

sans autre détail. On trouve effectivement des points de convergence avec le mes-
sage FM, mais celui-ci a aussi été influencé par la mythologie nordique et celtique. 
Faire le tri entre les deux serait compliqué à mon avis. Qu'il ait été franc maçon ne 
change pas grand chose à son œuvre soit dit en passant. Si certains symboles ont pu
l'inspirer, ses livres ne sont pas des traités maçonniques pour autant, et à ne surtout 
pas prendre comme tels.



BB : 1) question bête: est-ce à dire que les Terriens vont être "cannibalisés par les 
habitants de Nibiru? Cet article ne semble choquer personne -même si les actes de 
satanisme, meurtres... sont connus
AM : 1) Les annunakis vont rester dans quelques enclaves et seront d'une façon ou

d'une autre mis à la porte. Mais oui, il leur arrive de manger des hommes, qui ne 
sont que des animaux pour eux (tout comme nous mangeons des chèvres ou des co-
chons qui ont pourtant l'intelligence d'un enfant de 4 ans, quand les grands singes 
s'arrêtent à un enfant de 3 ans).
H : 1 - oui, les annunakis chassent volontiers les humains, comme tous les autres 

animaux d'ailleurs. Quand ils seront là, heureusement, ils ne s'éloigneront générale-
ment pas de leurs enclaves. Deuxième point, les communautés de survivants de 
type "altruiste" seront normalement protégées par les ET. Les annunakis attaque-
ront à coup sûr systématiquement les reliquats d'armées humains / gouvernement 
humain qui ne seront pas protégés et qui représentent un danger immédiat pour 
leurs colonies. Les annunakis sont des êtres très agressifs, et il est probable qu'ils 
tentent des actions contre les communautés protégés à terme, ou qu'ils s'adonnent à 
des actes contre l'environnement. C'est quand ils franchiront cette limite qu'il dé-
clencheront forcément une réaction des ET bénéfiques, et le rapport des forces est 
très loin d'être équilibré !
BB : 2) autre chose la grille énergétique de la Terre est principalement composée 

de fer et de nickel (géobiologie)
H : 2 - 2 - Je ne vois pas de quoi tu parles par grille énergétique. Il n'y aucune 

grille de ce type, ou alors peut être parles-tu des lignes de champ magnétiques, 
dans quel cas elles ne forment pas une grille.
BB: 3 - de nombreuses églises sont construites sur d'anciens temple Mithra
Harmo : 3 - C'est effectivement le cas, mais c'est loi d'être systématique. Les mi-

thareums étaient des temples sous terrain, qui peuvent avoir laissé des traces dans 
les fondations de certaines églises, mais en aucun cas ils sont encore actifs. Ils ont 
été détruits avant les construction des églises. Cela est logique, car il y a eu une vo-
lonté de faire disparaitre mithra et son culte pour que les chrétiens ne fassent pas le 
lien avec les corruptions de leur religion. Si on avait eu les symboles et les fêtes, 
comme le 25 décembre, je pense que le chrétiens auraient refusé en bloc. Le mi-
thraicisme était un culte initiatique secret, et les initiés ont effacés leurs traces. Ce 
n'est que bien plus tard, à une époque plus moderne, que les archéologues indépen-
dants ont pu mettre la main sur des éléments. Pendant des siècles cette religion était
trop mal connue pour que des liens soient faits.
AM : Les rituels semblent importants à ces sociétés, au point que le deuxième 

cercle, qui se rappelle que son dieu buvait le sang d'enfant préalablement torturé 
(ces salopiauds croient que les toxines de peur et de souffrance rendent le sang 
meilleur...), doit trouver une explication pour le cercle de base.
On comprends bien que les grands maîtres refont les mêmes rituels que leurs dieux 
pour essayer de leur ressembler au plus près (et peut-être devenir immortels comme
eux), mêmes s'ils ne comprennent pas le sens et l'intérêt de ces rituels.
Mais à l'origine, pourquoi les annunakis (ou les reptiliens qui les ont influencés) te-
naient tant à leurs rituels, au point que de religion en religion c'est toujours un peu 



les mêmes qui reviennent? Par exemple pour le sang, les annunakis auraient pu le 
boire direct sans faire toutes ces simagrées! :)
Dans la même veine, est-ce que c'est grave si on rends un culte aux sacrifices du 
solstice d'été avec la fête de la musique par exemple? Si on ne le fait pas pour ça 
(car on ne connait pas cette signification cachée) il n'y a normalement aucun im-
pact spirituel ou autre?
H : les annunakis ne se nourrissent pas de sang pour des rituels mais pour des rai-

sons biologiques. Il ont donc organisé un culte chez les humains visant à satisfaire 
leurs propres besoins. Les humains les nourrissaient (viandes humaines etd'ani-
maux, sang et denrées comestibles en tout genre, notamment à travers des sacri-
fices et des offrandes) dans le cadre de ce culte de service aux divinités. Les annu-
nakis se servaient de la crédulité et de la foi des humains pour les forcer à être de 
bons esclaves dociles et utiles, il ne croyaient surement pas aux bétises qu'ils di-
saient comme tout escroc d'ailleurs. Est ce que les rois et les nobles d'antan fai-
saient cuire eux mêmes les cochons ou les volailles qu'ils mangeaient, faisaient leur
propre vin ? Est ce que le pharaon allait cueillir les fruits, puiser de l'eau potable ou
même se lavait ou s'habillait seul ? Les humains ont servi les annunakis comme des
dieux vivants, tout comme les égyptiens servaient leur pharaon. Quand le pharaon 
voulait un jus de grenade, il ne pressait pas ses fruits, alors pourquoi un dieu annu-
naki se serait il abaissé à tuer / préparer / récolter sa nourriture ? On leur servait 
tout sur un plateau, dans une opulence et un luxe extrême, dans des palais somp-
tueux appelés "temples". C'est le "service" divin dans les églises entre autre, et le 
terme est toujours d'actualité. Le parfum, les chants, les louanges et les prosterna-
tions, tout comme à la cour des faux dieux sur leur trône, à se laisser laver les 
pieds. Quand Les géants sont partis et ont laissé le trône vide, un humain a pris la 
place et a mimé son ancien maître pour légitimer sa nouvelle domination sur ses 
congénères. Les rois sont donc tous des usurpateurs. C'est dans ce principe poussé 
à son paroxysme que les illuminatis extrémistes miment les moeurs des géants, par-
fois sans en comprendre toute la portée après des millénaires d'histoire. Les moeurs
et habitudes annunakis se sont perpétuées sous la forme de rites "symboliques", et 
beaucoup de ces gens aujourd'hui ne comprennent pas vraiment l'origine de ces 
choses, parce que des informations historiques se sont perdues en cours de route. 
Ce qui était compris au départ s'est transformé à une sorte de superstition, où 
l'Homme pouvait devenir un dieu par ces pratiques, ce qui est bien entendu com-
plètement faux. Un humain ne se transformera pas en annunaki en mangeant de la 
chair et en buvant du sang, tout comme un humain ne se transformera pas en lapin 
en mangeant des carottes et des paquerettes. Ce sont des rituels fétichistes et ma-
giques où les participants pensent faire un pacte avec des forces occultes, invi-
sibles, qui permettront une sorte d'éveil. Ils pensent devenir des super-humains, une
sorte d’ascension physique tout comme ils imaginent que cela se faisaient dans 
l'ancien temps. En ce sens ils croient que leurs anciens dieux étaient des humains 
qui détenaient une connaissance qui avait fait des géants immortels, le stade ultime 
de l'initiation. Ils estiment ainsi être des individus à part, au dessus du lot, et qui 
progressent grâce aux rituels initiatiques vers une quintessence de leur être, une 
mutation d'humain à dieu vivant (en quête d'immortalité et de pouvoir surtout). 
Mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucune force occulte ni aucune accession à la clé 
pour ces gens, ni aucune initiation efficace de ce point de vue, les anciens dieux 



n'ont jamais été des humains. Le seul pouvoir que ces gens ont ils l'obtiennent par 
le meurtre, les magouilles, l'argent, la terreur, le secret et la protection mutuelle. 
C'est pour cela que toute organisation initiatique qui promet à ses membre une illu-
mination est d'office malsaine et trompeuse.
---
la planète X est un secret de polichinelle. Il n'y a que que le grand public qui est 

encore maintenu la tête dans le trou. Il est évident que des gens à l'ESA soient obli-
gatoirement au courant. Quant au transhumanisme et la course à l'immortalité, il y 
a plusieurs manières de courir après. Certains comme Clinton et sa clique passent 
par l'occultisme, d'autres par la science (Facebook, Google et compagnie ne s'en 
cachent pas). Ce qu'ils ont tous en commun, c'est de dire que l'homme commun est 
irresponsable, faillible et qu'il faut le maitriser. Quant aux élus, appelés "forces ac-
tives" chez les géants du web, ils doivent être chouchoutés pour favoriser leur épa-
nouissement. Ce sont des idéaux extrêmement dangereux qui visent tous à créer 
deux classes d'individus, les loosers et les winners, les élus et les exclus, les initiés 
et les profanes. C'est cela la base du hiérarchisme : se croire plus méritant que les 
autres. Attention vous aussi de ne pas tomber dans ce piège.

02/03/2017 – article - Récapitulatif des visions
Si on exclut les visions qui avaient trait immédiatement à l’actualité, il en reste de 

nombreuses qui se sont faites suite depuis l’ouverture du mur en 2011.
Ces visions semblent en fait nous donner une liste d’évènements à venir qui 

doivent nous servir de marqueurs temporels. C’est une sorte de “chronologie” de 
signes qui a été donnée petit à petit, car ils semblent suivre une sorte de logique 
(c’est en tout cas flagrant pour certains, et notamment pour les derniers)
J’ai donc fait un petit retour dans le temps et noté tous les articles traitant de ces 

visions, dans l’ordre chronologique.
1 - Une explosion importante dans une zone tempérée forestière : 

https://www.facebook.com/notes/marc...

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dune-explosion-au-sol/104974896278897


2 - Problème sur les îles Canaries : https://www.facebook.com/notes/marc...
Ici, il ne s’agit pas d’une vision, ou alors d’une vision “ratée” ou incomplète

3 - Trois énormes séismes en Amérique du Nord - Atlantique : 
https://www.facebook.com/notes/marc...
Il semble que ce soit le processus de New Madrid dans son déclenchement. Nous 

avons su plus tard que le premier séisme à New Madrid sera suivi automatiquement
par des problèmes d’écartement du rift océanique atlantique (environ 1 semaine 
après) mais aussi sur la zone de San Andreas-cote ouest des USA dans les heures 
suivantes. [Note AM : gros cercles rouges en haut à droite]

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/le-big-one-naura-pas-lieu-%C3%A0-los-angeles/109871449122575
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/grosses-inqui%C3%A9tudes-sur-les-iles-canaries/109350539174666


4 - Vision d’une statue de Mao montrant le ciel : https://www.facebook.com/notes/
marc...
Probablement la vision de la Station spatiale chinoise qui tombe du ciel. On sait 

aujourd’hui que cette chute du “Palais Céleste”, Tiangong en chinois, doit se faire 
en milieu d’année 2017. La vision date de 2011, la Chine a perdu le contrôle de sa 
station en 2016.

5 - Vision de l’enterrement d’une personnalité anglaise de premier plan: 
https://www.facebook.com/notes/marc...
Il y a un drapeau anglais (rouge et blanc) sur le cercueil (et non pas le drapeau du 

Royaume Uni) et la cérémonie a l’air importante.

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dun-enterrement/115356241907429
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dune-ville-chinoise-hanghzou-ou-chengdu/114258008683919
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dune-ville-chinoise-hanghzou-ou-chengdu/114258008683919


6 - Vision d’une Ombre qui plane au dessus de Jérusalem : 
https://www.facebook.com/notes/marc...
Probablement des embrouilles politiques par rapport à Jérusalem Est et la vieille 

ville. On a vu depuis qu’effectivement, il y avait un projet, notamment mené par 
les français, de mettre Jérusalem sous mandat international. Là encore, à l’époque 
de la vision ce n’était pas d’actualité, on en pouvait pas la comprendre (ce qui 
prouve qu’elles ont été faites pour notre époque et pas pour 2011)

7 - Vision du drapeau turc “en berne” : https://www.facebook.com/notes/marc...
Une vision qui aura un complément plus tard avec la vision d’un gros bâtiment 

avec une coupole. Probablement Istanbul, mais c’est toute la Turquie qui semble 
impactée (en deuil).

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/encore-la-turquie/119712268138493
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-de-j%C3%A9rusalem/119713638138356


La vision suivante a complété la précédente: 
https://www.facebook.com/notes/marc...
Le problème (série de séisme), éventuellement décomposé en deux phases d’où 

deux visions distinctes, une pour la Turquie en général et l’autre pour Istanbul.
8 - Vision du Golfe persique à sec : https://www.facebook.com/notes/marc...
Description d’un processus lié aux plaques tectoniques et qui se fera sur une 

longue période de temps a priori, mais qui commencera après les problèmes en 
Turquie.

9 - Vision de sources jaillissantes : https://www.facebook.com/notes/marc...

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-de-sources-jaillissantes/157386534371066
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-du-golfe-persique-%C3%A0-sec/147085238734529
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/un-b%C3%A2timent-avec-coupole-%C3%A0-identifier-dans-une-vision/142132645896455


Cette vision a déjà commencé à se révéler exacte, puisqu’on a eu l’apparition de 
volcans de boue en Italie, mais aussi des geysers de sable-gaz au Proche Orient. Ce
qui manque, ce sont les sources jaillissantes de pétrole. Vu ce qui se sera déjà pro-
duit avec les visions précédentes (golfe persique + Turquie), il est probable que les 
gisements pétrolifères du Moyen Orient soient impactés et que, sous la pression 
tectonique, ils ressortent à la surface.

10 - Vision du Sud de l’Italie : https://www.facebook.com/notes/marc...
Une vision qui montre une énorme zone au niveau de la pointe de la botte ita-

lienne. C’est en fait toute la zone volcanique de l’Italie qui est mise en évidence, 
comme si elle s’échauffait (Vésuve, Etna etc... sont compris dedans).

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-du-sud-de-litalie/193423337434052


11 - Vision d’une inondation exceptionnelle : 
https://www.facebook.com/notes/marc...
A l’époque je n’avais pas fait le rapprochement, mais c’est peut être ici la vision 

d’un barrage qui a cédé. Des prairies jonchées de débris par exemple, ce qui sous 
entend une vague déferlante plus qu’une inondation de fleuve. Il y a eu, en plus, de 
nombreuses inondations catastrophiques depuis sans qu’une vision viennent en 
avertir. Cet événement doit être particulier, soit par son ampleur, soit par sa cause.

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dune-grosse-inondation/197902730319446


12 - Vision d’une énorme explosion : https://www.facebook.com/notes/marc...
Pas d’éléments assez précis pour savoir de quel type d’explosion il s‘agit : mé-

téore, bombe nucléaire, accident industriel... ? Là encore, si la vision arrive, c’est 
que c’est un événement exceptionnel soit par sa cause, soit par son ampleur. Il y a 
eu déjà des explosions de volcans ou d’usines chimiques (en Chine), ce doit être 
quelque chose de plus grave ou alors de très rare.

13 - Vision de Vancouver et Seattle : https://www.facebook.com/notes/marc...
On connait le risque sismique dans cette région très active, appelée “système de 

faille des Cascades” ou “de Cascadia”. De très gros séismes peuvent survenir dans 
cette zone, surtout suite au déclenchement de l’ajustement de la faille de New Ma-

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vancouver-et-seattle-menac%C3%A9s/252851164824602
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dune-%C3%A9norme-explosion/199308503512202


drid. Or une vision précédente parle de ce déclenchement.

14 - Vision de Cuba : https://www.facebook.com/notes/marc...
Trois éléments très clairs qui pointent effectivement sur cette île mais pas d’alerte 

spécifique de type séisme. On sait donc juste que Cuba va être importante dans 
l’actualité, mais pas pourquoi.

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/tr%C3%A8s-mauvais-pressentiment/241795005930218


15 - Vision d’une ombre qui plane sur l’Iran : 
https://www.facebook.com/notes/marc...
Cela ressemble à celle d’un grand oiseau noir qui volait au dessus de Jérusalem. 

Probablement une tension politique focalisée sur Téhéran. Résolution de l’ONU ? 
Crise diplomatique majeure ? Attentat ?

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/une-ombre-mena%C3%A7ante-plane-sur-liran/261186183991100


16 - Vision d’un scarabée égyptien atypique : 
https://www.facebook.com/notes/marc...
Vision assez étrange qui pour le moment est difficile à identifier. Le scarabée 

blanc est symbole de la mort. L’Ankh de la vie. Enfin troisième élément de cette vi-
sion, des poissons en or sur des graviers argentés. Une découverte archéologique 
majeure ?

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/une-date-et-des-images/263029530473432


17 - Vision d’Elisabeth II abdiquant : https://www.facebook.com/notes/marc...
Depuis cette vision, de plus en plus de signes corroborent une éventuelle abdica-

tion effectivement. Rôle accru des enfants et petits enfants etc...

18 - Vision du Serpent à Plumes : https://www.facebook.com/notes/marc...
Clairement toute la zone de la méso-amérique qui est visée : Mexique, Amérique 

centrale. La coiffe en plume étant sur un crâne, on peut penser à un événement 
meurtrier massif (séisme ?)

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/le-nord-du-mexique-%C3%A0-risque/269517846491267
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-delisabeth-ii-abdiquant/265220493587669


19 - Vision d’un drapeau peu commun : https://www.facebook.com/notes/marc...
Il s’agit du drapeau des îles Mariannes, sur la ceinture de feu du Pacifique. Proba-

blement un séisme d’envergure propre à marquer l’actualité et nous servir de point 
de repère.

20 - Vision de Ganesh : https://www.facebook.com/notes/marc...
Sans équivoque un lien avec l’Inde ou le Népal. Il s’agit d’une vision montrant un 

immense incendie de nuit. On sait d’expérience que les incendies liés à des séismes
font parfois plus de dégâts et de morts que le séisme en lui-même, surtout de nuit !

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-de-ganesh/289137074529344
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dun-drapeau-peu-commun/274471615995890


21 - Vision d’une croix nordique : https://www.facebook.com/notes/marc...
Très probablement un événement grave en Islande. Le pays est un volcan à lui tout

seul, placé sur un point chaud du globe mais aussi sur un rift océanique. L’événe-
ment dit de Laki démontre que des choses très sévères peuvent s’y produire, 
comme des fissures volcaniques géantes ou le réveil de volcan massifs (Katla, Hek-
la etc...).

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dune-croix-nordique/293273237449061


22 - Vision de Marseille s’enfonçant dans le mer : 
https://www.facebook.com/notes/marc...
Probablement le début du processus de glissement de terrain qui entrainera la ville 

dans la Méditerranée. Cela peut se faire par étapes, là encore. Les prophéties catho-
liques privées font la même prédiction.

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/marseille-seffondrant-dans-la-mer-/320913588018359


23 - Vision d’un énorme séisme au Japon : 
https://www.facebook.com/notes/marc...
Le pays ayant déjà connu des séismes majeurs, celui là devra donc être exception-

nel pour qu’il soit l’objet d’un marqueur temporel. Il s’agirait de l’île principale, la 
plus peuplée, avec des dégâts sur l’ancienne capitale impériale, Kyoto (ce qui serait
très symbolique pour les Japonais et le monde entier)

24 - Vision d’une tête Olmèques : https://www.facebook.com/notes/marc...
Ici, la vision nous indique le Yucatan où se trouvent ces têtes colossales. Je ne sais 

pas s’il s’agit d’une découverte archéologique ou d’une catastrophe naturelle, mais 
les têtes seront l’indice qui nous confirmera la vision.

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dune-grosse-t%C3%AAte-en-pierre/340039456105772
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dun-%C3%A9norme-s%C3%A9isme-au-japon/339663952809989


25 - Vision d’inondations et de glissement de terrain : https://www.facebook.com/
notes/marc...
Cela semble se passer dans les Balkans. Le clocher (pays chrétien) est assez aty-

pique, surtout accompagné de femmes portant des foulards noirs sur la tête. Bulga-
rie ? Roumanie ? Nord de la Grèce ? En tout cas un problème très grave au niveau 
des catastrophes naturelles. La région a déjà été plusieurs fois touchées, donc ce 
sera un événement encore plus désastreux. Elle était accompagnée du chiffre 9 : 
séisme de magnitude 9 ?

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dune-grande-inondation-et-deffondrements/346428482133536
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dune-grande-inondation-et-deffondrements/346428482133536


26 - Vision de la naissance d’un volcan : https://www.facebook.com/notes/marc...
Cela semble se produire en Europe, peut être en Italie

27 - Vision d’une tête de bouddha sortie des eaux : 
https://www.facebook.com/notes/marc...
Clairement ici une référence à l’enfoncement de la plaque Indienne jusqu’à la 

Thaïlande. Elle est relativement conjointe à celle de la plaque Indonésienne. Le ni-
veau de la mer va progressivement s’élever et noyer des régions entières. Heureu-

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dune-t%C3%AAte-de-bouddha-sortie-des-eaux/456272841149099
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-de-la-naissance-dun-volcan/456258654483851


sement, ce processus sera suffisamment lent pour permettre aux populations de 
fuir. Par contre les moussons ne s’évacueront plus, et là cela risque de poser de 
gros problèmes d’inondations exceptionnelles battant des records de hauteur. Une 
statue de bouddha géante noyée pour la première fois ? La mousson en Inde se pro-
duit durant les mois de juin et juillet. Ce peut être un bon indicateur temporel.

28 - Explosion d’un Volcan en Asie, probablement au Japon : 
https://www.facebook.com/notes/marc...
Vu les détails sur la tenue des gens, une explosion massive et surprise d’un volcan 

au Japon faisant de très nombreuses victimes (notamment une école).

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dun-volcan-bient%C3%B4t-en-%C3%A9ruption/462267693882947


29 - Vision d’une côté effondrée : https://www.facebook.com/notes/marc...
Cette vision vise particulièrement la côte atlantique. N’oubliez pas que des tsuna-

mis sans séismes vont s’y produire. On croira d’abord à des vagues scélérates ou 
des vagues de submersion liées à des tempêtes, mais ce sera en réalité des mouve-
ments d’effondrement du fond de l’Atlantique. Plus tard, les vacillements sévères 
de la Terre complèteront cette menace.

29 - Vision d’une couronne royale : https://www.facebook.com/notes/marc...
Il doit s’agir d’un couronnement en Europe. On a vu qu’Elisabeth II allait abdi-

quer, il lui faudra donc un successeur. Mais l’Angleterre n’est pas explicitement 
montrée. Il peut s’agir d’un autre pays. N’est-il pas prévu dans les prophéties ca-
tholiques un rétablissement de la monarchie en France ?! Voir la encore les prophé-
ties privées catholiques et la venue d’un Grand Monarque en France.

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dune-couronne-royale/469224559853927
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dune-c%C3%B4te-effondr%C3%A9e/463393453770371


30 - Vision d’une marée noire : https://www.facebook.com/notes/marc...
Une marée noire en mer majeure. Le coquillage peut représenter le Mont Saint Mi-

chel. Si effectivement il y a des tsunamis sans séisme sur les côtes françaises, ils 
peuvent déclencher des catastrophes de ce type : rupture d’oléoducs, de plate-
formes pétrolières, destruction de raffineries portuaires, échouage de bateaux...

31 - Vision de la Hagues : https://www.facebook.com/notes/marc...
Elle fait peur être suite à la précédente. Il est évident que les tsunamis atlantiques 

mettront en danger les infrastructures côtières, y compris les sites nucléaires. 
Quelle idée de mettre des sites nucléaires au bord de mer... On a vu ce que cela a 
donné à Fukushima.

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/cherbourg-et-autres-visions-r%C3%A9centes/538986829544366
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dune-coquille-allong%C3%A9e-qui-baigne-dans-du-p%C3%A9trole/510764022366647


32 - Vision de la Terre qui vibre : https://www.facebook.com/notes/marc...
C’est très nettement le début de la phase qui mènera au basculement des pôles. 

Cela marque donc une étape finale du processus. La Terre va alors commencer à 
donner de très net signes de stress et d’instabilité, et même un ralentissement de sa 
rotation.

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-de-la-terre-qui-vibre/639985979444450


33 - Vision du Delta du Nil : https://www.facebook.com/notes/marc...
Les deltas sont des éléments sédimentaires instables qui peuvent d’effondrer. Il 

semble que celui du Nil soit prêt à céder, et cédera au cours du processus menant 
au basculement. Ces effondrement sont l’occasion de super-tsunamis (celui de 
l’Euphrate a donné le mythe du Déluge Biblique).

34 - Vision d’une vaste évacuation : https://www.facebook.com/notes/marc...
C’est chronologiquement logique, les populations sont évacuées des zones dange-

reuses. Cela coïncide avec le passage en phase finale. Notez que les gens regardent 
(le ciel) derrière eux. Peut être une évacuation due à une problème nucléaire en 
France malheureusement, ou alors les exodes massifs lié à Nibiru elle même.

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dune-vaste-%C3%A9vacuation/693579490751765
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-du-delta-du-nil/648767635232951


35 - Vision d’une falaise qui s’écroule : https://www.facebook.com/notes/marc...
Toujours dans la logique, avec l’accentuation de la hauteur et de la fréquence des 

tsunamis atlantiques. Notez qu’en phase finale, le vacillement de la Terre provoque
de tels tsunamis dans les zones d’accélération cinétique de la croûte terrestre (ce 
qui forme une ligne oblique passant par la Brésil). La Méditerranée devrait être 
bien moins touchée. Pour que des falaises de ce type s’écroulent massivement, 
c’est que les vagues sont extrêmement puissantes et sapent la roche.

36 - Visions diverses et insistantes : https://www.facebook.com/notes/marc...
Cela ressemble à vrai dire à un bombardement météoritique (localisé), avec chute 

des météorites, incendies et destruction d’une ou plusieurs villes. Possible destruc-
tion de Paris par une explosion (météore ?) dans ce contexte, la capitale française 
étant clairement identifiée. Idem, voir les multiples prophéties privées catholiques à
ce sujet.

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/visions-diverses-et-insistantes/718359708273743
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dune-falaise-c%C3%B4ti%C3%A8re/710446145731766


37 - Assassinat d’un Prince (ou Roi) Saoudien : https://www.facebook.com/notes/
marc...
Il est possible que ce soit une tentative, car je ne sais pas si la personne est morte 

ou vivante (mais gravement blessée). Ceci est prévu dans les hadiths. Ce doit être 
un point clé de la situation en Arabie.

38 - Vision d’une éclipse : https://www.facebook.com/notes/marc...
Il semble que le compte à rebours des 103 jours était un élément séparé (la date où

devait se produire initialement l’ajustement de New Madrid, mais qui a été reporté 
apriori).
La vision principale montrait quant à elle une éclipse anormale ou inattendue. Les 

visions ne montrent que des éléments exceptionnels propres à nous servir de re-
père. Donc ce n’est forcément pas une éclipse classique ou prévue.

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dune-eclipse-103-jours/753592348083812
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-assassinat-dun-prince-saoudien/748631855246528
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-assassinat-dun-prince-saoudien/748631855246528


C’est la dernière vision en date dans les articles.
Il existe quelques visions qui ont été notées dans le mur lui même, et qui semblent 

compléter les autres, ou qui ne représentent pas de marqueurs temporels précis. Je 
les donne en complément parce qu’elles n’ont pas été réalisées.
11 décembre 2016 : Vision de grues japonaises effrayées. C’est l’île d’Hokkaido 

qui est pointée ici. Cette vision semble avoir trait à New Madrid, puisque l’ajuste-
ment se produira juste après un séisme très sévère au Japon (mais pas exception-
nel). C’est un sous marqueur de temps, pour nous prévenir d’un événement clé.

23 novembre 2016 : vision d’un fort médiéval ou d’un palais seigneurial japonais. 
Là encore une référence à un séismes au Japon. Probablement que ce sera aussi un 
signe annonciateur et du séisme sur Hokkaïdo, mais aussi indirectement de l’immi-
nence de New Madrid.



1 mai 2016 : Vision d’une fusée qui s’écrase en chute libre “Bizarrement, j'ai eu 
une vision d'une fusée de même type (une fusée centrale avec 2 boosters sur les cô-
tés) tomber en chute libre, comme si les moteurs étaient éteints. Elle se crashait au 
sol dans l'eau ou du moins près d'une côte, faisant une grosse explosion. J'ai l'im-
pression d'avoir été à la place d'un spectateur à distance du site de lancement, avec 
des bateaux ou des gens autour de moi, et le crash faisait beaucoup de dégâts. La 
vision s'arrête presque au moment de l'explosion, comme si moi même j'avais été 
raflé par la catastrophe en moins d'une seconde. Je vois très bien la fusée tomber, et
comment, puisque je regarde le ciel mais le toucher au sol est très bref, c'est pour 
cela que je ne suis pas certain de savoir si je suis sur une plage ou une embarcation.
Bref cela n'a peut être rien à voir avec space X, mais vu que la vision est arrivée 
hier soir... Je n'avais pas fait le rapprochement jusqu'à ce que je vois l'image de la 
nouvelle fusée falcon heavy, identique à celle du crash. Cela peut aussi être une fu-
sée Ariane 5 même si elle semble plus grosse dans la vision. Edit : elle était 
blanche et les boosters latéraux également. Ceux-ci étaient très gros, environ 1/2 
voire plus de la taille de la fusée centrale.”



Notez que ceci n’est pas vraiment un marqueur temporel, mais un avertissement. 
Le programme Falcon X ne sera pas permis par les ET.
14 avril 2016 : Eglise de type coloniale espagnole détruite.
Il est possible que cette vision ait simplement été un avertissement du séisme 7.8 

qui a eu lieu le 17 avril en Equateur, 3 jours plus tard, mais je n’ai pas réussi à 
l’époque à trouver des photographies d’une telle église effondrée pour prouver le 
lien. Par précaution, je ne valide pas cette vision comme étant celle du séisme 7.8 
du 17 avril, les ET ne prévenant pas habituellement des séismes à venir sauf s’ils 
sont d’un caractère exceptionnel pouvant servir de marqueurs temporels.

- fin article -
AM : Merci pour ce retour en arrière, ça permet de savoir ce qu'il reste à avoir 

maintenant que le temps à bien dégrossi les choses, et qu'on y voit plus clair!



H :  J'ai l'impression que tout cela était calculé dès le début. Cela nous a surtout 
donné le temps de bien approfondir le sujet avant de rentrer dans le vif. J'imagine 
aussi qu'une trentaine de visions en 1 fois cela faisait bien trop. L'ensemble a été 
donné au compte goutte, bonne stratégie somme toute, et avec le temps il est facile 
de voir celles qui étaient pour le futur et celles qui étaient liées à des prévisions 
momentanées (puisque que celles-ci ont été remplies presque immédiatement). Par 
exemple, toutes les visions liées à Benoit XVI et sa démission sont bouclées dès 
qu'il a annoncé sa décision (et cette suite "Vatican" a commencé dès le 10 octobre 
2011, vous pouvez aller vérifier, soit presque 2 ans avant, une belle preuve de 
l'avance des ET dans leurs informations). Elles ne se sont pas remplies immédiate-
ment, mais elles constituaient une suite qui a pris fin avec l'élection de François. Je 
suppose donc que toutes celles qui n'ont pas été vérifiées sur le moment font partie 
d'une série plus longue, comme des reliquats, c'est pour cela qu'une fois dégrossi de
ce qui a été rempli, on retrouve cette suite qui forme en réalité une seule vaste pré-
diction finale.
Notez aussi que les visions sont devenues moins fréquentes ensuite et ne portaient 

que sur des sujets d'actualité, ce qui a tendance à confirmer la stratégie.
-
AZ : La vision d'Elisabeth II abdiquant, confirme son décès en juillet dernier. Elle 

est remplacée par un sosie.
H : Autant pour Soros j'ai eu confirmation de sa mort et de son remplacement par 

un Sosie, mais pour Elisabeth 2 ce n'est pas le cas. Donc là je ne peux pas confir-
mer tes hypothèses.
Les zétas via Nancy Lieder viennent de re-confirmer que la reine est en résidence 

surveillée. Elle n'est donc pas décédée, mais cela n'empêche pas l'utilisation de so-
sie. Comment participer aux sorties obligatoires d'un point de vue protocole (même
si la plupart ont été annulées par la reine, comme par hasard) sans avoir un sosie 
qui fera le petit signe de main habituel ? Si vous avez remarqué, Clinton et la reine 
sont absentes de la scène publique des derniers temps. Un sosie, ça passe mais 
seulement si on n'y regarde pas trop près. Ils sont utilisés en cas de force majeure. 
Compte tenu de cela (des choses que j'avais déjà dit il me semble, il n'y a pas de 
changement majeur de la situation), la reine sera contrainte d'abdiquer tôt ou tard, 
puisque elle n'est plus en mesure de régner. Elle a dors et déjà été mise hors fonc-
tion, et probablement que la passation de pouvoir est déjà programmée de force.
IA : J'ai lu quelque pars ( malheureusement je ne le retrouve plus) que la reine al-

lait passer le pouvoir à William et Kate. Peut être en juillet 2017 même. Car la 
reine était malade et elle sentait la fin de son règne, de sa vie quoi. Mais pourquoi 
William et pas son fils Charles?
H : Histoire de divorce je crois pour Charles. [Note AM : Aussi le fait que lui aussi

est impliqué dans des affaires]
J'en profite pour rajouter ici que j'ai eu l'information selon laquelle la mise en exa-

men des différents individus de la mafia Bush-Clinton-Soros et de leurs complices 
internationaux étaient difficile, et probablement qu'au lieu de condamnations par 
des tribunaux, aussi bien civils (officiels) que militaires (officieux), il y ait 
quelques assassinats déguisés en morts naturelles / accidents. Il y a malheureuse-



ment des gens qui se sont mis hors d'atteinte, et la justice des groupes luttant contre
ces individus sera expéditives. Attendez vous à quelques annonces de ce genre.
TL : il reste encore beaucoup de visions liées à des catastrophes majeures qui ne 

sont pas encore arrivées, mais j'ai l'impression que ces étapes se rapprocheront dans
le temps de façon importante car beaucoup semblent liées à New-Madrid. Il y aura 
un moment clé où tout ceci se déclenchera. Sans doute lorsque Nibiru aura accro-
ché l'orbite de la Terre...
H : New Madrid sera effectivement un tournant majeur, parce que cela va considé-

rablement affaiblir les USA qui seront sous le choc. C'est pourquoi cet événement a
été "retenu" pour laisser Trump battre Clinton. Si New Madrid était survenu dans la
campagne, il y aurait eu loi martiale et prise de pouvoir officielle du général Dun-
ford, avec de gros risques de guerre civile. Quand on voit déjà comment Trump est 
dans la galère face aux médias, l'éclatement des USA sous Dunford était inévitable.
New Madrid était prévu pour février 2016 avant d'être "figé". Je ne sais pas quand 
cette faille va être libérée, mais il semble que compte tenu du désengagement par-
tiel des ET, cela ne tarde pas. Nous pourrons alors cocher la case "vision réalisée". 
Si plusieurs de ces visions "marqueurs temporels" se réalisent, je vous engage à 
prendre vos éventuelles dispositions. New Madrid, dans ce contexte, fera passer le 
niveau d'alerte à "rouge", c'est une certitude.
J'en profite pour rajouter ici que j'ai eu l'information selon laquelle la "mise en 

examen" des différents individus de la mafia Bush-Clinton-Soros et de leurs com-
plices internationaux était difficile, et probablement qu'au lieu de condamnations 
par des tribunaux, aussi bien civils (officiels) que militaires (officieux), il y ait 
quelques assassinats déguisés en morts naturelles / accidents. Il y a malheureuse-
ment des gens qui se sont mis hors d'atteinte, et la justice des groupes luttant contre
ces individus sera expéditive. Attendez vous à quelques annonces de ce genre.
---
http://www.rustica.fr/articles-jardin/douze-constellations-serpentaire,6515.html
Ce n'est pas une nouvelle constellation mais au contraire une très ancienne. Elle 

est connue des astrologues (compétents), et des astronomes également. Rien de 
neuf ici. Les Egyptiens ont repris les constellations des babyloniens, tout comme 
les grecs. Ils ont parfois changé un nom ou deux, mais globalement ce sont les 
mêmes choix de regroupement d'étoiles. Orion devient entre autre Osiris, et Sirius, 
le chien de chasse d'Orion, devient Isis. A croire que les égyptiens étaient moins 
mysogines que les grecs :)

Groupe des Drapeaux blancs
[Note AM : Groupe Facebook créé par Harmo le 21/03/2019, dans l’urgence, 

comme si Harmo avait eu la vision de ce qui allait se passer]



21/03/2019 – Annonce

Tout d'abord, je tiens à dire que nous avons tous nos croyances, qui peuvent 
parfois paraître folles pour d'autres, mais la vraie tolérance est de se retrouver 
autour de l'essentiel. La Compassion, l'Amour pour Autrui, le Respect des 
"Fois", le Libre Arbitre de tout individu. Au delà, ce que vous pensez et croyez 
ne regarde que vous. Nous sommes ici avec toutes nos particularités, c'est ce 
qui fait de nous des êtres uniques. Alors si parfois, nos "pistes" ne sont pas les
mêmes, rappelez vous ce que nous partageons et non ce qui nous divise.

Ensuite, vous n'avez pu que remarquer la situation sociale et politique très ten-
due en France mais aussi ailleurs dans le Monde, comme elle ne l'a rarement 
été, et il m'est difficile de rester sans broncher à regarder les choses s'enveni-
mer. Peut on souhaiter la guerre civile, la violence dans le Pays des Droits de 
l'Homme ? Peut on tolérer sans sourciller que des gens soient mutilés, blessés
et tués, aussi bien du côté des Forces de l'Ordre que du côté des 
Manifestants ? Monter le Peuple contre le Peuple n'est pas tolérable, mais tuer 
ou blesser pour faire valoir nos Droits et rappeler leurs Devoirs à nos dirigeants
non plus.

C'est pourquoi je voudrais lancer avec vous Tous, les "Drapeaux Blancs".

La stratégie des Gilets Jaunes est un échec après 18 actes, et nous n'arrivons 
qu'à la confrontation entre français. Et pourquoi au final ? Les gilets jaunes ne 
font que nourrir les inquiétudes, et finalement les méthodes employées ne font 
qu'aggraver la situation. Manifester n'est pas la bonne solution, parce que cela 
entraine plus de chaos que cela ne résout le conflit. "Virons Macron" et après ?
Est ce que cela changera le système ? Le problème est loin d'être récent, il 
s'est accumulé depuis de nombreuses présidences, et pas seulement chez 
nous. Ensuite par qui le remplacer ? Un autre Haut Fonctionnaire ou Énarque 
qui nous sera présenté, comme tous les précédents, à une Élection Présiden-
tielle où finalement, ce sont toujours les mêmes types de candidats qu'on nous
impose ? Allons nous placer un Mélenchomaduriste à la présidence ? D'autres 
l'ont déjà fait, ils s'appelaient Staline, Kim ou Khmers Rouges. Un Lepénonatio-
naliste, d'autres ont tenté et ils ont eu Mussolini, Franco ou Napoléon.

C'est là qu'il faut trouver de "nouvelles" méthodes de contestation, du moins 
des méthodes qui ne nourrissent pas le MAL, la Guerre Civile qui porte le doux
nom de Révolution quand on ne retient que le côté "épique et glorieux" des 
choses. La Révolution Française a plongé le pays dans le chaos pendant des 
décennies, entrainé des massacres (dans les deux parties) pour finalement ar-



river à une situation identique 200 ans plus tard, avec des Elites privilégiées et 
coupées du Peuple. Quoi faire maintenant ? C'est là que NOUS entrons en jeu.

Je vous propose de créer un groupe Facebook, "Drapeau Blanc" public, afin de
pouvoir partager les actions que nous mènerons si vous suivez ce chemin à 
mes côtés. Bien entendu, il faudra privilégier les actions concrètes et immé-
diates en fonction de l'actualité et des priorités. L'objectif final est de faire chan-
ger le Système en en conservant le meilleur, ramener les Elites et le Peuple à 
une même table en toute équité pour construire / reconstruire ensemble et évi-
ter le bain de sang, le chaos et la guerre civile. Il y a des moyens pacifiques 
pour ramener chacun à la raison, à nous de les utiliser.

---
EB : méthode utilisée par la civilisation extraterrestre du film "La belle 
verte" pour mettre fin à leur système de société injuste (leur ancienne so-
ciété étant un miroir de la nôtre pour la démonstration). Il me semble 
qu'ils boycottent sans effusion de sang les médias (jetant leurs télés dans 
les rues) et ne participent plus du tout au système économique, le paraly-
sant suffisamment longtemps pour que le pouvoir capitule.
H : Le problème aujourd'hui c'est que c'est bien trop extrême pour beau-
coup de gens. Boycotter les médias se fera naturellement, et c'est déjà le 
cas par beaucoup de personnes car ils (les médias) se sabordent tout 
seuls. Ensuite il suffit de dire que 9 personnes détiennent 90% des médias 
français pour compléter la démonstration. Une télé ça s'éteint, mais rester 
informé, même des mensonge de l'adversaire, c'est aussi nécessaire.
Pour le système économique, si tu n'achètes plus, tu ne verses pas les 
payes à ceux qui travaillent. Donc qui perd le plus, si ce n'est la population
? Les Elites ont bien assez de trésorerie pour tenir le coup, mais le Père et/
ou la Mère de famille ont besoin de leur salaire !
EB : ce n'est pas réalisable sans une chaîne de solidarité très solide et effi-
cace qui permettrait de subvenir par l'entraide et l'échange aux besoins 
de tous les boycotteurs. En fait, ça serait comme essayer de mettre en 
place la société de demain, dans l'état actuel de la société d'aujourd'hui, 
qui n'est pas prête à un tel grand écart et de manière aussi organisée. Je 
me disais qu'il y avait peut-être une idée à creuser, et me demandais si tu 
y avais réfléchi :)
H : Oui il y a bien longtemps que ce genre d'idées me tourne en tête, mais
ce serait utopiste de vouloir avoir cela tout de suite. Peut être plus tard ou 
alors, modifions le cours des choses progressivement. Déjà pallier à l'ur-
gence sociale et politique, le reste ce sera des idées à creuser dans l'ave-
nir.
C'est malheureux mais nous avons aussi besoin du système, de l'écono-
mie. Nous gagnons de l'argent et non du pain. Si nous détruisons l'écono-
mie ou l'affaiblissons, on perd notre pain parce qu'il est lié à notre compte 
en banque. C'est pour cela qu'il faut négocier avec les Elites et non leur 
foncer dedans, sinon on entrainera tout vers le fond, et les premiers à 
payer le prix seront les petites gens. Il faut rester le plus terre à terre et 



pragmatique possible, régler et poser les priorités et on avancera forcé-
ment dans le bon sens sur le long terme. Environnement, Pouvoir d'achat, 
Partage du Pouvoir et des Ressources, mais aussi tension entre les Elites et
le Peuple, tout est lié. Restons lucides, on n’a pas l'avantage de la Force, ni
des Ressources ni du Droit, mais du Nombre et de l'Esprit (Solidarité, Fra-
ternité).
AM : Les solutions sont connues : 
- récupérer les terres des agriculteurs avant qu'ils se suicident de solitude, 
pour se passer du système (on arrête de fourir du travail pour qu'il se pro-
longe, on arrête de consommer)
- Réveiller les endormis pour qu'ils fassent pareil.
Quand seulement 60% de la population soutiendra ce système, il s'effon-
drera très vite.
H : Justement, faut surtout pas l'effondrer, ou on tombe avec. Il faut le 
changer, ce qui est bien plus difficile.
Boycotter les médias, cela ne veut pas dire ne pas les regarder / les lire, 
mais arrêter de se laisser submerger par l'information en continue, se ren-
seigner directement via internet etc... et surtout ne pas faire confiance 
parce que ça "vient du haut". Nous avons aussi les moyens de nous faire 
notre opinion, même si elle est humble. Pas besoin de faire de grandes 
carrières ou de grandes études pour ça. Il faut juste garder son esprit cri-
tique et avoir du bon sens pour ne pas se faire attraper par la propagande 
journalistique qui est loin d'être impartiale.

EB : il semble que nombre de gilets jaunes aient déjà adopté plus ou moins cette at-
titude, pour ne parler que d'eux. Un nombre grandissant de personnes se méfient de 
l'information mainstream et s'informe déjà autrement, donc la forme de boycott que tu
décris est déjà en cours, même si toujours minoritaire. La télé abandonnée dans les 
rues représente un symbole de rejet percutant qui passait bien à l'écran :)
H : Oui, c'est un symbole. Jeter sa Télé, c'est en fait rejeter l'information qui en sort. 

Le faire en vrai n'apportera rien de plus :)

21/03/2019 - 1 - Action 1 : Montrer pour Démontrer !
Un des succès des gilets jaunes, était de pouvoir montrer sa solidarité en 
portant le gilet ou en le posant visible dans sa voiture. C'était une excel-
lente méthode. Cela a fonctionné, il faut donc continuer en ce sens. Il y a 
différentes solutions possibles et cumulables. Tout le Monde a un bout de 
tissu blanc, faites en un drapeau et mettez le visible à votre fenêtre. Trou-
vez un brassard blanc ne sera pas difficile non plus, tout comme mettre un
drapeau blanc de fortune dans sa voiture. L'idée est de faire un effet de 
masse et d'augmenter la visibilité.

-> Changez vos images de profils Facebook ou autres

-> Mettez un drapeau blanc à votre fenêtre

-> Remplacez le gilet jaune de votre voiture par un objet blanc*

-> Portez un brassard blanc



*Attention de bien placer l'objet blanc (tissu, carton, petit drapeau) 
bien à gauche de votre pare brise pour qu'il ne reflète pas dans celui-
ci. C'était déjà un problème avec le gilet jaune, soyez prudents !

-
Note A : J'ai regardé comment on pouvats mettre cela en place. Le mieux 
reste de fabriquer soi même un drapeau blanc, même en petit format, 
parce que les brassards et les gilets dans la voiture, c'est pas vraiment 
conforme au symbole du groupe. Donc bricolage, un bâton à diffuseur de 
parfum, un bout de tissu blanc et hop, demain fabrication de drapeaux 
blancs 16x10. Par contre me manque la colle, donc les images seront pour 
demain. Ce drapeau ira dans ma voiture. C'est simple, pas cher et effi-
cace. J'ouvre les commentaires pour que vous donniez vos recettes bricos.

21/03/2019 – Voter blanc
Action 2 - Votez BLANC à toutes les Elections et notamment aux pro-
chaines Européennes !!

Boycottons TOUTES les élections en votant systématiquement BLANC. On 
peut nous forcer à voter, mais pas à voter pour des candidats qu'on nous im-
pose via les partis politiques. Bonnet blanc et Blanc bonnet disait Coluche, il 
avait raison. Plus ce sera fait, et plus la classe politique perdra sa légitimité. 
Voter pour quelqu'un, et encore pire, voter contre quelqu'un, on a vu ce que 
cela a donné. Vous nourrissez les gens qui vous font mutiler. STOP !

Cela fonctionnera parce que pour nos dirigeants, ne pas voter c'est 
les laisser faire, ils pensent que nous leur donnons implicitement 
"carte blanche". En ne votant pas, vous vous déchargez d'une res-
ponsabilité démocratique et citoyenne. Prenons les à leur propre jeu. 
Votons !! Votons !! Que se passera-t-il si le nombre de votants dé-
passe les bulletins exprimés, c'est à dire que les gens se rendent aux
urnes mais que les votes réellement pris en compte soient ridicule-
ment bas ?

Faisons gagner le bulletin blanc* (mais pas nul, attention à la diffé-
rence) !!!

L'élection est alors caduque, alors que si vous ne votez pas, seuls les 
bulletins exprimés seront validés. Vous n'existez pas si vous ne votez
pas, vous sortez des comptes.

*Depuis la loi du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc 
aux élections, les bulletins blancs sont décomptés séparément des 
votes nuls et annexés en tant que tels au procès-verbal dressé par 
les responsables du bureau de vote.

-
Comment voter blanc ? Pour voter blanc, seules deux solutions existent : 
glisser dans l'urne une enveloppe vide ou bien contenant un papier vierge 



de toute inscription. Ecrire le nom du général De Gaulle, de François Mit-
terrand ou de toute autre personnalité qui n'est pas candidate au scrutin 
équivaut à un vote nul. Raturer ou marquer un bulletin compte également 
comme Nul. La solution la plus simple est donc de fermer son enveloppe 
sans y glisser de bulletin, le tour est joué !
AM : Ça se voit bien quand tu glisses l'enveloppe vide dans l'urne. Au dé-
but les collègues du conseil me regardaient bizarrement, mais ça m'a per-
mis d'expliquer et comme ils n'avaient pas d'arguments contre, ils se sont 
tus…
H : Ce n'est surement pas une honte de voter blanc comme tu l'expliques.
Au contraire c'est une preuve de courage et une prise de responsabilité. 
Donc n'hésitons pas ! L'autre avantage aussi c'est que si l'Etat rend le vote
obligatoire, nous avons déjà la parade. Oui, nous irons voter parce qu'on 
nous y force, mais BLANC !
[Note AM : quelqu’un dit qu’il votera Asselineau]
AM : Il faut toujours faire en fonction de sa conscience. 
Grâce à Marc j'ai compris comment marche le système (récupérer des 
mouvements de protestation en mettant à leur tête un désinformateur en-
touré d'une garde prétorienne de protection, comme Mélenchon envoyé 
pour prendre la tête des réveillés de gauche et fonder les insoumis, facile 
de prendre la tête quand il n'y a que vous qui passez dans les médias 
amis, où vous faites semblant de vous opposer à vos anciens potes...).
J'ai pu analyser le mouvement Asselineau, ça me saute aux yeux mainte-
nant, mais en effet, si j'avais encore un doute, il faudrait que je fasse en 
fonction de mes convictions et que je vote Asselineau.
Je réfléchis, mais non en fait :) Je voterais blanc tout simplement parce 
qu'aucun représentant ne peut changer les choses (s'il ne se plie pas, il 
meurt), et de toute façon, ces représentants n'ont plus aucun pouvoir. Ça 
doit faire 20 ans que je vote José Bové à l'Europe, il n'a jamais changé les 
choses, tout empire malgré sa présence.
Voter, c'est montrer qu'on n'a pas encore compris que les élections ne ser-
vaient à rien, que les représentants choisis n'avaient aucun pouvoir.
Le seul enjeu de cette élection, c'est de choisir des députés qui voteront 
Macron ou son frère à la tête de l'Europe, en remplacement de Junker. Mais
même sans ça, il devrait y arriver, et de toute façon ce n'est pas le pré-
sident de l'Europe qui décide, c'est les banquier qui gèrent le trafic com-
mercial international.
H : Je ne donne que des arguments, à vous de voir selon votre conscience,
vos opinions et vos idéaux ! Le libre arbitre est une chose sacrée pour moi,
le principal c'est que vous ne votiez pas parce qu'on vous manipule pour le
faire.

21/03/2019 – Partagez aux amis

Action 3 : Partagez, Partagez, Partagez !!

Nous avons aujourd'hui des outils formidables, qui peuvent être utilisés comme
tout outil pour le bien ou le mal. Ce n'est pas l'outil qui est mauvais en lui 
même, mais ceux qui l'utilisent pour nuire. Facebook et les réseaux sociaux 



peuvent unir les gens tout comme les isoler dans leur égoïsme, faisons triom-
pher la Solidarité au contraire !!

Restons lucides, le Peuple n'a pas l'avantage de la Force, ni des Ressources, 
ni du Droit, mais du Nombre et de l'Esprit (Solidarité, Fraternité). 
Jouons sur nos points forts puisque la technologie nous le permet au-
jourd'hui !

Tous les membres peuvent valider les demandes d'adhésion à ce 
groupe, c'est NOTRE groupe à TOUS !!

Mur Facebook

2011

01/05/2011 - prophétie bison blanc
http://www.nousnesommespasseuls.com/t15187-Prophetie-du-Bison-Blanc.htm
Pour un certain nombre de peuples amérindiens, notamment Lakotas/Sioux, il 

existe une légende fondatrice, celle de La Femme Bison Blanc, ou White Buffalo 
Calf Woman.
Il est dit que cette femme, de nature divine, vint sur Terre sous la forme d'une 
femme irradiante de lumière, d'essence divine, habillée à l'indienne d'une robe en 
daim blanc. Elle leur enseigna alors des préceptes spirituels (chamaniques) et des 
lois sociales, dont les 7 rituels fondateurs de la nation Sioux. Elle leur demanda 
également de faire passer son message à tous les peuples d'Amérique du Nord 
(alors que la plupart des tribus sont ennemies) pour les unifier, et elle leur promis 
son retour.
La prophétie dit en substance que quand naîtra un bison blanc femelle, ce sera le 
signe du retour de la Femme Bison Blanc, qui viendra pour purifier la Terre et éta-
blir un monde d'équilibre et de paix. En 1994 est née "Miracle", la première fe-
melle bison blanc née depuis que la prophétie a été lancée. Il y a eu d'autres bisons 
blancs auparavant mais tous mâles (leucistiques ou albinos). La naissance a cette 
bison blanche a donc fait le tour des nations amérindiennes et est considérée 
comme un signe majeur de l'accomplissement de la prophétie.
Suite à la venue des missionnaires catholiques, certains ont fait l'amalgame entre la
femme bison blanc et la Vierge Marie, rapprochement qui trouve aussi un écho 
avec les apparitions mariales en Europe (Femme très belle et rayonnante, ex la Sa-
lette en France), mais cette vision des choses n'est pas partagée par la majorité des 
amérindiens (seuls les indiens christianisés font ce parallèle).
Pour les amérindiens, elle serait plutôt l'intermédiaire, une messagère entre le 
Grand Esprit et le Monde (comme l'Archange Gabriel chez les judéo-chrétiens si 
on peut faire ce parallèle). Pour certains Sioux, Pte San Win (la femme bison blanc)
est une personnification de Wohpe (Etoile Qui Tombe) la fille du Soleil et de la 

http://www.nousnesommespasseuls.com/t15187-Prophetie-du-Bison-Blanc.htm


Lune, qui elle aussi est la médiatrice entre le monde terrestre et le monde céleste.
Il y a peu de sites en français valables (on retrouve 36 fois les mêmes choses):
http://tepee17.kazeo.com/Faune-flore-etc/Bison-blanc,a529821.html
http://www.larousse.fr/encyclopedie/article/Femme-Bison-Blanc/11007937
Q : L'Antéchrist est celui qui précède la venue du Messie.

Gardons cela comme une image, plutôt que le côté un peu religieux de l'affaire.
Il n'y a pas qu'un seul faux prophète à la fin des temps, mais plusieurs.
Personnellement, j'interprète cela comme la désignation des médias et des hommes 
politiques.
Nostradamus indique que l'Antéchrist viendra d'Asie.
R : Tout à fait Rama, je suis ton point de vue. Les prophéties Lakotas et leur my-

thologie est d'une façon liée à celle des Mayas, il y a eu de nombreux contacts 
culturels entre les différents peuples d'Amérique du Nord et centrale.
Dans notre cas, le femme-bison-blanc est typique des peuples amérindiens, je 

pense pas que le petit bouddha puisse être lié à cette prophétie. De plus, cette his-
toire s'est révélée être une arnaque bien organisée, alors que la prophétie amérin-
dienne s'est réalisée grâce à la naissance d'une femelle bison, difficile de faire un 
faux, surtout que c'est pas un albinos, c'est pas génétique, mais du au pur hasard (1 
chance sur plusieurs millions de naissances de bisons).
Quant à l'antéchrist, il est lui typique des traditions Abrahamiques (Juifs, Chrétiens

et Musulmans), il n'est même pas dit que sa venue ait une influence sur la monde 
entier. D'ailleurs les prophéties musulmanes disent qu'il (l'antéchrist) viendra d'Iran
(Ispahan) et fera la guerre aux Sunnites de la Mecque, il n'est rien dit sur le reste du
monde. or, avec la propagation du christianisme chez les non juifs (instaurée par 
Paul mais combattue par les disciples de Jesus) a donc transmis des prophéties en 
Europe qui ne les concernent pas forcément.
Ce que je soupçonne, c'est que chaque peuple ait eu des prophéties mais que pour 

lui même, chaque zone ayant eu un avertissement sur l'avenir. Par exemple, en Eu-
rope, la religion primitive est celle de la Terre Mère, et comme par hasard, nous 
avons eu au XIXème siècle la visite de Femmes Lumineuses (la Salette, Isère 
etc...), qui ont été ensuite considérées comme des "Vierges" (ce que les témoins ne 
confirment pas au départ, mais sous la pression de l'Eglise). Nous avons eu une 
prophétie (Fatima, 3ème secret) qui aurait du être révélée en 1960 mais qui ne le 
fut pas (la version donnée par JPII est un faux évident, qui contredit les mémoires 
de Lucie, le témoin principal).
fin harmonyum.
Retranscription du lien vers tepee17 :
Tout a commencé en 1995, avec la naissance d'un bison blanc femelle dans le Wis-

consin. Nommé "Miracle", ce bébé bison blanc était la première femelle à naître 
depuis des générations. Aussitôt, Floyd Hand, un homme-médecin annonça et écri-
vit dans le magazine Américain "Spin" : "Pour nous les Indiens, c'est comme le Re-
tour du Christ pour les blancs"
La Nation Lakota-Dakota-Nakota (Sioux) a reçu il y a plusieurs siècles la visite 

d'un être spirituel femme, qu'ils appelèrent White Buffalo Calf Woman, la "Femme 
Bison Blanc". Cette femme magnifique, irradiante de Lumière, habillée à la mode 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/article/Femme-Bison-Blanc/11007937
http://tepee17.kazeo.com/Faune-flore-etc/Bison-blanc,a529821.html


Indienne d'une robe de daim blanc, donna aux Lakotas les plus hauts enseigne-
ments spirituels et des rituels de paix à observer avec la "Chenupa" (la pipe sacré), 
et à partager avec toutes les autres tribus de "Turtle Island" - comme les Indiens ap-
pellent l'Amérique du Nord, sans notions de frontières
En août 1994 naît Miracle, un bison blanc, réalisant ainsi, pour de nombreuses per-

sonnes, une prophétie Lakota. Il y a dix-neuf générations, la Femme-jeune-bi-
sonne-blanche apporte la pipe sacrée ainsi que le code moral et les cérémonies qui 
l'accompagnent aux nations Lakota, Dakota et Nakota. Elle promet de revenir en 
des temps difficiles. Entre 1994 et 1997, cinq autres bisons blancs sont nés. 
... Le jeune bison blanc naît à des époques de famine, de bouleversement et de ma-

ladie. Sa naissance est d'une importance primordiale pour beaucoup de tribus des 
Plaines parce que la peau est l'offrande la plus précieuse qu'on puisse faire à Wakan
Tanka, le Grand Mystère ou le Grand Esprit. Dans les temps anciens, le jeune bison
était tué et sa peau était amenée jusqu'à la plus haute colline et offerte au Grand Es-
prit. C'était un don fait au peuple, mais, en retour, on en faisait offrande au Grand 
Esprit. La naissance d'un bison blanc signifie habituellement pour notre peuple une 
amélioration de la situation. 
Rick Two Dog, interviewé par Tim Giago pour Indian Country Today, 28 sep-

tembre 1994 
Arvol Looking Horse, gardien de la dix-neuvième génération de la Pipe sacrée du 

Jeune Bison blanc, a lancé un appel général pour que commence le périple qui per-
mettra de réparer le cercle sacré de la vie et d'amorcer le processus de guérison de 
la Terre. Chaque printemps depuis 1993, l'année qui a précédé la naissance de Mi-
racle, des membres de nombreuses Premières Nations et de différentes communau-
tés internationales se sont rassemblés pour entreprendre ensemble un voyage spiri-
tuel à cheval ou à pied afin de prier pour l'unité et pour la paix dans le monde. 
La naissance du Bison blanc (Miracle) a été le signe que nous nous trouvions à la 

croisée des chemins - soit nous réinstaurions l'équilibre, soit nous courions à la ca-
tastrophe générale. Il est de notre devoir de retourner sur les lieux sacrés et de prier
pour la paix mondiale. 
Brochure « The Okanagan Nation Unity Riders », 1996.
Le 21 Esptembre 2005  è l'équinoxe d'automne ,sest présenté a nous un cadeau de 

la vie :un bisonneau blanc femelle est né,il s'agit là du septième bison blanc au 
monde ,de la septième naissance à se produire sur notre site ,qui rejoint la septième
prophétie: de la guérison de la terre et des humains.Par sa présence ,elle est venue 
nous rappeler l'importance des enseignements Anichinapè . 
 
Une grande cérémonie animée par T8aminik << homme médecine >> à été organi-

sée sur le site en l'honneur de cet enfant que l'on a nommé Prophétie.Simultané-
ment ,vingt cinq pipis sacrées ont été allumées par des chefs Amérindiens ou des 
hommes médecines partout en Amérique du Nord afin de nous unir tous pour cet 
événement rare et lourd de sens . 
 
Après un passage de quelques jours parmi nous ,elle est repartie en nous laissant 



un message de l'appel de la terre pour sa guérison ainsi que celle des humains . Elle
a été inhumée suite à une cérémonie de départ et les cendres sacrées ont été conser-
vées pour être partagées avec la terre et dans les feux sacrés à travers le monde .La 
présence de cet Etre exceptionnel chez nous a su souligner l'importance et l'urgence
d'un retour aux vraies valeurs .

05/10/2011 - Le couperet tombe
Enfin une réponse claire et précise : l'humanité n'existera plus d'ici à 10 ans. En 

l'état actuel des choses et du comportement de notre civilisation mondialisée, la 
faune et la flore s'éteindront à cette échéance, notamment à cause d'une rupture des 
équilibres bio-chimiques. Nous sommes au point proche où il n'y a plus de méca-
nisme de régulation. Certains organismes unicellulaires vont se multiplier et em-
poisonner les eaux, puis la nourriture et enfin l'air, suivie d'une victoire globale des 
organismes parasites sur le système immunitaire des espèces complexes, y compris 
l'Homme. A terme, il ne restera de la Vie sur notre planète que ses formes les plus 
simples, soit un retour en arrière de plusieurs centaines de millions d'années.
Pour éviter ce drame, il est prévu de mettre fin prématurément à notre civilisation 

grâce à des manipulations orchestrées des phénomènes naturels, de façon progres-
sive, chaque étape du processus laissant une chance de changement à l'Humanité. 
En cas d'échec de ces avertissements, les sanctions seront de plus en plus sévères, 
mais si des progrès sont effectués, celles-ci seront ajournées. Tout est donc entre 
nos mains. Si nous changeons, nous pouvons éviter la sanction définitive et irrémé-
diable qui mettra fin à notre espèce, mais sauvera du même coup la Vie sur Terre 
telle que nous la connaissons.
Le message est transmis, à vous d'en tirer les conclusions qui s'imposent.
R : Oui, la stratégie change en fonction de la réaction des gens. En l'occurrence, 

les projets de révélation de la planète X entamés par Obama, Poutine et Xi.
C'est plus favorable à l'Humanité en général, pas forcément pour nous, j'en 

conviens. Ce délai laisse une chance supplémentaire à des gens de se réveiller, 
même si c'est au dernier moment. L'issue sera la même, mais plus de gens seront 
prêt et moins cela sera la catastrophe pour eux !
Nibiru ne fait qu'accélérer les choses, sans elles on aurait pas eu bien longtemps 

non plus (les fameux 10 ans)
on voit que les choses sont tendues partout. Pour en revenir à mon sentiments de 

ces derniers jours, c'est de pire en pire, quelque chose d'important se prépare (mais 
quoi ?).
Je ne sais pas, je sens juste que c'est tendu chez les ET. Ils ne peuvent pas trop me 

le cacher vu qu'ils sont télépathes, leurs émotions transparaissent même si ils 
veulent rien me dire. Je vous tiens au courant dès que j'ai du neuf de toute 
manière !

Démission Benoit 16
Q : j'ignorais que les papes pouvaient démissionner. 



R : pourtant c'est bien possible et c'est déjà arrivé dans le passé. la question que 
cela pose évidemment, c'est pourquoi le Pape voudrait il quitter son poste... Le Va-
tican a répondu à cette rumeur depuis en disant qu'ils n'étaient pas eu courant et que
le Pape se portait très bien, mais ils n'ont pas exclu non plus cette possibilité pour 
autant ! Sacrée langue de bois.
Le Vatican a ordonné une enquête interne après que des fuites de documents in-

ternes aient rendu public des informations sensibles, notamment des rumeurs d'as-
sassinat sur le pape lui-même. Ces "Vatileaks" comme on les appelle montrent éga-
lement que la Cité du Vatican est en proie à de vives querelles internes.

14-10-2011 - Le Big One n'aura pas lieu à Los Angeles 
mais à New Madrid

Le 7 septembre 2011, j'ai eu la vision d'une page web, celle de l'Iris Séismic Moni-
tor, que j'utilise pour me tenir au courant des séismes dans le monde au jour le jour.
Sur cette vision, il y avait 3 énormes séismes, dont je dirai à priori que le plus puis-
sant des 3, de magnitude 9 ou supérieure, se déclenchait à l'Est des Etats Unis, et 
non sur la côte Californienne.
Le lendemain j'ai fait une reconstitution rapide de ce que j'ai vu grâce à une cap-

ture d'écran modifiée. Les 3 gros cercles rouges ont été rajoutés pour marquer les 
emplacements de ces futurs séismes, mais ne sont pas tout à fait à l'échelle. Celui 
du centre, le plus puissant, devrait être bien plus gros.
Cette reconstitution est donc indicative.

Vancouver (Région) et la Californie sont en danger après les 2 séismes 8+ en Indo-
nésie le 11 avril 2012. Effet domino Oblige, toute la côte ouest des Amériques est 
fragilisée.
L'étau se resserre autour des USA : aussi bien à l'ouest avec la Californie avec une 

faille nord sud (San Andréas..) de plus en plus secouée jusqu'à Vancouver, qu'à l'Est
où la région de la grande vallée du Mississipi (de l'estuaire jusqu'aux Grands lacs, 
puis bifurquant par le Québec d'ouest) ou de nombreux séismes anormaux et des 

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/le-big-one-naura-pas-lieu-%C3%A0-los-angeles/109871449122575/


sinkholes font sensation. De toute façon Mai va être un mauvais mois pour les 
séismes !
26/11/2011 : Il n'y a que depuis très peu de temps que ces visions concernent des 

évènements plus généraux. Avant cela, il était question, comme pour toi, seulement
de choses personnelles. Donc je suis encore novice dans ce nouveau domaine, ça 
reste encore flou. Donc je ne peux pas vraiment dire ce qui est bon ou moins bon, 
c'est pour cela que j'évite de trop commenter, je risquerai de dire des bétise par 
manque d'expérience. Faut apprendre sur le tas comme on dit !

15/11/2011 - Ce soir, nous n'avons plus de pôle sud 
magnétique !

Le processus s'est étendu sur toute la journée du 15.
Déjà depuis quelques temps, il y avait des affaiblissements mais cela n'avait jamais

été jusqu'à cet extrème. C'est très grave : cela signifie qu'il y a effectivement un ob-
jet spatial qui ferme la boucle (la Terre sert de pôle nord et l'autre objet de sud). Ni-
biru ?
http://www2.nict.go.jp/y/y223/simulation/realtime/movie.html
En tout cas c'est très mauvais signe !!
Lien : http://www2.nict.go.jp/y/y223/simulation/realtime/home.html
Image de gauche : champ anormal sans pôle sud - Image de droite : champ magné-

tique normal

29/11/2011 - Pic sismique et réassurance
Le mois de décembre risque d'être très mouvementé : d'une part niveau sismicité, 

puisqu'un mécanisme de dominos s'est mis en place en novembre avec des séismes 
moyens (5+), mécanisme qui va augmenter en puissance et persistera avec des 
séismes plus importants. Le risque est donc de voir de gros tremblements de terre 
se succéder très rapidement et s'éparpillant un peu partout sur la planète.
Du coup, à cause des ces diverses catastrophes, le système financier, victime en 

réalité de la faillite de la réassurance plombant le budget des Etats, va s'effondrer à 
la suite des ponts et des immeubles. Il y a crise économique et surtout crise budgé-
taire parce qu'il y a trop de catastrophes naturelles, qui coutent des milliards aux 
Etats qui sont obligés d'assumer ces pertes. Rajoutez donc 3 séismes majeurs en un 
court délai et c'est la catastrophe annoncée.

2012

01/01/2012 - Année 2012
Qui n'a pas entendu parler des prédictions Mayas qui pointent sur le 21 décembre 

2012 ?
Fin du Monde surement pas, mais une belle année de changements dans la douleur

http://www2.nict.go.jp/y/y223/simulation/realtime/home.html
http://www2.nict.go.jp/y/y223/simulation/realtime/movie.html


! L'économie mondiale va continuer à s'effondrer, parce qu'elle est liée à l'Assu-
rance et à la Réassurance : les catastrophes naturelles vont monter d'un cran encore,
comme elles l'ont faites en 2011, et cela n'arrangera en rien ce système financier 
absurde sur sa fin.
A quoi doit on s'attendre cette année :
1 - des séismes : l'effet domino qui s'est mis en place en fin d'année 2011 va deve-

nir évident, et de gros évènements, touchant des zones très peuplées vont se pro-
duire, et cela dès le début 2012. Russie comme lieu où de séismes inattendus de-
vraient voir le jour... Donc tout le long, au sud de la Sibérie, et au milieu de la Rus-
sie elle même, de la Mer Noire à la Finlande/cercle polaire).
2 - des tsunamis/inondations non liés à des secousses sismiques : de nouveaux 

types de tsunamis vont apparaître, très dévastateurs, créés par des glissements des 
plaques tectoniques, sans automatiquement être accompagnés de séismes. Il n'y 
aura pas d'alerte et la surprise sera totale...
3 - des effondrements : la zone ouest du pacifique (Indonésie/Thaïlande/Philip-

pines), la région d'Haïti, le Sud de l'Inde/Pakistan/Bangladesh) dus notamment à 
des phénomènes de subduction
4 - le pivotement de la Péninsule Arabique, accompagnée de fortes contraintes 

(région du Liban/Syrie, sud est de l'Afrique, Turquie/Grèce)
5 - enfin, écartement du rift atlantique: d'altitude à l'Ouest des Iles anglo-

saxones, volcanisme accru (Islande, Canaries), tsunamis sur toute la côte ouest de 
l'Europe, y compris en France
6 - et conjointement, ouverture d'une faille à l'ouest des Appalaches, aux USA, 

avec de très violents séismes inconnus jusqu'ici, notamment dans l'Oklahoma et 
tout le long de la Vallée du Mississipi, jusqu'au Canada
Bien sur, cela n'exclut pas du tout des séismes sur des zones à risque habi-

tuelles : Cordilière des Andes, Japon/Sibérie, Californie/Vancouver/Alaska. Les 
sinkholes et autres glissements de terrain seront toujours présents et en augmenta-
tion.
7 - de plus en plus d'évènements célestes :
* Astéroïdes, météorites et boules de feu, sans parler des satellites qui auront des 

avaries
* Possibilité de nouvelles lunes dans le ciel (planétoïdes ou gros Astéroïdes), où 

vision de planètes/étoiles/Lune hors place
* Aurores boréales ainsi que des phénomènes jusqu'ici inconnus : spirales, pluies 

étranges etc...
8 - la faune et la flore touchées davantage:
* hécatombes d'animaux
* comportements incohérents, leucitisme et malformations
* fossiles vivants ou espèces inconnues qui sortent au grand jour
Le 21 décembre 2012 ne sera pas forcément la date exacte du big One planétaire, 

mais cela reste une bonne référence de temps. Soyez sur vos gardes et prenez vos 



précautions.
R : Je pense que plus que de l'or, un jardin potager est une bien meilleure valeur 

refuge ! Par contre pour les armes, ça sert à rien sauf à équiper ton propre ennemi. 
C'est un truc connu. C'est pas parce que tu auras un flingue que tu pourras pas être 
poignardé par derrière, et en plus, tu risques de te la faire piquer. Une arme, ça atti-
rera tous les tarés du coin qui voudront se la procurer coûte que coûte, et malheu-
reusement, dans des périodes de chaos, la meilleure défense c'est de ne pas attirer 
la convoitise. A méditer !

17/01/2012 - fin première rédaction "humanité 
revisitée"

La rédaction d'un livre, retraçant tout mon témoignage, ainsi que de très nombreux
éléments clarifiant aussi bien notre histoire, la situation actuelle, que notre futur 
proche, est actuellement terminée !
Bien entendu, vient maintenant la phase de paufinage mais une grande étape est 

déjà réalisée puisque les 233 pages sont dors et déjà tapées.
R : 21/02/2012 : Il reste encore un peu de travail, mais je vous tiens au courant !
R : 30/03/2012 : J'bosse toujours dessus, patience héhé ! Ca fait un sacré boulot !
R : 06/05/2012 : Ca avance doucement. de nouvelles données sont venues préciser 

certains domaines, et donc je suis contraint de revoir quelques parties qui seront 
plus détaillés ! ces données portent sur les (vraies) origines de l'homme et l'implica-
tion d'Et dans notre évolution.
R : 18/08/2012 : A l'heure actuelle, il reste encore énormément de correction à ap-

porter mais le projet est bien vivant. J'envisage de le mettre à disposition gratuite-
ment (en version virtuelle) dès qu'il sera présentable. Cependant, le temps que je 
peux allouer à son perfectionnement a diminué ces derniers mois, il faudra encore 
un peu de patience !

Sources jaillissante (volcan de boue - geyser méthane)
- 19/01/2012

Il y a deux nuits, j'ai eu la vision de sources qui apparaissaient dans le sol, à des 
endroits où il n'y en avait pas auparavant : l'eau avait l'air sous pression, elle pous-
sait les cailloux et la terre et bouillonnait en surface, créant une nouvelle rivière. 
J'en ai vu plusieurs tour à tour : une avait l'air normale, une autre avait l'air chaude 
car elle fumait, et la troisième était noire comme du pétrole.
Mon interprétation coule de source, sans jeu de mot ! La croûte terrestre étant sous

pression, l'eau contenue dans le sous sol porfond est poussée par la pression à re-
monter. Elle emprunte des fissures et arrive finalement en surface. Elle peut être 
chaude si elle vient des zones les plus profondes, et le même phénomène peut éga-
lement se produire pour les nappes d'hydrocarbure. Si tel est le cas, il est fort pro-
bable que des puits de pétrole soient endommagés.
Ce phénomène doit être lié aux sons de trompettes dont les témoignages  affluent 



depuis le début de l'année, et qui son créés par les ondes sismiques et les fortes 
pressions inhabituelles qui sont amplifiées par les cavernes et les strates géolo-
giques servant de caisses de résonnance.
A suivre dans les actualités, on va surement en entendre parler.
R : Des sources inconnues et des bouillonnements intriguent les habitants de la 

Floride depuis quelques semaines. Ce ne sont qu'une partie de ces jaillissements 
sous-terrains qui devraient s'intensifier, notamment en Irak/Iran où le pétrole va re-
monter en surface, voir prendre feu.
http://www.wbrz.com/videos/sinkhole-grows/
Des remontées de gaz avec un trou qui s'agrandit de jour en jour, le tout accompa-

gné de mini-secousses. C'est un des évènements qui semblent correspondrent à 
cette vision : le sous-sol est compressé, ce qui fait remonter les gaz fossiles, créant 
ainsi un vide qui se replit d'eau. La terre finit alors par séffondrer. D'autres soucis 
de se genre sont à venir, avec de l'eau qui jaillit là où on ne s'y attendait pas, des re-
montées de gaz fossiles, et des incidents dans les forages pétroliers ou directement 
des remontées de pétrole brut à la surface (surtout en Irak où les gisements sont au 
ras du sol). Les précédentes catastrophes dans le golfe du Mexique avec la marée 
noire qui a suivi sont liées à ce phénomène de pression souterraine.
http://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/environnement/mais-d-ou-vient-

ce-bruit-mysterieux-et-inquietant-03-07-2009-37113.php
Très intéressant !! Et très effrayant en même temps. Cela serait causé par l’affais-

sement de la plaque tectonique Caraïbe qui est coincée entre les deux Amériques et 
les plaques Africaines/Européennes (atlantique). Malheureusement, comme je l'ai 
indiqué, la région va être malmenée, surtout Cuba et dans une moindre mesure la 
Jamaïque. Dans le cas présenté dans la vidéo, ce sont des remontées de gaz qui 
s'opèrent, comme un bulleur ou un geyser. Je ne saurais donc que trop te dire de te 
tenir vigilant Paul-Frédéric.

01/03/2012 - premiers séismes en France
Assez fatigué en ce moment, je n'ai pas eu bien le temps de venir vous tenir au 

courant des dernières nouvelles ! Toutes mes excuses !
Alors quoi de neuf ? Comme vous l'avez peut être su, la France commence à être 

touchée par des séismes. C'était prévisible, nous étions la dernière région à ne pas 
encore été "contaminée". Des trous dans le sol avaient prévenu en 2011 que cela 
devait se produire, ce n'est donc aps une surprise. Attendez vous à ce que ces évè-
nements s'amplifient.
Au niveau mondial, j'ai revu la drapeau turc. Cette fois il était noir, le croissant 

pointait vers le haut (comme un berceau) et l'étoile étincellait... A suivre.
En ce qui concerne le drapeau anglais sur une tombe, j'ai eu la vision d'une femme 

agée, très richement parée, avec des gants blancs étincelants de pierres précieuses 
avec une couronne. Est ce lié ? Peut être la mort de la Reine Mère, d'Elisabeth II 
elle même ou d'une autre souveraine ?
Enfin, j'ai vu comme une énorme explosion, probablement un volcan... mais bon, 

http://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/environnement/mais-d-ou-vient-ce-bruit-mysterieux-et-inquietant-03-07-2009-37113.php
http://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/environnement/mais-d-ou-vient-ce-bruit-mysterieux-et-inquietant-03-07-2009-37113.php
http://www.wbrz.com/videos/sinkhole-grows/


ce n'est pas un scoop, puisque de nombreux volcans se sont réveillés ces dernières 
années...
 
En tout cas tout ce que j'ai dis précédemment reste toujours valable et d'actualité. 

Quand cela se déroulera-t-il ? Nul le peut le savoir amsi en tout cas, je m'attend 
personnellement à des grands changements importants les mois qui viennent !

03/03/2012 - Fuite en série de dirigeants
Un petit point sur 2 de mes précédentes visions :c elle du vatican en deuil et de 

l'enterrement "royal" en Angleterre.
 
J'ai de nouveau eu de fortes intuitions à ces sujets. Il semblerait, à priori, que cer-

tains hauts dirigeants seraient prêts à quitter prématurément le navire pour échap-
per à leurs responsabilités suite à des bouleversements futurs. Donc, je pense que 
soit ils trouveront un prétexte pour abdiquer ou démissionner, ou que plus habille-
ment, ils camoufleront leur fuite par leur décés officiel, une mascarade médiatique 
et protocolaire pour cacher leur lacheté.
Aux dernières nouvelles, il se peut également que des scandales éclatent grâce à 

l'action des ET qui vont favoriser des fuites d'information. Ainsi, certains dirigeants
vont être "éjectés" de leur fonction avant même de démissionner, ou du moins se-
ront assez impopulaires pour se mettre en retrait, le but étant de déstabiliser les di-
rigeants dans leurs projets et de fragiliser leur main-mise médiatique sur les gens.
R : Et bien les rumeurs circulent au vatican, mais la décision n'est pas encore prise 

par Benoït XVI. Ce qu'il se passe, c'est qu'il aimerait bien partir avant d'avoir à gé-
rer la crise grave qui l'attend ( en rapport avec le 3ème secret de Fatima). Ce qui se 
pose comme problème est de savoir si on met un bouffon ou un homme au courant 
des choses et qui se sentirait le courage d'affronter cette crise. Personne ne semble 
chaud et donc on cherche comment s'en sortir sans éveiller les soupçons...

05/04/2012 - panne réacteur nucléaire français
Les centrales de Penly et de Saint-Laurent-les-Eaux, gérées par EDF, ont du faire 

face à deux avaries qui ont conduit à l'arrêt de deux réacteurs nucléaires. Est-ce une
coïncidence ? 
Et bien non : ces deux incidents ont tous les deux été orchestrés afin de faire pres-

sion sur les candidats des élections présidentielles face à l'abandon inéluctable et 
nécessaire du nuclaire. Rien à voir ici avec des écologistes, les saboteurs ne sont ni 
plus ni moins que nos visiteurs extraterrestres qui ont les moyens d'induire ces pro-
blèmes quand ils le souhaitent, sans que nos systèmes de sécurité ne puissent les 
éviter.
Espérons que nos gouvernants, présents ou futurs prendront cet avertissement en-

core limité au sérieux. Il est fort probable que si rien ne va dans le sens de l'aban-
don de cette technologie énergétique loin d'être maïtrisée technologiquement par 
l'Humanité, d'autres incidents inévitables vont se répéter.



Enfin le message est gentiment lancé par nos "voisins" non humains, qu'il fasse 
mouche. de toute façon, la pression va monter d'un cran sur nos Institutions, les Ci-
vilisations Extérieures ayant décidé une montée en puissance de leurs actions.
R : Pas beaucoup de réactions du côté des politiques. Comme d'habitude, on en-

terre le problème, et même la campagne a complètement éludé le nucléaire. Pas 
bon du tout, la France ayant le premier parc de centrales au km², elle va être la 
cible numéro un des incidents qui visent à démontrer que cette technologie est ex-
trêmement nuisible... Le problème majeur c'est que l'action des ET va aller crescen-
do en intensité jusqu'à la prise de conscience. Espérons qu'elle se fasse le plus tôt 
possible.
Un nouvel incident le 25 avril à Fessenheim : un feu est parti dans la salle des ma-

chines du réacteur n°2
La sécurité aérienne des centrales françaises mises en défaut par greenpeace, en-

core une preuve de négligence grave de la part de l'Etat et d'EDF
Toujours de très grands risques dans ce domaine. De plus Fukushima est très loin 

d'être un problème réglé !
L'Europe fait le tour de ses centrales : résultat, certains réacteurs belges sont dans 

des états préoccupants. Encore une preuve que cette technologie n'est pas viable à 
long terme, reste très dangereuse et doit être remplacée au plus vite !
Arnaud Montebourg s'attire les foudres des écologistes en lançant que le nucléaire 

était une industrie d'avenir. Oui, il a raison, c'est sûr qu'en enterrant des déchets 
avec une toxicité pouvant atteindre des milliers d'années, on assure un avenir ra-
dieux à nos enfants et à la planète ! Quel aveuglement ! Je pense que les ET ne 
vont pas tarder de rappeler à l'ordre...
http://www.wikistrike.com/article-j-p-petit-les-dechets-nucleaires-bombe-a-

retardement-planetaire-122786821.html
EB : En parallèle, il faut noter l’importante quantité d’observations d’OVNIs près 

de sites nucléaires, partout dans le monde, civils ou militaires, et ce dès le début de 
l’ère nucléaire. Avec parfois intervention évidente de ces OVNIs, par exemple 
désactivation d’une dizaine de missiles "minute-man" dans les années soixante 
après survol d’un OVNI qui darde un rayon sur le silo : voir le témoignage de cer-
tains militaires au cours de cette conférence de 2010 (Témoins militaires d'OVNI 
sur les sites nucléaires) http://www.youtube.com/watch?v=73ZiDEtVms8
Le message que les occupants des OVNIs voulaient faire passer était clair : « On a 
soufflé sur l’allumette cette fois mais attention les enfants, vous jouez avec le feu…
»
Nos civilisations se sont lancées dans la nucléaire sans maîtriser cette technolo-

gie... c'est un peu comme allumer des brasiers sans savoir comment les éteindre 
quand toute la forêt a pris feu 
Je voudrais rajouter dans un souci de coller à l'actualité que Tchernobyl (dont la 

fusion de réacteur n'est pas résolue depuis 1986), se trouve non loin de Kiev, en 
Ukraine. Jusque là, ce sont les russes qui ont payé la plus grosse part et qui ont as-
suré la majorité de la sécurité des centrales ukrainiennes. Avec le "poutch" orches-
tré par les occidentaux qui ont poussé les nationalistes ukrainiens anti-poutine, le 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D73ZiDEtVms8&h=ATNNDUTeoS_5anNm_GureJt2-4j4WUjuwfbIrwOTJEWVmnzOG36FCM06920hVAedwJBC4QEKbtuB02Xr63YrDaA5IZS-xkvZXaiQ0WyTkqO-
http://www.wikistrike.com/article-j-p-petit-les-dechets-nucleaires-bombe-a-retardement-planetaire-122786821.html
http://www.wikistrike.com/article-j-p-petit-les-dechets-nucleaires-bombe-a-retardement-planetaire-122786821.html


problème de la sécurité nucléaire se pose de nouveau vu l'instabilité ambiante... 
Qui va payer pour le sarcophage, vu que les russes avaient déjà du mal à rassem-
bler la somme voulue ? Au total, Tchernobyl a coûté environ 1000 milliards de dol-
lars et le seul sarcophage a coûté 1.5 milliards de dollars. L'Europe avait déjà payé 
sa part mais celle-ci risque de se retrouver encore plus sollicitée financièrement.
L'Ukraine est un gouffre financier si l'on ajoute le prix du gaz qu'elle importe, tout 

en sachant qu'elle ne peut plus payer ses factures. C'est donc l'EU (Nous) qui va 
payer la note (soit 17 milliards d'euros) à la Russie (merci le pactole pour Poutine) 
et prendre en charge le parc nucléaire ultra-vieillissant de l'Ukraine, sans compter 
le déficit économique gigantesque du pays ruiné par la corruption... On ne com-
prend alors pas trop pourquoi on veut l'enlever à Poutine... sauf si derrière il y a ef-
fectivement un agenda caché et que ces considérations économiques, aujourd'hui 
catastrophiques, ne seront que secondaires bientôt !

04/05/2012 - Sarkozy en tête chez les français
Je prévois la victoire assez inattendue de Nicolas Sarkozy contre François Hol-

lande. Tel est pour le moment le choix des français, même si l'écart reste très serré. 
Les avis peuvent encore diverger face aux urnes, au moment du vote, de nom-
breuses personnes sont encore hésitantes. Ceci n'est pas une vision stable de l'ave-
nir car ce choix est dépendant du libre arbitre des Français et peu varier dans le 
temps, contrairement aux catastrophes naturelles qui sont inéluctables.
Le mois de mai 2012 risque d'être un point charnière. Certes, il y a l'élection prési-

dentielle avec son lot de mouvements sociaux (grèves ou désenchantement), mais 
en plus le ce mois correspond aussi à un pic dans l'activité tellurique qui est cy-
clique. 
Normalement fin, Mai 2012 devrait accumuler beaucoup d'énergie sismique, et il 
est probable qu'un gros séisme, voire plusieurs à cause de l'effet domino se pré-
parent en ce moment même ! 
je précise juste que je suis apolitique et que je ne prends partie pour aucun des can-

didats. Cela reste une estimation faite par mes "amis" visiteurs. Ils sont capables de
connaitre le choix de chacun pour ce vote (télépathie) en continue. je donnerai leurs
estimations au fur et à mesure des mises à jours de leurs sondages. D'ailleurs, ils ne
pouvaient le faire avant le débat télévisé entre les deux participants, puisque ce mo-
ment est important dans la prise de décision des électeurs.
06/05/2012 - 03h36 - Toujours N. Sarkozy donné vainqueur mais de justesse. Mes 

informateurs me disent que la peur du changement joue en sa faveur, mais il faudra
attendre que les gens soient devant les urnes pour hésiter. Rien n'est donc encore 
fait ! Si vous voulez voter François Hollande, c'est le moment de vous motiver et 
de changer la tendance, surtout que les différences actuelles entre les deux candi-
dats sont vraiment très serrées.
18h38 : Les jeux sont à peu près faits à ce moment : une lutte entre la volonté de 

virer N. Sarkozy et la peur du changement a motivé les votes. Le nombres de bulle-
tins exprimés de chaque côté est plutôt équivalent, ce qui promet un vote serré. 
Pourtant, il semble que les socialistes commencent à fêter leur victoire ! Alors y-a-
t-il eu des fraudes ?? Etrange cette différence entre la volonté des gens et le résultat



attendu !
F. Hollande élu selon les premières estimations. J'avoue que je ne suis pas surpris 

compte tenu des sondages qui le donnaient vainqueur depuis longtemps. Or, ce que 
mes informateurs me précisent toujours, c'est que les votes sont et reste en faveur 
très légèrement à N. Sarkozy et là, par contre, je suis surpris. A suivre !
Dernières nouvelles : à 20h16 le ministère de l'intérieur donne des résultats de dé-

comptes plus tendus : 50.83 F. Hollande contre 49.17% N. Sarkozy, soit 8.887 mil-
lions de voix contre 8.595 millions.
je ne comprend toujours pas pourquoi il a été élu malgré les prévisions, mais après

tout, plutôt que l'immobilisme d'un second mandat Sarkozy, il faut être positif ! 
j'espère que les foules heureuses aujourd'hui ne serons pas déçues bientôt
PS : je précise bien que je suis complètement apolitique et que le choix d'un candi-

dat ou d'un autre m'importe peu. je ne me reconnais dans aucun parti ni mouvement
politique, bien qu'étant un écologiste convaincu (mais pas au sens politique du 
terme). Je n'ai d'ailleurs pas voté, ni suis inscrit sur les listes électorale pour des rai-
sons liées à ma situation "d'intermédiaire", vous comprendrez aisément.
Je souhaiterai donc au nouvel élu de se soucier des mises en gardes au sujet du nu-

cléaire et des catastrophes naturelles imminentes qui elles, de toute façon, ne sont 
pas lié je le répète aux choix des français, mais à un processus bien plus vaste et 
inéluctable. L'échec n'est pas permis, j'espère que notre nouvel élu prendra ses res-
ponsabilités !
Aux dernières nouvelles, on s'est tous fait avoir avec cette élection et c'est pire que

ce que je pensais : non seulement il y a eu triche mais pas en faveur de Sarkozy 
mais de Hollande ! Tout était calculé d'avance, il y a eu un accord entre les 2 partis,
et ce par rapport aux évènements futurs qui demanderont que l'Etat se durcisse for-
tement. or on ne peut pas faire passer un semblant de loi martiale sous un gouver-
nement de droite. Par contre, sous un régime de gauche, syndicats et médias, qui 
sont généralement aussi de gauche, joueront le jeu ! Et le piège se referme... sur 
nous !
Normalement c'est Sarkozy qui devait gagner,ça c'est le VRAI résultat des élec-

tions. Tout a été prévu depuis longtemps malheureusement, c'est pourquoi il y a eu 
tant d'affaires louches révélées pour couler la droite. De même, ceux qui tirent les 
ficelles ne voulaient pas de DSK, c'est pour cela qu'ils se sont servi de son goût 
prononcé du libertinage contre lui. Le but, et cela depuis plus de 10 ans, était de 
placer Hollande au pouvoir en 2012. Je crois qu'on a viré le petit Naboléon pour 
faire entrer un vile Holloup-Garou et sa Rottweiler dans la bergerie...
Suite des élections présidentielles bien pratiques, de nombreux hommes politiques 

ont ainsi l'occasion d'arrêter la politique. Tiens tiens, on se met au vert ? A rappro-
cher de mon article sur "Fuite de dirigeants en série". Sarkozy s'est sabordé lui-
même depuis un moment et surtout sur la fin de son mandat en instrumentalisant 
ses ministres et surtout les affaires. Le vote anti-sarko a poussé tout le monde dans 
les bras de Hollande. Une manipulation bien facile puisqu'il est plus facile de faire 
haïr quelqu'un que de le faire aimer. Donc il était plus simple de diaboliser Sarko 
que de faire bonne presse à Hollande.
Enfin, notez que jacques Attali, qui était déjà Conseiller spécial de François Mitte-



rand, il "élargit" ses relations à Raymond Barre, Jacques Delors, Philippe Séguin, 
Jean-Luc Lagardère et... Coluche (qui prédisait en 1979 la victoire de la gauche en 
2012), puis François Hollande et Ségolène Royal dès le début des années 80. En 
1982, 1 an après la victoire de la gauche, il plaide la rigueur économique (ça ne 
vous rappelle rien ?) et il organise le G7 la même année ! Puis, je cite directement 
Wiki : "Apôtre de la constitution de l'établissement d'un gouvernement mondial, il 
a un discours tentant à démontrer comme incontournable le maintien de la démo-
cratie par la constitution d’un nouvel ordre mondial. Il pense que l'économie régu-
lée par une institution financière mondiale peut être une solution à la crise finan-
cière émergeant en 2008.".
Là où ça commence à faire beaucoup, c'est qu'en 2007, il est nommé par Nicolas 

Sarkozy à la tête d'une Commission économique, dite Commission Attali et il émet 
en 2008 des recommandations pour transformer en profondeur l’économie et la so-
ciété françaises ! Qui a donc donné les grandes lignes de l'économie française sous 
Sarkozy ?
Or aujourd'hui, ce même Monsieur Attali, qui a guidé la politique économique de 

Sarkozy, cet homme qui prône la rigueur économique mais surtout la mise en place
d'un Nouvelle Ordre Mondial va être Conseiller spécial de... François Hollande ! 
Les Présidents passent, les conseillers restent ! A vous d'en tirer vos propres 
conclusions
Suite à ce tour de passe-passe électoral (Notre Nicolas ayant tout fait pour ne pas 

être réélu sans pour autant éveiller les soupçon sur le trucage du jeu), il s’avérerait 
que le projet soit de mettre François Hollande à la Présidence et Nicolas Sarkozy 
en premier ministre quand il sera décidé d'invoquer les pleins pouvoirs de l'exécutif
en cas de risque majeur visant la nation (Voir la Constitution de la Vème Répu-
blique).
Le premier président a préparé le terrain au second, et ils seront main dans la main,

dans un sorte de fraternité patriotique, lorsque l'Etat d'Urgence généralisé sera pro-
clamé.
Tout est prévu depuis longtemps : d'après les ET, Hollande et Sarkozy doivent par-

tager le pouvoir "d'union nationale" quand la France sera mise sous l'art 16 de la 
constitution (en cas de menace grave sur le pays). Sarkozy doit donc devenir le 
nouveau leader de l'opposition pour devenir le premier ministre d'union nationale. 
Toute la mise en scène Copé-Fillon a été une mascarade pour montrer le brave Ni-
colas comme la seule solution à droite. Dans ce contexte, l'ancien Président doit re-
venir à la tête de la droite assez vite pour l'art. 16.

16/05/2012 : avion hollande frappé par la foudre (OVNI)
Le 15 mai, peu après 17h00, l'avion présidentiel emmenant François Hollande en 

Allemagne a été de source officielle frappé par la foudre et serait revenu afin qu'il 
soit effectué un contrôle technique, l'obligeant à prendre un autre avion pour son 
voyage. Un bruit d'explosion a été entendu à l'intérieur de l'appareil quelques mi-
nutes après son départ.
Voilà la version officielle. Mais la version officieuse est que l'appareil n'a pas été 

frappé par la foudre. Cet incident est à imputé aux ET qui ont lancé un message 



clair au nouvel élu : attention, nous sommes là, nous avons les moyens de vous 
mettre physiquement en danger si nous le souhaitons.
Un OVNI se serait trouvé dans les parages ne serait pas surprenant. leur technolo-

gie leur permet tout à fait d'endommager l'appareil sans le faire se cracher et le for-
cer à faire demi-tour. Une bonne frayeur qui doit mener à l'action dans le bon sens.
Sachant comment et pourquoi F. Holande a remplacé N. Sarkozy et le futur rôle du 
nouveau président dans un avenir proche, c'est à dire la mise en place d'un gouver-
nement de crise (A.16 de la Constitution Française). Le but est de donner tous les 
pouvoirs à la gauche en vue de cette période où le Président va obtenir des pou-
voirs accrus et mettre en place des mesures restrictives des libertés. cela n'aurait ja-
mais été possible sous un gouvernement de droite pour des raisons culturelles et 
historiques (à cause des précédentes dictatures d'extrème droite).
Pour toutes ces raisons à venir, les ET montrent qu'ils sont bien au courant de ce 

qui se trame. La preuve, ils ont prévenu le trucage de l'élection

29/07/2012 - Risque False Flag JO Londres
Enquète sur les sièges vides aux JO : une enquête officielle va être menée par les 

britanniques afin de savoir pourquoi il y avait autant de sièges vides lors de grands 
matchs normalement bondés, a annoncé le ministre des Sports anglais. Pourquoi je 
vous dis cela ? Parce que ces sièges se trouvent dans des zones, je cite "réservées à 
des personnes accréditées". Pourquoi les "officiels" désertent-ils les JO ? Y-aurait-il
quelques rumeurs donnant la place comme dangereuse ? A vous de voir !
Je viens de m'apercevoir que le comble dans cette histoire, c'est que si attentat il y 

a, il pourrait bien être perpétré pendant les jeux paralympique, à la fin août... Et 
oui, ceux qui fomentent ces coups bas sont adeptes de la "loi du plus fort qui écrase
le faible". Pour ces personnes, les pauvres, les vieux ou les malades, nous n'avons 
aucune valeur ni aucune utilité. Une bonne et horrible occasion pour ces monstres 
de faire d'une pierre deux coups. Il ne faut pas s'attendre à de la clémence de leur 
part, comme on a bien pu le voir pour le WTC : l'attentat a eu lieu tôt le matin, c'est
à dire quand les femmes de ménages et les agents d'entretiens étaient les seuls pré-
sents !

04/08/2012 – article - Vision d'un Trident en or
[Note AM : cette vision servira par la suite à comprendre que les ET ont informés 

de la présence de l'Annunaki Odin en Angleterre dans son histoire]
Il y a deux jours, j'ai eu la vision suivante, courte mais très claire, d'un trident en 

or. Il était comme rangé dans un grand coffret dont l'intérieur était garni de velours 
pourpre et une personne s'en saississait. J'ai eu le sentiment que c'était une per-
sonne qui prenait le pouvoir grâce à ce "sceptre" et que l'objet "sacré" avait été gar-
dé dans l'étui pour le conserver.
Ce trident entièrement en or avait la particularité, à environ les deux-tiers de son 

sommet, d'avoir une pierre précieuse translucide blanche (un diamant, un quatz ?) 
sertie dans un cercle d'une quinzaine de centimètres de diamètre, faisant lui même 
partie intégrante du trident.



J'ai pu également distinguer sur le manche une sorte de protection légèrement ma-
telassée en cuir, comme on en trouve sur manche d'une épée, indiquant donc que 
l'objet devait être saisi par là, c'est à dire en son milieu.
Quant à la fourche du trident, les trois pics n'avaient pas le même longueur, celui 

du centre étant presque deux fois plus long que les deux à sa droite et à sa gauche.
Sur le manche lui même, également en or (toute la partie en métal précieux ne 

constituant qu'une seule pièce), il y avait également des bagues en ivoire servant à 
décorer : une juste en dessous de la fourche et deux à chaque extrémité de la pro-
tection matelassée.
Ce Trident est assez grand, entre 2 mètres et 2 mètres cinquante environ. 
Après quelques recherches, je n'ai trouvé qu'une seule référence compatible avec 

le contexte actuel. La personnification de l'Angleterre, Britannica, porte un trident 
doré... Encore une confirmation qu'il se passe quelque chose de l'autre côté de la 
manche ?

12/08/2012 - révélation Vie sur Mars en discussion chez
les élites

La Vie sur la planète Mars devrait être confirmée par la NASA. Bien qu'elle le 
sache déjà, cette information a été tenue confidentielle jusqu'à maintenant afin de 
pouvoir financer le programme curiosity. La sonde n'a donc pour but que de donner
le dernier coup de pinceau à une certitude déjà acquise en coulisse.
Ce sera une information primordiale, puisqu'elle va enfin ouvrir la grande porte de 

la science à l'exobiologie, et donc à l'hypothèse de formes de vie partout dans 
l'Univers. Enfin, dire que des êtres intelligents existent sur d'autres planètes ne sera 
plus un fantasme pur, mais bien une éventualité très probable, vu les milliards de 
planète que compte notre seule galaxie, elle même perdue au milieu de milliards 
d'autres galaxies.
Ce sera un pas de plus, un petit certes face à la réalité, mais un pas quand même 

dans la bonne direction.
Ce sont les religions qui auront du pain sur la planche pour faire rentrer ce fait 

dans leur vision créationniste du monde centré sur l'homme. Et si "Dieu" avait créé 
aussi des êtres pensant ailleurs ? Il va y avoir de beaux dénis de la vérité ou de 
beaux retournements acrobatique de vestes ! En tout cas les anti-darwinistes vont 
crier au mensonge, c'est certain...
Pire encore, il existe des traces de visites civilisées dans le passé sur Mars (des 

ruines), mais de là à espérer que les Américains l'admettent, ce serait bien trop 
beau. Mais bon, elles existent, il faudra bien qu'ils nous le disent un jour...
L'avenir n'est pas totalement écrit puisqu'il dépend aussi des choix de chacun, mais

il existe des noeuds, des points de certitudes dans le futur qui sont indépendants de 
la volonté humaine. Ce que je donne, c'est l'avenir probable tel que mes visions me 
les donnent. Appelle cela être devin, médium ou oracle, peu importe, je ne souhaite
pas me définir comme tel, j'ai juste des visions du futur probable, je ne me les ex-
plique pas, je me contente de les donner. La confirmation de la vie sur Mars entre 



dans cette catégorie, il n'y a pas de "source" telle que tu l'entends. Tout cela est peut
être lié à mes expériences d'abductions qui ont commencé à l'âge de 3 ou 4 ans... 
Quoiqu'il en soit, de nombreux évènements ont confirmé mes visions, comme si 
j'étais guidé depuis toujours pour comprendre ce qui se passe et que l'on nous cache
pour ensuite les partager et prévenir ceux qui veulent bien écouter.
Le scepticisme est une bonne chose, ton attitude est donc très saine ! Je ne de-

mande à personne de me croire sur parole, juste de lire et de garder mes avertisse-
ments dans un coin de sa tête pour le jour où ils se réaliseront les uns après les 
autres. Continue donc sur ta voie, il ne faut jamais croire sans précautions et sans 
esprit critique.
Et oui, notre esprit est souvent en proie au doute et vacille entre notre envie de 

croire et notre besoin de certitudes ! Quant à mes mises à jour, j'en convient, ce 
n'est pas très évident de suivre mes apports vu que ceux-ci se font quand j'ai du 
neuf et qu'il peut se passer longtemps sans que cela soit le cas. Merci à toi et à tous 
ceux qui prennent le temps de passer me lire malgré cela ! Je vous promets qu'un 
jour vous ne le regretterez pas.
Exact, la vie semble pouvoir se développer de façon très variée, aussi bien dans 

des environnements complètement étranges, mais aussi par d'autres chemins : en 
puisant l'énergie dans des sources chaudes, sur des produits chimiques toxiques (ar-
senic, sulfures, silicium etc...), sans lumière et sans oxygène, des océans de mé-
thane...
Tout cela ouvre d'infinie possibilités et pas seulement sur notre modèle de vie ter-

restre. Les mondes "vivants" sont bien plus fréquents et variés. Tout cela est fasci-
nant !
Des "boucliers" se sont levés et de nombreux groupements d'intérêts freinent l'in-

formation, de peur qu'une admission que la vie a existé sur Mars (microbienne) 
n'entraine un processus boule de neige ( et donc la révélation d'un certains nombres
d'autres secrets bien plus importants). Leur peur est que, si on commence à avouer 
qu'on a un grain de sable dans un oeil, les gens veuillent à savoir pourquoi il y a 
une poutre dans l'autre ! Pire encore que le secret lui-même, comment pourrait-on 
juger les personnes qui, au sommet des institutions, ont tenu l'information cachée à 
tout prix, même celui de mentir à la population, jeter le ridicule sur ceux qui les gê-
naient quand ils ne pouvaient pas les assassiner, créer de faux documents, retoucher
photos et vidéos et j'en passe et des meilleur, car la vie "extraterrestre" n'est que la 
pointe du sommet de l'iceberg posé sur la montagne sous marine. Espérons que la 
sagesse l'emportera enfin après presque 80 ans d'un silence criminel.
---
Bon et bien les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes. Le contexte mondial 

ne se prête pas à une telle annonce qui passerait quelque peu inaperçue (les médias 
sont trop occupés avec le film anti-islam). Mais, paradoxalement, si ça refroidit 
certains décideurs, d'autres y voient une bonne occasion au contraire, car ceux-là 
sont plutôt pour que l'information reste confidentielle. la divulguer au moment où 
les médias ont le dos tourné serait pour eux un moyen d'avouer à voix basse ce 
qu'ils seraient obligé de révéler tôt ou tard à voix haute. Les opinions sont parta-
gées et le choix définitif est encore en suspens.



12/08/2012 - ombre menaçante sur l'Iran
J'ai eu une vision d'une ville ancienne avec un dôme sur laquelle planait une ombre

menaçante, comme un grand aigle noir gigantesque prêt à tomber sur sa proie.
Je ne sait pas si cela a un rapport avec l'aigle qui voulait au dessus d'Israel (une vi-

sion précédente), en tout cas dans celle-ci je suis sur que c'était Ispahan (La Mos-
quée Bleue). Bien que j'ai soutenu souvent (ici et ailleurs), que les conditions éco-
nomiques ne permettaient pas de se lancer dans des combats tout azimuts (comme 
on l'a vu avec l'épuisement des stocks de missiles occidentaux face à la Lybie), 
reste néanmoins que certains veulent placer leurs pions avant que le chaos s'installe
un peu partout.
D'après ce que je sais, une coalition d'occidentaux (CIA) et de sunnites souhaitent 

attaquer l'Iran, pas forcément pour les même raisons. Pour cela, il faut un ingré-
dient indispensable, c'est à dire justifier cette attaque face à l'opinion internationale.
Cela peut prendre la forme d'un faux attentat organisé par la CIA, comme dans le 
cas du WTC et qui accuserait publiquement l'Iran. C'est le seul moyen, dans le 
contexte de recession actuelle de justifier une guerre. Si l'opinion publique de-
mande unanimement justice, elle poussera d'elle même à l'intervention, dans le 
même scénario que l'après WTC qui a mené à l'invasion injustifiée de l'Irak.
Trois choses cependant coincent : même si la plupart des pays arabes ont été desta-

bilisés (révoltes arabes) et ne pourront ainsi pas défendre l'Iran, reste que de nom-
breuses personnes sont contre cette attaque. Des pays comme l'Arabie Saoudite est 
très divisée sur le sujet, c'est pourquoi le dernier minsitre de la défense y a été as-
sassiné très récemment.
Deuxième chose, toujours liée à l'Arabie, c'est la Mort du Roi Abdallah qui va me-

ner à une vive tension pour sa succession et cela sera déterminant.
Troisième chose, les catastrophes vont s'accentuer et monopoliser le regard du 

Monde : séismes, mais aussi problème récurrents sur les forages pétroliers, particu-
lièrement en Irak et au Moyen Orient. Un séisme en Turquie ou en Israel remettrait 
en cause l'attaque puisque que ces pays sont les clés de voute de l'assaut.
En ce qui concerne la France, elle est dors et déjà très active en Syrie, et ce n'est 

pas pour sauver les civils, mais plutôt aider la rébellion menée par la CiA et son 
bras armé Al-Qaïda à obtenir ce territoire stratégique avant une avancée plus à l'est.
Que ce soit un gouvernement ou un autre, les oppositions sont de belles façades qui
cachent le même agenda.
Quant à Obama, il mène une guerre froide avec ses propres agences car depuis 

longtemps la CIA est indépendante dans ses actions et échappe à tout controle de 
Washington. Elle possède un territoire de non droit, grand comme la Suisse  au 
coeur même des USA (la zone 51) où la Maison Blanche est hors juridiction et ne 
peut intervenir, et se finace via le traffic mondial de drogues dures, via l'Afghanis-
tan (1er producteur d'Opium du Monde) et l'Amérique du Sud. Elle peut voyager 
où elle veut grâce à ses vols secrets, torturer et enlever qui bon lui semble même en
Europe, dans les prisons secrètes qu'elle possède dans les pays de l'Est et en Es-
pagne où elle est très implantée.
Ce monstre tentaculaire, qui n'a aucun compte à rendre, a des moyens financiers et



technologiques inégalés et manipule qui elle veut comme elle veut, puisqu'elle crèe
elle même les tensions internationales, le terrorrisme et renverse les gouverne-
ments. Qui a apporté les soit-disant preuves qu'il y avait des armes de destruction 
massives en Irak ? Comment expliquer que tous les kamikases du WTC ont été en-
trainée dans une seule et même école de pilotage en Floride, école qui appartient à 
la CIA et qui lui sert officiellement pour ses missions d'infiltration en Amérique du 
Sud (et qui sert de plaque d'importation de la cocaïne au passage) ? Ben Laden 
n'était-il pas un agent de confiance de la CIA avant de créer son mouvement ? Qui 
lui a permis de résider au milieu d'une base militaire au Pakistan, plaque tournante 
du traffic d'Opium venant d'Afghanistan ?
Ne soyez pas naïfs, toutes les preuves sont sous vos yeux, il suffit de chercher et 

d'avoir un miimum de logique, pas besoin d'avoir des visions.
Son but actuel est la conquète de tout le Moyen Orient, elle fera tout pour manipu-

ler les gouvernements et les médias en ce sens. Une fois l'Iran attaqué, elle se re-
tournera contre ses alliés sunnites, je peux vous le garantir. Et là, beaucoup de 
choses doivent arriver dont vous ne pouvez pas imaginer l'importance et la nature. 
J'ai vu beaucoup de choses sur cette période, mais ce n'est pas encore le bon mo-
ment pour en parler. Le reste doit déjà se produire sinon personne ne me croirait de 
toute façon.
Israel menace l'Iran et s'apprête à attaquer ses installations, ce n'est plus un secret 

pour personne. En revanche, il y a un nombre important d'éléments qui échappe à 
l'état hébreu, puisque l'Iran est protégé par des forces bien supérieures. Loin de lé-
gitimer le régime des Mollahs, j'insiste sur ce point, cette protection exceptionnelle 
vise à contrecarrer les plan d'invasion de la région car l'Iran reste aujourd'hui la 
seule puissance pouvant résister. Le fait que ce régime soit contre le traffic de 
drogue et qu'il fournisse la Russie et la Chine en pétrole, entrave les ambitions 
d'hommes de l'ombre dans leur domination culturelle et économique mondiale. La 
protection de l'Iran et en particulier de vrai leader, l'Ayatollah Khamenei vise à évi-
ter que ces plans machiavéliques n'aboutissent. Un avertissement avait déjà été 
donné en faisant poser de force un drône américain ultra-sophistiqué sur une piste 
d'atterrissage iranienne sans intervention de ces derniers comme il a été faussement
annoncé. Le drône a bien été piraté, mais pas par ceux qu'on pense !
http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=9106040222
http://www.wikistrike.com/article-l-egypte-rejette-la-demande-americaine-d-

attaquer-un-navire-iranien-dans-le-canal-de-suez-109450912.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/09/11/97001-20120911FILWWW00431-

netanyahou-  menace-d-attaquer-l-iran.php  

16/08/2012 - discussions pour révéler les Annunakis
Depuis quelques jours, il semble que des discussions très fermées portent sur une 

révélation partielle de l'existence des "Titans", une race de géants qui a vécu et lais-
sé de nombreux témoignages (légendes, ruines, croyances etc...) sur notre planète. 
Bien entendu, il ne serait pas question d'évoquer des E.T. (Quoique), mais bien une 
civilisation jusqu'ici inconnue d'hommes de grande taille ayant depuis disparus. ce 
qui va être admis et ce qui restera caché est justement au centre des débats dans les 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/09/11/97001-20120911FILWWW00431-netanyahou-menace-d-attaquer-l-iran.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/09/11/97001-20120911FILWWW00431-netanyahou-menace-d-attaquer-l-iran.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/09/11/97001-20120911FILWWW00431-netanyahou-menace-d-attaquer-l-iran.php
http://www.wikistrike.com/article-l-egypte-rejette-la-demande-americaine-d-attaquer-un-navire-iranien-dans-le-canal-de-suez-109450912.html
http://www.wikistrike.com/article-l-egypte-rejette-la-demande-americaine-d-attaquer-un-navire-iranien-dans-le-canal-de-suez-109450912.html
http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=9106040222


sphères gouvernementales (USA et RU notamment). Je donnerai d'autres détails 
quand j'en aurais appris davantage.
Si les Reptiliens de Sirius ont effectivement disparu en passant dans un niveau 

physique supérieur, ce n'est pas le cas des "titans" / annunakis. Il est même fort pro-
bable que nous connaissions cette ascension avant eux. La réalité, c'est qu'ils ont 
effectivement "ascensionnés", mais dans un sens plus terre à terre, puisqu'il sont re-
partis sur leur planète (via des transports). Seuls quelques bannis sont restés sur 
notre planète après cet exode, mais ces derniers représentants des géants ont tous 
fini par être tués par les humains. Il ne reste aujourd’hui qu'un seul membre encore 
vivant de cette espèce sur notre planète, un renégat qui est toujours retenu prison-
nier dans une geôle secrète. Mais c'est une autre histoire qui sera développée en son
temps. Je lui ai donné le nom de code "Odin" parce qu'il a été connu sous ce nom 
dans son passé (il est borgne). SI vous cherchez bien, vous retrouverez sa trace 
dans l'histoire sous différents pseudonymes avant qu'il ne soit capturé avec son fils 
Thor par les premiers Anglais avant l'invasion romaine de l'île.
le fameux "odin" est un annunaki. Ils ont été appelés sous différents noms dans 

l'histoire, mais ce sont toujours les mêmes !

22/08/2012 - Paris nouvelle cible potentielle d'un false 
flag

De nouvelles informations sur un futur gros attentat sous fausse bannière. Bien 
qu'au départ Londres ait été choisie comme cible, les pour-parlers en coulisse pro-
posent d'utiliser la cible B (cible de secours):
Il s'avèrerait donc que Paris soit potentiellement attaquée car la capitale française 

serait stratégiquement plus valable à attaquer : gouvernement de gauche, extrème 
droite islamophobe aux aguets (n'oublions pas que l'Iran sera tenu pour coupable), 
première ville touristique du Monde (et donc touristes étrangers dans les victimes), 
pas de place financière de premier ordre. le but de cet attentat serait de légitimer 
une "croisade" contre le monde chiite, ce que la France n'est pas prête à faire pour 
l'instant. Ayant un droit de véto à l'ONU, elle reste un frein aux ambitions secrètes 
de certains.
Loin de moi de demander à tous les Parisiens de partir en urgence, car aucune dé-

cision n'est arrêtée pour l'instant, ni au niveau de la cible, ni au niveau du type d'at-
taque, ni même à savoir si un tel attentat doit être mené. Tout dépend de la situation
internationale, notamment en Syrie et en Iran. Une éventuelle annonce de la vie sur
Mars (ou plus) pousserait également à mener cet attentat pour faire diversion.
Je note au passage que différents articles ont vu le jour cette semaine sur la "va-

leur" estimée de la tour Eiffel, de Paris etc... Coïncidence ?

02/09/2012 - volonté de l'annonce
La fameuse planète X, qui a été "officiellement" nommée Nibiru par Zecharia Sit-

chin, alias hercolubus, 12ème planète, Tychée, Absynthe etc... va-t-elle faire l'objet 
d'un communiqué scientifique officiel ? C'est ce qu'il semble se mettre lentement 
en place et qui semble faire consensus parmi les grands décideurs.



Bien sûr, cette "planète" reste pour le moment le domaine privilégiés des "illumi-
nés" (tels que moi comme d'autres sommes perçus pour le moment), et cela le res-
terai car il serait question de laisser l'exclusivité médiatique aux scientifiques, et 
surtout pas aux personnes qui, comme moi, depuis des années, clament qu'une telle
planète pourraient bien exister et serait responsable de nombreux changements 
dans notre environnement.
Il est certain donc que ceux qui ont prévenus en leur temps seront mis rapidement 

de côté, ce qui scellera d'autant plus l'injustice dont nous faisons preuve : les mé-
dias auront des consignes, et notamment sur internet, pour que nous soyons noyés 
par les "nouveaux" pro-nibiru qui seront mis en avant, ceux bien sûr qui suivront la
version officielle qu'on leur aura glissé sous le coude.
Ainsi, on m'a prévenu que dans une telle éventualité, je serai, comme beaucoup 

d'autres rejeté par ce système à cause d'autres points annexes que je soutiens, 
comme l'existence d'une race ET de titans ayant jadis vécu sur notre planète, ou en-
core l'existence de nombreuses races extraterrestres dans notre voisinage. 
Mais je suis confiant, je sais que les personnes qui m'ont lu (et pas forcément cru, 

rien n'est obligatoire !) sauront voir qui a su tenir tête à la thèse officielle quand 
celle-ci traînait dans les bas fond ceux qui osaient penser autrement. Quant à ceux 
qui saisiront l'occasion pour faire leur place dans un domaine nouveau pour eux, 
qu'ils sachent que les gens ne seront pas dupes : tous ces nouveaux venus qui feront
leur toutes ces annonces alors qu'auparavant ils n'en avaient pas les nouilles ne 
tiendront pas bien longtemps face à des gens comme moi qui avons une longue 
"tradition" derrière nous et des sources d'information bien plus larges que ce que la 
NASA leur glisse gentiment à l'oreille.
Voilà, c'est dit ! Hum, peut être qu'on fermera tout simplement ma page facebook ?
Il est peu probable que la nouvelle soit divulguée avant le 6 novembre, jour des 

élections présidentielles américaines. Si Obama est défait ce jour là, il pourrait ten-
ter le tout pour le tout et faire l'annonce entre sa défaite et la prise de pouvoir de 
Romney. En cas de victoire d'Obama, la nouvelle serait alors donnée pendant "l'état
de grâce" en surfant sur la victoire. Quoi qu'il en soit, l'annonce se fera en 3 temps :
tout d'abord l'admission publique que la vie a existé sur Mars, puis quelques temps 
plus tard celle de la découverte d'une planète supplémentaire et enfin, l'annonce 
que cette planète est plus proche que les scientifiques le pensaient (officiellement).
Par contre il ne faudra pas compter sur Romney pour divulguer la vérité...
Les choses se présentent mal... les tensions internationales se multiplient (Rue 

arabe, Chine-Japon, Syrie, Liban, Iran) ce qui ne prête pas un bon contexte à une 
divulgation, même partielle. La décision est en suspens, même chez les mieux in-
tentionnés des décideurs (comme Obama). L'heure tourne et il va bien falloir 
rendre des comptes à un moment où un autre...
Note AM : Suite à une question 1 an plus tard) : R : Obama fait parti d'un groupe 

de politique et d'élites américaines qui ont depuis longtemps lutté contre le men-
songe d'état sur les Et et la planète X. C'est un "infiltré" qui a caché son jeu à ses 
adversaire pour être élu, en leur faisant croire qu'il avait les mêmes idée qu'eux. 
Une fois en place, il a pris son premier mandat pour préparer sa trahison (positive 
pour nous) et dès son second mandat, il a lancé son opération de divulgation. Il a 



échoué plusieurs fois parce que de nombreuses personnes haut placés l'ont empê-
ché. Obama a alors commencé le grand nettoyage en virant petit à petit toutes les 
personnes impliquée dans le mensonge d'état, à commencer par les plus grands gé-
néraux de l'armée US, mais aussi tous les directeurs d'agences (CIA, Pentagone, 
NSA) ou même certains politiques démocrates (Hillary Clinton). Pour assurer ses 
arrière, il s'est également allié avec Xi Jiping (Chine) et Vladimir Poutine (Russie), 
qui eux également sont très favorables à une divulgation. Tous ces gens veulent que
la planète X soit révélée au public parce qu'ils ont une conscience et qu'ils veulent 
que les gens puissent juger par eux même de la situation : eux mêmes ne sont pas 
sûr que la planète X est dangereuse, mais ils estiment que si eux n'ont pas trop 
peur, les gens ont quand même le droit d'en juger par eux même et prendre des dis-
positions pour leur famille. Les ET ont aussi forcé énormément la main des poli-
tiques par des moyens dont nous n'avons pas forcément entendu parler, ce qui a 
aussi poussé les gouvernements dans le bon sens. Ce sont donc deux choses qui ex-
pliquent pourquoi les gouvernements (pas tous) veulent dire la vérité, même par-
tiellement : la mauvaise conscience de certains politiques qui les fait culpabiliser 
(Ils ne veulent pas avoir des millions de morts sur le dos sans faire un minimum 
pour prévenir) et la pression des ET. Mais il ne faut pas être naïf non plus, si le se-
cret a été gardé si longtemps, cela veut dire que la majorité des politiques ne dési-
rent pas révéler la vérité et que c'est une minorité de gens influent qui vont dans le 
bon sens. En France par exemple, personne n'est vraiment partant pour l'annonce et
ça traîne des pieds autant que possible pour ralentir le processus. ce sont souvent 
ceux qui ont trop trempé dans le système de mensonge d'état qui ont peur qu'on 
leur fasse un procès, car beaucoup de politiques qui ont eu des responsabilités dans 
le passé ont couvert le système de censure volontairement.
Obama n'a pas fini comme Kennedy parce qu'il sait lui de quoi est capable ses en-

nemis, alors que Kennedy était trop confiant. Kennedy ne pensait pas que des gens 
pouvaient en arriver à ce point juste pour cacher l'existence des ET, ou du moins, se
sentait il simplement intouchable parce qu'il était président des USA. Mais ce n'est 
pas une fonction sacrée et ça ne rend pas immortel pour autant. Obama est moins 
naïf et n'a pas le complexe de supériorité de Kennedy. Il a échappé à de nom-
breuses tentatives d'assassinat ces derniers mois parce qu'il est prudent, mais aussi 
parce que les ET veillent au grain tant que l'annonce ne sera pas faite. Cette an-
nonce est trop importante pour l'humanité, ils font donc une exception en la faveur 
d'Obama. Pour info, on a tenté de l'empoisonner à la ricine via des lettres piégées, 
de l'empoisonner lors du dîner avec les républicains, de l'abattre lors de sa visite en 
Israel etc... Il me semble que j'en ai parlé plus longuement dans un article. Je te 
conseille de reprendre tous mes articles intitulés "Annonce planète X round N", il y
en a 10, qui retracent tout les préparatifs par rapport à cet événement.
Exact. cette date était une prévision qui fonctionnait il y a environ 1 an. Depuis, il 

y a eu des nouvelles et notamment une intervention ET pour ralentir le processus. 
Heureusement, parce que personne n'aurait été prêt à cette date. Le jour exact où le 
passage aurait du avoir lieu était exactement le 23 août dernier. A cette époque, 
Obama n'avait pas encore eu le temps ni les moyens de prévenir la population, c'est
pourquoi la planète X est ralentie jusqu'à ce que l'annonce soit faite. Ensuite elle 
doit être relâchée afin de reprendre sa course normale. Ce n'est pas une grosse fa-
veur que les ET nous font, c'est juste un petit arrangement, parce qu'au final, la ca-



tastrophe ne sera pas diminuée. Elle est juste retardée pour les raisons que je vous 
ai invoquées.
Les ET ne lâcheront pas la planète X d'un seul coup je suppose, les catastrophes 

n'arriveront surement pas juste après l'annonce. Ils veulent que les gens aient le 
temps de réagir, de se remettre en question, de régler leurs comptes avec leurs diri-
geants et de se préparer. Mais je ne dis pas non plus que les choses vont traîner en 
longueur après l'annonce. Un décompte de 50 jours est prévu à partir des premiers 
gros événements catastrophiques, et aux dernières nouvelles, le début de ce compte
à rebours devait partir entre Septembre et Octobre 2013. Tout dépend donc de la 
date de l'annonce, la date du passage étant repoussée depuis le 23 août 2013. Si j'ai 
du neuf sur l'après annonce et la rapidité à laquelle la planète X va avancer ensuite, 
je vous en ferai part, bien entendu.
Odin doit profiter du chaos qui se passera après le passage de la planète X. L'an-

nonce changera les choses avant, mais n'empêchera pas le chaos post catastrophe 
d'être un terrain vierge pour une nouvelle religion. Avec ou sans annonce, il est 
clair que toutes les religions établies vont se casser la figure après le passage de la 
planète X, car aucune n'aura su y faire face, ni prévenir de cet événement. C'est ce 
qu'on appelle la grande Apostasie, des millions de personnes se détournant des reli-
gions anciennes par déception. Les chrétiens ne seront pas les seuls touchés, ce sera
un phénomène mondial, et les gens seront perdus, ne sachant plus qui croire et sur 
qui se fier spirituellement. C'est en cela qu'Odin trouvera alors un public prêt à 
adopter une nouvelle religion. L'annonce ne changera rien à cela, même si elle per-
mettra à plus de personnes de se réveiller avant le passage, et donc augmentera le 
nombre de personnes qui résisteront à l'établissement de cette religion mondiale. 
Plus les gens se seront renseignés, plus il y aura de monde qui saura qui est vérita-
blement Odin, les Annunakis et la planète X : il sera plus difficile de convaincre 
ces personnes d'adorer un culte qu'ils sauront bidon. Les jeux sont faits depuis 
longtemps, Odin VA prendre le pouvoir, la seule variable sur laquelle l'annonce va 
jouer c'est sur le nombre de résistants "éveillés" qui vont s'y confronter. Le gouver-
nement mondial n'est pas prévu avant le passage de la planète X, mais après, car 
pour établir un gouvernement centralisé et une nouvelle religion (le gouvernement 
mondial sera une théocratie), il faut un terrain vierge : cela ne prendrait pas aujour-
d'hui, parce que les gens ne sont pas assez "perdus". Dans le climat de détresse 
physique et morale qui suivra l'effondrement du système, les gens seront bien plus 
crédules et chercheront quelque chose de nouveau sur quoi s'appuyer. Ils seront vite
déçu, mais c'est une autre histoire.
05/09/2012 - incendie fessenheim
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/09/05/97001-20120905FILWWW00516-

incendie-a-la-  centrale-de-fessenheim.php  
Attention au niveau des centrales, j'ai prévenu que ce genre d'incidents allait être 

de plus en plus fréquents, les ET refusant de cautionner plus longtemps l'utilisation 
du nucléaire. Ils ne corrigent plus systématiquement les bourdes et accidents tech-
niques sur les centrales, et cela pour nous pousser à renoncer à cette énergie que 
nous sommes loin de maîtriser !

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/09/05/97001-20120905FILWWW00516-incendie-a-la-centrale-de-fessenheim.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/09/05/97001-20120905FILWWW00516-incendie-a-la-centrale-de-fessenheim.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/09/05/97001-20120905FILWWW00516-incendie-a-la-centrale-de-fessenheim.php


06/09/2012 - Hollande aux jeux paralympiques (False 
flag possible)

Cette soirée du 6 septembre 2012 sera marquée par la visite du pseudo-élu (1) Pre-
sident aux jeux paralympiques 2012, une belle occasion pour certains d'un attentat 
sous fausse bannière pronostiqué par de nombreuses sources, aussi bien en Europe 
qu'Outre Atlantique. Bien entendu, ce n'est pas à souhaiter, bien au contraire, car un
tel évènement enclencherait un processus qui serait loin d'être en notre faveur.
Le risque est donc très important, mais aucune certitude, car même si tout est prêt, 

l'ordre final n'a pas été arrêté. Cette décision d'amorcer la chaîne d'évènements est 
encore entre les mains d'individus et n'est donc pas prévisible : le libre arbitre em-
pêche d'avoir une vision définitive des évènements futurs.
En revanche, comme je l'ai déjà dit, N. Sarkozy s'est volontairement sabordé dans 

l'opinion publique afin de laisser place à F. Hollande : même en faisant tout ce qu'il
pouvait pour paraître impopulaire, le vote a été très limite, même si l'anti-Sarko-
zysme bien construit a poussé dans les bras du nouveau président de nombreux 
français désabusés.
Or aujourd'hui, malgré tout, on voit bien que la présidence est laissée à la dérive et

cela pour une simple raison : elle ne doit pas durer ! Alors on remplit les agendas 
de fausses-vraies mesures dont on sait qu'elles n'aboutiront pas.
Deux scénarii possibles : 

1. F. Hollande conserve la Présidence et N. Sarkozy est nommé premier mi-
nistre afin de rassembler gauche et droite face à l'adversité dans un grand 
consensus national contre "l'ennemi".

2. F. Hollande est victime d'un attentat et de nouvelles élections sont lancées,
menant tout droit "l'homme d'action" N. Sarkozy à la tête de l'exécutif, la 
population voulant d'un chef de guerre contre l'ennemi (d'où la propagande 
et l'intervention en Lybie), le tout avec une gauche "molle" à l'assemblée, 
endeuillée, prise au dépourvu.

Dans les deux cas de figure, à terme, c'est l'invocation de l'article 16 de la Consti-
tution Française qui entre en vigueur sous prétexte de menace grave sur l'Etat, ce 
qui donne les pleins pouvoirs à l'Exécutif. C'est la seule certitude prévisible en de-
hors du libre arbitre de chacun, cette issue est quasi inéluctable, en tout cas n'est 
plus dans les mains des personnes qui ont lancé cet agenda : trop d'acteurs sont 
concernés, trop de choses ont été déjà faites, il y a trop d'inertie pour pouvoir faire 
marche arrière.Le "Comment nous allons atteindre" cela, ce ne sont que des détails 
qui eux sont dépendant des décisions de chaque acteur.
Je dis bien que la conclusion n'est plus dans les mains des hommes, ce qui n'exclut

pas une intervention extérieure qui pourrait éventuellement agir sur cette échéance. 
Je l'ai souvent montré dans le domaine du nucléaire par exemple, où la pression est 
mise pour stopper l'utilisation de cette technologie mal maîtrisée.
Autre possibilité qui mène exactement au même, l'admission contrôlée de l'exis-

tence d'une planète extrasolaire dans notre voisinage (2) pourrait enclencher le 
même dispositif. Dans ce cas, un attentat sous fausse bannière servirait à masquer 



les premiers effets indéniable du bolide sur notre planète, une forme de diversion 
souvent utilisée par nos institution pour détourner notre regard des vrais enjeux.
Les informations sont donc transmises, à chacun de les considérer comme valable 

ou non.
(1) Voir article et commentaires sur l'élection présidentielle datés du 4 mai 2012
(2) Voir article sur Nibiru alias planète X daté du 2 septembre 2012
Petite note intrigante au passage : le fameux art.16 de la Constitution a été révisé 

en 2008. Pourquoi réviser cet article sauf si on a bien l'intention de s'en servir ? 
D'autres candidats (S. Royal, F. Bayrou) avaient quant à eux proposé de le suppri-
mer s'ils étaient élus et même F. Mitterrand y était plutôt favorable.Ce petit change-
ment discret de la Constitution irait-il de paire avec la formation d'une force de 
10.000 prête à intervenir rapidement sur le territoire national : Appelé contrat opé-
rationnel, cette "disposition" a été confirmée par un document de la SDGDSN (Se-
crétariat de la Direction Générale de la Défense et Sécurité Nationale), vise à 
mettre directement l'armée et les forces de police sous le contrôle direct des Pré-
fets.
Concrètement, en cas de destruction de Paris par un attentat de grande envergure 

ou une catastrophe d'ampleur nationale, plus besoin d'avoir un centre de comman-
dement unique : chaque préfet, qui est directement sous les ordres et représente 
l'Etat, peut commander une force armée. Si ce n'est pas prévoir la Loi Martiale, je 
en sais pas ce que c'est, et tout cela à l'initiative de N. Sarkozy encore Président et 
sans aucun commentaire de la part de la gauche. Ils sont comme cul-et-chemise, 
comme on dit vulgairement !!
Pas d'attentat à Londres alors que les jeux paralympiques ne sont pas encore termi-

nés. Peut être ne s'y passera-t-il rien parce qu'une nouvelle cible, Tel Aviv, est de 
plus en plus envisagée pour l'attentat de masse.

07/09/2012 - Tel aviv, nouvelle cible False Flag
Déjà signalée dans une vision (un aigle noir gigantesque survolant Jerusalem), une

menace sur l'Etat Hébreux se précise. Cette fois-ci, c'est la population intégriste du 
pays qui discute de l'éventualité d'une "auto-mutilation" : certains militaires israé-
liens ainsi qu'une partie du Mossad, alliés avec les juifs intégristes (eux mêmes à la
source de l'assassinat de leur propre premier minsitre Yitzhak Rabin en 1995) déli-
bèrent pour savoir si une attaque nucléaire sous fausse bannière est réalisable.
Ce plan fait suite à des pour-parlers avec le même type de conspiration visant 

Londres et Paris. La solution "Tel Aviv"  a de multiples avantages pour toutes ces 
personnes. Le MOSSAD ayant des contacts serrés avec la CIA depuis des années, a
eu vent des préparatifs d'une fausse-attaque de masse en Europe et a alors proposé 
une troisième cible à ces partenaires d'intérêt.
Tel Aviv est une ville particulière : elle correspond en réalité à une capitale par dé-

pit, puisque les tenants d'un grand Israel (tant territorial qu'ethnique) ont toujours 
revendiqué que la capital d'un véritable état hébreux ne pouvait être que Jérusalem.
Or la ville sainte est coupée en deux, la partie EST étant dévolue aux musulmans. 
Bien qu'une politique de colonisation de cette moitié se soit accélérée ces dernières 



années, elle n'est toujours pas effective, surtout avec la construction d'un état pales-
tinien. Une capitale à Jerusalem n'étant pas possible, Tel Aviv est devneue une capi-
tale de secours, provisoire.
Qu'apporterait à ces gens la destruction de Tel Aviv par une bombe nucléaire ?

1.  Tel Aviv est connue pour être une ville à l'esprit ouvert, plutôt laïque avec 
une forte communauté homosexuelle détestée par les fondamentalistes. 
Elle est connue pour être perçue par eux comme un lieu de débauche et de 
perdition et c''est donc de leur point de vue une épine dans le pied d'un 
Grand Israel religieux :Tel Aviv est la Sodome et Gomhorre du pays, les 
fondamentalistes juif ne se gènent pas pour le clamer haut et fort.

2. Cette destruction permettrait de rendre tangible les menaces de l'Iran 
qui tendent de plus en plus vers une forme d'anti-sémitisme extrème. Cette 
radicalisation des Iraniens est due à leur croyance qu'à la fin des temps, les 
juifs seront les ennemis jurés des musulmans restés fidèles. Les chiites 
sont des croyants apocalyptiques qui se considèrent comme les derniers 
remparts contre le mal. C'est un élément fondamental de leur politique, 
puisque, ne l'oublions pas, l'Iran est une théocratie, une république isla-
mique.

3. Ce faux attentat sonnerait comme une volonté de l'Iran d'attaquer afin de 
prévenir un assaut Israélien imminent. La stratégie "la meilleure défense 
est l'attaque" a déjà été utilisée par l'état hébreux dans le passé et donc 
l'emploi d'une telle tactique par l'Iran perçu comme un état paranoïaque et 
intégriste ne serait pas surprenante. Les discussions actuelles d'une attaque 
préventive sur l'Iran par les Israeliens cette fois sont freinées par les USA, 
Obama en tête, ce qui en cas d'attaque de Tel Aviv, ferait accuser l'actuel 
président américain d'incompétence notoire et de trahison envers la nation :
ce serait la mort politique pure et simple d'Obama.

4. La capitale "par défaut" de l'Etat hébreux Tel Aviv détruite, il est certain 
que la communauté internationale volerait au secours du pays, ce qui non 
seulement légitimerait la politique israélienne anti-arabe depuis des années,
mais en plus ferait ressurgir l'image d'une communauté juive persécutée.
N'oublions pas que ce sont la seconde guerre mondiale et le génocide juif 
par les nazis qui ont permis la création de l'Etat d'Israel. 

5. Les musulmans stigmatisés, l'opinion publique sous le choc, autant d'élé-
ments qui accèlèreraient la "desarabisation" de Jerusalem EST et l'épura-
tion ethnique discrète des palestiniens dans le pays. Si aujourd'hui des voix 
s'élèvent contre le comportement limite d'Israel envers la population arabe, 
un attentat de ce type ferait taire toutes les critiques et laisserait champ 
libre à la droite nationaliste. Rien n'empêcherait alors que Jerusalem rede-
vienne la capitale de l'état hébreux, ce qui est l'objectif final du mouvement
dit "sionniste" : un grand état d'Israel à un seul peuple, une seule reli-
gion, avec son territoire biblique et sa capitale antique, Jerusalem. Les 
fondamentalistes n'ont jamais cachés ces objectifs et ce depuis le départ.

Quelle échéance maintenant ?
Tout dépend de l'élection présidentielle américaine. Mitt Romney, l'adversaire 

d'Obama est un va-t-en guerre avoué. De plus c'est un mormon, c'est à dire le 



membre d'une secte apocalyptique judéo-chrétienne se présentant comme l'héritière
de tribus d'hébreux ayant atteint le nouveau monde dans l'antiquité. Autant dire que
sa vision d'Israel est tout à fait compatible avec celle des fondamentalistes hébreux.
Donc, un attentat sur Tel Aviv ferait instantanément tourner les américains vers 

Romney qui se présente comme un chef de guerre, alors qu'Obama est considéré 
comme un pacifiste. L'Amérique est traditionnellement très attachée à son alliance 
indéfectible à Israel. Il est donc certain que Romney l'emporterait haut la main si 
Israel était attaqué.
Logiquement, un attentat sur Tel Aviv serait à son maximum d'efficacité straté-

gique peu avant les élections américaines, c'est à dire avant le 6 novembre 2012. 
Trop tôt et Obama pourrait avoir le temps de se retourner, après le 6 cela ne servi-
rait pas un Romney déjà battu. Sachant que le 19 septembre est un point commun 
dans de nombreux calendriers internationaux, il faudra surveiller la période du 15
septembre au 25 octobre environ.
PS : Il ne s'agit pas ici de remettre en question l'existence de l'Etat d'Israel et faire

preuve d'antisémitisme, bien au contraire. L'enjeu est de savoir quel Israel est sou-
haitable: un Grand Israel nationaliste et intégriste ou un Israel laïc, pacifiste et es-
pace de liberté, tel que l'avaient voulu ses fondateurs. Il ne faut surtout pas faire 
d'amalgame car le peuple israëlien est lui même très divisé et polarisé sur ces vi-
sions opposées du pays. Les récentes tensions entre laïcs et intégristes juifs en sont
la meilleure preuve.
J'ai vu un reportage il y a quelques semaines qui parlait de ce projet de 3ème 

temple. Ca a l'air déjà bien avancé, et à ce que j'ai compris, le seul frein à ce projet 
est la présence des musulman sur le site (le dôme du rocher). On peut donc penser 
que si guerre contre l'islam il y a, le dôme ne sera plus en sécurité et que le projet 
pourra commencer.
18/09/2012 - nos dirigeants ne seront pas épargnés malgré les précautions qu'ils 

ont pris : d'abord, ils sont complètement dépendants des autres, et ensuite rien 
n'obligera les gens à leur obéir : résultat, ils seront laissés pour compte, tués ou 
remplacés par des chefs de guerres locaux, qui eux mêmes ne tiendront pas long-
temps. Il y a une justice finalement !
12/09/2012 - Même s'il n'y a pas de collision avec la Lune, sa présence est respon-

sable des marées. Alors imagine q'un objet 4 fois plus lourd que la Terre passe à 
proximité ! Même sans collision, il faut s'attendre à être secoué quand les deux pla-
nètes seront très proches l'une de l'autre. Voilà ce dont les dirigeants ont peur, et ils 
ne veulent surtout pas partager cette information. Il n'y a déjà pas de solidarité 
entre pays riches et pays pauvres en temps normal, les uns laissant mourir de faim 
les autres, crois-tu que dans l'optique d'une catastrophe mondiale il en serait autre-
ment ? Ce que nos dirigeants veulent, c'est que le petit train train du quotidien 
continue autant que possible car ce sont des parasites qui n'ont pas envie de parta-
ger leur richesse ni une place dans leurs bunkers dorés. Ils préfèrent avoir des pa-
laces ultra luxueux et sécurisés réservés plutôt que d'en construire pour tous. Et oui,
quand on a un train de vie de multimilliardaire, on ne peut pas envisager de vivre 
avec les "autres". Rien de neuf quoi, ça s'est toujours passé comme cela, je vois pas
pourquoi il en serait autrement aujourd'hui.



La seule chose que je sais, c'est que ça va secouer et faire sombrer le système ac-
tuel. La vie va continuer, ne t'inquiète pas pour cela même si de nombreuses morts 
vont survenir. Ce n'est pas la planète X la coupable, mais les gens qui gardent ces 
infos pour eux et qui font rien pour nous. Le plus gros danger est que les gens vont 
être pris par surprise car il est tout à fait possible de survivre à tout cela. Faut juste 
être au courant; comme ça tu pourras sortir de ta maison avant qu'elle s'effondre 
quand tu verras une grosse planète rouge dans le ciel. Quand ça arrivera, les médias
continueront à dire que c'est pas grave et les gens les croiront comme des moutons, 
comme cela a toujours été. Sans prétentions aucune, mon rôle est justement de se-
couer les brebis car une fois qu'on sait qu'on nous ment, on reste pas assis sur l'ex-
plosif quand il s'allume. Il y aura des signes avant coureur, tu auras le temps de ré-
agir le moment venu. La connaissance est le meilleur moyen de s'en sortir alors 
profite du délai qui nous est imparti pour apprendre, chercher et comprendre, et 
surtout être vigilante.
Et puis ne te fait pas de souci, si les gens ça ne les intéresse pas, c'est leur choix, 

ils sont tout à fait libres. Ils auront eu l'info, maintenant ils ne pourront s'en prendre
qu'à eux mêmes !
Ce sont de gros problèmes en effet, notamment les centrales. C'est pour cela que 

les ET mettent la pression sur les autorités afin qu'elles ferment prématurément les 
sites. Fukushima a été un premier avertissement (les ET ont laissé faire) qui n'a pas 
servi au delà du japon malheureusement. C'est pour cela qu'il faut, comme je l'ai 
dit, s'attendre à divers incidents en France. Il faut savoir que les centrales peuvent 
être mises en mode "sécurité", c'est à dire arrêtée et les combustibles retirés, et cela
très rapidement. Il n'est donc pas encore trop tard. Pour ce qui est des produits chi-
miques, la pollution sera diluée dans l'atmosphère qui sera très remuée par des 
vents violents et ils ne seront dangereux qu'autour des sites (notamment ceux clas-
sés à risques). De manière générale, il ne faudra pas se trouver proche des grandes 
villes. Pour ce qui est des séismes, le danger réside dans les bâtiments. Si tu te 
trouves à l'extérieur, tu ne risques pas grand chose sauf sur les côtes où il y a un 
risque de tsunami. En gros, prend ta tente et va à l'intérieur des terres dans un lieu 
abrité du vent et loin d'une ville, et tu ne craindras pas grand chose. C'est après que 
ça deviendra problématique (eau, nourriture notamment). Mais la nature est bien 
plus accueillante qu'il n'y parait !
Nous sommes déjà contaminés par de nombreux pesticides et produits chimiques 

par l'alimentation, et les taux ne varieront pas énormément suite à la pollution en-
gendrée par les catastrophes. Les produits agroalimentaires sont saturés aujour-
d'hui, et le seront de la même façon après, sauf que là ce ne sera pas fait exprès. 
Pour le nucléaire, les barres de combustibles peuvent être rendues inertes à l'avance
car la combustion nucléaire est un processus entretenu. C'est justement le problème
à Fukushima : le combustible a trop chauffé car la réaction n'était plus contrôlée. 
En revanche, si on s'y prend assez tôt et en laissant reposer les barres dans de l'eau, 
elles finissent par s'éteindre. C'est pour cela qu'il faudrait réagir assez vite, ce que 
nos gouvernements n'ont pas encore l'intention de faire !! Par contre, la centrale en 
elle même restera contaminée, mais l'espace hostile sera vraiment limité. Les élé-
ments radioactifs qui arriveront à s'échapper seront eux aussi dilués par les vents, si
bien qu'il ne sera pas plus dangereux d'être en Afrique qu'en France. Les humains 



vont en souffrir, c'est sûr, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Nous sommes 
plus résistants qu'il n'y parait : ce qui nous tue le plus aujourd'hui c'est le stress 
quotidien, car notre corps est bien plus sensible aux problèmes émotifs que chi-
miques. La plupart des maladies sont facilitées par notre dépression immunitaire 
généralisée. Donc, si le système tombe, ceux qui y étaient mal à l'aise, en recou-
vrant leur liberté même dans un quotidien difficile, auront une bien meilleure santé.
Le psychique fait 90% de la santé, loin devant l'alimentation et la pollution. L'enjeu
est donc bien plus spirituel que matériel.
Par contre, nous ne sommes pas tous à égalité face à ce danger là. Les nettoyeurs 

de Tchernobyl ont prouvé cette particularité : alors que certains mourraient après 
une minute d'exposition aux radiations intenses, d'autres sont restés à la même dose
plus de 15 minutes et plusieurs fois, et nombreux chez ceux-ci ont même survécu 
sans séquelles ensuite. D'autres encore, qui n'étaient pas directement exposés aux 
radiations, dans les alentours de la centrale pour la logistique, sont morts dans l'an-
née de cancers et d'irradiations. D'après les ET, notre esprit a un énorme pouvoir de
régénération et, à l'inverse d'autodestruction, que nous venons à peine d'entrevoir 
avec la médecine moderne. C'est pour cela qu'ils disent que la spiritualité fait 90% 
de la santé et les empoisonnements ou la nourriture ne jouent que sur 10%. Ainsi 
une personne profondément déprimée peut tomber malade même en faisant tout 
pour avoir une vie saine et une autre, irradiée, mal nourrie, peut survivre même à 
des doses de radiations qui terrassent ses collègues en 1 minute. Ca n'empêche pas 
que le corps a ses limites, mais il y a des processus liés à l'âme qui peuvent booster 
le physique de façon spectaculaire.
je suis comme toi, je trouve que l'explication des ET, mes informateurs pas com-

muns, est la plus convaincante pour le moment de toutes celles que j'ai pu voir, et 
c'est pas pour me lancer des fleurs puisque je n'y suis pour rien, c'est pas moi qui en
suis la source. Pour mes informateurs, je pense que toute l'histoire que j'ai vécue 
avec eux et leurs nombreuses visites ont du créer un lien, peut être psychique, qui 
fait peut être que je comprend ce qu'ils me disent "par l'esprit". C'est un peu comme
un Européen échoué sur une île inconnue et qui rencontre un peuple indigène. A 
force de le côtoyer, il finit par comprendre leur langue. Je pense qu'il ne faut pas 
chercher plus loin. Le seul mérite qu'on peut me trouver est d'avoir été à l'écoute et 
encore. Tu sais, je ne me poses pas tant de questions que ça. Je sais que c'est les ET
parce que je les vois de temps en temps dans mes souvenirs et que je vois des trucs 
qui finissent par se produire ou qui sont convainquant. J'ai toujours vécu avec ça et 
j'y suis habitué, pour moi c'est normal en quelque sorte. Alors je laisse faire et puis,
comme ça ne fait de mal à personne et que ça tient la route, je me prend pas la tête. 
Quelque fois, faut rester naturel et simple avec ces choses qui de toute façon nous 
dépassent.

12/09/2012 - 11 septembre : les preuves que la CIA a 
tout orchestré

Je fais le lien sur 2 vidéos, une enquête en 2 parties qui, sans oser le dire directe-
ment, pointe le doigt sur la CIA mais aussi le Qatar dans l'organisation des diffé-
rents attentats qui ont menés à ceux qui virent l'effondrement des deux tours du 



WTC.
Ce qui est à retenir :
- le rôle constant de la CIA à cacher volontairement et à haut niveau les préparatifs

des attentats et la protection des terroristes : elle a caché au FBI, de l'aveu même 
des enquêteurs antiterroristes américains tous les éléments qui auraient pu per-
mettre d'arrêter ces attentats très rapidement, et dès le départ.
- le rôle de l'artificier d'Al Qaïda, dont il est dit qu'il a inventé la bombe du siècle, 

une bombe chimique ultrasophistiquée indétectable dont 70 kg remplace tout une 
camionette à ras bord d'explosif classique il est évident que c'est de la haute tech-
nologie et que ce n'est surement pas un petit ingénieur au fin fond d'une petite ville 
des Philippines qui a pu la mettre au point
- ses liens complètement paradoxaux avec l'attentat des extrémistes blancs d'Oklo-

hama City en 1995 : Qui a fait se rencontrer les 2 blancs d'extrème droite avec l'ar-
tificier islamiste au fin fond des Philippines si ce n'est la CIA ! Ces personnes n'au-
raient jamais pu se rencontrer autrement puisqu'elles sont complètement 
opposées !!
- le fait que la CIA soit fortement implantée à Venice en Floride et que c'est là que 

les kamikases du WTC, dont la CIA connaissaient l'identité (mais qu'elle n'a jamais
transmis la présenceau FBI) ont pris leur leçons de pilotage
- le fait que la CIA a des liens forts avec les milieux de la drogue, notamment en 

Floride
- le fait que le Qatar a protégé le stratège d'Al Qaïda pour les attentats du WTC, 

Qatar qui est aussi propriétaire d'Al Jazheera qui fut l'unique média par lequel Ben 
Laden a transmis ses revendications, bandes audio et vidéo.
- le fait que le Cheikh aveugle Abder-Rahman a eu contre toute attente un visa en 

bonne et due forme aux Etats Unis alors qu'il était internationalement reconnu 
comme terroriste suite à l'assassinat d'El-Sadate (le President de l'Egypte en 1981
- le fait que le second de Ben Laden est un compagnon de cellule du Cheikh 

aveugle en Egypte après l'assassinat de Saddat et que Ben Laden fut un agent de la 
CIA afin de financer et équiper les Afghans contre les Soviétiques
- le fait que le Pakistan et l'Afghanistan ont toujours été une base arrière de la CIA 

par la suite tout en sachant que ces sont les principaux producteurs d'héroïne du 
Monde, ce qui fait de la CIA le premier fournisseur mondial de drogue dure si on 
lui ajoute le traffic de cocaïne en provenance de l'Amérique du Sud et qui transit 
par Venice, en Floride.
Voilà quelques éléments qui vous éclaireront sur les dits et non dits, ce qui est glis-

sé entre les lignes dans l'enquête.
https://www.youtube.com/watch?v=I32KTk9Kb8A
http://www.youtube.com/watch?v=71yae6fUA2o&feature=relmfu

14/09/2012 - calendrier du passage
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/calendrier-du-passage-de-la-plan

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D71yae6fUA2o%26feature%3Drelmfu&h=ATN16t-YTE_c_6daLdB9wvRp42VpIIxdA9MpbQEs2FuPpphmqT-IdhmzEEw7vOO48QCymy3cJQ08RuNrwHs8c8hqFAnLQSBm2pRsbfHhXypB


%C3%A8te-x/270497546393297/
Voici les différentes étapes du parcours de la planète X et ses implications
AM : Avant 1980, Nibiru n'a pas d'effet sur le système solaire.
1980 - 1995, les planètes du système solaire se réchauffent et ne cesseront de le 

faire par la suite.
Nibiru détectable à partir du pôle Sud grâce à des appareils de détection à l'infra-

rouge.
Les images ne sont pas reprises car ne correspondent pas à ce qu'il en est réelle-

ment.

14/09/2012 - Création commune de la Terre et de la 
Planète X

Voici une explication de la naissance de la Terre et de la Planète X suite à la dislo-
cation d'une planète géante gazeuse déchirée entre Jupiter et le Soleil lors de la for-
mation de notre système.
La Lune elle-même resulte d'une scission secondaire d'une Terre plus grosse.
Ce schéma explique pourquoi la Terre et la Planète X sont intimement liées et 

pourquoi elles ont de telles orbites.
(AM : Gaia est Perséphone, Terre-Primitive est Tiamat)











15/09/2012 - Comment enflammer le monde arabe pour 
mieux l'attaquer ensuite !

Ou comment titiller le taureau pour mieux se plaindre d'avoir reçu un coup de 
corne
 
Toujours un danger d'attentat de masse, mais comme nous avons à faire avec des 

gens très patients, il faut s'attendre à ce qu'ils saisissent la meilleure occasion qui se
présentera. En même temps, avec les émeutes arabes contre les ambassades, bientôt
une guerre contre les musulmans est à portée de main.
 
Alors peut être que ça suffira, surtout quand on sait que le fameux film islamo-

phobe est un beau coup monté, fabriqué de toute pièce par la CIA et relayé par elle 
sur internet afin d'être sûre qu'il fasse le buzz ! Quand on regarde de plus près, ça 
saute aux yeux une fois qu'on est au courant.
 
Est-ce un moyen de préparer l'occident à la haine et à cette croisade moderne, un 



clou qui sera enfoncé définitivement dans le pied du monde arabe avec un faux at-
tentat ? Moi je serai du Pape, je filerai vite à Rome parce qu'il est une cible idéale 
alors qu'il se trouve justement chez le futur bouc-émissaire...
 
Le but est de mettre Obama au pied du mur, et comme ce n'est pas un cowboy, il 

sera ferme mais pas belliqueux. L'Amérique profonde préfèrera un Mitt Romney 
va-t-en guerre, et c'est bien le but, favoriser l'élection d'un Républicain.
N'oublions pas que les Républicains vont toujours faire les gros bras partout ! Rea-

gan avec sa guerre des étoiles, l'invasion de la Grenade, le soutien massif de Sad-
dam Hussein contre l'Iran ou le bombardement de la Lybie et le soutien de Ben La-
den en Afghanistan, puis Bush père avec la guerre en Irak 1 puis Bush flis avec la 
guerre en Irak 2 le retour...
 
Alors, un Romney avec la guerre en Syrie, au Liban, en Iran, en Arabie Saoudite, 

en Irak ?
 
Et bien c'est ce qu'il clame haut et fort, appuyé par une extrème droite US islamo-

phobe déjà partie en croisade.
 
Alors oui, si la rue arabe embrase pas le monde assez, ils tenteront d'attiser le feu 

avec un bidon de kérozène, marqué "Iran" en gros dessus et "made in CIA" en pe-
tites lettres dessous.

16/09/2012 - Point sur Séismes et Volcans
On voit cette augmentation spectaculaire (séisme 

http://www.wikistrike.com/article-nombre-record-de-seismes-debut-septembre-
110142378.html et volcans http://www.wikistrike.com/article-  la-liste-  
impressionnante-des-volcans-en-eruption-110134494.html ) seulement depuis les 
années 2000, il n'y a donc pas particulièrement de progrès en matière de détection. 
Personnellement, je suis l'évolution sismique depuis 1999, et je peux te confirmer 
que les moniteurs sismiques se sont allumés comme des sapins de Noel, surtout à 
partir de 2004-2005, où vraiment cela a été flagrant. Ensuite, vers 2007-2008 les 
séismes ont commencé a se produire en grappe, ce que je n'avais jamais vu aupara-
vant. Avec quelques amis, nous suivons et répertorions tous les séismes depuis ce-
lui d'Haïti, et là encore, on voit une très nette augmentation, aussi bien en nombre 
qu'en magnitude.
Mon opinion c'est que ces rumeurs sur Haarp sont lancée pour nous détourner des 

vraies raisons de ces séismes anormaux. Quand un prend du recul, entre l'existence 
de la planète X, les faux attentats orchestrés par la CIA, le paléomagnétismes, les 
hécatombes animales, et le réchauffement des planètes comme Mars, les soleils 
doubles on devine que Haarp ne peut pas tout expliquer. Pour te dire, mes "infor-
mateurs" m'ont plutôt fait comprendre que Haarp est une série de dispositif de dé-
tection des ondes électromagnétiques en vue de situer la position de la Planète X 

http://www.wikistrike.com/article-la-liste-impressionnante-des-volcans-en-eruption-110134494.html
http://www.wikistrike.com/article-la-liste-impressionnante-des-volcans-en-eruption-110134494.html
http://www.wikistrike.com/article-la-liste-impressionnante-des-volcans-en-eruption-110134494.html
http://www.wikistrike.com/article-nombre-record-de-seismes-debut-septembre-110142378.html
http://www.wikistrike.com/article-nombre-record-de-seismes-debut-septembre-110142378.html


grâce à son champ magnétique. C'est un moyen bien plus efficace encore que la dé-
tection des IR. Mais bon, là dessus, les preuves manquent, je donne juste ma ver-
sion, à chacun d'apprécier ces informations dans le sens qu'il désire.
Pour la guerre, beaucoup voudraient la faire, mais en général, il n'y a plus de sous 

dans les caisses et les opinions publiques sont pas franchement partantes. C'est 
pour cela que certains veulent mettre de l'essence sur le feu, comme avec le WTC. 
Le film anti-islam en est la meilleure preuve, mais ça suffira pas à convaincre Oba-
ma de passer à l'acte. C'et pour cela qu'il y a un risque d'un second WTC accusant 
des salafistes protégés par l'Iran. Ce n'est pas une certitude, mais un tel faux atten-
tat est en discussion et sera réalisé dès que l'opportunité se présentera.

20/09/2012 - Corrida
http://www.liberation.fr/societe/2012/09/10/la-corrida-a-l-epreuve-de-la-

constitution_845198
Espérons que cette tradition barbare soit finalement complètement interdite en 

France. En tout cas, les ET n'apprécient pas du tout ces pratiques et c'est peu dire. 
C'est d'une cruauté sans nom et ce n'est pas parce que les enfants applaudissent les 
mises à mort qu'elles ne sont pas moins inacceptables et incompatibles avec toute 
capacité d'empathie. L'animal, contrairement à un abattage réglementé, est épuisé 
jusqu'à la mise à mort par l'épée, une longue souffrance qui s'achève parfois avec 
un coup derrière la nuque grâce à une pique. Si l'humanité veut évoluer, c'est juste-
ment ces comportements qu'ils faut abandonner.

28/09/2012 - annonce round 2
Nouvelle confirmation que la planète X est sur le point d'être rendue plublique. 

Tous les acteurs institutionnels majeurs ont été avertis, et la réunion des chefs 
d'Etat à l'ONU a permis à leurs collaborateurs de se retrouver à part afin que cha-
cun ait une confirmation directe que les américains sont sur le point de lacher le 
morceau.
Les inquiétudes sont fortes parmi les différentes institutions (économiques et éta-

tiques) et les violons se sont accordés sur le continu de ce qui allait être médiatisé, 
ou pas.
Normalement, comme je l'avais dit, cela aurait déjà du avoir lieu, mais a été re-

poussé par rapport aux violences contre les intérêts américains. Ces violences 
furent orchestrées par la CIA qui a beaucoup à perdre à ce que la vérité éclate, 
même partiellement, parce que ce sont eux qui ont maintenu le silence depuis des 
années par des moyens violents et illégaux. 
L'annonce se fera un WE pour éviter un crash boursier consécutif à cette révélation

officielle, les places financières étant fermées. Les médias auront alors le temps de 
rassurer le public, les bourses internationales et les entreprises (les grandes multi-
nationales sont déjà prévenues, banques majeures incluses). cette annonce sera par 
contre limitée à l'aspect scientifique et politiquement correct, n'attendez donc pas 
une révélation de masse (Existence des ET par exemple, habitants de la planète X 
cad les géants, rôle de la CIA dans le blackout etc...)

http://www.liberation.fr/societe/2012/09/10/la-corrida-a-l-epreuve-de-la-constitution_845198
http://www.liberation.fr/societe/2012/09/10/la-corrida-a-l-epreuve-de-la-constitution_845198


Espérons seulement que les "anti-révélation", CIA en tête, ne jouent pas leurs der-
niers atouts pour repousser cette échéance nécessaire et inévitable (par un attentat 
de masse sous fausse bannière).
Surveillez donc les infos venant des US, Obama en tête.
La date n'est pas encore fixée par les autorités, mais le projet est toujours d'actuali-

té. Seulement sa mise en place est délicate et prend du retard... Imaginez le casse-
tête pour coordonner les annonces des grands pays sans ébruiter le secret trop tôt ! 
Le principal frein vient des médias eux mêmes qui doivent être avertis de se prépa-
rer à une annonce sans pour autant leur dévoiler le contenu ! La réunion secrète à 
Sydney le mois dernier avait pour but de tout coordonner justement. Autre souci, 
les élections américaines, les élites qui mettent des bâtons dans les roues... Pas 
simple, même avec de la bonne volonté !
L'Humanité a la mémoire courte, et les scientifiques ne voient que ce qu'ils ont en-

vie de voir (afin de ne pas être sanctionnés). Il existe de très nombreuses preuves 
directes du passage de la planète X que l'on trouve facilement sur le net. Il suffit 
juste de faire le rapprochement. Par exemple, l'île de Santorin a subit un terrible ca-
taclysme environ 1500 ans avant JC, mettant fin à la civilisation minoène pourtant 
très en avance sur son temps (ils avaient l'eau courante, les égouts...). C'est aussi 
l'époque des plaies d'Egypte, aussi bien rapportées dans la Bible que par les scribes 
égyptiens eux mêmes, accompagnées d'un chaos social et politique sans précédent 
dans le pays qui durera plusieurs décennies. Il suffit de lire le manuscrit d'Ipuwer 
pour vous en rendre compte.

07/11/2012 - annonce round 3
Le principal frein à la révélation de la découverte par la NASA de la planète X est 

enfin levé : les élections américaines ont redonné 4 ans au Président Obama. Grâce 
à cette légitimisation, Obama va pouvoir utiliser sa période de "grâce" sans 
craindre d'être critiqué. S'il avait agi avant, on aurait pu l'accuser de vouloir in-
fluencer les votes et il était probable que la plupart des gens voient l'annonce de la 
Planète X comme une manipulation, plutôt que d'une information fiable.
En gros, avant les élections, la plupart des gens auraient pensé que l'annonce était 

un mensonge, une ruse d'Obama pour gagner l'élection ou pour conserver le pou-
voir en cas de victoire de Romney. Maintenant, on ne peut plus l'accuser de cela. 
L'annonce sera donc prise au sérieux. 
Autre avantage, les médias sont maintenant disponibles pour relayer l'annonce et 

participer à informer les gens, par des documentaires et des interview de scienti-
fiques ou en relayant les consignes d'état afin de maintenir le calme.
Enfin, le parti communiste chinois met en place son nouveau chef : hasard du ca-

lendrier ou pas, ce nouveau Président chinois a été préparé pour faire face à cette 
annonce de l'arrivée de la planète X (son concurrent ayant été habilement mis de 
côté grâce à un complot politique).
Je le répète, cette annonce devrait, si la situation reste stable (aucun attentat mas-

sif, une déclaration de guerre d'Israel à l'Iran, tempête ou catastrophe naturelle tou-
chant les Etats Unis et les mettant en état d'urgence, se faire un Week End, proba-



blement un Samedi, les places financières étant fermées le dimanche (ce qui empê-
chera un élan de panique).
Je ne pense pas que la panique s'empare du monde à cette annonce, mais plutôt un 

doute prudent. Les gens se méfieront, demanderont des explications et se tourne-
ront vers tous les médias capable de leur fournir des informations. Il ne faut pas ou-
blier que la plupart des gens ne font plus vraiment confiance à leurs gouverne-
ments. En France par exemple, on nous avait dit haut et fort que le nuage radioactif
de Tchernobyl ne passerait pas chez nous. Depuis, on se méfie énormément 
puisque on sait désormais que notre gouvernement, (de gauche ou de droite) peut 
nous mentir pour assurer ses intérêts.
Pour faire suite à cela, je me prépare depuis quelques temps car je sais très bien 

que les personnes de mon entourage à qui j'ai parlé plus ou moins ouvertement de 
la planète X viendront pour me poser des tas de questions. De même, internet sera 
le principal outil pour les gens afin d'avoir des informations autres que celles des 
gouvernements, et donc inévitablement, certains vont atterrir ici et voir tout ce que 
l'on a dit sur ce mur. Vous aurez tous un rôle à jouer auprès de vos proches, celui de
les informer tout en leur laissant la liberté ensuite de se faire leur propre opinion. 
Certains seront d'accord avec vous, d'autres ne seront pas convaincus, c'est leur 
droit. L'important c'est qu'ils aient eu tous les éléments en main pour se faire leur 
point de vue, et pas seulement la version officielle "maquillée", lissée et politique-
ment "adoucie".
09/11/2012 - Vendredi, Barak Obama doit faire une déclaration au peuple améri-

cain. Son allocution portera-t-elle bien sur l'économie ou ce sujet sert-il à camou-
fler le véritable , la planète X ? Comme vous vous en doutez, je serai devant mon 
écran pour suivre l'intervention du Président américain fraîchement réélu !
Ce n'a pas été pour cette fois... mais, il semble que les médias aient été averti d'une

future confirmation officielle, et que certains n'ont pas pu tenir leur langue. Ainsi, 
CNN a cru court-circuiter ce qu'ils croyait être ce vendredi la fameuse annonce par 
Obama. CNN n'a pas pu s'empêcher de lâcher le morceau, et ainsi mettre des bâ-
tons dans les roues d'Obama. En effet, si un média évente la nouvelle trop tôt, cela 
risque d’embarrasser la Maison Blanche qui sera accusée d'avoir voulu gardé le se-
cret. Les gens ne tiendraient pas compte du fait que la révélation était prévue ulté-
rieurement, et surtout pas les tenants de la conspiration gouvernementale aux Etats 
Unis. Dans ce cas de figure, une administration Obama pourtant de bonne volonté 
serait alors prise pour cible par l'opinion publique à la place des vrais responsables,
les élites fortunées qui contrôlent les fameux médias. On voit donc très bien ici que
les élites, grâce à leurs chaînes de télévision notamment, feront tout pour qu'Obama
ait le mauvais rôle.
http://www.wikistrike.com/article-info-cnn-un-asteroide-nomme-niburu-serait-en-

direction-de-la-terre-et-il-y-aurait-30-de-chances-112281997.html
Autre problème, c'est que la NASA a été obligée de démentir l'information, ce qui 

met Obama dans une situation délicate : s'il fait une déclaration aujourd'hui sur 
l'existence de la planète X alors que la NASA nie catégoriquement, quelle crédibili-
té aura le Président Américain ?
http://ireport.cnn.com/docs/DOC-872812



Cette article est paru sur le site de CNN le samedi 4/5 novembre 2012, juste avant 
l'élection présidentielle. D'après mes sources, certains grands médias ont été préve-
nus dès octobre que le Président Obama allait faire une annonce importante dont le 
sujet et le speech écrit était conservé dans des enveloppes scellées par la maison 
blanche et sous bonne garde, et apportées à chaque rédaction, 3 jours avant. La pre-
mière tentative d'Obama de prendre la parole sur les chaînes américaines ayant 
échouée, les journalistes ont donc essayé de savoir ce que cachait ces enveloppes, 
mises à l'abri ensuite à Washington. Menant leur enquête, ils sont tombés sur des 
rumeurs courant dans les couloirs de la maison blanche, faisant état d'une "comète"
nommée Nibiru dont le passage était prévu aux alentours du printemps 2013. Ces 
rumeurs fragmentaires n'ont pas suffit à être des preuves par elles-mêmes, mais ont 
permis aux équipes d'enquêtes des grandes médias concerné d'avoir une idée assez 
proche de la chose. Or, les élections américaines étant trop proches, Obama n'a pas 
pu confirmer l'annonce faite par CNN, et a donc du repousser à plus tard, et sans 
précipitation, son allocution. Sachez simplement que tout est prêt. Le forcing opéré
par CNN n'avait pour but que de forcer la main d'Obama, ou par défaut, de le dé-
crédibiliser : la chaîne avait à y gagner dans les deux cas, soit en ayant l'exclusivité 
avant les autres, soit, à l'inverse, de lancer un scandale national. Et c'est bien ce 
qu'Obama souhaite éviter en coordonnant l'annonce, d'où les fameuses enveloppes 
scellées, devant être ouverte juste avant son discours. Il y a eu déjà 3 tentatives 
avortée, et à chaque fois, 3 jours avant, les enveloppes ont été apportés dans les ré-
dactions par des agents de la maison blanche qui veillaient à ce qu'elles ne soient 
pas ouvertes trop tôt. Le 4 novembre fut la dernière tentative en date. Le principal 
problème est justement la coordination, car certains rédacteurs en chef de chaînes 
ont menti et faire croire qu'ils n'avaient pas reçu les notes présidentielles les infor-
mant de l'allocution.
Le courrier est "perdu" en route intentionnellement, parfois par les services de la 

maison blanche eux mêmes qui jouent pour le compte des partisans du secret (la 
CIA en tête), soit les rédacteurs subissent des pressions pour les détruire de la part 
des Elites qui possèdent ces journaux/médias. Ou alors, Les rédacteurs et directeurs
de ces médias font semblant de ne pas avoir été prévenu alors que d'autres chaînes 
les contacts pour demander à leurs collègues confirmation: tout le travail d'Obama 
et de ses collaborateurs est alors à refaire, les notes officielles confidentielles ré-
écrite et amenées à nouveau avec plus de précautions. Affaire délicate, car il ne faut
pas que l'information ne s'ébruite, ni que le sujet soit rendu public trop tôt. Alors à 
moins qu'Obama lui même remette en main propre les notes à leurs destinataires, 
ou que le ménage soit fait dans le personnel, les tentatives risquent encore 
d'échouer. Peut être que la démission du Directeur de la CIA, le Général David Pe-
traeus, fait parti de ce ménage présidentiel ! Ces gens, de la CIA et du vaste com-
plexe militaro-industriel, qui ne veulent pas que leurs mensonges qui durent depuis 
plus de 50 ans soient rendus publics, jouent leurs dernières cartes et sont obligés 
d'exposer leurs agents à la maison blanche. Bientôt, il n'y a aura plus personne pour
intercepter les missives et Obama pourra alors coordonner l'annonce publique de 
l'existence de la planète X.
https://www.nouvelobs.com/topnews/20121109.AFP4525/le-directeur-de-la-cia-

david-petraeus-demissionne-pour-adultere.html



Cette démission n'est qu'une façade : la véritable raison du départ de Petraeus est 
qu'il a été démissionné par Obama de la tête de la CIA afin de décapiter le principal
frein à l'annonce de la planète X. L'adultère n'est qu'un prétexte évident pour lui ac-
corder une sortie sans révéler qu'Obama en est le commanditaire (ce qui évite de 
dire pourquoi on le démissionne bien sûr !).
Tout cela confirme en tout point mes sources qui annonces depuis octobre que le 

Président Obama souhaite lever le secret progressivement sur différents sujets te-
nus secret par le gouvernement et l'armée américaine jusque là : la planète X, 
l'existence de la race des titans à l'origine de notre espèce et de notre civilisation, et
enfin, l'existence des extraterrestres. Ces trois points sont trois étapes qui se feront 
successivement et progressivement, afin de ne pas créer un vent de panique dans 
les populations mondiales. Ces deux affaires, l'annonce faite prématurément par 
CNN et la démission forcée de Petraeus dès la réélection d'Obama ne peuvent que 
vous convaincre. Je vous tiendrai bien entendu au courant des derniers développe-
ments dès que je reçois d'autres informations.
"Hier après-midi, je me suis rendu à la Maison Blanche et j'ai demandé au pré-

sident d'accepter ma démission de directeur de la CIA pour raisons personnelles", a
annoncé l'ancien général dans un message aux employés de l'agence.
Barack Obama l'a acceptée lors d'un échange téléphonique vendredi après-midi, a 

affirmé un responsable de la Maison Blanche, selon qui l'initiative de cette démis-
sion revient à David Petraeus" extrait de l'article du Nouvel Obs. La vérité : Pe-
traeus a été convoqué à la Maison Blanche et Barack Obama l'a démissionné. Il lui 
a alors laissé le soin de se trouver une sortie, et Petraeus a informé le Président 
américain le vendredi par téléphone du "prétexte" qu'il allait fournir aux journa-
listes, sauvant ainsi les apparences. Une sanction compréhensible seulement quand 
on connait le rôle de la CIA dans les annulations des annonces prévues par Obama. 
Qui est assez naïf pour croire qu'un Héros de guerre, Directeur de la toute puissante
CIA, demande à démissionner de lui même parce qu'il trompe sa femme ? C'est 
complètement ridicule, mais comme les gens n'ont pas d'autres explications, ils 
sont bien obligés de croire en cette mascarade évidente. Ne soyez pas dupes, vous 
qui connaissez ce qui se trame. Demandez vous laquelle des versions, la mienne ou
celle officielle, tient le plus la route ! La réponse est limpide.
Mes sources sont les visions qui me sont apportées par les ET, mais j'imagine que 

cela sera encore plus difficile à croire. Tout ce que je demande avant d'être jugé, 
c'est d'aller faire un tour sur les articles précédents. Toutes mes prévisions ne se 
sont pas encore produites, mais certaines le sont indubitablement. Quant à l'affaire 
de l'annonce officielle de la planète X, il me semble que l'article de CNN est une 
preuve en soit, non ? Sinon, pourquoi auraient-ils pris le risque de dire cela et 
perdre leur crédibilité ? CNN a une rédaction d'information a faire palire toutes les 
chaînes françaises, alors tu crois qu'ils s'amuseraient à balancer des infos non véri-
fiées et sans source solide ? On parle pas de BFMTV là, mais de la plus grosse 
chaîne d'info en continu nationale aux USA... Donc s'ils en parle, c'est qu'ils ont eu 
des informateurs fiables, soit à la maison blanche, soit à la NASA comme ils l'af-
firment. Alors oui, ça peut paraître gros, mais au final, si on nous cache depuis plus
de 50 ans l'existence d'ET, pas étonnant que venant d'une personne comme moi qui 
se dit contacté cela parait soudain moins "extra-ordinaire" que cela. Juge par les 



faits, ta logique et ton intuition et passe outre ce que les médias ont intentionnelle-
ment bourré dans le crâne des gens. A ce moment, tu verras qu'il ne faut pas tou-
jours faire confiance à celui qui crie le plus fort.
10/11/2012 - Obama invite le Week End prochain, tous les leaders des partis poli-

tiques de son pays sous le prétexte de se mettre d'accord sur la stratégie écono-
mique des Etats Unis. 
Deux possibilités : une information préalable et une demande de collaboration de 

tous les bords politiques en vue de l'annonce sur la Planète X, soit, autre possibilité,
rassembler tous les leaders politiques américains à la maison blanche pour soutenir 
Obama lors de son discours et ainsi montrer que le problème "Planet X" n'est une 
manœuvre politique, mais également rassurer le peuple américain grâce à une unité
nationale nécessaire pour maintenir le calme.
Dès le Week End prochain, une annonce officielle peut survenir. Il faudra être vigi-

lants et être attentif à tout évènement précurseur, mais également vous préparer 
psychologiquement et matériellement à informer vos proches qui seront alors dans 
un besoin évident d'informations. Mon conseil est d'attendre que l'annonce soit 
faite avant de leur en parler, vous aurez alors beaucoup plus de crédit à leurs yeux. 
De plus l'annonce pourrait être reportée plusieurs fois encore, donc pas de précipi-
tation.
19/11 - Les récentes offensives sur Gaza n'aident pas vraiment Obama. Espérons 

qu'il pourra passer outre parce que le temps file...

11/11/2012 - faille de Penly en Espagne + centrales 
nucléaires

http://www.wikistrike.com/article-centrale-nucleaire-de-penly-9-seismes-en-cinq-
jours-que-se-passe-t-il-112341070.html
En fait le phénomène comporte deux évènements séparés. Comme je l'avais dit au-

paravant, les ET mettent la pression sur l'industrie nucléaire afin que nous aban-
donnions ce type d'énergie : en effet, nos sites nucléaires sont des bombes à retar-
dement qui auraient déjà du exploser et qui ne le font pas parce que cela fait 50 ans 
que les ET nous préservent d'un holocauste généralisé. Or, avec les catastrophes 
sismiques et environnementales qui s'annoncent, ce danger nucléaire est démulti-
plié. Non seulement quand tout va bien nous ne maîtrisons pas nos réacteurs, alors 
imaginez dans des contextes de crise !
Pour nous faire lâcher cette industrie non seulement polluante sur le long terme 

mais également très instable, les Et ont décidé de laisser se faire quelques acci-
dents. Ils n'interviennent pas pour les créer, mais plutôt que de les corriger en 
douce, ils laissent simplement les choses arriver telles qu'elles devraient le faire 
sans eux. Depuis 1 an, les incidents mineurs se sont multipliés sur les centrales 
françaises, mais toujours dans des proportions bénignes. Ce sont des avertisse-
ments.
Cependant, les politiques ne veulent toujours pas abandonner cette roulette russe 

nucléaire, si bien que la gravité des incidents que les ET laisseront se produire sera 
de plus en plus importante. A fukushima par exemple, les ET ont procédé à ce type 



de montée en puissance des laisser-faire et on connait ce qu'il en a couté à TEPCO. 
C'est comme si nous construisions un barrage en sable fin et que nous soyons tout 
fiers qu'il retienne des millions de litres d'eau. Or ces barrages ne retiendraient leur 
eau que parce que les ET sont là pour colmater les brèches. Nos ingénieurs pensent 
que le boulot est bien fait, alors que la construction se serait déjà effondrée depuis 
des dizaines d'années. Dans ces conditions, on comprend que plus les ET col-
matent, plus les ingénieurs pensent faire du bon boulot et plus ils le bâclent. Les ET
n'ont donc pas le choix, ils sont obligés de laisser des fuites se produire pour que 
les ingénieurs se remettent en question !
On en est là pour le nucléaire : nos centrales sont des châteaux de sable prêtes à 

s'effondrer au moindre souffle de vent. Or moins nous nous remettrons en question,
plus les ET laisseront passer de "fuites" graves pour que nous finissions par réagir. 
Au Japon, si Fukushima reste stable mais dangereuse pour l'instant, c'est pour lais-
ser une épée de Damoclès au dessus des institutions du pays. Si Fukushima était de 
l'histoire ancienne, le public cesserait sa pression pour l'arrêt du nucléaire et tout le 
monde recommencerait à faire n'importe quoi. Les ET interviennent, mais ne 
règlent pas le problème afin de maintenir la pression sur les opinions publiques. Le 
même type de pression va se mettre en place en France notamment et surtout de-
puis les dernières élections. Les ET avaient l'espoir que la nouvelle majorité in-
verse la tendance sur le tout nucléaire, or on voit bien aujourd'hui que Fukushima 
n'a pas servi de leçon aux français.
Donc deux choses : les incidents continuent et seront de plus en plus graves, mais 

surtout, second point, c'est que l'augmentation des séismes et des activités tecto-
niques accentuent les risques déjà gigantesques. Ce ne sont pas les ET qui pro-
voquent les séismes à Penly, mais bien la hausse d'activité géophysique.
Depuis quelques semaines, il y a une fragilisation du support de la plaque océa-

nique au centre de l'atlantique. Le rift, la "cassure" au milieu de l'océan, s'est légè-
rement écartée et le support rocheux s'effrite. Le résultat est un affaissement de l'at-
lantique en son centre. Du même coup, la plaque américaine et la plaque euro-
péenne s'enfoncent car elles n'ont plus leur appui au milieu de l'océan. Petit à petit, 
les côtes Est des USA et Ouest de l'Europe perdent de l'altitude. Des fractures se 
forment car la plaque réagit comme si elle pendait dans le vide sur un côté. Ces 
fractures apparaissent aux zones les plus fragiles. C'est ce qui se produit à Penly.
Grosse conséquence sur ces côtes, c'est la montée de la mer : si la plaque s'en-

fonce, la mer aura tendance à gagner du terrain et à provoquer des inondations, 
même plus à l'intérieur des terres. La mer remonte les estuaires, empêchant les ri-
vières de s'évacuer. Les récents épisodes d'inondations dans le nord le prouvent.
Les tremblements de terre près de Penly ne sont que les premières fissures qui ap-

paraissent dans la plaque tectonique européenne. Les côtes vont s’enfoncer petit à 
petit, et plus fortement là où elles sont les plus friables. En Espagne par exemple, 
une fissure d'1.5 km est apparu sans séisme, ce qui prouve bien qu'il se passe 
quelque chose d'anormal.
http://www.wikistrike.com/article-une-gigantesque-fissure-s-ouvre-dans-le-sud-

de-l-espagne-111476647.html
Comme on peut facilement le remarquer, la fissure espagnole et les séismes près 



de Penly se trouve sur une même ligne parallèle au rift atlantique : c'est sur cette 
ligne que la plaque tectonique européenne plie et craque.
A l'avenir, les côtes françaises, surtout sur l'Atlantique, vont connaître de plus en 

plus d'épisodes d'inondations. Cela sera particulièrement vrai dans le nord, car la 
présence de l'archipel anglosaxon agit comme un poids supplémentaire posé sur la 
plaque océanique. Qui dit surpoids, dit effondrement et pression plus grande. Voilà 
pourquoi le nord et particulièrement Penly, doivent être sécurisés au plus vite !
http://www.wikistrike.com/article-de-nouvelles-mega-fissures-apparaissent-en-es-

pagne-112370153.html

15/11/2012 - Elimination chef hamas
http://www.lefigaro.fr/international/2012/11/14/01003-20121114ARTFIG00831-

israel-elimine-le-chef-militaire-du-hamas.php
Le gouvernement Israelien veut rapidement sécuriser à sa porte et ne prend pas 

vraiment de gants, preuve là encore que le temps presse : bientôt Obama va faire 
son annonce et les Etats Unis seront bien préoccupés de la planète X et du calme à 
l'intérieur de son territoire : l'allié indéfectible de l'Etat Hébreux manquera à l'ap-
pel, préférant maintenir l'ordre chez lui que de voler à l'aide de son allié de tou-
jours. Il faut donc s'attendre à ce que l'opération de "nettoyage" israélienne s'accen-
tue et vise à mettre fin le plus rapidement à la menace que représente le Hamas 
dans la bande de Gaza. Malheureusement, peu de précautions seront prises car le 
but est de sécuriser le plus vite, et tant que c'est possible. Espérons que cela ne se 
finisse pas en bain de sang, que ce soit d'un côté comme de l'autre, surtout pour les 
civils des deux camps qui sont pris en otages dans ces violences.

27/11/2012 - Islande, pression supérieure des champs 
pétroliers + morts en masse

http://www.wikistrike.com/article-mer-du-nord-une-fuite-de-gaz-sur-une-plate-
forme-force-l-evacuation-d-urgence-de-90-travailleurs-112861460.html
Les très nombreux incidents sur les plateformes pétrolières ou même sur la terre 

ferme (explosion d'une réserve en Amérique du Sud, fuites géantes en Amazonie) 
ne sont pas liés au hasard ou à la négligence des exploitants. C'est la pression des 
gaz fossiles, dans les aquifères et les nappes de pétrole qui augmente. Toutes ces 
poches, gazeuses ou liquides, sont de plus en plus compressés à cause des mouve-
ments des plaques tectoniques.
Autre phénomène lié à ces incidents, ce sont les morts inexpliquées de millions 

d'animaux, notamment des oiseaux. Ces morts sont le resultat d'asphixies dues à 
des émanations d'immenses poches de gazs qui stagnent à basse altitude au dessus 
des zones d'où elles s'échappent. Les oiseaux volant dans ces poches n'ont plus 
l'oxygène nécessaire à maintenir leur effort et tombent au sol. C'est leur chute qui 
les tue, pas le gaz. celui-ci les prive simplement le souffle. Dans l'eau c'est une 
autre histoire, car le méthane est soluble. dans ce cas, il intoxique les créatures : les
poissons ou les étoiles de mer meurent, car ils respirent directement l'eau contami-
née. Quant aux cétacés, ils sont intoxiqués par ingestion, ce qui explique leurs 



échouages.
Contrairement à ce qui est dit dans ce dernier article, le méthane n'est pas un as-

phyxiant simple quand il est dissout dans l'eau. Il pénètre dans le système sanguin 
avec l'eau et forme des micro bulles de gaz dans le sang, provoquant des problèmes
cérébraux (anévrismes), cardiaques et pulmonaires. S'en suivent des vertiges, nau-
sées, incoordination des mouvements, malaises, pertes de connaissances partiels ou
totaux. Les mammifères marins s'échouent à cause de ces intoxications.
Des bulles-poches de méthane ont été photographiées en Angleterre ,en Australie, 

au Mexique etc... récemment :
http://metro.co.uk/2010/02/22/mystery-cloud-over-mexico-leads-to-ufo-specula-

tion-119585/
http://www.wikistrike.com/article-des-gaz-extremement-toxiques-censures-a-

proximite-du-sinkhole-en-louisiane-112754059.html
http://www.wikistrike.com/article-les-scientifiques-deconcertes-apres-une-pluie-d-

oiseaux-en-arkansas-112732807.html
http://www.wikistrike.com/article-philippines-des-centaines-de-poissons-re-

trouves-morts-112709705.html
http://www.wikistrike.com/article-nouveau-record-de-concentration-des-gaz-a-ef-

fet-de-serre-112673464.html
http://www.wikistrike.com/article-explosion-d-une-plateforme-petroliere-au-large-

de-la-louisiane-112545246.html
http://www.wikistrike.com/article-107-baleines-s-echouent-sur-une-plage-de-nou-

velle-zelande-112484414.html
http://www.wikistrike.com/article-plus-de-50-000-etoiles-de-mer-retrouvees-

mortes-en-irlande-112410877.html
http://www.wikistrike.com/article-angleterre-un-cercle-apparait-dans-les-nuages-

et-dans-l-instant-suivant-des-oiseaux-morts-sont-retr-111942364.html
Comme on le voit dans ce dernier article, la bulle de méthane est directement liée 

à des morts d'oiseaux inexpliquées. On peut observer aussi un léger effet arc-en-
ciel au niveau de la bulle. Le méthane est inodore et incolore mais agit comme un 
prisme sur la lumière.
07/12/2012 : http://www.wikistrike.com/article-texas-des-tremblements-myste-

rieux-font-suite-a-une-hecatombe-d-oiseaux-113217734.html
Ceci est bien une confirmation que les hécatombes sont liées à la géologie. La 

zone est sous pression, des gaz fossiles sont rejetés dans l'atmosphère quand la 
roche cède en profondeur.
Autre éventualité, ces poches de gaz montent la plupart du temps dans les couches 

supérieures de l'atmopshère mais dans certaines conditions, elles stagnent assez bas
(pas au niveau du sol). C'est ce qui tue les oiseaux qui volent à l'intérieur de cette 
poche invisible. Encore plus rarement, ces poches peuvent également exploser si 
les conditions météo y sont favorables. Le résultat est une explosion gigantesque. 
C'est ce qui s'est réellement produit à Tunguska en 1908.



24/11/2012 - L'effondrement de la plaque pacifique 
s'intensifie

Comme je l'ai dit à maintes reprises, une bonne partie du bord ouest de la plaque 
pacifique doit s'effondrer, ou plus exactement, cette plaque glisse sous l'Asie et, au 
fur et à mesure qu'elle avance, elle entraine le pacifique ouest vers le fond.
Les pays concernés sont plus particulièrement les îles indonésiennes, mais aussi 

tous les archipels se trouvant sur la "ceinture de feu" du pacifique. Cela inclu des 
territoires français (les Mariannes, la Polynésie, la Nouvelle Calédonie).
Cet effondrement entraine également des langues de terre connexes, notamment en

Indochine. Bangkok sombre lentement sous les eaux à cause de ce phénomène, et 
pas du tout à cause des nappes phréatiques ou des building, comme essaie de le 
faire croire la version officielle.
Pour preuves, l'Indonésie subit les mêmes baisses d'altitudes sur de nombreuses 

métropoles côtières, et l'eau de mer remonte les cours d'eau, formant de grandes 
inondations qui ont bien fait parler d'elle depuis un an. Les autorités indonésiennes 
ont repris le même argumentaire mensonger que leurs homologues thaïlandais en 
incriminant la surexploitation des nappes phréatiques. 
Mais, d'autres éléments rendent cette explication bancale : pourquoi l'eau de mer 

remonte-t-elle les fleuves ? Pourquoi une île du pacifique a-t-elle disparu ? Et oui, 
on apprend qu'une île, française qui plus est, l'ïle Sandy, ou île de sable, n'existe 
tout simplement plus, comme l'a constaté une équipe australienne de géologues. 
Mais que viennent faire ces gens dans cette région ? Pourquoi étaient-ils justement 
dans ce secteur ? Ne cherchaient-il pas, bien intentionnellement des trâces de ce 
que tous les pays de la région ont constaté : le montée du niveau de la mer dans le 
pacifique ouest !
Ce phénomène va prendre de l'ampleur, et ce pour 2 raisons :
1 - La Terre commence a basculer sur son axe, périodiquement : elle penche vers 

l'atlantique, puis dans le sens inverse. Elle pourrait le faire sur un autre axe, ou sur 
un axe mobile, mais cela n'est pas du au hasard et dépend de la répartition des 
masses sur le globe qui n'est pas uniforme, ni même les roches magnétiques ou 
amagnétique. Dans ce contexte, le rift mid-océanique au centre de l'atlantique est 
composé de roches magnétiques en grandes quantité, et cela déséquilibre le globe : 
l'atlantique est attiré par la planète X quand il est en face d'elle, ce qui veut dire que
la Terre est attirée 2 fois par 24 heures, soit toutes les 12 heures. Le centre de l'at-
lantique étant en face du Soleil, et donc en face de la planète X à son midi, l'autre 
basculement se fait 12 heures plus tard, à son minuit. Globalement, l'hémisphère 
nord a tendance à être plus exposé au Soleil, même en hiver, et inversement, l'hé-
misphère sud est moins exposé. Cela explique pourquoi la calotte polaire arctique 
fond de plus en plus, n'arrivant pas à se reconstituer l'hiver, et que à l'inverse, les 
glaces de l'antarctique ont tendance à s'épaissir, un phénomène pourtant étudié mais
qui n'a pas beaucoup presse.
Ce phénomène explique aussi pourquoi, notamment en France, nous connaissons 

des vagues de chaleur suivie de refroidissements cyclique depuis l'automne, mais 
aussi pourquoi l'Ouragan Sandy est remonté si haut sur la côte des USA.



Ce basculement bi-journalier occasionne non seulement des perturbations dans les 
flux d'air de l'atmophère, mais également des perturbations dans les courants ma-
rins, ce qui n'arrange rien au climat erratique. Mais plus important encore, ce mou-
vement de va et vient chauffe la croûte terrestre et occasionne des tensions dans les 
palques tectoniques : plus la terre fait la toupie, plus les plauques se déplacent vite 
et loin sur du magma toujours plus chaud et glissant.
Ces déplacements se font de plus en plus facilement, ce qui atténue, heureusement 

pour nous, les séismes qui les accompagnent. Mais de gros tremblements sont en-
core sur le point de se produire, surtout dans les zones qui forment des verrous : le 
proche orient, l'Italie, l'Indonésie, L'Alaska et Vancouver, la Californie, l'Amérique 
centrale et plus particulièrement les Caraïbes.
2 - La crôute terrestre s'échauffant, elle transmet sa chaleur au fond des océans qui 

se réchauffent beaucoup plus vite que notre atmosphère. Les conséquences sont 
très graves car les océans sont comme un radiateur à accumulation. Les tempêtes, 
qui ont besoin d'une eau chaude pour se former, ont un point critique qui se situe 
exactement à 26°. Dès que l'eau atteint cette température, un déséquilibre se met en
place et une tempête nait. Or l'océan ayant pris plusieurs degré en quelques années,
et cette hausse s'accélérant, de plus en plus de parties des océans atteignent 26°. 
Notre prochain printemps dans l'hémisphère nord risque d'être orageux et venteux !
Pire encore, plus l'eau est chaude, plus elle se dilate, et ce n'est pas un phénomène 

négligeable puisque il est responsable de la montée du niveau des océans bien plus 
que la fonte des glaces. Or si la crôute réchauffe l'océan, ceux-ci vont continuer à 
gonfler ce qui va aggraver la situation sur les côtes indonésiennes notamment, ainsi
que sur le reste du pacifique ouest. Voilà pourquoi l'île des sables a disparu : elle a 
été entrainée par le fond sous un océan qui ne cesse de monter. les deux phéno-
mènes s'ajoutent.
Il faut également savoir que l'indonésie est la clé de voute principale de toute la 

géologie de la Terre, et que si ces îles coulent, cela va entrainer d'autres parties du 
monde à sa suite. Deux autres zones vont voir le niveau des mers monter : le sous 
continent indien (Indes, Pakistan, Bangladesh) ainsi que les carraïbes (Cuba, Ja-
maïque, Haïti), surtout à l'ouest.
Petite précision, l'enfoncement n'est pas régulier : la plaque pacifique fait l'accor-

déon, si bien que certaines zones voient leur altitude baisser puis, quelques temps 
après monter, mais en moyenne, l'Indonésie va sombrer lentement. Il n'est pas im-
probable que des îles disparues, comme l'île Sandy puisse réapparaitre puis redis-
paraitre à casue de ce phénomène de plissement.
île Sandy : www.francetvinfo.fr/une-ile-fantome-repertoriee-par-google-

earth_174523.html
www.wikistrike.com/article-indonesie-jakarta-s-enfonce-de-10-cm-par-an-

112731377.html
http://www.wikistrike.com/article-sandy-une-ile-fran-aise-du-pacifique-portee-dis-

parue-112713841.html



27/11/2012 - la grande magouille de l'UMP
Alors que les médias nous gratifient d'un feuilleton digne de Dallas ou de Santa 

Barbara, se trame une belle magouille en coulisse. Quand un évènement est trop 
médiatisé, vous pouvez être sûrs que c'est une mascarade bien orchestrée.
Ce qui se passe, c'est que Copé et Fillon sont deux lieutenants de Sarkozy, c'est 

une chose qui a été prouvée et redémontrée à maintes reprises. Cette guerre fratri-
cide est montée, fabriquée pour influencer les militants. 
Premier avantage, elle nettoie les rangs de l'UMP: les membres les moins fidèles 

s'en vont rejoindre d'autres partis, comme l'UDI ou le FN. Cela permet de conser-
ver ensuite les plus fidèles, qu'ils soient fillonistes ou Copéistes, c'est à dire, au fi-
nal, Sarkosistes.
Deuxième avantage, et c'est là le but de la maneouvre est vicieuse, c'est de redorer 

le blason de Sarkozy.
Comme je l'ai dit depuis longtemps, notamment à mes amis avec qui je corres-

pond, la stratégie globale est d'arriver à un gouvernement de crise régit par l'article 
9 de la constitution française. Dans des conditions exceptionnellels, l'exécutif peut 
recevoir des pouvoirs étendus (presque absolus) : ce serait le cas si une guerre se 
déclarait, ou si un danger majeur menaçait la nation. Or dès à présent, et ce depuis 
quelques temps déjà, tous les gouvernements se préparent à une crise majeure dont 
le point central sera l'annonce de la présence de la planète X. Pour que cet article 9 
soit mis en place, il faut un consensus national, c'est à dire que la droite et la 
gauche s'accorde en une union nationale républicaine de crise.
Le scénario est le suivant : pour que  F. Hollande reçoive les pouvoirs étendus, il 

faut un vote positif de la part des députés, aussi bien ceux du PS que de ceux de 
l'UMP. Afin de réaliser cette quasi-unanimité, il faut donc avoir le soutien de l'op-
position, donc de l'UMP. Le seul moyen d'avoir ce consensus national est de parta-
ger le pouvoir exécutif entre ces deux forces, PS et UMP : F. Hollande conserverait
la présidence, tandis qu'il nommerait un premier misinitre de droite, équilibrant 
ainsi le pouvoir en unissant les deux forces dans cette crise majeure.
Or à votre avis, qui est mieux placé pour prendre ce poste de président bis que Ni-

colas Sarkozy !!?
La stratégie derrière la fausse bataille à l'UMP est bien de faire revenir N. Sarkozy 

dans les bonnes grâces de la droite en le posant en sauveur et rassembleur, ce qui 
correspond tout à fait au rôle qui est prévu pour lui au côtés de F. Hollande quand 
l'article 9 sera invoqué.
Fillon a démontré qu'il était un fidèle parmi les fidèles de N. Sarkozy pendant 5 

ans à son poste de premier misinistre "fantoche", quant à Copé, il ne jure que par 
Sarkozy, en disant très nettement que si celui-ci désirait le poste de Président à 
l'UMP, qu'il ferait "tout son possible" pour lui faciliter la tâche. On voit donc bien 
que cette bataille n'est qu'une mise en scène orchestrée par Sarkozy lui-même. Peu 
importe au final qui aura la Présidence de l'UMP, Fillon, Copé ou Sarkozy lui-
même, derrière la façade se sera Sarkozy qui tirera les ficelles.
Ce scénario était prévu dès les élections, puisque Sarkozy a tout fait pour perdre 

en se mettant les gens à dos, les votes tronqués pour sécuriser l'élection de Hol-



lande (qui n'était pas acquise) car tout était prévu. Sarkozy est le vrai chef et le 
sera, puisque c'est le premier ministre qui a le vrai pouvoir en temps de cohabita-
tion. Nous aurons en somme 2 présidents sous l'article 9, il n'y aura plus de véri-
table opposition et le peuple pourra être mis sous contrôle.
C'est ce qui est prévu depuis quelques années déjà, mais les choses ne sont pas en-

core figées. La preuve, il a fallu truquer les élections présidentielles pour que le 
plan aboutisse, car d'après mes sources, Sarkozy devait tout de même l'emporter de 
justesse, contrecarrant ainsi ce qui avait été convenu en coulisse, c'est à dire laisser 
la place à F. Hollande pour mieux revenir plus tard. Je l'ai dis à l'époque, je le redis 
aujourd'hui et cette bataille pour l'UMP prend tout à fait la tournure de mes prévi-
sions.
Les plans peuvent encore changer, mais il y a 85% de chances que cela se fasse 

comme je vous l'ai présenté. 
il n'y a pas vraiment de bataille Copé-Fillon, et que le but est de réinstaller Sarko-

zy dans une stratégie à long terme, en accord avec la gauche, préparant ainsi un 
consensus national et la mise en place de l'art. 16 de la Constitution Française.

27/11/2012 - pluies rouges
Ces phénomènes sont liés à des poussières d'oxydes de fers. Ces oxydes pro-

viennent des nuages entourant la planète X et qui arrivent localement dans l’atmo-
sphère. Les pluies les concentrent dans certaines zones, pluies qui sont charriées 
par les fleuves beaucoup plus loin et donnant des rivières rouges. ces phénomènes 
vont se multiplier, alors soyez à l'écoute de vos médias avant que ces évènements 
soient censurés :!
http://www.wikistrike.com/article-les-plages-de-sydney-virent-au-rouge-sang-

112882215.html
https://fr.sputniknews.com/societe/201208241022455229-inde-pluie-insolite/
https://www.dailymotion.com/video/x4g6aw
http://www.wikistrike.com/article-sri-lanka-une-etrange-pluie-rouge-s-abat-sur-le-

pays-112626651.html
https://sdupeuple.blogspot.fr/2012/09/la-riviere-yangtze-en-chine-est-deve-

nue.html
http://ufoetnature.over-blog.com/article-beyrouth-quand-la-riviere-devient-rouge-

sang-99559016.html
https://www.independent.ie/world-news/asia-pacific/sydneys-beaches-turn-blood-

red-as-swimmers-forced-to-stay-out-of-water-28940371.html
Les explications officielles tournent toujours autour des algues ou d'une pollution 

industrielle, et comme de toute façon le grand public n'a pas les moyens de vérifier,
ces excuses fonctionnent généralement... tant que ça reste des cas isolés !
Cette "plaie" est un signe annonciateur du passage de la planète X, qui est effecti-

vement une planète rouge (oxyde de fer) et qui a la trajectoire d'une comète. Si 
dors et déjà la Terre reçoit des poussières provenant du nuage de débris l'entourant, 
c'est bien qu'elle est dans notre voisinage. Le nuage de débris est cependant très 



vaste et les particules les plus fines prennent de l'avance sur la planète X elle même
car elles sont poussées par le vent solaire. Ce vent solaire, qui est en fait un flux de 
particules, n'a aucun effet sur les gros morceaux qui continuent à graviter autour de
la géante rouge. On peut donc affirmer que, comme les anciens l'avaient très bien 
observé, les rivières rouges précèdent inévitablement les catastrophes. Vélikovski 
l'avait noté, tout comme le scribe Ipuwer mais aussi les Mayas et les anciens hé-
breux (le dernier passage de la planète X s'est produit aux environs de 1500 avant 
JC). Ces phénomènes vont croire en nombre et vont toucher de plus en plus de ré-
gions, ce sont donc des informations importantes.

28/11/2012 - annonce round 4
Il existe aujourd'hui bien moins de freins à l'annonce que dans les mois précédents.

L'élection américaine est passée, Obama l'a emporté. Ont suivi les démissions for-
cées de très hauts gradés militaires, personnes qui étaient dans les principaux res-
ponsables du mensonge d'état visant à cacher la vérité.
Que reste-t-il aujord'hui ?
Quatre éléments à prendre en considération :
1 - l'échéance du mur budgétaire américain, où Obama doit impérativement trou-

ver un accord avec ses opposants sur le budget sous peine de coupes automatiques 
dans le budget fédéral. Or, Obama doit justement rencontrer personnellement Rom-
ney lors d'un tête à tête.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/11/28/97001-20121128FILWWW00617-

obama-doit-rencontrer-romney.php
Si, cette rencontre se fait "en privé", c'est bien pour discuter ouvertement de l'an-

nonce, les républicains (Romney) ayant déjà lancé un message positif du côté dé-
mocrate (Obama) sur le budget.
2 - La période des fêtes : et oui, bientôt Noel, ce  qui veut dire que les gens auront 

des préoccupations bien matérielles. Cela peut être un avantage d'annoncer la Pla-
nète X avant le jour de l'an, car la période des fêtes dédramatiserait les choses. 
3 - Enfin, la fameuse date du 21/12/2012 : les conseillers d'Obama lui affirme 

qu'attendre après cette date ne changerait rien, les gens feront de toute façon le rap-
prochement. Le 21/12 des prédictions mayas ne change pas la donne.
4 - Vu la position de la planète X, sa découverte par des organismes ou des obser-

vatoires non censuré sera très grande : en effet, vue de la Terre, la planète X se dé-
cale sur le côté, ce qui signifie qu'elle risque rapidement d'être observée même avec
du matériel courant, notamment en fin de soirée. Attendre pour l'administration 
Obama c'est donc prendre le risque que des astronomes indépendants fassent l'an-
nonce avant lui, ce qui embarrasserait énormément les nations et lancerait des 
poursuites judiciaires à leur encontre. Le public voudra savoir pourquoi une infor-
mation aussi cruciale n'a pas été rendue publique.
L'annonce de la planète X par Obama et les autres gouvernements éviterait ce que 

ceux-ci craignent le plus, rendre des comptes sur leur responsabilité dans ce men-
songe d'état.



Pour l'instant, sauf changement dans la situation internationale, la période du 13 
décembre au 24 décembre est une bonne candidate.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/11/29/97001-20121129FILWWW00782-

george-bush-pere-hospitalise-a-houston.php
George Bush Senior, qui est membre du MJ12, ancien patron de la CIA, ancien 

Vice-Président sous Reagan (qui était un président fantoche), ancien Président, 
Père d'un Président (également fantoche) et magnat du pétrole est en train de se 
ronger les sangs parce qu'il sait très bien ce qu'Obama prépare et qu'il a énormé-
ment à y perdre. George Bush père a dominé les Etats Unis, directement et indirec-
tement pendant tellement d'années qu'il est à lui seul la personne la plus impliquée 
dans le mensonge d'état. Si il y a un semblant de chef dans cette organisation du 
"debunking", c'est bien lui. Imaginez quand on va regarder derrière nous et cher-
cher qui a perpétré tous ces assassinats, ces pressions, ces écoutes ces traffics et ces
dissimulations de preuves ou détournements d'argent public ! Moi à sa place et vu 
son âge, il est certain que le stress jouerait gravement sur ma santé !

30/11/2012 - vision du prochain pape
Ce soir même, j'ai eu la vision assez inhabituelle d'un clown, comme on en voit sur

certaines affiches. Après recherche, ce clown tendait le doigt comme on peut le voir
sur les affiches du cirque Pinder.
Je ne voyais pas du tout quelle pourrait être sa signification, jusqu'à ce que je dé-

couvre par hasard que le cirque s'invitait au Vatican. Vu que les vision fait suite à 
celle du "prochain" pape. Le rapprochement est assez logique.
Samedi 1er décembre, une grande anifestation et une messe avec Benoit XVI est 

prévue.
Il s'agissait de la pré-élection officieuse de Giovanni Battista Ré à la succession de

Benoït XVI à la tête de l'Eglise Romaine, le jour de la fête du Cirque marquant la 
fin effective du règne du pape actuel. Officieusement toujours, cette fête était là 
pour marquer le passage de témoin entre les deux hommes. Ce n'était pas le fruit du
hasard, mais un souhait de Benoît XVI. Le passage de témoin en lui-même s'est fait
le dimanche suivant, soit le 2 décembre. Il se pourrait donc que le pape Benoït soit 
malade et se sente affaibli, voire en danger. Dans tous les cas, il est possible que 
cette pré-élection prépare un départ de Benoît XVI dans les prochains mois.
Autre vision de l'élection occulte du pape :
J'ai eu ce soir même une vision me montrant un pape (reconnaissable à sa tiare) 

qui tenait le bâton de Jean Paul II.
Ce qui était clair pour moi immédiatement, c'est que cet homme n'était pas un pape

ayant exercé, quand bien même Benoît XVI toujours en fonction. J'ai parfaitement 
vu le visage de cet homme et ai été frappé par le bâton, très caractéristique. Pour 
moi, il s'agit donc du prochain pape, qui doit être un disciple de Jean Paul II.
Après quelques recherches rapides, il me semble évident que cet homme est Gio-

vanni Battista Ré, que je ne connaissais pas mais que j'ai très bien reconnu.
Il semble que cet homme est, pour l'instant celui qui ressortirait vainqueur si Be-



noît XVI mourrait. Bien suûr comme souvent, cela dépend aussi de choix humains 
qui peuvent varier. Néanmoins, si j'ai eu cette vision, c'est que les choses vont en ce
sens.
Quant à son nom de pape, si on se fie à la prophécie de Saint Malachie, il devrait 

être Pierre III ou Jean-Pierre I.
Pour donner suite à cette vision et à celle "du clown", il s'avère que c'est le di-

manche 2 décembre, le lendemain du "festival" du Cirque au Vatican, que le nou-
veau pape a été désigné en coulisse comme successeur de Benoît XVI. Au vu de la 
personnalité et des principes de celui qui a été pré-élu, on comprend facilement 
pourquoi cet évènement est à être marqué d'une pierre blanche : non seulement ce 
serait le dernier pape, mais en plus, ce sera peut être aussi le plus dur et le plus ra-
dical de tous !
Exact, la prophétie de Saint Malachie. Les gens ne sont pas toujours d'accord sur 

quel pape est représenté par telle ou telle maxime. Quoiqu'il en soit, la liste semble 
se terminer sous peu. Le dernier Pape devrait porter le nom de Pierre, mais il est 
plus vraisemblable qu'il s'appelera Jean-Pierre I. Ce qui est important aussi, c'est 
que le pape a eu en sa possession les véritables avertissements donnés par les appa-
ritions mariales, que ce soient celles de La Salette, de Lourdes, ou de Fatima. Tous 
les gens s'accordent, et même les enfants témoins eux mêmes, que leurs dires ont 
été transformés par l'Eglise de l'époque. Une interview de Jean Paul II en 1981 
montre qu'il connait ce qu'il doit se passer (Raz de marée etc...), une interview qu'il
payera lors d'une tentative d'assassinat peu après. C'est pour cela que le comporte-
ment du Vatican est important, au delà de son aspect religieux. SI Rome a investit 
plus d'un milliard de dollars dans un radiotelescope sur le mont Palomar afin de dé-
tecter des objets sombres à la périphérie du système solaire, ce n'est surement pas 
un hasard !
cet observatoire a notamment permis de détecter la planète Sedna, à la bordure de 

la trajectoire de Pluton, preuve que ce télescope cherche une planète dans ce sec-
teur depuis 2003 ! Que cherche le Vatican sinon la fameuse planète X ?
pourquoi Benoit 16 a t-il "quitté son poste ? La frousse ! Il a pas envie d'être le 

pape qui aura à gérer les scandales, notamment que le Vatican est au courant de la 
planète X depuis longtemps et qu'ils n'ont rien du aux gens ! C'est pour cette raison 
que son successeur sera obligatoirement un fanatique, c'est le seul type de personne
qui osera prendre le contrôle du Vatican dans ce genre de circonstances. Comme le 
dit Amélie, nous seront vite fixés puisque dès le 28 février le processus de rempla-
cement sera lancé !
il est dit dans la Bible (Apocalypse) que la ville aux 7 collines sera détruite. l'Italie

va être complètement dévastée, Rome y compris, et cela avant tout par les séismes. 
Rien n'exclut qu'un météorite vienne s'y abîmer, mais ce ne sera qu'un surplus à la 
catastrophe initiale. En règle générale, la plupart des grandes villes seront sacca-
gées, soit par les séismes, soit par les tsunamis, ou encore par des incendies : il ne 
faut pas oublier que les pompiers et les militaires seront bien occupés dans les 
zones sinistrées et qu'il n'y aura pas assez de monde partout. Les villes vont rapide-
ment se désagréger, avec des pillages, des incendies volontaires ou non, l'absence 
de matériel de rechange pour les machines (à cause de l'arrêt du commerce interna-



tional) et pour l'informatique. Donc même les villes épargnées par les catastrophes 
se détérioreront très rapidement, au contraire des campagnes et des villages qui 
sauront s'organiser pour la sécurité, l'entretien etc... Les villes vont devenir des 
jungles urbaines hostiles, il faudra en partir dès que les choses commenceront à se 
faire plus sérieuses encore.

02/12/2012 - bruit de fond sismique en augmentation
http://www.wikistrike.com/article-usa-les-sismographes-s-affolent-dans-tout-le-

pays-tandis-que-le-yellowstone-113060357.html
Le bruit de fond n'est pas limité aux USA : c'est l'activité globale de toute notre 

planète qui a augmenté, comme je l'ai répété. Le magma a des mouvements plus 
forts, les plaques se déplacent donc plus vite, les fortement de la croûte augmentent
et aboutissent à des sinkholes, des "sons de trompettes", des séismes et des tsuna-
mis, des éruptions plus fréquentes, un réchauffement des océans et une pression ac-
crue dans les nappes de pétrole et de gaz sous-terrain. Tous ces phénomènes sont 
liés, ainsi que les morts d'animaux asphixiés (oiseaux, baleines, étoiles de mer, 
poissons...). Et devinez qui est responsable de tout cela ? La planète X !

03/12/2012 - vacillement de l'axe et températures en 
Europe

Une petite explication du phénomène du vascillement de l'axe de la Terre et ses ef-
fets sur les températures.
Comme vous l'avez surement remarqué, le mois d'octobre a été trop doux, le mois 

de novembre a retrouvé des températures de saison, et le mois de décembre connait
une vague de froid. cette succession n'est pas le fruit du hasard.
La planète X, qui se rapproche doucement, est le reste d'une naine brune 4 fois 

plus grosse que la Terre et très dense : son noyau est beaucoup plus gros que celui 
de notre planète et se comporte comme un gigantesque aimant. 
Or cette planète X est également en rotation sur elle même si bien qu'elle se pré-

sente comme un immense aimant qui pointe un de ses pôles dans notre direction. 
Mais, du fait que la planète X tourne sur elle-même, elle ne pointera pas toujours le
même côté de son aimant vers nous !
Sachant qu'elle se trouve en directtion du Soleil, le fait qu'elle attire ou repousse 

les pôles de la Terre, cela revient à les éloigner du Soleil, ou à les rapprocher !
En octobre, la planète X pointait son pôle Sud dans notre direction, attirant donc 

notre pôle nord vers elle. Or notre pôle nord magnétique n'est pas placé exactement
sur notre pôle nord géographique : cette différence est importante, car quand notre 
planète veut s'aligner avec la planète X, elle doit basculer sur le côté.
La phase d'octobre a donc poussé notre pôle nord géographique vers le sud : il a 

donc fait plus chaud que d'ordinaire car à ce moment là, les rayons du Soleil nous 
ont frappé plus directement.
Petit à petit, la planète X a continué à tourner sur elle même, changeant du même 

coup le pôle qu'elle pointe sur nous : en Novembre, la planète X était à mi-par-



cours, ne pointant ni son nord, ni son sud vers nous. La Terre a donc pu revenir 
doucement à sa position normale. 
Or, depuis fin novembre, la planète X commence à pointer vers nous son autre 

pôle, son pôle Nord : comme vous le savez, deux pôles nord d'aimants se re-
poussent. Le pôle nord de la Terre va donc s'éloigner du pôle Nord de la planète X, 
repoussé par son champ magnétique. Notre pôle nord va donc s'éloigner de la pla-
nète X, et donc du Soleil : les températures chutent.
Globalement, on peut donc estimer que le mois de décembre sera particulièrement 

froid, janvier normal et février trop doux. Ce n'est qu'une estimation, car la planète 
X ne tourne pas au même rythme que la Terre et que ces périodes ne coincident pas
forcément avec notre calendrier. Le rythme n'est pas mensuel, il est un peu plus 
court.
De plus, les flux magnétiques sont très complexes, car le Soleil et les autres pla-

nètes du système solaire peuvent influencer également cette danse. Mais de façon 
générale, c'est quand même bien la planète X qui mène le bal et plus elle se rappor-
chera de nous, plus l'effet sera important.
Ainsi, en simplifiant, les variations de tempratures par rapport aux moyennes de 

saison vont se rapprocher et devenir plus fortes si bien que les saisons vont faire le 
"yoyo", si bien qu'on ne saura plus vraiment si le printemps a commencé ou si l'hi-
ver se prolonge.
Après l'épisode de froid que l'on connait actuellement (début décembre), le redoux

devrait suivre puis des températures trop douces et enfin, le processus inverse va 
s'amorcer. Il se pourrait donc bien que lors d'un épisode de rafraichissement, des 
gelées inattendues surviennent, et peut être ême des épisodes de neige tardifs
Il y a quelques temps, j'ai eu la vision d'arbres verts recouverts de neige : il se 

pourrait bien que cela devienne réalité ce printemps, voire en début de l'été !

03/12/2012 - Liste des membres du "Gouvernement 
Secret" français

Voici la liste des personnes ayant participé au diner du club très select "Le Siècle" 
qui à lui seul, couvre toute la sphère dirigeante de notre pays, aussi bien politique, 
médiatique et financière, de quoi assurer un black-out total et une stratégie globale 
bien loin des idéaux démocratiques. Elle est où la séparation des pouvoirs de notre 
chère République, si, hors médias, tous ces acteurs se réunissent à huis-clos ?
Politiques : Martine Aubry (G), Dominique Strauss-Kahn (G), François Baroin 

(D), Xavier Bertrand (D), Yasmina Ben Guigui (G), Olivier Dassault (D), Rachida 
Dati (D), Hervé Gaymard (D), Elisabeth Guigou (G), Chritian Jacob (D), Françoise
de Panafieu (D), Marisol Touraine (G), Eric Woerth (D), les plus habiles étant ceux 
qui se font représenter... Jacques Chirac via Catherine Colonna (Présidente fonda-
tion Chirac, ancienne ministre), Le Prince Albert de Monaco via Jean Luc Allave-
na.
Ceux qui ne sont pas dans la liste (qui n'est pas exhaustive) mais qui sont membres

: François Bayrou, Corine Lepage, François Hollande, Laurent Fabius, Lionel Jos-
pin, Jean-Pierre Chevènement, Jean François Copé, François Fillon, Alain Juppé, 



Bernard Kouchner, Jean Pierre Raffarin, Nathalie Kociusko-Morizet, Christine La-
garde (FMI)... 
Médias : Etienne Lacour (Société Générale de Presse), Marie Louise Antoni (Le 

Monde, Conseil de surveillance), Jean Louis Boulanges (Chroniqueur L'expansion,
Conseiller Maitre Cour des comptes), Olivier Duhamel (chroniqueur LCI, France 
Culture valeurs actuelles, codirecteur SOFRES), Olivier Nora (Editions Grasset, 
Fayard), Alexandre Adler (Figaro), Baldellli Christopher (RTL, IP France), Baverez
Nicolas (Editorialiste Point, Monde), Laurent et Marianne Berard-Quelin (Société 
Générale de Presse),  Muriel Beyer (Ed. Plon), Alexandre Bompart (Europe 1), 
Jean Marie Cavada (Radio France), Emmanuel Chain (journaliste, Producteur 
groupe Elephant), Michèle Cotta (IDF1, AFP), Denis Delmas (SOFRES), Louis 
Dreyfus (Les Inrockuptibles, Le nouvel Observateur et proche d'Arnaud Monte-
bourg), Axel Duroux (TF1), Mercedes Erra (HAVAS-Bolloré), Franck Esser (SFR, 
Vivendi), Teresa Cremisi (Flammarion), Falque-Pierrotin Thierry (BBC), Fixot 
Bernard (XO Editions, proche de Nicolas Sarkozy), Jean Philippe Giuliani 
(ARTE), Emmanuel Hoog (INA : institut national de l'audiovisuel), Denis Jeambar 
(Edition Seuil, Marianne, VSD), Julien Kouchner (Agence CAPA), Miyet Bernard 
(SACEM), Fabrice Nora (FPPP, CFPP), Henry Pigeot (Editions Ilyssos), Patrick 
Poivre-d'Arvor, David Pujadas, Nicolas Seydoux (Gaumont), Laurent Solly (TF1 
digital, TF1), Alain Sussfeld (UGC), Nicolas de Tavernost (M6, Girondin s de Bor-
deaux), Frederic Thirriez (Ligue de Football Professionnel), Agnès Touraine (ITV, 
Cable&Wireless), Jean Noel Tronc (Canal+), Gérad Unger (Publicis), Thomas Va-
lentin (M6)...
Industries : Louis Gallois (EADS), Guillaume Pepy (SNCF, Eurostar), Louis 

Schweitzer (Renault), Christophe Aulnette (Netgen - TV IP), Beigbeder Charles 
(Poweo energie), Daniel Bernard (Alcatel, Provestis...), Bitterlich Joachim (Veo-
lia), Pierre Blayau (SNCF Geodis), Cagni Pascal (Atari, Apple), Calavia Philippe 
(Air France KLM), Chalendar Pierre André (Saint Gobain), Robert Clamadieu 
(Rhodia, SNCF), Michel Combes (Vodafone, 2ème opératuer mobile mondial), 
Jean Dominique Comolli (Imperial Tabacco, Altadis, SEITA), Falque-Pierrotin 
Thierry (Darty, BBC...) Geneviève Ferone (Veolia, proche de Jacques Chirac), Xa-
vier Fontanet (Essilor), Sylvain de Forges (Veolia), Gadonneix Pierre (Conseil 
Mondial de l'Energie, EDF), Félicité Herzog (AREVA), Pierre Kociusko-Morizet 
(PriceMinister), Lasserre Bruno (Autorité de la Concurrence), Jean Bernard Levy 
(Vivendi), André Levy-lang (les Echos), Louette Pierre (AFP), Pierre Mongin 
(RATP), Olivier Grégoire (Peugeot-Citroen), Stephane Pallez-Auque (France Tele-
com),  Pierre Pringuet (Pernod Ricard), Gerard Tobelem (Etablissement Français 
du sang), Jacques Veyrat (Imerys),  Serge Weinberg (Sanofi-Aventis)...
Finance : Marie-Louise Antoni (Generali), Philippe Auberger (Banque de France), 

Damien Bachelot (Aforge Finance), Bazir Dominique (UBS investment Bank), 
Beffa Jean Louis (BNP Paribas, Saint Gobain), Boujnah Stéphane (Deutche Bank, 
SOS racisme), Guillaume Dard (Montpensiers Finances, OCBF), Gilles Etrillard 
(Banque Lazard, proche d'Arnauld Montebourg), Marc André Feffer (La Poste), Jé-
rôme Grivet (Crédit Agricole), Alexandre Joly (DEXIA), Jean Pierre Jouyet (Pré-
sident de l'AMF, le gendarme de la finance), Gilles de Margerie (Banque Privée, 
Crédit Agricole), Christian Morin (Paypal), Obolensky Ariane (Fédération bancaire



Française), Philippe Wahl (Royal bank of Scotland)...
Milliardiares : Marc de Lacharrière, Bernard Arnault via Nicolas Bazire, Arnaud 

Lagardère via Takis Candilis (Hachette, Matra) et Anne-Marie Couderc (Groupe 
Largardère), Vincent Bolloré via Remy Chardon (Bolloré-Progosa),  Olivier Das-
sault, Thierry Peugeot, La famille Bétencourt via Eric Woerth (dont la femme gère 
la Fortune des Bettencourts).
Bernard Attali, jumeau de Jacques Attali (qu'on peut mettre dans toutes les catégo-

ries).
Richard Descoings, mort mystérieusement dans une chambre à New York et qui a 

fait la une des journaux (retrouvé mort nu avec son ordinateur lancé par la fenêtre)
Antoine Herouard, qui représente le Vatican (Conférence des Evèques de France),

Pierre Joxe qui représente les protestants de France, Gérard Unger les juifs de 
France (LICRA)
Avec toutes ces personnes, il est tout à fait possible de contrôler les médias, guider

l'économie et le tout avec tous les consultants et les lobbyistes.
Ce qui fait encore plus peur, c'est la présence de nombreux acteurs du secret dé-

fense : un général, de nombreux membres de groupes liés à la défense nationale, et 
les principaux industriels de l'armement français : Dassault (Aviation), EADS (Spa-
tial), Matra (Missiles, Radars et électronique militaire). On peut donc se poser des 
questions, car mettre ces personnes habilités au secret défense à la même table que 
tous les grands administrateurs des multinationales françaises, ainsi que tous les 
grands médias, car c'est tout à fait ce qui convient à une stratégie de Debunking 
d'Etat. A vous de juger.
Notez que M. Renaud DENOIX de SAINT MARC, membre du Conseil Constitu-

tionnel (les anciens présidents), a été Président de ce Club, dont les méthodes de re-
crutement sont dignes d'une secte initiatique ! A vous de juger.

04/12/2012 - Séismes Japon
la nature même des îles japonaise y est pour quelque chose. C'est ce qu'on appelle 

un prisme d'accrétion, et en plus, celui-ci a été traversé par des volcans. Le Japon a 
entièrement été créé par la subduction du pacifique sous l'Asie, alors plus ces 
plaques bougent, plus le Japon bouge.
De plus, le Japon se trouve sur une fissure triple entre la plaque philippine, l'Asie 

et la plaque Pacifique, ce qui rend la zone très instable :

06/01/2013 - Freins à la divulgation ET
Ce qui les freinent pour dévoiler les ET ? Le moteur numéro un dans les années 50

a été la crainte d'une invasion par les ET, vu que les premiers contacts se sont réali-
sés avec des aliens très agressifs et manipulateurs. C'est pour cela que le MJ12 a 
été créé : dans cette organisation, il n'y a pas que des américains, mais également 
des représentants d'autres nations, dont la Russie soviétique. La guerre froide a été 
montée e toute pièce pour donner un prétexte de sur armement dans l'unique but 
d'augmenter le stock d'arme, non pas pour une guerre mondiale, mais pour contrer 



l'invasion extraterrestre. Toute personne contactée ou toute personne prônant le 
contact était alors vu comme un "agent" manipulé par les envahisseurs, c'est pour-
quoi tout un système de désinformation, d'assassinat et de pression a été 
développé : le but était d'empêcher les ET de faire leur "propagande" et ainsi prépa-
rer leur venue. Le problème c'est qu'aujourd'hui, les gouvernements savent que ces 
craintes n'étaient pas fondées mais il y a eu telllement de magouilles et de meurtres 
qu'aujourd'hui la plus grande crainte des milieux initiés à l'existence des ET est que
les populations demandent des comptes sur ces années noires. Imagine le chaos po-
litique ! Ces organisations et ces gouvernements ont tellement été loin dans leurs 
malversations que ça en devient véritablement criminel. Que faire d'un George 
Bush père qui a autant de meurtres, de traffic et de mensonges sur le dos ? Faudrait 
organiser un second tribunal de Nuremberg pour juger ces crimes qui ont perduré 
sur un demi-siècle !

20/12/2012 - Comment va agir la planète X et quand ?
20 décembre 2012, 02:09
(Note AM : la date de aout 2013 était un leurre pour les élites, enlevez les dates et 

l'idée est là).
Les effets de la planète X ne sont pas liés à sa proximité, mais à l'action de son 

champ magnétique principalement.
La planète X tourne dans le sens inverse de toutes les autres planètes du système 

solaire. Son champ magnétique est inversé par rapport au notre. Quand elle coupe 
la première fois (en 2013) l'orbite terrestre, elle sera quand même à des millions de 
kilomètres. Mais son champ magnétique s'étend sur des distances considérables.
Pour ce premier passage, la planète X a du passer près du Soleil qui est lui aussi, 

un énorme aimant dans l'espace. Toutes les planètes du système Solaire ont ten-
dance à s'aligner avec cet aimant géant quand tout est calme. De même, la planète 
X, qui se trouve encore près de notre Soleil, doit se plier à la volonté de notre astre 
solaire et comme elle apsse très très près de lui, elle est forcée de s'aligner : s'opère 
alors une première phase où la planète X est contrainte de voyager la tête en bas.
Pour l'instant, nous en sommes là : la planète X est à l'envers, et elle avance lente-

ment, piégée par l'attraction de notre Soleil. 
Petite parenthèse utile : la planète X ne va pas énormément se rapprocher de la 

Terre lors de ses passages. Pour simplifier, Notre planète tourne autour du Soleil en
suivant un cercle : ce cercle est appelé orbite et la Terre se déplace comme sur un 
rail sur celui-ci. Ce que j'appelle passage, ce n'est pas le croisement de la planète X 
et de la Terre. Elle vont rester très loin l'une de l'autre. Le passage c'est quand la 
planète X passe le cercle sur lequel tourne la Terre. Aucune collision n'est possible, 
donc pas de craintes à ce niveau là.
La phase suivante, qui a commencé, est une phase d'éloignement : la planète X ar-

rive suffisament à s'éloigner du Soleil, bien que celui-ci continue à la freiner. Plus 
elle s'en éloigne, et moins la poigne du Soleil est forte : la planète X commence 
aors à se remmettre tout doucement la tête à l'endroit. 
Quand elle va arriver à son premier point de passage, la planète X n'aura pas eu le 

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/comment-va-agir-la-plan%C3%A8te-x-et-quand-/301668559942862/


temps de se remettre complètement debout : elle pointe alors son pôle Nord vers la 
Terre. Notre planète est un tout petit aimant dans le système solaire, et plus la pla-
nète X va se rapprocher, plus la Terre va se trouver embêtée, jusqu'au moment ou la
force de la planète X sera plus forte que celle du Soleil. La Terre sera alors forcée 
de s'aligner avec la planète X : la Terre pointe alors son pôle sud vers la planète X 
qui passe à bonne distance.
Le passage correspond à peu près au moment où l'action du champ magnétique de 

la planète X est le plus fort sur la Terre, mais pas totalement. Il y a d'autres facteurs
en jeu que la distance entre les deux planètes : il y a l'action du Soleil et de Jupiter. 
Durant toute cette phase critique, la Terre ne va plus savoir sur quel pied danser. 

La planète X pointe de plus en plus son pôle nord sur nous, et comme vous le sa-
vez, 2 pôles nord se repoussent. Le pôle nord de la Terre va tenter de fuir, alors que
notre pôle sud va être attiré. C'est cela que j'appelle le vascillement. Il n'est pas 
continu, mais va prendre la forme d'un balancement. Notre noyau terrestre lui ne se
pose pas de question, il va s'aligner progressivement, c'est pour cela que notre pôle 
magnétique nord est en train de changer de place. Mais la croute terrestre, c'est une 
autre affaire.
La croute glisse sur le noyau et n'est attaché à lui que par le manteau qui est vis-

queux. En temps normal, le noyau n'a pas besoin de fiare d'effort pour que la crôute
le suive. Mais avec la planète X dans les parages, noyau et croûte ne vont pas se 
comporter de la même façon : ils ne sont plus à l'unisson !
Alors que le noyau est un aimant à peu près uniforme, la croûte elle n'est pas ai-

mantée partout de la même façon. Les continents sont des masses non aimantées, 
alors que la croûte océanique, formée par la lave qui remonte des profondeurs, est 
fortement magnétique. Pour exemple, au milieu de l'atlantique se trouve une im-
mense chaine de montagne formée par le rift océanique, une immense fissure d'où 
la lave sort constamment. Cette lave, très chargée en nickel et en fer, forme un im-
mense aimant qui part de l'ocean arctique et descend jusqu'à l'antartique. Cela 
forme une sorte de bande très aimantée posée sur une croute qui ne l'ai pas. L'atlan-
tique agit comme une bande de fer et est attiré par la planète X. Du coup, à chaque 
fois que l'atlantique fait face à la planète X, il ralenti la rotation terrestre et oblige 
la croûte à s'orienter vers le sud.
Tous les jours, il se produit un phénomène régulier. Pour la France, il se situe en 

pleine journée : lorsque l'atlantique se positionne en face de la planète X, l'Europe 
déscend sur la globe et se retrouve à une position plus au sud que d'ordinaire, puis, 
à l'opposé, en pleine nuit, c'est le phénomène inverse.
Cela a une extrème influence sur notre climat, puisque ce mouvement de va et 

vient mélange les masses d'air chaudes et froides : les chaudes se retrouvent parfois
trop haut, etle froides venues d'arctique trop bassent.
Le mouvement de va-et vient de la Terre dérègle les courants atmosphériques : 

c'est pour cela que ces derniers temps, nous oscillons entre des épisodes de trop 
froid ou de trop chaud. Cela existait avant l'arrivée de la planète X, les masses d'air 
montent et descendent ce qui est normal. Mais avec la Terre qui est saoule, ce phé-
nomène est accentué. L'Angleterre a connu un épisode de froid extrème il y 
quelques semaines, tout simplement parce que l'air venu d'arctique est déscendu 



beaucoup plus bas qu'à la normale.
Le problème supplémentaire qui va se poser courant 2013, c'est que ce mouvement

de va-et-vient de la croûte va être complètement différent de ce que fait le noyau au
dessous. Le manteau, qui fait la liaison entre les deux, se retrouve malmené et 
chauffe à cause de ces tiraillements : cela explique pourquoi les volcans gonflent 
sur toute la planète. Plus les choses vont avancer dans le temps, plus les volcans 
auront de reserves de magma et finiront par entrer en éruption. Ce qui sera anor-
mal, ce ne sera pas les éruptions elles mêmes, mais que trop de volcans seront en 
activité en même temps. 
En France, nous ne serons pas concernés car les chambres magmatiques de nos 

volcans sont sèches. Le phénomène qui les a créé a disparu depuis longtemps. Les 
volcans éteints ne se réveilleront pas. Seuls ceux en sommeil ou en récente activité 
sont concernés. Les volcans du massif central sont morts, il n'ya que des risques 
liés aux gaz prisonniers dans le sol (CO2, gaz sulfurés). Cela peu donner une acidi-
fication de certaines eaux car les gaz sulfuré se dissolvent dans l'eau et donnent de 
l'acide sulfurique. Les dosages seront faibles et non dangereux pour la santé. Par 
contre, l'eau du robinet de certaines régions risque de chuter en pH, ce qui n'est pas 
dangereux. Le pH normal de l'eau courante est aux alentours de 7.5-8 chez moi, et 
j'ai remarqué une baisse jusqu'à 6 qui n'a duré que quelques jours. ce n'est pas alar-
mant, sauf si on possède un aquarium : au changement d'eau, ne m'étant pas méfié, 
j'ai perdu 2 poissons... Faite un test (avec des tests aquarium facile à trouver en ani-
malerie) si vous avez mal à l'estomac de façon inexpliquée.
Pour en revenir au passage de la planète X, il atteindra son pire moment quand la 

Terre, croûte et noyau, seront tout deux dompté par la planète X :à ce moment, la 
Terre va ralentir sa rotation, freinée par le magnétisme de la planète X. Il faudra 
être vigilants, surtout si vous voyez que els journées s'allongent. Au bout de 
quelques semaines de ralentissement, le phénomène va s'accélérer : sur une se-
maine, les journées vont dépasser 24 heures et la Terre va stopper : le Soleil va 
s'immobiliser dasn notre ciel environ 72 heures. Cela correspond au fait que la pla-
nète X a attiré l'atlantique à elle et qu'elle ne veut plus le lacher. 
Après 72 heures figés, la planète X va continuer sa route, et l'atlantique va la 

suivre du regard : le Soleil va avoir un comportement étrange dans notre ciel et on 
aura l'impression qu'il se déplace à l'envers. En fait, cla Terre ne tourne plus norma-
lement, c'est juste l'atlantique qui se déplace comme attiré par la planète X : le 
mouvement sera lent, mais le Soleil bougera un peu : c'est le fameux lever de Soleil
à l'ouest prévu par les prophéties.
Mais le pire est à venir. Tant que l'atlantique est attiré et ficé sur la planète X, les 

gens auront l"impression que le pire est passé et que la Terre se sera mise à tourner 
dans l'autre sens pour longtemps. Mais ce sera une erreur, fatale pour beaucoup. Ce
mouvement forcé n'est pas naturel et quand la planète X se sera assez éloignée pour
libérer l'atlatique de son étreinte, celui-ci va brutalement se remettre à sa position 
normale : c'est ce qu'on appelle l'inversion des pôles géographiques.
Quand la planète X relachera son emprise, le manteau, qui sert de colle entre la 

croûte et le noyau va agri comme un élastique : il va ramener brutalement la crôute 
pour qu'elle se remette à l'unission du noyau duquel elle s'atait libérée pour un 



temps. Avec l'élan et l'action encore importante de la planète, la Terre va se mettre à
rouler sur elle même, un peu comme un ballon sur de l'eau. Elle va chercher un 
nouvel équilibre.
Lors du retour brutal en place, la croûte va être malmenée : en 1 heure environ, 

elle va tourner autant qu'en 1 jour normal, c'est à dire 24 fois plus vite. A notre 
échelle nous ne sentiront rien mais les continents eux, qui sont des masses gigan-
tesques, vont être victimes de leur poids : c'est un peu comme quand vous tournez 
brutalement avec votre voiture, votre corps a tendance à être emporté sur le côté : 
c'est la force centrifuge.
Cette force est proportionnelle à la masse : nous, petits humains, nous ne pesons 

rien face à des continents, c'est pour cela que la force centrifuge sera négligeable 
pour nous. Mais pour un continent qui fait des milliards de millions de tonnes, cette
force va être gigantesque : nos continents vont alors bouger, les plaques tectoniques
vont se déplacer : tout ce qui doit normalement se produire lentement au court, soit 
disant de millions d'années, selon nos scientifiques, se produit en réalité en accéléré
sur 1 seule journée, tous les 3600 ans.
Il suffit de voir ce qu'en ont écrit les hébreux et les égyptiens vers -1500 pour se 

rendre compte du phénomène. La bible prévient également que les montagnes se-
ront chamboulées. Et c'est exact : les zones où les montagnes sont en construction 
vont subir des élévations très importantes de plusieurs dizaines de mètres en une 
heure.
Ce phénomène est visible dans une cité connue  :Machu Pichu. Comme on le voit 

très bien, cette cité a été élevée d'un seul coup alors qu'elle était construite à l'ori-
gine sur une colline. Sur les photo, on voit très bien qu'il y a une construction sur 
un piton rocheux qui surplombe la ville, surplomb qui n'a aucune voie d'accès au 
bout d'un pic abrupt. A l'origine, ce piton et le reste de la ville faisaient partie d'une 
même colline qui s'est rompue et a été soulevée par morceaux à différentes alti-
tudes.
Ce premier passage sera évidement grave de conséquences mais ne détruira pas 

l'humanité dans sa globalité :ce sont surtout les zones déjà connues pour leur insta-
bilité qui souffriront des séismes alors que les zones stables, comme la France, ne 
connaitront pas des dégats considérables. La civilisation ne s'arrêtera pas ce jour là,
pour preuve, aujourd'hui des séismes se produisent et les gens reconstruisent et re-
prennent leur vie. ce sera un peu plus long parce que de nombreuses zones seront 
touchées en même temps, mais tout autant il y a aura de nombreuses zones qui 
n'auront pas été détruites.
Bien entendu, il y aura une crise internationale car nous eront tous en état d'ur-

gence : les approvisionnement de l'étranger seront difficiles et il faudra envoyer de 
l'aide aux pays victimes. De grandes vagues de migrations de rescapés s'opèreront 
sur tout la planète, les gens fuyant des zones inondées, la faim et les maladies. Les 
frontières seront fermées, les voyages limités pour stopper les afflux de popula-
tion...
Suivra alors une période de reconstruction de 7 ans où nous aurons à gérer ous ces 

problèmes, un par un.
Sept ans, c'est le temps que met la planète X pour faire son demi-tour et revenir 



dans notre direction après avoir été faire un coucou à Jupiter. Pendant qu'elle opè-
rera ce virage, elle se remettra totalement la tête à l'endroit, le Soleil étant trop loin 
d'elle pour la commander. Elle va donc nous revenir non plu sur le côté comme au 
premier passage, mais la tête à l'endroit. Or comme je vous l'ai dit, la planète X est 
inversée par rapport aux autres planètes : son pôle sud est en haut, son nord en bas. 
La Terre va alors se retrouver dans une position pire qu'au premier passage. 
La planète X ne se contentera pas de pointer son pôle nord vers nous, mais elle 

forcera la Terre à s'inverser tout comme elle : notre pôle nord va se retrouver au 
sud, et le sud au nord, ce qui est bien plus grave que la preimière fois qu'elle nous a
embêté. lorsque son emprise va se relacher, ce n'est pas l'atlantique qui va revenir à
sa place, c'est la Terre tout entière qui va faire un flip ! Plus de distance parcourue 
en 1 heure, donc plus de force centrifuge et donc plus de catastrophes : là ce sera 
vraiment dramatique, beaucoup plus qu'au premier passage. Vu que notre civilisa-
tion n'aura eu que 7 ans pour reconstruire et que les gens croiront que "l'apoca-
lypse" c'est de l'histoire ancienne, la plupart seront pris par surprise. 
Pour résumer, l'année 2013 sera marquée par un cataclysme moyen, limité aux 

zones les plus à risque. C'est un peu comme si tous les tremblements de terre prévu 
sur 100 ans s'étaient donnés rendez vousle même jour. Y-a-til eu un séisme meur-
trier en France le siècle dernier ? Des éruptions volcaniques ? Non. Le risque sera 
donc le même que d'habitude.
Mais si on regarde l'Italie, Los Angeles, le Japon... tous ces pays où il y a eu de 

gros séismes et de gros tsunamis dans le passé, et bien là, il se produiront tous en 
même temps. On doit s'attendre à voir les volcans actifs rentrer en éruption, des 
tsunamis comme en 2004, des tremblements de Terre comme à Fukushima. Mais 
plutôt que d'arriver chacun leur tour, sur des dizaines et des centaines d'années, ils 
arriveront tous en même temps.
J'ai mentionné de nombreuses zones à risque sur ma page mais vous pouvez tout 

aussi bien les trouver vous même : il suffit de regarder où il y a eu des séismes im-
portants et des éruptions volcaniques ces 100 dernières années, et vous aurez une 
bonne idées des endroits à éviter.
Bien sûr, si en France nous ne sommes pas dans une zone à très gros risque, les 

tsunamis se déplacent très loin et nos côtes ne seront pas sûres, surtout si les tsuna-
mis se combinent entre eux. Egalement à éviter, les chaines de montagnes jeunes, 
comme les pyrennées ou les Alpes qui risquent de prendre quelques mètres (avec 
éboulements, fissures, élévations comme au Machu Pichu).
Le caledrier prévisionnel est le suivant :
Entre le mois de mai et le mois d'aout 2013 : 72 heures de Soleil figé suivis de 72 

heures de rotation inversée puis une heure de déplacement de la croûte terrestre.
Entre 2013 et 2020 environ, 7 ans de calme relatif
Aux environs de 2020, 72 heures de Soleil figé, 72 heures d'accalmie avec véri-

table inversion du sens de rotation de la Terre, et 1 heure de catstrophes majeures.
Voilà pour le moment ce que je peux vous dire. N'écoutez pas ceux qui croient dur 

comme fer à la fin du monde au 21/12/2012, tout comme ceux à partir du 22 qui se 
moqueront des premiers. Ce sont tous des gens qui n'essaient pas de comprendre ce



qu'il se passe et qui se fondent uniquement sur des a-priori infondés.
Il existe plusieurs zones que les élites mondiales ont choisi comme point de chute :

l'Afrique du Sud (Américains-CIA), l'Australie (Anglais) et la Lybie (France), l'Es-
pagne (Vatican et Italie). Les autres grandes puissances utilisent les zones sûres sur 
leur propre territoire (Chine, Russie). Donc oui, l'Afrique est un continent plutôt 
épargné qui servira de zone sûre pour certains pays occidentaux.
Pour Nantes, altitude trop faible et très proche de la mer qui va remonter par l'em-

bouchure de la Loire. Je vais développer les risques dans un article spécial pour 
tout le monde.

Vagues géantes sur le littoral
http://www.wikistrike.com/article-ecosse-des-vagues-irreelles-s-abattent-sur-le-lit-

toral-113618640.html
deux phénomènes : 1 - la partie ouest de l'Europe s'enfonce à cause de l'affaisse-

ment du rift médio-océanique, 2 - la Terre vascille créant des afflux de masses 
d'eau, selon un axe nord sud fixé sur l'atlantique. Les 2 effets combinés donnent ces
vagues géantes.
Wikistrike n'est qu'un support pour la publication d'articles, il faut faire le tri te re-

couper, comme tu le fais Elie. Cela n'empêche pas que certains y postent des 
choses qui sont passées sous silence par les médias nationaux. L'exemple des 
vagues en Irlande en est la preuve : il n'y a pas de sources françaises alors que tout 
de même, cela se passe en Europe !
Ce sont des personnes qui proposent des articles et les soumettent au site wikis-

trike. Les sources sont donc très variées. Bien sûr de temps en temps, il y a 
quelques articles douteux (voire très douteux), mais cela à l'avantage aussi de pas-
ser l'information qui est filtrée par nos médias. Sans Wikistrike, qui aurait connu 
l'affaire du sinkhole de Floride, ou les vagues géantes en Ecosse ? Un média utile 
parce que c'est une plateforme ouverte, mais tout en gardant un esprit très critique, 
puisque n'importe qui peut y poster "presque" n'importe quoi.
A propos de ces vagues, j'ai eu de nouvelles infos. En fait, un troisième phéno-

mène est à l'oeuvre et va s'avérer très dangereux : des tsunamis sans tremblements 
de terre ! Le rift mid-océanique, la dorsale qui se situe au milieu de l'Atlantique, se 
fragilise car les deux plaques, Europe et Amérique du Nord, s'éloignent. Normale-
ment, ce processus normal est lent, ce qui permet au magma de remonter en surface
et de combler la brèche. Or, avec l'accélération de la dérive des continents, le mag-
ma arrive de moins en moins à jouer son rôle de colmatage. La croûte océanique 
est moins soutenue au centre de l’océan, et les plaques ont tendance à s'enfoncer, 
par à-coups. Lorsque cela se produit, les plaques chutes brutalement. L'eau s'en-
gouffre dans le vide et en surface une onde de choc se propage du centre de l'Atlan-
tique vers les côtes, à l'est et à l'ouest. Pour l'instant, ces effondrements sont limi-
tés, mais dans certaines zones de la dorsale, des pans entiers de montagnes glissent.
A cet endroit, pas de séisme, et pas d'alerte tsunami par les organismes de sur-
veillance. Cela n'empêche pas l'onde de choc d'arriver sur les côtes sous forme de 
vagues dites à tort scélérates. L'Atlantique est devenu une zone à grand risque de 
tsunamis qui vont devenir de plus en plus violents. N'oublions pas qu'en 2004, le 



tsunami indonésien a été du à un changement d'altitude brutal d'une partie de la 
plaque indonésienne, et nous avons vu ce que cela pouvait engendrer de terrible. 
En ce qui nous concerne, il n'y aura pas d'avertissement, pas de séisme, puisque ce 
phénomène est lié à une cause différente : l’affaiblissement du rift océanique atlan-
tique.
L'Islande se situe juste sur le rift : il y a un risque majeur sur cet île. Un phéno-

mène du type éruption du Laki est à envisager (une fissure géante dans l'île), 
comme en 1783.
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/12/21/grande-barriere-de-corail-de-

couverte-d-une-plaque-en-voie-d-effondrement_1809251_3244.html
La Plaque australienne subit elle aussi les problèmes liés à fragilité de la plaque 

philippine. L'Australie a tendance à être soulevée à l'est et à s'enfoncer à l'ouest. 
Mais le processus n'est pas uniforme : comme les autres plaques, elle se plisse et 
revêt un aspect ondulé, avec des plis. Bien sûr, ces plaques ne sont pas totalement 
malléables et la roches craque aux endroits les plus fragiles. C'est le cas de la bar-
rière de corail qui est un amoncellement de cadavres de coraux agglomérés. No 
seulement ce calcaire d'origine biologique se fragmente facilement, mais en plus il 
est fragilisé par l'acidité croissante de l'eau, sans parler qu'il alourdit la roche en 
dessous. Voilà pourquoi la barrière de corail australienne est devenue instable par 
endroits.

21/12/2012 - annonce et false flag
le projet d'attentat sous fausse bannière est de nouveau d'actualité, et que Trafalgar

square en est la cible principale. N'oubliez pas ue le but est le même que celui des 
attentats du 11 septembre. Cette fois-ci, elle doit détourner l'attention du public des 
vrais problèmes, accuser et attaquer l'Iran (ou la Syrie*), mais aussi et depuis peu 
rendre impossible l'annonce d'Obama sur la planète X.
Espérons que cette annonce pourra se faire avant tout acte de ce type, sinon elle 

sera impossible à faire avant les évènements prévus. Espérons aussi que cet attentat
sera déjoué à temps !!
* J'ai précisé la Syrie dans les boucs émissaires éventuel car le but premier de la 

révolte sur place entretenue par Israel et la CIA est de faire tomber le régime afin 
que la pays serve de plaque stratégique pour le contrôle du moyen Orient, l'objectif 
final étant à la fois l'Iran mais aussi l'Arabie Saoudite (avec la maitrise mondiale du
pétrole en bonus !).
Toujours pas d'annonce en vue... je crois qu'à la maison blanche on traîne un peu 

les pieds de peur d'ouvrir la boîte de pandore avec une annonce. Les malaises d'Hil-
lary Clinton ne sont pas liés au hasard, ni même sa "démission", de même que l'état
de santé instable de George Bush père. Tous les deux ont participé au black-out sur 
la planète X activement. Hillary Clinton à travers son mari qui a protégé le secret a 
de nombreux cadavres dans son placard. Elle est certes dans le même parti qu'Oba-
ma, ce qui ne veut pas dire qu'elle est son alliée. Barack Obama s'est entouré de 
nombreuses personnes dont il avait besoin pour son premier mandat mais qui 
n'avaient pas les mêmes principes que lui. Ce fut un pari risqué mais cela lui a per-
mis d'obtenir leur coopération le temps qu'il fasse le ménage. Avec son deuxième 



mandat, Obama passe un bon coup de balai à la maison blanche d'où l'éviction (et 
je choisis ce mot) d'Hillary Clinton. Elle et son mari sont très liés avec la CIA dont 
ils ont facilité le traffic lorsque Bill était gouverneur de l'Arkansas. Eux mêmes 
consommateurs, les deux époux étaient connus pour leurs soirée "toges" (Togas 
parties) libertines où sexe et drogue se battaient la vedette... Obama doit donc se 
battre de toute part pour nettoyer le chemin pour son annonce officielle, y compris 
dans son propre camp.

26/12/2012 - vibration cristaux
Les titans/Annunakis se servent d'un principe très proche afin de communiquer 

entre eux. C'est le cas aussi de très nombreuses civilisations galactiques qui n'uti-
lisent pas les ondes radios pour leurs liaisons à distance. Se servir des ondes radios 
est assez rare dans l'Univers, c'est une particularité bien terrestre de notre technolo-
gie. La plupart des civilisations du même ordre d'avancement que nous utilisent les 
propriétés de certains cristaux qui peuvent vibrer à l'unisson même très éloignés les
uns des autres. Ce lien qui uni ces cristaux ne passe pas par des ondes, mais par la 
nature de leur structure atomique (nature multidimensionnelle de la matière).

2013

03/01/2013 - Nibiru en vue
Les premiers débris qui orbitent autour de la planète X commencent à être vi-

sibles ! Un astronome amateur a enregistré une vidéo d'un évènement qui laisse les 
scientifiques perplexes. 
En réalité, il s'agit des premières images des objets orbitants autour de la planète 

X. Comme je l'ai dis précédement, celle-ci devait commencer à être visible en dé-
cembre 2012 et cette vidéo confirme mes informations.
La vidéo montre quelques unes des micro-lunes qui orbitent autour de la planète X

: les petits points autour de l'objet principal sont les plus petits des objets, eux 
mêmes en rotation autour d'un plus gros, au centre. Ce nuages de roches de toutes 
les tailles est actuellement en plein chaos à cause des influences de toutes les pla-
nètes alentour et il y a de nombreuses collisions : c'est ce qui a été filmé est la dés-
intégration d'un gros astéroïde-lune de la planète X.
Ce genre d'évènement devrait se multiplier, d'autant plus que l'administration Oba-

ma souhaite rendre publique l'existence de la planète X. Les enregistrement d'ama-
teurs ne devraient pas être systématiquement censuré comme par le passé
http://sacramento.cbslocal.com/2012/12/30/man-captures-video-of-strange-explo-

sion-in-the-sky/
http://www.wikistrike.com/article-un-eclat-de-lumiere-dans-le-telescope-d-un-

amateur-affole-le-monde-scientifiques-114017668.html
vidéo du reportage US : https://www.youtube.com/watch?v=OX3Bchvk6Pg
c'est le plus gros problème, savoir à qui se fier. Sur ce point, je ne peux pas vous 



aider, c'est à vous de faire marcher votre intuition. De mon point de vue, il y a une 
censure sur ce genre d'évènements de la part de ceux qui ne veulent pas partager 
l'information avec nous. Dans notre cas, il y a des objets qui semblent orbiter au-
tour de l'objet principal avant que celui-ci se désagrège. Un ballon météo a-t-il des 
objets qui gravitent autour de lui ? Pour ma part, certains essaient de noyer le pois-
son avec des explications bidons dignes des men in black du cinéma !
En fait, la planète X n'est pas toute seule à se trimbaler : à chaque fois qu'elle passe

à proximité de la ceinture d'astéroïdes elle en capte un bon paquet qui orbitent par 
la suite autour d'elle. Tous ces débris captés après des millions de cycles forme au-
jourd'hui un épais nuage dont les morceaux vont de la taille de poussières à celle de
départements français ! De plus, la planète X comporte 12 lunes naturelles, comme 
on peut en voir autour de Jupiter, Saturne ou Neptune. Ces petites planètes vont de 
la taille de phobos à celle de notre lune, ce qui est déjà pas mal. Ce que nous 
voyons sur cette vidéo ce sont les astéroïdes précurseurs de ce nuage de débris, qui 
s'étend en avant et en arrière de la planète voyageuse. Ceux-ci rentrent parfois en 
collision entre eux à cause du chaos ambiant, ou bien même avec des astéroïdes 
libres situé sur leur passage. Quand ce nuage de roches arrivera à notre proximité, 
il y aura de gros risques de dommages sur nos satellites de communication, ainsi 
qu'une multiplication anormale des météorites et autres étoiles filantes dans notre 
ciel. Il n'est pas exclu non plus que les plus gros atteignent notre sol.

Annonce round 5
Le projet de révélation est toujours d'actualité, je vous rassure, mais en revanche, 

son application prend du retard. La faute à qui ?
La faute aux personnes qui ont été impliquées depuis des dizaines d'années à 

maintenir le secret. Obama a entamé depuis sa réélection une opération de net-
toyage des institutions américaine comme jamais auparavant. Après la mise à la 
porte du chef de la CIA et héro de la guerre du Golfe, le général Pétraeus, ainsi que 
du Général Allen, Obama se débarrasse d'Hillary Clinton qui, avec son mari, sont 
loin d'être irréprochables.
Les récents malaises d'Hillary ne sont pas anodins, car elle sait qu'Obama risque 

d'entamer des poursuites judiciaires sur elle et son mari quand le peuple américain 
voudront qu'on leur rende des comptes à propos de la planète X. Ces risques de 
poursuites pénales ont pesé également sur George Bush père qui a été le principal 
artisan du Blackout durant des dizaines d'années, depuis qu'il fut chef de la CIA, 
puis vice président sous le pantin Reagan, Président lui-même et père d'un Pré-
sident fantoche en la personne de Bush junior. Autrement dit, Bush père, membre 
du MJ12, a le plus lourd actif de censure, de répression et d'assassinats !
Comme je l'avais annoncé, la planète X devait commencer à être visible à partir de

décembre 2012, ce qui accroit le risque de des astronomes amateurs la découvre 
avant son annonce officielle. Ce scénario serait catastrophique pour les administra-
tions gouvernementales, aussi bien américaines que françaises. C'est pourquoi Oba-
ma et ses alliés ont décidé de prendre les devants et maitriser l'annonce plutôt que 
de la subir.
Plus le temps passe, et plus la pression monte et plus le risque est élevé pour Oba-



ma de servir de bouc émissaire alors que les vrais coupables ne sont plus aux com-
mandes. Pour Obama, l'annonce est une priorité, alors que pour les vrais coupables,
elle est une éventualité qui leur fait si peur qu'ils en sont malades !!
La NASA, qui est déchirée entre faire l'annonce et les risques qu'elle encoure pour 

avoir caché la vérité dans le passé, essaie de se couvrir tout en commençant à infor-
mer le public : ISON, la comte géante annoncée pour décembre 2013 rentre tout à 
fait dans cette stratégie. Notez que ISON est l'anagramme exacte de SION (une ré-
férence apocalyptique biblique), un message à peine dissimulé qu'en rélatité, il 
s'agit bel et bien de la planète X !
date miroir de la découverte : 21|9|12...
Oui, à la NASA ont aime bien les symboles ! Cela n'est pas du au hasard : la 

NASA est contrainte de se taire par une pression constante de la part de la CIA no-
tamment afin de cacher toute preuve susceptibles de donner des réponses au public.
Mais de nombreux chercheurs le font à contre coeur et si ils sont obligés de suivre 
les directive (sous peine d'être harcelés, détruits socialement ou même assassinés), 
ils essaient de nous donner des indices qu'ils laissent fuiter ou encore introduisent 
des symboles forts reconnaissables mais indirect pour mettre les gens sur la piste. 
C'est leur façon de faire de la résistance. ISON = SION en est une preuve flagrante,
mais il en existe énormément d'autres !

Vie sur Mars
http://www.wikistrike.com/article-une-fleur-aurait-ete-decouverte-sur-mars-

malgre-les-dementis-de-la-nasa-114084634.html
Il y a effectivement de la vie sur Mars, et plus encore que de simples bactéries. Il 

reste d'un passé plus fertile de la végétation de type toundra boréale : mousses, li-
chens, quelques végétaux supérieurs. Il y a même des animaux qui se sont adaptés 
aux conditions difficiles de cette planète froide et hostile, animaux originaires de la
Terre et importés non intentionnellement par les titans/annunakis. La NASA truque 
systématiquement les images martiennes avec un filtre qui enlève toute coloration 
verte ou bleue. Ainsi, sans ces couleurs, les mousses et lichen ressemblent aux 
pierres qui les entourent. Encore un mensonge de plus, et tout ça pour éviter d'ad-
mettre que le vie peut se développer même sur des planètes très hostiles.
Mars n'a pas été toujours comme cela : ce sont les titans qui ont détruit la planète 

en l'exploitant à outrance pour son or et ses autres matières premières (dont l'eau et 
la nourriture). Le resultat a été catastrophique, le cycle de l'eau et des gaz de l'at-
mosphère martienne s'est écroulée et la planète s'est rapidement détériorée. Elle 
n'abritait pas une vie aussi évoluée que sur Terre, mais elle était beaucoup plus vi-
vable qu'aujourd'hui ! La preuve, elle était habitée par les titans qui ont du la quitter
(pour la Terre) quand l'écosystème s'est effondré... dommage, un beau gâchis !

08/01/2013 - Obama renouvelle son équipe de sécurité
 http://www.lefigaro.fr/international/2013/01/07/01003-20130107ARTFIG00608-

obama-renouvelle-son-equipe-de-securite.php
Ceci est très important puisque la CIA et le Pentagone (armée) sont les 2 princi-



paux responsables du secret entourant et l'existence des Extraterrestres, et l'exis-
tence de la planète X. Maintenant que des pro-Obama vont les diriger, la porte est 
enfin ouverte vers la divulgation de la vérité. L'annonce de la planète X s'approche 
à grands pas. Comme je l'avais dit, Obama a décidé de faire le ménage pour son se-
cond mandat, et c'est ce qu'il a fait en écartant le Général Petraeus (CIA), le Géné-
ral Allen et plus récemment Hillary Clinton, sans parler de toutes les personnes 
moins médiatisées mutées ou démises de leurs fonctions à des rangs. En fait Oba-
ma avait commencé dès son premier mandat à réorganiser les agences gouverne-
mentales américaines et il avait été très habile en nommant des opposants à des 
postes importants, s'assurant ainsi leur soutien pour mieux saper leur bases. Aujour-
d'hui, la situation s'éclaircie grandement puisque tous les responsables de l'omerta 
sur les ET et planète X ont été déstabilisés !
Quelques rapports en provenance des USA où les télévisions et les agences 

(NASA) commencent à lâcher des scénario très proches de celui de la planète X.
https://www.yahoo.com/news/double-star-systems-dangerous-exoplanets-

191252268.html
Le scénario explique comment un planète peut être éjectée de son orbite et partir 

du système solaire où elle était liée auparavant.
Cette fois on y parle d'exo-comètes, des planètes au comportement de comètes ex-

térieurs au système solaire.
Ce type d'annonces à l'air de se multiplier outre atlantique et ont pour source des 

Université ou des instituts renommés. Je pense que le mot d'ordre a été donné 
d'éduquer la population sur ces sujets afin de préparer l'annonce elle même.

08/01/2013 - Séismes France
http://nonauxgazdeschiste82.over-blog.fr/article-augmentations-des-tremblements-

de-terre-entre-pau-et-tarbes-114119044.html
Pour ma part, rien à voir avec les forages de gaz de schiste. Ces forages sont dan-

gereux pour l'environnement (perforation hydraulique avec des produits nocifs), 
mais ne peuvent pas créer de séismes. Un forage de ce type est négligeable face 
aux forces que représentent un séisme. Ce qui se passe, c'est que la France com-
mence a être "contaminée" par l'augmentation des séismes qui s'est produite partout
ailleurs. Toutes les anciennes failles se réveillent. De plus, comme l'Atlantique a 
tendance à s'effondrer en son centre, le continent européen est obligé de soutenir 
plus de poids, et cela met une pression énorme sur certaines zones plus fragiles. 
L'Espagne a été le témoin de grandes fissures qui s'ouvraient dans le sol, parce 
qu'elle est plus à l'ouest que nous, mais ces phénomènes sont tous liés. Normale-
ment, il n'y aura pas de séismes supérieurs à 7 en France, mais cela n'exclut pas 
qu'il s'en produise quand même d'assez importants, entraînant quelques dégâts lo-
calement.
Très bon site en effet sur les sinkholes, ces trous dont on nous dit qu'ils sont juste 

causé par l'effondrement de grottes. Et bien ça fait quand même un paquet de 
grottes qui s'effondrent !! Ne serait-ce pas plutôt du à des failles profondes qui 
s'ouvrent sous la pression qu'exercent les plaques tectoniques ?



09-01/2013 - cataclysmes dans les médias
http://www.lefigaro.fr/environnement/2013/01/09/01029-20130109DIM-

FIG00413-des-evenements-climatiques-extremes-frappent-le-monde-simultane-
ment.php
Enfin les médias reconnaissent qu'il y a un souci ! Quel changement de cap sou-

dain ! Serait-ce en rapport avec la future annonce d'Obama qui a depuis quelques 
temps prévenu les autres dirigeants de son intention. Ce genre d'article montre que 
la censure se relâche pour mieux préparer l'opinion publique.
L'astéroïde est beaucoup trop petit pour avoir une influence sur notre planète. La 

seule qui en est capable c'est la planète X qui est 4 fois plus grosse que notre pla-
nète. Quant à Apophis, c'est une référence utilisée par la NASA pour contourner la 
censure qu'on lui impose. Apophis est le dieu ennemi de Râ, un serpent géant qui 
perturbe la course du char solaire dans le ciel. Bien entendu, un serpent dans le ciel 
semant le choas et empêchant le Soleil de tourner normalement dans le ciel, c'est la
planète X qui prend la forme d'une immense comète entourée de débris rouges dans
le ciel à ces passages et qui fait s'arrêter le soleil dans le ciel. Ce n'est pas un hasard
si autant de plublicité a été faite sur cet astéroïde car ce n'est qu'un moyen pour 
l'agence américaine de prévenir les gens tout en obéissant aux pressions qui leur in-
terdisent de parler ouvertement de la planète X. Subtil mais flagrant !
Je suis bien d'accord ! Tout part de travers ces derniers jours on dirait mais on a eu 

quand même quelques signes : les vagues géantes en écosse, le froid polaire en An-
gleterre et en Russie, le thermomètre qui fait du yo-yo en France... Je suis entière-
ment d'accord avec toi, c'est énorme, surtout en Australie avec ses températures 
ahurissantes ! Tout cela a l'air d'être la conséquence du vascillement de la Terre qui 
perturbe la circulation des eaux océanique (la climatisation de la Planète), mais 
aussi poussant des masses d'air trop chaudes et trop froides là où elle ne devrait pas
être. En Australie, il y a aussi au phénomène que se rajoute c'est la chaleur due au 
frottement des plaques tectoniques en profondeur qui créent énormément d'énergie.
D'autres cas ont été visibles dans le monde, comme dans l'Himalaya où des fume-
rolles sortes parfois de certains sommets aux neiges éternelles. Il ne faut pas ou-
blier que c'est la Terre qui fournit la plupart de la chaleur de la surface, le soleil 
n'étant qu'un complément (70% contre 30% si mes souvenirs sont bons et suivant 
les études). Normalement, dans l'espace, les objets sont à -293°, c'est le zéro abso-
lu. La Terre fournit donc près de 200° de chaleur et le Soleil rajoute le reste. Imagi-
nez alors que sous vos pieds, une plaque en pousse une autre dans les profondeurs, 
et par frottement, que la chaleur fournie par la Terre augmente de 3%, cela fait 6° 
de plus en surface.
La circulation des masses d'air et les courants marins se font de façon à réguler les 

excès à certains endroit pour combler des vides à d'autre. C'est le système de régu-
lation naturel de notre planète. Mais vu que toutes ces masses d'air et d'eau ne 
peuvent plus librement circuler pour équilibrer le système, il tombe trop d'eau à un 
endroit, fait trop chaud ou trop froid à un autre. En temps normal, ces variations 
existent juste le temps que le système de répartition s'active mais dans notre cas, il 
ne peut plus s'activer et les extrèmes ne sont plus gommés.
Cette chaleur dégagée par le sous sol est également responsable du volcanisme car 



la chaleur de frottement est telle qu'elle fond les roches en forme des poches de 
magma. Ce magma ressort alors par les cheminées volcaniques : si les volcans sont
de plus en plus actifs, c'est bien que le phénomène qui les crée au départ a mis le 
turbo. Comme les volcans sont dus au frottement des plaques, c'est donc que les 
plaques bougent plus vite que la normale et créent plus de chaleur. Et qu'est ce qui 
peut perturber le coeur de notre planète à ce point ? Tout est bien lié, et la planète X
est l'explication la plus plausible et la plus cohérente, la seule à expliquer TOUS les
évènements...
Articles : chaleur australie : la météo obligée de trouver de nouvelles couleurs et 

2012, année de tous les records aux USA.

10/01/2013 - préparations à l'annonce
Comme il semble qu'aux USA les grandes chaînes documentaires et les autres mé-

dias commencent à relayer des informations concernant la planète X, ou du moins, 
commencent à éduquer la population pour la préparer, il serait intéressant de voir si
le même type de "fuites" sont organisées dans les médias francophones.
N'hésitez pas à mettre des liens en commentaires si vous avez de tels articles sur 

l'espace, les exoplanètes et les comètes en rapport avec la planète X qui justifie-
raient indirectement sont existence.
http://www.wikistrike.com/article-l-asteroide-apophis-photographie-par-herschel-

est-plus-gros-que-prevu-114257162.html
Cet article montre que mesurer la taille d'un objet dans l'espace est très difficile. 

Entre un objet petit mais près et un gros éloigné, de la Terre, on ne verra pas la dif-
férence : c'est ce qu'on appelle la taille "relative" d'un objet. Dans l'espace il y a 
trop peu de points de repères. Cela pourra servir d'alibi pour les scientifiques à pro-
pos de la planète X : il suffira qu'ils disent qu'ils se sont trompés sur la taille réelle 
de l'objet. La comète ISON pourrait bientôt "prendre" quelques milliards de tonnes 
grâce à ce principe d'erreur sur la taille réelle estimée des objets célestes !
http://www.lepoint.fr/science/ison-une-prometteuse-comete-a-l-approche-18-01-

2013-1616807_25.php
Voici l'article Wiki en anglais sur les exocomets. Si vous ne comprenez pas cette 

langue, regardez simplement les dates des 4/5 références en la matière : toutes les 4
sont de ... 2013. Sachant qu'on est que le 10 janvier, c'est quand même une sacrée 
campagne de promotion pour la planète X !!
Notez que ces "exocomets" sont énormes et sont de la taille de planètes et pas, 

comme les comètes standard, de simples rochers glacés de quelques kilomètres de 
diamètre. Là on parle de planète qui peuvent être observés à très grande distance et 
sont du même gabarit que les exoplanètes. On pourrait donc dire qu'il s'agit d'exo-
planètes cométaires, puisque ce sont à la fois des planètes et des comètes. C'est 
exactement ce qu'est la planète X ! Une planète expulsée de son système et qui suit 
une orbite cométaire. Les sceptiques ne peuvent donc désormais plus nier que de 
telles planètes existent, c'est un grand pas en avant !



15/01/2013 - Le Stromboli se réveille
Cela correspond à ce que prédisait ma vision pointant sur la zone entre la botte ita-

lienne et la Sicile. Dans cette vision, on m'a montré comme une grosse tache rou-
geoyante à cet endroit. Il est donc fort possible que cela était pour prévenir que 
cette zone chauffe, que du magma est formé et qu'il va bien falloir qu'il ressorte en 
surface. Il ne faut pas oublier qu'il y a des caldeira en Italie du sud, c'est à dire les 
restes d'explosions de super-volcans, comme les champs phlégréens.
Malheureusement, ce n'est pas le seul à être dangereux en Europe. Il existe un 

point chaud ou Hot spot en Allemagne, dans l'Eifel/Eiffel qui est toujours actif. Sa 
dernière éruption date d'il y a environ 12000 ans. Le volcan du lac de Laach est 
toujours actif et peut se réveiller, d'après les géologues, à n'importe quel moment. 
Même chose pour les volcans du Cantal qui eux, par contre, ne sont pas placés sur 
un hotspot (ce qui diminue leur probabilité d'explosion). Ce n'est pas du catastro-
phisme, ce sont les spécialistes eux mêmes qui le disent. Après, je comprends que 
les autorités ne fassent pas de publicité à ce genre de faits.
Notez que les monts du Cantal sont les restes d'un Volcan de 80 km de diamètre, et

que dans la chaîne des puys, la dernière éruption date d'il y a 7000 ans seulement, 
voire peut être moins ! (AM : moins de 4000 ans (3680?) pour le lac Pavin).

19/01/2013 - Ecriture sumérienne au Lac Titicaca
Dans mon livre sur l'histoire "réelle" de l'espèce humaine, j'affirme qu'il y a long-

temps, il y a eu une migration depuis la mésopotamie vers l'amérique du sud d'un 
extraterrestre de la race des Titans, ces géants qui habitèrent et régnèrent sur notre 
planète principalement entre -450000 et -1500 environ.
Suite à une guerre de domination entre les deux principaux rivaux, le perdant fut 

contraint de fuir la Mésopotamie alors centre de la colonisation titanide.
Ce Titan s'installa sur le haut plateau andin près du Lac Titicaca, sur l'actuel site de

Puma Punku.
Il existe une preuve matérielle de cette migration car bien entendu, ce Titan migra 

avec une partie de ses esclaves sumériens de l'époque. Ces esclaves humains ont 
laissé une trace de leur passage et de leurs connaissances sur un bol en céramique, 
nommé "Fuente Magna".
Ce bol aplati a été découverts accidentellement aux alentours du lac Titicaca par 

un paysan local et comporte, sur la face intérieure, divers motifs dont... des carac-
tères cunéiformes, c'est à dire une forme d'écriture mésopotamienne antique.
Après différentes études, il s'avéra même que ces écritures sont du proto-sumérien,

c'est à dire datent des tout début de cette civilisation millénaire, la plus ancienne 
connue à ce jour... officiellement. Cette écriture aurait été utilisée dans l'ancien Irak
3500 ans avant JC, soit il y a 5500 ans.
On peut donc estimer que la migration du Dieu/Titan, connu par la suite sous le 

nom de Viracocha s'est effectuée à cette période.
Viracocha est décrit par les légendes locales comme un homme grand, blanc, bar-

bu et détenteur d'un grand savoir qu'il enseignera aux indigènes. Il existe une statue



à Tiwanaku, non loin de Puma Punku, une statue du Dieu représenté Barbu, ce qui 
confirme qu'il n'est pas origine d'Amérique du Sud. Il était également maitre de la 
foudre, comme les autres titans, et cela de part les armes à éclairs que ceux-ci pos-
sédaient.
Une confirmation supplémentaire que l'histoire "réelle" est bien plus proche de la 

version que j'apporte que de la ligne officielle, qui elle est incapable d'expliquer 
non seulement la sophistication architecturale de Puma Punku, mais également la 
présence d'une écriture sumérienne très ancienne sur un même site. Mon explica-
tion est la seule à le faire.
http://www.faculty.ucr.edu/~legneref/archeol/fuentema.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viracocha
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pumapunku
http://www.world-mysteries.com/sar_8.htm
D'après les traductions faites de ces textes en proto-sumérien cunéiforme, ce bol 

est dédié à la Deesse "Nia" et la coupe devait servir à des rituels d'ablutions sacrés. 
Or, dans mon livre, le titan qui migre vers l'Amérique du sud est Enki (en Sumé-
rien) ou Ea. L'épouse de son frère, Enlil, s'appelait Ninlil, et on peut supposer que 
la femme de Enki s'appelait Ninki (système des parèdres). Enki étant également 
connu en Mésopotamie sous le nom de Ea, sa femme porterait le nom de Nin-Ea, 
un terme très proche de la traduction faite de nos jours du nom de la déesse à qui 
était dédié le bol.
Il existe également d'autres preuves du passage de ces migrants sumériens qui au-

rait abordé les côtes du Brésil puis se seraient enfoncés dans le continent jusqu'à at-
teindre le plateau andin, directement à l'Ouest et ce en remontant les grands fleuves
de la région amazonienne. Un prêtre chrétien du nom de Père Crespi fut le déposi-
taire d'une formidable collection d'objets qui lui étaient apportés par les indiens vi-
vants dans la région. Les indiens les auraient trouvé dans des grottes sacrés dont on
ne connait pas aujourd'hui l'emplacement exact. Néanmoins, ces objets, dont de 
nombreux sont en or et comporte un écriture jusque là inconnue, comptent des 
sculptures typiquement sumériennes, d'autres de facture égyptiennes. Il y a même 
dans cette collection d'objets anciens, des casques très allongés vers le haut et qui 
ressemblent aux casques Goth. Je vous rappelle que les Goth sont les derniers 
géants ayant vécu au Nord de l'Europe et notamment en Angleterre avant les pre-
mières installations humaines dans la région. Tous ces éléments confirment et re-
confirment qu'il y a bien eu une migration de Titans de Mésopotamie vers l'Amé-
rique du Sud et une implantation de ces individus au bord du Lac Titicaca, aux 
alentours de 3500-3000 avant JC.
Il est intéressant de noter que sur les artéfacts de la collection Crespi, on retrouve 

les mêmes gravures de "dinosaures", ou du moins de grands reptiles que sur les 
pierres d'Ica, ainsi que parmi les figurines d'Acambaro, figurines dont la datation 
par thermoluminescence ont montré qu'elles dataient de 3000 à 3500 avant JC. 
Tout est donc cohérent. Tous ces objets "inexpliqués" le sont facilement grâce à 
l'histoire "réelle" et la migration du Titan Enki de Sumer vers les Andes.



20/01/2013 - sons étranges
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-de-la-californie-a-la-caroline-

du-sud-le-retour-des-sons-etranges-114286384.html
Les sons étranges viennent du sous-sol et sont liés au déplacement des plaques tec-

toniques ou des pressions dans les roches. Ce sont de mauvais signes, puisque cela 
veut dire qu'il y a énormément de tensions en dessous, tensions qui peuvent ensuite
se transformer en séismes quand l'énergie est libérée brutalement. Ces sons sont 
très importants pour suivre l'évolution des bouleversements planétaires !
BF : il y a quelques jours, des milliers de dauphins ont fuit les côtes Califor-

niennes...
H : Ah oui, j'avais oublié cela ! Les animaux ont des sens bien plus éveillés que les

nôtres, ce qui leur permet de mesurer à l'avance le danger liés aux séismes ou aux 
évènements climatiques.
A lier aussi les morts de calmars de Humboldt sur les côtes californiennes

Import excédentaire de riz par la chine
En 2012, les chinois ont importé 4 fois plus de riz qu'en 2011, alors que rien n'in-

dique que la Chine soit en déficit de riz.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-signes-d-un-evenement-pla-

netaire-imminent-114306281.html
cela est encore un signe que la Chine est tout à fait au courant de ce qui se passe. 

Entre les villes fantômes toutes neuves construites sur les hauts plateaux et les ano-
malies de stockage (nourriture, minerais), il est clair que le gouvernement chinois 
ne se cache pas de cette préparation. Mais alors que font les autres pays, dont la 
France ? Et bien ils vont sécuriser le centre du Sahara avec une guerre au Mali et 
une intervention en Lybie !

ISON
ISON n'est pas la planète X mais une comète classique. Elle n'est pas plus grosse 

qu'une comète normale mais la NASA et divers autres agences (notamment russes) 
s'en servent pour éduquer la population à l'arrivée de la planète X.
Ces agences n'ont pas (encore) le droit d'en parler car son existence est sous secret 

défense dans la plupart des pays. Pour contourner cette censure, de nombreuses 
personnes utilisent d'autres cas, comme les comète (Elenin, ISON) comme des pré-
textes : ils gonflent les caractéristiques de ces objets normaux afin de leur donner 
une apparence plus "extraordinaire" et plus proche de la planète X.
Ces rumeurs et "arrangements" étaient parti de la NASA en ce qui concerne Elenin

: l'agence avait sur-médiatisé la comète, tout en de façon contradictoire, rassurait 
sur sa nature. Ce double jeu est nécessaire pour éviter des sanctions de la part des 
autorités militaires et gouvernementales.
Le même processus est en route pour ISON, mais cette fois si, ce sont les russes 

qui en sont à l'origine. Plus habiles, ils passent par des soir disant "amateurs" aux-



quels ils fournissent les indications.
Pour ce qui est des objets entourant ISON, ils n'existent pas. C'est de la désinfor-

mation "positive" : cela à pour but d'éduquer la population sur l'existence de la pla-
nète X et de ses satellites à travers cette ISON un peu trafiquée. Il est probable que 
d'autres éléments montrent encore du doigt ISON, mais ISON est une copie volon-
taire de la planète X construite de toute pièce pour alerter les populations.
La planète X est proche du Soleil, c'est pourquoi il y a eu des phénomènes de 

double soleils. Ces phénomènes n'auraient pas pu avoir lieu si la planète X était à la
position actuelle d'ISON.

Boums et explosions venants du sous-sol
https://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/01/un-mysterieux-spectacle-

son-et-lumiere.html
ces "explosions" et sons ne sont pas originaire du sol. Ce sont des réactions chi-

miques dans l'atmosphère : ceci est le résultat de la combustion spontanée d'élé-
ments volatiles dans l'atmosphère. Ces réactions sont très violentes et dégagent de 
la chaleur et de la lumière. ce sont des OVNIs mais rien à voir avec les vaisseaux 
ET. Ce sont des "objets" chimiques, qui, une fois la réaction finie, disparaissent. Ils 
sont des indicateurs des changements dans l'atmosphère, notamment parce que le 
nuage de débris de la planète X commence à atteindre notre planète et y dépose des
hydrocarbures et d'autres éléments (oxydes de fer, hydrogène, ions chargés). Le 
même type de réaction, mais à plus grande échelle, s'était déroulée en Norvège 
sous la forme d'une grande spirale lumineuse.

Incidents nucléaires
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-l-inquietant-incident-de-la-

centrale-de-penly-qu-edf-voulait-etouffer-114553543.html
ceci confirme 2 choses : 1 , nous ne maîtrisons pas la technologie nucléaire ce qui 

la rend peu sûre et de 2, les ET arrêtent de nous tenir la main et de réparer toutes 
nos négligences. C'est un avertissement extrêmement sérieux, mais les autorités 
françaises le négligent parce qu'elles sont en train de préparer leur futur au nord de 
l'Afrique. Les Et ne laisseront pas faire et forceront les autorités à endosser leurs 
responsabilités d'une manière ou d'une autre.
Le gouvernement français sait très bien qu'un certain nombre de catastrophes natu-

relles vont toucher notre pays. Outre un risque moyen de séisme, c'est surtout le 
risque de tsunami dans l'Atlantique et/ou dans la Méditerranée qui les inquiète. Si 
un de ces tsunami se produit, ils pensent que la France aura son "Fukushima". Plu-
tôt que d'essayer de prévenir la catastrophe, nos dirigeants préfèrent migrer vers un 
lieu plus sûr. L'Afrique du Nord étant en majorité francophone et bien connue par 
son passé colonial, c'est tout naturellement que nos élites iront se mettre à l'abri 
dans cette zone riche en pétrole, gaz et autres minéraux. Comme l'a fait la Libye de
Khadafi, il est possible de développer dans le désert une agriculture extrêmement 
productive en se servant des aquifères très abondantes (nappes phréatiques fos-
siles). La Libye servira de tête de pont pour atteindre le centre du Sahara, une zone 



où il n'y aucune véritable population pour se révolter face à l'occupation. toutes les 
conditions sont satisfaites pour que le sud de la Libye devienne un oasis à l'abri de 
toutes les catastrophes menaçant la France ! Cette nouvelle colonisation ne date pas
d'hier, cela fait plusieurs années qu'elle est préparée. D'ailleurs un des derniers 
otages français dans la région était une personne travaillant sur la mise en place 
d'une vaste ferme éolienne. Pourquoi fabriquer et placer des centaines d'éoliennes 
sophistiquées dans une région où il n'y a pas de consommation énergétique ? Ce 
n'est pas pour la vendre aux habitants du coin, ni aux pays voisins qui n'ont pas les 
infrastructures pour la recevoir (cela demande des installations lourdes sur des mil-
liers de kilomètres pour apporter l'électricité créée vers une zone moderne). Ces 
équipements ne sont pas faits pour alimenter les bédouins !

Hécatombes d'animaux
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-l-hecatombe-de-calmars-

geants-se-poursuit-depuis-des-semaines-114529165.html
Là encore deux éléments importants. Le premier est que ces morts ne sont pas nor-

males et sont les effets de changements radicaux dans l'océan pacifique, non loin 
des zones où ces animaux sont retrouvés. Il y a énormément de gaz fossiles et vol-
caniques qui s'échappent, empoisonnant l'eau de mer dans certains secteurs, ce qui 
déstabilise l'écosystème profond dont sont dépendants les calamars. Il y a égale-
ment de nombreux séismes et explosions dans les profondeurs qui affectent le bio-
tope abyssal.
Deuxième élément, c'est que ces créatures sont très intelligentes, autant voire plus 

que certains mammifères. Dans le passé, une race de céphalopode a évolué sur 
Terre pour atteindre un niveau de conscience équivalent à celui de l'homme. Ces 
êtres ont été ensuite déplacés par les ET sur une autre planète océanique afin d'as-
surer leur survie suite au bouleversement général et à l'extinction de masse d'il y a 
65 millions d'années, à la fin du crétacé. Ces créatures existent encore aujourd'hui.

22/01/2013 - fuite de gaz à Rouen
http://www.wikistrike.com/article-forte-odeur-chimique-non-toxique-sentie-cette-

nuit-de-rouen-a-paris-114619309.html
Attention : ce gaz n'est pas d'origine industrielle, mais vient du sous sol riche en 

matières organiques fossiles !
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thanethiol
Ce gaz est toxique, contrairement à ce que disent les autorités : pour preuve, le 

HSBD (Hazardous Substances Data Bank = Banque de donnée sur les substances 
dangereuses) affirme bien qu'il provoque à petites doses des maux de tête, vomisse-
ment et irritation du système respiratoire. A haute dose, il agit sur la production 
d'hémoglobine dans le sang et peut provoquer des problèmes respiratoires et ré-
naux...
Le même phénomène s'est déroulé en Californie où une forte odeur s'était propa-

gée sur de grandes distances, odeur ressemblant à celle de "l'oeuf pourri", ce qui est
l'odeur du mercaptan à forte dose. Son seuil de détection par le nez est très bas, une



infime quantité étant ressentie comme une forte odeur de gaz de ville. A plus 
grande dose, il entre dans la fabrication des "boules puantes" et a une odeur typique
bien connue. Il est également produit par les être vivants et c'est lui qui donne 
l'odeur désagréable des flatulences ou des excréments.
D'un point de vue géologique, il est formé naturellement dans certains dépôts de 

matière organique fossiles et forme avec d'autres gaz de décomposition, le gaz na-
turel. Le méthane pur est sans odeurs, ce qui n'est pas le cas du gaz fossile naturel 
qui lui est un mélange de plusieurs gaz, dont le méthane et le mercaptan sont les 
composés les plus communs.
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/9534687/Rotten-

egg-smell-plagues-residents-of-southern-California.html
"Une odeur d'oeuf pourri" touche les residents de la Californie du Sud"
ces émissions de gaz sont liées aux pressions que subit la côte atlantique à cause 

de l'affaissement du rift océanique. On avait déjà noté il y a quelques temps les es-
saims de séismes touchant la région. Il y a beaucoup de gaz fossiles prisonniers 
dans les fonds marins, mais aussi dans tout le bassin sédimentaire parisien qui com-
prend également la normandie, d'un point de vue strictement géologique.
cette fuite de gaz est donc tout à fait compatible avec les annonces que j'ai faite sur

les remontées de gaz fossile. Quand ces gaz contiennent des sous produits sulfurés, 
ils contiennent du mercaptan naturel et ces remontées de gaz sentent fort et sont dé-
tectables par les humains. Cette particularité de ces gaz naturels est commune au 
phénomène californien et français.
vu qu'il y a eu la même chose sur la côte californienne, c'est surement que le phé-

nomène n'est pas lié à une usine chimique, qui sert, bien entendu, d'excuse. En 
plus, les news nous disent que de telles fuites se sont produites 80 fois auparavant : 
alors pourquoi n'avait-on jamais eu cette odeur incommodante ? Personnellement, 
cela me fait penser au fameux nuage de Tchernobyl qui s'était arrêté à la frontière 
belge, le tout avec scientifiques à l'appui à la TV !
Notez également que la version officielle "change"... Maintenant c'est un gaz 

toxique alors que ce matin, il n'y avait aucun danger ! Aujourd'hui avec internet, les
gens ne sont pas dupes et se renseignent, ce qui rend bien plus difficile pour les au-
torités de donner une excuse bien construite et logique...

Nouvelle Zélande touchée par un séisme
Ca y est, la Nouvelle Zélande est touchée... le séisme destructeur d'il y a quelques 

temps était un des premiers signes. L'Australie chauffe par le sous-sol à cause de la 
subduction des plaques, ce qui gonfle les volcans des archipels voisins, dont la 
Nouvelle Zélande qui compte un volcanisme déjà très actif !

Vortex polaire séparé en 2
http://www.wikistrike.com/article-en-ce-moment-nous-connaissons-deux-vortex-

polaires-114610731.html
Ces vortex sont en fait des masses d'air très froides qui se forment à cause du ba-



lancement journalier de la Terre. Au lieu de circuler et d'équilibrer les températures 
sur toute la planète, les masses d'air sont piégées et stagnent. Si c'est de l'air froid 
qui est prisonnier, il se refroidira encore plus alors que normalement, il aurait du 
bouger et aller se réchauffer plus loin, sur l'océan par exemple. Cette circulation 
des masses d'air est primordiale pour maintenir des températures globales 
moyennes, aussi bien pour le chaud ou le froid : c'est le système de régulation natu-
rel de la Terre qui, grâce au vent, permet de répartir les surplus ou les manques.
Dans notre cas, quand les masses d'air tendent à redescendre naturellement, elles 

sont ramenées à leur position initiale par le vacillement terrestre : l'air trop froid 
n’arrive plus à s'évacuer vers le sud. Pour l'Australie, même problème à l'inverse : 
l'air qui se chauffe au dessus du désert est ramené toujours à la même place et se 
réchauffe toujours plus, d'où les records de chaleur. La météo joue au yo-yo parce 
que le système de régulation est perturbé.
Le risque à moyen terme et de voir d'un seul coup le système climatique se réguler

avec des tempêtes violentes : les masses d'air trop chaudes et trop froides se ren-
contrent et la différence anormale de température "extrémise" les phénomènes : 
orages, grêle, tornades. Plus cette différence est forte, plus le phénomène lié est 
puissant. Dans nos cas, entre des dépressions refroidie (masse d'air froid) et des an-
ticyclone réchauffés (masses d'air chaud), le cocktail se promet explosif !

22/01/2013 - Activité volcanique anormale
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-volcan-stromboli-une-gigan-

tesque-explosion-c-est-produite-114313471.html
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-les-satellites-ont-enregistre-

une-violente-eruption-volcanique-dans-le-pacifique-114328550.html
http://www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=1&idrub=5&id=998 (Italie : défor-

mation et autres paramètres inquiétants des champs Phlégréens du Mont Vésuve)
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-le-grand-reveil-10-volcans-

se-reveillent-en-1-semaine-dans-la-peninsule-du-kamchatka-114540147.html
https://fr.sott.net/article/12748-Reveil-du-volcan-Tavurvur-en-Papouasie-Nou-

velle-Guinee
https://naturealerte.blogspot.fr/2013/01/22012013-chili-nouvelle-eruption-du.html
https://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/01/nouvelle-zelande-le-volcan-

de-white.html (Nouvelle Zélande : Le volcan de White island montre la plus forte 
activité depuis des décénnies)
En effet, l'activité volcanique est anormalement élevée, c'est flagrant !!
Juste une continuation de ce que j'ai déjà dis :) Quant aux mayas, ils avaient des 

témoignages passés dans leurs traditions de ce qu'il s'était déjà produit, d'où leur 
prophéties. En aucun cas ils ne savaient dans les détails ce qui nous arrive. Leur 
culture avait intégré que ces phénomènes étaient cycliques, que la Terre connaissait
une série de catastrophes et logiquement avaient émis l'hypothèse que cela allait se 
reproduire. Il faut se méfier de leurs prophéties car elles n'ont pas été faites par les 
témoins directs des évènements, mais par leurs descendants et il y a des problèmes 



d'interprétation et des distorsions des faits à travers la transmission des savoir an-
ciens. Les prophéties mayas sont là pour prévenir, pas pour donner un calendrier 
exact, ni prévoir quelle intensité aura le changement que nous vivons.
Il n'y a pas plus à attendre cette semaine que la semaine dernière ou la semaine 

suivante, nous sommes dans une période de risques continus, aléatoires mais crois-
sants, jusqu'à un extrème d'intensité vers le mois de mai environ (mais cela n'est 
qu'un repère). Il peut donc très bien se produire un séisme majeur la semaine pro-
chaine, comme rien du tout. En plus les ET se refusent de donner de telles réfé-
rences de dates, parce qu'ils estiment deux choses : ces changements font partie de 
l'ordre naturel de la vie sur Terre, ce n'a rien à voir avec une intervention exté-
rieure. La nature est dangereuse et l'a toujours été, et c'est cela qui a permis à l'être 
humain d'arriver là où il est aujourd'hui. Deuxième chose, c'est que donner des 
dates permet à ceux qui veulent nous nuire, je parle de nos gouvernements et nos 
élites, de prévoir des scénarios afin de se réserver le droit à la survie. Pour que 
leurs plans fonctionnent, il leur faut des dates précises. Leur en donner reviendrait 
à nous condamner ou du moins à les favoriser.
Si je préviens de ces choses, c'est que vous puissiez vous aussi préparer vos 

propres plans, mais aussi rééquilibrer la détention du savoir. Aujourd'hui les popu-
lations sont maintenues dans l'ignorance volontairement par des élites qui veulent 
conserver leur pouvoir maintenant et après. Ce rééquilibrage de nécessite pas de 
dates exactes, car le simple fait de savoir que les évènements vont se produire aug-
mente considérablement les chances de passer le cap.
Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui vivent sans eau courante, sans électricité, 

sans médecins, sans supermarchés, sans moyen de transport et qui le font depuis 
des milliers d'années. Ce n'est donc pas une question de moyens, puisque eux n'en 
ont pas, et cela ne les empêchent pas d'avoir une vie heureuse et longue. Mainte-
nant, pourquoi vouloir à tout prix conserver le mode de vie actuel ? Ensuite, le pre-
mier passage de la planète X ne va pas tout casser, mais nous remettre en question :
ce sera la fin de la mondialisation, il faudra se débrouiller localement. Cela ne veut 
pas dire qu'il n'y aura plus du tout d'électricité ou d'eau. Le problème viendra de 
l’approvisionnement, puisqu'il n'y aura plus d'échanges mondiaux. Or notre société 
est dépendante de certaines importations, comme le pétrole. Compter en quelque 
sorte à vous retrouver comme pendant la seconde guerre mondiale, avec ses pénu-
ries et ses rationnements. Alors monter une éolienne c'est bien, mais quoi en faire si
les ampoules électriques se font rares ou que l'éolienne tombe en panne et qu'il n'y 
a plus de pièces de rechange. N'essayez pas de conserver le monde tel qu'il est au-
jourd'hui, il est en fin de vie. Il faut penser autrement, ingénieusement et se décon-
ditionner de cette société du tout facile et accessible, où la seule variable est la 
quantité d'argent que vous possédez.
Les communautés d'entre-aide se formeront sur le tas, probablement autour de 

vous,parce que vous serez préparés psychologiquement au changement contraire-
ment à la plupart des gens. Alors qu'eux seront complètement hébétés par les évè-
nements, vous pourrez leur expliquer les choses et vous deviendrez naturellement 
des piliers sur lesquels ils pourront se reposer. Ce ne sera pas des réserves de nour-
riture ou des éoliennes qui feront l'avenir, mais bien comment les gens géreront une
remise en cause totale de leur vision du monde. Aujourd'hui, nous sommes sur-as-



sistés : il suffit d'appeler un numéro de téléphone pour aller aux urgences par 
exemple, ce qui par effet pervers nous pousse à être moins prudents. Qui irait au 
ski s'il n'y avait pas de secours et de moyen d'être soignés en cas de chute ? Imagi-
nez simplement la vie dans des pays comme la Guinée, où il n'y a ni eau ni électri-
cité hors de la capitale, qu'il n'y a pas de police ou de secours d'urgence, que vous 
êtes tous les jours obligés de produire votre propre nourriture en évitant de vous 
faire attraper par un crocodile. Cela des millions de personnes le vive tous les jours.
Pour eux la planète X ne changera absolument rien à leur vie. Pourquoi alors nous 
plaindrions nous de perdre quelque chose alors que d'autres vivent déjà dans ces 
conditions ? La planète X est une formidable leçon d'humilité : ce qui comptera 
dans l'avenir est bien moins le matériel et le confort que les relations humaines !
Alors détachez vous dès aujourd'hui du matériel car si un jour vous perdez votre 

maison, votre voiture, votre canapé et vos babioles, vous ne vous en relèverez pas. 
Ces choses n'ont aucune importance : si vous les avez c'est bien, si vous les perdez 
et bien tant pis. Il faut se désintoxiquer de tout cela et avoir confiance en vos capa-
cités d'adaptation. D'autres le font alors pourquoi pas vous ?

24/01/2013 - Des bulles s'échappent du sinkHole de 
Louisiane

http://www.wikistrike.com/article-un-nouveau-site-d-ou-s-echappent-des-bulles-a-
ete-trouve-dans-le-sinkhole-de-louisiane-114679178.html
Toujours le même phénomène en marche sur toute la planète : les gaz fossiles 

s'échappent sous la pression des strates géologiques comprimées. Le trou ou "sin-
khole" est le résultat de l'effondrement de l'espace laissé libre par le gaz qui s'est 
échappé en surface. Tous les sinkholes dans le monde sont liés à des effondrements
en sous sol, soit parce que le gaz ou le liquide a laissé du vide en s'échappant, soit 
parce qu'il y a des fissures dans les roches qui s'ouvrent. Ces fissures créent de nou-
veaux vides dans les profondeurs et le sol en surface s'engouffre dedans quand il 
n'est plus assez soutenu. Les fortes pluies, des séismes, un poids trop élevé en sur-
face (maison..), la circulation routière etc... peuvent accélérer l'effondrement.
Ce phénomène va connaître son apogée dans les zones de gisements pétroliers qui 

contiennent énormément de gaz et de liquides sous pression (eau et pétrole). En re-
montant en surface, ils font soit exploser les installations, soit suintent et peuvent 
s'enflammer. Ce sera le cas au Moyen Orient, ce qui provoquera un exode massif 
de population fuyant les zones concernées (notamment l'Irak).

24/01/2013 - alerte sur le sulfane + énergie 
géothermique

Attention au Sulfane ou Sulfure d'hydrogène
C'est le sulfure d'hydrogène qui est en cause dans "l'incident" nauséabond qu'ont 

connu la France et l'Angleterre. Ce n'est pas un thiol ou mercaptan.
Le sulfure d'hydrogène, ou sulfane est dangereux pour la santé et peut laisser des 

séquelles définitives au niveau olfactif. C'est ce même gaz qui avait tué un cheval 

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/attention-au-sulfane-ou-sulfure-dhydrog%C3%A8ne/315318121911239/


et 5 sangliers sur les plages, et non des algues vertes en décomposition.
En effet, le sulfane peut stagner au niveau de la mer: il est faiblement soluble dans 

l'eau et légèrement plus lourd que l'air. Cette accumulation permet d'atteindre par-
fois des doses très dangereuses, parfois mortelles.
Attention ce gaz est très dangereux : si pour une raison ou une autre vous sentez 

très fortement une odeur d'oeuf pourri, éloignez vous de la zone le plus rapidement 
possible.
Le sulfure d'hydrogène est contenu dans les gaz fossiles (méthane...) qui est égale-

ment inflammable. La combinaison des deux gaz ajoute à la dangerosité du mé-
lange.
Espérons que ces émanations ne donneront pas un nouveau Tunguska : le méthane 

en lui même est inodore mais dans notre cas, nous sentons le sulfane au milieu du 
méthane : le sulfane n'est donc que le "sommet de l'iceberg" dans ces émanations ! 
Le sulfane stagne au sol et le méthane monte en altitude, mais dans les deux cas, ils
comportent des risques d'explosion spontanée dans certaines circonstances.
A suivre de très près !
Oui, la fracturation hydraulique, c'est le même système : la roche est cassée (chi-

miquement) pour en extraire le gaz. Or ce gaz est un mélange de méthane et de sul-
fane, qui sont tous les deux des produits très nocifs : le méthane, contrairement au 
sulfane est très soluble dans l'eau, c'est pour cela qu'il est contenu dans l'eau du ro-
binet. Quant au sulfane, il est brûlé dans les torchères lors de la purification indus-
trielle du gaz (bravo pour l'environnement !). 
au départ, vu que je n'avais pas l'info sur la nature exacte du gaz en question. Je 

n'avais alors que l'info qui me disait que ce n'était pas un problème industriel mais 
naturel (comme tu le dis, à cause des pressions dans la croûte terrestre due à la pla-
nète X). Ensuite, j'ai reçu une info corrective sur la nature du gaz : ce n'était pas du 
mercaptan mais du sulfane, présent naturellement dans les gaz fossiles et qui a la 
même odeur que certains thiols (ou mercaptans). Le nez humain ne fait pas la diffé-
rence entre tous ces gaz à base de soufre.
Le phénomène qui a permis à ces gaz de remonter en surface est lié aux séismes : 

la planète X fait osciller la Terre, perturbe son noyau et réchauffe le manteau : tous 
ces phénomènes conjugués font bouger les plaques tectoniques plus vite que d'ha-
bitude, augmente le volcanisme et réchauffe les profondeurs. Les poches de gaz 
prisonnières des roches sont chauffées, comprimées par la poussée des plaques et la
pression devient si forte qu'elle fracture la roche : le gaz peut alors s'échapper en 
surface sous la forme de grosses fuites de gaz fossile. Dans la moitié des cas, ces 
gaz fossiles ne contiennent que du méthane, mais de nombreux gisements ont une 
part de sulfane. Ces différences sont liées à l'age des dépôts et de la nature des dé-
bris fossiles qui les ont fabriqués. Dans le cas de la région parisienne, ces dépôts 
ont une origine océanique et c'est ceux là qui sont chimiquement les plus chargés 
en sulfane.
Le méthane est plus léger que l'air et s'accumule dans les couches supérieures de 

l'atmosphère et avec de la chance, se dissipe sous l'effet des vents. Sinon, il forme 
des poches de gaz aériennes dans lequel les oiseaux qui passent s’asphyxient et 
tombent au sol, morts. Quant au sulfane, contrairement au méthane, il est plus 



lourd que l'air et a tendance à rester au niveau du sol : il est donc beaucoup plus en 
contact avec les populations que le méthane. Le méthane est inodore, et quand il 
s'échappe monte rapidement en altitude, si bien qu'il passe inaperçu (sauf pour les 
oiseaux qu'il tue). Le sulfane lui se fixe sur les récepteurs olfactifs du nez humain 
et a une odeur d'oeuf pourri (comme tous les produits à base de soufre). Cette capa-
cité de l'homme a le détecter est naturelle car le sulfane est un indicateur de fraî-
cheur des aliments. Il est aussi présents dans les excréments. Quant aux oeufs, le 
jaune contient beaucoup de soufre et quand ils ne sont plus frais, les bactéries 
transforment ce soufre en sulfane.
Il existe une solution bien plus simple et propre de faire de l'énergie, c'est hydro-

thermie. En injectant de l'eau sous pression à une bonne profondeur, celle-ci est 
chauffée par la Terre et peut ensuite servir à produire de l'électricité de façon re-
nouvelable et indéfinie. Pourquoi cela n'est pas utilisé alors que ce type de centrale 
peut être placée n'importe où sur notre territoire : nul besoind 'avoir du volcanisme,
le sous-sol est naturellement chaud en profondeur. Avec un forage de 1200 mètres, 
on obtient une eau chauffée à 80 voire 100°. C'est bien plus efficace et moins cher 
qu'une centrale nucléaire. Ensuite avec cette électricité très bon marché, on pourrait
s'équiper à 100% de voitures électriques sans mettre en danger l'environnement 
(grâce à des batteries recyclable... et recyclées).
Toutes ces technologies sont à notre portée, et cela depuis plusieurs dizaines d'an-

nées mais cela briserait les monopoles d'Areva et des grands pétroliers... là on a vé-
ritablement une volonté de stagnation technologique sur de vieilles méthode de 
production juste pour que ceux qui en profitent continuent le status quo. Le pétrole 
et le nucléiaire sont des technologie sales et coûteuses économiquement, ce qui 
montre bien que même sans considérations environnementales, elles ne sont pas lo-
giques et rationnelles. L'énergie géothermique pourrait assurer un développement 
industriel considérable puisqu'elle donnerait la possibilité de bénéficier d'une éner-
gie électrique presque gratuite.
La Terre se comporte comme un immense réacteur nucléaire et le système de cen-

trale géothermique est le même que celui des centrales atomiques : la fission de 
l'uranium ne sert qu'à produire de la chaleur qui est ensuite utilisée pour produire 
de l'électricité. Ces centrales nucléaires ne sont finalement que des "locomotives" à
vapeur. Nous avons la technologie alors pourquoi ne pas l'appliquer au réacteur 
Terre qui lui n'a pas besoin d'entretien, ne produit pas de déchets et ne met pas 
constamment les populations en danger, aussi bien ceux qui y travaillent que ceux 
qui sont près des stockages toxiques ou habitant à la périphérie des complexes.
La géothermie est volontairement mise de côté sous différents prétextes car nous 

ne sommes pas leaders en la matière et parce que les politiques ne sont pas assez 
cultivés scientifiquement et se laissent manipuler par les grandes entreprises qui 
font leur lobbying agressif. Longtemps on a entendu dire que la géothermie ne pou-
vait être utilisée qu'en Islande ou dans des zones au volcanisme actif, ce qui est to-
talement faux. La température dans le sous sol est graduelle et constante sur tout le 
territoire français (il existe des cartes spécialisées). En moyenne, la température 
augmente de 3° par 100 mètre de profondeur, et cela est plus important dans cer-
taines parties de la croûte. Ainsi dans le massif central, à cause de l'activité magma-
tique ancienne, ce gradient est bien plus élevé.



Avec les forages modernes, les profondeurs nécessaires à l'élaboration d'un circuit 
de chauffe de l'eau par géothermie sont accessibles depuis longtemps, il suffit juste 
d'un financement digne de ce nom. Le problème n'est donc pas la technologie, mais
bien la façon dont est dirigée le pays (la France en particulier, le monde en géné-
ral). Il est possible d'avoir une civilisation verte et propre sur le long terme sans re-
nier notre avancée technologique actuelle, bien au contraire, le progrès est freiné 
par la volonté de maintenir les monopoles au détriment de l'innovation. Il y a une 
autre façon de vivre sans revenir à l'âge de la pierre polie : ça c'est de la propa-
gande. Au contraire, le système freine notre progrès technologique, c'est donc bien 
l'inverse : ce système nous maintient au moyen âge plutôt que de nous pousser en 
avant. A vous d'en tirer les enseignements de tout cela maintenant et voir la mani-
pulation mise en place pour nous endormir et nous faire croire que ce système est 
le seule valable et le plus efficace : cela est faux, et même pire, il est un frein à 
notre développement !

Annonce round 5
Des nouvelles de l'opération d'information opérée par Barack Obama.
Tout d'abord, elle est toujours d'actualité malgré les freins qu'elle a rencontré jus-

qu'ici mais plus le Président américain se heurte à ses opposants (de son camp ou 
de l'autre politiquement parlant), plus il sait ce qu'il doit faire pour réussir.
C'est ainsi que le général Petraeus et la secrétaire d'Etat Hillary Clinton ont été 

écartés du pouvoir. Aujourd'hui, le principal frein reste l'armée américaine qui se 
couvre avec son système d'habilitation secret défense. N'oublions pas que la NASA
n'est pas un une organisation civile, mais est intégrée à l'US Army, et donc, au 
Pentagone.
La nomination d'un nouveau directeur au Pentagone justement, va dans le sens du 

nettoyage des institutions américaines par Obama.
Il ne faut pas non plus oublier que la CIA est un état dans l'état et qu'elle est l'en-

tière et seule administratrice de la zone 51. Le renouvèlement là encore du direc-
teur de cet organisation par une personne fidèle à Obama a bouleversé le paysage.
Bien sûr, il y a d'autant plus le risque que les derniers partisans du silence essaient 

de détourner l'attention : comme nous l'avons vu pour le 9/11 au World Trade Cen-
ter, ces gens ne reculent devant rien, même pas tuer des milliers de leurs compa-
triotes. c'est là qu'entre en jeu le risque d'attentat majeur dont j'ai déjà parlé dont les
cibles sont quelques grandes villes (Londres, Paris, Tel Aviv et Rome). De même, 
des tentatives d'assassinat seront surement menées à l'encontre d'Obama.
Celui-ci a maintenant les coudées plus franches et son investiture officielle, ce 

WE, marque sa totale prise de pouvoir. Elle a marqué aussi le départ d'Hillary Clin-
ton et le renouvèlement de la Maison Blanche.
En France, les choses bougent aussi puisque notre gouvernement a été informé de 

l'intention d'Obama. Ceci a précipité le plan de mise en sécurité de la zone saha-
rienne où comptent se réfugier nos gouvernants, industriels et militaires en cas de 
catastrophe sur notre territoire. 
L'annonce est maintenant très proche et devrait partir de la NASA et relayée par la 



Maison Blanche, puis par les autres gouvernements. ne vous attendez pas à une ré-
vélation grandiose, car les faits seront minimisés autant que possible et éviteront de
traiter du lien avec la vie extraterrestre/planète X. Tout restera très politiquement 
correct et rassurant, pour que le status quo social et politique perdure. Mais ce sera 
une grande avancée tout de même, surtout pour les gens comme nous qui savons 
dors et déjà ce qui doit réellement arriver.
Les expériences infligées au militaires, c'est une autre histoire qui concerne surtout

l'armée américaine. Cela doit donc être traitée séparément de l'annonce de la pla-
nète X par la justice américaine. ce que je peux dire c'est que ce qui est connu sur 
ces "expériences" est bien loin d'une réalité plus sordide encore. Il n'est pas besoin 
de tester des armes sur des cobayes militaires pour avoir la preuve de leur efficaci-
té. Le projet de nano-anthrax par exemple a pu être mené sans avoir eu besoin de 
testeurs militaires. Bien souvent, ces tests sont réalisés sur des animaux ou bien di-
rectement sur les populations civiles grâce à des versions désactivées des bacilles. 
Les chemtrails ont notamment été des tests pour étudier la propagation de certaines
armes biologiques "à blanc", où les organismes avaient été auparavant été rendus 
inoffensifs. Ensuite il suffit aux autorités de faire des tests sur les populations grâce
à différents stratagèmes pour voir l'efficacité de leur produit. En ce qui concerne le 
nano-anthrax, il s'est révélé être trop peu contrôlable pour être exploitable par l'ar-
mée et le projet a été mis en sommeil.
Comme je l'ai dit, cela est une autre affaire : je conseille à ceux qui veulent appro-

fondir le sujet de lire mon livre ou de s'intéresser au documentaire : "marchands 
d'anthrax". Vous y verrez une partie de ce que je vous ai expliqué.
Maintenant, pour l'annonce elle même, elle est bien plus urgente que de punir les 

gens qui ont fait des atrocités car la planète X est depuis décembre dans une phase 
d'observabilité. A tout moment, elle peut être détectée par des astronomes amateurs
qu'il sera de plus en plus difficile de faire taire. Il est urgent pour Obama de préve-
nir une découverte par le "bas", par le public, car dans cette situation il serait la 
cible du mécontentement général et prendrait pour les autres. Plus le temps passe et
plus ce risque est élevé, et Obama ne veut pas payer les pots cassés par ses prédé-
cesseurs. C'est pour cette raison qu'il met toute son énergie dans cette annonce. Ce 
n'est pas qu'une question d'altruisme, car, comme je l'ai dit, l'impact de la planète X
sera minimisée par la version officielle. ce qui est important, c'est que pour nous, 
ce sera un cap important, il permettra de concrétiser nos connaissances et de mieux 
intégrer le danger. Alors qu'aujourd'hui nous ne prenons pas encore assez la mesure
de ce qui nous attend, ce ne sera plus le cas après.
Comme l'a dit Elie dans un autre article, l'important est bien plus de savoir que de 

faire, surtout pour le premier passage de la planète X. L'important sera de ne plus 
laisser se reproduire ce mensonge généralisé et ainsi de préparer les autres au se-
cond passage qui lui sera bien plus dramatique. L'information sera d'ailleurs beau-
coup moins disponible dans les 7 ans qui séparent les deux passages, c'est pourquoi
il faut s'informer maintenant de ces choses : c'est un investissement pour l'avenir, 
pour la période où les communications seront plus difficiles, où internet pourra être
censuré ou coupé etc... L'information est une valeur très précieuse qui vous permet-
tra d'agir de façon éclairée et vous permettra de vous protéger de toute propagande 
médiatique. Voilà pourquoi cela doit être fait dès maintenant.



Italie et Grèce seront touchées par les séismes
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-italie-un-seisme-de-4-8-

touche-le-nord-de-la-toscane-114731825.html
L'Italie et la Grèce seront les deux pays européens les plus touchés par les séismes.

Pour l'Italie, s'ajoute un problème volcanique. Pompéi est un rappel constant de la 
dangerosité des volcans italiens : avec la planète X, le volcanisme mondial est ac-
céléré et l'Italie n'est pas épargnée. La récente activité du Stromboli en est la 
preuve. Pour le Nord de l'Italie qui n'a pas de volcanisme, ce sont les séismes et la 
construction des Alpes qui forment le risque majeur !!

Oui, il y a une base Annunaki sur phobos, ce qui explique pourquoi pour l'instant, 
les sondes qui s'y frottent de trop près ont des "pannes" définitives ! Je ne sais pas 
si elle est habitée ou automatisée, car les Annunakis savent faire des systèmes auto-
nomes notamment de défense. De plus, ils ont des moyens techniques qui n'uti-
lisent pas les ondes électromagnétiques (radio etc...) pour contrôler à distance les 
appareils mais une technologie basée sur la "résonance simultanée" de certains 
cristaux. Ils n'ont pas besoin d'être à portée pour téléguider leurs équipements.

29/01/2013 - Zones sûres - Zones à risque (rectifié 
10/04/2016)

Comme promis, je fais le point sur les risques encourus par rapport à la zone dans 
laquelle vous vivez.
Une précision très importante, et valable pour tous : même sans le passage de la 

planète X, il existe des zones qui sont "naturellement" dangereuses :
- les côtes : tempêtes, ouragans et tsunamis ont toujours été présents dans notre 

histoire. Pour exemple, on peut citer le cas de Lisbonne qui a été détruite par un 
tremblement de terre suivi d'un tsunami meurtrier en 1755. Pas de planète X en 
vue, ce qui n'empêche pas la Terre de bouger et les tsunamis de se produire, n'im-
porte où !
- les zones sismiques : là encore, le risque a toujours été présent. Les montagnes 

jeunes poussent continuellement : c'est le cas des Pyrénées et des Alpes. Il existe 
également des failles sismiques un peu partout sur notre territoire, si bien que per-
sonne ne se trouve à l'abri d'un séisme.
- les centrales nucléaires : le risque ne date pas d'hier. Depuis le départ, cette tech-

nologie n'est pas du tout maîtrisée et les ET ont du intervenir tellement de fois 
qu'on ne pourrait même pas en faire la liste ! Il y a même un appareil qui veille 
constamment sur chacune de nos installations car le risque est constant. Comme je 
l'ai expliqué, cette assistance continue de la part des ET a atteint ses limites, car 
cela a donné aux humains en charge de ces installations un sentiment d'invulnérabi-
lité et de contrôle total, alors que cela est complètement le contraire. Le souci, c'est 
que plus le temps passe et plus les installations nucléaires sont instables, si bien 
que les ET n'ont eu de choix que de nous rappeler à l'ordre :Tchernobyl a été le pre-
mier gros avertissement. Quant à Fukushima, les ET sont intervenus pour empê-



cher le pire (une fusion totale des coeurs), mais laissent un certain nombre de pro-
blèmes pour nous montrer dans quoi nous nous sommes embarqués d'un point de 
vue sécuritaire avec toutes ces centrales.
Pour ceux qui vivent à proximité d'installations de ce type, et la plupart des fran-

çais le sont, nous avons toujours été avec cette épée de Damoclès au dessus de la 
tête. Pire encore, ces soucis ne restent pas confinés aux frontières et touchent des 
continents entiers. Alors qu'on soit à 30 km ou à 600 km d'une centrale, cela ne 
change pas grand chose en cas de fusion totale.
Si un accident type Fukushima se produisait en France, il faudrait migrer dans des 

zones moins contaminées et, pour cela, il faudra faire avec les vents dominants qui 
sont le principal facteur de diffusion de la pollution, qu'elle soit nucléaire ou indus-
trielle.
- les agglomérations : il est prévu d'instaurer une loi martiale en France en cas de 

gros désordre social, chose qui sera mise en place à l'approche de la planète X. Il 
ne faudra pas rester dans les villes qui vont devenir des ghettos très encadrés. 
Toutes les personnes piégées à l'intérieur ne pourront pas aller se mettre à l'abri le 
moment venu. Bien entendu, les villes rassemblent également de nombreux risques
industriels, et deviennent des pièges mortels en cas de séisme (incendies, im-
meubles effondrés, épidémies, pillages etc...)
Dans ces 4 cas, proximité des côtes, zones fortement sismiques, risque industriel et

nucléaire, et vie urbaine, il faudra bouger : cela signifie abandonner vos biens et 
prévoir un lieu de refuge.
Que faut-il faire ?
Tout d'abord, évaluer ses risques : si j'habite Nice par exemple, le risque est extrê-

mement élevé, puisque je conjugue les risques de tsunamis avec celui des séismes 
et des problèmes urbains. 
Ensuite, regarder à proximité où je peux facilement me réfugier : attention, il fau-

dra contourner les axes principaux qui seront rapidement bloqués en cas de pa-
nique. Je conseille de prévoir une zone au dessus de 150 mètres d'altitude car ce 
sera la hauteur moyenne des tsunamis lors du premier passage, voire 250 mètres di-
rectement sur les côtes car les tsunamis ont assez de puissance au départ pour sub-
merger des collines plus hautes qu'eux (inertie, effet de goulot d'étranglement 
etc...). Si on prend une marge de sécurité, se réfugier à 300 mètres est une bonne 
chose. Mieux vaut avoir les vagues bien en dessous de soi plutôt qu'avoir les che-
villes mouillées.
Pour le second passage de la planète X, 7 ans après, prévoir 300 mètres d'altitude 

également en général et 600 mètres plus particulièrement sur les côtes. Ces valeurs 
sont à comprendre avec le nouveau niveau des mers qui aura pris 200 mètres envi-
ron (215 mètres d'après les calculs des ET). En d'autres termes, par rapport aux ni-
veau actuel, il faudra aller sur des hauteurs qui sont aujourd'hui à 300+215=515 
mètres voire 600+215=715 mètres directement sur les côtes. Les marges de sécurité
sont comprises dans les chiffres. Les tsunamis au second passage seront éventuelle-
ment plus hauts et plus puissants à cause de la nouvelle géographie, la surface des 
océans étant notamment plus vaste qu'aujourd'hui. Il y aura donc moins de terres 
émergées et de reliefs pour freiner les vagues. De même, certaines zones comme 



sur les côtes atlantiques auront perdu un peu d'altitude en plus de la montée des 
eaux à cause de l'affaissement du fond de l'océan. Le niveau de la mer sera compa-
rativement supérieur à 215 mètres (250 mètres étant une limite maximum).
Mon conseil est de prendre aussi bien pour le premier que pour le second une hau-

teur de sécurité de 300 mètres quoiqu'il arrive, même si une altitude inférieure sera 
suffisante pour le premier passage. Nous ne sommes jamais à l'abri d'imprévus et 
de choses que nous n'avons pas pris en considération au niveau local. Les ET 
donnent des informations générales qu'il faut ajuster en fonction de sa position.
Voici un outil pour vous aider à connaître les altitudes et les zones qui seront inon-

dées : n'oubliez pas cependant que l'altitude n'est pas la seule chose à prendre en 
compte (centrales nucléaires, sites chimiques etc...)
http://www.floodmap.net/
Evitez également les abords directs d'un fleuve, car non seulement les tsunamis 

peuvent remonter les embouchures très loin en amont, mais en plus le niveau d'un 
fleuve est lié au niveau de la mer dans laquelle il s'écoule. Un tsunami peut provo-
quer une inondation à rebours qui remonte le fleuve sur toute sa longueur.
Pour ce qui est des séismes, il y a également des précautions à prendre : tout 

d'abord éviter les zones à fort risques tels qu'ils sont répertoriés en France. Ensuite, 
sachez que les roches sédimentaires ont tendance à renforcer les ondes sismiques : 
ne choisissez pas un lieu de refuge situé sur une colline en calcaire ou en argile, car
ces roches amplifient le mouvement du séisme. Il est préférable soit de se trouver 
sur un plateau, soit directement sur des roches plus stables comme le granit. Tous 
les vieux socles herciniens sont de bons refuges.
Si vous n'avez pas de telles roches dans votre région, soit il faudra prévoir d'aller 

plus loin ou sinon envisager un habitat type tente de camping. Ces habitations lé-
gères ne présentent aucun risques lors de séismes. La solution la plus viable sera de
creuser une "tranchée" qui vous protègera autant des vents que des séismes.
Attention, séismes et vents violents qui accompageront le passage de la planète X 

mettront très à mal les habitations traditionnelles. Sauf si vous êtes sûrs que votre 
maison pourra resister à un séisme 6+ et à des vents de 300 km/h, elle ne servira 
que la période précédent le passage en lui même. Le jour du grand chamboulement,
il faudra de toute façon abandonner les abris en dur et se réfugier momentanément 
dans un lieu de survie plus adéquat, comme une tranchée couverte encerclée par 
une butte de terre circulaire. Chacun pourra envisager ses propres idées en la ma-
tière, tout est possible tant que cela resiste au séisme généralisé, aux ouragans et ne
se trouve pas dans une zone inondable ! Si votre maison a tenu le choc après le 
pire, reinstaller vous à l'intérieur après avoir vérifié que l'endroit est sûr mais ne 
restez surtout pas à l'intérieur le jour du passage.
Ces conseils sont valables pour le pire moment du passage de la planète X. Ce pas-

sage sera précédé d'assez de signes pour que vous puissiez quitter votre zone à 
temps et vous installer ailleurs.
Le problème est donc de savoir quoi faire avant !
Là dessus je ne peux être d'aucune aide : la planète X augmente les risques natu-

rels, c'est vrai, mais ces risques existent déjà : si vous habitez sur les côtes ou près 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.floodmap.net%2F&h=ATNP3V-SZECcTFbKM0wDNRo9M6HKQNRUXJAEI_zNnVQGWyxfEtXaG7K59NcrQf-X9O_3M1jHWqg7fOhNqf88N1YZQEoPn4wbvsIJigRotQUXjw


d'une centrale, vous étiez déjà en danger de toute façon. Cela ne changera pas 
grand chose à votre situation. Vous êtes dans le même cas que les habitants de 
Naples au pied d'un volcan actif : vous savez que le risque existe, et pourtant vous 
êtes obligés de composer avec. Cela fait partie de votre vie, de vos choix, de vos 
obligations. Vous étiez déjà en danger et un accident aurait pu advenir à tout mo-
ment. Lisbonne 1755, le Laki en Islande en 1783, Tchernobyl en 1986, Bhopal en 
1984...
Attention de ne pas tomber dans une fausse impression d'insécurité soudaine juste 

parce que la planète X arrive. C'est arrivé à d'autres, cela aurait pu arriver près de 
chez vous. Sur cela, vous êtes responsables de votre propre localisation dans le 
sens où vous auriez déjà du vous poser ces questions avant l'arrivée de la planète X
: ce ne sont pas de nouvelles questions, vous avez juste ignoré des choses qui au-
raient déjà du vous intéresser avant.
Pour ce qui est de l'arrivée de la planète X elle même, le moment du passage 

ajoute un risque qui n'existait pas auparavant, celui de la simultanéité des catas-
trophes : en effet, d'habitude, les catastrophes arrivent isolément, si bien que les 
zones non touchées viennent rapidement à l'aide des victimes. Avec le passage de la
planète X, le monde entier sera touché à des degrés divers, il n'y aura pas de se-
cours disponibles pour tous.
Face à ce nouveau risque, il faudra prendre la décision de partir. Sur cela je peux 

vous être utile en vous prévenant à l'avance qu'il faut se déplacer et quand. Pour ce 
qui est des risques avant le passage, ils existent et augmentent à l'approche de la 
planète X. 
Ceux qui le peuvent doivent prévoir de changer d'habitation vers une zone plus 

sûre (j'ai bien dit s'ils le peuvent), mais peu de gens auront cette option, soit à cause
de considérations matérielles, soit à cause de responsabilités (travail, famille). Pour
ceux là (donc la plupart des gens), la meilleure chose à faire est de se concentrer 
sur votre future migration, et pourquoi pas commencer à aller inspecter les lieux : 
plus vous connaitrez le terrain, mieux vous pourrez l'exploiter et y survivre le 
temps que le pays se reconstruise et que des communautés se forment.
Evitez le plus possible d'augmenter vos risques, qui sont déjà bien assez élevés 

comme cela, en partant en vacances en bord de mer, en faisant des séjours en ville, 
ou près de centrales si vous n'y habitez pas !
Enfin, nouez des contacts avec des personnes chez qui vous pourriez vous réfugier

si les conditions deviennent critiques. Par exemple, si un incident nucléaire sur-
vient avant le passage de la planète X, ces personnes pourraient vous héberger jus-
qu'au passage. Je pourrai accueillir des personnes si cela était nécessaire même si je
n'ai pas beaucoup de moyens ou de place : pas grave, n'importe quelle pièce peut se
transformer avec des matelas en refuge, même si la surface est réduite.
Cette page pourrait devenir un lieu où nous pourrons nous retrouver pour nous or-

ganiser, après tout, c'est à cela que servent les réseaux sociaux.
Pour résumer, les côtes atlantiques surtout vont subir des tsunamis, cela est une 

certitude, et ce avant le passage de la planète X : je ne saurais donc que conseiller 
aux personnes sur cette côte de partir. Il n'y aura aucune alerte tsunami car ils ne 
seront pas créés par des séismes, ce qui les rendra extrèmement dangereux. C'est le 



danger numéro 1 pour l'instant.
Pour ce qui est du reste (notamment un accident nucléaire), l'évacuation sera la 

seule issue. Il n'y aura pas d'explosion car les ET se sont fixés cette limite. Fukushi-
ma en est la preuve. Dès l'accident annoncé ou que vous estimez que le risque est 
trop grand, partez immédiatement de la zone et allez vous réfugier à au moins 100 
km  dans un premier temps, plus loin si vous pouvez le faire. N'allez pas dans une 
zone "sous le vent" : à vous de connaitre comment les vents s'articulent dans votre 
région. Par exemple, les masses d'air se déplacent habituellement d'ouest en est, 
mais les montagnes sont des barrages naturels qui dévieront les pollutions. Locale-
ment, les vents suivent les vallées : dans la vallée du rhône, très pourvue en cen-
trales, il faut s'éloigner de ce couloir où les vents du sud/nord s’engouffrent. Il vau-
dra mieux se réfugier dans le massif central (haute vallée de la Loire par exemple).
En règle générale, le massif central sera la zone la plus sûre de France (sauf la ré-

gion Clermontoise où il y a de gros risques d'éruption phérato-magmatique). Le 
Morvan sera également un bon refuge car c'est une zone très stable où on peut trou-
ver des vallées ou des plateaux protégés.
A chacun maintenant de monter son plan de migration et surtout, surtout, commen-

cer à faire le deuil de vos biens car il faudra surement les abandonner précipi-
tament. C'est pour cela que je vous avais déjà averti sur ce point : ce sera très dur, 
mais nécessaire. Peu de choses pourront être emmenées qui ne seront pas à 100% 
utiles, car il ne faudra pas se surcharger.
Prévoyez aussi d'emmener vos proches avec vous, ce qui signifie organiser sans 

leur dire, votre propre plan d'évacuation : quoi leur expliquer si nécessaire, un plan 
de route pour aller chercher tout le monde, qui a des véhicules et combien de places
vous disposez. Optimisez votre évacuation, au cas où, aussi bien au niveau du trajet
que du départ (qu'allez vous emmener etc...).
Voilà, vous avez du pain sur la planche et seul vous pouvez faire ce travail.
Q : J'ai prévu le Mans c'est bon ?
R : Malheureusement, je ne donnerai aucune réponse pour les demandes de ce 

type. Les ET insistent sur le fait que c'est à chacun de faire ses choix en la matière. 
Les seuls renseignements que je peux fournir sont d'ordre général : après le libre 
arbitre de chacun doit jouer. Je n'ai pas le droit d'intervenir dans le chemin de vie 
des autres, car les choix que vous ferez seront décisif bien plus profondément que 
vous ne l'imaginez. Les futures communautés seront peut peut être fondées autour 
de vous, je ne peux pas vous conseiller et prendre le risque de modifier l'implanta-
tion future de ces groupes.
-
Exact, trop de facteurs en jeu, trop d'enjeux sur l'avenir... ce défi fait partie aussi de

l'apprentissage que nous devons faire. Si on nous donnait toutes les réponses, rien 
ne nous forcerait à avancer de notre propre chef. Il y a des décisions que l'on ne 
peut prendre que seul(e).
Entre mai et août 2013, tout en sachant que sa vitesse n'est pas stable et que des 

facteurs aléatoires empêchent une prévision précise. Ces dates sont juste un repère.
Pour les séismes : Je ne me rappelle plus dans quel com' j'avais parlé de cela. Il 



faut prendre la magnitude historique maximum et compter un ou deux points de 
plus histoire d'avoir une marge. Bien entendu, ce n'est qu'une approximation parce 
qu'il y a diverses difficultés de chiffrage : 1 - les données historiques sont de moins 
en moins précises quand on remonte dans le passé, et c'est problématique quand on 
remonte à des époque sans sismographe puisque dans ce cas ce sont des estima-
tions récentes compte te nu des dégâts rapportés par les archives 2 - les données ont
été truquées dès les années 2000 et la sensibilité des sismographes revues à la 
baisse : le nombreux "tremors" et phénomènes vibratoires journaliers n'appa-
raissent pas / les magnitudes sont systématiquement affaiblies, surtout ces derniers 
temps 3 - les données historiques étant basées sur des estimations récentes compte 
tenu de témoignages anciens comme je l'ai dit, combiné à une sous évaluation sys-
tématique, font qu'on ne peut pas avoir toujours vraiment confiance à ce qu'on peut 
trouver pour sa région. Un exemple parmi d'autres pour illustrer ces problèmes : 
dans wikipédia et ailleurs, jusqu'aux mégaséismes d'Indonésie en 2004 et Fukushi-
ma en 2011, le record de magnitude était détenu par les séismes chiliens (Valvidia -
1960) et d'Alaska (1964). Avant 2011, les chiffres donnaient respectivement 8.9 et 
9.0. Or, suite aux deux méga-séismes contemporains, comme par hasard, les me-
sures des séismes chiliens et américains ont été récalculés et réévalués, respective-
ment à 9.5 et 9.2. L'excuse c'est que les géologues de l'époque n'avaient pas fait les 
calculs correctement et que les avancées actuelles rendaient leurs travaux ca-
duques. La "coïncidence" fait donc que ces deux séismes passent maintenant de-
vant l'Indonésie et Fukushima, ce qui évite à ces deux événements d'être en tête de 
liste des records absolus. Le meilleur moyen d'éviter que les gens se rendent 
compte de la nouveauté, c'est de truquer les archives pour créer des précédents. mé-
thode classique employée à tout vas. Sauf que les gens qui suivent cela depuis 
longtemps ont bien vu les modifications. Pour en revenir à ta question, la meilleure 
chose à faire est de ne pas rester chez soi les quelques jours avant et pendant le pas-
sage de Nibiru. Tu n'es jamais à l'abri d'un phénomène local aggravant, comme une
faille inconnue sur ta commune ou un défaut structurel des bâtiments. Simplement, 
il n'y aura pas de méga-séisme dans les zones connues généralement et historique-
ment pour leur faible sismicité. Nibiru accélère les phénomènes sismiques déjà 
existants qui normalement se déroulent sur des siècles, voire des millénaires. Elle 
déclenche prématurément ce qui serait de toute façon arrivé tôt ou tard !

Nouveau Laki Islandais ?
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-l-islande-comme-une-bombe-

a-retardement-qui-pourrait-exploser-cette-annee-selon-deux-chaines-de-tv-
114859316.html
L'Islande est un territoire vraiment particulier en effet, à la fois sur le rift et sur un 

point chaud. C'est finalement un énorme super-volcan. L'arrivée de la planète X 
n'arrange pas les choses, car elle augmente l'activité magmatique générale de la 
planète. De plus, comme je l'ai déjà dit, le rift atlantique perd en consistance et 
s'écarte plus vite que les laves viennent combler le vide. Cela va obligatoirement 
avoir un effet sur l'Islande qui est pile poil en plein milieu de la déchirure. Un évè-
nement comme la catastrophe du Laki en 1783 risque de se reproduire.
Cette catastrophe du Laki s'est formée sur une faille de 25 km de longueur de l'île, 



une faille qui était la prolongation exacte du rift océanique : la lave qui en sortait 
était directement celle venant des profondeurs du manteau terrestre ! Le rift s'tait 
élargi l'Islande a été coupée en 2, littéralement. Heureusement, ce genre de brèche 
dans la croûte terrestre n'atteint que rarement la surface. Dans le cas du Laki, la 
brèche ne s'est propagée que sur 25 km en surface, bien qu'elle ait surement fait 
toute la longueur de l'île dans ses profondeurs.

30/01/2013 - sinkhole massif en Chine
https://www.yahoo.com/news/blogs/lookout/massive-sinkhole-china-swallows-

building-215523079.html
https://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/01/chine-un-grand-sinkhole-en-

glouti-des.html
Un sinkhole impressionnant en Chine, le second pays le plus touché avec les USA.

Ces phénomènes sont dus au fait que dans ces régions la plaque continentale ploie 
et se bombe : cela a pour effet de créer des fissures dans le sous sol, des vides qui 
finissent par se combler soudainement quand leur plafond s'écroule (comme les do-
lines).

31/01/2013 - toujours dans la lignée des accidents 
nucléaires

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-france-nucleaire-defaillance-
du-refroidissement-de-la-piscine-de-belleville-sur-loire-114927827.html
Encore un avertissement... je ne compte plus, mais ça commence à faire ! Il fau-

drait peut être que le gouvernement français se remette en question pour le bien de 
ses citoyens. Mais bon, sachant qu'en cas de gros accidents ils iront tous au Maroc 
(où beaucoup ont de belles résidences secondaires) ou en Lybie (pour ce qui est de 
l'infrastructure militaire et administrative), il ne faut pas attendre grand chose de 
nos dirigeants (gauche et droite réunies) !
je précise que les ET ne sont pas responsables de cela : ces incidents sont dus à la 

mauvaise maîtrise de nos ingénieur dans le domaine nucléaire. Les ET se 
contentent de ne pas réparer pour que nos dirigeants se rendent compte de leur suf-
fisance en la matière. Or, comme personne ne bouge, les ET ne vont plus rien répa-
rer tant que l'on aura pas changé de politique : malheureusement, si un gros pépin 
survient, ils laisseront faire. Ce n'est pas leur rôle de toujours réparer nos erreurs, 
car plus ils le font, plus nous en commettons. Arrive un moment où si les ET conti-
nuent, nous ne ferons plus gaffe du tout. Les ET sont pris dans un piège sans fin si 
ils nous empêchent de grandir : peut être auraient il du laisser faire du début, on se 
serait pas entêtés dans cette impasse. Mais bon, ils pensaient qu'on s'en rendrait 
compte tout seuls, mais ce n'est pas le cas ! A qui la faute ? Tout le monde et per-
sonne ! Nous sommes certes en démocratie, mais les problèmes importants sont 
toujours oubliés des débats. Globalement, ce sont aussi bien le peuple que les diri-
geants qui sont coupables. Pour la minorité (comme nous) qui avons toujours voulu
lutter contre ce fléau, les ET ne nous oublient pas. Il y a des interventions discrètes 
qui sont réalisées cas par cas pour éviter que les gens honnêtes ne soient les vic-



times de la majorité lobotomisée.
Les Et savent que les populations sont manipulées, c'est pour cela qu'ils nous ont 

protégés pendant plus de 50 ans d'utilisation du nucléaire. Mais il faut bien com-
prendre que plus ils le font, plus les gouvernements se croient au dessus des risques
à un point où ils font maintenant de plus en plus n'importe quoi. Les Et ne sont plus
en mesure de nous protéger complètement et c'est pour cela qu'ils veulent faire 
comprendre qu'il faut abandonner ces centrales. La faute est bien du côté de nos di-
rigeants... après, à notre niveau, on peut juste pester...
les ET sont différents groupes d'extraterrestres, d'espèces avancées qui sont dans 

notre voisinage immédiat, sur Terre, ou dans l'espace proche et qui veillent sur 
notre développement. La plupart sont pacifiques, certains sont plutôt agressifs mais
ces derniers sont fortement contrôlés par les premiers. Je te conseille de lire mon 
bouquin où j'explique en détail tout cela.

01/02/2013 - Vision Marseille s'effondrant dans la mer +
Tsunamis

Cette nuit, j'ai eu la vision de la ville de Marseille : la ville était comme posée sur 
une plaque de roche qui penchait dans la mer tout en y glissant. Du coup, l'eau 
montait dans la ville. Je ne connais pas du tout la géologie de la cité, mais dans la 
vision, il me semblait qu'il y avait un glissement de terrain sous marin à l'origine de
la catastrophe.
Après recherche, ce type de phénomène a tué plusieurs personnes à Nice lors de la 

construction de l'aéroport.
http://www.alertes-meteo.com/catastrophes-naturelles/tsunami-nice.php
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-le-scenario-catastrophe-d-un-

seisme-et-d-un-tsunami-sur-marseille-115471879.html
Ce qui est montré sur la carte est le scénario minimum. Le jour du passage de la 

planète X, et dans les semaines précédentes, il faut s'attendre à voir des tsunamis 
bien plus importants. Le tsunami ayant touché dernièrement le Japon a atteint sur le
littoral 23 mètres environ. C'est ce scénario qu'il faut s'attendre à voir. Au plus haut,
les tsunamis sur les côtes françaises pourront atteindre de 45 mètres à 90 mètres 
juste avant le jour fatidique, et jusqu'à 200 mètres sur les côtes le jour J. Cela n'ex-
clut pas des tsunamis inférieurs dans les mois qui précèdent le passage proprement 
dit de la planète X.
Il faut calculer aussi que les tsunamis perdent en hauteur au fur et à mesure qu'ils 

avancent dans les terres. Ces hauteurs sont celles d'arrivées sur la côte, elle dimi-
nuent graduellement avec la distance et selon les obstacles que la vague rencontre.
il faudra quand même quelques jours, voire plusieurs mois dans certaines zones où

l'eau salée pourra former des étangs (dans les cuvettes). L'Empereur Yao/Yu, en 
Chine, est connu pour avoir géré l'évacuation des eaux salées des terres agricoles 
où à certains endroits elles formaient de vastes zones inondées. Ces récit est histo-
rique, même s'il est considéré officiellement comme tenant de la légende. C'est 
grâce à son ingéniosité et à la manière dont il a géré le problème que Yao est deve-
nu empereur lors du dernier passage de la planète X il y a environ 3600 ans (soit en



-1500 environ). Cet épisode a été très bien compris par I. Velikovski dans son livre 
"Mondes en Collision" (pour ceux qui ont eu la chance de lire cet ouvrage).
La Camargue est en effet très basses en altitude, elle sera noyée quoi qu'il arrive, 

soit par un effondrement du delta du Rhône (qui ne se produira pas à ce passage 
normalement m^me s'il sera très déstabilisé), soit par les tsunamis, et enfin par la 
montée des eaux de 215 mètres en 2 ans qui suivra le basculement des pôles.

02/02/2013 - Fuite de gaz à Rouen, la version officielle 
s'enlise

https://www.nouvelobs.com/societe/20130131.OBS7398/fuite-de-gaz-a-rouen-la-
these-officielle-est-irrecevable.html
L'article précise qu'il y avait forcément un solvant.
Une confirmation de ce que je vous disais : il est évident que le produit était du 

sulfane, ou oxyde de soufre et non un produit lié à l'usine ! Encore une preuve.
CH : Une tante vie a Rouen et ma dit que ca senté le gaz a 20 km a la ronde

Signes réveil volcan Italie
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-japon-seisme-de-6-9-sur-l-ile-

de-hokkaido-sans-degats-114987841.html (Signes de réveil d’un supervolcan en 
Italie)
De nouvelles alertes sur le super volcan de la caldeira des champs phlégréens en 

Italie. Nous en avions déjà parlé et les choses n'évoluent pas forcément de façon 
positive. Il ne faut pas oublier que'une partie de la ville de Naples est construite 
dans la caldeira : il n'a à priori pas de risque de super éruption, mais une explosion 
"classique" ferait des milliers de victimes. A suivre de très près !



Point sur l'Iran

Après la réélection de Benjamin Netanyahu, le nouveau gouvernement israëlien 
place l'Iran en tête de ses préoccupations.
Dans le même temps, en Iran, les choses bougent. Après avoir envoyé un singe 

dans l'espace, l'Etat iranien dévoile une série d'avancées technologiques dont un 
chasseur ultra-moderne, voire furtif ! Comment l'Iran peut faire de telles avan-
cées technologiques en si peu de temps ?
Tout d'abord, il faut rétablir les choses : l'Iran ce n'est pas l'Afghanistan. N'ou-

blions pas que les Perses ont dominé la région pendant des siècles. Ensuite, le pays 
possède de grandes réserves de pétrole et de gaz, ce qui lui rapporte énormément 
d'argent qu'il peut ensuite réinvestir dans la recherche. De plus, le niveau des scien-
tifiques iraniens est très élevé et ce grâce à un système éducatif loin d'être obscu-
rantiste.
Dernier point, quand on discute avec les étudiants iraniens en France, ils affirment 

tous (de bonne foi ?) que l'image construite par les médias occidentaux est exa-
gérée. Certes, le pays est un état islamique, mais on est très loin de l'Arabie Saou-
dite. En Iran, les femmes peuvent conduire, faire des études, font partie de la police
etc... De même, l'image des "iraniennes voilées" est fausse, les femmes non voilées 
sont plus nombreuses que les femmes portant un foular. Quant à la burqa, ce n'est 
pas une tradition iranienne mais bien afghane : on retrouve le port du voile intégral 
en Iran du fait de sa proximité avec l'Afghanistan, mais cela reste ultra minoritaire. 
Le Royaume d'Arabie Saoudite est très dur, largement plus que le régime iranien, 



mais il est protégé par les médias. Même politique avec le Qatar qui joue pourtant 
un double jeu avec les occidentaux, se positionnant dans le sport ou les médias mo-
dernes tout en soutenant les islamistes au Mali.
De même, au crédit de l'Iran, on notera sa chasse systématique du traffic de 

drogue : en Afghanistan, la culture de pavots à opium n'a jamais été aussi grande 
depuis l'occupation américaine. Comme je vous l'avais déjà dit, c'est la CIA qui se 
finance grâce au traffic de drogue mondial, et l'Iran contrarie ses plans dans la ré-
gion qui lui rapporte des milliards d'argent grâce aux stupéfiants.
Je ne soutiens pas l'Iran dans ses excès, mais il faut rétablir une image plus réaliste

de la situation. Maintenant que cela est fait, que se passe-t-il donc en Iran ? Com-
ment le pays peut-il faire de telles avancées techniques qui ne sont pas explicables 
par la seule qualité de ses scientifiques ?
Il y a quelques temps, je vous avais parlé d'une vision où l'Ayatollah Khamenei, 

le guide spirituel du pays, entouré d'une dizaine d'aliens dont il n'avait pas 
conscience de la présence. Il semble que certains ET soutiennent le régime en cou-
lisse, à son insue. Par exemple, un drône furtif américain s'était posé sur une piste 
iranienne il y a quelques temps de façon inexpliquée : c'était un piratage ET en vue 
de rééquilibrer les technologies, en la fournissant, sur un plateau, au régime iranien.
Deuxième point : l'Iran se situe sur une zone historique où les annunakis avaient 

leur colonie principale, notamment dans le sud du pays, à la frontière irakienne. 
Des découvertes archéologiques ont été faites par les iraniens dans la région, no-
tamment des artéfacts annunakis : l'un d'entre eux est un ancien missille annunaki
qui a permis, par rétroingénierie, de développer le programme de missile iranien 
qui est beaucoup plus avancé que ce que les occidentaux laissent transparaitre.
Pour l'anecdote, le même type de missile avait été découvert par les nazis au dé-

but des années 40. J'ai eu la vision de cette scène où l'engin était présenté à Hitler 
et ses généraux : sur une table longue d'1m50 sur 90 cm environ se trouvait un ob-
jet gris sombre, sans trace d'oxydation mais partiellement détruit à l'arrière : il avait
la forme d'un obus très fin et allongé avec quelques ailettes courtes sur l'arrière. Il 
était assez petit (1m15 avec un diamètre de 20cm environ). La découverte de ce 
missile antique a poussé les allemands à abandonner la course à la bombe atomique
dès 1942 pour se focaliser sur cette technologie des fusée qui donnera très vite les 
V1 et V2 développés par Von Braun.
Récupéré par les USA lors de l'arrivée des américains, les connaissances de Von 

Braun ont permis aux USA de lancer leur programme spatial. Certains ingénieurs 
de la NASA avouent même que les fusées de Van Braun n'ont jamais été complète-
ment égalées en qualité par les plus récentes, qui compensent leur faiblesse grâce à 
l'électronique. Normal, Von Braun avait eu accès à la technologie annunaki.
Le missile originel n'a pas été récupéré par les américains mais par les russes lors 

de leur prise de Berlin : cela a permis aux soviétiques de rapidement rattraper leur 
retard sur les USA. Je ne sais pas où se trouve l'artéfact aujourd'hui.
Les iraniens ont donc bénéficié de la même trouvaille sur leur territoire mais je ne 

sais pas dans quel état est leur missile antique. Cela explique néanmoins le bond en
avant ralisé par le pays en aéronautique : non seulement ils ont eu accès à la tech-
nologie des fusées annunakis, mais en plus ils ont récupéré un engin américain, qui 



lui-même a été inspiré par les vaisseaux aliens fournis aux USA en secret par les 
reptiliens.
Il est intéressant aussi de savoir que les pays de la région, l'Iran et l'Arabie Saou-

dite en particulier, ont des points de vue millénaristes, voire apocalyptiques : de 
très nombreux religieux iraniens pensent sérieusement que le "temps de la fin" et la
réalisation des prophéties chiites sont sur le point de se produire, et c'est pour cela 
que le pays se prépare comme jamais à se défendre contre ses "ennemis" (le monde
occidental, les sionistes et les sunnites). En Arabie, la même ferveur sérieuse et très
prise au sérieux oriente en coulisse la politique du pays puisque l'Ayatollah Khame-
nei est vu par beaucoup l'Oulémas sunnites comme le probable Antichrist de leur 
tradition : cette prophétie indique que l'antéchrist viendra de la région d'Ispahan 
(ville d'iran) et que l'antéchrist sera un homme barbu, borgne et handicapé, ce 
qui décrit très bien Khaménei (victime d'un attentat quant il était plus jeune).
Ces considérations prophétiques sont totalement passées sous silence en occi-

dent, alors qu'elles sont de plus en plus populaires dans certains pays arabes du 
Golfe persique. C'est une chose à prendre extrèmement au sérieux, car selon les 
mêmes prophéties islamiques, le futur successeur du Roi Abdallah d'Arabie Saou-
dite entrera en guerre contre ce fameux antéchrist et qu'il envahira la Syrie avant de
s'en retirer. 
Il est fort probable que ces évènements soient effectivement sur le point de se réa-

liser. Mais il faut garder à l'esprit que ces prophéties préviennent également que le 
vrai antéchrist ne viendra pas d'Iran, une erreur dont doit se rendre compte le futur 
souverain arabe (d'où son retrait de Syrie), et que le vrai faux-Dieu viendra d'une 
île à l'Ouest. Ceci, je vous l'avais déjà annoncé, puisque ces prophéties décrivent 
point par point la mise au pouvoir d'un prince annunaki survivant et prisonnier
en Grande Bretagne. C'est ce fameux annunaki qui a fournit des technologies à 
l'Angleterre depuis qu'Henry VIII, assurant ainsi la suprématie anglaise depuis plu-
sieurs siècles. N'oublions pas que le projet Manhattan (bombe atomique améri-
caine) est basée sur le transfert du projet anglais M.A.U.D. en 1941 aux améri-
cains. Sans cela, les USA n'auraient jamais pu développer cette technologie, basée 
sur des artéfacts annunakis (réacteurs antiques) et l'aide de l'Annunaki prisonnier 
des Anglais.
Sur ce sujet, je ferai un nouvel article pour détailler davantage les rapport et l'his-

toire de cet annunaki et ses rapport avec le Royaume d'Angleterre.
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/

20130202trib000746487/defense-l-iran-devoile-un-nouvel-avion-de-combat-mo-
derne-le-qaher-313.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ali_Khamenei
N'oubliez pas que les iraniens sont chiites et croient au retour d'un douzième Imam

(ou prophète) dont certains disent qu'il sera Ali lui-même, le fils adoptif de Maho-
met et premier Imam à l'origine de la religion chiite. Or Khamenei, guide suprême 
de l'Iran s'appelle... Ali ! Ce qui renforce encore plus le sentiment de certains dans 
le pays que les prophéties chiites (différentes des prophéties sunnites) sont sur le 
point de se réaliser. Il est à noter aussi qu'Ali Khamenei porte un turban noir, ce qui
signifie qu'il est descendant (présumé) du prophète Mahomet lui-même : ceci ex-



plique également l'influence spirituelle et politique très forte qu'il a dans son pays.
http://www.lefigaro.fr/international/2013/02/06/01003-20130206ARTFIG00501-

iran-reglements-de-compte-au-sommet.php
http://www.wikistrike.com/article-l-iran-publie-des-images-decodees-du-drone-rq-

170-americain-capture-115136887.html
http://www.wikistrike.com/article-l-iran-dispose-de-2000-missiles-d-une-portee-

de-2000-kilometres-et-qui-sont-prets-a-etre-tires-115191873.html

04/02/2013 - Annonce round 6 : préparatifs
De nouvelles avancées au niveau de l'annonce de la planète X que devraient enta-

mer la NASA puis OBAMA.
Ce WE, le 2 et le 3 février, n'était pas vraiment l'occasion révée pour lancer une 

telle annonce d'importance : en effet, les USA et 1 milliard de téléspectateurs dans 
le monde avaient les yeux rivés sur le superball aux USA, la grande finale de foot-
ball américain.
Mais ce n'est pas pour autant que les choses ne se sont pas accélérées. Tout 

d'abord, il y a la visite étrange de Joe Biden, le Vice Président américain, en 
France.
Etrange visite, parce qu'il aurait été plus logique que ce soit John Kerry, le nou-

veau sécrétaire d'Etat américain aux affaires étrangères, qui se déplace à cette occa-
sion : normalement c'est son rôle, comme l'a fait Hillary Clinton avant lui avec ses 
112 pays visités en 4 ans.
Bien sûr, il y a la "guerre" au Mali, mais sur le coup, c'est bien de l'annonce de la 

planète X dont il va être question avec François Hollande.
Cette visite tombe également en même temps que la nomination à la tête du CSA 

(l'organe de censure audiovisuelle français) d'un homme de confiance qui n'avait fi-
nalement pas vraiment le profil d'intégrer ce poste. Cette nomination fait polé-
mique dans le milieu audiovisuel, et d'autant plus que François Hollande a doublé 
l'indemnité annuelle du poste en même temps ! C'est clairement une volonté de ré-
compenser une personne pour une mission spécifique : cela signifie qu'on se pré-
pare à fortement encadrer les médias face à l'annonce de la planète X : il sera né-
cessaire de contrôler l'information pour orienter l'opinion publique dans le bon sens
!
Ces deux évènements marquent une accélération du processus !
https://www.lesechos.fr/04/02/2013/lesechos.fr/0202544801017_joe-biden-ap-

porte-son-soutien-fort-et-massif-a-l-action-militaire-francaise-au-mali.htm
http://www.wikistrike.com/article-hollande-nomme-un-proche-du-ps-au-csa-et-

double-son-indemnite-115033236.html (ou comment museler un peu plus les mé-
dias)
Olivier Schrameck remplace Michel Boyon, nommé en janvier 2007 par Jacques 

Chirac.
Après la visite de Biden, la France annonce son retrait du Mali au mois de mars. 



Ce n'est absolument pas un hasard ! Biden a confirmé à Hollande que l'annonce 
était sur le point de se faire et que la France ne pourra s'offrir le luxe de se mainte-
nir au Mali. Les troupes françaises vont se replier au nord, au Tchad et en Lybie, 
comme je vous l'avait dit, pour assurer une base arrière sûre en cas de fuite de nos 
dirigeants. Il faut donc en conclure que l'annonce d'Obama se fera en Février/Mars.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/02/05/97001-20130205FILWWW00713-

mali-debut-de-retrait-des-troupes-francaises-a-partir-de-mars-fabius.php
C'est entre les mains d'Obama maintenant pour la décision finale. Jusqu'à présent, 

il y a toujours eu un prétexte pour repousser l'annonce et c'est cela qui lasse les ET. 
Il n'y aura jamais un moment plus favorable qu'un autre. Dans cette situation, la 
France tout comme l'Allemagne ne peuvent que suivre le mouvement. Alors tout le 
monde se consulte, on papote, on tergiverse, on se rencontre en attendant le feu 
vert... qui ne vient pas. Et pour cause, Obama est sollicité de toute part : tout le 
monde lui demande du temps pour se préparer mais au fond personne ne veut vrai-
ment de cette annonce. Obama est donc coincé à la fois par des pressions aux USA 
mais aussi par les pressions des autres pays qui traînent les pieds. Voilà pourquoi il 
y a le "round 6 : pressions", parce que les ET voient bien l'hypocrisie ambiante... 
L'annonce peut maintenant arriver à n'importe quel moment, c'est vraiment un 
choix personnel d'Obama (et de ses conseillers), comme être repoussée ad vitam 
eternam. Les ET vont mettre une grosse pression sur tous ces décideurs afin d'accé-
lérer les choses, mais à savoir quand cela aboutira, il faudra attendre comment les 
choses évoluent dans les semaines à venir.
https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Discours-sur-l-Etat-de-l-Union-Oba-

ma-va-appeler-a-doper-la-reprise-_NG_-2013-02-12-910177
finalement non : http://www.lefigaro.fr/international/2013/02/12/01003-

20130212ARTFIG00672-barack-obama-rattrape-par-les-tourments-du-monde.php
De toute façon, plus Obama repousse, plus les ET vont s'énerver, et il n'est pas 

plus à l'abri que les autres dirigeants dans l'histoire.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1582442/2013/02/19/Le-ge-

neral-Allen-prend-sa-retraite.dhtml
Et un de moins dans les pattes d'Obama !
J'espère que la météorite en Russie va encore accélérer les choses et mettre encore 

plus la pression sur Obama. Si on ajoute à cela la démission louche du Pape, la sta-
tion spatiale ISS en panne (probablement accidentée) etc... je pense qu'Obama doit 
"serrer des fesses" 
Q : rencontre officiel organisée après ?
R : Je ne sais pas, cela dépend de la réaction de chaque gouvernement, cela n'est 

donc pas prévisible. D'un point de vue personnel, je pense que les gouvernements 
ont tout intérêt à se rassembler pour gérer cette crise, mais vu comment le système 
fonctionne, ce sera de toute façon du chacun pour soi, réunion ou pas réunion. Cha-
cun essaiera de tirer la couverture à lui, les forces militaires et les secours et les res-
sources seront rapatriés, ce qui est déjà d'actualité si vous regardez bien. Non seule-
ment les pays rapatrient les soldats en Afghanistan et ailleurs, et d'autres leurs 
stocks d'or détenus aux USA par exemple. Vues les mentalités de nos dirigeants, la 



solidarité ne sera surement pas leur fort sauf si ils y sont forcés par intérêt !
Série de séismes le lendemain.

06/02/2013 - Morts en masse de poissons
http://www.wikistrike.com/article-croatie-des-centaines-de-poissons-retrouves-

morts-pres-de-pula-115093819.html
L'hécatombe continue...
le séisme de 4,5 en est à l'origine : les séismes fracturent les roches et permettent 

aux gaz fossiles de remonter plus rapidement, empoisonnant ainsi l'eau dans la-
quelle ils se dissolvent !
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-islande-pour-la-deuxieme-

fois-en-2-mois-30-000-tonnes-de-poisson-meurent-mysterieusement-dans-un-lac-
115116377.html
Dans ce cas, ce ne sont pas des gaz fossiles mais des gaz volcaniques (encore plus 

nocifs), l'Islande étant une immense chaîne de volcans actifs.

Articles sur les super Terre habitables comme préparation des esprits.
 

09/02/2013 - Effet domino séismes
http://www.wikistrike.com/article-seisme-de-7-sur-richter-en-colombie-

115191364.html
Effet domino 3 jours après le séisme de magnitude 8 dans le pacifique. D'après les 

ET, cet effet domino suit les règles suivantes :
image surement celle-ci :



Il s'agissait don de la 2nde phase du "rebond" : les zones à risque (3) sont les sui-
vantes : Japon (2), Caraïbbes (1), Moyen Orient/Inde (3).

Annonce round 6 : pressions
Un tournant se précise dans l'attitude des ET par rapport à l'annonce de la planète 

X. 
En effet, face à la mauvaise volonté apparente de nombreuses personnes, aussi 

bien des politiques que les financiers/industriels hostiles à l'annonce, les différentes
espèces ET perdent patience et estiment qu'ils ont laissé assez de temps à chacun 
pour mettre fin au secret entourant à la fois la planète X, mais aussi l'existence de 
la vie extraterrestre.
Tout d'abord, la plupart des gouvernements sont informés du passage de la planète 

X mais aucun ne veut ouvrir la boîte de pandore en apportant une confirmation pu-
blique. Pire encore, de nombreuses personnes dans l'Elite mondiale (économique, 
politique et militaire) font tout ce qu'elles peuvent pour empêcher cette annonce de 
se faire par des actions de sabotage (médias) et des pressions sur des personnes clé 
(scientifiques, politiques).
Cependant il est urgent que le grand public soit averti assez rapidement afin qu'il 

puisse opérer sa préparation aux évènements à venir : les ET savent que 70% des 
gens ne tiendront pas compte de l'information car nombreux seront ceux qui entre-
ront dans un déni, les perspectives étant trop négatives pour qu'ils puissent les re-
garder en face. D'un autre côté, il y a 30% de personnes dans le monde qui seront 
informées et qui agiront dans le bon sens, et c'est pour cette partie de la population 



que les ET veulent agir, et vite.
Ensuite il y a l'existence des ET qui est cachée à tout prix notamment par les mili-

taires et les services secrets (CIA en tête), avec la complicité des grands industriels,
financiers et religieux qui ont peur de perdre leur "empire" : leur plus grande 
frayeur est une remise en cause du système. Celà fait plus de 50 ans qu'un système 
pervers de censure est en route et nombreux sont ceux aujourd'hui qui ont beau-
coup d'actes criminels à se reprocher : intimidations, campagne de décridibilisa-
tion, déstabilisation, censure de l'information, mensonges, financements occultes, 
corruption, assassinats et j'en passe ! Et pourtant, les preuves sont là : par exemple, 
les Et ont favorisés les programmes d'exploration de Mars afin que la vie y soit dé-
couverte et rendue publique. Or la NASA, entre autre, a camouflé les preuves qui 
ont été recueillies dès le début par les rovers : par exemple, les images de Mars 
sont réelles mais passées sous un filtre enlevant toutes les couleurs en dehors des 
bruns, tout cela pour cacher le fait que Mars a de grandes zones recouvertes d'orga-
nismes chlorophiliens, comme des mousses (verts) ou des lichens (bleus). Il n'était 
pas question encore de parler d'ET intelligents, mais de franchir une première étape
dans cette révélation de la vie extraterrestre par la base.
Troisième point, le plus difficile à admettre, c'est l'existence d'une race d'huma-

noïdes de grande taille, les Titans (ou Annunakis) : en effet, une telle révélation 
voudrait dire qu'il y a à la fois des ET intelligents, mais en plus qu'ils viennent 
d'une planète errante (Planète X ou Nibiru) et cerise sur le gâteau, qu'ils sont venus 
dans notre passé et ont contribué à l'évolution humaine !
Si l'on veut connaître la vérité sur nos origines, il faut donc passer par ces 3 stades 

de révélation. Or aujourd'hui, rien est fait dans ce sens, les élites profitant de ces in-
formations pour asseoir leur pouvoir et leur domination sur le reste de l'humanité.
Spirituellement, grâce à des religions perverties qui nous enferment dans des men-

songes sur la véritable histoire de notre espèce, la nature de l'Univers, de nos visi-
teurs extraterrestres et de la véritable nature de Dieu.
Politiquement, en nous montrant que notre société est une suite logique et normale

de notre évolution sociale, alors qu'elle est en fait fondée sur celle des Titans qu'on 
nous a fait adopter de force : ce n'est pas notre modèle de société, c'est celui d'êtres 
aggressifs et belliqueux qui nous ont légué cet héritage malsain. C'est ce système 
hiérachisé et pyramidal qui maintient les Elites mondiales au sommet !
Technologiquement, puisque les différentes nations courent depuis longtemps 

après les artéfacts laissés sur Terre par les Titans, sans que nous le sachions : c'est 
grâce aux Titans que la bombe nucléaire a été créée, que les fusées et les missiles 
ont été mis au point, que notre monde pourrait facilement s'autodétruire. Toutes ces
technologies militaires n'ont fait que déchirer et alimenter la violence des guerres, 
guerres qui d'ailleurs ont assez souvent pour but de mettre la main sur ces technolo-
gies antiques !
Nous sommes aujourd'hui sur le point où la planète X va devenir visible par les as-

tronomes amateurs, où les catastrophes naturelles vont augmenter en fréquence, en 
violence et en diversité, que les ET vont être de plus en plus présents pour aider les 
gens à se préparer ou à se protéger contre les erreurs de leurs dirigeants : or, les 
elites restent campées sur leur voie de garage. Ce comportement doit changer, et il 



n'y a plus le temps aujourd'hui d'y aller en douceur !
Les ET ont donc décidé de laisser tomber la manière douce avec ces Elites mon-

diales. Leur comportement va rapidement changer et des coups d'éclat risquent de 
faire parler d'eux. Tout d'abord, de nombreux contactés/abdutés ont été sollicités de
façon beaucoup plus actives ces dernières semaines, moi y compris et ce afin de 
nous préparer à ce coup de turbo. Ensuite, les Elites vont être directement la cible 
de la stratégie ET. Cela est un changement important, car les ET ont toujours voulu 
que ce soit la base qui change le sommet, c'est à dire que la pression vienne des po-
pulations en direction des dirigeants. Ce plan a échoué, puisque les Elites conti-
nuent malgré l'évidence dans leur mesonge. Cet entêtement complètement irration-
nel se retourne contre eux. Quant à nous tous, nous seront protégés le plus possible 
pour que nous ne payons pas les erreurs des élites. La sanction sera graduelle à leur
égard, mais ferme.
...
Ne t'attend pas à un débarquement de masse des ET :) Simplement, les ET ont dif-

férents moyens pour pousser nos dirigeants et, éventuellement les sanctionner, si ils
n'avancent pas dans le bon sens (le bon pour nous, le peuple).
Dans ces actions éventuelles, il y a un vaste choix :
1 - Favoriser l'émergence d'informations compromettantes : pour cela pas besoin 

de gens comme moi, il suffit aux ET de favoriser des fuites accidentelles de docu-
ments secrets via des bugs, protéger et donner un coup de pouce aux pirates ou aux 
personnes qui souhaitent témoigner/donner des preuves, de créer des "accidents" 
techniques dans les médias, etc...
2 - Montrer que nos dirigeants ne maîtrisent pas le système : dans cette optique, les

ET souhaitent embarrasser les dirigeants en montrant leur incapacité à gérer des 
crises, notamment en démontant les excuses qu'ils balancent sur les médias pour 
expliquer des phénomènes anormaux. Souvent l'excuse ne fonctionne qu'une seule 
fois et ne peut être réutilisée par les élites.
3 - Montrer la présence des ET : pour cela, les OVNIs vont devenir de plus en plus

explicites quant à leur nature (engins contrôlés par une intelligence à la technologie
bien supérieure à celle des humains). Ces démonstrations seront plus nombreuses, 
plus massives et de moins en moins contestables.
4 - Montrer que les élites ne peuvent faire ce qu'elles veulent comme elles le 

veulent : toutes leurs actions seront sabotées systématiquement, surtout quand elles 
visent à les favoriser au détriment des peuples, aussi bien dans leurs tentatives de 
renseignements sur la planète X que leurs programmes de sauvegarde de leurs ac-
quis/de survie.
Ce sont quelques exemples des actions possibles des ET, mais elles ne se limitent 

pas à cela. Faites jouer votre imagination, en pensant bien aux capacités quasi sans 
limite de leurs technologies. Une seule chose par contre ne sera pas mise en place, 
c'est le contrôle mental des individus, que ce soit les dirigeants ou simples per-
sonnes comme nous. Le principe de libre arbitre, la liberté de chacun de faire ses 
choix en toute conscience sera préservé sans exceptions. Le but ne sera pas non 
plus de créer un choc dans la population pour éviter les risques d’ethnocide (au 
sens large) : vous ne verrez pas des OVNIs se poser sur les Champs Elysées. Les 



actions auront surtout pour objectif de montrer le vrai visage de nos dirigeants, 
leurs vrais plans. Certaines de ces actions seront des encouragements à dire la véri-
té, d'autres seront des sanctions très efficaces !
Q : vouloir que la base change le sommet en passant par les élites pour la grande 

annonce n'est pas cohérent.
R : Je suis d'accord avec toi, il est difficile de comprendre cette stratégie. Il semble

qu'en coulisses, les choses ne soient pas aussi simples. Il faut prendre en compte 
déjà que les ET se sont fixé des règles et qu'ils ne veulent pas nous influencer dans 
notre choix de société future : toutes les civilisations galactiques passent par cette 
période de maturation, certaines allant vers une organisation égalitaire et d'autres 
vers une organisation élitiste et hiérarchisée. Dans cette optique ils sont obligés de 
laisser notre libre arbitre intact : hors de question de pousser les élites dehors si la 
voie que l'humanité veut prendre est celle là. D'autres civilisations extraterrestres 
ont fait également se choix. Par contre, ce que les ET veulent faire c'est que tous les
humains puissent choisir en tout état de cause et pour cela les ET maintiennent au-
tant que possible un terrain neutre dans lequel nous pouvons individuellement choi-
sir d'être individualistes ou altruistes. Notre société est un mélange des deux, avec 
environ 7% sur la voie individualiste et 25% sur la voie altruiste. Reste 68% des 
humains qui n'ont pas fait encore de choix tranché, et c'est bien ça qui pose pro-
blème aux ET. Ces 68% doivent avoir des conditions relativement ouvertes pour al-
ler dans un sens ou dans l'autre en faisant des choix dans leur quotidien. Ce choix 
"spirituel"' ne peut pas être forcé, seule l'expérience fait avancer ce processus indi-
viduel.
Ceci étant dit, les ET se sont fixés cette limite dans leur intervention, ce qui ex-

plique qu'ils essaient de mettre en place un processus graduel et prudent pour ne 
pas biaiser le choix des gens. Ils pourraient très bien ne pas intervenir du tout, 
qu'aucun OVNI n'est jamais été vu et qu'aucuns contact n'est jamais été établi avec 
les humains. Cependant, cette volonté de neutralité n'est pas partagée par tous les 
ET : certains sont belliqueux et expansionnistes et ont vu dans l'espèce humaine 
une réserve d'esclaves et de serviteurs utiles, une main d'oeuvre capable d'agrandir 
leur puissance économique et militaire. Les ET pacifistes se sont fixés comme 
règle la non intervention tant que leur principe éthique de liberté n'est pas menacé. 
D'après ces règles, ils ne peuvent interdire à des ET individualistes et belliqueux de
prendre contact avec leurs homologues humains, tout comme les "bons" ET ont le 
droit d'entrer en contact avec les humains partageant leur point de vue. Les ET ex-
pansionnistes ne se sont donc pas gênés pour contacter les américains à la fin de la 
seconde guerre mondiale et former une alliance avec les plus noirs d'entre nous : ce
traité stipulait que en échange de technologies, les américains devaient lutter contre
une invasion des Gris, invasion inventée de toute pièce par les ET agressifs pour 
convaincre les américains de signer le pacte. Dans ce pacte, et pour s'assurer une 
"victoire" sur les gris, les ET aggressifs ont persuadé leurs contacts officiels de 
taire l'existence des ET, d'éliminer toute personne traitresse (les abductés), de 
contrôler le bas peuple et instaurer un gouvernement mondial dictatorial et milita-
riste.
Dans ces conditions, la propagande anti-ET menée par les humains complices des 

ET aggressifs a durablement affecté la perception que les gens ont des extrater-



restres, toujours montrés comme envahisseurs. L'image extrêmement négative des 
ET, l'obligation fixée de cacher l'existence de la vie ET, tout cela a créé un environ-
nement psychologique très négatif chez les humains qui empêche les bons ET 
d'agir facilement pour contrer leurs adversaires : l'humanité a été tellement forma-
tée négativement qu'il y a un très grand risque d'ethnocide : si les ET se montrent 
trop vite et trop ouvertement, toutes les société humains risquent de s'effondrer 
dans un chaos social et au niveau individuel par une détresse psychologique intense
: l'homme n'aime pas se retrouver dans un monde incertain et perdre ses repères so-
cio-psychologiques et culturels : que se passeraient il si les ET venaient ouverte-
ment ? Combien crieraient aujourd'hui à une invasion de démons ? D'ET sans émo-
tions, sans éthique, cannibals ou faisant des expériences sadiques sur les humains ? 
Imagine avec ces clichés bien encrés la panique qu'il y aurait eu dans des société où
la religion est encore bien ancrée, où l'image est reine, les officiels verreux, les mi-
litaires paranoïaques, les croyants fondamentalistes ! Voilà pourquoi les ET y vont 
par petites doses homéopatiques, sont prudents et veulent faire évoluer d'abord la 
base !
Cette démission du pape n'a rien à voir avec l'action des ET : l’abdication était pré-

vue depuis août 2012 environ et le nouveau pape choisi depuis novembre 2012 ! 
N'oubliez pas que le Vatican a un observatoire spécial pour surveiller la planète X 
et qu'ils sont dépositaires du 3ème secret de Fatima. Benoit XVI fuit ses responsa-
bilités face à ce qu'il se prépare et laissera la main à quelqu'un encore plus dur !
http://pleinsfeux.org/la-russie-ordonne-a-obama/ (

De parler au monde à propos des extraterrestres, ou nous le ferons. )
Cela confirme ce que les ET m'ont affirmé, que la Russie pousse très fort pour ré-

véler la vérité sur les ET mais aussi sur la planète X !
Oui, c'est peut être lié aux météorites ! Un moyen de faire monter encore la pres-

sion chez les russes : la preuve, maintenant l'opinion publique dans le pays se pose 
sérieusement des questions. Poutine se retrouve donc en porte-à-faux et il aura sur-
ement pas envie de prendre la colère des gens de son pays juste parce qu'Obama va
jouer au golf au lieu de faire son annonce 
La météorite a permis à l'opinion publique russe de rejoindre ce que Poutine avait 

déjà décidé avant : pousser pousser pousser pour qu'Obama lache le morceau !
https://www.youtube.com/watch?v=xqEh48Sv5kA
Je n'ai pas de confirmation à ce sujet, mais ce ne serait pas étonnant que les ET 

aient pu faire exploser le météore en Russie pour éviter qu'il s'écrase en 1 seul mor-
ceau et fasse bien plus de dégâts. Il vaut mieux 3000 blessés que 3000 morts. 
Après, comme je vous l'ai dit, les ET ont décidé de mettre la pression sur les gou-
vernements, et avec ce météore les choses vont bouger et encourager Poutine.
Je n'ai pas connaissance d'autres types de contacts mais ceux-ci sont possible. Ces 

contacts ne sont plus maintenus depuis un certain nombre d'années déjà que ce soit 
avec les reptiliens de Sirius ou bien avec les Zetas, et ce depuis au moins 1995. 
Cette date n'est pas un hasard, c'est la date à laquelle Nancy Lieder a fondé Zetatalk
et est devenue officiellement le porte parole des Zetas Reticuli. Je ne peux pas en 
dire plus.



11/02/2013 - Démission du pape
Le 30/11/2012, Harmonyum avait la vision du prochain pape.
Un pape de couleur noir ?
Il existe autant de fanatiques du côté des chrétiens, ce n'est exclusif à aucune reli-

gion malheureusement. Alors un pape noir pourquoi pas, ce n'est pas l'origine et la 
couleur de peau qui fait un bon pape ou pas ! La preuve, un des papables africains 
les plus pressentis est un cardinal très dur, très conservateur... et très controversé !
Juste au passage à propos de cette vision, notez qu'elle est arrivée peu de temps 

avant la démission inattendue de Benoît XVI. Pour moi, c'est une preuve de plus 
que ces visions proviennent bien d'une source très bien informée ! Ca aide la télé-
pathie pour savoir ce que les gens préparent en coulisse !
La visite du cirque Pinder : Il semble que cette venue du cirque au Vatican soit un 

cadeau fait à Benoit XVI, en remerciement de sa décision d'abdiquer (qui a été 
prise peu avant). Ce jour a permis aussi au Vatican de choisir son prochain pape 
(l'élection est une mascarade).

15/02/2013 - revers au Sénat
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/02/14/97001-20130214FILWWW00793-

hagelpentagone-revers-au-senat.php
Hagel en place au Pentagone, décision repoussée de 10 jours par le Sénat.
Voilà le genre de frein que les anti-annonce planète X sont capables de faire. 

Comme il est noté, cette attitude est tout à fait exceptionnelle. Ce qui est encore 
plus étrange, c'est que de toute façon, cette obstruction n'empêchera pas Hagel, un 
fidèle d'Obama d'être nommé à la Défense. Il est clair que l'on cherche à gagner du 
temps, mais pourquoi ? A quoi cela sert-il de repousser cette nomination qui ne 
changera rien à la politique d'Obama. La seule explication, c'est l'annonce de la 
planète X : les républicains sont uniquement gagnant en repoussant la nomination 
de Hagel tout simplement parce que sa nomination est nécessaire à Obama pour as-
surer la coopération de la défense américaine. Une preuve indirecte qu'il se passe 
bien des choses en coulisse !
---
Interview fake de reptilienne : https://www.youtube.com/watch?v=Jtwjf_Jmgig
Cette interview est un fake monté par une agence de désinformation. L'interview 

contient un certain nombre de vérités insérées dans de la propagande anti-ET, une 
méthode largement répandue par ce système de désinformation.

Météorite dans l'Oural
Je pense que la vision était celle de la météorite dans l'Oural qui vient d'exploser 

ce 15 février. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai compris tout de suite, même lumière vive, 
environnement cohérent avec la vision. Honnêtement, je n'y croyais pas trop à 
l'époque à ces impacts de météorites, j'ai sous estimé ce que les Et m'avait montré...
Toutes mes excuses.



Pour rappel : J'ai eu la vision il y quelques jours d'une forte explosion au niveau du
sol dans une zone tempérée, légèrement boisée avec des collines. L'explosion se 
produisait au niveau du sol, pas loin d'une maison en bois et était probablement due
à une explosion de gaz fossile, comme dans le phénomène qui s'est produit à Tun-
guska en 1908.
La NASA a menti depuis des années en donnant des alertes sur les astéroïdes dan-

gereux. La plupart de leurs mises en garde étaient des fausses qui étaient juste là 
pour alerter le public : faut pas oublier que des gens là bas voulaient nous prévenir 
de la planète X mais n'en avaient pas le droit. De fait, la fameuse détection des as-
téroïde est bien moins performante que ce que la NASA laisse entendre : la plupart 
des astéroïdes soit disant détectés étaient des inventions. La vérité, c'est que la 
NASA est aussi aveugle que nous dans ce domaine, à moins que l'astéroïde fasse 5 
km de long, ils sont incapables de les repérer. Ces rochers sont sombres et ne re-
flètent quasiment pas la lumière, tout comme la planète X (pour d'autres raisons 
mais ça revient au même). De plus, on ne se rend pas compte de l'immensité de 
l'espace qui nous entoure. La Lune et la Terre sont de tout petits points perdus très 
loin d'un gigantesque soleil : détecter un astéroïde dans cette immensité c'est 
comme chercher une poussière dans l'océan pacifique. La Terre est déjà minuscule 
dans le système solaire, alors un astéroïde, c'est un microbe ! Même la planète X 
est toute petite à l'échelle du système solaire.
Juste pour vous donner un exemple : la Terre a un rayon de 6300 km, la Lune 1700

km, et la distance Terre Lune est de 384000 km ! Autrement dit, déjà la Terre et la 
Lune sont comme deux billes super éloignées l'une de l'autre. Le Soleil lui fait 
696000 km de rayon, c'est à dire 1392000 km de diamètre ! Même la distance Terre
Lune est ridicule par rapport à lui ! Alors un astéroïde qui fait 0.1 km de diamètre 
entre le Soleil et la Terre, c'est l'équivalent d'un virus dans un océan.
Maintenant cela dit, si la planète X est déjà difficile à repérer alors qu'elle est 4 

fois plus grosse que la Terre, alors imaginez un astéroïde tout noir perdu dans l'im-
mensité et qui file à des milliers de mètres par seconde. C'est comme vouloir 
prendre une balle de fusil en pleine course en photo avec un téléphone portable.
Un autre météorite à Cuba : http://www.wikistrike.com/article-les-habitants-d-une-

localite-de-la-region-centrale-de-cuba-ont-affirme-avoir-vu-tomber-du-ciel-une-
115381481.html
http://www.wikistrike.com/article-meteorite-russe-30-fois-la-puissance-d-hiroshi-

ma-115438646.html
Une présenttarice demande si lesa stéroïdes sont liés au réchauffement climatique.
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/02/lapsus-revelateur-sur-

cnn.html
Je fais exactement la même analyse : comment le réchauffement climatique pour-

rait il influer sur les astéroïdes ? C'est complètement absurde. Mais quand on 
connait la censure qu'il y a sur la planète X, on comprend que les journalistes ont 
des consignes de non divulgation de l'information. De plus, ils sont tous prévenus 
qu'Obama va faire une annonce importante qui touche à l'environnement, car les 
rumeurs courent à la maison blanche et les journalistes ont des informateurs qui 
leur disent qu'il se trame quelque chose qui a à voir avec le dérèglement climatique 



et l'espace. Ces mêmes journalistes mènent leur enquête, font des recoupements et 
font le lien avec les thèmes dont ils n'ont pas le droit de parler sans l'aval de la 
NASA ou de l'armée. La journaliste n'a pas fait une "boulette", au contraire, elle 
transmet un message pour nous avertir sans vendre la mèche sous peine de sanc-
tions ! Plein de gens savent des choses, pas forcément tout, et essaient de prévenir 
le public. Ils ne le peuvent pas directement car leurs vies et celle de leurs enfants 
serait en danger. Mais leur conscience les pousse à essayer d'avertir les autres !
https://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/02/pluie-de-meteorites-tchelia-

binsk-on.html
les autorités russes ont raison de dire aux gens de rester chez eux : pas de pro-

blème de radiations ni de microbes, mais un risque chimique. Il y a eu un précédent
il y a quelques années au Pérou où une météorite tombée au sol avait rendu malade 
de nombreuses personnes qui étaient venues voir le cratère. Lors de l'entrée dans 
l'atmosphère d'un tel objet, il se consume et est soumis à une très forte chaleur : 
cela a pour effet de transformer la matière de l'objet chimiquement. Les poussières 
de la combustion et les gaz qui peuvent se dégager peuvent momentanément intoxi-
quer ceux qui les respirent avant qu'ils ne soient dilués dans l'atmosphère. Comme 
il vaut mieux prévenir que guérir, les autorités russes ont été bien plus concernées 
par la santé de leurs concitoyens que les nôtres comme on l'a vu avec le gaz 
toxique en Normandie ou le nuage de Tchernobyl.
http://scientox.net/+Une-mysterieuse-meteorite-provoque+.html

17/02/2013 - séisme en Italie
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

1580796/2013/02/17/Seisme-d-une-magnitude-de-4-8-dans-le-centre-de-l-Ita-
lie.dhtml
Encore une fois (je me répète :) ) ce n'est que le début. L'Italie va être le pays d'Eu-

rope le plus touché, puisqu'il sera victime de tous les phénomènes dangereux en 
même temps : Séismes, éruptions volcaniques, Tsunamis. Très peu de lieux 
concentrent autant de dangers au même endroit (surtout en Europe).

Message bizarre du pape + histoire de sa démission
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/17/01016-20130217ART-

FIG00072-le-pape-appelle-l-eglise-a-se-reorienter.php
Depuis l'annonce de sa démission, Benoît XVI a un message bien étrange et jugé 

assez dubitativement par l'Eglise Catholique. En effet, Benoît XVI exhorte l'Eglise 
à se renouveler, ou bien encore estime que le Vatican doit se remettre en question. 
Qu'est ce que cela cache ?
Tout d'abord, la démission de Benoît XVI est le résultat de deux choses. Comme je

l'ai déjà dit, le futur-ex pape a peur de ne pas être à la hauteur quand les choses 
vont franchement se gâter. Il faut bien avoir en tête que les principaux cardinaux 
ont eu accès au troisième secret de Fatima, qu'ils connaissent les catastrophes à ve-
nir et que leur observatoire leur a confirmé l'existence de la planète X. Cela a beau-
coup contrarié Benoît XVI, ce qui explique en partie son état de santé actuel, le 



stress minant sa santé et son moral.
D'où la deuxième raison de sa démission. Pris de remords face à l'attitude que lui 

et son prédécesseur a eu avec les autres cardinaux au courant de la prophétie de 
Soeur Lucie, Benoît XVI était prêt à rompre le silence et à soutenir Obama ou tout 
autre gouvernement assez courageux pour se lancer dans cette action. Cette trahi-
son s'est ébruitée dans les plus hautes sphères au Vatican, si bien qu'un projet visant
à assassiner Benoît XVI fut monté à son encontre. Heureusement pour lui, certain 
l'ont informé de ce lugubre projet. Une lettre fut envoyé au pape, lettre qui fut en-
suite copiée par son majordome afin d'avertir les médias de ce complot. l'affaire 
des "Vatileak"s n'était donc pas une trahison du majordome, mais bien d'autres car-
dinaux qui visaient à tenir le secret caché et remplacer un pape génant !
Face à cette menace interne, Benoît XVI a préféré laisser volontairement sa place :

non seulement il n'avait aucune envie de gérer la future crise catastrophique, mais 
en plus il avait peur pour sa vie depuis l'affaire du complot. Pris de panique, miné 
par un secret trop lourd et la menace d'un assassinat, le pape a fini par céder. Mais 
loin d'avoir baissé le bras, il essaient aujourd'hui d'exhorter d'autres hauts cardinaux
à se rebeller et à changer de politique vis à vis du secret de Fatima et de la planète 
X. Quand il demande à l'Eglise de se renouveler et de ne pas/plus continuer dans la 
voie du mal, c'est aux cardinaux qu'il s'adresse afin de les faire changer d'avis. Est-
ce que cela sera suffisant pour changer la majorité au Conclave ? Giovanni Battista 
Ré sera-t-il contré par des cardinaux ayant suivi l'exemple de Benoît XVI ? Nous le
verrons rapidement, surtout si quelques catastrophes viennent secouer le monde et 
particulièrement l'Italie !
Un séisme plus puissant à Rome, une autre chute de météorite, une éruption du 

Vésuve, autant de choses qui peuvent renverser la tendance lors de l'élection du 
prochain pape et amener toujours plus de cardinaux du côté des repentis, tels que 
Benoît XVI.
http://pleinsfeux.org/et-cest-parti-la-campagne-papale-se-met-en-branle/
LS : secret de la Salette(1846), dans ce texte apparemment elle aurait transmis ceci

:
- Guerre civile en France, Italie, Espagne, Angleterre
- puis guerre générale : Paris brûlée, Marseille engloutie.
Plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties... ce n'est qu' un résumé mais
si vous cherchez vous trouverez des passages vraiment troublant qui parle de pro-
phétie (la fin) :
« L’Eglise serait éclipsée, le monde sera dans la consternation. Mais voilà Enoch et
Elie remplis de l’Esprit de Dieu… Malheur aux habitants de la Terre ! Il y a aura 
des guerres sanglantes et des famines; des pestes et des maladies contagieuses; il y 
aura des pluies et une grêle effroyable d’animaux; des tonnerres qui ébranleront des
villes; des tremblements de terre qui engloutiront des pays; on entendra des voix 
dans les airs; les hommes se battront la tête contre les murailles; ils appelleront la 
mort, et d’un autre côté la mort sera un supplice; le sang coulera de tous côtés.. Il 
est temps; le soleil s’obscurcit, la foi seule vivra. Voici le temps : l’abîme s’ouvre. 
Voici le roi des rois des ténèbres. Voici la bête avec ses sujets, se disant le sauveur 
du monde. Il s’élevera avec orgueil dans les airs pour aller jusqu’au ciel; il sera 
étouffé par le souffle de Saint Michel Archange. Il tombera et la Terre qui, depuis 



trois jours, sera en de continuelles évolutions, ouvrira son plein de feu; il sera plon-
gé pour jamais avec tous les siens dans les gouffres éternels de l’enfer.
Alors l’eau et le feu purifieront la Terre et consumeront toutes les oeuvres de l’or-
gueil de l’homme, et tout sera renouvelé. Dieu sera servi et glorifié. » Bon c'est 
peut être religieux mais pour le moment elle ne s'est pas trop planté...
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-cometes-en-approche-

115472912.html
http://www.7sur7.be/7s7/fr/15799/Le-pape-demissionne/article/detail/

1582945/2013/02/20/Le-pape-pourrait-decider-d-avancer-le-conclave.dhtml

19/02/2013 - Contact perdu avec l'ISS
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/02/19/97001-20130219FILWWW00636-

nasa-contact-perdu-avec-l-iss.php
Vu le nombre de météores qui sillonnent notre ciel ces derniers jours, il ne serait 

pas étonnant que la station spatial ait été endommagée par un de ces débris, ce qui 
expliquerait plus logiquement la panne des communications. Il ne serait pas éton-
nant non plus que bientôt les astronautes soient évacués de la station, sous un pré-
texte quelconque et ce parce que leurs vies seraient menacées directement par un 
impact de météore. A suivre, je suis certain qu'il va y avoir des rebondissements 
dans cette affaire un jour ou l'autre.

Météorites
http://www.wikistrike.com/article-une-meteorite-s-ecrase-en-floride-

115486411.html
http://www.wikistrike.com/article-france-une-meteorite-s-est-ecrasee-samedi-soir-

en-cote-d-armor-115480043.html
http://www.wikistrike.com/article-une-meteorite-s-est-ecrasee-en-arabie-saoudite-

115469811.html
Tout cela commence à faire vraiment beaucoup ! Les choses se confirment et de-

viennent très concrètes maintenant.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/1582040/2013/02/19/La-

plus-grosse-meteorite-a-avoir-frappe-la-Terre-en-un-siecle.dhtml
Je connais la théorie des trous de vers, elle est très intéressante d'ailleurs. Par 

contre pour les ET, les étoiles filantes et météorites qui font l'actualité ces derniers 
jours viennent du système solaire et du nuage de débris qui entoure la planète X et 
qui la précède. Leur point de vue explique pourquoi il y a en plus que d'habitude, 
vu que la planète X se rapproche de plus en plus de nous.
Pour ce qui est des trous de vers et des météorites, il n'y a aucune base à cette 

théorie qui reste invérifiable. Néanmoins, elle reste très peu probable : pourquoi 
avoir besoin de pierres venant du cetre de la Galaxie, alors que le système solaire 
en est plein (des millions), notamment à cause de la ceinture d'astéroïde entre Mars 
et Jupiter ? En plus, le centre de la Galaxie est un trou noir géant, si bien que les 
objets sont attirés vers lui : comment les astéroïdes pourraient venir dans notre di-



rection alors que le trou noir attire tout à lui, même la lumière ? Cette théorie n'est 
donc pas cohérente.
http://www.wikistrike.com/article-bresil-un-meteore-traverse-le-ciel-de-rio-de-ja-

neiro-115511376.html
Rectification des ET : ce dernier cas n'en est pas un ! C'est un avion dont la trainée

de condensation reflète la lumière du Soleil couchant. La preuve, c'est que ça dure 
beaucoup trop longtemps et est beaucoup trop lent pour être un météore. Autant 
pour moi !
Article Yahoo : Pourquoi tant de météorites, d'un seul coup ?
http://www.wikistrike.com/article-une-meteorite-s-est-abattue-en-lettonie-ce-mer-

credi-115579017.html
La seule explication valable aujourd'hui est la présence de la planète X dans les 

parages.

25/02/2013 - conclave 2013
Pour donner suite à ma vision du 30 novembre 2012 m'indiquant le prochain pape 

alors que Benoît XVI n'avait pas encore abdiqué, il semble qu'il y ait des change-
ments.
La démission du cardinal d'Edimbourg compromis dans un scandale pédophile, la 

pression se faisant sur certains cardinaux américains pour les mêmes raisons, 
changent les équilibres dans l'opposition entre les plus durs et les modernistes au 
sein du futur conclave qui doit élire le prochain pape.
Comme je l'avais dit, Giovanni Battista Re (Jean le Baptiste Roi en Français), a été

choisit par les élites vaticanes pour succéder à Benoît XVI. Cela n'est pas remis en 
question, c'est lui qui dirigera le camp des "initiés" à Rome.
Mais, officiellement, le prochain pape doit être élu par un conclave de cardinaux 

où il n'y a pas que les initiés. Beaucoup de cardinaux ne sont pas informés des "se-
crets" (Planète X, 3ème secret de Fatima), notamment les cardinaux des pays du 
Sud (Afrique, Amérique du Sud, Asie). En plus, le vote est secret, et ce qu'il peut 
arriver, c'est que certains cardinaux initiés, pris de remrods comme Benoît XVI, 
votent officiellement contre Giovanni Battista Ré.
Deux possibilités s'ouvrent avec cette fronde inattendue de Benoît XVI et d'autres 

cardinaux suivant son exemple :
1 - Giovanni Battista Ré est élu pape, comme prévu, et les "initiés" ont tout pou-

voir : les "traitres" seront alors écartés du pouvoir au Vatican ou s'ils resistent, as-
sassinés.
2 - Giovanni Battista Ré n'est pas officiellement élu : deux papes seront alors à la 

tête du Vatican. Un pape officieux, car Giovanni Battista Ré sera toujours chef des 
initiés, du noyau dur Quant au nouveau pape officiel, il sera informé des cachote-
ries de ses prédecesseurs et aura un choix à faire : continuer dans le secret ou révé-
ler la vérité.
Cette situation est déjà arrivée : Jean Paul Ier, ayant été informé du 3ème secret de 

Fatima et voulant le rendre public a été rapidement assassiné. Jean Paul II, de la 



même manière, voulant révéler le secret (voir son interview de 1981), a été victime 
juste après d'une tentative d'assassinat qui l'a bien arrêté dans son élan. Quant à Be-
noît XVI, pris de remords, il a failli subir le même sort en 2012 comme le prouve 
les documents du fameux Vatileaks.
Le noyau dur des cardinaux n'est pas prêt à lacher le morceau et de nombreuses in-

timidations et tractations vont opérer d'ici à l'élection proprement dite.
J'ai eu une vision complémentaire à ce sujet me montrant 2 symboles l'un à la suite

de l'autre : tout d'abord les lettres N et Y, telles qu'on peut les voir dans les initiales 
de New York (lettres blanches sur fond bleu marine), puis, avec les mêmes cou-
leurs, un lys stylisé, tel qu'on le voit dans les armoiries royales. Cette vision est ve-
nue au moment où je réfléchissait à cette prochaine élection papale. Cela doit avoir 
un rapport. Est-ce que le prochain pape "officiel" ne sera pas Ré comme prévu mais
un américain ? Et quel rapport avec la fleur de lys ? Je n'ai pas encore la solution à 
cela.
www.lavie.fr/religion/catholicisme/qui-sont-les-favoris-pour-succeder-a-benoit-

xvi-12-02-2013-36363_16.php
Marc Ouellet : Ses armoiries contiennent deux fleurs de lys (or et argent)
Timothy Dolan : Archevèque de New York.
Alors j'ai fait une recherche, il n'y a pas de cardinal de Louisiane dans le conclave 

2013. J'ai pensé aussi que ça pouvait être le Québec. Peut être simplement qu'il y a 
2 favoris pour l'instant et que le vote est indécis. Dans ce cas, les deux favoris se-
raient Marc Ouellet (Québec, fleur de Lys) et Timothy Dolan (New York). Quant à 
Giovanni Battista Ré, il resterait le chef du noyau dur, que ce soit l'un ou l'autre des
deux autres qui gagne. Alors peu importe le résultat officiel, ce sera l'italien qui 
mènera la barque... (Comme il le fait déjà depuis un certain temps). Comme je l'ai 
dit, le vote officiel reste incertain à cause des possibles défections à la suite de Be-
noît XVI. Le noyau dur se fissure et ça c'est encourageant !
Aucune idée pour un descendant de capétiens. Celui que j'ai vu était blanc sur fond

bleu. C'était un symbole héraldique donc je ne pense pas que ce soit le symbole uti-
lisé pour la vierge Marie. En revanche, c'était celui utilisé par les rois de France en 
tatouage sur leurs maîtresses (les protituées du roi). Je penche personnellement sur 
le Québec (Lys blanc sur fond bleu foncé)
Q : Et que devient la prédiction de Nostradamus sur la fin des temps disant qu' 

"jeune pape noir », prendra le contrôle de la hiérarchie romaine Traduction google :
Grâce à Mars défavorable [en temps de guerre] sera la monarchie. Sur le grand pê-
cheur [le pape] en difficulté ruineuse. Un jeune noir rouge [un cardinal jeune noir] 
saisira la hiérarchie. Les prédateurs qui agissent sur un jour de brouillard.
R : je ne connaissais pas ce quatrain. C'est vrai qu'en la matière, mis à part Saint 

Malachie, je suis novice. Ce que je donne, ce sont des informations sur le vif, elles 
peuvent être modifiées suivant les évènements. Les tendances changent comme les 
avis, même des cardinaux. Aux dernières nouvelles, le conclave pourrait se tenir 
dès le 10 mars. Nous en saurons plus à ce moment là ! Si ça se trouve, ce sera une 
surprise totale et aucune prévision ou prédiction n'aura tapé dans le mille ! 
Quoiqu'il en soit, j'essaie de me tenir au courant auprès des ET au cas où il y ait 



des changements. Mais je reste prudent, car lors de l'élection présidentielle fran-
çaise de 2012, les ET affirmaient que Sarkozy avait le plus d'intentions de vote, ce 
qui n'a pas empêché Hollande d'être élu. Selon eux, il y a eu des magouilles. Per-
sonnellement, je n'ai aucune preuve de cela, je rapporte juste ces informations. Et 
bien c'est pareil avec le futur pape, ce sont des tendances, pas le résultat final. 
D'après les ET, ils estiment les choses en fouillant dans l'esprit des personnes 
concernées grâce à leurs capacités télépathiques : l'inconvénient de cette méthode 
c'est le libre arbitre, puisque les avis peuvent changer, et ce jusqu'au dernier mo-
ment, quand le bulletin est définitif. Les choses ne sont pas toutes noires ou toutes 
blanches dans l'esprit des gens comme les cardinaux et nombreux sont ceux qui 
sont pris de remords, qui se posent des questions et qui sont sur le fil. D'autres en-
core, qui ne sont pas initiés, suivent les leaders ou sont indécis. Ce sera vraiment 
lors des différents votes au conclave que ces indécis pourront être influencés par 
les uns ou les autres. Comme avec l'élection présidentielle, ce sont les indécis qui 
font l'élection. Pour ceux qui ont déjà choisi leur camp depuis longtemps (le noyau 
dur), leur vote n'est pas une surprise mais comme ils ne sont pas la majorité: tout se
joue à l'influence, à la manipulation et aux pressions, que ce soit en politique ou en 
religion (institutionnellement parlant) !

27/02/2013 - Hagel confirmé au Pentagone
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/02/26/97001-20130226FILWWW00805-

usa-hagel-confirme-au-pentagone.php
Enfin une bonne nouvelle ! De plus, il pourrait remplacer son prédécesseur dès au-

jourd'hui, ce que je trouve vraiment très rapide comme prise de fonction. Là en-
core, Obama semble bien pressé !!

Experts Arabes sur Nibiru
https://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/02/quand-les-experts-arabes-se-

divisaient.html
"Un objet céleste provoque une polémique entre astronomes irakiens et saou-

diens”, rapporte Al-Watan. Le quotidien saoudien explique que, en mai dernier, 
“des chercheurs de l’université de Bagdad ont évoqué sur les ondes de la radio ira-
kienne Sawa un astre nommé Nibiru, censé entrer en collision avec la Terre et pro-
voquer l’extinction de l’espèce humaine. 
Selon un rapport de la faculté des sciences, le choc tuerait environ 70 % de l’hu-

manité, et la fumée des éruptions volcaniques, les tremblements de terre et les ma-
ladies auraient raison de 20 % supplémentaires. Seuls 10 % de l’humanité en ré-
chapperaient, en Afrique, dans la péninsule Arabique, dans le centre de l’Irak et 
dans quelques régions côtières.”
Mais, comme le rapporte le site d’information Elaph, “l’association des astro-

nomes de Djeddah a démenti ces informations, rappelé que la fin du monde appar-
tenait aux mystères de Dieu et souligné que tout cela n’était qu’une légende remon-
tant à la civilisation sumérienne”."
H : A vérifier mais logique, vu que les scientifiques irakiens ont accès aux mêmes 

http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=ar&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.elaph.com%2FWeb%2FNewsPapers%2F2009%2F5%2F436807.htm


écrits que Z. Sitchin, le premier à avoir parlé de la planète X et de ses habitants, les 
Annunakis (les titans).
L'information circule de plus en plus, et même dans les pays arabes, ce qui coupe 

l'herbe sous le pied à ceux qui pensaient que c'était une invention du folklore amé-
ricain. Cela risque encore une fois de plus de mettre la pression sur Obama qui 
risque de plus en plus de se faire griller la politesse au sujet de la planète X. Pou-
tine et Hollande en ont parlé à Moscou lors du voyage du président français. Pou-
tine est à bout de patience et envisage une annonce de son côté, sans aval des USA.
Est-ce que F. Hollande a rendu visite au président russe pour le convaincre d'at-
tendre, c 'est fort probable. Mais je ne suis pas certain que Poutine ait vraiment à 
gagner à attendre, au contraire : une intervention unilatérale de Poutine le ferait 
passer pour un héros et le placerait en leader mondial. Lui n'a pas d'inquiétude par 
rapport à l'impact que cette annonce pourrait déclencher dans son pays qui est très 
ouvert sur la question, contrairement aux Etats Unis qui craignent un chaos social 
dans un pays très pieux (et dont l'histoire n'est fondée QUE sur des considérations 
religieuses). La Russie passerait ce cap de l'annonce sans problème. De même les 
pays arabes sont beaucoup plus ouverts à ces considérations, puisque il existe des 
prophéties sur lesquelles ils peuvent s'appuyer : en effet, les prophéties islamiques 
prévoient de nombreux effets de la planète X. A l'opposé, les prophéties mariales 
(fatima) ont été cachées au public chez les catholiques, et encore plus à l'extrème, 
les protestants américains ont pris l'apocalypse de Saint Jean au pied de la lettre, ce
qui dénature complètement le texte (contresens, anachronismes, lecture primaire 
des évènements). Les chrétiens sont donc beaucoup moins disposés à écouter cette 
vérité, les musulmans beaucoup plus. Quant aux populations ex-communistes où la
religion a beaucoup moins d'emprise, ils s'en tireront largement mieux encore !
Les premiers signes sont arrivés déjà, ce sont les météores qui sillonnent notre ciel

: comme je l'ai dit, ils précèdent la planète X parce qu'ils font partie du nuage qui 
gravite autour d'elle. Le problème, c'est qu'elle se trouve encore dans le ciel de jour,
mais de plus en plus basse sur l'horizon. Dans peu de temps, elle va être visible 
après le coucher du Soleil. Pas d'impatience, elle viendra bien assez tôt...
Pour ce qui est des chutes des religions, il faut tenir compte de l'embrigadement 

des gens. De nombreux croyants ne sont pas critiques par rapport à leurs autorités 
religieuses. Même avec la vérité révélée, tu auras toujours un grand nombre de per-
sonnes qui continueront à nier et à obéir à ceux qui leur ont menti. C'est pas tou-
jours facile de digérer le fait qu'on a été pris pour des pigeons pendant des siècles : 
nombreux seront ceux qui préféreront ne rien entendre et ne rien voir et continuer 
sur leur élan, malgré les évidences.
Ils ne sont pas "partant" mais leur vision des choses les rend moins catégoriques 

que les occidentaux. C'est un point de vue culturel complètement différent.
Harker, on dit souvent que les musulmans sont fatalistes, mais ce n'est pas tout à 

fait cela. En réalité, l'Islam enseigne qu'il ne sert à rien de prévoir les catastrophes à
venir car si c'est la volonté de Dieu, que peut on y faire ? Si un évènement naturel 
se produit, les musulmans estiment donc que c'est la volonté divine et que cela ne 
sert à rien de vouloir l'expliquer contrairement aux chrétiens qui verront là un signe
divin visant à les punir. Cette attitude des occidentaux est lié à de vieilles croyances
datant de l'antiquité, la science des présages, où tout phénomène naturel pouvait 



être interprété comme un signe des dieux, et bien souvent, de leur colère. Malgré la
christianisation, cette croyance est profondément entrée dans notre culture vu et a 
influencé le catholicisme romain. Dans ces conditions, la réaction à un évènement 
anormal n'est pas identique chez les peuples musulmans et chez les occidentaux : 
pour les premier, on s'adapte à la volonté divine sans la discuter alors que chez les 
seconds, on passera notre temps à se demander ce qu'on a fait de mal pour avoir 
subi cette calamité et on remettre notre vision du monde en question.

01/03/2013 - coupes budgétaires maison blanche
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/03/01/20002-20130301ARTFIG00696-

les-etats-unis-a-l-heure-des-coupes-budgetaires.php
Baisse automatique de 85 milliards de dépenses.
Encore une tentative d'occuper Obama le plus longtemps possible pour éviter qu'il 

ne parle de la planète X. Comme on le voit, les Républicains essaient d'utiliser tous
les délais légaux pour ralentir Obama, que ce soit la nomination des secrétaires 
d'Etat clé ou les négociations budgétaires. cela ne sert qu'à gagner du temps car au 
final, ils sont obligé de lâcher l'affaire. Cela leur importe peu, vu que leur but est de
gagner du temps. Je vous rassure, ce petit jeu est futile et ne fait que repousser à 
très brève échéance l'annonce. A l'heure actuelle, et ce à partir de ce vendredi, elle 
peut arriver à n'importe quel moment : tout est prêt mais l'effet de surprise veut être
conservé par Obama pour empêcher qu'on sabote son action. Dans cette optique, il 
n'a donné aucune date, même à ses collaborateur : il prendra sa décision au dernier 
moment. Tout est donc aujourd'hui dans les mains du président américain !
Petite précision : au départ l'annonce devait être faite un WE parce que la bourse 

est fermée le dimanche, ce qui aurait empêché une panique. Mais, suite aux diffé-
rents sabotages notamment dans les grands médias, Obama a étendu ses possibilités
et l'annonce pourra être faite même en semaine. Cela rend les tentatives pour stop-
per l'annonce bien plus difficiles.
Les coupes budgétaires, provisoires, ont été lancées par Obama ce qui ne va pas 

faire une bonne pub ni pour les Républicains ni pour les démocrates d'Obama. 
Comme je l'ai dit, ces manoeuvres sont juste là pour détourner Obama de l'annonce
en lui mettant d'autres priorités à régler dans l'urgence. Il ne faut pas oublier non 
plus qu'il n'est pas aidé dans son propre camp où il y a aussi des partisans du secret 
(les Clinton en tête).

02/03/2013 - panne du soleil ou double pic ?
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/03/panne-du-soleil-ou-double-

pic-la-nasa.html
Le Soleil se comporte bizarrement parce que la planète X est restée très près de lui

ces dernières années : cela perturbe les lignes champs magnétiques du Soleil et 
donc ses cycles. Encore une preuve qu'il y a quelque chose qui perturbe tout le sys-
tème solaire.



03/03/2013 - vision d'un garde suisse
Je réactualise cette vision par rapport aux derniers évènements au Vatican
Suite à la démission de Benoît XVI, je me suis posé des questions sur cette an-

cienne vision. Dans celle-ci il semblait y avoir le signe d'un décès du/d'un pape. Or 
comme je vous l'ai annoncé ensuite, et cela a été confirmé par les documents ren-
dus publics par le majordome du pape, celui-ci était sous la menace d'un assassinat 
qui aurait du avoir lieu aux alentours d'août 2012. Ayant été informé de ce complot,
Benoît XVI a préféré démissionner sous la menace.
Maintenant, le tout est de savoir si cette vision était celle de l'assassinat de Benoît 

XVI qui a été déjoué, ou bien si cela correspond à un évènement encore à venir. 
Bien entendu, Benoît XVI n'est pas éternel et décédera, mais est-ce qu'une vision 
est nécessaire pour une mort "normale" ? Je ne pense pas. Méfions nous donc d'un 
coup de Trafalgar au Vatican lors de l'élection du prochain pape, on ne sait jamais 
avec ces personnes mal intentionnées.

05/03/2013 - Réchauffement global du système solaire
Très important résumé de la situation : vu que le Soleil n'est pas directement res-

ponsable (il est en retard de cycle), c'est bien qu'il y a un élément qui touche toutes 
les planètes, même celles qui sont très loin (Pluton). L'explication de la planète X 
est la meilleure pour expliquer cette situation !
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-rechauffement-global-du-sys-

teme-solaire-115870553.html
Contenu article : Les humains pourraient-ils être responsables des changements 

climatiques sur les autres planètes du système solaire, ou le soleil en serait-il le 
grand responsable ? 
Voici quelques titres de grands éditoriaux depuis quelques années : 
- Spatial.com : le réchauffement de l’atmosphère de pluton intrigue les scienti-

fiques 
Dans ce qui semble n’être qu’un renversement des annonces du mois d’août, les 

astronomes ont révélé, aujourd'hui, que Pluton subissait un réchauffement de son 
atmosphère mince, même si cette planète s’éloignait du soleil sur son orbite longue 
et bizarrement formée. 
- Spatial.com : une nouvelle tempête sur Jupiter présage des changements clima-

tiques 
Les dernières images pourraient fournir des preuves que Jupiter est au beau milieu 

de changements globaux qui pourraient modifier les températures par plus de 10 
degrés fahrenheit sur différentes parties de cette planète. 
- Current Science & Technology Center : réchauffement global sur Mars ? 
Une étude des calottes glacières sur Mars peut démontrer que la planète rouge 

éprouve une tendance au réchauffement. Si Mars et la Terre sont en train de subir 
un réchauffement global, alors il y a peut-être un plus grand phénomène qui est en 
train de se produire dans le système solaire qui provoque des changements dans 



leurs climats globaux. 
- United Press International : la NASA examine une tempête monstre sur Saturne 
La NASA a révélé que son vaisseau spatial Cassini a découvert une tempête res-

semblant à un ouragan au pôle sud de Saturne, d’un diamètre de presque 5000 
miles, ou l’équivalent de deux tiers du diamètre de la Terre. 
- Science Agogo: réchauffement global détecté sur Triton 
Il ne doit pas y avoir beaucoup de pollution industrielle sur la surface de la plus 

grosse lune de Neptune, néanmoins, les choses se réchauffent. « Au moins depuis 
1989, Triton a subi une période de réchauffement climatique », confirme l'astro-
nome James Elliot, professeur aux Sciences terrestres, atmosphériques et plané-
taires de l'Institut de technologie du Massachusetts. « Concernant le pourcentage, 
c'est considéré comme une très forte augmentation ». 
- Associated Press : une étude révèle que le soleil se réchauffe 
Les radiations solaires qui atteignent la Terre sont 0,036 pour-cent plus chaude 

qu’en 1986, quand l’actuel cycle solaire commençait, a rapporté un chercheur dans 
une étude qui doit être publiée ce vendredi dans un journal scientifique. La décou-
verte est basée sur une analyse des satellites qui mesurent la température de la lu-
mière solaire. 
- London Télégraph : la vérité sur le réchauffement global - le soleil est à blâmer. 

06/03/2013 - John Brennan prends la tête de la CIA
http://www.lalibre.be/actu/international/john-brennan-arrive-a-la-tete-de-la-cia-

51b8fa32e4b0de6db9c9e7f9
Dernier coup dans la stratégie de reconquête du pouvoir fédéral par Obama, Bren-

nan, un de ses fidèles, doit prendre la tête de l'organisation la plus controversée et 
la plus puissante des USA qui reste rebelle à l'annonce de la planète X, mais aussi à
celle de la vie sur Mars et ailleurs. Après le Pentagone et le secrétariat de la défense
américaine, toute la sécurité américaine sera entre les mains des fidèles du Pré-
sident. J'attend avec impatience sa prise de poste, car là, Obama aura toutes les 
cartes en main, enfin !

Tempêtes et variations climatiques
Vagues de 6 m en Méditerranée : http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/ar-

ticle-alerte-rouge-vents-et-vagues-de-6-m-sur-le-littoral-dans-l-herault-le-gard-et-l-
aude-115910395.html
Cette évènement est important et est à lié avec les vagues géantes qui avaient frap-

pé le nord de l'Irlande et l'Ecosse il y a peu de temps. En effet, en Ecosse, ses 
vagues sont venues du nord/nord ouest et furent accompagnées par la suite d'une 
vague de froid qui a touché d'abord l'Angleterre puis le reste de l'Europe. Que se 
passe-t-il maintenant ? Et bien l'inverse : les vents viennent du sud/sud-est et font 
remonter une chaleur et de l'humidité supérieures aux normales saisonnières. Ces 
deux phénomènes sont liés au même processus, en l'état, le vacillement de la Terre.



Ce vacillement n'est pas uniforme : il y a un vacillement quotidien qui, comme je 
l'ai expliqué, est engendré par le caractère magnétique du rift océanique atlantique. 
Ce vacillement est léger et quotidien mais quelques fois, il s'emballe et la Terre, 
prise dans les lignes de champ électromagnétique de la Planète X a des sursaut : le 
vacillement périodique connait un pic et les masses d'air et d'eau suivent le mouve-
ment avec un retard : le sol se déplace vite et les masses d'air ont tendance à rester 
sur place, puis, par rééquilibrage, provoquent un afflux. (Pour info :le rythme du 
vacillement suit une courbe sinusoïdale dont la période s'accélère dans le temps, et 
pour les matheux plus précisément une courbe sinus à fréquence et amplitude crois-
santes)
Pour donner une image du phénomène, prenez un bol rempli d'eau à ras bord :pla-

cez le sur votre table puis, d'un coup vif, déplacer le : l'eau a l'intérieur va avoir 
tendance à rester sur place, déborde d'un côté puis, une fois le bol arrêté, se rue sur 
l'autre côté et déborde de l'autre côté. Et bien la mer méditerranée, c'est un bol. Si 
on tire ce bol vers le haut brusquement, l'eau déborde. Mais dans notre cas, cet élan
de l'eau est modéré, quelques dizaines de centimètres tout au plus (ce qui est déjà 
pas mal !). Sur la côte africaine, au sud, il n'y a pas de vagues géantes mais une 
simple montée des eaux presque imperceptible. Ce qui engendre les vagues géantes
sur nos côte est un effet de renforcement de ces vagues anormales par le vent.
Les masses d'air se comportent comme l'eau, sauf que leur poids est inférieur. Les 

masses d'air, contrairement à ce qu'il se passe avec la mer, sont trop légères pour 
ressentir l'accélération de la Terre : les eaux débordent, comme dans un bol, alors 
que l'air lui stagne. Quand la Terre bouge, les masses d'air restent immobiles, ce 
sont les terres qui se déplacent en dessous. En Australie, ce phénomène avait ame-
né les terres sous des masses d'air trop chaudes venant des tropiques et de l'équa-
teur, créant ainsi une vague de chaleur. Au même moment, et c'est ça qui est impor-
tant, l'inverse se passait à l'opposé, dans l'hémisphère nord : les terres se sont dépla-
cées sous des airs polaires, d'où le anormalement froid aux USA, en Angleterre et 
même jusqu'à la Grèce qui n'a jamais connu autant de neige.
Avec ce nouvel épisode de grosses vagues, le phénomène est inversé : les masses 

d'air restent toujours sur place, mais les terres se déplacent cette fois dans l'autre 
sens : l'air chaud et humide de la Méditerranée se retrouve au dessus de la France : 
or le sol est froid, ce qui provoque un déséquilibre de température qui se rééqui-
libre par de forts vents, soufflant du sud vers le nord : ce sont ces vents qui aug-
mentent les vagues anormale et la combinaison des deux facteurs rehausse la hau-
teur de ces vagues qui deviennent géantes. Tout comme en Ecosse, ces phénomènes
ne sont pas normaux et prouvent encore une fois qu'il y a des phénomènes qui 
touchent toute la planète, et ce symétriquement : la seule explication logique est 
celle d'un vacillement de la Terre sur son axe, malheureusement.
Rappel du lien de l'Ecosse : http://www.wikistrike.com/article-ecosse-des-vagues-

irreelles-s-abattent-sur-le-littoral-113618640.html
Ces vagues sont un échantillon des grands tsunamis qui nous attendent peu avant 

et pendant le passage de la planète X, quand la Terre va d'abord vaciller dangereu-
sement puis va entièrement basculer sur son axe. L'énergie cinétique en jeu est en-
core faible mais plus la Terre va basculer, plus les forces seront importantes et plus 
les vagues et les vents seront violents.



Vagues Ecosse = 19 décembre 2012 - Vagues Méditerranée = 6 mars 2013 => 12+ 
31 + 28 + 6 = 77 jours. On peut donc dire qu'au maximum, le même phénomène 
devrait se produire dans 77 jours au plus, soit avant 2 mois et demi. Mais comme je
l'ai dit, la fréquence est de plus en plus rapide. Les prochaines vagues venant du 
nord devraient être un bon indicateur de l'accélération du phénomène.
Petite remarque au passage : la Terre vacille, séismes en vue ?
je n'ai jamais dit que des vagues n'avaient jamais atteint cette hauteur. le côté ex-

ceptionnel vient de la cause de ces vagues là qui sont accompagnées de change-
ments de températures. Pris séparément, ces deux phénomènes ont déjà eu lieu, 
mais c'est le fait qu'ils coïncident qui importe. Quand on bat tous les records de 
chaleur ou de froid de l'histoire de la météo, c'est bien qu'il y a un phénomène der-
rière qui est anormal, non ? Ce sont des signes, pas des preuves : les preuves ne 
vont pas tarder à venir, mais à ce moment là on sera déjà sur la fin. Dans peu de 
temps, le même phénomène va se reproduire à l'inverse (en Ecosse) et une vague 
de froid va revenir, et ce accompagnées de vagues au nord, puis de nouveau une 
vague de chaud et des vagues au sud. La fréquence de ces évènements sera un indi-
cateur de l'arrivée de la planète X, c'est en cela qu'ils sont très importants.
Franck, ma vie privée changera-t-elle les faits ? J'ai toujours été surpris par le fait 

que la première chose que les gens demandent à une personne qu'ils rencontrent 
c'est ce qu'il fait dans la vie ! Comme si nous nous résumions à cela ? Je sais qu'on 
passe plus de temps au boulot qu'avec nos proches, mais nous sommes bien plus 
que notre "numéro d'esclave" dans ce système d'exploitation des gens, tu ne crois 
pas ?
http://www.europe1.fr/france/herault-vagues-de-5-a-7-metres-attendues-450185
Une confirmation de la montée du niveau de la mer que j'avais prévu (30 à 40 cm)
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2012-12-28-13h34/redoux-

spectaculaire-en-russie-apres-la-vague-de-froid-record-19267.php
Une preuve que ces variations de températures ne sont pas "normales"
http://www.leparisien.fr/en-images-les-etats-unis-affrontent-de-nouveau-une-tem-

pete-de-neige-06-03-2013-2620801.php
Rien à voir avec le basculement de la Terre dans ce cas, mais à un autre phéno-

mène provoqué par la planète X. Les courants marins sont détournées par le va-
cillement, et les USA sont très dépendants du gulf stream qui réchauffe la côte Est. 
Celui-ci s'étend affaibli, les masses d'air froid polaires peuvent plus facilement 
s'engouffrer vers le sud. On peut même logiquement envisager de gros problèmes 
de tornades parce que le flux d'air du au vacillement va mélanger les masses d'air 
froides avec les chaudes de façon encore plus virulente. Le gulf stream ne jouant 
plus sont rôle de "températeur", les tornades vont toucher de plus en plus la côte 
est, alors que normalement elle ne se trouve pas sur le "chemin" de ces phéno-
mènes.

Q : Harmo, mon jumeaux en reiki a vu une date , et t'expliquerais par message pri-
vé demain . Retiens le 23 août 2013 , car comme le lui on dit les Etres de lumière, 
les vaisseaux seront complet avant le basculement ....



R : Je n'ai pas de confirmation de tout ça, mais j'avoue que le 23 août m'a été aussi 
pointé du doigt par d'autres personnes de mon entourage. En plus, cela est compa-
tible avec la période que les ET donnent pour le passage de la planète X, c'est à dire
entre mai 2013 et août 2013. En ce qui les concerne (ceux qui communiquent avec 
moi du moins), eux n'ont pas de date exacte car leurs "calculs" ont une marge d'er-
reur importante : de nombreux phénomènes aléatoires entre en jeu et la planète X 
n'a pas une trajectoire régulière ni même une vitesse constante. Elle est en rotation 
très lente sur elle même pour essayer de se faufiller elle et son champ magnétique 
au milieu des autres planètes qui la bloque et la repousse. Sa trajectoire zig zag un 
peu comme un serpent (ce n'est pas pour rien qu'elle est l'avatar du Dieu Apophis 
en Egypte ancienne).

Election papale
http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/03/convergence-de-propheties-et-in-

trigues.html
Résumé de l'article :
Convergence de prophéties et d'intrigues liées au Vatican : l’arrivée imminente du 

« faux prophète » dans la ville aux sept collines? 
Des rumeurs prétendent que le Vatican serait sous le contrôle de factions ayant des

intérêts mondialistes et qui, par des intrigues et sabotages tenteraient d’infiltrer la 
hiérarchie du Saint-Siège.  Leur but serait de préparer l’arrivée du « dernier 
pape », un « faux pape » (non canoniquement élu) qui, pour certains, sera le « 
faux prophète » des prophéties bibliques.  
C’est ce que croient certains membres de la hiérarchie catholique, dont Malachi 

Martin.  Le prêtre jésuite a travaillé au sein du Saint-Siège, aux côté des papes Jean
XXIII et Paul VI pendant quelques années avant de renoncer à ses vœux.  Il est de-
venu par la suite un auteur connu à travers le monde, particulièrement reconnu pour
son zèle à dénoncer les intrigues et conspirations à l’intérieur du Vatican.  En tant 
que membre consultatif du Vatican, Malachi Martin avait accès à des informa-
tions privilégiées dans « l’église secrète ».  Il est donc intéressant de consulter les 
écrits et déclarations de Martin à propos de liaisons discrètes avec des membres de 
sociétés secrètes influentes.
Dans son livre « La Maison balayée par les vents » (« Windswept House »), Mar-

tin déclare que l’intronisation de Lucifer a été faite lors de la nomination du Pape 
Paul VI.  La « Thèse Siri », appellation utilisée par des journalistes d’enquête et 
membres du clergé catholique, impliquerait un secret bien gardé concernant le 
Conclave de 1963. Le Cardinal Giuseppe Siri aurait reçu la majorité des voix 
lors des deux conclaves de 1958 et de 1963, mais sous une pression mystérieuse
il aurait refusé la fonction papale.  Interrogé quelques années plus tard sur 
son refus de devenir pape, le Cardinal Siri a répondu : « Je suis lié par le se-
cret.  Ce secret est terrible ».  Il a ajouté que des choses très graves se sont pro-
duites.
Malachi Martin prétend avoir été un témoin oculaire du conclave de 1963 et dans 



son livre « Les clés de ce sang » (« The keys of this blood ») on peut lire que le 
Cardinal Siri aurait été élu pape en 1958 et en 1963.  Martin dit que son élection a 
été « mise de côté » en raison de l’ingérence d’un « émissaire d’une organisation 
internationale ».  Le prêtre jésuite a renoncé à son titre et à ses occupations à Rome
en 1964, relevé de ses voeux par le pape Paul VI.  Il affirme que le Vatican est in-
vesti par la franc-maçonnerie et qu’il est fortement ébranlé de l’intérieur pour
préparer l’arrivée du « dernier pape », personnage s’apparentant à la prophé-
tie biblique qui annonce le règne d’un « faux prophète », personnage à voca-
tion religieuse et spirituelle qui doit assister « l’Antéchrist » dans ses fonctions 
politiques.
L’auteur et docteur William G. von Peters, Ph.D., parle aussi d’un complot maçon-

nique dans un écrit sur la « Thèse Siri ».  Même François d’Assise, l’une des fi-
gures religieuses les plus vénérées de l’histoire, a déclaré peu avant sa mort qu’à 
l’époque de la tribulation (fin des temps) un homme non canoniquement élu sera 
porté au pontificat et qu’il amènera un grand nombre dans l’erreur et la perdition.
Nostradamus, dans le quatrain 6.25, prédit qu’à la fin des temps viendra un «

jeune pape noir » qui prendra le contrôle de la hiérarchie romaine avec l’aide 
de complices.  Même si la crédibilité du prophète est fortement remise en question,
pourrait-il avoir annoncé l’avènement d’un « pape noir », au sens spirituel et aussi 
au sens littéral?  
Il est intéressant de noter que le Cardinal africain Peter Turkson, l’un des favoris 

dans la course à la papauté, est âgé de 63 ans et qu’il prône une autorité financière 
et politique mondiale logée aux Nations Unies.
Le Zohar, considéré comme l’ouvrage le plus important de la Kabbale juive, est 

une collection de livres écrits en araméen médiéval. Une de ses sections est nom-
mée le « Vaera » et comprend « Les signes annonciateurs du Machia’sh » ou « La 
venue du Messie ».  La date de l’avènement du « Messie » est située dans le Zohar 
en 2012-2013.  Les Juifs orthodoxes ayant rejeté Jésus comme étant le Messie, 
cette venue pourrait annoncer le dévoilement imminent de « l’Antéchrist ».  Les 
lignes 476-483 de cette partie du Zohar pourraient trouver des échos dans la « Pro-
phétie des Papes » de Saint-Malachie.  L’une annonçant « l’Antéchrist » et l’autre, 
le « faux prophète ».  La « Prophétie des Papes » révèle que le règne du « dernier 
pape », « Pierre le Romain », se terminera par la destruction de Rome.
Le Zohar juif annonce aussi que Rome sera détruite dans l’année civile juive 

5773, qui dans notre calendrier commence avec la nouvelle lune de septembre 
2012 pour se terminer un an plus tard en 2013.
Le « troisième secret de Fatima » a été publié par le Vatican le 26 juin 2000.  Des 

journalistes d’enquête et membres du clergé croient que les visions de Lucie, Fran-
cisco et Jacinta, reçues dans le village de Fatima en 1917, n’ont pas été révélées 
dans leur intégralité et que des efforts de dissimulation sont faits pour cacher les 
véritables révélations de Fatima.  La version officielle du Vatican du message de 
Fatima, « Le message de Fatima », a été préparée par le cardinal Ratzinger (Benoit 
XVI) et par le Monseigneur Bertone (possible prochain pape). Malachi Martin croit
aussi que le « Le message de Fatima », publié par Ratzinger et Bertone, a supprimé
la révélation que le « dernier pape » serait sous la gouverne de Satan.  Convaincu 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Turkson#Reform_of_the_international_financial_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Turkson#Reform_of_the_international_financial_system


d’un complot de la part d’organisations qui veulent détruire le catholicisme, Martin
dénonce avec zèle l’intrusion de forces diaboliques au sein du Vatican.
Est-ce que les nombreux scandales financiers et sexuels qui se succèdent depuis 

les derniers mois et qui ébranlent l’édifice catholique ont un lien avec la démission 
du pape?  Pourrait-il s’agir d’une tentative de soulèvement de l’intérieur, un plan 
d’attaque de la franc-maçonnerie pour déstabiliser la hiérarchie en place afin de 
préparer l’arrivée du  prochain et dernier pape? 
"(Nous vîmes) divers autres évêques, prêtres, religieux et religieuses monter sur 

une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande Croix en 
troncs bruts, comme s'ils étaient en chêne-liège avec leur écorce ; avant d'y arri-
ver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et, à moitié trem-
blant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes 
des cadavres qu'il trouvait sur son chemin ; parvenu au sommet de la montagne, 
prosterné à genoux au pied de la grande Croix, il fut tué par un groupe de soldats 
qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches; et de la même ma-
nière moururent les uns après les autres les évêques, les prêtres, les religieux et re-
ligieuses et divers laïcs, hommes et femmes de classes et de catégories sociales dif-
férentes."     Secrets de Fátima  

Références autres que celles nommées dans le texte :
Le Dernier Pape : 
Examen de Nostradamus et Malachie [288]http://www.ccg.org/french/s/p288.html
Harmo : Article très intéressant et qui n'est vraiment pas loin de la vérité. Il y a dif-

férentes choses que je n'ose pas encore dire sur cette page, mais elles sont tout à 
fait compatibles avec ce qui est rapporté. Par exemple, le fait que les papes réelle-
ment élus ne soient pas finalement ceux qui siègent (Affaire Siri) rentre dans le 
même processus que la vision du prochain pape que j'ai eu il y a peu de temps. 
Celles-ci montrait que le pape avait déjà été élu (en la personne de Giobanni Battis-
ta Re). Quant au rôle du futur pape "officiel", il aura à jouer un grand rôle dans la 
grande apostasie prévue par le secret de Fatima (le vrai), c'est à dire l'abandon en 
masse de l'Eglise par les chrétiens du monde entier.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A9christ
http://www.planet.fr/societe-prophetie-de-saint-malachie-le-dernier-pape-avant-la-

fin-du-monde.305273.29336.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/03/06/01016-20130306ART-

FIG00661-conclave-dialogue-tendu-entre-les-cardinaux-a-rome.php

07/03/2013 - libération de gaz au large de Los Angelès
http://www.wikistrike.com/article-importante-liberation-de-gaz-au-large-des-

cotes-de-los-angeles-violent-seisme-en-vue-115968151.html
Très important ! Même phénomène qu'en France il y a quelques temps avec le gaz 

soufré nauséabond. Non seulement cela prouve que les autorités ont menti avec 
l'accident dans l'usine chimique, mais en plus, la côte ouest des USA/Canada est 
prête à subir de gros séismes.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Secrets_de_F%C3%A1tima


Séismes non relayés
Les séismes touchant les zones habitées ne sont plus relayés par les médias fran-

çais depuis quelques temps. La preuve, ces évènements (en anglais) qui se sont 
produits ces dernières semaines :
https://earthquake-report.com/2013/03/06/moderate-earthquake-nepal-on-march-

6-2013/
6 mars : Népal, 20 personnes blessées gravement, des douzaines d'autres avec des 

blessures légères, de nombreuses maisons écroulées ainsi qu'un bâtiment de la po-
lice et une école.
https://earthquake-report.com/2013/03/03/moderate-earthquake-yunnan-china-on-

march-3-2013/
3 mars : en Chine, 1405 maisons effondrées, 83000 endommagées, 3 blessés 

graves (seulement ?) et 27 blessés légers, 13000 personnes relogées, 130000 affec-
tées. Cela me parait un peu faible compte tenu des dégâts matériels... mais on est 
en Chine, on est habitués à la langue de bois là bas.
Le nombre de séismes moyen a explosé ces dernières semaines, ce qui explique la 

plus grande probabilité que ces catastrophes touchent des zones habitées. De nou-
velles zones géographiques sont de plus en plus contaminées et il ne reste que l'Eu-
rope de l'Ouest et l'Est des USA à être encore épargnés. Les zones les plus à risque 
aujourd'hui sont :toute l'Asie du Sud jusqu'à la Turquie et la Grèce, le Moyen 
Orient, la côte californienne, les Caraïbes. Seules l'Afrique, l'Europe (Hors Grèce et
Italie) et l'Est des USA sont relativement sûrs, mais seront touchés dans les se-
maines à venir par la contamination sismique. A suivre de très près !
www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-encore-un-mini-seisme-en-cha-

rente-maritime-115978899.html
Un signe que la contamination sismique se propage !

08/03/2013 - Obama place ses pions
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1591147/2013/03/06/La-no-

mination-de-John-Brennan-a-la-CIA-approuvee.dhtml
Le compte est bon ! Obama a cloisonné toute la défense américaine (CIA, Penta-

gone, Ministère de la Défense). La voie est grande ouverte pour l'annonce de la 
planète X ! Espérons que la Corée du Nord ne lance pas un missile d'ici là:)
J'pense que ça ne peut pas être pire que Bush ou Clinton, non ? Au moins Obama 

essaie de s'occuper des pauvres, de leur fournir une couverture maladie, de leur 
trouver du boulot, de sauver les industries qui emploient les gens du peuple. Tu 
peux savoir de quel côté se trouve une personne en regardant derrière les appa-
rences en regardant les vrais action derrière les paroles ! Obama n'est pas parfait, 
mais au moins il se bat pour rattraper les grosses bourdes et les manigances de ses 
prédécesseurs. Ca ne peut pas être pire que sous Bush avec ses faucons qui vou-
laient envahir le monde (subprimes), qui créent une crise sans précédent qui a mis 
des milliers d'américains à la porte de chez eux, torturent des gens dans des prisons
secrètes en Bulgarie et comble des combles, font sauter leurs propres tours pour dé-



clencher leur vendetta mondiale !

Article préparatoire
http://www.wikistrike.com/article-demain-un-deuxieme-soleil-dans-notre-galaxie-

115997455.html
(une explosion de supernova dans Betelgeuse pourrait donner l'illusion d'avoir un 

deuxième soleil. En image, la photo de Starwars avec Luke Skywalker sur Tatooine
et ses 2 soleils).
Bien vu ! Une belle excuse pour expliquer non seulement plusieurs 72 heures de 

jour continu, mais plus encore, quand la planète X sera visible dans le ciel : lors du 
passage de la planète X, elle sera visible dans le ciel de jour comme un astre rouge,
de la taille de la lune environ et au même moment, la Terre va arrêter de tourner, 
laissant une partie du monde soit sous 72 heures de jour, soit 72 heures de nuit sui-
vant sur quel côté de la Terre on se trouve. A ce moment là, certains vont surement 
ressortir cette histoire de super nova, mais cette explication trompeuse sera facile à 
démonter : 1- Le soleil sera arrêté dans le ciel, ce qui voudra dire que la Terre a ar-
rêté de tourner, donc rien à voir avec une super nova. 2 - La planète X va continuer 
à se déplacer alors que la terre sera figée : une super nova ne se déplace pas dans le
ciel et reste fixe par rapport aux autres étoiles de sa constellation. 3 - La planète X 
est entourée de lunes et de météores qui seront visibles dans le ciel soit sous la 
forme de petites lunes, soit sous la forme d'étoiles filantes : la supernova est bien 
trop loin pour nous envoyer quoi que ce soit !
Pourquoi Bételgeuse/Beltégeuse a été choisie particulièrement pour cette soit di-

sant supernova ? Parce que c'est une étoile rouge et il fallait qu'elle soit de cette 
couleur pour être confondue avec la planète X, elle aussi rouge. Ensuite Beltégeuse
est située dans la constellation d'Orion et on sait tous la place que tient cette 
constellation dans les mythologies humaines ! Ce n'est pas un hasard, car la planète
X suit dans notre ciel qui la place au niveau d'Orion quand elle est au plus près de 
notre planète. cela est connu depuis longtemps par les anciens, notamment par les 
initiés de mithra.
La fresque qui montre le taurobole, le centre du culte de Mithra, montre Orion le 

chasseur (Mithra) égorgeant le taureau (le sang = la trajectoire de la planète X), en-
touré d'un chien (Sirius), d'un scorpion (constellation du scorpion) et d'un serpent 
(Constellation d'Eridan, connue comme le fleuve aujourd'hui mais qui était le grand
serpent dans l'ancien temps), et enfin la tête du taureau égorgé (Constellation du 
taureau).
Ca dépend, car l'occident sera lui plongé dans le jour continu. Du coup les médias 

vont bien marcher dans la combine et la censure fera son affaire en évitant bien de 
dire qu'il fait noir ailleurs. En plus, il y a toujours des gens qui, malgré l'évidence, 
préféreront croire à la super nova plutôt qu'à la planète X parce que cela leur fera 
moins peur. L'attitude des gens face à l'improbable et l'incompréhensible perd toute
logique et vous verrez que leur irrationalité sera à son maximum. De telles excuses 
fonctionneront à cause de cela, même si pour nous cela paraîtra complètement fou. 
Regardez ce qu'il se passe aujourd'hui, les millions d'animaux qui meurent en 
masse, les météorites, le climat qui bat tous les records, les séismes qui ont été mul-



tipliés par 10 en 5 ans, toutes les planètes qui se réchauffent, le comportement 
étrange des autorités, les trous dans le sol (Sinkholes), les émanations de gaz 
toxiques soufrés et nauséabonds... et ça empêche pas que certains pensent que tout 
est normal !

10/03/2013 - impact d'un accident nucléaire
www.lemonde.fr/idees/article/2013/03/10/un-accident-nucleaire-c-est-la-fin-de-la-

democratie_1845390_3232.html#xtor=AL-32280515
En cas de catastrophe majeur, tout le monde est d'accord pour dire qu'une démo-

cratie comme la France se transformerait rapidement en une dictature sous une loi 
martiale, un contrôle des flux de population et un déni médiatique (pour éviter de 
reconnaître que l'Etat ne prend pas en charge la situation correctement !).
Ce genre d'article n'est pas anodin, ni isolé : tout cela sert à préparer l'opinion pu-

blique à ce qui nous pend au nez, et pas seulement d'un point de vue nucléaire ! Sa-
chant les catastrophes qui vont paralyser le système économique international, tout 
est déjà bien préparé pour établir un consensus national au sommet de l'Etat afin 
d'imposer la loi martiale (Article 16 de la constitution de la 5ème République).

Astéroïdes
Article yahoo disparu
Un article américain qui parle du fait que pas moins de 4 astéroïdes géocroiseurs 

frôlent la Terre ce Week End, un rush qui pousse la NASA à demander plus de 
moyens pour la détection de ces objets. "A Wake up Call" pour les américains qui 
s'inquiètent de ces objets de plus en plus nombreux à passer en dessous de l'altitude
de nos satellites ! (Wake up Call = une piqure de rappel, un coup de fil de rappel)
3 jours après : http://www.lefigaro.fr/sciences/2013/03/11/01008-20130311ART-

FIG00594-l-europe-face-au-danger-des-asteroides.php
L'info à la mode européenne : on nous averti qu'il y a des astéroïdes qui frôlent la 

Terre une fois qu'ils sont passés !

11/03/2013 - séisme 6.7 en papouaisie, 3 séismes en Californienne

11/03/2013 - début conclave
Demain (le 12 mars 2013) élection du prochain (et dernier) pape à Rome dans la 

chapelle Sixtine. Je vais me lever tôt pour surveiller cet évènement (non pas pour 
son côté religieux) mais parce que je suis certain qu'il se trame quelque chose de 
lourd... Je ne sais pas ce qu'il doit arriver mais j'ai eu 2 visions que je m'explique 
pas (encore) : un oeil gauche grand ouvert et une main droite, elle doigts écartés et 
paume vers le haut. L'oeil avait l'air écarquillé, comme surpris et la main trem-
blante, peut être recouverte de sang ou d'eau, je ne suis pas sûr. Ces 2 visions, l'une 
juste après l'autre sont liées à ce conclave puisque c'est en réponse à mon question-



nement à ce sujet que je les ai reçues. A suivre !
Je ne sais pas si je vais avoir des informations avant l'élection, mais si c'est le cas, 

je les mettrai ici dès que je les obtiens, promis. Les ET réagiront surement une fois 
le pape élu, si'l y en a un qui sort, on ne sait jamais, tout peut arriver.
Tout est possible avec ces gens tu sais ! Un attentat, un meurtre, ils sont capables 

de tout si les choses ne marchent pas comme ils veulent ou s'ils y voient un moyen 
d'augmenter leur pouvoir : je parle là des vrais acteurs, les "illuminatis" du Vatican,
pour qui un pape ou un enfant n'est pas plus sacré qu'un gravier sous leur chaus-
sure. S'ils sentent qu'un attentat sur les cardinaux serviraient leurs plans, ils n'hési-
teraient pas une seconde. mais ils n'agissent jamais gratuitement, alors si ça ne leur 
rapporte rien, ils ne font pas ce genre de coup. Sur cela les ET ont du mal à faire 
des prédictions, car ces attentats sont décidés au dernier moment : les plans sont 
prêts mais les décisions ne sont prise qu'en dernier recours. Voilà pourquoi j'ai fait 
part de plans d'attentats massifs il y a quelques temps qui n'ont pas encore été mis à
exécution. Tout dépend des circonstances et des décideurs en coulisses.
Bah de toute façon, attentat ou non, on se fera avoir dans les deux cas ! Ces gens 

en ont rien à faire de nous, alors quoi qu'il arrive, cela se fera pour leur bien à eux 
et pas pour le notre. Alors si le résultat est le même, autant souhaiter qu'il n'arrive 
rien de mal à tous ces petits vieux en conclave ! Un peu de pitié ne fait jamais de 
mal... quoique, certains mériteraient surement leur mort vu la mal qui a été fait ! 
(Affaires pédophiles en masse). Mais ce n'est pas nous de juger, alors qu'ils vivent 
et que la justice fasse son boulot, ce serait l'idéal !

12/03/2013 - Sink Hole
https://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/03/un-joueur-de-golf-est-avale-par-

un.html
https://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/03/encore-un-sinkhole-en-pennsyl-

vanie.html

13/03/2013 - élection du pape
http://www.7sur7.be/7s7/fr/15799/Le-pape-demissionne/article/detail/

1595864/2013/03/13/L-Argentin-Jorge-Bergoglio-est-Francois-Ier-le-nouveau-
pape.dhtml
Du grand n'importe quoi cette élection papale remplie d'incohérences ! Tout 

d'abord, on nous avait promis un conclave long parce que les papes potentiels 
étaient nombreux et un consensus difficile : or, comme nous le voyons, cela a bien 
été le contraire avec un conclave très bref. Sachant que le premier vote le mardi 
soir ne compte pas selon la tradition (un vote d'essai toujours accompagné d'une fu-
mée noire), c'est donc au 4ème vote seulement, au bout d'une journée que le nou-
veau pape est ressorti. Alors s'il n'y avait pas de candidat évident et un scrutin serré,
pourquoi cette vitesse de désignation ?
Deuxième incohérence, le nom de pape : c'est la première fois qu'un pape se 

nomme françois, un nom qui dans toutes les langues (Francisco etc...) signifie... 
"Français". En effet, françois était l'adjectif communément employé en "ancien 



françois" pour dire français, un adjectif plus récent qui l'a remplacé en "français 
moderne". En gros, ce pape s'appelle Français 1er. Ce nom, malgré les très nom-
breux saints chrétiens l'ayant porté, n'a jamais été utilisé par les autres papes et 
pour la bonne raison qu'il est resté de grandes cicatrices entre la France et l'Italie 
lors de l'établissement des papes à Avignon, puis leur retour à Rome. Les papes 
"français" à Avignon marquent une période très chaotique pour l'Eglise catholique, 
étrange d'y faire référence.
Troisième incohérence, l'homme lui-même : c'est la première fois de l'histoire 

qu'un pape n'est pas européen, et en plus, la première fois qu'un jésuite devient 
pape !
Les Jesuites sont connus pour être "mondialistes" mais aussi très intéressés par 

l'astronomie au Vatican :ce sont les jesuites qui gèrent l'observatoire du Vatican 
mais aussi l'observatoire du mont Palomar, le fameux observatoire qui détectent les
planètes froides à la limite du système solaire ! Les Jesuites sont donc au coeur de 
la recherche de la planète X au Vatican !
Ce qu'on peut donc déduire de cette élection c'est qu'au final, les partisans de la ré-

vélation de la planète X à Rome ont réussi à faire un coup d'état au Vatican. On doit
surement voir là l'influence du clan de Benoît XVI, ce pape pris de regrets par rap-
port au mensonge généralisé. Malheureusement, cette élection va faire des remous 
à Rome, parce que ceux qui veulent conserver le secret et qui ont peur d'être jugé 
pour leurs crimes ne vont surement pas se laisser faire ! Jean Paul 1er a été tué dans
sa chambre quelques jours après qu'il eut lu la lettre de Soeur Lucie sur le 3ème se-
cret de Fatima, et ce parce qu'ils voulait le révéler. Son successeur, Jean Paul II, 
avait vendu la mèche lors d'une interview à un journal allemand en 1981 et 
quelques temps plus tard, il fut victime d'une balle. François 1er est-il déjà un futur 
ex-pape ? Sa vie est très certainement déjà menacée.
C'est la guerre au Vatican et nous sommes aux premières loges avec cette 

élection ! Giovanni Battista Ré est le chef de file des "conservateurs", ceux qui 
veulent que le 3ème secret de Fatima reste secret, contrairement à Benoît XVI et au
nouveau pape François I. Et, comme dans toute guerre, il y a des batailles qui 
tournent pour les uns ou les autres ! La suite risque d'être mouvementée.
Pour ce qui est de la prophétie des papes de Saint Malachie, ce 266ème pape doit 

être le dernier. Il aurait du avoir un nom en référence à Saint Pierre. Peut être y a-il 
un côté symbolique ou une astuce qui ne nous apparaît pas au premier abord. je n'ai
pas d'info à ce sujet encore.
Pour les ET, ce pape ne serait pas le dernier mais pour eux il ne restera pas bien 

longtemps en place (assassinat ?).Selon certaines prophéties, cela est compatible 
avec l'avis des ET. Ce pape serait remplacé de façon record par un nouveau si vite 
qu'on aura jamais vu ça auparavant (prophétie de Jean XXIII). Doit on en conclure 
que les cardinaux seront déjà rassemblé à Rome en conclave qu'il n'y aura pas be-
soin d'attendre pour en élire un nouveau ? L'avenir (proche) nous le dira.
Jean-Paul 1er mort 33 jours après son élection
Espérons que les ET puissent intervenir pour la bonne cause et éviter que ce pape 

ne soit assassiné: si il veut dire la vérité il faut qu'il reste en place !
LS : Une journaliste de Tf1 dans sa description du cardinal brésilien, en parlant 



qu'il etait jésuite, et qu'en devenant pape etait devenu le chef de l'ordre des jésuite, 
chef que l'on surnomme "le pape noir"... il n'y a pas une prophétie qui parle que le 
dernier pape sera un pape noir...
H : Exactement ! bien vu je n'avais pas fait le rapprochement !
En 1981, à Fulda en Allemagne, Jean Paul II a dit :

"Nous devons nous préparer à subir, dans un temps non éloigné, de grandes 
épreuves qui exigeront de nous la disposition de perdre même la vie, et une remise 
totale de soi au Christ, et pour le Christ. Si vous entendez parler d'un message où il 
est question de la mort de millions de personnes, faut-il se presser à publier un tel 
message, si l'on n'est pas disposé à combattre le mal ? Si l'on se croit impuissant? " 
Il parlait bien sûr du message délivré à Lucia à Fatima et qui devait être, suivant les
instructions de la "Vierge", dévoilé dans les années 1960... et qui ne le sera finale-
ment jamais.
Peu de temps après, il se prenait une balle sur la place Saint Pierre, au coeur du 

Vatican... on peut se poser la question de la complicité des autres cardinaux et res-
ponsables de la Curie. Un assassinat, comme celui qui a été réalisé à l'encontre de 
Jean Paul I et qui avait été prévu pour Benoît XVI (affaire des Vatileaks).
Pape noir et Jesuites : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sup%C3%A9rieur_g

%C3%A9n%C3%A9ral_de_la_Compagnie_de_J%C3%A9sus
"Les médias aiment qualifier de pape noir le supérieur général de la Compagnie de

Jésus (un terme jamais utilisé par les jésuites eux-mêmes) en raison de son in-
fluence au sein de l'Église, et de la couleur de son habituel habit noir, par opposi-
tion à la soutane blanche du pape."
Pour Résumer : 
1 - le nouveau pape est pour la première fois un membre des jesuites, la plus puis-

sante congrégation au sein de l'Eglise. Le chef de cette congrégation est nommé le 
"pape noir", car il est très puissant au sein de l'Eglise sans être le vrai pape.Cela fait
référence à Nostradamus qui avait prédit "un pape noir".
2 -les jesuistes contrôlent les observatoires de l'Eglise, et notamment ceux qui ont 

été construits pour détecter la planète X
3 - Tous les papes qui ont voulu parler de la planète X ont été assassiné ou ont subi

une tentative d'assassinat. La venue de la planète X est connue dans l'Eglise grâce à
une prophétie reçue au Portugal, à fatima, par 3 enfants de la part de la Sainte 
Vierge apparue miraculeusement. Ce message, aussi connu comme 3ème secret de 
Fatima devait être livré au monde en 1960 mais aucun pape n'a pu le faire (manque
de courage ou assassinés...).
il vaut mieux un pape vivant qui parle qu'un pape mort remplacé par un muet
Les "mauvais" au Vatican peuvent échouer ou même renoncer... de plus, rien ne dit

que la tentative d'assassinat fonctionne (comme avec Jean Paul II qui s'en est sorti),
ou que les "bons" arrêtent le complot à temps (comme avec benoît XVI). Mais le 
libre arbitre n'empêche pas que François 1er est actuellement en danger de mort.
Espérons que la vision ne se réalise pas !
Q : pour jean paul II, cette tentative lui a fait peur au point qu'il n'as jamais reten-



ter d'en parler??
R : Oui, c'est cela... en plus il a été très diminué physiquement par la suite. C'est 

même cette balle reçue dans le ventre qui l'a finalement tué (en provoquant son 
cancer). Quand une personne se fait tirer dessus et est presque tuée, ça refroidit les 
ardeurs et les bonnes résolutions !
Ils ont peur de perdre leur pouvoir et surtout qu'on leur demande pourquoi ils ne 

l'ont pas dit plus tôt ! L'information, c'est le pouvoir et ils ont la frousse que les 
gens quitte l'Eglise catholique s'ils apprennent que le Vatican leur a menti pendant 
presque un siècle ! (Fatima se passe juste avant la première guerre mondiale). Cette
crainte est connue comme "la grande apostasie", c'est à dire l'abandon en masse de 
l'Eglise par les croyants. Cette grande apostasie doit se produire juste avant le juge-
ment dernier, alors on comprend la frousse de certains au Vatican. cette apostasie 
généralisée aurait été prédite par les petits à Fatima, justement dans le troisième se-
cret qui aurait montré l'apocalypse aux enfants mais aussi l'abandon de l'Eglise par 
les croyants. Si c'est effectivement la cas, les cardinaux ne veulent surement pas 
dire aux gens de partir de l'Eglise parce que cela a été prévu par la Vierge ! Cela se-
rait un véritable suicide ! Alors ils ont tout caché par peur que cela arrive... tout 
simplement, et garder les croyants chez eux quitte à leur mentir sur la vérité révélée
par la vierge en 1914.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/03/13/01016-20130313ART-

FIG00701-pourquoi-le-pape-s-appelle-francois-et-non-francois-ier.php
Bizarre... seulement François ?? (et pas François 1er).
Oui, je m'en souviens bien ! La preuve, ils ont gagné la bataille pour la place du 

pape ! Mais attention, au Vatican, c'est une bataille entre les vipères et les autres 
serpents, alors même si les vipères dominent (les jésuites), les autres serpents (G.B.
Ré et sa bande de crotales) ne resteront pas passifs. Rififi chez les reptiles ! Venins 
et morsures à la clé !
ils gagnent du temps et espèrent tenir jusqu'au moment où il iront se cacher en Es-

pagne. Ils ne pourront le faire qu'au dernier moment sinon les gens se poseraient 
des questions sur leur fuite. En attendant cet instant, ils pensent que leur mensonge 
peut encore tenir. Tant que le secret est gardé, ils peuvent agir en coulisse pour pré-
parer l'après planète X. L'Italie va être ravagée et leur solution est de s'installer au 
centre de l'Espagne. Pour l'instant, ils sont en train de préparer leur nid douillet là 
bas en achetant des terres grâce à des entreprises fantoches ou des congrégations de
couverture. Tant que personne ne se doute de rien, ils ont le champ libre pour ça, 
mais si le 3ème secret est révélé, et que le nouveau pape fouine dans leurs dé-
penses, le scandale est inévitable. Tous ces mensonges n'ont servi qu'à cela, à pré-
parer la survie de l’élite vaticane et à abandonner le moment venu tous les croyants
à leur triste sort. C'est comme cela que fonctionnent tous les "illuminatis" de n'im-
porte quelle faction : eux d'abord et que le peuple crève, ça fera des bouches en 
moins à nourrir ! (Ce n'est pas pour rien qu'ils sont les héritiers des titans esclava-
gistes qui ont dominé notre planète dans les temps anciens).

l'ordre des Illuminatis (au Vatican)
http://www.nouvelordremondial.cc/lordre-des-illuminatis/



Certains "conspirationnistes" font le lien entre illuminatis et les Jesuites. C'est tout 
à fait exact. Les jesuites sont au coeur des "illuminatis" au Vatican mais n'ont pas 
l'exclusivité.
Si vous observez le doublon en or du lien précédent, on voit très bien le parallé-

lisme des symboles : sur une des faces, on voit même une planète Terre couronnée 
surmontée d'un oeil qui voit tout.
Sur la première pièce, l'oeil qui voit tout est au dessus des lettres IHS, le symbole 

de l'ordre jésuite !
Est-ce de cela que Benoît XVI parlait quand il prévenait il y a peu que certains 

dans l'Eglise s'étaient fourvoyés et que "Satan" s'était incrusté à Rome ? Comme je 
l'ai dit dans mon livre, le Vatican a été mené par les illuminatis "conservateurs" 
pendant longtemps avant de se faire rabattre en 1945. La guerre pour le Vatican ne 
s'est pas arrêtée pour autant et les factions internes ont joué des coudes. Dominante 
pendant longtemps, les illuminati les plus traditionnalistes (G. Battista Ré) se sont 
divisés et affaiblis, laissant la place aux illuminatis plus progressistes et proches 
des illuminatis américains (le nouveau pape est d'ailleurs américain tout compte 
fait). C'est donc la victoire des illuminati "maçonniques" et leur oeil qui voit tout 
que concrétise cette élection papale !

D'après les ET il y a une erreur dans le décompte des papes et les devises des pro-
phéties de Saint Malachie ne sont pas en phase. Ce pape François n'est pas le 
266ème mais le 264ème, ou du moins, dans le décompte de Saint Malachie, le pape
François est à la place 110 avec la devise suivante : "De Labore Solis". Je en sais 
pas où s'est glissée l'erreur. peut être a-t-elle été faite volontairement pour brouiller 
les cartes.
Une fois cela dit, je pense que les ET sont sur la bonne voie parce que le Soleil est 

énormément présent pour ce nouveau pape : il suffit de regarder le drapeau Argen-
tin, ou même la symbolique jésuite où notre astre tient une place prépondérante. De
plus, il est le premier pape à prendre la place du chef des illuminatis romains dont 
le plus haut grade, le Pater, a pour emblème le Soleil et était fêté le 25 décembre 
lors du "Sol Invictus", c'est à dire le jour du Soleil invaincu. La devise signifierait 
alors que ce pape fait le travail du Soleil, remplace le Sol invictus, le chef des illu-
minatis historiques à la tête de l'Eglise publique.
Voilà pourquoi on ne trouve que peu de rapports avec Saint Pierre, mais que tout 

se rapporte au Soleil avec cette élection.
Il faudrait donc revoir tous les papes précédents et réviser leur lien avec les les 

prophéties de Saint Malachie.
si ce pape est assassiné, le prochain sera alors le 265ème, soit Pierre le Romain de 

la prophétie de Saint Malachie, vu qu'il faut tout décaler de deux crans selon les ET
!
La devise du prochain pape devrait être " (de) Gloria Olivae" et ils era le dernier 

pape avec une devise. Quant à Pierre le Romain, cela signifie selon les ET qu'il n'y 
aura plus de pape et que c'est saint Pierre lui même qui gouvernera l'Eglise. Cela si-
gnifiera que l'Eglise n'existera plus sur Terre, mais uniquement "au ciel". Techni-



quement, le Pape François est l'avant dernier pape. Il en resterai encore 1 à venir.
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/03/14/acte-manque-la-conference-episco-

pale-italienne-salue-lelection-dun-pape-italien/
C'est une erreur "volontaire" qui vise à montrer le désaccord de certains membres 

de la Curie au Vatican. C'est un message adressé au Pape François et aux clans qui 
l'ont nommé, sans tenir compte de la tradition et de la main mise du noyau dur des 
cardinaux italiens. Peu importe que ce soit Scola ou un autre italien, nous nous sa-
vons que le chef du clan de la curie adversaire des jésuites est Giovanni Battista Ré
: alors si le pape François disparaît prématurément, ce sera surement Ré ou un de 
ses lieutenants (Scola, Bertone et compagnie) qui le remplacera !
Il y effectivement un lien entre Jesuites et les illuminatis, mais comme je l'ai dit 

dans mon livre, ce qu'ils partagent est un héritage lié aux anciens temps et qui est 
très proche du culte de Mithra. Ils n'ont pas de rapports avec d'autres clans illumi-
nati (camp bancaire, maçons protestants américains...). En ce qui concerne les Je-
suites, la congrégation a été créé au départ pour lutter contre les illuminatis protes-
tants qui s'installeront aux USA par la suite. Leur mode de fonctionnement est très 
proche de celui des illuminati "maçonniques" dont ils partagent des symboles et 
leur organisation quasi militaire. Mais au Vatican, il y a un plus ancien clan Illumi-
nati (celui du noyau dur du Vatican) dont tous les papes étaient issus jusqu'à pré-
sents, ont une organisation plus initiatique, très proche des grades de mithra. Le 
pape est normalement le chef de l'Eglise "publique" mais aussi le chef du culte se-
cret : dans les deux hiérarchie, le pape est le père (le saint père dans l'Eglise, le Pa-
ter dans le culte mithraïque) et il partage les mêmes attribut (le couvre chef est le 
même etc...).
Là où il y a une révolution avec ce pape, c'est que le trône du Vatican est pour la 

première fois prise par un autre clan illuminati (les jésuites), qui ne sont pas du tout
organisés de la même façon que les illuminatis romains. Pour la première fois, 
ceux-ci ont un Pater qui n'est pas pape : pour la première fois donc, l'Eglise pu-
blique et l'eglise mithriaque ne sont plus confondues. Le pape n'est donc plus le pa-
ter, le plus haut grade initiatique des vrais Illuminatis historiques !
Avec ce pape, les nouveau illuminatis à la tête de Rome sont chef de l'Eglise pu-

blique et en même temps, ils font comme les autres, ils lui donnent/eront automati-
quement le plus haut grade de leur ordre, en l'occurence le titre de Pape occulte, ou 
pape noir, c'est à dire le Maître de leur ordre (organisation de type maçonnique).

14/03/2013 – article - Le point sur la prophétie de Saint 
Malachie

[Note AM : Voir texte 1433]

14/03/2013 - Prédiction du nom du pape
http://www.wikistrike.com/article-vision-un-jeune-espagnol-avait-predit-le-nom-

du-pape-il-y-a-un-mois-116194207.html
Et bien un grand merci aux Et de ne pas m'avoir donné le nom final du nouveau 



Pape, parce que j'aurais été bien embêté par l'affluence que cela aurait donné sur 
mon mur. Et pourtant je n'ai pas cessé de leur demander qui allait vraiment sortir 
du conclave. J'ai juste eu la vision de l'oeil (qui voit tout) et de la main couverte 
d'eau ou de sang. pour ce qui est des candidats en tête avant le conclave (Ouellet) 
dont j'vais vu la fleur de lys (Québec (Note AM : Ou français pour François?)), 
c'était une prévision avant Conclave et on sait que les tractations vont bon train 
entre cardinaux rivaux.
En même temps c'est un peu de ma faute aussi, j'aurais du comprendre la vision du

11 mars, juste avant le conclave où j'ai vu cet oeil "maçonnique" gauche. Mais je 
ne connaissais pas encore le lien entre jésuites et ces symboles. dommage, Layanna
m'avait prévenu de faire attention aux jésuites et j'aurais du me renseigner. Mais 
bon, je n'en veux pas aux ET car ils m'ont quand même prévenu que le pape allait 
changer le 30 novembre 2012, soit 2 mois avant la démission de Benoît XVI. je 
comprends la prudence qu'ils ont à me donner des renseignements trop précis, car 
si j'en avais trop su, je pense que ce mur aurait été envahi ! Je suis naïf sur ces 
choses là et comme je recherche pas vraiment la publicité, ma naïveté se trans-
forme rapidement en bêtise ! Les renseignements des ET sont bien utiles, c'est déjà 
pas mal !
J'aurais jamais pu gérer 50000 posts d'un coup de toute manière:)
Merci à vous ! cela me fait chaud au coeur ! C'est pas toujours facile de tenir cette 

page mais au moins avec votre soutien ça me donne l'énergie pour continuer !!

16/03/2013 - Vision de deux boeufs et d'une charette
Le soir du 14 mars 2013, j'ai eu la vision de deux taureaux attachés à une charette :

les deux taureau étaient côte à côte, avec un double joug sur leurs épaules. Entre les
deux, il y avait une grande barre en bois qui sert à tier la charette.
Sur cette charette, il n'y avait personne à la place du conducteur, mais à l'arrière, il 

y avait des femmes et des enfants qui avaient l'air abattus, sans réaction par rapport
à ce qu'il se passait devant.
Or, les deux taureaux auraient du attirer leur attention car ils se battaient entre eux,

leurs cornes croisées, la tête penchée. Les taureaux avaient une autre particularité, 
l'un était noir et l'autre était blanc. Ce qui était sûr c'est que personne ne les gui-
daient et même eux étaient trop occupés à se battre pour regarder où ils menaient la
charette.
devant tout l'attelage, il y avait un virage sur le chemin et les deux taureau n'allait 

plus dans la bonne direction mais tout droit dans un étang.
Dès que j'ai eu cette vision j'ai compris tout de suite que les deux taureaux repré-

sentaient le pape et son adversaire. La vision a alors changée, les ET ont surement 
compris que j'avais compris leur symbolisme.
Du coup, plutôt que deux taureaux, j'ai vu deux hommes qui se ficaient l'un l'autre 

dans une grande Eglise ( Basilique Saint Pierre de Rome ?): celui de gauche était 
habillé en noir et rouge, comme un cardinal et l'autre était habillé de blanc, comme 
le pape.
L'homme en noir et rouge tenait un grand bâton assez bizarre car au bout, en haut, 



il y avait comme une petite cage en or en forme de boule (un peu plus grosse 
qu'une balle de tennis) avec une bougie à l'intérieur. L'autre homme, le pape en 
blanc, tenait lui aussi un bâton mais un bâton d'Evèque ou bâton pastoral (bâton 
avec une crosse au bout), en or.
Ma compréhension de tout cela, c'est que le nouveau pape (qui se dit évèque plus 

de pape) et son ennemi dans la Curie (Giovanni Battista ré ?) sont en guerre et 
qu'ils mettent l'Eglise en péril en conduisant les fidèles. Leur bataille leur fait 
perdre le sens des choses et mène l'ensemble à la catastrophe !
Quant aux bâtons, ils sont importants. celui du pape est bien un bâton pastoral. Ce 

symbole de la crosse de berger ou houlette est un très vieux symbole antique qui 
est connu chez les Pharaons égyptiens comme le Kek, la houlette d'osiris. C'est un 
des deux batons de pouvoir ou sceptre des pharaons. C'est aussi un symbole ma-
çonnique (les maçons empruntent de nombreux symboles à l'Egypte). Cela est sur-
ement une référence aux jesuites.
Pour le cardinal, l'homme en soutane noire, le bâton est typiquement celui d'un 

grand maître du culte de Mithra, le porteur de flamme, le bâton de l'héliodromus ou
"émissaire du Soleil". Normalement, la personne qui a ce grade porte les mêmes at-
tributs que la Statue de la Liberté à New York (couronne à rayon et flambeau). On 
voit très bien ici que le cardinal mystérieux, ennemi du pape, est un adepte de mi-
thra très haut placé, et qui n'a pas pu être nommé Pater, grade suprème du culte, 
parce qu'il n'est pas devenu pape.
cette vision confirme finalement ce que je vous disait déjà sur le conflit entre les 

jesuites d'inspiration maçonnique avec leur organisation militaire, et les "illumina-
ti" du culte de Mithra, les fondateurs du Catholicisme Pour le culte de Mithra d'ori-
gine, la fête majeure est le 25 décembre (Sol Invictus), ils pratiquent l'eucharistie et
leur symbole est le taureau ou le veau. A l'arrivée des chrétiens à Rome, le culte de 
mithra perd sa popularité et face à cette crise, ses adeptes réinvente le christianisme
historique et lui font du copié collé de leur propre culte. Voi;à pourquoi Noel est le 
25 décembre, que les prêtres mange le pain et le vin (eucharistie). Mithra est par-
fois représenté avec un veau égorgé sur les épaules, une image qui deviendra celle 
de Jesus portant un agneau égorgé sur les épaules... Même le pape reprend la sym-
bolique du chef du culte mithriaque puisque celui-ci s'appelle Pater (le père) et qu'il
porte l'anneau sacré (anneau sceau papal qui lui permet de signer toutes ses 
"bulles").
Tout se rejoint finalement dans ces deux visions consécutives qui confirment tout 

ce qui a déjà été dit sur ces deux clans ennemis "illuminatis-maçonniques" au Vati-
can.



18/03/2013 - explosion de météorite
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/03/une-meteorite-explose-au-

dessus-de-cape.html
Et encore une !! Pour un événement que selon les scientifique disaient que ça n'ar-

rivait qu'une fois par siècle... On est vraiment dans l'hypocrisie et la censure totale !

Blocage des comptes bancaires à Chypre
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/03/taxation-des-comptes-ban-

caires-chypre.html
 Cet évènement économique à Chypre est très important ! C'est un coup d'essai des

pays européens pour voir comment ils peuvent mettre en place un blocage des 
comptes épargne et bancaire en cas d'urgence. Ce n'est pas la taxe qui est le point 
important, mais bien le fait que l'Etat chypriote a réussi à faire bloquer dans le se-
cret par ses banques tous les comptes de l'île, et ce si rapidement que les gens qui 
ont voulu aller retirer leur argent après l'annonce de la taxe ont été grillés sur le po-
teau : l'argent était déjà bloqué, le transfert de compte à compte est bloqué, le mon-
tant de la taxe figé sur le compte. Le test était pour voir la réaction des gens et voir 
quel pourcentage de personne allait se ruer sur les distributeurs, mais aussi voir le 
mécontentement que cela donnerait. Cela sert aussi à voir si cet évènement à 
Chypre aura des conséquences sur les retraits d'argent dans les autres pays comme 
en France.
De toute façon, les Etats ont déjà prévu toutes les combines pour bloquer l'argent 

des comptes dans tous les pays, ils ont juste testé leur système en réel sur Chypre : 
une expérience à petite échelle pour valider leur méthode. Toutes les banques sont 
prête à faire la même chose. Les Etats ont mis en place ces protocoles d’urgence 
pour éviter un chaos lors de l'annonce de la planète X, même si au départ cela avait
prévu surtout pour le passage en lui-même, puisque la loi martiale devait être impo-



sée à ce moment là. L'annonce d'Obama va changer la donne, les choses vont se 
passer plus en douceur grâce à cela mais les protocoles sont toujours en place, au 
cas où !
Le souci c'est qu'une telle annonce ne peut pas venir que d'une seule personne, 

même si c'est le Président des USA. Le problème, c'est qu'avec la désinformation 
qu'il y a eu pendant des années, il y a une forme d'inertie dans le grand public. C'est
pour cela qu'Obama ne l'a pas fait avant, parce que lui et ses conseillers ont pointé 
ce problème dès le début. La plupart des gens auraient pris cela comme un hoax, 
une fausse info et se seraient demandé quel intérêt avait Obama à lancer cette 
fausse info. Soit il aurait té accusé d'avoir perdu la tête et une procédure de destitu-
tion aurait été lancée par ses ennemis, soit les gens aurait crié à la manipulation, à 
une tentative d'Obama d'instituer une dictature fédérale. Il faut pas oublier que la 
majorité des américains sont anti-gouvernement fédéral !
Alors Obama n'a pas le choix, il doit être bien préparé et bien assis sur une base 

solide : il ne doit pas être le seul à annoncer la chose si il veut qu'on le croit, et je 
t'assure P-F que même avec toutes les précautions, les gens auront du mal. Obama 
multiplie donc les actions, tout d'abord en interne en plaçant des hommes de 
confiance aux postes clé et en virant ses ennemis (Allen, Petraeus, Clinton...) et se 
met dans la poche la NASA qui devra faire un volte face dans ses déclarations. 
C'est pour cela que depuis un certain temps certaines annonces de la NASA vont 
dans le sens de l'existence de la planète X (naines brunes, planètes errantes etc...).
Mais Obama ne peut pas agir qu'en interne. Comme tu le dis, les Russes peuvent 

très bien vendre la mèche, aussi bien que les Chinois. Mais tous ont à perdre dans 
l'histoire à agir seul, et cela parce que le monde est internationalisé, interdépendant.
La Chine aussi bien que la Russie sont dépendante d'un ordre économique mondial 
et le chaos ne leur servirait pas. De plus, l'annonce va secouer les opinions pu-
bliques et il y aura un écho dans tous les pays du monde, il faudra alors être soli-
daires pour maintenir l'équilibre et la paix, aussi bien en interne qu'en externe.
le point clé à savoir c'est qu'une partie de la CIA n'est plus sous contrôle depuis 

longtemps. Cette partie s'autofinance avec le trafic mondial de Drogue et se sert 
d'Al Qaïda et des Salafistes qu'elle manipule pour sécuriser la production et le 
transport illégal de ces marchandises : c'est pour cela que le Sahara et l'Afghanistan
sont sous le contrôle des islamistes au départ, ce sont les deux premiers pays pro-
ducteurs de Hashish (Afrique) et de Pavot (Opium = héroïne).
cette CIA est extrêmement dangereuse et s'attaque à tout le monde et leurs projets 

noirs (Black Projects) ne se trouvent pas qu'aux Etats Unis : cette organisation a 
d'énormes moyens que ce soit en capacité à faire des attentats ou des assassinats, 
mais en plus ils ont développé des armes létales, des réseaux d’entraînements et ont
à leur disposition des armes chimiques, biologiques et même nucléaires. Ces armes 
sont stockées dans des bases secrètes un peu partout, même en Europe, et peuvent 
être utilisée n'importe quand. Cette capacité à nuire va forcément servir pour éviter 
l'annonce ou à mettre le chaos par la suite pour détourner l'utilité de cette annonce.
Les enjeux sont globaux et nécessitent toute la coopération des pays autres que les 

USA pour sécuriser face à ce terrorisme international (qui n'est qu'une manipula-
tion orchestrée). Ce n'est donc pas si simple !



18/03/2013 - Vision d'un énorme séisme au Japon
Cette nuit j'ai eu la vision d'un énorme séisme au Japon, sous la forme d'une carte 

des îles avec un gros cercle rouge comme on en voit dans l'iris seismic monitor, le 
site où l'on voit les tremblements de terre en temps réel détecté par l'USGS.
Le cercle était de grande taille : j'estime qu'il devait être celui d'un séisme de très 

forte magnitude, 7+, peut être 8.
L'épicentre se situait sur l'île principale, aux environs de la ville impériale de Kyo-

to. Je en sais pas quand cela va arriver mais cela va être vraiment très grave, la ré-
gion étant très peuplée.
http://www.wikistrike.com/article-cote-ouest-des-usa-des-scientifiques-aver-

tissent-d-un-violent-seisme-imminent-pouvant-faire-des-mill-116314168.html
Ca chauffe des deux côté du pacifique de toute évidence ! Ce n'est pas nouveau, 

tout le monde s'attend au "Big One" prévu par les géologues. La seule inconnue est 
exactement où et quand cela doit se produire... les scientifiques disent que ce sera 
dans les 100 ans à venir mais la vision rapproche dangereusement l'échéance. le Ja-
pon et la Californie sont liées parce qu'ils sont symétriques par rapport à la ceinture
de feu, qui fait un grand arc, aussi bien en Asie qu'en Amérique du Nord : si ça 
bouge d'un côté, ça fragilise l'autre.
Comme toujours, espérons que cela n'arrivera pas, on parle quand même de nom-

breuses victimes potentielles... Mais bon, ces deux zones, même sans la planète X, 
ont toujours été à risque sismique très élevé. La planète X n'est qu'une accélératrice
d'un phénomène inéluctable.

20/03/2013 - Une faille de 7 km de long s'ouvre 
brutalement au Brésil

http://www.wikistrike.com/article-bresil-une-faille-de-7km-de-long-s-ouvre-sou-
dainement-116344642.html

Astéroïde + tentative d'annonce
http://www.wikistrike.com/article-un-gros-asteroide-fonce-t-il-vers-la-terre-priez-

dit-la-nasa-116373813.html
J'allais poster l'information que j'ai trouvé aux infos US. Bolden, le chef de la 

NASA, a eu effectivement un discours très alarmiste et assez étrange. Est-ce que 
derrière il n'y aurait pas justement la future annonce d'Obama qui se précise ? Oba-
ma est en Israël pour rassurer son allié car l'annonce risque de déstabiliser certaines
régions. La CIA "branche fantôme" qui manipule le terrorisme islamique risque de 
bouillonner après l'annonce car elle est à la solde des partisans du secret. Elle 
risque d'utiliser la violence terroriste car c'est une organisation opportuniste qui sait
saisir les moments de faiblesses à son avantage.
L'annonce se rapproche et la sortie de Bolden à la NASA le prouve ! Alors une an-

nonce avant fin avril est tout à fait envisageable. Ne reste que le feu vert du Pré-
sident américain !

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dun-%C3%A9norme-s%C3%A9isme-au-japon/339663952809989/


https://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/03/la-nasa-si-un-gros-asteroide-
se-dirige.html
si Bolden a dit 3 semaines, ça nous amène aux environs du premier 1/3 d'avril, 

c'est vraiment très proche comme exemple ! Pourquoi il n'a pas dit 3 mois, 3 ans ? 
Je n'ai pas d'info de la part des ET à ce sujet, mais je pense que ça a son impor-
tance.
http://www.maxisciences.com/ast%e9ro%efde/si-un-asteroide-menace-les-etats-

unis-la-nasa-conseille-de-prier_art29022.html
Voici la version française qui est arrivée sur maxisciences. Il a fallu 1 semaine 

quand même, ce qui fait que l'info est pas vraiment fraîche ! Je surveille les infos 
USA aussi, et la plupart du temps les articles scientifiques sont presque simultané-
ment publiés... sauf quand ça touche à des sujets "sensibles" où là le délai s'allonge.
Le temps de vérifier les sources ou de savoir si on peut le publier en France !

21/03/2013 - Cote ouest USA, big one pour bientôt
Toute la côte ouest des USA est en danger: les pressions des plaques tectoniques 

s'y accumulent de façon alarmante. Les Et me préviennent donc qu'il faudra sur-
veiller l'évolution des failles dans la région, du Mexique (vision de la tête olmèque)
jusqu'à l'Alaska (Seattle-Vancouver).
Les derniers verrous qui empêchent la plaque californienne de bouger sont prêts à 

céder.
Je viens d'avoir la vision de deux scies qui sont l'une contre l'autre, dents contre 

dents mais leurs orientations sont opposées. Elles essaient de glisser l'une contre 
l'autre mais leurs dents les en empêchent jusqu'au moment où les lames se dé-
forment, se plient : à ce moment, elles reviennent droites l'une contre l'autre, les 
dents se sont décallées. Les lames font alors un bruit de metal qui revient en place, 
comme une cloche qui résonne. C'est là que je vois que la carte de la côte ouest des
USA se superpose aux deux scies.
Cette vision est très claire : les deux plaques qui forment la grande faille de Cali-

fornie n'arrivent pas à glisser l'une contre l'autre à cause de leurs parois irrégulières 
comme les dents d'une scie. la force qui les pousse les fait se déformer comme des 
feuilles de métal jusqu'au moment où elles finissent par "sauter", comme un élas-
tique qu'on lache. Le bruit fracassant fait vibrer les deux plaques, c'est un séisme 
majeur.
Los Angeles
Cette pression prête à se relacher explique surement le comportement anormal des 

animaux dans le région, notamment les dauphins qui fuient la côte en grandes 
troupes de plusieurs centaines d'individus. La côte a aussi vu de nombreuses autres 
espèces s'échouer par milliers ces derniers mois et des gaz fossiles nauséabonds 
sont remontés plusieurs fois pour incommoder les populations.
Le moment où les deux plaques vont arriver à leur point de rupture est proche 

mais encore non déterminé : le système des plaques terrestres est complexe et com-
porte une dimension "aléatoire" pour les ET qui ne peuvent pas prédire les choses 
au jour prêts. Mais je pense que leurs moyens sont assez avancés pour comprendre 



ce qu'il s'y produit, d'où la vision.
Je ne sais pas si un tsunami va accompagner ces séismes majeurs, ils n'étaient pas 

presents dans la vision (ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas).
Les villes les plus connues sur cette zone sont San Diego, Los Angeles, San Fran-

cisco, Seattle, Vancouver. Cela peut vous aider à situer les choses.
http://www.wikistrike.com/article-un-sinkhole-avale-un-etang-en-californie-

116388070.html
C'est vrai que si l'on regarde les signes dans la nature, les choses sont d'une façon 

ou d'une autre annoncées. Les peuples qui sont proches de leur environnement sont
bien plus au fait des phénomènes que nous qui vivons dans un monde plus artifi-
ciel. Heureusement, avec internet, l'information circule plus librement et on peut 
être aussi témoins de ces phénomènes annonciateurs comme les morts d'animaux 
en masse ou les sinkholes.
http://www.wikistrike.com/article-californie-plus-de-250-000-personnes-vivent-

sous-la-menace-d-un-tsunami-116540212.html

22/03/2013 - article sur planète errante dans système 
solaire (rogue planet)

https://www.yahoo.com/news/weather-channel-explores-rogue-planet-doomsday-
scenario-160846942.html
Très important : la chaîne Weather Channel a diffusé un documentaire sur les pla-

nètes errantes dans l'optique d'un scénario catastrophe d'un éventuel passage dans 
le système solaire !!! En plus, il n'est pas question de collision mais bien d'effet in-
directs liés à la gravitation par exemple ! On y est, l'annonce de la NASA et d'Oba-
ma est toute proche. La censure a été levée pour commencer à préparer le public. 
J'espère que ce documentaire sera racheté et diffusé en français...
https://weather.com/video/rogue-planet-35504
la vidéo ci dessus est un extrait du documentaire... pas de doute, on parle bien de 

la planète X, ses effets sur la Terre, la catastrophe climatique etc...

23/03/2013 - plusieurs morts en masse d'animaux

23/03/2013 - floraisons en avance
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/

1601100/2013/03/22/La-floraison-des-cerisiers-tres-en-avance-a-Tokyo.dhtml
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-grand-froid-a-l-echelle-de-l-

hemisphere-nord-116420192.html
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1601897/2013/03/23/Les-

fortes-chutes-de-neige-se-poursuivent-au-Royaume-Uni.dhtml
Le printemps trop précoce au Japon et l'hiver trop tardif en Europe : la preuve que 

la Terre a légèrement basculé sur son axe : l'Europe est plus au nord que prévu et le



Japon plus au sud. Les deux région étant opposées sur le globe, c'est bien que celui-
ci a vacillé sur le côté, le long de l'atlantique, comme je l'avais annoncé. Ce mouve-
ment doit s'amplifier.
Les CME sont du pipo de la NASA pour dire au gens, attention, il y a quelque 

chose de dangereux qui vient en direction du Soleil. Ce ne sont pas les CME qui 
agissent, mais la planète X qui perturbe tout, l'axe de la Terre mais aussi son champ
magnétique. Mais comme la NASA n'a pas (encore) le droit de parler ouvertement 
de la planète X, ils essaient encore une fois d'attirer notre attention sur le danger 
sans pouvoir le nommer. Les CME ne sont pas dangereuses, ce sont juste des occa-
sions pour ces scientifiques censurés de se faire entendre indirectement et sonner 
l'alarme.
Q : :La chercheuse Jennifer Francis de l'Institut des sciences marines et côtières à 

la Rutgers University a constaté que le réchauffement de l'Arctique a considérable-
ment ralenti le Jet Stream, un vent puissant circulant à une altitude de 10 km. Ré-
sultat : par manque de vent, les anomalies météo sont plus fréquentes.
Cette modification du Jet Stream peut pousser l'air froid de l'Arctique vers le sud, 
et obliger l'air tropical chaud à remonter vers le nord. "C'est ce qui est arrivé 
lorsque la super tempête Sandy est née : une collision spectaculaire entre les fronts 
arctiques et tropicaux", a conclu Francis.
R : Cela confirme ce que j'ai dit, les courants marins sont perturbés. Mais l'expli-

cation de ces anomalies n'est pas aussi simple que ce que la scientifique suppose. 
Elle ne prend pas en compte le fait que les fond des océans se réchauffe plus vite 
que l'atmosphère. Cela pose le problème de la véracité de l'hypothèse du réchauffe-
ment climatique. On sait que cette hypothèse est fausse, car les faits ne corres-
pondent pas : l'antarctique fond moins vite que l'arctique, le fond des océans est 
plus chaud que l'atmosphère (bravo l'effet de serre !) et les autres planètes du sys-
tème solaire se réchauffent aussi, même pluton qui est normalement presque au zé-
ro absolu (trop loin du Soleil). Comment la fonte des glaces peut elle expliquer le 
réchauffement de Mars et de Pluton, entre autre ? En plus, les séismes sont de plus 
en plus fréquents et étendus sur la planète, il n'y a jamais eu autant de volcans en 
activité qu'aujourd'hui, et cela ne peut pas être non plus expliqué par le réchauffe-
ment climatique. Et les météores ! Leur augmentation est aussi très évidente. Il faut
avoir une vision globale de tous les phénomènes, et pas avoir une explication par 
évènement. Par exemple, pour Jennifer Francis, son explication tombe à l'eau dès 
que l'on regarde les autres planètes du système solaire. On ne peut pas construire 
une hypothèse en ne prenant pas compte des autres faits. C'est un gros problème 
qui s'appelle la compartimentation scientifique : chaque discipline scientifique ne 
voit que son domaine et ne prend pas en compte les découvertes des autres do-
maines. Non seulement cela bloque l'avancée scientifique de l'humanité, mais en 
plus ce n'est pas innocent : tout est fait pour éviter la confrontation des hypothèses 
pour éviter que les scientifiques trouvent le point commun entre toutes leurs ano-
malies !

23/03/2013 - facebook change la présentation des articles sur la page : Encore un 
changement de mise en page facebook... les articles sont renvoyés en annexes ce 
qui n'aide pas la visibilité. J'ai bloqué la publication d'articles par mes amis (vous), 



vu que je n'ai plus qu'une colonne de journal. Dès que j'ai une solution, je rectifie ! 
Espérons que Facebook va revenir à un format plus plaisant

27/03/2013 - fissures géantes dans le sol, partout dans 
le monde

http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/03/une-fissure-dans-la-roche-en-ari-
zona.html
http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/03/gigantesque-effondrement-de-

terre.html : Gigantesque effondrement de terre (fissure) au Brésil: la cause reste in-
connue. En lien avec les "sinkholes" à travers le monde?
Avec la fissure qui s'était formée en Espagne, ces fissures géantes sont impression-

nantes : les plaques tectoniques bougent vite et ne supportent pas de telles avancées
sans dommages. A surveiller de très près.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-washington-gigantesque-glis-

sement-de-terrain-d-origine-inconnue-116630951.html
Oui, encore un ! C'est surtout le fait que tout ça se soit produit dans une courte pé-

riode de temps qui surprend. Le sinkhole du bayou s'est aussi agrandi dans le même
temps.
http://www.wikistrike.com/article-usa-le-sinkhole-du-bayou-en-louisiane-a-ete-de-

clare-en-etat-d-alerte-code-2-116634822.html

Vague de froid polaire sur l'Europe
http://www.lefigaro.fr/photos/2013/03/27/01013-20130327DIMFIG00446-vague-

de-froid-polaire-sur-l-europe.php :  températures inhabituellement basses en cette 
fin mars
Les scientifiques ne savent plus quoi inventer pour expliquer les anomalies du 

temps. La dernière théorie : ce sont la fonte des calottes glaciaires qui contrarient 
les masses d'air. N'empêche que cela n'explique pas pourquoi en antarctique, la 
glace fond à l'ouest mais tient à l'est. La meilleure explication est celle fournie par 
le ET avec le basculement de la Terre, explication qui avait prévu ces phénomènes 
bien avant que les scientifiques s'en emparent.

Obama protégé par les aliens
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/03/obama-protege-par-des-

aliens.html#more
La maison blanche n'emploie pas d'alien dans ses services, ni même les israéliens. 

Il n'y a techniquement pas d'ET physiquement au milieu de la population humaine. 
Il y a des ET sur Terre, mais ils n'ont pas le droit d'avoir de contacts conscients 
avec la population directement. C'est pour cela que lors des abductions, les per-
sonnes sont placées dans un mode cérébral proche d'un état hypnotique afin que la 
rencontre ne soit enregistrée que dans l'inconscient. Cette règle est valable pour 
tous les ET, bons ou mauvais, gris, reptiliens ou autres. Cela ne veut pas dire qu'il 



n'y a que des humains sur Terre en créatures intelligentes. Il existe quelques es-
pèces intelligentes sur notre planète qui sont tenues à l'écart des humains et proté-
gées par les ET. Je pense notamment aux Yétis/Bigfoots qui existent mais dont on 
ne peut pas avoir de preuves vidéos (toutes les vidéos sont des fausses): les ET les 
protègent en leur conférant une invisibilité en cas de contact avec notre civilisation.
De toute façon, ils nous fuient naturellement.
Pour ce qui est de la vidéo, il n'y a pas d'alien dans le staff. Cette personne a une 

déformation du visage accidentelle, une brûlure qui lui a atteint les couches infé-
rieures du visage, le cartilage du nez, les lèvres, les arcades sourcilières. Il a subit 
une reconstruction faciale partielle (greffe) mais ces opérations ne peuvent pas tout 
réparer. Les très récentes et nouvelles greffes de visages ont été réalisées pour ces 
types de cas fréquents, car le visage est souvent la première partie du corps à être 
brûlée lors d'un accident domestique.

Encore un mort dans un sinkhole
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1604454/2013/03/27/Un-

Chinois-meurt-en-se-faisant-happer-par-un-trou.dhtml
Encore un mort dans un sinkhole ! Cela fait 3 personnes en 1 mois qui se font hap-

per : 1 en Floride, un sur un golf aux USA et un en Chine. Si après cela, il ne se 
passe rien d'anormal, c'est vraiment qu'il y a un refus de voir la réalité en face.

29/03/2013 - glissement terrain au Tibet
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

1605882/2013/03/29/83-personnes-ensevelies-dans-un-glissement-de-terrain-au-
Tibet.dhtml
Là ça devient vraiment grave, 83 personnes ensevelies, ça fait vraiment beaucoup. 

Encore une fois, les plaques tectoniques avancent trop vite ce qui accélère du 
même coup leurs effets : la croissance des montagnes augmente, la température du 
manteau s’accroît, la pression dans les roches continentales montent en flèche. Les 
sinkholes ne sont que l'écroulement du plafond de cavités formées par des fractures
dans la roche, et les glissement de terrain une combinaison entre cet effet et la 
croissance des montagnes dont les pentes sont fragilisées par ce processus trop ra-
pide. On ne va surement pas s'en arrêter là et les futurs séismes vont aggraver la si-
tuation déjà préoccupante. D'autres phénomènes vont aussi voir le jour ou se multi-
plier comme les fuites de gaz et la remontée en surface de sources, parfois chaudes,
parfois bitumeuses. Quant aux grandes fissures, elles aussi vont s'étendre car elles 
sont créées par les mêmes phénomènes de déplacement des plaques qui craquent, 
plient et s'entrechoquent à un rythme plus rapide qu'on ne l'a vu jusqu'à présent. Je 
ne dis pas cela pour jouer au prophète de malheur, mais bien pour prévenir et com-
prendre ce qu'il se passe. Cela permet ensuite de réfléchir la tête froide.
Q : Tout ces bugs arrivent dans d'autres pays , mais pas chez nous
R : Parce que nous venons juste d'être contaminés par la hausse des séismes. Et 

puis ce n'est pas tout à fait vrai, nous sommes touchés aussi : il y a eu un glisse-
ment de terrain en Suisse, un sinkhole dans le Var, des séismes sur la côte Atlan-



tique, des cables de remontées mécaniques qui cassent, une énorme fissure en Es-
pagne sur laquelle j'avais partagé un article aussi... Au niveau mondial, les médias 
commencent à en parler parce qu'ils n'ont plus le choix car souvent les proportions 
sont énormes ou font des morts. En France, les médias sont encore tenus en laisse 
sur ces sujets et ne parlent que de ceux dont ils sont obligés. Il y a aussi le fait que 
certaines zones sont plus actives sismiquement que d'autres : l'Himalaya n'a pas la 
même proportion que les Alpes parce que les forces en présence sont supérieures. 
Les effets du déplacement accéléré des plaques se font ressentir dans de plus 
grandes proportions dans ces zones très actives.
Ces problèmes arriveront chez nous bien assez tôt, tu verras !
https://theextinctionprotocol.wordpress.com/2013/03/28/collapsing-earth-land-

slide-forces-the-evacuation-of-300-in-malaysia-man-swallowed-by-sinkhole-in-
china/
300 personnes évacuées en Malaisie suite à l'effondrement d'une colline. L'article 

rappelle aussi le sinkhole en Chine qui a avalé et tué une personne.

02/04/2013 - attentat prévu à Londres
http://www.wikistrike.com/article-angleterre-al-qaida-envisagerait-de-detruire-la-

tour-de-londres-big-ben-116760140.html
Cette information confirme ce dont j'ai prévenu depuis un certain temps, c'est à 

dire que Londres notamment est visée par un attentat massif. Bien entendu, Al Qaï-
da est une organisation noyautée par la CIA qui s'en sert de bras armé (comme pour
le 11 septembre), facilite ses actions, la finance et l'assiste même directement (ex-
plosifs déposés dans le WTC par des agent le jour avant). Ce qu'il faut bien lire 
entre les lignes, c'est que le CIA veut aujourd'hui créer un événement planétaire 
pour empêcher Obama de faire son annonce sur la planète X (et accessoirement sur
les ET). Pour cela, elle veut utiliser Al Qaïda qu'elle a créé pour cela afin de fo-
menter une telle attaque. Ces choses ne sont pas un secret, de plus en plus de per-
sonnes en arrivent à ces conclusions.
allainjules.com/2013/04/02/exclusif-angleterre-al-qaida-envisagerait-de-detruire-

la-tour-de-londres-big-ben/
Par contre l'auteur de l'article ci-dessus se trompe de cible... mais bon, faut le sa-

voir. deux autres villes au moins pourraient être visées, si Londres échoue : Paris et
Tel Aviv. Pour ce qui est de Londres, pas besoin de drône, la bombe est déjà en 
place ou sera mise en place sur Trafalgar square. Est-ce que comme pour le WTC, 
l'attaque sera double afin de maximiser la destruction (explosifs dans la tour + 
crashs d'avion pour le WTC) : ici il y aurait une bombe volante et un bombe "sale",
les deux effets se cumulant ?

03/04/2013 - http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-usa-grave-inci-
dent-a-arkansas-one-des-degats-humains-et-materiels-importants-116761743.html



04/04/2013 - Corée du Nord menace les USA d'une 
frappe nucléaire

http://www.lefigaro.fr/international/2013/04/03/01003-20130403ARTFIG00697-
la-coree-du-nord-donne-son-feu-vert-a-une-frappe-nucleaire-contre-les-etats-unis.-
php
Cette escalade de la Corée du Nord est vraiment complètement folle. Le tout jeune

Président Coréen est un fan de basket, adore la culture américaine etc... Pourquoi 
voudrait-il attaquer les USA ? Ensuite, 40% de la nourriture du pays est fournie par
l'ONU car les gens crèvent de faim. On a même rapporté des cas de cannibalisme 
tellement c'est la misère là bas pour le peuple... Ensuite, sans nourriture, face à un 
embargo total, les alliés historiques qui se détournent (Russie et surtout Chine), pas
de renforts possibles. En plus, la supériorité technologique américaine est telle que 
lancer un missile nucléaire pour la Corée reviendrait à un suicide : il faut que le 
missile obsolète (vieux scud soviétique retouché) passe les défense anti-aériennes 
US les plus avancées du monde... mais admettons : lancer un bombe atomique sur 
une base des uSA, la Corée du Sud ou le Japon ne ferait pas gagner une guerre et la
riposte serait immédiate de la part des USA qui ont tout ce qu'il faut pour raser 
Piong Yang de la carte : avions furtifs, missiles intercontinentaux... furtifs, sous 
marins lance missiles...
La question est donc : soit c'est du bluff total pour faire l'intéressant, soit Piong 

Yang complètement perdu le sens de la réalité. Et même dans ce cas, le Président 
nord-coréen n'est surement pas prêt à passer à la casserole. Les dirigeants sont rare-
ment suicidaires, surtout quand ils sont riches et n'ont de compte à rendre à per-
sonne dans la dictature qui les place au niveau de dieux vivants. Vu la personnalité 
de Kim Jong-Un, on ne comprends pas qu'il veuille perdre cette situation en or !
Alors est-ce qu'il est mal informé ? Même ses généraux n'ont pas intérêt à une 

guerre avec les USA. Ou alors, les services secrets nord-coréens sont roulés dans la
farine par la CIA qui est prête à tout pour éviter Obama de lâcher le morceau sur la 
planète X et les ET. Faut pas oublier que cela fait bientôt 70 ans que l'agence cache 
la vérité et qu'ils sont prêts à faire exploser leurs propres bâtiments (WTC), voire 
même raser des villes (Londres, Paris...). Alor manipuler un petit dictateur avec des
informations fausses pour lui faire croire que les USA sont prêts à l'envahir serait 
une explication on ne peut plus logique pour expliquer son comportement. S'il est 
aggressif et n'a pas peur de la guerre, c'est qu'il pense qu'il va perdre son statut de 
chef despotique et tous les avantages que cela suppose (richesse, sexe, pouvoir). Si-
non pourquoi risquer de perdre cela ?
J'espère que ce n'est pas une de mes visions qui se réalise, vision que j'aurais mal 

interprété :
https://www.facebook.com/notes/harmonyum-magakyar/vision-dune-ville-chi-

noise-hanghzou-ou-chengdu/114258008683919
je ne suis expert en civilisations asiatiques. Peut être que la ville dans cette vision 

n'était pas en Chine, mais en Corée (Nord ? Sud ?). Alors le statue : Mao ou Kim 
Jong-Un ? La ville Chengdu ou Gwandju ? C'est le problème des visions, il faut 
que j'interprète et c'est pas toujours facile de situer une image, ni même de retrans-



crire un son, surtout quand c'est dans une langue "exotique". La lueur venant du 
ciel, un missile détruit en vol ? Un missile américain à tête multiples ? Je me pose 
des questions. J'espère que les ET me donneront de nouvelles infos à ce sujet.
http://www.wikistrike.com/article-face-aux-menaces-nord-coreennes-washington-

va-deployer-un-systeme-antimissile-a-guam-116786731.html
Espérons que tout cela se dégonfle vite...
Q : Nous sommes face à un adolescent mal dégrossi qui ne connaît rien à la vie. Et

qui joue à la guéguerre avec les armes qu'il a à sa disposition. Si ça n'était pas si 
dangereux, ça serait risible.
R : Je suis entièrement d'accord ! Heureusement que nos enfants ne se font pas 

tous une crise d'ado tardive avec des armes nucléaires !
http://www.wikistrike.com/article-la-coree-du-nord-marionnette-des-illuminatis-l-

etrange-tour-en-forme-de-pyramide-de-pyongyang-116818385.html
Résumé article : Un gigantesque building en forme de pyramide de verre, avec un 

homologue à Londre censé représenté la nouvelle ère à venir. Après l'effondrement 
de l'URSS, c'est Lafarge et la téléphonie mobile Egyptienne qui ont repris la 
construction. Seuls les 25 premiers étage sont finis pour cette inauguration à la va-
vite.
Harmo : Hallucinant ! Surtout que cette "pyramide" de verre je l'ai vu dans un 

flash il y a quelques jours. J'ai pas noté parce que je ne savais pas quelle existait 
réellement. En tout cas cela confirme ce que je pensais, que la CIA-MJ12 manipule
la Corée du Nord. Elle l'a bien fait pour lancer la guerre en Irak avec de fausses 
images satellites et rapport d'espionnage sur les armes de destruction massive de 
Saddam Hussein, armes dont tout le monde sait aujourd'hui qu'elles n'existaient pas
! Quel est le point commun entre toutes ces guerres, en Afghanistan, au Mali 
(AQMI), en Irak et maintenant en Corée ?!
J'espère que les contre-espionnages (chinois en particulier) et américains (la CIA 

encore contrôlée) empêcheront cette manipulation des coréens. Quant aux ET, ils 
admettent qu'ils empêcheront une apocalypse nucléaire mais qu'ils ne feront rien si 
cette guerre reste limitée et n'hypothèque pas l'avenir de la planète. Hiroshima et 
Nagazaki ont eu lieu, faut pas l'oublier. En même temps, le bombardement de 
Dresde par les alliés a fait au moins 100.000 morts (même si le chiffre a été ensuite
revu à la baisse pour "la bonne cause"), c'est à dire autant qu'une seule des bombes 
atomiques. Ce n'est pas pour rien que les ET se soient autant montrés autour des 
bombardiers à l'époque (Foo Fighters). Il faut que l'humanité mûrisse d'elle même, 
ce qui n'est pas possible si les ET interviennent à chaque fois qu'on se fait du mal...
Il faut savoir aussi que pour les ET, 90% de la population humaine va mourir d'ici 

à 2020 (catastrophes naturelles dues à la planète X) et qu'une guerre ne changerait 
pas grand chose au résultat. Les radiations ? Les centrales nucléaires ne font et ne 
feront pas mieux. Tout cela peut paraître fataliste, mais il faut bien se rendre 
compte que c'est le silence des dirigeants qui tuera les gens, car ces 90% seront tout
ceux qui ne se seront pas mis à l'abri parce qu'ils n'ont pas été prévenus correcte-
ment. Alors plus qu'une bombe nucléaire, les mensonges sont bien plus meurtriers.
Q : Suppresion de 90% de la population c'est aussi l'objectif des illuminatis. sur les



Georgia Guide stones (gigantesque monument formé d'énormes blocs de granit gra-
vés de nombreux textes sous forme de nouveaux commandements pour la généra-
tion avenir écrit en plusieurs langues) attribué aux illuminatis la population de la 
terre doit être ramené à 500 millions d'habitants....
R : Oui, tout à fait ! Ces pierres gravées sont la réplique en plusieurs langues du 

contrat passé avec les reptiliens à la fin des années 40 par le MJ12 (illuminatis 
américains) en échange de technologies. Bien sûr, cet accord était hypocrite d'un 
côté comme de l'autre, si bien qu'aucune des parties n'a jamais rempli sont contrat. 
Les technologies apportées n'ont jamais pu être utilisées et le gouvernement mon-
dial n'a jamais pu être mis en place. Quant à tuer 90% de la population, des plans 
ont été élaborés notamment sur la piste des armes bactériologiques et ethniques 
mais n'ont jamais été utilisées parce qu'elles étaient trop difficiles à contrôler. Là on
parlait d'un génocide mondial alors que pour les bons ET, les 90% de morts sont 
une chose naturelle enclenchée par un événement naturel, ce qui veut dire qu'ils 
n'ont pas le droit d'intervenir. Par contre, ils ont bien œuvré pour que le plan des 
illuminatis pour le génocide mondial échoue, parce que là, il n'y a rien de naturel ! 
Pourquoi autant d'OVNI sont allés désactiver des missiles nucléaires partout dans 
le monde si ce n'est pour empêcher l'objectif des Georgia guidestones de se réaliser
grâce à un holocauste atomique ! La guerre froide n'a pas été qu'une rivalité est-
ouest, cela a surtout été une vaste bataille en coulisses entre les génocideurs hu-
mains et les bons ET qui n'ont cessé de faire échouer leurs plans. La guerre des 
étoiles de Reagan, par exemple, n'avait pas pour objectif de détruire des missiles 
soviétiques, mais de créer un réseau d'armes spatiales pour bombarder les autres 
pays à grande échelle. C'est pour cela que les ET ont mis des bâtons dans les roues 
du projet en créant des défaillances dans les programmes spatiaux visant à mettre 
au point cette technologie. Nous n'avons même pas vu la pointe du bout du sommet
de l'iceberg de toutes ces batailles secrètes mais elles ont bien eu lieu afin que l'al-
liance Reptilien-MJ12-CIA n'arrive pas à terme.

Une rivière de pétrole apparait
http://www.wikistrike.com/article-une-riviere-de-petrole-coule-dans-ma-rue-

116804722.html
Encore une vision qui se réalise : les sources jaillissantes d'eau et de pétrole que 

j'avais vu il y a un certain temps. Oléoduc ou naturelles, ces "fuites" sont le résultat
d'un sous-sol de plus en plus instable. Il y a trop de pression dans les roches et des 
fissures se forment, brisant du même coup les pipelines enterrés, les canalisations 
de gaz, d'eau et les câbles. Il y aura aussi des remontées naturelles de pétrole sur-
tout dans les régions où il se trouve très près de la surface comme en Irak.

05/04/2013 - Une météorite transperce une voiture
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/04/quebec-une-meteorite-trans-

perce-une.html
Résumé de l'article : Un fragment de météorite pourrait être à l'origine du mysté-

rieux trou de la grosseur d'un ballon de foot qui a littéralement défoncé le toit d'un 
véhicule dans la nuit de vendredi à samedi dans le quartier Limoilou, Québec. 



07/04/2013 - Annonce planète X round 7 + gros point 
sur la situation

Que fait Obama ? Et bien... il attend ! Pour le moment, les partisans du secret ont 
encore des cartes à jouer et créent des événements perturbateurs. Ce n'est jamais "le
bon moment" pour Obama, car il y a depuis le début de l'année toujours un élément
d'actualité perturbateur. Le problème, c'est qu'il n'y aura jamais de réel bon moment
pour le faire, car il y aura toujours une "crise" quelque part. Là nous sommes donc 
bien en face d'une administration Obama qui traîne des pieds.
En même temps, on les comprend : pourquoi la sécurité civile américaine a-t-elle 

acheté un stock massif de cartouches spéciales qui peuvent transpercer des gilets 
pare-balles ? Pourquoi l'Etat du Texas a-t-il affiché la volonté de rapatrier son or de
la réserve fédérale de New York pour le stocker chez lui ? Pourquoi des rumeurs 
dans l'armée font état d'une préparation de contrôle des foules ? Et bien parce que à
Washington on a peur que, suite à l'annonce, des états fédérés de l'union comme le 
Texas, très anti-fédéral, fassent sécession (comme il l'ont déjà fait lors de la guerre 
de sécession). Et ce n'est pas une crainte infondée vue la volonté affichée claire-
ment affichée par le Texas !
Ce n'est donc pas une "levée de zombies" qui est attendue par l'armée des USA et 
la sécurité civile, mais bien une guerre (civile) avec des populations en colère de-
mandant des comptes !! La fameuse crainte d'une attaque de zombies qui fait de 
temps en temps les unes aux USA n'est qu'un moyen de préparer les gens à ces 
mouvements de population incontrôlées réprimés par la force.
L'annonce d'une planète errante passant à proximité de notre globe pourrait faire 
boule de neige et créer une crainte profonde, surtout aux USA où Hollywood et les 
médias ont fait beaucoup de propagande à ce sujet (invasion d'ET venant dans une 
lune artificielle comme dans Indépendance Day ou récemment dans le jeu Dead 
Space, Mélancolia de Van Trier, voire même Starwars et son "étoile de la mort", 
les Chroniques de Riddick (Arrivée des Nécromongers), la série Dark skies (épi-
sode final) et tout récemment la série "the Event" où on voit dans l'épisode final la 
planète des ET sortir d'un immense portail spatial à côté de la lune)
Face à l'incertitude de la réaction du public américain, dont il faut bien se souvenir 
qu'environ 1/3 des américains sont des fondamentalistes chrétiens (33% des améri-
cains pensent d'Obama est l'antéchrist) qui rejettent l'évolution des espèces de Dar-
win comme fait scientifique et sont adeptes du créationnisme biblique. Comme par 
hasard, on retrouve ces personnes là où on vote massivement républicain (Bush et 
compagnie), des républicains à la base du MJ12-CIA, du trafic de drogue mondial 
et du black-out sur la planète X et les ET depuis Roswell. C'est cette population, 
très largement formatée, qui risque de se trouver décontenancée par l'attitude de 
leurs représentants d’extrême droite nationaliste (Romney, Palin, Bush...) en appre-
nant un mensonge qui a duré des décennies. Plutôt que de regarder l'évidence, la 
plupart de ces gens obtus persévéreront dans leur ignorance et suivront des élus 
verreux et coupables de mensonge d'état qui nieront tout en bloc, accusant Obama 
de mentir ou d'inventer des accusations contre eux. Bien sûr, ce ne sera qu'un 
moyen pour ces gens malhonnêtes d'éviter un jugement en se cachant derrière le 
fondamentalisme d'une minorité violente et fanatique.
Quant aux autres, beaucoup plus ouverts (50% des américains croient que Roswell 



était un crash d'OVNI), ils feront obligatoirement le lien avec les personnes qui ont 
parlé de la planète X dans les années précédentes : Sitchin bien sûr à travers ses 
livres, mais c'est surtout Nancy Leader, une contactée américaine qui donne des in-
formations très fiables sur son site Zetatalk, site où d'ailleurs j'ai eu de nombreuses 
confirmations de ce que moi même je vous ai parlé dans mon livre et ici même. Il y
a des différences sur certains aspects, mais on peut dire que nous avons 70% des 
informations en commun. Après les différences viennent peut être des ET qui 
contactent ou de la personnalité/culture de chacun. Je vous conseille d'ailleurs d'al-
ler y jeter un coup d'oeil car une partie du site est disponible en français. Nancy 
Leader affirme aussi que chaque pays a son contacté pour transmettre ce message. 
Il est évident que si les ET ont mis une telle politique en place, c'est qu'ils sont 
conscients que la langue est une gros problème pour le passage de l'information. 
Peut être suis-je simplement celui qui a pris le parallèle en langue française (j'ai ces
visions surtout depuis 1994-95, date à laquelle le site Zetatalk a également été lan-
cé, ce n'est surement pas un hasard).
Ceci étant dit et comme je vous l'avais annoncé dans "Annonce planète X round 

6 : pressions", les ET ont bien travaillé et ont facilité l'émergence du offshore-leaks 
qui fait la Une des journaux télévisés occidentaux : il s'agit de documents secrets 
arrivés entre les mains d'un média US on ne sait encore comment, 160 fois plus im-
portant en taille que les documents wikileaks sur la guerre en Irak, et qui donnent 
des informations sur tous les comptes secrets dans les banques des paradis fiscaux. 
C'est énorme, car ces fichiers peuvent permettre de remonter à tous les puissants de
ce monde et à leurs entreprises, c'est à dire à presque tous les membres du MJ12 et 
des illuminatis, les maîtres de la finance mondiale, l'élite hyper-fortunée qui tire les
ficelles.
Les documents sont si riches qu'il a fallu que le média américain fasse appel à tous 
les autres grands médias internationaux pour traiter la masse d'information (le 
Monde en France par exemple). Du coup, impossible pour les élites mondiales de 
fermer le dossier ou d'assassiner des gens, les informations ont circulé sur toute la 
planète.
Les questions que l'on peut se poser sont les suivantes : comment ces documents, 
qui touchent des dizaines de paradis fiscaux dans le monde ont-il pu être rassem-
blés et passer toutes les mesures de censures imposées par les élites mondiales ? 
Comment les médias américains ont pu les récupérer sans se faire remarquer et en-
suite les partager dans le monde entier ? Hackers ? Oui, mais pas ceux auxquels on 
pense habituellement comme les anonymous. Au passage, 95% des actions des 
anonymous sont en fait des opérations de déstabilisation de la CIA via leur antenne 
de hackers. Cela leur permet de faire pression sur les organisations et les entre-
prises qui ne jouent pas "le jeu", ou de semer le trouble dans des pays comme la 
Lybie, la Tunisie, la Syrie et... la Corée du Nord ! 
S'ils poussent à la rébellion, ce n'est surement pas pour le "bien" des gens, mais 

pour déstabiliser les gouvernements et créer un chaos propre à faciliter le travail de 
leur autre antenne, les frères musulmans (qui dirigent Al Qaïda). Cela leur permet 
de prendre possession de pays indirectement en y plaçant leurs fondamentalistes. 
On le voit bien en Egypte où le gouvernement en place n'est pas légitimé par la po-
pulation, bien au contraire. Le MJ12 et la branche pourrie de la CIA sont en train 
de renverser un à un des gouvernements grâce à ce procédé : c'est la mise en place 



du plan pour instaurer leur nouvel ordre mondial. Le but est de prendre le contrôle, 
petit à petit, de tous les pays où peuvent être installés des gouvernements salafistes 
(souvent des pays pétrolifères ou de production de drogue), finançant du même 
coup la main mise financière sur le reste du monde (Europe et crise budgétaire). Il 
suffit alors de pousser les "indignados" européens via les réseaux sociaux à la place
des salafistes. Pour le moment, les états européens ont tenu le coup, mais le but est 
de placer des gouvernements d'extrème droite au pouvoir à moyen terme
Pourquoi c'est un ami proche de Marine le Pen qui a créé le compte offshore de 

Cahuzac, ou pourquoi c'est le parti Aube dorée en Grèce qui monte en flèche ? Ils 
ne sont pas bêtes, on pique la sensibilité des gens avec Anonymous et on leur four-
nit l'austérité pour les motiver davantage.
Comment la manifestation anti-mariage pour tous se finance-t-elle et s'organise-t-

elle ? Car cela coûte très cher de faire venir des dizaines de milliers de personnes à 
ces événements  de les encadrer, de les équiper parfois... et tout cela se fait via... les
réseaux sociaux, sans parti politique ni syndicat à la source ! Alors qui planifie tout 
cela et surtout qui paye ? 
Pourquoi l'affaire Cahuzac, dont un mémo (note blanche) de la part des services 

intérieurs français informant du compte en Suisse sous l'ère Sarkozy, n'a-t-elle 
émergée qu'au moment où Hollande est au plus mal dans les sondages ? Tout cela 
est du sabordage. Hollande s'est fait avoir par les services du renseignement inté-
rieur français sur son ministre : Cahuzac est ce qu'on appelle une torpille, un élé-
ment qu'on place volontairement pour le faire exploser le moment venu. Le compte
et la fraude du ministre étaient connues et peut être lui a-t-on fait croire qu'on ferait
passer l'affaire aux oubliettes. C'est pourquoi Hollande s'est fait berner, parce qu'il 
ne faut pas être naïf, il n'aurait jamais pris Cahuzac comme ministre si les services 
intérieurs ne lui avaient pas caché la vérité. Croyez vous qu'un Premier Ministre et 
un Président ne font pas appel à la DCRI et aux autres services de renseignement 
quand ils nomment un ministre pour savoir s'ils peuvent le recruter ? C'est pour 
cela que tout le monde dit qu'Hollande était forcé d'être au courant... sauf que la 
DCRI lui a volontairement caché les faits. Hollande s'est fait pigeonner.

La DCRI n'en est pas à son premier coup, puisque c'est elle qui a financé les 
voyages de Mohammed Merah autour du monde ! Comment pensez vous q'un 
pauvre gars sans le sous et sans complices ait pu se payer des allers-retours au Yé-
men, en Afghanistan voire au Soudan et je ne sais où encore ? Il ne faut pas être 
naïf, Merah n'a rien fait si ce n'est être utilisé par la DCRI qui l'a baladé à droite à 
gauche pour mieux lui imputer les attentats par la suite. Comme par hasard, 300 
balles ont été tirée par le GIGN dans l'appartement de Merah : retiré dans sa salle 
de bain alors que les policiers avaient investi le reste des pièces, comment a-t-il pu 
sortir de cette SDB, passer 4 policiers armés jusqu'aux dents sous des rafales de fu-
sils automatiques et sauter la fenêtre tout en passant par dessus sa table basse et son
canapé ? Et que dire des témoins qui disent avoir entendu Merah crier "Pourquoi 
vous me faites ça ?". Qui était le fameux contact de Merah à DCRI ? Pourquoi la 
DCRI a-t-elle arrêté la surveillance de Merah quelques temps avant ses actions 
alors que celui-ci avait déjà été faire plusieurs camps d'entrainement intégristes en 
Afghanistan et était fiché comme dangereux ? 



Et bien toutes ces choses servent à faire monter l'extrème droite française de Ma-
rine Le Pen, dont les réseaux financiers ont été récemment pointés du doigt non 
seulement par son ami, membre de l'extrème droite radicale française des années 
70 (le GUD) qui a créé le fameux compte pour le ministre Cahuzac en 1992, mais 
en plus par des liens louches avec les oligarques russes et les paradis fiscaux (une 
enquête documentaire existe à ce sujet). Un ministre socialiste qui se fait créer un 
compte par son ami financier d'extrème droite, lui même copain de Marine Le Pen, 
on aura tout vu !! Le lien, c'est que tous les partis sont contrôlés en coulisse par les 
"amis" et "conseillers" financiers des politiques qui se font (volontairement ou non)
mener par le bout du nez !
Marine le Pen n'est peut être elle aussi qu'un pantin, car son conseiller, l'ex-GUD, 

aurait une grande influence idéologique sur le mouvement et marine Le Pen, tout 
comme Hollande avec son tresorier de campagne ou son ministre, torpille de la 
DCRI.
Pourquoi Chypre, un paradis fiscal lié aux oligarques russes a-t-elle été aussi mal-

traitée par l'UE, et ce, juste en même temps que les débuts de l'affaire Cahuzac et 
ses comptes offshores ?
La conclusion est simple : il y a une guerre en marche, avec d'un côté les élites 
mondiales (MJ12-CIA inclues) et leurs financements hors circuit (via les paradis 
fiscaux) et les Gouvernements officiels (Obama, Merkel, Poutine...) qui luttent.
Chez les musulmans, on pousse les gens à travers les réseaux sociaux à la révolte 

contre des dictateurs pour y placer des salafistes (Note AM : les printemps arabes), 
en Europe on pousse les gens à s'indigner face à une classe politique qu'on piège et 
qu'on montre corrompue par la finance. Chez les musulmans on met des proches 
des frères musulmans (dont les liens avec la CIA sont connus depuis des dizaines 
d'années), en Europe on favorise l’extrême droite nationaliste qui est vue comme 
l'adversaire "naturel" d'un monde politique corrompu à droite comme à gauche.
Ce plan avait déjà été conçu en 1939 : le but était de favoriser le fascisme en Eu-

rope pour autoriser toutes les recherches interdites ou peu éthiques, un fasciste 
ayant bien moins de scrupules à massacrer les juifs pour se financer qu'une démo-
cratie établie. Car il ne faut pas croire, la Shoah n'avait pas pour but l'extermination
des juifs, mais la spoliation de leurs biens pour financer la guerre d'Hitler contre les
USA. Aujourd'hui, c'est l'autre camp qui emploie la même méthode en se finançant 
grâce à la drogue et aux paradis fiscaux. La Suisse était le coffre fort de l'Alle-
magne et du Vatican en 1939, les choses se sont juste étendues à d'autres paradis 
fiscaux, dont la plupart sont sous souveraineté britannique. Ce n'est pas un hasard 
encore que ce soit le "clan bancaire" des Illuminati qui dirige le Royaume Uni de-
puis la City de Londres.
Ce clan, dominé par les anciennes familles juives anglaises comme les Roth-

schilds, ainsi que les Rockefeller et d'autres élites du même type aux USA et 
ailleurs, ont été la vraie cible d'Hitler, lui même à la solde, comme Mussolini, des 
illuminatis du Vatican. Cette guerre ayant mené à leur défaite grâce à l'alliance du 
clan bancaire et du clan américain (ce qu'on appelle parfois l'alliance sioniste), c'est
eux aujourd'hui qui tentent la prise de pouvoir mondiale grâce à la CIA-MJ12 et 
des réseaux financiers parallèles bancaires.



Entre temps, les populations, que ce soient les juifs en 1939-45 ou les autres au-
jourd'hui, nous ne sommes que des pions qu'on fait s’entre-tuer.  Ne tombons pas 
dans le piège tendu et soutenu par les médias, Obama n'est pas l'antéchrist et Hol-
lande n'est pas le tout-mou de canal+. Pourquoi Hollande aurait-il fait voter juste-
ment une loi protégeant les personnes qui révèlent les scandales, et ce en montrant 
l'exemple de la femme médecin qui a révélé les dangers du médiator, (scandale qui 
lui-même a entraîné la refonte totale de l'agence française du médicament...) ci ce 
n'est pour protéger aussi les gens qui soulèveront les autres vrais scandales dans un 
futur proche !? Un "Illuminati" n'aurait jamais fait cela, ils ont tendance à faire l'in-
verse pour museler le peuple et se protéger.
Pourquoi Poutine est montré comme un dictateur alors qu'il a en même temps et ce 
depuis plus longtemps déjà que les autres, dénoncé les paradis fiscaux qui font la 
une aujourd'hui et emprisonné des oligarques russes pour les mêmes raisons que 
nous commençons à le faire chez nous (Corruption, évasion fiscale massive, spécu-
lation abusive, ententes illégales sur les énergies) ?
J'avais prévenu que les ET mettraient une forte pression là où ça fait mal, et bien 

vous en avez la preuve directe et ils avaient prévenu que dans ce processus les 
mauvais allaient être visés mais que tous en feraient les frais. c'est exactement ce 
qu'i se produit. Comme annoncé, les ET ont favorisé la fuite de documents ultra-
confidentiels, les ont protégés de la censure, ont facilité leur diffusion internatio-
nale et font tomber les têtes. Et ce n'est qu'un début, car les document n'ont pas en-
core été exploités !! Bravo pour ce Offshore-leaks, on pouvait pas trouver un point 
plus douloureux pour frapper les élites mondiales !!
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-le-parlement-adopte-une-loi-

protegeant-les-lanceurs-d-alerte-116858837.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aube_dor%C3%A9e_(Gr%C3%A8ce)
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/810844-cahuzac-le-pen-et-le-gud-ce-

groupuscule-radical-aux-frequentations-pragmatiques.html
A propos du site de Nancy Lieder, Zetatalk : C'est dommage par contre que tout ne

soit pas traduit, mais toutes les bases semblent l'être. Je n'ai pas fini de tout parcou-
rir mais en ce qui me concerne, trouver les mêmes idées que les miennes chez cette
autre contactée m'a énormément rassuré. Bon, comme j'ai dit, il y a des différences,
mais elles ne sont pas extrèmes. Il semble que Nancy Leader pense que la planète 
X est déjà passée en 2003 dans le système solaire sans faire de dégats et ferait son 
retour sans tarder. En ce qui concerne mes sources, le premier passage est sur le 
point d'arriver et le second arrivera 7 ans plus tard. Est-ce important ? Ca ne 
change pas grand chose pour ceux qui veulent se préparer, puisque au final, on a à 
peu près le même calendrier pour le présent. Il y a des choses auxquelles je n'ai pas
eu de réponses pour ma part, et peut être y en a-t-elles que j'ai eu et pas elle. Le 
croisement des informations permet de compléter et d'enrichir. D'autres différences 
doivent aussi être dues à la différence entre les cultures. Il est évident que Nancy 
Leader est plus axée sur le USA, bien qu'il semble que de nombreuses personnes 
d'autres pays visitent son site (beaucoup de Russes j'ai remarqué). C'est sûr que vu 
que sa langue natale est l'anglais et que c'est la langue internet majoritaire, elle 
touche un plus grand nombre de personnes ! Et tant mieux ! Il n'y a pas d'exclusivi-
té, plus le message aura de bouches à travers lesquelles parler, plus ce sera béné-



fique pour tout le monde ! Je suis certain qu'il y a d'autres contactés du même genre
à découvrir dans d'autres pays, mais malheureusement c'est la barrière de la langue 
qui pose problème. Y-a-t-il un contacté en langue allemande ? Flamande ? Espa-
gnole ? Sûrement, les Et ne laissent jamais rien au hasard.
N'hésitez donc pas, plus vous aurez de sources différentes et plus votre vision sera 

large et complète. Je fais quelques erreurs d'interprétation des visions de temps en 
temps, ma culture générale n'ai pas infinie et il est difficile parfois de trouver à quoi
les ET font référence. Ce doit être la même chose chez Nancy Leader et les autres 
contactés. Comparer et recouper les informations de chacun peut permettre de com-
bler ces lacunes et ces distorsions normales je pense, on est quand même bien dé-
butants au niveau de la télépathie comme le dit Nancy dans ton post Elie. Nos émo-
tions personnelles peuvent parfois biaiser la conversation télépathique, mais le 
message et les idées principales passent. Il ne faut pas s'attendre à avoir des don-
nées hyper-précises par ce moyen, car le problème de l'être humain est qu'il a 2 cer-
veaux, un conscient et un inconscient. Vu que c'est l'inconscient qui reçoit le mes-
sage télépathique et que la communication entre nos deux cerveaux n'est pas opti-
male, il y a des distorsions. Les ET n'ont pas ce problème, car ils n'ont pas un cer-
veau fractionné. Chaque configuration a ses avantages et ses inconvénients, on fait 
avec ce que l'on a:)

Vision d'une grande inondation et d'effondrements
Hier soir j'ai eu la vision d'un fleuve qui subissait une grande inondation. La vision

était brève mais exceptionnellement très nette, avec un village au fond et un clo-
cher de type français (avec un grand toit en flèche tout en ardoise).
Cela est peut être une confirmation d'une personne qui m'a raconté le même type 

de message en rêve par message privé qu'elle avait fait quelques jours avant. Mal-
heureusement je n'ai pas d'autres information à ce sujet pour l'instant.
Ce matin, une autre vision me montrant des éboulements massifs, du type grandes 

fissures, sinkholes mais aussi des glissements de terrain. La Terre était meuble, 
brune oranger et plutôt sableuse. La vision n'a pas duré longtemps mais les gens 
fuyaient paniqués. Ils étaient de type caucasien (blancs) et j'ai très bien vu une 
femme âgées avec un foulard noir sur la tête (une peu comme on en voit encore 
dans les pays slaves et en Grèce dans les campagnes). Ils allaient se réfugier dans la
grande ville plus loin, que j'ai vu, mais sans savoir son nom. J'ai eu le sentiment 
que c'était une ville méditerranéenne avec la sensation qu'elle était liée à Marseille 
(sans être Marseille). La ville ayant été fondée par des grecques à l'antiquité, je 
suppose donc que la scène se situe dans la région des Balkans (Grèce, Turquie, 
Crète ?).
Enfin une dernière vision, qui date d'un jour auparavant (5 avril), très nette elle 

aussi, me montrant très distinctement un 9, sans autre explication. Est-ce pour 
pointer du doigt le 9 avril 2013 ? Y-a-t-il un rapport avec les visions des jours sui-
vants ? Pas forcément. J'ai noté que la Corée du Nord ne garantissait plus la sécuri-
té des ambassades étrangères sur son territoire à partir du 10 avril... ce qui signifie-
rait, si on lit entre les lignes, une volonté d'offensive peut être dès le 9 ? Ou cela 
peut être encore tout autre chose ! Par exemple, la dernière fois que j'ai eu une date 



accompagnée de la vision de Sydney, c'était pour avertir d'une réunion au sommet 
des élites mondiales pour faire le point sur la situation (chose exceptionnelle puis-
qu'elles se font la guerre depuis des siècles entre elles).
Nous verrons bien ! Encore une fois, ce ne sont que des avertissements, pas des vi-

sions d'un avenir certain.
Juste une note au passage : il ne faut pas oublier que dans l'antiquité, l'explosion 

de l'île de Santorin a détruit la civilisation minoéenne à cause, entre autre, d'un tsu-
nami estimé par les archéologues très officiellement à 20 mètres de haut. La région 
crétoise/grecque est donc bien connue pour son instabilité. A noter aussi que cette 
catastrophe exceptionnelle dans l'histoire, selon les scientifiques, a été battue par le
tsunami de Fukushima qui a atteint 23 mètres (voire plus)  ! Pas étonnant que les 
concepteurs de la centrale nucléaire n'aient pas prévu une vague si haute : si on leur
dit que le plus gros tsunami ayant existé n'a fait que 20 mètres, les ingénieurs ne 
pouvaient pas imaginer pire scénario... C'est comme avec le séisme 9.4 en Indoné-
sie en 2004 : le précédent record était détenu par un séisme en Alaska en 1964 me-
suré à 9.2 ! Comme quoi, ces dernières années ont bat vraiment tous les records !!
Les Et conseillent de s'éloigner des côtes et d'être environ à 300 mètres (600 

mètres sur le littoral même car les tsunami, de part leur élan, peuvent monter sur 
les pentes même abruptes à leur arrivée, quand ils sont à pleine vitesse). Cette alti-
tude est un repère, pas une certitude de survie, car d'autres facteurs peuvent être 
destructeurs (tsunamis lacustes, inondations dans les vallées fluviales). En gros, ne 
pas rester vers les étendues d'eau, qu'elles soient douces ou salées. Hormis l'in-
fluence dela planète X lors de son passage lui-même, les tremblements de terre et 
les glissements de terrain qu'elle engendre déjà et qui se multiplient méritent aussi 
de prendre des précautions. La hauteurs des tsunamis sera bien plus grande lors du 
passage lui-même, ce qui n'empêche et n'empêchera pas de grosses catastrophes de 
se produire avant. Le tsunamis exceptionnels de Fukushima et celui d'Indonésie les 
années passées en sont la preuve. Si les choses s'enveniment avec le temps, il faut 
prévoir des vagues plus hautes encore. Si 39 mètres a été un record historique au 
Japon, je suis d'accord avec Franck, des vagues de 70 mètres sont tout à fait pos-
sibles bien avant le passage de la planète X.
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
Vous pouvez trouver la carte de France en relief pour vous aider à décider d'une 

zone sûre par rapport au passage de la planète X.
Sur le site, aller à gauche et cliquer sur l'onglet vertical gris "catalogue de don-

nées". Là, un sous menu s'ouvre : cliquez sur le second choix, nommé "cartes". 
Une fois ceci fait, vous avez accès à un sous menu : choisissez "carte du relief". 
Voilà ! Vous pouvez zoomer sur votre région et même superposer la carte IGN 
(villes routes etc...) si vous vous débrouillez bien. Mais c'est inutile de pointer pile 
poil sur votre lieu de résidence, vous verrez très vite si vous êtes dans une bonne 
zone ou pas. Si vous avez des soucis pour vous repérer, dites le, je verrai si je peux 
faire un petit didacticiel pour superposer la carte relief et la carte normale avec les 
noms des villes. Comme vous avez pu le voir, j'avais beaucoup de travail sur le mur
alors j'essaie d'économiser mes efforts pour avoir le temps de tout faire:)
Le relief vous apparaît alors en couleur, du vert (basse altitude) au rouge (haute al-



titude). Les zones vertes sont à évacuer obligatoirement pour éviter les tsunamis et 
les inondations quand les choses vont se gâter. Les zones rouges ne sont pas forcé-
ment les meilleures, car le relief accidenté est une gène importante. Les zones en 
jaune-orange sont les plus sûres. Bien entendu, le relief n'est pas le seul critère, la 
proximité de villes importantes ou de centrales nucléaires et sites classés dangereux
(SEVESO) sont à éviter aussi ! Cette carte est un outil technique pour vous aider, 
mais au final c'est à vous de faire vos proches choix en toute indépendance ! C'est 
ça le libre-arbitre :)
Petite astuce : si vous n'avez que la carte du relief, en haut vous avez un champ de 

recherche : tapez votre ville (exemple Paris) et la carte zoomera automatiquement 
dessus ! Vous verrez dans quelle couleur vous vous trouvez, tout simplement !
Bon et bien cette petite carte en relief a été utile. Il vaut mieux se rendre compte 

des choses maintenant qu'on est à peu près tranquilles :)

08/04/2013 - Pas de guerre mondiale avant le passage
Suite à un essaim sismique secouant la planète, y compris à Annecy :
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/04/05/97001-20130405FILWWW00437-

un-seisme-de-magnitude-62-en-russie.php
Q : une éxplosion d'arme ?
R : Je ne sais pas si la Chine, La Russie (ou les USA) auraient tenté le diable en 

faisant exploser une bombe H près de la Corée du Nord sachant le climat qui règne.
Personne n'a envie de cette guerre mis à part peut être le MJ12-CIA pour faire di-
version à l'approche de la planète X... et encore, une guerre mondiale n'arrangerait 
pas leurs affaires. Peut être tout simplement un tremblement de terre, vu que la ré-
gion bouge beaucoup à cause de la subduction du pacifique sous l'Asie. Le Japon a 
d'ailleurs été un bel exemple de l'activité tellurique du coin, comme la forte activité
volcanique au Kamtchatka tout proche. La péninsule coréenne se situe au même ni-
veau que la Chine par rapport à la zone de subduction, et on voit que les fissures et 
les sinholes sont très nombreux là bas. C'est le même processus qu'avec les USA 
sur la côte Est où l'atlantique passe sous l’Amérique. Les continents sont compri-
més, font un bourrelet qui craque créant des fissures dans le sous sol. Ces vides 
sous-terrains s'élargissent et le plafond finit par céder, comblant le vide avec la 
terre de surface : le sinkhole est né ! Pas de hasard donc si les deux zones les plus 
touchées par ce phénomène de "sinkhole" subissent la même activité tectonique en 
profondeur
A propos d'une appli pour suivre les séismes : même si on en entend pas parler, ça 

bouge beaucoup ces derniers jours !!

09/04/2013 - séisme en Iran
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

1611645/2013/04/09/Au-moins-20-morts-dans-un-puissant-seisme-en-Iran.dhtml
Le Moyen Orient est touché comme les ET avaient prévenus. C'est dans cette 

même zone que la pression entre les plaques va faire remonter le plancher océa-



nique du golfe persique assez haut pour dépasser le niveau de la mer : le golfe va 
s'assécher progressivement. Du même coup, toutes les réserves pétrolières sous-ter-
raines de la région vont voir leur pression augmenter, et comme elles ne sont pas 
loin de la surface, il y aura des remontées de bitume (sources jaillissantes). C'est 
déjà le cas en Irak depuis des milliers d'années, le pétrole formant des mares bitu-
mineuses. Celles-ci vont augmenter et d'autres se formeront probablement. Ce sont 
deux visions précédentes qui l'annoncent (vision de sources jaillissantes, vision du 
golfe persique à sec).

Corée du Nord guerre nucléaire
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1733/Coree-du-Nord/article/detail/

1611203/2013/04/09/La-Coree-se-dirige-vers-une-guerre-nucleaire.dhtml
http://www.wikistrike.com/article-etrangers-quittez-la-coree-du-sud-avant-la-

guerre-nucleaire-previent-pyongyang-116954979.html
https://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/04/il-est-2112-en-coree-du-nord-

13h-heure.html
je n'ai pas de nouvelles. Le seul indice est la "vision du 9" il y a seulement 

quelques jours. Si guerre il y a, de nombreuses visions précédentes pourraient cor-
respondre, notamment la "vision d'une ville chinoise" avec une statue de Mao re-
gardant le ciel et un objet lumineux qui se dirige vers le sol et qui retombe en dé-
bris. Cette vision ne s'est pas réalisée et il est possible que j'ai mal interprété les 
images. Ce n'était peut être pas Mao mais Kim Jong-Un, le dictateur communiste 
de la Corée du Nord. Quant à l'architecture de la ville que j'ai vu, je ne suis pas as-
sez calé pour faire la différence entre l'architecture de la Chine du nord et celle de 
la Corée... Encore entre le japon et la Chine, j'arrive à reconnaître, mais là c'est un 
peu trop pointu pour moi. Il faudrait peut être que je sois plus prudent dans mes in-
terprétations et que je reste plus général. Par exemple, dans ce cas, j'aurais du dire 
que j'avais vu une statue ressemblant à dirigeant communiste asiatique et une ville 
de type asiatique. Mais bon, ça serait vite compliqué :)
Quoiqu'il en soit, il n'y aura pas de guerre nucléaire généralisée, ce qui n'empêche-

ra pas Pyongyang de lancer un missile. Si ma vision correspond à ce qu'il se passe 
en Corée, le missile aurait de grandes chances d'être détruit en vol avant d'atteindre 
sa cible. Il faut dire que c'est le scénario le plus probable, vu que les missiles co-
réens sont de vieux skud soviétiques repeints complètement obsolètes et que le Ja-
pon, les USA et la Corée du Sud ont des frégates et des batteries antimissiles super 
perfectionnées spécialisées dans l'interception de ce genre d'engins. Si la Corée du 
Nord franchit le pas et déclenche les hostilité, il est aussi fort probable que la Chine
notamment se retourne contre elle et mette fin au règne de Kim Jong-Un rapide-
ment (peut être avec l'aide des russes et des américains).
http://www.wikistrike.com/article-coree-du-nord-le-japon-deploie-des-missiles-pa-

triot-au-coeur-de-tokyo-116956297.html
C'est justement parce que le système économique mondial est en faillite que per-

sonne ne souhaite de guerre, car cela coûte cher, pénalise les économies... déjà la 
Chine est en train de perdre sa croissance, le chômage pointe. Quant aux pays occi-
dentaux, ils ne peuvent plus se permettre de mettre des millions dans une réplique 



militaire alors qu'il n'y a plus un rond dans les caisses. Il n'y a que la Corée du 
Nord qui a intérêt au conflit parce que les gens meurent de faim, le budget de l'Etat 
étant mis entièrement à la disposition de l'armée. On e peut pas avoir plus d'un mil-
lion de soldats prêts au combat et dire au peuple qu'il vont rester tranquillement 
dans les casernes alors que la pauvreté du peuple est à un point intolérable. Le seul 
moyen de justifier cette gestion du gouvernement coréen du nord, il faut pointer du 
doigt un ennemi menaçant et faire croire que tout cela à été fait pour contrer une 
menace sur le pays. Le seul point que pose problème c'est jusqu'à où le gouverne-
ment coréen du nord est capable d'aller pour justifier sa militarisation à outrance 
quand les paysans sont obligés de pratiquer le cannibalisme pour survivre.
Il ne faut pas oublier qu’ailleurs, en Chine, en Russie et aux USA, ce qu'on veut 

c'est la croissance et l'enrichissement, pas d'aller botter les fesses d'un autre dicta-
teur dans un pays qui n'a aucune ressource à piller. Le système économique est très 
fragile et les états préfèrent mettre toute leur énergie à le faire survivre plutôt que 
de tout perdre pour un pays qui ne les intéresse pas économiquement. Les Pays 
sont dirigés par les lobbies financiers, pas par les humanitaires qui voudraient virer 
un dictateur et nourrir son peuple. Mais après, les choses sont dans les mains de 
toutes ces personnes, comme Kim Jong-Un, et les ET ne peuvent pas anticiper des 
décisions individuelles complètement libres. Tout est entre les mains des dirigeants,
nous verrons bien quels choix seront faits.
Le seul point critique dans cette affaire est l'implication des anonymous et de la 

CIA qui fournit de fausses informations à Kim Jong-Un. Cela peut l'influencer vers
la guerre alors qu'objectivement, il n'aurait pas vraiment de raisons de passer à 
l'acte. Nous verrons bien assez tôt ce que l'avenir nous réserve !
http://www.lefigaro.fr/hightech/2013/04/05/01007-20130405ARTFIG00290-ano-

nymous-pirate-des-comptes-officiels-de-la-coree-du-nord.php

Alien de l'Acatama, Steven Greer commandité CIA
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/1611772/2013/04/09/Un-

documentaire-veut-devoiler-la-verite-sur-la-vie-extraterreste.dhtml
Steven Greer sort un documentaire, "Sirius".
Nancy Leader, de Zetatalk, dit que Steven Greer est commandité par la CIA et par-

ticipe à la désinformation aux USA. De mon côté je confirme cela, car "mes" ET 
affirment que l'extraterrestre de Greer est un faux : il ne peut pas exister d'être in-
telligents de cette taille pour des raisons de physique élémentaire lié à la taille. 
Greer est de toute façon sur sa fin et il tente un dernier coup de poker. Aux USA il 
semble qu'il soit déjà grandement décrédibilisé.
Non il n'y a pas de photos réelles d'ET, pour l'instant. Les ET s'interdisent cela 

parce que pour le moment, ils n'ont pas le droit de communiquer avec nous de fa-
çon consciente pour éviter les chocs psychologiques que cela produirait sur les per-
sonnes pas encore prête à cela. Tant que les gouvernements n'auront pas ouverte-
ment admis leur existence, il est peu probable que cette interdiction soit levée. Il y 
a un trop grand risque vital pour les individus, mais aussi pour la société entière 
(problème d'ethnocide). C'est un sujet complexe mais qui est du même ressort que 
le reste. Les ET sont prudents dans leurs contacts avec l'espèce humaine, ils ne sou-



haitent pas semer le chaos. Outre le choc négatif, tout cela pourrait aussi créer un 
culte à leur égard qui serait tout aussi dangereux. Dans le contexte actuel, il est 
évident qu'ils seraient pris pour les démons de l'apocalypse etc... Tant que l'humani-
té n'aura pas mûri à leur sujet, ce sera comme cela, et pour mûrir, il faut que les 
gouvernements lâchent le morceau. Les USA ont toutes les preuves à leur disposi-
tion pour confirmer une bonne fois pour toute l'existence des ET et d'autres pays 
comme la France ont accumulé assez de documents pour confirmer de leur côté. 
Depuis 1947 il aurait été possible de le faire, mais plutôt que de préparer les popu-
lations, les gouvernements n'ont eu de cesse de faire l'inverse et de propager des in-
formations négatives, de faire peur aux gens et de crier à la resistance face à une 
éventuelle invasion. Bien qu'avec Obama et Poutine les chose aillent dans le bon 
sens, il y a encore une grosse partie de l'élite fortunée mondiale qui est réfractaire à
cette idée, c'est pour cela qu'un film très négatif sur les abduction va sortir dans 
quelques temps au cinéma. Franchement, mis à part faire peur aux gens et éviter 
qu'ils ne soient demandeur du contact, ce genre de film n'a aucun intérêt. On tombe
dans le fantasme morbide plutôt que dans la recherche scientifique sur le sujet... Le
film s'appelle "Dark Skies", à ne pas confondre avec la série SF du même nom. 
Cette confusion est volontaire, parce que le dernier épisode de la série Dark Skies, 
partie aux oubliettes, montre et parle de la venue de Nibiru/planète X dans son der-
nier épisode. Suite à cette "gaffe" volontaire, la série a perdu son financement et 
n'aura pas de nouvelle saison... pire encore, qui s'en souvient ?!
Les photos, ça viendra en temps et en heure, il faut y aller étape par étape. Déjà, si 

la NASA reconnaissait et arrêtait de maquiller les traces de vie sur Mars, on fran-
chirait une première marche !
Q : Vous ne trouvez pas que l'alien ressemble à celui découvert en Russie et autop-

sié en 1969 ?
R : Normal, ce sont les mêmes qui ont fait ces faux :)

SinkHole
Beaucoup de SinkHole qui avale des camions, voitures dans les villes Russes :
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/04/epidemie-de-sinkholes-dans-

la-ville.html
http://www.wikistrike.com/article-portugal-un-mega-sinkhole-de-17-metres-de-

large-et-100-de-profondeur-116967634.html
"Ce matin, une autre vision me montrant des éboulements massifs, du type grandes

fissures, sinkholes mais aussi des glissements de terrain. La Terre était meuble, 
brune oranger et plutôt sableuse. La vision n'a pas duré longtemps mais les gens 
fuyaient paniqués. Ils étaient de type caucasien (blancs) et j'ai très bien vu une 
femme âgées avec un foulard noir sur la tête (une peu comme on en voit encore 
dans les pays slaves et en Grèce dans les campagnes). Ils allaient se réfugier dans la
grande ville plus loin, que j'ai vu, mais sans savoir son nom. J'ai eu le sentiment 
que c'était une ville méditerranéenne avec la sensation qu'elle était liée à Marseille 
(sans être Marseille). La ville ayant été fondée par des grecques à l'antiquité, je 
suppose donc que la scène se situe dans la région des Balkans (Grèce, Turquie, 
Crète ?)."



Une vision qui se confirme : la terre est exactement de la même couleur que celle 
que j'ai vu dans ma vision
Cela se trouvait bien dans le sud, mais ce n'était pas une grand mère serbe ou 

grecque avec son foulard sur la tête, mais un vieille dame portugaise. Faut encore 
que j'améliore mes interprétations...
http://www.wikistrike.com/article-russie-un-sinkhole-avale-3-maisons-

117001988.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/04/quebec-un-immeuble-evacue-

cause-dun.html
https://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/04/un-sinkhole-chicago.html

16/04/2013 - attentat marathon de Boston
http://www.7sur7.be/7s7/fr/16276/Marathon-de-Boston/article/detail/

1615368/2013/04/15/Explosions-a-Boston-plus-de-140-blesses-3-morts-dont-un-
enfant.dhtml
on ne comprend pas vraiment l'intérêt... sauf si c'est un false flag orchestré par la 

CIA dans le contexte évoqué depuis un moment sur ce mur. J'avais prévenu que le 
MJ12-CIA essaierait de provoquer la panique pour empêcher Obama de faire sa dé-
claration. Cela se confirme avec la réaction de Poutine qui est la même que lors du 
11 septembre et les attentats du WTC, alors que officiellement, on ne sait toujours 
pas qui a fait le coup. Poutine qui se joint à Obama et offre tous ses moyens d'ac-
tion, c'est quand même pas tous les jours, connaissant les rapports assez froids 
qu'ils entretiennent d'ordinaire. Le problème c'est que la maison blanche est coin-
cée par ces "attentats" et manœuvres désespérées de certains américains élitistes 
qui refusent que leurs crimes passés soient rendus publics. Si Obama faisait sa dé-
claration, on lui reprocherait de n'avoir aucun égard pour les victimes : ce qu'on lui 
demande et c'est son rôle à la tête du gouvernement fédéral, c'est de protéger les 
USA dans ces cas d'urgence. Ce qu'il faudrait c'est que l'annonce parte d'une "dé-
couverte" de la NASA, mais comme là aussi on a menti pendant des années, on est 
pas très frais pour se dénoncer. Franchement, cela fait plus de 50 ans que ces gens 
sans scrupules (MJ12-CIA) tuent, mentent et agissent sans aucune morale, il serait 
peut être temps que cela cesse une bonne fois pour toute ! Entre le traffic de drogue
mondial, les coup d'Etats, Al Qaïda et les "false flag" (attentats sous fausse ban-
nière) et j'en passe et cela à cause du même groupe qui sème la pagaille partout, le 
monde serait vraiment tranquille si on les éliminait une bonne fois pour toute de la 
scène. Je suppose que vous êtes comme moi et beaucoup de gens, ras le bol de su-
bir cette situation... et nous ne sommes pas les seuls à en avoir marre !! (regard en 
l'air). Comment on peut s'en débarrasser alors que même Obama, qui est la la tête 
de la plus grande nation du monde en terme de moyens, n'arrive pas à les coincer, 
même avec l'aide des autres nations ? J'crois qu'on a besoin d'un coup de pouce 
ET... l'aura-t-on ? Peut être, des exceptions sont possibles à la règle de non inter-
vention. L'exemple des données bancaires sur tous les paradis fiscaux du monde 
qui se retrouve "comme par miracle" dans les mains des médias internationaux 
montre que les ET peuvent faire quelque chose.



17/04/2013 - réveil New Madrid
Séisme 5.2 au centre des USA, dans l'Oklahoma : la faille qui coupe les USA en 

2/3-1/3 s'est réveillée depuis un certain temps : avec la planète X dans les parages, 
l'activité va fortement augmenter. Une vision m'avait montré 3 séismes majeurs aux
USA, dont un dans cette région (les 2 autres un peu plus à l'Est et l'autre sur la Ca-
lifornie). Une magnitude de 5.2 ça commence déjà à être inquiétant...

Incidents nucléaires en hausse en 2012
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/04/16/20002-20130416ARTFIG00622-

les-incidents-dans-les-centrales-nucleaires-d-edf-en-hausse-de-10-en-2012.php
Résumé : L'Autorité de sûreté nucléaire a recensé 830 incidents l'an dernier dans 

les 58 réacteurs d'EDF. Les centrales de Civaux, Cruas, Paluel et Chinon sont épin-
glées.
Cela confirme ce que je disais : le ET interviennent de moins en moins pour régler 

les défaillances, et cela se ressent. C'est un signal fort en faveur de l'arrêt du nu-
cléaire.

Mort masse oiseaux aux caraïbes
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-caraibes-190-oiseaux-

meurent-en-plein-vol-le-mystere-demeure-entier-117156511.html
Vu que la région va bientôt connaître un séisme majeur et un très fort déplacement 

de la plaque tectonique dite "caraïbe", il ne serait pas étonnant que ce soit encore 
un problème de gaz nocifs qui remonte et stagne dans les couches basses de l'atmo-
sphère, tuant ainsi les oiseaux qui passent à l'intérieur et y sont privés d'oxygène. 
Perdant connaissance, les oiseaux tombent au sol, soit déjà morts, soient se tuant à 
cause de la chute. Dans les deux cas, les animaux, comme toujours, ne portent au-
cune trace de pollution ou d'empoisonnement, mais simplement des traumatismes 
mécaniques (chutes).
Autre mort en masse d'étoiles de mer, la 4ème en 3 mois : Pour la quatrième fois 

depuis le début de l'année, la plage de Cleethorpes s'est retrouvée recouverte 
d'étoiles de mer mortes : http://www.wikistrike.com/article-angleterre-pour-la-
4eme-fois-depuis-janvier-la-plage-de-cleethorpes-s-est-retrouvee-recouverte-d-eto-
116985883.html

Attentat à la ricine sur Obama
http://www.7sur7.be/7s7/fr/16276/Marathon-de-Boston/article/detail/

1616755/2013/04/17/La-lettre-suspecte-adressee-a-Obama-contient-de-la-ri-
cine.dhtml
Les réfractaires à l'annonce d'Obama commencent à paniquer et jeter leurs derniers

atouts dans le jeu. Selon Nancy Leader et son site zetatalk, une autre tentative 
d'empoisonnement a été tentée lors du repas entre Obama et les républicains il y a 
peu de temps. L'élimination pure et simple d'Obama a deux reprises en quelques 



semaines montre que le MJ12-CIA et les élites réfractaires sentent la fin du secret 
venir et prennent de gros risques. Plus leurs essais de blocages sont désespérés, 
plus le risque d'être confondu est grand. Comme pour l'attentat de Boston qui n'est 
qu'une autre tentative d'empêcher Obama d'agir, la tentative empoisonnement à la 
ricine presque simultanée n'est pas une coïncidence. De même, le fait que 90% des 
républicains aient rejeté la loi sur le contrôle des armes lourdes montre que les ad-
versaires du président démocrate sont acculés. C'est là que les ET vont être cru-
ciaux en protégeant Obama de toutes ces tentatives qui pourraient bien réussir sans 
leur aide. Kennedy a bien été assassiné par le même groupuscule, comme sa maî-
tresse et son frère, tout cela parce qu'il était favorable à une divulgation de l'exis-
tence des ET. Mêmes enjeux mais pas même contexte avec Obama, parce que la 
planète X approche à grands pas et il faut absolument que les populations soient in-
formées. Qu'elles prennent en compte l'avertissement et qu'elles se préparent c'est 
autre chose.
D'ailleurs, à propos de la planète X, vous aurez remarqué qu'elle a un peu de re-

tard. Toujours selon le site Zetatalk, la planète X serait maintenant visible avec un 
filtre infrarouge (depuis avril 2013). Par rapport au calendrier que les ET m'ont 
donné, elle devait commencer à être visible en mars 2013. Elle a donc environ 1 
mois de retard. Si cela s'avère exact, elle ne passera pas en mai mais en juin, selon 
les données actuelles. Les ET avaient prévu une marge de 4 mois (mai à août). Ne 
soyons pas pressés, si on peut avoir un délai ce n'est pas plus mal : cela laissera un 
peu plus de temps à Obama !
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/04/17/97001-20130417FILWWW00657-

obama-le-lobby-des-armes-a-menti.php
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1616230/2013/04/17/Du-

poison-dans-une-lettre-envoyee-au-Senat-americain.dhtml

essaim simique mondial
Séisme magnitude 8 en Iran, 7.2 aux îles kourile
http://www.lefigaro.fr/international/2013/04/20/01003-20130420ARTFIG00279-

des-centaines-de-victimes-dans-un-important-seisme-en-chine.php
Encore un séisme mortel ! Une forte poussée au niveau sismique cette dernière se-

maine... entre les séismes mortels et les sinkholes qui se multiplient avril est mou-
vementé.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/04/22/97001-20130422FILWWW00262-

seisme-modere-a-l-ouest-du-mexique.php

Armes chimiques construites illégalement
http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/04/video-troublante-qui-semble-re-

veler.html
J'ai vu les articles et l'explosion. Quelques fois, quand on veut cacher aux secours 

ce qu'on trafiquait dans une usine "chimique" qui a accidentellement pris feu, le 
mieux est de tout pulvériser avant que les pompiers arrivent. Je ne sais pas si c'est 



le cas ici, je n'ai pas eu d'informations à ce sujet de la part des ET. Vu l'absence de 
réaction de leur part, c'est que tout est peut être accidentel et qu'il n'y a pas anguille
sous roche. Il faut savoir que les industriels jouent avec le feu, surtout en chimie. 
Les usines sont des bombes latentes mais partir du moment où le risque est "tolé-
rable", c'est le profit que compte. Pou ce cas particulier, je m'avance peut être, mais
les Et avaient parlé de recherches secrètes sur des armes chimiques clandestines 
menées par la CIA aux USA, en toute illégalité et sans l'accord de la maison 
blanche. Peut être que l'incendie et l'explosion a servit de détruire ces installations 
sous couverture, une usine d'armes chimique déguisée en usine d'engrais. Ce ne se-
rait pas du tout étonnant. Maintenant, peu importe qui l'a fait sauter si c'était bien 
une usine illégale, le principal est d'avoir détruit cette menace avant qu'elle ne fasse
des millions de morts. Ce qui est horrible, ce sont les victimes de cette explosion. 
Je n'ai pas vu les infos à ce sujet, peut être n'y a-t-il que des gens travaillant à l'inté-
rieur qui sont décédées. Je ne souhaite cela à personne, mais si l'hypothèse est la 
bonne, ces gens fabriquaient des armes pour faire des génocides. Peut être y-a-t-il 
une justice ?? Mais je m'avance, je n'ai aucune confirmation

22/04/2013 - Explosion de météorites
http://www.wikistrike.com/article-spectaculaire-explosion-d-une-meteorite-en-ar-

gentine-117282235.html
Un post recensant tous les cas de météorites recensés depuis le 22 mars : http://les-

chroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/04/dechainement-de-meteores-un-mau-
vais.html
Et encore, seule une petite partie de l'activité des météores est répertoriée : si le 

sommet de l'iceberg devient de plus en plus gros, ça veut dire que l'iceberg entier a 
décuplé ! Et bien c'est pareil avec les météorites ! Ce sont surtout les satellites et la 
station spatiale qui sont au premières loges, je suis certain que d'ici peu un météore 
va les frapper et qu'on accusera un débris de la poubelle spatiale. D'ailleurs, l'ex-
cuse est prête depuis longtemps.
Voilà le genre de propagande faite pour cacher une inévitable collision avec un 

météore :
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-la-situation-avec-les-debris-

spatiaux-est-critique-esa-117376351.html
J'en parlais justement :
http://www.wikistrike.com/article-les-astronautes-decouvrent-un-impact-dans-un-

panneau-solaire-de-l-iss-117469326.html

Attentats Boston preuves false flag
http://www.wikistrike.com/article-attentat-de-boston-tamerlan-tsarnaiev-recrute-

en-2012-par-une-ong-georgienne-fa-ade-de-la-cia-sour-117362361.html
Résumé : Tamerlan Tsarnaïev recruté en 2012 par une ONG géorgienne façade de 

la CIA
Voilà qui confirme totalement ce que je vous ai dit : l'attentat de Boston est bien un



"false flag orchestré par la CIA". Le but : mettre des bâtons dans les roues d'Oba-
ma... et ça fonctionne !
Q : Les preuves de bidouillage des images sur les attentats de Boston : Par 

exemple, un soldat amputé des jambes précédemment (on voit les photos avant) 
fait semblant d'avoir eu les jambes arrachées à Boston (c'est un acteur).
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2013/04/images-qui-prouvent-que-

le-double.html?m=1
J'ai vu ça aussi. Les ET confirment qu'il y a bien eu un vrai attentat, mais que cer-

tains médias ont manipulé les images. Il semblerait que certaines scènes soient tru-
quées et que ce ne sont pas les vraies victimes qui y sont montrées. Pourquoi ? 
Parce que la CIA a encore le bras long et qu'elle voulait choquer l'Amérique avec 
cet attentat mis sur le dos des tchétchènes. Les vraies victimes ont été emmenées 
l’hôpital et on ne saura jamais vraiment qui a eu quoi. Il semble par exemple qu'un 
des amputé des deux jambes montré dans certains médias soit en fait un acteur. Des
articles circulent à ce sujet, mais je n'ai pas de confirmation. De toute façon il n'y a 
rien de surprenant, la CIA tourne a fond dans la désinformation et les attentats fra-
tricides... L'important, c'est qu'Obama n'a pas lâché son affaire d'annonce et que 
beaucoup vont être sur "les fesses" quand ça va arriver.
Q : une fois la révélation faite ! Qu allons nous faire aprés ca ? Cela va t il nous 

avancer ? Le monde va changer dans quel direction le leurs ou le notre ? 
R : Tout dépendra de comment les gens prendront cette annonce. Les ET prévoient

que la plupart des gens seront fatalistes : "on verra bien" sera le mot d'ordre. Cela 
fera un peu comme avec le 21 décembre 2012, la TV va faire ses choux gras et le 
public dira "encore une fin du monde !" ironiquement. A force de prédire des fins 
du monde, plus personne ne finit par y croire... Mais tout le monde ne réagira pas 
comme cela. Il y aura aussi des extrèmes, certains niant la réalité de l'annonce (dé-
ni), d'autres au contraire demandant justice pour le mensonge d'état généralisé sur 
l'affaire. Et nous au milieu de ça, on continuera à faire ce qu'on faisait déjà, mais 
cette fois avec une certitude plus profonde. Cela boostera notre préparation. A quoi 
va servir cette annonce ? A pousser ceux qui se préparaient déjà à concrétiser leur 
plan. Pour les autres, chacun est libre de ses choix. Le principal, c'est qu'une poi-
gnée d'individus encaisse le choc et prenne les choses en main ! Sans annonce, ça 
ne laisse aucune chance à ceux qui ne sont pas au courant de réagir à temps et il y 
en aura de ces gens là. Tout le monde n'a pas eu la chance de tomber sur les bonnes
infos.
il n'y a pas d'ET parmi nous, pour plusieurs raisons : 1 - il est totalement impro-

bable qu'une autre espèce intelligente ait la même forme physique que nous et 
qu'on ne puisse pas la reconnaître. Même les titans (Annunakis), nos plus proches 
cousins, ont des différences morphologiques (tête allongée, grande taille, peau très 
blanche, vision dans l'infrarouge etc...). 2 - Il est interdit aux aliens de se meler aux 
humains, et de toute façon, ils n'en ont pas envie ! Qui voudrait laisser tomber une 
vie high tech pour se aller vivre au milieu de requins imprévisibles 3 - très peu 
d'espèces sont compatibles avec notre environnement : pour la plupart, notre 
monde est invivable ou toxique. Donc ne t'inquiète pas, tu n'as pas pu boire un 
coup avec l'un d'eux sans le savoir !!



Quand tu vois qu'on n'arrive pas à se mélanger entre ethnies humaines et qu'au 
Etats Unis, le pays le plus "avancé du monde" certains états ont encore des inter-
dictions de mariages inter-raciaux, les éventuels hybrides humains ET serait rejetés
de toute part. Mais ces hybridations naturelles sont impossible. On ne peut pas 
croiser un poulpe avec un hérisson : les seules hybridations possible dans la nature 
(et dans l'univers qui utilise les mêmes lois physiques partout), ce sont entre es-
pèces proches, et encore. Par exemple, un cheval et une ânesse peuvent avoir un 
petit (le mulet) mais celui-ci est stérile. Même chose entre un lion ou une tigresse 
(un tigron), une brême et un gardon, un canari et un chardonneret etc... Mais dans 
tous les cas, le petit est stérile et ne donnera aucun petit. Par contre, entre les titans 
et les humains, dans l'ancien temps, il y a eu des hybrides mais l'histoire ne nous a 
pas donné de détails sur leur fertilité. Il faut dire que ces géants sont extrêmement 
proches de nous génétiquement et que l'hybridation est assez facile. Pour ce qui est 
des petits gris, ce ne sont pas des hybrides qu'ils créent, mais des humains amélio-
rés. Cela fait toute la différence !
Pour ce qui est du "disclosure", il semble qu'Obama en avait parlé en comité res-

treint comme objectif avant son premier mandat. il est possible que le fait qu'il ait 
découvert plus en détail le problème pressant de la planète X ait pu remettre ce pro-
jet à plus tard. De même, les Et disent que certains conseillers d'Obama lui 
conseillent de lacher du lest sur l'existence des OVNI plutôt que sur la planète X 
dans l'immédiat. Cela aurait pour effet de donner un grand coup de pouce à toutes 
les personnes qui en parlent depuis des années, et indirectement, pousser les gens à 
se renseigner. Cela aurait pour effet de mettre en avant les ET,les abductés et du 
même coup la planète X. Une pierre deux coup en quelque sorte, et cela éviterait 
aussi d'avoir à officiellement reconnaître la planète rôdeuse et donner des explica-
tions à son sujet. L'annonce se ferait alors de façon "officieuse" par l'intermédiaire 
des contactés, reconnus comme tels grâce à la reconnaissance des ET. C'est un pro-
jet qui est d'actualité et qui a aussi ses chances d'aboutir. Les ET ne sont pas contre,
cette solution leur conviendrait car le but final est de prévenir les gens, peu importe
le chemin employé. Obama remplirait alors deux morceaux du "contrat" en un 
coup et s'éviterait ainsi les sanctions que les ET font peser sur les gouvernements, 
et notamment les USA, principal moteur et détenteur d'informations en la matière.
C'est vrai que nous ne savons pas ce que nous ferions à la place d'Obama. Ce ne 

sont pas des décisions faciles, surtout quand les conséquences sont imprévisibles. 
Comment vont réagir les gens, le public, les nantis, les élus ? Les dictateurs et les 
gouvernements violents ? Les religions ? Autant de points qui font peser une im-
mense responsabilité sur celui ou ceux qui voudraient bien dire la vérité pour une 
fois !
Les gens ont beau dire que l'existence des ET ça ne changerait pas grand chose à 

leur quotidien, le contraire est aussi vrai : à court terme, sur le coup, rien ne chan-
gerai vraiment en apparence mais sur le fond, ce serait une révolution inconsciente 
qui bouleverserait notre vision du monde, de Dieu, de notre existence, de notre rai-
son de vivre, de la mort elle même. Ces changements ne sont pas soudains mais ca-
chés, ils s'opèrent dans notre esprit qui se remet en question sur ses principes de 
bases même si concrètement on en a pas l'impression. Ce bouleversement de 
conception du monde aura cependant un immense impact sur tous car nos choix et 



nos opinions évolueront forcément et fortement. Les gens ne voient que le bout de 
leur nez et ignorent souvent qu'il y a un super-cerveau derrière qui ne s'arrête ja-
mais de réfléchir !! :)
03/05/2013 - rappel sur le cataclysme de la Manche
Un article qui relate ce qui s'est passé pour la Manche il y a longtemps et les 

risques actuels, pire que Yellowstone : http://www.wikistrike.com/article-la-mer-
du-nord-pire-menace-que-yellowstone-et-pourtant-inconsideree-117540315.html
05/04/2013 - ADN alien de l'Acatama analysé
http://www.wikistrike.com/article-l-adn-de-l-extraterrestre-humanoide-d-atacama-

a-ete-analyse-117577495.html
Note AM : à noter que cette analyse est allé beaucoup plus vite que celle des vraies

momies alien de Nazca, qui ont pris plus d'un an.
Ce petit extraterrestre, point central du documentaire "Sirius" de Greer, est un fake

évident. Cette étude sur son ADN le prouve, puisque c'est de l'ADN... humain. Plus
le temps passe, et moins la supercherie va tenir debout. D'après les ET, et cela a été 
confirmé par Nancy Leader aussi, tout cela est un montage, même Ata, le petit ex-
traterrestre, est faux. La preuve toute bête, le corps est desséché, il ne reste par en-
droits que les os, mais les yeux sont intacts. C'est n'importe quoi ! :)
Oui, mais tu sais, c'est volontaire. Greer est au départ un physicien qui n'en a rien à

faire de la vérité, et surtout des ovnis. Au contraire, il a été recruté par le CIA parce
qu'ils fait partie des sceptiques convaincus que les ET n'existent pas. Il n'a donc au-
cun scrupules à décrédibiliser l'ufologie, puisqu'il pense que ce sont des bêtises 
d'illuminés. Pour la CIA, qui sait elle que les ET existent, "Sirius" rentre dans ces 
objectifs, orienter les gens dans des mauvaises pistes pour les éloigner de la vérité. 
Quant à Greer, il pense agir "pour la science" et la raison et se fait manipuler. La 
meilleure chose par rapport à ce film, c'est éventuellement de la regarder et de rapi-
dement passer à autre chose, parce qu'il n'est pas fait pour éduquer les gens, mais 
au contraire les mener sur les mauvaises pistes en matière d'ET.
Ce que les légendes et le folklore appellent le "petit" peuple, ce sont toutes les ren-

contres avec des Et de petites tailles qui se sont produites dans le passé. D'ailleurs, 
les analogies sont très nombreuses entre les abductions et les rencontres avec les 
humanoïdes des légendes (temps qui s'arrête etc...). Ce n'est pas un hasard. Les Et 
sont présents sur Terre depuis bien longtemps et même avant que nous n'apparais-
sions ! Les contacts directs n'ont pas toujours été interdits, c'est seulement depuis la
secondes guerre mondiale et la guerre d'influence entre ET que cette limite a été 
imposée. Avant les années 1940, les choses étaient différentes. ces contacts n'ont 
pas été forcément nombreux auparavant, mais ils ont existé et sont passés dans les 
mythes et légendes avec beaucoup de détails, ce qui prouve bien que ces choses se 
sont effectivement déroulées. Pourquoi le "petit peuple" et autres fées, lutins, elfes, 
farfadets, gobelins etc... se tiennent à l'écart des hommes, ont des pouvoirs "ma-
giques", sont capables de grandes prouesses "techniques", vivent dans des mon-
tagnes sacrée où aujourd'hui l'activité OVNI y est parfaitement claire ?
le problème avec la créature de Greer c'est que sa petite taille n'est pas compatible 

avec les lois universelles de la physique qui gèrent l'Univers, que ce soit sur Terre 
ou sur d'autres planètes. Il y a des choses qui sont partout pareil, comme par 



exemple les éléments chimiques et leurs interactions, les forces de la matière etc... 
Or, concrètement, la créature de Greer ne peut en aucun cas de par sa taille abriter 
une intelligence suffisante pour abriter une conscience et une capacité cognitive 
adéquate : autrement dit, techniquement, son cerveau est trop petit et la nature ne 
peut pas miniaturiser à l'infini un système neurovégétatif. Même très bien conçu, il 
faut une taille minimum de cerveau, il y a une limite à ce que la biochimie peut 
faire dans ce domaine. Les ET ont donc une limite minimum de taille. Cela est éga-
lement valable dans l'autre sens, car un corps trop gros devient rapidement un han-
dicap et trouve lui aussi des limite physiques et biologiques infranchissables. C'est 
pour cela que les ET ont une taille qui évolue d'environ 1 mètre à 4 mètres, car aux 
extrêmes la biologie ne peut pas résoudre les effets indésirables et maximiser l'in-
telligence de la créature pour en faire un être conscient. La créature de Greer est un
chimère créée à partir de tissus humains et animaux remodelés. Cet exploit tech-
nique de faussaire orchestré par la CIA a lui même eu des limites, car concevoir 
une chimère de taille normale s'est avéré trop laborieux. C'est pourquoi l'agence a 
préféré concevoir un être "miniature", moins dur à faire et tout aussi crédible si le 
discours et le documentaire qui suit derrière est bien fait. La CIA a de vrais corps 
d'ET dans ses congélos, mais ceux-là on est pas prêts de les voir. Dommage, ils au-
raient été plus crédibles et cette fois, on aurait vraiment eu des vrais "spécimens" 
du petit peuple.

15/05/2013 - La Californie s'effondre
http://www.wikistrike.com/article-la-californie-est-en-train-de-s-effondrer-

117739037.html
http://www.wikistrike.com/article-un-gigantesque-sinkhole-pres-de-san-francisco-

117779595.html
La vie quotidienne est bien faite pour éviter que le public s'affole : à chaque fois 

qu'il y a un événement exceptionnel, la première chose qu'on nous dit aux infos 
c'est vite que cela s'est déjà produit dans le passé même si c'est faux... peu importe, 
le but est de dire que ça fait peur mais que tout est normal et que de toute façon, 
personne ne peut rien y faire. Bien entendu c'est faux, on nous pousse à être fata-
listes pour éviter qu'on ne pose les vraies questions et qu'on demande des explica-
tions !
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/04/alerte-les-stars-sont-en-train-

de-fuir.html
Les autorités ne veulent pas effrayer la "populace", mais comme les stars cottoient 

les politiques, elles entendent les bruits de couloirs et les sous entendus. Il y a des 
scientifiques qui suivent la région de très près, ils ont surement détecté les anoma-
lies. L'information n'arrive pas au grand public et il ne faut pas attendre des nantis 
qu'ils vendent la mèche. Avec eux c'est toujours chacun pour soi !

17/05/2013 - Le noyau de la Terre ne tourne pas à 
vitesse constante

http://www.wikistrike.com/article-le-noyau-interne-de-la-terre-ne-tourne-pas-a-vi-



tesse-constante-117827880.html
Résumé : vitesse variable, sur des période extrêment "courtes". le noyau interne 

terrestre tourne actuellement plus vite que dans les années 70 et 1990, mais en re-
vanche plus lentement que dans les années 1980. 
Très important, cela confirme ce que disent les Et à propos du noyau terrestre et de

l'influence de la planète X : le noyau n'a pas une vitesse donnée et fixe depuis les 
débuts de la Terre contrairement à ce que l'on pensais jusqu'ici. Sa vitesse n'est 
donc pas liée (uniquement) à des problèmes d'énergie cinétique et il existe des phé-
nomènes extérieurs ou internes à la Terre qui perturbent son mouvement. Encore un
point pour préparer l'opinion publique aux différents problèmes que posera l'an-
nonce de la planète X. Soit dit en passant, Obama traîne encore et encore les pieds :
une série de sanction de la part des Et ne va pas tarder si il ne bouge pas son popo-
tin. Quant à la planète X, elle traîne aussi à sortir du giron solaire qui l’agrippe en-
core fortement. Cela explique son retard, ce qui n'est pas mauvais en soi, un répit 
avant la montée en puissance ne peut faire de mal à personne. mais en même 
temps, cela ne met moins la pression sur les autorités afin qu'elles avouent son pas-
sage prochain...
J'ai donné la période de mai 2013 à août 2013 au départ pour le passage de la pla-

nète X. Etant donné ensuite que celle-ci traîne encore et à prise 1 mois de retard, 
nous avons donc la période de juin 2013 à septembre 2013 comme créneau. Le 25 
août serait compatible. Après, il faut voir quand la planète X va réussir à se déta-
cher de l’attraction solaire, et cela est très difficile à prévoir, même pour les ET. 
Restons donc vigilants, les choses vont rapidement se précipiter. En attendant, les 
événements stagnent en intensité, et cela depuis plusieurs mois, vu que la planète X
est figée. Une fois remise en mouvement, cette période d'attente va rapidement se 
transformer et le processus s'intensifier. Profitez donc de cette relative accalmie 
pour peaufiner vos plans !
Les risques nucléaires en France sont élevés en effet, mais cela dépend surtout de 

comment les autorités vont gérer les choses : si effectivement Obama et les autres 
dirigeants confirme bien l'existence de la planète X, il sera alors possible de couper
les centrales pour prévenir ces incidents, notamment les tsunamis sur les côtes qui 
risquent de donner d'autres Fukushima. Sans l'annonce officielle, comment expli-
quer au gens ces fermetures préventives sans dire qu'une planète X est dans les pa-
rages ? C'est pour cela que les Et insistent sur la dangerosité des installations nu-
cléaires et veulent forcer les autorités à en fermer le plus possible, notamment les 
plus anciennes, celles placées sur des failles sismiques ou celles qui risquent d'être 
inondées. Maintenant, c'est dans les mains des responsables, personne ne sait en-
core comment tout cela va être géré.

21/05/2013 - CIA à Benghazi
http://www.lefigaro.fr/international/2013/05/20/01003-20130520ARTFIG00373-

attentat-de-benghazi-l-amerique-s-interroge-sur-les-activites-de-la-cia.php
Ces révélations confirment deux choses : 1 - que la CIA est bien derrière Al Qaïda 

et les false flag qu'elle lui fait réaliser, et de 2 - qu'Obama veut faire tomber la bête 
pour avoir le champ libre car, ne l'oublions pas, c'est la branche pourrie de la CIA 



qui mène le monde à sa perte depuis plus de 50 ans (traffic de drogue mondial, 
mensonge généralisé sur les ET, guerres manipulées dans le monde entier, terro-
risme téléguidé etc...).

Tornade à Oklahoma city : http://www.lefigaro.fr/photos/2013/05/21/01013-
20130521ARTFIG00306-scenes-de-desolation-aux-etats-unis-apres-le-passage-de-
la-tornade.php
http://www.wikistrike.com/article-un-mega-sinkhole-fait-5-morts-en-chine-

117974021.html

24/05/2013 - Séisme 7.4 aux îles Tsonga
http://www.wikistrike.com/article-seisme-de-magnitude-7-4-au-sud-ouest-des-iles-

tonga-118016074.html
Un séisme 8.2, pas moins, vient aussi de se produire en mer d'Okhtsk, au nord du 

Japon. Quand on sait que ce genre de magnitude devrait arriver qu'une fois tous les 
100 ans, et que ces dernières années seulement on en a eu au moins 5, ça fait réflé-
chir ! Ajoutez à cela, dans une moindre mesure, un séisme en Californie de 5.9... 
La planète X se serait elle remise à avancer ?
Calme plat en ce moment, le temps de faire une bonne pause avant de redémarrer 

sur les chapeaux de roue ! La planète X est encore "collée" aux abords du Soleil, ce
qui fait que nous sommes sur un "plateau" au niveau du processus. Le risque de 
séismes reste élevé mais n'augmente pas. La Terre continue son basculement, 
comme vous avez pu le voir avec ce beau mois de mai, les grosses tornades aux 
USA etc... Mais le basculement n'a pas augmenté, il est le même que fin 2012. 
Quant à Obama et les politiques en général, ils ont un peu relâché leur attention et 
se démotivent à cause que cette "pause" relative même si cela n'est pas du tout au 
goût des ET : pour eux au contraire, ce serait bien de profiter de ce "calme" pour 
faire les choses avant que ça s'aggrave. Il ne faut pas se leurrer, dès que la planète 
X aura repris son chemin, le processus va augmenter de façon exponentielle et cela 
ira très vite, en quelques mois seulement (2 ou 3 mois). Ne laissez donc pas tomber
vos préparatifs, au contraire, profitez en pour les mettre au point.
Q : tant que je n'ai pas de preuves a donner a mes proches personne ne me crois ... 

Donc je ne peu rien préparer 
R : Oui, malheureusement, c'est le plus gros problème. Mais la préparation, cela 

peut être aussi s'acheter un bouquin sur les plantes médicinales par exemple, parce 
que si l'approvisionnement en médicament est insuffisant, il faudra bien se retour-
ner ailleurs ! Tu peux aussi apprendre à soigner les blessures (soins de première ur-
gence) etc... La préparation passe aussi (et avant tout) par acquérir les connais-
sances qui seront utiles en cas de coup dur 
C'était juste des suggestions vous savez ! Comme je dis toujours, chacun doit 

prendre ses propres décisions en fonction de son intuition. En tout cas, si tu es sau-
veteur secouriste, c'est vraiment un super atout que tu as. Chacun doit voir ses 
points forts et les valoriser, c'est important. Moi je suis nul en secourisme même si 
j'essaie d'avoir les bases pour éviter les choses qu'il ne faut pas faire. Au niveau des



plantes médicinales, j'ai besoin d'un pense-bête parce que j'arrive pas à tout retenir. 
C'est pour ça que dans mon cas, je vais faire suivre mon petit bouquin !! Pas 
évident de dire ce qu'il faut faire pour se préparer, c'est à chacun de faire sa petite 
sauce perso
Les traitements médicamenteux non substituables sont un énorme problème, sur-

tout si l'approvisionnement des labos cesse (problème de transports internationaux 
par exemple). Nous sommes dépendants des importation de nombreuses molécules 
qui effectivement ne peuvent pas toujours être remplacées par des plantes. Là c'est 
du cas par cas et on ne peut pas y faire grand chose, si ce n'est faire quelques ré-
serves... rendues impossibles depuis que les pharmacies de donnent qu'un mois de 
traitement. Les personnes dépendantes à l'insuline injectables, les traitements hor-
monaux de substitution etc... sont vitaux. Je ne sais pas si les ET feront des excep-
tions le moment venu, mais il arrive qu'ils opèrent des guérisons définitives si c'est 
le dernier recours. Mais cela reste vraiment exceptionnel pour l'instant. Le passage 
de la planète X va assouplir ces règles, mais à quel point je ne le sais pas. Pas de 
faux espoirs en attendant.

01/06/2013 - Températures inversées à cause du 
vacillement terrestre

http://www.wikistrike.com/article-ici-il-pleut-en-laponie-il-fait-29-c-
118187890.html
La Terre ne tourne plus exactement sur son axe et fait quotidiennement des oscilla-

tions. Cela perturbe la circulation des eaux chaudes du gulf stream ainsi que celle 
des anticyclones. Dans notre cas actuel, des dépressions froides sont piégées par la 
rotation chaotique de la Terre trop au sud, tandis que l'air chaud est bloqué au nord.
Le même phénomène s'est produit en Australie cet hiver, l'air chaud restant coincé 
au dessus du pays et faisant exploser les records. Les Et (et moi aussi) avaient pré-
venu que de telles phénomènes allaient se produire, de brusque réchauffements ou 
de brusques refroidissement, si bien qu'on aurait l'impression que les saison se mé-
langent. Avec des 27° en avril et des 3° en mai (dans ma région), c'est vrai qu'on se 
pose des questions ! D'ailleurs dans la rue, les gens ne parlent que de cela et la ma-
jorité s'inquiète ouvertement de ce temps vraiment anormal. La planète X est en-
core piégée vers le Soleil, donc on est encore dans la même phase que le tout début 
2013 mais d'ici peu, ces phénomène vont s'amplifier car la planète X va reprendre 
sa route et augmenter son influence. Peut être de la neige en Juillet Aout dans les 
plaines françaises, ou au contraire, des températures trop hautes pour la saison... et 
de pire en pire quand le processus va redémarrer de plus belle !
comme je l'ai dit précédemment, la planète X a pris du retard. Il semble que cer-

tains amateurs l'aient aperçu dès le mois d'avril, mais il faut encore du matériel 
pour "effacer" la couronne solaire et la rendre visible. La planète X ne restera pas 
très longtemps encore "aimantée" au Soleil et va rapidement reprendre sa course. 
C'est une question de semaines et les choses arriveront bien assez vite !
Ne t'inquiète pas, le moment venu les gens viendront te voir pour que tu leur parles

de tout cela. Pour l'instant, il est plus commode pour la plupart des gens de nier 
parce que les vieux réflexes font toujours qu'on a plus confiance en la version offi-



cielle qu'en celle des précurseurs et des visionnaires. Si tu regardes l'histoire, de 
nombreuses personnes qui avaient vu juste n'ont pas été crues tant que la catas-
trophe ne s'est pas produite. Le souci, ce sont les illuminés qui crient à tout va n'im-
porte quoi, si bien que le public finit par se lasser et ne plus écouter les avertisse-
ments. Un amalgame malheureux car il est très facile de faire la différence entre les
donneurs d'alertes. Les illuminés ne proposent jamais d'arguments qui tiennent la 
route. Dans notre cas, les choses reposent sur des faits concrets, c'est pour cela que 
j'insiste toujours et que je pousse à vérifier par soi même les informations. Il faut 
être aussi pragmatique et bien être conscient que les gens dont notre entourage 
n'ont pas forcément envie de se rendre compte des choses tant que cela ne perturbe 
pas leur vie quotidienne. Avec le sale temps actuel, on voit bien que les gens sont 
touchés dans leur vie de tous les jours et que cela leur fait se poser des questions. 
Viendra un moment où les explications de la météo ne les rassureront plus et qu'ils 
chercheront d'autres sources d'information : c'est là qu'on entrera en oeuvre. Il faut 
laisser les gens venir à nous et pas l'inverse car s'ils ne sont pas demandeurs, nos 
proches n'écouteront pas. Pour ton entourage c'est tout à fait cela. Ne force pas les 
choses, laisse les personnes venir avec les questions quand elles en auront le be-
soin. Par contre de ton côté, à toi de préparer tes arguments pour ce moment là, afin
de leur présenter les choses le plus clairement possible. Se préparer à informer ses 
proches, c'est aussi de la "préparation" au sens large du terme, comme connaitre les
plantes ou les premiers secours. Il ne faut pas oublier que même si maintenant les 
gens nous tournent le dos, ils seront bien contents qu'on ait fait le travail à leur 
place :)
les nouvelles ne sont pas bonnes côté ET ! L'annonce traîne trop, les ET sont sur le

point de prendre des sanctions contre les politiques. Je ne sais pas quelle est leur 
nature, mais ça risque de faire du grabuge. Obama était en Chine il y a peu, mainte-
nant il arrive en Europe, ce qui n'est pas un hasard du tout : il assure ses arrières 
pour que les grandes nations confirment l'existence de la planète X. Un des gros 
soucis d'Obama est de contrer ceux qui crieront au "fake", à l'arnaque et le seul 
moyen de s'assurer que les gens prendront cela au sérieux (surtout aux USA où les 
gens sont méfiants) c'est que tout le monde confirme à sa suite, que ce soit la 
NASA, les Européens, les Russes et les Chinois. Mais trop de précautions ralentit 
les choses, et là on a pas vraiment le temps !
Le souci, c'est que si Obama ne dit rien et que quelques temps plus tard il y a une 

planète nouvelle dans le ciel, même éloignée, les gens vont demander des comptes 
aux officiels et ça peut finir très mal, avec des mises en examen, des démissions et 
un chaos politique et social. Mais comme tu le dis Harker, il y a aussi le risque de 
passer pour un mythomane auprès du monde si les partisans du silence arrivent à 
décrédibiliser l'annonce aux yeux du grand public. C'est pour cela qu'il faut vrai-
ment que cela soit bien fait, sérieusement, avec des preuves et des soutiens de 
poids. A ce moment, personne ne pourra nier que c'est la vérité, même ceux qui ne 
veulent pas mettre le public au courant.
pour ce qui est de Nibiru/Planète X, il n'y a rien à faire si ce n'est se prémunir 

contre les problèmes que le passage de la planète va poser concrètement : des inon-
dations sur les côtes et dans les vallées fluviales, un arrêt des transports internatio-
naux (à cause des catastrophes naturelles dans les autres pays), un mauvais appro-



visionnement en médicaments et en nourriture, un affaiblissement des moyens de 
production d'électricité, la migration des populations touchées par les intempéries 
dans des zones plus sûres, l'augmentation des maladies opportunes (qui se déve-
loppent quand les conditions de vie se dégradent, comme les maladies liées à l'eau 
souillée etc...). Ce sont des problèmes très concrets qui ne demandent pas d'utiliser 
la violence. De toute façon, une arme se retourne toujours contre celui qui l'utilise, 
car il y a toujours quelqu'un pour te l'envier ou te buter pour prendre la place de 
"leader" qu'elle t'offre. Il est donc plus dangereux d'en avoir une pour te défendre 
que de se faire attaquer alors que tu n'en as pas. Au moins, si tu parais inoffensif, 
pas besoin de te plomber pour récupérer tes réserves. Par contre si tu as une arme, 
la première chose que celui qui veut te piller va faire c'est te tirer dans le dos sans 
sommation pour te détrousser. Ce qui sera le plus efficace sera au contraire l'en-
traide, car quelqu'un qui partage et connait les méthodes pour s'en sortir, on a plus 
envie d'en faire un ami que de le détrousser ! La violence appelle toujours plus de 
violence, ce n'est jamais une solution à long terme.

07/06/2013 - déplacement accéléré du pôle Nord 
magnétique

Ce déplacement relatif du pôle nord (AM : magnétique), que l'on a repéré depuis 
des dizaines d'années, s'est largement accéléré. C'est bien la preuve que le noyau 
terrestre connait des perturbations importante : c'est un preuve que la Terre ne fonc-
tionne plus normalement et qu'un phénomène de plus en plus rapide est en marche.

L'Europe sous l'eau
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-une-partie-de-l-europe-a-tou-

jours-les-pieds-dans-l-eau-118285037.html
Les masses d'airs se déplacent de manière complètement chaotiques ces derniers 

mois à cause du vacillement de l'axe terrestre. C'est pour cela qu'il fait 29° sur le 
cercle polaire en mai et 11 chez nous. Les masses d'air polaires, que l'on appelle 
"gouttes froides" en météo, font des allers et retour sur un axe nord sud, justement 
parce que le vacillement se produit dans ce sens. Plus le phénomène augmentera, 
plus les "gouttes" descendront bas vers nos latitudes, même en belle saison. Or 
quand de l'air froid arrive sur un sol auparavant chaud et humide, cela produit d'in-
tenses précipitations mais aussi des tornades et des chutes de températures. Plus 
concrètement,il y a une règle chez nous qui s'est toujours vérifiée (parole de mon 
grand père jardinier qui a 90 ans cette année), après les Saints de glace (autour du 
13 mai), il ne gèle jamais. Et bien c'est la première fois que mon grand père voit 
des gelées nocturnes fin mai ici ! C'est la preuve bien concrète que le froid descend
bien plus au sud qu'à la normale.
Ces problèmes météos sont très importants car les gouvernements ne peuvent pas 

cacher ce que tout le monde voit dans son quotidien. Après, la TV et les services 
météo officiels peuvent sortir leurs vieilles données du placard (vraies... ou 
fausses ! qui va pouvoir vérifier ?) pour rassurer le public, ça ne change rien ! Tout 
le monde peut voir les choses telles qu'elles se passent, et non pas à travers les yeux
de la censure officielle. On peut toujours tricher sur les chiffres, sous estimer un 



séisme à l'autre bout de la Terre, mais on peut pas empêcher les plantes de geler fin 
mai dans les jardins.
http://www.wikistrike.com/article-cote-d-azur-une-impressionnante-tornade-au-

large-d-antibes-et-cagnes-118378263.html
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/1648737/2013/06/09/La-

province-de-Liege-touchee-par-de-fortes-intemperies.dhtml
http://www.lefigaro.fr/international/2013/06/09/01003-20130609ARTFIG00081-

inondations-budapest-en-alerte-evacuations-en-allemagne.php
https://fr.news.yahoo.com/photos/l-europe-centrale-sous-les-eaux-slideshow/
Evacuation par milliers après la rupture d'un barrage sur l'Elbe

Trous à la surface du Soleil
https://www.20minutes.fr/sciences/1170737-20130610-20130610-trou-a-surface-

soleil-perturbe-portables
Pour ce qui est du Soleil, c'est encore une fois une tentative d'expliquer les pro-

blèmes qu'il y a sur notre planète en ce moment : le pôle nord magnétique qui se 
déplace très vite, le noyau terrestre qui n'en fait qu'à sa tête. Les perturbations ma-
gnétiques sont réelles mais elles ne viennent pas du Soleil, mais du champ magné-
tique terrestre lui même. Tout est lié, aussi bien la Californie qui s'écroule que les 
soucis électromagnétiques. L'autre problème c'est que nos satellites se positionnent 
à la bonne place en se fiant au champ magnétique terrestre et aujourd'hui celui-ci 
est très instables : les satellites ne sont plus correctement alignés sur leur trajectoire
et cela perturbe les communications mondiales.
La difficulté pour les autorités c'est que tant qu'Obama a pas annoncé la planète X 
comme une réalité, il faut bien expliquer ce qu'il se passe et rassurer les gens : les 
scientifiques et les autorités veulent montrer qu'elles maîtrisent les causes du phé-
nomène en mentant. Il est facile d'accuser le Soleil vu que de toute façon personne 
ne pourra vérifier si c'est bien lui... sauf que le Soleil ne crée pas des séismes et 
qu'il ne fait pas dévier le pôle nord ! Tous ces choses anormales ont forcément un 
lien, puisqu'elles se développent en même temps.
Météo, perturbations magnétiques, effondrements inexpliqués (Californie), pôle 

nord qui bouge de plus en plus vite, toutes ces choses s'ajoutent les unes aux autres 
et vont encore une fois dans le sens de l'explication "planète X". Celle ci a peut être
pris du retard, mais cela ne l'empêche pas de jouer un rôle néfaste sur la Terre. Ac-
tuellement elle est très ralentie auprès du Soleil mais cela ne veut pas dire qu'il n'y 
a pas de changements : elle est en train d'effectuer une rotation sur elle même afin 
de fuir le champ magnétique du Soleil et ainsi se reconfigure pour reprendre sa 
course. Du même coup, son champ magnétique n'est plus orienté comme avant et 
cette fois, elle pointe son pôle nord bien plus directement dans notre direction. Or 
tout le monde sait que deux pôles nord ont tendance à se repousser. Le pôle nord 
terrestre, le plus faible, tente donc d'échapper à cet affrontement et se déplace sur le
côté pour alléger la pression, c'est pourquoi il bouge. Mais en faisant cela, c'est tout
le noyau terrestre qui se dérobe, entraînant du même coup des oscillations de l'axe 
de notre planète dans son entier, d'où la météo exécrable. Le temps se détraque, le 



champ magnétique devient incohérent, les satellites n'ont plus leur point de repère. 
Rien à voir avec le Soleil, tout a une explication unique qui se tient.
Prochaine étape, la planète X va reprendre son mouvement dans notre direction : 

tout ce que j'ai décrit plus haut va donc s'intensifier, de même que d'anciens effets 
comme les séismes qui risquent de reprendre de plus belle. Quand ce sera le cas, 
nous saurons alors que la planète X est repartie dans notre direction !
Le Soleil n'est pas responsable de tout cela, il subit lui aussi la présence de la pla-

nète X à ses abords : la planète X se place de façon à contrer l'attraction solaire et 
pointe son pôle sud magnétique sur notre étoile. Cela repousse le plasma à la sur-
face du Soleil et déforme les "lignes de champ" de celui-ci. Or il est connu depuis 
longtemps que les tâches noires à la surface du Soleil sont créées par ces lignes de 
champs qui sont comme des autoroutes pour les particules venant du centre du So-
leil. La planète X crée une nouvelle autoroute géante à la surface du Soleil grâce à 
son pôle sud, et la tâche s'agrandie là où la planète X "attaque" le Soleil. Pour résu-
mer, la planète X crée une tache sombre sur la surface du Soleil en pointant son 
pôle sud dessus, et du coup son pôle nord se retrouve en face de nous, d'où nos pro-
blèmes avec notre noyau. ces sont les deux faces d'un même processus !
Ca va être de plus en plus difficile de camoufler la réalité. Personnellement, même

si Obama traîne des pieds, les choses se révèlent toute seules à cause de cela : de 
plus en plus de scientifiques dans l'embarras pour une politique gouvernementale 
internationale déjà condamnée.
Le Soleil souffre de la présence de la planète X, tout comme la Terre. La seule dif-

férence c'est que le Soleil va aller de mieux en mieux avec l’éloignement de la pla-
nète intruse, mais qu'au contraire la Terre va être e plus en plus perturbée. Vous 
verrez donc les anomalies solaires diminuer petit à petit mais les soucis sur Terre, 
de façon complètement contradictoire si on suit l'explication officielle, vont aug-
menter d'intensité. Au niveau des télécommunications, 3 facteurs vont jouer : 1 - 
les satellites vont faire de moins en moins bien leur boulot parce qu'ils seront en-
dommagés ou déboussolés ; 2 - les câbles sous marins qui prennent le relai, notam-
ment pour internet risquent de se briser de plus en plus souvent à cause des séismes
et des mouvements de plaques tectoniques : 3 - le champ magnétique de la planète 
X et de la Terre sont très perturbés, il y a des sauts au niveau des radiations électro-
magnétiques et ce sont elles (et non le Soleil) qui va perturber nos communications.
Ces sauts électromagnétiques peuvent endommager les appareils sensibles comme 
les transformateurs industriels avec risque d'explosion ou de coupure de courant 
(quand cela touche le reseau électrique de distribution.). Pour résumer, l'explication
Soleil va vite tomber à l'eau parce que lui va se calmer mais sur Terre ça va aller de
plus en plus mal : l'explication officielle va donc d'elle même se contredire et tom-
ber à l'eau !

Séisme 6.2 en Grèce
Mauvais signe ça !! La contamination sismique est aux portes de l'Europe. N'ou-

bliez pas que nous ne sommes pas à l'abri en France de subir des tremblements de 
terre même s'ils sont bien plus modérés qu'en Italie, en Grèce ou en Espagne. Je me
souviens du séisme de Maastricht qu'on avait ressenti dans toutes la partie Est de la



France (et même dans le massif central, là où j'habite). L'Europe n'est donc à l'abri 
de rien même si son avantage est de ne pas se trouver sur la ceinture de feu paci-
fique (comme le Japon) où là les phénomènes sont très amplifiés. Les normes anti-
sismiques ne sont pas toujours respectées chez nous, mais un séisme modéré a 
quand même peut de chance de détruire des bâtiments. Par contre, le danger est 
bien plus fort au niveau des tsunamis, car un séisme puissant à l'étranger peut tout à
fait frapper nos côtes, comme cela a été le cas dans un passé pas si lointain (Lis-
bonne 1755...). En conclusion, l'Europe VA SUBIR des séismes meurtriers (c'était 
déjà le cas par le passé, les choses vont juste s'accélérer), le risque de tsunami en 
Méditerranée et en Atlantique est élevé, les choses vont s'amplifier avec la conta-
mination sismique, probablement à partir de la région grecque et Italienne.

17/06/2013 - Edward Snowden
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/06/17/edward-snowden-s-ex-

plique-en-direct-sur-le-site-du-guardian_3431672_651865.html
Résumé : L'homme qui a révélé l'existence du programme Prism, et qui est depuis 

exilé à Hongkong et visé par une enquête du FBI, a répondu en direct aux lecteurs 
du site du quotidien britannique le "Guardian". Il n'a pas l'existence de Prism, pro-
gramme créé en 2007, avant l'élection de Barack Obama. "la réalité est la sui-
vante : si la NSA, le FBI, la CIA, le DIA [Defence Intelligence Agency] et d'autres 
veulent interroger des bases de données brutes de renseignement électronique, ils 
peuvent 'entrer' et obtenir ce qu'ils veulent. Numéros de téléphones, mails, identi-
fiants, numéro unique d'un téléphone portable [numéro IMEI]... Tout ça, c'est pa-
reil. Les restrictions portées à cet accès sont de nature politiques, et non tech-
niques ; elles peuvent changer à tout moment. En plus de ça, les protocoles d'accès
sont superficiels, incomplets et facilement falsifiables avec de fausses justifica-
tions. Pour les seuls renseignements britanniques [GCHQ], 5 % seulement des re-
quêtes émises le sont avec un protocole d'accès vérifié."
Google, Facebook, Microsoft, Apple, et les autres entreprises concernées par le 
programme Prism : "Leurs démentis ont été révisés plusieurs fois. Il est devenu de 
plus en plus en clair qu'ils suivaient une ligne commune, incluant des éléments de 
langages similaires et spécifiques." Pour des raisons légales, ces entreprises sont 
obligées de se soumettre aux spécificités du programme [Prism] et de rester silen-
cieuses, mais cela ne les empêchent pas d'avoir des engagements éthiques. Si par 
exemple Facebook, Google, Microsoft et Apple refusent de coopérer avec les ser-
vices de renseignement américains, que pensez-vous que le gouvernement fera ? 
Les fermer ?"
Sur les données surveillées et conservées par la NSA 
"En raison du Foreign Intelligence Surveillance Act [FISA], les communications 

des Américains sont collectées et vérifiées tous les jours, grâce à la validation d'un
analyste de la NSA et non grâce à 'mandat'. La masse de données collectées est 
pour eux quelque chose de secondaire, mais à la fin de la journée, quelqu'un a 
bien encore accès à l'intégralité de vos communications. [...] Il est important de 
comprendre que les services de renseignement n'agissent pas toujours en vertu de 
ce qu'on pourrait considérer comme un 'vrai' mandat, comme ceux, par exemple, 



utilisés par la police. Les 'mandats' qu'ils utilisent ont davantage l'aspect d'un for-
mulaire que quelqu'un remplit et envoie ensuite à un juge avec un tampon."
"The Guardian : quand vous dites que 'quelqu'un de la NSA a encore accès à l'inté-
gralité de vos communications à la fin de la journée', que voulez-vous dire ? 
Gardent-ils une copie du contenu surveillé, ou le contenu en tant que tel ?
E. Snowden : les deux. Si par exemple je surveille une adresse e-mail et que cette 

adresse envoie un courriel à vous, Joe America, l'analyste de la NSA a accès à 
tout. Les adresses IP, les données brutes, le contenu, le titre du mail, la pièce 
jointe, tout. Et tout est ensuite enregistré pendant très lontemps – et la durée est 
extensible grâce à des dérogations, plutôt que grâce à des mandats."
Harmo : Snowden n'est pas une taupe et a agit sur les ordres de la Maison Blanche, 
et donc d'Obama. Le but ? Commencer à révéler les pratiques qui sont en place de-
puis les années 40-50 aux Usa (et ailleurs), notamment pour contrôler les popula-
tions. Aujourd'hui, ce sont les communications informatisées qui sont scrutées mais
cela a toujours été en place d'une manière ou d'une autre depuis la seconde guerre 
mondiale. Rien à voir avec la guerre froide bien sûr, cette surveillance a été déve-
loppée pour cacher au public le plus grand secret de l'histoire humaine, c'est à dire 
l'existence des ET. En 1947 a été créé un organisme supra national qui n'avait de 
compte à rendre à personne, même pas au Président américain dans cet unique but :
garder le secret à tout prix : le MJ12, ou majestic 12 était né. Mais ce groupe n'était
pas nouveau puisque il s'est monté sur l'ancien groupe du projet Manhattan (bombe
atomique amércaine) : il regroupe des hommes d'influence à l'époque, les princi-
paux généraux, les grands industriels et les acteurs clés de l'admisnistration fédé-
rale. Ce groupe existe toujours même si les gens qui le compose ont changé. Par 
exemple, le Général Petraeus était le representant de l'armée US dans le majestic 
12), c'est pourquoi Obama l'a neutralisé. Quant aux pricipaux industriels Monsanto,
Dupont de Nemour, Kellog sont les exemples les plus connus des multinationales 
qui ont toujours eu un représentant dans le groupe. Aujourd'hui, le MJ12 a été ou-
vert partiellement désactivé et un autre groupe a été fondé à côté, plus ouverts et 
plus progressiste, et qui cette fois fait participer les pays étrangers comme la Russie
et la Chine. Le MJ12 est officiellement dissous mais existe encore dans l'illégalité 
et se sert de son bras armé, la CIA pour essayer de maintenir le secret à tout prix, 
même à celui d'essayer de tuer des millions de personnes ou d'assassiner Obama...
Les méthodes employées par le MJ12 ont été très aggressives, illégales et ont eu 

d'énormes moyens financier pour s'opérer : infiltration des groupes ufologistes, cor-
ruption, agents de desinformation, assassinats, écoutes, menaces, coups montés, 
tout y est passé et dans des proportions jamais connues jusque là ! Or la guerre a 
été déclarée entre Obama et le MJ12 morribond au sujet de la planète X et de l'an-
nonce. Plusieurs fois Obama a subit des tentatives d'assassinats ces derniers mois, 
notamment par des lettres empoissonées à la ricine. Mais ce n'est que l'arbre qui 
cache la forêt... Obama est en train de décapiter le MJ12 et de nettoyer la CIA et 
l'armée : les généraux Allen et Petraeus, Hillary Clinton pour les plus connus. Le 
MJ12 ayant perdu énormément de terrain, Obama veut maintenant enfoncer le clou
et commencer à préparer le public à connaitre la vérité sur toutes ces agences et 
leurs pratiques inimaginables pour la plupart des gens. Il reste encore à faire, mais 
les infos de Snowden ont joué le rôle du coup de pied dans la fourmilière, voire ont



ouvert la boîte de Pandorre. Il faut bien se rendre compte aussi que le système amé-
ricain ne fonctionne pas comme le notre et que le président n'a pas tous les pou-
voirs sur le pays : les armées et les agences fédérales ont une grande indépendance 
et ne rendent de compte pratiquement que sur l'argent qu'elles dépensent (et ce de-
vant le congrès, pas devant le président). La CIA peut donc tout a fait avoir un pays
dans le pays (la zone 51) où elle est maîtresse et où Obama n'a même pas les habili-
tations nécessaire pour y aller. Autre exemple de cette indépendance, l'armée amé-
ricaine fait du loobiisme auprès du congrès américain et finance même les cam-
pagnes présidentielles, comme en 2012 suivant le candidat qu'elle souhaite voir 
élire, et ce, en toute légalité. L'armée US fonctionne donc comme une "entreprise" 
indépendante et gère ses programme de recherche comme elle le souhaite. La mai-
son Blanche n'a pas de droit de regard sur cela, elle ne décide que là où l'armée in-
tervient militairement. Obama est le chef des armées uniquement dans la mesure où
il dit où aller. Pour le reste, quel chasseur va être développé, quelle nouvelle arme 
ou quel sous-marin furtif, ce n'est pas de son ressort. C'est le congrès qui gère. Or 
ce congrès qui finance tout grâce aux impôts est en majorité Républicain (donc du 
côté du MJ12) et est très corrompu... ce qui explique la presque totale liberté dont 
ont joui les agences gouvernementales. D'ailleurs, pour éviter le contrôle du 
Congrès, la CIA a financé tous ses projets interdits grâce à l'argent de la drogue 
dont elle organise plus de 90% du marché au niveau mondial. Cet argent invisible a
pu notamment servir aux recherches sur les armes biologiques, interdites par les ac-
cords internationaux. Le nano-bacille de charbon (qui a servi à empoisonner des 
hommes politiques américains via des lettres piégées), la grippe H1N1 (création ar-
tificielle à partir de 3 souches distinctes qui n'auraient jamais du se rencontrer) 
mais aussi le virus du SIDA, repéré par la CIA lors des recherches sur les singes au 
Congo belge.
Pour résumer, Snowden n'a pas agit seulet sans ordre, vous assistez en direct à la 

guerre que mène Obama et ses alliés contre le MJ12 qui a vérouillé l'existence des 
Et et de la planète X depuis la seconde guerre mondiale !
http://www.wikistrike.com/article-comment-l-allemagne-aussi-espionne-nos-com-

munications-118584888.html
A propos des gens choqués de voir qu'on les a espionné : Ah ça ! Mais faut pas ou-

blier que 70% des gens croient ce qu'on dit à la TV et vivent dans un monde "bi-
sounours", bien rodé, sécurisé, en total soumission au système. Si nous étions en-
tièrement conscient d'une telle réalité il y a longtemps que personne n'irait plus vo-
ter ! Le problème, c'est qu'on nous a imprimé dans l'esprit des utopies, des modèles
angéliques : la liberté dans les démocratie ne fonctionne que tant que tu ne contre-
dis pas le système. En réalité, l'Etat dispose du peuple comme bon lui semble, cela 
s'appelle la "raison d'état". Sous prétexte de maintenir la paix sociale, tout est per-
mis, tant qu'il n'y a pas rejet de la part de la majorité. Or, en controlant les médias, 
les actes non-démocratiques de la raison d'état ne sont jamais rendus public, ou du 
moins, s'ils sont trop visibles, les faits sont interprétés : l'affaire Merah en est un 
bon exemple, mais il en existe d'autres ! L'explosion du Rainbow Warrior de 
Greenpeace qui a fait un mort, a été orchestré par les services secrets français sous 
les ordres direct de François Miterrand, et tout cela parce que l'organisation lui 
mettait des bâtons dans les roues sur les essais nucléiares à Mururoa. Y-a-t-il eu 



procès, alors qu'une espionne française avait été arrêté et que le crime d'état avait, 
cette fois été flagrant ? Non. Est-ce que les écoutes téléphoniques illégales opérées 
à la même époque sur de très nombreuses personnalités, sous la même Présidence, 
écoutes reconnues par tous, ont elle abouti à un procès ? NON. Les démocraties ont
deux faces : une lumineuse, bonne enfant, emplie de bons principes humanistes hé-
rités de l'époque des lumières, et une autre, tout aussi importante, sombre où pour 
raison d'état, on peu tuer n'importe qui et faire n'importe quoi tant que c'est pour la 
sécurité du pays.
Vous saviez que votre corps, juridiquement, ne vous appartient même pas ? Si de-

main, l'Etat décidait de vous tuer, pas de souci. De toute façon, vous n'avez pas le 
droit ni de vous amputer, ni de vous suicider et votre corps est soumis à la loi 
puisque l'Etat peut vous obliger à vous vacciner, vu pucer etc... Le gros souci c'est 
que l'on nous a enrobé tout cela dans un concept de "liberté" complètement faux : 
la seule liberté que nous avons c'est de marcher droit sur la ligne rouge qu'on nous 
a tracé au sol sous peine, lors d'un écart, d'être violemment recadré ! la contrepartie
de cela c'est que normalement, par le vote, nous choisissons des gens que nous pen-
sons fiables pour ne pas abuser de cela et tracer une voies assez souple pour que 
tout le monde puisse s'y retrouver. Là où ça ne fonctionne pas, c'est parce que les 
élus sont tous issus de partis politiques et que dans ces partis, le fonctionnement 
n'est pas démocratique mais concurrentiel et que ceux qui en émerge sont souvent 
les plus violents, les plus durs et les plus individualistes. Ce sont les qualité des "re-
quins", les seuls à pouvoir émerger de la cohue. Plus vous êtes manipulateur, indi-
vidualiste et sans états d'âme, plus vous avez de chances d'émerger et de devenir 
candidat pour le parti, si bien qu'avec le temps, les personnes les moins aptes socia-
lement deviennent les principaux élus. Au final, quand on nous demande de choisir 
entre 3 ou 4 candidats issus de différents partis, on nous a largement mâché le tra-
vail pour nous fournir un choix bien limité et assez équivalent par sa qualité. En 
Russie soviétique, on demandait au gens de voter pour un candidat déjà choisi, et 
bien ce n'est pas très différent au final, puisque même si on en a 3 ou 4 principaux, 
eux même ont été désignés. Nous avons l'illusion d'avoir le choix mais la réalité 
c'est que nous avons 4 candidats identiques avec des étiquettes différentes.
A partir de ces éléments, on comprend très bien comment l'Etat fonctionne, 

puisque que tout repose finalement sur le contrôle du public, sa désinformation. 
L'Etat peut tout faire tant qu'il cache la vérité et la transforme en quelque chose 
d'acceptable. La démocratie fonctionne parce qu'elle donne l'illusion de la liberté 
au peuple. C'est dur, mais c'est beaucoup plus réaliste comme vision que celle du 
bon citoyen lambda qui se laisse "éduquer" sans broncher. Sur cela les ET sont très 
fermes, ils pensent (tout comme moi) que le système est malsain et qu'on ne peut 
pas avancer socialement et spirituellement sur une base de manipulation et de dés-
information.

Préparation par les journalistes
Résumé Article Yahoo disparu : Pourquoi il a fait nuit en plein jour à Paris ? Lundi

17 juin 2013, 11h du matin. Dans les bureaux, toutes les lumières sont allumées. 
Dehors, la nuit est revenue comme si la Terre s'était mise à tourner à l'envers. Le 
ciel est noir et il tombe des cordes.



Harmo : Attention, désinformation flagrante et en même temps très instructive si 
on lit entre els lignes ! "la nuit est revenue comme si la Terre s'était mise à tourner à
l'envers", ça vous dit quelque chose ? Pourquoi faire un article sur cet évènement 
complètement anodin : si il s'agit bien de nuages, pourquoi en faire tout un... article
? Si un journaliste a pris la peine d'écrire là dessus, c'est bien que l'explication n'est 
pas si évidente qu'il n'y parait.
"Bien sûr, il y a les nuages. On se doute qu'ils sont responsables" dit l'article : c'est 

une méthode classique pour fermer le débat du début, puisqu'on donne la réponse 
comme évidente. Il n'y a plus de débat et ce dès les premières phrases, et cela juste 
après avoir dit "comme si la Terre s'était mise à tourner à l'envers" : si c'est pas un 
article pour vite recadrer les gens, je ne sais pas ce que c'est !!
Pour ce qui est de l'évènement en lui-même, les habitants du coin peuvent il nous 

en dire plus ? Le journaliste était laissé de la rubrique des chiens écrasés et n'avait 
rien d'autres à faire ou s'est-il passé quelque chose ?
c'est bien ce qui m'inquiète ! Pourquoi parler directement de Terre qui tourne à l'in-

verse si c'est un simple orage ? Un orage mérite-t-il un article juste parce qu'il a fait
un peu noir à 11h du mat' ? Tu comprend ce que je veux dire, il y a quelque chose 
qui tourne pas rond avec cet article... Si l'explication est si évidente, pourquoi res-
sortir une histoire de Terre qui déconne ?
A mon avis, et les ET viennent de le confirmer, c'est un article commandé afin de 

commencer à préparer les gens à ce qui va venir, notamment par rapport au pro-
blèmes de basculement d'axe de la Terre. C'est donc de la désinformation éduca-
tive, qui vise, sans dire la vérité, à commencer à semer le doute dans le tête des 
gens pour qu'ils soient moins surpris quand la vérité éclate. La NASA fait cela de-
puis quelques mois, notamment en confirmant l'existence de planètes voyageuses 
(ou cométaires) ce qui est tout à fait la nature de la planète X. C'est donc un signe 
que l'annonce d'Obama est proche... d'ailleurs sa rencontre avec le Président Chi-
nois (la Chine est connue pour ne pas cacher les villes fantômes qu'elle fait 
construire pour mettre à l'abri sa population) et le Président Russe (Medvedev a 
vendu la mèche sur les ET il n'y a pas longtemps), montre que les grands pays sont 
prêt à passer aux aveux. Le MJ12 (qui a tenu le secret depuis 47) est moribond, rien
ne peut aujourd'hui empêcher la vérité de faire surface, sauf le choc que cela pour-
rait causer dans la population, notamment quand on va se rendre compte des mé-
thodes employées pour cacher les choses par le passé. Pour éviter cela, on éduque 
doucement les gens grâce aux médias et à des fuites organisées ("Prism" aux USA).
Qui a été voir le dernier star trek comprendra ce que j'entend par "education" et 
"préparation" des populations à la réalité (qui égale la fiction, dans notre cas !).
Dans tous les cas c'est pourquoi en faire tout un plat !? c'est là le vrai problème : 

qu'est ce qui a motivé le journaliste a parler de Terre qui inverse sa rotation, si c'est 
juste quatre nuages d'orage qui ont fait une sorte de nuit pendant un petit moment. 
c'est quand même pas la première fois qu'on voit cela, les orages ont toujours fait 
ce genre de phénomènes ! L'article a donc été fait pour nous donner un indice, nous
montrer qu'il y a quelque chose d'important à chercher et à retenir, bien plus impor-
tant que la fait qu'un nuage ait fait une nuit d'orage :)
-AM : Harmo reprends suite à un intervenant un peu bouché semble-t-il - on s'en 



fout en fait si c'est vrai ou pas car le but n'est pas de relater une information vraie, 
mais de lancer des idées dans la tête es gens en donnant des mots clés qui vont 
nous titiller les neurones et qui n'ont rien à faire là. Donc peu importe si le journa-
liste est fiable ou pas :)
Peu importe. L'important serait par contre de savoir s'il a pris l'initiative tout seul 

ou si on lui a soufflé à l'oreille. Il existe de nombreuses fois où des gens ont rappor-
té des informations qu'ils avaient entendu lors de bruits de couloir et qui ensuite ont
été rapporté par les gens qui les avaient entendus. Il ne faut pas croire, il y a tou-
jours une oreille qui traîne quand les gens qui sont au courant chez le politiques es-
saient de parler entre eux de ce qui se prépare. Ensuite, ces bribes de phrases, ces 
rumeurs passent d'une personne a une autre et se développent dans les milieux qui 
tournent autour des politiques, notamment chez les journalistes. C'est comme ça 
que le gratin français est plus ou moins au courant et se prépare sans trop savoir ce 
qui se passera vraiment ou pourquoi. Depardieu n'a pas été en Russie pour les 
beaux yeux de Poutine, les milliardaires américains ne vendant pas leurs avoirs en 
masse juste pour faire le ménage dans leurs papiers, les chanteurs français ne vont 
pas acheter des milliers d'hectares de prairies dans les hauts plateaux patagoniens 
juste pour le climat !

nuage lumineux de Chelyabinsk
https://areazone51ufos.blogspot.com/2013/06/russie-une-etrange-lueur-illumine-

le.html
Pour ce qui est de Chelyabinsk, nous avons à faire avec une ionisation anormale : 

les nuages commencent à être chargés de particules qui ne devraient pas y être, par-
ticules fines qui sont les restes des (trop) nombreuses météorites qui se désintègrent
quotidiennement dans le ciel. Plus l'activité des météores est intense, plus il y a ces 
poussières métalliques dans le ciel et plus les réactions chimiques qui s'y pro-
duisent sont visibles. Dans le cas des nuages russes, ces poussières réagissent avec 
le rayonnement électromagnétique chaotique. Tout simplement, les poussières de 
météorites en suspension dans les nuages brillent quand elles sont stimulées par les 
particules venant du noyau terrestre. Pour simplifier, c'est un peu la même méthode
employée dans les néons, un atome "excité" produit de la lumière. Dans un néon, 
c'est du gaz (du non ou autre) et l'excitant est un courant électrique qui le traverse. 
Electricité et magnétisme étant les deux mêmes faces de l'électromagnétisme, le 
même style d’excitation atomique peut se produise dans l'air si les rayonnements 
sont assez puissants. Les aurores boréales en sont un exemple. Dans notre cas, en 
Russie, ce n'est pas du gaz qui est stimulé comme dans un néon ou une aurore bo-
réale mais quelque chose qui se trouve en suspension dans le nuage, ce qui le rend 
"phosphorescent", lumineux. C'est donc une combinaison de deux facteurs liés à la 
planète X et qui sont anormaux : une trop grande présence de poussière météori-
tique et un rayonnement électromagnétique terrestre chaotique qui produit des 
EMP naturelles (EMP : electromagnétique pulse)
Dans nos "néons", on utilise des poudres phosphorescentes, souvent metaliques 

par exemple à bas de mercure ou de béryllium. On y trouve également des élé-
ments appelés "terres rares", qui le sont effectivement sur Terre, mais pas dans les 
météorites. Il est connu que l'iridium par exemple est presque exclusivement d'ori-



gine météoritique quand on en trouve sur Terre. Dans les lampes fluorocompactes, 
on utilise par exemple du scandium, de l'yttrium, du lanthane, du cérium, de l'euro-
pium, du terbium et du gadolinium, tous précieux (c'est pas pour l'écologie que le 
recyclage des ampoules fluorocompacte a été mis en place hein :) ). Imaginez 
maintenant les riches poussières de météorites qui stagnent dans les nuages et un 
bon sursaut magnétique qui vient les frapper, et vous aurez un "nuage fluorocom-
pact" !

Météorites en augmentation
www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/06/18/97001-20130618FILWWW00682-nasa-

mobilisation-contre-les-asteroides.php
M'étonne, ils voient bien ce qu'il se passe ceux de la NASA : de plus en plus de 

roches qui se baladent dans l'espace autour de la Terre !
Q : j'ai vu un bolide entrer dans notre atmosphère le 4 juin au zénith à 23h et le 15 

juin j'ai pris en photos "mon" ciel plein de nuages mammatus qu'on n'avait encore 
jamais vu chez nous. 
R : Tout est lié, directement ou indirectement à la planète X de toute façon. J'ai un 

ami qui a vu également un bolide la semaine dernière au milieu de la nuit, de cou-
leur verte, ce qui correspond à un débris de la planète X : les ET avaient prévenu 
que ces météores verts provenaient directement du nuage de débris de la planète er-
rante. La couleur de leur combustion est liée à leur composition particulière 
(chaque catégorie de météore a sa couleur, la plupart du temps blanc jaunâtre pour 
celles qui tombent normalement chez nous). J'ai également vu un de ces bolides 
vert au mois d'avril et ce alors que l'éclairage public aurait du m'en empêcher, ce 
qui signifie que l'objet devait être très lumineux. Le temps est un peu couvert en ce 
moment, mais si vous avez l'occasion de rester 5 ou 10 minutes dehors, vous en ob-
serverez peut être une de ce genre (elles sont de plus en plus nombreuses). Elles 
sont très reconnaissables, avec un halo vert franc entourant un coeur blanc.

18/06/2013 - Services de renseignements réorganisés
www.wikistrike.com/article-renseignement-valls-reorganise-la-filiere-et-trans-

forme-la-dcri-118573574.html
Les gouvernements occidentaux pris d'Obamite aiguë à l'approche de 'annonce 

planète X. Valls fait exactement le même travail qu'Obama, il démonte le système 
de renseignement et les "agences" françaises. L'affaire Merah prouve qu'il se pro-
duisait des chose pas très nettes à la DCRI, que l'on nomme "failles" mais qui 
cachent peut être plus encore. Comment Merah a-t-il pu financer des voyages en 
Afghanistan, prendre contact avec des organisations terroristes avérées et en même 
temps avoir un contact direct et privilégié à la DCRI ? Merah a-t-il été utilisé 
comme pion puis sacrifié ? Les ET l'affirment, ce n'est pas lui qui a tiré sur les mili-
taires et les enfants devant l'école juive mais un membre de la DCRI (ou un exécu-
tant) : Merah a été manipulé, on l'a poussé à servir de taupe dans les milieux isla-
mistes, tout en ayant pour arrière pensée de lui imputer des attentats sur le sol fran-
çais à son retour. Le but ? Créer un vague d'insécurité et influencer le vote lors de 



l'élection présidentielle toute proche. ce sont des jeux politiques qui ne sont pas 
toujours directement voulu par les candidats (Sarko en l'occ.), mais des manipula-
tions visant à privilégier les candidats qui sont les plus favorables à ces services 
type DCRI. Rajoutez par dessus cela qu'on est comme aux USA, que deux clans 
s'affrontent, entre les partisans du secret (ET et planète X) et ceux qui veulent la ré-
vélation à moyen terme. En France, la DCRI a joué le même rôle que la CIA aux 
USA, c'est à dire intimider et faire pression pour maintenir le secret sur les ET. Le 
service a donc besoin du même type de nettoyage que les agences américaines afin 
de mettre hors service tous ceux qui ont oeuvré pendant des années à la désinfor-
mation. Est-ce un hasard si Valls refond la DCRI juste au moment où le scandale de
"PRISM" fait le scoop aux USA ? 
C'est vrai que surtout depuis les années 40, tout tourne autour du "secret", notam-

ment l'existence des ET. Vu qu'aucun pays, sous l'influence dictatoriale des USA 
n'a voulu/pu dire la vérité, il a fallu mettre en place une vraie usine à gaz pour tenir 
le secret caché. Une vraie machine de désinformation a du être construite, pièces 
par pièces. Cela fait plus de 50 ans que ce système est en place, s'installant douce-
ment, prenant de l'ampleur d'années en années. Au départ, ces mécanismes et ces 
agences n'avaient pas autant de moyens, mais 1 demi-siècle a passé, ce qui leur a 
laissé le temps de tout gangrener. La France ne fait pas exception, il a bien fallu te-
nir les ufologues à leur place, intimider les témoins et faire taire les scientifiques un
peu trop curieux. Cela demande des moyens importants et une organisation effi-
cace. Comme aux USA, c'est surtout la désinformation qui a maintenu le couvercle 
fermé, en partie grâce à la main mise sur le médias qui n'ont eu de cesse de ridiculi-
ser le phénomène et les ufologues. Cela a suffit à marginaliser les recherches et 
faire fuir les scientifiques de ces sujets devenus tabou. Ajoutez à cela des agents 
spécialement engagés (parfois à leur insu) pour lancer leurs propres mouvements 
pro-ET, protégés contre les poursuites judiciaires et dont l'objectif était de se faire 
passer pour des "croyants" pro-ET afin de mieux casser l'image des vrais personnes
intéressées, ainsi que des vrais contactés et abductés. Sans tomber dans la délation 
et juste pour donner quelques exemples, George Adamski fut un des "commandi-
tés" les plus célèbres, tout comme proche de nous, Rael alias Claude Vorilhon mais 
aussi Marie-Thérèse de Brosse (Note AM : http://www.archive.choix-realite.org/?
7294-l-imposture-de-marie-therese-de-brosses-par-eric-julien) dans le monde des 
médias. Le gros problème qui va se poser, c'est que si on commence à fouiller et à 
dénoncer ces atteintes à la liberté et ce système de mensonge d'état institutionnali-
sé, c'est qu'il faudra bien un jour que les responsables payent, ou du moins s'ex-
pliquent, parce qu'on ne met pas en place ce genre de mécanisme oppressif de pro-
pagande sur 50 ans en espérant s'en tirer avec les honneurs !

G8 sur la Syrie
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1653958/2013/06/18/Le-

G8-serait-proche-d-un-accord-sur-la-Syrie.dhtml
Ce G8 est très important : derrière les ordres du jour officiels (Syrie etc..), les dis-

cussions s'organisent en secret entre les plus grands pays du monde à propos de 
l'annonce sur la planète X. Ce G8 est l'occasion de mettre les dernières choses au 
point afin d'agir en coopération et rendre les choses les plus crédibles possibles. 



Seule une action concertée peut fonctionner, c'est ce qu'Obama en a conclu après 
plusieurs échecs (sabotés par les anti-révélations). Les choses on bien trainée de-
puis que j'ai annoncé les intentions d'Obama mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a 
rien eu de fait. Il faut juste espérer que la prochaine tentative regroupant les 8 pays 
aboutisse enfin. Il sera difficile pour les saboteurs d'oeuvrer si 8 pays sont concer-
nés, sachant qu'en plus un coup de karcher a été donné sur les agences responsables
de la censure (CIA/NSA et US army aux Etats Unis, DCRI en France, Oligarchie 
russe sévèrement sanctionnée en Russie, morts suspectes au R.U.). Plus d'alliés et 
moins d'ennemis, ça devrait le faire pour Obama !
C'est clair !! Mais je pense qu'ils ont vu aussi qu'elle était figée et se sont dit qu'ils 

pouvaient prendre leur temps... erreur, parce que quand elle va repartir, la planète X
va rapidement reprendre de la vitesse. Si les choses semblent stagner aujourd'hui, 
elles vont très vite se bousculer et il suffira de 3 mois seulement pour gravir les 
dernières marches avant le passage. La planète X est bientôt positionnée pour 
échapper à l'attraction du Soleil, la preuve, son pôle sud est en train de créer un 
énorme "trou" à la surface de notre étoile, une tâche solaire exceptionnelle qui a été
relevée par les scientifiques il y a très peu de temps. cela signifie que la Planète X a
réussi sa rotation et qu'elle est prête à reprendre son chemin de plus belle : c'est 
vraiment le moment pour Obama et ses alliés de faire cette annonce sous peine 
qu'elle devienne caduque dans quelques semaines/mois.
Q : L'annonce se fera sous quelle forme? Un speech d'Obama retransmis dans le 

monde entier ou juste une annonce via la presse?
R : Je ne sais malheureusement pas comment cela va se passer dans les détails. Les

infos que les ET me donnent sont résumées au minimum, et en plus, les tout der-
niers détails ne sont surement pas encore décidé par Obama et les autres gouver-
nants. Les scénarii les plus probables sont soit une allocution d'Obama suivie ou en
parallèle à celle des autres dirigeants, ou bien une annonce scientifique (NASA par 
exemple) suivie d'une allocution de chaque chef de gouvernement quelques jours 
plus tard pour "rassurer" et informer sur la position officielle, comme cela se fait 
toujours en cas de crise grave (attentat, guerre etc...). Chaque pays un un protocole 
différent suivant ses règles de fonctionnement. Le fait que les USA soient un pays 
fédéral, avec une constitution bien particulière fera surement que l'annonce améri-
caine sera différente de l'annonce française. Par exemple, il n'existe pas en France 
véritablement d'agence scientifique comme la NASA, relativement indépendante, 
qui fait des annonces de découvertes majeures. Aux USA, la NASA a quand même 
pignon sur rue et a un pouvoir propre important. En France, les choses sont beau-
coup plus centralisées sur le Président qui mène seul l'éxécutif du pays. L'armée 
française n'a aucune indépendance de fonctionnement, à l'inverse de l'US army par 
exemple (la NASA est gérée et fait partie de l'US army et est donc tenue au secret 
militaire). En France, toute information importante doit passer par le Président et 
aucune annonce ne peut être effectuée sans son accord. Le gouvernement français a
même la totale autorité sur l'intégralité des médias qui sont obligés de s'aligner sur 
la position officielle de l'état, comme on l'a bien vu lors de la catastrophe de Tcher-
nobyl (la version officielle pourtant mensongère et connue comme telle par tous a 
quand même été reprise sans bronchée par les médias français bien dressés). Quand
il est question d'ordre public, la liberté d'expression n'existe plus, c'est un point 



constitutionnellement prévu et auquel on ne peut pas déroger (le CSA gère cette as-
pect exceptionnel de notre "démocratie").
En tout cas ce n'est pas l'annonce elle même qui est vraiment importante mais ce 

qu'on va en faire. Comme je l'ai dit plusieurs fois, en cas de menace grave sur la 
pays, le gouvernement et le président peuvent recevoir les pouvoirs exceptionnels 
prévus par l'article 16 de la constitution de la 5ème République. De même, de nom-
breux mécanismes au niveau européen se sont petit à petit mis en place sans qu'on 
en connaisse vraiment l'utilité, sauf en cas de crise majeure : ce sont par exemple 
les accords liés aux flux migratoires intra-européens, dont le prétexte a été l'immi-
gration "rom" mais qui peuvent s'appliquer à tout flux de réfugié en cas de catas-
trophe naturelle. De même, Nicolas Sarkozy a mis en place une "reserve" de 10000
hommes (militaires) pouvant être sollicités du jour au lendemain sur tout le terri-
toire français en cas de crise grave. Tout cela forme une série d'outils mis en place à
l'avance pour gérer la planète X, annonce ou pas. Si annonce il y a (ce qui est très 
fortement probable sous peu), ces outils serviront à maintenir l'ordre si la popula-
tion devient "agitée" (mais surtout si elle réclame justice par rapport aux men-
songes étatiques généralisés). L'annonce sera donc obligatoirement suivie d'une 
campagne médiatique globale pour (des-)informer les gens via des émissions, des 
reportages, des talks et des interview de spécialistes et de responsables. Les médias
seront obligé de suivre la ligne officielle, celle qui minimisera les événements au 
détriment de la réalité, le passage de la planète montré comme quasiment inoffen-
sif.
A l'inverse, il ne faudra pas non plus croire au discours apocalyptique extrémiste 

qui va suivre l'annonce, notamment de la part des gens qui s'était déjà engouffrés 
dans la brèche avant 2012. Il y a de nombreux mythomanes, mais aussi et surtout 
beaucoup de personnes manipulatrices (ou simplement psy) qui dramatiseront à ou-
trance : non, la Terre ne va pas être détruite et l'humanité rayée de la carte, ce qui 
ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de grandes catastrophes. le plus grand danger 
pour l'humanité ne viendra pas des séismes et des tsunamis, mais bien de l'incapa-
cité des gens à s'adapter au nouveau système qui se mettra en place.
au niveau climat, ce que les ET avaient dit se réalise petit à petit ! Ca barde de plus

en plus dans le ciel qui fait n'importe quoi. Pour les Annunakis/titans, ce n'est pas 
pour tout de suite. Ils vont bien attendre que l'humanité soit désorganisée pour ve-
nir nous embêter. Quant à leur invasion, elle n'a pas pour but de nous exterminer, 
mais juste de prendre le pouvoir ici afin qu'on leur serve de nouveau de main 
d'oeuvre. Les annunakis n'ont pas d'intérêt ni d'envie de faire un génocide. Ils 
comptent établir des colonies fermées et repousseront les humains aux alentour. 
Certains humains seront capturés et serviront d'esclaves, mais la présence de ces 
géants sera très localisée. Ensuite, leur invasion devrait être de courte durée,car ils 
seront contrés rapidement par les ET une fois qu'ils auront débarqués. Les ET ne 
peuvent intervenir que si l'invasion est flagrante et les exactions avérées : ils n'ont 
pas le droit d'empêcher les annunakis de venir sur Terre, elle leur appartient autant 
qu'à nous. mais de part leur nature, les géants ne resteront pas pacifiques et dès 
qu'ils deviendront agressifs ils seront remis à leur place, tout d'abord dans leurs co-
lonies, puis sur la planète X s'ils sont trop pénibles. L'invasion Annunaki, ce ne sera
pas "V" ou "indépendance Day", mais une colonisation par "poches" régionales, 



notamment dans les régions où les géants avaient déjà des colonies dans le passé 
(proche Orient, Moyen Orient par exemple). Le mieux sera donc de les éviter pen-
dant cette période jusqu'à ce que les ET les renvoient chez eux ou bout d'un an ou 
deux. de toute façon, la société humaine sera désorganisée et nous ne serions pas de
taille (sans jeu de mot) pour les affronter. Il vaut mieux esquiver que de se ramasser
une claque mortelle :)
Les Annunakis ont plusieurs objectifs : tout d'abord la Terre est une source abon-

dante de ressources, c'est évident, mais ce ne sont pas vraiment pour les ressources 
minières qu'ils convoitent notre monde. Pour cela, ils ont mis au point des tech-
niques plus simples, comme l'exploitation des gros astéroïdes et des lunes inhabi-
tées, bien plus riches en minerais et faciles d'accès. La gravité faible permet aussi 
de faire décoller plus facilement les cargaisons. Alors pourquoi la Terre ? Et bien 
imaginez vous vivre sur une planète que ressemble à un desert, avec quelques oasis
et une végétation qui pousse extrèmement lentement (les saisons durent 3600 ans), 
avec une population réduite à cause du manque de ressources : la Terre apparaît 
alors comme un paradis grouillant de vie, de nourriture et aussi.. d'esclaves ! Or 
tout bon annunaki se doit d'avoir le plus de serviteurs possible compte tenu de leur 
société très hiérarchisée et pyramidale : plus vous avez de serviteurs et d'esclaves, 
plus vous êtres respecté, riche et considéré (un peu comme les grands patrons sur 
Terre :) ). Notre planète c'est le pays de cocagne et les géants ne seraient surement 
pas partis si les humains ne les avaient pas chassés petit à petit ! Or, avec le pas-
sage prochain de la planète X, les sociétés humaines, trop dépendantes de leur tech-
nologie, vont se retrouver complètement paralysées : alors que dans l'ancien temps,
les monarchies humaines antiques étaient robustes et coriaces, endurcies par les 
conditions de vie, nous à l'inverse, sommes affaiblis par notre confort : prenez un 
soldat des anciens royaumes de Sumer et un soldat US qui n'a plus de munitions, et
vous verrez rapidement le premier transpercer le second avec sa lance en bronze 
(qui ne tombe pas en panne et qui n'a pas besoin de munitions !). Les Annunakis 
ont eu les mêmes soucis en leur temps, car les armes modernes et sophistiquées 
qu'ils avaient amenés avec eux se sont épuisées, si bien qu'à la fin seuls les grands 
seigneurs avaient encore une technologie fonctionnelle (lance à foudre de Zeus). A 
la fin de leur dernière colonisation, les géants avaient perdu leur avantage technolo-
gique sur les humains et les forces se sont rapidement équilibrées au profit des an-
ciens esclaves dont les outils rudimentaires n'était pas dépendants d'un ravitaille-
ment qui n'arrivait pas !
Pour ce qui est de l'or, il existe en effet une volonté de former de grosses réserves 

de métal précieux : certains nantis pensent que cela pourra acheter l'indulgence des 
nouveaux maîtres temporaires de la planète. Vous savez, les choses n'ont pas été 
différentes à l'arrivée des armées allemandes en France pendant la seconde guerre 
mondiale. Le phénomène de la collaboration est universel, peu importe la natuire 
de l'envahisseur, il y en aura toujours pour se mettre à genou et s'acheter une place 
dans le nouveau système. Et quoi mieux que de l'or pour acheter sa place parmi les 
anciens dieux ?! Ce n'est pas pour rien aussi que de nombreux pays rapatrient leurs 
reserves stockées aux USA car de nombreux initiés pensent pouvoir sauvegarder 
leur autorité et sauver leur Etat en donnant cet or aux nouveaux envahisseurs. Bien 
sûr, cela est vain, car les Annunakis profitent bien plus de la disparition des Etats 
nations que de leur sauvegarde. Plus la société humaine sera désorganisée, sans 



gouvernance et sous le régime des microcommunautés, et moins les colonisateurs 
auront d'armées à contrer. Des micro sociétés humaines indépendantes sont inof-
fensives, un état avec une armée une menace potentielle. Les annunakis ne vont 
surement pas reproduire les erreurs du passé.

20/06/2013 - Orages, inondations : un défilé incessant 
d'alertes météo

http://www.lefigaro.fr/sciences/2013/06/19/01008-20130619ARTFIG00575-
orages-inondations-un-defile-incessant-d-alertes-meteo.php
http://www.lefigaro.fr/sciences/2013/06/20/01008-20130620ARTFIG00494-cote-

d-or-il-est-trop-tot-pour-parler-d-une-tornade.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/06/20/97001-20130620FILWWW00370-

une-tornade-a-frappe-la-cote-d-or.php
Q : C'est la première fois que je vois un orage durée 2 jours non stop.Il peux faire 

super beau et 1h après avoir un déluge de pluie puis encore un très bon soleil.Le 
changement de climat est encore pire qu'en montagne en ce moment ^^'.
R : Avec les médias, on a toujours une minimisation totale des événements. Une 

"Mini tornade" ça n'existe pas, c'est une tornade ou cela n'en est pas une. Après, il y
a l'échelle "fujita" pour classer leur intensité. Or, l’appellation "Mini tornade" est 
récurrente, voire automatique dans les médias français, et on remet également sou-
vent en doute le terme de tornade lui-même, et ce afin de nier le phénomène sur le 
sol français. le but est donc évident, rassurer les gens à tout prix en choisissant des 
mots et expressions bien particulières, toujours minimisant les évènements. 
Comme le dit bien Muriel, un orage (un vrai pas juste un épisode de pluies abon-
dantes), ça ne dure pas 2 jours de suite ! Un orage est créé par la conjonction de 
masses d'air en mouvement rapide, de l'air très chaud et humide remontant dans de 
l'air froid et sec. Les deux masses, de part leur importante différence de tempéra-
ture, s'enroulent l'une autour de l'autre et se déplacent rapidement. Les orages sont 
des cyclones "terrestres", provoqués par la chaleur du sol qui remonte chargée 
d'eau d'évaporation. C'est pour cette raison que l'on a pas d'orages en plein hiver 
car la chaleur dégagée n'est pas suffisante. Un orage sert à la nature afin de rééqui-
librer des écarts de températures importants, c'est un mécanisme d'autorégulation 
qui égalise et rectifie l'écart : c'est donc normalement un phénomène passager qui 
s'arrête dès que l'équilibre est de nouveau atteint. Ce ont également des phéno-
mènes qui ne stagnent pas, mais qui se déplacent à environ 60 km/h en moyenne, 
c'est pour cela qu'une cellule orageuse ne reste que peu de temps au dessus d'un 
point donné. Il arrive très souvent que plusieurs cellules se suivent, ce qui peu 
aboutir à une période orageuse avec des hauts de des bas sur 1 ou 2 heures de suite 
en continu, ou 12 heures en discontinue (une cellule orageuse venant en remplacer 
une autre après un certain temps).
ce que l'on voit en ce moment est différent, comme l'épisode de la masse blanche 

épaisse qui a assombri Paris à 11h00 du matin le prouve : les orages ne sont pas 
uniquement dus à la chaleur estivale, mais bien au mélange de masses d'air d'ori-
gines différentes se rencontrant au dessus de notre territoire : nous sommes donc 



dans un phénomène qui normalement ne se produit que dans la zone des tornades 
aux USA, où des masses d'air chaud venant du golfe du Mexique rencontrent des 
masses froides venant du Canada. Normalement, nous n'avons pas ce régime en 
Europe car ces rencontres de masses d'air extrèmes sont favorisée par la géographie
américaine, les grandes plaines du centre servant de couloir pour ces masses pri-
sonnières entre les Montagnes rocheuses et les Appalaches. Nous n'avons pas un tel
couloir en Europe, au contraire, notre géographie très découpée, avec de nom-
breuses côtes, régule les températures. C'est pour cette raison qu'en été nous 
sommes en régime "anticyclone" des açores et en hiver "dépression scandinaves" : 
les masses d'air extrèmes restent à leur lieu d'origine et ne changent de latitude 
qu'en fonction de la saison : elles ne se rencontrent pas, mais se décalent, chacune 
laissant la place à l'autre à tour de rôle, les unes l'été, les autres l'hiver.
maintenant, pourquoi ces phénomènes inhabituels : comme je viens de vous l'ex-

pliquer, les masses d'air aux températures extrêmes en Europe ne s'affrontent pas 
d'ordinaire. Des masses d'air nordiques ne se retrouvent jamais en présence d'air sa-
harien, si bien qu'il n'y a jamais le grand écart entre les masses d'air plus fraîche et 
les masses d'air plus douces. Or dans notre cas, les deux masses qui se rencontrent 
sont vraiment très différentes : des masses à plus de 30° rejoignent des masses à 
10° (voire moins), ce qui crée un déséquilibre intense : afin de se rééquilibrer, l'at-
mosphère doit donc fournir une réponse plus violente pour arriver au même résul-
tat. Plus l'écart entre les températures des masses d'air est grand, plus les phéno-
mènes sont violents. Avec le vacillement de la Terre qui s'accentue de semaines en 
semaines, les masses d'air nordiques sont placées d'u coup au dessus de terres aupa-
ravant surchauffées. Il faut savoir que l'air a tendance a rester sur place quand la 
Terre vacille, un peu comme quand vous tirez une nappe de soie avec des couverts 
disposés sur une table : si l'on tire brusquement la nappe, les couverts vont avoir 
tendance à rester sur place. Avec l'air c'est pareil : si l'on bouge la Terre en dessous,
l'air aura tendance à rester en place et à ne pas suivre le mouvement trop rapide. 
L'air au dessus de la Norvège se retrouve donc d'un seul coup au dessus du Nord de
la France, alors que le jour d'avant, la région parisienne était chauffée par un Soleil 
de plomb. Le sol conserve la chaleur et la renvoie et cette chaleur a tendance à 
monter, et cela d'autant plus vite si l'air au dessus est froid : c'est le système de la 
montgolfière. Plus l'air chaud est chaud et l'air froid est froid, plus la "montgol-
fière" va monter vite en altitude : cela explique pourquoi de simples orages de sai-
son deviennent si violents et durent si longtemps : ils ne sont pas créé par les phé-
nomènes habituels !
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/06/20/97001-20130620FILWWW00762-

suisse-une-tempete-fait-des-degats.php
http://www.lefigaro.fr/photos/2013/06/20/01013-20130620ARTFIG00616-en-

2013-la-meteo-a-la-tete-dans-les-nuages.php
Pour faire réfléchir les gens, il faut que ça les touche personnellement, dans leur 

vie quotidienne. Sinon, les enfants qui meurent de faim, les séismes, et les guerres, 
ça reste lointain, presque de la fiction, comme si c'était seulement des images vues 
à la TV mais sans réelle existence. Avec la météo qui se dégrade de mois en mois et
les explications officielles qui se font de plus en plus confuses, tout le monde voit 
de ses yeux que les changements sont bien réels et globaux. Aujourd'hui c'est la 



météo, mais si un gros séisme se produisait en Europe (et plus particulièrement en 
France), vous verriez un bond en avant des "réveils" des gens par rapport à la situa-
tion. Pour ceux qui suivent les choses depuis longtemps, ce n'est qu'une concrétisa-
tion car le nombre de faits depuis quelques années qui montre qu'un processus 
anormal est enclenché est bien suffisant. Le plus gros souci pour la plupart des 
gens, c'est de faire le lien entre toutes ces infos qui, prises séparément, ne sont pas 
"graves". Il n'est pas évident de trouver pourquoi le noyau terrestre influe sur le 
temps, ce n'est pas un lien évident au premier abord. Par contre, une fois qu'on est 
au courant, tout s'éclaire : les séismes, le Soleil capricieux, les météorites, les sin-
kholes, la météo extrème ne sont que les effets d'une seule et même cause dont on 
retrouve des traces flagrantes dans le passé, pour peu qu'on aille fouiller un peu (et 
pas besoin de creuser très loin !).
Vous verrez que dans l'été, la météo va devenir encore plus extrême et que les 

questions que se posent les gens à ce sujet deviendront d'autant plus pressantes. Les
médias vont s'arracher les cheveux à essayer de prouver par A+B que c'est normal, 
le public va finir par s'en détourner. Les excuses ça marche un moment, mais quand
les explications bidons deviennent complètement incohérentes, ouvertement décou-
sues et mensongères, les gens finissent par s'en détourner et chercher des réponses 
ailleurs. Il y a de grandes chances que vous soyez sollicités par vos proches, pour 
peu que vous leur en ayez soufflé mot à un moment ou un autre. Les ET me 
montrent que le chaos climatique va arriver à un point où il risque de tomber de la 
neige en été, à des altitudes "normales" et pas seulement en altitude. j'imagine la 
tête des gens si de la neige tombe à Paris en juillet ou en août et les tentatives 
désespérées des journalistes pour tenter de faire passer cela pour une chose "nor-
male" ! faites rentrer du bois ou du fioul pour ceux qui en utilisent pour ce chauffer,
l'été devrait être vraiment pourri ! D'ailleurs, je viens de voir que les prévisions à 
plusieurs jours montrent un refroidissement important lundi avec 17° en moyenne 
la journée et 11° la nuit. Le thermomètre va jouer au yoyo (comme l'axe de la 
Terre) et cela avec des marges de plus en plus grandes, des chaleurs importantes (+ 
de 30°, les normales saisonnières) suivies de rafraîchissements inattendus (qui n'ont
rien de saisonniers eux !). En gros, on va passer d'un temps normal (la Terre a son 
axe en place) à un temps trop froid (la Terre a basculé et nous place plus au nord 
que la normale). Il ne devrait pas y avoir de super canicule (+40°), mais surtout des
chutes et des vagues de froid subites. En revanche, dans l'hémisphère sud, ce sont 
les réchauffements subits qui vont se faire sentir (vu que de leur côté, ils seront 
poussé plus vers le tropique). Ne rangez pas vos petites laines au placard mais 
votre maillot de bain !
Plusieurs personnes m'ont également parlé du fait qu'il leur semblait que la nuit 

tombait trop vite le soir, alors normalement, à cette période, les nuits sont les plus 
courtes de l'année. Cela a surement un lien avec l'axe terrestre qui oscille. Comme 
tu m'en avais déjà parlé JB, as-tu pu observer ce phénomène de nouveau ? Pour ce 
qui est de l'heure, je vais vite vérifier mon horloge et reprendre les expériences 
qu'on avait lancé en Février.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/06/21/97001-20130621FILWWW00785-

inondationscanada-calgary-evacue.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/06/21/97001-20130621FILWWW00774-



inondations-en-inde-plus-de-550-morts.php

20/06/2013 - prévision d'un séisme en Amérique 
centrale

ALERTE séisme : un ami contacté vient de me faire savoir qu'il avait eu un flash 
très important sur un tremblement de Terre majeur, probablement à la date du 21 
juin 2013 (donc demain) en Amérique centrale. Bien sûr, comme tout avertissement
ET, ce n'est qu'une mise en garde, pas une certitude absolue, il y a une part de ha-
sard dans ces phénomènes que même les ET ne maîtrisent pas. Ils ont du par contre
détecter une certaine activité dans la région, avec une probabilité importante à la 
date indiquée. Les pressions sur la croûte terrestre peuvent tout à fait se reporter 
ailleurs d'ici là et se manifester de façon plus ou moins grave sur une autre région. 
ce qu'il faut retenir c'est qu'une quantité d'énergie va bientôt se dissiper sous la 
forme d'un séisme. La planète X se serait elle remise en marche après sa halte au-
près de notre Soleil ? C'est très probable, vu qu'elle a effectué sa rotation et placé 
ses pôles sous une nouvelle configuration (la preuve avec le "trou" géant" à la sur-
face du Soleil).
Je n'ai pas encore eu de confirmation à ce sujet, mais je ne suis pas informé systé-
matiquement des séismes. Il faut dire que les Et sont bien occupés avec moi par 
rapport aux autres sujets que j'aborde en ce moment (la météo et l'annonce d'Oba-
ma) et qu'on ne peut pas être à la foire et au moulin !
heureusement que c'est long, parce que personne n'est prêt ! Si la planète X était 

arrivée fin mai, cela aurait été vraiment catastrophique. Au moins, le temps qu'elle 
fasse son petit demi-tout sur elle même à côté du Soleil nous a donné une marge 
salvatrice qu'il faut mettre à profit ! On ne peut pas être pressé de voir des cen-
taines de milliers de gens se faire piéger par des tsunamis et des séismes de toute 
façon, alors plus ce sera tard, mieux ce sera ! Les ET avaient prévu le passage de la
planète X entre Mai et Aout 2013, nous sommes donc encore dans la marge. De 
plus, comme je l'ai expliqué, la planète X va rapidement accélérer et il ne faudra 
pas longtemps pour qu'elle nous rejoigne.
La dégradation (météo séisme etc...) va s'amplifier très rapidement, et ce sera une 

question de mois (entre 2 et 3 mois) seulement, avec un maximum les 3 dernières 
semaines avant le passage proprement dit. On le voit déjà avec la météo depuis le 
début de l'année, et surtout depuis mai (2013). Je pense qu'à partir de maintenant, il
faut passer au niveau de vigilance supérieur pour commencer à prévoir la dernière 
ligne droite (qui sera courte).
si on recoupe toutes les données en notre possession, l'activité sismique devrait re-

prendre de toute façon avec la reprise de vitesse de la planète X. Fini la pause !
Malheureusement, cette histoire de super-lune est une arnaque car la lune se rap-

proche très régulièrement de notre planète sans que rien ne se produise. Les autres 
super lunes annoncées les années passées n'ont absolument rien changé non plus. 
Le but de cette invention est de détourner l'attention des gens et surtout de trouver 
un prétexte au cas où Lune soit dans une position anormale. Comme la plupart des 
gens sont néophytes en astronomie, toute irrégularité observée sera mise sur le 
compte de la "super lune". C'est une technique déjà éprouvée qui vise à proposer 



une explication globale et inconsciente aux gens afin de les orienter. Maintenant, si 
vous dites à quelqu'un " la lune était bizarre hier", même si ce n'est pas le jour de la
super lune, il vous répondra "Bah, c'était surement la super lune, j'ai lu/vu ça à la 
Tv/ sur les journaux". Du coup, pendant quelques temps, il sera impossible de rap-
porter des irrégularité lunaire parce que ce sera systématiquement mis sur le 
compte de cette super lune, même si ça n'a rien à voir. Faut pas oublier que ceux 
qui désinforme utilisent les études en psychosociologie et en communication et 
qu'ils savent comment fonctionnent les "effets d'annonces" !
Voici un autre exemple de cette méthode qui vise à tromper les gens en les infor-

mant à moitié :
www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-l-himalaya-menace-par-les-tsuna-

mis-118668845.html
Un tsunami dans l'himalaya, le titre est trompeur : cela fait référence au film 2012,

où les tsunami lors de la "fin du monde" sont si élevés qu'ils passent au dessus de 
l'everest. or, il est connu que 70% des gens ne lisent pas les articles en entier (sur 
internet et sur les journaux) mais retiennent les titres, surtout s'ils sont symbo-
liques. Dans notre cas, beaucoup de gens vont assimiler l'info de façon basique et 
tronquée juste avec le titre et quand vous leur parlerez de tsunami au passage de la 
planète X, les gens vont répondront que c'est pas la peine de se réfugier en mon-
tagne parce que les scientifiques ont dit qu'il pouvait y avoir des tsunamis dans 
l'Himalaya (comme dans 2012). Je me suis confronté un nombre de fois incalcu-
lable sur ces problèmes d'approximations et les journalistes/désinformateurs savent 
très bien s'en servir.
la dernière fois, on avait parlé de "super pleine lune" pour en revenir à ce phéno-

mène, citant du même coup un soit disant scientifique qui prédisait des perturba-
tions etc... Quand vous parlez aux gens en général de ces super pleine lune, ils n'ont
pas retenu grand chose du contenu des articles et ont encore moins été vérifier d'où 
le concept était issu. En réalité, quand on fouille, on voit que cela a été inventé non 
pas par des scientifiques (qui savent eux que le rapprochement de la lune est men-
suel et négligeable) mais par un pseudo-voyant sectaire très controversé. Alors 
pourquoi reprendre des affirmations sans fondement scientifiques, et cela souvent 
dans des journaux qui eux sont normalement scientifiques (comme c'était le cas 
pour la super pleine lune) tout en restant flou sur l'"inventeur" du concept ? Et bien 
comme je vous l'ai dit, c'est pour perdre les gens et classer sans suite toute observa-
tion anormale de la lune pendant une longue période ! :)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Super_Lune
Richard Nolle est un astroLOGUE, pas un astroNOME. Il n'y a aucune corrélation 

entre séismes et super lune même si des gens veulent absolument y croire et forcent
le rapport. Tout cela est encore une fois une excuse potentielle pour cacher le vrai 
problème (la planète X) qui lui agit sur bien plus de domaine qu'uniquement sur les
séismes. C'est quand même pas la super lune qui rée une tâche géante sur le Soleil, 
augmente l'activité météoritique ou rend le climat de ces derniers mois chaotique. 
le but est donc d'accumuler les explications bidon pour que chacun puisse trouver 
la sienne et se rassurer, tout en noyant globalement le poisson.
Normalement, à la super pleine lune, elle devrait apparaître théoriquement 15% 



plus grosse qu'à l'ordinaire. Mais vu qu'on a aucun point de comparaison et que 
15% sur une si petite surface dans le ciel c'est négligeable, on ne verra rien de dif-
férent, c'est certain. Comme tu dis Vanessa, il faut que le changement soit impor-
tant pour que les gens s'aperçoive de quelque chose, et encore ! Pour certaines per-
sonnes bornées, même si la planète X se trouvait à 10 cm de leur nez ils nieraient 
encore les choses ! Il ne faut pas s'attendre à ce que 100% de la population prenne 
conscience du danger, c'est certain. Si comme tu dis, déjà ceux qui s’intéressent un 
peu aux choses se réveillent, ça sera déjà pas mal ! :)
j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de séismes sur les dorsales au milieu des 

océans en ce moment et ce 7.3 en fait partie. Cela confirme ce que les ET disent, 
c'est à dire que les plaques s'écartent dans ces zones et que le magma qui sort conti-
nuellement à ces endroits n'arrive plus à combler le vide : du coup, les deux 
plaques ne sont plus soudée et il y a des effondrement massifs. Attention, c'est cela 
qui va provoquer des tsunamis, même dans l'atlantique !

21/06/2013 - Obama nomme un nouveau directeur FBI
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2864/Dossier-Obama/article/detail/

1655924/2013/06/21/Obama-va-nommer-un-nouveau-directeur-du-FBI.dhtml
Et le ménage continue ! Dernière agence, après la NSA et la CIA de changer de di-

recteur : Obama va complètement avoir le champ libre. Pour ce qui est de l'an-
nonce, une visite du Président américain en Afrique subsaharienne la semaine pro-
chaine doit lui permettre de prévenir les gouvernements de la zone et leur trans-
mettre des informations scientifiques (de base). La plupart des dirigeants des pays 
hors g20 ( petits pays d'Europe, Afrique, Asie du sud est etc...) n'ont pas eu les 
moyens d'observer la planète X directement. Il ont parfois été briefés lors de 
grandes réunions diplomatiques (ONU) ou par leurs alliés (UE, OTAN, Russie, 
Chine ont briefé leurs partenaires). Pour ce qui est de l'Afrique, mis à part quelques
exceptions, de nombreux chef d'Etat n'ont eu que des informations fragmentaires et
parcellaires. Obama souhaite donc leur apporter des documents concrets avant son 
annonce. C'est bon signe, car les pays africains devraient être les derniers à être 
briefés, compte tenu de l'instabilité de nombreux d'entre eux ces derniers temps, il 
y a des risques de fuites à moyen terme dans les médias. Il serait donc plus prudent 
pour Obama de faire son annonce le plus vite possible après sa visite afin que cette 
annonce ne se déclenche pas toute seule depuis un gouvernement d'Afrique.
La visite d'Obama ayant lieu la semaine qui vient (fin juin), et la nomination du 

nouveau directeur du FBI ce vendredi (21 juin), tout est en place pour un lâché 
d'info dès juillet (avant le 14 ?).
http://www.rfi.fr/afrique/20130521-barack-obama-afrique-sud-voyage-historique-

senegal-tanzanie-etats-unis
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1656017/2013/06/21/Forte-

secousse-dans-le-nord-de-l-Italie-de-Milan-a-Venise.dhtml



22/06/2013 - Volcanisme inscrit au patrimoine mondial 
Unesco

http://www.lefigaro.fr/culture/2013/06/22/03004-20130622ARTFIG00276-le-
mont-fuji-symbole-du-japon-inscrit-au-patrimoine-mondial.php
www.liberation.fr/culture/2013/06/21/l-etna-inscrit-au-patrimoine-mondial-de-l-

unesco_912728
Tiens tiens ! Pourquoi tout d'un coup mettre ces volcans très actifs au patrimoine 

mondial de l'humanité ? Est-ce des milieux naturels à protéger et de quoi ? C'est 
complètement ridicule ! Alors quelle utilité ?? Serait-ce un moyen d'en limiter l'ac-
cès ? La question reste posée !

Liens USA-Belgique, bombe nucléaire avant 1939 et 
création virus Sida

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1656415/2013/06/22/De-
nise-Bauer-nouvelle-ambassadrice-des-Etats-Unis-en-Belgique.dhtml
Résumé : Denise Bauer va succéder à Howard Gutman au poste d'ambassadrice 

des Etats-Unis en Belgique
Harmo : Obama continue à placer ses hommes/femmes de confiance aux postes 

clé. La Belgique, et cela est très peu connu, est un maillon indispensable pour les 
américains et surtout pour la CIA et ce depuis des années. Cela a débuté avec la 
formation d'une alliance entre le royaume belge et l'Etat américain en 1885, lors de 
la célèbre conférence de Berlin organisée par Bismarck afin de partager le monde 
entre les grands colonisateurs européens. A l'époque, le point central des désaccord 
était le partage du bassin du Congo et de ses affluents. Le Roi belge Léopold II 
joua alors un rôle équivalent aux délégations françaises et anglaises, les plus puis-
santes à l'époque et ce pour la bonne raison qu'il avait mis en place, avec les améri-
cains une "compagnie" mixte, américano-belge, dont le poids était bien plus apte à 
rivaliser avec les autres grandes puissances coloniales de l'époque. Ainsi, grâce à 
cette manoeuvre, cette alliance permis à Léopold II d'obtenir le territoire d'Afrique 
le plus riche et le plus convoité de l'époque !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_Berlin
Cette alliance USA Belgique servira continuellement et de façon décisive à deux 

grandes occasions : tout d'abord, bien avant la mise en place du projet Manhattan 
aux USA de création de la bombe atomique, un entrepreneur belge fit extraire des 
quantité astronomique d'uranium et les stocka au Congo belge, et ce pour une rai-
son aujourd'hui bien floue, l'uranium n'ayant aucune application concrète à 
l'époque. Dès le début de la seconde guerre mondiale, ce stock gigantesque fut im-
médiatement transféré à New York par voie maritime, ce qui montre ainsi deux 
choses : que la Belgique travaille en connexion très étroite avec les USA et leur sert
de façade à leurs projets à l'étranger. n'oublions pas que les USA se sont toujours 
targué d'être la seule puissance non coloniale du monde, ce qui est, en réalité, tota-
lement faux ! Ensuite, l'extraction massive de l'uranium africain (au Congo) prouve
également qu'en secret, avant 1939, les USA savaient très bien quoi en faire alors 



que la science officielle n'avait même pas encore proposé d'en faire une bombe. 
Cela confirme ce que les ET disent, que les USA avaient récupéré des réacteurs nu-
cléaires antiques et opéraient, dès cette époque de la rétro-ingénierie sur cette tech-
nologie.
Le second grand épisode de cette collusion USA-Belgique est la recherche biolo-

gique militaire et ce sous converture de la recherche vaccinale. le premier échan-
tillon de VIS a été répertorié à Leopoldville, aujourd'hui Kinshasa, capitale histo-
rique du Congo Belge et donc Leopold II avait donné son nom. Or, suite à cette dé-
couverte que vint s'installa, au Congo belge et sous tutelle belge, un scientifique 
américain, Hilary Koprowski, qui procèdera à des expériences de masse sur les 
chimpanzés (comme par hasard !). Les expériences visaient officiellement à créer 
un vaccin anti-polio mais on voit rapidement que construire un laboratoire en 
pleine brousse pour faire de la vivisection exclusive sur des chimpanzés parait 
louche : pourquoi venir au Congo alors que les recherches sur le vaccin polio pou-
vaient être effectuées dans des laboratoires nationaux ? Pourquoi utiliser particuliè-
rement des chimpanzés et pas d'autres animaux ? Tout simplement parce que c'est 
au Congo belge qu'à été découvert l'ancêtre du VIH, le VIS et ce dans les popula-
tions de chimpanzés du pays. Le but était donc dès le départ de se servir de ce virus
pour le transmettre à l'homme et en faire une arme éthnique. Il est connu, et de 
nombreux témoins l'ont confirmé, que des échantillons du "vaccin" anti-polio ont 
été à plusieurs reprises emmenés aux USA par la CIA qui rendait régulièrement vi-
site au projet Après ces allers retours fréquent (et surement l'approbation finale du 
projet d'arme biologique), le Roi Leopold II ordonna la vaccination forcée (sous 
peine de mort) de plus d'un million de congolais. Comme le prouvent les diffé-
rentes enquêtes (voir le reportage "Marchands d'anthrax" dont j'ai déjà parlé sur ce 
mur), le but de la CIA était de créer un équivalent du projet COAST sud africain, 
une arme biologique visant à génocider la population noire africaine. Le virus du 
SIDA ainsi propagé à 1 million de personnes grâce à un faux vaccin anti-polio de-
vait, selon ses créateurs, "stériliser" la population noire par transmission sexuelle, 
et épargner les populations blanches, chrétiennes. Cette notion est fondamentale, 
puisque le but était d'éliminer les "sauvages" tout en pensant que les bonne moeurs 
sexuelles des blancs puritains les empêcheraient d'être contaminés. C'est pour cela 
que cette arme à transmission sexuelle a été utilisée. Or on sait aujourd'hui qu'elle a
touché toutes les populations, sans distinction de religion ou de couleur.
Comme vous le voyez donc, la Belgique est une plaque tournante, la base princi-

pale de la CIA en Europe. Elle la domine complètement, au point d'en faire le 
centre de tous les trafics qui la finance, notamment la drogue. La Belgique (et déso-
lé pour les belges) est une zone de non droit, corrompue au sommet (politique, ju-
diciaire) et qui laisse le champ libre à toutes les activités illicites en Europe, aussi 
bien sur les produits illégaux, mais aussi le trafic d'esclave, de matières dange-
reuses et j'en passe. Le changement à la tête de la diplomatie américaine en Bel-
gique est un acte majeur, si on connait le rôle exact que tient le pays dans la toile 
d'araignées tissée par la CIA depuis ses débuts.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Origine_du_virus_de_l%27immunod%C3%A9fi-

cience_humaine



23/06/2013 - Brésil victime complot
www.wikistrike.com/article-le-bresil-victime-d-un-complot-orchestre-par-des-

forces-etrangeres-dit-le-premier-ministre-turc-118660092.html
Les Et confirment que le Brésil ainsi que d'autres sont aujourd'hui victimes de ma-

nipulations, notamment orchestrée via les réseaux sociaux par la CIA-MJ12. C'et la
même méthode que celle employée en Espagne ou à New York avec les indignés, 
canalisés et galvanisés par les "anonymous", un groupe fictif de pirate composé 
d'agent de la CIA spécialement formés pour la subversion via internet. l'intérêt de 
cette méthode et qu'elle se sert d'un véritable mécontentement de fond, l'organise et
surtout oriente les actions des indignés. Les révolutions arabes ont été portés via les
réseaux sociaux par les même méthodes. Est venu également le tour de la Syrie où 
la CIA a poussé à la révolte, une révolte bien pratique pour les acteurs locaux (Is-
rael et l'Iran) mais au départ lancée par internet. Aujourd'hui, ces révoltes popu-
laires sont catalysées via la toile dans des pays plus puissants, souvent des leaders 
régionaux. C'est le cas de la Turquie et du Brésil. Les mêmes méthodes, qui ont fait
leurs preuves sont de nouveau utilisées pour guider les manifestations et les aider à 
s'organiser. De même, les réseaux sociaux permettent de financer de façon occulte 
les rebelles, et ainsi, comme en Syrie, de les approvisionner. Ces révoltes n'ont rien
de populaires sur le fond, les gens sont manipulés : l'avantage du web pour les ma-
nipulateurs c'est que n'importe quel agent aux USA peut se faire passer pour un lea-
der du soulèvement local sur les réseaux sociaux. L'identité des véritables "anony-
mous" et bloggers révolutionnaires est impossible à vérifier et la CIA a des années 
d'expérience en la matière pour berner son monde. Souvent, elle a mis en place des 
agents sur place pour relayer ceux qui exortent les foules via le web. Tout ce petit 
monde n'a qu'à trouver des faits totalement montés de toute pièces pour déclencher 
la colère des gens, comme des arrestations fictives de militants de la liberté. Quant 
aux agents sur place, ils peuvent organiser des "incidents" comme tuer des journa-
listes, perpétrer des attentats et même utiliser des armes chimiques et accuser le 
camp qu'elles veulent déstabiliser. Ni rebelle ni force gouvernementales en Syrie ne
commettent d'attentats à la voiture piégée, ce sont des coups de la CIA pour enveni-
mer le conflit. Internet est devenue une formidable arme de manipulation à grande 
échelle, et notamment grâce aux réseaux sociaux où il est impossible de vérifier 
l'identité des protagonistes où les informations qui y sont véhiculées.
Pourquoi pousser les peuples à la rébellion ? Pour la Syrie, le but est de faire place

net pour les plus radicaux dans le gouvernement Israelien et ainsi leur assurer une 
domination régionale après le passage de la planète X. La déstabilisation de la Tur-
quie n'était pas prévue au départ, mais face aux tensions avec l'Etat hébreux, Anka-
ra devenait un danger potentiel avec de forte ambitions locales. Avec les soulève-
ments locaux, la Turquie se replie sur ses difficultés internes plutôt que sur la ré-
gion. Quant au Brésil, c'est un acteur capital, le leader de l'Amérique centrale sur-
tout depuis que de nombreux pays se sont débarrassés de leurs anciens leaders pro-
américains (Brésil, Venezuela etc...). Il ne faut pas oublier non plus que le Brésil 
est le seul pays au monde hormis les USA à avoir connu un crash réel d'OVNI avec
récupération des passagers (Varginha) et que même si le pays ne concerve pas de 
véritables preuves (les Et capturés ont été rendus à leur peuple ainsi que l'OVNI), il
n'en reste pas moins que le Brésil a conservé des traces et des documents (vidéos, 



photographies etc) pouvant être très embarrassante pour un MJ12 souhaitant 
conserver le secret à tout prix, surtout à l'approche de l'annonce d'Obama. Il est 
donc évident, à la lumière de ces éléments, que le MJ12 tente un dernier coup de 
bluff en mettant tous ces moyens dans les déstabilisations sociales afin de paralyser
nombre de pays et ainsi créer un climat de confusion et de chaos au niveau mon-
dial. Mais les ET affirment que ces tentatives n'arriveront pas à stopper la machine 
maintenant qu'Obama et de nombreux autres pays ont fermement décidé de révéler 
la vérité, le MJ12 est sur sa fin.
Je ne sais pas exactement quelles tractations ont été opérées entre le gouvernement

brésilien de l'époque et le gouvernement US. Il faut voir que lorsque le crash de 
Varginha s'est déroulé, le pays (le Brésil) n'avait pas encore connu son tournant so-
cialiste (avec Lula). En tout cas, ce qui est certain et qui est confirmé par les ET, 
c'est que le jeune policier témoin de la récupération d'un des rescapés alien a été as-
sassiné et n'est pas mort pour avoir touché la "créature". Ceci est de la manipula-
tion qui visait à faire peur aux public : la vraie raison de sa mort est qu'il en savait 
trop et que sa conscience l'avait poussé à parler. Il est bien connu qu'en UFOlogie 
dès qu'une personne commence à vendre la mèche, elle finit au cimetière.
Les ET de Varginha était des ET "bénévolants" (qui nous veulent du bien), il est 

évident que leur préoccupations principales ne pouvaient que tourner autour des su-
jets de fonds comme l'écologie, surtout au Brésil (le pays qui compte sur son terri-
toire la plus grande diversité biologique de la planète). Ces ET n'ont pas eu le 
temps de beaucoup parler avec les autorités brésiliennes alors que les crashs arran-
gés, à la manière de Roswell, servent à mettre en relation les puissants et les ET. 
Ceux-ci (les ET) ont été exécutés assez rapidement après leur capture (voire pen-
dant). c'est pour cette raison que ces techniques d'approche (les faux crashs d'OV-
NI) ont cessé par la suite. Si Roswell a été efficace et a permis un dialogue, Vargin-
ha a été un échec de ce point de vue. Je rappelle que les faux crashs permettent aux 
autorités d'avoir le bon rôle, de se sentir supérieurs aux ET "capturés", ce qui per-
met un dialogue qui n'aurait jamais lieu dans des conditions "formelles". Il y a for-
cément un déséquilibre dans une rencontre entre un chef d'Etat venu en avion et un 
ET venu dans un appareil capable de faire du warping inter-dimensionnel. Le fait 
de transformer les messagers ET en victimes récupérées presque contre leur gré 
rassure les élites humaines et leur complexe de supériorité, c'est le seul moyen de 
pouvoir engager un dialogue si le climat est trop tendu (et c'était le cas à l'époque 
de Varginha (1996) où les ET commençaient à alerter sur la planète X (Zetatalk, 
1995).

23/06/2013 - Obama et le plan contre le changement 
climatique (alias Nibiru)

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1742/Rechauffement-climatique/article/detail/
1656701/2013/06/22/Obama-proposera-un-plan-contre-le-changement-clima-
tique.dhtml
Annonce ou pas annonce ? Etrange de faire un discours sur le changement clima-

tique alors qu'il se prépare à dire qu'il y a une planète baladeuse dans le système so-
laire. Alors, changement de sujet (quoique, changement climatique et planète X 



sont liés) ou juste pour faire peur aux anti-annonce et leur faire jouer leurs dernière 
cartes ?
Une annonce le 4 juillet, Ca serait un sacré clin d'oeil au film ça !! Les ET auront 

ils assez le sens de l'humour pour sortir les OVNIs au dessus des grandes villes du 
monde ?! 
l'annonce a déjà été tentée peu avant l'élection présidentielle aux USA et les mé-

dias ont refusé de passer le discours d'Obama. La raison a été une forte pression sur
les rédactions des grandes chaines TV nationales américaines prévenant de ne pas 
diffuser le discours préenregistré sous prétexte que c'était un fake (une fausse an-
nonce d'Obama traffiquée). Les grands médias, vu le contenu de l'annonce, ont cru 
ces avertissements et ont bloqué le discours enregistré d'Obama qui est passé aux 
oubliettes. Cela explique pourquoi, lors de son premier débat contre Romney, Oba-
ma était complètement pâle, distant et incapable de se défendre. En fait, la tentative
d'annonce venait juste d'échouer. On comprend le choc que cela a du avoir sur Oba-
ma et son staff ! Un discours présidentiel jeté à la poubelle alors que c'était l'une 
des annonce les plus importante de l'histoire !!
L'équipe d'Obama a donc changé d'optique et a voulu faire le ménage pour éviter 

que cela ne recommence : tout d'abord, il a viré tout ceux qui avaient participé au 
blocage : des généraux, des directeurs d'agences (CIA, FBI, NSA) et même des po-
litiques dans ses propres rangs (Hillary Clinton). Ensuite il a préparé de fausses 
vraies annonces afin de faire sortir le loup du bois et forcer ses ennemis à se dévoi-
ler. Enfin, il a ouvert un autre front en les occupant ailleurs, notamment en laissant 
des fuites volontaires se dérouler sur les activités illégales de la NSA et de la CIA 
(scandale de "prism" et de la surveillance des internautes). De cette manière, les 
anti-annonces sont trop occupés à faire disparaître les preuves de leurs méfaits que 
de bloquer l'annonce elle même. Enfin, plutôt que d'agir seul, Obama a formé une 
alliance internationale pour que l'annonce soit faire simultanément dans de nom-
breux pays (Russie, France, Chine, Bresil etc...) car une annonce commune sera 
impossible à empêcher.
C'est aussi pour toutes ces raisons et ces précautions qu'Obama a repoussé cette fa-

meuse annonce de la planète X. Normalement, dès janvier/février 2013, elle aurait 
du avoir lieu mais n'a pu aboutir pour les raisons que je vous ai évoqué. Mainte-
nant, il ne manque plus que le feu vert général pour lancer les choses dans le 
monde. Je ne sais pas si le 4 juillet sera la date choisie (jour de l'anniversaire de 
l'indépendance américaine) parce que c'est un jour férié (et sacré) pour les améri-
cains et il y a un risque que cela soit mal pris par la population. Il faut être prudent 
avec ce genre d'affaire, Obama veut à tout prix éviter tout ce qui pourrait nuire au 
succès de son allocution. Alors pourquoi pas le 14 juillet tient, ça ferait plaisir aux 
Français au moins !

24/06/2013 - Les pires inondations en Inde depuis 1000 
ans

http://www.wikistrike.com/article-inde-les-pires-inondations-depuis-1-000-ans-au-
moins-600-morts-et-10-000-disparus-118686002.html



Le problème n'est pas (uniquement) lié à la mousson mais à l'évacuation des eaux. 
L'Inde est en train de s'affaisser lentement et les estuaires des grands fleuves n'éva-
cuent plus autant d'eau de pluie. En effet, comparativement, l'eau de mer a tendance
à refluer vers l'intérieur des fleuves. de ce fait, le niveau de la mer dans les es-
tuaires étant plus haut, elle bloque les eaux de pluie qui s'accumulent en amont. le 
même phénomène avait créé de très fortes inondations en Indonésie, touchée par le 
même phénomène.
A propos de séismes, un tremblement de 6.4 s'est produit sur la dorsale atlantique 

ce qui est très inquiétant pour toutes les côtes de cet océan. Ces séismes sont le ré-
sultat d'un écartement brutal des plaques océaniques qui perdent leur support rigide
et s'effondrent. Les Et préviennent que ces séismes peuvent aboutir à des afflux 
d'eau très brutaux et forment les tsunamis les plus violents, du même type que les 
tristement célèbre tsunami en Indonésie en 2004 (qui a fait des centaines de mil-
liers de morts). Un séisme 6.4 cela reste modéré, mais au delà de cette valeur, les 
choses peuvent devenir catastrophiques. Séisme moyen par la taille mais très grand
par le risque qu'il annonce malheureusement.
A mon avis (et selon les ET qui me contactent), la hauteur minimale de sécurité 

varie en fonction du lieu où tu habites. Par exemple, les tsunamis arrivent à pleine 
vitesse sur les îles et la vague a alors tendance à "grimper" sur les pentes. idem 
pour les côtes et certaines vallées proches de la mer où les tsunamis peuvent arriver
très vite, s'engouffrer ou être bloqués et monter bien plus haut qu'ailleurs. Autre 
problème, c'est que même si tu es loin de la mer, le fit que les tsunamis vont empê-
cher les fleuves de s'écouler à leur embouchure va créer des crues qui vont remon-
ter d'aval en amont (l'eau douce s'accumulant et étant poussée par la mer sur des 
centaines de kilomètres). Donc même à l'intérieur des terres, il faudra éviter ces re-
flux fluviaux. Comptez vraiment large car ces crues vont battre tous les précédents 
records. Ainsi, dans la vallée de la Loire par exemple, il existe des zones très loin 
de la mer à presque 300 mètres d'altitude qui ne seront pas envahies par les tsuna-
mis mais par les crues du fleuve. Enfin, si vous vous trouvez à plus de 600 pieds 
d'altitude (environ 180 mètres) mais vers un lac ou une grosse retenue d'eau, celle-
ci va connaitre comme les océans l'effet "bol plein d'eau qu'on déplace d'un coup". 
Des tsunamis "lacustres" auront lieux. Par exemple Genève est très en danger par 
rapport à ce phénomène mais toute zone près d'une masse d'eau va connaitre des 
événements de ce genre. Alors même si vous être dans le massif central, les Vosges 
ou le jura, un lac doit être considéré comme un danger potentiel. Enfin, il y a aussi 
les ruptures de barrages hydrauliques qui vont également créer des tsunamis dans 
les vallées en aval. Alors les villes et villages de montagne situées dans des vallées 
où se trouvent des barrages d'altitude (Alpes par exemple), bien qu'au dessus de 
650 pieds (200 mètres), seront touchés par les tsunamis ! La consigne de 650 pieds 
(200 mètres) de Nancy Leader tient compte de tous ces éléments et est donc donnée
large afin de convenir à toutes les situations. Les tsunamis ne feront pas 200 mètres
de haut mais environ la moitié, au maximum (ce qui est déjà énorme). En revanche,
sur les côtes et sur les îles, ces tsunamis vont avoir le comportement que j'ai décrit 
au début, c'est à dire que leur vitesse et leur élan permettront à la vague de gravir 
les pentes. C'est pour cela que la marge a été augmentée à 650 pieds (200 mètres) 
sur Zetatalk.



En plus, certaines personnes se trouvant à moins de 150 mètres d'altitude mais très
éloignées des côtes ne verront même pas les tsunamis car il faut tenir compte aussi 
du fait que les vagues s'épuisent en traversant les terres. Sur du plat, ces vagues 
pourront avancer sur à peu près 1000 km à l'intérieur au maximum, et comme le 
terrain n'est jamais complètement plat et est jonché d'obstacles, de nombreuses 
zones en dessous de la marge de sécurité seront sûres.
Pour résumer : plus vous êtes près de la côte, plus les tsunamis vont avoir de puis-

sance et plus il faudra être haut pour leur échapper. Plus vous serez à l'intérieur des 
terres, plus l'altitude de sécurité descendra. Prenez bien en compte également les 
fleuves, lacs et barrages qui ajouteront des inondations supplémentaires. Ne restez 
donc pas dans les vallées fluviales, ni directement au bord des lacs (plus ils sont 
gros et plus il faudra être loin).
Paris sera en effet sous les hauts, mais pas à cause des tsunamis venant de l'atlan-

tique, mais à cause du reflux fluvial qui va submerger la ville. La Seine a une très 
faible pente jusqu'à la mer et cela accentuera le barrage naturel de la vague marine. 
Lyon et Bordeaux ne seront pas mieux épargnés, comme toutes les villes situées sur
les grands cours d'eau, même à l'intérieur des terres. Genève et Aix les bains et An-
necy seront détruites par leurs lacs qui se comporteront exactement comme des 
mers miniatures. Le conseil des ET est de toute manière catégorique, les villes se-
ront des pièges mortels, où qu'elles soient, il faudra en partir.
Il me semble que j'avais personnellement donné la marge de 300 mètres de haut 

pour l'altitude de sécurité, à ajuster si vous vous trouvez dans une zone très expo-
sées (côte, île). Cela peut éventuellement être rectifié dans le temps, car les Et ne 
peuvent prévoir à 100% l'impact exact de la planète X sur la hauteur des vagues. Ils
connaissent le principe et font des calculs et peuvent donner une marge maximale. 
Il faut toujours voir trop grand plutôt que trop court ! Ce ne sont que des conseils, à
vous ensuite de suivre votre logique et vos intuitions. Personnellement, j'ai à 
quelques kilomètres des montagnes anciennes granitiques qui ne bougeront pas, 
sont loin de tout lac ou barrage et dont le sommet culmine à environ 800-1000 
mètres d'altitude. Avec cela je suis largement au dessus des marges des ET, que ce 
soit les "miens" ou les Zetas de Nancy Leader. Face à ce genre de catastrophes, il 
vaut mieux prévoir le pire même si il n'arrive pas.
Enfin, le premier passage de la planète X sera dangereux (celui de cette année), 

avec des tsunamis qui pourront atteindre les fameux 150 mètres de haut locale-
ment. Ne faites pas de différence entre la dangerosité des deux passages même s'il 
est vrai que le second doit être plus puissant que le premier. Il ne faut pas sous esti-
mer la Nature et sa force de destruction. Un passage d'intensité moyenne certes, 
mais un passage quand même, il ne faut pas le sous estimer :)
PS : attention, les chiffres donnés par Zetatalk (USA) sont en pieds et pas en 

mètres. Cela peut porter à confusion. Mais bon, si on prend 650 mètres à la place 
de 650 pieds, c'est moins grave que l'inverse.
Enfin et dernière chose, le lien que tu as donné mentionne une altitude de 215 

mètre à respecter et cela sur les 2 ans qui suivront le passage. cette altitude de sécu-
rité ne correspond pas aux tusnami, mais à la montée des eaux progressive suite au 
passage, car les Zetas (de Zetatalk) disent que la fonte des glace va amener un re-



haussement du niveau de la mer et cela sur les 2 années suivant le passage. Cela est
tout à fait possible, même si "mes" Et prévoient cela plutôt au second passage. 
D'ailleurs à ce sujet, il y a une différence entre nous puisque pour zetatalk, il n'y a 
qu'un passage destructeur, le premier, selon eux s'étant déjà effectué sans dom-
mages en 2003. Pour ma part (et pour mes ET), celui qui vient est le premier et un 
autre suivra environ 7 ans plus tard. La question n'est donc pas tranchée de savoir 
pourquoi nous avons cette différence de données alors que tant de choses corres-
pondent bien sur le reste. Les "channels" et contactés ne sont pas à prendre comme 
des gens à 100% de fiabilité, il y a toujours une part d'erreur et de distorsions dans 
le message. L'important ce sont les points communs, pas les petites différences 
dues à des "interférences" individuelles : la télépathie et la façon dont les ET com-
muniquent les infos n'est pas 100% fiable parce qu'elle passe par l'inconscient de la
personne, inconscient qui n'a pas toujours la même logique et appréciation de la 
réalité que le conscient. Il est connu en hypnothérapie que l'inconscient n'a, par 
exemple, aucune notion du temps et cela est très problématique pour les contacté 
comme Nancy et moi. L'inconscient ne comprenant pas la notion de temps, il tra-
duit à sa façon et c'est pourquoi il est très difficile de donner des dates sûres. Si par 
exemple les ET indiquent un séisme le 26 juin, l'inconscient ne comprendra pas si 
c'est dans le présent, le futur ou le passé et pourra aussi bien penser que cela arrive-
ra en 2020, est déjà arrivé ou est sur le point de se dérouler. De même, les chiffres 
et nombres ne sont pas son fort ! Pour lui, ce ne sont que des mots qui se res-
semblent. Par contre il est très sensible aux émotions qui sont véhiculées : si les ET
donnent la date du 26 juin 2014 pour un séisme et qu'ils font passer un fort senti-
ment de détresse et d'urgence, l'insconcient va surtout tenir compte de cela et pour 
lui l’événement est sur le point d'arriver. L'année 2014 étant éloignée, cette incohé-
rence entre le sentiment d'urgence et la date fera que l'inconscient modifiera la date 
pour qu'elle paraisse plus proche. Ce sont des distorsions tout à fait connues en 
psychologie et hypnothérapies. les dates que nous donnons sont à prendre avec pru-
dence, il arrive que nos soyons parfois piégés par nos propres émotions.
cela explique peut être pourquoi Nancy Leader avait annoncé la planète X en 2003

plutôt que 2013, à cause justement d'une distorsion de ce type. Inconsciemment, 
son esprit était pressé/angoissé que cela arrive et a placé l’événement beaucoup 
plus proche du moment où elle a eu le message. L'important aujourd'hui c'est que 
nous sommes 2 (et plus) à avoir bien confirmé 2013 comme date de passage, ce qui
empêche une erreur individuelle d'interprétation.
Q : Donc les seuls zones relativement sures en France sont Morvan et Massif cen-

tral en excluant les Alpes à cause des barrages hydraulique et des écroulements.
R : Faut faire du cas par cas. le mieux est de prospecter du plus près de chez vous 

au plus loin et tenant compte de tous les critères. L'idéal serait de trouver un coin 
sûr le plus proche de chez vous parce qu'en cas de départ d'urgence, on est plus vite
arrivé à destination et c'est pas négligeable. Pour les Alpes, tout dépend. Bien sûr 
les montagnes jeunes sont dangereuses, mais les pré-alpes peuvent donner de bons 
résultats. Le Morvan va devenir un point de refuge pour toutes la zone nord (et sur-
tout les exilés parisiens). Quant au sud, beaucoup vont aller en directement des Py-
rennées ou de l'Espagne. Le massif central offre de bons coins, mais éviter les 
zones volcaniques, surtout là où il y a des lacs cratères qui sont dus à des explo-



sions phréato-magmatiques (pas véritablement de volcan avec de la lave, mais des 
explosions thermales). La probabilté que ce explosions arrivent n'est pas nulle, 
alors mieux vaut être prudent. Eviter aussi d'être à moins de 30 km d'un volcan 
jeune (Sancy, La Vache et Lassolas, Puy de Dôme). Pour ce qui est du risque chi-
mique et nucléaire, il faut éviter de se retrouver à moins de 100 km d'une centrale, 
sauf si des montagnes vous déparent de la vallée où elle se trouve (et qui protège 
des émanations en canalisant l'air contaminé. la vallée du Rhône par exemple 
contient de nombreuses centrales, mais elles sont entourées de montagnes (monts 
du Lyonnais, Préalpes) si bien que la pollution va rester en majeure partie dans la 
vallée, se diffusant vers le nord (Genève) et vers le sud (Marseille). Le Morvan, les 
Vosges, le Jura et le Massif central sont peu industrialisés, ce qui sera un point po-
sitif sur ces derniers aspects.
Malheureusement il m'est interdit (par les ET) de commenter les lieux que vous 

avez choisi pour le passage (que ce soit en positif ou en négatif), je peux juste vous 
donner les informations générales pour que vous puissiez juger par vous même. 
Après il est certain que l'on ne fait/fera pas ce qu'on veut et qu'on est forcément li-
mité (en distance etc...). On ne peut pas ne pas tenir compte de sa situation person-
nelle et de nos limites. ce n'est pas du chacun pour soi, mais pour le passage, le but 
est aussi de pouvoir prendre une décision par soi-même, c'est à dire en utilisant son
libre-arbitre à 100% de ses capacités. C'est parfois difficile, on aimerai bien avoir 
une 'tite confirmation que l'on a fait le bon choix (ou pas), mais le passage est l'oc-
casion pour tous d’acquérir une belle leçon spirituelle.
L'annonce d'Obama ferait vraiment bouger les choses, c'est pourquoi les ET in-

sistent pour que cela se fasse en coulisse. On ne sait pas tout ce qui se passe mais je
sais que la pression pour que cela se fasse le plus vite possible (et le mieux pos-
sible, une annonce mal ficelée pourrait être pire que pas d'annonce du tout).
Quand les plus mauvais moment arriveront et que les gens verront de leurs propres

yeux que le gouvernement raconte n'importe quoi, il se tourneront vers d'autres 
sources, notamment celles qui donneront des explications plus logiques et cohé-
rentes par rapport aux faits. Je pense, et vous l'avez confirmé au fil des mois, que 
les explications fournies par les extraterrestres sont bien plus logiques que celles 
complètement décousues que les scientifiques-girouettes avancent. Dans ces condi-
tions, les gens viendront naturellement vers vous. Ce sera une grande responsabili-
té, faudra assumer !! Si annonce d'Obama il y a entre temps, ça ne pourra que nous 
aider mais il faut toujours s'attendre au pire et qu'Obama se plante (et que le vérité 
reste censurée). Dans les deux cas, les gens viendront à vous pour avoir des ré-
ponses cohérentes, parce que l'annonce prévue par Obama et les gouvernements ne 
sera pas complète et minimisera l'impact de la planète X au maximum. Donc, 
même avec cela, il y aura encore du boulot pour convaincre les gens, quand ça bar-
dera, de pas rester sur la plage !!
les gouvernements ont les mêmes craintes par rapport à la réaction de la popula-

tion, mais en fait, selon les ET, la surprise ne durera pas très longtemps et les gens 
retourneront vite à leur routine comme si de rien était. Souvent, ils seront en déni, 
ou bien même fataliste, ou encore trop confiant dans le gouvernement superman 
qui les protègera (mais là ils se mettent un doigt dans l'oeil). De plus, comme je l'ai 
dit juste au dessus, l'annonce d'Obama sera très soft et minimisante sur les effets 



réels de la planète X. Il ne faut pas s'attendre à une révolution ! Ils vont juste dire 
qu'ils ont découvert une planète de passage dans le système solaire mais qu'il n'y 
aura pas de collision : cela est vrai mais ils feront complètement l'impasse sur les 
autres effets de la planète X, notamment sur le noyau terrestre. En gros, une planète
passe mais rien à craindre, elle sera plus là dans quelques semaines et on en repar-
lera plus : voilà le message prévu. Alors pourquoi tant de chichi et de reports de 
cette fameuse annonce ? Et bien à cause de moi, de Nancy Leader, de tous les 
contactés et de toutes les personnes qui sont, comme vous, au courant : ils ont peur 
qu'en admettant juste l'existence de cette planète, que les gens fasse le lien et qu'ils 
finissent par savoir l'entière vérité, sur les OVNI, les ET, les gouvernements cor-
rompu, le système pourri dans lequel nous vivons et que les Et souhaitent voir tom-
ber. En gros, ils ont peur qu'en validant un tout petit bout de la vérité, tout s’en-
chaîne et que ça fasse tache d'huile ! Parce qu'il ne faut pas être naïf, avec internet, 
il suffira de taper planète errante pour tomber sur la planète X, Nibiru et tout ce qui
va avec : les titans/annunakis, les catastrophes passées, l'inversement des pôles 
etc... Si des gens ont su la vérité avant tout le monde sur la planète X, n'est-on pas 
en droit de penser qu'ils ont aussi raison sur le reste ! Voilà le principe.
Un exemple tout bête : avec les scandales des surveillances (Prism etc...) sur inter-

net aux USA organisées par la NSA, de nombreuses personnes ont fait un parallèle 
avec le fameux "Big brother", l'Etat qui contrôle tout dans le roman "1984" de 
George Orwell (publié en 1949). cela a fait le buzz sur le net et le livre a battu des 
records de ventes, et, comble du succès, est très difficile à trouver aujourd'hui en 
langue anglaise. Cela prouve bien que, quand n ne peut plus faire confiance en nos 
gouvernants, on cherche des infos ailleurs. Si Obama authentifie l'existence de la 
planète X, il est certain que les livres de Z. Sitchin, l'inventeur de "la douzième pla-
nète", seront dévalisés !

25/06/2013 - Liens USA et Al-Quaïda
http://www.wikistrike.com/article-sibel-edmonds-le-chef-d-al-qaida-etait-un-

contact-americain-118714269.html
Confirmation sans détour de ce qu'on dit les Et et que j'ai rapporté à maintes re-

prises : Al Qaïda est une groupement contrôlé par les américains et notamment la 
CIA et sert/a servi d'ennemi artificiel. Non seulement la CIA a utilisé Al Qaïda pour
créer le terrorisme islamique mondial et ainsi s'octroyer plus de puissance pour lut-
ter officiellement contre ce faux ennemi (qui a servi quand même, à justifier l'inva-
sion de l'Irak, de l'Afghanistan mais aussi à réduire les droits des citoyens aux USA
et ailleurs), mais elle se sert également des groupuscules pour ses trafics avec les-
quels elle toutes ses activités occultes : c'est la CIA qui a développé la vente de 
drogue dans le monde et les islamistes contrôlent les zones de production. Il ne faut
pas oublier que presque 90% de l'opium/héroïne est cultivé en Afghanistan et que 
l'invasion américaine a relancé la production plutôt que de la stopper. Les talibans, 
qui ne font pas partie d'AlQaïda et l'Iran (Chiite) avaient grandement lutté à la des-
truction des culture de pavots à opium et quand ils ont été chassés, les champs sont 
redevenus actifs.
Comme je l'ai déjà dit également, Obama essaie d'occuper les anti-annonce en la-

chant petit à petit sur leurs magouilles dans les médias : on le voit, ces dernières se-



maines ont été fort croustillantes !

26/06/2013 - Annonce Obama prévue sur le climat
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1742/Rechauffement-climatique/article/detail/

1658330/2013/06/25/Le-plan-d-Obama-pour-le-climat-envoie-un-signal-au-
monde-entier.dhtml
Toujours paumé moi avec ces décalages horaire : mercredi heure française à 

l'heure où je vous parle, mardi 22h15 en Belgique pour l'heure où l'article a été pos-
té sur le web. Techniquement, si l'on soustrait 6 heure à l'heure à laquelle je poste 
ces mots, il est toujours mardi 20h00 sur la côte Est des USA (il faut enlever de 6 à 
9 heures pour avoir l'heure aux USA). Maintenant, il faudrait savoir à quelle heure 
doit avoir le discours d'Obama heure locale !! Quel casse tête... en tout cas c'est pé-
nible pour suivre surtout quand on attend l'annonce de la planète X (et que ça traine
en longueur !!) :)
Bon sinon l'annonce était pas pour cette fois :
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/06/26/le-meilleur-discours-sur-le-

climat-jamais-prononce-par-un-president-selon-al-gore_3436597_3222.html
Personnellement, je commence à désespérer... Ils pensent faire quoi, une annonce 

surprise en disant 'oh tient, on vient tout juste de détecter une planète près du So-
leil" alors que quelques jours avant ils faisaient un speech sur le réchauffement cli-
matique (sans préciser bien sûr que c'est la planète dont ils connaissent l'existence 
depuis 1983 qui l'induit). Comme toujours, la politique est un jeu de mensonges et 
de contradictions aberrant.
Tout à fait sur la même longueur d'onde que toi ! Quand je vois la température 

qu'il fait dehors ces derniers jours (et le temps depuis mai) et que ça ne titille qu'à 
peine la curiosité des gens, pourquoi veux tu que les gouvernements se mouillent à 
lâcher le morceau ! Les scientifiques ne savent plus quoi inventer pour expliquer 
tout cela, ça ne tient pas debout, mais ça passe comme une lettre à la poste. Je 
pense qu'il faudra un événement marquant (malheureusement une catastrophe) pour
que le public se réveille enfin et que l'annonce se fasse sous la contrainte. J'avais 
dit que les ET nous protégeaient de moins de ne moins de nous même, et je pense 
qu'ils ont des projets en ce sens. C'est en démontrant l'incapacité des gouverne-
ments à gérer les choses alors qu'ils sont au courant depuis longtemps que l'opinion
publique se désolidarisera de ses dirigeants. Si Obama et les autres veulent éviter 
de se ramasser la colère des gens de plein fouet, ils FAUT qu'ils fassent cette an-
nonce comme ils l'ont prévu. C'est le seul moyen de sauver un peu les meuble pour 
eux tout en donnant une longueur d'avance aux peuples pour se préparer. Sans cela,
leurs mensonges, les gens se retourneront contre eux, et ce sera positif ni pour les 
uns, ni pour les autres face à la planète X. Pour changer les choses et forcer les diri-
geants à prendre enfin leurs responsabilité, il faut quelque chose de symbolique. 
J'ai bien quelques idées mais je suis sûr que les ET ont déjà pensé à cela. Ce n'est 
pas pour rien qu'un OVNI s'est bien montré au dessus de plus d'un million de mani-
festants au Bresil !
https://enattendant-2012.blogspot.fr/2013/06/les-manifestants-bresiliens-ont-

ils.html



Oui, cette vidéo est vraie, il y a eu des milliers de témoins de l’événement puisque 
environ 1 million de personnes étaient présentes à ce moment là. C'est ce qu'on ap-
pelle une belle claque à ceux qui nient l'existence des ET, même si les sceptiques 
ont tout de suite dits que c'était un drone. Honnètement, un drone ne brille pas 
quelque soit sont orientation et n'atteint pas des vitesses aussi élevées (si on se re-
père aux nuages, l'objet devait être énorme et très rapide). En plus, le Brésil n'a pas 
de drones. Même nous en France on n'en a pas qui peuvent faire cela, il a fallu 
qu'on en achète cette année aux USA au salon du Bourget !
Note AM : la vidéo a été retirée rapidement du web, le 12/07/2013 elle n'était plus 

accessible..

26/06/2013 - Tornade en Côte d'Or
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2013-06-24-10h33/tornade-en-

cote-d-or-confirmee---ef3-avec-des-vents-a-plus-de-220-km-h---21452.php
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2013-06-26-00h00/tornade--

grele-et-inondations-en-italie---deluge-a-rimini-21472.php
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2013-06-25-18h51/exception-

nel---3-trombes-marines-simultanees-en-croatie-21462.php
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2013-05-26-13h11/ete-2013---

aussi-froid-qu-en-1816---21062.php
Attention, dans l'article précédent, il n'a pas gelé en juin ! Les chiffres sont les dé-

ficits moyens enregistrés. Autant dire que c'est de l'arnaque, une carte volontaire-
ment pas claire pour tromper les lecteurs. En fait, nous sommes déjà très proches 
des records historiques absolus, record qui vont être battus sous peu. Il est fort pro-
bable également que nous ayons un passage de chaleur avant de repartir de plus 
belle dans le froid. Tout ce la n'est explicable que si la Terre vacille, ce qui a été 
confirmé par le déplacement du pôle nord (magnétique, mais le pôle nord géogra-
phique va le suivre en décaé) de 260 km en seulement 6 mois, ce qui est une vitesse
extrêmement élevée à l'échelle géologique. La croûte terrestre et (donc le pôle nord
géographique) n'est pas totalement solidaire du noyau terrestre, ce qui explique 
qu'il n'ai pas bougé de 260 km dans la même période. En revanche, la croûte est 
liée au manteau, lui même lié au noyau : à terme, le manteau élastique va finir par 
suivre le mouvement et par entraîner la croûte avec lui. Les terres, la surface sur la-
quelle nous vivons, vont donc à terme se déplacer également de 260 km en théorie 
et ce sur 6 mois, mais de façon décalée par rapport au noyau. C'est ce que nous vi-
vons aujourd'hui, la Terre a bougé à l'intérieur et tend à suivre le mouvement en 
surface. Les terres se retrouvent tantôt propulsées plus au nord, tantôt plus au sud, 
dans un mouvement de toupie en fin de course. Plus le noyau magnétique de la pla-
nète bougera, plus les oscillations seront importantes et les variations météo ex-
trèmes. Si juillet se réchauffe, ce ne sera que pour mieux se refroidir plus tard. Dès 
le retour trompeur des chaleurs, les gens se détourneront vite du problème mais ils 
(nous aussi) serons vite remis dans le bain !! La neige pour juillet-aout dans les 
plaines, je me demande comment ils vont expliquer cela à la météo (sauf s'ils 
trichent avec des cartes et des données bidons) !
Q : Donc ce qui s'est abattu sur la côte d'or etait bien un vrai tornade et en plus de 



force EF3". Et dire que les médias ont parlé d'une mini-tornade et d'un coup de 
vent...comme si une tornade pouvait etre mini. Tornade EF3 -> +220 Km/h et coup 
de vents entre 62 et 88 km/ h
R : D'accord à 100% ! Si on a pas là la preuve flagrante que les médias ont pour 

consigne de tout minimiser !!!
http://www.wikistrike.com/article-ukraine-de-la-grele-brulante-tombe-du-ciel-vi-

deo-118768618.html
Vidéo impressionnante bien que pas exceptionnelle, il arrive tous les été (en 

France) des épisodes de ce genre. dans ma région, c'est assez courant et les assu-
rances sont habituées à rembourser les réparations de voitures complètement bosse-
lées. J'ai toujours connu ça dans le coin, et ce bien avant que la planète X arrive 
dans notre voisinage. Ce qui n'est pas normal en revanche, ce sont les références à 
de la "grêle brûlante" et de la "glace enflammée". En regardant le film, on ne voit 
pas de rapport. Alors problème de traduction ou volonté de faire un lien avec la 
grêle biblique (la grêle qui brûle au sol) ? Moi je penche pour la seconde possibilité
car une erreur de traduction ne se fait pas 2 fois dans le même phrase sur deux mots
différents et avec un résultat identique. Méfier vous autant des partisans du secret 
et des sceptiques ultra convaincus que des catastrophistes néo-bibliques, car tous 
sont des manipulateurs. La grêle de la bible n'était pas faite de glace mais de 
roches, car il arrive que des morceaux du nuage de poussières qui entoure la pla-
nète X retombe sous cette forme. Cela n'est pas dangereux mais impressionnant, 
car ces "roches" sont formées de poussières et de glace de méthane : le méthane 
s'évaporant de sa gangue de poussière chauffée par l'entrée dans l'atmosphère, il 
fait une flamme quand il arrive sur le sol. Normalement, ces débris sont entière-
ment détruit dans l'atmosphère mais quand ils sont trop nombreux, ils y épuisent 
l'oxygène et ne peuvent brûler qu'en atteignant le sol.
La grêle en Ukraine est de la grêle de glace normale d'eau, rien à voir avec le pas-

sage de la planète X et son nuage de roches, qui effectivement peut retomber en 
"grêle" brûlante lors du passage.
Le souci, comme avec d'autres articles, c'est que pleins de gens ne vont pas regar-

der la vidéo et vont considérer comme acquis qu'il est tombé de la grêle enflam-
mée. Propagande pro-apocalypse de la part de chrétiens qui veulent rallier les gens 
à leurs croyances. la Bible est une source d'information mais attention, avec le 
temps de nombreux termes ont subi des distorsions lors des différentes traductions 
copies, sans parler des descriptions au départ des événements qui ont été rapportés 
de la bouche des survivants sur plusieurs générations avant d'être mis à l'écrit. En 
plus, dans notre cas, "pluie de micro-météorites" ne devait pas être une expression 
courante à l'époque des faits et la description la plus proche avec les termes dispo-
nibles à l'époque devait probablement être "grêle" : en plus, ces petits rochers sont 
composés aussi bien de poussières rocheuses (de couleur rougeâtre car riches en 
fer) et de glace (eau + méthane). Leur apparence a du faire penser aux témoins de 
l'époque à de la neige sale, rouge et qui dégageait une légère flamme en touchant le
sol. A ne pas confondre donc avec de la grêle d'eau venant des nuages dont l'origine
et la formation est bien différente.



Armée russe rapatriée de Syrie
http://www.wikistrike.com/article-alerte-ou-pas-l-armee-russe-degage-de-syrie-

les-ressortissants-sont-evacues-118740034.html
Ce ne sont pas des problèmes en Syrie qui sont attendus, mais l'annonce de la pla-

nète X : les ressortissants et les soldats sont ramenés aux bercails en vue d'un éven-
tuel "chaos" !

29/06/2013 - Obama en Afrique du Sud
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2864/Dossier-Obama/article/detail/

1660363/2013/06/28/Obama-en-Afrique-du-Sud-pas-de-visite-prevue-aupres-de-
Mandela.dhtml
Obama finit son tour des pays d'Afrique pour les informer des dernières avancées 

sur la planète X et notamment les prévenir qu'il va faire son annonce (tant atten-
due !). Ce n'est surement pas une coïncidence si, en même temps, les russes se pré-
parent à "quelque chose" et que les rumeurs abondent sur les activités ces derniers 
jours. Bien entendu, les gens qui voient cette activité ne savent pas trop ce qu'elle 
cache et certains craignent que la Russie se prépare à une guerre (mouvements de 
troupes, de matériel etc...). Bien entendu, avec ce que les Et nous ont dit, on com-
prend facilement que la Russie se prépare à l'annonce et aux éventuels maintiens de
l'ordre qui pourrait surgir. Plus que la panique des populations, c'est la sécession de
gouverneurs régionaux ou de certains généraux qui est à craindre, surtout de la part
de ceux qui ont tenu les secret pendant des années. Même situation aux USA où 
Obama a peur de la réaction de certains pays du Sud des USA (Texas, Floride) qui 
sont tenus par des partisans du MJ12-CIA (qui a noyauté le parti Républicain, op-
posé à Obama). La garde civile et la NSA ont reçu des munitions spéciales sans que
personne ne comprennent trop pourquoi il y a quelques mois. Ce sont de grosses 
quantités de balles anti-gilets kevlar, comme si Obama se préparait à affronter des 
troupes lourdement armées : c'est le cas, il craint, comme je l'ai dit, que quelques 
généraux tentent des putschs isolés qu'il faudra bien contenir pour éviter la guerre 
civile. Les ET sont confiants à l'heure actuelle car les présidents américains et 
russes ont bien fait le ménage chez eux, notamment dans l'armée et chez les oli-
garques locaux. Peu de risques de rébellions internes au final, et tant mieux.

Sites de survivalistes
Pour tout ce qui est Poleshift.ning, c'est lié à Zetatalk et à Nancy Leader dont on a 

déjà parlé ici. Attention par contre aux boutiques et aux sites de survivalistes, il y a 
des gens qui surfent sur la mode (il y a même des émissions aux USA). Ceci dit, 
moins vous aurez d'objets enviables chez vous ou sur vous, moins vous aurez de 
chances de vous faire malmener. N'oubliez pas que la nature peut subvenir à vos 
besoins pour peu que vous soyez un peu dégourdis. En tout cas vous verrez le mo-
ment venu que ce ne sont pas les objets que vous aurez acheté en prévision qui 
vous sauverons la vie, mais bien ce que vous avez dans la tête.
Bon alors j'ai été fouiller un peu plus sur le site Zetatalk en version anglaise et il 

s'avère que Nancy Leader, via un question réponse sur Ning, répond aux questions 



des gens qui la contactent (un peu comme moi ici quoi :) ). Malheureusement, ces 
commentaires par rapport à l'actualité ne sont pas traduit sur la version française. 
Après un rapide coup d'oeil sur les QetR passés, il y a confirmation à 90% de ce 
dont je vous ai parlé ici : Obama qui va parler de la planète X notamment. Cela ras-
sure, ça veut dire que les ET (Zetas ou autres) font une bonne campagne d'informa-
tion. Dommage que je n'arrive pas à mettre la main sur d'autres contactés dans 
d'autres langues/pays, mais je suis sûr qu'ils existent. Le souci, c'est qu'internet c'est
bien, mais pour trouver quelque chose de précis, faut prendre son courage à 2 
mains !! Bref, vu l'importance du parallèle entre les infos de Nancy Leader et celles
que je reçois des ET, je vais suivre ces QetR et j'essaierai de vous donner un résu-
mé de ce qui est dit sur ce mur. On pourra alors comparer. Allez, j'my colle !

30/06/2013 - comparaison Harmonyum / Zetatalk
Zetatalk du 30 juin 2013 :

- Les inondations à Calgary et en Inde : même explication que de mon côté pour 
l'Inde (le sous continent s'enfonce). Par contre, les Zetas (via Nancy Leader) af-
firment que les inondations au Canada sont dues à la plaque Nord américaine qui se
bombe à cause de la pression exercée notamment par l'Amérique centrale. L'eau 
aurait alors du mal s'évacuer du bon côté (vers les grands lacs) à cause de ce renfle-
ment. Possible, pas de confirmation de mon côté à ce sujet. Je pense que c'est un 
peu normal, les ET se concentrent sur la zone géographique où se situe le contact et
donnent alors plus de données. Il ne faut pas oublier que ces contacts sont épuisants
à la longue et je suis bien content que les ET y aillent à l'économie !
- Une émission TV en Russie a parlé de Nancy Leader à la grande joie de certains 
qui la suivent là bas depuis longtemps. Les Zetas, apparemment, avaient prévu que 
ce genre de médiatisation allait être de plus en plus probable dans la mesure où la 
Russie souhaite rendre l'existence de la planète X publique, et ce de façon encore 
plus ouverte que les USA d'Obama. 
Voilà pour l'essentiel
L'émission Russe avec Nancy Lieder : https://www.youtube.com/watch?

v=tLd6Ql2v0Hg (plus disponible en 2018)
Bon en tout cas, c'est pas moi que vous verrez à la TV ! C'est vrai que Nancy Lea-

der a de la bouteille en la matière et que c'est culturel chez le américains. En France
on est moins démonstratif ! Chacun son style mais bon, faut du courage quand 
même.

30/06/2013 - La NSA espionne l'UE
http://www.wikistrike.com/article-prism-la-nsa-espionnait-aussi-l-union-euro-

peenne-118796357.html
"D'après le Spiegel, l'agence de renseignement américaine surveillait aussi les sys-

tèmes de communication de l'immeuble Justus Lipsius, qui héberge le Conseil eu-
ropéen à Bruxelles et où les gouvernements de l'UE disposent de bureaux à partir 
desquels ils peuvent passer des appels sécurisés. Il y a "plus de cinq ans", écrit Der 
Spiegel, les experts en sécurité de l'UE avaient découvert un système d'écoutes sur 



le réseau téléphonique et internet du bâtiment Justus-Lipsius, qui remontait jus-
qu'au quartier général de l'OTAN en banlieue de Bruxelles."
Tient tient ! Une confirmation de l'implication du général Petraeus, chef de l'Otan 

ces dernières années, dans le MJ12-CIA. C'est bien à l'Otan qu'arrivaient les infos 
piratées, et pas à la NSA ! On comprend alors pourquoi Obama s'est débarrassé de 
ce général, qui selon les ET, faisait parti des leader du système de "debunking" 
mondial sur les ET et la Planète X. Encore une fois, confirmation d'une information
venant des ET !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2864/Dossier-Obama/article/detail/

1660934/2013/06/30/L-Europe-reclame-des-explications-sur-les-allegations-d-es-
pionnage.dhtml
Juste pour l'anecdote et l'hypocrisie dont nous sommes victime : voir un manifes-

tant porter le masque fétiche des "Anonymous" pour manifester contre l'espionnage
organisé par le MJ12-CIA, sachant que les Anonymous ont été monté de toute 
pièce par cette dernière, c'est quand même comique. Attention, il y a une tentative 
de récupération pour tout mettre sur le dos d'Obama. C'est un amalgame simpliste 
car l'Etat fédéral américain fonctionne de façon cloisonnée et que le Président amé-
ricain n'a pas la main mise sur les agences gouvernementales. Il nomme certes les 
directeurs d'agences, mais ceux-ci ne lui rendent des comptes que s'ils lui sont fa-
vorables. C'est pourquoi Obama a changé tous les directeurs depuis sa réélection. 
Auparavant, tous ces directeurs avaient été nommés par Bush junior, un pantin du 
MJ12 (Dont Bush père fait partie). Obama n'est aucunement responsable de ces 
agissement scandaleux car les décisions ont été prises dans son dos, sans l'informer
sur quoi que ce soit ! Encore une fois, la désinformation est en route et internet est 
un outil puissant pour colporter la rumeurs et les fausses accusations.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/06/30/97001-20130630FILWWW00189-la-

nsa-visait-la-france-selon-le-guardian.php
Si certains trouvaient grotesques les accusations selon lesquelles il y avait des 

conspirations internationales, et bien voilà chose dite, c'est bien que tout cela 
existe. Pour en revenir à ce que les ET disent, toute cette surveillance ne visait qu'à 
tenir le secret sur les ET et la planète X. Cette surveillance a toujours existé même 
du temps où les communications n'étaient pas informatisées. Ces opérations d'es-
pionnage à grande échelle allant même au sommet ne sont cependant que le som-
met de l'iceberg. Ce n'est que de l'espionnage, on a pas encore touché aux opéra-
tions de débunking proprement dites (désinformation, pressions sur les individus, 
meurtres déguisés, attentats "false flag"). Quoique, on commence à parler des at-
tentats commis par la CIA pendant la guerre froide pour accuser ensuite les com-
munistes de les avoir perpétrés :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gladio

Si la lune était remplacée par Jupiter?
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/1661015/2013/06/30/

Quel-serait-le-ciel-si-la-lune-etait-remplacee-par-Jupiter.dhtml
Et bien si là, ce n'est pas de la préparation au passage de la planète X dans le ciel, 



je ne sais pas ce que c'est !! C'est flagrant ! L'annonce d'Obama arrive, c'est une 
évidence avec ce genre d'article, surtout quand cela vient d'un ancien directeur ar-
tistique de la NASA (qui lui n'est plus tenu par le secret professionnel). Dans la 
réalité, la planète X ne va pas dépasser la taille apparente de la lune dans le ciel, car
même si elle est 4 fois plus grosse que notre planète, elle passera assez loin de 
nous. Par rapport à l'article, la planète X ressemblera un peu à l'image montrant 
Mars (même taille apparente, même couleur). La grosse différence cependant c'est 
que la planète X est entourée d'un vaste nuage de poussière opaque, qui floute et at-
ténue la lumière reflétée : ce phénomène explique que cette planète est difficile-
ment visible, le nuage faisant un filtre qui ne laisse passer que les infra rouges invi-
sibles à l’œil nu. La planète X est camouflée par ce "voile" et à son approche nous 
verrons surtout une "tache" diffuse, rougeâtre, plutôt qu'un disque bien défini. Et 
encore, elle ne sera visible à l’œil nu que de nuit car sa très faible lumière est com-
plètement surclassée par la lumière du Soleil. Tout comme o ne voit pas la voie lac-
tée de jour, la planète X est très sombre, cachée dans un nuage de poussière et de 
débris : ne vous attendez donc pas à la voir vraiment avant les derniers jours précé-
dent son passage au plus près de la Terre !
j'ai noté suffisamment de signes de préparatifs pour corroborer ce qu'on dit les ET. 

Depuis son élection, Obama a viré tout les directeurs et généraux, soit officielle-
ment, soit en les faisant plonger grâce à des scandales (ils ont donc été poussés à 
démissionner), si bien qu'on a jamais vu un tel renouvellement dans les instances 
dirigeantes américaines. De plus, Obama a fait le tour du monde en un temps re-
cord, puisqu'il a été en Indonésie en janvier, au Bresil en mars, a rencontré le Pré-
sident Chinois, participé au G8 en Allemagne et rendu visite aux différents pays 
leaders régionaux en Afrique. Finalement, de quoi informer tout le monde en "tête"
à "tête" pour éviter les fuites et que tout le monde place ses pions avant. La Chine 
se positionne au Bhoutan et dans ses provinces musulmanes avec une force mili-
taire impressionante, la Russie est parcourue de rumeurs de préparations militaire 
et rapatrie ses ressortissants. En Egypte, les militaires ont reçu le soutiens des géné-
raux fidèles à Obama 2 jours avant la destitution de Morsi : quand on sait que les 
cadres d'AlQaïda sont tous des frères musulmans et qu'eux, comme Ben Laden sont
connus de notoriété publique pour être proches de la CIA, ça laisse à réfléchir. ET 
c'est sans parler du scandale Snowden et de l'espionnage réalisé par les agences 
américaines qui tombe à pic pour les paralyser et les discréditer. Ces pratiques 
étaient connues de tous, notamment des victimes faussement effarouchée par ce 
scoop qui n'en est pas un, alors pourquoi maintenant alors qu'on le sait depuis la 
guerre froide. Techniquement, ce n'est pas Obama qui est responsable puisque une 
fois nommés, les directeurs d'agences comme la NSA et la CIA n'ont pas de 
comptes à rendre au Président mais seulement au Congrès composé en majorité de 
Républicains, hostiles à Obama. Or les anciens directeurs d'agence, ceux qui ont 
commandé cet espionnage de masse, ont tous été nommés par Bush père, Clinton 
ou Bush Fils. La seule erreur d'Obama a été de garder des "anciens" comme Hillary
Clinton dans son précédent mandat qui, malgré le fait qu'ils soient démocrates, ont 
toujours été de mèche avec la CIA. D'ailleurs les époux Clinton ont été accusé, et à 
raison, de divers malversations quand Bill était gouverneur, notamment d'avoir fa-
vorisé l'atterrissage d'avions de la CIA en provenance d'Amérique du Sud remplis 
de cocaïne (dont les Clinton sont grands consommateurs). Il n'y a réellement pas 



d'alternance au USA ces dernières années, même sous le premier mandat d'Obama. 
Il ne faut pas croire, un homme seul ne peut pas tout faire, surtout si on lui impose 
ses collaborateurs (verreux). Si Obama a subit diverses tentatives d'assassinat ces 
derniers mois (lettres à la ricine de la part de.... Républicains !), tentative d'empoi-
sonnement quasi avéré lors de son lunch chez les Républicains (encore), la panne 
étrange de la limousine présidentielle en Israel (afin qu'on puisse lui tirer une ro-
quette dessus qui n'a finalement pas été lancée) etc...Pour les ET, Obama est ce 
qu'on appelle un agent dormant, il a joué le jeu de l'intérieur pour mieux faire tom-
ber le système : il a caché ses véritables intentions (et celles de son groupe pour la 
vérité) afin que, une fois au pouvoir, il puisse de lui-même tout saborder. Coura-
geux et très efficace, tout comme le cheval de Troie.
L'annonce aura lieu, tout est une question de temps. De toute façon à un moment 

où un autre, la réalité de la planète X dans le ciel quelques temps avant son passage
rend une annonce inévitable. La seule variable c'est le temps : dite trop tard, elle ne
servira à rien, les gens ne pourront pas prendre leurs disposition et c'est là dessus 
que compte les partisans du secret. Tout est donc fait pour retarder le plus long-
temps possible avec différents moyens. Une annonce officielle a même été faite par
2 fois aux USA par Obama selon Nancy Leader et les faits semblent lui donner rai-
son :
1 - une annonce TV : l'armée et les agences de sécurité ont refusé de cautionné la 

véracité de l'allocution si bien que les chaines TV ont refusé de la diffuser. Il existe 
des témoignages sérieux sur cette tentative, puisque de nombreux témoins tra-
vaillant pour ces chaînes TV ont rapporté avoir eu tous en même temps la visite de 
personnels de la maison blanche avec une enveloppe sous pli scellé qui n'a finale-
ment jamais été ouverte (et qui est retournée à la maison blanche). Obama a tenté 
cela juste avant son premier face à face avec l'autre candidat à la présidentiel et on 
voit très bien à son comportement qu'il était en état de choc.
2 - Une tentative a été effectuée via le système d'urgence civile, un système qui 

permet au Président des USA de diffuser sur toutes les chaînes de TV sans leur au-
torisation en cas de "crise grave" une allocution d'urgence par ses propres moyens 
(en fait cela court circuite les programmes officiels). Lorsque l'allocution enregis-
trée d'Obama a été sur le point d'être diffusée à l'échelle nationale, le système d'ur-
gence civile par voie radiophonique a été piraté pour faire passer une annonce d'ur-
gence officielle sur une... invasion de Zombie. Or, aucun pirate informatique n'a ac-
cès à ce système d'urgence puisqu'il a été conçu pour être autonome et indépendant 
des infrastructures classiques : il a donc été piraté de l'intérieur, probablement par 
l'US army, la seule à disposer d'un accès à ce dispositif en dehors de la Maison 
Blanche.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/videos-etats-unis-alerte-aux-zombies-sur-une-

chaine-de-television-piratee-12-02-2013-2561753.php
La version officielle est bien entendue édulcorée et atténuée pour cacher la guerre 

interne que se livre l'administration fédérale depuis 2012.
http://www.lefigaro.fr/international/2013/04/17/01003-20130417ARTFIG00544-

une-lettre-contenant-de-la-ricine-envoyee-a-barack-obama.php
http://www.rtl.fr/actu/insolite/limousine-en-panne-le-chauffeur-d-obama-s-est-



trompe-de-carburant-7759715160
Un chauffeur de la Maison Blanche habitué à transporté le Président lui-même se 

trompe de carburant ! Est-ce que ça tient debout, franchement ? Cette explication 
absurde est volontaire, elle sert à attirer l'attention des gens sur un événement dont 
on ne peut pas parler officiellement : une tentative d'assassinat par ses propres 
forces de sécurité (même son de cloche qu'avec Kennedy).
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/03/06/97001-20130306FILWWW00572-

obama-dejeunera-chez-les-republicains.php
De nombreux témoins affirment qu'Obama a refusé de manger dans un premier 

temps, car contrairement au protocole de sécurité, les couverts avaient été disposés 
à l'avance, et non au dernier moment (ce qui permet au service de sécurité d'éviter 
une tentative d’empoisonnement). Obama a donc tout simplement refusé de man-
ger tant que les couverts n'ont pas été changé et inspecté. Une anecdote ? Surement
pas.
Fait étrange et qui rajoute à cette explication, la série "The Event" met en scène 

l'empoissonement du Président Afro-américain suite à un complot visant à ce qu'il 
ne révèle pas la presence d'ET conspirateurs sur Terre, alliés au gouvernement : 
clou du spectacle, l'épisode final voit l'apparition dans le ciel de la planète de ces 
fameux ET.
http://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=8049.html
Il n'y a pas de hasard dans ces séries TV dédiées, elles font partie intégrante depuis

la fin de la seconde guerre mondiale, avec le cinéma, à la propagande/ l'éducation 
des américains sur ces sujets (Apocalypse, ET et Planète X).
Dans la série, les ET téléportent leur planète mère à l'aide d'un puissant rayon élec-

tromagnétique qui perturbe la Terre et crée des tsunamis et des séismes graves par-
tout. Le Président, empoissonné mais encore vivant, est finalement le témoin de 
l'apparition de la Planète mère dans le Ciel. L'épisode appelé "the arrival" se 
conclut par l'invasion imminente des ET, des humanoïdes hyper évolué qui ont vi-
sité la Terre dans le passé et créé notre espèce : leur but final est l'invasion de la 
Terre afin d'effectuer leur "ascension spirituelle", ascension qui créera un génocide 
planétaire des humains.
Si ce n'est pas ce que les ET disent légèrement déguisé sur les Annunaki, le pas-

sage de la planète et l'invasion ce ce peuple humanoïde évolué qui a créé l'humani-
té, que faut il de plus pour que les gens fasse le lien !?
Je passe cette info parce que justement, le Président Américain Gonzales (Obama) 

joue un grand rôle dans cette série et représente les forces anti-complot qui sont en 
place sur la Terre depuis des dizaines d'années, et qu'on veut faire taire en l'empoi-
sonnant. C'est trop proche de la réalité pour être une coïncidence.
D'ailleurs, et pour finir, si quelqu'un trouve un lien de la vidéo de l'épisode 22, je 

pense que cela serait instructif pour tout le monde tellement le scénario est "éduca-
tif" et "préparatoire".
http://streamzzz.com/page/the-event-saison-1-episode-22
Q : je ne crois pas à une annonce d'Obama.



R : on peut parfois être surpris par des événements qu'on a pas vu venir, surtout 
dans ces affaires, car tout se passe en coulisse et il ne transparaît jamais bien grand 
chose de ces manigances aux yeux du public. Par contre je pense que tu m'accordes
le bénéfice du doute quand je te dis qu'il se passe des choses pas claires en ce mo-
ment dans les gouvernements/agences nationales de renseignement !
xemples de ce que sont capable les états en coulisse : les projets "Gladio" et 

"Condor" de la CIA, le projet "COAST" en Afrique du Sud (avec participation An-
glaise et US), le projet "Jennifer" (Bâteau récupérateur de sous-marins russes) etc...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_Azorian
Résumé : Le projet Azorian, mieux connu sous le nom de projet Jennifer, était 

le nom de code d'un projet de la CIA visant à récupérer l'épave d'un sous-marin de 
la Marine soviétique, le K-129, qui avait coulé dans l'océan Pacifique en 19681. Le 
Glomar Explorer, un navire conçu spécialement pour cette opération et opéré par 
les entreprises du milliardaire Howard Hughes, devait hisser l'épave depuis les 
fonds marins pour en récupérer, au profit des États-Unis, des données et des tech-
nologies soviétiques. Ce fut l'une des opérations les plus complexes et secrètes me-
nées durant la Guerre froide.
Harmo : C'est un milliardaire (privé) Howard Hughes, qui sous couvert d'un bâ-

teau d'exploration minière, a fabriqué pour le compte de la CIA un navire digne des
meilleurs James Bond afin de récupérer l'épave d'un sous marin russe. Edifiant je 
trouve.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_Coast
A voir absolument pour comprendre toute cette affaire d'arme biologique le cultis-

sime enquète-documentaire "Marchand d'Anthrax" qui porte le badge "approuvé à 
100% par les ET" même si l'arme bio SIDA n'est pas référencée.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gladio
L'IOpération Gladio en Italie a fonctionné dans d'autres pays (dont la France). Elle

visait à perpétrer des attentats sous fausse bannière (False flag). C'est sur ce modèle
qu'à été crée Al Qaïda afin de mondialiser le processus : résultat, le plus gros flase 
flag de tous les temps, le World Trade Center en 2001.
Ces exemples sont connus parce qu'ils sont relativement anciens et obsolètes, mais

ne t'inquiète pas, il y en a d'autres qui sont toujours en place sans qu'on en sache 
rien ! Il ne faut pas oublier que le projet Manhattan qui a abouti à la bombe nu-
cléaire est resté complètement secret jusqu'à l'explosion de la première bombe à 
Hiroshima, et cela alors que les américains avaient quand même fait exploser les 
premières sur le sol américain sans qu'aucun média n'en pipe mot ! Note aussi que 
le projet Manhattan, qui a coûté une fortune, a été entièrement financé par le privé 
pour 1 dollar symbolique, et ce par les grands groupes industriels privés, je le ré-
pète : privés ! Ce sont Dupont de Nemour, Kellogs, et Monsanto entre autres qui on
tout payé de leur poche, alors ne nous étonnons pas si aujourd'hui Monsanto, par 
exemple, a tous les passes-droits aux USA avec ses produits OGM, pesticides et 
autres poisons avérés.
Tous les évènements depuis la seconde guerre mondiale sont imbriqués les uns 

dans les autres, c'est une évidence. C'est cela qu'on appelle "la conspiration mon-



diale" : parce que les USA et notamment la CIA et sa tête pensante, le MJ12 fondé 
en 1947, manipulent le monde entier avec leurs magouilles. Il n'y a jamais eu au-
tant d'actes terroristes que depuis qu'elle existe, de traffic de drogue et de guerres 
arrangées. Je précise aussi que la CIA est le seul organisme au monde qui n'est pas 
un état, n'a pas de peuple ni de souveraineté nationale a avoir un territoire grand 
comme la Suisse (la zone 51 qu'elle administre) dont le contrôle échappe même au 
Président Américain lui-même qui n'a même pas le niveau d'accréditation assez éle-
vé pour y entrer. La zone 51 est une zone de non droit total en plein dans le terri-
toire souverain américain où tout peut être fait sans contrôle aucun, des armes bac-
tériologiques ou chimiques, à la torture ou bien encore de la génétique non éthique 
sur les humains aux armes les plus dangereuses qui soient (et qui sont interdites en 
temps normal par le traité de Genève). lors du projet Manhattan par exemple, des 
cobaye avaient été choisis pour qu'on leur injecte du plutonium dans le sang, de 
force, afin de tester la durée de vie des gens à l’empoisonnement à cet élément hy-
per toxique, sachant très bien que l'issue était mortelle dans les quelques jours 
après l'injection et que c'était incurable. Cela on le savait à l'époque, les documents 
déclassifiés sont formels.
Alors quelle morale dans tout cela ? Le Monde dans lequel nous croyons vivre 

n'est qu'une vaste entourloupe édulcorée et badigeonnée. L'allusion à la "Matrice " 
dans le film du même nom n'a pas été faite pour dire que nous sommes dans un 
monde informatique virtuel, mais dans un monde complètement faux, construit de 
toute pièce mais qui ne correspond pas à la réalité de son fonctionnement !
Pas de souci P-F ! Au contraire, chacun doit garder son indépendance d'opinion, 

c'est indispensable ! Donc continue comme ça, personne n'est obligé d'être d'accord
avec moi

30/06/2013 - démonstration militaire en Chine
https://fr.news.yahoo.com/chine-d%c3%a9monstration-force-militaire-xinjiang-

122007297.html
Bien vu ! Même phénomène qu'en Russie, le gouvernement central à Pékin a peur 

que certaines régions et gouverneurs fassent sécession par rapport à l'annonce de la 
planète X. Dans le cas de cette région musulmane chinoise, il est évident que Pékin
a peur que les islamistes radicaux (menés par la CIA) ne profite de la surprise de 
l'annonce et des changements qu'elle va opérer sur les relations internationales pour
déstabiliser davantage ces régions limitrophes. Il ne faut pas oublier non plus que la
Chine n'est pas très loin de régions où la drogue (Opium) est cultivée par la CIA 
pour alimenter son gagne pain illégal.

Nouveaux séismes à Fukushima
La pause relative qu'on a connu au niveau des séismes est trompeuse. Malheureu-

sement, cela va reprendre de plus belle maintenant que la Planète X a fini sa petite 
halte vers notre Soleil. Sa rotation sur elle même l'a libéré mais en plus maintenant 
elle pointe son pôle nord vers nous : non seulement le climat va devenir de plus en 
plus chaotique, mais en plus, en favorisant le vacillement de l'axe terrestre, la pla-
nète X va jouer sur 2 tableaux niveau séisme :



1 - le vacillement quotidien crée d'énorme pression sur les plaques parce que 
maintenant la Terre ne tourne plus sur elle même en cercle autour de son pôle nord 
géographique, mais en "8", le pôle nord géographique faisant des allers et retour en
même temps que la Terre tourne. Normalement la rotation terrestre ne crée aucune 
tension car elle est régulière. Or maintenant, elle est non seulement décentrée mais 
en plus elle n'est pas aussi régulière : la Terre comme de la même manière qu'une 
roue décentrée.
2 - Le noyau de la Terre est sensible au champ magnétique terrestre et ne tourne 

plus tout rond depuis que la planète X est dans le coin : cela provoque des échauf-
fements entre la croûte et le noyau : le magma est chauffé, les volcans sont plus ac-
tifs, les océans se réchauffent par le fond. cela nous le connaissons depuis un cer-
tain temps. mais avec la rotation de la planète X sur elle même, le flux magnétique 
qui s'échappe de son pôle nord est directement pointé vers nous, et notre noyau n'en
est que plus atteint : à partir de maintenant, il va commencer à sérieusement ralentir
et tourner de moins en moins vite sous une crôute qui continue encore à glisser au 
dessus. Bientôt, la croûte va suivre ce ralentissement et c'est là que les journée vont
prendre leurs aises avec les 24 heures habituelles. C'est déjà parfois le cas, mais 
comme le ralentissement n'est pas, il y a des accélérations et des freinages, si bien 
qu'au final, la moyenne ne bouge pas encore trop. certains, dont toi JB, ont remar-
qué ces anomalies provisoires qu'on peut déjà observer si on est bien attentif. Dans 
peu de temps, elles seront plus fréquentes et la moyenne va tomber en leur faveur 
et le décalage s'accumuler !
C'est clair JB, et ce sera d'autant plus dur à supporter pour les gens sur les zones 

comme le japon où ça bouge beaucoup. En revanche, pour les autres, mis à part les 
étoiles et le Soleil qui vont suivre un chemin un peu bizarre parfois et un climat 
toujours plus pourri, les accélérations dues au "8" ne sont pas assez soudaines pour 
que nous nous en rendions compte. Il faudrait que le mouvement se fasse sur 1 mi-
nute, mais comme il dure des heures, c'est trop minime pour que notre corps le res-
sente... enfin bref, ça va pas être la joie tout cela...
Q : ça tremble tout le temps, dans tout le Japon et autour du Japon (Taiwan, Sakha-

line etc...), mais là il y avait eu comme une petite accalmie dans la région de Fuku-
shima et puis coup sur coup, hier surtout, il y en a eu plusieurs de suite là-bas...
R : Ma pauvre, tu ne dois pas te sentir bien en sécurité. Loin de moi de remettre de

l'huile sur le feu avec tout ça en toute cas. De toute façon, le phénomène ne va pas 
s'arrêter qu'au Japon. Déjà en Nouvelle Zélande et en Californie, certains font la 
même remarque que toi. Amélie (Dnn Wnrch) qui vient sur ce mur pourra confir-
mer, mais il me semble qu'elle avait dit que ça n'arrêtait pas de trembler aussi là bas
(Nouvelle Zélande). Ce que je peux te conseillerJanick, c'est de prévoir une option 
de départ au cas où ça s'envenime trop. J'espère que les informations que je donne 
ici pourront t'aider à mieux comprendre tout cela et éventuellement à anticiper. Bon
courage !!

01/07/2013 - Les vents de Vénus vont plus vite
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Venus_Express/

The_fast_winds_of_Venus_are_getting_faster



vu que c'est un document de l'agence européenne, ce serait un comble qu'elle ne 
soit pas en français quand même !). Sinon en attendant, très bonne trouvaille, 
puisque l'article indique que les vents sur Venus, notamment les plus rapides d'entre
eux, ont augmenter en vitesse, et ce depuis 2006. Mais plus intéressant encore, c'est
le caractère cyclique de ces montées en vitesse. L'explication de ces cycles est 
complètement hypothétique à l'heure actuelle (peut être des variations dans les 
couches inférieures de l'atmosphère de Venus, mais rien de concret pour étayer 
cela).
Les Et avaient prévenu et confirmé que les autres planètes du système solaire 

étaient également touchées par l'impact de la planète X : Pluton qui se réchauffe 
alors qu'elle est la plus éloignée du soleil, des perturbations dans les nuages sur Ju-
piter et Saturne, et même le Soleil lui même avec cette tâche sombre énorme appa-
rue il y a quelques semaines. Tout cela n'est pas lié à l'activité solaire (sinon Pluton 
n'aurait pas été impactée), mais aux perturbations magnétiques de la planète X. 
Cette étrangère est le coeur d'une géante gazeuse, géante très proche d'une étoile 
avortée (naine brune, bien que ce terme soit mal expliqué par nos scientifiques). De
ce fait, sa masse et surtout son noyau sont très denses, avec des réactions chimiques
particulières qui engendrent de très fortes radiations, notamment un vaste champ 
magnétique : la planète X a un champ magnétique presque aussi important que ce-
lui du Soleil, ce qui n'est pas rien !
Vénus, qui est plus proche de la planète X que de la Terre et se comporte aussi 

comme un aimant subit obligatoirement les effets de la planète X. En revanche, 
avec la rotation récente de la planète X pour échapper au Soleil, ce champ magné-
tique est plus orienté sur un axe Soleil-Terre que dans la direction de Venus. Cela 
n'était pas le cas avant, bien au contraire, et à chaque fois que Vénus passait près de
la planète X,son noyau était d'autant plus perturbé, d'où les cycles dans les vents : 
plus venus est proche de la planète X dans son voyage "annuel", plus les vents sont
perturbés. Logique !
Dommage Muriel, c'est pas grave. J'ai expliqué l'essentiel de toute façon. Mais 

c'est un comble, l'ESA c'est quand même financée en grande partie par la France 
(qui abrite aussi une grande partie des installations), et pas de version française (ni 
allemande d'ailleurs). Ah la la...

02/07/2013 - Les séismes feraient couler les volcans
Ce ne sont pas les mégaséismes qui créent l'affaissement des sols, mais le mouve-

ment continu et anormal des plaques tectoniques. Ce déplacement peu donner des 
séismes, mais il peut aussi bien s'effectuer en douceur s'il n'y a pas d'adhérence au 
niveau des plaques. Plusieurs choses à retenir :
1 - plus les plaques bougent vite, plus l'enfoncement des masses de terre, avec vol-

can ou pas, est important. Il n'y a pas eu de méga séisme en Inde et ça n'empêche 
pas le sous continent de s'enfoncer par subduction sous l'Himalaya
2 - Plus les plaques bougent vite et plus les poins d'adhérence qui les freinent sont 

sous pression et peuvent aboutir à un mégaséisme. Le mégaséisme n'est pas la 
cause de l'enfoncement des terres, mais un effet connexe. L'article a une argumen-
tation biaisée. C'est comme si on voulait expliquer les bouton de la varicelle en di-



sant qu'ils sont dus à la fièvre : fièvre et boutons sont tous les deux les symptômes 
d'une infection virale. La fièvre en elle même ne crée pas les boutons. Et bien c'est 
la même chose : les méga séismes et l'enfoncement des terres sont des "symptome" 
du déplacement trop rapide des plaques. Ce point est important, car cela évite aux 
scientifiques d'expliquer pourquoi les plaques bougent trop vite !
3 - les info des ET sont encore une fois exactes, les faits scientifiquement établis le

prouvent : les terres sur les zones de subduction s'enfoncent plus vite que prévu 
surtout ces dernières années.

essaim sismique
Q : 7 séismes d'intensité 5 et + ces 10 dernières heures.
R : Oui, je me suis fait la même remarque. La planète X a du reprendre son trajet 

et sa pression augmente sur notre Terre.
USGS reporte parfois la publication des séismes d'une journée pour les étaler sur 

les suivantes, et ce dans le seul but de ne pas donner trop de soupçons aux gens. 
C'est pour cela que certains jours il n'y a rien et que petit à petit, des séismes soit 
disant anciens (jaune ou orange sur l'Iris monitor) apparaissent comme par enchan-
tement alors qu'il n'y a pas eu d'alerte le jour même. Il y a aussi forte triche sur les 
valeurs des séismes qui sont automatiquement abaissés par l'USGS, notamment 
pour qu'il ne fasse pas plus de 4 et qu'ils n'apparaissent pas. Ils rectifient parfois 
quand d'autres agences en sismologie insistent sur l'erreur, ce qui est rarement le 
cas puisque tout le monde a des consignes. Il faut bien avoir en tête que 70% des 
séismes sont actuellement sous évalués et environ 10% sont "oubliés" volontaire-
ment (pas de témoins donc on les efface). Ce que l'on voit sur les moniteurs ce n'est
que le sommet de l'iceberg qu'ils ne peuvent pas cacher avec leur triche ! Et même 
avec ça, on voit très bien que les séismes sont trop nombreux alors imaginez si on 
avait les vraies données !!
En sachant que ces 5+ sont surement des 6+ diminué, effectivement, la Terre a 

beaucoup bougé. Ce qui est surprenant aussi, c'est, comme tu l'as fait justement re-
marquer, ces séismes sont nombreux et dispersé sur tout le globe. Certes, on a pas 
des 7+, mais si on ajoute la puissance tous ces tremblement, le cumul d'énergie sur 
une journée est très important.

03/07/2013 - 30 cm de grêle en Saone et loire
http://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2013/07/02/30-cm-de-grele-dans-les-rues-

de-demigny
Impressionnant !! En tout cas, le mois de juillet continue sur la lancée. Nous avons

eu des orages ici très violents qui se sont succédé (et qui continuent encore), et hier
des rafales d'une rare intensité : j'ai quand même vu une de mes chaises de jardin 
voler sur 4 mètres comme expulsée d'un coup de pied. Franchement, j'en ai vu des 
orages et des coups de vent violent, mais là c'était la première fois qu'en l'espace de
2 secondes il atteigne une telle force.
(PS j'habite en Bourgogne sud, donc pas loin de la Saone et Loire où cette grêle est

tombée



Série "The Event"
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Event
Je reprend ici une info que j'ai mis à la suite d'un autre article et qui mérite d'être 

mise plus en avant : il s'agit d'une série américaine récente dont le scénario est très 
proche de ce qui est dit par le ET : cataclysme provoqué par la planète mère d'ex-
traterrestre humanoïdes qui ne vieillissent pas qui sont sont à l’origine des hu-
mains, complot de la CIA pour cacher leur existence depuis 50 ans suite au crash 
d'un de leur vaisseau, volonté du Président Américain de faire une annonce offi-
cielle pour révéler leur existence et leurs projets, tentative d'assassinat sur ce Pré-
sident Afro-américain, cataclysme global suite à l'arrivée de la planète mère des ET
et invasion de la Terre par ceux-ci pour exterminer ou mettre en esclavage l'huma-
nité.
Version ET : arrivée d'une planète X, planète mère des Annunakis, humanoïdes 

avancés qui ne viellissent pas et qui sont à l'origine des humains, complot des ser-
vices secrets depuis 50 ans pour cacher l'existence des ET suite au crash d'un de 
leur vaisseau, volonté d'un Président noir-américain de révéler la vérité et qui est 
victime de tentatives d'assassinat, cataclysme attendu à l'arrivée de la planète mère 
des annunakis qui comptent lancer une invasion et nous mettre en esclavage...
Pour l'épisode 22, zappez directement à 31 minutes puis à 39 minutes
Je ne connaissais pas la série avant de tomber dessus sur D8 en janvier je crois. 

Vous devinez ma surprise, parce que je n'ai vu que la fin de l'épisode 22 quand l'Et 
dit qu'ils étaient là "les premiers" et juste quelques minutes avant qu'une planète 
mère surgisse dans le ciel ! Cela fait partie des heureux hasard dont me gratifient 
les ET, puisque que, dans ce cas comme dans d'autres, les Et me "disent" d'allumer 
la TV et hop, je tombe sur le truc en question. C'est un de leur truc pour me donner 
des infos aussi. Cette fois c'était une série, d'autres fois des documentaires clé. Je 
ne regarde jamais la TV sauf quand les ET le disent, et ça paye. Pour le Documen-
taire "marchand d'anthrax" ça a été la même chose. Sans regarder le programme j'ai
eu l'intuition (message télépathique venant des ET en fait) d'allumer la Tv sur Arte 
et directement je suis tombé dessus. J'aurais jamais regardé sinon et c'est dommage,
pour une fois que la TV sert la vérité.
Muriel, tu as entièrement raison quand tu dis "car tout ceux racontant ce que dit 

Harmo pourront être prix pour des fans de The Event.". Malheureusement c'est 
voulu, parce qu'ils ne veulent pas que les gens comme nous (idem pour Zetatalk et 
Nancy Leader) deviennent des références. En sortant des séries comme cela, ils in-
forment le public mais du coup sèment le doute sur les nouvelles personnes qui s'y 
intéressent. Cela sert à museler les contactés ET, comme toutes les campagnes de 
discréditions précédentes. Le seul changement ici, c'est qu'ils préparent en même 
temps le public à l'idée sans passer par nous, en court-circuitant les ET : ils veulent 
garder le contrôle de l'information, tout simplement.. C'est du vol intellectuel, parce
que ces choses là on en parle ici depuis bien avant que la série soit fabriquée. Zeta-
talk date de 1995, Sitchin écrit ses bouquins dans les années 70 et moi j'en discute 
(officiellement) au moins depuis 2008, date de mon inscription sur NNSPS. A la li-
mite c'est moi le moins fiable car le plus récent, mais je le suis quand même plus 
qu'une série de 2010. Après, je pense que les gens, tout comme tu le dis Muriel, on 



assez de jugeote pour voir la logique derrière ce que je dis et que c'est pas juste un 
délire de fan en manque de scénario SF

04/07/2013 - Infos sur les Annunakis
https://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/07/le-vatican-implique-dans-la-

plus-vaste.html
Résumé : LE VATICAN IMPLIQUÉ DANS LA PLUS VASTE IMPOSTURE 

CONTRE L’HUMANITÉ? Monseigneur Corrado Balducci, exorciste, théologien 
et membre de la Curie du Vatican est apparu plusieurs fois à la télévision italienne 
pour déclarer que l’existence extraterrestre (E.T.) est non seulement possible, mais 
que des extraterrestres ont déjà interagi avec la Terre et que les dirigeants du Vati-
can le savent. Avant sa mort en 1999, Le Père Malachi Martin a déclaré : « les 
hauts niveaux de l’administration du Vatican savent ce qu’il se passe dans l’espace 
et ce qui approche».
LUCIFER est l’acronyme de Large Binocular Telescope (LBT) Utility Camera In-

tegral Field Extragalactic Research. ur le site de l’Observatoire du Vatican, on peut 
lire : « le télescope infrarouge de la NASA et du Vatican appelé LUCIFER ».  (…) 
De construction allemande, cette propriété de la NASA et du Vatican observe NIBI-
RU/NEMESIS». 
https://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2011/04/il-y-avait-des-geants-en-ce-

temps-la-et.html
Harmo : Bien sûr comme toujours tout n'est pas forcément vrai (comme avec Sit-

chin et d'autres sources) mais sur la globalité tout se corrobore. A vous de faire un 
peu le tri et vous serez convaincu que les Titans existent. Cela vous permettra aussi 
de comprendre leur comportement, leur civilisation et les enjeux que cela peu avoir
si ils débarquent comme prévu d'ici quelques années.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chachapoyas_(peuple)
Résumé : Les Chachapoyas sont un peuple andin dont le nom signifie « guerriers 

des nuages ». Connus pour leur peau blanche et leur grande taille.
Harmo : "Les Chachapoyas sont un peuple Andin dont le nom signifie Guerriers 

des nuages. Connus pour leur peau blanche et leur grande taille" Et ça gène per-
sonne... (C'est sur que le Pérou avant l'arrivée des espagnols est connu pour ses 
peuples blancs de grande taille hein... ah non ?)
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/archeo-paleo/20100625.OBS6152/a-la-de-

couverte-de-peuples-mysterieux.html
http://www.auxbulles.com/voyages-ile_de_paques-accueil.html
http://davidpratt.info/andes2.htm
Harmo : Voilà, plein de pistes, à vous de faire le boulot pour comprendre où ça 

mène.

Q : 4 juillet annonce ?
R : Ca sera dur, avec les commémorations vu que c'est la fête nationale aux USA...



et que c'est aussi le jour où dans "Independance Day" (le nom de ce jour de fête na-
tional = jour de l'indépendance), les ET débarquent et génocident les grandes villes 
du monde. Vu que le film est un grand classique, les gens auraient pas cru à l'an-
nonce ou auraient paniqué suivant le cas. Pourquoi pas le 14 juillet tient ? En fait, il
y a plus de chances que ça arrive un samedi à cause des places financières qui sont 
fermées le dimanche. Ca permet de contrôler un mouvement de panique sur les 
marchés. Mais c'est pas obligé, les bourses peuvent être fermées en urgence si be-
soin, ça s'est déjà produit plein de fois. Quand il y a des "crashs", les autorités 
ferment pour éviter que ça tombe trop vite.
Q : j’étaie en train de me poser la question si je devais reprendre le boulot tout de 

suite ( mon contrat ce termine demain) ou attendre le passage ... Histoire d'avoir 
tout le temps nécessaire des que on aurai le feu vert ...
R : J'ai une devise empruntée à un prophète célèbre : "Si tu entends sonner les 

trompettes du jugement, continue de planter ton arbre" . Je pense que cela répondra
à ta question en ce qui concerne ma propre stratégie. Chaque situation est particu-
lière et il n'y a pas de réponse unique adaptée à tous. Une stratégie peut être bonne 
pour une personne et mauvaise pour une autre, on a tous une vie complètement dif-
férente avec ses contraintes. Si tu arrêtes de bosser pour te préparer au passage et 
que dans le laps de temps tu ne peux plus payer ton loyer et payer ta nourriture ? Si
la planète X fait les diva et ne se pointe qu'en Décembre ? Et si les ET se servent de
moi pour un tout autre événement qui n'a rien à voir avec la planète X ? Moi j'en 
suis certain de cela, mais je me mets à la place d'une personne extérieure à tout cela
aussi. Il faut toujours rester critique et je garde toujours une part de moi qui doute, 
je l'entretiens, car c'est un garde-fou nécessaire pour rester lucide et avoir du recul 
sur les choses. Après c'est une question de conviction : si tu as accumulé assez de 
certitudes et de preuves de ton côté, avec ce que je dis et le reste que tu as pu trou-
ver le long de ton parcours, alors tu peux faire un choix adapté à ta situation.
Mon conseil perso, et qui n'engage que moi, c'est de continuer à "planter ton 

arbre", c'est à dire continuer à faire des projets sans tenir compte de la planète X. 
Sinon, le risque, et je l'ai vécu, c'est qu'on s'arrête de vivre et que l'on reste dans 
l'attente angoissée. J'en ai fait l'expérience à mes dépends puisque je ne vivais plus 
qu'au jour le jour en attendant que les choses arrivent (enfin). Mais le processus ne 
se compte pas en jours ou en heures, mais en mois, et en attendant il faut bien 
vivre, surtout si tu as des personnes à ta charge, un foyer, des responsabilités (mo-
rales). Il y a aussi et surtout une part de psychologie la dedans, car même si je reste 
persuadé que la planète X va arriver d'ici à la fin de l'année, je continue à me proje-
ter dans l'avenir "normal". L'être humain n'est pas fait pour s'épanouir avec une ca-
tastrophe toujours à l'esprit, c'est "mécanique". Cela ne veut pas dire que je suis en 
déni, mais que nous avons tous besoin de faire des projets normaux pour être un 
minimum intégré dans une vie normale. Sinon, il se produit un décalage avec le 
reste des gens, notamment avec tes proches et ce peut être catastrophique. Faire des
projets sans tenir compte de la planète X, cela ne veut pas dire que tu n'en est pas 
persuadé : c'est juste un mécanisme de survie psychologique. Le décalage social 
peut être extrêmement destructeur. Voilà pourquoi ma petite citation est particuliè-
rement utile et pleine de bon sens.
Pour le matériel, tu vois, chacun a des ressources différentes alors si tu as de la 



marge, tu peux en effet en tirer avantage, c'est pas interdit du tout ! Bien sûr que 
moi aussi je préférerai avoir tort : des millions de gens jetés dans des catastrophes 
naturelles et une invasion d'humanoïdes agressifs sans parler du reste, ce n'est ja-
mais à souhaiter. En revanche, entièrement d'accord avec toi, les faits sont là, on ne
peut pas fermer les yeux dessus : les choses sont ce qu'elles sont, elles ne sont pas 
forcément roses mais c'est comme ça, faut faire avec ! Tout à fait le genre de prag-
matisme que les ET revendiquent et conseillent.
Laisse les choses arriver naturellement : les événements vont prendre petit à petit 

une tournure à ton (notre) avantage, et il sera de plus en plus facile de transmettre 
l'avertissement à nos proches, car ils vont devenir demandeurs. En attendant, le 
conseil des ET est de ne surtout pas essayer de forcer les choses. Laisse tes proches
venir volontairement à toi. Parfois on a de la chance, certains autour de nous sont 
sur la même longueur d'onde ou sont curieux (comme dans ton cas Elie), parfois 
pas du tout (pour le moment). On ne peut pas forcer les gens, ils doivent parcourir 
le chemin d'eux mêmes. C'est encore ici la Loi du Libre arbitre qui doit prévaloir. 
Tu as exactement le même problème que les ET avec l'humanité : ils ne peuvent 
pas nous forcer, c'est à nous de faire les choses. Comme toi, ils sont là, présents 
pour conseiller et restent disponibles si un jour on a envie, de nous même, d'en sa-
voir plus. On ne peut pas imposer un savoir à quelqu'un, même si on a raison à 
100% et qu'on a des arguments en béton, c'est comme ça que fonctionne l'être hu-
main. Pour être convaincu de quelque chose, il faut le découvrir par soi même, ce 
qui n'empêche pas, une fois la porte ouverte, de recevoir les conseils de ceux qui 
l'ont déjà fait avant nous.
Oui, les gens par contre sont dans le déni total, mais on ne peut pas leur en vouloir 

parce que la version officielle qui est véhiculée dans les média les éloigne terrible-
ment de la réalité :) Bonne soirée à toi aussi, en espérant que ces petits conseils 
pourront te servir ainsi qu'aux autres personnes dans des situations analogues :)

préparation média
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-60-milliards-de-planetes-

pourraient-etre-habitables-dans-la-voie-lactee-118876101.html
première phrase : "Selon une nouvelle étude menée par des astronomes, les pla-

nètes orbitant autour de naine rouge et présentant une atmosphère nuageuse pour-
raient aussi être habitables".
Encore un article pour nous préparer à l'annonce de la planète X (qui est habitée) 

qu'à l'existence évidente des ET. C'est dingue qu'il faille attendre 2013 pour qu'on 
ait ce genre de confirmation, alors que l'on sait très bien cela depuis des dizaines 
d'années !

Les prêtres du Vatican annoncent Nibiru
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/07/quand-malachi-martin-annon-

cait-la-venue.html
Interview de ce fameux Père Jésuite par le journaliste Italien Barbato en 2001:
http://conspiration.ca/ufo/confessions_agent_secret_du_vatican.html



Je rajouterai juste les paroles de Jean Paul II lors d'une interwiev pour un maga-
zine allemand, quelques temps avant l'attentat dont il a été victime (volonté de le 
faire taire) :
Extrait d'une interview du Pape Jean-Paul II lors de son pélerinage apostolique en 

Allemagne, parue dans la Revue : « Stimme des Glaubens »
SdG - Qu'en est-il du troisième secret de Fatima ? Ne devait-il pas être divulgué en

1960 ?
J.P. II - Etant donné la gravité de son contenu, pour ne pas encourager la puissance 
mondiale du communisme à accomplir certains gestes, mes prédécesseurs dans l'of-
fice de Pierre ont diplomatiquement préféré surseoir à sa révélation.
D'autre part, à tous les chrétiens, il peut suffire de savoir ceci : s'il existe un mes-
sage où il est écrit que les océans inonderont des régions entières de la Terre et que,
d'un moment à l'autre, périront des millions d'hommes, est-ce le cas de tant désirer 
la divulgation d'un tel secret ?
www.rhedae-magazine.com/LA-LUNE-EST-ELLE-UN-ANCIEN-VAISSEAU-

CREUX_a54.html
Pas tout à fait. La Lune est un morceau de la Terre qui s'est détachée peu après la 

scission d'une géante gazeuse lors des premiers balbutiements du système solaire. 
Cette scission s'est déroulée en deux étapes, la première formant une super terre et 
la planète X, puis une seconde qui brisa la super Terre en Terre+ Lune. de ce fait, la
Lune est la petite sœur de la planète X et de la Terre. Cela explique sa structure 
étrange car la Lune n'a pas vraiment de noyau : elle est composé surtout de ma-
tières "légères" arrachées à al Surface de la Super-Terre non encore solidifiée lors 
d'un passage de la planète X. Or, du fait de l'attraction gravitationnelle, les élé-
ments lourds ont tendance à se rassembler au centre des planètes et les légers rester
en surface : la Lune étant presque exclusivement faire de morceau de la surface de 
la super-Terre disparue, elle a donc une densité très faible. Le problème c'est qu'ef-
fectivement il manque quelque chose au centre de la lune, c'est à dire un noyau en 
fusion lourd. Elle n'est pas creuse, ce vide ayant été comblé par de la matière lé-
gère. La Lune est particulière de ce pont de vue, il n'y a pas stratification de ses élé-
ments, vu qu'l n'y en a que trop peu de lourds. Pour simplifier, la lune est comme 
une boule de polystyrène pleine. L'erreur des scientifiques est de croire qu'elle a la 
même composition que la Terre. Si c'était le cas, en effet, vu son poids, on pourrait 
croire qu'elle est vide. Elle ne 'lai pas, elle est simplement trop légère pour sa taille.
Pour ce qui est des zones creuses, ils ont raison. Il y a le même phénomène sur 

Terre. Terre et Lune ne sont pas creuses (un gros vide à l'intérieur) ce qui n'em-
pêche pas que leur surface, et ce sur des dizaines de kilomètres est un véritable 
gruyère. Le Roman de Jules Verne "Voyage au centre de la Terre" n'est pas totale-
ment une fiction : il existe sous nos pieds, dans tous les grands continents du globe 
de très vastes et très nombreuses cavités, certaines contenant de véritables mers in-
térieures. Li'image du gruyère est vraiment très à propos, ce sont des bulles de gaz 
qui on laissé ces vides dans la roches plutonique qui ont formé les masses continen-
tales. En fait, les continents sont d'énormes blocs de roches qui se sont solidifiés 
dans les premiers ages de la Terre. Leur épaisseur est considérable et il existe au-
tant de relief à la surface (là où on vit nous) qu'en dessous, sauf que les montagnes 
du fond des continents sont inversées la tête en bas et qu'elle baignent dans le mag-



ma du manteau. Entre les deux, la surface et le fond du radeau, il y a énormément 
de vides. A petite échelle on appelle ça une géode, c'est à dire un vide laissé dans la
roche par une bulle de gaz. Multipliez l'échelle pour passer du cm au kilomètre et 
vous avez votre cavité gigantesque. Avec le temps, les gaz (toxiques) se sont par-
fois évaporés ou cristallisés sur les parois, laissant libre place au infiltrations d'eau 
(salée ou douce), la cavité peu alors se remplir d'eau au fond et l'espace laissé libre 
au dessus d'air, l'eau de pluie rejetant l'oxygène l'azote et le CO2 qu'elle a dissous 
quand elle était à l'air libre. Au final, on a assez souvent un grand lac souterrain et 
un air qui serait respirable (il y a juste un problème de renouvellement en milieu 
fermé). Il existe certaines grottes de ce type assez près de la surface qui ont ac-
cueilli une vie primitive, piégée à l'intérieur et parfois des écosystème autonome se 
sont formé. Pas d'espèce évoluée en revanche, à cause des restrictions liées à ce 
type d'environnement. Cela n'empêche pas certains reptiles d'avoir survécu dans 
ces espaces dans la mesure où les cavités sont parfois reliées entre elles et avec la 
surface. Cela reste des créature primitives mais elles sont la preuve que la vie peut 
se développer même dans des conditions très difficiles (comme sur la planète X ou 
Mars).
Pour ce qui est de la Lune, ces grandes cavités naturelles ont été utilisées par cer-

tains ET comme refuge souterrain afin d'y installer des bases de ravitaillement. La 
surface de la Lune est peu sure à cause du bombardement incessant de débris spa-
tiaux qui peuvent endommager les installations. Utiliser les cavités naturelles est un
choix pratique, peu chèr et sûr. Les Titans (ou géants ou Annunakis) de la planète X
ont largement profité de cela. Les traces de ces installations existent en surface, 
même si on ne peut voir que l'entrée proprement dite. le style annunaki est recon-
naissable, notamment par l'utilisation de formes de structures rappelant les masta-
bas, voire les pyramides tronquées (des plateformes d'atterrissage). ces bâtiment 
d’accueil des engins et les entrées forment un petit complexe en dur, souvent flan-
qué d’obélisques basiques (qui ne sont que des bornes de signalisation visuelles en 
pierre). ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont employé les mêmes méthodes lors des 
débuts de leur colonisation de la Terre (alors que nous n'existions pas encore). Il 
existe des restes de ces premières installations : la plate-forme de Baalbek au Liban
en est la mieux préservée mais la même existait aussi à Jerusalem sur l'emplace-
ment du Mont du Rocher : Les fondations du Temple attribué à Salomon sont en 
fait les restes de cette plateforme que les anciens hébreux ont réutilisé pour 
construire leurs bâtiments successifs. Le bas du mur des lamentations est la partie 
la plus récente de l'édifice d'origine construit par les Géants, et il existe des pas-
sages encore en dessous pour aller visiter les fondations encore plus anciennes, 
identiques aux pierres cyclopéennes de Baalbek. J'essaie de retrouver la référence à
ce passage sous terrain dont la visite est très encadrée (voire interdite).
http://www.biblelieux.com/mur_des_lamentations/
Le style des pierres les plus grosses est de toute évidence titanide (annunaki) on 

retrouve les mêmes façonnages qu'à Puma Punku (dernière photo du lien).

La France surveille internet
http://www.lefigaro.fr/hightech/2013/07/04/01007-20130704ARTFIG00415-la-

france-surveille-elle-aussi-internet.php



http://www.wikistrike.com/article-terribles-revelations-sur-le-big-brother-fran-ais-
dgse-intercepte-et-stocke-une-grande-part-des-com-118888915.html
Personnellement, qu'on me surveille sur le net ou pas, ça ne m'a jamais tracassé, 

sinon j'aurais surement pas tenu ce mur !! héhé 
Q : tout le monde le savait deja
R : C'est clair ! peut être alors ce qui nous surprend c'est de savoir pourquoi on en 

parle maintenant alors qu'on disait rien avant... qui a intérêt à faire ça et pourquoi ? 
Donc pas surpris sur les écoutes et la surveillance, mais surpris qu'on le dise au-
jourd'hui alors que c'est un secret de polichinel. De plus ça tombe en même temps 
que l'affaire Prism aux USA. Tous les pays ont fait pareil pendant des années et là 
tout d'un coup, après un demi-siècle de secret bien tenu, on lâche tout en même 
temps. Ce n'est surement pas une coïncidence. Le plus probable est que ce système 
de surveillance qui est démonté servait à faire taire les gens sur les sujets secret dé-
fense : OVNI et planète X. c'est surement pas pour savoir si la famille X aime les 
nouveau yaourts Moma Nova ( pour pas citer de marque). Si un tel système cou-
teux et lourd techniquement a été créé, ce n'est as non plus pour surveiller les gou-
vernements ou l'Union Européenne, car ceux-ci savent depuis bien longtemps qu'il 
y a des micro dans leurs bureau, comme l'on confirmé plusieurs officiels français 
des renseignements. Alors c'est pour espionner qui ? Et bien les journalistes, les 
scientifiques et toute autre personne qui rassemblerait trop de preuve ou qui fouille-
rai un peu trop là où l'on ne veut pas. Même les magouilles fiscales et électorales 
ou les détournements de millions sont rendus publics, donc ce n'est pas pour empê-
cher ça non plus. Il ne reste que la possibilité du secret défense à préserver à tout 
prix, et dans ce secteur, l'armée a déjà un système et n'a pas besoin d'espionner les 
masses. C'est pas un citoyen lambda qui va réussir à se procurer les codes de lance-
ment de missiles nucléaires, faut pas être idiot. Même pour le terrorisme, ça ne sert 
à rien d'espionner les gens dans leur globalité, suffit juste de cibler les groupes 
cibles et encore, eux même ne sont pas idiots, ils vont pas s'envoyer des mails ou 
des sms pour se dire qu'ils vont mettre une bombe dans le métro à telle heure.
Toutes les raisons "raisonnables" pour créer de tels réseaux de surveillance auto-

matiques des foules ne peuvent pas expliquer leur but. La seule solution est néces-
sairement que le système est un système de debunking au niveau international, 
chaque pays faisant sa propre surveillance dans le cadre d'accords officieux de non 
divulgation de la vérité. ces accords sont conclus et renouvelés à chaque réunion 
internationale. Aucun état jusqu'à présent ne souhaitait prendre la responsabilité de 
la divulgation, non seulement parce que ce serait ouvrir la boite de pandore, mais 
également parce que les USA (CIA-MJ12) font énormément pression partout et 
avec des moyens très persuasifs (assassinats, menaces, vols, coups montés, atten-
tats et déstabilisation sociale de certains pays). Aucun Président ou chef du gouver-
nement n'a envie de se recevoir une balle ! (Voir Kennedy, Reagan, Jean Paul II 
etc...)
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1504/Insolite/article/detail/1663582/2013/07/04/Une-

voiture-tombe-dans-un-trou-en-plein-milieu-de-la-route.dhtml



07/07/2013 - séisme sumatra
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

1664532/2013/07/06/Un-seisme-de-magnitude-6-4-au-large-de-Sumatra.dhtml
Attention, cette région est la clé de voûte du système des plaques tectoniques : l'In-

donésie est au carrefour de toutes les pressions exercées par les autres plaques. 
C'est elle qui subit donc le plus de poussée et qui empêche en même temps toutes 
les autres de se déplacer. A chaque fois qu'elle cède, elle donne aux autres plus de 
marge de manœuvre et à leur tour, elle peuvent se déplacer et faire "craquer" leurs 
points de friction. En gros, les séismes dans la région Indonésiennes permettent des
séismes sur les autres plaques. C'est le fameux effet domino que j'ai décrit depuis le
départ. Au moins deux choses peuvent être déduites :
1 - Si la plaque indonésienne craque de nouveau, c'est que la pression sur toute la 

croûte terrestre est remontée : la planète X s'est remise en mouvement
2 - toutes les autres zones à sismicité importante peuvent subir de grands mouve-

ments de plaques, qui eux mêmes, peuvent conduire à des séismes.
Remarque importante : une plaque peut bouger sans déclencher de séisme, car ces 

tremblements ne sont pas obligatoires. Ils ne se produisent que si la plaque veut 
bouger mais qu'à un point précis elle soit bloquée. Pour bouger, elle va donc pous-
ser jusqu'à faire céder la "soudure", ce qui provoque le séisme. Les plaques peuvent
donc bouger sans séisme. Ce déplacement passe inaperçu au niveau sismique, mais 
pas au niveau géographique : le déplacement d'une plaque par rapport à une autre 
éloigne les terres : les cartes deviennent alors obsolètes, des côtes peuvent s'éloi-
gner ou se rapprocher. Cela est très très important pour plusieurs raisons :
1 - la plaque peut se déformer en se déplaçant : elle peut alors se bomber, se tordre

ou se plisser : le risque de sinkholes est multiplié, mais aussi d'autres dangers dus à 
la déformations des roches en sous-sol : écartement de rives sur des bras de mer ou 
le long de fleuves, ce qui peut aboutir à l'écroulement de ponts, déformation de 
voies ferrées (déraillements), routes ou conduites de gaz/pétrole/eau, affaissement 
des supports rocheux des bâtiments (risques d'effondrements d'immeubles), dépla-
cement des balises d’aéroport de quelques mètres (avec risques de crashs)
2 - Les coordonnées GPS ne sont plus valables : le Costa Concordia est un 

exemple des risques encourus par les bâteaux qui se fient exclusivement aujour-
d'hui à ces coordonnées satellites pour longer les côtes et repérer les dangers. Les 
coordonnées GPS et les satellites doivent être repositionnés, ce qui n'est pas une 
chose facile puisque eux mêmes se guident par rapport au champ magnétique ter-
restre très instable. Tous les poins de repères géographiques habituels sont mou-
vant, ce qui rend les correction des autorités très difficiles. Il existe des témoi-
gnages de ces "réajustement de balises" notamment émanant des aéroports.
Les choses vont commencer à un peu prendre l'eau si je peux me permettre !!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Costa_Concordia
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1665035/2013/07/07/Deux-

autres-corps-retrouves-a-Lac-Megantic.dhtml
http://www.lefigaro.fr/international/2013/07/06/01003-20130706ARTFIG00399-



san-francisco-un-boeing-777-rate-son-atterrissage.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/alaska-10-morts-dans-le-crash-d-un-hydra-

vion-08-07-2013-2964481.php

Snowden : La NSA travaille avec les pays occidentaux
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1664935/2013/07/07/La-

NSA-travaille-avec-les-pays-occidentaux.dhtml
Tous des hypocrites ! La France s'offusque des écoutes de la NSA mais coopère à 

l'opération : encore une confirmation de ce que les ET disent, qu'il y a tout un sys-
tème de surveillance international pour tenir le secret sur leur existence et sur celle 
de la planète X. Tous les pays en font partie, c'est pourquoi jamais personne n'a pu 
révéler la vérité, que les contactés et les témoins sont décrédibilisés, que les scienti-
fiques sont tenus en laisse et les médias censurés/utilisés. On a enfin la preuve que 
ce système (même si on s'en doutait déjà) existe : maintenant, aux gens de se poser 
la question de savoir objectivement à quoi il sert !
Snowden a agit sur la demande du groupe qui soutien Obama : depuis des dizaines

d'années, l'administration américaine est en guère interne entre ceux qui veulent 
dire la vérité au public et ceux qui veulent lui cacher. Obama faisant partie des par-
tisans de la vérité, lui et ses partisans ont soutenu Snowden et ont protégé officieu-
sement sa fuite (et sa vie). ne vous fiez jamais aux déclarations officielles des uns 
des des autres, ils peuvent dire noir pour sauver les apparence et faire blanc en cou-
lisse (ou vice versa pour les mauvais types). Snowden n'aurait jamais pu réussir s'il 
avait été seul, c'est une évidence. Après quel est le rôle des ET dans tout cela ? 
Comme je l'ai dit il y quelques temps, ils font pression sur tous les gouvernement 
pour que la vérité soit dite (enfin). Cela passe par différentes choses dont nous 
n'avons parfois pas connaissance, mais dans le cas de Snowden, il est clair que les 
ET approuvent vu que cela permet de révéler une partie de cette vérité, tout en fai-
sant tomber le système de mensonge d'état en place depuis plus de 50 ans. cela va 
exactement dans le sens qu'ils souhaitent et pour cette raison, ils soutiennent Oba-
ma et Snowden dans leurs démarches. Si Snowden est encore vivant aujourd'hui, 
c'est non seulement parce qu'il est protégé par les partisans d'Obama, mais aussi par
les ET qui peuvent déjouer n'importe quelle tentative d'assassinat (pratique d'être 
télépathe). La même protection a sauvé la vie d'Obama plusieurs fois ces derniers 
mois (notamment lors de la panne de la limousine présidentielle en Israel). Les ET 
n'agissent qu'en dernier recours et le plus discrètement possible. Ainsi, pour ne 
donner qu'un exemple, le tireur de roquette qui devait tirer sur la voiture immobili-
sée d'Obama a vu son arme s'enrayer (refuser de tirer) ce qui l'a empêcher de com-
mettre l'attentat. Les comploteurs pensent avoir joué de malchance mais c'était en 
réalité une action volontaire des ET pour éviter l'assassinat sans que la preuve de 
leur intervention soit évidente.
Dans le cas de Snowden, si les alliés d'Obama échouaient à le protéger, les ET ser-

viraient de dernier rempart et pourraient sauver également l'ancien agent par un 
coup de hasard bien pensé, et sans que personne ne se doute de rien ! Il est si facile 
pour eux de déclencher une panne ou un bug ! :) Cette protection n'est ni automa-
tique ni permanente. Si Snowden jouait avec le feu volontairement, il perdrait cette 



protection. De même, s'il refusait de continuer plus loin ses confidences, il perdrait 
de la même façon le soutien des ET. Par contre tant qu'il agit pour le bien de tous, 
les ET le garderont sain et sauf.

08/07/2013 - Google fête l'anniversaire de Roswell
http://www.thesiteoueb.net/actualite/article-6488-incident-ovni-roswell-est-le-doo-

dle-interactif-du-jour-sur-google.html
Q : Les films montrant des mauvais aliens passent depuis pas mal de temps 

( Aliens, Prédators, Indépendance Day, les envahisseurs, Mars attaque, V, même le 
5 éme élément à sa dose de méchants E.B.E ) ! Donnez moi 5 films où on voit de 
gentiils E.T ? ( autres qu'avatar, Le jour où la terre s'arrêta, E.T ) ?
R : En effet, les ET ont volontairement été montré comme des créatures agressives

et dangereuses, mais ce n'a pas toujours été le cas, surtout ces dernières années. Au 
niveau du cinéma, il y a eu une guerre entre les pro et les anti-ET, la même guerre 
que celle qui se voit affronter les pro-vérité et les pro-secret dans le gouvernement 
fédéral américain. Jusqu'à peu,c'était les partisans du secret qui étaient majoritaires 
et donc ils finançaient des films anti-ET pour que la population soit mal éduquée à 
ce sujet. Or, il a toujours existé l'autre camp, minoritaire, et celui-ci a quand même 
pu s'exprimer de temps à autre. ET, rencontre du 3ème type etc... sont des films 
plutôt positifs. Quant aux partisans du secret, il ne faut pas oublier qu'ils ont été 
manipulés par les premiers aliens qui ont pris contact avec nous dans les années 40 
et qui ont fait croire aux militaires américains que les gris avaient prévu une inva-
sion massive de notre planète. Face à ce faux danger, les autorités ont toujours vou-
lu préparer les gens à résister face à cette invasion d'aliens, cela expliquant finale-
ment cette obsession de montrer les extraterrestres presque constamment comme 
des envahisseurs sanguinaires. Or en 1947, ce ont les gris qui ont réussi à prendre 
contact avec ces autorités militaires et à en convaincre certains que les vrais enne-
mis, ce n'était pas eux : une scission s'est alors formée entre les uns et les autres, 
certains continuant à croire les premiers ET et leur fausse invasion de gris, les se-
cond voyant bien que ces gris disaient la vérité. Vous aurez donc toujours les deux 
visions opposées au cinéma, suivant qui a financé le film.
tout ce qui touche aux ET m'attire de toute façon, un peu logique :)
http://www.lefigaro.fr/culture/2013/07/08/03004-20130708ARTFIG00270-les-66-

ans-de-l-affaire-roswell-celebres-par-google.php
J'ai fait le petit jeu et oh surprise, à la fin, Google vous balance tous les liens sur 

l'affaire Roswell ! Ca c'est vraiment de la préparation, en effet ! Mais du coup cela 
me met le doute... est-ce que Obama va faire l'annonce de la planète X en premier 
ou va-t-il avouer publiquement l'existence des ET d'abord ? Je n'ai pas plus de dé-
tails de la part de "mes" ET à ce sujet. En plus depuis qu'ils m'ont fait part de cette 
info, les choses ont pu évoluer : Obama a-t-il changé de priorité ? A-t-iil l'intention 
de "grouper" les 2 annonces pour éviter de refaire la même comédie deux fois ? Pas
de réponse pour le moment, nous verrons bien quand ça arrivera !
66 ans, ce n'est (malheureusement) qu'un hasard. Le 50ème anniversaire était 

beaucoup plus important, car c'est la durée minimum aux USA pour garder un do-
cument secret défense. C'est pourquoi fêter cet anniversaire parait un peu ridicule...



pourquoi ne pas avoir fêté les anniversaires "ronds" plutôt que celui là ? Qu'est ce 
qui a poussé Goggle, d'un seul coup, à mettre en avant cet événement sur toutes ses
pages, le meilleur moyen d'attirer un maximum l'attention des gens et de les inciter 
à lire des articles à ce sujet ? Car c'est cela le plus énorme, c'est que ce Doodle 
(AM : la mlascotte Google apparaissant sur la page de recherche) conduit directe-
ment les gens à s'informer sur Roswell. On ne peut pas trouver plus habile pour 
éduquer les gens sur le problème ET finalement.
Pour ce qui est de la numérologie, les ET considère cela comme une superstition 

qui n'a aucun sens, tout comme l'astrologie. Pour bien comprendre, numérologie et 
astrologie sont des croyances anciennes venant de la religion des annunakis. Leur 
base de calcul étant le 12, leur vision du monde est que celui-ci est un miroir de 
leur propre société et vice versa : c'est aussi pour cela que les annunakis/titans avait
un conseil de 12 "Dieux" principaux, qu'ils considéraient qu'il y avait 12 planètes 
dans le système solaire (alors que c'est faux, il n'y en a que 10, planète X com-
prise). De plus, leur méthode de partage du pouvoir sur Terre tenait compte du zo-
diaque, un découpage artificiel en 12 secteurs : les 12 chefs principaux se voyaient 
attribuer un signe et prenait le commandement quand le calendrier était sur le leur. 
Ils n'utilisaient pas les mois mais les grands cycles, les âges astrologiques : ils 
changeaient donc de règne tous les 25800 ans. Quant à la numérologie, chaque chef
annunaki avait un rang numérique en fonction de sa place dans la hiérarchie. Za-
chariah Sitchin a très bien décrit ce système basé sur des multiples de 6 / 12 / 60. 
Plus le titan/annunaki était haut dans leur société pyramidale, plus sont "nombre" 
était important. Dans ces conditions, l'Empereur annunaki, qui se trouve au sommet
de la hiérarchie, porte le nombre 666. Les deux princes qui doivent lui succéder en 
cas de décès portent donc des nombres inférieurs, et les autres chef des nombres 
encore en dessous etc... La numérologie est donc au départ un système de grades, 
mais aussi une croyance des géants que le monde est le reflet de leur propre société
et inversement. C'est pour cela qu'ils géraient toute leur société et leurs croyances 
par rapport à ces nombres sacrés. En réalité, tout cela ne reste qu'une croyance et 
ne fonctionne pas, mais les humains au service de ces géants qu'ils considéraient 
comme des Dieux ont copié ces pratiques, pensant que ces Dieux devaient détenir 
des savoir "divins" propres à les guider dans ce monde. L'astrologie et la numérolo-
gie sont des restes de cette époque et finalement, pratiquer ces "sciences", ce n'est, 
quelque part, que continuer une forme de "culte", sans le savoir, à ces géants qui 
ont fait tant de mal à notre évolution, aussi bien spirituellement que matériellement.
Pour ce qui est du 666 biblique, il est évident que Saint Jean faisait référence au 

"diable", au chef des démons, une image assez exacte de ce qu'est finalement l'Em-
pereur des titans. Cette Empereur, qui reside sur leur planète mère est responsable 
de la colonisation de la Terre il y a des centaines de milliers d'années. Son accord 
n'est pas sollicité à chaque fois, mais tous les annunakis doivent obéir sans discuter 
à ses ordres sous peine de sanctions très sévères allant du bannissement à l'exécu-
tion pure et simple. Vu le comportement et la nature des géants, leur agressivité et 
leur société militariste et hiérarchisée, je pense honnêtement que considérer l'Em-
pereur comme le mal incarné est un peu exagéré, mais qu'il y a quand même un 
fond de vérité. L'apocalypse de Saint Jean est un document précieux, puisqu'il an-
nonce à la fois le retour de la planète X (L'Absynthe) mais aussi des Annunakis 
sous les ordres de leur Empereur (le 666).



Note AM : à cette époque, Harmonyum ne voulait pas encore dévoiler l'existence 
de Odin, qui devait rester secrète.
Il me semble aussi que j'ai aperçu cette publicité (pour le boeuf). Bizarre du coup, 

car les Ets sont montrés comme le "3ème camp" entre les Démons et les Anges. 
Drôle de mélange des genres en tout cas.

Frères musulmans
http://www.lefigaro.fr/international/2013/07/08/01003-20130708ARTFIG00342-

egypte-les-freres-musulmans-appellent-au-soulevement.php
Dernier coup de bluff de la CIA-MJ12 pour reprendre la main sur le pays. Les 

frères musulmans sont le cœur de leur système de terrorisme mondial (n'oublions 
pas qu'Al Qaïda a toujours été dirigé par des frères musulmans, originaires 
d'Egypte). Or l'armée égyptienne est traditionnellement pro-Nasser, le président 
égyptien assassiné par ces mêmes frères musulmans. de plus avec le ménage effec-
tué par Obama dans l'armée US, les généraux restants soutiennent désormais les 
militaires égyptiens dans leur lutte contre l'alliance Frères musulmans-CIA. Tous 
les événements dans les pays arabes de ces derniers temps sont liés à ce conflit et 
l'acte final est en train de se jouer à la source, en Egypte, berceau de l'islamisme ar-
tificiel monté de toute pièce par le MJ12.

Effondrement d'Hôtel en Inde
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1665520/2013/07/08/Un-ho-

tel-s-effondre-en-Inde-au-moins-douze-morts.dhtml
Comme je l'ai dit dans un article précédent, les fondations rocheuses sont défor-

mées et ne supportent plus autant les bâtiments sur lesquelles ils reposent : résultat,
l'immeuble de déforme et s'effondre sans crier gare. L'Inde est particulièrement 
propice au phénomène car le sous continent est en train de s’enfoncer sous l'Hima-
laya. La plaque indienne se bombe, se tord et plie mais elle n'est pas la seule : toute
l'Amérique du Nord subit le même phénomène, ainsi que la Chine (d'où les sin-
kholes très nombreux dans ces régions). Outre les immeubles, les canalisations, les 
voies de chemin de fer, les ponts et toutes les balises (aéroports) sont susceptibles 
d'avoir des défaillances. Les catastrophes et accidents vont devenir plus 
fréquentes : crashs d'avions, échouage de bâteaux, déraillements de trains, effon-
drement de ponts (de barrages ?), explosions de gaz, fuites d'oléoducs etc...
Ces phénomènes sont également confirmés par Nancy Leader dans Zetatalk, ce qui

confirme ce que mes contacts ET me passent comme message d'alerte.

08/07/2013 - article - Origines de la Numérologie 
(Nombre 666, Astrologie etc...)

[Note AM : Voir texte 1438]



Accords gouvernement US avec les ET hiérarchistes
https://blogs.mediapart.fr/michael31/blog/040713/retention-dinformation-extra-

terrestre
Tout à fait exact. Un accord a bien été signé avec une race extraterrestre, accord 

qui ne parlait pas seulement de non divulgation. Cette race ET n'est pas bénéfique 
pour l'humanité et en échange de technologie offerte aux militaires américains, ils 
ont demandé q'un certain nombre de choses soient tenues en échange de ce trans-
fert de technologie : parmi ces contreparties, les USA devaient tout faire pour tenir 
l'existence de tous les ET secrète, mettre en place un gouvernement mondial mais 
aussi limiter la population humaine à 500 millions d'individus. Ne mélangeons 
donc pas tous les extraterrestres, ils ne sont pas tous "gentils" avec des intentions 
pacifiques et altruistes.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
Les Georgia Guidestones ont été rédigées et construites en référence à l'accord 

conclu avec les ET malveillants. Cet accord comprenait aussi que ces règles soient 
rendues publiques, ce que l'érection des Georgia Guidestones a concrétisé. Toutes 
ces règles visent à l'abolition des libertés, poussent à l'eugénisme et à la création 
d'un gouvernement mondial. Ne vous fiez pas aux dernières phrases, elles sont là 
pour faire passer la pilule.

09/07/2013 - 2 Lunes
http://www.wikistrike.com/article-dans-sa-jeunesse-la-terre-aurait-possede-deux-

lunes-118977211.html
Encore de la préparation à la planète X : la Terre n'a pas eu deux lunes mais lors 

du passage de la planète X, celle-ci apparaît dans le ciel comme une seconde lune 
vu du sol. En effet, la planète X est certes très grosse, mais comme elle passe très 
loin, au final, on ne la verra énorme. Dans le passé, les témoins de ce passage ont 
cru qu'une deuxième lune était apparue dans le ciel, d'où parfois une confusion et 
des légendes parlant de 2 lunes. Article de propagande éducative, encore une fois...

09/07/2013 - Marie-Thérèse de Brosse arnaque
Méfie toi, Marie Thérèse de Brosse travaille pour le mauvais camp...
Q : je trouve qu'elle dit des choses intéressantes et vraies. Mauvais camp, bon 

camp, tant que je n'ai pas en main les tenants et les aboutissants, je reste extérieure 
aux camps et j'essaie de comprendre mes expériences. Il y a trop de tromperies 
dans ce que les abudctés ramènent et j'en sais quelque chose. Comme je ne la 
connais pas plus que ça, je suis en train de fouiller un peu sur le Net. Il y a des mu-
tilations humaines (encore plus choquantes que les animales car ça nous touche de 
plus près) qu'on ne peut pas dire que ça vient du bon camp. Alors tant que je n'en 
sais pas plus, je me méfie de tout le monde. Et je pars de mes expériences pour me 
faire une idée. Difficile d'y voir clair.
R : Entièrement d'accord avec ta vision des choses. Je pense que c'est sain de ta 

part d'agir comme cela. Les enjeux sont importants et de toute façon, rien n'est tout 



noir ou tout blanc. En revanche, concernant Marie Thérèse de Brosse, je pense que 
tu peux, grâce à un minimum de déductions, légitimer une méfiance par rapport à 
ses intentions. C'est une journaliste issue d'un grand quotidien (service investiga-
tion) français, et comme on le sait tous, les médias sont tous contrôlés d'une ma-
nière ou d'une autre. Quant à ses enquêtes, notamment son livre "Enquête sur les 
enlèvements extraterrestres", je pense que tu verras par toi même que le tri effectué
et le choix des témoignages est totalement subjectif. Budd Hopkins, qu'elle a ren-
contré et sur la réputation duquel elle s'appuie, a révélé des témoignages bien plus 
variés dans ses propres ouvrages. Marie Thérèse de Brosse ne s'inquiète que des 
expériences les plus négatives et omettant toutes les autres. Un total manque de 
neutralité en la matière agrémenté de témoignages qu'on ne retrouve que dans son 
bouquin et qui sont invérifiables par des enquêtes d'"abductologues" reconnus. 
Après, je n'ai pas de preuves, juste des soupçons et l'avis des ET à son sujet. En 
tout cas, en France, il n'y a qu'elle qui publie de première main sur la question (les 
autres publications sont des traductions venant des USA). Quand on sait la pression
que Jimmy Guieu a subi par rapport à cela (pressions contre lesquelles marie Thé-
rèse de Brosse semble immunisée), d'où est issue la journaliste et son quasi mono-
pole (voulu) sur un domaine qu'elle aborde de façon fermée, on peut se poser des 
questions sur son rôle ou éventuellement sa mission/impact sur la recherche en ce 
domaine en France.
Ceci n'est que mon avis, je n'interdis à personne de la lire et de la soutenir s'il le 

souhaite. Ce n'est pas mon cas mais je ne condamne personne en ce sens, tous les 
avis sont bons à prendre, à chacun de se faire sa propre opinion :)
www.meteoweb.eu/2013/07/temporali-estremi-in-sardegna-gravi-danni-per-

piogge-torrenziali-83mm-in-20-minuti-a-sadali-video/214278/
Et ça continue ! En France, la chaleur s'est réinstallée comme les ET l'avaient pré-

vu et normalement selon eux, il devrait se produire de forts orages et précipitations 
suivies de près par un net rafraîchissement, largement en dessous des normales. Ils 
préviennent même que de la neige pourrait tomber en plaines en juillet/aout !

10/07/2013 - Tsunami sur les côtes du New Jersey
Un Tsunami le 13 juin 2013 sur la côte du New Jersey... et personne n'en parle ! 
https://www.nbcphiladelphia.com/news/local/Tsunami-Strikes-the-Jersey-Shore-

212814951.html
Cette vidéo a été postée sur le site Zetatalk par une lectrice. Nancy Leader n'a pas 

encore répondu à sa requête mais vu qu'il n'y a pas eu de séisme à la base de cette 
vague, je peux dors et déjà vous dire que ce que "mes" Et avaient prévu s'est pro-
duit, c'est à dire un tsunami sans séisme : la vague a été créée au milieu de l'Atlan-
tique par un écartement du rift médio-océanique. J'avais prévenu qu'ils devenait 
très fragile et que les deux plaques qui y sont attachées ne sont plus soudées correc-
tement. Ce n'est que le début du processus, et d'autres tsunamis de ce type, parfois 
plus gros, et qui ne feront l'objet d'aucune alerte de la part des autorités se produi-
ront, aussi bien sur la côte Est des USA qui sur la côte Ouest de l'Europe. Il faudrait
maintenant savoir si ce tsunami du 13 juin (aux USA) a eu son équivalent sur nos 
côtes. Rien aux infos (censuré ?), peut être des témoignages individuels sur le net. 



Je ferai une recherche à ce sujet et je vous tiendrais au courant de la réponse de 
Nancy Leader (réponse prévue ce WE).
Idem au Chili : https://enattendant-2012.blogspot.fr/2013/07/chili-denormes-

vagues-heurtent-les.html
Ce que "mes" Et ont donné comme raison à ce tsunami sur la côtes US a été entiè-

rement validé et confirmé par les Zetas et Nancy Leader. cela prouve encore une 
fois que le message est le même et que les Et travaillent avec de nombreuses per-
sonnes pour passer les mêmes informations et prévenir les gens.
http://www.wikistrike.com/article-une-mysterieuse-force-perturbe-la-forme-et-la-

structure-des-nuages-video-118992196.html
Ceci n'est pas un faux, seule l'interprétation est erronée : à cause de la planète X 

qui approche de nouveau et qui pointe maintenant son pôle nord dans notre direc-
tion (à l'horizontale), notre noyau terrestre est en pleine panique : les lignes de 
champ de notre champ magnétique sont tordues et les particules responsables de ce
champ ne suivent plus des routes régulières (ces fameuses lignes de champ). Ces 
lignes ondules, se tordent : dans la haute atmosphère, il y a beaucoup de particules 
et d'atomes ionisés qui sont sensibles au champ magnétique et ces ions changent de
direction ou de position en fonction des flux et reflux magnétiques. Ces mouve-
ment ne sont normalement pas visibles à l'oeil nu mais sous certaines conditions 
d'humidité, la vapeur d'eau peu interagir avec ces ions (car les ions sont solubles 
dans l'eau par exemple).
Ce phénomène est assez courant mais il ne se produit que dans la haute atmo-

sphère, donc souvent cachés par les couches nuageuses plus basses. Les nuages 
sont moins sensibles à ce phénomène de flux tordant parce qu'ils contiennent moins
d'ions et plus d'eau. Cela n'empêche pourtant pas les nuages classiques d'être anor-
maux à cause du vacillement de la planète !

11/07/2013 - ramadan avec un jour de retard / 
déphasage Lune

http://www.liberation.fr/societe/2013/07/09/le-ramadan-commencera-en-france-
mercredi-non-mardi-comme-prevu_917015
http://www.terrafemina.com/societe/societe/articles/25608-ramadan-2013-date-of-

ficielle-de-debut-du-jeune-en-france.html
TRES IMPORTANT : je ne suis pas le seul à avoir remarqué cette cacophonie 

chez les musulmans de France à propos de la date du début du Ramadan. Outre 
l'explication officielle qui parle de "tensions internes" et de fin prévue du CFCM 
(Conseil Français du Culte Musulman), il y a un problème qui touche tout le 
monde.
Le Ramadan est fixé suivant la position de la lune dans le ciel, et ce en utilisant 2 

systèmes : Premièrement, la prévision, grâce au calendrier astronomique, c'est pour
cette raison que dès le début, les musulmans ont été de grands astronomes et ont 
largement contribué à la naissance de cette science exacte. Deuxièmement, l'obser-
vation directe de la lune, afin que même les personnes qui n'ont pas accès aux 
sciences moderne puissent trouver la bonne date n'importe où dans le monde.



D'habitude, aucune annonce n'est faite à l'avance, tout se fait aux dernier moment 
pour l'annonce de la date finale du Ramadan, parfois quelques jours à l'avance (voir
au dernier moment). Or cette année, le CFCM (l'institution officielle) a pris l'initia-
tive de fixer la date plusieurs mois à l'avance et seulement grâce au calendrier as-
tronomique prévisionnel. Pourquoi cette initiative ? Le CFCM a reçu un ordre di-
rect de l'Etat afin de faire de la sorte parce qu'on sait très bien, au sommet de notre 
pays, que la Lune n'est plus à sa place depuis quelques temps. Comme je l'ai dit, la 
Terre commence non seulement à ralentir sa rotation sur elle même, à vaciller sur 
son axe, mais en plus, elle ne tourne plus aussi vite autour du Soleil. Nous sommes,
selon les ET à la position équivalente au mois de Mai, et non au mois de Juillet. 
Cela ne change rien par rapport aux saisons, la place de la Terre n'a aucune impor-
tance de ce côté là, la trajectoire de notre planète étant quasi-circulaire. En re-
vanche, c'est l'inclinaison de notre axe qui importe. Or comme celui-ci fait un peu 
n'importe quoi en ce moment, nous passons donc d'un temps d'avril à un temps 
d'aout à tour de rôle. Sans ce vacillement, nous aurions un temps de mai, à cause de
ce décalage de notre planète autour du Soleil.
Le souci, c'est que ces problèmes de place et d'oscillation de la Terre a forcément 

une influence sur la position relative de la Lune : la Lune n'est pas affectée par le 
champ magnétique de la planète X car notre satellite naturel est mort, elle n'a pas 
de noyau et pas de champ magnétique : ele est insensible aux perturbations dans ce 
domaine. Cependant, si la Terre roule sur elle même de façon chaotique, la Lune 
elle continue son chemin normalement : le résultat, c'est que nous bougeons sous la
Lune, mais elle reste en place comme prévu dans l'espace. de notre point de vue, 
elle apparait hors de place. Ce n'est qu'une illusion, ce sont nous, les observateurs 
qui sommes décallé, mais peu importe, le résultat est le même : la Lune n'est pas à 
sa place dans le ciel.
Conséquence directe aucune ou presque, car les personnes qui observent le ciel 

soit ne savent pas vraiment où devrait être la Lune, soit pensent que ce sont eux qui
se sont trompés (ils appellent les pro et les pros mentent). Or, pas de bol pour les 
menteurs, le Ramadan tient compte de cette position pour commencer : le CFCM a 
donc été briefé pour faire le forcing en la matière et cela n'a pas été du gout du tout 
des mosquées françaises, d'où une fronde sur l'élection dans un premier temps du 
Président du CFCM. Sommum de la crise, les mosquées ont été surprises de 
constater que la date choisie par le CFCM ne correspondait pas à l'observation de 
la lune, une technique mise au point depuis plus de mille ans et qui a toujours fonc-
tionné : le résultat est que, par foi, de nombreuses mosquées ont refusé la date offi-
cielle et cela a abouti à une première pour le musulmans qui doivent regarder ville 
par ville à quelle date ils doivent commencer le jeun !
C'est très grave car cela veut dire que les autorités françaises savent et font pres-

sion sur les institutions, même religieuses, pour cacher la vérité par des "manipula-
tions". Si le CFCM est soumis, alors d'autres institutions, notamment scientifiques, 
financées par l'Etat, doivent aussi mentir ! Ensuite, on a la preuve que la position 
de la Lune ne correspond pas à son calendrier prévisionnel établi scientifiquement 
par les observatoires officiels : ceci est donc une preuve que la 
Terre vacille bien !!
https://www.bladi.net/le-ramadan-2013-debute-le-10-juillet-en-belgique.html



Cela pose donc bien le problème de savoir pourquoi cette année, le CFCM a fixé à 
l'avance la date au 9 alors l'observation a mené tout le monde à la date du 10. Le 
CFCM s'est basé sur les éphémérides établies par l'astronomie officielle (la seule 
finalement à prévoir le comportement de la Lune par avance) : le problème numéro
un n'est pas savoir si le Ramadan commence le 9 ou le 10 (à la limite quelle impor-
tance), mais bien plutôt pourquoi l'observation directe et les prévisions des éphé-
mérides lunaires ne correspondent pas. La question annexe posée est pourquoi le 
CFCM a dérogé à la coutume ! Pression du gouvernement français qui est très bien 
informé des soucis qui touchent la position de la Terre/ de la Lune !!
Le souci c'est qu'on est peut être pas les seuls à avoir de gros doutes sur ces sujets 

mais qu'il est difficile d'en parler. La plupart des gens sont persuadés que les cycles
sont immuables et voient mal comment la Lune et le Soleil pourraient ne pas être à 
leur place par exemple. Ce sont des choses qui dépassent et surtout qui mettent en 
péril les certitudes les plus intimes et profondes des gens. C'est l'assurance qu'il y a 
un lendemain (le lever du Soleil) par exemple. De plus le temps est mesuré grâce 
aux astres (Soleil ou Lune) et on a du mal à imaginer que cela puisse en être autre-
ment. C'est donc un des plus gros tabous qui existe dans une société à une minute 
fait 30 secondes, 1 heure 60 minute et 1 journée 24 heures ! Et si une journée fai-
sait ...25 heure ?! Inimaginable ?
Il y a eu le solstice d'été mais je ne pense pas que les gens aient les moyens de voir

s'il s'est bien fait le jour prévu. Il y avait de nombreuses personnes par exemple à 
Stonehenge mais il est connu que le monument n'est plus aligné depuis longtemps, 
selon les archéologues. Il y a eu aussi le ManhattanHenge, où le Soleil passe entre 
deux immeubles de la ville de New York :
Le souci, c'est que ce n'est pas assez précis vu que cela n'arrive pas toutes les an-

nées à la même date. ca c'est pour le Soleil. Pour ce qui est de la Lune, c'est plus 
délicat. Il faudrait avoir un vieux almanach avec des éphémérides et vérifier si il 
fonctionne toujours (dates de pleine/demi lune etc...). Cela fait un moment que je 
parle de cela sur le net, mais personne n'y a jamais répondu positivement...
de toute façon ce n'est ni le Soleil, ni la Lune qui ont des soucis, mais la Terre elle 

même, d'où les nuages que tu as observé et qui doivent être le résultat d'un déca-
lage des masses d'air (soit trop au sud, soit trop au nord). la difficulté c'est qu'on ne 
peut observer le vacillement terrestre que si on a des points de repère dans le ciel. 
Les étoiles pourraient aussi nous aider dans cette tache je pense, mais il faut être 
callé en astronomie pour savoir si elles sont à leur place !
Je ne sais pas encore si c'est un indice valable (puisque je n'ai aucune confirmation

de date côté ET), mais François Hollande avait prévu de ne pas faire de discours le 
14 juillet après le défilé. Or, malgré les critiques prévisibles qui lui reprochent de 
ne pas tenir parole, voilà maintenant qu'un discours aura bien lieu. Sachant comme 
l'a dit BF que le 13 était une date tout à fait possible et compte tenu de ce dernier 
"revirement", il y a peut être anguille sous roche pour ce WE. De toute façon, plus 
tôt Obama fera son annonce mieux cela vaudra car la planète X a repris de la vi-
tesse. Si l'on veut qu'une partie de la population réagisse (beaucoup resteront dans 
le déni malgré tout), ce n'est pas 2 semaines avant le passage que ce sera efficace. 
Je regarderai avec attention ce qui se passe aux USA le 13, car Hollande pourrait 
fort bien utiliser le 14 juillet pour confirmer ce qui se serait dit le jour précédent 



aux USA.
Je n'ai pas voulu répondre directement à  RB car de toute évidence nous ne 

sommes pas sur la même longueur d'onde. Je ne suis pas naïf et je sais très bien que
ma position est difficile à tenir, surtout que les ET ne m'aident pas beaucoup. Néan-
moins, j'espère être utile avec le peu que je fais. PFV, je te comprend, je suis égale-
ment frustré par cette situation, mais les ET ont une façon bien particulière de voir 
leur implication dans notre évolution. D'après eux, ce qui leur fait le plus peur c'est 
non seulement le risque d'éthnocide, mais aussi le risque d'adoration (qu'ils de-
viennent un objet de culte) et surtout, le danger majeur, est le risque d'auto-géno-
cide qu'il pourraient engendrer de la part de nos autorités. Plutôt que de perdre leur 
pouvoir, nos gouvernants pourraient tout détruire :"Si je tombe, j'emmène tout avec
moi", une forme de chantage tout à fait réel et réalisable. RB, tu es tout à fait en 
droit de ne pas croire un mot de ce que je dis : la seule chose qu'on peut te repro-
cher est ta formulation un peu maladroite. Je comprend que les gens qui suivent 
tout cela soient un peu agacés, car finalement ça les fait passer un peu pour des pi-
geons. Bref, la tension est un peu montée à cause de cela, c'est normal que chacun 
défende ses opinions, autant toi que les autres. Ce que je préconise dans ce cas c'est
que plutôt que de s'énerver les uns les autres, on passe à la suite et on retourne cha-
cun sur son chemin. Si celui-là n'est pas le tien Rita, et bien c'est comme ça, pas de 
souci. Maintenant on en parle plus et on ont perd plus de temps à se chipoter 
Merci à BF d'avoir accueilli tout ça sur sa page facebook et désolé que cela ait 

complètement occulté ton message de départ. Je pense que la meilleure chose serait
de le poster de nouveau dans un sujet neuf et qu'on oublie ce petit accrochage hors 
sujet
Les ET ont une piètre opinion des gens qui nous dirigent (et piètre est un mot gen-

til), une presque indifférence ou de la pitié pour la population humaine qui se com-
plet dans son aveuglement (et sa position de mouton docile) et une forte compas-
sion pour ceux qui se désolidarisent du banc de sardines. Après, il est évident aussi 
que nous sommes libres de nos choix et que les ET ne peuvent pas nous forcer à 
voir les choses à leur manière de façon systématique. En plus, se sortir de la "ma-
trice " et du formatage type mouton est un processus lent et nous ne sommes pas 
tous au même stade au même moment. Du point de vue ET, ce n'est pas de la préfé-
rence, juste de la lucidité : ils ont tendance à aider davantage ceux qui ont un peu 
d'avance et à attendre patiemment pour le faire avec ceux qui ont encore un peu de 
mal avec la vérité. Ce n'est pas un jugement de valeur sur les individus, juste une 
constatation. On me reproche assez souvent le fait que j'aurais été choisi, ce qui 
pose du même coup la question du pourquoi moi et pourquoi pas un autre. Sur ce 
point je n'ai pas de réponses, les ET utilisent (au bon sens du terme) les capacités 
de chacun au moment présent. Il s'est avéré que des conditions particulières dans 
mon histoire, mon environnement social, ma vie privée etc... m'ont fait remplir un 
certain nombre de conditions, ont fait que je n'étais peut être pas le meilleur candi-
dat mais celui qui était là au bon moment au bon endroit. Je n'ai pas d'enfants par 
exemple, ce qui me prive d'un bonheur que je ne connaîtrai peut être jamais, mais 
du même coup, cela me rend disponible. De même, je ne cours pas le risque que 
certaines conséquences inévitables se retournent contre les enfants que je n'ai pas, 
car on sait bien que parler de toutes ces choses et dire qu'on est abducté peut mener



à des inquiétudes sur la santé mentale, et donc sur la garde des enfants. Ceci est un 
exemple parmi tant d'autres. Contrairement à ce qu'on peut en penser, le rôle que 
j'ai n'est pas si enviable que cela, non seulement parce que c'est dur de recevoir des 
infos aussi noires, mais aussi d'être l'oiseau de mauvaise augure aux yeux des 
autres. J'aimerai mieux, comme certains, donner un message d'espoir, d'unité et de 
spiritualité béate plutôt que de dire que notre civilisation touche à sa fin, croit moi. 
En plus, je suis un peu assis entre deux chaises avec les ET, car certes j'ai des infos 
que je partage, mais je sais très bien qu'on ne me dit pas tout et que souvent, ma 
crédibilité est sacrifiée sur l'autel de l'intérêt général : j'ai donné un calendrier assez
précis du périple de la planète X tout en sachant de toute façon qu'il ne serait pas 
exact, et je savais très bien que cette fameuse planète ferait des siennes au niveau 
calendrier, la preuve avec cette pause de 2 mois près du Soleil. Du coup, cela a été 
un bénéfice pour tous en apportant un délai supplémentaire pour se préparer (et 
préparer l'annonce officielle), mais du même coup je passe pour un branligoto. 
Même topo avec l'annonce d'Obama dont on m'informe du projet dès le départ 
alors que rien ne se déroule comme prévu : du coup je passe pour quoi... un branli-
goto. Après je ne m'étonne pas que des gens comme RB me voient légitimement 
sous un mauvais oeil. Il est évident que vu que les infos ne viennent pas de moi, je 
suis dépendant de ceux qui m'informent et qu'il y a aussi des priorités, et faire en 
sorte que les contactés aient toujours raison (qu'on leur donne toujours des infos 
exacte) ne fait pas partie du sommet des objectifs à tenir. Il faudrait être fou ou ma-
sochiste pour vouloir être mis dans une telle situation et si les enjeux n'étaient pas 
si important, je n'aurais jamais pris la parole publiquement sur tous ces domaines. 
Je suis loin de vouloir faire l'intéressant, ceux qui m'ont rencontré ou qui m'ont eu 
au tél ont bien vu que j'étais loin d'avoir un caractère extra...verti :)
Donc ce que BO pourrait annoncer au monde entier, notre petit cercle n'est pas en-

core prêt à le recevoir. Pigé." Et bien en fait tu as toutes les cartes en main, les 
choses que les Et peuvent cacher n'ont/n'auront pas de répercussions directes sur ta 
vie. Obama doit annoncer l'arrivée de la planète X d'une façon ou d'une autre et 
éventuellement embrayer sur l'existence des ET. Il n'y a rien de plus derrière que tu 
ne saurais savoir. Tout est dit, à toi de voir si de ton côté tu as de la résistance en-
core pour incorporer des éléments dans ce que tu considères comme vrai. Je sais 
que c'est difficile de tout digérer d'un coup et qu'on a tous des points sur lesquels 
on bloque pour des raisons X ou Y, après il faut se laisser le temps et prendre du re-
cul sur tout cela, et, chose primordiale, ne pas écarter certaines possibilités juste 
parce que ça nous dérange ou que ça nous parait trop invraisemblable. Ces senti-
ments sont naturels, ils font partie de notre résistance innée au changement. Le seul
moyen de contourner ces blocages est non pas une foi aveugle en ce que je raconte,
mais une démarche de documentation : c'est seulement en corroborant mes infos 
avec des faits concrets que tu pourras avancer :)
Q : ces ET qui semblent peu préoccupés par l'exactitude des infos transmises sont-

ils de BONS ET, n'as-tu aucun doute sur le sujet?
R : Vu dans quel monde on vit, je pense que de toute façon on pourra difficilement

faire pire en croyant ce que disent les ET plutôt que de croire ce que disent nos 
propres dirigeants. Pour l'instant, à ce que je sache, vu la technologie que ces ET 
possèdent, ils n'ont certainement pas besoin de manipuler un pauvre gars de la 



campagne profonde pour faire main basse sur notre planète, si tel avait été leur ob-
jectif. Par contre, il est plus logique de penser que des civilisations extérieures 
voyant dans quel état/pétrin notre civilisation humaine s'est mise, essaient de 
conforter certaines personnes à contre courant pour tenter d'inverser la vapeur. En 
plus, dans notre cas, l'état d'esclave dans lequel les populations humaines s'en-
foncent depuis des décennies ne doit pas faire plaisir à voir, surtout pour des créa-
tures qui ont dépassé ces stades de développement et de maturation spirituelle. In-
tuitivement aussi, tout ce qu'ils me disent me "parle" et se vérifie par l'expérience : 
cela sonne bien plus vrai que la vision "sucrée" du monde que nous donnent les 
médias. Ce ne sont quand même pas les ET qui affament des millions de personnes 
alors que certaines ne savent même plus quoi faire de leur pognon, non ? :) Voilà, 
c'est la logique et la lucidité qui me font adhérer à ce que disent les ET. Alors quel 
intérêt pour eux de faire croire à une toute petite minorité de gens via un pauv' gars 
perdu dans le trou-du-c.. de la France (moi) qu'il y a une planète X dans les parages
? Aucun.
Q : les ET ne sont pas toujours bien intentionnés envers nous
R : Difficile de te répondre car cela dépend un peu des ET auxquels tu as à faire. 

Les gris par exemple (les Zetas), de ce que j'en sais, sont assez catastrophistes/fata-
listes : ils cherchent bien plus à reconstruire l'après qu'à vraiment agir pour empê-
cher le pire au présent. Ils sont assez fatalistes comme je l'ai dit, et finalement ils 
préfèrent plus repartir avec du neuf avec l'humanité plutôt que de refaire quelque 
chose avec du vieux. Pour ceux qu'on appelle "pléiadiens", les choses se com-
pliquent encore car ils ont tendances à vivre dans un monde" angélique" d'après ce 
que j'ai compris et leur message est trop "rassurant" pour être complètement hon-
nète. Ils font un peu comme avec les horoscopes, ils te prédisent jamais de choses 
catastrophiques et se contentent de positiver et de regarder loin dans le futur une 
période où l'humanité sera reconstruite et en recherche d'harmonie universelle. Oui 
mais en attendant l'age de raison il y a quand même l'accouchement et c'est jamais 
une partie de plaisir. Alors pourquoi un tel comportement "angélique" ? Ça leur 
permet d'avoir le bon rôle et de rester sur leur domaine de compétence, mais sur-
tout de jouer aux bons samaritains tout en évitant de jouer celui de l'oiseau de mau-
vais augure. Ces quelques exemples dont j'ai eu connaissance te montrent que les 
ET ont aussi leurs défauts, ils sont loin d'être parfaits même si au fond, la plupart 
ont des attentions positives à notre égard. Chacun a un peu sa stratégie, ses contac-
tés, son message. Autant je trouve celui des Zeta de Nancy Leader un peu fataliste 
et catastrophiste, autant je trouve celui des "pléiadiens" dénué d'intérêt pratique. En
plus, ça donne du grain à moudre aux charlatans new-age qui se régalent de ces his-
toires d'ascension et de transcendance. Les "miens" sont particulièrement attachés 
au fait que nous soyons des esclaves et c'est cette situation qui les tient le plus à 
coeur, c'est pourquoi j'ai beaucoup d'infos à ce sujet mais qu'ils n'aiment pas trop 
parler du reste. Pour eux, une fois qu'on sait qu'il va y avoir des catastrophes et 
dans quelles proportions, le reste n'est que des détails. Ce qu'ils attendent c'est 
l'écroulement du système pour nous aider à nous émanciper. D'ailleurs, petite pa-
renthèse, je n'ai pas de nom pour les "miens" d'ET, tout simplement parce que leur 
lieu d'origine n'est pas répertorié (contrairement aux Zeta reticuli ou aux Pléia-
diens). Ils ne sont surement pas parfaits non plus, ils ont leur propres préoccupa-
tions et leur propre stratégie pour nous aider. Alors dire par exemple que les pléia-



diens sont totalement "bénéfiques", ça n'a pas vraiment de sens. Idem pour les Ze-
tas. Difficile d'avoir une vision manichéenne d'ensemble et de les classer. La majo-
rité n'ont pas de mauvaises attentions/intentions, même si il peuvent nuire au bon 
fonctionnement des choses et indirectement causer du tort malgré eux. C'est le cas 
des pléiadiens qui ont compris, un peu tard, que leur façon de faire n'aboutiraient 
qu'à donner de fausses illusions aux gens. Les Zetas et mes ET sont plus terre à 
terre, ils préfèrent dire les choses comme elles sont plutôt que de rouler un peu les 
gens dans de la poudre de perlinpimpim (pour ne pas dire dans la farine). Il y a 
d'autres races qui interviennent dans d'autres pays, certaines essayant d'utiliser les 
religions comme base de leurs contacts, mais là encore je suis d'avis comme mes 
ET que ce n'est pas gagné d'avance 
L'important je pense c'est de se poser des questions, peu importe les réponses. Cela

permet de ne pas rester passifs par rapport à ce qui se passe. On ne peut pas faire 
bien plus à notre échelle de toute façon car nous n'aurons jamais de certitudes. 
Mais c'est toujours mieux que de se laisser porter par les courants comme des mé-
duses.
BF : [Les ET selon moi] se servent d'Harmonyum pour diffuser leur message. Se-

lon moi, il est une antenne réceptrice et à de rares occasions, sans en avoir le 
contrôle, une antenne émettrice. J'ai l'impression que l'ensemble de l'Humanité 
n'est pas encore prête à devenir une antenne réceptrice, car on imagine bien les dé-
gâts que cela pourrait engendrer chez des personnes fragiles, innocentes de toutes 
ces choses là. Harmo le dit bien, c'est difficile à vivre. Ma défunte mère était aussi 
une contactée, et les symptômes ou effets secondaires étaient les mêmes que ceux 
d'Harmonyum, alors qu'il ignorait ceux de ma mère ayant vécu ce type d'expé-
rience il y a plus de 25 ans. Migraines, maux aux tempes, impression de serre-tête 
sur le crâne. La seule chose que je regrette, c'est qu'elle ne m'a jamais donné la te-
neur des messages. J'avais 7 ans à l'époque, je n'étais peut-être pas en âge de com-
prendre ces messages. Elle est morte à l'âge de 32 ans. Dans une semaine je vais 
avoir 33 ans, je passe un cap personnel (désolé pour la parenthèse). Pour en revenir
au fait qu'Harmonyum soit une antenne, il ne l'a pas choisi. Il est aussi possible 
qu'il possède un ou plusieurs gènes dominants qui sont plutôt récessifs chez la ma-
jorité des gens. Du coup, ça expliquerait ce qu'on constate souvent, une sorte de 
suivi génétique d'une lignée familiale. Ca expliquerait donc pour ma part pourquoi 
ma mère a observé un vaisseau et était en contact, pourquoi moi-même j'ai observé 
un vaisseau en 2005 et pourquoi certaines choses dans ma vie semblent confirmer 
que j'ai déjà été abducté à plusieurs reprises, peut-être même contacté aussi, cela 
expliquerait pourquoi ma femme, enceinte de 5 mois de mon premier enfant, a été 
"visitée", pour une intervention de nature médicale semble-t-il, avec trace sur l'épi-
derme d'un appareillage inconnu. Ca expliquerait aussi pourquoi mon grand gar-
çon, 6 ans plus tard (il y a 3 ou 4 mois), s'est retrouvé au milieu de la nuit debout 
dans le noir de sa chambre, sur sa table de chevet, statique, juste au bord, pleurant 
de détresse, alors que j'étais en conversation avec Hamonyum. Tout cela est à 
prendre au sérieux, je vous le confirme. Je ne pense pas un instant qu'Harmonyum 
soit un affabulateur, il est juste un relais et c'est comme ça, il en faut bien. En plus 
d'être un récepteur, il est également un traducteur. Il doit convertir ce qu'il reçoit 
pour le restituer de manière claire. C'est comme s'il recevait des image au 
format .bmp et qu'il devait les convertir en .jpg pour que tout le monde puisse les 



lire facilement. Maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions, le monde physique, 
biologique de l'univers n'est pas le pays du village enchanté. Dans peu de temps, 
nous aurons à trouver notre place dans cette immensité et choisir avec soins ceux 
avec qui nous échangerons pour faire tendre notre espèce vers plus de spiritualité. 
Car à mon sens, la véritable histoire, la véritable raison de notre existence, elle se 
trouve ailleurs, dans le pays des âmes, notre véritable NOUS, ce n'est pas ce corps 
de chair et de sang, mais cette âme qui grandit d'incarnation en réincarnations. 
Merci de votre attention, en espérant que mon témoignage vous apparaitra comme 
une garantie de sérieux et de sincérité qui reflète la personne qu'est Harmonyum, 
en plus d'être un véritable ami.

12/07/2013 - fake sur Nibiru
http://beforeitsnews.com/space/2013/07/nibiru-underground-tunnels-space-wea-

ther-we-cant-ignore-it-2462602.html?currentSplittedPage=0
Quelques points par rapport à ce lien (malheureusement en anglais), je ne reprend 

pas tout car il y a énormément de choses différentes qui n'ont pas forcément à voir 
les unes avec les autres à l'intérieur :
1 - Aucun rayon d'aucune sorte ne sort des pyramides, tout comme celles-ci n'ont 

aucune fonction technologique particulière : ce sont des bâtiments qui ont servi 
d'observatoires, de repères et de cache pour les géants annunakis
2 - La pyramide bosniaque est une supercherie qui vise à attirer le public sur une 

mauvaise piste.
3 - Le "mur de photon" ou "ceinture de photons" sont des concepts erronés et mal 

compris. Les Et appellent "mur de photon" le fait que la lumière se limite à une vi-
tesse constante dans notre univers : elle marque la limite entre deux espaces temps 
(le niveau 3, le notre, et le 4, celui dans lequel nous devrions nous retrouver dans 
quelques temps). Ce "mur" n'existe pas, c'est un concept théorique.
4 - Qu'un système de transport existe entre Washington et des bunkers dans des 

zones plus sûres n'est pas une nouveauté. Ces tunnels n'ont pas été créé uniquement
pour la planète X mais aussi en cas de conflit, afin d'évacuer le gouvernement amé-
ricain. Malheureusement pour ses concepteurs, ils sont devenus inutilisables et le 
seront de toute façon à cause des tremblements de terre. Il est connu que la future 
destination sera Denver, qui est prévue depuis longtemps pour devenir la capitale 
de secours en cas de destruction de Washington.
5 - L'évolution spirituelle n'a rien à voir avec le magnétisme, nos gènes ou un 

quelconque taux vibratoire : l'évolution spirituelle n'est pas physique comme son 
nom l'indique et ne passe ni par une nourriture saine/pure, ni par des exercices de 
méditation ou quelque artifice que ce soit. Ceux qui préconisent cela sont des char-
latans. La seule chose qui mène à l'élévation spirituelle est la compassion, et sur-
ement pas de se retourner sur soi même.
6 - Les soi-disant syndromes/symptomes de l'ascension que certains pointent du 

doigts ne sont que le fait des effets de la planète X et des perturbations de notre en-
vironnement. Cela crée un énorme stress physique (climat, société décadente...) et 
notre corps est soumis à des agressions importantes, notamment des radiations qui 



normalement sont de faible intensité. Le noyau terrestre est malmené et les flux de 
particules qu'il émet perturbent la chimie de nos organismes. Cela se traduit notam-
ment par des gènes qui arrêtent de s'exprimer, d'où la naissance de nombreux ani-
maux blancs leucitiques. Ces phénomènes physiques affaiblissent notre organisme 
et permettent à des maladies opportunent de se développer davantage. De même, 
plantes et animaux subissent ce stress et produisent dans leur organisme des sub-
stances qui nous indisposent. Peu importe que vous mangiez bio ou pas, végétarien 
ou pas, tous les organismes sont touchés. Il n'y a pas d'alimentation totalement 
saine en ce moment.
7 - Trop de gens se tournent vers eux mêmes face aux bouleversements que nous 

vivons, notamment en préconisant une alimentation plus saine, un soin plus attentif
à leur santé par différentes pratiques et cela souvent en vue de préparer leur ascen-
sion. Non seulement l'alimentation (ou la mauvaise alimentation) n'est responsable 
que de 10% de nos maladies, mais en plus c'est une démarche aussi inutile 
qu'égoïste, selon les ET. De même, il n'y aura aucun sauvetage de masse des popu-
lations, ni même une ascension lors du passage de la planète X. Certains individus 
seront aidés afin qu'ils survivent, mais eux mêmes n'en auront pas conscience car 
toute intervention ET est toujours "invisible" et la plus discrète possible. De toute 
façon, ceux qui bénéficieront de cette aide ne seront surement pas ceux qui sont fo-
calisés sur leur propre ascension/bien être/santé, mais ceux qui la sacrifie ou qui 
agissent pour l'intérêt commun (et surement pas pour sauver leurs fesses :) )
Bon je pense que là les Et ont fait une bonne remise au point ! :)

12/07/2013 - un train déraille à Brétigny sur orge
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1668200/2013/07/12/Un-

train-deraille-pres-de-Paris-de-nombreuses-victimes.dhtml
J'avais averti que des problèmes sur les voies de chemin de fer seraient provoqués 

par la déformation du sous sol mais ici ce n'est pas ce qui a enclenché l'accident. ce
sont des perturbations l'électro-magnétiques, des flux anormaux de particules, qui 
endommagent notre technologie qui se fonde en grande partie sur l'électricité et les 
champs magnétiques. Le problème ici est que non seulement les motrices de train 
fonctionnent à l'électricité grâce à des moteurs, mais qu'en plus tout le système de 
gestion des rails (eux mêmes électrifiés via les catenaires) utilise des électro-ai-
mants gérés à distance. Les flux concentrés et anormaux qui sortent de plus en plus 
souvent du noyau terrestre peuvent enclencher ces électro-aimant prématurément 
par exemple.
Comme avec les nuages qui semblent se tortiller dans le ciel, de nombreux élé-

ments de notre environnement sont sensibles à ces flux et ces torsions des lignes de
champ magnétique. Notre technologie se sert d'électro-aimants, mais aussi de 
transformateurs (qui utilisent des bobinages et l'induction électromagnétique) et les
composants électroniques qui, s'ils ne sont pas blindés, peuvent griller ou se dé-
clencher de manière inattendue. A notre niveau, des pannes peuvent survenir dans 
les appareillages utilisant l'un ou l'autre de ces types de technologies, ce qui peut 
aboutir à des pannes momentanées (notamment les voitures récentes qui ont des 
problèmes d'allumage, des baisses de régime...). Cela peut résulter aussi dans le dé-



chargement rapide des téléphones portables, une surchauffe de moteurs électrique 
(frigos etc...). A grande échelle, ce sont bien sur les avions (électronique embarquée
+ balises de repérage) qui sont en danger, mais aussi toutes les turbines électriques 
que ce soit dans les trains, les barrages et les centrales (qui utilisent tous de gros 
transformateurs/générateurs).
Des incendies dans les installations industrielles et énergétique, des pannes 

d'avions ou de train et plus proche de nous, les téléphones et les voitures qui de-
viennent capricieux : cela ne fera qu'augmenter avec le temps et il n'y a rien à faire 
car ces flux apparaissent de façon complètement aléatoires. Ils ne sont cependant 
pas dangereux pour la santé d'un point de vue biologique car c'est la durée de l'ex-
position qui est dangereuse pour les organisme en matière de radiations électroma-
gnétiques.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1735/Israel-Palestine/article/detail/

1665104/2013/07/07/Un-avion-de-chasse-F16-israelien-s-ecrase-en-mer.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1668248/2013/07/12/Un-

avion-en-feu-a-l-aeroport-de-Londres.dhtml
Je viens d'entendre à la TV (BFMTV) que l'accident de train dans l'Essone s'est 

produit à la hauteur d'un aiguillage comme les ET l'avaient dit dès le départ : 
l'étrangeté du déraillement, allié au manque d'hypothèse officielle pour l'instant 
semble corroborer un dysfonctionnement, le tout étant de savoir s'il y a erreur hu-
maine (surement un bouc-émissaire pour porter le chapeau sera montré du doigt) 
ou bien si effectivement, l'aiguillage s'est modifié seul (problème électromagné-
tique).
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1668288/2013/07/12/Un-

Boeing-787-contraint-de-faire-demi-tour-a-Manchester.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1668288/2013/07/12/Un-

Boeing-787-contraint-de-faire-demi-tour-a-Manchester.dhtml
JB : on peut rajouter l'accident de train qui a pris feu sans le chauffeur à l'intérieur, 

il s'est mis à rouler tout seul. Et le système de frein, il était où ? http://ici.radio-ca-
nada.ca/nouvelle/1067354/proces-tragedie-lac-megantic-mma-explosion-pas-au-
courant
Je n'ai pas tous les détails de la part des Et sur la catastrophe de Lac-Gigantic, 

mais c'est quand même un évènement énorme et horrible. Ce qui m'étonne, c'est le 
silence relatif que ça occasionne dans les médias français. Quand un avion se cash 
à l'autre bout de la Terre, on en entend parler pendant des lustres mais là, j'ai l'im-
pression que ça passe un peu à la trappe. La raison exacte de ce déraillement de 
wagons de combustible, en pleine zone habitée ne m'est pas connue, j'irai voir chez
Nancy Leader si elle a eu des infos de la part de ses ET. Les sujets que ceux-ci 
abordent sont très régionalisés, elle aura plus de choses vu que cela s'est déroulé au
Québec. Cela est un peu normal, il est plus simple d'informer de façon locale, les 
contactés sont plus à même de comprendre et de faire passer le message dans leur 
propre pays/région/langue. Tout ce que je peux vous dire, c'est que "mes" Et ont 
confirmé que le déraillement/explosion Lac-Gigantic avait à voir avec la planète X.
Je sais (et j'en avais déjà parlé à propos des inondations à Toronto) est soumis à de 
fortes pression dans son sous sol (le nord plaque Amérique se tort depuis le golfe 



du Mexique jusqu'au Canada) et que cela risque d’abîmer les infrastructures (rails, 
ponts, routes, immeubles). Il se peut également que, comme à Bretigny-sur-Orge, 
un électroaimant se soit déclenché à la suite d'une surcharge électromagnétique ve-
nant du sous-sol et que cela déclenche l'aiguillage. dans les deux cas, cela provoque
un déraillement si l'aiguillage s'enclenche au moment du passage du train. cela 
pourra aussi occasionner des collisions si un train prend une mauvaise voie pour 
cette raison. Espérons que les personnes qui gèrent le trafic sur les voies seront vi-
gilantes et que ces enclenchements inattendus soient bien retransmis à leurs moni-
teurs.
Dans les deux cas, en France et au Québec, ne vous attendez pas à avoir la vérité 

puisque les autorités feront tout pour cacher ces dangers qu'ils ne maîtrisent pas et 
qui pourraient enclencher une panique. Au meilleur des cas, les gens refuseraient 
de prendre le train (ou l'avion) ce qui nuirait grandement à l'économie. Les gouver-
nements se doutent des raisons de ces catastrophes mais sacrifieront la sécurité des 
gens pour éviter de toucher au statu quo (métro-boulot-dodo = impôts). ce n'est pas 
une première, surtout en France, on nous a bien dit qu'il n'y avait rien à craindre 
avec le nuage issu de Tchernobyl simplement pour éviter que nous nous terrions 
chez nous quelques temps (paralysie temporaire du pays). Les médias ne diront que
les résultats officiels des enquête et n'iront pas plus loin même s'il y a des incohé-
rences, la pression sur les journaliste étant très forte.
Petite anecdote à propos de ces problèmes d'électronique : quand j'ai voulu re-

mettre de l'essence dans la voiture, ma station 24/24 habituelle (soit 8 pompes) était
entièrement en panne : tous les distributeurs bipaient à tue-tête. Je ne sais pas si 
cette panne était lié à des soucis électromagnétiques, mais ma voiture a eu une 
panne de moteur bizarre la semaine dernière. inquiétude sur le coup mais cela ne l'a
jamais refait depuis : le diagnostic de l'ordi de bord était : "problème électronique - 
injection moteur". Les filtres sont neufs, l'entretien est fait et plus aucune nouvelle 
de cette "panne". c'est à cette occasion que les Et m'ont "expliqué" les soucis de 
flux électromagnétiques venant du noyau et qui allaient toucher au hasard nos ap-
pareillages sensibles à ces champs (voitures, avions, trains, téléphones portables 
etc...).
FB : A propos du train du lac Mégantic, je suis déçue car la conversation était inté-

ressante sur la page FB où je lisais. C'était des Québecois qui parlaient. Ils disaient 
que même s'il y avait une pente, elle n'était pas suffisante, au départ du train pour 
qu'il aille en accélérant à ce point. Et que le système de freinage était si compliqué 
qu'il ne pouvait pas se mettre H.S. comme ça, puisque même si le moteur avait été 
laissé en fonction, les freins étaient serrés. Dommage que la discussion a été sup-
primée. Et ils disaient que les pompiers sont intervenus très très tardivement, et que
tout ça paraissait très louche. Car un train qui flambe dans une ville, c'est une ur-
gence urgente.
H : Bien qu'on en parle, dans ce cas, cela veut dire que les autorités sont gênées 

par l'accident et surtout par les incohérences soulignées par JB. Quand il y a des in-
cohérences, les médias sont rapidement mis en ordre de bataille pour faire taire les 
rumeurs et asseoir la version officielle.



13/07/2013 - climat anormal suite au vacillement, 
inondations selon la position sur le 8

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/
1667822/2013/07/12/Vague-de-chaleur-meurtriere-au-Japon.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

1668016/2013/07/12/200-morts-ou-disparus-apres-des-pluies-torrentielles-en-
Chine.dhtml
Décidément, ça n'arrête pas : toujours le même problème de basculement de l'axe 

qui pousse brutalement les masses d'air là où elles ne devraient pas être. Le vacille-
ment de la Terre n'est pas nouveau mais s'accentue. Pour l'Europe, le beau temps au
fixe de ces derniers jours ne va pas durer : pour le moment, nous ne nous trouvons 
pas sur la zone qui a subit le plus gros décalage : le basculement est en forme de 8 
qui tourne sur lui même : quand une région se situe en bout de 8, elle subit un fort 
vacillement, mais comme ce 8 tourne, ce n'est pas toujours la même longitude qui 
est victime. Nous sommes pour le moment à la perpendiculaire de ce 8, ce qui ex-
plique le calme mais aussi que ce soit la Chine qui soit touchée : le 8 pointe vers la 
Sibérie/Chine pour une des boucles et vers le Groenland pour l'autre boucle. 
Quelques temps avant, la boucle était au Canada (très forte inondations) et elle se 
dirige vers nous. Quant à celle qui se trouve en Chine, elle vient d'Europe de 
l'Ouest (inondations en France) puis est passée par l'Europe de l'Est (Inondations en
Hongrie), a suivi sa course en Inde (Inondations record) et se trouve maintenant en 
Chine. Tout est donc à peu près prévisible :
La boucle actuellement sur le Groenland va bientôt toucher l'Ecosse et l'Irlande, 

L'Angleterre, la France etc... De l'autre côté ce sera le Japon, les Philippines, l'In-
donésie, le Pacifique Nord et enfin la côte Californienne. Le rythme par contre n'est
pas stable, ni même l'intensité du "8" qui varie dans le temps (la Terre descend plus
ou moins au sud pour revenir au nord, l'amplitude n'est pas stable).
https://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2013/07/une-tempete-de-grele-re-

couvre-de-glace.html
https://www.youtube.com/watch?v=6u3wfoxkG0I
La question a été posée à Nancy Leader (Zetatalk) et sa réponse est que le Soleil 

nous apparaît plus gros de temps en temps ces derniers mois à cause d'un effet de 
loupe : la Planète X est entourée d'un énorme nuage de poussières et de gaz qui 
peut agir comme un déflecteur pour les rayons du Soleil. la lumière passant à tra-
vers est diffusé et forme un halo supplémentaire qui se superpose à l'image du So-
leil normale. De fait, il peut nous apparaître plus gros car à l'oeil nu nous ne pou-
vons pas faire la différence entre le coeur et le halo (luminosité trop forte). La 
"tache" solaire que nous voyons dans le ciel a un diamètre supérieur à la normale. 
Cette version sublimée du Soleil n'est pas toujours présente, car le nuage de la pla-
nète X fait de nombreuses volutes qui ne passent pas toujours entre notre astre et la 
Terre.
PS : faites attention à vos yeux et n'essayez pas de vérifier cela sans équipement, 

moins d'une seconde suffit à abîmer votre rétine. Il y aura d'autres choses à voir 
dans le ciel d'ici peu, ça n'en vaut pas le coup



Pour donner suite à ta vidéo BF, la tornade géante qui a frappé les USA il y a peu a
battu le record mondial absolu en la matière... ce qui n'est pas rien !!! de plus il n'y 
a jamais eu autant d'inondations au même moment dans le monde depuis mai 
2013... la vidéo précise que des records ont été battus également en Europe de l'Est.
Autant de records battus en si peu de temps, des intempéries qui touchent le monde
entier, le Soleil qui montre de très nombreuses perturbations et même une tâche 
géante telle qu'on en a jamais enregistré jusqu'ici... Ce n'est pas moi qui l'invente, 
ces informations sont disponibles dans les médias et beaucoup de personnes (pas 
assez encore) voient bien qu'il y a un processus anormal derrière tout cela. les ex-
plications varient selon les groupes et les théories. En ce qui concerne la vidéo, ces 
intempéries sont les prophéties annoncées dans la Bible. Personnellement, l'hypo-
thèse planète X semble bien plus construite et basée sur des faits, mais je pense 
qu'on parle finalement tous de la même chose.

Routes effondrées après le passage
http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/roadway-wash-outs-explode-across-north-

america-1
Elément en anglais tiré du blog de Nancy Leader. Le document donne la carte des 

problèmes liés aux autoroutes qui s'effondrent à cause des intempéries en Amérique
du Nord, prouvant du même coup la fragilité de nos infrastructures face aux effets 
de la planète X. ce qui m'a le plus surpris personnellement c'est d'y avoir claire-
ment reconnu une ancienne vision que j'ai eu et que j'avais décrit sur ce mur !
https://www.facebook.com/notes/harmonyum-magakyar/vision-dune-grosse-inon-

dation/197902730319446
Il est donc fort probable que cette vision avait pour but de me transmettre ce type 

de message, qu'il faudra compter avec ces routes plus ou moins praticables si nous 
voulons nous déplacer à l'approche des catastrophes. Il est vrai qu'on a toujours 
tendance à organiser les choses comme si tout allait bien et qu'on ne prévoit pas 
d’itinéraire de secours au cas où !
Et oui, rien n'est acquis, et surtout pas ce que l'Homme a construit ! C'est la grande

leçon de toutes ces catastrophes.
La voiture, c'est comme n'importe quel autre outil, tout dépend de la personne qui 

s'en sert :) Avec un couteau tu peux couper ton pain ou faire la cuisine, mais tu 
peux aussi poignarder ton voisin !
VTT et surtout bonne paire de chaussure.
je n'ai pas d'info sur les technologies de type nouveau, tout ce que je sais c'est que 

même avec ce qu'on a déjà officiellement on peut faire les choses de façon diffé-
rente. Nous en connaissons assez pour faire une société non polluante mais comme 
le dit bien justement FD, les industriels et les lobbies préfèrent faire un maximum 
de profit que de penser à faire les choses correctement !

14/07/2013 - lien vers livre d'harmonyum
Harmonyum donne le lien vers son livre, http://www.sendspace.com/file/7k1kr7, 



qui ne marche plus en 2018 suite à des problèmes avec son éditeur pour récupérer 
les droits, ce dernier n'ayant pas relancé l'édition après épuisement de la version pa-
pier.
Je (re)mets un lien vers une version corrigée de mon bouquin. Grands remercie-

ments à JB pour son travail sur les nombreuses fautes et incohérences que j'avais 
laissé filer à l'écriture. Pour l'instant, je n'ai pas encore travaillé sur les illustrations 
mais j'y pense. Pour les gens qui le découvriraient, je vous conseille fortement de 
garder Google ouvert dans un recoin et de ne pas hésiter à faire des recherches sur 
ce que j'aborde, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour corrobo-
rer les infos. Grâce au net de nombreuses choses sont déjà disponibles naturelle-
ment, le tout est de savoir quoi chercher dans cet immense fouillis. Les ET n'ap-
portent rien de vraiment neuf (sauf sur les domaines qui ne peuvent pas être connu 
officiellement), ils font surtout des liens et rétablissent les confusions sur des 
choses que nous savons tous déjà de façon intuitive.
Cette version est imprimable si mes souvenirs sont bons. Imprimer c'est pas mal 

(sauf pour ton stock de feuilles et ton encre :) ), beaucoup de personnes ont du mal 
à lire sur un écran (c'est mon cas quand ça fait trop de pages, mes yeux suivent 
plus).
oui, je suis au courant pour ce souci de sommaire. Ce n 'est pas très grave, ce n'est 

pas la version définitive du texte de toute façon, il manque encore les illustrations. 
Je corrigerai tout cela au moment opportun en sachant que pour l'instant le livre 
n'est pas une de mes priorités. les infos qui y sont abordées sont consultables sous 
une forme convenable (grâce à toi), c'est le plus important. Quant aux illustrations, 
Google fait un très bon travail :). Ce livre n'a pas été fait pour être publié de toute 
manière, c'est juste que cela permet à tout ceux qui le souhaitent d'avoir un aperçu 
général des choses selon les ET. Vu les événements actuels, travailler plus sur le 
livre, ça serait prendre moins de temps pour le reste et malheureusement il faut que 
je fasse des choix... j'aurais bien aimé mener ce livre jusqu'au bout mais je ne pour-
rais pas être sur tous les fronts. En tout cas ton travail a été très utile car il rend la 
lecture bien plus facile, sans parler des quelques endroits où je n'étais pas clair et 
sur lesquels ta correction a permis de mettre les bons mots !!
Pour ce qui est des stocks d'or mondiaux, ton intuition est bonne selon les ET : 

tous les pays qui sont plus ou moins au courant veulent avoir un stock d'or phy-
sique et rapatrient leurs réserves. Cet or peut servir en cas de crise économique ma-
jeure, mais celle-ci n'arrivera pas tout de suite car beaucoup de forces oeuvrent en 
coulisse pour maintenir la barque à flot. Cet or a une autre utilité, bien moins "re-
luisante" si je peux me permettre. Tout d'abord, le stock officiel ne suffisait pas, 
c'est pour cela qu'on a monté le prix du métal précieux artificiellement à des som-
mets : le seul but était que les gens déstockent leur or familial (bijoux etc...), le prix
extrêmement élevé étant une incitation très convaincante. Les volumes ainsi déblo-
qués ont été énormes et maintenant qu'ils sont sur le marché et que les réserves pri-
vées des gens sont vidées, le prix chute afin que les Etats puissent le racheter à un 
prix raisonnable. Cela m'amène donc au fait que cela a bien été construit stratégi-
quement et artificiellement vers un but bien particulier et prévu de longue date : sa-
chant que la planète X arrive et que ses habitants, les Géants Annunakis, ont basé 
toute leur technologie sur ce métal (qui leur servira à développer leur civilisation), 



il est fort probable que certains gouvernements veuillent se servir de leurs stocks 
pour acheter un compromis/collaboration/cessé-le-feu avec ces titans en cas d'inva-
sion (invasion qui est prévue selon les ET). Rien à voir avec l'économie !
il n'y a pas de Flerovium sur Terre car cet élément n'existe que suite à des réactions

nucléaires bien précises et qui demandent une quantité astronomique (sans jeu de 
mot) d'énergie. C'est pour cela qu'on en trouve pas une miette sur Terre mais que le 
noyau de la planète X/Nibiru en produit. Cette planète est le coeur d'une ancienne 
planète géante, qui plus est une naine rouge (une planète-presque-soleil). Son 
noyau est beaucoup plus riche et dense que celui de notre planète bleue, si bien que
des atomes lourds peuvent y fusionner et donner le flerovium : celui-ci est ensuite 
éjecté à la surface par les volcans mais surtout par les sources hydrothermales car 
s'il n'est pas cristalisé, il est soluble dans l'eau. Quand l'eau des océans de la planète
X s'infiltre près de son manteau, elles dissolvent cet élément et quand elle remontre
chauffée en surface sous forme de sources thermales, elle dépose ces éléments sur 
les parois de ses conduits formant ainsi des filons. C'est exactement le même phé-
nomène qui se produit sur Terre et que l'on nomme aussi filons hydrothermaux, 
sauf que chez nous, pas de flerovium dans les dépots. cet élément n'est pas repro-
ductible artificiellement avec notre savoir ni celui des annunakis/titans, sauf lors de
collisions expérimentales aléatoires (ce qui a permis de le découvrir). Les quantités
d'énergie pour en faire un seul atome sont si importante que la réalisation à grande 
échelle est impossible. Les Titans sont donc dépendants des stocks produits naturel-
lement, tout comme nous avec l'or sur Terre. les diamants eux peuvent être synthé-
tisés parce qu'ils sont constitué d'atomes de carbone qui sont courants dans la na-
ture. En aucun cas nous ne savons fabriquer des atomes, seulement les arranger 
entre eux.
Par rapport à ta question sur les déchets nucléiares et l'uranium en général, le plu-

tonium qui est utilisé dans les bombes atomiques est un sous produit de la fission 
nucléaire de l'uranium : il est donc un déchet normal de nos centrales. De ce point 
de vue, le sur-générateurs de Creys malville, appelé Superphenix, devait utiliser ce 
processus pour à la fois utiliser l'uranium mais aussi son déchet, le plutonium. Les 
centrales nucléaires ont produit pendant des années et des années de grandes quan-
tités de plutonium qui ont servit à fabriquer de plus en plus de bombes nucléaires 
(où à être vendu aux puissances étrangères). Le plutonium ne se rencontre que sous
forme de traces dans la nature, et il fallait bien trouver un moyen d'en fabriquer au 
nez et à la barbe du public ! Voilà pourquoi on a fait des centrales et qu'on veut sur-
tout pas les fermer !! Pourquoi on ne veut pas que l'Iran ait une centrale ! Pas man-
qué !
Pourquoi faire des centrales alors que c'est super dangereux ? Pour le plutonium 

bien sûr !
Combustible nucléaire (extrait de Wikipedia)

Le plutonium est un sous-produit de fonctionnement de centrales nucléaires civiles,
avec divers actinides.
Lorsqu'il est produit dans les réacteurs civils, il est considéré comme déchet par 
certains pays et comme matière valorisable par d'autres (dont la France).
En effet, le combustible usé déchargé des réacteurs peut être retraité afin d'en isoler
le plutonium, qui est alors mélangé avec de l’uranium appauvri (issu de l'étape ini-



tiale d'enrichissement) pour former du combustible MOX.
Je me rend compte qu'il manque ce point intéressant dans mon livre, c'est à dire le 

lien particulier qu'il y a entre les Illuminati, le MJ12 et les armes nucléiares. Pour 
l'armée américaine et le MJ12, le but était de créer un arsenal atomique énorme 
afin d'éviter l'invasion des gris, invasion inventée de toute pièce par le reptiliens 
pour empêcher toute prise en contact officielle entre les races ET bénéfiques et 
l'humanité. L'US army, avec la participation du MJ12 qui lui œuvrait surtout pour 
garder le secret sur l'existence des ET, ont donc tout fait pour justifier la fabrication
d'un arsenal atomique gigantesque, imité du même coup par des soviétiques 
convaincus que la guerre froide était réelle (enfin en surface). Pour les Illuminati, 
c'est un peu différent même si leurs intérêts rejoignent ceux de l'US army et du 
MJ12. Les illuminatis ont toujours soutenu ce surarmement bien qu'ils savent que 
ce ne sont pas les gris qui sont à craindre, d'ailleurs, nos bombes nucléaires sont in-
efficaces face à leur technologie (pour preuve, ils les désactives en un clin d'oeil). 
Ces bombes ne sont pas construites pour lutter contre un ennemi aussi puissant que 
les gris, mais contre les géants annunakis, qui eux peuvent être détruits avec ce 
type de bombes. Les illuminatis savent qu'une invasion des géants à partir de la 
planète X est imminente : elle se déroulera quelques temps après le passage de 
cette planète X et la destruction partielle de nos infrastructures. C'est pourquoi ils 
ont toujours soutenu les militaires américains et russes dans leur délire para-
noïaque. Cependant, quand les américains du MJ12 se sont aperçu dans le milieu 
des années 80 que les gris n'étaient effectivement pas une menace , la prolifération 
nucléaire était devenue caduque pour eux et ils ont commencé à négocier afin de 
réduire les stocks (accords SALT). Les illuminati ayant surtout une influence sur 
l'argent mais pas vraiment sur l'armée et le MJ12, ces désarmements ont pu s'opérer
malgré leur avis contraire. De toute façon il en reste assez pour en lancer quelques 
unes sur les envahisseurs, les illuminatis n'ont pas de soucis à ce faire à ce niveau 
là, même après les accords SALT. En revanche, les Gris et leurs alliés ne sont pas 
de cet avis et désactiveront tout lancement d'arme nucléiare puisqu'ils ne sont pas 
vraiment convaincu que la politique de la terre brûlée voulue par les Illuminati ait 
un quelconque intérêt pour les populations humaines prises entre deux feux. Donc 
même lors de l'invasion des titans/annunakis, ces armes ne seront pas opération-
nelles et il n'y a rien à craindre de ce côté là, malgré les rumeurs soutenues de troi-
sième guerre mondiale. Guerre il y aura, mais elle sera conventionnelle et rapide-
ment conclue (au profit des titans).
Bon voilà, j'avoue qu'entre les différents clans illuminati, le MJ12, l'armée US et 

les politiques, on a là un nid de vipères tellement complexe qu'il est difficile de 
faire la part des choses. Je suis obligé de simplifier car tout n'est pas aussi découpé 
nettement, certains illuminatis faisant partie du MJ12, d'autres possédant des mor-
ceaux du complexe militaro-industriel... Ce serait en plus une perte de temps de sa-
voir qui est avec qui car les alliances changent dans le temps aux gré des humeurs 
et des intérêts des individus. Ainsi, les clans illuminatis que j'ai décrit dans le livre 
sont plus des mouvements d'intérêts que des entités bien définies, les uns pouvant 
passer dans le camp adverse en fonction de leurs besoins. Il n'y a pas de notions de 
loyauté, la hiérarchie est mouvante, les ennemis pouvant travailler ensemble tout 
en complotant les uns contre les autres. Il y a des "écoles", des volontés communes,
un fond de croyances (culte des annunakis) et de savoirs (notamment la venue de la



planète X et l'existence des géants) mais loin de là une homogénéité dans cette né-
buleuse. J'aurais du mieux insister sur ce point dans mon livre dans la partie consa-
crée aux illuminatis car cela pour conduire les lecteur que vous êtes à penser que 
les choses sont cloisonnées et figées dans ces affaires de clans/groupes. Ce serait 
une erreur importante pour la compréhension des choses, erreur dont je n'ai pas re-
péré la portée en écrivant les chapitres traitant de l'histoire humaine récente. Autant
pour moi !
Avec tout ça, on est moins étonné de voire l'état dans lequel est arrivé notre monde

aujourd'hui. Quand tu sais qui mène la barque et surtout comment, ça fait froid 
dans le dos. Le pire dans tout ça, c'est la façade que tous ces gens entretiennent pu-
bliquement, si bien que le public a une vision complètement faussée et édulcorée 
des processus et des décisions. C'est pour cela qu'il y a plein de contradiction aussi 
au niveau de nos gouvernements et des décisions qu'ils prennent. Avant je me disais
que c'était juste de la corruption de base ou de la bêtise, maintenant je sais que rien 
n'est fait au hasard et que tout est calcul, soit pour contrôler les gens, soit pour 
comploter et jouer du pouvoirs entre grands de ce monde. Rajoute par dessus cela 
que les illuminatis, malgré leurs divergences internes, continuent à utiliser un sys-
tème de société initiatique où il y a différents degrés d'initiation, et tu as des 
groupes de requins qui se mordent les uns les autres mais dont peu connaissent en-
tièrement les tenants et les aboutissants de toute cette comédie. Pour monter en 
grade dans ces niveaux, tu dois faire tomber ton supérieur (si tu peux) ou le rempla-
cer à sa mort à condition que tu ais descendu tout tes concurrents. Même si ils tra-
vaillent pour la même hiérarchie (pour le même maître), ces gens se font autant de 
misères et de coups montés qu'ils le peuvent, tant qu'ils ne se font pas prendre ou-
vertement. C'est pour cela qu'en politique tu as tant d'affaires de moeurs, de corrup-
tion, et de malversations diverses rendues publiques : nous sommes là pour régler, 
à travers les médias, les querelles internes de ces gens qui se balancent les uns les 
autres pour mieux faire leur place. Nous sommes les spectateurs et les juges d'un 
jeu dont nous ne connaissons pas vraiment les règles mais dont subissons quand 
même les effets négatifs !

Snowden en Russie
https://fr.news.yahoo.com/snowden-d%C3%A9tient-causer-encore-dommages-

061442409.html
** "De son côté, dans une interview samedi, le journaliste américain qui avait pu-

blié les premières révélations de Snowden affirme que l'ancien consultant du ren-
seignement américain détient "une quantité énorme de documents" dont la publica-
tion éventuelle causerait encore plus de dommages aux Etats-Unis.
"Snowden a suffisamment d'informations pour causer en une minute plus de dom-
mages qu'aucune autre personne n'a jamais pu le faire dans l'histoire des Etats-
Unis", affirme Glenn Greenwald dans cette interview publiée par le quotidien ar-
gentin La Nacion. " **
En voilà des cachotteries !! Qu'est-ce qui pourrait faire si mal dans les informa-

tions détenues par Snowden ? Il aurait suffisamment d'info pour faire en une mi-
nute plus de dommage qu'aucune autre personne !! Là on tombe sur du très lourd. 
Alors, d'après les ET, quelle manœuvre se cache là dessous ?



Comme je l'ai déjà dit, Snowden n'agit pas de son propre chef mais a été "com-
mandité" volontaire pour dire au public américain/ au monde ce qui est mis en 
place depuis des décennies, dans notre dos, afin de nous contrôler... et plus encore. 
Le commanditaire : Obama et ses partisans qui veulent forcer les derniers récalci-
trants à lâcher le morceau une bonne fois pour toute sur ce qu'on appelle le "Cover-
up", c'est à dire la chape de plomb que les institutions ont placé sur certains sujets 
tabous (les ET et la planète X). Malheureusement, et vous l'avez très bien vu de 
vous même, Obama fait pour l'instant en vain de grands changements dans son staff
depuis quelques mois : la CIA, l'OTAN, le ministère des affaires étrangères et sur-
tout la NSA ont changé de directeurs sous l'impulsion du président américain. 
Comme par hasard, quelques semaines après ces nominations, un "donneur 
d'alerte", l'agent Snowden de la NSA elle-même, part avec de très nombreux docu-
ments top secrets sur les activités non seulement des américains, mais également 
des européens. Les premières révélations (donc les moins grave) touchaient à l'es-
pionnage du grand public (via PRISM et la surveillance d'internet) et, petit à petit, 
les enchères montent.
L'astuce dans cette histoire c'est que Snowden fait doucement monter la pression : 

on part de l'espionnage du public américain par la NSA, puis on apprend que les 
ambassades et l'UE ont été illégalement espionnées avec l'aide de l'OTAN et en-
suite on apprend que les européens, qui faisaient semblant de tout découvrir, ont 
exactement les mêmes sytèmes d'espionnages de leurs citoyens. En gros, Snowden 
lâche la vérité morceau par morceau et de façon croissante en ordre d'importance : 
aujourd'hui, le public voit finalement que tous les pays occidentaux sont mouillés 
dans un système de surveillance global qui n'a pas vraiment de justification. Alors à
quoi tout ce lourd système sert-il ? Pourquoi surveiller les citoyens dans leur en-
semble ?
Obama n'a pas encore les coudées franches pour faire son annonce sur la planète X

: non seulement on essaie de l'assassiner, mais en plus on sabote ses tentatives de-
puis la fin de son premier mandat. Certes le ménage a été fait, mais il reste encore 
du monde qui peut lui nuire, et des proches, à en voir le sabotage de sa limousine 
lors de sa visite en Israel. Selon les ET, Snowden a pour mission non pas de pourrir
la vie d'Obama, mais bien au contraire de lui faciliter la tâche : ceux qui sont contre
l'annonce savent très bien que Snowden n'est pas seul et qu'il est protégé. Dans ce 
contexte, Obama joue la carte de la provocation : "plus vous resisterez et plus je 
dévoilerai vos manigances", si bien qu'à un moment, l'annonce ne pourra plus être 
évitée, trop de secrets auront déjà été révélés. Et Snowden sait l'essentiel sur la pla-
nète X, et notamment les activités de la CIA pour cacher son existence. Il a les 
preuves avec lui, et en ultime recours, il pourra les fournir au monde entier si Oba-
ma n'arrive pas, de son côté et de façon officielle, à faire son allocution tant atten-
due.
Il existe de nombreux moyens de dire la vérité aux gens, certains par la voie offi-

cielle (Obama), d'autre de façon détournée (Snowden). Si Snowden est en Russie, 
ce n'est pas un hasard car Obama et Poutine sont sur la même longueur d'onde : 
malheureusement Snowden est plus en sécurité en Russie que dans son propre pays
car Obama est encore entouré des mêmes personnes et du même système qui a em-
pêché la vérité d'être divulguée pendant des dizaines d'années. Le Président des 



USA n'a pas tous les pouvoirs, loin de là. Le Congrès américain, les agences gou-
vernementales (NSA, CIA, Armée, NASA) n'ont aucun compte à rendre à la mai-
son blanche sur leurs activités annexes et c'est bien là le problème. Le jeu de pou-
voir au niveau fédéral aux USA est très complexe, bien plus qu'en France, pour 
preuve, la zone 51 gérée par la CIA est une zone où même le Président du pays n'a 
pas les accréditations nécessaires pour s'y rendre. C'est une erreur grave de compa-
rer notre mode de fonctionnement avec celui des USA qui est une véritable usine à 
gaz, où chacun agit en parallèle et ou personne ne contrôle vraiment tout ce qui se 
passe.
Bien au contraire LS, le fait que dans de nombreux pays notamment en occident 

l'activité sera ralentie par les vacances d'été est une aubaine par rapport à l'annonce,
car celle-ci n'aura alors pas autant d'impact sur l'économie, celle tournant au ralenti.
Idem pour l'activité boursière qui végète durant les beaux jours. En plus, cela per-
mettra aux gens de prendre la nouvelle dans de bonnes conditions : faire la même 
chose en octobre pendant que tout le monde déprime serait une catastrophe ! Au 
moins, le climat et le temps libre permettra aux gens de se poser et de mieux digé-
rer, même si, soit dit en passant, l'annonce sera très gentillette et évitera de faire 
part du pire dans ce qui nous attend. Il faut vraiment s'attendre au minimum dans 
cette annonce et surement pas à voir un Obama crier à l'apocalypse ! Donc plus 
cette annonce passera inaperçue sur le coup et mieux ce sera pour ceux qui la fe-
ront : la priorité numéro un, éviter de faire paniquer les gens... mais vu qu'ils seront
sur la plage les doigts de pieds en éventaill, beaucoup n'en entendront parler qu'en 
rentrant chez eux, quand la surprise se sera bien refroidie.
la planète X vient de repartir, le processus est bien relancé, je le confirme. Elle n'a 

pas atteint encore sa pleine vitesse mais elle ne stagne plus aux abords du Soleil. le 
calendrier que j'avais donné est toujours valable à condition de tenir compte de 
cette pause non prévue (enfin les ET m'ont pas prévenu même s'ils étaient au cou-
rant). En gros, il faut rajouter 2 mois au minimum, temps durant lequel a perdu 
énormément de vitesse. Elle se trouve donc à la position qu'elle aurait du avoir au 
mois de mai. Plus vraisemblablement, il faut compter plus car cela ne prend pas en 
compte le ralentissement qu'elle a subit avant et subira après cette pause forcée de 
2 mois. je ne peux pas répondre avec précision car même les ET qui m'informent 
ne sont pas sûrs de leurs donnés. D'après ce que j'ai compris, cette pause de la pla-
nète X n'est pas naturelle mais aurait été enclenchée par une décision concertée de 
certains ET à la technologie très avancée, une sorte d’exception à la règle de non 
intervention qui viserait à laisser un petit délai à l'humanité pour se préparer à la 
catastrophe. C'est vrai que pour le moment, mis à part quelques exceptions comme 
nous, 99.9% de la population mondiale ne se doute de rien. C'est très grave, car les 
gouvernements ne semblent pas comprendre (volontairement) que les ET sou-
haitent ardemment que la population soit mise au courant. les contactés comme 
moi, Nancy Leader et les autres ça ne suffira surement pas à alerter le population, 
faut être lucide. Ce délai rend encore possible une annonce officielle qui, comme je
l'ai dit, si elle n'émane pas d'Obama directement, sera favorisée par un autre 
moyens. Le "donneur d'alerte" Snowden" en est une voie/voix possible et les ET 
mettent la pression en coulisse. Cependant, ce n'est pas à eux de le faire même si 
les contactés participent indirectement en ce sens. De toute façon, personne ne les 
croiraient et bien au contraire.L''esprit des gens a trop été conditionné sur des di-



zaines d'année pour se méfier d'eux, et leur intervention directe pourrait faire bien 
plus de mal et bien plus profondément que la passage de la planète X. je suis bien 
conscient qu'ils ne me disent pas tout pour ne pas révéler leurs intentions mais 
qu'ils agissent bien plus qu'on ne le soupçonne. Il y a des moyens pour faire plier 
les gouvernements qui sont multiples et variés. N'empêche que même avec cela, les
partisans du secret veulent toujours pas lâcher le morceau, c'est quand même in-
compréhensible. Je pense que d'avoir contrôlé les masses pendant tout ce temps 
leur a donné un sentiment de pouvoir qu'ils ne veulent pas céder, et surtout qu'ils 
ont peur d'être traduits en justice. N'empêche qu'en attendant, on est mal barrés car 
si la planète X pointe son nez alors que rien n'a été divulgué, on court droit à la ca-
tastrophe.

Carte du ciel pour suivre les étoiles
https://www.stelvision.com/carte-ciel/index.php
www.calendrier-lunaire.net
Il n'y aurait pas comme un souci sur l'heure exacte du coucher de Lune ? L'un me 

dit 22h16 et l'autre 00h05 (donc le 15 juillet)... J'ai la Lune en visu, la phase est 
bonne mais j'ai des doutes sur son coucher du coup. Je vais observer cela et je vous
tiens au courant.
22h09 ici, la Lune est loin d'être couchée... étrange !!
Pour la petite info, je suis sorti fermer mes volets et j'ai vu la Lune : aussitôt, hop, 

les ET pour me faire comprendre que quelque chose clochait. Et il semble que cela 
soit effectivement la cas.
http://www.astrosurf.com/ephem/
Météo France donne le coucher de Lune à 23h15... faudrait savoir, ça fait quand 

même de sacré écarts entre les uns et les autres. Je comprend maintenant pourquoi 
les musulmans ont eu du mal à se mettre d'accord.
Bon il peut y avoir un problème d'heure, car certaines données sont en UTC et 

d'autres en UTC+2 (heure d'été). Dans ce cas, les couchers de Lune données à 
22h15 collent : 22h15 (UTC) + 2 = 00h15 (jour+1). Faudrait alors le préciser, ce 
qui n'est pas le cas ! Cela n'explique pas l'heure de Météo France qui donne 23h15 
et qui n'a aucun sens...
Ici, on voit l'étendue du problème (de l'arnaque ?) : le coucher est donné à 22h14 

et un petit * précise que c'est l'heure "UTC : heure de Paris". Incompréhénsible. 
Déjà, l'heure de Paris c'est UTC+1 ou UTC+2 suivant l'heure d'été ou l'heure d'hi-
ver. Si "UTC: heure de Paris" c'est effectivement UTC+2 (l'heure sur nos montres 
en ce moment), c'est surement pas 22h14 l'heure du coucher. Le coucher de la Lune
est donc bien donné en UTC+2, soit 22h14+2=24h14 ? le pire finalement, c'est mé-
téo-france qui donne son heure de coucher de lune à 23h15, c'est à dire à 22h15+1, 
soit en UTC+1, c'est à dire... en heure d'hiver ! On est bien chez météo-france ou 
chez Bricolo-bricolette font de la météo ?
Quelle confusion et quelle cacophonie ! Impossible de savoir vraiment à quelle 

heure se couche la lune si on ne l'observe pas directement. Même chose avec la 
phase lunaire, certains la donne à 32%, d'autres à 37.5%... En gros, les marges sont 



tellement larges qu'elles peuvent faire références à des éphémérides du jour précé-
dent... voilà pourquoi le ramadan a eu du mal à être fixé, parce que non seulement 
les données sont farfelues, mais en plus elles ne sont pas cohérentes. Le début du 
Ramadan est fixé en fonction de la phase lunaire (à 0%, nouvelle lune) mais là on 
voit bien qu'entre les prévisions on a quand même 5.5% d'écart. Ainsi, les uns 
fixaient le début le 8 juillet et d'autres le 9 juillet : on comprend mieux maintenant 
pourquoi ce jour d'écart alors que le problème ne s'était jamais, je répète, JAMAIS, 
posé les années précédentes et ce sur des dizaines d'années !!
Encore une fois merci les ET pour cette piste de recherche très instructive !
Bon encore des détails au fur et à mesure que mon enquête avance : cette fois, c'est

l'âge de la Lune qui pose problème, c'est à dire le nombre de jours qui ont passé de-
puis la nouvelle lune (lune noire, phase à 0%). Sur le site suivant on trouve l'age à 
5.70 jours et la visibilité à 32,46%.
https://www.lecalendrier.fr/calendrier-lunaire-dimanche-14-juillet-2013
Sur "http://www.calendrier-lunaire.net/", on trouve âge = 6 jours 16 heures. En 

gros, pour certains, il s'est passé 6jours 3/4 et pour d'autre 5 jours 3/4, soit 1 jour de
différence. pas d'excuses possible avec les temps UTC cette fois, l'âge de la Lune 
n'est pas dépendant de l'horaire.
http://www.calendrier-lunaire.net/
Attendez, ça se complique encore avec :
http://intuition.biosynergie.org/lune/
là on a deux valeurs pour l'âge lunaire : 5j14h pour un âge lunaire calculé 1, 6j14h 

pour un second âge lunaire calculé et un 6j13 pour l'âge lunaire tout court ! En 
plus, là encore, grosse incohérence avec un site que donne une visibilité de ... 41 %
pas moins !!
Comment se repérer dans tout cela et surtout, à notre niveau, vérifier si la Lune 

suit bien son mouvement normal : là, on voit bien qu'on a 3 heures de coucher dif-
férentes (22h15, 00h15 et 23h15), plusieurs âges différents (5j ou 6j sans savoir si 
l'on parle d'un âge calculé ou pas...), et encore pire, une phase/visibilité qui passe 
de 32% à 41% et ce pour une même journée du 14 juillet. Encore une fois, l'écart 
est si important qu'il est valable pour le 15 juillet au soir. On sait bien que la Lune 
évolue en une nuit, mais même si on fait la moyenne de sa visibilité entre son lever 
et son coucher, on ne peut pas atteindre la visibilité qu'elle aura le lendemain, soit 
24 heures plus tard ! Il y a donc deux soucis :
1 - impossible pour une personne qui n'a pas une vue directe sur la Lune d'avoir 

l'info exacte
2 - les écarts entre les données, âges et visibilité montrent 1 jour de décalage, ce 

qui explique le problème du ramadan cette année.
Pour pousser l'enquête plus loin, j'ai été vérifier si avec le Soleil on avait des écarts

aussi importants. Le resultat est un peu étrange. Plusieurs sites, dont météo-france 
donnent pour le Soleil le 14 juillet : L: 6h02 C: 21h45 (pour Paris). Un autre, Ca-
lendrier.fr donne pour Paris également le 14 juillet : L: 06h07 C:21h45. On parle 
bien de la même ville, donne aucune question de décalage de longitude... encore 
plus bizarre, le site belge meteo.be donne, pour la Belgique au 14 juillet L: 5h45 C:



21h51 ! Les journées sont plus longues en Belgique, c'est un scoop de l'Observa-
toire Royale (qui a fournit les données). Pour ce qui est des heures en France pour 
paris, les écarts ne sont que de 5 minutes environ ce qui m'a semblé au premier 
abord bien peu. Or il n'en est rien, car si on enlève 5 minutes pour le lever, on ne se
retrouve pas au 14 juillet mais au 9 juillet. C'est une sacrée erreur qui n'est en rien 
négligeable. Le Soleil a-t-il 5 jours de retard sur son trajet habituel ? Pourquoi les 
données en Belgique la durée du jour est différente ? Tout cela ressemble de plus 
en plus à un bidouillage plutôt qu'à des données scientifiques calculées par des ob-
servatoires nationaux...
Bref, pour en revenir à la Lune (qui se couche en ce moment même), le 23h15 de 

Météo France pour le coucher parait pour le moins absurde et inexplicable, mais 
c'est bien plus les différences de phase/visibilité que les ET semblent insister. Selon
eux, quand la Terre bascule sur son axe, cela ne change pas le point de vue que l'on 
a sur la lune et donc le % de partie éclairée qu'elle nous montre. Les différences 
dans les données ne viennent donc pas de là. En revanche, la trajectoire de la Lune 
est solidaire de celle de la Terre et forme comme un anneau qui avance en même 
temps que nous autour du Soleil. La Lune n'est donc pas placée de la même façon 
au mois de mai et au mois de juillet par exemple, ce qui influe donc sur sa phase. 
Normalement, la Terre devrait se trouver en position de juillet sur sa trajectoire au-
tour de notre Soleil, mais les ET disent qu'à cause de la Planète X et de sa pause 
d'environ 2 mois où elle est restée stationnaire, la Terre n'est pas à la bonne place 
sur son rail. Comme je vous l'ai expliqué, la Terre et la planète X sont solidaires de 
part leur naissance à partir d'une seule et même planète. Pour cette raison leurs tra-
jectoires fonctionnent comme deux engrenages si bien qu'elles se retrouvent tou-
jours de façon synchronisée tous les 3600 ans environ. Pour cette même raison, la 
pause de la planète X près du Soleil a créé une sorte d'embouteillage gravitationnel,
ce qui a enrayé la belle mécanique de tout le système solaire. Ainsi, la Terre s'est 
retrouvée bloquée par cet embouteillage et a été freinée, si bien qu'aujourd'hui nous
ne sommes pas à une position de mois de juillet autour du Soleil, mais à une posi-
tion de mai. Du même coup, la Lune elle même a continué de tourner normalement
autour de nous mais c'est le Soleil qui n'est plus placé sous le bon angle : l'angle 
qui éclaire la lune est celui de mai, et pas celui de juillet : la lune n'est donc pas 
éclairée sous le même angle : la partie éclairée est donc plus petite que ce qui était 
prévu !
Pour avoir observé la lune ce soir avec attention, je dirais qu'on est largement plus 

autour des 30% ( voire moins) que des 40% de surface éclairée, et largement. L'ob-
servation directe montre en effet que la Lune n'est pas éclairée sous le bon angle ce 
qui explique qu'elle n'est pas tout à fait à la phase prévue initialement. Encore une 
confirmation de ce que les ET avaient déjà dit en ce qui me concerne. Ceci est 
prouvé aussi par la cacophonie dans les chiffres avec des écarts trop importants 
pour n'être que des marges d'erreur.
la Lune sort de l'horizon à l'Est et va se cacher quelques heures après à l'Ouest : ce 

mouvement est du à la rotation de la Terre, le Soleil et la Lune ne bougent pas (ou 
trop peu pour que ça se sente). On parle donc de lever à l'est et de coucher à l'ouest 
pour la Lune comme pour le Soleil. Cette convention est entièrement du au sens de 
la rotation terrestre qui elle, tourne dans l'autre sens bien sûr (d'Ouest en Est). Le 



lever et le coucher des astres n'existent pas, ce sont des mouvements apparents, 
seuls nous, sur cette bonne Terre nous déplaçons
Voilà la Lune que j'ai observé ce soir : elle n'était surement pas à 37%, mais plus 

dans les alentours de 20-25% : là encore, on retombe sur un écart d'un jour !! (13 
juillet au lieu de 14).
Pour comparaison, la lune donnée sur le même site pour le 14 juillet :
Eh bien !! surprise !! les chiffres ont changé entre mon premier post et celui-là !! 

les enf...és !! Là ils disent 28.3% au lieu de 37% comme je l'ai mis au début d'ar-
ticle !!  là je suis vert !! et ça se passe sous mes yeux... Je comprends maintenant 
pourquoi les Et m'ont aiguillé là dessus ce soir...
www.calendrier-lunaire.net/ephemerides-journalieres-14-juillet-2013.php
Bon j'arrête là parce que je suis bien dégouté et bien convaincu qu'il y a vraiment 

un souci (et de l'arnaque). Il y a un post où j'ai marqué que c'était noté 37% pour le 
14 juillet et que je n'ai pas modifié pour l'orthographe. Je suis donc sûr de n'avoir 
pas rêvé. Si je peux ce soir ré-observer tout cela, je le ferai. Normalement la phase 
est donnée à 42.60% sur www.lecalendrier.fr , 38.2% sur www.calendrier-lunaire.-
net, comme ça je ne modifie pas ce post et j'aurais une trace. En espérant que les 
nuages me laissent une bonne vue sur la Lune !
C'est maintenant a 33% pour la journée d'hier ^^
Punaise mais ça change combien de fois par jour leur truc ??? Là je vois 34.4 % 

pour la journée du 14 juillet sur le site www.calendrier-lunaire.net. Quel est donc 
l'intérêt de changer ces chiffres pour un jour déjà passé ? Pardonnez moi l'expres-
sion mais je suis un peu sur le c..l pour rester poli. Pour aujourd'hui, sur le même 
site, on est à 44.7% pour l'instant (15 juillet) alors que j'ai bien noté 38.2% dans 
mon post précédent. En ce qui concerne www.lecalendrier.fr, j'avais noté pour le 15
juillet 42.60% tôt ce matin et c'est devenu 38.98% à l'heure où j'écris ces lignes. 
Que se passe-t-il donc ?? Hallucinant !
Voilà encore une modification sur le 14 juillet, on est passé à 34.5%. Je ne com-

prend pas. Le 14 juillet est passé, la Lune a été de telle et telle manière, pourquoi 
revenir sur les chiffres ? Ils devraient être finis, posés et fixes... j'avoue que là cela 
me laisse pantois !
Sur www.astrosurf.com l'éphéméride pour la lune du 14 juillet est toujours à 28%. 

Pour le 15 juillet, 37%. Au moins là rien n'a bougé depuis hier ! Il faut dire que le 
fichier utilisé pour donner les renseignements est en format image, donc il reste fi-
gé au moment où les webmaistres se sont renseignés auprès des observatoires.
Harmo montre les images écran enregistrées prouvant ses dires.
Voilà, maintenant vous pourrez vérifier par vous même que les données sont modi-

fiées, non seulement pour le 15 juillet mais également pour le 14 !!
Le 15 juillet à 22h20 : Le point sur cette affaire : la lune en visuel donne un % as-

sez élevé, entre 40 et 45%. Sur calendrier lunaire, à 22h15 on nous donne 47.7% 
alors que dans l'après midi on avait 45%. Passe encore, le % est peut être rectifié au
fur et à mesure de l'évolution de la lune dans la journée... mais alors pourquoi le 
nombre pour le 14 juillet contnue-t-il d'augmenter !? On est passé de 37% à 28% 
dans la soirée d'hier puis, toujours pour la nuit du 14 juillet (qui devrait être archi-



vée), on a maintenant 37.2%. Qu'on rectifie à la volée le 15 je veux bien, mais 
pourquoi toucher au 14 ?
Q : Sur le site calendrier lunaire, la Lune s'est couché à 22h43 hier alors que je la 

voyais encore vers minuit
R : Ils se sont trompé : ils donnent le temps en UTC et surement pas en heure de 

Paris comme ils le disent. L'heure de Paris c'est UTC+2 (heure d'été) donc il faut 
rajouter 2 heures, soit 24h43 -donc à minuit et 43 minutes le lendemain-. Météo 
France a le même genre de souci et eux donnent l'heure en heure d'hiver UTC+1 
(23h43). Alors soit c'est fait exprès, soit ces gens ne méritent vraiment pas leur 
paye.

15/07/2013 - Les différents ET
Q : il y a plusieurs sociétés parmi la même race ET , un peu comme nous finale-

ment?
R : Oui, il y en a plusieurs (et même beaucoup) mais contrairement à nous, ils ont 

beaucoup de différences entre eux alors que nous, c'est juste sur des points culturels
: toutes nos sociétés sont composées d'êtres humains, le découpage est complète-
ment artificiel. Chez les ET ce n'est pas la même chose car eux ont des corps diffé-
rents, une biologie différente et des planètes différentes. Autant pour nous la sépa-
ration des sociétés n'a aucun sens, autant pour eux elle est normale surtout si ces 
mêmes ET ne vivent pas dans des environnements compatibles (certains sont aqua-
tiques, d'autres "terrestres", d'autres cavernicoles etc... sans parler de leur atmo-
sphère, le rayonnement de leur Soleil etc... Les contacts ne sont pas toujours évi-
dents entre eux. Si une créature type pieuvre qui vit dans une eau toxique, n'émet 
pas de sons mais communique visuellement (comme les sèches) et ne supporte pas 
les radiations solaires, elle va avoir du mal à discuter avec une créature qui elle a 
besoin de radiations pour vivre, respire de l'air et communique par la voix. C'est 
pourquoi aussi on ne voit pas tant d'extraterretres différents sur notre planète (sur-
tout les gris et d'autres de type humanoïde), parce que finalement pas beaucoup de 
races sont compatibles avec notre environnement. Les autres utilisent parfois des 
combinaisons ou des appareillages (ce qui les fait ressembler à des robots ou 
portent des scaphandres). Le même problème se pose partout, même sur les autres 
planètes et entre les races ET elles-mêmes. Pour en revenir à ta question, c'est pas 
tout à fait comme nous car notre découpage n'est pas normal et en plus nous 
n'avons pas trop de souci pour nous rencontrer entre nous quand même :)
Avec les types humanoïdes c'est possible d'être amis je pense. Les gris peuvent 

parler avec nous par exemple (par télépathie). De nombreuses espèces sont télé-
pathes (pas toutes), ça aide. Normalement c'est un peu le but de ces gris dans leur 
programme manipulations génétiques, nous donner cette capacité de communica-
tion. Pour cela il faudra attendre les générations d'humains qui en seront pourvu, 
pour nous c'est un peu rapé. Quoique, à ce que j'ai compris, même s'il est impos-
sible d'intervenir sur nos gènes, mais il est possible en revanche de débloquer nos 
capacités latentes de façon artificielle. la seule chose qui coince dans notre cerveau,
c'est que c'est la partie inconsciente de celui-ci qui a la capacité de télépathie. 
Comme notre cerveau comporte 2 parties distinctes, le morceau qui gère la 



conscience n'a pas accès à cette option. C'est un souci qui va être réglé par les gris 
quand il vont faire évoluer notre espèce, car ils ont prévu de corriger ce défaut de 
conception que l'on doit à nos chers amis reptiliens (qui nous ont bridé volontaire-
ment pour qu'on ne puise pas "lire" leurs intentions et qu'on soit des esclaves do-
ciles). Les Annunakis qui sont intervenus par la suite n'ont surtout pas cherché à 
rectifier cette "aubaine", cela nous aurait donné un trop gros avantage sur eux (qui 
ne sont pas télépathes non plus puisque issus comme nous de la même race d'hu-
manoïdes créés par les reptiliens). Tout n'est donc pas perdu pour se faire des 
potes :)

16/07/2013 - Nouvelle lune de Neptune découverte
fr.news.yahoo.com/nouvelle-lune-neptune-d%C3%A9couverte-hubble-

091021693.html
Ou comment un objet qui apparaît sur des photos de 2004 à 2009 n'a même pas été

repéré et qu'il faut attendre q'un archiviste du SETI tombe dessus par hasard et en 
informe la NASA (version anglaise). Le "point blanc" était là, au nez et à la barbe 
de tous et personne n'a rien vu, c'est quand même étonnant... cela voudrait dire 
q'une lune peut se balader dans le système solaire sans qu'on s'en aperçoive. cela 
donne un peu plus de crédit au fait que sans télescope spatial, de nombreuses 
choses proches de nous ne seraient pas visibles, ce qui explique que ce satellite soit
resté inconnu des astronomes "terrestres" (pro et amateur). Il faut bien se rendre 
aussi compte que l'Univers est tellement vaste qu'il faut énormément de temps pour
en cartographier une toute petite portion et que la plupart du temps les téléscopes se
concentrent sur de toutes petites zone du ciel. Jamais personne ne regarde un point 
au hasard, surtout si rien n'a déjà été repéré dans ce quartier. De plus, tous les télé-
scopes sont pointé sur des cibles loin du système solaire, si bien qu'une planète X 
pourrait y passer sans que jamais personne ne s'en aperçoive. Là aussi, il y a beau-
coup d'a prioris, les critiques qui disent que si planète X il y avait on l'aurait vu ne 
connaissent rien à la question. c'est comme si vous essayez de repérer une bouée 
avec google earth perdue au milieu du pacifique. Vu que personne ne regarde dans 
le coin, et que quand on se sert de google earth, c'est pour voir des choses déjà re-
pérée, la probabilité de repérer la bouée est nulle. Si personne ne regarde, personne 
ne verra jamais rien !
En fait, selon les ET, il y avait une interdiction officielle de faire part de toute dé-

couverte scientifique dans le système solaire pour les scientifiques, sauf en ayant 
eu l'autorisation expresse de le faire. Beaucoup de scientifiques et de télescopes se 
sont donc bridés et n'ont pas voulu entamer une demande pour parler de cette lune 
mineure de Neptune. Trop de tracas, surtout en sachant que ceux qui désobéissent 
finissent en bas d'un ravin en rentrant du boulot. Le changement de stratégie dans 
ce domaine et la volonté aujourd'hui majoritaire de parler de la planète X a changé 
la donne et permet de ressortir des archives et remettre ces découvertes d'actualité.
-
Toujours des cataclysmes climatique : https://enattendant-2012.blogspot.fr/

2013/07/precipitations-record-moscou.html
enattendant-2012.blogspot.fr/2013/07/tornade-et-trombe-dans-lest-de-la.html



2 tempêtes de sables en 2 jours en Arizona (USA) : https://enattendant-2012.blog-
spot.com/2013/07/jjj-une-impressionnante-tempete-de.html
Les choses vont s'aggraver continuellement malheureusement, puisque la planète 

X se rapproche de nouveau. Le climat va devenir chaotique et ce sous 3 formes : 
des période de canicule (les masses d'air chaudes sont piégées par le vacillement 
terrestre), des périodes de froid inhabituelles (les masses d'air froides descendent 
trop au sud pour la saison), et des événements violents comme des tornades, 
orages, pluies torrentielles (les masses d'air chaudes et froides sont mises en 
contact trop rapidement et les écarts de températures entre elles trop importants). Et
c'est sans parler des courants marins qui n'en font qu'à leur tête !

mouvements de troupes en Russie
https://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/07/la-russie-mene-des-exercices-

militaires.html
La Chine déploie ses troupes en vue de l'annonce probable/prochaine d'Obama. Le

Président Chinois est au courant, Obama l'a rencontré il y a très peu pour l'en infor-
mer en "privé". de toute façon, Chine et Russie était déjà d'accord et faisait pres-
sion sur les USA pour que cela se fasse. Le risque, ce sont des sécessions locales et 
les groupes rebelles opportunistes (notamment ceux manipulés par la CIA un peu 
partout). Les déploiement de troupe sont préventif mais signifie aussi que l'annonce
n'est pas si loin. En ce qui concerne les exercices communs, même topo, la Chine 
et la Russie souhaitent coopérer si des provinces limitrophes tombent en d'autres 
mains que les leurs. Ainsi, toute l'Asie est sécurisée.
Pour ce qui est des USA, la crainte vient plus de défections internes : en ce mo-

ment, il y a des rumeurs à propos de certains états qui veulent se séparer (Colorado 
du nord il me semble, ainsi que la Floride et le Texas). Floride et Texas sont tenues 
par les républicains dont la majeure partie des dirigeants fait partie des partisans du
secret. Obama a d'ailleurs renforcé l'armement de la sécurité civile américaine en 
achetant de gros stocks de balles spéciales anti-blindage, ce qui prouve bien qu'il 
s'attend à les faire se battre avec des soldats ou des forces équipées de gilets pare-
balles. L'armée n'est pas totalement sûre, elle a participé au cover-up depuis plus de
50 ans, certains généraux pourraient se rebeller ! En France, Sarkozy avait prévu de
créer pendant son mandat une force de 10000 homme disponible immédiatement 
en cas de crise grave, action qui n'a pas été annulée par le nouveau gouvernement. 
peu de risques de secéssion en France mais on a des mouvements nationaliste aussi,
on sait jamais (Corses, Basques).

Nouveau télescopes pour observer les champs 
magnétiques de l'univers

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/1511778/2012/10/05/L-
Australie-devoile-un-radiotelescope-geant.dhtml
Un autre :
http://www.cieletespace.fr/actualites/le-telescope-spatial-iris-part-scruter-le-soleil



Soleil, électromagnétisme spatial, tous ces instruments s'ajoutent aux autres pour 
savoir où se trouve la planète X. Les gouvernements savent qu'elle est là mais n'ar-
rivent pas à anticiper son mouvement, c'est pourquoi ils lancent de nouveaux pro-
jets sans cesse pour améliorer leur compréhension. Ces deux projets là ont été lan-
cés il y a un moment mais leur construction a demandé du temps, si bien qu'ils ar-
rivent un peu tard. D'ici peu la planète X sera à nos portes et ils deviendront ca-
duques... pour ce passage ! Car il ne faut pas oublier le second dans 7 ans, il faudra 
bien la suivre de nouveau. c'est pourquoi le radiotélescope par exemple n'est pas 
sur un plateau montagneux mais au centre de l'Australie (qui sera une zone sûre).
Pour ce qui est d'IRIS, il a été conçu pour l'immédiat, la planète X étant très diffi-

cile à voir plongée dans la couronne solaire : il faut donc un instrument plus précis 
pour regarder vers le Soleil et pouvoir y distinguer la planète X, emmitouflée dans 
son nuage opaque et noyée dans le plasma solaire. Impossible de la détecter avec 
des moyens conventionnels. Ce que les astronomes voient c'est une sorte de tâche 
fantomatique aux abord de notre étoile et IRIS sert a distinguer avec plus de préci-
sion ce qui se cache à l'intérieur de cette brume. Ce nuage de débris et de pous-
sières entourant la planète X est très important, c'est lui qui la rend très difficile à 
voir et à détecter : il détourne les rayons du Soleil (a un effet de halo) si bien qu'on 
ne distingue qu'une légère tâche et encore. Le seul rayonnement qu'il laisse passer 
de la planète X sont les infrarouges qu'elle émet. Pour le reste, il la protège des 
rayonnement nocifs issu du Soleil, et sans lui, il n'y aurait surement pas de vie sur 
la planète des annunnakis. C'est un peu la cape d'invisibilité version Nibiru !

Fermeture du projet Haarp
www.arrl.org/news/haarp-facility-shuts-down
Pas de nouvelle de cela en francophone mais le site web de HAARP puis l'installa-

tion ont été fermées ! Déjà des données avaient disparu du site (données d'avril 
2013) puis maintenant c'est tout le complexe qui est mis à la benne : cela a pour 
but, selon les ET, de préparer l'annonce d'Obama. Cette fermeture arrive juste au 
moment ou la maison blanche a changé le chef du pentagone, viré les hauts géné-
raux (Petraeus, Allen). Le meilleur moyen de cacher la véritable activité du site si-
tué en Alaska, c'est à dire surveiller la planète X grâce à son immense champ ma-
gnétique, risquait d'être mis en relation avec l'annonce et de prouver qu'il y a bien 
eu un cover-up de l'armée US depuis les années 80. En fermant le site, on coupe 
l'herbe sous le pied à d'éventuelles poursuites et cela permet d'archiver (de faire 
disparaître) tout le monitoring fait par l'antenne géante. Entre ça et les manœuvres 
militaire russes et chinoises, ça commence à faire beaucoup d'indices dans le com-
portement des Etats qui laissent à penser qu'Obama va pas tarder.
1 seul site de fermer, mais tous les autres opérationnels :
http://www.theweatherspace.com/haarpstatus-north-america/
Tout à fait, ainsi que les équivalents européens et russes qui sont également opéra-

tionnels.
http://www.wikistrike.com/article-haarp-c-est-fini-119122919.html



Orbe proche du soleil de la taille de Jupiter (Nibiru)
http://beforeitsnews.com/space/2013/07/jupiter-sized-orb-by-sun-identified-

2462990.html
La Planète X aurait bien été visible dès mars 2012/ juin 2012, il suffisait de savoir 

regarder... mais surtout que l'information soit communiquée correctement. Dans cet
article en Anglais, on retrouve une image dont j'avais déjà parlé (une sphère noire à
proximité du Soleil). La taille estimée de l'objet est de l'ordre de celle de Jupiter 
(estimation pas tout à fait exacte, l'objet est plus proche de nous que les experts ne 
l'ont cru) puisque la planète X est 4 fois plus volumineuse que la Terre (contre 11 
fois pour Jupiter). D'après les ET, entre mars 2012 où la planète X a été repérée et 
aujourd'hui, elle est passée de la gauche du Soleil vers sa droite du point de vue de 
la Terre. Ceci est totalement compatible avec les infos que j'ai donné. Elle devrait 
avoir été photographié en mars 2013 comme en mars 2012, mais en symétrique... 
mais aucune photo n'a été publiée, probablement ont elles été censurée. De nom-
breuses personnes ne sont plaintes de "pannes" du système de surveillance solaire 
et donc de blanc dans la continuité de la surveillance. Ces blancs sont très certaine-
ment due au temps nécessaire pour bidouiller l'image. Du personnel de la NASA a 
reporté une activité anormale dans certains secteurs où ils n'étaient pas autorisé à 
entrer et où, d'après ces témoins, du personnel retravaillait des clichés. Tout cela 
pour dire une bonne fois pour toute que la planète X existe bel et bien et qu'elle se 
trouvait comme prévu sur la gauche du Soleil en mars 2012, preuve à l'appui.
http://www.youtube.com/watch?v=jLfrsop4J3U
http://www.maxisciences.com/%E9ruption-solaire/un-mysterieux-objet-spherique-

apparait-a-la-surface-du-soleil_art22809.html
Un mystérieux objet observé à côté de Mercure :
https://www.dailymotion.com/video/xmwk1o
https://www.dailymotion.com/video/xmubgj
Probablement une lune de la planète X vu la Taille. La fameuse Nibiru ne devait 

pas être très loin mais probablement à l'écart du flux de plasma et ne l'a pas reflété. 
Ce que l'on voit n'est que le sommet de l'iceberg. N'oublions pas que ces images du
système de surveillance SOHO date de 2011 et que la Planète X arrive seulement 
par derrière le Soleil et ne s'est pas encore approchée au plus près de lui. Cepen-
dant, pour toutes les raisons invoquées (objet sombre entouré du nuage, proximité 
du Soleil, placement de la Terre), la planète X n'était pas visible à l'oeil nu, ni 
même un appareillage classique. Seul des appareils high tech dans l'infra rouge 
(Télescope LUCIFER, Mont Palomar) ou de repérage de sources magnétiques 
(HAARP - Alaska) peuvent la repérer dans ces conditions.
On voit très bien que les explications officielles peuvent fonctionner si on sépare 

tout ces événements par "cloisonnement", mais que si l'on tient compte de tous, ces
explications officielles ne tiennent pas la route. La "compartimentation" des cas et 
des explication est un moyen très utilisé par les dé-bunkers. Le même procédé per-
met par exemple d'expliquer toutes les morts massives d'animaux par autant de rai-
sons que de cas (pollution, canicule, tempête, botulisme, virus, séisme etc...). ON 
comprend très vite que ça rassure les gens crédules sur le coup (car ils auront ou-



blié jusqu'à la prochaine fois), mais que ça ne peut pas fonctionner dès qu'on rap-
proche les événements dans leur globalité. Même phénomène ici, il y a bien des ob-
jets massifs inconnus qui traînent autour du solaire, entre lui et l'orbite de Mercure.
Malheureusement personne ne parle, et surement pas un scientifique. ceux qui ont 

essayé jusqu'à présent (soit vie internet soit en prenant contact avec des journa-
listes) sont morts. Pour les autres, les menaces sur leurs proches ont suffi à les dis-
suader. L'annonce ne pourra être faite que par les officiels. A notre niveau, nous ne 
pouvons que récupérer des miettes d'info parce que le temps de réaction des débun-
kers existe et qu'ils n'ont pas le temps de camoufler des choses auxquelles ils ne 
s'attendent pas, surtout si ça se passe en live. C'est le cas avec les images SOHO 
qui étaient retransmises en direct.

Faux document sur Nibiru, Nibiru final update (Elenin)
Malheureusement ce document est presque entièrement faux. Quelques points 

(parce que je ne peux pas tout reprendre vu le nombre de pages... et d'erreurs qu'il 
contient) :
1 - données physiques : diamètre 4x celui de la Terre, soit environ 25500 km, ce 

qui est bien petit. Poids 8x celui de la Terre. Quant au reste des données c'est du 
pur fantasme, comment pourrait-t-on savoir ces choses aussi précisément ?
2 - Elenin a toujours été un petit caillou perdu dans l'espace qui n'a jamais eu d'im-

portance, donc tout ce qui implique une relation entre Elenin et la planète X est bi-
don.
3 - les 3/4 du document essaie de nous conduire à ce que la planète X se trouve à 

l'extérieur du système solaire et non à l'intérieur comme c'est le cas. Il est évident 
qu'une planète X plus grosse que Jupiter ne pourrait se trouver entre Mercure et le 
Soleil par exemple (vu la taille gigantesque indiquée dans le doc). Leur planète X 
est donnée pour être 5300 la Terre en volume, contre seulement 1300 fois pour Ju-
piter, je ne sais pas si ils se rendent compte de ce qu'ils disent...
4 - le document est un brodage pseudo-scientifique soit à partir de données erro-

nées de la NASA sur Elenin et Tyche qui se sont révélées complètement fausses, 
soit des élucubration sorties tout droit du chapeau du magicien parce que sans au-
cun fondement (comment pourrait-on connaitre la vitesse angulaire de la planète 
X ??!).
5 - La moitié du document se rapporte à Elenin, qui, comme on le sait aujourd'hui, 

était bidon (ça je l'avais dit du départ si vous vous souvenez bien). Cette toute pe-
tite comète (qui n'a pas résisté au Soleil) a été sur-médiatisée volontairement par la 
NASA à l'approche de décembre 2012, tout comme la "date" des maya a été sur-
médiatisée alors qu'elle ne correspondait à rien du point de vue scientifique (no-
tamment à cause du problème de calage des débuts de calendriers maya/moderne).
Conclusion : le but de tout cela est de distraire les gens en montrant des objets ab-

surdes (par leurs caractéristiques) loin de la position où est actuellement la planète 
X, c'est à dire loin vers l'extérieur, alors que la vraie est arrivée par le sud depuis 
quelques temps et se situe maintenant proche du Soleil. Des excuses sont même 
trouvées pour expliquer les anomalies dans cette zone notamment en incriminant 



Vénus. D'ailleurs, l'hypothèse Venus revient en force ces derniers temps et certains 
disent même que la planète X n'existe pas et que les catastrophes ont toujours été 
créées par cette même Venus. Quant à la forme du document, attention, il est facile 
d'aligner des chiffres, des formules et de grandes théories scientifiques totalement 
invérifiables pour donner du cachet et une pseudo valeur scientifique à une théo-
rie. :)
Pour ce qui est de Nessie (qu'on voit dans la première photo vue sur les cartes 

Google Earth), c'est un bâteau suivi de ses vagues. Nessie existe, c'est une forme de
poisson benthique qui se nourrit exclusivement au fond de débris et de cadavres 
chariés par les rivières (notamment des moutons). Son métabolisme est très lent, il 
peut rester sans manger pendant de longues périodes. Il ne nage pas entre deux 
eaux mais reste à fouiller le sol grâce à un odorat très développé (barbillons). Ces 
animaux existent aussi en mer (se nourrissent des cadavres de poissons et de céta-
cés), Certains ayant été piégé dans le Loch Ness quand le niveau des eaux s'est mo-
difié. Le seul moment où ils sont visibles, c'est quand ils remontent en surface pour
changer l'air de leur vessie natatoire (ou prendre un bain de soleil :) )

Crânes allongés de Taman (Russie)
http://www.wikistrike.com/article-base-archeologique-de-taman-russie-decou-

verte-de-crane-de-forme-allongee-see-more-at-ht-119112558.html
La version officielle est assez comique en effet, surtout qu'elle explique mal com-

ment des civilisation aussi différentes que celles ayant vécu dans l'Oural et celles 
s'étend développée en Amérique centrales ont pu développer de telles morpholo-
gies. le pire dans l'histoire, c'est que nombreux crânes sont classés dans "déforma-
tions" (à l'aide rubans ou de planches dès le plus jeune âge), alors que ces crânes 
ont une capacité en volume plus grande que celle des humains normaux. Lors d'une
déformation rituelle, on ne fait pas gagner de cm3 au cerveau !! de plus, il y a 
d'autres traits morphologiques qui ne collent pas avec les humains types, notam-
ment au niveau des yeux et du menton.
ces crânes sont ceux d'hybrides, ce qui explique qu'entre eux il y ait également des 

différences (en fonction du % d'hybridation). Souvent, les descendants d'annunakis 
formaient des dynasties royales et de part leur différence physique, il pouvaient 
prouver qu'ils étaient visiblement descendants des anciens dieux. Cependant, les 
gènes titans/annunakis finissent par être diluées au fil des générations, et c'est pour-
quoi les familles royales pratiquaient les mariages consanguins (afin de conserver 
leur particularités physiques). C'est le cas en Egypte par exemple. Malgré cela, les 
crânes allongés sont devenus de plus en plus rares, surtout que les rois se mariaient 
souvent avec des humaines non hybrides (car plus attirantes). Pour asseoir leur lé-
gitimité de sang divin, les prêtres et les rois arboraient de moins en moins le fa-
meux crâne allongé de sang divin pratiquèrent la déformation rituelle pour tricher 
en quelque sorte, et que le peuple continue à les prendre pour des êtres "au dessus 
du lot". Souvent les couronnes royales reflètent cette forme allongée (comme en 
Egypte, mais aussi en Europe !), pour cacher ce défaut royal, ou du moins le mi-
mer. On retrouve donc les différents stades de déformation, soit naturelles (et de 
moins en moins marquées avec le temps), soit artificielle pour essayer de continuer 
à montrer le caractère légitime des lignées royales.



Champ magnétique du Soleil et de la Terre changent
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/07/le-champ-magnetique-du-so-

leil-seffondre.html
Le champ électro-magnétique de la Terre et du Soleil ne s'effondrent pas, ils 

changent. Normalement, les flux de particules sont bien concentrés en faisceaux 
qui partent d'un pôle pour en rejoindre un autre et vice versa. Le souci aujourd'hui, 
c'est que la planète X fait onduler ces faisceaux qui se tordent dans tous les sens. 
Or, les instruments des scientifiques font des moyennes sur un s de temps à un en-
droit donné. Normalement ça marche mais là, les faisceaux bougent, se tortillent 
comme des vers de terre et du coup leur somme vectorielle parait bien plus faible 
que l'a normale. Pour expliquer ce phénomène, prenez une personne qui ferait des 
allers et retours aléatoires dans une pièce. Si on regarde à midi où est la personne et
qu'on regarde 1 heure plus tard où elle se trouve, on aura l'impression qu'elle n'a 
pas bougé... alors qu'elle a pu piétiner sur des kilomètres ! 

Crop circle, indices pour reconnaître les vrais
https://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/07/un-crop-circle-en-forme-de-vais-

seau.html
Origine Humaine, c'est un faux.
première fois normalement que Harmo explique les crops circle.
ceux qui ont été fait au départ du phénomène sont souvent des vrais, mais depuis 

quelques années il y en a de moins en moins. La plupart du temps ces dessins sont 
faits volontairement pour discréditer les vrais crop, ou par des petits malins qui ont 
cru aux histoires de gars qui faisaient ça pour se marrer. Les vrais crops sont com-
plexes et utilisent des théorèmes géométriques, des cercles et de grandes courbes 
qu'il est très difficile de reproduire pour les bricoleurs (humains) de crops. Comme 
on le voit sur ce crop là en particulier, les intersections et les symétries sont ap-
proximatives et les motifs n'ont pas de base fractale, contrairement aux vrais !
Si vous voulez un moyen simple pour reconnaître les faux crops des vrais (cela ne 

marche pas à tous les coups mais c'est un bon indicateur), les vrais crops n'utilisent 
pas de lignes droites, et les faux les privilégient toujours. Il y a des exceptions (des 
lignes droites utilisées par les vrais) mais elles sont assez rares pour que l'astuce 
marche dans son ensemble.
Pour les crops circles, les ET préfèrent les courbes, mais il existe quand même des 

lignes droites dans les vrais crops. Ces crops sont créés par un rayonnement issu 
d'un émetteur qui irradie en cercle, et donc c'est difficile de faire une ligne droite 
avec ce système. Les faux crops sont faits avec des cordes tendues et des planches, 
il est plus facile alors de faire des lignes droites que de belles courbes régulières. 
En soit, ces préférences montrent que la méthode utilisée n'est pas la même.
La race Et qui est à l'origine des crops avait d'abord pour but de titiller la curiosité 

des gens et de faire en sorte qu'il se pose des questions sur l'origine extraterrestre 
probable des cercles. Dans un premier temps cela a fonctionné, mais les tentatives 
des dé-bunkers de minimiser le problème et de le décrédibiliser ont contraint ces 



ET à faire des dessins de plus en plus complexes, de plus en plus grands et même 
de les réaliser dans des laps de temps si courts qu'une origine humaine aurait été 
impossible. Malgré cette escalade qui prouvait une bonne fois pour toute que ces 
crops étaient bel et bien d'origine ET, la guerre de propagande entre ET et débun-
kers a tourné au profit des seconds dès qu'ils ont classé l'affaire officiellement en 
montrant des "coupables" avec des planches et des cordes. Dès ce moment là, tous 
les médias se sont engouffrés là dedans et même si ça ne tient pas debout et que 
cela contredit les études scientifiques sérieuses effectuées sur les champs, le grand 
public a définitivement conclu que c'était l'oeuvre de plaisantins. Les autorités ont 
même laissé faire de petits groupes qui réalisaient des faux, les a laissé s'exprimer 
dans les médias pour effectuer de la contre publicité. Les vrais crops étaient mêmes
défigurés avec de faux ajouts. Aujourd'hui la race ET a abandonné le projet et ne 
fait que quelques crops de temps à autre car malgré l'évidence de leur origine ET, 
les crops ont été trop malmenés médiatiquement, le projet initial devenant caduque.
Les crops circles c'est bien plus tard, puisque Roswell se déroule en 1947. De toute

façon, depuis le milieu de la seconde guerre mondiale (et même avant), les Et 
avaient décidé de révéler leur existence à la population humaine en douceur. Or 
avec la seconde guerre mondiale et surtout le développement de nouvelles armes 
grâce à des artéfacts annunakis (missile pour le allemands, réacteur nucléaire pour 
les américains), les choses se sont vite compliquées, surtout que certains ET mino-
ritaires et malveillants on réussi à entrer en contact en premier avec l'armée améri-
caine. Cet événement a été mis en scène dans "rencontre du 3ème type" De spiel-
berg. L'action a été décalée dans le temps mais la vue d'ensemble est tout à fait 
celle du scénario original. Cette prise de contact négative a eu des conséquences 
graves, car les américains ont été manipulés à cette occasion et ont été dressés 
contre tous les autres ET en attente de contact. Les "mauvais" ET avaient persuadé 
l'US army et les dirigeants de l'époque que les gris avaient pour projet l'invasion de
notre planète. Pour pallier à cela, les gris ont inventé une mise en scène, un faux 
crash de vaisseau, à Roswell en 1947, afin de laisser l'un des leurs faussement res-
capé, qu'il soit fait prisonnier et qu'il puisse ainsi négocier avec les autorités. Le pe-
tit gars s'est plutôt bien débrouillé car il a réussi à convaincre une partie des élites 
militaires et politiques américaines de la bienveillance de la plupart des peuples 
ET. Cette minorité de personnes a essayé de réparer les erreurs passées et c'est 
seulement aujourd'hui, avec un des leurs en la personne d'Obama, qu'ils ont réussi à
monter jusqu'au sommet du système afin de le nettoyer. Malheureusement, la 
grande majorité de l'armée et surtout des élites américaines ont continué à croire en
la version des mauvais ET avec lesquels il avaient été en contact en premier lieu, 
notamment parce que ceux-ci leur avaient promis monts et merveilles, comme de 
leur fournir des technologies avancées pour qu'il puissent établir un gouvernement 
mondial sous domination US. Pour des raisons diverses, cela a échoué et aujour-
d'hui ces partisans du secret sont en train de battre en retraite.
Les crops circles entrent dans une stratégie parallèle de la part des ET bénéfiques 

afin de rectifier toutes les idées reçues propagées par les américains pendant des 
années et la négation systématique de l'existence des ET. C'est dans les années 80 
que le gouvernement américain s'est rendu compte qu'il avait été berné par les mau-
vais ET, et c'est également à cette époque que les crops ont commencé à affluer 
pour connaitre une heure de gloire dans les années 90. Malheureusement, durant 



cette période, les partisans de la vérité, représentés par Obama aujourd'hui, 
n'étaient pas assez puissants pour lutter contre la désinformation, et c'est ce qui a 
fait rater le programme des ET en ce qui concerne ce moyen de communication 
unique que sont les crops. les crops ont été descendus en flèche et malgré des tenta-
tives de prouver au public qu'ils étaient authentiques avec des études scientifiques, 
cela n'a pas fonctionné.
BF : J'ajoute aux explications de Harmonyum que les Américains se sont rendus 

maître du cinéma, moyen de communication de masse où la subjectivité peut y être
dissimulée et qui a converti peu à peu les populations à considérer les ET comme 
des peuples hostiles, n'ayant pour but que de s'approprier les ressources de la terre 
ou manger des Humains... Heureusement qu'il y a eu des films comme "Prédic-
tions", "Le Jour où la Terre s'arrêta" ou "Contact" pour redorer le blason des ET. 
Hollywood (la Forêt enchantée) a su rendre un possible contact avec les ET comme
synonyme d'un évènement menant l'Humanité vers sa destruction (voir aussi le der-
nier film SF avec Tom Cruise et l'IA ET responsable de l'extinction des Humains). 
Le Cinéma, la Télévision et même les jeux vidéos sont autant de médias de masse 
constituant le bras armée de la propagande anti-Gris, anti-ET. Mais tout à une fin, 
on se rend bien compte que de plus en plus d'Humains attendent (et espèrent) l'avè-
nement de quelque chose qui mettra fin à ces siècles d'horreur sur Terre, à l'emprise
des pouvoirs occultes sur les affaires humaines et ouvrira une nouvelle ère, un âge 
d'Or fondé sur des principes universels tels que le partage, la solidarité, l'humilité, 
l'amour, le respect du vivant, etc. Les Illuminati ne pourront pas lutter éternelle-
ment face au rayonnement de la vérité.

Seisme de Lisbonne dévasterait aujourd'hui la Grande-
Bretagne

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?
depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&tl=fr&u=http
://theextinctionprotocol.wordpress.com/2013/07/17/massive-portugal-earthquake-
today-would-devastate-much-of-britain/&usg=ALkJrhhic-
sUuSVSR6f3a3LE97lb6W73jSA
Le tremblement de terre de 1755 au Portugal qui a été suivi d'un tsunami local (dé-

truisant la ville pas de Lisbonne) n'est qu'un prétexte pour les anglais afin de mettre
en place un système d'alerte digne de ce nom sur leurs côtes. Le tremblement de 
terre de 1755 avait une puissance estimée aux alentours de 8.2 et il n'y a jamais eu, 
jusqu'ici, de signes montrant que cette vague avait atteint les côtes anglaises. C'est 
un scoop. Alors pourquoi cette incohérence et l'utimisation de ce séisme ? Comme 
je l'ai dit suite aux infos des ET, l'Atlantique est en train de s'élargir et le rift médio-
océanique, le point de soudure entre les plaques qui fait une grande et profonde ci-
catrice au milieu de cet océan n'arrive plus à être comblé par le magma qui remonte
du manteau terrestre. Le rythme d'écartement est beaucoup trop élevé et cela parce 
que toutes les plaques tectoniques du monde se mettent à passer à la vitesse supé-
rieure : cela explique l'augmentation énorme du nombre de séismes dans le monde 
ces dernières années. En temps normal, quand les deux plaques qui se soudent au 
milieu de l'atlantique s'écartent l'une de l'autre, le magma ressort et se solidifie au 



contact de l'eau de mer, si bien qu'il n'y a jamais de fissure bien longtemps et si cela
arrive, ce sont de petits "saignements" locaux. Dans la plupart des cas, la soudure 
est suffisamment solide pour que les deux plaques soient bien attachées l'une à 
l'autre. Or, c'est de moins e moins le cas et comme ces plaques ne reposent sur rien 
sauf sur du magma liquide, le fait que la soudure lâche fait s'écrouler de grands pla-
teaux qui descendent de plusieurs mètres de haut sur des surface de plusieurs kilo-
mètres carrés. Jusqu'à présent, ces effondrements de morceaux de plaque sont res-
tés limités mais quelques unes ont déjà provoqué des tsunamis sans qu'aucun 
séisme ne soit répertorié. C'est le cas du tsunami qui s'est produit sur les plages du 
New Jersey il y a peu et qui a blessé quelques personnes.
Les autorités étouffent ces affaires mais sont très bien au courant via les systèmes 

de surveillances, les sous-marins militaires et les géo-satellites. Ils savent qu'un 
risque de tsunami issu de ces effondrements est de plus en plus important. Ces 
vagues auront pour origine le centre de l'Atlantique nord et frapperont les côtes les 
plus proches du lieu incriminé. L'Angleterre, notamment la façade ouest (du Nord 
au Sud) peuvent être touchées : or jusqu'à présent, il n'y avait aucun risque de ce 
point de vue là, si bien qu'aucun système d'alerte n'a jamais été nécessaire sur ces 
côtes. Les choses ont changé mais les autorités ne peuvent/veulent pas avouer que 
la donne n'est plus la même. On a donc trouvé un vieux séisme en Atlantique et on 
suppose (à tort) qu'il pourrait atteindre l'Angleterre s'il y avait récidive. Un prétexte
pour protéger les gens (mais surtout l'outil économique) sans avouer le fond du 
problème.

Déraillement de Train à Saintes
https://www.20minutes.fr/societe/1189045-20130716-20130716-wagon-train-mar-

chandise-deraille-pres-saintes
Je n'ai pas de confirmation si cet incident est lié aux soucis engendrés par la pla-

nète X. Il semble officiellement que cela soit un essieu de wagon qui ait cédé et 
abîmé la voie... ou officieusement, ne serait-ce pas plutôt l'inverse ? Malheureuse-
ment (et heureusement pour les éventuelles victimes), cela n'a pas eu de consé-
quences graves ce qui explique le silence des ET( qui n'interviennent que s'ils es-
timent que ça en "vaut" la peine, moyens limités obligent, ils font le tri).
Restons vigilants comme Bertrand et n'hésitez pas à me contacter/poster ici si 

d'autres incidents/accidents se produisent : plus la liste s’allongera et plus on y ver-
ra clair sur cette affaire !
Le même jour que Brétigny, une autre éclisse a été cassée : http://www.wikistrike.-

com/article-attentat-a-la-sncf-119122194.html
Un problème d'éclisse aussi, ce n'est pas un hasard. Bien qu'à Bretigny le souci ne 

soit pas l'éclisse mais l'électro-aimant de l'aiguillage qui a mal fonctionné, c'est 
bien une éclisse qui a cédé en Haute Vienne. La raison n'est pas un flux magnétique
mais une torsion dans les rails engendrée par une déformation du sous sol. Les 
éclisses servent à maintenir les rails bien alignés et à les joindre à leurs supports. 
Or, si le sol se déforme, les rails se tordent et l'éclisse subit une pression si intense 
que les boulons qui la retienne sautent. Elle n'est donc plus solidaire du rail mais se
balade, accrochée à un ou deux boulons seulement. Lorsqu'un wagon passe dessus, 



elle peut se prendre dans l'essieu et se coincer, ce qui brise les deux pièces. Les 
deux incidents rapportés par Bertrand Crouzille sont dus à ce phénomène.
A Bretigny sur Orge, les éclisses ont lâché parce que l'engagement de l'aiguillage 

inopiné lors du passage du train a transmis énormément de pression sur les rails, et 
les voies en mauvais état n'ont pas supporté le choc. Les éclisses ont sauté, ce qui 
n'a pas arrangé les pauvres passagers. En revanche, contrairement aux deux autres 
incidents, Bretigny sur Orge n'a pas la même cause.
Je pense (et c'est un avis perso, pas celui des ET) que l'Etat va essayer de faire pas-

ser ces affaires sur le dos de saboteurs plutôt que d'avouer qu'il y a un souci de sé-
curité du à des contraintes naturelles. Quelques personnes vont être inquiétées (de 
bons vieux boucs émissaires), cela évitera d'avouer que l'Etat laisse rouler des 
trains avec des passagers alors que les sols sous les rails se dérobent ou que les ai-
guillages se déclenchent tout seuls !
L'expert dit que "quand il est arrivé sur les lieux de l'accident, la scène avait été 

modifiée... Selon lui, des boulons avaient été déplacés sur le rail." : http://www.le-
figaro.fr/actualite-france/2013/07/19/01016-20130719ARTFIG00353-bretigny-des-
boulons-qui-sement-la-confusion.php
Encore une confirmation de ce que les ET affirment : les vraies causes de l'acci-

dent ne seront pas dévoilées mais bien au contraire étouffées et trafiquées pour 
qu'on ne sache pas que l'aiguillage s'est déclenché tout seul au passage du train.

Conséquence de l'erreur du début du ramadan
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/07/17/97001-20130717FILWWW00430-is-

lam-le-president-du-cfcm-a-lelysee.php
Il y en a un qui s'est fait taper sur les doigts à propos de l'affaire du début du Ra-

madan. Une belle boulette de la part du CFCM qui a permis de mettre le doigt et de
confirmer le décalage d'un jour dans la phase lunaire par rapport aux prévisions.

L'OTAN prêt à une attaque
http://www.wikistrike.com/article-l-otan-en-stand-by-prete-a-l-attaque-

119122579.html
Si l'info s'avère exacte, cela veut dire que l'annonce d'Obama est imminente. 

Comme je l'ai expliqué, les gouvernements craignent des sécessions locales ou que 
certains groupes dissidents opportunistes se saisissent de cette occasion pour faire 
parler d'eux, notamment les groupes terroristes affiliés à la CIA qui pourrait déclen-
cher un attentat pour empêcher l'annonce (et détourner l'attention) ou des rébellions
de militaires/ de gouverneurs. Il ne faut pas oublier que l'annonce d'Obama, suivant
son contenu, peu déclencher des procédures exceptionnelles comme l'article 16 de 
la Constitution Française (en cas de crise grave ou de menace sur la nation, le pré-
sident de la république peut recevoir des pouvoirs étendus et mettre en place des 
restrictions des libertés individuelles). Certaines populations ne seront pas franche-
ment enchantées de ces mesures proches d'une loi martiale et pourraient entrer en 
désobéissance. Ces alertes dans les armées du monde entier (OTAN, Russie, Chine)
prouvent que du gros se prépare et c'est surement pas une guerre entre ces puis-



sances (Obama vient juste rencontrer le Président Chinois et tout allait très bien 
entre eux !).

Les USA et le marché de la drogue
http://www.wikistrike.com/article-les-drogues-et-la-machine-de-guerre-des-etats-

unis-119133809.html
Résumé article : Peter Dale Scott, un ancien diplomate canadien, raconte dans un 

livre ce qu'il sait desliens entre la CIA et le marché mondial de la drogue, que ces 
grosses quantités pénétrant aux USA sont forcément couvertes par la CIA.
Harmo : Un lien fondamental qu confirme totalement ce que j'ai dis sur le lien 

drogue et CIA, le trafic servant à financer des programmes "noirs".
Beaucoup d'infos tombent en ce moment, c'est un peu comme si tout le monde se 

lachait !! 
J'ai supprimé un certain nombre de commentaires et j'en suis bien navré : trop 

d'éléments apportés ne sont que des rumeurs colportées par les dé-bunkers et je ne 
peux pas me permettre de les démonter une par une ici puisque je l'ai déjà fait dans 
de nombreux autres articles ici ou dans mon livre. Pour résumer :
1 - il n'y a pas d'aliens en chair et en os sur Terre parmi nous aujourd'hui, tous les 

aliens sont en quarantaine depuis la fin des années 50 avec interdiction de rentrer 
en contact avec les humains et que cela soit enregistré dans leur conscient. C'est 
pourquoi les abductions se passent dans des conditions particulières avec anesthé-
sie des lobes frontaux (siège du conscient). Les rencontres avec les ET sont sto-
ckées uniquement dans l'inconscient des individus.
2 - Obama fait partie d'un groupe qui depuis 1947 et la prise de contact qu'ils ont 

eu avec un gris (Zeta Reticuli), ont décidé de lutter contre le mensonge d'état sur 
l'existence des ET. Obama n'est lié aux ET que dans la mesure où il connait leur 
existence et souhaite que la vérité soit révélée. Il n'a jamais rencontré d'ET et n'a 
pas d'ET dans son personnel, tout comme il n'y a pas d'ET dans les bases secrètes 
aux USA ni ailleurs.
3 - Il n'y a pas d'espionnage vidéo de la part de la NSA ou d'autres organismes, 

mais une collecte de données automatisées. Les seules écoutes et surveillances plus
poussées sont faites sur des cibles restreintes et bien particulières. Il n'y a donc au-
cune chance que vous soyez victime d'une surveillance de ce type, sauf si vous êtes
une personne à risque (un scientifique, un politique, un journaliste).
4 - Il n'y a pas de surveillance biométrique dans les cartes d'identité, ni même de 

puçage interne des individus. Ces instruments ne sont pas nécessaires puisque :
• dès que vous vous servez de votre carte bleue, vous êtes positionné
• dès que votre portable est allumé, il fournit en temps réel votre emplace-

ment aux antennes les plus proches qui vous positionnent en temps réel par
triangulation.

• dès que vous passez devant un radar fixe, votre plaque d'immatriculation 
est systématiquement enregistrée et votre véhicule positionné, même si 
vous n'êtes pas en excès de vitesse.



• vous laissez assez de renseignements via internet pour qu'on connaisse en-
viron 50% de vos activités, 70% de vos goûts, 85% des personnes que vous
côtoyez ou avec lesquelles vous avez des contacts, vos opinions politiques,
votre status social etc...

Les puces biométriques n'ont aucun intérêt, tout est déjà bien suffisant pour vous 
profiler et vous pister 24h/24.
Je ne peux pas me permettre encore une fois de laisser ici courir trop de rumeurs, 

surtout qu'elles sont attisées et lancées la plupart du temps par les dé-bunkers eux 
même via les conspirationnistes américains qui sont les premières victimes de la 
désinformation. Ces rumeurs pourront faire l'objets de sujet/posts à conditions 
qu'elles soient bien séparées et qu'elles apparaissent dans des pages différentes :). 
Merci à vous et encore désolé pour cette intervention.
Pour ce qui est de la CIA par rapport à l'article posté plus haut, les données appor-

tées par l'auteur, un ancien diplomate, confirment les informations des ET qui sont, 
pour résumer :

1 - La CIA est responsable de la production et du trafic international de drogue de-
puis sa création dans les années 50
2 - Ce trafic a plusieurs buts essentiels : financer officieusement le MJ12, l'armée 

US et la CIA elle même afin qu'elles puissent s'équiper et surtout effectuer des pro-
grammes de recherche interdits, et donc non pris en charge par le budget officiel 
décidé par le Congrès US. Ces programmes sont par exemple des recherches sur les
armes biologiques et chimiques.
3 - Assurer la suprématie économique des USA sur le reste du globe en faisant ren-

trer des sommes colossales sur le système financier américain via les banques et le 
blanchiment d'argent.
4 - Financer les partis politiques et les candidats américains aux postes clé lors des

élections, et ce pour garantir que les objectifs du MJ12 et de la CIA seront pérenni-
sé. Les politiques favorables à la "cause" sont privilégiés.
5 - Le trafic de drogues dures est soutenu dans les zones où les minorités ethniques

non anglo-saxonnes résident, car le MJ12, la CIA et les politiques républicains qui 
en font parti sont éminemment racistes. Les gangs sont protégés et montés les uns 
contre les autres pour pourrir de l'intérieur toutes les communautés minoritaires.
6 - Il permet de contrôler les médias et nombre de politiques via la dépendance à 

ces drogues et surtout le chantage que cela peut occasionner. La prostitution (et les 
sexe en général) est également un moyen de pression qui entre dans le même type 
de contrôle.

19/07/2013 - dîner à huis clos d'Hollande avec plus de 
100 journalistes

https://www.nouvelobs.com/politique/20130718.OBS0122/francois-hollande-dine-
a-huis-clos-avec-plus-de-100-journalistes.html
Résumé : Une grande première pour un président de la République.



Harmo : C'est bizarre en effet puisque tout s'est déroulé en off : pas d'enregistre-
ment et huis clos, alors que normalement, ce genre de rendez vous avec la presse a 
tendance à être bien médiatisé. C'est le cas aux USA où cette pratique est courante 
quand un président veut se (re)mettre les journalistes dans la poche. Le but c'est 
cela normalement, faire voir au pays qu'on est copains copains, et du coup, c'est 
même plutôt l'inverse du huis clos qui est recherché, c'est à dire la surmédiatisation 
de l’événement. C'est cela qui est illogique, puisque si normalement c'est un coup 
de comm', on ne fait pas ça hors micros, hors caméras en "privé" sinon c'est plus de
la comm' !!! La preuve, l’événement est presque passé inaperçu ou du moins, n'a 
pas eu d'impact médiatique. Autre indice, les journalistes invités sont la plupart du 
temps ceux qui sont chargés de "suivre" le président, ce sont donc les journalistes 
les plus "sérieux" et les plus posés qui sont choisis par les rédactions pour représen-
ter leur média. Le Monde, le Figaro etc... ont tous une personne allouée à ce poste, 
une personne de confiance, aussi bien pour l'Elysée (sécurité, sérieux) que pour le 
journal lui-même.
http://www.lefigaro.fr/politique/2013/07/19/01002-20130719ARTFIG00486-

apres-ayrault-hollande-veut-ressouder-sa-majorite.php
Deuxième point, François Hollande a rassemblé tous les grands ténors de la majo-

rité le 18 juillet à l'Elysée (donc à huis clos), chose qu'il avait promis de ne pas 
faire
Dans les deux cas cela ressemble fort à un briefing, tout à fait le genre de choses 

que le Président devrait faire en cas d'annonce prochaine de la planète X par 
exemple !
Si on anticipe un peu et si c'est bien l'annonce qui est préparée, le briefing des mé-

dias et des politiques doit précéder de peu l'annonce présidentielle : si les journa-
listes/politiques sont informés trop à l'avance, le risque que l'un d'entre eux ne 
tienne pas sa langue jusqu'au dernier moment est plus élevé. Personnellement 
(donc pas au niveaux des ET qui ne confirment pas), je verrai donc bien l'annonce 
officielle (Obama et les autres gouvernements) soit ce WE (20-21 juillet), soit le 
WE d'après (27-28 juillet). En revanche je précise que les ET n'ont pas dit que l'an-
nonce devait obligatoirement se faire un WE (fermeture de la bourse), mais que 
c'était le moment le plus favorable de la semaine. L'annonce peut avoir lieu à n'im-
porte quel moment. Si on suit cette idée, les deux WE que j'ai donné sont les mo-
ments les plus probables, mais pas les seuls.
https://fr.sputniknews.com/economie/201307191022637414-g20-reunion-des-mi-

nistres-des-finances-a-moscou/
Il faut aussi noter que les ministres des 20 pays les plus puissants seront rassem-

blés à Moscou le 20-21 juillet, ce qui leur permettrait de faire les dernières mises 
au point ensemble pour confirmer la date que les chefs d'Etats s'étaient fixé plus 
tôt, ou même pourquoi pas de gérer en direct l'annonce d'un point de vu boursier (le
plus gros risque pour cette annonce étant un crash des bourses), vu que les chefs 
des banques centrales seront aussi présents !!
En ce qui concerne le Royal baby de Kate et William, c'est bien un bébé comme 

les autres qui doit naître mais comme l'a fait remarquer BF, il semble qu'il y ait 
quelques éléments étranges sur cette naissance très médiatisée. D'après les Et, deux



points sont importants :
1 - la naissance du bébé a été retardée volontairement et médicalement, il aurait 

déjà du naître. Une sacré maltraitance et de la mère mais surtout de l'enfant lui-
même.
2 - Le "Royal baby" est l'objet de toute une mise en scène médiatique qui dépasse 

la simple naissance d'un héritier royal. Le fait de retarder sa naissance montre aussi
qu'il y a une stratégie derrière cet événement (qui n'en est pas un sauf pour les pa-
rents quand même).
La conclusion, c'est que les ET disent que tout ce remue ménage a été orchestré 

pour empêcher Obama de faire son annonce pendant quelques semaines. Le bébé 
royal aurait très pu naître prématurément, autant qu'il est en retard. Cela a permis à 
la couronne d'Angleterre d'avoir un atout : si Obama avait prévu de faire son an-
nonce un WE dans cette période de possible naissance, la venue de l'enfant aurait 
fait capoter les choses. Il ne faut pas oublier que normalement, la stratégie d'Obama
est de faire une annonce simultanée dans les grands pays du monde. Or la nais-
sance du bébé aurait vampirisé l'attention des médias en Grand Bretagne, si bien 
que le pays aurait loupé le coche en quelque sorte. C'est exactement le but recher-
ché car une annonce mal faite dans un pays ouvre une porte à la contestation : l'An-
gleterre deviendrait alors un chef de file des "on n'y croit pas", car la population 
n'aurait pas suivi l'affaire quand elle battait son plein et qu'il serait facile, dans ces 
conditions de la manipuler à froid dans le sens inverse. Pour que l'annonce d'Oba-
ma fonctionne, il faut frapper un grand coup partout, parce que si il est le seul à 
monter au front, il sera trop facile de l'attaquer sur la véracité du message. De toute
façon, tous les pays traînent les pieds en général et font tout pour rater le coche 
malgré leur engagement. Seuls la Chine, la Russie et les USA (Maison Blanche 
seulement, pas la CIA ni les Républicains) sont volontaires (et demandeurs) et c'est
notamment sous la pression de ces 3 là que les Européens ont accepté de faire l'an-
nonce eux aussi... à contre coeur. Ils feront ce qu'ils peuvent pour faire échouer 
l'annonce dans leur propre pays, tout simplement parce qu'ils ont peur d'avoir le pu-
blic sur le dos demandant des explications. Si l'annonce est loupée en Angleterre ou
en France, les médias ratant le coche, les populations auront bien plus de doutes et 
quand on interrogera le français ou l'anglais moyen, il sera très peu convaincu. 
Pour qu'une chose s'imprègne dans l'a tête des gens, il faut en faire un événement 
public : si un autre fait vole la vedette, c'est cuit pour convaincre l'opinion pu-
blique, voilà le secret du "Royal Baby" !

20/07/2013 - séisme 3.6 en suisse
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/07/20/97001-20130720FILWWW00179-

seisme-de-magnitude-36-en-suisse.php
Comme je l'ai dis depuis quelques semaines déjà, l'Europe est petit à petit conta-

minée par l'épidémie de séisme. C'est surtout dans la zone entourant le Grèce que 
cela était le plus visible mais il est évident que cela ne s'arrêtera pas là. Ce qui est 
le plus étonnant, c'est que peu de choses se soient déroulées en Turquie qui est na-
turellement une zone à risque (Notamment Istanbul). Le Proche/Moyen Orient de-
vrait également noter une forte augmentation.



21/07 : Un séisme 4.1 en Italie centrale (côte est) aujourd'hui.
En ce qui concerne l'Italie, les ET ont prévenu que le pays serait ravagé par les 

tremblements de terre et que ses volcans avaient une probabilité très élevée de tous 
rentrer en éruption. Naples pourrait être détruite complètement, un nouveau Pom-
péi n'étant pas exclu. La population ne se déplacera pas malgré ce risque, même si 
l'annonce de la planète X est faite et l'Etat ne fera rien non plus pour les inciter à le 
faire (ou du moins le fera sans être convaincu). Par contre, les Et affirment que le 
Pape ne restera pas à Rome, comme de nombreuses prophéties l'ont bien indiqué, à 
cause de ces dangers sismiques car Rome n'est pas du tout à l'abri. Deux plans sont 
actuellement à l'étude au Vatican : un repli sur la péninsule ibérique (voire à Fatima
au Portugal) soit en Amérique du sud et particulièrement en Argentine (parce que le
pape actuel est originaire de ce pays très pieux). Si le Pape François n'est pas assas-
siné d'ici là, c'est probablement la seconde solution qui l'emportera. Ce qui est sûr 
c'est que de toute façon, il ne restera pas en Italie pour aider la population frappée 
par les catastrophes.
S'en suit pleins de Séismes, dont la Chine.

21/07/2013 - Eboulement de falaise à Saint-Jouin-
Bruneval (Normandie)

https://www.dailymotion.com/video/x121xju?start=3
Impressionnant ! A la base un phénomène naturel qui a été accéléré par le climat 

chaotique. On sait parfaitement que l'action de l'eau sur le calcaire est très impor-
tante, mais les effets de température également par effets de dilatation/contraction. 
Les changements dans la composition de l'atmosphère (qui ne sont pas dues à 
l'homme mais à l'activité de la Terre soumise à l'influence de la planète X) 
changent le ph de la pluie et le claire fond littéralement sous l'effet de l'acidité. Tout
cela agresse la roche et l'érosion de ces falaises a été multipliée ces dernières an-
nées. Ton conseil est donc bien vu, car ce qui devait se passer sur 100 ans s'est dé-
roulé sur 10 ans et s'accélère encore. Un autre phénomène également qui agit sur la
roche est la fragilisation de l'Atlantique qui a tendance à s'enfoncer au centre. Au 
niveau des côtes françaises, la différence d'altitude n'est pas réellement visible mais
malgré tout, le niveau de la mer moyen monte et le poids de la croûte océanique re-
pose de plus en plus sur les terres auxquelles elles sont suspendues. Ces tensions 
pourraient engendrer de nombreux micro-séismes, voire des séismes tout court, 
surtout dans les zones les plus fragiles de la côte atlantique (Oléron par exemple). 
C'est donc une combinaison de tous ces facteurs qui peuvent expliquer le déclen-
chement prématuré de ces effondrements calcaires selon les ET.

22/07/2013 - Annonce Planète X round 8
Article
Tout est fin prêt pour l'annonce généralisée de la planète X. Quelques points pour 

résumer où nous en sommes :
1 - Ce point a été confirmé par Nancy Leader (Zetatalk) : la planète X a été ralen-

tie afin de permettre à Obama d'effectuer une annonce. Sans cette décision de dire 



la vérité, prise peu avant sa réélection, nous serions dors et déjà dans le vif des ca-
tastrophes qui précèdent le passage de la planète. N'oublions pas que le but des ET 
est de profiter de l'effondrement du système pour nous sortir de l'esclavage écono-
mique et intellectuel dans lequel nous sommes empétrés. Donc pour eux, l'annonce 
planète X va aussi bien vers cet objectif que les destructions purement matérielles, 
qui de toute façon, auront lieu à un moment ou un autre. L'échéance est donc la 
même, mais l'annonce d'Obama a le mérite de pouvoir prévenir une plus grande 
partie de la population ce qui n'est pas négligeable en terme de survie. C'est pour 
cette raison que les ET ont fait une exception en intervenant directement sur la 
marche des évènements, sans pour autant en changer l'issue.
2 - Trois pays sont leaders pour cette annonce : La Chine, qui n'a jamais montré de

volonté de cacher les phénomènes OVNIs dans son pays, ni même celle de cacher 
ses préparatifs en vue du passage de la planète X (construction de villes fantomes 
sur les hauts plateaux); La Russie qui communique de plus en plus sur le phéno-
mène OVNI (Medvedev etc...) mais aussi sur l'espace (La plupart des comètes dé-
couvertes l'ont été par des russes). Ces deux pays sont bien moins empétrés dans 
des considérations religieuses de par leur passé communiste (athéisme d'état) ce qui
leur laisse une plus grande liberté de parole sur les phénomènes extraterretres. En-
fin les USA sur lesquels la pression a augmenté avec le temps (de la part de la Rus-
sie, de la Chine mais aussi des ET) pour que la vérité soit enfin rendue publique. 
Ce sont les USA qui détiennent le plus de preuves et d'informations sur ces sujets et
c'est donc eux qui ont le plus de responsabilité dans ces affaires.
3 - La décision d'Obama a deux sources : la première, c'est qu'il a été un agent dor-

mant inflitré chez les politiques puisqu'il fait partie d'un groupe dissident qui 
oeuvre depuis 1947 pour que la vérité soit révélée au public. Son accession à la 
maison blanche lui a permis de nettoyer la place et de sécuriser une partie de l'Etat 
américain pour cette tâche. Le remplacement de tous les directeurs d'agences (CIA,
NSA), des chefs d'armée (Pentagone, Otan), l'éviction de membres du gouverne-
ment hostiles (Hillary Clinton) a poussé les adversaire de la transparence dans leurs
derniers retranchements, notamment en essaillant d'éliminer le "traitre" Obama 
qu'ils n'ont pas vu venir (lettre à la ricine, tentative d'empoisonement au repas avec 
les Républicains, panne de la limousine présidentielle en Israel). La seconde, c'est 
la pression continue excercée par le ET sur les politiques car même si nous ne 
voyons rien de l'extérieur, beaucoup de choses sont faites pour contrarier les projets
de nos dirigeants, une sorte de campagne de sabotage généralisée de la part des ET.
4 - Plusieurs tentatives d'annonces ont été réalisée sans succès, notamment à cause 

des personnes qui bloquent les médias aux USA. Malgré le nettoyage des institu-
tions, une annonce seulement américaine risque de tomber à l'eau : trop de médias 
et de politiques pourraient crier au "fake" (fausse info) et accuser Obama de se ser-
vir de cela pour ses intérêts personnels : en effet, ni l'armée ni la NASA n'ont voulu
authentifier les messages d'annonce du Président américain, ce qui a fait que les 
médias ont cru à un faux. La principale difficulté est donc là, c'est trouver assez de 
soutien pour montrer à la population que ce n'est pas un coup monté ni une blague 
de mauvais goût. C'est pour cette raison que la Chine, la Russie et les USA se sont 
alliés et font pression à leur tour sur les pays Européens notamment pour qu'une 
annonce commune soit réalisée, seul moyen de prouver aux populations la véracité 



absolue de l'annonce.
5 - Dans ces conditions, de nombreux gouvernements n'agissent pas de leur plein 

gré et peuvent tenter de saboter l'annonce dans leur propre pays, et ainsi faire en 
sorte que leur population ait assez de doutes pour la manipuler à contre sens via les 
médias nationaux. Tchernobyl nous a bien prouvé que ce qui est vrai dans certains 
pays ne l'ait plus si l'on franchit la frontière : en Allemagne, on a demandé aux gens
de se calfeutrer à cause du nuage radioactif, mais en France, on a assuré qu'il n'y 
avait aucun danger à grands renforts d'interview de scientifiques à la TV. Le même 
genre de processus est tout à fait envisageable pour la planète X car l'information 
ne circule pas si bien que ça d'un pays à l'autre, notamment à cause de la barrière 
de la langue. Internet n'a pas encore résolu ce problème pour la majorité de la po-
pulation et donc un pays peut encore asséner "sa" vérité sur son territoire et faire de
la resistance. 
6 - Peu de gouvernements ont intérêt à faire l'annonce car nombreux sont ceux qui 

ont trempé dans le mensonge d'Etat durant des dizaines d'années (aussi bien sur les 
ET que sur la planète X). Il y a de gros risques de mécontentement de la part des 
populations et de crise politique. En France notamment, les gens actuellement au 
gouvernement ont tous fait parti de gouvernements précédents qui ont eux mêmes 
bloqué l'information en leur temps (sauf peut être pour les plus jeunes ministres). 
La crainte est donc de payer pour des décennies de mensonge d'Etat.
7 - Dernière barrière : la religion car l'annonce de la planète X peut avoir un effet 

pervers, celui de booster les sectes apocalyptiques aussi bien que de radicaliser les 
religions officielles. L'annonce de la planète X peut très bien engorger les Eglises 
comme les vider, ce qui peut avoir deux effets indésirables : une radicalisation du 
noyau dur des religions officielles en même temps qu'une apostasie massive pour 
ceux qui ne font pas partie des plus fanatiques, et du coup, un afflux dans les mou-
vements spirituels alternatifs (sectes, new age) qui mettra en avant de nouveaux 
gourous surmédiatisés (des charlatans habiles). Il y aurait donc une radicalisation 
de toute part et une montée en puissance de groupes spirituels alternatifs tout aussi 
indésirables que les mouvements officiels.
8 - Des tentatives vont être effectuées dans les pays les moins volontaires pour 

faire capoter l'annonce chez eux comme je l'ai déjà dis : un exemple est la nais-
sance du bébé royal en Angleterre qui a servit de bombe médiatique potentielle, 
prête à être déclenchée en même temps que l'annonce pour la faire échouer au 
Royaume Uni. Pour cela, la naissance pouvait très bien être avancée, mais comme 
Obama n'a pas donné le feu vert pendant cette période, la naissance a même été re-
tardée autant que possible pour allonger la durée de vie de cette "bombe". Retarder 
une naissance par des moyens médicaux étant à court terme dangereux pour la 
mère et l'enfant, la naissance devra avoir lieu de toute façon, ce qui rendra caduque 
l'utilisation de cette venue au monde contre l'annonce officielle de la planète X en 
Angleterre. D'autres pays ont surement de tels atouts dans leur manche, mais il sera
difficile d'éclipser un évènement aussi important que celle que doit réaliser Obama.
Conclusion : Obama étant tout à fait conscient que le Royaume Uni est un allié de 

choix et un membre nécessaire pour l'annonce, il ne fera pas l'annonce tant que le 
bébé de Kate et William ne sera pas né. Espérons que d'autres faits ne seront pas 
montés en épingle dans d'autres pays (comme la France) pour éclipser la nouvelle 



qui doit être diffusée mondialement et confirmée par tous les chefs de gouverne-
ments s'étant engagés.
Q : si les ET sont capables de "freiner" une planète, pourquoi la laisser sur cette 

orbite ?
R : arce qu'ils n'ont pas envie de l'arrêter même s'ils le peuvent. Comme je l'ai dis à

maintes reprises, l'arrivée de la planète X est un événement naturel qui va enclen-
cher de très nombreux changements sur Terre et les ET estiment qu'ils n'ont pas le 
droit de modifier la course des événements. Surprotéger les humains n'a jamais fait 
partie de leur objectif car les catastrophes naturelles font parties des moyens qu'à la
Nature pour faire évoluer les espèces. Nous ne serions pas là si la planète X n'était 
pas passée des millions de fois auparavant, créant des bouleversements, faisant 
changer le climat, éteignant des espèces pour en favoriser d'autres. La Terre est au-
jourd'hui une planète grouillant de vie avec une biodiversité extraordinaire grâce à 
la planète X qui a forcé la vie à se diversifier et s'adapter en continu. Sans elle, la 
vie serait bien moins variée et n'aurait pas vraiment changé depuis que les pre-
mières formes de vie y sont apparues. Si la Terre est notre mère et le Soleil notre 
père, alors la Planète X est la sage femme sans laquelle l'humanité ne serait jamais 
née. Il faut voir à long terme, pas juste à notre porte. Ce passage de la planète X est
de plus particulièrement indispensable sinon l'humanité détruira surement son envi-
ronnement tout en s'enfermant dans un système qui lui interdit toute évolution spi-
rituelle. Sachant que les ET ne peuvent pas mûrir à notre place, la seule chose qu'ils
peuvent et veulent faire c'est nous accompagner pour que cet "accouchement" se 
déroule de la meilleure manière. Ce ne sera pas une partie de plaisir, mais certains 
scénarii sont moins pire que d'autres. Ce n'est pas en faisant les devoirs de tes en-
fants que tu les aideras à apprendre à l'école, au contraire. De même, si tu em-
pêches constamment ton enfant de se blesser, comment pourra-t-il être compatis-
sant quand il verra un de ses camarades se faire mal ? Notre situation n'est pas dif-
férente de celle d'un enfant qui doit faire ses premières mauvaises expériences pour
apprendre ce qu'est réellement la vie. Nous surprotéger ne fera de nous que des as-
sistés et ne nous forcera pas à changer notre comportement irresponsable. Telle est 
l'optique des ET face à la planète X.
Q : que nos dirigeants soient des "pourris" OK mais ce n'est pas le cas de la plu-

part des humains.
R : Pour ce qui est des dirigeants, je suis d'accord, mais pour le reste de la popula-

tion, il y a quand même une complicité flagrante ou un laisser-faire bien pratique : 
90% de la population humaine adhère à ce système même si leur situation n'est pas 
agréable, parce que la plupart des gens tirent un intérêt individuel à cet état de fait. 
Après il y a les 10% qui aimeraient bien changer les choses et qui ne le peuvent 
pas. Pour ceux là, je n'ai jamais dit que les ET ferait un amalgame avec le reste de 
la population et qu'ils n'agiraient pas pour leur venir en aide. Après, personnelle-
ment, savoir si on est dans les 10% ou pas, c'est une autre affaire. On a tous 
quelque chose à se reprocher dans notre vie, ne serait-ce que de participer (à 
contre-coeur) à ce système auto-destructeur. Il est facile de dire de notre point de 
vue que le système est pourri quand on a qu'à sortir faire des courses pour remplir 
le frigo. On est tous plus ou moins complices, tous plus ou moins formatés par le 
système. Nous avons tous en nous une part qui est contaminée par de mauvais prin-



cipes/concepts, surtout en occident où il est bien facile de faire la critique du 
monde quand on baigne dans un confort coupable. Vous vous n'êtes jamais deman-
dé si l'humanité ne méritait pas ce qui doit lui arriver ? Vous avez pensé aux mil-
liers d'animaux qui y passent tous les jours simplement pour que nos usines puisse 
fabriquer le dernier iphone à la mode ? Vous vous êtes jamais demandé si vos 
meubles, votre PC, votre téléphone portable, votre teinture, votre shampoing etc... 
n'avait pas contribué à polluer l'environnement d'une manière ou d'une autre ? La 
critique est facile, l'action l'est beaucoup moins.
Q : comment est-ce techniquement possible de freiner un astre de cette taille ?
Il ne faut pas oublier que certaines civilisations ont plusieurs millions d'années 
d'existence, et même pour certaines ça se compte en milliards. Notre espèce est très
jeune et notre civilisation encore plus : on peut estimer que la civilisation actuelle 
n'a que 5000 ou 6000 ans, et le progrès technique qui nous a amené jusqu'ici seule-
ment 100 ou 200 ans. Imaginez maintenant que ce rythme soit maintenu sur 10.000
ans, 100.000 ans, 1 millions d'années. Autre problème qui nous empêche de com-
prendre les capacités des ET, c'est que notre civilisation est compartimentée en 
pays qui eux mêmes sont compartimentés en individus/entreprises. Dans des civili-
sations ayant mis en place un gouvernement mondial (soit en positif, soit en néga-
tif), les ressources sont concentrée ainsi que les connaissances et la recherche, ce 
qui permet des progrès bien plus rapide, mais aussi de mettre des projets de grande 
ampleur en route. Regardez quand quelques pays s'allient sur Terre pour construire 
une station spatiale : seuls les USA et la Russie ont trop de mal à financer de tels 
projets mais ensemble c'est tout à fait possible. Les choses ne sont pas différentes 
chez les ET. cela est même effectué à plus grande échelle puisque les différentes 
races peuvent coopérer sur un même projet. Dans le cas de la Planète X et son ra-
lentissement, les ET n'ont pas forcément besoin de technologie. Il existe des ET tel-
lement évolués qu'ils peuvent maîtriser l'espace temps. Quand on voit les gris, qui 
sont presque en bas de l'échelle, passer à travers les murs ou passer dans d'autres 
dimensions, que peuvent faire alors les ET les plus avancés ?! Là encore, nous ré-
fléchissons avec ce que nous connaissons de l'Univers et c'est une erreur.
Au fait RB, je ne sais même pas pourquoi je te répond vu tes derniers posts sur le 

mur de BF ou tu dis sans détour que je suis un menteur invétéré qui n'a pour objec-
tif que de faire le malin sur Facebook. Que les choses soient claires, que tu le 
penses, c'est ton droit le plus absolu, chacun est libre de ses opinions. En revanche, 
c'est quand même contradictoire de venir poser des questions ici. Mon mur n'est 
pas un forum, ce n'est pas un lieu de débat, et je ne vois pas l'intérêt que tu as à ve-
nir aux renseignements si ce que je dis ne t'intéresse pas. Il faut être cohérent.
Q : pourquoi les ET ont freiné nibiru ?
R : Je n'ai peut être pas été clair, mais retarder la planète X ne change rien à l'issue 

catastrophique des événements. De plus, dans certaines conditions, des exceptions 
peuvent être accordées/décidées seulement si cela peut favoriser la maturation de 
l'humanité. Il est évident que si tout le monde meurt, le passage de la planète X 
n'aura servi à rien. Pour qu'il serve à faire avancer l'humanité, il faut qu'un certain 
nombre de personnes survivent à cette catastrophe naturelle. Les ET n'ont pas em-
pêché Hiroshima et Nagasaki mais ont tout fait pour éviter un holocauste nucléaire 
généralisé, parce que l'existence de l'humanité entière était en jeu. Ce sont des cas 



limites, les seules conditions à ces exceptions sont la disparition de l'espèce ou la 
destruction de l'environnement terrestre dans son ensemble. Les choses ne sont ja-
mais toutes noires ou toutes blanches. Les ET laissent les choses se faire d'elles 
mêmes sauf quand on arrive à un point de non retour. La catastrophe planète X aura
lieu, même avec ce petit délai; cela ne change rien au destin général de l'humanité 
et de notre planète. En revanche, sans ce délai, il n'y aurait surement pas eu assez 
de survivants pour assurer la survie de notre espèce. De la même manière, si après 
les deux passages de la planète X les conditions de vie sont trop difficiles, le temps 
de cicatrisation de notre environnement pourra être écourté par les ET, sans quoi il 
ne restera plus un seul humain. Les choses se dérouleront, mais elles seront atté-
nuées pour que l'être humain puisse s'en sortir grandi. Si tout le monde meurt, au-
cun intérêt.
ce delai ne sert pas à Obama, il sert à tout le monde. Les ET ne vont surement pas 

faire exception à leur vision de "non intervention" pour aider un seul homme. Le 
but ici, comme je l'ai dit au dessus, c'est que l'annonce permettra à plus d'humains 
de survivre et donc de perpétuer notre espèce. Sinon, on risque de se retrouver bien
peu et à terme, l'extinction serait au bout du tunnel.
quand je dis que nous avons tous une part de responsabilité dans le système, cela 

ne veut pas dire qu'on a tous une part égale de responsabilité. Il est évident que 
ceux qui nous dirigent sont bien plus coupables que les gens du peuple : 2012 est 
un fantasme, celui des élites mondiales qui ont commandité le film. Le but était de 
montrer qu'en cas d'apocalypse, seuls les riches s'en sortent et que les autres n'ont 
qu'à être fatalistes et accepter leur destin. Dans ce film, aucune préparation pour 
survivre n'est nécessaire, tous les gens du peuple sont forcément condamnés. Quant
aux élites, le film nous montre leur survie comme quelque chose de naturel est sou-
haitable tout justement pour reconstruire ce fameux système ! Or c'est tout l'inverse
qui doit se réaliser : le passage de la planète X doit détruire le système qui tient les 
élites au sommet et le peuple sous leurs pieds. L'avenir, ET ou pas ET, c'est de 
toute façon une fin du système et de la civilisation humaine telle qu'elle est aujour-
d'hui. Sans la planète X, nous serions de toute façon détruits dans les 10 à 20 ans 
qui viennent à cause de notre environnement dont la survie ne tient qu'à un fil très 
fin. On nous cache cette réalité horrible, mais les faits sont là, nous sommes au 
bord de l'extinction environnementale. Sans les ET, nous serions déjà tous morts 
car ils nous ont sauvé la mise plusieurs fois déjà. Donc au final, soit nous devrions 
déjà avoir disparu de la planète, soit nous le serions dans une ou deux décennies. 
L'avantage de la planète X, c'est qu'elle permettra d'enrayer le phénomène et SUR-
TOUT de ne pas reconstruire le même système autodestructeur. Nous sommes déjà 
virtuellement tous morts alors s'il ne reste que 10% de l'humanité dans 7 ans (se-
cond passage de la planète X), ce sera mieux que pas du tout.
Pour ce qui est de savoir qui doit mourir ou vivre, les ET ne décideront en général 

de rien : ils laissent la nature faire le choix. Cependant, comme rien n'est tout noir 
ou tout blanc, cela ne veut pas dire qu'ils laisseront tout le monde mourir aléatoire-
ment, car il n'y a pas de justice dans ce tirage au sort. Donc s'ils ne sauveront per-
sonne lors du passage, cela ne les empêchera pas d'aider ceux qui essaieront de 
construire un nouveau système viable à survivre après la catastrophe, notamment 
en leur prodiguant des conseils. A l'inverse, tous ceux qui voudront reconstruire le 



système actuel auront des bâtons dans les roues. Le passage de la planète X va 
donc servir à trier les gens pour qu'au final une meilleure humanité s'en dégage. 
Malheureusement, il semble que sans ce grand ménage expéditif, le système actuel 
soit trop enraciné dans nos sociétés pour disparaître. Le seul moyen de rectifier le 
tir, c'est de diminuer la population mondiale pour ensuite sélectionner ceux qui re-
construiront autrement. Sans cela, on retombera dans les mêmes travers, les élites 
reprendront le pouvoir et les gens formatés retomberont dans leur obéissance ser-
vile et l'humanité détruira de nouveau son environnement, s'entre-déchirera pour 
les ressources et sera empêtrées dans ses principes sans avenirs. En gros, on repar-
tirait en direction de la falaise...
Les élites ne survivront pas mieux que nous, car les bunkers c'est une chose, mais 

ce qui les maintient à leur place au dessus des autres c'est le système. Ils auront 
beau avoir des richesses en quantité, la richesse n'existe que si il y a une économie 
de marché. Ces gens sont maintenus artificiellement au sommet parce qu'ils ont 
monté une société à leur avantage, mais si celle-ci n'existe plus, ils ne seront plus 
rien. Qu'est ce qui fait que leurs gardes leur obéissent aujourd'hui ? Qu'est ce qui 
fait que leurs "droits" sont protégés par la justice ? Si le monde-argent prend fin, ils
ne seront plus rien : pourquoi continuer à leur obéir si il n'y a ni police, ni institu-
tions, ni banques, ni justice, ni armée pour nous forcer. Certes ils survivront peut 
être aux catastrophes, mais comme ils ne servent eux mêmes à rien, ils seront ren-
versés par l'armée ou leurs forces de sécurité. Le seul destin qui les attend est de fi-
nir abattus (des bouches à nourrir inutiles en moins) ou bannis, ce qui revient au 
même. Tout l'inverse de 2012.
Pourquoi l'humanité ne s'est pas éteinte aux passages précédents ? Parce qu'elle 

n’était pas aussi dépendante de sa technologie, qu'elle n'avait pas créé des réserves 
de produits chimiques partout sur la planète, qu'elle s'est affaiblie à cause des pesti-
cides et des vaccins, parce que les armes qui serviront à nous entre-tuer n'auront ja-
mais été aussi radicales, parce que l'environnement est dans un si piteux état qu'il 
n'arrivera peut être pas à s'en remettre. Tous ces éléments font que ce passage n'est 
pas exceptionnel en soi, mais que ses conséquences ont été largement noircies par 
notre civilisation moderne. Les mêmes catastrophes pendant l'antiquité n'ont pas eu
le même impact qu'à l'époque moderne. Par exemple, un séisme détruisait peut être 
une ville, mais celle-ci ne laissaient pas dans les ruines des tas de polluants, de la 
radioactivité etc... Les gens d'avant se réfugiaient à la campagne et se remettaient 
facilement dans des conditions spartiates, à la dure, ce qui ne le changeait pas vrai-
ment de leur quotidien d'antan. Pour nous c'est différent : comment des gens qui ne 
savent même pas reconnaître un pissenlit d'une ciguë pourront ils cultiver la terre et
se nourrir ?
la planète X suit une orbite elliptique, c'est à dire qu'elle fait une boucle dans le 

système solaire : c'est pour cela qu'elle revient tous les 3600 ans. Une fois qu'elle 
est passée vers la Terre, elle entame son demi tour et met 7 ans pour revenir à 
proximité de notre planète. C'est pour cela qu'il y aura deux "passages", deux séries
de catastrophes espacées de 7 ans.
Tout le monde est plus ou moins formaté, toi, moi et tous les autres humains. Nous

avons tous des parties du système de pensée et de vivre ancrés dans notre cerveau 
et bien profond. Tu auras beau y travailler de tout ton coeur, tu n'arriveras pas à 



tout nettoyer parce que tu as vécu là dedans et que tu t'es construit psychologique-
ment sur ce modèle, même si tu as été conscient tout le long qu'il était mauvais. 
Après, c'est une question de proportions. Nous sommes tous formatés, certains 
plus, d'autres moins. La leçon de l'humanité c'est aussi d'être solidaire dans l'adver-
sité, alors nous devons accepter d'être dans le même sac que nos congénères : on ne
peut pas dire " moi je ne fais pas partie de...". Nous devons tous faire front en-
semble, c'est LA grande leçon du passage de la planète X. Nous seront tous dans le 
même sac pendant la catastrophe, c'est cela qui nous grandira. Pas d’échappatoire 
possible. Par contre, cela n'empêche pas que si vous avez bonne conscience face 
aux tragédies de notre monde actuel, vous aurez forcément eu les renseignements 
qui vous aideront à organiser votre survie : nous sommes tous dans le même sac 
mais ceux qui sont aveugles auront bien plus de difficultés à survivre que ceux qui 
ont vu les choses arriver. Rien que cela favorisera la meilleure partie de la popula-
tion.
Les civilisations de Mu/Atlantide/Gondwana n'ont pas réellement existé. Ce sont 

des légendes qui parlent en réalité des différentes colonies d'annunakis qui vivaient 
à ces époques et qui ont ensuite été détruites. Ces destructions sont pu être natu-
relles ou artificielles (guerres internes). la confusion vient du fait que les annunakis
sont des humanoïdes que les anciens considéraient comme des surhommes ou des 
dieux. Ainsi sont apparues des légendes de civilisation d'être humains supérieures 
avec une technologie avancée. L'homme n'a jamais été plus avancé qu'il ne l'est au-
jourd'hui. Ce sont les géants qui étaient les vrais détenteurs du savoir dans les an-
ciennes civilisations, pas leurs esclaves humains.

22/07/2013 - Anomalies autout du soleil (lunes de 
Nibiru)

http://www.vincentabry.com/des-anomalies-extraterrestres-en… (lien mort)
Ces anomalies sont des lunes de la planète X qui se déplacent entre le Soleil et la 

Terre selon des orbites distordues tout autour de la planète X. Ces "lunes" sont bien
plus loin du Soleil que ce qui est dit, elles sont plus petites que la Terre mais sont 
vu de plus près. Leurs trajectoires sont instables et elles précèdent toujours la pla-
nète X sur son orbite entrante. Les preuves sont là, à vous de les voir. J'avais dit 
que la planète X serait visible en Mars, ce qui a effectivement été le cas déjà sur 
SOHO. Maintenant qu'elle a changé de côté (passée de la gauche du Soleil à sa 
droite), et qu'elle a repris son mouvement, les lunes en font de même et leurs or-
bites avancent en même temps que la planète mère. Ces lunes orbitent au delà du 
nuage protecteur qui entoure la planète X, c'est pour cela que nous pouvons les ob-
server assez clairement. Ce sont elles qui seront visibles en premier dans notre ciel 
quelques jours avant le passage, ce qui formera un tableau assez surprenant (plu-
sieurs lunes en même temps de nuit/ de jour).
ce sont bien des lunes que l'on voit mais j'ai bien précisé qu'elles n'étaient pas près 

du Soleil mais beaucoup plus proche de nous. Elles sont très petites par rapport à 
notre Soleil et quand tu vois la taille qu'elles font sur les images, on comprend vite 
qu'il y a un effet de profondeur. De même on en voit certaine très au dessus du So-
leil : elles ne sont pas au dessus du Soleil pile poil, elles sont entre le Soleil et la 

http://www.vincentabry.com/des-anomalies-extraterrestres-en-orbite-autour-du-soleil-23969


Terre ! C'est de la 3D, faut pas l'oublier. Ces lunes sont à peu près de la taille de la 
notre, ce sont des astres nains. Elles n'orbitent pas de façon régulière autour de la 
planète X mais font des spirales autour de sa trajectoire et cela en la précédant. Le 
souci c'est que quand on prend une photo, la 3D n'y apparaît plus. La seule chose 
qui nous donne des indices, c'est la taille relative des objets. c'est toujours le même 
problème : est-ce que je vois un objet immense qui est loin ou un objet petit qui est 
proche. Le meilleur exemple, c'est la Lune et le Soleil : dans le ciel, les deux 
disques ont approximativement la même taille alors qu'en réalité le Soleil a un dia-
mètre de 1.3 millions de km alors que la Lune fait seulement... 1700 km de dia-
mètre !! Pourtant, même taille sur les photos. Les images SOHO ne sont pas 
"plates", tous les objets entre le Soleil et le satellite sont capturés sur l'image, aussi 
bien ceux qui sont loin que ceux qui sont proches. Et là, ce qui fait peur, c'est que 
ces petites lunes sont très visibles : elles ne sont pas très loin de nous !
pour pouvoir rectifier une erreur, il faut avoir toutes les cartes en main. Ce n'est 

pas un reproche, je comprend ce que tu as voulu dire et c'est aussi le souci que ren-
contrent beaucoup de gens : ce souci, c'est qu'on ne peut pas se faire une opinion 
correcte si on a pas eu connaissance de toutes les possibilités avant, ou ici, d'avoir 
toutes les connaissances nécessaires pour analyser les choses. Bien souvent, on ré-
fléchis sur les bases de ce que l'on connait. Par exemple, si une personne ne sait pas
que la Terre est ronde, il ne peut surement pas comprendre que les saisons sont in-
versées dans l'hémisphère sud, parce que tout simplement l'hémisphère sud n'existe
pas pour lui. Au fur et à mesure où ses connaissances sur la Terre augmenteront, il 
sera mieux à même de comprendre les phénomènes qui s'y produisent.
ce que l'on voit ne sont que des images, pas la réalité : il y a de multiples phéno-

mènes visuels qui déforment ce qui est capté par SOHO. Tout d'abord, ces lunes 
sont vues généralement plutôt de "dos", c'est à dire qu'elles sont éclairées par le So-
leil à contre jour : depuis SOHO, seul un petit croissant de face éclairée est visible, 
ce qui est relativement étroit. Ensuite, vous voyez bien de votre propre chef que les
images de ces objets sont très pixellisés, parce que la lumière qu'elles dégagent est 
faible et que le programme de traitement d'image les déforme.
Quant aux trajectoire de ces lunes, leur mouvement parait rapide parce qu'elles 

sont proches. Une mouche à 10 cm de votre nez ira bien plus vite qu'un airbus à 
l'horizon, et pourtant, l'airbus est bien plus rapide en vitesse pure. Encore une fois, 
un effet du à la distance : tout ce qui est loin parait plus petit et plus lent.
je pense que les explications que j'ai donné comparées à celles de vaisseaux en or-

bite autour du Soleil sont bien plus logiques et on plus de bon sens. Au delà de tout 
cela, je suis en train de m'apercevoir d'une chose que les ET m'on dit. Ils m'ont pré-
venu que plus les choses paraîtront clairement sur l'existence de la planète X, 
comme ces lunes, plus il y aurait de gens qui bloqueraient sur l'info. Il y a deux so-
lutions pour ce blocage : soit nier le fait directement, soit l'éloigner, c'est à dire lui 
trouver une explication qui n'a pas les mêmes conséquences catastrophiques. En 
l'occurrence, penser que ce sont des vaisseaux ET alors que cette hypothèse est de 
loin la moins logique, c'est un déni par éloignement. Il faut tout de suite que vous 
soyez conscient de cela, parce que vous allez rater le coche si vous ne prenez pas 
vos responsabilités et que vous ne regardez pas les choses en face, une bonne fois 
pour toute. c'est un petit peu ton cas aussi BF. Ces lunes, non seulement je les ai an-



noncées avant qu'elles n'apparaissent sur SOHO, mais en plus ce n'est pas le pre-
mier objet qui y apparaît ! Qui plus est, tu es en train de faire la même chose que 
les gens que tu détestes, tu cloisonnes les arguments : si tu regardes tout ce qu'on a 
accumulé depuis un certain temps, il parait évident que ces objets sont des lunes. 
On ne peut pas prendre les choses une par unes, il faut avoir une vue globale.
Q : s il y a une naine brune, on s entend pour dire qu une naine brune est une 

étoile... Et qu au minimum, avec les télescopes d aujourd hui, nous serions capable 
de clairement l observer
R : Pour la petite histoire, c'est comme si tu prenais une loupe pour savoir quel 

animal tu as devant toi et que tu décortique chacun de ses organes pour en déduire 
une réponse : prend un ornithorynque. Ca a un bec de canard, donc c'est un ca-
nard.... ça a des pattes palmées, c'est un castor, il pond des œufs comme ceux d'une 
oie, c'est une oie, ça allaite ses petits donc c'est une vache, ça a deux crochets veni-
meux dans la bouche, c'est un serpent. Au total tu as autant d'animaux que de mor-
ceaux, alors qu'au final, la seul conclusion logique est que c'est un ornithorynque, 
le seul animal qui rassemble tous ces éléments dans un seul corps. :). Pareil dans 
notre cas : il n'y a pas 6 animaux, mais un seul, la planète X.
tu as du louper des morceaux des infos que j'ai posté sur ce mur (et ailleurs). Le 

terme naine brune regroupe un nombre varié d'astres. La planète X émet effective-
ment sa propre lumière, comme je l'ai déjà dit, mais dans l'infrarouge, ce qui la 
rend invisible à l'oeil nu. Infra rouge, c'est pour cela qu'on dit "brune". Ensuite, ce 
n'est pas totalement une étoile, mais une étoile avortée. Elle n'a pas les mêmes ré-
actions chimiques en son coeur que celles qu'il y a dans le soleil, tout comme le so-
leil n'a pas les mêmes réaction chimiques que d'autres étoiles comme les géantes 
rouges ou oranges. Il y a des familles d'étoiles très variées. La planète X a eu plu-
sieurs stades d'évolution et dans son histoire elle a perdu une bonne partie de son 
enveloppe gazeuse externe. Il reste néanmoins un coeur liquide actif, qui émet de la
lumière mais elle a aussi une croûte dure à la surface qui lui permet d'abriter la vie. 
Sa lumière étant de l'infra rouge, celle-ci peut traverser la croûte sous forme de 
chaleur voire même sous forme de rayonnement direct à travers le fond de ses 
océans (formés d'eau créée à partir de l'hydrogène contenu dans son enveloppe ex-
terne lorsqu'elle était une naine brune native). Pour ce qui est de sa visibilité, elle 
est entourée d'un manteau de poussières formé de métaux (fer en majorité), man-
teau qu'elle s'est construite en passant régulièrement près de la ceinture d'asté-
roïdes. Cela forme une sorte de cape d'invisibilité car il détourne la lumière du So-
leil, si bien que la planète X ne renvoie aucune lumière visible. c'est un peu comme
la lune noire, si la lune ne renvoie pas de lumière solaire, on ne la voie pas. Les ob-
jets dans l'univers sont "visibles" s'ils reflètent de la lumière. Dans notre cas, la pla-
nète X ne renvoient pas de lumière solaire mais émet de la lumière infrarouge : 
tous les téléscopes qui détectent ces longueurs d'onde l'ont repéré, mais comme 
ceux-ci sont limités, il est facile de les censurer. cette particularité explique pour-
quoi le Vatican a investi des millions dans un télescope infrarouge, nommé LUCI-
FER sur le mont Palomar. A moins que les anges émettent dans l'infrarouge, c'est 
surement pour détecter la planète X qu'il a été construit. L'équipement pour repérer 
les infrarouges n'est pas courant et surement pas disponible pour les astronomes 
amateurs ou les télescopes classiques (à lumière visible). Un astre peut donc se 



trouver près du Soleil sans qu'on le voit, parce qu'il ne reflète rien, tout simplement.
Après dire qu'on ne l'a pas vu c'est faux, il apparaît sur des images SOHO que j'ai 
partagé il y a peu, notamment parce que la planète X interagit électromagnétique-
ment avec notre étoile (tunnel de plasma). Là encore, se méfier, il y a un effet de 
profondeur sur les images.
il n'y a pas de collisions entre les astres massifs, même avec de petites lunes, parce

qu'à leur échelle la gravité est une force de répulsion. Comme de nombreux phéno-
mènes physiques, la gravité change de propriétés avec la taille. Les nanoparticules 
qu'on utilise aujourd'hui dans nos objets high tech utilisent ce principe car on s'est 
aperçu que les propriétés des choses pouvaient s'inverser quand on était à une toute
petite échelle, comme le nanomètre. C'est de la que vient le terme "nano-technolo-
gie". On sait déjà que les objets massifs comme les planètes ont des propriétés par-
ticulières, comme celle de courber l'espace temps : elles sont ainsi capables de faire
dévier les photons. Or les photons n'ont pas de masse, ce n'est donc pas la "gravité"
telle qu'on se la représente qui les attire. Cela prouve que la gravité n'est pas tout à 
fait ce que l'on s'imagine d'elle. Les ET affirment que la gravité est à la base une 
force de répulsion et non d'attraction, mais qu'à notre échelle de petits bons 
hommes minuscules, elle change de propriétés, tout comme avec les nano techno-
logies. Dans l'Univers, les objets massifs assez gros comme des lunes glissent les 
uns contre les autres plutôt que de se foncer dedans. Par contre, cela ne marche pas 
pour les astéroïdes qui sont beaucoup trop petits : eux peuvent nous percuter mais 
pas une lune ou tout autre planétoïde. Il existe une taille limite pour cet effet, qui 
est calculable, mais je ne connais pas la valeur limite à laquelle la gravitation s'in-
verse. Elle doit se situer aux alentours de la taille des plus petites lunes entourant 
les planètes du système solaire.
Q : ces anomalies étaient déjà présentes sur les images de ce même satellite en Oc-

tobre 2010 : https://www.youtube.com/watch?v=kOFQxlhrMzw
une seconde vidéo de compilation d'images du satellite Soho, toujours de 2010, ou

l'on voir plus d'une trentaines d'objet différents (cela ne fait pas un peu beaucoup 
pour des lunes ?) et cerise sur le gâteau, non seulement on peut les voir de chaque 
côté du soleil mais également DEVANT celui-ci, se qui rend caduque le fait que ce 
soit des lune orbitant autour d'un planète derrière le soleil :
R : SOHO est placé sur le point de Lagrange L1, c'est à dire à une distance d'envi-

ron 5 fois la distance Terre-Lune, juste sur une ligne Soleil-Terre. Sa trajectoire et 
sa vitesse sont donc coordonnées pour qu'il garde toujours la même place entre le 
Soleil et nous, c'est à dire qu'il tourne à la même vitesse (angulaire) que la Terre. 
SOHO fait le tour du Soleil en même temps que nous et ne change pas de position 
par rapport à notre planète. C'est un peu comme les satellites géostationnaires. de 
fait, en 2010, il a pris des clichés du Soleil d'un autre point de vue, opposé à celle 
des images de 2013, au moment où la planète X arrivait. Comme elle est toujours 
précédée de ses lunes, celle-ci sont donc passées entre SOHO et le Soleil comme 
elle le font aujourd'd'hui. les images de 2010 correspondent à une période où la pla-
nète X arrivait par le sud du plan de l'écliptique, à peu près à une position symé-
trique par rapport au Soleil par rapport à aujourd'hui. Donc au contraire, le fait 
qu'on voit les lunes pour une position symétrique de la planète X confirme qu'elle a
bien suivi la trajectoire que j'avais donné.



Je ne vois pas du tout l'intérêt que tu as avec ces posts LS. Tu fais montre ici d'un 
comportement totalement inverse à ce que l'on attend justement des gens dans le 
futur. C'est bien le fait que le système nous mette constamment en concurrence qui 
nous mène à notre perte. Il n'est donc pas question ici (sur ce mur) de savoir qui a 
raison ou tort, de marquer des points ou de mettre l'autre en difficulté sur ses théo-
ries. Fini le temps des coqs qui montent sur leurs ergots pour savoir lequel a le plus
beau plumage. Il n'y a pas à souffrir dans sa fierté parce que quelqu'un de plus 
compétent a apporté plus d'éléments que toi. Nous ne sommes pas dans Koh Lanta,
où quand un mec capable de faire des objets de la vie courante avec 3 branches 
montre son savoir faire aux autres, tout le monde lui tombe dessus parce que "Mon-
sieur" veut faire le malin et commander la tribu. Ca, c'est le système actuel. Il faut 
dépasser cette petite fierté mal placée. Car c'est tout à fait la même chose ici, je te 
montre comment une théorie tient debout et explique des phénomènes et toi tu ma-
nigances pour me casser du bois sur le dos, et en plus tu es fier de m'annoncer des 
contre arguments qui se retournent contre toi. Tout cela est une perte de temps total.
Si on en reste à ces comportements puérils, autant ne pas envisager une humanité 
différente, c'est peine perdue. Nous ne sommes pas en concurrence les uns entre les
autres, nous devons travailler ensemble et éviter de gaspiller nos ressources 
(comme le temps). Si tu persistes dans un tel comportement, tu n'auras surement 
pas ta place pour poster ici. Autant je comprend les propos de RB qui sont large-
ment moins flatteurs encore, autant sur le fond, tu as fais montre ici de traits d'es-
prit qui m'irritent fortement, peu importe de quelles théories on parle et qui a raison
ou tort au final. C'est une question de principes spirituels, et dans ce cas, je vais 
être dur, mais tu n'as pas montré que tu étais du bon côté avec ce qui précède. J'es-
père que c'était un petit écart de ta part ou une maladresse passagère, cela arrive à 
tout le monde, personne n'est parfait.
Pour en revenir à nos moutons, les lunes de la planète X, comme je l'ai déjà dis, 

ont des orbites irrégulières ; elles sont projetées vers l'avant lors de l'entrée de la 
planète X dans le système solaire, parce qu'elles sont moins sensibles au champ 
magnétiques et aux freins qui ralentissent la planète centrale. Par contre, elles 
continuen à rester lier à leur planète dominante, comme si il y avait un élastique. le 
fait qu'elles soient projetées vers l'avant font qu'elles avancent non pas sur une or-
bite circulaire, mais sur une orbite tubulaire assez irrégulière. Elles peuvent donc 
passer entre SOHO et le Soleil même très loin de la planète X, sans jamais perdre 
le lien qui les unie à elles. Il y a une distance limite bien entendu, ce qui veut dire 
que la planète X n'est jamais vraiment loin, ou du moins, si situe à une extrémité du
tube qui sert de trajectoire à cet ensemble de lunes. Quant aux images SOHO, elles 
ne prennent qu'une face du Soleil à la fois. En 2010, certaines images ont capté les 
lunes parce que SOHO était du même côté du Soleil que la planète X. Il a fallu at-
tendre 2013 pour que la situation se reproduise. En 2012, ce ne sont pas les lunes 
elles mêmes qui ont été prises sur les clichés, mais la planète X elle même. Tout 
dépend donc d'où est situé SOHO, du moins s'il est au bon endroit pour photogra-
phier la bonne face.
La planète X a 12 lunes principales, à peu près de la même grosseur que la nôtre, 

mais il y aussi de très nombreux planétoïdes ressemblant à Phobos, des micro pla-
nètes pas entièrement sphériques. Ce sont quand même des lunes, même si on ne 
peut pas les considérer comme majeures. Cela explique pourquoi on a énormément 



d'objets différents, à des distances différentes et à des positions variées. On en peut 
pas juger de leur taille réelle sur les images SOHO car les capteurs ne sont faits que
pour observer le Soleil, pas pour capter des objets situé avant. C'est comme avec un
appareil photo, si on focus sur un objet lointain, tout autre objet passant à moindre 
distance sera vu comme une tâche. C'est pourquoi le peu de lumière que renvoient 
les lunes est très pixelisé. SOHO n'a pas été calibré pour ces distances trop proches,
encore une preuve que les objets ne sont pas proches du Soleil, mais bien plus près 
encore.
Qui plus est, si les ET avaient des vaisseaux de la taille de Jupiter (une trentaine) 

en orbite autour du Soleil, nous ne les verrions même pas. Quand des ET sont ca-
pables de passer à travers les murs ou changer de dimension temporelle, ils ont aus-
si les moyens de rendre leurs vaisseaux indétectables quelque soit leur taille. En 
plus, je ne vois pas l'intérêt de construire des engins aussi grands et à les laisser là, 
car la technique de Warping qui leur permet de venir de leurs planètes mères jus-
qu'à nous leur assure un voyage instantané. Ces vaisseaux seraient en orbite autour 
de leur planète, ce serait bien plus logique et même s'ils ont besoin de l'énergie 
d'une étoile pour une raison ou une autre, ils pourraient se recharger partout ailleurs
en dehors de notre vue. après si vous voulez continuer sur cette voie, c'est votre 
choix et je le respecte, mais ce n'est pas l'avis que je souhaite privilégier ici, compte
tenu de tous les autres éléments qu'on a invoqué sur ce mur depuis des mois et qui 
corroborent bien plus la présence d'une planète X que des vaisseaux géants en or-
bite.
Je précise aussi que je ne retiens personne sur ce mur et qu'il n'est pas un lieu de 

débat. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit, que vous pensez que les infor-
mations ne sont pas fiables ou que la vérité est ailleurs, rien de vous pousse à venir 
lire. J'espère que j'ai été très clair sur ce point. Je ne vais surement pas passer mon 
temps à écouter des gens se plaindre ici, ou à l'inverse faire les coqs dès qu'ils 
pensent avoir mis en défaut quelque chose. Si vous venez pour cela, nous n'avons 
rien à nous dire. Les ET, tout comme moi, ne fonctionnons pas de façon "démocra-
tique" ou sur un mode de libertés individuelles utopistes. La seule chose qui prime 
c'est l'efficacité pour le bien de tous, pas de respecter les petits caprices et états 
d'âmes de ceux qui veulent attirer l'attention à eux ou qui font de petites crises 
d'égo. Ne vous méprenez pas, les ET ne sont pas des enfants de coeurs béats. Le 
respect d'autrui passe aussi par la discipline pour soi même.
"Mes" ET m'on déjà parlé des pléiadiens et je les ai évoqué sur ce mur il y a peu. 

Ces extraterrestres ont tenté une approche très "douce" des événements auprès de 
leurs contactés, mais tout ce que cela a créé c'est une version édulcorée du futur qui
est trop angélique pour être honnète. Ils se concentrent sur l'après (l'age d'or spiri-
tuel de l'humanité" en évitant bien de parler de la période de transition que nous al-
lons vivre avant. Ils n'ont pas eu le courage de jouer le rôle des "prophètes de mal-
heur" et autres "oiseau de mauvais augure" et se sont gardé le bon rôle dans cette 
histoire, ce qui a fait que de nombreux ET ne les apprécient guère. En plus, ils ont 
toujours tenté de se faire assimiler à des beaux humanoïdes "angéliques", ce qui est
loin d'être le cas. Toutes les races ET ne sont pas compétentes pour le travail qu'il y
a à faire.
Les "Reptiliens" n'existent pas, car il y a de très nombreuses races reptiliennes dif-



férentes. je pense que tu veux parler ceux qui sont entrés en contact avec nous dans
les années 40 et que j'appelle "Raksassas". C'est une race d'Et agressive et mise à 
l'écart par les autres qui ne partagent pas du tout leur vision esclavagiste et conqué-
rante du monde. De ce fait, les membres de cette espèce ne font que de se battre 
entre eux et sont en quarantaine dans une section de la voie lactée comprenant 
quelques dizaines de système solaires. Notre planète n'abritant pas de civilisation 
aboutie, elle est visitable par tous les ET sans exception.
Les gris ne contrôle absolument pas les "reptiliens" qui se débrouillent tout seul. 

Cela n'empêche pas qu'il y ait des reptiliens d'autres espèces lors des abductions car
de nombreuses races travaillent ensemble. Il ne faut pas confondre toutes les races 
ET de reptiles, certaines sont agressives et d'autres bénéfiques. La seule chose 
qu'elles partagent ce sont une apparence reptilienne.
tu confond avec Nancy Leader, "mes" ET ne sont pas des Zetas Reticuli (gris). Je 

connais leur origine mais je ne tiens pas encore à la divulguer pour des raisons par-
ticulières.
on peut faire le rapprochement entre ces mauvais ET reptilien et une notion "luci-

férienne" ou "satanique", car leur mode de fonctionnement est très proche de ce 
que l'on pourrait imaginer de démons : hiérarchie militaire, utilisation de la torture, 
de l'esclavagisme, aucune considération pour son prochain, complots internes etc... 
En gros, tu prend des psychopathes et tu en fait une civilisation à part entière. Ils ne
sont donc pas différents de nombreux humains qui aiment l'ordre et n'agissent que 
dans leur propre intérêt et sans scrupules particulier, l'histoire regorge de ces indivi-
dus. La seule différence, c'est que leur monde n'est composé que d'individus 
comme cela, car lors de la maturation de leur société, les choses ont fait en sorte 
que leur civilisation se développe sur ce mode de pensée individualiste.
Il n'y a plus aucune race en contact avec les gouvernements depuis les années 80. 

Il y a eu quelques contacts entre les "reptiliens" agressifs d'Orion et l'armée améri-
caine entre les années 40 et les années 80 et un accord a été conclu entre eux. je te 
conseille pour avoir plus de détail de lire mon bouquin, je décris ces rapports en dé-
tail à l'intérieur. Idem avec les illuminatis. je pense que la plupart de tes questions y
trouveront des réponses.
Satan n'existe pas, c'est une métaphore, le stéréotype des civilisations agressives 

dont les "reptiliens" d'Orion sont un exemple parmi d'autres. Comme ils ont une so-
ciété très pyramidale, tous les Empereurs sont des Satans en puissance, en quelque 
sorte. mais la figure de satan se reporte davantage sur l'Empereur des Annunaki, 
Anou. Voir plus haut l'article sur la numérologie.
Il n'y a pas d'ET dans notre dimension sur Terre, car cela est interdit. En revanche, 

il leur arrive de "descendre" de leur dimension vers la notre de façon rapide, soit 
pour faire une démonstration d'OVNI, soit pour réaliser des abductions. Pour tout 
le reste (même les contacts télépathiques) cela n'est pas nécessaire.
es stargates n'existent pas telles qu'on les voit : cette technologie ne peut être utili-

sée que sous forme de bulles et non de tunnels. En fait, il est possible de dépacer un
volume d'un point A à un point B dans une autre dimension afin de recourcir le 
temps et l'espace. C'est ce que j'appelle le Warping. Cela ne peut pas fonctionner 
sous forme de porte car c'est une surface et non un volume. A la minite il faudrait 



une "chambre" et non une porte, mais il faudrait déplacer toute la chambre du point
A au point B. En gros, une chambre de téléportation qui se déplace, c'est un OVNI, 
tout simplement :). Le souci, c'est que pour aller plus vite les ET change juste de 
dimension il ne se téléportent pas. La téléportation n'existe pas, c'est une illusion 
due au changement de "phase".
Au départ les dieux sumériens étaient des Annunakis, puis quand il sont partis, 

certains humains ont pris leur place, histoire de garder le pouvoir...
Q : ces humains ont conservés certains savoir et probablement certaines technolo-

gies ET..?
R : En quelque sorte oui, mais nous aussi : par exemple, l'astrologie, notre façon 

de compter le temps en base 60 ou 12, les degrés en 360 (angles), le fait que l'or 
soit le métal qui attise le plus notre inconscient etc... sont tous des restes concrets et
quotidien de cette époque. Pour plus de détail réfère toi (pardon de me répéter) à 
mon bouquin, tout cela y est déjà expliqué, notamment ce que certains humains 
savent encore (les illuminati) de cette époque et comment certains artéfacts annu-
nakis ont pu faire avancer le science par rétroingénierie.

23/07/2013 - invasion d'insectes
BF : Et encore une actu parlant d'invasion entomologique. L'approche de Nibiru 

perturbe le climat mondial. La fréquence et l'intensité des saisons ont changé et ce 
changement s'est accéléré ces dernières années, avec l'approche de Nibiru. C'était 
pareil au temps des Egyptiens où l'une des dix plaies était justement une invasion 
de sauterelles. 
« [...] Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité ; 

elles dévorèrent toutes les plantes de la terre et tous les fruits des arbres, tout ce que
la grêle avait laissé et il ne resta aucune verdure aux arbres ni aux plantes des 
champs dans tout le pays d'Égypte [...] » — Exode 10:13-14,19
Il y a aussi une autre plaie qui parlait d'invasion d'insectes :
« [...] des taons/ bêtes sauvages en grand nombre entrèrent [...] dans tout le pays 

d’Égypte [...] » — Exode 8:20-32
Depuis plus de 10 ans que je suis l'actualité mondiale assez intensivement, j'ai re-

marqué indéniablement que les invasions d'insectes devenaient de plus en plus ré-
currentes ces dernières années. En fait, ce phénomène fait parti d'un tout. L'arrivée 
de Nibiru semble coller avec le nombre incalculable d'anomalies dans l'équilibre 
biologique et zoologique des êtres vivants de notre planète. Les Hécatombes ani-
males ne sont qu'une partie du phénomène global, les invasions entomologiques en 
sont une autre et toutes découlent de l'influence de Nibiru sur les différents élé-
ments qui composent notre monde : le magnétisme, la géologie, la climatologie, 
l'astronomie locale, etc.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-invasion-de-hannetons-en-re-

gion-liegeoise-les-pompiers-impuissants-119195460.html
Harmo : Il me semble que tu peux trouver aussi des références dans le papyrus 

d'Ipuwer (Ipou-Our en français) qui n'est que la version vue par les égyptiens des 
même plaies d'Egypte relatées dans l'Exode. http://fr.wikipedia.org/wiki/



Papyrus_d'Ipou-Our
Ce manuscrit est beaucoup plus précis sur les événements que la version hébraïque

qui elle se concentre sur la fuite et moins sur les catastrophes qui frappent les égyp-
tiens.
Il y a plein de signes dans la nature de l'arrivée de la planète X, mais comme notre 

société a pour la plupart du temps coupé les ponts avec elle, pas étonnant que per-
sonne ne se rende compte de rien. Allez parler aux Masaï ou aux Hopis, ils vous di-
rons tous que le temps des prophéties est proche. Les anciens savaient voir les 
signes, c'est cela qui a été la base de leurs prédictions. La légende du bison blanc 
en est un parfait exemple, puisque quand ce genre d'animal apparaît (leucitisme), 
c'est que le noyau de la Terre a changé le type de radiation qu'il émet, un peu 
comme une radiation de stress à l'approche de la planète X. Plus proche de nous, 
ceux qui ont un jardin se sont forcément rendu compte que les plantes avaient un 
comportement anormal depuis l'année dernière et encore plus cette année, tout 
comme les insectes d'ailleurs et même les oiseaux. la vie citadine nous a coupé de 
cet instinct à diagnostiquer notre environnement, sinon il y a belle lurette que les 
gens sauraient qu'il y a du changement.
"Beaucoup plus gens qu'on ne pense font l'autruche pour na pas à avoir à affronter 

une réalité trop effrayante. ". c'est tout à fait exact, c'est pour cela que ce mur va 
connaitre de plus en plus de critiques au fur et à mesure que les choses vont devenir
de plus en plus évidentes. Les gens préféreront ne rien voir, accuser ou même 
s'orienter sur de fausses pistes simplement parce que cela les éloignera de la dure 
réalité. Tout cela se nomme "déni", il y a de nombreux moyens d’être dans cette 
position de repli et de refus. M'accuser d'être un menteur en est une (descendre le 
messager), se réfugier dans des explications utopistes en est une autre (Ascencion 
spirituelle, sauvetage par les ET ou... vaisseaux géants en orbite autour du soleil), 
pourvu que ça soit lointain et abstrait ou peu crédible, ça rassure et c'est toujours 
moins flippant que de penser qu'une planète va tout ravager.
-
Le pic d'activité solaire est le plus faible depuis 100 ans : https://enattendant-

2012.blogspot.fr/2013/07/soleil-le-pic-dactivite-de-2013-est-le.html
Petit extrait de l'article : "Ces derniers mois, notre Soleil a fait pas mal parler de lui

: tache solaire grandissante, éruption impressionnante, ou encore trou coronal pré-
occupant."
A propos du soleil devenu blanc : https://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/

2012/10/le-plus-grand-cover-up-de-tous-les.html

23/07/2013 - activité volcanique en hausse
https://enattendant-2012.blogspot.fr/2013/07/etat-durgence-declare-dans-le-sud-

du.html
https://enattendant-2012.blogspot.fr/2013/07/vague-de-chaleur-intense-sur-le-

centre.html
Russie : regain d'activité volcanique au Kamtchatka : http://www.le-veilleur.com/

articles.php?idcat=1&idrub=5&id=1403



Ca fait énormément de volcans en activité, surtout qu'au Japon c'est la même 
chose, et que toute la Cordillière des Andes prend le même chemin. Une belle 
confirmation encore une fois.
26-07-2013 Kilauea, Etats-Unis, 1222 m - Des comportement à haut risque ont été

signalés sur la côte, et une partie de la parois du lac sommital s'est effondrée. 
Source : Blog Culture Volcan.
https://laculturevolcan.blogspot.fr/2013/07/laiguille-du-kizimen-vol3-le-re-

tour.html
https://laculturevolcan.blogspot.fr/2013/07/white-island-alerte-aviation-passee-

au.html
https://laculturevolcan.blogspot.fr/2013/07/suspicion-dactivite-au-ketoi-kou-

riles.html
https://laculturevolcan.blogspot.fr/2013/07/hausse-de-lactivite-du-pacaya.html
https://laculturevolcan.blogspot.fr/2013/07/hausse-de-lactivite-au-tungurahua-

cet.html
https://laculturevolcan.blogspot.fr/2013/07/le-point-du-jour-sur-quelques-erup-

tions.html
Voilà, ce sont des infos qui concernent ces 48 dernières heures !
Ca bouillonne sévère dans/sous la croûte terrestre, tout cela le montre sans équi-

voque...
Q : Si tout les volcans rentrent en éruption, on est mort 
R : Nous peut être pas, mais il y aura surement des victimes. Normalement, il ne 

doit pas y avoir d'éruption type super-volcan, seulement de type volcans "nor-
maux", déjà actifs (au minimum actifs une fois dans les 10000 dernières années au 
max). Un volcan affectant une zone d'environ 30 km autour de son cratère et 60 km
au max pour les cendres (niveau de dangerosité, elles peuvent aller plus loin), ces 
monstres aboient bien plus qu'il ne mordent au fond :)
Ensuite plusieurs articles montrant que les signes d'activité volcanique s'étaient ré-

veillés un peu partout.

Atterrissage raté
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1673659/2013/07/23/Atter-

rissage-rate-a-l-aeroport-de-LaGuardia-dix-blesses.dhtml
Encore des problèmes de balises ?

24/07/2013 - fonctionnement civilisationnel des ET 
bienveillants

AM : Cette discussion fait suite à la reprise des anomalies autour du soleil, que j'ai
reporté en partie dans le posts du 22/07.
Harmo : Quand une civilisation a atteint le stade de communication ultime, la télé-

pathie, à quoi ça sert la démocratie, puisque que tu sais immédiatement ce que les 



autres ont besoin, où s'ils ont de mauvaises pensées. Les chefs sont donc désignés 
automatiquement et seulement quand il y en a besoin. Il existe aussi des civilisa-
tions non télépathes qui sont bénéfiques et qui ne fonctionnent pas en démocratie, 
mais en fonction des capacités des gens à tenir un poste. La démocratie est une uto-
pie naïve car quand on est plusieurs millions, comment savoir si les personnes qui 
se présentent aux élections sont des personnes bien ou compétentes ? Bien souvent,
les civilisations dont je t'ai parlé plus haut fonctionnent d'elles mêmes car il y a eu 
un tri sévère : toutes les personnes subissent des tests très précis et infaillibles pour 
savoir quel type de personnalité elles ont. Cela repose sur le principe qu'il y a deux 
catégories de personnes (enfin 3) : d'un côté les individualistes qui optimiseront 
leur propre bien être quitte à sacrifier celui des autres, et ceux qui fonctionnent à 
l'inverse, qui sont prêts à sacrifier leur bien être pour celui des autres. La troisième 
catégorie ce sont tous les gens qui ont une personnalité qui n'a pas fait un choix 
ferme entre les deux. Ces états de "fonctionnement" sont liés à l'âme qui prend 
obligatoirement une voie ou une autre (ou n'est pas encore décidée). Quand une ci-
vilisation a intégré cet état de fait, elle ne donne pas les mêmes droits à ceux qui 
roulent que pour leur "gueule", ou du moins ne leur laisse pas avoir de responsabi-
lité. Par contre, ceux qui sont "altruistes" sont mis en avant et occupent les postes 
clé. Or, de part leur nature, ces gens altruistes ne prendront jamais un poste si ils 
savent qu'ils ne sont pas compétents parce qu'ils ne veulent pas échouer, pour le 
bien des autres. Il font donc leur propre police sur eux même, il n'y a ni corruption, 
ni incompétence, donc les choses se font plus naturellement, sans élections, ce n'est
pas nécessaire. Si aujourd'hui on enlevait de notre planète tous les gens qui 
n'agissent que pour leur propre intérêt, il n'y aurait plus aucun problème de partage 
des ressources, de guerre, de corruption, de manipulation ou de mensonge d'état. 
La grosse erreur de la démocratie c'est donc de donner les mêmes droits à tous.

Neige au Brésil
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/07/23/97001-20130723FILWWW00546-

de-la-neige-au-bresil.php
Bientôt notre tour : comme je l'ai dit, l'inclinaison anormale de l'axe ne se fait pas 

toujours sur la même ligne (la même longitude), mais celle-ci tourne lentement au-
tour du pôle. Pour l'instant, cette inclinaison de l'axe terrestre force des masses d'air
chaud à stagner sur la France ce qui explique que les températures grimpent en 
flèche depuis la mi juillet. En revanche, le même phénomène fait aussi remonter 
des masses froides qui arrivent à se glisser entre les chaudes qui ne sont plus à leur 
place normale. Ces masses froides venant des pôles provoquent des chutes de tem-
pératures et de neige, et contournent les masses chaudes jusqu'au moment où les 
deux types de masses d'air se superposent : là, la différence de température extrême
provoquent des orages très violents et surtout des inondations. Dans peu de temps, 
la chaleur caniculaire va faire place soit à des inondations orageuses soit à une 
chute brutale des températures en fonction du déplacement des masses d'air froides.
Si nous nous trouvons sur la zone de contact entre l'air polaire et l'air tropical, c'est 
le déluge. Si on se trouve en plein dans la zone froide c'est la neige. Si on se trouve 
sur la zone d'air remontée des tropiques, c'est la canicule. Les événements clima-
tiques se succèdent sur ce principe en ce moment, et de façon bien plus extrêmes 



que les aléas saisonniers classiques. Tout est accentué par le vacillement, 
même si tu mettais un alien en chair et en os devant certaines personnes elles nie-

raient encore qu"ils existent. Idem pour le temps : leur toit peu bien s’envoler, leur 
eau geler dans leur évier au mois d’août, si la TV dit que c'est normal et que c'est 
déjà produit dans le passé, ils le croiront. Malheureusement, cette attitude va être 
de plus en plus courante et même arriver à des extrêmes, si bien qu'on aura du mal 
à en croire nos yeux. Le déni est une réaction qui bloque tout système de pensée ra-
tionnel dans le cerveau de certaines personnes. Tout le monde a ce mécanisme mais
celui-ci ne se met en route que si le changement qui le provoque est très important. 
Pour les gens comme nous qui savons en gros ce qui va se passer, le choc sera 
quand même là mais nous le digérerons plutôt bien. Par contre pour les gens qui se 
sont éloignés (de gré ou de force) et sont trop intégrés au système et à sa vision 
édulcorée du monde, ça risque d'être critique. En gros, plus une personne est inté-
grée profondément dans le système plus elle va s’enfoncer dans le déni... et en la 
matière vous allez en voir des vertes et des pas mûres autour de vous.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-vague-de-froid-en-amerique-

du-sud-chutes-de-neige-dans-certains-endroits-du-bresil-119216389.html

Météore
JB : A l'instant, chez moi france 82 au zénith, une entrée atmosphérique avec traine

ARC-EN-CIEL. Magnifique, mais ça n'a pas duré longtemps, quel dommage !!!! 
qui a une explication ? Ca s'est déjà vu ? 
Harmo : Les étoiles filantes vont dans l'importe quelle direction, sauf en ce qui 

concerne les essaims d'étoiles filantes qui partent toutes d'un point précis (qui 
donne son nom à l'essaim). Les perséides par exemple partent toutes d'un même 
point dans le ciel situé dans la constellation de Persée. Pour ce qui est de la couleur,
cela dépend de leur composition. ces derniers temps j'en ai vu quelques unes dont 
le coeur tendait vers le jaune/orange, le couronne verte et la trainée orange, cela 
pourrait correspondre à ce que tu as vu. Les météores "verts" sont liés à la planète 
X, mais je suppose que vu qu'elle a charrié de très nombreux débris, il y en a de 
toutes origines, et donc de compositions très différentes.

24/07/2013 - sécurité du pape
http://www.lefigaro.fr/international/2013/07/23/01003-20130723ARTFIG00492-

jmj-inquietudes-sur-la-securite-du-pape.php
Résumé : en sortant de l'aéroport de Rio de Janeiro, la voiture du pape immobili-

sée par la foule suite à une erreur de parcours.
Harmo : Comportement arrogant ou volontairement suicidaire ? Lors de l'élection 

du Pape François, j'avais prévenu que sa vie a été du départ mise en danger, et ce 
parce qu'il ne fait pas partie du camp qui a dominé le Vatican pendant des siècles. 
Sa nomination a été remportée non seulement grâce aux voies de son camp mais 
aussi parce que ses adversaires ont un plan très élaboré. Le vrai pape, Giovanni 
Battista Ré est le vrai dirigeant, celui auxquels les services du Vatican obéissent et 
le "bon" pape François pense bien honnêtement être à la tête de Rome. François 



sait très bien que l'attentat sur Jean Paul II avait été organisé par le Vatican pour le 
faire taire suite à ses allusions à un journal allemand à propos du 3ème secret de 
Fatima. Mais là où il fait erreur, c'est quand il pense qu'en étant à la tête de l'Eglise 
et en y ayant fait du ménage ces derniers mois, il est à l'abri du même type d'assas-
sinat. Il pense qu'en étant ferme sur la non-divulgation du secret, aucune tentative 
ne sera orchestrée à son encontre mais le problème est bien plus complexe que 
cela. Certes, le nouveau pape a refusé de participer activement à l'annonce globale 
voulue par Obama, Poutine et Xi Jiping, alors que le Vatican a un des outils les plus
efficace pour la détection de la planète X, le fameux télescope LUCIFER sur le 
Mont Palomar aux USA. Avec ce refus, il pense s'être accordé le soutien de Gio-
vanni Battista Ré et de la branche dure du Vatican, et de ce fait, le pape François se 
voit comme l'unificateur des deux clans formant l'Eglise. Il n'en est rien, c'est un 
très mauvais calcul, bien plus mauvais que celui de ses adversaires. En effet, ce 
nouveau pape est très populaire et un assassinat sous fausse bannière jetterai un 
froid dans tout le monde catholique. En fonction du groupe qui serait choisi comme
bouc émissaire (Iraniens, Chiites ou autre), l'Eglise dans son ensemble sera deman-
deuse d'un remplaçant bien plus fort et dominateur pour mener le Vatican dans ces 
tourments. Cet assassinat de François rallierait bon nombre de modérés dans le 
camp des durs, facilitant ainsi l'élection officielle de Giovanni Battista Ré. Si l'on 
voit aujourd'hui François faire comme si le risque d'assassinat n'existait pas, c'est 
qu'il se croit sûr de lui et que, dans le même temps, son service de sécurité ne l'en-
courage pas à se protéger. Or on sait par exemple que lors de l'assassinat d'I. Rab-
bin en Israel, c'est avant tout le service de sécurité qui a laissé faire le coup. Une 
complicité qui en dit long sur les motivations des assassins et sur leur position au 
sommet du pouvoir. Ce serait la même chose avec le Pape François dont la vie ne 
tient qu'à un "feu vert" de son futur remplaçant :service de sécurité complice, 
manque de discernement sur les réelles motivations de ses adversaires.
Aucune idée s'il est ou non protégé par les ET, c'est justement le genre d'informa-

tion qu'on ne me donne pas forcément pour des raisons évidentes. Ce que je peux 
dire, c'est que si les ET veulent éviter qu'il devienne un martyr, il peuvent faire en 
sorte que l'assassinat échoue. Cela ne veut pas dire que le Pape François est quel-
qu'un de bien, mais que ce que l'assassinat pourrait enclencher ne serait pas forcé-
ment positif pour les catholiques (et par conséquent pour les autres aussi). Tous ces 
risques sont insensés mais quand on connait le dessous des cartes, cela devient ra-
pidement logique. Aux dernières nouvelles (mise à jour des ET) le Pape François a 
décidé de devenir un martyr (de son plein gré) pour rassembler l'Eglise autour de sa
mort (Il sait que ses ennemis complotent). Il se doute du destin que certains lui ré-
serve. Sa motivation ? Purement égoïste : il est au courant de la venue de la Planète
X et vu son âge, il sait très bien qu'il y restera à court terme. Il veut partir sur un 
coup d'éclat et rester dans l'histoire. En revanche, l'utilisation de sa mort ne sera pas
telle qu'il l'imagine compte tenu de ce que je vous ai dis précédemment.
Et oui, il n'a pas été choisi au hasard...c'est un "brave" gars comme on dit ironique-

ment chez nous pour ne pas dire qu'il est un peu naïf :). En même temps, c'est un 
peu normal qu'on ne comprenne pas ce type de comportement ou ces motivations, 
parce qu'on est pas du même bord. cette attitude est totalement égoïste, ses motiva-
tions purement personnelles et orgueilleuses. Ce qui intéresse ces gens au Vatican 
ce n'est pas la religion mais le pouvoir que cela leur donne sur les foules qui les 



écoutent, à faire leurs saints alors qu'ils sont des ordures, voir les gens se prosterner
devant eux et boire leurs paroles, tout en vivant à l'inverse de leurs "sujets" dans la 
richesse et la splendeur des palais et des habits brodés d'or. Après pour sauver les 
apparence on dit "pensez aux pauvres", mais dans l'action, rien n'est fait pour aider 
son prochain. Belle image marketing ce pape mais tout aussi creux et individualiste
que les autres. Un altruiste à sa place profiterai de sa position pour tout démonter et
pas seulement en façade. Il ferait tout pour éviter de mourir afin de profiter de son 
avantage pour le bien de tous, et non pas pour partir sur un coup d'éclat que ne sert 
que son propre égo

25/07/2013 - Accident train Espagne St Jacques 
Compostelle

http://www.lefigaro.fr/international/2013/07/24/01003-20130724ARTFIG00543-
au-moins-vingt-morts-dans-un-accident-de-train-en-espagne.php
Je n'ai pas d'infos supplémentaires sur le sujet mis à part une très brève "vision" de

la part des ET qui m'ont seulement fait voir "+1". Court mais suffisant à mon avis 
pour ranger l'accident dans la liste des accidents liés à la planète X. Peu importe les
causes exactes, de toute façon la version officielle ne nous donnera pas tous les in-
dices. Pour l'accident de Brétigny-sur-orge, l'enquête tourne en rond mais elle finira
bien par se poser sur une fausse explication. Souvenez vous aussi que la vitesse ex-
cessive avait été invoquée pour Brétigny mais que les données recueillies ont prou-
vé que le train roulait dans les normes.
http://www.lefigaro.fr/international/2013/07/25/01003-20130725ARTFIG00190-

tragedie-ferroviaire-en-espagne-les-temoins-decrivent-un-enfer.php
Selon cet article : "Les spécialistes, toutefois, restent prudents et rappellent qu'une 

vitesse excessive suffit rarement à faire dérailler un train, encore moins sur ce type 
de voie. Ils expliquent qu'il faut souvent un autre élément, un problème sur le train 
ou sur la voie. La vitesse toutefois a pu aggraver de manière dramatique les consé-
quences de l'accident." Tout est dit.
dans les pays pauvres le rail est beaucoup moins dépendant de la technologie pour 

fonctionner et par conséquent, les sursauts électromagnétiques n'ont pas d'impact. 
Dans le cas du train espagnol, on peut repérer une anomalie particulière. Le train 
aurait circulé à 190 km/h sur une zone limitée à 80 km/h : or il existe un système 
appelé kvb en France (contrôle de vitesse par balise) tout comme en Espagne, qui 
limite automatiquement la vitesse des trains de ce type. Les trains espagnols sont 
équipés d'un système similaire, l'ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automáti-
co). Le train n'aurait jamais du atteindre une telle vitesse dans cette zone... sauf si 
le système ASFA a eu une défaillance. Encore une fois, comme pour les avions, on 
voit très bien qu'il y a un souci avec les systèmes automatiques et notamment les 
balises qui indiquent aux machines leur vitesse et éventuellement leur altitude. Or 
pour qu'une balise ne donne pas de bonnes informations, il faut qu'elle ait été en-
dommagée (sursaut électromagnétique) ou qu'elle ait été déplacée (mouvements du
sol). Dans les deux cas, cela mène à une catastrophe.
Selon les conducteurs de trains qui témoignent sur le net :"En France, si le conduc-



teur dépasse la vitesse autorisée, après un bref avertissement sonore, le train s'ar-
rête automatiquement" et cela grâce à ce fameux système de balises. Comment le 
train espagnol, équipé du même système, a-t-il pu atteindre une vitesse presque 2.5 
supérieure à la vitesse normale sans que le contrôle automatique ne se soit mis en 
route ? Problème électromagnétique.
Le souci c'est qu'un accident n'arrive rarement pour une seule raison et que c'est la 

plupart du temps une combinaison de choses qui aboutissent au drame. Aux der-
nières nouvelles, cette portion de voie n'était pas équipée du système de sécurité 
par balise, ce qui me semble un peu bizarre, compte tenu que les trains à grande vi-
tesse comme le TGV passent dessus aussi. On voit aussi que le quotidien El Pais a 
pris des "screens" du la page facebook du conducteur du train qui se venterait de 
ses excès de vitesse. Malheureusement, profil effacé... info invérifiable puisque de 
toute façon n'importe qui peut inventer un profil et y mettre n'importe quoi dedans. 
Encore une histoire où on ne saura jamais la vérité.
Ce qui doit nous frapper c'est le nombre d'incidents/accidents qu'il y a eu en à 

peine un mois sur les voies de chemin de fer : Lac-Mégantic au canada le 6 juillet, 
Bretigny sur Orge et l'incident TGV le 12 juillet, l'incident sur le train de marchan-
dise le 16 juillet et l'accident de Saint Jacques de Compostelle le 24 juillet. Quand 
on voit la rareté des catastrophes ferroviaires dans l'histoire, il y a de quoi se poser 
de sérieuses questions, surtout que celles-ci sont complétée par de très nombreux 
problèmes sur les avions dans la même période. Donc peu importe les explications 
officielles (foireuses), le nombre d'accident en 1 seul mois, trains et avion confon-
dus est complètement hallucinante.
Petit détail technique : les contrôleurs dans les centre contrôle circulation sur les 

lignes, ceux qui gère le trafic et gère les voies, ont la vitesse tronçon des trains qui 
circule, car un train qui circule sur une voie enclenche des "marqueurs" physiques 
tout le long. C'est comme cela que les contrôleurs savent quel train est sur chaque 
voie et surtout où : cela permet d'éviter les collisions car les trains se suivent à une 
certaine distance sur les mêmes rails. Là, on ne parle pas d'un excès de vitesse 
d'une dizaine de kilomètres heure mais d'un train qui aurait roulé à 190km/h au lieu
de 80 sur une courte portion de ligne et avant une gare. Comment les contrôleurs 
n'ont il pas vu la position du train, et donc obtenu sa vitesse moyenne ?
Il y a donc un problème à la base : comment un conducteur peut il dépasser sa vi-

tesse assignée d'une manière aussi extrème sous les yeux des contrôleurs. Cela veut
donc dire que le conducteur, et même tous les conducteurs sur la ligne avaient l'ha-
bitude d'avoir une vitesse élevée sur cette voie. Cela explique pourquoi les autorités
ferroviaires ont tout de suite dit qu'une vitesse de 180 km/h ne pouvait pas faire dé-
railler un train sans un problème technique sur la voie ou sur le train lui-même. 
D'ailleurs, sur la vidéo, on voit très bien que ce n'est pas la motrice qui a déraillé 
mais le wagon juste derrière : pourquoi est-il passé tout droit dans le virage alors 
qu'il est solidement accroché à la motrice ? Normalement un déraillement du à la 
vitesse ne désolidarise pas les wagons mais c'est la force centrifuge qui les décale 
tous sur le côté de la voie jusqu'au moment où les roues à l'intérieur du virage dé-
colle et que les wagons ne suivent plus la voie. Tous les wagons ayant à peu près le 
même poids et exactement la même vitesse, ils auraient tous du avoir ce type de 
comportement. Ce déraillement est d'un point de vue purement mécanique anor-



mal. Mais bon, toute l'accusation repose déjà sur le chauffeur, mais il n'était sur-
ement pas le seul à faire cela et surement pas sans l'accord des contrôleurs. Cela 
veut dire que la ligne avait l'habitude de voir des trains passer à cette vitesse et que 
ça n'avait jamais posé de problème.
Ce qui est donc grave, c'est qu'on ne dit pas la vérité et que du coup on n'empêche-

ra pas d'autres accidents de se produire. C'est criminel car on pourrait très bien 
prendre des précautions supplémentaires pour les éviter.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1675207/2013/07/25/Les-

experts-accusent-le-systeme-de-securite-des-voies.dhtml
Le système en vigueur sur le tronçon n'était pas le système du TGV mais c'était 

quand un système de freinage automatique comme le montre les infos de JB... En 
plus, comme le dit EB, le conducteur était expérimenté et il n'était surement pas le 
seul à faire cela, sinon les contrôleurs l'auraient signalé. Les conditions étaient 
donc habituelles à défaut d'être dans les normes. Le système AFSA (Annonce de si-
gnal et freinage auto) est forcément transmis au contrôle, sinon comment ils savent 
qu'un train va en télescoper un autre et éviter le drame ? Les contrôleurs 
connaissent la vitesse et la position des trains sur leurs tronçons. Encore une fois, 
on nous roule dans la farine. Le pire, comme le dit BF, c'est que les autorités n'ont 
surement pas pris les bonnes options et qu'ils ne pourront surement pas cacher le 
problème à la population (qui demandera des comptes). Mentir une fois ne fait que 
mettre en place une spirale négative qui pousse à mentir encore et encore.
BF : Est-ce que la réunion que François Hollande a fait avec une centaine de jour-

naliste n'était pas aussi pour leur demander de ne pas remuer le couteau dans la 
plaie en vue des nombreux accidents qui doivent encore arriver ? Sous couvert de 
défense nationale, les journalistes ne respectant pas cette consigne pourraient se 
constituer ennemi d'Etat et donc, traité en tant que tel...
Harmo : C'est tout à fait envisageable, même si l'Elysée n'a pas besoin de rassem-

bler les journalistes pour le faire : la preuve, quand il y a eu Tchernobyl encore une 
fois, aucun journaliste n'a vendu la mèche sur les dangers du nuage. Les chefs de 
rédaction sont briefé du départ et on leu envoie la version "officielle" à tenir. Il y a 
un système en place pour assurer l'ordre public qui fonctionne depuis longtemps 
déjà (probablement via le CSA). Pour les 100 journalistes invités, il fallait pouvoir 
leur parler directement, surement pour les convaincre.
Q : mon amis a gobé le fait que " le mec conduisait son train trop vite il fessai des 

vidéo, c'est normal qu'il est dérailler " les gens ce contente de cette explication ... Il 
gobe tout ce qu'on lui raconte, ca me désespère ...
R : Parce que la vrai explication pose trop de question sans réponses, que ça fait 

peur, et qu'il est plus facile de gober la version officielle que de se remettre en 
question. Cela n'est pas définitif, à force de choses anormales, les gens vont arriver 
à un seuil où il passeront du stade "autruche" vers le stade "effrayé". On a tous une 
limite dans notre "crédulité", arrive un moment où quelque chose finit par faire tilt 
et nous mettre le doute. Il faut être patient avec ceux qui nous entourent, tout ce 
qu'on leur dira jusqu'à leur réveil n'est pas tombé dans l'oreille de sourds. Toutes 
ces choses qu'on dit s'accumulent et c'est comme ça que les personnes finissent par 
atteindre le seuil où le doute s'installe enfin. C'est un boulot de longue haleine qu'il 



ne faut surtout pas brusquer. Ca prendra le temps qu'il faut, sous peine de blocage 
définitif.
Tu sais, cela fait bien plus longtemps que j'attend que les choses arrivent, tu verras,

on s'y fait
Moi j'étais assez grand pour "vivre" Tchernobyl en direct, et je peux te dire que 

cette comédie télévisuelle m'a bien vacciné. Il y a aussi une usine Eternit dans ma 
région (amiante) et j'ai été témoin direct des dégâts que cela a eu sur la population 
de travailleurs (vu que j'aidais les populations en difficultés dans mon boulot), per-
sonnes qui en passant n'ont jamais été reconnues et indemnisées. Il y aussi le sang 
contaminé qui m'a marqué et l'hypocrisie de l'enquête... quand on regarde bien, il y 
a un paquet d'exemples qui nous montrent qu'on nous raconte n'importe quoi, que 
les médias et la justices sont loin d'être "indépendants".
Le principal c'est le résultat, pas par quel chemin on est passé. D'ailleurs, pour 

faire suite à tes propos, vous verrez que la valeur ne se comptera pas au nombre des
années à l'approche de la planète X. Age, condition physique ou sociale, sexe/
sexualité, n'ont que peu d'importance. Il y a aura des gens mûrs qui seront bornés, 
fermés et complètement paniqués malgré leur expérience de la vie et, à l'inverse, 
des enfants plein de bon sens qui mèneront des groupes entiers d'adultes. Il ne faut 
pas oublier que le physique n'est qu'une enveloppe et que c'est l'esprit/l'âme qui est 
à l'intérieur qui fait la "valeur" spirituelle d'une personne. Pas question de faire un 
classement non plus, mais concrètement, ceux qui seront les plus "mûrs" face à la 
planète X seront issus de tous les horizons et de toutes les catégories. Si l'adage 
"l'habit ne fait pas le moine" a un sens, c'est bien dans ces conditions !
Q : je regardais les info sur France 24 (en faisant la vaisselle :P) ils parlait de cette 

accident, au début le chauffeur du train était le grand coupable, en gros ce qu on 
entend depuis que c est arrive ... Version officiel. Puis juste derrière ils ont fait une 
mini enquête sur ce fameux chauffeur, dans son village natal ! Il est fils de chemi-
not et en gros le portrait qu ils lui ont tire était plutôt positif !! Ils interrogeaient les 
gens du village et TOUS le défendaient , ne croyaient pas que c était lui l'unique 
fautif !! Juste après un collègue de boulot qui disait que c était qq un d exemplaire ,
il travaillait depuis 1982 et JAMAIS il n a eu d amende d avertissement ou rien de 
ce genre !! Pas un guignolo !! Quelqu un de sérieux !! Et juste après c était un fran-
çais qui parlait justement de ces système de secours , d arrêt d urgence et autres 
dont vous mêmes avez trouvé des info posté plus haut ... Il concluait en disant qu il 
était IMPOSSIBLE que ce soit lui le seul a mettre en cause dans cette cata, que si il
était a cette vitesse c est l a autorisé..... J étais plus qu étonne de voir ça aux info !! 
La journaliste qui reprend l entenne conclu par affaire à suivre ... 
Trop d éléments louches et une version officiel bidonnée ... On est pas les seule a 
remettre en question la version officiel :) d ailleurs j ai l impression que ça deviens 
la mode les gens ont de plus en plus de mal à accepter ce qu on leur donne comme 
info premaché ... Pour certains ça a été Tchernobyl , pour d autres le 11-09 d autres 
encore tout ces scandales a répétitions de guguerre gauche/droite orchestrés que c 
est du cinéma 
R : si les Et font autant d'efforts pour nous, c'est qu'ils croient en notre potentiel. 

Apparemment, notre espèce est passée par tant d'épreuves qu'elle a engrangé de 
très nombreuses choses, surtout au niveau génétique. La vie sur Terre est très variée



et les animaux ont du évoluer au fur et à mesure presque à chaque passage de la 
planète X, si bien que le patrimoine génétique de l'homme et des autres animaux 
terrestres est extrêmement riche. Les gènes qui s'expriment ne sont qu'une toute pe-
tite partie de notre réserve car il y a environ 70 à 90 % des gènes qui sont stockés 
dans la zone appelée "poubelle" par nos scientifiques. Cela n'a rien d'une poubelle, 
au contraire, c'est une bibliothèque de tous les gènes qu'on a utilisé dans le passé 
avant d'évoluer. C'est aussi pour cette raison que les petits gris ont autant de souci 
pour nous améliorer, pas évident de retoucher tout cela. Les différentes interven-
tions ET sur notre évolution, aussi bien bénéfiques que négatives ont encore enrichi
ce potentiel par rapport aux autres espèces animales... que du bon, car même si 
maintenant ça ne nous sert pas beaucoup, la petite chenille que nous sommes va de-
venir un sacré beau papillon dans le futur : aujourd'hui, notre esprit a d'énormes ca-
pacités à réguler notre corps, on le voit bien avec le placebo par exemple. On le 
sous estime beaucoup, car il a des capacités bien plus énormes que cela, mais il 
faut une certaine discipline mentale pour utiliser ces capacités : aujourd'hui, nous 
avons la possibilité de nous auto-guérir, notamment parce que l'esprit a une très très
grande influence sur le système immunitaire ou la régénération : il y a des limites, 
mais nous pourrions presque nous passer de médicaments si nous arrivions à maî-
triser ce processus. Or quand nous évoluerons spirituellement, cette capacité sera 
elle aussi multipliée. A ce stade, les ET qui l'ont atteint peuvent aller non seulement
à ce guérir encore plus efficacement, mais en plus ils arrivent même à modifier leur
propre corps. Pour ce faire, l'esprit, tout comme il modifie la cicatrisation ou le sys-
tème immunitaire, peut enclencher ou endormir des gènes suivant ses besoins. Cela
explique aussi pourquoi même chez les petits gris, il y a des différences morpholo-
giques infimes dans la même classe d'individus. Le processus n'est pas instantané, 
il faut plusieurs mois pour "évoluer" grâce à cette capacité mais surtout sa grande 
limite c'est qu'elle utilise les gènes "poubelle". Or la plupart des ET dont les gris 
n'ont pas eu une histoire génétique aussi riche que nous, ce qui les limite dans cette 
capacité à se "customiser" physiquement. Dans notre cas, le stock est si varié que 
nous n'aurons presque aucune limite !! Nous étions des poissons avant de devenir 
des batraciens et j'en passe, notre bibliothèque génétique est une des plus riches de 
toutes les espèces intelligentes de la galaxie. Ce n'est pas le seul avantage que nous 
avons, mais c'est un des plus marquants et des plus étonnants.

Etrange discours d'Obama
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2864/Dossier-Obama/article/detail/

1674825/2013/07/24/Le-plaidoyer-d-Obama-en-faveur-de-la-classe-
moyenne.dhtml
Un discours bien étrange d'Obama : 67 minutes, une durée exceptionnelle et sur-

tout des expressions particulières pour un discours soit disant économique. Obama 
demande par exemple aux gens de "rejeter les forces qui ont conspiré depuis des 
décennies" ou encore a-t-il accusé ses adversaires, les Républicains d'avoir privilé-
gié "un défilé sans fin de diversions, de prises de position politiciennes et de faux 
scandales".
Un message déguisé pour avertir ses adversaires : mettez moi encore des bâtons 

dans les roues et je dis tout ce que vous avez manigancé depuis des décennies au 



public américain. C'est aussi un moyen de faire comprendre aux gens qu'ils se sont 
fait arnaquer pendant des années et que les républicains notamment n'ont jamais 
œuvré pour le bonheur de l'américain moyen mais seulement pour leurs propres in-
térêts. Donc oui, Obama commence à préparer le terrain.

26/07/2013 - Pleins de problèmes de trains
https://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/07/que-se-passe-t-il-avec-les-

trains.html

Avion portant le télescope infrarouge Nasa en Nouvelle
Zélande

www.3news.co.nz/NASA-plane-visits-Christchurch/tabid/1160/articleID/304911/
Default.aspx
La NASA vient d'envoyer son avion modifié abritant un télescope en Nouvelle Zé-

lande pour une mission de quelques mois : chose étrange, c'est de l'hémisphère sud 
que l'on peut le mieux observer la planète X (elle est en bas à droite du Soleil) mais
ce qui est encore plus intrigant, c'est que ce télescope volant qui a coûté des 
sommes astronomiques (toujours sans jeu de mot) est un télescope...INFRA-
ROUGE !! Cet avion a donc spécialement été construit pour la détection de la pla-
nète X. Petite anecdote au passage, il se nomme "Sophia", le nom donné à la chef 
des aliens dans la série the Event, celle là même qui fait apparaître sa planète mère 
dans le ciel terrestre au côté de la lune. En Grèce antique, pour Socrate et Platon 
par exemple, la sophia est une vertu (un pouvoir) qui permet de voir les "essences",
c'est à dire pour simplifier, "l'âme des choses", leur nature profonde, leur concept 
fondateur ou créateur. Symbolique
http://www.wikistrike.com/article-119241322.html
Bien sûr, si le lancement et le séjour en orbite du X-37B ont été tenus secret, c'est 

bien pour éviter qu'on pose des questions sur ce qu'il trafiquait dans l'espace. Des 
rumeurs avaient déjà parlé de cet appareil il y a quelques temps, notamment parce 
qu'un astronome avait repéré l'engin en orbite. Le X-37 était un secret de polichi-
nelle :). Néanmoins sont retour va apporter aux américains de nouveaux renseigne-
ments sur la planète X : le X-37 a été conçu spécialement pour cela et comme il est 
autonome, il n'y a pas besoin de mettre au courant des spationautes sur le rôle exact
des instruments. L'avantage aussi c'est qu'il n'y a pas de fuites d'informations. La 
plupart des astronautes américains sont francs-maçons, ce qui n'est pas un hasard. 
Les républicains au gouvernement avaient privilégié ces gens pour leur allégeance 
et leur discrétion, et donc à la capacité qu'ils avaient à leur sous-tirer des informa-
tions ou à les pousser à se taire. C'est encore le cas aujourd'hui, beaucoup d'astro-
nautes sont des militaires et rendent des comptes au MJ12 via leurs contacts dans 
l'armée. L'avantage du X-37B c'est qu'il est plus simple de bloquer l'info qui va di-
rectement aux copains d'Obama tout en évitant le MJ12.



Arrestation planifiée contre le pape françois
Plusieurs journaux dont Paris-Match relaient cette information : "Dimanche 4 août

2013, une communication mondiale sera diffusée, déclarant que l’Église Catho-
lique Romaine est une Organisation Criminelle Transnationale selon la loi, et or-
donnant ainsi sa destitution et sa séparation d’avec l’État en incluant la saisie de ses
fonds et propriétés, et l’arrestation de son personnel administratif et de son clergé: 
ces actions sont autorisées contre les entités criminelles selon la Convention des 
Nations Unies mentionnée ci-dessus."
Harmo : Il ne s'agit que d'un tout petit groupe de personnes (voire une seule) qui 

s'est autoproclamée tribunal international. Cela ne repose malheureusement sur rien
de sérieux et de concret, juste un petit délire virtuel. Cette info n'a rien a faire sur 
ce  mur.

NSA
https://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/07/les-nouvelles-installations-des-

pionnage.html
http://www.wikistrike.com/article-les-deputes-americains-renoncent-a-limiter-les-

capacites-de-surveillance-de-la-nsa-119258525.html
Tout à fait. Compte tenu que l'annonce d'Obama va changer la donne, ces installa-

tions serviront à là fois à surveiller les personnes clé (gouverneurs, journalistes) 
mais aussi le grand public. Tout d'abord els premiers, car comme je l'ai dit, il y 
aune forte crainte de sécessions internes, notamment que certains états des USA se 
désolidarisent : c'est le cas notamment du Texas et de la Floride, gouvernées pen-
dant longtemps par le clan Bush. Ensuite, cette surveillance sert et servira à empê-
cher les mouvements contestataires du style indignés de s'étendre, car même si les 
gens sont sincères dans ces mouvements, ceux-ci sont manipulés par la CIA via les 
réseaux sociaux. Enfin, le système de surveillance va aussi surveiller la population 
mondiale/américaine en général, et cela pour jauger de son opinion générale, du de-
gré de préparation et d'information des gens par rapport à la planète X, le mécon-
tentement global et surtout le niveau de colère contre les autorités qui leur ont men-
ti pendant des années.
-
http://www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=1&idrub=49&id=1401 : Science : 

De nouvelles recherches révèlent que le noyau terrestre affecte la durée du jour 
Une info qui sent la préparation à la planète X à plein nez ! Le noyau terrestre qui 

fait varier la durée du jour, voilà aussi une étude qui servira d'excuse quand ce phé-
nomène va devenir visible sur nos montres. Les médias n'auront plus qu'à ressortir 
cela pour nous dire que c'est "normal".

Ministres français d'astreinte pendant leurs vacances
http://www.lefigaro.fr/politique/2013/07/26/01002-20130726ARTFIG00428-ce-

que-risquent-les-ministres-a-ne-pas-decrocher-pendant-leurs-vacances.php



L'annonce officielle de la planète X est prévue cet été, c'est pour cela que le gou-
vernement a demandé aux ministres de rester sur le pied de guerre. Sinon pourquoi 
les empêcher d'aller en vacances ? Quand il y a une crise, et c'est déjà arrivé, ils re-
viennent d'urgence tout simplement. En plus au niveau économique, Août est une 
période d'inactivité générale, rien ne se fait jusqu'à la rentrée. Encore un indice qui 
nous rapproche de l’événement du siècle.
selon l'article, malgré les protestations de tous : "Le président leur a donné des 

consignes claires pour leurs deux semaines de vacances, entre le dernier Conseil 
des ministres du 2 août et le séminaire gouvernemental du 19. Rester constamment 
joignables, pouvoir revenir à Paris dans de brefs délais, organiser une permanence 
dans leur ministère"
Hollande est au courant, car il a fait partie des proches de Mitterand et d'autres 

"éléphants" du PS. Seul quelq'un d'informé aurait pu être candidat à la présiden-
tielle sachant que la planète X n'allait pas tarder. Par contre pour savoir dans quel 
camp il est c'est délicat : chez les élites, illuminatis ou non, les alliances se font et 
se défont au gré du vent et deux ennemis peuvent très bien coopérer sur des sujets 
particuliers. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce soit sur le planète X ou les OVNIs, 
aucun parti au pouvoir n'a jamais fait aucun geste favorable et réellement franc, et 
que la classe politique et économique française est particulièrement "soudée", voire
superposée (politiques et élites fortunées sont les mêmes personnes). Cela n'arrange
surement pas les choses. Il faut se méfier aussi des querelles gauche-droite (Sarko-
hollande par exemple), c'est du vent (ou du flanc comme on veut). Les vrais désac-
cords ne sont pas rendus publics et se trouvent à l'intérieur des partis. Droite 
comme Gauche se côtoient constamment et sont d'accord sur presque tout, il n'y a 
qu'à voir ce qui s'est passé sur le référendum européen de Maastricht. Personne 
n'est dupe, que ce soit les uns ou les autres, la politique générale de la France ne 
change pas. Pour ce qui est de l'annonce, si Sarkozy n'en a pas parlé, c'est que la 
gauche était d'accord. Donc maintenant que la gauche est là, c'est pareil. A court 
terme, les deux ont prévu de se partager le pouvoir grâce à l'art.16 de la constitu-
tion, Hollande en Président et Sarko en 1er ministre. Ni l'un ni l'autre sont enthou-
siastes face à l'annonce imposée par Obama, mais ils n'ont pas le choix : si Obama, 
Xi Jiping et Poutine parlent de la planète X, ils seront obligés de suivre. Aussi Bien
Hollande et Sarkozy ont peur que la vérité éclate car ils ont participé au silence et 
qu'ils pourront être poursuivis pénalement. Voilà pourquoi ils sont pas vraiment 
joyeux mais qu'ils seront bien obligé de céder. Ne vous faites pas d'illusions sur la 
classe politique française, elle est particulièrement pourrie. La seule qui avait un 
bon fond était Eva Joly, mais on l'a si bien conseillée (torpillée par son propre camp
parce qu'elle a empêché le vendu de Nicolas Hulot d'être candidat vert) ou cassé 
dans les médias qu'on l'a vite dégoûté de la politique (et détruit son image auprès 
du public). Pour les autres, c'est tout à mettre dans le même panier de requins.
A propos de Hollande, Méfie toi de l'eau qui dort.
Hollande faisait parti de ceux qu'on ne voit pas pendant longtemps. Il a été un 

proche de Mitterrand lorsque celui-ci était au pouvoir. Maintenant que la planète X 
arrive, il a voulu monter en première ligne parce que cela lui offre une priorité et 
des avantages qu'il n'aurait pas eu si il était resté à son poste de marionnettiste. Etre
Président ça a des avantages, notamment, en cas de crise grave, d'obtenir tous les 



pouvoirs comme dans une dictature (le fameux article 16 de la constitution). En 
plus, le Président est quasi intouchable pendant son mandat et même si la loi a fait 
semblant d'évoluer, elle n'est plus applicable sous l'article 16.

5000 parisiens privés d'électricité : EMP ?
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/07/26/97002-20130726FILWWW00545-

5000-parisiens-prives-d-electricite-depuis-20h30.php
Orage ou problème électromagnétique ? ce ce soup je ne sais pas, mais les ET ont 

prévenu que les installations ERDF, notamment les transformateurs et les généra-
teurs (dans les centrales et barrages) pouvaient tomber en panne et même exploser 
suite à des sursauts magnétiques localisés. Même si cette panne n'a rien à voir, sa-
chez que cela arrivera : prévoyez des bougies, on sait jamais !
Q : on en serait privé vraiment longtemps???
R : C'est vraiment pas prévisible. Les autorités ont les moyens techniques pour 

éviter nombre d'entre elles, encore faudrait-il qu'ils mettent en place les équipe-
ments coûteux et trop visible qui sont nécessaires. Chez ERDF ont parle depuis 
longtemps de mettre des piles à combustible un peu partout pour faire "de petites 
centrales" locales mais rien a été fait. Il y a encore les énergies renouvelables qui 
fourniront du courant localement... à condition que le transfo ne soit pas grillé. Ces 
dégâts seront aléatoires jusqu'à l'arrivée de la planète X et il est peu probable qu'ils 
soient définitifs avant. Donc ce ne seront que des pannes passagères, courantes 
mais réparables (et réparées). Tout le système français en tombera pas en panne, ce 
sera seulement à certains endroit jusqu'à ce que ERDF puisse faire les réparations. 
Les pauvres agents et ingénieurs, ils vont être débordés.

27/07/2013 - Sida, Anthrax et autres maladies crééent 
en laboratoire par les USA

https://reseauinternational.net/le-sida-et-dautres-virus-ont-bien-ete-crees-en-labo-
ratoire-par-les-etats-unis-dans-un-but-genocidaire/?fb_source=pubv1/
Oui, les Et avaient déjà donné le même type d'info. Il y a une enquête très sérieuse 

ménée par un journaliste indépendant qui arrive aux même conclusions. Quand les 
scientifiques remontent à l'origine de la contamination, ils retombent sur le Congo 
belge juste au moment où il y a eu la vaccination forcée d'un million de personnes. 
C'est le professeur Hilary Koprovski qui était à la tête du projet et il n'a jamais été 
inquiété : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hilary_Koprowski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Origine_du_virus_de_l%27immunod%C3%A9fi-

cience_humaine
Le VIH a été voulue comme une arme bio-ethnique afin de diminuer les popula-

tions "indésirables", Africains et blancs homosexuels et utilisée par le CIA lors de 
différentes campagnes de vaccinations (Polio au Congo, Hépatite aux USA).
Pour plus d'info sur les programmes d'armes biologiques et ethniques, se rensei-

gner sur le projet "COAST" ou regarder l'excellent doc "Marchands d'Anthrax", 
tout y est dit.



Dans une monde où nous ne sommes que des esclaves et de la chair à canon, c'est 
pour ça que les ET nous aident à voir la vérité.
C'est vrai que le fait que le VIH soit d'origine humaine n'est pas une nouveauté. En

revanche, ce qui est nouveau, c'est qu'au départ on pensait que c'était lors de la fa-
brication du vaccin anti-polio que le VIS (celui du singe) avait contaminé les 
échantillons et les produits à injecter : en effet, Koprovski utilisait les chimpanzés 
du pays en masse afin de leur prélever les reins (vivants...) et c'est avec les cellules 
rénales que le vaccin était fabriqué à l'échelle "industrielle". Il y avait même une 
antenne du labo en pleine jungle pour opérer les primates à la chaîne, primates opé-
rés vivants avec seulement une simple dose de curare (qui ne les tuait pas mais les 
paralysait). Les chimpanzés agonisants, non recousus et non euthanasiés étaient je-
tés encore en vie sur des charniers par centaines. Ces chimpanzés du Congo 
n'avaient pas été choisis par hasard, car c'est sur eux que le virus du VIS (virus du 
sida du singe) avait été repéré au XIXème siècle. Au départ, les enquêteurs indé-
pendant qui ont révélé le scandale pensaient que c'était ce processus de fabrication 
des vaccins qui avait introduit le VIS accidentellement chez les humains, l'aurait 
fait muter, et aurait fait passer le VIS en VIH. Pendant des années, on en est resté 
sur cela : un passage du virus du singe à l'homme via une contamination acciden-
telle des vaccins contre la polio. Mais c'est bien plus horrible et sournois que cela 
encore...
Les dernières données de l'article montrent maintenant que la version "contamina-

tion accidentelle" ne tient pas la route. C'est là qu'est la nouveauté : le VIH n'a rien 
d'une mutation naturelle du VIS mais il a été fabriqué artificiellement. Les consé-
quences sont bien plus graves encore, car cela veut dire que Koprovski était au 
courant pour le VIS et que c'est probablement lui qui l'a fait muter intentionnelle-
ment. Cela explique pourquoi les témoins affirment que des agents américains, de 
la CIA, emmenaient des échantillons aux USA régulièrement. Pourquoi la CIA se 
serait elle déplacée pour un vaccin anti-polio ? les ET avaient déjà parlé de cela en 
disant que la contamination n'avait jamais été accidentelle, ce que ce nouvel article 
prouve : le VIH est une arme biologique fabriquée par Koprovski pour la CIA : il a 
été financé et envoyé au Congo parce qu'un virus potentiellement destructeur y 
avait été découvert sur des singes au XIX. Le vaccin anti-polio n'était qu'une cou-
verture pour un projet d'arme biologique (interdit par les conventions internatio-
nales) et le gouvernement belge, qui a toujours eu des liens étroits avec les améri-
cains, en forçant l'injection du vaccin à 1 millions de congolais, a participé active-
ment à ce génocide déguisé.
Ce que l'article ne dit pas, c'est qui a fabriqué le VIH et pourquoi : et bien les ET 

ont répondu à cela : c'est une arme biologique "ethnique", c'est à dire qui visait des 
populations particulières (Noirs et homosexuels). Une arme ethnique est une arme 
qui vise une ethnie particulière tout en préservant celle qui l'utilise. Le VIH ayant 
été peu convaincant pour ses initiateurs, d'autres projets de ce type ont vu le jour, 
notamment en collaboration avec l'Afrique du Sud en plein Apartheid qui voulait 
créer une arme pouvant opérer un génocide sur ses populations noires. Ce projet 
réalisé avec la participation des USA et du Royaume Uni a été très loin et s'appelait
le projet COAST. Heureusement pour nous, ces racistes pensaient que les noirs et 
les blancs étaient très différents génétiquement (la base de leur vision des "races" 



humaines sur laquelle ils justifient la supériorité des blancs) ce qui est totalement 
faux : noirs, blancs, asiatiques, nous sommes tous de la même espèce, n'en déplaise
aux racistes et il y a parfois plus de différence génétique entre deux blancs qu'entre 
un noir et un blanc. L'arme ethnique est donc infaisable et c'est pour cela que de 
telles projets ont été abandonnés dans les années 80-90. Les recherches se sont 
alors orientées vers des armes biologiques sur zone, c'est à dire qu'on pourrait utili-
ser sur des zones géographiques bien précises, là où habitent les populations qu'on 
veut éliminer (comme les ghettos). Le projet de nano-anthrax est l'aboutissement 
de ces recherches effectuées à partir des années 90 :
Le nano-anthrax est un bacille d'anthrax miniaturisé : il atteint une taille si petite 

qu'il arrive à passer à travers les muqueuses pulmonaires pour pénétrer dans le 
corps en profondeur, ce que le bacille normal ne peut pas faire. Le nano-anthrax est
donc mortel à 99,9%. Il prend la forme d'une poudre extrêmement fine qu'il suffit 
donc de vaporiser sur les zones à contaminer et tuer la population touchée, et cela 
pour des périodes très longues (plusieurs années). L'avantage est qu'un vaccin est 
possible théoriquement car ce n'est pas un virus, mais une bactérie (un bacille). Il 
ne mute pas aussi vite qu'un virus. Cette arme a été fabriquée de façon industrielle 
au début des années 90 mais cette fabrication souffrait d'un souci de taille : com-
ment répandre le nano-bacille ? c'est là qu'on retombe sur quelque chose de très 
connu : les chemtrails.
Les chems ne sont qu'un des moyens qui ont permis de tester la super arme biolo-

gique qu'est le nano-anthrax : pour répandre la poudre, des pulvérisateurs ont été 
installés sur de faux avions de ligne et une vaste campagne de pulvérisation a 
suivi : le bacille n'était pas la souche mortelle mais une version neutralisée. A 
chaque fois, les nano-bacilles rendaient les gens malades, mais pas assez pour être 
mortels, et les rapports épidémiologiques permettaient de voir comment la poudre 
se répandait, la vitesse de contamination des populations, quel appareillage de pul-
vérisation était le plus efficace (altitude, débit etc...). Ces tests ont duré des années, 
jusqu'à ce que tous les résultats puissent être analysés : heureusement encore une 
fois, cette arme s'est révélée trop difficile à maîtriser car elle se répandait de façon 
trop large et trop aléatoirement, touchant ainsi des populations (blanches ou riches)
que l'on voulait préserver. Les chems ont donc cessé à la fin des années 90 environ 
et n'existent plus aujourd'hui. Ceux qui disent le contraire se fondent sur de vieilles 
infos. De même, il n'y a eu de chems qu'aux USA. Quand on connait la raison 
d'être de ces appareils, on arrive mieux à trier le vrai du faux dans ces affaires de 
chems. Mais les choses ne s'arrêtent pas avec ces chemtrails...
Il existe toujours un important stock d'anthrax que les ET surveillent de très près 

parce qu'ils estiment que certains groupes extrémistes (le MJ12 et les bushies) 
pourraient être tentés de l'utiliser si ils se sentent acculés. Plutôt que de perdre leur 
suprématie sur les populations, ils préféreraient emmener tout le monde dans leur 
chute grâce à un génocide généralisé. C'est un des points qui font que les ET y vont
doucement et veille au grain en coulisse. Mais le nano-anthrax a eu des petits frères
entre temps, notamment la grippe H1N1, qui elle aussi était une arme et non un vi-
rus naturel. Ce H1N1 a été conçu en labo (par la CIA et le MJ12) de façon complè-
tement occulte (grâce à l'argent du trafic mondial de drogue) à partir de 3 souches 
qui n'auraient jamais du se rencontrer dans la nature (virus porcin, aviaire et grippe 



espagnole). Un virus mute mais ne fusionne pas, surtout à partir de 3 souches dis-
tinctes. Voyant qu'ils étaient en train de perdre la bataille (notamment contre les 
partisans de la vérité), le MJ12 et les CIA ont donc voulu enclencher un génocide 
mondial avec leur création, leur nouvelle arme biologique, un H1N1 extrêmement 
contagieux et mortel à 85%. Des agents ont alors contaminé une cantine scolaire au
Mexique et c'est de là que la pandémie est partie. Heureusement pour nous (encore 
une fois), le virus n'étant qu'un montage génétique, il a rapidement muté en passant
d'une personne à une autre et a perdu son caractère mortel au fur et à mesure, si 
bien que quand il est arrivé en Europe, il était très atténué (voire inoffensif). Cela 
explique la réaction disproportionnée des autorités qui elles ont vite compris le 
danger immédiat de ce virus, et surtout ont bien vu que c'était une arme ( le fait 
qu'il ait été construit à partir de 3 autres virus ne trompe pas). Si cette grippe n'avait
pas muté rapidement, 85% de la planète se serait éteinte en 2009, qu'on ne s'y 
trompe pas. Il suffit de voir le taux de mortalité au départ, sur la zone de contami-
nation au Mexique pour voir la vérité en face sur ce virus. Miracle de la nature ou 
action des ET (à vous de voir), le virus a rapidement perdu en mortalité, ce qui a 
sauvé l'humanité d'un génocide mondial. Ne jetez donc pas la pierre à nos gouver-
nements pour avoir sur-évalué le danger, car il était bien réel et même bien pire que
ce qu'on s'imagine ! N'oubliez pas non plus qu'une des conditions du contrat passé 
entre les ET néfastes (Reptiliens d'Orion/Sirius) était de maintenir la population hu-
maine à 500 millions. Ce contrat est toujours d'actualité pour certains membres du 
MJ12 signataires de l'accord. Les ET belliqueux sont partis depuis mais il y a énor-
mément d'inertie chez ceux qui sont en train de se rendre compte qu'ils ont choisi le
mauvais camp parmi les ET.
L'anthrax ne sera probablement jamais utilisé car le MJ12 n'a plus la main sur le 

pouvoir politique aux USA (où sont les stocks mortels) depuis qu'Obama leur a 
grillé la place. Le programme chemtrail ne peut plus être remis en place parec qu'il 
n'a plus le soutien de l'Etat qui cachait son existence (secret défense et assassinats), 
comme cela l'a été sous l'ère Reagan (Bush père était chef de la CIA à cette 
époque). Le clan Bush est le principal chef de file de ce MJ12 dépassé et acculé 
mais il y a également des complices parmi les grands industriels américains, no-
tamment Monsanto, qui a participé aux programmes d'armes biologiques. Cela ex-
plique pourquoi le groupe vient d'acheter la plus grande armée privée au monde 
Academi, ex-blackwater. Cette armée de mercenaires américains a commis de très 
nombreuses atrocités en Irak pour le compte des Bushs, ce qui montre le lien qui 
existe entre eux le Monsanto. Ils sont tout simplement en traind e se regrouper au-
tour de cette multinationale qui est un allié ancien et qui a participé au Projet Man-
hattan, ainsi qu'à la formation du MJ12. Monsanto est dirigé en coulisse par le 
MJ12, ce qui explique son comportement très peu éthique (voir génocidaire et anti-
environnementaliste). Monsanto-Bush-Blackwater sont le noyau dur derrière lequel
le MJ12-CIA se regroupe et grâce auxquels ils ont attenté à l'existence de l'humani-
té avec leurs armes biologiques ces dernières décénnies, VIH, nano-anthrax et 
H1N1 compris.
Q : Les Chemtrails d'aujourd'hui sont juste des Contrails ? Parce qu'avant les an-

nées 90, je me souviens très bien qu'il n'y avait pas toutes ces traînées dans le ciel. 
Pourquoi maintenant et pas avant ?



R : Il y a toujours eu des contrails, ce sont des réactions entre l'atmosphère et les 
gaz d'échappement des turbines d'avions. Elle sont peut être juste un peu plus vi-
sibles aujourd'hui parce que notre atmosphère a légèrement changé en altitude à 
cause de la planète X : les gaz fossiles venant du sous sol par exemple se sont mé-
langés à l'air dans les hautes couches où passent les avions. Il y a aussi simplement 
des effets de condensation ou encore les additifs qui sont mis dans les carburants 
par les compagnies aériennes pour l'entretien/le bon fonctionnement des machines. 
Là on est dans de la pollution mais plus dans un programme d'épandage. De toute 
façon, il n'y a jamais eu de chemtrails en France, seulement aux USA c'est pour 
cela que là bas les gens s'y sont intéressé en profondeur et qu'ils ont eu de bonnes 
raisons (et des débuts de preuves).
Q : la maladie des Morgellons liée aux Chemtrails ?
R : Désinfo, cela n'existe pas, selon les ET. Après, à chacun de voir, je n'ai que leur

parole sur ce sujet précis.
Q : connais-tu le but de cette désinfo ? 
R : Selon les ET, la "maladie des Morgellons" a été inventé par un groupe de per-

sonnes "new age" pour attirer un peu plus de partisans à leur vision (erronée) des 
choses, un mix de théories conspirationnistes, altermondialistes et bio-nature-santé.
Il y a beaucoup de personnes qui profitent du mal-être des autres pour faire leur 
propre business et ils n’hésitent pas à faire vibrer la fibre "anti-système" réelle et 
légitime que l'on peut avoir pour arnaquer. Il n'y a pas que la CIA ou de tels 
groupes qui font du mal à la "cause", malheureusement...
BF : ce n'est pas moi, simple humain d'un village de 350 habitants, qui vais les 

contre-dire sur ce sujet.
Harmo : Ne te sous-estime pas, tu as autant de légitimité que n'importe qui à pen-

ser ce qu'il te semble juste. Tu sais, après le passage de la planète X, l'ordre établi 
sera un peu remué et les "petites gens" comme nous aurons un rôle important à 
jouer. Nous sommes un petit peu comme des "sentinelles" et nous serons d'un 
grand secours pour les gens qui n'auront rien vu venir et qui serons complètement 
déstabilisées. Est-ce qu'un Banquier sera encore utile dans une société où l'argent 
ne vaudra pas plus que le papier sur lequel il sera imprimé ? Moi aussi je suis un 
simple humain d'un village de 350 habitants, et nous serons tous au même niveau 
quand le système va se renverser !

28/07/2013 - ultimatums Israel-Iran arbitrés par Obama
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/

20130726trib000777697/quand-obama-oblige-renault-a-quitter-l-iran-a-son-grand-
dam.html
En fait Obama n'a fait ça que pour faire plaisir à Israël : comme on le sait que trop 

bien Israël et Iran se sifflent comme deux chats prêts à en découdre mais aucun ne 
veut lancer d'assaut. L'Iran parce qu'ils ont peur des USA, Israël parce que sans les 
USA ils ont perdu. B. Netanyahu ne fait que ça ces derniers temps, lancer des "ulti-
matum" aux USA en disant qu'il va attaquer sans leur accord. Le souci, c'est qu’Is-
raël n'est plus ce qu'il était au niveau armée et que les soldats n'ont parfois qu'une 



paire de chaussure pour deux ou une arme pour 3 : c'est le tableau affligeant qui a 
été dressé lors de l'attaque de Gaza en 2009. Une vraie catastrophe malgré la supé-
riorité technique. Des chars se retrouvaient perdus, sans ordres, des soldats envoyés
n'importe comment sur le terrain, d'autres ayant été obligés de se cotiser pour 
s'équiper au surplus militaire. De plus, entre l'Iran et Israel il y a la Syrie, et la cam-
pagne de déstabilisation de Bashar El Assad est un fiasco. Cela empêche Israel, ai-
dé de la CIA, de prendre le pouvoir là bas et de se créer une autoroute vers le nord. 
Dans ces conditions, Obama n'a pas donné son feu vert pour le bombardement de 
l'Iran et ne le fera pas, et B. Netanyahu et l' ultra droite israélienne font leur caprice
constamment auprès de la maison blanche, essayant à tout prix de déclencher la 
guerre. Obama les calme un peu en appliquant les sanctions économiques sur l'Iran 
jusqu'à ce que l'annonce soit faite, annonce qui fera se replier les pays sur eux 
mêmes plutôt que leur donner une vue belliqueuse sur leurs voisins.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1735/Israel-Palestine/article/detail/

1676823/2013/07/28/Israel-approuve-la-liberation-de-prisonniers-palesti-
niens.dhtml
C'est donnant donnant !

29/07/2013 - Killshot indiqué par Edward Snowden
www.tvqc.com/2013/07/the-killshot-edward-snowden-parle-deruption-solaire-

eminente/
Il me semble que j'en ai parlé sur mon mur. Pour les ET, ce "Killshot" ne viendra 

pas du Soleil mais de la planète X qui arrivera aux alentours de septembre-octobre. 
Selon eux, Snowden est au courant pour la planète X mais se tait pour le moment, 
mais il a fait des allusions à ses proches (avocats et journalistes qui le suivent) et ce
sont eux qui ont essayé de savoir de quoi il parlait à demi-mot. Comme la NASA et
d'autres personnes ont accusé le Soleil pendant plusieurs années, c'est l'explication 
de "fin du monde" la plus connue et c'est pour cela qu'ils ont fait le lien avec notre 
astre du jour. Néanmoins, ils ont conclu trop vite sans avoir eu toutes les informa-
tions en main.
Oui, que ce soit l'un ou l'autre (soleil ou Nibiru), notre technologie basée sur l'élec-

tromagnétisme reste fragile.

Jacques Vallée et le milieu ufologique
https://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/07/le-phenomene-extraterrestre-et-

ovni.html
Résumé : Le phénomène extraterrestre et OVNI selon le scientifique Jacques Val-

lée: une supercherie organisée par les gouvernements et par un système de contrôle 
"interdimensionel" 
Harmo : Jacques Vallée est connu comme le loup blanc dans la bergerie. Malgré 

quelques apports très intéressants et plutôt que de mettre son talent au service de la 
vérité, il s'est fourvoyé avec les débunkers et travaille pour eux, c'est pour cette rai-
son qu'il rejette la réalité physique des SET ou passe par des théories en tuyau de 
poêle pour nous en détourner. Il est trop impliqué dans le système tout au long de 



sa carrière, ce qui doit vous donner un indice fort sur ceux pour lesquels il travaille.
http://www.nousnesommespasseuls.com/t6038-Jacques-Vall%C3%A9e.htm
Résumé de l'enquête : Jacques devient un homme d'affaires influent qui cogère ou 

gère pas mal de sociétés, y compris dans le domaine de la recherche sur le génome 
humain, tiens tiens.. En tant qu'homme d'affaire, A partir de 1984 Vallée travaille 
comme capital-risqueur avec Sofinnova. En 1985-1986, il développe OVNIBase, 
un système expert permettant de distinguer OVIs et OVNIs, qu'il présente la 
l'AIAA et la SSE, et qu'il lèguera au CNES. A partir de 1987, le groupe Siparex en 
France, servant d'investisseur dans les phases préliminaires et directeur de compa-
gnies comme SangStat Medical, une firme de biotechnologie basée à Menlo Park 
(Californie) et Nantes (France) ; Accuray, une société d'appareils médicaux spécia-
lisée dans la chirurgie robotique ; Ixys, une firme de semiconducteurs et Ubique, 
une société de téléconférence sur le Web (rachetée par IBM/Lotus). Il lance d'autres
appels au financements pour Com-21, P-Com, Harmonic Lightwaves, Isocor et 
Mercury Interactive, toutes faisant des IPO réussies sur le NASDAQ. Il sera égale-
ment directeur de Class Data Systems, une société de logiciel réseau (acquise par 
Cisco), et Trivnet, spécialisée dans les systèmes de micropaiement. EN 2000, Val-
lée est membre du comité scientifique du fond d'investissement française Geno-
pole, basé à Evry spécialisé dans les génomes et la biotechnologie et est devenu 
Trustee à l'Institude for the Future. Il écrit aussi régulièrement la Lettre de Califor-
nie du Figaro. J'ai également trouvé que Monsieur Vallée via la STE SIPAREX, 
s'occupait également du programme des puces RFID. Le fonds SIPAREX VEN-
TURES I est géré par Sigefi Ventures Gestion, filiale de Sigefi Private Equity, la 
société de gestion du groupe Siparex, Iun, des premiers gestionnaires de capital in-
vestissement en France, avec 940 M ? de fonds gérés. Alors maintenant je voudrais 
bien savoir quel est le rapport entre la recherche sur l'origine des OVNIS les nlles 
technologies, la recherche sur le genome, les manipulations génétiques, la repro-
duction humaine, la recherche pharmaceutique et agro alimentaire, la recherche mi-
litaire, les programmes spaciaux, etc. En fait en y regardant de très près ce sujet sur
Monsieur Vallée pourrait se trouver dans celui du Nouvel Ordre Mondial pour la 
manipulation de l'humanité par un groupe de financiers plus que véreux, car bien 
sûr qui retrouvons nous au milieu de cette toile d'araignée, ben oui La Famille 
Rothschild, le bienfaiteur de l'humanité.
Harmo : Cette enquête confirme ce que les Et pensent de ce M. Vallée. Trop impli-
qué dans le système militaro-financier pour être honnète. Peut être a-t-il d'ailleurs 
été récompensé avec de bonnes places pour son allégeance et pour son rôle en de-
bunking anti-OVNI.
---
http://www.wikistrike.com/article-chine-un-sinkhole-geant-avale-un-camion-de-

ciment-dans-le-shaanxi-119301769.html
Les Sinkholes sont l'expression en surface de déchirures profondes dans la croûte 

terrestre. Normalement les "dolines", rares, se forment au dessus de grottes qui s'ef-
fondrent ou parfois d'anciennes mines. Avec la planète X et le stress qu'elle impose 
au noyau et à la croûte terrestre, les plaques tectoniques sont sous pression et se dé-
forment. Parfois elles sont compressées, comme en Chine et aux USA, elles font le 
dos rond et des fissures se forment dans les plateaux continentaux peu flexibles qui 



se fendillent. Ces fissures se créent dans la roche très dure qui constitue les conti-
nents, en profondeur, alors que les roches de surface et le sol arable, plus souples, 
se déforment sans craquer : les vides qui s'ouvrent dans les roches profondes res-
tent invisibles depuis la surface mais quand ils deviennent trop vastes, le sol de sur-
face a tendance à s'y enfoncer comme s'il s'agissait d'un sablier, une grosse poche 
de terre remplissant le trou. Souvent c'est la surface (sol cultivé, route, trottoir, pe-
louse) elle même qui sert de toit à cette cheminée qui se creuse de jour en jour, jus-
qu'au moment où un événement déstabilise le toit de terre : le poids d'une maison, 
des intempéries qui détrempent la terre ou le passage d'un véhicule entraîne l'effon-
drement du toit et met à nue la cheminée qui s'est formée lentement sur plusieurs 
mois. C'est pourquoi les sinkholes ressemblent souvent à des puits sans fond et ra-
rement à des dolines : les cheminées peuvent faire jusqu'à des centaines de mètres 
dans certains cas.
http://www.wikistrike.com/article-une-zone-de-subduction-naissante-au-large-du-

portugal-119309613.html
Q : en rapport avec la planète x ?
R : Oui, et non ce phénomène est normal. La seule chose qui ne l'est pas, c'est le 

rythme de déplacement des plaques tectoniques, sinon elles fonctionnent telles 
qu'elles doivent fonctionner, la planète X n'a pas d'influence sur comment ces 
plaques se comportent entre elles : ce sont des processus physiques classiques, cer-
taines plaques s'enfonçant sous d'autres, certaines s'éloignant les unes des autres, 
etc... Là où notre science a eu tort, c'est de croire que ces mouvements se faisaient 
sur des millions d'années. Ils se font par à-coups à chaque passage de la planète X. 
Cela ne change rien au tableau final, la distance parcourue sur des millions d'an-
nées étant équivalente dans un cas comme dans l'autre. Cette zone de subduction 
naissante est normale dans le processus géologique global de notre planète:)

Encore des accidents de trains
http://www.bfmtv.com/international/suisse-plusieurs-blesses-un-accident-train-

570070.html
Une collision frontale entre deux trains de voyageurs a fait 35 blessés, dont cinq 

dans un état grave.
Encore un... là c'est certain, en ce qui me concerne, une preuve de ce qu'avancent 

les Et assez flippante... Tous ces accidents de trains ne peuvent pas être du au ha-
sard vu le nombre de cas concentrés sur le seul mois de juillet ! Et encore, on peut 
même dire sur les 15 derniers jours (du 12 juillet au 29 juillet seulement).
http://www.lefigaro.fr/international/2013/07/29/01003-20130729ARTFIG00451-

collision-entre-deux-trains-en-suisse.php
PETIT RAPPEL

06/07/2013 : Déraillement d'un train au Québec.
12/07/2013 : Déraillement d'un train en France.
24/07/2013 : Déraillement d'un train en Espagne.
29/07/2013 : Collision entre 2 trains en Suisse.
Il y a eu aussi les deux incidents sur des trains qui n'ont pas faits de blessés : un le 



12 juillet sur une ligne TGV (une éclisse cassée qui a endommagé la motrice) et un 
autre sur un wagon de marchandises le 16 juillet à Saintes (un essieu cassé et un 
wagon déraillé).
En remontant un peu les infos pour les semaines passées, j'ai trouvé ceci :
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1665071/2013/07/07/Un-

train-deraille-pres-de-la-mer-Noire-80-blesses.dhtml
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_explosion-de-wagons-a-schellebelle-l-acci-

dent-s-est-produit-apres-le-changement-de-voies?id=7987364
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1635451/2013/05/18/Une-

cinquantaine-de-blesses-dans-un-accident-ferroviaire-dans-le-Connecticut.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1571519/2013/01/31/Colli-

sion-entre-deux-trains-de-banlieue-pres-de-Pretoria.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1565708/2013/01/21/Cinq-

blesses-graves-dans-une-collision-ferroviaire-a-Vienne.dhtml
Les problèmes ne semblent pas dater de juillet mais leur fréquence a explosé ces 

derniers 15 jours : cela prouve que ce qui déclenche ces accidents augmente d'in-
tensité. Je tiens à préciser que les accidents de trains sont rares et que ce moyen de 
transport est normalement extrêmement sûr... sauf en 2013 !
Donc le phénomène n'est pas nouveau, mais s'accélère. Déjà que nous en sommes 

à 4 catastrophes sur 1 mois, 3 sur seulement 15 jours alors imagine ce que ce sera 
au mois d'août. Sans oublier que dans le même temps il y a eu un nombre considé-
rable d'avaries sur des avions et même des bâteaux. Cela signifie que beaucoup de 
types d'appareils sont victimes d'avaries, d'incendies, de problèmes de commandes 
ou de problèmes de navigations par balises. Ce nombre a bondi en quelques se-
maines, ce qui veut donc dire que tout type de transports confondus, ce qui cause 
ces pannes et accidents a redoublé d'intensité. Si on suit une courbe logique, dès 
qu'on va prendre l'avion, le bâteau ou le train, on s'expose à un risque accru qui va 
augmenter avec le temps. En période de départs en vacances, il faut en être 
conscient à défaut de reporter son voyage. 
Tous ces accidents ne sont pas "innocents" et montrent que le noyau terrestre est 

sous un stress encore plus important, signe que le passage de la planète X n'est pas 
si loin...
Le doute sera toujours présent jusqu'au dernier moment, c'est inévitable JB, c'est 

un moyen aussi de ne pas tomber dans le panneau du premier charlatan venu, une 
système de sécurité. Mais, comme on dit, un homme/une femme averti(e) en vaut 
deux. L'information est là, à chacun d'être vigilant. personne n'est obligé de croire à
100% en quelque chose, mais au moins, quand ça arrive, on est moins surpris :)
erreurs humaines et dysfonctionnement vont souvent de paire : dans le cas des 

avions par exemple, il y a des soucis au niveau des balises sur lesquels se repose le 
système électronique des avions modernes et qui donnent aux pilotes leur altitude, 
leur vitesse et leur position par rapport à la piste. Si ce système donne de mauvaises
infos, le pilote peut très bien corriger de lui-même car il reste toujours les instru-
ments classiques à sa disposition. Le problème, c'est que les pilotes sont formés à 
s'occuper en priorité des appareillages l'électroniques et ne savent plus commet ré-



agir si ça tombe en panne. Dans la plupart des avions de ligne actuels, c'est quasi-
ment l(avion qui fait tout tout seul et les pilotes se laissent un peu trop guider naï-
vement par ce qui apparaît sur leurs écrans. C'est donc aussi bien de la faute des 
instruments électronique que des pilotes qui devraient contrôler les données que 
l'ordinateur de bord leur fourni, ce que plus personne ne fait aujourd'hui (la solu-
tion de simplicité et la routine). Un vieux coucou sans électronique de bord a donc 
moins de chance de se crasher qu'un Boeing dernier cri. Il y a aussi des soucis qui 
ne peuvent pas être anticipés par les pilotes, comme des pannes de matériel (trains 
d’atterrissage ou surchauffe de batteries) mais les derniers accidents sont souvent 
dus aux balises défectueuses.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1677308/2013/07/29/Un-

passager-a-filme-le-crash-de-son-avion-a-LaGuardia.dhtml
Tiens, on l'avait pas su celui-là !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1658502/2013/06/26/Le-

reacteur-d-un-avion-explose-juste-avant-le-decollage.dhtml
Note AM : Déjà un bateau qui ne réponds plus aux commandes.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1629821/2013/05/09/Acci-

dent-de-Genes-Le-navire-ne-repondait-plus-aux-commandes.dhtml

30/07/2013 - traces des Annunakis
http://www.wikistrike.com/article-nevada-une-immense-trace-de-main-carbonisee-

reveille-la-legende-des-geants-119313423.html
Trace de main géante découverte dans une grotte du Nevada
Harmo : Ces traces confirment tout simplement ce que les tribus indiennes n'ont 

pas cessé de dire depuis le départ : à l'origine, lorsque les indiens se sont installés 
en Amérique du Nord, il y avait sur place des zones où habitaient des géants d'ap-
parence humaine, blancs, se nourrissant d'une plante poussant au bord des marais 
(les mangeurs de tule) et qui chassaient les humains pour la viande. Avec le temps, 
les tribus humains les auraient acculés dans une grotte et les auraient piégé, enfu-
més et massacrés jusqu'au dernier. Ces géants ne sont pas des big foots, mais des 
hybrides annunaki (F1, c'est à dire à 50%), abandonnés par leurs "parents" il y a 
3600 ans environ. Privés de technologie et de connaissances, ces tribus d'hybrides 
faisaient régner la terreur un peu partout où elles avaient survécu. Rien à voir avec 
le Big Foot qui est une espèce humanoïde protégée et camouflée par les ET.
https://fr.sott.net/article/3302-Lovelock-USA-Decouverte-des-geants-roux-qui-

mangeaient-les-hommes
La plupart des squelettes géants sont des faux en effet. Les vrais qui ont été trouvé 

ont été dans de nombreux cas substitués par les institutions nationales qui couvrent 
le domaine. De nombreux squelettes de 2,5 mètre en moyenne ont été retrouvés 
dans des tumulus aux USA par exemple, et le Smithonian Institut a fait le ménage. 
Idem pour les squelettes découverts à Montpellier. Les vrais squelettes d'annunaki 
(hybrides ou non) sont reconnaissables à leur crâne allongé vers le haut et ne dé-
passent pas 2,80 pour les plus grands.



Wikistrike diffuse aussi des fake, sauf que l'information alternative passe aussi par 
ce genre de médias. A nous de faire le tri dans tout cela. Que l'empreinte de main 
soit vraie ou fausse, cela n'enlève rien à la véracité de ce que les indiens racontent 
sur leur histoire. Le seul vrai fake vient de ceux qui sous estiment ces récits et qui 
font tout pour garder les preuves dans leurs réserves d'objets anciens, bien loin des 
yeux du public au fond de caves où ils sont entassés. Wikistrike est bien loin d'être 
un site "fiable", et cela parce qu'il ne fait pas le tri entre les différentes informations
qui lui parviennent et c'est bien son intérêt : au moins il n'y a pas de jugement, ce 
qui permet à des infos qui n'apparaissent nulle part ailleurs de ressortir. En même 
temps, c'est de cela qu'on se plaint pour les médias officiels qui racontent bien plus 
de bêtises encore, quand on y regarde de plus près. Que ce soit 'importe quel mé-
dia, Wikistrike ou d'autres, c'est toujours à nous de faire le tri entre le bon grain et 
l'ivraie ;). Ce serait dommage de se priver de ce média en faisant l'amalgame. La 
plupart des sites d'information alternatifs sont remplis de fakes, c'est inévitable. 
Mais quelle différence avec TF1, France 2, le Monde ou BFM TV et j'en passe, qui 
eux enlève tout ce qui n'est pas politiquement correct et qui, du coup, pratiquent le 
mensonge par omission ainsi que la désinformation en nous donnant des faits ar-
rangés pour qu'ils correspondent à une version officielle nettoyée pondue dans un 
ministère ? les infos nationales sont autant des fakes que les infos Wikistrike... Re-
gardez ce qu'on nous dit sur les accidents de train ou encore sur l'activité solaire, ou
bien même sur l'assassinat de Chevaline, de Mohamed Merah, sur le WTC, Fuku-
shima... que des mensonges. Aucun site n'est fiable à 100%, faut juste essayer de se
reposer sur les 2% d'infos qui sont à peu près potables. Wikistrike, les Chroniques 
de Rorschach, Conscience du peuple, 2012 le nouveau paradigme etc... relayent 
tous les mêmes infos et les mêmes fakes inévitablement. Après, nous n'appelons 
pas "fakes" les mêmes choses, parce que nous ne croyons pas aux mêmes théories. 
Pour certains, les infos seront vraies alors que d'autres trouveront que c'est n'im-
porte quoi. C'est ça aussi l'astuce, laisser disponible le plus d'infos possibles pour 
que tout le monde y trouve son compte Luc !
En ce qui concerne les géants, il y a énormément d'indices sur leur existence, l'ar-

ticle Wikistrike n'en ramenant qu'une petite couche supplémentaire ! 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chachapoyas_(peuple  )  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FChachapoyas_(peuple)&h=ATP0QPi15M1d-hlFoymu7jfTJvE7qT1fAALOFV4xLIu7bIB5pyBtY0SrUyrjVaS5bzBm7R-wZZ4QhPZYKcPEc93kJ_S8MQZ6az81EBgg68Hn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chachapoyas_(peuple


Excellent ce que tu as trouvé. D'après les ET, il y a de très nombreux hybrides 
dans ces crânes allongés, ce qui explique aussi les différences qui peuvent exister 
entre eux malgré les similitudes. Les crânes réellement annunaki ont deux caracté-
ristiques principales : un front très haut qui forme comme une sorte de crête os-
seuse (un peu comme chez certains dinosaures) et un menton bien plus marqué et 
carré que celui de l'homme (qui a tendance à avancer). A comparer avec un crâne 
humain normal pour les sceptiques, crâne humain qui ne présente pas cette anoma-
lie osseuse sur l'avant typique qui ne peut en aucun cas être le résultat d'une défor-
mation rituelle. L'os frontal humain ne se détache pas du reste du crâne hormis par 
la suture (la soudure entre les plaques), or dans le cas des annunakis, on voit très 
bien que cet os est surdimensionné, aussi bien en épaisseur qu'en surface et ne cor-
respond aucunement à une morphologie humaine.



Les statues de l'île de Pâques sont des représentations de Dieux/Chefs tribaux Hy-
brides réalisés par les descendants de populations ayant connu les annunakis. On 
reconnait une des caractéristiques des géants, leur menton proéminent au premier 
coup d'oeil. Pour ce qui est du crâne, les statues de Pâques portaient à l'origine un 
chapeau en stuc rouge qui coiffait ainsi l'ensemble, ce qui se rapproche assez de ce 
que les annunakis portaient sur leur tête. On le voit à Sumer, les Dieux étaient tou-
jours coiffés de casques allongés avec des cornes de taureau stylisés. En fait, aucun
annunaki ne "sortait" sans une parure sur la tête pour une raison culturelle je sup-
pose (je n'ai pas de réponse à ce sujet pour le moment). Pas de nu-tête chez les 
géants, c'est pour cela qu'ils ont toujours une couronne ou un casque allongé. Ces 
casques ont été repris par la suite par les humains comme insignes royales/divines 
(Couronne égyptienne, Couronne pontificale pour les plus parlantes). Les statues 
de l'île de Pâques représentent bien des annunakis si l'on tient compte de leur état 
d'origine, même si elles ont été faites à une époque où ils n'étaient déjà plus sur 
l'île, ce qui explique que celles-ci soient stylisées et commencent à s'éloigner du 
modèle original.
-
http://www.lemonde.fr/europe/video/2013/05/30/tornade-spectaculaire-pres-de-

milan_3421078_3214.html



-
http://www.lepoint.fr/societe/nord-8-blesses-apres-une-collision-entre-un-ter-et-

une-remorque-30-07-2013-1709859_23.php
H : cet accident n'a rien à voir avec la planète X et les problèmes de sursauts élec-

tromagnétiques venant du noyau terrestre.

Avancement des horloges
Q : je constate que les horloges chez moi et à mon boulot on avancé de 5 minutes 

en peu de temps. Et chez vous ?
Personnellement, j'ai le décodeur tv de ma Livebox qui a un retard d'environ 4 mi-

nutes sur l'heure de mon PC depuis une dizaine de jours, je ne sais pas vraiment 
pourquoi mais j'ai noté que ça comme bizarrerie, donc peut-être un bug.
R : Il me semble que l'allumage automatique de mon aquarium s'est également dé-

calé de 5 minutes. Je dis cela parce que je l'ai réglé il y a 2 mois à 3h00 pile et que 
la nuit dernière il s'est étaient à 3h05. La lumière de mon aquarium est gérée par un
boîtier préprogrammé analogique sur secteur qui a également une pile en cas de 
panne de courant. Il ne se dérègle normalement pas.
Oui, on ne peut être certain sauf si on fait un test en bonne et due forme : il fau-

drait comparer avec une horloge indépendante (à pile mais non reliée) et voir si ce 
décalage existe. On en a parlé déjà avec BF, mais notre test n'avait pas été 
concluant... entre temps, on a appris de source Et que la planète X aurait stagné 
pendant au moins 2 mois. Si réellement elle est responsable de ce décalage d'heure,
effectivement, le fait qu'elle ait pris une pause a faussé l'expérience. Sceptique ou 
non, ce qui serait intéressant c'est de refaire des tests pour voir si l'heure officielle 
se décale d'une heure plus indépendante (genre réveil classique). Pour ma part je 
surveille mon heure aquarium et je la compare à mon heure PC. Je pense qu'on a 
tous intérêt à surveiller cela (même si on y croit pas), on sait jamais.
Q : quand vous faite certaines taches au quotidien ne trouvez vous pas que le 

temps passe plus vite
R : Ce phénomène est lié à notre cerveau, sa notion du temps qui passe est élas-

tique. Une journée bien occupée "passe" plus vite qu'une journée où on s'embête. 
Cependant, cette élasticité n'est vraie que pour le conscient car les études montrent 
que sous hypnose, notre cerveau "secondaire" a quant à lui une notion d'exactitude 
des durées assez bluffante. Les tests montrent que si on dit sous hypnose à une per-
sonne de faire une certaine tâche 7 minutes plus tard, les 7 minutes sont respectées 
à la lettre. Par contre, s'il a cette exactitude, en revanche, il ne comprend pas les no-
tions de passé-présent-futur, ce qui est assez contradictoire. Ces phénomènes sont 
importants dans les abductions, car sans parler de l'hypnose pour recouvrer les sou-
venirs, les abductions sont enregistrées volontairement dans notre cerveau incons-
cient par "sécurité" par les ET qui nous rendent visite : pour cela, ils déconnectent 
la partie frontale du cerveau, ce qui revient à peu près à nous mettre en état d'hyp-
nose pendant ce temps. La conséquence est notamment la difficulté pour les abduc-
tés de replacer les souvenirs dans le temps puisque le cerveau inconscient ne 
connait pas la notion de passé-présent-futur. L'avantage de cette méthode employée



par les ET, c'est que notre conscient, imbibé d'a priori et siège de nos stéréotypes 
n'est pas là pour foutre son bazar et apporter des angoisses infondées pendant les 
visites. En revanche, lors des souvenirs, ce même conscient peut s'activer et c'est 
lui qui fait voir les souvenirs d'abduction sous un jour bien plus sombre. Dans ce 
domaine, plus vous avez été baigné dans la religion et la science fiction hollywoo-
dienne, plus le conscient traduit le souvenir suivant ses stéréotypes négatifs. Voilà 
pour la petite parenthèse sur le fonctionnement de notre cerveau "double" et les dif-
férences de perception de ces modes de fonctionnement, aussi bien au niveau du 
temps que de la perception subjective des événements. Pour résumer, le conscient 
est subjectif et traduit les événements comme les journées qui lui paraissent plus ou
moins longues (alors que la durée réelle est toujours la même scientifiquement), le 
même phénomène de subjectivité marquant les épisodes d'abductions qui paraissent
plus ou moins effrayant suivant l'image positive/négative que l'on a des ET.

31/07/2013 - Questionnement sur la récurrence des 
accidents de trains

http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/07/accidents-ferroviaires-y-t-il-
un-fil.html
Je suis certain que plein de gens se posent des questions sur cette série noire assez 

inhabituelle mais que beaucoup n'osent pas contredire la version "soft", tout va 
bien continuez à faire ce que vous faisiez (notamment prendre le train, parce que 
ceux qui commencent à poser ce type de raisonnement sont pris à parti dans les 
médias : on les accuse de semer le trouble, d’exhorter un sentiment de panique in-
justifié, bref, de mettre en péril le calme (l'ordre) public. La question sur la norma-
lité de ce faits divers ne sera jamais posée directement mais comme on le voit dans 
cet article, de façon détournée en faisant appel à l'intuition des gens qui doivent lire
entre les lignes.

Chiisme musulman et Madhi + première discussion sur
Odin

https://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/07/iran-chiite-larmageddon-est-
proche.html
Résumé article : ran (chiite): l'Armageddon est proche, préparez-vous à la guerre! 

L'Iran affirme à nouveau que l'apocalypse est proche et que les partisans du régime 
islamique doivent se préparer à un changement monumental dans le monde.  Les 
fonctionnaires du régime islamique ont tenu, le mois dernier, leur conférence an-
nuelle sur la "Doctrine du Mahdisme" pour se préparer à la venue du dernier mes-
sie islamique, le 12ème imam des chiites, le Mahdi.Les chiites, dont les clercs se 
prononcent en Iran avec une poignée de fer, croient qu'à la fin des temps, le Mahdi,
un prophète du 9ème siècle, réapparaît avec Jésus-Christ à ses côtés pour tuer tous 
les infidèles et pour installer le drapeau islamique aux quatre coins du monde pour 
une gouvernance mondiale de l'Islam. Le président du parlement iranien a déclaré, 
lors de la conférence le mois dernier, qu'une vague de soulèvements auront lieu et 
qu'un "gouvernement juste" (le nouveau président iranien, Hassan Rohani, entrera 



en fonctions en août prochain) fera son entrée avant le principal soulèvement (révo-
lution islamique mondiale).  L'orateur a déclaré que la métaphysique et la technolo-
gie moderne ont diminué le spiritisme humain, provoquant un sentiment de nervo-
sité à cause duquel les gens ont perdu espoir et que cet effet devrait atteindre son 
maximum avant l'arrivée de la grande révolution. Beaucoup de responsables du ré-
gime ont participé à la conférence cette année, y compris les commandants mili-
taires et plusieurs invités qui ont parlé de l'importance de l'idéologie chiite et de la 
nécessité du Jihad (dans ce contexte, il signifie "guerre sainte") pour la bataille fi-
nale.  Cette conférence est organisée à chaque année pour préparer la venue du 
Madhi. Un homme politique iranien important a récemment déclaré qu'il croit que 
la révolution syrienne pourrait être le catalyseur pour susciter une conflagration 
mondiale qui marquera le début d'une ère de domination musulmane dans le 
monde. Certains analystes croient que la poursuite du programme nucléaire iranien 
est directement relié à la venue du Madhi, à la bataille finale...
Harmo : Les autorités chiites sont dans cette optique apocalyptique depuis des di-

zaines d'années déjà, surtout depuis l'invasion de l'Irak en 1991 et la venue de 
troupes américaine sur le territoire saoudien. c'est pour cela que l'Iran est si agressif
envers Israël parce que les prophéties islamiques range les "juifs" au côté du Dajjal,
l'antéchrist, qui formeront son armée à la conquête du monde. J'ai bien mis "juifs" 
entre guillemets parce qu'il y a une confusion sur ce que ce terme englobe. A l'ori-
gine, les "juifs" sont les serviteurs/esclaves des annunakis, les populations humains
"élue" pour les servir au quotidien. Ce fut le cas d'un des pères fondateur des reli-
gions monothéistes (Judaïsme, Islam, Chrétienté), Abraham, un chef de clan/noble 
originaire de l'Euphrate. Dans la prophétie, il ne s'agit pas des juifs actuels, c'est à 
dire des personnes qui pratiquent la religion juive, mais des futurs serviteurs de 
l'antéchrist, qui n'est autre qu'un Annunaki, mais c'est une longue histoire. Les pro-
phéties islamiques décrivent cet antéchrist comme un géant roux cruel et sangui-
naire, prisonnier depuis des siècles sur une île nordique et qui doit être libéré de ses
chaînes aux "temps de la fin". Ce géant est borgne, un point sur lequel les prophé-
ties insistent fortement, si bien que même s'il se fait passer pour Dieu en personne, 
son infirmité doit obligatoirement nous faire douter. Les prophéties répètent inlas-
sablement que "Dieu n'est pas borgne".
Selon les ET, cet Annunaki, qui a porté le nom d'Odin, a vécu sur les îles anglo-

saxonne avant leur colonisation définitive par les premiers habitants humains de 
l'Angleterre. Son peuple (hybrides annunaki) et son fils (de sans pur) Thor ont se-
mé la terreur sur l'Angleterre qui était connue par les anciens comme "L'île de 
Thor". De nombreuses histoires celtes parlent de géants belliqueux avec lesquels 
les premiers habitants devaient se battre et il est même dit que les deux rois géants 
furent finalement capturés, le fils tué en duel et le père enfermé. Ce qui est très par-
lant, c'est que Mahomet lui-même rapporte une histoire qui parle d'un bâteau de 
marchand qui s'échoua un jour sur une île du nord à cause d'une tempête : sur la 
côte ils se rendirent alors à une abbaye dans les environs et là on leur présenta un 
géant roux enchaîné, borgne, qui leur demanda des nouvelles du moyen orient, de 
l'état d'une certaine source et du niveau de lacs/mers de la région. Effrayés, les mar-
chands revinrent au pays et leur histoire (contemporaine de Mahomet, c'est à dire 
vers l'an 600 ap.JC) a été authentifiée par le prophète à plusieurs reprises, prophète 
qui avait déjà donné une description de ce fameux géant dans d'autres avertisse-



ments sur la fin des temps. Il est dit aussi dans les prophéties musulmanes qu'après 
la défaite de l'antéchrist, un peuple de géants viendrait de lieux élevés (le Ciel) 
pour envahir la Terre : ce sont les fameux Gog et Magog (Yuj et Mayuj). Or en An-
gleterre, il est connu que le pays fut fondé par deux géants, Gogo et Magog (voir 
leurs statues dans la City de Londres), ou, suivant les versions, par le géant Albion. 
De même, dans les versions anciennes du mythe, Merlin l'enchanteur est un géant 
velu qui vit en ermite dans une forêt et détient un savoir "magique" (technolo-
gique). Ce Merlin sera enchaîné ensuite par sa maîtresse pour l'éternité dans un lieu
souterrain.
Tout cela pour dire que les prophéties islamiques correspondent à différents in-

dices qui parlent de géants roux aggressifs en Angleterre, dont un borgne (Odin) y 
serait prisonnier depuis des siècles (vu qu'ils ne vieillissent pas...). Ce géant, un an-
nunaki, doit revenir à la liberté pour mener un nouveau peuple élu (d'esclaves hu-
mains) et imposer un royaume violent et cruel sur Terre au "temps de la fin", qu'on 
sait être le prochain passage de la planète X (l'absynthe/le dragon de l'Apocalypse, 
la Bête-de-terre de l'Islam). Les chiites, comme les sunnites, sont actuellement en 
plein dans la réalisation de leurs prophéties et même si de notre point de vue, cela 
parait encore un peu lointain, eux en sont convaincus. Cependant, et pour conclure,
les musulmans vont avoir un rôle important à jouer à cause de cela car ce seront les
premiers à mener la résistance contre le faux-Dieu/Roi.
Ceci peut paraître un peu lointain/aventureux pour certains, mais il existe de nom-

breuses concordances entre les différentes prophéties et légendes qui mènent à ce 
que les ET avancent, il vous suffit d'aller vérifier par vous même.
Q : Pourrais-tu donner quelques sources ou quelques références pour se repérer 

dans les textes ?
R : Je vais essayer de trouver cela mais c'est difficile sur internet car on tombe vite

sur des sites douteux (ismalistes) qui en plus ne sont pas corrects au niveau des in-
fos. Il y a des choses intéressantes là dedans :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A9christ#Dans_l.27islam
Le problème dans les prophéties musulmanes (comme dans tout texte religieux), 

c'est que les traductions varient selon les traditions locales et les auteurs. Difficile 
de retrouver la vraie trame derrière tous ces récits. Là il faut tomber dans du lourd 
au niveau recherches.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Signes_de_la_fin_des_temps_en_islam
un passage de l'article ci-dessus : "L'avènement de l'Antéchrist ou le Dajjal

Ce personnage est présenté avec insistance comme étant borgne alors que Issa (Jé-
sus), lui, n’est pas borgne mais il est dit dans le Coran qu'il a « une ressemblance 
avec Jésus ».
D’après Anas ibn Mâlik, Mahomet a dit :
« Aucun prophète n'a pas pris soin d'engager son peuple à se méfier du borgne im-
posteur. Or il est borgne, mais votre Seigneur, Lui, n'est pas borgne. Entre les yeux 
de l'Antéchrist, ces lettres sont écrites : le Kâf, le Fâ’ et le Râ’ (kufr, c'est-à-dire « 
infidélité » ou kafir, « infidèle »). »"
-



http://www.wikistrike.com/article-un-meteorologue-suisse-previent-les-violents-
orages-et-la-canicule-peuvent-etre-deux-consequences-du-119316517.html
Les violents orages et la canicule peuvent être deux conséquences du maximum 

solaire 
Sauf qu'en même temps le maximum solaire n'a jamais été aussi bas... Pas très co-

hérent comme excuse :)
-
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/07/31/97001-20130731FILWWW00249-es-

pagne-le-chauffeur-ne-comprend-pas.php
Tout porte à croire que le conducteur était sérieux (d'après ses collègues et sa di-

rection), contrairement à la campagne de diffamation qui a suivi l'accident (fausses 
déclarations du conducteur dans les médias, faux compte facebook se vantant d’ex-
cès de vitesse etc...). La vérité c'est que le système de freinage du train à grande vi-
tesse espagnol n'a pas fonctionné et que la motrice a abordé le virage dangereux à 
153 km/h au lieu de 80. Chercher un bouc émissaire (le conducteur) est bien pra-
tique, quitte à salir sa réputation avec des propos invérifiable(notamment le site fa-
cebook soit disant capturé par El Pais avant que celui-ci soit miraculeusement effa-
cé alors que le conducteur, auteur présumé du compte, était hospitalisé). De qui se 
fiche-t-on ! Comme par hasard, rien de vérifiable et rien de fiable...
-
http://www.7sur7.be/7s7/fr/4134/Internet/article/detail/1678970/2013/07/31/

XKeyscore-l-autre-programme-americain-qui-nous-surveille.dhtml
Résumé article : D'après Snowden, Un programme américain secret de sur-

veillance d'internet, baptisé XKeyscore, permet au renseignement américain de 
suivre "à peu près tout ce qu'un utilisateur lambda" fait sur le réseau, selon des do-
cuments publiés mercredi par le quotidien britannique The Guardian. 
https://fr.sputniknews.com/defense/201307311022644533-le-combattant-in-

flexible-contre-l-ecoute-telephonique-est-a-la-tete-du-fbi/
Résumé de l'article : Un adversaire des écoutes téléphoniques à la tête du FBI : Le 

FBI se dote d’un nouveau directeur : le républicain James Comey, 52 ans. Les sé-
nateurs ont approuvé presque à l’unanimité sa candidature. Selon les experts, il doit
sa nomination à sa renommée d’adversaire de la surveillance des citoyens améri-
cains.
Harmo : Avec ces deux articles, on voit très bien la stratégie d'Obama : révéler 

l'ampleur du système de débunking qui a besoin de surveiller les gens pour leur ca-
cher la vérité, et de l'autre changer tous les directeurs d'agence afin d'y mettre des 
gens opposés à ces pratiques !
Notez aussi que cette nomination au FBI clos le renouvellement des directeurs par 

Obama : après la CIA, l'OTAN, le Pentagone et la NSA, maintenant c'est le FBI qui
change de tête... le ménage est fait, ya plus qu'à !
http://www.lefigaro.fr/hightech/2013/08/01/01007-20130801ARTFIG00392-ce-

que-l-on-sait-du-programme-d-espionnage-xkeyscore.php
https://www.courrierinternational.com/une/2013/08/01/emails-chats-et-reseaux-so-



ciaux-la-nsa-espionne-tout
C'est quand même énorme ces espionnages de masse, incluant tous les pays, mais 

personne ne semble faire tilt... quand la lobotomie l'emporte sur le bon sens... On 
se soucie plus du sort de Snowden à la TV que des super-scandales qu'ils lance de-
puis quelques temps. Le summum des médias "people" qui se soucient de la forme 
mais pas du fond. Ca fait peur sur l'état de formatage imposé aux gens. J'imagine 
bien un jour un ET débarquer en nous disant que notre monde est condamnée et la 
seule chose que les TV diront en boucle c'est que la soucoupe est bleue ou qu'il 
porte une paire de sandales :). Ah ça oui on en parle de Snowden, mais juste de ce 
qui n'a pas d'intérêt !!
Q : Est-ce que ça ne pourrait pas avoir un rapport avec la réunion à huis clos que 

François Hollande a fait avec une centaine de journalistes ? Il aurait pu leur dire 
d'éviter de s'attarder sur les infos de Snowden pour préserver l'ordre public ?
R : Pour les affaires de ce genre, il n'a pas besoin de rassembler les journalistes. Il 

n'y a jamais eu ce genre de réunion pour des sujets tels que Tchernobyl, les écoutes 
de l'Elysée, l'affaire Merah etc... Cela peut très bien se faire par la voie classique 
(via un coup de tel au chef de rédaction). Si il y a eu huis clos, c'est que l'informa-
tion est tellement sensible qu'elle ne doit surtout pas sortir de la salle : cette 
réunion, c'est exactement ce qui est prévu par le protocole en cas de menace d'asté-
roïde tueur, protocole qui a été établi de la sorte dans la plupart des pays occiden-
taux. Cela veut dire que l'information relayée pendant cette réunion est aussi im-
portante que l'impact prochain d'un astéroïde ! Il faut bien noter que ce ne sont pas 
les chefs de rédaction qui ont été convoqués mais les journalistes des grands quoti-
diens détachés à l'Elysée, ceux là même qui ont une accréditation sécurité renforcée
(et on signé un contrat de non divulgation de ce qui est dit hors point presse offi-
ciel). Ces journalistes sont bien particuliers, trié sur le volet et sur lesquels il y a eu 
une enquête sécuritaire approfondie. Ce sont comme des ambassadeurs de la presse
qui ne couvrent que l'Elysée et rien d'autre, et qui sont les seuls à avoir l'accrédita-
tion et la confiance de l'Etat pour être présents en même temps que le Président et 
ses conseillers dans les bâtiments etc... Cela doit mettre la puce à l'oreille sur le 
contenu exceptionnel de ce rendez vous avec pas moins de 100 journalistes pré-
sents !
-
http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/07/obama-signe-un-ordre-executif-

qui-lui.html
Résumé : Obama signe un "ordre exécutif" qui lui permet d'envoyer 500 millions 

de dollars à des terroristes du Hamas! 
Harmo : Obama a signé un décret pour donner de l'argent à l'autorité palestinienne,

pas aux terroristes comme le dit l'article. En effet, ce que l'on ne nomme pas encore
"Etat Palestinien" a besoin d'argent pour payer ses policiers, son administration, ses
écoles. Or, à cause du gouvernement israelien, son autofinancement est bloqué, et 
ce afin de l'asphyxier. Le Congrès américain est très à droite, pro israelien, et a re-
fusé de fournir l'aide aux Palestiniens, sachant très bien qui cela allait servir. Oba-
ma ne fait que rééquilibrer les forces dans la région car si les palestiniens n'ont plus
d'argent pour faire tourner leur début d'Etat, ils perdront les négociations qui sont 



en train de se dérouler. Après, accuser Obama de financer des terroristes est assez 
comique sachant de qui ça vient ! Les républicains sont responsables de la plupart 
des gros attentats dans les pays occidentaux depuis les années 60 (Projet Gladio, 
Condor etc..., WTC et Oklahoma City) mais comme l'hypocrisie et le culot ne tuent
pas...

Activité volcanique et sismique toujours soutenue, plusieurs article cités sur le su-
jet.Ex : https://laculturevolcan.blogspot.fr/2013/08/avachinsky-crise-sismique-pro-
fonde.html
Harmo : Cette crise sismique est due au déplacement du Volcan qui n'est plus en 

face de sa réserve de magma profonde : comme je l'ai dit, manteau et croûte sont 
liés mais de façon élastique. de plus, ce type de Volcan tire sa lave des frottements 
de deux plaques tectoniques qui glissent l'une contre l'autre, et comme ces mouve-
ments sont accélérés par le stress du noyau, le volcan lui-même connait une activité
inhabituelle. Encore une preuve.

01/08/2013 - Militarisation des USA
http://www.wsws.org/fr/articles/2013/07/pers-j27.html
Résumé article : Le déploiement d'hélicoptères Blackhawk à Chicago cette se-

maine n'est que le dernier d'une série d'exercices d'« entraînement au combat en 
zone urbaine » qui sont devenus un élément familier de la vie américaine. 
Comme ailleurs, cet exercice a été lancé devant une population civile ébahie et 

sans avoir été annoncé. Conduits en secret, apparemment avec l'accord des services
de police locaux et des élus, démocrates comme républicains, l'objectif évident de 
ces exercices est de donner aux troupes américaines de l'expérience dans ce que le 
Pentagone appelle « des opérations militaires en terrain urbain. »
Qu'est-ce que cela peut apporter de faire voler des Blackhawks à faible altitude au-

dessus des immeubles de logements de Chicago ou de faire rouler des convois mili-
taires blindés dans les rues de St Louis qu'il ne serait pas possible d'obtenir avec les
simulations du centre d'entraînement ? Rien que l'année dernière, il y a eu au moins
sept exercices de ce type, à Los Angeles, Chicago, Miami, Tampa, St Louis, Min-
neapolis et Creeds en Virginie. 
La réponse la plus évidente est que ces exercices habituent les troupes à opérer 

dans les villes américaines, tout en désensibilisant la population américaine au dé-
ploiement de la puissance militaire américaine à l'intérieur du pays. 
Les préparatifs pour ce genre de déploiement sont déjà très avancés. Au cours de la

décennie passée, sous le prétexte de la « guerre mondiale contre le terrorisme, » 
Washington a promulgué une série de lois répressives et créé une vaste nouvelle 
bureaucratie de contrôle d'Etat sous l'autorité du département de la sécurité inté-
rieure. Sous le gouvernement Obama, la Maison Blanche s'est arrogé le pouvoir de 
mettre les ennemis de l'Etat en détention militaire pour une durée indéfinie, ou 
même de les assassiner sur le sol américain par des frappes de drones, tout en déve-
loppant fortement l'espionnage électronique de la population américaine.
Une partie de ce processus est l'augmentation incessante du pouvoir de l'armée 



américaine et son intervention croissante dans les affaires intérieures. En 2002, la 
création de l'US Northern Command a attribué pour la première fois un commande-
ment militaire pour les opérations à l'intérieur des États-Unis eux-mêmes. 
Encore en mai dernier, le Pentagone a annoncé l'application de nouvelles règles 

d'engagement pour les forces militaires américaines opérant sur le sol américain 
pour apporter un « soutien » aux autorités civiles chargées de faire respecter la loi, 
y compris pour faire face aux « troubles civils. » 
Ce document déclare des pouvoirs militaires très larges et sans précédent dans une 

section intitulée « Autorité d'urgence. » Elle affirme l'autorité d'un « commandant 
militaire » dans « des circonstances d'urgence extraordinaire où une autorisation 
préalable par le président est impossible et où les autorités locales régulières sont 
incapables de contrôler la situation, de s'engager temporairement dans des activités 
qui sont nécessaires pour contenir des troubles civils inattendus de grande ampleur.
» En d'autres termes, les huiles du Pentagone s'arrogent l'autorité unilatérale d'im-
poser la loi martiale. 
Ces pouvoirs ne sont pas pris dans le but de défendre la population des États-Unis 

contre le terrorisme ou pour contrer une urgence hypothétique. Le commandement 
militaire américain est tout à fait conscient d'où se trouve le danger.
Cet article décrit la vaste prolifération des unités SWAT (Special Weapons and 

Tactics) dans pratiquement chaque ville d'Amérique, grâce aux 35 milliards de dol-
lars alloués par le ministère de l'Intérieur, « avec l'essentiel de l'argent allant à 
l'achat de matériel militaire comme les transports de troupes blindés. » 
Cette force armée a été étalée à la vue de tous en avril durant ce qui revenait à être 

l'imposition d'un état de siège sur la ville de Boston, apparemment pour ne capturer
qu'un adolescent suspect. Toute la population d'une grande ville américaine a été 
enfermée chez elle pendant que des policiers équipés pour le combat, pratiquement 
impossible à distinguer des militaires, ont occupé les rues et mené des fouilles mai-
son par maison sans mandat. 
Harmo : Les chinois font exactement le même enre d'opérations "tape à l'oeil" 

avec des chars et des véhicules lourds dans le provinces qui ont tendance à être agi-
tées. Comme je l'ai dis, ces "défilés" servent à impressionner les populations afin 
de les dissuader de se soulever/faire sécession suite à l'annonce de la planète X. 
Ces démonstrations visent plus particulièrement les groupes d'agitateurs: Islamistes
poussés par la CIA en Chine, Républicains, gouverneurs et autres groupes paramili-
taires d'extrème droite également menés en coulisse par la CIA. D'ailleurs, l'attentat
du WTC (dans le sous sol avant celui avec les avions) et celui d'Oklahoma City 
(perpétré par l'extrème droite US) ont utilisé le même type d'explosif inventé par 
l'artificier l'Al Qaïda... quel hasard, surtout quand on sait que les terroristes racistes 
blancs ont été rencontrer ce même artificier en Indonésie quelques temps avant. 
L'ombre de la CIA plane tout le long de ces deux affaires qui s'entrecroisent alors 
qu'elles ne devraient pas le faire, vu les différences idéologiques extrèmes entre les 
deux groupes... L'extrème droite américaine est manipulée par la CIA et peut deve-
nir une arme de déstabilisation puissante, bien armée et fanatisée et c'est aussi ça 
que l'on redoute aux USA, une guerre civile !
http://www.voltairenet.org/article178058.html : Peter Dale Scott compare les évé-



nements du 11-Septembre, l’assassinat de JFK et l’attentat d’Oklahoma City. Il 
montre la permanence d’un Etat profond au delà des apparences.
Harmo : Il me semble qu'on avait déjà posté un article équivalent à propos du 

même auteur mais tu fais bien de le placer ici, c'est tout à fait à propos. J'avais 
d'ailleurs souligné les projets Gladio et la stratégie de false flag de la CIA (et de 
l'OTAN) depuis les années 50-60 jusqu'à aujourd'hui. Oklahoma City, Wako etc... 
ne sont que les mêmes programmes que les opérations Gladio, mais qui cette fois 
visaient à créer des cellules d'extrème droite sur le territoire américain, et ce afin de
consolider le pouvoir des Républicains (Reagan, Bush et compagnie) sur les Démo-
crates (Obama). C'est aussi dans la même optique qu'il y a une si grande campagne 
contre Obama de la part de l'extrème droite américaine ces dernières années, allant 
même à le désigner officiellement comme l'antéchrist, ce qui pour nous, en Europe,
nous parait complètement surréaliste. Cependant c'est une réalité aux USA. Pour-
quoi Bush père et fils, et avant eux Reagan n'ont jamais été autant "protégés" mé-
diatiquement dans leur pays alors qu'on sait bien que sur leur "règne", la pauvreté a
explosé, de milliers de foyers se sont vu privé de maison (Crise des Subprimes), 
que les droits des citoyens n'ont jamais autant été diminué. Il ne faut pas se tromper
d'ennemi dans cette bataille, car ce n'est jamais celui qu'on désigne d'un doigt accu-
sateur qui est le véritable danger !

Pierce arrow de Tesla, qui rouille au fond d'une casse +
énergie libre

Q : Une voiture électrique qui fonctionne sans batterie!!! Qui Transforme le ma-
gnétisme de la terre en énergie et qui n a donc pas besoin de batterie!!! Et tout cela 
dans les années 30... Et on ose nous faire croire que nous n avons pas les technolo-
gies pour le réaliser, etc.
R : L'énergie libre n'est pas disponible pour les humains, pour des raisons évi-

dentes de mauvaises utilisation qui pourraient en être faites par nos gouvernements.
Ca c'est un point. le second, c'est qu'on ne puise pas de l'énergie à partir de rien, 
mais à partir d'un autre espace temps ce que certains appellent l'ether, à tort. Nos 
scientifique pensent que notre Univers est composé de vide, ce qui est totalement 
faux : il est plein, notamment de sub-particules très fines qui n'ont pas de masse : 
l'espace se comporte un peu comme un vaste océan dans lequel les astres baignent. 
Cette soupe de sub-particule est ce qu'on pourrait nommer l’Éther et qui a été pres-
sentie depuis longtemps par de nombreux penseurs, puis rejeté par la science mo-
derne (qui ne croit que ce qu'elle voit). L'ether est scientifiquement démontrable, 
encore faut-il que nos scientifiques n'aient pas de gros a priori à ce sujet. Bref, pour
en revenir à l'énergie libre, tout ce que vous verrez à ce sujet n'est que du fantasme,
car même les ET ne la possède pas : l'énergie est tirée de quelque chose, pas de 
rien. En plus, pour avoir une énergie du même type que celle qui serait utilisée par 
tesla, il faudrait d'infinie précautions qu'on ne pourrait pas mettre en place sur un si
petit véhicule. utiliser des effets multidimensionnels pour en tirer de l'énergie peut 
être catastrophique, tout comme essayer de passer d'une dimension à une autre.
En ce qui concerne Tesla, il a servi bien souvent de prétexte pour cacher des tech-

nologies offertes par les Reptoïdes de Sirius/Orion dans les années 40 (et non 30). 



ces technologies, dont le moyen de changer de dimension, ont été testés avec des 
résultats mais sans pouvoir être utilisé de façon sauve. L'expérience de Philadel-
phie est un exemple de ce type d'essai... mortel. Pour maîtriser une telle technolo-
gie, il faut en comprendre les bases théoriques, ce qu'on est loin de faire aujour-
d'hui. Or, comme souvent dans ces expériences de "masse", de nombreux soldats 
servaient de cobayes et il fallait bien leur dire quelque choses sur l'origine de ces 
appareillages/technologies. La rumeur lancée volontairement attribua donc ces 
technologies à d'anciens chercheurs surdoués, comme tesla, qui était déjà auréolé 
de génie avant-gardiste dans le folklore américain. tesla a fait de très bonne re-
cherches sur l'électricité et l'électrostatique, rien de plus, rien de moins. Le reste, 
c'est du mythe pratique qui persiste via les légendes modernes.
Cela n'existe pas. Il n'y a pas d'énergie inépuisable qui puisse être tirée de rien. Il 

faut des générateurs spécifiques qui sont dangereux et que seuls les Et possèdent 
pour l'instant. Toute tentative de reproduire ces générateurs par rétro ingénierie ont 
mené à la mort des techniciens et à la destruction de l'appareillage. L'univers est li-
mité par la technologie que les être vivants utilisent pour l'exploiter. L'Univers en 
lui même n'a aucune limite, ce sont les civilisations et leurs technologies qui le sont
et le seront forcément. Après, il existe des générateurs créés par des ET avancés qui
sont sûrs et qui fournissent une énergie illimitée à notre niveau. Il faut bien voir 
que pour l'instant, notre civilisation n'a pas besoin de puissants générateurs pour 
faire fonctionner ses appareils. Par contre, la passage dimensionnel et différentes 
autres technologies aliens sont gourmandes, et pour eux, mêmes les générateurs ul-
tra sophistiqués sont limités. Tout est une question de besoin. Si tu tires un litre 
d'eau par jour d'un lac, tu auras l'impression que le stock d'eau est illimité. En re-
vanche, si tu as besoin de 3 millions de litres par seconde, il faudra te trouver bien 
plus grand ! :) Pour ce qui est du mode de production, à notre niveau, ces généra-
teurs aliens ont l'air de fonctionner à partir de rien, mais c'est juste parce qu'on ne 
comprend pas comment ils marchent. Prend un gars de la renaissance et montre lui 
un réacteur nucléaire, il aura la même analyse ! Ce qui ne veut pas dire que ça 
fonctionne à partir du vide : cela fonctionne via des "combustibles" et des "réac-
tions physiques" que nous ne comprenons pas, tout simplement.
Q : Je pose ces questions pour essayer de savoir sur quel style de vie les Humains 

devraient partir une fois les cataclysmes passés. Faut-il plutôt que l'Humanité 
vivent un peu comme dans le film "La Belle Verte" ou plutôt dans un style "techno-
logiquement vôtre", ou bien un mixe des deux.
R : our ce qui est de la période de transition, ce sera le style "démerde" qui l'em-

portera. Je parle des années entre les deux passages de la planète X plus quelques 
années après. Il est en projet pour les ET de nous fournir tout ce que nous aurons 
besoin après cette période, aussi bien en technologie qu'en logistique, le temps 
qu'on puisse mettre en place notre propre civilisation "verte". Ils pourraient le faire 
d'ès aujourd'hui si nous n'étions pas dominés par des gens qui utiliseraient ces tech-
nologie pour dominer les autres. Car il ne faut pas être naïf, une source d'énergie 
ET rendraient bien des services, à condition qu'il ne faille pas payer (et voire plus) 
pour y avoir accès. Notre société a pour principe de regrouper les ressources autour
d'une minorité, une élite qui s'accapare 90% de tout, soit directement (propriété) 
soit par l'argent. Si les ET nous donnaient aujourd'hui des générateurs "infinis", qui 



les géreraient ? Ne pourraient il pas être utilisés comme des armes ou des moyens 
de pression ? Même s'ils en donnaient un à chaque personne, beaucoup se feraient 
avoir et vendrait le leur... résultat une concentration de la technologie au mains 
d'une minorité à terme. La seule solution est de changer de système et ensuite les 
ET envisageront. Tout ce qui nous sépare d'une vie ultra technologique, c'est notre 
système de société, rien de plus. En attendant, toutes les avancées que nous pour-
rions faire dans ces domaines sont bloquées par le ET pour notre propre protection.
Q : je ne suis pas d'accord, j'ai lu que c'est les gouvernements qui bloquent l'éner-

gie libre et pas les ET. Edison ne savait pas comment produire de l'électricé sans fil
et Tesla oui.. Edison a eu les ''cointrats'' pour rendre accessible l'électricité... Et cet 
électricité se rendait accessible grâce à un réseau électrique, donc des fils électrique
qui comprennent du cuivre, etc. Ce qui fait que Edison grâce à ses contacts, etc. a 
fait travailler des milliers de personnes pour bâtrir le réseau électrique (fils, poteau,
centrale, etc. et des milliers pour l'entretien de ce réseau... Tesla a été tassé et ruiner
pour ne pas que la population sache qu'il est possible d'avoir de l'électricité sans 
fil...
Harmo : Les informations que tu as eu proviennent des mêmes gouvernements que

tu accuses d'avoir caché les inventions de Tesla. Si tu accuses tes sources de mentir,
alors pourquoi ne le feraient elle pas sur la vie de Tesla lui-même ? Après, moi je 
ne donne que la version des ET, chacun est libre d'avoir sa propre opinion sur ces 
sujets là, pas de souci :) Tout ce que je sais côté source ET, c'est que les gouverne-
ments se sont servi de la notoriété de Tesla pour en faire un mythe propre à expli-
quer d'où viennent les technologies qu'ils ont essayé suite au transfert effectué par 
un peuple ET rencontré dans les années 40. Donc, d'après mes sources, Tesla n'a 
rien à voir avec tout cela, ils ont brodé autour de lui pour cacher un truc encore plus
gros !
Q : les sources que j ai lu viennent d enquêteur indépendant (journaliste) qui tra-

vaille pour la vérité et qui ont enquêté sur Tesla. Le gouvernement continue de ca-
cher tout cela... effectivement, il est possible qu il y a des choses qui sont caché et 
que l histoire de Tesla peut être différente de ce que nous croyons...
Harmo : Cette histoire n'est pas nette de toute façon, d'un côté ou de l'autre. Toutes

ces embrouilles montrent bien qu'il y a des choses que les gouvernements nous 
cachent à ce niveau !

Point sur comment les élites ont vécu l'arrivée de 
Nibiru depuis sa découverte en 1982

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/1679497/2013/08/01/Le-
discours-d-Elisabeth-II-en-cas-de-Troisieme-guerre-mondiale.dhtml
Résumé : Les crises multiples entre blocs de l'Est et de l'Ouest ont fait craindre 

une potentielle troisième guerre mondiale. La reine Elisabeth II d'Angleterre, entre 
autres, s'était préparée à cette hypothèse, au travers d'un discours qu'elle n'a heureu-
sement jamais dû prononcer. 
Harmo : Bien des incohérences dans ce discours officiel de la Reine en vue d'une 

troisième guerre mondiale avec les russes... Tout d'bord, le texte avait une date dé-



finie : le 4 mars 1983. Or si l'on ne sait pas si l'ennemi va attaquer et quand, pour-
quoi le discours de la reine devait il être lu le 4 mars 1983 précisément ? Autre in-
cohérence, en cas de guerre contre l'URSS en 1983, la reine n'aurait surement pas 
eu à faire un discours, puisque cela se serait de toute façon réglé à l'arme nucléaire,
les missiles devant être tiré simultanément de chaque côté en "représailles". Enfin, 
en 1983, la perspective d'une guerre était bien plus lointaine qu'en 1950-60, 
puisque on sait très bien qu'aucune armée terrestre n'aurait pu être lancée contre 
l'ennemi sans que celle-ci ne se reçoive une bombe nucléaire... la guerre froide 
tient bien son nom, car il n'y a aurait jamais pu y avoir conflit direct : quand 2 puis-
sances ont construit assez de missiles pour détruire 70 fois la planète, pensez vous 
qu'elles les auraient laissé au placard pendant que des troupes au sol se dirigeaient 
sur leurs terres ? Le RU et la France avaient dès cette époque largement de quoi se 
défendre avec ce type d'arme, donc on voit très mal les russes engager des troupes 
pour envahir l'Europe. Cette déclaration d'Elisabeth II est complètement ridicule, 
même pour l'époque où on savait déjà bien toutes des choses ! En plus, quel intérêt 
pour des dirigeants russes d'ouvrir la boîte de pandore alors qu'ils ont le pouvoir la 
richesse et le respect chez eux ?!
1983 n'est pas une date qui tombe par hasard : c'est l'année où les américains on 

découvert la planète X alors très éloignée du centre du système solaire : le calcul de
sa trajectoire a montré très rapidement qu'elle se dirigeait vers le Soleil. Or à 
l'époque, hormi un certain nombre d'initiés limités, la plupart des scientifiques, po-
litiques et militaires américains de l'époque ne connaissait pas l'existence d'une pla-
nète errante, ni même que cela soit possible scientifiquement parlant. Cet objet 
s'approchant du système solaire ne pouvait qu'être une invasion ET, soit une flotte 
soit un ou plusieurs vaisseau gigantesque. Il faut dire, à leur décharge, qu'il est dif-
ficile de situer un objet dans l'espace sans point de repère. Or là, on ne savait pas si 
l'objet était gros ou petit, donc s'il était plutôt proche ou plutôt loin.
Cette incertitude sur la position de la "nuée" (planète X + satellites) fit écho avec 

ce que les Reptiliens d'Orion avaient dit sur une possible invasion de gris dans les 
années 40 :lors de cette prise de contact officielle entre le haut commandement 
américain et une délégation ET, un accord fut passé entre ces aliens se faisant pas-
ser pour des résistants et l'armée US contre des envahisseurs fictifs. En 1983, ceux 
qui n'étaient plus très persuadé que cette invasion aurait lieu ont revu leur position, 
et ce n'est donc pas une invasion russe impossible à réaliser techniquement qui était
crainte, mais une invasion ET. les calculs d'alors avaient estimé que la flotte arrive-
rait aux alentours du 4 mars 1983, mais comme les distances et la vitesse avaient 
été mal estimés, cette date s'avéra totalement arbitraire. Ce n'est que plus tard que 
les américains s'aperçurent que l'objet était de la taille d'une planète et que donc, il 
se trouvait beaucoup plus loin que ce que l'on avait estimé à l'époque. De plus, par 
la suite, les nouvelles données montrèrent que ce n'était pas une flotte, mais bien 
une comète géante, ce qui changea la vision de l'armée US sur les risques encourus.
Il fallut attendre les années 1990 pour que de nouvelles estimations soient calcu-

lées, et celles -ci donnèrent à l'époque les années 1999 puis 2003 pour date du pas-
sage. Là encore, l'armée US a grandement réagit, tout comme les Républicains (les 
faucons d'extrème droite) et c'est pourquoi Al Qaïda a fait parler d'elle, et que le 
WTC a permis aux américains de se lancer dans une guerre de position internatio-



nale. De même les droits des américains furent considérablement amoindrie et des 
préparatifs de loi martial instaurés. Or, cette seconde estimation que le gouverne-
ment US croyait fiable s'est révélée également fausse et ils se rendirent compte trop
tard qu'ils avaient dégainé trop tôt.
Cette annonce de la reine entre totalement dans ce jeu d'attente et de préparations 

aussi bien du côté US que chez leurs alliés bien au courant bien sûr de ce qui se 
passait en coulisse ! de nombreux films ont repris ces rumeurs à leur compte dans 
les années qui suivirent, mettant en scène une invasion alien avec une flotte gigan-
tesque détectée à l'avance, se dirigeant tout droit vers notre planète. Encore une 
fois, Hollywood n'est que le reflet que ce qui filtre depuis les hautes sphères de 
l'état, ou des commandes de ceux-ci afin de préparer la population à ces éventuali-
tés.

Fermeture de toutes les ambassades US
https://www.huffingtonpost.com/2013/08/01/us-to-close-embassies-

sun_n_3690701.html?utm_hp_ref=politics&ir=Politics
Un article très intéressant relayé aujourd'hui par un lecteur US de Zetatalk : en 

substance, il dit que les Etats Unis vont fermer un nombre indéterminé de ses am-
bassades dans le monde entier ce samedi pour des raisons de sécurité non-spéci-
fiées. La porte parole du Département d'Etat américain, Marie Harf a rajouté que 
cela pouvait éventuellement être reconduit sans pour autant donner les raisons de 
ces fermetures.
Très énigmatique cette brève déclaration surtout que si menace terroriste il y a sur 

une ambassade, on ferme celles des pays à risque point barre... et encore, fermer 
une ambassade est quelque chose de tout à fait exceptionnel !! Même dans les pays 
à très grand risque, un minimum de personnel indispensable est maintenu, il n'y a 
jamais de fermeture. Cette déclaration a été faite ce mardi (30 juillet, soit il y a 
deux jours) et concerne principalement ce WE (même si cela peut être reconduit les
semaines suivantes). Cela sent l'annonce d'Obama à plein nez, si ce n'est ce WE, 
dans les semaines qui arrivent !
https://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/08/san-francisco-en-haute-alerte-

terroriste.html
https://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/08/plus-de-40-missions-diploma-

tiques.html
https://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/08/les-ambassades-americaines-res-

teront.html
Vraiment étrange le comportement d'HSBC... ce serait pour forcer à la fermeture 

(temporaire) de toutes les ambassades à Londres que ce ne serait pas étonnant. J'es-
père que ce n'est pas un préparatif pour faire le super attentat sous fausse bannière 
dont j'avais parlé (bombe nucléaire ou sale à Trafalgar Square).
Sinon pour l'annonce (si aucun attentat n'arrive entre temps), il y a beaucoup de 

points qui tendent à montrer une période allant du 4 au 19 août. C'est la date de la 
fin des vacances des ministres français par exemple pendant laquelle Hollande a in-
sisté pour qu'ils puissent rejoindre la capitale "en urgence" et laisser une perma-



nence, et ce sous des conditions très strictes (ce qui revient à ce qu'ils n'aient pas de
vacances du tout). Maintenant se greffent les fermetures d'ambassades dans les 
pays où elles étaient ouvertes le dimanche (dans les autres elles sont déjà fermé ce 
jour), si bien qu'elles seront toutes fermée les dimanches jusqu'au 10 août. Logi-
quement, l'annonce devrait (c'est un conditionnel, aucune date n'a été confirmée par
les ET) se faire le 12 août ou le 19 août au plus tard, la date de fermeture des am-
bassades (le 10 août) étant probablement étendue d'ici là. Nous verrons bien, c'est 
dans peu de temps. En espérant qu'Obama a fini de jouer à la dinette et prenne en-
fin ses responsabilités.
-
http://www.wikistrike.com/article-record-de-chaleur-au-groenland-avec-25-9-c-

119357184.html
-
https://www.catnat.net/reglementation/veille-reglementaire/16352-question-au-s

%C3%A9nat-relative-au-risque-de-tsunami-en-nouvelle-cal%C3%A9donie-et-
%C3%A0-wallis-et-futuna

03/08/2013 - comportement anormal des animaux
http://www.afpmobile.com/pl/svt/si/afp/po/opfr/sc/afp_fr_insolite/dk/

afpmobile.08-02-2013.7887/ms/n0JcdlsMG4/pa/289605
J'ai effectivement vu cet article un peu partout sur les médias web. Les animaux 

réagissent à de stimuli invisibles/inaudibles pour l'homme. Sachant ce qui se passe 
dans le noyau terrestre, ce ne sont surement pas les seuls animaux à avoir des com-
portements étranges. Chez moi, les tourterelles turques par exemple se sont mises à
s regrouper en bandes de 15 à 20 individus, c'est la première fois que je vois cela 
depuis des dizaines d'années d'observation. Les animaux de zoo eux ne peuvent pas
migrer quand ils sentent un danger, c'est pour cela qu'ils ont des comportements de 
stress et de frustration. L'Homme n'est pas différent :)
-
http://www.wikistrike.com/article-chine-une-meteorite-s-ecrase-dans-un-village-

119375092.html

Perturbations solaires et comète ISON dans les 
médias, but de la tactique "tout sauf Nibiru"

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-le-champ-magnetique-du-so-
leil-s-effondre-les-savants-craignent-une-nouvelle-ere-glaciaire-119376321.html
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-une-masse-coronale-massive-

a-frole-la-terre-une-catastrophe-magnetique-a-ete-evitee-de-justesse-
119376415.html
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-la-comete-ison-seme-du-di-

oxyde-de-carbone-sur-son-passage-119366682.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/08/la-comete-ison-fait-partie-



dun.html
Bien sûr, comme vous l'avez surement deviné, pour les Et tout cela ne sert à qu'à 

voiler la vérité et surtout à détourner le grand public des problèmes. Par exemple 
ISON, tout comme ELENIN, servent/ont servi à focaliser l'attention des gens du 
mauvais côté du système solaire. Ce sont surtout les "amateurs" qui sont visés, 
puisque tous leurs télescopes vont être orienté à l'inverse de la planète X. La pla-
nète X se décale doucement en bas à droite du Soleil depuis la Terre, et elle va être 
visible sous peu, de notre point de vue, le matin tout d'abord (un peu comme l'est 
Vénus, l'étoile du "matin"). Pour l'instant, Vénus est à gauche du Soleil, c'est pour 
cela qu'on la voit au coucher (ce qu'on appelle l'étoile du soir ou étoile du berger). 
Lorsque Vénus est à droite, on la voit au lever. Et bien c'est la même chose avec la 
planète X. Bien sûr, vénus est bien plus brillante que la planète X, parce que vénus 
a un albédo élevé, c'est à dire qu'elle renvoie comme un miroir les rayons du Soleil.
Or la planète X a un albedo très faible à cause du nuage de débris qui "étouffe" la 
lumière. Ce nuage forme comme un filtre, ou un voile sombre qui absorbe la lu-
mière et donc on ne la distingue pas sur le fond sombre de l'espace environnant. Il 
faudra attendre très tard pour que la planète X soit visible à l'oeil nu. En attendant, 
les premiers à pouvoir l'observer seront ceux qui auront un matériel adapté, mais 
comme tout le monde regarde de l'autre côté, ce n'est pas gagné. Merci ISON de 
faire le spectacle...
Par contre, si l'on regarde les différents articles postés par BF, qu'est ce qui pour-

rait expliquer que tous ces phénomènes se produisent en même temps ? problèmes 
électromagnétique, le Soleil qui nous fait des figures étranges (trous énormes), la 
Terre qui a un champ magnétique toujours plus fuyant et instable... La version "of-
ficielle" et celle colportée volontairement par la rumeur sur les sites alternatifs vont
accuser tour à tour ISON puis le Soleil, mais au final, ce ne sont que des leurres 
pour qu'on ne s'intéresse pas au reste des phénomènes, qui ne peuvent être expliqué
ni par l'un, ni par l'autre : sinkholes, sismicité galopante, nombre record de volcans 
en activité, morts en masse d'animaux, climat extrème, fuites de gaz fossiles, bom-
bardement météoritique anormal etc... La seule explication qui englobe tout c'est la 
présence de la planète X.
http://www.wikistrike.com/article-grece-quatre-trombes-marines-au-large-de-l-ile-

d-othoni-photo-119375280.html
Le but de certains est de garder le secret pour que le "metro-boulot-dodo" qui leur 

permet de se remplir les poches tous els mois continue. Avec la planète X, le dan-
ger pour ces gens est que le payeur de taxe ne le fasse plus, que l'ouvrier ou l'em-
ployé démissionne ou n'aille plus au taf, que les associations demandent des 
comptes d'un point de vue juridique, que la bourse se casse la figure, que les 
voyages internationaux soient encore plus encadrés (et limités), que la Diva Tar-
temprune annule son concert etc... Ce qu'ils veulent, c'est que leur situation privilè-
giée continue la plus longtemps possible jusqu'au passage, avec le bon petit citoyen
trop occupé à le servir pour voir le danger. Cela leur permet aussi de continuer 
leurs propres préparations sans que personne ne se doute de ce qu'ils fabriquent : 
des bunkers, des réserves de bouffe... nombre de gens hyper fortunés ont vendu 
leurs superbes villas au bord de la mer, mais tant que les gens ne sont pas au cou-
rant des dangers de la planète X, personne ne comprendra que ces ultra riches sont 



en train de quitter le navire. En gros, pour résumer, tant que le grand public fait 
comme si de rie était, ils ont le champ libre pour se préparer eux même et conser-
ver leur niveau de vie.
Dans l'hypothèse où le grand public apprenne la chose trop tôt, les élites pourraient

être bloquées et empêchées de rejoindre leurs lieux ultra-sécurisé pour le jour du 
passage. De même, ce qui leur permet de construire et payer leurs forces de sécuri-
té, les bunkers etc... c'est leur argent, qui quand la planète X va pointer le bout de 
son nez, peut faire plonger les monnaies, fermer des banques et faire tomber à zéro 
leur patrimoine : comment feraient ils pour acheter leur survie si l'argent ne vaut 
plus rien ?? A votre avis, pourquoi on a ruiné les états à force de soutenir des 
banksters ??! Surement pas pour nous !
maintenant les préparatifs des élites sont presque finis, même s'il reste encore 

quelques points. Ce qui va les tracasser jusqu'au dernier moment c'est leur évacua-
tion : si le public est au courant trop tôt, nos dirigeants risquent d'avoir du mal à 
s'éclipser ! En plus, leur but est que leurs "bunkers", (qui prennent plutôt la forme 
de camp/bases militaires) ne soient pas envahis par la populace qui souhaiterait en 
profiter. De même, il y a un risque que les populations aidés de certaines forces de 
l'ordre, essais de les bloquer dans leur fuite (lâche). Si personne n'est au courant, ils
pourront s'enfuir à n'importe quel moment si ça se gâte. Il ne faut pas oublier que la
route sera peut être le seul moyen de transport à ce moment là cause des problèmes 
sur les avions. Pour toute ces raisons, et surtout pour qu'ils soient les seuls à s'en 
sortir, beaucoup parmi les élites veulent voir la population prise au piège, c'est à 
dire n'ayant aucune consigne d'évacuation jusqu'au dernier moment. Ils n'ont pas 
envie d'avoir à gérer une horde de survivants en colère et préfèrent que la majeure 
partie d'entre eux meurent sur les côtes ou dans les villes. Moins il y aura de monde
après le passage, et plus les élites pourront gérer la situation. Ca c'est la vision de 
nombreuses élites ultra-fortunées, mais pas la majorité. Quant aux politiques, ils 
peuvent faire jouer leur statut pour atteindre des bases militaires fortifiées, ils n'ont 
pas les même préoccupations que les ultra-friqués. Eux au contraire, préfèrent pré-
venir les gens pour avoir encore du monde à gouverner ensuite : plus un pays sau-
vera de sa population, plus il sera fort après la catastrophe. Ainsi le pays qui aura le
plus sauvegardé sa population aura un avantage en nombre, mais aussi en terme de 
personnel (qualifié). La plupart des dirigeants pensent que la passage sera suivi 
d'une reconstruction, comme un peu après une guerre mondiale. Dans cette op-
tique, plus il reste de gens pour reconstruire la nation, re-cultiver les terres, re-
prendre la recherche etc... mieux ce sera. Tous les pays n'ont pas les mêmes straté-
gies. La Chine par exemple compte faire un tri parmi sa population, garder les plus 
utiles et les déplacer dans des villes fantômes toute prêtes à les accueillir par cen-
taines de milliers. Les USA comptent déplacer tout le monde, même s'ils savent 
que 60% de la population en danger ne voudra pas bouger et y restera à cause de 
cela. Quant à la France, le gouvernement et les élites friquées comptent se réfugier 
en Afrique du Nord, soit au Maroc, soit en Lybie où l'armée française sera presque 
entièrement déplacée, laissant la population de métropole à l'abandon quasi total, 
avant un retour en force et une loi martiale.
certaines de ces stratégies ne peuvent fonctionner que si les populations restent 

"calmes" le plus tard possible. Lorsque les gens se rendront compte que Nibiru est 



dans le ciel, tout sera fait pour les tromper dans les médias nationaux qui demande-
rons à tout le monde de rester chez soi, laissant ainsi la population en attente (d'une
mort certaine). La population bien assise devant sa télé ne gênera pas la fuite des 
dirigeants, de leur armée et d'une partie de la population triée sur le volet. Plutôt 
que de mettre en place des évacuation des zones dangereuses (comme les côtes), on
demandera aux gens de rester à l'écoute, de bien suivre les instruction et surtout de 
ne pas s'inquiéter. De toute façon après, il n'y aura pas de procès pour tous ces 
morts qu'on aurait pu sauver simplement en s'y prenant quelques semaines à 
l'avance. Moins de souci pour les dirigeants (français surtout) qui voient là une oc-
casion de passer un coup de balai et surtout de reconstruire sans une trop grosse po-
pulation de survivants à gérer (et à nourrir). La France n'a pas de stratégie d'hégé-
monie dans le futur, contrairement à d'autres qui voudront avoir le plus de survi-
vants (comme les USA). On est mal tombé... C'est aussi pour cela que Hollande et 
sa clique traîne les pieds (avec l'Angleterre aussi) pour faire l'annonce, contraire-
ment à Obama, Poutine et Xi Jiping.
Dernier point, les gouvernements comme les élites fortunées ne sont pas des 

groupes homogènes. certains doutent d'autres sont extrêmes, certains mêmes dé-
goûtes par ce que les autres prévoient. En France c'est particulier, parce que nos po-
litiques et les élites ultra-riches sont très proches et ont formé un groupe assez soli-
daire à ce niveau, en accord avec les anglais. C'est pourquoi ils sont allés en Libye 
pour virer Khadafi, puis que les multinationales françaises se sont rués sur le pays 
pour aller y fabriquer les installations nécessaires au plan : infrastructures por-
tuaires à remettre en état et surtout bases d'opération dans le désert avec des fermes
hydroponiques (de grands cercles verts au milieu du sable. La Libye n'a pas été 
choisie par hasard, puisqu'il y a tout ce qu'il faut : des raffineries de pétrole, des aé-
roports, des ports pour le débarquement des forces armées françaises, une faible 
population concentrée en bord de mer et un arrière pays vaste, vide et dont le sous 
sol contient des quantité astronomique d'eau douce sous forme d'aquifères. Ces 
eaux souterraines venaient de commencer à être exploitée par Khadafi, grâce aux 
français, formant ainsi de grandes fermes/terres fertiles en plein désert, très produc-
tives (chaleur+soleil+eau+sol riche = jackpot vert). Si la Chine fait ses villes sur les
hauts plateaux désertiques, la France n'avait pas un territoire adapté à ce genre de 
plan. La solution a été trouvée de l'autre côté de la Méditerranée, proche d'amis po-
litiques (le Roi du Maroc est un grand copain de Sarko qui a même été habiter chez
lui après les élections). Une autre solution aurait été d'être solidaire avec la popula-
tion française, mais ça, vu les gens auxquels on a à faire (Bouygues, Rothschild, 
Dassault, Lagardère et compagnie), je pense que la compassion est loin d'être le ca-
det de leurs soucis 

04/08/2013 - Mouvements de sol
http://www.wikistrike.com/article-un-trou-geant-apparait-en-une-nuit-au-kansas-

119386155.html
https://laculturevolcan.blogspot.fr/2013/08/menu-du-jour-tungurahua-veniami-

nof.html
https://laculturevolcan.blogspot.fr/2013/08/belles-explosions-au-popocatepetl-

hier.html



Le trou béant du Kansas est un sinkhole, et la terre s'évacue par effet sablier dans 
une fissure profonde qui forme un grand vide dans les roches dures en contrebas. 
Toujours le même phénomène, les roches qui forment le socle des continents sont 
en train de se fracturer sous la pression tectonique. Il suffit de voir le nombre de 
séismes par jour pour voir que ça bouge partout. Les Volcans eux tirent leur magma
de l'échauffement qui se produit quand deux plaques tectoniques se frottent, et 
comme elles bougent énormément comme je viens de le dire, il y a plus de magma,
donc plus d'activité : tout est lié.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/9776/Seisme-et-tsunami-au-Japon/article/detail/

1680758/2013/08/04/Un-puissant-seisme-touche-l-est-du-Japon-pas-d-alerte-au-
tsunami.dhtml
http://www.wikistrike.com/article-volcans-une-autoroute-de-l-enfer-pour-une-

eruption-rapide-119404374.html
Et d'autres secousses volcaniques ou geysers anormaux.
Il y a une légende amérindienne qui raconte que quand les 16 grands volcans de la 

cordillière entreront en éruption, ce sera le début du nouveau cycle... visiblement 
cette condition n'était pas remplie en 2012, ce qui veut dire que les prophéties 
mayas n'avaient pas été recadrées dans le temps de la bonne manière. Problème 
d'origine des années mayas qui n'avaient pas été situé à la bonne place sur le calen-
drier moderne, tout simplement. Les volcans peuvent finalement être un bon repère
pour replacer les prophéties mayas à leur bonne place.
Je ne sais pas combien sont en activité pour le moment mais ce qui est sûr, c'est 

qu'ils doivent tous être en activité, pas entrer en activité à ce moment là : ils 
doivent se réveiller les uns après les autres, sur des années et quand ils seront tous 
sur ON, c'est le signe que le cycle va se terminer/ commencer. C'est uen "astuce" 
que les anciens avaient du remarquer lors des précédents passages et qu'ils ont fait 
passé dans le temps aux générations suivantes. C'est le même type de signe que le 
bison blanc par exemple. de la simple observation des anciens qui cherchait des 
"trucs" pour que leurs descendants puissent prévoir l'arrivée de la planète X. Les 
"16 volcans en activité" ne sont pas à prendre au pied de la lettre : il faut retenir 
que els anciens avaient remarqué que la plupart des grands volcans étaient tous en 
activité au moment de la planète X et que cela constituait un moyen, combinés à 
d'autres, pour savoir que les catastrophes liées à la planète X étaient proches. Nos 
ancêtres ont connu beaucoup de passages et avaient appris à y survivre notamment 
en trouvant des moyens de prévoir les choses et donc d'anticiper leurs déplace-
ments dans des zones sûres. Comme on le voit avec tous les liens que tu as posté 
BF, il y a effectivement une suractivité volcaniques depuis un certains temps et que
les choses s'accentuent encore. C'est donc un signe important trahissant l'approche 
du passage de la fameuse planète.

Encore erreur aiguillage
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/08/04/97001-20130804FILWWW00055-

mal-oriente-un-rer-d-roule-sur-la-ligne-b.php
Une catastrophe évitée : avec 150 passagers à bord, ce train aurait très bien pu su-

bir la même incident que celui de Bretigny sur Orge où l'aiguillage s'est enclenché 



inopinément lors du passage des derniers wagons. Pour le RER D, même scénario, 
l'aiguillage s'est déclenché tout seul, mais avant le passage du train, ce qui l'a sim-
plement dérouté. Cela aurait pu être plus grave s'il s'était enclenché lors du passage 
comme pour Bretigny. Même chose si le détournement du RER sur une mauvaise 
voie avait entraîné une collision. Jusqu'à quand vont attendre la SNCF/RFF et l'Etat
pour prendre des mesures de sécurité supplémentaires ??
https://fr.sputniknews.com/societe/201308051022646499-usa-deraillement-dun-

train-de-produits-toxiques-en-louisiane/
Et encore un !! :( Pour l'instant cet accident semble invisible sur les médias clas-

siques: censure ou retard à la publication ?
french.ruvr.ru/news/2013_08_05/Japon-crash-dun-helicoptere-americain-a-Okina-

wa-9791/
https://fr.sputniknews.com/societe/201307291022642941-usa-5-morts-dans-le-

crash-d-un-helicoptere/
Avions, trains, hélicoptère, même causes, mêmes effets. Je suspecte aussi les très 

nombreuses explosions dans des entrepôts et usines chimiques, car les sursaut élec-
tromagnétiques peuvent entraîner des courts circuits, une surchauffe électrique et 
des courants induits (et on sait ce que ce phénomène donne dans les plaques à in-
duction de nos cuisines).

Météores laissant des irisations arc-en-ciel dans le ciel
https://www.disclose.tv/ufo-falls-from-sky-in-virginia-area-sealed-off-by-military-

weather-balloon-309425#DTV
JB : Traduction en ligne de l'article que tu nous donnes, Harmo : 2 août 2013 - 

Simply personne ne donnera aucun crédit aux fonctionnaires en Amérique qui ont 
déclaré que l'objet de mystère qui est tombé du ciel, cette semaine - après quoi la 
zone environnante a été évacuée et bouclée pendant un certain temps par la police 
et le personnel militaire - était juste un "ballon météo".
Selon certaines sources, un grand nombre d'agents du gouvernement de divers or-
ganismes ont convergé de toute urgence sur un quartier résidentiel à Norfolk, en 
Virginie, mardi soir après qu'un objet non identifié est tombé du ciel il. Nouvelles 
rapports décrivent l'objet comme "quelque chose de bizarre", avec quelques témoi-
gnages disant qu'elle ressemblait à un ballon et d'autres suggérant que l'artefact cra-
shlanded a une structure similaire à "styromousse". Selon des nouvelles de télévi-
sion locale:
Les gens qui vivent et travaillent dans la région immédiate ont été rapidement éva-
cués et le quartier a été bouclé par une combinaison de policiers et de militaires. La
présence d'agents d'organismes fédéraux ombre en charge globale de l'incident était
- bien sûr - ne sont pas mentionnés par les porte-parole briefing des médias.
Toutefois, il a été révélé que le premier contact avec l'objet atterri a été traitée à 
l'aide d'un robot. Suite à cela, il ya eu des consultations avec des experts de la 
NASA.
Peu de temps après l'objet mystère du ciel aurait été chargé sur un véhicule du gou-
vernement non identifié et retiré de la scène. Par la suite résidents locaux ont été 
autorisés à retourner dans leurs foyers et les contingents militaires et de police dis-



persées.
Un porte-parole officiel, chef de bataillon Julian Williamson, puis a informé les 
journalistes, affirmant que "les enquêteurs ont pris contact avec le paquet et ils ont 
déterminé qu'il est ... un ballon météo".
Il a également exhorté quiconque de trouver ou de voir d'autres tels objets ou des 
événements:
"Ne cherchez pas sur votre propre. Suffit d'appeler les autorités."
Harmo : Etrange étrange... pas d'info de la part des ET sur ces choses bizarres, cela 
m'inquiète. S'ils ne disent rien, c'est que c'est du lourd et qu'ils ne veulent pas don-
ner d'infos aux autorités sur ce sujet. Je ne te cache pas que je suis assez inquiet de 
savoir ce qu'il se trame avec cela. ces phénomènes n'ont jamais été rapportés dans 
le passé par les anciens lors des derniers passage de la planète X. Je fouille de mon 
côté pour voir.
Il est dit sur le net que l'objet (car il y aurait eu un objet) a fait un bruit bizarre en 

tombant et qu'un robot aurait été utilisé par l'armée pour manipuler l'objet (dont on 
ne sait pas la nature). Il est dit aussi que les militaires auraient conseillé aux gens 
de ne pas aller voir eux même mais d'appeler les autorités si ils étaient témoins d'un
autre événement de ce type.
Tu l'as vu de nuit, donc il émet sa propre lumière : ce n'est donc pas un effet de dif-

fraction à travers un gaz ou un liquide (comme dans le cas d'un arc en ciel), car 
pour cela il faut du Soleil. C'est très très important ce point.
Réponse des ET (via une vision) : l'objet en question est une roche noire, luisante 

et vitreuse ayant l'aspect de l'obsidienne. Il s'agit d'un météore contenant une 
grande quantité de flerovium, un élément qui est originaire de la planète X et qui a 
des propriétés physiques bien particulières. En effet (comme je l'ai expliqué dans 
mon livre), cet élément physique a la particularité d'avoir une gravité inversée sous 
certaines conditions. Pour résumer (c'est assez technique), l'Univers n'est pas vide 
mais plein : la plupart des particules qui le composent forme une "soupe", l'éther, 
complètement invisible car statique, immobile. On peut considérer cet éther comme
la surface d'une eau parfaitement plane. La lumière correspond aux rides qui on-
dulent sur cette surface quand quelque chose y barbote, comme un électron "excité"
électriquement. Les sub-particules qui composent la soupe, l'éther, restent complè-
tement invisibles tant que rien ne les "pousse" et les force à se déplacer, (comme 
les molécules d'eau dans une flaque). La lumière n'est pas composée de photons 
comme nos scientifiques le croient, mais de tout un tas de sub-particules qui ont été
dérangées : la lumière, c'est comme une onde à la surface de l'eau. Dans le cas du 
flerovium, ses caractéristiques atomiques font qu'il se comporte comme un caillou 
que l'on jetterai dans la mare. Immobile, il ne fait pas de vagues, mais quand il est 
lancé à pleine vitesse, il déchire la surface et fait des vagues. Ces vagues dans 
l'éther, et bien c'est de la lumière. En se déplaçant, il dérange les particules subato-
miques et crée donc sa propre luminosité, et comme il se comporte comme un élé-
phant dans un magasin de porcelaine, il pousse toutes les sortes de particules sur 
son passage à des vitesses différentes : toutes les longueurs d'onde de la lumière 
sont produites, ce qui donne cet effet arc en ciel.
Ce n'est pas la première fois que ces roches arrivent sur Terre. Un des témoignages

les plus connus est celui d'Ezechiel, le prophète biblique, qui est témoin de la récu-



pération de fragments de ces roches par des ET. Ezechiel a été témoin d'une scène 
assez rare, les ET ramassant et nettoyant une zone où ces "charbons" ardents (lumi-
neux) avaient été disséminés. Ces roches sont dangereuses pour l'homme car elles 
émettent de grandes quantités de radiations mortelles, notamment des rayons gam-
ma (qui sont les fréquences de lumières les plus puissantes et pourtant invisibles à 
l'oeil nu). La radioactivité gamma est très pénétrante et a un fort pouvoir destruc-
teur sur L’ADN et les cellules vivantes. Ces radiations gamma sont également pro-
duites dans les réaction de désintégration nucléaires. Le flerovium n'est pas radio-
actif comme l'Uranium car celui-ci, comme toutes les substances radioactives 
connues actuellement, irradie en se désintégrant, tandis que le flerovium irradie 
sans se détruire : sa radioactivité ne s'estompe pas avec le temps et reste constante 
même sur des millions d'années. C'est pour cette raison que les ET vus par Ézéchiel
ont dépollué la région où la météorite en flerovium s'était éparpillée.
Si JB a été témoin de la rentrée dans l'atmosphère d'une de ces roches riches en 

flerovium, cela veut dire que la planète X a bien progressé. Nous sommes touchés 
par des roches qui gravitent au abords de son vaste nuage qui lui sert de "manteau".
Je n'avais pas encore été informé que ces roches en faisaient partie (les ET ont vou-
lu garder la surprise et surtout éviter que les autorités construisent des explications 
bidons à l'avance je suppose). Ces roches peuvent également expliquer pourquoi on
ne voit pas la planète X, car ces substances sont parfaitement noires au repos. Elles 
n'émettent de la lumière "arc en ciel" (c'est à dire sur le spectre complet des lon-
gueurs d'onde, visibles ou non) que si elles se déplacent rapidement (ce qui revient 
à balancer violemment le caillou dans la mare). A vitesse faible, l'émission est qua-
si inexistante (le caillou se pose comme une plume sur la mare, sans faire de 
vagues). Dans ces conditions, au repos, elles se comportent comme de la matière 
noire et absorbent la plupart des longueurs d'onde. Pour l'info, le flerovium est 
"stable" si il se présente sous forme cristalline : c'est sous cette apparence que les 
annunakis s'en servent dans leur technologie.
Ces roches ne semblent pas être très nombreuses et forment l'enveloppe, la fron-

tière externe du nuage de la planète X. Elles constituent une fine couche qui se 
comporte comme une bulle de savon autour de la planète, car de par leurs proprié-
tés physiques, elles sont rejetées aux abords. Pour ce qui est du reste du nuage, il 
est composé de roches plus classiques, notamment d'agglomérats de glaces d'hy-
drocarbures et d'énormément d'oxydes de fer (de couleur rouille). Les météores 
composées de glaces d'hydrocarbures produisent une lumière verte et blanche ; les 
météores ferreuses, une lumière jaune très claire tirant très fortement sur le blanc. 
Les météores noires à base de flerovium ne représentent pas de danger vu leur 
faible nombre. Le seul danger est de s'en approcher à cause des radiations ioni-
santes qu'elles émettent en continu, et surtout de les manipuler (leur déplacement 
augmente le niveau de radiations, surtout si on les choque).
les roches à base de flérovium ne sont pas visibles quand elles tombent parce 

qu'elles ne brûlent pas dans l'atmosphère. C'est leur combustion qui permet de voir 
les météorites classiques dans le ciel sous la forme d'étoiles filantes. Cela explique 
pourquoi les météores noires en flerovium ne produisent pas de trainée "classique",
ni de "tête". La seule chose qu'on pourrait voir c'est la météorite elle même, mais 
elle est bien trop petite pour être distinguée à l'oeil nu à d'aussi grandes distances. 



c'est comme essayer de voir un caillou noir de 30 cm en pleine nuit à 200 km de là 
où on est :). Seule la lumière qu'elle émettent par radiation (en déchirant la soupe 
de sub-particules sur leur passage) trahissent leur présence et leur chute.
Pour vous donner une idée de l'apparence que cela a. Ceci est une roche en obsi-

dienne, la roche en flerovium étant bien plus sombre et moins brillante.
http://www.wi-

kistrike.com/ar-
ticle-boule-de-
feu-enorme-au-
dessus-de-por-
to-rico-video-
119396222.html
Pour comparai-

son, et pour
compléter sur
ces météores
anormales, un
bolide vert au
dessus de Porto
Rico dans la vi-
déo ci dessus filmée par de nombreuses caméras de surveillance le 21 juillet 2013. 
Le météore brûle en émettant une lueur verdâtre, preuve qu'il y a des glaces d'hy-
drocarbures dans sa composition. Les météores vertes sont aussi une preuve/un in-
dice la l'arrivée de la planète X.
Pour rappel : Une pluie de météorites en Russie, le 15/02/2013, fait au moins 500 

blessés.https://www.youtube.com/watch?v=KJHw5QcFVpw
c'est ce qui a été rapporté dans l'article (un robot a manipulé l'objet). Effective-

ment, la conclusion c'est que les autorités connaissent les dangers de ces météores. 
Ou alors c'est une mesure de précaution qui a bien fait d'être suivie.
http://www.cidehom.com/astronomie.php?_a_id=585 : 24/07/2013 : un bolide en 

France et un autre en Algérie.
---
Q : Aujourd’hui j'ai entendu dans les conversations au boulot qu'il y avais un 

nombre anormal de noyés en mer cette année, qui serait du a des courent anormal. 
J'ai tout de suite fait le rapprochement avec la planète X (peut etre a tord?), Qu'en 
pence-tu? 
R : ces morts peuvent être expliqué par beaucoup de conditions particulières. Le 

mauvais temps, les courants changeant ont un rôle en effet, mais cela n'est pas la 
raison principale. Le vrai problème vient de la condition physique des gens qui se 
dégrade à force d'avoir une vie bien trop confortable, sans exercice. C'est un syn-
drome important de l'urbanité des gens qui prennent leur voiture systématiquement 
pour faire 50 mètres. de nombreux noyés en méditerranée sont des hommes, des ci-
tadins encore une fois, dont la condition physique ne leur permet pas d'arriver au 
niveau de leurs prétentions en matière sportive, et notamment la nage. Autre pro-
blème, c'est l'inconséquence des gens qui se croient bien meilleurs qu'ils ne sont, et 



surtout que les accidents cela arrive dans les films ou chez les autres. Le même 
constat se fait au niveau de la route : si le nombre de mort descend de temps en 
temps, ce n'est pas parce qu'il y a moins d'accidents mais parce que les voitures 
sont de plus en plus sécurisées. ces noyades sont un symptôme de la décadence de 
notre société, tout simplement. Cela sera encore plus flagrant dans un avenir 
proche, et notamment au niveau du comportement que de nombreuses personnes 
auront suite au passage de la planète X. Imprudence, inconséquence, manque de 
condition physique ou de connaissances utiles, manque d'adaptation et dépendance 
au confort et à la sécurité, feront qu'il y aura bien plus de morts idiotes que de gens 
qui resteront directement dans les catastrophes proprement dites. Combien de per-
sonnes boiront de l'eau non potable, prendront des risques inconsidérés en allant 
voir les dégâts, combien resteront assis par terre à papoter en attendant les secours, 
à essayer d'appeler vainement sur leur téléphone portable ? La bêtise humaine n'a 
pas de limites, mais surtout elle a une sacrée inertie :)
les courants marins n'arrangent pas le sort des gens inconscients
---
Eglise catholique romaine déclarée organisation criminelle transantionale
L'info est un hoax. La plupart des religions vont se prendre une claque avec la pla-

nète X, mais de nombreux points dans les textes préviennent de cette "apocalypse",
comme l'Apocalypse de Saint Jean : c'est sur ces textes que les religieux vont re-
bondir et essayer de garder les moutons dans leur pré. Nos religions vont connaitre 
un mouvement millénariste/apocalyptique et se recentrer sur un noyau dur assez fa-
natisé. Beaucoup seront alors en attente d'un nouveau messie, ce qui va faire les af-
faires de notre ami l'annunaki (Odin), soit dit en passant. Pour ce qui est de ce fa-
meux tribunal, c'est du fantasme d'un petit groupe de personnes qui aimerait bien 
que cela soit vrai et qui se font un délire internet (tout en se prenant trop au sé-
rieux).

06/08/2013 - Des génératrices diésel prévues partout 
en secours

http://www.wikistrike.com/article-hallucinant-des-milliers-de-generateurs-diesel-
pour-compenser-l-eolien-119409503.html
Résume : Des génératrices diesel prévues un peu partout en local pour compenser 

les éoliennes quand il n'y a pas assez de vent.
Harmo : EDF voulait faire la même chose en France mais le projet a été suspendu. 

La vraie raison de ces mini-centrales un peu partout, c'est de permettre un apport de
courant dans des zones "vertes", comme celle qui a été construite à Bagdad. Ces 
mini-centrales doivent compenser l'arrêt des centrales nucléaires préventif ou suite 
à des accidents (comme Fukushima). La France t EDF ont abandonné le projet de 
leurs "piles à combustible", l'équivalent mais avec de l'hydrogène, parce qu'entre 
temps nos dirigeants ont choisi de ne pas rester. Leur but aujourd'hui est de fuir en 
Lybie, plus besoin de se soucier de nous et de notre approvisionnement d'urgence !



La Nasa fait croire que le champ magnétique solaire va
s'inverser

https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/05aug_fieldflip/
Traduction en Français : http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/08/se-

lon-la-nasa-nous-sommes-quelques-mois.html
Résumé article : Quelque chose de gros arrive au Soleil. Le champ magnétique 

global du Soleil se prépare à inverser sa polarité, un signe que le maximum solaire 
est arrivé.
Harmo : L'article rapporte que le Soleil serait entrain d'inverser son champ magné-

tique : selon la NASA nous serions même à 3 ou 4 mois de l'inversion totale. Ceci 
se produit environ tous les 11 ans au moment où son activité est la plus forte. Le 
reste de l'article est une ode aux scientifiques qui travaille sur le projet, je vous 
passe leurs titres et leurs fonctions (qui montrent au passage que l'article contient 
plus de choses pour flatter l'égo des scientifiques que d'informations détaillées et 
constructives). La fin de l'article affirme que cette inversion est un évènement im-
portant, parce que l'héliosphère s'étend sur des millions de kilomètres... mais, après 
avoir tourné autour du pot avec de multiples suppositions, personne ne sait vrai-
ment quelles influences cela aura sur notre planète.
Bref, encore une tentative pour la NASA d'expliquer les problèmes électromagné-

tiques purement terrestres en pointant du doigt vers le Soleil qui a été un bouc 
émissaire bien pratique toutes les dernières années. Mais il faut est lucide : si le 
champ magnétique solaire change tous les 11 ans, cette inversion n'a jamais eu de 
conséquences lors des cycles précédents : pourquoi est-ce que cette année cela se-
rait différent ? Pas très logique pour des scientifiques qui se lassent pas de se faire 
des éloges les uns les autres avec leurs titres ronflants :)
Si c'est tout les 11 ans, cela nous est arrivé un certains nombre de fois déjà, et il n'y

a pas eu plus de problème que ça... un peu bidon leur excuse mais bon, la plupart 
des gens ne feront pas cette remarque de bon sens.
Le 7 aout, traduction en français de l'article : https://leschroniquesderorschach.-

blogspot.fr/2013/08/selon-la-nasa-nous-sommes-quelques-mois.html
Les inversions du champ magnétique solaire se font tous les 11 ans. Rien à 

craindre puisqu'il ne s'est jamais rien passé d'anormal lors des autres cycles. Ces 
études sont là pour chercher des boucs émissaires (comme le Soleil) pour expliquer
d'autres phénomènes, comme par exemple les sursauts électro-magnétiques prove-
nant du noyau terrestre. 
Toutes les théories évoquées dans l'article ne sont que pures spéculations pour 

noyer le poisson. En fait, ils n'en savent rien du tout, ils observent juste l'effet de la 
planète X sur le Soleil et la Terre mais n'ont pas le droit d'en parler ! Alors les 
scientifiques inventent tout un tas de jolis phénomènes complètement bidons pour 
faire ceux qui comprennent tout alors qu'ils n'y pannent rien :) ca a l'aspect de la 
science, on utilise des termes qui sonnent bien ("spirale de Parker", nappe de cou-
rant héliosphérique etc...). La réalité c'est que les scientifiques, même sans l'arrivée 
de la planète X, ne comprennent absolument rien à ce qui se passe dans le Soleil 



malgré ce qu'ils affirment : nous ne sommes qu'aux balbutiements dans la compré-
hension de la matière, il nous manque encore beaucoup de particules à découvrir. 
Or dans les étoiles comme dans le cœur des planètes, il existe des réactions nu-
cléaires très complexes, avec des éléments qui n'existent pas forcément à la surface
de ceux-ci, des sub-particules qui ploient l'espace temps et j'en passe. Notre science
ne comprend même pas comment fonctionne la gravité, comment pourrait elle 
comprendre ce qui se passe dans des astres qui, comme l'a prouvé Einstein, arrivent
à dévier les photons qui n'ont pas de masse. Elle est belle notre théorie sur la gravi-
tation, mais elle est dépassée par ce que l'on observe empiriquement, sur le terrain. 
Alors même sans parler de ce que les ET avancent, déjà il y a des couacs qui n'ont 
l'air de gêner personne. Notre vision scientifique du monde n'est pas cohérente, et 
on veut quand même faire croire qu'on comprend ce qui se passe dans les étoiles 
juste en regardant ce qu'il se passe à leur surface. C'est dingue et vachement préten-
tieux quand on y réfléchit ! C'est ça les scientifiques, une grosse tête certes, mais 
qui ne leur sert pas à penser :)
Confirmation de la part de Nancy Leader (Zetatalk), qui rajoute même que cette 

histoire de "flip" magnétique du Soleil est complètement bidon. Apparemment, la 
plupart des scientifiques sont d'accord, preuves à l'appui, que ce "flip" n'existe 
même pas, et que le champ magnétique est stable en continu. Donc, c'est une publi-
cation bidon destinée aux médias afin d'amener la confusion dans le grand public.

Cimetière de comètes dans la ceinture d'astéroïdes
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-un-cimetiere-de-cometes-de-

couvert-dans-la-ceinture-d-asteroides-119420598.html
Résumé : on croyait que les comètes venaient de Oort ou de Kuiper, mais elles 

peuvent venir de la ceinture. Quelques pourcents de Soleil en plus et elles se ré-
veillent.
H : Une étude qui vise à nous éduquer en nous montrant que notre propre système 

solaire est encore très mal connu. Si on ne le connait pas bien, cela veut dire qu'il 
existe une quantité de choses qui peuvent encore nous surprendre et être décou-
vertes... comme une planète-comète X !

(5*) FEMA prepare stocks de nourriture + déroulé des 
événements après le passage + questions de 
spiritualité (comment se comporter)

Le 29 juillet dernier, le propriétaire de mypatriotsupply.com a été contacté par 
l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) par voie de courriel. On lui a 
demandé, de façon personnalisée, combien de stocks de nourriture d'urgence il peut
expédier dans les 24, 48 et 72 heures...
http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/08/la-fema-demande-une-entre-

prise.html
BF : La FEMA est le "gouvernement bis" chargé d'assurer la continuité de l'autori-

té nationale en cas de crise majeure et d'assurer la gestion de cette crise. Elle pré-



pare donc la logistique car bientôt les USA vont connaître une crise grave.
H : J'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs personnes qui font ce type de ré-

serves de nourriture. ce n'est pas un mauvais réflexe en soi, loin de moi cette idée, 
surtout quand on a des enfants en bas âge. En revanche sachez qui s'il y a pénurie, 
de nombreuses personnes (qui n'ont rien prévu), dans le chaos ambiant, pilleront 
systématiquement les gens qui auront de telles réserves et qu'il sera plus facile de 
mourir de la main de son voisin que de faim. Les reserves de nourriture, même si 
vous êtes discrets, attireront les pillards comme le sucre attire les mouches. D'après
les ET, il sera bien plus risqué de faire des reserves que de ne pas en avoir, mais 
cela c'est à voir selon votre propre feeling en la matière. Loin de moi ne vous dire 
de ne pas en faire. Il faut juste être conscient que cela a plusieurs défaut : les quan-
tités sont limitées, surtout si d'autres personnes se greffent à votre groupe (volontai-
rement, vous n'allez pas laisser les enfants errant dehors sans les nourrir, ou les per-
sonnes faibles abandonnées par leurs proches trop égoïstes). Ce qui devrait durer 
pendant des mois ne durera que quelques semaines, et pendant ce temps, vous n'au-
rez pas cherché d'autres moyens de subsistance plus pérennes. De plus, si vous re-
cueillez des enfants ou des personnes âgées, les autres comprendront vite que vous 
avez de la bouffe et vous pouvez lui dire adieu (et peut être même à votre vie). De 
plus, aurez vous la force de laisser vos voisins dans la famine alors que vous avez 
de quoi manger ? Est-ce un comportement éthique même s'il est compréhensible ? 
Si on commence la nouvellement société en se repliant sur soi même, pour certes 
sauver ses enfants pour un temps limité de toute façon, et laisser les autres à leur 
propre sort, est-ce qu'on aura mûri spirituellement ?
Date du passage ? Si je le savais, je te le dirais :) Il était prévu au départ entre mai 

et août 2013, mais les choses ont été modifiées par certains Et très puissants pour 
nous laisser un peu plus de temps. Rien de changé au niveau de la conclusion, c'est 
juste un petit délai. Pour l'instant, s'il n'y a pas d'autres interventions, le passage de-
vrait se situer aux alentours de septembre octobre mais je ne suis pas convaincu. Vu
le rythme des catastrophes, ce sera pas avant décembre 2013... peut être que les 
prédictions mayas n'étaient pas si mauvaises, à un an près
Pour en revenir à l'article posté par BF, la FEMA est en train de préparer l'état d'ur-

gence pour le passage de la planète X. Si ils ont demandé aux extreprises/magasins/
entrepôt combien ils pouvaient livrer, c'est que le passage ne va pas tarder car ce 
genre d'infos ne sert pas si on le demande trop à l'avance. Il est possible aussi qu'ils
commencent simplement à prévoir pour les premiers vrais dégats qui vont se pro-
duire avant le passage lui même, car les semaines précédentes seront également as-
sez mouvementées !
---
EB : le premier passage si j ai bien compris il devrait être moins violent que le se-

cond 7 ans après non ? Moi j'imaginais plutôt un bon coup de chaos pendant qq 
mois mais le système pas complètement s'effondrer ... Et que justement dans 7 ans 
au second passage quand mamzelle X retourne d'où elle viens et qu'elle se barre 
une bonne fois pour toute ... Et ce n'est que la qu'on parlera de nouveau départ !
En gros on y est pas encore ... Et la les survivants il y en aura peu j'imagine ... Dans
des situations comme celle ci on peut faire confiance à l'humain dans l'adversité on 
s'aide naturellement ! Et les crapules ne feront pas long feu si toutes fois ils ont sur-



vécu ... Seul c'est difficile :) 
Encore une chose, c'est mon avis perso mais une arme c'est dangereux et ça peut se 
retourner contre vous ... Je ne peux que vous conseiller même si ça semble un peu 
tard il reste encore +de 7 ans, de pratiquer un sport de self défense :)
Harmo : Je suis entièrement d'accord avec EB. Tout d'abord, effectivement, le pre-

mier passage ne détruira pas complètement la société au point qu'il ne faille que 
compter que sur ses réserves pour survivre. Le système sera bien amoché, les gou-
vernements désorganisés, ce qui ne veut pas dire qu'au niveau local tout sera effon-
dré. De plus, au bout de quelques mois (et même avant, tout dépend de la sévérité 
des dégâts) la loi martiale sera déclarée et nous vivrons comme pendant l'occupa-
tion par les Nazi lors de la seconde guerre mondiale. En particulier, la nourriture 
sera rationnée et réquisitionnée systématiquement par des perquisitions dans toutes 
les maisons, justement pour éviter que certains gardent leurs stocks pour eux. Et là 
ça m'étonnerait que vous puissiez repousser le débarquement des forces armées 
(milices/gendarmerie/militaires)... vous risquez même le peloton d’exécution. Pas 
de quartier car il n'y aura pas assez de ressources pour garder des gens en prison. 
Le couvre-feu vous empêchera également de sortir chercher vos réserves cachées, 
sans parler du risque de se faire descendre. Un père de famille qui meure et c'est sa 
femme et ses enfants qu'il emporte indirectement avec lui. Ensuite, il y a 95% de 
chances qu'il y ait des regroupements de populations, notamment dans des zones 
"vertes" urbaines. Soit vous êtes déporté, soit vous avez fui avant, mais dans les 
deux cas, adieu les réserves.
Pour les armes, même topo, soit perquisitionnées, soit prises de force, sans parler 

du fait que toute personne armée sera considérée comme dangereuse et abattue sans
sommation. Mieux vaut oublier cela directement ! La self défense sera bien plus ef-
ficace en effet ! Il existe des moyens de se défendre efficacement à main nu ou 
avec un bâton par exemple, et au moins, vous ne vous ferez pas descendre... sans 
parler du fait qu'une arme à feu est convoitée et que vous risquez de vous faire poi-
gnarder et voler pendant votre sommeil, non pas pour votre bouffe, mais justement 
pour votre arme !!
BF (Note AM : le texte qui suit devrait vous faire bondir tellement il suinte 

l'égoïsme et les choses à ne pas faire!) : Je pense qu'on peut faire du stock et la 
jouer finement. Déjà, même si on a 20 kg de pâtes de côté, il faudra se rationner et 
perdre des kilos comme tous les autres, mais cette perte sera contrôlée et non subie.
L'essentiel est de faire croire aux autres qu'on est comme eux, en recherche de 
nourriture. Les stocks doivent être cachés et si vous pensez que votre domicile n'est
pas sécurisé, vous pouvez toujours mettre vos aliments emballés sous terre, dans 
différentes cachettes éparpillées dans une forêt proche. Assurez-vous de pouvoir re-
trouver votre cachette de nuit, car c'est la nuit que vous irez chercher vos provi-
sions. Bref, ce ne sera pas simple, mais il vaut quand même mieux mettre de la 
nourriture de côté, même si elle finira par se faire piller, que de ne rien mettre du 
tout de côté et de devoir aller piller ou tuer pour nourrir votre famille. Perso, la spi-
ritualité dans un moment pareil, on la mettra de côté, question de survie. Je préfère 
penser à mes enfants et ne pas les voir mourir de faim sous mes yeux que de consti-
tuer une colonie de petits estomacs qui, d'une manière ou d'une autre, finiront par 
attirer l'attention sur nous. Égoïste, sans cœur, ignoble, on pourra me traiter de tous 



les noms, je ferai passer mes enfants avant tout, je dis bien : avant tout ! On ne peut
pas comprendre si on n'a pas d'enfant. Si on doit tous mourir, alors que l'on soit re-
fermé sur soi ou ouvert aux autres, ça ne changera rien.
Harmo : Pour ce qui est de la spiritualité BF, c'est tout le contraire, c'est ce qu'on a 

de plus précieux ! La mort est moins grave que d'avoir celle des autres sur la 
conscience. A quoi cela sert d'aller tuer un autre père de famille pour lui prendre sa 
bouffe, traumatiser et condamner ses enfants et sa compagne, juste pour que ta fa-
mille vive 3 semaines de plus à tout casser ? Essayer de survivre chacun de son cô-
té est le meilleur moyen d'y rester de toute façon. Il vaut mieux rassembler tous les 
voisins, mettre toutes les réserves en commun et voir ensemble ce qu'on peut faire, 
gérer les ressources et trouver des solutions à long terme pour le moment inévitable
ou le stock de denrées sera épuisé. Essayer de survivre seul en étant un loup aux 
abois prêt à tuer en se défendant ou en allant piller son voisin, non seulement ça n'a
aucun avenir mais le résultat sera nécessairement la mort par épuisement des ré-
serves. Les ET sont formels, les seules solutions viables sont celles qui sont forgées
en communauté.
Si tu y regardes bien BF, ce que tu as écrit c'est exactement le raisonnement de nos

élites... quelle serait alors notre légitimité à survivre si nous faisons la même chose 
que ceux que nous voulons voir partir ? Ce qu'ils veulent c'est garder les ressources
pour eux et leur famille, quitte à laisser crever les autres ou à les tuer s'ils attaquent,
ou même à envoyer leurs troupes piller les pères de familles qui, comme eux mais à
leur échelle, ont exactement le même comportement. Ce n'est surement pas comme
ça que l'humanité se sortira de l'obscurité : la spiritualité est tout car c'est par la 
compassion que nous arriverons à survivre, pas par le renfermement sur soi et 
l'abandon des autres à leur propre sort. Moi je préfère mille fois mourir au bout de 
deux semaines parce que j'aurais partagé mes réserves avec d'autres pères de fa-
mille et leurs enfants, même si cela épuise le stock à vitesse grand V, plutôt que de 
finir inévitablement 3 mois plus tard seul au fond de ma cave à voir mes enfants lé-
cher les conserves vides. La mort ce n'est pas si grave en soi, on doit tous y passer 
un jour ou l'autre : ce qui importe, c'est ce que tu emmènes avec toi de l'autre côté 
et ce que tu lègues à tes enfants.
La spiritualité a aussi sa valeur dans la vie, et pas que dans la mort et l'au delà : 

70% de notre capacité physique à résister à notre environnement sont liés au spiri-
tuel, les 30% qui restent le sont à la génétique et à la qualité de la nourriture. Né-
glige l'esprit et quand tu tombes malade, tu as 70% de chances de plus d'y rester. La
spiritualité est concrète aussi dans le sens où elle comprend la compassion, c'est à 
dire que tu te préoccupes du sort des autres comme du tien. Pourras tu garder sur ta 
conscience de survivre 3 semaines de plus (avant de mourir) alors que tu as refusé 
de partager avec un autre père de famille, qui comme toi, voyait ses enfants mourir 
de faim ? Partage, tu y gagneras plus que de fermer ta porte : ça ne changera rien à 
la conclusion (tu meurs et tes enfants aussi), mais au moins tu auras ta conscience 
pour toi. Tu mourras avec l'autre père de famille, avec vos enfants et vos com-
pagnes, en paix, et au final ce qu'il restera comme leçon c'est l'humanité que tu au-
ras su conserver, partager et apprendre aux autres.Si tu dois mourir, être enfermé 
sur toi même ou ouvert sur les autres fait TOUTE la différence, car ton existence, 
et celle de tes enfants, ne s'arrête surement pas au décès de ton corps physique.



Nous n'en sommes pas encore là, comme je l'ai dis, le premier passage ne poussera
pas les gens à s’entre-tuer pour se nourrir. L'Etat sera encore présent mais la société
de consommation se sera éteinte pour laisser place à un état d'urgence et de ration-
nement. Moi je me fais bien plus de souci sur mon éventuelle fuite/déplacement 
que sur la nourriture que j'aurais pu accumuler et qui me servira à rien. Le danger 
viendra des décisions qu'on n'aura pas su prendre, comme fuir, parce qu'on veut pas
laisser sa bouffe derrière soi. Faudra bouger et vite, sous peine de finir parqué dans 
des camps de la mort. Si vous voulez offrir quelque chose à vos enfants, offrez leur
une conscience et un avenir : montrez leur le bon côté de l'humain, pas celui de la 
bête qui fait parler nos instincts violents et individualistes !
De toute façon, les réserves ça s'épuise : si vous échappez aux rafles et au camps, 

vous vous retrouverez à sec tôt ou tard parce que vous ne pourrez pas vous réap-
provisionner dans les magasins de rationnement d'Etat. Il faut obligatoirement trou-
ver une solution pérenne en produisant sa propre nourriture (cueillette, chasse, éle-
vage, agriculture primaire). Alors, si de toute façon vous serez obligé d'y venir, 
pourquoi ne pas le faire du début, ça vous évite de vous encombrer avec des ré-
serves qui vous desserviront plus qu'autre chose, ou qui vous serons enlevées. Plus 
vous serez autonomes et mobiles, plus vous vous en sortirez.
Pour résumer, trois mots d'ordre : 1 - ne pas s'encombrer (de bouffe) et pouvoir 

partir vite pour échapper au parcage, aux rafles et aux perquisitions, 2 - pouvoir se 
nourrir avec ce qu'on trouve sur le chemin tant qu'on n'a pas trouvé un coin où se 
poser et produire soit même sa nourriture avec de l'agriculture/cueillette de base et 
3- essayer de former une communauté avec des gens de bonne volonté qui non 
seulement ont des connaissances que vous n'avez pas forcément mais aussi parce 
qu'en groupe on se défend mieux/ on peut réaliser des projets plus ambitieux. Il y a 
7 ans à tenir jusqu'au second passage qui sera terrible : 7 ans pour former une com-
munauté autosuffisante, soudée, organisée, solidaire, seule solution viable pour 
passer le second cap. Sans cela, c'est la mort assurée. C'est aussi la meilleure chose 
que vous pourrez offrir à vos enfants. Cerise sur le gâteau, les ET ont prévu d'aider 
ce type de communauté lors du second passage. A ce moment là, la catastrophe sera
si grande que de toute façon, sans aide ET, les chances de survie de l'Humanité sont
presque nulles. Le second passage de la planète X provoquera l'équivalent d'un hi-
ver nucléaire global qui durera entre 50 ans et 1 siècle. La seule solution pour la 
Vie sur Terre, c'est que ce temps soit écourté, sous peine de voir une extinction 
massive, comme il y a 65 millions d'années. Cela sera le cas seulement si les ET es-
timent que nous n'en valons pas la peine. Nous mourrons et les ET retaperont la 
planète sans nous. Certains seront peut être sauvés, mais ce sera du cas par cas (et 
si vous vous l’êtes joué chacun pour soi, les autres n'ont qu'à crever, c'est même pas
la peine d'y penser) . Si en revanche, l'Humanité mûrit avant le passage, et que la 
majorité des gens ont formé des communautés solidaires et adopté une vision so-
ciale pacifiée, seuls les mauvais seront retirés, l'environnement rétabli et même, 
éventuellement, le second passage de la planète X annulé. Donc oui, je le répète, la 
spiritualité fera tout dans cette histoire, aussi bien pour notre survie au quotidien à 
court terme que dans le futur proche. Il ne faut pas céder aux mauvais instincts qui 
ne mènent à rien quand on y regarde avec le recul et le bon sens nécessaires.
BF : le dicton "trop bon trop con", je l'ai appris à me dépend plusieurs dizaines de 



fois dans ma vie et au bout d'un moment, on se vaccine. Je veux bien partager mes 
ressources avec des bons pères de famille ou même des gens seuls, mais si c'est 
pour ensuite se faire enc**** et se retrouver comme un kon, sans rien, non merci. 
Je sais bien qu'au fond de moi j'aurai du mal à résister à la tentation d'aider, mais 
mes enfants sont toute ma vie, ma raison d'être et je veux tout faire pour les proté-
ger au maximum. J'y ai pensé de faire une communauté solidaire, mais est-ce plus 
proche de la raison que de l'utopie ? Est-ce que les ET ont bien conscience de ce 
qu'est le lien de parenté, cette force qui nous fait vivre pour ceux qu'on aime ? Je 
vois les gens de mon village, la majorité est prête à nous bouffer. C'est pour ça que 
je n'ai pas envie de partager avec des gens qui, tôt oui tard, nous planteront un cou-
teau dans le dos.
RN : le vrai problème n'est pas le manque de nourriture en prenant plus de monde, 

mais le fait que tu ne sais absolument rien de la personne que tu décide d'aider et 
qui pourra à la première occasion venir te tuer pour avoir pour lui ce que tu pos-
sède. Même si c'est presque rien. Dans un moment comme sa je préfère rester avec 
ma famille et mes amis que je connait plutôt que de risquer la vie de tout le monde 
en aidant 2-3 personnes qui pourront tous nous mettre en danger. Pour moi la socié-
té de solidarité ne pourra réellement ce mettre en place que après le passage.
Harmo : Vous avez raison tous les deux. je n'ai jamais dit que le choix préconisé 

par les ET était facile, mais que c'était la seule solution qui aboutisse à la survie. 
Seuls des groupes organisés et solidaires résisteront aux 7 ans de galère et auront 
une chance de passer le second cap. Après il y a plein de nuances possibles, rien ne 
vous oblige à rester avec des gens qui vous planteront probablement un couteau 
dans le dos. Je dis juste que si vous restez seuls, vous êtes mort, peu importe ce que
vous fassiez ou les réserves que vous aurez faites. Donc si vous aimez vos proches 
et que vous voulez qu'ils s'en tirent, c'est là dessus qu'il faut travailler : avec qui 
vais-je m'allier, où pourra-t-on se réfugier ? Comment vais je me déplacer ? Com-
ment savoir à qui faire confiance ? Pendant la seconde guerre mondiale, il y a eu 
des gens qui ont pratiqué du cannibalisme (même s'il n'y avait pas pénurie), 
d'autres qui, par villages entiers, ont été solidaires jusqu'à la mort face aux Nazis. 
L"histoire est remplie d'exemples pas si lointain qui peuvent servir d'expériences, 
de bonnes sources d'info pour voir comment les gens réagissent.
BF : Je reste assez mitigé sur cet aspect, comment faire confiance en un avenir in-

certain où notre survie ne tient qu'à la bonne volonté d'êtres à l'origine de notre 
existence ? Quel dilemme !
Harmo : c'est justement le cap que l'humanité doit franchir ! Enfin réussir à briser 

les barrières et arriver à faire confiance à son prochain. Je n'ai pas dit qu'il fallait 
faire confiance aveuglément à tout le monde, attention, on n'est pas des pigeons à 
plumer. Je dis juste que le passage de la planète X a une utilité, un but et c'est celui-
là : reconnaître les gens en qui on peut avoir confiance et vivre en harmonie avec 
eux. Vu que les humains n'ont jamais réussi à faire cela, le seul moyen pour qu'ils 
apprennent la leçon est de ne pas leur laisser le choix. Les ET en sont conscients, 
mais si la planète X ne passait pas, l'humanité ne passerait jamais ce cap. L'indivi-
dualisme et le repli sur soi sont les voies les plus simples et nous avons toujours 
tendance à les prendre en priorité. Cela fait des millénaires que ça dure, et cela au-
rait encore perduré dans l'avenir jusqu'à la disparition complète de notre espèce. La



planète X et les ET ne nous laissent pas le choix, c'est ça ou la mort. De toute fa-
çon, sans la planète X, nous n'aurions pas évolué et dans 10 ans nous aurions eu 
une crise environnementale majeure qui revenait au même résultat : fin de l'espèce 
humaine. Au moins, on nous laisse une chance, à nous de la saisir.
Pour le côté pécunier :
Les banques auront toutes les chances de passer en faillite dès le premier passage, 

car les catastrophes vont faire tellement de dégâts que le système d'assurance va 
sombrer : il n'y aura presque plus de commerce international, l'économie de marché
sera paralysée. Dans ces conditions, vos économies vont effectivement être blo-
quées dans les banques fermées. Il y aura toujours de l'argent après le premier pas-
sage car celui-ci sera rapidement rétabli sous une forme plus stricte, puisque on 
passera en "dictature" d'urgence partout dans le monde. Le problème, c'est qu'il n'y 
aura rien à acheter de toute façon, parce que les industries qui seront remontées ne 
vendront pas, elles serviront juste à approvisionner l'Etat comme en temps de 
guerre, Etat qui redistribuera suivant ses envies et ses besoins aux populations. Ra-
pidement, les gens, en France comme dans beaucoup de pays occidentaux" seront 
parqués dans les grandes villes pour mieux les contrôler, et à la moindre rébellion, 
ces villes deviendront des camps de la mort. L'argent ne servira alors à rien. Il exis-
tera mais il n'aura aucune fonction, tout se passera avec des tickets de rationne-
ment. De toute façon, comment en gagnerions nous puisque les industries, et vous 
mêmes, travaillerez gratuitement ?
En ce qui concerne l'avant passage, les choses sont différentes. Là, l'argent peut 

servir à acheter des choses, mais on retombe un peu dans le même problème que 
pour les réserves de nourriture : on en fait ou on n'en fait pas. J'ai donné mon point 
de vue sur ces stocks de nourriture, ce sera la même chose pour le matériel que 
vous achèterez. Du point de vue des ET (et du mien), votre argent n'a déjà plus au-
cune valeur puisque tout ce que vous pourrez en faire avant le passage ne vous ser-
vira pas après. le problème se pose comme cela :
1 - L'annonce de la planète X est faite assez tôt, la transition jusqu'au passage se 

fait plutôt en douceur jusqu'aux dernières semaines où l'Etat d'urgence sera obliga-
toirement instauré pour éviter tout débordements. Si l'annonce ne se passe pas en 
douceur, même scénario mais qui arrive beaucoup plus tôt : Il sera alors impossible
de retirer son argent en masse, les retraits seront limités à une certaine somme afin 
que les banques ne soient pas vidées, les banques fermées complètement ou partiel-
lement, la bourse suspendue, les transports limités au maximum pour les personnes 
privées. Si vous n'avez pas de raison valable de vous déplacer, vous serez bloqués à
des points de contrôle. Plus les catastrophes seront importantes avant le passage, 
plus cette situation se verra durcie et il se peut même que certaines choses prévues 
seulement pour l'après passage soient déjà mises en place par les autorités (ration-
nement, parcage).
2 - L'annonce n'aboutit pas, les gens sont témoins de catastrophes de plus en plus 

fréquentes, parfois massives et les derniers jours la planète X est visible en pleine 
journée. Même scénario que le 1, mais beaucoup plus rapide et tardif à se mettre en
place : tout est bloqué, loi martiale et restrictions sur tous les fronts pour éviter les 
mouvements de populations.



Les plus gros problèmes sont donc les suivants, dans tous les scénarii envisagés :
- les restrictions au déplacement se feront très vite, car le but des gouvernements 

est de laisser tout le monde en place, quitte à laisser les populations dans des zones 
mortelles. de plus, les restrictions sur les carburants seront également de mise, ce 
qui empêchera les grands déplacements. Même si vous emportez des bidons avec 
vous, la police vous contrôlera, les confisquera et vous fera faire demi-tour. De 
plus, comme vous le savez et comme cela a été confirmé par Snowden officielle-
ment, vous êtes pistés : pas question de garder votre téléphone portable avec vous, 
même si vous arrivez à contourner les barrages avec votre voiture ou à pieds, vous 
serez repérés. Aux USA comme en France, il est même fort possible que pour cer-
taines zones ultra sécurisées, les drones soient mis en place pour vous abattre sans 
sommation. Pour les gens en ville, si vous n'avez pas quitté le coin avant la mise en
place des restrictions, c'est cuit. Pour les autres, vous avez une petite marge. Tous 
ces points montrent que de toute façon, si vous habitez en ville, il va falloir vous 
trouver un point de chute ailleurs, point de chute qui ne restera pas très longtemps 
sûr et vers lequel il va falloir bouger avant la mise en place des barrages.
- sachant qu'il va falloir bouger très vite, attention de ne pas s'encombrer avec des 

choses inutiles. Vous serez limités par ce que votre voiture peut transporter, c'est à 
dire pas grand chose : il faudra faire des choix cohérents (et sur ce point vous de-
vrez vous débrouiller tout seul :) ). Même si vous avez un monospace, la quantité 
d'eau te de nourriture transportable ne dépassera pas 2 mois de réserves, car vous 
voudrez certainement aussi prendre des vêtements, des médicaments de base, des 
pansements, des tentes... Evitez le sentimentalisme, pensez utile si vous choisissez 
cette option.
- ni l'argent ni le matériel n'achèteront votre survie au passage : il faudra se trouver

dans une zone sûre, éviter d'être capturé par l'Etat quand il y aura regroupement des
populations, et trouver un moyen sûr de se nourrir une fois les réserves de nourri-
ture épuisées. Le gros problème, c'est que vos réserves risques d'être épuisées dès 
avant le passage lui-même car suivant les conditions, les restrictions pourront vous 
faire piocher dedans pour des raisons X ou Y. Ensuite, ce lieu de refuge n'est que 
temporaire, il faudra rejoindre des régions où on n'ira pas vous chercher, et à pieds 
en plus, ce qui limitera encore . Même si vous n'habitez pas pour le moment en 
ville, le même cas de figure se présentera dès que l'Etat durcira son comportement. 
Vous ne pourrez pas franchir les barrages avec une voiture pleine de bouffe/maté-
riel alors qu'avec une voiture vide, vous aurez des chances (en invoquant un dépla-
cement familial proche). Le meilleur moyen sera d'y aller à pieds, et là on ne peut 
pas porter pour bien longtemps de nourriture et de matériel. Donc dépensez votre 
argent si vous voulez, ce que vous aurez acheté aura de grandes chances de rester 
derrière vous. Il faut dors et déjà se mettre dans le conditions de la vie d'après et ne 
plus compter sur les restes de ce système : l'argent est déjà mort, oubliez le et cher-
chez des solutions qui perdureront, ce que j'appelle des solutions pérennes. Le ré-
flex "d'achat" est un formatage instauré par le système : aujourd'hui tout se règle 
par une dépense d'argent et c'est devenu une habitude tellement imprimée dans nos 
comportements qu'on ne réagit plus que comme cela, en oubliant qu'en dehors du 
système il y a une vie, des arbres, des plantes etc... Arrêtez de vous faire du souci 
pour votre argent, laissez le aux banques et enrichissez vous de choses bien plus 



importantes.
- ce qui me fait arriver au dernier point : n'essayer pas de reproduire ou d'embar-

quer à petite échelle le système actuel, il est condamné et vous condamnera avec 
lui si vous le suivez. Dès à présent il faut faire un bon ménage dans son attitude et 
sa façon de penser : par exemple, vous avez peur de mourir, vous et vos enfants 
éventuellement, si vous n'avez pas de nourriture en stock, des médoc etc... Là en-
core, ancien système à abandonner : on vous a fait croire pendant des années que si
vous sortiez du système de consommation/stockage/confort minimum, vous alliez 
mourir. C'est totalement faux. Les humains ont vécu des siècles à se débrouiller en 
faisant simplement de la cueillette et de la chasse. Ce qu'on a voulu vous imprimer 
dans la tête, c'est que sans argent, donc sans travail, donc sans place dans le sys-
tème et finalement sans soumission à celui-ci, vous étiez condamnés. Ce formatage
a été si profond que des gens sont morts de faim pendant des guerres ou des fa-
mines alors qu'ils vivaient à la campagne, alors que la nature dispose de ressources 
extrêmement abondantes qu'il suffisait de récolter. Le même cas se reproduira avec 
la passage de la planète X : les gens seront capables de tuer leur voisin pour une 
boîte de conserve alors que leur pelouse regorge de 50 kg de vers de terre haute-
ment protéinés. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais les questions
que vous vous posez sont complètement dépassées et utopistes. Acheter n'apportera
rien, c'est un très mauvais conditionnement qui nous pousse à trouver des solutions 
en fonction des normes de l'ancien système voué à la mort. Si vous ne réalisez pas 
cela, ça ne sert absolument à rien de vous préparer. A quoi cela servira-t-il de sur-
vivre ? Pour retomber dans ce monde cruel sans queue ni tête ? Il faut vous dé-
conditionner et vous forcer à voir les choses autrement, vous débrancher de ce sys-
tème qui se veut indispensable mais qui vous maintient dans une bulle artificielle 
dans laquelle vous êtes anesthésiés, prisonniers.... après moi je dis ça, c'est à vous 
de voir !
Tiens juste une exemple que les Et viennent de me faire passer pour vous aider à y 

voir plus clair : quand il y a contamination radioactive, on remarque que les ani-
maux sont des centaines de fois plus résistants que les humains pour les mêmes 
doses d'ionisations. Lors du passage de la planète X, des milliers de tonnes de pol-
luants, et pas seulement radioactifs, vont être dispersés dans l'atmosphère par les 
vents et peu importe où vous serez, vous absorberez des doses massives. Alors que 
les animaux s'en accommoderont facilement, la plupart des humains tomberont ma-
lades et mourront. Pourquoi et est ce que cela est inévitable ? En fait, le système 
actuel nourrit si mal les individus que leur corps est en très mauvaise condition : ce 
qui nous fait survivre aujourd'hui, c'est le fait que notre environnement est ultra 
protégé, ce qui limite les agressions. l'autre facteur, c'est que le moral des individus
est maintenu artificiellement par la société de consommation du plaisir : notre 
conditionnement est tel que quand nous nous faisons plaisir avec un achat, écou-
tons de la musique, mangeons (très sucré très salé etc...), cela maintien un niveau 
d’hormones "positives" ou hormones du "plaisir" dans le corps. cela est complète-
ment artificiel car quad on enlève cette consommation, le corps tombe en dépres-
sion. De même quand l'environnement cesse d'être ultra sécurisé (chômage etc...). 
Normalement, c'est notre esprit qui contrôle ces niveaux d'hormones mais comme 
le système est complètement inhumain, ce niveau est naturellement très bas : trop 
de stress (travail, argent), mauvaise communication entre les individus, principes 



moraux irrationnels, niveau d'injustice et de souffrance globale trop élevé. Le sys-
tème compense cette dépression de base par son industrie de l'émotion positive qui 
est constamment présente autour de nous. Le premier moyen est la musique, car les
sons modifient la façon dont nous ressentons notre environnement. A l'extrème, 
même dans une situation horrible, le fait de passer de la musique réconfortante 
plonge l'auditeur dans un état mentale complètement opposé à la réalité. Or quand 
le système va s'effondrer et qu'il n'y aura plus cette consommation du plaisir, la 
plupart des gens vont doucement sombrer dans la dépression, et comme l’alimenta-
tion qu'ils auront emmené avec eux est toujours celle du système, leur état phy-
sique sera si dégradé qu'ils mourront à cause des doses de polluants environnants. 
le seul moyen de survivre est donc de rectifier tout cela, et ce redressement ne peut 
se faire que sur deux domaines bien particulier, le spirituel et l'alimentaire.

Situation d'urgence décrétée
http://www.wikistrike.com/article-oups-fukushima-situation-d-urgence-decretee-

119421926.html
Fukushima est une catastrophe bien plus grave que celle qui s'est produite à Tcher-

nobyl : ce qui est le plus tragique dans l'histoire, c'est que les russes eux avaient 
évacué la population dans un rayon de 200 km autour de la centrale, alors que les 
Japonais n'ont évacué complètement que dans un rayon de 30... pire encore, les mé-
dias ont moins menti sur Tchernobyl que sur Fukushima, c'est à dire qu'on a eu des 
informations plus réalistes de la part d'un pays totalitaire communiste que d'une dé-
mocratie de type "occidentale" où normalement il y a la liberté de la presse. Ce qui 
gène dans Fukushima, c'est surtout qu'on ne veut pas que la catastrophe soit recon-
nue à sa juste valeur pour éviter que cela fasse boule de neige dans l'opinion pu-
blique, et notamment en France. Le tsunami qui a engendré la perte et la fusion des 
cœurs nucléaires au Japon était exceptionnel, anormal et ça aussi on ne veut pas le 
reconnaître. Combien y a-t-il eu de tsunami depuis la seconde guerre mondiale ? 
Seulement deux : en 2004 (Indonésie + de 300000 morts), en 2010 (Chili, 525 
morts) et en 2011 (Japon : 20000 personnes officiellement, bien plus en réalité) . La
seule exception est un tsunami en 1960 suite au plus gros séisme jamais enregistré 
(9.5), tsunami qui n'a fait "que" 3000 morts. Bizarre non ? Et ou nous dit qu'il n'y a 
rien d'inhabituel que s'annonce devant nous, que la sismicité est normale des der-
nières années. Encore une fois, il faut faire preuve de bon sens : les explications of-
ficielles ne sont pas cohérentes et il est souvent facile de les démonter.
Selon les ET, la première chose est que par rapport au séisme du Chili en 1960, qui

normalement est le plus fort jamais enregistré, les séismes récents ont été diminués 
en force artificiellement pour ne pas battre ce record. Par contre, on voit très nette-
ment que les tsunamis qui ont suivi ont été bien plus énormes que celui de 1960. Si 
on prend le cas du Japon en 2011, la vague a atteint une hauteur de 35 mètres par 
endroits contre une dizaine de mètres en 1960. Un tsunami est proportionnel au vo-
lume d'eau déplacé par le séisme, et c'est là que l'affaire est subtile : les tremble-
ments de terre au Japon et en Indonésie en 2011 et 2004 ne sont pas de "vrais" 
séismes. Un séisme se déclenche sur une zone donnée : c'est une fracture soudaine 
dans la roche qui permet de relâcher la pression et qui transmet une vibration dans 
le sol (Ondes P et S par exemple), un peu comme quand on donne un coup sur un 



tambour. Il y a donc un épicentre (la zone de fracture) et les ondes rayonnent aux 
alentours, un peu comme un son ou des vagues sur la surface de l'eau quand on y 
jette une pierre. Ce genre de séisme n'est qu'une vibration, comme dans une corde 
de guitare. Or au Japon et en Indonésie, ce n'est pas ce qui s'est produit : dans les 
deux cas, il y a eu un déplacement massif des plaques tectoniques sur plusieurs 
mètres : dans ce cas, les vibrations ne venaient pas d'un point central (épicentre) 
mais de toute la zone dans son ensemble. Ce n'est pas un séisme qui s'est produit, 
mais des centaines le long de la zone de frottement entre les plaques. Ce n'est pas 
un caillou qu'on a jeté dans l'eau, c'est toute la mare qu'on a déplacé d'un coup. 
Cela explique le caractère exceptionnel des vagues qui ont suivi, rien à voir avec 
un séisme conventionnel. Le système de mesure sismique n'est pas fait pour mesu-
rer cela et le résultat est forcément erroné : l'énergie dissipée par ces deux événe-
ments était équivalente à un séisme de magnitude 15, pas 9. Mais comme on ne 
veut pas que les gens s'affolent même si on sait que les résultats des mesures sont 
forcément faux, on laisse dire et on valide. Tant que le travailleur exploité et suffi-
samment stressé (par son boulot et le manque d'argent) continue à aller travailler 
pour engraisser l'élite ultra fortunée, tout va bien. Faudrait pas qu'il se mette à dou-
ter de l'avenir, il ne ferait plus d'emprunts, ne paierait pas ses impôts et n'économi-
serait pas pour se payer un téléphone portable alors que le sien est sur de tomber en
panne à peine 1 an après sa sortie ! Il sortirait l'argent de sa banque, viderait ses 
économies, délaisserait ses démarches administratives, prendrait ses congés an-
nuels, investirait dans une tente et ferait des réserves de nourriture
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_1960_de_Valdivia
https://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/08/fukushima-en-mode-syn-

drome-chinois.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/507468/japon-tsunami-meurtrier

Série d'éruptions volcanique qui continue
http://www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=1&idrub=5&id=1425
Indonésie : Violente explosion et effondrement d'un dôme de lave du volcan Palu-

weh 
http://www.wikistrike.com/article-le-plus-grand-geyser-du-monde-est-entre-en-

eruption-video-119427571.html
Pour les personnes intéressées, voici un site pour suivre l'activité volcanique à tra-

vers le monde : http://www.volcans-passion.ch/actualite/actu_alerte.php
et une dizaine d'autres comme ça, plus la Terre qui tremble à Mexico.
Nouveaux skinholes à Montréal et en Floride
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2385410/Giant-sinkhole-opens-beneath-

Montreal-street-swallows-entire-BACKHOE.html?
ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-alerte-sismique-a-mexico-

119434564.html
On dirait que les choses s'accélèrent... volcans, sinkholes, problèmes électroma-



gnétiques, les gouvernements qui s'agitent... pas bon signe tout ça !

07/08/2013 - Fermetures d'ambassades
https://fr.sputniknews.com/actualite/201308061022647301-fermeture-des-ambas-

sades-washington-lance-l-alerte/
Résumé : Fermeture d’ambassades de l’UE : les dessous de la panique semée par 

les USA : Réagissant à l’alerte sonnée par les USA suite aux menaces d’Al-Qaïda, 
la Grande Bretagne, le Canada, la France et la Norvège ont fermé la semaine der-
nière leurs représentations diplomatiques dans les pays du Proche-Orient et 
d’Afrique du Nord. La panique émanait des Etats-Unis. 
Harmo : Il n'y a pas que nous qui avons des doutes finalement !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1683097/2013/08/07/Al-

Qaida-Une-conference-telephonique-a-l-origine-de-l-alerte-aux-attentats.dhtml
Un réunion téléphonique des chefs d'Al Qaïda interceptée par les renseignements 

américains : alors soit les islamistes sont de sacrées andouilles, soit ils savent qu'ils 
sont protégés, soit c'est du pipo. Je penche pour la troisième solution. Les isla-
mistes savent communiquer entre eux par d'autres moyens et préfèrent les ren-
contres formelles. Comme si ils faisaient leurs petites affaires au téléphone... vas-y 
que j'te nomme numéro deux en te passant un coup de fil. Ils connaissent pas l'af-
faire Snowden ou quoi ? N'importe quoi, on se croirait dans un mauvais film.
Pour comprendre, il faut regarder qui est le nouveau numéro un d'Al Qaïda, Ay-

man al-Zawahiri. C'est un égyptien membre des frères musulman qui a participé in-
directement à l'assassinat du Président Nasser, un ennemi juré des USA. les frères 
musulmans sont la tête de pont des USA en Egypte contre les Russes avec qui Nas-
ser avait fait alliance contre les occidentaux. Al-Zawahiri, après avoir purgé une 
peine de prison en Egypte pour trafic d'arme (manque de preuves pour la participa-
tion à l'assassinat de Nasser), il part en Afghanistan soutenir les résistants contre les
russes. L'agent américain sur place qui fournit les armes aux rebelles est Ben La-
den. Les deux hommes se rencontrent en étant au service des USA pour aider les 
rebelles contre les russes. Les deux hommes fondent ensuite Al Qaïda, une organi-
sation comptant plus de 10000 combattants dont Ben Laden offrira les service aux 
Saoudiens (et aux Américains) pour les aider dans leur guerre contre Saddam Hus-
sein. Ce n'est que plus tard qu'Al Qaïda devient on ne sait trop pourquoi anti-US, et
ce juste pour faire des attentats et justifier une invasion américaine de la région. 
Encore une fois, on se fiche de qui !!
Beaucoup estiment que ces fausses menaces sont là pour trouver une raison d'être 

aux espionnages organisés par la NSA. Car plus que les méthodes utilisées, c'est le 
pourquoi de cette surveillance du public la clé de voûte du problème. Je l'ai déjà dit
mais ce qui gène les gouvernements, ce n'est pas trop qu'on ait découvert leur sys-
tème de surveillance, mais bien pourquoi ils l'ont mis en place. Ils essaient de nous 
faire croire maintenant que c'est pour la sécurité, pour lutter contre le terrorisme. 
Or les terroristes ne sont pas des idiots et ensuite on sait très bien que c'est la CIA 
qui fait des attentat sous fausse bannière ("false flag", comme dans le cas du 11 
septembre). Ses antécédents le prouvent et le reprouvent (voir projet Gladio et pro-
jet Condor). On nous dit que les terroristes sont capables de faire des bombes ultra-



sophistiquées, ce qui est vrai : la bombe utilisée à Oklahoma City et dans les sous 
sol du WTC (avant le 11 septembre) étaient révolutionnaires dans leur conception 
(bombes liquides). Mais... ils sont assez idiot pour se faire espionner par leurs 
conversations par téléphone ou internet, et ce sans cryptage. Maintenant on nous dit
qu'espionner les mots clés/les mails de tout le monde sur internet permet de détec-
ter les actes terroristes en préparation ? Un peu de logique ! La surveillance du 
grand public ne sert pas à l'antiterrorisme, mais au contrôle des masses : elle per-
met de connaître l'opinion globale des populations, leur degré d'acceptation des 
mensonges, leur niveau de rébellion, l'état de leur savoir sur des informations qu'on
ne veut pas rendre publiques. Ce système permet de faire des statistiques, prévoir 
les élections et éventuellement rectifier le tir. Mais surtout c'est un moyen de muse-
ler l'information, de gérer l’effet des campagnes de propagandes, de repérer les 
fuites d'infos secrètes, de contrôler les inventions et les technologies qui doivent 
rester le monopole des grands, de contrôler les mouvements intellectuels subversifs
avant qu'ils ne s'étendent etc... la planète X et l'existence des ET entrent dans ce 
vaste système de contrôle de l'information et des gens. C'est cela qu'ils veulent ca-
cher : le "pourquoi a-t-on besoin de surveiller tout le monde" sans exception, sans 
ciblage particulier. Est-ce qu'on est tous des terroristes en puissance ? Surement 
pas, les profils et les milieux dans lesquels on prône la violence sont hyper connus 
et surveillés directement.
Si vous voulez comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui et la collusion entre la 

CIA et les islamistes d'Al Qaïda, lisez attentivement cet article : https://fr.wikipe-
dia.org/wiki/Gladio
On peut y lire : "Dans les années 1980, le terroriste néofasciste Vincenzo Vinci-

guerra a affirmé au juge Felice Casson que l'attentat de la Piazza Fontana visait à 
pousser l'État italien à proclamer l'état d'urgence afin de favoriser un régime autori-
taire en Italie." ou encore "L'attentat contre la gare de Bologne du 2 août 1980 a été
attribué à des terroristes néofascistes. Le 16 janvier 1991, The Guardian écrit que : 
« les pièces ayant servi à la fabrication de la bombe […] venaient d'un arsenal utili-
sé par Gladio […] selon une commission parlementaire sur le terrorisme ». Rien à 
changé, sauf le nom des bras armés qui sont manipulés et financés par la CIA. Les 
buts sont toujours les mêmes : le 9.11/WTC a été fait pour pousser les USA à dé-
clarer l'Etat d'urgence, limiter les droits des citoyens et mener une guerre en Irak. 
Quelle différence avec Gladio en Italie ?
La CIA organise les attentats depuis les années 50 en manipulant/équipant/favori-

sant les groupes extrémistes dans le monde dans le but de manipuler la politique 
des pays attaqués. C'est ce qu'on appelle la politique de "tension" : elle permet d'en-
clencher de grands mouvements de haine (islamophobie), de contrôler les Etats et 
de les pousser vers des normes sécuritaires/agressives aussi bien pour les citoyens 
que pour les ennemis désignés. Les groupes les plus utilisés sont des groupes d'ex-
trème droite dans les années 60-80, puis les groupes nationalistes extrémistes reli-
gieux dans les années suivantes. L'attentat d'Oklahoma City (Extrème droite natio-
naliste antifédérale) par exemple a été arrangé par la CIA puisque les auteurs ont 
utilisé le même type de bombe que celles employées la première fois par Al Qaïda 
sur le WTC. L'artificier du groupe d'extrème droite américain a rencontré le chi-
miste d'al Qaïda en Indonésie peut avant d'opérer, ce qui prouve que c'est bien la 



CIA qui a manipulé les deux groupes qui n'auraient jamais pu se rencontrer autre-
ment. Tout cela pour vous montrer que le terrorisme est contrôlé et qu'il ne frappe 
pas au hasard : la surveillance anti-terroriste ne sert absolument à rien, et cela la 
NSA le sait pertinemment. Alors pourquoi Prism, Xkeyscore et j'en passe ? Une 
fois qu'on a compris ce qu'est le terrorisme, on a tout compris.
---
https://fr.sputniknews.com/international/20130807198956661/ : annulation ren-

contre Poutine-Obama
je pense que cela a un lien avec l'annonce. Peut être tout simplement que l'annonce

doit se réaliser avant la date de cette rencontre annulée, tout simplement, et que du 
coup, elle n'a plus de raison de se faire. Pour Snowden, ne vous inquiétez pas, il a 
surement donné plein de choses autour de lui au cas où il lui arrive quelque chose. 
Ce qu'il a à dire sera dit, peu importe s'il meurt ou pas. A coup sûr il y a des choses 
sur la planète X ou la presence ET dans ces documents, car au final, c'est bien beau
de nous révéler comment la NSA nous surveille (Prism, Xkeysocre, alliance avec 
les autres services d'espionnage européens), mais encore faut-il nous dire 
pourquoi ! Parce que l'excuse du terrorisme, ça ne fonctionne pas, faudra bien nous
dire pourquoi le bon père de famille qui bosse et qui paye ses impôts voit tous ses 
emails et sa fréquentation WEB analysés par des services d’espionnage internatio-
naux. Les terroristes s'envoient surement pas des mails avec ce qu'ils ont préparé 
noir sur blanc, ce serait trop beau !

Rift atlantique
http://www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=1&idrub=51&id=1431
résumé : Océan Atlantique : Le plancher océanique se fracture et risque de fissurer

la plaque eurasienne 
Cela cache deux choses : effectivement, des zones de subductions apparaissent, les

plaques passant les unes sous les autres suivant le sens vers lequel elles évoluent. 
Cependant, la première chose que l'article ne dit pas c'est le rythme d'activation de 
ce phénomène : alors que les géologues pensent que les déplacements des plaques 
sont lents et continus, la réalité est qu'ils sont rapides et discontinus. Sur de très 
longues périodes de temps, on ne voit pas la différence, mais si l'on observe au cas 
par cas, on voit nettement qu'il y a dans l'historie une série d'accélérations menant à
des catastrophes plus ou moins brutales/globales. la deuxième chose c'est que les 
scientifiques essaient de faire passer toutes les anomalies récentes sur le compte de 
cette nouvelle zone de subduction au large du Portugal. Elle est réelle mais n'ex-
plique pas tout, notamment les tsunamis qui se produisent dans tremblements de 
terre dans l'Atlantique Nord. Il y a eu des cas en Ecosse et plus récemment au New 
Jersey. Pour l'instant ce sont de toutes petites vagues, mais viendra bientôt un mo-
ment où nous serons témoins de gros déplacements : le rift médio-océanique, la 
soudure entre les plaques au milieu de l'atlantique, lâche, s’effrite, et s'effondre par 
plateaux entiers, provoquant des raz de mare qui n'ont pas de séismes pour source. 
C'est là toute la nouveauté du phénomène. Les gouvernements sont plus ou moins 
avisé de ce phénomène, c'est pourquoi le Royaume Uni a mis en place un système 
d'alerte pour les côtes de l'Angleterre du sud-ouest. Les côtes françaises ne seront 



pas épargnées normalement mais ce qui est encore plus certain, c'est que les éven-
tuelles vagues seront mises sur le compte de cette zone de subduction. la vérité ne 
sera pas dite,parce qu'autant on peut affirmer que la zone de subduction au large du
Prtugal est "normale" autant avouer que c'est l'Atlantique qui s'effondre en son 
centre demanderai bien plus d'explications qui ne sont pas prêtes d'être données : 
même avec l'annonce d'Obama, les évènements seront minimisés, cachés, normali-
sés pour faire croire aux gens que la passage sera quasiment inoffensif. certes ce ne
sera la destruction de planète, mais il y a aura quand même des catastrophes impor-
tantes, notamment sur les côtes !

09/08/2013 - Retraits d'argent limités dans l'avenir
fortune.fdesouche.com/316233-lue-travaille-sur-une-directive-qui-limitera-les-re-

traits-dargent-des-clients-de-banques-en-faillite-100-ou-200-euros-par-jour
Si vos projets nécessitent l'emploi de vos économies, EL à raison, la limitation des 

retraits nous pend au nez et peut arriver à tout moment, comme cela s'est produit à 
Chypre par exemple. Si vous estimez que vous aurez besoin de cet argent par la 
suite, il vaut mieux prévoir. Pour les gros comptes comptez voir votre argent être 
taxé, pour les petits comptes le problème viendra du fait que les retraits seront limi-
tés et les heures d'ouverture des guichets/les lieux de retraits (automatique ou non) 
restreints. Par exemple, à Chypre, même les non épargnants ne pouvaient plus reti-
rer leur argent : comme on l'a vu, cela est très facile à mettre en place et l'Etat peut 
le faire du jour au lendemain sans prévenir. Les agences chypriotes ont été complè-
tement fermées pendant de nombreux jours et ont rouvertes de façon très limitées 
('quelques heures par jour) et avec des montants à retirer au minimum. C'est un 
problème à prendre en compte dans vos projets de préparation.

10/08/2013 - Obama promet plus d etransparence sur 
les écoutes

http://www.lefigaro.fr/international/2013/08/09/01003-20130809ARTFIG00523-
obama-promet-plus-de-transparence-sur-les-ecoutes.php
Obama en vacances 8 jours... en même temps que Hollande d'ailleurs. Pas d'an-

nonce avant leur retour (18 août). Ce qui est bizarre, c'est que j'ai eu une grosse in-
sistance de la part des ET sur le 23 août deux ans de suite et il ne s'est rien produit 
alors (en 2011 et 2012). Est ce que la date du 23 août 2013 sera celle de l'annonce ?
Une hypothèse qui se vérifiera sur place.
http://www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=2&idrub=27&id=1436 : Etats unis : 

Obama prétend vouloir réformer le Patriot Act au nom de la transparence... 
H : Encore une fois, beaucoup de gens se trompent de cible. Certes Obama est 

obligé de faire bonne figure face à ses détracteurs et son propre parti, mais c'est une
image. Dans les coulisses, tout est bien différent. Poutine et Obama en froid ? Juste
pour l'opinion publique : en réalité ils sont sur la même longueur d'onde, tout cela 
n'est que pour sauver les apparences et tenir en respect la grande partie de la popu-
lation américaine nationaliste (et donc russophobe). La réforme du "patriot act" 
quant à elle n'aurait pour but que d'enlever plus de pouvoir à la CIA mais ne tou-



cherait pas aux mesures permettant le contrôle des populations. Rien à voir avec 
Snowden.

Vie ET + plantes comestibles
http://www.lefigaro.fr/sciences/2013/08/08/01008-20130808ARTFIG00265-vie-

extraterrestre-il-y-a-quelqu-un.php : «Notre système solaire n'est en rien un mo-
dèle, il existe des planètes très proches de leur étoile, d'autres avec des orbites très 
allongées, d'autres avec des masses très élevées, etc.»
La future découverte d'une planète habitée... Nibiru ? Est ce que l'annonce d'Oba-

ma traitera aussi de ce sujet sensible, que la planète X est habitée ? Obama peut le 
faire, mais ce serait quand même une "belle" surprise !
ces articles sont là pour préparer les gens en leur montrant, de façon subtile, que la

planète X n'a rien d'exceptionnel. Comme cela, une fois l'annonce faite, tout le 
monde pourra dire qu'elle n'a rien d'extraordinaire et que les scientifiques "avaient 
tout prévu". Comme je l'ai déjà dis, l'annonce ne sera qu'un pas timide vers la vérité
sur les dangers de la planète X : son existence sera certifiée, ainsi que ses caracté-
ristiques générale, mais tout sera fait pour convaincre le grand public que tout est 
normal, qu'il n'y a rien à craindre et que tout ceux qui diront le contraire sont des 
illuminés comme en 2012. Cette annonce servira surtout aux gens comme nous 
parce qu'elle prouvera à notre entourage que nous avions plusieurs tours d'avance 
mais pas au grand public qui sera anesthésié par les médias. Même si les gouverne-
ments ont cédé majoritairement à l'injonction des ET de dire la vérité, la plupart ne 
veulent pas se fatiguer à mettre en place des solutions de survie. deux raisons à cela
:
1- il y a ceux qui préfèrent que les gens meurent en masse pour éviter d'avoir à gé-

rer des afflux de populations sans abris, qu'il faudra nourrir et soigner, avec les ten-
sions que cela suppose avec les populations d'accueil. Si toutes les côtes sont éva-
cuées, que va-t-on faire des millions de gens en Europe à la recherche d'une zone 
de repli ? Que va-t-on faire des danois et des hollandais qui seront totalement apa-
trides ? le projet de nombreux gouvernements est de toute façon de parquer les 
gens pour un meilleur contrôle et ces camps deviendront rapidement des camps de 
la mort à la moindre rébellion, sans parler des approvisionnements (alimentaires) 
qui cesseront. Pour ces élites là, moins la population en saura, plus elle restera sur 
place face au danger jusqu'au dernier moment. Après, il sera trop tard, les routes se-
ront fermées et les populations coincées dans les zones dangereuses.
2- de nombreuses élites/gouvernements sont dans une sorte de déni face à ce qui 

leur pend au nez : beaucoup pensent que les choses sont exagérées et que finale-
ment il ne se passera que quelques petites catastrophes mineures. Cette opinion est 
très répandue et même majoritaire, surtout dans les pays qui n'ont pas de lien parti-
culier avec les ET, ou qui ne sont pas en contact direct avec les américains, ou en-
core qui n'ont pas des données scientifiques suffisantes. C'est aussi pour cela que 
beaucoup de dirigeants ne sont pas pressés de parler de cette planète X, ils pensent 
que ce n'est pas la peine de faire paniquer les gens juste pour une planète qui ne 
fera que passer son chemin. cela est également du au fait que els conseillers scienti-
fiques qui croient tout savoir affirment catégoriquement qu'une planète comme la 



planète X, comme les comètes, n'ont aucun effet sur la Terre, tout cela étant de la 
superstition. Quant aux contactés et aux textes anciens, ce ne sont que des foutaises
tout juste bonnes à amener les gens dans les temples, les églises ou sur les sites in-
ternet de charlatans. Dommage pour eux, leur suffisance les empêche de voir la 
réalité des effets réels et concrets qui sont sous leurs yeux.
Dans tous les cas, les gouvernements et les médias à leur service martèleront sans 

cesse que cette planète X ne présente aucun danger, que tout est normal, sous 
contrôle et que le mieux que les gens ont à faire c'est de continuer leur vie comme 
si de rien était. Après tout, il ne s'est rien passé en 2012 malgré ce que les "illumi-
nés" ont pu dire : la population sera très sensible à cet échec sur 2012 et se détour-
nera d'autant plus facilement des donneurs d'alertes."
BF : "L'armée française disposait d'un effectif en 2011 de 296 493 personnes, dont 

228 656 militaires et 67 837 civils. Concrètement, est-ce que ces militaires pour-
ront garder le contrôle sur les 65 millions de Français, qui sont eux-mêmes des 
membres de leurs familles ? Si oui, comment ? Et concernant ces camps, a-t-on une
idée d'où ils pourraient se situer ? Dans les stade de foot des grandes villes ? Je ne 
vois pas très bien en réalité. Peux-tu nous éclairer Harmo ?"
Harmonyum : "Pour ce qui est de l'armée française, il ne faut pas oublier qu'il est 

facile pour les hauts commandements de "formater" les soldats. On le voit bien 
avec les CRS qui obéissent comme de bons petits chiens de garde, ne bougent pas 
quand on leur dit de pas bouger et fonce dans les femmes et les enfants quand on 
leur dit de mordre. Ce n'est pas bien différent avec l'armée, qui est professionalisée,
dans la mesure où les dirigeants pourront jouer sur deux cordes sensibles :
1 - faire vibrer la corde patriotique et bourrer le crâne des militaires de grands 

principes et de grands sentiments, comme par exemple éviter le chaos de la France,
maintenir la démocratie etc... Le lavage de cerveau est toujours là, et d'autant plus 
facile dans des milieux fermés. Il y a bien sûr des limites, notamment si on de-
mande aux militaires d'ouvrir le feu sur des civils voulant sortir ou forcer des bar-
rages. Aux USA, on entraîne les militaires à cette éventualité sous couvert de 
"guerre des zombies". Bien sûr, il ne s'agit pas de vrais zombies comme dans les 
films, mais l'idée est de finir par faire voir les populations comme hordes d'indivi-
dus revenus à l'état sauvage, hors de contrôle, comme si la folie liés au événements 
catastrophiques leur avaient fait perdre la raison. En faisant passer les populations 
pour dérangées (du fait que les catastrophes leur ont perturbé l'esprit), il est moins 
difficile de leur tirer dessus. Le but est bien sûr de dépersonnaliser les gens d'en 
face pour qu'il soit plus aisé pour les militaires d'obéir à des ordres dérangeants. Il 
faut voir aussi que les effets de l'autorité sont beaucoup forts que la conscience in-
dividuelle des soldats. de nombreux tests psycho-sociologiques montrent que la 
soumission à l'autorité fonctionne chez 70% de la population humaine. Ces tests 
ont été menés afin de comprendre pourquoi de simples gens avaient pu commettre 
des atrocités dans les camps de concentration sans pour autant que ce soit des per-
sonnes cruelles ou psychopathes. De nombreux tests ont prouvé que les gens 
obéissent même quand on leur demande de torturer d'autres humains et que très peu
se rebellent au final : http://www.psychologie-sociale.com/index.php?
option=com_content&task=view&id=60&Itemid=2 . Il existe des documentaires 
vidéos à propos de ces expériences de soumission à l'autorité qui font froid dans le 



dos...
2 - deuxième point, les familles des militaires seront mises à l'abri en priorité, no-

tamment dans les casernes et les bases militaires, pendant que les soldats seront en-
voyés sur le terrain. A première vu, cela les rassurera, mais au final, ce sera une 
épée de Damoclés au dessus de leur tête : quelles sanctions sera prise par la hiérar-
chie en cas de refus d'obéissance ? Les familles, plutôt que d'être en sécurité, seront
des otages qui forceront les militaires à obéir et à perpétrer à contre coeur des atro-
cités.
Pour ce qui est des camps, les populations seront rassemblées dans des zones clas-

sées : vertes pour les plus sûres, bleues pour les normales, oranges et rouge pour les
moins sécurisées : il suffit de prendre l'exemple de Bagdad qui est un essai gran-
deur nature de ce qui est prévu. En effet, les camps se situeront dans les grandes 
villes qui deviendront de vastes zones murées, avec de grandes murailles pour évi-
ter les pillards et les bandits, les personnes ayant perdu la raison (c'est à dire tous 
les "zombies", la mot servant de nom de code pour décrire toutes ces populations 
rebelles à l'autorité), mais en fait, ces murs serviront surtout à empêcher les gens de
sortir, pour les garder sous contrôle. Il existe un reportage sur Bagdad qui décrit 
exactement les méthodes employées pour faire de la ville un bunker hypercontrolé, 
avec des ballons en altitude pour surveiller les moindres faits et gestes des gens, 
des murs immenses en bétons pour former des barrages et des murailles et surtout, 
une zone dite verte réservée à l'élite au centre de la ville, avec des parcs et des murs
encore plus grands, une sorte de paradis pour "riches"/politiques au coeur d'un im-
mense camp de prisonniers. Toutes les grandes villes/villes moyennes françaises 
qui seront épargnées par les catastrophes se transformeront en "bagdads", les gens 
aux alentours forcés de venir s'y "refugier", mais surtout de servir les élites réfu-
giées dans la zone verte.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_verte
http://www.dailymotion.com/video/x97jqu_documentaire-bagdad-entre-les-

murs_news
http://www.jactiv.ouest-france.fr/actualites/monde/reportage-bagdad-toujours-

peine-dix-ans-apres-linvasion-15664
Il existait un reportage spécialement dédiés à cette fortification de Bagdad, son dé-

coupage en quartier, les méthodes employée digne de 1984 d'Orson Wells pour sur-
veiller la population etc... mais il a disparu du net...
BF : "La seule différence, c'est que les CRS obéissent parce qu'ils ont une paie en 

fin de mois. Lorsque les catastrophes toucheront la Terre entière, est-ce que le 
simple soldat pensera à remplir sa mission ou plutôt retourner auprès des siens pour
peut-être vivre ces derniers instants avec eux ?"
Harmonyum : "BF, comme je l’ai expliqué, le soldat fera son devoir parce qu'il 

aura l'impression d'être dans le bon camp, qu'il agira pour la nation, le bien, peu 
importe qu'il soit payé ou pas. D'autres le feront parce qu'au moins dans l'armée ils 
seront nourris/logés/blanchis alors que l'argent n'aura plus de valeur, ce qui est un 
sacré luxe par rapport aux populations civiles qui devront se démerder à trouver de 
la bouffe. Et enfin, pour ceux qui seraient pas assez lobotomisés par les grands dis-
cours, ou que leur conscience serait plus forte que leur estomac, resteront les fa-



milles détenues/entretenues au camp militaire et qui serviront d'otages. Dans tous 
les cas, les soldats feront ce qu'on leur dit, ou alors ils seront exécutés, eux et leurs 
familles. C'est comme cela que ça se passe en temps de guerre. Regarde le nombre 
de soldats tués par leur propre hiérarchie lors de la première guerre mondiale parce 
qu'ils avaient refusés d'obéir à des ordres irrationnels. Les conditions seront encore 
pire car la propagande idéologique sera plus forte, les soldats rebelles seront vu 
comme des traîtres à éliminer systématiquement (par leurs camarades). Ne te fais 
pas d'illusion sur la nature humaine ! Le formatage est très profond, 90% des sol-
dats obéiront sans broncher tandis que les autres seront soit tués, soit subiront un 
chantage à la famille. Si tu te pointes alors à un barrage en espérant que personne 
ne te tirera dessus parce que tu es désarmé ou que tu as tes enfants avec toi, tu seras
tué, point barre. Les bons sentiments c'est dans le films hollywoodiens, la réalité 
est bien plus froide et cruelle.
http://www.youtube.com/watch?v=G1i8bZrXLqU
http://www.youtube.com/watch?v=6gsKGyMZ_Q4
Et encore, dans ces expériences, les gens/candidats ne sont pas soumis à une pro-

pagande particulière... Dans de bonnes conditions de formatage, le pourcentage 
d'obéissance passe de 62% à 95%. C'est cela que j'appelle le formatage du système 
qui je montre du doigt depuis le début. Nous sommes des esclaves consentants."
BF : "Bien que toi et moi en parlons depuis des années ensemble, j'ai toujours 

beaucoup de mal à imaginer ce calvaire. Comment se déplacer sans être vu, avec 3 
enfants qui plus est, comment palier aux bobos du quotidien qui peuvent se trans-
former en un véritable cauchemar ? Comment se nourrir avec si peu de choses ? Je 
dois t'avouer que depuis quelques jours, j'ai du mal à trouver une certaine tran-
quillité d'esprit, ça me travaille beaucoup et pourtant, je ne suis pas de nature à 
avoir peur de ce qui doit arriver. Où s'installer, quel chemin suivre pour passer in-
aperçu, chez qui trouver un peu d'aide, où trouver et comment conserver la nourri-
ture pour un bébé de moins de 6 mois ? C'est ça ma plus grande peur en réalité. 
Tout cela est réellement flippant, car pour le moment, tout n'est que théorique et 
quand arrivera le moment de passer à la pratique, serai-je à la hauteur ?"
Harmonyum : "Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de réponses, c'est un peu 

du cas par cas :
1 - pour les déplacements, éviter les grandes voies de circulation suffit. Les toutes 

petites routes de campagne ne seront pas barrées. De même, rien ne t'empêche de 
passer par les bois, passer les barrières/barbelés des prés. Ce sont les autoroutes et 
les départementales qui seront bouclées et cela autour des grandes villes. Pour les 
habitants de la campagne comme nous deux, si tu évites l'axe principal (sur lequel 
ont été installés des radars fixes la plupart du temps), tu n'as rien à craindre dans les
premiers temps. Les forces militaires seront concentrées sur les zones les plus peu-
plées pour éviter qu'elles ne fuient les villes, il n'y aura pas assez d'effectif pour 
tout boucler du début. Après plusieurs mois de lois martiales, là par contre, les 
villes seront emmurées et cela demandera moins de gardes. C'est là que les cam-
pagnes seront ratissées, mais surtout dans le périmètre des villes. La plupart des 
campagnes seront abandonnées à leur sort. Des rafles ne sont pas exclues dans les 
villages mais les surfaces sont bien trop vastes. Si tu te réfugient dans une zone peu



peuplée, personne viendra te chercher. C'est à ces endroits que les communautés se 
formeront, à l'écart des axes et des villages. Pour les enfants, ce ne sera qu'une pro-
menade de plus, ils s'adapteront mieux que nous. Une fois sur place, ils se feront 
vite à la situation et trouveront leurs marques en quelques jours (contre plusieurs 
mois voir années pour les adultes). Le seul problème est la distance à parcourir, car 
ils sont plus limités que nous. Mais là encore, pas la peine de partir à des centaines 
de kilomètres de chez toi si tu habites à la campagne. Quelques dizaines de kilo-
mètres sont parfois suffisants pour être loin d'une ville et loin des axes principaux.
2 - pour la nourriture et les médicaments, c'est là qu'il y aura le plus de difficultés, 

mais pas au niveau des quantités : notre principal défaut est d'être trop dépendant 
psychologiquement du système, alors que nous avons des choses bien plus saines et
efficaces dans la nature. Les lombrics par exemple sont extrêmement faciles à digé-
rer, ont toutes les protéines et les vitamines nécessaires et remplacent avantageuse-
ment la viande qu'on soit adulte ou enfant. Au contraire, si tes enfants étaient nour-
ris aux lombrics, ils seraient en bien meilleure santé. Mais le système a si bien ver-
rouillé les choses qui si aujourd'hui tu nourrissais tes gosses aux lombrics, on te les 
enlèverait. Les vers de terre peuvent parfois contenir des oeufs de vers intestinaux, 
il faudra donc les faire cuire, ce qui tue tout risque de contamination. Les vers in-
testinaux ne sont d'ailleurs pas une maladie, juste une gène, tous les animaux dans 
la nature en sont atteints. Au contraire, cela permet aux intestins de renforcer leurs 
défenses immunitaires. S'ils se développent trop (normalement le corps régule leur 
nombre), l'ail sauvage (ail des ours) est un excellent vermifuge. ces exemples pour 
montrer que notre société aseptisée nous a bouché de nombreuses solutions qui 
sont la plupart du temps bien plus saines que notre mode de vie actuelle. le pire 
dans l'histoire, c'est qu'après le passage de la planète X, quand nous seront sevrés 
de cette malbouffe, nous serons en bien meilleure santé.
3 - pour les bébés, même chose : tous les rituels qu'on nous fait utiliser pour les 

nourrir et les élever est complètement artificiel. Un bébé se nourrit du lait de sa 
mère naturellement, et si elle n'en a pas parfois de nos jours, c'est à cause du sys-
tème, du stress qu'il impose, des médicaments qu'on prescrit aux femmes et de la 
très mauvaise alimentation de celles-ci. De plus, on sous-estime la capacité de bé-
bés à survivre, ils sont bien plus costauds qu'on le croit. Au contraire, notre volonté
de les surprotéger les fragilise du départ. En plus, l'alimentation artificielle qu'on 
leur propose est dangereuse, c'est elle qui les fragilise et les rend malade. Rien de 
mieux que le lait maternel, ou à défaut, une boisson capable de remplacer ce lait. 
Une petite soupe de lombric est bien plus efficace que tous les bledina du monde."
BF : "Je serais bien tenté d'essayer bientôt de manger des lombrics ou des saute-

relles grillées, mais le passage à l'acte n'est pas simple parce que pour le moment 
on n'en a pas l'utilité. Et si je le fais, j'aimerais le faire avec quelqu'un comme toi, 
histoire de se donner du courage. Mais auparavant, il faudrait commencer à trouver
la meilleures méthode pour en récolter, déterminer les endroits propices et non pol-
lués. Quant à l'ail des ours, il est très difficile d'identifier une espèce végétale dans 
la nature, car beaucoup se ressemble. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à ras-
sembler des informations sur ce qui est comestibles dans la nature en France et en 
faire une page Facebook pour commencer à apprendre tout ça ? Je sais qu'il est un 
peu tard pour commencer, mais le dicton ne dit-il pas "mieux vaut tard que 



jamais" ? Les orties sont diurétiques, mais la préparation doit être connue, je crois 
que les pousses du printemps sont mieux que celle du cours de l'été par exemple.
http://www.davidmanise.com/forum/index.php?topic=1050.0
https://www.youtube.com/watch?v=5lIXZa7PW3A "
Intervenant JB a écrit : "BF, pour reconnaître les plantes sauvages, il te faut te pré-

parer à l'avance car ce n'est pas évident. Tu as des livres très bien documentés avec 
plantes sauvages comestibles et à usage médicinal et toxiques. Couplan est célèbre 
pour ses livres. Privilégier les livres avec photos. Les dessins ne sont pas forcément
fidèles. Perso j'ai recommencé mon herbier en photo et ça prend un temps fou pour 
tout mettre en fiche. Le mieux est d'apprendre à reconnaître les plantes qu'il y a 
dans le périmètre que tu veux investir pour te cacher. Sinon c'est trop divers. S'il 
faut se déplacer, il devient difficile de se procurer facilement à manger car les 
plantes varient d'un lieu à un autre, suivant la nature du sol. Certaines plantes sont 
les mêmes, donc on les retrouve avec bonheur. D'autres par contre sont spécifiques 
et c'est pour ça que si on devient nomade, il faut s'être exercé pendant quelques an-
nées à les reconnaître pour que ça devienne du tac au tac. Tu ne peux pas passer tes
journées à chercher quelle plante tu as devant toi et si elle est comestible ou non. 
Aussi, il faudra se rabattre sur les insectes, les lombrics (je ne savais pas), le gibier. 
Plus quelques plantes et baies, et fruits. Harmonyum Magakyar a répondu comme 
il faut pour dire d'éviter les villes et les grands axes. Perso dès le départ, il faut évi-
ter même les axes moyens, et dans les villages il y aura de la délation, donc mé-
fiance aussi. Je dis de faire attention aux axes moyens, car les villages sont reliés 
par là, et les gendarmes seront là avec les collabos. D'où l'importance de préparer 
ses arrières à l'avance. Des gens qui vivent déjà éloignés de tout pourraient être ces 
relais, mais même eux sont déjà fichés, repérés. Je pense à tout ça depuis plusieurs 
années, et je ne vois pas la solution. Ce sera la débrouille au dernier moment en 
fonction de la situation. Car il sera insupportable à ceux qui seront dans le moule 
de voir des personnes hors du moule. Je crois qu'il faudra être très mobile. Une fo-
rêt c'est grand, une montagne aussi, donc mobile dans un même périmètre ? Vivre 
la nuit et se cacher le jour. Mais pour ça il faut avoir trouvé son lieu à l'avance et 
bien le connaître. Les cartes d'état major sont utiles."
Harmonyum : "Il existe des aliments de base qu'il faut s’entraîner à repérer. Tout 

d'abord, il faut préciser que l'ortie n'est pas si facile que cela à reconnaître, j'ai vu 
beaucoup de personnes se planter et confondre avec d'autres plantes (heureusement
non toxiques). Le B-A-BA c'est le lombric qu'il est très facile de récolter (méthode 
décrite plus haut où on enfonce un objet et on le fait vibrer : effet garanti et vérifié) 
et pour les plantes, le plantain. Rien qu'avec cela, on peut tenir un moment. Le gros
problème c'est le gout, mais quand on a bien faim tout passe !! Perso je n'ai pas en-
core mangé de lombric (et oui, j'ai aussi une appréhension) mais je fais des tisanes 
et des décoctions pour soigner (qui ont bien l'air efficace). Je suis encore en test 
avec toutes ces choses, j'espère que je pourrais expérimenter le plus de choses pos-
sibles. Pour les plantes médicinales, on ne peut tester que si la maladie se présente, 
donc c'est moins évident. Les conseils de JB sont tout à fait à propos, je conseille 
de bien les avoir en tête. BF, je serais ravi de goûter avec toi à ces charmantes bes-
tioles, le tout est de trouver une personne avec une bonne recette pour les préparer. 
Un bon cuisto peut te faire avaler n'importe quoi, il y a des gens qui ont un don 



pour cela. Quant au plantain, c'est une plante assez amère, il faut la préparer en 
soupe, ce qui casse l'amertume."
JB : Pour casser l'amertume, souvent on fait blanchir, puis on jette l'eau, et on re-

commence plusieurs fois en changeant l'eau plusieurs fois. Ce qui est très mauvais 
pour les vitamines et les minéraux. Donc attention aux plantes qu'on choisit. Pour 
la préparation des lombrics, il faut le faire le plus simplement possible sinon ça 
faussera tout. Au barbecue après les avoir fait mariner dans de l'huile épicée ? Les 
plantes sauvages sont souvent utiles à manger et à soigner. Elles font les deux. 
Donc ce n'est pas un problème, sauf qu'il faut savoir lesquelles sont médicinales 
également, pas seulement comestibles. Je trouve que les feuilles de bardanes, étant 
grandes, sont bien pratiques pour manger. Et soigner. Les feuilles peuvent servir à 
former une assiette. L'ortie, si certains la confondent, c'est qu'ils ne sont jamais 
tombés dedans, ni ont marché à côté les jambes nues. On ne peut pas la confondre 
il suffit de voir si elle pique. Penser que le végétarisme oblige à manger souvent car
la digestion est rapide. Donc apprendre à attraper le gibier sinon on passera tout 
notre temps à chercher des plantes pour nous nourrir.
Harmo : Ce qu'il faut savoir aussi c'est que le changement d'alimentation va boule-

verser votre intestin :au départ, il ne faudra pas de formaliser avec les diarrhées qui 
seront nombreuses. Malheureusement, on ne pourra pas faire la différence entre 
une "courante" du à une maladie (eau souillée etc...) et l'effet normal du change-
ment alimentaire. Si vous voulez emmener utile, pensez à mettre dans vos sacs des 
médicaments pour stopper les diarrhrées qui épuisent l'organisme et le déshydrate. 
Il faudra aussi s'habituer a manger beaucoup moins en volume : la faim va être te-
nace cela parce qu'aujourd'hui le corps a besoin d'énormément de quantité pour ti-
rer très peu de nutriments utiles : 80% de ce que l'on mange c'est de la graisse et du
sucre mélangé à de l'eau, avec des traces de vitamines, minéraux et protéines. pour 
avoir sa dose, notre corps demande beaucoup, car il se sent rassasié quand la diges-
tion lui donne ce qu'il a besoin. pour atteindre le quota et couper la faim, il faut le 
gaver. Avec une alimentation plus riche, ces quotas sont atteints bien plus vite et 
même dépassé sur une longue période. mais au départ, votre corps va continuer à 
réclamer même s'il est repu, parce qu'il aura l'habitude de manger trop. N'empêche 
que sur le long terme, cela reposera aussi vos organes, car manger trop et trop sou-
vent fatigue alors qu'une alimentation naturelle permet des temps de repos. Notre 
corps sera mieux fourni mais en plus vieillira moins vite au niveau des organes. la 
planète X n'aura pas que du mauvais : elle va nous pousser à des extrèmes que nous
aurions jamais parcouru autrement. Quand je disais que nous étions formaté par le 
système en profondeur, je voulais aussi parler de cela. ce sera un cap psychologi-
quement dur à passer mais nous nous y retrouverons très vite.
Intervenant JB : "  Les plantes sauvages sont souvent utiles à manger et à soigner. 

Elles font les deux. Donc ce n'est pas un problème, sauf qu'il faut savoir lesquelles 
sont médicinales également, pas seulement comestibles.  L'ortie, si certains la 
confondent, c'est qu'ils ne sont jamais tombés dedans, ni ont marché à côté les 
jambes nues. On ne peut pas la confondre il suffit de voir si elle pique. Penser que 
le végétarisme oblige à manger souvent car la digestion est rapide. Donc apprendre 
à attraper le gibier sinon on passera tout notre temps à chercher des plantes pour 
nous nourrir."



Harmonyum : Oui, c'est bien le problème pour l'ortie JB, normalement il est diffi-
cile de la confondre et pourtant ! Je l'ai vu plus d'une fois. Idem pour les champi-
gnons... ce qui est bien plus dangereux encore. Les livres avec photos ont normale-
ment des astuces pour éviter les confusions. Si vous tombez dans ce milieu tout 
neuf pour vous, je pense qu'emmener des bouquins là dessus sera indispensable et 
vous sauvera la vie. Certes au début, vous mettrez du temps à reconnaître les 
plantes, mais cela viendra vite, faut pas oublier qu'on sera d'en l'urgence et que cela
boostera notre sens de la survie. Je le répète, ne pas oublier non plus qu'on a pas 
besoin de si grandes quantités que cela, mais aussi que l'on est capable de manger 
n'importe quoi quand on a faim."
Intervenant JB : "Les livres il faut les porter... c'est lourd. Je préfère apprendre mes

plantes à l'avance. D'autant qu'il faut compter 30 minutes avec de l'habitude pour 
déterminer une seule plante ! C'est plus rapide si on trouve tout de suite la famille. 
Mais pour ça, il faut apprendre à l'avance. Pour les champignons, il existe un livre 
très bien mais je ne l'ai plus. Il donnait tous les renseignements nécessaires et aussi,
il disait pour certains, pas pour les mortels, de croquer un petit bout et d'après le 
goût, et l'après-goût, on pouvait dire."
Harmo : Pour compléter les très bons conseils de JB:  http://www.lajemy.com/cate-

gorie-10867772.html
http://gite-la-source.com/gite/gourmandes/plantain01.htm
Autre plante qui sera reconnue facilement par les gens qui désherbent leur jardin :)

: http://fr.wikipedia.org/wiki/Portulaca_oleracea
Pourpier et Plantain sont les mauvaises herbes les plus répandues, j'ai du en enle-

ver des tonnes dans ma vie sans savoir que ça pouvait se croquer :)
http://www.nature-survie.com/t315-plante-le-plantain

(4*) 10/08/2013 - création de l'Univers + concepts sur le
temps

http://www.wikistrike.com/article-un-flash-a-l-aube-de-l-univers-a-illumine-une-
galaxie-toute-entiere-119491662.html
Selon les Et il y a de grandes confusions chez les scientifiques notamment à pro-

pos des débuts de l'Univers. l'Univers n'a aucun début, le big bang est une mau-
vaise interprétation d'un événement cosmique. L'Univers est vaste, si vaste qu'il y a
des big bang partout, explosions si puissantes qu'elles forment de nouvelles étoiles,
galaxies et amas de galaxies. Mais ces big bang ne sont que des phénomènes lo-
caux. Ce que les scientifiques appellent le big bang n'est qu'un big bang parmi tant 
d'autres. Cela ne se produit pas tous les jours non plus, mais régulièrement : l'Uni-
vers se régénère ainsi par morceaux, en faisant des bulles (les big bangs) de ma-
tière. Ce flash n'est qu'un de ces big bang, une explosion un peu plus récente que 
celle qui a créé notre portion de l'univers.
La matière n'est pas absorbée par les trous noirs. Les trous noirs n'existent pas : en 

réalité rien à voir avec des tous, cela est déjà connu de nos scientifiques. ce sont 
des coeurs d'étoiles qui se sont effondrés sur eux mêmes, comme des billes de ma-
tière, si concentrées que leur densité est gigantesque. Du coup, leur gravité est si 



énorme qu'elle attirent toujours plus de matière à elles. Ce sont des billes ultra-
lourdes qui n'arrêtent pas de grossir en chopant ce qui passent à leur portée. Toute 
la matière qu'elles capturent est condensé et forme de nouvelles couches au dessus 
de la bille principale. Ce sont donc des astres, des étoiles, pas des trous. Quand un 
Univers a énormément vieilli, ces billes finissent par être immenses avec le temps, 
et du coup elles ont tendance à avoir tout mangé autour d'elles : leur diamètre de-
vient géant, leur pouvoir d'attraction aussi, et elles finissent par se manger entre 
elles. le résultat c'est que toute la partie d'univers créé par le big bang fini dans une 
seule et grosse bille. Elle est si gigantesque qu'elle explose en un nouveau big 
bang. Une sorte de cycle d'explosions et de contractions.
BF : Un perpétuel recommencement en somme. Dans ce laps de temps, il faut 

juste avoir inventé la technologie nous permettant d'aller dans une autre partie de 
l'univers moins dangereuse. On est donc irrémédiablement amené à devenir des no-
mades de l'espace, mais étalé sur des millions d'années entre chaque migration. 
C'est bien ça ?
H : Oui, mais rien ne presse, il faut vraiment très longtemps pour voir se contracter

le morceau d'Univers dans lequel on vit. La preuve, de notre big bang nous 
sommes à 12 milliards d'années, et il en reste à peu près autant avant l'effondre-
ment. D'ici là l'Humanité n'aura surement plus besoin de corps physique, ni même 
de planète sur laquelle habiter. Nous serons des nomades dans le temps et l'espace, 
c'est le but ultime. Mais tout cela nous parait bien lointain en attendant, difficile 
d'imaginer !
BF ; Difficile d'imaginer aussi le fait que le "temps" n'existe pas linéairement par-

lant, que le passé-présent-futur sont caduques et que par conséquent, il n'y a pas de 
début ou de fin. On en a parlé des nuits ensemble, et je n'arrive toujours pas à me 
l'imaginer, c'est comme une impasse dans mon esprit, un bug du cerveau. Comment
concrétiser dans son esprit quelque chose qui n'a pas de début ? Ainsi, existe-t-il 
peut-être des espèces intelligentes ayant des milliards de milliards d'années d'exis-
tence. C'est vraiment bluffant et on se sent vraiment, mais vraiment très très très 
petit...
RN : Le paradoxe du grand-père existe-t-il alors? Si ils peuvent voyager dans le 

temps, ils peuvent très bien savoir ce que deviendra la Terre après la Planète X 
non?
H : Tout à fait certains ET savent ce qu'il va se passer, mais pas tous. Ceux qui 

sont comme nous avec une enveloppe charnelle et s'aide de leur super-technologie, 
le voyage dans le temps est limité justement à cause des paradoxes que cela pro-
voque. En ce qui les concerne, ces ET en chair et en os ne peuvent cependant pas 
voyager dans le temps dans leur propre dimension. Néanmoins, ils le peuvent dans 
les dimensions inférieures comme la notre car le voyage dans le temps n'est pas 
très différent du voyage dimensionnel. Pour eux, à partir du moment où ils re-
montent dans le temps dans notre univers et pas dans le leur, il n'y a aucun risque 
de tuer leur grand père, les univers étant cloisonnés. La seule limite, c'est de ne pas 
remonter assez loin dans le temps à l'époque où leur propre espèce était dans la 
même dimension que nous. Cela laisse des millions d'années de marge pour les gris
par exemple. Autre limite, c'est que le voyage dans le temps est géré entre les races 
ET pour éviter des accidents "temporels" : une vieille race qui peut remonter loin 



dans le temps de façon inoffensive pour elle pourrait très bien endommager une 
autre race plus jeune lorsqu'elle était encore dans notre dimension. Pour ces raisons
les voyages temporels sont encadrés, notamment par les espèces ET qui elles ne 
sont plus "en chair et en os", mais qui, en évoluant, ont dépassées les contraintes 
d'espace et de temps. On peut comparer cela aux créatures ascensionnées que l'on 
voit souvent dans les films/séries de science fiction. Elles surveillent les choses et 
empêchent les abus. Tout voyage dans le temps doit donc être autorisé par ces 
"gendarmes" et avoir une feuille de route très précise et la moins perturbante pos-
sible pour l'avenir. Mais ce n'est pas tout.
Les âmes par exemple, peuvent communiquer depuis l'avenir avec ce qu'elles ont 

été dans le passé, car quand nous serons "ascensionné" d'ici quelques milliers ou 
millions d'années, qu'est-ce qui nous empêchera de nous rendre visite dans le pas-
sé ? Là encore, tout n'est pas possible et les âmes du futur ont un sens des responsa-
bilité aigu qui les empêchent de vendre la mèche pour s'avantager elles mêmes 
alors qu'elles étaient de petites âmes en formation. En revanche, elles ont le droit 
de donner des coups de mains, de petits coups de pouce qui ne changent rien au dé-
roulement des événements généraux mais peuvent aider "psychologiquement" 
celles qu'elles ont été dans le passé. de toute façon, les visions qu'elles envoient de-
puis l'avenir sont des événements que la jeune âme ne pourra pas changer. Elle est 
au courant mais de toute façon, elle ne pourra rien changer à son avenir, ce qui est 
vu est inéluctable. Ce sont les seuls événements que les âmes peuvent envoyer en 
vision dans le passé. C'est utile, mais pas indispensable, les âmes le font pour mon-
trer à ce qu'elles ont été qu'elles sont sur la bonne voie. Il existe des exceptions à 
cette règle, quelques fois il est autorisé d'envoyer des infos dans le passé pour recti-
fier l'avenir et ainsi s'épargner des tracas inutiles :). Pas folles non plus ces âmes du
futur : par exemple...
Par exemple, il existe un certain nombre de personnes, d'humains, qui aujourd'hui 

sont particulièrement surveillés pour cette raison là. Afin de favoriser un avenir 
plutôt qu'un autre, les a^mes du futur peuvent décider de protéger une personne ou 
un groupe de personnes. Pour faire cela, elles n'interviennent pas forcément direc-
tement sur le passé, mais donnent des infos aux ET "chair et os". Elles leur in-
diquent par exemple quelles personnes auront un rôle clé dans l'avenir, notamment 
au niveau de la survie à la planète X. Encore une fois, les critères de sélection sont 
complexes et sortent complètement des critères que nous pourrions imaginer. 
D'autres indices ont pu être distribués aussi encore plus loin dans le passé pour po-
ser des jalons pour les générations futures. C'est le cas de nombreuses prophéties 
qui décrivent à l'avance ce qui doit se produire. cela permet d'endurcir certaines 
âmes le moment venu et même si ça ne change rien concrètement, cela rassure et 
évite un stress inutile qui sera par la suite porté comme une fardeau. En gros, pré-
venir quelqu'un à l'avance en lui procurant des indices ne change pas l'avenir des 
événements, mais évite que l'âme concernée traîne trop de cicatrices dans l'avenir.
Bon, je ne sais pas si j'ai été bien clair, ce sont des points qui dépassent facilement 

notre compréhension. Il est difficile d'imaginer ce qui peut motiver des âmes arri-
vées à de tels niveaux de transcendance, sans corps, sans lien avec le déroulement 
normal du temps. On ne peut voir et comprendre que ce qu'elles font à notre ni-
veau, et encore, cela reste bien obscur !



RR : J'imagine que les ames qui saves par raport a ce qu'on va devenir apres le 
passage n'on pas vraiment " le droit " de nous faire parvenir l'info, d'une facon ou 
d'une autre, a cause du libre arbitre toussa ... ?
Oui et aussi parce qu'elle ne veulent pas modifier l'avenir de façon trop profonde. 

Certains d'entre nous serons eut être des éléments clé dans le futur, mais si on leur 
disait, cela pourrait changer leur comportement, et du coup, changer leur actions. 
Prenons un scénario hypothétique : une personne, moi vous, n'importe qui, a de la 
famille loin de chez lui ; arrive la planète X, des catastrophes, les communications 
avec sa famille sont coupées. Bien qu'il soit interdit de se rendre sur place, la per-
sonne brave les barrages et arrive sur le lieu où vivaient ses proches mais ne les 
trouve pas (ils sont peut être morts, peu importe). Sur place, il trouve toute une 
communauté de survivants et, toujours à la recherche de sa famille, reste à les ai-
der... plusieurs années plus tard, ses proches sont toujours portés disparus mais il 
s'est installé dans la communauté et l'a énormément aidé dans sa survie, sauvant 
des centaines de personnes. Si on la préviens avant le passage que ses proches 
risquent de mourir sur place, il essaiera de les sauver avant le passage. Il aura peut 
être la chance de les faire venir chez lui avant leur mort, les sauvant. Mais, du 
coup, il ne partira pas à leur recherche: la communauté qu'il aurait du rencontrer 
n'aura pas ce petit atout supplémentaire qui la sauverait et elle finira par sombrer et 
disparaître. De son côté, la personne prévenue étant restée là où elle vivait, est atta-
quée par des pillards ou par les forces de sécurité et toute la famille meurt, même la
personne prévenue. Au final, les ET ont il aidé quelqu'un ? On ne doit pas forcé-
ment savoir ce que l'avenir nous réserve, parce que si nous le savions, nous essaye-
rions de modifier le cours des choses.
Les ET font donc des exceptions si l'info qu'ils apportent n'influence pas le résultat

final. Prenons toujours le scénario de la personne clé. Les ET ne lui diront pas que 
sa famille va mourir parce que ça changerait son comportement, et finalement la 
conclusion. Mais rien ne leur empêche de lui montrer le chemin le plus facile pour 
aller rejoindre la communauté. Sans cette information, la personne aurait par 
exemple tenté de passer par un ravin, se serait cassé une jambe et aurait boité toute 
sa vie. Cela ne change pas le résultat, mais créer une gène qui n'est pas nécessaire. 
En le prévenant de ne pas tenter de passer par un endroit dangereux, les ET évitent 
juste à la personne une contrariété qui n'aura que très peu d'influence sur le futur. 
ceci n'est qu'une hypothèse, parce que le fait d'avoir une jambe cassée peut changer
l'avenir. Imaginons que cette personne se casse une jambe et qu'elle mette plus de 
temps à se rendre sur le lieu où vie sa famille. Il arrive sur place 2 jours en retard et
tombe sur la communauté qui vient juste de s'installer. Si la personne ne se casse 
pas la jambe à cause des ET, elle arrive 2 jours trop tôt, il n'y a personne : elle re-
part et ne rencontrera jamais la communauté qu'elle doit aider. Les ET aideront 
donc la personne en lui évitant de se casser une jambe à la seule condition que cette
jambe cassée ne soit pas importante. Par exemple, si la communauté n'a pas eu à 
bouger, qu'il arrive 2 jours à l'avance ou deux jour en retard ne changera rien, la 
personne tombera dessus.
L’enchaînement des événements dans le temps ne fonctionne pas de façon complè-

tement désordonnée : il existe des points clés, des noeuds dans l'avenir, par lesquels
les scénarii sont obligés de passer, peu importe ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas.



Peu importe les choix, il y a des passages obligés, inévitables. il y a un exemple 
très bien illustré dans le début d'un film "la machine à explorer le temps" sorti en 
2002 et basé sur le roman d'H.G Wells (The time machine - 1895). L'inventeur de 
la machine, un savant très ingénieux, s'est lancé dans se projet fou afin de sauver 
son épouse qu'il a perdu quelques années plus tôt. Il arrive à faire fonctionner sa 
machine et renvient quelques heures avant le décès de son épouse, morte renversée 
par une voiture à cheval (il me semble). Là il l'empêche de se faire tuer par la voi-
ture, mais il n'a pas le temps de se réjouir que sa femme est écrasée par un piano 
tombé d'un étage au dessus (j'invente, je ne me rappelle plus du scénario exact mais
c'est l'idée). Du coup il est obligé de remonter de nouveau dans le temps, empêche 
sa femme de se faire écraser par la voiture et une fois sauvée, la fait changer de 
trottoir pour éviter que le piano lui tombe sur la tête. Mais en faisant ainsi, il se re-
trouve au coin d'une maison où se tient un bandit qui poignarde sa femme et part 
avec son sac à main... et ainsi de suite. Jamais il n'arrivera à sauver sa pauvre 
femme et finit par abandonner. Voilà ce que j'appelle un nœud. Peu importe le che-
min pris, les détails, le résultat sera toujours le même : la mort de la femme. C'est 
tout à fait comme cela que les choses se font. L'avenir, c'est comme des fils : 
chaque scénario possible est un fil différent, certains allant à droite, d'autre à 
gauche, mais, régulièrement, il y a des nœuds dans ces fils, et peu importe lequel 
on choisit, on arrive toujours au même point.
Cela montre aussi que les ET ne peuvent pas toujours changer l'avenir et qu'il y a 

des choses inévitables. Peu importe le chemin que les ET voudront nous faire 
prendre, le résultat sera toujours le même. Seuls les détails changent, la conclusion 
est inévitable. Un de ces nœuds nous concerne tous : il s'agit de la destruction de 
l'humanité. Peu importe que la planète X arrive ou pas, que les ET l'arrête ou pas, 
l'humanité est vouée à disparaître sous cette forme. Peu importe ce qu'on pourra 
bien faire, la conclusion sera toujours la même. La disparition de l'humanité telle 
qu'elle est aujourd'hui, et surtout du système est inéluctable. Les ET nous sauvent 
de la planète X, peu importe, notre environnement achèvera le travail. Si ce n'est 
pas lui, ce sera un virus, si ce n'est pas un virus, une guerre, si ce n'est pas une 
guerre ce sera autre chose. Il y a des centaines de possibilités, mais peu importe le 
moyen, si on essaie de modifier la chose, elle arrivera toujours à trouver un chemin
pour se réaliser. La seule chose qu'on peut gagner c'est quelques mois, voire 
quelques années mais on ne peut pas repousser indéfiniment les choses. Après vous
y verrez les grandes lois de l'Univers, la main de Dieu ou que notre destin est écrit, 
peu importe après comment vous interpréterez cela. L'important, c'est qu'il y a des 
choses qui doivent arriver et même les ET les plus avancés ne maîtrisent pas cela.
Sachant maintenant comment cela fonctionne, vous comprenez que les ET peuvent

quand même donner certaines indications précises, sans changer l'avenir, dans cer-
taines limites. Ils peuvent voir quels nœuds existent dans l'avenir et quand ils en 
détectent, ils peuvent donner des infos à ce sujet vu que ça changera rien de toute 
façon. C'est pour cela que les ET ont eu le droit de communiquer depuis longtemps 
sur notre prochaine fin. Ce n'est pas un hasard s'il y a des prophéties traitant de ce 
sujet : c'est parce que les ET savent depuis longtemps que c'est un passage obligé. 
C'est une contrainte avec laquelle ils doivent faire. C'est aussi pour cela qu'ils n'es-
saient même pas d'arrêter la planète X, car à ce que j'ai compris, plus on intervient 
pour empêcher un "noeud" et plus les choses empirent. Si les ET empêchaient la 



planète X de nous tuer, l'environnement de nous empoisonner, nos bombes nu-
cléaires d'exploser, une troisième guerre de se déclencher, un météorite tueuse de 
nous exterminer ou un virus de nous achever, et bien peut être que le Soleil explo-
serait... C'est comme dans la machine à explorer le temps, plus les ET essaieraient 
d’empêcher l'événement, plus les choses se compliqueraient pour eux jusqu'au mo-
ment où toute leur technologie et tous leurs moyens seraient dépassés et que notre 
mort finisse par se produire. L'univers a une infinité de moyens de faire ce qu'il a à 
faire, alors il faut parfois se contenter du moins pire et exploiter les occasions qui 
se présentent. C'est ce que font par exemple les gris: vu que notre humanité actuelle
est condamnée, il en crée une nouvelle qui nous remplacera. La transition entre les 
deux sera graduelle, tranquille et nous permettra de subsister au delà du noeud 
"The End" qui nous voit obligatoirement mourir sous notre forme actuelle. Les gris
ne changent pas le programme prévu par l'univers, ils ont juste trouvé une astuce, 
avec les autres ET, pour que nous vivions malgré tout, sans pour autant changer ce 
qui a été "écrit" par le destin.
Ce que je viens de vous dire vous laissera peut être dubitatif, mais comme je vous 

l'avais déjà dit, le comportement et les choix de races ET pouvant voyager dans le 
temps prend forcément en compte des mécanismes qui nous échappent et dont nous
n'avons pas conscience. Il faut faire avec, ils savent surement mieux que nous ce 
qui est faisable et ce qui ne l'est pas.
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Machine_%C3%A0_explorer_le_temps
BF : Tout cela est logique même si c'est parfois cruel. La seule chose qui puisse 

soulager notre peine, notre frustration ou notre profonde déception, c'est unique-
ment le fait que notre existence actuelle s'inscrit dans une existence à plus grande 
échelle (réincarnations) et que le "grand projet", finalement, donne une toute autre 
définition de notre vie physique actuelle, elle permet de développer une philoso-
phie de vie portée sur le spirituel avant tout. Cela est mon avis personnel et même 
si je peux avoir conscience de cela, je reste tout de même un Humain limité par ce 
que peux percevoir et ressentir. Il est donc difficile de résister à la tentation de sau-
ver ses proches ou sa propre vie alors même qu'on a conscience que notre vie ac-
tuelle n'est qu'une étape de plus sur le chemin de la vie avec un grand V.

Nibiru dans la culture + tri pour l'apocalypse
https://www.youtube.com/watch?v=3mbBbFH9fAg : Soundgarden - Black Hole 

Sun (chanson d e1994, avec une planète rouge apparaissant dans le ciel et empor-
tant les gens superficiels typiques de la classe moyenne américains, des référence 
au serpent et 2-3 références à la pédophilie enfantine.
BF : en citant un article aujourd'hui disparu : Ce paragraphe est plus annonciateur 

de ce qui va arriver qu'une narration d'un fait passé selon moi. "De manière détour-
née, la chanson désigne donc le cataclysme du déluge qui, comme le mentionne le 
texte de la bible, fut nécessaire afin d'éliminer des êtres mauvais qui avaient cor-
rompus la Terre c'est à dire la portion du cheptel humain dont l'ADN avait été 
contaminé par des êtres reptiliens."
Une autre info dont j'aimerais connaître la source. 3240 ou 3650 ans ? ""Black 

Hole Sun " atteste que certaines personnes connaissent exactement la cause sous-



jacente qui entraînera la fin du cycle actuel : Un astre de type naine brune dont la 
période orbitale est de 3240 ans."
Harmo : C'est vrai que cela fonctionne dans les deux sens, car finalement, le but 

du passage de la planète X, c'est de faire le tri dans la population humaine à travers 
un cataclysme. Mais c'est la méthode de tri qui est importante. Dans l'histoire de 
Noé, il a été choisi pour survivre avec sa famille, ce qui a donné ensuite la notion 
de peuple élu. C'est un travers dans lequel on ne pourra pas se laisser aller, car si on
survit, cela n'aura rien à voir avec cette notion. Noé a été désigné pour survivre car 
il était grand prête des Dieux annunakis, et ceux-ci ayant prévu les tsunamis, ont 
voulu conserver des esclaves fidèles pour la suite. Ils ont donc pris le plus obéis-
sant, pas forcément celui qui aurait mérité par sa vertu. Pour les autres ET, pas de 
favoritisme, c'est aux humains de faire en sorte d'arranger leur survie.
BF : Tu m'avais expliqué aussi que les ET, grâce à leur pouvoir télépathique et leur

lecture des pensées humaines, privilégieraient toujours celui qui avait de bonnes in-
tention. De fait, pour revenir à notre débat d'il y a deux jours, celui qui s'isolera 
pour protéger sa famille n'aura-t-il pas une raison d'être "aidé", plutôt que ceux qui 
s’uniront juste pour ne pas mourir eux-mêmes ? Je ne sais pas si je m'exprime assez
clairement.
Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. la norme, c'est pas d'intervention du tout 

de la part des ET, mais, cela n'empêche pas des exceptions si certaines conditions 
sont remplies. malheureusement, je ne peux pas les donner parce qu'après les gens 
qui liraient pourraient se croire (à tort) à l'abri. Le mieux c'est de ne compter que 
sur soi même et si aide il y a, ce sera un bonus. Les ET interviendront mais comme 
on ne peut pas savoir si on fait partie de la liste des exceptions, mieux vaut ne pas 
se faire d'illusions qui pourraient nous mener à un relâchement dans notre prépara-
tion.

11/08/2013 - Annonce prévue
http://www.lefigaro.fr/international/2013/08/09/01003-20130809ARTFIG00468-

les-vacances-des-dirigeants-entre-detente-labeur-et-plan-com.php
IMPORTANT : Nancy Leader et ses contacts ET donnent l'info suivant laquelle la 

date de l'annonce conjointe sur la planète X qui doit être faite simultanément par 
les USA, la Chine et la Russie a été définitivement fixée. En cas de défection (vo-
lontaire ou non) d'un des participants, les autres procéderont sans lui : si Obama est
assassiné par exemple, Poutine et Xi Jiping feront l'annonce malgré tout. Il semble 
que maintenant l'annonce soit inéluctable, ce qui est une excellente nouvelle. Espé-
rons juste que la date fixée ne soit pas trop tardive.
Je n'aime pas annoncer de date car il y a eu déjà des soucis à ce niveau, certains 

ET retardant les échéances et rendant faux/caduque les infos que d'autres Et ont 
donnés à leurs contactés. La plupart des ET étant bénéfiques, ce n'est pas pour au-
tant qu'il n'y a pas de désaccords entre eux sur la façon de gérer les choses. Bref, la 
date choisie, s'il n'y a pas de changement d'ici là, est le 23 août, selon mes propres 
sources. Rien n'empêche cependant qu'elle soit avancée ou reculée pour des raisons
de dernières minutes.



banquise Antarctique qui continue de grossir
http://www.wikistrike.com/article-nouveau-record-absolu-pour-la-banquise-antarc-

tique-119490293.html
J'en avais déjà parlé : la glace en antarctique (pole sud) ne fond pas, au contraire, 

elle est plus grande qu'avant. Or, à l'opposé, au pôle nord, la glace fond et bat des 
records dans l'autre sens puisque la calotte arctique rétrécit comme une peau de 
chagrin. Qu'est ce qui peut expliquer ce phénomène inverse ? Et bien tout simple-
ment le basculement de l'axe terrestre !!
Du fait ce ce décalage de l'axe terrestre, la moitié de l'année où nous nous trouvons

(l'été chez nous, l'hiver dans l'hémisphère sud) a vu un axe terrestre un peu trop 
penché vers le bas. Normalement, c'est l'été dans le nord parce que le pôle nord 
penche à un angle de +27° VERS le Soleil, alors que le pôle sud lui est éloigné de -
27° loin du Soleil. Mais, dans notre cas, avec l'arrivée de la planète X, le pôle nord 
s'est retrouvé à un angle de +30° (une estimation, car ce n'est pas constant) et 
l'autre côté un angle de -30°. cela fait 3° d'écart par rapport à la normale, ce qui est 
énorme. Quand on voit la différence de température que l'on a entre l'hiver et l'été 
juste à cause d'un axe penché à 27°, il est donc évident que les effets d'un axe pen-
ché davantage augmente les différences : l'été est plus chaud dans le nord (canicule,
fonte de l'arctique) et plus froid au sud (formation record de glace en Antarctique). 
Malheureusement, on ne peut pas prévoir pour autant que notre hiver sera très 
froid, parce que la Terre ne penche pas au hasard sur son axe, elle penche du côté 
de la planète X. ce qui risque donc d'arriver, c'est qu'elle va pencher à -22° dans 
notre hémisphère, et donc que la glace en Arctique (pôle nord) ne se reformera pas,
il fera un hiver trop doux là bas. Pas de prévision possible non plus pour l'hiver en 
Europe, car le temps n'est pas exclusivement dépendant de l'inclinaison de la Terre 
pour nous, contrairement aux pôles. Nous devons compter aussi sur les courants 
marins et de masses d'air, ce qui complique encore plus les calculs. Ce qu'on peut 
dire avec certitude par contre, c'est que les tendances sur les pôles vont continuer : 
trop de neige/glace au sud, pas assez au nord. Quant à l'Europe, on doit compter sur
un chaos encore plus virulent, avec des masses d'air allant à grandes vitesses ac-
compagnées de coups de froids soudains, de réchauffements trop forts pour la sai-
son, et entre les deux, de grosses intempéries (Orages, grêle, tornades, inonda-
tions).
---
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-un-nuage-electrique-a-tra-

verse-la-belgique-119494822.html : Un nuage électrique est un nuage à l'intérieur 
duquel un orage se déchaîne. Un phénomène météorologique assez courant, selon 
les experts, mais qui était davantage visible ce vendredi soir car il s'est produit pen-
dant la nuit. 
En fait, les gens commencent à observer la nature et se surprennent de choses qui 

n'ont en réalité rien d'exceptionnel. J'ai vu plusieurs fois dans ma vie ce genre de 
phénomène, notamment un beau spectacle au dessus de Clermont-Ferrand alors 
que je faisais une randonnée sur le Puy Pariou. La condition c'est d'avoir une vue 
dégagée et un orage relativement isolé. Tous les orages forment ce type de "nuage 
électrique", la plupart des échanges d'électricité se faisant à l'intérieur du nuage lui-



même. On peut observer ça dans n'importe quel orage mais la plupart du temps, les 
cellules orageuses se déplacent en bandes, ce qui ne permet pas de voir le bour-
geonnement principal. Cela est une preuve aussi que les gens sont complètement 
désynchronisés de la Nature et ne la connaissent plus. Ils ne l'observent plus qu'à 
travers leur téléphone portable et les vidéos youyou. Nous sommes tous victimes 
de cette dé-synchronisation à des degrés divers et le problème ne va pas en s'amé-
liorant !
---
Sur France 5, ils sont en train (en ce moment) de montrer les zones où il peut y 

avoir des séismes en France... "La menace d'un mégasésime"

Les preuves que l'axe de la Terre bascule
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/08/encore-une-preuve-que-laxe-

de-rotation.html#more : des gens prennent des photos au même moment années 
après années et le Soleil ne se couche plus au même endroit ni au même moment. 
Les inuits, de par leur latitude élevés, sont les premiers témoins du phénomène.
Petite note au passage : les infos relayées dans l'article de Rorschach vient d'un 

blog lié à Zetatalk et à Nancy Leader, la contactée américaine.
Très intéressant et dans le droite ligne de ce que les Et disent sur l'axe de rotation 

de la Terre. Les retards prouvés du Soleil sur les horaires prévus, ainsi que la posi-
tion de Lune qui ne correspond pas mieux aux prévisions (voir ce que l'on a dit sur 
ce mur), prouvent que ce ne sont ni le Soleil ni la Lune qui ont des problèmes, mais
que c'est la Terre. ce sont les positions relatives qui se modifient pas l'emplacement
réel des astres.
ceci est aussi à mettre en relation avec le changement de la lumière solaire qui 

semble avoir blanchi, ainsi que l'impact de ces changements sur la flore :
http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/08/effets-du-soleil.html
Je le vois également dans mon jardin, des plantes de différentes espèces ont des 

comportements étranges. Mes ancolies par exemple ont donné des fleurs début août
alors qu'il faisait 36° en moyenne. Elles fleurissent normalement dès mai et à des 
températures plus douces : pas une fleur d'ancolie à l'horizon avant il y a deux se-
maines (donc avec 2 mois de retard minimum). J'ai également des calendulas qui, 
malgré l'arrosage (la terre reste humide) flétrissent en pleine journée sous le Soleil 
malgré tout, la première fois que je vois cela. Idem pour un rhododendron qui se 
met à faire des repousses aux plus fortes chaleurs alors que c'est plutôt une chose 
qui se produit à la fin de la floraison, ou à la limite, à l'automne (Octobre)... Les 
reines marguerites, qui aiment le Soleil, sont cuites (j'en ai perdu 2/3). Bien sûr ces 
époques de floraison et de végétation ne sont jamais complètement fixes, mais là 
c'est presque général, les plantes ont l'air complètement perdues !

12/08/2013 - SinkHole et volcans
https://laculturevolcan.blogspot.fr/2013/08/paluweh-evacuations-apres-le-drame-



du.html
http://www.lefigaro.fr/international/2013/08/12/01003-20130812ARTFIG00295-

floride-un-immeuble-happe-par-un-trou-pres-de-disney-world.php
Les choses s'accélèrent. Les effets de la planète X suivent une courbe exponen-

tielle et non linéaire, ce qui veut dire que plus le temps passe, plus l'accélération est
forte.
L'accélération des événements va être assez brutale et sur un court laps de temps, 

et ce jusqu'au passage lui-même. Nous verrons le "décollage" de la courbe de façon
certaine et indubitable, surement les 3 ou 4 semaines avant le passage proprement 
dit. Jusqu'à ces semaines fatidiques, les choses vont augmenter en rythme douce-
ment mais surement.
BF : L'hotel à côté de DisneyWorld ils n'ont pu éviter d'en parler.
H : C'est clair que quand ça se passe en plein champ, il est plus facile de cacher 

l'info. Là, quand des bâtiments ou comme la dernière fois un homme est mort dans 
son lit happé par le sinkhole, les médias sont obligés d'en parler. Or comme le 
nombre de sinkhole augmente, forcément ils vont toucher de plus en plus les zones 
habitées : la cover-up (le système qui tient les médias en laisse) est en train de s'ef-
fondrer de lui même parce qu'il est débordé par les événements.
https://laculturevolcan.blogspot.fr/2013/08/veniaminof-lactivite-reprend-de-

la.html

12/08/2013 - Crop circle à Monument Hill, Devizes, 
Wiltshire United Kingdom (du 6/08/2013) => 
explication trimestre magnétique

un Crop Circle particulier ait fait son apparition et Harmonyum en apporte une in-
terprétation intéressante.
http://www.cropcircleconnector.com/2013/monumenthill/monumenthill2013a.html
Harmonyum a écrit : "Ce crop circle, authentique, confirme la période septembre-

octobre comme date du passage de la planète X. Observez bien, il y a exactement 
12 cercles autour de l'hexagone, avec janvier marqué d'un petit cercle. La planète X
est représentée à cheval sur deux cercles qui n'apparaissent pas mais qui devraient 
être là pour marquer Septembre et Octobre. Ce message des ET confirme ce que je 
vous ai dit.
PS : je n'ai que rarement l'interprétation des crops (parce que ce n'est pas l'espèce 

d'ET qui me "parle" qui les construit), mais là l'info a été sans détours et immé-
diate."
Intervenant RN a écrit : "Je ne vois pas où tu aperçois la Planète X. Car je compte 

10 cercles avec un petit cercle qui représente Janvier c'est bien ça ?"
Harmonyum : "Il y a un tout petit cercle sur une des sphères bicolores. Vas voir sur

le site où sont les photos, il faut voir l'image en grand. le cercle dont tu parles, clair 
au bout d'un petit pic, c'est la planète X, placée sur septembre-octobre.
Image : https://sphotos-b-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/



s261x260/1146726_3927656274… "

BF a écrit : "Et le cube, il sert à quoi ?"
Harmonyum : "Pour le cube, c'est plus compliqué. Comme on peut le voir, il n'est 

pas tout à fait régulier. En fait, ce n'est pas un cube, mais un hexagone avec 3 
rayons indiqués. ces trois rayons, qui forment une étoile à 3 branches représentent 
les cycles électromagnétiques du Soleil : les rayons représentent les creux et les 
autres angles les summum (ou vice versa suivant que tu considère une polarité po-
sitive ou négative). Les sommets de l'hexagones ne sont donc pas placés au hasard 
et correspondent à des dates précises dans le calendrier. c'est pour cela que l'hexa-
gone n'est pas régulier : ces cycles ne le sont pas non plus à cause de la planète X 
dans les parages. je vais faire un petit schéma pour compléter le précédent. L'intérêt
de ce "cube" est donc de montrer les différentes dates de ce cycle électromagné-
tique du Soleil mais surtout de faire voir que l'arrivée de la planète X se fera autour
d'un maximum.
Image : https://sphotos-b-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/

s261x260/548955_39281379416… "



BF : "Relation entre ce Crop circle et la dernière info de Snowden en rapport avec 
le "tsunami" solaire de septembre ?
http://www.wikistrike.com/article-snowden-predit-un-tsunami-solaire-cataclys-

mique-pour-septembre-2013-119505105.html "
Harmonyum : "Snowden n'a pas parlé de tsunami solaire, mais seulement qu'il se 

passerait quelque chose de grave en septembre au niveau du système solaire à des 
personnes proches, dont un journaliste. C'est ce journaliste qui a ensuite interprété 
les propos. Snowden a bien mentionné le terme "Killshot", sans préciser ce qui al-
lait le provoquer. "Killshot" signifie "tué d'un coup" et par extension, désigne un 
événement brutal et meurtrier (comme se ramasser une balle dans la tête). Comme 
je l'ai dit, Snowden est le plan B au cas où l'annonce d'Obama aurait échoué : 
Snowden aurait alors transmis aux médias des documents sur la planète X. C'est 
une garantie pour Obama qui craint d'être assassiné. C'est pour cela aussi que 
Snowden est protégé par Poutine (un ex du KGB), parce que l'agent risquait 
ailleurs d'être mis au silence par la CIA. Obama a donc passé un accord avec le 
Président russe lors de la mise en place du plan d'annonce conjointe (USA-Russie-
Chine).
Intervenant HRT a écrit : "Ils on précisé cette date mais ça peut encore être retardé 



c'est ça ?"
Harmonyum : "HRT, pas de date précise pour le passage car les ET eux mêmes ne 

le savent pas. De plus oui, il est possible que les choses soient retardées par cer-
tains ET pour des raisons variées. Cependant, il semble que le joker ait déjà été uti-
lisé avec les deux mois de retard que les ET ont fait prendre à la planète X. Il est 
maintenant fort peu probable que les choses soient repoussées bien longtemps. La 
preuve avec ce crop qui donne le calendrier des événements."
EB:La petite sphère représentant janvier est absente sur toutes les premières pho-

tos du lien, il fait descendre en bas de page pour tomber sur la sphère !! Et visible-
ment toutes les photos avec cette sphère sont datés du 6 août les autres sont visible-
ment plus récente ! C est un peu bizard ... Sans cette sphère le crop est indéchif-
frable !
H : Ce ne serait pas le premier coup que des crops soient falsifiés ou abîmés vo-

lontairement. Le message que les ET transmettent à travers ces dessins sont très 
précis et la moindre retouche compromet toutes les informations contenues. Il y 
avait d'autres moyens de trouver à quoi correspondait ce dessin grâce à l'hexagone 
intérieur (qui donne les dates de maximum et minimum électromagnétiques du So-
leil) mais là, sans une info supplémentaire des ET eux mêmes, cela aurait été im-
possible. J'en arrive finalement à la même conclusion que vous, les photos ont peut 
être été retouchées, voire carrément le crop lui-même.
http://zetatalk.com/ning/17ag2013.htm : Traduction Harmo : "Cette conception est 

légitime, comme indiqué par le tissage des brins. C'est aussi une référence évidente
aux trimestres magnétiques avec les 12 points régulièrement espacés en pétales le 
long de la périphérie du cercle et 3 points qui touchent cette périphérie à partir 
centre. Les trimestres, illustrés par ce qui ressemble à des rectangles écrasés, ne 
sont pas identiques, tout comme les points de contact le long de la périphérie ne le 
sont pas non plus. Les dates de trimestres ont été donnés comme étant le 12 Août, 
le 17 Décembre, et le 20 Avril. Ainsi, il est clair que le changement trimestriel du 
12 Août est souligné dans cette conception, et bien sûr le fait que la dessin ait été 
créé le 6 Août, le plaçant ainsi proche dans le temps du changement de trimestre 
d'Août, n'est pas anodin. Les trimestres magnétiques causent un ajustement de la 
Terre, et comme avec tout ajustement, il y a forcément des conséquences. Les trem-
blements de terre majeurs ont tendance de se produire regroupés autour d'un chan-
gement de trimestre. Un changement de trimestre aura tendance également à exa-
cerber l'instabilité magnétique dont la Terre pourrait être victime, du fait qu'un 
changement de trimestre a par nature une influence magnétique. Ce crop circle est 
une explication des trimestres magnétiques, et aussi un avertissement ».
Comme on le voit, les dates et le message sont très proches de ce que m'ont fait 

voir les (mes) ET. Il y a quelques différences mais c'est un belle confirmation en-
core une fois. Notez également que j'ai posté l'explication le 12 août et que je ne 
pouvais pas savoir ce qu'allait en dire Nancy Leader (son message date du 17 août).
Une grosse différence que je note avec Nancy Leader est que pour elle, le dessin 

pointe sur le 12 août (la petite sphère claire entre deux parenthèses faisant un pont).
De mon côté, l'info que j'ai est que ce schéma pointe sur les mois de septembre et 
octobre 2013. Je ne sais pas qui des deux à raison, peu importe. Il ne faut pas ou-



blier que l'on ne reçoit pas nos messages de la part des mêmes ET, et en plus, pas 
de la même manière. des erreurs peuvent se glisser, aussi bien de mon côté que du 
sien (volontairement ou pas !).
Note AM :  Harmonyum passe la première image ci-dessus en photo de couver-

ture, elle y restera jusqu'à fin 2017.
---
http://www.wikistrike.com/article-etat-d-alerte-en-espagne-qui-souhaite-une-al-

liance-avec-l-argentine-pour-defendre-gibraltar-a-l-appr-119508129.html : L'angle-
terre créé un récif artificiel à l'aide de blocs de bétons poche du détroit de Gibraltar.
Harmo : Tout à fait, les pays positionnent leurs troupes. L'Angleterre a peur que le 

passage de la planète X donne un prétexte à l'Espagne pour récupérer le point stra-
tégique de Gibraltar qui le revendique depuis bien longtemps. Encore une preuve 
que le passage n'est pas très loin devant nous.
---
Q : sais si la loi martial sera mis en place après l'annonce ou pendant le passage de 

la Planète X?
R : les Et ne peuvent pas le savoir car cela est une décision des gouvernements. 

Les choses sont loin d'être fixées : plus le gouvernement paniquera et aura peur 
qu'on lui demande des comptes, plus il y aura de chance qu'il mette en place la loi 
martiale tôt. Cela peut se faire directement à l'annonce Obama-Poutine-Jiping, ou 
plusieurs semaines après au dernier moment. Tout est entre les mains des gouverne-
ments.
---
Encore des morts en masse d'animaux :
http://www.wikistrike.com/article-juillet-aout-les-poissons-meurent-en-masse-en-

voici-la-liste-119517365.html
http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/08/pourquoi-des-millions-de-pois-

sons.html
http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/08/des-dizaines-doiseaux-morts-

et.html
---
Q : Où sont les politiques pendant leurs vacances ? Bunker ?
R : les politiques qui doivent faire l'annonce ne sont pas dans leur bunkers pour 

l'instant. Ce serait trop tôt et cela risquerait de révéler leurs intentions au grand pu-
blic qui risquerait alors de poser des questions. Ils ont prévu d'y aller au dernier 
moment. le fait que l'annonce soit prévue après les vacances de ces gens n'est sur-
ement pas un hasard. Ces vacances vont leur permettre de régler leurs derniers pré-
paratifs, faire leurs bagages et régler leurs affaires privées en dehors de leur charge 
officielle, puisque celle-ci est mise en parenthèse pendant cette période. Ils ont 
donc bien la paix pour faire leurs petites magouilles sans avoir leur staff sur le dos.
Pour ce qui est de notre préparation à nous, cela fait partie aussi du "jeu". Nous de-

vons nous débrouiller tout seuls et ce n'est qu'en se lançant qu'on arrivera à prendre



nos marques et nos responsabilités. Comme on ne peut pas tout prévoir et que les 
scénarii possibles sont extrêmement variés, il faudra en effet agir à l'instinct, 
s'adapter et faire preuve de système D. Pour cela, mieux vaut avoir une tête bien 
pleine, car elle on est obligé de pouvoir l'emmener avec nous, contrairement aux 
réserves alimentaires. Il existe de nombreuses méthodes de survie dans la nature, 
de nombreux militaires et de nombreux passionnés s'y intéressent depuis des an-
nées. Il y a plein de trucs et astuces, je pense que c'est un bon début que d'aller 
fouiller de ce côté là !

14/08/2013 - pyramides annunakis

Annunaki Inside !
J'avais déjà rapporté les légendes païtes il me semble. A mettre en relation avec les

Chachapoya, un peuple des andes contre lesquels les incas se sont battus jusqu'à 
l'époque des conquistador. Les Chachapoya avaient une grande taille, étaient roux 
et blancs et momifiaient leurs morts. Les momies ont été retrouvées et sont connues
des scientifiques. On peut d'ailleurs voir de nombreux restes laissés par ce peuple 
des nuages, comme la forteresse de Kuelap qui serait l'édifice le plus grand que 
l'homme est jamais construit... sauf que ce n'était peut être pas complètement des 
humains !



Pour les pyramides bosniaques c'est plus compliqué. Il ne faut pas oublier les ten-
sions nationalistes qui couvent depuis la guerre en Yougoslavie. ce qui est décou-
vert là bas est sur-évalué sous l'éclairage d'une idéologie nationaliste slave, ce qui 
déforme les réelles découvertes et implications des fouilles. Le site n'est pas un site
de construction de pyramides géantes, mais un lieu d'habitation ancien, avec es 
mines antiques exploitées depuis l'âge de bronze. Il n'y a ni pyramide ni civilisation
fondatrice. La topographie du terrain qui est particulière a servi de support, mais 
les montagnes sont tout à fait naturelles. Les financements du projet sont en grande
partie de sources nationalistes régionales qui fantasme sur une civilisation "avan-
cée' au coeur des pays baltes... civilisation qui n'a jamais existé malheureusement.

15/08/2013 - état d'urgence
http://www.lefigaro.fr/international/2013/08/14/01003-20130814ARTFIG00428-

egypte-ce-qu-implique-l-etat-d-urgence.php
Résumé article : Le président égyptien a décrété mercredi l'état d'urgence pour un 

mois dans le pays, suite au bain de sang après l'intervention des forces de l'ordre 
pour déloger les manifestants islamistes pro-Morsi du Caire. Voici les consé-
quences pratiques d'une telle décision.
le président par intérim, nommé par les militaires après l'arrestation de Morsi, in-

dique ainsi qu'il «a donné pour mission aux forces armées, en coopération avec la 
police, de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la sécurité et 
l'ordre ainsi que pour protéger les biens publics et privés et les vies des citoyens». 
«La sécurité et l'ordre dans la Nation sont en danger en raison d'actes de sabotage 
délibérés, d'attaques visant des bâtiments publics et privés et de la perte de vies hu-
maines, des actes perpétrés par des groupes extrémistes», assure la présidence. 
En Égypte, l'état d'urgence imposé en 1981, après l'assassinat du président Anouar 

el-Sadate par des islamistes, avait été reconduit sans discontinuer. Il n'avait été levé
qu'en mai 2012, après la chute de Moubarak. Prévu en cas de menace sur l'exis-
tence de la Nation, cet état d'urgence est régi par la loi 162 de 1958. Il prévoit diffé-
rentes mesures, comme la restriction des libertés civiles (celle de se rassembler ou 
de circuler par exemple). «Sous ces lois d'urgence, les rassemblements politiques 
de plus d'une poignée de personnes ne peuvent se tenir qu'avec la permission de 
l'Etat», expliquait le Washington Post en 2011. Il prévoit également l'arrestation et 
la fouille sans restriction de personnes qui représentent une menace, le contrôle des
communications et des médias, l'interdiction du port d'armes... 
Sous Moubarak, cette loi a donné lieu à des milliers d'arrestations arbitraires, les 

prisonniers politiques étant détenus sans jugement, ou étant jugés à huis clos de-
vant des tribunaux militaires. Pendant des décennies, elle a offert aux forces de sé-
curité de vastes pouvoirs pour étouffer toute forme de contestation politique.
Pour l'instant, les autorités ont mis en place un couvre-feu dans la capitale et treize

autres provinces, entre 7 heures du soir et 6 heures du matin, menaçant d'une peine 
de prison toute personne qui ne le respecte pas. Le gouvernement a annoncé que le 
trafic ferroviaire en direction et depuis Le Caire était interrompu pour prévenir de 
nouveaux rassemblements.
Harmo : Voilà ce qui nous pend au nez : "En Égypte, l'état d'urgence imposé en 



1981 après l'assassinat du président Anouar el-Sadate par des islamistes, avait été 
reconduit sans discontinuer. Il n'avait été levé qu'en mai 2012, après la chute de 
Moubarak. Prévu en cas de menace sur l'existence de la Nation, cet état d'urgence 
est régi par la loi 162 de 1958. Il prévoit différentes mesures, comme la restriction 
des libertés civiles (celle de se rassembler ou de circuler par exemple). «Sous ces 
lois d'urgence, les rassemblements politiques de plus d'une poignée de personnes 
ne peuvent se tenir qu'avec la permission de l'Etat», expliquait le Washington Post 
en 2011. Il prévoit également l'arrestation et la fouille sans restriction de personnes 
qui représentent une menace, le contrôle des communications et des médias, l'inter-
diction du port d'armes...
Sous Moubarak, cette loi a donné lieu à des milliers d'arrestations arbitraires, les 
prisonniers politiques étant détenus sans jugement, ou étant jugés à huis-clos de-
vant des tribunaux militaires. Pendant des décennies, elle a offert aux forces de sé-
curité de vastes pouvoirs pour étouffer toute forme de contestation politique."
En France, la Constitution de la Vème République prévoit le même type de me-

sures dans un état d'urgence régit par l'Article 16 :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Article_16_de_la_Constitution_de_la_Cinqui

%C3%A8me_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
Résumé wikipédia : Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la

Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internatio-
naux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement ré-
gulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la Répu-
blique prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle
du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitu-
tionnel.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs excep-

tionnels.
cet article 16 vise à accroître temporairement les pouvoirs de l'exécutif et à le 

rendre plus réactif.
La décision finale de mettre en application l'article 16 n'appartient qu'au président 

de la République et les garde-fous juridiquement établis (consultation officielle du 
Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitution-
nel, consultation du Conseil constitutionnel sur les mesures prises) seraient peu 
contraignants. En outre, le Conseil constitutionnel ne peut mettre fin aux pouvoirs 
exceptionnels.
BF : En cas de gros problème, c'est la constitution européenne qui prime.
http://www.nousnesommespasseuls.com/t13406-Le-Traite-de-Lisbonne-autorise-

la-peine-de-mort.htm
H : Si on regarde bien en effet, tout a été bien pensé depuis un certain temps !

16/08/2013 - séismes
IMPORTANT : gros séisme en Nouvelle Zélande M 6.8
J'ai publié un article pour montrer le sens de la contamination sismique dans ce 



secteur. Je compléterai avec d'autres zones par la suite ! Merci à vous deux pour 
toutes ces infos sur la santé de notre planète qui commence à avoir son sursaut de 
fièvre !
---
https://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/08/guerre-civile-en-egypte-

scene.html
"l’acceptation de la vie extraterrestre ne va pas en contradiction avec la foi catho-

lique. Il a même rajouté que le fait de ne pas y croire est une hérésie car c'est de 
mettre des « limites à la liberté créatrice de Dieu ».
https://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/08/vatican-evangile-selon-et.html
"Ronald Reagan, lors de deux allocutions officielles, déclare qu'une invasion ex-

traterrestre suffirait à l'unification de tous les peuples de la terre... "
Harmo : Reagan a failli être assassiné parce qu'il ne savait pas garder sa langue... 

La preuve ! Kennedy est mort pour à peu près les mêmes raisons, et surtout parce 
qu'il voulait faire une annonce officielle sur l'existence des ET. Ce n'était pas l'in-
tention volontaire de Reagan, mais le pauvre souffrait surement déjà de problèmes 
cognitifs (Il a été atteint par de nombreux cancers et finalement il a été terrassé par 
la maladie d'Alzheimer).
Au sujet de l'article sur le Vatican, encore une fois de nombreuses personnes, soit 

par des recoupements/recherches, soit grâce à des contacts internes qui leur font 
part de rumeurs, arrivent à la conclusion qu'il se prépare quelque chose : pour ces 
gens, il devient évident que le Vatican, entre autre, a un comportement pour le 
moins étrange derrière la façade. Le souci, de nouveau, c'est que ces personnes 
n'ont que des éléments du puzzle et essaie de connaitre la totalité à partir de ces 
fragments. Ils sont cependant trop flous et trop imprécis pour tirer des conclusions, 
mais cela n'empêche pas de voir sortir des interprétations. Alors, suivant les 
croyances et les opinions des auteurs, les rumeurs véridiques se transforment en ca-
tastrophes et complots variés. Il y a toujours un bout de vérité là dessous, mais les 
gens concluent trop vite et subjectivement. ceux qui veulent y voir l'antéchrist le 
trouvent, ceux qui veulent y voir un complot extraterrestre arrivent à le dénicher. 
Pourtant, souvent, leurs documents et preuves sont les mêmes. Donc, encore ici, 
une interprétation erronée à partir d'éléments valides.
Argentine = destination de secours pour le Vatican !
---
http://www.wikistrike.com/article-roswell-la-cia-reconnait-pour-la-premiere-fois-

l-existence-de-la-zone-51-119567492.html
Résumé article : L'existence de la Zone 51 n'avait jamais été officiellement recon-

nue par le gouvernement américain, ce qui a contribué à alimenter les fantasmes les
plus fous depuis la guerre froide. C'est désormais chose faite, rapporte The Atlantic 
Wire. Le site National Security Archive, un programme de l'université George Wa-
shington, publie pour la première fois des documents déclassifiés de la CIA, qui 
évoquent directement l'existence de ce site ultra-confidentiel dans le désert du Ne-
vada, comprenant une carte permettant de le localiser. 
Son nom officiel était "Paradise Ranch". Mais le folklore moderne (de X-Files àIn-



dependence Day en passant par nombre de jeux vidéos) l'a fait entrer dans la posté-
rité sous sa désignation géographique, Area 51, ou Zone 51. C'est là, à en croire les 
ufologues les plus fervents, que seraient entreposés les vestiges du crash de Ros-
well, preuves des relations secrètes entre l'armée américaine et les extraterrestres. 
La Zone 51 ne figurait jusqu'ici dans aucun document déclassifié ni sur aucune 
carte officielle (aujourd'hui, une simple recherche sur Google Maps permet de la 
localiser). Voici ce que répondait l'armée de l'air en 1998 à toute demande d'infor-
mation sur le sujet : "Ni l'Air Force ni le département de la défense ne possèdent ou
n'opèrent dans une zone appelée "Area 51". Il y a une zone opérante près de Groom
Dry Lak. Les actyivité et opérations menées sur le Nellis Range, présent et passé, 
restent classifiés et ne peuvent en être discutés publiquement.
Documents déclassifiés : https://www.gwu.edu/sites/www.gwu.edu/files/down-

loads/U2%20%20history%20complete.pdf
Conscient que la désignation du site, sur la carte, "Area 51", n'achèverait pas de 

convaincre les participants au programme à venir s'installer en plein désert, les 
équipes du président Eisenhower se mirent d'accord sur une appellation plus atti-
rante : "Paradise Ranch", bientôt réduit à "Ranch". L'industrie du divertissement, la
culture populaire et les conspirationnistes de tout poil en décidèrent autrement.
Fin article.
https://www.huffingtonpost.fr/2013/08/16/zone-51-cia-admet-

existence_n_3766414.html?utm_hp_ref=france
Ou comment faire d'un secret de polichinelle un scoop : tout cela c'est pour détour-

ner l'attention alors que l'annonce de la planète X approche à grands pas.
---
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-vague-de-chaleur-dans-le-

nord-est-de-l-asie-119549299.html
L'axe terrestre est responsable des grandes vagues de chaleur de cette année 2013 

dans l'hémisphère nord. En effet, cet axe normalement incliné de 27° fait pencher 
le nord de notre planète vers le Soleil tandis que son sud s'en éloigne. Or l'inclinai-
son n'est plus de 27°, elle est supérieure, si bien que notre hémisphère se retrouve 
bien plus proche du Soleil que d'ordinaire. Les rayons nous frappent de façon bien 
plus directe, ce qui réchauffe d'autant plus les masses d'air qui ont tendance à stag-
ner. Il existe également un léger mouvement de basculement quotidien qui n'ar-
range pas les choses, car il empêche les courants marins et aériens de s'opérer cor-
rectement et de réguler ces excès de température : le résultat c'est de l'air chauffé 
qui ne s'évacue pas. L'Europe a connu une bonne vague de chaud qui a perduré de 
fin juin à aujourd'hui mais les choses risquent de rapidement s'inverser. En effet, 
l'effet de basculement quotidien se renforce perturbant les circulations d'air, mais 
en plus la Terre va bientôt atteindre une position différente. Pour l'instant, elle ne se
situe pas à sa position d’août autour du Soleil comme cela devrait être le cas, mais 
en position de juin. De plus elle ne penche pas dans le bon sens, mais à tendance à 
pointer son pôle nord loin de la planète X : pour le moment, cela nous fait pencher 
vers le Soleil (et inversement pour le sud du globe), mais cela risque de changer au 
fur et à mesure. Tous ces effets combinés empêchent tout prédiction météo d'être 
correcte, la seule chose qui est certaine c'est que le climat ne va pas correspondre 



aux normale de saison et s'en éloigner. L'axe n'est plus du tout celui qui réglait les 
saisons d'avant, ce qui veut dire que ces saisons vont avoir tendance à se confondre
et se mélanger.

Annonce Obama selon Zetatalk
Zetatalk du 17 août 2013 (16 août pour nous) : un commentaire intéressant des Ze-

tas à propos de la future annonce d'Obama :
En voici les points clés :
1 - Les Zetas rappellent qu'il y a eu plusieurs tentatives ratées de la part d'Obama 

depuis l'automne 2012, tentatives qui ont toutes été bloquées par les agents du co-
ver-up (agents qui maintiennent le secret).
2 - Obama a alors lancé une campagne pour démasquer et débusquer les personnes

responsables de ces blocages/sabotages/piratages au sein même du gouvernement 
fédéral. Dans ce cadre, le général Petraeus, le général Allen ainsi que Michael Mo-
rell (CIA) ont été démissionné.
3 - Malgré cela, il y a eu de nombreuses tentatives d'assassinat sur Obama : l'inci-

dent de la voiture présidentielle en Israel, couverts empoissonnés au repas avec les 
Républicains, un incendie dans la Maison Blanche... sans compter les tentatives qui
ne sont jamais parvenues jusqu'au grand public
4 - Obama a mis en place un plan plus sûr qui fait participer à l'annonce d'autres 

pays, dont les principaux sont la Russie et la Chine, mais qui suppose aussi la parti-
cipation de nombreux autres états. Même si l'un change d'avis, les autres feront 
l'annonce sans lui, d'après les Zétas.
5 - La Chine a sécurisé les noms de domaines Zétatalk juste avant la rencontre 

entre Xi Jiping et Obama, ce qui, d'après les Zétas, montre la volonté future des 
chinois de donner une place importante au site de Nancy Leader.
6 - la date de l'annonce a été fixée et gelée afin d'empêcher toute tentative du co-

ver-up de contrôler l'information ou de la retarder. La date a été gardée la plus se-
crète possible et de nombreux pays secondaires ne seront informés qu'au dernier 
moment afin d'éviter les fuites. Même Nancy Leader n'est (officiellement) pas au 
courant de cette date afin de ne pas la divulguer malencontreusement.
7 - Il semble qu'Obama et son vice président, Joe Biden, ont annulé/n'ont pas orga-

nisé des réunions estivales habituelles avec certains journalistes. Obama ne se dé-
place plus et envoie des personnes à sa place à l'étranger. Seule sa participation au 
G20 est maintenue pour l'instant (en Septembre).
8 - Certaines personnes préparent leur positionnement pour réagir à la dernière mi-

nute à l'annonce et en profiter (je pense qu'elle parle de tous les opportunistes qui 
tournent dans les médias alternatifs). Il semble qu'il y ait donc une volonté d'orien-
ter le public sur Zetatalk afin de garder le public sur une voie "sûre", et cela en fa-
cilitant la promotion du site zétatalk sur les autres qui pourraient essayer de lui vo-
ler la vedette au dernier moment (et de tenter de récupérer les gens afin de mieux 
les andouiller :) )
Zetatalk est un site américain fondé par Nancy Leader en 1995. Nancy Leader est 



contactée par les "petits gris", autrement appelés Zetas Reticuli (ou simplement 
Zeta). Les informations qu'elle reçoit sont très proches des miennes même s'il 
existe quelques différences minimes. Il existe d'autres contactés un peu partout 
parce que les ET en général savent bien que la langue est une barrière difficile à 
franchir pour la plupart des gens. Il existe probablement d'autres sites, d'autres per-
sonnes dans d'autres langues qui font le même boulot même si leurs infos n'arrivent
pas forcément jusqu'à nous. C'est une stratégie logique, car si il n'existait que Zeta-
talk, la plupart des français n'auraient pas su ce qu'il se tramait. Pour la petite his-
toire, Zetatalk a été traduit en plusieurs langues, dont le français, mais la traduction
dans notre langue a cessé il y a quelques années. Peut être que je suis arrivé juste 
au bon moment pour reprendre le flambeau éteint :)
Il existait un forum Zetatalk france (TT-France pour Temps de Troubles), l'équi-

valent de celui US (Trouble Times), mais celui-ci a périclité d'après les statistiques 
pour s'effondrer en 2010. (une simple petite recherche vous permettra de le voir) : 
http://fr.groups.yahoo.com/group/tt-france/
Je me dis que finalement le fait que je passe à l'offensive justement en 2010 n'est 

surement pas un hasard et que les ET ont surement utilisé leur plan B en ce qui 
concerne les francophones. Je ne sais pas quels processus se sont enclenchés mais 
ce n'était surement pas mon intention de faire ce genre de chose avant 2010 en tout 
cas, les gens qui me connaissent peuvent en témoigner :)
Donc pour te répondre FD, Zetatalk c'est l'équivalent US de ce que je fais ici (ou 

plutôt vice versa car je suis une roue de secours :) ) !
mon mail : harmonyum@aol.co
 Q : pourquoi N.L avait prévu le passage pour 2003 au départ ?
R : c'est un point qui me donne beaucoup de soucis en ce moment, tu comprendras

pourquoi. Tout d'abord, pour revenir à l'histoire, le site zétatalk a été créé en 1995. 
A cette époque, ou du moins peu de temps après, Nancy Leader avait donné 
l'échéance de mai 2003 comme date du passage de la planète X. Or quand mai 
2003 est arrivé, de nombreuses personnes qui la suivaient ont été décontenancées 
par l'absence de planète X dans le ciel. Or, les conséquences de cet échec relatif 
n'ont pas été si grandes que cela, et ce pour différentes raisons :
1 - Tout le monde se doutait bien dès début 2003 que les événements prévus 

n'étaient pas au rendez vous : normalement, quelques années auparavant, la Terre 
devait subir un certain nombre de catastrophes majeures, dont des tsunamis et des 
tremblements de terre qui devaient marquer le grand public. Rien avant 2003 
certes, mais dès 2004, il y a eu le tsunami le plus meurtrier de notre histoire, avec 
200.000 morts officiellement (400 à 500.000 en réalité) provoqué par le premier 
méga-séisme de la série. Ces méga séismes sont aussi appelés séismes crustaux, car
ils impliquent des mouvements entiers de plaques tectoniques et pas seulement la 
rupture d'une aspérité souterraine. Or Nancy Leader avait prévenu dès 1995 que ces
séismes nouveaux allaient se produire alors que les scientifiques n'en connaissaient 
même pas l'existence. A Haïti, au Chili et au Japon, ces séismes inconnus se sont 
succédé alors qu'ils étaient totalement impossibles à prévoir. Alors bien qu'en 2003 
rien ne se soit produit, les gens qui suivaient Nancy Leader ont continué à le faire 
parce qu'ils étaient bien plus convaincus par la véracité et le bon sens de ses argu-



ments que par une date.
2 - Nancy Leader a expliqué que cette date était un piège, non pas destiné aux gens

qui la suivaient, mais aux débunkers qui transmettent les informations qu'ils ré-
coltent grâce à la surveillance des personnes clés (scientifiques, abductés etc...). En
même temps, les ET avaient falsifié les données des sondes américaines pour les 
amener à faire des calculs pointant également sur la date de mai 2003. Le résultat 
ne s'est pas fait attendre, puisque les élites américaines conservatrices ont abattues 
leurs cartes : falsification massive des élections grâce aux machines automatisées, 
trucage des résultat dans les états clés (Floride) et élection de Bush fils en janvier 
2001. S'en suivent directement les divers attentats qui mènent au fameux WTC, la 
mise en place d'un état d'urgence limitant les droits des citoyens et proche d'une 
dictature faciste (emprisonnement arbitraire sans jugement, torture, assassinats de 
personnes dans le monde entier), mais surtout l'invasion de l'Irak grâce à de faux 
renseignements sur des armes de destruction massive. D'un point de vue écono-
mique, ont été mis en place également des mesures à court terme qui s'écrouleront 
peu de temps après 2003 (crise des subprimes). La planète X n'étant pas au rendez 
vous, tous les mouvements et mesures prises par les Faucons de Washington sont 
tombées à l'eau, car ils n'avaient bel et bien qu'une vue à court terme, se préparant à
prendre le pouvoir après le passage de la planète X qu'ils pensaient arriver en 2003.
Le piège a effectivement fonctionné, faisant sortir le loup du bois.
et enfin 3 : - alors que de nombreuses personnes qui suivaient Nancy Leader 

étaient convaincues que le passage se ferait en 2003, personne ne s'était réellement 
bien préparé pour les catastrophes. Un paradoxe qui a fait prendre conscience à 
beaucoup qu'il est bien beau de regarder les choses d'un point de vu scientifique/in-
tellectuel/spirituel, mais qu'on ne peut pas se contenter de cela : pourquoi des gens 
pourtant convaincu que 2003 allait être la bonne date ont ils autant négligé leur pré-
paration ? Le "white lie", ou mensonge blanc de Nancy Leader avait aussi ce but, 
réveiller les gens et leur montrer que malgré tout, personne n'était prêt à la date 
prévue. Alors à quoi cela sert-il de donner une date précise si les gens ne se 
bougent pas mieux ? Une bonne leçon qui a servi à faire un bon nettoyage : les 
gens qui donnaient plus d'importance à la logique et aux informations vérifiées 
données par Nancy Leader n'ont pas changé leur opinion malgré 2003, alors que 
ceux qui venaient juste là pour avoir une date et sauver leurs petites fesses ont été 
voir ailleurs si quelqu'un pouvait les tenir par la main. Une manière de faire fuir les
indésirables qui ne s'interrogent pas sur le fond mais attendent juste de profiter des 
renseignements pour assurer leur propre sécurité.
Je ne voulais pas aborder le sujet dans l'immédiat mais je m'étais déjà bien rensei-

gné comme vous pouvez le voir. La raison est que les ET peuvent tout à fait repro-
duire le même effet avec moi, car les dates et les échéances qu'ils me donnent 
peuvent également mener à un échec. Personnellement, j'en ferai mon deuil rapide-
ment si tel était le cas, mais vous, comment réagiriez vous ? Est-ce que si rien n'ar-
rive au mois d'octobre 2013, vous arrêterez de suivre ce mur ou alors, convaincu 
par les arguments, vous comprendrez la stratégie de fond ? Je n'ai jamais caché que
les ET souhaitent faire le tri, et celui-ci serait vite fait ici si rien ne se produit à la 
date prévue.
http://www.zetatalk6.com/index/psdate2.htm



Traduction Harmo : "Comme on peut le voir sur les actions des États-Unis et du 
gouvernements indonésien, actions ayant débutées quelques jours à peine avant et 
se poursuivant après notre date annoncée du 15 mai 2003, ces gouvernements ont 
bien l'intention de nuire à des centaines de millions de leurs citoyens à travers la loi
martiale, appelée comme telle en Indonésie, ou nommée "Niveau rouge" aux USA 
sous couvert de sécurité intérieure contre le terrorisme. Qu'est-ce que la loi mar-
tiale, si elle n'est pas ordonner aux citoyens de rester dans leurs maisons ? Quel ef-
fet cela aurait-il sur les citoyens à l'intérieur des villes où les bâtiments s'effondre-
ront, ou le long de la côte comme dans les basses terres certaines d'être inondées 
par les raz de marée ? La mort, des blessures sans secours médicaux, et une héca-
tombe massive. Cette hécatombe est elle réellement l'objectif de ceux qui com-
mandent dans ces gouvernements, qui ont juré de protéger leurs citoyens et qui col-
lectent des impôts afin d'assurer cette protection ? Il ne fait aucun doute que cela 
était intentionnel, et il suffit de lire dans les actions de ces gouvernements pour dé-
terminer cette réalité.
Pourquoi avons nous permis à Nancy, qui a travaillé sur un véritable champ de 

mines ces dernières années et s'est mise en danger avec les Dires de Zetas, d'être 
ainsi humiliée après avoir annoncé à un large public à la radio et en direct des dates
très précises, qui se sont rapidement avérées fausses ? Alors que la planète X est si 
proche qu'elle est au niveau du Soleil à midi, visible à l'oeil nu, comme le montrent
sur ce point ses nombreuses observations aux coucher et lever du soleil, de la ma-
nière et dans le délai que nous avions prédit, et à un moment où les tremblements 
de terre ont augmenté au point, comme nous l'avions prévu, d'être visibles, ce qui 
affecte les centres de population de sorte qu'ils ne peuvent pas être niés par la sous-
déclaration dans les bases de données du tremblement de terre, les mauvaises dates 
se présentent comme une exception. Et quel est l'effet de cette manœuvre, un men-
songe reconnu de notre part, sur ceux des gouvernements américains et indonésiens
qui ont l'intention d'assassiner leurs citoyens par centaines de millions?
Ils ne peuvent plus coordonner et étroitement bloquer une ville sans date et heure 

précises, ce qui les place ainsi pour n'importe quel ordre dans un perpétuel état de 
préparation, afin d'être prêts à tout moment à rassembler un blocus rapide, ce qui 
n'est pas réalisable en l'état.
Ils doivent alors soit partager le véritable ordre du jour avec de nombreux orga-
nismes locaux, afin d'avoir la coopération pour un rassemblement rapide, ou pré-
voir de ne rien dire et arriver à l'échec d'un appel à un blocage soudain et imprévu. 
Les institutions locales seraient alors probablement favorables à la population lo-
cale et de la rébellion s'ensuivrait.
Un perpétuel état de préparation oblige les organismes/institutions à se concentrer 
uniquement sur des exercices, et à ne pas être distraits de ce travail régulier, et 
toute catastrophe naturelle qui s'ensuivrait briserait cet état de préparation.
Les catastrophes naturelles telles que l'implosion de bâtiments dans la zone d'étire-
ment des plaques tectoniques, les séismes ou des éruptions volcaniques dans les 
zones de forte compression, feront se détourner les ressources que l'état a alloué à 
ce blocus des villes en perpétuelle attente.
Les gouvernements ont de plus en plus de mal à expliquer le perpétuel état de pré-
paration, des exercices constants, en dépit d'un manque de terrorisme réel, perdant 
ainsi la crédibilité de ceux requis pour effectuer un blocus.



L'incidence des catastrophes naturelles, et la visibilité croissante de la planète X, 
changent l'orientation des conversations dans les chaumières vers ces probléma-
tiques et donc un ordre de rester dans leurs maisons semblerait inapproprié pour les
citoyens, qui se rebelleraient.
Et quel est l'effet sur l'homme commun, qui se voit refuser même à cette date tar-
dive toute information honnête sur ce qui est en train de dévaster leurs vies ?
Pour ceux qui attendent le spectacle indéniable que sont les changements terrestres

que nous avons prévus, l'arrêt de la rotation suivie par un saupoudrage rouge sera 
ce signe indéniable, et toute date annoncée doit être ignorée jusqu'à ce que ces 
signes soient évidents.
Pour ceux qui veulent aller à un endroit sûr avant l'arrêt de rotation terrestre, mais 
qui ont des liens avec leur vie ordinaire et des obligations, les changements ter-
restres rapides tels que les séismes et les éruptions volcaniques, ainsi qu'un ralentis-
sement perceptible de rotation, seront leur indice, quel que soient les dates qui sont 
concrètement publiées.
Pour ceux qui ont fait très tôt des changements dans leur vie, se déplaçant vers des 
lieux sûrs et s'y étant installé, la date exacte n'est vraiment pas cruciale.
Pour la grande majorité de l'humanité qui n'a même pas entendu parler d'un pos-
sible basculement des pôles, annoncer les dates n'est pas vraiment pertinent.
Pour la grande partie de l'humanité qui ne peut pas se déplacer vers des endroits 
sûrs ou faire des changements dans leur vie, parce que leur vie est une lutte pour la 
subsistance au quotidien, annoncer les dates n'est pas vraiment pertinent non plus.
Pour ceux qui voyagent pour le travail ou pour le plaisir, qui ont choisi d'être à 
l'étranger à cette époque, ou qui se placent dans une telle position par leur choix de 
travail, ils ne prennent finalement pas le message au sérieux, et ce quelque soient 
les dates annoncées.
Ainsi, une date annoncée à l'avance serait peut être commode, mais ne changerait 
pas le résultat de la préparation de l'homme de tous les jours, où alors elle serait 
grandement utilisée par ceux qui veulent assassiner leurs citoyens, ou profiter des 
autres, et nous avons donc refusé de donner toutes les dates pour ces raisons. Ob-
server les changements de la Terre et le comportement de ceux qui sont dans les 
couloirs du pouvoir seront les meilleurs indices."

Annonce Planète X round 9 : sprint final
Suite aux dernières informations datées du 16/17 Août 2013 de la part de Nancy 

Leader et des Zétas (Zetatalk.com), un petit point sur cette fameuse annonce 
semble nécessaire :
Selon les Zétas, la date de l'annonce est fixée/figée mais cette date n'est connue 

que des principaux acteurs. de nombreux pays secondaires y participant seront 
averti au dernier moment afin d'éviter les fuites éventuelles. Les pays principaux de
cette annonce commune sont les USA, la Chine et la Russie.
D'après Zetatalk toujours, Obama et son staff ont annulé/reporté de nombreuses 

réunions estivales qui se tenaient d'ordinaire en Août sans que des raisons particu-
lières ne soient invoquées.
De mon côté, j'ai également précisé que l'annonce était imminente et confirmé que 



la date était dors et déjà choisie. Nancy Leader n'a pas été informée par ses contacts
ET de la date exacte pour qu'elle ne la divulgue pas par inadvertence/par erreur sur 
son site qui doit devenir par le suite une référence "officieuse" mais soutenue par 
certains gouvernements afin d'éviter la récupération de l'évènement par des per-
sonnes peu scrupuleuses. De nombreuses célébrités/personnes connues dans les 
médias américains sont visées ces derniers temps par Nancy Leader, notamment 
certains de ses adversaires d'antan qui font d'admirables volte-faces au sujet de la 
planète X (alors qu'ils la critiquait ouvertement lors des débats TV/radio).
Rassurez vous, cet avertissement est surtout destiné aux américains/personnes an-

glophones. En France, il n'y a pas de site hégémonique comme Zetatalk et mon 
modeste mur sur facebook n'est qu'un humble complément. Il permet surtout aux 
personnes qui ne parlent pas anglais d'avoir aussi accès à ces informations venant 
d'ET. Il existe d'autres contactés dans d'autres langues qui font le même travail. 
L'avantage de Zetatalk c'est son ancienneté (1995), et c'est pourquoi il a été repéré 
depuis longtemps (notamment par les gouvernements). Mais cette notoriété est à 
double tranchant, car du coup, vu que le site Zetatalk est "surveillé", de nom-
breuses infos sont censurées par les ET afin d'éviter de donner des éléments au "co-
ver-up".
Je n'ai pas ce problème puisque ma page facebook n'est pas publique et que mes 

articles sont réservés à mes amis. Qui plus est, je n'ai pas encore été repéré norma-
lement comme contact valide, ce qui me laisse plus de marge de maneuvre :) (vu 
que mes informations ne sont pas prises au sérieux pour l'instant).
En ce qui concerne la date de l'annonce officielle, il semble que différentes visions

pointent sur un événement important un 23 aout, date que j'avais déjà signalé en 
2011 et 2012 sans que rien ne se déclenche à l'époque. La dernière vision en date 
m'a montré en famille dans la maison que je viens d'acquérir (je l'habite depuis le 
28 décembre 2012). Nous fêtions alors un évènement dans notre cour, sur notre 
table de jardin, et nous levions nos verres. La scène était suffisamment précise pour
que je vois également les fleurs/plantes dont certaines n'ont fleuri que depuis début 
aout. Je tiens à préciser que lors de cette vision, je n'avais ni la table ni les fleurs et 
qu'il aurait été impossible de deviner ces choses à l'avance. Ce n'est pas moi qui ait 
choisi lors des achats et je n'ai parlé de cette vision à personne dans mon entourage.
Il n'y a donc pas de coïncidence/d'auto réalisation possible. Toute la scène était ac-
compagnée d'un très fort sentiment, une des visions les plus marquantes que j'ai 
faite depuis des années. L'événement ainsi repéré doit être d'une grande impor-
tance.
Pourquoi le 23 août ? Parce que c'est le jour de l'anniversaire de ma mère et qu'il 

est prévu de la fêter chez moi. Tout correspond donc à cette date, aussi bien le type 
de fleurs apparues en aout que le reste. La vision est donc très cohérente et se 
confirme elle même grace aux nombreux détails qu'elle contient. Il n'y a que très 
peu de risques d'erreur. 
Je considère donc personnellement la date du 23 aout 2013 comme étant celle qui 

a le plus de probabilité d'être le jour de l'annonce officielle tant attendue. Il n'est ce-
pendant pas exclu que l'annonce ait été faite légèrement avant et que nous mar-
quions cet événement en famille, ce qui laisse une petite marge d'erreur de 
quelques jours : le 23 tombant un vendredi et l'annonce ayant de grandes chances 



de se produire lors d'un WE (fermeture des ambassades et des bourses), les WE 
avant et après le 23 aout sont également des dates envisageables.
Il y a très peu de chances que cette annonce soit faite le WE avant le 23 août, car 

Obama et Biden rentrent tout juste de vacances, comme beaucoup d'occidentaux. 
cela leur laisse à la fois peu de temps après leur rentrée et un public plus restreint. 
Le WE du 23 au 25 août semble beaucoup plus probable, car il se situe juste avant 
la rentrée scolaire de nombreux pays (dont la France), rentrée qui pourrait gâcher 
l'effet de l'annonce.
Je tiens aussi à signaler et à insister sur le fait que je n'ai jamais été directement in-

formé que le 23 août était la date de l'annonce, mais que depuis 3 ans, les ET m'in-
diquent cette date avec insistance dans m'en donner la raison. Sachant qu'Obama 
est sur le point de faire une annonce publique conjointe, j'ai estimé que le 23 août, 
pour de nombreuses raisons dont les visions, pouvait être la date tant attendue. 
C'est mon interprétation personnelle à partir des éléments en ma possession, il n'y a
aucune confirmation ET, ni de mon côté, ni du côté de Nancy Leader. Comme tu le 
dis BF, ces visions ont peut être un rapport avec un événement privé majeur pour 
faire l'objet de tant d'attention. L'annonce d'Obama sera aussi un événement privé 
en lui-même car cela enclenchera de grands changements dans mon emploi du 
temps, ma famille et mon quotidien ! Vu mon caractère introverti, je n'attend cette 
annonce qu'avec un enthousiasme prudent pour ma part !

Patricia Brassard
La trame globale est bonne : l'idée c'est qu'une planète extérieure va passer entre le

Soleil et la Terre et créer un certain nombre de catastrophes mais dans ce qui est 
présenté (si cette femme existe bel et bien) les choses sont toutes mélangées et in-
terprétées à la sauce hollywoodienne. Les debunkers et autres partisans du secret 
sur la planète X ont toujours prévu qu'au cas où une annonce officielle soit faite, un
scénario alternatif soit proposé au public. Ces actions sont mises en place afin de 
dire que le gouvernement nous cache la gravité de la situation. En plus, c'est un peu
vrai vu que les gouvernements ont décidé d'officiellement minimiser l'impact de la 
planète X, c'est pour cela qu'officieusement ils vont orienter les gens vers des sites 
comme Zetatalk qui montre les choses un peu plus sévèrement. Pour les débunkers,
cela va encore plus loin : le but est d'admettre la planète X mais de tout grossir 
pour que les gens se disent que "c'est trop gros", littéralement. Les tailles des pla-
nètes qu'ils présentent sont décuplées si bien que tout cela parait complètement in-
sensé. Pire encore, le but final est de montrer aux gens que la catastrophe va être si 
terrible que ça ne sert à rien de se préparer. De mauvais conseils sont même prodi-
gués comme aller sous terre, ce qui est une grave erreur. Les bunkers privés en 
zone dangereuse ne résisteront pas aux tsunamis, car l'eau et les débris finiront par 
boucher les entrées et coincer les gens à l'intérieur de leur refuge. De même, les 
grottes naturelles seront dangereuses car instables et risquent elle aussi de devenir 
des pièges. Et c'est sans parler des tremblements de terre qui, localement, peuvent 
également faire effondrer les bâtiments de surface sur les entrées de bunkers ou dé-
stabiliser les terrains et coincer les portes. La meilleure protection sera de se trou-
ver en zone sure et d'y creuser une tranchée en V. Pas de risque de tsunami ici 
(zone sure), et les séismes ne feront pas s'effondrer la tranchée. Quant aux vents 



violents s'il y a, on en est bien protégés. Ceci est très bien expliqué par Nancy Lea-
der qui avait déjà lancé cette technique sur son site. Tout dépend bien sûr du lieu où
on se trouve puisque les catastrophes ne toucheront pas les pays de la même façon. 
Les régions déjà touchées par des cyclones en temps ordinaires auront de grandes 
chancse d'en voir dans les jours autour du passage par exemple. Cette probabilité 
est presque nulle pour la France par exemple (ce qui ne vous empêchera pas de 
prendre des précautions au cas où).
Les débunkers veulent faire voir la catastrophe comme inévitable pour que les 

gens baissent les bras et se disent que si ça doit arriver comme cela, on ne pourra 
rien y faire. C'est totalement faux : la catastrophe ne sera pas globale, il est dors et 
déjà possible de faire des plans de préparation pour rejoindre des zones plus sûres 
et éviter les tsunamis sur les côtes. On en a déjà bien parlé ici. Mais de cela les dé-
bunkers n'en veulent pas, leur but ayant toujours été de ne pas informer la popula-
tion pour maximiser le nombre de morts. Moins de bouches à nourrir et à soigner, 
donc plus de ressources pour eux, c'est cela leur leitmotiv. C'est aussi pour ces rai-
sons qu'ils rendent la catastrophe si gigantesque, car ils savent que soit cela décré-
dibilisera l’événement (trop gros donc c'est un canular), soit les gens baisseront les 
bras (trop gros, on peut rien faire) : c'est exactement le même objectif qu'avec le 
scénario du film 2012. Quand on montre aux gens que les tsunamis vont passer au 
dessus de l'Everest, c'est vrai que là, la préparation est plutôt inutile ! La propa-
gande est toujours construite autour d'une bonne part de vérité enrobée d'un man-
teau de mensonges. Ceci est encore un bel exemple.
De nombreux points d'ailleurs devraient vous interpeller par leur totale improbabi-

lité. Déjà qu'une planète seulement 4 fois plus grosse que la Terre passe difficile-
ment inaperçue (la vraie Nibiru avec son nuage de poussières), mais comment ex-
pliquer rationnellement qu'une naine brune géante accompagnée d'une supergéante 
gazeuse soient entre le Soleil et la Terre sans être visibles ? Voilà la différence entre
quelque chose qui se tient (les infos ET qui expliquent très clairement pourquoi la 
planète X est difficile à repérer) et des mensonges qui n'expliquent en rien les 
choses et qui, en plus, ne sont pas du tout logiques. C'est la dessus que doit tra-
vailler votre esprit critique, car les bonnes théories ont toujours plus de bon sens 
que la propagande ou les extrapolations apocalyptiques de certains charlatans.
Vu que Patricia Brassard est aux USA, je suis allé vérifier sur Zetatalk. Même dis-

cours que mes ET en ce qui concerne les Zetas Reticuli. En effet "Pattie" Brassard 
fait bien le buzz aux USA vu l'insistance des lecteurs de Nancy Leader pour avoir 
son avis sur cette femme, mais attention, c'est un agent de propagande.
Il faut bien se rendre compte que nous sommes en pleine guerre de l'information, 

qu'il y a de nombreux camps dans la bataille et qu'en plus ils ne sont pas tous ter-
restres.

17/08/2013 - traces de Nibiru dans le passé
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/08/il-y-3200-ans-une-grande-se-

cheresse.html
Résumé article :  Il y a 3200 ans, une grande sécheresse a causé la fin de plusieurs 

civilisations méditerranéennes.



Le disque ailé et le soleil.     La disparition de civilisations florissantes dans l'est 
du bassin méditerranéen il y a 3.200 ans aurait résulté d'une longue sécheresse, se-
lon des chercheurs français, qui soulignent le rôle clé du climat dans l'histoire des 
sociétés humaines.
    L'effondrement politique et économique de certaines des civilisations les plus 

avancées, mycénienne, minoenne ou du vaste empire Hittite à la fin de l'âge de 
bronze avait jusqu'à maintenant surtout été attribué à des destructions humaines 
consécutives pour partie aux invasions dans le delta du Nil, les côtes turques ou en 
Syrie et en Palestine.
    Les auteurs de ces travaux, publiés dans la revue américaine PLOS ONE, ont 

analysé les grains de pollen retrouvés dans des sédiments du lac salé de Larnaka 
sur l'île de Chypre. Le changement des isotopes de carbone, la "signature chi-
mique" des plantes locales et de la région montre que le lac a connu une période 
humide avant de s'assécher progressivement.
    Cette période correspond à une sécheresse de quatre siècles à l'origine de 

l'anéantissement de ces civilisations.



    Combinant ces données avec des indices archéologiques comme des tablettes 
cunéiformes et des correspondances entre monarques, les chercheurs concluent que
la crise de la fin de l'âge de bronze en Méditerranée orientale a simplement été "un 
épisode complexe ayant résulté d'une sécheresse provoquée par un changement cli-
matique. Ce dernier a entraîné des famines, des invasions étrangères et des conflits 
politiques".
    Selon ces chercheurs, dont David Laniewski de l'Université Paul-Sabatier à 

Toulouse, le principal auteur, l'effondrement de ces civilisations méditerranéennes 
met en lumière la vulnérabilité climatique des sociétés dépendantes de l'agriculture.
"C'est l'un des meilleurs exemples montrant comment une entité économique et 
commerciale internationale, composée de multiples Etats, peut s'effondrer en raison
du changement climatique", estime Lee Drake, professeur d'Archéologie à l'Uni-
versité du Nouveau-Mexique au sud-ouest des Etats-Unis.
    "Cela nous donne une idée de la manière dont cela se produit", ajoute l'archéo-

logue qui n'a pas participé à cette étude. La fin de la civilisation Maya est égale-
ment attribuée à une longue sécheresse.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/1687375/2013/08/15/Une-

secheresse-a-mis-fin-a-des-civilisations-mediterraneennes.dhtml
Harmo : Tout à fait. La datation est approximative mais ce n'est pas étonnant vu la 

difficulté reconnue d'avoir des résultats précis avec la technique du carbone 14. Cet
épisode de notre histoire n'est pas véritablement une sécheresse puisque ce n'est pas
un changement temporaire du climat auquel nous avons eu à faire, mais un change-
ment définitif : en effet, ce n'est pas un caprice du climat mais un déplacement glo-
bal de la croûte terrestre qui en est à l'origine. Le basculement a été très léger mais 
suffisant pour modifier les courants atmosphériques et marins. De plus, la tecto-
nique des plaques et l’orogenèse (la formation des montagnes) ne se fait pas sur le 
très long terme, lentement, mais par à-coups à chaque passage de la planète X. Cer-
taines montagnes, jeunes, peuvent prendre plusieurs mètres d'altitude en un seul 
coup, voir plusieurs dizaines de mètres à certains endroits. Ce fut la cas dans la 
Cordillère des Andes mais aussi tout autour de la Méditerranée. la mer morte 
n'avait pas cet aspect il y a encore très peu de temps à l'échelle géologique : elle a 
été close par le dernier passage de la planète X, et c'est ce qui explique que de 
nombreux villages de pêcheurs aient été retrouvés par les archéologues sur tout son
pourtour. Avant sa fermeture, la mer morte était reliée à la méditerranée et de l'eau 
douce en plus grande quantité venait s'y déverser : l'eau était alors salée mais habi-
table pour une faune et une flore variées. Après la fermeture de la mer, celle-ci n'a 
plus reçu d'eau douce, ni a été renouvelée par l'eau venant de méditerranée, si bien 
qu'elle s'est concentrée en sels, tuant la faune et la flore en quelques siècles. Les 
villages ont disparus, les populations ont migré, la région est devenue désertique. 
Même histoire ailleurs, aussi bien en Amérique centrale qu'en Asie. Les civilisa-
tions qui vivaient de récoltes abondantes en ont été privées provoquant leur effon-
drement. Les populations se sont ainsi regroupées dans les zones restées fertiles 
comme la vallée de l'Euphrate ou la vallée du Nil. Il y a eu de très nombreuses 
exodes climatiques à ce moment là, notamment les gens vivant dans toute la Jorda-
nie antique, dispersant les populations vers les vallées fluviales aux alentours. 
Toute la grande Palestine (Liban, Israel, Jordanie, Syrie) s'est désertifiée alors que 



de grandes métropoles s'y étaient développées auparavant : la zone était très pros-
père et plus populeuse qu'on ne l'imagine. La plupart des civilisations y étaient flo-
rissantes et concurrençaient l'Egypte et Sumer en leur temps.Leur trace s'est perdue
depuis: il y a encore énormément de choses à découvrir là bas et les archéologues 
sous estiment largement la valeur de la région, habitée en masse par les Annunakis 
à une époque (ce sont eux qui ont fondé Baalbek et Jerusalem, entre autres).
Ce dernier passage de la planète X montre également que son impact est bien loin 

de l'Apocalypse décrite ces derniers temps, comme le soulignent les commenta-
teurs de cet article. La Terre n'a pas été brûlée par des radiations solaires, ou noyée 
par des tsunamis de 10 km de haut. Cela démontre bien que les rumeurs colportées 
par Patricia Brassard (entre autre) ne sont pas cohérentes avec les événements du 
passé. Tout se tient, on ne peut pas élaborer une théorie si elle n'est pas valable aus-
si bien pour le futur que pour le passé. Cet événement est cyclique, et l'explication 
doit coller à chaque passage. Or les allégations de Patricia Brassard sont loin de 
correspondre aux expériences précédentes. Si vous voulez savoir si une théorie 
tient la route, regardez toujours si elle colle à l'histoire ou pas. Nos ancêtres ont 
survécu, en nombre, cela veut bien dire qu'il est possible de passer ce cap et qu'une 
préparation adéquate peut être efficace.
BF : En même temps, à chaque passage de Nibiru, la configuration astronomique 

dans notre système n'est pas la même à chaque fois. Se peut-il qu'il y ai donc des 
variantes assez significatives ?
Harmo : Il y a des variantes, mais même dans le pire des cas, on n'arrive jamais à 

une destruction totale, à des tsunamis de 10 km ou une irradiation de la planète. 
Les catastrophes sont toujours à peu près les mêmes. le premier passage de la pla-
nète X va être standard (comme lors de l'exode il y a 3600 ans), ce qui ne veut pas 
dire qu'il ne va rien se passer. Quant au second, le plus gros problème va être le 
basculement total de la croûte à une nouvelle position bien différente de ce qu'on a 
aujourd'hui. va s'en suivre une période d'environ 50 ans où le climat va être dés-
équilibré, une sorte d'hiver nucléaire "doux". Pendant ces 50 ans environ, l'atmo-
sphère va être assez homogène, avec des nuages partout, du brouillard intermittent :
cela sera du au fait que les courants marins et atmosphériques ne se feront pas 
comme aujourd'hui, les hautes couches de l'atmosphère se mélangeant au couches 
basses. Les nuages se trouveront nettement plus bas qu'en époque normale. Cela ne
veut pas dire qu'on se retrouvera dans le noir, mais en "temps couvert" de janvier à 
décembre. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas de vagues de froid ou de chaud, une 
sorte d'automne permanent en quelque sorte. De nombreuses plantes ne fleuriront 
pas et donc n'auront pas de fruits. Or l'homme est principalement dépendant pour 
sa nourriture de la fructification, ce qui nous posera un important problème d'adap-
tation alimentaire. Pas de fruits, pas de graine, pas de blé, pas de faune d'été, pas 
assez d'ensoleillement pour les plantes estivales. Les générations de nos ancêtres se
sont adaptés à cette période lors de très anciens passages sévères, mais le gros pro-
blème c'est que nous avons perdu cette qualité d'adaptation. Notre corps est affai-
bli, nos instincts et nos connaissances ancestrales presque effacés. C'est cela qui 
causera la perte de 99% de la population humaine au bout de ces 50 ans de galère. 
Dans l'Exode, Moïse erre 40 ans avec le peuple hébreu dans le désert : c'est une 
description simplifiée de cette période d'adaptation du climat qui met environ 50 



ans pour être définitive.
Le premier passage sera plus doux, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir 

quelques années avec un climat capricieux. Les récoltes seront moins bonnes, cela 
est certain. Ensuite, la Terre aura déjà basculé un peu, mais je ne connais pas en-
core dans quelles proportions exactement. Le climat de la France par exemple va se
modifier, mais comme je ne connais pas encore l'ampleur de ce décalage au pre-
mier passage, il faudra voir sur place. De toute façon, pendant les 7 ans qui sui-
vront, nous aurons d'autres affaires plus urgentes à régler. La période d'adaptation 
du climat suite au premier passage ne devrait pas se prolonger très longtemps 
(quelques mois à 1 an). C'est donc surtout le second passage qui posera problème 7
ans plus tard. cela a toujours été comme cela, le premier passage étant toujours plus
soft. Dans les anciennes légendes, il n'est pas toujours rapporté, mais on parle par-
fois des "7 ans de vaches maigres" qui sont les années de climat chaotique qui suit 
le premier passage. Quant aux 40 ans d'errance, ce sont les années nécessaire au ré-
équilibrage climatique de la planète suite au second passage.
Pour répondre à ta question, le premier passage est toujours soft et le second sé-

vère. celui que nous allons vivre ne le sera pas plus que d'habitude d'un point de vu 
climatique t géologique, mais notre environnement ainsi que l'humanité en souffri-
ra bien plus du fait de leur faiblesse. Les passages ne seront pas plus forts, ce sont 
ceux qui les subissent qui seront trop faibles. les configurations astronomiques ne 
jouent que sur le niveau de basculement de la croûte. Suivant les configurations, il 
peut y avoir un flip total (360°) ou partiel (10° comme en -5100, 5° environ en -
1500). Le sens du basculement est aussi dépendant de cela : la Terre étant une 
sphère, elle penche sur un axe nord sud, les méridiens. Tout dépend aussi sur quel 
méridien elle décide de glisser 
Par exemple, il y a 3600 ans, la Terre a basculé de 5° vers le sud sur un méridien 

passant par le Moyen-Orient. Cela a donc fait descendre Jerusalem d'environ 4.5° 
et d'environ 3° au niveau de la Lybie et en Inde. En Europe, beaucoup plus éloignée
de cet axe, le basculement a été très faible (1° au plus) pour atteindre zéro sur l'At-
lantique. Il suffit de prendre un globe et de faire basculer le pôle nord le long d'une 
ligne rejoignant les pôles et passant par le Moyen Orient. Plus on s'éloigne et moins
les terres se déplacent. Par contre, le méridien opposé fait le contraire avec une in-
clinaison de 5° vers le nord cette fois.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Longitude
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ridien
Entre -1500 et -5100, le pôle nord était donc plus proche du Canada et du Groen-

land qu'aujourd'hui. L'Amérique du Nord était légèrement plus froide, tout comme 
l'Amérique centrale, ce qui avait permis aux première civilisations (Olmèques, 
Mayas etc...) d'avoir un climat plus favorable, notamment au Mexique. Suite au 
passage de -1500, le Mexique s'est retrouvé plus proches des tropiques que de 
l'équateur, ce qui a changé le climat de la région. Les Terres du nord sont devenus 
plus sèches au fil des siècles (Chute de Téotihuacan) et plus humides au sud, ame-
nant de nouvelles maladies et obligeant les cités à gérer le trop plein de pluies. Ces 
bouleversements redistribuent géographiquement les terres de récoltes, les précipi-
tations et donc les populations agricoles. Ces changements n'étaient pas énormes et 



il faut longtemps pour qu'ils se mettent réellement en place : 50 ans pour un climat 
stable, des siècles pour que la végétation et les précipitations changent. La seule 
exception est pour les nouvelles zones polaires, car quand une région se trouve dé-
placée aux pôle, il y a un très brusque refroidissement (en quelques heures cette 
fois), puisqu'il n'y a plus de rayon solaires du tout dans ces zones extrèmes (où les 
températures ne remontent pas même en "été"). Cela explique pourquoi les mam-
mouth ont été congelés rapidement suite au déplacement de la croûte lors de cer-
tains passages de la planète X. Pour le reste du globe, les choses sont plus longues 
à se mettre en place.
---
https://fr.sputniknews.com/societe/201308161022652549-l-extreme-orient-de-

vient-l-atlantide/
https://fr.sputniknews.com/societe/201308161022652522-region-de-l-amour-une-

toile-d-araignee-geante-sest-formee-a-cause-des-inondations/

Mort de Diana
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/08/17/97001-20130817FILWWW00346-

mort-de-diana-nouvelle-piste.php
La police britannique étudie la crédibilité de nouveaux éléments à propos de la 

mort de la princesse Diana, décédée le 31 août 1997 dans un accident de la route à 
Paris.
Selon les informations de SkyNews, ces éléments auraient trait à l'hypothèse d'une

mort préméditée de l'ancienne épouse du prince Charles, qui aurait été tuée par un 
membre des forces armées britanniques. Les informations proviendraient de l'ex-
belle famille d'un ancien militaire.
"Ces informations ont été données à Scotland Yard il n'y a pas très longtemps. De 

ce que l'on a compris, elles contiennent une référence à ce qui semble être le jour-
nal intime de Diana" et le SAS, l'unité d'élite de l'armée britannique, explique un 
journaliste de SkyNews. 
La police anglaise reste extrêmement prudente. "Scotland Yard répète qu'il ne 

s'agit pas d'une réouverture de son enquête de 2004, quand l'agence avait passé 
trois ans à enquêter sur les circonstances de la mort de la princesse. Mais Scotland 
Yard prend l'affaire au sérieux, et il est possible qu'une nouvelle enquête soit ou-
verte", poursuit le journaliste.
Harmo : Diana a été assassinée parce qu'elle ne faisait plus parti de la famille 

royale tout en connaissant trop de ses secrets. Tout le monde a toujours su que cette
hypothèse de l'assassinat était bien plus crédible que celle d'un banal accident de la 
route. Si le Royaume Uni en est arrivé à cet extrème, au point de montrer ouverte-
ment au grand public qu'on peut tuer des gens gênant même ultra-médiatisés, c'est 
que les secrets portés par la princesse étaient extrêmement importants ! Pourquoi 
maintenant ce changement de cap ? Toujours la guerre entre les partisans du secret 
et ceux qui veulent qu'ils soit révélé. Le Royaume Uni est en pleine guerre interne 
à ses institutions, comme les USA, et face à la prochaine annonce de la planète X, 
certains se voient pousser des ailes et avoir assez de courage pour affronter les as-



sassins en déroute.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1530/Tetes-Couronnees/article/detail/

1688411/2013/08/17/Mort-de-Diana-la-police-examine-de-nouvelles-informa-
tions.dhtml
https://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/08/de-nouvelles-revelations-re-

lancent.html

18/08/2013 - Conspiration d'Orion, les squelettes des 
géants

https://www.dailymotion.com/video/x5uy68
Les Présidents et les premiers ministres français sont tous au courant dès leur prise

de fonction du dossier OVNI élaboré depuis des décennies. C'est comme cela dans 
tous les grands pays. Medvedev, le premier ministre russe, a habilement décrit ce 
processus. La mise en scène du film est donc tout à fait naïve. Pour le reste, c'est de
la désinformation classique : un bout de vérité qui est détournée pour désorienter le
public et les éloigner des vraies pistes. Tout est mélangé afin de maintenir le flou, 
mélanger les infos sérieuses et celles qui ne riment à rien. C'est à vous de voir ce 
qui est à garder et ce qui est à jeter.
1 - Hitler n'a pas rencontré d'ET ni eu de machines de type OVNI. les Nazi ont eu 

par contre des artéfacts annunakis, dont des missiles, ce qui les a orienté dans la re-
cherche sur les fusées.
2 - les géants ne mesurent pas 4 mètres, mais 2.5 voire 3 mètres pour les plus 

grands (comme nous nous avons quelques humains de 2 mètres). Ce sont eux qui 
ont initiés les constructions de pyramides afin de servir de bunkers, de temples et 
d'abris anti-sismiques
3 - Le seul OVNI récupéré en miettes l'a été a Roswell. Les OVNI ne se crashent 

pas, et si cela devait arriver, le lieu serait nettoyé avant que l'armée puisse atteindre 
le lieu par les ET (qui peuvent figer le temps et revenir dans le passé si nécessaire).
Autrement dit, les 9/10 du film sont faux et orientent sur des fausses pistes clas-

siques.
Après recherche, la film a été réalisé avec la participation de Jean Pierre Petit, ce 

qui rend les choses plus claires. Jean Pierre Petit est un agent de desinformation qui
a pour rôle d'orienter les ufologues sur les pistes (fausses) désignées par le débun-
king français (l'agence de renseignement française officielle sur le phénomène 
OVNI inconnue du grand public). Le film a probablement été réalisé et financé 
pour faire de la publicité à son travail de sape. D'ailleurs qui a le droit à un film sur 
l'ufologie de cette qualité de nos jours, en sachant le prix que cela coûte et le peu 
d'intérêt pour un réalisateur de faire un docu-fiction... Ne soyez pas si crédules !
J'ai expliqué cet accident volontaire dans mon livre. Roswell était un prétexte pour

rentrer en contact avec le gouvernement américain très sur la défensive vis à vis 
des OVNIs à l'époque. Les ET ont donc simulé un crash en sachant très bien que 
leur "survivant" placé là indemne serait capturé par les militaires de la base toute 
proche. Un bon moyen d'avoir finalement un rendez vous refusé à maintes re-



prises !

Crash Avion UPS
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/08/14/ups-plane-crash-alaba-

ma-airport/2651491/
Un airbus A300 d'UPS s'est crashé dans l'Alabama le 14 aout... une info passée 

complètement inaperçue chez nous, ce qui rend donc la surveillance de ce type 
d'incidents difficile.
Aïe !! De toute évidence, c'est le pilotage automatique qui a planté : avec les pro-

blèmes électromagnétiques, on ne peut plus se fier aux machines et aux ordinateurs
automatisés. Les infos qu'ils reçoivent des instruments et des balises et qui leur per-
met de naviguer automatiquement sont fausses, et du coup, le pilote automatique se
croit en altitude alors qu'il se dirige vers le sol... Ces incidents ne sont pas prêt de 
s'arrêter, même si les médias ne les relèveront pas, volontairement.
Ah ça, c'est toujours une "erreur humaine", jamais le matériel ! Et pour cause, si 

on accusait les vrais coupables (les pannes), c'est l'industrie aéronautique qui de-
vrait payer. Les experts sont soit ceux des compagnies aériennes, soit ceux des 
avionneurs, soit ceux de l'état (qui font/ont fait partie des deux autres groupes). Il 
n'y a pas d'enquêtes indépendantes car dans ces histoires, c'est la raison d'état qui 
prime. Airbus et Boeing ne sont pas des entreprises comme les autres, elles font 
partie intégrante du complexe militaro-industriel. Elle sont protégées. Un pilote ne 
fait pas le poids face à la masse d'intérêts économiques et stratégiques qui pèsent 
sur ces accidents.

volcans toujours en suractivité
Les volcans toujours suractifs : https://laculturevolcan.blogspot.fr/2013/08/volcan-

klyuchevskoy-depart-dune.html (départ d'une nouvelle éruption)
Kyushu au Japon érupte
DV : Les médias Belges viennent de lancer comme info que toute l'Europe ainsi 

que la Belgique courraient un risque accru de tremblement de terre....Très inhabi-
tuelle comme info....Serait-ce le début des révélations ?
H : J'ai trouvé une info équivalente sur le site belge 7sur7. je place l'article à part 

pour qu'on puisse en discuter. Mais en effet, tu as vu juste. Pas vraiment une révéla-
tion en soit, mais un demi-aveu afin de commencer à préparer les gens.

pyramides de Bosnie
http://www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=1&idrub=29&id=1449
Résumé : complexe pyramidal  remontant à plus de  25.000 années dans le passé, a

également publié des preuves scientifiques soutenant la théorie selon laquelle les 
pyramides ont été utilisées comme source d'énergie. L'étude récente révèle fais-
ceaux d'énergie émettant des signaux électromagnétiques inexplicables par notre « 
science officielle » dans ce qui est maintenant documenté comme le plus grand 
complexe pyramidal  dans le monde. le Dr Semir « Sam » Osmanagich  a parlé de 



sa découverte des pyramides bosniaques et ce qui a été découvert sur le site au 
cours des 8 dernières années. Dr. Sam parle du labyrinthe souterrain, et le haricot 
d'énergie qui va directement vers le haut depuis le sommet de la pyramide. Dans la 
deuxième partie (ndv : vidéo supprimée de youtube, désolé...), il parle de certaines 
des expériences qui ont été menées sur le site, le faisceau d'énergie vertical qui a 
été mesurée au sommet de la pyramide du Soleil, et offre ses spéculations sur l'ob-
jectif initial de la pyramide.
1) Ce sont les premières pyramides d'Europe

2) Elles sont les plus grandes et les plus importantes sur la planète
3) Les côtés cardinaux ont la meilleure  orientation (plus précise) découverte sur la 
planète à ce jour
4) Le béton est  prouvé supérieur  au  meilleur béton disponible aujourd'hui dans le 
monde.
5) Elles sont les plus anciennes pyramides de la planète
6) Sous les pyramides est le plus vaste réseau préhistorique de tunnels et de 
chambres jamais découvert jusqu'à ce jour.
7) Dans ces tunnels, ils ont découvert d'énormes blocs céramique pesant plus de  
18,000 livres.
Harmo : Canular, malheureusement, comme je l'ai déjà dit. Ce sont des intérêts na-
tionalistes qui financent ce projet. Il ne faut pas oublier que cela se passe en Bos-
nie. Le but est de faire de la Bosnie le coeur de la civilisation occidentale, ce qui 
n'est pas sans rappeler le pangermanisme nationaliste des Nazis. Le pays a été très 
marqué par la seconde guerre mondiale et connaissait son propre Hitler qui s'appe-
lait Anté Pavelic (natif de Bosnie). Les atrocités perpétrées en Yougoslavie faisait 
sa fierté et il se vantait même auprès d'hitler d'avoir résolu le "problème juif" avant 
les allemands. Les gens étaient égorgés à la chaîne et jetés dans les fleuves par les 
agents de la mort de Pavelic, qui n'hésitait pas à tuer sur place les enfants qui ne 
faisaient pas leur signe de croix dans le bon sens (les orthodoxes font leur signe de 
croix dans les sens inverse des catholiques). La Croatie a même été intégrée au 
IIIème Reich, puis devint un état indépendant inféodé qui sera coupable d'avoir or-
chestré un vaste génocide de sa population. Or la Bosnie, le pays de naissance 
d'Anté Pavelic est une fedération dont une partie, chrétienne, souhaiterait montrer 
sa supériorité culturelle sur le reste de la population (musulmane). En a découlé un 
nationalisme qui se revendique par rapport à l'histoire, et notamment en essayant de
créer un mythe de la civilisation blanche proche de celle des Aryens nazis, fonda-
trice de l'occident. Attention, c'est de la propagande néo-nationaliste, pas de l'ar-
chéologie.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ante_Paveli%C4%87
L'intérêt "nationaliste" suis la piste de l'argent et de la notoriété. Il y a des gens qui

participent au projet parce qu'ils ont un intérêt à le faire, peu importe que les pyra-
mides soient vraies ou fausses. L'important c'est qu'elle ont un grande publicité, et 
cela apporte un éclairage médiatique à des gens qui n'attendaient que cela. je suis le
premier à soutenir l'hypothèse d'extraterrestre ayant visité la Terre et construit des 
installations un peu partout (Baalbek, Jerusalem, Puma Punku, Nazca etc...), pour-
quoi sur ce sujet là je dirais que c'est un canular ? Pourquoi des fouilles ont été 
commencées et financées en Bosnie sans indices au départ, juste sur un coup de 
tête d'un pseudo-archéologue bosniaque ayant fait fortune aux USA, alors que rien 



n'est fait à Puma Punku dont on voit au premier coup d'oeil que l'architecture est 
totalement anormale ? On n'engage pas des fouilles et surtout on n'obtient pas les 
autorisations gouvernementales (surtout que le site était déjà classé) juste parce 
qu'une colline a la forme dune pyramide sur 2 faces (les photos sont toujours prises
sous le bon angle). Les pyramides de Visoko, c'est la rencontre entre un mégalo-
mane et un pays en crise profonde. Sujet clos. Si votre opinion est différente, pas 
de souci, il y a de nombreux forum et sites qui traitent du sujet. Vous comprendrez 
que vous mon opinion sur le sujet, pas la peine de s'éterniser là dessus pour ma part
(et pour mon mur :) )

18/08/2013 – article - Décalage de la phase lunaire
[Note AM : il faut prendre du recul sur ce qu'annonce Harmonyum sur les posi-

tions de la Terre sur son orbite, il avoue avoir beaucoup de mal à saisir ces concepts
uniquement par la télépathie, les ET lui mettent la tête à l'envers comme il dit. Sa-
chant que les infos livrées se font au compte-goutte, les ET ne voulant pas fournir 
aux élites des connaissances qui serviraient à développer des armes destructrices. 
Ce qui concerne la gravitation et l'astronomie reste toujours flou, les infos suffisent 
à se faire une idée de la position de Nibiru et des décalages observés, ce qui est su-
fisant à notre niveau]
Pour expliquer pourquoi la phase de la Lune (la partie éclairée par le soleil et que 

l'on voit depuis la Terre) est décalée d'envion 1 jour pour l'instant par rapport aux 
éphémérides "normales".
Le premier Schéma montre la position qu'aurait du avoir la Terre au mois d'Aout 

ainsi que la position hypothétique de la Lune à un jour donné. Dans les deux sché-
mas, la position de la Lune par rapport à la Terre reste la même.



Le second schéma montre la situation réelle, la Terre étant figée sur sa trajectoire 
autour du Soleil en Mai-Juin plutôt qu'en aout. La Lune a sa position normale au-
tour de la Terre, mais elle n'est pas éclairée sous le bon angle.



Les deux schémas expliquent pourquoi la phase lunaire est décalée d'un jour, déca-
lage qui s'est fait remarquer lors de l'établissement du jour du Ramadan qui est fixé 
sur un calendrier purement lunaire.
A propos d'un vieil astronome qui refuse de croire que la Terre puisse bouger et 

que les pôles puissent fondre d'un côté et augmenter de l'autre, sans apporter d'ar-
guments : ton vieux monsieur voulait peut être s'accrocher à ses certitudes (il arrive
une âge où on a plus toujours le courage de se remettre en question.. sans parler du 
fait que tu a peut être parlé à un sceptique convaincu). En tout cas, il y a des choses
qui ne s'inventent pas : la calotte polaire au sud a battu des records d'étendue alors 
que celle au nord a battu des records de fonte. Après tu peux expliquer cela comme 
tu le veux, mais la meilleure explication pour l'instant c'est le basculement de l'axe. 
Quand on doute, on doit se raccrocher à ce qu'il y a de plus solide et de plus 
évident et ensuite juger ces faits avec l'explication la plus logique (pas forcément la
plus rassurante). Beaucoup de personnes refuseront cette logique même si elle est 
évidente, parce que la vérité est trop effrayante et qu'ils préfèrent se rassurer avec 
leurs certitudes erronées. :) N'oublie pas que l'éducation a aussi un rôle et que nos 
anciens étaient bien plus conditionnés à suivre la norme que nous le sommes !



18/08/2013 – article - Position relative de la Planète X et
visibilité

[Note AM : Voir texte 1441]

19/08/2013 - pipeautage médiatique sur Al Quaïda pour 
masquer les effets de Nibiru

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/08/19/97001-20130819FILWWW00158-al-
quaida-veut-des-attentats-en-europe.php
De la desinformation pure et simple : c'est le prétexte qui sera utilisé pour expli-

quer les futurs déraillements de trains en série, comme on en a vu un épisode fla-
grant en juillet (Bretigny, Lac Megantic, Compostelle, Suisse etc...). Plus ils 
mentent, plus cela risque de leur retomber sur le dos !
---
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

1689148/2013/08/19/Un-seisme-puissant-en-Wallonie-d-ici-50-ans.dhtml
Éuption spectaculaire au Japon : les volcans sont vraiment très actifs ces dernières 

semaines : c'est un élément à prendre très sérieusement en considération afin d'anti-
ciper l'arrivée de la planète X.

(5*) forme de l'univers + dimension + temps variable
Q : Selon toi, ou les personnes qui te contactent, comment peut-on représenter 

l'univers ? En existe t-il plusieurs ? Si l'ont devrait le dessiner sur une feuille, a 
quoi ressemblerais t-il ? 
R : Grande question ! L'Univers est constitué d'un ensemble de dimensions imbri-

quées les unes dans les autres dont la seule variable qui diffère est le temps. Le 
temps n'est pas une chose linéaire mais une variable physique, qui peut avoir plu-
sieurs valeurs ou niveau (ce qu'on appelle des quantas en physique théorique). Il y 
a ainsi 7 niveaux. Il est possible de passer d'un niveau à un autre soit par la techno-
logie (Warping dimensionnel) soit par l’ascension (un phénomènes spirituel qui in-
fluence également la matière). Les niveaux les plus bas correspondent à des ni-
veaux de "conscience" limités à cause des restrictions dues à la physique (dimen-
sion temps). Plus on monte d'un cran dans ces niveau, plus la matières est "libérée" 
des contraintes/limites temporelles. Par exemple, dans notre niveau (le plus bas), la
vitesse de la lumière est limitée à 300.000 km/s, alors que dans la dimension supé-
rieure, elle est limitée à 25 fois cette vitesse et ainsi de suite. Si on devait dessiner 
cela sur une feuille, ce serait un peu comme dessiner des poupées russes qui se 
contiennent les unes les autres 
Pour plus de détails, tu peux aller voir dans mon livre (dernière partie) où je donne

plus de détails au sujet des ces dimensions imbriquées.
---
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/08/19/plusieurs-pays-d-asie-touches-



par-de-graves-inondations_3463501_3244.html
Le climat est complètement détraqué, en voici encore une preuve !

"Panne" Google liée à une nouvelle version des 
logiciels d'espionnage suite à Snowden

http://www.wikistrike.com/article-google-a-connu-une-panne-globale-pendant-
quelques-minutes-119607916.html
Pour la panne Google, les ET disent que c'est une coupure volontaire, une bi-

douille qui a à voir avec l'espionnage de la NSA révélé par Snowden. La coupure a 
permis d'implémenter un nouveau programme afin de drainer les informations lors 
de l'utilisation des services concernés (mails, agenda etc...). Pour mettre en place ce
nouveau système, une coupure des services était absolument nécessaire (un reboot 
global des serveurs).
Pour arranger la NSA : Snowden a trop révélé de document et le système d'avant 

n'était plus assez sûr pour l'agence de sécurité américaine. Ils ont donc réalisé un 
nouveau type de programme plus discret et enlevé l'ancien devenu trop "visible" ! 
Il ne faut pas oublier que Google est devenu le cœur de l'internet international et 
qu'il suffit de récolter les infos qui y passent pour tout savoir. Les autres grands ac-
teurs de l'internet ne sont/seront pas épargnés non plus (mais le changement pourra 
être réalisé de façon plus discrète suivant les technologies utilisées).

Nom des nouvelles planètes à découvrir
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/1689010/2013/08/19/Le-

public-autorise-a-nommer-des-planetes.dhtml
Résumé : L'Union Astronomique Internationale, qui régit la désignation des objets 

astronomiques, a adopté une nouvelle politique sur la façon dont les noms seront 
désormais accordés. Depuis sa création, il y a près de 100 ans, l'organisation suivait
des règles strictes et optait généralement pour des noms de la mythologie grecque 
et romaine. 
Harmo : Extrait : "Le public pourra donc suggérer des noms pour les planètes et 

lunes de notre système solaire. Les planètes situées en dehors de celui-ci, appelées 
exoplanètes, reçoivent quant à elles des noms composés de lettres et de chiffres. ". 
Parce qu'on va découvrir de nouvelles planètes dans le système solaire ?? Etrange 
étrange !!

Catastrophe à venir dans le Bosphore
http://www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=1&idrub=2&id=1456 : Emanations 

toxiques : Une catastrophe majeure plane sur la région du Bosphore et la Mer Egée 
Avec toujours une activité volcanique très soutenue (6 liens).
Pour ce qui est de l'article sur les émanations toxiques en Turquie, ce qui est oublié

c'est que le méthane est bien plus puissant en effet de serre que la vapeur d'eau ou 
le CO2. Or le méthane existe sous de très grandes quantités dans le sous-sol car il 



est le résultat de la décomposition des matières organiques. Avec le temps, de 
grandes poches se forment et sont libérées lors des séismes qui leur ouvrent une 
brèche pour qu'elle s'échappent dans l'eau ou l'atmosphère. C'est ce fameux mé-
thane, parfois accompagné d'oxydes de soufre (odeur d'oeuf pourri : voir l'article 
d'Harmo sur le sujet : https://www.facebook.com/notes/harmonyum-magakyar/at-
tention-au-sulfane-ou-sulfure-dhydrog%C3%A8ne/315318121911239), toxique et 
soluble dans l'eau, qui tue par millions des oiseaux (qui passent dans le gaz qui 
stagne sous les nuages) ou les poissons (qui sont empoisonnés par le gaz dissous) 
ou tout autre animal mis en contact avec ce produit. Plus l'animal est petit, plus la 
dose nécessaire est faible, un séjour de quelques secondes dans ce gaz est fatal pour
un passereau ou un poisson.
Pour ce qui est d'un séisme en Turquie et dans le Bosphore en particulier, je ne suis

pas étonné, cela fait plus d'un an que je préviens d'un grave événement en prépara-
tion dans la région. Istanbul est en première ligne, comme je l'ai montré dans diffé-
rentes visions dont je vous ai fait part dans le passé : https://www.facebook.com/
notes/harmonyum-magakyar/un-b%C3%A2timent-avec-coupole-%C3%A0-identi-
fier-dans-une-vision/142132645896455
et https://www.facebook.com/notes/harmonyum-magakyar/encore-la-turquie/

119712268138493

20/08/2013 - Snowden et la main-mise des 
gouvernements sur les médias

http://www.wikistrike.com/article-snowden-le-guardian-a-du-detruire-des-disques-
durs-119617432.html
La première fois véritablement qu'un journal ose parler de cette main-mise des 

gouvernements sur les journaux : vous comprenez maintenant que la liberté de la 
presse n'existe pas, il suffit aux gouvernements de dire que la sécurité de l'Etat est 
en jeu, de menacer le journal de représailles et tout ce qui doit rester hors de vue du
public le reste. C'est comme cela que les choses se sont faites depuis longtemps et 
cela explique de façon fracassante comment le secret de la planète X et des ET a pu
être tenu. Les scientifiques sont tenus en laisse de la même façon car pour publier 
un article, une nouvelles théorie ou une info, il faut passer par une publication. Or 
la carrière d'un scientifique se mesure au nombre de publications qu'il a effectué 
dans les magazines spécialisés et la sélection est dure (il faut même payer). Si la re-
vue scientifique (un monde à part qui ne fonctionne pas du tout comme les médias 
classiques), avec son comité d'experts, rejette la demande de publication, c'est une 
grosse somme d'argent de perdue et une carrière compromise ! L'Etat a mis en 
place le même genre de pression et de chantage sur la communauté scientifique qui
s'exprime à travers ces revues, ce qui explique pourquoi aucun scientifique ne sou-
haite se mouiller. S'il le fait, il est grillé.
Après, je ne comprend pas que les gens en général ne réagissent pas plus, ni à l'es-

pionnage illégal de la part des pays des mails et autres communications internet, ni 
du fait qu'un gouvernement fasse du chantage à ses médias pour la destruction de 
preuves compromettantes. Là on est vraiment arrivé à un point où les consciences 
sont complètement éteintes... c'est effrayant.



http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/08/21/97001-20130821FILWWW00267-le-
guardian-berlin-critique-londres.php
Les critiques montrent que les Anglais sont un peu à part dans la stratégie de révé-

lation qui fait la majorité dans les autres pays. La place du royaume uni dans la 
suite des événements va être marquée par cela. Le pays est particulier, c'est pour 
cela aussi que les crops circles se produisent majoritairement là bas. Historique-
ment, le sud du royaume a été une colonie reptilienne il y a des millions d'années et
un lieu de retranchement pour les derniers annunakis présents sur Terre (dont un est
toujours vivant et prisonnier). C'est donc le pays qui a le plus de "squelettes" dans 
son placard, bien plus encore que les USA.
https://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/08/affaire-snowden-le-guar-

dian-se-plaint.html
Résumé : Le Guardian se plaint de subir d'intenses préssions gouvernementales 

britanniques 
http://www.wikistrike.com/article-la-nsa-serait-en-mesure-de-surveiller-75-du-tra-
fic-sur-internet-aux-etats-unis-119638138.html

Israël alerte sur la sécurité des juifs dans le monde 
(début de l'Alya, retour en Israël des juifs pour la 
fin des temps)

http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/08/israel-lance-une-alerte-secu-
rite-aux.html
Résumé : « Les Israéliens et les Juifs à travers le monde sont susceptibles d’être 

visés par les organisations terroristes dans les prochaines semaines, » vient d’an-
noncer le Counter-Terrorism Bureau du gouvernement israélien. des interdictions 
de voyage ont été confirmées: l’Iran, le Liban, la Syrie, l’Irak, l’Arabie Saoudite, et
le Yémen. Autant de pays ou la menace est « écarlate. » Les hommes d’affaires is-
raéliens et les fonctionnaires du gouvernement sont des cibles privilégiés pour des 
assassinats et/ou des enlèvements. « Mais les touristes ne sont pas en reste. » pays 
très fortement déconseillés: le Soudan, la Somalie, l’Algérie, Djibouti, la Maurita-
nie, la Libye, et la Tunisie. L’alerte inclus un ordre aux Israéliens de ne pas se 
rendre à la péninsule du Sinaï, en raison de la situation chaotique en Egypte. 
D’autres recommandations ont été mises en place comme « un conseil d’éviter » 
les Emirats Arabes Unis, le Bahreïn, la Jordanie, l’Egypte, le Koweit, et le Qatar. 
Des pays qui servent de « base » au terrorisme. Les visites au Maroc sont décon-
seillées en raisons des « menaces potentielles en vigueur. » 
Harmo : Il est fort possible que cette alerte couvre en rélaité la prochaine annonce 

conjointe et officielle de la planète X. Israel n'est pas forcément au courant de la 
date exacte, ce qui les force à prendre des précautions sur plusieurs semaines.

Tsunamis lacustre
http://www.wikistrike.com/article-une-onde-de-choc-a-bien-frappe-la-norvege-

apres-le-tsunami-de-2011-119620133.html



Un séisme est le déplacement d'une onde de choc dans la croûte terrestre : ces 
ondes se déplacent et peuvent atteindre le côté opposé au séisme principal. Quand 
elle atteignent ce point se produit alors des effets de résonance dans certaines ré-
gions, et pas forcément pile à l'endroit opposé géographiquement. En Norvège, le 
relief particulier a canalisé ces vibrations dans les vallées, entraînant un pic et une 
amplification des ondes émises à l'origine au Japon. Il y a surement eu d'autres pics
ailleurs, mais les médias étant tenus en laisse, ces événements n'ont pas forcément 
été rapportés. Pour ce qui est des lacs, lors du passage, d'autres type de tsunamis se 
produiront à leur surface, car les plaques continentales vont bouger (les gens ne se 
le sentiront pas, le mouvement n'étant à à notre échelle) et entraîner les eaux des 
lacs avec elles, lac qui ne se déplaceront pas à la même vitesse (d'où la vague). De 
même, rien n'empêche un séisme de se produire au niveau d'un lac, ce qui produit 
également un tsunami.

21/08/2013 - Point sur les zones sûres en France
Q : est-il possible de refaire un point en France sur les zones protégées que tu re-

commandes pour le premier passage de la planète ?
R : Il n'y avait pas de carte, mais un lien : http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
Sur le côté gauche, dans le menu catalogue de données, il y a un sous menu 

"cartes". A l'intérieur il faut choisir relief. Le relief est donné par des couleurs du 
vert au rouge. Les zones vertes sont à éviter, les grises, sont limites.
Après on peut aussi superposer la carte IGN avec les noms de ville en allant la co-

cher dans le même menu et en la rendant plus ou moins transparente.
Une autre carte topographique : http://fr-fr.topographic-map.com/places/France-

27/
Je sais qu'il existe un moyen d'afficher également une carte personnalisée sur 

google earth/map : on rentre une altitude et on peut voir le niveau de l'eau à celle-
ci. cela a été fait au départ pour montrer la montée des eaux avec le réchauffement 
climatique. Il y a une petite manip à faire mais je ne sais plus laquelle. ce sreait 
pratique, juste à mettre 300 mètres et voir ce que cela donne. Sinon BLV, oui, la 
France va être à moitié rayée de la carte, surtout qu'une grande majorité de la popu-
lation vit sur les qcôtes, dans les plaines basses.
Les 300 mètres que je préconise sont une altitude de sécurité. La hauteur des tsu-

namis n'est pas prévisible, car elle dépend de trop de facteurs aléatoires. Par 
exemple, l'effondrement de morceaux d'îles, comme cela est possible dans l'Atlan-
tique, l'ïle d'El Hierro notamment, peut augmenter la hauteur des vagues lors du 
passage. Un tsunami frappant cette île peut à son tour enclencher l'effondrement 
d'un versant du volcan, ce qui formera un second tsunami s'ajoutant à l'autre etc... 
Au dessus de 300 mètres, il n'y a pas de risque, en dessous, plus on descend en alti-
tude, plus il y en a. Ce n'est qu'un risque, pas une certitude. Il faut bien comprendre
que je suis obligé de donner une altitude 100% sûre et que je ne peux pas dire aux 
gens qu'ils peuvent rester à 200 mètres d'altitude si il y a une possibilité que les 
vagues les atteigne. C'est à vous de prendre vos responsabilités, de voir ce qu'il 
vous est possible de faire ou pas etc... je ne peux pas faire plus. de toute façon, les 
tsunamis côtiers sont loin d'être la seule menace. Les barrages, les centrales nu-



cléaires, les sites industriels et les agglomération sont dangereux. Rester dans une 
ville sera aussi mortel que d'être sur une plage, parce que les villes vont devenir des
camps tenus par les autorités dont il sera impossible de sortir, même quand il n'y 
aura plus de nourriture.
Pour les tsunamis, le séisme au Japon a créé un tsunami allant de 30 à 35 mètres 

de haut, c'est à dire que cela montait à la hauteur d'immeubles de 10 étages pile poil
sur la plage. Ce séisme était nouveau, de type crustal (un méga-séisme) mais ne 
concernait qu'une toute petite partie de la plaque pacifique, quelques kilomètres au 
large. Un séisme classique se fait sur un point précis (épicentre) alors que les mé-
gaséismes se font sur une faille entière qui fait plusieurs kilomètres. Déjà là, on a 
changé de proportions. Mais lors du passage, ces mégaséismes ne vont pas se 
contenter de quelques kilomètres, ils vont se faire sur des centaines de kilomètres 
se long des côtes. La puissance de la vague ne va pas pouvoir se répartir et la hau-
teur de la vague créée va se cumuler à l'arrivée sur la côte. Ce ne sera pas un tsuna-
mi de 30 à 35 mètres de haut ! Tout dépendra bien sûr de la côte frappée. Si aucun 
méga-séisme se s'est produit juste à côté, elle sera touchée par une vague qui vien-
dra de loin et que se sera épuisée. Si par contre, la vague est créée à proximité et 
qu'il n'y a aucun obstacle pour l'arrêter, elle frappera à une hauteur et une force 
maximale. Cela n'étant pas prévisible, il vaut mieux faire comme si elle était maxi-
male partout. Ce ne sera évidement pas le cas, mais comme on ne peut pas savoir, 
on est obligé de prévoir.
http://flood.firetree.net/
Voici une carte qui simule pour une altitude de 60 mètres de haut (mais qui ne tient

pas compte du fait qu'un tusnami va loin dans les terres)
Un site pour pointer sur votre lieu d'habitation et voir son altitude exacte :
https://www.daftlogic.com/sandbox-google-maps-find-altitude.htm
Voilà, j'ai retrouvé !! http://www.floodmap.net/
Par contre je fais un article spécialement parce qu'il y a du neuf côté ET. Il semble 

que j'ai confondu plusieurs choses, notamment les hauteurs des vagues du premier 
et du second passage. Je rectifie donc l'article zones sûres, zones à risque et j'y in-
tègre la carte interactive.
Voilà, les données sont mises à jour : la hauteur minimum de survie au premier 

passage est de 100 mètres loin des côtes et 200 mètres sur les côtes elles mêmes. 
Voilà qui rassurera beaucoup de monde mais qui ne changera rien pour d'autres 
malheureusement. De toute façon, les tsunamis sont un élément parmi d'autres qui 
sont tout aussi dangereux (notamment l'Etat qui va devenir le bourreau de son 
propre peuple).
Je suis navré d'avoir fait cette confusion, quoique, je suis persuadé que c'était bien 

ce qui était prévu au départ par les ET. Les choses ont du changer depuis. Cela ex-
plique aussi pourquoi la planète X a été ralentie et est restée 2 mois en stationnaire.
Il semble que certains ET aient pris sur eux d'adoucir les choses notamment parce 
que les gouvernements ont changé leur stratégie vers une plus grande communica-
tion sur le sujet. C'est toujours ça de pris !
Normalement les volcans d'Auvergne ne devraient pas entrer en éruption au pre-



mier passage. Quant au second, même s'il y en a un ou deux qui s'éveillent, il n'au-
ront que des conséquences locales (30 km aux alentours au max).
Q : le hic aussi c'est que toutes les communications seront coupées - plus d'internet

- plus d'électricité les routes seront impraticables il va falloir visualiser ces cartes, 
se rappeler des lieux pour s'y déplacer durant l'intervalle des deux catastrophes (si 
l'on a échappé à la 1ère)Tout le monde prévenu ne peut dès mainenant aller s'instal-
ler sur les hauteurs car il faut justifier le départ, trouver un moyen de vivre d'ici la 
castrophe, etc.....
R : Oui, c'est un sacré plan qui n'est pas facile à mettre en pratique. Quand els évé-

nements s'accéléreront, ce sera plus facile.

21/08/2013 – article - Contamination sismique
Voici quelques clichés pris sur l'IRIS seismic monitor afin de vous montrer le pro-

cessus de contamination des zones sismiques.
Fig.01 : Amérique centrale

Faux artefacts d’origine israelienne au Mexique faisant 
croire au contact gris/mayas

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-le-gouvernement-du-
mexique-devoile-des-pieces-mayas-prouvant-le-contact-extra-terrestre-
119632682.html
Résumé : L’une des pièces maîtresses dévoilées est un disque on ne peut plus ex-

plicite. On peut y voir clairement 4 engins, communément appelés OVNI, dont 
l’une démontre par une extraction, un astronaute (5) aux commandes de son engin 
(6). Les deux cercles au centre (1) sont présentement considérés comme une pla-



nète à atmosphère de par les deux cercles le suggérant et qu’on peut supposer être 
la Terre du fait de la présence d’un astre à proximité qui semble être la Lune. À 
droite, ce qui semble être une comète (3) avec un OVNI (2) dans son sciage, puis, à
gauche, un autre engin (4) qui semble intervenir directement sur la comète comme 
porteur d’un bélier pour frapper la comète. 
L'agence de presse Reuters avait aussi annoncé l'information en 2011, le documen-

taire bénéficiait à l'époque du soutien du gouvernement mexicain : https://www.-
reuters.com/article/idUS269735214920110817
La productrice déléguée c'est enfuie avec le documentaire, explique Julia-Levy : 

www.tvqc.com/2012/05/revelations-mayans-2012-beyond-le-documentaire-en-eau-
trouble/
Harmo : Cela sent les pressions des débunkers/agents du secret à plein nez. S'est-

elle enfuie face à ces pressions ? Ou alors, autre possibilité, sa fuite était elle pré-
vue afin d'escroquer le gouvernement mexicain et ainsi faire un précédent qui l'in-
citerait à ne plus financer à l'avenir des films sur ces thèmes. Le résultat est le 
même.
https://www.youtube.com/watch?v=GirTu6gTuCY
Belle déception à ce sujet : tout cela est une escroquerie. Les objets ont été fabri-

qués récemment. Il n'y a pas eu de contacts particuliers entre les mayas et les 
"gris", mais ils en ont eu énormément avec les annunakis qui ont même fondé 
toutes les grandes cultures de la région. Ces fabrications de faux objets archéolo-
giques ne sont pas uniques, un énorme trafic (probablement organisé par l'Etat hé-
breux) avait été démantelé en Israel il y a quelques années. la plupart des objets re-
latifs à l'époque biblique se sont révélés être des faux très bien confectionnés, ayant
nécessité des laboratoires et des recherches poussées (afin de vieillir chimiquement
les objets). Même topo ici. Quel est le but de tout cela : orienter les gens sur de 
fausses pistes, comme le film "Sirius" de Greer il y a quelques temps.
De toute façon il suffit de voir le message montré par les artéfacts pour voir que 

c'est en droite ligne dans le scénario des débunkers :
1 - Les éruptions solaires sont toujours montrées comme le danger à venir, alors 

que le Soleil n'a jamais connu une activité aussi basse pour un maximum de cycle.
2 - l'autre excuse est une comète du genre Elenin ou Ison, et l'on sait très bien le 

flop que ça a donné
3 - faire croire qu'il n'existe que des "petits gris" extraterretres, alors qu'il y en a 

des dizaines 'principalement) qui visitent la Terre, sans compter les reptiliens et les 
annunakis. Bizarre quand même que les Mayas qui ont construit des pyramides 
n'aient aucune référence à ces géants ou à leurs vaisseaux dans ces fameux arté-
facts.
4 - Les vaisseaux ET ne ressemblent pas à cela... ceux qu'on voit sont très proche 

de ceux d'Adamski (qui était un escroc commandité lui-même)
D'ailleurs, sur un des artéfacts, celui avec l'éruption solaire, on voit très bien que la

représentation de notre astre ne correspond pas du tout à celle utilisée par les 
mayas. Idem pour la lune. Ce message a été créé par des personnes contemporaines
pour leurs contemporains, surement pas par les anciens mayas.



(5*) histoire des ET et espèces natives intelligentes sur
Terre

Les ET insistent sur le fait que les ET sont présents sur Terre depuis très long-
temps, bien avant que l'homme n'apparaisse sous ses premières formes sur Terre. 
Deux autres espèces intelligentes nées sur notre planète nous ont précédé (une race 
de céphalopode et une race de dinosaurien intelligents), et les ET était déjà là pour 
les parrainer, des dizaines voir des centaines de millions d'années avant notre nais-
sance. Les Reptiliens d'Orion/Sirius sont arrivés très récemment (environ 3 mil-
lions d'années) et les Annunakis encore plus tard (il y a 450000 ans environ). La 
mythologie maya parle quand à elle du fait que nous soyons la 5ème humanité a 
vivre sur Terre, et sous le terme humanité, elle fait référence au fait que nous 
soyons la 5ème race intelligente à émerger sur cette planète (dont les céphalopodes 
et les dinosauriens seraient les 3èmes et quatrièmes). Attention, ne pas confondre 
les Reptiliens de Sirius/Orion qui sont des ET et les dinosauriens intelligents qui 
eux étaient des terriens comme nous.
A chaque grandes extinctions de masse que la Terre a connu, l'espèce dominante a 

été remplacée, puisque tout son environnement a été détruit. Ces espèces n'ont pas 
péri, elles ont été transférées sur un autre planète où leur environnement a été re-
constitué par les ET. La Terre est un peu exceptionnelle, car elle est une poupon-
nière : elle crée souvent de nouvelles espèces mais l'inconvénient c'est que le 
rythme de leurs destruction est très rapide. Les autres planètes abritant la vie sont 
généralement très stables mais du coup elles sont "molles" au niveau de l'évolution 
des espèces. Les rares planètes comme la Terre servent donc à créer de nouvelles 
espèces intelligentes et l'environnement qui va avec. Lorsque celui-ci est détruit par
les catastrophes naturelles, les ET font en sorte de le copier sur une planète stable 
et emmène la forme de vie intelligente qui va avec : la nouvelle planète étant 
stable, cet environnement reste et évolue très très lentement et n'est pas détruit. La 
Terre sert donc de matrice créatrice naturelle. Notre monde actuel va, lui, être 
transféré dans une autre dimension, nous sommes donc normalement les derniers 
de la liste des espèces intelligentes qui seront nées sur Terre. Celle-ci va cesser 
d'être une pouponnière, puisque en passant à l'Univers supérieur elle deviendra 
stable (ce qui empêchera l'évolution et les destructions d'environnements entiers). 
La dernière espèce avant nous a été transférée il y a 65 millions d'années quand 
tout l'environnement (dinosaures etc...) a été anéanti suite à une crise globale (hiver
nucléaire). Il y a eu d'autres extinctions avant, qui à leur tour avaient permis l'émer-
gence des dinosaures et avant eux d'autres formes de vie encore ! Un cycle de des-
truction création bien connu de la paléontologie moderne.
Aujourd'hui l'humanité n'est pas prête et pas mûre pour être prise en charge de 

cette manière FL. Il y a de nombreux critères à prendre en compte, notamment des 
règles qui régissent les ET eux mêmes. Comme je l'ai expliqué, il y a 2 camps par-
mi les ET, deux camps qui ont une organisation complètement opposée. La Terre a 
été prise en charge par le clan majoritaire (les communautaristes), ce qui ne veut 
pas dire que les autres n'ont pas leur mot à dire. Une partie de la population hu-
maine n'a pas choisi la fraternité et le communautarisme, mais l'autre façon de voir,
l'élitisme et l'esclavagisme. Ces gens sont en minorité mais ce sont eux qui com-



mandent pour l'instant. Cela pose évidement un problème de fond, à savoir dans 
quel camp se situe l'humanité. Chaque groupe d'ET essaie d'influencer notre évolu-
tion dans le sens qui lui convient mais les jeux ne sont pas encore faits, comme 
vous vous en rendez bien compte. Selon les règles que les ET se sont mutuellement
fixés (comme une vaste guerre froide galactique), tant qu'une civilisation n'a pas 
choisi majoritairement une voie ou une autre, aucun des clans ne peut agir pour l'ai-
der matériellement. Ils ont juste le droit d'influencer. Donc, pour résumer, tant que 
l'humanité n'aura pas une majorité de personnes dans un des deux camps, les ET se 
tiendront à l'écart : interdiction de rentrer en contact avec les humains de façon 
consciente, d'aider matériellement et de façon flagrante et d'empêcher les catas-
trophes naturelles. Pour ce qui est des catastrophes naturelles, celles-ci ont ten-
dance à trier les humains suivant les deux types de personnalité (choix spirituel). Il 
faut que 85% de la population humaine soit dans un camp ou dans l'autre pour que 
ces restrictions sautent. L'arrivée de la planète X, en brisant le système, va accélé-
rer le "tri" et la prise des conscience de humains, ce qui va faire évoluer les pour-
centages. Aujourd'hui, 7% des humains sont hiérarchistes/individualistes, 25% sont
altruistes/communautaristes. Il y a donc une grande majorité de gens qui n'ont pas 
encore choisit leur camp : c'est là que les catastrophes naturelles entrent en jeu, car 
dans des situations graves, les gens sont poussés par les événements à faire leur 
choix. Si il y a des gens blessés autour de soi, il faut bien prendre une décision : 
s'arrêter et les aider ou ne rien faire et se mettre soi même à l'abri en priorité. Tout 
repose sur ce choix de conscience qui fera mûrir l'humanité. Notre vie actuelle ne 
permet pas forcément de le faire, car trop de gens ont une vie de confort, neutre et 
sans enjeux spirituels. Le passage de la planète X va grandement changer la donne 
et la plupart des gens neutres seront obligés d'évoluer (se renforcer spirituelle-
ment). Les personnes qui resteront neutres spirituellement n'auront pas la force 
d'esprit suffisante pour survivre (folie, laisser-aller, comportement d'attente, déni 
etc...). Restera au final très rapidement que les caractères les plus forts (c'est à dire 
les plus mûrs spirituellement), ce qui fera grandement évoluer les proportions. En-
suite, les 7 ans qui suivront le premier passage feront un "tri", car les communauta-
ristes auront bien plus de chances de survivre et de prospérer une fois le système 
HS que ceux qui ont besoin de ce système pour dominer. Un parasite ( individua-
liste/élitiste) sans hôte (nous) finit par mourir, c'est un peu la leçon de cette histoire.
Normalement, au bout des 7 ans, il ne devrait rester que quelques gens neutres et 
individualistes et une majorité de communautaristes. A 85%, les ET communauta-
ristes auront alors le droit d'intervenir comme bon leur semble.

(5*) 21/08/2013 – article - Calendrier des événements 
entre les 2 passages de Nibiru

[Note AM : Voir texte 1446]

Préparation pays amérique du Sud
http://www.wikistrike.com/article-l-equateur-abandonne-un-projet-de-protection-

de-terres-indiennes-119640769.html
BF : On a vu il y a quelques jours que le Brésil renonçait à respecter un pacte avec 



les terres intérieures possédées par les autochtones d'origine. Le terrain regorge de 
ressources qui serviront au gouvernement quand il s'y repliera au moment des 
grandes tribulations. Et bien voici une autre info qui pourrait être un parallèle : 
H : Tous les pays d'Amérique du sud ont été informé de ce qui allait arriver. En 

plus, la plupart des peuples indiens ont des légendes et des prophéties confirmant 
ces catastrophes, ce qui les fait prendre très au sérieux là bas. C'est le Bresil qui 
mène la dance en qualité de leader local (et parce qu'ils connaissent beaucoup de 
choses grâce à Varginha !). (Note Am : Varginha est le nom de la ville où les Brési-
liens ont récupéré un vaisseau ET crashé volontairement pour contacter les diri-
geants).

22/08/2013 - Encore une fausse alerte tempête solaire
https://fr.sputniknews.com/societe/201308211022655487-une-puissante-tempete-

magnetique-va-sabattre-sur-la-terre/
Une Nième alerte qui va sûrement tomber encore une fois à l'eau. A force de crier 

au loup, plus personne ne va prendre ces alertes au sérieux si ça continue. Le pro-
blème, c'est que si vraiment quelque chose nous menaçait, personne ne s'en soucie-
rait ! Est-ce volontaire de la part de la NASA ? Oui, tout à fait car ceux qui la diri-
geait jusqu'à présent faisaient parti des personnes qui souhaitent que la population 
soit maintenue sur place et meure en masse !
http://www.wikistrike.com/article-selon-la-nasa-la-civilisation-prendrait-fin-en-

2013-119650205.html
Même fausse piste
----
http://www.wikistrike.com/article-chine-le-fleuve-yangtse-a-perdu-99-7-de-ses-

poissons-119651555.html
Pollution et politique environnementale catastrophique de la part de la Chine de-

puis des dizaines d'années...

Aattaque aux armes chimiques en Syrie annule 
l'annonce la plus avancée

(Note AM : Nethanyahu, l'allié des Clinton-Bush-Soros qui sont contre l'annonce, 
et que Obama et Poutine n'ont pas pu neutraliser, à provoquer un false flag pour 
faire croire à l'utilisation d'armes chimiques par Bacchar El Assad sur son peuple 
(Harmo dévoile les choses plus tard). Aussitôt la France est partie en guerre, Oba-
ma à calmé les choses mais la date prévue de l'annonce devient caduqye suite à la 
guerre qui prends toute l'actualité pour elle).
http://www.wikistrike.com/article-soupcons-d-armes-chimiques-en-syrie-la-russie-

denonce-une-provocation-planifiee-a-l-avance-119649376.html
http://www.lefigaro.fr/international/2013/08/22/01003-20130822ARTFIG00232-

laurent-fabius-souhaite-une-reaction-de-force-en-syrie.php
Les prophéties musulmanes prédisent qu'au temps de la fin, le Royaume d'Arabie 



saoudite envahira la Syrie avec l'accord et le soutien des occidentaux, mais que 
ceux-ci les trahirons en se retirant, forçant du même coup les arabes à faire égale-
ment marche arrière. Avec ces volontés belliqueuses et le flou qui règne au sujet 
des armes chimiques, on va tout droit vers le scénario de l'invasion "internatio-
nale".
https://fr.sputniknews.com/actualite/201308221022655864-l-attaque-chimique-du-

travail-grossier-de-l-opposition-syrienne/
Résumé : La Russie a déclaré que, selon les informations qui sont à sa disposition, 

les armes chimiques employées le 21 août dans la banlieue de Damas proviennent 
de l’opposition, et non pas du régime de Bachar al-Assad. "Souvenez-vous ce 
qu’est devenu Saddam Hussein (dictateur irakien, renversé après l’intervention mi-
litaire des Etats-Unis en 2003). Les Américains l’accusaient également de possé-
der du gaz sarin et autres armes chimiques. Mais finalement rien n’a été trouvé (en
Irak). Il en est probablement de même ici. »
Des experts internationaux appellent à ne pas se laisser tromper par les séquences 

vidéo figurant sur Internet, qui auraient été faites peu après l’attaque. « On y voit 
des personnes apporter les premiers secours aux victimes alors qu'ils ne portent 
aucun vêtements de protection », écrit dans un blog Jean Pascal Zanders, chercheur
belge à l'Institut des études sur la sécurité de l'UE et expert en armes chimiques. 
L’attaque dans la banlieue de Damas a été perpétrée au moment même où la com-
mission de l’ONU entame ses travaux en Syrie pour vérifier les affirmations sur un 
éventuel usage d’armes chimiques (près d’Alep). De l’avis du MAE russe « tout 
cela ressemble à des tentatives de miner l'organisation de la conférence internatio-
nale à Genève sur un règlement pacifique en Syrie ».

Cités Annunakis disparues
http://voyagerloin.com/actualite/une-cite-egyptienne-retrouvee-1200-ans-apres-

avoir-ete-engloutie/
Les Annunakis n'ont pas détruit leurs villes, car de -5100 à -1500 ils vivaient à mi-

temps dans les villes humaines, aujourd'hui connues. Par contre la plupart de ces 
villes ont subi des cataclysmes à cause du passage de la planète X, notamment 
celles sur les côtes qui ont été submergées par les raz de marée, mais aussi et sou-
vent se sont effondrées dans la mer à cause de la liquéfaction des sols lors des 
séismes, ou encore de l'affaissement du plateau marin. Les tsunamis ont tendance à 
recouvrir les zones qu'ils balayent de boue marine et certaines villes ont complète-
ment été recouverte, notamment dans le vallée de l'Euphrate. En Egypte, à cause 
des phénomènes sismiques, le bout du delta du Nil composé de sédiments s'est af-
faissé de plusieurs mètres, entraînant avec lui les villes côtières construites sur ces 
limons très peu stables mais très fertiles. Les mêmes phénomènes se reproduiront 
lors des prochains passages de la planète X.

23/08/2013 - Sinkhole de Louisiane et de Floride
https://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/08/un-sinkhole-avale-leau-dun-

etang-dans.html



http://www.lepoint.fr/insolite/video-louisiane-la-terre-avale-des-arbres-22-08-
2013-1716407_48.php

Vortex ultra-puissants dans l'Atlantique
http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/08/des-satellites-ont-capte-dul-

tra.html
Cette information est exacte : ces vortex sont du au basculement de l'axe terrestre. 

La force de Coriolis, qui fait tourner l'eau dans votre évier quand vous le videz, est 
liée à la rotation terrestre. Or, vu que l'axe a basculé et qu'il oscille quotidienne-
ment, cette force de Coriolis change de direction et modifie les courants marins et 
atmosphériques. l'oscillation entraîne des masses d'eau avec elle et cela provoque 
d'immenses remous dans les océans, dans les zones où la mer est contrainte par le 
relief et ne peut circuler librement. Ceci est une preuve mécanique du vacillement 
de l'axe.
Juste pour la précision, ce ne sont évidemment pas des "trous noirs" d'eau, mais de

simples tourbillons qui aspirent l'eau vers les profondeurs de l'océan (et pas de la 
Terre). Encore une fois, une interprétation un peu surdimensionnée dans cet article.

Incendies de forêts gigantesques aux USA
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/08/incendies-de-foret-pres-de-la-

moitie.html : près de la moitié des USA est la proie des flammes.(ouest américain).
Les incendies de forêt ont deux explications : tout d'abord le climat qui est terrible-

ment chaotique crée des conditions favorables (sécheresses, stress du bois, etc...) 
avec un été trop chaud dans l'hémisphère nord, et ensuite, le fait que la sismicité 
soit augmentée réchauffe certaines zones terrestres en surface, notamment au des-
sus des zones de subduction, comme c'est le cas sur toutes les côtes ouest des Amé-
riques. Le sous-sol transmet plus de chaleur en surface. Le même phénomène est à 
l'origine de la formation du magma en profondeur qui alimente les volcans : feu de 
forêts accentués et éruptions plus fréquentes sont liés à la sismicité accrues ces der-
nières années, sismicité qui fait s'accumuler toujours plus de chaleur en sous-sol 
avec le temps !
https://laculturevolcan.blogspot.fr/2013/08/volcan-santiaguito-nouvelle-

phase.html

La NSA paye les GAFA pour se taire
https://www.crashdebug.fr/index.php/informatik/7257-google-s-est-paye-un-ordi-

nateur-quantique-qui-fonctionne
http://www.wikistrike.com/article-snowden-la-nsa-a-verse-des-millions-aux-

geants-du-web-119676956.html
Et tout ça ce n'est que la partie émergée de l'iceberg ! Il y a une collusion depuis 

des dizaines d'années entre les Etats et les médias, et ce bien avant l'internet. Nos 
impôts servent à payer notre aveuglement grâce au dédommagements versés pour 
le silence des médias. Une vaste mafia de l'information très organisée, massive, qui



explique comment le secret sur l'existence des ET ou de la planète X a pu perdurer 
aussi longtemps. Alors si l'Etat paye lui-même des pots de vins, alors où est la dé-
mocratie et la liberté de la presse !
Pour ceux qui veulent connaitre les débuts de cette histoire, il faut aller voir au Ja-

pon où depuis 1945 les médias ont été pris en charge par les autorités (américains 
puis par le nouveau gouvernement japonais pro-US). Les méthodes ont été rodées 
là bas, notamment parce qu'on voulait cacher la nocivité des radiations sur la popu-
lation. Ainsi, tout ce que nous voyons aujourd'hui dans ce contrôle médiatique a été
inventé et testé pour la première fois dans ce pays, puis ensuite exporté partout en 
occident en 1947 après l'affaire Roswell et la création du MJ12 (l'organisme mon-
dial chargé de maintenir l'omerta). Petite anecdote au passage, les agents américain 
dès 1945 avaient saisi dans toutes les imprimeries japonaises les idéogrammes "Ra-
diation" et "radioactivité", si bien qu'aucun journaliste ne pouvait imprimer une 
phrase contenant ces mots, vu que les imprimeurs ne les avaient plus. Bien enten-
du, les méthodes ont évolué avec la technologie, mais cela montre jusqu'où ces or-
ganismes peuvent aller pour empêcher l'information de circuler sans que le grand 
public ne soit informé des agissements contraire à la loi et aux principes fondamen-
taux des libertés.

24/08/2013 - Matraquage médiatique contre la Syrie et 
l'annonce d'Obama + attentat false flag prévu 
contre Londres finalement en Syrie

(Note AM : ce post sera repris en partie dans un article daté du même jour, voir 
plus bas)
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/08/massacre-chimique-dal-ghou-

ta-la-russie.html : 
https://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/08/les-usa-deploient-des-forces-

en-vue.html
Le conflit syrien est un point clé dans la situation actuelle, notamment vis à vis de 

l'annonce conjointe de la planète X. Au départ, ce n'était qu'une campagne de désta-
bilisation du régime, comme les autres printemps arabes, afin de sécuriser ces états 
en vue du passage de la planète X, et notamment protéger Israel d'une nouvelle of-
fensive arabe pendant ces temps délicats. Mais la Syrie est devenue un champ de 
bataille avec des enjeux bien plus vastes. Au départ, les ultra conservateurs améri-
cains, ceux là même qui ont empêché Obama de faire son annonce, avaient prévu 
de perpétrer un attentat sur une ville occidentale (Londres pendant les JO, Paris, Tel
Aviv) mais le nettoyage opéré par Obama dans son administration a considérable-
ment affaibli ce groupe habitué aux attentats sous fausse bannière. Techniquement, 
une bombe nucléaire n'est plus envisageable maintenant que leurs soutiens clés ont 
été évincés (comme le général Petraeus à la tête de l'OTAN). La dernière tentative 
des ultra conservateurs (la nébuleuse MJ12, Bushies, CIA) est donc de pousser les 
occidentaux à une action en Syrie. Une guerre leur permettrait d'utiliser le secret 
défense qui s'applique pendant ces périodes pour bloquer l'annonce (enfin, c'est ce 
qu'ils pensent). C'est donc la CIA qui à travers son réseau Al-Qaïda tente de créer 



un "false flag" (événement sous fausse bannière, comme l'attentat du WTC) : utili-
ser des gaz neurotoxiques récupérés en Lybie, qui ont transité via les frères musul-
mans en Egypte et accuser le gouvernement Syrien. Ce qui est pratique et riche en 
enseignements, c'est que les premiers pays à bondir et à vouloir une intervention 
militaire sont aussi les plus réticents à l'annonce officielle de la planète X : en tête 
de liste la France, qui est la plus agressive envers Damas, mais aussi celle qui 
traîne le plus des pieds pour dire la vérité sur la planète errante. Les USA, contrai-
rement à ce qu'on peut voir dans nos médias français, sont majoritairement contre 
une attaque de la Syrie. Les Russes, loin d'être dupes, affirment officiellement que 
ce sont les soit disant rebelles qui ont utilisé les armes chimiques, chose qui, au-
jourd'hui, est quasiment prouvée. Comment mieux expliquer que la France se jette 
à la moindre rumeur dans une position agressive contre le gouvernement syrien 
alors que la majorité des Etats sont prudents et se doutent que c'est un beau coup 
monté ? Parce que la France est un des derniers pays, avec le Royaume Uni, ont re-
fusé de se plier à la nouvelle politique mondiale (informer le public sur la planète 
X et sur les ET). France et RU restent campés sur des positions dépassées, notam-
ment parce qu'eux n'ont rien prévu pour leurs concitoyens quand la planète X va ar-
river, contrairement aux Russes, aux Américains et aux Chinois. Si le milliardaire 
socialiste Laurent Fabius est si pressé d'aller en Syrie, c'est parce qu'il est aux abois
et qu'il a un bon paquets de choses à se reprocher dans son propre pays ! Comment 
les français vont-il réagir quand il vont apprendre la vérité sur la planète X dans les
jours qui viennent et que rien n'a été fait pour nous sauver ici alors que dans les 
autres grandes puissances, des réserves de nourritures, des zones d'accueil et des 
villes "fantômes" ont été constituées ailleurs ? Comment expliquer aux français que
nos deux derniers gouvernements n'ont même pas tenté de fermer les centrales nu-
cléaires en danger, ni même prévu de plan d'urgence à ce niveau ? Comment expli-
quer les sommes investies en secret en Lybie qui doit servir de base de repli tempo-
raire pour nos élites ? Comment vont réagir les gens informés de la planète X 
quand ils vont voir leur gouvernement quitter le navire quand les choses vont se gâ-
ter ?!

(5*) 24/08/2013 - grand changement de stratégie chez 
les ET

Alors que depuis 2010 la date du 23 Août m'était fortement indiquée comme cru-
ciale par mes contacts, j'ai enfin eu la réponse à ce mystère dans la nuit du 23 au 24
Août 2013.
J'ai eu l'honneur de participer à une "abduction" assez inhabituelle qui m'a permis 

d'avoir de nombreuses informations inédites jusqu'à présent. Tout d'abord, repre-
nons du début : pourquoi le 23 Août ?
Cette date n'a pas été choisie par hasard : en réalité, c'est en ce jour du 23 Août 

2013 qu'aurait du se faire le premier passage de la Planète X, alias Nibiru, avec le 
lot de catastrophes qu'elle induit à chacune de ses visites. Or, comme tout le monde
l'a bien remarqué, il ne s'est rien passé. Normalement, le passage de la planète X 
marquait une frontière dans le temps, un cap important. Ce jalon avait été choisi 
par les peuples ET coopérant dans notre secteur comme date limite à un certain 



nombre de règles de conduite et de limitations dans leurs communications. Pour ré-
sumer, l'accord qu'ils avaient tous passé ensemble afin de mener une politique co-
hérente dans leurs contacts avec les humains devait prendre fin le 23 Août 2013, au
moment du passage de la planète X. Le monde devant être différent après, l'Huma-
nité devant être confrontée à la réalité, le mensonge d'Etat effrité par la vision d'une
planète rouge dans le ciel, des anciennes prophéties réalisées, tout cela devait chan-
ger la donne si bien que tout ce qui était en place avant cette date n'avait plus lieu 
d'être après.
Les ET avaient donc voulu limiter leurs contacts à une ligne stricte de comporte-

ment, notamment grâce à la règle du "Doute".
La règle du "Doute" signifie que lors de tout contact entre humain et ET, que ce 

soit lors des abductions ou tout simplement lors de visions d'OVNI, il devait tou-
jours subsister un élément qui permette aux gens qui n'étaient pas prêts à croire 
d'être rassurés, et de se trouver une explication alternative moins effrayante. C'est 
pour cela que l'Ufologie stagne et que les abductions sont parfois déconcertantes : 
il y a toujours un élément de doute. Bien sûr, les ET ont été aidés par la multiplica-
tion des "faux", car au final, ces dernières années, il était devenu difficile de faire la
différence entre un vrai OVNI et un montage informatique. Bref, on pourrait discu-
ter des heures sur ce sujet, mais ce n'est pas le lieu ici.
Depuis ce 23 Août donc, divers changements se sont opérés dans la politiques des 

ET.
En voici les grandes lignes :
1 - L'élément de doute, obligatoire auparavant notamment dans les visions d'OVNI

de masse/devant plusieurs témoins, ou tout autre expérience de contact avec les ET 
est tombé. Les photographies d'ET en chair et en os sont désormais autorisées, 
même s'il va y avoir une période de transition (l'effet de choc sur les gens à cause 
de la planète X ne s'étant pas produit, il ne faut pas tout de suite tomber dans l'ex-
trème inverse)
2 - Le scénario de l'arrivée de la planète X sur lequel s'était appuyé tous les ET 

suite à leur accord ne sera plus respecté, puisqu'il est devenu caduque, et cela pour 
deux raisons : La première, c'est que le calendrier de la planète X est faux (préci-
sion : celui de septembre 2012), celle-ci ayant été manipulée par des ET afin de la 
ralentir de plusieurs mois. La seconde, c'est que le scénario prévu dans l'accord de-
vait être abandonné le 23 aout 2013, lors du passage prévu de la planète X : cette 
date ne pouvant être rectifiée, le contrat a pris fin, même en l'absence de planète X. 
Le point primordial c'est que les ET ne sont plus désormais obligés de donner des 
informations erronées (précision : informations données en septembre 2012 par 
exemple) à leurs contactés sur la Planète X à cause de cet accord (voir point 3).
3 - le scénario et les dates fournies aux contactés jusqu'au 23 Août 2013 n'étaient 

pas exactes mais correspondaient à un scénario prévisionnel établi il y a longtemps 
par les différentes races ET, et celles-ci avaient passé un accord pour donner les 
mêmes informations à leurs contactés afin que leur communication soit cohérente. 
Chaque contacté n'ayant pas à faire aux mêmes ET, cette uniformisation s'était avé-
rée nécessaire, notamment à cause de divers incidents, en particulier avec l'échec 
des Pleiadiens. Les informations partagées avec leurs contactés ont créé un flou 



malsain quant aux événements à venir notamment en minimisant les catastrophes. 
Des mouvements new age se sont développés sur ces informations erronées, faisant
croire à de nombreux humains en une ascension et en divers messages spirituels 
mal compris, lançant du même coup des mouvements spirituels et religieux fondés 
sur des incompréhensions. Cet incident a obligé les ET à réguler ce qui était dit par 
chacun, et une trame commune a été établie afin d'éviter toute autre méprise et sur-
tout d'empêcher de nouvelles religions basées sur des erreurs de naître et de prospé-
rer. Ce système a bien fonctionné en général mais a perdu son sens quand des ET 
ont pris sur eux de ralentir la planète X pour des raisons diverses. Tenus par leur 
engagement, les différents partenaires ont du continuer de donner les informations 
prévues alors que celles-ci n'étaient plus d'actualité, d'où une vaste confusion sur le 
moment du passage de la Planète X.
4 - La nouvelle stratégie générale des ET est aujourd'hui de ralentir la planète X 

afin de laisser aux gouvernements le temps et le délai suffisant pour s'organiser afin
de faire une annonce globale à propos de la planète X. La date de cette annonce est 
bien fixée, et l'avancée de la planète X va être coordonnée dans le temps avec 
l'agenda des gouvernements. Le passage n'est donc plus totalement subi, et ce en 
raison de la bonne volonté affichée ces derniers temps et la décadence du système 
de restriction de l'information (conspiration du silence). Si la date devait changer 
pour une raison ou une autre, sans volonté de gagner du temps volontairement de la
part des gouvernements, la planète X serait réajustée en fonction de la nouvelle 
date fixée. Pour l'instant, l'annonce a été organisée de telle façon que la date ne 
puisse pas changer quelque soit les événements internationaux.
5 - Les restrictions sur le message ET ayant été levé, les contactés peuvent rece-

voir des éléments nouveaux. Il y aura donc des changements également dans les in-
formations que je vous transmettrai, et probablement dans celles des autres contac-
tés. Certains points qui étaient restreints pourront désormais être évoqués au fur et 
mesure. Certains ET avaient déjà anticipé cela à petite dose ces derniers temps, vu 
que de toute façon l'accord n'avait plus sa raison d'être. Je ne sais pas encore quels 
seront les changements les plus importants dans la communication de mes contacts 
ET, mais il faut s'attendre à des rectifications et à des nouveautés.
Pour ce qui est de la visite d'hier soir, elle a été très instructive et se pose en droite 

ligne de cette nouvelle liberté des ET pour communiquer avec leurs contacts. Voici 
les infos qui étaient restreintes et qui peuvent aujourd'hui être évoquées.
1 - La technologie employée par mes contacts ET pour me transmettre leurs infos 

jusqu'à présent était la suivante : les ET qui me contactent pratiquant le voyage 
temporel sur de courtes distances me mettaient à jour sur les évènements à venir 
quelques temps à l'avance grâce à un procédé chimique. Leur technologie permet 
de traduire les informations en messages chimiques ingérables : il me suffisait 
donc, une fois les molécules synthétisées et insérées dans un aliment ayant l'appa-
rence de la mie de pain, de les manger afin qu'ils soient absorbés dans mon corps, 
puis se retrouvent dans mon cerveau. Ce phénomène n'est pas inconnu de notre 
science et a été mis en lumière dans diverses expériences réalisées sur les vers 
plats, ou planaires, qui sont capables de reproduire le comportement acquis de leurs
congénères simplement en les mangeant. Les souvenirs, dans tous les êtres vivants 
sont stockés sous forme chimique dans le cerveau, et sous certaines conditions, 



peuvent passer d'un individu à l'autre par transfert. C'est le système utilisé par les 
ET : les souvenirs/informations sont absorbées par le cerveau et sont réactivées au 
fur et à mesure que les événements se produisent. Ces événements servent de sti-
muli sans lesquels l'information ne refait pas surface mais reste stockées en atten-
tion leur activation.
2 - La race d'ET qui me contacte est originaire d'une planète en orbite autour de 

l'étoile Altaïr, et est alliée à d'autres espèces de la Galaxie, dont les Zeta Reticuli 
(petits gris) ainsi qu'une autre espèce habitant dans le système 10Uma dans la 
constellation du Lynx. Elle (Race d'Altaïr) possède un niveau de technologie 
conséquent, incluant le voyage temporel ainsi que la synthétisation complète d'ob-
jets à partir de la pensée, grâce à des machines dotées d'une intelligence arificielle 
capables de créer atome par atome les objets souhaités (elles traduisent les pensées 
et élaborent les plans exacts à partir des grandes lignes). C'est d'ailleurs par l'inter-
médiaire de ces machines intelligentes qu'est produite la "manne", cet aliment res-
semblant à de la mie de pain qui contient les informations stockées de manière chi-
mique.
3 - La race qui me contacte fournit ces machines à leurs alliés privilégiés qui sont 

notamment les Zetas, qui à leur tour, fournissent des technologies de clonage (leur 
spécialité) et d'ingenierie génétique. Quant à la race habitant 10 Uma de la constel-
lation du Lynx, elle est spécialisée dans la fabrication des engins spatiaux et le 
voyage interstellaire. Il existe d'autres espèces alliées mais avec lesquels les 
contacts sont moins privilégiés, ce qui explique les politiques pas toujours cohé-
rentes qui sont mises en place. Bien qu'il y ait une coopération générale, il existe 
des coalitions particulières : celle dont fait partie les ET qui me contactent n'est pas
à l'origine du ralentissement de la planète X. En revanche, c'est leur coalition qui 
est la plus présente en chiffre aujourd'hui sur notre planète (Zeta, Altaïran et Lynx).
Ces informations n'étaient pas divulguées auparavant parce que les ET craignaient 
que ces coalitions soient mal comprises des humains qui auraient pu croire qu'il y 
avait des clans opposés parmi les ET. Ce n'est pas le cas, ce sont juste des groupes 
de travail différents qui coopèrent tous en eux en général, mais pas toujours dans 
les détails. Les alliances privilégiées sont souvent dues à des raisons historiques, 
les races "intimes" étant souvent celles avec lesquelles se sont faits les premiers 
contacts. Il y a donc très souvent une proximité dans l'espace, ce qui explique pour-
quoi les espèces les plus présentes sur Terre sont originaires d'Etoiles peu éloignées
de nous.
4 - Pour ce qui est de la planète X en particulier, il faut savoir, comme je l'ai dit, 

que la date initiale du premier passage était le 23 Août 2013. Or, à cause de l'inter-
vention de certains ET, le passage a été repoussé et est dépendant aujourd'hui de 
l'annonce gouvernementale concertée qui est prévue. Aucune date prévisionnelle ne
pourra être fournie tant que l'annonce ne sera pas effectuée, car le passage de la 
planète X sera coordonné sur l'avancement des révélations gouvernementales. Un 
délai sera éventuellement accordé après l'annonce pour permettre aux gouverne-
ments de mettre en place des politiques d'aide aux populations si tel était leur 
choix. Cela dépendra du gouvernement concerné. Pour l'instant, la France est restée
sur une position très dure et n'a pas prévu ce type d'aide. Au contraire, les an-
ciennes stratégies de loi martiale y sont maintenues alors que d'autres pays ont 



changé leur façon de voir les choses. Ces politiques pouvant évoluer avec le temps,
je serais là pour vous informer des différentes modifications éventuelles, surtout en
ce qui concerne la France (qui est ma zone de mission en qualité de contacté).
5 - Ce qui en vient au dernier point : chaque contacté a une zone géographique qui 

lui est attribué et qui colle la plupart du temps avec le découpage par Etat. Ma zone
de mission est l'Europe francophone. Les informations qui me sont fournies sont 
principalement destinées à cette région.
Voilà pour l'instant ce qu'il m'est possible de vous dire, en sachant que les choses 

peuvent évoluer dans les semaines à venir...
fin article
Les ET peuvent ralentir la planète X mais il y a des limites. Ils ne peuvent pas lais-

ser les choses figées éternellement ni revenir en arrière. Quand je dis qu'ils re-
tardent les choses, c'est pas une histoire d'années, là dessus c'est clair. C'est juste 
une question de mois. Rien n'a vraiment changé par rapport à ce que je disais, c'est 
juste une confirmation "officielle" que les choses étaient bien prévues pour Août 
(comme je l'avais dit) mais qu'un délai de quelques temps a été accordé à l'humani-
té (du fait du retournement de politique de certains pays clé). La planète X va arri-
ver, tout ce que j'ai dit ces derniers jours est toujours valable. Il faut compter entre 
50 et 60 jours de catastrophes avant le passage à proprement parler de la planète X.
Nous ne sommes pas encore entrés dans ce compte à rebours final, mais 50 jours 
c'est très court vous en conviendrez. Nous aurons peu de temps pour réagir (envi-
ron 2 mois) et cela viendra bien assez vite !
j'ai bien précisé que la date a été fixée par les gouvernements et qu'elle a très peu 

de chances d'être modifiée. J'ai également précisé que si c'était le cas, il ne fallait 
pas que ce soit pour gagner du temps. Relis bien l'article. Les ET estiment que si un
événement très grave et imprévu poussait les gouvernements à changer leur date 
malgré tout et que si ce n'était pas avec de mauvaises intentions (comme repousser 
les choses), les ET adapteraient. Mais ce délai éventuel serait très limité (quelques 
jours) et qu'il n'est pas acquis. Il faut donc considérer que dès maintenant, les 
choses sont établies avec une date fixe à 95%, les 5 % restant étant une marge de 
manœuvre réduite qui sera offerte si les gouvernements n'abusent pas. Il n'y a pas 
que les bons ET et les gouvernements dans cette histoire, il y a aussi des phéno-
mènes physiques liés à l'Univers qui ne sont pas toujours maîtrisables, sans parler 
des ET agressifs qui ne peuvent être tenus 100% du temps en laisse. Voilà pourquoi
il y a ces petits 5% de marge.
Pour résumer, cet article explique pourquoi certaines de mes visions ont commen-

cé à ne pas se réaliser ces derniers mois et que celles-ci ont soudain stoppé. Vu 
comment fonctionne le système de contact (les Et vont voir dans l'avenir et re-
viennent me mettre à jour régulièrement), il est évident que si l'avenir change, les 
prévisions des ET deviennent obsolètes. Je n'ai pas dit que ces prévisions ne se réa-
liseront pas, car les catastrophes annoncées sont inéluctables. C'est juste qu'elle ont 
été reportées. La période sans visions vient du fait que la planète X a été ralentie et 
que les ET ne m'avaient pas encore mis à jour. Il semble qu'ils le fassent tous les 2 
ou 3 mois. Quant à mes schémas de septembre 2012, qui prévoyaient le passage de 
la planète X entre mai et août 2013, elles étaient exactes tant qu'il n'y a pas eu le ra-



lentissement non prévu. Ces schémas sont toujours d'actualité, il faut juste les dé-
placer dans le temps de quelques mois. j'avais déjà prévenu de tout cela "officieu-
sement" ces derniers mois, en expliquant que mes ET m'avaient prévenu qu'il y 
avait eu un retard de la planète X. Leur accord avec les autres espèces étant mort 
d'avance, les ET avaient déjà commencé à lâcher des éléments. Ce n'est donc 
qu'une demi-surprise pour vous, les dernières informations sur la planète X ayant 
déjà partiellement intégré ces éléments. Tout cela est une mise au point, pas une ré-
volution : la planète X doit se présenter à nous sans tarder avec un compte à re-
bours qui s'enclenchera 2 mois à l'avance.
Q : donc toujours prévu aux alentours d'octobre !!!?? avec entre temps de plus en 

plus de phénomène et temoignage liés aux ET si j'ai bien compris
R : Oui, la grande nouveauté est là, c'est la fin de certaines limites que les ET 

s'étaient fixés. On peut anticiper plus d'apparitions d'OVNI, avec des comporte-
ments qui ne laisseront plus de doutes sur leur origine, de même que des rencontres
du 3ème type qui seront photographiées (ce qui était formellement interdit avant). 
de quoi peut être faire rebondir l'ufologie un grand coup (si elle n'est pas trop em-
pêtrée dans ses querelles internes et la désinformation). Il y aura peut être d'autres 
surprises encore, mais je n'ai pas toutes les cartes en main : le but sera aussi de 
prendre les débunkers au dépourvu avec des choses nouvelles qu'ils n'auront pas 
anticipé.
J'ai effectué des modifications dans le texte original en notant des précisions : c'est

le calendrier que j'avais donné en septembre 2012 qui est faux, pas celui que j'ai 
présenté ces derniers temps. le passage est donc bien prévu à 95% entre septembre 
et octobre 2013. Prévoyez plutôt une bonne fin octobre 2013 (voire tout début no-
vembre), car la période présentée par le crop circle décrypté montre en réalité le 
compte à rebours (les 50 jours). je vais de ce pas bien préciser ce point dans l'ar-
ticle correspondant.
Les choses arriveront bien assez tôt et quand ce sera là, on pestera de ne pas avoir 

eu assez de temps :p jamais contents ces humains 
:) la communication avec d'autres formes d'intelligences prend forcément des 

formes inattendus. ragarde simplement les humains ensemble et le nombre de 
langues qui existe. Maintenant, pense aussi que les ET ne sont pas des humains, 
parfois ne parlent pas (communication télépathique dont nous sommes privés), uti-
lisent d'autres modes de communication naturelle entre eux que les sons (chimique,
couleurs, odeurs, ultrasons, champ électrique etc...). les sèches sur Terre commu-
niquent entre elles par le langage corporel et les changement de couleur de leur 
peau grâce à des chromatophores. C'est très joli, elles peuvent clignoter et faire des 
vagues de différentes couleurs sur leur peau. Mais comment pourrait on se mettre à
leur niveau et communiquer avec elles ? Pas facile, surtout que nous on utilise les 
vibrations de nos cordes vocales. Alors il ne faut pas s'étonner parfois de les 
contactés aient des rapports étranges avec les ET et par des voies qui peuvent diffé-
rer d'un individu à un autre :)
Q : Perso uniquement par télépathie. Ou language par forme exemple de grand 

sourire avec regard insistant. D'autre par signaux lumineux pour signaler leurs pre-
sences. Mais jamais par une forme decrite comme citée dans ton récit. Et pourtant?



R : Tu es peut être plus sensible à la télépathie que moi. Nous ne sommes pas tous 
"équipés" de la même façon. Le fait est qu'en étant moi même asperger, mon cer-
veau ne fonctionne pas de la même façon que les "neurotypiques". Cela a surement
ses avantages ET ses inconvénients :). Par exemple, j'ai des problèmes de synesthé-
sie, ce qui montre que les connexions entre la partie visuelle de mon cerveau est 
connectée avec la partie auditive (je vois des couleurs quand j'écoute de la mu-
sique). les synesthésies sont courantes chez les aspergers, beaucoup moins chez les 
neurotypiques. Cela peut être gênant mais aussi utilisé par les ET parce que cela 
rend sensible à certaines de leurs méthodes. Ensuite, cela dépend aussi de l'espèce 
qui communique avec la eprsonne car chaque espèce ET a sa culture et sa biologie. 
Je ne suis pas contacté par es "gris", c'est à dire les zétas, mais par les altairans, une
autre espèce bien différentes. Résultat, type de communication spécifique. Après 
qu'est ce que ça change qu'on te crie "au feu" dans le téléphone ou que tu voies les 
mots écrits sur un écran, le message est le même :). Si un gars est sourd et qu'on lui
parle par langage des signes, est-ce que pour autant le message est plus mauvais 
que celui à qui on parle de vive voix ?!
Q : si les altairans sont une espèce aquatique, voilà pourquoi il y a une différence 

de communication.
R : Exactement. En plus, la personne compte aussi, chacun a ses particularités. 

C'est ce qui fait la richesse des gens !

Disparition du post du 12/08/2013 sur le crop circle
(Note AM : Facebook ou erreur de Manip en mettant cette photo comme image de 

couverture ?)
Harmo : Je referai un article sur ce crop essentiel. Notez juste en attendant que les 

mois indiqués (Septembre Octobre) sont les jours du compte à rebours avant le pas-
sage proprement dit. Ces 50 à 60 jours seront marqués par un nombre important 
d'anomalies qui iront de façon croissante jusqu'au jour J. Ces deux mois marque-
ront une franche montée en puissance des catastrophes et nous indiquer que le dé-
compte a commencé.

24/08/2013 – article - Conflit syrien et armes 
chimiques : la France soutient le "False Flag"

Le conflit syrien est un point clé dans la situation actuelle, notamment vis à vis de 
l'annonce conjointe de la planète X. Au départ, ce n'était qu'une campagne de désta-
bilisation du régime, comme les autres printemps arabes, afin de sécuriser ces états 
en vue du passage de la planète X, et notamment protéger Israel d'une nouvelle of-
fensive arabe pendant ces temps délicats.
Mais la Syrie est devenue un champ de bataille avec des enjeux bien plus vastes. 

Au départ, les ultra conservateurs américains, ceux là même qui ont empêché Oba-
ma de faire son annonce, avaient prévu de perpétrer un attentat sur une ville occi-
dentale (Londres pendant les JO, Paris, Tel Aviv) mais le nettoyage opéré par Oba-
ma dans son administration a considérablement affaibli ce groupe habitué aux at-
tentats sous fausse bannière. Techniquement, une bombe nucléaire n'est plus envi-



sageable maintenant que leurs soutiens clés ont été évincés (comme le général Pe-
traeus à la tête de l'OTAN).
La dernière tentative des ultra conservateurs (la nébuleuse MJ12, Bushies, CIA) 

est donc de pousser les occidentaux à une action en Syrie. Une guerre leur permet-
trait d'utiliser le secret défense qui s'applique pendant ces périodes pour bloquer 
l'annonce (enfin, c'est ce qu'ils pensent). C'est donc la CIA qui à travers son réseau 
Al-Qaïda tente de créer un "false flag" (événement sous fausse bannière, comme 
l'attentat du WTC) : utiliser des gaz neurotoxiques récupérés en Lybie, qui ont tran-
sité via les frères musulmans en Egypte et accuser le gouvernement Syrien.
Ce qui est pratique et riche en enseignements, c'est que les premiers pays à bondir 

et à vouloir une intervention militaire sont aussi les plus réticents à l'annonce offi-
cielle de la planète X : en tête de liste la France, qui est la plus agressive envers 
Damas, mais aussi celle qui traîne le plus des pieds pour dire la vérité sur la planète
errante. Les USA, contrairement à ce qu'on peut voir dans nos médias français, 
sont majoritairement contre une attaque de la Syrie. Les Russes, loin d'être dupes, 
affirment officiellement que ce sont les soit disant rebelles qui ont utilisé les armes 
chimiques, chose qui, aujourd'hui, est quasiment prouvée.
Comment mieux expliquer que la France se jette à la moindre rumeur dans une po-

sition agressive contre le gouvernement syrien alors que la majorité des Etats sont 
prudents et se doutent que c'est un beau coup monté ?
Parce que la France est un des derniers pays, avec le Royaume Uni, ont refusé de 

se plier à la nouvelle politique mondiale (informer le public sur la planète X et sur 
les ET). France et RU restent campés sur des positions dépassées, notamment parce
qu'eux n'ont rien prévu pour leurs concitoyens quand la planète X va arriver, 
contrairement aux Russes, aux Américains et aux Chinois.
Si le milliardaire socialiste Laurent Fabius est si pressé d'aller en Syrie, c'est parce 

qu'il est aux abois et qu'il a un bon paquets de choses à se reprocher dans son 
propre pays ! Comment les français vont-il réagir quand il vont apprendre la vérité 
sur la planète X dans les jours qui viennent et que rien n'a été fait pour nous sauver 
ici alors que dans les autres grandes puissances, des réserves de nourritures, des 
zones d'accueil et des villes "fantômes" ont été constituées ailleurs ? Comment ex-
pliquer aux français que nos deux derniers gouvernements n'ont même pas tenté de 
fermer les centrales nucléaires en danger, ni même prévu de plan d'urgence à ce ni-
veau ? Comment expliquer les sommes investies en secret en Lybie qui doit servir 
de base de repli temporaire pour nos élites ? Comment vont réagir les gens infor-
més de la planète X quand ils vont voir leur gouvernement quitter le navire quand 
les choses vont se gâter ?!

24/08/2013 – article - Crop Circle du 6 Août 2013 : 
analyse

Note : ces informations avaient déjà été publiées sur ce mur mais le partage du lien
original a disparu de ma page facebook pour une raison indéterminée. Je replace 
donc ces informations sous forme d'article. [Note AM : en 2018, le post du 12/08 
était redevenu visible, voir plus haut]



Voici la photographie du crop circle en question, avec les anotations correspon-
dantes : [Note AM : voir photo 2 du post du 12 aout sur le sujet]
Le crop circle, authentique, montre une couronne en pétales de fleur, découpée en 

12 parties égales dans son concept de base. Chaque "bulbe" ou pétale correspond à 
un mois de l'année. Le mois de janvier, qui sert de repère, est signifié par un petit 
cercle dans un des pétales à gauche de l'image.
En bas du crop, deux des pétales sont remplacées par un autre type de motif, qui 

montre synthétiquement un événement allant de début septembre à fin octobre. Au 
centre de cette période mise en avant, se trouve un cercle clair très visible. Cette 
particularité correspond à la période de 50 à 60 jours qui doit précéder le passage 
proprement dit de la planète X : c'est une sorte de compte à rebours pendant lequel 
les événements catastrophiques vont considérablement s'accélérer jusqu'à atteindre 
un summum de dangerosité à la fin, le jour du passage de la planète X (le jour où 
elle coupe symboliquement la trajectoire de la Terre).
A l'intérieur de la couronne du crop circle se trouve également un hexagone dont 3

rayons sont dessinés. Cet haxagone représente un cycle annuel de maximum et mi-
nimum d'influence gravitationnelle et électromagnétique du Soleil qui tombent à 
des dates précises chaque année (les dates se décallent d'années en années de 
quelques jours).
Un des minimum se situait au 12 Août 2013 : les minimum correspondent à des 

périodes de relative stabilité dans le processus des catastrophes à l'approche de la 
planète X (des plateaux), ce qu'on a effectivement vu ces derniers temps. On peut 
estimer qu'environ 15 jours avant et 15 jours après cette date ne se passera pas 
grand chose de spectaculaire. En revanche, les maximum activent le processus et 
l'accélèrent. Un de ces summum se situe entre Septembre et Octobre 2013. On peut
donc s'attendre à une montée en puissance 15 jours avant à 15 jours après cette 
date. Septembre Octobre correspond aussi au compte à rebours de l'arrivée de la 
planète X, si bien que les deux effets vont se cumuler.
De façon approximative, on peut donc supposer une montée en puissance à partir 

de début septembre (15 jours avant le maximum) et une continuité tout au long 
d'Octobre. Une très légère pause peut survenir après cela et juste avant le passage 
de la planète X, toute fin octobre, début novembre (si les ET ne ralentissent pas da-
vantage le monstre).
Q : Nouveau crop du 23/08 qui ressemble un peu à celui-ci : https://lascension.-

com/crop-circle-2013/crop-du-23-aout-2013-2.html
R : Merci pour ce crop, je ne l'avais pas encore vu. Il y a une grosse différence 

avec l'autre crop, parce qu'ici on a 13 découpes sur le grand cercle, et donc on n'a 
pas ici à faire à un calendrier. ces 13 marquent représentent les 13 véritables signes 
du zodiaque quand on les découpe les constellations traversées par le mouvement 
apparent du Soleil de façon plus rationnelle (on rajoute le Serpentaire). La figure au
centre représente le Soleil (un gros rond), le petit rond à gauche, contre l'anneau re-
présente la Terre. La planète X est également représentée de chaque côté du Soleil, 
au centre, et on y voit même sa queue cométaire avec ses lunes, de façon symé-
trique, afin de montrer qu'elle passe deux fois (un aller et un retour). Le reste de la 
"décoration" symbolise les différents problèmes électromagnétiques et gravitation-



nels engendré par ces passages. Cela est un représentation simplifiée de plan de 
l'écliptique (l'anneau avec 3 signes) et du passage de la planète X autour du Soleil, 
et du point de vue de la Terre, on voit alternativement la planète X à droite puis à 
gauche du Soleil suivant si elle arrive ou repart. Remarquez que les lunes qui 
suivent la planète X sont orientées dans le même sens à l'aller et au retour, à cause 
d'un phénomène d'élasticité gravitationnelle (elles suivent la planète X puis la pré-
cède au retour). ceci n'est pas toujours vérifié, car ces lunes ont tendance à se bala-
der aléatoirement comme accrochées à un élastique à la planète X, il arrive que cer-
taines aient un comportement inverse, notamment si ce sont des satellites qui ont 
été capturés dans le système solaire (ils ont une rotation inverse à celle de la pla-
nète X et ne réagissent pas comme les autres. Je ne rentrerai pas plus dans les dé-
tails car cela ne changera rien en ce qui nous concerne, ce crop étant là seulement 
pour montrer que la planète X passe deux fois près du Soleil vu de la Terre (d'où 
les deux passages). Les autorités ne reconnaîtrons pas cela et diront que la planète 
X est une planète errante, qui passe et puis ne revient pas. Or c'est faux, la planète 
X se comporte comme une comète et revient régulièrement. C'est tout le but de ce 
crop, faire comprendre que la planète X est une planète comète, pas une planète va-
gabonde qui passe tout droit !
Q : Nouveau crop du 31/08, qu'en penses-tu Harmo ? 
R : Ce crop n'est pas nouveau, il date d’août 2013. En fait, seule la partie externe 

est d'origine, l'intérieur a été rajouté par des faussaires. Je l'avais déjà vu mais au-
cune info de la part des Et à son sujet, désolé
Pour en revenir au calendrier montré par ce crop, on voit que depuis le début d'oc-

tobre, les phénomènes sont en nette progression, aussi bien au niveau sismique 
qu'au niveau de la météo ou des météorites. On a jamais eu autant de typhons et 
autres cyclones en Asie, et un des plus puissants de l'histoire va frapper l'Inde. J'ai 
prévenu que les choses iront très vite, d'un seul coup. le compte à rebours final par 
contre est bloqué tant qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle, ce qui n'empêchera pas
d'arriver à la limite, à un haut niveau de catastrophes. Cela mettra la pression finale
sur les gouvernements, sans pour autant déclencher la fin du processus. Les choses 
vont empirer puis rester en stand-by à un haut niveau en attendant. Tout dépend 
donc maintenant de la date prévue pour l'annonce, et seuls les responsables (Obama
Poutine Jiping et quelques hommes de confiance) et les ET connaissent cette date 
dors et déjà fixée. Les contactés ne sont pas informés pour des raisons compréhen-
sibles, nous en sommes donc réduits à faire des hypothèses et à attendre comme 
tout le monde !
Q : Tu dis que les ET ne vous tiennent pas au courant pour des raisons compréhen-

sible mais personnellement je ne comprend pas ces raisons ...
R : La date est gardée secrète pas Obama, Poutine et Jiping dans un comité res-

treint d'une dizaine de personnes, et cela pour éviter les fuites et que des gens mal 
intentionnés fassent tout capoter. Si maintenant les ET donnent la date et qu'on re-
trouve l'info sur internet, ce serait pas très malin. Contrairement à la majorité des 
gens qui nous prennent pour des rigolos, ceux dans le cover-up qui sont au courant 
pour les ET et la planète X savent très bien que les contactés ont des informations 
réelles, qu'ils ne sont pas des charlatans. Si on donnait la date, ils sauraient que 
c'est la bonne car ils voient bien qu'on a raison depuis le début sur tout. C'est quand



même malheureux au fond que nos ennemis croient plus dans les infos des contac-
tés que les gens qu'on est censé aider à voir la vérité
Q : Le libre arbitre, c'est a peu pres le sens de tout ca ...
R : Aussi, les ET estiment que c'est la base de tout apprentissage, c'est la seule 

vraie liberté que nous ayons, celle de faire nos propres choix. C'est pour cela que je
respecte le votre, qu'il soit de me croire ou de passer à autre chose.

25/08/2013 - Al Quaïda
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1692165/2013/08/23/Al-

Qaida-voulait-un-attentat-qui-changerait-l-histoire.dhtml
Résumé : Le président du Yémen a révélé vendredi qu'une promesse du chef de la 

branche yéménite d'Al-Qaïda au leader du réseau Ayman al-Zawahiri de mener un 
attentat qui "changera l'histoire", était à l'origine de la fermeture début août d'am-
bassades occidentales. 
Harmo : Il y a une énorme confusion dans ce qu'il s'est produit ces dernières se-

maines à propos de la conversation captée entre les deux principaux chefs d'Al-
Qaïda. Dans l'article que je propose au dessus, on peut lire très clairement la phrase
entre les deux chefs terroriste qui a mis le feu aux poudres. Al-Whaychi a dit à Za-
wahiri qu'il "va entendre quelque chose qui va changer le cours de l'histoire", selon 
M. Hadi, le chef de l'Etat du yémenite. Les deux hommes les plus recherchés ne 
parlent pas d'un attentat, mais de quelque chose "à entendre" qui bouleverserait 
l'histoire. Or est-ce que l'attaque d'une ambassade, même si c'est grave, changerait 
l'histoire ? Bien sûr, nous qui sommes informés, savons très bien qu'Obama ne peut
pas dire au Président Hadi la vérité sur l'annonce Planète X, pour des raisons évi-
dentes liées aux fuites potentielles. Ces alertes aux ambassades n'étaient qu'un pré-
texte pour informer les Présidents des petits pays arabes (anti-américanistes de na-
ture; donc méfiants) de l'imminence d'un événement majeur dans notre histoire. Pas
un attentat majeur dans une ambassade bien entendu, mais si Obama avait dit la vé-
rité au Président Hadi, l'aurait-il cru ? Probablement pas. Au moins, avec cette ru-
meur d'attentat "qui changerait l'histoire", de nombreux pays arabes très réfractaires
à l'idée que "l'ordre établi par Dieu dans les astres soit modifié" se préparent quand 
même à un "choc" et se mettent en alerte.
---
Une météorite tombe dans le désert mexicain : https://www.youtube.com/watch?

v=fYvh3qdCrCM
Les bolides n'ont pas cessé de tomber depuis l’impressionnante météorite de Rus-

sie. Les médias font comme s'ils ne voyaient rien et les vidéos pas toujours dispo-
nibles ou relayées. mais ça ne change rien, tous ces météores sont toujours là en 
nombre.

L'allemagne ne peut rapatrier son or de la réserve 
fédérale des USA

https://lesmoutonsenrages.fr/2013/08/25/la-reserve-federale-des-etats-unis-em-



peche-lallemagne-de-rapatrier-son-or/
Les Pays s'arrachent le privilège de stocker leur or parce qu'ils pensent que ces ré-

serves serviront à rebâtir l'économie après le passage de la planète X : pourquoi se 
chipotent ils maintenant alors que ça n'a jamais gêné l'Allemagne auparavant ? 
Parce que la planète X approche et que chacun veut tirer la couverture à lui !
Q : il n'y a plus aucun or dans les coffres de la réserve fédérale des USA depuis au 

moins la présidence Clinton. 
R : L'or des américains a en effet subit quelques "coupes", dès l'arrivée au pouvoir 

des Bush et la guerre en Irak en 1991. Il faut bien financer les obus irradiés et les 
milliers de tonnes de missiles sophistiqués qu'on envoie sur les pauvres gens. Cer-
tains lingots ont même été remplacés par un savant mélange de métaux meilleur 
marché dorés avec quelques morceaux de vrai or. Il y a seulement quelques 
grammes d'écart, ce qui les rend très difficiles à déceler. Il faut bien sauver les ap-
parences ! Mais ne vous inquiétez pas, le stock d'or américain a certes diminué, 
mais il reste assez conséquent pour rendre son dû à l'Allemagne.
le stock d'or des USA est bien suffisant pour amadouer les annunakis une fois dé-

barqués. ne pas confondre non plus l'Etat américain qui n'est pas au courant de la 
future invasion, et les illuminati qui le sont. Ce sont les Illuminati qui ont poussé le 
grand public à vendre leur or en faisant artificiellement gonfler les prix afin de 
constituer un stock pour leurs maîtres. Parfois ils se sont servi des Etats qu'ils in-
fluencent pour le faire, mais de nombreux stocks d'or sont aujourd'hui privés. Les 
Bushs, qui ont tapé largement dans le stock d'or, avait d'autres priorités à l'époque 
et de toute façon, l'or des USA qu'ils ont vendu a été racheté par les illuminati amé-
ricains, ce qui fait que rien n'est en réalité sorti du pays.
Les experts sont les dernières personnes à croire, puisqu'eux mêmes participent 

souvent à l'arnaque, ou encore se servent de données erronées fournies par l'Etat 
pour faire leurs analyse. Il y a des enjeux qu'ils ne maîtrisent pas, c'est pour cela 
qu'ils ont toujours un train de retard dans leurs prévisions économiques.
https://www.crashdebug.fr/index.php/international/5913-chaud-barre-d-or-decou-

verte-remplie-de-tungstene
Confirmation des infos ET, encore une fois
Q : Quelle quantité d'Or représente le stock qui devra être fourni aux Annunakis ? 

Et comment sera-t-il acheminé vers la colonie alien ? 
R : Les illuminati n'ont pas d'instructions dans ce domaine là. Ce qu'ils savent, 

c'est que leurs "dieux" aiment l'or et qu'on pourra les amadouer avec les reserves, 
au cas où. Comme je l'ai dit, les illuminatis sont les partisans d'Odin et les ennemis 
d'Anu, l'Empereur, mais ils ne sont pas idiots. Si le gouvernement mondial mis en 
place après le passage de la planète X n'arrive pas à se développer suffisamment, 
l'invasion des annunakis de Nibiru sera inéluctable. L'or sert donc à deux choses : 1
- faire des réserves de métal pour la fabrication de nouveaux types d'armes, car 
sous le Gouvernement Mondial parrainé par Odin, celui-ci va probablement donner
des instructions afin d'utiliser l'or pour faire des armes (la technologie annunaki se 
sert d'or). 2 - au cas où ce gouvernement mondial ne puisse pas se défendre, l'or 
pourra servir de tribu pour acheter la paix avec Anu. Pour répondre à tes questions 
BF, il n'y a pas de quantité précise à accumuler ni de logistique spéciale pour le 



transférer sur Nibiru. Odin comptera surement le garder pour lui au départ, et s'il 
échoue dans sa prise de pouvoir et la résistance à l'invasion de son père, alors il tro-
quera sa liberté contre l'or qu'il aura amassé.
Maintenant, il y a aussi les gouvernements et les élites non illuminatis qui elles 

veulent amasser de l'or parce qu'elles pensent que cela servira de monnaie après le 
passage de la planète X, quand le système économique sera en pleine reconstruc-
tion. Ils pensent que, vu que le système boursier sera HS, les nouvelles monnaies 
seront basées sur l'étalon or, comme cela a déjà été le cas. Une monnaie a d'autant 
plus de "valeur" que le stock d'or du pays est important. Bien sûr, les illuminatis 
qui essaient d'influencer la politique mondiale soutiennent cette démarche, mais 
pas du tout dans le même but, comme je l'ai expliqué plus haut ! :)

26/08/2013 - Animaux touchés par Nibiru (Pigeons 
zombies Moscou)

http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/08/des-pigeons-zombies-in-
quietent-les.html
A Moscou, les pigeons marchent à reculons, ils restent sans bouger la tête contre le

sol et d’autres tournent sur eux-mêmes sans s’arrêter. selon The Independent, c'est  
« dû à la combinaison d’une infection intestinale, qui a causé la mort d’un grand 
nombre de pigeons au cours des dernières années ». 
Harmo : Les animaux souffrent énormément de notre mode de vie et l'arrivée de la

planète X n'arrange rien : la pollution et le climat chaotique affaiblissent les dé-
fenses immunitaires, ce qui ouvre un vaste terrain pour des maladies opportunistes. 
Les pigeons ne sont pas les seuls à en souffrir, les humains sont également de plus 
en plus faibles, malgré les apparences souvent trompeuses. Ce sera le principal fac-
teur de mortalité après le premier passage de la planète X, car ces phénomènes se-
ront accentués par une dépression généralisée. c'est pas tous les jours que les gens 
se rendront compte qu'on leur a menti depuis des siècles en voyant une "belle" pla-
nète rougeâtre dans le ciel provoquer d'énormes catastrophes.

Cataclysmes retrouvés dans le passé
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/08/il-y-13-000-ans-la-terre-au-

rait-ete.html : Terre heurté par un astéroïde il y a 13 000 ans.
Harmo : C'est vrai et c'est faux en même temps : encore une fois, les faits recueillis

par les scientifiques sont exacts mais c'est l'interprétation qui est fausse. ces traces 
d'activité météoritiques sont réelles mais sont normales lors de chaque passage de 
la planète X. Certaines zones de la planète ont conservé plus de traces que d'autres 
suivant les passages, et c'est cela que les scientifiques retrouvent. Le problème, 
c'est qu'ils concluent déjà alors qu'ils n'ont pas fouillé partout ni sur toutes les 
époques, donc forcément leur hypothèse est incomplète. En ce qui nous concerne, 
cela prouve bien par contre qu'il y a des hausses d'activité météoritiques impor-
tantes pas si loin de nous, encore un indice qui corrobore l'hypothèse planète X.
le cycle de retour de Nibiru dans notre système solaire oscille en 3650 et 3670 ans.

De nombreux facteurs naturels peuvent influencer son parcours, notamment la 



place des grosses planète comme Jupiter.

Propagande médiatique sur le gaz toxique en Syrie
https://www.youtube.com/watch?v=-hP3V6JXFz4
cela va en droite ligne de la stratégie que j'ai évoqué sur la Syrie : les deux pays les

plus réfractaires à l'annonce de la planète X, c'est à dire la France et l'Angleterre, 
alliés par les circonstance à Israel (qui agit pour d'autres raisons) et à la CIA sur 
place pour provoquer une guerre en Syrie. Pour eux, cette guerre qui entrainerait 
les USA dans une opposition encore plus froide avec la Russie, pourrait créer des 
circonstances très défavorables pour Obama Poutine et Xi Jiping. Une intervention 
armée terrestre a très peu de chances d'aboutir pour différentes raisons :
1 - une guerre, ça coûte cher, très cher et pour le moment, on voit mal le gouverne-

ment français expliquer aux gens les hausses d'impot alors qu'on va balancer des 
missiles de plusieurs millions d'euros sur des Syriens. En plus ce seront les civils 
qui seront touchés en majorité, de quoi encore plus faire plonger la popularité du 
gouvernement.
2 - techniquement, notre stock de munitions est au plus bas, il a même fallu que les

américains nous dépannent en Lybie parce qu'on était à sec. Je vois mal les avions 
français aller survoler Damas et y lancer des bottes de foin
3 - le gouvernement français est un gouvernement socialiste, et la base des mili-

tants est majoritairement pacifiste, ce serait une très mauvaise opération pour le 
gouvernement qui perdrait le peu de personnes restées fidèles
4 - les américains sont majoritairement contre, surtout le grand public qui a peur 

d'un nouvel Irak : il ne faut pas oublier qu'un militaire américain se suicide tous les 
jours à cause du traumatisme que cela a pu causé (surtout à cause des ordres 
ignobles qu'on leur a obligé de respecter). De même, la majorité des hauts officiers 
américains n'en veulent pas, ni même la Maison Blanche, surtout avec l'annonce 
qui doit arriver sans tarder.
La France et le RU ont les crocs et les griffes sorties parce qu'il faut qu'ils dé-

clenchent cette guerre très vite, l'annonce est imminente, il ne leur reste plus beau-
coup de temps. Cela explique leur extrême sévérité à condamner Assad, alors que, 
même si on peut lui reprocher pleins de choses, n'a pas fait l'usage des produits chi-
miques. La France veut pousser autant qu'elle peut, avant l'annonce bien sûr, mais 
aussi avant que les experts de l'ONU donnent leur résultat. Il y a de grandes 
chances que leur conclusion soit que se sont les rebelles qui ont fait l'usage de ces 
armes, soit ne pourront pas trouver de preuve incriminant ni un camp ni l'autre. 
Hollande et sa clique le savent, c'est pour cela qu'ils sont aux abois et font n'im-
porte quoi. On dirait de vrais chiens enragés ! Petite note, méfiez vous de Fabius, 
c'est lui qui mène la barque.
Q : on ne parle plus de l'Iran dans les médias en ce moment ?
R : Oh ça ne va pas tarder, l'Iran étant la bête noire d'Israel et de l'Arabie Saoudite,

on ne va pas tarder d'entendre Netanyahu crier à la bombe atomique iranienne. 
Mais bon, la Syrie est un allié historique de l'Iran, donc c'est un peu "kif kif la ga-
zelle" (la même chose).



http://www.lefigaro.fr/international/2013/08/26/01003-20130826ARTFIG00474-
le-front-occidental-anti-bachar-affute-sa-riposte.php
Le but des français est de déclencher une réplique militaire avant la fin de la se-

maine. Nous serons vite fixés.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1734/Irak/article/detail/1693150/2013/08/26/Les-Etats-

Unis-ont-aide-Saddam-Hussein-a-gazer-l-Iran.dhtml
Toujours les mêmes...
http://www.voltairenet.org/article179927.html : Les Occidentaux sont-ils prêts 

à bombarder la Syrie ?
http://www.wikistrike.com/article-le-porte-avions-charles-de-gaulle-envoye-vers-

les-cotes-syriennes-119731772.html
http://www.wikistrike.com/article-breaking-les-usa-devraient-frapper-la-syrie-des-

jeudi-et-durant-3-jours-119733390.html
https://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/08/des-navires-de-guerre-britan-

niques-sont.html : Des navires de guerre britanniques sont prêts à se joindre aux 
forces navales US en cas d'attaque contre le régime de Bachar el-Assad 
Si frappes il y a, ça n'ira pas très loin, et surement pas jusqu'à un débarquement 

terrestre. Si Obama décide de faire quelques frappes, c'est surtout de manière sym-
bolique et pour des raisons de politique intérieure. S'il ne faisait rien, il passerait 
pour un faible et un complice, surtout si une autre attaque chimique était perpétrée :
on lui reprocherait alors de n'avoir rien fait et d'être coupable d'immobilisme face 
aux morts de cette seconde attaque éventuelle. Il n'y aura pas de troisième guerre 
mondiale, et la France n'aura pas son intervention armée sur place. Quelques 
avions pour bombarder des infrastructures militaires, c'est le minimum syndical 
pour sauver la face.

27/08/2013 - avancement des préparatifs de l'annonce, 
mode de transfert d'infos entre élites

https://fr.sputniknews.com/actualite/201304151022585365-poutine-a-recu-un-
message-secret-d-obama/
Intéressant ces petits messages secrets, surtout quand on sait ce qui se prépare (et 

qui doit rester confidentiel jusque là). Je note aussi que le G20 se tiendra à Saint 
Petersbourg les 5 et 6 septembre. Sans confirmation d'une date par les ET, on est 
obligé de supputer tout seuls, et évidement que cette réunion au sommet pourrait 
être pratique pour une belle annonce conjointe.
Q : article du 15 avril
R : Oui, même si ça date, cela montre comment des chefs d'Etat peuvent parler et 

mettre au point une annonce globale sans mettre tout le monde au courant. Lors des
réunions où les deux personnes sont physiquement présentes, il y a toujours un en-
tretien "confidentiel" où il n'y a personne d'autre dans la pièce. Ce n'est pas tou-
jours dit, mais c'est toujours fait ! Par exemple, comme les ET l'ont dit, Snowden a 
été commandité pour révéler l’espionnage de masse et Obama s'était mis d'accord 
avec Poutine pour le faire atterrir en Russie où il serait protégé de la CIA. Cet ac-



cord secret a bien entendu été conclus par ces petits messages secrets et ces 
réunions en face à face confidentielles ! Même topo pour l'annonce de la planète X.
Pour la date, je ne me tente plus à un diagnostic car cela se retourne contre moi 

bien rapidement. Je n'ai pas de date de la part des ET et je suis comme vous, je suis
obligé d'essayer de deviner. L'expérience du 23 août montre que l'interprétation des
messages ET doit être la plus objective possible, ce qui n'est pas toujours évident, 
vous vous imaginez bien. Maintenant, avec un peu de logique, comme tu l'a fait 
BF, il y a quand même des dates un peu plus probables que d'autres. Il est certain 
que le G20 a Moscou le 8 est tout à fait particulier. Moi je remarque aussi que la 
France pousse afin qu'une intervention en Syrie soit décidée avant la fin de la se-
maine. C'est un peu précipité, puisqu'on a toujours pas l'avis des experts de l'ONU. 
Si c'est bien pour essayer d'éviter l'annonce que notre gouvernement se retrouve en 
va-t-en-guerre peu soucieux de la vérité sur cette affaire d'arme chimique, c'est peut
être aussi que le calendrier est serré. L'actualité des deux prochains WE sera inté-
ressante à ce titre, mais je le répète pas de date officielle de la part des ET.
RECTIFICATION : le G20 se tiendra le 5 et 6 septembre 2013, et non le 7 et le 8. 

Ca ne change pas grand chose de toute façon, vu que le 6 est un vendredi. Dans 
l'hypothèse d'une annonce conjointe pendant ce G20, elle peut très bien être faite le
vendredi, laissant ainsi les deux jours aux médias pour faire digérer l'info, et à la 
bourse pour se prendre une pause. Mais je ne m'avance pas, je n'ai aucune certitude
(j'espère que c'est clair, qu'on ne vienne pas me reprocher après qu'il ne s'est rien 
passé)
(Note AM : à propos d'une question disparue, probablement sur la matraquage mé-

diatique sur les morts gazés) Oui, juste pour ces 300 morts gazés (ce qui est ter-
rible) mais pourquoi pas avant alors qu'il y a eu des centaines de morts plus "clas-
siques" mais as pour autant moins cruelles (bombardement, armes à feu etc...). 
C'est très sélectif leur action punitive...

La Fédération galactique de lumière (ou Maîtres 
ascensionnés) est un fake

Ça n'existe pas. Il y a certes une entente entre les différents ET mais il n'existe au-
cun conseil, institution ou fédération. Tout se passe au cas par cas. Il y a quelques 
alliances historiques comportant quelques races (comme Altaïr, Zeta Reticuli et 
10UmaLynx), qui sont des coopérations locales.

Création d'un volcan sous l'aéroport de Rome
http://www.wikistrike.com/article-italie-un-volcan-pres-de-l-aeroport-de-rome-

119730097.html
https://laculturevolcan.blogspot.fr/2013/08/volcan-stromboli-apparition-dun.html :

3ème évent apparait sur le Stromboli.
Il est vrai que Rome n'est pas connue pour son volcanisme (contrairement à la ré-

gion du Stromboli). Cette fumerolle est le signe que ça chauffe partout sous la botte
italienne, et que des séismes majeurs sont en préparation. Cette info est extrême-
ment importante.



Préparation médiatique via les Planètes errantes
http://www.gurumed.org/2013/08/21/des-milliards-de-plantes-errantes-nont-mme-

pas-eu-besoin-dune-toile-pour-se-former/ : Des milliards de planètes errantes n’au-
raient même pas eu besoin d’une étoile pour se former
Résumé article : Les scientifiques les appellent des planètes flottantes, errantes, or-

phelines… de massives vagabondes célestes qui se sont échappées des confins de 
leur système solaire d’origine… Enfin, c’est ce que l’on estimait jusqu’à mainte-
nant. Une nouvelle recherche suggère que ces planètes peuvent s’être entièrement 
formées de leur “propre chef” et qu’il pourrait y en avoir des milliards. 
Harmo : Tout cela rend donc la planète X tout à fait probable. Mais on voit surtout 

que c'est un moyen de prévoir l'annonce officielle, car les autorités savent très bien 
que la planète X n'est pas une planète errante : elle fait partie du système solaire et 
provoque des catastrophes à chacun de ses passages. Et c'est bien ça que l'annonce 
niera : l'objectif est de prévenir les gens que la planète X est là, mais il y a une vo-
lonté de la part des autorités que les gens fassent le moins de liens possible avec le 
passé. Si on dit au grand public que cette nouvelle planète "errante" fait partie du 
système solaire et s'est créée autour de notre étoile (contrairement à ce que suppose
l'article), alors cela veut dire qu'elle est cyclique, qu'on peut retrouver son influence
dans le passé et finalement est bien plus dangereuse que ce que les autorités admet-
trons. Ils veulent contenir les gens à une version soft : une planète errante passe, il 
n'y a juste qu'à observer le spectacle. Ce sera loin d'être aussi inoffensif, et c'est le 
passé qui le prouve.

Le Vatican et les ET
Le Vatican n'est pas très informé au niveau des ET et il y a une confusion :le Vati-

can a toujours été infiltré par les illuminati qui s'en servent. Les illuminatis sont 
parfaitement au courant de l'existence des Annunakis (ou Nephilim dans la Bible) 
mais ne connaissent pas si bien que ça toutes les autres espèces. Ce qui se trame 
dans les couloirs du Vatican est bien une préparation de la mise au pouvoir d'un ET,
mais pas un de ceux qu'on accuse habituellement (pas un petit gris !). Cet ET en 
question est connu sous le nom d'Odin/Yahvé, c'est un géant de 2.5 mètres qui a un 
ego démesuré et se fait passer pour Dieu avec plaisir. Les illuminati sont une secte 
de dévots à ces géants autrefois nombreux sur notre planète. Il y a bien un complot 
à Rome, mais les rumeurs sont mal interprétées par les enquêteurs qui travaillent 
sur ce sujet. Il y a deux sources et deux clans dans ce complot : les illuminati de 
Rome qui ont été battus lors de la seconde guerre mondiale et qui ont fait allé-
geance au second groupe majoritaire, les illuminati anglo-saxons. Ces illuminati 
anglais sont en train de négocier la libération d'Odin qui est détenu par les souve-
rains anglais depuis Henry VIII. Ceux du Vatican se plieront à son autorité, comme 
tous les autres illuminati dans le monde, ce qui mettra fin à leurs querelles internes.
Il ne faut pas oublier qu'ils se disputaient l'honneur de servir les Nephilim/Annuna-
ki à leur retour, et la libération d'Odin va accélérer les choses. Normalement, celui-
ci devrait être libéré suite au passage de la planète X qui créera un choc psycholo-
gique dans le monde, un terrain propice pour recréer une nouvelle religion sur les 
cendres des anciennes mises à mal par les bouleversements.



De la neige et de la pluie dans l'Acatama
(Note AM : le désert de l'Acatama est la zone la plus aride du monde, il ne pleut 

jamais... en temps normal !)
http://eldesiertoflorido.over-blog.com/neige-%C3%A0-san-pedro-de-atacama
https://www.rtbf.be/auvio/detail_chutes-de-neige-dans-le-desert-d-atacama-au-chi-

li?id=1848393
Je croyais qu'il n'était pas tombé une goutte d'eau dans l'Atacama depuis des di-

zaines d'années ! Il faudra que je vérifie cela ! Intéressant !!
http://eldesiertoflorido.over-blog.com/article-pluie-du-rarement-vu-a-san-pedro-

de-atacama-99506543.html
Résumé article du 16 février 2012 : Cela faisait depuis 10 ans pour les uns, 25ans 

pour les autres, ou encore bien plus longtemps... Le fait est que depuis une se-
maine, l'oasis de San Pedro connait une situation météorologique rarissime. Des 
pluies diluviennes se sont en effet abattues plusieurs jours durant. A la minute où 
nous écrivons cette brève, une nouvelle averse vient de prendre fin, et l'orage a pas-
sé son chemin. Depuis une semaine, les nouvelles collectée ça et là ne sont guère 
réjouissantes : maisons inondées, rivières sorties de leurs lits, murs effondrés, mu-
sée archéologique ayant dû fermer ses portes pendant 2 jours, véhicules coincés 
dans le salar ou emportés par les flots, hotels aux chambres inondées (même dans 
les 3 ou 4 étoiles !), bref du rarement vu on vous dit ! Il y a 2 jours, les militaires 
sont arrivés en renfort à San Pedro pour prêter main forte aux bomberos et carabi-
neros locaux.Trois ministres chiliens ont d'ailleurs fait le déplacement pour rece-
voir le mécontentement de toute la population face à la vetusté et au manque de 
moyens du village. Dans les autres villages avoisinants, plusieurs familles ont dû 
être évacuées car l'eau a tout envahie. Depuis 3 jours, le temps est de plus en plus 
clément et l'oasis sèche doucement entre deux petites averses. Quelques sites tou-
ristiques rouvrent petit à petit leurs accès. Même si les touristes sont dans leur ma-
jorité plutôt contrariés par ces conditions extrèmes, l'humeur général du village es-
saye de rester au beau fixe !
Mais il avait aussi plu en 2011 : https://www.partirdemain.com/blog/pluies-histo-

riques-desert-atacama : 8 ans d epluie en une heure dans le désert d'Acatama

Méditation collective pour annuler Nibiru et message 
pléïdaiens

Q : que penses-tu de ce groupe sur internet portal 2012 qui prône la libération de la
terre par la méditation collective, il semble que ces informations soient complé-
mentaires des tiennes : https://2012portal.blogspot.fr/2013/08/peace-portal-activa-
tion-report.html
R : Cette théorie est dérivée indirectement du message pléïadien qui n'était pas au 

point. Ce n'est donc pas issu directement d'un contact ET, c'est une interprétation 
erronée d'un message lui-même biaisé. Il n'y a aucun moyen d'éviter les catas-
trophes en restant à se regarder le nombril comme ces gens semblent le faire. Pen-
dant qu'il passent leur temps à ces rituels sans fondement et inutile, il y a des mil-



lions de personnes qui aimeraient bien qu'on leur tende la main à elles. Le repli sur 
soi n'est pas une marque d'ouverture spirituelle ni de compassion : la prière et l'in-
trospection sont plutôt un signe de l'autre bord.

28/08/2013 - satellite télescope dans l'infrarouge wise
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronautique-satellite-wise-

reprend-service-traquer-asteroides-48542/
BF : "La Nasa souhaite mieux cerner la menace que représentent les astéroïdes 

proches de la Terre". Faut-il encore d'autres éléments pour se convaincre qu'il se 
passe bien quelque chose ? Il y a peu de temps, il y a eu un autre appareil de réacti-
vé en remplacement d'un équivalent arrivé en fin de vie. Bref, plus il y aura d'appa-
reils braqués sur Nibiru et son nuage de débris spatiaux, plus les autorités sur Terre 
seront en mesure de contrôler la situation. Enfin, c'est ce qu'ils pensent sans doute...
Harmo : Si un télescope travaille dans l'IR, il y a 100% de chances qu'il serve à re-

pérer la planète X, car c'est seulement avec cela qu'on peut la repérer voir le téles-
cope LUCIFER également). Les autorités sont toujours en train d'observer cette 
planète car elle ne répond pas au comportement qu'on s'attend d'une planète. Cela a
pour principal raison que nos théories sur la gravitation sont complètement fausses,
et donc que les objets dans l'espace ne se comportent pas du tout comme nos scien-
tifiques s'y attendent. la seule option est donc d'avoir un œil constant sur cette pla-
nète, parce qu'on ne peut pas prévoir ce qu'elle va faire.
EB : j'imagine que les "éléments extérieurs" qui ont modifié sa course/vitesse n'ont

pas du les aider à comprendre ...
H : Exact Elie ! De toute façon, la course de la planète X n'est pas modélisable 

avec nos connaissances, alors oui, en effet, l'intervention des ET n'a absolument 
rien arrangé !
---
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/08/28/97001-20130828FILWWW00298-

syrie-session-extraordinaire-du-parlement-le-4-septembre.php
BF : "Cette convocation du Parlement "ne préjuge aucunement" d'une intervention

française en Syrie, a pour sa part ajoutée la porte-parole du gouvernement, Najat 
Vallaud-Belkacem." (LeFigaro) OK, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd...
H : Bonne trouvaille, je crois que là on tient le bon bout en effet !!

Les tortures lors des abductions ET hiérarchistes
Q : comment peux tu savoir si tu peux vraiment faire confiance aux E.T. qui te 

contacte...? 
http://www.planete-revelations.com/t2633-karla-turner-a-la-fin-de-sa-vie-parle-

des-atrocites-reptiliennes : Début article : Karla Turner fut une femme dévouée et 
bienveillante qui a aidé de nombreux abductés à mettre .. article disparu, mais ce 
denrier semble ressembler : https://fr.sott.net/article/2337-Karla-Turner-a-la-fin-de-
sa-vie-parle-des-atrocites-reptiliennes



Qui a tué Karla Turner ? C'est un peu la question que l'on se pose spontanément 
en parcourant les évènements étranges qui ont rythmé la vie de cette femme excep-
tionnelle qui a marqué l'ufologie des années 90. Cette intellectuelle insoumise était
ce que l'on appelle, dans le langage ufologique contemporain, une abductée, c'est-
à-dire quelqu'un qui se souvient avoir été enlevé de force par des entités apparem-
ment extraterrestres. Elle était surtout une chercheuse au parler-vrai qui prit le 
risque de parler publiquement de son expérience et qui n'hésita pas à naviguer à 
contre-courant des idées reçues pour défendre l'intégrité de ceux qui, comme elle, 
ont pénétré un monde inconnu. Elle laissera derrière elle, trois ouvrages clés en-
core mal connus et pourtant indispensables pour qui veut comprendre le phéno-
mène des abductions : Into The Fringe, Taken et Masquerade of Angels. 
Karla Turner fut une femme dévouée et bienveillante qui a aidé de nombreux ab-

ductés à mettre fin à leurs expériences d'abus par des extraterrestres, et ne crai-
gnait pas de dire la vérité, aussi bizarre qu'elle puisse paraître. Karla est passée 
sur l'émission de Montel Williams et d'autres programmes pour parler de ses re-
cherches. Elle est décédée à cause d'une forme particulièrement fatale de cancer 
terminal. Elle nous manquera. Certains soupçonnent que le cancer fut induit par 
des radiations reçues d'abductions antérieures (Karla Turner avait été physique-
ment abductée peu de temps auparavant). C'est une interview assez étendue, donc 
nous ne nous concentrerons que sur les points majeurs.
Harmo : Les atrocités reptiliennes sont une réalité, car ces êtres dont on fait réfé-

rence sont extrêmement cruels, ou du moins, n'ont aucun scrupule quand leur inté-
rêt est en jeu. Mais attention, ils n'ont pas le droit de faire n'importe quoi, les autres
ET les tiennent en laisse. Il existe des abductés qui le sont par des gris, d'autres par 
diverses espèces et enfin certains le sont par des créatures peu recommandables. 
Heureusement, ce n'est pas la majorité. Il faut bien savoir que seuls les gris sont au-
torisé à abducter des gens non consentants, à la seule condition que cela soit pour 
récupérer du matériel génétique rare. Ces cas d'abduction sont exceptionnels (envi-
ron 1% à peine du total). Pour tous les autres abductés, il y a un accord tacite avec 
la personne, soit parce qu'on lui a expliqué pourquoi et que la personne a accepté 
(même si elle n'en a pas conscience), soit parce que la personne est demandeuse. 
C'est le cas des abductés par les reptiliens aussi, ceux-ci ne peuvent pas abducter 
une personne sans son accord tacite. Ce sont les règles fixées en ce qui concerne la 
Terre, et ces règles n'ont pas été abrogées. Après ce n'est pas à moi de juger pour-
quoi une personne comme Karla Turner/son mari ou toute autre personne a donné 
cet accord à ces créatures. Méfiez vous aussi des faux abductés et surtout des per-
sonnes qui commentent ces expérience, surtout ceux qui gagnent de l'argent avec 
leur(s) livre(s). Normalement, ils n'ont pas à le faire.
Q : comment fais tu pour savoir si les ET qui te contacte sont honnête?
R : Parce que ce qu'ils me disent s'avère vérifié par les faits. Et puis qu'est ce qu'ils

y gagneraient à me dire des mensonges ? Perdre une dizaine de personnes dans des 
fausses piste ? A mon avis, ils ont mieux à faire de leur temps !

29/08/2013 - Le jumeau du Soleil, Nemesis
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201308291022660363-le-soleil-aurait-un-



compagnon-semant-la-mort/
TRES IMPORTANT :Article apparu dans un média reconnu. La divulgation fran-

chit un pas de plus, ce qui n'est pas étonnant, puisque les russes et le chinois sont 
ceux qui poussent le plus (et qui obligent les américains à parler).
On est pas sur un article wikistrike là (sans cracher dans la soupe pour autant, Wi-

kistrike a aussi son utilité). Moi ce que je préfère dans cet article c'est la fin : "per-
sonne n’a jusqu'’ici réussi à démontrer l’inconsistance de la théorie de l’« étoile de 
la mort ». Némésis pourrait très bien finir par être détectée par les puissants téles-
copes de nouvelles générations.". A mettre en rapport avec l'article proposé sur le 
téléscope WISE qui travaille dans l'IR et va, comme par hasard, être reconfigurer 
pour regarder les astéroïdes dans le système solaire très proche de la Terre.
https://www.space.com/8028-sun-nemesis-pelted-earth-comets-study-sug-

gests.html : NASA's Wide-field Infrared Survey Explorer, or WISE, will uncover 
many "failed" stars, or brown dwarfs, in infrared light. This diagram shows a 
brown dwarf in relation to Earth, Jupiter, a low-mass star and the sun.
H : l'information commence à faire le tour à ce que je vois !
(Note AM : réponse à quelqu'un qui s'étonnait de voir la Lune en plein jour) Oui, 

la Lune est aussi visible de jour et l'a toujours été. Simplement que tu n'y avais ja-
mais fait attention auparavant !
LH : 2007 que le site nasa science a fait une comm comme quoi TOUS LES sys-

temes solaires de l'univers sont binaire = 2 etoiles. c'est etrange qu'en 2013 nous 
dans le notre ne connaissions que SOLEIL 1.

Télévision Russe parle du passage de Nibiru entre 
2012 et 2014

EL : Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo issue de la télé russe, on parle 
très clairement de la Planète X qui va passer entre 2012 et 2014. Je vous laisse lire 
les sous-titres !!
https://www.youtube.com/watch?v=zyA1ArXOEb8
Résumé vidéo : Vidéo reprenant tout sur le sujet Nibiru, l'existence des Annunakis,

des cataclysmes provoqués par ses 2 passages, du cover-up du gouvernement sur le
sujet, etc.
H : cela confirme avec force ce que disent les ET : la Russie (et la Chine) sont très 

favorables à ce que la vérité soit dite sur la planète X (et accessoirement sur les 
ET). Le seule chose qui bloquait jusqu'à présent, c'est la mauvaise volonté des Etats
Unis qui ont fait énormément pression pour que Russes et Chinois tiennent leur 
langue. Cela n'a pas empêché les chinois de construire des villes fantômes entières 
au fin fond des hauts plateaux désertiques de leur pays aux yeux de tous, ou les 
russes de communiquer des informations scientifiques à ce sujet ou de laisser leurs 
médias traiter de la question, la preuve avec cet article et d'autres. Nos médias occi-
dentaux en parlent peu, et c'est compréhensible car nos gouvernements sont très ré-
ticents. Mais qu'on en parle pas chez nous ne veux pas dire qu'on n'en parle pas 
ailleurs. D'ailleurs, aux USA, le sujet est bien plus abordé qu'on ne le croit, même 



si cela l'est bien moins que dans les deux autres grandes puissances (Russie et 
Chine). Les pays où le blocus est le plus fort ne sont pas toujours ceux que l'on 
croit, en l'occurrence, ce sont la France et le Royaume Uni. L'avantage des anglais 
par contre est d'avoir des éléments en leur langue natale chez les américains, ce qui
n'est pas le cas pour les français. Nous sommes donc particulièrement isolés du 
mouvement général qui vise à communiquer davantage. Il y a une chape de plomb 
incontestée chez nous, aussi bien en ufologie qu'au sujet de la planète X, et nous 
sommes le pays le plus en retard sur tous les domaines concernés. Le phénomène 
des abductions l'est particulièrement, notamment parce que la psychologie fran-
çaise est très archaïque (suite à une sorte d'immobilisme théorique généralisé).
https://www.huffingtonpost.com/2013/08/27/star-study-astronomers-announce-

ment-eso_n_3822326.html : Star Study Astronomers To Announce ‘Major Result,’ 
ESO Says. Astronomers working with the Very Large Telescope in Chile plan to 
announce a “major result” Wednesday (Aug. 28).
Du nouveau sur cette "annonce majeure" ? Elle devait avoir lieu le 28 aout, peut 

être qu'un compte rendu a été divulgué depuis. L'article dit notamment que les ré-
sultats de cette conférence de presse seront couverts par le site space.com. Pour le 
moment, je n'y ai rien trouvé sur ce sujet particulier.
Bon on va attendre un peu alors, laissons aux gens le temps de faire leur boulot 

(ou pas !)

Armes chimiques en Syrie viennent de Nethanyahu 
(False Flag)

http://www.wikistrike.com/article-syrie-les-attaques-chimiques-sont-un-coup-
monte-chef-de-l-opposition-syrienne-non-armee-119771448.html
Pour Nancy Leader (Contactée Zetatalk), l'attaque chimique en Syrie n'est ni le fait

du gouvernement syrien, ni celui de l'opposition, mais des Israeliens. Confirmation 
de ma part. Le but est d'enflammer la région et d'impliquer rapidement l'Iran. Les 
Israeliens nationalistes (le gouvernement en place, pas toute la population bien 
sûr !) essaient de pousser les américains à la guerre depuis un bout de temps, mais 
l'administration d'Obama n'est pas dupe sur les véritables intentions de ce gouver-
nement d'ultra droite. Les gouvernements occidentaux ont fait leur propre malheur 
en disant que seule une attaque chimique les pousserait à agir militairement, une 
déclaration de trop qui a poussé les Israeliens de plus en plus impatients à forcer le 
destin. D'ailleurs ils soutiennent une partie des rebelles syriens via le plateau du 
Golan. C'est cette entité non représentative de la révolte syrienne qui a servi de 
cheval de Troie. Le gouvernement Netanyahu est un des plus agressifs du monde, 
se fiche totalement de l'avis de ses alliés et ne pense qu'à agrandir son territoire na-
tional (le Grand Israel à un seul peuple et une seule religion). Il est un facteur de 
dangerosité et pour le monde et pour son peuple qu'il n'hésite pas à assassiner (It-
zak Rabin par exemple). Les persécutés sont devenus les persécuteurs. L'histoire fi-
nira par reconnaître le caractère extrémiste de cette vision nationaliste et théocra-
tique d’Israël qui est loin de représenter tous les israéliens et les juifs du monde, au 
contraire. Au peuple israélien de réagir maintenant et de virer ces bouchers de leur 
pays.



---
Juste pour mettre en lien le volcan apparu à Rome avec la vision de source jaillis-

sante ;
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-un-panache-volcanique-est-

apparu-au-milieu-d-un-rond-point-pres-de-rome-119759808.html
https://www.facebook.com/notes/harmonyum-magakyar/vision-de-sources-jaillis-

santes/157386534371066 : "j'ai eu la vision de sources qui apparaissaient dans le 
sol, à des endroits où il n'y en avait pas auparavant : l'eau avait l'air sous pression, 
elle poussait les cailloux et la terre et bouillonnait en surface, créant une nouvelle 
rivière."

Origine vie sur Terre
http://www.wikistrike.com/article-la-vie-sur-terre-viendrait-de-la-planete-mars-

119771792.html
La Vie sur Terre ne vient pas particulièrement de Mars, elle se développe partout 

où cela lui est possible car elle fonctionne un petit peu comme la cristallisation : 
sous de bonnes conditions et avec les matériaux nécessaires (qui se trouvent 
presque partout), les molécules organiques se forment toute seules. Maintenant 
pourquoi cette théorie que la vie sur Terre est "martienne" : ceci est du au fait 
qu'aux USA, les mots "martiens" et "extraterrestres" sont presque synonymes, et du
coup le but est de faire réfléchir les gens sur la vie extraterrestre, et notamment de 
la vie sur Mars. la NASA a les preuves que la vie existe sur d'autres planète que la 
Terre et les institutions veulent savoir si elles peuvent en parler : pour cela elles 
testent le degré d'acceptation de ces idées grâce à ces annonces à aspect scienti-
fique et voient si le public accepte ou refuse. En l'occurrence, aux USA, le degré 
d'acceptation tombe dans des extrêmes. Une partie de la population est très ouverte 
sur le sujet, encore plus qu'ailleurs dans le monde, mais on trouve dans le même 
pays la partie de la population la plus fermée aussi, notamment chez les extrémistes
chrétiens qui sont légion. Quand on pense que des millions de personnes aux USA 
refusent la théorie de Darwin sous prétexte qu'elle est diabolique et prennent Oba-
ma pour l'antéchrist (alors que ses prédécesseurs eux ont été de vrais bouchers), on 
se demande si leur capacité à comprendre le monde n'est pas entachée par des sa-
crées barrières dogmatiques. La population américaine est vraiment coupée en 
deux et placées au deux extrèmes, et c'est cela que les annonces de ce type cherche 
à mesurer.
https://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/08/une-comete-geante-menace-

de-percuter-la.html
Pour ce qui est de la comète qui doit frapper Mars, cela sert à éduquer le public 

américain afin de lui montrer que la vie n'est pas stable et que l'Univers est un envi-
ronnement dangereux et imprévisible, rempli d'objets qui se baladent et qui 
peuvent percuter les planètes, même celles les plus familières comme Mars.



30/08/2013 - Comète Ison serait Nibiru pour les 
désinformateurs

https://www.youtube.com/watch?v=gImKXX-Jxz8
PP : Certains pensent que la comète ISON serait la planète X avec sa forme ailée...

Sur cette image d'ISON, on peut bien dsitinguer 3 parties qui forment un V. Etrange
comme comète...
H : ISON n'est pas la planète X, alias Nibiru, parce que celle-ci est proche du 

Soeil, en bas à droite du plan de l'écliptique. ISON (dont l'anagramme donne 
SION) est un moyen trouvé par certains de la NASA pour essayer de prévenir les 
gens sur la planète X alors qu’ils n'ont pas le droit de le faire. Ils trouvent donc des 
prétextes pour alerter la population. Ce fut le cas aussi d'Elenin. D'autres utilisent 
aussi ces comètes pour de plus mauvaises intentions, comme détourne l'attention 
des gens et notamment orienter leur regard vers l'extérieur plutôt que vers l'inté-
rieur, vers le Soleil. En gros, on vous pousse à regarder dans la direction opposée à 
la planète X. ISON n'est qu'une comète, comme Elenin, ni plus, ni moins. Il est fort
probable en plus que les ET la détruise, comme cela a été fait avec Elenin, parce 
que cela permet de casser une bonne fois pour toute les rumeurs trompeuses et de 
recentrer l'attention des gens sur les vrais problèmes.
https://www.youtube.com/watch?v=ZQmY3IihZ5s : Le physicien James MAC 

CANNEY affirme que la NASA est au courant qu’un énorme objet s’approche de 
nous. Il ne parle pas de planète X , mais appelle ça un objet extra système solaire.
H : J'ai du mal à capter et à comprendre ce que ce monsieur dit sur la vidéo. En re-

vanche, ce que je peux dire c'est que de nombreuses personnes ont entendu des ru-
meurs à propos d'un objet qui approche telle une comète, et qu'ils traduisent ces ru-
meurs en disant que c'est une comète. La planète X ressemble effectivement à une 
comète dans sa façon de se déplacer car elle a une orbite cyclique très allongée (un 
peu comme Haley etc...). De plus, elle se déplace avec de nombreux débris qui 
forment un nuage autour d'elle qui peut faire penser à une queue cométaire. Cepen-
dant, c'est différent, car une comète a une traînée parce qu'elle se désintègre (perd 
de la matière), alors que la planète X en gagne vu qu'elle attrape tout ce qui passe à 
sa portée (d'où le nuage de débris). Ces rumeurs se répandent comme une trainée 
de poudre dans tous les milieux où des gens sont au courant (NASA mais aussi au-
tour des politiques ou de l'armée).
http://bengarno.over-blog.com/article-les-simulateurs-de-la-nasa-et-le-comporte-

ment-de-l-orbite-de-venus-et-de-la-terre-119790119.html : Les simulations de la 
NASA nous montrent bien que Vénus et la Terre vont ralentir leur rotation.
H : Idem, j'ai du mal à comprendre, mais il semble que pour la personne qui parle, 

les anomalies sur Venus et la Terre sont liées à ISON. ISON existe, mais c'est un 
prétexte. Les vraies raisons sont à chercher du côté de la planète X.

Une chartre protégerait les ET
http://www.tvanouvelles.ca/infos/faitsdivers/archives/2008/06/.Uh_LhPPdB-8.fa-

cebook (lien cassé)



Il y a eu plusieurs tentatives dans le monde de protéger les ET indirectement, no-
tamment celle qui visait à attribuer aux dauphins la qualité d'"intelligence non hu-
maine". Si une charte ou des droits fondamentaux protègent les ET, ce n'est pas for-
cément une volonté expresse, mais souvent le signe que les législateurs ont bien 
fait leur boulot et qu'ils ont évité de limiter l'application des règles fondamentales 
aux seuls êtres humains "normaux". Si jamais on avait découvert un hominidé non 
humain intelligent, au moins il aurait été protégé par la Loi, ce qui n'est pas si 
évident avec la déclaration des droits de "l'Homme" et du citoyen. D'ailleurs, la 
femme n'a même pas été incluse dedans, ce n'est que plus tard que la notion 
d'Homme a été étendue aux deux sexes. On pourrait alors aussi bien étendre cette 
notion à toutes les créatures dont l"intelligence est comparable à celle de l'Homme. 
C'est ce qu'on fait de nombreux peuples anciens qui ne faisait pas la différence, par 
exemple, entre les différentes humanités du passé, je pense notamment aux Mayas. 
Or, concrètement, les "humanités" précédentes n'ont rien d'humaines biologique-
ment parlant. Tout est donc une question d'interprétation et de bonne volonté, mais 
aussi d'ouverture d'esprit. Une loi "universelle" devrait être universelle, après tout, 
non ?
---
https://www.youtube.com/watch?v=HpHU36uJnMc : vidéo du dr Harrington 

confirmant Nibiru.

Pannes informatiques
https://www.usine-digitale.fr/editorial/le-nasdaq-donne-des-explications-sur-sa-

panne-sans-precedent.N203724
La NSA n'a rien à espionner sur les systèmes informatisés des bourses, car tout ce 

qu'il s'y passe est consigné de toute façon et disponible publiquement (ou au moins 
l'est à l'organisme de régulation boursière de l'état). Cette panne n'a donc rien à voir
avec l'implémentation d'un nouveau logiciel espion. Les pannes, sur les systèmes 
complexes de ce types, ne sont pas impossibles.
---
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/1695928/2013/08/30/La-

circulation-reprend-apres-le-deraillement-d-un-train-a-Courtrai.dhtml
---
https://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/08/volcan-sakurajima-la-

chambre-magmatique.html : Volcan Sakurajima : La chambre magmatique est 
pleine à 90%, une grosse éruption pourrait être imminente. 
H : Les volcans se réveillent un peu partout parce que ces dernières années ont 

rempli leurs réserves : ils sont comme des cocottes-minute peines à ras bord.

Guerre de façade USA-Russie
http://www.le-veilleur.com/articles.php?idcat=2&idrub=26&id=1470 : Russie : 

Face aux menaces des Etats-unis contre la Syrie, Poutine hausse le ton ! 
Même affaire que celle de la fermeture de la chaîne Russia Today : le but est de 



donner un peu d'épaisseur à l'opposition Poutine-Obama, alors qu'en coulisse c'est 
l'inverse qui se produit. Problème de politique intérieure dans les deux pays où les 
populations ont appris à ce détester pendant toute la guerre froide et n'est pas prête 
à voir leurs dirigeants travailler de concert. Mais quand on y regarde bien, ça n'em-
pêche pas russes et américains d'avoir un programme spatial en commun, qui fonc-
tionne très bien et qui ne souffre pas du tout de ces chipotages. Preuve qu'au fond, 
rien n'a changé et que la coopération est bien réelle.
https://lesmoutonsenrages.fr/2013/08/30/derniere-heure-les-etats-unis-ont-bloque-

la-chaine-russia-today/
La liberté de la presse n'a jamais existé, c'est une belle illusion qui a démontré sa 

vraie nature à de multiples reprises. Que la chaîne Russia Today soit coupée sert 
surtout à rassurer le grand public américain et à donner un peu de consistance à la 
fausse guerre froide qu'on est en train de montrer en Poutine et Obama. Les améri-
cains sont en général très russo-phobes à cause de dizaines d'années de propagande 
et ils ne supporteraient pas de voir au grand jour qu'Obama et Poutine travaillent 
ensemble. Cela serait ressenti comme une trahison pure et simple. Alors, pur garder
un semblant d'opposition entre les deux hommes, on fait des mises en scène et on 
apporte de l'eau au moulin de la discorde.

(4*)Résultats de l'enquête sur attaque chimique en 
Syrie, responsables rebelles et pas 
gouvenrement + premières infos sur Jésus

http://www.wikistrike.com/article-syrie-les-premiers-resultats-d-enquete-de-l-onu-
indiquent-que-ce-sont-les-rebelles-qui-ont-utilise-119789996.html
D'après les ET, ce sont effectivement une faction rebelle qui a utilisé les gaz chi-

miques en étant aidée par différents autres groupes ayant un intérêt dans l'affaire, et
notamment Israël. Les encuêteurs de l'ONU ont rassemblé des preuves en ce sens, 
mais n'incriminant que la faction rebelle responsable. En aucun cas, ni Israel ni le 
gouvernement d'Assad ne sera accusé par ces preuves. Donc normalement, s'il n'y a
pas manipulation, les enquêteurs de l'ONU devraient accuser des rebelles car c'est 
le résultat de leur enquête de terrain. Maintenant, dans les faits, certains ne vou-
dront pas de cette conclusion qui ne les arrange pas, notamment la France et les 
pro-israëliens qui ont forment un lobby extrêmement puissant, et qui essaieront de 
changer les conclusion ou du moins de les contrecarrer. Obama fait celui qui va 
frapper la Syrie pour paraître fort devant la communauté internationale et les amé-
ricains, mais il a bien précisé qu'il allait attendre les conclusion des enquêteurs 
onusiens, et cela parce qu'il connait à l'avance le résultat : ce n'est pas le régime 
d'Assad qui est coupable, il n'y a pas de raison de faire les frappes (sauf sur les re-
belles du Golan). La probabilité que les frappes se fassent est d'environ 10%.
BF : Et de toute façon, les résultats de l'enquête de l'ONU n'arriveront pas avant 2 

semaines normalement. Donc les médias ont trouvé leur sujet qui va bouffer 30 mi-
nutes d'info tous les jours... En prime, on a eu de belles photos de Hollande en 
communication téléphonique avec Obama. Ca me fait penser au coup que Sarkozy 
avait fait dans le même style avec Obama, un genre de discussion interactive par 



écran interposé. Tout ça sent la mer**.
JB : Il n'y a pas le Bien contre le Mal car en fait c'est Satan qui mène la danse.
H : En quelque sorte JB, je suis d'accord avec toi. Pour moi "Satan", c'est un peu 

tout ce système sans scrupule qui ne pense qu'à préserver les intérêts limités de cer-
tains sans se soucier de la vie des autres. Quelque part on se retrouve, parce que 
pour moi ce système a été fondé par les annunakis, et notamment par Odin, celui 
qui doit être notre "antéchrist", système soutenu et influencé par les illuminatis qui 
ne sont rien d'autres que ses suppôts (de satan). Comme quoi religion et contacts Et
se rejoigent aussi sur ce point il me semble !
JB : Puisque tu en parles, Harmo, j'ai besoin que tu me dises comment s'appelle 

celui qui serait le Dieu bon et créateur, le Dieu de Jésus. Car le ministère de Jésus 
est en relation avec Melchisédech. Et comment tu le nomme ensuite, ce Dieu-là, 
toujours dans ton livre. parce que je crois bien que j'ai tout mélangé et je ne sais 
plus qui est qui. 
H : Le premier problème c'est que le jesus qu'on nous présente dans les évangiles 

et notamment dans le catholicisme est un mélange entre le jesus historique et Mitra,
une divinité sumérienne ancienne dérivée des croyances annunakis. La fête de Mi-
tra est le 25 décembre et elle était fêtée bien avant la naissance du vrai Jesus. Il y a 
donc un amalgame volontaire entre ces deux cultes ce qui crée des confusions sur 
certains traits de Jesus, sur sa vie, sur son message. par exemple, Jesus n'est pas né 
dans une crèche ou une grotte, c'est un culte mitriaque adapté. Jesus est né chez lui,
tout simplement. Ensuite, Marie n'était pas vierge puisqu'elle avait déjà plusieurs 
enfants déjà d'un premier mariage, car elle était veuve. Ces enfants deviendront des
apôtres de leur frère. Marie n'était donc pas vierge mais a bien donné naissance à 
Jesus de façon miraculeuse, sans fécondation naturelle. C'est un Ange qui est venu 
lui "insuffler" la vie dans le ventre, c'est à dire qu'elle s'est faite inséminer artificiel-
lement par des ET (Annonciation). Alors qu'elle devait épouser Joseph en second 
mariage (qui lui aussi était veuf), celui-ci s'aperçu qu'elle était enceinte, et il crut 
qu'elle avait couché avec un homme hors mariage. Il voulut la répudier mais l'ange 
revient et expliqua à Joseph l'intervention "divine" et la nature spéciale de l'enfant. 
Il épousa donc Marie et devint le beau père de certains apôtres. ca c'est la première 
étape pour bien replacer les choses et ne pas confondre le Jesus historique avec le 
Jesus du Vatican. ensuite, pour Dieu :
le Dieu de Jesus est un Dieu universel qui n'a absolument rien à voir avec le Dieu 

de l'ancien testament. Le Jesus historique a bien dit que "Dieu est plus proche de 
vous que vos pieds et vos mains", c'est à dire que Dieu pénètre tout et est partout, 
c'est l'Univers et même au delà. Ce Dieu là est supérieur à tout et est illimité, il n'a 
pas de forme, on ne peut l'apprécier (dans le sens où il dépasse notre entendement).
Le dieu de l'ancien testament est un faux dieu, c'est un annunaki qui se fait passer 
pour Dieu : il est colérique, égocentrique, vengeur et bien peu miséricordieux : il 
promet la gloire mais à la seule condition d'être adoré sans toutefois se soucier de 
l'amour pour autrui. Il a une forme physique, parle et marche, comme le prouve la 
genèse lors de ses rencontres avec Adam et Eve. Les deux testaments sont donc 
complètement différents, puisque l'ancien est un culte aux anciens annunakis et ré-
cupère les histoires sumériennes polythéistes en les adaptant au monothéisme(Tour 
de Babel, Noé etc...). Par contre le ministère de Jesus est beaucoup plus novateur 



dans le sens où il casse cette vision du monde et son but fut principalement de dé-
montrer cela, que Dieu ce n'est pas un homme barbu qui marche et qui lance des 
éclairs parce qu'on ne fait jamais ce qu'il faut. Le but ultime de la venue de Jesus 
était de rétablir la vérité sur Dieu lui-même et de montrer que le vrai Dieu, Univer-
sel, est le vrai créateur omnipotent et compassionnel. 
JB : Le culte de Mithra, s'est répandu vers le 2ème siècle AVANT Jésus-Christ, 

alors que les éléments qui ont fait que Jésus a été reconnu comme étant le messie 
attendu par les Juifs, on les a depuis bien plus longtemps. Esaïe était sur terre au 
8ème siècle AVANT Jésus-Christ. Et il a eu d'abondantes visions concernant le 
Messie attendu. Abram venant de Sumer, oui en effet, nous pouvons aller chercher 
l'origine de certaines de nos croyances vers Sumer. 
Tu confirmes donc que le Dieu de Jésus est bien La Source et non l'un ou l'autre 

des deux frères dont tu parles dans ton livre, Enlil et Enki. Mais en connais-tu le 
nom ? As-tu des données autres que celles qu'on trouve dans la Bible concernant 
Melchisédech ? Puisqu'il y a une relation importante entre les deux personnages, et 
que Melchisédech ne pratiquait pas son culte comme les israélites ?
H : Je vais faire comme toi et différencier les deux réponses. Le culte de mithra est

bien plus ancien car il a évolué dans le temps à partir de croyances héritée des an-
nunakis. Eux mêmes ont une vision assez proche de leur génèse où le premier 
d'entre eux serait né dans une grotte, au sein de la montagne primordiale, à partir 
d'une roche (Petra Genetrix). Cette croyance se retrouve chez les Sumériens (Ada-
ma créé à partir d'une boule d'argile) puis dans le Bible (Adam créé à partir de la 
terre/argile suivant les versions). Ce culte et ces croyances se sont propagées et ont 
légèrement évolué selon la culture (les noms peuvent varier mais la trame de fond 
reste la même). Esaïe a beau avoir vécu au 8ème avant JC, il n'a donné des indices 
que sur le Jesus historique. La vision de Jesus qu'on a aujourd'hui est un mélange, 
ce qui veut dire que ce qu'Isaïe a prophétisé s'applique bien au personnage (le Mes-
sie), mais ce sont les détails qui trompent (comme la naissance de Jesus dans une 
grotte, la présence des animaux etc... qui sont typiques d'une scène mithriaque). De
même, comment expliquer la naissance de Jesus le 25 décembre alors que toutes 
les preuves tendent à nous montrer que cette date est fausse, puisque fixée tardive-
ment. Je ne remets pas en cause la réalité de Jesus, mais certains aspects qu'on lui 
prête. Dans ce conditions, je ne vois pas le problème avec Isaïe ou toute antériorité 
prophétique par rapport à Jesus, puisque celui-ci a été bien réel. En plus, qui nous 
dit que la version arrangée de Jesus vue par les chrétiens du bas moyen age n'a pas 
pu être arrangée pour coller aux visions d'Isaïe ?
Pour la seconde partie, les début de la religion juive, à l'époque abrahamique, n'a 

rien à voir avec celle qui succédera à l'exode d'Egypte, menée par Moïse (le libéra-
teur). A l'époque, les Annunakis sont encore présents sur Terre, en nombre restreint,
et ils continuent à influencer leurs anciens serviteurs. Quand Abraham reçoit l'ordre
de sacrifier son fils à Jerusalem, il honore une pratique annunaki, car les géants de-
mandaient de tels sacrifices humains. c'était une pratique courante à l'époque, sur-
tout pour la caste des serviteurs directs des "dieux" qui devaient arborer une obéis-
sance absolue. On sait très bien que cet acte n'était pas isolé à l'époque, où l'on sa-
crifiait aisément des jeunes gens. Ce qui est horrible dans l'histoire, c'est qu'au dé-
part ces jeunes gens devaient servir de repas aux annunakis qui sont anthropo-



phages. Ce n'est donc pas "dieu" qui arrête Abraham, mais des ET (qu'on confond 
alors avec des anges). "Dieu" à l'époque est donc bien un géant (probablement un 
des deux frères, Enlil ou Enki). le Dieu décrit par Jesus n'a pas du tout ces caracté-
ristiques. Après, appeler ce Dieu universel la "Source" est une convention person-
nelle qui n'est pas de mon ressort. Pour en revenir donc à Abraham, lui-même est 
un prêtre d'une religion déjà existante qui voue un culte aux annunakis et il agit 
donc en continuité avec ce culte, comme le sacrifice humain le prouve. Melchise-
dech est simplement un souverain de la région de Sumer, et ces souverains sont 
aussi souvent les garants du culte. Il n'y a rien de plus à dire à son sujet je pense.
JB : Donc on ne sait pas QUI Jésus appelait Père. Et on sait pas d’où venait le ri-

tuel du pain et du vin si particulier qu'a pratiqué Melchisédech auprès de Abraham 
et que Jésus a repris. Je poursuis donc ma quête ;-) Mais où chercher surtout en 
langue française ? 
H : Le rituel du pain et du vin est un rituel mithriaque qui a été rajouté à l'histoire. 

Jesus n'a jamais pratiqué ce rituel d'après les ET. Jesus n'a jamais non plus appelé 
"Dieu" Père, tout comme Jesus n'est pas le fils de Dieu. Il s'est toujours présenté 
comme fils d'homme/de l'homme. Cela ce sont des choses qui ont été rajoutées 
dans les évangiles pour les accorder avec les visions des "institutions" chrétiennes 
de l'époque, notamment romaines. Je pense que si tu veux connaitre le vrai du faux 
dans cette histoire (ces histoires), il faut d'abord que tu te renseignes sur le culte de 
Mithra (le peu qu'on en connaisse). Tu verras qu’énormément de points ont été em-
pruntés à ce culte par les romains afin de fusionner le christianisme originel et le 
mithriacisme. Pour te donner un exemple, le plus haut grade dans le culte de Mithra
est Pater, ou Père. Je pense que cela répondra à ton interrogation sur Jesus (et no-
tamment pourquoi dans les évangiles il appelle Dieu son "Père"). Et ce n'est qu'un 
exemple parmi d'autres. Une fois cela fait, tu comprendras ce qui appartient au Je-
sus historique et ce qu'on lui a faussement attribué. Ce sont surtout les rites mi-
thriaques qui ont été plaqués sur le christianisme et pour les gens qui connaissent 
ce qu'est le culte de Mithra romain, il est évident que lors des messes et à travers 
les rituels catholiques, ce n'est surement pas Jesus (le vrai) qu'on honore.
Le culte du mithraïsme a influencé le christianisme :

Mithra est né d'une vierge le 25 décembre.
Après sa naissance, Mithra est adoré par des bergers.
Il était considéré comme un grand professeur et un maître itinérant.
Mithra recevait les noms de La Lumière, La Vérité et Le Bon Berger.
Il était considéré comme "la Voie, la Vérité et la Lumière."
Il était encore considéré comme "le Rédempteur," "le Sauveur," "le Messie."
Il était identifié à la fois au Lion et à l'Agneau.
Le transitus (voyage de Mithra avec le taureau sur les épaules) rappelle le Via Cru-
cis du récit évangélique.
Son jour sacré était le dimanche, le "jour du Seigneur"
Il avait sa fête principale à la date qui allait ensuite devenir Pâques, correspondant 
à sa résurrection.
Il avait 12 compagnons ou disciples.
Il effectuait des miracles.
Il a été enterré dans un tombeau.



Après trois jours, il s'est relevé.
Sa résurrection était célébrée chaque année.
Sa religion comportait une eucharistie ou "dîner du Seigneur".
Les paroles de la Cène sont empruntées à celle des sectateurs de Mithra.
Le mithraïsme était une religion de salut : le sacrifice de Mithra avait comme fin la 
rédemption du genre humain.
Les attributs du pater — niveau le plus important d'initiation au mithraïsme — 
étaient le bonnet phrygien, le bâton et l'anneau, très similaires à la mitre, la crosse 
et l'anneau des évêques chrétiens.

31/08/2013 - Trompettes de l'apocalypse
http://strangesounds.org/2013/08/terrifying-strange-sound-in-the-sky-of-terrace-

bc-canada-august-29-2013.html
BF : Impressionnant tout de même. Harmonyum avait expliqué qu'il s'agirait de 

frottements entre les roches. La Terre est soumise à la force gravitationnelle de Ni-
biru et les plaques tectoniques sont soumises à de rudes épreuves. Leur frottement 
donnerait ce type de son. On croirait le bruit d'une grosse et lourde table en ferraille
qu'on tirerait sur une surface du même matériaux. Terrible aussi pour les gens sur 
place de ne pas pouvoir expliquer ou trouver l'origine de ces sons gigantesques. En 
tout cas, voilà des sujets qui mériteraient de passer dans les JT de France Télévi-
sion, au moins, notre argent servirait à véritablement informer sur le monde.
H : Exact ! Ceci serait à mettre en relation aussi avec ce lien que m'a envoyé JB : 

https://www.coolbuster.net/2013/08/japan-boiling-sea-viral-photo.html : A Twitter 
photo showing a “boiling sea” off the coast of Japan, near the Fukushima nuclear 
power plant with radiation leaks, has gone viral online.
Voici la réponse que je lui ai faite en mp : Merci pour cette info JB ! Il se peut que 

ce soit lié à un phénomène qu'on a observé ces dernières années en Californie, où 
la mer se met à "bouillir". En fait, ce sont des cristaux de méthanes qui se forment 
dans les couches sédimentaires qui se mettent à fondre. Ils le font à une tempéra-
ture bien précise, ce qui veut donc dire que le fond de l'océan se réchauffe par le 
dessous (la température dans les sédiments n'est pas sensible aux variations clima-
tiques saisonnières). Pour le Japon, c'est très mauvais signe car la chaleur en pro-
fondeur est créée par la subduction des plaques tectoniques (d'où de possible trem-
blements de terre dans les mois à venir). c'est ce réchauffement par le sol qui ac-
centue aussi les incendies dans l'Ouest de USA en ce moment (Yosémite parc 
etc...).
BF : J'ai regardé sur une carte en relierf où se situait le lieux de ces sons. En pleine

montagne, près de deux lacs et c'est situé en plein sur une zone de subduction des 
plaques tectonique, la plaque Pacifique se glisse sous la plaque nord-américaine.

Snowden
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1693081/2013/08/26/Snow-

den-avait-passe-plusieurs-jours-au-consulat-russe-a-Hong-Kong.dhtml
La preuve que l'affaire Snowden est un coup monté par Obama et Poutine depuis 



le début ! Dès sa fuite des USA, Snowden a été pris en charge par les russes : tout 
était bien prévu pour qu'il finisse "coincé" en Russie.

rebelles syriens admettent leur implication dans 
attaque chimique Syrie

http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/08/des-rebelles-syriens-ont-ad-
mis-quils.html
Les infos des ET se confirment petit à petit. Les experts de l'ONU seront peut être 

assez indépendants pour confirmer ce que tout le monde sait déjà pour peu qu'on 
est un minimum de lucidité (et que l'on ne croit pas les merdias français sur pa-
role).

Mort en masse dans les Vosges
http://www.wikistrike.com/article-mort-mysterieuse-de-plusieurs-centaines-de-

poissons-dans-les-vosges-119798901.html
Je comprend ce que tu ressens, j'ai vécu la même chose il y a deux ou trois ans à 

côté de chez moi, des centaines de poissons mais aussi environ 200 oiseaux sau-
vages avaient été retrouvés morts dans la même zone. Le prétexte à l'époque était le
botulisme D à cause des chaleurs, mais les années suivantes ont été encore plus 
chaudes et il n'y a jamais rien eu d'autre. A l'époque, on voyait très nettement l'eau 
bouillonner de bulles venant du fond, un signe non pas de botulisme, mais d'intoxi-
cation au méthane (lié à la putréfaction). De toute façon l'odeur ne trompait per-
sonne ! Dommage que tu n'ais pas été sur place, tu aurais pu être témoin de ce type 
de bulles, ce qui aurait expliqué cette hécatombe. Il faudra donc se contenter de 
l'explication officielle...
http://www.leparisien.fr/societe/loire-200-oiseaux-morts-les-etangs-interdits-31-

08-2009-622189.php
A l'époque les gens avaient cru à la grippe aviaire qui était très à la mode. Mais 

bon, comme tout le temps, des psychoses infondées que les gens oublient aussi vite
qu'elles apparaissent !!
BF : Ce qui fait peur, c'est que des événements locaux d'hécatombes deviennent de

petits faits, presque normaux selon les medias, mais que quand on prend la peine de
regarder les faits dans leur ensemble, on voit très bien se dessiner une catastrophe 
mondiale silencieuse... Terrible !
H : C'est clair !! Mais j'ai l'impression surtout que les hécatombes d'animaux n'in-

téressent pas la majorité des gens parce que les animaux et l'environnement leur 
sont complètement égal (égaux ?). Par contre, une japonaise se fait électrocuter par 
son I-phone en charge alors qu'elle l'a pris branché dans son bain, et tu as l'info sur 
tous les médias et les gens autour de toi t'en parles pendant 2 semaines. C'est pas 
que je n'ai pas de compassion pour cette pauvre fille, mais bon...
BF : A l'époque (2011), j'avais contacté différents médias (chaîne de télé, stations 

Radio ou journaux locaux) et on m'a fait comprendre que les élections présiden-
tielles pour l'année suivante étaient plus importantes. GreenPeace m'avait répondu 



que ça dépassait leur camp d'intervention qui ne se ferait que s'il était prouvé que 
ces hécatombes étaient d'origine humaine. Et WWF m'avait répondu un truc débile,
je ne sais plus. Donc voilà, il faudrait que ces évènements se multiplient par 10 ou 
50 pour commencer à attirer l'attention des médias qui, de toute façon, seraient 
obligés de couvrir ces faits suite aux questionnements de citoyens nombreux. On 
n'en est pas encore là, le mot d'ordre est bien de rassurer le peuple consommateur et
obéissant.

Cultiver sur butte
https://lesmoutonsenrages.fr/2013/08/30/guide-du-nouveau-jardinage-methode-

soltner/
Résumé de l'article :
Introduction.
Apres 40 ans de pratique culturale traditionnelle, c’est-à-dire à coup de bèche et de

binette, Dominique Soltner découvre l’efficacité du paillage contre la levée des 
herbes et l’assèchement de la terre ; en plantant des haies bocagères.
Il passe rapidement du plastique noir au paillage biodégradable, qui favorise l’ins-

tallation d’une flore spontanée.
Il réalise que sous le paillage la terre est ameublie, il devient alors évident d’y 

planter des légumes.
Des légumes au pied des haies, c’est une bonne idée. Mais importer le paillage 

biodégradable au jardin potager c’est encore mieux.
Parallèlement du côté de l’agriculture, on expérimente les TCS c’est-à-dire les 

technique culturale simplifié, pour plusieurs raisons.
• Faires des économies sur le carburant 
• Parce que la faune du sol fait mieux que la charrue 
• Parce que les outils le labour provoque l’érosion su sol. 

Pourquoi ne pas adapter ces techniques au jardin !!
Ne plus travailler le sol : moi ça me tente bien ! :)
Encore bon nombre de jardinier croient qu’il faut retourner la terre, pour que les 

racines des plantes puissent y pénétrer. De plus la terre étant sans protection, elle se
durci en surface sous l’effet de la pluie et du soleil.
Pourtant si l’on est attentif, on remarque que sous un tas de feuille qui est resté en

place tout l’hiver la terre est bien meuble et grumeleuse. Et bien sûr il ne reste 
aucune plante ni racine. La surface du sol a été consommée par les habitants du sol.
Allez-vous balader en forêt, soulevez un peu les feuilles et voyer comme la terre 

est belle.
On peut conclure que la faune du sol travaille à nous rendre la tâche plus facile, 

alors pourquoi ne pas en profiter ?
Chapitre 1 – Le jardinage sur Mulch.
Il s’agit de couvrir la terre de tous les végétaux qui vous passe par la main. 



Des lors la terre sera protégé contre la pluie et le dessèchement. Vous pourrez ran-
ger vos outils, désherbant et fertilisant.
Débuter un potager sans travailler le sol.
Même si votre jardin et couvert d’herbe, pas besoin de sortir des gros outils pour 

préparer votre future potager. Des septembres couvrez les futures planches de 
culture d’un épais mulch avec ce que vous trouvez, de la paille, du foin, des 
feuilles, bref du végétal. Pour faciliter la décomposition des herbes et adventice, 
vous pouvez passer la tondeuse ou la débrousailleuse et laisser les déchets sur 
place.
La faune va travailler tous l’hiver.
Autant vous dire qu’un épais mulch offre un habitat confortable a bon nombre 

de bestiole durant tous l’hiver. Tous ce petit monde va travailler pour nous, pen-
dant que l’on boit du vin chaux devant la cheminée. Au printemps la terre sera suf-
fisamment souple pour que l’on puisse planter nos premiers choux. La force des ra-
cines est suffisante pour faire éclater le béton, alors ne vous tracasser pas, elles se 
planteront sans problème dans la terre.
Tout se repique sur le mulch.
Rien de plus facile que de repiquer vos salades et choux dans le paillage. Les 

graines des fameuses mauvaises herbes ne lèveront pas.
Dans cette partie du chapitre, on voit concrètement comment mettre en place 

les salades les choux. Comment installer les pieds de tomates sur les supports du-
rables.
La mise en place des pommes de terre sur mulch est particulièrement intéres-

sante. On voit aussi la culture sous plastique noir et feutre synthétique.
La culture des poireaux et des fraises est aussi passé en revue.
Et les engrais vert.
Cette culture a pour vocation d’améliorer le sol, elle peut faire suite à une culture 

qui a découvert le sol. Le couvert végétal est bénéfique pour plusieurs raison
· Il couvre rapidement le sol
· Les racines fissurent le sol
· Leur décomposition entretiens la vie du sol
· Il apporte des éléments nutritifs pour les autres cultures
· Leur floraison attire de nombreux insecte.
Et bien sûr on enfouie pas les engrais vert, on les couche et on laisse la nature 

faire. Pour accélérer un peu les choses, on peut recouvrir de paillage.
Comment je sème dans le mulch ?
Pour les grosses graines et bulbe pas de problème, il suffit de percer le mulch et 

d’y enfoncer la graine. Quelques graines comme les haricots et pois nécessitent que
l’on écarte un peu le mulch le temps qu’elles lèvent. Une fois qu’elles sont suffi-
samment développées, on peut refermer le mulch.
Reste un problème ! Comment semer les graines plus fine ?



Chapitre 2 – le jardinage sur compost vert.
Dans ce chapitre on apprend à utiliser le compost pour faire des semis direct. 

Le compost produit par les plates-formes est suffisamment disponible et bon mar-
ché pour être utilisé dans cette méthode.
Le recyclage des déchets vert.
Vous avez surement contribué à la fabrication de ce compost en apportant vos dé-

chets vert à la déchèterie. Depuis 2002 ces déchets doivent être compostés. C’est 
une mine d’or pour le jardinier. Vous pouvez vous demander si le résultat de la 
plateforme de compostage près de chez vous est propre à la culture de vos légumes.
Le mieux est l’aller visite le site et de discuter avec les responsables. Je l’ai fait, 
voilà ce que je pense de la plate-forme de compostage du smedar près de chez moi.
L’utilisation du compost contre le sarclage.
Bref, le compost est un allier précieux du jardinier fainéant, à condition de 

bien l’utiliser. Il ne faut pas mélanger le compost a la terre, mais simplement l’éta-
ler sur la terre, pour privé les graines en dessous de lumière.
De plus pour assurer une bonne levée, il faut protéger vos graines par un filet, 

et assurer une humidité constante.
Cette méthode est idéale pour les semis de mâche de carottes, de radis, de salades 

et de condimentaires.
Pourquoi les stations de compostage nous préconisent de mélanger le compost ?
Il faut éviter d’utiliser le compost pur en jardinière. Il est nécessaire de le mé-

langer à 1/3 de terre du jardin et 1/3 de sable. Ce mélange constitue un terreau. En 
pleine terre, la couche de compost qui couvre superficiellement la terre, laisse la 
plante planter ses racines dans la terre juste en dessous. Le compost est là pour 
empêcher la levée des graines non désirées.
Conserver le compost en surface.
Apres quelques temps, les plantes non souhaité ou si vous préféré les mauvaises 

herbes vont finir par coloniser votre compost. Pour repartir sur un composte propre 
sans avoir à sortir les outils de jardins, il suffit de la recouvrir d’une bâche de 
plastique noir durant 1 a 3 mois. On peut aussi utiliser un épais mulch pour arri-
ver au même résultat. Une fois les herbes digérées par la terre, il suffit d’un coup 
de râteau pour retrouver son compost propre.
Combien de compost pour mon potager ?
Il faut compter 3cm d’épaisseur pour recouvrir votre terre soit environ 15kg par 

m2. Il faut compter en 15ene d’euro pour un tonne de compost vendu en vrac. Je 
vous assure que vous n’allez pas vous ruiner !
Chapitre 3 – des explications et des variantes.
Dans ce chapitre, on va comprendre ce qu’est l’humus et un jardin vivant. 

Mais aussi comprendre pourquoi le mulch rend les jardins fertiles.
L’humus.
Une terre riche en humus est dite stable, elle résiste aux pluies en conservant 

l’aspect grumeleux de la terre. L’humus est une partie de la matière organique du 



sol qui provient d’organismes végétaux et animaux
L’ensemble de cette matière organique va subir des transformations par les in-

sectes, les champignons et les bactéries pour se minéraliser en partie et se transfor-
mer en humus.
L’humification est un processus lent de minéralisation des matières orga-

niques. Le principal constituant est la lignine.
L’apport régulier de mulch et de compost maintient un taux élevé d’humus dans le 

jardin.
L’action du mulch végétal.
L’installation d’un mulch végétal remplie les 5 fonctions suivantes.

• Le travail du sol. 
• Conservateur du sol. 
• Economiseur d’eau. 
• Fertilisant. 
• Désherbant. 

La culture sur mulch permanant vise à préparer la terre pour les cultures à 
venir. Selon les couvertures utilisées, les 5 fonctions seront remplies. Les engrais 
vert, la paille, le foin, les feuilles mortes sont les plus couramment utilisées. Le 
bois déchiqueté ou BRF s’impose de plus en plus mais son action bénéfique est 
plus lente.
La culture sur mulch et compost se complète.
L’idéal est d’assurer un roulement entre les planche de culture, des fraichement

paillé, d’autre au paillage vieilli permettant le repiquage des légumes et enfin les 
planches en culture. Seulement le mulch ne permet pas le semis des graines fines. 
C’est pour cette raison que l’on prépare des planches de culture sur compost, afin 
de préparer les semis.
La fertilisation du potager.
La première source de fertilisation du jardin est le retour à la terre de ce qui vient 

de la terre. Bien sûr on ne porte plus rien à la déchèterie. Tous retourne au jardin. 
Les feuilles sont d’une grande richesse pour fertiliser le jardin car les arbres vont 
chercher leurs ressources très profondément. Il suffit de regarder les forets pour 
comprendre que les feuilles participent à la richesse de ce milieu.
Peut-on se passer des engrais ?
Les jardins et potager sont des concentré de fertilité. On y apporte la fertilité des 

milieux alentours. Entre le compost, le fumier, le mulch, les cendres de bois et le 
BRF. Il faut être un peu patient, contrairement au engrais chimique soluble, les 
engrais naturel sont à un plus lent a se libérer. Mais en termes de qualité et de 
quantité la fertilité de nos potagers est largement assurée.
Choisissons des jardins vivant.
Les jardins traditionnels avec la terre à nu sont des déserts de vie. La terre exposée

aux intempéries n’offre pas de refuge à la faune.



Les jardins sur mulch totalement couvert sont riches d’une faune très varié. 
Dans le sol la vie s’active et a l’extérieur aussi.
Même si on attire les ennemies du potager comme les limaces. Pas de panique, très

rapidement les prédateurs tels que les carabes vont s’installer et contribuer à lutter 
contre les limaces.
Les auxiliaires du jardin.
Le mulch et le compost est un habitat favorable aussi pour les parasites, mais la 

force d’un jardin équilibré c’est de savoir aussi s’entourer d’amis. Les auxiliaires 
du jardin sont nombreux et l’on a tout intérêt de les attirer et à faire en sorte qu’ils 
s’installent sur notre terrain.
A quoi bon composter.
Dès que l’on cultive sur du mulch et de compost, il devient inutile de stocker les

déchets verts en tas. La stimulation de la vie du sol sera bien meilleure si l’on re-
pend nos résidus directement sur le sol. Cette technique supprime le pénible tra-
vaille de l’aération du tas de compost. Néanmoins cette pratique de compostage 
traditionnel reste intéressante si l’on ne cultive pas de potager.
Comment ne pas travailler le sol de mon jardin s’il est argileux.
La préparation d’une terre difficile demande du temps, il faut passer par 

l’étape de la culture de graminée dont les racines seront capables de fendre la terre 
argileuse. Pour finir, on recouvrira ces graminées d’un épais mulch pour détruire 
complètement le feuillage et les racines. Il faut compter 18 mois de préparation.
Source, suite et références du livre sur mon-potager-en-carre.fr
Fin article sur la culture sur butte.
H : Ah oui ! je pense que un bon jardin sera le bienvenu quand les rayons d'ali-

mentation seront vidés. A fusionner avec la culture des légumes anciens qui 
poussent comme de la mauvaise herbe naturellement.
EL : Faire un potager, c'est pas compliqué, et certains légumes demandent finale-

ment peu de place et fournissent énormément (je savais plus quoi faire des auber-
gines cet été !).
Il y a des régions comme dans le centre de la France où tu n'as qu'à planter, et puis 
tu ne fais plus rien jusqu'à ce que tu ramasses. La rosée se charge d'arroser, les vers 
aèrent la terre...https://www.youtube.com/watch?v=t69-kZ8zCXo

Obama ne bombardera pas la Syrie
https://fr.sputniknews.com/actualite/201308311022661490-obama-ne-bombardera-

pas-la-syrie-pour-le-moment/
Cette attitude confirme tout à fait ce que les ET ont expliqué. Pourquoi aller frap-

per la Syrie alors que l'annonce de la planète X arrive ? Obama a juste sauvé les ap-
parences, il n'allait surement pas aller dans le sens d'Hollande qui voulait frapper 
cette semaine. Maintenant, cela m'étonnerait que notre bon Président "moelleux à 
l'extérieur mais dur à l'intérieur" s'engage seul
http://www.7sur7.be/7s7/fr/16921/Syrie/article/detail/1696470/2013/08/31/Oba-

http://mon-potager-en-carre.fr/jardiner-bio/comment-favoriser-la-vie-du-sol-415
http://mon-potager-en-carre.fr/jardin-potager/favoriser-la-biodiversit-au-potager-726
http://mon-potager-en-carre.fr/jardin-potager/favoriser-la-biodiversit-au-potager-726


ma-a-decide-de-frapper-mais-veut-le-feu-vert-du-Congres.dhtml
Informations contradictoires... on frappe on frappe pas... Si Obama veut l'aval du 

congrès, cela fera comme en Angleterre pour Cameron, il aura un non, point barre. 
Une méthode pour faire croire qu'on est pour tout en faisant tout pour que les autres
cassent le plan. Personne n'en veut de ces frappes, trop compliqué, trop lourd, trop 
cher et pas le bon moment ! Il n'y a bien que notre pingouin enragé (AM : Hol-
lande) pour baver à l'idée d'une attaque...

Antarctique
https://www.terresacree.org/actualites/1643/actualite-la-glace-de-l-antarctique-rea-

git-fortement-au-changement-climatique-111438?filtre=date
Les scientifiques sont déconcertés par la différence de comportement entre arc-

tique et l'antarctique : alors que les glaces fondent comme jamais au nord, elles 
battent des records d'étendues au sud, ce qui est complètement contradictoire avec 
la théorie du réchauffement global d'origine humaine. Face à ce paradoxe, il a des 
tentatives théoriques afin de rassurer les gens et surtout de couper l'herbe sous le 
pieds à ceux qui commence à pointer cette anomalie du doigt. La vérité c'est que 
l'axe terrestre penche et qu'il fait donc plus froid en Antarctique qu'en Arctique, 
mais cela est bien trop effrayant pour l'envisager 

Pyramides chinoises
BF : voici les coordonnées de certaines pyramides chinoises (il en existe plus de 

200) :
Mausolée Maoling 1 : taille 222 x 217 m, 34°20'17"N 108°34'11"E

Pyramide 6 : taille 153 x 158 m, 34°21'47.16"N 108°37'49.80"E
Pyramide 7 : taille 149 x 155 m, 34°21'42.48"N 108°38'24.36"E
Pyramide 11 : taille 155 x 154 m, 34°22'29.64"N 108°41'51.36"E
Pyramide 15 : taille 219 x 230 m, 34°23'52"N 108°42'43"E
Pyramide 31 : taille 126 x 149 m, 34°14'09.00"N 109°07'05.00"E
Pyramides 33,34,35 : la plus grande fait 160 x 167 m
34°10'45.00"N 109°01'41.00"E
Mausolée Huant-ti 37 : taille 354 x 357 m, 34°22'52"N 109°15'12"E
Source Hain
H : Ces Pyramides sont des tombes qui servaient de sépultures aux hybrides annu-

nakis (demi-dieux) qui vivaient dans la région. Contrairement aux annunakis de 
sang pur, les hybrides n'ont pas une durée de vie illimitée. Ceux de Chine ont 
conservé le pouvoir quelques temps dans la région mais on finit par s'éteindre les 
uns après les autres. Leurs enfants ont perdu petit à petit les traits caractéristiques 
de ces géants car le patrimoine génétique Annunaki s'est dilué de générations en 
génération. Reste aujourd'hui seulement les sépultures qui sont en réalité des tumu-
lus pyramidaux, principalement constitués de terre et de gravats. certains étaient re-
couverts de roches ou de briques, mais ce coffrage s'est détruit avec le temps, ne 
laissant apparent que le remblais interne. Sous se remblais se trouve des salles et 
des couloirs dans lesquels étaient inhumés les demi-dieux morts. Les premiers 



"empereurs" de Chine ont réutilisé ces sépultures pour leur propre compte mais 
n'en sont pas les bâtisseurs originels.

01/09/2013 - Antéchrist Odin
BF : Article intéressant à lire. Comprendre que Dajjāl, le faux Messie (l’Anté-

christ), est Odin, l'Annunaki encore emprisonné en Angleterre et détenu par la mo-
narchie britannique. 
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Le-grand-projet-d-Israel-selon-l-eschatolo-

gie-islamique-19872.html
Résumé article : C'est tiré du livre : Le grand projet d’Israël selon l’eschatologie 

islamique par  Sheikh Imran Hosein.
3 étapes fondamentales dans le déroulement mystérieux d’un grand projet à travers

lequel Israël tente de réaliser sa destinée messianique.
Ce grand projet est actuellement à son point culminant, le retour en Israel du 

peuple élu après 2000 ans d'exil. Sa destinée ultime, croit-il, est de régner sur le 
monde depuis ce qui prendrait l’apparence d’un Saint État d’Israël bibliquement 
restauré, localisé en Terre Sainte. (Le mot régner figurera en italique à cause de la 
place de pivot qu’il occupe dans la mission de l’Antéchrist.)
Cette destinée ultime semble sur le point de se réaliser, aussi est-il grand temps 

pour nos lecteurs d’essayer de comprendre le sujet du point de vue de l’eschatolo-
gie islamique. En expliquant ces trois étapes du grand projet, nous sommes en effet
en mesure d’expliquer une large part de l’histoire de la politique internationale et 
de l’économie au cours de ces derniers siècles.
Au premier stade de cette entreprise, qui dura longtemps, un ordre mondial sous 

Pax Britannica livra d’étranges guerres coloniales contre le reste du monde et réus-
sit finalement et habilement à « libérer » la Terre Sainte d’un paisible règne musul-
man, et à présider à la naissance de l’État imposteur euro-juif d’Israël. Dans ce pro-
cessus, le monde fut témoin de l’étrange et autrement inexplicable évènement 
d’une Grande-Bretagne laïque soutenant, dans la déclaration de Balfour de 1917, 
l’engagement du gouvernement laïque britannique à fournir aux juifs une terre na-
tionale en Terre Sainte. Notre thèse offre aux lecteurs une explication de cette mys-
térieuse obsession britannique pour la Terre Sainte.
Nous devons aussi attentivement noter que dans son effort de s’imposer comme 

État dominant du monde, la Grande-Bretagne avait dû franchir la première marche 
en prenant le contrôle de la monnaie mondiale. C’est ainsi que la livre sterling de-
vint la devise internationale, et la Grande-Bretagne le créancier par excellence du 
monde. Ce fut un évènement unique dans l’histoire monétaire.
Ensuite, la seconde étape de ce grand projet – étape qui semble actuellement 

prendre fin et qui durera par conséquent bien moins longtemps que la première – 
vit le remplacement de la Pax Britannica par la Pax Americana, qui persista néan-
moins à assurer la protection mystérieuse d’un État euro-juif arrogant, agressif et 
expansionniste à grand renfort d’innombrables vetos du Conseil de sécurité des Na-
tions unies. Cet ordre mondial a également livré des guerres en continu au nom 
d’Israël afin de sécuriser le monde pour qu’Israël puisse devenir une superpuis-



sance disposant de l’arme nucléaire. À la place des spectaculaires guerres colo-
niales qui avaient conféré à la Grande-Bretagne le statut d’État dominant, il fallut 
deux guerres mondiales pour qu’advienne le transfert de pouvoir du premier au se-
cond État dominant.
L’histoire de ces deux États dominants, la Grande-Bretagne et les États-Unis, dé-

montre que quiconque parvient à contrôler l’argent du monde, contrôle le monde. 
Le contrôle de l’argent peut être utilisé pour empêcher la circulation de la richesse 
dans l’économie, permettant ainsi que les riches demeurent riches en permanence, 
et les pauvres, pauvres en permanence. Le contrôle de l’argent allait aussi pouvoir 
être utilisé pour acheter l’allégeance des riches, dont la richesse s’accroîtrait de 
plus belle, et qui finiraient par rejoindre l’oppresseur pour l’aider à contrôler le 
monde. Il réduirait aussi les pauvres à une telle impuissance qu’ils deviendraient 
incapables de résister à l’oppression. C’est précisément l’état du monde aujour-
d’hui et cela constitue un objectif extrêmement important du grand projet.
Et enfin la troisième, la dernière et la plus courte étape du grand projet : un ordre 

mondial sous Pax Judaica est sur le point de se substituer à la Pax Americana. Le 
passage du second au troisième et dernier État dominant, dans le grand projet, 
prend place à travers une série de guerres étranges. Israël remplacera bientôt les 
États-Unis en tant qu’État dominant du monde et lorsque cela adviendra, un juif ré-
gnera finalement sur le monde depuis Jérusalem et prétendra être le Messie ! Mais 
il ne sera pas Jésus le vrai Messie. Plutôt, le Prophète Muhammad (sallalahu ‘alai-
hi wa sallam) a expliqué qu’il serait Dajjāl, le faux Messie (l’Antéchrist).
Nous sommes, en effet, très proches à présent du point culminant de ce grand pro-

jet diabolique dont le déroulement sinistre n’a pas cessé depuis que la petite île de 
Grande-Bretagne a stupéfié le monde il y a quelques siècles en devenant le premier
État dominant dans l’histoire post-biblique (i.e., depuis la création du premier État 
dominant par David et Salomon).
Le passage de la première à la deuxième étape du Grand Projet fut initié au moyen

d’un acte de terrorisme soigneusement planifié, i.e. l’assassinat du grand duc Fran-
çois-Ferdinand d’Autriche-Hongrie à Sarajevo au cours de l’été 1914. Ceux qui 
planifièrent l’assassinat (Trotski faisait-il partie du complot ?) ajoutèrent de fausses
empreintes à la scène de crime, qui menaient vers la Russie. De quoi ouvrir la voie 
à la Première Guerre mondiale qui, à son tour, fut mise à profit avec succès pour 
démembrer l’Empire islamique ottoman et pour « libérer » (du point de vue juif) la 
Terre Sainte.
Le passage de la seconde à la troisième étape du grand projet fut également initié 

par un acte de terrorisme, cette fois moins bien planifié, à savoir l’attaque terroriste
du 11 Septembre sur l’Amérique. Cette fois, les fausses empreintes implantées sur 
la scène de crime menaient aux Arabes et aux musulmans, ce qui créait des oppor-
tunités pour des États-Unis arrogants et ivres de pouvoir et leurs euro-alliés de me-
ner une série de guerres (toujours en cours) afin de finalement imposer un contrôle 
total sur les principales ressources en pétrole du monde, qui n’étaient pas jusque-là 
sous contrôle – d’où la guerre américaine en Afghanistan et en Irak, les guerres is-
raéliennes au Liban, et dans la bande de Gaza, demain en Syrie et en Iran. La 
guerre contre le Venezuela semble également inévitable, et cela pourrait expliquer 
la précipitation dont a fait preuve la tribu au pouvoir à Trinidad et Tobago dans sa 



quête d’instaurer une dictature tribale.
Les guerres d’aujourd’hui autorisent également les États-Unis/Israël à être amenés 

à prendre le contrôle du nouveau système monétaire électronique du monde, qui 
remplacera bientôt la monnaie papier quand le dollar s’effondrera. La législation 
antiterroriste et la guerre contre le terrorisme (qui est un euphémisme pour guerre 
contre l’Islam) vont ouvrir la voie, au nom de la sécurité internationale, à l’instau-
ration imposée d’un nouveau système monétaire international basé sur une mon-
naie électronique. Ce système monétaire rendra le monde plus sûr encore pour Is-
raël, car toute personne qui aura osé s’opposer à Israël pourrait être ciblée comme 
terroriste et pourrait voir sa richesse court-circuitée électroniquement.
Je crois que le Prophète Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam) a prophétisé les 

trois étapes de ce grand projet (le système mondial ultime) à travers lequel Dajjāl 
le faux Messie (Antéchrist) finira par accomplir sa mission de personnification du 
vrai Messie et ainsi par régner sur le monde depuis un État d’Israël imposteur en 
Terre Sainte. Le Prophète a dit :

« Dajjāl régnera sur Terre pendant quarante jours. Un jour comme une année, un 
jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste, égal à nos jours 
ordinaires. »

Sahih Muslim

Il a aussi prophétisé, dans ce que l’on connaît sous le nom de Hadith de Tamim 
Dari, que la base initiale de Dajjāl, pendant la première étape de sa mission qui de-
vait durer « un jour comme une année », serait une île spécialisée dans l’espion-
nage, située à environ un mois de navigation de l’Arabie. Je crois que cette île ne 
peut être que la Grande-Bretagne !
La Bible décrit exactement le même processus à trois étapes, qui atteindra son 

apogée avec un nouveau système monétaire international d’argent électronique et 
avec l’Antéchrist régnant sur le monde depuis Jérusalem. C’est ce qu’elle a fait en 
déclarant :

« … et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, 
recevaient une marque à la main droite, ou au front, et personne ne pouvait ni acheter
ni vendre, s’il n’avait la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. C’est
ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence, compte le nombre de la bête, car c’est
un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six [2]. »

Apocalypse 13.16-18

Lorsque le symbolisme religieux de la Bible est analysé, il révèle clairement que le
nombre « six hundred » relatif à l’Antéchrist fait référence à la première étape du 
grand projet, qui a duré longtemps, et qui fut témoin de l’émergence du premier 
État dominant dans l’histoire post-biblique et de Pax Britannica. Le nombre 
« three score » fait référence à l’actuelle seconde étape, qui dure moins longtemps, 
et qui est témoin de l’émergence du second État dominant et de Pax Americana. 
Enfin, le nombre « six » fait référence à la troisième et dernière étape du Grand 
Projet, par laquelle l’Antéchrist accomplit enfin sa mission et apparaît sous forme 
humaine pour régner sur le monde depuis Jérusalem et depuis un État d’Israël im-
posteur dominant avec Pax Judaica.
Les caractéristiques les plus patentes de ce projet qui se déroule sous nos yeux, de-

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Le-grand-projet-d-Israel-selon-l-eschatologie-islamique-19872.html#nb2


puis son origine avec les croisades euro-chrétiennes, jusqu’à ce jour, ont été son 
impiété, sa décadence, son art de la tromperie, et son oppression barbare. Seuls 
ceux qui sont sourds, stupides et aveugles les associeraient à la grâce divine.
Harmonyum : Attention avec ce genre de bouquin, on tombe vite dans le monde de

l'antisémitisme et l'antisionisme. Israël n'a pas été fondé dans le but de soutenir 
l'antéchrist. Quand les prophéties islamiques disent que "les juifs" seront les lé-
gions de l'antéchrist, il ne faut pas comprendre le mot juif de façon moderne. Ceux 
que l'on appelait autrefois les "juifs" (d'Abraham à Moïse 1) étaient les serviteurs 
des annunakis. Aujourd'hui, c'est une religion qui s'est détachée de tout cela 
(puisque la plupart des juifs ne connaissent pas l'existence des annunakis, et ce de-
puis Moïse 2). Dans la prophétie il faut comprendre le mot "juif" par "serviteur 
de(s) dieu(x) annunaki. Le judaïsme a bifurqué lors de la fuite d'Egypte après le 
passage de la planète X il y a 3600 ans sous la tutelle de Moïse le libérateur (le 2), 
à ne pas confondre avec le Moïse l'exécutant (celui qui a volé le trésor d'Egypte 
pour le remettre aux Annunakis juste avant le passage de la planète X). De plus, si 
les anglais ont aidé les juifs occidentaux à construire Israel, ce n'est pas par com-
passion, mais parce que cela leur permet de faire des fouilles notamment à Jesrusa-
lem, construite sur un ancien complexe annunaki. Israel a tout d'abord été fondé 
pour permettre l'accès des artéfacts potentiels aux occidentaux, les juifs immigrés 
n'ont été que des pions et des prétextes. Aujourd'hui, si Israël est devenu un état dur
et aux prétentions assez belliqueuses, c'est parce qu'il y a eu extrémisation de cer-
tains courants religieux et surtout parce que les nationalistes ont pris la folie des 
grandeur. Il n'y a pas de stratégie apocalyptique là dessous, juste des gens qui 
rêvent d'être les rois sur leurs propres terres et qui font preuve d'intolérance. C'est 
une partie limitée de la population israélienne qui, en général est beaucoup plus ou-
verte et progressiste (même très à gauche).
Q : le % de sionistes aux postes clés est vraiment impressionnant.
R : Les lobbies payent, les gens s'exécutent. C'est comme ça que les politiques 

payent leurs campagnes électorales. Ces lobbies ne sont pas que des sionistes, il y a
aussi les grands industriels et bien d'autres groupes d'intérêt qui agissent avec leur 
argent pour influencer la politique.

FEMA accèlère les stocks de nourriture
https://resistanceauthentique.net/2013/08/19/attention-la-fema-accelere-les-prepa-

ratifs-stocks-de-nourritures-darmes-etc-confirme/
https://resistanceauthentique.net/2013/08/27/planete-x-incroyable-le-departement-

de-la-defense-us-sinteresse-au-blog-de-bengarno-rapport-avec-lexercice-en-condi-
tion-reelles-pour-simuler-un-killshot-en-novembre/
Le second lien me parait un peu présomptueux :) Que les agences de collecte d'in-

formation aille regarder tout ce qui parle de la planète X (mot clé), soit, mais que le
fameux site soit une référence sur la planète X, cela me laisse bien dubitatif !!

Lune hors de son orbite ?
http://bengarno.over-blog.com/article-encore-une-video-la-lune-serait-hors-de-



son-orbite-habituel-119724947.html
http://bengarno.over-blog.com/article-google-sky-map-ne-nous-montre-pas-la-

lune-a-la-bonne-position-119724870.html
la Lune n'est pas hors de son orbite, si on veut être précis. Elle ne suit pas sa tra-

jectoire normale dans le ciel, mais cela ne vient pas de la Lune elle même, c'est 
l'axe de la Terre qui a changé, et forcément, la Lune n'est plus "placée" au bon en-
droit.

Politique d'Obama pour ne pas attaquer la Syrie
http://www.wikistrike.com/article-la-decision-d-obama-de-faire-appel-au-congres-

vient-du-fait-qu-il-a-re-u-161-lettres-de-parlementair-119820297.html
résumé article : Obama menacé de destitution ? engager des militaires en Syrie en 

l'absence de menace directe pour les Etats-Unis sans l'autorisation du Congrès vio-
lerait la séparation des pouvoirs
Harmo : Il ne faut pas tout croire dans ce jeu politique. Ce qu'on l'on veut faire 

croire au grand public, ce n'est que pour sauver les apparences. Si Obama a soumis 
la décision au vote du congrès, c'est parce qu'il sait très bien qu'ils refuseront, ce 
qui l'arrange. Un jeu de dupes qui arrange tout le monde à Washington.
Quant à Hollande, il n'est que le sous-fifre de Fabius, puisqu'on a bien vu que le 

ministre a engagé la France bien avant la réaction de son Président. Fabius est lui-
même financé et soutenu par le lobby nationaliste israelien en France, et dès qu'on 
lui dit de mordre, il mord, surtout que vu que les politiques français sont contre 
l'annonce d'Obama, ils cherchent un moyen de faire tout rater. peu importe, nous ne
pesons pas très lourd dans la balance, tout se fera selon les plans prévus par Oba-
ma-Poutine-Jiping.

Tout des séismes du moment
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

1696735/2013/09/01/Fort-seisme-en-Indonesie-mais-pas-de-tsunami.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

1695579/2013/08/30/Tokyo-s-entraine-a-faire-face-a-un-violent-seisme.dhtml
Je pense qu'on est bien reparti côté séismes...
L'Iris séismic monitor était en panne en début d'après midi, ce qui peut expliquer 

le "trou" dans l'activité. Il y avait un beau message pour s'excuser de la gène occa-
sionnée. De toute façon, même sans cela, les séismes sont sous évalués grâce à dif-
férentes techniques de calculs. Il faut donc rajouter au moins 20% sur les puis-
sances officielles.
C'est vrai qu'en Europe c'est plutôt calme au niveau des séismes, mais c'est le vol-

canisme qui s'énerve surtout dans cette période. Une fumerolle, ou plutôt à en juger
sur les vidéos un geyser d'eau boueuse brûlante est apparue sur un rond-point à 
Rome, alors qu'il n'y a pas de volcanisme dans cette zone. Cela veut dire que toute 
l'Italie est en train de chauffer et ça ne promet rien de bon sur les volcans déjà 
connus de la région. Par contre en Atlantique, sur la médiane océanique, il y a eu 



de très nombreux séismes moyens, ce qui prouve aussi que l'activité est soutenue 
dans cette zone où le magma remonte. Aux USA, la côte ouest se bat avec des in-
cendies historiques, probablement attisés par le climat pourri et le réchauffement 
magmatique sous les rocheuses. Ce n'est pas pour rien que les incendies les plus ra-
vageurs se passent près du Yosémite park. Enfin au nord du Japon, côté russe, c'est 
la catastrophe avec des crues gigantesques (sur le fleuve Amour) et un volcanisme 
extraordinaire. Peut être que ce qui a changé, ce n'est pas l'intensité des séismes, 
mais comment l'énergie se dissipe. De plus, il semble que le processus atteigne de 
nouvelles régions. La pause de la planète X pendant quelques temps a ralenti le 
problème mais sa remise en marche relance la machine sismique. Nous verrons 
bien mais théoriquement, les choses vont se corser.
Q : Un 6.0 a 22h côte ouest du Canada !! Pile au dessus des us tout près de Van-

couver !! Plusieurs répliques jusqu'à 5.9 !
Un 6.5 a 4h30 cette nuit en Alaska aussi au même endroit qu'il y a quelques jours 
(7.0 + 50repliques) il se passe des choses la bas et c'est au milieu de nul part !
Un 6.5 au sud du Japon a 2h30 cette nuit !
Bon LA ça bouge ! Ça reste du 6+ mais c'est tout autours du pacifique sur des 
zones sensibles !!
Ca continu en Alaska des répliques toute la matinée, le plus gros est un 6.2 à 

8h30 !
Aujourd'hui un 6.0 en plein milieu de l'Atlantique à 6h du mat !!
Et encore un 6.0 aujourd'hui 14h30 sur les cotes du Costa Rica ! C'est la journée 

des 6 ... Et en Alaska ca continue de trembler non stop ! Toujours au meme endroit 
Atka entre les deux continents Asie/Amerique dans le pacifique nord ...
R : Si on fait la somme des énergies dissipées dans le coin, c'est énorme. Heureu-

sement que cela s'est évacué petit à petit et pas dans un séisme 9+ !
---
http://www.alterinfo.net/Le-roi-saoudien-offre-a-Hillary-Clinton-plus-500-000-

dollars-de-bijoux-_a94373.html
Rien d'exceptionnel, cela se fait très souvent. les Présidents et fonctionnaires fran-

çais reçoivent également des cadeaux (voir l'affaire des diamants de Bocassa offerts
à Valéry Giscard d'Estaing). Il ne faut pas croire que nous ne faisons pas la même 
chose ! Simplement que nos cadeaux sont plus discrets. Nous n'offrons pas des bi-
joux à 500.000 dolars mais des ristournes à plusieurs millions sur nos armes et nos 
chars, ou encore des aides soit disant au développement qui attérissent dans les 
poches des élites locales !
Je tiens juste à préciser au passage que les prophéties islamiques parlent du futur 

chef de la résistance comme étant le fils d'un Roi Abdallah d'Arabie Saoudite. Or 
c'est la première fois dans l'histoire qu'un roi d'Arabie s'appelle ainsi.

http://www.lefigaro.fr/international/2013/09/02/01003-20130902ARTFIG00434-
tornade-devastatrice-dans-la-banlieue-de-tokyo.php



02/09/2013 - Mise au point ZT sur Obama et la Syrie 
(décisions de guerre en attente de l'enquête sur 
les armes chimiques) en même temps qu'une 
annonce

IMPORTANT : en provenance de Q&R de Zetatalk :
Question de la personne : J'ai lu les dires des zetas sur la situation en Syrie. Même 

si Israel a conduit les attaques chimiques, pourquoi Obama a-t-il été si pressé à at-
taquer la Syrie ? Et pourquoi veut il toujours attaquer la Syrie ? Je sais qu'i n'aime 
pas Israel mais alors pourquoi veut il les soutenir maintenant ?
N.Lieder : Accepté via email. Notez que les Zétas m'ont dit en privé que tout cela 

était relatif à jeu pour l'annonce (comme les échecs), donc si le Week End qui via 
n'est pas le bon moment pour donner les informations des Zeta, je repousserai cette 
question jusqu'au WE suivant et ainsi de suite.
Harmo : Deuxième partie du Q&R, peut être encore plus parlant :
"I read in the newspaper yesterday (August 31 2013) that it would take approxima-

tely 3 weeks for the UN inspectors to publicize their results on the attack with che-
mical weapons. The Zetas stated in the latest Zetatalk that the announcement about 
the passage of Nibiru will happen at the time when the governments will announce 
that the attack was a false flag, caused by rebels. I was amazed by this hint on the 
announcement (hoping I interpreted it correctly). So, combining these two mes-
sages, I believe we'll have to 'buckle up' either the weekend of the 21 or the 28th of
September at the latest."
Traduction de la question principale de la personne, pour laquelle les commen-

taires des Zetas sont en suspend : "J'ai lu dans les journaux hier (31 aout 2013) que 
la publication des résultats des inspecteurs de l'ONU sur les armes chimiques pren-
drait 3 jours environ. Les Zetas on dit dans leur dernier Q&R que l'annonce du pas-
sage de Nibiru se ferait en même temps que les gouvernements annonceraient que 
l'attaque était un false flag, une attaque rebelle. J'ai été surprise par ce point que 
vous donnez à propos du gouvernement (et j'espère que je l'ai interprété correcte-
ment). Donc, en combinant les deux messages, je crois que nous devrions bien atta-
cher nos ceintures soit pour le week end du 21 ou du 28 septembre au plus tard."
Harmo : je pense que ce que voulais dire l'intervenante dans zétatalk c'était le 21 et

le 28 aout. La réponse des zétas a donc été repoussé au WE suivant, celui du 6/7 
septembre.
Voilà pour ce qui est de la traduction. Les Zetas ont refusé de commenter la se-

conde partie du message, celle qui suppose que l'annonce était peut être pour le 21 
ou le 28, et on repoussé leur réponse au WE qui vient (celui du 7 septembre). A 
vous maintenant de faire vos pronostics avec ces nouvelles informations outre at-
lantique. Notez simplement que de notre côté, la France était extrêmement pressée 
pour que l'attaque se fasse la semaine dernière et que François Hollande a convo-
qué une cession exceptionnelle du parlement le 4 septembre. La porte parole du 
gouvernement avait alors dit que cela n'aurait rien à voir avec la Syrie, ce qui 
contredit ce qu'on trouve sur le site de la chambre des députés. Que se prépare-t-il ?



03/09/2013 - Armes chimiques : fausses preuves 
brandies par la France

http://www.lefigaro.fr/international/2013/09/02/01003-20130902ARTFIG00585-
armes-chimiques-paris-brandit-les-preuves.php
Résumé article : des documents "déclassifiés" pointent la responsabilité de Bac-

char dans l'attaque aux gaz du 21/08.
Harmo : Encore un signe qu'il a quelque chose d'anormal : les informations top se-

crètes françaises sur le massacre chimique en Syrie ont été déclassifiées par le gou-
vernement, ce qui est, en soi, un événement exceptionnel et anormal. De plus, on 
voit très bien aujourd'hui que la France est totalement isolée, elle est la seule ac-
tuellement à donner ce type de preuve formelle. Dernière tentative pour rallier 
l'opinion publique dans une guerre dont on se méfie ? c'est exactement cela : les 
USA attendent les experts de l'ONU, la Russie donne des preuves satellites que les 
missiles ont été envoyés depuis des zones rebelles. La France est la seule a dire le 
contraire, car ni les USA, ni le RU ne se mouillent sur ce sujet. Là encore, on voit 
très bien que nos médias sont très orientés et que la France n'a pas un comporte-
ment normal sur ce dossier.
Cette version française ne tient pas du tout la route, car Assad avait été prévenu 

par tout le monde qu'on ne ferait rien contre lui directement si il n'employait pas 
d'armes chimiques. Est-il si idiot ? Surement pas, et d'autant plus que ses forces 
étaient en train de gagner sur les rebelles à Damas. Sachant cela, qui avait intérêt à 
bombarder les innocents ? Un Assad sur le point de gagner et qui aurait tout gâché, 
ou un Israel voyant ses espoirs de soutenir les rebelles tomber à l'eau sous peu ? Là 
encore, de la simple logique !

Rumeurs de guerre en Syrie
http://www.wikistrike.com/article-breaking-news---la-guerre-en-syrie-aurait-com-

mence-un-avion-americain-a-ete-abattu-par-la-dca-syrien-119830464.html
J'ai de gros doutes sur ces infos pour plusieurs raisons : 1 - la DCA ne peut pas dé-

truire un F-22 raptor, parce que cet avion est complètement furtif. 2 - C'est la desti-
tution (impeachment) direct pour Obama, vu qu'il n'a pas eu l'aval du Congrès. 
Donc si un avion a été abattu et des missiles lancés, ce ne sont pas des américains. 
Peut être des français ou des Israeliens voulant forcer la main des Américains. Si 
c'est le cas c'est grave et cela montre le degré de désespoir de certains avant l'an-
nonce de la planète X. De toute façon, rien ne changera la donne, l'annonce se fera, 
même si une guerre est déclarée en Syrie. Il y a des enjeux bien trop profonds pour 
que le processus soit arrêté.
Voilà la preuve de ce que je disais, je viens de la trouver à l'instant :
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/09/03/97001-20130903FILWWW00299-la-

russie-detecte-2-missiles-en-mediterranee.php
article : à 10H16 de Moscou (07H16 en France), a été détecté par les stations radar

à Armavir, au sud de la Russie. L'armée israélienne a indiqué dans un premier 
temps dit ne pas être au courant de tirs de missiles en Méditerranée. Mais selon 



plusieurs médias israéliens, ces tirs s'inscrivent dans le cadre d'un exercice militaire
conjoint avec les États-Unis. Ces médias ont précisé que les missiles, de type ra-
dars Ankor, ont été tirés depuis la Méditerranée et depuis une base militaire dans le 
centre d'Israël.

Perte de contrôle de bateaux
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-ile-Molene.-Un-navire-a-passagers-s-

echoue-avec-365-personnes-a-bord_6346-2225100-fils-tous_filDMA.Htm
BF : À première vue, le bateau a manqué le chenal en passant à droite d’une 

perche verte, au lieu de passer à gauche." Influence magnétique sur les instruments 
de bord fonctionnant par GPS ? Ou simple erreur humaine encore une fois ?
Harmo : Ce genre de navire étant équipé d'un GPS, normalement, même sans visi-

bilité, il peut facilement évoluer entre les rochers, ce qu'il fait tous les jours 
semble-t-il. Là on nous dit qu'il est passé à une dizaine de mètres à côté de sa route 
programmée. Encore un souci de satellite, ce qui est normal, vu que l'axe de la 
Terre bascule : le reseau de satellite GPS n'arrive plus à se remettre à jour assez ra-
pidement, ce qui perturbe considérablement la réactivité des système de guidage, 
notamment pour les bateaux qui passent dans des zones étroites et dangereuses. Le 
même problème avait provoqué la catastrophe du Costa Concordia.

Zombies
http://www.wikistrike.com/article-etats-unis-une-zombie-attaque-un-macdonald-

pour-des-mcnuggets-119850576.html
BF : les cris de rage dans la bande son de la vidéo c'est impressionnant. On entend 

beaucoup d'histoires de zombis ces derniers mois. 
Harmo : Les gens "pètent" un plomb, parce que beaucoup sentent instinctivement 

qu'il se passe quelque chose de pas net. Comme les animaux, certains ont aussi un 
sixième sens et pour peu qu'ils soient psychologiquement fragiles, les séismes si-
lencieux et le stress de la croûte terrestre les rend nerveux et ils décompensent. A 
propos des zombies, il y a aussi un phénomène de mode aux USA, parce que selon 
la culture américaine, la fin du monde serait accompagnée par la résurrection des 
morts. En Afrique les gens fragiles se comporteront comme des gens possédés et 
auront leur propre façon violente de se comporter, aux USA les gens se prennent 
pour des zombies et assimile le modèle pour exprimer la violence qu'il laisse s'ex-
primer. C'est purement culturel. Chaque culture a ses propres modèles de dé-
viances.
JB : Ils ont plusieurs moyens pour faire péter les câbles aux gens, les influencer, 

les faire agir d'une façon irréfléchie. Même si la croute terrestre était calme. Nos 
cerveaux sont fragiles.
Harmo : Oui, tout à fait JB, il y a la TV, le cinéma et les médias en général. On 

sous estime l'impact que cela peut avoir sur notre psychée mais quand on sait que 
lorsqu'on regarde un film (de zombies), notre cerveau inconscient (90% de notre 
cerveau) croit que l'expérience est réelle. Une personne fragile (c'est à dire avec ses
10% mal en point) n'arrivera pas à contrôler son inconscient correctement et celui-



ci peut influencer tout le comportement de l'individu si on ne lui fixe pas des bar-
rières. Ajoutez à cela des facteurs aggravant comme les drogues (aussi bien dites 
"douces à tort" que dures), l'alcool et les médicaments et vous avez des cocktails 
détonants. La pollution chimique de l'eau n'est pas en reste, car les métaux lourds 
attaquent les connexions synaptiques. Pourquoi a-t-on une montée en flèche du 
nombre de personnes Alzheimer ou schizophrènes ces dernières années ?! Les syn-
dromes de zombies sont des décompensations psychiatriques dont les thèmes sont 
influencés par la culture populaire, et ces syndromes sont d'autant plus présents que
tous les facteurs qui en sont responsables ont explosés.

04/09/2018 - EMP facilitées sur les îles volcaniques : 
Black-Out électrique aux canaries et explosion 
dans centrale

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1698236/2013/09/03/Une-
ile-des-Canaries-dans-l-obscurite.dhtml
https://www.okeanews.fr/20130813-grece-explosion-dans-la-centrale-electrique-

de-lile-de-santorini
Résumé article : Une explosion a provoqué un incendie juste avant midi aujour-

d'hui dans l'unité interne de production de la centrale électrique de l'île de Santori-
ni. L'explosion et l'incendie ont provoqué une panne d'électricité générale mais 
n'ont pas fait de blessés. L'île est sans électricité.
Harmo : Les petites structures sont beaucoup moins aptes à absorber les sursauts 

électromagnétiques provenant du noyau terrestre. De plus, ces deux iles sont des 
volcans, et les flux de particules ont plus de facilité à sortir dans ces zones qui 
forment comme des autoroutes à travers la croûte terrestre. Ces particules ont ten-
dance à se faufiler là où il leur est plus facile de sortir, comme des cheminées vol-
caniques mais surtout des fissures dans les roches. De même, elles ont plus de faci-
lité à sortir dans les océans (la croûte est fine). Cela explique pourquoi les îles vol-
caniques sont bien plus ciblées par ces phénomènes.
Q : délai des 50 jours pas encore commencé ?
R : Pas encore et ne t'inquiète pas, tu ne le louperas pas ! Les choses seront suffi-

samment flagrantes. De toute façon, l'annonce devrait donner un coup de boost à 
tout le monde par rapport à la préparation.
En même temps c'est pas tous les jours qu'on apprend une nouvelle comme celle là

non plus ! Ce sera historique même si les apparences ne le montreront pas forcé-
ment. Alors il faut bien comprendre que, vu les enjeux, les choses se préparent lon-
guement. Il y aussi les gens qui nous ont caché cela pendant des dizaines d'années 
(depuis 1983) et qui sont toujours actifs. On est plus à quelques jours près non ?

G20 St Petersbourg
https://fr.sputniknews.com/actualite/201309041022663601-les-leaders-du-g20-se-

rencontrent-a-saint-petersbourg/
On voit que de toute façon les choses se font, même sans Obama. Mais ce ne sont 



que des apparences trompeuses : Obama est complètement empêtré dans ses pro-
blèmes internes et sur le territoire US se joue un jeu très compliqué, dont la Syrie 
n'est qu'une partie (de bluff) de plus. Obama ne peut pas refuser le principe de l'in-
tervention en Syrie parce qu'on lui reprochait déjà sur toutes les chaines télés d'être 
trop "pacifique" et de ne pas faire son travail de Président. Il est donc obligé, politi-
quement, de faire son possible pour des frappes aériennes, sinon il est complète-
ment décrédibilisé. Cela lui permet en même temps de jouer un double jeu et de 
prendre ses opposants à leur propre piège : les républicains lui reprochent d'avoir 
abandonné l'Irak, d'être un président guimauve (un peu comme chez nous quoi) et 
donc le pousse à la guerre. Ils pensaient qu'Obama ne se lancerait pas dans ce pro-
jet à cause de l'annonce planète X. manque de bol, Obama fait exprès de les suivre 
et ils se retrouvent pris à leur propre piège car le public américain ne veut pas de 
cette guerre. Obama a dit :"Ok, vous voulez que je fasse la guerre, mais c'est 
VOUS qui allez prendre la décision" : pas de bol pour eux, le Congrès américain 
est tenu par les ennemis d'Obama qui crient haut et fort qu'il faut attaquer, et donc, 
ils sont piégés : ils ont réclamé la guerre donc s'il ne la vote pas, ils passent pour 
des lâches et Obama peut faire le coq, c'est pas lui la poule mouillée. S'ils votent 
cette guerre, les républicains pourront pas lui reprocher la colère du public, parce 
que ce sont eux qui ont donné leur feu vert, et les médias, tenus par ces républi-
cains, feront profil bas pour pas enfoncer le clou : Obama s'en sort débarrassé des 
merdias qu'il a sur le dos depuis le début, et sans médias pour maintenir le feu, le 
grand public oubli vite cette histoire de Syrie après quelques frappes ça et là. Dans 
les deux cas, les républicains sont perdants et Obama gagnant ! C'est un jeu de 
dupes dans lequel les républicains, les ennemis de l'annonce et d'Obama se sont 
plantés tout seuls. Soient ils sont traités de lâches, soit ils sont obligé de faire taire 
leurs médias : dans les deux cas Obama se retrouve en Chef de guerre sans être em-
merdé, frappes ou pas frappes.
---
http://www.wikistrike.com/article-armee-fema-un-point-en-commun-1er-octobre-

2013-119867335.html
C'est compatible avec les informations ET qui pointent sur la période Septembre-

Octobre. Par contre, lier ISON à ces préparatifs est de l'interprétation, puisque rien 
ne lie ISON à ces faits (même tentative de diversion qu'avec Elenin).
---
Activité volcanique toujours soutenue, BF fait le point des 8 éruptions du 

moment : Tolbachik, Klyuchevskoy, Fuego, Chirinkotan, Sakurajima, Ubinas, Ka-
rangetang, Etna.
---
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/espace/20130808.OBS2581/le-champ-ma-

gnetique-du-soleil-est-sur-le-point-de-s-inverser.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/09/usa-un-gigantesque-exercice-

dalerte-est.html
Aucun lien : le premier est une fausse information, on en avait déjà parlé ici je 

crois. Ce n'est pas le champ magnétique du Soleil qui s'inverse, mais le champ ma-
gnétique de la planète X qui apparaît. Quant aux exercices d'alerte, il servent à 



maintenir les forces militaires/de secours sur le feu, vu qu'elles vont être énormé-
ment sollicitées. Ces exercices vont d'ailleurs se multiplier après l'annonce Obama-
Poutine-Jiping même si le message général sera que le passage de la planète X sera
inoffensif.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/1689624/2013/08/20/Des-

colliers-meteoritiques-vieux-de-5-000-ans.dhtml
Typiquement des pluies de météorites lors du passage de la planète X. Les quanti-

tés sont à chaque fois importantes et sont prises par les gens de l'époque comme 
des signes du ciel. Les pierres ferriques sont ensuite utilisée comme talismans/bi-
joux magiques, car elles évoquaient les terribles catastrophes du passage de la pla-
nète rouge. C'est donc très logique et confirme l'avant dernier passage, il y a 7200 
ans (en -5100 environ). Le passage suivant (en -1500 environ) est quant à lui décrit 
dans l'exode et le manuscrit l'Ipuwer (version égyptienne de l'événement). Il y a 
donc tous les éléments nécessaires pour ce rendre compte scientifiquement de ce 
cycle, encore faut-il en avoir la volonté !
---
https://resistanceauthentique.net/2013/09/03/exclusif-lus-air-force-va-desactiver-

son-systeme-de-surveillance-de-lespace-le-1er-octobre/
Résumé article : L’US Air Force va désactiver son système de surveillance de l’es-

pace , qui permet de traquer les météorites etc,  le 1er octobre ! Prétextant des diffi-
cultés budgétaires .
Nous avions publié un article montrant que la FEMA accélère ses préparatifs et 

doit avoir terminé pour….le 1er octobre  !!! https://resistanceauthentique.word-
press.com/2013/08/19/attention-la-fema-accelere-les-preparatifs-stocks-de-nourri-
tures-darmes-etc-confirme/
Nous avions aussi fait un papier sur une simulation de killshot , un exercice inter-

national en condition réelle « sur une large portion de la grille électrique » ,  pré-
vue en novembre https://resistanceauthentique.wordpress.com/2013/08/26/in-
croyable-un-exercice-durgence-va-simuler-un-killshot-aux-etats-unis-en-no-
vembre/
Cette décision intervient bizarrement au moment du passage de la comète ISON 

avec son cortège d’objets inconnus !!! (périhélie au 28 novembre)
La grande question qui vient à l’esprit : qu’est ce qu’ils attendent après le 1er oc-

tobre ? 
Harmo : Je ne sais pas si elle est exacte non plus. Si elle est vraie, c'est compré-

hensible, le nuage de la planète X est tout proche et le système d'alerte risquait de 
s'emballer. Du coup, on coupe tout, ça évite de faire paniquer les gens. Si l'info est 
vérifiée, ce serait encore une fois une confirmation ! Cela voudrait dire aussi que 
l'armée a estimé l'arrivée du nuage (qui est très vaste) à la fin septembre/début oc-
tobre. C'est compatible avec le crop circle.
(Note AM : Personne ne semblait savoir à l'époque que l'US army avait mis le ré-

seau de surveillance des étoiles filantes sous secret défense en 2009).



05/09/2013 - Les OGM sont une arme pour rendre les 
pays dépendants des fabricants de semences

http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/09/michio-kaku-physicien-et-ex-
pert.html
Bientôt tout cela n'aura plus d'importance :) Mais en attendant, il faut juste savoir 

qu'au delà du risque, les OGM sont une arme : on appelle cela l'arme verte. Cela 
permet, notamment grâce aux gènes Terminator, d'empêcher les graines d'être fer-
tiles, si bien que cela crée une dépendance vis à vis de l'entreprise qui produit les 
graines de départ. Ce qui complique l'affaire c'est que ces entreprises travaillent 
avec des consignes gouvernementales, on est donc dans une guerre agricole à 
grande échelle qui a pour objectif de rendre dépendantes des agricultures entières. 
Le pays ne peut plus rien dire ensuite, car si il n'est pas d'accord sur un sujet X ou 
Y, on lui coupe son approvisionnement en graines. Cela peut également servir à 
faire de la concurrence déloyale, comme ce fut le cas en Inde : Monsanto a vendu 
des graines de coton transgénique à l'Inde qui a presque entièrement utilisé cette 
variété dans sa production. Or ces graines n'ont presque pas germé, volontairement,
ce qui complètement ruiné ce secteur en Inde, avec des milliers de suicides d'agri-
culteurs. Les graines ont fonctionné comme un cheval de troie, car les USA vou-
laient soutenir leur production de coton nationale (une culture de base et historique 
aux USA), et quel meilleur moyen de le faire que de convaincre son principal 
concurrent d'utiliser des graines manipulées !! Ne vous faites pas d'illusion, il n'y a 
pas d'étude concrète sur ces OGM parce que chaque pays à industrie OGM veut 
vendre ses graines à d'autres afin de les soumettre d'un point de vue agricole. Cette 
arme verte est comme un robinet qu'on peut ouvrir ou fermer à volonté, et une fois 
qu'un Etat a accepté le pacte, difficile de revenir en arrière (car le pays ne possède 
plus un stock de graines saines pour repartir sur de bonnes bases).
Pour ce qui est de la dangerosité pour l'homme, elle est très faible. La plupart des 

manipulations OGM ont des objectifs éco-stratégiques, pour rendre les pays dépen-
dants. D'ailleurs les maïs Monsanto par exemple son si fragiles qu'il est obligatoire 
d'acheter aussi l'insecticide qui va avec ! Quel efficacité ! Normalement ces maïs 
sont faits pour résister aux insectes, mais en réalité ils obligent juste les agriculteurs
à saupoudrer leurs champs encore plus. Le profit est donc deux fois plus élevé ! Ce 
qui est dangereux, ce ne sont pas les OGM (car c'est complètement inefficace), 
mais les insecticides/fongicides/bactéricides, qui eux sont mortels et polluent à très 
long terme. Or qui est le premier utilisateur de pesticides en France ? Les particu-
liers et les communes. Alors je crois qu'avant d'accuser les Monsanto de tuer les 
gens avec les OGM, on ferait peut être bien de regarder ce qu'on fait dans nos jar-
dins ! Quand je regarde autour de moi et que je vois le nombre de gens qui pulvé-
risent des désherbants pour éviter les mauvaises herbes, simplement parce que ce 
sont des feignasses qui ne veulent pas se fatiguer à virer 3 pissenlits, que souvent 
ils font des surdosages et qu'ils utilisent en plus tout un tas de cochonneries dans 
leur propre potager (anti-limaces, antifongiques anti-anti-anti....), c'est complète-
ment hypocrite.
BF : La grainothèque construit par Rockefeller et Cie (Spitzberg), mis à part que 

sa fonction soit autre, abrite toutes les variétés naturelle de graines. 



Harmo : c'est une sécurité en cas de gros changements climatiques : certains parmi
les puissants ne sont pas forcément convaincus comme la majorité que le passage 
de la planète X soit faible, et eux au contraire, préfèrent imaginer le pire (comme 
un hiver nucléaire). Il ne faut pas oublier aussi qu'à cause des OGM terminator, on 
ne peut plus conserver les graines d'une année à l'autre. Si Monsanto ou l'INRA en 
France ne produisent plus de graines, il faudra bien se retourner sur les anciennes !

06/09/2013 - séismes rift médio-atlantique
ce qui m'inquiète le plus en ce moment : des séismes sur le rift médio-atlantique. 

Ces séismes sont normalement très faibles (de l'ordre de 4 au maximum), car à cet 
endroit il n'y a pas de frottements entre plaques tectoniques. Les rift correspondent 
au contraire à des zones où les plaques s'éloignent et, au fur et à mesure, la fissure 
se comble avec du magma. Cela forme finalement une immense chaîne volcanique,
et ce sont les éruptions souterraines qui donnent des séismes moyens. Or depuis 
peu, les séismes qui s'y produisent sont trop gros pour être d'origine volcanique. De
plus, ils sont bien plus fréquents... alors que ce passe-t-il selon les ET ? Les plaques
tectoniques avancent à un rythme bien plus élevé que la normale et le vide qu'elles 
laissent entre elles a de plus en plus de mal à se ressouder grâce au magma. De ce 
fait, de grandes plaques ne sont plus soutenues et s'effondrent dans la "crevasse" et 
c'est toute la plaque atlantique qui en souffre : il n'y a plus assez de soutien solide 
au centre de l'Atlantique et celui-ci s'affaisse en son centre. Cela a trois consé-
quences : 1 - des séismes importants dus à des effondrements majeurs, 2 - un risque
de tsunami, soit suite à ces séismes, soit encore à cause de l'affaissement soudain 
de morceaux de plaques entières, qui dans ce cas, créent une vague sans séisme, ce 
qui les rend particulièrement dangereux (il n'y aura pas d'alerte) 3 - une déstabilisa-
tion générale de l'Atlantique, notamment au niveau de d'îles (région Caraïbe : 
Cuba, Jamaïque...) ou de Volcans fragiles comme El Hierro, mais aussi des tensions
là où les plaques océaniques s'attachent, en l'occurrence les façades océaniques eu-
ropéennes et américaines. A surveiller de très près !
BF : D'où l'info il y a quelques semaines au sujet de l'alerte tsunami réactivée ou 

souhaitée par la Grande-Bretagne ?
EB : les courants marins sont sur un axe nord / sud non ? Dans un sens ou dans 

l'autre selon l'emisphere et selon si c'est un courant en surface ou dans le fond ? 
C'est bien ça ?
Du coup ce rift qui s'étend du nord au sud sur axe verticale, si un morceau de 
plaque s'effondre et qu'il forme une vague ! La direction que va prendre cette vague
? Si il n y avait pas de courant le sens serait perpendiculaire au rift et donc partirai 
vers l'est ou l'ouest ! Mais vu que le courant est sur un axe nord-sud ... La direction 
du tsunami ça serait une diagonal ? Genre sud-est / nord-ouest ou nord-est sud/ 
ouest ?
Harmo : C'est tout à fait ça BF, les scientifiques se rendent compte qu'il y a des 

mouvements trop importants et les gouvernements commencent à se poser des 
questions.
EB, malheureusement les courants marins n'ont que très peu d'influence sur les 

tsunamis : ces vagues géantes partiront d'une zone et se propageront tout autour. Si 



on prend l'exemple d'un séisme sur la dorsale (autre nom pour le rift), comme sur 
l'image du monitor, les vagues partiraient en cercle autour du centre et iraient frap-
per le Brésil et la côte ouest de l'Afrique, jusqu'en Espagne. Un séisme beaucoup 
plus au nord, en dessous de l'Islande par exemple, frapperait directement l'Irlande, 
la France, Le Portugal et le Canada. Pour revenir aux précautions des Anglais, elles
concernent le sud du royaume, donc la zone qui est proche de la Bretagne. C'est la 
zone la plus exposée chez les Anglais, car sinon ils sont protégés par l'Irlande et 
l'Ecosse (peu habitée). Ils s'attendent donc à un séisme sur le même parallèle que 
New York/Boston, c'est à dire probablement dans la zone des Canaries. Si un tsuna-
mi partait de là, le Portugal, la France et l'Angleterre seraient bien touchées, et sy-
métriquement, toute la côte Est des USA, la plus peuplée du pays ! D'ailleurs, il n'y
a pas si longtemps, une vague inattendue a frappé les côtes du New Jersey et a fait 
des blessés. Son origine était assez floue et l'info a été très peu rapportée (on se 
doute du pourquoi !).
---
Les prévisions/prophéties sur Hercolubus sont vraies, même s'il y a quelques er-

reurs d'interprétation (la planète X n'est pas aussi grosse qu'Herco, sauf si on prend 
en compte le nuage de débris qui l'entoure. Mais en règle générale, c'est valide.

False flag en Syrie (Goutha)
french.ruvr.ru/news/2013_09_06/Identification-des-enfants-morts-dans-la-ghouta-

6391/
Même si les ET avaient prévenu que cette attaque chimique était une orchestration 

(false flag) pour accuser Assad, je pense que là on atteint des sommets dans l'hor-
reur ! Vous voyez concrètement qu'il n'y a aucune limite quand il s'agit de manipu-
lation.
http://french.ruvr.ru/news/2013_09_07/LIran-menace-d-enlever-la-fille-dObama-

2356/
Même si les américains attaquaient la Syrie, l'Iran ne provoquerait pas les USA 

pour autant. Ce genre de menaces extrèmes, c'est de la politique intérieure ira-
nienne pour galvaniser l'anti-américanisme et surtout mettre dans l’embarras le 
nouveau Président iranien modéré fraîchement élu. Comme souvent avec l'Iran, ça 
aboie fort mais ça ne mord guerre... Mieux vaut se méfier du loup du désert saou-
dien qui fait semblant de dormir mais qui a très envie de mordre !

Envoi fusée sur la Lune par la nasa
http://video.foxnews.com/v/2653992215001/new-nasa-mission-to-investigate-

mysterious-lunar-glow/
résumé article : Selon Fox News la NASA vient d'envoyer une investigation sur la 

lune a propos d'une source de lumière étrange ! 
Extrait du forum du projet Avalon en date du 6/09/2013.
La NASA a lancé une fusée sur la lune aujourd'hui. Ils ont dit que la fusée

et la charge utile qui contenait des instruments scientifiques devrait prendre envi-



ron 30 jours pour atteindre la lune et seraient en orbite autour de la lune pour plus 
de 100 jours.
Ils ont dit que l'objectif de la mission était d'enquêter sur une étrange lueur
que l'équipage d'Apollo 17 a rapporté au cours de leur mission. Ils ont également 
déclaré qu'ils seraient en communication avec le satellite pour la première fois par 
laser.
Harmo : De toute façon on ne peut pas avoir confiance en des gens qui nous 

cachent l'existence d'une planète 4 fois grosse comme la Terre dans la banlieue so-
laire, mais qui contrairement à ce qu'en dit la NASA, est connue comme le loup au 
milieu de la bergerie par toutes les civilisations anciennes du monde ! Plus on a de 
médias pour s'informer, plus on est aveugles, c'est bien malheureux ! La NASA est 
tenue par le secret défense car elles est gérée par l'US army. Ce n'est pas un orga-
nisme privé, ni un organisme public. C'est une institution militaire. On fois qu'on 
connait ce la, on regarde les choses sous un autre angle !
Q : l'Arrière Grand Père de Moïse (Youssef ou Joseph) aussi prophète avait rêvé 

ceci: Quand Joseph dit à son père: «O mon père, j'ai vu [en songe], onze étoiles, et 
aussi le soleil et la lune; je les ai vus prosternés devant moi»......... Vous rajoutez 
entre 500 ans et 1000 ans a l'année actuelle juif, c'est a dire que cela fait plus de 
7000 ans qu'on le sait
R : Je suis sûr qu'on peut encore remonter plus loin, puisque Joseph lui même en 

avait surement entendu parler avant, puisque lui et sa famille étaient originaires de 
la région sumérienne. Les sumériens considéraient que le système solaire avait 12 
astres majeurs (Soleil compris). La planète X, qu'ils connaissaient sous le non de 
planète du passage ou Nibiru était la 12ème. Sitchin soutient que la Lune est la 
11ème, mais en réalité c'est Solaris ((Note AM : Nemesis) le double éteint du Soleil
qui sert de deuxième point focal à la trajectoire de la planète X). Joseph/Youssef 
était un érudit, savait lire écrire et compter, c'est ce qui lui a valu d'être reconnu en 
Egypte alors qu'il y est arrivé vendu comme un esclave. Son érudition l'a même 
amené à être Vizir du Pharaon de l'époque. On est loin de l'image du berger hé-
breux, mais bien plus des élites dirigeantes d'origine sumérienne ! Cela explique fi-
nalement pourquoi son rêve comprenait ces 11 étoiles plus le Soleil et la Lune : 
cela faisait partie intégrante du savoir de l'époque.

Carte d'exclusion des centrales nucélaires Françaises
https://www.facebook.com/RSF75/photos/

a.364887080224910.82108.326884074025211/590620987651517/?type=3
Carte très intéressante. Tenez compte aussi du fait que les centrales sont sur des 

fleuves (sauf quelques une sur les côtes), elles vont polluer l'eau en aval. Faire 
gaffe aussi si il y a des vents particuliers (comme dans la vallée du Rhône).

08/09/2013 - séisme en Crète magn 5
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=333427
Et 2 petits 4+ en Roumanie.
Ca reprend là où on avait laissé les choses il y a quelques mois, quand les ET ont 



ralenti la planète X !
Sur NNSPS, FinkAaltra nous dit : "Depuis le début du mois, soit en 8 jours, il y a 

eu 6 séismes 6+. Le record que j'ai vu, depuis 2 ans et demi que je suis les séismes, 
c'est 14 séismes 6+... 
Séisme de 6.5 en Indonésie, le 01 septembre

Séisme de 6.1 en Papouasie Nouvelle-guinée, le 02 septembre
Séisme de 6.0 à Bella Bella, au Canada, le 03 septembre
Séisme de 6.5 aux iles Izu, au Japon, le 04 septembre
Séisme de 6.5 en Alaska, le 04 septembre
Séisme de 6.2 en Alaska, le 04 septembre
Séisme de 6.0 au milieu de l'Atlantique, le 05 septembre
Séisme de 6.0 au Costa Rica, le 05 septembre
Séisme de 6.0 aux Philippines, le 06 septembre
Séisme de 6.5 au Guatémala le 07 septembre
Un gros pic le 4 septembre à ce que je vois... merci Fink, un boulot de longue ha-

leine et difficile que de suivre les séismes. Merci à toi !!
J'ai trouvé qu'il y en avait eu beaucoup (de séismes) à l'est de la Méditerranée. 

J'avais eu des visions concernant l'Italie, mais aussi le Grèce, la Turquie et la région
de Jérusalem. A surveiller !!

(5*)09/09/2013 - Description des "dimensions" des ET
http://www.wikistrike.com/article-une-photo-de-la-nasa-devoile-une-etrange-

forme-rectangulaire-sur-la-lune-119951537.html
La Lune a été visitée par de nombreux ET dont les annunakis qui s'en servait de 

lieu de relais pour leur transit Terre-Mars-Planète X. Comme ce sont de gros pol-
lueurs et que des pannes sont possibles (leur technologie est du même niveau que la
nôtre), il était courant qu'ils laissent derrière eux des machines en panne, des 
containers et même des mini-réacteurs nucléaires fissurés. Comme sur la Lune il 
n'y a pas de végétation, de précipitation et d'oxygène corrosif, ni de vent pour les 
recouvrir de poussière, les objets restent en place durant des milliers d'années 
comme si ils avaient été déposé là hier. La Lune est jonchée de choses, notamment 
dans les zones où les annunakis avaient des infrastructures.
Si ce n'est pas un fake, 95% de chances que ce soit annunaki, 4% que ce soit repti-

lien, 1% que ce soit d'origine naturelle.
Ah ça ! Avec le NASA, faut s'attendre à ce qu'ils nous disent que c'est un morceau 

de fusée russe... ces russes, ils en laissent traîner des trucs hein !
BF : Annunakis, ils sont dans notre dimension. Et il me semble que les Raksasas 

(race de Gris) sont dans deux dimensions, ils peuvent aller et venir. Je crois que les 
Gris sont plusieurs espèces. Pour les Reptoïds, il y aurait une partie dans l'autre di-
mension et une autre dans la nôtre (celle qui a déjà rencontré les autorités améri-
caines). Les Altérans et Pléïadiens sont dans une autre dimension, mais je n'en suis 
pas sûr. C'est tout ce que je peux te dire en attendant Harmonyum.
Harmo : les annunakis sont dans la même dimension que nous, les reptoïdes raksa-

sas, les gris, les altairans et les pleïadiens sont dans des dimensions différentes de 



la nôtre. Cela en les empêche pas de nous rendre visite concrètement : je n'aime pas
trop le terme "dimension" car c'est assez confus. En fait, il s'agit d'univers diffé-
rents, avec des planètes, des étoiles, des galaxies etc.. dans chacun d'eux. Ces uni-
vers sont bien séparés mais on peut passer de l'un à l'autre grâce à de la technolo-
gie. Quand les reptoïdes ou les gris nous visitent, ils sont dans notre dimension/uni-
vers, en chair et en os, tout comme ils le sont chez eux. "Dimension" ne veut pas 
dire qu'on a à faire à des créatures fantomatiques ou énergétiques. Pour vous sim-
plifier, faites comme si ces dimensions n’existaient pas, parce que concrètement ça 
ne change pas grand chose pour la compréhension des ET à notre niveau : les ano-
malies que l'on voit lors des apparitions d'OVNI ou d'Et ne sont pas liées à ces his-
toires de dimensions mais à de la technologie. On parle bien de créatures vivantes, 
biologiques, pas d'entités supra-naturelles. Seules les races extrêmement anciennes,
appelées races primordiales, on fait une "ascension" spirituelle au point qu'elles 
n'ont plus besoin de corps pour exister. Elles ne nous rendent pas visite et sous cou-
pées du monde (tout en le surveillant). Les OVNI sont des machines furtives qui 
ont la capacité de voyager entre ces univers et entre les étoiles, mais cela reste des 
machines, tout comme les ET restent des créatures biologiques. Un ET dans sa di-
mension ne peut pas nous "apparaître" dans la notre, il est obligé de faire le voyage
physiquement grâce à un engin, car les univers/dimensions sont bien séparées/com-
partimentées. Il y a quelques petites différences entre eux d'un point de vue de la 
physique quantique, mais ça reste très proche de ce que nous connaissons. Les ET 
vivent sur des planètes tournant autour d'étoiles, ont des "villes", construisent des 
machines, produisent de la nourriture... Donc, ici, j'insiste peut être beaucoup, mais
n'allez pas imaginer des dimensions exotiques, comme certains les décrivent (à 
tort) dans les voyages astraux. Les dimensions sont d'autres univers presque 
comme le nôtre et les ET en chair et en os font le voyage de l'un à l'autre grâce à 
des vaisseaux spécifiques. Les humains et les annunakis sont dans le même uni-
vers, ils n'ont donc pas besoin de cette technologie spéciale pour voyager et se ren-
contrer : ils utilisent des fusées et des navettes à propulsion classique, pas des 
OVNI qui voyagent d'une dimension à une autre. Si il y a des confusions ou des in-
certitudes à ce sujet, n'hésitez pas à poser vos questions car c'est important pour 
bien comprendre les ET en général.
EB : Si tu reprends le livre d'Harmo, ces raksasas ont disparu du jours au lende-

main ! Laissant les annunaki seule sur nibiru avec toutes leurs machines et infra-
structures ... Ils ont continué à évoluer sur le même modèle de société que leur 
avaient laissé les raksasas.
Ces raksasas ont fait leur ascension et ont donc quitté notre "dimension" pour pas-
ser à la seconde :) lvl2 en gros :)
Les annunakis ont vécu plus longtemps auprès d'eux et ils ont donc naturellement 
adopté leur modèle de société élevant leurs anciens maîtres au rang de dieux , ils 
ont crée leur propre religion et les infrastructures, objets, machines laissés sur 
places par leur maîtres étaient devenu des artefacts, objets sacrées ou appel ça 
comme tu veux :) 
Le temps passant ils ont appris à utiliser ces machines , a comprendre comment 
elles étaient construites et puis les reproduire par reverse engineering ! 
Si tu regarde bien il s'est a peux près passé la même chose chez nous avec quelque 
différences tout de même !



Déjà ils nous ont modifié pour mieux nous asservir ! Ce cirque à dureé des cen-
taines de milliers d'années ce qui fait qu'on a nous aussi été imprégné par leur mo-
dèle de société ! Si le monde sur terre aujourd'hui ressemble à ça c'est en grande 
partie de leur faute !! ...
Donc on a vécu à leurs côté trop longtemps ! C'était nos dieux ... Ils ont disparu de 
la terre également et nos élites ont perpétué et fais évolué notre société de la même 
manière mais sans eux ...
La grande différence et la je m'avance peut être un peux :) on se reproduit comme 
des lapins nous les humains ! En tt cas comparé aux annunakis ! Et aussi on étaient 
dispaché sur plusieurs continents et si je ne me trompe pas sur nibiru il n'y a qu' un 
continent, une population réduite (gestation pour un humain9 mois pour un annuna-
kis 3600 fois plus ...) ce qui fait qu'ils ont comme un seul gouvernement mondial 
(ptet pas le bon terme) et une seule religion.
Sur terre ils nous ont laissé leur modèle de société pourris mais étant dispatché par-
tout sur la planète on a évolué différemment ce qui nous donne aujourd'hui une po-
pulation énorme comparé à eux ! Une multitude de religions différentes , des 
conflits militaires partout sur terre .... Ce que moi j'ai compris de tout ça c'est que 
leur niveau d'évolution technologique doit être à peine supérieur au notre!!! Je suis 
sûre qu'avec quelques siècle de plus on les auraient pulvérisé au niveau évolution ! 
Et a côté de ça je me dis qu'ils nous ont réellement laissé "tranquille" pas depuis si 
longtemps que ça , au final on les a déjà quasiment rattrapé en quelques milliers 
d'années alors qu'eux ont peut être mis 2 millions d'années (? Je veux bien confir-
mation :) ) pour en arriver la ou ils en sont technologiquement parlant :) 
Je me trompe peut être mais je les imagines abruti comme pas possible xD ! Qd je 
vois tout ce qu'on peut apprendre en une seule vie de 70-80 ans , que eux ont la 
possibilité de vivre 3600 fois plus longtemps !! Ils auraient des flottilles de super 
savants si ils avaient au moins les même capacités cérébrales que nous et donc ils 
auraient été beaucoup beaucoup plus évolué que nous sur le plan technologique .... 
D'ailleurs encore une preuve que ce modèle de société est complètement nul ...
Les temps changent :) je ne pense pas qu'ils savent la ou on en est et comment est 
la vie sur terre de nos jours ... Et si ils nous imagines toujours en djellaba sur des 
chameaux avec des outils en cuivre et des couverts en bois ils sont mal barrés lol 
Alors si par dessus ça on rajoute les autres ET dont ils ne soupçonnent même pas 
l'existence et qui vont prendre parti pour nous ... Si ils savaient tout ça je pense 
qu'ils réfléchiraient à deux fois avant de venir faire leur pauvre débarquement ! 
Mêmes si ils ont moyens de faire revivre leurs morts avec je leur tablettes de je ne 
sais plus quoi ça m'étonnerait qu'ils puissent le faire sur une cervelle explosé ou 
même un corps complètement disloqué par un obus ... 
En bref je me trompe peut être mais ces guimauves ne me font pas peur du tout ... 
C'est plus l'humain qui me fait flipper ...
Les annunakis ? Aucune pitié !! C'est à cause de leur médiocrité qu'on en est la au-
jourd'hui , que notre monde ressemble a cela ! Qu'on a été privé de certaines facul-
tés cognitives que l'on possédaient a la base !!! Si ils n'étaient pas venu ............ 
Avec des si ......je suis convaincu que l'humain est BON à la base ! Et qu'il était en-
core meilleure avant leur intervention ....
Et qui sais peut être qu'un jour, c'est pas demain la veille mais peut être qu'on ira 
leur expliquer la vie la vrai ... Ça m'étonnerait pas que les basses couches de leur 



société accueillent cela avec joie ... Par ce qu'en notre absence c'est eux les larbins 
de leurs élites ...
Harmo : Les annunakis sont des individus très intelligents et calculateurs, bien 

plus que la moyenne des humains. Ils n'ont pas la même façon de concevoir les 
choses que nous, et c'est cela qui les fait parfois paraître un peu "abrutis" :). Au ni-
veau technologique, nous n'avons pas avancé, on a juste rattrapé leur niveau : sans 
les artéfacts qu'ils nous ont laissé, on en serait encore à naviguer à la voile et à uti-
liser des bombes classiques. Le bond que l'on a fait durant la seconde guerre mon-
diale a été en grande partie rendu possible par les artéfacts trouvés par les anglais 
(réacteurs nucléaire annunaki) et les allemands (un missile annunaki). Sans cela, 
nous n'aurions ni eu la bombe atomique, ni les centrales, ni la physique quantique 
(donc pas les ordinateurs et l'électronique), ni les fusées (missiles et navettes spa-
tiales comprises). Et encore, il ne faut pas négliger non plus que de nombreux sa-
voirs anciens sont dérivés de la science annunaki, comme les mathématiques dont 
ils nous ont posé les bases. Il y a aussi l'influence des illuminatis qui détiennent des
documents annunakis qui ont aidé à forger des pistes de recherches ainsi que les 
renseignements fournit directement aux Anglais au goutte à goutte par Odin, l'an-
nunaki fait prisonnier. La civilisation annunaki dont Sumer a été l'héritière a fondé 
notre civilisation, l'écriture, le calcul, l'astronomie... Même les mayas et les peuples
amérindiens ont développé leur culture sur des enseignements annunakis. Sans ces 
apports divers et variés, nous serions encore des chasseurs cueilleurs en train de dé-
velopper un langage, et peut être, une forme d'écriture (ou nous aurions toujours la 
télépathie que nous avons perdu). Nous avons juste rattrapé le niveau en copiant, 
nous n'avons pas inventé tant de choses que ça... mais nous apprenons vite, trop 
vite !! :) Nos gros avantages ne sont pas le temps (nous sommes une race nouvelle-
ment née) mais notre formidable capacité d'adaptation (assez rare dans l'univers au 
passage). Il suffirait juste que notre longévité grandisse un peu (jusqu'à 500 ans par
exemple) pour que nous passions la seconde (notre durée de vie est trop brève pour
faire aboutir de grands projets de recherche). En attendant, comme le dit Elie, nous 
compensons par un taux de reproduction important qui nous pénalise aussi (parce 
qu'on arrive pas à le gérer, ce qui pose un souci de ressources). Les annunakis n'ont
pas fait le bon choix, certes, mais aujourd'hui sur Terre on est pas différents d'eux. 
Chez eux aussi il y a des gens bien qui essaient de se battre pour faire évoluer les 
choses et ils auront peut être l'opportunité de s'exprimer si l'Empire qui les domine 
se prend une nouvelle claque en venant nous voir. Leur système aussi pourrait bien 
s'effondrer et laisser enfin parler ceux qui ont de bonnes intentions. En ce sens, les 
annunakis ne sont pas différents de nous : une petite partie dirigeante pourrie, une 
majorité de moutons dociles et une poignée de rebelles à l'autorité. Ne faites donc 
pas l'amalgame, tous les annunakis ne sont pas des pourris : on ne peut réduire une 
espèce entière à l'élite qui la dirige, nous en sommes la preuve flagrante !! :) Pour 
les peuples ET comme les raksasas ou les gris, ce n'est pas la même chose parce 
que chez eux le tri est fait. Pour les annunaki et les humains, il ne l'est pas encore ! 
Nous sommes des espèces encore immatures qui n'ont pas choisi le chemin qu'elles
allaient suivre à l'avenir. Tous les points de vue sont donc encore mélangés...
Les humains et les annunakis n'ont pas la télépathie, c'est donc que la retouche a 

été faite sur notre ancêtre commun ! C'est du Raksasas tout craché, parce que ces 
maudits lézards n'avaient sûreùent pas envie qu'on lise dans leurs pensées de com-



ploteurs et de manipulateurs ! Donc oui Elie, c'est bien les Raksasas qui ont bou-
sillé notre beau cerveau en premier !!
---
http://www.latimes.com/world/la-fg-syria-strikes-20130908,0,6708714.story
Le Pentagone profite de ces possibles attaques sur la Syrie pour accélérer ses pré-

paratifs pour le passage de la planète X. Il y a très peu de chances que les frappes 
soient déclenchées, donc autant que cela serve à quelque chose !
BF : Se peut-il que cette crise politico-militaire soit une opportunité souhaitée afin 

de terminer les préparatifs du passage de Nibiru sous couvert d'un état d'alerte offi-
ciel ? Les gens posent moins de questions sur les mouvements militaires et les né-
gociations politiques qu'en temps de paix... Possible ?
Harmo : Très possible ! Du moins, si ce n'est pas volontaire, c'est une bonne op-

portunité en effet !

Responsable Israel de l'attaque chimique à la Goutha 
en Syrie

http://french.ruvr.ru/news/2013_09_09/Des-rebelles-syriens-ont-lintention-d-effec-
tuer-une-attaque-chimique-contre-Israel-pour-pieger-Assad-9248/
Sachant que c'est le gouvernement d'ultra droite israélien qui a arrangé l'attaque 

chimique perpétrée par une faction rebelle (celle du Golan), cela est tout à fait pos-
sible : on sait très bien que des pays se sont frappés eux mêmes pour les arranger, 
et dans notre cas, pour pousser à attaquer la Syrie. Si cette info a été rendue pu-
blique, c'est que les agences d'espionnage qui ont enquêté sur la précédente attaque 
ont repéré les manigances de l'Etat hébreux et qu'ils le surveillent maintenant !

12/09/2013 - 
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/climatolo-

gie-ocean-pacifique-forcage-naturel-dominant-climat-pause-48885/
"Voilà maintenant 16 mois que l’océan Pacifique tropical est dans un état neutre."
Le fait que Nibiru soit dans le système solaire étendu (au delà de pluton) n'in-

fluence pas forcément la Terre parce que la distance est alors trop grande. En re-
vanche, depuis qu'elle se trouve près du Soleil, son influence est flagrante. Mais il a
fallu quand même ce début 2013 pour qu'elle roule sur elle même afin de présenter 
son pôle face à la Terre pour qu'on monte d'un cran (par exemple les accidents de 
trains sont dus à cette nouvelle donne). Je suspecte quand même les ET (pas forcé-
ment les miens), d'adoucir les choses, parce que normalement on devrait subir de 
plus gros dommages. Cela n'empêche pas la planète X d'être là et bien là, seules ses
conséquences visibles semblent atténuées. Est-ce que c'est du à la censure ou à 
notre vision pas assez globale, ou encore à certains ET qui essaient de nous préser-
ver ? aucune idée. En tout cas, nous ne semblons pas encore être dans les fameux 
50 jours de compte à rebours. De toute manière, il y a peu de chances que ce 
compte à rebours se déclenche avant l'annonce commune USA-Chine-Russie. Il 
faut être patient, j'imagine que vous être comme moi assez anxieux à ce sujet, mais 



je suis dans la même galère que vous, je suis contraint d'attendre.
Pour qu'ils te répondent directement, il faudrait contacter Nancy Lieder, c'est elle 

leur ambassadrice ! :) Les zétas et le groupe d'ET que je connais (et dont ils font 
partie) font du monitoring, ils vont voir sur place où les choses en sont (notamment
si la réserve de magma est pleine, signe d'une éruption), chose qui n'est pas tou-
jours possible à distance (car il faut mesurer les composants chimiques comme les 
gaz à l'intérieur de la poche). Quand ils se font shooter en vidéo, le but est plutôt 
d'attirer l'attention du public, aussi bien sur leur existence et leur technologie (aller 
dans un volcan c'est quand même fort) que sur le risque volcanique qui est supé-
rieur à la normale. A ce que j'ai compris, ce sont encore d'autres ET qui agiraient 
mais je n'ai pas les informations détaillées pour vous en parler. Comme je vous 
l'avais déjà dit, tous les ET ne sont pas "potes" : ils s'entendent sur le principe 
(parce qu'ils ont dépassé le stade guerrier et querelleur), mais cela ne veut pas dire 
pour autant qu'ils agissent d'une seule voix sur tous les sujets ! Chaque espèce 
garde son indépendance d'action et ses propres points de vue (dans des limites, bien
sûr !)

Morts en masse
http://bengarno.over-blog.com/article-les-animaux-meurent-plus-que-jamais-

120015788.html
Ces hécatombes sont un signe majeurs de l'approche de la planète X, car leur 

grand nombre, les différentes espèces et milieux touchés etc... montre que c'est un 
phénomène général, mondial et pas seulement deux ou trois maladies ou pollutions 
locales. Les animaux sont comme les humains, sur les nerfs, leur système immuni-
taire chute ce qui les rend fragiles. Le climat chaotique accentue cela et pause des 
problèmes de nourrissage, de développement d'algues indésirables... Tous ces fac-
teurs font que la faune et la flore mondiale sont en souffrance, et cela devient com-
plètement évident quand on regarde ces hécatombes.

13/09/2013 - Syrie et volonté de destituer Obama
http://www.dailymotion.com/video/x14mcaf_syrie-vers-la-destitution-d-

obama_news
C'est exactement ce que j'avais dit : Obama ne peut pas frapper la Syrie sans l'aval 

du Congrès sous peine d’impeachment. Le jeu était donc fait d'avance parce que le 
Congrès américain n'arrivera jamais à temps à une décision (trop de politique inté-
rieure : syndrome irakien, budget etc...). Cela Obama le savait très bien et c'est 
pour cela qu'il paraissait vas-t-en-guerre : il savait que ça n'aboutirait pas et que de 
toute façon il en tirerait avantage à un moment ou un autre (il a le rôle du Président 
guerrier, très apprécié aux USA)
BF : je me dis aussi que tout cela pourrait arranger pas mal de monde que les 

USA, la Russie et d'autres nations aient des navires de guerre à un endroit straté-
gique de la Méditerranée et qu'ils seront certainement disposés à protéger les inté-
rêts de leurs alliés au moment où Nibiru sera de la partie. Obtenir le contrôle de la 
Méditerranée, c'est impératif. Mais bon, de toute manière, il auraient peut-être fini 



par disposer leurs navires par de simples manœuvres d'entraînement entre plusieurs
pays. Je ne pense pas que tout cela n'ai pas des arrières pensées.
EB : Protéger ses allier je ne sais pas, peut etre... mais en imaginant qu'ils sachent 

que des catastrophes vont arriver, ca sera peut être plus safe pour leur flotte qu'elle 
soit en méditerranée plutôt qu'en Atlantique ou dans le pacifique non ? Meme si il y
aura des risques de tsunami partout, certainement qu'ils devraient être bien plus 
énorme dans les océans non ? Je me dis ca parce que logiquement ils vont etre dé-
bordé vers chez eux et si les risques étaient aussi important la bas qu'en méditerra-
née et que bientôt c'est la sécurité intérieure qui va primer (ou qui prime déjà) et 
bien pourquoi poster toute sa flotte à + de 10000 km de chez eux ? Le coup de pro-
téger leurs alliés j'y crois moyen
Harmo : Vous avez tous les deux raison, c'est pourquoi on assiste à cette danse bi-

zarre, ou on dit qu'on attaque puis on fait marche arrière. Au délà des problèmes de 
politique intérieure, les choses ne sont pas simples. Si la France aurait bien voulu 
attaquer la Syrie pour détourner l'attention, en revanche, notre gouvernement sait 
aussi qu'il n'en a pas vraiment les moyen et que quand le compte à rebours de Nibi-
ru va commencer, il sera difficile de gérer un conflit externe alors qu'on sera focali-
ser sur autre chose en interne. Israël a très peur aussi de l'annonce parce que le pays
craint un sursaut de violence à son encontre après l'annonce et surtout après le pas-
sage, parce que les Iraniens notamment sont dans une logique prophétique et apo-
calyptique (l'Iran est une théocratie), et que le moindre signe pourrait les lancer en 
croisade pieuse (et Nibiru est un sacré signe !). Donc il y a deux tendances : se po-
sitionner loin pour protéger ses intérêts et ses alliés historique, mais aussi une vo-
lonté de repli sur soi pour encaisser Nibiru. Le choix n'est pas clair, c'est pour cela 
aussi que la stratégie globale ne l'est pas non plus !
---
http://www.franceinfo.fr/faits-divers/jerusalem-de-l-or-dans-la-voiture-de-l-em-

ploye-consulaire-francais-1135585-2013-09-09
Résumé article : Les douaniers israeliens d'Allenby, entre la Jordanie et la Cisjor-

donie, on saisi dans son véhivule 152 jg d'or, des chèques pour près de ...

Panne retour ISS
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/09/13/97001-20130913FILWWW00366-

iss-retour-sur-terre-a-l-aveuglette.php
Tout à fait : les premières particules chargées électriquement du manteau de débris

de la planète X commencent à arriver et endommagent les instruments, les pan-
neaux solaires, les antennes. Elles "collent" au métal des antennes et forment une 
couche fine qui arrête les ondes électromagnétiques. C'est un signe que la planète 
X est pas si loin que cela, même si son manteau de débris fait des millions de kilo-
mètres. De plus, le nombre de micro-météores augmente lui aussi, et là le risque est
carrément la destruction de la station, ou au moins des dommages importants sur la
structure. Les personnels à bord de l'ISS le savent et n'ont qu'une envie, rentrer sur 
Terre !!



Mouvements anormaux masse d'air
http://bengarno.over-blog.com/article-climatologie---les-masses-d-air-changent-

de-place-120025134.html
Les masses d'air se comportent de façon anormales comme l'ont dit les ET depuis 

le début de l'année. C'est à cause du basculement de l'axe et de son vacillement 
journalier : les masses d'air ne circulent plus correctement, elles sont piégées par 
des effets mécaniques (problèmes au niveau le force de coriolis). Une autre confir-
mation des infos ET !
http://bengarno.over-blog.com/article-le-vent-interstellaire-a-change-de-direction-

120025090.html
Pour ce qui est du vent interstellaire, ce sont des données correctes mais mal inter-

prétées : le vent interstellaire n'a pas changé, il est détourné par la planète X : celle-
ci a la particularité d'être un immense aimant entourée d'un nuage qui renvoie les 
rayons cosmiques (particules métalliques notamment). Elle tourne aussi dans le 
sens inverse par rapport au Soleil et à toutes les planètes classiques du système so-
laire, et comme tous les astres ont des "bras" gravitationnels, les siens tournent 
comme un moulin mais en sens inverse du courant général, ce qui accentue les per-
turbations dans les flux de particules cosmiques.

Volcanisme toujours soutenu
Activité volcanique soutenue, nouveaux états d'alerte, tout comme prévu !
Presque ! Tout ceux qui sont actifs ou endormis, ce qui exclut par contre les vol-

cans d'Auvergne qui sont "morts" d'un point de vue technique. Il n'y a plus de 
chambre magmatique sous les volcans d'Auvergne, il reste juste un résidu de cha-
leur mais pas assez pour provoquer de nouveau du volcanisme. Ce sera peut être 
faux pour le second passage de la planète X où il peut y avoir un léger retour. Ce ne
sera pas non plus catastrophique (petits volcans mineurs avec quelques éruptions). 
Par contre pour tous les autres qui ont été actifs dans les derniers 5000 ans, il y a 
95% de risques que le premier passage provoque une éruption (soit avant, soit juste
pour le passage lui-même).
Malheureusement, la Montagne Pelée est un volcan actif et entrera sûrement en 

éruption au moins lors du passage de la planète X. Cette éruption pourra néanmoins
être mineure, mais vu comment la croûte terrestre va être malmenée, il y aura for-
cément quelque chose !

Inondations
http://www.lemonde.fr/ameriques/video/2013/09/13/une-vague-d-inondations-ra-

vage-le-colorado_3477397_3222.html
Ces inondations sont du même type que celles qu'il y avait eu au Québec et qu'il y 

a encore à l'Est de la Russie, sur le fleuve Amour : les plaques tectoniques sont très 
actives, bougent très vite, les poches magmatiques sous les zones de subductions 
sont gonflées. Tout cela provoque des élévations de la croûte terrestre dans cer-
taines zones qui changent les routes d'évacuation des eaux. Les lignes de séparation



des eaux de pluies sont modifiées et la pente de certains fleuves s'en trouvent chan-
gée : le fleuve ne coule plus aussi vite et n'a pas eu le temps de creuser davantage 
son lit pour contrer ce changement. L'eau va moins vite, comme bloquée dans une 
cuvette en amont du gonflement de la croûte, ce qui augmente le risque d'inonda-
tions au moindre épisode pluvieux important. En Russie par exemple, la hauteur du
fleuve amour a battu tous les records absolus pendant une inondation.
---
Q : les films catastrophes passaient en boucle ? Volcans, météores etc ...... 
R : J'ai remarqué cela en effet, et cela depuis quelques années. Au départ, on aurait

pu penser que c'était l'effet 2012, mais cela continue même une fois le 21 décembre
passé. C'est donc bien qu'il y a une autre raison derrière, notamment celle de placer 
les gens dans un état d'esprit plus ouvert : l'univers et le système solaire ne sont pas
stables, la vie n'est pas stable, les situations sociales ne sont pas stables. Tout peut 
être bouleversé par des phénomènes que personne ne maîtrise, ni les gouverne-
ments, ni les scientifiques, ni les religieux.
---
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/09/dinosauria-3-essais-sur-les-

dinosaures_3807.html
Essais d'Immanuel Velikovsky sur la disparition des dinosaures.
.Ah tient je ne connaissais pas ! merci !!

15/09/2013 - Terre creuse n'est pas ce qu'on croit, 
Lobsang Rampa escroc et Big Foot

Q : ce que tu penses de la terre creuse
R : La Terre creuse n'existe pas, il y a un noyau, un manteau etc... Pas de vide cen-

tral ni de gros trous aux pôles. De toute façon, c'est logique puisque depuis le début
je vous parle de ces composants de notre planète qui sont influencés négativement 
pas la présence de la planète X. Cela n'exclut cependant pas le fait que les conti-
nents, qui sont de blocs de roches gigantesques : en moyenne les continents font 30
km d'épaisseur voire 70 sous les montagnes. Or, ces masses titanesques ne sont pas 
pleines, elles ont une structure en éponge et comportent énormément de "bulles", 
des cavités pouvant aller de la taille d'une voiture à celle d'un département français.
Certaines de ces chambres sont reliées entre elles, formant de grands réseaux sous 
terrains. Quand elles sont près de la surface, il existe parfois des accès et c'est cela 
qui a donné les mythes des royaumes des profondeurs (Agartha, voyage au centre 
de la Terre etc...). Ce sont parfois de véritables mondes à part entière, puisque la 
vie a pu s'y développer en formant des environnements autonomes, comme des oa-
sis sous terrains. La Terre creuse existe, mais on ne devrait pas le dire comme cela. 
On devrait plutôt parler de Terre-éponge, ou gruyère, mais c'est moins 
fantastique :) Les mondes souterrains existent, contiennent de la vie et des écosys-
tèmes, mais la Terre est quand même pleine, avec un noyau dense de métaux en fu-
sion et un manteau de magma. C'est dans la croûte seulement qu'il y a du vide, 
énormément de vide, ce qui fait qu'il y a presque autant de place dans le sous-sol 
qu'à la surface émergé !



Lobsang Rampa est un écrivain qui a fait du marketing pour vendre ses bouquins, 
selon les ET. Il y a toujours des gens pour profiter de la crédulité des autres pour 
avoir leur moment de gloire, et de surcroît, de l'argent.
Les Bigfoots se servent volontiers des cavités et des refuges sous-terrains de cette 

Terre "gruyère" pour échapper à notre curiosité. Cela leur sert également de lieu 
d'hibernation/d'hivernage, surtout dans les contrées les plus froides. Les Bigfoots 
sont protégés par leur télépathie, qui leur permet de "sentir" les humains bien à 
l'avance et de façon infaillible. Quant aux nouveaux équipements automatiques 
pour les piéger (en photo), les ET contribuent à les protéger (grâce au cloaking ou 
invisibilité momentanée). Les Big foots sont protégés parce qu'est une espèce intel-
ligente, douée de conscience (contrairement aux cétacés) et donc équivalente aux 
humains et aux ET eux mêmes. Ce sont des créatures pacifiques qui seraient rapi-
dement exterminées si les humains découvraient leur existence, d'où l'intervention 
ET.
les cavités sont habitées par des créatures primitives (insectes, arthropodes, pois-

sons) mais pas par des créatures intelligentes. La plupart des "mondes" sous ter-
rains sont très profonds, et ne subissent pas les séismes de surface. Une grotte est 
un endroit sûr, si le plafond ne s'écroule pas. Or tous ces réseaux sous terrains ne se
trouvent pas dans de la roches fragile, comme les grottes habituelles creusées par 
les rivières. Ces cavités là sont plutôt dans des roches "plutoniques", comme les 
granites, qui sont extrêmement dures. Cela est du à leur origine, car ces cavités 
géantes sont des poches de gaz gigantesques qui se sont formées quand la roche a 
durci, il y a des centaines de millions d'années. Ce sont donc des environnements 
très stables, bien plus qu'en surface. La Planète X n'y a d'ailleurs que très peu d'in-
fluence lors de ses passages (mise à part une légère montée de la température). La 
plupart de ces milieux sont restés intacts sur des millions d'années et le resteront 
encore longtemps !

Japon stoppe son dernier réacteur nucléaire
http://www.wikistrike.com/article-le-japon-arrete-son-seul-reacteur-nucleaire-en-

service-120069432.html
Le Japon aurait très bien pu remettre ses centrales nucléaires en marche et ne l'a 

pas fait. Fukushima a certes marqué l'opinion publique japonaise et internationale, 
l'accident est rentré dans les moeurs depuis, la preuve étant que des réacteurs 
avaient été remis en marche. Les russes après Tchernobyl, qui a fait bien plus de 
victimes qu'au Japon, n'ont pas abandonné cette énergie pourtant meurtrière. Là en-
core, il faut voir une préparation à l'arrivée prochaine de la planète X : celle-ci 
étant à notre porte, le gouvernement nippon prend ses précautions car il sait très 
bien que des méga-séisme comme celui qui a occasionné la catastrophe de Fuku-
shima VONT se produire sous peu. Le prétexte est une maintenance, mais la réalité
c'est que le Japon ne veut pas voir de centrale en route au prochain super tremble-
ment de terre ! La France a eu l'opportunité de fermer les siennes lors du choc mé-
diatique de Fukushima mais ne l'a pas fait... maintenant, comment convaincre une 
opinion publique pour qui l'accident du Japon est de l'histoire ancienne (alors que 
c'est loin d'être le cas !) ? Si les ET provoquent des pannes mineures (mais qui 
pourraient avoir de graves conséquences si la "chance" n'était pas là) notamment en



France, c'est pour pousser nos dirigeants à revoir leur feuille de route nucléaire, ce 
qu'ils ne feront pas, préférant partir en Libye plutôt que de prendre leurs responsa-
bilité en Europe ! Espérons que les ET leur fasse comprendre leur erreur. Ce qui est
certain, c'est que de toute façon, vu comment les ET fonctionnent, que ce refus de 
nos autorités de couper le nucléaire ne sera pas sans conséquences pour eux ! Moi 
j'imagine bien un gros incident dans leur refuge libyen, histoire qu'ils ne s'en 
sortent pas si bien que ça  :)
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-on-peut-craindre-la-panne-de-

dix-reacteurs-nucleaires-120072744.html
Le Japon fait partie des pays qui vont participer à l'annonce, ils savent très bien ce 

qui nous attend, tout comme les 20 pays ayant participé au denier sommet (G20) en
Russie. Par contre, tous les gouvernements ne prennent pas forcément leurs respon-
sabilités, ce qui montre encore une fois qu'on est dirigé par des nababs égocen-
triques qui n'ont aucune morale ni aucune compassion pour leurs semblables.

Grosse inondation
Vision du 30 mars 2012 : https://www.facebook.com/notes/harmonyum-magakyar/

vision-dune-grosse-inondation/197902730319446
https://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2013/09/inondations-historiques-

dans-le.html
La photo de l'article correspond à ce que j'ai vu à l'époque. Les marquages jaunes 

au sol me faisaient penser déjà aux USA. Est ce que cette catastrophe sans précé-
dent au Colorado est un signe important par rapport à l'arrivée de la planète X, une 
première sonnette d'alarme ? Fort possible !!

Double soleil
Sur cette vidéo, la planète X ne serait pas du bon côté de toute façon. Aujourd'hui, 

elle est à droite du Soleil par rapport au plan de l'écliptique. La Terre étant penchée 
sur le côté, normalement nous devrions la voir en bas à droite du Soleil dans le ciel.
Cette vidéo ne correspond donc pas. de toute façon, je pense qu'ici on a juste à faire
à un jeu de lumière avec les nuages. Pour avoir un vrai Soleil double, il faut que 
des conditions particulières soient remplies, et notamment que Nibiru soit placée 
d'une certaine façon entre le Soleil et la Terre. Cette configuration n'est pas remplie
et le sera de moins en moins vu que cette planète X approche de nous (et s'éloigne 
du Soleil). Normalement, il ne doit plus y avoir de Soleils doubles. A vous de faire 
votre propre conclusion sur cette vidéo (et d'autres) avec ces données.
Pour savoir si c'est un vrai Soleil double ou un effet d'optique, il faut que la per-

sonne qui filme mette son doigt à l'emplacement du double : si celui-ci reste 
lorsque le doigt est devant l'objectif, c'est un effet de la lentille, si il disparaît, alors 
c'est un soleil double réel. Mais attention, les soleils doubles peuvent être créé par 
d'autres phénomènes que la planète X, notamment par les nuages et les couches 
d'air atmosphériques. Tous les soleils doubles ne sont pas liés à la planète X. Une 
autre confusion à éviter, ces soleils ne sont pas Nibiru elle même, mais une dévia-
tion des rayons du Soleil par cette planète. C'est ce qu'on appelle un double optique



lié à un effet de lentille gravitationnelle. La planète X n'est pas un soleil, ne brille 
pas, au contraire, c'est un astre très sombre qui n'émet que de la lumière dans les in-
fra rouges qui eux même sont filtré par un vaste nuage de poussière autour. Il y a 
beaucoup de gens qui parlent d'un second soleil réel quand ils parlent de Nibiru, ce 
qui est totalement faux. C'est une incompréhension du phénomène qui mène à une 
mauvaise interprétation.

Typhon et ouragans
hhttp://mobile.lemonde.fr/japon/article/2013/09/15/un-puissant-typhon-menace-le-

sud-et-l-est-du-japon-dont-fukushima_3477838_1492975.html
https://naturealerte.blogspot.com/2013/09/16092013usa-colorado-inondation-

1253.html
http://mobile.lemonde.fr/ameriques/article/2013/09/15/mexique-inondations-et-

pluies-torrentielles-au-passage-de-l-ouragan-ingrid_3477828_3222.html
Le Colorado et le Mexique sont à peu près à l'opposé du globe, ce qui confirme un 

basculement de l'axe terrestre comme je l'avais décrit. Le côté où penche la Terre 
n'est pas toujours sur la même ligne, cette ligne tournant autour des pôles. Pour le 
moment cette ligne de direction est placée au niveau du Groenland et c'est en ar-
rière de cette ligne que se produisent les inondations, en symétrique de chaque côté
de la planète. Cette ligne avance, elle se dirige vers l'Europe avec les conséquences
que l'on attend, à terme.

Médias infiltrés
http://www.wikistrike.com/article-des-agents-secrets-sont-infiltres-dans-les-me-

dias-et-tout-le-monde-s-en-fout-120102289.html
Résumé article : Officiellement, la DGSE est la seule à compter dans ses rangs 

des agents sous couverture insérés dans la vie civile, parmi lesquels des journa-
listes employés dans les grands médias.
Dimanche, la presse écrite et audiovisuelle de l’Hexagone a relayé les conclusions 

d’une note déclassifiée du renseignement à propos des "preuves" de l’implication 
du régime syrien dans l’usage de l’arme chimique contre les"rebelles" et la popula-
tion civile.
Ce document (disponible sur plusieurs sites dont celui duCRIF) est une synthèse 

élaborée conjointement par la DGSE (services secrets extérieurs) et la DRM (direc-
tion du renseignement militaire). 
A-t-on vu, depuis 48 heures, des débats audiovisuels ou lu des éditoriaux mettant 

en doute la véracité du document? Presque aucun. Il faut se rendre sur les réseaux 
sociaux, les blogs militants ou les sites alternatifs pour découvrir des analyses ou 
des opinions relatives aux failles argumentaires de cette note officielle. 
Une double légende continue pourtant d’avoir la vie dure : la presse française est 

plutôt "de gauche" et la gauche est naturellement encline à l’antimilitarisme. L’apa-
thie des journalistes hexagonaux face aux "preuves" des services de la Défense 
pour justifier une intervention militaire en Syrie démontre qu’il n’en est rien. 

http://www.ujfp.org/spip.php?article2156
http://www.crif.org/sites/default/fichiers/images/documents/synthse-nationale-de-renseignement-dclassifi.pdf


Comment l’expliquer? Au-delà de l’esprit moutonnier des uns et de l’indifférence 
des autres, une troisième cause permet d’éclairer une telle attitude démissionnaire 
chez bon nombre de journalistes censés s’ériger en contre-pouvoir.
Paru en janvier 2012,  L’espion du Président -ouvrage consacré à l’ex-directeur de

la DCRI- confirma un secret de polichinelle : les services secrets français, aussi 
bien extérieurs (DGSE) qu’intérieurs (DCRI), emploient des agents déguisés en 
journalistes infiltrés au sein des grands médias hexagonaux. Leur mission? Espion-
ner leurs camarades en train d’enquêter et, si besoin, intervenir pour désinformer 
l’opinion publique sur des sujets relatifs aux enjeux de la sécurité nationale. Les 
services peuvent également financer la formation professionnelle d’un futur journa-
liste comme le confirma Jean Guisnel dans son ouvrage consacré à l’histoire de la 
DGSE. Enfin, certains journalistes déjà en poste peuvent être sollicités pour des 
missions ponctuelles et sous couvert de patriotisme et/ou de paiements en liquide. 

Hormis leurs employeurs, nul ne sait leur nombre ou leur identité. Il arrive qu’au 

détour de la parution d’un ouvrage de révélations, certains noms puissent fuiter. Tel

fut le cas deJean-Pierre Van Geirt, ex-journaliste à TF1, qui fut "outé" par l’ancien 

directeur des Renseignements généraux. D’autres peuvent choisir de faire eux-

mêmes leur coming out comme ce fut le cas, en avril, de Patrick Denaud, ex-cor-

respondant de guerre. 
L’enjeu de la question est évident en temps de guerre : si la France décide d’atta-

quer la Syrie, l’opinion publique peut être sciemment la cible d’une désinformation
afin d’assurer la propagande qui accompagne toute manoeuvre militaire de grande 
ampleur. Quand la DGSE publie un document relayé par des médias dans lesquels 
sont déjà installés certains de ses agents (déguisés en journalistes), il devient néces-
saire, au regard de la manifestation de la vérité et de l’intérêt général, de mettre en 
doute les tenants et aboutissants de cette opération de communication.
Evidemment, de nombreux journalistes n’ont guère besoin d’être rémunérés par 

les services secrets pour, le cas échéant, être instrumentalisés, rendre des services 
ponctuels ou, plus largement, fermer les yeux en cas de désinformation fomentée 
par leurs encadrants dans les rédactions. La précarité croissante du métier contribue
à l’autocensure et à l’anesthésie de l’esprit critique. 
Voilà pourquoi la grande presse n’a pas jugé nécessaire de s’attarder sur la signifi-

cation et les conséquences de lanomination par François Hollande de Christophe 
Bigot, devenu directeur de la stratégie à la DGSE à la date du 1er septembre. La 
coïncidence est savoureuse : cet ex-ambassadeur en Israël,admirateur du purifica-
teur ethnique David Ben Gourion et proche de la classe politique de Tel-Aviv, com-
mence ses fonctions alors que la France est sur le point d’entrer en guerre contre la 
Syrie, un pays dont -précisément- le clan Netanyahu guette ardemment (de-
puis 1996) un changement de régime. Et sa venue ne manquera pas de contribuer à 
renforcer l’étroite coopération occulte, tissée depuis les années 50 et décrite 
parl’historien Yvonnick Denoël, des services secrets français et israéliens. 

Voilà pourquoi la DGSE et la DCRI ne devraient pas rencontrer des difficultés 



pour tenter de modeler l’opinion publique à travers leurs agents infiltrés dans les 
rédactions de l’Hexagone.  Sans compter la docilité de ces véritables journalistes, 
plus nombreux que ces agents secrets sous couverture, qui sont toujours prêts à se 
laisser griser en jouant au "petit soldat" de l’ombre. 
A titre d’illustration, un journal de la presse régionale a ainsi, selon toute vraisem-

blance, rendu service au nouveau directeur de la DGSE. En avril, j’ai rédigé sur 
Oumma un bref portrait de l’intéressé : Bernard Bajolet. J’y rappelais notamment 
une petite anecdote : le big boss des services secrets jouait au tric-trac avec Bachar 
El-Assad dans sa jeunesse. Pour donner à voir l’aura du personnage, j’avais inséré 
une vidéo de Bernard Bajolet, capturée par La Presse de Vesoul. A l’instar d’un 
aristocrate, le châtelain exposait ses jolies fontaines et laissait entendre qu’il était 
ravi d’avoir acquis sa propriété cossue dans la région. Rien de scandaleux, a priori. 
Pourtant, j’ai récemment découvert -en consultant l’article sur Oumma- que cette 

vidéo, mise en ligne par La Presse de Vesoul en décembre, avait été effacée depuis 
la publication de mon papier. Quelqu’un à la DGSE a obtenu, directement sur Dai-
lymotion ou via l’entremise du quotidien régional, le retrait sans explication de 
cette vidéo.
Si l’on est capable, au sommet de l’Etat, de faire censurer une vidéo inoffensive 

produite par un journal local, il devient dès lors aisément imaginable que des 
moyens de pression plus considérables soient déployés pour dissimuler des infor-
mations susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale. Ou, plus exactement, 
à l’image de nos dirigeants.
Addendum 08/09: le quotidien britannique The Guardian a consacré aujourd’hui 

un article à propos de l’histoire des journalistes-espions au Royaume-Uni et de l’in-
cidence de ce double emploi sur la présentation politico-médiatique en cours du 
dossier syrien.
http://hichamhamza.wordpress.com/2013/09/03/dgse-journalistes-syrie/
Harmo : Voilà comment les médias sont tenus en laisse, que l'ufologie les témoins 

de phénomènes OVNI sont décrédibilisés, que la planète X reste un secret dé-
fense... La liberté de la presse n'existe pas, c'est une illusion totale.

Kadhafi, pas de logique au bombardement, sauf si on 
connait la volonté d'enclaves high Tech

http://www.wikistrike.com/article-kadhafi-la-verite-d-une-journaliste-qui-se-trou-
vait-sur-place-120107315.html
Les observateurs le disent : on ne comprend pas pourquoi la France a autant fait 

pour aller bombarder la Libye, puisque de toute façon le pays est tellement en ruine
qu'on ne peut plus y exploiter le pétrole. L'explication apportée par les ET et qui 
n'est pas évidente c'est que la France a un agenda caché, celui de faire du pays sa 
base arrière lors du passage de la planète X. C'est l'explication la plus logique au-
jourd'hui et le questionnement des journalistes sur les motivations de la France ne 
peuvent se résoudre qu'avec ce type d'objectif.



Syrie, pas de preuves
https://fr.sputniknews.com/actualite/201309171022670776-chimie-syrienne-les-

preuves-etaient-manipulees/
Résumé article : Le rapport des experts de l’ONU sur l’emploi des armes chi-

miques en Syrie a confirmé l’utilisation du gaz sarin dans la banlieue de Damas le 
21 août. Le document publié aujourd’hui ne clarifie toujours pas qui avait fait 
usage des armes chimiques. Cela n’a pas empêché les Etats-Unis, la Grande Bre-
tagne et la France de d'ores et déjà interpréter à leur façon les conclusions des ex-
perts, en déclarant que ces dernières indiquaient de manière univoque que le gaz 
sarin avait été utilisé par l’armée syrienne.
Dans plusieurs pages de leur rapport, les experts de l’ONU répètent une même 

constatation : on les a fait venir à des endroits où le sol était piétiné et où il n’était 
plus possible d’établir exactement les faits.
Harmo : 2 points importants :
1 - Le compte rendu ne prend pas partie pour Assad ou pour les rebelles. Les ET 

avaient eux prédit qu'il devait conclure à la culpabilité des rebelles, mais vu que ce 
fait est aujourd'hui de notoriété publique et une solution diplomatique ayant été 
trouvée, les experts n'ont pas voulu faire plus de vagues et laisser les choses se ré-
gler pacifiquement.
2 - Les ET avaient prévu (les Zetas Zetatalk avec Nancy Lieder) que l'annonce ne 

serait pas faite avant le rapport de l'ONU sur le massacre du 21 août. Maintenant 
que c'est fait, l'annonce peut se réaliser. De plus, le règlement du conflit syrien ne 
fait plus référence à des frappes militaires, il n'y a plus de situation de "guerre" im-
minente. Les choses ont été vite réglées, malgré les efforts belliqueux de certains 
(comme la France et Israël). On peut supposer que comme la date de cette annonce 
a été fixée il y a des mois, que tout à été fait pour régler le problème le plus vite 
possible avant. Il y aura bien d'autres choses à penser une fois l'annonce commune 
réalisée !

Planétologie
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-uranus-deux-hypotheses-

pour-une-planete-couchee-120092840.html
Ce qui est intéressant ici c'est tout d'abord que les scientifiques remettent au gout 

du jour un fait dont ils n'ont pas une franche idée de l'origine. Cela a pour effet de 
montrer au public que la science n'est pas toute puissante, bien au contraire, des 
choses toutes bêtes et connues depuis des lustres échappent à notre compréhension.
La seconde chose à retenir c'est que l'une des hypothèses parle d'un satellite d'Ura-
nus qui aurait été éjecté du système solaire, c'est à dire quelque chose de la taille 
d'une planète, expulsée par des effets gravitationnels : les scientifiques n'en parlent 
pas, mais on peut naturellement se poser la question si cet astre hypothétique a bien
pu prendre un trajectoire cométaire et revenir régulièrement dans notre système so-
laire, ce qui serait entièrement conforme au comportement des autres éléments de 
notre système. Par exemple pluton a une orbite très allongée, bien différente des 
autres planètes (et se comporte finalement comme une comète à l'orbite aplatie). 



De nombreuses comètes massives éjectées du nuages d'Oort prennent des trajec-
toires elliptiques et cycliques, comme de nombreux astéroïdes également. la trajec-
toire cyclique est une chose normale et même obligatoire d'un point de vue phy-
sique. Les choses ne sont pas entièrement dites, mais le raisonnement est laissé à 
l'appréciation des gens !

18/09/2013 - Important : Volcan apparu en Alaska 
(réchauffement dela planète par le dessous)

http://www.wikistrike.com/article-mysterieux-incendie-au-coeur-de-l-alaska-
120127636.html
2 points à retenir :
1 - Confirmation de ce que les ET disent à propos du réchauffement de la croûte 

terrestre par le dessous, notamment dans les zones de subduction
2 - Cet événement qui est encore d'actualité s'est produit en septembre 2012, ce qui

veut bien dire qu'un grand nombre de faits anormaux ne nous parviennent tout sim-
plement pas, même à travers les médias alternatifs. Le constat est donc obligatoire-
ment que les choses sont forcément pire que ce qu'on peut observer à travers ce qui
est reporté. Notre vision est forcément plus étroite que la réalité. Dans ces condi-
tions, de nombreux faits prévus par les ET ont bien pu se produire sans que nous en
ayons été informé. Il faut en être conscient, nous voyons le monde à travers un tout 
petit orifice ouvert par les médias, ce qui limite grandement notre angle de vision !

19/09/2013 - préparation FEMA
http://www.wikistrike.com/article-la-fema-se-prepare-tres-precisement-a-la-mobi-

lisation-de-100-000-personnes-pour-une-catastrophe-nati-120134100.html
Il y avait déjà eu de nombreux rapports sur ces camps de réfugiés de la FEMA aux

USA, mais les choses semblent vraiment se préciser. Le gouvernement fédéral 
américain est en train de préparer une catastrophe nationale imminente, plus de 
doutes maintenant.

Changement champ magnétique terrestre
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/1033381/evenement-rare-le-champ-magne-

tique-terrestre-pousse-l-aeroport-de-bruxelles-a-changer-le-nom-d-une-piste
Résumé article : En raison de la variation de la déclinaison magnétique, la piste 

02/20 de Brussels Airport (Zaventem) s'appellera désormais 01/19. Dans le monde 
entier, les pistes portent un numéro allant de 01 à 36, en fonction de leur orienta-
tion: le numéro 09 est orienté à l’est (90°), le 18 au sud (180°), le 27 à l’ouest 
(270°) et le 36 au nord (360°). Comme les pistes peuvent être utilisées dans les 
deux directions, dont l’orientation opposée diffère chaque fois de 180°, elles 
portent deux numéros indiquant les deux directions. L’écart est chaque fois de 18. 
C’est pourquoi la piste 02 s’appelle également piste 20 dans la direction opposée, 
et la piste 07 également piste 25. La boussole indique le nord magnétique, mais 
cette position n’est pas entièrement stable. Le nord magnétique de notre planète va-



rie un peu chaque année, de sorte qu’à un moment donné l’orientation 11 degrés 
devient 10 degrés, puis quelques années plus tard 9 degrés. Ainsi, certains aéro-
ports viennent à disposer d’une piste dont le nom, donné des années auparavant, ne 
correspond plus aux indications réelles de la boussole. Bien que ces variations an-
nuelles soient faibles, Brussels Airport atteint actuellement le point où la nécessité 
s’impose de rebaptiser la piste 02/20 en 01/19. Ce n’est pas la première fois qu’un 
grand aéroport adapte le nom d’une piste en raison de la variation de la déclinaison 
magnétique, mais l’événement n’est pas fréquent et ces modifications sont rare-
ment documentées. Les deux autres pistes –parallèles- de Brussels Airport ont été 
rebaptisées au début des années ’70. Auparavant, elles s’appelaient 08L/26R et 
08R/26L. Dans quelques années, elles devront changer en 06/24. Pour changer le 
nom d’une piste, il ne suffit pas d’un coup de peinture à ses deux extrémités.  En 
effet, le nom d’une piste figure dans des centaines, si pas des milliers, de docu-
ments officiels et de plans, qui tous doivent être actualisés. Et comme le moindre 
malentendu concernant l’utilisation d’une piste peut avoir des conséquences opéra-
tionnelles sérieuses, ce genre de changement de nom doit être mené en toute sécuri-
té et minutieusement, en étroite concertation avec les nombreuses parties et autori-
tés concernées. Une équipe de projet a exploré toutes les ramifications du change-
ment, dressant la liste des effets sur les activités des compagnies et des départe-
ments à Brussels Airport. Etant donné l’impact important sur la gestion du contrôle 
aérien, Belgocontrol a elle aussi joué un rôle essentiel dans ce projet. Vu le manque
de cas suffisamment documentés pour servir de référence, notre expérience à l’oc-
casion de ce changement de nom fera l’objet d’une documentation détaillée afin de 
pouvoir être utile lors des changements ultérieurs. Au cours de la nuit du 18 au 19 
septembre, le nom de la piste sera adapté dans toutes les bases de données utilisées 
pour la navigation aérienne dans le monde entier. Dans le même temps, la signali-
sation à l’aéroport sera elle aussi modifiée et de nouvelles inscriptions seront 
peintes à même la piste.
Harmo : Le champ magnétique terrestre change à une allure bien trop rapide, no-

tamment à cause du basculement de l'axe terrestre. Forcément que cela a une inci-
dence sur l'aviation ! Et c'est sans parler des afflux momentanés qui dérèglent les 
balises et qui font se crasher les appareils... Ce changement à l'aéroport est un aveu 
flagrant que les choses ne sont pas si normale que ce que les autorités veulent bien 
l'admettre.
(Note AM : ce phénomène de changement de nom s'est reproduit :

- en décembre 2009, l'aéroport international de Palm Beach aurait ainsi dépensé 
plus de 200.000 euros pour repeindre les numéros sur la piste, replacer les signes et
mettre à jour ses publications.
http://www.maxisciences.com/p%F4le-nord-magn%E9tique/le-pole-nord-magne-
tique-se-deplace-de-plus-en-plus-vite_art12722.html
- sur la principale piste de l'aéroport de Tampa, en Floride, en 2011 (Une porte-pa-
role de la FAA s’avoue incapable de dire à quand remonte le dernier changement 
de signalisation sur un aéroport américain dû à ce déplacement, tellement l’évène-
ment est rare…)
http://www.air-journal.fr/2011-01-07-le-pole-nord-magnetique-bouge-tampa-
souffre-522877.html
- à Québec en septembre 2013 (Aéroport de Québec: une première piste rebaptisée 



en 73 ans d'existence, En tout, on parle de plusieurs mois de préparation et d'une 
dépense de quelques dizaines de milliers de dollars. Par le plus curieux des hasards,
le changement à Québec s'est fait la même journée qu'à l'éaroport de Bruxelle.)
https://www.lesoleil.com/actualite/aeroport-de-quebec-une-premiere-piste-rebapti-
see-en-73-ans-12bedc5481b7ea48d53ed5be80f11a3e
- à Liège en aout 2017 :
http://www.lesoir.be/105663/article/2017-07-21/les-pistes-de-laeroport-de-liege-
vont-changer-de-nom
- Mais la plupart des aéroports ont décidé de ne pas changer les noms (trop de 
coûts, et le refaire en permanence ferait s'interroger le public), même si certains aé-
ropotts ont pris 2 ° d'écarts entre 2003 et 2013 (sacré différence du pôle Nord!)
http://duboutduborddulac.blog.tdg.ch/archive/2014/01/24/cointrin-toujours-a-23-
05-252207.html
Pour ce qui est de l'étude de la variation du Pôle Nord magnétique, depuis 2001 la 

Nasa ne semble pas avoir considéré que ça valaitr le coup de suivre cette dérive, 
même si entre 1994 et 2001 (7 ans) le pôle Nord magnétique s'est plus déplacé 
qu'entre 1904 et 1948 (44 ans)... :
https://www.nasa.gov/vision/earth/lookingatearth/29dec_magneticfield.html
Sur cette page, on trouve une info qui serait de 2007, mais sans garantie : https://

les-aurores-boreales-39.webself.net/le-champ-magnetique-de-la-terre
Fin de la note AM sur la dérive du pôle Nord magnétique.

(4+) OVNI au Havre
http://www.76actu.fr/video-le-reportage-de-bfm-sur-les-ovnis-du-havre_51073/
J'ai déjà vu une de ces sphères rouges (en août 2011 avec une autre personne), je 

peux vous dire que cela n'a rien d'une lanterne Thaï. Tout d'abord parce que c'est 
assez gros (mon ami a dit que c'était gros comme un bus, moi comme une petite 
maison), nous l'avions à hauteur de nez à 200 mètres environ (nous étions sur une 
colline). Le truc planait au dessus du fleuve, en contrebas, donc on a pu l'observer 
d'assez près. La sphère est parfaite et il y a comme du feu à l'intérieur, ou je dirais 
des volutes, mais qui ne viennent pas de l'intérieur de l'objet, mais de la face in-
terne de la sphère. C'est resté sur place une dizaine de minutes et cela a disparut en 
filant comme un éclair au dessus de la ville (2 ou 3 km plus loin), pile dans l'axe du
fleuve avant de disparaître dans un grand flash blanc. Nous sommes donc 2 à 
l'avoir vu et sommes certains que ce ne pouvait pas être une lanterne thaï.
Maintenant, oui, il y a aussi des gens qui voient des lanternes et qui les prennent 

pour des OVNI. Cependant, dans les témoignages que j'ai pu lire, on a quelques bi-
zarreries qui exclues ces lanternes dans bon nombre de témoignages : la choses dis-
paraît dans un grand flash blanc et se déplace dans le sens contraire du vent, ou 
alors à des allures faramineuses, montent et descendent successivement à la verti-
cale, change de position les unes par rapport aux autre pour former des figures. 
Tout cela prouve que ce sont des objets mus par une intelligence, rien à voir avec le
comportement de lanternes qui ne suivent que le sens du vent. Dans le cas du 
Havre, des témoins disent que les boules lumineuses formaient des figurent, ou 
pour certains, se sont rassemblées pour former un triangle. Les lanternes chinoises 



n'ont pas de moyens de propulsion et ne se placent pas les unes par rapport aux 
autres pour changer de configuration. Ces témoignages, malgré ce que les médias 
voudront en dire, sont donc crédibles.
Selon les ET, ces boules rouge-oranger sont des OVNI en mode furtif qui ne 

laissent apparaître qu'une sphère lumineuse (comme un feu de signalisation). Cela 
leur permet de maintenir le fameux "élément de doute" en les faisant confondre 
avec des lanternes chinoise : ceux qui les ont vu savent très bien que ce sont des 
OVNI, et cela permet de rassurer quand même les sceptiques. Normalement cet 
élément de doute a sauté le 23 août, mais j'ai prévenu que ce serait progressif pour 
éviter d'effrayer les gens. Le cas de la France est particulier car nous avons des diri-
geants très conservateurs et très strict sur le sujet des OVNI, et nous sommes très 
en retard sur l'éveil à cette réalité. Les gouvernements (de gauche comme de droite)
ont été et sont encore dans les plus durs à faire respecter le black out dans le 
monde. Par exemple en Chine, les OVNI se montrent bien plus en entier que sous 
forme atténuée, parce que le gouvernement et donc la population sont bien plus 
prêts que les français à se voir visiter.
Dernier point, peut être le plus important, c'est que ces visites d'OVNI particu-

lières sont là pour prévenir les populations locales qu'il y a danger à court et moyen
terme dans la région survolée. Ces "vagues" d'OVNI servent à lancer des messages 
télépathiques aux gens pour les informer des risques. Par exemple, en ce qui 
concerne mon expérience, l'OVNI que j'ai vu se trouvait en aval d'un barrage qui 
risque d'inonder toute la vallée et toute la ville en dessous. Je ne suis pas le seul à 
les avoirs vu, sur la ville et les alentours cela fait 3 ou 4 ans qu'ils reviennent régu-
lièrement (cette année aussi) et il y a de multiples témoins. Je ne donnerai pas 
d'autres détails pour éviter de donner des informations privées (notamment ma 
zone de résidence). Sachez juste que j'ai déménagé pour éviter le risque lié au bar-
rage, car j'habitais alors juste sur la rive du fleuve. Ces OVNIs particuliers sont à 
prendre très au sérieux et sont beaucoup plus présents que ce que les médias en 
laissent transparaître !

20/09/2013 - Shutdown US
https://conscience-du-peuple.blogspot.com/2013/09/la-maison-blanche-se-prepare-

un.html
Est ce que la crise du budget du gouvernement fédéral ne servirait pas à préparer 

autre chose, notamment l'annonce de la planète X et la crise gouvernementale que 
cela risque de poser aux USA ? N'oublions pas que le Texas est prêt depuis 
quelques mois à faire sécession et le clame haut et fort et l'annonce pourrait bien 
remettre de l'huile sur le feu. Je l'avais déjà expliqué, la grande peur de la maison 
blanche est un sécession de certains états tenus par les plus durs des républicains, 
les ennemis d'Obama, mais qui sont aussi ceux qui ont maintenu le secret sur les 
OVNIs et la planète X depuis des dizaines d'années ! Evidemment qu'ils ne vont 
pas apprécier l'annonce, surtout qu'on va demander des compte à ces gens qui nous 
ont menti ! Leur meilleure défense sera donc le déni et ils prendront en otage politi-
quement leur électorat de mabouls ultraconservateurs (racistes et extrémistes reli-
gieux puritains) qui forment la grande majorité dans certains états américains 
(Texas, Floride). Le gros danger c'est que chaque état américain a sa propre force 



de défense, une sorte de petite armée qui risque de poser problème si elle suit les 
directive du gouverneur "sécessionaire". Quelques généraux proches de ces milieux
ultraconservateurs peuvent aussi amener leur troupes et se désolidariser du gouver-
nement fédéral. C'est pour cela que les forces de sécurité intérieures US ont com-
mandé des munitions anti-blindage en grandes quantité, comme de nombreuses 
personnes l'avaient judicieusement rapporté. Non, ce n'est pas pour tuer des zom-
bies ou tirer dans la population civile, les USA se préparent à ces éventuelles séces-
sions menées par des gens qui ont trop à perdre à cause de la vérité.
Notez, en dehors de ces détails, que la date du 1er octobre est officiellement citée. 

A chacun de se faire sa propre idée sur la validité de cette date pour une éventuelle 
annonce officielle de la planète X.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-la-fema-se-prepare-a-un-eve-

nement-sans-precedent-120147564.html
Dans l'article ci-dessus, la date du 1er octobre parait également très suspecte à l'au-

teur qui y voit, lui un rapport potentiel avec ISON. Bonne intuition, mais ce n'est 
pas ISON qui est en cause, mais la planète X (qui est aussi une comète par rapport 
à son comportement astronomique).
---
http://bengarno.over-blog.com/article-boules-de-feu-dans-le-ciel-aper-ues-d-un-

bout-a-l-autre-du-continent-americain-120150087.html
Normalement il devrait y avoir une augmentation assez rapide de ces phénomènes 

sauf que les médias ne rapportent pas tout, et qu'en plus aux USA par exemple, les 
"fireballs" sont classées secret défense depuis quelques années (ce qui empêche les 
médias officiels de faire un vrai suivi). Ces témoignages viennent donc tous ou 
presque de médias alternatifs indépendants.
----
http://www.lefigaro.fr/international/2013/09/20/01003-20130920ARTFIG00528-

la-semaine-sous-les-eaux.php
Une vidéo qui retrace tous les événements de la semaine au niveau des inondations

dans le monde : Mexique, USA, Chine, Japon etc...
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1708166/2013/09/20/La-

terre-a-bouge-au-Mexique.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1708095/2013/09/20/Tai-

wan-et-la-Chine-du-Sud-se-preparent-a-un-super-typhon.dhtml
Séisme en Birmanie
Hcatomne de poisson dans plusieurs pays : http://www.2012un-nouveau-para-

digme.com/article-hecatombes-de-poissons-republique-de-malte-russie-chine-cu-
ba-nicaragua-algerie-et-france-120152140.html

21/09/2013 - information sur nouvelles planètes 
cachées

http://nousnesommespasseuls.xooit.com/t1453-Un-pirate-force-la-r%C3%A9v



%C3%A9lation-d%27une-nouvelle-pla.htm
BF : Je voulais montrer qu'on pouvait cacher l'existence d'une nouvelle planète.
Harmo : on sait depuis lors qu'il s'agissait d'Eris, une planète naine transneptu-

nienne : découverte en 2003, elle a été révélée publiquement en 2005.
L'idée est bien que les scientifiques, astronomes ou autres, sont tenus au silence, et

ce notamment, parce que sans financement (étatique) ils ne sont rien. La NASA par
exemple fait partie de l'US army administrativement, c'est à dire qu'elle est dépen-
dante des militaires pour le financement de ses projets, mais aussi peut être tenue 
au secret défense ! La plupart des observatoires sont de toute façon régis par des 
clauses de confidentialité, car on sait très bien que l'espace a été militarisé depuis 
longtemps (via les satellites d’espionnage). De plus, vu le coût exorbitant du maté-
riel professionnel en astronomie, les financements sont assurés à 90% par les états 
(soit en coopération les uns avec les autres, soit seuls) et un scientifique qui a la 
langue trop bien pendue perd vite son travail. Pour les plus têtus d'entre eux, il reste
l'accident de voiture dans les routes sinueuses qui mènent à l'observatoire ! Quant 
aux magasines qui publient les articles, c'est à dire les publications scientifiques of-
ficielles (comme "Nature", le plus célèbre d'entre eux), le système est bien rôdé. 
D'abord, un scientifique doit payer pour faire publier son article, car dans la re-
cherche, notamment en France, un chercheur DOIT publier au moins un article par 
an, et toute promotion est assujettie à ces publications. Un scientifique qui ne pu-
blie pas n'a plus de budget (je le sais, mon frère travail dans un laboratoire de re-
cherche en physique appliquée). Or, les publications scientifiques officielles sont 
des institutions, pas des magasines people : pour que son article soit publié, outre le
prix exorbitant (ce qui empêche tout amateur de publier), il faut passer devant un 
comité d'expert qui va juger de la validité de la théorie. C'est seulement après cela 
que l'autorisation de publication est accordée par la communauté scientifique... ou 
pas ! La publication n'est pas libre du tout, et ça, peu de gens savent comment ça 
fonctionne. Donc, si on veut bloquer une information sensible comme la planète X,
tout est fait pour faciliter les choses. De même, un astronome amateur, qui n'a pas 
de contraintes hiérarchique, se verra automatiquement refoulé, notamment parce 
que le collège d'experts le fera passer pour un "amateur" au sens péjoratif du terme,
et jugera sa découverte comme "farfelue". Impossible non plus de passer par les 
médias grand public qui eux mêmes s'adjoignent les services des revues scienti-
fiques et de leur jury d'expert. Peu importe par où on passe, une découverte astro-
nomique doit traverser de multiples barrages avant d'être rendue publique, et sa-
chant l'Omerta qu'il y a sur la planète X, même si demain je photographiais la pla-
nète X avec un dispositif maison (qui voit dans l'IR... faut gagner au loto d'ailleurs 
au passage pour avoir cela !), ma découverte serait découragée et n'atteindrait ja-
mais la publication. Alors mise à part mettre ça sur le net dans des médias alterna-
tifs, et encore... on m'aurait surement bien découragé auparavant en essayant de me
démontrer, grand scientifiques et théories à l'appui, que je me suis trompé (que j'ai 
cru voir mais que c'est une confusion avec le reflet de Venus... référence aux Men 
In Black le film pour ceux qui connaissent). Bref, les Etats peuvent savoir et le 
savent, mais il est trop facile d'empêcher l'information d'être rendue publique. Le 
système de censure est très bien rôdé et si un scientifique insiste, il y a encore 
d'autres moyens pour le faire taire (le tuer ou menacer sa famille).



https://fr.wikipedia.org/wiki/Eugene_M._Shoemaker
Résumé : En arrivant au Caltech en 1969, il entama une recherche systématique 

des astéroïdes géocroiseurs, qui conduisit à la découverte de plusieurs familles de 
tels astéroïdes, dont les astéroïdes Apollon. Le r Shoemaker reçut la National 
Medal of Science en 1992. En 1993, il codécouvrit la comète Shoemaker-Levy 9. 
Cette comète était exceptionnelle car elle fournit aux scientifiques la première oc-
casion d'observer l'impact d'une comète sur une planète. Shoemaker-Levy 9 percuta
Jupiter en 1994.Le r Shoemaker mourut dans un accident de voiture à Alice Springs
en Australie, en juillet 1997. (Note AM : les comète viennent diurectement de la 
ceinture d'astéroïdes, astéroîdes qui sont déviés par la présence de Nibiru. Cet im-
pact anormal sur une planète (le premier détecté) montre que l'astronome devait 
être au courant de Nibiru, et qu'il s'y intéressait de trop prêt...) )

Météore non détecté frappe la Russie
http://www.nature.com/news/russian-meteor-may-have-gangmates-in-tow-1.13498
http://www.wikistrike.com/article-des-scientifiques-pensent-que-la-meteorite-

russe-pourrait-etre-suivie-de-plein-d-autres-120172247.html
Article publié à l'origine dans Nature, le plus célèbre magasine scientifique mon-

dial.
Ce que je retiens surtout c'est que "personne n'a été capable de la voir avant qu'elle

ne frappe la Terre ! L'astéroïde était masqué par la luminosité du Soleil". Pour les 
sceptiques, les astronomes ne sont pas des aigles regardant le ciel, mais des taupes 
qui ne voient que 3 cm² de ciel devant leur nez. Si on a un minimum de connais-
sances en astronomie, on se rend vite compte que la surface de ciel à surveiller est 
gigantesque et que les objets qui s'y trouvent sont microscopiques. De plus, seule-
ment certaines zones du ciel sont observées, car la plupart sont vides d'objets inté-
ressants. Par exemple, la planète X vient d'une zone du ciel qui n'est jamais obser-
vée, même (et surtout) par les astronomes amateurs. Ajoutons à cela les problèmes 
d'éclairage puisque dans ce cas c'est une planète et non une étoile : une planète 
n’apparaît que si elle est éclairée sous le bon angle, sinon elle est invisible, tout 
comme les astéroïdes... et enfin, le Soleil cache tous les objets qui sont dans son 
champ de vision, aussi bien les astéroïdes que les planètes. C'est un effet connu, 
dont je vous ai déjà expliqué le principe. Les astronomes sont très dépendants de 
nombreux facteurs et la plupart des objets restent inconnus tant qu'ils n'apparaissent
pas sous de bonne conditions.
Tout cela explique que les astronomes amateurs ne sont pas prêt de détecter la pla-

nète X. Pour ce faire il faut un matériel extrêmement coûteux (comme le télescope 
LUCIFER), mais en plus il faut regarder au bon endroit, ce qui revient à chercher 
une aiguille dans une... montagne de foin.
http://www.wikistrike.com/article-usa-tunisie-australie-mexique-italie-japon-les-

dernieres-meteorites-120177162.html
Houla ! Ca commence à faire beaucoup en peu de temps !!
---



Un nombre inhabituel de séismes en Amérique du Nord. Les rocheuses bougent, 
ce qui prouve que la subduction de la plaque pacifique sous la plaque continentale 
américaine s'intensifie ! Une vision m'avait montré 3 gros séismes en Amérique de 
Nord, un au Nord-Est, un au centre et un au Sud Ouest : alors que cela paraissait 
complètement improbable il y a dix ans, on voit aujourd'hui le réveil de failles in-
connues sur le continent et ces dernières années ont montré de nombreux tremble-
ments dans des régions soit disant inertes du continent.

Pays-Bas, le roi laisse tomber son peuple
http://www.wikistrike.com/article-pays-bas-le-roi-willem-alexander-demande-a-

son-peuple-de-se-demerder-pour-sa-survie-120171626.html
Sacré c...d. Sachant que son pays va être totalement noyé sous peu emmenant la 

population à la mort ou à l'exode, c'est quand même culotté...car bien sûr, il sait très
bien tout cela et montre que face aux catastrophes, qu'elles soient économiques ou 
naturelles, il n'a pas envie d'aider les gens. C'est du chacun pour soi avec ces élites 
de toute façon et cela on l'a déjà tous bien compris ici ! Certains se lâchent parfois 
et perdent leur emballage politiquement correct... une honte, surtout venant de 
quelqu'un qui a jamais rien fait de plus que de sortir du bas ventre de sa mère pour 
être riche... sur le dos de ceux qu'il engage maintenant à se démerder sans lui !! Je 
suis écœuré...

22/09/2013 - face cachée de la Lune
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-la-face-cachee-de-la-lune-en-

fin-devoilee-dans-une-video-de-la-nasa-120147655.html
Ah oui, il y a un problème : normalement la lune pivote sur elle même entre son 

lever et son coucher, mais pas comme cela. Je reprend ton image et je refais le 
montage pour montrer ce que tu aurais du voir.
Voilà normalement comment l'apparence de la Lune change au cours de la nuit : 

elle pivote sur un axe si bien que l'image qu'on en a doit être symétrique entre le le-
ver et le coucher de lune. Pour ton observation, il n'y a pas cette symétrie, il y a en-
viron 30% de rotation sur elle même : la symétrie n'est pas verticale comme elle 
devrait l'être mais horizontale. Je n'ai pas de confirmation ET au sujet de ton obser-
vation mais ils ont prévenu depuis le début que l'observation de la lune serait une 
indication quant au basculement de l'axe terrestre. On ne peut pas observer ce bas-
culement directement, mais on peut voir ses effets sur les positions apparentes des 
autres planètes (notamment la place du Soleil et de la Lune dans le ciel). Je crois 
que les Et ne valideront malheureusement pas ton observation car c'est notre travail
et notre responsabilité à tous/nous de comparer nos résultats et de tirer nos propres 
preuves de ce que l'on voit (pour qu'on soit indépendants). Donc, dès demain (si le 
temps le permet), je regarderai si je remarque le même type de chose. Le souci, 
c'est que le basculement n'est pas constant et que ce qui peut être vrai un soir ne 
l'est pas forcément un autre... mais si deux nuits de suite on voit le même phéno-
mène, c'est que là on tient notre preuve !



Pour ce qui est de la face cachée de la lune, les images NASA ont été nettoyées 
avec précaution avant d'être partagées publiquement, alors sauf s'ils ont oublié 
quelque chose (ce qui m'étonnerait), aucune preuve de présence ET ne sera révélée 
à travers ces images truquées. Et pourtant, la Lune a beaucoup de choses à nous 
montrer d'un point de vue archéologique !
la Lune aurait du faire un pivotement sur la droite, alors que ce que tu as observé 

est un pivotement sur la gauche. Sur mon schéma il est de 90° environ, ce qu'on 
observe quand la Lune est à mi hauteur après le coucher et le lever de lune. En réa-
lité, entre le vrai coucher et le vrai lever, l'angle est plus important mais je ne 
trouve pas de référence exacte à ce sujet. En tout cas, le sens de rotation du disque 
est bien normalement vers la droite, ce qui de notre point de vue, fait bouger les ob-
jets sur la Lune (comme les cratères) dans le sens des aiguilles d'une montre. Or 
dans ton cas, les cratères ont bougé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, 
donc complètement dans le mauvais sens.
C'est par cotre trop compliqué pour moi, je ne peux pas t'expliquer le rapport entre

le basculement de l'axe terrestre et cette Lune qui ne se présente pas sous le bon 
angle. Ce serait extrêmement compliqué de modéliser cela, parce que le bascule-
ment s'est réalisé entre les deux moments selon les ET. C'est l'alliance entre la rota-
tion normale des cratères plus le basculement de l'axe qui aboutie à cette anomalie :
l'observateur (nous/toi) descend de latitude par rapport à la Lune pendant que celle-
ci se déplace, ce qui donne un mouvement complexe qu'on ne pourrait réellement 
modéliser uniquement sur une animation. Cela dépasse mes capacités 
Oui, c'est clair, la lune telle que tu nous la présentes est forcément pas sous le bon 

angle. Je vais de ce pas voir ce qu'elle donne, en espérant que je pourrais retourner 
l'observer une seconde fois plus tard pour comparer.
Je n'ai pas pu voir la Lune (lever trop tardif, fallait que j'aille dormir)... Vu ses 

heures à la belle, ça va être chaud !!



Mutilation de bétail
http://area51blog.wordpress.com/2013/09/20/deces-suspects-delans-pres-dun-

crop-circle-au-nouveau-mexique-le-26-aout-2013/
Résumé : 120 élans trouvés morts à 32 kms  au Nord de Las Végas, le 26/08/2013.
Harmo : 90% des mutilations de bétail se font aux USA, et même mieux, se font 

dans quelques états seulement. Le premier de la liste est le nouveau mexique et ce 
n'est pas un hasard. C'est là que les américains ont tester de nombreuses armes dan-
gereuses, aussi bien des bombes nucléaires classiques que d'autres armes moins 
conventionnelles : armes atomiques contenant d'autres composés chimiques dange-
reux afin de voir s'ils pouvaient améliorer l'explosion, mais aussi armes chimiques 
et bactériologiques comme le fameux nano-anthrax. Ces expériences ayant été me-
nées à partir des bases de la région (notamment celle qui a connu l'incident de Ros-
well), il n'est pas étonnant que les mutilations, qui sont faites à bord d'hélicoptères 
silencieux qui décollent de ces bases, se produisent dans cette région. Le but est de 
tester périodiquement les niveaux de contamination sur le bétail en prélevant les or-
ganes les plus représentatifs, c'est à dire ceux qui stockent le mieux les pollutions 
radioactives ou chimiques (comme la langue), ou qui sont les plus atteints par leurs
effets (comme les organes reproducteurs). Rien d'Et dans ces mutilations, ce sont 
des études d'impacts environnementaux menés suite aux black projects américains 
dans la région. D'autres états sont parfois touchés car la pollution ne s'arrête pas 
aux frontières du nouveau mexique, c'est évident. dans ce cas particulier, ce n'est 
pas directement des mutilations, mais directement de nouveaux essais d'armes de la
part de l'armée américaine (notamment menées par les plus extrémistes liés au 
MJ12). Le but est de voir si les anciennes armes de destruction de masse sont en-
core opérationnelles, car bien qu'elles aient été abandonnées dans les années 80-90,
certains pensent encore qu'elles peuvent être utilisées (notamment ceux qui ne 
veulent pas de l'annonce sur la planète X).
Pour ce qui est du crop circle, ce n'en est pas un. Là c'est de l'interprétation erronée

à partir d'images TV. Ce n'est pas parce q'on distingue un cercle dans la prairie plus
loin que c'est un crop ! Le problème c'est que les gens veulent voir ce qu'ils ont en-
vie, et notamment un signe ET. Pas besoin des ET pour faire ce genre de massacres
ou d'expériences ! Mais l'armée et la CIA qui sont toutes deux responsables de ces 
essais et de ces vivisections sur place pour leurs tests se sont souvent servi des ET 
comme excuse, les accusant de ces atrocités : on ne peut pas mener en justice des 
ET et en plus, cela permet d'expliquer les lumières silencieuses aperçues non loin 
des mutilations. Mais il faut être logique : si les ET menaient de telles expériences 
dans leurs vaisseaux, pourquoi rejetteraient ils les cadavres au risque justement de 
trahir leur programme et de se faire mal voir par les humains ? Par contre, transpor-
ter des vaches et des chevaux morts dans un hélicoptère qui décolle d'une base mi-
litaire c'est plus délicat, surtout qu'il faudra bien s'en débarrasser avant le retour... 
débarquer des cadavres d'animaux en pleine base militaire au milieu des soldats et 
des familles civiles, ça ferait mauvais effet ! Les ET n'auraient pas de raison 
d'abandonner les cadavres si c'était eux les coupables, mais les militaires si !! Une 
logique simple permet souvent de résoudre ce genre de mystères.
C'est difficile de faire le ménage car il faut voir dans quelles conditions se font ces 



prélèvements : un seul hélico décolle d'une base militaire à la fois, doit survoler des
zones habitées, éviter les fermiers qui vivent à proximité etc... L'hélicoptère a déjà 
du mal à être discret (beaucoup de gens ont vu ces hélico noirs non immatriculés). 
Une fois la bête tuée et prélevée, la carcasse est trop imposante pour l'hélico et sur-
tout, ils ne peuvent pas la ramener dans la base militaire parce qu'il y a trop de té-
moins potentiels qui ne participent pas à cette black op. Ils pourraient venir à pied/
par la route la chercher mais on verrai tout de suite que ce sont les militaires qui 
sont derrière cela. Dans tous les cas, ils n'ont pas d'autre choix que de laisser la bête
sur place, c'est ce qui éveille le moins les soupçons puisque mis à part les mutila-
tions, il n'y a aucune autre trace flagrante. Leur but est de ne surtout pas faire de 
vagues, ni chez les fermiers locaux (qui porteraient plainte contre l'armée), ni dans 
les bases militaires d'où sont lancées les vols, parce qu'il y a des centaines (voire 
des milliers) de témoins potentiels (familles et militaires eux mêmes qui vivent 
dans la base) qui pourraient faire remonter l'information aux médias. Les opéra-
tions sont donc menées très vite, avec de petits appareils (hélicoptères silencieux) 
qui volent au ras des arbres pour ne pas être repérés. Si jamais l'armée (surtout les 
quelques uns qui collaborent avec la CIA) était démasquée, ils seraient obligé 
d'avouer les expériences sur les animaux mais aussi les essais interdits qu'ils ont 
menés. Il ne faut pas oublier que les USA ont signé des traités internationaux inter-
disant le développement de ces types d'armes. Leur stratégie est donc de ne rien ra-
mener sur les bases qui soit compromettant et même les prélèvements sont détruits 
avant le retour. Seuls les résultats des tests sont conservés et cryptés. Comme cela, 
dès qu'ils ont fini de découper les bêtes, plus personne ne peut les accuser de rien. 
Ce qu'il faudrait, 'est les prendre la main dans le sac, parce qu'une fois qu'ils ont 
fini les tests et jeté tout les échantillons, on ne peut plus les coincer, il ne reste au-
cune preuve directe. Il faut bien comprendre que ceux qui font ces tests jouent très 
gros, parce qu'ils le font pour voir les effets d'expériences interdites sur l'environne-
ment et les gens, ce qui est très grave. Leur stratégie est donc de limiter le plus pos-
sible les traces qui pourraient les compromettre. Une carcasse abandonée ne parle 
pas et ne contient pas d'indices compromettant. S'ils les ramenaient pour les dé-
truire, ce serait trop risqué... et puis, il est plus facile de désinformer en accusant les
ET, comme cela il n'y a pas de poursuites possibles !!
Il y a eu aussi des sois disant mutilation en Bourgogne, mais en fait ce sont des 

gens qui tuent les bêtes et qui prennent les beaux morceaux de viande, sans emme-
ner la carcasse. ce ne sont pas des mutilations chirurgicales, mais criminelles. Pour 
les poulains même topo, sauf que ce sont des chiens errants ou des cochongliers, 
friands de viscères (il ne mange pas les chairs). Ces cochongliers (croisement co-
chon domestique-sanglier) sont devenu un fléau en Argentine où ils tuent chaque 
années 10% du cheptel bovin. Ils isolent les vaches, les tuent et mangent unique-
ment les abats (intestins, foie, langue) sans toucher au reste de l'animal. Cela res-
semble à des mutilations sauf que c'est largement moins bien réalisé, et surement 
pas au bistouri ! Les seules vraies mutilations se font aux USA pour les raisons que 
j'ai invoqué.

23/09/2013 - séismes à prévoir en Europe
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_seismes-l-avenir-de-l-europe-pourrait-bien-



etre-remuant?id=8069977
---
http://french.ruvr.ru/2013_09_23/La-Russie-et-l-OTAN-fermeront-le-ciel-aux-ter-

roristes-4450/
Des manœuvres conjointes Est-Ouest alors que normalement Poutine et le occi-

dentaux sont en froid, c'est quand même surprenant... surtout que ça tombe fin sep-
tembre. Un moyen de mobiliser les troupes pour l'annonce et la préparer 
ensemble ? La question reste posée !

24/09/2013 - séisme au Pakistan
Séisme 7.8 au Pakistan !
http://www.wikistrike.com/article-pakistan-tres-violent-seisme-de-7-8-sur-richter-

120227822.html
BF : Grosse secousse quand même ! Pile à l'un des 3 lieux des 3 grands effondre-

ments de tes visions. Dis-moi si je me trompe, tu m'avais dit que les eaux entre-
raient dans les terres indiennes par cet endroit et son opposé à l'Est de l'Inde et c'est
par la "plaine" qui lie ces deux points que l'eau prendrait sa place, faisant de l'Inde 
une nouvelle île. Est-ce bien ça ?
Harmo : Oui BF, l'Inde doit s'effondrer et se remplir d'eau : bien entendu, l'eau de 

mer viendra des zones les moins élevées, c'est à dire des deux vallées fluviales à 
l'Est (Pakistan) et à l'Ouest (Bengladesh). Mais le phénomène n'est pas si simple, 
car il faut voir pourquoi l'Inde s'enfonce. C'est la subduction de l'Inde sous l'Hima-
laya qui s'accélère : la plaque indienne s'enfile sous les montagnes en avançant, ce 
qui, concrètement, a pour effet d'enfoncer grandement le nord de l'Inde, au pied de 
la chaîne de montagne, mais aussi de soulever légèrement le sud. le glissement 
n'est pas lisse, il y a une resistance, ce qui n'empêche pas l'inde tout entière d'avan-
cer, ce qui explique "l'embouteillage" de terres au sud, donc le gonflement. cela ex-
plique pourquoi une île s'est formée au large du Pakistan : L'inde glisse sous l'Hi-
malaya, s'enfonce sous les montagnes : or, le sous-continent est rigide et donc si le 
radeau s'enfonce au nord, il remonte au sud. Si on combine ses deux effets, l'em-
bouteillage de terres plus l'effet radeau qui plonge au nord, l'élévation d'altitude au 
niveau du Pakistan sud s'explique par cette accumulation de phénomènes. Pas éton-
nant que cela donne un énorme séisme, vu les pressions que cela peut donner sur la
roche qui sert de socle à l'Inde ! Pour l'inondation, il faudra attendre que l'Inde nord
s'enfonce davantage pour que cela compense l'élévation au sud : arrivé à un mo-
ment, l'effet radeau et l'effet embouteillage ne suffiront plus à faire une digue natu-
relle à la mer et celle-ci s’engouffrera dans les vallées pour noyer le nord de l'inde. 
Le centre restera un moment au dessus du niveau, mais la subduction le fera s'en-
foncer par la suite. Au final, tout un processus va se mettre en place qui va totale-
ment faire disparaître tout le sous continent, du Pakistan (vallée de l'Indus) au Ban-
gladesh. Entre temps, les eaux de pluies vont rester piégée par le renflement du sud
et le nord de l'Inde va devenir un marécage inondé (dès qu'il y aura les pluies de la 
mousson), un phénomène qu'on a déjà remarqué cette année.
http://bengarno.over-blog.com/article-il-y-a-une-nouvelle-ile-sur-la-planete-



120234700.html
Pour ce qui est de l'activité solaire qui expliquerai le séisme, c'est complètement 

idiot puisqu'il y a eu d'autres éruptions solaires annoncées par la NASA ces der-
niers mois sans tremblements de terre majeur. Alors pourquoi celle là aurait elle 
permeis le séisme et pas les autres ? Il faut être logique ! En plus, ça n'explique en 
rien pourquoi le nord de l'Inde subit des inondations majeures, l'eau de pluie ne 
s'évacuant pas, et qu'une île apparaît au Pakistan. La subduction accélérée l'ex-
plique, ce qui rend donc les informations des ET bien plus probantes.
http://www.lefigaro.fr/sciences/2013/09/25/01008-20130925ARTFIG00232-une-

ile-surgie-des-flots-au-pakistan-apres-un-seisme.php
4 séismes au Pérou autour de 7 (3 à 6.8 et un a 7.2) : https://fr.sputniknews.com/

societe/201309251022674289-perou-seisme-de-magnitude-7/
http://www.wikistrike.com/article-en-etat-d-alerte-130-seismes-en-moins-d-une-

semaine-a-yellowstone-120250420.html

25/09/2013 - services d'alertes
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/09/25/97002-20130925FILWWW00608-

twitter-cree-un-service-d-alerte.php
Très intéressant en effet !! Très utile par exemple en cas de tsunami où les alertes 

sont celles qui doivent être transmises le plus vite possible. Pour un Ouragan par 
exemple, c'est souvent une question de jours, pour une épidémie de semaine... une 
alerte sert beaucoup moins que les journaux TV. cette nouvelle alerte tombe exacte-
ment dans le type de choses que je m'attendais à voir en préparation à l'arrivée de la
planète X. Il est bien dit en plus par les gouvernements ou les organisations IN-
TERNATIONALES". A ma connaissance, il n'y a pas de système d'alerte lié à une 
organisation internationale... Je pencherai plutôt pour une organisation à "vocation 
internationale", comme l'USGS ou la NASA qui sont les références dans leur do-
maine. Mais des choses peuvent encore se constituer, pourquoi pas un système 
d'alerte global géré par une nouvelle organisation internationale (liée à l'ONU sur le
modèle de la FEMA ?) à venir. Peut être justement que suite à l'annonce conjointe 
USA-Chine-Russie, une telle organisation pour "accompagner" le passage de la 
planète X verra le jour, qui sait !!

26/09/2013 - Le séisme le plus profond jamais 
enregistré

http://www.journaldelascience.fr/environnement/articles/seisme-profond-plus-
puissant-jamais-detecte-3239

27/09/2013 - effondrements d'immeubles à Bombay
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1712490/2013/09/27/Un-

immeuble-s-effondre-a-Bombay-70-disparus.dhtml
La version officielle accuse des problèmes de normes de construction (fraudes, né-



gligences...), qui il est vrai, ne sont pas toujours respectées dans le pays. Cette réa-
lité n'est néanmoins qu'un facteur aggravant d'un autre phénomène. Tout comme 
une île peut apparaître dans la mer d'Arabie, le sol de l'Inde se déforme et se plisse 
(un effet d'embouteillage des masses de terre qui essaient de passer sous l'Himalaya
par subduction). Le sous sol de certaines régions particulièrement plus sensible à 
ces déformations entraîne des soucis de soutènement des structures les plus 
lourdes, et si l'immeuble a une fragilité à la construction, il s'effondre. L'article pré-
cise même que 5 immeubles se sont effondré ces derniers mois. Pourquoi une 
structure qui a 30 ans s'effondre avec 5 autres bâtiment dans une si courte période 
de temps ? Les autorités avaient bien repéré que quelque chose clochait puisque 
l’administration avait demandé à certaines familles de fonctionnaires de quitter leur
appartement. C'est donc bien un phénomène de dégradation continu qui entre en 
jeu, pas un effondrement soudain, ce qui corrobore le processus de déformation du 
sol.
(Note AM : le 24 avril 2013, l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh (touché 

comme l'Inde par la subduction sous l'hymalaya) avait fait au moins 1127 morts : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effondrement_du_Rana_Plaza
Le 31/08/2017, un autre effondrement faisait 33 morts toujours à Bombay, un im-

meuble de 120 ans : https://www.20minutes.fr/monde/2124907-20170901-inde-33-
morts-effondrement-immeuble-bombay
Le 01/04/2018, 10 morts dans l'effondrement d'un hôtel (ce coup-ci, la Mousson 

ne peut être accusée, il avait 60 ans, et soit disant c'est une voiture qui l'aurait per-
cuté...) : http://www.linfo.re/monde/asie/inde-dix-morts-dans-l-effondrement-d-un-
hotel-de-quatre-etages
Fin note AM)

Fake Alien
https://www.youtube.com/watch?v=vWkEdg1x2JA
film 1960 montrant soit-disant un alien .
Harmo : Comme il était interdit d'avoir des photos ou des vidéos d'aliens avant le 

23 aout 2013, c'est forcément un faux :). Voilà pourquoi cette date était si impor-
tante.

2 % d'Eau sur Mars
http://www.wikistrike.com/article-le-sol-de-mars-contient-2-d-eau-

120274570.html
Mars était autrefois une planète vivante, avec des lacs et des mers, de la pluie et 

des nuages. La destruction de l'atmosphère par les Annunakis a coupé net le cycle 
de l'eau qui a fini par se stocker dans le sol. Cette découverte est une belle confir-
mation du passé révolu de cette planète ! Des traces de vie y ont été depuis long-
temps découvertes, mais cela est encore tenu secret compte tenu de la volonté du 
gouvernement américain de ne pas ouvrir la boîte de pandore en premier sur l’exis-
tence des ET. La NASA appartenant à l'armée US, et celle-ci ayant commis de 



nombreux crimes par le passé pour cacher la réalité ET, pas étonnant qu'ils ne 
soient pas chauds à nous faire ce type de révélations !!

Climat et saisons perturbées
http://bengarno.over-blog.com/article-climatologie-changements-majeurs-et-ra-

pides-en-cours-120282692.html

Résumé article : 1 - La station Davis en Antarctique et Stellarium nous dé-
montrent que la lune a un décalage de 1/2 heure sur son orbite.2 - La terre 
elle aussi démontrerait une légère déviation de son orbite. 3 - Les masses 
d'air changent rapidement de basse pression à haute pression , ce qui est in-
habituel
Point 1 : La Lune a effectivement des soucis, mais pas directement. Elle suit la 

Terre, mais comme la Terre n'est pas à la bonne place, il est évident qu'elle entraîne
la Lune avec elle. La Lune ne subit aucunement les effets de la planète X, elle 
continue à tourner autour de la Terre comme d'habitude car les facteurs qui font que
cette rotation se fait n'ont pas changé. Par contre, de notre point de vue terrestre, la 
Lune semble mal disposée : ce n'est pas elle qui a bougé mais les observateurs que 
nous sommes, posés sur une croûte terrestre qui s'est déplacée (basculement de 
l'axe terrestre). Le resultat est bien une position apparente de la Lune anormale, 
comme BF l'a bien observé (et j'insiste sur le mot "apparente").
Point 2 : La Terre n'est effectivement pas sur sa trajectoire/orbite normale : elle est 

bloquée par les flux de particule venant de la planète X (notamment par des flux de
particules qui entrent dans le le phénomène de gravitation). Elle n'est pas à sa posi-
tion de septembre sur sa trajectoire mais en sa position de juin. Pour compenser ce 
retard, elle est obligée de se décaler sur le côté (AM : basculer encore plus son axe 
de rotation ?) afin de diminuer la pression gravitationnelle qui la force à avancer 
contre un "mur" formé par la planète X. Cela explique pourquoi les saisons 
semblent se faire à peu près mais c'est une illusion. La Terre n'est pas du tout à sa 
place, elle s'est éloignée du Soleil et reste presque figée en position juin.
Point 3 : Les masse d'air ont un comportement anormal, ce qui confirme ce que j'ai

dit il y a plusieurs mois déjà. Plusieurs phénomènes se combinent : un basculement
de l'axe terrestres, un vacillement quotidien du même axe qui accentue ou diminue 
l'inclinaison (et qui perturbe les mouvements d'air), la position de la Terre qui n'est 
pas normale (position juin et éloignement du Soleil). Tous ces phénomènes ne sont 
pas stables, ils varient cycliquement avec des périodes assez aléatoires ce qui prend
les mouvements et courants climatiques à contre-pied.
Ces 3 points sont des confirmations flagrantes et évidentes que les ET avaient rai-

sons puisqu'ils avaient prévenu de ces phénomènes depuis de nombreux mois 
déjà !!
Les températures sont surtout liées aux masses d'air chaudes ou froides qui passent

sur le pays, et très peu à l'ensoleillement. Donc si les masses d'air ne sont pas à leur
place, les températures ne seront pas de saison ! Dans notre cas, l'air chaud vient du
sud de la méditerranée et remonte trop au nord pour un mois de septembre. Nous 
devrions être aux alentours des 25 pour un été indien et sûrement pas un 32 !!



Effondrement de ponts
http://bengarno.over-blog.com/article-un-pont-s-affaisse-dans-le-wisconsin-et-ce-

la-avait-ete-annonce-d-avance-120287411.html
Nancy Lieder (Zetatalk) semble avoir prévenu de ces problèmes propres aux USA 

depuis le début : de nombreux ponts sont construits sur des fleuves/rivières qui 
s'écoulent dans des failles sismiques (qui forment des vallées), notamment sur le 
Mississippi. Les deux rives du fleuve s'écartant à cause de l'ouverture de ces failles,
les ponts sont étirés et fragilisés. Ils ne s'écroulent pas forcément mais des vides se 
forment entre les morceaux des tabliers : le résultat, un pont coupé en deux et im-
praticable. Ces phénomènes ne sont pas attendus en France, parce qu'aucune faille 
majeure n'est en train de s'écarter à cause des plaques tectoniques. Nous aurons 
d'autres problèmes, mais pas celui-là. En tout cas, les ingénieurs qui surveillent ces 
ponts savent très bien ce qu'il se passe, car ils observent ces écartements depuis 
quelques temps déjà. Pas étonnant que le problème ait été anticipé, il y a assez de 
capteurs pour montrer aux responsables que le pont se coupe en deux plusieurs se-
maines à l'avance !!

28/09/2013 - séisme Pakistan
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=336367
7 ramené à 6.8 (AM : pour diminuer le nombre de séismes supérieur au égal à 7:) )
Harmo : 7 c'est vraiment très fort pour une réplique !! De toute façon, les pauvres 

gens n'ont pas fini dans la région avec les séismes...
Retoqué à 6.7, puis a 6.5...

29/09/2013 - divulgation ET de la part de l'équateur
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-l-equateur-revele-l-existence-

des-ovnis-en-declassifiant-ses-archives-120302980.html
Divulgation de la réalité OVNI et ET fin 2013 ? Nous verrons bien  :)

Le noyau terrestre se réchauffe
http://bengarno.over-blog.com/article-le-centre-de-la-terre-se-rechauffe-

120304626.html
Résumé article : 
EXAMINER.COM reprend les écrits de Zeta Talk 
Source : 
http://www.examiner.com/article/global-warming-hoax-runs-amuck-planet-x-nibi-

ru-causing-earth-core-to-heat-up 
Traduction Google : 
http://www.examiner.com/article/global-warming-hoax-runs-amuck-planet-x-nibi-

ru-causing-earth-core-to-heat-up 



C'est d'ailleurs l'explication pourquoi les glaciers fondent par le bas au lieu de 
fondre par le haut. 
National Geographic confirme = Les glaciers fondent par le bas. 
Source : 
http://news.nationalgeographic.com/news/2013/06/130613-antarctic-sea-ice-shelf-

melt-glacier-ocean-science/ 
Une fonte des glaciers par le bas ne peut signifier qu'une seule chose : 
La terre qui était gelée s'est mise à dégeler , donc réchauffement de la croûte 

terrestre.  
Une fonte des glaces par le haut indique que c'est le soleil qui est plus chaud, signe

de chaleur et de printemps mais le fait que ce soit par le bas que les glaces fondent 
indique clairement que c'est la terre qui se réchauffe. 
C'est aussi l'explication de l'augmentation des tremblements de terre et des 

volcans, et cette constatation confirme que le réchauffement global n'est pas causé 
par l'activité du soleil ou par la pollution causée par l'activité humaine, mais quand 
on sait que la chaleur monte toujours - vérité scientifique - on est obligés d'arriver
à la conclusion que le réchauffement global est causé surtout par le réchauffe-
ment du centre de la terre. 
Voici un extrait de cet article : 
Tous les scénarios de réchauffement planétaire sont basées sur des modèles infor-

matiques.  
Aucun des modèles de travail ne fonctionne.  
Il n'y a pas eu de consensus scientifique 
Les satellites ont révélé d'énormes glissements de terrains dans la région de la Mé-

diterranée.
Source : 
http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/underwater-landslides-in-the-mediterra-

nean-sea 
Traduction Google : 
http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/underwater-landslides-in-the-mediterra-

nean-sea
Voici un extrait de cet article : 
Une forte concentration de glissements de terrain sous-marins ont été documentés 

à partir d'une superficie de 370 kilomètres carrés de fonds marins dans le nord-
est de Marsaxlokk. Cette découverte a été faite en utilisant des techniques avancées
d'exploration des fonds marins et rapporté dans une étude dirigée par le Dr Aaron 
Micallef, un géologue marin à Département de physique, Université de Malte.
Vraiment , il se passe des événements extraordinaires et inhabituels dans le fond 

des océans. 
On comprend mieux que des tremblements de terre fassent surgir des nouvelles 

îles comme c'est arrivé au Pakistan.



- fin résumé article -
Harmo : Encore une très belle confirmation de ce que les contactés disent depuis le

début et ce dont je vous avait parlé ici !! Les choses bougent petit à petit, notam-
ment parce que l'annonce est proche et qu'il faut commencer à donner des clés au 
grand public ! Le voile se lève  :)
Q : Nous arrivons a fin septembre, est ce que ca a encore été retarder??
R : Peut être ! Qui sait ! N'empêche qu'il y a encore eu un tremblement de terre 6.7

en Nouvelle Zélande. Je ne sais pas si le compte à rebours de 50 jours est déclen-
ché mais on s'en rapproche, l'activité sismique est très soutenue... Il ne faut pas ou-
blier que le processus suis une courbe exponentielle, c'est à dire que ça va s'enflam-
mer sur très peu de temps, d'où les fameux 50 jours.
---
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/09/un-nouveau-volcan-serait-ap-

paru-au.html
Nouveau volcan au large des côtes italiennes.
Le volcanisme n'a jamais été aussi actif et l'Europe n'est pas épargnée, tout comme

elle ne le sera pas par le passage de la planète X.

30/09/2013 - Précisions sur les fake des reptiliens qui 
contrôlent nos dirigeants + future humanité

http://nineinchnews.com/obama-admits-aliens-secretly-running-government/
Du grand n'importe quoi... mais cette histoire n'est pas nouvelle et traîne par ci par 

là depuis les années 80/90. Ce qui gouverne les gouvernements, ce ne sont pas des 
ET, mais des individus bien humains qui ne pensent qu'à leur porte feuille et leur 
petite personne sans aucun égard pour leur semblables qu'ils peuvent "sacrifier" à 
volonté suivant leurs caprices ou intérêts du moment. C'est bien trop facile de 
mettre cela sur le dos d'hypothétiques ET manipulateurs versus une humanité toute 
innocente. Si les gouvernements ne veulent pas que l'existence des ET soit recon-
nue officiellement, c'est parce qu'ils ont peur de remettre le système en question et 
pour cela ils ont tué, censuré et menti au grand public. Si dès les années 50 la vérité
avait été dite, après une très brève période d'adaptation, nous serions déjà passé à 
autre chose... mais c'est là que ça coince, le autre chose se serait fait sans les hu-
mains psychopathes et égoïstes qui dominent toutes les sociétés. Bien sûr, Obama 
se sent manipulé par les ET qui veulent forcer les gouvernements à la^cher le mor-
ceau, mais c'est pas pour lui (ni contre lui) qu'ils le font, c'est pour la majorité des 
humains dont le sort n'a guère changé depuis le moyen âge : famines, guerres, es-
clavage, privation des libertés, non épanouissement personnel, manipulations poli-
tiques, guerres de religions, holocaustes et génocides : tous ces problèmes exis-
taient bien avant les années 50, pas besoin des ET pour que les élites dirigeantes 
fassent ce qu'elles veulent de nous !
Pour ce qui est de l'admission par Obama des ET, il faudrait déjà voir si ce n'est 

pas un hoax parce que le discours est le même qu'il y a des dizaines d'années, le 
nom de Reagan, Bush et autre a juste été remplacé par Obama. Ces théories sont 



complètement farfelues (la preuve, l'humanité n'a pas attendu les années 50 pour 
pratiquer l'automutilation de masse) et en plus colportent des informations erronées
: il n'y a pas de races de grands blonds extraterrestres (tels les pléiadiens ou les nor-
diques). Les seuls ET qui ressemblent à des humains que l'on peut rencontrés sont 
des hybrides "produits" par les gris pour parfaire la future humanité : ces humains 
modifiés de première génération (ils sont souvent fins, grands aux cheveux clairse-
més et blonds et aux traits de visage anguleux, voir de grands yeux à pupille bleue 
en amande) sont trop différents de nous pour être intégrés à notre société (ils se-
raient tués/rejetés) c'est pour cette raison qu'ils sont intégrés au Zetas (petits gris) 
comme membres à part entière de leur société (en attendant que l'humanité mûrisse
un peu pour les accueillir). Les hybrides de seconde génération n'existent pas en-
core, ils sont sous la forme de foetus de 5 mois en stase chez les Et et attendent 
d'être transplantés (dans un futur plus ou moins proche) pour faire passer notre es-
pèce à son stade de développement suivant. Ces "hybrides" de seconde génération 
sont humains à 95%, nous ressemblent à 100% (contrairement à ceux de première 
génération) et sont dotés d'une plus grande intelligence (le défaut du cerveau 
double/compartimenté a été corrigé) et de la télépathie (une faculté qui avait été 
bridée par les reptiliens dans notre passé). Voilà pour la petite mise au point d'usage
! 

01/10/2013 - météores
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/1714209/2013/09/30/Une-

mysterieuse-boule-de-feu-dans-le-ciel-de-l-Indiana.dhtml
Météorites, que les américains appellent familièrement "fireballs" (boules de feu) 

quand elles sont assez grosses. Les rentrées atmosphériques augmentent de jours en
jours et rapidement, c'est mauvais signe...
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/10/mysterieux-crash-dune-boule-

de-feu-au.html



Résumé article : Dimanche soir, un phénomène étrange dans le ciel rompu la mo-
notonie d'une petite ville Maya. Un objet énorme aperçu comme une boule de feu , 
a illuminé le ciel de la ville de Ichmul dans le sud du Yucatan vers 8h 30 heure lo-
cale . La chute de l'objet s'est accompagnée d'un fort bruit de tonnerre et d'une forte
explosion quand il s'est écrasé sur le sol. L'accident a été suivi par des flash de lu-
mière bleue et par une panne de courant. Des flammes étaient observables pendant 
environ 2 heures sur le site du crash. Comme vous pouvez l'imaginer, les gens ont 
étés totalement effrayés par ces étranges phénomènes : la boule de feu qui tombe 
du ciel , le bruit de tonnerre , la lumière bleue , la coupure de courant , le feu et ain-
si de suite ... Certains témoins courageux ont décidé d' inspecter la zone du crash et
ont découvert d'étranges fragments enfouis dans le sol , qui avaient percuté des 
lignes électriques, laissant la ville sans électricité. Certains habitants ont ramassé 
ces fragments qui ont étés stockés au poste de police municipale afin de déterminer
leur origine. 

Alerte FEMA et shutdown fédéral
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/10/01/20002-20131001ARTFIG00249-

prive-de-budget-l-etat-federal-americain-suspend-ses-activites-normales.php
97% du personnel de la Nasa (entre autres) au chomage technique !!
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/10/01/20002-20131001ARTFIG00337-al-



lo-houston-repondez-avec-le-shutdown-la-nasa-est-au-chomage-technique.php
Article : Les astronautes en orbite sur la Station spatiale internationale (ISS) ne 

sont pas livrés à eux-mêmes: «Mission Control» veille, mais la paralysie se réper-
cute jusque sur la planète Mars. depuis la mise à la retraite des navettes améri-
caines, trop coûteuses, ce sont les Russes, avec leur antique capsule Soyouz, qui as-
surent la desserte de la station. En outre, Vladimir Poutine ne se laisse pas dicter 
son budget par la Douma…Le robot-jeep Curiosity sera mis en veille, a prévenu un
porte-parole de la Nasa, et n'enverra aucune donnée scientifique pendant la ferme-
ture forcée de l'agence spatiale.
EB : l'USGS ? Il ne seraient pas au chomage du coup COMME DE PAR HA-

SARD ?
Harmo : Je ne sais pas pour l'USGS, mais pour la NASA c'est sûr ! Est-ce un ha-

sard si les républicains (qui sont responsables du "cover-up" pour le secret sur Ni-
biru) bloquent le budget ? Non, car vu que l'annonce est imminente, cela permet de 
bloquer un maximum Obama qui a besoin de la NASA pour confirmer la présence 
de la planète X !! Manque de chance pour eux, ce qu'ils ne savent pas c'est que l'an-
nonce est conjointe avec les chinois et les russes, et qu'elle se fera même sans la 
NASA
BC : Ils ne savent pas que l'annonce doit se faire par ces trois pays mais nous on le

sait ?
Harmo : Les députés américains ne sont pas tous membres du MJ12, de la CIA ou 

du complexe militaro-industriel ! Les têtes de file sont bien entendu assez bien in-
formés, mais s'ils savaient les détails exacts de l'annonce, ils auraient les moyens de
l'en empêcher d'une manière ou d'une autre. Cela fait aussi partie du jeu d'échec 
lancé par Obama depuis presque un an maintenant. Pour le côté "nous on le sait", 
pourquoi le peuple n'aurait pas le droit d'être mieux informé que ses dirigeants ? Ce
n'est que justice, on nous a toujours tout caché, pourquoi n'aurions nous pas le droit
à notre revanche ? Merci les ET de rétablir un minimum d'équilibre !! :)  Pour-
quoi est-ce si impossible que cela que les petites gens aient le droit d'avoir aussi un 
accès à la connaissance ? Cela s'appelle de l'auto-censure, parce que ne pas s'esti-
mer digne ou capable d'obtenir cette liberté fondamentale, c'est se restreindre soi 
même. Nous avons le droit de savoir et ce n'est pas parce qu'on est des gens du 
peuple qu'on doit se refuser de croire en nous, en notre capacité. Beaucoup trop de 
gens s'interdisent des choses sous ce prétexte que nous ne "sommes rien", que nous
sommes forcément moins bien informés, que nous n'avons pas les "capacités pour",
que les dirigeants ont toujours plus de légitimité que le peuple. C'est très dangereux
comme raisonnement, car en pensant que c'est "un peu gros que nous sachions et 
que eux pas", tu leur donnes une supériorité qu'ils n'ont pas, donc un droit sur toi de
te dominer. Et bien non, nos dirigeants ne sont pas supérieurs à nous, nous avons 
aussi nos cartes en mains même si nous n'avons pas des experts à notre service, que
nous n'avons pas d'argent ou de formation d'élite. Nos dirigeants ne sont pas plus 
intelligents que nous, ce sont des humains comme les autres qui ont suivi un cursus
social différent (notamment par "héritage", les élites produisant les élites sui-
vantes). L'esprit des contactés comme Nancy Lieder, moi et tant d'autres, c'est bien 
au contraire de faire comprendre ce droit du peuple, cette égalité de base, et de cas-
ser le formatage social qui fait que les gens se résignent face à leur dirigeants par le



même raisonnement que tu tiens par ton "c'est un peu gros". Réfléchis bien à cela, 
je pense que cela peu faire un bon sujet de remise à plat de ta position "soumise" 
où tu légitimes le pouvoir et la toute puissance des dirigeants sur le droit à l'infor-
mation, et par voie de conséquence, la censure que tu t'imposes à toi même en pen-
sant que tu n'as pas les capacités d'être aussi bien informé (voire mieux) que ceux 
qui te dirigent. Une belle leçon à apprendre mon ami:)
les Républicains dans leur majorité ne savent pas grand chose, tout comme les dé-

mocrates, car il faut bien se rendre compte que les 9/10 sont de simples suiveurs de
quelques boss, qui eux sont beaucoup mieux informés. Et encore, il y a différents 
niveaux d'information, il faut vraiment taper très haut pour avoir des personnalités 
qui sont à jour sur la planète X. Des gens comme Nancy Pelosy (une des chefs des 
démocrates avec Obama), les anciens républicains et démocrates qui ont eu des res-
ponsabilités dans le passé, voilà les quelques uns à presque tout savoir. Les autres 
n'ont que des miettes car ces problèmes sont traités à huis clos. C'est donc plus des 
affrontements personnels que des affaires de partis politiques. Bien sûr, si l'info de 
l'annonce conjointe est disponible sur les sites/blogs des contactés, cela ne veut pas
forcément dire que les Républicains les ont lues ou les prennent au sérieux. Les 
seules choses dont ils sont sûres ce sont leurs taupes à la maison blanche qui les 
leurs donnent, et croyez moi qu'Obama n'a pas mis trop de staff au courant. Les 
rencontres avec Poutine et Xi Jiping se sont faites en "tête à tête", avec deux ou 
trois personnes de confiance pas plus (dont les traducteurs), ce qui limite les capa-
cités des ennemis de l'annonce d'avoir des preuves et des certitudes. S'ils agissent 
comme ils le font pour bloquer Obama, c'est bien que dans leur stratégie ils n'ont 
pas pris en compte le fait que même si Obama est paralysé, l'annonce commencera 
à l'Est et que les USA seront forcément obligés de suivre. Bloquer le budget est 
complètement suicidaire politiquement et face à une opinion publique complète-
ment médusée par tant d'irresponsabilité. C'est ça une partie d'échec : prévoir les 
coups de l'adversaire et l'obliger à jouer les coups que l'on veut qu'il joue. Ce blo-
cage du budget est un coup d'épée dans l'eau et c'est en désespoir de cause que les 
républicains agissent sous la pression de leurs dirigeants, en vain ! Ils ont des infos,
mais pas tant que ça parce que leur système n'arrive plus à juguler le processus, ni à
maîtriser l'information. Ce n'est plus eux qui ont la main parce qu'Obama a fait le 
ménage et qu'il n'a plus que des fidèles autour de lui. Hillary Clinton jouait double 
jeu, puisqu'elle a de nombreux cadavres dans son placard, et maintenant qu'elle est 
mise l'écart, qui peut dire aux Républicains ce qui se passe vraiment dans le bureau
ovale ? Peu de choses filtrent, les républicains jouent à l'aveugle et sont acculés à 
faire des suppositions erronées. Voilà où je voulais en venir quand je disais qu'ils 
n'avaient pas les informations nécessaires. Ils sont dans le flou total, entendent des 
rumeurs mais n'ont aucune certitude.
http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/10/is-all-hoopla-surrounding-govern-

ment.html
Je n'ai pas la version française mais pour résumer, des personnes aux USA, dont 

un ancien sénateurs se demandent très officiellement si le fameux "shutdown" ne 
cacherait pas quelque chose de plus "gros". Ils en arrivent à cette conclusion en ob-
servant le comportement anormal de nombreux organismes américains dont la 
FEMA, le DHS et le CDC qui se préparent pour une catastrophe non spécifiée de 



même qu'une montée en régime des entraînements de l'armée américaine, aussi 
bien au niveau national qu'international. le sénateur Songstag se pose donc la ques-
tion de savoir si le "shutdown" ne serait pas finalement qu'un écran de fumée pour 
quelque chose de bien plus grave.
Nous savons grâce aux ET que ce shutdown cache un face à face entre les parti-

sans de l'annonce et les derniers récalcitrants ultra conservateurs républicains. Le 
"shutdown" cache l'annonce prochaine, chacun lançant ses dernières pièces dans la 
bataille. Les républicains, désespérés tentent un dernier coup quitte à se rendre 
complètement impopulaires ce qui montre leur état de panique. Quant aux prépara-
tifs, ils se font tous sous la houlette des fidèles d'Obama placés aux postes clé de-
puis sa réélection : c'est donc bien Obama qui prépare quelque chose et qui a donné
ses instructions. Tout cela confirme bien la préparation de l'annonce officielle 
comme les ET nous l'ont informé de nombreux mois à l'avance. La conclusion de 
cette saga ne saurait tarder à mon avis.

Les faux experts des médias
http://7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1714607/2013/10/01/De-faux-ex-

perts-infiltrent-de-grands-sites-d-info.dhtml
Résumé article : Les rubriques de libre expression de grands sites d'info français - 

Le Nouvel Observateur, le Huffington Post, L'Express, le Journal du Net, Média-
part, Capital, Les Echos - se sont fait piéger par de faux experts, qui cherchaient vi-
siblement à les manipuler, révèle une minutieuse enquête du Journal du Net. Ces 
sites réputés ont été "victimes d'une intox à grande échelle", écrit son auteur Nico-
las Arpagian, qui a repéré dans leurs chroniques la promotion suspecte et récurrente
de plusieurs entreprises, un indice de l'action organisée d'agences de communica-
tion ou de lobbies. Ces faux experts écrivent en faveur de marques, d'entreprises, 
voire d'idées ou de pays, via des articles soigneusement rédigés, bourrés de liens et 
de références sérieuses, raconte le JDN. "Ils profitent aussi des audiences des sites 
médias pour doper leur référencement en plaçant des liens pointant vers les pages 
de leurs clients", souligne Nicolas Arpagian.
Faux nom, fausse photo, faux titre

Premier stratagème, un faux nom. Gare donc aux contributeurs qui n'ont aucune 
autre existence numérique. Il leur faut aussi une photo: ils scannent des annuaires 
papier, pour éviter les vérifications par recherche d'image, mais parfois volent une 
photo sur la Toile. Autre tromperie, se présenter comme salarié d'une entreprise ou 
institution de renom. Ainsi un Marc Chevrier a signé des chroniques dans le JDN 
comme faux membre du cabinet de recrutement Mercuri Urval, et sur L'Express 
comme thésard de l'Université de Tbilissi. L'Express a depuis effacé son profil. 
"Les informations que donnait ce Marc Chevrier étaient vraies", a commenté 

Adrien Sénécat, community manager d'Express Yourself. "On peut penser qu'il 
était mal intentionné car il se sert du site pour asseoir sa légitimité ailleurs. Nous 
devons nous méfier des faux vrais noms, et vérifier les titres", a-t-il expliqué. 
Parfois les faux experts se créent des profils numériques pour crédibiliser leur 

existence. L'enquêteur du JDN a fait avouer à un faux journaliste qu'il était payé 
pour promouvoir une start-up, Educadis. Il avait été validé par le site du Nouvel 



Observateur, puis tweeté par le Centre d'Analyse stratégique du Premier ministre.
Le contenu en question était intéressant et assez nuancé. Du beau travail, il faut le 

reconnaître".
Médiapart, Les Echos, le Figaro, le Huffington Post et Economie Matin ont égale-

ment été infiltrés par des faux contributeurs, comme ce Nicklas Boden qui publie 
dans Le Cercle Les Echos des chroniques sur Numericable, la Banque Saint Olive 
ou les Entreprises de Taille Intermédiaire. Sa photo est en fait celle d'un joueur de 
tennis suédois, Nicklas Kulti. Les Echos.fr n'ont pas retiré ses chroniques mais 
avertissent le lecteur qu'"un article du JDnet met en cause la qualité de ce contribu-
teur". Sa photo a disparu. 
 "Ce monsieur partage ses centres d'intérêts hétéroclites avec d'autres chroni-

queurs" comme "Jean-Sébastien Bamvilla", sur Médiapart, qui a écrit près de 60 
tribunes allant de l'interchange aux cigarettes électroniques, en passant par les cou-
lisses de l'Unesco, explique le JDN. Le JDN dresse une liste non exhaustive de 
onze noms les plus cités chez les faussaires: Association Nationale des Industries 
Alimentaires (ANIA), ASMEP-ETI, Banque Publique d'Investissement, Banque 
Saint Olive, Club Auto AMTT, KPMG, Les Entreprises du Médicament (LEEM), 
Numericable, Swan Operations, Ukraine et Vivarte. 
Harmo : Voilà comment les effets de la planète X sont gommés dans les principaux

médias : les experts n'en sont pas, ce sont des agents de desinformation ! La CIA et 
le MJ12 ne sont pas les seuls à faire blocus, il existe une alliance de fond entre les 
grandes multinationales et le cover-up, car les intérêts sont communs. Qui par 
exemple a financé la projet Manhattan pour 1 dollar symbolique dans les années 40
? Monsanto, Kellog, Dupont de Nemour Continental Edison et j'en passe ! Ce lob-
by militaro-industriel est de connivence sur de nombreux domaines "noirs" (black 
projetcs), comme les armes chimiques/biologiques interdites (qui a créé le nanoba-
cille du charbon si ce n'est le secteur privé ?!), la rétro-ingénierie etc... La CIA 
seule n'aurait pas pu tout faire, elle a eu des complices privé tout au long de sa mis-
sion de desinformation. Seul le secteur privé pouvait par exemple complètement 
bloquer les médias, et, avec cet article, on voit très bien que c'est loin d'être de la 
science fiction !!

Yellowstone fermé
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/10/01/97001-20131001FILWWW00611-

usayosemite-et-les-autres-parc-fermes.php
Les récents incendies qui s'y sont abattus ne sont pas étrangers à cette affaire. Se-

lon les ET, le sous-sol de l'EST des USA chauffe à cause de la subduction du paci-
fique sous les montagnes rocheuses. Cela a pour effet d'activer les gaz et les 
sources chaudes, provoquant des incendies (comme en Alaska) mais aussi rendant 
les zones actives (fumerolles, geyser et autres boues chaudes) instables, voire dan-
gereuses pour les visiteurs. Une mesure de précaution face à une montée en puis-
sance de tous les phénomènes connexes au volcanisme ! Il y aussi le "shutdown" 
budgétaire qui prive les parcs de certains de leurs employés (payés par l'Etat fédé-
ral). Les deux éléments peuvent se superposer.



Généraux US virés par Obama, nettoyage de l'US army
http://news.yahoo.com/two-u-generals-ousted-over-failure-secure-afghan-

004452007.html
Deux généraux américains de plus virés par Obama sous des prétextes bidons : ça 

sent encore le grand ménage avant l'annonce, l'armée ayant été un des freins princi-
paux de la révélation de la planète X (la NASA est tenue au secret défense par l'ar-
mée qui la gère). Après les généraux Petraeus et Allen puis des directeurs de la 
CIA, du Pentagone et de la NSA, ces deux très haut gradés virés commencent à al-
longer la liste et le renouvellement profond dans le système de sécurité américain. 
La seule explication logique est la guerre contre les personnes responsables du "co-
ver-up" sur les ET et la planète X.

02/10/2013 - tests pour fermer les centrales nucléaires
http://news.yahoo.com/jellyfish-wave-shuts-down-swedish-nuke-reactor-

133747050--finance.html
Des méduses obligent une centrale nucléaire suédoise à l'arrêt. Selon l'article, les 

méduses auraient bouché le pompage de l'eau de refroidissement du réacteur préle-
vée en mer. Les biologistes affirment que ce phénomène pourrait se reproduire ra-
pidement et devenir courant. Ben voyons ! Une excuse pour vite fermer en urgence 
les réacteurs à risque lorsque les choses vont se gâter. Il y a peu, le directeur de la 
sûreté nucléaire française sortait le même type de raisonnement : selon lui, il serait 
possible que des défauts soient repérés dans la fabrication d'éléments des centrales 
françaises, et comme elles sont standardisées, un défaut repéré sur une centrale 
pourrait enclencher la fermeture de TOUTES les centrales équipées. A l'évidence, il
est indéniable maintenant que chacun essaie de trouver une raison de fermer tout 
son parc nucléaire si besoin grâce à un (malhabile) subterfuge ! Ceci est très impor-
tant puisque le Japon a aussi fermé TOUTES ses centrales nucléaires à l'heure d'au-
jourd'hui, sous un prétexte de maintenance. Il est donc clair que les suédois, les 
français et les japonais se préparent à un gros choc. Ceci est du très concret et 
montre un stress international important : ce n'est surement pas d'une attaque terro-
riste sur un réacteur que l'on craint, car un réacteur à l'arrêt est tout aussi dangereux
face à un attentat qu'un même réacteur en marche. La seule différence se situe au 
niveau du système de refroidissement. Comme on l'a vu à Fukushima, si le réacteur
est en route et qu'on coupe brutalement le système de refroidissement, le cœur 
entre en fusion, ce qui n'arrive pas sur un réacteur arrêté (qui reste alors inerte). Or, 
pour couper le système de refroidissement et les différents sous systèmes de se-
cours redondants, il faut que toute la centrale soit touchée en même temps, ce qui 
exclut d'office un acte de terrorisme (il faudrait 15 avions kamikaze pour compléter
l'opération). Ce qui est craint c'est un tsunami massif qui détruit toutes les struc-
tures de refroidissement en même temps. Même un séisme majeur ne le ferait pas, 
les centrales sont des blockhaus qui ne bougent pas même avec des séismes +9, la 
preuve à Fukushima. Tout pointe donc sur un risque de méga-tsunamis, à la fois en 
Europe et en Asie, ce qui prouve que les autorités s'attendent à une catastrophe pla-
nétaire imminente...
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/10/02/97001-20131002FILWWW00332-



suede-des-meduses-arretent-un-reacteur.php
Moi ce qui m'étonne, c'est que les scientifiques disent que c'est presque normal et 

que cela va se reproduire souvent à l'avenir... alors pourquoi cela n'est pas arrivé 
avant ? Soit les méduses sont devenues envahissantes, ce qui est possible vu l'état 
de déséquilibre de notre environnement, soit le prétexte est saisi pour de futures 
fermetures de centrales en bord de mer pour éviter d'autres Fukushima en prévision
d'un éventuel tsunami. Car plutôt que de dire aux gens qu'il y a un risque majeur en
bord de mer et qu'on coupe les centrales par précaution, on préférera sûrement dans
les gouvernements que les gens restent chez eux et continuent à travailler (et à 
payer des impôts). Car avouer un risque majeur, c'est pétrifier immédiatement 
l'économie en danger, les bords de mers étant les zones les plus peuplées (en com-
paraison du nombre d'habitant par km2, les côtes sont extrêmement denses). Quand
on voit ce qu'a coûté la simple panne de courant à Cosne-sur-Loire qui est un tout 
petit centre d'activité économique, on imagine qu'évacuer les populations de toute 
la côte atlantique plongerait la France dans une récession profonde, avec des assu-
rances qui ne pourraient pas prendre en charge les pertes d'activité des entreprises, 
sans parler du chômage technique de millions de personnes qu'il faudrait reloger à 
l'intérieur des terres... C'est possible, mais il faut prendre le taureau par les cornes, 
geler les prix etc... et surtout que les entreprises fassent une croix sur leur bénéfice, 
ce qu'elles ne sont pas prêtes à faire. Pour que les riches restent l'élite fortunée, il 
faut que le système économique perdure, car c'est ce statu quo qui assure leur pé-
rennité sociale. Si tout d'un coup l'Etat fige tout, que le système est paralysé pour 
sauver des milliers de personnes, les élites perdent leur pouvoir économique car on 
ne pourra pas retrouver la même chose après la catastrophe : les usines détruites ne 
pourront pas réemployer les gens déplacés et donc il faudra maintenir l'économie 
sous tutelle des dizaines d'années pour éviter une catastrophe humanitaire. Tous ces
gens déplacés ne pourront pas revenir dans leur maisons détruites, il faudra saisir 
les biens immobiliers pour les reloger, ce qui veut dire encore des millions de 
pertes pour les multi-propriétaires institutionnels (banques, agences immobilières, 
grands syndics, régies etc...). Il faudra aussi figer les remboursements d'emprunts 
(immobiliers etc...) de toutes ces personnes déplacées jusqu'à ce que l'économie se 
relève, ce qui prendra de nombreuses années. Les banques sont elles prêtes à passer
10 ans sans rien toucher ? Sûrement pas ! L'autre scénario est de faire comme si de 
rien était et de laisser ces populations condamnées se faire décimer. On a alors le 
même effet qu'après une guerre, l'économie repart de plus belle : le chômage dispa-
raît (vu que la population a grandement diminué et qu'il faut reconstruire), l'écono-
mie entre dans de nouvelles "30 glorieuses". Voilà ce qu'ont dans la tête nos diri-
geants et les lobbies industriels et financiers. Pour l'économie, il vaut mieux 10 
millions de morts que 10 millions de réfugiés. Heureusement, ce scénario cruel ne 
se produira pas, contrairement à ce que nos élites pensent, car la planète sera bien 
plus touchée qu'ils ne le pensent, et que le système ne reprendra pas comme après 
une guerre mondiale. Tout cela pour dire qu'il faut se méfier et que les gouverne-
ments en diront le moins possible pour éviter que les gens arrêtent leur activité 
pour se mettre à l'abri. L'annonce officielle de la planète X n'y changera pas grand 
chose, car les médias feront tout leur possible pour abrutir le grand public en leur 
disant qu'il n'y a rien à craindre et que le mieux c'est de continuer comme si de rien 
était. Et cela marchera pour la plupart des gens qui, même en ayant été prévenu de 



la présence de la planète X et pouvant anticiper le pire grâce à quelques recherches 
perso sur internet, feront confiance aveuglément à l'Etat et aux médias. la plupart 
n'auront même pas la curiosité de voir plus loin que les reportages TV. Voilà pour-
quoi je doute de la véracité de cette panne due aux méduses, parce qu'on voudra 
bien couper les centrales mais sans dire pourquoi on le fait réellement, c'est 
évident.

(5*) Coupures généralisées de courant + explication 
des EMP du noyau

Appel à témoin : des amis m'ont informé qu'il y avait eu une panne général de cou-
rant sur 11 communes de la région de Cosne-sur-Loire, près de Nevers, qui aurait 
durée presque toute la journée. La version officielle est que des câblages sur le 
transformateur général alimentant ces villages ont fondus pour une raison non spé-
cifiée. Il est évident que cela fait penser à un sursaut électromagnétique tel que les 
ET nous en ont informés.
https://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/val-de-loire/2013/09/26/apres-la-panne-

d-electricite-a-cosne-sur-loire-la-facture-savere-salee-1704839.html
https://www.leberry.fr/france-monde/actualites/2013/09/24/coupure-d-electricite-

generalisee-a-cosne-sur-loire-13-000-clients-prives-de-courant-1703237.html
Selon les personnes sur place, c'est bien un câblage de transformateur qui a fondu 

et on pas une fixation de pylône qui a cédé entraînant la mise en sécurité. D'ailleurs
cette seconde version (du pylône) n'explique pas la panne de 10 heures, pas moins, 
du réseau. Seule une grosse avarie peut provoquer une coupure dépassant 2 ou 3 
heures. De plus, le système de sécurité s'étant enclenché sans réel danger, qu'est-ce 
qui empêchait de relancer la fourniture sur le reste du réseau ? L'affaire n'est pas 
claire.
(PS désolé pour les fautes, il est 5 heure du matin et impossible de fermer l'oeil de-

puis 1h30 du mat'. Merci bien les ET pour l'insomnie... c'est souvent comme cela 
quad il y a une info importante et que je l'ai raté, ils me "harcèlent" pour que je me 
lève ! Maintenant que j'ai fait mon taf, j'vais pouvoir enfin dormir !! :) Pas toujours 
facile ce boulot !!)
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/1715153/2013/10/01/Le-

trafic-reprend-sur-une-voie-apres-l-accident-a-Fourons.dhtml
Résumé article : Le trafic ferroviaire de marchandises pourra reprendre sur une 

voie dans la soirée de mardi et la nuit de mardi à mercredi à hauteur de Remers-
dael, là où un train a déraillé mardi matin, a indiqué le porte-parole d'Infrabel, Fré-
déric Petit. La circulation sera à nouveau interrompue sur les deux voies de mercre-
di matin à mercredi après-midi, le temps d'évacuer le train. Ensuite, le trafic pourra 
reprendre sur une voie à nouveau. Infrabel espère pouvoir libérer la deuxième voie 
jeudi soir. 
Mardi vers 5 heures du matin, un train de marchandises en a percuté un autre sur 

un pont d'une hauteur de 20m à 25m situé devant un tunnel destiné au trafic de 
marchandises. Environ, 14 voitures qui se trouvaient sur un des wagons sont tom-
bées du pont. L'accident s'est produit sur l'importante liaison ferroviaire Visé-Mont-



zen, reliant le port d'Anvers et la région allemande de la Ruhr. Quelque nonante 
trains de marchandises circulent quotidiennement sur ces voies.
http://www.cnn.com/2013/09/30/us/chicago-train-crash/index.html
Des accidents de trains suspect correspondant à la même date que la coupure de 

courant (attention au décalage horaire avec les USA).
http://area51blog.wordpress.com/2013/10/01/une-meteorite-sest-ecrasee-ce-di-

manche-au-mexique-et-a-provoque-une-panne-de-courant-generalisee/
Panne d'électricité le 30 septembre également... au Mexique après la chute d'une 

météorite ! Bien étrange tout cela !!
http://www.franceseisme.fr/seisme.php?IdSei=467
EL : Le séisme a eu lieu APRÈS le coupure d’électricité, c'est encore plus intéres-

sant !
Donc on a (au même endroit) : 

- Coupure d'électricité le 24/09/13
- Séisme le 25/09/13
Harmo : Hyper bien trouvé !! la enfin on a du très concret : un sursaut magnétique 

accompagné peu de temps après d'uns séisme local. Pour moi le lien est évident : 
les particules électromagnétiques suivent des routes de sorties particulières, notam-
ment le long des failles tectoniques qui forment des autoroutes. Comme pour toutes
les particules, le chemin le plus court (et le plus facile) est toujours celui qui est 
pris : la lumière mais surtout l'électricité passe toujours par le meilleur conducteur 
pour que son trajet soit le plus court possible. C'est la même chose : pourquoi tra-
verser des tonnes et des tonnes de roches compactes alors qu'il y a une faille qui re-
monte jusqu'à la surface ? Ce n'est pas le sursaut de particules électromagnétiques 
qui crée le séisme, ou comme les scientifiques le pensent que c'est la roche en se 
fracturant qui libère les particules, mais bien parce que la roche bouge et qu'elle 
ouvre soudain une porte. Un séisme n'arrive que si le mouvement de la roche est 
contrarié par une "adhérence", un accroc (qui en cassant produit le séisme). la plu-
part des mouvements de roches se font sans séismes, graduellement, avec juste un 
bruit de fond. C'est ce bruit de fond qui est amplifié et qui raisonne sous la forme 
de trompettes, ces sons angoissants qui sont enregistrés dans le monde entier : la 
croûte bouge, les plaques tectoniques glissent les unes contre les autres comme ja-
mais, et lorsque ça accroche, un séisme se produit. Un tremblement de Terre n'est 
donc qu'exceptionnel et beaucoup de choses se passent en sous sol sans qu'on s'en 
aperçoive. Et c'est bien là le souci, car des continents entiers sont en train d'avancer
à grand pas, comme l'Inde, sans que les scientifiques ne s'en aperçoivent. Il a fallut 
le séisme au Pakistan pour qu'on se rende compte que quelque chose de grave se 
déroule sous nos pieds. Une île est même apparue des centaines de kilomètres loin 
de l'épicentre, ce qui montre bien que c'est tout le sous continent indien qui bouge 
et plisse sous la contrainte. Cette élévation de terre a été visible parce qu'elle est 
sortie de l'eau, mais combien de collines ont pu s'élever sur la terre ferme sans 
qu'on le sache ? Au Japon, après le séisme de Fukushima, les géologues ont mesuré
des déplacements de plusieurs mètres aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale, des
collines entières s'étant soulevées : ce n'est pas le séisme qui crée cela, mais le dé-
placement des plaques, le séisme étant juste un petit accident de parcours !! Bref, 



ce qui s'est produit près de Nevers montre que l'Europe est aussi touchée par ces 
pressions, et que nous ne sommes pas à l'abri de tous les phénomènes connexes, 
aussi bien les sources jaillissantes (comme à Rome), les remontées de gaz fossile 
malodorantes (Nantes) et les sursauts électromagnétiques qui profitent des fractures
pour remonter du noyau (Bretigny, Nevers....)
c'est vrai que sur le nivernais, les vols de matériel de chantier et de cuivre en parti-

culier sont un vrai fléau. Ma sœur, qui habite aussi dans le coin, fait deux ou trois 
petits travaux dans sa maison et ce matin même des gens ont essayé d'arracher les 
câbles qui alimentent en électricité sa terrasse. Sachant que sa maison est modeste 
(nous ne sommes pas une famille aisée, loin de là !!), c'est vraiment vouloir dé-
pouiller les pauvres gens du peu qu'ils ont... mais bon, c'est maladif chez certains. 
Je parle de cela parce que c'est une bonne leçon pour les temps plus troubles où la 
police ne pourra pas du tout faire son job, car le vandalisme et les pillages seront 
un réel problème, surtout dans les zones où ces méfaits étaient déjà légion. J'espère 
simplement que je pourrais convaincre ma petite sœur de venir chez moi quand 
cela va se gâter, histoire qu'elle ne reste pas dans une zone à risque (il y a la cen-
trale nucléaire aussi qui menace la région, il ne faut pas l'oublier). Je suis comme 
beaucoup d'entre vous, j'attend du lourd pour décider mes proches à se bouger et à 
s'organiser (et peut être aussi dans un premier temps, pouvoir leur parler de la pla-
nète X sans être pris pour un illuminé ! :). Ma soeur n'a pas ressenti le séisme non 
plus je pense, elle n'en a pas parlé... mais je lui poserai la question, d'autres per-
sonnes lui en auront peut être fait part.
EB : Il faut apprendre à se défendre :) sois même et surtout nos proches !! Et sans 

armes !!! Une arme se retourne contre vous !!!
Qd aux manouches qd les événements vont commencer j'aurais bien plus 

confiance en ces gens qu'en notre police ... Même si leur pratiques ne sont franche-
ment pas louable très souvent ... Si l'argent n'existait pas il ne seraient pas comme 
ça ... Je ne peux pas m'empêcher de penser que si ils avaient le choix il ne ferait 
probablement de mal à personne bien au contraire ! Ça m'étonnerai pas du tt que ce
sont justement ces populations la, entre autres, qui seront à l'origine de pas mal 
d'îlots/foyers qui prospéreront dans le service envers autrui
JB : Chez nous aussi, dans la semaine, on a eu une panne générale qui a duré assez

longtemps. Sans faire disjoncter le tableau de bord. Et 2 jours avant, mon tableau 
de bord qui est pourtant tout neuf ainsi que tout le système électrique de mon loge-
ment (un an) a disjoncté 2 fois et alors qu'il n'y avait que mon ordi et ma free-box 
d'allumé.
Harmo : Même chose que toi JB chez mes parents le mardi 1er octobre. Coupure 

générale d'une heure environ et coupure également de l'internet après la remise 
sous tension de la box (comme si le réseau internet était coupé). Cela en fait de la 
coupure de courant quand même. Mes parents vivent en Bourgogne sud, à 2 heures 
de Nevers pour information. Cela veut donc dire qu'il y a eu plusieurs "foyers" de 
pannes sur quelques jours seulement, comme si le réseau ERDF en avait pris un 
bon coup et sur une grande superficie.



météorites
http://bengarno.over-blog.com/article-beaucoup-enormement-de-meteorites-

120362307.html
http://bengarno.over-blog.com/article-ohio-un-impact-de-meteorite-fait-2-vic-

times-120319709.html
Il est clair que cela devient problématique... surtout si on voit qu'en parallèle l'acti-

vité sismique a quasiment doublé en 2 semaines.
Je ne m'étais pas bien rendu compte sur le coup, mais aux USA un météorite a ex-

plosé une maison et tué ses deux habitants... et personne n'en parle ou presque ! Ce 
n'est quand même pas tous les jours et là, ça commence à être vraiment "flippant", 
surtout que là dessus, on ne peut compter que sur sa chance (contrairement aux tsu-
namis dont on peut s'éloigner). C'est véritablement un sujet à suivre de très près car
plus l'activité météoritique sera intense, plus cela voudra dire que la planète X et 
son nuage de débris est proche.
(Note AM :  en 2016, la Nasa (sans se déplacer) mettait en doute les autorités in-

diennes dont l'enquête montrait qu'on avait le premier mort de l'histoire connue vic-
time d'une météorite : https://www.sciencesetavenir.fr/espace/astrophysique/chute-
de-meteorite-pour-la-premiere-fois-elle-fait-un-mort_23534 Il y a tout lieu de 
croire que l'histoire de l'Ohio a été censurée, taper ça sur Google ne remonte rien 
même pas l'article de Ben Garneau...).
A mon avis (et cela n'engage que moi, pas les ET), les 50 jours ne sont pas com-

mencés. Les ET ont fait savoir que ce compte à rebours serait bien visible, mais 
bon, après, c'est aussi une question d'interprétation personnelle. Est ce que ce qu'il 
se passe est suffisant pour dire que c'est "bien visible" ? 1 - Un séisme très fort 
dans une zone qui doit couler, et qui est accompagné par la naissance d'une nou-
velle île une centaine de kilomètres plus loin, 2 - des problèmes avec l’électricité 
qui ont tendance à se multiplier depuis fin septembre 3 - des météorites en veux tu 
en voilà dont une fait deux morts aux USA, 4 un geyser qui apparaît près de Rome 
alors qu'il n'a rien à faire là géologiquement... Je ne pense pas non plus que cela 
soit suffisant, même si c'est très inquiétant. Cela montre une très nette poussée du 
processus qui confirme ce que les ET avaient dit sur la période septembre -octobre.
Ils ont aussi prévenu que la courbe était exponentielle, c'est à dire que ça va s'em-
baller d'un seul coup pour atteindre des sommets. La montée en puissance va être 
très rapide et prendre beaucoup de personnes au dépourvu, parce que les événe-
ments graves vont se succéder de plus en plus rapidement. Là on en est par 
exemple à 1 seul méga-séisme (Pakistan) sur le mois de septembre. Quand on en 
verra deux se succéder à quelques jours, là on pourra envisager le début des 50 
jours.

03/10/2013 - morts en masse + mammouths
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-uruguay-30-000-moutons-

tues-par-une-tempete-120387385.html
Résumé article : On nous parle du vortex polaire qui s'est déchiré (au niveau du 

pôle Sud)



La température a chuté de +38° à moins de 10° en quelques minutes : un phéno-
mène typique des masses d'air qui ne se comportent pas de façon normale, et cela, à
cause du basculement terrestre. C'est exactement le même processus qui a tué des 
milliers de mammouths lors des deux derniers passages de la planète X, où la tem-
pérature est passée d'environ +15° à -45° : comme les fleurs trouvée dans les esto-
macs des animaux le prouve, ils étaient en train de brouter de l'herbe au printemps 
lorsque la température a chuté brutalement, les tuant et permettant ainsi à leur corps
massif d'être congelé sans putréfaction en moins d'une heure. Cela arrivera, notam-
ment lors du second passage de la planète X qui sera plus grave, notamment dans 
les zones qui deviendront les futurs pôles nord/sud géographiques. Ces deux zones 
sont la pointe est du Brésil et l'Inde (qui sera sous les eaux déjà). En France, nous 
ne serons pas touchés par ce phénomène de refroidissement, mais par l'inverse, le 
climat devant devenir sub-tropical.
Cette hécatombe sur les troupeaux de moutons est une preuve concrète du phéno-

mène qui a éteint des hordes de mammouths sibériens et confirment les effets de 
refroidissement brutaux créé par la planète X.
Concernant la température ("moins de 10°C"), une chute de 38° à 5° par exemple 

aurait elle été capable de tuer les moutons ?
---
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/10/03/97001-20131003FILWWW00528--

usa-nouvel-avis-d-ouragan.php
Une tempête tropicale annoncée en Louisiane/Floride. Chose étrange, j'ai eu les 

mots "lac Chartrain" dans la tête toutes la soirée d'hier mais je n'ai pas eu le temps 
de faire de recherches pour voir à quoi cela correspondait... et là, comme par ha-
sard, je vois que l'alerte sur l'ouragan Karen a été émise pour une ville appelée 
Lake Pontchartrain... je suivrai cela avec intérêt !
---
http://7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1716312/2013/10/03/Un-defaut-

de-paiement-des-Etats-Unis-sur-leur-dette-serait-catastrophique.dhtml
Résumé article : Le Trésor américain a averti jeudi qu'un défaut de paiement des 

Etats-Unis sur leur dette "serait sans précédent et potentiellement catastrophique", 
avec un impact plus grave que la crise financière de 2008. 
"Le marché du crédit pourrait se geler, la valeur du dollar plonger et les taux d'in-

térêt américains monter en flèche conduisant à une crise financière et à une réces-
sion qui rappelleraient les événements de 2008, voire pire", écrit le Trésor dans un 
rapport, à deux semaines de la date butoir du 17 octobre où le Congrès doit relever 
le plafond de la dette sous peine d'un défaut de paiement des Etats-Unis. 
EL : Une femme qui aurait tenté de pénétrer à la Maison Blanche a été abattue.
Harmo : j'attend que la situation s'éclaircisse encore parce que là c'est un peu flou.

04/10/2013 - Terre plate
http://www.lefigaro.fr/sciences/2013/10/04/01008-20131004ARTFIG00329-une-

grotte-si-vaste-qu-elle-a-son-propre-microclimat.php



Résumé Article : Des spéléologues ont exploré pour la première fois un réseau de 
caves géantes dans la région de Chongqing à l'ouest de la Chine et ont diffusé cette 
semaine des photos de leur expédition à couper le souffle.
C'est une grotte si grande qu'elle possède son propre microclimat. Des spéléo-

logues ont exploré pour la première fois un réseau de caves géantes dans la région 
de Chongqing à l'ouest de la Chine et ont diffusé cette semaine des photos de leur 
expédition à couper le souffle, consultables ici. Menés par l'Américaine Erin 
Lynch, ces explorateurs ont arpenté pendant plusieurs semaines en 2012 une série 
de grottes karstiques.
Les lieux étaient connus car quelques caves facilement accessibles et proches de la

surface ont été exploitées pour leurs gisements de nitrate mais les passages souter-
rains n'avaient jamais été empruntés. Sur leur chemin, les spéléologues et leur pho-
tographe Robbie Shone ont trouvé des stalagmites géantes, des rivières et des cas-
cades tourbillonnantes ou des passages balayés par le vent.
Mais l'endroit le plus spectaculaire et impressionnant est sans conteste le Cloud 

Ladder Hall (la salle de l'Échelle nuageuse). Cette salle naturelle, découverte en 
2007 par Erin Lynch, mesure 50.000 m² soit l'équivalent de 12 terrains de football. 
Sa superficie est si vaste que la cave semble avoir son propre climat : du brouillard 
et des nuages masquent sa partie haute, qui culmine à 250 mètres.
Les étendues à couvrir sont tellement conséquentes qu'il faudra plusieurs expédi-

tions pour cataloguer toutes les merveilles de ces grottes.
- fin résumé article -
Harmo : Voilà une confirmation de ce que les ET attestent sur l'existence de grottes

géantes qui ont leur propre système autonome, aussi bien climatique (comme ici) 
que vivant. Dans le cas de cette grotte chinois, on a un petit exemple de ce genre de
phénomène, car en profondeur, dans des grottes encore plus vastes, le climat y est 
complet et complexe avec des cycles chimiques propres à la vie. La Terre creuse 
existe dans ce sens, grâce aux milliers de super-grottes qui se trouvent dans le sous 
sol.
Ces super-grottes sont très difficile d'accès, voire même impossible à atteindre. 

C'est dommage, les plus profondes ne sont pas touchées par les séismes (qui se pro-
duisent surtout en surface). Mais le piège d'une grotte, c'est que si l'entrée est com-
blée à cause d'un tremblement de terre, d'un éboulement ou d'une inondation, le re-
fuge devient un caveau ! Il vaut mieux rester en surface : un séisme n'est pas dan-
gereux si l'on se trouve loin de ce qui peut s'écrouler : le mythe de la terre qui 
s'ouvre sous les pieds des gens est complètement faux, couchez vous dans un pré, 
loin des arbres et des bâtiments et vous n'aurez pas une égratignure. Une tente est 
aussi un bon moyen de vivre quelques temps hors des dangers sismiques. Au 
moins, une fois les catastrophes passées, vous pourrez sortir de votre tente sans 
trop de souci afin de chercher de la nourriture...
---
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KAjuqnUrvCM
Le slogan est clair : "Le jour d'avant". Bizarre quand même qu'un organisme d'état 

chargé des situations d'urgence fasse de la pub ! Comme si il fallait bien préparer 



les gens, bien leur mettre dans le crâne les consignes etc...
---
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1716699/2013/10/04/Un-

exercice-d-urgence-tourne-au-vinaigre-en-Russie.dhtml
Résumé article : Les habitants de la région de Tioumen (Sibérie) ont été briève-

ment pris de panique vendredi à l'annonce d'un accident chimique ayant fait 55 
morts, avant d'apprendre qu'il s'agissait d'un exercice du ministère des Situations 
d'urgence. 
La branche régionale du ministère des Situation d'urgence a annoncé vendredi ma-

tin sur son site qu'une fuite de chlore dans un réservoir d'eau avait fait 55 morts et 
163 blessés. L'information, qui ne mentionnait nulle part qu'il s'agissait d'un exer-
cice, avait été aussitôt reprise par plusieurs médias russes. 
Selon le communiqué officiel, un nuage toxique se dirigeait vers le centre de Tiou-

men, une ville de plus de 600.000 habitants, chef-lieu d'une région de 3,5 millions 
d'habitants en Sibérie occidentale. 
"Le communiqué a été mal formulé, on essaie de tirer au clair cette situation, nous 
avons reçu beaucoup d'appels téléphoniques", a déclaré un responsable de la ligne 
rouge du ministère des Situations d'urgence à Tioumen. 
Le ministère des Situations d'urgence a expliqué peu après qu'il s'agissait d'un exer-
cice et que la situation décrite dans le premier communiqué n'était que le scénario 
de cet exercice. 
La rédaction à Tioumen du quotidien populaire Komsomolskaïa Pravda a indiqué 
avoir été "assaillie d'appels téléphoniques de la part d'habitants paniqués qui ont 
cru qu'il s'était passé quelque chose de terrible". 
Harmo : Un exercice qui montre plutôt un galop d'essai ! Le soit disant accident 

chimique a été rapporté par la presse sans préciser que c'était un exercice : cela 
était volontaire, la Russie teste la réaction des gens face à ce genre de nouvelles. Le
fait qu'il y ait eu panique doit être un bon moyen de réviser la sécurité antiémeute, 
mais aussi voir si les gens prennent les alertes dans les médias au sérieux. C'est 
vraiment une simulation en vue de l'arrivée de la planète X, à n'en pas douter !
---
Les cartes de http://quakes.globalincidentmap.com/ disent que ça a pas mal bougé 

sur la planète les dernières 24 h.
L'USGS étant en shutdown, on peut se poser des questions sur les données four-

nies par l'agence américaine de veille sismique... Après, tous les sites qui donnent 
les séismes en temps réel obtiennent leurs infos de l'USGS la plupart du temps... 
Cela pose un problème pour notre suivi.
Qui fournit les données si c'est pas l'USGS ?
Avant on comptait les 5+, maintenant c'est les 6+ !

05/10/2013 - pluies torrentielles
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/10/04/01016-20131004ART-

FIG00624-pluies-torrentielles-dans-le-languedoc-roussillon.php



Ce qui m'intéressait surtout, ce n'est pas un épisode cévenol (qui se produit à cette 
saison, rien d'anormal en effet là dessus), mais le record battu de précipitation, qui 
lui, n'a rien de normal, vu que ça dépasse les données historiques !! C'est donc l'in-
tensité du phénomène qui n'est pas normale, pas que le phénomène se soit produit à
cette saison, la nuance est importante.
ASR : 'est pas un vrai record dsl harmonyum mais il a rien plu du tout !!! après le 

phénomène des cevenols c'est local ... et là c'est tombé sur sète c'est tout
Harmo : " Le Midi-Libre indique pour sa part que cet orage fait d'ores et déjà par-

tie des records de l'histoire de Sète, où il est tombé en deux heures 8,33 centi-
mètres. Le dernier record datait de septembre 1999, avec 7,24 cm.". Je comprend 
pas ASR. Tu étais à Sète ce jour là pour pouvoir nous dire qu'il n'a rien plu là bas 
ou parles tu de la zone où tu habites, à Prades-le-Lez ? Parce que ce genre d'épi-
sode pluvieux est très localisé. Il y a bien pu pleuvoir averse à Sète même et rien 
dans ta commune. Il faudrait que tu nous donnes plus de détails sur le lieu où tu af-
firmes qu'il n'est presque rien tombé, si possible.
Je ne remets pas forcément tes propos en doute, j'aime avoir confirmation pour 

qu'on sache bien qu'on parle de la même chose. Ce que je comprend donc c'est que 
les journaux veulent faire du sensationnel avec leur soit disant record alors que fi-
nalement les gens sur place n'y ont rien vu de catastrophique. Il faut aussi avouer 
qu'on voit tellement de gens faire les autruches face à des événements réellement 
exceptionnel qu'on doit vérifier et revérifier les informations. Aucune déformation 
de quoi que ce soit dans mes propos : je t'ai dis "je ne comprend pas" et j'ai deman-
dé si on parlait bien de Sète même, pas de Prades ni de Montpellier ou d'un autre 
endroit de la région, car comme tu les sais, les épisodes orageux, cévenols ou autre,
sont très localisés. Là où j'habite, il y a deux ans je crois, il y eu un mini tsunami 
sur 2 villages et rien 3 km plus loin. Ce sont souvent des micro climats, et ici l'en-
vironnement est si vallonné que les pluies arrivent à stagner sur un versant et rien 
sur un autre, faisant deux extrèmes à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. 
C'est pour cela que je te demandais si tu étais à Sète même où ailleurs dans les en-
virons, car les précipitations auraient pu être complètement différentes. Un témoin 
à un endroit peut dire qu'il n'y a rien eu et un autre le hameau plus loin dire qu'il y a
eu un déluge. Ces questions étaient uniquement informatives, désolé si elles t'ont 
semblé inquisitrices, ce n'était pas le but :) Néanmoins, je note juste qu'objecti-
vement, même si tu as vécu à Sète et que tu es dans la région depuis 30 ans, que tu 
as connu de très très nombreux épisodes équivalents, tu n'étais pas à Sète ce jour là,
si je ne me trompe pas. Se pourrait il alors que les informations relayées par le 
journal soient exactes mais que tu n'en ai pas été informée ? Je ne souhaite pas 
"forcer le bouchon" comme on dit pour que cet épisode soit forcément cataclys-
mique, je veux juste faire comprendre la nécessité d'être complètement objectif, il 
n'y a rien de déformant ou de négatif contre toi, juste le désir de comprendre pour-
quoi les chiffres auraient été grossis. Parce que d'habitude, la météo a plutôt la ten-
dance inverse. Cela voudrait alors dire qu'il y a eu un changement de politique et 
que maintenant on dramatise pour pousser les gens à se préparer au pire. J'espère 
que tu comprends ma démarche, qui au départ n'était qu'une réflexion sur un détail 
hein :) Sinon on abandonne ce thème, pas la peine de se prendre la tête sur une 
pluie je pense, on a d'autres affaires à traiter plus urgentes !



(Note AM : en fait, ASR n'arrivait pas à comprendre que ce n'était pas le fait de la 
pluie cévenole qui était exceptionnel, mais son intensité).

Aberrations à propos du shutdown financier
http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/10/quelques-faits.html
Résumé Article : Quelques faits... 
Le Pentagone a dépensé 5 milliards de dollars à la veille du "shutdown" du gou-

vernement, 5 milliards pour des armes et munitions pendant que 800 000 fonction-
naires ne reçoivent aucun salaire:
http://killerapps.foreignpolicy.com/posts/2013/10/01/on_the_eve_of_the_govern-
ment_shutdown_the_pentagon_spent_billions_on_weapons
Selon une loi de 1870, il est illégal pour le Congrès d'emprunter de l'argent pen-

dant un arrêt du gouvernement:
http://www.nbcnews.com/business/143-year-old-law-has-lawmakers-treading-gin-
gerly-during-shutdown-8C11319714
Le secrétaire du Trésor admet qu'à partir du 17 octobre le Trésor sera à court d'ar-

gent emprunté et qu'on pourrait connaître la fin du dollar:
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2013/09/25/treasury-debt-limit-octo-
ber-17/2867471/
http://money.cnn.com/2013/08/26/news/economy/debt-ceiling/index.html?
hpt=hp_t3
Le 17 octobre prochain, le "jour J" pour le Congrès et surtout pour tous les ci-

toyens américains, se déroulera l'exercice "Shakeout": "Drop, cover and hold" à 
travers 37 États américains à 10:17.  Les États situés sur les côtes feront sonner les 
sirènes d'alerte au tsunami au même moment:
http://www.issaquahpress.com/2013/09/28/october-is-disaster-preparedness-and-
noaa-weather-radio-month/
Sous la loi de la santé d'Obama, des agents du gouvernement pourront procéder à 

des "visites de santé à domicile" qui seront obligatoires pour certaines catégories de
personnes décrites dans le programme "Matermal, Infant and Early Childhood 
Home Visiting Program":
http://gopthedailydose.com/2013/09/29/great-news-obamacare-provisions-will-al-
low-forced-home-inspections-govt-agents/
L'opération "Urban Shield" qui se tiendra du 25 au 28 octobre prochain prévoit 

une série de scénarios d'urgence qui mobiliseront plusieurs villes de la Californie:
http://www.urbanshield.org/index.php/2012-urban-shield-exercise/about-urban-
shield
50 millions de personnes dépendent du "programme des bons alimentaires" pour 

manger à tous les mois et leur envoi aux familles à faible revenu est effectué par le 
Département de l'Agriculture (USDA), un programme fédéral... Le site est hors 
fonction depuis le 1er octobre!
http://www.usda.gov/fundinglapse.htm



Reliques trouvées au fond de la mer
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/10/des-oceanographes-de-

couvrent-un.html
résumé article : Des océanographes découvrent un gigantesque "9" au fond de la 

mer de Barentz 
Aprés les restes d'une civilisation engloutie sous la mer du Nord, aprés le "Faucon 

Millenium" de la mer Baltique, voici le "9" de la mer de Barentz. Décidément, 
cette région du monde se révéle riche en découvertes étonnantes.

Ce gigantesque "9" mesure environ 1000 mètres de long et son trait est épais de 70
mètres pour une profondeur de 10 mètres dans les sédiments. Il est situé dans la 
mer de Barents à 820 mètres de profondeur.
"Nous avons vu beaucoup de lignes et de dessins sur le fond marin. Ils ont été faits

lorsque les glaciers se sont détachés au cours de la dernière période glaciaire. Les 
icebergs ont voyagé avec les courants océaniques et des parties d'entre eux ont été 
en contact avec le fond de l'océan", explique Hanne Hodnesdal de l'autorité norvé-
gienne de cartographie.
"Le fond est mou, il est principalement constitué de sédiments fins contenant du 

gravier et de l'argile" déclare l'océanographe et expert des glaciers Lilja Rún Bjar-
nadóttir à la Commission géologique de Norvège (NGU) à VG.
Cet immense "9" a été découvert sur le sol nord-est de l'océan de la ville norvé-
gienne du Nord de Vadsø dans le cadre du projet de cartographie des profondeurs 
MAREANO qui doit répertorier les conditions du plancher océanique, la biodiver-
sité, les habitats et la pollution des sédiments dans les zones marines et côtières 
norvégiennes.
Les images des fonds marins sont capturées au moyen d'impulsions à partir d'un 
navire de surface. Ces impulsions sonores sont réfléchies par le fond et tous les 
points de mesure sont utilisés pour modéliser le fond marin.
Harmo : Ce qui est intéressant, c'est que les ET disent que le nord-ouest de l'Eu-

rope était la zone la plus habitée par les reptiliens et par la suite, par les annunakis à
leur arrivée. Suite à de nombreux passages de la planète X, le climat a rapidement 
changé, l'Europe est passé d'un climat tropical à un climat tempéré voire polaire, ce
qui a contraint les annunakis a changer leur lieu de résidence. C'est une nouveauté 

http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2012/06/un-faucon-millenium-sous-la-mer.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2012/06/un-faucon-millenium-sous-la-mer.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2012/07/latlantide-refait-surface-dans-la-mer.html


pour moi qui pensait que les annunakis avaient surtout vécu au moyen orient, mais 
de toute évidence, ce n'est que tard qu'ils ont migré là bas. Pourquoi ne sont-ils pas 
restés en Europe ? Parce que la zone qu'ils habitaient était à basse altitude, notam-
ment la vallée de la manche (qui était autrefois un fleuve d'eau douce, la preuve 
avec les milliers de défenses de mammouths remontés par les pêcheurs), mais aussi
les grands bassins de la mer du nord. A cette époque, le niveau des mers était beau-
coup plus bas, et ce qui est aujourd'hui de petites mers étaient autrefois de grandes 
plaines très fertiles. la montée des eaux qui a suivi les tsunamis a fini par complète-
ment noyer ces zones, et le passage d'un climat chaud à un climat gelé a terminé le 
travail. Par contre, pour les reptiliens qui sont arrivés (et repartis) avant ces change-
ments, l'Europe était un paradis luxuriant. Dommage, de nombreuses ruines et 
races des reptiliens sont aujourd'hui au fond des eaux, elles auraient pu servir de 
preuves de leur passage. Les annunakis étant eux mêmes à la recherche de ces 
traces reptiliennes, il n'est pas étonnant donc qu'ils aient choisi l'Europe pour faire 
leurs fouilles. Un rapport sûrement avec la pyramide trouvée au large du Portugal, 
la région devant être un chapelet d'îles tropicales à ces époques lointaines.
---
http://bengarno.over-blog.com/article-roumanie-de-nombreux-seismes-siffle-

ments-bizarres-et-nombreux-degats-120426592.html
Quelques séismes précurseurs ces derniers mois dans la région, je l'avais remar-

qué. C'est une conséquence de la poussée de la botte arabique qui pivote au niveau 
du proche orient. Du coup beaucoup de zones sont compressées, aussi bien en Iran,
en Turquie et jusqu'en Europe du Sud-est.
un séisme 5.3 en Roumanie justement aujourd'hui.

06/10/2013 - FEMA
https://www.youtube.com/watch?v=4ppUsQDo_n0
A ce que j'ai compris, la FEMA a approvisionné son camp de réfugié numéro 3 le 

premier octobre, c'est cela ?

07/10/2013 - climatr déréglé
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-tempete-de-neige-et-blizzard-

dans-le-midwest-americain-120451445.html
Oui, et les météorologues disent qu'elles sont très précoces cette année. A mettre 

en relation avec les multiples tempêtes tropicales qui s'abattent les unes après les 
autres sur l'Asie (on en est à la 3ème en 1 mois), la tempête Karen qui remonte sur 
le sud des USA, la mousson violente qui s'éternise en Inde (32 morts par la foudre 
en 1 WE)...
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

1718204/2013/10/07/32-personnes-tuees-par-la-foudre-ce-week-end-en-Inde.dhtml
Cela n'arrête pas ces derniers mois, il n'y a aucun moment de pause.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

1718527/2013/10/07/Plus-de-150-morts-dans-des-inondations-du-Cambodge-a-la-



Thailande.dhtml
---
BK : bonjour une petite info qui etait passè inapercu il y a quelques temps ce qui 

m a intriguè c est qu il fallait que ce corps de benevoles soit operationnel en 2014 
et que ce projet etait deja dans les cartons du traitè de lisbonne comme si ils avaient
prevu qu il se passerait de grands problemes vers 2014. http://www.rfi.fr/europe/
20120919-union-europeenne-cree-corps-volontaires-humanitaires
http://www.franceinfo.fr/europe/l-europe-lance-un-corps-de-10-000-volontaires-

humanitaires-743373-2012-09-19
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_europe-creation-d-un-corps-de-volontaires-

humanitaires-pour-les-catastrophes?id=7841571
BF : Il est dit : "Un corps de "volontaires humanitaires", capable de déployer 10 

000 personnes sur les zones de catastrophes naturelles, sera créé entre 2014 et 
2020. C'est la Commission européenne qui a annoncé cette création mercredi."
Harmo : Peut être simplement pour se donner bonne conscience auprès du public : 

ils pourront se justifier d'avoir mis quelque chose en place même si c'est pas opéra-
tionnel. Toutes les institutions feront les innocentes, faisant croire qu'elles ne pou-
vaient pas prévoir ou qu'elles n'ont pas "eu le temps de". la vérité c'est que cela fait 
plusieurs années que ces choses auraient du être faites, que les autorités (le som-
met) est au courant de l'échéance et qu'ils ont pas du tout envie de nous aider. 
Comme je l'ai dit de nombreuses fois, nos élites, surtout économiques, nous pré-
fèrent morts que d'avoir à s'occuper de nous en qualité de réfugiés suite à une catas-
trophe naturelle.
Je me suis fait exactement la même réflexion par la suite car, comme par hasard, 

c'est aux alentours de 2020 que la planète X fait son second passage, celui qui va 
être destructeur. Comme je l'ai dit, la plupart des gouvernements pensent passer le 
premier passage sans trop de dégâts car ils sous estiment le phénomène. Il est donc 
aussi probable qu'ils prévoient un second plus dur, ce qui expliquerait le choix de 
date. Parce que là, 2014 (équivalent à fin 2013) c'est la date du premier passage, et 
2020 la date du second (qui arrive 7 ans plus tard approximativement). Logique-
ment, se donnent-ils l'inter-passage pour mettre en place leur programme ? On peut
effectivement se poser la question : qu'est-ce que les gouvernements savent exacte-
ment de la planète X pour avoir prévu dans le traité de Lisbonne des dispositions 
humanitaires se plaçant juste entre les deux passages de la planète X ? Hasard ou 
bien informés ? Les ET disent que les gouvernements n'ont aucune certitude de 
toute manière sur le/les passage/s de la planète X : ils font des prévisions mais 
celles-ci s'avèrent souvent fausses, sous estiment les impacts et imaginent que le 
système se remettra de tout ces maux. C'est très subjectif, car vu ce qu'on peut ob-
server dans notre passé, aussi bien archéologiquement qu'au niveau des mythes et 
légendes mondiales, les passages de la planète X ne sont jamais anodins ni inoffen-
sifs. Beaucoup de politiques qui sont au courant font l'autruche et sont dans le déni,
ils préfèrent se rassurer avec des scénarii très optimistes pour éviter d'affronter leur 
propre incertitude sur l'avenir. Que vont ils devenir si le système s'effondre ? Trop 
difficile pour eux d'imaginer autre chose que le plan de carrière qu'ils ont monté sur
des années. Plutôt que d'affronter la réalité et se préparer eux mêmes, mais aussi 



prévoir des plans de sûreté pour les populations du même coup, ils ferment les 
yeux en espérant que ça va passer comme un petit rhume. Ils ont beaucoup d'infor-
mations, mais savent-ils ou ont-ils vraiment envie de les prendre en considération ?
C'est un vaste sujet !

07/10/2013 - Non lieu Sarkozy
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/10/07/01016-20131007ART-

FIG00300-non-lieu-pour-nicolas-sarkozy-dans-l-affaire-bettencourt.php
Sans faire de politique ni juger le fond de l'affaire, il était évident qu'il y aurait un 

non-lieu : les ET ont prévenu que le plan était de mettre en place en France un gou-
vernement d'union nationale à l'arrivée de la planète X, et cet accord, passé juste 
avec l'élection présidentielle, prévoit de placer Nicolas Sarkozy à la place de pre-
mier ministre avec François Hollande à la présidence, afin de représenter la droite 
et la gauche lorsque sera appliqué l'article 16 de la Constitution. Cette issue était 
prévue depuis des mois, et je vous en avais informé depuis bien longtemps.
Les loups se bouffent entre eux seulement si il y a un butin à partager. En atten-

dant, t'inquiète, ils vont bien faire amis amis pour nous laisser crever en silence ! 
Quand les prédateurs ont un objectif commun comme une proie, ils coopèrent fra-
ternellement, et ce sera le cas pendant le passage. Mais une fois que les choses vont
se resserrer dangereusement pour eux, notamment si le grand public leur demande 
des comptes sur le mensonge d'état par rapport à la planète X et qu'il faut trouver 
un coupable, là, plutôt que de faire front ensemble, ils se torpilleront mutuellement 
pour faire passer l'autre pour un méchant. C'est comme cela avec ces gens, les al-
liances d'intérêt se font et se défont aussi vite que le vent tourne. Copains comme 
cochons quand il le faut, et les pire ennemis du monde le jour d'après, ou vice ver-
sa. C'est exactement le système de fonctionnement des reptiliens, des annunakis et 
des différents groupes "illuminati". Je n'aime pas le mot illuminati, comme je l'ai 
expliqué dans mon livre, les "illuminati" n'existent pas sous ce terme, et ce notam-
ment parce que ces gens ne forment pas un groupe constant et homogène comme je
viens de l'expliquer. C'est plutôt des courants qui s'organisent suivant les circons-
tances. Il y a des "familles" de pensée, mais pas vraiment d'organisation établie et 
soudée. Une famille (au sens père fils cette fois) illuminati peut bien suivre une 
tendance pendant des siècles, et d'un seul coup, après plusieurs générations, chan-
ger de clan sans problème (voire même passer dans un courant adverse). Quand je 
parle des différents clans "illuminati", c'est par commodité. En réalité il faudrait 
parler de "courants stratégiques de circonstance d'adorateurs des anciens dieux", 
mais vous voyez par vous même que ce serait un peu lourd :) Déjà que les suivre 
est complexe à cause de ces limites flous dans leurs alliances, pas la peine d'en ra-
jouter trop :). "Illuminati" est donc un terme générique qu'il ne faut pas prendre au 
pied de la lettre, aucune organisation actuelle ne s'appelle réellement comme cela.
---
http://www.elysee.fr/videos/allocution-d-ouverture-de-la-2eme-conference-envi-

ronnementale-pour-la-transition-ecologique/
Pas mal !! Quel beau lapsus !! Je cite : "On a déjà du mal à la prévoir (la crois-

sance) pour la fin du mond... (blanc avec lèvres pincées)... de l'année ". Merci BK, 



une très belle trouvaille qui me convainc d'autant plus que les gouvernements se 
préparent activement à cette arrivée de la planète X et que ça les obsède ! (à voir à 
partir de 16 min 50 exactement). A noter que ce discours a été publié le 20 sep-
tembre 2013 (le jour du discours), donc ce n'était pas le 21 décembre 2012 qui le 
travaillait :). Les lapsus sont des affleurements des pensées profondes que l'incons-
cient souhaite porter à la surface. Ce sont souvent des pensées obsessionnelles 
(quand on a des soucis, une attirance sexuelle etc...). Cela n'arrive jamais par ha-
sard mais montre ce qui préoccupe profondément la personne. Maintenant que c'est
dit, à vous de faire votre propre diagnostic.
Je note aussi la correspondance qu'il y a entre "la fin du monde" et "la fin de l'an-

née", un lapsus ne se faisant jamais par hasard. Cela confirmerait bien que les auto-
rités, avec leurs informations, attendent bel et bien le passage pour la fin 2013...
Pour l'anecdote (source wikipédia) : Le 10 octobre 2012, François Hollande, « La 

Banque Centrale a organisé un mode d’intervention permettant de comploter… de 
compléter le dispositif. » 
(AM : harmo replace le lien dans une publication dédiée le 08/10/2013) :
Je replace ce lien proposé par BK dans les commentaires d'un autre article au de-

vant de la scène car je pense que le lapsus de Hollande est suffisamment explicite 
pour en faire réfléchir plus d'un qui douterait que les gouvernements sont au cou-
rant de l'arrivée d'une catastrophe prochaine (avant la fin de l'année). Ce discours 
date du 20 septembre 2013, soit un peu plus d'une quinzaine de jours. (Ce n'est 
donc pas l'effet 21 décembre 2012 !!). Le lapsus se situe aux environs de 16 mi-
nutes et 50 secondes.
BK : suite de l episode du lapsus de francois hollande interview ace sujet : Fran-

çois Hollande : "La fin du monde n'aura pas lieu" : http://www.dailymotion.com/vi-
deo/xw477p#user_search=1
Harmo : Comme quoi, ils n'ont vraiment aucun scrupules et savent mentir comme 

ils respirent... cela me fait penser à un certain Cahuzac qui, devant des millions de 
français, droit dans les yeux, disait qu'il n'avait pas de compte en Suisse...
BK : Lapsus de Georges W Bush sur les attentats de Boston, ABC censure l'inter-

view : https://www.youtube.com/watch?v=jjrX1G9ms1A
BK : bush qui reconnait le 11sept comme une conspiration et aussi les attentats de 

boston puisqu il dit another cons...........(pourconspiracy) puis il se resaisit sa 
femme le regarde petrifieè 
Harmo : Les politiques ne sont heureusement pas infaillibles.. et puis tous n'ar-

rivent pas forcément à bien dormir la nuit. Bush n'est pas le cerveau du 11 sep-
tembre, il l'a subit. Il n'est pas le si mauvais bougre qu'on le dit, c'est juste un 
homme qui a été utilisé par d'autres qui eux, n'ont aucune morale.
---
https://lejournaldusiecle.com/2013/10/04/etats-unis-les-banques-se-preparent-a-

une-panique-bancaire-selon-le-financial-times/
résumé article : les banques américaines procèdent actuellement au remplissage de

l’ensemble des distributeurs automatiques afin de prévenir des risques de panique 
bancaire.



Par précaution, certaines banques ajoutent jusqu’à 30% de plus d’argent.
Ces mesures sont prises dans le cas où l’arrêt du gouvernement fédéral se poursui-

vrait, mais également, dans le cas où aucune solution n’est trouvée pour un relève-
ment du plafond de la dette au 17 Octobre 2013. Scénario qui provoquerait certai-
nement une ruée vers les distributeurs, bien que la Société Fédérale d’assurance des
dépôts garantisse les dépôts bancaires jusqu’à 250.000 $.
Harmo : Les zétas de Nancy Lieder avaient prévenu que ce scénario se mettrait en 

place à l'arrivée de la planète X : ce n'est pas le shutdown ni le défaut de paiement 
qui est craint par les banques, mais l'annonce de la planète X qui reste de faire chu-
ter les marché. Les zétas annonçaient donc que les banques restreindrait l'accès aux
comptes de leurs clients, notamment grâce à des plafonds de retraits très bas et des 
horaires d'ouverture des guichet réduits (voire des fermetures des lieux de retraits). 
On s'oriente effectivement sur ce genre de scénario avec le shutdown comme pré-
texte à la mise en place de ces mesures.
---
ISON est une simple comète que les autorités, officieusement, grâce à de la désin-

formation, essaie de faire passer pour la grande méchante planète X. C'est ridicule, 
car nos problèmes ont commencé bien avant l'arrivée d'ISON : ISON est entrée 
dans le système solaire en 2012 et les séismes crustaux ont commencé en 2004. Si 
ISON était la planète X et qu'elle était capable de créer des sinkholes, des héca-
tombes animales, des méga-séismes etc... alors qu'elle n'était même pas visible, 
imaginez que nous serions déjà tous morts maintenant qu'elle est à la hauteur de 
Mars ! Il y a de grandes chances qu'ISON servent de bouc émissaire et qu'elle soit 
confondue volontairement avec la planète X une fois l'annonce officielle faite : 
l'avantage, c'est que ISON a été découverte en 2012, cela évitera aux gouverne-
ments d'avouer qu'ils savaient depuis 1983 et qu'ils n'ont rien fait tout ce temps 
pour nous sauver ou nous dire la vérité, au contraire. ISON est comme Elenin, un 
leurre : si on en entend autant parler sur les réseaux et dans les milieux d'informa-
tion alternative, c'est qu'il y a une politique de propagande derrière, il ne faut pas 
être naïf, cela est fait exprès pour monopoliser l'information. Pour ce qui est de la 
vraie planète X, qui est proche du Soleil et qui se rapproche de nous, il semble en 
effet qu'elle soit "maîtrisée" par certains ET tant que l'annonce ne sera pas faite : 
c'est un peu du donnant donnant. Les autorités font des efforts et les ET, en retour, 
leur arrangent les conditions. Il faut bien comprendre que ce que les ET veulent, ce 
n'est pas arrêter la planète X, elle passera et fera ce qu'elle a à faire. Ce qu'ils sou-
haitent c'est que les populations soient mises au courant afin qu'elles puissent choi-
sir ou non de survivre. Si une personne qui est au courant de la planète X continue 
à rester sur la plage malgré les avertissements, c'est son choix, elle mourra par sa 
faute noyée par un tsunami. Mais si personne n'est au courant de l'arrivée de la pla-
nète, les gens qui mourront sur les plages lors des tsunamis n'auront jamais pu faire
de choix, et peut être que si ils avaient été au courant, nombreux auraient été ceux 
qui ne seraient pas venus. Comme je l'ai souvent répété, les ET respectent le libre 
arbitre, mais aucune personne ne peut utiliser son libre arbitre si elle ne sait pas ce 
qu'il y a un choix à faire. Quant au "comment" les ET font cela, c'est une bonne 
question ! Certains ET (qui ne sont ni les gris, ni les reptiliens, ni les pléiadiens ni 
les altairans) sont si évolués qu'ils maîtrisent complètement le temps et l'espace et 



cela sans technologie. Pas étonnant pour des espèces qui sont nées il y a presque 1 
milliard d'années, imaginez à quel stade d'évolution elles ont pu aboutir. A côté, 
nous ne sommes que des nouveaux nés de quelques secondes à peine !
la technologie, même chez les ET, n'est pas une fin en soi. C'est une béquille en at-

tendant de savoir vraiment marcher. Les ET les plus puissants n'en ont plus besoin 
depuis longtemps

08/10/2013 - article - Petite mise au point (annonce 
officielle d'Obama, position des ET)

[Note AM : Voir le texte de l’article 1450]

09/10/2013 - armée suisse prévoit invasion française
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130929.OBS8981/l-armee-suisse-ima-

gine-une-invasion-francaise.html
Les suisses ont toujours été paranoïaques par rapport à une invasion française. 

Dans les années 70-80, lors de la première crise pétrolière, ils avaient déjà le même
discours. maintenant qu'on a une autre crise, les vieux démons ressortent du coffre 
fort
BF : Je pensais plutôt aux mises au point pour le jour où ils fermeront les fron-

tières pour empêcher les exilés européens d'aller en Suisse au moment des cata-
clysmes majeurs. Français, Italiens, Néerlandais et Danois ne trouveront pas refuge
en Suisse...
Harmo : Oui ! Exactement, mais ça tous les pays vont le faire sans états d'âme. 

Seuls les pays victimes demanderont une libre circulation, ne sachant plus quoi 
faire de leurs réfugiés nationaux (je pense au Danemark, aux Pays bas, à l'Angle-
terre). La Suisse, contrairement à ce qu'elle croit, ne sera pas épargnée non plus, 
notamment à cause des tsunamis lacustres et de la poussée de croissance des Alpes.
Alors est ce que cette préparation militaire ne serait pas aussi un prétexte pour 
échauffer les troupes au cas où ?

Blue Kachina
Il est vrai que les Hopis prévoient deux choses : une première Etoile Kachina (sa-

crée) bleue, puis une seconde rouge qui doit, elle, aider le Pahana. Je développe, ce 
n'est pas une histoire très connue et elle a différentes versions. Je vous donne celle 
que j'ai retenu (et sur laquelle les ET semble ok). Le Pahana (qui peut être ortho-
graphié de façon différente mais peu importe) est aussi appelé le "vrai frère blanc", 
celui qui doit revenir de l'Est pour libérer les peuples indiens. C'est une sorte de 
"messi" version amérindienne. Lors de sa venue, qui marquera l'entrée dans le 
5ème monde, cet individu, ou ce groupe d'individu (cela n'est pas clair dans les lé-
gendes Hopis) prendra le contrôle de la Terre en 1 seule journée (ou de façon moins
imagée, de façon très rapide, sans trouver de resistance, les peuples se pliant à sa 
domination). Pour cela, il sera aidé par deux choses, selon les légendes : le symbole
solaire et le symbole rouge. Selon les commentateurs, on est sûr que les symbole 

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/petite-mise-au-point-annonce-officielle-dobama-position-des-et/414945181948532/
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/petite-mise-au-point-annonce-officielle-dobama-position-des-et/414945181948532/


solaire (une sorte de svastika) représente le Soleil, ce que je confirme, le Soleil est 
représenté depuis toujours avec ses 4 bras gravitationnels dont j'ai déjà parlé. Par 
contre officiellement, le symbole rouge (une croix rouge dans un cercle) représente 
un astre mais il n'est pas identifié. La légende, sans lien particulier, annonce, en pa-
rallèle, que ce temps viendra quand l'étoile Kachina bleue apparaîtra dans le ciel. 
Quand elle sera visible, selon la légende, elle montrera ensuite son vrai visage. Là, 
je n'ai pas l'interprétation franche et précise de ce point même si il semble très im-
portant, on y reviendra. Suivra ensuite l'étoile Kachina rouge, qui est, maintenant 
nous le savons, la planète X. Celle-ci est représenté dans d'autres civilisations 
comme une croix rouge au milieu d'un cercle, ce qui confirme que le fameux Paha-
na sera "aidé" dans sa prise de pouvoir mondial par l'étoile Kachina rouge.
Passons maintenant à l'interprétation suivant ce que nous savons. Les hopis parlent

évidemment de la planète X sous le nom de l'Etoile Kachina rouge. Ils disent même
qu'elle aidera la Terre à se nettoyer "comme un chien", c'est à dire à s'ébrouer. Elle 
le fera 2 fois (ou 3 fois selon les sources), c'est à dire que la planète aidera la Terre 
à trembler pour se nettoyer de la corruption deux fois, ce qui confirme nos propres 
sources, c'est à dire lors de ses deux passages. Cette planète X ou étoile Kachina 
rouge doit arriver après l'étoile Kachina bleue. Or cette étoile bleue sera visible 
avant l'autre dans le ciel mais elle montrera son vrai visage peu de temps après. 
Elle n'est pas la kachina rouge, les hopis font bien la différence entre les deux, c'est 
à dire que l'étoile bleue ne se transformera pas en étoile rouge. Elle est une entité à 
part, qui a un rôle particulier de précurseur. C'est vrai que sur ce point, ISON 
semble être une très bonne candidate mais alors que voudrait dire montrer son vrai 
visage ? Les hopis semblent dire qu'elle n'est pas ce qu'elle parait être, ce qui ouvre
là à des interprétations variées que je vous laisse apprécier selon vos convictions et 
vos idées, je n'ai pas d'informations fiables sur ce sujet précis. Pour ma part, je 
considère que cette étoile bleue, si on parle effectivement d'une comète, se révélera
être différente de ce que l'on attendait, peut être par sa nature ou sa composition, ou
peut être aussi, que tout le monde croira que c'est elle qui est importante et que fi-
nalement, elle n'était pas ce qu'on attendait d'elle (c'est à dire la planète X). Il est 
fort probable, selon les ET, qu'ISON serve de bouc émissaire et qu'elle soit confon-
due avec la planète X volontairement par les autorités. La planète X est rouge, c'est
indubitable, toutes les civilisations qui en parlent sont claires sur ce sujet. Ce n'est 
donc pas ISON, comme les ET le confirment.
Maintenant le Pahana : c'est le vrai frère blanc, par opposition aux blancs tout 

court (les occidentaux- caucasiens). Selon la légende, il serait parti vers l'est il y a 
longtemps et a promis de revenir libérer ses frères rouges. Pour se faire, il amènera 
avec lui un fragment des tablettes sacrées qui ont été livrées par le créateur à 
chaque race humaines. Les Hopis en possèdent 2, dont une a un bord brisé : seul le 
Pahana sera capable de les lire et sera porteur du fragment manquant. Bien enten-
du, les Hopis comme les Mayas et les aztèques, on cru que les conquistadors espa-
gnols étaient les "pahanas", mais comme aucun n'avait le fragment de tablette, cette
idée est vite retombée. Alors qui est ce vrai frère blanc s'il n'est pas un occidental ? 
Je vous le donne en mille : qui est blanc mais pas caucasien, est parti vers l'Est il y 
a longtemps et doit revenir à l'arrivée de la planète X pour prendre le pouvoir sur la
planète entière ? Qui sera capable de lire une écriture dont aucun autre humain n'a 
la clé de lecture ? Qui sera capable de prendre le pouvoir en "une journée" sur toute



la planète, les pays se rendant un par un volontairement sous son autorité ?
---
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/10/limage-du-jour-ison-au-5-oc-

tobre.html
Comme les ET l'avaient dit, ISON est une comète, pas la planète X. L'affolement 

de ces derniers temps à propos de Mars qui aurait subi des catastrophe à son pas-
sage est un hoax, car les autorités (notamment le cover up) a toujours essayé de 
faire passer des vessies pour des lanternes (ou des comètes pour des planètes). Cela
ne veut pas dire pour autant qu'ISON ne peut pas apporter quelques surprises (la 
Kachina bleue des Hopis ?), mais ce n'est pas elle qu'il faut craindre.
Vous pouvez faire marcher votre imagination (masi pas trop quand même :) ) pour 

savoir quelle surprise ISON nous réserve. Pour ma part, la seule surprise qu'elle 
risque de donner (et là ce ne sont pas les ET qui parlent mais mon interprétation 
personnelle), c'est une désintégration à l'approche du Soleil :). ISON peut être la 
Kachina bleue des Hopis, mais il y a d'autres candidates. Par exemple, plutôt 
qu'une comète, elle peut être Sirius (certains sont sur cette piste même si moi je ne 
suis pas d'accord) ou même une lune de la planète X qui passerait proche de la 
Terre et précédent la planète X en elle même (ce qui est la version la plus compa-
tible). Si L'Etoile Kachina bleue est une lune de la planète X, on sait que les ET af-
firment que les lunes "nibiruanes" précèdent leur planète mère. Or, dans ce cas, le 
monde entier pourrait l'observer (elle passerait assez proche et ferait comme une 
seconde lune, bleuâtre dans le ciel), la faisant prendre pour la planète X elle même. 
mais elle révèlerait son vrai visage, selon les Hopi, c'est à dire qu'on s'apercevrait 
alors que ce n'est pas une planète, mais une lune. Ce qui explique que l'Etoile Ka-
china bleue annonce et précède la Rouge, celle qui doit aider la Terre à se purifier 
grâce à deux ébrouements (secousses mondiales, un peu comme un chien qui se se-
coue pour se sécher).
Nous verrons bien ce qu'ISON va devenir. Si elle se désintègre, c'est donc sur la 

piste de la Lune de Nibiru qu'il faudra partir en priorité. J'ai eu plusieurs visions au 
cours de ces années où je voyais plusieurs lunes dans le ciel, et les prophéties mu-
sulmanes confirment qu'à la fin des temps, il y aura une "multitude de lunes" dans 
le ciel. Nous serons vite fixés je pense.

10/10/2013 - préparation des esprits + théorie justifiant 
Nibiru

http://www.wikistrike.com/article-decouverte-d-une-etrange-planete-flottant-
seule-dans-l-espace-120508445.html
On nous en remet une couche : nous avions déjà noté un article paru il y a plu-

sieurs mois sur la découverte de planètes errantes, qui n'orbitent autour d'aucune 
étoile "mère". ici, on nous parle d'une "nouvelle" découverte, alors que précédem-
ment, d'autres planètes errantes avaient déjà été repérées. Rien de nouveau finale-
ment, mais je pense qu'on veut relancer l'information pour être certain que le public
soit au courant avant l'annonce officielle.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_libre_de_masse_plan%C3%A9taire



Selon Wikipedia : "L’idée que les systèmes solaires éjectent des planètes dans l’es-
pace interstellaire implique que notre propre système a durant sa formation il y a 
4,6 milliards d’années perdu quelques-unes de ses dernières. Une preuve de ces 
pertes réside dans l’absence d’orbite stable entre Jupiter et Neptune. Il est possible 
qu’une planète qui se serait formée à une distance du Soleil de l’ordre de 5 UA à 30
UA se soit fait éjecter"
L'hypothèse de la planète X, alias Nibiru, ne repose pas que sur du vent, c'est une 

théorie compatible avec ce que nous savons déjà de l'Univers. Avis aux sceptiques.

Spectaculaire refroidissement
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-meteo-la-neige-arrive-a-

cause-d-un-spectaculaire-refroidissement-120513494.html
Exactement comme cela était prévu, les changements de temps sont brutaux. Rien 

d'exceptionnel en soi, c'est déjà arrivé, mais en même temps c'est compatible avec 
les problèmes d'axe terrestre que nous avons soulevé.
Ces changements brutaux vont dans les deux sens (refroidissement brutal ou ré-

chauffement brutal), et sont de plus en plus resserrés dans le temps. Il n'est pas ex-
clu que nous ayons totalement l'inverse d'ici à quelques temps.
----
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-etats-unis-des-millions-de-

poissons-morts-en-caroline-du-nord-120507946.html
La nature est la première victime des changements, malheureusement, mais 

contrairement à elle, nous aurons bien plus de mal à nous en remettre quand cela va
nous toucher. En attendant, j'ai quand même l'impression que ces hécatombes n'in-
quiètent pas grand monde, alors que cela devrait !
---
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/10/linde-va-etre-frappee-par-lun-

des.html
C'est toute l'Asie du sud est ces derniers temps qui enchaîne les cyclones et autres 

typhons. J'ai remarqué qu'ils se sont créés sans discontinuité ces derniers mois.

11/10/2013 - 20 000 têtes de bétail tués par le blizzard
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2013/10/10/south-dakota-blizzard-

kills-20000-head-of-cattle-shutdown-leaves-ranchers-in-the-cold/
Même phénomène qu'en Argentine ? Un froid qui arrive trop vite, des moutons/

brebis/animaux qui n'ont pas encore pu adapter leur métabolisme à l'hiver. Nous ne 
sommes pas différents : notre corps a besoin de temps pour s'adapter au froid, no-
tamment au niveau de la circulation sanguine superficielle. En été nous sommes en 
mode refroidissement maximum, le sang vient près de la peau pour perdre le plus 
de chaleur possible. Mais pour changer ce mode et faire revenir l'afflux sanguin en 
profondeur, il faut du temps (quelques semaines). Un gros coup de froid et le corps 
reste en mode refroidissement maximum : le métabolisme ne suit plus, la tempéra-



ture corporelle baisse et cela peut entraîner une hypothermie rapide, voire une crise
cardiaque (le coeur essaie de compenser). C'est exactement ce qui est arrivé aux 
ovins, sachant que normalement, ils peuvent résister à des hiver très froid (avec 
températures inférieures à -20) sans souci... à condition qu'on laisse le temps à leur 
organisme de passer d'un mode à l'autre. Notre avantage est que nous portons des 
vêtements et que nous pouvons adapter notre protection pour compenser un méta-
bolisme défaillant.
---
« Obama retreats to white house bunker for "big event" » http://theviralpost.com/?

p=623
Harmo : Si ces informations s'avèrent vraie (ce qui semble être le cas à première 

vue), Obama est en train de préparer les derniers détails de l'annonce : selon l'ar-
ticle, il se serait retiré avec son staff dans le tout nouveau bunker de commande-
ment de la maison blanche en réunion. Il a également étendu la semaine dernière 
l'état d'urgence décrété lors du 11 septembre, ce qui lui permet de prendre le pou-
voir au cas où afin d'assurer la continuité de l'Etat. Il peut, toujours selon l'article, 
invoquer divers textes comme l'art.50 de la constitution américaine chapitre 3, qui 
lui permettrait de mettre en place la "National Emergency Act" (qui donnent tous 
les pouvoirs au Président).
Tout cela est compatible avec les informations des ET qui disent qu'il y a un risque

de rébellion aux USA suite à l'annonce, parce que des gens qui ont trempé et ma-
gouillé dans le cover-up pour maintenir illégalement le secret sur le planète X vont 
essayer de se sauver de la justice. Pour cela, ils invoqueront tout un tas de prétextes
pour faire sécession s'ils contrôle un Etat (Texas, Floride principalement). ce ci 
n'est pas une certitude, mais un risque. L'annonce de la planète X va énormément 
bouleverse la sphère politique qui craint qu'on la tienne responsable de ses actes 
passés, alors que dans le même temps, le grand public restera assez dubitatif en gé-
néral. Du rififi chez les amerloques certes, mais la même chose nous pend au nez 
(je parle de l'état d'urgence, car Hollande et Sarkozy ont prévu d'invoquer le même 
genre d'articles de la constitution française, à savoir l'art.16, qui donne les tout pou-
voirs à l'exécutif (Président + premier ministre) en cas de menace grave sur la na-
tion et de perturbation grave de l'ordre public. Par contre la grosse différence, c'est 
qu'Obama ne va pas utiliser ces pouvoirs de la même façon que nos deux zigotos 
locaux !
---
http://www.bfmtv.com/planete/leger-tremblement-terre-a-brest-621712.html
Comme je l'ai dit, la France et l'Europe ne seront pas épargnées, même s'il n'y aura

pas de super-séisme chez nous (il n'y a pas de zones de subduction en France).

12/10/2013 - séismes
Si on ajoute les deux 6+ d'hier, ça bouge beaucoup... et jusqu'en Europe !
Normalement l'Auvergne devrait rester assez calme, même si des séismes moyens 

peuvent s'y déclencher. Pas d'éruption majeure en vue, du moins pour le premier 
passage de la planète X. Pour le second, qui va en rajouter une couche, des érup-



tions localisées, comme celles qui ont eu lieu au Puy de la Vache et de Lassolas 
sont envisageables, mais elles auront un impact purement local. Le plus gros 
risque, pour les deux passages, vient des éruptions phréato-magmatiques, notam-
ment dans le nord de l'Auvergne, là où il y a les lacs de cratères. Ces éruptions ne 
sont pas typiquement volcaniques, ce sont des rencontres en profondeur entre une 
nappe d'eau et du magma : se produit alors une réaction violente qui fait exploser le
tout, laissant un vaste cratère. Il n'y a pas d'émission de cendre ou de lave, juste une
belle explosion, sans volcan. La zone des lacs volcaniques est donc à éviter autant 
que possible pour cette raison, le risque existe même s'il n'est pas certain. Par 
contre, il faut savoir que les sous sol de l'Auvergne va chauffer, même si ce ne sera 
pas suffisant pour réveiller le volcanisme : cela aura un impact, avec des remontées
d'eau chaudes plus importantes, parfois des fumerolles et surtout une élévation de 
température en surface de quelques degrés. Il faut avoir que la température à notre 
niveau est à 70% due à la Terre et le reste au Soleil, cela expliquant pourquoi le ré-
chauffement sous terrain aura un impact environnemental. Mais cela n'a pas que 
des inconvénients d'avoir un climat plus doux :). Voilà pour les infos que je pos-
sède pour l'instant pour cette région. La France en général ne connaîtra pas de 
séismes 7+, 6 étant un maximum. Les cartes établies par les autorités françaises sur
les risques sismiques sont valables, vous pouvez vous y fier. Il faut savoir aussi 
qu'un séisme est dangereux qu'en intérieur, si vous dormez dans une tente ou un 
abri léger, vous n'avez absolument rien à craindre (sauf peut être de vous tordre un 
poignet en tombant). C'est pour cela que je conseille de privilégier ce type de chose
à l'approche du jour J : même si votre tente vous tombe dessus, vous vous en sorti-
rez forcément bien. Pour la petite histoire, dans le manuscrit d'Ipuwer, un scribe 
égyptien qui décrit le dernier passage de la planète X il y a 3600 ans, il insiste sur 
le fait que toutes les personnes vivant dans des maisons en dur et les palais sont 
mortes, alors que les très pauvres et les jeunes mariés (une tradition à l'époque, 
même pour les riches) qui dormaient dans des maisons en paille ont survécu. En te-
nant compte de l'expérience du passé, on peut en déduire beaucoup de choses utiles
!

OVNI autour de comète ISON
http://www.wikistrike.com/article-un-radar-spatial-chinois-devoile-que-la-comete-

ison-est-accompagnee-par-2-objets-tout-a-fait-curieux-120549440.html
J'avais posté un premier commentaire pour dire que cette vidéo était fausse ! Au-

tant pour moi, la correction ET n'a pas attendu :). C'est un vrai, les chinois voulant 
communiquer systématiquement sur tout événement spatial, que ce soit les OVNI 
ou la planète X. Les ET avaient prévenu que la Chine ne cachait pas ses villes fan-
tômes, ni les apparitions d'OVNI sur son territoire... Mais à elle seule, elle ne peut 
pas révéler la planète X, car on accuserait immédiatement la "propagande du parti".
Les deux objets en orbite autour de la comète ISON sont deux vaisseaux mères tu-
bulaires, d'une centaine de mètres de longueur (ou plus), comme celui qu'on a pu 
observer "plongeant" dans le Popocatepetl il y a quelques temps, ou encore celui 
qui a survolé Fukushima pour arrêter la fusion total du coeur. Depuis le 23 août 
2013, les ET ont bien dit que les observations d'OVNI serait de plus en plus 
criantes et spectaculaires et laisseraient de moins de moins de doute sur leur nature.



La raison de la présence de ces deux vaisseaux est multiple : tout d'abord, elle sert 
d'avertissement à ceux qui essaient de faire passer ISON pour la planète X, car ces 
appareils sont capables de faire sauter la comète à volonté, tout comme cela a été 
fait avec Elenin pour les mêmes raisons. Ensuite, c'est montrer aux gens que les ET
sont présents, et qu'ils ne vont pas se gêner pour mettre des bâtons dans les roues 
au Cover up. Et enfin, leur présence est une gêne pour la NASA qui ne peut pas 
communiquer sur ISON sans montrer ces deux vaisseaux. Comme par hasard, la 
NASA loupe tous ses rendez vous avec cette comète...
Q : pourquoi les russes ne confirment pas des images pareilles de leur cotè ?
R : Tout simplement, cet acte vient uniquement de la Chine qui est très mécontente

de voir que les américains essaient encore de faire passer une comète pour la pla-
nète X. Il ne faut pas oublier que la Chine, et accessoirement la Russie ont poussé 
très fort pour la divulgation de la planète X, et que, du côté chinois, on pousse en-
core plus fort pour la révélation totale, aussi bien sur la planète X que sur l'exis-
tence des extraterrestres. Les russes sont plus réservés sur ce dernier sujet, c'est 
pourquoi ils sont plus en retrait sur les OVNI. Là, cette vidéo est clairement une 
punition de la part de la Chine, très mécontente de la tournure des événements, no-
tamment la désinformation sur ISON, mais aussi la mauvaise volonté de la NASA 
qui prétexte plein de choses pour ne pas montrer les mêmes images.
Q : Fake ? Facile de rajouter 2 cylindres sur une image.
R : le problème se posera toujours avec les vidéo et internet en général. On ne peut

plus faire la différence objectivement entre un fake bien fait et un vrai, parce que 
les moyens techniques qu'on donné l'informatique aux faussaires (amateurs et pro-
fessionnels) sont arrivés à un summum. On pourrait nous faire voir un vrai OVNI 
survolant la statue de la liberté qu'on dirait tous que c'est un faux, parce que le ciné-
ma et les effets spéciaux ont fait qu'on ne plus plus distinguer la réalité de la fic-
tion. Comme le dit Beurito, il aurait fallu une vidéo équivalente venant de la Russie
ou de la NASA pour être sûr, et encore, de nombreuses personnes auraient encore 
crié à la conspiration. Il n'y a pas de solution malheureusement, maintenant c'est à 
chacun de juger selon sa conscience.
Q : La Chine passera outre la communauté internationale quand elle jugera le mo-

ment venu d'avertir SA population.
R : Tu as raison, la Chine ne se privera pas. Mais pour le moment, elle a un accord 

avec les USA pour une divulgation concertée. Ils respecteront cela tant qu'ils y 
trouveront un avantage (plus de crédibilité si tout le monde dit la même chose). 
C'est pour cela que même si Obama est empêché, il arrivera toujours un moment où
la Chine ou la Russie (mais plus probablement la Chine qui est plus ouverte et plus 
volontaire) fera ce qu'il lui semblera bon pour elle, sans se soucier des autres pays. 
L'annonce se fera, d'une manière ou d'une autre, sachant aussi qu'Obama a des 
plans de secours au cas où (dont Snowden).
Texte AM : C'est wikistrike, mais la vidéo vient bien du gouvernement chinois !
En 2013, la comète ISON était passée près de la Terre. Les satellites chinois 

avaient filmé 2 OVNIs qui entouraient la comète.
On aurait aimé comparer avec les images de la NASA, mais manque de chance, 

cette dernière à loupé la plupart de ses rendez-vous avec cette comète :) C'est ballot



!
http://www.wikistrike.com/article-un-radar-spatial-chinois-devoile-que-la-comete-

ison-est-accompagnee-par-2-objets-tout-a-fait-curieux-120549440.html

Evenement des 50 jours
Non, le cyclone en Inde (le plus destructeur) n'est pas encore le début du compte à 

rebours des 50 jours, mais nous allons quand même dans ce sens. Un des cyclones 
les plus puissant de l'histoire va s'abattre, ce n'est pas rien. L'entrée dans les 50 
jours sera flagrante, je n'aurais même pas à la confirmer :). De toute façon, ces 50 
jours n'auront pas lieu avant l'annonce de la planète X par les USA la Chine et la 
Russie, donc on ne peut qu'attendre que les choses se fassent pour le moment. Les 
ET en général (Zétas et Altairans entre autres) sont dans la même attente que nous, 
car ce qui ralentit la planète X et la met en stand-by, ce sont des forces qui les dé-
passent eux aussi. On parle là d'entités qui sont capables de courber l'espace temps 
pour bloquer une planète, cela dépasse de loin les capacités des ET en chair et en os
malgré toute leur technologie.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1721863/2013/10/12/Philip-

pines-le-typhon-Nari-a-fait-au-moins-12-morts.dhtml
Il faut ajouter à cela le Typhon Wutip (150 morts en Thaïlande/cambodge), la tem-

pête Karen (Mexique), le typhon Fitow (Chine), tous rien que sur le mois d'octobre.
Ca commence à faire beaucoup, surtout qu'en septembre c'était déjà la même chose
: super inondations au mexique et en Asie du sud est, le super typhon Usagi (fin 
septembre) : http://www.7sur7.be/.../Le-super-typhon-Usagi-s-approche  ...  
Voici un lien qui retrace tous les derniers événements de ce type ces deux derniers 

mois, et il y en a un paquet et qu'il y une très forte concentration sur septembre oc-
tobre 2013 ! : http://www.7sur7.be/.../707974427/Ouragans/actua/index.dhtml

Gros dossier sur Nibiru
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-ison-l-hypothese-du-choc-

cosmique-120553628.html
Un très bon document, sauf en ce qui concerne la fin sur ISON, qui comme je l'ai 

expliqué, est montée de toute pièce pour faire croire que c'est cette comète qui est 
dangereuse. MacCanney, qui est la source des mensonges sur Mars et ISON, a été 
embauché pour jouer de sa crédibilité pour asseoir cette théorie. Elle ne tient pas 
debout, car bien avant l'arrivée de ISON, nous avions déjà beaucoup de problèmes 
anormaux (comme les hécatombes animales, les sinkholes, les météorites). Le phé-
nomène à l'origine de tout cela a agit bien avant 2012, date à laquelle ISON est en-
trée dans le système solaire. ISON est un gros caillou hétéroclite, composé de glace
et de roches, et n'est pas capable physiquement de bouleverser les planètes sur son 
passage. Ne vous laissez pas avoir, c'est la même stratégie qu'avec le 21/12/2012 et 
Elenin : nous faire regarder ailleurs.
Résumé article :
Nous allons donc ce soir comme promis, développer l’hypothèse de l’événement 

http://www.7sur7.be/.../707974427/Ouragans/actua/index.dhtml
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.7sur7.be%2F7s7%2Ffr%2F2664%2FCatastrophes-Naturelles%2Farticle%2Fdetail%2F1708657%2F2013%2F09%2F21%2FLe-super-typhon-Usagi-s-approche-de-la-Chine.dhtml&h=ATNsQZtW3jtKBVutPWaxjUNZitYbpCGoT7vHF1UsT_98I-ZHvdCV7Sg9TnzXOz7m8TkWK0Q7h4V3Exjw4ulnYZeAFATRDnvDH9dSNBi-HWur
http://www.7sur7.be/.../Le-super-typhon-Usagi-s-approche


cosmique et des camps FEMA : L’hypothèse du "choc cosmique" 
Déja, on rappelle que les gouvernements se préparent : 
la Chine à fait d’immenses réserves de nourriture et de matières 1eres en 

général,http://www.24hgold.com/francais/contributor.aspx?
article=4180214994G10020&contributor=Mac+Slavo. 
la Russie à construit au minimum 5000 bunkers ; 
L’arche en Norvège ……………….etc etc etc 
Aux état unis le DHS  a fait des déclarations plutôt alarmantes (janet napolita-

no), http://resistanceauthentique.wordpress.com/2013/09/24/insolite-des-declara-
tions-de-janet-napolitano-au-retour-de-la-planete-x/ 
Un exercice simulant une panne de courant à grande échelle et en conditions 

réelles prévue pour novembre à été avancé en partie, en octobre http://resistanceau-
thentique.wordpress.com/2013/08/26/incroyable-un-exercice-durgence-va-simuler-
un-killshot-aux-etats-unis-en-novembre/ ; 
Ils ont construits des centaines de bases souterraines depuis 20 ans dans tout le 

pays, et ont mis en place des camps qui ressemblent à des camps d’internements 
pour prisonniers, avec des centaines de milliers de cercueils (dont le nombre im-
portant élimine l’hypothèse des cercueils purement fonctionnels évoquée par JP Pe-
tit http://www.jp-petit.org/Presse/sarah_paulin_sarkozy.htm) en attente, 
La FEMA a acheté pour des milliard de dollars de nourriture d’urgence, de médi-

caments d’urgence, de munitions et d’armes en tous genres http://resistanceauthen-
tique.wordpress.com/2013/10/04/cet-incroyable-clip-officiel-de-la-fema-qui-de-
mande-de-se-preparer-le-jour-davant/ 
La FEMA préparerait même une armée, avec des troupes étrangères, notamment 

Russes 
https://youtu.be/UJiQkKoIeFw
Des accords contre les menaces spatiales ont aussi été conclus avec eux http://en.-

ria.ru/russia/20130626/181883790.html 
La FEMA s’est préparé pour les régions côtières, notamment la région 3, mais pas 

que : regardez cette vidéo 
https://youtu.be/LJfKunR3AmI
ette vidéo et nos recherches montrent que ce n’est pas que la région 3, mais toute 

la zone côtière atlantique jusqu’au canada … pour ce qui est visible 
Donc, ils s’attendent à quelque chose : qu’est ce que c’est ? 
L’effondrement de notre économie (et de notre civilisation) à lieu en ce moment 

même, ça c’est une certitude mathématique comme on l’a deja dit, manque le coup
de grâce , mais pour justifier tout ce vacarme, nous pensons qu’il s’agit d’un évé-
nement d’un toute autre ampleur : c’est l’hypothèse du choc cosmique . 
Que remarquons nous ? 
Dans de nombreux papiers, nous avons démontré l’augmentation exponentielle de 

l’activité sismique et volcanique http://resistanceauthentique.wordpress.com/tag/
lactivite-sismique/ : c’est ce fait qui au tout début nous a mis la puce à l’oreille : de 



là nous avons commencer à enquêter ...
activité sismique et volcanique ce dernier mois (incomplet, chaque volcan repré-

sente un événement) 
En enquêtant, nous avons remarqué que le nombre d’événements cosmiques ne 

cessait d’augmenter exponentiellement : 
 nouvelles comètes, explosion des impacts de météores, événements météorolo-

giques inédits etc… 
Nombres d’événements de nature cosmique  évolution 2005-2013 
C’est là que nous en somme arrivés au travail de marshall MASTERS, qui à dé-

couvert , on peut le dire, une planète, ou plutôt, un mini système solaire qui se di-
rige vers nous : à ce jour nous attendons toujours des élément solides qui contredi-
raient ces FAITS : http://resistanceauthentique.wordpress.com/2013/08/21/planete-
x-confirmee-les-preuves-ultimes-a-quoi-il-faut-sattendre-a-diffuser/ 
En creusant un peu plus , nous sommes tombés sur les travaux de Robert S Har-

rington http://resistanceauthentique.wordpress.com/2013/08/23/nibiru-planete-x-
on-avait-les-preuves-sous-les-yeux-dans-les-archives-de-la-nasa-rapport-avec-les-
pyramides-degypte/, ex patron de la NASA qui allait tout divulgué au public, et qui
à été assassiné ! 
https://youtu.be/HpHU36uJnMc
Dans le même temps, le nombres d’images qui montrent un deuxième soleil, et 

même ce mini système solaire, a commencer à exploser en cette année 2013, sur-
tout depuis MAI http://resistanceauthentique.wordpress.com/2013/08/11/insolite-2-
soleils-reportes-dans-les-tv-du-monde-entier/ ; 
Nous en avons donc conclu apres toutes ces recherches que cette planète (et ses sa-

tellites) dont tous les anciennes civilisations , CARLOS MUÑOZ FERRA-
DA https://resistanceauthentique.wordpress.com/2013/10/08/planete-x-nibiru-des-
predictions-de-lastronome-carlos-munoz-ferrada-a-la-6e-prophetie-maya/  , et 
même la bible , parlent, est bien une RÉALITÉ ! Ne manque que le Timing , l’élé-
ment  primordial en somme. 
Sans compter tous les Interviews d’insiders que nous avons diffusés , encore bob 

fletcher dernièrement chez alex jones 
https://www.youtube.com/watch?v=6ZWo2bFRHig 
Il y a aussi de fortes preuves indirectes, comme le département de la défense US 

qui s’intéresse au blog de BEN GARNEAU http://bengarno.over-blog.com/ , un 
des pionniers en France sur la question de la planète X : si on avait pas fait un pa-
pier dessus, PERSONNE ne nous croirait ! NON ?! http://resistanceauthentique.-
wordpress.com/2013/08/27/planete-x-incroyable-le-departement-de-la-defense-us-
sinteresse-au-blog-de-bengarno-rapport-avec-lexercice-en-condition-reelles-pour-
simuler-un-killshot-en-novembre/ 
Capture écran bengarno : On appelle ça un détail qui tue 
Pour nous c’est la seule explication valable pour justifier l’augmentation exponen-

tielle des événements cosmiques 
La NASA a d’ailleurs nommé 2013 l’année des comètes, et on comprend pourquoi



! Que vont-ils inventer pour les autres années ? 
Ce sont non une, mais trois comètes qui sont attendus en cette fin d’année : 
ENCKE (ENCKE = sumer, encke et enlil ) , 
C/2013 R1 Lovejoy, découverte par le même astronome amateur ( comme quoi les

amateurs sont utra fiables) qui a découvert les autres comètes  LOVEJOY : http://
fr.wikipedia.org/wiki/C/2011_W3_(Lovejoy) 
Et bien sur la comète du siecle ISON ( anagramme de S I O N : un hasard ? ) 
Et nous allons maintenant nous pencher sur ISON ; 
Des le début, le Pr MACCANNEY (un cas a part dans l’astrophysique…) que 

nous sommes les seuls à diffuser en France depuis le début, avait prévenu : accro-
chez vous à votre fauteuil en janvier (alignement planétaire  avait-il dit lors d’une 
interview datant de février diffusée en juin http://resistanceauthentique.wordpress.-
com/2013/08/13/james-mac-canney-la-nasa-ment-ison-est-de-taille-planetaire-et-
alerte-sur-lalignement-planetaire-de-janvier/ 
Depuis il se veut beaucoup plus rassurant : normal, il a une lourde responsabilité 

depuis que ses théories se vérifient : il est devenu LA référence du milieu des astro-
nomes amateurs  US  , mais nous qui l’avons suivi, on se rappelle ! http://resistan-
ceauthentique.wordpress.com/2013/08/29/enorme-physicien-james-mac-canney-
nous-sommes-maintenant-conscient-quun-enorme-objet-planete-x-entre-dans-
notre-systeme-solaire-ison-est-elle-nibiru/ 
James MACCANNEY avait exactement décrit dans des ITW que nous avions dif-

fusés , ce qui vient de se passer avec MARS, et dont nous avons des images 
fiables : les comètes ne sont pas que "des boules de neige sale" 
https://youtu.be/Wuzb1d1IvrU
J7409 est le 1er à avoir fourni un série de 3 shoots de l’interaction ISON-MARS
https://youtu.be/Ybg2SVSF1h0
https://youtu.be/a1wBGK1ZDFs
Ici éruption sur mars
https://youtu.be/5DuRiZ-D2Sk
https://youtu.be/wUSXd4IkEkQ
ici de nouvelles images amateurs tombent chaque jours
Comme nous l’avons dit hier, pour nous il n’y a rien de plus fiable qu’un  astro-

nome amateur passionné qui va venir poster sa petite vidéo sur youtube : en tous 
cas bien plus fiable que la NASA ! 
Pour la petite histoire, J7409 est bien connu de la communauté des astronomes 

US, il avait fait un gros buzz il y a 2 ans….. : il ne voulait au départ pas publier les 
images qu’il avait prise par crainte de provoquer une panique ! 
Vous voyez, que ce soit NASA , J7409, nous ou MACCANEY , la responsabilité 

auprès du public est lourde, et personne ne veut créer de panique ni de peur….mais
il faut bien donner les infos quand même et ne pas tomber dans le positivisme béat 
des mainstreams…. 



Donc, J7409 a créé une telle émotion et un tel buzz qu’il a du donner une ITW 
d’explication, où pour lui tout ça est le début des problèmes, que voici : 
https://youtu.be/QEsfgRARQbg
Ça c’est pour l’interaction avec mars 
Ensuite, les bruits les plus fous ont courus sur ISON , certain prétendant même que

c’était un vaisseau spatial, jésus qui revient dans sa capsule, et même NIBIRU elle 
même : on vous rassure , ce n’est pas le cas…, oui, Michael Jackson est bien mort !
Il est vrai qu’en la passant au traitement de l’image , elle à une forme bizarre en 

boomerang (morcellement ?) 
https://youtu.be/gQSA5aku3Vw
Dernièrement, un autre morceau du puzzle a commencé à apparaître http://resis-

tanceauthentique.wordpress.com/2013/10/07/la-comete-ison-ne-viendra-pas-seule-
interaction-avec-mars-confirmee-et-la-raison-pour-laquelle-le-fema-se-prepare/, 
quand nous avons eu des images de plus en plus précises de la comète : d’autres 
objets l’accompagnent : 
https://youtu.be/xf4I8FFYQNs
https://youtu.be/5DuRiZ-D2Sk
https://youtu.be/XcL5Q4niSc8
https://youtu.be/ME2WXjRB9cA
Ce qui nous a fait penser que la comète ne viendra pas seule , et grâce aux modéli-

sations, nous pouvons savoir la trajectoire exacte qu’aura la comète ISON 
https://youtu.be/D9fw0MOH0jA
Hé oui, la queue de la comète devrait provoquer la "douche de météorites" que la 

nasa a annoncé 
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/19apr_isonids/  (site 

fermé, on comprend mieux pourquoi ) ….sur la cote est et notamment la région 3 
de la FEMA : mais ce sont les régions 1; 2 et 3 qui sont concernés 
De là, on a fait directement le lien avec les impacts de météorites . 
Comme nous l’avons dit et démontré donc, le nombre d’impacts de météorites 

augmente exponentiellement http://resistanceauthentique.wordpress.com/
2013/09/30/attention-un-nouvel-asteroide-susceptible-de-percuter-la-terre-vient-
detre-decouvert-que-se-passe-il/ et la force du champs magnétique de la Comete 
ISON pourrait (déjà) déranger l’orbite d’astéroïdes qui sont sur sa route ; car en 
plus elle est passée par la ceinture d’astéroïdes , ce qui à correspondu à un pic dans 
les impacts de météorites sur terre
Quand nous avons checké la carte des impacts de météores sur les 30 derniers 

jours, nous avons vu ça : 
Impacts de météores sur 30 jours Mondial Vs FEMA région 3 
Comme vous pouvez le voir, là ou les impacts devraient être homogènes au niveau

mondial : qu’est ce qui pourrait bien expliquer cette concentration d’impacts aux 
états unis ? 



Et sur notre cote est , correspondant aux régions 1, 2 et 3 de la FEMA ?? 
Alors que ce n’est pas cohérent, la comète n’étant pas encore passé…. 
Quand nous nous sommes rappelés d’une vidéo qu’on avait diffusé dans une des 

rubriques insolite  : 
https://youtu.be/Q4VcgxsdPK4
Hé oui, a terre n’est pas ronde, et les région 1, 2 et 3 de la FEMA sont SURÉLE-

VÉES sur une bosse , regardez bien, (l’image statique ci dessus qui apparaît sur 
notre page sans rien toucher le montre parfaitement) et donc plus à même de rece-
voir un impact de météorite, comme certaines autres région de la terre ( les région 
1, 2 et 3 de la FEMA  sont les plus peuplées, il y a le Quebec aussi….) 
Cette explication est fort intéressante, et c’est  peut être là la clef : 
D’apres tous les éléments que nous avons donné, il serait donc normal que les 

gouvernement se préparent des l’arrivée de ISON , ENKE , et C/2013 R1 Lovejoy 
Les 2 gros risques nous les avons évoqués : 
Un risque d’éruption solaire majeur, un killshot qui nous renverrait à l’age de 

pierre : la NASA, voix de la Russie, les Remots viewers (Ed Dames) , et même en-
core Bob Fletcher dernièrement nous on prévenus de ce risque 
Le 2e gros risque : les impacts de météorites, qui pourraient créer un cataclysme 
Nous le répétons encore et encore, notre but n’est pas de provoquer la panique ou 

quoi que ce soit : on n’ a rien à vendre…Ceci est une rubrique insolite 
Nous sommes un site d’info alternative (fortement penché sur l’économie c’est 

vrai) qui cherchons la vérité et à reconstituer ce grand puzzle .  
Comme nous l’avons dit ISON pourrait très bien se désintégrer et puis BASTA : 

mais elle présente aussi un risque : normal donc de se préparer, surtout quand on 
sait que le grand danger qui arrive est surtout la planète X avec un énormissime 
champs magnétique : ISON n’est que le début , d’autres comètes devraient être dé-
couvertes, sans compter ce qu’on appelle les comètes invisibles ! 
Oui, des comètes et des géocroiseurs qu’on ne voit pas ! 
De toutes façon l’espace est un lieu dangereux, et la terre est régulièrement frap-

pée par des objets célestes : les dinosaures pourraient en témoigner 
Planète X ou pas , ISON ou pas, cela se reproduira , et ça se produit déjà : 
https://youtu.be/G2V-WtPI6E4
Alors à quoi s’attendre dans l’avenir ? 
D’après nous, nous allons voir le volcanisme et les tremblements de terre être de 

plus en plus nombreux et forts ; et les météorites de plus en plus nombreux aussi…
Ainsi que des événements extrêmes encore jamais vus qui vont exploser : tout étant
lié 
Bien sur on mettra ça sur le dos du réchauffement climatique, qui est une arnaque 

totale, mais au fond, qu’est ce que ça change : c’est le résultat qui compte ! Non ?! 
https://youtu.be/-VS6Y0iL0ls
https://youtu.be/B4sK0OcSAe4



Le risque de killshot va aussi augmenter avec le temps : c’est pourquoi on en en-
tend tant parler ….en fait le public "éveillé" est informé , il faut savoir lire entre les
lignes 
Nous avons déjà donné plusieurs fois notre grand image, avec une augmentation 

exponentielle des événements météorologiques extrêmes, jusqu’au paroxysme que 
nous avons mis entre 2017 et 2020, mais ce pourrait être plus ( ou moins, mais plu-
tôt plus…)  http://resistanceauthentique.wordpress.com/2013/08/16/planete-x-2-so-
leils-ison-ed-dames-killshot-alors-quoi-penser-la-grande-image/ 
Sitchin (auquel nous ne nous sommes jamais référés dans nos recherche), disait 

2050-60 …. 
En tout cas nous en sommes de plus en plus sur, le grande image et les clefs res-

semblent à ce que nous avons proposé dans cette hypothèse , car n’oubliez pas non 
plus que ce ne reste qu’une hypothèse : très bien documentée mais une hypothèse 
quand même …. 
Donc rien à craindre dans l’immédiat, il est vrai que 3 comètes d’un coup ENKE, 

C/2013 R1 Lovejoy et ISON ça fait beaucoup et que le modèle de décharge plas-
mique de Maccanney  se vérifie, mais n’oubliez pas les autres 50% , une DÉSIN-
TÉGRATION  totale de cette comète ISON… et  C/2013 R1 Lovejoy est une sun-
grazer aussi, mais présente moins de risques… a priori 
C’était donc un moment idéal pour mettre en place un shutdown à la NASA 
… http://resistanceauthentique.wordpress.com/2013/10/03/attention-la-nasa-

ferme-toutes-les-donnees-au-public-sur-ison-le-physicien-mac-canney-sonne-l-
alerte/ 
https://youtu.be/_Ga9_EdbOTA
- Fin de l'article 2012-un nouveau paradigme -
---
http://french.ruvr.ru/2013_10_12/Les-Etats-Unis-et-le-monde-face-au-collapse-le-

compte-a-rebours-a-commence-5991/
Rien à voir avec le compte à rebours de la planète X, mais ce sont des événements 

importants puisqu'ils entrent dans les dernières manœuvres avant l'annonce, chacun
essayant de prendre le pouvoir sur l'autre (entre Obama et le cover-up mené par les 
républicains pendant des années).
http://7sur7.be/7s7/fr/2864/Dossier-Obama/article/detail/1721964/2013/10/12/

Obama-durcit-le-ton-au-sujet-de-la-dette.dhtml
Les républicains se font mener vers leur propre échec, Obama gagne dans tous les 

cas : si aucun accord est trouvé, Obama invoque les pouvoirs spéciaux et à carte 
blanche. Si au accord est trouvé, les républicains n'ont plus qu'à s'écraser, c'est 
qu'ils auront tout cédé.

13/10/2013 - égoïsme ambiant
BF : Voilà encore un exemple de ce qui fait que les extraterrestres ont toute légiti-

mité à penser que l'Humanité doit encore évoluer si elle veut intégrer un jour la 



cour des grandes personnes... Ça me retourne ! Et à mon avis, chaque jour, il doit y 
avoir des milliers de cas bien pires encore, bien plus cruels. 
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-scandale-au-mexique-elle-ac-

couche-devant-l-hopital-qui-a-refuse-de-l-aider-120553395.html
Harmo : C'est vraiment dans ces instants horribles qu'on se rend compte de la réa-

lité du système. Ce ne sont pas les gens qui ont refusé de prendre la femme en 
charge en eux mêmes les responsables directs: ils sont coupables, c'est indéniable, 
mais il faut se poser la question du pourquoi : qui a fait en sorte que le système 
pousse des gens à refuser de prendre une femme enceinte en charge. Ceux qui ont 
laissé faire sont coupables par l'action (ou de n'avoir pas agit dans ce cas), ce sont 
des moutons qui obéissent sans conscience. Les vrais responsables sont ceux qui 
tous les jours construisent des lois et des protocoles inhumains, incitent à la haine 
raciale et des-humanisent les relations sociales. Là où je veux en venir, c'est que si 
le monde avait un autre système et était dirigé par des gens compatissants, les mou-
tons n'auraient pas suivi la même route et auraient soigné la femme.

Rorschach + désinformateurs
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/10/piqure-de-rappel-la-planete-

x-elenin.html
Finalement Rorschach n'est pas si loin de nos hypothèses et des données des ET. 

Bien entendu je ne suis pas d'accord sur certains détails (comme les alignements 
planétaires, qui pour moi ne déclenchent rien). Ce qui est intéressant, et qui peut 
nous servir aujourd'hui pour ISON, c'est qu'Elenin n'a pas fait la une de la blogo-
sphère immédiatement, les rumeurs "extraordinaires" sont apparues après une dé-
claration/publication d'un certain " Mensur Omerbashich" de l'Université de Cor-
nell Californie. Pour ce qui est d'ISON et les problèmes martiens, c'est un certain 
MacCanney qui met le feu aux poudres. Ces théories reposent bien sur des indivi-
dus uniques qui "lancent" les affaires qui ensuite font boule de neige en quelques 
jours sur les blogs, sans que personne ne prenne vraiment la peine de vérifier tout 
cela. Il faut se poser la question toute bête de savoir comment ces gens arrivent à 
avoir autant de publicité en si peu de temps... De plus, la parole d'un homme, 
même s'il a du crédit, suffit elle ? Non, ni la mienne, ni celle d'un Omerbashich (si 
ce gars a vraiment existé) ou un Mac Canney. Derrière il faut que "ça colle", il faut 
de la logique, il faut des faits, des précédents. ISON, comme Elenin, cela ne repose 
sur rien, sauf sur les discours de 2 quidam : ce n'est pas corroboré par les événe-
ments sur Terre, ce n'est pas corroboré par l'histoire, l'archéologie ou la mythologie.
Ce sont des théories qui expliquent une minorité de problèmes (qui sont parfois in-
ventés juste pour l'occasion, comme le Halo martien) mais ne traitent pas l'en-
semble des difficultés face auxquelles nous faisons face depuis les années 2000. 
Comment expliquer les sinkholes, les séismes crustaux, les hécatombes animales, 
le réchauffement de l'intérieur de la Terre, le trou coronal gigantesque du Soleil... 
C'est à vous ici de faire marcher votre logique et voir les interconnections réelles 
entre tous ces phénomènes. Elenin a disparu, ISON a de grandes chances de faire 
de même, parce que les ET ne vont pas tolérer longtemps ce genre de manipula-
tions, surtout qu'elles prennent le pas sur la réalité et l'occultent en apportant de 
fausses réponses et de faux problèmes, semant ainsi une confusion qui ne sert que 



les élites, et surtout pas nous.

Alcyon Pleïade
http://stopmensonges.com/serie-des-alcyons-pleiadiens-videos-en-francais/
Les pléiadiens ont eu effectivement des contactés à une époque, mais dans les an-

nées 90 il me semble, ils ont abandonnés. Ils se sont fait un peu taper sur les doigts,
parce que le message qu'il transmettait était un peu trop subjectifs : ils ne voulaient 
pas donner de mauvaises nouvelles aux gens, alors leur informations étaient un peu
naïves et trop positives. C'est pour cela qu'ils ne parlent pas de la planète X. Les 
autres Et ont considéré que c'était un mensonge par omission et les pléiadiens ont 
reconnu leur erreur et ont stoppé les contacts. Ceux qui disent l'inverses ou qui 
continuent à recevoir des infos sont des charlatans. Quant aux vrais infos qu'ils ont 
transmis quand ils étaient actifs, elles sont biaisées et montrent une vision fausse et 
trop optimiste de l'avenir. Elles ne sont pas fiables, même si elles ne sont pas 
fausses. Souvent les pléiadiens ont contourné le problème en parlant d'un avenir 
lointain, bien après les catastrophes, et cela ne nous aidera pas beaucoup à passer le
plus dur. Le monde "idyllique" décrit par les pléiadiens, c'est notre futur lointain. 
Même si'ls ont arrêté leurs cativités, ils ont quand même lancé un mouvement qui 
perdure aujourd'hui et qui va dans de mauvaises directions, trop de gens malhon-
nêtes se servant du message pour leur propre avantage, ou encore, le message étant 
très positif, beaucoup s'y rattachent parce qu'il est plus rassurant que la vérité. C'est
une forme de déni pratique qui évite de prendre le taureau par les cornes. Soyez 
donc prudents avec ce type de vidéos, dès que cela parle des pléiadiens, ce n'est ja-
mais signe de fiabilité.
Juste pour la petite anecdote, les pleiadiens ne se sont jamais présentée sous leur 

vraie forme, mais sous des apparences humaines "angéliques" de substitution (un 
peu comme des camouflages holographiques). Leur véritable forme physique est 
humanoïde, mais pas du tout esthétique à nos yeux (face lisse, petits yeux à peine 
perceptibles, teint blanc, pas de nez, bouche anecdotique).
La comète de Haley passe régulièrement, ainsi que d'autres comètes bien plus 

grosses que ISON, et ce n'est pas pour cela qu'il y a eu des catastrophes mondiales 
à chaque fois. Les comètes fascinent les gens parce qu'elle sortaient de leur com-
préhension normale de l'Univers. Au moyen âge, certains pensaient que la Terre 
était plate et que le ciel était une voûte avec des trous dedans par lesquels passait la
lumière divine, que le Soleil et la Lune passaient en dessous de cette voûte et fai-
saient le tour de la "plaque" terrestre. Il n'est pas étonnant alors que dans tous les 
pays obscurantistes, la vision d'une comète ne correspondait plus à ce schéma ex-
plicatif. pour d'autres civilisations, comme les mayas ou les anciennes dynasties 
chinoises, tout est "signe" qui doit être interprété. Signe de la nature ou signe des 
dieux, le tout était d'observer le monde pour essayer de prévoir des catastrophes 
dont on ne comprenait pas les raisons profondes : séismes, tsunamis, inondations, 
sécheresses, maladies. Enfin, les anciens ne faisaient pas la différence entre une co-
mète et une rentrée atmosphérique. Si certains documents montrent bien des co-
mètes (on le voit parce que l'observation s'est faites sur des jours et que les gens ont
noté la direction du panache qui évolue), il existe beaucoup d'autres témoignages 
d'époque qui ne sont que de grosses météorites laissant une belle trainée de fumée 



derrière elle, et parfois, semant la destruction. Nous avons un exemple récent de ce 
genre de phénomène qui s'est produit en Russie. De même, la rumeur selon laquelle
les comètes sèment des maladies est due à une confusion, car ce sont les météo-
rites, quand elle s'écrasent, qui laissent s'échapper des substances toxiques. Une 
météorite tombée il y a quelques temps en Amérique du Sud a créé un cratère que 
quelques mètres de diamètres, attirant de nombreux badauds. Au total, plus de 200 
personnes auraient été intoxiquées par les vapeurs toxiques, nécessitant parfois une 
hospitalisation. Cela est le résultat de la vaporisation des roches lors de l'impact, et 
notamment des calcaires, qui produisent un gaz irritant dangereux.
Maintenant que cela est dit, il ne faut pas confondre toutes les comètes avec ISON,

sous le prétexte que certains ont pu voir des convergences de faits entre des aligne-
ments et des séismes. Pour Elenin, c'était le centre de cette théorie selon laquelle 
elle était dangereuse et allait provoquer de grandes catastrophes. Mais comme nous
l'avons vu, tous les liens qui avaient été faits (en forçant le bouchon) avec les 
séismes s'est écroulé, Elenin étant une toute petite comète inoffensive. On peut tou-
jours trouver des cas de séismes qui se produisent proches d'un alignement quel-
conque, parce que des alignements, il y en a tout le temps... mais on oublie souvent
dans ces listings les séismes qui se produisent sans alignements, on ne retient que 
ce qui nous arrange. Cela ne marche pas comme cela. Le pire, c'est qu'on nous res-
sort les mêmes arguments et les mêmes théories avec ISON. On voit très bien que 
c'est exactement la même stratégie qui est mise en place derrière, mais ça n'em-
pêche pas toute la blogosphère de ne parler que de cela. C'est rigolo de voir com-
ment je peux être descendu pour avoir donné une date (comme le 23 août), qui 
d'ailleurs ne venait pas des ET (c'était une interprétation personnelle), mais que des
gens qui prennent les autres pour des imbéciles notoires en ressortant les mêmes 
coups tordus se retrouvent au devant de la scène. On ne dirait pas qu'Elenin a servi 
de leçon aux gens, loin de là.
ISON est annonciatrice de rien du tout. C'est une comète comme il en arrive régu-

lièrement. Elle n'a rien à voir avec la planète X qui ne suit pas du tout la même tra-
jectoire, ni le même angle par rapport à l'écliptique. C'est une comète qui sert à 
monter de toute pièce une nouvelle arnaque qui occupera les gens jusqu'à ce qu'elle
retombe comme un soufflé râté, comme Elenin ou le 21/12/2012. Cela sert à vous 
faire tous perdre votre temps, parce qu'il est facile en plus de démonter ces histoires
qui ne tiennent pas debout. Maintenant, c'est sûr que ça nous travaille intérieure-
ment ces rumeurs, et c'est fait pour. Une fois que le gâteau aura bien monté, il se 
cassera la gueule et nous serons tous déçus de s'être fait avoir. On répète cela une 
fois, deux fois ou trois fois, et puis après, le but des manipulateurs est atteint : si on
vient dire la vérité ensuite on se fait traiter d'arnaqueur. Le principe de leur manipu-
lation est pourtant simple : on prend un soi-disant expert qu'on sur-médiatise jus-
qu'à en vomir, histoire de submerger la blogosphère : les gens voyant que tout le 
monde en parle sont inquiets et ne parlent plus que de ça, et c'est de pire en pire, 
des petits malins rajoutant leurs propres mensonges par dessus la recette déjà indi-
geste à la base. Une fois lancée, la chose s'amplifie toute seule, même pas besoin 
de l'entretenir, et ce jusqu'à ce que tout le monde se retrouve les fesses par terre le 
jour où la comète se désintègre ou que la date fatidique fixée par ces arnaqueurs ar-
rive à expiration. Cela ne m'étonne pas qu'on me reproche que les choses (pour la 
planète X) soient toujours repoussées et que ça agace : peu de gens font la diffé-



rence entre le bon grain et l'ivraie, tout le monde est mis dans le même panier. C'est
sur cet amalgame que le cover-up joue depuis des années, les gens croient à n'im-
porte quoi, et quand ils voient que c'est finalement faux, tout le mode est mis dans 
le même sac de crabes. Quand Adamski a été engagé pour décrédibiliser les gens 
qui s'intéressaient à l'ufologie, c'était la même chose : lui donner le plus de publici-
té possible, le faire passer à la TV, montrer ses films débiles avec des vaisseaux vé-
nusiens qui étaient du premier coup d’œil des arnaques. Le souci, c'est que c'était 
grotesque, mais que c'était lui qui avait le monopole médiatique, éclipsant tout le 
reste. Du coup, toute l'ufologie a été amalgamée avec les idioties de cet agent de 
désinformation. Même chose avec Rael ou Jean Pierre Petit, le but est de mettre 
son agent au "sommet" de la chaîne alimentaire afin qu'il puisse distiller, en expert,
ses infos bidons. Devenir leader médiatique dans le domaine qu'on veut contrôler, 
c'est le B-A-BA. Rael couvre la partie New Age, décrédibilisant toute la partie de 
l'ufologie liée à la spiritualité, et JPP la face scientifique, puisqu'il sera toujours 
plus malin, intelligent et scientifiquement valide que tout ce que d'autres ufologues 
pourront bien dire. Après tout, nous ne sommes que des citoyens ordinaires, un 
scientifique arrive toujours à vous démontrer par A+B qu'il a forcément raison en 
vous donnant une explication bien ficelée avec des mots qui font bien, et surtout 
qu'on ne comprend pas.
Avec tout cela je m'adresse à tout le monde, le message n'est pas destiné qu'aux 

gens qui ont posté ici au dessus. Là, je pense qu'il faut mûrir un peu, tous, parce 
que je m'aperçois que vous êtes nombreux à ne pas faire preuve de beaucoup de 
bon sens au milieu de toutes les informations qui vous sont disponibles.
Ne t'inquiète pas, mes commentaires n'étaient pas destinés à une personne en parti-

culier, comme je l'ai écrit. Si j'emploie le "vous" c'est pour m'adresser au lecteur 
concerné, bien entendu que toutes les personnes qui liront cela ne le seront pas for-
cément. Imagine bien qu'en dehors des personnes qui participent à ce mur, il y aus-
si des gens qui viennent à la pêche aux infos, vu que je retrouve assez souvent mes 
commentaires détournés sur d'autres blogs/sites, sans mentions d'où il proviennent 
bien sûr, et parfois sont utilisés à l'inverse de mon opinion. Je sais très bien que cer-
tains utilisent leur inscription pour venir farfouiller ici et retransmettre les infos 
ailleurs. Et puis, ça ne fait jamais de mal une remise à plat, la preuve, cela t'a per-
mis de faire le point sur ton propre chemin et voir que tu ne faisais pas partie de la 
catégorie visée.
BF : tu as raison, il faut aborder tout ce qui a trait à Nibiru sous forme de paliers. 

Tout le monde ne peut pas tout assimiler d'un coup. Seulement, pour ma part, il y a 
une chose qui me pousse à en évoquer le maximum : le temps. Si les infos sont cor-
rectes, et même si la planète a été ralentie une fois durant 2 mois, le passage au 
plus près de la Terre est imminent, de l'ordre de 2 à 3 mois je pense. Donc je ne me 
pose pas trop de questions, car même si les gens n'y croient pas, ils auront gardé 
quelque part dans leur mémoire les infos qu'ils auront lu ou écouté. Et le moment 
venu, ils en feront usage, car quand ce sera le moment, il sera trop tard pour poser 
les questions, les communications seront interrompues, nous serons tous isolés. 
Personnellement, passer pour un con, un illuminé, un sectaire, je préfère en rigoler 
que de me miner. Je suis un chercheur de vérités et forcément, il est humain de 
faire des erreurs. Elles me serviront à avancer et pour d'autres, à déverser leur ve-



nin parce qu'il n'ont que ça pour jouir de leur existence. C'est tellement clair pour 
moi que rien ne me fait peur, surtout pas le ridicule. Si j'avais la science infuse, je 
ne serais pas là, crois-moi.
Harmo : je ne condamne pas du tout la pêche aux infos, au contraire je l'encourage

vivement ! C'est en allant fouiller partout qu'on peut avoir une vision large des 
choses. Ce que je n'apprécie pas, et là je pense que tu n'es pas concerné, ce sont 
ceux qui sont tentés de piocher pour leur propre compte en détournant l'informa-
tion. Je n'ai pas d'exemple particulier (je fouille très peu sur le et pour voir si mes 
infos sont reprises), c'est un avertissement Et qui m'a encouragé à faire ce post. 
Peut être était-ce aussi par anticipation, en vue de l'annonce officielle. BF, je suis 
entièrement d'accord avec, toi, rien à rajouter, je pense que tu as très bien compris 
je crois comment les choses et les gens fonctionnent.

14/10/2013 - effondrements en série
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1722860/2013/10/14/Un-

immeuble-s-effondre-a-Kinshasa-un-Belge-sous-les-decombres.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1722524/2013/10/14/Effon-

drement-d-un-immeuble-neuf-en-Colombie-11-morts.dhtml
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effondrement_d'un_immeuble_

%C3%A0_Savar_en_2013
On peut toujours accuser des problèmes de conception, des travaux ou des négli-

gences, mais cela n'explique pas pourquoi ces événements sont de plus en plus fré-
quents et pourquoi ils arrivent maintenant.

Une bonne liste de gros séismes pour ces deux derniers mois, accompagnés de très
nombreux cyclones violents et beaucoup d'entrées météoritiques. Le processus est 
monté d'un cran, cela confirme les infos ET et le crop circle d’août. Mais nous ne 
sommes pas encore dans le compte à rebours. Les choses vont continuer à empirer 
puis stagner à un haut niveau en attendant l'annonce. Ce n'est qu'après que le 
compte à rebours pourra commencer avec une nouvelle hausse bien plus violente 
encore.
Le film 2012 est rempli de symboles et d'indices, mais pas forcément dans le bon 

sens, vu que ce film sert de propagande pour dire aux gens "la Terre va être rava-
gée, laissez les riches reconstruire le monde et mourrez en silence"
EL : Penses-tu avoir une confirmation de la part des ET quand le compte à rebours

aura commencé ?
Harmo : je ne sais pas, je le saurais le moment venu. Mais selon eux, le début du 

compte à rebours sera évident et ne se déroulera qu'une fois l'annonce mondiale ef-
fectuée. En attendant, on ne peux qu'observer les choses empirer et être très vigi-
lants. le seul indice que j'ai c'est que le compte à rebours aura à voir avec des évé-
nements très grave dans la région du golfe persique, car la rotation de la botte ara-
bique est le dernier pignon de l'engrenage qui coince encore dans la mécanique sis-
mique. Ce sera normalement le dernier à céder avant que tout puisse bouger, c'est à 
dire avant les vrais grands mouvements de plaques tectoniques. C'est donc la ré-



gion du moyen orient qui nous donnera les meilleurs indices normalement de ce 
compte à rebours.
---
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1723494/2013/10/15/Un-

puissant-typhon-menace-l-est-du-Japon.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1723194/2013/10/15/Le-ty-

phon-Nari-fait-5-morts-et-de-gros-degats-au-Vietnam.dhtml
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-trois-tempetes-destructrices-

entre-l-ocean-pacifique-et-l-ocean-indien-120596612.html
http://www.dhnet.be/actu/monde/un-des-plus-puissants-typhons-de-la-decennie-

frappera-mercredi-l-est-du-japon-525d5d7b35703e44368c6e8e
cela a beau être la saison, on en a jamais vu autant à la suite.
Vraiment dur dur pour l'Asie en ce moment : notez que le cyclone Phailin qui a 

touché l'Inde était un des plus puissants et que Wipha, celui qui va toucher le japon 
est un des plus puissants de la décennie aussi. Cela fait beaucoup en si peu de 
temps.
Pour l'instant le Sri Lanka est plutôt épargné, les typhons et autre cyclones ont ten-

dance à remonter. ce n'est pas un hasard, c'est parce que l'équateur n'est pas "droit",
mais légèrement décalé, ce qui perturbe la circulation des vents. Croise les doigts 
pour que ça reste comme ça le temps de leur voyage !
Ce n'est que la vérité ! Je n'ai pas le droit de dire des "mensonges" même légers, 

juste pour rassurer quelqu'un. Malheureusement, je n'ai pas cette chance

15/10/2013 - hausse vertigineuse du nombre de morts 
en masse d'animaux

http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2013/10/13/entombed-snow-100000-
cattle-perished-where-they-stood-rogue-south-dakota-blizzard-151733
Encore le même phénomène qu'avec les moutons. Là par contre cela prend des 

proportions dramatiques : 100.000 bovins, c'est énorme !

16/10/2013 - archéologie et Annunaki
BF : Momie annunaki ?
Harmo : Il y a eu de nombreuses momies et squelettes annunakis découverts au 

XIXème siècle, pendant la naissance de l'archéologie moderne. Les grands musées 
et expéditions nationales, notamment Anglaises, Allemandes, Françaises et Améri-
caines ont fouillé systématiquement ce qu'ils ont vite compris comme des tombes 
de "géants", même s'ils ne savaient pas forcément au départ que c'était des ET. Les 
annunakis pratiquaient deux choses : la momification et l'enterrement sous tumu-
lus. la zone du Mississipi aux USA a abrité la dernière zone de tumulus mortuaire 
annunaki, puisque c'est de là qu'est parti Odin et les derniers de son espèce vers 
l'Europe. Il y a de très nombreux tumulis qui ont été ouverts par le Smithsonian 
Institut, mais les découvertes ont été systématiquement enlevées aux yeux du pu-



blic et cela est toujours d'actualité. Des cas similaires ont été reportés un peu par-
tout, en Angleterre et en France aussi (voir les géants de Montpellier, AM : dits 
aussi géants de Castelnau ), et pour couvrir les rumeurs des découvertes (les ou-
vriers ne sont pas aveugles), on a substitué de fausses momies aux vraies, quand 
c'était possible. Les mâles annunakis sont reconnaissables à leur crâne allongé (de 
façon naturelle) et leur menton massif, et les femelles un crâne moins allongé et un 
visage plus fin. Les familles royales égyptiennes avaient cette caractéristique, 
comme on le voit sur de nombreuses momies étudiées (dont celle de Toutankha-
mon), parce leur lignée ont essayé de préserver leurs gènes hybrides, notamment en
pratiquant les mariages consanguins.
Malheureusement, sur la base de ces informations, on ne peut pas conclure sur 

l'authenticité de la grande momie féminine ni sur la tête de Néfertiti, dont les deux 
cas sont contestés. En revanche, l'existence des deux est fortement probable et en 
rapport avec les annunakis, puisque de tels cas ont existé et sont entreposés dans 
des sous sols bien gardés.

Pré-annonce et découvertes spatiales (petite naine 
brune type Nibiru)

http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/astronomie-pso-
j3185-22-petite-exoplanete-etoile-49585/
- résumé article -
Au cœur des ténèbres intersidérales, une équipe d'astrophysiciens a fait la décou-

verte inédite d'une exoplanète solitaire. La première du genre par imagerie directe. 
Appelée PSO J318.5-22, elle se présente également comme l'objet céleste en 
déshérence de la plus faible masse connue.Débusquer puis photographier une exo-
planète directement est encore très rare, puisque leurs masse et luminosité sont très 
inférieures à celle de leur Soleil. C'est pourquoi identifier une planète, même 
géante, flottant librement dans l'espace et loin de toute étoile-parent relève encore 
de l'exploit ! C'est ni plus ni moins chercher une aiguille dans une botte de foin... 
Il s'agit d'une grande campagne de sondage du ciel, effectuée avec le télescope 

Pan-Starrs 1 (Panoramic Survey Telescope And Rapid Response System) en quête 
d'étoiles relativement froides de type naine brune. Bien que très discrètes, elles sont
très nombreuses dans la galaxie. 
Surtout que l'objet PSO J318.5-22 s'est distingué du lot par sa luminosité et sa 

masse très faibles, bien en-deçà des valeurs attribuées aux naines brunes com-
munes.
L’exoplanète PSO J318.5-22 trop écarlate pour une naine brune
Même si la frontière entre les genres planète et étoile est de plus en plus ténue, 

PSO J318.5-22, qui affiche une masse 6,5 fois supérieure à celle de Jupiter, est une 
exoplanète confirmée, trahie parce qu'elle rougit trop sur la photo. En effet, les ob-
servations réalisées dans le proche infrarouge avec les télescopes Gemini Northet 
l'IRTF (Infrared Telescope Facility) de la Nasa, tous deux installés au sommet du 
Mauna Kea, montrent des paramètres caractéristiques d'une jeune planète gazeuse. 
Avec une température évaluée à environ 800 °C (1.073 K), PSO J318.5-22 serait 



âgée de seulement 12 millions d'années, soit beaucoup plus jeune que les planètes 
de notre système solaire qui comptent en moyenne 4,5 milliards d'années. Un 
monde encore frais, tout juste sorti du ventre chaud d'un nuage de gaz et de pous-
sières, matrice d'étoiles...
Suivie régulièrement durant deux années par le télescope Canada-France-Hawaï 

(CFHT), il apparaît que PSO J318.5-22, éloignée de seulement 80 années-lumière 
de la Terre, appartient au jeune groupe d'étoiles dominé par Bêta Pictoris. Du même
âge et de même distance, cette dernière s'est fait connaître, entre autres, pour l'exo-
planète géante qui gravite autour parmi les nuées de poussières, et elle a été imagée
par le Very Large Telescope (VLT) en 2008. Moins lumineuse encore que sa 
consœur, la planète errante PSO J318.5-22 s'est vraisemblablement formée dans 
des conditions très différentes.
- fin résumé article -
Harmo : Cet article est primordial, puisqu'il constitue une véritable pré-annonce de

la planète X : dans la version officielle qui sera diffusée lors de l'annonce mondiale 
concertée, la planète X sera montrée comme une planète errante, de passage, et en 
aucun cas un planète cyclique. le but est bien entendu d'éviter que les gens ne fasse 
la relation avec Nibiru et les plaies d'Egypte. le grand public se laissera avoir dans 
sa grande majorité, mais nombreux (dont nous) contesterons cette version.
Nous avions déjà partagé cet article mais je laisse ton lien Premis parce que cette 

information doit être au premier plan à cause de son importance.
Je pense que cette histoire a été reprise par beaucoup de monde, mais par forcé-

ment en même temps. En plus ce n'est pas une nouveauté scientifique, ces planète 
errantes avaient déjà été détectée il y a quelques mois (en 2012 il me semble). On 
en avait déjà parlé ici aussi. C'est un peu comme si on voulait réchauffer de vieilles
infos pour qu'on soit sûr que tout le monde soit au courant !
la preuve : http://www.maxisciences.com/plan%E8te-errante/des-millions-de-mil-

liards-de-planetes-errantes-dans-notre-galaxie_art22284.html
http://www.cieletespace.fr/node/9792
Ces articles datent de novembre 2012. Ces planètes errantes ne sont pas une nou-

veauté. Or on lit dans les dernières nouvelles à propos de cette planète solitaire en 
2013 : "a fait la découverte inédite d’une exoplanète solitaire.". c'est bizarre, parce 
que cette découverte n'a rien d'inédite du tout, et pourtant sur tous les articles de 
2013, on fait passer cette découverte comme une nouveauté. Vous avez donc la 
preuve sous les yeux qu'il y a une manipulation.
Si tu lis bien, la nouvelle planète est décrite comme une "nouveauté", pas une nou-

velle planète errante découverte. Il y a une nuance. Pour les articles 2013, c'est 
comme si on en avait jamais découvert avant. Bien sûr que celle là on l'avait pas vu
avant, mais en général, ce n'est pas une nouvelle catégorie de planète qui a été dé-
couverte, puisqu'on le savait déjà que ça existait depuis 2012. Tu comprends où est 
le hic ? Si effectivement "c'est inédite dans le sens où c'est l'exoplanète solitaire la 
plus petite détectée par imagerie directe..", pourquoi on ne parle pas de celles dé-
couvertes en 2012 avec d'autres méthodes, comme si elles n'avaient jamais existé, 
surtout qu'en 2012 on disait qu'elles pouvaient être des milliards. Absolument rien 
de neuf donc avec cette "nouvelle découverte" qui va être classée rapidement au 



fond de l'article wiki, parce qu'elle n'a finalement rien d'exceptionnelle. La question
a se poser, c'est pourquoi on veut absolument en faire un événement.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_libre_de_masse_plan%C3%A9taire
Je cite : "En 2013 est confirmée la découverte de PSO J318.5-22, un objet libre de 

masse planétaire extrasolaire, possiblement une planète, découverte en 2010, située
à 84 années-lumière de la Terre". Cette planète était connue depuis 2010, confirmée
3 ans plus tard : cela s'appelle de la rétention d'information, c'est de la manipulation
flagrante: on prend un vieux fait et on le remet au goût du jour pour relancer le su-
jet, pourtant pas tout neuf. C'est en cela que je trouve que c'est de la propagande 
pour bien mettre le truc dans le tête des gens avant l'annonce.
Je note aussi "Dans le film Melancholia, de Lars von Trier, la planète fictive du 

même nom semble être une planète orpheline qui a pénétré le système solaire en 
restant cachée derrière le soleil, d'où sa découverte tardive. Tragique, le film évolue
avec le lent rapprochement de Melancholia qui finira par percuter la Terre.". Quel 
hasard !! 

(5*)Prière "Notre père" modifiée + catholicisme
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-la-priere-du-notre-pere-modi-

fiee-120590115.html
Je me suis aussi posé la question mais je ne vois pas énormément de différences 

entre les versions pour moi cela revient à peu près au même, puisque de toute ma-
nière, cette prière est ridicule au sens historique du terme, si l'on tient compte des 
ajouts et de la manipulation effectuée par les créateurs du catholicisme sur la base 
du culte de Mithra. Il ne faut pas oublier que la notion de "Père" ou "Pater" en latin,
est directement liée à l'ancien culte mithraïque, puisque le Pater est le chef suprême
du culte. Les évangiles dits canoniques, tels Luc, Marc etc... ont été modifiés pour 
coller aux ajouts mithraïques. Selon les ET Jesus n'a jamais parlé de Dieu comme 
un Père, parce que cela sous entendait qu'il y a avait alors une mère, ce qui est 
complètement contraire à l'unicité et l'indivisibilité divine. Dieu n'engendre pas et 
n'est pas engendré, Jesus n'est pas "Fils" de Dieu, sauf si l'on considère que nous 
sommes tous, ET et nous mêmes, les enfants de la création divine. Jesus a au 
contraire, dans la vérité historique, insisté sur le fait qu'il était fils d'homme, ou fils 
de l'homme, et non fils de Dieu qui serait un Père. Face à cette contradiction, le 
culte de Marie a comblé le vide laissé au côté du père divin, c'est pour cela que le 
culte marial a aujourd'hui dépassé et de loin dans le catholicisme le culte à Jesus 
lui-même. La prière "notre père", ou il y a quelques années on appelait un "pater", 
n'a aucun sens dans ce contexte.
Maintenant sur le sens même de la phrase, si l'on joue sur le français, l'ancienne 

version faisait que si on était en tentation, ce n'était pas de notre faute, c'était Dieu 
qui nous testait ou le Diable qui nous manipulait, mais en aucun cas, ce n'était un 
choix personnel du pêcheur. Avec la nouvelle version, c'est le pêcheur qui, inten-
tionnellement, fait le choix de la tentation, et la prière demande alors à Dieu de 
nous arrêter/protéger pour qu'on n'aille pas jusqu'au bout de ce mauvais choix. La 
seconde version met le libre arbitre de la personne en avant, c'est elle qui "choisit" 
la tentation, alors que dans l'ancienne version, c'est Dieu ou le Diable les respon-



sables, le pêcheur n'étant pas maître de son destin. Une subtile nuance, mais qui ne 
change pas grand chose puisque le "pater" a été depuis longtemps dépassé par le "je
vous salue Marie" chez les catholiques. Ainsi le Pater n'est presque plus utilisé: 
peut être alors est-ce un moyen pour l'Eglise de le relancer et de contrer un peu le 
monopole marial sur le culte. Mais comme je l'ai dit, cela ne change pas grand 
chose, les manipulations mithriaques sont toujours là pour déformer la réalité des 
faits. Rien n'empêchera l'Eglise d'être une grande victime de l'apostasie globale à 
l'arrivée de la planète X, car de nombreuses religions seront désertées pour ne pas 
avoir pu prévoir et prévenir les gens de cette catastrophe, ni avoir pu se sauver elles
mêmes (les Temples, Mosquées, Eglises, Synagogues etc... seront détruites comme 
le reste, sans distinction).
Malheureusement, la numérologie n'est pas une chose valide, car c'est un héritage 

des annunakis qui voyaient des nombres sacrés partout... à tort. Il ne faut donc pas 
se focaliser là dessus, selon les ET, c'est une perte de temps, une superstition (dans 
le sens une perversion rituelle d'une religion mal comprise).
https://www.facebook.com/notes/harmonyum-magakyar/origines-de-la-num

%C3%A9rologie-nombre-666-astrologie-etc/379477282161989
Je donnais juste l'avis des ET sur ce sujet. Ils n'ont jamais dit que les mathéma-

tiques ne régissaient pas l'Univers

17/10/2013 - Obama vainqueur shutdown
http://french.ruvr.ru/news/2013_10_16/Etats-Unis-compromis-a-court-terme-sur-

le-budget-2156/
Obama est ressorti victorieux de la confrontation avec le républicains, comme pré-

vu par les ET. De toute façon il aurait été gagnant dans tous les scénarii, même 
ceux d'un défaut de paiement. Les commentateurs internationaux sont d'accord sur 
le fait qu'Obama s'en trouve largement renforcé, puisqu'il apparaît non seulement 
comme le vainqueur du duel (puisqu'il n'a pas cédé), mais en plus est largement 
soutenu par l'opinion publique. Cette configuration est donc la meilleure qu'on 
puisse imaginer pour l'annonce officielle. Notez au passage, que ce compromis lâ-
ché par les républicains est valable jusqu'au 15 janvier 2014.
---
Liste des liens donnés par les participants en l'absence d'Harmo.
BK : http://www.7sur7.be/7s7/fr/2625/Planete/article/detail/1723969/2013/10/16/

Un-poisson-de-plus-de-5-metres-de-long-peche-en-Californie.dhtml Une informa-
tion qui passerait pour anodine si ce poisson ne venait pas des grandes profondeurs,
ce qui peut éveiller de nouveaux soupçons sur un éventuel « big one » à venir…
BF : http://metatv.org/demantelement-de-la-centrale-de-fukushima-le-japon-lance-

un-appel-l-aide-internationale 
EL : http://naturealerte.blogspot.fr/2013/10/17102013usa-partout-aux-etats-unis-

les.html  Partout aux États-Unis , les orignaux sont en train de mourir et les scienti-
fiques s'alarment de la situation sans pouvoir réagir. 
BK : http://datanews.levif.be/ict/actualite/keith-alexander-le-directeur-de-la-nsa-s-



en-va/article-4000427205040.htm D'après les rumeurs, ce départ n'aurait rien à voir
avec les déballages d'Edward Snowden à propos du programme d'écoute PRISM du
service de renseignements américain. 
EL : https://www.youtube.com/watch?v=YIqbFBmOZ2c " Obama intensifie la 

purge militaire -- neuf officiers militaires de haut rang tirés par Obama, 1 ère fois 
dans l'histoire américaine..."
El : http://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/divers/fukushima-les-niveaux-

de-radioactivite-des-eaux-montent-en-fleche
"Tepco a indiqué que les prélèvements effectués jeudi à partir d'un puits conte-

naient 400'000 becquerels par litre de substances émettant des rayons bêta, soit le 
niveau le plus haut relevé depuis l'accident nucléaire provoqué par le raz de marée 
de mars 2011.
Les échantillons recueillis les jours précédents donnaient des niveaux nettement 
moins élevés allant de 60 à 90 becquerels par litre.
Les relevés concernant du tritium radioactif ont également atteint un record de 
790'000 becquerels, a précisé Tepco."
http://avicennesy.wordpress.com/2013/10/21/aux-etats-unis-les-langues-des-

grands-journalistes-se-delient/
http://planetexhercolubusnibiruprophetieovni.blogspot.fr/2013/01/contacts-et-mes-

sages-extraterrestres-et.html
- Résumé article -
Dialogue contenu dans Contacts et messages extraterrestres au Guatemala, du doc-

teur Arturo Abril T.
Et le suivant est l'un des dialogues contenus dans le livre Contacts et messages ex-

traterrestres au Guatemala, du docteur Arturo Abril T. Son sens et sa clarté font 
qu'il mérite d'être reproduit ici :
Q : Est-il nouveau le sujet de la transformation planétaire et des moments critiques

?
AAT : Non. Cela fait des années, des siècles et des millénaires qu'on parle de ceci ;

il suffirait de lire les prophètes bibliques, en particulier à Jean dans l'Apocalypse, 
les projections de la Grande Pyramide, les prophéties de Nostradamus, les écrits 
d'Edgar Cayce et d'autres au siècle présent.
En quoi consistera cette transformation planétaire ?
AAT : La planète Terre est entrée dans une étape de transition dans son évolution 

matérielle et spirituelle. Le début du troisième millénaire a une grande importance 
à l'aube d'une nouvelle ère pour la planète et son humanité.
Quelles sont les causes spirituelles de la transformation et hygiénisation plané-

taire ?
AAT : La décadence humaine, surtout la morale.
Quelles seront les causes matérielles qui précipiteront la transformation 

planétaire ?
AAT : Un phénomène dans l'espace extérieur, par rapport à un corps céleste.



La science détectera-t-elle ce corps céleste et lui donnera tout son sens ?
AAT : Attachés au critère scientifique de voir et de toucher pour croire, quand cela

arrivera, il sera déjà trop tard pour que la science joue un rôle important dans la 
prise de mesures et d'attitudes préventives pour l'humanité.
Si la science ne détecte pas ce corps céleste avec leurs instruments, ne serait-il pas 

logique de refuser son existence ?
AAT : L'illogique est ne pas penser qu'avant qu'un corps soit visible par l'intermé-

diaire des appareils de recherche terrestre, son influence peut déjà se sentir dans les
changements et déséquilibres qu'il provoque dans le monde entier.
Quels seront les effets que provoquera le rapprochement à la Terre de ce corps qui 

vient de l'Espace extérieur ?
AAT : Les effets sont associés à la physique universelle et avec une série de lois 

encore inconnues par les cerveaux humains, mais essentiellement ils auront à voir 
avec des forces magnétiques.
Quand se commenceront à sentir sur la planète Terre les effets de tel magnétisme ?
AAT : On peut déjà les sentir d'une manière progressive, mais sera désormais 

lorsque se manifesteront plus marqués et violents.
De façon plus claire, quelles seront les conséquences de tels effets sur la planète 

Terre ?
AAT : Le premier effet a été et sera lié à un changement dans l'axe de la Terre, en 

position verticale, ce qui nous mène et nous mènera à un déplacement des calottes 
glaciaires, à son dégel avec ses conséquences secondaires. En outre, tous les élé-
ments de la Terre, d'une manière ou d'une autre, auront une activité.
Quelle sera l'activité des éléments de la nature ?
AAT : Une augmentation du mouvement des plaques terrestres, ce qui provoquera 

des secousses d'une grande intensité et magnitude.
L'activité volcanique s'accroîtra et, à l'étonnement de la science, beaucoup de vol-

cans augmenteront son activité et d'autres qui ont été inactifs s'activeront. En ce qui
concerne l'eau et l'air, il y aura une série de changements climatologiques qui éton-
nera beaucoup de scientifiques. S'accroîtra le taux de précipitations dans quelques 
endroits, il y aura des inondations, des cyclones, des tornades, des ouragans et des 
tsunamis. Tout cela s'ajoutera à la grande altération écologique provoquée par 
l'homme, essentiellement par la pollution chimique et nucléaire.
Pourquoi cette transformation planétaire ?
AAT : La planète doit s'assainir spirituelle et matériellement, pour commencer une

nouvelle ère. Cet assainissement n'est aucun châtiment universel, mais simplement 
ce que la même humanité a généré avec ses propres actes négatifs. Puisqu'elle n'a 
pas appris à travers  l'amour ce que les grands instructeurs et maîtres sont venus en-
seigner, elle devra l'apprendre au moyen de la douleur.
Est-ce que la douleur rapproche l'homme ?
AAT : L'histoire le démontre. L'humanité se rapproche uniquement à travers la 

douleur. Les grandes catastrophes et tragédies mondiales le mettent en évi-



dence. Seulement dans ces moments-là de douleur l'homme s'oublie des barrières 
sociales et économiques, et disparaissent les frontières, les nationalités, les reli-
gions et les idéologies, ce qui nous permet de serrer la main du prochain et lui don-
ner une accolade fraternelle.
Quelle est l'importance de cette époque actuelle ?
AAT : A commencer la dernière étape de transformation terrestre pour faire place à

une nouvelle ère avec une planète assainie.
Quels autres changements connaîtra la planète dans cette transformation ?
AAT : Il se produira un déséquilibre total en ce qui concerne aux saisons habi-

tuelles. Il pleuvra où il n'a jamais plu, il neigera où il n'a jamais neigé, il fera froid 
où il n'a jamais fait et de la chaleur en zones climatiques froides. Dans certains en-
droits il manquera de l'eau et dans d'autres il y en aura en excès. Les phénomènes 
climatiques et géologiques se multiplieront.
Quel sera le rôle des extraterrestres dans les moments critiques ?
AAT : Aider spirituellement et matériellement ceux qui le méritent, selon la vie 

qu'ils ont menée.
Quelle sera l'aide spirituelle ?
AAT : Ils essayeront avec les moyens à sa portée d'aider les esprits pour qu'ils ne 

se déséquilibrent pas à cause de ces évènements, ainsi que d'autres formes d'assis-
tance.
Quelle sera l'aide matérielle ?
AAT : Elle sera très variée, mais parmi d'autres choses ils guideront les survivants 

vers les points marqués et même quelques-uns seront transportés matériellement.
Que se passera-t-il avec les continents actuels ?
AAT : Tous seront changés. Quelques-uns seront submergés sous les eaux des 

océans, tandis que d'autres, plongés il y a des milliers d'années..., émergeront !
En ce qui concerne l'Amérique, quels seront les points de survie dans cette trans-

formation ?
AAT : Toute la chaîne de montagnes qui commence à la Sierra Madre du Mexique,

et qui continue ensuite par l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud pour se termi-
ner à la Terre de Feu. Au Guatemala, c'est la Sierra de los Cuchumatanes.
Alors, en Amérique latine devra-t-on chercher les points plus élevés ?
AAT : Oui. Indépendamment du pays de l'Amérique latine où nous serons, on de-

vra chercher les montagnes indiquées et les points plus élevés.
Quelles conditions requises faut-il accomplir pour être aidé par les frères extrater-

restres dans les moments critiques ?
AAT : Aimer ses semblables..., être en train d'accomplir avec le "aimez-vous les 

uns les autres".
Pourriez-vous ajouter quelque chose de plus sur les lieux qui serviront d'abri aux 

survivants dans les moments critiques ?
AAT : La nature sera dans tous ses aspects celle qui abritera et nourrira les habi-



tants. Les étoiles seront leur toit et les branches des arbres leur abri.
Les frères extraterrestres donnent-ils des dates exactes de ces événements ?
AAT : Non. Ce qu'ils donnent sont des linéaments pour que l'être humain tire ses 

propres conclusions à travers l'analyse et l'intuition.
La planète Terre se terminera-t-elle ?
AAT : Non! Transformation ne signifie pas la fin. La Terre continuera d'exister, 

mais transformée dans tous les ordres. Mais pour entrer dans une étape d'existence 
supérieure, ses habitants devront supporter, afin de se purifier, les effets des causes 
générées par eux-mêmes.
Après que la transformation a été faite, qu'est-ce qui se passera ? Comment de-

viendront la planète, sa nature et ses habitants ? Quelles lois gouverneront ? Que 
va-t-il se passer avec les frères extraterrestres ?
La planète entrera dans une nouvelle ère dans son évolution et développement 

dans tous les ordres. Changera la configuration géographique. Se modifiera la posi-
tion des pôles. Émergeront des terres fertiles parce qu'elles ont été des milliers 
d'années au fond de la mer. Sa nature sera plus équilibrée et il n'y aura pas de chan-
gements brusques.
Comment seront ses habitants ?
AAT : Après avoir subi la dure transformation, ses habitants commenceront la 

nouvelle ère avec un changement total dans toutes ses structures : morales, so-
ciales, économiques, scientifiques et, spécialement, spirituelles.
La base du progrès sera l'amour. La division cessera d'exister et à travers la frater-

nité et l'unification commenceront un nouveau cycle évolutif dans lequel avance-
ront rapidement dans tous les aspects, d'une manière pas compréhensible pour l'être
humain actuel. Ils seront les précurseurs d'une nouvelle race, dans laquelle se met-
tront en pratique les principes et préceptes donnés depuis beaucoup de siècles par 
les grands maîtres et instructeurs.
Quelle loi gouvernera-t-elle la planète Terre dans la nouvelle ère ?
AAT : L'amour.
Quelles caractéristiques aura-t-il l'être humain de la nouvelle ère ?
AAT : Il aura un développement progressif dans tous les aspects : physique, men-

tal, émotionnel et principalement spirituel.
En quoi consistera-t-il ce développement ?
AAT : Les vertus appelées douceur, fraternité, respect, patiente, humilité, simplici-

té, tendresse, force de volonté, persévérance, discernement et d'autres se manifeste-
ront pleinement. Son intelligence et sa capacité mentale se développeront et les fa-
cultés latentes pousseront comme poussent les roses dans un sol fertile et abonné.
Quelles seront ces facultés qu'ils "réveilleront" ?
AAT : Certaines sont déjà connues, comme l'intuition, la télépathie, la clair-

voyance, etc., en plus d'autres non connues ni imaginées par l'homme.
 - Fin de l'article sur le docteur Arturo Abril T. -



http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-la-centrale-de-fukushima-s-
effondre-et-s-enfonce-a-cause-du-dernier-typhon-aucun-communique-
120736805.html

23/10/2013 - absence Harmo
Désolé pour mon absence de quelques jours. Diverses difficultés mais rien de 

grave. Je reviens d'ici à la fin de la semaine ! Je compte sur vous pour surveiller 
l'info !

23/10/2013 - extinction plancton
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-en-50-ans-le-plancton-ne-s-

est-pas-adapte-au-rechauffement-des-oceans-120730383.html
BF : Le plancton, pour rappel, est un des premiers maillons de la chaîne alimen-

taire terrestre... On n'en parle pas, mais sur les continents, c'est la même chose. Plus
globalement, Harmo m'avait parlé que la chaîne biochimique sur Terre avait été 
cassée par l'Homme. Cela risque d'entraîner l'extinction massives d'espèces et par 
conséquent, finira par toucher l'Homme...

Affrontements
BK : il y a quelques semaines j ai eu comme une vision je n etais pas endormi j 

etais entre le sommeil et l etat conscient de ce qui se passe autour de moi ...j ai vu 
comme des mouvements de soldats et des explosions je comprenais qu il s agissait 
d une guerre ensuite c est comme si cetait encore une guerre des mouvements de 
soldats explosions et autres (je ne sais pas si c est une seule guerre ou 2 differentes 
guerres que je voyais) ensuite j ai vu nibiru dans le ciel ... tout ceci pour dire que 
cetait comme si je voyais un calendrier d evenements defilès devant moi..........(une 
ligne de temps que j ai vu defilè va telle se realisèe ? rien n est definitif )
Harmo : pas de vraie guerre mondiale selon les ET, mais cela n'empêchera pas des 

accrochages entre groupes, notamment sur les frontières : de nombreux rescapés 
voudront fuir les catastrophes mais les pays voisins ne voudront pas les récupérer. 
Cela promet une sorte de "guerilla" avec les forces frontalières, de nombreux resca-
pés formant des milices pour forcer le passage. Dans ces milices il y aura de nom-
breux militaires, car les pays très touchés (comme l'Inde) ne géreront plus rien, et 
des brigades entières risquent de déserter pour se mettre à l'abri (et éventuellement 
aider les populations en exode). Ce n'est donc pas une guerre au sens propre du 
terme, avec deux états bien distincts, avec des ordres et une stratégie.
BK : il est fort possible que ces visions d'affrontements soient effectivement liés à 

Nibiru, dans le sens où on attend dans les gouvernement que certains forces armées
risquent de faire sécession. c'est pour cela qu'Obama a viré une dizaine de très haut 
gradés ces derniers mois, parce que ces gens pouvaient entrer en rébellion à l'an-
nonce de la planète X. C'est particulièrement vrai pour ceux qui ont participé au 
mensonge d'état et qui risquent d’exhorter leurs troupes en les manipulant. Pour 
éviter d'affronter le justice, ils diront que l'annonce est fausse, qu'Obama veut faire 
un coup d'Etat et se poser en sauveur de la démocratie. C'est un scénario pris très 



au sérieux, parce que certains gradés commençaient déjà à préparer leur coup ! Ce 
n'est pas une vraie guerre civile, mais des actes de résistance et de rébellion dans 
l'armée américaine, les soldats étant trompés sur les vrais motifs de leurs généraux. 
Vous pouvez aussi appliquer cela à tous les grands pays, car tous ont participé au 
mensonge, et notamment les forces armées. Ce seront néanmoins des combats loca-
lisés et bref, ces sécessions seront rapidement contrôlées vu la situation d'urgence.

24/10/2013 - Scientifiques muselés
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/10/21/90-des-scientifiques-a-lemploi-du-fe-

deral-se-disent-museles-_n_4137367.html
Résumé article : OTTAWA - Près de 25 pour cent des scientifiques à l'emploi du 

gouvernement fédéral affirment qu'on leur a demandé d'omettre de l'information ou
de la modifier pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la science, révèle un son-
dage réalisé pour l'Institut de la fonction publique du Canada.
Et la très grande majorité des scientifiques, soit 90 pour cent, ne se sentent pas 

libres de parler de leurs travaux aux médias, ont-ils confié en répondant au coup de 
sonde mené par la firme Environics en juin dernier.
Ces données ont été révélées lundi par le syndicat qui représente le plus grand 

nombre de scientifiques au Canada employés par le gouvernement fédéral.
Quelques cas de scientifiques qui se disaient muselés par le gouvernement avaient 

déjà été rapportés. Mais le syndicat disait vouloir connaître l'ampleur du phéno-
mène.
Les constats s'accumulent dans le rapport et montrent l'inquiétude des employés 

qui ont répondu au questionnaire.
La plupart (86 pour cent) croient que si leur ministère prenait une décision suscep-

tible de nuire à la santé ou à l'environnement, et qu'ils décidaient de la dénoncer ou 
d'en parler ouvertement, ils feraient face à des représailles ou à de la censure.
Le rapport, intitulé «Coup de froid sur la science publique», a été commandé après

plusieurs incidents lors desquels des scientifiques ont rapporté avoir été bâillonnés, 
avance le syndicat.
«Les scientifiques fédéraux vivent dans un climat de peur», a déclaré le président 

de l'Institut de la fonction publique du Canada, Gary Corbett.
Environ 37 pour cent d'entre eux affirment aussi qu'on les a empêchés de répondre 

à des questions du public et des médias au cours des cinq dernières années.
Pour eux, cela signifie que le public ne sait pas réellement ce qui se passe, ce qui 

est décidé et pourquoi.
«La science est écartée du processus décisionnel», a commenté pour sa part Peter 

Bleyer, chef des communications et politiques à l'Institut.
Et la peur de représailles serait bien présente, rapportent les employés fédéraux.
«La haute direction s'attend à ce que les fonctionnaires se fassent accroire qu'ils 

sont là pour donner sans crainte de bons conseils aux décideurs. En réalité, expri-
mer la moindre réserve à propos d'un plan d'action déjà choisi peut se retourner 



brutalement contre vous», a rapporté un répondant au sondage.
Les gens de la science sondés ne peuvent mettre le doigt sur le moment précis où 

les choses ont changé. Mais ils disent que la situation dénoncée a récemment empi-
ré, ou ils relient les changements à la mise en place des nouvelles directives de 
communication et à l'actuel gouvernement conservateur.
Un peu plus de 4000 scientifiques de la fonction publique ont répondu au sondage 

en ligne en juin 2013, soit 26 pour cent des quelque 15 000 qui sont employés par 
le fédéral. La marge d'erreur du sondage est de plus ou moins 1,6 pour cent, 19 fois
sur 20.
La firme Environics a indiqué qu'elle avait obtenu un bon échantillon, dans les 

provinces et aussi dans les différents ministères et agences.
Quant au gouvernement, contacté pour réagir au sondage, il a choisi d'éviter de le 

mentionner.
Le député Robert Aubin note que de nombreux scientifiques se sont déjà vus mon-

trer la porte dans le cadre des compressions budgétaires.
«Que ceux qui restent disent qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir cette liberté 

d'émettre les avis ou les conclusions de leurs propres recherches, c'est pour le 
moins inquiétant», a-t-il dit.
«Ce n'est pas surprenant de la part d'un gouvernement qui veut tout contrôler, qui 

veut tout cacher», tranche pour sa part le chef du Bloc québécois Daniel Paillé, en 
réaction au sondage.
Harmo : Le plus facile pour empêcher quelqu'un de parler, c'est de faire un 

exemple avec quelqu'un de connu. Vous le menacez directement puis vous provo-
quez un accident de voiture pas très discret. Si le scientifique est respecté dans son 
milieu, sa mort refroidira instantanément les langues et les gens s'autocensure auto-
matiquement même des dizaines d'années après. Et si, par hasard, il y en a un qui 
veut jouer au zorro, un coup de fil pour menacer sa famille et il n'y a pas d’enthou-
siasme ! Mais bon, la plupart du temps, il suffit que la hiérarchie du labo soit bien 
tenue en laisse (par le financement... public/fédéral, c'est la même chose dans tous 
les pays) pour qu'elle fasse la police toute seule !

un mur de roche s'élève tout seul
http://bengarno.over-blog.com/article-philippines-un-mur-de-roches-qui-s-eleve-

tout-seul-120763777.html
Les Philippines subissent l'effondrement de la plaque tectonique indonésienne, ce 

qui déforme tout le pays. Il ne va pas s'enfoncer dans la mer comme ses voisins, 
mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres problèmes, la preuve !
http://www.romandie.com/news/n/

_ALERTE___Seisme_de_magnitude_75_au_large_de_la_cote_est_du_Japon_772
51020131931.asp
Je pense que ce qui a fait peur, c'est le tsunami qui a de nouveau touché le Japon 

(sans gravité) dans la zone de Fukushima... déjà que la centrale est dans un sale 
état, on n'ose pas imaginer la Terre en remettre une seconde couche



Mis à part ce séisme important, j'ai remarqué que le tableau de l'iris monitor s'était 
allumé comme un sapin de Noel. Ce n'est pas (encore) la saison, mais le nombre de
séismes moyens est impressionnant pour les dernières 24 heures !
---
http://www.wikistrike.com/article-preparez-vous-a-vivre-sans-electricite-

120769180.html
http://lejournaldusiecle.com/2013/10/11/france-des-risques-de-black-out-en-cas-

dhiver-rigoureux/
---
http://www.20minutes.fr/high-tech/1241875-20131026-google-construirait-data-

center-flottant
---
http://nautisme.lefigaro.fr/actualites-nautisme/meteo---env.-2/2013-10-25-22-05-

37/meteo---risque-de-tornade-dimanche-et-de-tempete-lundi-12479.php
Je viens de trouver un article sur le Figaro qui confirme que la météo devient de 

plus en plus chaotique et que les médias commencent à cesser de cacher les 
choses : 
---
https://www.youtube.com/watch?v=jEkT6HklS1k
Sinkhole aux Philipines après le séisme.
Les Philippines sont très sollicitées par les problèmes liés à l'effondrement de la 

plaque indonésienne et à mon avis, ce genre de chose risque de se répéter assez ré-
gulièrement et de plus en plus.

30/10/2013 - second système solaire découvert
http://m.thelocal.de/20131030/germans-weve-found-second-solar-system
Une équipe de chercheurs allemands affirment avoir découvert un "second sys-

tème solaire" composé de sept planètes en orbite autour d'une étoile semblable à la 
nôtre.
Tout cela pour nous faire comprendre que si d'autres systèmes solaires existent, 

avec des planètes semblables aux nôtres, c'est qu'il y a surement de la vie ailleurs ! 
Encore de l'éducation indirecte sur l'existence des ET !

02/11/2013 - fissures dans le sol
http://bengarno.over-blog.com/article-dans-la-region-de-la-mer-rouge-les-fissures-

qui-inquietent-120907474.html
BF : A rajouter aux mouvements de terrain en Amérique centrale il me semble. 

C'était il y a 2 semaines je crois. Nous avons là tellement de signes d'un énorme dé-
règlement planétaire. En attendant, la Une des journaux concerne la mort de 2 jour-
nalistes au Mali, l'Ecotaxe et les Bretons et les affaires judiciaires classiques... Dé-
pité je suis.



Harmo : Depuis octobre, un vaste mouvement des plaques tectoniques s'est mis en 
place. Vu le nombre de séisme qu'il y a tous les jours maintenant, on peut même 
dire qu'on a doublé littéralement au niveau de la sismicité. Ce ne sont plus de 
simples accrochages locaux entre plaques, ce sont les plaques entières qui bougent 
maintenant, d'où ces faits inquiétants. J'ai remarqué aussi un nombre très élevé de 
séismes sur les rift médio-océaniques (les frontières entre les plaques qui se 
trouvent sous les océans). Vu que ce sont les zones les plus fines de la croûte ter-
restre, il se produit des effondrement massifs quand les plaques s'écartent les unes 
des autres. J'avais déjà parlé de ce phénomène qui est très dangereux, parce que 
lorsque des morceaux entiers de croûte effondrement au milieu de l'océan, cela 
peut créer des tsunamis sans pour autant qu'il y ait un séisme précurseur, c'est à dire
qu'il n'y aura pas d'alerte pour ces vagues qui seront traîtres et meurtrières. C'est à 
cette montée en puissance du processus, survenu d'un seul coup et rapidement du-
rant octobre, que le crop circle d'aout faisait référence. Nous sommes entré dans la 
toute dernière ligne droite avant le compte à rebours de 50 jours qui aura lieu juste 
après l'annonce officielle (dans les jours ou les semaines suivantes, cela n'est pas 
encore fixé). Attendez vous à des fissures un peu partout, des séismes nombreux et 
surtout des phénomènes pas bien normaux (soulèvements de terrain, effondrement 
d'immeubles ou de ponts, remontée d'eau de mer sur les terres, sources jaillissant 
spontanément etc...).

Crânes allongés rituellement
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/10/30/97001-20131030FILWWW00533-al-

sace-un-crane-du-ve-siecle-decouvert.php
Résumé article : Le crâne volontairement allongé, par déformation, d'une adoles-

cente de l'élite barbare du Ve siècle a été découvert sur un chantier archéologique à 
Obernai 
Ce type de crâne est assez rare  on en recense quelques dizaines en Europe  selon � �

Philippe Lefranc, archéologue à l'Institut national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap). 
Cette pratique était semble-t-il "le fait d'une élite cherchant à se différencier par un

aspect physique visible de tout un chacun", souligne Éric Boes, adjoint scientifique
et technique de l'Inrap en Alsace et auteur d'un article sur les déformations crâ-
niennes.
Un deuxième crâne découvert sur le chantier pourrait présenter une forme ana-
logue. Ce dernier avait appartenu à une femme riche inhumée avec son mobilier fu-
néraire mais a été retrouvé complètement aplati, a-t-on indiqué.
Selon Éric Boes, ce rite relevait plus d'un "usage très minoritaire" transmis de fa-

çon aléatoire par des mères à leurs enfants, que de la pratique culturelle impo-
sée. Les crânes des enfants étaient ainsi déformés volontairement dès le plus jeune 
âge au moyen de planchettes ou de liens qui comprimaient la tête dans le sens anté-
ro-postérieur. D'après le chercheur, cette pratique n'était cependant pas sans risque. 
"Une mauvaise technique de déformation pouvait entraîner le décès de l'enfant", a-
t-il souligné.
"C'est une pratique originaire des populations nomades d'Asie centrale qui a en-



suite été reprise par les Huns. Puis d'autres peuples l'ont reprise comme les Bur-
gondes", a indiqué l'historienne du Moyen-Âge Madeleine Châtelet.
"Ces découvertes sont toujours très rares et assez isolées. Elles correspondent à des
communautés qui étaient assez mobiles", a-t-elle poursuivi. 
 Hormis une petite nécropole néolithique ce chantier a mis au jour une nécropole 

mérovingienne qui regroupait 18 sépultures, dont celle de l'adolescente bar-
bare. Les archéologues ont également exhumé un miroir en argent, similaire à ceux
qui étaient d'usage à cette époque dans le Caucase, et un peigne triangulaire en bois
de cerf à motifs géométiques.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/10/30/97001-20131030FILWWW00533-al-

sace-un-crane-du-ve-siecle-decouvert.php
Harmo : Les burgondes et d'autres peuples germaniques pratiquaient la déforma-

tion crânienne rituelle. Ce ne sont pas des crânes d'annunakis, mais le procédé est 
un héritage qui visait à imiter la forme du crâne des anciens dieux. C'est pour cela 
qu'on retrouve les mêmes rituels partout sur la planète chez les peuples anciens.
----
http://www.wikistrike.com/article-une-mega-secheresse-aurait-entraine-la-chute-

de-la-grece-antique-il-y-a-3200-ans-120915111.html
- Résumé article -

Une méga-sécheresse aurait entrainé la chute de la Grèce Antique 
Une forte baisse de la pluviométrie aurait conduit à l'effondrement de plusieurs ci-
vilisations de la Méditerranée, dont la Grèce Antique, il y a environ 3200 ans.
La famine et les conflits qui en ont résulté, permettraient ainsi d'expliquer pour-

quoi l'ensemble de la culture Hittite, les conducteurs de chars qui ont régné sur la 
plupart de la région d'Anatolie, a disparu de la planète, selon une étude publiée en 
Août dans la revue PLoS ONE.
L'Âge d'or perdu.
Même à l'apogée de la civilisation grecque classique, il y avait des traces d'une 

culture antérieure qui avait disparue.
L'Iliade d'Homère écrit au VIIIe siècle avant J.-C. sur une guerre légendaire entre 

Sparte et Troie, dresse un tableau de cités grecques sophistiquées, et les preuves ar-
chéologiques ont confirmé leur existence.
"Les grecs classiques savaient dès le départ qu'ils sortaient d'un âge sombre", a 

déclaré Brandon Lee Drake, archéologue à l'Université du Nouveau-Mexique, et 
non impliqué dans cette étude.
L'ancien empire hittite d'Anatolie a entamé une chute vertigineuse (il y a 3300 

ans). Vers la même époque, l'empire égyptien était envahie par des bandits en ma-
raude, appelé le Peuple de la Mer, et l'ancienne culture mycénienne de la Grèce 
s'est effondrée.
Au cours des 400 années suivantes, les villes antiques ont été réduites en cendres 

et n'ont jamais été reconstruites. Mais la cause de l'effondrement au cours de cet 
âge du bronze restait entourée de mystère.
Certains archéologues pensaient que des difficultés économiques avaient entrainé 



cette chute, tandis que d'autres proposaient des tsunamis massifs, des tremblements
de terre ou une méga-sécheresse.
Des études antérieures qui s'étaient penchées sur la sécheresse en général n'avaient

trouvé que des preuves montrant qu'elles s'étaient produites sur de courtes périodes 
de temps. Cela était compliqué de pouvoir en tirer des conclusions sur l'ensemble 
de la période.
Une méga-sécheresse.
Aussi, David Kaniewski (spécialisé en paléoécologie et paléoclimatologie), de 

l'Université Paul Sabatier à Toulouse, ainsi que ses collègues, ont prélevé des ca-
rottes d'anciens sédiments dans le lac salé de Larnaca à Chypre.
C'est d'ailleurs dans cette même région que des fouilles archéologiques en 2010 
avaient permis de dire que Chype à l'âge du bronze   était un centre important du   
commerce méditerranéen...
Figure 1. Carte de Chypre avec un aperçu du lac salé Larnaca dans la baie de Lar-

naca.
Des concentrations élevées de fibres de Posidonia oceanica (plante à fleur aqua-

tique) sont mises en évidence dans le carottier, et dans des échantillons inférieurs. 
Source: PlosOne
Ce lac avait été un port, mais il est devenu enclavé il y a des milliers d'années. Du 

plancton marin et du pollen d'herbe marine ont révélé que le lac avait été un port 
s'ouvrant sur la mer jusqu'à environ 1450 avant JC. Le port s'est alors transformé, 
en une centaine d'années, en une lagune enclavée.
Le pollen a également révélé que, en 1200 avant JC, l'agriculture dans la région a 

diminué et n'a pas redécollé avant environ l'an 850 avant J.-C. "Ce changement cli-
matique a causé de mauvaises récoltes, des disettes et des famines; ce qui a préci-
pité ou accéléré les crises socio-économiques et les migrations humaines forcées 
régionales", écrivent les auteurs dans l'article.
Les résultats renforcent l'idée selon laquelle une grande sécheresse a causé l'effon-

drement de l'Âge du Bronze. La famine peut avoir causé d'importantes migrations 
en masse des populations. Cela pourrait expliquer que le mystérieux Peuple de la 
Mer qui avait envahi l'Egypte emmenait leurs familles avec eux.
Au cœur de ces âges sombres, les anciens Mycéniens ont perdu leur système 

d'écriture, appelée Linear B, et les échanges entre les pays ont très fortement dimi-
nué.
Ironiquement, ceux qui ont souffert au cours de ces périodes sombres peuvent ne 

pas avoir eu conscience des raisons de leur misère: "C'est arrivé sur plus de 200 
ans. Personne ne pouvait remarquer que le climat était en train de changer, car 
cela se passait très lentement au cours de leur vie", explique Drake. 
Source:

• Weather: "Downfall of Ancient Greece Caused by 300-Year Drought" 
Lire l'étude complète:

• Plos One: "Environmental Roots of the Late Bronze Age Crisis" 
- fin résumé article - 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0071004
http://www.weather.com/news/science/environment/downfall-ancient-greece-caused-300-year-drought-20131022
http://decouvertes-archeologiques.blogspot.fr/2013/09/chype-lage-du-bronze-etait-un-centre.html
http://decouvertes-archeologiques.blogspot.fr/2013/09/chype-lage-du-bronze-etait-un-centre.html
http://decouvertes-archeologiques.blogspot.fr/2013/09/chype-lage-du-bronze-etait-un-centre.html
http://decouvertes-archeologiques.blogspot.fr/2013/09/chype-lage-du-bronze-etait-un-centre.html


Harmo : Encore un indice qui prouve que de nombreuses civilisations antiques ont
eu des difficultés autour d'une même période. Il y a des écarts bien entendu avec 
nos 3600 ans nibiriens, mais cela est du aux erreurs de datation (le carbone 14 n'est 
pas fiable).

03/11/2013 - Soleil en ébullition
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/11/le-soleil-entre-dans-un-pro-

cessus.html
résumé article : Durant une semaine, scientifiques de la NASA ont enregistré 26 

éruptions solaires. 
Les astronomes ont analysé 23 des 26 éruptions solaires de classe X et M (le plus 
haut niveau dans l’échelle de puissance) qui ont eu lieu entre le 23 et le 28 Octobre.
La vidéo de la NASA montre l’activité du Soleil au cours de cette période.
Une des plus puissantes éruptions du 27 Octobre a été classée comme une éruption 
X1.0. La classe X »fait référence aux éruptions les plus intenses. Dans le passé, les 
éruptions de classe X causaient des interférences à la radio, voire une interruption. 
Il n’y a pas eu d’éruptions depuis Juin dernier. Cette augmentation spectaculaire du
nombre d’éruptions solaires est très fréquente, puisque le Soleil se dirige vers la pé-
riode d’activité solaire maximale dans le cadre de son cycle de 11 ans. Les humains
ont suivi ce cycle solaire sans interruption depuis qu’il a été découvert en 1843, et 
est connu pour être normal. 
L’activité récente a également été accompagnée par un certain nombre d’ éjections 
de masse coronale , un autre phénomène solaire qui peut envoyer des milliards de 
tonnes de particules dans l’espace et qui peuvent atteindre la Terre quelques jours 
plus tard. Ces particules ne peuvent pas pénétrer l’atmosphère ou nuire aux êtres 
humains, mais peuvent affecter les systèmes électroniques des satellites ainsi que 
ceux que l’on trouve sur Terre. 
Harmo : Le Soleil subit les assauts du rayonnement magnétique de la planète X 

qui est orientée à l'horizontale. Il ne faut pas oublier qu'elle est le reste d'une pla-
nète géante de type naine brune qui a été mise en charpie (et dont un petit morceau 
donnera la Terre). Elle produit un fort champ magnétique et notre Soleil est très 
sensible à ce type de flux, ce qui explique son aspect et son comportement étrange 
ces derniers temps.
---
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/10/un-puissant-seisme-secoue-

lest-de-taiwan.html
La ceinture de feu est aux premières loges dans les mouvements de plaques tecto-

niques. Toute l'Asie de l'Est (du nord au sud) a un risque extrêmement élevé de 
séisme grave, et malheureusement, cela ne va faire qu'empirer.

Préparation
http://french.ruvr.ru/news/2013_11_03/Un-nuage-cosmique-tuera-la-Terre-en-

2014-5170/
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-alexey-demetriev-la-fin-des-

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=auto&tl=fr&u=http://www.nasa.gov/content/goddard/sun-continues-to-emit-solar-flares/&usg=ALkJrhgARi9Seo3BJy-NSgVagjySjxAmVA#.UnIzMfm-18E


temps-est-proche-83138760.html
Ce type d'alerte ressortie des cartons sert à préparer la population à une future ca-

tastrophe. C'est une forme d'éducation pour que les gens restent en alerte et arrête 
de penser que le monde est calme et plat. L'univers est un milieu dangereux, 
violent et imprévisible, voilà le message de fond.
JB : les militaires de la caserne proche cherchent des volontaires pour simuler une 

évacuation d’urgence style grosse tempête pour que les hommes s'entrainent 
comme en vrai. Panique en moins.

Trajectoire Nibiru
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/11/video-la-trajectoire-de-nibi-

ru.html

La position des 3 pyramides de Gizeh est en corrélation avec la constellation 
d'Orion
Harmo : Il est bien difficile de se faire une idée de la trajectoire de la planète X, 

car il y a trop d'éléments en jeu. Tout d'abord, la gravitation ne fonctionne pas de la
même manière pour les planète que pour les objets de taille plus petite. Ensuite, la 
planète X est un énorme aimant qui interagit avec le Soleil mais aussi la Terre, ce 
qui perturbe toutes les trajectoires en superposant de nouvelles forces par dessus la 
gravitation et enfin il y aussi es interventions ET qui visent à ralentir le phénomène
pour laisser le temps à l'humanité de se préparer correctement (un petit cadeau pour
compenser le fait qu'on ait été très mal influencé par la présence annunaki). Ce qui 
est certain, c'est que les séismes ne se déclenchent pas suite aux alignements de la 
planète X. De même, la planète X n'est pas plus visible à un moment précis comme



un alignement avec la Terre, puisque aussi bien la Terre que la planète X sont en 
stand-by sur leurs trajectoires. Si les saisons se font encore sur Terre, ce n'est pas 
parce que la Terre avance sur sa trajectoire autour du Soleil, mais parce que l'axe de
la Terre bascule, ce qui donne l'illusion des saisons. En réalité, la Terre est bloquée 
sur sa trajectoire en position mai-juin. Alors si Nibiru et la Terre sont ralenties, voir
presque arrêtées, elles ne sont jamais en alignement avec le Soleil, CQFD. (Note 
AM : Plus tard, Harmonyum dira qu'il a du mal à comprendre cette immobilisation 
de la Terre à partir des infos télépathique ET, infos donc à prendre avec réserves, 
sachant que c'est un point crucial pour la date et donc non divulgué par les ET)
Pour ce qui est des alignements planétaires, il n'y a aucune correspondance ni inci-

dence sur les événements sur Terre, comme les Séismes. Cette idée est liée à une 
confusion. Le seul "alignement" qui aura une incidence se produira lors du passage 
de la planète X. A ce moment là, la configuration Terre-Soleil-Nibiru sera particu-
lière, et les forces gravitationnelles et magnétiques seront en position "favorables". 
Cette configuration a été reprise par de nombreux crop circles. Terre-Soleil-Nibiru 
formeront alors un triangle quasi équilatéral, c'est pour cela que ce symbole est si 
important (aussi bien pour les Illuminati, les Crop circles, les ET etc...).

Sur ce crop, on voit très bien cette configuration du passage : la spirale dentelée (à 
gauche) c'est la planète X, le cercle à droite c'est le Soleil (et ses bras gravitation-
nels) et le dernier, en haut, c'est la Terre. On retrouve ce crop très souvent, soit sous
cette forme ou une autre, mais toujours avec le triangle équilatéral pour symboliser 
le jour J où les forces se combinent.
C'est le seul alignement qui a une incidence réelle sur les événements. Dans les 

différents messages ET, aux contactés ou aux abductés (récents ou anciens), il y a 
souvent ce concept d'alignement qui est abordé. Du coup l'idée s'est répandu que 
les alignements planétaires étaient sources de catastrophes. C'est vrai, mais unique-
ment dans ce cas de figure. Après, les gens ont appliqué l'idée de façon trop géné-
rale alors qu'elle n'est valable que pour ce cas particulier, d'où la confusion.
http://www.martinkeitel.net/cropcircles/bc91/triangle.html Brabury Castle 1991
Si vous cherchez par mots clé "crop circle triangle", vous en trouverez des di-

zaines. C'est logique, les crops sont là pour parler à notre inconscient grâce à la 
géométrie universelle (une symbolique que notre cerveau peut traduire instinctive-



ment) de la catastrophe à venir. Il est donc normal que le triangle équilatéral ait une
place privilégiée dans ces messages.
---
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/11/fuite-de-30kg-doxyde-dura-

nium.html
Article : Fuite de 30kg d'oxyde d’uranium radioactif à la centrale nucléaire de Tri-

castin 
La désinformation bat son plein.  Ces 30 kilos de matière radioactive ont étés ra-

menés à 1 seul par les médias officiels.
Harmo : Dans la droite ligne de ce que j'avais annoncé : les ET ne réparent plus 

nos erreurs en secret, du coup maintenant on les voit !
---
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-le-mois-d-octobre-2013-en-

trera-dans-l-histoire-climatologique-120952732.html
Article : Le mois d'octobre 2013 entrera dans l'histoire climatologique avec 

deux paramètres qualifiés de "très anormaux", soit l'humidité relative et le 
nombre de jours d'orages, a indiqué samedi l'Institut Royal Météorologique 
(IRM) dans son bilan climatologique mensuel pour Uccle. 
Dix jours d'orages ont été comptabilisés le mois dernier, ce qui est "très anormal", 

soit un phénomène qui n'est égalé ou dépassé qu'une fois tous les dix ans en 
moyenne. Le record de 1981 est ainsi atteint. On compte normalement six jours 
d'orages pendant le dixième mois de l'année.
Le taux d'humidité relative était de 82 pc ce qui est "très anormalement" bas. Les 

valeurs normales sont de 85 pc.
Avec 12,8 degrés, la température moyenne a été "anormalement" élevée, soit un 

phénomène qui, selon l'Institut météorologique, n'est atteint ou dépassé qu'une fois 
tous les six ans. La température normale est de 11,1 degrés.
De même, la température minimale moyenne avec 9,5 degrés est qualifiée "d'anor-

male". Celle-ci est normalement de 7,8 degrés.
Les autres paramètres comme la température maximale moyenne (16,3 degrés) de 

même que la durée d'ensoleillement (109h50), les 19 jours de précipitations et le 
total de précipitations (77,5 mm) sont normaux. 
Harmo : Le basculement terrestre, même s'il reste peu visible de notre point de vue

est important et perturbe les masses d'air et les courants marins. Plus la planète X 
va se rapprocher, plus cela sera critique, créant du même coups des phénomènes 
météo extrêmes, changeant et non prévisibles (voir le typhon aux Philippines).

06/11/2013 - rivière rouge aux Pays-Bas
http://www.wikistrike.com/article-pays-bas-une-riviere-prend-mysterieusement-

une-couleur-rouge-sang-120970066.html
Ce sont effectivement des algues qui provoquent ces virées au rouge de rivières. 

Ce n'est donc pas lié à la poussière rouge brique qui doit tomber d'ici peu en prove-



nance du nuage de poussière de la planète X. On verra nettement la différence de 
teinte, et dans le cas de cette rivière au Pays bas, la couleur est rouge bordeaux 
alors que la poussière de la planète X, composée d'oxydes de fer, est couleur 
rouille. Si les algues donnent vraiment une couleur "sang" à l'eau, la poussière de 
fer lui donne le même gout (l'hémoglobine a un gout de fer).
Pourquoi ces phénomènes d'algues microscopiques rouges ? Parce qu'il y a énor-

mément de changements chimiques dans notre environnement en ce moment. Ce 
sont des phénomènes d'explosion microbiennes qui apparaissent quand le pH et les 
concentrations de certains nutriments changent dans l'eau. Ces algues apparaissent 
naturellement dans certains lacs sauvages dont l'eau est particulière (très chargées 
en sels minéraux d'origines volcaniques). Dans notre cas, l'eau a changé de compo-
sition parce que l'air a changé de composition. Les très nombreuses entrées atmo-
sphériques accumulent des tonnes de sels minéraux dans la haute atmosphère qui 
retombent ensuite avec les pluies et se retrouve dans l'eau de certaines rivières qui 
les concentrent. Ce rivières rouges sont le résultat indirect des millions de tonnes 
de petits astéroïdes qui se désintègrent dans l'atmosphère, signe que la planète X 
n'est pas loin et que son nuage de débris commence à nous bombarder intensément.
Cela est lié aussi aux cas qui se multiplient de "cheveux d'anges", mais je vais aller 
en parler sur le post qui concerne ce phénomène.

Crâne d'Annunaki découvert

https://antediluviana.blogspot.com/2013/11/esqueletos-con-craneos-deforma-
dos.html



Résumé article : cimetierre Millénaire dans l'état de Sonora, près de la ville d'Ona-
vas. 13 os présentent une déformation crânienne. Groupe culturel Pima, pré-hispa-
nique. Plusieurs crânes ont des déformations (crâne allongé et mutilation dentaire, 
l'article ne précise pas en quoi elle consiste).
Sur 25 squelettes, 1 seul était une femme.
Harmo : Un beau crâne de mâle annunaki ou (d'hybride de premières générations).

On voit très nettement le renflement sur le front et le menton proéminent, deux ca-
ractéristiques qui ne peuvent pas être récréées grâce à la déformation rituelle artifi-
cielle des crânes que l'on voit, plus tard, dans les société humaines. On peut noter 
aussi que l'ossature est très marquée, notamment au niveau des paumettes, ou en-
core le nez qui est porté très haut et qui semble massif.

AM : remarquez la similtude de 3 phénomènes simultanés !
http://www.wikistrike.com/article-italie-3-trombes-marines-simultanees-en-sar-

daigne-120981050.html
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/11/06/kamtchatka-trois-volcans-en-eruptions-si-

multanees/
---
http://www.washingtonpost.com/blogs/capital-weather-gang/wp/2013/11/07/super-

typhoon-haiyan-closes-in-on-philippines-among-strongest-storms-ever/

08/11/2013 - risque astéroïde
http://www.wikistrike.com/article-le-risque-qu-un-asteroide-frappe-la-terre-est-

dix-fois-plus-eleve-que-nous-le-pensions-121005595.html
Le risque n'est pas 10 fois plus élevé que nous le pensions, c'est que le risque a été 

multiplié par 10 depuis que la planète X est dans les parages. Il n'y a donc pas eu 
erreur dans les estimations, c'est le risque en lui même qui a changé dans le temps !

(4*) 09/11/2013 - cheveux d'ange / fils de la vierge
http://www.wikistrike.com/article-de-mysterieux-cheveux-d-ange-tombent-du-

ciel-121035446.html
C'est très important ces fils. Le phénomène coïncide exactement avec l'entrée de la

Terre dans le nuage de la planète X. Ces fils sont composés de matières hydrocar-
bures, lesquelles composent une grande partie du nuage de la planète X. Ces pro-
duits chimiques se déposent par milliers de tonnes tous les jours depuis octobre 
dans la haute atmosphère depuis que nous sommes dans le nuage de débris, et ces 
composés bouleversent notre environnement. Dans la haute atmosphère, ils ré-
agissent avec l'eau pour former des combinaisons proches des protéines orga-
niques, puis comme elles sont chargées électriquement, elles se collent les unes aux
autres pour former des chaînes. Ce phénomène est connu et est le même que quand 
on place de l'amidon dans un champ électrique. On peut le faire aussi avec des 
grains de riz, mais là il faut un champ électrique puissant (de l'ordre de 3000 volts).



Les matières organiques comme l'amidon ont tendance à s'électriser et à former des
dipôles électrique (un coté plus et un côté moins). Ces grains vont alors se mettre à 
la queue leu leu et ainsi former un fil ou une chaîne.
Dans notre cas, cela n'est possible que si les quantités de matières organiques et 

d'hydrocarbures sont importantes dans l'atmosphère. Cela peut se produire n'im-
porte quand, c'est pour cela que les cheveux d'ange ne sont pas un phénomène nou-
veau. Les conditions de leur formation sont cependant difficiles à obtenir normale-
ment, car il y a peu de sources d'hydrocarbures atmosphériques en temps normal. 
Cela peut arriver après une éruption volcanique (qui dégage de nombreux gaz qui 
se combinent pour former des hydrocarbures) ou des dégazement massifs de mé-
thane ou encore une pollution humaine. Ces cheveux d'ange sont donc par principe 
exceptionnels. Or, ces derniers temps, ils deviennent courants. Dans le Rhône 
Alpes, j'ai recueilli de nombreux témoignages de personnes qui n'osaient pas en 
parler de peur d'être prises pour des menteuses. J'ai un cas en particulier d'un mon-
sieur qui en a été témoin dès fin septembre entre Saint Etienne et Lyon.
Pour conclure, ces cheveux d'ange, qui devraient être exceptionnels, voire raris-

simes, se sont multipliés depuis septembre octobre et on en parle maintenant dans 
les médias vu le nombre de témoins et de cas recensés. Plus le temps passe et plus 
il y en a, ce qui prouve que le bombardement chimique en haute atmosphère est de 
plus en plus intense. Pour l'instant, cela prend deux formes : cheveux d'ange ou 
prolifération d'algues rouge sang dans les eaux. Ces algues prolifèrent en se nour-
rissant de ces hydrocarbures apportés par les eaux de pluie et que arrivent à se 
concentrer dans certaines rivières.
A noter tout de même que ce sont des signes rapportés par les anciens et qui 

doivent nous mettre en alerte dès maintenant.
Les fils d'araignée ont la particularité de voler très haut dans l'atmosphère car ils 

sont solides et très légers. Or, c'est aussi là que se forment les micro-granules nées 
des hydrocarbures de la planète X. De ce fait, ces fils d'araignées ont tendance à 
capturer les grains microscopiques, puisque ceux ci sont électrisés, ils collent faci-
lement aux matières qui s'électrisent également. C'est comme quand tu frottes une 
règle en plastique sur ton pull en acrylique, la règle s'électrise et tu peux attirer de 
petits bouts de papier ou de la poussière qui vient se coller à ta règle. Les fils de 
soie d'araignée, vu leur très faible diamètre, ont cette propriété (par effet nano). 
Dans ces conditions, les fils d'araignée favorisent la formation des cheveux d'ange 
en leur donnant un support, même si les cheveux d'ange peuvent se former sans les 
fils d'araignée (mais sont alors plus fin et plus fragiles). Cela répond-il à tes interro-
gations sur le lien entre les deux ?
JB : Les araignées pondent en été. Les bébés naissent, puis commencent à grandir. 

Et c'est en octobre et novembre que les bébés forment leurs fils et profitent de la 
brise ou du vent pour s'envoler vers un ailleurs où ils s'installeront. L'essaimage est 
certain car on a eu pas mal de bébés araignées qui ont formé leur toile respective 
dans les jours qui ont suivi, ici où j'habite. J'ai une photo en particulier qui montre 
des fils d'araignée confirmés et un de ces fils qui font la une des journaux. Une 
autre ou j'ai vu une toile d'araignée juste en bout vers les herbes, d'un de ces fils qui
excitent les imaginations. J'ai pris en photo un de ces fils et je le tiens dans ma 
main. D'autres photos au tout début avant que je me rende compte que ça pouvait 



venir des araignées, j'ai pas osé y toucher, mais j'ai récupéré avec mon téléphone 
portable en enroulant autour. Du coup je ne me suis plus servie de mon téléphone 
jusqu'à ce que je vois cette toile d'araignée an bout de fil. Je ne veux pas vous im-
poser mes photos, mais si ça intéresse ou permet de préciser avec ouverture d'es-
prit, je peux poster. Sur la page FB où on s'est fait traiter de troll, ils affirmaient que
c'était à 100% venu des chemtrails, alors que pas un chemtrail dans le ciel. ET que 
c'est la période de l'essaimage.
Harmo : Rien à voir avec les Chemtrails donc, les fils d'araignées sont bien à l'ori-

gine de nombreux cheveux d'anges puisque ceux qui sont faits autour de ces fils 
d'araignées sont plus solides et se désagrègent moins facilement. L'analyse du labo-
ratoire prouve ce que je viens de dire, puisque l'étude des composants de ces fils in-
dique que ce sont bien des composés qui ressemblent à ce que nous fabriquons arti-
ficiellement à partir des hydrocarbures (polymères organiques, formes aromatiques 
basés sur le benzène). La nature fait le même boulot dans l'atmosphère avec les hy-
drocarbures de la planète X, comme je l'ai expliqué plus haut. Je considère que 
c'est un preuve supplémentaire de la véracité des informations des ET.
Ces fils ne sont pas dangereux tant que vous ne les mangez pas. Les composés 

produits le sont au hasard, toutes sortes de molécules type aromatiques (liées au 
benzène, rien à voir avec les aromates culinaires, les chimistes ont donné ce nom à 
ce type de molécules pré-organiques parce qu'elles dégagent souvent une odeur 
rappelant des odeurs connues, allant de l'oeuf pourri à la pâte d'amande) ou des po-
lymères (comme les plastiques) sont fabriquées, certaines sont toxiques, d'autres 
non. La plupart du temps elles sont instables et se décomposent dans l'eau, ce qui, 
justement, permet aux algues rouges qui en sont friandes de proliférer.
JB : abituellement, les fils d'araignées se désagrègent très bien, ne laissant aucune 

trace. J'observe les araignées depuis près de 3 ans, et toujours je suis surprise car 
les araignées qui vivent dehors semblent détruire leur toile régulièrement. On dit 
qu'elle les mangent. Ça je ne sais pas. Mais régulièrement, si elles ne les aban-
donnent pas, elles reconstruisent au même endroit, et l'ancienne de la veille n'existe
déjà plus. Et celles qu'elles abandonnent semblent disparaitre peu de temps plus 
tard, laissant la place libre pour une autre toile.

10/11/2013 - CNN annonce un objet massif caché dans 
notre système solaire

http://www.dailymotion.com/video/xkqb0r
L'annonce est toujours d'actualité, une date commune entre les USA la Chine et la 

Russie a été fixée il y a quelques mois. Cela ne dépend plus des ET mais des Gou-
vernements impliqués. Nous ne pouvons qu'attendre que ça se fasse, en sachant que
le calendrier choisi par ces gouvernement est très serré et que le passage de la pla-
nète X se déroulera peu de temps après. C'est l'option de l'annonce au dernier mo-
ment, le plus tard possible, qui a été choisie. Cela n'a plu qu'à moitié aux ET, mais 
au moins il y aura une annonce qui donnera un peu de temps aux gens pour réagir.
Pour ce qui est de cette vidéo, il est possible que ce soit un ballon d'essai de la part

des médias en relation avec les gouvernements pour tester la réaction des gens face 



à l'annonce prochaine. Cette émission date de 2009 environ.

11/11/2013 - typhon Haiyan aux Philippines
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/11/scenes-dapocalypse-et-morts-

par.html
- Résumé article -
Vision d’apocalypse aux Philippines après le passage du typhon Haiyan, l’un des 

plus puissants sans doute jamais enregistrés. Le super cyclone aurait fait au moins 
10.000 morts dans la province de Leyte, dans le centre des Philippines, selon un bi-
lan policier non confirmé. 
Dans un précédent bilan, les autorités évoquaient plus de 1.200 morts, dont mille 

dans la seule province de Leyte. Ni l’agence nationale des secours ni le gouverne-
ment n’ont confirmé le nouveau décompte.
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (BCAH) 

évalue à plus de 330.000 les personnes déplacées et 4,3 millions celles touchées 
d'une manière ou d'une autre par le typhon dans 36 provinces. Haiyan a détruit 70 à
80% des régions qu’il a traversées vendredi et samedi, a dit le commissaire Elmer 
Soria, rayant de la carte des villages entiers, noyés sous les vagues.
« Des zombies à la recherche de nourriture »
Haiyan a détruit 70 à 80% des régions qu’il a traversées vendredi et samedi, a dit 

le commissaire Elmer Soria, rayant de la carte des villages entiers, noyés sous les 
vagues. Les secours d'urgence ont du mal à atteindre les villages ravagés le long de 
la côte. Les habitants hébétés sont à la recherche de leurs proches disparus ou en 
quête de vivres. « Les gens qui marchent, on dirait des zombies à la recherche de 
nourriture », raconte Jenny Chu, étudiante en médecine à Leyte. « On se croirait 
dans un film ».
La plupart des morts semblent avoir été causées par la montée des eaux chariant 

des débris décrite par plusieurs personnes comme ressemblant à un tsunami, avec 
des maisons rasées et des milliers de personnes noyées. Des vents atteignant 313 
km/h avec des points à 378 km/h ont été enregistrés et la montée des eaux a en-
glouti des localités situées jusqu'à un kilomètre à l'intérieur des terres.
Passage au Vietnam
Le typhon, qui a traversé d’est en ouest l’archipel philippin, s’est nettement atté-

nué en approchant dimanche des côtes du Vietnam, où des évacuations massives 
ont été ordonnées. Les autorités ont fait état de la mort de six personnes et évoqué 
plusieurs dizaines de blessés par les vents violents qui se sont abattus sur le centre 
du pays à l’approche du cyclone.
Selon le site du gouvernement, 883.000 personnes dans onze provinces du centre 

du Vietnam ont été déplacées vers des zones plus sûres. Bien que plus faible, le ty-
phon devrait provoquer des pluies torrentielles, des inondations et des glissements 
de terrain en remontant en direction de la mer de Chine méridionale.
Comme un tsunami
Aux Philippines, située dans la province de Leyte, à 580 km au sud-est de Manille,



la ville de Tacloban, qui compte 220.000 habitants, a subi les plus gros dégâts. Le 
typhon a laissé dans son sillage des zones inondées où flottent des cadavres, des 
routes encombrées par les chutes d’arbres ou de pylones, des maisons détruites.
Une ressortissante australienne d’origine philippine, Mila Ward, était sur l’île de 

Leyte, pour rendre visite à sa famille, lorsque le cyclone a balayé la région. Elle dit 
avoir vu des centaines de corps dans les rues « recouverts de draps, de couvertures, 
de plastique. C’étaient des femmes et des enfants », a-t-elle dit.
«  Vu d’un hélicoptère, on voit l’étendue de la dévastation. A partir du rivage et 

jusqu’à un kilomètre à l’intérieur des terres, il n’y a plus une structure debout. 
C’était comme un tsunami », a déclaré le ministre de l’Intérieur philippin Manuel 
Roxas. « Je ne sais pas comment décrire ce que j’ai vu. C’est terrifiant. » 
Peur des pillages
Le ministre a précisé avoir dépêché des patrouilles sur place pour empêcher des 

pillages par des habitants désespérés à la recherche d’eau ou de nourriture. Des té-
moins racontent des scènes de pillages dans plusieurs magasins à Tacloban. Les 
voies de communication coupées rendent difficile l’acheminement de l’eau et de la 
nourriture. Des camions chargés de vivres et de tentes ont été pris d’assaut sur un 
pont à Leyte, raconte le président de la Croix-Rouge des Philippines Richard Gor-
don.
« Les gens deviennent violents. Ils pillent les entreprises, les centres commerciaux,

juste pour trouver de la nourriture, du riz et du lait (...). J’ai peur que dans une se-
maine, les gens s’entretuent à cause de la faim », a commenté Andrew Pomeda, 
professeur de lycée de 36 ans. 
«  Il y a des pillages dans les centres commerciaux et les supermarchés. Ils 

prennent tout, même l’électroménager, les télévisions, qu’ils échangeront ensuite 
contre de la nourriture », a déclaré Tecson John Lim, un responsable de la munici-
palité de Tacloban. « Nous n’avons pas assez d’hommes. Nous avons 2.000 em-
ployés mais seulement une centaine sont venus travailler. Tout le monde est resté 
près de sa famille. »
Tecson John Lim déclare que la ville n’a récupéré que 300 à 400 corps mais juge 

plausible le bilan de 10.000 morts. « Les morts sont dans les rues, dans leurs mai-
sons, ils sont sous les gravats, ils sont partout », a-t-il dit.
Les dégâts s’étendent bien au delà de Tacloban. La quasi-totalité des Visayas serait

touchée. C’est une des trois grandes régions de l’archipel philippin comprenant 
d’importantes îles et notamment Leyte, Cebu et Samar. Baco, ville de 35.000 habi-
tants dans la province du Mindoro Oriental, est à 80% sous l’eau, signalent les Na-
tions unies. Les autorités n’ont pas encore pu contacter Guiuan, ville de 40.000 ha-
bitants qui a été la première touchée par le typhon.
Quatre mètres d'eau
De nombreux touristes se retrouvent coincés. Nancy Chan, venue de Chine en 

voyage d’affaires à Tacloban, raconte que l’eau de mer est montée jusqu’au 
deuxième niveau de son hôtel. Elle dit avoir marché trois heures dans la boue et les
débris pour atteindre l’aéroport et pouvoir être évacuée par l’armée. « On dirait la 
fin du monde », dit-elle.



L’aéroport de Tacloban a été pratiquement détruit par la montée des eaux qui ont 
envahi les lieux, détruisant les vitres de la tour de contrôle, rasant le terminal et 
renversant les véhicules garés à proximité. Selon Efren Nagrama, directeur de l’aé-
roport, le niveau des eaux est monté de quatre mètres.
« C’était comme un tsunami. Nous nous sommes échappés par les fenêtres et je me

suis accroché à un pylône pendant une heure pendant que la pluie, le vent, les eaux 
de mer balayaient l’aéroport. Une partie du personnel a survécu en s’agrippant à 
des arbres. J’ai prié très fort tout le temps, jusqu’à ce que les eaux refluent », a-t-il 
témoigné.
Un séisme le mois dernier
La situation est d’autant plus compliquée que les agences humanitaires sont déjà 

occupées par deux grosses opérations de secours depuis un séisme de magnitude 
7,2 le mois dernier dans la province centrale de Bohol et le conflit dans la province 
méridionale de Zamboanga, qui a fait de nombreux déplacés.
Le Programme alimentaire mondial a annoncé l’envoi par avion de 40 tonnes de 

biscuits énergétiques, assez pour nourrir 120.000 personnes pour une journée, ainsi 
que de l’équipement de télécommunications. Les Etats-Unis, la Commission 
européenne et d’autres pays se sont déclarés prêts à fournir leur aide si Manille la 
requiert.
https://youtu.be/1UgiTlzEphA
https://youtu.be/TRq9oASLyR8
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203117094786-apres-les-

philippines-le-typhon-du-siecle-se-dirige-vers-le-vietnam-627655.php
Harmo : Non, nous ne sommes pas entrés dans les derniers 50 jours avant le pas-

sage de la planète X. Ces catastrophes entrent dans la montée en puissance finale 
prévue aux alentours de septembre octobre 2013 par les ET. Cette aggravation va 
continuer jusqu'à atteindre un seuil qui perdurera tant que l'annonce officielle ne 
sera pas faite. Le seuil sera haut et il faut s'attendre à des événements graves et fré-
quents d'ici au début du compte à rebours final. Pour ce qui est de ce typhon, les 
données ont été truquées car il a été bien plus violent que ce que les chiffres offi-
ciels le disent. Tous les records historiques ont été battus à cette occasion mais la 
réalité a été tronquée pour éviter d'alerter le public. De toute façon, quand on voit 
le désastre, on imagine bien que cela a été l'enfer sur place. C'est un "petit" avant 
gout de ce qui nous attend d'ici au passage proprement dit de la planète X.
les ET ont prévenu qu'environ 50 jours avant le passage de la planète X, il y aurait 

une sorte de compte à rebours (de 50 jours donc) avec une "explosion" de catas-
trophes (en fréquence et en intensité), ). D'après les ET, cette aggravation sera telle 
qu'il sera facile de savoir que les 50 derniers jours sont lancés. Je présume (mais 
c'est mon interprétation) que des catastrophes de ce type se produiront à la chaîne 
un peu partout et que donc on ne pourra plus douter que ça va faire mal, très mal 
peu de temps après. Ce sera surtout une indication pour mettre en place ses plans 
de survie, car durant les 50 jours proprement dits, il sera de plus en plus difficile de
les mettre en place. Il est donc conseillé de faire ce qu'on a à faire rapidement une 
fois ce compte à rebours lancé, car les déplacements seront de plus en plus diffi-
ciles (météo de plus en plus pourrie, risque de catastrophes naturelles comme des 

http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203117626720-typhon-haiyan-la-communaute-internationale-propose-son-aide-627732.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203117626720-typhon-haiyan-la-communaute-internationale-propose-son-aide-627732.php


inondations et des tempêtes, voire la mise en place de restrictions d'urgence par 
l'Etat).

15/11/2013 - retour de Harmo et mise au point
Enfin de retour !!! Après de multiples péripéties (proche malade, panne et coupure 

internet !!), je vais enfin pouvoir revenir tenir ce mur comme il se doit ! Bon, j'ai 
du boulot, il faut que je rattrape tout le retard que j'ai accumulé 
J'avais en effet avancé deux points : le premier était un gros changement à attendre

pour septembre octobre, le second l'annonce d'Obama. Sur le second point, je me 
suis déjà expliqué, nous sommes tous dans l'attente, une annonce de cette impor-
tance ne peut pas se réaliser dans le précipitation, surtout que les pièges sont nom-
breux et que cela peut tourner à la catastrophe si les choses ne se passent pas 
comme prévues. Je parle de sécessions, de rébellions de militaires, de panique du 
public, de chaos politique voire de guerres locales (certains pays seront tentés de 
profiter du chaos pour franchir le pas, je pense notamment à Israel vis à vis de 
l'Iran). La date de l'annonce est fixée, comme l'a confirmé aussi Nancy Lieder de 
Zetatalk, et se fera conjointement (USA, Chine Russie). Sur ce point nous ne pou-
vons rien faire mis à part attendre.
Pour ce qui est du passage de la planète X, le rythme est savamment contrôlé par 

certaines races d'ET afin de contenir la catastrophe finale, et ce pour qu'elle ait lieu 
après l'annonce. Cela permettra à TOUS d'avoir une chance de se préparer et de se 
réveiller, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. La main mise médiatique que les 
anciens gouvernements ont imposé n'a pas laissé la possibilité à la majorité des hu-
mains d'avoir accès aux bonnes informations et nous sommes aujourd'hui une toute
petite minorité à connaitre la vérité. Le but des extraterrestres est de permettre à 
tous de faire un choix objectif (celui de survivre ou de continuer à gober la propa-
gande), leurs motivations étant très fortes dans ce domaine puisque ils tiennent le 
libre arbitre comme fondamental. La date de l'annonce étant fixée, les ET ont éga-
lement fixé la date du passage de la planète X en fonction, tout est donc posé main-
tenant et chronologiquement établi.
Maintenant pour ce qui est de Septembre Octobre, j'avais annoncé d'après les in-

formations que les Et m'avaient fourni un changement important dans le processus. 
Un crop circle montrant clairement ces deux mois avait conforté cette affirmation. 
Compte tenu du fait qu'il n'y aura pas de passage de la planète X avant l'annonce 
officielle, rien n'empêche cependant les choses d'empirer jusqu'à atteindre un seuil 
élevé qui sera maintenu jusqu'à la date de l'annonce conjointe. Cette hausse dans 
l'aggravation du processus s'est effectivement produite en octobre avec différents 
phénomènes nouveaux : les mouvements de plaques tectoniques ne se font plus 
seulement sur les littoraux (là où la croûte est fine et légére) mais en pleine terre : 
c'est le cas du tremblement de terre au Pakistan qui démontre cette montée en puis-
sance des déplacements (Fin septembre). C'est toute la plaque indienne qui a bougé
créant du même coup une île à quelques 100 kilomètres de la zone du séisme. 
Deuxième aggravation au niveau du climat avec des typhons dont la puissance et le
nombre battent tous les records, il n'y a qu'à voir le dernier qui a littéralement rasé 
la moitié des Philippines pour s'apercevoir de cette montée en puissance. Sont ap-
parus également des anomalies biologiques (outre les hécatombes animales) avec 



des explosions d'algues rouges qui colorent des rivières et des lacs (Pays bas no-
tamment), mais également de spectaculaires phénomènes de "cheveux d'anges", 
difficilement niables par les autorité vu le nombre de cas et de témoins.
out cela n'est que le sommet de l'iceberg, l'aggravation du processus est bien plus 

grave que ce que les médias en rapportent. Les intensités des phénomènes (séismes 
et typhons) sont truquées afin de ne pas alerter le public. Le Typhon aux Philip-
pines a largement dépassé en puissance tous les précédents enregistrements histo-
riques, et ce n'est que le début, tout comme les cas de cheveux d'ange. Septembre 
Octobre a donc été une étape où la courbe s'est très nettement cabrée, parce que 
cette période marque le moment où nous sommes entrés dans le champ magnétique
de la planète X, et donc dans son nuage de débris. Ce nuage est très vaste et a de 
multiples caractéristiques : il comporte non seulement des roches mais est égale-
ment composé de produits chimiques et de poussières métalliques (oxydes) électri-
quement chargés. Les produits chimiques en question sont notamment des hydro-
carbures simples qui réagissent dans l'atmosphère terrestre pour donner des molé-
cules organiques, responsables des fameux cheveux d'ange (les pseudo-protéines 
formées dans le ciel se collent les unes aux autres pour former des gouttes, qui 
chargées électriquement, forment de fines chaînes ressemblant à des cheveux, un 
phénomène connu et reproductible avec de l'amidon placé dans un champ élec-
trique).
Tous ces phénomènes sont graves puisqu'ils indiquent que nous sommes entrés 

dans la toute dernière phase avant le passage de la planète X. L'avertissement des 
ET marque donc la toute dernière étape avant la catastrophe planétaire qui doit dé-
buter environ 50 à 60 jours avant le passage en lui-même, période qui se conclura 
par le basculement total de la crôute terrestre et du champ magnétique.
Je comprend que de nombreuses personnes émettent des doutes, mais il faut être 

conscient que les autorités censurent le plus possible tout ce qui peut l'être, si bien 
que les choses peuvent paraître plus ou moins "normales". Ce n'est pas le cas, les 
choses vont très mal mais seuls les événements extrêmes, non censurables, par-
viennent jusqu'à nous. Cela ne veut pas dire qu'il ne se passe pas pleins de choses 
qui n'arrivent jamais aux yeux du public. Le monde vu à travers les médias est fil-
tré, il ne correspond pas à la réalité : les phénomènes sont sous estimés dans le 
meilleur des cas, et non rapportés en général. Par exemple, il y a de très nombreux 
problèmes dans toute la région de l'Inde et de l'Indonésie comme des éboulements, 
des fissures, des élévations de terrain et des entrées d'eau de mer sur les terres. Il y 
aussi de nombreuses apparitions de sources bouillonnantes loin des volcans, mais 
depuis le cas près de l'aéroport de Rome, ces jaillissements ne sont plus rapportés 
dans les médias. Renseignez vous sur ce dernier cas, vous verrez que son aggrava-
tion (d'une petite résurgence on est passé à une mare de boue brûlante) prouve que 
les choses vont mal, très mal et de plus en plus mal.
Tout se fera au dernier moment malheureusement, je suis autant pris à la gorge que

toi. C'est le choix de nos gouvernements d'attendre le dernier moment, parce qu'ils 
savent bien que ce sera plus dur pour les gens de s'organiser. C'est horrible, mais on
ne pouvait pas s'attendre à bien mieux de ces pourritures.



17/11/2013 - sinkhole
http://www.lemonde.fr/ameriques/video/2013/11/15/un-sinkhole-engloutit-maison-

piscine-et-bateau_3514582_3222.html
Les anciens phénomènes comme les sinkholes ne vont pas disparaître avec la mon-

tée en puissance qui a débutée en septembre octobre 2013, au contraire. leur 
rythme va croître, comme tout ce qui est lié indirectement à la présence de la pla-
nète X !
---
http://www.lefigaro.fr/international/2013/11/17/01003-20131117ARTFIG00177-

une-tornade-menace-53-millions-d-americains.php
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/11/67-tornades-devastent-le-mid-

west.html
---
Un 7.8 hier en Atlantique sud ca bouge pas mal depuis 2 jours la bas ...
La zone est un des derniers points qui empêche la plaque d'Amérique du sud de 

glisser totalement. Donc, comme ça bouge partout ailleurs, la pression monte là bas
pour faire sauter le bouchon. Un 7.8 c'est énorme cependant, comme tout séisme de
magnitude 7.5+. Ces séismes sont exceptionnels et sont tous créés par des phéno-
mènes "crustaux" (déplacement global d'une plaque tectonique). Ce type de séisme 
ne se produit qu'avec "l'aide" de la planète X, ils n'existent pas en temps normal.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1743145/2013/11/19/

Seisme-de-magnitude-6-3-au-large-de-l-Indonesie.dhtml

(5*) Vie sur Nibiru
Q : parait il qu avec la planete x un mini systeme solaire se dirigerais vers nous!
R : la planète X n'est pas un vrai système solaire (car ce n'est pas une étoile 

comme le Soleil) mais il est vrai qu'elle est loin d'être toute seule. Elle a environ 12
compagnons, des satellites, qui sont de taille respectable, de l'ordre de notre Lune 
voire de Pluton. On peut donc considérer que la Planète X est un "mini" système 
solaire à elle toute seule si on prend en considération toutes ces planètes filles qui 
l'accompagnent.
Les lunes de Nibiru ne sont pas comme notre lune ou les lunes de Jupiter. Ce sont 

des planètes (des planétoïdes pour être exact) rocheuses classiques, parfois gelées, 
parfois pierreuses ou poussiéreuses, de petite taille. Toutes les grosses planètes du 
système solaire (Jupiter, Saturne, Neptune) ont un bon paquet de ces petites pla-
nètes qui leur sont liées et Nibiru ne fait pas exception.
Ces lunes sont petites et soumises aux mêmes problèmes de détection que la pla-

nète X (c'est à dire qu'elles sont noyées dans la lumière solaire et dans le nuage de 
débris). Les grands observatoires internationaux ont bien détecté ces lunes, mais 
c'est comme pour la planète X, ils sont soumis à la censure. Ces lunes ont, en plus, 
un comportement très erratique car leur trajectoire est considérablement déformée. 
Normalement, elles tournent autour de la planète X mais depuis que celle-ci est en-



trée dans le système solaire, c'est différent : en phase d'accélération, les lunes 
passent derrière la planète X, comme à la traîne tout en continuant à tourner, ce qui 
leur donne un mouvement en spirale particulier. Une fois la planète X arrivée vers 
le Soleil, elle ralenti et alors le lunes passent devant elle, toujours avec un mouve-
ment en spirale mais de plus en plus aléatoire, à cause de la présence des autres 
planètes environnantes. Maintenant que Nibiru a basculé sur le côté, changeant du 
même coup l'axe de son champ magnétique mais aussi ceux de son champ gravita-
tionnel, les lunes font n'importe quoi tout en restant attachées gravitationnellement 
à leur planète mère. C'est un peu comme si elles étaient attachées à un ressort fou. 
Du coup, les observatoires les voient passer dans un sens, puis dans un autre et il 
est impossible de prévoir leur mouvement. Ces lunes sont chaotiques, imprévisibles
si bien que quelqu'un qui en verrait une un soir dans son télescope serait incapable 
de la retrouver le lendemain. Leur mouvement est aussi rapide qu'incalculable et la 
surprise sera totale, même pour les gens qui sont au courant, lorsque certaines s'ap-
procheront assez près de notre planète pour être vues. En attendant, elles filent 
comme des fantômes dans le nuage de débris de la planète X et renvoient trop peu 
de lumière pour être détectée par des amateurs. Taille trop petite, dans l'axe du So-
leil et en plus baignées dans le nuage chimique de la planète X, nuage qui je le rap-
pelle forme comme un voile qui emprisonne et dévie la lumière provenant de la 
planète X. Il est composé de poussières de cailloux de toutes tailles (dont certains 
très gros) mais aussi de produits chimiques dont des hydrocarbures, ceux là même 
qui réagissent avec notre atmosphère pour donner les cheveux d'ange. Ce nuage 
agit comme un filtre, mais aussi comme un prisme, c'est pour cela que le Soleil a 
une teinte blanchâtre, qu'on voit se multiplier des témoignages de nuages lumines-
cents, que de nombreux météores brûlent avec des couleurs inhabituelles, ou même
que Vénus a des teintes et une taille anormales vues de la Terre de temps à autre.
Les gouvernements sont au courant de tout cela, des lunes baladeuses ou des pro-

blèmes liés au nuage de la planète X, mais ces informations sont tenues par la cen-
sure. Si éventuellement des amateurs venaient à soulever des questions, ils seraient 
alors rapidement neutralisés, d'une manière ou d'une autre : soit leurs informations 
sont filtrées par les médias, soit ils sont mis sous pression pour abandonner leur di-
vulgation. A l'extrême, ils sont assassinés. Rien de nouveau, cela fait des dizaine 
d'années que cela se passe comme cela, et pas grand chose ne fera changer cet état 
de fait, même pas l'annonce officielle qui se cantonnera à la base. Beaucoup de dé-
tails seront soumis à la censure après, comme la dangerosité réelle de la planète X, 
son caractère cyclique, son nuage de débris, le fait qu'elle soit habitée (et que leurs 
habitants sont entrées en contact avec nous dans le passé). Ce sera une annonce mi-
nimum faite à contre coeur. On ne change pas un système aussi pervers du jour au 
lendemain.
Bien sûr que les Annunakis seront affectés et le sont déjà, mais pas de la même fa-

çon que nous. Vu que c'est la planète X qui domine le reste du système solaire par 
son champ magnétique (seul le Soleil lui-même lui fait concurrence), la planète X 
ne sera pas en proie à une agitation de son noyau contrairement à notre planète. 
C'est cette agitation qui entraîne le réchauffement du sous sol, le déplacement des 
plaques tectoniques et donc les sinkholes et tous les problèmes connexes que l'on 
rencontre. La planète X ne reste pas pour autant épargnée, car elle a complètement 
basculé sur le flanc. Cela a peu de conséquences pour ses habitants qui de toute fa-



çon n'ont pas besoin du Soleil pour vivre. L'atmosphère de la planète X est très 
épaisse et ils ne voient pas la lumière du jour, même quand elle est très près du So-
leil. Par contre, le taux de radiations solaires explose sur cette planète X, ce qui 
force ses habitants à une forme d'hibernation tous les 3600 ans. Les végétaux 
meurent (comme nous quand il gèle), la faune se réfugie dans le sous sol de même 
que les annunakis (les géants humanoïdes qui habitent la planète). C'est pour cela 
aussi qu'ils construisent de grandes pyramides qui servent de refuges anti-killshot 
solaire. Nous n'entendrons donc pas parler d'eux tant que la planète X est bombar-
dée par les éruptions et le vent solaire, parce que les annunakis sont dans leurs 
abris. Par contre, après la passage, ils seront frais et dispo pour venir nous rendre 
une petite visite !

18/11/2013 - volcans
http://michelduchaine.com/2013/11/16/alerte-yellowstone-le-compte-a-rebours-de-

lapocalypse-est-enclenche/
Tous les volcans du monde (actifs ou endormis, pas ceux qui sont éteints) ont un 

regain d'activité, que ce soit Yellostone, l'Etna ou le mont Fuji. Cela prouve bien 
que ce n'est pas qu'un réveil normal de l'activité, individuel, lié au cycle propre de 
chaque volcan, mais bien un phénomène de réveil global. Or, pour que tous les vol-
cans soient atteints, il faut que la cause soit elle aussi générale, ce qui prouve que 
quelque chose influence la Terre dans sa globalité.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-eruptions-quand-les-volcans-

du-kamchatka-se-mettent-en-colere-en-russie-121188814.html
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-le-sous-sol-du-parc-national-

de-yellowstone-s-eleve-a-un-rythme-record-121188739.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/11/indonesie-spectaculaire-erup-

tion-du.html

19/11/2013 - Origine ET des humains
http://www.direct.cd/2013/11/15/la-preuve-que-les-humains-ne-viennent-pas-de-

la-terre.html
Il a raison et il a tort en même temps cet écologiste. Nous venons de la Terre mais 

d'autres éléments ont été incorporés à notre patrimoine génétique qui ne sont pas 
originaires de notre planète. Il suffit de comparer les caractéristiques de nos plus 
proches parents, les primates (chimpanzés, bonobos) et les nôtres pour repérer ce 
qui a été changé. On trouve par exemple la pilosité, notamment le fait que nos che-
veux poussent en continu, ce qu'on ne retrouve pas à ma connaissance chez d'autres
espèces de primates. De même, notre capacité à moduler des sons avec la bouche et
la gorge pour parler n'a rien de naturelle. Après, les sceptiques pourront dire que 
c'est de l'évolution... encore faut-il comparer le temps qu'il faut pour une espèce 
pour évoluer et le temps qu'à mis l'homme pour le faire !



Evolution du volcan de boue à Rome (vision réalisée)
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-un-cratere-d-origine-volca-

nique-se-forme-a-l-aeroport-de-fiumicino-a-rome-121188878.html
Voilà ce dont je vous parle avec insistance depuis quelques temps : dans une vi-

sion, j'avais prévu depuis bien longtemps l'apparition de sources jaillissantes, et un 
bel exemple s'est montré à Rome il y a quelques mois. Au départ un simple petit 
cratère gros comme une boule de taupe avec de la boue chaude qui sortant de 
temps à autre, voyez par vous même ce que c'est devenu ! Notez que cela se passe 
dans la périphérie de Rome et qu'il n'y a aucun volcan dans la région.
Il se passe de nombreux phénomènes graves depuis quelques temps mais très peu 

arrivent jusqu'aux médias, encore moins jusqu'à nous une fois que la censure a fait 
son travail. Reste cependant les faits qu'on ne peut plus cacher, avec des milliers de
témoins qu'on ne peut pas arrêter par une simple censure. C'est le cas à Rome avec 
cette résurgence atypique et inquiétante. Encore une fois, ne vous fiez pas au calme
apparent, il est artificiellement entretenu par les médias. La réalité est bien diffé-
rente.
Voici des images d'archive montrant à quoi ressemblait la résurgence au départ, 

lors de sa formation. L'aggravation est flagrante quand on regarde à quoi cela res-
semble aujourd'hui :
http://desvolcansdesseismesetdeshommes.20minutes-blogs.fr/archive/2013/08/28/

rome%C2%A0-petit-cratere-type-volcan-de-boue-pres-de-l-aeroport-d-
880417.html
Ce phénomène n'est pas isolé puisque il existe d'autres "petits volcans" apparus 

dans la même région ces derniers temps, dont un en mer :
http://desvolcansdesseismesetdeshommes.20minutes-blogs.fr/archive/2013/09/28/

un-troisieme-vulcanetto-en-mer-a-100-metres-du-port-de-fiumi-882587.html

Danger nucléaire
https://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/101113/bye-bye-japon
Résumé article : Adieu le Japon. C'est ce que prévoit le scientifique japonais David

Suzuki à un symposium de l’université d’Alberta. Il juge qu’un tremblement de 
terre touchant Fukushima “décimerait le Japon” et toucherait profondément toute la
côte Ouest de l’Amérique du Nord. Or la probabilité d’un tel séisme dans les trois 
prochaines années dans la zone est de 95%. (source Russia Today http://rt.com/
news/fukushima-destroy-japan-us-290/ ) 
La cause d'une telle catastrophe, bien supérieure à celle de Tchernobyl, tiendrait 

d'abord, selon plusieurs experts, à la corruption de Tokyo Electric (TELKO) et de 
Général Motors, fournisseurs des réacteurs. Pour des raisons de plus en plus incom-
préhensibles, vu l'augmentation continue des risques, avec ou même sans séisme, 
dont ils seront nécessairement tenus pour responsables, ils continuent à refuser 
toute assistance extérieure et toute perspective préventive d'évacuation étendue. 
Le premier ministre,Shinzo Abe, pourtant responsable de la sécurité de la nation 

toute entière, prend la même position de dénégation. Bien plus, il propose de relan-



cer la construction de réacteurs, en les confiant très vraisemblablement, aux mêmes
acteurs ayant démontré amplement leur incompétence.
Au contraire, toujours selon des experts extrêmement crédibles, dont certains pro-

venant de France, il faudrait d'urgence confier à des équipes de scientifiques man-
datés par les Nations-Unies le soin de mettre en place les mesures préventives d'ur-
gence qui s'imposeraient – mesures qui d'ailleurs n'auraient selon eux qu'un nombre
limité de perspectives de succès.
Il va de soi que les pays nucléaires tel la France devraient de leur côté multiplier 

les précautions, quels qu'en soient les coùts, pour éviter le désastre menaçant le Ja-
pon. Mais le feront-ils, dans l'ambiance actuelle de néo-libéralisme financier?  
(Note AM : on a vu, en 2018 avec Hulot, qu'il n'en était, et que la France a des gros
gros risques de subir un accident nucléaire pire que Fukushima).
Harmo : Au moins un scientifique que n'est pas à la solde de TepCo, l'entreprise 

qui gère Fukushima et qui avec la complicité du gouvernement cache la réalité de 
la catastrophe à la population du pays !

Cycles solaires
http://www.wikistrike.com/article-la-nasa-admet-que-le-cycle-solaire-actuel-est-

le-plus-faible-depuis-200-ans-au-moins-121200710.html
Ceci confirme ce que je vous dis depuis le début : on focalise les gens sur le Soleil 

et sur d'éventuels Killshots et autres éruptions/éjections coronales alors que les 
données PROUVENT de façon contradictoire que le Soleil n'a jamais été aussi 
calme pour un soit disant maximum. Là dessus, il était évident qu'il y avait un 
conflit entre les alertes NASA et les chiffres NASA, les deux n'étend pas compa-
tibles. Cela prouve encore une fois qu'il y a une campagne de propagande, ni plus, 
ni moins.
Je sais que des ET interviennent sur les planètes puisque la planète X elle même 

est régulée en ce moment pour que son passage coïncide plus ou moins avec la date
de l'annonce officielle (qui est fixée dans le temps et ne peut pas changer). Pour ce 
qui est du Soleil, ce ne sont pas les ET qui le contrôle mais le champ magnétique 
de la planète X qui fige notre étoile. Depuis quelques mois la planète X a tourné 
sur elle même et pointe directement ses pôles à l'horizontale, un vers le Soleil et 
l'autre vers l'extérieur du système solaire (presque dans notre direction). Les parti-
cules qui sortent de ce super aimant que constitue la planète X immobilise les parti-
cules à la surface du Soleil. Du coup, les tâches solaires sont perturbées, mais aussi 
de nombreuses réactions chimiques/atomiques dans notre étoile. Il y a quelques 
temps, il y a même eu une tâche géante, anormale à la surface de notre Soleil, diffé-
rente des tâches solaires habituelles. Cette immense zone marquait l'endroit où la 
planète X bombarde le Soleil avec ses particules.
Pour ce qui est des vaisseaux (qui seraient, selon certains, placés à côté du Soleil 

pour cacher les tâches solaires), les ET qui interviennent pour réguler la planète X 
n'ont pas de vaisseaux mais d'autres moyens. De toute façon, même si des vais-
seaux étaient utilisés, les ET savent très bien les rendre complètement invisibles et 
indétectables, donc nous ne le saurions même pas. SI on voit des vaisseaux, c'est 
que les ET ont décidé de les faire voir volontairement, sinon nous ne serions jamais



au courant de leur présence. Il ne faut pas oublier que la technologie de base qui 
sert au voyage spatial est le déphasage dimensionnel, et donc que les vaisseaux ET 
se déplacent dans un autre espace temps qui leur permet de raccourcir le temps et 
les distances parcourues. Sachant cela, un système de camouflage est plutôt facile à
faire compte tenu de cette technologie. Un vaisseau mère pourrait bien se trouver 
juste au dessus de votre maison que vous ne le sauriez jamais, vu que leur techno-
logie leur permet non seulement de le rendre invisible, mais en plus laisse passer 
tout objet à travers le vaisseau (comme la pluie ou un oiseau). Les abductés rap-
portent souvent qu'ils passent à travers les murs ou que les ET eux mêmes passent à
travers le plafond, les portes ou les fenêtres comme si elles n'existaient pas. Le 
même principe "passe-muraille" est intégré aux vaisseaux, qu'ils soient petits ou gi-
gantesques, peu importe

20/11/2013 - la purge US continue
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2864/Dossier-Obama/article/detail/

1740162/2013/11/14/Deux-agents-d-Obama-vires-pour-mauvaise-conduite.dhtml
Résumé article : Deux agents des services secrets chargés de la sécurité du pré-

sident Barack Obama ont été démis de leurs fonctions en raison de leur mauvaise 
conduite, a indiqué le Washington Post mercredi soir. Ce renvoi intervient un an 
après la révélation de l'implication des services secrets dans un scandale lié à la 
prostitution en Colombie. 
Ignacio Zamora Jr., qui était responsable d'une dizaine d'agents du service de la 

protection du président des Etats-Unis, aurait été surpris le printemps dernier en 
train de revenir dans la chambre d'une femme dans un hôtel de luxe situé près de la 
Maison Blanche où il avait oublié une balle de son arme de service. 
Au cours de l'enquête sur cette affaire, les services auraient découvert que Zamora 

et un autre agent, Timothy Barraclough, avaient envoyé des e-mails à caractère 
sexuel à l'une de leurs subordonnés.
l'agent Zamora a été démis de ses fonctions. Quant à l'agent Barraclough il a été 

déplacé dans une autre division des services, toujours d'après le Post. 
Le Post précise que l'incident de l'hôtel, le Hay-Adams, lui aurait été rapporté par 

quatre personnes informées de cette affaire mais que les Services secrets ont refusé 
de commenter.
Harmo : Le grand nettoyage continue, et on se rapproche de plus en plus du staff 

d'Obama. De toute façon, il était évident qu'il y avait des taupes dans la sécurité 
personnelle du Président américain : qui a pu saboter la limousine officielle lors de 
la visite d'Obama en Israel il y a quelques mois de cela, sabotage qui aurait permis 
de tirer une roquette sur le convoi alors immobilisé ? Plus on se rapproche du coeur
du pouvoir, plus il est difficile de confondre les traîtres. Là je pense que la Maison 
Blanche a raclé jusqu'au bout la saleté qui lui pose problème !

Climat détraqué
http://www.meteo-world.com/news/index-3705.php



Inondations meurtrières à Tiyad, Arabie Saoudite : 4 morts
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2013/11/la-sardaigne-devastee-par-un-

cyclone.html
La Sardaigne dévastée par un cyclone 
Le temps se détraque complètement. TOUS les phénomènes dont nous avions par-

lé montent en flèche depuis octobre. Les ET ont prévenu que Septembre-Octobre 
serait la période charnière marquant le début des gros ennuis.
http://www.buzzly.fr/les-previsionistes-europeens-annoncent-l-hiver-le-plus-froid-

de-ces-100-dernieres-annees.html
La neige en novembre on a déjà vu, mais ça fait quand même tôt. Chez moi, on en 

a jamais beaucoup et cette année c'est 6 centimètres en une nuit, ce qui est assez 
exceptionnel ici. Mon frère, qui habite à une vingtaine de kilomètres en a eu 25, du 
jamais vu pour notre joli coin. Le problème, c'est que les arbres n'ont pas perdu 
leurs feuilles (sauf les noyers qui sont toujours précoces), ce qui donne un paysage 
un peu étrange. Par exemple je n'ai jamais vu de neige sur les glycines ou sur la 
vigne vierge (qui pousse sur les murs), les deux espèces perdant leurs feuilles très 
tôt. Il y a même de nombreux arbres entièrement verts (même pas jaunissant), si 
bien qu'on doit se méfier, il y a énormément de casses, notamment sur les chênes. 
Entre la neige, le verglas et des branches grosses comme des troncs au milieu de la 
route, c'est un peu Rally en ce moment. En tout cas la nature n'était pas prête et cela
entraîne beaucoup de dégâts, preuve que ces chutes de neige en France arrivent 
bien trop tôt dans des régions d'ordinaire épargnées par ces intempéries.

21/11/2013 - île volcanique Japon
http://www.tdg.ch/savoirs/sciences/Un-ilot-encore-fumant-apparait-au-sud-de-To-

kyo/story/16904797
Si avec tout ça les gens n'ont pas des doutes sérieux, je ne peux plus rien faire ! Il 

suffit d'accumuler tout ce qui se passe depuis septembre octobre pour voir qu'il se 
passe quelque chose d'anormal sur toute la planète. Le volcanisme s'emballe, c'est 
une évidence maintenant.
Le problème c'est que cette île qui apparaît n'a rien de "nouveau" par elle même, 

mais elle apparaît au même moment que pleins d'autres choses. Si on parlait seule-
ment des sources qui sortent en Italie ou des séismes crustaux, on pourrait se dire 
que c'est un cycle lié seulement à la géologie, mais il faut lier cela aussi à tout ce 
qui se passe autour : les cheveux d'anges qui pleuvent un peu partout, le Soleil qui 
boude et qui se fait des tâches sombre géantes, le très grand nombre de "boules" de 
feu à travers le monde (et donc on a eu l'apogée en Russie). Ce n'est pas que la géo-
logie qui part en vrille, c'est tout l'environnement, qu'il soit terrestre, aérien, biolo-
gique (avec les hécatombes animales en série) et même spatial (débris trop nom-
breux, réchauffement des planètes, Soleil à l'activité et à la couleur bizarre etc...). 
Ce serait trop long de faire la liste, mais si on a bien un cycle, c'est un cycle qui 
touche tout à la fois. Moi je suis d'accord avec toi Luc, c'est bien un cycle, celui en-
gendré par la planète X et qui se produit tous les 3600 ans.
EB : Sur FranceInfo, Ils disent qu'elle fait 200m et qu'elle grandit a vu d'oeuil ! ils 



font le liens avec les séismes dans la région ...
http://french.ruvr.ru/news/2013_11_22/Japon-elargissement-eventuel-des-eaux-ter-

ritoriales-5176/
Harmo : Ils sont obligés d'en parler, c'est le genre d'événement qu'il est difficile de 

censurer. Mais je suis certain qu'il y a des choses qui se passent ailleurs mais à des 
endroits où la couverture médiatique est faible. Cela me rappelle la montagne qui 
brûle en Alaska, on ne l'a su que 2 ans plus tard il me semble (on en a parlé ici 
quand l'info est enfin arrivée jusqu'à nous). Selon les ET, seulement 20% des évé-
nements arrivent sur internet et seulement la moitié (soit 10%) jusqu'à nous pour 
des raisons diverses. C'est pour cela qu'à chaque événement, il faut imaginer que 
les choses sont en réalité 10 fois pires que ce que l'on sait.
---
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-tremblement-de-terre-de-ma-

gnitude-4-7-pres-de-vannes-121225677.html
Ce séisme a été officiellement décrit comme "important" même s'il n'a pas fait de 

dégats. Après, il est difficile de ressentir un séisme de ce type (inférieur à 5) si l'en-
vironnement est déjà saturé. Entre les camions, les avions, l'isolation des maisons, 
le bruit environnant, beaucoup de gens ne font pas attention aux secousses ou au 
bruit sourd qui précède l'onde sismique proprement dite. J'ai vécu 2 séismes 
moyens sans jamais m'en apercevoir, alors que d'autres personnes pourtant plus 
éloignées de l'épicentre ont vu leurs meubles bouger et des objets tomber. Le res-
senti n'est donc pas automatique et dépend de nombreux facteurs environnemen-
taux.
DM : Le move de la journeé 11h54 mon batiment c'est mis a trembler enfin je 

pense la ville complet tout les commercant sont sorti
---
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-un-monstre-geant-decouvert-

au-vietnam-121218517.html
La nature de la créature n'a aucun mystère, c'est un petit rorqual Rorqual commun 

ou , une baleine assez commune. Le tout est de savoir ce qu'elle fait là ! Deux pos-
sibilités : soit elle a été amenée lors des typhons, ce qui est très souvent le cas vu 
que les eaux montent et qu'elles sont emmenées par les courants violents, soit cela 
se passe aux Philippines et pas au Vietnam, les deux possibilités se cumulant bien 
sûr. Il est courant que des baleines soient amenées dans des lacs et des lagunes fer-
mées lors de tempêtes et vu la violence des dernières dans la région, il n'y a rien 
d'étonnant à tout cela.
Le Rorqual (tropical) est une petite baleine de la famille des baleines bleues. Ce 

sont des cétacés très allongés, cylindriques, avec un longue tête dotée d'un évent 
double. Si vous regardez bien sur la vidéo, on voit très nettement l’évent de la ba-
leine. Tout le monde s'imagine toujours que les baleines font 20 mètres de long, 
mais c'est parce qu'on connait très mal le monde des cétacés qui est extrêmement 
varié.
Voici un site qui vous permettra de vous rendre compte de l'étendue de la diversité 

des cétacés : http://cetaces.e-monsite.com/pages/rorqual-tropical.html



---
http://www.chaos-controle.com/archives/2013/11/20/28473363.html Le sous ol du 

parc de Yellowstone s'élève à un rythme record.
---
BF : Un petit résumé ne fait pas de mal. Liste non exhaustive...
http://www.nousnesommespasseuls.com/login.php?redirect=p246491.htm lien 

mort

22/11/2013 - black-out
http://channel.nationalgeographic.com/channel/american-blackout/
J'ai toujours dit aux personnes qui me lisent de se préparer à l'avance, mais encore 

faut il qu'on parle de la même chose. La préparation c'est bien beau, mais encore 
faut il que cela serve à quelque chose. On en a débattu ici déjà, j'en ai discuté avec 
certaines personnes. Par exemple, si on veut faire un gros stock de nourriture, il 
sera difficile de la déplacer si le besoin s'en fait sentir. Donc pour qu'une prépara-
tion soit utile et bien construite, rien ne sert de foncer la tête la première dans des 
projets si ceux-ci deviennent caduques le moment venu. Le plus important c'est 
donc d'anticiper les conditions qui seront les nôtres quand les choses vont se gâter. 
Si nos familles doivent être déplacées parce que l'Etat devient une dictature et que 
des rafles sont organisées, à quoi cela sert-il de faire des réserves pour 3 ans de 
nourriture dans sa cave ? Le risque c'est de privilégier cette piste (le stockage de 
masse) et de se retrouver sans réelle préparation pour d'autres éventualités. Et c'est 
le cas, puisque pour l'instant le scénario le plus probable est celui dans lequel il 
faudra tous qu'on bouge de nos résidences pour aller se réfugier loin des villes et 
villages. Il faut être pragmatique certes, mais agir aussi avec précaution et intelli-
gence. La divulgation est donc un moment clé qui conditionnera tout le reste, et no-
tamment le comportement de nos gouvernements. Et on ne peut pas faire grand 
chose tant que nous ne sommes pas mieux informés. Se préparer c'est bien, mais si 
c'est le faire à l'aveuglette et que finalement ça ne serve pas, à quoi bon, surtout que
de se focaliser sur un point (comme les réserves) n'incite pas à fouiller d'autres 
pistes qui seront vitales. L'acquisition de connaissance sera une bien meilleure pré-
paration que l'acquisition de biens, soyez en assurés. Et pour cela, pas besoin d'at-
tendre, la connaissance est gratuite, il suffit d'aller la chercher.
Tout cela pour dire que foncer tête baisser dans une préparation à l'aveuglette ne 

veut pas dire grand chose. Au contraire, il faut garder son sang froid et pas s'embal-
ler à l'avance. Une fois que les choses seront plus claires, il faudra être méthodique 
et efficace, et ça, par contre, ça peut se préparer. Il faut savoir aussi que le plus gros
problème des survivants (même pour ceux qui savaient tout à l'avance) sera la dé-
prime post-traumatique, et que cela aussi ça se prépare. C'est bien beau de se nour-
rir, mais encore faut il que le reste suive. Le physique c'est une chose, mais le psy 
est tout aussi important. En ce sens, tout ce qu'on apprend ici sur Nibiru, notre pas-
sé, les annunakis n'est pas vain. Cela sert aussi à se reconstruire sur de bonnes 
bases, la Vérité, cela permet d'avoir du recul sur les événements. Ceux qui ne fe-
ront pas ce travail continueront à s'appuyer fondamentalement, spirituellement 
mais aussi au niveau de leurs certitudes, sur des mensonges. Cela peut paraître un 



peu lointain aujourd'hui, mais vous verrez que cela prendra tout son sens plus tard. 
Quand les religions s'effondreront, que le passé de l'Humanité se révélera être une 
vaste imposture, que le monde sera visité par des créatures extraterrestres jusque là 
niées, croyez moi, ce sera un choc aussi destructeur que la planète X. Nibiru mettra
notre physique à rude épreuve sur le coup, mais l'être humain n'est pas que cela, il 
est bien plus spirituel (et "psychologique") qu'on ne le pense d'ordinaire. Et si l'on 
ne sait pas pourquoi l'on vit, ou dans quel monde on se trouve, on ne possède pas 
les bases qui nous permettent de nous construire/nous reconstruire. Environ 50% 
des survivants deviendront instables psychologiquement, et cela même chez les 
personnes bien informées. Il ne faut donc pas négliger ce côté de la préparation, car
comprendre les choses, leur trouver un sens, est tout aussi crucial que de se remplir
l'estomac.
Je conseille juste aux gens de rester calme, parce que la précipitation n'a jamais été

bonne conseillère :) Cela ne veut pas dire que je conseille aux gens de rester inac-
tifs, du moins, s'il est encore trop tôt pour passer à l'action, de faire des plans qui 
tiennent la route, de se renseigner sur les moyens de se nourrir/boire grâce aux 
techniques de survie, de préparer leur logistique de départ et notamment ceux de 
leurs proches (qui ne sont pas encore convaincus mais qui le seront tôt ou tard). 
Cela fait un moment que je tire la sonnette d'alarme mais j'ai remarqué à mes frais 
que cela se retournait contre moi, parce que du coup, cela frustre les gens. Beau-
coup veulent des dates, se plaignent que ça traîne, mais en même temps, ils sont 
bien loin d'être prêts pour les temps où ça va chauffer bien plus fort. C'est contra-
dictoire en apparence, mais plus je préviens, plus je me heurte à une incompréhen-
sion. Maintenant, moi j'ai dit que les choses empiraient, que la situation était cri-
tique, j'ai donné des dates marquant le début de chaque aggravations, mais comme 
les gens ne se renseignent pas ou pensent qu'ils sont informés de tout ce qui se 
passe, on me saute dessus pour me dire qu'il ne se passe rien, qu'on attend toujours 
cette planète X et que ça traîne en longueur. Je suis d'accord avec toi D'jé Guevara, 
la situation est critique mais va le faire comprendre ! Je ne cache rien, au contraire, 
je pense que j'en dit trop et comme je viens de l'expliquer, ça se retourne ensuite 
contre moi. Alors que dois je faire ? Continuer à donner les alertes et me prendre 
dans les dents que mes "prédictions" tombent à l'eau, ou ne rien dire du tout et me 
prendre dans les dents que j'ai pas prévenu assez tôt quand ça va se gâter ? J'ai 
choisi l'honnêteté, je dis les choses même si les gens ne s'en rendent pas compte et 
me reprochent que rien ne se produit (à tort), parce qu'au moins ceux qui sont lu-
cides auront au moins commencé à envisager les choses de façon sérieuse. C'est 
difficile pour moi parce que par la suite les reproches fusent, mais au moins j'ai ma 
conscience pour moi. Si les gens croient que rien ne se passe et que je donne de 
fausses dates et de fausses alertes, c'est leur affaire, ça ne change rien aux faits. Ce 
n'est pas parce qu'on ferme les yeux et qu'on accuse le messager que le message est
faux. la réalité n'attend personne, et surtout pas qu'on lui donne la permission pour 
être ce qu'elle est. Le doute est normal, mais il arrive un moment où l'accumulation 
de faits suffit à elle même. J'ai remarqué que la mémoire des gens est très courte et 
que le sens de la synthèse manque à beaucoup. S'il n'y a pas eu un tremblement de 
terre de 7+ dans la semaine avec 20000 morts, c'est qu'il ne se passe rien : c'est 
comme si tout ce qui s'était produit les mois précédents avait déjà été oublié. Le dé-
ni prend de nombreuses formes, dont l'amnésie à court terme.



Comme je l'ai dit, je ne cache rien, je donne toutes les dates même si cela me re-
tombe dessus. Maintenant, c'est à chacun de prendre ses responsabilités, ce n'est 
pas à moi de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. J'ai mes propres plans, à chacun 
de faire les siens selon sa conscience. Si ceux qui trouvent que tout va bien s'en ar-
rangent, tant mieux, je ne vais pas leur courir après pour les remuer :) Quand on 
sait que la planète X aurait du faire son passage le 23 août, cela fait peur vu le 
manque de préparation général. Vu tout ce qu'on a dit ici, ce qui est répertorié sur 
ce mur ou ailleurs, il ne devrait pas y avoir besoin d'annonce officielle. Mais la so-
ciété nous a tellement conditionné à ne faire confiance qu'aux institutions que mal-
gré notre bonne volonté, on attend toujours une confirmation officielle pour se 
convaincre alors que l'évidence est sous notre nez. Si on réfléchit un peu et que l'on
prend en compte que seulement 10% des faits anormaux sont connus, imaginez 
donc à quel niveau de catastrophe nous sommes déjà arrivés. L'annonce officielle 
sera importante parce qu'elle fera un choc, rendant réel une théorie qui malgré tout 
est toujours considérée comme incertaine. Si vous avez besoin que l'Etat vous 
tienne par la main et vous dise ce que vous devez croire, alors oui, l'annonce est 
faite pour vous. Ce n'est pas un reproche, c'est une constatation : notre inconscient 
est conditionné, un fait/théorie ne devient vraiment réelle que si on en parle à la 
TV. Ce sont des années de formatage qui en sont responsables, c'est la faute du sys-
tème. N'empêche que c'est bien embêtant, parce que même ici, où beaucoup croient
sérieusement à la planète X, il y a encore des freins psychologiques qui les re-
tiennent et que seule une reconnaissance officielle arrivera à convaincre à 100%. 
C'est comme cela, il faut faire avec et dans ces conditions, nous avons tous nos li-
mites humaines. S'il faut attendre l'annonce officielle pour que les gens soient 
convaincus et commencent à bouger, et bien on fera avec. En attendant, je ferais le 
bouc émissaire des attentes et des doutes frustrés, je suis là pour ça.

23/11/2013 - Tornades horizontales (rouleaux de nuage)
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/meteorolo-

gie-extreme-video-tornade-horizontale-traverse-ciel-50376/
Premis Premis : Il y a environ deux semaines, je me perdais dans mes pensées 

quand j'imaginai un nuage cylindrique qui avancerait comme un rouleau... Quel ne 
fut pas mon étonnement lorsque je découvris le phénomène qui suit en vidéo... Est-
il connu de longue date ? Ou est-ce un énième effet de la planète X ?
Harmo :Le pire dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas que ce type de nuage là. de 

nombreux nuages atypiques sont filmés de ci de là. Pour plus d'informations à leur 
sujet, je pense qu'il faudrait demander à JB qui surveille ce domaine depuis long-
temps. Je suis certain qu'elle saura te dire si ce phénomène est nouveau ou si il a 
déjà été répertorié.
Ditch : En Belgique nous avons eu le même phénomène en juillet lors d' un très 

gros orage,mais les nuages en "rouleaux" étaient suivis par d'autres nuages.....bien 
noirs....bref je n' avais jamais connu ni vu un tel orage de ma vie !

24/11/2013 - Accords US-Iran
http://fr.news.yahoo.com/accord-historique-sur-le-nucl%C3%A9aire-iranien-



081139965.html
Le but est de classer ce problème (du nucléaire iranien) avant l'annonce de la pla-

nète X. Tous les gouvernements auront d'autres "Shahs" à fouetter, et même en 
Iran, où le sommet de l'Etat est informé du passage prochain de la planète X, on ne 
souhaite pas être isolé quand les choses vont se corser. L'Iran est dans une zone qui 
va subir de gros dommages et cela dans un futur vraiment très proche. Les difficul-
tés arrivent à cause du pivotement de la "botte arabique" qui pousse vers le golfe et 
faut remonter le fond vers la surface. Ces derniers jours il y a eu beaucoup de 
séismes moyens dans la région et c'est très mauvais signe. Les autorités locales s'at-
tendent à des séismes majeurs mais sont loin d'imaginer tous les problèmes aux-
quels ils seront confrontés, notamment à cause de la montée en pression des ré-
serves de pétrole souterraines. Que ce soit en Iran ou en Irak, ce pétrole est très 
proche de la surface, ce qui le rend facile à exploiter, mais en même temps, dans les
conditions qui sont celles de l'approche finale de la planète X, l’activation de la ro-
tation de la botte arabique depuis octobre va faire remonter le précieux liquide au 
niveau du sol. Face à tout cela, les Iraniens savent que le nucléaire n'est pas une 
priorité et qu'il faudra l'aide de la communauté internationale pour juguler ces ca-
tastrophes et les aider après les séismes importants.La période critique qui va nous 
mener rapidement au passage de la planète X va notamment toucher le moyen/
proche orient avec tous les soucis géopolitiques nouveaux que cela posera dans une
région déjà bien instable. Le but est donc de calmer le jeu le plus tôt possible, 
quitte à isoler les Israeliens qui voudraient bien régler son compte à Khamenei 
(l'Ayatollah en place) avant l'annonce, chose qu'ils ne pourront plus faire par la 
suite ! Une guerre, même locale, est un luxe que la communauté internationale ne 
peut plus se permettre.

Effondrement d'immeuble en Lettonie
http://fr.news.yahoo.com/%c3%a9t%c3%a9-d%c3%a9truit-cass%c3%a9-pompier-

riga-t%c3%a9moigne-142211460.html
Malheureusement j'ai vu aussi quelques effondrements dans les infos mais je n'ai 

pas relevé. De nombreux effondrements seront liés à la planète X parce que le sol 
est instable, soit pour des raisons sismiques, soit pour des raisons climatiques. Ces 
événements arrivent en temps normal, mais leur fréquence sera bien plus élevée à 
l'approche finale de la planète X pour les raisons que je viens d'invoquer. Les bâti-
ments les moins bien conçus, trop vieux ou qui ont été mal fabriqués (souvent les 
entrepreneurs corrompus trichent sur la qualité) sont bien entendu les meilleurs 
candidats à ces effondrements soudains. Malgré tout ce qu'on peut dire sur notre 
système français, les probabilités sont plus réduites chez nous, comme dans les 
grands pays industrialisés, qui ont mis en place des normes plus sévères et davan-
tage de contrôles. Même cela peut aussi se produire chez nous, ce sera de toute fa-
çon plus rare. Quand aux zones où il y a de gros problèmes dans le sous sol, 
comme aux USA (Floride ou centre des USA) ou en Chine (là même où l'on trouve
le plus de sinkholes), le pourcentage évolue vers le haut, non pas à cause de la cor-
ruption, mais parce que les fondations des immeubles y sont bien plus fragilisées. 
L'avantage dans les grands pays, c'est qu'on agit avant que l'immeuble s'effondre 
car il y a souvent des gens pour donner l'alerte assez tôt. Des travaux sont alors ef-



fectués sans qu'on le sache forcément, et du coup, on n'entend pas parler de ces 
problèmes. Cela camoufle donc la réalité du risque puisqu'il est "contenu" petit à 
petit la plupart du temps.
---
Normalement les volcans d'Auvergne ne devrait pas entrer en éruption au premier 

passage, et peut être de façon très mineure au second dans les zones où ils sont très 
jeunes (Puy de la vache et de Lassolas par exemple, ou cratères phréato- magma-
tiques au nord de l'Auvergne, vers les lacs volcaniques). Un Volcan type Lassolas 
n'est pas dangereux si on en se situe pas dans le 10 km autour (pour les coulées py-
roclastiques) et dans les 30 km pour les cendres. Là, ce sont de petits volcans qui 
ne devraient pas poser de problèmes sauf si tu as mis ta tente à leur pied. Evitez 
Clermont Ferrand par précaution, parce que la ville se trouve juste aux pied des 
volcans les plus jeunes. Le reste du massif central est sûr, on ne verra pas les vieux 
volcans se réveiller.

Film Noé
https://www.youtube.com/watch?v=tX6AIXyNR2I
Je n'ai pas vu le film, mais il y a quand même des ressemblances avec ce qui est 

annoncé pour la passage de la planète X, et peu de choses liées réellement à l'his-
toire de Noé telle qu'on l'a connait (mis à part les animaux) 
comme dit Ben Garneau "'Ça ressemble plus à la version Velikovsky ..."

A propos des visions
Le gros problème avec les visions, c'est qu'il est difficile pour une personne exté-

rieure de les interpréter, car une vision est toujours quelque chose de complexe qui 
va au delà de l'image. Il y a des choses qu'on sait dans la vision sans que celles-ci 
soient dites, et il est très difficile de décrire l'ensemble à une tierce personne. Du 
coup, l'interprète extérieur a de grandes chances de faire des erreurs et de com-
prendre la vision d'après son propre point de vue. Or une vision est destinée à la 
personne qui l'a reçoit et toute la symbolique qu'elle peut contenir, ou si c'est une 
vision de la réalité, des informations qu'elle peut contenir est donné en fonction des
connaissances du récepteur. Dans ces conditions, Premis, tu es le seul à pouvoir 
comprendre ce qu'on a voulu te dire. C'est dommage mais tu ne peux que partager 
ton interprétation personnelle, personne d'autre n'aura les bonnes clés pour le faire. 
Enfin c'est mon expérience, à toi après de voir

25/11/2013 - séismes Amérique du Sud
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-seisme-de-magnitude-7-dans-

l-atlantique-sud-121285070.html
Une information importante de la part des Et à propos des séismes dans cette ré-

gion qui délimite les plaques "Amérique du Sud" et "Antarctique". Selon leurs der-
nières informations, il existe différents points sur la croûte terrestre qui servaient 
jusque là de clés de voûte, c'est à dire de point de blocage qui empêchaient les 



plaques tectoniques d'avoir des mouvements trop amples. Ces clés de voûte subis-
saient de grandes pressions de toute part mais leur résistance diminuait l'activité 
sismique normale. Or avec la planète X, la pression sur ces points a largement aug-
menté et parfois elles ont atteint leurs points de rupture. Ce fut le cas en 2004 avec 
le grand tremblement de terre suivi du méga-tsunami d'Indonésie. L'antarctique est 
un autre de ces points de sécurité qui est en passe de céder, et il l'a déjà partielle-
ment fait avec le séisme de 7.8 d'il y a quelques jours. Il existe encore une résis-
tance à ce niveau mais elle va lâcher sous peu, soit par un séisme majeur, soit sous 
la forme de plusieurs séismes moyens, comme on en a vu un hier même (un séisme
7).
Une fois que ce point aura cédé, la pression va pouvoir se reporter ailleurs sur la 

croûte et notamment sur la région du Moyen Orient qui forme le maillon suivant 
dans les cadenas sismiques. Les autres régions clé vont continuer à être actives (Ja-
maïque, Indonésie, Inde, Japon Aléoutiennes), et celles qui n'ont encore pas cédées 
sous la pression le feront sans tarder par effet domino. La planète X étant de plus 
en plus proche et maintenant que nous sommes entrés dans son nuage de débris, les
choses vont s'accélérer et notamment la pression qui pèse sur les clés de voûte sis-
miques.

26/11/2013 - éruption Japon
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-japon-violente-eruption-du-

volcan-sakurajima-121294582.html
Je m'attend à une grosse éruption au Japon (ou plus généralement en Asie) parce 

que j'ai eu une vision d'une petite fille asiatique, probablement vêtue de l'uniforme 
des écolières japonaises, derrière laquelle se produisait une énorme coulée pyro-
clastique. La petite fille se trouvait dans une cour d'école avec pleins d'enfants, 
dans une ville ou un village, sur les contrebas d'un volcan ressemblant au Sakuraji-
ma. De nombreux volcans actifs ont cette allure au Japon (et en Asie-Pacifique), je 
ne sais donc pas duquel il est question. L'important c'est que cela fera de nom-
breuses victimes puisque personne n'a l'air d'avoir été prévenu et évacué. Pas tou-
jours facile à encaisser ces visions, vous vous en doutez bien. Elles servent surtout 
à nous montrer que les choses sont inéluctables, imprévisibles (de notre point de 
vue) et que nous devrions rapidement prendre des mesures pour notre propre sécu-
rité quand les catastrophes commenceront à nous toucher. Nous avons au moins 
cette chance d'arriver en fin de liste noire pour les dégâts liés à la planète X, autant 
que nous mettions ce délai à profit, ce que d'autres, comme ces enfants au Japon, 
n'auront pas l'occasion de faire avec leur famille.
JB : Dans les années 1984, avant Tchernobyl, j'avais fait un rêve qui me marque 

encore mais si c'est prémonitoire, je ne sais pas. L'armée évacuait les populations. 
Des camions pleins de réfugiés montaient vers les hauteurs. Les militaires nous 
poussaient pour qu'on marche vers les camions. Sur la route, on rencontrait d'autres
camions qui allaient en sens inverse. Leur trouvaille était que nous allions occuper 
les maisons laissées vides de ceux qu'on rencontraient, et eux, allaient occuper nos 
maisons. Et dans ce rêve je me disais que ça ne servait à rien, alors, de nous éva-
cuer. A la première halte, je descendais donc du camion en m'opposant à un mili-
taire qui voulait que je retourne dans le camion, et partais de mon côté. A ce mo-



ment-là, je me retrouvais à traverser un point d'eau par une passerelle. Je voyais le 
sol, l'eau (l'eau était rouge sang), l'air, tout recouvert d'une couche de cendre 
blanche. Et je pensais au nucléaire. Que tout était foutu. Quelques temps après, 
dans la réalité, ma réflexion m'avait amené à comprendre que la vie aurait toujours 
le dessus, même si nous, nous allions mourir de cancers divers à cause du nu-
cléaire, car des mutations viables chez certains animaux se feraient. Une vie sans 
nous pouvait venir prendre la place.
A titre d'information, mes 2 expéreinces UFO se sont faites 4 ans avant.
Harmo : Ton rêve me fait quand même penser à ce les ET me montrent pour le 

passage de la planète X : des rivières rouges, des cendres (o des poussières venant 
de la planète X), un état qui fait croire de sauver les gens pour mieux les parquer et 
les perdre. Quand je dis "prendre des précautions", c'est justement s'informer, ne 
pas faire confiance au gouvernement et donc de faire un plan de fuite assez précoce
pour éviter les rafles des militaires. Ensuite, il est vrai que le destin est ce qu'il est, 
et que tu peux fuir les rafles et te retrouver emportée par un glissement de terrain. 
Mais là dessus tu n'y peux rien. Là où tu peux agir, c'est sur les rafles, parce que là 
tu es sûre que si tu fait confiance au gouvernement, tu y restes. La meilleure solu-
tion sera donc l'exil, même s'il comporte aussi des risques. En tout cas, vu le conte-
nu de ce rêve marquant JB, cela me prouve encore une fois dans les faits que beau-
coup de personnes ont déjà reçu le même message.
Une chose que j'ai remarqué JB, c'est que ces rêves "prémonitoires" ou "avertis-

seurs" peuvent arriver très longtemps à l'avance. Les ET n'ont pas la même notion 
du temps que nous et sont très prévoyants. C'est pour cela aussi qu'il y a des aver-
tissements dans la Bible, parce qu'il faut des générations parfois pour qu'une idée 
ou un avertissement fasse son chemin et soit pris au sérieux. C'est pareil pour nous 
au niveau individuel, notre inconscient a parfois besoin de dizaines d'années pour 
digérer ces avertissements parce qu'ils sont durs et ne présagent rien de bon. Nous 
avons tous, même moi, un recul normal face à tout cela. Les idées et les concepts 
ont besoin de temps pour franchir ces barrières mentales qui nous mettent en déni. 
Je reçois des visions de catastrophes depuis l'âge de 5 ou 6 ans, peu de temps après 
ma première abduction/contact également, et j'ai aujourd'hui 41 ans. Tu vois moi 
aussi j'ai mis du temps à digérer tout cela, à comprendre ces visions et rêves et ce 
qui m'arrivait. Nous vivons dans une société où tout doit se faire dans l'heure mais 
la Nature et notre esprit n'ont pas du tout le même rythme.

Espionnage internet
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/11/25/01016-20131125ART-

FIG00570-telephone-internet-l-etat-pourra-bientot-tout-espionner.php
Comme les ET avaient prévenu, à l'approche de l'annonce officielle, de nombreux 

pays vont se durcir, même s'il s'agit d'anciennes démocraties. La France en est 
l'exemple parfait, car c'est même elle qui a le plus sombre avenir de ce point de 
vue. N'oubliez pas les plans de nos gouvernements et de l'Elite fortunée française, 
qui visent à fuir le pays pour le sud de la Libye, histoire de laisser le peuple face à 
toutes ses difficultés . Pourquoi nos centrales nucléaires ne sont pas fermées et que 
la France traîne les pieds pour éviter une annonce officielle ? Parce que le but est 



de quitter le bateau, pas de le garder à flot. Mais, avant ce départ des élites, il y 
aura un gouvernement de coalition régi par l'article 16 de la constitution, un gou-
vernement qui aura tous les pouvoirs d'exception et qui tiendra la population avec 
une poigne de fer pour éviter toute contestation (et accessoirement permettre une 
évacuation incognito des élites). Nous sommes dans le pays qui a les projets les 
plus sombres et qui va agir comme une véritable dictature en instaurant un type de 
loi martiale très stricte, ce qui ne sera pas forcément le cas ailleurs. Rien ne sera 
fait pour notre survie, ce qui comptera avant tout c'est de tenir le citoyen sous 
contrôle et à carreau, pas de l'encourager ni de l'aider à s'organiser. C'est dur, mais 
c'est comme cela que les choses sont prévues pour l'instant. Le plan peut changer, 
les événements poussent parfois le navire dans un tout autre sens que celui qui a été
prévu au départ. En tout cas, les ET ne voient pas du tout d'un bon œil ces projets 
de l'Elite française et on peut imaginer qu'ils ne faciliteront pas la tâche de ces 
gens.
JB : Qu'ils aillent donc se cacher en Lybie, ils trouveront face à eux Celui qui vient

juger le monde ! Comme c'est écrit dans la Bible
Harmo : Entièrement d'accord ! Leur sort est déjà fixé, sur ce point pas de doute. 

Mais cela aurait été pas mal quand même s'ils avaient été coincé en métropole, cela
les aurait poussé à sécuriser le territoire, notamment pour les centrales nucléaires. 
S'ils ne font rien c'est parce qu'ils ne se sentent pas concernés.
Sal Sol : les francais en aurons mare la police les gendarmes abandonerons le na-

vire et je les comprends ils penseront avant tout a leur familles et je les comprend 
quand a l armee francaise maintenant elle est en sous effectif...
Harmo : Oui, tout à fait. C'est pourquoi les élites ont prévu des solutions pour évi-

ter les désertions : ils feront venir les familles des militaires et des policiers dans 
les zones sûres qui deviendront des prisons. Du coup, si les agents de sécurité/ de 
l'Etat (militaires, gendarmes, fonctionnaires de police mais aussi dans les adminis-
trations civiles) ne veulent pas obéir, leurs familles risqueront d'en subir les consé-
quences. De cette manière, les familles seront comme des otages, et les gens obéi-
ront de peur qu'on fasse du mal à leurs enfants. C'est une forme de chantage qui 
fonctionne déjà, notamment pour tenir les langues de ceux qui sont au courant pour
la planète X. Des militaires, des scientifiques, des personnels du gouvernement, il y
a des gens qui savent mais qui ne peuvent rien dire. Souvent ils sont les proches 
collaborateurs des généraux ou des dirigeants, ce qui leur donne accès à ces infor-
mations confidentielles. Mais après, comment peuvent ils prévenir le reste de la po-
pulation ? Si il y a une fuite, on saura que c'est eux d'une manière ou d'une autre, 
parce que le nombre de collaborateurs est très restreint et qu'ils sont surveillés 24h/
24 (écoutes téléphoniques etc...). C'est pour cela que personne ne parle, c'est le 
règne de la terreur et des menaces. Ce sera la même chose quand l'Etat va se durcir,
et il aura encore plus de moyens pour le faire légalement quand tous les pouvoirs 
lui seront conférés et que la démocratie sera définitivement enterrée sous l'article 
16 de la constitution.

Un étang se vide dans un sinkhole
http://www.rts.ch/info/monde/5406929-un-etang-se-transforme-en-cratere-au-mi-



lieu-d-un-village.html
Il a fallu que je fouille pour trouver ces infos, ce qui confirme que de nombreuses 

choses se produisent à nos portes et qu'on en entend pas parler dans les médias. 
cela confirme ce que les ET affirment, c'est à dire le fait que nous ne sommes au 
courant que de 10% de ce qui se passe.
C'est bien, c'est que ça commence à faire le tour ! De toute façon les grands mé-

dias sont bien obligés de suivre si ça commence à faire le buzz sur la toile, sinon ça
a l'air louche. J'ai trouvé les deux vidéos également sur les infos AOL.

Une route explose en Russie (pression de l'eau 
souterraine masquée par l'excuse de rupture de 
canalisation)

http://fr.news.yahoo.com/video/une-route-explose-en-russie-114700900.html
Ce n'est pas un pipeline qui a explosé, mais une résurgence d'eau souterraine qui, 

sous la pression, remonte brutalement à la surface. Les ET avaient prévenu que ces 
sources d'eau allaient jaillir un peu partout à cause de la pression dans les roches 
profondes. A Rome, on en a un très bel exemple avec le "vulcanetto" au milieu d'un
rond point. cela se produit aussi ailleurs, mais dans ces cas, l'excuse est toujours 
une explosion de canalisation. Les canalisations, cela peut effectivement casser et 
fuire, mais de là à exploser le bitume d'une route, il y a un pas ! La pression dans 
les canalisation et même dans les pipeline n'est pas assez puissante pour faire ce 
genre de dégâts. Une rupture de pipeline entraîne une fuite qui ensuite se répand. Il 
ne s'agit pas non plus d'une explosion due au gaz, c'est bien un liquide qui est éjec-
té (on dirait de l'eau ou de la boue). Les canalisations seront de plus en plus les 
boucs émissaires de ces phénomènes, et cette excuse ne rassurera pas pour autant la
population, mais au moins, cela évitera de parler des vraies raisons qui sont bien 
plus graves que de simples rupture de conduits.

27/11/2013 - Lunes de Nibiru deviennent visibles
TRES IMPORTANT : les lunes de la planète X commencent à être visibles, même 

à l'oeil nu. En effet, plusieurs témoignages confirment que des "étoiles" très 
brillantes (ressemblant à ce que donne Venus en temps normal) sont vues depuis la 
fin octobre 2013. Il ne s'agit pas d'OVNI, mais bien d'étoiles. Après vérification, 
ces étoiles ne sont pas répertoriées sur Stellarium aux dates d'observation, ni 
comme étoiles, ni comme planètes (Venus ou Jupiter par exemple). De plus, les ob-
servations semblent sporadiques, ce qui correspond tout à fait aux caractéristiques 
des lunes de la planète X qui se déplacent très vite dans notre périphérie. Outre les 
observations directes des témoins, il y a des faits clairs sur les observations offi-
cielles NASA qui commencent à faire le tour de la toile, notamment un objet de la 
taille de Mercure qui apparaît sur les images d'un satellite du réseau de surveillance
NASA, sous la référence ahead HIB. L'objet est massif et ne correspond pas à une 
planète connue. Il a été filmé entre fin octobre et début novembre 2013. Il ne s'agit 
pas de la planète X, l'objet étant bien trop petit (mais quand même de bonne taille, 
équivalente à celle de Mercure ou Pluton), ni d'ISON qui n'est pas dans ce secteur.



Tout cela confirme ce que les ET annoncent à propos de ces Lunes. Cela explique 
aussi pourquoi les ET insistaient sur la période de septembre Octobre en indiquant 
que nous étions entrés dans la périphérie de la planète X.
Beaucoup de commentateurs affirment que c'est ISON, mais la comète n'est pas 

dans le secteur concerné. Le leurre fonctionne donc à merveille car plutôt que de 
chercher la véritable nature de ce qui est observé, les gens font automatiquement un
lien avec les rumeurs entourant ISON. Le piège a donc fonctionné, bravo les désin-
formateurs.
Je peux vous assurer pour en avoir été témoin moi même que ces étoiles qui 

n'existent pas sur Stellarium ne sont ni un satellite (qui bouge assez vite) ni une co-
mète. Cela ressemble à tout point de vue à une planète, comme on peut observer 
Jupiter ou Venus. Sauf que, ni Jupiter ni Venus ne sont présentes dans la zone d'ob-
servation. Les personnes qui ont observé ces "étoiles lumineuses" inconnues vont 
rester vigilantes, et avec le temps dégagé que l'on a ces derniers jours (enfin chez 
moi), il sera surement possible de reconfirmer.
Je donnerai bien entendu plus de détails quand nous aurons collecté plus d'infor-

mations. A suivre de très près.
BC :Bizarrement la semaine dernière j'ai repérer une étoile qui brillait particulière-

ment avec un beau halo lumineux . J'ai d'ailleurs hésité à t'en parler
Harmo : Je pense qu'on est nombreux à l'avoir vu mais à pas avoir osé en parler. 

cela a été ma première réaction jusqu'à ce que d'autres personnes m'en parle aussi. 
l'enquête est toujours en cours pour savoir si c'est bien ce que je pense. D'ailleurs à 
ce sujet, un article montrant une vidéo, un peu farfelue à mon goût, mais c'est la 
seule trace qu'il reste des images du satellite en question que j'ai pu trouver (http://
www.youtube.com/watch?v=S4IeJdJKaXI). Ces images n'apparaissent plus sur 
Youtube par exemple, la censure a du passer par là. On trouve de vieilles images, 
ou des images montrant ISON et Encke, deux comètes du moment. Pour ceux qui 
veulent comparer, il est très claire que sur les bonnes images, l'objet est bien trop 
gros comparé aux aux vidéos pour être ces fameuses comètes. Quand la desinfo 
joue à fond, difficile de la prendre de vitesse sur ce genre de sujets. Reste néan-
moins nos propres observations, et là, on ne peut pas nous les enlever.
https://www.youtube.com/watch?v=S4IeJdJKaXI
https://www.youtube.com/watch?v=MM5zVETkjsk
Sur la vidéo au dessus, la personne qui témoigne (en anglais) montre la zone dans 

laquelle il a observé l'étoile, et normalement il n'y a rien dans cette zone. J'ai fait la 
même constatation de mon côté avec Stellarium, et je ne suis pas le seul. J'ai égale-
ment constaté que cette nouvelle étoile brillait d'une lueur légèrement orangée, 
mais il est difficile de juger sur la vidéo à cause des problèmes techniques liés à la 
caméra (l'objet semble clignoter parce qu'il n'y a pas assez de photons qui arrivent 
sur l'objectif), surtout quand le zoom est trop fort. On voit cependant que, quand la 
personne de-zoom, on a bien à faire à une étoile blanche/légèrement orangée. C'est 
exactement ce que j'ai observé et que d'autres personnes m'ont confirmé.
C'est exactement la constatation que j'ai faite de mon côté et qui a été confirmée 

par d'autres personnes. Cette "étoile" avait bien un léger halo quand je l'ai vu aussi 
Bertrand Crouzille, il y a donc de grandes chances qu'on parle de la même chose. 



Je l'ai vu légèrement orangée également et très brillante tout de même, de la même 
magnitude que Vénus quand elle est en forme (voire même légèrement plus, c'est 
surement cela aussi qui a attiré notre attention).
https://resistanceauthentique.net/2013/11/05/insolite-incroyable-un-corps-celeste-

geant-de-la-taille-de-mercure-repere-dans-notre-systeme-solaire-par-stereo-hi-b/
Un site qui répertorie les vidéos en rapport. Intéressants aussi les commentaires à 

la fin, puisqu'un personne dit observer une étoile brillante depuis quelques temps 
qui n'est pas Venus après vérification : "Avec ma copine en nous baladant….nous 
voyons une étoile très brillante au couché de soleil…Je n’ai jamais vu une étoile 
aussi brillante….dans un ciel on ne voit qu’elle…..j’ai fait des recherches mais au-
cune ne corresponde…C’est un grand mystère….c’est pas vénus….beaucoup 
moins brillante…depuis septembre nous l’observons….étonné par cet astre aussi 
BRILLANT !!!! Les autres étoiles paraissent minuscule…..aucune explication pour
le moment…." Le commentaire date du 5 novembre.
Des données relatives à cette affaire aussi sur le blog de Bengarno :
http://bengarno.over-blog.com/article-certains-medias-commencent-a-s-interesser-

a-ce-qui-se-passe-dans-le-ciel-au-sud-ouest-121297555.html
Selon ce blog, on commence à en parler dans les médias. Bon on est totalement 

passé à côté, parce que j'ai grandement hésité à en parler, j'ai cru que je faisais er-
reur, et du coup je n'ai pas été vérifier sur le net. Dommage, on aurait pu s'en rendre
compte bien plus tôt !
J'avais annoncé il y a longtemps déjà que la planète X commencerait à être visible 

peu après le coucher ou le lever du Soleil. C'est toujours vrai, bien que cette étoile 
là ne soit pas Nibiru elle même, mais seulement une de ses lunes (et pas la plus pe-
tite !). Les prévisions ET ont pris un peu de retard, mais les choses se font telles 
qu'elles ont été annoncées finalement.
D'après les ET, cette lune pourrait se rapprocher fortement de la Terre (sans risque 

de collision rassurez vous), ce qui la rendrait encore plus visible si elle continue à 
être placée sous un bon angle. Nous avions parlé de la Kachina Bleue qui doit an-
noncer la venue de la rouge dans les légendes Hopi, je crois qu'on a trouvée une 
bonne candidate !
encore une vidéo très parlante : http://www.youtube.com/watch?v=KTV9wlrm4ys
our voir cette étoile-lune, il faut regarder vers le sud ouest un peu après le coucher 

du Soleil. Elle n'est pas très haute sur l'horizon, il faut donc avoir une vue assez dé-
gagée (les maisons et les arbres peuvent éventuellement gêner). Quand je l'ai vu, 
c'était aux alentours de 19h50. Attention, Venus se couche à 19h30 environ selon 
Stellarium, donc ne pas confondre les deux. Je ne peux pas dire vraiment dans 
quelles constellation cela se trouve, car elle est très brillante et est visible bien 
avant que les étoiles classiques n'apparaissent (le temps était un peu chargé en hu-
midité + pollution lumineuse), surtout les plus faibles. En revanche, si vous avez 
l'appli smartphone qui vous montre la voûte céleste en temps réel (comme sur une 
des vidéos), vous pourrez facilement voir qu'il ne devrait rien y avoir à cette place.
Pour situer avec les Constellations, j'ai vu cette étoile le 3 novembre à 19h50 au 

Sud-Ouest aux alentours de du Capricorne (légèrement à droite). Mais depuis, elle 



a surement bougé de place (vu que c'est une planète). Je vais essayer de vérifier ce 
sir si le temps le permet. Je répète, attention, Venus se couche à 19h30 ces jours ci, 
il ne faut pas confondre avec elle. Attendez qu'elle soit couchée, comme cela vous 
serez certain qu'il n'y a pas confusion. J'insiste : toute observation faite avant 19h30
n'est pas valide. Attendez bien ce moment pour aller voir, sinon ça sert à rien.
De mon côté de toute façon c'est cuit, nuages à l'horizon, on voit rien du tout... re-

poussé à la prochaine fois. Ok, j'ai vérifié, Venus se couche bien officiellement à 
19h42, mais concrètement, à 19h30 elle est déjà très basse sur l'horizon, elle a déjà 
disparu sur Stellarium. Donc peu de chances de confusion dès 19h30, à moins de se
trouver au bord de la mer, sans brume et avec une vue hyper claire :). 19h42 c'est 
l'heure théorique, dans la pratique, on ne voit pas cet instant à cause du relief, des 
arbres etc...
Bon, notre lune est dans sa phase éloignée, il faudra remettre ça. C'est important. 

Elle a été observée clairement début novembre, elle ne devrait pas tarder à se rap-
procher à nouveau.
si tu t'y connais pas trop en contellations, regarde simplement vers le sud ouest. Le

but est de voir une étoile qui ne scintille pas et qui est très lumineuse, comme Ve-
nus en temps normal (l'étoile du berger). Cette nouvelle planète est visible quand 
Vénus est couchée, entre 19h30 et 21h00 environ. Mais bon, elle n'est pas là ce 
soir, il faut attendre qu'elle revienne
http://bengarno.over-blog.com/article-un-meteore-dans-le-ciel-de-montreal-

121327272.html
D'après ce que j'ai pu comprendre ce sera ce jeudi qu'on saura si ISON fait "Pshit" 

ou "boum" d'après les scientifiques, car ce sera le moment où elle sera le plus 
proche du Soleil. Comme quoi, il est tout dit et rien dit sur cette comète. Ne vous 
faites pas trop de souci, cette comète est complètement ordinaire. D'ailleurs pour-
quoi on ne parle pas de Lovejoy ou Encke qui sont deux comètes identiques égale-
ment présentes en ce moment ? Sur les forum astro, certains disent même que Lo-
vejoy est plus belle à regarder que Ison et s'étonnent qu'on en fasse tout un plat.
---
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/11/27/mysterieuse-explosion-du-quebec-et-letat-

de-new-york/

28/11/2013 - article - Lune de Nibiru versus Vénus, ne 
pas confondre.

[Note AM : Voir le texte de l’article 1455]

29/11/2013 - préparatifs catastrophes par l'état
http://www.20minutes.fr/article/1257023/ynews1257023?xtor=RSS-176
Article : Près de quatre Français sur cinq ne savent pas quoi faire si les sirènes du 

pays hurlent
Ces sirènes fonctionnent «lors d'une grande catastrophe comme un nuage toxique 

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/lune-de-nibiru-versus-v%C3%A9nus-ne-pas-confondre/437577239685326/
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/lune-de-nibiru-versus-v%C3%A9nus-ne-pas-confondre/437577239685326/


ou un accident nucléaire...
Les 4.300 sirènes du réseau national d'alerte (RNA) de France métropolitaine, hé-

ritées de la seconde guerre mondiale, doivent permettre «lors d'un accident majeur 
ou d'une grande catastrophe (nuage toxique, accident nucléaire...)», d'attirer «rapi-
dement l'attention des populations pour qu'elles prennent les mesures de sauve-
garde appropriées», écrit le ministère de l'Intérieur sur son site. 
La sirène est alors un son modulé montant et descendant, composé de trois sé-

quences d'une minute 41 secondes, et séparées par un silence de 5 secondes.
En cas d'alerte, il est recommandé de «rejoindre sans délai un local clos, de préfé-

rence sans fenêtre, en bouchant si possible soigneusement les ouvertures (fentes, 
portes, aérations, cheminées...), arrêter climatisation, chauffage et ventilation, et se 
mettre à l'écoute de la radio : France Inter, France Info ou des radios locales».
Ne pas rester dans son véhicule [Note AM : histoire de ne pas pouvoir échapper à 

un danger plus grand]
Harmo : Hum, moi je pense savoir ce que 95% des gens feront dans ce cas, ils fe-

ront confiance à leur gouvernement. Qu'on allume la TV, qu'on calfeutre ses portes 
et fenêtre ou peu importe, finira bien un moment ou l'Etat nous dira quoi faire. En 
ce qui concerne la planète X, les consignes seront de rester chez soi, ce qui sera la 
pire erreur que l'on puisse faire, sachant que le jour J, votre maison va être secouée 
par des séismes (modérés en France mais on sait jamais), que les usines autour 
peuvent avoir des dommages graves, qu'un tsunami peut arriver d'un instant à 
l'autre (si vous êtes dans la région concernée) ou même qu'un barrage en amont 
fasse un lâcher soudain et involontaire. Tout dépend bien entendu de la zone où on 
se trouve. Si on est face à un danger direct, les consignes de "rester chez soi" sont 
de toute évidence complètement idiotes. Mais c'est le plan n°1 du gouvernement 
français et des élites, parce que cela évitera un exode massif qu'on ne veut pas gé-
rer. Pour ces gens, la solution la plus pratique est de dire aux gens de rester dans 
leurs maisons, comme ça ils seront noyés, ce sera toujours une populace de moins à
reloger et à nourrir. Quant aux autres personnes, qui ne seront pas tuées lors du pas-
sage, ces élites politico-financières aimeraient bien les tenir sous contrôle, parce 
que la révolte sera grande quand les survivants verront que l'Etat savait et qu'il n'a 
rien fait pour évacuer.
Pour en revenir à l'article, cela ne vous semble pas bizarre cette enquête finalement

? C'est pas vraiment le genre de question qu'on se pose tous les jours dans les ré-
dactions, non ?
---
Ison fait de la résistance, en effet, mais je crois qu'elle a perdu quelques pattes au 

passage. On verra ce que ça donne quand les astronomes pourront la photographier 
de nouveau en détail.

30/11/2013 - météorites tombent sur un enfant
http://www.wikistrike.com/article-en-floride-un-enfant-re-oit-une-meteorite-en-

pleine-tete-121367581.html
Résumé article : En Floride, un jeune garçon de 7 ans a été atteint en plein visage 



par une pierre alors qu'il jouait dans son jardin. Convaincu qu'il s'agit d'une météo-
rite, son père a apporté la roche dans un laboratoire d'analyse afin de prouver que 
son fils a bien reçu un morceau d'astéroïde.
Source : http://www.gentside.com/m%E9t%E9orite/alors-qu-039-il-jouait-dehors-

steven-lippard-est-touche-par-une-meteorite-en-plein-tete_art56764.html
Q : pour le petit c impossible a la vitesse que sa part la meteorite lui aurais ampa-

ler le visage!
R : pas forcément : la vitesse des météorites diminue avec les frottements de l'air. 

Plus les morceaux sont petits plus la vitesse est faible. D'ailleurs il n'est pas précisé 
si l'enfant a été blessé directement par les morceaux ou s'il l'a été par des projec-
tions. Les ET valident ce cas parce que selon eux il est important. Cela fait écho 
aux deux personnes mortes aux USA dans leur maison explosée par un plus gros 
météorite et dont les médias n'ont pas du tout parlé (en France du moins, à ma 
connaissance). C'est quand même gros que ce cas spectaculaire n'ait même pas at-
teint les médias classiques, c'est quand même pas tous les jours que cela arrive. Ce 
silence prouve une fois de plus que ces météorites gènent les gouvernements et 
qu'il évitent d'ébruiter tout ce qui les concerne. Ici, on a un père qui est prêt à tout 
pour prouver ce qui est arrivé à son fils, cela parlera mieux au grand public. Il est 
fort probable que cette infos soit enterrée vite fait bien fait pour éviter un élan de 
compassion et de crainte.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-grece-un-meteore-chute-en-

mer-ionienne-121359403.html

Annonce de l'augmentation sismique en Iran à venir
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-iran-un-seisme-a-fait-au-

moins-8-morts-et-pres-de-200-blesses-121355787.html
Une info importante que j'avais oublié de poster. Ce n'est pas trop la centrale qui 

m'inquiète, mais les informations ET qui parlent de cette région : normalement le 
plancher océanique du golfe persique devrait remonter et le mettre à sec (partielle-
ment ou totalement, je n'ai pas de précisions) et influencer les grands fleuves de 
Mésopotamie. Le le sol s'élève à l'embouchure, il est prévu que l'Euphrate changera
de lit (il ferait un coude et s'orienterait vers le sud, mettant à sec une grande partie 
de son ancien lit en Irak). Tout cela est du à la poussée de L'Afrique sur la botte 
Arabique qui pivote autour du Proche Orient. La Grèce, la Turquie et toute la ré-
gion, de l'Iran à l'Egypte en subira les effet (Palestine et Israel compris). La mer 
morte par exemple est très instable : il ne faut pas oublier qu'avant le dernier pas-
sage de la planète X, vers -1500, cette mer était encore poissonneuse, comme en at-
testent les villages de pêcheurs retrouvés sur son pourtour par les archéologues. 
Cette mer s'est retrouvée isolée par les séismes et les mouvements de plaques et n'a 
plus été assez alimentée en eau douce pour maintenir un taux de sel viable. Elle 
s'est rétrécie et s'est salée à l’extrême, tuant toute la faune en quelques centaines 
d'années (voire moins).



Négociations Russie-Occident
http://french.ruvr.ru/news/2013_11_30/La-Russie-est-prete-a-des-negociations-tri-

partites-avec-lUE-et-lUkraine-2321/
Ce qui se passe en Ukraine est important : c'est un bras de fer qui oppose l'Europe 

à la Russie par rapport au passage de la planète X. La plus grande peur de la Rus-
sie, c'est de voir des millions de personnes affluer sur son territoire quand l'Europe 
va être submergée par des tsunamis sur toutes ses côtes, tsunamis qui devraient at-
teindre une bonne centaine de mètres. Si on ajoute le risque nucléaire et la famine 
par dessus, des populations très nombreuses vont quitter l'Europe (France, RU, Da-
nemark, Hollande etc...) pour aller se réfugier là où il y a eu moins de dégâts. Soit 
ils iront vers l'Espagne qui sera un pont vers l'Afrique, soit ils iront vers la Russie 
et ses grands espaces rescapés. La volonté de Poutine est claire à ce sujet, la Russie
sera totalement fermée à tout réfugié, et ce par la force s'il le faut. L'Union Euro-
péenne essaie de faire un coup de bluff en négociant avec l'Ukraine qui deviendrait 
alors un lieu de refuge pour les exilés européens. Poutine n'est pas du tout d'accord,
il ne veut absolument pas de ces populations incontrôlables aux portes de son terri-
toire. Il fera tout pour que l'Ukraine ne devienne pas la zone cible des transferts de 
population d'Europe après le passage, car pour lui c'est une question de vie ou de 
mort pour son Pays qui ne pourra pas nourrir tout ce monde. Poutine est un grand 
nationaliste, il privilégiera sa nation quitte à sacrifier celle des autres pays. En 
même temps, c'est bien de la faute des européens, pourquoi ne prévoient ils rien 
pour aider leur propres populations ? Les élites européennes veulent simplement se 
débarrasser des futurs survivants en les envoyant chez les autres.
Voilà, ils veulent garder toute la nourriture pour eux :) C'est pas comme dans la ci-

gale et la fourmi : là c'est la cigale qui gagne, elle tue la fourmi et lui pique toutes 
ses réserves pour l'hiver !
Le climat va changer après le passage de la planète X. Et puis, il faut pas oublier 

que la Russie est un gros producteur de blé, de gaz et de pétrole. Cela leur fait du 
chauffage pour l'hiver, et au printemps, il y a fait très doux, beaucoup de produits 
maraîcher y poussent sans problème (blé, raves, pommes-de-terre). la Russie est in-
dépendante au niveau agricole et le sera encore plus après le passage, car le climat 
y sera plus doux. La Russie peut cultiver sur 7 mois dans l'année, c'est largement 
suffisant en attendant :). On parle bien de la Russie là, pas de la Sibérie extrème :). 
Les hivers sont rudes, mais c'est pas si différent qu'au Canada qui est aussi un gros 
producteur de blé.
EB : Le but sera de se trouver un coin parfait et discret pour passer 7 années et se 

préparer au second passage ! Celui ou apres il n y aura ni pays ni frontières ni rien 
de tout ces conceptes virtuelles bidons d'aujourd'hui qui ne servent qu'à nous éloi-
gner les uns des autres !!
Et cet endroit tranquille peut très bien se trouver en "France" :) ... Puis peut être 
ailleurs pour survivre a ce 2ème coup de karsher sur terre ... Je ne sais toujours pas 
ou ce sera mais faudra trouver
Souvent j'essaie d'imaginer a quoi ressemblera géographiquement la carte du 

monde après le 1er puis le second passage ! Il y a fort à parier que si dés régions 
seront immergées que d'autres, des nouvelles sortent de la mer !



Qd je regarde la configuration de la Méditerranée Italie Grèce Turkie je me de-
mande si va pas y avoir un pont entre l'Afrique et l'Europe par la bas ... Bref on 
verra :) Faire confiance à son destin et a celui de l'humanité ! Rien n'arrive pour 
rien :) POSITIF ! :)
Harmo : Tu as entièrement raison Elie. De toute façon, on subira ce changement et

on pourra pas y faire grand chose, alors le mieux en effet c'est de faire confiance à 
son destin et prendre tout cela avec philosophie.

01/12/2013 - Chute météore sur maison
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-chute-de-fragments-de-me-

teore-sur-une-maison-121387391.html
j'ai expliqué que cela était possible car les petits fragments de météorites tombent 

avec une vitesse très réduite à cause des frottements de l'air, contrairement aux gros
morceaux. ces petits fragments sont surement arrivés sur l'enfant aux environs de 5 
ou 6 km/h, ce qui suffit à le blesser mais pas le tuer, heureusement. Ce ne fut pas le 
cas d'un couple aux USA il y a quelques mois dont la maison a littéralement explo-
sé à cause d'un impact, tuant ces deux personnes sur le coup.
Après quand les scientifiques nous disent que les chances de recevoir un météorite

sur la tête sont si minces qu'on ne peut même pas les calculer, j'ai des doutes. 
C'était peut être vrai avant, mais ces cas, assez nombreux ces derniers temps si on 
ajoute toutes les boules de feu observées par les témoins et le cas de la météorite 
russe, prouvent indubitablement que les statistiques ont changé et qu'il y a énormé-
ment plus de météores autour de la Terre qu'en temps normal.
---
Pour l'hélico en Angleterre, Pas de nouvelles ET : donc, à priori, il faut considérer 

cet accident comme... un accident.

02/12/2013 - plusieurs dossiers internet sur Nibiru
http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/planet-x-as-monster-persona-captured-on-

stereo-ahead-new-zetatalk
http://bengarno.over-blog.com/article-nibiru-a-ete-vu-sur-les-satellites-de-la-nasa-

121401564-comments.html#anchorComment
Je viens aussi de découvrir ces images, dans la journée, et j'allais en parler. Bon 

alors le gros truc rond que l'on voit apparaitre n'est pas la planète X elle même. 
C'est un reflet de celle-ci. Quand le Soleil a émis sont explosion de plasma, de 
nombreuses particules sont alors entrées en contact avec l'atmosphère de la planète 
X qui agit comme un bouclier déflecteur naturel pour ses habitants. Lorsque les 
particules hautement chargées ont frappé cette atmosphère, elles ont "excité" les 
particules (c'est le terme technique) qui ont alors émis à leur tour des photons, c'est 
à dire de la lumière. pour simplifier (je sais que c'est pas évident cette physique), la
planète X agit comme un miroir phosphorescent : l'explosion de plasma du soleil a 
touché l'atmosphère de la planète X qui a renvoyé de la lumière, comme un projec-
teur. La planète X est très sombre et absorbe la lumière du Soleil, elle ne brille pas 



quand elle est éclairé. Or là, c'est une explosion de plasma qui en est la cause, et 
c'est très ionisant. La planète X n'a pas pu tout absorber, et elle a réagit fortement 
en émettant de la lumière.
Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la planète X n'est pas visible direc-

tement, sauf dans ces conditions particulières où elle devient "phosphorescente". 
Elle est comme un miroir, ce qui veut dire qu'elle revoit une image lumineuse 
quand elle est frappée. ce que l'on observe sur les images ce n'est pas la planète X 
qui est devenue phosphorescente, mais, comme un miroir, elle renvoie la lumière et
ce reflet a atteint l'objectif. c'est pour cela qu'on appelle cela dans les commentaire 
"personna", c'est le terme en photographie (il me semble) pour désigner les ronds 
que l'on voit dans les photos quand on prend le Soleil. ce sont des ce cas, le reflet 
du Soleil sur chaque lentille de l'appareil photo, ce sont des défauts.
Pourquoi on n'observe pas directement la planète X qui devient phosphorescente : 

plusieurs raisons. la première, c'est que la planète X renvoit la lumière dans un di-
rection précise, et cette lumière est ensuite déformée par l'espace et tout ce qui peut
perturber sa propagation (comme les débris et les poussières). c'est comme si on 
avait un prisme entre la planète X et nous, et du coup on voit l'image de cette pla-
nète X décalée. On peut comparer ça avec les objets que l'on voit dans l'eau. la lu-
mière ne se déplace pas de la même façon dans l'eau que dans l'air. Du coup, quand
on voit un poisson, en réalité il est souvent plus bas que la position où l'on pense 
qu'il l'est. Un pécheur au harpon est donc obligé de tenir compte de cette aplatisse-
ment de l'image pour viser juste. D'ailleurs, si vous piquer un baton dans l'eau, on a
l'impression qu'il est coudé, alors qu'il est bien toujours droit en réalité.http://
www.youtube.com/watch?v=Nkzy1EPZ10A
Et bien c'est le même problème : c'est comme s'il y avait de l'eau entre la planète X

et nous, cela déforme l'image et on croit qu'elle est à cette place alors qu'en fait elle
l'image est décalé. Ce que l'on voit n'est pas directement l'endroit où est la planète 
X, elle est plus proche du Soleil. Son reflet est simplement décalé sur le côté si bien
que son image n'est pas à la position où elle se trouve réellement.
EL : https://www.youtube.com/watch?v=OyuXekkkBek
Harmo : Maintenant la NASA peut bien dire ce qu'elle veut, vu qu'on sait que de 

toute façon elle est soumise au secret défense. Comme pour tout événement anor-
mal, on veut toujours nous faire prendre des vessies pour des lanternes, cela ne date
pas de maintenant ! :) M'étonne qu'ils se sont dépêché d'essayer d'expliquer les 
images, les gens se posaient trop de questions !
A propos de l'anomalie sur HI1 camera, C'est pas la première fois qu'on voit une 

sphère vers le Soleil sur les images NASA, mais ce qui est bizarre, c'est que leur 
explication du phénomène n'est jamais la même. Ils faudrait qu'ils accordent leurs 
violons.
Quand on avait vu ça : 



Leur version était que c'était un phénomène bien connu des astronomes de "bulle 
de plasma". maintenant, ils disent que ces sphères qu'on voit, ce sont des artéfacts 
liés aux caméras. On est peut être pas des scientifiques, mais on est pas des crétins 
non plus.
Après enquête, Nancy Lieder semble placer la planète X au niveau de l'orbite de 

Venus (pas vers Venus, ne pas confondre). Elle se trouverait donc à 100 millions de
kilomètre du Soleil. La Terre se trouve elle à 150 millions de kilomètres. Tout dé-
pend maintenant où la Terre se trouve sur son orbite. La planète avance à son 
rythme, mais elle avance et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas 
directement qu'elle n'est pas là. De toute façon je me doutais d'une chose comme 
cela, parce que sinon on apercevrait pas ses lunes, ni même serait on entrés dans 
son nuage de débris, comme je l'ai annoncé. La planète X est bien plus proche que 
ce que l'on pourrait croire. le tout est aujourd'hui de savoir à quel vitesse elle se dé-
place, mais c'est une donnée qu'on ne peut pas avoir à notre niveau. Tout ce qu'on 
peut faire c'est observer les anomalies, parce que plus cette planète X sera proche, 
plus il y en aura (aussi bien dans l'espace que sur Terre).
J'ai toujours dit que la planète X serait visible au dernier moment à l'oeil nu, et il 

ne faut pas attendre cela pour commencer à faire ses plans. SI tout vas bien, elle 
sera visible 3 semaines avant le jour J, c'est très peu, surtout que cela dépendra aus-
si des conditions atmosphériques.
Comme je l'ai déjà dit, ces sphères sont liées soit à la planète X elle même, soit 

aux lunes qui gravitent aléatoirement dans ses environs. Les vaisseaux ET de cette 
taille n'existent pas même s'il y en a des gigantesques. Si ces vaisseaux étaient pré-
sents dans notre environnement, ils ne seraient de toute façon pas visibles pour évi-
ter de faire penser à une invasion massive. Hollywood a fait peur à des générations 
entières en simulant des invasions ET, si bien qu'aujourd'hui c'est une crainte très 
encrée dans l'inconscient collectif. Montrer un vaisseau géant, ce serait alimenter 
cette crainte et cela irait en sens inverse de ce que les ET veulent, c'est à dire entrer 
en contact avec nous progressivement sans engendrer un ethnocide ou une panique 
planétaire. Ce serait contre productif et mettrait des années de prudence en l'air en 
un seul coup.
Ceux qui font croire à ces vaisseaux géants, et ces rumeurs remontent parfois très 

haut (jusqu'à de grands noms dans l'ufologie ou les sciences), veulent continuer à 
alimenter la peur inconsciente d'une telle invasion. Ils travaillent au contraire à 



pousser les gens à refuser le contact ET, ce qui veut donc dire tout simplement qu'il
ne travail surement pas pour l'éveil des mentalités. Il existe de nombreux messages 
qui ont cet objectif, notamment les messages qui montrent des êtres lumineux qui 
"luttent" contre les espèces de l'ombre car leur message au final, revient à une 
chose : tout ce qui ne ressemble pas à un humain est maléfique. Méfiez vous, c'est 
beaucoup plus complexe que cela.
Ce n'est pas de l'intelligence du tout, mais un effet physique. Les particules char-

gées à la surface du Soleil s'engouffrent simplement via un des pôles de la planète 
X, comme cela se produit aussi vers les pôles de la Terre, ce qui donne les aurores 
boréales. la seule différence, c'est qu'ici la planète X était très proche du Soleil et 
qu'elle pouvait attirer bien plus de matière. Ensuite il faut bien voir que les phéno-
mène est en réalité en 3D et que la planète X était bien plus éloignée du Soleil que 
cela ne laisse entrevoir : elle était très loin en avant plan, mais à cause de l'effet de 
perspective, on a l'impression qu'elle est toute proche. Le filet de matière aussi 
semble court, mais c'est parce qu'on le voit par dessus. En réalité il était très long et
à l'horizontale. la planète X n'est que 4 fois la taille de la Terre alors que le Soleil 
est lui 110 fois plus gros encore. N'oubliez jamais les effets de perspective et les 
tailles des objets, ces images peuvent être trompeuses.
Oui ils en ont mais ils ne les montrent pas. Voilà le souci :) Ils ont pas envie de 

faire peur aux gens en leur faisant penser à une invasion massive. Déjà qu'un petit 
vaisseau mère fout la trouille, alors imagine un machin qui fait la taille de Phobos. 
Faut pas oublier qu'on a fait peur à tout le monde avec ces histoires d'invasion ET 
et que ceux-ci ne veulent pas attiser cette peur. Néanmoins, ces vaisseaux ne sont 
pas forcément dans le secteur. Un OVNI standard de petite taille peut faire des al-
lers retour presque instantané entre les étoiles qui sont à des années lumières les 
unes les autres. A quoi ça sert alors d'avoir un vaisseau géant près de la Terre si en 
un clin d'oeil tu pars de ta planète mère et que tu arrives à la Terre. Les vaisseaux 
de grande taille n'ont aucun intérêt, c'est pour cela qu'ils ne sont pas privilégiés. Ils 
existent, mais ils servent à des missions bien spéciales, au cas par cas. Ils ne sont 
pas nécessaires pour ce qui nous concerne, avec la Terre. Les ET qui ralentissent la 
planète X ne se servent pas de vaisseaux, ils n'ont pas besoin de cette technologie. 
Ce sont des ET extrêmement avancés qui ont d'autres moyens d'action que les vais-
seaux.
---
faux cropcircle : https://www.youtube.com/watch?v=KliBRinZHJA
C'est un dessin d'origine humaine, pas extraterrestre. Ce dessin ne veut absolument

rien dire, c'est juste une copie d'un mandala tibétain. Les vrais messages ET ont un 
sens lié à Nibiru, car ils sont là pour nous avertir et nous donner une idée de la si-
tuation de la planète errante et de ses effets. Souvent ils sont abîmés volontairement
par les autorités chargés de cette affaire, et il existe un grand nombre de crop qui 
sont également réalisé pour rendre le message ET caduque.

04/12/2013 - météorites toujours
http://www.laprovence.com/actu/faits-divers-en-direct/2649580/une-meteorite-

tombe-dans-leur-jardin.html



http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-chute-de-fragments-de-me-
teore-sur-une-maison-121387391.html
Je viens de voir cette info aussi : là en quelques jours, le nombre de chutes de mé-

téorites dans des zones habitées est devenu problématique. Rien à voir avec Ison, 
cette augmentation avait déjà débuté avant. Nous sommes entrés dans le nuage de 
la planète X, tout simplement, et plus on y rentre en profondeur, plus la densité de 
débris est importante. Si Ison sert de bouc émissaire à ces problèmes, ce n'est pas 
un hasard ! La NASA sait très bien ce qu'il se passe mais ne veut/ ne peut pas par-
ler de la planète X. Il a donc fallu trouver une explication "officielle" pour combler 
le questionnement des gens. Ison a servi de leurre pour tout un tas de phénomènes 
spatiaux.
---
http://www.nousnesommespasseuls.com/t19632-Le-myst-re-de-l-tonnant-sol-tram-

poline-d-couvert-dans-une-for-t-au-Qu-bec.htm
La personne saute sur le toit d'une doline prête à se former... les gens sont particu-

lièrement inconscients. Heureusement que les racines enchevêtrées des arbres 
tiennent encore un minimum la terre, d'où l'effet trampoline. En dessous des ra-
cines, il y a un gros trou... ça va que c'est souple les racines, sinon on aurait eu en-
core probablement une mort idiote.
---
http://paranormalqc.com/2012/08/une-baleine-enlevee-par-une-ovni/
résumé article : Vous pouvez voir dans ce clip une baleine qui a été retrouvé dans 

un champ à 800 mètres à l’intérieur des terres laissant les scientifiques stupéfait.

Les baleines ne sont pas enlevées par des OVNIs, elles sont poussées par le mau-
vais temps, ce qui prouve la violence des intempéries et des vents. C'est un phéno-
mène courant qui est arrivé de nombreuses fois avant l'arrivée de la planète X. On 
retrouve souvent des dauphins dans des étangs en bord de mer, et quelque fois des 
baleines vivantes qui se retrouvent piégées, la plupart du temps après une grosse 
tempête. Quand il s'agit d'un cadavre en putréfaction même légère, les gaz font que 
le corps flotte comme un bouchon et peut être emmené très loin. C'est impression-
nant, mais rien à voir avec des ET.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-un-monstre-geant-decouvert-

au-vietnam-121218517.html
En Asie il y a eu des typhons qui font avancer la mer sur les terres, donc pour ce-

lui-là c'est sûr à 95%. Pour l'autre on est seulement à 800 mètres de la plage et vu 



l'état du sol, très plat avec des herbes de littoral, cette zone doit être souvent noyée 
lors de fortes marées accompagnées de vent. Comme je l'ai dit, ces cas n'ont rien de
nouveau, c'est très fréquent et quelque fois les animaux se retrouvent dans des 
étangs. Regardez simplement où on retrouve des bateaux après de grands ouragans.
Les baleines, qui sont obligées de respirer de l'air régulièrement, se noient lors de 
grandes tempêtes car résister aux courants et aux vagues est difficile vu leur gaba-
rit. Les plus faibles, âgées, jeunes ou malades, tombent vite d'épuisement. Une ba-
leine flotte quand elle est morte, notamment parce qu'elle entre vite en putréfaction 
(estomac). Si elles meurent au large à l'arrivée d'un cyclone, leur corps sera ensuite 
traîné jusque dans les terres. Un bateau, qui fait des milliers de tonnes, peut se re-
trouver des centaines de mètres dans les terres quand le relief est plat, rien d'éton-
nant du tout pour une baleine qui ne fait que quelques tonnes.
Pour preuve ce bâteau après le typhon Haiyan : c'est un bâteau qui doit faire 80 ou 

90 mètres de long, qui doit peser 20000 tonnes :
http://ca.finance.yahoo.com/photos/humpback-whales-at-the-uramba-bahia-mala-

ga-natural-park-slideshow/ship-ran-aground-next-damaged-houses-swept-height-
photo-104820239.html

Vous sous estimez la puissance 
des tempêtes, même classiques.

Ces cas de baleines prouvent juste ce que les ET disent, que la violence des tem-
pêtes est sous estimée volontairement par les autorités. Elles sont bien plus vio-
lentes qu'annoncées, ce qui explique qu'on retrouve des baleines loin dans les terres
ces derniers temps. la contradiction vient du fait que nous sommes mal informés 
sur l'ampleur des catastrophes naturelles qui arrivent, et parfois même ces tempêtes
sont justes rétrogradées à "vents violents" si bien qu'on en entend pas parler dans 
les médias. Haiyan a battu tous les records pour un typhon, mais cela n'est pas prêt 
d'être admis. Pas étonnant qu'on retrouve des Rorquals morts loin dans les terres 
dans ces conditions. Comme je l'ai dit, on ne connait que 20% de ce qui arrive, et 
sur ces 20%, 10% nous échappent encore parce que les infos restent diffusées loca-
lement. Je vous ferai remarquer aussi qu'avec une photo, on peut tricher, et que l'on
peut donner l'illusion qu'une baleine est loin de la plage en la prenant sous le bon 
angle : 800 mètres c'est peu, la photo aurait été prise dans l'autre sens, vous auriez 
vu la plage toute proche.
---
http://levif.be/info/actualite/sciences/decouverte-cinq-exoplanetes-contiennent-de-

l-eau-dans-leur-atmosphere/article-4000465925305.htm
La plupart de formes de vie dans l'Univers sont aquatiques parce que les planètes 

océaniques sont très nombreuses. Les océans sont des pouponnières de vie car les 
conditions y sont presque toujours favorables, contrairement aux terres émergées 
qui sont très souvent inhabitables (gaz toxiques, radiations solaires, pression trop 
basse, froid extrème...)



---
http://www.nousnesommespasseuls.com/t19635-3-pyramides-d-couvertes-en-An-

tartique.htm
Malheureusement, ce ne sont que des montagnes. Le problème, c'est que cette pos-

sibilité est tout à fait envisageable, puisque l'Antarctique n'a pas toujours été un 
continent hostile. Cependant, il faut bien comprendre qu'il y a des gens pour crier 
au loup volontairement pour mieux nous démonter ensuite. Il existe des compagnes
de décrédibilisation aussi en ce qui concerne les civilisations anciennes (Annuna-
ki), cela semble en faire partie. Il existe d'autres vestiges qui sont sous le nez de 
tout le monde depuis longtemps, pas besoin de ces pyramides pour voir qu'il y a 
des choses qui ne sont pas d'origines humaines. Puma Punku en est un exemple 
parfait : y-a-t-il des fouilles correctement menées là bas ? Non. Il n'y aucune tenta-
tive par l'archéologie officielle de comprendre ce que ces vestiges font là, quelles 
sont leur origine et leur technologie, ni même de comprendre ce qui a détruit les 
édifices (mis à part les conquistador espagnols). Encore une fois, ces pyramides 
sont des leurres, puisque de toute façon, aucune personne indépendante ne pourra 
aller vérifier sur place. Pratique, ces "chercheurs" peuvent donc dire ce qu'ils 
veulent.
Le même cas refait surface régulièrement de la découverte de nouvelles pyramides

en Egypte, et à chaque fois ça tombe à l'eau. Tout cela est fait exprès, cela nous dé-
tourne encore une fois des vrais problèmes et des vrais indices.
---
Sitchin savait déjà que le système de mathématique sumérien était sexadécimal, 

puisque déjà dans la 12ème planète, il en parle. 60x60 ça fait 3600, forcément. Il a 
même dit que cela avait du influencer notre société, puisqu'on utilise toujours 60 
secondes, 60 minutes et qu'on calcule les angles avec 360°. La gars qui a fait cette 
"nouvelle" étude n'a rien découvert du tout. Rajouter 10 entre 0 et 60 est même 
complètement débile, puisque cela empêche tout le système de fonctionner. on ne 
peut pas mélanger un système décimal et un système sexadécimal, sinon impos-
sible de faire des opérations. Ca c'est un rigolo qui veut se faire mousser en se fai-
sant plus fort que Sitchin. Son calcul est faux.
Ensuite, un gars qui vient dire que son calcul colle mieux à l'ancien testament 

qu'aux tablettes sumériennes, ça me fait bien rire, sachant que l'ancien testament est
un plagiat des tablettes mises au gout hébreux. La Bible est un amalgame d'anciens 
textes, les données sont inexactes et elle utilise des pirouettes pour faire fonction-
ner les erreurs. Par exemple, les anciens pères d'Israel sont sensé vivre 700 ou 800 
ans, et d'un coup, on nous dit que Dieu a limité l'espérance de vie à 120 sans don-
ner plus de détails. Les gens objectifs ont tous dit que les nombres avaient été mal 
traduits, et que les anciens vivaient 70 ou 80 ans. Avec les hébreux, on est un peu 
comme avec les Marseillais, une sardine de 10 cm se transforme vite en thon de 2 
mètres.
Soit dit en passant, Sitchin a fait des erreurs aussi, notamment en niant l'existence 

des reptiliens qui sont pourtant présents dans la culture sumérienne (les Annunakis 
vénéraient les Reptiliens comme des Dieux, même s'ils n'en avaient jamais vu).



(5*)05/12/2013 - Archéologues allemands prélève une 
partie des inscription de la pyramide Kéhops

http://www.lefigaro.fr/international/2013/12/04/01003-20131204ARTFIG00412-
et-si-la-pyramide-de-kheops-avait-20000-ans.php
Résumé article : "Deux archéologues allemands ont volontairement vandalisé la 

demeure des pharaons afin de prouver que celle-ci était beaucoup plus âgée qu'on 
ne le pense. Cette initiative a provoqué l'ire des autorités égyptiennes." 
Rama : Intéressant n'est-ce pas ? Cela valide les propos de Harmonyum quand il 

indique que les autorités égyptiennes cachent l'ancienneté des monuments antiques.
Ces deux chercheurs allemands seraient à contacter, car pour pousser deux cher-
cheurs à faire ça, c'est que la Vérité vaut plus que les conséquences...
Harmo : Oui, cela valide, mais dommage qu'il aient fait ça comme des vandales, 

ça décrédibilise les résultats qui ne seront pas pris en compte. Les études officielles
et légales sur le Sphinx par des géologues ont prouvé aussi que l'érosion des parties
du corps en pierre d'origine faisait remonter la construction à au moins 10000 ans. 
Si les autorités égyptiennes étaient de bonne foi, on saurait déjà tout cela. Si les 
prélèvements n'ont pas été autorisés et que les chercheurs ont été contraints de van-
daliser (le mot est un peu fort mais bon), c'est bien qu'on veut pas que ces analyses 
toutes simples soient faites comme tu le dis BF. Les autorités égyptiennes, Zahi Ha-
wass en tête, sont corrompus, de nombreux faits le prouvent depuis longtemps.
Info Et que je m'empresse de partager avec vous, sachant que les pyramides, c'est 

quand même fascinant :
Les monuments du plateau de Gizeh ont été construits en 3 phases que l'on peut 

dater. La première phase est la période dite du Lion, qui se situe entre -12700 et -
8700 environ. La planète X apparaît alors proche de la constellation du Lion lors de
son passage d'où le Lion en patronyme pour cette époque. C'est cela qui a motivé la
construction de deux Sphinx géants qui servaient de gardiens symboliques à une 
pyramide à degré de grande taille. Sur les deux sphinx n'en reste qu'un seul celui 
qu'on connait aujourd'hui. Entre -8700 et -5200, c'est l'ère du Taureau, la planète X 
apparaissant dans ce secteur du ciel (le culte de Mithra est un restant de cette 
époque). Le monument de Giseh n'est pas touché mais tombe en morceaux, le site 
de Saqqarah est privilégié avec un vaste culte sous terrain du Taureau Hapis. Les 
annunakis sont beaucoup plus concentrés en Mésopotamie qu'en Egypte, suite à 
une guerre fratricide qui a mis le pays en ruine. Entre -5200 et -1500, c'est l'ère 
d'Orion. Au début de l'ère, les Annunakis restant (l'exode massive a déjà eu lieu) 
font abattre la plus vieille pyramide à degré (13 degrés exactement) et font 
construire 3 pyramides à degré bien plus petites représentant la ceinture d'Orion. Le
sphinx restant est abandonné aux éléments. L'Egypte est abandonnée par les der-
niers annunakis de l'époque qui se réfugient en Amérique du Sud. Les premières 
dynasties humaines de pharaons apparaissent et ce sont eux qui modifient les mo-
numents existant pour se les accaparer et asseoir leur pouvoir sur le peuple. Le 
Sphinx est retaillé, car sa tête (celle d'un Lion) est très usée, voire méconnaissable. 
La Tête du Pharaon est alors taillée dans la roche restante, ce qui explique que la 
tête du Sphinx actuelle soit trop petite par rapport au corps. Les 3 pyramides (Ke-



phren, Kheops et Mikerinos), qui étaient à l'origine à degrés, sont recouvertes et 
améliorées pour devenir des pyramides lisses, mais leur base est plus ancienne. Ce 
ne sont pas les seules à avoir subit cette retouche (chaque Pharaon voulant SA py-
ramide).
Pour la petite histoire, nous serions dans l'ère du Capricorne, car c'est par là que la 

planète X devrait apparaître, si les ET ne fourrent pas leur nez dedans (le ralentisse-
ment temporel opéré par certains Et pourrait avoir changé la zone d'apparition, 
malheureusement pour nous).
Dernier détail, nous savons donc que les pyramides ont été construites vers -5200 

et qu'elles ont été retapées ensuite durant cette période. De nombreuses pierres 
ayant appartenu à la première pyramide géante à degrés de l'ère du Lion ont été uti-
lisées pour les constructions des petites, puisqu'elle a servi de carrière aux se-
condes. La date annoncée par les scientifiques est celle de la construction de la pre-
mière pyramide détruite qui a servi de matériau.
Q : hauteur de la première pyramide ?
R : Difficile à dire, je n'ai pas de points de repères. Il semble qu'elle ait été presque

deux fois supérieure à Khéops, c'est à dire quand même de très belle taille. Dans 
ma vision, les sphinx ont l'air assez petits à côté, alors qu'ils étaient à l'époque plus 
gros que celui que nous connaissons aujourd'hui. C'était une époque assez faste 
pour les annunakis, un âge d'or si on peut dire
ah oui important, tous ces monuments étaient peints en rouge comme c'était 

l'usage dans de nombreuses civilisations anciennes. Important parce que les scienti-
fiques ont prélevé de la peinture rouge dans la pyramide pour la dater, le lien doit 
être là.
http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/02/13/el-mirador-mere-des-cites-

mayas_1155037_3244.html
résumé article : El Mirador, mère des cités mayas
Dans la jungle guatémaltèque, à deux jours de marche du premier village, des ar-

chéologues exhument de leur linceul de verdure les pyramides d'El Mirador. Le 
site, immense, fut, il y a deux millénaires, l'un des berceaux de la civilisation maya.

la brillante culture maya du bassin d'El Mirador, au coeur du royaume de Kan, le 
serpent sacré.
Lorsque, en 1930, des archéologues américains ont survolé ce vaste plateau kars-



tique, à la lisière du nord du Guatemala, ils ont aperçu dans la jungle des monti-
cules boisés, qu'ils ont pris pour des volcans éteints. Or c'étaient de gigantesques 
pyramides, dont l'ancienneté bouleverse la chronologie établie, pendant longtemps,
de la civilisation maya.
La plus imposante d'entre elles, que les collecteurs de gomme à mâcher - le chicle 

déjà apprécié des précolombiens - ont baptisé la Danta (le Tapir) à cause de sa sil-
houette massive, culmine à 72 mètres et dépasse, en volume, la grande pyramide de
Gizeh, en Egypte. "Pour la construire (avec des outils rudimentaires, sans véhi-
cules à roues ni animaux de trait), il a fallu l'équivalent de 15 millions de journées 
de travail, ou le labeur de huit mille hommes, jour et nuit, pendant trente ans"
Comme il n'y a aucune trace d'un système coercitif - les esclaves étaient réservés 

aux sacrifices humains -, "l'ordre religieux devait être essentiel pour assurer la co-
hésion sociale"
Comment pouvait-on nourrir autant de gens ? L'une des particularités de ce "bas-

sin" géologique est qu'il n'a ni cours d'eau ni source, ni même le réseau de rivières 
souterraines dont est dotée une partie du Yucatan. Comme à Calakmul, la cité maya
plus récente édifiée à 40 km à vol d'oiseau de l'autre côté de la frontière, les fonda-
teurs d'El Mirador avaient installé des citernes afin de recueillir l'eau de pluie.
L'épaisseur des revêtements de stuc des monuments, peints en rouge avec de 

l'oxyde de fer, a été multipliée par quinze au cours des siècles. Pour produire cet 
élément décoratif, il fallait de grandes quantités de bois et de pierre à chaux. Les 
élites d'El Mirador ont sacrifié leur environnement à leurs rêves de magnificence : 
nous n'avons pas fini d'en tirer les leçons.
Harmo : El Mirador, comme d'autres cités mésoaméricaines anciennes ont été diri-

gées par les derniers annunakis. Ici, on voit très bien le côté monumental qui leur 
est cher (la plus grosse des pyramide d'El Mirador est plus volumineuse que 
Khéops), les pyramides à degré (entre celles que l'on a vu en Egypte et les Ziggu-
rats d'Irak au niveau style) et, surtout, tous les bâtiments recouverts d'oxyde de fer 
rouge.
Source wiki : "À l'origine, selon les écrits de Pline l'Ancien et les traces présentes 

sur le visage, le sphinx devait être entièrement recouvert de plâtre peint, visage et 
corps en rouge"
---
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-nsa-des-documents-encore-

non-publies-vont-choquer-121435661.html
Vite vite, je veux être choqué !
---
http://www.wikistrike.com/article-du-jour-au-lendemain-une-riviere-devient-

rouge-sang-en-slovaquie-121447651.html
Oui tout à fait, c'était prévu malheureusement.



05/12/2013 - Une voyante egyptienne prédit que la carte
du monde changera en 2014

http://french.ruvr.ru/2013_12_05/Pour-une-devineresse-egyptienne-la-carte-du-
monde-changera-en-2014-1788/
Résumé article : Cette charmante jeune femme est surnommée au Caire « la tsa-

rine des prédictions ». La prédiction de l’avenir en Égypte est un métier ancien et 
respectable, mais les Égyptiens sont loin de croire tout le monde. Cependant, très 
nombreux sont ceux qui prennent cette femme au sérieux. De formation, elle est li-
cenciée en art français, mais sa vocation est tout autre : Joy Ayyad est astrologue et 
numérologue. Ses prédictions sont publiées depuis près de dix ans et, selon ses 
nombreux admirateurs, se réalisent avec une exactitude surprenante.
Joy Ayyad a connu la vraie gloire cette année, à la suite de sa prédiction de la des-

titution du président Mohamed Morsi, lorsque sa situation paraissait inébranlable. 
Mais la jeune femme prédisait obstinément à la télévision le départ inévitable de 
Morsi. Finalement, les sceptiques ont dû accepter leur défaite.
En 2014, la carte mondiale changera et la Russie aura une plus grande influence 

que les États-Unis et la Chine. L’Arabie saoudite, elle, sera inondée dans un avenir 
proche. Ce ne sont que quelques prédictions faite par Joy Ayyad dans un entretien 
accordé à La Voix de la Russie.
Joy Ayyad « J’ai prédit l’acte terroriste dans une église à Alexandrie, la mort du 

vice-président égyptien Omar Souleiman, le tremblement de terre en Iran et la tem-
pête aux États-Unis. Tout cela a été noté sur ma page Facebook. »
La Voix de la Russie. Pourriez-vous nous dévoiler le mécanisme de vos prédic-

tions ?
J. A. « Tout le monde aimerait connaître le mécanisme de mes prédictions et moi 

aussi. Certaines de mes prédictions m’ont moi-même étonnée : je ne comprenais 
pas tout à fait de quoi il s’agissait. Ainsi, par exemple, je voyais qu’un des leaders 
des Frères musulmans serait humilié à cause d’une femme et qu’un autre se com-
porterait comme une femme. Lorsque j’ai annoncé ma prédiction, je n’ai rien pu 
expliquer. Et quand, peu de temps après, les Frères musulmans ont été destitués et 
que leur imam Safwat Higazi a tenté de fuir l’Égypte revêtu d’un niqab (voile fémi-
nin fermé), la moitié de ma prédiction s’est confirmée. Quelque temps après, Khai-
rat al-Chater a été démasqué à cause de sa femme : il s’est avéré que sa femme 
était chargée de la coordination des liens entre les Frères musulmans et le Hamas 
palestinien. J’ai également prédit qu’al-Sissi (le ministre égyptien de la Défense, 
qui a soutenu fin juin début juillet les manifestations de masse pour la destitution 
de Mohamed Morsi), deviendrait très populaire. C’est ce qui est arrivé. J’ai parlé 
de cela plusieurs mois avant la révolution du 30 juin.
LVdlR. Qu’est-ce que l’avenir nous réserve ?
J. A. « Si je dis cela à La Voix de la Russie, c’est que je le dis pour la première 

fois : la Russie va renforcer son influence dans me monde entier. Plus que les 
États-Unis et la Chine. L’Égypte et la Russie créeront une union solide. Toutefois, 
des périodes compliquées attendent les voisins de l’Égypte. Il y aura une deuxième 



révolution en Tunisie et un changement de pouvoir en Libye.
Notre région connaîtra des cataclysmes naturels importants. Par exemple, il nei-

gera en Égypte et une inondation aura lieu en Arabie saoudite, probablement à 
Djedda.
En 2014, la carte mondiale changera. Cela se reflètera aussi sur la Russie. Cette 

dernière devra faire face à une attaque terroriste importante. Elle sera repoussée 
grâce à ses structures de force et certaines technologies que nous ne connaissons 
pas, mais qui sont les plus perfectionnées du monde.
Beaucoup de choses changeront dans le monde. Tous les évènements importants 

qui ont prédéterminé le début d’une nouvelle époque ont déjà eu lieu en 2013. 
Pour le moment, ces évènements sont dissimulés, mais nous les connaîtrons pro-
chainement. En attendant, nous devons nous préparer aux changements qui ont dé-
jà commencé à se produire. T
Harmo : C'est cohérent avec ce que les Et prévoient eux aussi.
---
Je ne valide pas le fait que cette femme soit voyante et ait des réussites, je dis juste

que ce qu'elle prévoit est compatible avec ce que disent les ET. Ce n'est pas à moi 
de juger
---
Sauf qu'il n'y aura pas de 3ème guerre mondiale. La guerre civile en Europe se fera

entre les réfugiés et les pays comme la Russie qui veulent rester fermés, et tous 
ceux qui se présenteront à la frontière seront tués, sans négociation possible. Le 
crash économique sera du aux catastrophes mondiales qui stopperont net le com-
merce international. Internet fonctionnera partiellement mais ne suffira pas à entre-
tenir l'économie, car il n'y aura plus rien à vendre. Le détroit de la sonde par 
exemple, est l'endroit où transitent le plus de navires marchands au monde, et 
comme l'Indonésie sera complètement dévastée, ce ne sera plus possible de passer 
ici. Les approvisionnement en pétrole d'Arabie seront également stoppés à cause du
Golfe persique qui va connaître de grands bouleversements, la plupart des puits de 
pétrole devenant inutilisables. Le Japon ne sera pas détruit par des tremblements de
terre, il sera fortement endommagé mais survivra, contrairement à l'Inde et à l'Indo-
nésie. Il y aurait encore plein de choses à dire, mais il suffit de relire tout ce que j'ai
pu écrire depuis 2010.
---
Oui et non, ce ne sera pas une guerre entre pays, donc pas une 3ème guerre mon-

diale. c'est autre chose, on pourrait plutôt appeler ça un génocide ou une répression 
massive. Les armées des pays ne vont pas se battre, elles vont se retourner contre 
leurs propres populations. Les réfugiés essaieront de se défendre avec des petites 
armes, mais en gros, ce sera un massacre, pas une guerre. Voilà où je voulais en ve-
nir au niveau différence. Si on parle d'une "3ème guerre mondiale", les gens 
peuvent confondre avec une vraie guerre comme la seconde guerre mondiale en 
1939-45. Il y aurait eu 3ème guerre mondiale si la Russie avait attaqué l'Europe par
exemple. Mais aucun pays ne va se battre contre un autre : ce n'est pas donc pas 
une "guerre". Ensuite, les gens massacrés ne seront pas ceux du pays qui tire, mais 



des réfugiés étrangers civils, on ne peut donc pas parler de guerre "civile" qui est 
un phénomène interne. C'est une nouvelle chose que l'on aura jamais vu aupara-
vant.
---
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-130-vols-annules-en-alle-

magne-a-cause-d-un-cyclone-121454504.html
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

1752960/2013/12/05/Tempete-Bruges-declenche-le-plan-catastrophe.dhtml
Q : un cyclone en Allemagne? c'est déja arrivé ça ?
R : Sûrement, peu d'événements n'ont pas d'antécédents. Par contre, ce qui est 

anormal, c'est que tous ces cas s'enchaînent à grande vitesse : épisode de froid pré-
coce, grosses inondations et maintenant tempête qui est proche des maximum his-
toriques. Le climat est en train de partir en morceau de façon affolante.
---
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-2013-annee-record-d-erup-

tion-volcanique-a-travers-la-planete-121473142.html
---
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/12/06/un-brouillard-de-pollu-

tion-paralyse-shanghai_3527010_3216.html
La Chine est en train de s'empoisonner elle même, et cela est accentué par des pro-

blèmes de climat : les masses d'air stagnent parfois trop longtemps à la même 
place, comme je l'avais décrit déjà, et du coup la pollution aussi : plutôt que d'être 
chassée plus loin par les vents, la pollution se concentre et atteint des niveaux re-
cords. Une combinaison de plusieurs facteurs en somme !

07/12/2013 - petit cours d'astronomie pour se 
représenter les échelles

Quelles mises au point sur les échelles dans l'Univers, ce qui vous donnera une pe-
tite idée des échelles en ce qui concerne la planète X : Nibiru est un grain de pous-
sière perdu dans le vide qui sépare le Soleil, lui aussi minuscule et la Terre qui est 
microscopique.
http://claudelafleur.qc.ca/Distances-Univers.html
Alors maintenant imaginez tout cela plongé dans le noir, Nibiru étant un ballon 

noir en velours qui reflète rien, à 100 mètres d'un ballon de 1m60. La Terre est à 
150 mètre du ballon central, grosse comme un grain de raisin. Si vous arrivez déjà 
à voir un grain de raisin sur le sol à 150 mètre, vous avez une sacrée vue... si main-
tenant vous le voyez une nuit de pleine lune, c'est que vous avez un oeil bionique. 
Remplacez juste le grain de raisin (qui brille un petit peu) par une boule de charbon
de 3 cm, à 100 mètres d'une lampe torche (le Soleil) et vous avez une idée de ce qui
se passe.
http://www.dailymotion.com/video/x3ej8l_echelle-des-planetes_news
Quant à la vidéo, elle est là pour vous montrer que l'Univers est bien plus com-



plexe que ce que l'on pense d'ordinaire. Alors une planète de roche comme Nibiru 
(4 fois la Terre seulement, donc elle aussi une cretelle de bouc à côté de Jupiter) qui
fait le tour du Soleil en 3600 ans, c'est quoi à côté d'une étoile géante à côté de la-
quelle le Soleil n'est qu'une poussière insignifiante ! Si le Soleil se trouvait au 
centre d'une de ces étoiles géantes, la planète X ferait largement son petit tour à 
l'intérieur avec de la marge.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/10/10/97001-20131010FILWWW00311-

decouverte-d-une-planete-sans-orbite.php
http://guardianlv.com/2013/12/planet-has-been-discovered-that-should-not-be-

there/
Pour résumer, cet article parle d'une planète qui orbite vraiment très loin de son 

étoile mère, ce qui remet totalement en question aussi bien la naissance des pla-
nètes en général que ce qu'on pensait de la distance à laquelle peuvent orbiter des 
planètes autour de leurs étoiles. Cette planète est telle qu'elle ne devrait tout sim-
plement pas ce trouver là du tout.
Encore une fois, cette découverte (qui n'est pas fortuite, nous savons qu'il y a une 

volonté d'éduquer la population en vue de la planète X) démontre qu'il ne faut pas 
généraliser ce qu'il se passe dans notre système solaire. Notre Soleil et ses planètes 
connues sont des cas particuliers dans l'Univers et l'erreur de beaucoup de gens est 
de croire que c'est partout pareil. Autre chose que cela nous apprend, c'est qu'une 
planète peut orbiter très loin de son étoile, à la manière de la planète X qui fait son 
tour en 3600 ans.
La planète X telle que les ET la décrive est totalement possible et en accord avec 

ce que les scientifiques savent. Nous savions que les planètes "noires" existent, 
nous savions que les planètes errantes existent et nous apprenons maintenant 
qu'elles peuvent aller très loin de leur étoile et avoir de grandes trajectoires. Une 
orbite de 3600 ans est complètement réaliste de ce point de vue.

08/12/2013 - durcissement des outils législatifs 
répréssifs

https://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2013/12/japon-la-loi-protegeant-
les-secrets.html
Important, car j'ai l'impression que de nombreuses démocraties durcissent leurs 

outils répressifs / de contrôle ces derniers temps. C'est pas bon signe.
---
https://nousnesommespasseuls.blogspot.com/2013/12/de-ladn-humain-de-400-

000-ans.html
Ça c'est encore à voir. Le scientifique qui fait son propre diagnostic sans qu'aucun 

autre puisse vérifier, ça reste assez abstrait. Surtout que pour dater un génome, il 
faut dater les fossiles et qu'en la matière, les méthodes utilisées aujourd'hui se sont 
révélées très décevantes. Encore une fois, une étude qui ne sert à rien et des 
moyens qui devraient être mis ailleurs !
---



https://nousnesommespasseuls.blogspot.com/2013/12/australie-le-plus-grave-acci-
dent.html
L'Australie est un pays à la limite du fascisme où les aborigènes sont victimes d'un

quasi ethnocide, voire génocide organisé. Quand on voit la femme la plus riche du 
monde, australienne et héritière d'un empire minier justement dire qu'il faut stérili-
ser les pauvres, on comprend tout. Ce sont des gens qui se croient tout permis et 
vivent dans leur monde, ils ne se sentent pas concernés par les dégâts que leur mau-
vaise gestion peut engendrer.
---
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-un-etrange-asteroide-decou-

vert-par-des-astronomes-fait-l-objet-d-une-publication-officielle-121471174.html
Un astéroïde en rotation qui émet des geysers de matière. De nombreux astéroïdes 

comportent de l'eau ou d'autres matières qui peuvent s'évaporer, formant des pa-
naches de gaz qui brillent au contact du vent solaire. cela confirme les observations
faites dans la ceinture d'astéroïde même, montrant du même coup la grande variété 
des objets qui s'y trouvent. certains sont presque uniquement composés de glaces, 
d'autres strictement métalliques ou encore pierreux. les scientifiques font parfois 
les étonnés pour se faire mousser, mais rien de nouveau ici en réalité. Ils feraient 
mieux de lâcher des vrais infos, comme les traces de vie sur Mars...
---
https://nousnesommespasseuls.blogspot.fr/2013/12/les-sons-etranges-du-world-

trade-center.html
Tout ces sons viennent du sous sol et sont naturels (même s'ils ne sont pas nor-

maux). Ils proviennent principalement des frottements dans le manteau terrestre qui
fait la jonction entre un noyau qui fait n'importe quoi et une croûte qui a pas envie 
de suivre le mouvement.

(5*)09/12/2013 - monuments mégalithiques
http://www.disclose.tv/news/

Megalithic_monuments_found_in_Russia_possibly_date_from_25000_years_ago/
96888
Traduction par Rama : En Russie, dans les montagnes du Caucase , non loin des 

villes de Tzelentzchik, Touapse, Novorossiysk et Sotchi, se trouvent des centaines 
de monuments mégalithiques. Les Russes les appellent dolmens. Archéologues 
russes et étrangers n'ont pas encore découvert leur utilisation. Tous ces des dolmens
mégalithiques  que vous voyez ci-dessous en photo sont datés de 10.000 à 25.000 
ans, selon le site Kykeon. D'autres archéologues estiment l'âge de ces structures 
mégalithiques de 4000 à 6000 ans.
Ces dolmens couvrent le Caucase de l'Ouest sur les deux côtés de la crête de la 

montagne, dans une zone d'environ 12.000 kilomètres carrés de la Russie et de 
l'Abkhazie.
Les monuments datent d'entre la fin du 4e millénaire et le début du 2e millénaire 

avant J.-C.



Bien que généralement inconnu dans le reste de l'Europe, ces mégalithes russes 
sont à la hauteur des grands mégalithes de l'Europe en termes d'âge et de qualité ar-
chitecturale, mais sont encore d'origine inconnue.
Les dolmens du Caucase représentent un type unique d'architecture préhistorique, 

construit avec précision et vêtus de gros blocs de pierre. Les pierres ont été, par 
exemple, avec des formes ayant un angle de 90 degrés, et étaient utilisées comme 
des coins ou ont été courbées pour former un cercle.
En dépit de la variété des monuments du Caucase, ils montrent de fortes simili-

tudes avec les mégalithes de différentes parties de l'Europe et de l'Asie, comme la 
péninsule ibérique, la France, la Grande-Bretagne, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Alle-
magne, le Danemark, la Suède, Israël et l'Inde. Une série d'hypothèses a été mise 
en avant pour expliquer ces similitudes et la construction de mégalithes dans l'en-
semble, mais il reste peu clair.
Environ 3000 de ces monuments mégalithiques sont connus dans le Caucase de 

l'Ouest, mais d'autres sont constamment trouvés, alors que de plus en plus sont éga-
lement détruits. Aujourd'hui, beaucoup sont en grand délabrement et seront com-
plètement perdus si ils ne sont pas protégés contre les vandales et la négligence gé-
nérale.
Les dolmens se trouvent dans la zone de Krasnodar. La ville de Krasnodar est le 

centre administratif de la région de Krasnodar, en Russie, située sur la rivière Kou-
ban, à environ 148 kilomètres au Nord-Est de la mer Noire et du port de Novoros-
sisk.
Les concentrations de mégalithes, dolmens et labyrinthes de pierre ont été étudiées

tout le long des montagnes du Caucase, y compris l'Abkhazie. La plupart d'entre 
eux sont représentés par des structures rectangulaires en dalles de pierre ou coupés 
dans les roches avec des trous dans leur façade. Ces dolmens couvrent le Caucase 
de l'Ouest sur les deux côtés de la crête de la montagne, dans une zone d'environ 
12.000 kilomètres carrés de la Russie et de l'Abkhazie.
Harmo : La plupart des dolmens sont très anciens car ceux qui les ont réalisés ne 

sont ni plus ni moins que les annunakis. Ces constructions basiques servaient de 
tombes aux géants de basse classe qui mourraient lors de batailles, d'accidents ou 
de mauvais traitements, voire tués par des humains rebelles ou les bêtes sauvages 
(un ours peut facilement tuer un annunaki désarmé). Les pierres massives servait 
de charpente à un tumulus en roches/terre. Il ne reste aujourd'hui que l'ossature de 
la structure, la terre ayant disparu. ces édifice primaires ont été utilisés par les po-
pulations humaines qui y voyaient des sites sacrés. Les dépouilles (os) ont été ré-
coltés comme reliques et sont tombées en morceau avec le temps. Certains rois lo-
caux se faisaient enterrer dedans pour imiter les anciens dieux, ou parfois ces 
vieilles tombes étaient récupérer pour servir de sépulture à tout un village ou une 
famille noble. Enfin, des copies ont également été réalisées plus tard par les hu-
mains, toujours dans un souci d'imitation.
Stonehenge, qui est le plus célèbre des monuments mégalithiques était un im-

mense tumulus circulaire. Dont il ne reste que la structure de support. les annunakis
ne construisaient pas toujours des pyramides ou des ziggurats (une montagne à 
base carrée ou rectangulaire), ils utilisaient aussi beaucoup les monts artificiels cir-



culaires, surtout dans les colonies annexes qui avaient moins de moyens. Seuls les 
rangs les plus élevés chez les géants avaient le droit à l'immortalité car les appareils
nécessaires à leur régénération en cas d'accident ou de blessures de guerre étaient 
limités en nombre et détenus dans les grands centres (Egypte, Sumer). Un annunaki
de bas rang qui mourrait (tué ou par accident) ne recevait pas de traitement et était 
enterré dans un tumulus. de nombreux hybrides de première génération ont égale-
ment eu le droit à cet égard. Les dolmens n'ont donc rien à voir avec les celtes, 
puisque ces monument étaient là bien avant que cette culture n'apparaisse. La réuti-
lisation des anciens lieux sacrés est une pratique courante.
CL :tu aurais des illustrations des annunaki ?
Harmo : Non, mais si tu cherches sur ce mur, on a posté quelques crânes : tête al-

longée vers le haut, une plaque osseuse épaisse sur le front, menton proéminent. 
Pour le reste, comme des humains costauds de 2.10 à 2.5 mètres, peau blanche, 
cheveux roux, rarement blonds ou blancs. Les femelles ressemblent plus aux hu-
mains car elles n'ont pas le crâne très allongé, ni de mâchoire proéminente (elles 
mesurent entre 1m90 et 2m10). Il suffit d'imaginer des dieux grecs et tu y ajoutes 
les quelques différences au niveau de la tête.

10/12/2013 - Enterrement de Mandela + Avancement 
des préparatifs des élites

L'annonce sera faite de façon très officielle par de nombreux pays. Le faire pen-
dant l'enterrement de Mandela, cela aurait été mal perçu, c'est le moins qu'on 
puisse dire. Quelques éléments cependant : la France est partie en Centrafrique, ce 
qui commence à faire beaucoup de Soldat dans une zone comprise entre le Mali, le 
Niger, le Tchad et la Centrafrique, justement là où Areva a déjà de très nombreuses 
installations, dont des hôpitaux etc... cela correspond au plan que j'avais annoncé 
de fuir la France pour aller se réfugier au sud de la Libye. Les régions envahies par 
l'armée française doivent servir de colonies pour approvisionner le refuge de base 
en toute sorte de choses (pétrole, uranium, nourriture mais aussi esclaves). Deuxiè-
mement il y a un fort durcissement des gouvernement qui promulguent des lois 
complètement liberticide, et à la hâte. Il suffit de regarder au Japon. Cette loi pro-
tège les secrets d'Etat, et donc cela permet au gouvernement japonais d'être com-
plètement dédouané de recours en justice après l'annonce concernant la planète X. 
Cette loi a été votée au triple galop, ce qui montre une certaine urgence. Vu la 
contestation que cela provoque (cette loi est antidémocratique et ne respecte pas les
conventions internationales), elle a du être votée au tout dernier moment pour évi-
ter que les gens puissent réagir entre temps et la contrer. Troisièmement, après les 
images d'un énorme reflet de la planète X sur les images satellite de la NASA, de 
nombreuses personnes se sont aperçu que des clichés pris depuis manquent dans les
bases de donnée de la NASA (ce qui n'arrivait pas avant). Ces blancs sont la preuve
qu'il se passe quelque chose et que la NASA censure au maximum ce qu'elle voit 
depuis début décembre 2013.
Il est évident, vu que les Elites veulent faire perdurer l'économie le plus longtemps

possible, que l'annonce ne se fera pas durant les fêtes de fin d'année, non seulement
parce que les gens sont en vacances, mais aussi parce que c'est la période de l'année



où il y a le plus de ventes et de profits. Il faudra surement attendre janvier, et pro-
bablement Février (les gens n'ont plus de sous) pour voir bouger les choses très ra-
pidement. Tout cela est mon interprétation personnelle, les Et n'ont pas donné de 
calendrier du tout, c'est à nous de voir les indices.
Obama n'a pas tous les pouvoirs dans son pays. Le système américain est fédéral, 

le Président a beaucoup moins de capacité d'action que chez nous. C'est le Congrès 
qui a le plus de pouvoir, pas le Président des USA. Il ne faut pas confondre. En ce 
qui concerne Guantanamo, Obama ne peut que faire des pressions, cette prison ne 
fait pas parti des compétences de gestion de la Maison Blanche. L'US army et la 
CIA sont indépendantes et n'ont de compte à rendre qu'au Congrès américain, pas 
au Président des USA. Ne jugez pas trop vite. Si Obama n'avait pas été là, il ne se-
rait même pas question d'annonce de la planète X, l'Iran aurait été rasé, le trafic de 
drogue serait 4 fois supérieur, la CIA aurait encore ses prisons en Pologne et en 
Hongrie pour torturer les gens, la pauvreté serait bien plus profonde encore aux 
USA et rien n'aurait été fait par la FEMA pour aider les gens après le passage de la 
planète X, au contraire, nous aurions des plans d'extermination génocidaire. Obama
fait barrage mais il n'est pas un surhomme, et il n'a que les moyens de la Maison 
Blanche qui sont assez limités.
http://fr.sott.net/article/14866-Comment-Barack-Obama-est-il-devenu-l-homme-

de-Monsanto-a-Washington
Monsanto a le bras bien plus long qu'Obama : l'entreprise faisait déjà partie du 

projet Manhattan qu a aboutit à la première bombe atomique. Il y a longtemps 
qu'ils font du lobbying au Congrès, arrosant les sénateurs américains à coups de 
millions, et comme aux USA le Président n'a aucun pouvoir et que c'est le Congrès 
qui décide tout, ils n'ont surement pas besoin d'Obama. Il ne faut pas croire tout ce 
qu'on raconte sur le net car Obama est victime d'une vaste désinformation de la part
des nationalistes républicains, racistes, homophobes, islamophobes et élitistes : 
Obama représente ce qu'ils détestent, un noir, qui s'occupait des pauvres, qui leur 
donne une Sécurité sociale, qui donne des droit et soutien la cause gay et qui est 
démocrate etc... Mosanto est très lié aux républicains ennemis d'Obama, ce genre 
de rumeur est donc complètement farfelue. Monsanto fait du lobbying, Obama est 
obligé de suivre, c'est pas lui qui commande sur ces domaines. La maison blanche 
a une très faible marge de maneouvre, ses domaines d'action sont très limités du 
fait que les USA sont un état fédéral. Les pouvoirs sont entre les mains des séna-
teurs qui représentent les états fédéré sur 80% des domaines régaliens. La Maison 
Blanche, ce n'est pas l'Elysée, elle gère très très peu de choses.
Les ET n'ont pas choisi Obama, c'est Obama et les partisans de la vérité qui mi-

litent depuis longtemps déjà qui ont pris cette décision [AM : de faire l'annonce]. 
C'est quelque chose que les ET voulaient depuis longtemps et ils ont tenté de le 
faire comprendre aux gouvernements de différentes manières, notamment en fai-
sant systématiquement échouer leurs plans de génocides (entre autre). Il faut bien 
se rendre compte qu'avant Obama, le gouvernement américain n'avait qu'un seul 
plan : ne rien dire jusqu'au dernier moment, et si les populations, en voyant Nibiru 
dans le ciel commençaient à se rebeller, elles auraient été purement et simplement 
éliminées. Comme cela, les élites auraient été tranquilles pour organiser leur départ
vers leurs zones de survie, sans contestation possible. Jusqu'à Obama, les Prési-



dents étaient choisis par les Elites, la démocratie étant une belle mascarade, si bien 
que le plan initial n'avait jamais été remis en cause. Seules les méthodes d'extermi-
nation étaient discutées. Obama et ses alliées ont joué le jeu pour mieux arriver au 
pouvoir et faire l'inverse, une stratégie vieille comme le monde (Le cheval de 
Troie). C'est pour cela qu'on retrouve d'anciennes interviews d'Obama très dures où
il prône la mise en place d'un gouvernement mondial : le but était de faire croire 
qu'il était un bon pantin des Elites, mais lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a révélé sa
vraie stratégie. Les ET n'ont rien décidé dans cela, ils ont juste choisi de soutenir 
cette initiative pour qu'elle aboutisse. La politique humaine est dans les mains des 
humains, quoiqu'on en dise. Les ET ont une marge de manœuvre réduite, ils 
doivent respecter le libre arbitre autant que possible et favoriser un équilibre entre 
les "bons" et les "mauvais". Quand les "mauvais" ont trop d'avantages, ils pro-
voquent quelques pannes et font échouer leurs plans, rien de plus. Les ET ne sont 
pas là pour nous sauver, ils sont là pour donner des chances égales à tous, riches ou
pauvres. Les Elites étant mieux informées que le public sur Nibiru et le passé de 
l'Humanité, les ET rééquilibrent en prenant des contactés. Rien n'est "gratuit", tout 
est pesé.
http://tellthepeople.net/2013/08/07/quand-monsanto-crea-la-bombe-atomique/
Monsanto par exemple a toujours travaillé pour les gouvernement américain et a 

forcément participé aux plans génocidaires mis en place après la seconde guerre 
mondiale. Ce sont les plans des élites partisan du secret à tout prix, pas ceux d'Oba-
ma.
Il existe un reportage très intéressant sur le Projet Manhattan qui montre les des-

sous de l'affaire : comment les multinationales américaines ont financé le projet 
pour 1 dollar symbolique, comment les expériences ont été menées sur des cobayes
(bien avant celles des années 50)... Malheureusement, je n'ai pas encore retrouvé le 
titre
---
https://nousnesommespasseuls.blogspot.com/2013/12/lhomme-descendrait-il-du-

singe-et-du.html
L'homme descendrait-il du singe et du porc ?
Harmo : Les humains sont des mammifères, c'est donc normal que nous ayons la 

quasi totalité de notre patrimoine génétique en commun avec les autres mammi-
fères terrestres. Tous les mammifères ont plus ou moins le même ancêtre de toute 
façon. L'Homme ne descend ni du singe ni du porc, il descend de l'homme, un 
singe étant un singe et un porc étant un porc. Ce que je veux dire, c'est que les li-
gnées sont séparées depuis bien longtemps, que les grands singes ont évolués en 
parallèle tout comme les porcs et autres sangliers. Nous descendons tous probable-
ment aussi (singes et porcs compris) d'un reptile puisque ceux-ci sont apparus 
avant, et même plus certainement d'un reptile mammalien. Avant cela même nous 
avions tous un ancêtre aquatique, vu que la vie est apparue dans les océans en pre-
mier lieu, et nous avons tous également un ancêtre "mou", sans os, puisque les ver-
tébrés sont arrivés après les invertébrés. Nous avons donc probablement un ancêtre 
commun avec le lombric. Le tout est donc de savoir quand les lignées se sont sépa-
rées mais pas si elles ont un point commun puisqu'elles en ont toutes un.



En ce qui concerne l'Homme, l'erreur est de penser que nous "descendons" d'un 
singe. J'entend par là que notre lignée s'est séparée bien plus tôt que la science ne 
l'admet des primates que nous connaissons aujourd'hui. Il a existé une espèce de 
primate bipède très tôt dans notre passé qui était déjà bien séparée des grands 
singes de son époque. Nous ne descendrions pas d'un singe mais plutôt d'un lému-
rien primitif qui a donné naissance à deux branches différentes, les primates et les 
hominidés. Dans ces conditions un chien et un ours sont bien plus proches l'un de 
l'autre que nous des singes, car eux ont un ancêtre commun bien plus jeune. Pour-
tant, dit-on que le chien descend de l'ours pour autant ? Non, ce sont des espèces 
bien distinctes car leur ancêtre commun n'était ni un chien ni un ours. Même cas 
pour nous, nous ne descendons pas du singe car notre ancêtre commun n'était ni un 
singe ni un hominidé.
[Note AM : Harmo ne semble pas connaître encore les 4 ou 5 lignées humaines des

Hopis, et Nancy Lieder dit que ces lignées ont utilisées des singes très récemment? 
A revérifier]

A partir de là je zappe des posts, à reprendre à 11 
décembre - "Poutine donnera..

AM : Si je donne un titre par la suite, c'est que tous le post à été récupéré re-
prendre ici
Je ne vois pas pourquoi elle ne passerait qu'une fois cette planète X. Les trajec-

toires des comètes et des planètes est toujours symétrique. Il y a un aller et un re-
tour, les objets ne vont pas en ligne droite dans l'univers, ils tournent tous autour de
quelque chose. Quant au double du Soleil, il existe, j'en ai déjà parlé, mais il n'entre
pas en jeu dans les catastrophes en cours. c'est une étoile morte qui ne sert à rien. Il
n'y a rien de maléfique (contrairement aux sous-entendus e al vidéo) là dedans, 
c'est de la physique. Quand une étoile naît dans l'Univers, elle a quasiment toujours
un double plus petit. Le Soleil est déjà minuscule et était limite pour "s'allumer", 
alors son jumeau plus petit n'a pas eu assez de carburant et est resté éteint. On 
s'aperçoit aujourd'hui que toutes les étoiles dans l'Univers naissent doubles, le So-
leil ne fait pas exception. Attention aussi, il y a des gens qui confonde ce jumeau 
éteint du Soleil avec la planète X : ce sont deux objets totalement différents.

Les orbites elliptiques voire paraboliques sont décentrées par rapport au Soleil et 
emmènent l'objet (comète, planète etc...) très loin de leur Soleil. Les planètes 
stables comme la Terre ont des orbites quasi circulaires, elles sont centrées par rap-
port au Soleil. Quand une orbite est décentrée, le séjour dans le système solaire re-
vient uniquement au bout de la trajectoire, c'est à dire un rapide demi-tour. La pla-
nète X fera exactement la même chose que sur le schéma, elle fera demi tour en al-
lant au maximum vers la ceinture d'astéroïde puis repartira de là où elle est venue. 
IL y a donc bien deux passages espacés de peu de temps.

il y a un sous entendu par rapport à la planète X. La stratégie de l'EU (Allemagne 
en tête, Pays Bas, Belgique, Danemark) est de ne rien faire pour sauver leurs habi-



tants des tsunamis : de nombreux pays d'Europe seront complètement submergés 
momentanément car ce sont des régions très basses en altitude. Plutôt que de pré-
voir des solutions, tout ce qu'a prévu l'EU est de se réfugier sur les hauteurs (vers 
les Alpes) et se barricader, laissant des millions de sans abris à leur nouvelle fron-
tière, quitte à les pousser vers l'Ukraine et la Russie pour que ce soit ces pays qui 
en aient la charge. Ces populations de rescapés sont des poids morts pour cette 
"nouvelle UE" après passage et plutôt que de les avoir à nourrir et à loger, ces 
pauvres gens seront refoulés, et refilés à d'autres "contre bons soins". C'est pour 
cela que l'UE, Allemagne en tête, pousse à la révolte en Ukraine, parce qu'ils es-
pèrent que les réfugiés atterriront ici et que cela emmerdera Poutine. De l'autre cô-
té, la Russie n'est pas dupe et essaie de contrer ce plan sournois en montrant la ma-
nipulation qui agit en Ukraine et qui pousse les gens dans la rue. Le même système 
que pour les révolutions arabes est employé, notamment l'utilisation massive des 
réseaux sociaux.

Notez que ce plan est surtout celui de l'Allemagne et de ses satellites, puisque la 
France et l'Angleterre ont leurs propres plans. Cela montre aussi que l'Europe, c'est 
depuis bien longtemps "l'Allemagne" et surement pas une alliance "Franco-Alle-
mande".

La France a prévu de se replier sur l'Afrique, c'est pour cela que nos militaires in-
vestissent les pays visés les uns après les autres (Libye, Mali, Tchad, République 
Centrafricaine). Bien entendu, ce ne sera pas pour nous, seuls les Elites et les mili-
taires seront expatriés avec un partie de la population triées sur le volet. Tous les 
autres (nous) seront abandonnés purement et simplement à notre sort, sans aide, 
sans gouvernement, sans organisation. j'avais prévenu de ce plan dès les attaques 
en Libye, et cela s'est confirmé avec le temps, puisque l'armée française s'est bien 
positionnée depuis au mali et en Centrafrique !

D'après les ET le climat ne sera pas le même après le passage de la planète X, non 
seulement parce que le sol aura chauffé (donc températures bien plus douces) et 
que l'atmosphère aura à se stabiliser. Il faudra compter avec un temps plutôt uni-
forme, doux mais humide (atmosphère déstabilisée). Beaucoup de brouillard, 
presque constant les premières années, pas de gel mais pas non plus d'été très 
chaud. Il semblerait qu'il ne resterait qu'un grand printemps et un grand automne, 
sans hiver ni été. Il ne faut pas oublier que la croûte terrestre se sera également dé-
placée (vers le sud pour la France) et le fera encore davantage pour le second pas-
sage (la France se retrouvera au tropiques). C'est pour ces raisons que je n'ai jamais
trop insisté sur les problèmes liés à la survie en hiver

11/12/2013 - OVNIs : de gros objets soit-disant postés 
derrière la Lune

https://www.youtube.com/watch?v=HzLY1FT00mM



Ne vous faites pas avoir ! Ce sont des fuites volontaires comme il y en a eu des 
centaines, afin de perdre les gens sur de fausses pistes. Si la personne avait parlé, 
son interview n'aurait simplement jamais eu lieu et elle serait déjà morte. Fake. 
C'est de la désinformation organisée. Les donneurs d'alerte n'existent pas, ce sont 
tous des gens sous contrôle. Snowden travaille pour Obama par exemple, sinon on 
aurait jamais entendu parler de lui. Il existe de très nombreux cas de scoop à propos
d'OVNIs, de gens qui se font passer pour des courageux qui osent parler... ce ne 
sont que des lanceurs de rumeurs totalement fausses, commandités par le cover-up. 
En l'occurrence ici, quel est le but ? Si des Ovnis sont cachés derrière la lune, pour-
quoi sont ils cachés ? Que préparent-ils ? Autant de questions qui se posent immé-
diatement et qui relancent la vieille rengaine de l'invasion alien. C'est typique du 
Cover-up qui a toujours diabolisé les ET pour que les gens en aient peur et qu'ils 
refusent le contact. Les ET n'ont pas besoin de se cacher derrière la lune c'est ridi-
cule. Leur technologie leur permet d'être totalement invisibles, de traverser les 
montagnes ou de plonger dans des volcans, de se téléporter instantanément d'un 
lieu à un autre, de traverser les murs comme si ils n'existaient pas, de disparaître en
fonçant à des vitesses fulgurantes ou en se défaisant de toute contraintes d'accéléra-
tion. Et vous pensez qu'ils ont besoin de cacher leurs vaisseaux derrière la lune 
avec tout cela ?
Le cover-up a toujours joué avec cette peur de l'invasion et continue à le faire. 

C'est sa meilleure arme puisque c'est une peur instinctive propre à l'être humain qui
pense que toutes les créatures de l'univers sont forcément aussi retors que lui. Si les
ET avaient eu à nous envahir, nous serions déjà tous sous domination depuis long-
temps, ou alors tous morts. Leur technologie leur permettrait de nous détruire en 
quelques jours grâce à un virus artificiel, tout en préservant toutes les autres es-
pèces vivantes de la planète. C'est facile à imaginer, les humains sont proche de le 
faire eux mêmes. Alors des ET qui ont plusieurs centaines de milliers d'années, 
voire des millions d'années d'avance sur nous, ils auraient surement pas attendu que
nous ayons l'arme nucléaire pour nous dominer si c'était leur souhait, ou nous dé-
truire dans le pire des cas. L'invasion ET est une invention de ceux qui ne veulent 
pas que les ET prennent officiellement contact avec nous : ils utilisent cet argument
depuis les années 40-50 et ils ont fait beaucoup de mal dans l'inconscient collectif 
avec cette idée, si bien que le contact qui aurait été possible sans dommage à la fin 
de la seconde guerre mondiale est aujourd'hui impossible sans provoquer un ethno-
cide. Une invasion ET est une idiotie totale dans ce contexte, les ET ayant eu large-
ment l'occasion et les moyens de le faire vu leur possibilités.

Nancy Lieder est une contactée véritable, la seule différence c'est qu'elle l'est par 
les Zétas Reticuli alors que je le suis principalement par les Altairans (d'Altaïr D). 
Nous sommes en accord sur environ 95% des données, le reste étant probablement 
des distorsions normales vu les méthodes employées par les ET pour nous contac-
ter. Nous en avons parlé de nombreuses fois ici et je rapporte régulièrement ce que 
Nancy Lieder dit sur son site ici afin que nous ayons une information la plus com-
plète possible. Vous pouvez tout aussi bien aller la voir si vous parlez assez bien 
l'Anglais, ses infos sont tout aussi valides que les miennes. Le seul problème, c'est 
que son site n'est plus traduit en français depuis 2010 ou 2011. Le fait que ce soit à 



ce moment là que j'ai commencé à être contacté (public) n'est pas un hasard, le but 
était de compléter le message ET en langue française. Il y a d'autres contactés à tra-
vers le monde, certains ont donné leur message en avance, d'autres comme Nancy 
et moi de façon contemporaine. Je vous conseille d'aller lire les différents ouvrages 
de V.M. Rabolu et C.M. Ferrada qui sont eux aussi valides (Hercolubus = Nibiru = 
Planète X). Ce sont des choses que j'ai déjà expliqué avec plus de détails sur ce 
mur auparavant , si quelqu'un veut approfondir ce sujet il y trouvera ce qu'il 
cherche.

Certes ils évitent de parler des pyramides dans leur pays, mais les raisons sont dif-
férentes. Pour les pyramides, vu qu'elles sont d'origine annunaki, il y a la possibili-
té de découvrir des artéfacts. Là on est sur un sujet hyper-sensible parce qu'un seul 
artéfact peut faire avancer la science d'un pays comme cela l'a été dans le passé. 
Maintenant pour les OVNIs, la Chine a déjà montré dans les faits qu'elle communi-
quait, on le voit à chaque fois qu'elle ferme officiellement ses aéroports lorsqu'un 
OVNI stationne au dessus, et ne cache pas la raison de cette fermeture. Elle ne 
cache pas non plus sa préparation au passage de la planète X en faisant d'énormes 
réserves de minerais, de nourriture etc... et en construisant des villes fantômes à la 
vue de tous. Contrairement aux américains, les chinois n'ont rien perdre de parler 
des OVNIs car ils n'ont pas de système de censure sur ce sujet précis. Ils n'ont pas 
peur que l'existence des ET remettent en question les bases religieuses et morales 
dans leur pays, alors qu'une des grandes craintes au contraire en occident est de 
voir s'écrouler les grandes religions traditionnelles. La Chine est un pays commu-
niste, la religion est prohibée (la Russie, ancien pays communiste, a une population
très athée, même si l'Eglise reprend des forces). La censure est le fait d'élites 
conservatrices que la Chine a éliminé lors de sa révolution maoïste sanglante. Par 
contre, il existe une censure importante à la frontière et les informations provenant 
de Chine sont systématiquement triées par les pays occidentaux et leurs médias. Si 
des informations nous proviennent, se sera parce que la Chine les a lâché sur inter-
net et il sera alors difficile de les authentifier correctement, comme cela a été le cas 
de la vidéo des deux OVNIs en rotation autour de Ison.

MacCain déteste les russes et s'ils peut aller les embêter en soutenant les Euro-
péens à Kiev il le fera avec plaisir. MacCain a toujours été connu pour être un 
fervent anti-communiste, russophobe. Poutine étant un ancien du KGB, qui plus est
un nationaliste russe convaincu, il ne peuvent logiquement pas se sentir ! Mac cain 
est juste là pour ça, il n'a aucun intérêt dans cette histoire sauf à mettre des bâtons 
dans les roues à la Russie.

17/12/2013 - Ralentissement du rythme du mur
Suite à une mûre réflexion de ma part, je passe ce mur en mode "ralenti" jusqu'à 

l'annonce officielle de la planète X. Les choses étant de toute façon conditionnées à
cette déclaration conjointe d'Obama, Poutine et Jiping, il n'y a rien à dire de plus. 
La plupart des informations ont déjà été traitées sur ce mur, notamment dans les ar-



ticles, il y a de la matière pour ceux qui veulent approfondir. En mode "ralenti" ne 
signifie pas que le mur s'arrête, je resterai à le tenir jusqu'au bout en y passant plu-
sieurs heures par jour comme d'habitude. Par contre, je bloque tous les commen-
taires et les posts extérieurs. Je vous tiendrai jour par jour informé des informations
(avec les commentaires des ET) et répondrai aux messages privés bien sûr. Cela me
permettra un peu de repos et poussera aussi à relire ce qui a déjà été dit pour m'évi-
ter de revenir constamment sur les mêmes problématiques déjà solutionnées. Cette 
baisse d'activité est également valable pour les autres supports type forum pour 
ceux qui m'ont suivi sur NNSPS par exemple, ma mission étant partiellement rem-
plie en qualité de contacté. Elle continuera mais le principal est fait et le message 
passe.
Je suis désolé pour les personnes qui ont posté des commentaires mais je ne ré-

pond plus aux questions sur le mur dorénavant. je suis en train de réfléchir à un 
moyen de le faire d'une autre façon. En attendant, vous pouvez me contacter en pri-
vé !

21/12/2013 - Encore un général qui dégage
http://fr.news.yahoo.com/g%C3%A9n%C3%A9ral-am%C3%A9ricain-passe-4-

jours-%C3%A0-boire-voyage-152902179.html
[Note AM : Il est accusé d'avoir picolé pendant 4 jours non stop lors d'un voyage 

en Russie...]
Harmo : Et encore un général de moins dans l'armée US : le grand ménage d'Oba-

ma continue, il ne va plus rester un seul ancien...

24/12/2013 - Phobos
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-la-sonde-mars-express-va-fro-

ler-phobos-la-plus-grande-des-lunes-de-mars-121747181.html
Il existe une base active des Annunaki sur Phobos : c''est une base minière semi-

automatisée qui leur sert d'avant poste. Les Annunakis vivant dans cette base se re-
laient car ils sont capables de se mettre en hibernation (une sorte de sommeil pro-
fond). Ces base est armée et peut détruire la sonde si elle passe trop près et est 
considérée comme une menace ou une gène. En effet, ces Annunakis ne sont pas 
des ET (au sens large du terme), ils n'ont aucun devoir de neutralité, ils n'ont pas 
non plus de stratégie particulière à vouloir rester discrets ou cachés : une attaque 
est tout à fait envisageable, mais, si elle arrivait, elle serait probablement montrée 
officiellement comme une panne définitive du matériel ou un accident. Si les annu-
nakis n'ont aucun intérêt/aucune obligation à rester discrets, les gouvernements eux
nieront toute intervention extérieure non humaine comme ils l'ont toujours fait. Le 
contraire serait une sacrée nouveauté !!



2014

06/01/2014 - Les gels extrêmes succèdent aux chaleurs
anormales en Russie

http://french.ruvr.ru/news/2014_01_05/Des-gels-de-50-degres-et-la-chaleur-anor-
male-se-succedent-en-Siberie-8705/
Alors que l'Europe connait tempête et température largement supérieures à la 

moyenne pour les mois de Décembre et Janvier, la Sibérie et les USA sont touchés 
eux par des vagues de froid bien plus basses en température que la normale : ceci 
est du au vacillement de l'axe qui fait descendre les masses d'air froid trop bas en 
latitude et les chaudes trop hautes. C'est ce qu'avaient prévu les ET et cela se 
confirme encore une fois.
Attention : il ne faut pas confondre le vacillement, qui est un mouvement quoti-

dien,avec l'inclinaison de l'axe terrestre, qui lui, est un phénomène sur la durée. Ac-
tuellement, l'inclinaison de l'axe, alors que la Terre se trouve en position de sep-
tembre autour du Soleil,fait pencher notre planète sur le côté, ce qui donne l'im-
pression que c'est l'hiver (décembre janvier) : or ce basculement n'est pas pile poil 
équivalent à ce qu'il devrait être en position janvier, il y a quelques degrés de déca-
lage. Il faut aussi savoir que l'inclinaison de la Terre n'influence pas de manière 
drastique le climat, ce sont surtout les mouvements des masses d'air qui comptent, 
et c'est là où le vacillement quotidien (la Terre fait comme une toupie en fin de 
course) qui est le plus perturbateur. Les ET avaient déjà expliqué que c'est ce léger 
mouvement de pivotement quotidien qui changeait le sens des courants marins et 
atmosphériques. Lorsque du froid venu du pôle descend très bas et rencontre de 
l'air trop chaud venant du sud, inévitablement se produisent des tempêtes et des 
inondations sur les zones où elles se rencontrent. Ailleurs, sous les masses d'air 
elles mêmes, il fait trop froid ou trop doux.
Actuellement ces deux mouvements (vacillement quotidien et inclinaison de l'axe) 

s'accentuent et il semble que toute la planète soit touchée par une météo anormale. 
Seuls les pays qui ont des températures trop douces ne se plaignent pas, mais ce 
n'est pas pour cela que leur météo est normale !

08/01/2014 - Mini Tsunami au Maroc
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2014/01/un-mini-tsunami-devaste-les-

cotes.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2014/01/des-vagues-de-submersion-

frappent-les.html
Les ET ont prévenu que des tsunamis étaient à prévoir sur les côtes atlantiques 

bien avant le passage de la planète X, et que ceux-ci ne seraient pas exclusivement 
liés aux ondes de tempête. Ces tsunamis seront dus à l'enfoncement progressif du 
centre de l'océan atlantique et pourront se faire SANS séisme précurseur. Les côtes 
françaises notamment devraient perdre petit à petit de l'altitude et la mer gagner du 
terrain. Ce phénomène a déjà commencé et accentue la dangerosité de l'océan lors 



des tempêtes que nous subissons. Les vagues actuelles sont principalement liées 
aux ondes de tempête, mais un précédent tsunami dans le New Jersey (qui était 
passé inaperçu dans les médias malgré des blessés) a eu lieu courant 2013 sans 
avoir de lien avec des ondes de tempête.
Il faut savoir que la météo en surface peut déclencher des phénomènes en profon-

deur, car là on parle des millions de tonnes d'eau qui sont remuées et des courants 
marins perturbés : le gulf stream s'affaisse, la répartition des masses d'eau chaudes 
et froides changent et le poids qui pèsent sur certaines zones de la plaque océanique
est modifiée, souvent parce que les sédiments marins sont déplacés. Lorsque les 
courants remuent le fond marin, ce sont des millions de tonnes de sédiments qui 
bougent, comme des dunes géantes, libérant énormément de gaz et s'accumulant 
parfois comme des congères. Tous ces phénomènes peuvent se combiner et déclen-
cher des effondrements marins massifs. Ainsi, une tempête en surface est souvent 
le signe de changements profonds dans l'océan, ces processus étant interdépen-
dants.
La planète X étant de plus en plus proche, tout ce qui a été annoncé se met en 

place progressivement et le risque monte. Attention si vous avez à vous déplacer 
sur le front de mer, le risque est de plus en plus sérieux.

08/01/2014 - records températures
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-record-de-chaleur-extreme-

dans-l-hemisphere-sud-du-jamais-vu-121965852.html

09/01/2014 - un OVNI sur l'aéroport de Brême
http://fr.news.yahoo.com/video/un-ovni-perturbe-l-roport-220051580.html
La vidéo fonctionne pour le moment.
Comme les ET avaient prévenu, depuis le 23 août 2013 ont été levées un certain 

nombre de restrictions qu'ils s'étaient imposées auparavant. J'avais prévenu que 
progressivement les apparitions d'OVNIs seraient plus nombreuses et plus fla-
grantes, l'obligation d'un "élément de doute" ayant été en outre levée. Auparavant, 
les ET devaient toujours laisser un élément dans leurs apparitions afin de rassurer 
les sceptiques et les personnes dans le déni sur leur existence. Cette obligation le-
vée, les démonstrations d'OVNIs se feront de façon bien plus franches et incontes-
tables avec le temps. D'ailleurs depuis le début de 2014, on assiste à une vague 
mondiale d'OVNI, aussi bien en Europe (avec cette affaire et celle de la quasi colli-
sion d'un avion de ligne avec un OVNI en Angleterre) qu'aux USA (grosse vague 
sur tous les USA le 1er janvier et les jours suivant avec des milliers de témoins) ou 
même aux Philippines. Cela correspond tout à fait à ce que j'avais annoncé par rap-
port aux changement de stratégie des ET en matière d'OVNI !
http://fr.sott.net/article/18062-Un-incroyable-objet-lumineux-au-dessus-de-la-Flo-

ride
http://fr.sott.net/article/18156-Novembre-2013-les-meilleures-observations-d-ov-

nis



http://fr.sott.net/article/18654-Etats-Unis-vague-massive-d-ovnis-vue-de-la-Cali-
fornie-a-la-Floride
http://fr.sott.net/article/18701-Un-ovni-perturbe-le-trafic-aerien-a-Breme
http://fr.sott.net/article/18723-Paul-Hellyer-ancien-ministre-Canadien-dit-ouverte-

ment-a-la-TV-russe-que-les-Aliens-sont-la
http://fr.sott.net/article/18735-Un-avion-manque-de-heurter-un-Ovni
Merci pour ces liens, j'allais justement en poster des équivalents.
Les choses ne changeront pas dans les gouvernements qui essaieront de garder le 

secret jusqu'au bout, je suis bien d'accord. Mais les choses changent ailleurs car 
toutes les personnes qui ont vu ces OVNIs ont évolué, comme vous l'avez fait 
quand vous en avez vu un (pour ceux qui ont eu cette chance). L'inverse est aussi 
vrai, les sceptiques nieront de plus en plus fort cette réalité parce qu'elle les dé-
range trop : de coup, même si les gouvernements sont coincé dans le status quo de 
leur mensonges, les gens eux continuent à évoluer dans un sens ou dans un autre, et
c'est ça le but de ces démonstrations aériennes : elles creusent un fossé entre le 
peuple et le gouvernement (suivi aveuglément par les sceptiques-moutons), c'est 
justement ce que les ET souhaitent pour débloquer le système et le faire sombrer !
Alors aux dernières nouvelles, selon Nancy Lieder de Zetatalk, il y a un lien lo-

gique entre la divulgation de la planète X et celle de l'existence des ET : selon elle 
et les Zétas, les deux aspects sont forcément liés parce que tout d'abord ce sont les 
mêmes qui maintiennent le secret. Si leur système de censure tombe, ce ne sera pas
que pour la planète X. Ensuite, il y a un lien automatique évident : si l'annonce de 
la planète X est faite officiellement, cela voudra dire que les contactés auront eu 
raison dès le début et donc qu'ils ont bien reçu des informations des ET comme ils 
le prétendent. Si la planète X existe, cela veut dire que les Et existent obligatoire-
ment, donc annoncer l'un revient indirectement à annoncer l'autre. Je suis entière-
ment d'accord avec son point de vue.

09/01/2014 - pluie de chauve souris mortes en Australie
http://fr.news.yahoo.com/pluie-chauves-souris-mortes-s-39-abat-australie-

191219316.html

11/01/2014 - Harmo a plus de temps
J'ai plus de temps devant moi, je vous laisse de nouveau la possibilité de laisser 

des commentaires. Évitez cependant les hors sujets ou de poser des questions en 
commentaires (vous pouvez me les poser en privé, je les place ensuite sur le mur si 
nécessaire).Merci à vous !

13/01/2014 - diminution des séismes avant l'annonce
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-un-seisme-de-magnitude-6-5-

secoue-puerto-rico-122043506.html
30 répliques.



Un gros verrou sur la plaque caraïbe qui a cédé je pense, vu le nombre de répliques
en effet.
Oui, pas de séismes exceptionnels ces derniers temps mais c'est plutôt dans leur 

nombre et les endroits où ils apparaissent qu'il y a du changement : il y a une très 
nette progression des séismes dans des zones qui en connaissaient peu jusqu'à pré-
sent : Caraïbes, Europe, Golfe persique et surtout les dorsales médio-océaniques 
dont celle atlantique. Les grands points ont lâché ailleurs (ce qui n'exclu pas de 
gros séismes là bas : Japon, Indonésie, Amérique du Sud), et la pression globale se 
reporte ailleurs, tout logiquement.
Je me suis fait la même réflexion : on a plein de petits trucs alors qu'avant on avait 

des 6+ à la pelle. Ce calme est étrange en effet. J'ai remarqué que cette "pause" 
tombait au même moment que le ralentissement de Nibiru pour tout faire coïncider 
avec l'annonce officielle. Est ce que les ET les plus avancés auraient quelque chose 
à voir avec tout cela, c'est possible. En tout cas ceux qui ont des contactés ne sont 
pas au courant de ces manœuvres qui sont le fait d'entités ascensionnées qui ne 
rendent pas forcément de comptes. C'est comme si tout était en attente au point de 
vue séisme jusqu'à ce que ça craque. Là dessus je n'ai pas plus de nouvelles que 
vous et probablement que les ET (normaux) sont également en questionnement (ou 
alors ils savent des choses mais ne les disent pas). Faut bien comprendre que vu le 
nombre de peuples ET engagés en ce moment, les disparités de leurs stratégies et 
de leur degré d'avancement, les agendas de chacun (parfois contradictoires) sont 
extrêmement complexes. Mais bon, si les séismes sont en mode pause, ce n'est pas 
le cas des volcans, du climat ou des météorites. C'est encore peut être un moyen de 
ne pas tout nous mettre dans la figure en même temps, parce que si des séismes 
majeurs avaient lieu, on ne verrait pas le reste dans les médias. Or l'arrivée de la 
planète X a des effets sur tous les fronts. SI j'ai plus de données sur cette pause, je 
vous en parlerai en tout cas, j'espère que les ET préciseront ce qu'il se passe (ou ne 
se passe pas). En attendant, je suis dans le même questionnement que toi Elie !
Probablement en effet, surtout sur la bande partant de l'Italie vers la Turquie (ce 

qui inclus aussi les Balkans la Grèce, la Crète). C'est la botte arabique qui pousse, 
elle même poussée au dos par l'Afrique. Notez également que si la méditerranée est
comprimée à l'Est, elle est écartée à l'Ouest au niveau de Gibraltar mais de façon 
moins flagrante : le résultat c'est que la Méditerranée va perdre en surface lors des 
deux passages de la planète X, notamment sur son centre et à l'Est. Vu le nombre 
d'îles qu'il y a dans la région et qui peuvent connaitre de gros tremblements de 
terre, il y aura forcément des tsunamis, c'est inévitable, sans parler des événements 
comme des éruptions type Santorin. C'est au final la zone Turquie de l'Ouest/Grèce 
qui est la plus mal placée parce qu'elle est à la conjonction de tous ces mouve-
ments. Istanbul n'est pas directement sur cette zone de pression mais comme la 
ville se situe sur une faille annexe, le risque y est aussi très élevé. Enfin, la Médi-
terranée est une mer plus jeune qu'on le pense et elle n'est pas stabilisée, ses côtes 
sont fragiles et s'effondrent facilement par plateaux. Alger ou Marseilles sont très 
mal placées de ce point de vue et peuvent être entraînées dans des glissements de 
côtes... ça promet.



16/01/2014 - contrôle gouvernement par les aliens
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-etats-unis-selon-une-theorie-

le-gouvernement-serait-sous-le-controle-d-aliens-122096660.html
Résumé article : Samedi 11 janvier, le site conspirationniste whatdoesitmean.com 

a révélé le rapport des services de sécurité russes prétendant que le gouvernement 
américain serait dirigé par des aliens nazis (« Space Nazis ») depuis une première 
rencontre avec le président Dwight D. Eisenhower en 1954.
Toujours selon le rapport, ces extraterrestres auraient établi leur QG dans l’Etat du 

Nevada, après avoir construit près de 1163 sous-marins vers la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, bien plus que ce qu’aurait pu produire une simple technologie 
humaine.
Le Washington Post démarre la vague d’hostilité aux Etats-Unis, d’abord à l’en-

contre des Iraniens. L’article de whatdoesitmean a été immédiatement repris par le 
journal iranien Fars News le 12 janvier. La confusion a été grande. Quel ennemi at-
taquer en premier ? Telle est la question. Max Fisher, journaliste au Washington 
Post, note alors : « Les journaux semi-officiels iraniens ont cette fameuse réputa-
tion d’amener les thèses de conspiration à un niveau élevé ». Néanmoins, il semble
bien que les instigateurs de cette théorie, pour le moins aliénée, soient les Russes et
Edward Snowden.
Edward Snowden, ancien employé de la CIA et contractuel de la NSA qui avait di-

vulgué près de 1,7 million de documents secrets en 2012 et trouvé refuge en Russie
en 2013, est bien à l’origine de cette théorie. Les services de sécurité russes rap-
portent qu’en décembre 2012, Snowden avait contacté le journaliste du Guardian 
Glenn Greenwald en annonçant : « J’ai des informations qui pourraient vous inté-
resser ». Snowden avait poursuivi, clamant qu’il y avait « en réalité deux gouver-
nements aux Etats-Unis, le premier étant élu, le second étant un régime secret 
agissant dans l’ombre ». 
Selon lui, les aliens qui régissent ce contre-gouvernement sont de la famille des « 
Tall Whites », comprenez les « grands blancs » ou nordiques ; ces mêmes aliens qui
auraient orchestré l’ascension du parti nazi en Allemagne au début des années 1930
et qui auraient rencontré le président Eisenhower. 
Edward Snowden avait rendu public les systèmes d’écoute d’appels téléphoniques 

et de surveillance internet, et n’a de cesse de renforcer sa position d’homme à 
abattre. Pour appuyer encore plus sur la supposée trahison du gouvernement améri-
cain, il déclare que Barack Obama serait un simple faire-valoir des aliens et que 
leur but serait d’instaurer un système électronique de surveillance mondiale, déjà 
amorcé par la NSA et le programme PRISM, pour dissimuler leur présence sur 
Terre. Toujours selon Snowden, les aliens seraient sur le point de mettre en place ce
qu’il appelle la « phase finale », à savoir l’asservissement de l’humanité toute en-
tière grâce à un gouvernement mondial. 
certains semblent bien croire à cette théorie. Après avoir pris connaissance des do-

cuments des services russes, Paul Hellyer, ancien ministre canadien de la Défense, 
a déclaré que les informations d’Edward Snowden étaient « exactes ». Invité dans 
l’émission de Sophie Shevardnadze, Paul Hellyer ajoute : « Pas moins de quatre 
espèces [d’aliens] ont visité notre planète pendant des milliers d’années ».

http://whatdoesitmean.com/


Harmo : Pas si loin de la réalité cette théorie. A l'origine, des rumeurs fondées qui 
se sont fait écho à l'époque soviétique jusqu'au Kremlin. N'oublions pas de Poutine 
est un ancien de l'armée rouge et du KGB. La véritable histoire, celle à l'origine de 
ces rumeurs fondées, c'est que les USA ont passé un contrat avec des ET mal-
veillant dans les années 40 : lors d'une rencontre mise à l'écran par Spielberg dans 
"rencontre du 3ème type", l'armée US a pris contact avec des reptiliens belliqueux, 
ceux là même qui nous ont visité dans notre passé. En échange de technologies ET, 
les américains ont signé un pacte qui a été rendu public sur les Georgia Guides-
tones. Ces règles ou commandements étaient un deal entre les ET et l'armée US 
afin de sceller leur coopération "donnant-donnant" contre une invasion fictive des 
Gris inventée par les reptiliens pour faire peur aux américains. Les généraux US 
furent subjugués par la puissance des technologies reptiliennes et se virent déjà 
maîtres du monde, et leur prétexte de lutte contre une invasion des gris était trop 
beau : ainsi, les USA devaient devenir les maîtres du monde pour le sauver. Les 
Généraux, ainsi que de nombreux hauts dirigeants américains, guidés par leur égo-
centrisme et leur soif de pouvoir, sont tombés droit dans l'arnaque du siècle.
Ils ont donc suivi scrupuleusement les accords avec les Reptiliens : ils ont mis en 

place le MJ12 et le mensonge d'état organisé sur l'existence des ET, ils ont créé des 
armes génocidaires afin de maintenir la population humaine à 500 millions de per-
sonnes (dont le SIDA, artificiellement créé fait partie) etc... Toute la politique mon-
diale et surtout américaine a été menée par le bout du nez par ces reptiliens qui ont 
su jouer avec l'égo des gens, sans toutefois remplir leur part du contrat : toutes les 
technologies données aux USA en retour de leurs efforts se sont révélée inutili-
sables : l'expérience de Philadelphie sur le warping dimensionnel, les OVNI don-
nés en cadeau aux américains etc..., tout cela s'est révélé être des cadeaux empoi-
sonnés. Par exemple, les OVNIs donnés sont de vrais OVNIs mais aucun humain 
ne peut les contrôler. De même il est impossible de reproduire leur système de pro-
pulsion et leur source d'énergie. Ce n'est que dans les années 90 que les USA ont 
fini par se rendre compte de leur erreur, même si elle était évidente bien longtemps 
auparavant.
Les reptiliens sont partis et ont laissé tomber leurs alliés humains alors que les gris

se sont révélés largement plus puissants et finalement bien plus pacifiques que 
leurs concurrents reptiliens, malgré ce que la propagande a pu mettre dans la tête 
des gens à leur sujet. Le résultat est quand même là, des années 1946 à 1995, la po-
litique secrète US a été conditionnée par les ET malveillants qui ont profité de la 
situation et de la soif de pouvoir de certains hauts dirigeants US. En ce sens, la 
théorie est donc vraie pour cette période de l'histoire américaine et il existe des 
preuves de tout cela. Snowden en a peut être sous la main, mais cela c'est une autre 
histoire... Ce qu'il sait en tout cas, et dont il a des preuves, c'est que le gouverne-
ment américain a mis en place une censure, ou debunking qui se sert de la sur-
veillance globale des gens via internet, notamment pour cacher la vérité au grand 
public sur deux sujets : l'existence des ET et celle de la planète X.
(rappel en effet, ceci a déjà été traité dans le livre)
Une chose pendant que j'y pense, je n'ai pour ma part jamais rencontré de "tall 

whites" ou nordiques. J'ai vu les pléiadiens sous leur vrai visage rapidement et ils 
se faisaient passer assez souvent pour des personnages humains blonds angéliques 



grâce à un camouflage. Il existe aussi des "blonds" qui sont au côté des ET mais 
rien à voir avec les nordiques, ce sont des hybrides[AM : humains] intégrés à leur 
civilisation. Leur allure est souvent mixte entre gris et humains (gros yeux avec pu-
pille humaine, cheveux blonds mais clairsemés, tête triangulaire avec pommettes 
saillantes, menton étroit). Ce ne sont pas non plus des nordiques. Alors trois possi-
bilités [AM : sur les "tall whites" ou nordiques] : soit ils n'existent pas/ce sont des 
camouflages optiques d'une autre espèce, soit je ne les ai jamais rencontré parce 
que ce sont des ennemis des ET que je fréquente. Dernière possibilité, le site source
raconte n'importe quoi à partir de rumeurs fondées, solution que je privilégie pour 
ma part !
Il n'y a pas d'aliens dans la population, sur ce point vous pouvez être tranquille. 

C'est une interdiction formelle et elle concerne tous les ET, peu importe leur forme 
ou leur déguisement. Les seuls sur lesquels vous pouvez tomber si vous avez de la 
chance et qui ne sont pas humains sont les trasplants, mais par définition ils ne sont
pas extraterrestres puisque la Terre est leur foyer: les Big Foots, qui sont une es-
pèce humanoïde protégée (par les ET contre les humains), et deux espèces caverni-
coles. Sur ce point il faut que je détaille plus même si je n'ai pas toutes les informa-
tions à leur sujet :
La première espèce transplant est une créature intelligente qui pourrait être affiliée

à une salamandre ou un reptile. Elle est également protégée par les ET pour éviter 
qu'elle ne soit menacée par sa découverte par les humains, comme le Big Foot. 
Cette créature est parfois aperçue, mais rarement à l'époque moderne, parce que sa 
découverte par les humains aujourd'hui serait bien plus catastrophique. Si vous 
voulez une idée, allez voir vers les légendes et témoignages autour du Tatzelwurm. 
C'est une espèce technologiquement primitive mais tout aussi intelligente que le 
Big foot ou nous. L'origine de leur transplant est la destruction naturelle de leur en-
vironnement sur leur planète mère. Pour que leur espèce survive, ils ont donc été 
transféré sur Terre dans un milieu qui leur convient biologiquement. Leur nombre 
est faible mais suffit à leur survie.
La seconde espèce est une espèce humanoïde ressemblant à l'Homme et qui est 

connue sous le terme vague (et souvent erroné et exagéré) de MIB. Ils arrivent à 
prendre une apparence suffisamment humaine pour parfois être parmi nous, mais 
leur comportement et leurs particularités ne sont pas parfaitement adaptées (socia-
lement et physiquement). Ils ne peuvent pas se fondre sur le long terme et sont faci-
lement repérables si bien qu'ils limitent leurs séjours parmi nous à de très courts et 
rares allers et retours. Ils ne vivent pas parmi la population et sont incompatibles 
avec notre environnement extérieur (sensibles à la lumière UV, trop faible taux 
d'humidité, nourriture inadaptée). Ils se contentent de sortir de leurs cachettes 
seulement quelques heures, ce qui limite grandement leurs visites. Il s'agit de créa-
tures assez proches extérieurement de nous au premier coup d’œil mais dont la 
physiologie interne est bien différente (chimiquement et biologiquement), l'appa-
rence est souvent trompeuse. Leur population limitée, d'origine extraterrestre au 
départ, a été transplantée sur Terre par une partie de leurs congénères (avec l'aide 
des ET plus évolués) et on peut considérer qu'ils sont des transplants "forcés", en 
exil mais sans espoir de retour. Leur technologie est plus avancée que la notre mais 
n'arrive pas au niveau de celle des extraterrestres types gris. Elle est en fait à peu 



près équivalente à la notre et à celle des annunakis, contrairement à leurs congé-
nères sur leur planète mère qui possèdent une civilisation qui a largement évolué 
suite à l’expulsion, il y a des milliers d'années. Leur comportement est assez parti-
culier parce qu'ils ont très peur de nous (de nos scientifiques et de nos gouverne-
ments) et surtout qu'on les découvre, d'où les visites de MIB qui servent à freiner 
l'éveil des populations sur l'existence de la vie extraterrestre. Leur plus grande pré-
occupation est de rester tranquilles dans leurs enclaves souterraines. Ils ne sont pas 
dangereux mais cherchent simplement à assurer leur sécurité par l'intimidation. 
Certains rares humains sont intégrés à leur monde de façon volontaire et servent 
d'intermédiaires parfois lors des rencontres et les visites de "courtoisie". C'est pour 
cela que leurs équipes sont souvent composées de 2 grands (2 cavernicoles) et d'un 
plus petit (un humain). Ils ne travaillent pas avec les gouvernements qu'ils 
craignent au contraire et dont ils se protègent, ils n'essaient aucunement d'influen-
cer la politique humaine tant qu'il n'y a pas danger pour leur propre population. 
Dans ce cas, leurs seules actions sont les fameuses visites d'intimidation, ils n'ont 
aucune autre action majeure sur le reste de notre société. Ils n'ont pas non plus d'es-
pions humains parmi nous, les humains qui vivent avec eux vivent à 100% avec 
leurs alliés dans les villes sous-souterraines. Le retour à la civilisation humaine leur
est interdit, leur décision de rejoindre les cavernicoles est définitive pour des rai-
sons évidentes. Il n'existe pas d'hybrides entre nos deux espèces car la compatibilité
n'est possible que si les espèces ont une origine commune (comme les annunakis et
nous). Dans le cas des cavernicoles, l'incompatibilité pour la reproduction est totale
(c'est un peu comme si on voulait se reproduire avec un poulpe biologiquement 
parlant). Ces ET sont assez amicaux avec les humains si les conditions sont favo-
rables et apprécient notre compagnie. Il est fort possible que suite au passage de 
Nibiru, nous ayons d'ailleurs davantage de contact avec cette espèce qui partage 
avec nous la Terre, vu que nous serons moins dangereux à leurs yeux (les gouver-
nements étant alors une histoire ancienne, tout danger est écarté).
Voilà en gros tout ce que je sais à ce propos.
Pour ce qui est du SIDA, le virus a été découvert officiellement à la fin du 

XIXème au Congo belge par des scientifiques. La CIA a alors monté un centre de 
recherche sur place dans les années 50 sous couverture de la recherche sur le vac-
cin de la Polio. Le SIDA a été dérivé artificiellement du virus existant sur les chim-
panzés et a été une tentative de créer une arme éthnique, c'est à dire que le but était 
de diminuer par un vaste génocide la population noire d'Afrique. La pandémie a 
largement dérapé depuis mais à l'origine ses concepteurs racistes pensaient qu'elle 
se cantonnerait aux populations africaines à cause de leurs "mœurs dissolues" (vi-
sion raciste et puritaine du monde à l'américaine). D'autres tentatives ont suivi, no-
tamment en coopération avec l'Afrique du Sud avec le projet Coast, là encore sans 
succès : http://fr.wikipedia.org/.../Origine_du_virus_de_l  ...   (le virus du Sida est ap-
paru dans les zones soumises à 30 vaccinations forcées dans les années 1957-1960, 
au Congo Belge, mais on n'a trouvé que c'était le Sida que dans les années 1980 
quand cette maladie s'est retrouvée aux USA).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_Coast (un projet officiel de génocide des noirs 

de l'Afrique du Sud depuis 1981, les resppnsables n'ont jamais été rattrappés par la 
justice).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Origine_du_virus_de_l'immunod%C3%A9ficience_humaine
http://fr.wikipedia.org/.../Origine_du_virus_de_l


Voir à cette occasion le documentaire "marchand d'anthrax" : https://www.daily-
motion.com/video/xev4ow

17/01/2014 - article - Les hommes en noir
[Voir texte de l’article 1457]

19/01/2014 - logiciels d'étoiles
http://bengarno.over-blog.com/article-stellarium-est-il-un-logiciel-precis-

122138653.html
Stellarium est un logiciel précis, et même pire que cela, il est mis à jour régulière-

ment de façon cachée pour rectifier les décalages dans les positions des planètes/
étoiles. Le problème c'est que ces mises à jour invisibles ne sont font pas en conti-
nu et qu'il faut que les gens qui les font les effectuent rapidement. Or il y a un 
temps de latence entre chaque rectification, le temps que ces gens fassent leur bou-
lot. Entre temps donc il y a de gros problèmes dans la position des astres entre deux
"triches". Comment croyez vous qu'on arrive à berner les astronomes amateurs ? 
Aujourd'hui la majorité d'entre eux utilisent soit stellarium soit les logiciels de po-
sitionnement sur smartphone pour viser les objets célestes avec leurs appareils op-
tiques, il suffit d'aller voir sur les forum astro. Avec cette dépendance aux nouvelles
technologies, plus personne ne prend les bonnes vieilles méthodes papier (comme 
les disques carton) : on met son smartphone sur le télescope grâce à petit bras, 
exactement comme avec les GPS de voiture et hop, plus personne ne se fait "suer". 
C'est un gros souci, puisque si ces logiciels sont remis à jour dans notre dos pour 
rectifier les anomalies régulièrement, personne ne s'en rend compte. la seule nou-
veauté c'est que les anomalies sont plus rapides à se mettre en place et que les recti-
fications ne suivent plus. Exactement la même chose qu'avec le système GPS qui 
doit être recalibré régulièrement. Pourquoi le Costa Concordia est rentré dans des 
rochers alors qu'il utilisait la localisation satellite et qu'on avait l'habitude de laisser
le bateau passer à côté en mode pilote auto pour chaque passage ? Idem pour les 
bateaux qui rentrent dans les quais ou les avions qui se trompent d'aéroports.
http://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/un-avion-atterri-sur-le-mauvais-aero-

port-aux-etats-unis_503747.html
Ce que l'article oublie de préciser, c'est que cela s'est produit 2 fois en peu de 

temps au même endroit...
Tout cela est du à la même chose : la Terre vacille et rien n'est plus à sa place pré-

vue dans le ciel, ni les satellites GPS, ni les astres. Rajoutez par dessus que notre 
planète est dans sa position Novembre autour du Soleil et que les autres planètes 
sont perturbées également par le planète X et vous avez des positions complète-
ment erronées. Ne vous inquiétez pas, d'ici peu les mise à jour cachées de stella-
rium seront plus fréquentes, jusqu'au moment où elles deviendront inefficaces. Si 
vous voulez éviter ces mises à jours cachées, installez le logiciel sur un pc non 
connecté (même s'il doit être téléchargé). Je n'ai pas essayé, peut être que le logiciel
demande une connection net obligatoire. A voir, moi je n'ai pas de preuves, je 
donne juste l'information telle que les ET me la transmettent !



Petit rappel au passage, la planète X était au niveau de l'orbite de Vénus fin 2013, 
ce qui est très proche de l'orbite terrestre. Ce n'est pas parce que officiellement tout 
parait plus ou moins normal et que les anomalies sont gommées partout qu'il ne se 
passe rien, la preuve avec le climat, un domaine difficile à censurer. Pour le reste, 
tout est étouffé au maximum : ne vous fiez pas à ce qui arrive à vos oreilles, tout 
est mis en sourdine !
---
Malheureusement je suis comme vous, mis à part la vision de scènes de catas-

trophes (futures), je suis aussi mal informé que vous sur ce qui se passe. Comme je 
viens de la dire, la Terre est actuellement décalée de 2 mois sur son orbite et la pla-
nète X a continué d'avancer. mais je n'ai aucun point de repère pour sa position, je 
sais juste qu'elle a dépassé la ligne des 100 millions de kilomètres du Soleil. L'or-
bite de la Terre étant à 150 millions. Normalement, la planète X, le Soleil et la 
Terre doivent former un triangle équilatéral le jour du passage, c'est à dire que la 
planète X et la Terre seront toutes les deux approximativement à la même distance 
du Soleil, soit à 150 millions de KM. La Terre et la planète X resteront donc éloi-
gnées l'une de l'autre, elles aussi à environ 150 millions de km (c'est pour cela que 
je dis qu'il n'y a pas de risque de collision). La planète X étant assez grosse, elle 
sera de la même taille que la lune à comparer dans notre ciel quand elle sera au 
plus proche de nous. Vous avez donc toutes les distances pour faire le calcul, il ne 
manque plus que l'angle de déplacement de la planète X, en sachant qu'elle vient du
Soleil et se dirige vers le sommet du triangle



21/01/2014 - Se qui se cache derrière la guerre en Syrie
à venir

http://www.wikistrike.com/article-l-union-europeenne-tente-de-saboter-la-confe-
rence-de-geneve-2-122174980.html
Ceci est important, j'ai eu un aperçu du scénario qui se met en place autour de la 

Syrie. L'Europe n'est pas la seule concernée par ces pressions pour faire échouer les
efforts de paix en Syrie. Je vais d'ailleurs faire un article pour vous exploser le plan
qui se met en place. Genève II sera forcément un échec parce que personne ne veut 
vraiment faire la pays en Syrie, d'où les petites manoeuvres hypocrites des uns et 
des autres comme le montre très bien l'article.
JB : pfff ils nous enquiquinent pour ne pas dire autre chose. Je propose qu'on les 

mette tous dans une même pièce, comme lorsqu'un Pape doit être élu, et que per-
sonne n'en sorte, sans nourriture et sans eau, jusqu'à ce qu'ils décident tous à l'una-
nimité de détruire tous leurs stocks d'armes et produits toxiques. Malheureusement 
on aura quand même les déchets à gérer pour des milliers d'années. Mais on les 
obligera à vivre dessus, ça les aidera à prendre conscience.
Harmo : Le fond est bien trop compliqué JB. J'ai essayé de taper un article expli-



quant des choses qui ne sont pas connues, mais les ET sont intervenus pour que je 
ne le fasse pas. Le problème c'est que cela risque d'engendrer des soucis, car les 
gens ne sont pas prêts à entendre la vérité. Le gros problème, c'est que le conflit sy-
rien est le résultat de ces faits cachés au grand public et qu'on ne peut pas le com-
prendre sans cela. C'est lié aux véritables raisons de la fracture entre Chiites et Sun-
nites notamment, qui remonte à la mort de Mahomet. Je ne peux rien dire de plus, 
trop de tabous dans ce domaine. Idem pour la stratégie d'Israel, vu qu'en ce mo-
ment on taxe vite les gens d'antisémitisme (bien que ce que je sais n'a rien d'antisé-
mite je précise, juste à voir avec Sion).
Bon il semble que je n'ai pas franchi les limites de ce que je pouvais dire ou pas, le

texte est enfin passé. Dommage, j'avais écrit beaucoup beaucoup de choses dans un
très long article qui n'a jamais voulu se poster... sans parler des ET qui ont posé 
leur véto. Je n'ai pas les moyens de franchir leur censure, s'ils font cela c'est qu'ils 
ont leurs raisons (pour ma sécurité ou simplement pour que les choses se fassent 
comme elles ont été prévues). J'ai toujours dit tout ce que je savais provenant des 
ET jusqu'à aujourd'hui mais là, je suis bloqué. Désolé de ne pas pouvoir mieux 
vous en dire pour l'instant. Je vous ai donné le maximum d'indice dans le post juste 
au dessus, à vous de faire vos recherches, je ne peux aller plus loin de mon côté.
Sachez simplement que le conflit syrien ne va pas se régler et que les turcs doivent

se positionner dans le nord d'Alep, pour des raisons sécuritaires et humanitaires sur
leur frontière (un prétexte bien entendu, leur volonté étant d'envahir la Syrie avec 
le soutien de l'OTAN). Quant aux Saoudiens, ils ont des vues sur la Syrie qui pour-
raient être combinées avec les intérêts israéliens et se saisir de cette incursion 
turque comme déclencheur. Les occidentaux n'interviendront pas directement, mais
une invasion de la Syrie par les saoudiens est à l'ordre du jour, ce qui ne se passera 
pas forcément bien. Une brouille va se mettre en place entre occidentaux et saou-
diens (finalement vainqueurs) au sujet des combattants djihadistes européens que 
les uns voudront juger et les autres ne pas livrer (et ainsi éviter un second Guantá-
namo). Voilà en gros le scénario tel qu'il se dessine actuellement, je ne peux pas 
parler de la suite. Pas de 3ème guerre mondiale cependant, rassurez vous, Améri-
cains et Russes ne bougeront pas (à cause de Nibiru qu'ils vont annoncer).
---
Les vidéos Alcyon Pleiades sont des faux, les pleiadiens sont partis depuis un bon 

moment. Il faut arrêter de faire passer ces vieilles rengaines revisitées par des mon-
tages vidéos qui ne poussent les gens qu'à se regarder le nombril et prendre soin 
d'eux, et tans pis pour les autres. Soit on est dans la lumière et on embrasse aussi 
ceux qui ne l'ont pas vu, soit cette lumière est de la poudre aux yeux pour cacher 
son propre égocentrisme face à la survie. Si vous regardez le fond du message, il ne
pousse qu'à un repli sur soi même et pas du tout dans l'ouverture aux autres. La 
compassion et la lumière ce n'est pas ça : ces vidéos annoncent des catastrophes 
mais à aucun moment ils ne donnent de solutions concrètes pour sauver les gens : 
au contraire, ils préconisent de se fermer, rester sur place à contempler son ego in-
térieur. C'est exactement le message des élites "Ayez confiance, n'ayez aucune 
crainte, on veille sur vous : restez sur place, priez, faites ce que vous voulez mais 
surtout ne sortez pas de chez vous". C'est bien beau d'invoquer la Lumière sans ar-
rêt contre les "êtres des ténèbres", mais encore faut-il que le message soit cohérent 



et réellement compatissant. En la matière, ne pas suivre tout ce qui brille. Lucifer 
n'est-il pas le lumineux ?

23/01/2014 - Cataclysmes croissants
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-meteores-observes-a-travers-

le-monde-122199815.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/01/23/97001-20140123FILWWW00642-

grandes-marees-un-immeuble-evacue.php
Les choses vont continuer à empirer graduellement en janvier et février et ce jus-

qu'à ce que l'annonce officielle soit faite. Tout est calculé par rapport à cette date, 
les ET limitant les effets de la planète X jusqu'à ce moment afin de nous laisser le 
temps de nous organiser et réagir. Cela ne veut pas dire qu'ils annulent tout, les 
choses vont devenir de plus en plus tendues : la seule limite c'est qu'ils ne vont pas 
atteindre leur maximum pour l'instant, même si ça va monter très haut. Le maxi-
mum sera lâché après l'annonce en nous laissant quelques semaines au plus pour 
qu'on puisse faire ce qu'on a à faire. Attendez vous à ce que les météorites soient 
plus nombreuses, les volcans nerveux, à ce que les séismes s'tendent à de nouvelles
zones (Europe, USA etc...), à ce que les gouvernements soient de plus en plus ten-
dus et les OVNI de plus en plus visibles. Les phénomènes bizarres et normalement 
rares sont aussi à attendre et cela de plus en plus souvent (cheveux d'ange, étoiles 
mal placées, phénomènes lumineux, fissures, morts d'animaux, sources qui 
jaillissent, sinkholes, climat pourri, sons inconnus etc...). Dans ces conditions, ef-
fectivement, certains gouvernements commencent à montrer des signes d'inquié-
tude et suivant les cas ordonner ou non des préparatifs d'évacuation. En France cer-
tains préfets, au courant que les choses vont être tendues (sans en connaitre forcé-
ment les causes) vont prévenir les catastrophes sous de faux prétextes (pour ne pas 
être sanctionnés) alors que d'autres vont suivre à la lettre les consignes des élites de
ne rien faire. C'est comme en 39-45, certains préfets auront une conscience 
(comme Jean Moulin) et d'autre non (et collaborent). Les gens n'ont pas changé 
malheureusement depuis cette époque
Mettez vous à la place d'un préfet à qui on envoie depuis un moment des circu-

laires pour qu'il se tienne prêt en cas de catastrophe naturelle, qu'il voit ses supé-
rieurs nerveux sur le sujet des tsunamis et des séismes, qu'il observe du remue mé-
nage dans les protocoles d'évacuation qui sont révisés etc... et cela depuis plusieurs 
années. Forcément que cela met la puce à l'oreille et que s'il combine cela avec les 
rumeurs de couloir qui circulent parmi les politiques et les grandes administrations,
certains commencent à comprendre ce qu'il se trame en douce. Quand un préfet 
voit que sa préfecture reçoit des notifications pour envoyer les CRS en cas de tsu-
nami, qu'il voit les cartes de ces déploiements et que ça ne correspond pas à un tsu-
nami mineur (comme une onde de tempête), il comprend vite qu'on lui cache le 
réalité du danger. S'il est compatissant, il va trouver des solutions et des strata-
gèmes pour essayer de sauver des vies malgré les consignes incohérentes qui pré-
parent le pire mais affirment qu'il n'y a scientifiquement pas de risque. Cette éva-
cuation d'immeuble sous prétexte des fortes marées tombe dans ce genre de com-
portement. Je parle des préfets, mais c'est aussi valable pour les maires des grandes
communes qui sont souvent d'importants hommes/femmes politiques et qui 



écoutent les bruits de couloir inquiétants qui se propagent de plus en plus à Paris, 
dans les coulisses du pouvoir. Sans compter qu'ils reçoivent, comme les préfets, des
informations incohérentes pour leur commune. Ce n'est pas pour rien que la Mairie 
de Nice s'est fait construire un bunker municipal de gestion de crise !

24/01/2014 - Discours Obama + tentatives assassinats
http://www.zapaday.com/event/171616/3/

Obama+speaks+to+nation+congress+in+State+of+the+Union+Address.html
Le 28 janvier 2014, le Président américain Barack Obama fera snt discours annuel 

devant le congrès américain, un événement politique majeur aux USA. Une nou-
velle très bonne occasion de faire une annonce officielle sur la planète X. Je ne 
connais pas le date choisie par la Chine, les USA et la Russie pour le faire, c'est un 
secret même pour les contactés. Je donne juste une éventualité, même si à mon 
avis, l'annonce ne se fera pas de cette façon. Je n'ai aucun indice à ce sujet, juste 
mon intuition personnelle. Je le précise bien, ce n'est pas une information ET.
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2013/12/boehner-invites-obama-to-deli-

ver-state-of-the-union-address-on-jan-28.html
Par contre, il faut savoir que les ET disent depuis longtemps qu'Obama est en dan-

ger et que les occasions de l'assassiner ont été nombreuses. Dernière en date lors de
l'enterrement de Mandela. Le but est souvent de créer un événement inattendu afin 
de désorganiser le service de sécurité et en profiter pour tirer sur Obama. C'est pour
cela qu'un schizophrène connu a tenu le rôle de l'interprète en langue des signes 
lors de l’enterrement. Il est évident qu'il n'est pas arrivé là tout seul ! Le discours 
("state of the Union") du 28 peut être aussi l'occasion d'une telle manigance tout en 
sachant qu'il y a peu de chances en revanche d'un assassinat de masse (attentat sur 
tout le congrès). N'oublions pas que ceux qui veulent assassiner Obama sont dans 
la salle bien souvent. Pour le 28 janvier, ce sont les ennemis d'Obama qui ont choisi
la date du discours selon leur convenance, comme c'est d'usage. Ils ont donc pu 
planifier leur coup puisqu'ils ont la main. Restons vigilants même si a priori les ET 
affirment qu'ils veillent au grain.
---
Obama est un politique, évidemment qu'il est loin d'être parfait ! Mais les rumeurs 

qui tournent autour de lui émanent d'une partie extrémiste de la population améri-
caine, très religieuse et très penchée à droite. Le racisme chrétien est puissant aux 
USA et Obama incarne pour eux une trop grande ouverture sur des sujets qui leurs 
sont tabous, comme le mariage homo. Le fait qu'il soit noir n'est pas étranger à ces 
rumeurs non plus. Maintenant, il est moins pire que d'autres aussi bien chez les ré-
publicains (Bush et compagnie) et même chez les démocrates (Clinton etc...). 
Avant de le voir comme un antéchrist, il faut regarder ce qu'il a effectivement pu 
faire en qualité de président : il a arrêté l'occupation honteuse de l'Irak, retire les 
troupes d'Afghanistan, il a augmenté la redistribution des richesses dans son pays 
pour diminuer l'écart entre riches et pauvres, souhaite la diminution des armes qui 
font des centaines de victimes tous les ans (il vient de Chicago la ville la plus tou-
chée par les guerres de gangs), a mis en place une "sécu" pour tous et surtout pour 
les gens qui n'ont pas les moyens de prendre une mutuelle et qui se retrouvaient 



sans aucune protection sociale, il a même fait baisser le chômage dans son pays. Je 
n'ai pas l'habitude de faire de la politique ici, mais on échange notre président 
contre Obama quand ils veulent, parce que si vous regardez bien, nous on a fait 
exactement tout l'inverse : le chômage ne baisse pas, la sécurité sociale rembourse 
de moins en moins, l'écart entre riche et pauvres se creuse toujours plus, les libertés
des homos sont bradées pour faire joli (ce qui est pire encore puisque ça stigmatise 
les gays et les fait passer pour les méchants) et on envoie l'armée partout pour oc-
cuper littéralement certains pays d'Afrique (ce qui a le même effet qu'en Irak, ça 
provoque des guerres civiles sanglantes). Ne jamais juger une personne sur son ap-
parence mais toujours sur ses actes.
Pour ce qui est des lunes de Nibiru, elles sont volatiles et il est difficile de les repé-

rer vu le peu de temps qu'elles apparaissent. Si on peut parfois les voir, il faudra at-
tendre encore un peu pour que cela soit évident. On les verra dans le ciel clairement
juste avant la planète X, ne comptez pas là dessus pour avoir une preuve et vous 
mettre à faire vos plans. D'ailleurs si les lunes de Nibiru étaient visibles dans le ciel
maintenant, Obama n'aurait plus besoin de faire d'annonce, tout le monde serait in-
formé par leur présence.
Tu veux parler des signes de cornes, du fait qu'Obama soit schizophrène et franc 

maçon ? Oui il est franc-maçon, parce qu'aucun président ne peut être élu s'il ne 
passe pas par cette case. Washington était franc maçon et les USA se sont fondés 
autour des maçons. Mais on peut faire partie de choses et ne pas être membre 
actif :) Pour ce qui est des signes de corne, cela fait partie du langage corporel, pas 
de signes religieux ou satanistes. Les gens voient les autres selon leurs propre opi-
nion et cela fausse leur compréhension : Obama n'est ni sataniste, ni schizophrène
Non, les lunes vont arriver clairement très peu de temps avant Nibiru. Elles sont 

visibles de temps en temps aujourd'hui parce qu'elles sont brillantes et visibles de 
très loin contrairement à la planète X. Mais elles ne sont pas très éloignées d'elle. 
Donc quand elles arriveront dans notre ciel clairement, Nibiru sera dans les parages
!

24/01/2014 - Vaisseau alien observé sur la Lune
http://www.wikistrike.com/article-la-lune-serait-habitee-des-lumieres-decouvertes-

122158110.html
Je n'ai pas reçu personnellement d'information concernant cet objet sur la Lune, 

mais Nancy Lieder semble confirmer sur son site que ce "triangle" est bien un vais-
seau spatial. Elle précise que ce n'est pas un vaisseau Zéta et donnera plus de préci-
sions demain. Je vous transmettrai ce qu'elle en dira et éventuellement, ce que j'au-
rais reçu de mon côté à ce sujet d'ici là. Ce que je peux vous dire pour l'instant par 
rapport aux informations que j'ai déjà reçu des ET, c'est que ce vaisseau n'ai proba-
blement pas un appareil des ET avec qui je suis en contact (Altairans, Zétas et leurs
alliés). Ces ET là n'ont pas besoin de gros vaisseaux ni de se poser où que ce soit, 
puisque ils voyagent instantanément depuis leur planète mère sans difficultés. Dans
ces conditions, un vaisseau géant, une base ou poser un vaisseau en attente et vi-
sible sur la Lune ne leur est d'aucune utilité. En revanche, je sais que les races mal 
intentionnées comme les reptiliens de Sirius ont beaucoup de mal à faire la même 



chose et ont besoin eux de bases, de gros vaisseaux mères et ne pratiquent pas aisé-
ment le warping dimensionnel, ce qui les oblige à ce genre d'atterrissage. Là où il y
a problème également, c'est que normalement ces ET négatifs n'ont pas le droit de 
faire de démonstration publiques de leurs engins.
Compte tenu de ces précisions, je reste dubitatif. J'attends donc les précisions de 

Nancy Lieder, car il est toujours possible que je n'ai tout simplement pas été infor-
mé (pour des raisons X ou Y, allez savoir avec les ET et leur stratégies !).
http://www.forum-ovni-ufologie.com/t18301-quel-est-ce-mysterieux-objet-qui-ap-

parait-sur-google-lune?highlight=Lune
https://www.metabunk.org/threads/debunked-alien-base-on-the-moon-triangle-of-

dots-photo-artifact.2965/
http://www.linternaute.com/science/technologie/deja-demain/07/nucleaire-lunaire/

lune.shtml
Merci pour toutes ces précisions. Je pense que chacun pourra se faire sa propre 

opinion compte tenu de tout cela !
Pour le moment, personnellement (donc pas une information ET confirmée), je 

penche pour une mauvaise interprétation d'un effet d'optique (artéfacts de numéri-
sation), c'est pour cela que les propos de Nancy Lieder me laissent perplexe. Mais 
je n'ai pas la science infuse, sans les informations ET je n'ai que mon opinion pour 
juger, elle vaut ce qu'elle vaut, pas plus.
Nancy Lieder a précisé son point de vue sur ce cas et comme promis je vous le ré-

sume ici. En ce qui la concerne, c'est bien un objet concret et non un artéfact visuel,
en l'occurrence il s'agit d'un appareil alien qui se serait écrasé il y a un certain 
temps (contemporain ou pas, ce n'est pas précisé). Si on observe l'image, on peut 
effectivement remarquer un renflement du sol à droite de l'appareil qui s'est enfon-
cé lors de l'impact (ce qui est logique). Selon Nancy, cet appareil appartenait à un 
groupe d'alien négatifs, ceux qui ont des sociétés hautement hiérarchisées et vio-
lentes. Leur société est telle qu'elle permet ce genre de crash car les équipages co-
opèrent peu, ne sont pas fiables et ne peuvent pas remettre en question les ordres 
hiérarchiques même si ceux-ci mènent à la catastrophe. C'est une chose que les hu-
mains connaissent dans leur histoire, il suffit de regarder comment se passent cer-
taines guerres et les absurdités qui peuvent s'y produire (notamment pendant des 
dictatures). Dans notre cas, une succession d'erreurs a conduit à l'accident et au 
crash de l'appareil qui a été trop endommagé pour être réparé. Il fut donc abandon-
né sur place, à la manière d'un Titanic (qui soit dit en passant a été victime de la 
même bétise). Sa présence n'est donc pas nouvelle et elle a été découverte depuis 
longtemps, même s'il a fallu attendre jusqu'à récemment pour qu'elle arrive aux 
yeux du public.
Maintenant, les précisions de la part de "mes" ET : ils valident en effet les propos 

de Nancy Lieder sans pour autant donner davantage de renseignements à ce sujet. 
Autant pour moi donc, cela vous prouve que sans les informations ET, mes propres 
conclusions ne sont pas plus fiables que celles des autres (et c'est tant mieux). Par 
contre là où j'ai des précisions, c'est pourquoi "mes" ET ne réagissent pas sur ce 
genre de sujet. Nancy appelle cela la "règle de l'engagement". Les ET en général ne
parlent pas des stratégies et projets de leurs ennemis et vice versa : c'est une sorte 



de guerre froide entre les deux clans. Cette règle est rompue si l'un des protago-
nistes attaque un domaine particulier déjà occupé par les autres et dans ce cas c'est 
la règle de l'engagement qui se met en place avec une réaction symétrique de l'autre
camps. En gros, si tu parles de ce que je fais, j'ai le droit à mon tour de parler de ce 
que tu fais dans la même proportion. Or, si les Zétas sont capables de répondre aux 
attaques, les altairans ne le sont pas puisqu'ils ne sont pas physiquement présents 
dans l'environnement terrestre. De ce fait, ils ne sont pas concernés par cette règle 
de l'engagement réciproque, et doivent attendre l'initiative d'un autre groupe dans 
leurs alliés pour avoir le droit de parler (ici, ils attendaient la réaction des Zétas). Je
ne peux donc pas avoir de renseignements sur les "mouvements ennemis", et les al-
tairans ne communiquent pas du tout sur leur sujet tant que d'autres ne l'ont pas fait
avant, ils n'ont pas l'initiative des attaques et des représailles.
Ceci est très important, car si les altairans peuvent effectivement parler des faits 

anciens concernant les actions des ET malveillants, ils sont tenu au silence sur leurs
stratégies actuelles, expliquant ainsi les lacunes que je peux avoir à leur sujet vis à 
vis de Nancy Lieder et des Zétas. Il ne faut pas oublier que la Terre et l'Humanité 
sont un champ de bataille entre deux factions, pour une guerre compliquée qui 
comporte des règles d'engagement strictes, le tout surveillé par des entités "ascen-
sionnées" qui veillent au bon déroulement de ces engagements. Ce n'est donc pas 2 
camps mais 3 camps qui sont en présence, un positif (Zetas, Altairans et leurs al-
liés, aliens communautaristes), un négatif (Reptiliens et autres aliens hiérarchistes) 
et un neutre (Entités anciennes ascensionnées). Les Altairans sont comme les Zétas 
et les reptiliens, tous sont contraints à respecter les règles établies sous peine de 
sanctions. Sachez donc à l'avenir que je suis obligé de suivre et que sur certains 
points je ne suis pas à jour, notamment en ce qui concerne les stratégies des "mau-
vais" ET (sauf si le sujet a déjà été abordés par d'autres contactés bien sûr) !

26/01/2014 - article - Mise au point sur l'homosexualité
[Note AM : Voir texte de l’article 1463]

26/01/2014 - Drogue du viol
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-etats-unis-les-somniferes-les-

plus-populaires-transforment-en-zombies-assassins-122238261.html
Vrai et pas besoin des Et pour vérifier cette information : l'Ambien est commercia-

lisé en France sous le terme Zolpidem ou Stilnox depuis des années. C'est un médi-
cament qui provoque une très grosse dépendance et qui, s'il est pris dans de mau-
vaises conditions met l'utilisateur en mode somnambule même s'il n'a pas été se 
coucher. Je le sais parce que ma mère et mon ami en ont pris et que ça donne des 
scènes parfois cocasses voire effrayantes. Un jour mon ami sous effet stilnox, com-
plètement en état second, m'a menacé violemment avec... un quignon de pain. Je 
l'ai vu aussi essayer de manger un couteau. Tout cela sans souvenir de ce qu'il s'est 
passé le lendemain, des femmes violées sous zolpidem ne s'en souviennent pas par 
exemple. Et ces cas sont plus courants qu'il n'y parait, il suffit d'aller voir sur inter-
net sur les forum médicaux. Ces états seconds peuvent pousser les gens à des actes 
d'auto-mutilation ou des comportements les mettant en danger (ils sortent nus sur la



route en pleine nuit etc...). Ce n'est pas une nouveauté mais c'est quand même bien 
que ce genre d'information soit enfin relayée pour remettre en question la prescrip-
tion de cette molécule. Notez que le Stilnox-Zolpidem-Ambien est commercialisé 
depuis 1988 est qu'il est un des médocs qui rapporte le plus... cherchez l'erreur.

26/01/2014 - DEA plus gros traficant d'héroïne
http://www.wikistrike.com/article-le-plus-gros-trafiquant-de-cocaine-des-etats-

unis-revele-la-dea-122250942.html
Exactement ce que disent les ET depuis le début, belle confirmation. Seule objec-

tion, les véritables organisateurs sont la CIA qui financent tous leurs projets illé-
gaux par ce biais, ce qui leur évite tout controle du Congrès américain sur leurs dé-
penses dans les black projects. La DEA a été noyautée et sert à couvrir cette activi-
té de trafic, ni plus ni moins. Encore une belle confirmation des informations ET.

05/02/2014 - Guerre de l'information en coulisse
http://www.transients.info/2014/01/an-announcement-from-courtney-brown.html
Une info relayée sur le site Zetatalk : un scientifique/mathématicien et sociologue 

qui étudie le remote viewing à Atlanta, assez connu aux USA, a émis il y a 
quelques jours la "prédiction" suivante (qui semble prise au sérieux dans le milieu 
alternatif à ce que j'ai compris) : je vous traduit le passage.
"Quelque chose d'important est en train de se préparer le mois prochain, en Février

2014. Rien ne peut l'arrêter maintenant. Il y aura une annonce, et le monde change-
ra à la date de cette annonce. Une partie de celle-ci se fera sur cette page facebook, 
ici même (je suppose que c'est sur la page du médium NDLR). Au départ, seule-
ment quelques uns comprendront la signification de cette annonce, et ce qu'elle si-
gnifie pour toute l'humanité vivant actuellement sur cette planète. Certains vont 
rire, d'autres vont pleurer. Mais à terme, le monde sera amené à voir la vie sur Terre
changée de façon drastique en ce jour de Février 2014. Un mystère qui a troublé 
notre civilisation pendant des centaines d'années trouvera enfin une réponse. Et de 
cette réponse, une nouvelle direction pour le développement de notre espèce en 
sortira"
Je transmets juste l'information sans émettre de jugement. A chacun de voir si cette

personne voit juste ou non. Cette information étant simplement disponible en an-
glais, il me semblait normal de la faire passer aux non anglophones au cas où. A 
mon avis (et en cela les ET ne confirment rien, c'est simplement mon opinion et ma
logique), il est fort peu probable que Poutine ait laissé fixer l'annonce pendant les 
JO de Sotchi qui sont ses jeux (une sorte de baroude d'honneur avant les soucis). 
Ces JO commencent le 6 et finissent le 23 février 2014. Si le médium a raison, en 
tenant compte de cela, l'annonce se ferait entre le 23 et le 28 février. Je précise, ceci
est une hypothèse non certifiée par les ET qui se refusent à donner la date prévue.
Quelques précisions : il a précisé il y a peu que l'annonce qu'il prédit ne sera pas 

des changements sur Terre (tremblements de Terre etc), ne sera pas un débarque-
ment ET, le ciel ne nous tombera pas sur la tête (au sens propre du terme). Il pré-



cise que ce sera encore plus important que cela. De plus, il a fait et fera des posts 
régulièrement pour donner des indices sur cette annonce qu'il ne veut pas révéler 
avant l'heure (les conditions nécessaires ne sont pas encore toutes remplies). Ainsi :
25 janvier : L'annonce ne concernera pas quelque chose qui mettra fin au cours de 

la vie quotidienne, mais sera plutôt une connaissance. Rien ne sert donc de pani-
quer.
3 Février : Pas de cataclysme en vue, mais les gens auront du mal à digérer l'infor-

mation. Rien ne sera plus comme avant : certaines des hypothèses de Zechariah Sit-
chin s’avéreront vraies, notamment celles de l'implication d'ET dans l'histoire hu-
maine. Mais l'annonce n'est pas celle de Nibiru
Voilà pour l'instant ce que j'ai pu trouver sur ce sujet. Là encore, à vous de juger, je

n'ai pas de confirmation. Certains commencent à émettre l'hypothèse de l'annonce 
de l'existence des annunakis (les géants blancs). A voir.
5 février : la Terre aurait été gérée comme une planète "prison", les constructions 

monumentales et les religions créées sous un système d'esclavage, le tout pour frei-
ner le développement de la civilisation. Voilà pour la dernière note à propos de 
cette "annonce" sur le site de C. Brown.
Il me semble cependant que cette notion de "planète prison" n'est pas totalement 

nouvelle. Elle avait déjà été avancée dans le cas (français) de Rose C. et sa ren-
contre du 3ème type (j'ai le bouquin j'ai vérifié). Les ET sont d'accord si par "Pla-
nète Prison" on entend par là que l'humanité est tenue en esclavage depuis sa créa-
tion par les annunnakis et qu'elle est enchainée à sa situation. Mais Prison n'est pas 
un bon terme car pour aller en prison il faut avoir commis une faute, ce qui n'est 
pas notre cas : nous sommes victime des circonstances. Il vaudrait mieux rappro-
cher notre cas à celui d'un camp de concentration/d'internement forcé, ou d'un 
camp de travail au meilleur des cas. Souvent on culpabilise l'humanité pour mieux 
la dominer (pêcher originel etc...), comme si nous avions à purger une peine quel-
conque. Si la Terre a été/est une prison, elle l'est/le fut pour les annunakis, pas pour
nous.
Info importante : Courtney Brown travaille pour la CIA d'après Nancy Lieder de 

Zetatalk et il a effectivement des informations fiables (qu'il veut utiliser, avec l'ac-
cord de la CIA pour donner de la publicité à son organisation). Courtney Brown 
ajoute même qu'il saura la date sous peu, peut être demain. Je vous tiens informé.

07/02/2014 - Tempête europe centrale
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-slovenie-plus-de-50-des-fo-

rets-detruites-par-les-pluies-verglacantes-et-la-neige-122437263.html
Résumé article : Apocalypse dans les forêts slovènes en raison de la pluie vergla-

çante et de la neige, 50 % des forets sont détruites, le pays est paralysé.
En Slovénie dans certaines régions, jusqu'à 80 pour cent des forêts ont été endom-

magé.
Les forêts dans les environs de Postojna et Pivka sont complètement en lambeaux 

en raison du verglas et la neige qui se sont abattu ces derniers jours.



Verglas dévastateur qui a écrasé sous son poids des milliers d'arbres dans tout le 
pays causant la plus grande catastrophe qui ait jamais frappé les forêts slovènes .
Une partie de la Slovénie restait paralysée jeudi après les violentes tempêtes de 

neige qui se sont abattues sur ce petit pays de la zone euro. Les conséquences des 
intempéries ont fait selon la police une victime.
Harmo : En tout cas, entendre que 50% des forêts d'un pays sont détruits ça fait 

froid dans le dos, sans jeu de mot. J'ai du mal à réaliser l'ampleur des dégâts
FF : rappelez vous la tempète de 1999 et ce qu'elle avait engendrée, notamment 

sur la déforestation française et ensuite sur les innondations puisque n'oublions pas 
que les arbres sont une protection contre le vent mais aussi contre l'eau....
Elle revient : http://nautisme.lefigaro.fr/breves-nautisme/meteo---env.-2/2014-02-

07-15-52-57/une-tempete-aussi-devastatrice-que-celle-de-1999-est-attendue-mer-
credi-en-france-13298.php

10/02/2014 - Analyse ADN crâne de Paracas
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-premiere-analyse-de-l-adn-

du-crane-allonge-de-paracas-revelee-avec-des-resultats-incroyables-
122490499.html
Les preuves scientifiques existent, il suffit qu'il y ait une volonté politique de les 

reconnaître, et ça, c'est une autre histoire ! Comme je le dis depuis le début, et no-
tamment pour le Smithsonian Institut, il y a une dissimulation volontaire depuis le 
XIXème siècle des traces annunakis (hybrides la plupart du temps). Par exemple, 
des squelettes ont été découverts aux USA dans la région des Tumuli (Est des 
USA) dès cette époque.
un article qui confirme cela:
http://www.wikistrike.com/article-le-gouvernement-americain-dissimulerait-les-

decouvertes-archeologiques-majeures-122443926.html
Source toujours aussi peu fiable, mais quand on en peut même pas faire confiance 

à des dépêches NASA (la preuve avec toutes les bêtises déjà sorties par l'agence...),
ni aux gouvernements (armes de destruction massive en Irak, Tchernobyl, Fukushi-
ma)... je crois qu'il ne faut pas non plus trop se formaliser. Attendons de voir si cela
se concrétise sur d'autres médias plus posés tout en tenant compte de l'info qui est 
intéressante (puisqu'elle confirme ce que les ET ont dit à ce sujet).
Au niveau des crânes, les anomalies ont été relevées à de très nombreuses reprises.

par exemple, yeux trop gros, plaques osseuses du crâne non conformes etc... suffit 
de regarder et de comparer avec la structure d'un crâne humain normal. Cela tout le
monde peut le faire, il suffit d'observer les images.

11/02/2014 - Courtney Brown agent CIA + anonce de 
l'annonce

https://www.facebook.com/courtney.brown.7568596
[Note AM : toujours à popos de l'annonce donc l'attaque d'aout 2013 avait repous-



sé la réalisation]
Info importante sur l'annonce officielle : Courtney Brown travaille pour la CIA 

d'après Nancy Lieder de Zetatalk et il a effectivement des informations fiables 
(qu'il veut utiliser, avec l'accord de la CIA pour donner de la publicité à son organi-
sation). Courtney Brown ajoute même qu'il saura la date sous peu, peut être de-
main. Je vous tiens informé.
Le but de cette "fuite" de la part de la CIA est de promouvoir le site Farsight.org et

l'organisation dirigée par Brown. Désolé pour eux mais sur le coup, l'annonce a été 
prévue depuis plus d'un an par les contactés
Des nouvelles du côté de Courtney Brown, pour ceux que cela intéresse (dont moi,

vu que Nancy Lieder et les Zeta confirment l'authenticité de la source) :
"Depuis le départ, la date prévue pour l'annonce était le 28 février 2014. Cepen-

dant il existe un certain nombre d'incertitudes dues au caractère international des 
problèmes soulevés, c'est pour nous avions décidé de ne pas divulguer la date. 
C'était une décision sage de notre part. Rien ne peut stopper cette annonce, mais la 
date sous entend une importante coordination de nombreux participants. Le pro-
blème a été exacerbé de par le fait que l'annonce implique une région qui actuelle-
ment n'est pas entièrement stable politiquement. De plus, il est question de trans-
porter du matériel crucial par bateau, et une des cargaisons semble avoir été en-
dommagée, surement pendant le transport.... Compte tenu de la quantité de coordi-
nation nécessaire, une date à la mi-Mars 2014 semble la plus optimale."
Note personnelle (sans confirmation ET) : Après réflexion, il me semble que le 

pays en question pourrait être l'Irak, envahi par les américains sous de faux pré-
textes. N'oublions pas le comportement des GI qui arrivés à Bagdad ont directe-
ment foncé vers le musée national (ce qui a suscité la critique internationale à 
l'époque à cause du pillage) : tout combiné, on comprendrai mieux, à la lumière de 
ces nouvelles informations le but de l'invasion militaire et des mensonges d'état (les
fameuses armes de destruction massive de Saddam Hussein qui n'existait pas, mal-
gré les "preuves" construites de toute pièce par les USA pour légitimer leur inva-
sion). L'objectif était probablement de récupérer quelque chose, un artefact ancien, 
car n'oublions pas que l'Irak fut le berceau de la civilisation Sumérienne (et acces-
soirement le centre de la colonie des géants extraterrestres annunakis révélés par 
Sitchin). Je note donc que l'annonce porterait au final sur l'existence des annunakis,
et non directement de Nibiru. Mais le lien serait évident, puisque il faut bien que 
ces géants extraterrestres vienne t de quelque part. ceux qui connaissent les écrits 
de Sitchin ainsi que les informations fournies par les contactés ne s'y tromperont 
pas : avouer l'existence des géants, c'est avouer l'existence de Nibiru. En ce sens, 
les informations ET relayant une future annonce de la planète X sont compatibles. 
Encore quelques semaines à attendre et nous y verrons nettement plus clair !
PP : dans la suite de l'article , C.Brown annonce 2 semaines de retard sur l'annonce

initiale , soit pour la mi Mars
Cela donne environ 1 mois à partir d'aujourd'hui avant l'annonce officielle (dont le 

contenu exact reste encore flou mais a surement un rapport avec la Planète X et ses 
habitants). Ca va être difficile de patienter, surtout que cela fait maintenant depuis 
septembre 2012 que les ET l'ont annoncé et qu'on en voit pas le bout ! Mais bon, 



c'est compréhensible, il doit y avoir de nombreuses personnes qui freinent autant 
qu'elles le peuvent pour ralentir cette échéance. Pour ce qui est de la planète X, son
arrivée a été calculée pour suivre assez rapidement la date prévue initialement pour
l'annonce. Je ne sais pas si du coup, la planète X va être "recadrée" par les ET pour 
tenir compte de ces deux semaines supplémentaires. Mes informations sur l'an-
nonce et la position de la planète X ne semblent pas avoir été remises à jour pour le
moment, je vous tiens informés de toute manière si j'ai du nouveau, bien entendu !
D'après ce que j'ai compris, ce n'est pas la paix universelle le cadet des soucis des 

gouvernements avec cette annonce... ça va faire du remue ménage et remettre bien 
des choses en questions. Nous verrons cela le moment venu 
Pourtant il semble bien que cela soit prévu pour la mi-mars 2014, si tout se passe 

bien. Je n'ai pas de confirmation de mon côté sur une date mais Nancy Lieder, qui a
parlé de l'annonce aussi depuis plus d'un an aussi, confirme la validité de cette 
source. Un mois encore à tenir.
Je suis d'accord sur le fait que cela soit toujours repoussé, mais ce n'est pas une 

surprise... vu le nombre de personnes, de pays et d'intérêts contradictoires en jeu, 
pas facile pour tout ces gens de se mettre d'accord. De toute façon, s'ils étaient 
d'aplomb, on saurait tout depuis longtemps, c'est donc symptomatique du système 
où les intérêts personnels priment sur l’intérêt général. En la matière, allez trouver 
un compromis entre les américains, les russes, les français, les allemands, les an-
glais et les chinois (au minimum) sans parler des acteurs économiques privés, les 
problèmes de secret défense qu'il faut lever, le risque de poursuites judiciaires pour 
ceux qui ont caché les faits pendant plusieurs années. Ce qui les pousse au compro-
mis aujourd'hui c'est que cette situation de mensonge n'est plus tenable longtemps, 
donc leur but est de parler avant que cela leur échappe. L'annonce est une certitude,
son contenu (qui peut être révisé à la hausse ou à la baisse) est plus variable. Tout 
se décidera presque au dernier moment de toute manière.
Nous n'en sommes pas encore là... je te ferai juste remarquer que nous sommes 

mi-février, il peut donc se passer des milliers de choses d'ici là ! D'ailleurs, c'est 
quoi ces commentaires défaitistes ces derniers temps ? L'Angleterre est noyée sous 
les eaux, les USA et le Japon sous la neige... et il ne se passe rien ?? Je reste per-
plexe sur le recul que vous avez sur les choses...
Plutôt que de réfléchir à "qu'est ce qu'on va faire s'il ne se passe rien", vous feriez 

mieux de vous demander ce que vous allez effectivement faire s'il se passe quelque 
chose, parce que pour le moment, c'est la catastrophe pour la plupart des gens à ce 
niveau là...
Il n'y aura pas de crash boursier parce que les instances financières trichent en 

masse pour l'éviter. Il y a bien longtemps que ce crash aurait déjà du se produire 
d'ailleurs si il n'y avait pas toutes ces magouilles... Ne vous inquiétez pas, les élites 
hyper-fortunées ne laisseront pas s'écrouler les monnaies globalement parce 
qu'elles n'auraient plus un rond ! Des zones limitées seront touchées et servent de 
zones test comme Chypre ou la Grèce, mais un effondrement international est 
constamment jugulé par divers moyens (falsifications des résultats d'entreprises, 
instances de surveillance boursière corrompues, elites/banques franc-tireur muse-
lées ou assassinés (si la ou les personnes ne se plient pas au système d'entente). 



L'annonce va-t-elle se faire en février comme cela avait été divulgué au départ ? A 
vous de juger.
Dernières nouvelles de Nancy Lieder à propos des données de Courtney Brown : 

selon Nancy, la CIA, les vrais commanditaires, semblent s'être fait lourdement ta-
per sur les doigts pour avoir vendu la mèche à propos de la date. Du coup, on les a 
obligé (par d'importantes pressions dont je ne connais pas la nature) à faire un ré-
tropédalage. Courtney Brown ne pouvant être purement et simplement mis sous si-
lence (assassiné), ses contacts lui ont donné de nouvelles informations erronées : le 
report à mi-mars est donc faux, le but étant de le faire planter sur sa prédiction pour
éviter une trop grande réussite de sa prévision.
Là encore je transmets, je ne pose aucun jugement ni sur les dires de Nancy Lieder

ni sur ceux de Courtney Brown, mes ET ne me donnant aucune certification d'au-
cune sorte à leur sujet. Tout ce que je sais avec certitude, c'est qu'une annonce ma-
jeure est prévue et qu'elle a un lien avec la planète X (ou/et ses habitants), comme 
je vous l'ai annoncé depuis un peu plus d'un an maintenant.

12/02/2014 - tempête en France faisant reculer les 
côtes de 10 m

http://nautisme.lefigaro.fr/actualites-nautisme/a-la-une-0/2014-02-12-09-54-00/
dix-metres-de-cotes-englouties-par-les-tempetes-13323.php
Les côtes françaises malmenées par les tempêtes, certaines reculent de 10 mètres...
Ditch : 4.3 au large de bristol le 20/02/2014 http://lesmoutonsenrages.fr/

2014/02/20/alerte-risque/
Harmo : Merci Ditch ! Je m'étonnais du fait que personne ne parle de ce séisme 

vers Bristol pourtant assez fort (4.1) et surtout placé dans une zone où le risque sis-
mique est presque à zéro, du moins ne devrait pas atteindre 4... Ceci est du au fait 
que le centre de l'atlantique s'enfonce, la plaque européenne n'est plus tenue à 
l'ouest. De ce fait, l'Angleterre porte à bout de bras la plaque et ça commence à cra-
quer...

16/02/2014 - Restriction des demandes d'amis
ATTENTION : les demandes d'amis sont restreintes à partir d'aujourd'hui. Il ne 

sera plus possible de consulter le contenu pour les personnes n'ayant pas fait leur 
demande auparavant. Toute demande liée à un message privé expliquant vos moti-
vations sera cependant étudiée. Merci de votre compréhension !
01/04/2014 : Inscriptions ré-ouvertes en vue de la sortie du livre prévue le 12 mai 

2014.

19/02/2014 - déplacement accéléré des plaques
http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/visual-evidence-of-south-american-rolling-

panama-and-colombia-reg
Voici des documents qui démontrent ce que je dis depuis longtemps sur le déplace-



ment accéléré des plaques tectoniques. Ces docs datent de 2013, il est fort probable
que les choses se soient encore amplifiées depuis.

27/02/2014 - Préparatifs contre les EMP
http://www.nouvelordremondial.cc/2014/02/26/une-menace-dattaque-a-impulsion-

electromagnetique-emp-a-partir-du-1er-mars-2014/
Ces rumeurs sont fondées, si on demande aux rangers de se préparer à être totale-

ment autonomes, c'est qu'il y a une bonne raison ! En revanche, ce n'est pas une at-
taque EMP qui est attendue, ça c'est de l'interprétation erronée de gens qui ne 
savent pas ce qui se trame en coulisse et qui essaient de faire des suppositions 
(fausses, puisqu'ils n'ont pas tous les éléments !).
La date du 1er mars 2014 est très surprenante, puisque cela correspondrait en effet 
au lendemain de l'annonce officielle que certains situent le 28 février 2014 ! drôle 
de coïncidence ou il y a t il des fuites qui commencent à en parler ? Nous verrons 
bien, c'est demain !

01/03/2014 - Annonce Planète X Round 10 : conclusion
Suite aux dernières informations provenant de sources externes, je tenais à faire le 

point ce 1 mars 2014.
Selon Courtney Brown (Farsight Institut), la date prévue initialement pour une an-

nonce majeure en cours de préparation était le 28 février 2014, mais il ne s'est rien 
produit le samedi en question.
J'avais précisé de mon côté que cette annonce de grande envergure ferait participer

conjointement Russie, USA et Chine au minimum pour une déclaration commune. 
La date est fixée depuis longtemps mais elle n'est pas connue avec exactitude des 
contactés. Cela a pour but d'éviter aux ennemis de cette révélation de pirater/sabo-
ter les opérations, un sabotage qui serait facilité si une date trop précise avait été di-
vulguée. Avec le flou en vigueur, il est bien plus difficile d'organiser ce genre 
d'opération malhonnête. Je vous ai dit également que cette déclaration se ferait pro-
bablement un WE (du vendredi au dimanche) pour des raisons de commodité (les 
places financières sont fermées) en cas de réaction négative et éphémère des mar-
chés mais cela n'est pas uen certitude absolue. De mon côté, je n'ai pas d'autres in-
formations à vous donner, je ne peux pas vous confirmer les dates des uns et des 
autres, elles sont donc à prendre avec prudence.
Dans ce contexte, rien ne m'empêche de vous donner les avis des autres, le tout est

d'être prudent. Je transmets les informations, souvent disponibles uniquement en 
anglais, afin que les purs francophones puissent quand même avoir accès à ces don-
nées.
Les derniers avancements sont les suivant :
- Pour Courtney Brown : il a posté aujourd'hui 1er mars la date exacte de l'an-

nonce, selon lui, qui doit se faire pour les "ides de mars", soit le 15 mars 2014 (les 
ides sont une ancienne appelation pour les 15 de chaque mois qui étaient des fêtes 

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/annonce-plan%C3%A8te-x-round-10-conclusion/484893011620415/


pour les Romains de l'antiquité). Rappelon qu'au départ, la date fixée selon Brown 
était le 28 février mais que pour des raisons techniques, elle avait du être reportée à
mars.
- Pour Nancy Lieder et les Zétas : message posté le 1er mars donnant les indica-

tions suivantes, sans donner la date "pile-poil" : l'annonce doit se faire aux amen-
tours de la moitié de l'hiver (mid-winter, ce qui était compatible avec le 28 février),
après les vacances (aux USA) soit après le 7 février 2014. Elle rajoute dans son 
message que la date limite est donc le 20 mars 2014.
- Pour mes ET : aucune information officielle même si j'ai des indices personnels 

me permettant de situer l'événement. Je n'ai pas le droit de vous en faire part (pour 
les raisons évoquées plus haut).
Ce que je peux vous dire c'est d'être patients, et d'avoir confiance. Je vous avais 

annoncé pleins de choses qui se sont révélées exactes, comme par exemple le chan-
gement de pape un mois à l'avance, alors que personne ne se doutait qu'un tel évé-
nement pouvait avoir lieu. Cela fait maintenant plus d'un an que je vous parle de 
cette annonce, c'est long, mais une telle maneouvre demande une organisation telle 
qu'Obama seul n'a pas pu aboutir. Il faut bien comprendre que c'est un événement 
majeur qui a besoin de temps et de logistique. La côté positif  est que ce délai vous 
a donné du temps pour vous y préparer car même si les gens (nous y compris) ne se
rendront pas forcément complètement compte de l'impact de cette révélation, ses 
conséquences marqueront profondément les mentalités avec le recul nécessaire 
face à une chose de cette ampleur.
Ce sera le dernier article Annonce planète X, les 10 tours étant écoulés.
[Fin texte article]
EB : La Russie est mouillée dans la crise de Crimée en Ukraine qui éclate mainte-

nant. Sous le feu des projecteurs, Poutine menace d'envoyer des troupes, Obama 
l'avertit que cela constituerait une violation de la souveraineté Ukrainienne, alors 
que ces 2 là devraient coopérer sous peu pour leur annonce. As-tu une opinion 
quant à ces évènements ?
Harmo : Tout ceci est un scénario construit à l'avance. Ne vous fiez pas aux com-

portement des coqs en public. Contrairement à ce qui est dit à droite à gauche, c'est
l'Allemagne qui pousse en Ukraine et pas les USA. Cette situation tendue USA-
Russie est exploitée par Poutine et Obama, cela leur permet de durcir leur position 
(et de s'appeler). Tous les pays vont en profiter pour mobiliser leurs troupes et les 
mettre en alerte, mais ce ne sera pas pour aller se battre en Ukraine : ce sera pour 
préparer l'arrivée de la planète X et son chaos annoncé. Le G8 de Sotchi, en Juin, 
est d'ailleurs un problème pour de nombreux dirigeants qui ne veulent pas aller sur 
place alors qu'il y a un risque (selon leurs prévisions) important de passage de la 
planète X à cette époque : ils préfèrent tous rester dans leur pays pour vite atteindre
leurs bunkers au cas où. Si tout le monde est aussi vif à boycotter Sotchi, c'est uni-
quement pour cette raison. De toute façon, Poutine est dans son droit d'intervenir 
en Ukraine militairement car cela est prévu dans les statuts de la C.E.I., l'Ukraine 
en faisant partie intégralement. De ce fait, même si Poutine envahit la Crimée et 
l'Ukraine avec ses troupes, il sera difficile de le contrer. Les membres de la Fédéra-
tion ont voté et autorisé légalement ce déploiement. Tout le monde se sert donc de 



la situation pour ses propres intérêts en titillant les médias avec des rumeurs de 
guerres afin de perdre l'opinion publique dans une crainte de conflit... d'ailleurs, 
quand le même scénario s'était produit en Géorgie ou en Tchétchénie, est-ce que 
cela avait donné une guerre ou des réactions ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_des_%C3%89tats_ind

%C3%A9pendants
"Les forces armées de la CEI sont composées de troupes venant de tous les États 

membres. Ces forces sont « dominées » par les Russes et sont d'ailleurs souvent 
contrôlées par des officiers russes. Les Forces armées de la fédération de Russie 
sont donc le noyau des forces armées de maintien de la paix de la CEI (des troupes 
russes stationnent dans la plupart des États membres de la CEI dans le cadre d'ac-
cord militaire, de la CEI ou de l’OTSC). Ces missions de maintien de la paix 
servent de facto à maintenir une présence russe dans les régions concernées."
De ce fait, Poutine et les soldats russes interviennent dans un cadre juridique en 

Crimée, celui de la C.E.I. : Poutine est dans son droit, cela va être difficile de lui 
démontrer le contraire !
NOTE : le passage de la planète X N'EST PAS prévu en juin, mais les gouverne-

ments sont fébriles et ont de mauvaises prévisions de son comportement. De ce 
fait, ils s'attendent à des catastrophes naturelles globales n'importe quand, ce qui les
rend craintifs. Ils essaient donc de limiter leur déplacement dans le futur proche 
afin de pouvoir rester peu éloignés de leur bunkers. Le passage de la planète X ne 
se fera pas avant des signes majeurs qui nous laisserons un délai de 2 mois pour ré-
agir, comme je l'ai répété de nombreuses fois.
Non, elle n'apparaitra pas aussi instantanément. Elle sera d'abord légèrement vi-

sible au lever/coucher du Soleil puis progressivement de plus en plus grosse et haut
dans le ciel. Tout se passera lentement, sur plusieurs jours voire semaines. Ce ne 
sera donc pas une surprise totale quand elle sera grosse comme la Lune en pleine 
journée !
Il n'y a pas de délai précis entre l'annonce et le reste. En règle général, vous devez 

considérer que de grandes catastrophes se succéderont peu après l'annonce. Ces ca-
tastrophes seront dans la même trempe que celles que nous avons déjà connu aupa-
ravant, jusqu'au jour où il se passera quelque chose de bien plus grave encore et in-
édit (soit en nature, soit en intensité). Ce jour là, vous pourrez compter environ 50 
jours avant le passage en lui même qui marquera le sommet de l'intensité de tous 
les phénomènes précédents. En gros, l'annonce ne marquera pas exactement le dé-
but des gros ennuis, mais ceux-ci ne tarderont pas à sa suite, et au final, il y aura 50
jours de galère générale jusqu'au jour du summum lors du passage. Ces 50 jours 
serviront surtout à passer à l'action, ce sera la dernière chance : durant ces 50 jours 
la situation va très rapidement empirer et vos plans seront de plus en plus difficiles 
à mettre en place, c'est pourquoi j'ai insisté sur cette période de "compte à rebours".
Quand il sera enclenché, il ne faudra pas traîner à bouger.
Je résume : annonce planète X suivie d'une période de calme relatif jusqu'à un évé-

nement majeur. De là il ne restera que 50 jours pour tout faire, et encore le plus tôt 
sera le mieux !
A propos de cette période de 50 jours ou compte à rebours final, les catastrophes 



seront d'un ordre bien supérieur à ce que nous avons connu avant. L'événement ma-
jeur qui va se produire et qui en marquera le début sera très significatif et sera suivi
de beaucoup d'autres. La Terre sera déjà bien touchée par cette longue période et le 
passage ne sera que la clôture de cela. Beaucoup de personnes pensent que le seul 
passage sera destructeur, c'est faux. Les 50 jours seront très graves, de nombreux 
pays auront déjà connu de grands bouleversements et certains seront déjà détruits 
avant le passage en lui-même. C'est pourquoi dès le début de cette période, il fau-
dra agir et non pas attendre car la situation va vraiment empirer rapidement, la 
courbe de progression étant de type exponentielle.
Q : Que faut il faire? Réserves cachette fuire ou?
R : Malheureusement ce sont des choix que vous devrez faire seuls pour deux rai-

sons : la première, c'est que chaque cas est différents et ce qui va convenir à certain
n'ira pas du tout aux autres, nous n'avons pas tous les mêmes contraintes, n'habi-
tons pas les mêmes zones etc... c'est donc du cas par cas. Ensuite c'est justement le 
but de tout cela, c'est de faire grandir les gens, les responsabiliser etc... c'est une 
grande leçon de vie qui bouleversera votre épanouissement spirituel. Les ET, et 
moi à leur suite, nous refusons de faire votre job à votre place. Eux par principe, 
pour ne pas interférer avec votre libre arbitre, et moi parce que je ne peux matériel-
lement pas aider tout le monde. Donc ce serait injuste et en plus, je ne suis pas là 
pour prendre une responsabilité morale qui vous incombe. J'ai néanmoins donné 
des critères généraux qui vous permettront de faire vos propres plans de survie. 
Tout ce que je dis sert à cela, vous donner assez de renseignements pour ne pas trop
partir à l'aveugle :
29/01/2013 - Zones sûres - Zones à risque (rectifié 10/04/2016)
https://www.facebook.com/notes/harmonyum-magakyar/zones-s%C3%BBres-

zones-%C3%A0-risque-rectifi%C3%A9-22082013/317507555025629
Je donne également de temps en temps des visions de catastrophes qui peuvent 

vous donner des renseignements, mais en général vous pouvez tous intégrer à votre
plan un déplacement géographique, les 3/4 d'entre nous habitons dans des zones à 
risque. Ensuite, savoir si on fait des réserves de nourriture ou pas etc... c'est à vous 
de voir. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque choix et malheureuse-
ment c'est à vous de savoir quels risques vous voulez courir. Les réserves de nourri-
ture sont de toute façon limitées et attirent les pillards et les envieux, mais se nour-
rir seulement de ce qu'on trouve dans la nature n'est pas facile du tout et demande 
une phase d'adaptation très délicate voire fatale si on s'y prend mal ou si on s'est 
mal renseigné, mais est viable sur le long terme contrairement aux stocks (sans par-
ler que piocher sa pitance dans la nature permet de se nourrir plus naturellement et 
d'être plus résistants aux maladies et aux radiations). Donc dans les deux cas, il n'y 
a pas de meilleure solution, il y a vos choix selon vos intuitions.
cela correspond très bien à ce que je dis, au contraire. Nibiru, ou planète X, est vi-

sible sur les appareils des gouvernements depuis longtemps et sa présence peut de 
moins en moins être camouflée au public sur ces images satellitaires. Cependant, 
quand je dis que la planète X sera visible à l'oeil nu, je ne parle pas de cela, mais de
la vision de la planète X dans le ciel sans aucun appareil. Cela sera le cas environ 3
semaines avant son passage. Bien entendu, on pourra être au courant avant si on 

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/zones-s%C3%BBres-zones-%C3%A0-risque-rectifi%C3%A9-10042016/317507555025629/


possède des appareils adéquats, et plus le temps passera, et plus il sera possible aux
astronomes amateurs de la repérer. mais ce n'est pas encore le cas. Merci Lily pour 
ce lien qui montre que les gouvernements ont intérêt à faire leur annonce sans tar-
der sinon nous découvriront la vérité tout seuls. Et là, ça risque de faire très mal car
la rage des gens sera au maximum contre ceux qui leur ont caché cette vérité. Voilà 
pourquoi l'annonce a été décidée, c'est pour dire les choses avant que le public ne la
découvre seul et ainsi passer pour des gouvernements responsables et transpa-
rents... Ce qu'ils ne sont pas et ne seront jamais, mais l'avantage c'est que cela évi-
tera les foudres de opinion publique.
---
Je vois que vous commencez par vous même à chercher les preuves (qui existent) 

sur la planète X, continuez vous êtes sur le bon chemin.
http://www.space.com/25066-major-astrophysics-discovery-announcement-

monday.html
Ca c'est très intéressant !!!  Cela ressemble à ce qui était prévu au départ par les 

gouvernements pour l'annonce de la planète X, c'est à dire passer par la NASA/les 
scientifiques puis confirmer cette découverte officiellement par les 3 grandes puis-
sances spatiales (Russes, américains et chinois). La date est aussi assez bonne 
puisque cela tombe avant le 20 mars, date limite fixée par Nancy Lieder. En re-
vanche, normalement, il était prévue que cette annonce ce fasse officiellement en 
début de WE pour éviter un choc sur les bourses financières (fermées en général le 
WE). Le 15 mars est/était donc plus favorable de ce point de vue.
Ditch : regarde ce lien http://resistanceauthentique.com/nous-venons-dentrer.../ . 

Ils disent qu' à partir de ce jour nous allons traverser une ceinture de débris de la 
comète linéar 209P et que la terre risque une tempête de météorites. Peut-être est-
ce de cela qu'ils veulent nous informer.....
Harmo :ce sont toujours ces mêmes excuses pour cacher l'augmentation continue 

de l'activité météoritique qui s'étend sur plusieurs années déjà et qui n'a pas attendu
Linear 209p pour se faire. A chaque fois on trouve une "excuse" officielle, mais à 
force ça devient de moins en moins crédible. >Merci pour l'info.

02/03/2014 - Encore une tempête du millénaire en 
Europe

http://nautisme.lefigaro.fr/actualites-nautisme/a-la-une-0/2014-03-0118-40-47/la-
tempete-de-l-annee-se-prepare-sur-nos-cotes-13423.php
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1804502/2014/03/03/Alerte-

rouge-et-vagues-de-17-metres-sur-la-cote-nord-de-l-Espagne.dhtml
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-usa-l-etat-d-urgence-declare-

au-new-jersey-a-cause-d-une-importante-chute-de-neige-122818329.html
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1804643/2014/03/04/Ma-

rees-spectaculaires-dans-l-ouest-de-la-France.dhtml
http://www.bengarneau.com/article-grosse-vague-maree-du-4-mars-2014-a-saint-

malo-122828071.html

http://resistanceauthentique.com/nous-venons-dentrer-dans-la-ceinture-de-debris-de-la-comete-linear-209-p-article-en-cours-de-redaction/
http://www.space.com/25066-major-astrophysics-discovery-announcement-monday.html
http://www.space.com/25066-major-astrophysics-discovery-announcement-monday.html


03/03/2014 - Merkel accuse Poutine alors que c'est elle 
la responsable de l'Ukraine

http://www.lefigaro.fr/international/2014/03/03/01003-20140303ARTFIG00151-
merkel-hausse-le-ton-contre-poutine-sur-l-ukraine.php
L'hypocrisie à son paroxisme, on comment complètement inverser les rôles dans 

cette affaire ! Car c'est bien l'Allemagne qui a attaqué l'Ukraine en manipulant les 
"Euromaiden" afin que l'Ukraine se range du côté de l'UE. Quant à Poutine, sa ré-
action est normale, sachant que normalement il y avait des traités entre l'Ukraine et 
la Russie, notamment militaire, la flotte russe étant en partie basée en Crimée. Vous
seriez dirigeant russe, vous laisseriez un pays abritant une partie de votre flotte mi-
litaire ainsi que de nombreuses installations de recherche militaires tomber dans les
mains d'un amalgame d’extrême droite pro allemand russophobe ?
les "méchants" dans l'histoire c'est Merkel, alors que USA et Russie sont main 

dans la main. Bien entendu, devant le grand public, on conserve une attitude politi-
quement correcte, les gens ne comprendraient pas ces alliances nouvelles bien 
réelles mais qui sont contraires à ce qu'on nous a martelé pendant des années. Une 
grosse majorité du public américain est russophobe, un ancien héritage de la guerre
froide (et vice versa en Russie) : il faut donc que les deux Présidents fassent ce 
qu'on attend d'eux devant les caméras mais ce sont des aboiements bien plus que 
des morsures. Quant à Merkel, elle joue le jeu de l'Europe de l'Est (Allemagne, Au-
triche, Pologne principalement), très russophobes (Merkel est une allemande de 
l'Est qui a une dent envers les Russes) et qui veulent utiliser l'Ukraine comme camp
de réfugiés géant afin d'y déporter tout ceux qui seront inutiles après les grandes 
inondations du passage de la planète X. Des centaines de milliers de personnes dé-
placées, sans toit, y seront expulsées afin de s'en débarrasser. Les élites allemandes 
notamment ne veulent pas compromettre leurs chances de survie en s'occupant des 
pauvres gens et souhaitent concentrer leur future reconstruction sur une population 
plus réduite... pas de compassion dans cette stratégie, juste des calculs froids et 
égoïstes.
Quelles conséquences par rapport à la situation : USA et Russie vont continuer à 

coopérer en coulisses mais à aboyer en public. Vu que l'annonce est proche, trois 
choses sont à retenir : l'Allemagne ne va pas lâcher le morceau et va tout faire pour 
consolider sa position en Ukraine : après l'attaque et l'incitation à la révolte, les 
pro-allemands vont crier aux droits de l'homme et se poser en victimes. Ils ont atta-
qué violemment et maintenant vont négocier la paix en se montrant en chantres de 
la démocratie (ce qu'ils sont loin d'être). Secondo, les Russes et les Américains vont
entretenir la tension sans aller à la guerre parce que cela les arrange : tout d'abord, 
les USA veulent contrer l'Allemagne et laisseront Poutine faire pas mal de choses 
mêmes s'ils crieront au scandale, ensuite Poutine est bien arrangé par l'attaque de 
déstabilisation allemande car il perdait déjà depuis longtemps la main sur 
l'Ukraine. Une bonne occasion pour le Président russe de se repositionner là bas 
après des années d'affaiblissement. Enfin tertio, le plus important, en se montrant 
distants et en froid, Russes et Américains donneront bien plus de crédit à leur an-
nonce sur la planète X. Si deux pays visiblement ennemis sont d'accord sur l'exis-
tence de Nibiru, les gens penseront que c'est du sérieux et que ce sont des impéra-



tifs bien plus importants que les tensions internationales qui poussent à cette en-
tente de circonstance. Sinon, on pourrait les accuser d'avoir monté cette histoire en-
semble et plus de gens auraient cru à une arnaque. Trois pays ennemis (avec la 
Chine) qui laissent de côté leurs différents pour faire une déclaration commune, 
cela a un maximum de sérieux et d'authenticité, ce qui diminuera le déni des popu-
lations face à une annonce aussi lourde de conséquences.
LZ : il faut nous comprendre Harmo, nous sommes tous sur les rotules et n'avons 

pas tes contactes particuliers/privilégiés alors quand on se rend compte que finale-
ment c'est reporté encore et encore nous fatiguons. Tout les jours je me lève en me 
disant "aller aujourd'hui ça va être vraiment différent", finalement pas de révélation
mais comme les autres je ne désespére pas pour autant
Harmo : Si je pouvais agir, je le ferai mais je suis comme vous, je subis les cir-

constances également. En même temps, faut aussi replacer les choses à leur place : 
je vous alerte, c'est mon rôle, je n'oblige personne à croire comme si c'était des pa-
roles d'évangile. Si demain il y avait une annonce officielle et que je ne vous avais 
jamais prévenu, à quoi serviraient mes "contacts". N'inversons pas les rôles, ce 
n'est pas moi le persécuteur qui annonce des choses qui sont reportées parce que 
j'ai parfois, et de plus en plus souvent, l'impression qu'on m'attend au tournant, 
comme si c'était à moi de me justifier. C'est dangereux parce que n'oubliez pas non 
plus que le but est de rétablir l'équilibre entre le peuple et les élites en vous disant 
ce que eux savent et qu'ils vous cachent. A un moment ou un autre il faudra aussi 
que vous fassiez un choix moral. Je ne vous demande pas de croire ce que je vous 
dis comme des vérités absolues tel un prophète des temps modernes, mais de juger 
par vous même si je suis crédible ou pas compte tenu de ce qui a été dit et prévu 
dans le passé.
Il y a des choses qui ne se font pas malgré les avertissements des ET. J'ai dis à 

maintes reprises que ce n'était pas de la voyance et que les élites/dirigeants/respon-
sables sont libres de changer d'avis dans leur stratégie. Ce qui est valable à un mo-
ment peut très bien tomber à l'eau ou être modifié. Un exemple simple est celui du 
changement de pape : normalement, quelques mois avant la démission de Benoit 
XVI, celui-ci devait être purement et simplement assassiné afin que la place soit 
laissée libre pour le suivant. Or, la décision de Benoit XVI de quitter de lui-même 
le saint-siège a rendu caduque un assassinat car ce qu'on voulait à Rome c'est sa 
place, pas sa disparition physique. Le projet d'assassinat est tombé à l'eau mais pas 
la volonté de changement de pape, c'est pourquoi j'ai pu prévoir à l'avance qu'un 
nouveau pape avait déjà été choisi, et cela 1 mois avant la démission. Or, comment 
j'aurais pu savoir un mois à l'avance que le pape allait changer alors qu'il était nul-
lement question à l'époque qu'une démission soit possible. C'était impossible à pré-
voir : cette affaire prouve donc que ce n'est pas moi la source des informations 
mais bien qu'elles proviennent de "quelqu'un d'autre", quelqu'un qui est si bien ren-
seigné qu'il peut prévoir des choses inenvisageables. Soyez un peu logiques.
J'ai eu beaucoup de patience jusqu'à présent mais je vous avoue que je commence 

à fatiguer d'avoir régulièrement des sous-entendus sur la légitimité de mon mes-
sage. D'autres contactés prennent beaucoup moins de gants que je ne le fais. Il fau-
drait un peu arrêter de vous plaindre la bouche pleine, parce que sans les Et et les 
contactés, vous ne sauriez pas grand chose et navigueriez à l'aveuglette. Je ne 



cherche pas la reconnaissance par rapport à ce job, mais un minimum de gratitude 
ne fait pas de mal.
Maintenant, je vais être clair, et c'est une chose que j'ai déjà dite : nous sommes en 

guerre, une guerre de l'information et de la propagande. Si vous tapez sur ceux qui 
vous défendent, vous vous retrouverez seuls. or dans une guerre, on en peut pas se 
permettre d'avoir deux fronts : se battre contre ses ennemis (les elites) et contre ses 
propres rangs. C'est dur mais c'est la triste réalité, il faudrait peut être à un moment 
où un autre vous en rendre compte. Je passe déjà 1/2 de mon temps à répéter des 
choses que j'ai déjà dites parce que peu de gens prennent le temps de relire ce qui a 
déjà été archivé, un autre 1/4 de mon temps à faire des comptes rendus sur des in-
formations/actualités pour justifier des choses qui sont déjà évidentes depuis belle 
lurette, et le reste à me justifier tout court parce que beaucoup ont du mal à impri-
mer que ce n'est PAS DE LA VOYANCE, que ce que je dis est valable à un instant 
"t" mais que les gens peuvent changer d'avis.
Faites donc votre choix : si vous en avez marre, partez, je ne retiens personne. Si 

vous continuez à vous plaindre et à gémir parce que ça marche pas comme vous le 
voulez, c'est la meilleure chose à faire, sinon c'est moi qui vous vire, c'est pas plus 
compliqué. J'espère maintenant que c'est la dernière fois que je vois ce genre de 
commentaires rabat-joie. A l'avenir c'est radiation de la liste d'amis et au mieux ef-
facement du commentaire. Je ne fais pas tout ça pour avoir 10 millions d'amis, je 
ne fais pas de chiffre, si je dois virer la totalité de ma liste d'amis je le ferai, je ne 
suis pas une secte, j'ai pas besoin de compter des adeptes. Je contenue pour ceux 
qui ont compris ce que je faisais et qui sont assez intelligents pour se rendre 
compte que ce sont bien les ET qui sont derrière tout cela. le temps des compromis 
et des débats est fini depuis longtemps, estimez vous heureux que je n'ai pas mis en
place cela avant.

06/03/2014 - Mise au Point 2 : avertissement (Annonce 
qui retarde)

A propos de cette annonce mondiale retardée, si je pouvais agir, je le ferai mais je 
suis comme vous, je subis les circonstances également.
En même temps, faut aussi remettre les choses à leur place : je vous alerte, c'est 

mon rôle, je n'oblige personne à croire comme si c'était des paroles d'évangile. Si 
demain il y avait une annonce officielle et que je ne vous avais jamais prévenu, à 
quoi serviraient mes "contacts" ?
N'inversons pas les rôles, ce n'est pas moi le persécuteur qui annonce des choses 

qui sont reportées parce que j'ai parfois, et de plus en plus souvent, l'impression 
qu'on m'attend au tournant, comme si c'était à moi de me justifier. C'est dangereux 
parce que n'oubliez pas non plus que le but est de rétablir l'équilibre entre le 
peuple et les élites en vous disant ce que eux savent et qu'ils vous cachent. A un
moment ou un autre il faudra aussi que vous fassiez un choix moral. Je ne vous de-
mande pas de croire ce que je vous dis comme des vérités absolues tel un prophète 
des temps modernes, mais de juger par vous même si je suis crédible ou pas 
compte tenu de ce qui a été dit et prévu dans le passé.

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/mise-au-point-2-avertissement/486859831423733/


Il y a des choses qui ne se font pas malgré les avertissements des ET. J'ai dis à 
maintes reprises que ce n'était pas de la voyance et que les élites/dirigeants/res-
ponsables sont libres de changer d'avis dans leur stratégie. Ce qui est valable à 
un moment peut très bien tomber à l'eau ou être modifié.
Un exemple simple est celui du changement de pape : normalement, quelques 

mois avant la démission de Benoit XVI, celui-ci devait être purement et simple-
ment assassiné afin que la place soit laissée libre pour le suivant. Or, la décision de 
Benoit XVI de quitter de lui-même le saint-siège a rendu caduque un assassinat car 
ce qu'on voulait à Rome c'est sa place, pas sa disparition physique. Le projet d'as-
sassinat est tombé à l'eau mais pas la volonté de changement de pape, c'est pour-
quoi j'ai pu prévoir à l'avance qu'un nouveau pape avait déjà été choisi, et cela 1 
mois avant la démission. Or, comment j'aurais pu savoir un mois à l'avance que 
le pape allait changer alors qu'il était nullement question à l'époque qu'une 
démission soit possible. C'était impossible à prévoir : cette affaire prouve donc 
que ce n'est pas moi la source des informations mais bien qu'elles proviennent de 
"quelqu'un d'autre", quelqu'un qui est si bien renseigné qu'il peut prévoir des 
choses inenvisageables. Soyez un peu logiques.
J'ai eu beaucoup de patience jusqu'à présent mais je vous avoue que je commence 

à fatiguer d'avoir régulièrement des sous-entendus sur la légitimité de mon mes-
sage. D'autres contactés prennent beaucoup moins de gants que je ne le fais. Il fau-
drait un peu arrêter de vous plaindre la bouche pleine, parce que sans les ET et les 
contactés, vous ne sauriez pas grand chose et navigueriez à l'aveuglette. Je ne 
cherche pas la reconnaissance par rapport à ce job, mais un minimum de gratitude 
ne fait pas de mal.
Maintenant, je vais être clair, et c'est une chose que j'ai déjà dite : nous 

sommes en guerre, une guerre de l'information et de la propagande. Si vous 
tapez sur ceux qui vous défendent, vous vous retrouverez seuls.
Or dans une guerre, on ne peut pas se permettre d'avoir deux fronts : se battre 

contre ses ennemis (les elites) et contre ses propres rangs. C'est dur mais c'est la 
triste réalité, il faudrait peut être à un moment où un autre vous en rendre compte. 
Je passe déjà 1/2 de mon temps à répéter des choses que j'ai déjà dites parce que 
peu de gens prennent le temps de relire ce qui a déjà été archivé, un autre 1/4 de 
mon temps à faire des comptes rendus sur des informations/actualités pour justifier 
des choses qui sont déjà évidentes depuis belle lurette, et le reste à me justifier tout 
court parce que beaucoup ont du mal à imprimer que ce n'est PAS DE LA 
VOYANCE, que ce que je dis est valable à un instant "t" mais que les gens déci-
deurs peuvent changer d'avis.
Faites donc votre choix : si vous en avez marre, partez, je ne retiens personne. Si 

vous continuez à vous plaindre et à gémir parce que ça marche pas comme vous le 
voulez, c'est la meilleure chose à faire, sinon c'est moi qui vous vire, c'est pas 
plus compliqué.
J'espère maintenant que c'est la dernière fois que je vois ce genre de commen-

taires rabat-joie. A l'avenir c'est radiation de la liste d'amis et au mieux efface-
ment du commentaire.
Je ne fais pas tout ça pour avoir 10 millions d'amis, je ne fais pas de chiffre, si je 



dois virer la totalité de ma liste d'amis je le ferai, je ne suis pas une secte, je n'ai pas
besoin de compter des adeptes. Je continue pour ceux qui ont compris ce que je fai-
sais et qui sont assez intelligents pour se rendre compte que ce sont bien les ET qui 
sont derrière tout cela.
Le temps des compromis et des débats est fini depuis longtemps, estimez vous 

heureux que je n'ai pas mis en place cela avant.

07/03/2014 - La Russie demande à Obama de parler des
ET

http://www.nouvelordremondial.cc/2014/03/07/la-russie-ordonne-a-obama-de-par-
ler-au-monde-a-propos-des-extraterrestres-ou-nous-le-ferons/
Article de 2012.
Ces pressions de la Russie sont très réelles et datent effectivement d'un moment... 

et comme par hasard, n'est ce pas dans la même période que les ET ont prévenu 
qu'une annonce majeure allait être faite par Obama ? Regardez mon article, il n'y a 
pas de coïncidence !
Maintenant il faut savoir que la Russie est favorable à ce qu'on parle des OVNI 

mais l'est beaucoup moins pour qu'on révèle l'existence des annunakis. Il ne faut 
pas oublier que Poutine s'appuie sur l'électorat orthodoxe.
L'Eglise orthodoxe est très fermée au changement (par définition l'"orthodoxie" 

c'est généralement cela) et en Russie, elle est également plutôt vieux jeu comparé à 
d'autres Eglises. Or les annunakis remettent complètement en question les bases 
des religions judéo-chrétienne car ce sont eux qui nous ont créé (et non pas Dieu), 
que "Dieu" dans la genèse n'est qu'un annunaki (comme les tablettes sumériennes 
le prouvent incontestablement). Si donc on apporte la preuve que ces géants extra-
terrestres ont bien séjourné sur Terre et ont influencé notre civilisation jusqu'à 
même l'avoir créé, et du même coup sont à la base des religions judéo-chrétiennes, 
que restera-t-il de celles-ci ? Pas grand chose, c'est pour cela que l’existence des 
géants est systématiquement cachée au niveau mondial par les différents décou-
vreurs institutionnels ou privés. Poutine ayant un électorat ultra religieux majoritai-
rement, si il confirme l'existence de ces faux dieux, les conséquences risquent 
d'être dramatiques pour l'Eglise Orthodoxe, et donc, il perdrait l'assise de son pou-
voir au profit des ultralibéraux pro-occidentaux qui eux n'ont pas fait d'alliance 
avec les orthodoxes. En plus, dans tous les pays où les populations sont très 
croyantes et très pratiquantes (en Russie et ailleurs), il risque de se produire un sa-
cré choc qui sera forcément déstabilisateur politiquement. Outre la Russie, l'Italie 
risque elle même d'être très touchée au niveau des équilibres politiques, tout 
comme l'Allemagne ou l'Autriche, où les partis chrétiens démocrates sont puis-
sants. En France, ce sera moins le cas puisque nos partis politiques principaux ne 
sont pas véritablement affiliés (sauf le parti chrétien démocrate minoritaire de 
Christine Boutin). Une telle révélation des annunakis provoquerait probablement ce
que certains appellent la grande apostasie. Poutine ne doit pas être très chaud pour 
voir son électorat partir en fumée et son alliance indispensable avec l'Eglise de 
Russie devenir caduque !



10/03/2014 - désinformation Ashtar
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

1808319/2014/03/10/La-Californie-touchee-par-un-puissant-seisme.dhtml
Oui, c'est quand même pas un petit séisme... On est presque à 7, heureusement que

ça n'a pas touché de zone peuplée.
Je ne ferai aucun commentaire sur l'avion, vous saurez ce qu'il s'est produit en 

temps voulu
Tiens à propos de l'avion, petite anecdote : dans The Event (la série), quand le Pre-

sident américain va apprendre au monde que des aliens humanoïdes sont retenus 
prisonniers depuis les années 50 et les présenter au public, un avion kamikaze tente
de s'écraser sur lui mais il est dématérialisé au dernier moment par les ET. On re-
trouve l'avion intact en plein desert où il a été rematérialisé plusieurs centaines de 
kilomètres plus loin avec ses passagers. En sachant qu'à la fin de la série, la planète
mère des ET apparaît dans le ciel et provoque des séisme sur toute la Terre, et que 
les aliens ressemblent aux humains et ne vieillissent pas (comme les annunakis de 
Nibiru), moi ça me fait beaucoup sourire
On en avait parlé ici, j'avais regardé la série il y a quelques temps déjà. Quels 

drôles de parallèles tout de même avec un président américain noir qui fait une an-
nonce mondiale sur des ET qui ont les caractéristiques des annunakis, je ne pouvais
pas passer à côté !
http://contactmondialextraterrestres.hautetfort.com/archive/2014/03/11/message-

depuis-alain-sur-le-boeing-777-info-ou-intox-5319872.html
Chez Asthar Sheran on surfe sur l'actualité en allant en plus chercher les infos 

ailleurs pour mieux se les approprier et les déformer. Tout le monde sent bien que 
cet avion pose problème déjà du fait que tout le monde parle et que les autorités 
font tout ce qu'elles peuvent en ce sens. J'avais dit que je n'en parlerai pas mais je 
vais faire un article.
JMD : Asthar qui prendrait des otages pour imposer la paix... l'ascension planétaire

risque de ne pas nous élever bien haut :)
Oui, c'est complètement contradictoire. Et puis la paix ne s'impose pas, elle doit 

venir de l'humanité elle même, sinon c'est la tutelle à perpétuité. Elle est où la liber-
té là dedans, et le libre arbitre, le droit absolu et inaliénable pour chaque individu 
de faire ses propres choix, bons ou mauvais ? Et c'est sans parler de l’ethnocide que
ce genre d'intervention ET engendrerait ! C'est vraiment irréaliste.

15/03/2014 - préparation scientifique à la fause 
annonce

http://www.space.com/25066-major-astrophysics-discovery-announcement-mon-
day.html
Cela ressemble à ce qui était prévu au départ par les gouvernements pour l'an-

nonce de la planète X, c'est à dire passer par la NASA/les scientifiques puis confir-
mer cette découverte officiellement par les 3 grandes puissances spatiales (Russes, 



américains et chinois). La date est aussi assez bonne puisque cela tombe avant le 
20 mars, date limite fixée par Nancy Lieder. En revanche, normalement, il était 
prévu que cette annonce ce fasse officiellement en début de WE pour éviter un 
choc sur les bourses financières (fermées en général le samedi et dimanche). Le 15 
mars est/était donc plus favorable de ce point de vue.
Pour les non anglophones, l’article dit en substance qu'une équipe de scientifiques 

va révéler une "découverte majeure" au centre d'astrophysique mardi (le 17 mars) à
16H00 UTC (soit 17h00 heure de Paris car il me semble qu'on est en UTC+1). 
Cette annonce officielle aura lieu au Centre d'astrophysique commun aux observa-
toires astronomiques de l'Université d'Harvard et de celui du Smithsonian Institut. 
Son contenu n'a pas encore fait l'objet d'une note publique, on ne sait donc pas ce 
qui a été découvert pour le moment ni dans quel domaine de l'astrophysique cela se
situe. Le site Space.com est très fiable, l'info est extrêmement sérieuse.
Je viens de poster un article faisant le bilan de cette affaire du 15 mars.[voir en sui-

vant]
EB : Et en français : http://www.atlantico.fr/.../echos-gravitationnels-big...

Il s'agirait donc de la découverte d'ondes gravitationnelles issues du Big Bang. Ru-
meur non confirmée par le CfA d'Harvard-Smithsonian.
Harmo : Si c'est cela, c'est vraiment bidon... attendons un peu pour voir, normale-

ment personne ne sait exactement le contenu de cette conférence, peut être que les 
journalistes se sont avancés avec de telles hypothèses, sachant que le télescope Bi-
cep, qui se trouve justement au pôle sud directement dans l'angle d'arrivée de Nibi-
ru dans le système solaire, peut bien avoir détecté cette planète X plutôt que des 
ondes gravitationnelles. Techniquement, c'est entièrement envisageable.
voilà la découverte : http://www.space.com/25078-universe-inflation...
Ce qui me chiffonne, c'est de faire autant de bruit pour si peu, car au final ce n'est 

qu'une confirmation de ce qu'on savait déjà. Pourquoi alors n'avoir pas voulu don-
ner le contenu de la conférence avant, je ne vois vraiment pas l'intérêt du secret. A 
mon avis, tout cela était un moyen encore d'entretenir la confusion dans un public 
qui attend une annonce officielle. Car l'idée a fait son chemin notamment aux USA 
et plus il y aura de fausses alertes, plus la frustration va monter et plus les donneurs
d'alerte vont se faire incendier. tout cela est voulu, c'est un évidente manipulation, 
sinon pourquoi aurait on fait autant de mystère pour un secret de polichinelle ? On 
voit bien que la comm' qui a précédé cette conférence a tout fait pour laisser croire 
qu'une chose extra-ordinaire allait être reconnue. Pour moi, c'est une bonne décou-
verte, mais elle n'a rien de majeure alors que c'était ce qui était annoncé. Toute 
cette manipulation commence à me fatiguer, il y a encore trop de gens qui traînent 
les pieds pour éviter que la vérité soit dite. Mais c'est compréhensible puisque ce 
sont ces mêmes personnes qui ont menti depuis des années et qui ont peur qu'on 
leur demande judiciairement des comptes ! C'est la peur des conséquences de leurs 
actes qui les fait réagir, à mettre en relation avec la NASA qui se met à nier com-
plètement l'existence de la planète X, et violemment. Rien n'empêchera la vérité 
d'être dite sous peu, leur combat est vain.

http://www.atlantico.fr/pepites/echos-gravitationnels-big-bang-pourraient-avoir-ete-detectes-1011820.html


15/03/2014 - Bilan du 15 mars 2014 : Courtney Brown
La journée du 15 mars touchant à sa fin (aux USA), je me permets de conclure sur 

le cas Courtney Brown.
Je rappelle que ce scientifique, qui a fondé dans le cadre d'une université améri-

caine un institut pour la recherche sur le remote viewing (http://fr.wikipedia.org/
wiki/Vision_%C3%A0_distance) avait fait assez de bruit en prédisant une annonce 
majeure révolutionnaire au mois de février 2014, une annonce très importante tou-
chant au passé de l'Homme et à d'éventuels contacts extraterrestres. 
Je précise qu'au départ, Courtney Brown prévoyait une annonce relativement glo-

bale qui se ferait écho dans les médias classiques. Il avait d'ailleurs précisé plus 
tard qu'il s'agissait d'artéfacts provenant d'un pays aujourd'hui instable (Irak, 
Egypte ?) apportant un certain nombre de réponses. Ces informations provenaient 
selon lui de ses programmes scientifiques sur le remote viewing, qui lui auraient 
permis d'obtenir ces informations confidentielles et ainsi une date précise, le 28 fé-
vrier. Cette date fut ensuite reportée au 15 mars parce qu'un des artéfacts, toujours 
selon Courtney Brown, avait été endommagé lors de leur transport par voie mari-
time.
Entre temps, Nancy Lieder, qui est la contactée américaine des Zétas Réticuli (les 

gris), en répondant aux questions à propos de la validité des informations de Court-
ney Brown, affirme quant à elle que ce personnage est en réalité un collaborateur 
de la CIA dans la cadre de son département "psy ops" : l'institut de Brown servirait 
selon elle de base de recrutement pour des recherches de la CIA sur le remote vie-
wing à des fins d'espionnage et de guerre psychologique. Elle continue en disant 
que la CIA est effectivement au courant qu'une annonce très importante est sur le 
point de se faire et elle a favorisé Courtney Brown et son site afin de profiter de 
cette opportunité et le propulser au devant de la scène. Le but aurait été de lui don-
ner la bonne date ce qui aurait fait une gigantesque plublicité à l'Institut et ainsi 
capturé l'attention des médias tout en la étournant des autres sources prévoyant 
l'annonce, c'est à dire les contactés.
N'oublions pas qu'il y a une guerre de fond depuis les années 60 entre la CIA/ le 

MJ12 et les ET pour que la vérité soit enfin révélée au public, aussi bien sur la pré-
sence alien mais aussi celle de Nibiru et de ses habitants, les annunakis.
Nancy Lieder et moi même avons prévu depuis 2012 que Barack Obama était à 

l'initiative pour qu'une révélation sur la planète X se fasse enfin et, face à ses 
échecs successifs et les tentatives de la faire taire, il s'est allié avec les deux autres 
puissances mondiales que sont la Chine et la Russie afin de construire une annonce 
commune qui ne pourrait pas être stoppée, même par un assassinat.
Les informations de Courtney Brown faisaient écho à cela, c'est pourquoi je vous 

les ai proposé ici. Elles ont eu l'immense avantage de faire préciser aux Zétas les 
délais pour l'annonce officielle, puisque pour contrecarrer Courtney Brown, ceux-ci
ont admis de la bouche de Nancy Lieder que la fameuse annonce se ferait avant le 
20 mars 2014.
En ce qui concerne Courtney Brown, elle précise d'ailleurs que la CIA a du faire 

marche arrière sur ses projets en cours de route et qu'elle a torpillé sous la 

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/bilan-du-15-mars-2014-courtney-brown/491404917635891/


contrainte sa propre initiative en fournissant de fausses informations à Courtney 
Brown après l'avoir correctement renseigné au départ. En cela j'ai eu moi même 
des précisions à ce sujet : la véritable date de l'annonce était bien le 28 février 
comme prévu par Courtney Brown, mais le fait que cette information ait "fuité" pu-
bliquement a contraint les parties concernées à repousser leur projet. Ces mêmes 
responsables ont remonté le fil des informateurs de Brown à la CIA et les ont 
contraint de torpiller leur plan.
Pour votre information, c'est pour cela que lescontactés n'ont pas reçu les date 

exacte de leur ET respectifs afin de ne pas créer de telles fuites qui auraient 
contraints les personnes responsables de l'annonce de l'annuler ou de la repousser.
Ainsi, une fois le 28 février passé, les informations reçues par Brown sont a priori 

erronées. Il n'y a même pas de remote viewing puisque Brown a lui même avoué 
qu'il tenait la date de coups de fils à des personnes bien informées.
Brown a été trahi et les vidéos qu'il a posté le 15 mars sur ses soit-disant résultats 

de remote viewing en guise de scoop, s'avèrent complètement tomber à plat puis-
qu'aucune annonce officielle n'est venue les confirmer. La CIA a donc bien coulé 
son propre projet autour de Brown et aujourd'hui il se retrouve complètement dé-
crédibilisé, comme l'avaient prévu les Zétas et Nancy Lieder.
Où en est-on aujourd'hui ?
Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas la date exacte de cette annonce, je sais juste 

qu'elle doit arriver. Nancy Lieder donne néanmoins la date butoire au 20 mars 2014
mais je n'ai pas de confirmation de mon côté. Le contenu de cette révélation offi-
cielle, selon les altairans (pour qui je suis contacté) tourne effectivement autour 
de Nibiru et de ses habitants directement ou indirectement. Je ne peux pas vous
en dire plus pour l'instant car la décision finale n'est pas encore arrêtée à 100% à ce
niveau. Il reste encore des tractations à propos du contenu entre les différents ac-
teurs.
Ce que nous savons pour l'instant, c'est que le 17 mars à 17h00 heure de Paris sera

faite une conférence de presse conjointe entre l'Observatoire de Harvard et l'Ober-
vatoire du Smithsonian Institut aux USA à propos d'une découverte majeure tou-
chant l'astrophysique. Aucune autre information sur la nature exacte de cette dé-
couverte qui reste pour le moment mystérieuse... Notons que l'Université d'Harvard
et le Smithonian Institut sont des institutions scientifiques de premier plan au ni-
veau mondial. Notons également que la NASA semble absente mais je vous avais 
déjà dit qu'il y avait de gros freins à la divulgation dans cette agence administrée 
par le secret défense. Rien d'étonnant donc à ce qu'elle soit court-circuitée.
Je referrais un point le 17 mars 2014 suite à la découverte majeure révélée par les 

deux observatoires américains, qui peut bien être celle de Nibiru/planète X ou en-
core une fausse alerte pour décourager les gens (on commence à en avoir tristement
l'habitude...). Si rien ne s'est produit d'ici le 20 mars puis le 26 mars (d'autres 
sources donnant le 25 mars comme date valable), je referrais de nouveaux points 
sur la situation à chaque étape.
[Fin du texte de l'article]
PA : http://www.sciences-fictions-histoires.com/blog/preuves-autre-histoire/rou-

manie-les-mysteres-des-montagnes-bucegi.html



Harmo : Je connais effectivement ce qu'on dit sur ces montagnes, comme sur de 
nombreuses autres ailleurs dans le monde. Vous savez, les annunakis avaient ten-
dance à avoir des haltes dans les montagnes (par principe ils sont nocturnes et 
vivent en souterrain la journée et aiment ce type d'environnement avec moins 
d'oxygène). C'est souvent dans ces lieux qu'ils ont abandonné du matériel qui en 
maintes occasions a été pris pour autre chose par les humains qui les découvrirent 
plus tard. Ces objets, en or la plupart du temps parce que la base de leur technolo-
gie, ou bien à l'aspect futuriste/étrange, ont donné de nombreux mythes. Un 
exemple concret est celui des sources d'énergie annunaki qui sont de petits réac-
teurs nucléaires. Ces artéfacts souvent mortels (radiations) étaient considérés 
comme maudits, ou bien pensait-on que c'était la tombe d'un Roi (ces appareils res-
semblent parfois à des tombeaux en or) et que la mort des découvreur était liée à la 
profanation d'un lieu sacré/maudit. Ce sont ces types de réacteurs qui ont été récu-
pérés à l'époque récente et qui ont fourni un coup de pouce aux scientifiques avant 
et pendant la seconde guerre mondiale.
le Smithsonian cache de nombreuses découvertes depuis le XIXème sicèle, notam-

ment les tombes d'annunakis trouvés dans les tumulus américains. Ce sont par 
exemple des squelettes de taille imposante aussi bien de mâles que de femelles an-
nunakis ou hybrides qui forment des preuves concrètes de l'existence et du séjour 
des géants sur Terre. D'autres objets ont été envoyés ailleurs quand il s'agissait de 
faire de la rétro-ingénierie. Par contre au niveau du contenu de l'annonce, je ne sais 
pas si cette question sera évoquée, mais cela m'étonnerait puisque ces sont les ob-
servatoires de Harvard et du Smithsonian qui font la conférence, pas les instituts 
dans leur ensemble. Mais le fait que le Smithonian, et donc ses dirigeants, 
connaissent l'existence des géants annunakis n'est pas anodin
Stargate SG1 fait partie des moyens d'éduquer les gens sur de nombreux domaines.

16/03/2014 - article - Le Vol MH370 de Malaysia Airlines
[Note AM : Voir texte 1473]

17/03/2014 - La Nasa dément Nibiru (de manière 
incomplète), tous les médias sautent sur la 
déclaration

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/1814946/2014/03/16/Le-
mythe-de-la-planete-X-foudroye.dhtml
La NASA complètement à contre courant... :) Une tentative vaine pour empêcher 

l'annonce officielle organisée par ceux qui ont menti durant des années. Sortir un 
tel article maintenant, ce n'est surement pas un hasard l encore...
Notez que l'article (et donc l'étude) fait spécialement le lien entre planète X (Nibi-

ru) et Nemisis (le double du Soleil éteint) afin de perdre les gens. Nibiru, que j'ap-
pelle la planète X, n'a rien à voir, c'est une planète solide seulement 4 fois la taille 
de la Terre ce qui est relativement petit comparé à Neptune ou Jupiter. De la désin-
formation à fond qui sent l'acte désespéré

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/le-vol-mh-370-de-malaysia-airlines/491486564294393/


http://www.sciences-fictions-histoires.com/blog/environnement-planete-terre/les-
mauvaises-interpretations-des-medias-suite-au-rapport-wise-nasa.html
Très bien vu ! Cela sent les pressions venant de très haut qui ont tapé sur les doigts

des responsables de la NASA. En gros, ce qui a été dit comme un "foudroiement" 
et une "certitude" devient du "probablement", puis du "provisoire à confirmer"... Si 
là on ne voit pas le retournement de veste soudain, je ne sais pas ce qu'il faut ! :) 
Comme je 'lai dit, l'annonce est inéluctable et ceux qui veulent l'empêcher sont pis-
tés et traqués, puis forcés de se saboter ou de se contredire pour corriger le tir. On 
est exactement dans ce genre de chose ici.
Ce qui est très intéressant à la fin de cet article c'est ceci : "Et que dire de ce site 

qui montre que Irise (un autre labo du spectre) aurait photographié un objet visible 
qu'en infrarouge non signalé par les spécialistes de WISE, avec ses coordonnées, 
vrai ou faux ? :". Cela colle parfaitement à la description d'une Nibiru très sombre 
visible uniquement dans l'infrarouge. Je n'ai pas d'autres données sur cela, il faudra 
enquêter.
Oui Salvatore, cette taille de 4 ou 5 fois Jupiter est une référence cachée à la théo-

rie d'hercolubus. cela sert aussi à semer la confusion dans le public en mélangeant 
plusieurs choses (hercolubus, Nemesis, Nibiru).
Pour ce qui est du moment de l'annonce, il est certain que les premiers coups de 

semonces obligeront à la faire si elle n'a pas déjà eu lieu. Les gens sont peut être 
aveuglés et manipulés, mais ils ne sont pas idiots.

17/03/2014 - Rencontre Xi-Obama aux Pays Bas
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1815593/2014/03/17/Ren-

contre-Xi-Jinping---Obama-aux-Pays-Bas.dhtml
"le Sommet sur la sécurité nucléaire, qui se tiendra à La Haye les 24 et 25 mars, 

rassemblera des dirigeants d'une cinquantaine de pays "
LZ : Du côté de Nancy Lieder rien n'a changé? Si je n'aime pas mettre de date sur 

une révélation qui changerait la face du monde, je pense qu'après avoir dépasser le 
20, si rien de sensationnel ne s'est dit elle risque de perdre bcp de crédibilité.
Harmo : Oui, c'est clair. C'est un gros risque pour elle en effet. Je suis allé vérifier 

sur son site, les choses semblent bien plus compliquées qu'on ne le pense. Il semble
que la date fasse l'objet d'un jeu de cache cache, car les ennemis de cette annonce 
ont prévu de la faire capoter coûte que coûte : le but est donc de leur faire croire 
que cela se passera tel jour ou tel jour, afin de faire sortir le loup du bois. Nancy dit
que c'est avec cette méthode que certaines de ces personnes ont été démasquées, 
comme le Général Allen ou encore l'ancien directeur de la CIA, Michael Morell. 
Les enjeux sont donc énormes et valent bien quelques petites contradictions.
Personnellement, je ne rentre pas dans ce jeu parce qu'il est très destructeur pour le

message des contactés. Les altairans n'ont pas la même stratégie que les Zetas ap-
paremment et préfèrent ne rien dire du tout que de jouer au chat et à la souris. Mais
la stratégie des zétas n'a pas que des mauvais aspects : elle permet aussi à Nancy 
Lieder de faire le tri dans les personnes qui la suivent, parce que cette histoire de 
date n'est qu'un détail à côté de tout ce que nous avons prévu de juste. Les gens qui 



se plaignent et gémissent d'impatience pour cette histoire de date démontrent sim-
plement leur immaturité. C'est pour cela que j'ai prévenu aussi de mon côté que 
toute personne versant dans la pleurnicherie et l'impatience sur cette page serait en-
levée de la liste d'ami. Ceux qui comprennent et voient très bien ce qu'il se passe 
n'ont pas besoin de date, les faits se suffisent à eux mêmes pour démontrer que la 
planète X est dans les parages et qu'elle crée déjà énormément de problèmes. Il ne 
faut pas oublier que le passage de la planète X sert à deux choses : à faire le tri et à 
faire mûrir. Cette annonce sera utile le moment venu pour convaincre ses proches 
et elle arrivera. De toute façon en parler avant reste prématuré. Vous pouvez encore
faire plein de choses pour vous préparer avant cette annonce.
Normalement oui, comme je l'ai dit, je ferai le point sur les prévisions des uns et 

des autres au fur et à mesure. Cela permet de bien replacer les choses et d'avoir du 
recul :) Je crois avoir lu que Nancy avait confirmé que les ET pouvaient mentir sur 
la date, donc probablement sur la date butoir aussi. Nous verrons ce qu'elle en dit.
[Note AM : A propos de Michelle Obama, dont on apprendra fin 2016 via les Zetas

que c'est un homme] Je trouve que cette (grande) femme a énormément de cha-
risme... et elle n'est pas simplement en Chine pour être "la première femme" des 
USA. C'est une femme très intelligente et compétente qui va agir activement pour 
l'annonce. Son voyage n'a rien d'une visite de courtoisie !
http://www.lepoint.fr/monde/la-haye-obama-et-xi-parlent-ukraine-en-marge-des-

sommets-24-03-2014-1805076_24.php
"En oeuvrant ensemble la Chine et les États-Unis pouvaient aider à renforcer le 

droit international". Et le Tibet ? Il me semble que la Chine et le droit international,
ça ne fait pas bon ménage depuis bien longtemps... Un autre prétexte pour parler de
bien autre chose "en marge du sommet".

17/03/2014 - La France s'installe au Mali
http://www.wikistrike.com/article-mali-la-france-s-installe-en-creant-une-base-mi-

litaire-dans-le-nord-122983979.html
Résumé article ; Mali: La France s'installe en créant une base militaire dans le 

nord
La France, a rapporté hier Jeune Afrique, va installer une base militaire avancée 

dans le nord du Mali, à Tessalit, non loin de la frontière algérienne.
Cette décision, précise le magazine panafricain paraissant à Paris, "a déjà été prise 

mais elle ne sera pas officialisée tant que le ministre de la Défense, Jean-Yves Le 
Drian, n'en aura pas informé son homologue algérien de vive voix lors d'un dépla-
cement ministériel à Alger".
Un journal d'information malien a rapporté la même information le lendemain. Se-

lon Maliactu, l'intervention française au Mali "a dévoilé son agenda caché". Il s'agit
de " l'installation d'une base militaire permanente à Tessalit", écrit-il précisant 
qu'"une partie des marchés obtenus par les entreprises françaises consiste au réamé-
nagement de la piste d'atterrissage de l'aéroport du camp de la ville".
Maliactu souligne que "la France semble avoir commencé son installation en at-

tendant la signature de l'accord de défense qui devra officialiser l'acte de fait ". Il 



conclut : "Il est primordiale pour la France de ménager ce pays, qui facilite actuel-
lement le ravitaillement des troupes françaises présentes dans le nord du Mali à 
partir de son territoire."
http://www.maghrebemergent.com/actualite/maghrebine/item/35710-la-france-va-

installer-un-base-militaire-au-nord-du-mali-pas-loin-de-la-frontiere-alge-
rienne.html
Harmo : Cela confirme ce que les ET disent à propos des plans français d'évacua-

tion dans la région lors du passage de Nibiru. Cela veut dire aussi que notre gou-
vernement n'a toujours pas changé ses objectifs et ne fera rien pour la population 
française...Cela confirme ce que les ET disent à propos des plans français d'évacua-
tion dans la région lors du passage de Nibiru. Cela veut dire aussi que notre gou-
vernement n'a toujours pas changé ses objectifs et ne fera rien pour la population 
française...
la France ne fait pas partie de ceux qui sont volontaires pour faire cette annonce 

malheureusement. Ce qu'il ne faut pas attendre, c'est de l'aie et une préparation 
pour aider les gens de la part du gouvernement français.

21/03/2014 - Bilan du 20 mars 2014 + annonce
Ce bilan porte cette fois-ci sur la date butoir donnée par les Zétas réticuli par l'in-

termédiaire de Nancy Lieder.
Tout d'abord, je précise que Nancy a toujours soutenu qu'elle ne connaissait pas la 

date exacte et transmettait simplement les informations ET. En ce sens, elle rejoint 
ce que j'ai dis dès le début, c'est à dire que les contactés (Nancy, moi même et les 
autres) ne connaissent pas cette date pour la bone et simple raison que cela consti-
tuerait une "fuite". Or, comme nous l'avons vu dans le cas de Courtney Brown (voir
bilan du 15 mars), révéler la bonne date revient à la saboter et à la repousser. Alors 
qu'elle aurait du avoir lieu le 28 février 2014, le fait est que maintenant un nouveau
jour a été choisi et que toutes les prévisions précédentes tombent à l'eau.
Dans le cas de la date butoir fixée par les Zétas, elle est de facto devenue caduque 

à cause de la fuite orchestrée par la CIA à travers Brown. Nancy confirme néan-
moins que les Zétas ont brouillé volontairement les pistes en maintenant leurs dires
précédents, en l'occurrence que l'annonce serait faite avant le 20 mars 2014.
Que s'est-il passé entre temps. Etrangement, mis à part le flop monumental de 

Brown et de son faux remote viewing, deux incidents sont particulièrement intéres-
sants.
Le premier est la conférence organisée conjointement par Havard et le Smithinian 

institut. Le sujet de cette confrénce n'a fait l'objet d'aucune note officielle jusqu'au 
jour même de la conférence, même si certains se doutait de son contneu à cause des
programmes de recherche en cours. Mais le fait est que la communication autour de
cette conférence était surdimensionnée par rapport à l'importance de la découverte. 
On nous a parlé de " découverte majeure" dans le domaine de l'astrophysique et le 
thème est resté occulté jusqu'au jour même. Pourquoi alors qu'en vérité la décou-
verte, bien qu'importante, n'était qu'une confirmation de ce que l'on savait déjà et 
qui faisait déjà consensus dans la communauté scientifique (détection de l'expan-



sion de l'Univers) ? la date de cette conférence n'est pas anodine, ni même le jour 
où elle a été annoncée (le 14mars). Tout cela était prévu et le but était de faire dou-
blon au cas où l'existence de la planète X était révélée dans le même laps de temps.
Le but est de semer la confusion dans le public et si l'annonce avait été faite avant 
la conférence, son contenu aurait pu être modifié : plutôt que de parler de l'expan-
sion de l'Univers, on aurait bien pu sortir à Harvard que les dernières données mon-
traient que le Soleil n'avait pas de double (Nemesis) ou qu'aucune dixième planète 
ne pouvait se trouver dans le système solaire.
Pas d'annonce officielle sur la planète X, donc on est revenu à un sujet bâteau qui a

fait flop, puisque prouver que l'Univers s'étend n'est pas une découverte, mais une 
confirmation de théories bien établies.
Si je dis que le sujet de la Conférence aurait pu être changé au dernier moment, 

c'est qu'un autre incident vient corroborer cette idée : la NASA infirme l'hypothèse 
de la planète X et l'ensemble des médias reprennent cette infos en titrant générale-
ment :"le mythe de la planète X foudroyé". Titre fort en symbolique, puisque on 
démonte deux fois l'hypothèse Nibiru en la qualifiant de mythe et en la disant fou-
droyée, de quoi mettre le doute dans l'esprit de nombreuses personnes pourtant bien
renseignées sur le sujet. Or cet article semble être paru le 15 ou le 16 mars, coïnci-
dence ?
Mais l'affaire ne s'arrête pas là puisque la NASA revient quelques jours plus tard 

pour minimiser, et même démonter ses propres dires : elle avoue que les médias ont
"mal interprété" l'information et que les résultat donnés par le télescope WISE ne 
sont pas "définitifs" et qu'il faudra attendre 3 ans pour tout analyser ! Alors pour-
quoi conclure que la planète X n'existe pas alors que les resultats seront connus 
dans 3 ans ? Pourquoi les médias ont tous repris les thermes "mythe foudroyé" ? 
Pourquoi l'article original faut un mauvais amalgame entre le double du Soleil (Ne-
mesis) et la planète X (Nibiru), quitte à semer encore plus la confusion ? Le pire 
dans cette histoire, c'est que la NASA n'est pas la source directe officiellement de 
cette étude qui émane semble-t-il du "Center for Exoplanets and Habitable 
Worlds", Université de Penn. Mais les ET confirment que c'est bien la NASA qui 
est derrière cette annonce puisque c'est elle qui a fourni le matériel (les données 
WISE), ce qui confirme la collaboration. Une manière de se distancer pour la 
NASA et ainsi prendre l'intermédiaire coupable pour en faire le bouc émissaire.
NOTE : d'après le démenti NASA, il existe bien dans le système solaire des ano-

malies de trajectoire notamment de Sedna qui ne sont toujours pas expliquées, ce 
qui maintient l'hypothèse d'un double du Soleil éteint comme une possibilité entiè-
rement envisageable.
C'est donc l'attitude des médias qui est spectaculaire, puisque personne n'a pris la 

précaution de vérifier els sources. Pourquoi a-t-on surmédiatisé cette étude qui de 
toute évidence ne pouvait qu'être bidon, les données WISE ayant été partagées 
seulement il y a 4 mois (avec 3 ans minimum de travail pour les décortiquer). pour-
quoi avoir laissé sous entendre que c'était la NASA qui en était la source ?
Ce qui est d'autant plus flagrant, ce sont les titres des médias francophones, 

("mythe foudroyé" est très fort) alors qu'on en retrouve pas le même ton catégo-
rique ailleurs. Yahoo US ne relève même pas la publication dans sa revue de 



presse, et pourtant, ils sont assez friands de ce genre de chose, c'est resté très confi-
dentiel aux USA. Il y a confirmation qu'il existe une volonté française de débunker 
la planète X coute que coute :
http://www.leparisien.fr/espace-premium/culture-loisirs/la-planete-x-n-existe-pas-

20-03-2014-3688595.php
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/1814946/2014/03/16/Le-

mythe-de-la-planete-X-foudroye.dhtml
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-le-mythe-de-la-planete-x-fou-

droye-123020677.html
Tous ces exemples ne sont que des reprises de l'AFP (Agence France Presse), qui 

fait la pluie et le beau temps (et qui est bien entendu, l'instrument de la desinforma-
tion en France). Rare sont les médias français qui aujourd'hui qui produisent leurs 
propres enquêtes articles scientifiques. Nombreux sont ceux aussi qui sont exclusi-
vement abonnés à l'AFP pour leurs sources.
Les ET affirment que la conférence d'Harvard-Smithsonian et la publication des 

résultats de WISE par la NASA (par l'intermédiaire d'un associé sur le projet 
WISE) avaient pour but de court circuiter l'annonce officielle de la planète X. Pour 
la conférence Harvard-Smithsonian, le sujet aurait été modifié au dernier moment 
pour détruire l'hypothèse planète X et aurait ainsi confirmé l'article NASA sortit 
quelques jours plus tôt.
Mais manque de chance pour ces gens, ceux qui préparent l'annonce sont bien plus

malins que cela, ils ont l'avantage. Pas d'annonce a signifié un flop aussi bien pour 
Brown et pour les observatoires de Harvard et du Smithsonian qui ont été obligés 
de se rabattre sur des banalités loin d'être à la hauteur de leurs prétentions de dé-
part.
Quant à la NASA, la mise au point récente qui revient en arrière sur les résultat de 

WISE montre que l'agence s'est faite sermoner et qu'on lui a demandé de corriger le
tir, tout comme on l'a fait avec la CIA et Brown. Et c'est là toute l'astuce : faire 
croire sérieusement que l'annonce va arriver à une date relativement précise oblige 
ses détracteurs à la contrer, et leur fait sortir leurs atouts prématurément. Il suffit 
donc ensuite de remonter les sources et de trouver les personnes qui sont réfrac-
taires au projet d'annonce de la planète X. Ceci est la suite du ménage enclenché 
par Obama depuis sa réélection.
Il est à noter aussi que les médias américains ont sous-médiatisés létude sur les ré-

sulats de WISE, ce qui montre également que les directeurs d'information améri-
cains ont été briefés par la Maison Blanche et qu'ils sont informés du contenu de 
l'annonce. C'est un point important, parce qu'on sait que ce genre de révélation ne 
peut pas être effectuée sans un soutien assuré des grands médias. Là encore, on voit
de façon évidente les stratégies inverses des autorités américaines pour la révéla-
tion de celles des élites françaises pour un maintien du secret.
Cette partie de cache cache sur la date éventuelle de la révélation de Nibiru/Pla-

nète X est confirmée par les Zétas qui pensent que le jeu en vaut la chandelle. 
Même si de nombreuses personnes se retrouvent frustrées parce qu'elles attendent 
avec impatience de pouvoir parler sérieusement de la planète X à leurs proches (ce 
qui est compréhensible et légitime), il ne faut pas oublier le but ultime : sauver des 



vies. Car l'annonce servira à informer le public qui pourra à son tour agir s'il le sou-
haite pour se protéger des catastrophes. On parle là de millions de vies, cela vaut 
bien une centaines de personnes qui doivent prendre leur mal en patience. Il ne faut
pas avoir une vision égoïste des choses et ceux qui le font ne sont surement pas 
mûrs pour la suite des événements. Sur ce point, je suis entièrement d'accord avec 
Nancy, être frustré est une chose, ne voir que cet aspect du problème et ne pas 
prendre son mal en patience, c'est de l'immaturité.
L'annonce aura lieu, sur ce point vous pouvez en avoir la certitude. Mais il faut 

qu'elle se fasse correctement.
Imaginez que, en même temps qu'Obama, la NASA annonce que ces histoires de 

planète X, ce n'est qu'un mythe et que les dernières données montrent qu'elle ne 
peut pas exister... Imaginez aussi que deux jours plus tard, le Smithonian Institut et 
Harvard en rajoutent une couche. Quelle serait la crédibilité de Poutine, Obama et 
Xi alors que dans le même temps, les quelques dirigeants qui leur sont hostiles 
(dont de nombreux européens comme les français), auraient profité de la faille pour
jouer le jeu de la NASA. N'oublions pas que le plan des élites françaises, de droite 
comme de gauche, c'est de ne rien dire et de nous laisser complètement choir alors 
qu'eux même iront se mettre à l'abri en Afrique...
Vous voyez donc que les loups sont à l'affut, et pas seulement dans les agences 

américaines. Nombreux sont ceux qui ont participé au mensonge pendant des an-
nées et qui voient d'un sale oeil qu'on révèle leurs magouilles, ou encore qu'on en-
trave leur projets de survie égoïstes. L'annonce ne pourra se faire que si le risque de
sabotage médiatique est suffisamment faible, et cela pour garantir que des informa-
tions contradictoires ne viennent pas semer encore plus la confusion dans l'esprit 
du public. Il y a de forts risques, vu le contenu de l'annonce, que beaucoup de per-
sonnes tombent dans le déni, les conséquences étant trop lourdes à intégrer pour 
elles. Il faut absolument que toutes les sources parlent d'une même voix afin de mi-
nimiser ces dénis et que par la suite des débats sains dans les grands médias 
puissent se mettre en place.
Suite de ces bilans le 25-26 mars, sauf nouveauté d'ici là !

Le Smithsonian Institut, qui garde précieusement dans ses caves de nombreuses 



découvertes annunakis à l'abri du public
EB : Sur le site de Nancy Lieder, les Zétas ont expliqué qu'ils avaient volontaire-

ment donné une fausse date (15 mai 2003) pour le point d'orgue des catastrophes 
afin de tromper les gouvernants, pour faire capoter leurs plans d'abandon des popu-
lations à leur sort, de loi martiale, de réduction de bouches à nourrir, et autres hor-
reurs que ces salopards nous réservent/réservaient : http://www.zetatalk6.com/
french/zeta54.htm / en anglais : http://www.zetatalk6.com/index/psdate2.htm
Les Zétas joue le même jeu subtil avec la date de l'annonce. Elle doit être impa-
rable, ils utilisent ZetaTalk pour induire les partisans du secret égoïste et meurtrier 
en erreur et les débusquer. Et en me référant à ton analyse et les éléments fournis 
ici Harmonyum, on dirait bien que ça fonctionne. Tant mieux pour nous si ces en-
foirés se font encore avoir avec la même stratégie déjà utilisée en 2003.
Dans ce contexte, les dates données à l'avance pour l'annonce sont susceptibles de 

continuer à être des leurres. Je pense que le but des Zétas (au minimum), est d'ac-
culer les méchants en les privant progressivement de leurs moyens d'actions jusqu'à
qu'ils soient démunis et qu'ils soient obligés de marcher avec les annonceurs, ou de 
se tirer pour éviter le lynchage.
http://www.zetatalk6.com/french/zeta54.htm
Harmo : Tu as extrêmement bien résumé la situation
Tout ce qui concerne la Crimée se révèle avoir été monté d'avance. Si Merkel et 

les européens de l'Est ont des projets assez morbides pour l'Ukraine, il n'empêche 
pas qu'au départ ce pays a été volontairement partagé entre russes et occidentaux, 
les allemands ayant voulu profiter de cet accord pour en prendre plus que prévu. 
Poutine et Obama savaient très bien ce qui allait se passer et l'ont favorisé. Le fait 
que les américains ont poussé à la "révolte" en Ukraine n'est pas un secret. La seule
chose qui gène Poutine c'est le soutien allemand à des groupes d’extrême droite. 
Sinon tout se passe comme prévu. N'oubliez pas que dans tout conflit et dans toute 
l'histoire en général, il y a eu des accords secrets entre les gouvernements. La 
preuve en fut avec le pacte Hitler-Staline au début de la seconde guerre mondiale. 
Staline fournissait presque en totalité le pétrole et les métaux nécessaires à l'indus-
trie nazie, 'est pourquoi le Reich a réussi dans un premier temps. Si la situation se 
retourne ensuite, c'est simplement quand Hitler, pour des raisons complexes, at-
taque son allié secret et est finalement privé des trains remplis de matières pre-
mières vitales pour son effort de guerre.
Ceci n'est pas un secret aujourd'hui, ce pacte Staline-Hitler est connu, mais à 

l'époque tout se passait dans le dos des populations manipulées. Rien n'a changé, 
ceux qui se disent ennemis coopèrent dans la pratique. La Crimée avait été ratta-
chée en 1954 par les soviétiques à l'Ukraine pour des raisons administratives alors 
que l'Ukraine n'était qu'une province soviétique. Or lors du découpage à la chute de
l'URSS, on a utilisé ces frontières administratives plutôt que de revenir aux fron-
tières historiques. La Crimée s'est vue artificiellement rattachée à l'Ukraine alors 
que c'est une région russe. La flotte de Poutine et de nombreuses infrastructures 
militaires y sont basées depuis l'époque soviétique, elles n'avaient rien à faire en 
Ukraine et cela posaient de nombreux soucis au niveau des traités de coopération 
militaire. Ce qu'on voit aujourd'hui c'est une stabilisation des choses en vu des pro-



blèmes qui seront générés par l'annonce officielle et l'arrivée de Nibiru. Tous les 
grands pays se repositionnent et fortifient leurs frontières (voir aussi Chine-Japon, 
Espagne-Royaume Uni etc...).
Les ET aident effectivement les autorités à préparer l'annonce, mais leur méthodes 

ne sont pas "visibles", ils sont très habiles pour se jouer du hasard/coups de pouces 
du destin (ce que les abductés et les contactés nomment parfois la synchronicité, les
heureux hasards, les grosses coïncidences etc...). Je ne suis pas persuadé que ces 
autorités aient vraiment conscience de ces actions, mais plutôt qu'ils ont eu de la 
"chance" dans certaines affaires. Quand les ET désactivent des missiles nucléaires, 
c'est du concret mais si ils retardent volontairement la voiture d'Obama en faisant 
traverser un chat afin d'éviter une tentative d'assassinat, je ne pense pas que cela 
soit aussi évident (j'ai pris un exemple bidon bien sûr). Les ET jouent souvent sur 
ces hasards, même dans la vie des contactés. Comme je l'ai dit dans mon livre, ils 
ont été capables de me faire choisir dès le premier coup un livre sur les abductions 
au milieu d'un étalage de promotions dans un supermarché. Chance que cela arrive,
presque aucune ! Pour donner un exemple concret sur Obama, quand sa voiture est 
tombée en panne en pleine rue lors de sa dernière visite en Israël, c'était un sabo-
tage de la CIA pour l'immobiliser et lui tirer une roquette artisanale (type palesti-
niennes) : lorsque que le tueur a voulu tirer, la roquette ne s'est pas enclenchée et 
Obama a pu partir dans la voiture de rechange sans encombres. Le tireur a cru à du 
"pas de bol" à cause d'un matériel assez grossier et n'a aucunement suspecté une in-
tervention extérieure. Sans intervention ET, Obama serait mort, il n'y aurait pas eu 
d'annonce et les palestiniens auraient été accusés de l'assassinat. Les conséquences 
aux USA auraient été un vif virage à l'extrème droite (Tea party) avec un soutien 
accru à Israel, les palestiniens et le proche orient payant très cher ce false flag.

La Lune subie plus d'impacts de météores : http://bengarno.over-blog.com/article-
c-est-confirme-a-100-la-lune-est-en-train-de-subir-des-impacts-de-meteores-
123068968.html

25/03/2014 - race ET
https://www.youtube.com/watch?v=5a3KFVLB8AM
https://stopmensonges.com/karen-hudes-annonce-publiquement-quune-race-hu-

maine-est-sur-terre-au-vatican/
Tout d'abord, il faut préciser que cette femme dit qu'il existe une seconde espèce 

(intelligente ndlr) sur Terre, qui a vécu à nos côté jusqu'au dernier âge glaciaire et 
qui est aujourd'hui obligée de se cacher (parce qu'en infériorité numérique ? ndlr). 
Cette espèce n'est pas humaine, mais n'est pas extraterrestre, elle aurait un "gros" 
cerveau mais serait trop différente génétiquement pour se reproduire avec nous. 
Cette espèce essaierait de nous contrôler grâce à la technique du "diviser pour 
mieux régner" et se cacherait dans des lieux comme le Vatican pour mieux manipu-
ler nos religions, notre économie etc.
Ce qu'elle explique est fondé sur des choses réelles, mais cette femme a comblé les



blancs dans le texte à trou de la rumeur qui lui est parvenue. Il n'y a pas d'ET au 
Vatican, mais des "illuminatis", ces gens qui vouent un culte aux Annunakis. La 
race qu'elle décrit est celle là, celle des géants annunakis, qui ont effectivement vé-
cus à nos côté et ont laissé des vestiges un peu partout, notamment avant le dernier 
âge glaciaire (leur apogée sur notre planète avant le déclin plus récent). Ce sont 
bien des humains qui manipulent le Vatican via le "pape noir" Giovanni Batista Re 
(voir le culte de Mithra revisité pour donner le catholicisme), pas directement les 
non humains, bien que ceux-ci aient donné les grandes lignes de ce qu'il devait se 
faire avant leur départ/pour leur retour. Ces "illuminatis" ne font que suivre les 
ordres des annunakis ce qui revient finalement à ce que dit cette femme, indirecte-
ment.
Souvent quand une personne apprend ce genre de chose dans les couloirs du pou-

voir, il lui manque un certain nombre d'éléments car l'histoire lui est racontée/don-
née en décousu. Il arrive aussi que la personne interprète ce qu'on lui a dit, ou com-
prenne mal les allusions/éléments en sa possession. Dans notre cas ici, c'est une 
confirmation à 75% de l'existence des Annunakis et des Illuminatis au Vatican, 
comme les ET les ont décrits à maintes reprises par mon intermédiaire.

27/03/2014 - Autisme
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/03/26/97001-20140326FILWWW00419-l-

autisme-resulterait-d-anomalies-dans-la-formation-cerebrale-du-foetus.php
Résumé article : L'autisme résulterait d'anomalies dans le développement de cer-

taines structures cérébrales du foetus. L'étude montre une désorganisation de l'ar-
chitecture cérébrale chez des enfants autistes. Si elle est confirmée par d'autres re-
cherches, "on pourra en déduire que cela reflète un processus qui se produit long-
temps avant la naissance", explique le Dr Thomas Insel, directeur de l'Institut amé-
ricain de la santé mentale (NIMH) qui a financé ces travaux publiés dans la revue 
New England Journal of Medicine. "Ces résultats montrent l'importance d'une in-
tervention précoce" pour traiter l'autisme, qui toucherait jusqu'à un enfant sur 88 
aux Etats-Unis.
"L'autisme est généralement considéré comme un trouble du développement du 

cerveau, mais la recherche n'a pas encore identifié de lésion qui en serait respon-
sable", souligne le chercheur. "Le développement du cerveau d'un foetus pendant la
grossesse comprend la création d'un cortex -ou écorce cérébrale- formé de six 
couches distinctes de neurones", détaille le Dr Eric Courchesne, directeur de l'Au-
tism Center of Excellence à l'Université de Californie à San Diego, principal co-au-
teur de cette recherche. "Nous avons découvert, par endroits seulement, des anoma-
lies dans le développement de ces couches corticales chez la majorité des enfants 
autistes", dit-il.
Les médecins ont analysé des échantillons de tissu cérébral post-mortem prove-

nant de 11 enfants autistes âgés de 2 à 15 ans au moment de leur décès. Ils les ont 
comparés à des prélèvements sur un groupe témoin de 11 autres enfants qui 
n'étaient pas autistes. Les chercheurs ont analysé une série de 25 gènes qui servent 
de biomarqueurs pour certains types de cellules cérébrales formant les six diffé-
rentes couches du cortex.



Ils ont constaté que ces biomarqueurs étaient absents dans 91% des cerveaux des 
enfants autistes contre 9% dans le groupe témoin.
Les signes de désorganisation des cellules cérébrales apparaissaient sous forme de 

tâches de 5 à 7 millimètres de longueur à divers endroits dans les différents 
couches du lobe frontal et temporal du cerveau, explique le Dr Courchesne à l'AFP.
Ces régions cérébrales sont le siège des fonctions sociales, des émotions, de la 
communication et du langage qui connaissent des dysfonctionnements chez les au-
tistes, souligne-t-il. Selon ce neurologue, cette découverte "a le potentiel non seule-
ment d'identifier quand et où ces anomalies se développent mais aussi leur cause, 
ouvrant peut-être la voie à une détection beaucoup plus précoce de l'autisme".
En outre, le fait que ces anomalies soient clairsemées et n'affectent pas l'ensemble 

des couches du cortex devrait permettre au cerveau de reconstituer ces branche-
ments défectueux en utilisant des tissus corticaux sains. Le Dr Courchesne suppute 
que le mécanisme responsable de cette désorganisation des structures corticales est 
un dysfonctionnement des réseaux de gènes qui contrôlent la production de cellules
cérébrales et la formation des six différentes couches du cortex. Il rappelle avoir ré-
cemment découvert, dans une recherche publiée il y a deux ans dans le Journal of 
the American Medical Association (JAMA), une surabondance de neurones dans le 
cortex préfrontal des autistes, un excès de 67% par rapport aux enfants qui ne sont 
pas autistes.
Harmo : C'est exactement ce qu'on dit les ET à ce propos. Encore une confirma-

tion !
Les premiers résultats donnent des certitudes (déficits de neurones par exemple), 

ce sont les mécanismes qui sont encore flous. En tout cas ça change de la version 
complètement fausse et éventée qui est toujours en vigueur en France (50 ans de re-
tard...).
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/l-autisme-serait-present-bien-avant-

la-naissance_1503681.html
EB : ’autisme n’est pas une maladie psychologique, mais bien une différence dans 

la configuration du cerveau (configuration initiale, comme le révèle cette étude 
postée par Harmonyum). On ne peut pas "soigner" l’autisme comme un trouble 
psychique, car il n’est pas possible jusqu’à présent de corriger cette anomalie, cette
configuration particulière, cette différence de fonctionnement, et certainement pas 
par la psychanalyse.
En France, le lobby traditionnel des psychanalystes des écoles de Freud et de La-

can freine des 2 pieds pour ne pas intégrer le modèle de prise en charge des autistes
des autres pays (surtout anglo-saxons). Contrairement à la psychanalyse qui a un 
effet nul ou pire, néfaste, sur les enfants autistes, et qui culpabilise les parents (la 
mère en particulier), les méthodes d’éducation comportementales des pays anglo-
saxons ont porté leurs fruits et permettent souvent une intégration des autistes en 
société, plutôt que de les garder enfermés en hôpital de jour ou autre instance médi-
cale pour personnes handicapées mentales. Sous les termes de "facteur environne-
mental", les psychanalystes dissimulent la responsabilité maternelle exclusive dans 
l’autisme de leur enfant. Cet extrait du texte du lien qu’a posté ensuite Harmo-
nyum, "l’obscurautisme" -qui explique bien ces 40 ans de retard qu’à la France en 



matière d’autisme- t’éclairera bien mieux que moi sur cette prise de position de la 
part de ce courant conservateur et nuisible : « Ce courant considère l’autisme 
comme une psychose majeure provoquée par une relation maternelle défaillante. 
Les enfants autistes sont considérés comme psychotiques, ayant donc une maladie 
mentale, psychique et donc nécessitant avant-tout du soin psychique. Dans cette 
croyance, il faut soigner la mère pour pouvoir soigner l’enfant, et il est conseillé 
pour les professionnels d’effectuer un travail de séparation entre l’enfant et la mère
psychogène. Cette interprétation est tout à fait incompatible avec les avancées 
scientifiques. »
Quant au facteur héréditaire, il est indéniable que l’on observe davantage de TSA 

(Troubles du Spectre Autistique) chez les enfants de parents eux-mêmes concernés 
par un TSA. Je connais moi-même peu d’aspergers adultes qui n’ont pas au moins 
un parent asperger ou autiste de "haut niveau" lui-même (haut niveau pour « haut 
niveau de fonctionnement intellectuel », autrement dit sans déficience intellec-
tuelle). Mais on ne peut pas en vouloir aux autistes (qui bien souvent ne le savent 
pas, qu’ils sont autistes, ayant réussi à s’intégrer correctement dans la France du 
quasi plein emploi d’après-guerre) d’avoir des enfants, si ? En tout cas moi je n’en 
veux pas à mes parents ! :)
Quoi qu’il en soit, la prise en charge de l’autisme doit être supportée par les neuro-

sciences, pas par les divans des psychanalystes
Harmo : Il n'y a qu'en France et dans certains pays francophones que l'autisme est 

rangé dans les psychopathologie. C'est justement ce qu'on dénonce parce que dans 
le monde entier cette théorie n'est plus en vigueur, d'où les 50 ans de retard français
dont je parlais. Le système international est passé à autre chose depuis longtemps. 
Le souci, c'est que des centaines d'enfants sont classés dans maladie psycho alors 
que ça n'a rien à voir. C'est un peu comme si on classait les gauchers dans les psy-
chopathologies. Pour ce qui est des trisomies, il y a un problème au niveau du gé-
nome qui ne s'est pas divisé correctement lors de la construction des gamètes (sou-
vent le spermatozoïde). Le résultat c'est qu'il y a alors une partie de gènes en triple 
dans le génome de l'enfant, ce qui bouleverse totalement les choses. Quand le chro-
mosome 21 est en triple, on appelle cela la trisomie 21, rien à voir avec les mala-
dies génétiques avec gène déficients (comme la mucoviscidose). Le trisomique 21 
n'a pas de gène déficient, il a juste un bout de gène en trop, là encore une différence
pas une maladie. En ce qui concerne les autistes, si l'origine génique est prouvée un
jour, elle ne pourra pas être considérée comme une maladie par gène déficient non 
plus: les autistes ne sont pas déficients, ils sont différents, comme un blond et un 
brun, un droitier et un gaucher.
Voilà pourquoi l'autisme n'est pas compris en France, que les enfants sont enlevés 

à leur parents, ne vont pas à l'école. Dans les autres pays où on adapte la société 
aux autistes, ils s'en sortent vraiment beaucoup mieux dans la société. L'autisme 
c'est comme si le monde n'était fait que pour les droitiers (déjà que c'est plutôt le 
cas) et qu'on mettait les gauchers à l'écart en disant qu'ils ne sont capables de rien. 
C'est la société qui est sur-adaptée aux neurotypiques et est trop rigide pour tolérer 
la moindre différence. L'autisme n'est pas une maladie, c'est une façon de voir le 
monde autrement à cause d'un cerveau différent.
tout ce qu'on trouvera en France est modelé par les "obscurautistes" qui ne veulent 



pas se sortir de leur point de vue rétrograde et contraire aux avancées scientifiques 
de ce 20 dernières années au moins, c'est pour dire dans quel tabou on se trouve en 
France. Je ne te juge pas du tout, qu'on soit bien d 'accord hein :) Je dis juste que 
dès qu'une personne se renseigne avec des informations francophones, elle est im-
médiatement balancée malgré elle dans la psychopathologie. C'est un problème 
franco-français, la science internationale a depuis longtemps abandonné ce point de
vue, exactement comme avec l'homosexualité :) A nous les autistes de bien re-
mettre les choses à leur place aussi.

27/03/2014 - Poutine Bashing
http://www.causeur.fr/vladimir-poutine-russie-ukraine,26803
- Résumé article -
Poutine me fait peur…par Olivier Berruyer
Il est grand temps de dénoncer haut et fort Vladimir Poutine. D’abord sur le plan 

économique. Car qu’a-t-il fait depuis 15 ans, concrètement ? Le pouvoir d’achat 
des Russes : il a doublé. L’inflation : passée de 100 % à presque rien. La balance 
commerciale : largement redressée et désormais excédentaire. Le taux d’emploi : 
en très forte hausse. La dette publique : passée de 90 % du PIB à 10 %. La pauvre-
té : divisée par 2. Bref, les chiffres parlent d’eux-mêmes : un échec lamentable.
Au niveau politique : des élections régulières, de gros succès électoraux – bien 

loin de la situation de nos alliés en Chine ou en Arabie Saoudite. Évidemment, sa 
côte de popularité n’est jamais descendue sous les 65 % d’opinions positives, et 
elle est remontée à 80 % actuellement – tout ceci étant prévisible vu les chiffres 
économiques catastrophiques précédemment avancés. D’ailleurs, on se rend bien 
compte que les chiffres sont évidemment truqués, Obama plafonnant à 40 %, Hol-
lande étant descendu à 15 %, et le taux d’approbation du Congrès américain venant
de réussir l’exploit d’atteindre un seul chiffre, avec 9 % de satisfaction des Améri-
cains.
Mais c’est au niveau géopolitique que le pire est à craindre. Car que prône M. 

Poutine ? Des référendums ! Pour demander leur avis aux gens ! Non mais, sérieu-
sement, jusqu’à quand allons-nous tolérer ceci en Europe ?
Faisons bien attention aux conséquences de notre pusillanimité : si nous laissons 

des référendums se développer en Europe, cela en sera fini de la marche vers le 
« Progrès Européen ». Terminé les traités budgétaires. Fini l’austérité pour com-
plaire aux marchés financiers. Plus d’augmentation de l’âge des retraites jusqu’à 69
ans. Personne n’acceptera de saigner la Grèce pour rembourser des hedge-funds 
vampires. Personne n’élira Hermann Van Rompuy Président du Praesidium Euro-
péen.
De même, si nous faisons un référendum au Royaume-Uni, il est clair que ce pays 

quittera rapidement l’Union. Comme le feront pas mal d’autres pays si nous de-
mandons leur avis aux citoyens.
Et quel peuple acceptera de voter pour l’accord d’association UE/Ukraine signé le 

21 mars dernier, qui met désormais les entreprises européennes en concurrence 
avec le pays le plus pauvre d’Europe, où le salaire minimal est de 100 € par mois ? 



Aucun peuple sensé ne l’acceptera – craignant évidemment le chômage. Il faut 
donc bannir le référendum et laisser Bruxelles décider.
Mais là où apparaît clairement la perfidie du président russe, c’est que, non seule-

ment il fait voter les habitants de Crimée sur leur avenir pour la première fois, mais
en plus, alors que, essentiellement Russes, ils ont logiquement demandé leur ratta-
chement à la Russie à une écrasante majorité, incontestable, eh bien il les écoute et 
il répond à leur demande ! Imagine-t-on ceci en Europe ? Mais nous n’aurions ja-
mais pu signer le traité de Lisbonne si on avait accepté la demande des Français de 
2005.
Alors que, dans cette affaire, la solution était tellement simple – et nous l’aurions 

surement appliquée si des ministres russes avaient alimenté des manifestations po-
pulaires pro-russes au Canada, puis avaient surtout fomenté un coup d’État avec 
des néonazis qui auraient interdit le français au Québec.
Il fallait donc punir très fortement Poutine (la punition étant désormais un axe cen-

tral en Diplomatie), renvoyer la Crimée dans le giron du gouvernement putschiste 
ukrainien non élu, puis envoyer des chars ukrainiens noyer dans le sang le soulève-
ment qu’il n’y aurait pas manqué d’avoir envers un gouvernement comportant un 
tiers de néonazis russophobes assumés[1. Dénoncés par la Knesset ou le Congrès 
Juif Mondial, et ré-inhumant régulièrement des Waffen-SS avec les honneurs mili-
taires par exemple.] et soutenu par un Occident cynique comme jamais. Là, au 
moins, dans un scénario à la yougoslave, l’UE sait agir : tweets, discours enflam-
més, résolutions, condamnations, envois d’observateurs et de Bernard-Henri Lévy, 
puis d’enquêteurs, puis de médecins légistes, saisie de la Cour pénale internatio-
nale, etc.
Mais au lieu de cela, Poutine à tout gâché, et le peuple de Crimée a fêté dans la 

liesse populaire son rattachement à la Russie. Et le peuple de Kiev a manifesté sa 
révolte le 23 mars, l’ampleur de la manifestation phénoménale de 5 000 personnes 
montrant bien le caractère totalement illégitime de la chose pour les Ukrainiens – 
tout comme le fait qu’à peine 20 % des militaires ukrainiens en Crimée aient obéi à
l’ordre de rentrer au pays…
- fin résumé article -
Harmo : bien dit et en plus c'est vrai !
Donner la parole au peuple ! c'est de la démocrat...du communisme ça !!
oi c'était les chiffres du chômage et de la pauvreté que j'aimerai voir se réaliser en 

France tant qu'à faire. Et puis, je crois qu'au niveau des droits de l'homme et de la 
liberté d'expression, les occidentaux ont démontré avec brio qu'on était bien loin de
respecter nos propres règles... On reproche des choses à Poutine, mais en attendant 
la NSA et la DGSE s'en tapent le coquillard de la vie privée des gens, les médias 
sont tenus sous clé, la justice a depuis longtemps perdu son indépendance (en 
France du moins). On a même connu des USA capables d'aller en Irak sans mandat 
de l'ONU sous prétexte de preuves mensongères... la politique internationale n'a 
aucun scrupule et aucune fierté, l'hypocrisie totale règne en maîtresse ! N'y aurait il
pas aussi un peu de jalousie envers Poutine ?
EB : « Des aliens de la planète communiste de Rooskee envahissent des mondes 

paisibles et démocratiques et transforment leurs habitants en "mutants commu-



nistes". Les armées de mutants communistes sont contrôlées par la Créature Mère, 
une étrange alien qui est devenue folle en buvant de la vodka irradiée. » Source : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Mutants_from_Space

29/03/2014 - découverte de 900 planètes dans le 
système solaire

http://www.bengarneau.com/article-decouverte-de-900-planetes-dans-notre-sys-
teme-solaire-123137993.html
Alors on nous fait languir avec des conférences flop complètement bidons et 

quand quelque chose d'important arrive, personne n'en parle... le monde à l'envers, 
c'est bien la preuve que tout cela est de la manipulation médiatique. Il y a une se-
maine, tous les merdias français reprenaient en coeur que "le mythe de la planète X
était foudroyé" sur de fausses allégations et maintenant on découvre un nouveau 
planétoïde à la porte du système solaire, entouré de 900 autres objets, dont les or-
bites indiquent la présence d'une planète d'environ 10 fois la taille de la Terre. Il se-
rait peut être temps pour les médias de faire leur travail tout court, en toute indé-
pendance ce serait pas un luxe aussi, afin de ne pas publier des imbécillités (la véri-
fication des sources est le premier devoir d 'un journaliste), puis dans un second 
temps, faire leur revue de presse et passer les vraies découvertes aux lecteurs fran-
cophones.
Voilà pour le coup de gueule. Maintenant, en ce qui concerne les ET, ce type de 

découverte est bien entendu un moyen de préparer la population à une planète X 
qui viendrait de cette région de l'espace dans la version "officielle". C'est le scéna-
rio de base qui avait été décidé par les autorités au départ : ne pas révéler la pré-
sence de la planète X près du Soleil car trop compliqué à expliquer, non seulement 
parce que nos connaissances scientifiques ne sont pas au point sur le sujet, mais en 
plus le faire pour un public généralement très néophyte s’avérerait une sacrée partie
de plaisir. J'en ai fait les frais ici, sans vouloir critiquer, mais peu de personnes ont 
réellement les bases pour comprendre les caractéristiques de la planète X. L'objec-
tif est donc de faire croire qu'elle vient du nuage d'Oort, ce qui dans la pratique ne 
changera rien au résultat mais est plus simple à visualiser. Je suis d'accord avec 



cette méthode, le but est de prévenir les gens, pas de faire un cours de physique à la
population mondiale.
https://fr.news.yahoo.com/nouvelle-plan%C3%A8te-naine-d%C3%A9couverte-

au-del%C3%A0-pluton-183346714.html
Notez que dans l'article de 20minutes, tout ce qui concerne une planète 10 fois la 

taille de la Terre et qui expliquerait les orbites de Sedna et 2012VP113 a été pure-
ment et simplement supprimé et remplacé par un rappel sur Pluton. C'est bien la 
preuve qu'il y a une censure sur ces sujets précis qui pèse sur les médias français.
http://fawkes-news.blogspot.fr/2014/03/une-planete-10-fois-plus-grande-que-

la.html
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-la-decouverte-d-une-planete-

naine-revele-l-existence-d-une-planete-massive-dans-notre-systeme-solair-
123153822.html
L'info est relayée, c'est bien. Par contre il y a des erreurs (dans certains articles) 

que j'ai dors et déjà corrigé, notamment ne pas tenir compte des résultats de WISE. 
Certains médias relaient des articles qui mentionne le fait mensonger que la NASA 
avait démonté le mythe de la planète X. Comme je l'ai dit, la NASA a corrigé cette 
information par un communiqué en affirmant que cela ne venait pas d'elle et en 
plus que les résultats de WISE seraient connus dans trois ans environ. Attention à 
la désinfo, surtout dans les médias francophones particulièrement de mauvaise foi/
mal renseignés.
SalSOl : Astronome américain découvre la Terre comme planète naine rouge
Comme la Terre , planète habitable a été découverte en dehors de notre système 

solaire par l'astronome américain Thomas Barclay .
La planète est presque la même taille que la Terre - un dixième plus grande - et est 

en orbite autour d'une étoile naine rouge .
Les satellites en orbite autour d'une naine rouge M1 , ou petite et relativement frais

, étoile, où le liquide ( y compris l'eau ) peut exister . Ces planètes sont dans la zone
" Goldilocks " , disent les scientifiques - comme la bouillie de Goldilocks , ils ne 
sont pas trop chaud et pas trop froid , et donc pourraient soutenir la vie .
Au moins cinq autres planètes , en dehors de celui fraîchement découvert , sont en 
orbite autour de la naine rouge .
En revanche , le soleil de la Terre est un G- nain , une bien plus grande étoile.

Le rayon de la planète nouvellement découverte est à seulement 1,1 fois la taille de 
notre planète . Jusqu'à présent , la plus petite planète comme la Terre découvert , 
Kepler- 62f , était 1,4 fois la taille de la Terre et 1200 années-lumière de distance .
La mission Kepler de la NASA a été lancé en 2009 , avec son but étant de chercher 
des planètes similaires à la Terre . Depuis lors , la mission a trouvé environ 3000 
planètes candidates possibles .
Harmo : Encore une découverte qui tourne autour du pot : une planète semblable à 

la Terre qui orbite autour d'une naine rouge/brune, autant de mots clés en référence 
à Nibiru qui servent d'éducation "subliminale" pour le public. Le but est d'habituer 
les gens à tous ces concepts et de montrer que notre système solaire n'est pas une 
généralité, il y a énormément d'autres configurations différentes. Cela ouvre le 



champ des possibilités, et donc, petit à petit, rend l'existence de la planète X-Nibiru
de plus en plus plausible.

29/03/2014 - boites à vibrations ET pour minimiser les 
séismes

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/
1833688/2014/03/29/Los-Angeles-a-nouveau-secouee-par-un-seisme.dhtml
Il semble que toute la côte ouest de l'Amérique du Nord soit en train de se mettre 

en mouvement. C'était une zone assez calme jusqu'à présent mais le nombre de 
séismes a nettement progressé ces dernières semaines. C'est l'avant dernière étape 
avant le réveil de l'Europe de l'Ouest.
EB : Es-tu au courant à propos de ces curieuses boîtes métalliques découvertes en 

2012, sur les plages de l'Oregon notamment ?
http://www.zetatalk.com/newsletr/issue282.htm
Les Zetas expliquent qu'elles sont en effet extraterrestres, et placées sur les failles, 
destinées à contenir l'activité sismique et volcanique afin de ralentir les dégâts liés 
à la planète X, pour laisser à la population le temps de comprendre ce qui se passe 
malgré le camouflage des dirigeants.
Peut-être est-ce pour cela que les cataclysmes dont tu as eu la prescience (qui 
concernent d'ailleurs aussi l'Oregon et ses environs) ne sont pas encore arrivés.

Je ne sais pas si cela est vrai, tout ce que je sais c'est que les Et interviennent pour 
minimiser les effets de la planète X. Cela se fait sur Terre directement (séismes, 
volcans) mais aussi dans l'espace. Ces boîtes sont donc compatibles avec cette idée.
Leur but est de ralentir les processus jusqu'à ce que l'annonce soit faite, parce que 
si aujourd'hui ils laissaient faire les choses totalement naturellement, il y aurait déjà
des millions de morts. Ce qu'ils veulent n'est pas empêcher les catastrophes, mais 
les retarder jusqu'à ce que tout le monde soit au courant et ait le choix de l'action, 



ce qui n'est pas le cas actuellement. Nous, nous avons eu la chance de savoir la vé-
rité, mais combien de personnes ne sont pas encore tombées sur les bonnes infos 
(faute de temps ou de moyens) ! Le but est de donner une chance à tous, riche ou 
pauvre, branchés internet ou non etc... C'est la fameuse loi du "libre arbitre". Une 
fois l'annonce faite, libre à chacun de faire ce qu'il faut ou pas, c'est une autre his-
toire. En attendant, vu que beaucoup ne peuvent pas décider en connaissance de 
cause, les ET atténuent les effets de la planète X. Ils ne veulent pas les annuler 
(même s'ils en ont les moyens) parce que s'ils le faisaient, rien ne nous alerterait : 
ils sont obligés de laisser faire un minimum afin que les gens commencent à se 
rendre compte qu'il y a des phénomènes anormaux. De nombreux événements pré-
vus n'ont pas eu lieu pour cette raison, et non pas parce que les contactés ont fait de
mauvaises prévisions : les catastrophes prévues il y a quelques années ont été sim-
plement reportées ou atténuées afin de laisser une chance au plus grand nombre le 
moment venu.
je veux dire que chaque zone sur la planète devient instable par effet domino. Pour

l'instant, l'Europe n'a pas été touchée, mis à part du côté Asie (Grèce, Chypre). 
C'est comme une contamination et nous sommes en fin de chaîne. Tout a commen-
cé en Indonésie en 2004, cela s'est étendu au japon au Nord, en Amérique du Sud et
vers la Nouvelle Zélande. Puis cela a été au tour de la Chine, de l'Inde-Pakistan, de 
l'Amérique centrale. Reste l'Amérique du nord, et l'Europe pour simplifier, et on 
aura fait le tour de la planète !
l'argent tu n'en a pas besoin pour t'en sortir : de toute façon l'économie sera déjà 

bien à mal et s'écroulera fortement après le passage de la planète X. Ce qu'il faut, 
c'est du bon sens et de bonnes jambes à défaut d'argent. Le but est de partir des 
zones dangereuses, se trouver un lieu dégagé légèrement en altitude et y creuser 
une tranchée, même peu profonde pour se mettre à l'abri. C'est à la portée de toute 
personne en bonne santé, pour peu qu'elle s'allie avec d'autres qui ont les mêmes 
objectifs. Ceux qui sont à plaindre ce sont les personnes grabataires, trop âgées, dé-
pendantes soit physiquement, soit de traitements lourds qui feront défauts après le 
passage (Insuline, diurèses etc...). L'argent n'a rien à voir avec la survie ou pas mais
la santé et l'âge oui. Après si tu as besoin de gagner au loto pour penser survivre, 
c'est que tu n'as rien compris au but de tout cela qui est de détruire le Système (Ar-
gent, manque de solidarité, dépendance à l'Etat providence, oisiveté/lobotomie/for-
matage et fatalisme de la population). Tu crois que les gens les plus pauvres dans le
monde, il font quoi tous les jours sans un rond ? Ils se démerdent et certains on pas-
sé toute leur vie sans rien avoir, nous à côté nous sommes des milliardaires. Si tu 
n'es pas capable de prendre tes deux jambes, de marcher même plusieurs jours pour
faire quelques centaines de Kilomètres et te trouver un outil rudimentaire pour 
creuser un trou de 80 cm, sans compter sur ton compte en banque, c'est qu'il y a du 
mal de fait ! 
tu as besoin de bouger si tu es mal placé, du genre dans une ville/périphérie de 

ville avec des industries polluantes, si tu es dans une vallée inondable par son 
fleuve qui va avoir une crue millénaire. le tout est de s'assurer d'avoir le moins de 
problèmes possible, ce qui demandera à de nombreuses personnes de faire quelques
kilomètres pour s'éloigner de ces dangers potentiels. parfois ce sera une dizaine de 
km, d'autres fois des centaines, tous les cas seront différents. C'est pour cela que je 



vous invite à faire ces recherches sur votre région dès maintenant, afin de viser une 
zone de survie grossière que vous pourrez affiner par la suite.

29/03/2014 - vol bombe nucléaire US par Bush
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-tricherie-dans-les-forces-nu-

cleaires-americaines-9-officiers-renvoyes-123139234.html
Ces renvois sont des prétextes : le nettoyage des militaires continue, surtout là où 

il y a des installations sensibles comme les sites nucléaires tactiques. Il y a 
quelques années, grâce à la collaboration de certains, les gouvernement Bush avait 
réussi à faire subtiliser une bombe nucléaire et avait l'intention de la transférer in-
cognito on ne sait où. C'est la vigilance d'autres militaires qui avait déjoué ce plan 
dont l'objectif était vraisemblablement un false flag. Le souci, c'est que si cette opé-
ration là a été révélée, combien d'autres ont pu aboutir ? Combien de bombes sont 
passées dans les mains de la CIA ? Si Obama a avoué qu'il craignait un attentat ato-
mique lors de la dernière conférence au Pays Bas et qu'aujourd'hui il y a du ménage
dans les militaires des forces nucléaires, ce n'est pas une coïncidence !

01/04/2014 - Edition du livre l'humanité revisitée
http://www.interkeltia.com/livrelhumaniterevisitee.html
Voilà les dernières news à propos du "livre d'harmonyum" : il a maintenant un 

nom et sortira aux éditions Interkeltia. Je tiens tout de suite à préciser que je ne fais
pas cela pour l'argent mais pour que les informations puissent se diffuser aussi au 
delà d'internet, beaucoup de gens ne sont pas fervents des formats de lecture vir-
tuels. Des personnes ne parcourant pas non plus les forums/facebook auront accès à
tout cela aussi, il serait injuste de réserver ces choses importantes aux seuls connec-
tés. Le prix en pdf est de 14 euros, celui en papier est de 20.50 euros (19.48 sur 
Amazon.fr ). La gratuité n'est pas toujours possible, surtout pour un livre papier, 
puisqu'il faut bien rémunérer les éditeurs et financer l'impression. Merci en tout cas
aux éditions Interkeltia qui ont pris le risque financier à leur charge dans un 
contexte économique pas toujours favorable.
Q : J'ai déjà un pdf de toi Harmo, celui ci c'est un nouveau livre ou c'est la suite ou

revu et augmenté ??
R : C'est le même, celui que tu as est le "prototype". Le nouveau est corrigé mais 

dans l'ensemble rien de neuf. Par contre légalement, je n'ai plus le droit de distri-
buer le prototype gratuitement, c'est logique. J'ai d'ailleurs désactivé tous les liens 
que j'avais donné et qui étaient de ma responsabilité, question d’honnêteté vis à vis 
de l'éditeur qui est au courant. Par contre, légalement, la copie que tu as doit rester 
privée maintenant que le bouquin est officiellement paru. Maintenant, il faut aussi 
considérer que je ne maîtrise pas ces exemplaires virtuels et que c'est à chacun de 
voir midi à sa porte
Q :  je préfère le support papier.
R : C'est ce que j'ai pensé aussi, beaucoup de personnes comme toi n'aiment pas 

trop les e-books et autres lectures virtuelles. Cela a grandement motivé aussi ma ré-
ponse à l'éditeur, avec le fait que ça donne du crédit au message de voir le livre en 



"réel" sous ses yeux. Un livre virtuel a tendance a faire considérer inconsciemment 
le message comme également "virtuel". Pourtant, ce que je dis est bien concret :) 
Une manière de montrer que tout est très sérieux alors qu'on oublie quelque fois 
que le monde est bien réel derrière l'écran de l'ordinateur.
Q : Harmo, tu as dessiné ce que tu voyais ? ou bien on t'a imposé des images ? Ou 

bien tu as choisi dans le stock d'internet ce qui ressemblait le plus ?
R : C'est un infographiste pro qui a fait l'image, j'ai juste donné mon accord final. 

Les "têtes" d'Et ne sont pas conformes à ce que j'ai vu moi même, c'est difficile de 
faire faire un portrait robot précis, j'ai juste donné les grandes lignes. L'idée de fond
est là, c'est le principal

02/04/2014 - puissant séisme au Chili
http://edition.cnn.com/2014/04/01/world/americas/chile-earthquake/index.html?

hpt=hp_t1
La planète X est arrivée en 2003 dans le système solaire par le sud (donc visible 

que de l'hémisphère sud avec les appareils infrarouges). Son approche correspond à
l'augmentation des fréquences et des magnitudes des séismes sur Terre, série débu-
tée notamment par le tsunami dévastateur de 2004 en Indonésie. Je vous rappelle le
nombre de morts, l'étendue des dommages, le nombre de pays touchés. Les séismes
+8 ont continué dans les 10 années suivantes, battant des records de magnitude (le 
précédent record en Alaska était de 9, il a été revu depuis artificiellement pour évi-
ter d'éveiller les soupçons de la population). Le Japon a connu ensuite le plus gros 
tsunami enregistré et de nouveaux types de séismes, inconnus jusqu'à présents sont 
aujourd'hui reconnus par les scientifiques : ce sont les séismes "crustaux" qui font 
se déplacer un morceau de plaque tectonique et ont un épicentre qui s'étend sur une
ligne de plusieurs kilomètres au lieu d'être localisés en un point donné. La notion 
même d'épicentre est dépassée. En 10 ans, nous avons eu plus de séismes majeurs 
qu'en 100 ans, des séismes à la fois plus forts mais aussi plus massifs, complète-
ment nouveaux. Aviez vous autant entendu parler de tsunami géants avant ceux de 
2004 et 2011 ? La preuve que c'est une nouveauté, aucun système d'alerte n'avait 
été nécessaire jusque là, au moins depuis la seconde guerre mondiale. Tout cela est 
bien la preuve, combiné avec les soucis diverses (champ magnétique qui change, 
sinkholes, nombre sans précédent de bolides et météorites, Soleil déréglé, climat 
chaotique), que quelque chose perturbe tout le système solaire depuis 2004 : la 
seule explication rationnelle qui explique l'ensemble de ces phénomènes est la pla-
nète X, alias Nibiru !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1838504/2014/04/02/

Seisme-et-alerte-au-tsunami-au-Chili-deux-morts.dhtml
Pas de chance pour les Chiliens en effet, deux séismes consécutifs respectivement 

8.0 (révisé depuis 8.2) et un 7.8. Je précise que ce n'est pas une réplique, puisque 
les deux ne se situent pas au même endroit.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/04/03/97001-20140403FILWWW00002-

nouveau-seisme-au-chili-alerte-au-tsunami.php
Je le répète, contrairement à ce que l'article stipule, ce n'est pas une REPLIQUE, 



mais un nouveau séisme... il faut bien éviter de faire paniquer la population !
http://www.lefigaro.fr/photos/2014/04/03/01013-20140403ARTFIG00136-

seismes-et-alerte-au-tsunami-dans-le-nord-du-chili.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/04/04/97001-20140404FILWWW00407-

grece-seisme-de-magnitude-56-en-mer-egee.php
Je note la fin de l'article : "En janvier, des milliers de personnes se sont retrouvées 

sans abri sur l'île de Céphalonie". Je ne me rappelle pas en avoir entendu parler, du 
séisme si, mais des dégats beaucoup moins. Et pourtant on suit l'activité sismique 
avec intérêt ici !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

1843232/2014/04/05/Un-tremblement-de-terre-secoue-le-Sud-de-l-Italie.dhtml
Le volcan Tungurahua en Équateur est entré en éruption : http://www.bbc.com/

news/world-latin-america-26901834 "Le volcan entre régulièrement en éruption 
depuis 1999, mais a été particulièrement actif ces 2 derniers mois."
je pense qu'il y a eu désinfo volontaire dans les médias (français) qui n'ont pas re-

layé. La plupart des volcans actifs/en sommeil de la Cordillère doivent entrer en 
éruption d'ici au passage de la planète X (passage inclus). Pour ce qui est du Yel-
lowstone, même chose, les rocheuses n'étant que la continuité des montagnes du 
sud, ce qui explique son gonflement actuel. Cependant, les ET affirment que sa ré-
serve de magma n'atteindra pas une quantité suffisante pour provoquer une super 
éruption. Celle-ci restera classique, le Yellowstone va relâcher de la pression sous 
peu mais sans provoquer de cataclysme.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

1843114/2014/04/05/Un-seisme-de-5-4-secoue-la-Chine.dhtml

06/04/2014 - Séisme Côte d'azur
http://www.bengarneau.com/article-le-tremblement-de-terre-du-chili-et-le-regain-

d-activite-volcanique-123232167.html
Il n'y a pas que nous qui relions les points !
tremblement de terre dans le sud de la france... Et oui, la France sera dans le lot 

comme tous les pays du globe... ce sera juste une question de moindre intensité.
pres de marseille ils ont ressenties une secousse
Ce tremblement de terre là ? http://www.bfmtv.com/.../tremblement-terre-

magnitude-5  ...  
En effet, c'est bien cela : j'ai reçu de nombreux messages privés de personnes habi-

tant dans le sud de la France mais je n'ai pas de trace encore sur l'USGS, notam-
ment sur l'épicentre exact.
Un magnitude 5, c'est déjà assez gros, surtout pour la France en tout cas !
Le séisme vient d’apparaître sur le moniteur IRIS, et il est donné à 4.7 (pour l'ins-

tant). je fais une copie image ci dessous :
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/04/07/97001-20140407FILWWW00379-

sud-tremblement-de-terre-d-une-magnitude-5.php

http://www.bfmtv.com/planete/tremblement-terre-magnitude-5-cote-dazur-750287.html
http://www.bfmtv.com/.../tremblement-terre-magnitude-5
http://www.bfmtv.com/.../tremblement-terre-magnitude-5


EB ; Il est marqué comme un 4.7 sur le relevé USGS ! Mais il n'empeche c'est fort 
pour la France !! Une amie de ma femme qui habite a Nice a posté un statut, "l peur
de sa vie tout tremblais pendant 4s interminable" ... et Nice c'est quand meme assez
loins de l'épicentre ... A voir la suite !
Harmo : Tout à fait, même 4.7 c'est déjà un bon séisme pour la France !! Première 

fois depuis 1999 que je suis le moniteur que je vois un rond rouge sur la France (le 
premier +4 échelle des moments). Pour l'info, c'est le séisme en Grèce qui a fait 
boule de neige sur l'Italie puis la France. Ce ne sont pas des séismes classiques 
mais bien des mouvements de plaques, et ça c'est une moins bonne nouvelle.
FF : les horloges s'etant arrêtée sur jausiers on est a 5 sur certains secteurs, je suis 

juste a coté, je peux vous dire que ça a secouer, court mais intense. Faut s'attendre a
une réplique je pense, plus ou moins forte mais réplique quand même
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/04/07/01016-20140407ART-

FIG00396-le-sud-est-de-la-france-secoue-par-un-tremblement-de-terre.php
FF : passé une certaine magnitude ma grand mère me disait que les horloges s'arre-

taient. Le dernier gros séisme qui m'a vraiment fait peur dans ce secteur car j'etais 
gamine, c'etait en 1970 ou 71. Je me souviens avoir ressenti comme des vagues 
sous le lit et ma grand mère qui disait de surtout ne pas bouger, elle dormait dans la
chambre a coté....
Harmo : Ce séisme a été réévalué à la hausse par l'USGS (Insitut américain des 

séismes) et passe à 4.8 sur l'échelle des moments. Il a été donné par les sismo-
logues français à 5.1 sur l'échelle de Richter (ouverte probablement, même si rien 
n'est précisé). On va faire comme avec les manifs, on va faire une moyenne entre 
les chiffres, on tombe environ à 5 (en sachant que l'USGS a tendance à sous-éva-
luer les séismes), ce qui est assez conséquent pour notre pays. A savoir aussi un 
grand nombre de petites secousses depuis, aussi bien dans les alentours de Gap 
mais aussi de Briançon, Monaco et Saint Etienne, Chamalière (Clermont Ferrand)

08/04/2014 - Yellowstone devrait entrer en éruption
http://www.bengarneau.com/article-yellowstone-evacuation-d-une-partie-du-mon-

tana-et-du-wyoming-123258255.html
Le Yellowstone devrait rentrer en éruption sous peu, effectivement, selon les ET. 

C'est une question de jours ou de mois, mais elle est inévitable. En revanche, ils af-
firment que ce ne sera pas une méga-éruption mais une grosse éruption au pire 
(comme celle du Tambora). Les USA ne vont pas être rasés de la carte, rassurez 
vous, la chambre magmatique n'est pas pleine. Ce qui déclenche l'éruption pro-
chaine c'est la pression sur la plaque américaine et non le remplissage total de la 
chambre. Cette pression tectonique est également visible loin de là avec un Nième 
séisme dans l'Oklahoma, celui à Los Angeles et bien entendu celui de 8.2 au Chili. 
Les deux Amériques se déplacent vers l'Ouest massivement et c'est cela qui permet 
au magma du Yellowstone de remonter en surface, pas la fait que la chambre soit 
remplie à fond et à besoin de lâcher du lest. Le lâcher de pression est tectonique, 
pas volcanique, la nuance est importante car l'explosion/éruption est proportion-
nelle au remplissage de la chambre magmatique. Les ET disent qu'elle est entre 1/3
et 1/4, ce qui est déjà pas mal. Donc grosse éruption certes, mais pas méga-éruption



de type "caldeira". L'impact restera localisé, même si le choc aux USA sera impor-
tant (surtout dans les médias et la population, moins dans la puissance réelle de 
l'éruption). La FEMA et les instituts américains s'attendent au pire car ils n'ont pas 
toutes les données. Ils n'ont aucune certitude, c'est pour cela qu'ils communiquent 
peu : ils ne veulent pas faire paniquer tous les USA pour rien. Autre info ET, les vi-
déos de fuites d'animaux sont des "faux", dans le sens que la plupart sont des films 
de migrations saisonnières. Ces vidéos ont été lancées volontairement par les auto-
rités ou reprises puis re-titrées afin d'alerter la population officieusement sur une 
éventuelle éruption . Là encore, c'est de l'éducation indirecte du public, afin qu'il ne
soit pas pris au dépourvu le jour de l'éruption. Ces vidéos servent dans le cadre 
d'une volonté de faire baisser l'indice de panique dans la population américaine 
pour le jour d'une éruption, une méthode qui a fait ses preuves en sociologie appli-
quée.

12/04/2014 - 2 séisme 8+ aux îles Salomon en moins 
d'un mois

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/04/12/97001-20140412FILWWW00195-
seisme-de-83-pres-des-iles-salomon.php
On ne s'en rend pas toujours compte, mais des séismes 8+ sont exceptionnels... et 

là, on en a eu 2 en à peine un mois. De gros mouvements de plaques à suivre vrai-
ment de très près.
http://renass.unistra.fr/evenements/5349a39dd384a972e3085f28
magnitude 3.9 proche de MontBrison
Un séisme pas loin de chez moi qui vient de se produire. Rien ressenti pour l'ins-

tant ! Je vous tiens au courant ! Il est donné pour 3.9, ce qui déjà assez conséquent 
chez nous... presque parfaitement aligné avec celui de Gap (5.1) et celui d'Italie du 
Nord (3.6) ainsi qu'avec le 2.8 Breton. Ces séismes montrent que la plaque Ita-
lienne (qui se glisse sous la France) a avancé. La ligne tracée par les séisme montre
que la France est poussée dans le sens Sud-Est vers Nord-Ouest. Tout ceci n'est 
qu'un début, celui du réveil sismique de l'Europe qui suivra de peu celui de l'Amé-
rique du Nord.
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2014/04/la-quete-de-la-planete-x-est-

terminee.html#comment-form..Article
Un bon résumé des théories qui tournent autour de la planète X. Par contre, je ne 

suis pas d'accord avec la théorie des alignements planétaires (qui provoquent les 
catastrophes) qui repose sur une argumentation fallacieuse. De nombreuses catas-
trophes n'ont aucun lien avec des alignements. L'argumentation n'est pas bonne 
scientifiquement puisque elle est prise à l'envers : on prend les alignements et on 
regarde si une catastrophe s'est produite à ce moment là : or, on devrait faire l'in-
verse, c'est à dire prendre TOUTES les catastrophes majeures et voir si elles corres-
pondent à un alignement. En logique, on dit que ces théories ne sont pas bijectives, 
il y a une grosse erreur de méthodologie. Quant à celle de la nature électrique de 
l'Univers, elle n'a absolument aucun sens en physique. L'électricité, ce sont des 
charges qui se déplacent. Or une charge qui se déplace crée un champ électroma-



gnétique. L'électricité n'est pas une force en elle même. Cette théorie est une veille 
relique sortie des cartons du XIXème siècle, elle n'a aucun sens depuis qu'on sait 
qu'il existe des électrons, ce qui n'était pas le cas à l'époque où on pensait que 
l'électricité était une forme d'énergie à part entière. Malgré tout, ces erreurs et ces 
tâtonnements obsolètes sont repris par certains qui se prennent pour des scienti-
fiques révolutionnaires, mais ce n'est que du plagiat déguisé en nouveauté. Ne vous
laissez pas avoir par ce genre d'arnaque.

16/04/2014 - découvertes par des amateurs de corps 
spatiaux non détectés officiellement lors de 
l'éclipse solaire

http://www.bengarneau.com/article-des-astronomes-amateurs-ont-decouvert-plus-
de-150-bolides-123341203.html
Encore du très bon travail d'information du côté de Ben Garneau. Ici, il semble que

de 15 à 150 objets spatiaux (bolides) aient été repérés par les astronomes amateurs 
lors de l'éclipse (totale ou partielle selon les positions) lunaire. c'est très frais 
puisque cela date du 15 avril ne l'oublions, pas, peut être aurons nous plus de dé-
tails dans les jours à venir. Ce qu'on peut comprendre pour le moment, c'est que de 
nombreux objets invisibles jusque là car noyés dans le lumière solaire ont pu être 
vus par les astronomes amateurs à leur grande surprise puisque la NASA n'en a ja-
mais pipé mot. Les éclipses ont toujours été des moments privilégiés pour l'obser-
vation astronomiques car la puissance du Soleil est mise de côté un certain temps, 
laissant de plus petits objets, dont la luminosité très faible est noyée habituelle-
ment, d'apparaitre : ces objets ne sont pas apparus par magie, ils étaient déjà là 
mais le flux de lumière solaire est si vif qu'il gomme tout le reste, rendant toute ob-
servation impossible avec des instruments standards. Or, la NASA et d'autres 
grands observatoires internationaux ont les moyens de détecter ces objets sombres 
puisqu'ils utilisent des technologie différentes, notamment d'autres spectres électro-
magnétiques que la lumière visible (comme les Infrarouges ou les ondes radios). 
Evidemment, ces techniques demandent un matériel hors de prix qui demande un 
financement colossal et des technologies à la pointe, ce qui est largement au dessus
des capacités des petites unités et donc des amateurs. C'est exactement le même 
problème qu'avec la planète X, objet très sombre qui réfléchit très peu la lumière 
solaire. Sa visibilité est par contre très forte dans l'infra rouge, ce qui explique sa 
détection précoce par les autorités (au moins depuis 1983). Les Jesuites et le Vati-
can ont d'ailleurs financé le télescope Infra rouge LUCIFER dans l'unique but de 
suivre plus précisément cette planète. Mais pour le public, il n'y a aucun moyen 
avec le matériel qui est communément disponible d'avoir une chance de détecter la 
planète X et les objets les plus sombres sauf dans certaines conditions particulières 
comme celles que nous avons vécu le 15 avril.
Quels sont les objets observés selon les ET : ce sont les nombreux débris qui gra-

vitent dans le nuage de débris qui accompagne et entoure la planète X. comme 
nous avons pu l'observer, l'activité météoritique est en forte hausse depuis quelques
années, justement parce que ce nuage devient de plus en plus dense au fur et à me-
sure ou la Terre et la planète X se rapprochent. Cela a pour effet de saturer l'espace 



proche de débris, parfois importants, mais qui sont trop petits pour être vu sans ap-
pareil sophistiqué. Cela ne les empêche pas d'être là et bien là, comme les événe-
ments de Tcheliabinsk, le récent impact sur la Lune et les centaines de témoignages
de grosses entrées atmosphériques (bolides, boules de feu) le démontrent.
A quoi s'attendre à terme : non seulement les rentrées atmosphériques ne vont sur-

ement pas diminuer, mais le risque d'impacts devient de plus en plus important. Pas
de risque d'extermination globale pour la planète, mais il y a quand même des gros 
débris capables de faire des cratères de plusieurs kilomètres. Ce qui sera la plus 
concret pour nous, ce sera les implications dans l'espace. Comme le souligne aussi 
Nancy Lieder, il viendra forcément un moment où les satellites et la station interna-
tionale seront endommagés. Les autorités blâment déjà les débris poubelle soit di-
sant laissé par l'homme, mais là encore c'est pour mieux cacher la réalité. Il n'em-
pêche que l'ISS, qui sert d'observatoire aux autorités pour "monitorer" la planète X,
sera maintenue un maximum quitte à mettre les spationautes en danger. Arrivera 
surement un moment où d'autres accidents surviendront (la station en a déjà subit 
plusieurs en moins d'un an contre aucun avant) et qu'elle deviendra inutilisable 
(évacuation probable sous de faux prétextes). Quant aux satelllites, ils servent énor-
mément dans les télécommunication, aussi bien pour internet que pour la télépho-
nie mobile. Dors et déjà les groupes concernés cherchent des solutions de rechange 
comme on le voit chez Google qui a à la suite racheté plusieurs firmes détenant des
technologies militaires (drones, robots autonomes, bateaux à électronique embar-
quée), et ce afin de palier à ces pannes de satellites. D'autres firmes parlent aussi de
lancer des avions pour "faciliter" les communication internet, ce qui prouve que ces
questions sont déjà anticipé par les grands groupes industriels.
http://siliconvalley.blog.lemonde.fr/2014/04/15/apres-facebook-google-rachete-a-

son-tour-un-fabricant-de-drones/
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1098544-google-rachete-boston-robotics-

quand-les-robots-remplaceront-ordinateurs-et-tablettes.html
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/12/02/des-paquets-livres-par-

drones-d-ici-cinq-ans_3523489_651865.html
Il est évident que dans le dernier cas, ces livraisons par drones ne sont qu'un pré-

texte pour acquérir des technologies via des achats d'entreprises spécialisées. Ima-
ginez le casse tête de faire voler ces drones au dessus des villes pour livrer des co-
lis... On retombe en réalité sur les mêmes besoins que Google et Facebook, c'est à 
dire faire perdurer internet (leur gagne pain) si les satellites tombent en panne et les
câbles sous marins se rompent à cause des mouvements tectoniques ! Les élites 
sont très bien au courant de l'arrivée de la planète X et des conséquences inéluc-
tables que cela aura sur le "business".
http://www.cnetfrance.fr/news/cables-internet-sous-marins-plusieurs-pays-af-

fectes-par-une-rupture-39788887.htm
http://www.slate.fr/monde/70063/cable-internet-sous-marin-coupe-impact-afrique-

egypte



16/04/2014 - Le pape François dévoile en partie la vie 
ET + troubles en Ukraine pour repousser encore 
une fois l'annonce

http://www.bengarneau.com/article-nous-ne-sommes-pas-seuls-selon-le-pape-fran-
ois-123342193.html
Ça a l'odeur d'une institution qui sent que le vent tourne !
Oui, on retombe toujours sur les mêmes choses peu importe par quel côté on ar-

rive. Pour le directeur de la CIA je n'étais pas au courant et je viens de lire ce qu'en 
disent les Zétas via Nancy Lieder. De mon côté, je vous ai prévenu que Poutine et 
Obama ont tout organisé ensemble mais que Merkel a joué les troubles faits dans 
leur plan original. Le but initial était de faire tomber l'ancien régime ukrainien cor-
rompu parce que gênant dans les temps à venir. Normalement, le scission de 
l'Ukraine et le rattachement de la Crimée puis de la Transnistrie à l'Est du pays à la 
Russie n'aurait pas du soulever autant de problèmes puisque le renversement aurait 
du se faire plus subtilement. Or l'Allemagne, via les partis d'extrème droite nationa-
listes ukrainiens a précipité l'Ukraine dans la violence plutôt que de faire tomber 
Ianoukovitch via une révolution douce autour des démocrates (via les réseaux so-
ciaux). Le but de l'Allemagne est de rendre l'Ukraine instable politiquement et y 
installer un gouvernement nationaliste d'extrème droite, une dictature violente 
proche des néo-nazis. Avec un tel gouvernement faisant tampon contre la Russie, 
l'Ukraine pouvait alors devenir un camp de réfugiés, voir de concentration géant 
pour les Européens délogés par les catastrophes prochaines et dont les élites alle-
mandes ne veulent absolument pas se charger. Ceci a été également confirmé par 
Nancy Lieder. Donc au final, les dirigeants impliqués tiennent deux discours oppo-
sés : l'un est là pour sauver les apparences et contenter l'opinion publique et montre
des alliances "historiques" entre l'Europe et les USA contre les Russes. L'autre face
montre au contraire que les vrais alliés sont les USA, les Russes et les Chinois 
contre des Européens agressifs soutenant des groupuscules extrémistes violents.
La visite (non officielle) du directeur de la CIA vise à essayer de rétablir les choses

et de repartir sur le plan prévu par Poutine et Obama. Il y a en Ukraine aussi bien 
des mercenaires-conseillers allemands que des américains mais ils ne travaillent 
pas du tout de concert. Les allemands sont là pour "ligoter" politiquement et physi-
quement le nouveau gouvernement ukrainien et le pousser à l'affrontement avec la 
Russie, seul moyen de trouver un prétexte pour transformer l'Ukraine en dictature 
militaire, affrontement qui commencera obligatoirement par le massacre des pro-
russes à l'Est. D'un autre côté, les américains et leurs partisans "démocrates" qui 
devaient régler les choses calmement avec la Russie se voient écartés des décisions
et il fallait bien que les USA essaient de convaincre et expliquer aux nouvelles au-
torités ukrainiennes bernées par les allemands vers où on les poussait. Il est certain 
qu'une guerre civile finirait par les faire remplacer eux aussi par des gens bien plus 
violents, entraînant le pays dans une dictature sanglante bien loin des espoirs de dé-
mocratie des révolutionnaires de la première heure.
Le souci c'est que, devant le grand public, Allemagne et USA travaillent officielle-

ment ensemble et qu'il aurait été difficile de faire un voyage "officiel" sans prévenir



les Européens qui auraient tout fait pour verrouiller la rencontre. Le meilleur 
moyen était d'envoyer par surprise une grosse pointure incognito (c'est à dire sans 
avoir l'obligation d'informer les européens au préalable) expliquer aux autorités 
ukrainiennes dépassées les vrais objectifs de chacun, et notamment ceux peu 
louables des allemands. Il est donc probable de voir une réaction au sommet du 
gouvernement provisoire en Ukraine car cette visite va semer le doute. Est-ce que 
les nouveaux dirigeants ukrainiens ont été convaincus, je n'en sais rien encore mais
il y a deux possibilités : soit ils négocient finalement avec la Russie et font la 
chasse aux groupes d’extrême-droite liés aux allemands, soit ils font l'inverse, se 
durcissent en massacrant les pro-russes et évincent du gouvernement ukrainien tous
les modérés. Ce qui est à prévoir avec une quasi certitude ce sont des changements 
au sein même du gouvernement ukrainien qui sera forcément tiraillés entre les deux
influences étrangères. Déjà on voit depuis quelques temps des stratégies différentes
puisque certains des nouveaux dirigeants ukrainiens ont souhaité désarmer les mi-
lices d’extrême droite, tandis que dans le même temps, des généraux lançaient des 
menaces d'exécution aux pro-russes de l'Est. Il semble donc que la prise en main 
personnelle et directe des opérations dans l'Est de l'Ukraine par le nouveau Pré-
sident ukrainien Tourtchinov est là pour éviter que des généraux ou des respon-
sables manipulés par l'Allemagne lancent des massacres sans l'accord de Kiev, ce 
qui entraîneraient du même coup le pays dans la guerre, ou, à l'inverse, que des 
ordres de massacres ne soient pas exécutés par les militaires ukrainiens. Le tout est 
de savoir où se situe Tourtchinov. Continue-t-il à faire confiance à ses alliés euro-
péens ou Brennan a-t-il réussi à lui faire voir clair ? Ce sont des décisions et des 
choix qui n'appartiennent qu'aux dirigeants ukrainiens et, compte tenu du libre ar-
bitre (la liberté de chacun de faire ses choix et de changer d'avis, même au dernier 
moment), les ET ne peuvent pas anticiper les décisions qui seront prises en 
Ukraine, en particulier celles de Tourtchinov.
http://www.partiantisioniste.com/communications/ukraine-visite-secrete-du-direc-

teur-de-la-cia-1901.html
Dans l'histoire, ce qui est important c'est de retenir les faits : les massacres perpé-

trés par les révolutionnaires ukrainiens place Maiden sont réels et ont été perpétrés 
par des milices d'extrème droite violente. Or de l'autre côté les russes ont évité les 
effusions de sang en Crimée lors du démantèlement des installations militaires 
ukrainiennes, tout comme le référendum s'est déroulé lui aussi pacifiquement. De 
même en Transnistrie, où les pro-russes manifestent sans violence. Par contre, les 
nouveaux dirigeants ukrainiens sont très agressifs et menacent de tuer tous ceux qui
ne rentreront pas dans le rang. Alors qui est du bon côté finalement ? Les médias 
nous baratinent et veulent faire passer les nouveaux dirigeants ukrainiens pour des 
victimes mais les actions de chacun démontrent concrètement qui est dans le vrai 
mauvais camp !
http://french.ruvr.ru/news/2014_04_15/Poutine-appelle-lONU-a-condamner-lope-

ration-militaire-lancee-par-Kiev-2378/
http://french.ruvr.ru/2014_04_15/Washington-depeche-le-vice-president-Biden-en-

Ukraine-0724/
Espérons que les américains via Biden arriveront à raisonner les Ukrainiens et évi-

ter de plonger l'est du pays dans un bain de sang...



[Note AM : il semble que ces troubles en Ukraine aillent encore une fois repousser
l'annonce]

17/04/2014 - découvertes d'exoplanètes pouvant porter 
la vie

http://www.wikistrike.com/article-le-graal-une-nouvelle-exoplanete-de-la-taille-
de-la-terre-pourrait-abriter-la-vie-123361305.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/04/17/97001-20140417FILWWW00371-

decouverte-de-la-premiere-jumelle-de-la-terre.php
Cette annonce ne doit tromper personne. La NASA donne ses informations au 

compte goutte et sait bien plus de choses sur la vie dans l'Univers qu'elle n' l'admet 
officiellement. Elle truque systématiquement les images de Mars avec un filtre qui 
enlève le vert, parce que sinon le sol de la planète serait bien différent que celui 
qu'on nous montre, avec des mousses et des lichens. Comme par le passé, la NASA
est tenue par l'armée US dont elle dépend au niveau du secret-défense et n'a pas le 
droit de révéler que la vie existe ailleurs. Il n'y a donc pas besoin d'aller très loin 
pour trouver une planète "jumelle" de la Terre qui abrite la vie ! Vous pouvez en 
voir une en ce moment de chez vous au coucher du Soleil (Mars est très proche en 
ce moment, on peut la voir facilement à l'Ouest dès que le Soleil est couché). Mars 
a changé ces dernières centaines de milliers d'années, mais fut un temps où elle 
était bien plus fertile et proche des conditions terrestres. Les Annunakis en avait 
même fait leur première colonie dans le système solaire avant de détruire son envi-
ronnement, bien avant la Terre. Ils y ont vécu des siècles, laissant des traces partout
sur le sol martien, que ce soit des ordures quotidiennes que des installations mas-
sives aujourd'hui en ruine. Là aussi la NASA fausse le jeu, puisqu'elle a très bien su
envoyer ses Rovers sur les zones qu'elle savait "propres" à l'avance. N'empêche que
parfois, elle y trouve aussi des artéfacts et qu'elle les censure systématiquement. Ce
genre de découverte de "planète jumelle" est vraiment très hypocrite, voire criminel
de la part de gens qui cachent la vie extraterrestre qui se trouve à nos portes !
Etrange, l'article que tu as proposé et qui venait du Figaro a été changé de place 

entre temps. Il est maintenant en Une, ce qui est assez rare pour un article scienti-
fique sur un e-magazine surtout versé politique. Il y a assez de choses bien plus im-
portantes (en politique) pour en faire la UNE. Est ce une volonté de commencer à 
préparer le grand public ? Cela tombe très proche de l'homélie emblématique du 
Pape sur les "frères et soeurs" extraterrestres, ce n'est surement pas un hasard !
---
L'article n'est pas resté d'ailleurs en Une, mais c'tait quand même une première no-

table en effet
EB : Hier il n'ont pas arrêté d en parler sur France info il y avait même un invite 

astrophysicien connu ...
Harmo : Ce genre de "publicité" un peu trop relayée me parait toujours louche 

compte tenu de ce que nous savons. En plus l'information n'est pas extraordinaire, 
c'est juste une planète rocheuse à perpète les noix qui est pas trop loin de son soleil.
D'ailleurs même pas certain à 100% qu'elle soit rocheuse. Face à une découverte 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/04/17/97001-20140417FILWWW00371-decouverte-de-la-premiere-jumelle-de-la-terre.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/04/17/97001-20140417FILWWW00371-decouverte-de-la-premiere-jumelle-de-la-terre.php
http://www.wikistrike.com/article-le-graal-une-nouvelle-exoplanete-de-la-taille-de-la-terre-pourrait-abriter-la-vie-123361305.html
http://www.wikistrike.com/article-le-graal-une-nouvelle-exoplanete-de-la-taille-de-la-terre-pourrait-abriter-la-vie-123361305.html


qui mérite encore d'être affinée, je trouve qu'on en fait un peu trop. Encore une fois,
c'est louche, cela cache surement la fameuse "éducation" du public de la part des 
autorités afin de préparer les gens (aux ET et à la planète X). Il faut dire qu'en 
France on a 30 wagons de retard de ce point de vue, les grandes chaines populaires 
américaines ont relayé ce type d'info (et même plus) depuis fort longtemps. Les 
américains sont beaucoup mieux "éduqués" que nous. Là bas, on trouve des doc de 
chaines découvertes à forte écoute qui parlent de Nemesis (double du Soleil), des 
exoplanètes habitables, des planètes errantes, des naines brunes... voire aussi des 
méga tsunamis dans le passé, des supervolcans etc... Toutes ces notions sont ac-
quises pour le grand public américain depuis plusieurs années, je ne dirais pas la 
même chose pour le public français où cela reste confidentiel.
EB : http://edition.cnn.com/.../bell-planet.../index.html...

Cet article était aussi en "Une" de CNN hier.
« Une galaxie pleine de Terres ? » et à la fin : « Ce n'est pas une coïncidence, par 
exemple, que le directeur de l'étude qui a découvert 186f, le docteur Elisa Quinta-
na, vient d'une organisation de recherche appelée Institut de Recherche de l'Intelli-
gence Extraterrestre, ou SETI. Je suis certain que d'autres astronomes du SETI 
fournissent des efforts particuliers pour entraîner leurs radio-télescopes sur Kepler-
186 et ces autres systèmes d'exoplanètes récemment découverts, pour percevoir 
quelques signaux égarés.
Ou, peut-être, ils trouveront un signal dirigé, un "bonjour" cosmique rayonnant 
dans notre direction émis par nos voisins astronomes sur 186f, qui essaient égale-
ment désespérément de répondre à la question, "Sommes-nous seuls ? »
Je trouve aussi qu'il y a en effet une recrudescence de ce genre de préparations "en 
douceur" à l'idée de la présence extraterrestre ces temps-ci.
Harmo : ême stratégie, mêmes effets sur les médias ! Ce qui doit vous mettre le 

doute, c'est le caractère assez banal de l'info (sur ce cas rien n'est vraiment prouvé 
d'ailleurs) qui ne correspond pas à la publicité qu'on en fait. Maintenant, ce ne sera 
surement pas le seul cas, il faudra appliquer cette "méthode" d'analyse qui vous 
permettra de dénicher là où on "force" l'information pour la mettre sous le nez du 
public.
http://resistanceauthentique.com/une-lune-de-jupiter-propice-a-lapparition-de-la-

vie-nasa/
[Note AM : comme pour l'info de la croute terrestre qui bascule, puis ensuite d ela 

Lune, puis de La Terre, on voit qu'ils orennent une planète lointaine, puis se rap-
prochent doucement dans le temps de la Terre]

18/04/2014 - Accord sur l'Ukraine
http://french.ruvr.ru/news/2014_04_17/Ukraine-Russie-USA-UE-une-declaration-

conjointe-adoptee-a-Geneve-0603/
Il semble que toutes les parties souhaitent d'un seul coup en finir avec la crise 

ukrainienne. Des gens qui, un ou deux jours auparavant, étaient prêts à s’entre-dé-
chirer redeviendraient ils soudain raisonnables ? Cet accord tombe juste après la 
venue de Paul Brennan, le patron de la CIA, qui s'est rendu en Ukraine de façon in-
formelle en court circuitant ainsi les européens. Comme je l'ai dit, son but était de 

http://edition.cnn.com/2014/04/18/opinion/bell-planet-discovery/index.html?iref=allsearch


démontrer aux nouveau gouvernement de transition les vraies motivations des uns 
et des autres, et surtout la manipulation des allemands qui veulent installer une dic-
tature par le sang. Les effets ne se sont pas fait attendre, les ukrainiens ont du re-
voir leur copie et revenir à des objectifs plus réalistes facilitant d'autant plus les né-
gociations. Bien entendu que les Ukrainiens bloquant les pour-parlers puisqu'ils 
étaient poussés par les allemands en ce sens, c'est à dire dans celui d'un blocage 
avec la Russie, ont du fortement douter de leurs soit disant alliés européens bien 
plus intéressés par leurs propres desseins que ceux du peuple ukrainien. De même, 
les nouveaux dirigeants de l'Ukraine sont nouveaux sur la scène politique et 
n'avaient surement pas été informés de l'arrivée de la planète X : apprendre cela 
doit rendre bien humble et ramener à la dure réalité, de quoi refroidir les velléités 
de guerre de bien des gens ! Russes et Américains ont enfin trouvé des ukrainiens 
bien plus raisonnables, comme par hasard, un retournement de situation instantané 
et bien étrange si on ne connait pas le fond de l'affaire !

18/04/2014 - Lancements de satellites
http://www.nasaspaceflight.com/  …/atlas-v-nrol-67-military-…/  
[Note AM : evénement déjà traité dans NNSPS Evo au-dessus, mais plus complet 

ici, notamment sur les sujets débats qui ne sont plus abordés par Harmo]
Selon Nancy Liedier, ce n'est pas un satellite espion qui est envoyé en orbite géo-

stationnaire mais une sonde en direction de la planète X. Ceci est confirmé par le 
logo sur le lanceur qui représente un dragon dans le ciel accompagné de la fusée, 
ou encore que le lanceur employé sert normalement à envoyer des rovers martiens, 
ce qui prouve que la puissance demandée est supérieur à la mise en orbite d'un 
simple satellite. On peut noter aussi que l'ancien nom de ce projet était Nemesis 2 
avant qu'il soit renommé avec un code plus neutre (afin de cacher son véritable 
but). Je vous ai toujours bien précisé que la NASA était tenue au secret défense et 
était administrée de ce point de vue directement par l'US army.
Quelles conséquences ? Si les américains tentent aujourd'hui d'envoyer une sonde 

vers la planète X, c'est que celle-ci est maintenant à portée, ce qui confirme les in-
formations ET que j'ai donné ces derniers temps. Selon eux, elle se trouve à envi-
ron 100 millions de kilomètres du Soleil et se trouve dans notre ciel, depuis la 
Terre, en bas à droite du Soleil (et remonte progressivement vers l'écliptique, c'est à
dire de plus en plus vers la droite et le haut). La sonde américaine espionne se diri-
gera vers un point d'interception sur la trajectoire prévue de la planète X et mettra 
un certain temps à atteindre son but, mais pourra fournir très vite de nombreuses 
informations aux américains qui ne sont pas disponibles avec les moyens clas-
siques ou IR. En effet, comme je vous l'ai expliqué, la planète X est entourée d'un 
nuage de débris qui l'enveloppe et il est donc difficile de regarder à l'intérieur ce 
qu'il s'y passe, c'est à dire de voir directement la planète X elle même. Cette sonde 
sert à aller voir de l'intérieur et observer la planète X plus en détail, ce qui est im-
possible depuis l'extérieur du nuage, c'est tout l'intérêt de cette sonde. Enfin, si le 
besoin d'envoyer ce genre d'engin se fait sentir, c'est bien que les scientifiques amé-
ricains ont du mal à comprendre ce qu'il se passe avec cette planète "errante" et 
qu'ils ont besoin de plus de données, notamment sa taille, sa masse etc... Cela 
prouve que la vitesse et la trajectoire de la planète X ont du mal à être comprises et 

http://www.nasaspaceflight.com/2014/04/atlas-v-nrol-67-military-mission/
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anticipée, c'est à dire que la NASA peine grandement à prévoir le jour du passage. 
Le ralentissement orchestré par les ET ces derniers mois n'a surement pas du arran-
ger les choses, d'où ce besoin urgent d'aller voir au coeur de la "bête" (le dragon) !
La planète X a une trajectoire qui déconcerte les astronomes de la NASA et de l'ar-

mée américaine, ce qui pose un énorme souci pour anticiper sa position. Or, pour 
envoyer une sonde, il faut prévoir le déplacement de l'objet cible sinon la sonde 
passe à côté de son but. Comme ils sont incertains sur la vitesse et la trajectoire de 
la planète X, ils sont donc obligés de prévoir divers scénarios. La première sonde 
correspond à leur scénario le plus probable mais ils n'ont surement pas mis tous les 
oeufs dans le même panier. La seconde sonde sert en ce sens mais aussi en cas de 
panne de la première. Il ne faut pas oublier que le nuage de débris est dangereux et 
qu'il peut endommager les sondes avant qu'elles puissent atteindre leur objectif. Je 
rappelle que le nuage de la planète X devient de plus en plus dense au fur et à me-
sure qu'on s'en rapproche et qu'il est constitué de poussières, d'hydrocarbures et de 
météores/astéroïdes de toutes tailles (d'un grain de sable à la taille d'une lune).
CL : pourquoi les ET ralentissent la planète s'ils nous laissent le libre arbitre ?
Harmo : Parce que la plupart des gens ne peuvent pas faire marcher leur libre ar-

bitre car ils ne connaissent pas les problèmes à venir. En mentant au peuple, les 
élites empêchent le libre arbitre des citoyens d'opérer normalement, le jeu est donc 
truqué. Le ralentissement de la planète X sert à laisser du temps pour que des gens 
comme Obama et Poutine puissent informer un minimum la population avant le 
grand crach planétaire. Pour que le libre arbitre d'une personne puisse s'exprimer, il
faut qu'elle ait un choix. Or dans la situation actuelle, il n'y a qu'une seule case à 
cocher. Autrement dit, c'est comme quand tu as un seul candidat à une élection, ce 
n'est pas de la démocratie. Là c'est pareil. Le but est d'avoir différentes possibilités, 
alors les gens pourront choisir librement leur orientation spirituelle. Pour l'instant 
la plupart des gens ne font pas de choix, ils suivent juste les rails qu'on leur a tracé, 
comme des esclaves. Ralentir la planète X est uniquement lié à l'annonce officielle 
qui laissera alors le vrai libre choix pour les gens d'agir (ou non) pour leur survie, 
de choisir leur camp entre les pro-gouvernements et les pro-peuple etc... Le ralen-
tissement est entièrement lié au libre arbitre, car tout est fait pour "dépiper" les dés 
truqués par les élites qui verrouillent tout. Le libre arbitre ne signifie en aucun cas 
mourir dans les catastrophes sans savoir ce qui nous tue. Actuellement, le monde 
est sous un régime d'esclavage, nous ne sommes pas dans une vraie situation de 
libre arbitre. Le délai sert à nous redonner notre liberté, justement !
---
si tes jambes fonctionnent, tu n'as pas besoin d'argent. Pense à toutes les personnes

à mobilité réduites qui elles n'auront pas ta chance ! La Vie ne s'arrête pas à la 
mort, l'âme est marquée par ses expériences donc même si tu y restes, il vaut mieux
savoir pourquoi tu es mort ! C'est compliqué mais sache que les âmes ont besoin de
comprendre et que dans notre cas, il y a eu tellement de mensonges sur notre his-
toire, Nibiru, notre raison d'être etc... que cela crée de gros problèmes spirituels, les
âmes n'avancent plus et sont bloquées dans cette réalité mensongère. En gros, le 
système, en mentant, empêche l'épanouissement spirituel des gens en leur réduisant
le monde. Si ton esprit est coincé dans une boîte, tu n'es pas libre de croire ce que 
tu veux et donc d'explorer l'étendu des possibilités. Boîte = pas de libre arbitre, 



c'est à dire une vision coincée du monde sans choix, sans saveur, sans véritables 
buts à l'existence. Même la mort n'a aucun sens dans ce contexte. Ta réflexion est 
typique justement de cette boîte dans laquelle on est enfermé. Non l'argent n'est pas
le nerf de la guerre, l'argent ne sert à rien et ne servira justement pas à survivre. 
Cela, c'est ce que les élites t'ont imprimé dans la tête comme à la plupart des gens. 
Tout ne passe pas par le pognon, loin de là, et même très loin. Nos ancêtres qui ne 
connaissaient que le feu et la pierre taillée étaient bien plus heureux que nous et la 
vie bien moins difficile qu'on veut bien nous le faire croire. Je ne dis pas de retour-
ner à cet âge, mais c'est pour faire comprendre que le but des élites est de nous 
faire croire qu'il n'y a que le système actuel qui est bon et qu'il n'y en a pas d'autre, 
qu'eux détiennent la vérité sur Dieu, notre histoire, notre place dans l'Univers. Tout 
cela c'est leur vision, celle qui leur est bien pratique parce qu'elle nous bride 
constamment, comme si nous étions dans une prison. Dans cette prison, pas besoin 
de gardien car les prisonniers croient que la prison est le seul monde qui existe, et 
qu'il n'y a rien à l'extérieur... Pas de libre arbitre, pas de choix, on suit la voie tracée
et on croit qu'il n'y a a rien à côté. Je pense que tu as du travail à faire sur toi si tu 
penses vraiment que seuls ceux qui ont de l'argent vont s'en sortir. Au contraire, 
c'est l'argent qui va tuer dans le futur, parce que justement les gens qui pensent 
acheter leur survie avec des objets se retrouveront le bec dans l'eau. La plus grande 
richesse est la connaissance du monde, de la nature, des animaux, des plantes, de sa
santé, de ses capacités, de nos origines, de notre raison d'être. C'est certain que si tu
crois que tu dois obligatoirement avoir une voiture pour aller sur ton lieu de survie, 
c'est que tu as rien compris... Repense à tout ça et réfléchis bien ! Le monde ne se 
limite pas à ce que les élites te montrent ! Pour faire 100 kilomètres, tu peux mar-
cher, tout simplement, non ?
---
Quand tu parles de moyen de transport, tu ne parles pas finalement d'argent ? Pos-

séder un moyen de transport ça rentre dans la catégorie "système", sauf si tu 
trouves un vélo ou tu utilises tes jambes. C'est vraiment jouer sur les mots. Pour les
âmes, je ne me contredis pas, je développe. Tout le monde n'est pas à égalité et c'est
pareil au niveau du développement spirituel. De nombreuses personnes sont blo-
quées par le système, d'autres ne le sont plus depuis longtemps. Quant au fait qu'il 
n'y aura aucune annonce, laisse moi en douter car même si Obama et Poutine 
échouent, il faudra bien que les autorités s'expliquent quand il y aura une grosse 
planète rouge dans le ciel et que le monde aura été à moitié détruit déjà par des 
séismes. L'annonce est inévitable, tout dépend de qui la fait et quand. De plus 
comme le dis Frédérique, certaines personnes peuvent dors et déjà partir. Pas tout 
le monde certes, mais rien n'empêche ceux qui sont encore coincés de prévoir leur 
plans. Si tu es dans une zone à risques Salvatore, tu sais très bien ce que j'ai dis et 
qu'il ne s'agit pas du tout de s'enfuir à Tataouine pour trouver un endroit plus sûr. 
J'ai donné les altitudes et les consignes par rapport aux fleuves dans la limite de ce 
qui m'était possible, je ne peux pas valider les plans de chacun. Maintenant si toi tu
es convaincu que sans "moyen de transport" tu es perdu, c'est que tu n'as pas fouillé
toutes les possibilités mais libre à toi de faire tes propres choix. N’entraîne pas ce-
pendant les autres dans ton pessimisme car il n'est pas justifié.
Quant au chaos, il est déjà plus ou moins là, à en voir ce qu'il se passe un peu par-



tout politiquement sur la planète : le Soudan, la Syrie, l'Egypte, l'Irak, l'Ukraine, 
l'Afghanistan et j'en passe, les zones d'affrontement et de chaos s'étendent de mois 
en mois et cela ne va pas aller en s'améliorant, vu comme les grandes puissances 
sont sur la défensive. L'annonce aura lieu sinon la planète X serait déjà au dessus 
de nos têtes : si elle est en retard, c'est juste pour l'annonce. Si cette annonce n'avait
pas à ce faire, les ET ne seraient jamais intervenus et nous serions soit morts soit en
train de manger nos semelles de chaussure vu l'état de préparation et de déni géné-
ral qui est catastrophique. Les gens qui ont pris leurs responsabilités en se prépa-
rant (en apprenant ce qui se mange dans la nature, sert à soigner, ont trouvé une 
zone plus sûre etc...) se comptent sur les doigts d'une main, ils ne pourront à eux 
seuls soutenir que des communautés limitées. Si les ET freinent, c'est pour que l'an-
nonce se fasse et que le nombre de ces personnes augmentent. Ils ne sont pas naïfs, 
ils voient bien déjà que personne ne les croient quand ils parlent de l'annonce, alors
ils s'imaginent bien que le chemin vers la survie est encore bien long !
---
Il est certain que des choses me sont cachées, mais je le sais. Ce n'est donc pas du 

mensonge mais de la rétention d'information puisque les ET me disent bien que tel 
"domaine" doit rester incomplet. Les "trous" me sont connus. Après, peut être que 
d'autres sont complètement cachés et que je ne suis pas informé de leur existence. 
Autre aspect, si d'ordinaire je parlais de tout, ces derniers temps j'ai des consignes 
de passer sur certains points, souvent pour éviter un débat houleux qui n'apporte-
raient rien en terme de préparation au passage de la planète X. Ce sont souvent des 
sujets accessoires qui même s'ils peuvent être intéressants, ne modifient pas fonda-
mentalement les choses. Cette nouvelle stratégie a été décidée pour me soulager un 
peu et cela notamment après que des thèmes comme les chemtrails ou HAARP 
aient été abordés. Les infos ET vont souvent dans le sens inverse des idées alterna-
tives populaires dans notre sphère ufologique-conspirationniste (au sens large). Les
débats sur de tels thèmes n'aboutissent pas vraiment, inutile de se diviser sur des 
choses qui n'auront bientôt plus d'importance. Voilà ce que je peux vous dire sur les
manques ou les réserves par rapport aux infos ET.
Le but de tout cela pour les ET, c'est de se servir de la catastrophe mondiale causée

par la planète X, qui doit arriver comme tout événement naturel cyclique (c'est 
dans l'ordre des choses) pour faire tomber le système actuel et nous aider à recons-
truire une société plus juste et plus égalitaire. Même si la transition sera difficile, il 
faut voir tout le bien qu'on y gagnera : restez positifs, et même très positifs, surtout 
pour les personnes qui ne supportent plus ce monde d'injustice !
Exactement, c'est pour cela qu'il ne faudra pas reconstruire sur les ruines, mais re-

construire différent, sur de bonnes bases et pas sur les restes (ce qui ne conduirait 
qu'à revenir au système d'avant tôt ou tard).

18/04/2014 - Puissant séisme Mexico
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

1857602/2014/04/18/Puissant-seisme-a-Mexico.dhtml
http://renass.unistra.fr/evenements/535137ced384a972e3085ff8 : séisme 6.9 

proche de Zihuatanejo



La série continue, la sismicité mondiale a de nouveau franchi un cap d'intensité ces
deux derniers mois. La planète X s'est rapprochée et son influence sur le noyau a 
augmenté en conséquent, d'où aussi les problèmes internet (pannes satellites et rup-
tures de cable), les impulsions électromagnétiques qui grillent les avions, la tension
croissante entre toutes les grandes puissances qui veulent verrouiller leurs fron-
tières et j'en passe !
--
Ce qui est certain c'est que la loi martiale sera forcément déclarée à un moment où 

un autre. Le tout est de savoir quand. Si l'annonce se fait comme prévu et à la nou-
velle date fixée, beaucoup de pays vont déclencher des plans rouges à l'avance afin 
de maintenir la population sur place et éviter les exodes (comme par exemple en 
Indonésie). Mais il faut bien voir que tôt ou tard, les gens vont se manifester parce 
que les séismes vont augmenter, le climat va créer des catastrophes et que l'inquié-
tude va monter partout. Forcément que si on combine une annonce officielle avec 
plus de séismes, de météorites, d'inondations, les gens vont bien comprendre que 
les choses se gâtent. Alors là en effet, beaucoup plus de pays encore déclarerons 
des couvre-feu, des interdictions de déplacement, des assignations à résidence, une 
main mise sur l'économie (éviter la flambée des prix) etc... Après dire que ce sera 
le 6 juin ne repose sur rien, tout dépendra des catastrophes naturelles et de l'an-
nonce officielle. Inévitablement, dès que la planète X sera dans le ciel les derniers 
jours, tous les pays seront sous loi martiale, même les derniers qui resistaient à 
cette tentation. Est ce que ce sera le 6 juin ? Personne ne peut le dire, même les ET,
parce que la planète X est maintenue au ralenti et qu'on ne sait pas quand elle va 
être "relachée". Cela dépend de nombreux facteurs, dont des facteurs humains qui 
sont dépendants du libre arbitre.
Q : il y auras des mouvements sociaux bien avant que l on voit la planetex dans le 

ciel
R : Oui, et c'est déjà le cas depuis un certain temps, la preuve avec les révolutions 

arabes !
EB : Dernier séisme cette nuit un 7.0 en nouvelle Guinée a 3h du mat !
Encore un 7.5 aujourd'hui 15h30 ! en nouvelle guinée encore ...
BF : J'ai redemandé à LH de me refiler le lien d'une info qui révèle qu'en fait, tous 

les sismographes du monde sont sans contrôle, car ils recense des séismes en conti-
nue, comme si le globe était en train de vibrer partout. Si cette info est vraie, alors 
vu tous ce qui se passe en ce moment, ça craint vraiment ! On approche de l'événe-
ment qui marquera le départ des 2 mois de folie. Sinon, j'ai remarqué un truc ces 
derniers temps et vous me dîtes si c'est débile. Vous avez vu les premiers mois de 
l'année sous les tempêtes. Et là, depuis quelques semaines, j'ai l'impression qu'il n'y
a plus de courants sur l'Europe ! Les masses nuageuses qu'on voit sur les "vues sa-
tellite" bougent lentement, comme si elles stagnaient... Votre impression ? (PS : j'ai 
toujours des horloges qui avancent, donc soucis quand même en y réfléchissant 
bien...)
Harmo : J'ai fait les mêmes remarques de mon côté. Au niveau climat, je suis obli-

gé d'arroser dans le jardin depuis 1 mois et même la pluie d'hier n'a pas suffit : tout 
est déjà sec... extraordinaire pour mars-avril, ce qui prouve bien qu'il y a un gros 



souci. D'après l'avancement des plantes comme le muguet, il y a environ 1 mois 
voire 1 mois et demi de décalage de saison.
Selon les ET, la Terre est en retard sur son trajet annuel autour du Soleil, car elle 

est freinée par la présence de la planète X. Ensuite, l'axe terrestre vacille, donnant 
l'impression que nous sommes astronomiquement à la bonne saison (place des 
étoiles, durée du jour), mais c'est faux. La stagnation des masses d'air dépend, selon
eux, de l'orientation du basculement. Les masses d'air font le yoyo entre le nord et 
le sud en Amérique du Nord, car ils sont sur la direction du basculement. Nous en 
Europe, nous sommes à la perpendiculaire, les masses d'air tournent sur elles 
mêmes et stagnent, tout comme cela avait fait en Australie l'année dernière provo-
quant des record de chaleur et de sécheresse. Pour avoir de la pluie et des nuages, il
faut que les masses chaudes et froides se rencontrent. Or dans notre cas, elles sont 
piégées par l'oscillation de l'axe. Normalement, les mouvements d'air sur Terre sont
liés à la force de Coriolis, une force qui fait tourner l'eau dans vos toilettes dans le 
sens des aiguilles d'une montre (et inversement dans l'autre hémisphère). Cette 
force est dépendante de la rotation terrestre. Or dans notre cas, la rotation est in-
stable et on y a rajouté un mouvement de haut en bas. La force de Coriolis n'est 
plus constante, elle est trop forte dans certaines zones et s'affaiblie dans d'autres. 
C'est encore une fois la preuve que l'axe terrestre bascule quotidiennement, ce qui 
modifie le moteur des circulations d'air sur la planète.
Juste retour des équilibres si les orages arrivent. Cela voudra dire aussi que l'axe 

de vacillement s'est déplacé vers nous : comme le disent les ET, celui-ci se déplace 
lentement notamment autour de l'Atlantique (pour des raisons complexes liées aux 
masses continentales, il y a un déséquilibre). Ce qu'il faut retenir, c'est le caractère 
chaotique du climat et la survenue de phénomènes identiques anormaux liés à ce 
déplacement (stagnation ou typhons, passage rapide du très chaud au très froid/ très
sec au très humide, désynchronisation des plantes saisonnières).
4 gouttes... obligé d'arroser ! Ils sont où les orages !!! :)Jamais vu une sécheresse 

pareille alors que normalement j'ai un micro climat humide ici.
JB : Il ne pleut pas chez vous ? ici Sud-Ouest de la France, il pleut depuis une 

bonne quinzaine de jours, 2 à 3 jours par semaine. Des averses, parfois intenses, 
parfois sporadiques.
Harmo : JB, ici (nord-ouest Rhone Alpes) c'est la catastrophe : les nuages arrivent 

bien noirs, 3 gouttes (et c'est pas une image) et le ciel redevient bleu en 1 heure à 
peine. Donc même observation que toi MV, le temps change vite. Au niveau sons 
sourds, EB, tu as entièrement raison. Que ce phénomène se produise toujours aux 
mêmes heures est du au fait que la rotation terrestre n'est plus constante mais ralen-
tit et accélère quand l'Atlantique fait face à la planète X. Il me semble que cela a 
été décrit par Nancy Lieder également. Les frottements entre les différentes 
couches du sous sol (Croûte-Manteau-Noyau) sont déjà anormales du fait que l'axe 
de la Terre a vascillé (Le Noyau a plus vacillé que la croûte) et cela est augmenté 
lors des accélération-freinage quotidiens sur l'Atlantique.
Mont saint Aignan se trouve également proche de la zone de pression que j'ai dé-

crite et qui va de l'Angleterre à l'Espagne. C'est une zone qui plie sous le poids de 
l'atlantique qui n'est plus soutenu. La zone s'enfonce légèrement, ce qui augmente 



son frottement avec le manteau terrestre. Une telle combinaison de facteurs est né-
cessaire pour avoir les bruits sourds, c'est ce qui explique qu'on ne les entend en-
core pas partout sur la planète... mais ça ne saurait tarder, puisque plus la planète X
approche, plus les couches internes de la Terre sont désynchronisées, plus les 
plaques tectoniques vont subir des pressions et plus la rotation de la Terre va deve-
nir chaotique (accélérations-freinages quotidiens avec tendance au ralentissement 
global).
J'ai d'ailleurs noté que mon horloge référence, qui avait pris 18 minutes sur 2 ans 

(horloge électronique) commence à faire l'inverse en repartant dans l'autre sens. J'ai
repris 5 minutes ce qui fait que je ne suis plus qu'à 13 minute sur deux ans. J'avoue 
que cela me déconcerte et que la seule explication que les ET m'ont donné c'est que
la rotation terrestre devenait chaotique, obligeant les institutions gérant les heures 
(Observatoire de Paris fixe l'heure UTC pour le monde entier) à tricher. Je ne sais 
pas qui a le plus d'influence sur l'heure de mon horloge, mais il y a vraiment un 
problème de ce côté là. Est ce les autorités qui ont fait de grosses manœuvres ou est
ce que la Terre a vraiment une rotation aussi aléatoire ? Je n'ai pas la réponse, les 
ET estimant que ce sont des données que nous pourrions recueillir nous mêmes.
FF : ce matin j'ai contasté une secousse a 2.4 ou 2.6 sur le sud de la France et 

qu'elle est désormais notée a 1.6 .... qu'est-ce qui se passe encore !!
MC : Il y a de la triche sur les données : soit les séismes disparaissent si un opéra-

teur arrive assez tôt après l'alerte automatique pour l'enlever, soit il s'est passé trop 
de temps et enlever deviendrait suspect : dans ce cas, on fausse les calculs en abais-
sant la puissance "officielle" du séisme (et donc il n'apparait pas dans les stats du 
rang au dessus).
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2014/04/lile-de-vancouver-secouee-

par-un.html
Un séisme de magnitude 6.5 dans l'archipel des Tonga à environ 70kms de la capi-

tale Nuku'alofa :
http://edition.cnn.com/.../tonga-earthquake/index.html...
Harmo : Idem qu'aux îles Salomons ou Vanuatu : reste-t-il encore des maisons de-

bout et des gens vivants dans ces archipels ? [Note AM : cela fait plusieurs mois 
que Harmo dit que ce sont toujours ces mêmes îles qui sont frappées]

22/04/2014 - Séismes anormaux en GB
Evénement bizarre qui s'est produit 2 fois : un séisme au Royaume Uni ! Tout 

d'abord, j'ai cru à un séisme isolé avec un premier 3.3 le 17 avril, ce qui est déjà un 
gros séisme pour la région. Puis aujourd'hui, un 3.8, et là, ce n'est pas normal du 
tout. L'explication des ET a déjà été donnée mais je vous rappelle le principe : l'At-
lantique s'affaisse en son centre, car quand les deux Amériques bougent, elles 
laissent un vide derrière elle sur la zone de jonction avec la plaque eurasienne. 
Cette jonction, le rift médio-océanique atlantique, se colmate naturellement si la vi-
tesse d'écartement est normale, mais comme elle a accéléré (voir les séismes au 
Chili), elle ne se ressoude plus assez rapidement. La lave ressort bien (il n'y a pas 
de trou), mais elle n'est plus assez épaisse pour soutenir le fond de l'océan. Le ré-

http://edition.cnn.com/2014/04/26/world/tonga-earthquake/index.html?hpt=hp_t3


sultat, c'est que la croûte océanique s'enfonce en son centre. Les conséquences sont 
aussi bien présentent pour l'Europe que pour les USA. A l'Est des States, la terre a 
déjà tremblé (à Washington) mais c'est surtout la faille de New Madrid (qui passe 
par le Mississippi) qui supporte la contrainte (les séismes récurrents dans l'Oklaho-
ma, qui n'est pas directement sur cette faille, sont lié à cette contrainte également). 
Pour l'Europe, la zone de cassure qui supporte le poids se situe sur une ligne Angle-
terre-Bretagne-Oléron-Gibraltar. Les séismes dans les Alpes, les Pyrénées et le 
massif central ne sont pas concernés (liés à la poussée de l'Afrique). Cette pression 
nouvelle est la SEULE explication valable pour la survenue des séismes au 
Royaume UNI parce qu'il n'y a aucun phénomène de subduction-orogenèse dans 
cette région, autrement dit, la zone est neutre au niveau des mouvements de 
plaques tectoniques. Ces séismes montrent finalement que l'Atlantique s’effondre 
et que la plaque européenne est en train de se briser sous le poids le long de la ligne
RU-Oléron. Cette activité est directement liée à l'avancée des Amériques vers 
l'Ouest et le réveil sismique de San Andreas et de la Californie entraînera forcé-
ment celui de cette nouvelle fracture européenne.
Notez que sur la carte (source 

http://www.bgs.ac.uk/discover.../hazards/earthquakes/UK.html) sont répertoriés les 
séismes 4+ en Angleterre depuis...1932. C'est pour dire que ce genre de magnitude 
n'est pas du tout courante au Royaume Uni ! Nous verrons dans les semaines qui 
viennent si ce réveil se confirme, car un nouveau séisme +3 dans cette région serait
cette fois complètement improbable : s'il se produit, nous aurons une preuve qu'il y 
a un nouveau facteur dans la sismologie de ce pays, comme le décrivent les ET.
Normalement nous ne devrions pas connaître de 7+ en France sauf le jour du pas-

sage où là de toute manière ça va trembler partout, les méthodes de calculs ne s'ap-
pliquent plus parce les ondes sismiques viendront de toutes les directions. Compter 
que ce sera équivalent 7 généralisé. Le second passage sera bien plus dur parce que
là on passera à 10+ sept ans plus tard. En attendant, dans la période actuelle, les 
séismes en France ne pourront pas dépasser 6.5 ce qui est déjà énorme pour notre 
pays. Certains séismes supérieurs se produiront cependant dans des pays limi-
trophes comme l'Italie et le Sud de la France sera exposé à cela. L'Italie devrait 
connaitre des choses supérieures à 6.5 ce qui impactera tout autour jusqu'à chez 
nous.
BF : Dans les écrits sacrés, il y est indiqué que Rome connaîtra un terrible cata-

clysme. On a vu qu'un volcan venait de naître justement à cet endroit, suggérant 
une activité magmatique particulière. On sait que l'Italie est traversée par une faille 
qui passe par la Grèce et la Turquie. Peut-on donc penser que Rome va bientôt 
connaître une catastrophe majeure naturelle (séismes ? éruptions ? Séismes et érup-
tions ?), entraînant de fait le Vatican dans sa chute, d'où la corrélation avec la fin 
programmée du christianisme et la naissance d'une nouvelle religion mondiale ? 
Peux-tu nous éclairer ou nous ré-éclairer sur ces différents aspects ?
Dans les écrits sacrés, il y est indiqué que Rome connaîtra un terrible cataclysme. 

On a vu qu'un volcan venait de naître justement à cet endroit, suggérant une activi-
té magmatique particulière. On sait que l'Italie est traversée par une faille qui passe 
par la Grèce et la Turquie. Peut-on donc penser que Rome va bientôt connaître une 
catastrophe majeure naturelle (séismes ? éruptions ? Séismes et éruptions ?), entraî-

http://www.bgs.ac.uk/discoveringGeology/hazards/earthquakes/UK.html


nant de fait le Vatican dans sa chute, d'où la corrélation avec la fin programmée du 
christianisme et la naissance d'une nouvelle religion mondiale ? Peux-tu nous éclai-
rer ou nous ré-éclairer sur ces différents aspects ?

26/04/2014 - Danger impacts astéroïdes revu à la 
hausse

http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/04/24/01008-20140424ARTFIG00345-le-
danger-des-impacts-d-asteroides-revu-a-la-hausse.php
entre le 20et8 juin il risque d y avoir une pluie de meteor justement. Un beau spec-

tacle en perspective (si rien ne tombe au sol bien sûr !).

26/04/2014 - Position Planète X fin avril 2014
Voici l'image que j'ai reçue il y a deux jours par rapport à la situation de Nibiru. 

J'ai rajouté les noms, sinon vous avez l'image telle que je la reçois. 
A vous d'en tirer vos propres conclusions astronomiques mais je pense que le sché-

ma fourni par les ET se veut le plus simple et le plus compréhensible possible.
Il faut juste savoir, pour ceux qui sont un peu plus intéressés par l'astronomie, que 

la planète X se déplace en dessous du plan de l'écliptique, ce qu'on ne peut pas voir
sur un schéma vu de haut.
Je sais aussi que la trajectoire-direction de la planète X est simplifiée par une ligne

droite, mais elle est plus complexe et tordue (il y a un effet d'enroulement autour du
Soleil et la vitesse n'est pas constante). [Première fois que la spirale est évoquée ?]
Ce qui est important de retenir, c'est que la planète X est toujours freinée quand 

elle arrive vers le Soleil qui a tendance à la capturer : elle arrive très vite dans le 
système solaire puis semble être "aimantée" par le Soleil qui la "garde au chaud" si 
on peut dire. Elle acance très lentement et a mis plusieurs années avant de com-
mencer à s'en éloigner. Selon les ET, la Planète X est entrée dans le système solaire
en 2003 à toute vitesse depuis le sud, est venuese coller vers le Soleil fin 2003-dé-
but 2004 et qu'elle a réussi à se "décoller" seulement depuis fin 2012. Elle est donc 
en phase d'accélération, même les certains ET freinent cette reprise de vitesse de 
façon artificielle.
Plus le temps passe et plus elle va vite, si bien qu'on peut prévoir que les événe-

ments qui sont liés vont rapidement s'emballer (courbe exponentielle) du fait de 
cette accélération.

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/position-plan%C3%A8te-x-fin-avril-2014/509785182464531/


Je rappelle juste que ce n'est qu'un modèle simplifié, rien n'est à l'échelle. Le but, 
par rapport aux schémas équivalents que j'ai donné précédemment est surtout de 
montrer que la planète X a dépassé l'orbite de Vénus. Elle est donc maintenant à 
plus de 100 millions de Km du Soleil. Elle se situe donc dans notre ciel en bas à 
droite du Soleil, ce qui la rend "observable" pour le moment uniquement de jour 
(pas à l'oeil nu puisque le Soleil cache sa très faible luminosité). Elle devrait rapi-
dement se déplacer dans notre ciel plus en haut et plus à droite du Soleil au fur et à 
mesure pour finir observable au coucher du Soleil, quand elle sera elle aussi sur 
l'horizon, ce qui n'est pas encore le cas. L'observation de nuit (et donc à l'oeil nu) se
fera uniquement les dernières deux à trois semaines tout au plus car ce sera le seul 
moment où elle va remonter en haut à droite du Soleil dans notre ciel. Ainsi, le So-
leil se couchera avant Nibiru, ce qui enlèvera toute la pollution lumineuse qui nous 
empêche toute observation aujourd'hui. Encore faudra-t-il que l'horizon soit déga-
gée (ce qui est rare chez moi par exemple). Pour les personnes dans mon cas, nous 
aurons un visuel au dernier moment (1 à 2 semaines avant tout au plus). Ne comp-
tez pas la dessus pour déclencher vos plans mais plutôt sur les effets visibles 
(séismes par exemple) qui donneront bientôt des arguments suffisamment forts 
pour finir de vous convaincre (vous et vos proches !).
Je n'ai pas confirmation que ces images montrent effectivement la planète X. Ces 

photos ont été, par contre, commentée par Nancy Lieder (Zetatalk) comme étant 
vraie et montrant la planète X (mais surtout les déformations dues au nuage de dé-
bris sur la lumière solaire). Mon avis perso n'a pas de valeur, je n'ai pas les compé-
tences pour juger de cela sans données ET.
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/astronautique-

naine-brune-aussi-froide-arctique-53517/#xtor=RSS-8
C'est pas encore Nibiru, mais il y a de l'idée ! Encore une fois, une découverte qui 

sert à éduquer le grand public. Une étoile froide comme un glaçon, une autre des 
bizarreries de la Nature qui ouvre la porte à d'autant plus de variété. Une planète X,



ni naine brune, ni vraiment rocheuse, noire comme du charbon mais émettant dans 
l'IR, ça parait tout de suite moins improbable tellement il y a "d'espèces" diffé-
rentes d'astres répertoriés ou encore à découvrir.
http://resistanceauthentique.com/une-riviere-vire-mysterieusement-au-rouge/
Annonce ? Pas de nouvelles, bonne nouvelle comme on dit ! Cela peut tomber 

n'importe quand vu que je n'ai pas la date, je ne peux pas anticiper quoi que ce soit.
Rien de particulier dans les actualités pour donner des indices, ce qui ne veut pas 
dire que ça ne bosse pas dur en coulisses !! Poutine semble prêt à faire marche ar-
rière sur l'Ukraine pour vite calmer le jeu, Hollande qui souhaite repousser les élec-
tions locales/régionales à 2015 et Obama qui a un comportement bizarre avec les 
journalistes (des piques envoyées à ses détracteurs par exemple). Ce sont des 
choses que j'ai noté mais qui ne sont pas significatives.
Désolé Muriel, j'ai eu peu de temps devant moi cette dernière semaine. L'annonce 

se compte en mois, la planète X ne sera pas repoussée éternellement par les ET. 
Elle fait partie des rythmes naturels de notre Terre en contribuant au renouvelle-
ment de sa faune et de sa flore. Contrairement à l'Homme, les plantes et les ani-
maux ont intégré les cycles de la planète X dans leur stratégie d'évolution/repro-
duction : 3600 ans c'est très court à l'échelle de la Terre !
Pour ce qui est de l'article (destruction de l'Atlantide/les Nazcas), il faut juste sa-

voir que les Annunakis avaient fondé de multiples colonies autour de la planète qui 
se reposaient sur des royaumes humains pour leur approvisionnement (les of-
frandes rituelles faites aux Dieux ne sont que les restes de cette pratique). Les An-
nunakis savaient se mettre à l'abri lors des passages de la planète X mais pas les 
humains, d'où les gigantesques destructions entraînant des civilisations entières 
dans leur sillage. Dans le mythe du déluge, aussi bien dans sa version sumérienne 
que biblique, "Dieu"/ les "Dieux" n'épargne/nt en général personne, sauf un mini-
mum (l'élite qui leur est la plus dévouée) pour refonder un nouvelle civilisation qui 
aura, tout comme celle détruite, le rôle de les nourrir/servir. L'Atlantide n'est qu'une
description de ces civilisations dominées par les géants à la technologie supérieure,
et dont les Nazcas furent les serviteurs (entre autres).
Juste un rappel sur un point important de l'article : les effets de la planète X sont 

exponentiels, c'est à dire que les choses vont s'emballer en quelques semaines. Ce 
n'est pas parce que les choses semblent calmesqu'elles le sont et le resteront. 
D'abord, de nombreuses choses n'arrivent pas à nos oreilles, je donnerai comme 
exemple les pluies diluviennes anormales (du jamais vu depuis au moins 100 ans) 
qui tombent au Proche Orient et que seuls les témoins sur place parlent. Secondo, 
vu que le niveau d'alerte est plus élevé qu'il n'y parait, nous serons tous surpris de 
la survenue rapide des catastrophes, parce qu'on nous en cache les prémices !
Quant à l'annonce, elle dépend uniquement de la volonté de certaines personnes, 

elle est donc impossible à prévoir par les ET. D'ailleurs, à ce sujet, il me semble 
qu'ils sont plutôt irrités par le comportement des protagonistes de cette affaire. Si 
les ET ont fait des concessions au niveau du temps en ralentissant les événements, 
il ne faudrait pas non plus que ceux qui se sont engagés à faire l'annonce traînent 
les pieds jusqu'au dernier moment. La survenue d'EMP qui rendent les transports 
dangereux (aériens, rail, bateaux) ou qui peuvent endommager les infrastructures 



(générateurs, transformateurs) devrait être rendue plublic alors que dans les faits, 
tout est caché. L'avion de la Malaysia Airlines a été retrouvé mais on tarde à le dire
pour cette raison : est-ce compatible avec une volonté globale de révélation ? Non. 
Il faut donc s'attendre à ce que les ET tapent sur les doigts de certains.

28/04/2014 - Désinformation complotsphère
http://www.bengarneau.com/article-ce-pilote-a-oublie-de-desactiver-son-epan-

dage-de-chemtrails-a-l-atterrissage-123464136.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2014/04/le-hoax-du-jour-un-avion-at-

territ-en.html
Je vous avais prévenu qu'il y avait de la désinformation au niveau des chemtrails. 

Les chem's ont existé mais n'existent plus : ils servent aujourd'hui à aiguiller le 
chercheur de vérité sur une piste devenue caduque afin qu'il ne comprenne pas 
l'origine exacte des produits chimiques déversés par la planète X dans notre atmo-
sphère. Je ne jète pas la pierre (sur Bengarno dont j'apprécie beaucoup le blog), je 
dis juste qu'il est facile de nous faire vibrer la fibre conspirationniste avec ce genre 
de "rebadgeage" de vidéo. Remarquez que la même méthode a été employée sur 
d'autres sujets. La vidéo montrant les bisons du Yellowstone n'est pas un faux, mais
son intitulé a été changé. A l'origine, une personne filmant la migration saisonnière.
Une personne mal intentionnée a ensuite repris la vidéo en la faisant passer en 
force sur les blogs d'actualité alternatifs en l'intitulant "les bisons fuient Yellows-
tone, éruption imminente". Regardez aussi le nombre d'informations fausses ayant 
circulé sur l'avion de la Malaysia Airlines alors que personne n'a fait de cas du vol 
suivant, le 066, qui a subi le même type d'avarie que celle que j'avais décrite pour 
le MH370 avant de s'en sortir en se posant en urgence à Hong Kong. Je vous ferais 
aussi remarquer que les équipes de recherche sous marine ont détecté des signaux 
en plein milieu de l'océan avant de revenir sur leur découverte. Y-a-til beaucoup de 
signaux radio au fond de l'océan à des milliers de km de toute terre à part prove-
nant de boîtes noires... désinfo là encore, les boîtes noires ont été récupérées. Pour 
la vidéo des faux chemtrails ou encore des bisons, qui à votre avis a intérêt à tout 
cela ? Est-ce les chercheurs de vérité ? De mauvais farceurs ? Ou il y aurait il der-
rière tout cela un manipulation bien plus perverse ? Les ET ont donné leur version, 
à vous de voir.
La Hoax vient de Hal Turner (Turner Radio Network). Cet homme a été payé pen-

dant longtemps par le FBI comme le dit très justement la page Wiki qui lui est dé-
diée (http://en.wikipedia.org/wiki/Hal_Turner). Il est un proche du milieu conser-
vateur (ennemis d'Obama aux USA), c'est à dire de ceux qui nous ont menti depuis 
des dizaines d'années (Reagan, Bush etc...).
Notez aussi qu'Hal Turner est connu pour une un nationaliste pro-blancs, ce qui en 

dit long sur le personnage et ses affiliations....
Une dernière précision : les nationalistes blancs ont été à l'origine de l'attentat 

d'Oklahoma City en 1995. L'artificier et son complice, membre d'une milice d'ex-
trème droite, avaient fait un voyage en Indonésie peu avant, dans la ville où l'artifi-
cier d'Al Qaïda séjournait incognito à l'époque. Le chimiste de Ben Laden aurait in-
venté la bombe liquide qui a servi lors du premier attentat contre le World Trade 



center en 1993, deux ans avant. Or la bombe d'Oklahoma City et la bombe du 
World Trade center de 1993 étaient identiques ce qui a fait couler beaucoup d'encre
aux USA sur le lien qu'ont pu avoir les deux groupes terroristes que tout oppose. La
question s'est reposée en 2001 puisque lors du 9/11 à New York, le fameux artifi-
cier de Ben Laden qui séjournait en Indonésie dans les années 90 était l'un des pi-
rates de l'air qui a été pulvérisé sur les Tours (comme c'est pratique...)! Tout ce 
monde ne travaille que pour les mêmes intérêts, d'Al Qaida aux Ultra conservateurs
pro-blancs, c'est à dire la CIA et les "Bushies" (Le MJ12). Maintenant, vous com-
prenez qui se situe derrière ces tentatives de désinformation qui utilisent les ré-
seaux/blogs alternatifs via internet pour pousser les gens loin de la vérité.
Pour l'avion sur la vidéo, L'incident s'est produit en mai 2011 à Singapour : incen-

die sur un des moteurs, la procédure est de larguer le kérozène pour éviter que le 
feu ne s'y propage et ne fasse sauter tout l'appareil. Une vieille vidéo a été reprise 
pour tromper les gens, une méthode qui fonctionnera de moins en moins, les gens 
ont compris le système (comme avec les bisons du Yellowtone) et sont de plus en 
plus vigilants. Par contre, cela nous dévoile qui est derrière cette stratégie de trom-
perie, une belle confirmation de ce que les ET disent depuis le début.
https://www.youtube.com/watch?v=FiekmcKtl-w [Note AM : Evelyne Delhia gé-

née pour expliquer des trainées suspectes sur l'océan Atlantique, soit disant provo-
quées par des bateaux]
Les ET ont été clairs sur le sujet. Il n'y a pas de chemtrails (épandages chimiques 

ou biologiques). Les images que vous montrez n'en sont pas, ce que vous observez 
sont des contrails (fumées d'échappement). J'ai par contre expliqué que ces 
contrails ne sont pas toujours normales puisque les compagnies aériennes utilisent 
des additifs dans leur carburant, produits parfois interdits/non déclarés qui peuvent 
être nocifs à haute dose (mais pas dangereux à notre niveau puisque la dilution est 
importante). C'est là qu'il y a confusion puisque les chemtrails étaient des pro-
grammes militaires visant à tester des armes, alors que les contrails chimiques ont 
des raisons commerciales puisque les additifs visent à faire consommer moins aux 
avions, et ce souvent de manière illégale. Relevez aussi que la composition chi-
mique de l'atmosphère change avec l'arrivée de la planète X dont le nuage contient 
des hydrocarbures sous forme de gouttelettes. Ces produits balayent la planète tous 
les jours (comme les météorites) et restent en suspension, puis sont consommés 
avec l'air dans les moteurs d'avion. Forcément qu'à la sortie il y a des produits chi-
miques nouveaux, car si on mélange du kérozène, des hydrocarbures complexes et 
des additifs, cela fait une sacrée soupe chimique. Après, il y a toujours des gens 
pour vous faire prendre les uns (les contrails anormaux) pour les autres (des essais 
militaires = chemtrails) puisque le but est de vous désinformer. Dans vos cas, ces 
gens entretiennent la confusion entre les deux types. Dans les contrails anormaux, 
il n'y a pas de pulvérisateurs externes, ce sont les moteurs des avions qui pulvé-
risent les produits chimiques via leurs gaz d'échappement : c'est pour cela qu'on ap-
pelle cela des condensation trails. Dans les chemtrails, il y avait des pulvérisateurs 
de produits extérieurs au moteurs, dans des citernes séparées (planquées dans les 
soutes) comme on le fait pour les épandages agricoles et disséminés via des 
conduites dans les ailes ou la queue. C'est pour cela qu'on appelait ça des chemical 
trails : les produits en sont pas véhiculés dans les gaz d'échappement des appareils. 



Confondre les deux vous emmène sur de mauvaises pistes puisque ces deux types 
de "trails" n'ont pas les mêmes auteurs et pas les mêmes "objectifs".
Les avions font demi-tour parce qu'ils sont mis en attente d'atterrissage. C'est une 

pratique qui se fait depuis les début de l'aviation civile. Ils font donc des boucles 
jusqu'à avoir le feu vert de la tour de contrôle. Tu est simplement là où ils font leur 
boucle avant d'aller atterrir. Je suis certain que si tu prend la direction des avions tu 
tombes sur un gros aéroport, je me trompe ? http://www.entrevoisins.org/.../cont.../
circuit_attente.aspx
Non mais Lily, c'est Al Gore quoi... c'est celui aussi qui soutient la théorie du ré-

chauffement du climat par l'industrie. Si tu veux prouver quelque chose, ne fait pas 
parler ceux qui sont à la tête de la désinfo mondiale en l'occurrence
Le blog de Rorschach comme d'autres blog d'information alternatifs sont forcé-

ment des lieux où il passe des fakes, parce que leur but est avant tout de donner 
l'information et moins d'en vérifier à chaque fois les sources. Ce sont plutôt les lec-
teurs qui le font, ce qui entraîne alors des rectifications de la part des blogs. En-
suite, ces blogs alternatifs se font aussi avoir parce que les des-informateurs les uti-
lisent comme passerelles pour lancer leurs rumeurs. Manque de prudence, peut 
être, mais le blog ne peut pas tout vérifier et tout censurer. A chacun aussi de faire 
son boulot. Là dessus on est d'accord. Faut pas tout prendre au pied de la lettre. En 
revanche, les vieilles vidéos rebadgées pour faire croire que c'est nouveau avec un 
intitulé accrocheur, ça c'est de la vraie desinfo. Toujours se méfier parce que c'est 
une manipulation facile. Tu prends des images/vidéos de 1993 et tu changes le sous
titre pour détourner ce qu'on y voit. Malheureusement avec les chemtrails, c'est que
c'est souvent le cas, de nombreux éléments proviennent des années où ça existait 
(avant les années 1995) et on les replace comme des choses nouvelles. Les chem-
trails ont existé, donc ces photos sont vraies. Cela ne veut pas dire qu'elles sont 
d'actualité.
Je suis en traine vous dire qu'on vous mène en bâteau. Maintenant, vous êtes libre 

de vos choix. Je vous demande juste d'être prudents.
Non et d'ailleurs ce n'est pas le lieu. On pourrait lancer ce débat mais il faudrait 

des jours pour un résultat qui ne serait pas forcément utile. Dans notre cas, le but 
était juste de montrer un cas de désinformation flagrant, peu importe que cela soit 
sur les chem ou autre, on en est tous victimes puisque cela décrédibilise les cher-
cheurs que nous sommes, peu importe nos opinions. Le mensonge nuit à tous.
Chem ou pas, je trouve que la circulation aérienne est devenue inhumaine. Je 

plains les pauvres gens qui ont à subir cela au dessus de leurs tête vers les aéro-
ports, ça doit être infernal vu l'explosion du traffic.

02/05/2014 - éffondrements divers
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1873109/2014/05/02/Au-

moins-350-morts-dans-un-glissement-de-terrain-en-Afghanistan.dhtml
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/baltimore-un-pan-de-rue-s-effondre-avec-une-

dizaine-de-voitures/3529913548001/

http://www.entrevoisins.org/.../cont.../circuit_attente.aspx
http://www.entrevoisins.org/.../cont.../circuit_attente.aspx


04/05/2014 - nombre record de séismes
http://www.wikistrike.com/article-nombre-record-de-seismes-au-mois-d-avril-

123526868.html
Animation gloable des séismes :
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=M3jHUGHOlhA
le Seismic Monitor est sacrément bien rouge ... c'est assez impressionnant 

d'ailleurs pour les gens qui ont l'habitude de suivre son évolution !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

1875564/2014/05/05/Violent-seisme-au-Japon-le-bilan-passe-a-17-blesses.dhtml
https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=513482808761435&set=a.262219853887733.52070.100002991615447&type
=3
Encore un séisme surprenant en Angleterre, cette fois sur le grand plateau conti-

nental à l'Est. Rien dans la sismologie conventionnelle n'explique ce phénomène. 
Par contre, ce tremblement de terre se trouve bien sur la ligne de fracture que j'ai 
décrit précédemment !
[Séismes puissants en Thailande, Mexico et Pakistan]
Les épisodes sismiques entre deux accalmies sont de plus en plus resserrés et 

touchent de plus en plus des zones peuplées. A ce rythme une grande ville sera tou-
chée dans très peu de temps avec les conséquences qu'on peut imaginer. Le pro-
blème, c'est que d'ici peu plusieurs zones habitées seront frappées en même temps, 
ce qui va poser d'énormes problèmes de logistique pour les secours.
Un 6.8 au Panam : L'Amérique centrale trinque vraiment ces derniers temps...
Un 6.0 en guadloupe aujourd'hui 13h ! Et 3 répliques jusqu'à 14h30 après plus rien

sur le relevé usgs. aucune trace encore dans les médias...du coup, on ne sait pas ce 
que ça donne sur place. Espérons que cela restera une bonne alerte mais qu'il n'y a 
pas de victimes. Malheureusement, cela se reproduira, la plaque Jamaïque étant en 
train de sombrer à l'ouest.
pas de degast pas de victimes sur la guadeloupe ce matin. tant mieux !! Je suis 

soulagé pour ceux qui habites dans la région. un séisme en Corse a été ressenti et 
on en parle dans certains journaux mais aucune trace sur les moniteurs. Tu en as 
entendu parler ? la censure a-t-elle encore fait des coupes franches dans les centres 
de sismologie ?
FF : oui, total 3 en corses ce mois ci, je les ai vu passer mais pas longtemps. Le 

plus gros était en mer a 2.8 coté ouest de la corse. Peu profond il a du provoquer 
quelques vagues sur le littoral mais ... pas d'infos après
Harmo : Je suis juste au bord de la zone donnée par Météo France pour les orages, 

ça souffle ça souflle, 'est bien gris mais pas une goutte de pluie. Resultat, pas de 
pluie (ou trop peu) depuis mars, la pelouse est complètement grillée. La pire année 
de jardin que j'ai connu (et j'ai 42 ans).
DGC : moi je reviens de Bretagne et les pelouses sont bien vertes c'est gorgé 

d'eau , bottes obligatoires pour les traverser



Harmo : Comme c'est bien réparti ! :) Normalement ici (bourgogne sud), c'est la 
même chose, l'herbe y est toujours bien verte, c'est pour cela qu'est connu le charo-
lais (et ses vaches bien nourries).

10/05/2014 - article - Bilan 11 Mai 2014
De nombreuses choses à aborder en ce mois de mai 2014.
La situation en Ukraine : tout semble confirmer les prévisions des ET qui s'atten-

daient à deux possibilités : un retour en arrière fracassant avec un apaisement glo-
bal avec les Russes OU un massacre des prorusses à l'Est de l'Ukraine annonçant 
une extrémisation à droite du nouveau gouvernement du pays. Ce sont les visites 
des responsables américains qui devaient déterminer l'issue en démontrant à 
l'Ukraine les véritables motivations de l'Allemagne. Le choix a été clair, Biden et 
consorts ont échoués, l'Ukraine se transforme en gouvernement nationaliste violent,
la preuve avec le massacre des indépendantistes à Odessa.
Maintenant que cette voie est choisie, l'Allemagne sort victorieuse du bras de fer 

ce qui pourrait expliquer pourquoi A. Merkel pavanne un peu partout et fixe ses 
conditions. Poutine retire ses troupes, il sait qu'il ne peut pas forcer les choses sans 
provoquer les Ukrainiens vers un nouveau bain de sang. Il est donc fort probable, 
selon les ET, que le nouveau gouvernement ukrainien se durcisse de semaine en se-
maine, que les élections y soient truquées et que le pays se transforme en pseudo-
dictature nationaliste à la botte de l'Allemagne.
Du côté de l'annonce officielle :  elle dépend uniquement de la volonté de cer-

taines personnes, elle est donc impossible à prévoir par les ET. D'ailleurs, à ce su-
jet, il me semble qu'ils sont plutôt irrités par le comportement des protagonistes de 
cette affaire. Si les ET ont fait des concessions au niveau du temps en ralentissant 
les événements, il ne faudrait pas non plus que ceux qui se sont engagés à faire 
l'annonce traînent les pieds jusqu'au dernier moment. La survenue d'EMP qui 
rendent les transports dangereux (aériens, rail, bateaux) ou qui peuvent endomma-
ger les infrastructures (générateurs, transformateurs) devrait être rendue plublic 
alors que dans les faits, tout est caché. L'avion de la Malaysia Airlines a été retrou-
vé mais on tarde à le dire pour cette raison : est-ce compatible avec une volonté 
globale de révélation ? Non. Il faut donc s'attendre à ce que les ET tapent sur les 
doigts de certains.
Ce qui est certain, c'est que les ET ne joueront pas longtemps à ce petit jeu. Si ils 

étaient limités auparavant, depuis le 23 aout 2013 de nombreuses restrictions sont 
tombées leur permettant ainsi des actions plus décisives. Si Obama, Poutine et Xi 
en sont pas capables de faire l'annonce officielle, elle se fera par un moyen diffé-
rent qui ne sera pas du tout à leur avantage. Ils n'ont donc pas intérêt à louper la 
marche ou à jouer au plus fin. Si les Et leur laissent cette opportunité, c'est pour 
éviter d'entrainer certaines conséquences, une annonce faite officiellement se pas-
sera bien plus dans le calme.
Du côté de la planète X : elle est actuellement en phase d'accélération et se dirige 

tout droit à son point de passage sur l'orbite terrestre. Le Soleil n'a plus autant 
d'emprise sur elle et seule l'action de certains ET limite cette reprise de vitesse. Je 
ne connais pas les limites et l'étendue de l'action des ET en la matière mais sachez 

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/bilan-11-mai-2014/515476315228751/


que si elle n'était plus là, la planète X arriverait le 26 aout 2014. L'action des ET 
jusqu'à present a permis un report d'environ 1 an, tout est lié aujourd'hui à cette ac-
tion qui ne sera pas éternellement présente.
Au niveau des catastrophes mondiales : Juste un rappel sur un point important 

de l'article : les effets de la planète X sont exponentiels, c'est à dire que les choses 
vont s'emballer en quelques semaines. Ce n'est pas parce que les choses semblent 
calmes qu'elles le sont et le resteront. D'abord, de nombreuses choses n'arrivent pas
à nos oreilles, je donnerai comme exemple les pluies diluviennes anormales (du ja-
mais vu depuis au moins 100 ans) qui tombent au Proche Orient et que seuls les té-
moins sur place parlent. Secondo, vu que le niveau d'alerte est plus élevé qu'il n'y 
parait, nous serons tous surpris de la survenue rapide des catastrophes, parce qu'on 
nous en cache les prémices !
[fin texte article]
Q : Le fait de faire la révélation plus vite, fera peut être stopper tous les massacres 

qu'il y a sur cette fichue planète
R : Ou les envenimerait. Le problème majeur aujourd'hui c'est que les grands pays 

(et les petits à leur suite) deviennent très agressifs quand il s'agit de leurs frontières 
comme jamais auparavant. On doit se poser la question de savoir pourquoi des pays
qui étaient prêts à signer des accords de libre échange il y a peu sont aujourd'hui 
comme des bêtes qui marquent leurs territoires et s'hurlent dessus. Pourquoi la 
Chine et le Japon se querellent-ils pour de petites îles frontalières, qui certes ont du 
pétrole, mais dont la souveraineté ne les embêtait pas plus que ça. Pourquoi la 
Chine et la Russie sont copains comme cochons quand il s'agit de leur frontière 
avec l'Inde, sachant que ce pays va plonger lentement sous les eaux et qu'il faudra 
bien que le milliard d'habitants aille se réfugier quelque part ! Pourquoi la Russie 
délocalise ses services administratifs vers l'Est et le Sud massivement, notamment 
dans la région de Sotchi ? Tout cela a un rapport avec des migrations massives des 
populations dans le futur proche.
Dans ces conditions, est-ce que l'annonce changera grand chose ? Oui et non. Si 

les motivations des uns et des autres seront flagrantes, les tensions passeront à un 
stade supérieur parce que les populations seront bien plus agitées, et que les exodes
massifs commenceront même si les gouvernements se voudront rassurants. Les 
gens ne seront pas dupes alors que les médias les inciteront à rester chez eux et mi-
nimiseront au maximum les effets prévus de la planète X : beaucoup commence-
ront à réagir, craignant des tsunamis, parce qu'il faut bien imaginer que les séismes 
vont augmenter en nombre et en intensité. Cela inquiétera les populations au plus 
haut point, surtout dans les pays les plus touchés par les catastrophes. Tout le 
monde ne fuira pas, environ 50% des gens feront la sourde oreille aux alertes et 
préféreront rester dans les zones dangereuses, continuer leur petite vie superficielle 
et écouter le gouvernement !
Les stratégies des ET sont parfois difficiles à comprendre (même par les ET eux 

mêmes suivant les factions), mais je suppose que leurs raisons sont motivées. 
D'après ce que je sais, ce délai sauvera de nombreuses vies car il permet à plus de 
gens de s'éveiller face aux manipulations. Regardez en peu de temps comme le 
monde à changé et comme la désinformation devient de plus en plus évidente. A 



chaque fois qu'un mensonge est révélé, ce sont des milliers de personnes qui se 
posent de nouvelles questions et ont des doutes. Vu la vitesse à laquelle vont les 
événements depuis début 2014 on voit tout l'intérêt de cette stratégie de ralentisse-
ment. L'Ukraine montre par exemple l'ampleur de l'hypocrisie européenne notam-
ment avec le massacre d'Odessa qui n'a fait quasiment ni chaud ni froid à nos poli-
tiques et aux médias. Rien que cela devrait et même doit mettre la puce à l'oreille à 
des milliers de personnes. Laissons encore un peu de temps pour que ces derniers 
venus s'éveillent à leur tour. Ce n'est pas dit qu'après l'annonce les choses soient 
aussi simples, les censures vont se durcir et l'information bien plus contrôlée... La 
propagande sera farouche et les doutes éteints par la machine médiatique.
Que devons nous faire ? : vous/nous préparer psychologiquement et technique-

ment à la suite. Il y a des milliers de plantes à étudier, des astuces de survie à trou-
ver et apprendre, préparer ses arguments pour l'après annonce afin de motiver ses 
proches (ce qui ne sera pas une mince affaire), faire son deuil du monde actuel et 
de tout ce qui ne passera pas le cap du passage, de nos animaux à certains de nos 
proches (qui sont trop âgés, dépendant de médicaments etc...) malheureusement. 
C'est un travail difficile de longue haleine mais qui vous sauvera psychologique-
ment et physiquement le moment venu.
Le retard de l'annonce n'est lui pas lié aux stratégies ET par contre. C'est de 

l'unique volonté des dirigeants impliqués. Si cela avait été du ressort des ET, l'an-
nonce officielle aurait eu lieu depuis plusieurs années déjà. L'intérêt de laisser du 
temps aux gens n'est donc pas seulement lié à l'annonce officielle Obama-Xi-Pou-
tine, il y a aussi une très mauvaise préparation des gens en général, impréparation 
qui se serait avérée catastrophique si le passage avait eu lieu le 23 aout 2013 
comme prévu. L'emprise de la désinformation est telle qu'elle n'a pas permis 
d'éveiller le nombre escompté de personnes dans le temps imparti. Tout ne repose 
pas que sur cette annonce dans les stratégies ET, se serait bien les sous estimer !
tu peux et tu dois me tutoyer. Le vouvoiement c'est pour les égos démesurés des 

élites
Pour ce qui est des délais, je n'ai aucune réponse à donner. Tout d'abord parce que 

je ne suis pas forcément dans la confidence, les ET préférant ne rien dire aux 
contactés qui pourrait servir aux gouvernements contre leurs populations. Ensuite, 
parce que les éventuels délais peuvent être modifiés, soient accélérés soient ralentis
suivant les stratégies mises en place par les ET. Je parle souvent de "ralentisse-
ment" orchestré par les ET, mais l'inverse est aussi possible s'ils estiment que cela 
s'avère utile. Si des gouvernements prévoyaient un génocide généralisé de leurs po-
pulations à une date donnée, on peut tout à fait imaginer les Et accélérer la planète 
X afin de court circuit les plans des élites. Ils en ont le droit moral, puisqu'ils nous 
ont donné un an de délai. S'ils décidaient de rogner 3 ou 4 semaines pour faire arri-
ver les choses plus tôt, ce serait toujours moins "tôt" que le 23 aout 2013 (date à la-
quelle l'hécatombe globale aurait du arriver due au manque de préparation). Là en-
core, tout dépend du nombre de vies que ces actions (ralentir ou accélérer) peuvent 
sauver. ce sont des considérations continuellement en balance dans la mise à jour 
des stratégies ET.
Vous êtes loin de vous imaginer les horreurs qui passent par la tête des élites et de 

certains dirigeants, et cela depuis des dizaines d'années (voire plus). Les choses ne 



sont pas décidées à la légère chez les ET et leur principale préoccupation est la ré-
action de panique des gouvernements. On est toujours à un fil du génocide global 
depuis longtemps. Si les ET n'interviennent pas plus c'est soit pour éviter que les 
gouvernements tombent dans un massacre gigantesque, ou que leur intervention 
(ET) n'entraine un ethnocide (qui serait très mal venu avec l'arrivée de la planète X,
l'humanité ne s'en relèverait pas). Les ET pourraient empêcher les gouvernements 
de commettre leurs atrocités, mais le spectre de l'ethnocide consécutif à cette ingé-
rence n'est pas plus enviable.
Moi, je vais faire comme vous, ni plus ni moins :) M'occuper des miens et essayer 

de survivre avec eux. Plus concrètement, j'ai eu plus de temps pour me préparer.
Je suis dans le Nord-Est du massif central. J'ai tout ce qu'il me faut pour survivre 

ici, normalement ! Il n'est pas exclu d'ailleurs que ce coin serve de ralliement pour 
ceux qui le voudront mais cela n'est pas encore d'actualité ni même décidé.
pour donner quelques pistes de préparation : emmagasiner des connaissances utiles

(de mémoire, livres etc...) notamment en ce qui concerne les plantes/animaux co-
mestibles et médicinaux, préparer les premiers secours (soigner des blessures 
simples, comment éviter les maladies courantes, se faire une petite trousse légère 
comme celles qu'on trouve maintenant pour les voitures), chercher une zone proche
de chez soi pour vite se réfugier en cas de problèmes (voir article sur zones sûres - 
zônes à risque), prévoir des itinéraires de secours en cas de barrages/embou-
teillages, prévoir des vêtements tout terrain (chaussures etc...), une gourde d'eau et 
des aliments légers et énergétiques (ne pas s'encombrer). Déjà cela c'est une bonne 
base qu'on peut dors et déjà bien travailler (et pas besoin d'investir, le système D 
doit primer, ne l'oubliez jamais, faut commencer à s'habituer à vivre sans se reposer
sur sa carte bleue !!)
Q : Puisque nous sommes essentiellement des âmes incarnées, je me dis que nous 

n'avons pas à nous soucier outre mesure de la survie de notre corps. Personnelle-
ment, je ne m'imagine pas survivre aux évènements à venir alors que c'est déjà une 
gageure dans le système actuel. Je ne le voudrais même pas !... Mais je crois que 
nous avons aussi la possibilité de jouer un rôle actif une fois dématérialisés, pour-
quoi pas au côté de nos amis Cultivateurs, dans leur dimension... Qu'en pensez-
vous ?
R : Si les corps n'avaient pas d'utilité dans le développement spirituel de l'âme, 

pourquoi en aurions nous ? La fuite n'a jamais été une solution dans ce cadre. C'est 
comme si vous aviez un examen et que vous ne vous rendiez pas à l'épreuve. Nos 
âmes sont encore dans une situation où elles sont incapables d'évoluer seules, le 
corps leur permet encore de voir, ressentir, interférer avec l'environnement. Ce ne 
sera pas toujours le cas, il arrive un moment où une âme suffisamment évoluée 
peut interagir avec la matière sans intermédiaire, c'est le cas pour certaines entités 
dites "ascensionnées" . Le chemin est long, et en attendant nos âmes ne sont pas as-
sez "denses" et expérimentées : elle ne sont même pas capables encore de maîtriser 
le corps dans lequel elles "habitent". Certains ET un peu plus avancés spirituelle-
ment sont par exemple capables de modifier l'expression de leurs gènes par la force
de l'esprit. Notre science découvre à peine ces phénomènes grâce à l'épigénétique. 
En attendant, votre âme désincarnée sera un poids à gérer plutôt qu'une aide, car il 
faut savoir que les âmes encore en formation (donc non indépendantes de la ma-



tière) n'ont pas une durée d'existence infinie en dehors d'un corps, et que, vu que le 
nombre d'humains aura considérablement baissé, il sera difficile de vous caser. La 
durée de "survie" maximum d'une âme en dehors d'un corps est au maximum de 50
ans (par rapport au niveau moyen de l'avancement spirituel des âmes humaines), 
donc en attendant de vous trouver une nouvelle "chaussure" à votre pieds, vous se-
rez probablement obligés de vous insérer dans un animal supérieur (chien, chat, 
chèvre, cochon, vache etc... ceux-ci étant les plus proches de votre ancien conte-
neur). Votre avancement spirituel sera alors en pause, parce que ces animaux n'ont 
pas une biologie adéquate pouvant favoriser l'apprentissage émotionnel de l'âme. 
Pour que l'âme comprenne les interactions avec son environnement, il faut que le 
cerveau de l'espèce soit capable de traiter un minimum les informations. C'est le 
cas de l'homme, pas du chien ou du chat (ce qui ne veut pas dire que Chien et chats
ne ressentent pas d'émotions etc... la forme de leur âme est simplement différente). 
Quel est donc l'intérêt, si dans le même temps, ceux qui seront encore incarnés en 
humains verront leur apprentissage spirituel multiplié par 10, 15 voire 100 face aux
opportunités qui leurs seront offertes par la situation ? (N'oubliez pas que l'âme a 
deux chemins de progression, un altruiste et un égoïste : tout choix dans un sens ou
dans l'autre la fera avancer à grand pas. Plus il y a de choix, plus l'avancement est 
rapide, CQFD).
Deuxième point, la vie ne sera pas si dure après les passages de la planète X qu'on 

ne l'imagine. Au contraire, pour de nombreuses personnes se sera une libération. La
société actuelle est une société esclavagiste, et même si on croit y être à l'aise, nous
ne sommes pas fait pour cette vie là. De même, la nourriture sera plus saine, notre 
santé bien meilleure, le stress baissera parce que nous n'aurons plus à nous soucier 
des mêmes choses. La solidarité, le fait de ne plus tenir un rôle social etc... seront 
de formidables boosters. Si aujourd'hui nous sommes toujours malades et chétifs 
(même si vous vous croyez en bonne santé, ce n'est pas forcément le cas), notre 
corps mérite bien mieux. Si l'âme survie au corps, ce n'est pas pour cela que le 
corps n'a aucune importance, il faut le respecter. Si le corps est malade, l'âme en 
subit les conséquences, et s'il souffre ou meurt, cela laisse forcément une cicatrice 
spirituelle. Si la mort est violente, injuste et chargée d'émotions négatives, la cica-
trice sera profonde et suivra l'âme tout au long de ses pérégrinations. La relation 
corps-âme est symbiotique, pas parasitaire ! Donc dans notre société esclavagiste, 
qui pèse et sur l'âme en la bridant et sur le corps en l'affaiblissant, vous avez une 
très mauvaise situation. Tout cela volera en éclats une fois le système dissout et 
qu'une nouvelle société reverra le jour (la société que nous connaissions avant l'ar-
rivée des annunakis). Celle-ci n'est pas la nôtre.
---
les âmes sont loin d'être complètement libres, ce serait un peu facile. Qui voudrait 

alors s'incarner dans une personne ayant une grave maladie génétique ? Un lourd 
handicap ? Se retrouver en Inde chez les intouchables ? Les lois "karmiques" sont 
extrêmement complexes et visent à donner une vie qui permettra à l'âme de com-
pléter ses lacunes et se rendre compte de ses erreurs. Attention, je n'ai pas dit que 
s'incarner dans un physique/situation sociale difficile était une punition. Tout dé-
pend de l'histoire de l'âme. Certaines, par compassion, s'incarneront dans une per-
sonne à la santé fragile pour pouvoir soutenir les parents qui eux auront du mal à 



gérer le handicap. Vous pouvez donc avoir (et c'est souvent le cas) de vieilles âmes 
dans des corps fragiles, parce qu'ils sont aussi là pour donner une leçon de courage 
aux autres. Les incarnations sont loin de se faire à la carte, sauf si vous êtes déjà 
bien avancé dans votre apprentissage. Les âmes neuves par exemple (moins de 2 
incarnations) sont fragiles et doivent très rapidement trouver un autre "hôte" sym-
biotique sinon elles disparaissent en temps qu'individualités (elles retournent dans 
la masse spirituelle de l'Univers). Il y a aussi des contraintes pratiques, une âme 
ayant énormément de mal à s'habituer à une biologie particulière. Si il lui a fallu 
des dizaines de vies pour s'habituer au corps humain, il sera difficile pour elle de 
créer une symbiose dans un corps trop différent par la suite : en gros, si tu es habi-
tué à être dans un humain, tu es presque obligé d'y retourner. Bien entendu, ces 
contraintes baissent avec l'avancement spirituel, et là oui, quand l'âme est très 
avancée, les choses se font plus librement. L'âme, en l'occurrence, est aussi plus 
"mature" et "responsable". Est ce que vous laisseriez un enfant de 2 ans aller jouer 
au bord de l'autoroute si il en exprime la volonté ? Non, et bien ça fonctionne pareil
!
---
Salvatore, les informations relayées par Simon Parks sont à prendre avec des pin-

cettes. Ses visites extraterrestres sont loin d'être du bon côté de la barrière... Tous 
les abductés ne le sont pas par des entités ET bénéfiques, et même loin de là (envi-
ron du 50-50). Il y a une règle qui veut que tu sois visité par le camps auquel tu ap-
partiens. Ceci dit, à vous d'en tirer vos propres conclusions, en sachant que les per-
sonnes indéterminées spirituellement sont visitées par les deux à la fois.
---
Personnellement SS, je ne trouve pas grand chose de suffisamment "beau" pour 

être conservé, au risque de mobiliser des ressources qui seront bien plus utiles 
ailleurs. Ce que nous considérons aujourd'hui comme de l'art ou de la culture, ne 
sont que des expressions du système, elles n'ont souvent aucun sens ailleurs. L'art 
est souvent une expression de canons de beauté liés à une époque, ou dans un se-
cond cas, un moyen d'expression visant à faire passer un message. La nature du 
message est liée au système, puisque dans la plupart des cas, l'artiste (le vrai) 
condamne les travers de la société grâce à ses œuvres. Conclusion : une fois que le 
système est parti, à quoi bon le critiquer ? Au niveau architecture, ce que nous trou-
vons majestueux et magnifique dégoûte les ET parce que pour eux, ce qui a été fait 
avec le sang des hommes ne peut être beau. Combien de vies ont été sacrifiées di-
rectement pour réaliser ces "chefs-d'oeuvre", et combien sont morts parce que les 
moyens (argent, matériel, nourriture) utilisés dans ces constructions auraient pu 
être utilisés plus judicieusement ? Combien de monuments ont été érigés pour la 
gloire d'un mégalomane, pour la guerre ou pour montrer la grandeur d'une religion, 
qui soit dit en passant, est loin d'avoir œuvré pour le bien de l'humanité plutôt que 
pour le contrôle des masses. Qu'est ce qui est beau dans des livres qui ne sont que 
des moyens pour le système d'entretenir, comme avec la TV ou le cinéma, des sté-
réotypes et un formatage ? Bien entendu que ce n'est pas généralisable, car beau-
coup d'ouvrages sont là aussi pour remettre en question un système. Mais dans les 
deux cas, seront ils utiles dans une autre société ? Ce qui est opportun et beau au-
jourd'hui ne le sera pas forcément demain. Les ET ont d'autres priorités je pense 



que de conserver les restes d'un système duquel ils essaient de nous sortir à bout de
bras :). Il ne faut pas être nostalgique de l'ère qui est en passe de disparaître, vous 
verrez que vous observerez cela sous un autre angle quand vous serez libérés des 
"chaînes" (du formatage systémique qui disparaît quand on avale la pilule rouge). 
Ceux qui connaissent l'allégorie de la Caverne de Platon comprendront de quoi je 
suis en train de parler : ce que vous regardez avec admiration, ce sont des ombres 
projetées sur le mur d'une caverne. Ceux qui manient les torches savent vous hyp-
notiser avec leurs belles ombres chinoises et vous disent que c'est le seul monde 
qui existe, qu'il n'y a que le mur et la caverne. Mais celui qui aperçoit la petite lu-
mière bizarre au loin et qui va voir ce qu'il en est, découvre alors la sortie : la véri-
table lumière et la véritable beauté se trouvent au delà de la grotte. Libre à vous de 
regarder les ombres chinoises et de les trouver à votre goût.
---
Pour ce qui est du portrait de l'après relaté dans le livre, il n'est pas généralisable à 

toutes les communautés qui verront le jour (d'après). Si sur Terre, ce sera générale-
ment le chaos, les restant de pays et les élites s'entre-déchirant pour survivre et 
pour recouvrer leur pouvoir, il existera des poches de paix un peu partout autour de
communautés soudées et compatissantes. Suivant les cas, ces groupes seront soute-
nus par les ET qui ont des moyens de les favoriser sans intervenir ouvertement, 
comme c'est le cas aujourd'hui. Comme souvent avec les contactés-abductés, il n'y 
a jamais de hasard. Le tout est donc de faire les bons choix de vie. Certaines com-
munautés auront même le droit, à terme, à des visites en bonne et due forme, avec 
de l'aide technique et matérielle. Encore faudra-t-il que leurs membres en soient 
dignes. Pour simplifier et extrémiser ce qui va se produire, vous aurez donc deux 
choix : soit évoluer spirituellement et vivre dans une communauté altruiste soute-
nue par les ET, soit essayer de reconstruire un système obsolète en participant aux 
guerres intestines des derniers esclavagistes décadents. Le chaos (relatif) régnera 
sur la planète un certain temps (assez court somme-toute), mais pas pour tous !
---
L'avantage, c'est que ton âme retient 100% de ce que tu as vu et entendu, elle a une

mémoire infaillible. Donc tout ce que tu as vu, entendu, gouté etc..., tout cela n'est 
et ne sera jamais perdu. Il ne faut pas confondre ce qui est matériel et périssable 
avec ce qui reste pour l'éternité. Ta question était posée dans un sens très particu-
lier, celui de la survie matérielle des œuvres face à la destruction. Là oui, l'analyse 
est froide parce qu'on ne peut pas se permettre de gaspiller des ressources alors 
qu'elles seront nécessaires à des choses plus importantes. La véritable beauté d'une 
oeuvre ne réside pas dans son aspect matériel mais dans l'émotion qu'elle suscite 
spirituellement. Tu peux brûler la Joconde ou perdre toutes les partitions de Mo-
zart, peu importe. Ce ne sont que des bouts de papiers ou de toile. L'oeuvre elle, ne 
réside pas dans le support. Ensuite, je t'ai bien précisé que ce que tu trouves beau 
aujourd'hui n'est pas un hasard. La beauté est aussi liée à une programmation par le
système. La preuve, ce qui est beau à une époque est laid à une autre. La beauté 
n'est pas universelle ni intemporelle. Mozart a composé des choses pour son 
époque, certains les aiment encore, d'autres les trouvent très laides et préfèrent de 
la musique plus moderne. Pourquoi ne pas sauver les CD de NTM alors ? Qui est 
juge de beauté ? Attention de ne pas confondre le statut d'une oeuvre (son standing 



social) avec sa véritable beauté. Je pense que les études de Bourdieu pourraient 
t'être très utiles, car ce sociologue a démontré, grâce à la théorie des habitus, que 
tout ce que nous faisons et choisissons (notamment nos critères de beauté) sont liés 
à un contexte socio-économique. C'est la base du formatage que de faire croire que 
tu as tes propres goûts. En réalité, tu fais partie d'un groupe social où on retrouvera 
les mêmes goûts. C'est là dessus que se fonde l'esprit du marketing ! Ton incons-
cient suit des règles et des canons que l'on t'as inculqué depuis tout petit et qui dé-
termine tes goûts, tes achats, tes partenaires sexuels (je dis bien sexuels, pas amou-
reux). Faut vite prendre ta pilule rouge mon ami et suivre le lapin blanc !
Q : la Nature ne nous fournit-elle pas un étalon de ce qui est intemporellement 

BEAU et VRAI ? Je pense par exemple aux fameuses expériences du Dr EMOTO :
Mets de l'eau (ou une plante) en présence de Mozart (ou Vivaldi ou Bach, etc.), 
puis d'une chanson "Hard" (à essayer avec NTM pour voir, LOL !) et les résultats 
perceptibles ne se feront pas attendre bien longtemps !!! ;) http://www.science-et-
spiritualite.com/.../lesprit-de...
R : Ce n'est pas la musique qui modifie la cristallisation de l'eau, ce sont les émo-

tions transmises par les expérienceurs eux mêmes. Les Et affirment que l'expé-
rience est authentique mais que son interprétation est fausse. Ce sont les émotions 
ressenties par les personnes écoutant la musique et participant aux expériences qui 
influent sur l'eau, tout comme notre âme peut influer sur notre propre corps. L'âme 
a cette faculté de modeler la matière, et plus une âme est évoluée, plus cette capaci-
té est puissante. C'est tout d'abord le corps qui va être son terrain d'expérience fa-
vori, mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne peut pas influencer des processus aussi
fragiles et fins que la mise en place des molécules d'eau lors de la formation de la 
glace. Notre corps n'est-il pas composé en majorité d'eau ? L'erreur est de penser 
que c'est la musique qui crée directement le phénomène. La musique n'est qu'une 
succession de sons et de silences, peu d'êtres vivants y sont sensibles. Les plantes, 
contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas du tout concernées par la beauté du 
son. En revanche, elles sont très sensibles aux odeurs et aux champs électriques et 
magnétiques. Les personnes qui font écouter de la belle musique à leurs plantes et 
voient les effets sur celles-ci se méprennent, ce sont les bonnes ondes que la mu-
sique créent chez ces personnes qui influencent les plantes. Quand il n'y a pas d'ex-
périenceur présent, se sont alors les enceintes qui transmettent le son qui ont un ef-
fet, même faible. Les plantes sont capables de capter les ondes cérébrales des indi-
vidus, notamment des humains qui sont des émetteurs puissants. Un humain calme 
avec des pensées positives induira une réaction positive sur les plantes, tout simple-
ment, tout comme il agit sur la cristallisation de l'eau.
---
En la matière, les émotions créent deux types de choses quand elles se forment 

chez un humain écoutant de la musique par exemple : la première est d'ordre phy-
sique, le cerveau étant capable d'émettre une quantité d'ondes variées qui entrent, 
entre autre, dans le processus de télépathie. La seconde est d'ordre spirituelle, l'âme
modifiant son environnement en influençant la matière, phénomène qui est à l'ori-
gine des auras. Certains appellent le premier le corps émotionnel (out ce qui est 
émis par le corps physique sous le stimulus des émotions), l'autre le corps spirituel 
(tout ce qui est émis/influencé par l'âme dans la matière). Là encore, tout dépend de

http://www.science-et-spiritualite.com/2014/02/lesprit-de-leau.html
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l'interprétation qu'on donne à ses observations.
---
Pour ce qui est de Simon Parkes, il a lui même donné toutes les réponses. ses vies 

passées ont été partagées entre 33% de réincarnations reptiliennes, 33% de réincar-
nations Mantides et 33% en humain. Que les reptiliens et les mantides viennent le 
visiter n'est donc pas une surprise. A vous maintenant de vous faire votre propre 
opinion sur ses informations. Selon les ET, Simon Parkes est une ancienne âme qui 
a vécu au milieu d'espèces très négatives avant de se rendre compte de son erreur. 
Il a donc été guidé pour s'incarner sur Terre, au milieu des "indécis" afin qu'il 
puisse continuer sa remise en question plus sereinement. Mais ses anciens "frères" 
voient plutôt en lui un cheval de Troie et essaient de l'influencer afin qu'il colporte, 
malgré lui, leur propagande trompeuse. Il n'est pas le seul malheureusement... Je 
vous ai toujours dit qu'il y avait une guerre entre les différents groupes ET et les 
protagonistes sont parfois aussi parmi les humains.
---
Juste un petit commentaire sur l'oeuvre de Mozart. Qui était Mozart, de quel mi-

lieu était-il ? Pour qui a-t-il composé ? Lorsque vous aurez répondu à ces deux 
questions, vous comprendrez que la beauté a aussi un prix, celui de l'élitisme. Dans
ces conditions, le travail de Mozart a peut être été fantastique, mais ce qu'il sous 
entend n'est pas du tout compatible avec ce que les ET se font d'une société dans la-
quelle les ressources sont partagées et utilisées pour le bien de la communauté 
avant celui de l'individu. Pendant que Mozart était choyé dans une famille qui lui a 
permis de composer des séries de sons sur un papier, d'autres aussi précoces que lui
étaient les deux pieds dans la tripe de poisson sur un port, les jambes rongées par la
pourriture. Mozart était le fruit du système socio-culturel de son époque, il n'y a 
rien d'universellement beau là dedans. Ce que tu trouves beau, c'est ce que ton mi-
lieu socioculturel place au dessus du lot en matière de musique. Cela n'a rien d'uni-
versel ni d'intemporel, c'est le fruit de ton éducation qui a préparé ton oreille et ton 
cerveau à répondre favorablement à ce stimulus auditif spécifique. C'est froid, mais
c'est la réalité crue. Une oreille non préparée ne trouvera surement pas Mozart 
beau, tout comme une oreille non préparée ne trouvera pas toute autre musique 
culturellement éloignée de ses critères aussi agréable. Là je pense qu'il y a un gros 
travail à faire. Ce n'est pas une critique qui t'es uniquement destinée SS, ce n'est 
pas négatif non plus. Je veux juste vous démontrer à tous qu'il faut vous méfier de 
vos propres goûts/ a priori. Ils sont tous le fruit d'une éducation qui est fonction du 
milieu dans lequel vous avez évolué. Si j'avais un peu plus de temps devant moi, il 
aurait été bien que je m'atèle à faire un article plus détaillé sur ce sujet. Il est diffi-
cile de démontrer le formatage quand on a pas eu un choc préparatoire, parce qu'il 
est complexe de voir la patte du système dans notre propre éducation. Par contre 
une fois qu'on a commencé à le voir, tout parait bien plus clair. Ce choc, c'est la fa-
meuse pilule rouge ! Le défi est de trouver la votre:) !
EB : Exactement ca ... j'habite a Paris, l'architecture ?! C'est beau mais c'est pareil 

ca dépend de quel point de vue on se place ... si on pense a tous ceux qui ont crevés
des vies entières a vivre dans la merde pour construire tout ce merdier qui ne ser-
vait qu'une petite parie de la population enfin bref c'est de la merde plus jamais ca 
dans le futur !



Harmo : Le tout est de voir les choses sous leur véritable angle. Un bâtiment, une 
symphonie, ce n'est pas qu'un "objet", cela a aussi une histoire, une motivation, un 
contexte. Les ET jugent les choses dans leur globalité, car pour eux, on ne peut dis-
socier l'objet et la raison. Ensuite, les goûts sont un moyen pour le système d'impo-
ser des distinctions entre les individus et de marquer des frontières sociales entre 
les groupes. Un bon profiler utilise d'ailleurs ces éléments qui trahissent tout le par-
cours social d'une personne : notre éducation (aussi bien scolaire que familiale) 
nous programme. Si on considère ces deux aspects, contexte et programmation in-
consciente, la question soulevée par Sci Spi devient bien moins évidente !
---
Je ne sais pas du tout quand arrivera Nibiru. Avec l'intervention de certains ET sur 

la vitesse de déplacement de la planète X, on est complètement sorti du calendrier 
prévisionnel original qui la faisait arriver entre mai 2013 et août 2013. La date du 
passage "normal" était le 23 août 2013. Maintenant, tout dépend de l'action des ET 
en question qui est fonction des avancées ici, sur Terre, par rapport à l'information 
donnée aux gens par nos dirigeants. Je rappelle que ce délai vise à ce que nous 
soyons mieux préparés car si la planète X était vraiment arrivée en août 2013, on 
aurait eu un belle hécatombe... Le souci, c'est que même avec ce délai, les choses 
n'avancent pas. Le 28 février 2014, une annonce officielle devait avoir lieu (USA, 
Chine, Russie) mais une petite contrariété de dernière minute (une fuite de la date 
sur le net) les a fait repousser l'événement. Je ne sais pas où en sont les protago-
nistes humains, et comme les ET font en fonction d'eux, rien n'est aujourd'hui réel-
lement fixé. Les ET vont ils laisser plus de temps ou au contraire en prendre marre 
et relâcher la bête ? La décision n'est pas prise, c'est tout ce que je peux vous dire à 
présent, hormis le fait que le ralentissement de la planète X est loin d'être un arrêt : 
elle avance et ses effets vont croissant sur notre planète malgré l'intervention. Je 
suis dans la même attente que vous et j'observe l'actualité pour voir si les choses se 
débloquent ou non. Même les ET sont en attente, parce que les décisions ne sont 
pas encore prises non plus de leur côté. Le libre arbitre humain joue à fond dans 
l'affaire, il faudrait demander leur programme à Obama ou Poutine, là on en saurait
davantage ! Encore faut il qu'eux aussi aient pris une décision définitive... Les 
choses peuvent aller très vite par contre, il faut vraiment rester vigilant et ne pas 
prendre ce délai pour ce qu'il n'est pas.
Q : les élites ont-elles prévues une évacuation sur Mars ?
R : Le pire c'est qu'ils y ont pensé. Mais techniquement (un voyage sur Mars et y 

habiter un moment), ils ne sont pas au point. De toute façon les Et n'auraient jamais
laissé faire une évacuation sur Mars, la Lune ou peu importe. Le destin des élites 
est de rester sur Terre avec nous et de subir les mêmes conditions que nous. Pas de 
sauve qui peut ou de privilègiés sur ce coup !
---
Le passage de la planète X n'est pas une exception ni une nouveauté, il arrive tous 

les 3600 ans. Compte donc le nombre de fois dans l'histoire de la Terre a du subir 
ces affres ! Rien n'a été mis en place volontairement pour notre époque, c'est juste 
que cette fois-ci, cet événement naturel arrive à un moment clé de l'évolution spiri-
tuelle humaine, à un moment où nous sommes en train de nous chercher. Ce qui est



dangereux avec ce passage particulier, ce n'est pas son impact sur la nature, celle-ci
s'est forgée avec cet événement. Si la planète X n'avait pas existé, la faune et la 
flore n'auraient pas évolué de la même manière. Il n'y aurait pas eu destruction re-
construction, les formes de vies n'auraient pas eu de contraintes d'adaptation ra-
pides, les dinosaures et les mammifères n'auraient jamais vu le jour. C'est la planète
X qui a forcé la nature à diversifier ses formes de vies. Il n'y a donc pas de diffé-
rence ici entre le passage de la planète X et tout autre catastrophe naturelle, cy-
clones, inondations, tsunamis, séismes, sécheresses, éruption volcanique, impact de
météorite et j'en passe. Ce qui est dangereux pour l'Homme par contre, c'est le fait 
qu'il ait voulu exister en dehors de la nature, comme si il n'en faisait plus partie : 
non seulement les gens ne savent plus quoi manger ou comment se soigner naturel-
lement en dehors de ce que le système leur présente, mais en plus nous avons affai-
bli notre environnement qui est très endommagé. La catastrophe annoncée se 
trouve ici : nous sommes dépendant du système économique pour tout, et si celui-ci
s'écroule, nous sommes comme un perfusé qu'on débranche. Cette vie artificielle 
n'avait de toute façon aucun avenir, avec ou sans le passage de la planète X, elle se 
serait écroulé d'elle-même : destruction de l'environnement, pollution chimique de 
la nourriture, de l'eau, des corps, augmentation des tensions religieuses et poli-
tiques avec risque d'autodestruction, affaiblissement des défenses immunitaires 
pouvant mener à l'extinction par biopandémie, diminution de la fertilité générale... 
la liste est longue et tous les éléments se combinent et se complètent. De toute ma-
nière, notre monde n'avait que 20 à 30 ans en moyenne avant sa fin, notamment en 
atteignant le point de non retour de la destruction de l'environnement. Le dépasse-
ment d'un point d'équilibre dans la biochimie du globe aurait mené très tôt à la dis-
parition de la vie dans les océans, les cycles auraient été coupés et toute la planète 
se serait emballée dans un processus mortifère avec à la clé une désertification qua-
si totale de la planète. Cela aurait commencé par une chute très rapide du pH ma-
rin, une multiplication exponentielle des algues cyanogènes (entre autre), la mort 
rapide de toutes les formes de vies marines consommatrices d'oxygène, une forte 
hausse du CO2 et du méthane par dégazage dans l'atmosphère, la destruction de la 
couche d'ozone, la mort des plantes et un empoisonnement de l'air devenu nocif 
pour nos poumons (taux de CO2 trop élevé) et pas assez riche en oxygène. A la li-
mite, l'Humanité se serait soit autodétruite avant d'en arriver là à cause des tensions
sur les ressources vitales (eau buvable, nourriture) soit une maladie opportuniste 
aurait profité de notre pauvre état de santé que nous n'aurions même pas eu le 
temps de voir le résultat final du processus que nous avons enclenché.
Dans ces conditions, le passage de la planète X est au contraire une opportunité, 

celle de pouvoir engager une marche arrière que nous sommes aujourd'hui inca-
pables de réaliser autrement. Même une intervention ET directe n'aurait rien chan-
gé, car les humains ont la fâcheuse tendance à réaliser leur erreur quand elle est dé-
jà consommée. Une intervention ET ne nous aurait rien appris, sauf qu'on pouvait 
bien faire n'importe quoi, grand frère Et serait là pour sauver nos miches à chaque 
fois. Ce n'est pas viable comme attitude, sans parler du fait que spirituellement c'est
infertile. Nous devons mûrir et apprendre, c'est la seule solution. Nous serons ac-
compagnés, mais de façon neutre, c'est à dire en préservant notre libre arbitre : 
nous devons choisir seul le bon chemin, on ne peut pas nous l'imposer.
La destruction ne sera pas aveugle, elle sera fatale pour ceux qui refuseront d'évo-



luer. Les autres, ceux qui feront les bons choix, seront épaulés et forgeront une so-
ciété nouvelle et durable. La destruction ne sera pas aveugle même lors des pas-
sages, il me semble d'ailleurs que par ce mur et ailleurs, nous contribuons juste-
ment à éviter le pire, par l'éveil, à ce qu'un maximum de personnes sache quoi faire
pour passer le cap. Libre à chacun aussi de vouloir voir ce qui se prépare sur Terre. 
Il y a ceux qui se posent des questions et ceux qui ne veulent rien voir ni savoir. Le 
tri s'effectue de lui-même, il y eu assez d'avertissements de toutes sortes dans notre 
histoire depuis des siècles qui nous préparent à ce moment là, et encore aujour-
d'hui, les contactés continuent de faire le boulot. Si les gens ne veulent pas écouter 
les avertissements, ils se condamnent tout seuls. Ce n'est donc pas une destruction 
aveugle, tous nous avons la possibilité de voir clair et de réagir.
Le tri est déjà en route depuis longtemps, et s'est effectué de multiples manières, 

de façon plus ou moins consciente. Personne ne naît par hasard sur Terre, les incar-
nations sont encadrées, surtout à l'approche d'événements comme celui qu'on se 
prépare à vivre. Personne n'habite là où il habite par hasard, c'est le résultat de 
choix. Personne de bon et de spirituellement évolué, même étant mal positionné à 
cause de contraintes légitimes, ne sera abandonné. Je pense que ces trois points ré-
pondent à ta question
De plus, le risque a toujours existé, planète X ou pas :des séismes il y en a toujours

eu, des typhons il y en a toujours eu, des épidémies il y en a toujours eu. Il n'y a 
rien d'injuste là dedans, ce sont les règles établies par la nature, les lois de la vie et 
de la mort, tout simplement.
La planète X ne provoque qu'une catastrophe naturelle de plus, les mêmes règles 

naturelles s'appliquent comme cela s'est toujours appliqué depuis des millions d'an-
nées !
Les catastrophes ne frapperont pas non plus les complices du système et les inno-

cents de la même façon. Les élites sont bien plus dépendantes du système que les 
petites gens par exemple. De même, si tu es très intégré au système, tu vas avoir 
tendance à migrer, notamment en bord de mer ou dans les grandes agglomérations, 
alors que les personnes dégoûtées par le système vont naturellement s'en éloigner. 
Les zones dangereuses naturellement sont aussi les plus attractives d'un point de 
vue économique... aucun hasard dans les choses. Pour les exceptions à cette règle, 
il y a aussi des solutions de secours comme je l'ai dit, personne de bon ne sera 
abandonné. Juste ne pas surestimer son avancement spirituel et croire que l'on fait 
obligatoirement partie de cette liste de repéchés  :)
C'est un jugement par les faits : les communautés de survivants altruistes s'en sor-

tiront mieux que celles égoïstes qui gaspilleront leurs ressources et la vie de leurs 
membres. Quand les communautés altruistes seront les plus nombreuses, et que 
50% au moins de la population aura une orientation de ce type, la Terre leur appar-
tiendra. Les humains à orientation "égoïste", qui dominent les élites actuellement, 
seront alors expulsées vers des mondes leur correspondant bien mieux. En ce sens, 
le jugement se fait à l'intérieur de nous, nos choix dans le futur détermineront notre
orientation, dans un sens ou dans un autre. Le Jugement se fait en chacun de nous 
tous les jours et sera encore plus rapide après les passages de la planète X, pas be-
soin d'intervention extérieure. Le jugement s'opère par les choix que nous faisons 
vers une orientation ou une autre. A chaque choix, notre âme change, se "charge" et



avance. Nous sommes nous mêmes nos propres juges.

12/05/2014 - La pape baptiserait les martiens
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/05/12/01016-20140512ART-

FIG00326-le-pape-francois-baptiserait-des-martiens.php
Et en plus il récidive avec humour... et cette fois les médias en parlent !!
D'après ce que j'ai compris, c'est lors d'une de ces homélies matinales que la pape 

François avait déjà parlé des "frères et soeurs de l'espace". Lors de ces mini-dis-
cours, le public est relativement restreint lui offrant ainsi une certaine liberté d'ex-
pression, une forme de test sur un "échantillon". Je ne pense pas qu'il aurait été op-
portun de sa part de faire directement allusion aux ET lors de discours sur la grande
place Saint Pierre devant des centaines de milliers de croyants

13/05/2014 - article - Gravitation et piliers de lumière 
selon les ET

[Note AM : Voir texte 1481]

14/05/2014 - Quelque chose de gros en préparation
Ces derniers jours, j'ai la forte impression qu'il se prépare quelque chose d'impor-

tant. Impossible de clarifier cela car je n'ai pas d'information ET pertinente à ce su-
jet. Je tenais néanmoins à vous faire part de cette préoccupation. Plusieurs pistes 
me viennent à l'esprit mais ce ne sont que des intuitions personnelles, elles n'ont 
aucun véritable crédit. J'ai pensé bien entendu à la fameuse annonce officielle qui a
été repoussée depuis le 28 février. Il y a bien entendu les catastrophes naturelles 
dont je vous parle bien souvent et dont certaines, en suspens depuis longtemps, se 
dérouleront tôt ou tard. Je pense au méga séismes en Asie Mineure (Turquie etc...), 
les tsunamis dans l'Atlantique, les chutes de météorites type Tcheliabinsk, entre 
autres ! Si les ET ont retardé leur survenue en limitant le vitesse de la planète X, ils
n'ont pas annulé ces événements. Enfin, il y a toujours des risques de dérapages de 
la part des Elites, notamment de ceux qui tournent autour de la CIA et des Illumina-
ti, dérapages qui peuvent prendre la forme de false flags par exemple. Je reprécise 
que tout cela n'est pas lié à une information ET, mais juste à une forte intuition per-
sonnelle.
http://www.lepoint.fr/environnement/la-montee-des-eaux-jusqu-a-chez-vous-14-

05-2014-1822724_1927.php
Très intéressant ! On dirait que ceux qui ont proposé le site veuent en réalité don-

ner un outil aux gens qui leur permettra de savoir si leur lieu d'habitation sera rava-
gé par les tsunamis inondations prévues lors du passage de la planète X. Comme tu 
le dis BLV, c'est un peu déguisé, voire à peine déguisé. Ce qu'il faut voir derrière, 
c'est que l'initiative du site en question a son origine aux USA et que Google avait 
déjà lancé une option équivalente (dont on avait parlé ici). Les ET confirment 
qu'Obama se sert actuellement du "changement climatique" pour commencer à pré-
parer les gens et que ce genre d'initiative rentre exactement dans la droite ligne de 



cette stratégie. Tous les outils sont mis en place progressivement. Déjà depuis plu-
sieurs années, le survivalisme a été largement soutenu par les grands médias améri-
cains avec des émissions de grande écoute dédiées. Les Chaines documentaires 
n'ont pas arrêté non plus de proposer des programmes "catastrophes", mettant en 
avant les super volcans, les astéroïdes tueurs et les méga tsunamis du passé. Tout 
cela se produit de façon concertée et globale dans les médias américains alors 
qu'aucune mode ne précédait cet engouement. Là encore faites très attention : de 
nombreux pays préparent indirectement leurs populations (USA, Chine, Russie) 
avec de telles initiatives alors que la France parait complètement à côté de cela, 
dans un désintéressement total. Si il y avait un phénomène de mode, nous l'aurions 
aussi connu. Or pour une fois, la France parait complètement hermétique. Ceci doit
être un signe fort pour vous que ce sont des stratégies gouvernementales et non 
simplement un engouement passager émanant du grand public.
Par rapport à la montée des eaux, les données calculées par les scientifiques sont 

en dessous de la réalité. Si 60 mètres est montré comme un extrême, c'est loin 
d'être le cas dans les faits. la seule fonte des glaces terrestres n'est pas le seul fac-
teur à prendre en considération. La dilatation des océans est bien plus probléma-
tique que la fonte des glaces. Si vous voulez avoir une idée du niveau maximum de
la montée des océans, visez plutôt les 250 mètres de haut. D'ailleurs, si on regarde 
les fossiles et les niveaux de la mer dans le passé sur des millions d'années, on voit 
très bien que 60 mètres n'est pas du tout compatible avec les traces anciennes de 
vie marine. Tout dépend surtout de la température moyenne des océans. En la ma-
tière, les ET disent que le niveau maximum atteint sur Terre a été de 330 mètres en-
viron. Celui à prévoir après les deux passages de la planète X sera de 200 à 250 
mètres sur plusieurs années (de 2 à 5 ans après chaque basculement des pôles). 
Entre les deux passages, nous devrions connaitre une situation intermédiaire et une 
montée des eaux sur 7 ans inférieure à 200 mètres, les 200-250 mètres étant com-
plétés dans les deux ans après le second passage. Il faudra des milliers d'années 
pour que les calottes polaires se reconstituent aux emplacements des nouveaux 
pôles, nous ne connaîtrons donc pas de notre vivant un retour à des niveaux plus 
bas et proche de ce que nous connaissons aujourd'hui.
JMD : J'ai la même intuition que toi sinon, comme si ça atteignait un seuil critique 

et que ça n'avait plus de sens de continuer dans un monde comme ça. Je vois plu-
sieurs personnes autour de moi qui lâchent prise, qui arrêtent de s'acharner à main-
tenir des conditions de vie désastreuses, qui veulent un changement radical, une 
nouvelle chance. Je suppose que ça va dans le même sens que ce que tu ressens.
[Note AM : d'autres personnes confirment cette intuition]
Harmo : JMD, je suis dans le même état d'esprit. De plus en plus difficile de main-

tenir un semblant de vie normale. Mais il faut tenir encore un peu. C'est comme 
pour un sprint en athlétisme : si tu ne t'es pas entraîné, tu risques de finir dernier 
(voir de ne pas finir la course) mais si tu fais un faux départ, tu as également perdu.
Idem avec la préparation : ne pas partir ou faire un faux départ sera tout aussi catas-
trophique. Alors vous qui vous préparez (psychologiquement au moins) depuis 
longtemps, ne gâchez pas tout en voulant aller trop vite. Un bon départ et vous au-
rez déjà fait la moitié de la course ! La patience est un élément indispensable et in-
dissociable de la sagesse.



Q : Je pars en suède pour 2 mois !!? Mauvaise idée ??????
R : Là je peux pas te dire. A toi de voir.
Ce que je peux vous dire, c'est que les gouvernements suivent l'évolution de la pla-

nète X avec grand intérêt et ne badinent pas sur leurs moyens pour y parvenir. La 
Station Internationale est à 100% dédiée à cela par exemple. Mais les scientifiques 
en charge de ce dossier (et qui sont tenus par le secret défense) sont incompétents 
pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Ils sont incapables de modéliser le compor-
tement de la planète X, notamment de prévoir ses ralentissements et accélérations. 
Les américains avaient réussi à calculer la vitesse de Nibiru à une époque et leurs 
calculs les avaient amené à croire que la planète X passerait vers la Terre en 2003 
(les ET avaient notamment entretenu cette erreur grâce à Nancy Lieder). Leur pro-
blème c'est que nos dirigeants/Elites pensaient que la planète X allait accélérer aux 
abords du Soleil comme les lois de la mécanique céleste poussaient à le penser. Or, 
lorsque la planète X est arrivée dans le système solaire, au lieu d'accélérer comme 
prévu par le modèle, elle a ralenti et est venue se mettre au ralenti à la périphérie du
Soleil, et cela jusqu'à très récemment. Normalement, en se rapprochant du Soleil, 
Nibiru aurait du prendre de la vitesse, un comportement que la NASA a largement 
utilisé à son avantage pour accélérer les sondes spatiales depuis Apollo 13. Mais 
une sonde n'est pas une planète : comme les ET l'ont expliqué, la gravitation est 
une force de répulsion entre les astres massifs ; ensuite la planète X a un champ 
magnétique disproportionné par rapport à sa taille (son noyau est immense) et elle 
joue à jeu d'attraction répulsion avec le Soleil à ce niveau. Le résultat est que les 
scientifiques/astronomes sont incapables de prévoir les modifications de trajectoire 
et de vitesse de la planète X, même s'ils ont essayé de faire croire aux gouverne-
ments qu'ils en étaient capables. Les modèles prévisionnels sont affinés, mais 
comme l'erreur de fond n'est pas corrigée, les prévisions sont toujours fausses mal-
gré les progrès techniques. Dans ces conditions, le compte a rebours de 500 jours 
est forcément inexact puisque les erreurs théoriques de base n'ont pas été revues !

14/05/2014 - 500 jours avant chaos climatique selon 
Fabius

http://www.theblaze.com/stories/2014/05/13/countdown-to-chaos-diplomat-pre-
dicts-how-many-days-we-have-left-before-climate-disaster/
Je viens de trouver un truc très intéressant sur le site de Nancy Lieder (Zetatalk). 

Laurent Fabius, en visite aux USA, a eu un discours plutôt surprenant qui a laissé 
dubitatif un certain nombre de personnes, dont les lecteurs de Nancy, curieux de sa-
voir ce qu'elle en pensait.
Dans son discours en 2 langues, Fabius a donné un compte à rebours : 500 jours, 

c'est le temps que nous aurions face au changement climatique : "Nous avons 500 
jours pour éviter le chaos climatique" a-t-il dit , c'est tout de même rudement 
étrange. Cela nous donnerait 1 an et demi, en gros, pour éviter le chaos 
climatique ? Ou parle-t-il de tout autre chose ? En ce qui me concerne, ce n'est sur-
ement pas du chaos climatique dont il est question, car les études officielles sont 
bien loin d'une échéance aussi brève !! Là on parle d'un chaos très proche, ce n'est 
certainement pas le changement climatique qui l'engendrera...



Petit clin d'oeil : voici la même visite vue par les médias francophones... vive la 
censure !
http://www.7sur7.be/.../Paris-tacle-la-diplomatie-d-Obama  ...  
http://www.therightnews.net/video-french-foreign-minister-only-500-days-to-

avoid-global-warming-catastrophe/
Simulation d'une météorite qui touche la Terre : https://www.youtube.com/watch?

v=HJkHek3LK6Q
Malheureusement, face à la Nature, oui, nous sommes bien peu de choses ! Par 

contre, par rapport à la vidéo, comme il est dit dans un commentaire, ce n'est pas 
un astéroïde qui est représenté mais un planétoïde de type Ceres. Il faut savoir que 
Ceres est en orbite stable autour de Mars, ce qui veut dire que Ceres et Mars se re-
poussent (voir théorie de la gravitation selon les ET). Un tel scénario (collision) 
n'est pas possible, et selon les ET, si il l'était, le modèle présenté est complètement 
irréaliste. Vu les masses qui seraient en présence et en tenant compte de la vision 
de la gravitation "classique", la Terre ne resterait pas ronde. En appliquant la phy-
sique telle que nous la considérons, notre planète subirait un important aplatisse-
ment à l'impact, provoquant du même coup une compression de tout côté et une 
très forte élévation de température. La croûte et le manteau vaporisés sur le point 
d'impact laisseraient le noyau béant et une importante perte de matière s'en suivrait.
Notre planète serait à moitié liquéfiée et mettrait des milliers d'années à se reformer
et se solidifier. Les ET considèrent donc que même en utilisant les connaissances 
humaines actuelles, cette simulation est irréaliste, alors si on prend en compte que 
les humains ne sont pas au point sur leur compréhension de la matière, ça relègue 
ce genre d'image à une vision très faussée de telles rencontres spatiales !
http://www.wikistrike.com/2014/06/nous-avons-au-mieux-18-mois-devant-nous-

avant-une-enorme-crise-j-attali.html
18 mois = environ 540 jours... à vous de faire le lien
J'ai simplement noté cette "coïncidence" à ne pas écarter non plus ! Tout ce qui 

sort de Wikistrike n'est pas forcément du Hoax systématique

15/05/2014 - Mouvement des plaques tectoniques
http://www.bengarneau.com/article-le-silence-mediatique-sur-l-effondrement-des-

plaques-tectoniques-123635421.html
Il est vrai que des preuves existent de ces changements dans la position des terres 

émergées, mais il faudra beaucoup plus pour que certaines personnes adhère à cette
éventualité. Ces preuves sont largement suffisantes d'un point de vue pratique et 
objectif pour s'assurer qu'il y a un souci, mais la plupart d'entre nous ne fonction-
nons pas sur un mode objectif (et je dirais même tout le monde !). Nous avons tous 
des freins qui nous empêchent d'être complètement lucides sur les faits, et cela dé-
pend de beaucoup de facteurs. Plus une personne a à perdre, plus elle va avoir des 
difficultés à adhérer et plus elle sera tentée par le déni. C'est tout à fait normal, cela
fait partie de notre fonctionnement en qualité d'humains. Nos seuils ne sont pas 
tous les mêmes et dépendent aussi des sujets abordés. Certains seront plus facile-
ment convaincus que les plaques tectoniques bougent, d'autres plus facilement 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2864/Dossier-Obama/article/detail/1885611/2014/05/14/Paris-tacle-la-diplomatie-d-Obama.dhtml
http://www.7sur7.be/.../Paris-tacle-la-diplomatie-d-Obama


convaincus qu'il existe des ET géants sur Nibiru. Chacun va à son rythme et ce 
rythme change en fonction des sujets abordés. Là encore, ne jamais se surestimer 
ou en vouloir aux autres. Nous faisons tous l'autruche à un moment ou un autre. 
Pour ce qui est des plaques tectoniques, beaucoup de gens sceptiques atteindront 
une limite à leurs doutes quand certains changements brutaux arriveront. Il faut 
souvent un choc pour débloquer nos réticences à croire en des choses dont il existe 
pourtant des preuves factuelles. Certains se remettront en question, d'autres s'en-
fonceront dans leur déni, tout dépend de la force et du courage de chacun à affron-
ter la réalité en face. Certains y sont prêts mais hésitent par prudence, d'autres pas, 
c'est comme ça. Ce n'est pas pour rien qu'il nous faut souvent plusieurs vies pour 
comprendre certaines choses !

15/05/2014 - Livre sur les plantes comestibles
https://www.amazon.fr/plantes-sauvages-comestibles-toxiques/dp/260302017X/

ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1400161205&sr=1-1&keywords=Fran
%C3%A7ois+Couplan
Les plantes sauvages comestibles et toxiques – 1 août 2013 de Francois Couplan 

(Auteur), Eva Styner (Illustrations) 
Livre proposé par Gaia sur NNSPS EVO.
Très bonne initiative ! C'est ce genre d'information qui aidera les gens qui n'y 

connaissent pas grand chose à se préparer.
Un livre, c'est une garantie. Si on en prend bien soin (attention, le papier est péris-

sable quand on crapahute dans la nature), il peut remplacer/compléter ce qu'on a pu
retenir de mémoire. Cela permet aussi d'assurer la pérennité du savoir, parce que si 
vous n'avez qu'une personne qui connaisse quelle plante manger/utiliser et que 
celle-ci disparaisse (fuite, enlèvement, décès), ce même livre assurera la survie et la
formation d'une autre/de plusieurs autres personnes.
Beaucoup de gens pensent que c'est de la nourriture qu'il faut stocker (boîtes, 

nourriture sèche etc...) mais il faut savoir que tout stock est limité et rapidement 
épuisé. Si vous avez prévu pour 5 ou 6 personnes et que vous recueillez des resca-
pés dans votre groupe, le gonflant rapidement, ce que vous avez prévu pour 6 s'en-
volera en un clin d'oeil. Et c'est sans compter les vols et le racket éventuel.
Vous pouvez laisser mourir les gens sur votre passage pour assurer la survie de vos

proches seulement, mais même alors, vous ne ferez que repousser l'échéance du ta-
rissement de votre source de nourriture. Non seulement vous n'aurez pas montré de
compassion pour votre prochain, mais décider de privilégier et de sauver ses 
proches uniquement est un acte d'égoïsme malgré ce qu'on pourrait croire. Ce n'est 
pas vos proches que vous sauvez en qualité d'individus, mais ce qu'ils représentent 
à vos yeux. Qu'on soit père ou mère de famille par exemple, s'assurer de la survie 
de sa progéniture ne veut pas dire qu'on est quelqu'un de bien, car procréer est aussi
un acte égoïste qui vise à perpétuer son génome au delà de la mort. Si vous sauvez 
vos enfants et votre conjoint mais laissez mourir les autres survivants qui seront 
souvent des enfants/vieillards/blessés, vous tombez entièrement dans des motiva-
tions égoïstes.



Méfiez vous toujours des apparences et surtout ne vous surestimez pas. Ce n'est 
pas parce que vous êtes dévoués à 200% à vos enfants que vous êtes quelqu'un de 
bien au sens que l'entende les ET, surtout si dans le même temps vous laissez 
d'autres humains mourir. Nous ne pouvons pas savoir à l'avance comment nous ré-
agiront dans de telles circonstances, et parfois les réflexes égoïstes peuvent facile-
ment prendre le dessus sur la compassion. Nul n'est à l'abri de cela, c'est pour cela 
que je vous dis de ne jamais surestimer votre avancement spirituel, ni dans un sens 
ni dans un autre.
Le meilleur moyen de ne pas arriver à ces extrêmes peut être tout bêtement de ne 

pas être confronté à ces choix en assurant un moyen de nourrir tout le monde. Un 
simple livre peut donc faire toute la différence !!
Il existe en effet de nombreux livres aujourd'hui plus ou moins bien faits. Ce qu'il 

faut retenir dans votre choix, c'est de trouver celui qui vous permettra de ne pas 
vous tromper dans l'identification des plantes (c'est la grosse difficulté). Certains 
aurons besoin de photographies, d'autres d'une description scientifique, d'autres se 
contenteront de croquis. L'avantage de la collection et des compléments dont vous 
parlez, JB et Gaia, c'est qu'il y a des tables de comparaison, afin de ne pas 
confondre des plantes à l'aspect proche. Le mot d'ordre est de toute façon de préfé-
rer la prudence, mais ce ne sera pas chose facile quand les estomacs seront vides. 
Certaines personnes sont plus douées que d'autres dans cet exercice, il ne faudra 
donc pas hésiter à faire des équipes spécifiques pour la récolte et privilégier ceux 
qui ont le coup d'oeil et l'expérience !

16/05/2014 - Déformations de Jupiter
https://www.youtube.com/watch?v=VMsASsuuza8#t=386
Voici la (les) vidéos d'une néozélandaise qui a été témoin de déformations de Jupi-

ter alors qu'elle observait le ciel. Comme vous pourrez le voir, l'image de Jupiter se
déforme énormément.
Selon les ET, ce phénomène est lié au passage entre l'observateur et Jupiter de vo-

lutes du nuage de la planète X. Celui-ci étant très chargé en hydrocarbures (goutte-
lettes en suspension), la lumière émise par Jupiter est déformée quand elle passe 
dans le nuage, un petit peu comme quand on regarde une source de lumière à tra-
vers de l'eau vive. Cette observation est une des rares preuves qui nous sont parve-
nues que la planète X est là, pas très loin, et qu'elle passe finalement avec sa cou-
ronne de débris spatiaux aux alentours de notre planète ! Notez juste que l'observa-
tion date du 6 avril 2014, et que ce genres d'observations (et d'autres phénomènes 
célestes) seront de plus en plus présents dans notre ciel avec la progression inéluc-
table de la planète X.
Idem ! Je suis pourtant vigilant mais avec ce genre de chose, il faut être dispo 

toutes les nuits et avoir un temps clair. Ces derniers temps, ce n'est pas mon cas... 
dommage, j'ai surement loupé des choses intéressantes !!
J'ai vu que la plus grosse excuse des sceptiques est que l'observateur a regardé Ju-

piter trop bas sur l'horizon, car quand on fait ceci, les images des astres sont effecti-
vement déformées. Mais deux arguments viennent contredire cette explication : 1 
elle n'observe pas à l'horizon, comme on le voit sur Stellarium, et de 2 - les défor-



mations à l'horizon entraînent d'autres distorsions (aplatissement et vagues horizon-
tales). Ce qu'on observe ici n'est pas compatible avec cela. Ce phénomène est réel-
lement extraordinaire (dans les deux sens du terme) !
Une personne m'a envoyé le commentaire suivant : J'ai l'habitude de voir Jupiter 

au télescope et l'ai vu souvent "danser" et se déformer à cause des remous d'air 
dans le tube qui n'est pas encore en température, surtout dans les tubes fermés 
genre Schmidt-Cassegrain mais quand même pas à ce point là.
Ma réponse : tu as raison, les déformations peuvent provenir de plusieurs sources 

mais comme tu le précises aussi, ces déformations dues au matériel ne sont pas 
aussi longues et flagrantes. A des moments, l'image en arrive à être morcelée, don-
nant l'apparence de gouttes qui se détachent de l'image principale. Pour obtenir un 
tel effet, une différence de température dans un gaz (l'air ou peu importe) n'est pas 
suffisante. La différence d'indices de réfraction entre un gaz chaud et son équi-
valent froid (à nos températures) n'est pas suffisant. On est proche ici de phéno-
mènes que l'on observe entre de l'eau et de l'air (indices de refraction n :1.3330 
pour l'eau, n : 1.000277 pour l'air). A comparaison, les indices des gaz connus (di-
oxyde de carbone, hélium...) sont tous du type 1.000XX, c'est à dire que pour les 
gaz en général, chauds ou froids, la différence de réfraction est minime (de l'ordre 
de 0.000XX). Dans la vidéo, on a une déformation qui est de type liquide-gaz (in-
dice 1.3XX contre un 1.000XX). Donc à moins que le télescope de l'observateur 
soit rempli d'eau, il y a un souci . Merci en tout cas pour tes informations, cela per-
met d'affiner les choses.

16/05/2014 - Survie et choix spirituels
Suite à un échange sur NNSPS Evolution, voici quelques conseils qui pourront 

vous être utiles.
Gaia : Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que ce serait bien "petit" et 

égoïste de ne se soucier que de ses proches. Mais si l'attitude ouverte et généreuse 
envers ceux qui demandent de l'aide me semble naturelle, je me demande com-
ment je réagirais envers des pillards qui voudraient tuer avant de voler. Je dis bien 
tuer, car juste voler, bah tant pis. Ces pillards ne se sauveraient ainsi qu'à court 
terme en ne pensant qu'aux choses matérielles à prendre mais détruiraient du même
coup ceux qui ont le sens de la fraternité et les connaissances qui permettent de du-
rer et reconstruire. Devant une telle situation, je ne pense pas qu'on puisse prendre 
le temps de réfléchir. Je crois que si j'hésiterais sans aucun doute dans le cas où 
seule ma propre vie serait en danger, mon instinct me ferait tout tenter si j'avais à 
choisir entre la vie de gens sans foi ni loi et celle de ceux que non seulement j'aime 
mais dont je connais la probité et la haute valeur morale.
Harmonyum : Je n'ai pas dit qu'on devait forcément se comporter comme des pi-

geons qui se laissent plumer sans broncher (:)) Bien entendu qu'il faudra être réa-
liste, surtout avec des personnes agressives ou elles mêmes à motivations égoïstes.
Ce sera la même chose si dans ton groupe tu as une personne qui va en douce man-

ger les réserves alors que tout le monde est rationné, forcément qu'il va falloir sé-
vir. Idem, si des gens viennent juste avec toi pour te vider tes réserves et partir une 
fois que c'est fait, tu ne pourras pas te permettre.

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/survie-et-choix-spirituels/518107421632307/


C'est là toute la difficulté de l'exercice, savoir où s'arrêter entre compassion et né-
cessité. Ce que je décrivais était un cas particulier, parce que je sais que de nom-
breuses personnes seront tentées de privilégier la cellule familiale au dépend de 
tout acte de compassion. Il y aura des cas où tu n'auras rien à craindre des gens qui 
te demanderont ton aide, mais ça n'empêchera pas certains de vouloir les laisser sur
le côté. Laisser mourir un enfant sur le bord de la route afin de sauver les siens, 
c'est de ça que je mettais en garde.
De même, ne pas se défendre contre les agressions, c'est condamner ceux qui 

comptent sur toi. Dans les deux cas il faudra du courage et c'est là qu'on verra qui 
en a assez pour faire les bons choix et ne pas se cacher derrière de faux prétextes.
Parmi ces faux prétextes sera celui de protéger sa famille à tout prix parce que ce 

sera bien pratique pour justifier le manque de courage face à sa propre mort et à 
celle de ses enfants/conjoints/proches. Mieux vaut partager sa nourriture avec des 
rescapés quitte à se mettre en danger et mourir, plutôt que de laisser ne serait-ce 
qu'une personne véritablement dans le besoin au bord de la route.
Là encore, il y a des exceptions : si la personne au bord de la route attend qu'on la 

traîne et se comporte complètement passivement en attendant qu'on la nourrisse et 
qu'on s'occupe d'elle, alors qu'elle est capable de se bouger et de participer, évidem-
ment que les choses seront moins tranchées. Certains, choqués, resteront accroupis 
en pleurant et en attendant des secours sans essayer de s'en sortir. Si vous voyez 
que vous n'arrivez pas à les raisonner, ne perdez pas votre temps. Une personne ne 
doit pas entraîner tout le monde dans son incapacité à gérer la situation parce qu'en 
se comportant ainsi, elle a fait son choix : celui de ne penser qu'à elle.
Le nombre de cas  que vous aurez à rencontrer est si grand que cela demanderait 

des pages et des pages afin de donner des conseils pour chacun. Ce sera à vous de 
faire les bons ou les mauvais choix sur le terrain. C'est comme cela qu'on avance 
spirituellement, et c'est tout le but de ce passage de Nibiru. Ces choix détermine-
ront votre orientation spirituelle et permettront de faire un tri dans les personnes 
humaines que nous sommes : les personnalités seront plus tranchées, plus entières 
et auront tendance alors à s'associer ensemble selon leurs orientations.
Dans tous les cas, la survie ne doit pas se faire en vendant son âme au diable, si je 

peux me permettre.
Le passage de la planète X sera une formidable opportunité de tester notre avance-

ment spirituel, de faire des choix et en cela nous pouvons tous nous révéler dans un
sens ou un autre, une fois confrontés à la dure réalité. 
Beaucoup de personnes se sur- ou se sous-estiment spirituellement, mais face à la 

réalité, les vraies personnalités ressortent. Je connais de nombreuses personnes qui 
se disent éveillées mais qui ont encore du chemin à faire, non pas qu'elles ne sont 
pas sur la bonne voie, mais souvent elles pensent être arrivées au bout de la route 
alors qu'il reste encore de nombreuses choses à régler. D'autres au contraire, ne se 
sentent pas capables de faire les bons choix et de supporter une communauté, mais 
sur place, elles seront des leaders respectés.
Très souvent, les gens prendront des places auxquelles on ne les attendaient pas. 

Les leaders d'aujourd'hui seront assez souvent des suiveurs et vice versa, ce sera as-
sez courant (mais pas systématique, bien sûr !). L'âge n'aura pas d'importance non 



plus, car comme on dit, la sagesse n'attend pas le nombre des années. C'est en cela 
aussi que le système actuel sautera en morceaux, parce que les rôles de chacun ne 
seront plus déterminés par des critères sociaux économiques, éducationnels ou juri-
diques, mais par la sagesse, l'intelligence et la compassion. L'apparence, la facilité 
d'expression, les origines sociales etc... seront complètement mises de côté face à 
l'ingéniosité (Système D), la capacité à prendre les bonnes décisions en analysant 
les données sur le long terme, le sang froid dans les situations critiques, la capacité 
à gérer les tensions dans le groupe, la capacité d'assumer ses décisions même si 
elles sont difficiles etc... 
Ce sont les qualités spirituelles qui l'emporteront sur les qualités matérielles pour 

simplifier. Les personnes qui ont eu déjà à subir des situations critiques peuvent 
connaitre par avance leur réaction pour peu qu'elles soient honnêtes avec elles 
mêmes.
Pour pouvoir faire une "moisson", encore faut-il que les plantes soient assez mûres

pour faire la différence entre le bon grain et la mauvaise herbe !
NOTE : Le conseil (qui est valable dès maintenant) que je peux vous donner c'est 

de remettre en question systématiquement vos a priori "bien - mal". Ce qui est lu-
mineux et avenant n'est pas forcément bon, tout ce qui est sombre et hideux n'est 
pas forcément mauvais. Au contraire, pour mieux manipuler, les mauvais font sou-
vent appel à la séduction. Idem pour vos comportements/choix : quelles sont vos 
véritables motivations ? Sont elles altruistes ou égoïstes ? Si tuer quelqu'un peut 
paraître le plus abominable des choix, ce n'est pas toujours le cas. Si vous tuez une 
personne parce qu'elle allai faire la même chose avec vous ou d'autres et que c'était 
la solution la meilleure pour écarter ce danger, est-ce si mal ? De même, deux per-
sonnes peuvent faire la même action en apparence mais avoir des motivations com-
plètement opposées. Certains font le "bien" simplement pour des motivations per-
sonnelles (la reconnaissance, l'assurance d'avoir une vie agréable après la mort, être
un bon citoyen ou un être pieu). La réalité n'est pas si simple/simpliste, attention 
aux a priori véhiculés par la morale laïque et les religions qui ne prêchent que pour 
elles mêmes, le contrôle social et la culpabilisation des foules.

(5*)19/05/2014 - Quelques mises au point sur le 
Christianisme

Voici une série de questions qui m'ont été posées en privé et dont la pertinence 
pourra être profitable à de nombreux chercheurs de vérité :
Que peut-on retenir des évangiles comment étant fiable par rapport au mes-

sage de Jésus ?
Les évangiles sont un mélange de plusieurs influences : ils sont bien fondés sur 

une biographie de Jesus qui a effectivement existé MAIS de nombreux éléments y 
ont été ajoutés afin de faire correspondre l'histoire de Jesus avec d'autres mythes 
liés aux Annunakis. Le culte de Mithra, directement inspiré de la religion des 
géants et originaire de Perse/Mésopotamie, a influencé/supplanté l'Eglise des pre-
miers siècles, car de nombreux Mithraïtes se sont faussement converti au christia-
nisme, y voyant une formidable opportunité d'étendre leur pouvoir sur le peuple 



très attiré par l'enseignement de Jesus.
Un mélange a été effectué entre l'histoire de Mithra/les rites mithraiques, et la véri-

table biographie de Jesus écrite par ses disciples. Par exemple, Mithra est conçu 
dans une grotte le 25 décembre. Il porte sur ses épaules un veau sacrifié. Tout 
comme l'Eglise, il nait de la Pierre (Petra genetrix). Jesus n'a jamais dit à un de ses 
disciples qu'ils s’appellerait Pierre et que sur cette pierre il construirait son Eglise.
Seul l'enseignement originel de Jesus a survécu parce qu'il aurait été difficile de 

supprimer des vrais évangiles ce qui justement attirait les foules. A vous de retrou-
ver son vrai message au milieu du mythe : Mithra marchait sur l'eau, produisait une
pêche miraculeuse, changeait l'eau en vin ou même multipliait les pains, ce n'est 
donc pas de ce côté là que vous trouverez le vrai Jesus. La cérémonie principale qui
était célébrée dans les mithraéums était le repas sacré dans lequel le pontifex/pater 
(le plus haut grade de l'ordre) donnait le vin et le pain autour d'une table aux 
membres. La cène est donc une copie conforme d'une cérémonie mithraique et n'a 
jamais existé. Etc Etc...
NDLR : il y aurait de nombreuses choses à rajouter pour démonter le mythe du Je-

sus fabriqué par les anciens mithraites. Je vous laisse découvrir ce qui est authen-
tique dans les évangiles, suivez votre intuition !
Quid du dernier livre de l'Apocalypse ? 
Le livre de l'Apocalypse (selon Saint Jean) est un recueil de plusieurs écrits prove-

nant d'autres sources que le christianisme. Ce sont ces textes prophétiques qui cir-
culaient dans l'ordre de Mithra, dissout après avoir fusionné avec le christianisme 
(en prenant le pouvoir, il a effacé les traces de son usurpation). Ces textes sont de 
vielles prophéties originaires du Moyen-Orient qui décrivent les problèmes qui dé-
coulent de l'arrivée de la planète X (Absinthe ou le Dragon). Il y a aussi des recom-
mandations faites par les annunakis pour leurs disciples (les vrais illuminatis) afin 
de préparer le retour de la Planète X, et donc de leurs maîtres. Ces écrits sont par-
fois obscurs parce que le narrateur n'en maîtrisait pas la traduction, ni n'avait en sa 
possession l'intégralité des textes. Il a ensuite "romancé" le tout en ajoutant ses di-
verses sources autour d'une "vision" qui cimente le tout et le rend plus ou moins 
cohérent. L'apocalypse est donc un texte très instructif si on sait lire entre les lignes
!
PS : le message traitait de l'Apocalypse de Saint Jean. L'expression "dernier livre" 

ne m'a pas sauté aux yeux sur le moment, la question "envoyée" aux ET peut être 
décallée par rapport à la question initiale.
Est-ce un message des Gris ?
Les gris n'ont pas transmis de message prophétique à ma connaissance. De nom-

breux prophètes (hébreux) ont été des serviteurs des annunakis et ont servi des ter-
rains de bataille entre les différents clans ET essayant de modeler le message selon 
leur propre point de vue. Par exemple, Abraham était un fidèle serviteur des annu-
nakis qui lui demandèrent de sacrifier son fils premier-né selon la tradition en vi-
gueur à l'époque. Ce sont des ET qui l'ont arrêté et lui ont fait comprendre que les 
sacrifices humains, pratiqués chez les proto-hébreux, devaient être définitivement 
bannis. Ils furent alors remplacés par des sacrifices d'animaux, contrant ainsi les 
anciennes traditions barbares imposés depuis des siècles par les Géants esclava-



gistes. Les gris (zétas) n'ont jamais participé à ces guerres d'influence, leur rôle 
s'est uniquement centré sur la génétique et l'amélioration de notre espèce jusqu'à 
présent. Ce sont d'autres ET, alliés à eux, à qui ce travail est dévolu.
PS : je précise qu'il existe deux camps ET, avec deux conceptions opposées. Une 

basée sur la coopération/communauté, l'autre sur la hiérarchie et la domination py-
ramidale. Ce sont les deux grands modèles de société viables dans l'Univers vers 
lesquels toute civilisation tend d'une manière ou d'une autre. Les Zétas et leurs al-
liés communautaristes sont les plus nombreux et les plus évolués, car l'autre mo-
dèle de société bride l'épanouissement spirituel. On peut donc dire, selon nos cri-
tères, que les Zétas sont du "bon côté". Maintenant que ce cadre est posé, je ne suis 
pas en contact avec les zétas, je ne les rencontre que lors des abductions. Ils servent
de messagers et d'intermédiaires à l'espèce avec laquelle je suis en contact, les Al-
tairans avec qui ils coopèrent. Cette espèce étant aquatique (et majoritairement "de-
sincarnée"), les altairans ont beaucoup de difficultés matérielles à rentrer en contact
physiquement avec nous. Les zétas, les ET les plus nombreux dans notre environ-
nement, servent souvent de "main d'oeuvre" volontaire sur le terrain pour de nom-
breuses espèces incompatibles avec notre environnement. Les zétas ont d'ailleurs 
leur propre "ambassadrice", Nancy Lieder.
Note supplémentaire : attention de ne pas confondre différentes espèces ET huma-

noïdes de petite taille sous le nom de "Gris". Comme tous les asiatiques ne sont pas
Chinois, tous les ET gris d'1m20 ne sont pas des Zétas. De très nombreuses espèces
humanoïdes sont de petite taille, et de nombreuses encore sont grises à nos yeux. Il 
ne faut pas oublier que l'oeil humain ne voit qu'une bande très réduite du spectre lu-
mineux et qu'au delà (dans l'IR et l'ultra violet) des centaines de couleurs nous 
échappent. Les ET vivants dans des mondes éclairés différemment du notre ont des
couleurs correspondant au spectre d'émission de leur étoile. Celles qui sont hors de 
notre spectre paraissent alors grises à nos yeux, mais ce n'est pas pour cela qu'ils 
sont tous, dans l'absolu, de la même couleur !
“Saint-Paul” travaillait-il inconsciemment pour les illuminati, comme je le 

pense moi-même ?
Deux réponses différentes à cette question. Avec la fatigue j'ai personnellement lu 

Saint Paul mais pensé Saint Jean à cause de la question précédente sur l'Apoca-
lypse. La première réponse des ET s'appliquait à Saint Jean :
Saint Jean ne travaillait pas pour les illuminati, comme je l'ai expliqué, mais a eu 

en sa possession de nombreux textes qui circulent chez les illuminatis et dont il a 
pu prendre connaissance via le rite initiatique de Mithra, très prospère dans l'Em-
pire romain. Le culte de Mithra n'est qu'une des nombreuses formes officielles qu'à 
pu prendre le culte illuminati dans notre histoire.
Deuxième essai, pour Saint Paul cette fois :
Paul de Tarse n'est pas un personnage réel mais correspond à l'amalgame de plu-

sieurs autres. Il est le modèle ou l'archétype du citoyen romain qui apporte le mes-
sage de Jesus dans l'Empire. C'est pour cette raison qu'il est difficile de savoir d'où 
Paul est originaire, parce qu'il y a eu plusieurs "Paul" à cette époque. C'est sous 
Constantin et avec le soutien de Saint Eusèbe que le personnage de Paul a été syn-
thétisé à partir des différents profils et que les textes ont été élaborés en son nom. 



En ce sens, Paul de Tarse n'a jamais existé en qualité d'individu, mais correspond à 
plusieurs personnages différents.
As-tu des informations sur les influences qui se cachent derrière des mouve-

ments apocalyptiques comme les Témoins de Jéhovah, les Mormons ou les 
Raëliens ?
Témoins de Jehovah et Mormons sont des sectes créées par des gourous visités par

des entités trompeuses qui ne visaient qu'à mettre en place des groupes fermés, ob-
tus et à l'influence spirituelle discutable. En l'occurrence, l'ange Moroni n'était pas 
un ange mais un ET. Il a permis à Smith de trouver un élément des bibliothèques de
métal laissées un peu partout sur la planète par les annunakis (ou leurs hybrides). 
La traduction du livre d'or, qui a réellement existé, est farfelue et influencée direc-
tement par les ET mal intentionnés. Quant à Rael, il a été contacté par des groupes 
bien humains afin de servir des intérêts bien plus concrets. Il a été recruté par les 
services intérieurs et mis en scène (à la TV notamment) pour deux raisons princi-
pales : discréditer le phénomène OVNI et les contactés, et ensuite servir à attirer les
vraies personnes contactées/abductées afin d'en ficher le plus grand nombre. Cela 
fait plusieurs années que son groupe tourne de façon autonome et a été laché par 
ses commanditaires, jugeant le concept inefficace après de nombreuses années 
d'activité. Rael continue cependant d'être protégé par les services qui ont lancé le 
mouvement pour des raisons évidentes.
Conclusion : 
Il y aurait de très nombreuses choses à rajouter, notamment sur les évangiles, mais 

je suis contraint de résumer par manque de temps.
Une simple recherche sur le culte de Mithra mettra tout en évidence assez facile-

ment, surtout si on le compare à d'autres cultes de même origine (Mystères Diony-
siens, culte originel d'Horus etc...). Regardez les ruines du temple de Mithra décou-
vert à Ostie, je suis certain que l'iconographie des mosaïques vous éclairera grande-
ment sur les liens entre Eglise Catholique et culte de Mithra, mais aussi avec la 
Franc Maçonnerie des lumières.
Par exemple, le Pater (le Père ou pontifex, c'est à dire le Pape) est le grade le plus 

élevé de l'ordre: ses attributs sont le bâton et la tiare : c'est lui qui donne le vin et le 
pain. Le second est le Soleil (héliodromus), ses attributs sont la couronne à rayons 
et le flambeau et vous ferons penser inéluctablement à... la Statue de la Liberté. Un 
autre grade porte le Bonnet Phrygien, voire le caducée. Quant à Mithra, il est repré-
senté portant le veau sacrifié sur ses épaules... une autre analogie à Jesus, sa cou-
ronne d'épine et son agneau égorgé porté sur ses épaules (le bon berger) ...
Une fois que vous avez la bonne piste, vous verrez le pullover se détricoter tout 

seul, à vous d'être assez curieux et courageux pour aller jusqu'au bout ! Les mé-
chants usurpateurs/trompeurs ne sont pas toujours ceux que l'ont croit.
 



La cène, une description fidèle de la cérémonie principale du Culte de Mithra

24/05/2014 - encore une spirale céleste
http://www.bengarneau.com/article-encore-une-impressionnante-spirale-dans-le-

ciel-123682769.html
«  Spirale céleste en Norvège » : http://www.neotrouve.com/?p=483&cp=all
En 2009, dans l'indifférence quasi générale, j'avais démontré que la spirale norvé-

gienne ne pouvait pas être une fusée Boulava russe ayant explosé dans le ciel au 
dessus de l'Europe du nord. J'avais aussi prévenu que ce phénomène se reprodui-
rait, parce qu'il était crée par des réactions physico-chimiques dans l'atmosphère/
magnétosphère terrestre soumises à de gros changements à l'arrivée de la planète 
X. Il suffisait juste que l'une d'entre elles soit filmée sous de bonne conditions, ce 
qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Notez que cette spirale est apparue en avril et 
que nous le savons seulement maintenant : pourquoi l'information reste aussi confi-
dentielle ? Pas forcément la censure mais tout simplement parce que les gens 
(même dans la sphère alternative) ne savent pas quoi en penser. A ma connaissance,
et hormis des explications officielles qui ne tiennent plus la route (la fusée), il ne 
reste que Nancy Lieder et moi pour dire exactement la même chose ! Attention, les 
spirales sont des signes naturels annonciateurs, signes qui ont été gravés à des mil-
liers d'exemplaires par nos ancêtre qui avaient compris le lien avec Nibiru.
Voici ce que j'écrivais en 2010 sur NNSPS (je n'avais pas encore lancé ce mur) :
Voici les résultats de mes recherches à propos de la spirale qui est apparue dans le 

ciel de Norvère la nuit du 9 au 10 décembre 2009.
A - Quelques précisions pour commencer :
Le phénomène a été filmé et l'authenticité de ces films n'a pas été remise en ques-

tion, de très nombreux témoins ayant corroboré les images, ainsi que la Russie, qui,
en précisant que c'était un essai de Fusée Bulava. 



(http://area51blog.wordpress.com/.../les-russes-  a.../  ).
B - Trajectoire de particules chargées dans un champ magnétique:
La forme spiralée qui a été aperçue dans le ciel de Norvège est une trajectoire 

connue par les physiciens. En effet, une particule chargée (électron, proton etc...) 
ou un faisceau de particules (qui peut être alors visible à l'oeil nu), suis une trajec-
toire circulaire dans le vide, dans un plan perpendiculaire au champ magnétique 
dans lequel/laquelle il/elle se trouve. L'expérience est tout à fait reproductible avec 
un matériel très simple (se fait parfois en terminal scientifique), voir photo ci des-
sous. Le faisceau d'électron est bleu luminescent, même dans le vide.
Dans un environnement non vide, la particule sera freinée et en perdant de la vi-

tesse (de l'énergie) à cause des collisions avec les autres particules du milieu, suivra
une trajectoire en forme de spirale, comme on peut l'observer dans les chambres à 
bulles des accélérateurs à particules, comme au CERN à Genève. Voici ci dessous 
un exemple d'école ou une particule (rayon gamma) se décompose en 2 spirales, 
l'une étant le fait d'un électron e- et d'un positron e+.
C - Incohérence de la version officielle : ce n'est pas une fusée Bulava
Comme tout le monde peut l'observer sur ce cliché et sur les nombreuses vidéo et 

photos prises du phénomène, il y a deux éléments à cette spirale norvégienne. le 
premier est donc une longue traînée bleue qui semble rejoindre le centre de la spi-
rale à l'horizon (sol ?). Selon l'explication officielle, cette traînée est composée de 
carburant perdu par le fusée russe en difficulté technique.
Première incohérence : la fusée Bulava est en train de perdre du carburant selon la 

version officielle, ce qui la met en difficulté. Hors, il est très étrange de voir du car-
burant de fusée émettre une lumière bleuâtre alors que les rayons du Soleil d'hiver 
en Norvège n'envoie que des longueurs d'ondes sur le rouge (les rayons de soleil 
bleu ne sont pas courbés suffisamment par la gravité pour atteindre la surface de la 
terre). C'est donc que ce carburant produit sa propre lumière. 
Il peut alors être composé de phosphore, mais le phosphore ne prend pas de teinte 
bleue (mais blanche) quand il brule, et verte quand il est excité. Donc la nature 
exacte du carburant utilisé dans cette fusée est un premier point épineux. Tous les 
lanceurs occidentaux utilisent des carburants solides/liquides, des dérivés sophisti-
qués de la poudre (ergols). Bref, il n'est pas exclu qu'un nouveau carburant ait été 
testé non plus. 
Ce type de lueur bleue est typique à l’inverse d'une ionisation de l'air. En effet l'air 
soumis à un fort champ électrique ou magnétique produit une lumière bleue. 
(comme dans le cas de la propulsion magnéto-hydro-dynamique (MHD) chère à 
jean Pierre Petit).
Il existe cependant la possibilité que le carburant de la fusée ait utilisé du bore, qui 
aurait donné cette couleur bleue. En revanche, cela n'explique pas totalement pour-
quoi la spirale elle est blanche. http://fr.wikipedia.org/wiki/Propergol_composite
Deuxième incohérence: la fusée Bulava, selon les russes, a eu un problème lors du 

démarrage de son troisième étage. Donc, cela signifie que les 2 autres étages, le 
premier qui sert au décollage, et le second qui sert à mettre la fusée à la bonne alti-
tude, ont été efficaces. Or, il y a alors un gros problème de trajectoire. La fusée au-
rait été tirée de la mer Blanche, une mer située non loin de la Norvège, par un sous-

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farea51blog.wordpress.com%2F2009%2F12%2F11%2Fles-russes-a-lorigine-de-la-spirale-norvegienne%2F&h=ATOylXXXA-xbC0kT4qjBZolgCAgdWimJ8i5hARLbgAplQ7KtGQXaN3aV4v0sMZrpG9qMBuJvvWgdS1qq6EdlrqpbLrhNTBGYdPFs25ztb_ur
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farea51blog.wordpress.com%2F2009%2F12%2F11%2Fles-russes-a-lorigine-de-la-spirale-norvegienne%2F&h=ATOylXXXA-xbC0kT4qjBZolgCAgdWimJ8i5hARLbgAplQ7KtGQXaN3aV4v0sMZrpG9qMBuJvvWgdS1qq6EdlrqpbLrhNTBGYdPFs25ztb_ur


marin. Cette mer se trouve au sud est de la Norvège, ce qui corresponde aux témoi-
gnages, puisque la spirale à été observée au sud ouest. mais c'est là que ça ne colle 
pas : les fusées bulava ont un rayon d'action de 8000 km et sont donc testées pour 
effectuer de très longs vols, c'est pour cela qu'elles sont lancées de l'ouest de la 
Russie pour s'écraser (ce sont des missiles nucléaires, pas des lance-satellites) au 
Kampchatka, totalement à l'Est de la Sibérie, au dessus du Japon. C'tait la trajec-
toire prévu pour l'essai du 9 décembre 2009. Hors la fusée a suivi une trajectoire 
nord-ouest, complètement l'inverse que ce qui était prévu. Hors, comment expli-
quer que si le début du lancement s'est déroulé sans problème jusqu'au 3ème étage, 
que la fusée soit partie dès le début dans le sens inverse du plan de vol ?
Troisième incohérence: les fusées Bulava sont équipées d'une autodestruction, car 

ces engins sont de grosses bombes remplies de carburant extrêmement inflam-
mables. Lors des autres essais raté de ce type de fusée, l'autodestruction a été utili-
sée avec succès. Comme nous l'avons vu, la fusée Bulava a du départ pris une mau-
vaise trajectoire, risquant avec ses 8000 km de portée de traverser toute l'Europe et 
arriver au Canada. Pourquoi ne pas l'avoir détruite dès qu'elle est parti dans le mau-
vais sens, au risque justement de passer au dessus de la Norvège et de déclencher 
une alerte rouge de l'OTAN ? N'oublions pas que les bulava sont des missiles nu-
cléaires à ogive multiples, et que même si elles sont surement vides lors des essais, 
elles ont été créées justement pour aller attaquer des ennemis potentiel, notamment 
les USA (c'est pourquoi elles doivent pouvoir faire 8000 km).
et : 
Quatrième incohérence : les fusées Bulava utilisent du carburant solide sur les 3 

étages (comme la fusée Ariane) . Comment alors peut il être éjecté en rotation afin 
de former une spirale ? Les carburants solides pour lanceurs sont appelés proper-
gols (ergols solides). l'incohérence est donc la suivante: pourquoi incriminer un 
carburant liquide qui formerait la spirale alors que les fusées Bulava utilisent toutes
(telle est leur conception, sinon il faudrait tout refaire le lanceur depuis le début et 
rapartir à zéro) un carburant solide ?
--> Moteur à ergols solides
Il s'agit du modèle le plus simple et nécessitant très peu de moyens et de soins, les 

ergols solides pouvant êtres entreposés plusieurs années, faciles à transporter et peu
chers. Pour toutes ces raisons, on le retrouve dans la plupart des missiles tactiques 
et balistiques et dans les propulseurs d'appoint. On utilise le terme de propergol 
pour désigner un mélange oxydant/réducteur autonome de ce type de moteur. La 
combustion se déroule idéalement en couches parallèles. 
Les propergols les plus courants sont:
-poudre noire, très souvent utilisée dans la construction amateur.
-Monergol à base de nitrocellulose, amélioré par l'ajout d'aluminium.
-Nitrate d'ammonium, souvent mélangé avec de la poudre d'aluminium.
-Perchlorate d'ammonium
-Zinc-Soufre
D'autres combinaisons peuvent êtres réalisés, dans la plupart des cas, avec un ou 
plusieurs des éléments cités ci-dessus.
Pour donner un exemple de la complexité réelle (au-delà des informations de base 
données plus haut), dans le cas, très médiatisé, des propulseurs d'appoint de la na-



vette spatiale américaine, la mixture d'ergol dans chaque moteur de propulseur 
consiste en (% massiques) :
69,6 % de perchlorate d'ammonium - le comburant / oxydant
16 % d'aluminium - le carburant
12,04 % de polymère qui permet de lier les deux composants
1,96 % d'un agent de nettoyage époxy
0,4 % d'oxyde de fer - catalyseur
Cinquième incohérence: Voici je pense la preuve la plus flagrante que ce n'était 

pas une fusée. La spirale blanche est officiellement composée du carburant du troi-
sième étage de la fusée bulava qui serait parti en rotation sur lui même. Jusque là 
rien à dire, l'expulsion d'un liquide ou d'un gaz à partir d'un objet en rotation donne 
effectivement une spirale, comme on a pu le voir dans les représentation virtuelles 
des journaux télévisés. mais là n'est pas le souci. Il n'était pas besoin de prouver 
qu'un objet en rotation éjecte un liquide suivant une spirale. Le problème est que si 
cela avait été le cas, l’éjection ne s'est pas faite dans le vide. comme tout le monde 
a pu en faire l'expérience, la vapeur d'eau formée à l'arrière des avion de ligne dan 
le ciel ne reste jamais parfaitement rectiligne, même par beau temps. En effet, tout 
liquide ou gaz éjecté dans l'atmosphère s'y disperse, et déforme la trace. Or dan le 
cas de la spirale norvégienne, on remarque que pendant les 2 minutes qu'on duré le 
phénomène, la spirale reste mathématiquement parfaite. Il n'y a aucune déforma-
tion due au vent. 
La seule chose qui n'a aucune prise au vent ne peut être qu'un phénomène qui n'est 
pas soumis aux lois des gaz et des liquides, c'est à dire des particules subatomiques 
(électrons par exemple). La Norvège est d'autant plus concernée car les aurores bo-
réales sont le parfait exemple de ces phénomènes liées aux particules.
puis : 
Les hypothèses:
1 - ce n'était pas une fusée mais un phénomène lié à des particules :
les arguments pour: 

-la non déformation par les mouvements de l'air
-la couleur bleu de la spirale descendante, qui pourrait alors être un courant d'élec-
tron rejoignant le sol de puis la spirale. Dans ce cas, on peut supposer qu'il se passe
une réaction physique au coeur de la spirale blanche qui émet une très importante 
quantité d'électrons, qui rejoignent le sol (retour au potentiel zéro ou masse)
-la spirale est parfaitement plane et perpendiculaire à la "trajectoire" bleue, ce qui 
ressemble tout à fait au comportement de particules chargées dans un champ ma-
gnétique.
-la spirale, si elle est due à des particules chargée, aurait du se faire perpendiculai-
rement aux lignes de champ du champ magnétique terrestre, c'est à dire perpendi-
culairement à un axe nord-ouest / sud-est, a ligne qui rejoint les pôles magnétiques 
de la terre ayant cette direction en Norvège (le pôle Nord magnétique se situe au 
Groenland, donc relativement plus à l'ouest que pour nous). Et c'est le cas. la spi-
rale est apparue au sud/est aux témoins, c'est à dire que son centre et sa queue 
étaient bien orientées sud ouest. La spirale est donc bien perpendiculaire au champ 
magnétique terrestre.



2 - C'était une fusée Bulava.
Dans ce cas c'est extrêmement grave et cela implique un certain nombre de choses.
-la trajectoire nord-ouest: la fusée a été tirée à partir d'un sous marin, et non dé-

truite malgré une trajectoire erronée (elle devait partir totalement de l'autre côté), 
c'est à dire qu'on a laissé la fusée se diriger vers l'OTAN, sachant qu'elle a une por-
tée de 8000 km. Une rapide estimation, compte tenu de sa trajectoire initiale et de 
la courbure de la terre l'emmène droit sur le continent américain.
- sachant donc que la fusée aurait pu atteindre les Etats Unis, on peut donc se de-

mander si ce lanceurs d'ogives nucléaires multiples contenait ou non ses charges. 
Or détail troublant, la présence de bore dans la trace de la spirale. Si le bore est par-
fois utilisé dans les propergols complexes, on le retrouve très étrangement dans le 
coeur des bombes nucléaires:
12 - empilement de couches de matière fissile (initiateur de neutrons, réflecteur, 

tampon, couche de bore/aluminium).
source WIKI: Pilotage de la réaction en chaîne (réaction nucléaire)
Le pilotage d'un réacteur nucléaire repose sur le maintien d'une masse critique de 

combustible nucléaire au cœur du réacteur. Pour permettre un meilleur rendement 
du réacteur, on effectue une thermalisation des neutrons à l'aide d'un modérateur. Et
pour évacuer l'énergie thermique produite par la réaction en chaine, on utilise un 
caloporteur. Dans le cas d'un réacteur REP, l'eau sert à la fois de caloporteur et de 
modérateur.
Pour que la réaction en chaîne ne s'amplifie pas indéfiniment, elle doit être pilotée. 
Pour cela, on utilise un matériau absorbant les neutrons. Par exemple, le cadmium, 
gadolinium et le bore. À partir de compositions chimiques de ces éléments, on fa-
brique, par exemple, les barres de contrôle du réacteur nucléaire.
De même, dans les réacteurs nucléaires français on utilise des absorbeurs de neu-

trons, 
soit à l'état solide (Indium, cadmium,argent) ce sont des barres de contrôle que l'on 
enfonce plus ou moins dans le réacteur pour piloter le réacteur, soit à l'état liquide 
avec acide borique 
Le bore est en fait un excellent absorbeur de neutrons) qui mélangé dans l'eau sert 
de modérateur et de fluide calo-porteur dans les centrales nucléaires. 
Il serait trop simple de penser que le bore contenu dans une ogive nucléaire sous 

forme solide puisse avoir créé la spirale bleue en s'échappant. En effet, les quanti-
tés sont insuffisantes et on se demande comment il aurait pu sortir de l'ogive alors 
que le lanceur était encore assez en bon état pour voler.
Par contre, on peut lancer une autre hypothèse : celle d'un propulseur nucléaire.
- un lien sur l'histoire (connue) de la propulsion nucléaire : 

http://jpcolliat.free.fr/x6/x6-8.htm
- il existe une myriade projets qui ont été réalisés, abandonnés, repris etc... si bien 

qu'il existe un nombre impressionnant de possibilité pour les lanceurs atomiques : 
http://fr.wikipedia.org/.../Propulsion_nucl%C3%A9aire...
http://jpcolliat.free.fr/lune/index.html
-la plupart du temps, ces moteurs sont aujourd'hui les favoris pour deux type de 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPropulsion_nucl%25C3%25A9aire_thermique&h=ATNWGCExsFcyukFU3syIY_WLy45oeSw48RR6Rlp3H0ikiLM4i06ABxuTVwa_3rALd14o5Mb742q4RVAOSqOMEIOaw3FVTKEV6ps6UzSFz0js
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjpcolliat.free.fr%2Fx6%2Fx6-8.htm&h=ATNYcGbseDkiK56Fkl4vbeo1jGUIBsmU5B4WDE55CUpB_GOOqpGFZsvDnp-JisHM1dTYkKv3PuV5jNI1WNg1KE0zMvQj4cKxout-bF1VMynl


mission: les voyages sur Mars et... l'interception d'astéroïdes: je cite "Ce type de 
moteur est donc tout indiqué pour des missions de faible masse nécessitant un im-
portant delta-V, telles que des sondes spatiales rapides (capables d'atteindre et d'ex-
plorer les planètes extérieures en années au lieu de décennies) ou pour des missions
d'intervention sur des objets géocroiseurs" (cf le lien ci dessus)
- enfin un document ONU sur l'interception des géocroiseurs. Notez que la Russie 

et l'Ukraine sont les pays les plus dynamiques dans ce domaine !
Il existe enfin une dernière hypothèse, un peu plus dans les cordes de NNSPS :
Celle d'un signe "céleste annonciateur de changements... la spirale est un motif qui

revient énormément dans les pétroglyphes primitifs. Il suffit de taper "spiral petro-
glyph" dans la recherche image de google pour en avoir des pleines pages. Après ce
que c'est... un phénomène naturel lié au dérèglement climatique ou des problèmes 
avec le champ magnétique terrestre, le signe d'une prochaine inversion des pôles 
magnétique (un fait prouvé et considéré comme indiscutable par la science, cela 
s'est produit des milliers de fois dans l'histoire de la Terre)... à vous de voir
J'en retiens quelques unes. Elles sont intéressantes d'une part parce que certaines 

situent effectivement la spirale dans le ciel et ont la même configuration que celle 
de Norvège, et d'autre part, on en voit certaines qui se terminent par une "queue" 
(comme dans le cas qui nous interesse).
source : http://www.nousnesommespasseuls.com/t13513-Analyse-de-la  ...  
M'étonne ! mais là on parlait pas de bombe, ais de faire voler des engins grâce à de

l'uranium. cela a été tenté à de multiples reprises, notamment dans des B52 et des 
Tupolev russes : un mini réacteur nucléaire dans l'avion fournissait du courant et 
faisait tourner les hélices avec du courant électrique. mais ce ne sont que les projets
officiels, il y en a eu d'autres qui ont été parfois confondus avec des OVNIs : http://
rr0.org/.../crypto/ufo/enquete/dossier/CashLandrum/
Surement pas ! Ces spirales sont des événements majeurs et graves qu'il ne faut 

pas prendre à la légère. Les anciens en avaient vu de nombreuses avant les pas-
sages de la planète X, c'est pour cela qu'on en retrouve plein sur les pétroglyphes. 
Tout le monde semble se foutre complètement de ces spirales parce que personne 
ne sait quoi en penser. Ne faites pas cette erreur, ces spirales sont vraiment très im-
portantes car les autorités ne peuvent pas les cacher. Regardez quelle était l'explica-
tion officielle en Norvège : une fusée russe en détresse. Tous les pays ont confirmé.
Or était-ce une fusée russe au Mexique ? Surement pas : c'est donc la preuve que 
tous les pays mentent, c'est pour cela qu'ils ont essayé d'étouffer cette affaire quand
elle s'est produite une seconde fois : ils n'ont plus aucune explication à donner, car 
le coup de la fusée russe ne peut fonctionner qu'une seule fois... ils sont à cours 
d'idées pour la première fois dans l'histoire du debunking. Carton jaune pour Salva-
tore
Coucou Lily, et bien non, je n'étais pas chez moi :) C'est l'influence de Nibiru en 

effet : celle-ci perturbe la rotation du noyau terrestre en ne le faisant plus tourner 
rond. Or, comme je l'ai expliqué, la croute terrestre n'est pas solidement attachée au
noyau car le manteau qui fait la jonction est souple et visqueux. Les sons que l'on 
entend sont en réalité des frottements très profonds dans les roches. Le manteau se 
comporte un peu comme une matière plastique souple mais pas liquide. Lorsque le 

http://rr0.org/.../crypto/ufo/enquete/dossier/CashLandrum/
http://rr0.org/.../crypto/ufo/enquete/dossier/CashLandrum/
http://www.nousnesommespasseuls.com/t13513-Analyse-de-la-spirale-norvegienne-dec-2009.htm
http://www.nousnesommespasseuls.com/t13513-Analyse-de-la


noyau accélère ou ralentit, le manteau accuse le changement dans les jours/heures 
qui suivent, et reproduit, en décalé, les mouvement du noyau sur lequel il repose. 
Même phénomène avec la croûte qui a tendance a continuer plus longtemps encore 
sur son élan avant de modifier sa position (ce qui se voit pour bous sous la forme 
du basculement de l'axe). Les frottements ne se font pas de façon lisse comme sur 
de la glace, mais plutôt comme deux morceaux de caoutchouc mouillés qu'on passe
l'un contre l'autre. Les gens qui font du vélo ont tous connu des freins mouillés qui 
se mettent à vibrer au lieu de freiner. C'est exactement le même phénomène. Ce 
vrombissement sous terrain est très profond et n'est pas audible par l'homme en 
temps normal, les fréquences étant bien trop basses. Il arrive cependant que cette 
vibration infrasonique trouve un écho dans le sous-sol, soit dans des poches d'eau 
soit dans des cavités (cavernes et réseaux de grottes). Ces poches d'eau peuvent 
tout à fait être des lacs, voire des retenues de barrages, la construction vibrant alors 
telle une membrane. Si le le vombissement du sous sol se réverbère dans de l'eau, 
le son qui en sort est très metallique, un peu comme une scie qui couperait du mé-
tal, cela à cause de la manière dont se propage le son dans un liquide. Si le vom-
brissement résonne dans des grottes vides (avec du gaz, air ou CO2 peu importe), 
c'est plutôt un son de type violon qui se propage en surface car on se retrouve dans 
un cas de caisse de résonnance (comme les violons et les guitares). Si le vombrisse-
ment se fait écho dans des tunnels (réseaux de grottes creusés par des rivières sou-
terraines), le son émis est de type trompette, ce qui est tout à fait compatible avec la
propagation des sons dans un tube. Ce que nous utilisons pour fabriquer des instru-
ments de musique, c'est à dire transformer une petite vibration (lamelle ou corde 
qui vibre) en véritable son est indentique à ces phénomènes : ici, au lieu d'une la-
melle entre les lèvres ou une corde qui vibre, c'est le manteau qui fait office de 
source, et les particularités du sol en dessous agissent comme dans nos instruments,
modifient la vibration de base et en forme un son. Tout dépend de la particularité 
de la zone de résonance : Tout comme un verre en cristal rempli d'eau fait un bruit 
de scie aigu quand on passe le doigt (le doigt sert de corde, c'est à dire de vibration 
de base), ainsi font les masses d'eau souterraines. Tout comme une membrane d'en-
ceinte agit pour passer le son d'un haut parleur, agissent les barrages, tout comme 
les cavernes sont des corps de violon et les tunnels des tubes de trompettes.
Si la Bible parle de "trompettes de l'apocalypse", ce n'est pas un hasard. Les an-

ciens connaissaient ces phénomènes annonciateurs peut être mieux que nous ne le 
réalisons aujourd'hui !
Idem, je dirais même que cela fait froid dans le dos. Au départ, le reflex était de 

dire que c'était des hoax mais on voit bien avec la multiplication des témoins et des
enregistrements (des centaines) que cette idée ne tient plus debout. Si vous voulez 
une preuve des changements qui se passent sous nos pieds et qui atteindront leur 
apogée lors du passage, vous l'avez. PS: oui cela revient au même, c'est le chaos du
noyau qui perturbe la vitesse des plaques tectoniques. Ce ne sont pas les plaques la 
source directe mais c'est le même phénomène sous-jacent. L'avantage ici c'est que 
les ET peuvent vous donner les vraies raisons de ces problèmes, ce qui n'est pas le 
cas de la science qui peu compétente dans la compréhension de la structure ter-
restre.



24/05/2014 - Visite du pape en Israel (Jérusalem)
http://www.lefigaro.fr/international/2014/05/23/01003-20140523ARTFIG00390-

une-visite-papale-sous-haute-securite.php
Cette visite tombe vraiment très mal à la veille d'une annonce officielle sur la pla-

nète X. Je vous avais déjà parlé du fait que l'Eglise romaine a une double hiérarchie
: celle destinée au grand public et celle destinée à influencer le monde (chrétien) de
façon bien plus obscure (les héritiers illuminati du culte de Mithra). Où se situe le 
pape François dans ces intrigues ? Le pape François est un insider qui a fait sa 
place parmi les plus modérés au Vatican. Normalement, la place aurait du revenir à 
un pantin ou à un membre des illuminatis eux mêmes, ou du moins un fidèle servi-
teur des réelles stratégies du Vatican. Or, lors de la dernière élection, nombreux ont 
été ceux qui ont eu peur que, face à l'arrivée de la Planète X, l'Eglise ne survive pas
au tumulte et soit accusée (à raison) d'avoir participé au mensonge organisé pour 
cacher la présence de la planète X. Comment expliquer le secret de Fatima, les 
dires de Jean Paul II en 1981, l'observatoire IR du Mont Palomar (acronyme LUCI-
FER, ce n'est pas un hasard)... Avec l'élection du pape François, connu pour ses po-
sitions très à gauche et proche du peuple, la stratégie était de redorer le blason de 
l'Eglise, ce que n'a surement pas fait Benoit XVI en la matière. C'est pour cela que 
les premières approches ont été de tuer Benoit XVI (en faire un martyr), avant qu'il
ne démissionne par lui-même sentant qu'il n'était plus le bienvenu à son poste. 
François devait donc devenir un pantin populaire, un peu béat, que l'on aurait pu 
manipuler. Or le souci, c'est que le Pape François n'est pas un idiot, loin de là, et 
qu'il a attendu avec patience son heure afin de participer lui aussi à la révélation de 
la Vérité. Tel est pris qui croyait prendre. Grâce à sa popularité chez les catholiques
(et même ailleurs, Obama est fan et pour cause... ils ont le même projet !), difficile 
de faire taire le "bon" pape François. D'où les deux sorties assez surprenantes lors 
d’homélies du matin sur nos frères et soeurs extraterrestres et sur le baptême des 
petits hommes verts qui n'ont pas laissé sont public insensible, on s'en doute ! Le 
pape François a bien dit que nous n'étions pas seuls dans l'Univers et cela a fait 
grincer beaucoup de dents à Rome et ailleurs :la censure interne a joué à son maxi-
mum en essayant de faire disparaître autant que possible la déclaration, mais la ré-
cidive du pape quelques temps après a permis à tout le monde de voir qu'il avait bel
et bien la langue agile et bavarde sur ces sujets interdits !
La visite au Proche orient est dangereuse à plus d'un titre : beaucoup y verraient un

moyen de faire échouer l'annonce officielle, aussi bien par Obama/Poutine/Xi d'un 
côté, que par le pape François bien déterminé à dire la vérité de l'autre. Normale-
ment, les ET protègent ces personnalités comme on l'a vu avec Obama à multiples 
reprises, notamment lors de sa visite en Israel où sa limousine a été sabotée afin 
qu'un sniper tire une roquette artisanale sur le président américain à découvert. 
C'est dans le même contexte que le pape François opère sa visite en terre sainte. La 
différence, c'est que ce pape a une forte tendance à vouloir se comporter en martyr :
pas de protection, pas de papamobile blindée... Les ET étant obligés de respecter le 
libre arbitre, il ne faudrait pas que l'imprudent Pape François finisse par prendre 
cette route dangereuse parce que là les ET n'interviendraient plus pour le sauver. 
D'où le très haut risque de cette visite !



24/05/2014 - Georges Soros
http://intellihub.com/george-soros-sells-shares-citigroup-bank-america-jp-morgan/
George Soros, le célèbre super-spéculateur financier, aurait vendu ses parts dans 

différentes banques américaines pour investir dans la technologie et...les mines 
d'or. Si l'information est avérée, c'est un signe fort que le monde des Elites sent que
le vent tourne. C'est peut être effectivement le cas, ce qui pourrait expliquer les 
fortes intuitions que j'ai ces derniers jours en ce sens. Il est évident que si Soros 
était au courant de l'annonce officielle toute proche par exemple, il anticiperait lo-
giquement un krach boursier à court terme, du moins jusqu'à ce que les opérateurs 
financiers soient rassurés par les Etats et les scientifiques (la planète X sera mon-
trée comme peu dangereuse). Les Elites paniquent et elles ne peuvent plus cacher 
tous leurs mouvements préparatifs. Il faut observer leur comportement qui sera très
instructif dans le futur proche!

24/05/2014 - Séismes en mer Egée
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

1897472/2014/05/24/Fort-seisme-en-mer-Egee.dhtml
Le séisme est donné pour 6.9 par l'USGS, ce qui est énorme pour l'Europe. 

Quelques dégâts matériels à Limnos mais rien sur les îles à l'épicentre ? L'épicentre
se situe sur l'île de Samothrace.
Or Samothrace comporte 2700 habitants. Si tous s'en sont tirés tant mieux, mais un

séisme de cette amplitude fait forcément des dégâts sur les habitations, notamment 
les plus anciennes. Peut être que Samothrace abrite une ville moderne avec les der-
nières technologies antisismique, ou plutôt des maisons traditionnelles qui ont fis-
suré et se sont effondrées ? A vous de voir. Ce que les ET disent, c'est que le séisme
faisait effectivement 6.9 sur échelle des moments... la désinformation bât son 
plein !
Pour preuve ceci : http://www.lefigaro.fr/.../97001-20140524FILWWW00048-

fort  ...  
Il y est dit : "En janvier, des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri sur 

l'île de Céphalonie". Or nous n'avions pas eu cette information à l'époque ! Ces îles 
sont détruites mais comme il est facile de reporter l'information dans le temps, per-
sonne ne se doute de rien. Même phénomène dans le pacifique, où des îles su-
bissent des séismes 7+ et 8+ plusieurs fois par an. Reste-t-il une école ou un hôpital
debout sur ces petites île-états? Surement pas. Les gens doivent être réfugiés dans 
des habitations traditionnelles légères, les seules qui résistent à ce genre de maltrai-
tance sismique ! En ce qui concerne la Grèce, nous verrons d'ici quelques mois (si 
il ne se passe rien avant), que Samothrace a bien été très endommagée, parce que le
séisme de Céphalonie était bien plus léger et a mis la plupart des gens sans abris. 
Comment ne pourrait il pas en être autrement ? Le paradoxe est flagrant !
Encore une preuve, la voici : http://www.leparisien.fr/.../grece-fort-seisme-de  ...  
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

1897616/2014/05/24/Le-seisme-en-mer-Egee-a-fait-266-blesses-en-Turquie.dhtml

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/grece-fort-seisme-de-magnitude-6-1-sur-l-ile-de-cephalonie-03-02-2014-3554777.php
http://www.leparisien.fr/.../grece-fort-seisme-de
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/05/24/97001-20140524FILWWW00048-fort-seisme-au-large-de-la-grece.php
http://www.lefigaro.fr/.../97001-20140524FILWWW00048-fort
http://www.lefigaro.fr/.../97001-20140524FILWWW00048-fort


Là on entre dans du n'importe quoi... 266 blessés en Turquie, Zéro en Grèce. Il 
faudra m'expliquer ! je veux bien que cela se soit passé à la frontière turque, mais 
c'était quand même en territoire grec : quid des 2700 habitants de Samothrace ? 
Quid des réels dégâts sur l'île de Limnos, bien plus proche de l'épicentre que la 
Turquie ? Les sources se contredisent, et c'est tout à notre avantage : la censure a 
cette difficulté majeure dans sa logistique.

27/05/2014 - fuites de méthanes du sous sol
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/05/26/97001-20140526FILWWW00382-

fuite-d-un-oleoduc-relie-au-havre.php
L'oléoduc ne s'est pas brisé par hasard, il subit la déformation de la zone. Comme 

je l'ai expliqué, le centre de l'Atlantique s'enfonce et le poids qui pèse sur l'ouest de
la plaque continentale européenne ne cesse de croître. C'est pour cette raison que 
sont apparus des séismes en Angleterre et dans la région de la Rochelle. Il existe 
une bande, parallèle au rift médio-atlantique, qui subit tout le surpoids engendré : 
elle va de l'Angleterre et suit la côté atlantique jusqu'à Gibraltar (et même le long 
de la côte marocaine). L'oléoduc s'est ouvert parce que le sol se déforme et ploie. 
Des poches de gaz fossile sont parfois également libérés, gaz qui contiennent du 
méthane et du soufre. Cette odeur d'oeuf pourri qui se fait parfois sentir et dont on 
a accusé les industrie est dangereuse, les gaz sulfurés étant mortels à faible dose. 
C'est ce qui avait tué un cheval et des sanglier sur la côte, et non les algues qui ont 
servi de boucs émissaires. Mêmes raisons que pour l'oléoduc.
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/01/22/19727-mercaptan-gaz-soufre-toxique-

nauseabond
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/08/06/sangliers-morts-la-piste-des-

algues-vertes-se-confirme_1556748_3244.html
Le sulfure d'hydrogène ne venait pas de la décomposition des algues mais du sous-

sol. ce gaz peut s'accumuler, surtout si la poche de gaz est sous-marine. Le gaz 
s'évapore quand les vagues atteignent la plage (dégazage), tuant les animaux (qui 
respirent l'air plus proche du sol que les humains). Le H2S est très toxique et sent 
très mauvais, même à petite dose. Algues en décomposition et mercaptan échappé 
d'une usine ont été deux moyens de cacher la vérité.

28/05/2014 - Recherche vol Mh370
Q : s-tu une idée d'où venait le son capté ? Les boites noires auraient-elles été ré-

cupérées en douce et qu'ensuite on nous dise qu'il ne s'agissait pas d'elles ? Du 
coup, ils ne donnent aucune explication sur les sons captés... 
http://www.lefigaro.fr/.../97001-20140529FILWWW00009-le  ...  
R : L'excuse est aujourd'hui que les signaux captés venaient du bateau d'explora-

tion lui-même... cela ne tient pas debout, parce que le bateau est conçu pour éviter 
ce genre de souci, c'est quand même son rôle premier. Si le bateau d'exploration en-
voie des signaux, il y a longtemps que l'équipage s'en serait aperçu lors des re-
cherches précédentes. Comme quoi le mensonge même complètement ridicule ne 
leur fait pas peur. Les boîtes ont été récupérées et le plan semble être aujourd'hui de

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/05/29/97001-20140529FILWWW00009-le-mh370-pas-dans-la-zone-des-signaux.php
http://www.lefigaro.fr/.../97001-20140529FILWWW00009-le


déplacer le lieu du crash de l'avion dans une autre zone. C'est pour quoi c'est si 
long, il faut que des débris soient récupérés et déposés à des milliers de kilomètres. 
Pourquoi ? Parce que les autorités (internationales et nationales) ne pourront jamais
trouver d'excuse potable pour expliquer pourquoi l'avion s'est abîmé si loin en mer. 
Comme l'ont expliqué les ET, l'avion a été si loin parce qu'il s'est comporté en 
avion fantôme et s'est arrêté quand il est tombé en panne de carburant. Or comment
expliquer ceci au grand public ? Comment expliquer la panne générale de tous les 
systèmes, de la survie (pressurisation) aux transpondeurs sans que les moteurs ne 
soient endommagés ? Seule une EMP (electro magnetic pulse, dans notre cas liée 
au noyau terrestre sous le stress de la planète X) est compatible avec les débris et la
distance du crash et cela, c'est la dernière chose dont les autorités veulent nous par-
ler. Tout va être maquillé et truqué, un faux lieu de crash va être fabriqué/est en 
train d'être fabriqué. Cela n'est pas encore une certitude (même si des choses sont 
déjà en train de se faire dans ce sens), parce que ceux qui magouillent sont suivis 
de près par ceux qui recherchent réellement la vérité (et oui, ça existe !). Nous ver-
rons bien quelle idiotie encore on nous pondra dans la version "officielle" et lors de
la "découverte" du lieu de crash.

30/05/2014 - séisme 6 en Chine
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1903100/2014/05/30/Trem-

blement-de-terre-de-magnitude-5-9-en-Chine.dhtml
Un 5.9 fait des blessés en Chine, mais un 6.9 n'en fait pas en Grèce. On est vrai-

ment très forts en Europe :) Par contre le même en Asie (Turquie) fait 266 bles-
sés... Ca doit être ça, tu es en Asie, tu tiens pas debout
http://videos.tf1.fr/infos/2014/un-volcan-indonesien-se-reveille-ses-cendres-

montent-a-15-km-les-8427440.html
L'Indonésie est le pire endroit de la planète à l'approche de la planète X car la zone

cumule tout : les méga-séismes, les déplacements de plaques tectoniques, les vol-
cans et l'effondrement lié à la subduction ! Pas étonnant que ce soit aussi le premier
lieu qui va "craquer" !
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/05/31/97001-20140531FILWWW00092-

un-important-seisme-frappe-le-mexique.php
information importante en effet. D'après les ET, l'homme ne se sentait pas le cou-

rage par rapport à l'annonce officielle qui va être une dure épreuve (c'est pas tous 
les jours qu'on annonce ça !), surtout pour le porte parole de la Maison Blanche !!
JMD : Je suis dans le sud-est et c'était un tremblement de terre à 5, mais qui n'a 

duré que quelques secondes, trois ou quatre, pas plus.
Harmo : plus un séisme dure, plus il fait de dégâts en effet. Tout dépend de la na-

ture du séisme, c'est à dire par quel phénomène il est créé. SI c'est une fracture, 
c'est bref et la durée n'est alors qu'une question de réverbération (donc court). Par 
contre, si c'est un mouvement de plaque tectonique/d'une fraction de plaque, le 
mouvement en lui même dure longtemps, ce qui allonge la durée des secousses. 
Pire encore avec le méga séisme qui est un glissement de plaque entraînant de mul-
tiples cassures en chaîne : là cela dure une véritable éternité pour les pauvres per-



sonnes au dessus !

02/06/2014 - Fabius rencontre les présentateurs météo 
pour parler du réchauffement climatique

[Note AM : "réchauffement climatique" est un code pour "Nibiru" chez les élites, 
ain que les leur lisent les petits entrefilets des journaux]
Les briefing commence : les ordres sont donnés aux journalistes sur le front (les 

présentateurs météo). Bien entendu qu'il faudra mentir aux gens sur le temps chao-
tique, comme c'est déjà le cas. Mais il faudra aussi redoubler la censure une fois 
l'annonce faite. Comme je l'ai expliqué, l'objectif est de faire passer la montée des 
eaux (déjà active sur les littoraux mondiaux) et le chaos climatique sur le dos du ré-
chauffement climatique, puis, une fois l'annonce officielle faite ne jamais recon-
naître le lien de cause à effet avec la planète X : celle-ci sera montrée comme juste 
arrivante et on prétextera alors que le réchauffement était là bien avant son arrivée. 
Ceci est un mensonge bien sûr, puisque la planète X a été détectée en 1983, a com-
mencé à avoir des effets en 1995 et est entrée dans le système solaire en 2003. Le 
"chaos climatique créé par l'Homme" va être largement monté en avant par les poli-
tiques parce que cela leur fait une bonne excuse pour balayer d'un revers de la main
tous les mensonges de ces dernières années sur la présence de la planète X.
Un petit indice pour vous montrer que ça ne tourne pas rond : Fabius est le mi-

nistre des affaires étrangères, il n'est ni premier ministre, ni Président, ni ministre 
de l'environnement !! Cela sort des prérogatives de son ministère...sauf si on consi-
dère les informations ET : là on comprend pourquoi c'est lui qui s'en occupe !

02/06/2014 - abdication du roi d'Espagne
http://www.lefigaro.fr/international/2014/06/02/01003-20140602ARTFIG00101-

le-roi-d-espagne-abdique.php
J'avais prévenu que les grands dirigeants fuiraient en masse parce qu'ils ne veulent 

pas affronter le public au sujet de la préparation et de la planète X : ce qu'ils 
veulent c'est vite rejoindre leur enclave. C'est d'autant plus le cas pour les plus âgés
qui ne veulent pas avoir à faire avec un départ précipité au dernier moment !
Notez que nous n'avons jamais eu autant d'abdication dans l'histoire que ces toutes 

dernières années. Du jamais vu !!
Il me semble qu'il y a de nombreux signes en ce sens selon les experts de la mo-

narchie anglaise. C'est le Prince Charles qui fait presque tous les déplacements à la 
place de sa mère, et quand celle-ci est présente, il l'est aussi systématiquement. Une
passation de pouvoir en douceur mais qui se profile depuis plusieurs mois !

03/06/2014 - petite fatigue d'Harmonyum
Je suis un peu souffrant ces dernier jours, je passe rapidement ici pour garder la 

continuité du mur. Je me repose pour vous revenir en forme d'ici quelques jours ! 
Rien de grave, juste de la fatigue accumulée et un besoin de recharger les 
batteries !!



---
Merci à vous tous !! Je me sens déjà mieux grâce à vous !!
---
Bon, les choses ont l'air d'aller mieux, je vais reprendre le rythme normal. L'actua-

lité n'est pas très active (en apparence) mais du nouveau se profile. Je vous tiens in-
formé !
Je vais faire un bilan de la situation pour qu'on fasse le point. Deux ou trois trucs 

nouveaux du côté informations ET qui vont permettront d'y voir plus clair.
La Terre tremble en effet en continu, ce qui n'empêche pas qu'elle n'a jamais autant

tremblé depuis 2003, que nous avons découvert les méga-séismes inconnus jusqu'à 
présent et des tsunamis à l'intensité jamais atteinte dans la période historique. Il n'y 
a jamais eu autant de sinkholes, de morts massives d'animaux, de catastrophes cli-
matiques. Ces choses ne sont pas nouvelles, elles ont toujours existé... néanmoins 
leur rythme n'a jamais été aussi intense. En 1999 quand je me suis intéressé aux 
séismes et que j'ai commencé à les suivre, le record absolu était de 9.0 en Alaska en
1964. Ces dernières années il a été dépassé par un séisme au Chili datant de... 1960 
avec une puissance (estimée) à 9.5. Même Tazieff, s'il avait été encore vivant, au-
rait trouvé cela troublant de manipulation, tout simplement parce qu'il est évident 
aujourd'hui que les séismes sont plus puissants et pus nombreux. Celui qui a frappé
le Japon a fait monter des vagues à 40 mètres, noyant des immeubles de 4 à 5 
étages. Celui d'Indonésie a fait plus de 200.000 morts (officiellement). Ces deux 
séismes ont remis en question ce que Tazieff et ses contemporains, jusqu'à 2004, 
pensaient immuable dans la compréhension de ces phénomènes. Le séisme de Fu-
kushima n'a aucun précédent connu. Alors oui, la Terre a toujours tremblé, mais 
elle n'a jamais tremblé comme cela de mémoire d'homme. Voilà ce que j'appelle 
opérer des "tractations". Il n'y a pas 50 vérités, il n'y en a qu'une, bien à vous de la 
repousser de la main parce qu'elle ne vous plait pas (et ceci est valable pour tout le 
monde, sans exception). On ne peut pas mettre un pied sur le bateau et laisser 
l'autre sur la terre ferme. Quand le bateau va partir, on tombera à l'eau.

11/06/2014 - mouvements tectoniques à Fécamp 
(libération de sulfane tueur de sangliers, rupture 
d'oléduc et séismes)

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=529976157112100&set=a.262219853887733.52070.100002991615447&type
=3
Un essaim très inhabituel de séismes à Fécamp. A lier avec la rupture d'oléoduc 

dans la même région. Le sol bouge et ce n'est pas du tout prévu par les connais-
sances géologiques officielles de la région. L'Atlantique continue de s'enfoncer et 
de l'Angleterre à l'Espagne, le continent européen doit supporter de plus en plus de 
poids !



13/06/2014 - article - Bilan 13 juin 2014
[Note AM : Voir texte 1486]

14/06/2014 - apocalypse des Hopis
http://www.mystere-tv.com/l-apocalypse-selon-les-hopis-v5825.html?

utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Il y a une erreur sur ces prophéties hopis. La véritable prophétie raconte que la 

Terre va se purifier grâce de grands tremblements "comme un chien qui s'ébroue". 
Pour l'aider dans sa tâche de purification, elle va être épaulée par l'Etoile rouge sa-
crée, mais avant c'est une étoile bleue qui doit annoncer cette grande purification. 
Cette étoile bleue apparaîtra avant, en précurseur, et sera un signe. Selon les hopis, 
l'étoile bleue enlèvera son masque et révélera sa vraie nature. Ensuite viendra 
l'Etoile rouge qui enclenchera le grand frémissement de la Terre.
selon les ET, ce que les hopis décrivent c'est l'arrivée d'une énorme lune de la pla-

nète X, l'étoile bleue, celle qui doit annoncer la suite. Cette étoile fera peur à tout le
monde car elle fera comme une seconde lune dans le ciel. Mais les choses n'en res-
teront pas là, car d'autres lunes plus petites apparaîtront et alors on comprendra 
qu'elles ne sont que des précurseurs et non le danger principal. C'est en cela que 
l'étoile bleue révélera sa vraie nature, c'est à dire sa qualité de lune. Suivra alors la 
planète X, l'Etoile rouge, celle qui aidera la Terre à se purifier. En ce sens, c'est 
bien la planète X, une planète rouge, qui enclenche les sursauts du noyau terrestre, 
le fameux ébrouement.
Cela est compatible avec ce que je disais sur les médiums. Les hopis sont en réali-

té des "contactés" et ils sont informés par les ET. D'ailleurs, ils ne s'en cachent pas 
et les appellent les "frères des étoiles", entités avec lesquelles leurs anciens sont en 
contact depuis des siècles !
[Note AM : les Hopis disent que lors du précédent passage, les frères des étoiles 

les ont emmenés sous Terre pour passer quelques années trnaquilles, comme le ra-
conte Nancy Lieder dans sa nouvelle "Le passage"]
J'ai oublié de préciser que les hopis n'ont jamais prévu de 3ème guerre mondiale. 

Ce sont les personnes extérieures qui élaborent leurs propres scénarios. De même 
les hopis n'ont jamais dit que le monde serait détruit par une guerre nucléaire, c'est 
de l'interprétation subjective de leurs prophéties !

15/06/2014 - Création de Harmonews
Création d'un blog : Harmonews.
Pour le moment, les commentaires y sont désactivés. Les prochains articles sorti-

ront sur le blog et seront insérés ici en parallèle. L'intérêt du blog est de pouvoir 
faire des recherches dans les archives, ce qui n'est pas possible ici ! Bonne lecture !
Publication de l'article sur les Hopis. Le format est bien plus pratique que sur 

NNSPS Evo qui, je dois l'avouer, me porte sur les nerfs. Trop d'erreurs lors des en-
vois etc... Trop grande instabilité de l'hébergement Xooit, c'est à chaque fois pro-
blématique pour archiver les données facebook. Le forum continue à exister, mais 

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/bilan-13-juin-2014/530941400348909/


sera plus réservé à la discussion sur la survie (méthodes, connaissance des plantes 
etc...).

15/06/2014 - rumeur de décès de David Rockfeller
http://fr.mediamass.net/people/david-rockefeller/rumeurdeces.html
http://www.greenwichtime.com/local/article/Rockefeller-great-grandson-dies-in-

NY-plane-crash-5550488.php
Voici typiquement le problème quand les personnes ne sont pas assez conscien-

cieuses à rapporter les informations. Si le RIP "David Rockfeller" était effective-
ment une fausse rumeur, c'est parce que les Bloggers se sont trompés de génération.
Un Richard se transforme alors en David. Cela prouve toute la difficulté d'informer
correctement, mais aussi la facilité avec laquelle il est possible de désinformer en 
semant la confusion. Le pire dans cette histoire, c'est que de nombreuses personnes 
ayant eu vent de cette affaire diront que la "mort de Rockfeller" était un hoax et 
n'iront pas plus loin !
Q :Cet homme n'a pas la tête d'un humain !
R : Et pourtant s'en est bien un
Q : Un ptit air de Jabbah le Hut. Si ce qui est dit sur lui dans les médias alternatifs 

possède une part de vérité -Bilderberg, Trilatérale, Bohemian Club, ponte du nou-
vel ordre mondial, etc- alors c'est effectivement le rôle qu'il a choisi sur notre petite
planète !
Si j'ai un peu compris ce qu'écrivent Harmonyum et Nancy Lieder, j'ai dans l'idée 
que dans sa prochaine incarnation il ne le sera plus, humain, et qu'il en servira une 
autre, de limace malfaisante, sur une autre planète, qui le traitera à son tour en es-
clave.
R : Tout juste.

16/06/2014 - Fracturation croûte terrestre faisant 
remonter du magma (cause possible d'incendies 
de forêts)

http://actusphere.fr/alerte-la-croute-terrestre-se-fracture-dans-une-zone-ou-il-ny-
pas-de-volcans-connus/
Résumé article : une fracture en Inde laisse remonter du magma, dans une zone où 

il n'y a pas de volcan normalement !!! Les flammes, du  gaz et du magma volca-
nique  sont sorti  d’un trou de  quatre verges  de large ,dans le sol et les chercheurs  
du bureau d’étude géologique indienne  ont confirmé qu’il est magmatique, c’est la
production de lave qui vient du plus profond de la Terre  et a percé la croûte ter-
restre.
Harmo : Je vais essayer de recroiser cette information pour avoir confirmation 

parce que là oui, c'est énorme. Cela confirme ce que les ET disent sur le futur du 
sous-continent indien !
http://sciencythoughts.blogspot.fr/2014/06/possible-volcanic-eruption-in-hima-

http://www.portal.gsi.gov.in/portal/page?_pageid=108,1582115&_dad=portal&_schema=PORTAL


chal.html
http://michelduchaine.com/2014/06/16/alerte-lhumanite-en-dangerla-croute-de-la-

terre-se-fracture-dans-une-zone-ou-il-ny-pas-de-volcans-connus/
https://www.youtube.com/watch?v=piZUju3-XDc
La dernière vidéo montre un journal TV indien qui parle de cette fissure. Ce n'est 

donc pas un fake.
BF : En complément pour l'Inde, le 10 juin, New Delhi n'avait pas connu de telles 

températures depuis plus de 60 ans !!! Gros problème mondial depuis au moins 3 
ans. https://theextinctionprotocol.wordpress.com/.../temperat.../
Harmo : Les températures extrêmes et le volcanisme sont liés dans cette région, 

tout comme en Californie. Le déplacement des plaques tectoniques provoque tou-
jours une surchauffe par frottements et cette surchauffe est telle que c'est ce qui 
fond la roche et crée le magma en profondeur. Si du magma remonte en Inde, c'est 
que ça chauffe très dur en dessous, et cette chaleur remonte par le sol pour s'ajouter
à la température de l'air. Cela peut provoquer des incendies, car cette chaleur ne re-
monte pas toujours de façon uniforme, certains spots pouvant être très supérieurs à 
d'autres. Il y a aussi les remontées de vapeur d'eau ou d'autres gaz souterrains éga-
lement chauffés. Cela explique certains incendies de forêts persistants. Ce réchauf-
fement par le sol est aussi responsable de la montée en température des océans car 
la croûte océanique est la plus fine et permet plus facilement les échanges de cha-
leur. En règle générale, après le passage de la planète X, toute la planète sera chauf-
fée par le sous-sol ce qui augmentera globalement toutes les températures de plu-
sieurs degrés en moyenne : c'est ça la véritable cause du réchauffement climatique !
---
Le net n'est malheureusement ni quelque chose de stable ni de pérenne . Mainte-

nant les photos et les documents vont s'autodétruire quand on les a lu, cela ne va 
surement pas transformer internet en bibliothèque Universelle mais bien en fast 
food pour amnésiques lobotomisés

16/06/2014 - EMP coupant les signaux radars
http://www.bengarneau.com/2014/06/europe-13-avions-sont-mysterieusement-dis-

parus-des-radars-pendant-25-minutes.html
Tout d'abord, les 13 avions qui ont disparu des radars n'ont rien eu du tout, c'est 

simplement le radar qui a été victime des fameuses EMP (electro-magnetic-pulses) 
provenant du noyau terrestre. Les radars émettent des ondes électromagnétiques 
qui se reflètent sur les avions et c'est cet écho qu'ils captent en retour, analyse et 
leur permet de savoir à quelle distance se trouve l'objet. L'écho renvoyé par les 
avions a subi une altération parce qu'il y a eu une EMP entre le radar et les appa-
reils : les ondes électromagnétiques de l'écho ont été modifiées et le radar n'a pas 
pu les analyser. Impossible donc de fixer la distance des objets ! les avions n'on pas
disparu des radars, les radars ont donné des distances erronées après leurs calculs 
(si ça se trouve les avions sont apparus comme étant dans l'espace, donc hors de la 
carte). Sur ce point les passagers de tous les avions ont eu de la chance, aucun ap-
pareil n'est passé dans l'EMP électromagnétique venue du noyau. Si cela avait été 

https://theextinctionprotocol.wordpress.com/.../temperat.../


le cas, nous aurions eu un nouveau ou même plusieurs nouveaux MH370.
Ditch : Peut-être une autre explication ici:http://www.alterinfo.net/.../Un-exercice-

de-cyberguerre  ...  
Harmo : Il faut bien que les gens aient une explication "rationnelle" à ces dispari-

tions. Ce cas ne sera pas isolé car d'autres vol MH370 ou Rio-Paris viendront 
confirmer les EMP. Tout est fait pour éviter qu'on ne parle de ces problèmes élec-
tromagnétiques parce que personne ne voudrait plus prendre l'avion. Il faudrait aus-
si expliquer pourquoi les militaires et les gouvernements sont au courant, qu'ils ont 
menti, qu'ils ont truqué les enquêtes sur les crashs, qu'ils ont accusé faussement des
erreurs de pilotage. Forcément que ce genre d'explication sortira, tout comme les 
excuses de fusées "bulavas" qui font des spirales lumineuses dans le ciel norvégien.
Le problème, c'est que ces accidents se reproduisent et qu'on ne pourra pas sortir 
éternellement les mêmes explications bidons dans les médias. Pourquoi le vol 
MH370 n'est toujours pas retrouvé officiellement ? Pourquoi un même avion de la 
même compagnie sur la même ligne a-t-il eu des problèmes électriques majeurs et 
a du se détourner sur Hong Kong ? Pourquoi l'enquête sur le déraillement du train 
de Bretigny sur Orge n'aboutit pas ? Parce que la vérité dérange et que trop de gens
dans les gouvernements ont peur que le public se retourne juridiquement contre 
eux. Avouer les EMP c'est arrêter les lignes aériennes et mettre le système en 
faillite, mais c'est aussi dire qu'il se passe vraiment des choses anormales sous nos 
pieds qui risquent de mal finir.
http://www.airnews.fr/.../etats-unis-bug-informatique-du.../
Aux USA il y a eu une panne du système aérien d'un aéroport, soit disant à cause 

d'un avion espion qui a interféré avec le logiciel des radars. Combien d'excuses bi-
dons les autorités sont elles capables de sortir à la minute ? Il y a des fois où je me 
dis qu'on vit vraiment dans un monde de bisounours dopés aux amphétamines telle-
ment ces excuses sont grosses comme des maisons et que personne ne le voit. Pen-
sez vous vraiment que ces logiciels peuvent être piratés par accident par des avions 
espions ? Qu'il y a des essais de guerre électronique qui effacent certains avions des
radars ? Si tel était le cas, imaginez les conséquences juridiques et le risque que ces
manœuvres militaires feraient prendre au passagers civils. En plus, pensez vous 
que les ordinateurs des tours de contrôle n'ont pas des système de secours et des 
systèmes redondants ? A chaque fois l'armée intervient en essayant de camoufler 
les vrais soucis car tout le monde sait bien que si les conséquences vont trop loin, il
sera toujours possible d'invoquer le secret défense.
Pourquoi ces incidents arrivent maintenant et n'ont jamais eu lieu avant ? Les 

avions espions et la guerre électronique, ça ne date pas d'aujourd'hui !
Ces bugs des systèmes de calcul radars sont créés par les EMP qui modifient 

l'écho électromagnétique reçus par les radars : l'onde reçue n'étant pas cohérente, 
les données des calculateurs donnent des chiffres complètement erronés, plaçant 
des avions à des distances gigantesques, des altitudes aberrantes, des vitesses anor-
males. Le résultat est un crash des logiciels qui ne sont pas fait pour traiter des in-
formations erronées à ce point. Les deux problèmes techniques sont liés et ont la 
même cause initiale. Quelle sera la prochaine excuse quand cela se reproduira ? Un
rat dans les câbles de la tour de contrôle ? Un gamin qui jouait au hacker ? Un opé-

http://www.airnews.fr/2014/05/04/etats-unis-bug-informatique-du-controle-aerien/
http://www.alterinfo.net/notes/Un-exercice-de-cyberguerre-perturbe-le-controle-aerien-en-Europe_b6724468.html
http://www.alterinfo.net/.../Un-exercice-de-cyberguerre
http://www.alterinfo.net/.../Un-exercice-de-cyberguerre


rateur qui a renversé son coca sur les consoles ? J'attend la prochaine idiotie offi-
cielle avec impatience
je m'énerve juste contre les grand public qui est vraiment d'une naïveté déconcer-

tante et les "merdias" qui relaient ce genre d'explications complètement bancales. 
On est dans la même méthodologie qu'avec les morts massives d'animaux. A 
chaque cas une explication bidon, ça évite que les gens généralisent le problème et 
cherchent une explication globale ! Rien contre toi 
Il faut aussi voir que de nombreuses vies sont en danger à cause de cette dissimu-

lation et que les familles des victimes auraient quand même le droit de savoir la vé-
rité... encore une fois la morale passe après tout le reste !
Q : sa me rappelle l' histoire a bordeaux juste en charent ou l ont a entendue un 

énorme boom car deux chasseur avait passer le murs du son pour aller rattraper un 
avion qui avait perdu tout contact avec le tarmac 
R : Oui, ces incidents ne sont pas nouveaux. Le vol Paris-Rio avait déjà été vic-

time de ces problèmes et ce n'est pas un cas isolé. D'autres pannes moins extrêmes 
se sont déjà produites, les gouvernements et l'armée sont très bien au courant de 
cela, et c'est bien ce qui pose problème encore une fois : du mensonge pour tenir 
les gens à carreau.
[Note AM : autre hypothèse, entre Bordeaux et Brives on entends régulièrement 

depuis 2014 des boums provenant du sous sol, à chaque fois on nous sort l'excuse 
bidon de l'avion de chasse. Mais à l'époque ces boums sont encore peu connus]

17/06/2014 - Neige en juin
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1920590/2014/06/17/De-la-

neige-en-juin-Oui-oui.dhtml
La neige et la grêle n'ont pas la même origine météo. La grêle se forme dans les 

gros nuages d'orage, les gouttes d'eau sont propulsées haut dans l’atmosphère et 
gèlent avant de retomber agglomérées. Voilà pourquoi elle est plus fréquente lors 
des orages d'été. La neige est de l'eau qui cristallise en altitude quand elle tombe 
parce qu'elle passe par une couche d'air très froide, c'est pour cela qu'on la retrouve 
plutôt l'hiver, quand les masses d'air sont suffisamment froides pour geler l'eau. En 
Estonie, cela veut dire qu'il y a une masse d'air froide inférieure à 0 qui se balade 
sur le pays (la température baisse d'un degré tous les cents mètres, elle n'est pas à 0 
au ras du sol mais perd rapidement des degrés avec l'altitude pour atteindre le point
de gelé à plusieurs centaines de mètres). La formation de la neige est plus lente et 
plus complexe, d'où la beauté des flocons. De la neige qui tombe en juin n'est pas 
exceptionnel, la preuve, même en Estonie cela s'est déjà produit il y a 32 ans. par 
contre je souligne le fait que j'avais prévu cela à cause du vacillement de l'axe ter-
restre et que ces refroidissements (masses d'air qui descendent trop bas) vont se 
faire bien plus fréquentes. Comme avec tous les phénomènes météo, ce n'est pas le 
phénomène qui est à noter, mais la fréquence à laquelle il se produit. Ce phéno-
mène est rare mais existait avant, c'est simplement le fait que tous ces phénomènes 
arrivent sur si peu d'années qui n'est pas normal :). Il faut rappeler aussi que l'Esto-
nie a un climat relativement doux parce que située sur la côte, et que normalement 
la mer joue le rôle températeur (limite les extrèmes de température en hiver et en 



été) et donc que de la neige en juin, ce n'est pas totalement normal non plus pour ce
pays ! A suivre avec toi, JB,  car je sais que tu as souvent le nez dans le ciel !
J'avais prévenu que le vacillement pourrait créer des épisodes très chaud ou très 

froid à des moments où on ne les attendaient pas, et que la neige pourrait très bien 
tomber en été. Pour l'Estonie c'est fait. Est ce qu'on aura ce genre de chose en 
France. Ce n'est pas exclu, tout comme nous pouvons avoir un gros coup de chaud 
en décembre !
Bon, surveillons cela tous ensemble alors, et que ceux qui comme nous ont la tête 

et le nez dans le ciel (ce qui n'est pas toujours possible !), servons de sentinelles !!

18/06/2014 - Visibilité Nibiru
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2014/06/nibiru-planete-x-serait-vi-

sible-depuis-le-costa-rica-et-la-caroline-du-nord.html
Ce qui est montré là est entièrement en accord avec ce que les ET ont dit sur la 

planète X : elle est arrivée par le sud, en dessous de l'écliptique, a rasé le Soleil 
puis remonte, de notre point de vue, d'en bas à gauche (arrivée en 2003) en bas à 
droite (aujourd'hui). Ensuite, elle va s'éloigner rapidement vers le centre droit et 
grossir en diamètre ( et en magnitude = brillance). Le "passage" de la planète X 
alias Nibiru se fait quand elle traverse le plan de l'écliptique et coupe l'orbite de la 
Terre. Pour nous, elle sera alors relativement proche et visible en plein jour. Elle 
aura alors un diamètre dans le ciel à peu près équivalent à la Lune et arborera une 
couleur rouille (un orange tendant vers le rouge).
La planète X a été très ralentie par les ET et est restée plus longtemps que prévu 

proche du Soleil, empêchant toute visibilité. La couronne du Soleil est trop vive, 
c'est pour cela qu'on la camoufle avec des caches lorsqu'on se sert de télescopes/lu-
nettes astronomiques, aussi bien chez les professionnels que chez les amateurs. 
Malheureusement pour nous (et c'est bien tombé pour ceux qui veulent cacher la 
vérité), ce cache, qui forme comme un rond noir sur les clichés et cache le Soleil, a 
aussi caché la planète X. Aujourd'hui, elle s'éloigne du Soleil et n'est plus derrière 
ce filtre quand on l'observe depuis la Terre. Elle n'est cependant pas visible à vo-
lonté, car la forte luminosité du Soleil en journée surpasse celle de la planète X : 
c'est pour cela qu'on peut l'observer au lever et au coucher du Soleil, quand sa lu-
minosité est très réduite. Elle n'est pas visible la nuit, car quand le Soleil se couche,
Nibiru se couche aussi, elle situe au même niveau sur l'horizon. Il faudra donc at-
tendre qu'elle s'éloigne encore plus du Soleil pour retirer ces dernières contraintes 
qui se lèveront progressivement.
Selon les ET, le delai de visibilité maximum donné par Masters et qui est estimé à 

2 ans maximum est valide. Cela veut dire que la planète X sera visible par tout le 
monde avant décembre 2016. La visibilité maximale de la planète X étant complè-
tement corrélée à son premier "passage", c'est à dire au premier basculement de la 
croûte terrestre, vous pouvez considérer que ce passage catastrophique aura lieu 
avant décembre 2016 (et surement bien avant encore selon moi). Les ET ne veulent
pas donner d'indication plus précise à l'heure actuelle pour différentes raisons (ce 
délai peut changer si les ET ré-interviennent sur la vitesse de la planète X, mais 
c'est peu probable, et ensuite parce qu'ils ne veulent pas aider les élites à préparer 



leurs plans de survie avec un timing trop précis).
Les choses bougent et bougeront de plus en plus. Le "cover-up", la loi du silence 

sur la planète X, est en train de perdre la main et ne pourra pas tenir éternellement :
les faits sont de plus en plus évidents et les explications "officielles" de moins en 
moins crédibles !
Toutes les élites n'ont pas les mêmes plans. Certaines, très radicales, ont encore en 

attente des plans de génocide généralisé des populations. Ce qui nous en protège, 
c'est qu'elles ne veulent et ne peuvent pas mettre ces plans en exécution sans un ti-
ming précis. Tout d'abord parce que c'est une solution de dernière minute, elles ne 
veulent pas annihiler leur "cheptel" d'humains dociles qui paye des impôts et assure
leur super-confort trop tôt. Leur objectif est de se servir de cela au tout dernier mo-
ment pour assurer leur fuite et la tranquilité de leur survie sans avoir des hordes de 
"pauvres" réclamant à manger. On ne parle pas des Illuminatis ici, mais bien de 
certaines super-élites fortunées proches de l'ultra droite américaine notamment. En-
core une fois, vous ne pourrez pas comprendre ce qui se trame depuis des années 
(aussi bien au niveau des chemtrails que des risques de génocide) sans avoir vu le 
reportage "Marchands d'Anthrax". Je me répète, mais les informations divulguées 
dans ce reportage sont capitales.
Il existe actuellement des tonnes de bacilles de nano-anthrax dans la nature qui 

échappent complètement au contrôle du gouvernement américain. Ces stocks ont 
été fabriqués du temps de Bush Père et ont été mis "en sécurité" en dehors de toute 
juridiction officielle. Le nano anthrax étant une poudre, elle doit être diffusée de-
puis le ciel sur les populations afin d'être efficace. Ce bacille modifié est mortel à 
99% pendant des dizaines d'années. Les essais lors des pulvérisations par chem-
trails ont démontré qu'il était difficile de maîtriser cette arme mais qu'elle était très 
efficace sur les zones urbaines. Le nano bacille n'est pas la seule arme de destruc-
tion massive à la portée de ces gens qui ont réussi à subtiliser des armes nucléaires 
également. Leur principal moyen reste cependant les armes biologiques qu'ils ont 
développé en secret dans des pays "amis" comme l'Afrique du Sud. Les ET sont 
très prudents avec cela parce que si ces forces passaient à l'action, elles forceraient 
les ET à intervenir ouvertement, ce qui est normalement interdit, le remède étant 
aussi destructeur que le mal (risque d'éthnocide, c'est à dire de semer un chaos psy-
chologique et social plus destructeur encore pour l'Humanité qu'un génocide biolo-
gique). Face à ce double risque, les ET sont sur le fil du rasoir. Tout est donc fait 
pour contenir les volontés de destruction des élites en les attaquant progressive-
ment afin de les affaiblir et de les empêcher de mettre leurs plans à exécution. Je 
rappelle que la Grippe A a été une tentative de génocide orchestré, le virus étant 
une création complètement artificielle à partir de 3 souches de virus qui n'auraient 
jamais pu fusionner dans la nature. Les ET sont intervenus ponctuellement en ren-
dant le virus instable (virus qui a perdu petit à petit sa dangerosité) et leur interven-
tion a été suffisamment discrète pour éviter de les révéler (la mutation a été mise 
sur le dos de la "Nature" , ou d'un défaut de conception pour ceux qui l'ont propagé
volontairement). Cela n'est /ne sera pas toujours possible, malheureusement.
Oui, avant 2016, 2016 étant la date limite maximale, selon les ET (et Marshall 

Masters) !
Les chemtrails jusqu'à présent étaient des essais avec des bacilles inoffensifs. Il est



facile de faire des nano-bacilles désactivés, de les pulvériser et ensuite de faire des 
prélèvements sur les populations, mais aussi sur les animaux (par exemple, des 
vaches, des chevaux, d'où les mutilations animales faussement attribuées aux ET). 
Les ET n'interviennent pas s'il n'y a pas danger immédiat parce que, à chaque fois, 
ils transgresseraient la règle de non intervention s'ils le faisaient. A chaque fois que 
les "bons" ET transgressent les règles qui ont été fixées, ils autorisent implicite-
ment l'autre camp ET à en faire de même. Ces transgressions aux règles sont donc 
limitées aux cas d'urgence, comme le cas de la Grippe A ou de la fusion totale des 
réacteurs à Fukushima. En cas d'attaque au bacille, il faudra désactiver des cen-
taines d'avions en même temps, l'intervention ET ne pourra pas être discrète... déjà 
qu'à Fukushima ils ont été obligés de se faire voir (un vaisseau mère), imaginez la 
scène sur tous les aéroports du monde au même moment avec des vaisseaux stop-
pant des avions civils bourrés de bacilles dans leurs soutes ! Comme je l'ai dit, les 
ET jouent avec le feu sans arrêt, il leur faut être prudents. Et puis, ils ne sont pas là 
pour sauver tout le monde tout le temps. La vie humaine est instable et précaire, 
vous pouvez mourir dans un accident de voiture, d'une maladie, dans un incendie 
ou d'un infarctus. Les ET ne sont pas là pour sauver nos miches 24h/24. Ils le font 
en cas de crise globale mettant en danger l'humanité dans son ensemble. Le reste 
fait partie de la nature, comme les tremblements de terre, les inondations ou les tor-
nades et même la planète X : cela fait partie de la Nature, des cycles naturels de la 
vie et de la mort. Je ne vois pas pourquoi il en serait autrement, sinon nous aurions 
des ET partout qui nous suivraient comme des toutous, veillant à chacun de nos pas
à ce que nous ne tombions pas !
Il y a aussi souvent (et nous sommes tous tentés par cela !) un désir de voir les ET 

se révéler au grand jour, mais on sous-estime grandement le risque éthnocidaire. 
L'éthnocide, c'est une dislocation des valeurs sociales qui régissent une société, et, 
appliqué à toute une planète, cela peut prendre des proportions dangereuses. Tout le
monde n'est pas prêt à accueillir les ET, et loin de là. Les religions, les médias, les 
gouvernements, ont fait un tel travail de sape qu'aujourd'hui, il est un fait que si les 
ET se révélaient ouvertement, toutes les sociétés et cultures du monde seraient im-
pactées profondément. Le premier risque est l'acculturation, parce que cette nou-
velle chamboulerait les fondements moraux qui font les règles sociales. L'accultu-
ration, c'est une perte des repères. Elle se rencontre par exemple chez certaines gé-
nérations d'immigrés qui sont entre deux mondes : ils ne suivent plus les valeurs et 
les traditions des parents, mais ne sont pas encore intégré à leur culture d'accueil. 
Ces gens sans repères peuvent devenir très violents car ils n'ont pas pu se structurer
socialement et se voir fixés des limites. C'est un peu ce qui pourrait se passer sur 
Terre. Toutes les anciennes croyances auraient du mal à survivre à l'arrivée des ET, 
notamment parce qu'on nous a menti sur nos origines, sur la vie extraterrestre, sur 
la nature de Dieu etc... L'échec des religions à anticiper cette rencontre avec des ci-
vilisations extérieures est telle que la plupart des mouvements religieux actuels 
tomberaient dans le chaos : une bonne partie des croyants, toutes religions confon-
dues, entrerait en apostasie. Une autre portion ferait un culte aux ET (ce qui est très
dangereux en soi) et enfin une troisième partie se radicaliserait, mettant les ET au 
rang de démons en entrerait en déni total. D'un côté un fanatisme pro ET, de l'autre 
un fanatisme anti-ET, vous pensez que ça peut donner quoi à l'arrivée ? Il faut sa-
voir aussi que les élites voient d'un très mauvais oeil les ET parce que ceux-ci dé-



noncent le système comme étant un système élitiste et esclavagiste, injuste et in-
compétent en terme de ressource et de progrès spirituel. La vérité n'est pas toujours
bonne à dire si dans le même temps, ces fameuses élites font tout, avec les moyens 
qui sont à leur disposition, pour dénoncer les ET comme étant des monstres, des 
menteurs et des manipulateurs, simplement pour justifier leur domination égoïste 
des masses. C'est déjà la cas aujourd'hui, les élites ont peur des ET parce que ceux-
ci disent la vérité. Cela fait des dizaines d'années qu'il y a une propagande anti-ET, 
notamment centrée sur les "gris". Qui aujourd'hui fait confiance aux Zétas ? Com-
bien les considèrent comme des monstres cruels et intéressés ? Ceux qui poussent à
croire cela et en font une propagande sont ceux là mêmes qui ne veulent pas que le 
bon peuple se réveille de son état comateux d'esclave servile, de chair à canon ou 
de crève la faim.
Si une révélation ET dans les années 50 se serait bien passée, aujourd'hui ce n'est 

plus le cas. Il faut faire avec et rétablir la vérité. Nibiru, heureusement, va remettre 
les pendules à zéro et réveiller les gens par la force. Le grand public se rendra 
compte qu'il est dirigé par des menteurs incapables et égoïstes bien humains qui 
n'ont pensé qu'à eux mêmes. Le confort relatif qui maintient les masses dans leur 
état comateux ne sera plus là, les gens réfléchiront par eux mêmes. Plus de propa-
gande. Alors là oui, les gens seront plus ouverts et les risques d'éthnocide retombe-
ront. En attendant, les Et sont coincés, parce qu'un éthnocide enflammerait la Terre 
et que cet incendie serait impossible à arrêter. Si les ET sauvent 4 milliards de per-
sonnes mais détruisent à moyen terme toute l'humanité, je ne vois pas l'intérêt.
Q : je ne mais fais pas de soucis quand aux moyens que doivent disposer certains 

races très avancées d'ET pour diffuser un message sans générer une panique mon-
diale. A notre niveau d'évolution, les humains arrivent bien à manipuler des masses 
entières par différents moyens alors les E.T...Je les voient d'avantages comme les 
Asgards de SG1, pas franchement compatissant, observant l'évolution d'une four-
milière tout en protégeant certains intérêts.
R : Tu as entièrement raison, les ET ont la technologie de manipuler les masses, 

cela ne représente pas une difficulté du tout en ce qui les concerne. C'est pour cela 
d'ailleurs que la propagande gouvernementale/des élites ne tient pas debout, parce 
que si les ET voulaient profiter de nous, nous envahir ou même nous dévorer, ce 
serait déjà fait. Les ET ne veulent pas manipuler les humains parce que c'est 
contraire à leur déontologie. Leur principe numéro UN et qui sous entend tout le 
reste, c'est le respect du Libre Arbitre de chaque individu. Or, qui seraient ils si 
pour une raison ou une autre, ils nous imposaient des pensées ou supplantaient nos 
propres volontés ? Ils ne vaudraient pas mieux alors que nos élites. Les ET ont une 
vision à long terme et globale du monde. Selon eux, les humains sont en apprentis-
sage, sur Terre : les ET ont depuis longtemps compris le système des réincarnations
car la plupart des espèces ont accès aux souvenirs de leurs précédentes vies. Ils 
sont conscients de nombreux mécanismes spirituels dont nous ne parvenons pas 
toujours à comprendre la portée. Dans ce système de réincarnations où l'âme (ou 
peu importe comment on l'appelle) est une forme d'intelligence qui dépasse la mort 
et évolue en fonction de son expérience vécue, la mort en elle même a bien moins 
d'importance que ce qu'on amène dans sa vie suivante. Le libre arbitre y joue un 
rôle majeur car c'est en faisant des choix que les âmes évoluent spirituellement et 



apprennent de leurs erreurs/ de leurs réussites. Interférer sur le libre arbitre des in-
dividus en leur imposant des choix et des pensées, c'est interférer avec cet appren-
tissage spirituel et cela les ET se l'interdisent formellement. Leurs points de vue sur
ces sujets sont donc très sérieux et motivés par des impératifs éthiques. En aucune 
manière ils ne se sentent le droit d'opérer des manipulations mentales pouvant biai-
ser le processus d'apprentissage spirituel humain.
les ET sont confrontés à une guerre sur Terre, une guerre psychologique où chaque

faction ET essaient de mener l'humanité vers son propre point de vue. Forcément 
qu'une guerre demande d'avoir une stratégie, de faire des choix difficiles. Forcé-
ment qu'ils sont obligés d'avancer leurs "pièces" avec prudence parce que de l'autre 
côté, on ne leur laisse pas vraiment le choix. Ensuite, je précise que les abductions 
sont le terrain favori de la propagande car cela donne un terrain imaginatif fertile 
aux détracteurs de tout bord. Il est facile de faire peur aux gens en utilisant des 
images terribles, de privilégier les témoins farfelus racontant des histoires sordides,
de détourner de vrais témoignages en faisant dire ce qu'on veut aux expériences vé-
cues. Ce qui fait peur dans les abductions, ce n'est pas l'expérience en elle même, 
mais le décalage qu'il y a entre ces phénomènes et ce que la société dit de son coté. 
Si les ET n'existent pas, pourquoi j'en vois qui viennent me rendre visite ? Forcé-
ment que ça fait peur parce qu'il est impossible de trouver un soutien dans son en-
tourage, d'autres personnes vivant ces expériences etc... Si la société avait pris ces 
visites comme ce qu'elles sont, cela ne poserait aucune difficultés aux abductés. 
D'ailleurs, chez de nombreux peuples, elles ne font pas peur parce que l'explication 
est différente : souvent, elles sont prises pour la visite d'ancêtres, d'"anges" ou de 
dieux (dans le sens force de la nature). Regardez chez les Hopis par exemple. Chez 
les visités, l'abduction est une visite de courtoisie, elle n'est pas angoissante mais 
instructive et c'est même un honneur de pouvoir interférer avec les "frères venus du
ciel". Quand on sait à quoi servent les abductions, on comprend que les ET ne font 
pas cela juste pour nous embêter ou faire des expériences scientifiques. Le but est 
de faire comme cela s'est déjà passé plusieurs fois dans la vie de l'humanité, c'est à 
dire créer une nouvelle humanité plus évoluée, plus intelligente, en meilleure santé 
etc... Ce sont des bonds évolutionnistes qui boostent notre développement, aussi 
bien physique que spirituel.
Maintenant, le problème c'est que l'Humanité, à cause de l'influence des annunakis

et ensuite des illuminatis, a pris un sacré mauvais chemin : plutôt que de mettre en 
place un système communautariste où tous les individus ont leur place et s'auto-
protègent, nous avons mis en place un système élitiste où une minorité de parasites 
domine tout au détriment de la masse réduite en esclavage et qu'on maintient dans 
un éveil spirituel le plus bas possible pour éviter toute volonté de changement. Ce 
système est en place depuis des millénaires et s'est tellement implanté dans les 
cultures et les mentalités qu'il est aujourd'hui quasiment impossible à remettre en 
question, car le système se défend violemment. Personne aujourd'hui, même le plus
éclairé et sage des hommes, ne peut plus faire faire marche arrière. Certains s'y 
sont tenté et ont échoué. Doit on pour autant abandonner alors que 25% de la popu-
lation souhaite un système communautaire et seulement 7 % un système élitiste (le 
modèle actuel). Alors on a le choix : soit une minorité continue à faire souffrir la 
majorité quitte à aboutir sous peu à la destruction inévitable de l'environnement, 
soit on profite du gros coup de pied dans la fourmilière que donne Nibiru à la Terre 



tous les 3600 ans pour renverser la vapeur.
Maintenant que tout ceci est dit, choisissez votre camp. Si les ET sont patients et 

comprennent vos questionnements, moi j'en suis fatigué. Ce sont des choses que 
j'ai dites des dizaines de fois, mais j'ai l'impression de parler dans le vent. Faites 
comme vous voulez, niez le message ET, ce n'est pas mon problème, c'est le votre.
LZ : " Chez les visités, l'abduction est une visite de courtoisie, elle n'est pas an-

goissante mais instructive"Comment expliques-tu les mauvaises expériences telles 
que les opérations ce genre de choses? Moi même j'ai "rêver" de façon un peu trop 
réaliste dirais-je, qu'on m'opérait et ça a été presque traumatisant, je me souviens 
avoir entendu "comme d'habitude tu ne te laisses pas faire, ça serais tellement plus 
facile". je me suis sentie comme un chat chez un vétérinaire, ne sachant pas ce 
qu'on allait me faire et à mon réveil je souffrais d'un mal aigu à un rein.Pour moi ce
n'était pas dans le but de me guérir, loin de là.
Harmo : Comme un chat chez le vétérinaire. Quand tu emmènes ton chat chez le 

véto pour qu'il se fasse opérer, qu'on lui fait des piqures pour le remettre en forme 
ou le guérir, tu ne crois pas qu'il est traumatisé par cette expérience ? Que le véto 
est un peu agacé que le chat le griffe et ne se laisse pas faire alors que c'est pour 
son bien ? Je ne nie pas la différence culturelle qu'il y a entre les ET et nous, car 
elle existe. Les ET communiquent entre eux par télépathie. Les émotions, leurs 
sentiments passent par ce canal mais nous ne l'entendons pas toujours. Alors oui, 
on ne les comprend pas, ils nous paraissent froids et impassibles. Est ce que le véto 
ne parait pas froid et impassible quand il approche la seringue ? Réveillez vous.
---
Je suis confronté à un grave dilemme depuis longtemps avec cette page facebook. 

Si j'accepte le débat et la critique, j'ai peur de nuire à ce seul espace de liberté que 
j'ai pu me construire. Si je n'accepte pas le débat, je suis accusé de sectarisme. 
Honnètement, je suis fatigué.
---
JB : Pour moi, Harmo, ça fait longtemps que je dis que je suis chrétienne et que je 

me méfie des E.T. sur nnsps je n'ai jamais varié dans mon propos. Désolée que tu 
n'aies pas lu et que ça te fasses un coup !
FS : il faut avouer que les abductions sont une atteinte à notre corps et notre liber-

té, nous ne sommes pas des animaux tout de même !
[Note AM : on en revient aux réflexions de base auxquelles Harmo à déjà répondu 

20 fois depuis 3 ans sur NNSPS et dans ses réponses juste au-dessus...]
Harmo : Bon. J'ai rien fait avancer du tout quoi... j'aurais du arrêter cette page le 

28 février comme prévu. Les vieux préjugés ont la peau dure : 6000 ans de men-
songes ne se nettoient pas aussi facilement, pour qui je me suis pris... je ne vous en 
veux pas, c'est la dure réalité des choses, à moi d'en faire mon deuil.
RR : Si  tu faix vraiment avancer les choses, même si pour le moment ca n'en a pas

l'air. Je comprend qu'on puisse penser que les abduction son une atteinte a notre in-
tégrité, mais je comprend tout a fait aussi que c'est pour notre bien, comme quand 
nous on interviens ou même on opère un "animal" dont on a la charge sans luis de-
mander son avis. 



Bien sur nous ne somme pas des animaux, mais on est pas encore assez évolués 
pour nous débrouiller tous seuls, et on a beaucoup de chance de ne pas l’être juste-
ment.
Moi je suis infiniment reconnaissante d’être tomber sur ton témoignage, car au 
moins, je sait a peu prés ce qu'il se passe. 
Perd pas espoir, et merci !
Harmo : Merci à toi RR. Je pense que je suis en train de me rendre compte de dif-

férentes choses à propos de ce mur qui ne (me) conviennent pas. Je vais donc réflé-
chir sérieusement aux problèmes que j'aurais du prévenir dès le départ et qui 
risquent de poser beaucoup de difficultés dans un avenir proche. Tout d'abord je 
n'ai plus la force (physique) de gérer cette page facebook, je ne suis pas fait pour 
gérer les conflits, les critiques et les commentaires comme il se doit. Le gros souci 
c'est que je respecte l'opinion de chacun, mais qu'en même temps je ne peux pas me
permettre de transformer cette page en forum de discussion. je suis en total échec 
sur ce point de vue là parce que je suis obligé de jouer les tyrans sectaristes. En-
suite, faut pas oublier que je suis asperger et que j'ai du mal à comprendre beau-
coup de choses parce que pour moi il y a beaucoup moins de nuances dans les rela-
tions que j'ai avec les autres. Internet ne change rien au problème, et je dirais même
que cela l'accentue. J'ai beaucoup de difficultés par exemple à tolérer les réactions 
contradictoires (que je ressens comme telles) dans les commentaires et le discours 
des participants. (suite dans le prochain comm' pour éviter de faire un gros paté)
Une petite anecdote pour vous faire comprendre ce que je ressens. Les primato-

logues ont l'habitudes d'étudier les grands singes en se fondant dans les familles de 
chimpanzés ou de gorilles afin d'observer leurs comportements sociaux de l'inté-
rieur. leur séjour in situ varie mais leur réflexion est presque toujours la même 
quand ils reviennent à la civilisation. Ils ont énormément de mal à se réadapter, no-
tamment à cause du décalage entre le langage parlé et le langage corporel. La plu-
part des gens disent une chose mais leur corps en dit une autre, alors que chez les 
primates (qui ont un langage corporel très proche du notre), l'action et l'intention 
sont homogène. On ne peut pas se sentir dépourvu chez les gorilles, si son corps 
montre le calme et la tendresse, il ne vous sautera pas à la gorge. Un asperger, c'est 
un peu comme un primate, pas de contradiction entre la parole et l'acte. J'ai donc 
énormément de difficultés à concevoir qu'on considère que je sois hypocrite dans 
mes réponses par exemple. Si je dis que je suis convaincu par les ET, ce n'est pas 
par calcul ou pour essayer de justifier ce que je dis et que, derrière, j'ai des doutes 
que j'essaie de cacher. Il n'y a aucune hypocrisie chez moi, pas de manipulation, 
pas de contradictions entre le fait et le geste. Peu de gens peuvent comprendre cela 
et que ce peut être une source de souffrance profonde pour moi. dans ces condi-
tions, ce mur apparaît bien trop souvent comme un sacerdoce que comme une op-
portunité constructive...
SciSpi : Un honneur ?? Moi, j'appelle ça un VIOL. Pendant que certains E-T se li-

vraient à leurs expériences sadiques (on dispose de milliers de témoignages cré-
dibles, dont le tien !), des centaines d'entités non physiques ont transmis des mes-
sages paisibles qui ont réellement boosté nos perceptions et nos valeurs spirituelles,
ainsi que des connaissances extraordinaires sur les énergies et les lois cosmolo-
giques, utiles pour soigner nos semblables par exemple, ou ne plus craindre la 

https://www.facebook.com/RipleyRymher?hc_location=ufi


mort. Que nous transmettent les Gris au final, sinon la peur de l'avenir ? Pourquoi, 
plutôt que de passer des alliances secrètes avec certaines élites (Eisenhower par 
exemple) pour leur transmettre des savoirs technologiques (dont on mesure les ef-
fets pervers sur notre biologie et notre environnement aujourd'hui) en échange de 
l'autorisation de kidnapper des milliers d'humains à des fins de manipulation géné-
tique en vue d'assurer leur propre survie, n'ont-ils consacré tous leurs efforts à 
transmettre des valeurs spirituelles élevées qui auraient permis à davantage d'hu-
mains de bonne volonté de prendre eux-même leur destin en main et de faire jaillir 
la vérité ? Comment ces E-T peuvent-ils nous faire croire qu'ils se soucient du sort 
de la Terre et de ses occupants, alors qu'ils ont eux-mêmes contribué à la perte de 
leurs mondes d'origines et que leur technologie dégrade également le nôtre ?
Harmo : Sci Spi, je ne sais plus quoi te dire. Fait ce que tu veux, crois ce que tu 

veux, ce n'est plus de mon ressort. Sache simplement que répéter ce que la propa-
gande a construit n'a aucun intérêt pour moi, et que cela n'a rien à faire sur ce mur. 
Accuse moi de sectarisme si tu veux, je suis juste fatigué d'entendre ces choses re-
venir constamment.
DGC : moi aussi tres reconnaissante de te lire et de découvrir autant de choses. les 

événements prouveront que tu as eu raison de nous prévenir. Et puis c'est normal 
que les gens aient encore des doutes, on leur a tellement menti . Je le vois bien dans
mon entourage j'ai essayé mais devant les moqueries j'ai laissé tomber(pour le mo-
ment).Mais toi tu n'as pas le droit, maintenant il faut aller au bout, tu as ouvert la 
porte, tu ne peux pas nous laisser dehors (snif) sois fort pour nous tous et merci 
pour tout HARMO
Harmo : DGC, tout a déjà été dit. Ma mission est terminée en ce sens. reste l'ac-

compagnement que je peux faire face à l'actualité pour ceux qui veulent avoir des 
conseils. Je ne suis pas forcé de le faire avec cette page facebook, il y a d'autres 
possibilités que je peux envisager. Aucun abandon de poste, ne t'inquiète pas.
DB : Ouvrir le chemin est toujours difficile
Harmo : j'en suis que bien trop conscient aujourd'hui. mais c'est beaucoup pour un 

seul homme, tu en conviendras. Les ET fournissent les infos, mais ne peuvent pas 
intervenir en ma faveur pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées. Je suis sans 
renforts sur le front même si je bénéficie de la logistique, si cette image peut vous 
expliquer la situation !
FS : il faudrait surtout qu'on arrête de nous faire croire que nous ne sommes que de

pauvres humains, nous sommes bien plus que ça, je respecte les opinions de tout le 
monde, mais nous avons une connection à la source bien plus grande que n'importe
quelle autre race, réalisons le et déjà ça ira mieux, la terre est une planète bien à 
part et pour des raisons bien plus importantes qu'on l'imagine, peut être que cer-
tains sont comme des anges gardiens, mais attention juste attention, et n'attendons 
pas trop de sauveur nous pouvons nous sauver nous même et je le dis avec tout le 
respect possible, c'est juste ma voix
Harmo : fait ce que bon te semble FS, crois ce que bon te semble. Chacun est libre.
---
Les ET m'avaient prévenu : on ouvre une porte et les gens s'engouffrent. voilà 

pourquoi ils m'ont fait comprendre que je devais "tenir" ce mur avec plus de ferme-



té. Comme je suis très "naïf" et que je suis trop sensible à la critique, notamment 
quand on me dit que je tiens une vrai secte dès que je supprime des commentaires 
ou que je retire quelqu'un de ma liste d'amis (ce qui est mon droit quand même !).
---
Sci Spi, qu'est ce que tu veux que je te réponde... que tu as raison ? Que je suis 

manipulé malgré moi par des forces démoniaques ? Vous avez tous raison, faites ce
que bon vous semble.
---
Fabienne, je ne rentrerais pas dans le débat. Il est fort probable que tous les der-

niers messages sautent, ne vous fatiguez pas. J'attend juste que personne ne poste 
plus pour faire ce qui doit être fait, en accord avec les règles que j'ai posé dans les 
dernier bilan du 13 juin 2014 dont voici le rappel : https://www.facebook.com/
notes/harmonyum-magakyar/bilan-13-juin-2014/530941400348909
LZ : Je savais que ma comparaison avec le veto était mal employé.ce que je veux 

dire c'est qu'on ne peut pas nié tout les témoignages négatifs sur les adbuctions sur-
tout si on part du principe qu'il y à plusieurs races,à ce moment la on ne peut ex-
clure qu'un groupes agisse dans des intérêts en contradiction avec ceux des ET que 
tu décris.je trouve ça plus que dommage,c'est toujours la même chose,des qu'on 
commence à remettre en question ta théorie,ça ne passe plus.que tu soi blasé ou 
autre c'est une chose mais de la à vouloir supprimé des message de personnes qui 
ne t ont pas manqué de respect et bien je trouve ça abusif.tout ceux qui te suivent 
ne te crois pas forcement pour autant personne ne vient t insulter ou te rabaisser.il y
à une chose que je souhaiterais rappeler,des personnes qui disent être en contact et 
ont une histoire bien ficelé et pourtant fausse,il y en a à la pelle,d autre part chacun 
à sa propre histoire et la soutien souvent parce que crue pour diverses raisons,tu dis
qu'il faut se réveillé etc.moi voilà ce que je dis,d un côté il y à des avis comme le 
tiens d un autre il y à les croyances religieuses ou encore certains qui te dirons que 
les ET sont un danger.alors quoi?il faut choisir un camp virtuel?oui pck concrète-
ment personne n a de preuve irréfutable.je pense que chacun doit suivre avant tout 
son intuition et faire preuve de tolérance avec son voisin.n oublis pas que tu n es 
pas en contact avec tout les ET de la galaxie,qui sait ce qui se murmure dans d 
autres oreilles que les tiennes.
Harmo : C'est pour cela que je n'ai finalement rien effacé. Je n'ai pas appliqué les 

règles que j'avais fixé. Passons à autre chose. Les abductions sont un sujet délicat 
qui demanderait des heures de débat pour qu'on y voit plus clair. Je suis certain 
qu'avec un meilleur éclairage, vous verriez les choses différemment. Comprenez 
juste que je suis fatigué et que je n'ai plus la patience aujourd'hui que j'avais il y a 
quelques années. Je vis tous les jours avec les avertissements des ET sur les catas-
trophes qui approchent. Malheureusement, ce que je dis sur ce mur tous les jours 
est trop bien concret pour moi,, et je vous assure que de voir le destin funeste du 
monde quotidiennement depuis 40 ans est un lourd fardeau. Abductions, chem-
trails, de nombreux sujets sont délicats parce que les informations ET ne sont pas 
en accord avec l'avis général en la matière. S'il serait effectivement opportun de ti-
rer tout cela au clair, je n'en ai ni la force ni le temps. Il faudra faire avec cela, 
concentrons nous plutôt sur les catastrophes proches et ne nous trompons pas d'en-



nemi.

18/06/2014 - météores en augmentation
http://www.bengarneau.com/2014/06/cometes-meteores-et-boules-de-feu.html
Encore du très bon boulot d'information de Ben Garneau. Comme il le dit, une 

image vaut 1000 mots : quand on voit la progression des statistiques d'année en an-
née, il n'y plus de doute possible.
Note : quand je dis il n'y a plus de doute possible, je dis bien qu'on ne peut plus 

avoir de doute sur le fait qu'il se passe un événement spatial anormal qui augmente 
le trafic de débris dans l'espace. Il n'y a pas 50 solutions pour expliquer le chaos qui
augmente les mouvements des astéroïdes. Leurs trajectoires sont décidées par le 
mouvement et la gravité des planètes dans le système solaire. Si leurs trajectoire 
sont modifiées et qu'elles le sont de plus en plus, c'est que ce qui les perturbe a de 
plus en plus d'impact avec le temps. La trajectoire des astéroïdes/météorites étant 
liée à la gravitation, c'est donc qu'il y a un élément gravitationnel nouveau. Logi-
quement, s'il y a un objet gravitationnel nouveau et que son action augmente, c'est 
que l'objet se déplace, notamment dans la direction de notre planète. Alors peu im-
porte comment on appelle cet objet perturbateur, mais il est là et se déplace, c'est ce
que montre ce tableau. Les preuves scientifiques vous les avez, à vous de les voir 
ou non.

http://www.latimes.com/local/la-me-la-quakes-20140603-story.html
http://www.bengarneau.com/2014/06/les-tremblements-de-terre-augmentent-dans-

la-region-de-los-angeles.html

19/06/2014 - groupe d'intervention de 133 000 
personnes créé en Russie + état des forces par 
pays consacrés à Nibiru

http://french.ruvr.ru/news/2014_06_19/Catastrophes-la-Russie-cree-un-groupe-
dintervention-de-133-000-personnes-4397/
En résumé on a :
Les russes : force de 133.000 hommes en cas de catastrophes (ce qui est énorme !),

des bunkers secrets à Sotchi financés grâce à de grosses fuites de capitaux lors des 
JO, une volonté depuis 1 ou 2 ans d'occuper l'antarctique (ressources) mais aussi 
une redistribution des pouvoirs administratifs massive vers l'Est (du Côté Chine) 
accompagnée d'accord de soutien militaire sans précédent entre les deux grandes 
puissances.
Les Chinois : construction de grandes villes à l'intérieur des terres avec une organi-

sation des bâtiments quasi militaire (zones rouges, bleues, jaunes etc...) typique des
camps où l'on doit gérer des gros afflux de personnes, villes qui sont autonomes 
mais qui restent totalement vides mis à part quelques gardiens, accord de fourniture



de gaz massif avec la Russie, nettoyage massif dans le Parti au pouvoir (et sur-
ement d'autres choses qui n'arrivent pas jusqu'à nos oreilles)
Les Américains : construction de grands camp FEMA capable d'accueillir un grand

nombre de réfugiés, accumulation de matériel pour gérer un nombre de mort très 
important (500.000 cercueils), constitution de stocks de nourriture et sollicitation 
du secteur privé en ce domaine, constitution de stocks massifs de munitions pur les 
forces de sécurités locales, rapatriement des soldats à l'étranger, comportement 
étrange de sociétés privées (Google met en place une bibliothèque universelle, 
Amazon/Google rachètent des entreprises d'armement et de robotique militaires), 
nettoyage en profondeur de l'armée USA (dont de nombreux très hauts gradés)
Les Français : intervention en Libye après avoir reçu en grande pompe Kadhafi à 

l'Elysée (Il a refusé de se plier au plan et a été éliminé), puis poussée vers le sud 
comme annoncé par les ET afin d'installer des forces militaires (Mali, Centra-
frique), construction d'un aéroport international suspect (Brive la gaillarde, 2010) 
ayant pour but de servir de point de départ de l'exode des élites.
Les Allemands : destabilisation de l'Ukraine qui doit servir de "camp de concentra-

tion géant" afin d'y expulser tous les survivants en provenance des Pays bas, de la 
Belgique, de la France, du Danemark, et des pays baltes
les Japonais : durcissement des positions gouvernementales, nationalisme (fron-

tières), reformation d'une armée capable d'intervenir en dehors des frontière, dur-
cissement des lois et du système de secret défense, durcissement de ton vis à vis de 
la Chine, fermeture des centrales nucléaires et politique d'économie générale des 
ressources pour les populations.
Arabie Saoudite : invasion déguisée et déstabilisation de la Syrie et de l'Irak via 

des groupes armées extrémistes, investissements massifs et prises d'intérêts en oc-
cident via le Qatar, menaces envers la Russie, augmentation des tensions Chiites 
Sunnites ancestrales, élimination des membres de la famille royale trop impliquées 
avec les occidentaux (Prince Bandar démissionné de force puis empoisonné).
Ce ne sont que quelques une des pistes visibles du changement de comportement 

ou de la préparation de certains pays. Pour la France et l'Allemagne, pas de preuve 
absolue sur ces plans sauf le fait qu'ils ont bel et bien été prévus par les ET avant 
qu'ils ne se mettent en place. D'autres signes viendront compléter tout cela, notam-
ment à cause d'une grande fébrilité chez les élites (démissions et abdications, 
fausses morts mises en scène etc...).

19/06/2014 - 2 planètes géantes au-delà de Pluton 
(explications sur Nemesis)

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2014/06/espagne-des-astronomes-de-
tectent-2-planetes-geantes-au-dela-de-l-orbite-de-pluton.html
En fait il n'y a qu'une seule "planète" au delà de l'orbitre de pluton. Il s'agit de Ne-

mesis, un jumeau du Soleil avorté (un Soleil bis qui ne s'est pas allumé). Ce soleil 
jumeau est souvent confondu avec la planète X, et cette confusion est entretenue 
pour éviter d'expliquer que la vraie planète X, alias Nibiru, est arrivée dans le sys-
tème solaire en 2003. Comme je l'ai expliqué, la future annonce sur la planète X 



fera croire que Nibiru arrive tout juste : c'est pour cela que ces résultats scienti-
fiques entretiennent cette théorie de 2 planètes X au delà de Pluton. Pour les autori-
tés, il sera très difficile d'expliquer à un public non averti que la vraie Planète X a 
séjourné plusieurs années vers le Soleil sans qu'on puisse la voir (officiellement) : 
il faudrait expliquer ses changements de vitesse, le fait qu'elle est capturée et à la 
fois repoussée par le Soleil, qu'elle a un albedo très bas (très sombre), qu'elle est 
entourée d'un nuage de débris occultants... Quand on voit que dans les sondages 
américains, 1 personne sur 4 croit que le Soleil tourne autour de la Terre, on com-
prend leur inquiétude. En réalité, il faudrait aussi avouer/justifier le fait que la 
NASA et d'autres organismes équipés de matériels adéquats la suivent depuis 1983 
et que sa présence près du Soleil n'a jamais été un secret pour les gouvernements. 
Pour éviter d'avouer un mensonge d'état et expliquer la nature exacte/peu com-
mune/difficile à comprendre de la planète X, la solution est de faire une annonce 
qui ne dira pas exactement la vérité. Cette version ne tiendra debout que pour le 
grand public peu averti, car les personnes qui se sont intéressées ces dernières an-
nées à ce problème savent bien que Nibiru a un effet notable depuis longtemps : 
ces effets (réchauffement de la croûte terrestre, augmentation des séismes, augmen-
tation des météorites, morts massives d'animaux, sinkholes etc...) a prouve et prou-
vera qu'elle est déjà là depuis quelques années ! Ce sont tout ces effets que nous 
consignons sur ce mur depuis 2011 qui nous servirons à compléter l'annonce offi-
cielle et à démontrer la vérité sur la planète X.
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2014/02/15/un-quart-des-americains-

ignorent-que-la-terre-tourne-autour-du-soleil_4367120_3222.html
http://www.slate.fr/life/84303/europeens-nuls-science-americains

20/06/2014 - confusion entre visite et abductions
http://harmonyum.over-blog.com/2014/06/confusions-entre-abductions-et-visites-

et.html
FF : Citation de de Carl Raschke intitulé « UFOs : Ultraterrestrial Agents of cultu-

ral deconstruction ''
''L’expérience de l’enlèvement peut être semblable aux rites d’initiation shama-
nique qui conduit non seulement à un mode d’éveil plus élevé, plus intégré, moins 
égocentré, mais aussi à une conception très étendue de la réalité. Le regard perçant 
de l’altérité révèle la finitude de la structure de l’égo.''
Je vous encourage également à regarder cette vidéo, il peut paraître difficile à 

suivre mais il y a des concepts intéressants : https://www.youtube.com/watch?
v=Xe4A3PO9kWk
Enfin une deuxième vidéo sur le sujet que je suis de très près, vous pouvez me 

questionner en MP si vous le souhaitez : https://www.youtube.com/watch?v=bzK-
nu8_N1gw
Harmo : merci pour ces compléments.

http://www.bengarneau.com/2014/06/resume-sott-mai-2014-meteorologies-ex-
tremes-et-bouleversements-planetaires.html



EB : Impressionnant. Même ici, nous ne sommes pas au courant de 3/4 de ces phé-
nomènes.

20/06/2014 - Images de Nibiru et Marshall Master
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bengarneau.com

%2F2014%2F06%2Fles-images-de-nibiru-de-marshall-
masters.html&h=ATNW4P26ByrVpz0tMxAsOVYAkMJ5RvEIRJk1TDilr_LSF3aq
KitxAfcVlcKaJhzBMBe57cYbnjizjd0QXEnjVmvujXi7hkiVCDHko_7q__22rtdat-
qlXhw7CnQXkLbjgXCfQACttPRgk
Notez que les différentes observations de Nibiru ont été effectuée dans la même 

région du Ciel, aux abords de la Constellation du capricorne. C'est à cet endroit que
j'avais également situé la lune de Nibiru qui fut visible quelques jours et a été ob-
servée par quelques amateurs. Encore une fois, les informations ET se confirment, 
Nibiru arrive bien du Capricorne, comme jel'avais annoncé.
Q : peut-tu rappeler pourquoi on ne la voit pas ?
R : La planète X est restée camouflée pour différentes raisons : la première c'est 

qu'effectivement elle a séjourné très près du Soleil pendant des années et qu'elle 
était systématiquement cachée par la trop forte luminosité de notre astre mais aussi 
par les éclipseurs que nous mettons sur nos appareils afin de ne pas être géné par le
Soleil. Sur les clichés, la zone périphérique autour du Soleil apparait systématique-
ment comme un rond noir et bien souvent, la planète X se cachait derrière. Second 
problème, la planète X a une atmosphère très dense qui absorbe la lumière mais 
n'en laisse que très peu ressortir, contrairement aux planètes classiques que l'on 
peut observer dans le système solaire. Son albedo (sa brillance) est proche de celui 
d'une surface noire. Son spectre d'émission est très déplacé vers l'infra rouge , et 
donc il faut un matériel d'observation spécifique (ce qui explique pourquoi le Vati-
can a financé un radiotelescope infrarouge sur le mont Palomar). La planète X a 
une orbite rétrograde très inclinée, et elle arrive par le sud, bien en dessous de 
l'écliptique. En 2003, lors de son arrivée, elle était observable dans l’hémisphère 
sud de notre planète, mais dans une zone relativement vide de l'espace où peu d'ob-
servateurs s'attardent. Enfin, dernier point et non des moindres, cette planète a drai-
né à chacun de ses passages de nombreux débris qui forment un nuage important et
vaste autour d'elle, à l'mage des anneaux de Saturne, mais dont le volume est bien 
supérieur. Ce nuage est composé en majorité de débris solides (astéroïdes de tailles 
variées allant de la poussière à plusieurs centaines de mètres), mais aussi de divers 
composés chimiques : hydrogène, eau, méthane, hydrocarbures et oxyde de fer 
entre autre. ce nuage forme comme un voile qui a tendance à modifier la lumière 
qui le traverse par diffusion. la planète X apparaît alors comme une tache floue et 
étendue ce qui fait grandement descendre sa magnitude, et donc notre capacité à 
l'observer.
Il existe un mythe chez la plupart ds gens, entretenu par les autorités, qui veut que 

la NASA et consorts sont capables d'observer ce qu'il se passe dans le système so-
laire, notamment de cartographier les objets instables qui s'y déplacent, comme les 
astéroïdes. C'est un mythe, nous ne sommes pas capables de le faire malgré les pré-
tentions des scientifiques. La preuve avec des incidents comme celui de Tchelia-



binsk. Nous voyons seulement les astéroïdes les plus brillants, avec un albedo 
proche de 1. Ceux qui sont sombres, comme la planète X, ne sont visibles que 
quand ils sont extrêmement proches de notre planète, d'où les frayeurs lorsqu'on 
s'aperçoit qu'un énorme caillou vient juste de frôler la Terre sans qu'on n'a pu l'ob-
server auparavant.
Si vous voulez tenter vous même une observations suivez ces consignes : 1 - atten-

dez que le Soleil soit bas sur l'horizon, au lever ou au coucher. 2 Protégez vous les 
yeux avec du matériel adéquat tel que des lunettes spéciales éclipse : ATTENTION 
sans cela la rétine est détruite très rapidement, en quelques secondes. 3 - La planète
X se trouve à droite du Soleil, dans un région comprise entre la Constellation du 
Capricorne et la Constellation de l'Aigle. Le matin cette zone est observable aux 
environs de 4h30, et le soir aux environs de 1h30 du matin. Du fait que nous nous 
trouvions au délà du 40° parallèle donc trop au Nord, notre point de vue sur la pla-
nète X est encore restreint, il est fort peu probable que votre observation soit 
concluante, mais vous pouvez éventuellement observer une de ses lunes, vu 
qu'elles la précède. Nibiru est encore en dessous du plan de l'écliptique, et donc ne 
se situe pas encore, pour nous, dans une zone du ciel dont nous avons accès facile-
ment. C'est pourquoi les observations, pour l'instant, se font entre 10° et 40° de lati-
tude nord.

22/06/2014 - modification du champ magnétique
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2014/06/modifications-spectacu-

laires-du-champ-magnetique-terrestre.html
http://www.bengarneau.com/2014/06/changements-importants-pour-le-champ-ma-

gnetique-de-la-terre-video.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/champ-magnetique-terre-est-en-train-affaiblir-

et-est-pas-sans-consequence-pour-gauthier-hulot-1638704.html

22/06/2014 - record absolu de température
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/06/19062014monde-le-mois-de-mai-2014-

le.html
Le mois de mai 2014 a été le plus chaud depuis 120 ans QUE LES DONNEES 

EXISTENT précise l'article. C'est à dire que depuis que les humains tiennent des 
relevés, on a jamais vu ça. Cela veut dire également que cela peut être un record 
encore bien plus vieux, puisqu'on n'a pas de données avant 1894 (environ).
La NASA a précisé que c'était un calcul global donc une moyenne générale. Il est 

évident qu'au niveau local il y a eu des endroits bien plus chauds encore et d'autres 
plus frais. Globalement, le temps en Amérique du Nord a été particulièrement frais 
depuis quelques temps. Comme je l'ai expliqué cela est du au vacillement de la 
Terre qui modifie l’ensoleillement de certaines zones mais surtout modifie les dé-
placements des masses d'air chaudes et froides. Ce que la NASA a détecté avec la 
hausse de température globale de la planète en Mai, c'est l'effet d'échauffement 
venu du sol, parce que le noyau est en plein stress à cause de Nibiru et qu'il y a 
énormément de frottements dans le manteau/la croûte. Ce phénomène n'est pas ré-



cent mais augmente, surtout dans les zones de subduction et le fond des océans. 
Plus Nibiru approche et plus cet effet est visible, tout simplement.
EB : Hum !? Il est ou le rapport avec le chemtrails stp tu peux nous expliquer pa-

trick ??!! Pourquoi faut toujours que cette question revienne sur le mur 
d'Harmo ??? SvP soyez cool avec lui il a déja assez de taf comme ca, pas la peine 
d'en rajouter avec des questions "inutiles" ! Alors désolé si ca peux paraitre déplacé
mais je sais que tout ca lui pompe beaucoup d’énergie et répondre sans cesse a la 
meme question qui en plus de ca n'a rien a voir avec le sujet du post initiale. Et 
cette question comme beaucoup d'autres reviens plus que souvent alors meme que 
la réponse est simplissime ...
Harmo : Bon c'est vrai Patrick Dussault que le sujet a été évoqué à de multiple re-

prises déjà, merci EB de rappeler que pour éviter de perdre trop de temps, veillez 
bien à vérifier si cela n’apparaît pas sur le mur. Je sais que la recherche y est labo-
rieuse, c'est pour cela que j'ai créé un blog qui dispose d'une recherche par mots 
clés. Le débat a été ouvert et clos le 28 avril 2014 suite à une vidéo montrant un 
avion qui aurait oublié de couper son épandage à l'atterrissage. Pour satisfaire tout 
le monde (ceux qui n'ont pas vu les infos et ceux pour qui ces choses sont ac-
quises), je vais faire un résumer sur le blog qui sera facile à retrouver.
Pour plus de clarté, si vous ne trouvez pas ce qui a déjà été traité auparavant, en-

voyez moi votre question par MP. Je vous orienterais sur les commentaires adé-
quats et cela me fera alors l'occasion de faire un nouvel article sur le blog afin que 
tout le monde soit au clair sur l'opinion des Et sur le sujet. Je crois qu'avec ce fonc-
tionnement on y gagnera tous (en temps et en capacité de recherche/d'information).
J'ai tout ce qui a été dit en mémoire, je retrouve facilement les endroits où ces 

choses ont déjà été évoquées. c'est pourquoi je vous conseille de me contacter par 
MP dans ces cas, cela évitera de surcharger le mur.

Enquête sur les OVNI, JT France 2 21/06/2014 : voir à 22min24
DGC : bon heureusement ils laissent "la porte ouverte" comme ils disent, plusieurs

appels par jour mais peu pris serieusement
EB : La censure est effritée en douceur pour que les mass médias et les gouver-

nants aient l'air moins bêtes lorsque les choses vont se précipiter.
R : Tu as entièrement vu juste EB. Les mass media en parlent pour le cas où. On 

ne pourra donc pas leur repprocher de ne jamais en avoir parlé. Mais dans leur cas, 
on voit que le travail est assez bâclé et comme tu le précises DGC, la porte est lais-
sée ouverte mais sans trop se mouiller non plus. On sent vraiment que c'est pour ce 
couvrir en cas de révélation !

23/06/2014 - Ebola hors de contrôle en Afrique
http://www.wikistrike.com/2014/06/l-epidemie-d-ebola-en-afrique-de-l-ouest-est-

hors-de-controle.html
Différentes sources sur place dont j'ai eu des nouvelles confirment que les médias 

sous estiment volontairement, sous consignes, la situation. Elle n'est pas réellement



hors de contrôle total mais le problème est loin d'être réglé. Il faut savoir que selon 
les ET, Ebola n'est pas une maladie totalement naturelle. Le virus a été découvert 
par prospection sur des animaux qui n'entrent pas en contact avec les humains. Une
contamination naturelle est improbable. Ce virus fait partie de l'arsenal biologique 
de la CIA qui a employé exactement les mêmes méthodes avec cette maladie 
qu'avec le virus du SIDA humain. Des chercheurs sous couverture se rendent sur 
place pour enquêter sur une découverte fortuite afin de récupérer le virus en ques-
tion puis le modifient pour qu'il traverse la barrière inter-espèce. Cette épidémie 
n'est pas naturelle, elle a été provoquée, tout comme la grippe A mexicaine. Les 
mêmes groupes sont à l'oeuvre et agissent encore suivant de vieux objectifs ra-
cistes. Tout comme le SIDA, la Grippe A ou Ebola, le but est d'éliminer les "races" 
inférieures... Les volontés de génocide, mises noir sur blanc lors du traité avec les 
reptiliens de Sirius et notées sur les Georgia Guidestones, qui visent à maintenir la 
population mondiale à 500 millions d'individus maximum afin de mettre en place 
un gouvernement mondial unifié, sont toujours d'actualité pour ces gens très mal 
intentionnés. Les populations sur place ne sont pas dupes, c'est pourquoi il y a de 
nombreuses velléités de révolte et que les occidentaux sont montrés du doigt. La 
rumeur va vite, les gens savent que des "blancs" sont à la source du problème pour 
les avoir vu à l'oeuvre juste avant la contamination.
JB : Oui, bon, la CIA a bon dos je trouve car eux aussi et leurs familles peuvent 

être atteints. Ou alors ils sont devenus étrangers aux terrestres et ils s'en foutent que
les humains en crèvent. C'est comme pour les chemtrails, les nanoparticules, les 
métaux lourds, etc.... pour lesquels ont sait les dangers et on continue. Il n'y a pas 
que le fric en jeu, je pense. Pour aller aussi loin dans cette folie, il ne faut plus être 
humain.
Harmo : Tu as raison, il ne faut plus être humain, juste être un calculateur froid et 

sans compassion : c'est pour cela qu'ils n’hésitent pas à fabriquer le nano-anthrax, à
torturer des gens en masse dans des prisons en Pologne ou en Bulgarie, à faire 
s'écraser des avions sur des tours à New York. Ces gens ne sont pas fous, s'ils 
lâchent ces virus c'est qu'ils ont les vaccins qui vont avec. La grippe A n'était pas 
censée tuer les occidentaux mais bien tous populations qui n'auraient pas les 
moyens de payer 1 milliard d'euros pour se procurer ce qu'il fallait auprès des mul-
tinationales pharmaceutiques... de toute façon, il n'y aurait jamais eu assez de doses
pour 7 milliards d'humains. Pour le SIDA, leur calcul était basé sur la soi-disant sé-
curité que procurait le puritanisme. Les chrétiens (et les occidentaux par amal-
game) devaient être épargnés par cette maladie des mauvaises mœurs : ces gens se 
sentent à l'abri de cela (ce sont souvent ds protestants purs et durs). Pour l’Anthrax 
et Ebola, t'inquiète qu'ils ont bien testé la qualité de leur vaccin avant toute autre 
chose. C'est le propre d'une arme biologique : tuer ses ennemis tout en épargnant 
ses troupes en les immunisant.
Etre protestant, pour eux, ne veut pas forcément dire qu'ils sont de véritables 

croyants comme nous (enfin je parle pour moi et pour toi JB même si nos visions 
sur le sujet sont différentes). c'est plus un mode de vie, une culture, que des choses 
motivées par la Foi. En ce sens oui, c'est avec le diable qu'ils ont signé surement 
pas avec Dieu !
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/06/23/97001-20140623FILWWW00400-le-



virus-ebola-est-hors-de-controle-en-afrique.php
Tombe bien, c'est de MSF que je tenais mes sources. Ca vient de sortir sur le figa-

ro officiellement. Ebola est bien "hors de contrôle".
JB : on a intérêt à faire attention avec les avions qui suppriment les distances
Harmo : c'est clair. ce qui me fait le plus peur, c'est comment vont être traités les 

migrants qui essaient d'atteindre les côtes européennes avec leurs embarcations de 
fortune... avec cette histoire d'Ebola, les gens vont avoir peur et ça risque de provo-
quer des drames...
JP :Juste un soupçon d'Ebola mais... :( http://www.20minutos.es/.../protocolo-

hospital/valencia/
Harmo : Beaucoup de pays vont donner ce type d'alertes, surtout ceux qui sont 

susceptibles d'accueillir des migrants. C'est pour cela que je m'inquiète pour eux ! 
Que va-t-on en faire ? Arraisonner les bateaux avec des combinaisons hazmat ? Les
parquer dans des zones de quarantaine ? Ou peut être tout simplement la tentation 
sera de les refouler et de laisser les navires dans la détresse. L'immigration clandes-
tine pose déjà problème et toutes les semaines les gardes côtes sauvent des mi-
grants qui coulent avec leurs bateaux surchargés en mauvais état. Rajouter la peur 
d'Ebola là dessus, notamment via les alertes de cas suspects dans les hôpitaux, et 
vous avez un risque plus élevé encore de maltraitance institutionnelle et de rejet de 
la part des populations d'accueil.

24/06/2014 - 2 séismes majeurs (8 et 7.2) en même 
temps suite à l'avertissement des ET

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/06/23/97001-20140623FILWWW00409-
seisme-et-alerte-au-tsunami-en-alaska.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/06/23/97001-20140623FILWWW00384-

tremblement-de-terre-de-magnitude-72-en-nouvelle-zelande.php
Les gros séismes se mettent en couple ! Pas bon du tout... Première fois que je vois

autant d'énergie sismique cumulée (8 et 7.2), c'est exceptionnel.
Ca c'etait franchement calmé depuis 1 mois ! Ca semble repartir ! , et cela coïncide

étrangement avec le changement de stratégie des ET. Ils avaient dit qu'ils relâche-
raient la planète X pour qu'elle revienne à sa normale le 23 août. On passe le 23 
juin et hop, le 24 deux séismes majeurs. Tiens aussi, comme par hasard, ces trem-
blements ont été revus à 7.9 et 6.9 : comme au supermarché, plutôt que de vendre 
un truc à 10 euros et franchir un cap symbolique, on nous vend les trucs à 9.95. 
Même concept ici, le but est de faire passer ces séismes dans la catégorie d'en des-
sous. Quand ils ont été annoncés au début, ils étaient à 8.0 et 7.2... on prend vrai-
ment les gens pour des idiots.

24/06/2014 - volcanologie repart à la hausse
Harmo rapelle sa vision du 5/01/2014 d'un volcan se formant aux abords d'un vil-

lage.

http://www.20minutos.es/.../protocolo-hospital/valencia/
http://www.20minutos.es/.../protocolo-hospital/valencia/


Je rappelle cette vision parce que le risque se confirme. le problème serait, d'après 
les informations que j'ai, qu'un nouveau volcan se forme, volcan à l'origine d'une 
énorme explosion. J'avais déjà parlé du risque d'explosion phréato-magmatique : le 
magma remonte vers la surface et s'il entre en contact avec une nappe phréatique, 
la rencontre entre eau et lave provoque une énorme production de gaz, comme dans
le cas d'un explosif. Le résultat est dévastateur. Il existe de nombreux cratères qui 
sont les restes de ces éruptions spécifiques, notamment les lacs du massif central 
comme le Lac Pavin, entre autres. les débris expulsés par ces explosions peuvent 
retomber sous forme de poussières/petits objets jusqu'à 500 km d'après les études 
qui ont été faites par les géologues.
Il n'y a rien à faire pour prévenir une explosion magmatique, les seuls signes avant

coureurs sont de petites secousses toujours localisée sur le même point. Encore faut
il qu'elles soient repérées. Si il y a naissance d'un nouveau volcan classique, celui-
ci parait toujours inoffensif au départ et attire de nombreux curieux qui viennent 
observer la formation du cône. cela commence toujours par une petit cône de 
quelques dizaines de centimètres qui se construit par le sommet petit à petit. Dans 
ma vision, arrivé à 1m50 ou 2 mètres, ce cône explosait massivement, tuant toutes 
les personnes aux alentours (peut être même sur plusieurs dizaines de km, je n'ai 
pas pu voir). Si ce type de chose se fait près de chez vous, n'allez pas voir mais 
faites vos bagages.
En Italie, lors de la formation des volcans de boue près de Rome, les autorités 

n'ont même pas fermé le rond point sur lequel était apparu le phénomène. Ce n'est 
qu'au bout de quelques jours que des barrières ont été installées autour. La mécon-
naissance de ces phénomènes peut conduire à une véritable inconscience des dan-
gers, même de la part des autorités. Soyez vigilants et rappelez vous de mes 
conseils.
Voici en France les Maars les plus connus : le gour de Tanezat, lac Pavin, lac de 

Servière, lac Chauvet, lac de la Godivelle, L'Enfer (lac), Maar de Jaude (qui se si-
tue sous Clermont ferrand). ce type de lac se retrouve aussi en Allemagne (Eifel) et 
en Italie (Europe uniquement il y a en a aussi en Alaska etc...). Ces explosions 
peuvent théoriquement se produire n'importe où puisque il s'agit d'un nouveau vol-
can en formation. Nul ne peut prédire où se déclenchera ce nouveau volcanisme. 
Ces lieux servent juste d'indications pour se documenter sur les événements passés 
de ce type.

26/06/2014 - Confirmations de l'enquête MH370 sur les 
conclusions d'Harmonyum

http://www.7sur7.be/7s7/fr/30180/Boeing-disparu/article/detail/
1929277/2014/06/26/L-appareil-etait-tres-vraisemblablement-en-pilote-automa-
tique.dhtml
Résumé article : Le vol MH370 de Malaysia Airlines, disparu sans laisser de trace 

le 8 mars avec 239 personnes à bord, était "très vraisemblablement" en pilote auto-
matique lorsqu'il s'est écrasé dans l'Océan indien, à court de carburant, a déclaré 
jeudi le vice-Premier ministre australien. 



Sinon, il n'aurait pas tracé la trajectoire très régulière qui a été identifiée grâce aux 
données satellitaires", a déclaré Warren Truss, dont le pays coordonne les re-
cherches dans l'Océan indien. 
Harmo : Des éléments concrets qui corroborent la version des ET. Les images sa-

tellites montrent que l'avion était en pilote automatique à cause d'une trajectoire 
trop régulière. Preuve aussi que les autorités ont pu retracer sa course jusque dans 
l'océan indien.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/30180/Boeing-disparu/article/detail/

1930310/2014/06/27/Les-passagers-du-vol-MH370-sont-morts-asphyxies.dhtml
Résumé article : Les passagers et membres d'équipage du vol MH370 de Malaysia 

Airlines sont probablement morts de suffocation. C'est en tout cas ce que nous ap-
prend un nouveau rapport publié par le Bureau australien de la sécurité des trans-
ports.
Le rapport de 55 pages explique que la cause probable du décès a été déterminée 

sur base de catastrophes aériennes précédentes.
Harmo : Encore dans le même sens que les infos ET.

26/06/2014 - Informations desinformateurs tendant à 
faire croire que Nibiru vient d'arriver

https://www.youtube.com/watch?v=qrtuPxHymqQ
Malheureusement, cette vidéo n'est pas du tout exacte sur la position de la planète 

X : elle montre Nibiru arriver de l'extérieur et arriver cette année au niveau de l'or-
bite terrestre. J'ai expliqué que Nibiru n'arrive pas, elle est déjà là. Son entrée dans 
le système solaire s'est faite en 2003.
Il y a une grande tentation, aussi bien pour les gouvernements que pour ceux qui 

parlent de la planète X/Nibiru dans la sphère alternative, de faire arriver la planète 
X de l'extérieur sans tenir compte de sa présence passée. Ces personnes (gouverne-
ments et chercheurs indépendants) sont gênés par le fait qu'on ne voit pas la planète
X alors qu'elle est très proche. La plupart des lecteurs ont du mal à comprendre ce 
point notamment parce qu'ils sont mal informés sur la réalité des caractéristiques 
des planètes et qu'ils manquent de bases scientifiques pour comprendre ce point. 
Donc plutôt que d'affronter le scepticisme des gens, on évite d'avoir à expliquer en 
faisant arriver Nibiru en 2010. Je vous rappelle seulement une seule chose : depuis 
combien de temps Nibiru a-t-elle des effets sur notre système solaire ? Est ce de-
puis 1995 (date à laquelle le champ magnétique de Nibiru a commencé à toucher la
Terre) puis 2003 (date d'entrée de Nibiru sur dans le système solaire) comme l'af-
firment les contactés, ou bien seulement depuis 2010 comme le montre la vidéo. Il 
suffit de regarder de quand dates les problèmes pour savoir depuis quand la planète
X/Nibiru est dans le coin !
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bengarneau.com

%2F2014%2F06%2Fdes-astronomes-professionnels-ont-observe-la-planete-
x.html&h=ATPB92DMn3h-PUex33KuvX5Q-3B5wxZHygRSjbt1nGTZ-
qD72rM9qOVln9KjQ51MEmdF6iEFGS1HIHVO8eVV3iZYXtR-
wO1Uv77s7iA71gWHdMfoqMv_lsIx1uoE_3



Exactement dans le même registre, la volonté des gouvernements est de montrer 
que la planète X/Nibiru n'est pas entrée dans le système solaire mais qu'elle est 
seulement en approche afin d'éviter d'expliquer le mensonge qui court depuis 2003 
sur sa présence, mais aussi pour éviter de fournir des explications complexes sur 
les caractéristiques de Nibiru (albedo faible, nuage de débris etc...). Dans ce but, il 
y a un scénario monté à l'avance : se servir d'un planétoïde transplutonien comme 
Eris, montrer qu'elle s'approche du système solaire, puis démontrer que les calculs 
sur sa taille et sa vitesse ont été faussés et qu'elle est bien plus grosse que prévue : 
la voilà notre fameuse planète X qui vient de l'extérieur. Sur le coup, Ben Garneau 
a raison de noter les incohérences dans la description d'Eris, il est effectivement sur
la piste d'une grosse falsification qui doit servir de base à l'annonce officielle. Nibi-
ru n'est pas Eris, elle ne vient pas de l'extérieur, elle est déjà là.

27/06/2014 - Résultat de la visite de Fabius aux 
présentateurs météo

http://www.rtl.be/info/monde/international/1103743/les-meteorologues-donnent-l-
alerte-le-monde-doit-se-preparer-a-un-phenomene-aux-effets-devastateurs
Encore un beau prétexte pour camoufler bien plus grave ! Est ce que les séismes 

sont augmentés par El Nino ? Non. Donc si séismes, météorites et chaos du climat 
augmentent en même temps, c'est qu'ils ont tous une raison commune. Seule une 
Planète X-Nibiru peut agir sur les 3 tableaux en même temps !
Q : surement ce que Fabius leur avait dit il y a quelques jours ?
R : Oui, sans parler qu'ils ont du avoir des consignes pour éviter de parler du va-

cillement de l'axe terrestre. Forcément que c'est visible sur les vraies images satel-
lites ou via les mouvements bizarres des masses d'air. Comme dans tout ces types 
de pression, les gens sont convoqués personnellement : cela évite les fuites et 
d'avoir à mettre ces problèmes par écrit. Tout se passe à l'oral lors de réunions pri-
vées.

27/06/2014 - les webcams commencent à montrer 
Nibiru + décalage Soleil et constellations

http://resistanceauthentique.wordpress.com/2014/06/27/planete-x-linstant-de-ve-
rite-article-en-cours-de-redaction/
Beaucoup de choses intéressantes à noter dans cet article, néanmoins, il ressort 

toujours cette idée selon laquelle la planète X aborde maintenant son entrée dans le 
système solaire. Si tel était le cas, sa position dans notre ciel changerait considéra-
blement en fonction de la position de la Terre. Nibiru/planète X est proche du So-
leil et remonte du sud vers le plan de l'écliptique (le plan où orbite généralement les
planètes). De la Terre, ce plan est incliné. C'est sur ce plan qu'orbite par exemple 
Vénus, c'est pour cela qu'on la voit aussi beaucoup mieux le matin et le soir. C'est 
le moment où on peut voir le centre du système solaire alors que le Soleil lui même
est éclipsé par son coucher/lever. Avant il est trop lumineux, après Venus et les 
autres planètes du système solaire intérieur sont aussi couchées. Le fait que la pla-
nète X/Nibiru soit particulièrement visible dans ces créneaux prouve qu'elle se si-



tue elle aussi dans le système solaire interne, c'est à dire entre l'orbite terrestre et le 
Soleil.
Pour ce qui est de la Terre, il se joue un jeu de pousse-pousse avec la planète X : la

Terre avance sur son orbite mais beaucoup moins vite. Elle est embouteillée par la 
présence de la planète X. Le comportement de notre planète est alors le suivant : 
son pôle nord magnétique fait face à celui de la planète X, il glisse donc sur le côté 
pour éviter la répulsion (comme font deux pôles nord d'aimants l'un en face de 
l'autre). Cela a pour effet de changer l'axe de rotation du noyau terrestre. Le man-
teau et la croûte ne répercutent pas immédiatement ces changements car le lien 
entre croûte-manteau-noyau est plastique. La Terre suit en retard les oscillations du 
noyau dans un mouvement de toupie en fin de course. Second problème, c'est que 
la croûte terrestre est aimantée, notamment sur des zones précises comme le rift 
médio-atlantique. A chaque fois que le rift fait face à la planète X, quotidienne-
ment, l'axe de la croûte terrestre est dévié. La combinaison de ces deux mouve-
ments est chaotique : parfois ils s'annulent, parfois ils se complètent, si bien qu'il 
est difficile de le modéliser.
De notre point de vue, on peut observer deux choses : l'axe varie quotidiennement 

mais de façon aléatoire, si bien que parfois les masses d'air froides venant du nord 
sont propulsées trop au sud. Ensuite, la voûte céleste ne montre pas toujours le bon 
visage : quand la Terre vacille, les positions des étoiles sont légèrement décalées 
puis reviennent à la normale une fois la Terre remise en place, d'où certaines ano-
malies qui ne perdurent pas (comme la lune trop penchée sur le côté etc...). Enfin, 
la position de la Terre sur son orbite annuelle n'est pas la bonne, et si les saisons 
semblent se faire, c'est parce que le pôle nord terrestre est poussé sur le côté. N'ou-
bliez pas que c'est l'été dans l'hémisphère nord parce que le pôle Nord de la Terre 
penche du côté du Soleil (et inversement en hiver). Cette orientation peut très bien 
se faire de façon artificielle, c'est à dire que nous nous trouvions sur une position 
de printemps, c'est à dire avec un axe de 0°, et que la planète X nous pousse dans 
l'autre sens artificiellement d'un nombre de degré à peu près équivalent à ce que 
nous devrions avoir en été. La Terre est en position printemps autour du Soleil mais
penche comme en été de 27° vers le Soleil. On peut donc parler de saisons simu-
lées par le mouvement anormal de la Terre : cette simulation n'est pas parfaite, c'est
pour cela aussi que nos saisons ne se font plus correctement . la preuve avec une 
Europe/Sibérie qui a eu un été trop chaud et une Amérique du Nord qui a eu très 
froid dans la même période. C'est simplement parce que la Terre penche plus vers 
l'Europe que vers l'Amérique. c'est une preuve en soi que les pôles géographiques 
ne sont pas stables : les saisons sont simulées mais ne correspondent pas entière-
ment au cycle normal.
Cette particularité (la Terre est en retard sur son orbite) est vérifiable, notamment 

grâce à la position du Soleil dans le Zodiaque. Les ET disent que nous avons main-
tenant 2 mois de retard dans notre course autour du Soleil et que cela va en empi-
rant. le Soleil, de notre point de vue, doit donc être dans une autre constellation zo-
diacale que celle prévue pour cette fin de mois de juin. Attention, n'oubliez pas que 
le zodiaque astronomique et le zodiaque astrologique ne correspondent pas. Le dé-
coupage du zodiaque astronomique n'est pas régulier, il y a des constellations qui 
tiennent de grands secteurs, d'autres des petits (et ne pas oublier la 13ème constel-



lation non plus).
Voici un site qui vous donne le vrai découpage du zodiaque astronomique : http://

www.m51.asso.cc-pays-de-gex.fr/zodiaque.htm
Le Soleil devrait donc se trouver, si tout était normal, dans la constellation des gé-

meaux. Les ET disent que nous avons au moins 2 mois de retard, c'est à dire que le 
Soleil se situe en réalité dans notre ciel en Bélier. Ceci est de façon pratique com-
plètement invérifiable puisqu'on ne peut pas observer les constellations qui sont 
trop proches du Soleil. Quant aux logiciels et autres applications, comme je l'ai dit, 
elles tiennent toutes leurs informations d'institutions astronomiques officielles qui 
donnent des éphémérides truquées. Que le Soleil soit en Gémeaux ou en Bélier re-
vient au même pour nous puisque ces deux constellations sont invisibles en pleine 
journée, et que le décalage n'est pas suffisant pour que le Soleil se situe dans une 
constellation qui normalement devrait être visible seulement la nuit. Là encore, les 
effets de la planète X existent mais nous n'avons pas assez de précision (au sens ca-
pacité d'observation précise) pour mesurer à notre niveau, de visu, les anomalies de
position des objets célestes. La majorité des astronomes amateurs se servent au-
jourd'hui des données de leurs applications smartphone pour se situer quand ils ob-
servent le ciel, et donc évidemment, tout est à sa place de leur côté (vu que cette 
place est arrangée par les Observatoires internationaux qui fournissent les données 
aux applications).
Nous sommes donc tous pris au piège de la désinformation institutionnelle qui fait 

en sorte que tout paraisse normal en ajustant au fur et à mesure les éphémérides cé-
lestes. Ce n'est donc pas de ce côté là que vous trouverez la preuve de la planète X, 
ou alors il faudra attendre que ces anomalies ne puissent plus êtres camouflées par 
les ajustements. A ce moment, il sera hélas trop tard, Nibiru sera au dessus de vos 
têtes dans les semaines voir les jours qui suivent.

29/06/2014 - Couleur soleil
Suite article "position prévue" dans HarmoNews
Q :: ""La distance Terre-Nibiru sera d'environ 15 millions de km lors du premier 

passage." Et d'après le graphique, 150 millions de km au 2e passage ! C'est plutôt 
une bonne nouvelle, non ? "
R : Oui et non. le premier passage est prévu pour être moins violent que le second,

cela n'est pas une nouveauté. Néanmoins, les Et avaient déjà décrit la configuration
la plus néfaste pour la Terre dans des articles précédents, sans préciser si le premier
passage allait être dans cette même configuration. Cette pire configuration forme 
un triangle isocèle entre Terre-Nibiru-Soleil, dont les 3 côtés font environ 150 mil-
lions de km. Ce schéma a été montré par les ET notamment dans certains crop 
circles. Ce ne sera pas cette configuration que nous aurons au premier passage, la 
planète X passant trop près : il n'y a donc pas l'effet de "résonance" qui accentue sa 
présence lors du second. Les choses restent donc comme elles ont été annoncées 
depuis longtemps, un premier passage "moyen" en intensité et un second très fort ! 
La nouveauté c'est que la distance exacte entre Nibiru et la Terre au premier pas-

sage a été révélée. On peut maintenant calculer la taille relative qu'aura la planète 
X dans notre ciel. Si on compare à la Lune qui est environ 15 fois plus petite que 



Nibiru (en diamètre), nous verrons la planète X environ 2.5 fois plus petite que la 
Lune dans le ciel. Quant à ses lunes, elles s'approcheront bien plus près et seront 
parfois très grosses dans notre ciel (sans jamais dépasser la taille de la Lune).
Ditch : je viens de faire ainsi que ma mère une constatation étonnante avec le so-

leil:il se lève presque au nord ! Je t'explique; j'habite à la campagne et j' ai une vue 
bien dégagée sur le nord,l'est et le sud.La fenêtre de ma cuisine donne sur le nord-
nord est et nous avons l'habitude de voir le lever du soleil.De plus nous avons 2 
bons point de repère à savoir une église du village voisin qui est au nord et une tour
qui est plus où moins à l'est.Donc ce matin je me suis levé plus tôt que d'habitude 
et je constate que la position du lever du soleil est proche de l'église en question.-
Ma mère constatant que je l'observais aussi me dit qu'elle avait fait le même constat
! Constatation faite à 5h ce matin. Voilà qu'est-ce tu en penses;étrange non ? égère-
ment orange mais il a vite tourné au blanc vif. j'ai 52 piges et effectivement avant il
était jaune.....c'est que quelque chose l'a fait changer de couleur.....
EB : Quand je demande à quelqu'un de quelle couleur est le soleil, la personne me 

répond sans réfléchir "jaune !".
Et maintenant, et depuis quelques années, en effet, il est d'un blanc éclatant...
Et je ne peux pas le fixer même ne serait-ce qu'une seconde. Il est même très diffi-
cile de supporter de regarder le soleil levant/couchant, pourtant dans ma jeunesse il 
me semble me rappeler que je pouvais le faire sans souffrir immédiatement.
Harmo : Idem, le Soleil a clairement changé de teinte passant d'un jaune vif à un 

blanc éclatant qui n'a rien de jaune du tout (en pleine journée, il jaunit le soir). Cela
est du à la présence du nuage de Nibiru qui filtre la lumière depuis qu'elle est arri-
vée en 2003. Elle a laissé beaucoup de micro débris lors de son long séjour près du 
Soleil, notamment de l'oxyde de fer. Cet oxyde est oranger-rouille et renvoie ces 
couleurs vers le Soleil. Donc les rayons qui nous atteignent son privé de certaines 
teintes, notamment des oranges, ce qui explique que la lumière soit plus froide (au 
niveau teinte, pas au niveau température). Le Soleil n'a pas changé, c'est sa lumière 
qui est filtrée par tous les débris qui l'entourent suite au passage de la planète X 
pendant plusieurs années sur une orbite proche de notre étoile. Une étoile ne 
change pas de classe ni de fonctionnement du jour au lendemain.
Pour ce qui est du lever, il y a effectivement des anomalies qui peuvent être 

constatées et cela parce que l'axe de la Terre vacille quotidiennement. C'est d'autant
plus flagrant que le 21 juin, c'est la position annuelle où il se lève le plus au Nord-
Est de l'année. Nous ne sommes que le 30, il doit donc normalement se lever en-
core très au Nord par rapport à l'hiver (où il se lève le plus au sud le 21 décembre). 
Ce phénomène lié aux solstices est parfois accentué par le vacillement quand ils est
important certains jours, tout simplement !
A propos de la couleur du Soleil, Nancy Lieder rajoute qu'il y a aussi un effet 

d'augmentation de l'intensité lumineuse. La lumière du Soleil est également plus 
concentrée par effets de réflexion, ce qui explique les témoignages de nombreuses 
personnes qui ont remarqué que le Soleil était plus "brûlant"/"piquant", qu'il fallait 
moins de temps pour bronzer etc... J'avais remarqué cela sur mes plantes qui ne 
supportent plus autant les rayonnements directs, mais aussi sur moi même, 2 mi-
nutes dehors et j'ai déjà la peau qui pique (j'ai une peau bien blanche mais de là à 
prendre un coup de Soleil en 2 minutes, c'est quand même énorme, j'avais plus de 



marge avant !). (merci EB pour avoir relevé le lien zetatalk)

30/06/2014 - Cherbourg et autres visions récentes
Depuis quelques jours, de nombreuses visions de catastrophes/événements anor-

maux se sont de nouveau manifestées alors qu'elles avaient cessé durant une longue
période. Il faut dire que nous avons eu une franche accalmie durant ces quelques 
mois, notamment due à l'intervention des ET sur la planète X.
Cependant, depuis le 23 juin et jusqu'à 23 aout 2014, cette action sera abandonnée 

progressivement et la planète X va retrouver sa vitesse "normale". Diverses actions
au niveau de la Terre et visant à tamponner les catastrophes, notamment au niveau 
des séismes, vont être diminuées. L'accalmie générale est donc finie, de nom-
breuses choses vont maintenant pouvoir s'exprimer notamment d'anciennes visions 
restée en suspens.
Il ne faut pas oublier non plus que face à l'inaction et à la mauvaise foi de nos diri-

geants, les ET vont devenir plus sévères et moins conciliants. Leurs actions en 
notre faveur seront moindre. Sans ces catastrophes, les populations ne se réveille-
ront pas et cela laisse le champ libre aux élites pour leurs plans de survie. Malheu-
reusement, ce réveil des gens se fera par des événements marquants, c'est la seule 
solution qu'il reste aujourd'hui (les solutions plus douces ont toutes été épuisées).
Tout d'abord la vision la plus récente et la plus urgente. Pour la première fois, j'ai 

vu une zone en France : après m'avoir montré la carte de France en entier, la vision 
a rapidemement pointé sur la Normandie. J'ai représenté la vision quasiment à 
l'identique sur le dessin ci joint. Il pointe sans aucun doute possible sur La Hague. 
Un grand cercle orange délimite une grande zone tout autour de ce point. Je n'en 
connais pas la signification. Ce peut être, si on est logique, la zone dangereuse à 
évacuer. Son bord etait flou, ce qui prouve que cette zone n'est pas établie stricte-
ment.
Je ne sais pas quel problème est montré, je n'ai pas d'autres indications.
D'autres visions, sans rapport, sont survenues les jours précédents :
1 - la vision de nombreux trous qui se formaient dans le sol, à la manière de sin-

kholes, le long d'une ligne. Au moins une dizaine, séparés les uns des autres, mais 
tous alignés. Peut être suivent-ils une faille plus profonde qui se serait ouverte. Le 
sol ressemble à une prairie (herbe), quelques arbres aux alentours. Aucune indica-
tion de lieu. Je pense que c'est un avertissement de principe pour montrer un nou-
veau type de sinkholes qui devrait se développer.
2 - Une autre vision indépendante, montre de petits cratères dans le sol de tailles 

différentes : tous relachent une sorte de vapeur ou de fumée. Je ne sais pas si cela 
est lié à des sinhkholes, des impacts de météorites ou du volcanisme. Si cela se 
trouve, c'est un nouveau phénomène à apparaitre, un peu dans le même genre que 
les sources jaillissantes (vision qui s'est réalisée notamment près de Rome, à Fiu-
miccino).
3 - Nouvelle vision d'une côte qui s'effondre avec des bâtiments qui s'écroulent 

dans la mer. Pas d'indication de lieu même si cela ressemble à une architecture "eu-
ropéenne". Dans la même vision, on m'a également montré un bâtiment long et bas 

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/cherbourg-et-autres-visions-r%C3%A9centes/538986829544366/


avec des arches. Je n'ai pas encore identifié ce bâtiment.
Je précise que les ET restent vagues sur ces visions parce qu'ils n'ont pas le droit 

de donner des informations trop précises sur les catastrophes naturelles (qui selon 
eux fait partie des choses de la vie terrestres nécessaires et normales). En revanche,
le fait que l'usine de la Hague soit montrée de façon aussi claire tendrait à prouver 
que c'est un accident dont il est question. Rien n'empêche cependant que cet acci-
dent soit lié à autre chose au départ, comme un tremblement de terre, un accident 
industriel tiers, un attentat etc... L'exemple de Fukushima en est la preuve. [Note 
AM : faire le lien avec l'avertissement de 2017 disant qu'un accodent nucléaire pire
que Fukushima allait se produire en France suite au refus de Hulot d'arrêter le nu-
cléaire]
Pour les personnes qui habitent la zone comprises dans le cercle orange, je 

conseille vivement de préparer deux ou trois valises à l'avance et de voir si vous 
pouvez être hébergés rapidement hors de la zone en cas de problème. Cela vous 
donnera une longueur d'avance. Soyez attentifs et près à migrer rapidement.
02/07/2014 - 
http://www.wikistrike.com/2014/07/l-atmosphere-solaire-est-plus-grande-que-pre-

vu.html
Résumé article : L'atmosphère solaire est plus grande que prévu
Les mensurations de l'atmosphère solaire ont été revues à la hausse grâce à des ob-

servations réalisées par les deux sondes américaines STEREO. 
Le soleil est entouré d'une vaste atmosphère qui est le siège d'une intense activité : 

des particules électriquement chargées s'y déplacent en permanence, des éruptions 
solaires s'y produisent très fréquemment, de gigantesques quantités de matériel y 
sont éjectées... (lire cet article sur l'atmosphère solaire publié sur le site de l'Obser-
vatoire de Paris). 
Or, des observations réalisées par les deux sondes américaines STEREO (Solar 

TErestrial RElations Observatory) viennent de révéler que cette atmosphère solaire 
est encore plus grande que ce qui était supposé jusqu'ici.
En effet, la distance entre la surface du Soleil et la limite externe de l'atmosphère 

solaire est désormais estimée à 8 millions de kilomètres, soit environ 12 rayons so-
laires.
Il est à noter que ce nouveau résultat intéresse au plus haut point les scientifiques 

de la NASA. On se souvient en effet que l'agence américaine prépare le lancement 
en 2018 de Solar Probe Plus, une sonde conçue pour s'approcher du Soleil jusqu'à 
une distance de 6,4 millions de kilomètres afin d'étudier le champ magnétique so-
laire, ce qui nécessitera donc de pénétrer dans l'atmosphère solaire.
Les observations réalisées par les sondes STEREO viennent donc confirmer que 

Solar Probe Plus entrera bel et bien de plein pied dans l'héliosphère. 
Harmo : Voilà une découverte scientifique qui explique pourquoi la planète X a pu 

être cachée par le Soleil aussi longtemps. Nos scientifiques pensent tout savoir, 
mais ils ne savent en réalité pas grand chose, notamment sur notre Soleil. Alors sur 
une planète atypique qui n'est ni une naine brune, ni une planète tellurique, il y a 
encore du boulot !



03/07/2014 - Changements dans l'organisation du mur
De petits changements à partir de ce soir qui font suite à ma volonté d'améliorer 

les choses. Après avoir bien réfléchit à ce que était possible de faire, j'ai trouvé 
l'idée de Nancy Lieder de faire un système de questions-réponses très efficace. 
Donc à partir de maintenant, vous pouvez me poser des questions par MP (et par 
MP seulement), à l'image de ce qui se passe sur Zetatalk. Je ferai alors régulière-
ment un article sur Harmonews afin de donner les réponses. Cela permettra d'abor-
der de nombreux sujets qui n'ont pas forcément de lien avec l'actualité immédiate 
mais qui sont importants pour la compréhension générale.
Je ne traiterai cependant pas forcément toutes les questions. Si les réponses ont déjà
été fournies ou qu'il y a des restrictions, par exemple, je ne répondrais pas aux 
question personnelles ou hors sujet dans ces questions réponse. Je répondrais à 
celles-ci de façon individuelle pour respecter le caractère éventuellement privé des 
informations.
Je n'ai pas encore décidé du rythme de ces Questions-Réponses (plusieurs fois par 
semaine ou en fin de semaine comme le fait Nancy Lieder). Nous verrons à 
l'usage !

07/07/2014 - Séismes globaux
http://www.zinfos974.com/Le-sud-du-Mexique-frappe-par-un-seisme-de-71-

Deux-morts-au-Guatemala_a73605.html
Ré-estimé à 6.9 par l'USGS : 

http://edition.cnn.com/.../mexico-earthquake/index.html  ...  
Encore un séisme qui passe comme par hasard juste en dessous de la barre symbo-

lique des 7.0 ! La Nature est quand même bien faite...
FF : y a un truc que personne n'a relevé.... augmentation conséquentes des se-

cousses en France et surtout augmentation de la puissance entre l'italie, la France, 
la suisse et l'allemagne
Harmo : A mon avis, c'est un phénomène global. Il faudrait vérifier si dans les 

agences nationales d'autres pays il y a la même augmentation (notamment dans les 
pays au risque sismique normalement très faible : Allemagne, RU, Espagne etc...). 
On voit une augmentation globale des séisme dans le monde, cela doit aussi se re-
fléter localement comme le décrit FF pour la France.

09/07/2014 - Avertissement sur la chaos qui va 
s'abattre sur l'Irak et la Syrie (EI)

J'ai eu beaucoup d'informations ces deux derniers jours à propos de la situation en 
Irak et en Syrie. Il s'y prépare de nombreux événements. J'e n'aurais pas forcément 
le temps ce soir de tout mettre à plat, mais sachez que les choses risquent de se pré-
cipiter là bas. Pas de 3ème guerre mondiale, mais un sacré chaos dans la région !
---
Bon oubliez cela. Les ET ne veulent vraiment pas que j'en parle. Malgré mon in-

http://edition.cnn.com/2014/07/07/world/americas/mexico-earthquake/index.html?hpt=hp_t3
http://edition.cnn.com/.../mexico-earthquake/index.html


sistance, ils s'évertuent à me faire renoncer. Je garde tout cela en tête et vous don-
nerai des indication au fur et à mesure des événements. Ils doivent avoir leurs rai-
sons. Ce que je peux vous dire, et vous pourrez faire votre recherche seuls, c'est 
que le nouveau calife Abu Bakr Al Baghadi est le fameux "Sufyani". A vous d'en 
déduire la suite des événements.
EB : Après une très rapide recherche, je me dis que des exactions et des horreurs 

risquent d'être perpétrés jusqu'en France, étant donné qu'il s'est proclamé chef de 
tous les musulmans de la planète, et que la communauté musulmane est puissante 
en France. Les fous qui le suivront vont faire du mal partout.
TA : EB, La "communauté musulmane", si elle existe, ne partage pas les idées ex-

trémistes de ces "fous" qui n'ont rien avoir avec le véritable esprit de l'Islam et qui, 
au passage, sont financés et soutenus par des officines d'Etats, pour des raisons pu-
rement géopolitiques, voir économiques.
PA : Sufyani. La plupart de ceux qui le suivent seront de la tribu de Kalb. Il va tuer

en déchirant les estomacs des femmes et même tuer les enfants. Un homme de ma 
famille apparaîtra dans le Haram, les nouvelles de son avènement atteindra le Su-
fyani et il va lui envoyer une de ses armées. Il (en référence au Mahdi) va vaincre. 
Ils se rendront ensuite à celui qui reste jusqu'à ce qu'ils arrivent à un désert et ils 
vont être avalés. Personne ne sera sauvé, sinon celui qui avait informé les autres à 
leur sujet.
SciSpi : peut-être aussi si les extraterrestres vont en profiter pour se manifester 

plus ouvertement auprès des populations ?
Harmo : Non, ce sont des événements bien humains qui se régleront entre hu-

mains. Ils changeront beaucoup de choses en contribuant au chaos ambiant. ce que 
je peux vous dire, et ce n'est pas un secret, c'est que le califat va progresser, prendre
Kufa et Baghdad en Irak mais aussi Alep, Homs et Damas avant de se retourner 
contre Médine. Ce n'est pas un groupe terrorriste, ils ne sont pas là pour faire peur 
aux occidentaux en faisant des choses chez nous, rien à voir avec Al Qaïda. On a 
vraiment un nouveau type de mouvement ici qui a une tout autre ambition. Nous 
serons touchés mais par l'économie à cause du pétrole dont le prix va exploser 
(sans jeu de mot). On pourrait comparer ce nouvel "état" à ce qui est arrivé lors du 
IIIème Reich. Nettoyage ethnique et expansion territoriale rapide et agressive. Ce 
n'est pas du tout, je le répète, un groupe terroriste (dans le sens qu'il fait des atten-
tats pour demander quelque chose aux pays visés, comme Al Qaïda)
EB : Justement qui les finances ces types ?? Ils comptent aller jusqu'à Medine 

donc ils sont contre l'Arabi et en meme temps ils sont contre l'autre bloc Iran/
Syrie ........... alors dsl mais la il y a qq chose qui m'échappe ! Ils viennent d'où ces 
mecs !!! Ils ne sont allié à personne ?
TA : Tu as des pays comme l'Arabie et le Qatar qui les financent pour contrer et 

isoler l'Iran en faisant notamment tomber le gouvernement Maliki chiite en Irak et 
Assad en Syrie. C'est la russie qui est visée en fait d'ou le soutien de Poutine à Ma-
liki et à Assad. Le reste n'est que propagande et intox quand ils annoncent leur in-
tention de prendre Médine. Ce ne sont que des mercenaires entrainés et financés 
par les Séoud, avec le soutien de la CIA, pour compartimenter la région, des fins 
géopolitiques et économiques (endiguement de la russie, pipelines de gaz et de pé-



trole,...)
Harmo : TA, EB, ce groupe n'entre plus du tout dans les typologies qui pouvaient 

exister jusqu'ici. Il échappe aujourd'hui à ses créateurs et financiers d'origine, à sa-
voir Al Qaïda (USA, Arabie Saoudite). C'est bien le problème car aujourd'hui il est 
en complète roue libre et n'a plus de compte à rendre à qui que ce soit. la réalité est 
dure, mais ce nouvel état islamique est en train de mettre la pâtée à Al Qaïda, aussi 
bien sur le terrain en s'attaquant au groupe Al Nosra que sur le plan de la "populari-
té". Il a trouvé ses propres moyens de financement notamment grâce à un système 
mafieux de taxes sur les commerçants, les transports, les familles. Les cheikhs de 
l'EIIL ont édité des décrets autorisant les rapts, les pillages et les rançons. En outre,
depuis presque 10 ans, le groupe a monté un trafic international de trésors archéo-
logiques extrêmement juteux mais ce sont surtout ses récentes extensions qui l'ont 
considérablement enrichi : le groupe disposerait aujourd'hui de 2.3 milliards de 
dollars et dépasse en budget, et de loin tous les groupes "terroristes" du monde, Al 
Qaïda compris.
La prise de Mossoul lui a fait gagner un véritable jackpot (875 millions de dol-

lars), notamment grâce à la prise de la banque centrale. Cet argent lui a d'ailleurs 
permis de corrompre de nombreuses tribus locales, comme l'avait fait Saddam Hus-
sein à son époque. Peu de gens se rendent vraiment compte de ce qui se passe là 
bas, même les musulmans. Ce que le nouveau calife est en train de faire, c'est mon-
ter une multinationale mafieuse qui n'a jamais eu d'équivalent. Sur le plan reli-
gieux, il a joué très fin également en suscitant dans ses actions des croyances es-
chatologiques : pourquoi avoir choisit les bannières noires et de fonder un califat si 
ce n'est tout simplement pour remplir des prophéties et se faire passer pour le 
Madhi fédérateur du monde musulman. La question qui parcourt de nombreux fo-
rum musulmans aujourd'hui et qui amène beaucoup d'inquiétude, c'est de savoir si 
le hadith suivant est véridique "Quand vous verrez les étendards noirs venant du 
Khurasan, allez vers eux car le calife d’Allah, le Mahdi, sera parmi eux." ou encore
"des étendards de couleur noire sortiront de Khorassân ; rien ne les empêchera, 
alors, de parvenir jusqu'à ‘’Iyliyâ’’ (Jérusalem) où ils seront hissés» ou bien ceci 
"Si vous voyez les Bannières noires émerger de Khurassan, rejoignez-les, car le 
Khalifa d’Allah Mahdi en fait partie". Ces version du Hadith son jugése par les sa-
vants musulmans comme peu fiables (voire fausses), mais les musulmans eux 
mêmes sont parfois les plus mal informés sur leur propre religion. La vraie version,
corrélée par la grande majorité des savants est la suivante : "Trois (hommes) seront 
combattus pour votre trésor, tous des fils de khalifs (de dirigeants), mais il ne re-
viendra à aucun d’eux. Ensuite vont émerger les Bannières Noires du côté de 
l’Orient, et vous tueront comme jamais un peuple n’a été tué auparavant. Si vous le
voyez, faites-lui alors l’allégeance même s’il vous faudra ramper sur la glace, c’est 
le Califat d’Allah Al-Mahdi.". Le sens y est en fait complètement inversé, mais peu
importe, le nouveau califat joue sur la confiance des gens et leur crédulité. Les ban-
nières noires sont le danger contre lequel le Madhi devra lutter, mais il est facile 
d'arranger les choses en tronquant le texte pour lui faire dire ce que l'on souhaite ! 
Internet est pratique pour cela, il est simple de faire de la propagande et ce nouveau
califat semble très bien rodé dans sa politique de communication.
L'appel de l'EI et la formation du Califat, le fait que le calife porte un turban noir 



signe qu'il appartient à la même tribu que Mahomet, l'utilisation des bannières 
noires, l'origine du mouvement qui prend sa source en Afghanistan c'est à dire du 
Khorassan (à l'origine, il est une branche d'Al Qaïda) tout cela forme une propa-
gande malsaine qui peut avoir un effet dévastateur. Les groupes Djihadistes sont 
aujourd'hui dans le doute face à un leader d'Al Qaïda effacé et peu charismatique, 
une guerre sainte qui s’essouffle et qui apparaît de plus en plus manipulée par les 
puissances locales. L'EI sort complètement de ce jeu, et c'est cela qui est grave : il 
n'y a plus aucun contrôle sur ce qu'il va devenir et il a le pouvoir d'abuser des 
croyants facilement influençables.
http://imranhoseinfr.wordpress.com/2013/10/06/les-bannieres-noires-venues-de-

khurassan-dans-les-2-versions-de-hadith-et-la-methodologie-danalyse-coranique/
http://www.slate.fr/story/89025/finance-eiil-irak
Les occidentaux sont embourbés dans leurs problèmes et ne lèveront pas le petit 

doigt. S'ils n'ont pas voulu aller en Syrie, il ne bougeront pas mieux ici. Seule une 
attaque directe sur Israël ferait marcher les alliances et encore, les USA n'auront 
pas les moyens de tenir leurs engagements (et là dessus je ne peux rien dire de 
plus).
Comme je l'ai dit EB, le califat n'est pas une organisation terroriste. "Embêter" les 

occidentaux n'est pas leur but. On les présente comme des terroristes mais c'est une
erreur grave. On assiste à la formation d'une entité totalement nouvelle qui surfe 
sur l'eschatologie musulmane. ce n'est absolument plus Al Qaïda qui elle même est 
complètement dépassée par les événements. ce qu'on a ici, c'est la formation d'un 
IIIème Reich islamiste qui passera bientôt à l'épuration ethnique des chiites d'Irak 
et de Syrie, avant de se retourner contre les sunnites qui refuseront de lui obéir. Le 
Sufyani est une sorte d'Hitler moyen oriental, pas un Ben Laden.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sufyani
(désolé, le lien n'existe pas en français, ce qui montre "l'ignorance" relative des 

musulmans sur leur propre eschatologie.)
Une info ET complémentaire à cela. Les 3 israeliens qui ont été abattus de sang 

froid directement après leur enlèvement ont été victimes d'une manipulation. Ils 
sont bien morts, ça c'est certain malheureusement mais ni le Hamas ni les Israéliens
(un false flag est toujours possible) n'en sont la cause. Ils se sont fait prendre au 
piège. C'est l'EI qui a perpétré les meurtres afin de déclencher les hostilités. Il n'a 
jamais été question de rançon ou d'otages, ils ont été tué directement. Le Hamas est
donc pris à son propre piège en répondant par la violence (puisqu'il va se trouver 
affaibli par la riposte israélienne matériellement mais aussi politiquement , puis-
qu'il parait de plus en plus impuissant et inutile dans son combat face à un califat 
qui obtient des victoires historiques). Quant à Israel, plus il frappera fort, plus le 
nombre de musulmans galvanisés par ces violences qui se rendront dans le nouveau
Califat sera important. Qui est donc le plus bénéficiaire dans l'histoire ? Vu les pré-
tentions territoriales du nouvel Etat Islamique, la réponse est évidente : Le Liban, 
la Palestine et Jérusalem sont tout droit dans leur collimateur !
Ce sont les musulmans du monde qui seront les premières victimes de ce monstre 

naissant, car sunnites et chiites vont payer le prix fort aussi bien en Irak, en Syrie 
qu'en Arabie Saoudite. Ne faites donc jamais l'amalgame entre ce califat corrompu 



et dégénéré et la communauté musulmane dans son ensemble, c'est très important.
Comme je l'ai dit TA, ce "Califat" est déjà sorti du contrôle de ceux qui l'ont fabri-

qué, en l'occurrence des américains et les saoudiens. Il s'est aujourd'hui retourné 
contre ses anciens alliés notamment le front Al Nosra (Al Qaïda en Syrie). C'est 
pour cela que je tire la sonnette d'alarme : ce groupe n'est pas comme les autres. 
Dans peu de temps il engendrera un véritable génocide en Syrie et en Irak puis en 
Arabie Saoudite. "il ne faut pas accorder à ces "fous d'Allah" l'importance qu'ils ne 
méritent pas car il s'agit de simples mercenaires à la solde de puissances régio-
nales", je suis entièrement d'accord, sauf qu'ici on a autre chose qui est né et qui va 
s'étendre en nombre et en puissance, sans contrôle externe, qui s'autofinance et qui 
a d'autres vues que du "simple" terrorisme". Ce groupe mérite notre attention parce 
qu'il est dangereux, très dangereux : il va engendrer et engendre déjà une guerre to-
tale dans la région et ne suis plus les "règles".
Q : "Quant aux ETs , s'ils existent, ils doivent nous considérer, à juste titre, comme

des "barbares" animés par la haine et la destruction et ils ne doivent donc pas nous 
plaindre..."
R : Et bien même pas. Ils ont tous vécu dans leur histoire des épisodes semblables.

La majorité des races ET ont été comme les humains aujourd'hui avant de mûrir 
spirituellement. Nous ne sommes ni plus ni moins mauvais que la majorité. Nous 
sommes seulement jeunes et immatures, et comme tout jeune, nous apprendrons 
avec le temps. Les ET ne nous considèrent pas comme des barbares, juste comme 
des êtres qui sont en apprentissage. Nous ne sommes pas exceptionnels en ce sens, 
des milliers d'autres espèces sont au même stade que nous. Notre seul avantage, 
c'est que nous sommes au seuil de l'étape suivante, bientôt la fin de le leçon !
L'autofinancement de l'EI est justement ce qui fait que c'est une organisation diffé-

rente, c'est pour cela qu'elle se sent forte et qu'elle peut se permettre n'importe quoi.
Quand Al Qaïda central a voulu couper les vivres parce que l'EI primitif commen-
çait à dépasser les bornes (Même Al Qaïda les trouvaient barbares), le groupe n'a 
pas bronché à la surprise générale. Cela fait 10 ans que les dirigeants de ce groupe 
autour de Abu Bakr Al Bagdhadi ont mis en place un système pervers de finance-
ment occulte. Pendant cette décennie, ils ont monté un réseau financier opaque qui 
a échappé à tout contrôle. C'est une véritable mafia qui a aujourd'hui amassé des 
fortunes et est très expérimentée. C'est cela le gros souci parce qu'une fois que le 
chien a coupé la laisse financière qui permettait de le contrôler, il peut aller mordre 
qui il veut. Les groupes terroristes, comme tu l'as très bien compris et décrit Tarik 
Abahri, sont dépendants de leurs financiers et ceux-ci agissent en tirant les ficelles 
de l'argent pour manipuler ces groupes qui n'ont d'autres choix que de suivre les 
ordres. Ce n'est plus du tout le cas du califat et tu as raison de souligner ce point. Je
pense que ton doute sur cet autofinancement est logique et légitime, d'ailleurs la 
plupart des gouvernements sont dans le même état d'esprit que toi. Même Al Qaïda 
(donc la CIA et les saoudiens principalement) espère encore faire flancher l'EI car 
ils pensent qu'il va s’asphyxier financièrement. C'est là où les ET nous préviennent,
ce ne sera pas le cas, Al Qaïda va disparaître, le Front Al Nosra va éclater et être 
détruit (par Assad d'un côté et l'EI de l'autre) et la plupart des groupes djihadistes 
de la région vont connaitre des scissions dramatiques. Au final, tous vont plus ou 
moins fusionner avec l'EI, d'où l'immense danger qu'il représente. ce n'est pas en-

https://www.facebook.com/tarik.abahri?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/tarik.abahri?hc_location=ufi


core le cas mais cela va se produire très rapidement.
Q : Que veux tu dire en disant "fin de la leçon" 
R : les deux passages de Nibiru vont anéantir le système actuel et seuls s'en sorti-

ront ceux qui seront solidaires et altruistes. Les pillards et les dictateurs et tout ceux
qui sont centrés sur eux mêmes n'arriveront jamais à perdurer. Au final va s’opérer 
un tri, et quand 85% de la populations sera compatissante et sur le bon choix spiri-
tuel, la Terre cessera d'être une école. Les "mauvais" seront "moissonnés" par les 
reptiliens qui en feront des esclaves, les bons formeront une communauté mondiale
pacifique qui sera intégrée à la communauté des ET. Ceux qui n'auront pas réussi à 
mûrir finiront leur vie normalement puis seront dirigés sur une autre planète école 
lors de leur prochaine incarnation. C'est très résumé, mais tout est là
---
le Mahdi n'est absolument pas Jésus dans la tradition musulmane. Il est reconnu 

par tous les savants islamiques que Jésus et le Madhi sont deux personnes diffé-
rentes*. D'ailleurs les paroles du prophètes sont indiscutables sur ce point. Par 
contre les deux personnes ont un lien, puisque Jésus viendra pour aider le Mahdi à 
vaincre l'antéchrist. Pour les musulmans, Jésus doit venir du ciel sur des ailes 
d'anges (ou accompagné de 2 anges) vers le minaret blanc de Damas pour y re-
joindre le Madhi. N'oubliez pas que selon les musulmans, Jésus n'a pas été crucifié 
et qu'il a été élevé au ciel. c'est son "apparence" ou son "image" qui a été crucifiée. 
Il est dit aussi selon la tradition que ce qui naît sur Terre doit mourir sur Terre et 
que Jésus finira ses jours parmi nous. Voilà, une petite mise au point sur les textes 
et l'eschatologie musulmane. En revanche, on parle bien du même Jésus chez les 
musulmans que chez les chrétiens. Donc oui, si cela est vrai, tu peux te réjouir JB, 
chrétiens et musulmans attendent bien le retour du "Messie" (Mashia'h en hébreu, 
Al Masih en arabe). Le Mahdi n'est pas le Masih. *Les textes musulmans parlent 
de Îsa (Jesus) fils de Maryama (Marie), tandis qu'ils parlent de Mohammad fils 
d'Abdullah pour désigner le Madhi.
http://french.ruvr.ru/radio_broadcast/67041912/274452471/
résumé article : Après la mort du 101e et dernier calife survenue à Paris en 1924, 

un nouveau Califat vient d’être créé avec, à sa tête, le chef de tous les wahhabites, 
le calife Abou Bakr Al-Baghdadi. Le nom a les allures d’un pseudonyme, car il re-
flète, à s’y méprendre, celui du premier rachidoun, en français le bien guidé, c’est-
à-dire le premier des quatre califes qui succédèrent au Prophète.
Nous avons demandé à l’un des anciens chefs de la DGSE, écrivain et analyste, 

spécialiste de l’Orient Alain Chouet, de nous donner son analyse des tenants et 
aboutissants de l’éclosion du nouveau Califat.
La Voix de la Russie : Un Etat Islamique en Irak et au Levant vient d’être ins-

tauré au Proche-Orient… Croyez-vous que cette idée va prendre ?
Alain Chouet : Ce qu’on appelle l’Etat islamique au Proche-Orient n’est pas une

nouveauté. Cela descend en ligne directe d’un groupe qui, avant les années 2000, 
sévissait dans le Nord-Est de l’Irak et qui s’appelait Ansar-al-Islam. C’était une 
espèce de groupe religieux et mafieux qui dévastait la région. Ensuite il a été re-
pris en main par un membre exclu d’Al-Qaïda à partir de 2003-2004 pour en faire 
un groupe de combat sunnite contre la mainmise des Chiites sur l’Etat irakien qui 



a réuni auprès de lui un certain nombre de soldats et d’officiers de l’ancienne ar-
mée de Saddam Hussein que l’administration américaine en Irak avait tous exclu 
de l’armée et de la fonction publique. Ce groupe a entrepris de lutter contre l’em-
prise chiite sur l’Etat irakien avec le soutien des services spéciaux saoudiens. Ce 
n’est pas une nouveauté. Ça existe, ça a existé ! Ca a étendu son rayon d’activités 
parce qu’il y a eu une sorte de surenchères entre le Qatar, l’Arabie Saoudite et les 
Koweïtis pour soutenir ce mouvement qui, du coup, a pris tellement d’importance 
que les Saoudiens ont fini par ne plus lui prêter appui. Ce groupe s’est retrouvé 
avec le Qatar ce qui lui a donné une grande importance dans la lutte des rivalités 
dans la région entre les puissances locales.
Et puis il a enregistré du succès puisqu’il y a eu une gestion assez maladroite de 

l’Irak par le Premier ministre actuel Nouri al-Maliki qui a réussi à se mettre tout 
le monde sur le dos ! Et maintenant plus personne ne le soutient y compris dans sa 
propre armée. Tout le monde veut sa chute !
Ensuite il ne faut pas exagérer non plus l’importance de ce groupe. Il compte ac-

tuellement une dizaine de milliers d’hommes parce qu’il a pu s’en acheter pas mal 
avec les fonds dont il disposait. D’ailleurs sa première attaque à Mossoul consis-
tait à piller la succursale de la Banque Centrale d’Irak où ils ont pu rafler à peu 
près 500 millions de dollars, ce qu’il leur a permis de s’acheter l’assistance d’un 
certain nombre de chefs de tribus sunnites dans le Nord de l’Irak.
Il ne s’agit évidemment pas d’un Califat ! C’est une plaisanterie ! Mais c’est assez

habile sur le plan de la propagande parce que cela met les musulmans du monde 
entier en demeure de choisir s’ils soutiennent ce mouvement ou pas.
LVdlR : D’après vous, s’agirait-il d’un mouvement simultané d’un groupe 

terroriste ou y aurait-il des Etats qui se rangeraient derrière si on faisait la 
part des choses ?
Alain Chouet : Je pense qu’effectivement, plus personne ne soutient ce mouve-

ment qui se trouve du coup coincé dans cette zone du Nord de l’Irak et du Nord-Est
de la Syrie avec la nécessité pour lui de trouver des moyens de financement. Ce qui
l’a incité à accentuer son contrôle. Les moyens de financement comprennent les 
méthodes comme le pillage ou le racket soit par le contrôle d’un certain nombre de
puits d’hydrocarbures qui sont dans les territoires qu’ils contrôlent. Ce sont des 
gens qui sont un peu, politiquement et militairement aux abois et qui sont obligés 
d’organiser leur vie dans une zone donnée.
LVdlR : Dans un article de Jean Bonnevey publié par le site de Marc Rousset,

l’auteur parle de l’éventuelle conquête par ce groupe de Bagdad et de Damas, 
ce qui lui permettrait de réunir les deux califats avec la capitale de l’islam 
omeyade et celle de l’islam abbasside…
[Note Am : c'est ici que l'ancien de la DGSE va montrer à quel point l'analyse des 

précédnets groupes terroristes ne tient plus, tout ce qu'il dit impossible va se passer 
comme le montrera la suite des événements]
Alain Chouet : C’est fantaisiste ! Personne dans la région n’a intérêt à laisser 

cette espèce d’entité anarchique – puisque c’en est une ! – se développer ! 
D’ailleurs elle va vite trouver ses limites parce qu’elle aura très vite épuisé ses 
moyens de subsistance et les produits de ses pillages. On ne peut pas piller éternel-



lement ! C’est une entité qui ne produit rien, qui ne contrôle rien et qui ne joue que
sur les exaspérations d’un certain nombre de Sunnites dans la région… et sur l’as-
sistance qu’elle peut recevoir des militants jihadistes venus d’un peu partout dans 
le monde.
Il y a une quantité très importante dans le monde islamique des volontaires étran-

gers qui viennent de la Tchétchénie, de Lybie, d’Europe, d’un peu partout, mais qui
ne resteront pas s’ils ne sont pas payés ! S’ils n’ont pas de compensation de leur 
engagement par le pillage, le viol, etc. « C’est une grande compagnie ! » - comme 
on disait en Europe au Moyen-Age, qui ne peut pas vivre éternellement sur la zone 
qu’elle contrôle et qui a des capacités militaires tout de même relativement limi-
tées. Ce groupe va concentrer sur lui le feu de tous les Etats organisés dans la ré-
gion et dont l’avenir ne me paraît pas très brillant. Mais en attendant ça va faire 
beaucoup de dégâts et va surtout servir d’inspiration à tous ceux qui ensuite quit-
teront cette entité pour revenir soit en Europe, soit ailleurs dans le monde arabe. 
Tous ces gens vont revenir tout à fait déçus, amers et en colère ! Ils vont constituer 
un danger terroriste tout à fait considérable.
Commentaire de l’Auteur. Nous aurions beau faire passer sous des fourches cau-

dines les barbus d’antan qui renouèrent avec la tradition, il n’en demeure pas moins
que le monde musulman a cristallisé le noyau dur d’une nouvelle idéologie sunnite 
qui, dans le temps, a déjà permis la création de l’Arabie Saoudite. Quand on parle 
de la renaissance d’une tradition et du peuple en armes pour la soutenir, on ne 
pourrait pas omettre de citer Israël où les gens ont non seulement fait renaître une 
tradition et un Etat tombé en désuétude quelques 2000 ans avant, mais qui plus est, 
ont restauré une langue morte, l’hébreu. Cela s’opéra avec le soutien de l’URSS 
(Staline a été le premier à reconnaître l’Etat d’Israël) et les Etats-Unis. Si les isla-
mistes du Califat se sont attirés les bonnes grâces de la CIA (ce qui semble être le 
cas), ils ont encore de beaux jours devant eux. Les barbouzes américains vont utili-
ser les barbus orientaux pour, au moment voulu, atomiser la Syrie et faire éclater 
les Etats du Proche et Moyen-Orient en tessons. Divise et dirige ! – une maxime 
dont Washington s’inspire dans sa politique internationale. Reste à savoir si les is-
lamistes soutenus par les States ne profiteront pas de l’occasion pour faire renaître 
la souveraineté du monde musulman de type… médiéval. /N
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/07/16/selon-edward-snowden-le-chef-de-leiil-al-

baghdadi-a-ete-forme-par-le-mossad/

09/07/2014 - article de Science et Vie parlant de la 
Planète X

http://www.science-et-vie.com/2014/06/au-sommaire-science-vie-n1162/#plane-
teX
Note AM : Science et Vie reprend l'historie de la Planète X, une histoire complète-

ment bidon qui ne reprends pas les articles parus en 1983 comme celui du Wa-
shington Post, ni Nemesis et Nibiru qui apparaissaient des encyclopédie spatiale en
1989, ni les publications de Harrington en 1991, mais reprends des soit disant 
études de 1999 que personne n'a vu passer à l'époque...



Dans le même science et Vie, 2 pages sur les 2 séismes qui ont eu lieu en France, 
et 2 pages sur des cyclones de moins en moins tropicaux (qui remontent trop au 
Nord). Habile formulation qui sous-entends que ce fait est du au réchauffement cli-
matique, alors qu'en fait ce ne sont que des observations, sans qu'on sache l'expli-
quer (en 2018, les modèles montrent toujours que le réchauffement de l'atmosphère
diminue les tempêtes, et que seul le réchauffement des océans permet d'expliquer 
ce qu'on observe).
http://www.nature.com/nature/journal/v507/n7493/full/nature13156.html

11/07/2014 - Séisme en France à Gersey
4.9 vers Jersey ! Là cela commence à prendre de grosses proportions. Il y a 

quelques jours, j'avais mis en garde sur la Hague-Cherbourg à cause d'une vision 
très précise de la région. Espérons que ce ne soit pas un tsunami qui balayera le 
cycle de retraitement, parce que ce serait encore pire que Fukushima... (au niveau 
pollution nucléaire stockée, on est largement largement au dessus !)
JP : "Le séisme est de magnitude 4,9. Il s'agit d'un séisme léger, comme il s'en pro-

duit environ 6 000 par an dans le monde." dixit Ouest-France. A part que dans cette
région ce n'est pas une magnitude fréquente. 
http://www.brest.maville.com/.../actudet_-seisme-la-terre  ...  
Harmo : Exact JP. Encore une fois une petite phrase débile pour rassurer les gens. 

Je dis débile parce que 4.9 n'a rien d'anodin dans notre/cette région. Bien sûr qu'il y
a beaucoup de séismes comme cela dans le monde tous les ans. C'est un argument 
totalement fallacieux. C'est ce genre de petite phrase qui maintient les gens dans 
l'illusion que le monde tourne normalement. Quelques mots qui vont équivaloir à 
des milliers de morts qui resteront chez eux malgré le danger. C'est criminel.
Il est a 3.9 sur le relevée USGS
Ils en ont parlé sur France info en tt cas il y a qq 10enes de minutes ! Et ils annon-

çaient bien 4.9
Le 3.9 sert juste à le faire disparaître des moniteurs qui commencent à 4.0. C'est 

une méthode couramment utilisée, c'est pourquoi on a toujours des séismes finis-
sant par 0.9. De toute façon, comme tout le monde s'en tape la coquillette en géné-
ral (sauf nous !), ces manipulations passent comme une lettre à la poste !
https://fr.news.yahoo.com/japon-alerte-au-tsunami-apr%C3%A8s-s

%C3%A9isme-pr%C3%A8s-fukushima-195100263.html

Résumé Sott des cataclismes du dernier mois :
https://www.youtube.com/watch?v=CkMVbiN_PRE#t=44
http://www.minutebuzz.com/insolite--une-scene-apocalyptique-digne-dun-film-

hollywoodien-filmee-par-un-amateur-sur-une-plage-siberienne/

http://www.brest.maville.com/actu/actudet_-seisme-la-terre-a-tremble-en-bretagne-_54135-2584302_actu.Htm
http://www.brest.maville.com/.../actudet_-seisme-la-terre


12/07/2014 - Sésime puis Tsunami de nouveau sur 
Fukushima

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/
1942520/2014/07/12/Petit-tsunami-apres-un-fort-seisme-pres-de-Fukushima.dhtml
Non, la date n'est pas connue des contactés. Le 23 août 2014 est simplement une 

date symbolique, celle où l'intervention ET sur Nibiru sera totalement annulée. 
Cela marquera aussi un moment important car c'est à partir de ce jour que l'aide ET
passera d'une action globale (sur Nibiru et la Terre) à un plan individuel. Cette aide 
sera faite en fonction de chacun, cas par cas. C'est pour ça que j'ai conseillé aux 
gens de faire leurs choix spirituels dès à présent. La seule date que je peux confir-
mer c'est que Nibiru passera avant 2016, année inclue.
Les Effets de Nibiru ne sont pas liés à sa proximité mais à sa place par rapport au 

Soleil et à la Terre. La plus mauvaise configuration est quand Nibiru, la Terre et le 
Soleil sont tous les trois séparés de 150 millions de km, parce que cela a un effet de
résonance qui décuple les problèmes magnétiques sur le Noyau terrestre. Le pre-
mier passage sera plus "soft" que le second qui aura une configuration proche du 
pire scénario.

13/07/2014 - Plusieurs séismes en quelques jours en 
France

http://lecaennaisdechaine.over-blog.com/article-et-si-un-tremblement-de-terre-
jappe-au-nez-du-nord-cotentin-69457056.html
3 séismes importants en quelques jours en France : 4.9 vers Jersey, 3.7 et 3.5 dans 

le sud est près de la frontière italienne. La zone Grèce-Crète s'est déjà réveillée sis-
miquement, j'ai bien l'impression que c'est au tour de l'Europe de l'ouest mainte-
nant.
https://www.dici.fr/actu/2014/07/14/alpes-du-sud-nouveau-tremblement-de-terre-

de-35-pres-du-col-du-parpaillon-ce-matin-389563

14/07/2014 - Bilan du 13/07/2014
Note AM : voir le bilan paru dans le blog Harmonews
J'ai donné ce timing parce que c'est celui que s'est fixé le véritable commanditaire 

qui tire les ficelles derrière ces événements. Ce n'est pas une vision du futur, mais 
un agenda. Je fais simplement ce que j'ai dit, je partage les informations pour équi-
librer le "jeu" entre peuple et élites. Les ET estiment que ce déséquilibre nuit à 
l'épanouissement spirituel des individus. La vision du monde présentée par les mé-
dias et les élites mène les gens sur de fausses pistes et de mauvais comportements, 
ce qui les rend complices alors qu'ils n'ont pas fait ce choix de leur plein gré.
Je sais que ma pauvre contribution à la vérité ne changera pas les choses mais elle 

y contribue. Nous faisons tous avec nos moyens. C'est aussi pour cette raison que 
je ne serais pas embêté, parce que ce n'est pas comme si j'avais la même audience 
qu'un JT à 20 heure. Tant que je ne touche pas les masses, je ne suis pas en danger. 



Si je deviens une menace, j'espère que les ET me feront crédit d'une petite protec-
tion mais on est loin de cette éventualité
PS: j'insiste sur les mots "ce n'est pas une vision du futur, mais un agenda". ne 

vous méprenez pas, je ne suis pas en train de vous montrer un avenir écrit et inéluc-
table. je vous donne juste les plans actuels tels qu'ils sont appliqués.
J'ai oublié de préciser aussi que ces infos ne sont qu'une partie de ce que j'ai appris

de la part des ET. Je parlerai du reste quand le moment sera plus opportun. Cela ex-
plique pourquoi je suis un peu abattu (mais pas démotivé !) en ce moment, ce n'est 
pas toujours facile de prendre connaissance tout cela et ensuite de tenir le rôle de 
l'oiseau de mauvais augure (ou plutôt du prophète de malheur mais on risque alors 
de me reprocher de me prendre pour un prophète... dur dur, faut bien peser ses mots
!)
https://fr.news.yahoo.com/270-morts-dans-une-attaque-letat-islamique-en-

092607129.html
Homs est la prochaine ville à tomber, selon l'agenda décrit par les ET.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/07/19/97001-20140719FILWWW00129-

irak-des-chretiens-fuient-mossoul.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/07/24/97001-20140724FILWWW00207-

irak-des-mutilations-genitales-ordonnees.php
Je rappelle ici une prophétie islamique sur le Sufyani (qui ne serait autre que Abu 

Bakr Al Baghdadi): "Il sera un tel tyran qu'il tuera les enfants et ouvrira le ventre 
des femmes"
http://madame.lefigaro.fr/societe/letat-islamique-ordonne-lexcision-de-toutes-

femmes-mossoul-240714-899278
4 millions de femmes vont être excisées de force. Quelle barbarie...
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/08/03/irak-la-ville-de-sinjar-

tombe-aux-mains-de-l-etat-islamique_4466279_3218.html
Ce n'est pas du tout bon signe, car ici les soldats du califat autoproclamé ont battu 

les peshmergas kurdes, des soldats rompus au combat, plutôt bien équipés et qui ne
s'enfuient généralement pas devant l'adversaire (ils ont lutté contre Saddam Hus-
sein et la Turquie depuis des dizaines d'années). Si les kurdes sont repoussés au 
nord, il est fort probable que ce front se stabilisa par un traité entre le gouverne-
ment kurde et le califat. Une fois cela fait, les forces aux bannières noires pourront 
se concentrer sur la Syrie. Petit à petit, le plan se met en place malheureusement.
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2014/08/rumeur-le-calife-al-baghda-

di.html
Ces allégations ont un fond de vérité mais si l'idée de départ est bonne, ceux qui 

ont voulu partager ces doutes ont comblé les vides de leur enquêtes avec des élé-
ments moins fiables. Le "calife" a caché sa véritable identité, mais il n'est pas israe-
lien, il est syrien et sa famille est originaire d'Arabie, il a vécu son enfance à Da-
mas dans un quartier sunnite défavorisé. Donc sur ce point, fausse identité oui, né 
de parents juifs faux. Est-il un "agent" oui, mais pas des "sionistes" si par ce mot 
on sous entend le gouvernement israelien (attention de ne pas amalgamer tous les 



israeliens qui sont eux aussi manipulés et victimes de cette machination). Il a été 
formé par la CIA et le Mossad mais sous les ordres des illuminatis qui ont une 
grande influence sur ces deux organisations. Mossad et CIA n'obéissent pas aux 
illuminatis mais ceux-ci y ont des agents bien placés qui se sont servi de ces struc-
tures et ont "pistonné" notre homme. Les ordres viennent donc de plus loin et de 
plus haut qu’Israël, les sionistes radicaux ou même que la CIA-MJ12. Le plan est-il
de détruire les musulmans de l'intérieur ? Oui, le but est de fédérer les musulmans 
extrémistes afin d'en faire une force dominante dans l'Islam qui est globalement 
modéré, mais aussi préparer le monde à un plan encore plus dangereux. La "califat"
n'est qu'une première étape qui vise à créer un "grand méchant" islam qui aura dé-
voré la vraie communauté musulmane (les musulmans sont/seront les premières 
victimes du faux califat), puis de le détruire en coalisant des forces encore plus des-
tructrices mais légitimées par ce nouvel ennemi commun créé artificiellement. Is-
raël n'est qu'une toute petite pièce du jeu d'échec, ce n'est pas là qu'il faut chercher 
les vrais commanditaires.
http://www.lefigaro.fr/international/2014/08/07/01003-20140807ARTFIG00119-

la-plus-grande-ville-chretienne-d-irak-tombe-aux-mains-des-djihadistes.php
http://www.lepoint.fr/.../irak-les-djihadistes-controlent...
2 avions américains bombardent une pièce d'artillerie près d'Erbil :

http://www.lesechos.fr/.../0203692727100-irak-obama  ...  
Les Américains ne feront pas plus que protéger leurs alliés Kurdes c'est pour cela 

qu'ils n'ont pas bougé pendant 3 mois malgré les appels désespérés du gouverne-
ment irakien. Le front kurde va se stabiliser, l'EI n'ira pas plus loin. Comme je l'ai 
annoncé, des accords (secrets probablement) seront conclus entre les peshmergas et
le califat, et les américains veilleront à ce qu'Erbil ne soit jamais menacée. Par 
contre, selon les ET, les chances que les américains étendent leurs frappes hors du 
front kurde sont quasi nulles. Les gouvernements syriens et irakiens seront laissés à
leur propre sort. C'est l'Iran qui bloquera l'avancée de l'EI à l'Est. Quant au sud, je 
n'ai pas d'information sur le futur sort d'Israel. Il est cependant peu probable que 
l'EI s'y attaque car le Califat subirait alors le même sort que sur le front kurde (in-
tervention US). Tant que l'EI s'attaquera aux ennemis des USA (Syrie, Iran, Irak 
chiite, Arabie Saoudite), il aura champ libre.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1734/Irak/article/detail/1983948/2014/08/08/Des-jiha-

distes-sont-prets-a-attaquer-Bagdad.dhtml
http://french.ruvr.ru/2014_08_09/Lennemi-aux-portes-de-l-Arabie-saoudite-1880/

14/07/2014 - eaux de Vancouver rouge, c'est bien une 
algue mais due à Nibiru

Je me permets de rectifier une confusion. Ces eaux rouges sont couleur sang, et 
sont bien le fruit d'algues microscopiques. Là où il y a mensonge des autorités, c'est
que cette explosion de micro-organismes serait liée à la pollution humaine. Comme
je l'ai expliqué, Nibiru projette de nombreux débris sur la Terre et notamment des 
produits chimiques qui se retrouvent alors concentrés par endroit, notamment di-
lués dans les eaux. Ces nouveaux nutriments, quand ils atteignent une concentra-

http://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/0203692727100-irak-obama-autorise-des-frappes-aeriennes-pour-eviter-un-genocide-1031494.php
http://www.lesechos.fr/.../0203692727100-irak-obama
http://www.lepoint.fr/monde/irak-les-djihadistes-controlent-le-barrage-de-mossoul-08-08-2014-1852387_24.php


tion suffisante, déclenchent la multiplication explosive des algues qui s'en nour-
rissent. Ici, ce sont des eaux marines, mais le phénomène peut se réaliser dans de 
l'eau douce, dans les zones où la concentration de ces produits chimique atteint un 
seuil. Ce que Vélikovski (et Sitchin si je ne m'abuse) a relevé dans les légendes, 
c'est un autre phénomène qui se déroule quand la planète X est bien plus proche 
qu'elle ne l'est pour le moment. Avec la proximité, la Terre se retrouve non pas dans
le vaste nuage de débris entourant la planète mais dans sa queue, car Nibiru se 
comporte comme une comète. Cette queue est composée en majorité d'oxydes de 
fer et d'hydrocarbures naturels. Nous ne sommes pas encore entrés dans cette queue
cométaire, même si nous commençons déjà à en avoir des extraits (notamment les 
hydrocarbures). Ce sont ces produits chimiques qui enclenchent la prolifération 
exubérante des algues rouges. Cette prolifération stoppe dès que les algues ont 
consommés les produits. Si ces proliférations étaient dues à de la pollution, elles 
perdureraient tant que la pollution en cause serait rejetée par les activités humaines.
On voit bien ici que c'est un phénomène inhabituel et spontané, alors que le pollu-
tion est un phénomène continu. Le fait que ces eaux rouges sang touchent des ri-
vières loin de sources de pollution est aussi une incohérence par rapport à l'explica-
tion officielle. Ces eaux rouges sang sont un phénomène précurseur. Lorsque la 
planète X sera plus proche et que la Terre sera bien dans la queue de la planète-co-
mète, les eaux deviendront rouille, pas rouge. C'est l'oxyde de fer qui se diluera di-
rectement sans explosion d'algues. L'eau n'est alors pas rouge sang mais plutôt 
rouge oranger et c'est surtout son goût (l'eau devient très mauvaise) qui a fait pen-
ser aux témoins à du sang. L'hémoglobine contient du fer et les eaux chargées 
d'oxyde rappellent ce gout désagréable de fer du sang humain. Vous verrez par 
vous même la différence le moment venu.

15/07/2014 - risque d'explosion magmatophréatique à 
St Eloy les mines

Les ET viennent de m'orienter sur une zone précise, Saint Eloy les Mines. Après 
vérification, il s'avère que la région connait de très nombreux séismes mineurs et 
peu profonds. Malheureusement, on sait que le volcanisme du Massif central se dé-
cale vers le nord. La zone proche a connu un volcanisme violent et récent comme 
le prouve le Gour de Tazenat, un maar estimé vieux seulement de 29000 ans seule-
ment . J'ai prévenu qu'il y a avait un grand risque de voir au nord du massif central 
une éruption phréato-magmatique, et que cette éruption ne serait précédée que par 
les séismes à répétition qui accompagnent la montée du magma. Lors d'une érup-
tion phréato-magmatique, ce magma n'a pas besoin d'atteindre la surface pour créer
une éruption : c'est sa rencontre avec une masse d'eau souterraine qui déclenche 
l'éruption car l'eau se met à bouillir et à monter en pression rapidement. Cette puis-
sance concentrée finit alors par trouver son chemin vers la surface et expulse en 
une énorme déflagration des millions de tonnes de débris. Le Gour de Tanezat fait 
700 mètres de diamètre, ce qui prouve la violence de ces éruptions particulières. 
Malheureusement, la région de Saint Eloy les Mines rassemble effectivement tous 
les éléments en vue d'une éruption phréato-magmatique prochaine. je ne sais pas 
pour l'instant si l'arrivée de la planète X accélérera sa venue, mais le risque est très 
important.



Cela me rappelle une vision que j'avais eu il y a quelques temps et qui s'est répété 
plusieurs fois, avant que je ne tienne cette page facebook. A chaque fois je voyais 
une grande explosion au sud-ouest de chez moi, derrière les Montagnes. C'est exac-
tement dans la direction de la zone dangereuse. Des débris tombaient alors sur ma 
maison, comme des bombes volcaniques, détruisant un côté du toit. A l'époque je 
n'avais pas relevé mais j'ai toujours ces images très fortement gravées dans ma tête.
Je me souviens aussi d'une sorte de vent violent qui est venu d'un seul coup et qui 
brisait les vitres. A l'époque j'habitais à environ 80 km à vol d'oiseau de Saint Eloy 
les Mines. or on sait d'après les recherches qui les débris d'une explosion phréato 
magmatique peuvent atteindre de grandes distances. On a retrouvé des traces des 
débris de l'explosion du Lac Pavin dans le Lac Léman. sachant que le Pavin n'a que
6900 ans, il ne faut absolument pas négliger ce risque. [Note AM : en octobre 2017,
un panneau au Lac Pavin indiquait que ce lac aurait eu une activité volcanique il y 
a moins de 4000 ans (3500 ans dans l'article de Futura Science ci-dessous)]
J'avais dit que les volcans d'Auvergne ne rentreraient pas en éruption, ce que je 

maintiens. Les volcans sont tous éteints. De même il n'y a pas de risque de Volcan 
de type classique, le magma est trop profond encore selon les ET. En revanche, il 
est suffisamment haut dans certains secteurs pour provoquer des éruption phréa-
tiques. Si le magma est très fortement remonté au début des années 2000, il a cessé 
sa progression par la suite (d'où l'affaiblissement des séismes dans cette région), ce 
qui avait écarté tout risque. Cependant, les ET préviennent aujourd'hui qu'il a de 
nouveau progressé. Le risque est donc nettement réévalué à la hausse. Il dépendra 
des séismes importants qui toucheront la France car à chaque fois qu'il y en a un, 
cela accélère la remontée. Or ces derniers temps, nous n'avons pas été gâtés.
Selon Nancy Lieder et les Zétas, tous les volcans actifs dans les derniers 10000 

ans entreront en éruption. Bien entendu, c'est un principe général qui n'est pas ap-
plicable partout. Néanmoins, les dernières données montrent que si les volcans 
d'Auvergne connus resteront sages, le nord du massif central a un risque de plus en 
plus sérieux de connaitre une éruption courte mais violente (qui ne donne pas nais-
sance à un volcan mais à un cratère de type maar).
http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/actu/d/volcanologie-volcan-

encore-actif-france-sous-lac-pavin-16478/ : résumé article :
certains chercheurs affirment qu'il a peut-être été le siège d'une activité vol-

canique il y a seulement 700 à 800 ans, ce qui en ferait un volcan actif. Et sa 
ressemblance avec le lac Nyos, de sinistre mémoire pour avoir causé près de 
deux mille morts, a conduit à l'étudier de plus près.
Selon la définition de la United States Geological Survey (USGS), un important 

organisme gouvernemental américain, un volcan est considéré comme actif s'il a 
subi une éruption durant les dix mille dernières années. A cette aune, le volcan res-
ponsable de la formation du lac Pavin est bel et bien un volcan actif. 
Le Pavin tire son origine d'une éruption phréatomagmatique. Quelque part en pro-

fondeur, il y a environ 6.700 ans, du magma en train de remonter dans la région de 
la Chaîne des Monts Dore est entré en contact avec une nappe phréatique. La cha-
leur a vaporisé une importante quantité d'eau, provoquant une explosion très vio-
lente. Une récente éruption de ce type en Alaska (voir la figure 1) donne une idée 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-volcan-3537/


de l'effrayant spectacle pour d'éventuels spectateurs de l'époque. L'eau a ensuite en-
vahi le cratère ainsi formé, qu'on appelle un maar, pour former un lac.
Il se trouve que le lac Pavin ressemble beaucoup au tristement célèbre lac  Nyos, 

au Cameroun. En août 1986, une brutale libération d'un énorme volume de gaz car-
bonique s'est produite dans les eaux de ce lac, provoquant la mort par asphyxie de 
plus de 1.700 personnes habitant le village voisin. Pour expliquer ce terrible phéno-
mène, l'une des hypothèses proposées, majoritairement admise sans faire l'unanimi-
té, est celle d'une accumulation progressive de gaz carbonique dissous dans les pro-
fondeurs du lac suite à un dégazage volcanique lent mais continuel (figure 2). Pour 
une certaine raison, ce gaz dissous aurait été libéré brutalement (figure 3). 
Mais selon certains chercheurs, à la suite des observations faites sur le terrain en 

août 86 par Haroun Tazieff et ses équipiers, dont François Le Guern, une autre hy-
pothèse fut émise qui collerait mieux avec les faits.
L'événement du lac Nyos serait en fait une éruption phréatomagmatique d'un type 

particulier, ne faisant principalement que libérer une importante quantité de gaz 
carbonique.
Le Pavin pourrait-il être le siège d'un événement de ce genre ? C'était l'opinion de 

Tazieff et de la plupart de ses équipiers, au retour de Nyos.
Le risque est étudié depuis longtemps et tout indique qu'il n'y a pas lieu de s'affo-

ler. En particulier, la teneur en gaz carbonique du fond du lac semble trop faible 
pour qu'on puisse imaginer une libération selon le mécanisme majoritairement 
adopté pour expliquer la catastrophe de Nyos.
Toutefois, selon de nouvelles recherches mentionnées sur le site de la Direction 

départementale de l’Equipement du Puy-de-Dôme (DDE) et conduites par deux ex-
perts indépendants (Pierre Lavina, géologue-volcanologue, et Thierry del Rosso, 
ingénieur hydrogéologue-géotechnicien), il se pourrait que la dernière activité du 
Pavin soit beaucoup plus récente que l'on ne le pensait. Voici trois de leurs conclu-
sions que l'on trouve sur le site de la DDE :

• Alors que le système éruptif Montchal-Pavin est daté communément de 
6.700 ans, il existerait des indices d'activités plus récentes : une deuxième 
phase volcanique il y a 3.500 ans, de petites éruptions et des activités 
phréatiques (geysers et solfatares) il y a 1.000 à 2.000 ans et, aujourd'hui 
encore, des émanations gazeuses diffuses ;

• Le lac aurait débordé à plusieurs reprises au cours de son histoire géolo-
gique. Le plus récent événement aurait déposé il y a près de mille ans des 
coulées de boues dans la vallée de la Couze au-delà de Besse ;

• Des glissements importants de terrain se seraient produits dans le lac au 
cours du dernier millénaire.

Thierry del Rosso était présent, ainsi que François Le Guern, lors des deux jour-
nées Tazieff tenues les 23 et 24 août au Puy-en-Velay et aux Estables. La question 
d'une possible nouvelle éruption phréatomagmatique au Pavin dans un  avenir 
proche y a été exposée mais il ne s'agit encore que d'un débat entre chercheurs et 
un colloque scientifique sur ces problèmes sera organisé à Besse en mai 2009.
JP : Petit séisme magnitude 2 à 7 km de Saint Eloy les Mines : http://www-

http://www-dase.cea.fr/evenement/evenements.php


dase.cea.fr/evenement/evenements.php  ...  
Magnitude 2 à 24 Km de Saint Eloy les Mines. Un peu loin pour être lié? http://re-

nass.unistra.fr/evenements/53e0b8dbd384a949cd6f2dee
Harmo : Pas certain. Si le magma pousse en dessous, il génère une force sur toute 

la zone. En revanche, il ne pourra pas sortir n'importe où mais seulement dans une 
zone de fragilité (en l'occurrence, vers Saint Eloy les Mines)
Hier, successivement 2.8 à 19h53, 2.3 à 22h22 et 2.1 à 22h25, respectivement à 3 

et 5 Km NW de Saint-Gervais d'Auvergne, village qui est à moins de 20 Km au sud
de Saint Eloy des Mines. Site du CEA, localisations automatiques non encore vali-
dées par un sismologue: 
http://www-dase.cea.fr/evenement/derniers_evenements.php...
Aujourd'hui à 11h36, 2.6 à Pionsat : 

http://www-dase.cea.fr/evenement/evenements.php...
2 des séismes d'hier et celui d'aujourd'hui sont validés sur le site de RéNaSS avec 

des magnitudes de 2.2 et 1.2 pour hier et 1.8 pour aujourd'hui. 
http://renass.unistra.fr/.../derniers-seismes-en-metropole

16/07/2014 - Un gigantesque cratère en Sibérie 
(explosion magmato-phréatique)

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/1946123/2014/07/16/Un-
gigantesque-et-mysterieux-cratere-en-Siberie.dhtml
Comme l'explique très bien Nancy Lieder, l'explosion est venue par le dessous, les 

débris sur le pourtour le prouvent. Elle affirme, selon les informations fournies par 
les Zétas, que cette déflagration est causée par une accumulation de vapeur. Même 
si elle n'en donne pas le terme exact, c'est une éruption phréatique, l'eau en profon-
deur ayant été transformée en vapeur par une source de chaleur intense. Cette va-
peur s'accumule, fond le permafrost en remontant (d'où l'effet de tunnel sur la pre-
mière partie), puis quand elle arrive assez près de la surface fait sauter le bouchon 
de sol qui lui fait barrage. Cette explosion ne se fait que si la pression est supé-
rieure au poids de la terre qui reste au dessus. Dès que cette dernière couche de 
terre devient trop fine, la capsule saute.
J'ai prévenu que les altairans tiraient les mêmes signaux d'alarme à propos des ex-

plosions phréatiques et surtout phréato-magmatiques. La Terre se réchauffe par en 
dessous à cause du mouvement accéléré des plaques tectoniques mais aussi (et sur-
tout) du mouvement chaotique du noyau de la Terre soumis à l'action magnétique 
de la planète X. C'est ce mouvement qui déclenche également des sursauts magné-
tiques ou EMP qui sont capables de créer d'importants dommages aux infrastruc-
tures humaines. Ces émissions magnétiques ne sont pas constantes et possèdent des
phases d'activité plus intenses, notamment 4 fois dans l'année (trimestres magné-
tiques). Nous entrons dans une de ces phases et cela a déjà entraîné un incident ma-
jeur à Moscou du même type que celui de Bretigny sur Orge (un aiguillage qui s'est
déclenché inopinément). Nancy Lieder confirme en tout point cette version égale-
ment.
http://french.ruvr.ru/news/2014_07_16/Le-maire-de-Moscou-confirme-la-version-

http://renass.unistra.fr/.../derniers-seismes-en-metropole
http://www-dase.cea.fr/evenement/evenements.php?type=seisme&identifiant=20141021-113654&lang=fr
http://www-dase.cea.fr/evenement/derniers_evenements.php?n_seismes=10000&lang=fr
http://www-dase.cea.fr/evenement/evenements.php?type=seisme&identifiant=20140731-002702&lang=fr
http://www-dase.cea.fr/evenement/evenements.php


du-disfonctionnement-de-laiguillage-3794/

17/07/2014 - crash avion malaisien MH17
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1947465/2014/07/17/Un-

avion-de-ligne-malaisien-s-ecrase-en-Ukraine.dhtml
résumé article : "C'est le troisième cas tragique ces derniers jours, après les avions 

An-26 et Su-25 des forces armées ukrainiennes abattus à partir du territoire de la 
Russie", a déclaré le président ukrainien Petro Porochenko. "Nous n'excluons pas 
que cet avion (malaisien) ait pu être abattu et nous soulignons que les forces ar-
mées ukrainiennes n'ont pas effectué de tirs susceptibles d'atteindre des cibles dans 
les airs", a-t-il ajouté.
Le "Premier ministre" de la "République populaire de Donetsk" autoproclamée, 

Alexandre Borodaï, a aussitôt affirmé sur la Première chaîne de télévision russe 
que l'appareil avait été abattu par les forces aériennes ukrainiennes et qu'il s'agissait
d'une "provocation délibérée". La même accusation a été faite peu de temps après 
sur un site officiel des séparatistes.
Harmo : Encore une fois, problème d'EMP et ce n'est pas un hasard si c'est encore 

un avion de la Malaisia Airlines. Selon les ET, cette compagnie a fait des modifica-
tions sur ses appareils en utilisant notamment des batteries non conformes (et inter-
dites). Celles-ci ne reprennent pas correctement le relai quand le générateur princi-
pal de l'avion est grillé par l'EMP. L'engin ne peut alors pas passer sur les généra-
teurs auxiliaires et les batteries surchauffent. Les rumeurs selon lesquelles l'appa-
reil a été abattu sont sans fondement car l'avion se trouvait à 10000 mètres d'alti-
tude, bien trop loin de la portée des tirs au sol. Il n'y aucun avion de chasse impli-
qué non plus (d'ailleurs il n'y aucun intérêt à tirer sur un avion de ligne ni côté russe
ni côté ukrainien). [Note AM : Harmo dit qu'il n'y a pas eu d'avion de chasse, puis 
plus tard, avec les infos ET, confirmera que c'est l'armée Ukrainienne]
Cet accident arrive alors qu'il y a eu une EMP à Moscou et qui a fait dérailler son 

métro. J'ai prévenu hier que nous entrions dans une phase d'activité, comme cela 
avait été le cas l'année dernière à la même époque. La planète X a depuis avancé et 
ces EMP, qui sont dues aux mouvements erratiques du noyau terrestre, seront for-
cément plus nombreuses. Tous les avions devraient être préparés à de tels EMP et 
notamment renforcer les systèmes de secours lors d'une panne du générateur princi-
pal, ce qui est loin d'être le cas de compagnies comme la Malaisia Airlines qui ont 
pris quelques liberté dans l'équipement de leurs appareils (gain de poids = gros gain
d'argent).
http://www.francetvinfo.fr/monde/asie/boeing-disparu/boeing-disparu-malaysia-

airlines-reconnait-la-presence-de-batteries-inflammables-dans-la-
soute_558871.html
Ce qu'a avoué le directeur de la compagnie malaisienne a été interprété par les 

journalistes, et les Malaisiens n'ont pas démenti parce que cela les arrange plutôt 
bien. La réalité, c'est que les avions eux mêmes ont été équipés de ces batteries 
dangereuses, parce qu'elles sont bien moins lourdes (à rapport efficacité-volume). 
En plus, cette compagnie a supprimé un certain nombre de circuits redondants sur 
les appareils qui garantissent sa sécurité en cas de défaillance. Il est simple par 



exemple de diminuer les diamètres des câbles, supprimer ceux qui sont en double 
(pour des raisons sécuritaires) etc... Le gain de poids est très important sur ce type 
d'appareil, ce qui signifie une consommation nettement inférieure et une augmenta-
tion significative du profit par vol. De nombreuses compagnies à travers le monde 
sont tentées de tricher pour les mêmes raisons, certaines se contentant par exemple 
d'utiliser des additifs toxiques dans leur carburant afin de réduire la consommation.
Le carburant tient une énorme part dans les frais fixes sur lesquels les compagnies 
peuvent agir. Dans le contexte actuel, c'est plutôt très malvenu.
MBL : Pour les additifs je ne peux que confirmer. Nous avons pris un avion qui 

pouvait faire environ 7500kms, et nous en avons fait 9000... Etonnant?!? Edelweiss
compagnie suisse sous traitée par swiss air. Fred a beugue en lisant le descriptif de 
l'avion, et me connaissant, ne me l'a dit qu'à l'arrivée ! Ça confirme bien tout ces 
problèmes!
Harmo : Voilà une bien belle confirmation. Je ne sais pas en plus si d'autres com-

pagnies allègent leurs avions en enlevant des systèmes "inutiles", mais si Malaisia 
Airlines le fait, pourquoi pas d'autres ?! Si on ajoute les deux méthodes, on gagne 
énormément d'autonomie en effet !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1947597/2014/07/17/Qui-a-

abattu-l-avion-malaisien-Les-differentes-versions.dhtml
Chacun s'accuse d'avoir abattu l'avion (forcément si l'ennemi a fait un tel acte 

ignoble, on s'en trouve "ravi" au niveau propagande). Comme je l'ai dit, aucun acte 
humain derrière cela. D'ailleurs, cela ne saute aux yeux de personne que parmi les 
milliers d'avions d'autres compagnies qui passent, ce soit un Malaysia Airlines (91 
avions répartis sur le globe) qui soit encore au sol ?! C'est vraiment pas de chance...
(ironie inside, bien entendu)
Q : encore un Boeing 777 tout neuf de la Malysia Airlines ! ha, ce hasard !
R : J'ai l'impression que c'et un peu la panique partout et qu'on s'empresse de trou-

ver une "excuse" plus ou moins crédible pour qu'un second avion de la Malaysia 
Air-Guigne se crash de nouveau. Moi ça me rappelle encore une fois la spirale nor-
végienne, les russes s'empressant de dire que c'était un tir de fusée expérimentale 
(Bulava)... sauf que cette année, la même spirale a été filmée au Mexique ! Pas de 
bol pour l'explication officielle, c'est pourquoi l'info a été méticuleusement censu-
rée parce que bien trop embarrassante ! Les excuses sont bidons mais les médias se
ruent dessus parce que ça évite l'embarras des gouvernements face à des choses 
qu'ils ne maîtrisent pas. En la matière, ils ont toujours bien assez complices pour se
couvrir les uns les autres ! Poutine a appelé Obama juste après le crash, soit disant 
pour parler des sanctions et ils auraient évoqués le crash... hypocrisie quand tu nous
tiens !
Ce qui est étrange tout de même, c'est qu'HIER je préviens qu'il faut faire attention

aux EMP en augmentation et que le déraillement à Moscou a été causé par un de 
ces sursauts. Le lendemain, c'est un crash de la Malaysia Airlines (pas une autre 
compagnie !) à la frontière russe (et pas ailleurs !) dont deux avions ont été déjà 
victimes de ces EMP les mois précédents... et qui plus est, deux trains en France se 
sont rentrés dedans à cause de problèmes électriques (à confirmer, mais là encore, 
les aiguillages ont mal fonctionné si bien que les deux trains se sont retrouvés sur 



la même voie selon les ET). Peu importe les excuses officielles, ces coïncidences 
sont un peu trop grosses... A vous de voir maintenant qui est le plus crédible !
JMD : C'est la première fois que je prends le temps de bien me pencher sur ce 

genre de question en suivant l'actualité toute la soirée, et je vois les différences de 
versions, c'est très intéressant.
Harmo : Bah, ils vont bien nous trouver une explication "coup de masse à 2 

roubles". Moi je dis que c'est le reflet de Vénus dans un ballon sonde qui a fait dé-
vier une fusée russe bulava qui est partie en spirale, puis a heurté un lance missile 
SAM des rebelles sur équipés, missile que s'est autobraqué sur le premier avion 
venu de la Malaysia Airlines qui a vraiment la poisse !! (Je suis sûr que c'est un 
maraboutage de la réincarnation de Raspoutine)
Tiens voilà qui cloturera l'affaire (ou qui rendra l'explication officielle caduque) : 
http://www.lefigaro.fr/international/2014/07/17/01003-20140717ARTFIG00367-

crash-du-mh17-les-ukrainiens-ne-disposent-pas-des-missiles-pour-abattre-un-tel-
avion.php
Ni les Ukrainiens ni les rebelles ne possèdent de missiles capables d'atteindre un 

avion à 10km d'altitude selon Pierre Servent, un expert militaire. Donc si missile il 
y a eu, c'est un missile russe car ce sont les seuls à avoir cette technologie dans le 
secteur. Or on ne voit pas pourquoi les russes auraient abattu un avion à 10000 
mètres d'altitude parce que confondre un Boeing avec un avion de chasse ukrainien
est très improbable. Les avions de chasse ne volent pas à 10000 mètres d'altitude, 
ils rasent le sol pour profiter du relief (tout comme les avions de transport de troupe
d'ailleurs). Mais bon, on est pas à ça près dans les médias. J'attend (avec impa-
tience) le bidonnage officiel pour me bidonner (jaune) à mon tour de leur bêtise... 
et en attendant les avions tombent, des centaines de personnes innocentes meurent 
parce qu'aucun pays ne veut prendre la responsabilité de dire la vérité. Ça c'est du 
courage !!
Surtout que les avions civiles envoient automatiquement leur identification, donc 

pour leur tirer dessus il faut vraiment le vouloir.
---
Le scénario selon les ET est le suivant : l'avion a eu une défaillance au milieu de 

l'Ukraine, avant de survoler la zone de conflit. Une EMP a en effet mis hors d'état 
de nombreux systèmes électroniques suite à une surtension dans le générateur prin-
cipal. L'avion a alors bifurqué de sa trajectoire normale et ne communiquait plus 
avec le sol. Les Ukrainien ont envoyé des avions intercepter le vol fantôme : les pi-
lotes et passagers étaient vivants mais l'avion était totalement hors de contrôle, ce 
qui les a empêché de donner les signaux visuels adéquats aux pilotes de chasse 
(comme balancer l'avion). Les autorités ukrainiennes ont alors paniqué et on ordon-
né d'abattre l'avion. C'est un missile air-air et non sol-air qui a été tiré.
http://french.ruvr.ru/2014_07_18/Kiev-a-communique-trop-vite-que-le-Boeing-se-

tait-ecrase-aiguilleur-du-ciel-espagnol-9533/
Résumé article : Quelques minutes avant le crash du Boeing malaisien en Ukraine 

des avions militaires ukrainiens ont été observés dans sa proximité, a communiqué 
sur son compte Twitter l'aiguilleur du ciel espagnol qui gérait le vol de l'avion de 



Malaysia Airlines.
Selon lui des avions militaires ont croisé le Boeing 777 trois minutes avant sa dis-

parition des radars.
« Quang le Boeing a disparu, les autorités de Kiev nous ont annoncé qu'il s'était 

écrasé. Comment pouvaient-elles l'apprendre si vite ? », écrit le contrôleur aérien 
sur sa page.
harmo : Remarquez également sur la carte le nombre d'avions dans le secteur. Le 

fait que seul un avion de la Malaysia Airlines ait eu des problèmes et soit finale-
ment abattu au milieu de ce trafic n'est pas un hasard.
http://french.ruvr.ru/news/2014_07_18/Ukraine-le-procureur-general-dement-la-

prise-par-les-miliciens-de-systemes-Bouk-et-S-300-6214/
Les experts confirment la même chose. Ce ne sont pas les rebelles. La volonté des 

ukrainiens de les accuser (en propageant par exemple de fausses vidéos ou conver-
sations entre rebelles) s'explique mieux quand on connait le véritable scénario ! 
Malheureusement pour les pauvres victimes mais cela va surement servir à Poutine 
en fin de compte...
http://fawkes-news.blogspot.fr/2014/07/dapres-un-controleur-aerien-des.html
Nancy Lieder confirme que l'avion a bien été abattu par l'Ukraine mais donne pour

raison une volonté de faire entrer en guerre les partenaires occidentaux via ce false 
flag (le but était selon elle d'accuser les rebelles). Je suis d'accord avec cela mais 
les altairans disent que c'est la seconde partie de l'affaire. Les ukrainiens ont voulu 
réutiliser leur bourde en accusant les rebelles. Les infos de Nancy sont justes mais 
incomplètes, car elle ne donne pas les vraies raisons qui expliquent à la base pour-
quoi c'est encore un Malaysia Airlines qui est impliqué. Pourquoi les Zétas 
n'abordent pas ce point m'est inconnu, mais ce n'est pas la première fois qu'ils 
omettent des détails volontairement (comme le second passage de la planète X, 
l'existence de l'antéchrist etc...). Je pense personnellement qu'ils font cela par pour 
éviter d'entrer dans des débats inutiles. J'en ai eu l'exemple avec les chemtrails, la 
vérité n'est pas toujours bonne à dire, et j'ai parfois l'impression (et même la certi-
tude) que les zétas jouent les anguilles avec les sujets glissants :). En l'occurrence, 
je pense qu'ici ils ne veulent pas évoquer une situation complexe dans les détails, 
parce qu'on cumule pour le vol MH17 plusieurs points qui se superposent : la ten-
sion en Ukraine, le rôle de Poutine, Obama assis entre deux chaises quant à sa posi-
tion vis à vis de la Russie (les américains sont majoritairement russophobes). Les 
altairans confirment le scénario que j'ai décrit : un avion en difficulté et des ukrai-
niens qui ont paniqué, utilisant leur boulette pour retourner la situation à leur avan-
tage en accusant les rebelles (et donc les russes qui leur fournissent des armes). 
Aborder la vérité globalement, dans toute sa complexité peut être contre-productive
mais malheureusement, les altairans et moi, on a parfois du mal à se retenir et on a 
tendance à être souvent sur la même longueur d'onde sur ce point. Dire toute la vé-
rité peut être contre-productif, mais au final on a sa conscience pour soi. Il faut 
avoir confiance aussi dans les humains qui sont très bien capables de faire la part 
des choses.
Ici, les altairans rajoutent même que les ukrainiens ont été déstabilisés par leurs 

propres émotions. L'EMP a créé des interférences sur le systèmes de défense du 



pays car celle-ci a eu très tôt sur la trajectoire du MH17. Cela a contribué à instau-
rer un premier état de panique (les ukrainiens ont cru que c'était un brouillage de 
l'armée russe qui se préparait à un assaut généralisé). Le contact a été perdu avec le
vol nettement avant son crash comme le prouvent les différents rapports. L'avion 
"fantôme" a traversé presque tout le pays avant que les ukrainiens ne prennent la 
décision de l'abattre. Les raisons de cette décision sont confuses, car elles sont mê-
lées de peur et d'opportunités. Le fait que l'avion de Poutine soit dans les parages, 
sa ressemblance avec le vol, le fait que l'avion ne réponde pas et son survol inatten-
du de la zone rebelle ont créé un faisceau de raisons diverses qui ont mené les déci-
deurs à commettre ce crime. Opportunisme, peur face à un avion fantôme et pres-
sion des rebelles et de la Russie sur le pied de guerre, ont formé un très mauvais 
cocktail, d'où la panique et une décision absurde prise dans la précipitation et qui a 
mené au tir.
Malheureusement, comme le dit Nancy, la lumière ne sera jamais faite sur ce 

crime car les occidentaux ne reconnaîtront jamais l'implication des Ukrainiens 
qu'ils soutiennent depuis le début, car cela reviendrait à abandonner les territoires 
rebelles à Poutine tôt ou tard. Au contraire, ils vont entrer dans le jeu des ukrai-
niens et accuser les rebelles qui, de toute façon, n'arriveront pas à prouver le 
contraire... Merci aux Zétas malgré tout, ils ont abordé l'essentiel.
SciSpi : https://goo.gl/MpzLS6 : Serait-ce la raison ?... Une centaine des 300 pas-

sagers de l'avion de la Malaysia Airlines étaient des chercheurs et des militants de 
la lutte contre le sida, qui se rendaient à une conférence. Parmi les victimes, Joep 
Lange, un chercheur hollandais de renommée internationale. 
Harmo : Non, aucune raison par rapport à cela. J'ai décrit du début à la fin ce qui a 

provoqué le drame. Malheureusement, sur tous les vols internationaux il y a des 
gens qui pour leur travail se déplacent à travers le monde. Qu'ils soient ingénieurs, 
scientifiques ou industriels, ils forment plus de 50% des passagers. Forcément que 
lors de tout crash, il y ce type de voyageurs à titre professionnel (comme dans le 
cas du MH370 et ses ingénieurs chinois).
Des lecteurs ont noté que j'avais tout d'abord écarté une intervention humaine et un

tir de missile. Ils ont tout à fait raison. Voici ce que j'ai répondu : Je n'avais simple-
ment pas encore reçu toutes les infos, j'ai été trop vite en besogne. Ce que j'avais vu
à ce moment là de la part des ET, c'est une EMP et un avion désactivé avec des 
gens paniqués dedans et des pilotes incapables de commander leur appareil com-
plètement figé. J'ai reçu le reste en retard, c'est pour cela que j'ai donné ensuite la 
version complète de l'incident dans un autre post, tout simplement. Il suffisait que 
les ET complète avec les images des chasseurs et de l'avion abattu pour que je 
comprenne le scenario de A à Z.
Je vais poster cette remarque à la suite du reste, tu as bien fait de le noter.
Mea culpa, la prochaine fois j'attendrais avant de poster sous le feu de l'action ! 

Malheureusement, les infos Et ne se font pas en "instant access" et la vie quoti-
dienne provoque souvent des interruptions. Il ne faut pas oublier que j'ai une vie 
privée et que je ne suis pas 24h/24 à l'écoute. Un simple petit contretemps "in real 
life" (IRL comme on dit) et je suis momentanément distrait par la vie de tous les 
jours :) Je serais plus prudent à l'avenir en prenant un délai de sécurité avant de 
poster.



Voici un élément que seul le scénario des altairans explique : la perte du signal 
s'est faite bien avant le lieu du crash (et donc du tir de missile). Ce point confirme 
qu'une EMP a bien touché l'avion longtemps avant l'intervention des chasseurs un-
krainiens : http://www.dailykos.com/.../-295-aboard-downed-Malaysia...
https://investir.ch/2014/07/mh17-environ-1000km-separent-la-perte-du-signal-et-

lieu-du-crash/
Cela confirme aussi le témoignage de l'opérateur de vol espagnol en charge de 

l'avion, opérateur qui confirme que les ukrainiens ont annoncé à l'avance le crash 
de l'avion et que des chasseurs ont "escorté" l'appareil au moins 3 minutes avant 
l'impact. Il s'est donc passé quelque chose qui a obligé les chasseurs ukrainiens à 
intercepter le vol MH17, puis qui leur a donné l'opportunité de l'abattre plusieurs 
minutes plus tard. Fin de la partie.
On voit aussi, autre information importante, que l'avion allait bizarrement tout 

droit sur des zones interdites de vol, comme le prouve le document suivant. Cela 
n'est explicable que si l'avion était hors de contrôle et ne permettait pas aux pilotes 
de contourner ces zones :
https://www.nytimes.com/2014/07/19/world/europe/malaysia-airlines-plane-

ukraine.html?_r=0 
Voilà, je pense que je vous ai donné l'essentiel des choses et notamment des 

preuves qui existent sur la survenue d'une EMP bien avant le crash et le tir du mis-
sile. Ce tir n'a été qu'une conséquence indirecte de l'EMP et sa gestion hystérique 
par l'Ukraine. De toute façon les passagers étaient condamnés, même sans l'inter-
vention des chasseurs, car l'avion devenu incontrôlable serait tombé quoiqu'il ar-
rive, probablement en panne de carburant. L'asphyxie aurait également fait suc-
comber tôt ou tard tout l'équipage car les systèmes de survie étaient devenus ineffi-
caces.
Notez également que Nancy Lieder est au courant de ce problème même si elle 

omet d'en parler. Pour preuve, elle poste sur son site la carte qui montre que le 
contact a été perdu bien avant l'attaque. Cela n'est explicable que par une EMP. 
Nancy est donc forcément au courant de cela, elle a donc volontairement éludé la 
question. Les zétas (et Nancy) ont surement leurs raisons !
http://reseauinternational.net/les-services-securite-lukraine-confisque-les-enregis-

trements-du-controle-trafic-aerien-concernant-jet-malaisien/
EB : J'ai trouvé cette info sur ZetaTalk, voir la première question posée par les in-

ternautes : http://poleshift.ning.com/.../zetatalk-chat-for-august-9...
http://www.anderweltonline.com/.../shocking-analysis-of.../
http://www.liveleak.com/view?i=39b_1406899661
En résumé, des trous de munitions explosives de gros calibres ont été trouvés sur 

les restes du MH17, qui pourraient bien correspondre aux traces laissés par l'arme-
ment des chasseurs ukrainiens, équipés justement de ce type d'artillerie.
Nancy dit que c'est effectivement le cas, et que les ukrainiens ont tiré un missile 
BUK non loin de la zone séparatiste pour faire croire que c'était eux, les sépara-
tistes, qui avaient abattu l'avion, alors qu'en fait il a été abattu en l'air par les 2 
chasseurs ukrainiens avec leur artillerie lourde (il aurait même tenté des ma-

http://www.liveleak.com/view?i=39b_1406899661
http://www.anderweltonline.com/wissenschaft-und-technik/luftfahrt-2014/shocking-analysis-of-the-shooting-down-of-malaysian-mh17/
http://poleshift.ning.com/forum/topics/zetatalk-chat-for-august-9-2014?id=3863141%3ATopic%3A979577&page=1#comments
https://www.dailykos.com/story/2014/07/17/1314656/-295-aboard-downed-Malaysia-Airlines-flight-over-eastern-Ukraine-near-border-with-Russia


noeuvres évasives, mais il n'avait aucune chance évidemment face à des avions de 
combat).
Voilà qui confirme ta version Harmonyum !
Harmo : La solution au problème c'est que l'avion ne volait pas à 10000 mètres 

d'altitude, mais beaucoup plus bas. Il ne faut pas oublier qu'il était hors de contrôle 
à cause de l'EMP qu'il a reçu à l'ouest de l'Ukraine. Les deux Sukhoï 25 ukrainiens 
ont pu atteindre l'avion de ligne sans problème grâce à une trajectoire d'interception
même s'ils étaient moins rapides. Selon les ET, un des avions a tiré un missile qui a
gravement endommagé l'avion (par l'arrière) sans l'abattre et le second appareil a 
achevé le travail avec son canon pour s'assurer de la réussite de la mission (notam-
ment en tirant sur le cockpit et ainsi s'assurer que les pilotes ne pourrait pas révéler 
le traquenard par radio). C'est pour cela qu'on retrouve et retrouveras des traces des
deux types d'arme sur le boeing. Si le missile a été utilisé en premier lieu, c'était en 
vue d'incriminer les rebelles (missile BUK sol-air) mais les Su-25 ne disposaient 
pas de missiles air-air capable de mettre l'avion de ligne KO à eux seul.
Missile puis canon, ce sont des détails techniques secondaires. L'important c'est 

que ce sont bien les sukhoïs ukrainiens qui ont fait le sale boulot...
19/07 : http://www.wikistrike.com/2014/07/mh17-les-10-questions-que-posent-la-

russie-a-l-ukraine.html : et si nous parlions d'un missile air-air ?
Voilà encore des éléments qui enfoncent le clou et qui vont dans le sens du scéna-

rio décrit par les altairans ! Un avion Malaisien hors de contrôle qui quitte sa route,
des avions ukrainiens qui interviennent et une décision absurde mêlée d'opportu-
nisme et de peur qui pousse à abattre l'appareil pour accuser les rebelles. Les russes
savent très bien ce qu'il s'est passé, tout comme les américains (via l'OTAN qui 
avait des avions radars AWACS dans le secteur). Le tout est d'avoir l'honnêteté de 
dire la vérité.
Je reprend ici un com' dOuassini Oussama : "Voici le système qui aurait abattu 

l'avion de ligne malaisien. Il faut au minimum Trois véhicules pour effectuer une 
interception : un poste de commandement, un véhicule d'acquisition et un véhicule 
lanceur. Ce système pour être mis en oeuvre demande un entrainement poussé.
Pensez-vous qu'une milice d'autodéfense puisse le mettre en oeuvre ? Je ne pense 
pas. A première vue, il s'agit d'une "opération false flag" pour faire bouger les 
lignes en Ukraine.
Qui est enlisé depuis la déclaration d'indépendance de la Crimée ?"
https://fr.wikipedia.org/wiki/9K38_Buk-M1-2
Un false flag en effet, opéré dans la précipitation.
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2014/07/vol-mh-17-un-faisceau-

dindices-  indique.html  
Le seul lien entre les deux affaires, ce sont les magouilles de la Malaysia Airlines 

qui a à moitié désossé ses avions afin de les alléger et d'augmenter ses profits. Ré-
sultat, des avions qui tombent en panne dès qu'il y a des phénomènes électroma-
gnétiques. Je vous rappelle que quelques temps auparavant, les avions avaient dis-
paru des écrans radars en Europe centrale. C'était au mois de juin...Ne pas oublier 
d'avoir du recul sur les événements

http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2014/07/vol-mh-17-un-faisceau-dindices-indique.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2014/07/vol-mh-17-un-faisceau-dindices-indique.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2014/07/vol-mh-17-un-faisceau-dindices-indique.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/9K38_Buk-M1-2
https://www.facebook.com/o.ouassini?hc_location=ufi
http://www.wikistrike.com/2014/07/mh17-les-10-questions-que-posent-la-russie-a-l-ukraine.html
http://www.wikistrike.com/2014/07/mh17-les-10-questions-que-posent-la-russie-a-l-ukraine.html


http://www.air-journal.fr/2014-06-14-13-avions-echappent-aux-radars-autrichiens-
5108690.html
mais aussi, autre petit rappel :
http://french.ruvr.ru/news/2014_03_24/Atterrissage-durgence-dun-avion-de-

Malaysia-Airlines-2721/
http://www.7sur7.be/7s7/fr/31176/Crash-en-Ukraine/article/detail/

1950215/2014/07/20/L-entretien-telephonique-qui-incrimine-les-rebelles.dhtml
On atteint ici des sommets d'hypocrisie... comment les américains ont-ils pu avoir 

le culot d'authentifier un document audio antidaté (et donc forcément faux), fourni 
par une des parties potentiellement impliquée dans le crash. Du jamais vu depuis le
911 et l'attaque de l'Irak (accompagné du mensonge d'état avéré sur les armes de 
destruction massive irakienne). On voit bien aujourd'hui les résultat. Ce que les 
américains sont en train de faire, c'est cautionner un flase flag opéré par un gouver-
nement d'extrème droite violent. Qui se souvient encore du massacre d'Odessa pas-
sé sous silence par nos médias, comme si de rien était ? Je plains les rebelles de 
Novorossia, cette histoire de vol MH17 va leur retomber dessus et laisser la porte 
ouverte à une véritable épuration ethnique. Croisons les doigts pour que la vérité 
éclate avant cela (quoique les Ukrainiens ont déjà commencé, les villes rebelles 
n'ont jamais été autant bombardées depuis le crash) !! http://www.voltairenet.org/
article183825.html
http://www.7sur7.be/7s7/fr/31176/Crash-en-Ukraine/article/detail/

1950598/2014/07/21/Un-avion-militaire-ukrainien-implique-dans-le-crash.dhtml
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2014/07/crash-du-vol-mh17-la-russie-

revele-la.html#more

Un accident de plus  http://www.lepoint.fr/monde/air-algerie-annonce-avoir-perdu-
le-contact-avec-un-avion-24-07-2014-1848723_24.php
et aussi : http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/

1956988/2014/07/24/Dix-personnes-survivent-au-crash-aerien-a-Taiwan.dhtml
Ce ne sont pas des problèmes d'EMP ces deux fois-ci a priori mais des problèmes 

météo. Les climat est chaotique et les changements de temps sont rapides et sou-
dain. Ils peuvent alors surprendre les pilotes. Prendre l'avion est devenu extrême-
ment risqué parce que si vous combinez les soucis d'EMP, les balises au sol qui ne 
donnent pas les bonnes altitudes et une météo imprévisible et violente, vous avez 
de grands risques de voir un crash.
http://french.ruvr.ru/news/2014_07_24/Finlande-saisie-de-systemes-de-guidage-

pour-missiles-air-air-destines-a-Kiev-9645/
[Note AM : à propos du MH370 disparu, on peut noter qu'un navire de recherche 

avait disparu (plus d'identification automatique) pendant 3 jours, pour étudier plu-
sieurs «points intéressants» (non donnés)  https://fr.sputniknews.com/international/
201802081035070403-mystere-navire-recherche/]

http://www.7sur7.be/7s7/fr/31176/Crash-en-Ukraine/article/detail/1950215/2014/07/20/L-entretien-telephonique-qui-incrimine-les-rebelles.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/31176/Crash-en-Ukraine/article/detail/1950215/2014/07/20/L-entretien-telephonique-qui-incrimine-les-rebelles.dhtml
http://french.ruvr.ru/news/2014_03_24/Atterrissage-durgence-dun-avion-de-Malaysia-Airlines-2721/
http://french.ruvr.ru/news/2014_03_24/Atterrissage-durgence-dun-avion-de-Malaysia-Airlines-2721/
http://www.air-journal.fr/2014-06-14-13-avions-echappent-aux-radars-autrichiens-5108690.html
http://www.air-journal.fr/2014-06-14-13-avions-echappent-aux-radars-autrichiens-5108690.html


19/07/2014 - Guerre de la NSA contre les médias 
alternatifs

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2014/07/comment-la-surveillance-
de-la-stasi-de-la-nsa-conduit-la-guerre-contre-les-medias-alternatifs.html
« Amplification d'un message donné, normalement vidéo, sur les sites Web multi-

médias populaires (Youtube). » (GESTATOR)
On comprend pourquoi certaines Vidéos Fake-OVNI se retrouvent partout alors 

qu'elles sont bidons (et ça se voit !). Comme je vous l'ai dit, on vous oriente sur de 
fausses pistes parmi lesquelles il y a les chemtrails. Vu les moyens de la NSA, si 
ces chems existaient, on en parlerait beaucoup moins... A bon entendeur : "« Habi-
leté pour augmenter artificiellement le trafic d’un site Web. » (GATEWAY) et « 
Habileté de gonfler les vues de pages sur des sites Web. » (SLIPSTREAM)". Ou 
comment faire le buzz et noyer le Web sous de fausses infos en faisant prédominer 
les sites visés/utiles à la propagande. C'est une méthode qui était déjà présente 
avant internet et qui consistait à mettre en avant dans les médias les personnes 
"utiles". En l'occurrence, les sceptiques et les ufologues bidons les plus farfelus 
afin de discréditer par les deux bouts le phénomène OVNI. Internet permet simple-
ment un meilleur contrôle de l'information grâce au volume de trafic, c'est à dire à 
l'effet Buzz. Soyez vigilants, beaucoup ne le sont pas assez (je regarde les notifica-
tions de tous les amis de ma liste, cela me permet d'avoir une assez bonne idée de 
la position de chacun... et en la matière beaucoup se font prendre par le "pot de 
miel" de la NSA).

19/07/2014 - L'axe de la Terre commence à basculer
http://www.bengarneau.com/2014/07/l-axe-de-rotation-de-la-terre-a-commence-a-

deriver.html
http://hpiers.obspm.fr/
Les données officielles de l'observatoire de Paris montrent sans conteste que l'axe 

de rotation terrestre a basculé et que ce phénomène s'est grandement accentué de-
puis janvier 2014. Tout cela corrobore entièrement ce que je vous dit depuis 2011.

20/07/2014 - Mini-tornade en Ardèche faisant 1 mort
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1950223/2014/07/20/Une-

mini-tornade-fait-un-mort-dans-un-camping-en-Ardeche.dhtml
Pourquoi toujours le mot "mini" devant des tornades qui font tomber les arbres sur

4 km ? "Ne paniquez pas, tout va bien, ce sont des mini nuages formant de mini 
tornades qui ne font que des mini morts"
JP : En Auvergne qui est une région moins propice aux tornades , un tuba s'est for-

mé http://www.lamontagne.fr/.../un-debut-de-tornade-a-riom  ...  
Harmo : Et oui, même si ça arrivait de temps en temps, on se croyait quand même 

faussement à l'abri de ce genre de chose. L'année dernière, j'ai vu lors d'un orage 
une tornade se former (le cône était bien apparu sous le nuage) et cela au dessus 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lamontagne.fr%2Fauvergne%2Factualite%2F2014%2F07%2F20%2Fun-debut-de-tornade-a-riom_11086994.html&h=ATOyIZ2ifHpDX-Pr9jq4i9cTvi3dQ9k6aypaDEB1BSLHz2oZ-_q33SRBe4yuCUGHyjpvLCjxAVnevvSNRocuaz4t2JguA9bQknn2sXzSkbbZ
http://www.lamontagne.fr/.../un-debut-de-tornade-a-riom


d'une zone de grandes surfaces. Personne n'a réagi sauf mon ami et moi qui 
sommes partis par prudence. Heureusement, la tornade a avorté. Idem cette année, 
une tornade de foin à l'entrée du village. Je n'avais pas de moyen de filmer ou de 
prendre une photo mais c'était impressionnant (hauteur et vitesse des vents). Per-
sonne n'a réagit, on aurait dit que les gens étaient des zombies. Ce n'est pas la pre-
mière fois que je vois cela (les zombies). Lorsqu'il y a un danger sur la route (un 
animal, un objet), on voit très bien que les gens ne ralentissent pas ni ne montrent 
de réaction sur leur visage. Au départ j'ai cru que ça venait de mon asperger, mais 
plusieurs personnes ont constaté également de leur côté ce manque total de réaction
face au danger. Les gens ont l'air figés comme des robots au volant de leur voi-
ture... Que ce soit un chien, un chat ou un objet perdu d'un camion, la vitesse ne va-
rie pas, pas d'écart pour éviter l'objet, pas de coups de frein (ou même les feux 
rouges arrière qui ne s'allument). Les yeux sont figés au loin, la bouche ne donne 
aucune expression, les yeux sont vides. Même moi qui ait du mal avec les mi-
miques faciales je l'ai vu, donc c'est vraiment flagrant ! le pire, c'est la fois où j'ai 
vu une femme foncer dans un oiseau sur la voie alors qu'il était bien visible au mi-
lieu de la route (une chouette encore vivante et debout probablement tapée aupara-
vant je pense, imaginez comme cela m'a fait mal au cœur...). L'impact a cassé son 
pare-choc avant mais elle n'a ni ralenti ni eu de réaction au volant, ni même s'est 
elle arrêtée pour voir les dégâts. On aurait dit un pantin figé en position de 
conduite, un demi-sourire aux lèvres qui n'a pas bougé d'un pouce... J'ai souvent 
l'impression que les gens sont déconnectés et même s'il y a une tornade qui se 
forme devant eux, ils restent sans réagir. Ça me fait vraiment peur pour l'avenir

23/07/2014 - prouvé : 2 fois plus de séismes qu'avant
http://www.bengarneau.com/2014/07/il-y-a-2-fois-plus-de-tremblements-de-terre-

qu-avant.html

24/07/2014 - nouveau crash d'avion, air algérie
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1957465/2014/07/24/L-

avion-d-Air-Algerie-se-serait-ecrase-au-Niger.dhtml
Pour ce crash-ci, je n'ai pas encore eu la version ET, je vous tiens au courant.
Si aucune info ET n'arrive d'ici ce soir, c'est que le crash n'est pas connecté à un 

phénomène lié à la planète X (Météo anormale, EMP, problème de balises et d'alti-
mètre).
Peut être que Boko Haram a des missiles Buk fourni par Poutine, on est plus à cela

près avec nos merdias
Tout porte à croire que c'est aussi la météo qui est en cause. Même problème, 

même conséquences (que le crash à Taïwan(AM : voir post suivant)). Pas besoin 
d'ET dans cette affaire je pense. ---- rectification : visions arrivée par la suite, cause
du crash EMP, voir commentaires au 26/07 ----
Et en ce moment, on a beaucoup de pensées pour les familles endeuillées parce 

qu'entre les accidents et les guerres, c'est la catastrophe
26/07 : Dernières news : c'est bien une EMP qui a atteint ce vol également. 



L'avion, de conception ancienne, était beaucoup plus fragile que les derniers 
Boeing et Airbus dont le blindage des circuit électronique et la redondance des cir-
cuits électriques s'avèrent plus efficaces. Ce n'est pas donc pas la météo qui a abat-
tu cet avion, mais bien sur survol au dessus d'une zone électromagnétique devenue 
dangereuse et qui a paralysé toutes les commandes de l'appareil.
J'ai attendu l'avis de Nancy Lieder afin de confirmer mes propres visions qui sont 

arrivées assez tard, et ce afin d'éviter toute erreur. Comme le disent Nancy et les 
Zétas, prendre l'avion est devenu quelque chose de très risqué. Il faut savoir aussi 
que nous approchons d'un summum au niveau des problèmes électromagnétiques 
avec maximum courant Aout. Nous risquons donc d'être témoins d'autres accidents,
aussi bien de trains, d'avions ou de toute autre installation pouvant être impactée 
par ces EMP (comme des transformateurs industriels, des turbines etc...)

24/07/2014 - Autre crash aérien à Taiwan, même jour 
que Air Algérie

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1955861/2014/07/23/Au-
moins-45-morts-dans-un-crash-aerien-a-Taiwan.dhtml
Sur ce crash, les ET sont formels, pas d'EMP en cause mais de très mauvaises 

conditions météo.
Oui, en même temps, continuer à faire voler des avions alors qu'il y a un Typhon 

dans les parages, c'est complètement idiot. L'avion a raté son premier atterrissage à 
cause des mauvaises conditions. Les compagnies aériennes sont très malmenées fi-
nancièrement ces derniers temps vu le nombre de crash enregistrés et les dégâts de 
la gestion du vol MH370. Le nombre de passagers tombe en chute libre ainsi que 
les profits et les actions des compagnies. Cela les pousse à commettre des impru-
dences, à faire voler des avions coûte que coûte, à réduire la maintenance etc...
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/vaucluse-un-autre-mirage-s-est-ecrase-

7773582583
Les avions de chasse sont un peu les formules 1 du ciel : haute technologie rime 

souvent avec fragilité et maintenance poussée afin de maintenir des performances 
maximales. De plus, l'électronique y tient une place encore plus grande que dans 
les avions de ligne qui restent peu sollicités techniquement et physiquement lors de
leurs vols, alors qu'on demande beaucoup aux avions de chasse, notamment lors 
des exercices. Resultat, une plus grande sensibilité des avions militaires aux EMP 
surtout dans les conditions d'utilisation extrèmes.
Si je ne m'abuse, ce n'est pas le premier chasseur qui tombe cette année. Il me 

semble que la liste commence à être plutôt longue de ce côté de l'aviation aussi !!

24/07/2014 - séisme en France encore
http://www.bengarneau.com/2014/07/un-tremblement-de-terre-de-4-points-en-

france.html
Le Nord Ouest de la France connait une forte activité sismique en ce moment, une 

chose que je n'avais jamais observé sur cette région auparavant (8 séismes en 



moins de 15 jours au sud de Jersey dont deux 4.9 et 4 respectivement)
http://www.bengarneau.com/2014/07/hausse-des-tremblements-de-terre-dans-les-

iles-britanniques.html
30/07 : Séisme 6.7 au Mexique
Il y aura des séismes partout en France à l'approche du premier passage de la pla-

nète X. A titre d'indication : prenez le plus gros séisme enregistré dans votre région 
jusqu'à présent et ajoutez +2 pour avoir ce qui va se produire chez vous. Forcément
que les zones déjà connues pour leur forte sismicité verront des tremblements vio-
lents, et que d'autres, plus stables, seront relativement "épargnées". En tout cas, ne 
restez pas dans vos maisons le jour du passage. Pour ce qui est de la période avant 
le passage, rien ne peut être établi avec certitude. Nus sommes tous dans la même 
galère !
Il y aura des séismes partout en France à l'approche du premier passage de la pla-

nète X. A titre d'indication : prenez le plus gros séisme enregistré dans votre région 
jusqu'à présent et ajoutez +2 pour avoir ce qui va se produire chez vous. Forcément
que les zones déjà connues pour leur forte sismicité verront des tremblements vio-
lents, et que d'autres, plus stables, seront relativement "épargnées". En tout cas, ne 
restez pas dans vos maisons le jour du passage. Pour ce qui est de la période avant 
le passage, rien ne peut être établi avec certitude. Nus sommes tous dans la même 
galère !
Sur le site Sisfrance ci-dessous, tu cliques sur ton département, puis tu indiques ta 

commune et tu as une liste de tous les séismes qui y ont été ressentis avec leur ma-
gnitude, non seulement à l'épicentre mais aussi dans ta commune. http://www.sis-
france.net/
ce lien sera très précieux !

03/08/2014 - Séisme majeur en Chine
http://www.wikistrike.com/2014/08/seisme-de-6-1-sur-richter-en-chine-150-morts-

1-500-blesses.html
FF : depuis ce matin, les seismes sont en majorité au dessus de 5...... a voir la suite

mais on va vite passer a plus lourd a mon avis
Harmo : J'ai remarqué la même chose, une journée chargée niveau séisme avec 

une bonne fournée. A voir la suite.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

1979278/2014/08/03/Le-bilan-de-la-tragedie-indienne-pourrait-empirer.dhtml : 
glissement terreain en Inde, 160 morts possible.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1979390/2014/08/03/Le-bi-

lan-du-seisme-en-Chine-depasse-les-350-morts.dhtml
Le nombre de victimes du séisme en Chine a été relevé à la hausse. C'est là qu'on 

voit qu'un tremblement à seulement 6.1 peut être extrêmement meurtrier... et 6+ est
devenue une magnitude très courante ces dernières années. Ce qui nous sauve, c'est
leur localisation loin des zones habitées la plupart du temps sauf...
BF : Si encore la magnitude était réellement de l'intensité indiquée, mais ça c'est 



moins sûr !!!...
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1980944/2014/08/05/Un-

tremblement-de-terre-en-Afrique-du-Sud-fait-un-mort.dhtml

10/08/ : http://www.lefigaro.fr/international/2014/08/10/01003-20140810ART-
FIG00048-un-avion-s-ecrase-a-teheran-aucun-survivant.php

11/08/2014 - Arrêt de réacteurs nucléaires au Royaume-
Unis

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1986087/2014/08/11/
Quatre-reacteurs-nucleaires-suspendus-au-Royaume-Uni.dhtml
Ca sent le prétexte à plein nez. Le RU est-il en train de se préparer ?
et en Belgique une 3ème fermée la semaine passée soit disant pour fait de sabo-

tage....
http://www.rtl.be/.../fermeture-inattendue-de-la-centrale  ...  
Se préparer Au passage de la planète X. Le passage doit être précédé d'un certain 

nombre de catastrophes naturelles "annonciatrices", notamment des séismes inat-
tendus, des tsunamis modérés mais surprenant dans des lieux inhabituels, de plus 
en plus de météorites, un chaos climatique plus intense etc.... Sachant que les gou-
vernements surveillent l'évolution de tous ces points depuis des années, ils peuvent 
facilement déceler une montée en puissance des problèmes et prendre les mesures 
adéquates. Pour eux, l'important est d'éviter la panique et protéger leurs intérêts 
économiques, peu importe s'il faut trouver des excuses et laisser criminellement le 
grand public dans l'ignorance.
Soyons vigilants et suivons d'éventuelles autres mesures dans les jours qui 

viennent.
Trois des cinq centrales nucléaires suisses sont à l'arrêt. 

http://www.bilan.ch/.../centrale-nucleaire-de-leibstadt  ...  
Les gouvernements sont au courant : il existe des mesures très nettes sur ces phé-

nomènes cycliques réalisées par des équipes scientifiques. Malheureusement, la 
pression est forte et les gouvernements se cachent derrière les impératifs de sécurité
nationale pour museler légalement l'information. Par exemple, les Impulsions élec-
tromagnétiques provenant du noyau terrestre sont facilement mesurables notam-
ment parce qu'elles ont un effet sur les infrastructures électriques mais aussi sur les 
radars. L'armée est forcément bien informée à ce sujet car elle veille en perma-
nence par rapport aux risques de brouillage électronique ennemis. Ensuite, il y a les
données sismiques qui sont très nombreuses à montrer une forte augmentation, no-
tamment des micro séismes/ séismes faibles notamment sur le territoire français, 
mais c'est un phénomène global, donc tous les pays équipés sont forcément alertés 
par ces essaims anormaux. Ces cycles se répètent de plus en plus fortement d'année
en année, ce n'est forcément pas passé inaperçu. De même, les enquêtes officieuses 
sur les "pannes" et les accidents (crashs d'avion, collisions de trains) sont bien plus 
documentées que celles, officielles, que les médias rapportent au grand public. De 

http://www.bilan.ch/economie/centrale-nucleaire-de-leibstadt-larret-revision-annuelle
http://www.bilan.ch/.../centrale-nucleaire-de-leibstadt
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/1114843/fermeture-inattendue-de-la-centrale-nucleaire-de-doel-4-un-sabotage
http://www.rtl.be/.../fermeture-inattendue-de-la-centrale


nombreux gouvernements sont par exemple informés des avertissements des ex-
perts à propos des EMP et de leur effet "paralysant" sur l'avionique. Ces expertises 
restent confidentielles mais sont prises très au sérieux.
http://www.7sur7.be/.../La-centrale-Doel-4-ne-tournera  ...  
http://www.rtl.be/.../black-out-hivernal-doit-on  ...  

18/08/2014 - Séisme en Iran
http://french.ruvr.ru/news/2014_08_18/Un-seisme-dans-louest-de-lIran-1388/
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

1995640/2014/08/18/Environ-250-blesses-dans-le-nouveau-seisme-en-Iran.dhtml
http://www.lefigaro.fr/.../97001-20140824FILWWW00065...
"Le plus fort séisme dans la baie de Californie depuis 25 ans"
http://edition.cnn.com/.../california.../index.html...
http://www.lefigaro.fr/.../97001-20140824FILWWW00014-un  ...  
j'allais poster les mêmes (mauvaises nouvelles). A noter qu'à l'heure actuelle, le 

moniteur que j'utilise (Iris seismic monitor - USGS) n'a encore pas rapporté ces 
séismes sur sa carte...
Depuis hier, sur le site du CEA, erreur 503 Service Temporarily Unavailable...
Je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais à mon avis quand les choses vont commen-

cer à être trop visibles, de nombreux services de suivi des catastrophes "tomberont 
en panne", n'auront plus de budget ou fermeront sans explication. Ces outils per-
mettent d'avoir du recul et une vision globale sur les événements, ils seront gênant 
quand il y aura un risque qu'ils servent au grand public à se rendre compte de la 
dure réalité.
Le site de ReNaSS les rapportent avec des magnitudes de 5.5 mb pour le Chili et 

5.2 mb pour la Californie
Encore une fois, cela montre que, soit les chiffres sont truqués, soit que les équipes

scientifiques ne sont pas très sûres de leurs calculs (et donc que la sismologie est 
loin d'être une science exacte). Personnellement, je penche pour les deux .
25/08 : Le site du CEA est à nouveau en service. Il y a toujours ce séisme de 5.3 

mb en Espagne (non validé par un sismologue) que je n'ai vu nulle part ailleurs 
http://www-dase.cea.fr/evenement/evenements.php  ...  
EB : Je pensais avoir pommé le lien, mais je me suis aperçu que je l'avais enregis-

tré. Juste avant l'officialisation médiatique de la grappe de séismes récents, j'en 
avais remarqué certains au moins sur ce site : http://earthquakes.volcanodiscovery.-
com/

19/08/2014 - Volcanisme
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

1997356/2014/08/19/L-effondrement-d-une-ile-pourrait-provoquer-un-tsunami-au-
large-du-Japon.dhtml

http://www-dase.cea.fr/evenement/evenements.php?type=seisme&identifiant=20140819-133825&lang=fr
http://www-dase.cea.fr/evenement/evenements.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/08/24/97001-20140824FILWWW00014-un-fort-seisme-secoue-le-centre-du-chili.php
http://www.lefigaro.fr/.../97001-20140824FILWWW00014-un
http://edition.cnn.com/2014/08/24/us/california-earthquake/index.html?hpt=hp_t3
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/08/24/97001-20140824FILWWW00065-seisme-de-magnitude-6-en-californie.php
http://www.rtl.be/info/votreregion/flandre/1116871/black-out-hivernal-doit-on-construire-une-nouvelle-centrale-
http://www.rtl.be/.../black-out-hivernal-doit-on
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/1990732/2014/08/14/La-centrale-Doel-4-ne-tournera-plus-en-2014.dhtml
http://www.7sur7.be/.../La-centrale-Doel-4-ne-tournera


http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/08/24/97001-20140824FILWWW00059-is-
lande-le-volcan-bardarbunga-s-agite.php
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2017872/2014/08/29/Evacuation-de-villages-autour-d-un-volcan-en-eruption.dhtml

20/08/2014 - fissures dans la croûte terrestre
http://www.bengarneau.com/2014/08/la-terre-qui-se-fend-en-deux-au-

mexique.html
C'est clair, je n'ai jamais pu ranger mes pulls et il a même fallu que je remette le 

chauffage à la maison fin juillet/début août. Quant au jardin, c'est la catastrophe, 
presque pas de fleurs depuis juillet alors que c'est la saison la plus fleurie. Il y a 
même des grosses incohérences, comme mes rhododendrons qui font des boutons 
de fleur depuis fin juillet alors qu'ils n'ont pas fleuri au printemps comme cela au-
rait du être le cas en mai...
CVS : Météo apocalyptique prévue à l'avenir par l'Organisation météorologique 

mondiale qui s'attend, entre autres, à des épisodes polaires et caniculaires, des 
vagues géantes (et isolées) jusqu'à 40 mètres de hauteur, et des turbulences aé-
riennes accrues. http://mobile2.24heures.ch/articles/22366375
Harmo : Un moyen de préparer les gens en leur décrivant presque mot pour mot ce

qu'il va effectivement arriver à l'approche de la planète X (c'est à dire dans les mois
qui viennent). Le chaos climatique va servir encore un peu d'excuse mais dès que la
sismicité, les volcans et les météorites seront critiques, ces excuses ne feront plus 
recette. Seule l'hypothèse planète X/Nibiru est capable d'expliquer que des do-
maines aussi différents, météo comprises, puissent être à ce point bouleversés.
C'est exact, nous sommes le 23 août. C'est une date importante pour les ET et donc

par conséquent pour nous. Nous verrons dans les semaines qui viennent les consé-
quences de ce nouveau cap, j'en suis persuadé.
Q : Est-ce également l'influence de Nibiru ?

http://www.wikistrike.com/.../inversion-des-poles-l...
R : Bien entendu. Seul bémol, le champ magnétique ne s'affaiblit pas, il se sépare 

en pôles plus petits. Quand on mesure le champ magnétique terrestre, on mesure 
une moyenne, ce qu'on appelle en mathématique une résultante vectorielle. C'est en
fait la somme de différents sous champs magnétiques qui s'ajoutent et donnent le 
champ magnétique global à l'échelle de la Terre. A cause de Nibiru, il y a deux ef-
fets : le premier est que les masses de métal en fusion dans le noyau se mélangent 
car il est secoué. Le pôle sud et le pôle nord forment des "gouttes" indépendantes 
qui forment à leur tour des pôles secondaires qui ne vont pas forcément dans le 
même sens que le champ magnétique principal. Second problème, c'est le champ 
magnétique de Nibiru elle même qui empêche la circulation des particules : on a 
même vu sur les moniteurs le pôle sud de la Terre complètement disparaitre. En 
fait, il ne disparaît pas vraiment, la Terre est englobée dans le champ magnétique 
de la plante X et le pôle sud de Nibiru sert à la fois pour elle et pour la Terre..
.Désolé si ces considérations techniques sont un peu compliquées, mais c'est pour 

vous montrer que le champ ne s'affaiblit pas, il se modifie. L'important à retenir 

http://www.wikistrike.com/2014/08/inversion-des-poles-l-affaiblissement-du-champ-magnetique-terrestre-est-confirme.html


c'est qu'il ne disparaît pas et que son effet protecteur contre les rayons nocifs ve-
nant de l'espace ne diminue pas non plus. La réalité est dans ce cas précis plus ras-
surante que ce que nos scientifiques pensent, pour une fois !
http://www.bengarneau.com/.../des-centaines-de-fuites-de...Gérer

24/08/2014 - fort séisme au Chili
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2006266/2014/08/24/Un-fort-seisme-de-magnitude-6-4-secoue-le-centre-du-Chi-
li.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2006386/2014/08/24/Un-seisme-de-magnitude-6-frappe-le-nord-de-la-Califor-
nie.dhtml
6.6 sur RSOE EDIS; ils jouent encore avec les chiffres.....
http://www.rtl.be/info/monde/international/1118843/cinq-seismes-en-moins-de-

24h-dans-le-monde-sont-ils-lies
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2018092/2014/08/29/Deux-

tremblements-de-terre-ont-reveille-des-milliers-de-Grecs.dhtml

25/08/2014 - puissant séisme au Pérou
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2006956/2014/08/25/Puissant-seisme-et-alerte-au-tsunami-au-Perou.dhtml

26/08/2014 - Phase Finale
Après avoir repoussé de quelques jours ma décision, je souhaite vous annoncer 

que j'arrête ce 26 août 2014 ma mission de contacté telle qu'elle s'est déroulée de-
puis maintenant presque 3 ans (fin 2011 - fin 2014). Pas de panique, je ne disparais 
pas, ni même ce mur facebook. C'est simplement mon activité qui va largement re-
descendre et ce pour me permettre de repartir sur ma voie principale.
J'avais expliqué que cette mission de contact servait à combler une vide dans l'in-

formation. Or tout a été dit aujourd'hui, les quelques détails techniques qui restent à
développer ne sont pas importants. Vous avez toutes les pièces en main 
aujourd'hui : si tout ce que j'ai dis jusqu'à présent pouvait paraître lointain et hypo-
thétique, nous sommes passé à la phase de confirmation. Petit à petit, les événe-
ments qui vont se dérouler dans les mois à venir ne feront que confirmer ce que j'ai 
dit. Les problèmes avec les satellites Galiléo, les tensions internationales, la météo 
ne sont que le début de ces réalisations.
Ainsi, je ne répondrai plus désormais aux questions, que ce soit sur le mur (public)

ou en privé. A vous d'aller chercher les informations dans ce qui a déjà été rapporté.
La plupart du temps, soit celles-ci auront déjà été traitées, soit elles ne sont que de 
la curiosité (légitime) de votre part et ne sont pas essentielles à votre survie. De 
plus, de nombreuses questions seront traitées par l'actualité elle même, les réponses
vont viendront naturellement, il vous faudra juste un peu de patience.

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/phase-finale/563975130378869/
http://www.bengarneau.com/.../des-centaines-de-fuites-de...G%C3%A9rer


Cette prise de distance n'est pas là pour vous priver d'une source. Mon but est de 
ne surtout pas profiter de la confirmation des informations que j'ai fournies, car j'ai 
toujours souhaité rester à l'écart et dans l'anonymat. Or plus les événements vont 
me donner raison, et plus la pression sera forte. Ce que je veux c'est me désengager
avant afin de me préserver. Mon but n'a jamais d'y gagner quelque notoriété et mal-
heureusement l'avenir proche risque de focaliser l'attention sur moi, ce que je désire
à tout prix éviter car je ne serais pas capable de me battre sur plusieurs fronts.
En effet, ma mission principale dont je ne révélerai pas la nature, me demande du 

temps et de l'énergie. Les questions et le contact ET sont fatigants. C'est sans 
compter également sur l’agressivité qui risque de croître en même temps que l'inté-
rêt, car de nombreuses personnes tireront à boulet rouge sur le messager pour 
mieux rester en déni sur le message.
Concrètement maintenant, je reste actif sur le mur afin de faire un suivi de l'actua-

lité importante. En revanche, je limiterai mes commentaires au strict nécessaire. Je 
vous donnerai aussi les alertes que je recevrai comme promis afin de vous donner 
des balises temporelles en vue de votre préparation. J'avais annoncé un décompte 
de 50 à 60 jours avant l'arrivée de Nibiru, je tiendrai ma parole en vous informant 
de son départ dès que je l'aurais repéré.
J'espère que vous comprendrez ma situation et mes motivations. Maintenant c'est à

vous de jouer !

31/08/2014 - EMP sur l'Afrique du Nord
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2022936/2014/08/31/La-Tu-

nisie-plongee-dans-le-noir.dhtml
EMP sur un réseau fragile. De nombreux avions s'écrasent en Afrique du Nord 

(Sahara), mêmes raisons.



http://www.algerie1.com/.../urgenct-crash-dun-avion.../

01/09/2014 - séisme France
http://renass.unistra.fr/evenements/54042673d384a949cd6f2f8c
Le séisme était de 3.7 sur sur épicentre et sa puissance diminue ensuite en fonction

de la distance à laquelle tu te situes de ce maximum. Il faut savoir qu'un séisme est 
ressenti par les gens en général à partir de 3, donc si tu es assez loin, la puissance 
du séisme aura beaucoup diminué et sera passée en dessous du seuil à laquelle tu 
peux le percevoir. Il y a des exceptions car certains terrains peuvent amplifier légè-
rement la secousse. De même, si tu es en haut d'un immeuble, l'effet de balance-
ment sera plus accentué qui si tu es au rez de chaussé. Tout cela explique pourquoi 
dans la même ville des gens vont ressentir les secousses et d'autres pas du tout. Il y 
a aussi la sensibilité des gens, il suffit que tu marches ou que tu sois bien occupé(e)
pour être distrait(e) et ne pas faire attention à la secousse. J'ai connu des gens dans 
la même pièce dont certains ont ressenti une secousse et les autres n'ont rien perçu 
du tout
L'Europe s'étant partiellement réveillée et le moyen orient aussi, l'Afrique du nord 

va suivre parce que les deux premiers sont les deux endroits où la plaque africaine 
pousse. Si cette poussée est maintenant présente en Europe et en Asie, cela va for-
cément suivre à la source, malheureusement.

02/09/2014 - risque d'éruption Islande type Laki
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/l-eruption-du-volcan-bardarbunga-menace-

toujours-l-europe/3763045338001/
https://lesmoutonsenrages.fr/2014/09/03/leruption-du-bardarbunga-ou-larbre-qui-

cache-la-foret/#more-68851
Quand on regarde le nombre de séismes en Islande ces derniers 15 jours et les 

rares images qui nous parviennent, on voit très nettement que ce qui se passe là bas
est minimisé. Ce qui se produit est un genre d'éruption très particulier, de type 
"laki". C'est l'Islande qui subit une énorme pression à cause de l'écartement du rift 
médio océanique, en d'autres terme, l’île se "coupe" en deux. Ce ne pouvait se pas-
ser autrement, vu l'accélération du déplacement des plaques tectoniques. Ne vous 
fiez pas aux médias qui sont soumis à la censure et aux pressions des Etats.
Comme vous avez pu vous même le constater, il y a de moins en moins d'informa-

tions sur les séismes dans les médias grand public. L'activité sismique n'est pas re-
tombée en fréquence (il y a beaucoup trop de séismes, même en France). Sachez 
simplement que les magnitudes sont de plus en plus sous estimées, alors méfiez 
vous des apparences !

02/09/2014 - recul de l'aide humanitaire
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2025955/2014/09/02/Le-

monde-est-en-train-de-perdre-la-bataille.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2074925/2014/10/03/L-

http://www.algerie1.com/.../urgenct-crash-dun-avion.../


aide-humanitaire-atteint-ses-limites.dhtml
Trop de catastrophes naturelles et de conflits ont épuisé le système. A noter que 

cela était prévu dès le début par les Zetas et Nancy Lieder. Les limites vont être lar-
gement dépassées dans un avenir proche parce que le rythme des problèmes va en 
augmentant, malheureusement.
Les Elites veulent absolument mettre l'Afrique à genou pour deux raisons : 1 pour 

se venger de la décolonisation, et de 2 parce que ce continent sera le plus épargné 
par Nibiru et qu'il sera un lieu clé pour la suite. C'est pour cela que les élites fran-
çaises font tout pour prendre pied en Afrique centrale via la Libye, que ce soit mili-
tairement ou de façon plus sournoise.
Encore une fois, les ET n'interviennent pas en général, ce ne sont ni des anges ni 

des sauveurs. S'ils avaient eu à le faire, nous ne serions pas dans le système dans 
lequel nous sommes, il n'y aurait jamais eu de guerres ni de famines. Il faut com-
prendre que la mort n'est pas une fin et qu'elle est inévitable afin de continuer le 
cycle des réincarnations. Sans mort il n'y a pas d'apprentissage de la vie. Si les Et 
intervenaient en nous évitant ces catastrophes, l'Humanité serait différente. Ce ne 
serait pas nous, nous serions qu'une copie des ET car ce ceux eux qui nous auraient
dicté comment vivre. Ce sont nos erreurs qui nous forgent et qui font et feront la 
spécificité de notre espèce. Ebola est un fléau, certes, qui doit être combattu mais 
tout n'est ni noir ni blanc. Ebola est un virus, cela fait partie de la vie sur Terre 
comme d'autres maladies. Mais ce qui est important, c'est que dans cette épreuve, 
comme dans chaque épreuve, les mauvais et les bons humains se révèlent. Certains 
vont tout faire pour sauver des gens, d'autres profiteront de la situation. C'est dans 
ces moments là que nous faisons des choix et ce sont ces choix face à l'adversité 
qui font s'épanouir les gens, aussi bien dans cette vie que sur toutes les suivantes. 
Si les Et arrêtaient cette pandémie, pourquoi n'arrêteraient ils pas alors les catas-
trophes naturelles, les guerres, la planète X ? Franchir ce pas reviendrait à faire le 
travail à notre place et nous dicter ce que nous devons être. Nous ne nous épanoui-
rions plus dans l'adversité, notre race stagnerait et tomberait dans l'oubli. N'ayez 
pas une vue restreinte et imaginez les conséquences de ce que vous demandez sur 
le long terme. Les ET ne sont pas fous, ils ne gâcherons pas l'avenir de toute une 
espèce qui se découvre et qui doit mûrir pour atteindre tout son potentiel. La seule 
exception à cette règle de non intervention est la survie même de l'espèce humaine. 
Si l'épidémie prenait des proportions telles, alors les ET interviendraient ouverte-
ment. J'ai bien dit ouvertement. Les ET interviennent déjà depuis des siècles pour 
minimiser nos problèmes. Ils sont intervenus à Fukushima pour éviter la fusion to-
tale des réacteurs, ils sont intervenus sur la grippe H1N1 pour la rendre instable. 
Leur marge de manœuvre est très limitée, car ils ne peuvent pas tout arrêter sous 
peine d'influer sur notre devenir. Cela n'empêche pas des actions secrètes afin de 
laisser le problème exister tout en le rendant moins douloureux. Au delà de cela, 
n'attendez rien d'eux, ils nous laissent vivre et nous confronter à nos propres er-
reurs/choix/problèmes. Fukushima est le parfait exemple en la matière : notre er-
reur (à l'humanité en général) est d'avoir laissé nos dirigeants faire n'importe quoi 
avec le nucléaire et se foutre complètement de la sécurité des populations au profit 
des ressources et du pouvoir économique. Fukushima a démontré avec force que 
nos élites nous mentent, que le nucléaire n'est pas sûr et que les agences gouverne-



mentales qui gèrent cela n'en ont rien à faire des populations contaminées par la ca-
tastrophe. Cela révèle la politique complice du mensonge entre l'industrie, les gou-
vernements et les politiques. Si les ET avaient complètement jugulé la catastrophe, 
qui s'en serait soucié ? Cela aurait donné raison aux élites en démontrant que le nu-
cléaire était maîtrisé. Au lieu de cela, c'est l'inverse : Fukushima devait entrer en 
fusion totale, sur 4 réacteurs, entraînant du même coup une catastrophe sans précé-
dent. Cette pollution aurait anéanti le Japon et mis en péril toute la faune et la flore 
de la planète, les humains y compris. En arrêtant la fusion tout en laissant une ca-
tastrophe limitée se produire, les ET n'ont pas entravé la leçon qui consistait au 
grand public de regarder la réalité en face. Cela a permis à des millions de per-
sonnes de réagir dans le monde et de convaincre des millions encore qui hésitaient 
sur ce sujet. Il n'était pas nécessaire que la catastrophe détruise l'humanité pour 
qu'elle apprenne. En ce sens, les ET ont modéré le problème tout en laissant l'Hu-
manité en face de sa leçon. Il en sera de même pour Ebola et le passage de la pla-
nète X. Les ET interviendront mais ne nous soustrairons pas à la leçon.
VB : SI ces et étaient si intelligents et avancés ils auraient facilement pû s'aperce-

voir que ce n'est pas la majorité des terriens qui font périr cette planète mais bien 
les dirigeants alors M. Harmonyum, parlez-leur franchement si vous êtes en contact
si étroit avec eux! Le système dans lequel nous sommes est l'œuvre des dirigeants 
qui ont signé des accords avec justement les et!
DGC : c'est tellement facile de compter sur les autres pour nous sauver (ANGES 

GARDIENS, DIEU ET LES ET) alors que nous meme nous ne faisons rien pour le 
SDF que nous croisons, pour les enfants qui font les poubelles (de + en + en 
France) etc... oui je sais ca aussi c'est la faute des autres. Alors moi a la place des 
ET je relechirais a 2 fois avant d'intervenir je ne sais pas si l'on en vaut la peine 
( ou si alors si peu)
Harmo : Je suis d'accord VB mais comme le dit DGC, ne sommes nous pas tous 

un peu responsable à un niveau ou un autre ? Qui est entièrement blanc sur cette 
planète ? Qui nous empêche de retourner à la nature dès maintenant, ne plus faire 
partie du système et donc ne plus profiter de son confort ? Dès que l'on s'éclaire, 
dès qu'on prend une douche chaude, dès que l'on prend sa voiture, dès que l'on va à
la pharmacie, dès que l'on utilise du shampooing, du savon, du liquide vaisselle 
etc... nous utilisons le système, un système basé sur une industrie destructrice aussi 
bien au niveau du chimique que de l'énergie nucléaire. Même si nous en sommes 
pas à notre niveau les plus coupables, c'est notre non-action qui nous rend com-
plice. Nous avons le choix, toujours. Qui vous a empêché de quitter votre job, de 
partir avec femme/homme et enfants et d'aller vivre dans un pays où des millions 
de personnes subsistent d'un rien tous les jours ? Je ne juge pas, je démontre sim-
plement que les choses sont moins évidentes qu'il n'y parait. Les ET sont très intel-
ligents et bien plus sages que nous. S'ils ont décidé de ne pas intervenir, cela n'a 
rien à voir avec notre culpabilité ou pas, qu'on soit élite ou simple gens du peuple. 
Cela a un rapport avec l'avenir, car nous devons tirer les leçons de nos erreurs. Or 
si nous ne faisons pas d'erreurs, comment apprendrions nous ? Les ET n'inter-
viennent que dans ce cadre, ils ne nous jugent pas. Pour eux nous sommes des en-
fants qui sont à l'école de la vie, ils sont tolérants envers nos erreurs parce qu'ils 
savent que nous ne sommes pas entièrement conscients encore de notre comporte-



ment. Les choses changent depuis des années déjà, de nombreuses personnes se ré-
veillent. Malheureusement, nous devons tous être solidaires de nos semblables, 
même si l'on a compris que la majorité a tort, c'est cette unité et cette compassion, 
même pour son prochain dans l'erreur, qui fait la force d'une espèce et qui la 
conduit sur la bonne voie, en un bloc. L'individualisme n'a pas sa place dans l'Uni-
vers, telles sont les règles qui ont été fixées, non pas par les ET mais par bien plus 
"haut" encore. Personne ne se soustraira au destin de notre espèce, ni moi, ni vous, 
ni les élites.

07/09/2014 - cloture de 900 km entre l'Irak et l'Arabie
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2042192/2014/09/06/Une-

cloture-de-900-km-entre-l-Arabie-saoudite-et-l-Irak.dhtml
Le Royaume sait très bien, via ses espions, que les frappes américaines sur l'EI ne 

servent qu'à empêcher le faux califat d'attaquer Erbil et les kurdes. Quand l'EI re-
centrera son attaque sur le front syrien, puis irakien et enfin saoudien, les améri-
cains ne feront rien.Selon le plan prévu par les illuminatis, ceux-ci feront tout pour 
bloquer une intervention occidentale sur les autres fronts que le Kurdistan. Leurs 
options sont nombreuses et variées pour protéger l'EI. Malheureusement, je ne 
pense pas qu'un simple mur protègera quoi que ce soit.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2043086/2014/09/07/Pas-d-

envoi-de-troupes-americaines-au-sol.dhtml
https://fr.news.yahoo.com/letat-islamique-tente-prendre-pied-en-asie-du-

103509400.html
Comme je l'avais déjà dit, cela fait longtemps que l'EI a mis le pied au Pakistan : 

c'est pour cela que l'EI, alias ISIS, détient 3 têtes nucléaires volées à l'armée pakis-
tanaise et dont le califat n’hésitera pas à se servir si besoin est.
Le rôle de l'EI est de faire s'autodétruire la communauté musulmane de l'intérieur 

et notamment de faire tomber La Mecque. Pourquoi ? Parce que jusqu'à mainte-
nant, c'est la seule entité qui ne se soumettra pas, pour des raisons historiques 
culturelles et surtout religieuse, au NOM prévu pour l'après 1er passage de Nibiru. 
La plupart des monarchies du Golfe et notamment l'Arabie Saoudite n'ont jamais 
pu être endettées et contrôlées par le FMI par exemple. La Chine et la Russie sont 
également des ennemis potentiels pour le NOM mais le premier but de ce super 
gouvernement est avant tout de sécuriser des zones précises avant la venue des An-
nunakis de Nibiru, pas de contrôler l'ensemble de la planète dans l'immédiat. Je 
n'en sais pas tout ce qui se cache derrière cette stratégie complexe malheureuse-
ment. Tout ce que je sais, c'est que les musulmans sont vus comme l'ennemi numé-
ro un à abattre, et le meilleur moyen que les illuminatis ont trouvé est la stratégie 
connue sous le nom "Nid de Frelon". Plutôt que de les détruire par une attaque 
frontale qui s’avérerait délicate et dont la victoire est incertaine, l'objectif est d'uti-
liser ce qui fait la force de la communauté musulmane contre elle même (en l'oc-
currence sa foi et ses croyances, en les transformant en extrémisme aveugle). L'EI 
est là pour déclencher une guerre fratricide et les illuminatis n'auront plus qu'à lan-
cer leurs armées pour détruire ce qui restera des troupes qui se seront auto-annihi-
lées. Enfin tel est leur plan, cela m'étonnerait qu'ils puissent aller jusqu'au bout de 



cette stratégie sans une intervention extérieure. C'est pour cela que l'Ei est bloquée 
au Nord vers la Turquie. Son but n'est pas d'aller chercher la Turquie qui est large-
ment soumise aux illuminatis et aux occidentaux. Les frappes américaines servent à
contenir la menace sans mettre le doute sur les leaders de l'EI. Cet encadrement par
les bombardement va réorienter l'EI vers ses véritables objectifs, la Syrie, l'Irak 
chiite et l'Arabie Saoudite, et surtout pas vers le Kurdistan ou la Turquie, alliés des 
occidentaux et notamment des USA. Je ne peux pas en dire plus pour le moment.
Pour le mur, l'Arabie saoudite sait que l'EI utilise sa mobilité pour gagner les com-

bats et s'infiltrer à travers les lignes ennemies. Le mur empêchera ces types d'at-
taque éclair isolées (avec des 4x4 dotés de mitrailleuses légères), mais au final, il 
ne servira à rien contre une attaque massive. Les troupes saoudiennes, sont sous-
entraînées et peu motivées, se croyant à l'abri grâce à leur équipement (ils ont du 
bon matériel payé très cher). Les Saoudiens font la même erreur que les autres pays
de la région, ils n'ont pas compris que les nouvelles stratégies d'attaque rendent les 
armées lourdes inopérantes. Ce sont des stratégies dites "asiatiques" améliorées par
l'EI, et on a vu ce que cela pouvait donner au Vietnam ! N'oubliez pas quelle intelli-
gence est derrière tout cela. L'EI est aidé par les illuminatis, ce qui rend cette entité 
extrêmement dangereuse et efficace.

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2043645/2014/09/08/La-ca-
pitale-du-Nicaragua-secouee-par-la-chute-d-une-meteorite.dhtml

09/09/2014 - Enquête sur le MH17
http://www.lefigaro.fr/international/2014/09/09/01003-20140909ARTFIG00131-

ukraine-le-vol-mh17-a-bien-ete-abattu.php
Projectiles à haute vitesse ayant transpercé le cockpit par l'extérieur : ce rapport 

prouve de façon officielle que l'avion a été mitraillé par un avion. Comme les re-
belles n'ont pas d'avions mais que les ukrainiens en avaient dans le coin, le rapport 
montre du doigt sans le dire la responsabilité indubitable de Kiev. Selon les ET, je 
vous avais dit que le boeing avait été endommagé par un missile tiré d'un avion 
puis fini par des tirs de mitrailleuses, sur ordre de Kiev afin d'accuser les rebelles 
prorusses et pousser les occidentaux à s'engager contre Poutine.
EB : L'article du Figaro est foutrement consensuel et continue à détourner les infos

comme il peut pour que le mensonge médiatique perdure autant que possible, mal-
gré les preuves accablantes. Celui de Libération l'est un peu moins et publie des 
photos de la carlingue avec des impacts de munitions : http://www.liberation.fr/.../
mh17-les-causes-du-  crash...  
Le nouvel obs "ose" parler d'un « grand nombre de projectiles » :

http://tempsreel.nouvelobs.com/.../crash-du-mh17-en...
Que c'est dur de dire la vérité pour un média "officiel" !
Harmo : Oui pour l'EMP, c'était en effet la seule info que j'avais sur le crash le 17 

juillet (c'est à dire le jour même). Par contre, les ET m'ont donné d'autres info le 18 
juilllet, jour où j'ai vu la suite du scénario (je n'avais reçu que la 1ere partie le 17 
même, journée bien occupée où j'ai été beaucoup distrait, je n'étais pas dans de 

http://tempsreel.nouvelobs.com/malaysia-airlines/20140909.OBS8550/crash-du-mh17-en-ukraine-un-premier-rapport-publie-ce-mardi.html
http://www.liberation.fr/monde/2014/09/09/mh17-les-causes-du-crash-sont-externes-selon-le-rapport-preliminaire_1095931
http://www.liberation.fr/monde/2014/09/09/mh17-les-causes-du-crash-sont-externes-selon-le-rapport-preliminaire_1095931
http://www.liberation.fr/monde/2014/09/09/mh17-les-causes-du-crash-sont-externes-selon-le-rapport-preliminaire_1095931


bonne conditions personnelles). Le 18 juillet donc, les ET ont confirmé que l'avion 
a bien été abattu par un avion ukrainien qui a tiré un missile : "Le scénario selon les
ET est le suivant : l'avion a eu une défaillance au milieu de l'Ukraine, avant de sur-
voler la zone de conflit. Une EMP a en effet mis hors d'état de nombreux systèmes 
électroniques suite à une surtension dans le générateur principal. L'avion a alors bi-
furqué de sa trajectoire normale et ne communiquait plus avec le sol. Les Ukrainien
ont envoyé des avions intercepter le vol fantôme : les pilotes et passagers étaient 
vivants mais l'avion était totalement hors de contrôle, ce qui les a empêché de don-
ner les signaux visuels adéquats aux pilotes de chasse (comme balancer l'avion). 
Les autorités ukrainiennes ont alors paniqué et on ordonné d'abattre l'avion. C'est 
un missile air-air et non sol-air qui a été tiré."
En ce qui concerne les tirs de mitrailleuse lourde, ils ont été confirmé par les ET le

8 aout. Ils ont simplement servi à achever le travail commencé avec le missile qui 
n'avait pas suffisamment endommagé l'appareil civil. Le missile était suffisant pour
un crash, mais les ukrainiens voulaient que le boeing tombe en zone rebelle, c'est 
pourquoi ils ont donné l'ordre de finir le job rapidement avant que le crash ne se 
produise plus loin, en zone russe (problème de récupération des boîtes noires).
La plupart de ces infos ont été relayées par les zétas en même temps. N'oubliez pas

aussi que ces contacts ET ne sont pas parfaits, des détails peuvent toujours être dif-
férents ou incomplets. Chaque espèce ET a son propre point de vue sur ce qui doit 
être révélé ou non. Chaque contacté a également ses faiblesses, notamment parce 
qu'il faut être dans de bonnes conditions pour recevoir le message. Comme je l'ai 
expliqué dans mon cas, le 17 juillet, j'ai eu une journée chargée et j'ai reçu la vision
ET par morceaux parce que j'ai été interrompu. L'important c'est le fond et d'avoir 
les informations nécessaires pour comprendre ce qu'il se passe. Dans ce cas précis, 
cela vous aura permis de remettre en question dès le départ (le début du vrai scéna-
rio le 17 et la suite le 18) la version occidentale qui faisait l'unanimité à cette 
époque, c'est à dire que les rebelles avaient abattu l'appareil. Tout ce qui a suivi a 
confirmé que cette version était fausse et que c'était bien l'Ukraine qui avait com-
mis cet acte ignoble, quitte à déclencher une guerre ouverte entre russes et OTAN.
Il suffit d'aller sur le mur à la date du 17 juillet, vous aurez tous les détails. Pre-

mière partie le 17 juillet avec une vision de l'EMP que j'ai pris par erreur pour la 
version définitive, puis, le 18 juillet, la seconde partie de la vision interrompue le 
jour d'avant et montrant un avion en train de tirer sur le boeing. Je ne vois pas ce 
que j'aurais pu faire de plus.
Tu fais bien de le repréciser Eric, je ne suis effectivement pas contacté par les zé-

tas mais les altairans. Même si les deux peuples sont alliés, ils ont leur propre point
de vue sur ce qui peut être dit ou non. Par contre, les ET (zétas ou altairans) ne 
"jouent" pas avec les contactés, je dirais plutôt que ce sont les aléas de la communi-
cation qui perturbent parfois le message. Imaginez si les visions arrivaient quand je
suis en train de conduire sur l'autoroute, en train de couper une planche avec une 
scie circulaire ou tout autre activité demandant un minimum de contrôle. Il y a des 
"sécurités". C'est pour cela que la longue vision sur le MH17 est arrivée en 2 fois. 
Je n'ai pas été disponible assez longtemps pour recevoir la "communication" en un 
seul bloc. C'est comme quand vous regardez un film et que soudain des amis 
sonnent à votre porte. La vie quotidienne impose souvent ses priorités et les contac-



tés sont obligés de faire avec :) Nous ne sommes pas infaillibles, mon erreur, dans 
le cas du MH17, était d'avoir pensé que j'avais eu l'intégralité du message le jour 
même. Ensuite, les Et sont prudents sur les informations qu'ils fournissent. Les ET 
mentent par omission parce que le message n'est pas toujours prêt à être entendu. 
Les Zétas, par exemple, se sont interdit au possible de parler de religion ou de poli-
tique. Cela a d'ailleurs été reprécisé par Nancy il y a très peu de temps. C'est le 
choix des zétas, pas forcément celui des altairans. Il y a des discussions entre les 
peuples ET et même si il y a consensus sur la globalité, ils ne sont pas toujours 
d'accord. C'est une bonne chose, cela montre que la liberté de penser et le libre ar-
bitre existent, que ce n'est pas parce qu'on fait partie d'une vaste coalition commu-
nautariste qu'on pense tous la même chose et de la même façon. Ça c'est le mythe 
véhiculé par l'autre camp pour nous dénigrer. Le communautarisme ET n'est pas du
communisme stalinien
Maintenant, pour le MH17, il est peu probable que nous ayons beaucoup d'autres 

choses sur l'enquête. Les occidentaux ne sont sûrement pas pressés de démontrer 
qu'ils ont calomnié allègrement Poutine sur cette affaire. Les choses vont se tasser 
lentement et d'autres fronts (et pas forcément militaires) auront bientôt plus d'écho. 
N'oubliez pas par exemple l'EI menacé par un Obama qui joue gros à contrarier les 
plans des illuminatis dans la région. Bientôt les morts du MH17 seront oubliés et 
seront remplacés dans les esprits par ceux d'un prochain crash inéluctable provoqué
par des EMP toujours plus fréquentes.
Un témoignage de première main sur la manipulation des médias par les agences 

gouvernementales transatlantiques : http://www.solidariteetprogres.org/.../inquiet-
du-danger...

11/09/2014 - Pas de démission de Hollande
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2047385/2014/09/11/Plus-d-

un-Francais-sur-deux-favorable-a-une-demission-de-Hollande.dhtml
Les ET disent qu'il n'y aura pas démission de Hollande, ce n'est pas dans ses objec-

tifs. Le but, dès le départ, est de créer un mouvement de fronde dans son propre 
parti. Pas difficile, il suffit de faire tout ce qui fâche et qui divise : résultat, la majo-
rité s'effrite, les écolo ne voteront pas la confiance au gouvernement Valls, les fron-
deurs PS peut être ne le feront pas non plus. Hasard du calendrier, le probable dé-
part de Thomas Thévenoud va rendre la majorité PS à l'assemblée encore plus fra-
gile ! Son départ du groupe socialiste entraîne un cas particulier, car le groupe PS 
ne compte plus désormais que 289 membres, soit EXACTEMENT la majorité ab-
solue minimum, ce qui ne laisse aucune marge de manœuvre (1 seul qui vote non et
ils n'ont plus la majorité absolue). Hasard ? Pas du tout. Le but, selon les ET, est un
échec du prochain vote de confiance à l'assemblée nationale pour le gouvernement 
Valls 2, échec qui poussera Hollande à dissoudre l'assemblée nationale, faute de 
majorité viable pour son parti. Les élections seront organisées rapidement et une 
cohabitation PS-Droite en sortira. Si Sarkozy devient premier ministre, on sera 
exactement dans la configuration prévue d'"Union nationale", dans le plan des 
élites françaises à l'arrivée de la planète X, tel que je l'ai décrit il y a de nombreux 
mois déjà. Le vote de confiance se fait le 16 septembre : si le gouvernement passe 
malgré tout (il est difficile de manipuler le vote des députés non PS, la majorité 

http://www.solidariteetprogres.org/actualites-001/inquiet-du-danger-de-guerre-un.html
http://www.solidariteetprogres.org/actualites-001/inquiet-du-danger-de-guerre-un.html


peut être atteinte malgré les efforts d'auto-sabordage), il n'est à n'en pas douter cer-
tain que la dissolution se fera tôt ou tard. Manque juste le bon prétexte : est-ce que 
ce sera l'échec du vote de confiance, l'affaire Thévenoud ou une fronde PS plus vi-
rulente (remise en cause des 35 heures par exemple), peu importe, il y a plusieurs 
options, ne vous inquiétez pas, tout est prévu : ce qui va arriver au final est une co-
habitation et rapidement. La planète X n'est plus si loin, c'est pour cela que tout le 
monde semble bien pressé !! (Valls a engagé le vote de confiance extrêmement 
vite, vous comprenez maintenant pourquoi !). A suivre...
ErB : Tu as été plus rapide, et bien plus précis, voilà ce que je m'apprétais à poster 

à la suite : « En effet, comme tu l'as dit, son comportement et celui du gouverne-
ment depuis son élection le discrédite systématiquement et le rendent impopulaire 
d'une manière épique. Il est difficile de croire qu'avec son bagage politique et son 
expérience il puisse prendre autant de mesures stupides propres à s'attirer le mé-
contentement des français de toutes les tendances politiques. Il se tirerait volontai-
rement une balle dans le pied (avec un silencieux -obsolète car pas très efficace- 
pour ne pas que ça ce voit trop quand même) qu'il ne s'y prendrait pas mieux.
Suite de l'agenda visant à rétablir un gouvernement de droite mené par Sarkozy : le 
"vote de confiance" demandé par le 1er ministre Valls aura lieu dans quelques jours
le 16 septembre. Ce n'est pas gagné pour lui (frondeurs...). S'il s'en va et que des lé-
gislatives ont lieu, la droite emportera très probablement les élections (avec peut-
être bien une forte proportion "d'extrèmes", le FN en particulier) et alors le retour 
en politique de Sarkozy dont on parle de plus en plus ces derniers jours dans les 
mass-medias me paraît fortement possible. »
Harmo : Le FN à n'en pas douter fera partie de l'équation, mais il n'est pas possible

de prévoir dans quelles proportions aujourd'hui. Les Et sont télépathes, ils ne dé-
cident pas à la place des électeurs. Il y a des tendances mais chacun est libre jus-
qu'au dernier moment de changer d'avis. Idem pour les députés lors du vote de 
confiance. Difficile de dire si ils entreront tous dans le jeu des élites. Merci ErB en 
tout cas pour ta description de la politique de sabordage d'Hollande, c'est très bien 
analysé. Difficile de croire qu'une personne avec un tel bagage puisse être aussi 
mauvais en effet. Ne le sous estimez pas, il est facile pour un manipulateur de son 
envergure de se faire passer pour un incompétent, ce qu'il n'est surement pas. Tout 
cela fait partie d'une stratégie élaborée.
Vote de confiance accordé à manuel Valls, en apparence tout du moins. Avec 269 

voix pour (244 contre), c'est en dessous de la majorité absolue qui est à 289. 
Comme je lai dit, la dissolution n'est pas loin puisque c'est de toute manière le sou-
hait des Élites politiques et économiques françaises (ou du moins d'arriver tôt ou 
tard à une cohabitation).
Il y a longtemps, j'avais fait un petit résumé de ce que les Elites françaises avaient 

prévu. Il me semble que c'était en 2012, à l'occasion des élections présidentielles. 
En gros, normalement il était prévu que Hollande gagne puis que, avant l'arrivée de
la planète X, un gouvernement d'Union nationale soit proclamé afin de faciliter la 
mise en place de l'art 16 de la Constitution, celui qui donne les pleins pouvoir à 
l'Exécutif. Or pour ce faire, il faut un vote des députés, c'est à dire qu'il est obliga-
toire que les députés de gauche ET de droite votent ces pleins pouvoirs. C'est pour 
cela que la Gauche et la Droite doivent être en même temps au gouvernement (un 



en président l'autre en premier ministre).
Or avant 2012, Sarkozy a tout fait pour être détesté et faire voter Hollande, d'où 

l'impopularité croissante du premier bien soutenue par des médias corrompus. Le 
plan était bel et bien de faire élire Hollande, non pas pour lui même, mais contre 
Sarkozy. Cependant, comme je l'ai expliqué, il est difficile de manipuler les gens 
car nous avons tous notre libre arbitre : selon les ET, Nicolas Sarkozy aurait même 
du gagner si on avait tenu compte de la réalité des votes. Je vous laisse conclure 
par vous même comment les Elites on réussi tout de même à imposer leur choix 
(voir les votes électroniques et la fiabilité des machines à voter, il suffit de voir ce 
qu'il s'est produit en 2001 aux USA) 
La suite du plan est donc la suivante, en continuité avec ce qui a été fait sous Sar-

kozy : ne rien faire ou des choses qui divisent les français , passer pour un imbécile
le plus souvent possible voire un incompétent, tout cela dans le but de provoquer 
une fronde (qui nécessitera une dissolution de l'assemblée) puis une cohabitation, 
et enfin laisser la porte ouverte à un gouvernement de droite (PM et ministres). 
Cela permettra de proclamer l'article 16 puis la loi martiale généralisée, le couvre 
feu, la limitation des déplacements etc... et ainsi permettre aux Elites de rejoindre 
leurs enclaves sans subir la colère des populations à l'arrivée de Nibiru. Vous savez,
il est plus facile de se faire haïr plutôt que de dire de voter pour l'autre camp car les
gens sont moins méfiants. Les votes se font au feeling et quand on finit par détester
un homme politique, on vote presque systématiquement pour son adversaire, peu 
importe qui il est. C'est une des manipulations les plus simples et les plus efficaces,
et ce système a fonctionné bien assez souvent afin de faire croire aux français que 
ce sont eux qui créent l'alternance. En réalité, il y a toujours eu un partage du pou-
voir décidé à l'avance.
Ils se dépensent sans compter parce qu'ils ont prévu une réaction très agressive de 

la part des populations entre autre. Je m'explique. Les Elites ne peuvent pas partir 
trop tôt. Ils doivent donc quitter leurs habitations luxueuses et le confort que leur 
apporte leur super fortune au dernier moment : premièrement parce que le confort 
dans les lieux de survie des Elites est bien inférieur à celui qu'ils ont actuellement, 
et deuxièmement parce ils ont leurs affaires à gérer sous peine de voir disparaître 
leur puissance financière trop rapidement. Mais le plus grave, ce qui leur fait le 
plus peur, c'est que la population (les sans-dents et toute la populace qu'ils dé-
testent, c'est à dire... nous) découvre le pot aux roses et les empêchent d'aller re-
joindre leurs bunkers. S'ils partent trop tôt, leur disparition de la sphère publique 
fera la Une et paraîtra suspecte, les gens se douteront qu'ils ont fuit et on risque 
d'aller les déloger et leur demander des comptes. Partir au dernier moment a beau-
coup d'intérêts, comme je viens de l'expliquer, mais le problème que cela engendre 
au retour, c'est de se retrouver coincé sur place. Quand Nibiru sera visible dans le 
ciel, que les gens chercheront une solution pour se mettre à l'abri, fuir ou rejoindre 
leurs proches, il sera extrêmement difficile de se déplacer, ce qui risque de bloquer/
ralentir du même coup le départ des élites. Ensuite, une fois que les gens sauront 
que Nibiru existe et va faire des ravages, il est certain que beaucoup surveilleront 
ce que font les Elites car il est bien évident qu'avec leurs moyens, ils ont de quoi se 
mettre matériellement à l'abri. De nombreuses personnes risquent de les épier et de 
les suivre afin de profiter aussi des bunkers, voire de leur faire barrage à cause de 



cette injustice face à la survie. La Loi martiale a énormément d'objectifs et la sécu-
risation du départ des élites en fait partie tout en haut de la liste.
La seconde raison à cette loi martiale prochaine, c'est qu'elle permettra aussi beau-

coup de choses à l'Etat (et accessoirement aux Elites), notamment la saisie des ré-
serves des particuliers et des entreprises pour leur propre compte, de condamner 
n'importe qui sous n'importe quel prétexte d'ordre public ou de tirer à vue, de réser-
ver les aéroports et les autoroutes avec intervention de l'armée etc... . Cela permet-
tra aussi d'assigner les gens à résidence dans des zones qui seront détruites, dimi-
nuant ainsi le nombre de "sans-dents" que les Elites pourraient avoir sur le dos plus
tard. L'économie ne sera plus, il faut bien éliminer tous ces esclaves... pardon tra-
vailleurs qui ne serviront plus à rien. Ce seront des bouches à nourrir pour rien. Les
Elites chercheront des serviteurs pour assurer leur bien être, pas des flopées de tra-
vailleurs dans des usines ou des bureaux : 66 millions de français c'est beaucoup 
trop. Lorsque l'Etat et les Elites auront sélectionné ceux qui leur seront utiles, tous 
les autres seront parqués puis éliminés petit à petit.
Alors oui les Elites sont et seront toujours des mégalomanes qui ne reculeront de-

vant rien pour assurer leur avenir.
l'annonce a pris du plomb dans l'aile ces derniers mois (Ukraine, EI etc...). Il ne 

faut pas oublier que depuis les illuminatis sont passés à l'action sur de nombreux 
fronts et que les gouvernements sont complètement déstabilisés par la situation. 
L'annonce est encore prévue mais elle est ralentie parce qu'il est plus difficile pour 
Obama et Poutine d'organiser l'événement. Comme je l'avais dit, il y a de nom-
breux freins et ceux-ci ne se sont pas affaiblis. Quant au "avant janvier", cela n'en-
gage que toi.
Vous savez que je ne peux pas vous donner de date précise parce que les ET s'y re-

fusent catégoriquement pour des raisons variées mais légitimes. Par contre, cela 
n'empêche pas de donner des indications qui permettent à chacun de repérer les 
signes précurseurs. Encore une fois, les ET veulent entre autre responsabiliser 
chaque personne tout en laissant le libre choix à chacun de se préparer ou non.
http://www.lexpress.fr/actualite/une-cohabitation-hollande-sarkozy-est-mainte-

nant-envisageable_1577306.html

11/09/2014 - USA contre djihadistes
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2047239/2014/09/11/Les-

Etats-Unis-mobilisent-le-Moyen-Orient-pour-detruire-les-jihadistes.dhtml
Malheureusement, cela ne va pas être du goût des illuminatis par rapport aux plans

qu'ils ont mis en place dans le Moyen Orient. Il est fort probable que ces cham-
pions des pressions et des manipulations organisent quelque chose afin de détour-
ner l'attention des autorités américaines. Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête exacte-
ment, mais il y ont de nombreuses cordes à leur arc. Laquelle vont il choisir, c'est 
encore un choix qui leur appartient. Je rappelle par exemple qu'ils avaient envisagé 
de faire sauter une bombe nucléaire dans une grande ville (New York, Londres, Pa-
ris, Tel Aviv furent les principales candidates). Ils ont aussi tenté et soutenu des ten-
tatives d'assassinat sur Obama. Vu que les USA sont à la tête de la coalition anti-
ISIS, c'est ce pays qui sera le plus probablement déstabilisé. On peut penser par 



exemple à la pression que les anciens du MJ12 font peser sur une sécession de cer-
tains états américains (Texas en tête). Les illuminatis ont tout à fait les moyens de 
soutenir un éclatement des USA. Je vous tiendrais au courant si j'ai du neuf de ce 
côté là. Leurs moyens d'action sont très variés, on ne peut qu'imaginer le pire de 
leur part. Selon les ET, il semble que ces dernières semaines ils soient en attente 
d'une décision parce qu'ils espèrent/attendent des catastrophes naturelles qui pour-
raient jouer ce rôle de diversion. Si celles-ci n'arrivent pas et que l'EI est trop sévè-
rement entravé, ils agiront.
L'ONU est morte depuis l'invasion de l'Irak. La Russie rouspétera mais le front 

ukrainien la paralyse (ce n'est pas pour rien que l'OTAN joue les gros bras pour te-
nir la Russie en respect). En plus Poutine veut se concentrer sur les problèmes de 
son propre pays notamment la préparation à l'arrivée de la planète X. Cela bouge 
beaucoup en Russie en ce moment de ce point de vue, il y a énormément de dispo-
sitions prises pour déplacer les centres d'autorité dans des zones sures. Nous ne le 
voyons pas depuis chez nous parce que nous sommes un des seuls pays qui ne fait 
rien. La France est laissée aveugle et sourde, et bientôt elle sera livrée à son propre 
sort lorsque les Elites s'enfuiront en Afrique du Nord. En attendant que les rats 
quittent le navire, on nous met des œillères afin qu'on ne se pose pas trop de ques-
tions sur les agissements étranges des autres pays.
Si les USA disent oui, l'ONU n'a pas son mot à dire malheureusement. Or, pour la 

Syrie, les USA ont dit "No" et tout le monde a fermé sa bouche. Ce n'est pas la 
France qui n'a plus un rond qui va aller frapper toute seule là bas alors qu'on est oc-
cupé au Mali. Déjà que pour la Libye, on était à sec de missiles, il a fallu que les 
américains nous en passent. Des frappes aériennes, c'est extrêmement coûteux, à 
mon avis, beaucoup de petits pays (France etc...) font les malins mais n'ont pas les 
moyens de leurs prétentions. J'avais dit la même chose d'Israel et on a bien vu ce 
que cela a donné à gaza : une guerre coûteuse qui a plombé les réserves d'arme du 
pays (les USA ont refusé de continuer à leur vendre les missiles), plombé le budget 
et plombé l'image du pays sans aucune victoire à la clé. Il faut bien faire attention 
de ne pas se laisser avoir par les belles paroles si elles ne sont pas suivies par des 
actes concrets. En plus, faire à moitié le travail peut être encore plus désastreux, 
parce que bombarder l'EI ne les affaiblira jamais suffisamment et que cela risque 
même de leur faire une publicité d'enfer pour recruter leurs combattants. Entre les 
beaux parleurs et les cowboys qui croient résoudre les problèmes en tirant en veux 
tu en voilà alors qu'ils sont au milieu d'une poudrière, vous vous rendrez vite 
compte que les choses sont bien plus compliquées
Selon les ET, Obama sait que le but de l'EI est d'envahir l'Arabie Saoudite, c'est 

pour cette raison qu'il organise le front arabe. Son but est de soutenir cette coalition
qui aurait bien du mal à se former si les américains n'intervenaient pas. Les illumi-
natis comptaient sur ce manque de coopération, donc Obama ne joue pas du tout le 
jeu. Si cette coalition s’avère efficace contre l'EI, les illuminatis interviendront 
mais rien n'est encore fait. Il y a beaucoup de rivalités entre les pays arabes concer-
nés. La coalition reste fragile et uniquement cimentée par le gouvernement améri-
cain. C'est pour cela que j'ai dit qu'une déstabilisation des USA est une des voies 
privilégiées par les illuminatis. En outre, il existe un événement historique qui ren-
drait toute cette coalition caduque. Indépendamment de l'action illuminati, la mort 



du roi Abdallah d'Arabie Saoudite lancerait une véritable guerre de succession. 
Avec une Arabie en chaos, paralysée par ses querelles internes, de nombreux pays 
arabes affiliés feraient alors marche arrière. Tout n'est pas joué, loin de là : de nom-
breux événements, voulus ou non, peuvent encore complètement changer le fil de 
l'histoire !
Mais je ne suis pas certain qu'Obama sache exactement sur quel terrain il avance. 

Il n'est pas toujours évident de savoir quel ennemi se cache derrière l'EI, même 
pour un président américain.
JMD : Peut-être à mettre en lien avec ça (pour la France) qui date de 2011 :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp...
Les fusils de sniper peuvent donc entrer en action SI les manifestants ouvrent le feu
sur les forces de l'ordre.
Je n'en tire aucune conclusion particulière mais bon, vu que c'est passé très discrè-
tement c'est toujours intéressant à savoir.
Ce sont des mesures qui semblent encore bien encadrées, mais qui pourraient éven-
tuellement ouvrir la voie à des dérives (?)
Aux USA ? mesures pour la loi martiale : http://www.wikistrike.com/2014/09/do-

cument-militaire-les-usa-prevoient-d-utiliser-la-force-letale-contre-des-civils-de-
sarmes.html
Harmo : La seule chose qui empêche l'Etat de dériver avec ces mesures (tout 

comme avec l'anti-terrorisme etc...) ce sont les contre-pouvoirs dans les institutions
: Conseil d'Etat, Assemblée, Conseil Constitutionnel, Justice. Or, lorsque l'article 
16 de la constitution est déclarée, nombre de ces contre-pouvoirs tombent ou sont 
faciles à contourner, notamment grâce au fameux "secret défense". C'est pour cela 
que j'avertis depuis le début de ce danger.
Remarquez que je n'ai pas cité les médias, tout le monde sait qu'ils sont tenus en 

laisse sans problème

12/09/2014 - crash de 2 avions de chasse
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2048633/2014/09/12/Deux-

avions-de-chasse-americains-s-abiment-dans-le-Pacifique.dhtml
H : Pour les avions de chasse, oui, normalement les composants sont résistants, ils 

sont blindés mais pas plus ni moins que sur les appareils civils. Ils sont tous fabri-
qués de la même façon. Les puces sont plus sophistiquées mais ils utilisent la 
même technologie (de nombreux composants avioniques de base sont partagés par 
les avions civils et militaires qui sont construits par les mêmes fabricants avec les 
mêmes savoirs-faire). L'industrie électronique humaine est limitée par des considé-
rations physiques qui sont largement dépassées par les EMP. En plus, les systèmes 
d'avions de chasse sont plus complexes que ceux des avions civils, ce qui les rend 
plus susceptibles encore de tomber en panne. Enfin, les avions de chasse sont pous-
sés à des limites bien plus extrêmes que les avions civils, notamment au niveau des 
contraintes d'accélération qui fragilisent encore davantage des équipements de 
pointe. Ils sont faits pour être super performants mais demandent une maintenance 
d'autant serrée et fréquente en contrepartie. On peut faire le même parallèle entre 
avions civils et militaires qu'entre une voiture de tous les jours et une formule 1. 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110701&numTexte=17&pageDebut=11269&pageFin=11270


Une formule 1 est au top de la technologie mais elle n'est pas faite pour durer. On 
lui demande son maximum pour une course, pas pour une vie. C'est la même chose 
avec un avion de chasse que l'on pousse à chaque exercice à ses limites. A chaque 
retour de mission de nombreuses pièces sont vérifiées et changées, ce qui explique 
le coût logistique très important des frappes aériennes par exemple. C'est toute 
notre technologie qui est en question, et même la plus sophistiquée que nous utili-
sons a ses limites matérielles. Avions, sous-marins, transformateurs et turbines in-
dustrielles sont d'autant plus fragiles qu'ils sont gros : les surtensions dues aux 
EMP sont proportionnelles à la taille des bobinages électriques. C'est pour cela que 
nos téléphones ne souffrent pas trop même si leur durée de vie diminue. En re-
vanche, quand on a à faire à des bobinages de plusieurs tonnes, les échauffements 
et les surtensions montent à des niveaux critiques qui endommagent le matériel (le 
métal fond). Les générateurs des avions sont énormes comparés à ceux des voi-
tures, ce qui fait que les surtensions provoquent des températures des dizaines de 
fois plus élevées. Si dans votre alternateur la surtension fera monter la chaleur de 
quelques degrés, dans un avion ou une turbine on dépassera les normes accep-
tables, les câbles fondent, les composants électroniques grillent et tout le système 
tombe en rade. Sur un bateau, on obtient une dérive qui peut être facilement passée 
sous silence dans les médias. Sur un avion où les systèmes de secours n'existent 
pas, comme un avion de chasse (qui n'a pas de système redondant pour gagner du 
poids et de la performance pure) ou un Boeing malaisien mal entretenu dépouillé 
du superflu pour des raisons économiques, on arrive à un crash et des centaines de 
morts. Il n'y a pas de hasard dans ces accidents. Rien ne nous dit qu'il n'y a pas 
d'autres problèmes majeurs ailleurs mais que ces accidents sont passés sous silence.
Les crashs d'avion ne sont pas "étouffables" médiatiquement du fait du nombre des 
victimes civiles/témoins civils, c'est la seule raison pour que ces cas arrivent jus-
qu'à nous. Pour le reste, c'est le black out total : méfiez vous de l'arbre qui cache la 
forêt !
EB :  Encore un avion de la Malaysia qui subit une avarie et est contraint d'avorter 

son vol [Note AM : Comme le MH370, le MH17 en Ukraine, et le 66 juste derrière 
le MH370] , comme celui qui avait dû se poser en urgence une semaine après la 
disparition du MH370. Ce n'est qu'une hypothèse, mais vu ce qu'Harmonyum nous 
a expliqué sur leurs systèmes électroniques minimalistes avec trop peu de sécurité 
en cas de défaillance, il pourrait avoir subi une EMP qui aurait par chance unique-
ment endommagé son système de pilotage automatique.
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/09/14/97002-20140914FILWWW00085-un-

avion-de-malaysia-airlines-rebrousse-chemin.php
H : C'est exactement cela EB !
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/09/14/97001-20140914FILWWW00153-

un-pilote-se-sacrifie-pour-eviter-des-maisons.php
Les petits avions ont nettement moins de résistance face aux EMP car leurs sys-

tèmes électroniques sont rarement blindés. De nombreux avions privés s'écrasent 
ces derniers temps et nombreux sont les cas où des défaillances de ce type sont res-
ponsables du crash.



18/09/2014 - Avancement EI en Syrie
https://fr.sputniknews.com/?utm_source=redirect_sputnik&utm_medium=redi-

rect&utm_campaign=redirect/news/2014_09_18/Syrie-lEI-sempare-de-16-villages-
kurdes-medias-4925/
L'EI n'a pas pour objectif en ce moment de rester coûte que coûte en Irak. Les oc-

cidentaux et la coalition frapperont pourtant là bas (en Irak) en priorité : ce qu'on 
peut s'attendre c'est à un vaste recul de l'EI sur la Syrie car c'est là que ce trouve la 
première étape du plan élaboré par les illuminatis. Je résume : 1 prise de la Syrie et 
de sa capitale Damas. Pourquoi cela en 1er ? Parce que 80% des combattants de 
l'EI sont recrutés en Syrie même, notamment dans les populations d'Alep. Si l'EI 
veut s'étendre, elle doit sécuriser la population qui lui sert de base arrière. Les Dji-
hadistes occidentaux sont utiles mais pas représentatifs en quantité. Ils servent de 
traducteurs et de contacts avec les filières à l'étranger. Ces occidentaux par contre 
seront un gros problème plus tard, quand l'EI aura conquis la région : ils seront un 
sujet de discorde très important de l'EI avec l'Europe/les USA. 2 - L'EI renforcée 
tiendra toute la Syrie et devra être considérée comme un Etat à part entière, ce qui 
changera la donne. A ce moment là, cette montée en puissance permettra l'offensive
des djihadistes vers l'Irak pour de bon. C'est pour cela que l'EI peut bien se retirer 
de ce pays pour l'instant, ce ne sera pas significatif. Ce qui est important pour l’ins-
tant c'est ce qu'il se passe en Syrie et le sort particulier de Damas.

Catastrophes naturelles occultées
http://www.lefigaro.fr/international/2014/09/17/01003-20140917ARTFIG00147-

les-refugies-climatiques-trois-fois-plus-nombreux-que-les-refugies-de-guerre.php
Ce qui prouve une fois de plus le déséquilibre d'information dans les médias : la 

Guerre fait la Une, mais les catastrophes naturelles sont traitées de façon périphé-
riques et sous évaluées !
http://www.leparisien.fr/environnement/intemperies-quatre-departements-en-

alerte-deux-campings-evacues-en-ardeche-19-09-2014-4147481.php
J'ai l'impression que les médias ont été recadrés ces dernières semaines, il y a 

énormément de problèmes climatiques et peu arrivent sur les sites/chaines d'info 
grand public. C'est pas bon signe.

26/09/2014 - Union nationale en France : préparation 
des esprits

http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2014/09/26/31001-20140926ARTFIG00087-
l-unite-nationale-face-a-la-barbarie.php
Je publie cet article, parmi tant d'autres, dans lequel on voit apparaître de plus en 

plus l'expression "Unité nationale". Dès les élections 2012, je vous avais prévenu 
que le plan était de créer, à l'arrivée de Nibiru, un gouvernement mixte gauche-
droite sous l'application de l'article 16 de la constitution. Cet article, qui donne les 
pleins pouvoir au Président et au premier ministre sera voté par les députés, tout 
justement sous le prétexte d'une "unité nationale" face à un danger (peu importe le 



prétexte : EI ou autre), une expression que j'avais déjà bien soulignée à l'époque. 
Nous y sommes.

Atterrissage d'urgence d'un Boeing 787 à Glasgow
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2066039/2014/09/26/Atter-

rissage-d-urgence-d-un-Boeing-787-a-Glasgow.dhtml
résumé article : en raison d'un "problème technique" - l'équipage avait "reçu un 

message généré par le système anti-incendie depuis la soute à bagages". - Un porte-
parole de Boeing n'a pas fourni davantage de détail. - L'avion a connu quelques 
autres soucis depuis, notamment deux incidents au Royaume-Uni en juillet 2013, 
avec un incendie à bord d'un avion vide à l'aéroport londonien d'Heathrow et une 
avarie technique sur un autre appareil en partance pour la Floride et contraint de re-
brousser chemin vers Manchester. [Note AM : article rapide, mais 10 fois plus dé-
taillé que les articles sur les atterrissage d'urgence de 2018, tant ce phénomène est 
devenu courant...]
H : Le Boeing 787 utilise une technologie récente qui est très sensible aux EMP 

provenant du noyau terrestre. Son générateur principal ne lâche pas mais les batte-
ries surchauffent rapidement, comme l'article le décrit effectivement. Les avions de
la Malaysia Airline connaissent des problèmes plus graves encore (que ce soit des 
787 ou des 777) parce que les sécurités ont été démontées pour gagner du poids, si-
non ils auraient les mêmes problèmes que les autres. Ces soucis vont être croissants
et provoqueront des avaries toujours plus graves. Évitez à tout prix de prendre 
l'avion.

29/09/2014 - Etats US voulant faire sécession
http://www.bengarneau.com/2014/09/tout-le-sud-des-usa-veut-faire-secession-1-4-

de-la-population.html
Les ET confirment que certains états américains du sud sont proches de faire sé-

cession, notamment la Floride et le Texas. Comme par hasard, ce sont les deux bas-
tions des personnes ayant le plus participé au mensonge d'Etat/conspiration sur les 
ET. Ce n'est pas pour rien non plus que ce sont les deux Etats, entre autres, qui ont 
magouillé le plus sur les votes en 2001 qui ont aboutis à la victoire illégitime de 
Bush fils. La sécession n'est pas une volonté du peuple de ces états mais est liée 
aux politiques ultra conservateurs qui les gouvernent. Ces sont aussi les mêmes 
forces qui dominent les médias et truquent les sondages. Il est ainsi facile de faire 
croire à un ras le bol massif alors que c'est un phénomène minoritaire. La preuve, la
marche sur Washington qui devait rassembler pas moins d'un millions de personnes
selon les organisateurs n'a ramené moins de 10000 manifestants. La réalité peut fa-
cilement être déformée à travers le prisme médiatique. Si un référendum se tenait 
au Texas ou en Floride, sachant les astuces qui sont employées pour orienter le 
vote, il est certain que l'indépendance serait proclamée.
Ce n'est surement pas un hasard si la célèbre voyante bulgare qui avait justement 

prévue l'élection d'Obama a aussi dit qu'il serait le dernier Président des USA
A l'inverse, l'Ecosse aurait du avoir son indépendance si on avait tenu compte du 



vote réel mais, comme de nombreux observateurs l'ont remarqué et dénoncé, la 
fraude a été énorme. On comprend bien que, quand on trouve les bulletins "oui" en 
masse dans des poubelles qu'il n'ont pas été décomptés ! Le Royaume Uni n'allait 
surement pas laisser partir l'Ecosse et tout a été fait pour arriver à une victoire du 
non. Ces magouilles électorales sont connues mais ont leurs limites. L'influence de 
ces tricheries qui sont utilisées systématiquement dans toutes les soit disant démo-
craties pour arranger les résultats déjà prévus d'avance, ne peuvent jouer que sur 
10% des bulletins. Quand le référendum pour l’Europe a eu lieu et que le non l'a 
emporté, les magouilles n'ont pas pu complètement renverser la tendance car le vrai
résultat était très largement au delà des 10% de différence. Le même échec de ces 
tricheries systématique a failli avoir lieu en 2012 pour l'élection présidentielle fran-
çaise car les vrais votes donnaient Nicolas Sarkozy en tête selon les ET (contraire-
ment à ce que montraient des sondages...manipulés). Ce sont les votes électro-
niques truqués qui ont permis de justesse l'élection finale de François Hollande, 
telle que voulue par le plan prévu les élites.

30/09/2014 - disparition de la vie animale
http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/09/30/01008-20140930ARTFIG00168-la-

moitie-des-animaux-sauvages-ont-disparu-en-moins-d-un-demi-siecle.php
Voilà une des raisons qui font qu'on ne peut plus continuer comme cela. Le retour 

de bâton va être dur et Nibiru va jouer un rôle de catalyseur dans le changement né-
cessaire.

03/10/2014 - Les catastrophes commencent à 
s'amplifier - tsunami en Turquie

http://www.sott.net/article/286523-Freak-Tsunami-like-storm-surge-waves-hit-the-
Black-Sea-coast-of-Turkey
Un tsunami sur la côte turque de la mer noire. Loin d'être une onde de tempête, cet

événement est lié aux mouvements des plaques tectoniques, comme le confirme 
également Nancy Lieder. C'est très grave et les gouvernements le savent, l'info est 
passée complètement inaperçue dans les médias. Encore une fois, la situation est 
grandement minimisées afin de maintenir le public dans l'ignorance !
ATTENTION : ce tsunami est à mettre en relation avec les 5 séismes en 24 heures 

dans la région Grèce-Crète. Ces deux points (séismes et tsunami dans la mer noire) 
prouvent que la Turquie avance vers l'Ouest, comme décrit par les ET (rotation de 
la péninsule arabique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du 
proche-orient). N'oubliez pas que deux visions envoyées par les ET préviennent de 
la destruction d'Athènes et d’Istanbul.

07/10/2014 - Séismes et mensonges des moniteurs
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/07/97001-20141007FILWWW00250-

chine-seisme-de-64-au-yunnan.php
Bizarre, j'ai rien sur les moniteurs, même aujourd'hui... Encore un séisme qu'ils ont



essayé de passer à l'as ?
Q : donnée a 5.2 sur le site France et 5.8 sur volcano !!! c'est pas tout a fait la 

même lol
R : Il vient d'apparaitre à 6 sur l'Iris monitor. Ce qui est assez agaçant, c'est de voir

que les séismes de ce type n'apparaissent qu'une fois que l'info est parvenue à la 
presse. On peut alors se poser la question : et si les journaux n'en parlaient pas, le 
séisme apparaîtrait-il au final ? Combien de tremblements de terre qui n'ont pas 
d'écho dans la presse disparaissent ils ?
6.1 maintenant sur volcano
http://french.ruvr.ru/news/2014_10_07/Trois-seismes-se-sont-produits-en-Chine-

en-l-espace-d-une-heure-4945/
Hier séisme entre l'île d'Oléron et l'île de Ré donné à 2.8 sur le site du CEA et à 3.8

sur celui du RéNaSS. De gros écarts quand même dans les calculs de magnitude, 
c'est sans commentaire
Que des gens dans les instituts censurées essaient de donner des signes est corro-

boré par les ET. Même si la censure est sévère et punie parfois par la mort (acci-
dentelle) si il y a faute, la conscience de certains les poussent à trouver des solu-
tions pour mettre la puce à l'oreille aux "guetteurs" que nous sommes. Malheureu-
sement, leur marge de manœuvre est limitée et ce n'est pas toujours évident de sa-
voir si ce sont des signes d'alerte ou des tricheries liées au système de censure.
Pour info, le nombre de séismes en France (et sur la frontière alpes ou Pyrénées) a 

triplé en deux mois. Rien que cela est une preuve en soi, à chacun d'en tenir compte
ou pas, c'est une question d’honnêteté envers soi-même.
Autre indice, regardez l'activité sismique exceptionnelle en Islande depuis éruption

du Bardabunga : l'éruption n'est pas classique, car une éruption n'est pas accompa-
gnée de séismes aussi violents et fréquents. Regardez les autres volcans qui 
viennent de se réveiller ailleurs dans le monde et vous en aurez la preuve. Le Bar-
darbunga n'est pas un volcan, c'est une faille avec de multiples sorties de magma 
alignées comme on a pu en voir lors de l'épisode du Laki en 1783. L'Islande a 
poussé sur le rift atlantique. Or comme le disent les ET, le rift perd en solidité parce
que les plaques s'écartent trop vite, phénomène qui cause des séismes le long de la 
côte en France notamment (surpoids à cause de l'affaissement). Le Bardarbunga est
une fissure béante sur l'Islande, laquelle se coupe en deux (du moins se fend en son
centre), d'où les séismes.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lakag%C3%ADgar
http://www.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml?region=Europe&lon=-

17.43&lat=64.62

07/10/2014 - Orages en France
http://www.lefigaro.fr/photos/2014/10/07/01013-20141007ARTFIG00167-impres-

sionnants-degats-materiels-apres-les-orages-dans-l-herault.php
Ces épisodes de pluies intenses sont typique de la région, ce n'est pas une nou-

veauté. Cependant leur fréquence est très importante et les gens commencent à en 



avoir marre. Comme je l'ai dit, ce n'est pas l'événement qui est important (car il 
existait déjà), mais le nombre de fois qu'il se déclenche (le fréquence). Ici, les faits 
tendent à conforter les affirmations ET. Regardez le nombre d'inondations en 
France et en Europe cette année et vous verrez de toute évidence que la fréquence 
de ces problème a considérablement augmenté !
Je vous souhaite bon courage et j'espère que vous ne serrez pas trop impactés. Je 

croise les doigts pour vous !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2081894/2014/10/10/Une-inondation-eclair-fait-un-mort-a-Genes.dhtml
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/10/10/01016-20141010ART-

FIG00191-inondations-a-nimes-les-ecoles-evacuees.php
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2080581/2014/10/09/Le-

village-de-Celles-a-nouveau-inonde.dhtml

08/10/2014 - Explosion de train au Canada
http://www.ledauphine.com/france-monde/2014/10/07/un-train-de-marchandises-

explose-au-canada
Encore un déraillement. Depuis 2 ans (2013-2014), on aura jamais vu un tel 

nombre de problèmes graves. Pour ceux qui n'y croient toujours pas, il y a de quoi 
se poser des questions, surtout que ce n'est pas le seul souci que nous ayons. SI on 
combine tout (climat, séismes, phénomènes anormaux etc...), on aboutit à un fais-
ceau de présomption clairement suffisant.

08/10/2014 - Exemple de menace déguisée reçues par 
Marc + accords Zetas-MJ12

Pour info, un message que j'ai reçu via le formulaire de contact d'Harmonews : 
"J'ai un message pour le chef de la trilatéral 
Je voudrai que vous acceptiez quelque chose, la défaite.

Ce qui parle savent est ce bien compris ?
On vient de battre caroline bright,elle est devenu de l’antimatière et son hôte repti-
lien n'est plus en elle, son esprit cristallin a arrête d’émettre en elle, sa fréquence 
d'amour. Son immortalité est rompue, il va falloir que vous arrêtiez de détruire le 
monde. 
-- envoyé par Dieu unique (projet.alpha.ghost@gmail.com)"
Il y a vraiment des allumés. Que veut dire "Caroline Bright est devenu de l'antima-

tière ?". Une menace déguisée ? Vous voyez avec quoi j'ai à faire en privé, pas tou-
jours évident de gérer ce genre de délire paranoïaque. Vous comprenez pourquoi il 
est nécessaire, de plus en plus, que je me mette en retrait.
---
Ne vous inquiétez pas, c'est pas cela qui va m'intimider 
Merci pour tout vos soutiens ! C'est très important pour moi.



Je n'ai pas déchiffré le code s'il y a. Ce que j'ai compris de mon côté, c'est que 
cette personne ou ce groupe de personnes semble penser que je travaille pour une 
organisation manipulatrice/conspirationniste. Ce n'est pas le cas, je vous rassure 
---
Les zétas mentent par omission, ils l'ont d'ailleurs avoué eux mêmes à plusieurs 

occasions. Nancy n'en n'est pas informée pour autant, elle est totalement sincère 
dans sa démarche (elle sait seulement que les zétas ont posé des limites sur certains
domaines comme la religion). Cette stratégie des zétas a plusieurs raisons qui sont 
légitimes compte tenu du public auquel ils s'adressent. Tous les ET n'ont pas les 
mêmes stratégies de contact et cela est d'ailleurs ce qui explique certaines diffé-
rences dans les messages des contactés. Selon les Altairans, les zétas ont passé une 
forme d'accord avec le MJ12 suite à leur contact en 1947. Leur but alors était de 
faire barrage au contact, quelques années plus tôt, entre l'armée US et les reptiliens 
de Sirius. Le MJ12 a toujours été déchiré entre ces deux contacts, ce qui explique 
son éclatement dans les années 90. Si les termes du contrat des reptiliens avec l'ar-
mée américaine et la mauvaise partie du MJ12+CIA sont connus en partie à travers 
les "Georgia Guide Stones", elles peuvent être résumées en 3 points pour le consi-
gnataire humain : mettre en place un gouvernement mondial, limiter la population à
tout prix (y compris par génocide), garder le secret sur l'existence des ET. Ces 3 
points visaient à contrecarrer une invasion imaginaire des zétas qui a servi à justi-
fier les demandes des Reptiliens en échange de technologie (armes). Ces armes ont 
été fournies aux militaires américains comme convenu mais n'ont jamais pu être 
exploitables. Les reptiliens ne sont pas des ET de confiance, leur seul but était 
d'imposer leur mode de vie aux humains, ce qu'ils ont partiellement réussi à faire.
Pour contrecarrer ce premier contact très négatif qui a eu beaucoup d'impact sur le 

gouvernement américain en le poussant à l’agressivité, au mensonge d'Etat et à la 
domination de ses élites au dépend du peuple, les zétas ne pouvaient faire autre-
ment que concéder à des compromis. Il ne faut pas oublier que les reptiliens ont 
prétexté une invasion zétas en préparation sur la Terre pour effrayer les militaires et
les pousser dans leur sens (la peur pousse à faire de mauvais choix). Afin de calmer
le jeu, les zétas ont promis de ne pas interférer dans certains domaines de la société
américaine, notamment ce qui est ressenti comme des fondements du pays et de sa 
société, la religion et la politique. C'est pour cela que les zétas prennent parfois des 
positions floues sur des sujets pourtant importants. Ces garanties ont été utiles, 
elles ont permis de grandement calmer le jeu. Leur inconvénient, c'est qu'elles ne 
permettent pas aux zétas de parler de certaines choses qui seraient utiles. Les don-
nées sur la planète X n'ayant pas été prévues en 1947, les zétas sont donc libres 
d'en parler sans trahir leurs promesses, c'est pourquoi ils sont aussi affables à ce su-
jet, voire même parfois prolixes (ils donnent trop de détails inutiles).
J'espère que cette mise au point vous aura permis de comprendre le rôle de chacun,

et ses limites, dans cette histoire. Il faut savoir aussi que sur de nombreux sujets 
"tabous", dont la religion, le terrain est souvent glissant et que de nombreux ET 
sont réticents à y entrer. Rétablir la vérité historique peut être par exemple un choc 
pour nous car des siècles de mensonges sont difficiles à rectifier. Moi même je ne 
m'avance pas trop là dessus parce que plutôt que de faire avancer les gens, il est 
plus probable de les braquer. Nos (fausses) certitudes sont bien ancrées dans notre 



éducation, difficile de casser la glace sans risquer de briser le miroir qu'il y a der-
rière ! :) C'est pourquoi je garde volontairement un certain nombre d'informations, 
mais j'ai promis qu'à terme, quand le moment sera favorable, j'en ferai part.
Voici une question lancée à Nancy par une lectrice sur le site zetatalk : si, comme 

le disent les zétas, l'exode des hébreux d'Egypte correspond au passage de la pla-
nète X, que la période d'errance dans le désert correspond aux temps confus après 
le passage et ses catastrophes, comment se fait-il que, lors de la bataille de Jericho, 
des années plus tard, le Soleil (et la lune il me semble) ait été décrit comme "figé" 
dans le ciel (ce qui témoigne d'un arrêt de la rotation terrestre). Bien entendu, les 
altairans ont déjà répondu à cette problématique puisque il y a selon eux deux pas-
sages, et non un seul comme l'affirment les zétas. Cela illustre, et leur réponse en 
sera le reflet, la difficulté que ces ET ont à cause des contraintes qui pèsent sur eux,
soit à cause de leurs promesses, soit à cause de leur stratégie globale qui vise no-
tamment à ne pas parler du second PS 7 ans après l'autre pour éviter de compliquer 
le problème et démoraliser ceux qui se voient déjà mal survivre au premier. Les Al-
tairans ont choisi le maximum de transparence parce que leur préoccupation princi-
pale n'est pas les passages prochains de la planète X, mais les 7 ans qui sont entre 
les deux et qui seront bien plus décisifs encore.
http://scriptures.lds.org/fr/biblemaps/2 : liens donné pour avoir la carte des noms 

bibliques (afin de suivre le trajet).
Pour les plus curieux sur cet épisode biblique, sachez que des événements diffé-

rents ont été compressés par les narrateurs, superposant différentes histoires entre 
elles. Par exemple, il existe deux Moïses distincts. Le premier est parti d'Egypte 
alors que les Hébreux étaient parfaitement intégrés à la société égyptienne suite de 
la fulgurante ascension sociale de Joseph, fils de Jacob, auprès de Pharaon duquel 
il deviendra ministre. Depuis ce temps, l'élite lettrée des sémites tient un rôle poli-
tique et économique majeur en Egypte et lorgne même sur le pouvoir, fomentant la 
chute du pharaon historique. Un enfant hébreux est alors substitué par une servante 
auprès de la Reine qui vient d'accoucher du premier fils du pharaon, le futur héri-
tier. Le vrai enfant est alors jeté dans le fleuve, avec sa couche en roseau. Ainsi, le 
Pharaon élève Moïse comme son fils et lui promet le trône, au grand désarroi de 
son second fils légitime cette fois. Lorsque le moment fut venu, l'Elite sémite au 
pouvoir tente un coup d'état à la mort du Pharaon mais celui-ci échoue dévoilant du
même coup leur subterfuge : l'héritier au trône n'est pas le fils de l'ancien Pharaon, 
mais un sémite. Face à cet échec et grâce à sa position privilégiée au sein du pou-
voir en crise, Moise le prince et ses partisans (l'élite sémite) pillent le trésor royal et
l’emmènent vers la Palestine. Ceux qui restent en arrière sont condamnés soit à 
l'exil (pour les nobles) soit à l’esclavage. Cet épisode historique est parfois décrit 
comme étant le bannissement des Hyksos, bien que nos historiens ne soient pas to-
talement au clair avec ces événements. Ce n'est donc pas vraiment un exode, mais 
une fuite crapuleuse suivie d'une condamnation par contumace. La communauté sé-
mite en Egypte (le peuple) se retrouva condamné pour la faute de ses élites et fut 
mis en esclavage brutal par les autorités. C'est là qu'un second Moïse, de situation 
modeste et berger de son métier, arrive et libère le peuple hébreux qui vit dans de si
mauvaises conditions. Le premier Moïse est un riche ministre qui a trahi la cou-
ronne d'Egypte. C'est celui qui colle au mythe du bébé recueilli par la reine et élevé



comme un fils. Le second Moïse est le berger qui vient en Egypte et qui voit la 
condition humanitaire catastrophique des hébreux et finit par profiter du passage de
Nibiru pour le libérer. Moïse ne passe pas de prince nantis à berger modeste suite à 
un exil forcé, ce sont deux personnages différents qui se suivent à quelques di-
zaines d'années d'intervalle, mais que les narrateurs ont juxtaposés et amalgamés.
Quant à la fuite d'Egypte, menée par Moïse le berger sémite, elle se situe au mo-

ment du premier passage de la planète X, il y a environ 3600 ans. Profitant des ca-
lamités qui frappent l'Egypte et déstabilisent le pouvoir (décrites dans le papyrus 
d'Ipuwer), Moïse le berger réussit à libérer le peuple sémite grâce à la confusion 
qui règne. Poursuivi par les autorités et acculé au nord de la mer rouge, le bascule-
ment des pôles retire la mer rouge sur quelques kilomètres permettant ainsi aux 
fuyards de s'échapper. Lorsque les troupes pourchassant les esclaves s'engagèrent, 
le tsunami fit son apparition, prenant dans le même temps les soldats ainsi de de 
nombreux esclaves. Les tsunamis sont toujours précédés d'un retrait de la mer, 
comme on a pu le voir en 2004 et 2010. Ces sémites convergèrent ensuite lente-
ment vers le nord, retrouvant ceux qui les avaient quitté avec Moïse le prince dé-
chu. Ce nouvel afflux de migrants déstabilisa la région impactée par les catas-
trophes. Moïse le berger mourut avant d'atteindre la Palestine, si bien que sans leur 
chef spirituel bienfaiteur, les nouveaux arrivants/anciens esclaves furent rapide-
ment embrigadés par leurs anciennes élites, formant une armée qui marcha sur dif-
férentes villes de la région. Les fortifications de Jéricho, à cause des séismes liés au
passage de la planète X étant fortement endommagées, le siège des hébreux n'eut 
qu'à attendre le second passage de la planète X pour voir les murs s'effondrer et la 
ville tomber entre leurs mains. La prise de Jericho se produit exactement 7 ans 
après le départ des esclaves d'Egypte, le jour du second passage de la planète X et 
de l'arrêt connexe de la rotation terrestre.
Sachez aussi que le premier Moïse et la supercherie dont a été victime le Pharaon 

(l'échange d'enfants) a été orchestrée par un Annunaki comme je le décris dans mon
livre. Les Elites sémites, qui sont le prototype des illuminatis actuels, n'ont fait 
qu'obéir aux ordres du géant qui se faisait passer pour un dieu tout puissant sur ce 
peuple "élu". Les sémites sont originaires de Mésopotamie et ont une longue his-
toire au service des anciens annunakis. Cette origine historique explique pourquoi 
les élites sémites étaient si instruites et pourquoi elles furent si bien intégrées, tel 
Joseph, au sommet de la société égyptienne. Le second Moïse n'a rien à voir avec 
tout cela. c'était un berger pieux qui vivait paisiblement. C'est lui qui a reçu "l'illu-
mination" et l'inspiration qui le mènera, telle Jeanne D'arc, à libérer les opprimés. 
Si il y en a un qui peut être considéré comme un prophète, c'est le second, surement
pas le premier !

08/10/2014 : encore des avions qui tombent
http://french.ruvr.ru/news/2014_10_08/Un-chasseur-americain-s-est-ecrase-au-

Royaume-Uni-0483/
JMD : Petit rappel de ce que j'ai pu trouver :

9 mai Harrier AV-8B près de Phoenix, USA
4 juin Harrier AV-8B en Californie
5 juin F/A-18E + Harrier AV-8B en mer en Californie



9 juin Eurofighter Typhon près de Séville, Espagne
9 juin Mirage 2000D Gao, Niger
4 août Mirage 2000 dans le Vaucluse
5 août Mig-21 à Zagreb, Croatie
30 août Mig-21 à Tobrouk en Libye
12 septembre 2 F/A-18 dans le Pacifique
8 octobre F-15 Lincolnshire, Royaume-Unis
"Depuis environ deux mois, de nombreux avions de chasse et les armées de l'air, 

de différents pays, sont touchés par une vague d'accidents aériens. La première re-
monte au mois de Mai, avec un premier crash d'un AV-8B Harrier II, où le pilote 
s'était éjecté. S'en est suivi du crash, le 04 Juin, et dans la même journée, d'un se-
cond Harrier, ainsi qu'un F/A-18 Super Hornet, où les pilotes sont sains et saufs. 
Enfin, Lundi 09, un Typhoon espagnol s'est écrasé lors de l'atterrissage, tuant son 
pilote, et un Mirage 2000D, s'est abîmé au Sahel, dans la soirée."
http://www.defens-aero.com/.../un-t-50-russe-prend-feu...
Il y a chaque année un ou deux appareils militaires qui s'écrasent pour des raisons 

techniques ou inconnues, mais cette années, pour ce que j'ai pu recenser, on est déjà
à 11 !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2088427/2014/10/13/Un-

avion-militaire-s-ecrase-en-Algerie-deux-morts.dhtml
Et un de plus, bombardier biplace de type sukhoi SU-24

(6*)09/10/2014 - migration polaire magnétique + 
explication EMP

http://mrstrange49.over-blog.com/2014/06/migration-polaire-magnetique-ques-
tions-russie-rapport-grim-sur-les-anomalies-magnetiques-en-amerique-du-
nord.html
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2014/10/selon-les-scientifiques-les-

poles-magnetiques-terrestres-peuvent-s-inverser-brutalement.html
Tout ceci est en rapport avec les problèmes magnétiques qu'engendre la planète X 

sur le noyau terrestre, ce noyau qui crée par effet dynamo notre champ magnétique 
terrestre. S'il est perturbé (le champ), c'est que le noyau ne "tourne pas rond" au 
sens strict et figuré de l'expression.
Ces anomalies crées des "fuites" de particules qui provoquent des EMP. Ce sont, 

en l'occurrence, de forts courants électriques dans le sous sol (électrons) : ces cou-
rants agissent comme des bobines de cuivre et produisent des afflux soudains de 
magnétisme dans des zones précises pendant de brefs périodes. Ce sont des flux, 
appelé en anglais EMP (electro magnetic pulses) qui dérèglent notre technologie. 
Les avions sont très sensibles à ces phénomènes car ils embarquent beaucoup 
d'électronique de pointe, mais ce ne sont pas les seuls à être touchés. Le réseau 
électrique, par exemple subit des avaries également comme le prouvent les mul-
tiples coupures de courant ces derniers temps dans le monde, coupant parfois l'ali-
mentation sur des îles entières. En France si un partie du réseau tombe en panne, 
l'électricité peut être amenée par une autre ligne, ce qui rend donc ces pannes relati-

http://www.defens-aero.com/2014/06/un-t-50-russe-prend-feu-lors-de-l-atterrissage.html


vement discrètes. Cependant, ces derniers mois, de nombreuses personnes sont vic-
times de coupures sauvages de 1 à 8 heures sans explication (pas de vent ou d'in-
tempéries). Moi même et d'autres personnes dans ma région peuvent en témoigner. 
Mes grands parents ont connu une panne de 8 heures la semaine dernière et moi 
même de 1 à 2 heures aujourd'hui même. Ces pannes se multiplient, surtout en 
campagne, là où le réseau est le moins dense : les villes ont de multiples réseaux 
redondants si bien que ces dommages y restent invisibles. Si vous avez des soucis 
électriques, venez en témoigner ici, cela nous montrera les zones touchées. Je me 
trouve au nord de la Loire, à la frontière avec la Bourgogne. Mes grands parents 
sont à 30 km au nord de ma position. Si vous habitez une grande ville (ou une zone
péri urbaine), il est peu probable que vous ayez eu des pannes, donc je m'adresse 
avant tout aux personnes qui vivent dans des zones moins bien desservies en priori-
té.
---
je pense que tu ne parles pas en connaissance de cause. Rien ne te permet d'affir-

mer qu'une planète ne peut en influencer une autre d'un point de vue magnétique, 
car c'est déjà le cas dans le système solaire. Jupiter d'une part et surtout le Soleil 
sont d'énormes "aimants" dont les champs magnétiques sont gigantesques. Les 
champs magnétiques des planètes s'adaptent les uns aux autres en suivant des 
lignes de champ qui s'imbriquent, permettant aux particules de circuler entre ces 
différents pôles suivant des courants. Ce n'est pas différent avec la planète X. La 
Terre, tout comme le Soleil et d'autres planètes magnétiquement sensibles comme 
Jupiter s'adaptent, la circulation des particules changent, les lignes de champ se 
courbent. Normalement un équilibre se crée mais comme la planète X se déplace, 
l'équilibre varie dans le temps. Tout est alors une question de distance et d'orienta-
tion des pôles (c'est à dire des lignes de champ). La Terre est alors comme un petit 
aimant à côté de bien plus gros qu'elle et ce n'est pas elle qui dicte sa loi. La noyau,
mobile, obéit alors aux contraintes extérieures et plus la planète X approche, plus il
a une rotation forcée et perturbée. Approchez deux pôles nord d'aimants, et vous 
voyez bien que le plus faible est repoussé. Si le pôle nord magnétique dévie (et in-
versement le sud), c'est que le noyau n'est plus centré dans sa rotation. Pourquoi un 
équilibre qui n'a pas bougé au moins de puis plusieurs siècles (depuis qu'on a des 
relevé des boussoles par les navigateurs) change depuis quelques années ? L'inver-
sion des pôles est une certitude scientifique prouvée mais qui aujourd'hui est ca-
pable d'en expliquer les mécanismes ? Qu'est ce qui fait qu'un jour la Terre change 
son équilibre magnétique, sachant que c'est son noyau qui en la source ? La logique
imparable est donc que si le champ magnétique change, c'est que le noyau change. 
Pourquoi ? Cela les scientifiques ne peuvent pas l'expliquer. Et bien c'est bien plus 
bête et simple qu'il n'y parait : c'est simplement parce qu'un aimant bien plus gros 
passe régulièrement à sa portée.
Les champs magnétiques sont des choses liées par des forces physiques, et ces 

forces agissent à distance : c'est pour cela que les aimants s'alignent. Ce la n'a rien 
à voir avec des coeurs. Si une boussole s'aligne avec le nord, c'est parce que c'est 
un petit aimant qui est commandé par un plus gros (la Terre). Qui n'a jamais fait 
cette expérience de jouer avec deux aimants... Ta comparaison est un non sens to-
tal. Le noyau terrestre est une masse de métal en fusion (en majorité de fer et de ni-



ckel) hautement magnétique. Notre coeur est un amas de cellules cardiaques et ner-
veuses. Franchement, avec des arguments comme cela, j'ai l'impression de retom-
ber au moyen age ! Debout là dedans !!
J'ai bien compris Nicolas Karbowski que tu exprimais là ton opinion. Tu as entiè-

rement le droit, et même le devoir de te faire une idée par toi-même. Les ET 
comme moi-même respectons le libre-arbitre de chacun. En revanche, c'est ton ar-
gument que j'ai trouvé étrange, peut être que l'idée que tu voulais exprimer l'a été 
de façon maladroite. Il est difficile de communiquer sur Internet, tout le monde en 
est bien conscient malheureusement. Qui plus est, je tiens aussi à vous rappeler à 
tous que ce mur n'est pas un lieu de débat. Vous avez à 100% le droit de ne pas être 
d'accord avec ce que j'avance mais on ne peut pas se permettre ici d'exprimer les 
avis de tout le monde. Si on le faisait, et nous sommes en train de le faire en ce mo-
ment, nous embarrassons le mur et le message est noyé à travers nos discussions. 
C'est aussi la porte ouverte pour que des gens mal intentionnés en profitent pour 
venir "troller" ou profiter de la brèche pour attaquer, ce que l'on doit éviter. Honnê-
tement et d'un point de vue tout à fait personnel, j'ai tout d'abord cru que ton inter-
vention Nicolas était un troll, parce que comparer les cœurs humains aux "coeurs" 
des planètes n'a aucun sens. Cela explique ma réponse.
En attendant, volontairement ou non, la conversation de départ a été déviée. Je 

voulais qu'on relate ici des témoignages de personnes ayant connu des problèmes 
de coupures de courants depuis quelques temps afin de documenter ce que disent 
les ET sur les EMP. Je recadre donc la conversation la dessus.
---
Magnétisme et gravité sont deux choses différentes qui agissent de façon diffé-

rente. Les planètes, malheureusement, peuvent être sensibles aux deux. Si tous les 
astres sont sensibles à la gravité, tous ne le sont pas au magnétisme. Par exemple, 
notre Lune est soumise à la gravité mais est neutre magnétiquement. Beaucoup de 
planètes sont neutres ou faiblement impactées par le magnétisme de leurs voisines. 
La Terre elle, fait partie de celles qui sont impactées de par la nature chimique de 
son noyau, riche en fer et en nickel, deux éléments importants en magnétisme.
Si on prend par exemple Mars, les dernières données indiquent que la planète a 

connu un magnétisme actif comme celui de la Terre dans son passé, et cela notam-
ment parce que son noyau était bien plus chaud, liquide et mobile, ce qui n'est plus 
le cas aujourd'hui. Dorénavant sur Mars, il subsiste un magnétisme rémanent qui 
n'est pas lié au noyau mais à la croûte martienne, croûte qui a gardé une empreinte 
magnétique du passé. La croûte terrestre est elle aussi magnétisée parce qu'elle 
contient des métaux magnétiques (notamment dans les laves). Mars n'est donc que 
peu sensible au champs magnétiques extérieurs, elle n'a plus de "générateur" in-
terne qui peut être perturbé.
Maintenant, si une grosse planète avec un noyau énorme rempli de fer de de nickel

passait dans les parages, cela créerait deux sortes de problèmes sur les planètes en-
vironnantes. Sa gravité, d'une part, perturberait les objets à sa portée. Ici, peu de 
chances que la gravité de cette planète ait des impacts majeurs sur ses grosses voi-
sines. La distance est trop grande, il n'y aurait pas de marées gravitationnelles 
comme on peut le voir entre la Lune et la Terre. En revanche, sa gravité perturbe-



rait les petits objets qui se situent sur son passage, tels les astéroïdes, un peu 
comme un pavé qu'on jette dans une mare. C'est pourquoi le nombre de rentrées at-
mosphériques a explosé ces dernières années et continue de progresser.
Ce n'est donc pas la gravitation qui est le principal moteur de nos autres pro-

blèmes, je comprend très bien la différence. Ce qui est dangereux, c'est que la pla-
nète X, selon les ET, est un reliquat d'une planète géante proche d'une naine brune. 
Son noyau est disproportionné par rapport à sa taille, ce qui fait que son champ ma-
gnétique est gigantesque. Sa présence vers le Soleil engendre et a engendré di-
verses anomalies ces dernières années comme des taches noires géantes, ou une ab-
sence d'activité (alors que le Soleil devait se trouver en cycle d'activité) qui 
n'avaient rien à voir avec la gravité, mais bien avec des problèmes magnétiques. On
sait d'ailleurs que les taches solaires sont liées à des distorsions de lignes de champ 
cycliques.
Le fait que la Planète errante ait été proche du Soleil a perturbé son orientation 

(celle de la planète X). Son champ magnétique est d'ordinaire inversé par rapport 
au nôtre parce que cette planète tourne dans le sens inverse des autres astres du sys-
tème solaire. Le Soleil ayant un magnétisme supérieur à celui de la planète X, il l'a 
contraint à s'aligner, tout comme le font deux aimants l'un avec l'autre. Le pro-
blème, c'est que le même phénomène nous attend puisque la distance planète X-
Terre diminue et que bientôt le champ magnétique de cette voyageuse va englober 
le notre. Nous avons déjà un aperçu de ce qu'il doit arriver, notre champ magné-
tique est lentement remplacé par celui de la planète X, d'où son apparente dégéné-
rescence. La vérité, c'est que la Terre ne commande plus son magnétisme, les lignes
de champs terrestres sont remplacées par les lignes de champ de la planète X. 
Quand le processus sera complet, notre noyau sera contraint de s'aligner sur le 
champ de la planète X, provoquant ainsi la fameuse inversion des pôles, un phéno-
mène prouvé par la science mais encore mal compris.
Les inversions de pôles ne sont pas liées à des cycles du champ magnétique ter-

restre et donc de son moteur, le noyau, ils sont dus à une contrainte extérieure. Rien
à voir avec la gravité, tu as tout à fait raison. Mais cela ne s'arrêtera pas à une 
simple inversion de champ. Il s'avère que, comme les études de Mars l'on démon-
tré, la croûte d'une planète a son propre magnétisme. Elle fige dans ses roches, no-
tamment la lave, le magnétisme : c'est ce qu'on appelle le géomagnétisme fossile. 
Une fois la lave solidifiée, l'orientation du champ fossile ne peut plus être rectifié : 
la croûte, figée, ne changera pas de sens pour son champ magnétique. Cela n'est 
pas un problème aujourd'hui, car le champ créé par le noyau et celui de la croûte 
sont alignés. Mais que se passera-t-il quand il y aura inversion du champ magné-
tique global ?
http://www.nirgal.net/mars_science_mf.html
Même sans Planète X extérieure, personne ne s'est jamais posé la question. On sait

que le champ magnétique crée par le noyau terrestre, qui sert de dynamo, s'inverse 
régulièrement dans l'histoire. Mais qui s'est posé la question de savoir comment le 
noyau faisait ce tour de force ? En physique, le sens du champ magnétique est lié 
au sens de rotation de la dynamo. C'est comme dans une bobine d'électro aimant, si
on inverse le sens du courant, on inverse aussi le champ magnétique. Donc, si le 
champ magnétique de la Terre s'inverse, c'est obligatoirement que le sens de rota-



tion du noyau s'est aussi inversé : le centre de la Terre tourne à l'envers après une 
inversion, mais cela ne fait tiquer personne... trop effrayant !
Or la croûte conserve son propre sens de champ magnétique, il est figé. En des-

sous, d'elle, le noyau en fusion change de sens, inversant ainsi le champ magné-
tique global de la planète... Que peut faire la croûte terrestre, mis à part s'aligner 
sur le nouveau champ ? Forcément que si le noyau change de sens, la croûte 
change de sens : une inversion du champ magnétique produit inévitablement une 
inversion des pôles géographiques.
Maintenant, la planète X ne restera pas éternellement : quand elle va repartir, le 

noyau retrouvera son vrai chef, le Soleil et reprendra sa position normale. L'inver-
sion du champ magnétique global n'est donc que momentanée. La croûte devra une
nouvelle fois suivre le mouvement et se réaligner dans le "bon sens". C'est pour 
cela que l'inversion des champs et l'inversion des pôles géographiques est bien plus
complexe qu'il n'y parait.
Tout ce que je viens de décrire montre que le champ magnétique est bien plus im-

portant et primordial pour la compréhension de ce qui se passe que la gravitation, 
avec laquelle il ne faut pas le confondre. Trop de gens ne pensent qu'en terme de 
gravité mais oublient que les planètes ont une structure complexe qui peut nous 
jouer de multiples tours. Notre champ magnétique est resté un élément anecdotique
pour beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui, ce qui a éclipsé l'importance des méca-
nismes électromagnétiques qui surviennent au cœur des planètes. Il n'y a pas que la
gravitation qui agit dans l'Univers et le magnétisme y est loin d'être anecdotique.
Tous nos problèmes actuels sont liés au noyau terrestre, que ce soit la météo (le 

noyau bascule et entraîne la croûte dans sa danse), les séismes ou les volcans, les 
EMP (problèmes électriques, pannes de courant, crash d'avions...). Seule la recru-
descence des entrées d'astéroïdes/météores a une cause gravitationnelle. Tout le 
reste est lié au fait que le noyau terrestre est instable et pour le coup, la planète X et
son champ magnétique surdimensionné en sont pour quelque chose. Pas de confu-
sion, comme tu le vois Nicolas Karbowski, juste toi qui n'avait pas toutes les infor-
mations sur ce qui a été dit ici.
Après cette bonne remise au point, on en revient aux pannes de courant, le seul 

moyen pour nous (sauf les chutes d'avion), pour documenter les fameuses EMP is-
sues du noyau.
Il semble en effet que les conséquences des EMP peuvent prendre des formes par-

fois assez perturbantes. Ces EMP sont des particules qui sont émises par le noyau 
terrestre sous stress et sont de la même famille que les gravitons, même s'ils n'en 
ont pas les mêmes propriétés. Ce sont des subparticules qui n'ont pas été repérées 
par nos scientifiques pour l'instant mais qui apparaissent parfois sous la dénomina-
tion (fausse) de neutrinos. Ces particules entrent aussi dans d'autres phénomènes et 
selon leur espèce, elles sont aussi confondues à tort avec des photons. Les classifi-
cations actuelles sont complètement erronées, il est donc difficile pour les ET de 
les décrire avec nos propres notions. Nous sommes sur la bonne piste mais nos ap-
préciations et nos données sont encore trop fragmentaires et confuses. Quoiqu'il en 
soit, ces subparticules peuvent avoir les effets suivants : 1 - perturbations élec-
triques dans le sous sol, ce sont ces courants qui déclenchent les sursauts magné-



tique 2 - Perturbations électrostatique, provoquant des décharges brutales ou de la 
foudre anormale - 3 Des perturbations gravitationnelles localisées, les objets pou-
vant trembler, léviter légèrement, claquer voire même dans certains cas bonsoir de 
leur emplacement - 4 Perturbation de l'espace temps, ce sont les mêmes particules 
qui entrent dans les anomalies des Bermudes et d'autres zones de "sortie". J'ai don-
né les conséquences par ordre de probabilité, les premières étant plus courantes que
les dernières.
Pour les horloges, soit c'est une EMP qui a grillé les circuits, ce qui est peu pro-

bable car elles s'attaquent surtout à tout ce qui est bobines, générateurs et électro-
aimants, soit ce sont des soucis électrostatiques qui, dans ce cas, figent les puces 
(c'est pour cela que l'heure n'avance plus, la puce est paralysée par le choc sta-
tique). J'ai vu aussi des cas de "poltergeist" ces derniers temps qui sont en rapport 
avec les problèmes de gravité (les objets sautent tout seuls) comme cela se produit 
parfois dans des maisons qui se situent sur des zones spéciales (là où il y a un fort 
courant subatomique venant du noyau, ce qui fait souvent passer ces lieux pour 
étranges, maudits ou hantés). Ces phénomènes particuliers de "poltergeist" sont na-
turels, rien à voir avec des fantômes, ils durent tant que le flux de particule existe 
même s'il reste toujours variable. Cela peut durer des années puis changer de place 
un beau jour, tout dépend où le flux arrive à sortir. C'est ce qu'on appelle parfois 
des "puits telluriques", même si cette appellation est souvent mal interprétée. Enfin,
certaines zones peuvent désorienter les oiseaux qui peuvent se sentir attirés par 
elles, comme si leur instinct les faisait se diriger en rond autour d'un point précis 
(qui peut être une maison). Tous ces phénomènes sont liés et apparaissent en fonc-
tion des lieux et de l'interaction des particules avec les objets/le sous-sol. Un sous 
sol avec une nappe phréatique conduira le courant électrique, provoquant des EMP.
Un sol sol plutôt isolant créera des soucis électrostatiques (le courant électrique ne 
circule pas mais se décharge brutalement). Quant aux zones de "poltergeist", elles 
sont situées sur des point de fragilité de la croûte terrestre qui permettent, tels des 
cheminées, une vitesse très élevées des subparticules à leur sortie : les particules in-
teragissent peu avec la matière mais perturbent le flux de la gravitation, d'où les 
phénomènes sauteurs, les bruits etc...
Seules les EMP sont vraiment dangereuses parce qu'elles détruisent notre techno-

logie. Les phénomènes électrostatiques provoquent des pannes, mais de nombreux 
appareils sensibles sont blindés et résistent à cela (notamment les avions). Enfin 
des phénomènes de "poltergeists" sont impressionnants parce que nous ne compre-
nons pas ce qu'ils sont, mais concrètement, ils sont plus une curiosité de la nature 
qu'un réel danger (sauf si votre casserole vous saute au visage, mais c'est quand 
même pas de bol ! :) ). Regardez les frayeurs que les gens dans l'ancien temps pou-
vaient avoir alors qu'aujourd'hui on sait que ce sont des phénomènes physiques ou 
naturels (comme les Eclipses de Lune ou de Soleil, les tremblements de terre, les 
volcans ou les orages).
Les pannes internet peuvent être provoquées par ces soucis, mais il faut tenir 

compte aussi de facteurs humains : surfréquentation des réseaux et sous-dimension-
nement du matériel des providers, attaques DDOS, travaux pour mettre en place de 
nouvelles normes (3G et 4G etc...), obsolescence de certaines technologies (des re-
lais satellites qui datent, des lignes téléphoniques âgées etc...) et des erreurs hu-



maines. Les ET disent que seulement 20% des pannes peuvent être imputées aux 
EMP et à leurs problèmes connexes, ce qui est assez peu. Internet a été prévu pour 
trouver des voix d'accès parallèles en cas de pannes, ce qui limite grandement la 
casse !
Q : les "signaux" des téléviseurs sont-ils sensibles aux EMP ? car dans la région 

(25 km de saumur) régulièrement certaines chaines sont inaccessibles.
R : Oui et non. En numérique (TNT), les signaux sont codés et ont des sécurités en

cas de pertes de données. Les EMP ont donc peu d'effets. Idem avec la TV sur in-
ternet, il y a des codes redondants qui permettent de réparer les données man-
quantes, c'est l'avantage du numérique. S'il y a des coupures, c'est alors lié à l'émet-
teur (vous êtes trop loin de l'émetteur TNT) ou de la connexion internet (qui peut 
fluctuer à cause de problèmes techniques classiques ou d'attaques DDOS) Par 
contre en hertzien (l'ancien système, pas en TNT), il y a des interférences. Tout dé-
pend quel système tu utilises.
Il se peut alors que ce soit simplement un problème de localisation. Les signaux 

TNT ne passent pas à travers les collines et l arrivent qu'il y ait des zones d'ombre 
où elles arrivent mal. La météo par contre joue un grand rôle sur la réception car 
les nuages et l'humidité modifient la propagation des ondes magnétiques (effet de 
réverbération sur les couches atmosphériques). Avec le temps qu'on a en ce mo-
ment, ce n'est pas donc pas étonnant !!

10/10/2014 - Tension Kurdes -Turquie
http://www.lefigaro.fr/international/2014/10/10/01003-20141010ARTFIG00385-

la-coalition-somme-ankara-d-intervenir-a-kobane.php
Voici le genre de situation critique sur lesquelles les illuminatis font pression mais 

ne sont jamais assurés d'un résultat. Bien entendu, tous les leviers habituels servi-
ront afin d'empêcher la Turquie d'entrer en guerre contre ISIS/DAECH/EI, mais 
comme les ET le disent toujours, personne ne peut prévoir ce que vont choisir les 
dirigeants turcs. Nous sommes tous libres de changer d'avis au dernier moment et 
comme l'entrée en guerre ne dépend que de décisions purement personnelles, tout 
est possible. Sachez simplement que, au niveau statistique et historique, la Turquie 
a peu de chances d'intervenir : premièrement parce que les dirigeants turques ne 
peuvent pas supporter les kurdes avec qui ils se battent depuis des dizaines d'an-
nées. Le PKK comme d'autres groupes indépendantistes kurdes ont mené une gue-
rilla contre le gouvernement central d'Ankara et les rancœurs sont tenaces, notam-
ment dans l'armée. Pourquoi donc leur venir en aide maintenant que l'EI les at-
taque. Un responsable turc a même dit que les kurdes ou l'EI, cela revenait au 
même pour eux. Ensuite, l'économie de la Turquie repose presque entièrement sur 
de la sous traitance industrielle pour l'Occident pour le compte des multinationales 
(automobile etc...). Les Illuminatis qui régissent le monde en tirant les ficelles de 
l'argent, savent faire comprendre les menaces qu'ils peuvent porter à exécution dans
ces domaines. Q'est ce que les dirigeants turcs décideront au final , rien n'est prévi-
sible : le choix est entièrement libre entre leurs mains. La plus forte probabilité est 
la non intervention ou une intervention limitée à la frontière. La Turquie n'ira pas à 
l'assaut de l'EI.



Les ET affirment que le sort de Kobané sera capital dans tous les cas. Sa prise par 
l' EI ou sa reconquête par la Turquie formeront un moment historiquement clé. Il 
faut donc suivre la situation avec grande attention !

11/10/2014 - OVNI géant sur Fukushima passé à la télé
[Note AM : commentaire dans le post "07/10/2014 - Interventionnisme ET - Ses li-

mites et ses raisons"]
Oui, un vaisseau cylindrique a été filmé au dessus des installation peu après le tsu-

nami par des caméras.
http://www.dailymotion.com/video/xkabzx_ovni-geant-qui-survole-la-centrale-nu-

cleaire-de-fukushima-japon_sport
Ceci n'est aucunement une preuve absolue, cela permet juste de montrer que cela a

bien pu se produire comme les ET le disent. Les gens qui ne sont pas convaincus 
resteront sur leur faim, il y a des milliers de prétextes possibles qui peuvent aider à 
maintenir dans son déni. Comme je l'ai dis, il n'y aura jamais de preuve indubitable 
parce que les ET ne veulent pas créer un ethnocide en provoquant un choc trop bru-
tal. Ils laissent des traces pour conforter ceux qui ont compris, pas pour convaincre 
ceux qui doutent. Le doute est lié à la peur, et se montrer trop ouvertement ne ferait
qu'alimenter cette peur. Par contre pour ceux qui veulent comprendre, ce genre 
d'apparition permet de mieux cerner les actions et les intentions des ET. Cela per-
met de rassurer les personnes qui ont franchi le pas de la peur pour entrer dans le 
domaine de la curiosité et de la compréhension.

13/10/2014 – MP de demande d’ami à Harmo
[Note AM : C’est là que je découvre le mur de Harmo, après avoir fini son livre, 

galéré un peu à retrouver sa trace, puis avoir lu le forum NNSPS 2, puis à m’être 
réinscrit sur Facebook, que j’avais quitté il y a plusieurs années]
AM : Je viens d'acheter votre livre suite à une série de coïncidences dont vous par-

lez dans la première partie.
Pour moi, ça répond d'un coup à toutes les questions que je me pose depuis 2 ans, 

après vu les fantômes de mes beaux-parents et enfin compris qu'on nous mentait 
depuis toujours.
Je tombe aussi sur une remise à plat de la terre prochaine, c'est pas bon pour le 

sommeil mais c'est salutaire.
J'aimerais en savoir plus sur la suite de vos découvertes, et aussi suivre les actuali-

tés de la planète nibiru! C'est pourquoi je serais honoré d’être parmi vos amis.
H : Et oui, comme tu as pu le constater toi même, il n'y a pas de hasard :) Bienve-

nu !

13/10/2014 - Code du Georgia Guide Stone
http://www.wikistrike.com/2014/10/le-mysterieux-code-du-georgia-guide-stone-

dechiffre.html



- Résumé article -
[Note AM : dans la vidéo en lien, on voit un groupe de promeneurs se trouvant 

près des pierres, ils filment un ouvrier qui vient d'arriver, qui retire le cube marqué 
14, l'ouvrier jette le cube pour avoir de la place, les promeneurs filment et voient 
qu'il y a pleins d'inscriptions sur chaque face. L'ouvrier descend, casse toutes les 
faces du cube pour les rendre illisible, et donne des morceaux aux personnes sur 
place pour leur faire plaisir.]
son mystère s'épaississant avec l'apparition d'un nouveau cube sur lequel apparaît 

20 14. Mais alors que l'on se croyait face à ces seuls chiffres, un homme chargé de 
la maintenance à découvert qu'au derrière, le cube révélait la suite du message. Le 
code est donc MM 16 20 14 8 JAM. Que cela signifie-t-il ?
MM = 2 000 en latin, 16= 16 ans, Nous sommes en 2016. A cela rajouter 20 mois, 

20= 20 mois, Nous sommes en août 2017, 14= 14 jours, Nous sommes le 14 sep-
tembre 2017, 
8= 8 heures, Nous sommes le 15 septembre à 08h00, Quant au JAM en latin, cela 

signifie "et maintenant", en d'autre terme, "jour J" 
Le 15 septembre 2017 sera le jour J
Le 15 septembre est une date d'importance, pourquoi ?
-En 2008, ce fut le le jour de la faillite de la banque d'affaires Lehman Brothers qui

a engendré la crise que nous connaissons.
-En 1997, ce fut aussi le jour de la création du nom de domaine de Google, société 

mondialiste par excellence.
-C'est également la fête à Roland qui vient du nom de personne germanique Hro-

dland, composé de hrod-qui signifie « gloire » et de -land qui signifie « territoire »
-Le 15/09, c'est aussi la journée internationale de la Démocratie et la journée mon-

diale de l'instruction
- fin résumé article -
Harmo : Ce cube est un élément qui a été rajouté par le même groupe de personnes

qui a fait fait ériger le monument. Comme les ET l'expliquent, ces pierres sont un 
condensé des obligations contractées par l'armée US et le MJ12 avec les reptiliens 
de Sirius. Pour l'histoire, ces mêmes reptiliens avaient prétexter venir aider les hu-
mains à se défendre contre une invasion prochaine des "gris" (ou Zétas). Pour que 
cette aide à de défendre soit accordée, les humains devaient, selon les reptiliens, en 
contrepartie, assainir leur société en l'approchant de leur propre modèle : réduire la 
population "trop nombreuse" et source d'instabilité, veiller aux équilibres généraux 
dont l'environnement etc... Bien entendu, ces grands principes sont trompeurs, ils 
ne poussent qu'à instaurer une dictature et un nouvel ordre mondial, le véritable but
derrière ces commandements, car on voit bien que ceux-ci ne peuvent être respec-
tés que par la force et le génocide sous la coupelle d'un gouvernement unique. Au-
cune invasion des "gris" dans cette histoire, juste l'utilisation par les reptiliens des 
peurs des militaires face à l'inconnu et il est facile de piéger des gens qui projettent 
facilement leurs propres comportement défectueux sur les autres. En l'occurrence 
ici, à la fin de la seconde guerre mondiale, les USA avaient une réelle volonté de 
suprématie mondiale à cause de leur avancée technologique et leur arme inégalée 



qu'était, à ce moment, l'arme nucléaire.
La solution au problème du cube est donc la suivante. Il s'agit d'une date, du nom 

du groupe qui a financé et monté le projet et des initiales de son instigateur/respon-
sable (mégalomane) au sein du groupe. La date est le 16 - 08 - 2014, les initiales 
sont MM et le groupe est MAJ pour Majestic 12. Pourquoi cette date ? Parce 
qu'elle correspond à un échéancier lié au contrat signé avec les reptiliens. C'est la 
date d'anniversaire de la signature, la date limite à laquelle les commandements de-
vaient être effectifs, soit exactement 70 ans (ce qui correspondait à une génération, 
à l'époque compte tenu de l'espérance de vie).
Ce cube, dont l'emplacement avait été prévu il y a quelques temps déjà (mais pas 

lors de la construction initiale) doit d'ailleurs vous mettre la puce à l'oreille : com-
ment des gens ont-ils pu découper le monument puis, plus tard, y placer le cube 
alors que la zone est criblée de caméras de surveillance depuis les dégradations qui 
y avaient été faites il y a quelques années. Seule une équipe très bien formée, avec 
des technologies de pointe et une organisation typique des meilleurs agences d'in-
filtration et de black ops a pu effectuer ces deux tâches sans être répérées. Rien à 
voir avec de petits plaisantins !
Q ; il semblerait que ce soit récent : "Un coin a été enlevé vers 2009, puis rempla-

cé en 2014 avec l'inscription MM, 16, 20, 14, 8, JAM"
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
R : C'est trompeur, la date est un anniversaire d'un pacte passé bien avant que la 

Planète X soit connue des Elites et du gouvernement américain. Le pacte a été si-
gné en 1944 et les reptiliens n'ont pas parlé de la planète X à cette époque. Le 
MJ12 n'était à ce moment pas du tout averti de l’existence de cette planète. Le 
pacte et l'arrivée de la planète X sont deux événements indépendants, c'est un 
simple hasard de calendrier. Le MJ12 devait mettre en place le NGM ou NOM 
avant qu'une génération soit passée (d'où les 70 ans), et on constate que leur part du
marché n'a pas été respectée malgré leurs efforts (notamment de génocide). Ce 
contrat n'est respecté que par une minorité d'irréductibles aujourd'hui, la plupart des
membres du MJ12 ayant quitté l'organisation . Celle-ci a été dissoute officielle-
ment, mais certains la font survivre en coulisse et restent figés dans cette vision dé-
passée du monde. C'est ce groupe extrémiste qui a lancé l'épidémie de grippe A 
(après avoir crée le virus génétiquement), le VIH et plus récemment les épidémies 
d'Ebola (notamment celle que nous subissons actuellement). Les reptiliens n'ont 
pas respecté leur part et dès 1983, le pacte a pris l'eau avec l'arrivée de Nibiru dont 
les mêmes reptiliens avaient bien pris soin d'omettre l'existence en 1944. La planète
X a modifié la donne, tout comme les armements inutilisables fournis par les ET de
Sirius. Tous ces éléments ont fissuré le MJ12, ce qui n'a pas empêché certains d'y 
croire encore, 70 ans plus tard, la preuve avec ce cube !
si la place a été prévue dès 2009, c'est parce que l'échéance arrivait à terme, 5 ans 

plus tard. Les travaux ont été prévus afin de placer ce cube, le moment venu. C'est 
une décision qui n'était pas prévue à l'érection du monument, mais les derniers à 
croire au pacte voulaient laisser leur marque et montrer qu'ils étaient toujours pré-
sents. Ils espèrent montrer ainsi leur fidélité aux Reptiliens et ainsi préserver leur 
alliance jusqu'au bout. Ce n'est pas innocent, ils espèrent que les reptiliens vien-
dront pour les tirer d'affaire. Les reptiliens viendront en effet les chercher, mais pas 



pour ces raisons là. A voir après si on peut considérer, vu ce qui les attend, si c'est 
être sauvé:)
Q : C est pour le lendemain de l apocalypse l après et à la base ces cubes étaient 

réunis de plusieurs en cercle non ?
R : Je ne connais pas ces éléments. Ce cube n'a aucun intérêt si ce n'est ce qu'il y a 

d'inscrit dessus. C'est un cube en pierre classique sans valeur particulière. Il a 
même été partiellement cassé lorsqu'il a été enlevé (balancé par terre) par les auto-
rités locales de la ville où se situe le monument. Peut être qu'il existe d'autres cubes
qui correspondent à ce que tu dis, mais celui-ci ne semble pas en faire partie.

[Note AM : Série de gros séismes]

15/10/2014 - marées trop hautes
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2079416/2014/10/08/Les-marees-hautes-inondent-les-villes-americaines.dhtml
Les hautes marées ne font qu'accentuer un phénomène qui touche aussi bien la 

côte EST américaine que les côte OUEST européenne, en l'occurrence l’effondre-
ment du centre de l'Atlantique. Divers éléments viennent confirmer ce fait : l'Is-
lande connait une activité sismique et volcanique étrange (faille sur plusieurs cen-
taine de mètres et non pas volcan classique au bardarbunga), nombre de séismes 
élevé et importants sur la région atlantique de l'Espagne au Royaume Uni en pas-
sant par la France. Le niveau de la mer au niveau des côtes a monté, non pas parce 
que seule la mer monte (le sous sol chauffe et l'eau monte par dilatation (rien à voir
avec le réchauffement climatique anthropique), mais surtout parce que la côte elle 
même descend. Lorsqu'il y a des marées importantes ou des vagues inhabituelles, 
celles-ci entrent logiquement bien plus loin dans les terres.
Contrairement à ce que l'on pense il y a des preuves. Malheureusement, je ne re-

trouve plus le nom du reportage en question mais durant l'année, j'avais vu une per-
sonne qui surveillait un vieux puits sur la côte atlantique qui sert à mesurer le ni-
veau de la mer depuis longtemps (depuis le XVIII ou XIX il me semble). La per-
sonne affirmait que le niveau de la mer n'avait cessé de monter dans le puits. Mais 
alors, pourquoi les scientifiques n'en disent rien ? Vous connaissez la réponse à 
cette question : les instruments mesurent mais encore faut-il que les résultats soient
rendus publics.
Q : Et pendant ce temps nos hommes politiques nous vendent du vent.
R :  Exact. mais c'est pour avoir le champ libre de leur côté. Tant que c'est caché, 

ils peuvent œuvrer à leur propres projets sans avoir à fournir d'explications ou de 
garanties à la population. C'est affreux, je sais, mais les gens (en général) n'ont qu'à
se bouger un peu plutôt que de se faire nourrir sans rien faire le bec ouvert en atten-
dant que ça tombe. Si vous êtes ici à me lire, c'est que se rendre compte des choses 
étaient possible, non ? Vous êtes la preuve que si on veut, on peut !
Tu verras, si les gens aujourd'hui sont très dubitatifs et que tu dois prendre sur toi, 

ils te remercieront quand le moment sera venu. A votre avis, quand les catastrophes
vont devenir très graves et que les gens auront des doutes, vers qui ils se tourneront



? Vers les médias et leur message complètement décalé face à la réalité, ou vers 
vous qui avez montré votre courage et votre lucidité bien avant tout le monde et à 
contre courant ?! Vous aurez votre conscience pour vous, vous aurez fait ce qu'il 
fallait faire.

15/10/2014 - Législation française en prévision de 
Nibiru

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/10/15/01016-20141015ART-
FIG00270-comment-la-france-veut-lutter-contre-le-cyberdjihadisme.php
Voila un très bon exemple de la mécanique de législation en prévision de l'arrivée 

de la planète X que les Elites (via le gouvernement) met en place étape par étape. 
Sous prétexte d'antiterrorisme, les autorités pourront bientôt fermer des contenus 
internet. Les lois et règles sont suffisamment bien faites (ou mal faites, suivant de 
quel point de vue on se situe) pour être étendues facilement : aujourd'hui le djiha-
disme permet de légitimer ces textes, mais ils restent ouverts à l'inclusion, rapide et
par voie simplement de décret /circulaire (sans aval démocratique des contre pou-
voirs). Imaginez un donneur d'alerte à propos des préparatifs des Elites et du gou-
vernement, des personnes (comme moi ou d'autres) qui préviennent des magouilles
en cours et de l'anormalité de la situation (climat, séismes etc...). Tous ces comptes 
et tous ces sites qui peuvent devenir gênant quand la planète X fera son apparition 
pourront alors être fermés. Ceux qui n'y auront pas eu accès à temps n'auront alors 
plus les clés pour se mettre à l'abri, comprendre les enjeux et ce qu'ils doivent faire.
Tout comme Ebola peut servir à lancer une interdiction / limitation des déplace-
ments des populations (avec appui militaire et tirs sans sommation si besoin), le 
djihadisme sert à promulguer des lois qui peuvent être rapidement étendues pour 
faire taire la vérité... et tout le monde laisse faire, parce que la peur bien entretenue 
par les médias (des islamistes ou des maladies) fait accepter n'importe quoi. La 
peur pousse à l'égoïsme et au repli sur ses propres priorités. Peu importe que les 
autres (et leurs enfants) meurent, pourvu et que les miens -et moi en particulier - je 
reste en vie. Les autorités savent jouer sur cet égoïsme grâce à ces peurs, mais le 
jour où les choses se gâteront, personne ne sera épargné.

16/10/2014 - 2 sources du virus Ebola
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/15/97001-20141015FILWWW00449-

en-rdc-la-source-du-virus-ebola-est-differente.php
Cet article confirme un point important. On sait que le Congo est le principal pays 

concerné par Ebola, et par extension, le Zaïre qui partage avec lui la forêt équato-
riale quasiment inexplorée d'où est originaire le virus. Il y a donc deux épidémies 
distinctes : celle du Congo est naturelle, c'est une flambée du virus comme on en a 
déjà vu auparavant. Cette épidémie est liée à la déforestation et à la pression démo-
graphique et économique qui pousse les populations à s'aventurer plus loin dans la 
forêt vierge. L'autre épidémie 100 fois plus grave en terme de personnes touchées, 
n'a rien à voir avec la fameuse souche Zaïre, même s'il elle en est issue. Les études 
sur le génome de ce virus démontre 3% de différence avec le vrai virus Zaïre, ce 
qui est énorme (c'est l'équivalent de la différence entre un chimpanzé et un humain,



c'est pour dire).
Les ET préviennent que ce virus Ebola n'est pas le virus zaïre qui aurait muté natu-

rellement, mais un virus manipulé artificiellement qui a été relâché pour contami-
ner des populations précises. C'est une arme biologique qui vise à un génocide. 
Quelques points sur les objectifs de cette attaque biologique : 1 - le but est d'élimi-
ner des populations pauvres considérées comme dangereuses pour les futures ins-
tallations occidentales sur le continent. ces zones contiennent de nombreuses res-
sources dans leur sous sol et le centre de l'Afrique va être préservé des assauts de la
planète X. Les populations de Guinée et des pays avoisinant partiront des côtes 
quand les problèmes se feront jour (tsunamis, montée des eaux) et iront naturelle-
ment se réfugier... au Mali, au Zaïre et en république centrafricaine ! 2 - les autori-
tés occidentales sont prises en flagrant délit de paradoxe : elles poussent les gens à 
la panique via des médias qui font tout pour augmenter les peurs irrationnelles, 
scientifiques en tête de peloton. Mais dans le même temps, il n'y a aucun pro-
gramme de prise en charge dans les hôpitaux, aucune livraison de matériel, aucune 
réunion, aucune formation, aucun protocole de soin et de prise en charge. De 
même, l'Afrique attend toujours le financement suffisant, le matériel n'arrive pas et 
les soutiens non plus. Tout le monde dit que c'est une épidémie dangereuse mais 
personne n'agit au niveau des gouvernements. Incompétence ? Non, c'est tout sim-
plement que cette épidémie ne leur fait pas peur ! Le virus a été relâché, mais les 
principaux pays du monde ont déjà un vaccin efficace. Si cette information reste 
confidentielle, c'est simplement parce que personne ne veut fournir le vaccin à 
l'Afrique ! 3 - L'épidémie est hors de contrôle en Afrique parce qu'elle doit l'être, 
mais elle sera parfaitement maîtrisée en occident. Dès qu'un pays allié sera touché 
(comme le Maroc) vous verrez que le vaccin viendra rapidement en renfort, mais 
on prétextera qu'on en a pas suffisamment pour tout le monde et que chacun garde 
des réserves pour sa propre population. 4 - Cette épidémie sert également à prépa-
rer un loi martiale sous prétexte de juguler une éventuelle contamination, épidémie 
qui sera complètement montée de toute pièce en occident. Ce plan n'est pas encore 
définitif, mais en cas de panique due aux catastrophes naturelles grandissantes, il 
suffira pour les gouvernement d'actionner le levier et ainsi mettre en quarantaine 
tout le pays. Si une vraie loi martiale ne serait pas facilement admise par des popu-
lations qui ont l'habitude de leur liberté, ces mêmes gens accepterons la quarantaine
et les restrictions de déplacement, le cloisonnement des villes et les postes de 
contrôle routier /ferroviaires /aériens, parce qu'ils auront peur et se placeront volon-
tairement dans ces conditions de réclusion pour éviter la contamination. Les gens 
qui enfreindront ces règles strictes de déplacement se feront abattre sans somma-
tion et le grand public applaudira parce qu'il croira que ces assassinats préserveront
leur sécurité sanitaire. Regardez dors et déjà ce que les gens sont capables de faire 
simplement sur des présomptions d'Ebola.
Pour vous en convaincre, comparez la réaction des gouvernements, de l'OMS et 

particulièrement celle de la France lors de la pandémie de grippe A, qui, ont le sa-
vait tous au bout de quelques semaines, avait perdu une partie de sa dangerosité. 
Pour la grippe A, des réunions d'urgence avaient été mises en place dans les hôpi-
taux, des protocoles spécifiques, une formation des soignants, des lits supplémen-
taires, tout cela avait été rapidement organisé en masse et très vite, bien avant les 
premiers cas avérés sur le territoire. De même, le budget de lutte débloqué par 



l'Etat avait atteint plus d'un milliard d'euros. Aujourd'hui, les médias crient au dan-
ger de pandémie, mais dans les faits rien ne bouge, comme si il n'y avait rien à 
craindre. C'est d'autant plus suspect et contradictoire. Pensez y avant de vous faire 
avoir par la stratégie de peur et de confusion qui est mise en chantier dès aujour-
d'hui. C'est un piège pour que les gens restent dans les villes qui deviendront des 
camps et accessoirement des ruines fumantes, sur les côtes qui seront balayées par 
des tsunamis. Ces camps deviendront autant de mouroirs parce que si on peut em-
pêcher les gens d'entrer, on peut aussi les empêcher de sortir. Ce sera d'autant 
moins de bouches à nourrir et de personnes à satisfaire pour des Elites qui ont bien 
d'autres priorités que de s'occuper des "pauvres" et ceux qui ne leurs seront deve-
nus inutiles (on ne paiera plus d’impôts, il n'y aura plus besoin de main d'oeuvre 
massive etc...). Quand on a trop d'esclaves, on finit par les jeter, ça évite de les en-
tretenir.

21/10/2014 - Excuse "Pilote endormi" pour cacher une 
EMP

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2096365/2014/10/21/Le-
pilote-endormi-un-vol-Brussels-Airlines-intercepte-par-un-avion-de-chasse.dhtml
La version officielle n'est vraiment pas crédible : le pilote s'endort, le copilote ne 

répond pas aux injonctions des contrôleurs. N'importe quoi. Ce qui est vrai, c'est 
que les avions de chasse sont intervenus, parce que l'avion de ligne ne répondait 
pas. Le problème était lié à des soucis électroniques qui ont rendu l'appareil muet. 
Une EMP derrière ce problème qui ne sera bien entendu pas révélée.
[Note AM : ça confirme bien, comme cet incident de pilote endormi sera repris en 

2015 suite au même problème sur un avion russe ayant traversé la même zone que 
l'Egypt Air, que les avions de chasse interceptent voir abattent un avion de ligne qui
ne répondrait pas].

21/10/2014 - mois le plus chaud depuis 1880
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/

2095624/2014/10/20/Le-mois-de-septembre-le-plus-chaud-enregistre-dans-le-
monde-depuis-1880.dhtml
C'est clair que pour le moment, le mois d'octobre ressemble plus à un mois de sep-

tembre (été indien). Il y aura toujours des gens pour dire que ce sont ds variations 
annuelles mais on bat des records dans de nombreux domaines en 2014 établis au 
XIX siècle. Pourquoi ? Parce que c'est le début des relevés météos. En d'autres 
termes, il y a de grandes chances que ce soit des records absolus, parce qu'on a au-
cune données avant 1840 environ.
BF : Avant hier on avait chaud en t-shirt, ce matin il neigeait ! C'est du grand n'im-

porte quoi. Et il me semble qu'il annoncent à la météo un redoux. Par contre, ma 
femme a entendu dans la nuit à la météo qu'ils allaient avoir de plus en plus de mal 
à donner des prévisions météo fiables à cause du bouleversement climatique. Il 
tournent à indice 2 sur 5 pour prévoir à peu de jours je crois. C'était sur BFMTV ou
iTélé.



Harmo : Une confirmation que le climat est chaotique en effet... mais de là à ce 
que les vraies raisons de cette imprévisibilité soient avouées, il y a une marge en 
effet

23/10/2014 - Augmentation du nombre de gros séismes
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2014/10/en-2014-le-nombre-des-gros-

seismes.html
https://www.livescience.com/46576-more-earthquakes-still-random-process.html
Encore une confirmation scientifique que le taux de séisme est nettement en pro-

gression : pour les 7+, +65% en 2010 et +200% en 2014. En même temps, impos-
sible de dire le contraire, ça saute aux yeux. Par contre, sur le pourquoi, ça reste 
très flou. A vous de voir qui a prévenu de tout cela à l'avance et qui a pu donner 
l'explication la plus satisfaisante. Car n'oubliez pas, ce ne sont pas que les séismes 
qui ont augmenté :ce sont les hécatombes animales (qui apparaissent ces 10 der-
nières années) ou bien encore le climat chaotique et le grand nombre d'astéroïdes. 
Tous ces éléments pris séparément peuvent être expliqués, mais le hic c'est qu'ils 
arrivent tous en même temps. Seule l'explication planète X est capable de donner 
une réponse à tous ces phénomènes, sans parler du fait que les Et ont prévenu de 
tout cela dès 1995 (cf Zetatalk).
JP : Commentaire d'Eaglefeather sur l'article relayé par "Les Moutons Enragés" : 

"Juste pour donner des chiffres,
Selon des sources officielles et pour les magnitudes suivantes et respectivement par
année, 6.0>6.5/ 6.6>6.9/ 7.0>7.9/ 8.0>8.9/>9.0
2011 : 168/21/18/0/1 total de 208 (année spéciale vu le séisme au Japon).
2012 : 98/20/15/2/0 total de 135
2013 : 108/22/18/1/0 total de 149
2014 : 97/19/10/1/0 total de 127 (chiffres arrêté au 14 octobre)"
Harmo : Le problème, c'est que contrairement à l'article, c'est l'inverse que l'on 

peut voir sur ces données JP. Est-ce pour autant que l'activité sismique est en baisse
de 2011 à 2014 ? Pas du tout. Ce qui est en baisse, ce sont les séismes de grosse 
magnitude qui font des dégats visibles, c'est à dire les 6+. Ceux-ci ont commencé, 
avec des événements inédits (séismes crustaux en 2004 et 2010) à l'arrivée de la 
planète X (2003). A ce moment là, les plaques tectoniques comportaient de nom-
breux points de friction bien enracinés. Pour les faire sauter, il fallait une grosse ac-
cumulation d'énergie et avant 2004 il fallait des siècles pour que cela se fasse. Ave-
cl'entrée de Nibiru dans le système solaire en 2003, notre noyau a commencé à 
bouger, vite et de façon aléatoire, ce qui a accéléré tous els processus de dérive des 
continents. L'énergie accumulée aux point de friction a bondit et a permis à des 
séismes qui, en temps normal aurait pris des siècles à se réaliser, de se déclencher. 
C'est pour cela que le verrou de la plaque indonésienne, qui bloquait toute la croûte
terrestre, a laché en 2004, faisant un tsunami exceptionnel : en se faisant, il a déblo-
qué au passage d'autres points de friction sur la même ligne (la ceinture du feu du 
pacifique), d'où le mégaséisme au japon en 2010. Il faut du temps, même avec Ni-
biru, pour accumuler assez d'énergie pour faire sauter ces "soudures" sous les 
plaques tectoniques.



Les gros séismes que nous avons connu (de 7+ à 9+) sont beaucoup plus rares au-
jourd'hui parce que les points de resistance qui trainaient depuis des siècles ont la-
ché. Les plaques peuvent maintenant bouger avec plus de facilité : il n'y a plus de 
grande fracture mais de multiples frottement le long des plaques qui bougent. Ce ne
sont plus des "soudures" qui lachent, mais simplement des points de frottement sur 
le trajet. Est-ce meilleur ? Non, parce que ces séismes sont bien plus nombreux 
même s'ils sont moins puissants. Les séismes 4+ à 5+ se bien plus nombreux que 
par le passé et c'est cette tendance que l'article montre. Les gros séismes se raré-
fient mais une autre activité sismique, plus vicieuse, s'intensifie et elle est bien plus
mauvais signe. Un gros séisme est destructeur sur le moment, mais les petits 
montrent des changements d'ampleurs planétaires : les continents bougent, des îles 
s'enfoncent dans l'eau et la mer gagne du terrain. Il suffit de voir en Indonésie ou en
Thaïlande. De même, si les plaques bougent, elles s'écartent dans certains endroits 
et c'est exactement ce qu'on voit en Islande où le Bardarbunga n'est pas un volcan 
classique, mais une vaste fissure où le magma ressort.
Nous sommes simplement rentré dans une phase d'activité différente. Il existe en-

core des points de friction, notamment au Moyen-Orient et en Europe du Sud. Ces 
"soudures" résistent encore et empêchent nos plaques de bouger, alors que les 
Amériques et le Pacifique ont libre champ depuis 2004 et 2010. L'accumulation 
d'énergie s'accentue dans ces nouveaux points de blocage et quand ils céderont, ce 
ne sera pas beau à voir. A ce moment, toutes les plaques tectoniques seront libres 
de mouvement, et elles vont énormément bouger. Les zones qui ont tendance à 
s'enfoncer s'enfonceront encore davantage, les zones d'écartement feront de même. 
Une des plus grosses zones de friction aujourd'hui est la Turquie, et quand le verrou
va lâcher (faisant des milliers de morts du même coup), ce sera un signe majeur 
pour nous tous qui surveillons l'évolution du processus. Il se peut même que cette 
catastrophe annoncée (depuis le début par les ET, voir les multiples visions mon-
trant le drapeau turc) soit l'indicateur des 50 jours avant le passage de Nibiru. Ce 
qui est certain, c'est que si 2004 et 2010 n'ont pas été significatif pour l'Europe, le 
Big One de Turquie sera un coup de semonce pour l'Eurasie et il aura des consé-
quences dans toute la zone périphérique, en Italie/Grèce d'un côté, au Moyen 
Orient de l'autre et surtout dans le golfe persique qui doit connaitre une vaste éléva-
tion d'altitude. L'Oural et l'Atlas ne seront pas exclu, car les séismes fonctionnent 
comme des jeux de domino, reportant la puissance libérée à d'autres zones d'activi-
té. Soyez sur vos gardes.
2 séisme 5 écosse et Irlande
Deux gros séismes pour cette région quand même... sans parler qu'un peu plus au 

nord ouest, l'Islande connaiit une activité continue de 5+ depuis le début de "l'érup-
tion" du bardarbunga...
les 2 et 3 novembre, deux 4.3 en Espagne et un 2.7 à l'île d'Oléron. Aujourd'hui un 

3.2 en Seine maritime 
http://www-dase.cea.fr/evenement/derniers_evenements.php  ...  
En ce qui me concerne, je considère tout cela comme un montée en puissance, 

certes encore raisonnable, mais ce peut être le commencement d'une plus grosse sé-
rie. En revanche, comme je l'ai expliqué, tant que le méga séisme en Grèce-Turquie
n'aura pas eu lieu, nous sommes relativement protégés puisque l'énergie sismique 

http://www-dase.cea.fr/evenement/derniers_evenements.php?n_seismes=10000&lang=fr
http://www-dase.cea.fr/evenement/derniers_evenements.php


se concentre là bas en priorité. Restez donc vigilants et quand vous verrez ce Big 
One arriver, vous pourrez vous faire plus de souci. Pour info, il reste d'autres zones 
dans le monde avec des "verrous" sismiques, notamment la côté Est des USA ou 
encore l'Amérique centrale (notamment à l'ouest de Cuba) ou la Péninsule ara-
bique/golfe persique. Ces zones servent de tampons, mais quand elles lacheront, 
elles augmenteront les séismes dans les zones qu'elles protègent pour l'instant.
Je surveille ;) En attendant un 5 en France : http://renass.unistra.fr/evenements/

545a516ed384a949cd6f33e4
Il a disparu sur le ReNaSS et est donné à 3.1 sur le CEA : 

http://www-dase.cea.fr/evenement/evenements.php...
Quel cafouillage sur les moniteurs, la censure a de plus en plus de mal à se coor-

donner... c'est bien aussi la preuve qu'ils peuvent afficher presque n'importe quoi... 
ou ne pas l'afficher, bien entendu. C'est pratique : si aucun témoin civil se mani-
feste (ou trop peu), on efface comme si rien n'était jamais arrivé. Le problème, c'est
que cela truque complètement les statistiques à la baisse. Néanmoins et malgré 
leurs efforts, les chiffres montrent quand même une hausse de la sismicité ! Alors 
qu'est ce que cela donnerait si tous les séismes étaient répertoriés honnêtement ? 
Une véritable explosion des données !!

23/10/2014 - Fuite document interne Nasa parlant de 
péparation à 3 jours d'obscurité

http://scoop.tumeniaisestu.ca/toutes-les-nouvelles/espace-3-jours-dans-le-noir-
sans-soleil-confirme-la-nasa-en-decembre
résumé article : 
Harmo : Pour le moment, le premier réflexe est de savoir si l'info est valable. 

Donc, il faut aller vérifier à la source si la NASA a bien publié quelque chose de ce
type. Ensuite, si c'est effectivement confirmé, ce n'est pas une surprise pour nous : 
les 3 jours sont liés à l'arrivée de Nibiru, il faudra bien que les autorités en parlent 
un jour, soit dans une annonce complète sur Nibiru, soit à travers des annonces 
mensongères pour cacher la vérité au public. Pour le moment, évitons des commen-
taires précipités face à un Hoax possible.
Peut être des gens qui se servent de Nibiru pour attirer des "clients". On sait très 

bien que ce genre d'info fait vite le tour de la toile parce que de très nombreuses 
personnes aujourd'hui prennent la théorie Nibiru pour très sérieuse. Si tu veux lan-
cer un site (d'info), c'est exactement le genre de chose qu'il faut faire pour avoir du 
traffic. Ce ne serait pas la première fois qu'on voit cela. Laissons quelques jours 
pour que la chose se tasse et cherchons chacun de notre côté si on peut trouver une 
confirmation. A ce moment là, on pourra en dire davantage (sans passer pour des 
idiots :) ). En tout cas, ça fait étrange tout de même de lire cela !
Moi je vois quelques mots qui me font penser à un hoax : "Monique Matthieu" ad-

joint avec "Etres de Lumière". Ca ressemble à première vu à une (mauvaise) tenta-
tive d'un pseudo contacté de rameuter des gens.
Oui en plus, ce ne sera pas forcément une nuit de 72 heures, tout dépend où on se 

trouvera sur la planète. Certains auront un coucher ou un lever de 72 heures, 

http://www-dase.cea.fr/evenement/evenements.php?type=seisme&identifiant=20141105-161946&lang=fr


d'autres un ensoleillement continu de 72 heures. L'idée, c'est que la Terre stoppe sa 
rotation. Ceux qui sont en pleine nuit y restent et ceux qui sont en plein jour égale-
ment. L'idée même des 3 jours d'obscurité n'a pas de sens. La moitié de la Terre 
sera en plein jour.
Bon sinon voici la réponse des ET qui vous intéressera : pas d'arrêt de la rotation 

terrestre en 2014. Donc déjà, vous pouvez être certain qu'il n'y aura pas 3 jours 
d'obscurité/de lumière en continu avant le 1 janvier. Attention de ne pas sur inter-
préter cette information (et en déduire des choses que les ET n'auraient pas dites). 
Elle sert juste à vous confirmer que l'info ci-dessus est une manipulation de per-
sonnes qui parlent sans savoir.
Imagine, une simple hypothèse, que la rotation terrestre s'arrête le 15 janvier 2015.

Sachant que les 50 jours précédents vont voir une montée en flèche exponentielle 
des catastrophes, Noel tombe mal. Les Et ont juste dit que les 3 jours ne tombe-
raient pas en 2014. Ils avaient aussi dit que ceux-ci se produiraient avant le 1 jan-
vier 2017. la seule chose que tu peux en déduire, c'est que la passage de Nibiru se 
fera entre le 1 janvier 2015 et le 31 décembre 2016.
Lorsque les 50 jours commenceront, là on aura une fourchette bien plus serrée. En 

attendant, les Et et moi même n'avons pas le droit d'en dire plus.
Je rajoute même, si vous connaissez la fable de la cigale et la fourmi. Vous savez 

qu l'hiver arrive, alors ne faites pas votre cigale mais plutôt la fourmi. Ceux qui au-
ront traîné les pieds trop longtemps seront forts dépourvus quand la bise pointera 
ses vents sans prévenir. Il est toujours facile de repousser, bien moins évident de 
tout faire au dernier moment.
C'est aussi le but. Nibiru fait le tri entre les éveillés et les autres. Si c'était si 

évident que cela, tout le monde serait au courant
ce type de hoax n'arrive pas par hasard. Il y a toujours une volonté de désinforma-

tion et de manipulation derrière, que ça vienne des gouvernements ou de personnes 
privées mal intentionnées. Restons vigilants et continuons à regarder l'information 
malgré tout. Ce n'est pas parce que c'est un hoax cette fois que ce le sera toujours. 
Notre erreur serait de laisser tomber et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire.
Le hoax est même parvenu aux infos nationales, ce n'est pas courant, surtout qu'il 

était évident après quelques recherches que l'article était douteux. Conclusion : ce 
n'est pas un hasard si c'est arrivé jusqu'au grand public des non-avertis. Le buzz a 
été orchestré afin de lancer le débat et décrédibiliser les donneurs d'alerte (notam-
ment sur Nibiru et les 3 jours d'arrêt de la rotation terrestre). C'est de la désinfor-
mation volontaire et calculée pour tromper les gens encore une fois.
Les 3 jours c'est juste le moment où elle interagira le plus avec la Terre. Nibiru ne 

s'arrête pas, elle continue sa route bien entendu. Je rappelle que les 3 jours d'arrêt 
de la rotation terrestre NE SONT PAS l'inversion des pôles. Après ces 3 jours d'ar-
rêt, la Terre tournera à l'envers pendant plusieurs autres jours. Le noyau est rivé sur
la planète X et la suivra lentement, comme subjugué. Lorsque Nibiru se sera suffi-
samment éloignée, il se remettra soudainement en place : c'est là le pire du proces-
sus qui durera environ 24 heures (le noyau est gigantesque, même s'il va vite il lui 
faudra tout ce temps pour revenir). Ensuite, nous connaîtrons la même histoire mais
à l'envers, en symétrique par rapport à l'arrivée de la planète X. Il se passera 7 ans 



pour que le cycle recommence pour le second passage : montée progressive des ca-
tastrophes, arrêt de la rotation 3 jours, rotation inversée 1 semaine au plus, inver-
sion des pôles sur 24 heures. C'est seulement là que Nibiru repartira hors du sys-
tème solaire pour 3600 ans.
Oui, mais ce n'est que provisoire (72 heures environ, le temps que Nibiru s'éloigne

et cesse de figer la Terre avec son champ magnétique géant). De toute façon si tu 
cherches dans notre histoire et les légendes, tu trouveras des traces de cela. par 
exemple, lors de la prise de Jéricho par les hébreux, le Soleil et la Lune sont figés 
dans le ciel. le Soleil bouge aujourd'hui d'est en ouest dans le ciel non pas parce 
que lui même se déplace, mais parce que la terre tourne. On appelle cela le mouve-
ment apparent de la Lune, du Soleil et des étoiles. Jusqu'à Galilée et Copernic, les 
gens pensaient que le Soleil bougeait pour de vrai (dans un char solaire, par 
exemple) car ils ne connaissaient pas les mécanismes. Donc à ces époques, tout le 
monde a décrit l'arrêt de la rotation de la Terre comme un arrêt du Soleil. On re-
trouve aussi de nombreux témoignages de jours d'obscurité. parfois, ce ne sont que 
quelques éclipses qui sont décrites mais il existe aussi des légendes montrant des 
événements bien plus long. Chez les mayas, les légendes parlent de 3 jours d'obs-
curité continue où les animaux sauvages sortaient des forêts : les jaguars sont ds 
prédateurs nocturnes et une nuit de 72 heure a été une aubaine pour eux, leur per-
mettant d'aller bien plus loin sur leur territoire de chasse. Cette légende montre 
simplement que quand la Terre a arrêté de tourner, les mayas se trouvaient sur la 
face non éclairée. Cela veut dire que de l'autre côté de la Terre, en Chine, le Soleil a
brillé 72 heures. Malheureusement pour nous, peu de traces ont survécu à l'histoire 
de cette époque car l'Empereur en 213 avant JC a ordonné la destruction de toutes 
les archives car il voulait que l'histoire commence avec lui (quel mégalo !). Il reste 
quelques textes survivants de cette table rase qui décrivent des événements anor-
maux dans le passé, notamment des inondations par de l'eau de mer rendant la ma-
jorité des terres agricoles inexploitables , la confusion dans les saisons (les fleurs 
d'hiver, d'été et de printemps fleurissant en même temps). Je n'ai pas souvenir d'une
référence au Soleil dans les écrits qui nous sont parvenus, mais cela ne veut pas 
dire qu'ils n'ont jamais existé. Il reste cependant des récits inspirés de textes an-
ciens comme la légende de Houyi, le tueur de soleils. Dans la légende, ce héro an-
tique tue les soleils qui brûlent la Terre car il y en a trop. Houyi abat avec son arc 9 
Soleil mais épargne le dernier. Il est fort possible que cet épisode mythologique soit
inspiré de jours où le Soleil ne se couchait plus et brûlait la Chine. Notez aussi que 
Yi tua le grand serpent avaleur d'astres, qui n'est autre qu'une description assez évi-
dente de Nibiru (le grand serpent rouge, avec sa queue cométaire qui ondule).

26/10/2014 - Les pauvres en France non aidés par le 
système

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/10/24/31003-20141024ARTFIG00356-al-
locations-familiales-le-temoignage-choc-d-une-mere-de-quatre-enfants.php
Je n'ai pas l'habitude de poster ce genre de news, mais là, c'est symptomatique de 

notre système à plusieurs vitesses. Alors que 97% du monde vit avec moins de 
1000 euros par mois et la plupart du temps beaucoup moins, des gens qui touchent 



7 000 euros nets par mois se plaignent d'une perte de 230 euros, soit 3% du revenu 
mensuel. Je rappelle que des gens qui vivent sur un seul SMIC, parfois en région 
parisienne et avec 1 enfant... ne touchent rien. C'est bizarre, on ne parle plus des 
personnes qui travaillent MAIS qui sont obligées de squatter pour être logés. Mes 
parents ont eu 4 enfants, 2 SMIC toute leur vie et on a passé le cap sans se plaindre 
quand mon père est resté 2 ans au chômage. Alors oui, là, on comptait et 3% de 
moins ça nous aurait vraiment pas plu. cette dame et son témoignage choc, elle 
s'est surement plaint à sa femme de ménage, probablement d'origine étrangère, qui 
a probablement plus de 4 enfants et qui même avec les allocations familiales (si 
elle y a le droit), a de grandes chances de se débrouiller avec 30% des revenus de 
l'autre (si son époux travaille, ce qui n'est pas évident), passe probablement 2/3 de 
son salaire dans un appartement trop petit et insalubre, a du mal à habiller ses en-
fants et à leur fournir une alimentation tout court. Alors oui, l'Etat enlève 3% à ce 
couple de bon français moyens pour pouvoir donner de l'aide à ceux qui font leur 
ménage et gardent leur mioches, balaye leur bureau le soir à point d'heure, font la 
bouffe à l'école et récurent les toilettes de leurs gamins... Et c'est sans parler des 
deux téléphones portables montés par des petites mains (d'enfant ou d'ado) au Viet-
nam où les familles sont obligés de mettre leurs gosses dans les usines pour boucler
les fins de mois.
Voilà pourquoi le système doit tomber, parce qu'être choqué par une perte de 3% 

de ses revenus alors qu'on touche 7000 euros, c'est quand même sacrément vivre 
dans sa tour d'ivoire.
A quand alors le témoignage "choc" de la femme de ménage ? Parce vu comme 

c'est parti c'est sur ses tarifs que le couple va rogner et certainement pas sur ses 
abonnements portables, l'habillement ou les sorties :) Non pas que "la femme de 
ménage" ne passera plus, mais on en prendra une moins chère. Comme je l'ai en-
tendu des centaines de fois "Qu'elle fasse son boulot, on est pas là pour faire du so-
cial", dixit les gens qui trouvent qu'on donne bien assez à ces "domestiques" ingrats
qui sont "bien contents de trouver notre pognon" et que, si elle n'est satisfaite de sa 
situation (la femme de ménage), "elle n'a qu'à se trouver un vrai job comme tout le 
monde" ou "retourner dans son pays". Vous savez, quand on a fait du social, on en 
a vu un paquet de ces gens qui se plaignent la bouche pleine et qui, dans un même 
temps, traitent leurs employés comme des chiens avec les mêmes excuses et ex-
pressions qui reviennent constamment. Et c'est sans parler du harcèlement sexuel 
qui est presque systématique quand la femme a moins de 40 ans.

26/10/2014 - OVNI lors de l'éclipse
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2014/10/un-astronome-amateur-filme-

des-ovnis.html
Nancy Lieder a confirmé que ces objets sont des "lunes" de Nibiru qui passent à 

vitesse élevée et qui gravitent assez loin de leur planète mère. Ces objets se dé-
placent par grappe parce qu'ils sont soumis des forces qui les maintiennent les uns 
en orbite autour des autres. Il y a notamment une attraction mutuelle (gravité) mais 
également des forces électrostatiques. Le nuage de débris qui se déplace autour de 
Nibiru est très ionisé, notamment à cause de sa composition chimique (métaux dont
fer, hydrocarbures, poussières stellaires etc...). Ces astéroïdes "nibiriens" se dé-



placent donc par paquets, parfois très loin de l'attraction de la planète X. Ils 
tournent à l'envers parce que Nibiru a un sens de rotation inversé par rapport aux 
autres planètes du système solaire. Tout correspond à ce que les ET en avaient dit et
cela se confirmera de plus en plus dans les semaines à venir. Ici ce sont de petits 
objets qui vont très vite, objets qui ne sont pas noyés dans la lumière solaire : c'est 
important, parce que cela veut dire qu'il sont relativement proches. Nibiru avance, 
elle n'est plus si loin que cela !
Malheureusement, la plupart du temps, ces lunes et micro lunes sont situées dans 

das régions sombre de l’espace. Cette observation est simplement due au fait que le
Soleil permet de former un fond qui contraste avec la noirceur des objets. Ces 
grappes mais également des objets bien plus gros encore (de véritables lunes) sont 
présentes mais restent difficilement décelables dans des conditions normales. Cette 
observation n'est que l'arbre qui cache la forêt.

26/10/2014 - Accords USA UE pour fermer les banques
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2014/10/accord-secret-entre-les-usa-

et-l-ue-pour-fermer-rapidement-les-banques-en-cas-de-panique.html
Les ET confirment que des dispositions spéciales sont prises en ce moment en cas 

de crise financière majeure. Le but n'est pas de fermer les banques en "faillite", 
mais d'éviter ces faillites. Des protocoles sont mis au point afin de réagir extrême-
ment vite, mais ce n'est pas un crac boursier lié à l'économie qui est redouté : ce 
sont des préparatifs connexes à l'annonce de la planète X. Cette annonce comporte 
de grands risques de dégringolade sur les marchés financiers, c'est pour quoi elle a 
toujours été prévue sur un WE (fermeture des places financières le Dimanche). En 
cas de panique sur les marchés, il sera donc possible pour les états de mettre en 
place des protocoles d'urgence et ainsi éviter la casse. A notre niveau, sachez que 
les banques fermeront afin d'éviter des retraits massifs d'argent en liquide par les 
particuliers, retraits qui ne pourraient être tous honorés et qui mèneraient à un dé-
faut de paiement global des établissements bancaires. Ces fermetures seront assou-
plies quand un calme relatif reviendra mais il y a aura de fortes restrictions sur les 
montants et les heures d'ouvertures des guichets. Si je peux vous donner un conseil,
c'est de garder un peu d'argent liquide chez vous pour passer ces quelques jours de 
fermeture, au cas où. Les paiements virtualisés type CB ne seront pas impactés a 
priori, vous pourrez continuer à faire vos courses par ce biais. Je parle bien des 
achats, il sera impossible par contre de retirer de l'argent même avec des CB dans 
les distributeurs automatiques qui seront mis hors service. Pour les personnes qui 
ne peuvent pas/plus utiliser ces moyens de paiement type CB, l'argent liquide de-
vient une nécessité, d'où mon conseil de précaution pour cette période de fermeture
et d'interdictions de retraits.
je suis bien conscient qu'il est/sera difficile de mettre de l'argent liquide de côté 

chez soi. Sachez simplement que le but n'est pas d'avoir des centaines d'euros en 
main, juste pouvoir faire quelques courses urgentes en cas de besoin. Personnelle-
ment, si je peux mettre au moins 50 euros de côté ce sera pas mal. Si ça peut être 
plus tant mieux. Évitez de garder trop d'argent chez vous aussi, et, si vous le faites, 
n'en parlez surtout pas autour de vous. Des gens que vous pensez de toute 
confiance peuvent révéler un fort mauvais potentiel en cas de crise. Il ne s'agit pas 



de mettre tout son compte en banque chez soi, juste pouvoir acheter de la nourri-
ture et des produits de première urgence pendant une semaine. Une astuce est éga-
lement de faire un petit peu de réserve de base si vous n'avez pas de CB ou que 
vous pensez que cela peut vous manquer : de quoi subvenir aux besoin de bébé 
pour 1 semaine par exemple (quitte à prendre des langes lavables et réutilisables au
lieu de couches), quelques bouteilles d'eau (si vous ne buvez pas celle du robinet), 
de quoi payer une consultation de médecin ou vos médicaments (si vous avez un 
traitement qui ne peut pas être interrompu et que vous faites l'avance) etc.... On a 
toujours des bricoles à acheter avec du liquide et d'autant plus si on a pas de carte 
bleue. Comme je vous l'ai dit, il s'agit de tenir une semaine, pas des mois, juste le 
temps que ça se tasse. Les banques ne resteront pas fermées longtemps, simplement
question que les mesures de restriction soient mises en place, ce qui demandera 
quelques jours. Il sera toujours possible de s'arranger avec des amis (des vrais) car 
si certains se montreront sous leur mauvais visage, vous serez surpris par d'autres. 
Ce sera un bon premier test pour voir sur qui on peut vraiment compter. Même si 
comme moi vous ne roulez pas sur l'or mais que vous possédez une carte bleue (qui
chauffe bien trop souvent !!), vous ne devriez pas trop être gênés, ce qui ne vous 
empêche pas de prendre quelques précautions. Je dis surtout cela pour les gens 
(dont j'ai été aussi bien souvent) qui n'ont pas ou plus de moyens de paiement vir-
tuels type CB, parce que là on est vraiment dépendant des retraits. Il y aura sur-
ement moyen de s'arranger avec des personnes sympas qui auront des CB, mais 
comme il vaut mieux prévenir que guérir... C'est juste pour ne pas être surpris et 
pris au dépourvu avec un achat urgent qu'on ne pourrait pas faire. Ce sont surtout 
les achats pour les personnes fragiles qu'il faut sécuriser (bébé, personnes âgées, 
malades), pour les autres ont prendra notre mal en patience.
JP : http://lesmoutonsenrages.fr/2014/10/27/anarchy-fiction-participative-en-

temps-reel-diffusee-prochainement-sur-france-4/
Ce que je fais depuis très longtemps, c'est faire les courses pour les choses non ou 

peu périssables, une fois par mois. Pas de différence au niveau budget puisque le 
salaire est viré mensuellement, grosse réduction du temps passé à la corvée des 
courses en hypermarché et toujours quelques réserves. J'ai aussi quelques bocaux 
de conserves que je fais à la saison. Pour le frais (presque toute notre nourriture), 
c'est une fois par semaine dans une AMAP, payé d'avance pour 3 mois et, l'un des 
producteurs passant à proximité de chez nous, nous sommes même livrés en cas 
d'impossibilité de nous déplacer. De même je ne laisse jamais descendre le niveau 
de carburant de la voiture en dessous de la moitié avant de refaire le plein. En résu-
mé, jamais moins d'une semaine de réserve. Sans même des circonstances excep-
tionnelles, si une grippe ou autre me mets au lit (je suis la seule à conduire) ma fa-
mille ne manquera de rien. Pas de souci non plus en cas de non approvisionnement 
des commerces pendant quelques jours à cause d'intempéries. Rien à voir avec des 
stocks "survivalistes", juste de l'organisation pour un gain de temps et de confort.

28/10/2014 - Tentative d'annonce bloquée par les 
médias

http://www.11alive.com/story/news/local/2014/10/24/att-uverse-emergency-alert-



white-house-fema/17855431/

Plusieurs services de TV aux USA ont subi des perturbations assez inhabituelles et
ce sur plusieurs états américains. Un message d'alerte sécurité nationale accompa-
gné d'une impossibilité de changer de chaîne a touché de nombreux téléspectateurs.
Là où cela devient très intéressant, c'est que, après enquête, différentes personnes 
semblent démontrer que cette alerte venait des services fédéraux et non de hackers. 
Nancy Lieder confirme cela et rajoute que cela est lié à un test pré-annonce offi-
cielle. Elle refuse de donner d'autres détails. Les altairans confirment, c'est bel et 
bien un test pour voir si le système qui sera utilisé lors de l'annonce est au point.
Si on rapproche cet "incident" avec les accords multilatéraux sur les fermetures 

bancaires en cas de "crise", on a à faire à des signes convergents qui pointent vers 
une annonce officielle prochaine ! Ce serait temps !!
À propos de l'annonce, Nancy Lieder a posé elle-même une question aux Zetas 

(http://poleshift.ning.com/.../zetatalk-chat-for-november...), en s'appuyant sur le test
apparemment réussi de ce système EAS vendredi 24, elle a noté des délais dans la 
retransmission de la conférence d'Obama sur ébola ce vendredi 29 et leur demande 
si c'est un indice des difficultés que l'équipe de l'annonce subit.
Les Zetas répondent que le test EAS n'a pas été un franc succès, car seuls les 
clients du service télé AT&T U-verse ont reçu la transmission, alors qu'elle aurait 
du être reçue par TOUS les téléspectateurs, ceux abonnés aux autres compagnies y 
compris. Et que ça a été une surprise pour l'équipe qui travaille à l'annonce. Les 
corporations qui détiennent les services télés aux USA font barrage.
Ils expliquent qu'Israël est à l'origine du piratage des systèmes informatiques de la 
maison blanche peu auparavant (et ont essayé de faire accuser les Russes à leur 
place) car cet état et son lobby bancaire est farouchement opposé à l'annonce. Ils 
ont ainsi privé la maison blanche de moyens de communication vers l'extérieur car 
les e-mails passaient peu ou prou.
Enfin ils disent que si l'annonce ne venait que de la Russie et de la Chine, elle ris-
querait de n'avoir pas assez de poids (surtout venant de 2 puissances "commu-
nistes") sans les USA qui sont à la tête du secret depuis le début.
---
Personnellement, je pense que l'annonce, qui est toujours effectivement d'actualité 

http://poleshift.ning.com/forum/topics/zetatalk-chat-for-november-8-2014


(après un couac en février) peut se faire dès novembre 2014. C'est un mois relative-
ment vierge en événements. Décembre serait trop délicat. A ce que je sais pour le 
moment de l'avancée de Nibiru (sans vous donner de date, je n'ai pas le droit), une 
seconde tentative le 28 février 2015 me parait tardive. Il ne reste donc plus beau-
coup de possibilités, il va falloir qu'Obama et ses alliés prennent leur courage à 
deux mains et qu'ils "fassent leur job", même si les conditions ne sont pas idéales. 
Il faut que les gens puissent s'organiser et réagir, et pour cela il leur faut du temps 
entre l'annonce et le passage. Dire les choses au dernier moment quelques jours 
avant que Nibiru se montre dans le ciel n'a aucun intérêt.
Oui, c'est pas faux. Mais il faut bien avoir en tête que les différents gouverne-

ments, et même souvent à l'intérieur des forces politiques de chaque pays, les avis 
sont différents. Dans notre cas, pour simplifier, on a la Maison Blanche , le Krem-
lin et Pékin qui veulent éviter la casse alors que Paris fait tout pour que la métro-
pole se vide de ses habitants . Pourquoi la Chine aurait elle fait construire des villes
fantômes autonomes au centre du pays si ce n'est pour reloger les gens des zones 
côtières ? Pourquoi des millions ont disparu des caisses russes lors de la construc-
tion de Sotchi si ce n'est pour construire dans l'Oural des zones de survie gouverne-
mentales ? Pourquoi la FEMA aux USA se tient au courant des stocks de nourriture
et monte d'immenses camps pour rescapés sur tout le territoire, si ce n'est pour ac-
cueillir des populations évacuées. Bizarrement, la seule chose que la France fait 
c'est envahir la Libye et la Centrafrique. Mettez vous 5 secondes dans l'hypothèse 
Nibiru existe à 100% et imaginez comment les gouvernements peuvent anticiper et 
réagir... la France, dans cette hypothèse, ne fait rien si ce n'est préparer une migra-
tion évidente via la Libye. C'est là que l'affaire des "DROVNIS" (OVNIS que l'on 
fait passer pour des drones) prend toute son importance. Pourquoi ? Parce que si 
annonce il y a, forcément que les gens feront le lien avec des drones que l'on ne 
peut pas arrêter, qui agissent sur tout le territoire simultanément, desquels on a au-
cune photos ni vidéo sur des zones truffées de caméras de surveillance. Alors oui, 
pour la France, le but est de maximiser la casse mais ce n'est pas forcément la 
même stratégie aux USA, en Chine ou en Russie !

30/10/2014 - sri lanka
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2105705/2014/10/29/Au-

moins-une-centaine-de-morts-au-Sri-Lanka.dhtml
Il vaudrait mieux. Entre les avions qui sont moins surs et l'île qui sombre lente-

ment dans la mer, ton choix est plutôt audacieux !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2108545/2014/11/01/Le-

Bangladesh-touche-par-une-panne-geante-d-electricite.dhtml

31/10/2014 - OVNIs au dessus des centrales françaises
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20141030.OBS3722/vols-de-drones-au-

dessus-des-centrales-nucleaires-faut-il-avoir-peur.html
Ce ne sont tout simpelment pas des drones... humains. Les nous avertissent et font 

pression sur l'Etat, EDF, le CEA et AREVA afin que des protocoles d'extinction ra-



pide des coeurs nucléaires soient instaurés. Bien entendu, ces OVNIs étant très 
nombreux à survoler ces sites sensibles en peu de temps, les rumeurs gonflent (té-
moins directs, habitants proches, familles des employés EDF etc...). Maintenant, le 
doute est semé, les lumières qui survolent les centrales sont des "drones". Mais 
alors pourquoi aucun d'entre eux n'a-t-il été abattu ?
PA : non , ce ne sont pas de drones ! une analyse est en court pour voir comment 

sauver nos fesses ! ou du moins limiter les dégâts ! la France est à elle seule une 
bombe !
Harmo : Exact. J'ai toujours dit que les ET gardaient un oeil inquiet sur la parc nu-

cléaire français, le pays qui en compte le plus au km². Notez la forte désinforma-
tion qui "plane" en ce moment sur les articles à ce sujet. Ce qu'on peut retenir, 
c'est : 1 - que personne n'a vraiment décrit ou filmé ce drones et la plupart du temps
les articles posent cette conclusion (que ce sont des drones) sans justification. 2 - 
Que ces "drones" volent de nuit, ce qui est assez absurde sachant que le pilote au-
rait bien du mal à avancer sans collision avec l'environnement jusqu'à arriver sur 
site. Reste encore une programmation par GPS 3 - l'interdiction ridicule que les 
gendarmes ont de ne pas abattre ces drones, considérés comme des "aéronefs" dès 
qu'ils sont à plus d'un mètre du sol. C'est rassurant... et complètement ridicule : ça 
sent l'intox. Cela fait longtemps que le risque des petits avions télécommandés a 
été inclus dans les programmes de sécurité des gendarmes. Le risque d'attentat avec
ces petits appareils existe depuis que le modélisme a vu le jour, et pour le coup, un 
gros modèle réduit peut emmener des explosifs en plus grande quantité qu'un 
drone. D'ailleurs, souvenez vous, il y a quelques mois, des "islamistes" qui avaient 
acheté des pièces de modèle réduit avaient été rapidement repérés et arrêtés.
http://www.melty.fr/accuse-d-un-projet-d-attentat-a-l-avion-teleguide-il-plaide-

coupable-theater-312988-951109.html
5 centrales réparties sur le territoire français, ça me parait très curieux, en effet, 

Harmo. Dont une parait-il en tarn et garonne, donc "chez moi". 
http://www.romandie.com/.../Nouveau-survol-de.../533053.rom Voilà donc qui de-
vient intéressant à suivre.
Très curieux en effet, surtout que la gestion de cette affaire semble complètement 

chaotique. La preuve avec ce dernier article, qui en contredit d'autres.Au départ, on
nous dit que les gendarmes n'ont pas le droit de tirer sur aéronefs qui violent l'es-
pace des central, puis maintenant qu'ils "ont pour instruction permanente d'abattre 
tous les aéronefs qui pourraient représenter un danger pour les centrales ". Le gou-
vernement aurait donné l'ordre de les abattre mais au final personne de confirme 
quoi que ce soit. C'est panique à bord. Un peu étrange tout de même. Pourquoi ne 
pas confirmer l'ordre explicite de les abattre ? Parce que tout simplement, c'est im-
possible. Déjà qu'un vrai drone est un cible mouvante difficile à atteindre, alors 
imaginez un OVNI d'un mètre de diamètre capable de voler lentement puis de pra-
tiquer des accélération fulgurantes afin d'éviter les tirs
Je vous avais dit que les ET mettraient la pression sur les sites nucléaires français. 

Leur but est de pousser le gouvernement, EDF et AREVA à mettre en place des 
protocoles d'extinction rapide afin  que ces centrales ne soient plus un danger avec 
le passage de Nibiru. Cela est possible, il manque simplement une volonté politique

http://www.romandie.com/news/Nouveau-survol-de-drones-audessus-de-cinq-centrales/533053.rom


de le faire. Normalement les ET manifestaient leur mécontentement en laissant des 
pannes se produire sans intervenir (alors qu'ils le faisaient continuellement avant). 
Ces pannes n'alertant personne, ni même la catastrophe pourtant révélatrice à Fuku-
shima, mène inévitablement les ET à faire plus. Nous avons de la chance, ce n'est 
pas leur genre de provoquer des pannes voire des accidents. Espérons seulement 
que les responsables saisiront cette opportunité avant que la pression ET monte en-
core d'un cran. A titre d'exemple, les "drones" ET peuvent tout à fait désactiver 
eux-mêmes les centrales et ils le feront si besoin s'en fait sentir. Mais il ne faut pas 
oublier le côté éthique de tout cela, le but étant de confronter les autorités à leurs 
responsabilité alors que pour le moment le plan des élites françaises est de laisser 
les populations sans aide, de ne pas prévenir les catastrophes. Peu importe ce qu'il 
se passera en France, leur objectif est de fuir en Afrique centrale via la Libye puis 
de revenir, le cas échéant, si la France reste habitable après les catastrophes. Pour le
moment, ce qui compte pour eux c'est de cacher autant que possible l'arrivée de Ni-
biru : le problème, c'est que s'il faut éteindre les centrales et mettre en place un pro-
tocole d'extinction des coeurs simultané sur toutes les centrales, il faut aussi dire 
pourquoi on le fait... et là, mis à part dire qu'on s'attend à une catastrophe plané-
taire, c'est dur à justifier !
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/11/02/01016-20141102ART-

FIG00202-le-survol-de-sites-nucleaires-par-des-drones-vire-au-casse-tete.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/11/04/97002-20141104FILWWW00115-sur-

vol-de-drone-a-creys-malville.php
http://www.ledauphine.com/isere-nord/2014/11/06/saint-alban-du-rhone-la-cen-

trale-nucleaire-survolee-par-un-drone
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/11/07/97002-20141107FILWWW00092-

dronescentrales-deux-hommes-mis-en-examen.php
Victimes des circonstances puisque des vols ont été repérés après leur arrestation. 

Pas de bol, payer les pots cassés juste pour avoir fait voler un mini drone à 50 euros
dans un pré avec une centrale à 4.99 km (j'abuse mais c'est un peu cela). Notez 
simplement que ces pauvres gens se sont servi d'un mini drone incapable du 
moindre mal, de jour et n'ont pas survolé la centrale du tout. Ils étaient juste dans le
périmètre interdit qui est de 5 km (ce qui est beaucoup). Attention, n'allez pas dans 
le pré à côté de chez vous pour lancer votre boomerang ou votre frisbee, tout ce qui
vole au dessus d'un mètre du sol est techniquement considéré comme un aéronef 
même si ce n'est pas motorisé (et c'est vrai en plus). Confisquez tous les ballons 
baudruche des vos enfants, on sait jamais, l'Etat cherche des boucs émissaires !
EB : Donc les voilà quand même mis en examen malgré l'assurance au préalable 

par le procureur de la République de Bourges que ces 3 personnes n'avaient rien à 
voir avec la vague de survols des sites nucléaires : http://www.lemonde.fr/.../l-
enquete-continue-dans-l...
Extrait : « Les deux hommes et la femme arrêtés près de la centrale nucléaire de 
Belleville-sur-Loire pour avoir fait voler deux drones, se sont révélés d'inoffensifs 
"passionnés de modélisme", a déclaré, jeudi 6 novembre, le procureur de la Répu-
blique de Bourges. »
et ici : https://www.20minutes.fr/.../1476175-20141106-survol...

https://www.20minutes.fr/societe/1476175-20141106-survol-centrales-nucleaires-drones-responsables-toujours-identifies
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/11/06/l-enquete-continue-dans-l-affaire-des-drones_4519158_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/11/06/l-enquete-continue-dans-l-affaire-des-drones_4519158_3244.html


Extrait : « Ces personnes «ne sont pas soupçonnées d'être les auteurs de survols 
d'autres centrales nucléaires» par des drones, selon Marie-Pierre Viret, substitut du 
procureur de Bourges. Il s'agirait de trois jeunes passionnés d'aéromodélisme, pré-
cise Europe 1. »
Et même BFMTV : http://www.bfmtv.com/.../drones-a-la-centrale-nucleaire...
Extrait : « Le procureur de la République à Bourges, Vincent Bonnefoy, qui a fait 
cette annonce, a par ailleurs insisté sur le fait qu'il n'y a aucun élément qui pourrait 
permettre de relier ces deux hommes dans la récente et mystérieuse série de survols
de réacteurs un peu partout en France. "Ces vols n'ont pas de lien avec les autres 
sites nucléaires survolés depuis début octobre en France", a-t-il assuré. »
Ça risque d'être difficile de leur faire porter le chapeau, mais le traitement de l'info

par les médias, si comme d'habitude il n'est pas honnête, peut parvenir à semer la 
confusion auprès d'un grand nombre de personnes.
http://www.bfmtv.com/.../un-drone-a-survole-dans-la-nuit...

http://www.midilibre.fr/.../gard-un-drone-a-survole-dans...
Je me régalerais si malgré toutes les tentatives de mystification ou d'inculpations 

de boucs émissaires, les survols continuaient et devenaient de plus en plus specta-
culaires, histoire de bien mettre la honte et la pression sur l'état et les autorités du 
nucléaire.
Un récapitulatif des évènements jusqu'ici dans cet article d'un journal belge : 

http://www.dhnet.be/.../drones-les-survols-mysterieux-de  ...  
JB : Ils vont devoir trouver d'autres boucs émissaires, car ça continue d'après ce 

que je lis ici. Je me marre :D même si je n'ai pas confiance dans tes E.T., Harmo
Harmo : La confiance se gagne avec le temps et les promesses tenues. Avec les ET

comme avec n'importe qui, tant que ce "travail de fond" ne s'est pas encore réalisé, 
on ne peut vouloir à personne de ne pas avoir confiance. Personnellement je suis 
quelqu'un qui donne très peu ma confiance car la vie démontre souvent que les ap-
parences sont trompeuses. Laissons juste le bénéfice du doute mais aussi la logique
et le bon sens juger ce que les ET disent, c'est le minimum que nous pouvons faire 
avec honnêteté. Quant à la confiance, elle se mérite et les ET ne la méritent pas en-
core de notre point de vue, c'est vrai. Un jour ce sera peut être différent. La seule 
chose dont nous pouvons être certains, c'est que nos dirigeants ne sont pas dignes, 
car comme celle-ci doit se gagner, la confiance peut également se perdre par de 
mauvaises actions. En la matière, nos élites ont depuis longtemps prouvé par leurs 
actes dans quel camps ils se trouvent. Le temps révélera qui sont nos véritables 
"amis". Comme je l'ai dis, nous entrons tout juste dans le temps des "révélations", 
nous verrons les choses se clarifier à la lumière des faits. Alors là oui, nous pour-
rons juger si les ET ont été loyaux envers nous. Il y a encore beaucoup de choses 
que vous ignorez sur eux, des choses qui pourraient éclairer d'une manière diffé-
rente votre point de vue. Je pense, notamment à toi JB. Il est trop tôt encore mais 
sache que tu pourras toi aussi avoir de bonnes surprises par rapport à ta vision spé-
cifique du monde. Pour l'instant, les choses sont comme cela, la méfiance est une 
sécurité louable tant que l'on n'a pas toutes les cartes en main.
JB : Tout à fait, Harmo. Pour ma part, de mes expériences ufo il en ressort que ma 

volonté avait été annihilée. Donc comment leur faire confiance ? Mais j'ignore si 

http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/afp/drones-les-survols-mysterieux-de-centrales-nucleaires-545ca7303570a5ad0ee10ac0
http://www.dhnet.be/.../drones-les-survols-mysterieux-de
http://www.midilibre.fr/2014/11/07/gard-un-drone-a-survole-dans-la-nuit-de-jeudi-la-centrale-nucleaire-de-marcoule,1077583.php
http://www.bfmtv.com/societe/un-drone-a-survole-dans-la-nuit-de-jeudi-a-vendredi-la-centrale-nuclaire-de-marcoule-845202.html
http://www.bfmtv.com/societe/drones-a-la-centrale-nucleaire-de-belleville-deux-gardes-a-vue-prolongees-845034.html


les "tiens" sont les mêmes que les "miens".

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/
2108287/2014/10/31/Plus-de-100-ans-que-veille-de-Toussaint-n-avait-ete-si-
chaude.dhtml

http://www.liberation.fr/monde/2014/11/01/bangladesh-panne-geante-d-electricite-
l-ensemble-du-pays-touche_1133981

03/11/2014 - OVNI centrales
http://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/drones-au-dessus-de-la-centrale-

de-nogent-ce-que-lon-sait.html
Voici un article qui a le mérite de rester objectif sur les événements qui se dé-

roulent au dessus des centrales. Ce qui survole est décrit comme des lumières qui 
peuvent rester en vol stationnaire au dessus des bâtiments. Vraiment ce sur coup, 
on sent que la version officielle a bien déformé la réalité.
Comme je l'ai dit, les autorités ont divulgué ces informations de survol pour pou-

voir mieux les faire assimiler à des drones. La plainte d'EDF arrive tardivement et 
de nombreux sites survolés n'ont pas été officiellement répertoriés comme tels. Le 
but est de prendre le taureau par les corne avant que la rumeur d'OVNI enfle, no-
tamment à cause du témoignage des civils travaillant sur les sites. Les autorités ont 
donc pu poser leur "version officielle" qui de toute façon sera corroborée par les 
gendarmes et les entreprises concernées, et bien plus encore par les merdias. Dans 
l'esprit (et les conversations du public), les hypothèses tournent autour des com-
manditaires (Lobbies, terroristes, greenpeace, plaisantins...) et personne ne remet 
en question le fait que ce soit des drones malgré le côté complètement illogique des
choses (vol de nuit, autonomie faramineuse, pas de points de chutes, distances par-
courues trop grandes, lumières incohérentes avec des drones, les objets ne sont pas 
abattus, pas d'images de caméras, pas de témoignages directs, aucun mobile vrai-
ment logique, actions concertées sur tout le territoire, seule la France est touchée 
etc...) Beau travail de com' sauf que si cela continue, les autorités vont apparaître 
comme complètement incompétentes... une com' peut vite se retourner contre soi si
la logique ne suit plus.
Voici une video pour illustrer. Pour une fois, les ET confirme son authenticité, c'est

rare, mais je pense que l'occasion est importante : https://www.youtube.com/watch?
v=51fyzJjRPB4Gérer
Les orbes sont très utilisée par les ET. Ce sont des... drones (quelle ironie !) 

controlés à distance qui utilisent la même technologie que les appareils habités. Ils 
sont très courants, notamment lorsqu'ils apparaissent sous la forme de boules rou-
geatre (d'où leur assimilation à des lanternes chinoises bien pratique pour les dé-
bunkers). De jour, elles se présentent comme des sphères argentées même si elles 
émettent également leur lueur rouge. C'est la lumière trop intense qui empêche de 
voir cette "aura" lumineuse.
Dans les cas français, certains appareils sont des OVNIs habités mais ce n'est pas 



systématique. Le cas de Trans-en-Provence était lié à un drone d'un autre type que 
les sphères argentées. Tout dépend de l'espèce ET qui participe à la visite/démons-
tration, et parfois plusieurs espèces peuvent coopérer sur le même projet. Notez 
simplement que sur la France, le nombre de sphères rouge-oranger au comporte-
ment étrange (bien différent de celui d'un lanterne chinoise) a explosé ces dernières
années, mais qu'on en trouve de très nombreux exemple dans l'histoire de l'ufolo-
gie, soit sous la forme de sphères argentées, oit sous la forme d'orbe/boule de feu. 
J'ai moi même été témoin d'une de leur démonstration (vol stationnaire pendant 15 
minutes puis, en moins d'une seconde, accélération fulgurante terminée par un flash
lumineux plusieurs kilomètres plus loin).
http://www.forum-ovni-ufologie.com/t13933-scandale-au-geipan-ovni-centrale-

nucleaire-de-golfech
Les centrales françaises sont visitées par des ovnis depuis longtemps. Soit les ap-

pareils restaient furtifs pour ne pas être repérés, soit ils étaient visibles et les té-
moins discrédités et les enquêtes enterrées. c'est le cas par exemple du survol de 
Golfech en 2010. Maintenant, si les OVNIS se font voir et en si grand nombre sur 
presque toutes les centrales françaises aujourd'hui, cela veut dire deux choses : 1 - 
cette vague ne concernent que la France dans l'immédiat, cela veut dire que le pro-
blème est lié à notre gestion nationale des choses 2 - presque toutes les centrales + 
d'autre sites nucléaires français sont concernés, cela veut dire que ce n'est pas lié au
danger d'une seule centrale, mais bien à un problème général sur tout notre parc.
Comme je l'ai expliqué, cette vague de survol sert à pousser le gouvernement fran-

çais/AREVA/EDF à mettre enfin des protocoles adéquats pour rendre inoffensifs 
nos centrales lorsque Nibiru passera. Pour l'instant, nous sommes un des seuls 
(voire le seul) pays à ne pas l'avoir fait, d'où la vague OVNI uniquement sur notre 
territoire.
Une centrale en démantèlement peut rester très dangereuse, notamment parce 

qu'elle peut abriter des "stockages" non sécurisés car provisoires. Même problème 
avec la Hagues qui est aussi en démantèlement. Ensuite, les anciens sites de cen-
trales servent aussi, une fois "mis à la retraite officielle" comme sites de stockage et
là, l'information sur ce qui est entreposé est très confidentielle, voire inexistante. 
Entre ce que le gouvernement dit et ce qu'il fait, il y a (souvent) un fossé. Si les ET 
survolent le site, c'est qu'il représente un danger par rapport à Nibiru : soit c'est un 
problème de coeur en fusion qui doit être arrêté, soit c'est un stockage très dange-
reux qui risque de partir dans la nature (les centrales étant sur les bords de mer ou 
de fleuves, on comprend pourquoi !). Quand j'ai vu l'OVNI (sphère argentée qui 
paraissait orange de nuit), elle se trouvait en stationnaire au dessus d'un barrage hy-
droélectrique. Le barrage représente un danger énorme lors du passage de Nibiru 
car il peut relâcher d'énorme quantités d'eau d'un seul coup en cas de fracture. Or 
ce même barrage sert à réguler le débit de l'eau pour les centrales en aval. Sachant 
que tout va se produire en même temps, les fleuves seront bloqués à leur sortie par 
les tsunami, faisant monter leur niveau Si une vague de barrage s'ajouter, ce n'est 
pas une crue qui se produit mais une méga-crue capable de passer les digues des 
centrales, en activité ou seulement liées à des stockages. Il est fort probable que 
d'autres sites soient également surveillé et pointés par les OVNI mais ce sont des 
sites privés (grosses entreprises chimiques) dont le survol est moins réglementé et 



qui ne portent pas plainte. Si cette vague de visites est plus impressionnante, c'est 
surtout parce que le nucléaire est un danger majeur bien supérieur au reste et qu'l 
est possible d'y faire quelque chose pour peu qu'il y ait une volonté politique. C'est 
pourquoi les ET insistent plus.Tout s'explique 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/11/05/01016-20141105ART-

FIG00457-drone-pres-d-une-centrale-trois-jeunes-en-garde-a-vue.php
Pathétique. Ce n'est surement pas avec un drone vendu dans le commerce que l'ont

peu survoler des centrales (en même temps sur toute la France, 4 simultanément du
moins), de NUIT et être suivi sur 9 km par les gendarmes sans que ceux-ci ne 
trouve le point de chute final. Il était évident que des coupables seraient rapidement
trouvés, encore faut il que cela soit cohérent avec les problèmes relevés. Mais bon 
on est pas à cela prêt, les crops circles sont bien fabriqué avec des planches et des 
cordes, niant ainsi toutes les analyse et les incohérence de cette solution simpliste. 
Là encore, Des pauvres gens vont servir d'exemple et ainsi permettre de tout mettre
sur le dos de plaisantins. Le problème, c'est la crédulité sans limite du grand public 
qui ne va pas chercher plus loin que ce que leur fourre dans le bec le gouverne-
ment. On va rire quand les centrales tomberont soudain en panne parce que là ce 
sera difficile d'accuser des jeunes avec un drone acheté dans le commerce qui a 15 
minutes d'autonomie
EB : Le même journal a mis à jour ses infos, et c'est un peu plus intéressant : « Se-

lon nos informations, les autorités ont en réalité plus d'éléments que ce qu'elles 
veulent bien dire. Elles disposeraient même de photos et de vidéos des drones. Des 
témoignages font état d'engins dotés de trois lumières disposées en triangle avec 
sur le dessus, une plus grosse lumière de couleur rouge et d'un projecteur éclairant 
le sol qui fait des flashs. Il ne s'agirait pas de petits jouets mais d'appareils capables
de voler plusieurs dizaines de kilomètres dans une même soirée. Ils peuvent tourner
plus d'une heure au-dessus des sites nucléaires, comme cela a été observé à plu-
sieurs reprises. »
Tiens, mais c'est la description "classique" d'un OVNI triangulaire ! Comme celui 

impliqué dans le témoignage sur la centrale de Golfech en 2010...
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/11/05/01016-20141105ART-

FIG00456-survol-de-sites-nucleaires-par-des-dronestrois-hommes-interpelles-pres-
d-une-centrale.php
Harmo : Très bonne trouvaille. Cela confirme ce que les ET prétendent eux mêmes

à ce sujet : les autorités non seulement nous roulent dans la farine, mais en plus 
semblent incapable et de gérer le problème en lui même, mais aussi de tenir les 
gens à ses versions officielle bidon. Mentir est une chose simple au départ, encore 
faut-il pouvoir le faire dans la durée à contre courant des faits.
Pour moi personnellement, entre les infos reçues par les altairans et cet aveu décrit

noir sur blanc sur le Figaro : "Selon nos informations, les autorités ont en réalité 
plus d'éléments que ce qu'elles veulent bien dire. Elles disposeraient même de pho-
tos et de vidéos des drones. Des témoignages font état d'engins dotés de trois lu-
mières disposées en triangle avec sur le dessus, une plus grosse lumière de couleur 
rouge et d'un projecteur éclairant le sol qui fait des flashs. Il ne s'agirait pas de pe-
tits jouets mais d'appareils capables de voler plusieurs dizaines de kilomètres dans 



une même soirée. Ils peuvent tourner plus d'une heure au-dessus des sites nu-
cléaires, comme cela a été observé à plusieurs reprises.". On ne peut pas faire 
mieux !! (je recite le passage EB, parce que ça fait du bien :) )
Allez, le mot OVNI n'est pas un vilain mot, un petit effort messieurs/mesdames les

journalistes
De toute façon ne vous inquiétez pas : quand on compare le QI des ET à celui de 

nos politiques, on comprend vite qui aura le dernier mot en la matière. L'idée ici 
pour nos dirigeants est de prendre les devants des problèmes en essayant de trouver
à l'avance des excuses pour des événements qui ne sont pas encore arrivés. Ainsi, 
en pointant du doigt les transformateurs des centrales et l'éventualité qu'un groupe 
de "terroriste" les mettent hors service, les autorités espèrent couper l'herbe sous le 
pied à des OVNI tout à fait capables d'éteindre nos installations nucléaires. Sauf 
que les ET ont bien plus de cordes à leur arc. La seule chose qui les limite (les ET) 
c'est de ne pas provoquer d’Ethnocide. S'ils interviennent maintenant, c'est parce 
que le danger des centrales est supérieur à celui de faire paniquer les gens avec une 
vague de survol.
Maintenant, je ne sais pas quels sont les plans exacts des ET. On peut imaginer 

qu'ils pourraient arrêter les réacteurs des centrales dangereuses sans toucher aux 
installations. Par exemple, lors de l'accident de Fukushima, le vaisseau qui a survo-
lé le complexe a arrêté la fusion des cœurs qui s'était amorcée. Ils sont donc ca-
pables de rendre grâce à leur technologie le combustible nucléaire inerte sans rien 
détruire des installations alentours. Pas d'explosion, juste des barres de matériau 
fissile qui ne jouent plus leur rôle. Si tel était le plan, il serait bien difficile pour les 
autorités d'expliquer ces "pannes" alors que la centrale est intacte. Risqueraient ils 
alors de saboter leurs propres installations ? Possible. L'idée des ET n'est pas de 
prouver leur existence par cs visites, mais d'embarrasser les autorités jusqu'à ce 
qu'elles mettent en place des protocoles de mise en sécurité. Au delà, l'éventail 
d'action est trop grand pour que je puisse vous donner d'autres éventualités. Ce que 
nous pouvons faire c'est suivre le développement de l'affaire et regarder avec un 
oeil irrité les tentatives désespérées des institutions via les médias pour prédire ce 
qu'il va se passer et anticiper leurs mensonges. Le cas que vous avez présenté et 
commenté Ebi et JP est un modèle du genre 
PA : "En l'espace d'un mois, treize des dix-neuf centrales nucléaires du pays ont 

été survolées par des drones COÏNCIDENCE A UNE CENTRALES PRES ..........
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/11/07/01016-20141107ART-

FIG00193-une-nouveau-site-nucleaire-survole-mais-le-mystere-reste-entier.php
Notez l'expression utilisée : "l'objet volant équipé d'un projecteur de lumière". 

L'hypothèse drone se casse la figure.
On a bien vu des OVNIs assimilés à des ballons sondes, rien de nouveau
https://fr.news.yahoo.com/drones-centrale-bugey-survol%C3%A9e-quatri

%C3%A8me-fois-trois-semaines-170505770.html
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2014/11/11/alerte-au-drone-a-la-cen-

trale-nucleaire-de-cattenom
Merci Eric, l'absence de nouveaux survols me faisait craindre une certaine censure



dans les grands médias afin d'étouffer l'affaire, et il semble que c'était bien le cas. 
Les survols ne se sont pas arrêtés ! Les dents doivent commencer à grincer en haut 
lieu
"Un OVNI ressemblant à une sonde survole centrale nucléaire"
https://www.youtube.com/watch?v=U-Zo9A8Ge_w&feature=youtu.be
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2118308/2014/11/12/Ving-

tieme-survol-d-une-centrale-nucleaire-en-France.dhtml
http://www.loractu.fr/.../8382-moselle-la-centrale-de...
EB : Oyez, oyez, braves gens, je cite un passage de l'article : « Il s’agit du second 

survol d’un objet volant non identifié en un mois au-dessus du site nucléaire de 
Cattenom »
Quoi ?!!! Un objet volant non identifié !?! Un OVNI ?! Nooooon ! C'est pas vrai ! 
Un journaliste honnête et courageux a osé glissé subrepticement l'inconcevable 
dans un journal français ?! Il va être viré ! « Albert, ce sont des D R O N E S, 
voyons ! - Mais monsieur, on ne sait pas, on n'en a pas attrapés, on n'a pas 
d'images, on ne les a pas IDENTIFIÉS ! - Prenez vos affaires et passez à la comp-
tabilité, Albert... »
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/11/12/97001-20141112FILWWW00374-

drones-les-centrales-ont-leurs-radars-militaires.php
Attention, ça rigole plus ! Sauf que si la centrale est survolée et que les radars ne 

voient rien, ça va être dur d'expliquer ça
http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/13/1990437-nouveau-drone-survole-nuit-

centrale-nucleaire-golfech-gazelles-mobilisees.html
Bravo les radars de l'armée
http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/2014/11/15/penly-76-un-

nouveau-survol-de-drone-au-dessus-de-la-centrale-nucleaire-592562.html
Et un de plus, prouvant l'inefficacité totale à empêcher ces survols...
"L'Etat" n'est pas quelque chose d'homogène. Il y a différentes couchent de gou-

vernance, et si une certaine Elite domine généralement le tout, elle n'a pas 100% de
contrôle sur toute la hiérarchie. Les employés des centrales sont les premiers té-
moins, et quand la rumeur commence à devenir virale (le mot est à la mode) sur le 
site EDF il faut bien que la direction du site donne des explications. Du coup, elle 
en réfère à EDF et cela aboutit au directeur général qui lui même passe le message 
à AREVA, au CEA puis eux même au gouvernement. Le problème, c'est comment 
faire taire des centaines d'employés témoins sur les sites, témoins qui se font du 
souci pour leur sécurité : qui envoient ces lumières ? Les russes ? Les écolos ou 
pire encore des islamistes ? Quand on travaille sur un site aussi sensible, qu'on a sa 
famille à proximité et qu'on multiplie cette inquiétude par 100 personnes, cela de-
vient intenable. C'est pour cela qu'EDF est obligée de porter plainte parce que si-
non elle est en face d'une très forte demande de la part de ses employés qui ne com-
prendraient pas qu'on laisse faire. Du coup, ce nombre de témoins inquiet est trop 
important et force la main à tout le monde. Si l'Etat dans son ensemble s'en était 
tenu au silence, les employés auraient fait passer le mot par les réseaux sociaux et 
alerté la population "à la sauvage", sans contrôle de l'information. L'avantage pour 

http://www.loractu.fr/thionville/8382-moselle-la-centrale-de-cattenom-de-nouveau-survolee-par-un-drone.html


le gouvernement d'en parler lui permet de mettre en place un contrôle, une désin-
formation et ici en l'occurrence faire croire à tout le monde que ce sont des drones. 
Le problème aujourd'hui c'est que cela se retourne contre lui car malgré le disposi-
tif renforcé, les survols continuent prouvant par leurs caractéristiques que ce ne 
sont pas des drones. C'était le but des ET, forcer la main et cela a réussi. Le 
contexte juridique lié aux centrales a permis ce forçage alors que quand ce sont des
lieux "civils" qui sont survolés il est bien plus facile de décrédibiliser les témoins. 
C'est la sécurité des centrales et la peur des employés EDF qui a fait le plus gros du
travail, tout simplement 
http://www.ouest-france.fr/drone-lusine-nucleaire-areva-la-hague-survolee-

2980067
32éme survol.... hallucinant !
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2014/11/19/lorraine-apres-les-drones-un-ov-

ni-au-dessus-de-cattenom
Des alouettes, des gazelles, mais ce qui est sûr, c'est que ce sont toujours nous les 

pigeons (ou les moutons :) ) !
On verra avec le suite de l'action des ET. Ces DVNI ne sont qu'un amuse bouche ! 

(note : j'ai piqué "DVNI" à EB, merci à lui :) ). Comme toujours, les ET laissent la 
possibilité aux gens de réagir et de changer, c'est pour cela que leurs actions sont 
toujours progressives/ par palier de pression. Ces survol ne sont qu'une première 
étape: si les positions ne changent pas (dans le public et dans le gouvernements), 
un second palier plus significatif s'en suivra et ainsi de suite. Il y a des limites à 
leur action (aux ET), mais ils ont de très nombreuses cordes à leur arc à l'intérieur 
de ces restrictions.
EB : Une conversation téléphonique intéressante rapportée sur cette page : https://

www.facebook.com/pages/Survols-de-centrales-nucl%C3%A9aires-la-v%C3%A9-
rit%C3%A9/359217360925682
Très intéressant !! On apprend donc (si la conversation est vérifiée) que les DVNI 

impliquent des "imprévus", un bel euphémisme pour "incidents techniques". En-
suite, on apprend aussi que ces DVNI sont très pointus technologiquement et qu'ils 
sont assimilables à des armes. Pas étonnant, puisque que les ET, via ces OVNI se 
servent de leur technologie pour créer les incidents en question (probablement en-
clencher les systèmes d'arrêt/de sécurité) qu'il faut relancer : cela explique pourquoi
les techniciens sont appelés en urgence en plein nuit pour régler ces soucis. Afin 
pour l'info, lorsque les OVNI agissent sur le matériel, cela prend souvent la forme 
de rayons de lumière dirigés vers les installations (d'où les témoignages qui parlent 
de projecteurs sur les drones dirigés vers le sol).
A mon avis, ces DVNI ET sont en train de mettre une belle pagaille et surtout, 

comme je l'ai dit, une grosse pression sur le nucléaire français. C'était prévu depuis 
longtemps et cela faisait plusieurs mois (voir plusieurs années) que je vous en par-
lais. A voir la suite, si ça bouge dans le gouvernement/direction du nucléaire ou si 
les ET passeront à l'étape supérieure.
Un copain a mis cette page sur son FB. L'article ignore volontairement "ovnis et 

autres curiosités aériennes". Mais fait un bon résumé de la situation du point de vue
du politiquement correct, je trouve. http://www.marianne.net/.../Droles-de-drones-

http://www.marianne.net/.../Droles-de-drones-dans-le-ciel


dans-le-ciel  ...  
http://www.nexus.fr/actualite/exologie/survols-centrales-ce-netait-pas-drones/
Plus on sera nombreux à remettre l'hypothèse "drone" en question, et plus on avan-

cera.
et en voici un autre lien qui complète la première : http://www.forum-ovni-

ufologie.com/t19391-2014-le-30-10-a  ...  
C'est normal : vu leurs caractéristiques, celui qui dit que ce sont des drones a de 

gros soucis pour en expliquer la provenance... C'est bien facile de dire que c'est la 
Chine la Russie ou les USA, les projets secrets ont toujours été utiles pour les dé-
bunkers afin de cacher des phénomènes. La vérité c'est qu'aucun pays ne dispose de
drones capables de faire du sur place 1 heure, d'échapper aux radars militaires et 
aux brouilleurs, voire même aux hélicoptères à vision nocturne. Les USA ont des 
drones furtifs très sophistiqués, et cela n'a pas empêché de pouvoir les abattre à 
l'occasion voire même de les capturer (voir le cas iranien). Ensuite se pose la ques-
tion du mobile : pourquoi survoler les centrales ? Plus de 32 survols, parfois plu-
sieurs fois au dessus du même site, et aucune véritable raison de le faire. Une puis-
sance étrangère (type Russie) voulant montrer sa supériorité technologique (qui se-
rait énorme dans ce cas !!) volerait au dessus des bases militaires, pas au dessus de 
centrales nucléaires qui, si elles étaient attaquées, ferait autant de mal pour tous les 
belligérant (attaquant compris).
Le seul motif cohérent avec les caractéristiques de ces survols, ce sont des OVNI 

qui essaient de faire installer des mesures de sécurité en vue du passage de Nibiru. 
C'est cohérent avec ce que je dis depuis longtemps déjà à propos des actions des 
ET sur les sites nucléaires, c'est cohérent avec les catastrophes dans le monde (mé-
téo chaotique, séisme en hausse, météorites en hausse, volcanisme en hausse etc...).
Maintenant, ceux qui ne veulent pas regarder les faits en face font comme bon leur 
semble. J'avais prévenu que les ET agiraient sur les centrales depuis de nombreux 
mois, parce qu'ils craignent des catastrophes et qu'ils ne veulent plus se charger de 
les régler à notre place. Voilà chose faite
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203982932839-

survol-des-centrales-nucleaires-un-drone-pris-en-chasse-par-un-helicoptere-mili-
taire-1070520.php
Ah intéressant !!! Dronvi pourchassé mais apparemment intact ;) Les Et ont la 

technologie suffisante pour être complètement en sécurité lors de ces survols, toute 
notre technologie ne peut absolument rien faire. C'est comme si un indien amazo-
nien tirait des flèches sur un avion de chasse parce qu'il survole son village. L'écart 
technologique est trop important pour représenter le moindre risque d'interception. 
L'article ne parle pas non plus des incidents qui se produisent dans les centrales 
survolées qui nécessitent l'appel en urgence au milieu de la nuit des techniciens 
EDF pour régler ces "imprévus". Est ce qu'un drone serait capable de créer des pro-
blèmes techniques sur des systèmes industriels massifs, tout ne ne mettant pas en 
danger le site ? Seuls les OVNIs des ET ont cette capacité, c'est bien loin de ce que 
tous les pays aujourd'hui ont de plus sophistiqué dans leur arsenal. La censure agit 
encore et il est fort probable que les ET durcissent le ton.
Un lien qui montre que le phénomène en France se propage ailleurs? 

http://www.forum-ovni-ufologie.com/t19391-2014-le-30-10-a-entre-20h50-et-21h00-un-engin-insolite-centrale-nucleaire-golfech-ovnis-a-dunes-tarn-et-garonne-dep82
http://www.forum-ovni-ufologie.com/t19391-2014-le-30-10-a
http://www.forum-ovni-ufologie.com/t19391-2014-le-30-10-a
http://www.marianne.net/fredericploquin/m/Droles-de-drones-dans-le-ciel-nucleaire-francais-fini-de-rire_a147.html
http://www.marianne.net/.../Droles-de-drones-dans-le-ciel


http://site.topsecret.fr/drone-filme-au-dessus-dune.../Gérer
h ! c'est nouveau ça. Je ne sais pas comment ça se passe là bas au niveau des cen-

trales, je n'ai pas ces infos. peut être rien à voir avec les sites français puisque chez 
nous les survls se font la nuit seulement. Il faudra vérifier dans l'avenir si ce n'était 
pas simplement un cas isolé (ce qui est loin de l'être en France).
http://www.laprovence.com/.../istres-la-base-aerienne-a-t  ...  
Excellente information !! Ainsi les ET mettent maintenant la pression sur les bases

militaires. Le plan de fuite des Elites comprend un volet militaire puisque une 
grande partie des forces françaises sera transférée en Afrique via les installations 
portuaires industrielles libyennes (les seules dans la région à pouvoir accueillir de 
si gros navires et matériels). Vu le vent (100 km/h), ce n'était de toute évidence pas 
un drone. De plus l'armée a été incapable d'intercepter l'engin, ce qui prouve que la 
technologie employée dépasse les standards humains. Un palier de plus dans la 
pression exercée par les ET sur les Elites françaises, c'est tout bon ça
les "drones" sont revenus à Nogent http://www.lest-eclair.fr/.../securite-deux-

drones  ...  
intéressant ces témoignages http://www.inexplique-endebat.com/article-ufo-

army  ...  
Tiens, le directeur de la centrale du Blayais reconnaît que c'est un OVNI et non un 

drone qui a survolé les installations en octobre 2014... Cependant, la centrale doit 
poursuivre ses activités après inspection et contrôle...
http://www.sudouest.fr/.../c-est-un-ovni-pas-un-drone-qui  ...  
Génial ! Enfin une personne qui confirme ce que les altairans disent depuis le dé-

but !!

10/11/2014 - Rencontre Poutine-Obama à Pékin
http://french.ruvr.ru/news/2014_11_10/Poutine-Obama-bref-entretien-a-Pekin-

journal-9182/
http://www.lefigaro.fr/international/2014/11/10/01003-20141110ARTFIG00349-

pekin-et-tokyo-mettent-leurs-disputes-en-sourdine.php
je trouve quand même étrange que la "hache de guerre" soit enterrée aussi bien 

entre la Chine et le Japon qu'entre les USA et la Russie, et ce lors d'une même oc-
casion.

11/11/2014 - article - L'Annonce officielle : comment 
serons nous sollicités par nos proches ?

[Note AM : Voir texte 1499]

12/11/2014 - Ukraine, l'AFP accuse à tort les russes
http://www.wikistrike.com/2014/11/quand-l-afp-confond-40-camions-citernes-

avec-des-chars-russes.html

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/lannonce-officielle-comment-serons-nous-sollicit%C3%A9s-par-nos-proches-/598292453613803/
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/lannonce-officielle-comment-serons-nous-sollicit%C3%A9s-par-nos-proches-/598292453613803/
http://www.sudouest.fr/2015/01/21/c-est-un-ovni-pas-un-drone-qui-a-survole-la-centrale-nucleaire-du-blayais-1804446-2780.php
http://www.sudouest.fr/.../c-est-un-ovni-pas-un-drone-qui
http://www.inexplique-endebat.com/article-ufo-army-declarations-des-temoins-militaires-d-ovni-sur-des-sites-nucleaires-72946417.html
http://www.inexplique-endebat.com/article-ufo-army
http://www.inexplique-endebat.com/article-ufo-army
http://www.lest-eclair.fr/aube/securite-deux-drones-survolent-la-centrale-nucleaire-ia0b0n326468
http://www.lest-eclair.fr/.../securite-deux-drones
http://www.lest-eclair.fr/.../securite-deux-drones
http://www.laprovence.com/article/papier/3172151/istres-la-base-aerienne-a-t-elle-ete-ciblee.html
http://www.laprovence.com/.../istres-la-base-aerienne-a-t
http://site.topsecret.fr/drone-filme-au-dessus-dune.../G%C3%A9rer


Excellent ! Bêtise ou désinformation volontaire : je résume pour ceux qui n'ont pas
le temps de lire le pavé : l'AFP (Agence France Presse) s'est servi d'une dépêche en 
anglais de l'OSCE pour pondre un article où elle accuse la Russie d'avoir envoyé 
un convoi de chars et de camions près de Donetsk. Cette dépêche AFP a été reprise 
par des dizaines de journaux nationaux (de toute façon, tous les journaux français 
ne font que reprendre l'AFP sans rien pondre eux mêmes). Or après enquête, quand 
on lit le rapport de l'OSCE on ne trouve pas un convoi de camions et de chars mais 
un convoi de "trucks and tankers". Trucks = camions et tankers = camions-citernes.
En réalité, l'OSCE a informé d'un convoi de camions et de citernes sur une auto-
route, pas de chars... Pire encore, certains journaux en rajoutent en donnant le 
nombre de chars T72 russes dans le convoi, chars qui bien sûr n'existe finalement 
pas. C'est fait exprès où l'AFP emploie des incompétents ? A vous de voir :) Moi je 
pense que c'est de la propagande anti-russe flagrante. Comment on monte une po-
pulation contre un autre pays en l'accusant toutes les 5 minutes d'envoyer des ren-
forts militaires ou d'attaquer un pauvre pays pacifique nommé Ukraine (qui en réa-
lité perpétue des massacres de civils indépendantistes qu'on retrouve sous forme de
charniers à droite à gauche autour de Donetsk).

Vortex polaire
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2014/11/vortex-polaire-jusqu-a-35-c-

en-12h-au-texas.html
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2117678/2014/11/11/Intem-

peries-en-Italie-deux-morts-l-armee-intervient.dhtml
Ce genre de choses arrivait peut être de temps en temps, mais là, c'est de la météo 

épidémique. Entre l'Italie et le sud ou l'ouest de la France, en passant par l'Alle-
magne, la Bulgarie, la Chine, le Bresil, l'Inde, les Philippines, les USA, le 
Mexique, la Russie et j'en passe, l'année 2014 a été la championne mondiale des 
inondations. Ensuite, les phénomènes extrêmes deviennent bien trop courants à 
mon gout, que ce soit les records de chutes de neige précoces, les chutes de tempé-
rature ou, comme dans le cas qui va suivre, les records de basse pression dans des 
zones normalement relativement épargnées :
http://www.wikistrike.com/2014/11/record-de-basse-pression-dans-le-paci-

fique.html
Il me semble que Novembre avait été le mois le plus froid de l'hiver 2013-2014, si 

mes souvenirs sont bons.

17/11/2014 - séisme Nvlle Zélande
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2122896/2014/11/17/Puissant-seisme-au-large-de-la-Nouvelle-Zelande.dhtml
A mettre en relation avec : http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Natu-

relles/article/detail/2121825/2014/11/15/Seisme-en-Indonesie-alerte-au-tsunami-le-
vee.dhtml
http://www.20minutes.fr/monde/1486191-20141123-seisme-magnitude-62-japon-

plus-importants-100-dernieres-annees-region



23/11 : Ce séisme n'était vraisemblablement pas à 6.2 compte tenu des dégats oc-
casionnés. Comme le précise également Nancy Lieder, de nombreuses magnitudes 
sont sous évaluées. Il y a une forte pression des principaux gouvernements sur les 
géologues-sismologues qui les oblige généralement à modifier la sensibilité de 
leurs appareils. Un scandale de plus, mais comme on le sais la raison d'état prime 
toujours sur le droit.
JAPON La piscine de combustible usage de Kashiwazaki s'est bien vidée partielle-

ment, a cause des ondes de choc, et l'alarme a été déclenchée.
Catastrophique.... et ça ne sert de leçon à personne, ce qui est pire encore
Les choses ont un peu évolué parce que nous avons plus d'arguments depuis 

Tcherno (fukushima oblige), mais ont est toujours face à des murs malgré tout, en-
fin de mon côté :). La propagande du lobby nucléaire en France est bien assise, va 
falloir un gros couac pour faire vaciller Miss Marianne Areva de son trône radioac-
tif à mon avis
Le pire, c'est que Fukushima c'est déjà un gigantesque couac, mais je pense que 

comme toujours, il faut vraiment que ça touche les gens dans leur quotidien pour 
que cela devienne un problème réel et pas seulement des images sur une télé (ou un
pc).

28/11/2014 - Intempéries en France
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/11/27/01016-20141127ART-

FIG00386-intemperies-le-sud-de-la-france-en-alerte-orange.php
Ces épisodes sont déjà arrivés ces dernières années, mais là leur rythme s'est très 

nettement accéléré. Du jamais vu... pas étonnant que les gens victimes de ces in-
tempéries soient excédés. Quand on a subi 4 ou 5 inondations rien que sur 2014, il 
y a de quoi claquer une durite.
BF : Ils ne savent plus quoi dire à la météo, ça commence même à parler de ça au-

tour de chez moi... 10e épisode cévenol dans le Sud avec 2 mini-tornades en prime.
Un ami parle même de quelque chose de bien plus gros, genre mini-ouragan. A 
mon avis, si le timing est juste, ça ne devrait plus s'arrêter. Ca sera sous forme de 
neige peut-être, mais le chaos a commencé. On n'aura plus un seul mois normal. 
On y est ! Note : la période des épisodes cévenols coïncide avec la vague de sur-
vols au-dessus des sites nucléaires français.
H : Je pense que tu as raison BF Nous ne sommes pas encore dans les 50 jours 

avant le passage, mais on s'en approche vite, la preuve. Si les ET survolent en effet 
les centrales et se révèlent de plus en plus en faisant ainsi pression, c'est que le 
temps commence à presser. Les Et ne veulent pas confirmer de calendrier mais les 
informations que je possède vont en ce sens.
Anomalie du Jet Stream : https://www.youtube.com/watch?v=1k79FZsjnO4
La météo est quelque chose que les gouvernements et les élites ont du mal à cacher

au grand public, parce que ce sont des choses que les gens peuvent voir directe-
ment. En ce sens, c'est le meilleur indicateur qui existe qu'il se passe quelque chose
de grave. Pour le reste, les médias savent aplanir et modifier la réalité des faits pour
endormir les opinions publiques. Seuls les faits parlent. C'est le cas aussi pour les 



séisme car même si les magnitudes sont descendues de 1 voire 2 par les instituts de 
mesure, n'en restent pas moins les dégats qui sont loin de correspondre aux faibles 
magnitudes annoncées. Idem pour les catastrophes tels que les ouragans dont les 
derniers (Philippines) ont parfois crevé les plafonds : il suffit d'observer les zones 
sinistrées pour se rendre compte de la puissance destructrice de ces super typhons. 
Enfin, quand on voit la fréquence et l'impact des intempéries dans le sud de la 
France, celui qui ne se pose pas de question a vraiment un problème
https://resistanceauthentique.net/2013/08/21/planete-x-confirmee-les-preuves-ul-

times-a-quoi-il-faut-sattendre-a-diffuser/
Parmi les affirmations de cet article, certaines erreurs en effet, mais il y a quelques

éléments authentiques. Les lueurs bleues aperçues près du Soleil sont authentiques.
Je viens de répondre en privé à ce problème, je vous donne cette réponse ici, no-
tamment vis à vis des données de M. Masters. Attention, Masters fait parti des 
conspirateurs, son but est justement de semer la confusion en mélangeant le vrai et 
le faux. Cela permet de perdre momentanément les chercheurs de vérité en les em-
menant sur des fausses pistes. Je ne sais pas si masters agit volontairement ou s'il 
est manipulé lui aussi par ses informateurs (ce qui semble être le cas : il vaut mieux
quelqu'un de sincère, la manipulation n'en est que plus efficace).
C'est un peu plus compliqué que ce que Masters suppose. 

Ce qui est vu est tour à tour plusieurs choses, mais pas encore la planète X : il y a 
ses lunes, qui laissent des traces sur les images satellites, mais il y a aussi une pla-
nète jusqu'alors inconnue, une planète jumelle à la Terre qui d'ordinaire est invi-
sible car directement à l'opposé de la Terre par rapport au Soleil.
Cette planète a toujours existé, et ce même sans la planète X. Elle n'a jamais été ré-
vélée au grand public pour diverses raisons. Elle orbite exactement à la même vi-
tesse que la Terre et sur la même orbite. C'est comme pour la face cachée de la 
Lune, impossible de la voir sans y aller avec une sonde. C'est pour quoi elle n'a été 
découverte que lorsque les USA ont envoyé des engins de ce côté pour observer le 
Soleil. Ils avaient eu déjà des indices par rapport à d'autres voyages de ce côté mais
aucune confirmation. 
Les américains ont tait cette découverte notamment parce que la principale base ET
reptilienne se situe sur cette planète et que ceux ci leur avait promis de les évacuer 
là bas (les Elites mondiales seulement bien sûr) à l'arrivée de la planète X quand 
celle-ci fut découverte en 1983. Depuis, les Reptiliens ont cessé contact (depuis les 
années 90), laissant cette promesse non tenue.
Il s'avère, en plus, que cette jumelle de la Terre est complètement stérile et ne pos-
sède pas d'atmosphère respirable. Certains dans les élites avaient des plans pour s'y 
rendre et y construire leur propre base, mais nos progrès en matière spatiale ne sont
pas suffisants. Idem pour Mars. Nos Élites sont donc piégées avec nous, ce n'est 
que justice.
Enfin, le problème avec cette planète jumelle, c'est qu'elle n'est pas sensible au 
champ magnétique de Nibiru et qu'elle n'est pas freinée par elle. Du coup, comme 
la Terre, elle, est ralentie sur son orbite, la jumelle la rattrape : résultat, on com-
mence à la voir puisqu’elle ne se situe plus à notre opposé exact par rapport au So-
leil. Elle apparaît alors souvent comme une lueur bleue proche du Soleil et le sera 
de plus en plus avec le temps vu que la Terre va continuer à ralentir.



Aucun risque de collision, car comme je l'ai dis, les planètes se repoussent les unes 
les autres.
En revanche, c'est un signe connu par les anciens et les hopis en parle comme la 
"kachina" bleue qui doit annoncer le grand bouleversement et l'arrivée de la kachi-
na rouge (Nibiru) qui va secouer la Terre. Cette kachina bleue fera peur mais mon-
trera à un moment son vrai visage et ne sera pas celle qui secouera la Terre, selon 
les hopis. En l'occurrence, nous nous rendrons compte, après l'avoir prise pour la 
planète X (voir Masters) que c'est une autre planète jusqu'alors inconnue mais qui 
ne comporte aucun danger particulier.
Encore un mensonge de plus de la part des gouvernements qui nous cantonnent à 
leur vision du monde simplifiée pour que nous restions bien endormis dans nos 
chaumières, tout ce qui compte c'est qu'on bosse et qu'on paye nos impôts ! 
si il n'existait pas de doutes, nous n'aurions pas à faire jouer notre libre arbitre, la 

décision serait évidente. Là, dans la situation actuelle, chacun est poussé à réfléchir
pour se faire une opinion. Si les ET donnaient toutes les réponses, quel serait notre 
degré de liberté de croire ou ne pas croire dans la mesure où ce qu'ils donneraient 
seraient des preuves irréfutables et complètes. Ce que tu n'as peut être pas compris,
c'est que cette période est cruciale pour nous apprendre beaucoup de choses, et dis-
cerner à qui on peut faire confiance ou pas, trier le vrai du faux en faisant appel à 
notre bon sens etc... sont bien plus importants que les catastrophes et le danger 
physique. Ces leçons vont dans deux sens, car ceux qui sont amenés à mûrir le fe-
ront mais ceux qui sont amenés à entrer dans le déni et la rancœur aussi. Il y a deux
voies d'accomplissement spirituel dans l'Univers, il faut donc que chacun s'épa-
nouisse sur sa voie, bonne ou mauvaise. Les Et pourraient faire beaucoup de choses
pour nous, mais ce serait de l'assistanat. Le but est que nous prenions enfin en 
charge et que nous assumions ce que nous sommes.
Autre problème qui est connexe, est ce que les lecteurs sont aptes à digérer autant 

de nouvelles informations à la fois ? L'existence d'une planète jumelle à la Terre n'a
aucun intérêt pour la survie, son seul intérêt reside dans le fait qu'elle devient vi-
sible juste avant que Nibiru arrive. Comme c'est le cas aujourd'hui, l'information 
peut être révélée. Il y a déjà tant de choses nouvelles et déroutantes à dire et sub-
merger les gens a plus de risque de les perdre que de les renseigner.
BF : Si les Aliens se manifestent directement au monde maintenant, gros risque de 

génocide et de chaos. Si les Élites en parlent maintenant, elles risquent de causer le 
chaos et le blocage de leurs infrastructures de fuite. Le but étant de limiter le 
nombre de morts avant, pendant et après les événements, ce serait contre-productif.
On se retrouve donc dans une configuration qu'on déteste tous : faire confiance à 
un intermédiaire-relais, ici Harmonyum. Si on y réfléchit bien, même s'il ne se pas-
sait rien, les recommandations qu'il a donné ne risqueraient en rien de dégrader 
notre vie. Mais si ces événements se déroulent comme lui ont dit les Aliens, alors 
nous aurons plus de chances de refonder une société humaine juste. Nous attendons
donc un événement majeur qui ne pourra plus nous faire douter de la suite des évé-
nements. Dans un trimestre, on aura déjà considérablement avancé selon moi.
H : BF, tu as tout à fait raison dans tes propos. Pour ce qui est sinon de la planète 

jumelle, Nancy Lieder a effectivement fait un lien entre elle et la Kachina bleue des
hopis. la seule information nouvelle apportée par les altairans est le nom donné par 



les Elites (Hécate). Tout le monde n'est pas lecteur de Zetatalk, surtout que le site a 
cessé d'être traduit en français depuis longtemps. Quand des vérités y sont dites, 
autant les transmettre aussi ici au moment opportun :). Enfin, pour répondre aux 
dernières interrogations, Hécate est une planète rocheuse stérile avec une atmo-
sphère dont la composition ne permet pas aux humains de respirer à l'air libre. Il 
n'y a pas d'océans même si la planète contient de l'eau et c'est pour cette principale 
raison qu'elle n'a jamais pu abriter de la vie. Elle a de grandes ressemblances chi-
miques avec Vénus, sauf qu'elle se situe plus loin du Soleil et n'a pas d'atmosphère 
à effet de serre. la température en surface est dans les standards terrestres, d'où son 
choix par les ET et les élites humaine pour y construire des bases (ce que les se-
conds ne pourront jamais faire mais que les premier ont fait depuis longtemps). Il 
reste une présence reptilienne minimale sur cette planète, mais la plupart des repti-
liens de Sirius sont partis du système solaire vu qu'ils ont perdu la bataille d'in-
fluence sur la Terre contre la coalition des Et bénéfiques. Nibiru arrivant, ils at-
tendent juste leur moment pour réaliser leur moisson (récupérer tous les gens qui 
auront fait le même choix d'orientation qu'eux) quand le moment sera venu (et je ne
connais pas ce moment exact, mais ce sera après le second passage de la planète 
X).
Voilà, j'espère avoir répondu aux interrogations principales de chacun. Ne vous fo-

calisez pas sur cette planète jumelle sauf par rapport à son côté annonciateur. Le 
reste n'est que du détail sans importance. Concentrez vous sur Nibiru et surtout ce 
qui arrive à la Terre et à vos concitoyens, c'est cela qui déterminera votre avenir et 
le leur.

29/11/2014 - Election Sarkozy tête de l'UMP
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2136552/2014/11/29/Sarko-

zy-elu-president-de-l-UMP-avec-64-5.dhtml
Le plan des élites continue comme prévu. Je vous rappelle que selon les ET, ce 

plan verra se mettre en place l'article 16 de la Constitution, c'est à dire les pleins 
pouvoir à l'exécutif en cas de menace sur la Nation (L'annonce de l'arrivée de Nibi-
ru) : les pleins pouvoirs seront donnés au Président et à son premier ministre. Le 
plan stipule aussi que François Hollande sera à la présidence et que Nicolas Sarko-
zy sera premier ministre : le but est de former un gouvernement d'union nationale 
(gauche + droite) face à la menace. Bien entendu, rien à voir avec le bien du 
peuple, juste des élites et des politiques. Encore un pas de franchi alors que rien 
n'est mis en place pour mettre à l'abri les français menacés par les catastrophes na-
turelles (côtes notamment), ni même ne sont mis en place des protocoles d'urgence 
adéquats pour nos centrales malgré la pression des ET avec les survols des installa-
tions. Nos élites semblent continuer sur le chemin qu'elles s'étaient tracé et 
semblent complètement déconnectées du reste.
Reste maintenant un point important pour finaliser le tout : le renouvellement de 

l'assemblée nationale. Il est nécessaire que les députés votent l'article 16 car ils sont
les seuls à pouvoir le déclencher cette loi martiale. Le renouvellement n'est pas 
obligatoire mais serait un moyen sûr d'avoir les voix escomptées, ce qui n'est pas 
forcément le cas aujourd'hui (frondeurs etc...). Elle ermettrait aussi, si la droite 



l'emporte et devient majoritaire chez nos députés, de placer directement Sarkozy en
premier ministre, ce qui serait bien pratique, et cela avant même le vote de l'article 
16. Bizarrement, dans les dernières réformes mise en place sur l'impulsion de Hol-
lande, les inscriptions sur les listes électorales seront allégées et écourtées. Est ce 
que cela sous entend des élections anticipées suite à une dissolution (dont le Pré-
sident français peut prendre la décision à tout moment), élections qu'il faudrait tenir
le plus rapidement possible (en urgence) ?
Le FN est un instrument qui a été utilisé par les deux autres partis majoritaires, no-

tamment les socialistes. C'est une longue histoire mais ce qu'il faut savoir, c'est que 
chacun fait en sorte que le FN [Note AM : plutôt "les extrêmes de l'autre bord" je 
pense] monte pour que l'autre camp ait moins de voix. Le FN sert donc d'arbitre, en
cela soutenu par les médias qui laissent une place très importante à ce mouvement 
pourtant minoritaire. Comme dans toutes les soit disant démocraties, les sondages 
sont truqués (facile, il suffit de choisir le bon échantillon de personnes) pour don-
ner une place trop importante à ce qui n'en a que peu. l'Instrumentalisation de l’ex-
trême droite, et, en parallèle, de l’extrême gauche, a toujours été un moteur de la 
politique occidentale. Si les socialistes se servent du FN comme grand méchant 
loup, ce sont les communistes (les vrais, pas ceux qui subsistent aujourd'hui) qui 
servent à la droite pour contrer leurs opposants de gauche. Tout cela n'a rien à voir 
avec l'opinion des gens, tout est soigneusement arrangé. Pourquoi Mitterrand a sor-
ti les forces de police des banlieux si ce n'est pour y faire monter la criminalité, en 
particulier celle issue de l'immigration ? En ce sens, c'est lui qui a, par diverses ma-
nœuvres, a alimenté le racisme anti-maghrébin en France. Le Pen (père) n'a cessé 
de grimper dans les sondages depuis ce temps, alors que son parti était auparavant 
cantonné aux plus bas des intentions de vote. Quant au communisme (avant le 
chute de l'URSS), il était bien pratique pour faire peur aux partis chrétiens traditio-
nalistes (le communisme prône l'athéisme) et aux USA par exemple, dès qu'un poli-
tique trop bien intentionné voulait mettre en place une intervention de l'Etat fédéral
ou une aide aux plus pauvres, il était automatiquement traité de communiste et mis 
à l'écart de la vie politique s'il ne faisait pas machine arrière. C'est moins visible en 
France, mais les plus anciens se souviennent peut être encore que George Marchais
tenait dans les médias la place de Le Pen aujourd'hui, ou du scandale de l'arrivée de
ministres communistes au gouvernement. Le grand méchant marxiste (populiste) 
servait bien la droite de l'époque (Chirac et Giscard d’Estaing), tout comme, quand 
la gauche a repris son tour, le Pen a toujours été montré comme le grand ennemi 
auquel il fallait faire barrage. Tout cela ce n'est qu'un jeu avec l'opinion politique 
via les médias et les instituts de sondages (entre autre), puisque de toute façon les 
jeux des élections sont toujours truqués d'avance.
Et si l'opinion publique n'a pas pu être manipulée à souhait avec des sondages qui 

la mène droit au vote prévu, il est toujours possible de faire disparaître des bulletins
de vote en masse. Si rajouter des votes n'est pas possible à cause de la surveillance,
la disparition en quantité industrielle de bulletins entre le bureau de vote et le dé-
pouillage des bulletins , alors considérés comme "blancs", permet aux élites de re-
tomber sur leurs pieds. Sinon, on sait très bien quel circonscription vote à gauche, à
droite ou à leurs extrêmes, il suffit de faire disparaître les urnes et de les remplacer 
par d'autres pleines de votes falsifiés. N'oubliez pas que c'est l'Etat qui surveille les 
urnes, Etat lui-même dirigé par les politique qui falsifient les bulletins : quand le 



gardien est aussi celui qui commet le délit, forcément qu'il a le champ libre. 
Quelques % d'abstention de plus n'a jamais surpris personne et donc la mise au re-
but de bulletins en grande quantité a été une méthode de nombreuses fois em-
ployée.Plus récemment, le vote électronique a permis une plus grande souplesse 
encore dans la manipulation des résultats. Sachant comment cela fonctionne, vous 
comprendrez pourquoi je n'ai jamais voté :)
Q : comment veux-tu que en France, des urnes entières disparaissent avec leurs 

bulletins alors que n'importe quel citoyen peut être présent toute la journée jusqu'à 
la fermetures des bureaux de vote ? Les urnes et les bulletins sont visibles par tous, 
sans exception.
R : http://tavares-epinay2008.over-blog.com/article-17462530.html
Résumé article : principales fraudes électorales utilisées : Acheter les voix, ou 

frauder (électeurs fantômes domiciliés dans des logements insalubres ou en cours 
de démolition - électeurs domiciliés chez des personnes âgées, avec fausse attesta-
tion d'hébergement - les changements d'adresse (même électeurs pouvant voter 
dans 10 villes différentes) - bourrage des urnes (introduire des bulletins supplémen-
taires lors de l'insertion (2enveloppes au lieu d'une) ou de l'absence temporaire de 
surveillants ou après ouverture de l'urne quand on regroupe les enveloppes, à la 
manière des préstigiditateurs + signer pour ceux dont on connait l'absence aux 2 
tours, pendant une absence ou une période d'affluence, ou en fin de scrutin quand 
on est sûr des abstentions, ou avant le scrutin sachant que les équipes ne regardent 
jamais en avance (il faut faire partie des premiers)
H : Il y a malheureusement un vaste écart entre la théorie et la pratique, et cela 

vaut également pour les précautions prises pour les votes. Comme il est très facile 
pour un illusionniste de faire apparaître ou disparaître des cartes manches relevées, 
l'astuce se situe souvent là où on ne regarde pas. En l'occurrence il existe de très 
nombreuses techniques pour duper les gens chargés de surveiller les fraudes. Les 
techniques connues et rapportées à juste titre sont justement l'éléphant rose qui 
oriente la surveillance là où on ne veut pas qu'elle soit. Voici quelques techniques 
que les ET ont repéré :
1 - la substitution d'urnes : cela se fait surtout lorsqu'il y a transport, mais surtout 

quand il y a un défaut de surveillance passager. Cela peut se faire dans un bâtiment,
entre le bureau de vote ouvert au public et la salle de dépouillement, ou encore, 
dans de nombreux cas, quand il y a transport en véhicule sécurisé des urnes vers un
centre de "dépouillage" différent de cela où l'urne a été disposée pour le public. 
Concrètement, une urne identique remplie de bulletins de votes "réarrangés" est 
très rapidement substituée à la vraie urne 100% indentique. Les bulletins étant dans
des enveloppes, il n'y a aucun moyen de confondre cette opération une fois le tra-
vail fait.
2 - des comptes truqués lors du rassemblement des "dépouillages" (j'aime dire dé-

pouillages au lieu de dépouillement, mais l'idée est la même, on dépouille les gens 
de leur liberté :) ) : comme tout le monde s'en doute, tous les résultats des dé-
pouillements sont centralisés par un organisme qui ajoute les voix. Il suffit alors 
"d'oublier" d'ajouter certains décomptes, comme ce fut le cas lors des élections à 
l'UMP, fraude qui a aboutit à la tension entre Copé et Fillon. Il s'agissait là d'ou-



blier de tenir compte des voix d'outre mer il me semble de mémoire. Cette fraude 
particulière a été rendue publique parce que Copé avait tenté un coup d'état interne,
contredisant ainsi les plans des élites. Vendre cette astuce a payé puisque personne 
n'a réellement compris que cela pouvait se faire aussi sur les votes nationaux.
3 - les astuces "marketing" basées sur la sociologie des groupes dont l'outil princi-

pal est le sondage. D'après les ET, 30% des votants attendent le dernier moment 
pour voter...pour le gagnant annoncé. Les études scientifiques à ce sujet le 
montrent, et parfois des gens opposés au futur candidat sortant votent malgré tout 
pour lui. Ils n'ont rien à y gagner objectivement puisque les votes sont anonymes 
mais d'un point de vu psychologique, le vote pour le gagnant présumé sert à 
conforter l'égo de la personne. Le sondage est ainsi utilisé comme arme tout au 
long de la campagne, mais il existe de nombreux effets capables d'influencer le 
choix des gens. Par exemple une personne donnée gagnante au début va être mon-
trée comme l'adversaire à abattre, et son opposant qui "remonte" la pente devient 
rapidement le "battant" qui lutte contre l'état de fait. Les français notamment fonc-
tionnent par rapport à ces rapports de force entre candidats et rarement sur le conte-
nu des programmes. Et ce ne sont que quelques exemples de la manipulation pos-
sible. Résultat, la triche se fait avant le vote lui même, pas besoin de changer les ré-
sultats. Ce n'est pas négligeable, surtout avec 30% des voix acquises d'avance.
4 - L'auto-torpillage des candidats est également une méthode qui se sert des mé-

dias pour anticiper et tromper les gens. C'est simple, l'image du candidat est volon-
tairement (par ses actions voulue et préparée) rendue floue, peu combative, antipa-
thique etc... Les agents de com' sont très doués, la preuve, ils font bien passer Hol-
lande pour un "gros mou incapable" alors que c'est un requin aux dents affûtées qui
est en train de travailler d'arrache pied pour l'arrivée de Nibiru (mais pas pour sau-
ver "son peuple").
5 - enfin le vote électronique et le vote dans les ambassades des ressortissants fran-

çais sont complètement modifiables. Souvent rien que ces votes suffisent à inverser
une tendance serrée. Reste à compléter avec quelques bureaux de votes dans des 
grandes villes (où la complexité de l'organisation rend la triche directe sur les bul-
letins aisée) pour voir sortir un président qui n'a pas eu la majorité réellement ex-
primée. Ce fut le cas en 2012, les votes électroniques ayant très nettement joué un 
rôle (machines à voter) dans l'élection usurpée de F. Hollande. En réalité, comme 
l'on assuré les ET, c'est bien Nicolas Sarkozy qui a reçu le plus de voix, malgré un 
fort et évident auto-torpillage soutenupar les merdias.
6 - Enfin dernier exemple de triche, il suffit de faire surveiller les dépouillement 

par des gens payés et acquis à la supercherie, et il y a toujours, ou que ce soit et 
pour quoi que ce soit, des gens pour réaliser la sale besogne. c'est comme pour de 
nombreux jeux télévisés, les spectacles d'illusionnistes ou les escroqueries en 
bande organisée, il y a toujours une pléthore de complices bien rémunérés. En l'oc-
currence, pour les fraudes sur les votes, il existe un service spécial chargé de 
noyauter les personnes qui surveillent les urnes. Notez que souvent ce sont des 
membres des partis politiques concernés qui surveillent la bonne tenue du vote en 
prétextant se contrôler les uns les autres. En réalité, ce sont des personnes envoyées
expressément et qui ont la même mission, puisque de toute façon les partis poli-
tiques ne font qu'appliquer les consignes des élites.



Bien entendu que les petits bureaux de vote ne sont pas l'objet de tant d'efforts. En 
ce qui concerne les votes de la "masse provinciale", la triche est souvent celle qui 
s'effectue sur les comptes finaux si il y a besoin. C'est rarement le cas car les autres
méthodes suffisent amplement à aboutir au résultat escompté. Toutes ces tech-
niques ne sont pas employées systématiquement, mais seulement si les vrais son-
dages (pas ceux qu'on nous donne dans les médias et qui sont truqués) démontrent 
que les gens ne votent pas comme on attend d'eux. Différentes étapes sont alors 
mises en place suivant les besoins, mais bien rarement il est indispensable de les 
utiliser toutes en même temps. L'intérêt n'est pas d'avoir une majorité écrasante, 
mais juste ce qu'il faut. Quand on voit les faibles écarts entre les candidats, on voit 
bien que quelques % suffisent tout à fait. La triche, pour une présidentielle, a be-
soin de modifier un faible nombre de voix pour changer la donne.
En 2012, Hollande et Sarkozy ont eu un écart de 3.28%, soit un tout petit peu plus 

d'un million de voix. Reprenez toutes les techniques envisagées et vous voyez 
qu'en piochant à droite et à gauche, avec 30% de vote acquis de toute façon grâce 
aux effets de sondages truqués, la démocratie est morte depuis bien longtemps (si 
jamais elle a eu la chance d'exister).
Voici un aperçu de l'aubaine du vote électronique : notez que le nombre de votants 

ayant utilisé cette méthode dépasse l'écart entre les deux finalistes
https://www.numerama.com/magazine/22477-presidentielles-enquete-sur-l-in-

croyable-opacite-du-vote-electronique.html
(résumé article : près de 1,5 million d'électeurs en France, soit deux fois la diffé-

rence de voix entre Nicolas Sarkozy et François Hollande au premier tour de l'élec-
tion présidentielle, doivent utiliser une machine à voter électronique pour exprimer 
leur choix. Outre le fait que le vote électronique pose d'importants problèmes de 
contrôle du scrutin, qui est à la base de la transparence électorale, le ministère de 
l'intérieur refuse de communiquer la liste des bureaux de vote concernés, présents 
dans 64 communes.)
H : Il faut savoir qu'une présidentielle est très facilement falsifiable alors qu'un 

vote local, comme celui des députés, va demander une présence particulière pour 
tricher partout sur le territoire. Les principaux lieux visés sont ceux qui ont une im-
portance stratégique car on sait bien que les votes dans certaines régions sont ac-
quis d'avance.
https://www.ouest-france.fr/politique/ump-lui-dit-quil-vote-mais-il-etait-au-bar-

des-sports-3018826

01/12/2014 - Blue Kachina, article sur harmonews
http://harmonyum.over-blog.com/2014/12/blue-kachina-la-lueur-bleue-pres-du-so-

leil.html
Notez que ce n'est pas une nouveauté pour les lecteurs de Zetatalk. En revanche, la

confirmation des altairans explique aussi les liens de cette planète jusqu'ici incon-
nue et la prophétie Hopi, ce qui n'est pas négligeable. Cela permet aussi de relativi-
ser les conclusion de M. masters qui, comme les Et le disent, est un agent de désin-
formation qui a pour but de créer la confusion dans les recherches sur la planète X.



L'exploitation sans vergogne de la Terre par les Elites est liée à leur façon de fonc-
tionner qui se moque bien des conséquences sur le long terme. Tout ce qui compte 
pour ces gens c'est leur prospérité présente et advienne que pourra pour les généra-
tions suivantes. La plupart (voir toutes) les civilisations de ce type, aussi bien chez 
les reptiliens de Sirius que chez les annunakis, aboutissent à une destruction non 
seulement de leur environnement natal mais aussi ben souvent à celui des planètes 
qu'ils sont contraints de coloniser pour maintenir leur type de civilisation. Ce n'est 
pas différent pour la civilisation humaine actuelle qui, jusqu'à présent, s'est simple-
ment déplacé sur les différents continents vierges pour sustenter son apétit vorace. 
La Terre est très gravement endommagée et au bord de l'extinction de masse, même
sans Nibiru. Au contraire, l'effondrement de notre système économique actuel sera 
une formidable aubaine, il suffit de regarder comment la nature reprend ses droits 
en quelques années une fois l'activité humaine détruite, notamment sur la zone 
contaminée de Tchernobyl. les Elites ne voient pas aussi loin que leur propre vie. 
Ils n'ont aucun plan qui aille plus loin que leur longévité individuelle. Ce qui les 
bougent aujourd'hui c'est la peur d'y rester sur Terre avec les catastrophes à venir. 
L'exploitation des ressources hors de la Terre aurait été évoqué sans Nibiru unique-
ment parce que certains voyaient les dollars défiler, rien à voir avec la sauvegarde 
de nos ressources naturelles. La complexité de cette entreprise (miner un objet ou 
une planète extra-terrestre) rend cependant ces projets couteux et non rentables, 
sans parler du fait que cela demanderait de mettre en place un programme spatial 
sur le long terme. Or, comme je l'ai dit, les Elites ne prévoieront jamais ce genre de
chose si eux-mêmes ne peuvent pas en profiter. Attention, je parle là des Elites for-
tunées qui dirigent le système économique, à ne pas confondre avec les illuminatis 
qui eux ont au contraire des plans élaborés sur des siècles.
l'hypothèse de cette planète n'est pas nouvelle et toutes les théories sur Vulcain ont

été patiemment sabotées. Si Star trek situe une civilisation sur une certaine planète 
Vulcain, avec des habitants aussi froids et calculateurs que des reptiliens, ce n'est 
pas un hasard. Comme souvent, la vérité transpire à travers le cinéma ou les séries 
télé, notamment parce que l'information circule malgré tout en coulisse jusqu'aux 
oreilles des producteurs. Prenez par exemple Stargate SG1, où les Goa'ulds sont 
une copie à peine déguisée des annunakis tout comme Avatar (les humains et les 
géants extraterrestres à la recherche de minerais ayant eu leur rôles inversés), ou 
encore Rencontre du 3ème type qui parle d'un événement réel, celui du contact à 
plusieurs reprises des américains et des reptiliens de Sirius dans le Nevada (non pas
à Devil's Tower comme dans le film mais à Groom Lake) à la fin de la seconde 
guerre mondiale. Cependant, dans le cas qui nous intéresse, le nom de Vulcain n'a 
pas été retenu justement à cause des confusions qui se sont créées avec le temps. 
Hécate a aussi le mérite d'avoir un parallèle intéressant avec la déesse en question 
qui, selon certains récits mythologiques, est aussi appelée l'Angelos (d'où dérive le 
mot Ange) c'est à dire l'envoyée. Sachant que les Anges ne sont que des ET inter-
prétés à travers le prisme des religions, on comprend facilement l'analogie
De toute façon ce n'est qu'un nom de code, elle n'a aucune dénomination officielle.

Si Vulcain vous plait mieux, pourquoi pas, cela fait référence à la même chose en 
effet !
N'oubliez pas non plus que les sumériens (via leur héritage annunaki) comptaient 



12 planètes dans le système solaire, Soleil et Nibiru compris. effectivement, le 
compte n'y était pas
si un employé avait voulu parlé, il serait déjà mort (ou sa famille) et les informa-

tions qu'il aurait voulu transmettre effacées de tous les serveurs internet. Si le secret
sur les ET tient depuis si longtemps malgré la masse des milliers de témoins dans 
tous les pays qui savent très bien ce qu'ils ont vu, c'est que les débunkers ont les 
moyens de leur prétentions. Bien entendu, c'est moins vrai aujourd'hui car leur sys-
tème prend l'eau et il leur est de plus en plus difficile de tout museler. Ils ne sont 
pas bêtes, et sachant que des informations peuvent sortir et arriver au grand public, 
ils ont trouvé une méthode imparable : ce sont eux qui organisent les fuites. C'est le
meilleur moyen de contrôler ce qui arrive jusqu'au grand public. L'autre astuce est 
aussi de glisser quelques vérités autour du mensonge, comme cela les gens qui vi-
sionnent ces vidéos/ ces témoignages y trouvent des choses qu'elles reconnaissent 
(ici par exemple que Mars a été habitée par une race d'hommes - en l'occurrence, 
mars a bien été habitée par les annunakis qui ont laissé d'importants vestiges : bâti-
ments, machines, avions-fusées, effets personnels et culturels, animaux importés de
la Terre et de Nibiru etc...) 
La vérité, c'est que les américains n'ont pas de vaisseaux spatiaux construits de 

main humaine. Ils ont quelques appareils reptiliens inutilisables. Mars a été habitée 
dans le passé et a abrité la vie avant que les annunakis ne détruisent son fragile en-
vironnement avec leur exploitation minière dévastatrice sur le long terme. Mars a 
encore de la Vie et la NASA est obligée de filtrer les couleurs de ses vidéos en 
continu (le vert et le bleu sont enlevés). Mars a beaucoup de vert et de bleu, des 
mousses et des lichens sur les pierres et le sol (qui ne se voient pas à cause du 
filtre). Quant aux objets qui s'y trouvent, ils n'apparaissent tout simplement pas 
parce que les photos sont scrutées avant d'être données au grand public et retou-
chées si nécessaire des jours avant leur diffusion. La NASA sait très bien qu'il y a 
des ruines et des artefacts, qu'il y a de la vie etc... et c'est ce que va visiter le rover 
qui est chargé de récupérer des échantillons et de prendre des mesures. Quant aux 
vaisseaux ET, ils sont vu couramment lors des missions spatiales mais sont systé-
matiquement censurés. La Lune, tout comme Mars, comporte de nombreux ves-
tiges qui sont effacés, c'est pourquoi les images des hommes sur la Lune sont retou-
chées et entrecoupées de scène reconstituées en studio. Si de tels secrets le sont res-
tés, c'est qu'aucun personnel de la NASA ne peut librement faire sortir de photos ou
de documents. Tout ceux qui ont accès à du matériel sensible sont surveillés en per-
manence par la NSA. Si Edward Snowden a réussi à donner l'alerte, c'est parce 
qu'il est un agent travaillant pour Obama. Toutes les fuites sont volontaires, aucun 
secret n'a jamais fuité de la NASA ni de la zone 51 ou de la maison Blanche ou 
d'ou que ce soit sans l'aval des débunkers ou du plus haut du gouvernement améri-
cain

L'ouragan méditerranéen n'en finit plus
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2014/11/l-ouragan-mediterraneen-n-

en-finit-plus.html
Attention, si le sud est touché les autres partie de la France (et du monde) ne sont 

pas à l'abri. Le climat s'emballe et les événements chaotique que l'approche de Ni-



biru produit étaient à attendre. Ce qui se passe actuellement est une flagrante 
confirmation encore une fois des prévisions ET.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2137980/2014/12/01/Nouvelles-intemperies-mortelles-au-Maroc.dhtml
http://www.keraunos.org/actualites/fil-infos/2014/decembre/tornades-france-re-

cord-2014-plus-de-50-tornades-recensees.html
http://www.7sur7.be/7s7/fr/17441/Typhon-Haiyan/article/detail/

2141338/2014/12/04/Catastrophe-en-vue-aux-Philippines.dhtml

Boom sonore entendu en Angleterre et New York
Important : une déflagration entendue en même temps à New York et à Londres :
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2855046/Could-loud-boom-heard-ups-

tate-New-York-related-rumbling-noise-reported-UK-exactly-time.html
Bien entendu que l'hypothèse d'un météore ne tient pas la route, ne serait ce que 

par la physique qui empêche tout simplement le son, aussi fort qu'il soit, d'être en-
tendu en même temps sur une si grande distance. Ce qu'il s'est produit en réalité est
bien plus grave, car ils 'agit d'un affaissement important de la plaque atlantique. Le 
rift qui sert de soudure entre les morceaux américain et européen n'est plus aussi 
stable, la preuve avec l'éruption anormale du Bardarbunga en Islande. Comme les 
ET l'avaient annoncé, aussi bien les zetas via Nancy Lieder que les altairans par 
mon intermédiaire, l'Atlantique s'effondre par le centre.
Ce boom (en ait l'effondrement global des deux plaques océanique a généré une 

importante vibration qui s'est transmise de part et d'autre du rift) n'est qu'un petit 
aperçu des problèmes que nous aurons bientôt. Outre une baisse du niveau des 
côtes à l'ouest de l'Europe (l'Est des états unis est plus stable et craquera plus à l'in-
térieur des terres, notamment dans la plaine du Mississippi, et plus particulièrement
à son point faible, en Oklahoma). A terme, c'est donc le niveau de la mer qui va 
monter sur la côte atlantique, et plus on ira vers l'ouest plus cela sera flagrant : c'est
la plaque qui s'effondre et non la mer qui monte en réalité, mais de notre point de 
vue, c'est bien l'inverse qui sera visible (c'est ce qu'on appelle un effet relatif).
Autre très gros danger, surtout dans les dernières semaines avant l'arrivée de Nibi-

ru, ce sont des tsunamis SANS SEISME qui seront provoqués par l'affaissement et 
la séparation du rift océanique. Ces tsunamis, d'après les ET, pourront atteindre 
l’équivalent de celui du Japon qui a endommagé Fukushima-Daïchi avec un maxi-
mum pouvant atteindre 50 mètres sur certaines zones. On comprend donc pourquoi
il y a des survols de centrales nucléaires par des OVNIs en France. Le danger est 
immédiat.
http://www.breaking-news.ca/mystery-of-the-loud-boom-that-shook-homes-over-

upstate-new-york-and-the-uk-at-exactly-the-same-time-despite-being-3000-miles-
apart/
Que Paris Match pour la presse française :
http://www.parismatch.com/Actu/Environnement-et-sciences/Des-explosions-

mysterieuses-font-trembler-l-Angleterre-660898



L'ampleur de ce vacarme doit être pour vous un signe que les choses se détériorent
très vite. Les effets de Nibiru sur notre planète deviennent flagrants. A vous de 
prendre vos responsabilités, le doute est de moins en moins permis. Notez que 
j'avais prévenu que l'Atlantique s'effondrerait depuis longtemps, vous en voyez au-
jourd'hui les conséquences concrètes. C'est le temps de la confirmation.
Je n'ai pas cette information en ma possession, mais vu le rythme du chaos clima-

tique et des événements étranges qui se succèdent depuis octobre, je pense que oui.
Je viens de regarder le moniteur des séismes en France et la côte atlantique se ré-

veille ces deux ou trois derniers jours, ce qui correspond au niveau timing avec les 
booms en Angleterre et aux USA : (site du Renass, derniers séismes en France).
Même phénomène, même conséquences. Nous n'avons pas entendu les booms et le

vrombissement parce la France est un peu plus éloignée du point d'émission de la 
vibration. Le bruit s'est atténué et se trouvait dans des fréquences plus basses et in-
audibles (surtout avec le vacarme de l'activité humaine environnante). Il est fort 
probable que les mêmes bruits se fassent entendre chez nous à terme. D'ailleurs, les
bruits de "trompette" métalliques provenant du noyau ont été entendus ces der-
nières années en Bretagne et en Ardèche (entre autre, peut être que d'autres endroits
ont pu en être témoins mais je n'ai pas retrouvé ces cas). Attention aux médias qui 
vont étouffer les choses et aux manipulateurs qui vont vous emmener sur de mau-
vaises pistes pour semer la confusion. Faites jouer votre bon sens et regardez qui a 
prévenu que ces choses risquaient d'arriver il y a des mois déjà:)
Les ET disent que pour s'imaginer comment ces sons sont produits, il suffit de 

faire le parallèle avec la banquise. Les plaques tectoniques ne sont pas bien diffé-
rente, ce sont des plaques rigides qui "flottent" mais qui aujourd'hui n'ont plus d'as-
sise solide sur le rift. Tout comme la banquise n'a pas d'assise solide sur son front 
de mer. Des craquements sont font toujours entendre sur ces immenses plaques de 
glace, parce que le poids est important, il y a des zones de contrainte et que ces 
zones dégagent cette énergie en vibrant. Pour les plaques tectoniques, la nature du 
sol et la profondeur de ces points d'ajustement élastique ne créent pas de séismes 
importants mais le claquement se répercute et résonne comme sur une plaque de 
métal qu'on froisse et qu'on tort. C'est très très mauvais signe.
Le risque est déjà présent, la preuve avec ces craquements (qui rappellent ceux 

d'un e banquise non ?). C'est pour cela que l'annonce officielle presse !!!!

02/12/2014 - rencontre Xi - Poutine - Obama : annonce
ATTENTION : mise à jour sur l'annonce officielle
1 - D'après Nancy Lieder, une première tentative a été opérée le 20 octobre 2014 

par la maison blanche sans succès, les chaînes de télévision (qui appartiennent 
toutes à une poignée d'Elites) ont saboté la procédure. Seul un grand provider de té-
lé via internet a laissé l'alerte officielle s'effectuer : blocage des chaînes, bandeau 
d'alerte, consignes de sécurité. Diverses anomalies ont été notées également dans le
discours d'Obama sur Ebola le 29 octobre (le texte s'affichait avant que le Président
ne parle etc) , démontrant des essais pour l'annonce officielle.
http://www.techtimes.com/articles/18692/20141024/bogus-emergency-warnings-



irk-at-t-u-verse-subscribers.htm
2 - Poutine fera son discours annuel le 4 décembre 2014 devant l'ensemble des 

chambres des représentants russes. Normalement, ce discours se situe davantage en
février, une tradition mise en place par Boris Yeltsine. L'attitude de Poutine au der-
nier G20 (15 et 16 novembre) était également à noter (il est parti avant le discours 
de clôture contrairement au protocole) . On peut comprendre son agacement face à 
l'échec américain (qui doivent lancer le processus d'annonce en premier).
http://french.ruvr.ru/news/2014_12_01/Le-4-decembre-Poutine-adressera-un-mes-

sage-a-lAssemblee-federale-de-Russie-0418/
3 - F. Hollande s'est rendu en Afrique sous le prétexte d'Ebola pour visiter les ins-

tallations prévues pour accueillir les Elites françaises et l'armée, ce qui montre, se-
lon les ET, que notre président se préoccupe beaucoup des derniers préparatifs de 
fuite de la métropole ces derniers jours. Notez aussi que, comme prévu, Nicolas 
Sarkozy est de nouveau à la tête de la droite et qu'il est en bonne position pour de-
venir premier ministre, comme le plan des élites françaises le prévoit (pour le vote 
de l'article 16 qui établira la loi martiale)
http://www.rfi.fr/afrique/20141127-francois-hollande-ebola-guinee-conakry-dakar-

francophonie-alpha-conde/
4 - Et enfin, selon les ET, il y a une probabilité de 70% que l'annonce se fasse le 

WE du 6 et 7 décembre (voire le 8 pour des raisons techniques de coordination 
entre les pays concernés). Au cas où cela se confirme, prévoyez la fermeture des 
banques et de tous les établissements financiers, distributeurs automatiques inclus, 
pendant quelques jours.
BF : Le ET ont déjà aidé Obama à ne pas se faire exploser, empoisonner ou poi-

gnarder. C'est déjà suffisant à mon goût... S'il ne le font pas de manière subtile, ça 
pourrait inciter certains à propager des virus par exemple ou à déclencher des 
guerres sous un faux prétexte. Concernant les banques, si elles sont fermées, que 
personne ne peut faire de retrait liquide, ce ne sera pas des perturbations qu'il y 
aura dans les magasins, mais des émeutes. La sauvagerie de beaucoup va se révéler
bientôt, facilitant ainsi le tri pour nous... (je précise que tout le monde n'a pas forcé-
ment de carte bancaire ou de carte bancaire illimitée et pour les chèques, faut ou-
blier)
H : Rien à ajouter BF. Pour les supermarchés, c'est possible oui puisque que quand

il y a un événement imprévu, les gens se ruent sur les denrées de base. Une grève 
des camionneurs, la guerre en Irak en 1991, autant d'exemples qui montrent que les
gens ont forcément besoin de faire des piles de bouteilles d'huile, de sucre en 
poudre et de papier essuie-tout (j'en rigole parce que souvent les achats sont com-
pulsifs et rarement utiles). Après cela dépend aussi de ce que dira l'annonce, si elle 
tombe dans le dramatique ou si l'affaire est savamment minimisée. Avec la psycho-
logie humaine (surtout les effets de groupe) les comportements sont imprévisibles. 
Après ça dépend aussi de l'effet facebook, de l'attitude des médias, des déclarations
gouvernementales, des catastrophes naturelles qui se produiront etc... Je ne pense 
pas personnellement que les supermarchés seront mis à sac, mais il est fort pro-
bable que certains rayons bien particuliers mais pas forcément vitaux se videront. 
La crainte des institutions, c'est surtout que les gens aillent retirer leur argent (li-



quide) en masse (pour faire les achats de précaution), c'est pour cela que les 
banques seront fermées et peut être (pas une certitude) les achats bancaires par 
carte bleue limités (plus qu'ils ne le sont aujourd'hui).
http://resistanceauthentique.wordpress.com/2014/11/12/usa-les-citoyes-de-cer-

tains-etats-recoivent-un-message-durgence-nationale-pendant-quils-regardaient-la-
tv/
http://french.ruvr.ru/news/2014_12_02/Obama-proposera-un-nouveau-chef-du-

Pentagone-4703/
BF : Mieux en anglais : http://en.wikipedia.org/wiki/Ashton_Carter
Carter a été associé principal du Global Technology Partners axées sur le conseil 

des entreprises d'investissement dans la technologie et de la défense, et d'un 
conseiller de Goldman Sachs sur les affaires mondiales. À la Kennedy School de 
Harvard, il était professeur et président des relations internationales, des sciences, 
et de la faculté de sécurité. Il a siégé aux conseils d'administration du MITRE 
Corp., Mitretek Systems, Lincoln Laboratories du MIT, et un membre de la Draper 
Laboratory Corp. Carter a été un membre du Defense Policy Board, le Defense 
Science Board, et secrétaire de l'International Security Advisory de l'État Conseil. 
Il a été élu membre de l'Académie américaine des Arts et des Sciences et est 
membre du Council on Foreign Relations et le Groupe Stratégie Aspen.
Goldman Sachs + CFR : tout est dit.
H : C'est une personne qui a eu déjà de nombreux postes à responsabilité au som-

met des entreprises et de l'Etat fédéral américain. Il est à la fois informé de l'exis-
tence des Et et de la planète X. Je pense que c'est pour cela, hormis le fait qu'il soit 
démocrate comme Obama contrairement à Hagel, qui fait le de lui l'homme de la 
situation sachant que l'annonce ne saurait tarder ! Il connait également comment 
fonctionnent les Elites du pays et peut donc anticiper leurs moyens de sabotage. 
Voilà pourquoi "GoldmanSachs + Ministère de la Défense US" font qu'il saura 
épauler Obama pour cette purée d'annonce qu'on attend depuis si longtemps !!
BF : Poutine a fait son discours, il veut rapatrier tous les capitaux russes et il pro-

pose l'amnistie à ceux qui reviendront, ça y est, il regroupe les Russes, les événe-
ments ne devraient plus trop tarder...
JMD : "Le président russe Vladimir Poutine propose une amnistie fiscale totale 

pour les capitaux, placés dans les zone offshores, à condition que ceux-ci soient ra-
patriés en Russie ". Je propose une amnistie fiscale totale pour les capitaux à rapa-
trier sur le territoire national, a-t-il déclaré dans son message annuel à l 'Assemblée 
fédérale ce jeudi. Bien sûr, il convient d'expliquer aux personnes censées prendre 
une décision en ce sens ce que veut dire l'amnistie totale. "
http://french.ruvr.ru/news/2014_12_04/Poutine-prononce-un-message-a-lAssem-

blee-federale-8674/
H : Ce rapatriement démontre en effet une fois de plus que Poutine prépare le pas-

sage de Nibiru. Il ne faut pas être idiot, la plupart des paradis fiscaux sont des îles 
ou de tout petits pays qui seront soit détruits/noyés, soit envahis par les puissances 
frontalières. De plus, ces petits états défiscalisés n'ont comme revenu que la fi-
nance et ne peuvent se subvenir à eux-mêmes matériellement. Ils deviendront rapi-



dement des ruines inhabitées. Si le système économique s'écroulera à l'internatio-
nal, il survivra un moment d'un point de vue national/régional même si les prévi-
sions de Poutine sont très optimistes sur ce sujet. Sa réaction est logique compte de 
tenu de tout cela.
Il faut savoir que ce discours s'est passé en deux temps, avec un discours général et

public devant tous les représentants russes, mais qu'il y a eu aussi un discours et 
une réunion exclusives aux leaders politiques de ces chambres lors d'un comité li-
mité et à huis clos. Selon les ET, Poutine a informé ces chefs de file des dernières 
avancées sur l'annonce (notamment l'échec des américains le 20 octobre). Limiter 
le nombre de personnes prévenues au seuls chefs de groupes politique est une sécu-
rité tout en permettant une coopération de toutes les forces politiques du pays. 
Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre ce WE en espérant que les américains trouve-
ront une solution matéreille pour diffuser l'annonce sans qu'elle soit bloquée et que 
la Chine et la Russie puisse emboiter le pas et confirmer l'existence de cette planète
X.
Poutine et XI sont assez exaspérés selon les Et par les échecs américains et com-

mencent à taper du poing sur la table. Obama doit être dans ses petits souliers. Il 
faut aussi savoir que l'offre de Poutine n'est pas complètement innocente non plus, 
les capitaux russes rapatriés sont actuellement dans les mains des banques contrô-
lées par les Elites, ces mêmes élites fortunées qui bloquent l'annonce aux USA :)
Les ET ne veulent rien dire sur le mode opératoire de l'annonce pour ne pas pertur-

ber les opérations. Sachez simplement que cela ne va pas être facile pour Obama et 
son équipe compte tenu des heurts liés à Fergusson. Nancy Lieder précise que les 
médias poussent à l’insurrection parce que leurs propriétaires, les Elites, veulent 
instaurer un climat de désordre : ils veulent que l'armée intervienne et sécurise 
leurs biens, que la loi martiale soit enclenchée le plus tôt possible ( mais Obama ne 
veut pas le faire trop tôt), voire déclarer des sécessions dans les Etats du sud des 
USA (les médias poussent au conflit noirs blancs pour pousser ces derniers, à majo-
rité raciste, à devenir indépendants : Texas et Floride en tête). C'est pour toutes ces 
raisons que l'annonce n'a que 70% de chances de réussir.
06/12/2014 : http://www.lefigaro.fr/international/2014/12/06/01003-

20141206ARTFIG00045-francois-hollande-effectue-un-deplacement-surprise-a-
moscou.php
http://www.lefigaro.fr/international/2014/12/06/01003-20141206ARTFIG00073-

chine-le-president-xi-obtient-la-tete-de-l-ancien-tsar-de-la-securite.php
Une "décapitation" qui n'a rien d'un hasard ! La Chine a toujours été noyautée par 

les Elites mondiales (comme la Russie avec les oligarques). Xi se débarrasse d'un 
des piliers du système du mensonge mais aussi de tout un reseau dans le pouvoir 
capable de saboter l'annonce. Un travail de longue haleine qui a déjà été achevé il y
a plusieurs mois, mais cette condamnation finale déjà effective (l'homme était déjà 
en résidence surveillée depuis un moment) lance un message fort à la veille d'une 
annonce sur la planète X à ceux qui, en Chine tenteraient de saboter le processus !
Petit PS : je n'avais pas remarqué dès le départ que le 20 octobre, date de la tenta-

tive loupé de prise de contrôle des TV par la maison blanche, était un lundi. Les ET
disent qu'il y a 70% de chances que l'annonce se fasse les 6 - 7 - 8 décembre 2014. 



Autant pour moi, le pensais que le 8 c'était un dimanche, or c'est un lundi. Vu ce 
qui a déjà été tenté en octobre, le lundi 8 décembre est un sacré bon candidat
Aucune certitude absolue mais ce que je peux vous dire c'est que le timing est très 

serré. Nibiru n'est vraiment plus très loin à l'heure d'aujourd'hui si mes informa-
tions sont exactes. Obama n'est plus dans le situation de 2012 (date de la décision 
de faire une annonce) ou même du 28 février 2014 (date de la première tentative 
conjointe avec les russes et les chinois). Comme je vous l'ai dit, plusieurs choses 
sont à retenir :
1 - ne croyez pas les médias, la situation sur Terre est critique. Le peu que vous 

pouvez voir de vos propres yeux devrait vous alerter, mais il faut bien avoir 
conscience que tous les événements sont minimisé ou non diffusé quand cela est 
possible. Je confirme apr exemple, et cela je vous en avais déjà parlé, ce que Nancy
Lieder dit à propos des séismomètres. Ils ont tous été sous calibrés parce qu'il y a 
des accords en ce sens entre les principaux gouvernements du monde (via l'ONu et 
les G20). Comptez aujourd'hui +1.5 voire +2 dans certains cas. Nous avons battu 
des records officiels mais c'est bien en deça de la réalité qui est pire. Comparez 
simplement les dégats avec l'intensité officielle des séismes et des ouragans et vous
observerez un décalage évident. Tchernobyl et Fukushima devrait vous servir de le-
çon à ce sujet. les gouvernements mentent et se couvrent eux mêmes, et les médias 
ont des consignes strictes, soit de la part des Etats soit de la part de leurs proprié-
taires (les elites ultra fortunées).
2 - Il y a de nombreux nouveaux effets liés à la planète X qui n'étaient pas obser-

vables jusqu'à présent. Cela veut dire qu'elle est beaucoup plus proche bien entendu
pour les entretenir.
3 - le processus n'est pas linéaire, il agit par paliers en suivant une courbe générale 

exponentielle. Cela veut dire qu'il y a parfois des stagnations trompeuses, qui avec 
l'aide des médias, trompent les gens sur l'évolution des problèmes. Ensuite la 
courbe est exponentielle, c'est à dire que mis à part ces paliers, elle ne suis pas une 
droite régulière mais une courbe explosive, qui commence doucement sur une 
longue période et qui finit en grimpant au plafond sur un temps très court. C'est 
pour cela que les choses vont aller très vite, avec une dégradation spectaculaire sur 
environ 2 mois. Cette montée en flèche sera généralement inattendue et surprenante
à cause des points précédents. Méfiez vous, cela va nous tomber tout chaud sur le 
nez.
Enfin, comptez quelques semaines seulement entre la vision de Nibiru à l'oeil nu et

le passage. C'est très très court. Il devrait y avoir un avertissement grave 50 à 60 
jours avant le passage, c'est à dire quelques semaines au plus avant la vision à l'oeil
nu qui se situe environ au milieu des 50-60jours pour simplifier. Ce dont j'ai très 
peur, c'est que si l'annonce se fait trop tard, personne ne prenne ces choses au sé-
rieux. Pourtant, la nature nous déjà donné 2 énormes avertissements : 2004 Indoné-
sie et 2011 Japon : c'est là qu'on voit que 99.99% des gens sont dans le déni. Les 
hopis par exemple avaient prévenu, ils y aurait 3 ébrouements de la Terre dont le 
dernier sera fatal. Ces deux événemens étaient exceptionnels, inattendus et complè-
tement anormaux. Pas besoin des ET pour le voir. Ceux qui attendent encore une 
déclaration officielle pour comprendre se mettent un doigt dans l'oeil. La déclara-
tion servira juste à convaincre vos proches, car si vous mêmes vous ne l'êtres pas 



avec tout ce que vous savez, c'est qu'il y a un souci !
Pour les nouveaux effets du point 2, à vous de les trouver. C'est maintenant qu'il 

faut que vous soyez attentifs, c'est à vous de comprendre ce qui ne va pas. A un 
moment ou un autre, ce que je dis reste trop abstrait tant que ce n'est pas vous qui 
faites la démarche. Ce n'est pas facile, on a l'impression de marcher à l'aveuglette 
avec la désinformation, mais vous avez toutes les informations nécessaires en votre
possession. Je ne donnerai que l'exemple suivant parce que la désinfo a noyé les 
cartes à ce sujet et qu'il faut des connaissances scientifiques spécifiques que les hu-
mains n'ont pas (encore) (voir ce que je vais poster en actu sans tarder). Votre bon 
sens doit vous permettre à tous de distinguer le vrai du faux. J'ai déjà tout expliqué,
que ce soit pour le Soleil, le rôle du noyau, le basculement terrestre etc... Je vous 
aiderais mais à vous de jouer ! C'est le seul moyen d'intégrer vraiment ce qui va ar-
river, voyez cela comme une sorte de préparation psychologique aux événements 
qui sont sur le point d'arriver. Selon les Et, à l'heure actuelle, personne n'est au 
point. Le décalage entre une société aveugle au quotidien et les infos pourtant alar-
mantes nous empêche de considérer l'arrivée de Nibiru comme une chose concrète 
et réelle. J'espère que vous comprendrez ce que je veux dire avec cela, c'est impor-
tant.
Pour le prince William, il faut savoir que si le gouvernement britannique est plutôt 

neutre sur l'annonce, la famille royale est entièrement contre. Elle a le même type 
de projet que les élites françaises (fuire dans un pays du Common Wealth où la 
reine est toujours chef d'Etat, comme la Nouvelle Zélande, l'Australie etc...). La 
Reine n'étant pas en été de se déplacer et le Prince Charles devant rester en Angle-
terre pour gérer une éventuelle annonce (la Reine affaiblie n'en serait pas capable, 
c'est pour cela qu'elle délègue tout à son fils), il fallait bien que quelqu'un aille plai-
der la cause auprès d'Obama. Si les discussions entre les deux hommes n'ont pas 
été médiatisées, c'est qu'il y a une raison ! :) C'est pour cela aussi que je conseille 
d'attendre avant de conclure et de voir si la famille princière a eu gain de cause ou 
non auprès d'Obama. A mon avis, il n'en a cure, mais il ne faut pas sous estimer les 
pressions qui peuvent peser sur le président américain. La famille royale est offi-
cieusement gardienne d'Odin, un annunaki fait prisonnier par les celtes et passés 
sous contrôle anglais sous Henry VIII. Rien que cela donne un avantage certain 
même si Obama n'est pas au courant de l'existence du géant étranger. La famille 
royale est très liée aux milieux illuminatis avec lesquels ils ont partagé leur secret 
et travaillent désormais, notamment via la City et le système bancaire. Les choses 
sont bien plus complexes qu'il n'y parait au premier abord et une annonce de cette 
importance crée forcément une forte résistance en retour sur de multiples fronts. Si 
Obama a du subir des examens médicaux hier qui ont montré qu'il avaient de fortes
brûlures gastro oesophagiènes, c'est que son stress est à son maximum. Il faut dire 
que les enjeux sont énormes et les conséquences toutes aussi gigantesques. Ce n'est
pas tous les jours qu'on doit annoncer l'arrivée d'une planète errante qui doit re-
mettre en question notre civilisation humaine !
Il semble qu'Obama ait fait marche arrière notamment à cause des risques internes.

Plusieurs facteurs en jeu mais surtout deux choses : 1 - les émeutes anti-racistes qui
dégénèrent et sont portés par des médias qui poussent au chaos, un objectif des 
élites américaines qui les possèdent et qui veulent la loi martiale le plus tôt possible



2 - leur emprise sur les médias est énorme et va plus loin que certaines consignes. 
Nancy Lieder a même parlé de "boutons On/Off" possédés par ces mêmes elites 
pour couper les chaines TV et les sites internet qui leur appartiennent. C'est ce qui 
est arrivé il y a quelques jours à différents sites d'informations populaires. Ces cou-
pures, très sélectives et assez étranges (ne ressemblant pas à des hacks) étaient un 
avertissement à Obama. Les Elites ont voulu lui faire comprendre que c'était même
pas la peine d'y penser. Ce n'est pas pour rien qu'Obama a eu ses problèmes d'acidi-
té gastrique juste après. Quand on veut dire la vérité mais qu'on est complètement 
bloqué par des gens qui n'ont aucun scrupules en sachant le nombre de personnes 
que cela entraînera dans la mort (par millions), c'est certain qu'on somatise un 
maximum.
Maintenant, d'un point de vue personnel, je commence à en avoir ras le bol. Tout 

le monde est épuisé par cette attente. Nous avons besoin d'une annonce officielle 
pour embarquer nos proches dans nos plans de survie et moins cette annonce arrive
et plus on se sent abandonné. Je sais par contre que si les Elites dominent et que 
même le président des USA est incapable de changer cet état de fait, les ET tra-
vaillent pour nous. Il suffit de regarder ce qu'il se passe avec nos centrales. Leur 
souhait est que nous puissions nous débrouiller seuls mais ils ne sont pas injustes 
non plus et s'ils voient que l'on échoue tout en ayant fait le maximum, il est fort 
probable qu'ils nous filent un coup de main. Le problème numéro un maintenant, 
c'est le temps. L'annonce ne s'est pas faite comme prévu et Nibiru approche vite, au
point qu'on peut se demander actuellement si il y aura assez de temps pour organi-
ser une contre attaque de la part d'Obama. Les fêtes de fin d'année sont bientôt là et
il sera fort délicat de faire une annonce pendant cette période où les gens sont acca-
parés ailleurs. Une annonce officielle doit aller jusqu'au bout ou pas du tout, parce 
que même si les Elites n'arrivent pas à la bloquer sur le coup, ils peuvent la démon-
ter. Le risque alors est qu'elle fasse plus de bien que de mal. Nous verrons bien ce 
que l'équipe d'Obama fera, la décision de faire cette annonce par surprise peut être 
donnée à tout moment. La Chine et la Russie poussent fort derrière et les Elites 
vont être attaquées par les ET là où ça fait mal. Rien n'est encore perdu et malgré le
découragement que l'on peut ressentir, la partie est loin d'être perdue.
PA : la seule chose à venir est : "celui qui viendra comme un voleur durant la Nuit"
H : Et oui, les prophéties nous avaient prévenu en effet. Beaucoup de gens de-

vraient être pris au dépourvu par l'arrivée de Nibiru. Mais attention, il ne faut pas 
sur-interpréter les choses. Nibiru agit déjà comme le voleur qui tapi dans l'ombre 
est prêt à nous sauter dessus. En ce sens, les écritures sont déjà réalisées. Est ce que
ce sera un état de fait permanent jusqu'au dernier moment ? Les choses vont s’en-
chaîner si vite que les gens seront de toute façon pris au dépourvu, même nous qui 
nous préparons !
Le souhait des élites est surtout que les gens soient occupé à autre chose (notam-

ment consommer) qu'à se poser les bonnes questions. Il ne faut pas oublier aussi 
que les Elites ne prennent pas Nibiru totalement au sérieux dans le sens qu'ils 
pensent qu'elle ne fera pas tant de mal que cela. Ils espèrent reconstruire le système
rapidement et en profiter pour étendre leur domination. Bien entendu ils se 
trompent, mais selon leur point de vue, si le système va repartir, il faut s'assurer 
que le pognon, surtout à Noel. Certaines élites pensent même que Nibiru ne fera 



rien, passera juste son chemin et que les ET (dont ils connaissent l'existence et les 
prétentions) sont juste là pour semer la rébellion (ce qui n'est pas faux, leur but est 
de renverser le système et les Elites). Nibiru est bien réelle et ses effets sont 
concrêts, ce qui n'empêche pas certaines Elites de rester dans le déni (ils ont trop à 
y perdre et font l'autruche). D'autres, à l'opposé, sont complètement paniquées et ce
sont celles là qui sont les plus dangereuses.
Pour la date de l'annonce, il y a des périodes plus favorables que d'autres durant 

lesquelles Obama et son équipe peuvent tirer leur épingle du jeu. Mais il est aussi 
exact qu'ils peuvent prendre la décision n'importe quand, demain comme dans 15 
jours. D'ailleurs ce serait intelligent parce que c'est le meilleur moyen de prendre 
les élites apr surprise (et nous aussi !! :))
AM : Les trafics d'animaux en disparition du prince Charles, c'est encore un code 

caché pour désigner Odin?
H : Non, c'est une pratique dégueulasse, tout comme la chasse au gros gibier afri-

cain en voie de disparition. Un hobby des Elites qui se fichent complètement de 
l'environnement ou de la vie de ces pauvres bêtes. La jouissance du pouvoir et l'im-
pression de toute puissance que leur donne les actes normalement illégaux (mais 
dont ils ont le passe droit) est typique de leur mentalité. Ce n'est pas pour rien que 
la Terre et l'Humanité en sont là aujourd'hui.... Odin est une chose tenue secrète et 
s'il n'y avait pas les Et pour le dire, aucune chance de le découvrir (sans décéder 
très rapidement d'une mort accidentelle !).
Nancy Lieder a confirmé le rôle du Prince William et la résistance de la famille 

royale à dire la vérité sur Nibiru. Elle ajoute aussi que les ET sont entré en guerre 
contre ceux qui bloquent l'annonce, Elites, CIA et Républicains américains -Israel, 
par différents moyens : hacking (un groupe appelé Gardians of Peace / Gardiens de 
la Paix assisté par les ET), aide à la divulgation d'informations compromettantes. 
La CIA se fait toute petite alors que la vérité sur les tortures (Guantanamo - Po-
logne) montre la réalité sur ce qui a été pratiqué sous l'ère Bush. Ce scandale, qui 
fait la une aux USA, montre aux américains que la réalité a dépassé encore leurs 
craintes à ce sujet (photos à l'appui). Entre ces actions qui ne sont qu'un début, les 
survols de centrales nucléaires et j'en passe, on assiste bien là à une intervention 
sans précédent des ET !!! La guerre est déclarée contre les Elites !!
Q : "Guardians of Peace" sont, paraît-il, des hackers nord-coréens ..... est-ce vrai ?
R : Je n'ai pas cette information et cela m'étonnerait que les ET nous renseignent 

(histoire de garantir leur sécurité) :)

05/12/2014 - L'EI en Syrie
http://www.wikistrike.com/2014/12/les-syriens-n-accepteront-jamais-que-leur-

pays-devienne-un-jouet-entre-les-mains-de-l-occident-bachar-al-assad.html
Je profite de cet article pour faire le point sur la situation en Irak/Syrie. DAECH, 

alias ISIS, est soutenu par les Illuminatis occidentaux notamment à travers le sys-
tème bancaire et le traffic d'arme. Pour ce faire, ces illuminatis utilisent le noyau-
tage et l'infiltration qu'ils ont opéré chez les occidentaux pour favoriser l'EI. Les 
armes arrivent par 4 biais :



1. le Liban avec une diaspora ultra friquée qui a toujours trempé dans la four-
niture d'armement et minutions dans la région,

2. les captures de dépôt militaires en Irak laissés par les américains pour Bag-
dad (beaucoup d'officiers de l'EI sont des anciens du régime de Saddam 
Hussein, ils connaissent les lieux de dépôt militaires irakiens et y ont infil-
tré des hommes),

3. les filières sunnites parallèles (Arabie Saoudite, Qatar, Jordanie) qui 
agissent pour renverser leurs gouvernements actuels 

4. le Pakistan que les islamistes sunnites ont largement infiltré via les tali-
bans. 

Pour le moment, l'EI est ne train de se préparer à une vaste offensive sur la Syrie et
sa stratégie consiste à épargner ses troupes entrainées (arabophones) et se débar-
rasse des occidentaux recrutés en masse via ses filières en Europe en les envoyant 
au casse-pipe sur Kobané. Les kurdes, très aguerris par leur guérilla contre la Tur-
quie sont autorisés au minima par celle-ci à traverser sa frontière alors qu'en face, 
l'EI envoie des bleus en masse en sachant que les forces kurdes s'en défairont au fur
et à mesure sans pour autant pouvoir tenir fermement la ville. Kobané sert donc à 
tout le monde : l'EI se débarrasse des "boulets" (en plus ils détestent les occiden-
taux, peu importe s'ils se sont convertis) tout en épuisant les kurdes. Les Turcs 
maintiennent les kurdes occupés ce qui l'en débarrasse plus à l'Est, dans les mon-
tagnes où s’organise la guérilla. Les occidentaux, qui ne savent pas quoi faire de 
leurs "convertis" djihadistes et qui ne souhaite surtout pas qu'ils reviennent au pays 
(imaginez des milliers de personnes à mettre dans des prisons du style "Guantana-
mo").
Ainsi, l'EI occupe la coalition au Nord sur Kobané avec des troupes inefficaces qui

déferlent en continu et qui ne tarissent à cause de l'afflux d'occidentaux. Pendant ce
temps, l'organisation a infiltré la Syrie : comme à son habitude, elle déclenchera 
des dizaines d'attentats en même temps, perturbant la logistique du gouvernement 
syrien puis enverra des raids de soldats super-aguérris au combat de rue/corps à 
corps. La Syrie devrait tomber en quelques semaines, laissant la coalition incapable
de réagir. Une fois Damas prise, l'EI se renforcera et attaquera l'Irak avec le même 
système : les occidentaux convertis devant servant de chair à canon et épuisant les 
troupes ennemies/servant de bombes humaines lors d'attentats, puis s'en suivra une 
attaque de troupes d'élite bien armées et super aguerries. La coalition n'est qu'une 
vaste escroquerie qui n'a aucun mérite à bombarder des troupes sans formation is-
sues des propres pays qui la forme. Comme je l'ai dis, ces bombardements visent 
simplement, surtout pour les européens, à se débarrasser des apprentis djihadistes 
qu'ils ne veulent surtout pas récupérer. Une fois la Syrie prise, l'Europe sera bien 
moins motivée à agir parce qu'elle est assise entre deux chaises dans cette région : 
la Syrie est soutenue par l'Iran et la Russie, et de l'autre elle a montré Assad comme
le boucher de son propre peuple. Qu'El Assad tombe ne fera ni chaud ni froid aux 
occidentaux. Pire encore, quand Assad fuira devant l'EI, il n'y aura personne pour 
l'accueillir et sera probablement retourné à l'envoyeur.
Enfin, la prise de Damas marquera la seconde phase de la stratégie de l'EI, c'est à 

dire le génocide à grande échelle des chiites et autres minorités non sunnites. N'ou-



bliez pas que l'EI a pour but de faire entre-tuer les musulmans (projet Nid de Fre-
lon). Ses deux cibles sont la Mecque (et la famille royale saoudienne) et l'Iran. 
Deux villes seront quasi rasées et massacrées : Karbala (tombeau de Hussein, un 
des fondateurs historique de la religion chiite) et Bagdad. Cela poussera l'Iran à en-
trer en guerre totale, un objectif primordial pour ce plan. Sachant qu'en parallèle les
occidentaux seront tournés sur eux mêmes avec la arrivée de Nibiru, la région sera 
livrée à elle même, ce qui promet malheureusement une guerre fratricide et inévi-
table entre musulmans, selon les ET qui ne pourront rien faire face à cette folie 
dans un premier temps. En revanche, ils interviendront pour soutenir les iraniens et 
les saoudiens dans la mesure où cette confrontation inévitable et l'arrivée de Nibiru 
verront l'émergence d'un islam renouvelé, pacifié et réunifié.
PS : Nancy Lieder a annoncé dans ses derniers bulletins qu'Israel devrait sans tar-

der mettre en place la loi martiale (notamment parce que Netanyahu a peur de 
perdre le pouvoir face à la contestation internationale grandissante). Encore un 
point qui va perturber grandement la région et renforcer l'EI, malheureusement. 
N'oubliez pas que les illuminatis sont pro-sionistes (mais pas juifs, ils forment une 
secte ancienne de culte des annunakis), la région étant autrefois un bastion des 
géants de Nibiru. Leur but est de récupérer les sites annunakis, en prétextant et se 
servant du sionisme. En réalité le grand temple de Salomon (aujourd'hui esplanade 
des mosquées) à Jérusalem n'a jamais existé, les fondations sont constituées de 
blocs cyclopéens que les annunakis ont assemblé afin de former une plate forme 
massive. Ces installations, comme celles qui existent également à Baalbek, ser-
vaient de spatioport pour les engins annunakis. L'esplanade des Mosquées étant un 
lieu saint pour les musulmans qui sont de fait indélogeables de ce site, vous com-
prenez maintenant pourquoi les illuminatis les poussent au fratricide.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/31902/La-menace-EI/article/detail/

2143913/2014/12/06/Le-groupe-EI-s-empare-d-un-aeroport-militaire-syrien.dhtml

vague de glace sur l'Europe
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2014/12/chaos-en-europe-centrale-

plusieurs-pays-figes-dans-la-glace.html
Croisons les doigts pour que cela n'arrive pas jusqu'ici et compatissons au pro-

blèmes des pauvres gens qui subissent ces anomalies. Je les plains, j’imagine que 
ce doit être une belle galère. Si cela arrivait en France, certaines régions supporte-
raient assez bien cet épisode parce que les domiciles sont très souvent adaptés au 
niveau chauffage et isolation. En cas de panne d'électricité pour les gens qui se 
chauffent à l'électrique, soit prévoir un chauffage d'appoint (gaz indépendant avec 
bouteille sans nécessité d'être branché par exemple), soit se déplacer dans de la fa-
mille chez des amis. Perso je me chauffe à l'électrique, pas le choix à cause des 
normes très contraignantes sur les feux de bois/charbon. par contre mon frère se 
chauffe de manière traditionnelle (bois) tout comme mes grands parents, c'est 
l'avantage de vivre à la campagne. ATTENTION! les personnes qui se chauffent au 
mazout et au gaz via une chaudière seront aussi dans la "mouise" parce que les 
chaudières sont souvent gérées électroniquement et demandent un raccordement 
électrique. La situation serait la plus critique dans les grandes villes et le sud de la 
France où les habitations ne sont pas aussi bien adaptées aux grands froids (en des-



sous de -20). En ville c'est d'autant plus problématique que les immeubles sont gé-
néralement très mal isolés. Les déplacements seraient limités au minimum avec un 
approvisionnement stoppé des denrées alimentaires dans les magasins. A la cam-
pagne, on a souvent un congélateur d'appoint, des agriculteurs qui tuent des bêtes, 
des reserves de pommes de terre dans sa cave etc... Il y a toujours moyen de trou-
ver à manger près de chez soi. Un tel gel serait un bel exemple de la fragilité de 
notre système économique, de notre urbanisation déshumanisée et du lien rompu 
avec la nature. Amis des villes, si vous pouvez déménager, faites le le plus vite pos-
sible, mais malheureusement aujourd'hui, c'est une chose qui aurait déjà du être en-
treprise depuis des années. Ce serait à chacun d'être débrouillard à défaut d'être 
bien situé ! 
JMD : Et ne pas sous-estimé la chaleur humaine. Vivre à plusieurs sera un avan-

tage, tant que possible. J'ai déjà été dans une bergerie, il y fait super chaud sans 
chauffage
H : Très vrai ! Un moyen de rapprocher les gens en quelque sorte ! On en aurait 

bien besoin !!
JP : Une chose à ne pas oublier c'est que la distribution d'eau potable nécessite aus-

si de l'électricité donc si la panne est longue il n'y a bientôt plus d'eau au robinet. Et
bien sûr en cas de grand froid, les conduites peuvent geler avant.
H : Tout à fait JP, un point que j'avais omis ! Et c'est sans parler des dégâts que 

cela occasionnerait sur les conduites à réparer après le dégel, les lignes électriques 
au sol, les arbres à terre, les routes instables (le gel et le dégel les endommage) 
etc... On a bien vu ce que la tempête de 1999 a donné et ce genre d'épisode de froid
intense (avec énorme formation de givre - brouillards givrants) serait très lourd. 
Les inondations sont souvent bien plus localisées même si elles sont également 
handicapantes. Le froid ou le vent touchent de plus grandes surfaces. De toute fa-
çon, avec le chaos climatique grandissant, nous aurons forcément des problèmes, 
sachant que, d'un point de vue des cycles naturels, la douceur anormale de no-
vembre suivie du froid a été catastrophique pour la flore (mais moins pour les gens 
qui se rendent moins compte du désastre quand le temps parait clément).
BF : L'effet domino ne s'arrête pas là, c'est tout notre mode de vie qui va s'effon-

drer. Et ce sont surtout les urbains qui vont morfler. Dans nos villages, on a des ri-
vières, on des sources, on a des solutions et même si la vie s'est modernisée, beau-
coup de gens ont gardé l'ancien mode de vie et eux pourront s'en sortir avec moins 
de dommages.
H : Ce que tu dis est très vrai et d'ailleurs, ceux qui vivent les plus proches de la 

nature ont aussi l'avantage de voir in vivo les effets de la planète X. Franchement, 
c'est la première fois de ma vie que je vois des azalées japonaises fleurir en dé-
cembre. Cela peut ne paraître rien, mais c'est grandement symbolique...

06/12/2014 - rencontre Hollande-Poutine à Moscou
http://french.ruvr.ru/news/2014_12_06/Rencontre-Hollande-Poutine-a-Moscou-

7413/
Une rencontre en "urgence" qui n'a que peu à voir avec l'affaire de la livraison des 



Mistrals (bateau commandé à la France par la Russie mais que Hollande refuse de 
livrer), quoique... La Russie, comme je vous l'ai expliqué, est impatiente de faire 
l'annonce officielle sur la planète X. Avec la Chine, les deux pays font énormément
pression sur les USA qui veulent absolument être les premiers à la faire (se sont les 
découvreurs de la planète X en 1983 mais aussi ceux qui l'on annoncé aux diri-
geants du G8). Le problème, c'est qu'Obama et son équipe sont confronté à un sa-
botage sans précédent, d'où les échecs et les fausses tentatives pour débusquer les 
traîtres. Normalement, l'annonce aurait du être faite une première fois le 28 février 
2014 mais des fuites ont fait repousser le plan à la seconde date prévue en secours, 
le 20 octobre 2014. Ce délai de plusieurs mois devait permettre à chacun de faire le
ménage dans ses rangs, ce qu'Obama a fait à multiples reprises. Le problème ac-
tuellement, c'est que les sabotages ne viennent pas de l'interne, mais des Elites et de
deux pays : la France et Israël. Pourquoi ? Parce que ce sont les deux pays qui ont 
fait des plans spécifiques et qui ont beaucoup à perdre si l'annonce se fait trop vite :
Israel tout d'abord, qui est manipulé par les illuminati. Si une partie des israeliens 

(notamment la droite conservatrice) souhaite établir le Grand Israel et instaurer le 
religion juive comme religion d'Etat et condition de citoyenneté (les arabes seraient
alors indésirables ou privés de la nationalité), c'est surtout parce que les illuminatis 
ont comme but de récupérer les anciens lieux de séjour des annunakis, espérant re-
trouver des artéfacts qui leur seront utiles pour la suite. Jerusalem fut un de ces 
lieux et différentes choses y sont cachées, notamment dans les grottes qui se situent
sous le dôme du rocher, aujourd'hui site sacré pour les musulmans. Netanyahu est 
sur le point de déclencher la loi martiale et multiplie les provocation pour enrager 
la rue arabe et envahir l'esplanade des Mosquées, permettant ainsi aux illuminatis 
de venir fouiller en toute discression et sécurité dans la colline. Les travaux de 
construction d'un nouveau Temple, qui n'ont jamais pu être lancé à cause de la po-
pulation arabe qui resiste, devaient servir de couverture à ces opérations de récupé-
ration. Avec l'arrivée de Nibiru, cette couverture ne sera plus nécessaire.
pour la France, les choses sont différentes. Ce sont les Elites fortunées et les poli-

tiques qui sont responsables des freins à l'annonce. Leur plan, depuis le départ est 
de se réfugier en Afrique centrale (les anciennes colonies françaises dont ils n'ont 
pas fait le deuil et qu'ils essaient de contrôler même après la vague d'indépen-
dances). Pour ce faire, il a fallu faire tomber la Libye dans le chaos, pays qui servi-
ra de tête de pont grâce à ses installations portuaires importantes. L'installation se 
fera sur une zone comprise entre le Niger, la République Centrafricaine et le Tchad.
C'est justement là qu'AREVA est installée et exploite (ou plutôt pille) l'Uranium 
africain. Et justement c'est le nucléaire qui est la clé de cette stratégie. La France 
est un peitit pays en surface et celui qui, au kilomètre carré, comporte le plus de 
centrales avec le Japon. de ce fait, tous ces réacteurs forment une vaste zone de 
danger (de 100 à 200 km autour des réacteurs) et vue la taille et la forme de notre 
pays, peu de territoire sera épargné par la radioactivité en cas d'accident. De plus, 
l'altitude de nombreuses régions françaises est faible, et lorsque les tsunamis, les 
énormes crues et finalement la montée du niveau de la mer à 200 mètres seront ef-
fectifs (dans les 2 ans suivant le passage de Nibiru), la France sera grandement ré-
trécie. Ce que les Elites ne veulent pas, c'est être victime de ces problèmes et 
d'avoir à se charger des populations déplacées. plutôt de de prendre les choses à 
bras le corps dès le départ, les Elites ont laissé couler de l'eau sous les ponts sans 



prendre la menace Nibiru au sérieux. Or aujourd'hui, c'est la panique et c'est pour-
quoi la fuite a été la solution de facilité. Du coup, comme rien n'a été fait pour sau-
ver les populations en danger contrairement aux USA, en Russie ou en Chine, 
l'idée est de pratiquer un vaste génocide de la population française en la laissant le 
plus longtemps possible dans l'ignorance, en la forçant à rester dans les zones dan-
gereuses, en l'empoisonnant avec les centrales et enfin, pour ceux qui subsisteront, 
de les déporter dans les grandes villes transformées en camp d'extermination (sous 
couvert de camps de survie de l'Etat). Plus de revendications, plus de colère face à 
des Elites qui n'ont rien fait, plus de compte à rendre. Au pire, les Elites pensent se 
refaire une nouvelle vie en Afrique (en prenant les africains comme esclaves, nos-
talgie tenace d'une époque révolue qui pourra de nouveau s'exprimer). Au mieux, et
c'est toujours l'opinion majoritaire chez elles, Nibiru ne fera pas grand chose et le 
retour en Métropole, vidée de sa population gênante, se fera sans problème (et sur-
tout sans comptes à rendre).
Dans cette optique, l'annonce met des bâtons dans les roues du plan français. Si 

elle est faite trop tôt, il sera bien plus difficile d'exterminer la population en la for-
çant à rester dans les zones dangereuses. De même, le risque que le plan de fuite 
soit découvert explose, mettant en péril du même coup le départ des élites qui pour-
raient être bloquées par les populations en colère. Enfin, les centrales devraient être
sécurisées face aux demandes de la population et comme rien n'a été fait en ce sens
alors que le gouvernement est officiellement au courant depuis des années, forcé-
ment que le mécontentement du peuple sera à son paroxysme ! Ce que les Elites 
souhaitent, c'est que la population reste le plus longtemps possible dans l'ignorance,
surtout tant que la loi martiale et l'article 16 ne sont pas enclenchés. Une fois la dic-
tature en place, plus de contestation possible, c'est la répression directe sans aucun 
ultimatum. L'impatience russe et chinoise est contraire aux intérêts des Elites fran-
çaises, d'où le blocage de la livraison des Mistral, la désinformation anti-russe très 
virulente en France (et bizarrement beaucoup moins vive aux USA ou en Alle-
magne) etc... Si les ET font pression par des survols de centrales qui mettent mal à 
l'aise le gouvernement, ce n'est pas pour rien. Fabius s'est fait taper sur les doigts 
aux USA lors de sa dernière visite et a été forcé de donner les fameux 500 jours 
d'ultimatum. Au niveau chinois, la pression économique joue à fond avec des prises
de participation de plus en plus offensives sur notre pays. Quant aux Russes et Pou-
tine, c'est diplomatiquement que le poids pèse et les Mistrals servent de support à 
cette pression intense. Cela donne donc un éclairage bien particulier à cette visite 
de François Hollande en Russie 
D'après les ET, les russes ont menacé officieusement d'entraver la fuite des Elites 

françaises et notamment de détruire les installations d'Afrique. c'est pour cela 
qu'Hollande s'est rendu en Guinée sous le prétexte d'Ebola mais s'est en fait rendu 
sur le site d'accueil au Niger-République centrafricaine. Il a voulu lui même se 
rendre compte de l'avancement des travaux et surtout que la sécurité y soit renfor-
cée. Poutine, qui n'en démord pas, a renouvelé sa menace alors qu'Hollande essaie 
de frotter dans le sens du poil de Kazakhstan, une dictature violente qui gène Pou-
tine au sud et dont il craint une attitude agressive envers la Russie après le passage 
de Nibiru. Il faut savoir que la Russie sera très réduite par la montée des eaux et 
que le pland e Poutine est de faire replier la population dans l'Oural (Sotchi) et dans
l’extrême Est de la Sibérie (d'où l’alliance avec la Chine). regardez où se trouve 



Sotchi et vous comprendrez le danger. Cette visite n'a pas été du tout du gout de 
Poutine, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas s"il a mis ses menaces à 
exécution en Afrique, mais il semble qu'Hollande ait eu la nécessité urgente de ren-
contrer son homologue russe. Est ce que l'affaire des Mistral demandait une telle 
urgence ? Surement pas 
N'oubliez pas non plus que l'annonce US est prévu dans le WE du 6 au 8 dé-

cembre. Les Elites françaises sont acculées et maintenant il ne nous reste plus qu'à 
observer leurs réactions !
70% de chances. Aucune certitude absolue, tout dépend d'Obama et de son équipe 

qui pour le moment se sont un peu chié dessus quand même faut l'avouer. Pardon-
nez moi l'expression mais ça me gonfle des incompétents pareils. A force de vou-
loir ménager la chèvre et le choux, faire marche avant puis marche arrière et s'oc-
cuper en priorité des petites affaires américano-américaines pour limiter la casse, 
ils finissent par oublier que c'est le sort de centaines de millions de gens dans le 
monde, voire des milliards qui sont en jeu. Je suis peut être naïf, les difficultés sont
peut être en effet très grandes, mais j'en ai un peu marre, tout simplement parce 
qu'en attendant, plus le temps passe, et plus en se fait avoir par nos Elites qui pro-
fitent un maximum de ce délai pour mieux nous tuer ensuite... 
Pour ce qui est des gazoducs russes, ils permettent de rejoindre des zones qui se-

ront importantes pour les russes après le passage de Nibiru. Il faut savoir que le ni-
veau de la mer passera +200 à +220 mètres en deux ans, que les côtes seront in-
stables et les passages maritimes hasardeux, surtout pour des pétroliers ou des mé-
thaniers. L'avantage d'une structure terrestre est qu'elle est facilement réparable en 
cas de problème. Pour le reste, que ce soit la construction de nouvelles centrales ou
d'autres projets à long terme, il y a deux choses. Les gouvernements en effet ont es-
sayé de montrer que le monde allait continuer tel qu'il est : forcément que si aucun 
projet au de là de 2014 était en chantier, les gens se seraient douté de quelque 
chose. Ensuite, deuxième chose, ces projets servent à débloquer des fonds qui ont 
un autre usage. Sotchi a vu disparaître pas moins de 50 milliards d'euros versés par 
des fonds privé à dessein afin de financer des infrastructures immenses dans près 
des sites des JO, dans les montagnes. En France, le chantier de l'EPR de Flamman-
ville a eu exactement le même but, c'est une vaste coquille vide qui ne sera jamais 
terminée. L'argent a servi pour financer des infrastructures en Afrique.
Pour l'annonce, les américains ont été précurseurs sur la planète X depuis le 

début : ce sont eux qui l'ont découvert en 1983, eux qui ont eu des informations de 
la part des reptiliens de Sirius, eux qui ont été au coeur du mensonge (assassinat, 
pression, désinformation) qui nous a caché l'existence de Nibiru, des ET, de la vie 
sur Mars etc... De plus, le poids des médias occidentaux est disproportionné. Si la 
Russie et la Chine annonçaient la planète X sans les USA, ils feraient un flop inter-
national parce qu'on les accuserait de mentir. Les médias occidentaux, possédés par
les Elites, n'ont déjà de cesse de démolir les Russes et les Chinois, alors imaginez 
la chaos. La plupart des publics occidentaux suivraient l'avis des merdias qui crie-
raient à la supercherie, tout simplement, ou alors entreraient en rage contre leurs 
gouvernements de ne les voir pas avertis. La NASA et les USA en général sont lea-
ders dans le domaine spatial depuis des dizaines d'années, comment pourriez vous 
expliquer que les russes et les chinois ont vu la planète X et pas les américains ? 



Poutine et Xi ne sont pas bêtes, ils savent qu'ils seront démontés s'ils parlent en 
premier, tout simplement. Dans leur pays, ils seraient crus, mais ailleurs face à une 
propagande qui a quand même caché l'existence des ET pendant 70 ans, le risque 
est trop élevé. De plus, les problèmes internes aux USA (risques de sécession et 
d’insurrection) font que si les russes et les chinois prennent l'initiative, ils coupent 
l'herbe sous le pied à Obama et le déstabilisent. Peuvent ils se permettre de voir 
leur allié, première puissance militaire mondiale et principal détenteur des preuves 
(Nibiru et ET) vasciller et être renversé par une foule en colère exhortée par des 
médias hostiles demandant pourquoi on ne leur a pas parlé de la planète X ! Les 
Elites seraient bien trop heureuse de cette opportunité.
Poutine et Xi ne peuvent donc s'allier pour faire une déclaration commune sur Ni-

biru, dans la crainte de voir Obama destitué. A votre avis, qui prendrait sa place si 
ce n'est un de ses opposants, ceux là même qui nous ont caché la vérité pendant 70 
ans, sans compter le lever de bouclier des médias. Regardez pour le boeing abattu 
en Ukraine. Tout le monde avait des preuves que ce sont des avions ukrainiens qui 
ont fait le coup. Les russes ont fourni des preuves, les chinois les ont soutenu ou-
vertement. Es ce que ça a changé les choses ? Absolument pas. Les médias ont tout 
verrouillé, peu importe qu'il y ait des preuves ou pas, elles ne sont même pas prises
en compte. Le risque est donc un double flop : soit ils ne sont pas cru, soit ils sont 
cru et Obama tombe. Malheureusement pour le moment, ces risques sont trop éle-
vés. Poutine et Xi préfèrent suivre les accords de divulgation passés avec Obama 
pour l'instant. Par contre, en cas de nouvel échec américain, la donne pourrait chan-
ger. Il y a une limite de temps au delà de laquelle russes et chinois feront l'annonce 
quoi qu'il arrive. Cette limite correspond au moment ou Nibiru sera visible dans le 
ciel. Les deux puissances ne peuvent se permettre que leur peuple découvre tout 
seul l'existence de la planète X. Leurs instruments de détection sont à 200% à guet-
ter l'avancée de la planète, et quand ils jugeront qu'elle est trop proche, ils lâcheront
le morceau avec les conséquences désastreuses que cela aura sur les USA. Mais ne 
vendont pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. A Obama et son équipe de faire 
ce qu'il faut. Croisons les doigts pour eux.
Q : est-ce que je peux reprendre tes propos sur https://www.forum-ovni-ufologie.-

com/
R : Je ne connais pas ce site en particulier mais vu l'accueil que j'ai eu sur NNSPS,

imagine sur un autre site qui a classé NNSPS dans la rubrique "à éviter". Après, ce 
que je dis là n'est pas un secret défense puisque de toute façon ce qui est dit est déjà
sorti plusieurs fois d'ici. Je ne suis pas idiot, je sais très bien que des gens sont ins-
crits pour "surveiller" ce que je dis pour d'autres qui ne veulent/peuvent pas venir 
(parce qu'on a eu des mots auparavant). Les informations ET appartiennent à tous, 
tout ce que je demande c'est de ne pas s'attribuer ce que j'écris sur ce mur, question 
d’honnêteté vis à vis du lecteur, ici ou ailleurs. A partir du moment où tu ne dé-
formes rien, que tu dis d'où ça vient (contact ET), c'est à tes risques et périls mais je
ne m'y opposerai pas. A toi de voir si ça en vaut le coup.
Comme le conseille Eric, attend au moins le 9 décembre, ça évitera de mettre la 

pagaille si l'annonce si fait bien ce WE !
http://www.lefigaro.fr/international/2014/12/06/01003-20141206ARTFIG00107-

hollande-poutine-les-dessous-d-un-coup-de-theatre-diplomatique.php



Comme je l'ai expliqué, rien à voir avec la crise Ukrainienne. Simple détail regar-
dez simplement la tête des deux chefs d'etat sur la photo. Qui a le sourire jaune et 
qui sait qu'il est en position de force :) Même moi qui suis asperger j'arrive à le voir
!
J'aime beaucoup comment les médias rattrapent le coup en tout cas avec leur 

"coup de théâtre diplomatique". je dirais moi un bon coup de panique et un léchage
de bottes russes pour éviter la cata
http://fr.novopress.info/179440/francois-hollande-au-kazakhstan-photo-fait-rire-

toile/
De la comm', de la comm' ! Vous voyez que c'st super facile de se faire passer pour

un "toumou". Méfiez vous de la machoire acérée qui se cache derrière

07/12/2014 - désinformation : une vague fait onduler la 
Lune

https://www.youtube.com/watch?v=QBgCn7Kepds
Résumé vidéo (AM) : On a l'impression que la caméra rafraîchi l'image, et que le 

déplacement de la Lune ayant eu lieu, il y a un léger décalage sur le bord droit, 
comme si l'image était reconstruite numériquement.
H : Voici une vidéo qui circule sur le net et qui est typique de la désinformation 

qui transforme les faits réels à la lumière de théories invraisemblables. La Lune 
n'est pas un hologramme, le monde n'est pas un hologramme, il n'y a pas d'holo-
gramme d'avions chemtrails dans le ciel. Chemtrails et théorie de l'hologramme, 
tout comme HAARP et le projet blue beam sont des canulars montés par les débun-
kers américains afin de mener les gens sur des fausses pistes. Ces théories per-
mettent tout et n'importe quoi et notamment à expliquer les effets de la planète X. 
Peu importe que ce soit un effet nouveau, les débunkers n'ont que l'embarras du 
choix parce qu'on peut coller n'importe quoi sur les dos de ces théories. La compo-
sition de l'atmophère change ou les gens sont malades, ce sont les chemtrails. Mais 
quelqu'un a-t-il pensé à faire le lien avec les explosions de gaz en Sibérie, les morts
des poissons/des oiseaux et le nombre impressionnant et croissant de météores dans
le ciel. Des super séismes et des méga tsunamis ? Plutôt que de parler du bascule-
ment des pôles qui perturbe le climat, la lune qui n'est pas à sa place, le Soleil qui 
est calme quand on ne s'y attend pas puis devient complètement capricieux avec 
des phénomènes inédits (taches noires qui perdurent ou qui sont géantes etc...), for-
cément que c'est HAARP, comme si les humains pouvaient accumuler assez d'éner-
gie dans un appareil pour modifier des choses qui font des centaines de milliards de
tonnes.
La anomalies visuelles de la lune sont dues à des ondes gravitationnelles alors que 

Nibiru est toute proche. L'espace n'est pas vide, il est plein de particules et quand 
une planète étrangère est lancée dans un système solaire en équilibre, c'est comme 
lancer un pavé dans une mare au repos. La gravitation pose toujours de gros pro-
blèmes à la science : non seulement c'est une force de répulsion mais en plus elle 
est sujette à des anomalies, aussi bien sur Terre que dans l'espace. Ces distorsions 
de l'image de la lune ressemblent à celles qu'on voit dans les films hollywoodiens 



et sont en effet des problèmes d'image, la lune n'est pas du tout affectée. Ce sont les
rayons de lumière, les photons qui partent de la lune et qui arrivent à la Terre qui 
sont déviés lors du passage de l'onde gravitationnelle, faisant sauter l'image que 
nous en voyons. Ces vagues, prises un peu partout dans le monde sont authen-
tiques. Nibiru est tellement proche qu'on voit les perturbations qu'elle provoque. 
Sachez que ceci ne peut arriver QUE si nous sommes entrés dans son champ gravi-
tationnel. A vous d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Ce phénomène est connu
depuis longtemps par les scientifiques sur lesquels ont a mis la pression ces der-
niers temps. Je ne sais pas si elles sont observables sans le zoom d'une lunette mais 
à mon avis par temps clair avec seulement des jumelles, on ne peut pas les louper. 
Attention, ces ondes ne sont pas constantes, il faut observer longtemps pour pou-
voir les voir. A vos jumelles !! PS : et c'est ce n'est pas parce que vous ne les obser-
verez pas vous même qu'elles n'existent pas. Le nombre d’observateurs de ces ano-
malies valide à lui seul ce fait. C'est comme pour les OVNI, ce n'est pas parce que 
vous n'en êtes pas témoin direct qu'ils n'existent pas. Dans ce cas, il suffit alors de 
voir combien il y a de témoignages concordant pour se faire une certitude !
De nuit, de jour la Lune est moins claire et ce sera forcément moins flagrant. De 

nuit, la lumière solaire ne sera pas là et la lune bien plus visible.

Boko Haram agents de la France
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/12/07/97001-20141207FILWWW00220-

un-avion-cargo-russe-avec-du-materiel-militaire-francais-retenu-au-nigeria.php
C'est la France qui est derrière Boko Haram, c'est une évidence quand on connait 

leurs plans pour cette région centrale de l'Afrique. Cet avion est une preuve fla-
grante quand on connait la vérité sur plan des élites françaises. Le groupe islamiste 
est financé notamment via les prises d'otage de ressortissants français pour lesquels
ont paye des rançons astronomiques, mais il n'y a pas que cela. Des intermédiaires 
neutres, engagés par les français, fournissent armes et munitions mais aussi des 
renseignements stratégiques (notamment les mouvements de l'armée nigériane). Le
but est de faire de cette région une zone de non droit et le projet est de détruire 
Boko Haram quand les Elites arriveront de la métropole. Si la Centrafrique et le 
Mali ont pu être envahi militairement sous de bien beaux prétextes, ce n'est pas le 
cas du Nigéria qui pose problème (le pays le plus peuplé d'Afrique). Le meilleur 
moyen de le faire reculer, c'est de créer une organisation terroriste cruelle et bar-
bare. Les populations "terrorrisées" (je reprend le mot, on comprend mieux l'inté-
rêt) quittent l'Est du Nigéria et ne poseront plus de problème à la Nouvelle França-
frique post nibiru. Le territoire de Boko Haram servira alors de tampon de sécurité 
que les français sécuriseront avec des drones et des avions de chasse. Tout ce qui y 
entrera sera détruit, un bon moyen d'avoir la paix pour des élites qui détestent les 
africains et les considèrent comme des animaux sauvages.
http://french.ruvr.ru/news/2014_12_08/Nigeria-lavion-russe-autorise-a-poursuivre-

son-vol-6611/
Ah la la, quel retournement de situation inattendu ! Bien sûr, je suis ironique. La 

France a fait pression pour étouffer l'affaire, c'est évident.



Attaques Israel sur la Syrie
http://www.7sur7.be/7s7/fr/16921/Syrie/article/detail/2144583/2014/12/07/L-en-

nemi-israelien-a-attaque-la-Syrie.dhtml
Israël est manipulé par les illuminatis, et comme les illuminatis sont derrière 

DAECH, rien de surprenant à ces frappes. L'Etat hébreux affaiblit le gouvernement
syrien pour permettre une prise rapide de Damas qui ne saurait tarder. DAECH est 
en préparation, c'est une question de semaines, voire de jours. A ce moment là, Ne-
tanyahu imposera l'état d'urgence et la loi martiale et expulsera les arabes de Jeru-
salem à tour de bras. Tout est prévu dans le plan de ces illuminatis et comme Neta-
nyahu est leur petit toutou, il fera ce qu'on lui demande. En échange, on lui donnera
le pouvoir sur Israel et personne ne pourra plus l'en déloger. Encore une fois, aussi 
bien juifs qu'arabes sont les victimes de cette conspiration parce que les peuples 
payeront tous le prix fort pour ces mensonges. Quand les peuples s'en apercevront, 
il sera trop tard.
http://www.wikistrike.com/2014/12/des-rebelles-syriens-formes-par-les-usa-re-

joignent-l-etat-islamique.html
Tout à fait et les soient disant revers de DAECH annoncés ces derniers jours ne 

doivent pas vous induire en erreur. Il n'a jamais été question que l'EI attaque la Tur-
quie ni ne s'impose à Kobané. L'unique but du faux califat est d'envahir la Syrie 
PUIS l'Irak. Tant que Damas ne sera pas prise, il n'y aura pas d'avancée significa-
tive du groupe. Maintenant, que des unités de rebelles formés par la CIA rejoignent
l'Ei n'est surement pas un hasard puisque c'est la CIA + Israel (manipulé par les 
illuminatis) qui sont derrière l'EI. Cette nouvelle alliance d'un groupe rebelle bien 
préparé était prévue, cela permet de renforcer l'EI pour la prochaine mission qui lui
est fixée (la prise de Damas). Méfiez vous, le combat ne se fait pas qu'en Syrie, il 
est présent aussi dans notre pays. Les Elites européennes dont certaines sont des 
illuminatis poussent les médias et certains de leurs "agents" à promulguer l'islamo-
phobie. Ne tombez pas dans ce piège !
Q : L'agenda est toujours valide? Est-ce que la prise de Damas est toujours un ja-

lon?
R : Oui, rien n'a changé dans le plan illuminati car tout se passe pour eux comme 

prévu de ce côté là malheureusement. l'EI ne va pas tarder de passer à l'action et at-
tend juste de se renforcer / que le gouvernement syrien soit suffisamment affaibli 
(par Israël, par exemple ou par le blocus économique / munitions. Peut être at-
tendent-ils aussi que les renforts prévus se rallient (comme ces divisions formés par
la CIA). Arrivera un moment où ils recevront le feu vert mais les ET ne peuvent 
pas prévoir une décision qui dépend du libre arbitre de ses organisateurs.

Encore des coupures de centrales nucléaires en 
France par les OVNIs

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/12/08/97002-20141208FILWWW00253-un-
reacteur-nucleaire-redemarre-a-flamanville.php
Un réacteur en panne depuis jeudi ?! Si on met cela en parallèle avec les survols 



de DVNI qui provoquent des "imprévus techniques" (selon le témoignage d'un 
technicien EDF appelé un peu trop souvent en urgence de nuit pour régler des pro-
blèmes), c'est tout à fait compatible avec ce que je vous annonçais sur la montée en
puissance de la pression exercée par les ET. D'ailleurs, j'avais parlé de coupure des 
centrales comme étape suivante vraisemblable.

08/12/2014 – MP – Début du site « Nature Humaine »
AM : J'ai fait une page qui résume tes infos ici : http://arnaud.meunier.chez.ali-

ceadsl.fr/fr/divers/nathum/hist.html
Je ne pense pas que tu ai le temps de la lire, mais je fais le lien vers le forum 

NNPS. Est-ce que tu veut que je rajoute ta page facebook dans les liens, ou on 
laisse les gens interressés trouver cette page tous seuls?

08/12/2014 - série d'incidents aéronautiques
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2145054/2014/12/08/Les-

passagers-d-un-Airbus-pour-Sydney-ont-eu-la-peur-de-leur-vie.dhtml
Tiens, cela rappel les problèmes du Malaysia Airlines ou tout le monde est mort 

asphyxié après une EMP dans la même région.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2145803/2014/12/08/Six-

morts-dans-le-crash-d-un-avion-prive-pres-de-Washington.dhtml
http://french.ruvr.ru/news/2014_12_04/Un-MiG-29-s-est-ecrase-dans-les-envi-

rons-de-Moscou-6195/
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/2146408/2014/12/09/

Trois-atterrissages-impromptus-en-24-heures-pour-Qantas.dhtml
http://www.franceinfo.fr/actu/faits-divers/article/un-avion-militaire-s-ecrase-sur-

un-batiment-vouvray-616679
http://www.lefigaro.fr/international/2014/12/12/01003-20141212ARTFIG00262-l-

espace-aerien-de-londres-ferme-apres-une-panne-informatique.php

séismes France
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/12/09/97001-20141209FILWWW00085-

morbihan-leger-seisme-de-magnitude-36.php
Pourquoi la côte atlantique a une telle activité sismique ? C'est à rapproche des 

craquements entendus en Angleterre et à New York simultanément. peut être qu'il 
n'y a pas d'annonce officielle, mais les effets de la planète X sont là et eux ne se 
taisent pas !
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2014/12/france-seisme-ressenti-en-

bretagne.html
D'après les Et, le séisme était de 4.5, pas de 3.6. Si on regarde bien ce que les gens 

ont ressenti, cela ressemble bien plus au séisme de novembre 2013.
Q : j'ai pas la corélation enfin je la connait pas mais bizzarement la bretagne bouge



beaucoup et chaque fois derriere y a un episode climatique
R : C'est normal vu que l'activité sismique est augmentée par le basculement de 

l'axe de la Terre qui fait des allers et retours. A chaque fois qu'il bascule puis re-
vient, la croûte terretre est malmenée et les courants atmosphériques perturbés. 
Séismes et météo chaotiques sont le résultat du même phénomène à la base, donc 
c'est logique que les deux se produisent simultanément. Encore une fois, seule l'ex-
plication des ET permet de comprendre cela, c'est la seule qui explique le tout de 
façon cohérente.
[Note AM : voir la bombe météo qui suit en GB]

09/12/2014 :  bombe meteorologique au Royaume-Uni 
(vortex polaire)

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/
2146879/2014/12/09/Alerte-a-la-bombe-meteorologique-au-Royaume-Uni.dhtml
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2014/12/tempete-alexandra-cette-

nuit-vent-neige-et-verglas.html
http://www.hebdometeo.com/tempete-de-neige-en-andorre-dune-rare-violence/
BF : "Le Met Office a par ailleurs publié mardi une image satellite de la "bombe 

météorologique" en formation au sud du Groenland. "Une bombe météorologique 
n'est pas un terme météorologique à proprement parler, mais elle est définie comme
un système d'intense basse pression avec une pression centrale qui tombe 24 milli-
bars en 24 heures", explique l'organisme. "Ceci se produit quand de l'air sec de la 
stratosphère arrive dans une zone de basse pression. Cela provoque une augmenta-
tion et une rotation rapides de l'air dans la dépression, ce qui fait baisser la pression
et crée une tempête plus vigoureuse", précise-t-il." MA QUESTION : ce n'est pas 
ce qui s'est passé aux USA il y 15 jours avec une chute des températures de 35°C 
en 12h ?
H : Oui, il y a des similitudes mais aux USA, le phénomène de basculement de 

l'axe de la Terre a permis à cette "bombe" météo de descendre très bas, jusqu'à la 
Floride qui est d'ordinaire sous climat tropical (là aussi ça n'a fait tiquer personne, 
de la neige en zone tropicale humide...)
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2150969/2014/12/13/Les-intemperies-en-Californie-font-deux-morts.dhtml

10/12/2014 : bombe nucléaire de l'EI en Europe
http://www.wikistrike.com/2014/12/l-ei-auraient-introduit-une-bombe-radioactive-

en-europe.html
Il faut prendre cette information très au sérieux d'après les Et car le plan des illu-

minatis de créer un false flag nucléaire est réel depuis au moins deux ans. Je vous 
en ai déjà parlé à plusieurs reprises en vous précisant les cibles éventuelles : 
Londres, Paris, Tel Aviv, Londres étant la cible principale. L'EI étant une organisa-
tion créée et contrôlée par les illuminatis et possédant 3 têtes nucléaires sorties du 
Pakistan, tout est en place pour la réalisation de cet attentat. Je ne sais pas si cette 



action abjecte sera mise en place parce que la décision n'est pas encore prise. En-
core une fois, le libre arbitre des décideurs empêche les ET de parler de certitude. 
Sachez simplement que cette action est fortement envisagée aujourd'hui après avoir
été mis de côté jusqu'à maintenant.
Source Wikistrike, c'est pour cela que j'ai bien précisé que pour ce coup, les ET 

confirment (ce qui n'est pas le cas sur de nombreux autres articles de wikistrike). 
J'en avais déjà parlé bien avant que l'article sorte : 1 - j'avais dit qu'un false flag 
était en préparation depuis au moins 2 ou 3 ans 2 - j'avais dit que l'Ei possédait 3 
têtes nucléaires pakistanaises. Rien de nouveau pour les lecteurs de ce mur en fait, 
juste que d'autres finissent par en parler aussi. Si la fuite existe, c'est parce que les 
illuminatis l'ont voulu. Leur but est que l'EI soit bien accusée du crime et pas une 
autre organisation (style Al Qaida, Iran voire Russie). Cela est aussi une épée de 
Damocles au dessus de la tête des occidentaux (gouvernements américain et euro-
péens) afin de diminuer la pression sur DAECH de la coalition (frappes aériennes). 
Les illuminatis ont de grands projets pour DAECH alias ISIS alias EI, et les les 
frappes ralentissent l'avancée de l'EI (à défaut de l'empêcher). Comme Nibiru ar-
rive, les illuminatis veulent voir leurs plans aboutir à temps. Le message est donc 
clair : si les occidentaux ne laissent pas l'EI tranquille, ça fera Boum.

12/12/2014 : réuption islandaise
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2014/12/le-reveil-du-volcan-bardar-

bunga-la-plus-importante-eruption-d-islande-depuis-celle-du-laki-en-1783.html
Cela corrobore exactement ce que je vous dit : l'éruption du Bardarbunga est sous 

évaluée dans les médias et depuis peu passée sous silence. Ce n'est pas un volcan 
classique mais une vaste fissure dans l'Islande comme on a pu en voir une au Laki 
en 1783. En réalité, c'est à cause de l'écartement du rift atlantique que l'Islande se 
déchire au Bardarbunga. Les deux plaques océaniques, à droite l'Europe et à 
Gauche l'Amérique du nord se sont écartées l'une de l'autre à tel point que le rift, la 
soudure que les maintien l'une à l'autre et qui se rebouche continuellement est de 
plus en plus instable. Le magma n'arrive plus à "cicatriser" assez vite la "fissure" 
océanique. L'Islande se trouvant à cheval sur ce rift, elle est donc écartelée ce qui a 
provoqué une importante sortie de magma dans la zone du Bardarbunga sur au 
moins 11 km (avec de nombreuses sorties de laves e panache tout du long). Ce phé-
nomène est aussi responsable de fortes tension sur les continents de chaque côté, 
comme on peut le voir aux séismes anormaux sur notre côte atlantique ou les bruits
étranges entendus aussi bien en Angleterre qu'à New York. Encore une fois, ce que 
je vous dit depuis plusieurs mois se confirme. Méfiez vous des médias, la situation 
est bien plus grave qu'ils ne le laissent paraître.
Peu de monde se trouve bien loin d'au moins une centrale je pense malheureuse-

ment. Pour certains c'est pire que d'autres en effet( 2 centrales ou tout simplement 
habitant à côté). J'espère aussi de tout coeur que les Et arriveront à faire plier les 
Elites et le gouvernement sur ce sujet. Nous verrons bien, malheureusement ces 
points là dépassent nos limites d'actions. Ce n'est pas nous qui pourront faire plier 
nos dirigeants sur ce point ! Sans aide Et, c'était cuit d'avance. Là au moins on a 
une chance que les centrales soient sécurisées à temps.



drônes centrales
https://www.youtube.com/watch?v=bAYZR86mwEM
Intéressant cette interview mais ce n'est pas forcément ce qu'il y parait. Les ET ne 

couperont jamais tout le réseau EDF parce que derrière, il y a trop de personnes qui
sont dépendantes, chez elles, d'appareils médicaux qui les maintiennent en vie, par 
exemple. Les conséquences ont extrêmement lourdes. Maintenant pour quoi cette 
interview ? Tout simplement, on donne la parole à une personne qui a une hypo-
thèse qui sert le gouvernement. Si jamais les Et touchent au centrales de manière 
plus significative (ils le font déjà mais sur un seul réacteur à la fois), le gouverne-
ment aura une excuse et incriminera une attaque sur un transformateur plutôt que 
de dire que le réacteur lui même a été désactivé par une technologie qui dépasse 
nos connaissances actuelles. Cette hypothèse permet aussi de rebondir sur le terro-
risme, et on connait l’utilité pour le gouvernement de faire peur avec les attentats 
car cela lui permet de faire passer toujours plus de lois liberticides soit disant pour 
assurer la sécurité des citoyens. Mais qui alors fomenteraient ces attaques sur les 
transformateurs ? DAECH ? la Russie ? ce que l'on sait, c'est que les "drones" sont 
si sophistiqués qu'ils volent de nuit, aprfois des heures en stationnaires, sont insen-
sibles aux jammers et aux radars militaires et échappent à toute interception par les 
militaires. Les poursuivant sont mêmes incapables de trouver un point de chute 
après une poursuite de 10 km. Un drone possédé par DAECH peut il faire cela ? 
Non. La Russie a-t-elle ce matériel, non plus, ni les américains, ni les chinois. Re-
lancer l'hypothèse terroriste sert juste à faire peur et à trouver une logique à ces sur-
vols pour le grand public. Seulement voilà, la base militaire d'Istre a été survolée 
également par un "drone" (capable de voler avec un vent de 100 km/h, une pre-
mière mondiale !) que les militaires ont été incapables d'intercepter (la honte). Pas 
mal pour une base militaire non ? Quel serait l'intérêt de survoler cette base si le 
but est de faire sauter des transformateurs avec des drones ? Ne vous inquiétez pas, 
les ET auront le dernier mot et trouveront toujours une parade à la désinformation 
gouvernementale, la preuve ! Des civilisations capables de figer une réacteur nu-
cléaire ont plus d'un tour dans leur soucoupe :). Comme Nancy et moi même 
l'avons dit, les ET ont déclaré une guerre globale aux élites et celles-ci ont telle-
ment de squelettes dans leurs placards qu'à leur place, je ne ferais pas le fier !
Q : Je n'avais pas eu vent de ce survol de base militaire ! Ça a été médiatisé ?
R : Juste dans les médias locaux. On en a parlé dans un autre fil de discussion 

(voir fil sur les centrales du 3 novembre). Heureusement, cet article réservé aux 
abonnés de la Provence a été vu par EB qui nous a posté une capture écran. Il se 
passe beaucoup de choses qui nous échappent la plupart du temps et les grands mé-
dias nationaux évitent bien de parler de ces cas pourtant très importants !!

13/12/2014 : champ magnétique
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2014/12/decouverte-scientifique-edi-

fiante-100-ans-seulement-pour-une-inversion-des-poles-magnetiques.html
En réalité bien plus court encore ! L'inversion des pôles est mal comprise par les 

scientifiques parce qu'ils n'ont pas encore intégré le fait que le champ ne s'inverse 



pas (sauf quelques jours) et que c'est la crôute qui bouge. C'est un peu comme si les
scientifiques étaient dans un TGV et mesurent la vitesse d'un piéton par la fenêtre. 
Le piéton avance, certes, mais c'est surtout le TGV qui va à 250 km/h. Du point de 
vue du train, le piéton semble aller à 250 km/h parce que le référentiel pour la me-
sure n'est pas la bonne. Vous avez aussi le cas des gens qui veulent continuer à se 
dire en revoir au départ du train dans une gare. Si les deux individus vont dans le 
même sens, à l'inverse du train qui démarre, les deux personnes resteront face à 
face, alors que le train roule déjà lentement. les eux personnes sont donc immobiles
l'une par rapport à l'autre, alors que celle sur le quai n'a aucun pas à faire et celle à 
l'intérieur du train doit marcher dans le sens inverse. Les référentiels de mouve-
ment, en mécanique (une branche de la physique), sont le B-A-BA. Pendant des 
siècles par exemple, on a cru que le Soleil tournait autour de la Terre parce c'est ce 
qu'on voyait dans le ciel. n réalité, le Soleil ne bouge pas, c'est la Terre qui tourne 
sur elle même. Et bien, c'est la même problématique. C'est la croûte qui s'inverse 
(inversion des pôles géographiques) et non pas le champ magnétique (inversion des
pôles magnétiques), même si le second, momentané lors du passage de Nibiru qui 
enclenche le premier.
Le problème c'est qu'il n'est pas toujours facile d'expliquer une chose compliquée 

simplement. Par contre il est souvent facile d'expliquer une chose simple de façon 
compliquée, cela permet de se la faire mousser. Pour mon cas, c'était la première 
possibilité !
L'histoire du train, ce n'est pas moi qui l'ait inventé. C'est la base de la relativité en

physique 
Si vous voulez un exemple plus simple, le référentiel c'est l'endroit d'où on regarde

l'objet bouger. Prenons une mouche posée sur une selle de vélo. Quand le vélo 
avance, si nous sommes sur le trottoir, la mouche va avancer tout droit. Compli-
quons un peu : si c'est moi qui pédale sur le vélo, la mouche, qui est sur la selle 
n'avance pas, elle reste immobile pour moi alors que le vélo avance. Aller, on com-
plique encore : la mouche en a marre et elle saute sur la valve du pneu avant. je 
suis toujours sur le vélo et je regarde la mouche qui tourne en rond, de mon point 
de vue. Enfin, encore plus compliqué, je descend du vélo et je le passe à 
quelqu'un : quand je regarde la mouche toujours sur la valve alors que la personne 
roule en vélo, je verrais la mouche avancer et tourner en même temps. Ce mouve-
ment s'appelle une cycloïde. Le mouvement de la mouche sur la valve n'a pas chan-
gé, c'est simplement que l'observateur a changé son point de vue. https://www.you-
tube.com/watch?v=ck6FbMXSgL4
Parfois notre cerveau nous fait ce genre de tour. Vous ne vous êtes jamais vu, au 

bord de l'eau d'une rivière et tout d'un coup, vous avez l'impression que c'est vous 
qui avancez et pas l'eau ? idem sur un parking. Vous attendez dans votre voiture et 
tout d'un coup la voiture d'à côté recule. Souvent, on se fat une frayeur parce qu'on 
croit que c'est notre voiture qui avance et on tire le frein à main :). Le quotidien 
fourmille de ces problèmes qui sont parfois bien marrants au final

15/12/2014 : corruption au Brésil (Pétrobras)
http://www.lefigaro.fr/international/2014/12/14/01003-20141214ARTFIG00130-



un-gigantesque-scandale-de-corruption-ebranle-le-bresil.php
Et encore une grand coup dans le derrière des Elites ! Décidément, entre les tor-

tures de la CIA et les Luxleaks, ça tombe du gros en ce moment.
Il y en aura surement pleins d'autres parce que ces cas ne sont que la partie émer-

gée de l'iceberg comme on dit.
BF : et après, on continue de nous trouver ridicule quand on évoque la possibilité 

de détourner des sommes monstreuses pour financer des infrastructures secrètes...
H : je suis entièrement d'accord avec toi. Si on se rappelle bien, quand on disait 

que toutes les communications étaient espionnées il y a quelques années, on nous 
traitait d'illuminés conspirationnistes. Sauf que Snowden est passé par là et c'est en-
core pire que ce qu'on pensait !!! Ces magouilles à pognon tombent dans le même 
principe. On nous dit que c'est impossible, qu'on l'aurait su, que ça demande trop 
d'organisation etc... mais au final, ça existe et c'est encore plus gros et invraisem-
blable. De bons exemples pour prouver aux gens que ce qui parait parfois trop 
"gros", évincer une possibilité parce qu'on la trouve improbable, ce n'est pas du bon
sens. Le bon sens c'est se poser les bonnes questions : qui, comment et pourquoi. Si
on peut répondre à ces trois questions en restant rationnel, c'est que la théorie est 
viable.
AM : 51% des américains sont pour la torture et approuve ce qui a été fait à Guan-

tanamo.
H : Les sondages ne reflètent pas la réalité de l'opinion du public américain, ce 

sont les Elites qui les font via les agences et les médias qu'ils possèdent. Forcément
que le sondage qui ressort des Elites va dans le sens des Elites :). Comme je l'ai dit,
les sondages sont facilement trucables car il suffit de biens sélectionner ses échan-
tillons de population. Il n'y a pas si longtemps, Obama a été considéré, selon les 
mêmes sondages et en accord avec le media bashing des médias américains comme
le plus mauvais président US. Allez donc plutôt demander aux soldats qui sont re-
venu des zones de guerre, des millions d'immigrants qui travaillent pour les riches 
et qu'il veut régulariser, des millions d'américains de couleur qui sont maltraités 
tous les jours par les policiers dans les états du sud conservateurs, des millions de 
personnes agées sans le sous qui survivent grâce aux fonds d'aide fédéraux que les 
républicains ont coupé lors de leur blocage du budget. La réalité est déformée par 
les élites à travers les médias, Obama est aujourd'hui le seul président américain a 
avoir fait autant pour son pays. Et c'est sans parler de sa femme. Posez vous juste la
question : qui a ordonné à la CIA de torturer les gens à ce point si ce n'est les répu-
blicains, ceux là même qui possèdent les médias. Une fois le lien fait, vous com-
prenez tout.
AM : Merci pour le rappel, c'est dur d'effacer les réflexes inculqués depuis des an-

nées à accepter tel quel l'info des médias...
H : Oui, c'est cela que j'appelle se dé-formater. Beaucoup de vieux réflexes qu'il 

faut désapprendre et ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est normal :)



18/12/2014 : Obama bashing et reconnaissance de 
Cuba

http://www.lefigaro.fr/international/2014/12/18/01003-20141218ARTFIG00360-
sur-cuba-obama-joue-l-opinion-contre-les-republicains.php
C'est dans les actes du'on voit la vraie nature des gens et depuis quelques temps, 

Obama montre qu'il est bien différent de tous les présidents américains qui l'ont 
précédé. Comme le remarque très bien l'article, Obama a été libéré des contraintes 
politiques habituelles lorsqu'il a perdu les deux chambres du congrès il y a peu. Du 
coup, plus de comptes à rendre à personne, et surtout pas aux républicains. La re-
connaissance de millions d'émigrés en situations précaires, exploités par un sys-
tème qui ne leur octroyait aucun droit (tu peux bosser mais t'as pas de papiers et 
donc aucun droit), le système de "sécurité sociale" (Obama Care) fédéral pour les 
plus pauvres, le retrait des troupes d'Irak et d'Afghanistan et maintenant la lever de 
l'embargo sur Cuba, toutes ces actions sont la preuve qu'Obama n'est pas du côté 
habituel de la barrière.
J'ai souvent eu du mal à comprendre pourquoi on le diabolisait à ce point (certains 

voient même en lui l'antéchrist, du grand n'importe quoi, mais j'ai vite compris que 
c'était les médias américains, qui appartiennent aux Elites et aux Républicains, qui 
jouaient au Obama "bashing" à tout va. Pourquoi ? Parce que justement ils avaient 
peur qu'il remette en question la politique américaine qui dure depuis les années 
40. Or Cuba, si on fait un peu d'histoire, c'est l'épine dans le pied des USA depuis 
la révolution de Castro. La CIA a essayé tellement de fois de tuer le dictateur cu-
bain que s'en est même pathétique. Il faut savoir que quand Castro et ses lieute-
nants (dont Ché Guevarra) ont pris le pouvoir, c'était pour renverser une dictature 
dont les américains se servaient pour leurs propres intérêts. A ce moment là, Castro 
ne s'est pas tourné vers l'URSS mais bien vers les USA afin d'avoir une aide finan-
cière et reconstruire le pays sur un modèle capitaliste. Mais les américains n'avaient
pas apprécié qu'on renverse LEUR gouvernement fantoche à Cuba, et plutôt que 
d'aider Castro, ils ont voulu le faire partir par la force. Outre les tentatives d'assas-
sinat déjà citées qui font l'objet à eux seuls d'un musée à Cuba (on se croirait dans 
James Bond quand on voit les gadgets mortels fabriqué par la CIA puis saisis par 
les services de sécurité cubains), les USA ont tenté ni plus ni moins un débarque-
ment dans la fameuse baie des Cochons. Les forces US, en force et envahissant le 
pays sans aucune déclaration de guerre ni mandat international, ont démontré ce 
jour là qu'ils n'en avaient rien à faire de la souveraineté des autres pays, surtout de 
ceux gouvernés par des gens qu'ils n'avaient pas mis eux mêmes en place. Mais, 
hasard ou résistance populaire, les américains se sont pris une raclée monumentale,
les forçant à faire demi tour et à se contenter de leurs tors habituels, affamer les 
gens avec des blocus économiques, les assassinats et la propagande médiatique.
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9barquement_de_la_baie_des_Cochons
C'est Kennedy qui lança cette tentative d'invasion avortée et pourtant c'est quand 

même le président américain le plus populaire de l'histoire
La leçon de tout cela c'est qu'un immense tabou est tombé aux USA. L'embargo 

sur Cuba était une institution qu'on ne pensait pas voir remise en cause surtout tant 



que Fidel Castro et son frère seraient au pouvoir sur l'île. Obama a tapé très fort, et 
c'est peu dire, sur ses ennemis et contrairement à ce que les médias en disent, cette 
décision est soutenue par la majorité des américains qui connaissent au moins un 
cubain émigré chez eux en situation illégale à cause de cette embargo d'un autre 
temps. Cela va débloquer beaucoup de choses, car les républicains (et donc la CIA 
et le MJ12 qui en sont les vrais visages) doivent être dans une rage folle. La guerre 
continue et Obama a encore de nombreuses cordes à son arc !
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Avec-638-tentatives-d-assassinat-Fidel-Cas-

tro-bat-les-records-18871.html
http://www.bbc.com/news/education-23346632
résumé : les gadgets à la James Bond copiés par la CIA.
H : Le cigare qui explose ou envoie une balle, la montre à détonateur, le stylo 

lance fléchettes empoisonnées, non ce n'est pas James Bond qui les a inventé, ni 
même la CIA qui s'est inspiré du cinéma contrairement à ce qu'on veut nous faire 
croire après coup. En réalité, comme de très nombreux films et séries, elles servent 
à transformer, pour le grand public, des faits réels en fictions. Stargate, James 
Bond, rencontre du 3ème type et j'en passe sont commandés par les Elites et les ini-
tiés au sein des gouvernements. La vérité n'existe plus puisqu'elle devient une his-
toire, un roman, une fiction. Leurs auteurs sont des visionnaires ? Pas du tout. 
Quand on dit que la réalité dépasse la fiction, c'est faux. La réalité précède la fic-
tion dans la plupart des cas. Dans celui de Castro, les assassins (pourquoi parler 
d'agents ?) de la CIA se faisant prendre avec leurs armes abracadabrantes par les 
services cubains (qui en ont fait un musée !), il fallait bien justifier ce déploiement 
de technologie et le rendre improbable aux yeux du public occidental. Mis en scène
au milieu de scénarios kitchs et bien improbables eux mêmes, les gadgets à la 
"Bond" sortaient de la réalité pour devenir des "gadgets" cinématographiques sans 
fondement concret. Méfiez vous du cinéma et de la TV, ce sont de formidables ou-
tils de désinformation car ils transforment la réalité en fiction dans l'esprit des spec-
tateur et la culture populaire. Si vous voulez un autre exemple de ce que les gou-
vernements sont capables de faire à la james Bond, regardez le projet Jennifer !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_Jennifer
Résumé : Le projet Azorian, mieux connu sous le nom de projet Jennifer, était le

nom de code d'un projet de la Central Intelligence Agency visant à récupérer 
l'épave d'un sous-marin de la Marine soviétique, le K-129, qui avait coulé dans 
l'océan Pacifique en 19681. Le Glomar Explorer, un navire conçu spécialement 
pour cette opération et mis en œuvre par les entreprises du milliardaire Howard 
Hughes, devait hisser l'épave depuis les fonds marins pour en récupérer, au profit 
des États-Unis, des données et des technologies soviétiques. Ce fut l'une des opéra-
tions les plus complexes et secrètes menées durant la guerre froide. 
H : Ce projet n'a été révélé au public seulement parce que des documents volés ont

été divulgués. Si cela n'avait pas été le cas, nous serions encore dans l'ignorance to-
tale. Une belle preuve de ce que la CIA peut organiser avec les milliards qu'elle 
empoche chaque années (légalement ou non et l'aide des élites : dans le cas du Pro-
jet Jennifer, le milliardaire http://fr.wikipedia.org/wiki/Howard_Hughes, dans le 
cas du projet manhattan, la plupart des super compagnies multinationales améri-



caines, de Dupont de Nemour en passant par Monsanto et Kellog's. Si ces boîtes 
sont incontestées et jouissent de l'impunité totale aujourd'hui, c'est qu'il y a une rai-
son
https://fr.wikipedia.org/wiki/Howard_Hughes
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Espion_qui_m%27aimait

Remarquez les dates et la corrélation étonnante avec le film :) Là où il y a mystifi-
cation, c'est que la récupération du sous-marin russe et l'utilisation de la barge mo-
difiée s'est faite en 1970 et non en 1972. Le film sortira en 1977, soit quand même 
5 ans après la date "officielle" de l'opération. C'est donc bien la réalité qui précède 
la fiction. Les preuves sont là, il suffit de les voir
Enfin pour finir, notez bien que quand la vérité est dite sur notre passé, les annuna-

kis ou Nibiru, le cinéma s'est fait un malin plaisir à précéder ces informations grâce
à des films. Les Na'vis du film Avatar sont les annunakis dont le rôle a été inversé 
avec les humains, annunakis à la recherche d'un métal rare (que je décris dans mon 
livre) et qui envahissent une planète peuplée d'être primitifs (la Terre et les hu-
mains !). De même la série stargate met en vedette des Goa'uld, des êtres immortels
cruels à la technologie supérieures qui se faisaient passer pour des Dieux, construi-
saient des pyramides ou se régénéraient avec des sarcophages. Quand j'arrive en-
suite avec mes gros sabots de contacté, forcément que ce que je dis est décrédibili-
sé par ces fictions. Et bien, je vous le répète, je n'ai pas trop regardé la TV, ce sont 
les médias (cinéma et TV) qui utilisent des données réelles fournies en connais-
sance de cause aux scénaristes afin de tromper le public (ce que j'appelle des "com-
mandes"). Les Goa'uld ne sont pas de la fiction, ils ont existé sous la forme des an-
nunakis. Quelques détails varient mais le fond est réel. Cette méthode a été em-
ployée depuis les années 50 et est toujours d'actualité. La réalité est rendue fiction, 
alors que ce qui est montré comme réel dans les journaux est souvent une distor-
sion trompeuse des faits !

Article Harmonews, les appareils de régénération 
Annunakis

http://harmonyum.over-blog.com/2014/12/les-appareils-de-regeneration-annuna-
kis.html
AM (en réponse à l'article ci-dessus) : la longévité des Annunakis vient de la mani-

pulation génétique ou de leur adaptation a des cycles de 3600 ans (ADN prévu sur 
130 cycles)?
H : Les deux. ...
[Note AM : les réponses d'Harmonyum seront ensuite recompilées dans un autre 

article Harmonews (Nibiru monde d'adoption), voir plus haut le blog Harmonews]
http://harmonyum.over-blog.com/2014/12/nibiru-un-monde-d-adoption-pour-les-

annunakis.html
H : Voilà pour le moment, il reste de nombreuses fautes d'orthographe sur ces in-

formations écrites à la volée :) merci les ET pour avoir précisé ces nombreux 
points (bien que la plupart aient été déjà traités, c'est toujours bon de les reprendre 



et de les mettre en rapport les uns les autres).
A propos de cette héritage, j'ai oublié de préciser plusieurs choses. Les illuminatis 

ont une religion qui prône un mimétisme des pratiques annunakis au pied de la 
lettre parfois. …

[ajou sur le post faisant le lien vers l’article] :  Les annunakis n'ont pas besoin de 
barrière anti UV dans leur peau (pigment = mélanine) puisque la surface de Nibiru 
n'en reçoit pas (contrairement à la Terre). C'est pourquoi les annunakis sont blancs 
comme des linges:)
[Note AM :  les réponses qui suivent donneront lieu à un 3 ème article page 1388 

sur (5*) 20/12/2014 - Noel et les illuminatis  le même jour sur Harmonews]
http://harmonyum.over-blog.com/2014/12/noel-et-les-illuminatis.html
H : Allez, pour équilibrer et à l'approche de Noel, parlons un peu de la vérité sur 

Jesus : (suite dans l'article déjà cité)
...
AM : Beaucoup d'auteurs disent qu'à l'âge de 30 ans la première entité astrale (Jé-

sus) a quitté son corps et laissé la place à une autre entité astrale (le christ). C'est 
donc faux ?
H : Oui et non. Comme souvent c'est une approximation de la réalité. L'âme met 

plus longtemps que l'on pense à arriver à son maximum pour s'installer dans son 
corps, et il faut entre 30 et 40 ans pour y arriver. Ce sont des principes qui sont va-
lables pour tous, c'est pourquoi l'espérance de vie d'une espèce joue grandement sur
sa capacité à devenir consciente (une espèce qui ne vit que 10 ans n'arrive jamais à 
exprimer son potentiel spirituel. Toutes les espèces qui se sont révélées conscientes 
comme les humains sont des espèces vivant plus de 40 ans). Jesus a donc mis près 
de 30 ans pour arriver à son maximum de maturité spirituelle (ce qui ne veut pas 
dire qu'il n'était pas sage avant !), ce qui est assez exceptionnel mais compréhen-
sible vu son origine "karmique". Normalement, on considère que la moyenne est 
autour de 40 (et je ne dis pas cela pour moi qui ait 42 ans, c'est quelque chose qui 
est déjà reconnu dans de nombreuses cultures). ce n'est pas un hasard si les contac-
tés prennent leurs missions totalement en charge aux environs de cet âge là :) At-
tention, je ne dis pas qu'avant 40 ans on est pas sage et spirituellement avancé. Je 
dis juste que le maximum est atteint tard. Il existe de nombreuses personnes qui 
sont plus sages à 7 ans que d'autres ayant dépassé la 60aine !! Cela dépend de la 
maturité de l'âme qui s'incarne, certains, comme jesus, démarre sur les chapeaux de
roue et d'autres ne décolleront jamais vraiment. Par contre, ce que tu décris est tout 
à fait possible même si ce n'est pas le cas de Jesus. Les âmes ne sont pas ver-
rouillées et il arrive que des personnes changent en cours de route, parfois en bien, 
parfois en mal. Certaines âmes quittent leur corps prématurément par choix pour 
des raisons variées et la place étant libre, une autre peut venir s'incarner. Ces cas ne
sont pas légion non plus, mais ils existent. La personne peut alors changer dans sa 
vision de voir le monde, ses choix éthiques, etc... Il faut bien comprendre que le 
corps n'est qu'une machine biologique, certes sensible et à respecter, mais que c'est 
l'âme qui fait le fond et oriente les choix importants dans la vie.
JMN : je suis un contacté j'ai été très actif sur une période de 14 a 20 ans puis la 



vie ou les fait de vie mon fait ralentir j'ai repris tous resament il y a un peut plus 
d'un an enfin de compte il mon redonné conscience de mon devoir sur terre en me 
revisitant et en me re contactant. Cette ma vie est une longue histoire mais voila. 
Chaque contacté a son rôle ou devoir de communication a faire si je peut m'expri-
mer ainsi. On n'est pas seul et suivant mon expérience mon vécu le fait que l'on se 
parle n'est na le fruit du hasard on a tous un point commun avoir été choisi par tel 
ou tel entité extraterrestre
H : ce que j'ai expliqué ne concernait pas les missions de contacté à proprement 

parlé. On sait d'expérience grâce aux études sérieuses qui ont été réalisées sur le su-
jet que les abdudtions sont plus nombreuses pendant l'enfance et l'adolescence par 
exemple. Cela ne veut pas dire pour autant que spirituellement, nous soyons au 
maximum à ces âges ! L'âme doit s'habituer à son nouveau corps et s'ancrer à des 
points spécifiques qui sont parfois connus sous le terme de chakras. Ces points 
d'ancrage sont nécessaires car il ne faut pas oublier que les âmes ne sont pas dans 
notre dimension et de la même nature que la matière connue. Cela lui permet, avec 
le temps, de connaitre comment fonctionne le corps et se mettre en phase avec lui 
complètement. Ce temps est plus ou moins court/long suivant les personnes mais 
aussi suivant les précédentes incarnations. Si une âme qui a l'habitude d'être dans le
corps d'une femme se retrouve dans le corps d'un homme (et vice versa) alors que 
ce n'était pas son "habitude", elle mettra un peu plus de temps à s’accommoder des 
différences morphologiques et sexuelles. Et encore, je ne parle d’incarnations suc-
cessives dans la même espèce. C'est beaucoup plus délicat encore pour des entités 
qui sont originaires d'espèces complètement différentes comme des céphalopodes 
intelligents ou même des invertébrés complexes. Avoir deux bras, deux jambes et 
une tête n'est pas la situation majoritaire dans l'Univers mais au contraire une mino-
rité. Il existe donc de nombreuses conditions qui font/empêchent l'âme de se fixer 
complètement dès la naissance. Plus cette naissance est récente et moins l'âme a le 
contrôle du corps et certaines pulsions instinctives peuvent parfois s'exprimer 
même si l'âme est éthiquement contre. Il y a forcément un lien concret qui lie l'âme 
et le corps matériel et ce lien n'est pas aussi solide qu'on peut le penser. Les deux 
ont besoin de s'apprivoiser l'un l'autre, de tisser cette symbiose. Cela est valable 
pour toutes les créatures intelligentes qui abritent une âme individualisée dans 
l'Univers, aussi bien les ET , les reptiliens, les annunakis, les humains dont les 
contactés. C'est un processus, une loi universelle, elle est complètement dissociée 
des missions ou des leçons avec lesquelles les âmes sont confrontées d'une vie à 
une autre. En plus, ce n'est pas un processus linéaire mais un processus quantifié 
avec des "sauts" qui se traduisent par une prise de conscience accrue, assez visibles
quand y regarde de plus près. L'âme n'est en symbiose (si on peut donner un 
chiffre, ça n'a qu'un sens approximatif) que de 2% avant la naissance, et seulement 
à partir du 5ème mois de grossesse, quand les processus de base du foetus sont suf-
fisants. C'est pour cela que les ET reprennent les bébés modifiés des femmes ab-
ductées inséminées artificiellement à cet âge, juste avant qu'une âme n'ait commen-
cé à se fixer. Le foetus est alors mis en sommeil, en stase complète, comme figé 
dans le temps dans ces fameuses petites cuves que les abductés voient assez fré-
quemment. A ce stade, on parle bien de foetus, pas de bébé. Cela ne veut pas dire 
qu'on doit le traiter avant 5 mois comme un objet qu'on peut détruire ou utiliser, 
mais que le foetus n'est pas encore habité. Ces caractéristiques sont importantes à 



connaitre ne serait-ce que par rapport à l'interruption volontaire de grossesse. Il faut
savoir que le foetus, avant ces 5 mois, n'est pas différent d'un chat ou d'un chien 
(attention, ce n'est pas péjoratif) : le proto-foetus, avant 3 mois de grossesse, n'est 
pas un être vivant dans le sens où il n'y a pas encore de processus de pensée. Le 
cerveau et le métabolisme ne sont pas actifs, on ne parle donc pas de foetus car les 
organes ne sont pas fonctionnels, l'innervation ne fonctionne pas. Entre 3 mois et 5 
mois, ces fonctions sont actives mais insuffisantes pour qu'une âme se fixe. Le foe-
tus doit être considéré alors comme un être sensible, vivant, qui peut souffrir, mais 
son intelligence n'est pas assez développée pour abriter une âme individualisée déjà
existante ou en créer une. Enfin, après 5 mois, les pensées du bébé se complexifient
et dépassent bien plus qu'on ne le pense généralement celles des animaux les plus 
avancés (dauphins, éléphants etc...) de ce point de vue. Le corps du bébé entre en 
symbiose plusieurs mois avant la naissance (ce qui rend un peu cocasse la notion 
d'anniversaire :)). La symbiose augmente lentement durant les premières années et 
passe généralement un cap vers les 7 ans (d'où le fameux âge de raison). Rien à 
voir encore avec le développement et la maturité intellectuelle, car des enfants de 5
ans peuvent avoir l'intelligence d'un enfant de 10. On parle bien là de processus 
spirituels et d'une orientation éthique, pas du développement cognitif ou physique. 
Avant 7 ans, l'enfant ne se posera pas, ou que de façon mimétique, de questions de 
fond sur son environnement (, le bien le ma, les autres, l'univers, la religion, la vie, 
la mort sont mal comprises avant cet âge même si l'enfant répète et parait informé 
par l'entourage). Il y a une différence entre savoir et comprendre. On peut expliquer
à un enfant de nombreuses choses, mais il répétera les mots sans forcément y asso-
cier un questionnement réel et profond etc... Le stade suivant se produit générale-
ment vers 12 ans et là encore, c'est à différencier de la puberté qui est elle un pro-
cessus physique. Enfin, un autre quanta est franchi entre 20 et 24 ans, et le dernier 
entre 35 et 45 ans. Bien entendu, ce sont des repères, cela dépend de chaque indivi-
du. Il faut savoir aussi que certains individus ne franchissent pas les premiers 
stades et que ce blocage est complètement indépendant de l'intelligence ou de l'ins-
truction. Il arrive même que des scientifiques, des intellectuels, des hommes poli-
tiques ou des dirigeants de multinationales de plus de 40 ans, avec beaucoup de ba-
gages/de responsabilités, n'aient pas la maturité spirituelle d'un enfant de 7 ans. A 
ne pas confondre non plus avec ceux qui sont bien matures spirituellement, mais 
orientés sur eux mêmes, ce qui est une autre histoire !!
JMD : Tu dis : "Ce temps est plus ou moins court/long suivant les personnes mais 

aussi suivant les précédentes incarnations. Si une âme qui a l'habitude d'être dans le
corps d'une femme se retrouve dans le corps d'un homme (et vice versa) alors que 
ce n'était pas son "habitude", elle mettra un peu plus de temps à s’accommoder des 
différences morphologiques et sexuelles. Et encore, je ne parle d’incarnations suc-
cessives dans la même espèce. C'est beaucoup plus délicat encore pour des entités 
qui sont originaires d'espèces complètement différentes comme des céphalopodes 
intelligents ou même des invertébrés complexes."
Un extraterrestre incarné en humain pour une mission va aussi subir l'influence de 
son corps humain sur son esprit du coup ?
H : Le corps n'influence pas l'esprit, c'est un système qui ne va que dans un sens. 

Si l'âme n'est pas assez forte pour "dompter" le corps, celui-ci continue sur sa pro-
grammation de base, l'instinct et donc son comportement par défaut. A ce moment 



là, le corps se comporte comme un "animal", strictement sur sa programmation gé-
nétique. Beaucoup de comportements, même chez des gens qui paraissent intelli-
gents au premier abord, peuvent être dictés par l'instinct. C'est d'autant plus vrai 
pour les instincts de base comme la reproduction, l'instinct de survie ou de paraly-
sie face à un danger, la colère etc... "Ne pas pouvoir s'empêcher de faire quelque 
chose" est un signe que l'âme n'est pas d'accord mais que le corps n'en fait qu'à sa 
tête. Plus la pulsion est puissante plus l'âme a des difficultés à empêcher l'acte si 
elle le trouve mauvais. Dans le cas d'un Et s'incarnant sur Terre, même si l'âme 
n'est pas dès le début en adéquation totale avec le corps, il y a suffisamment de 
marge pour empêcher les actes jugés non éthiques généralement, surtout si l'incar-
nation est volontaire et missionnée. En revanche, il arrive parfois que les âmes d'es-
pèces éteintes ou qui doivent être sorties d'un environnement qui ne leur convient 
pas (imaginez une âme qui devient compatissante et qui s'éveille dans un monde 
reptilien), soient transférées sur d'autre planètes plus propices à la suite de leur ap-
prentissage. Mais ces cas ne sont pas la majorité, surtout depuis quelques années où
les incarnations ET sont très nombreuses et visent à aider l'Humanité dans sa matu-
ration. Il y a actuellement environ 25 % d'âmes compatissantes sur Terre et environ
la moitié (voire plus) son des âmes ET venues spécialement pour donner un coup 
de main. Peu de ces individus sont au courant de cette caractéristique mais elle 
n'est pas rare du tout ! (10% de la population = 700 millions d'humains).

19/12/2014 – restes des géants
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2014/12/des-dizaines-de-milliers-de-

restes-humains-geants-decouverts-un-peu-partout-en-amerique.html
- Résumé article parodique -
[Note AM : Harmo reprends les infos données dans l’article. Ces infos viennent 

d’un texte satirique, il n’y a pas de condamnation du Smithsonian Institute, mais ce
dernier à bien fait disparaître les artefacts au fil du temps. Harmo ce sert de ce faux 
article pour nous donner ensuite la base de vraie qui se cache derrière] 
Une décision de la Cour suprême des États Unis a forcé l’Institut Smithsonian à 

publier des documents datant du début des années 1900 et prouvant que l’organisa-
tion a été impliquée dans une importante affaire de dissimulation historique. Des 
dizaines de milliers de restes humains géants, découverts un peu partout en Amé-
rique, ont ainsi été détruits sur l’ordre d’administrateurs de l’institut, afin que le 
grand public ne puisse connaître cette partie de l’histoire humaine.
La publication de ces documents aidera les archéologues et les historiens à rééva-

luer les théories actuelles sur l’évolution humaine et faciliteront notre compréhen-
sion de cette culture de constructeurs en Amérique et dans le monde » . « Enfin ! 
après plus d’un siècle de mensonges, la vérité sur nos ancêtres géants peut être ré-
vélée au monde ! ».
H : C'est exactement ce que je vous disais, mot pour mot. Attention ce ne sont pas 

des annunakis mais des hybrides.
J'avais prévenu que : 1 - les mound builders, alias des blancs géants décrits par les 

amérindiens modernes, avaient habité dans la région du mississipi et y avaient 
construit les tumuli qu'on retrouve aujourd'hui sous le terme de "mounds". Ces tu-



muli ne sont que des pyramides grossières mais tout de même massives. Les in-
diens racontent que ces géants blancs mangeurs de tulle (une plante des marécages)
étaient anthropophages et c'est pour cette raison que les indiens se sont défendus et 
les ont exterminés.
2 - Que le Smithonian Institut avait fouillé tous les sites au début du XXème siècle

et avait détruit ou caché les preuves. La théorie officielle veut que les mound buil-
ders soient des amérindiens venant du Mexique et ayant fondé une civilisation tar-
dive dans la région (les adenas). Cette théorie n'est pas fausse, car effectivement 
différents peuples se sont succédés ici mais ne sont pas les constructeurs des tumuli
géants.
3 - Que le fondateur de la religion Mormon a bien découvert un livre d'or à proxi-

mité de ces constructions. Ce livre, qui n’a rien à voir avec la traduction qu'il en a 
faite par la suite et qui sert de base à sa religion, était un document écrit en annuna-
ki. Ceux-ci utilisaient des supports qui devaient traverser le temps et l'or permettait 
de consigner des informations sur le très long terme (n'oubliez pas que les annuna-
kis ne vieillissent pas). Leurs bibliothèques étaient constituées de livres metalliques
et cette méthode s'est perpétuée ensuite chez leurs hybrides. Il existe plusieurs bi-
bliothèque de métal dissimulées ou perdues dans le monde, dont une se trouve en 
Amérique du sud et dont des éléments furent offerts au Padre Crespi par les indiens
locaux. Tous les document ne sont pas des documents en langue annunaki, certains 
ont été rajoutés par les hybrides et sont beaucoup plus primitifs (il y a eu une déca-
dence majeure après le départ des annunakis de sang pur).
4 - Enfin, c'est à cause de ces dissimulations et destructions systématiques, et pas 

seulement de la part du Smithsonian Institut, que l'existence des annunakis n'a pas 
pu se faire jour malgré les très nombreuses traces et ruines qu'ils ont laissé. Il en 
existe sous nos yeux pourtant, car trop massives pour être détruites : Puma Punku, 
toutes les fondations cyclopéennes sur lesquels les incas ont fondé leurs forte-
resses /villes, y compris le Machu Pichu, les fondations de Baalbek et celles du 
"temple" de Jerusalem, le sphinx et les 3 grandes pyramides d'Egypte (bien que les 
4 aient été restaurées plus tard par les pharaons). Tous les instituts archéologiques 
qui ont fouillé ces zones mentent et ont détruit/dissimulé des preuves.
http://moundbuilder.blogspot.fr/2013/08/9-foot-giant-human-mummified-skele-

ton.html
Résumé article : 9 Foot Giant Human Mummified Skeleton Is Found Within a 

Pennsylvania Burial Mound
The Stanstead Journal, Feb 3, 1921
UNEARTH SKELETON OF GIANT
Bones of Supposed Mound Builder
Those of Man Eight or Nine Feet High
     Dr. W. Holland, curator of the Carnegie museum, Pittsburg and his assistant, 

Dr. Peterson, a few days ago opened up a mound of the ancient race that inhabited 
this section and secured the skeleton of a man who when in the flesh was between 
eight and nine feet in height, says a Greenburg, Pennsylvania dispatch to the Phili-
dedelphia Inquirer.



   This mound which was originally about 100 feet long and more than 12 feet 
high, has been somewhat worn down by time.  It is on the J.R. Secrist farm in 
South Huntington township.  This farm has been in the Secrist name for more than 
a century.
 The most interesting feature in the recent excavation was the mummified torso of 

the human body, which experts figured was laid to rest at least 400 years ago.  A 
portion of the bones dug up and the bones in the legs, Prof. Peterson declares are 
those of a person between eight and nione feet in height.  The scientists figured that
the skeleton was the framework of a person of the prehistoric race that inhabited 
this section before the American Indians.
    The torso of the portions of the big skeleton was shipped to the Carnegie mu-

seum.  Drs. Holland and Peterson supervised the exploration of the Secrist mound 
with the greatest of care.  The curators believe the man whose skeleton they secu-
red belonged to the mound builder class
H : Certains restent annunakis (hybrides ou même parfois de sang pur) ont été dé-

couvert aux USA. L'article précédent montre un exemple flagrant d'un corps momi-
fié tel qu'il a été découvert à l'époque puis reproduit en gravure. L'individu était un 
mâle (crâne allongé vers le haut), en position foetal (typique des annunakis) et me-
surait environ 2.90 mètres (pour un maximum de 3.10 pour cette espèce qui, 
comme chez nous, connaissait des différences de taille importantes dans la même 
population).



De nombreux faux ont été réalisés dès cette époque pour étouffer les rumeurs des 
découvertes. Ces faux, souvent flagrants, étaient très facilement démontables et 
c'est le but justement de la manipulation. Cette méthode est toujours employée au-
jourd'huicar on sait qu'une fois que le grand public s'est fait avoir, il jette le bébé 
avec l'eau du bain (autrement dit, classe tout éventuel document comme faux par la
suite, même si c'est un document valide). Le but est de perdre les gens sur de 
fausses pistes et sur les annunakis il en existe de nombreuses. La seule vérité a été 
décrite (même s'il y a quelques points mineurs inexacts) avec beaucoup de détails 
par Sitchin qui a été un précurseur extrêmement précieux en la matière.

Séisme en Guadeloupe, destin des DOM-TOM
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/12/19/97001-20141219FILWWW00461-la-

guadeloupe-touchee-par-un-tremblement-de-terre.php
Q : Ce qui est inquiétant c'est la profondeur! Il y a eu du mouvement au niveau de 

la plaque océanique Atlantique enfoncé dans le manteau et qui est au-dessus des 
caraïbes.
H : Malheureusement, la plaque jamaïque doit couler progressivement comme je 

l'ai annoncé depuis le début. Ce processus ne se fera pas de façon uniforme, car la 
plaque s'enfoncera beaucoup plus à l'Ouest, provoquant un soulèvement à l'Est, en 
l'occurrence dans la région touchée par ce séisme. Nibiru ne fait qu'accélérer des 
phénomènes déjà présents dans le passé, ces changements ne sont donc pas nou-
veaux. A l'Ouest de Cuba se trouvait par exemple des terres émergées où de nom-
breuses ruines annunakis ont été noyées lors des derniers passages de la planète X, 
tout justement à cause de cet affaissement de longue date. Edgar Cayce parle de 
cette colonie annunaki qu'il confond (et il ne pouvait pas faire autrement par rap-
port aux connaissances de son époque) avec l'Atlantide. Comme je l'ai dit, l'Atlan-
tide fait référence à plusieurs événements différents qui se sont produits dans notre 
histoire et ne correspondent pas à une civilisation humaine avancée qui aurait dis-
parue. Ce sont les souvenirs de terres englouties lors des passages de Nibiru et la 
fin de colonies high tech habitées par les annunakis / leurs esclaves humains qui 
sont passées dans la légende. Outre la zone ouest de Cuba, on peut compter parmi 
ces "continents" disparus toute la zone Ouest de l'Angleterre, aujourd'hui plateau 
continental sous l'Atlantique et qui étaient autrefois de grandes plaines fertiles pos-
sédant une importante communauté annunaki. Ces surfaces immenses étaient par-
courues par des hordes de Mammouths laineux dont les pêcheurs retrouvent au-
jourd'hui les défenses en masse dans leurs filets quand ils raclent les fonds de la 
Manche. D'ailleurs, la Manche n'a pas toujours été un bras de mer, loin s'en faut ! 
Ce fut pendant longtemps une grande plaine parcourue par un fleuve dont la Seine 
de l'époque était un affluent. Cela explique pourquoi les mammouths vivaient en si 
grand nombre sur cette zone, tout simplement !
http://www.wikistrike.com/article-les-incroyables-pyramides-sous-marines-cu-

baines-111041551.html
http://forums.futura-sciences.com/paleontologie/83790-sites-paleo-accumulation-

de-mammouth-mer-nord.html



20/12/2014 – OVNI centrales dans la presse
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2158846/2014/12/20/Un-

drone-a-survole-la-centrale-nucleaire-de-Doel.dhtml
la thèse du sabotage ne tient pas debout. la Belgique, comme la France, n'a pas sé-

curisé ses centrales. Doel a été trafiquée par les Et comme c'est le cas de certains 
réacteurs français. Les ET ont la technologie pour "geler" les réactions nucléaires 
dans les réacteurs pendant un temps donné, d'où ces soit disant pannes. En réalité 
les ingénieurs n'ont pas le choix du redémarrage et sont obligé d'attendre la fin de 
l'effet provoqué par les ET. Les OVNis embarque une technologie qui est capable 
d'arrêter les mouvements de la matière ou de la distordre (c'est pour cela que les ET
peuvent passer à travers les murs ou créer des murs invisibles infranchissables 
etc...). Les centrales ne posent pas de problème pour eux, c'est un problème 
d'éthique. Les Elites doivent comprendre que le temps de leur domination est fini et
qu'elles doivent se résoudre à sécuriser elles-mêmes ces centrales. Si elles ne le 
font pas pour sauver leurs populations en cas de catastrophe provoquée par Nibiru, 
elles seront empêchées de fuire comme leur plan le prévoit. Les Et ne peuvent pas 
déontologiquement empêcher les Elites de migrer en Afrique, car tout individu doit
être libre de bouger à l'approche de Nibiru. En revanche, laisser le peuple derrière 
soi en négligeant volontairement la sécurité et ainsi exterminer la population est 
une tout autre chose. les Elites pensaient pouvoir s'en tirer, les ET ne laisseront pas 
faire. Si les centrales deviennent dangereuses, les Elites en paieront directement le 
prix, elles seront coincées avec nous, de force ! Elles ont donc tout intérêt à faire le 
nécessaire (et pas seulement faire semblant !).
D'ailleurs, en parlant de fuite des Elites, une étrange rumeur sur le réseau Voltaire :
http://www.wikistrike.com/2014/12/breaking-laurent-fabiu-atteint-de-la-maladie-

de-parkinson-va-etre-remplace.html
Bine entendu, ces rumeurs sont des manipulations. Fabius est le représentant des 

Elites fortunées au gouvernement, comme je l'ai déjà dit. Il existe cependant des 
désaccords parmi ces sphères dirigeantes (Elites et gouvernements confondus) qui 
portent sur de nombreux sujets : l'annonce officielle mais aussi l'intensité des catas-
trophes de Nibiru. Les Elites mondiales sont très partagées sur l'intensité du pas-
sage, certaines pensant qu'il sera bénin et d'autres qu'il sera majeur, avec toutes les 
nuances intermédiaires. Fabius est dans la catégories de ceux qui pensent que ce 
sera grave et il l'a fait savoir avec ses fameux "500 jours avant le chaos clima-
tique". Il avait, à la suite de cet avertissement lors de sa visite aux USA, convoqué 
les principaux présentateurs météos pour les briefer, officiellement par rapport au 
climat. Fabius n'est pas atteint de la maladie de parkinson et les rumeurs qui le 
montrent "paranoiaque" servent simplement à couvrir par avance des propos alar-
mants qu'il pourrait tenir dans les médias. La vérité, c'est que le désaccord, notam-
ment augmenté par les survols de central par les OVNI, s'est creusé. Fabius sou-
haite simplement se désolidariser car il devine très intelligemment que l'aveugle-
ment du gouvernement et de nombreuses Elites sera sanctionné par les ET. Lui ne 
souhaite pas être forcé à rester en métropole à cause de l'obstination des autres qui 
ne réalisent pas l'ampleur réelle des menaces (ET et Nibiru).



21/12/2014 : Nouveau camerlingue du pape
http://www.varmatin.com/france/le-cardinal-francais-jean-louis-tauran-nouveau-

camerlingue-du-pape.1973832.html
Beau coup de la part du pape François à la veille de Noel. Maintenant, même s'il 

est assassiné, il est certain que l'intérim sera tenue par un proche et non un de ses 
ennemis !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2160147/2014/12/22/

Quinze-maladies-menacent-le-haut-clerge.dhtml

Records températures
http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/12/19/01008-20141219ARTFIG00346-la-

france-n-a-jamais-eu-aussi-chaud.php
Et bien ça y est, on a battu tous les records depuis que les enregistrements météos 

existent (soit 115 ans). Et encore, si on considère que beaucoup de choses sont sous
estimées, imaginez le véritable état des lieux…
En tout cas pour 2014, on a pas eu d'hiver : janvier février, il a fait doux et beau-

coup de vent, novembre décembre pareil. Ici (Bourgogne sud), il n'a pas gelé de 
l'année. Les derniers gels étaient en novembre 2013... Bien pour le jardin, les 
plantes sont complètement perdues
Q : Il y a eu le phénomène el mino comme en 98
R : Sauf qu'en 1998, on n'avait pas battu de record ! En plus, il a neigé en Floride, 

un pays sub-tropical :) El Nino et El Nina ont été utilisés pour expliquer que des 
masses d'air et des courants anormaux se mettaient en place régulièrement. Il existe
un El Nino qui se produit depuis des siècles, mais rien à voir avec l'ampleur qu'on 
lui prétend aujourd'hui !
j'ai vu deux fleurs bien épanouies sur une azalée japonaise mais je n'ai pas pu 

prendre de photo (ce n'était pas chez moi). J'ai des campanules de rochers en fleur 
(4 ou 5 fleurs) et un cognassier du Japon qui commence à faire non pas des bour-
geons, mais des boutons. Inversement, les roses de Noel sont stagnantes et ne 
sortent ni feuilles ni fleurs alors que ce sont les mois froids qui les déclenchent. A 
la même période en 2013, depuis novembre, elles sortaient de belles fleurs. Cette 
années, rien pour le moment. Il y a de nombreux signes dans les jardins et chez les 
animaux. Par exemple, j'ai surpris un hérisson dans ma cours, étonnant pour un 
mois de décembre. On voit même des nuages d'insectes au dessus des arbustes (BF 
saura mieux dire de quels insectes il s'agit).
SS : dans le sud-est, nous avons déjà des mimosas en fleurs 
H : Si le gel finit par arriver, cela va faire des dégâts

A propos de son livre l’humanité revisité : H : Le témoignage est accessoire de 
mon point de vue. Il sert juste à expliquer d'où vient le reste. Peu importe qui le dit,
c'est le fond qui est important



Manipulations mentales
http://eddenya.com/question-reponse/5037-top-10-des-techniques-de-manipula-

tion-mentale-auxquelles-vous-etes-soumis
Résumé article : 
1. L'éducation – C’est à la fois le moyen le plus évident mais aussi le plus fourbe 

de « façonner » l’esprit des gens. L’ultime fantasme d'un dictateur a toujours été 
«d'éduquer» les enfants qui sont naturellement naïfs, l’éducation a donc été un élé-
ment central de propagande pour les régimes communistes et fascistes à travers 
l'histoire. Charlotte Iserbyt à mis en lumière le projet de l’éducation moderne dans 
son livre « The Deliberate Dumbing Down of America » téléchargeable gratuite-
ment en PDF, et qui dévoile le rôle des fondations mondialistes dans l’élaboration 
d’un futur où l’humanité sera réduite à des automates serviles dirigés par une élite 
instruite et pleinement consciente.
2. La publicité et la propagande : Edward Bernays est considéré comme le père 

de la culture consumériste qui a eu pour rôle principal de modifier  l’estime de soi 
des gens afin de transformer une envie en un besoin. Cela a été initié par des pro-
duits tels que les cigarettes. Cependant, Bernays a également noté dans son livre 
« Propagande » publié en 1928, que «la propagande est le bras exécutif du gouver-
nement invisible." Cela peut être plus clairement observé dans l'état policier mo-
derne et la culture citoyenne de dénonciation croissante, voilé par les guerres pseu-
do-patriotiques contre le terrorisme. La collaboration progressive des médias a per-
mis à l'ensemble du projet de fusionner avec le gouvernement qui utilise désormais 
la propagande. Les médias, les affichages, les films, la télévision et l’information 
peuvent désormais travailler de façon transparente  pour faire passer un message 
global  et unique. Quand on arrive à identifier le "message"  principal, on arrive à 
en déceler l’empreinte partout. Ce ne sont même plus des messages subliminaux.
3. La programmation prédictive : Beaucoup de gens nient encore la réalité de la 

programmation prédictive. Nous invitons tout le monde à examiner la panoplie de 
documents mis en place par Alan Watt et à faire un tout autre constat. La program-
mation prédictive trouve ses sources dans l'élite hollywoodienne dominante, car le 
grand écran offre une vision claire de ce que cette élite veut faire de la société. Il 
suffit juste de repenser aux livres et aux films que vous avez trouvés farfelues, ou 
ceux désignés comme «science-fiction», puis considérez de près la société d'au-
jourd'hui. "The Vigilent Citizen" est un excellent site qui donne des exemples spé-
cifiques, mettant en lumière une toute autre réalité de ce qui est considéré comme 
du «divertissement».
4. Les sports, la politique, et la Religion: Certains pourraient s'offenser de savoir

que la religion, la politique ou même le sport peuvent être une méthode de contrôle 
mental. Le thème central est le même partout: diviser pour régner. Les techniques 
sont très simples: court-circuiter la tendance naturelle des gens à s'entraider pour 
leur survie, et leur apprendre à former des équipes repliées sur la domination et sur 
la victoire. Le sport a toujours eu le rôle d'une distraction qui joint les tendances 
tribales de l'homme à un événement, une distraction qui, aux Etats-Unis, a atteint 
des proportions ridicules lorsque des manifestants ont éjecté une célébrité sportive 
de leur ville, alors que les questions de droits essentiels tels que la liberté ne sont 



pas prises au sérieux. Les discours politiques sont strictement dans un paradigme 
gauche-droite et dans une opposition facilement contrôlée, tandis que la religion est
la toile de fond d'à peu près toutes les guerres à travers l'histoire.
5. L'alimentation, l'eau et l'air: les additifs, les toxines et autres poisons alimen-

taires changent littéralement la composition du cerveau ce qui a pour conséquence 
une certaine docilité et apathie. Il a été prouvé que le fluore dans l'eau potable fai-
sait baisser le QI; l'aspartame et le glutamate monosodique excitent les cellules du 
cerveau jusqu'à ce qu'elles meurent. La normalisation de la nourriture de fast-foods 
qui contient ces poisons a en gros créé des générations qui manquent de concentra-
tion et de motivation.
6. Les drogues: Il peut s'agir de n'importe quelle substance addictive, car la mis-

sion de ceux qui veulent contrôler votre esprit est d'être sûr que vous êtes accro à 
quelque chose. Le principal bras armé du contrôle mental d'aujourd'hui est le do-
maine de la psychiatrie, elle s'assure que les gens ne soient plus définis par leur po-
tentiel humain mais par leurs troubles. Cela avait été prédit par des livres tels que 
"Brave New World". Aujourd'hui, la psychiatrie moderne exerce une telle tyrannie 
que selon elle, tout le monde a des troubles mentaux, et particulièrement ceux qui 
remettent en question l'autorité. L'utilisation d'anxiolytiques dans l'armée a conduit 
à de nombreux suicides.
7. Les expérimentations militaires : L'armée a un long historique dans l'expéri-

mentation pour le contrôle mental. L'esprit d'un militaire est plus malléable, il 
prend généralement plus compte des structures hiérarchiques, du contrôle, et de la 
nécessité de l'obéissance incontestée à une mission. Pour remédier au problème du 
nombre croissant de militaires qui posent trop de question sur leur endoctrinement, 
un scandale récent a mis en évidence les plans de la DARPA de leur implanter des 
casques transcrâniens qui les obligeront à "rester concentrer" sur leurs missions.
8. Le spectre électromagnétique : Nous sommes entourés d'un champ électroma-

gnétique chargé par des dispositifs modernes qui ont un impact direct sur le fonc-
tionnement de notre cerveau. Un chercheur a travaillé sur ce qu'il a appelé un  
«casque de dieu » pour provoquer des visions en modifiant le champ électromagné-
tique du cerveau. Le champ magnétique d'aujourd'hui nous  plonge dans des ondes 
potentiellement psychotropes. Les tours de téléphonie cellulaire par exemple sont 
maintenant entre les mains des gouvernements, ce qui leur permet d'avoir un 
contrôle direct sur notre cerveau.
9. La télévision, les ordinateurs, et le "scintillement": Ce qui est «programmé» 

sur votre téléviseur est bien étudié; la programmation facilite l'endormissement de 
l'esprit, ce qui fait de vous une arme sociale. Des tests effectués sur le scintillement
du téléviseur montrent que les ondes alpha du cerveau en sont altérées, produisant 
une sorte d'hypnose. Le scintillement des ordinateurs est moins important, mais à 
travers les jeux vidéo, les réseaux sociaux, et une structure de base qui surcharge le
cerveau d'information, la rapidité de la communication moderne induit à des 
troubles de déficit de l'attention. Une étude faite sur les jeux vidéo a révélé que le 
jeu prolongé peut entraîner une baisse du flux sanguin vers le cerveau, sapant le 
contrôle émotionnel. En outre, les jeux de rôle réalistes de guerre ou de scénarios 
catastrophes servent à désensibiliser le joueur et à le déconnecter de la réalité.



10. Les nanorobots: Ils sortent de la science-fiction, pour aller directement dans 
le cerveau. La modification directe du cerveau a déjà été reconnue comme de la 
"neuro-ingénierie." Un article du magazine "Wired" datant de 2009 a montré que la
manipulation directe du cerveau par l'intermédiaire de fibres optiques était un peu 
ambigu, mais qu'une fois installées "elles pouvaient rendre quelqu'un heureux juste 
en appuyant sur un bouton." Les nanorobots rendent le processus automatique, re-
faisant la composition du cerveau molécule par molécule. Pire encore, ces minis 
droïdes peuvent se reproduire. Date de sortie prévue? Début des années 2020.
H : Quelques rectifications, surtout vers la fin :
5 - le corps est bien plus solide qu'on ne le croit et résiste très bien aux poisons 

(pesticides, radioactivité, conservateurs etc...) tant que son système immunitaire 
n'est pas déprimé. Selon les ET, les poisons et la mauvaise alimentation en géné-
ral ne sont responsables que de 10% de notre mauvaise santé. Ensuite, pour les 
15% suivant, l'état de santé est lié au manque d'activité physique/au travail trop 
dur, ou aux aggressions de l'environnement. Enfin, tout le reste, 75% de notre "ca-
pital santé" est dépendant de notre esprit. L'âme et les processus de pensée incons-
cients du cerveau peuvent tout aussi bien favoriser une forte défense/régénération, 
ou au contraire, dans une société de stress, favoriser la maladie en affaiblissant le 
métabolisme. Le cancer et les maladies auto-immunes sont les deux faces opposées
d'un même procédé qui fait que l'esprit influence le corps. Dans le premier cas, il 
arrête ou est dépassé par la dégénérescence constante des cellules lors de leurs divi-
sions, dans l'autre, le système immunitaire attaque son propre corps. Les meilleurs 
exemples se sont faits jour à Tchernobyl, lors de l'accident nucléaire. Alors que des 
personnes soumises aux radiations tombaient en 30 secondes, d'autres ont faits plu-
sieurs allers retours de 10 minutes sans protection et dans les mêmes conditions, 
ont subi de graves brulures internes par radiation (avec symptômes associés), mais 
on survécu jusqu'à aujourd'hui. Il y a bien entendu des fragilités génétiques, mais le
corps sait lutter naturellement contre ses propres défauts, en l'occurrence la forma-
tion continue de cellules déviantes. Ces "erreurs" sont accentuées par les agressions
extérieures aussi bien chimiques que radiologiques mais ce qui est prépondérant 
dans cette histoire, c'est que le corps a une capacité de lutte. Bien entendu, si les 
cellules cancéreuses se forment plus vite que le corps ne peut les tuer, une tumeur 
se développe. La grosse différence entre les individus c'est que ce seuil de tolérance
du corps peut être abaissé à cause du stress psychologique. Dans de nombreux cas 
malheureusement, le corps est si déprimé qu'il abandonne momentanément ou défi-
nitivement sa lutte. Le système immunitaire est quelque chose de complexe et seg-
mentarisé, le système de lutte contre les cellules déviantes étant indépendant du 
système de lutte contre les virus ou les bactéries, même si les dépressions vont sou-
vent de paire de ce point de vue. Ce n'est donc pas forcément par l'alimentation que
notre santé se dégrade, mais bien par les mauvaises conditions sociales imposées 
par les élites et qui ne correspondent que peu à la nature humaine en général.
6 - les addictions sont loin de se limiter aux produits chimiques. Les addictions 

comportementales sont très vivaces et dangereuses car elles surfent sur des proces-
sus neuronaux et/ou des peurs psychologiques. L'addiction aux jeux d'argent n'a 
rien de chimique et pourtant elle est difficile à maîtriser et conduit à des situations 
sociales aussi dramatiques que les drogues dures. Même au niveau du comporte-



ment, les mêmes processus de manques ou de sevrages sont constatés. Il n'y a donc 
pas de différence entre un casino et une opiumerie. D'autres addictions plus ré-
centes et qui passent inaperçues même si elles sont tout aussi dangereuses, se sont 
greffées sur les anciennes. L'informatique en a créé de nombreuses souvent parce 
qu'elles peuvent apporter une porte de sortie psychologique à un environnement in-
satisfaisant. La TV, les MMO, et même facebook/twitter/instagram et compagnie 
sont autant de pièges psychologiques. C'est particulièrement vrai pour les MMO 
sur les adolescents, car l'avatar permet de faire abstraction des difficultés à accepter
son corps imparfait. Ils peuvent aussi déconnecter l'individu du monde réel qui pré-
fère son succès dans le monde virtuel (à comparer avec un quotidien où l'espoir se 
fait rare). L'impression de sécurité et d'ouverture aux autres qu'apporte internet et 
surtout les téléphones portables est aussi un fléau. De nombreuses personnes an-
goissent simplement de ne pas avoir emmené sur elles leur portable et ces an-
goisses peuvent souvent aboutir à des tocs et une dépendance invisible. Comme 
pour l'alcool, le meilleur moyen de voir si vous êtes dépendant à quelque chose, 
c'est de vous en abstenir complètement 1 semaine. Si vous tenez le coup sans suc-
comber ne serait-ce qu'une seconde (à boire un verre, à fumer, à jouer ou à regarder
l'écran de votre portable), c'est que vous n'êtes pas dépendants. Dans le cas inverse,
et si vous avez été honnête, vous devriez vous poser des questions ! Attention aux 
fausses excuses, il est très facile de se faire berner par ses propres faiblesses en 
cherchant des prétextes.
7 - Les expérimentations militaires se directement liées aux autres manipulations : 

drogues, éducation comportementale forcée (effet Pavlov), addictions comporte-
mentales compulsives et utilisations des peurs psychologiques. les soldats sont les 
premières victimes de ces manipulations qui visent à casser leur volonté (sous cou-
vert de discipline). C'est comme cela que des ordres invraisemblables, cruels et dé-
passant toute limite morale peuvent être exécutés sans discussion par des personnes
normales (pas besoin d'être psychopathe !).
8 – voir point 10
9 - Très en dessous et à côté de la vérité, voir le point 6
10 – Comme le point 8, de la science fiction : la nanotechnologie n'est pas arrivée 

à ce stade, et les ondes électromagnétqiues dans l'environnement ne sont pas assez 
intenses pour provoquer ce type de comportement. Par contre, administrées à 
courte distance, elles peuvent modifier le cerveau comme avec des électrochocs. 
Les magnéto-chocs sont parfois utilisés par des médecins/psy, notamment aux 
USA. Ils permettent de réinitialiser les ondes et le comportement général des neu-
rones. A éviter. On ne soigne pas en détruisant mais en comprenant d'où vient le 
problème ! Les téléphones portables sont dangereux, à haute dose d'utilisation (plus
de deux heures en continu vers l'oreille) pour le cerveau, mais aussi pour les or-
ganes, et cela on l'oublie souvent. Quand vous avez votre portable dans votre poche
et qu'il recherche le réseau en continu (ce qui est souvent le cas), tous les organes 
aux alentours sont touchés. Les ondes électromagnétiques sont des radiations. Le 
corps, comme pour les radiations UV, X ou nucléaire est capable de les supporter si
on reste sous certaines limites. Un portable dans une poche abîme les cellules avoi-
sinantes si il est gardé plus de deux heures dans une poche par exemple. les organes
sexuels sont particulièrement fragiles et la gamétogenèse peut être perturbée 



(baisse de fécondité surtout pour les hommes qui ont leurs testicules souvent plus 
prêt de leur portable que les femmes et leurs ovaires). c'est également très mauvais 
pour les foetus comme toute autre agression extérieure (chimique, physique, radio-
logique).
Je vais reprendre ce point dans un autre article afin de compléter les informations 

sur les téléphones portables et leurs implications. Voir l’article sur Harmonews du 
22/12/2014, téléphones portables mieux que RFID.

22/12/2014 – génocide par Daesh
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2014/12/daech-se-prepare-pour-le-

plus-grand-nettoyage-religieux-de-l-histoire.html (article plus disponible fin 2018)
Résumé article : 
H : Ce témoignage confirme ce que je vous disait. L'EI a été fabriqué pour un gé-

nocide.
[AM : à propos des fous qui fonce en voiture en criant allahou akbar, propagande 

occidentale visant à faire passer l’islam pour ce qu’elle n’est pas]
L'Ei ne represente pas l'Islam, c'est une organisation criminelle qui se sert juste de 

la religion pour endoctriner les gens. D'ailleurs, la plupart des sages musulmans re-
connus l'ont condamné. C'est aussi pour cela que je parle de faux califat, car un ca-
life doit être approuvé par la communauté dans son ensemble alors qu'ici il est au-
toproclamé. Al-Baghdadi est une sorte de gourou qui a fondé une organisation ma-
fieuse grâce à l'aide de la CIA et d'Israel. le but de L'EI est non pas de propager un 
Islam radical car eux mêmes ne le respecte pas. Son seul but est le pouvoir et l'ex-
termination des autres musulmans (chiites mais aussi sunnites qui ne veulent pas se
plier à la tyrannie) qui, dans leur très grande majorité, sont des gens de paix. En ce 
sens, l'islamophobie actuelle est de la propagande occidentale et l'image que l'on a 
de l'Islam en France notamment est complètement faussée par les médias. Pourquoi
l'Islam est détesté à ce point ? Parce qu'il est contre l'alcool et les drogues, parce 
que les prêts à intérêts sont prohibés, parce que le pétrole arabe est convoité, parce 
que les musulmans se trouvent là où ça gène (Jerusalem, Irak, Egypte). Pourquoi 
les chiites en particuliers sont visés ? Parce que la révolution iranienne, comme la 
révolution cubaine, ont renversé des gouvernements tyranniques contrôlés par la 
CIA et les Elites et que celles ci n'ont jamais admis que des nations puissent échap-
per à leur contrôle. Aujourd'hui, peu de pays peuvent se targuer d'être complète-
ment indépendants du contrôle des Elites car l'Argent est roi partout. Le FMI en-
dette les états comme les Etats endettent leurs citoyens pour mieux les contrôler. 
Sauf que les banques et les intérêts sont prohibés par l'Islam (comme les jeux d'ar-
gent d'ailleurs). L'Iran cumule donc toutes les haines, parce que non seulement c'est
un pays musulman, il n'obéit plus aux banques et aux Elites, empêche le traffic 
mondial d'Opium d'Afghanistan organisé par la CIA (90% de l'opium = héroïne est 
produit dans ce pays), parce qu'il a d'importantes réserves de pétrole, parce que 
c'est un ennemi d'Israel, parce que sa puissance militaire est prépondérante dans la 
région, et au final, parce que les chiites sont détenteurs de l'héritage d'Ali (héritier 
de Mahomet) et que la purge organisée par les successeurs sunnites (des élites cor-
rompues qui ont mal guidé les musulmans) n'a jamais pu être menée à son terme. 



Le peuple musulman n'a rien à voir avec les motivations de ses élites et on voit 
même que si les musulmans en général sont des gens de paix, leurs dirigeants sont 
bien plus agressifs. Cela n'est pas exclusif, car on retrouve ce paradoxe partout, que
ce soit chez les juifs ou les catholiques notamment. La propagande anti-islam lan-
cée par les médias sur ordre des gouvernements est un non sens qui ne mène qu'à 
renforcer l'Etat islamique tout en montrant du doigt la grande majorité des musul-
mans qui ne sont pas responsables de cela. ce sont des calculs stratégiques, ce la n'a
rien à voir avec la religion.
BF : Nostradamus avait parlé de ça il me semble, qu'ils viendront jusqu'en Europe,

seront arrêtés à Lyon. Délire ou réalité ?
H : ce sont des délires. Aucun vrai musulman ne souhaite envahir l'Europe, c'est à 

dire 90% des musulmans du monde. Les propos de l'Ei en ce sens, et qui sont repris
par les merdias occidentaux, sont du bluff. Le Plan de l'EI est clair, c'est auto-dé-
truire l'Islam au moyen orient: 1 - en génocidant tous les musulmans qui ne se plie-
ront pas à l'EI (Syrie, Irak, Iran, Arabie saoudite notamment) - 2 - en prenant un 
contrôle tyrannique sur la Syrie et l'Irak, deux futures zones clé à l'approche de Ni-
biru pour les illuminatis. ce qu'on voit se mettre en place est bien différent de ce 
que les occidentaux en disent, tout simplement parce que les gouvernements se 
servent du terrorisme pour légitimer des lois liberticides sur leurs propres peuples. 
L'EI s'en fout, Ce n'est pas son problème mais ça arrange tout le monde. Quand on 
pense que le faux califat veut détruire la kaaba à la Mecque, on comprend tout de 
suite qu'on est face à un non-sens du point de vue de l'Islam. L'EI n'a rien à voir 
avec cette religion.
Il faut savoir aussi que l'histoire a été corrompue. Par exemple, les croisades n'ont 

pas libéré les lieux saints, elles ont été une véritable boucherie. Je vais faire un ar-
ticle à ce sujet (histoire de l'Islam et les déformations historiques) car cela mérite 
qu'on s'y attarde. Cela permettra à tout le monde de replacer la vérité dans son 
contexte et de voir où et comment la propagande agit.
Petite précision, n'importe qui peut foncer sur des gens en criant "Allahou akbar ", 

cela n'en fait ni un terroriste ni un musulman. En réalité, comme on le voit très 
bien, c'est simplement l'oeuvre d'une personne psychologiquement instable qui au-
rait du être prise en charge. Comme dans l'affaire de la prise d'otages en Australie, 
on peut se poser des questions sur un false flag. Pourquoi ? Parce que ces per-
sonnes fragiles peuvent être facilement influencées. En Autralie, le "terroriste" 
avait été arrêté peu avant pour violences et a été relâché sans suite. Comme par ha-
sard, cet homme avec un lourd passé et connu pour sa violence et son déséquilibre 
mental fait un carton dans un café. Et quid de ce faux interprète pour sourds et 
muets lors de l'enterrement de Mandela, un schizophrène avéré condamné aupara-
vant pour un meurtre sordide. Comment un gars qui sort d'un asile psy et qui a dé-
capité un inconnu peut il se retrouver interprète officiel à 5 mètres d'Obama. Qui 
plus est, il été engagé expressément par une entreprise d’interprètes qui avait pi-
gnons sur rue alors qu'il ne connaissait même pas le langage des signes, avait un 
casier surchargé et était diagnostiqué malade mental ! Ce cas est si flagrant que je 
me demande pourquoi on en parle si peu. L'affaire Merah était du même type, avec 
un petit voyou de banlieue recruté par la DGSE et suivi par la DCRI afin d’infiltrer 
les milieux islamiste en Afghanistan (qui lui a payé les allers retours ?), puis sacri-



fié par l'Etat pour légitimer une hausse de la sécurité et de l'antiterrorisme en 
France. Pourquoi sinon, selon les nombreux témoins de la scène, aurait il crié 
"pourquoi vous me faites ça" ? Ou encore comment un homme seul, acculé dans 
une salle de bain et sur lequel on a tiré 300 balles, a-t-il pu passer tous les agents du
GIGN surentraînés et en surnombre, sortir de son cul de sac, sauter par dessus un 
canapé et passer par la fenêtre ? La réponse est simple : ce n'est pas lui le tueur au 
scooter mais un agent de la DCRI. Si des enfants juifs ont été abattus devant une 
école, ce n'est pas un hasard. C'est juste un pauvre gars manipulé suite à une inter-
pellation pour un petit deal et qu'on a transformé en indic puis qu'on a abattu pour 
des meurtres qu'il n'avait pas commis. L’auto-radicalisation des islamistes est une 
chose bien pratique, parce qu'il n'y a pas besoin de trouver un reseau ou une cellule 
d'Al Qaida derrière l'attentat. La vérité, c'est que des gens fragiles sont choisis, dro-
gués et manipulés par les services intérieurs qui se font passer pour des islamistes. 
Ils fournissent les armes et le lieu d'attaque, montent la tête au pauvre gars qui se 
prend pour un martyr. Ensuite, les médias ont juste à en rajouter une couche et si 
des gens voient des incohérences, on les met vite au placard. De toute façon les 
gens sont tous amnésiques
C'est de la manipulation médiatique. Les médias racontent de la merde volontaire-

ment : le but est de monter les français contre le terrorisme, comme cela on pourra 
invoquer tranquillement l'article 16 de la constitution, loi martiale et compagnie. 
En attendant, on crée la psychose parfaite : des voitures folle conduitent par des 
gens autoradicalisés qui peuvent foncer dans la foule n'importe où. C'est pas un peu
gros quand même ?! Pas besoin de cellule terroriste, pas besoin de préparer son 
coup, pas de revendication, tout le monde potentiellement victime...Ne succombez 
pas aux médias, ils veulent vous mener sur la voie de la peur et de la paranoia. Ces 
coups sont montés de toute pièce. C'est ce que j'ai expliqué : des gens instables sont
poussés au crime. C'est trop facile.
Les USA, c'est un problème bien compliqué parce que le pays est loin d'être aussi 

homogène que la France. L'OTAN ou la CIA, c'est pas la Maison Blanche ou l'US 
army. C'est un pays fédéral où c'est le Congrès qui commande. Les pouvoirs de la 
présidence sont très limités si elle n'a pas le Congrès dans sa poche. D'ailleurs, jus-
qu'à présent, les Président US ont surtout été des faire-valoirs plutôt que les vrais 
décideurs. Reagan était un idiot qui ne savaient même pas placer la France sur une 
carte. Kennedy était une starlette, un playboy fabriqué par le marketing. Ce qu'on 
recherche avant tout, c'est un beau parleur, un vendeur d'aspiro de porte à porte, ca-
pable de mobiliser les foules lors des meetings. Quant aux agences comme la CIA, 
elles sont autonomes et ne rendent des comptes qu'au Congrès pour avoir leur fi-
nancement. Sauf que, quand on finance ses projets secrets tout seul par le trafic 
mondial de drogue, on a plus aucun compte à rendre. Il ne faut donc pas confondre 
présence américaine et état fédéral. La CIA peut embaucher plein de monde en 
Ukraine quand elle le veut comme elle le veut sans rendre de comptes à Obama qui
n'a que son bureau pleurer et pour contempler le foutoir. Quant à l'OTAN, ce ne 
sont plus les USA qui commandent aujourd'hui, même si'c'était plus le cas dans les 
années 80. Aujourd'hui c'est principalement l'Allemagne qui dirige grâce à ses pays
satellites. La France est une nouvelle venue ici et qui s'en tape complètement des 
enjeux contre la Russie. Ce qu'on voit en Ukraine, ce sont des alliances de circons-
tance entre l'Allemagne et la CIA. Le but est de faire de l'Ukraine, une poubelle in-



dustrielle (voir Tchernobyl et autres industries lourdes à l'abandon), un pays fas-
ciste pour faire barrage à Poutine et constituer un immense camp pour réfugié 
quand les Pays-Bas et compagnie (dont 1/2 de l'Allemagne) seront sous les eaux. 
Merkel est une ancienne allemande de l'Est qui travaillait comme agent de la CIA 
contre le gouvernement communiste. Forcément qu'il y a des rancœurs avec Pou-
tine, ex agent du KGB en Allemagne pendant la même période
EB : j'habite a paris et je surveille mes arrières un peu plus aujourd'hui qu'avant ... 

Par ce que les gars de l'EI c'est des ouf on est tous d'accord mais en France il com-
mence a y avoir des ouf qui s'identifient pas mal a eux ... 
H : Malheureusement, l'islamophobie et l'antisémitisme vont de paire et sont auto-

alimentés. Si le faux Mohamed Merah au scooter a tiré sur des enfants juifs, c'était 
pour rendre cette attaque terroriste spontanée plus crédible. La manipulation et 
ceux qui organisent ces false flag n'ont aucun scrupule, ce qui les intéresse c'est 
d'atteindre leurs objectifs. Les juifs aujourd'hui sont des cibles de choix pour ces 
faux attentats car ils mobilisent les gens. Il ne faut pas croire que les français sont 
majoritairement antisémites, au contraire, la majorité est encore traumatisée par la 
Shoah et le nazisme (dont eux aussi ont été victimes). Le but de tout cela c'est de 
jouer sur ces émotions et ces peurs, sur le racisme, sur l'islamophobie. Il est très fa-
cile pour ceux qui manipulent de créer des terroristes spontanés car cela ne de-
mande aucune organisation spéiciale ni de fournir de preuves que c'est bien un acte 
lié à l'EI, l'islamisme etc... Si l'affaire Merah a été préméditée et construite comme 
un vrai attentat, ce qu'on voit ces derniers jours ce sont des malades mentaux pous-
sés au crime et qui n'ont rien à voir avec du terrorisme ou de s'islamisme. Ce sont 
des gens de nature violente, avec des antécédents psychiatriques, qui sont contactés
par de faux islamistes bien au courant de leurs problèmes de santé mentale. Il est 
très facile alors de les persuader puisqu'ils sont dors et déjà déconnectés de la réali-
té. Le but de tout cela est de créer une psychose dans la population française, aussi 
bien chez les juifs que les non juifs. Les merdias foncent droit dedans, alimentent la
peur ; les ministres invoquent la "mobilisation générale" (terme normalement em-
ployé lors d'une déclaration de guerre), et même les "intellectuels" s'y mettent. 
Comme je l'ai expliqué, la vue à court terme est de pousser l'opinion publique à de-
mander toujours plus de sécurité, et en cela elle sera de plus en plus encadrée et 
surveillée jusqu'à la mise en place de l'article 16 et la loi martiale. Ce qu'on voit en 
France fonctionne comme l'incitation à la révolte aux USA depuis l'affaire de Fer-
gusson. Les élites via les médias (et les politiques) qu'elles controlent poussent au 
désordre social. Aux USA c'est la haine noir-blanc qui est alimentée, en France ce 
sont les rivalités religieuses et notamment l'islamophobie. D'où est venu par 
exemple l'histoire de la déportation des musulmans imputée à Zemmour (que je ne 
défend pas, loin de là), si ce n'est de propos rapportés par les médias ? Je ne sais 
pas si'l l'a vraiment dit (il semble que non), mais peu importe, la haine est lancée. Il
ne manquait plus que chaque français soit concerné et ait peur dans sa vie quoti-
dienne. Les gens vont se méfier de tout les musulmans, sans distinction. Le pauvre 
gars tout pacifique qui a rien demandé à personne que de suivre sa religion sera 
stygmatisé, bientôt refoulé et évité. Ce n'est surement pas comme ça que la bonne 
entente se fera. Au contraire, plus ce sera la haine, la méfiance et le chaos, plus le 
contrôle des Elites sera puissant. Un peuple effrayé sacrifie volontairement sa liber-
té et laisse passer n'importe quelle loi.



L'avenir proche ? Et bien pour contrer ces soit disant islamistes auto-radicalisés 
qui peuvent bondir de n'importe ou avec leur voiture, on va mettre des flics et des 
militaires partout, et on va tirer sur tout ce qui est suspect. De là à mettre des 
contrôles routiers tous les 100 mètres dans les villes, on n'en sera pas loin, tout 
comme valider la surveillance constante des portables par la DCRI à la mode NSA 
(qui existe déjà mais qui n'est pas légale) etc... Les méthodes sont archi connues. 
Rappelez vous ce que je vous ai dit sur les plans des Elites et de l'Etat à l'arrivée de 
Nibiru : les gens seront assignés à résidence, les routes bloquées, les villes fermées.
On y va tout droit, il suffit juste de préparer tout ça avec de bons prétextes bien mé-
diatisés. Voyez plus loin que le bout de votre nez. !
Vous savez, je vous ai donné toutes les clés pour comprendre ce qui se passe réel-

lement dans le monde et pourquoi. Ces cerniers jours, je fais tout mon possible 
pour vous donner encore plus de détails parce que je vois bien qu'il reste encore 
beaucoup trop de points qui restent incompris et pas intégrés. Malheureusement, 
j'ai l'impression parfois que les médias de la haine, de la peur et des fausses pistes 
parlent bien plus fort que moi et que je "prêche" dans le désert (sans connotation 
religieuse). Les Elites ont toujours fait leur possible pour créer et maintenir la peur 
de l'autre, insister sur les différences, créer des groupes, des communautés, des sé-
parations. Avec cette méthode, il y a toujours "l'autre" dont on se méfie parce qu'il 
n'a pas les mêmes objectifs/habitudes/règles etc... que nous. Le résultat c'est l'indi-
vidualisme, on ne pense plus en être/congénère faisant partie d'une même et unique
humanité. Il y a les juifs, les chrétiens, les musulmans, les riches les pauvres, les 
politiques, les intellectuels, les noirs, les blancs, les russes et les ukrainiens... Et 
pourquoi on nous dit pas simplement qu'on est tous des êtres humains ? Qu'on peut 
vivre en harmonie ? Que les différences enrichissent ? Les religions sont corrom-
pues, la politique est corrompue, le capitalisme est un jeu pipé, l'Histoire est une 
vaste fumisterie. Et malgré tout cela, vous ne laisserez pas votre tél portable pour 
un sous, vous écoutez les médias et vous avez peur, la grande majorité ne s'est véri-
tablement pas préparée au pire alors que les problèmes sont évidents. Souvent j'ai 
peur, mais pas des islamistes. J'ai peur de la nature humaine et de son incapacité à 
se dé-formater. Ce n'est pas une critique, c'est juste que je pense que le travail, 
même s'il a bien avancé, n'est pas encore terminé.
Q : est ce que SARKOZY fait toujours parti du plan?? son arrivée au gouverne-

ment
R : Oui mais il semble que les détails ne soient pas encore totalement fixés. Les 

Elites attendent de voir quelle sera la meilleure solution pour mettre en place le 
gouvernement d'union nationale (nécessaire pour faire passer l'article 16). Sarkozy 
est connu pour sa "fermeté" sécuritaire, les faux attentats le poussent droit devant, 
alors que le FN est la cible de révélations compromettantes ces derniers temps 
(d'où un glissement de certains du FN vers la droite traditionnelle, donnant encore 
plus de soutien à sarko). De là à ce que les gens le réclament, on en est pas loin. Il 
faut savoir aussi que selon leur plan, si Sarkozy échoue pour une raison ou une 
autre (maladie, accident...) il y a des roues de secours (Juppé et Fillon). Comme 
toujours, il y a les plans fixés que les ET peuvent nous décrire mais il y a aussi des 
choix individuels de dernière minute liés aux circonstances qui sont imprévisibles à
cause du fameux Libre Arbitre.



Un petit com' des ET que je transmets : "Plutôt que de regarder dans votre dos, 
continuez à regarder le ciel". A bon entendeur 
BF : Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais cela n'enlève rien au fait que si, 

par hasard, des hommes d'origine arabe, de confession musulmane (mais là on par-
lerait d'Islamistes extrémistes et terroristes) venaient à s'en prendre directement aux
gens au hasard, tu ne pourras pas freiner l'engrenage NATUREL de la société. Si en
te baladant tu te pique sur une orties, tu regardera bien plus souvent où tu mets les 
pieds et tout végétal ressemblant de près ou de loin à une ortie, tu t'en éloignera. 
On ne peut pas aller contre une peur naturelle. Je ne dis pas non plus qu'il faille 
tomber dans la psychose qu'a connu les USA au temps de la guerre avec le Japon 
où tous les asiatiques étaient marginalisés et placés dans des camps. Mais celui qui 
n'y pensera pas en croisant un Maghrébin ou un Arabe sera un menteur. Il faut res-
ter vigilent. Maintenant, pour Nostradamus, je ne peut pas le balayer d'un revers de 
main, puisque le printemps arabe, je l'avais lu en 2004 dans un des bouquins qui 
tentaient d'interpréter les quatrains non résolus. Je garde juste une possibilité de ce 
côté là. Une autre chose qu'il faut aussi prendre en considération : c'est que je réflé-
chi en tant que père de famille, avec 3 enfants en bas âge. Je ne peut pas me per-
mettre de ne pas craindre un danger parce qu'il est imposé par une manipulation. Le
danger est là, c'est pas tous les jours en France qu'un type tue d'autres gens en 
criant que Dieu est grand.
DCG : je vis en region parisienne et je n'ai absolument pas ressenti la peur que tu 

decris BF, des barbus ou non aucunes inquiétudes ici, des "Francais" me disent 
meme qu'il ne comprenne pas l'insistance des médias de stigmatiser cette commu-
nauté ce sont des cas isolés. J'espere que les gens continuerons de le penser.
H : Je comprend ce que tu veux dire BF. Dans les cas des voitures folles, le pro-

blème c'est qu'on n’est même pas sûr que ce soit des mulsulmans. N'importe quel 
débile "Jean Dupont" un peu barbu peut du jour au lendemain mettre une Djelaba 
et crier "Allah Akbar" en fonçant avec sa voiture. Il y a quelques temps, les médias 
auraient juste dit qu'un homme déjà hospitalisé pour problèmes psychiatriques 
avait foncé sur des passant, point barre, peut être on aurait parlé des problèmes des 
gens relâchés des asiles alors qu'ils restaient dangereux. c'est là qu'il y a anguille 
sous roche. D'ailleurs, on remarque deux voix discordantes. Certains politiques 
disent que ce n'est pas du terrorisme mais des cas isolés de malades mentaux MAIS
les médias insistent sur les détails pour bien faire remarquer aux gens les détails 
"islamistes". Est ce qu'on est vraiment certain que le gars à Dijon a crié "Allah Ak-
bar" ? Franchement, il aurait crié par la fenêtre "connard" que cela n'aurait pas été 
différent. rappelez vous de ces affaires où des journalistes influencent les témoins, 
ces reportages truqués où ces mêmes journalistes mettent en scène les crimes parce 
qu'ils n'ont rien à se mettre sous la dent etc... Les médias ne sont pas des sources 
fiables, on en a eu les preuves à de si nombreuses reprises qu'on ne saurait en faire 
la liste. Pour être assez âgé et avoir connu cela, je me rappelle très bien lors de l'ac-
cident de Tchernobyl les journalistes dire, scientifique et Etat à l'appui, que le 
nuage n'allait pas passer la frontière. La manipulation surfe sur les peurs naturelles 
des gens et la psychose. Si on leur dit qu'il faut faire attention de ne pas marcher 
sur cette plante parce qu'elle est urticante, que ce soit un pissenlit ou une ortie, les 
gens vont en voir partout. Il est trop facile de mentir ou d'insister sur les mauvais 



détails. ce qui gène est étouffé alors que ce qui va dans le sens voulu est rabâché et 
mis en avant. Encore une fois, affaire Merah : on a retrouvé le scooter pas loin de 
son immeuble. Oui mais qui l'a trouvé : la DCRI. Oh, c'est bizarre, ce sont aussi 
eux qui l'ont recruté pour aller en Afghanistan. C'est sur qu'un mec de 20 ans, sans 
bagages, sans argent et sans envergure, il a forcément un correspondant attitré à la 
DCRI pendant plusieurs mois avant de s'"autoradicaliser". Là où les médias nous 
cachent volontairement des choses, ce serait savoir pourquoi le mec était dehors et 
pas soigné compte tenu de son caractère violent. Quand a-t-il été hospitalisé la der-
nière fois et qui l'a fait sortir de son institution. Parce qu'être hospitalisé 167 fois 
pour des problèmes psychiatrique c'est quand même gros. Idem en Australie où le 
mec avait été arrêté peu avant pour violence et agression sexuelle et relâché sans 
autre explication juste avant de commettre sa prise d'otage. Là on est plus dans des 
affaires de terrorisme et les médias sous estiment / ou ne posent pas de question sur
des points pourtant étranges. Il n'est donc plus question de réflexes naturels des 
gens, puisque cela n'a rien de naturel. Ces réflexes sont totalement provoqués et si 
les médias avaient été correct on en parlerait déjà plus, ce serait classé et il n'y au-
rait plus de psychose. D'ailleurs à ce sujet DCG à raison, la psychose se sent sur-
tout dans les médias et les politiques et ne semble pas correspondre à un sentiment 
réel, surtout chez les gens qui côtoient et connaissent des musulmans. Comme avec
le vote FN, c'est surtout dans les régions où il y a le moins d'étrangers que la 
crainte de "l'arabe" est la plus forte. J'habite une région rurale et certains villages 
sont de gros voteurs FN, en masse, alors qu'il n'y a aucun arabe ni black dans les 30
km aux alentours. les préjugés sont très coriaces quand les papis et les mamis 
voient le monde à travers France2. Avec cette vision erronée, tous les chômeurs 
sont des feignants qui fraudent leur RSA, les arabes des voleurs et des vendeurs de 
drogues qui ne bossent pas, les blacks des illétrés à qui il faut parler petit nègre (vé-
cu inside, rien d'inventé dans ces exemples qui ne sont pas limités à quelques cas). 
Quand j'étais petit (au collège, c'est donc très vieux puisque j'ai 42 ans), il y a avait 
une famille d'immigrés algériens. Le père avait été torturé par le FLN et comme 
tout harki, sont seul souhait était de s'intégrer en France autant que possible et d'ou-
blier les atrocités de la guerre. ce gars travaillait avec mon père et mon grand père, 
on pouvait pas trouver plus sympa. Ses femmes étaient douces et vraiment super 
sympas (il avait deux femmes dont une seule officielle, ce qui n'était pas sans poser
de problèmes juridiques à cette pauvre famille) et les enfants bien plus poli et sages
que la plupart des petits français. Mais voilà avec les parents qui votaient déjà le 
Pen, certains d'entre eux avaient tendance à répéter les propos racistes de leur pa-
rents et à harceler cette pauvre famille d'algériens. Bizarrement, ces racistes étaient 
issus des familles friqués qui habitaient sur les hauteurs dans les beaux quartiers, 
soit des commerçant soit des chefs de PME. On peut alors se demander ce qui les 
gênait, eux qui n'avaient jamais eu à souffrir d'une quelconque délinquance ou 
même de concurrence sur le marché du travail de la part des immigrés. Voilà pour 
la petite histoire qui veut seulement dire qu'il ne faut pas forcément de raison à la 
haine. Est ce que les enfants étaient racistes, non. Et bien c'est le même système. 
Les gens influençables (comme les enfants) répètent juste ce qu'on leur glisse à 
l'oreille. Les médias sont des entreprises qui appartiennent à des gens très riches. 
Comme toute entreprise, elles font ce que le patron leur dit, parce que sinon le di-
recteur de la publication saute (de toute façon il est choisi parce qu'il a les mêmes 



idées que le patron). France2, la chaîne la plus regardée par les personnes agées, 
appartient à l'Etat. TF1 appartient à Martin Bouygues (fortune 2.3 milliards d'euro).
le Figaro - L'Express à Dassault (fortune 13 milliards d'euros), le Monde à Pierre 
Berger (fortune 120 millions d'euros, ami de Hollande), BFMTV à Alain Weill 
(RMC, NRJ fortune 73 millions d'euro) et j'en passe. Forcément que ça magouille 
et pas pour notre bien !

23/12/2014 – islamophobie
http://harmonyum.over-blog.com/2014/12/islamophobie-une-vaste-manipulation-

historique.html

Pape François contre la Curie
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2014/12/la-charge-ultra-violente-du-

pape-francois-contre-la-curie.html
Je remonte cette info déjà postée parce que j'ai eu du neuf à ce sujet. Comme le dit

l'article, la charge est très violente en effet, ce qui n'est évidemment pas du goût de 
la Curie, et donc des illuminatis qui se cachent derrière l'Eglise depuis le départ. 
S'ils ont laissé se faire l'élection du pape François qu'ils prenaient pour un "gentil" 
(au sens péjoratif), celui a effectivement joué son rôle : celui d'être un pape plus 
populaire que le précédent. L'arrivée de Nibiru faisait craindre que l'Eglise ne soit 
malmenée car trop décalées des intérêts populaires, et François devait relancer la 
machine. Sauf que ce pape érigé pour être un pantin marketing prend son rôle très 
au sérieux, et encore mieux. Il fait le ménage. Le seul souci, c'est qu'il se sait ma-
lade et condamné à moyen terme. Cela le pousse à affronter directement ses enne-
mis sans prendre de gants, à révéler les magouilles financières, à critiquer les cardi-
naux (Bertone et son appartement hyper luxueux etc...). Le pape noir et ses aco-
lyles sont court circuités (changement de camerlingue etc...). Cette propension au 
martyr de François est dangereuse parce que non seulement, elle irrite ses ennemis 
qui le verraient bien mort, mais en plus limite la protection que les ET lui offrent. 
Un homme qui souhaite mourir est libre de son choix. 
Pour l'instant, les illuminatis et la Curie noire sont dans le doute. Ils complotent 

mais ne peuvent pas assassiner le pape François n'importe comment, car ils savent 
qu'il souhaite devenir un martyr à travers sa mort. Sa popularité est telle que ce se-
rait forcément le cas. Les fidèles demanderaient une enquête stricte et très médiati-
sée, ce qu'un assassinat ne peut pas se permettre. J'ai eu quelques images hier soir 
qui en disent long. J'ai vu deux gardes suisses qui complotaient mais je n'ai pas su 
ce qu'ils se disaient. Ce qui est certain c'est que c'est lié à la suite où un homme (un 
cuisinier, un fidèle ?) apporte des pâtisseries au pape. Cela ressemblait à des petits 
gâteaux de noel saupoudrés de sucre glace blanc. Ces gâteaux ne sont pas innocents
ils contiennent un poison. Je vois le pape suffoquer. Il faut savoir que le pape Fran-
çois est affaibli et n'a plus qu'un seul de ses poumons. Son coeur est fatigué et il se-
rait très facile de provoquer des troubles grâce à des produits spécifiques. Sa mort 
passerait alors pour une mort naturelle. S'est-il étouffé avec la pâtisserie ? Etait-il 
trop fatigué par son emploi du temps très chargé pour les fêtes ? A-t-il surdosé son 
traitement par inadvertance ? Les mérdias se feraient une joie de nous commenter 



cette mort inattendue et "accidentelle". Je ne sais pas à l'heure actuelle si ces com-
plots seront évités, cela dépend du pape et des ET. Sachez en tout cas que si le pape
François meurt, ce ne sera pas d'un accident ni de sa maladie.
Cela fait un moment qu'ils travaillent à ce complot, les idées ne manquent pas et 

sont toujours bien construites. Le pape a une santé fragile, c'est son point faible, et 
c'est là dessus que les assassins jouent toujours.

25/12/2014 – Avion Ukrainien impliqué dans l’affaire du 
MH17

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/12/24/97001-20141224FILWWW00102-
crash-du-mh17-pour-moscou-un-avion-militaire-ukrainien-est-implique.php
Cet article confirme la version ET jusque dans ses moindres détails : les preuves 

russes + l'enquête internationale montreraient que c'est bien que :1 - c'est un avion 
ukrainien qui a fait le coup 2 - qu'il a tiré au moins missile 3 - que l'avion a été fini 
avec des balles à haute vitesse. Je crois que les Et ne pouvaient pas être plus clairs 
(et cela dès le 17 et 18 juillet, la vision de l'accident étant arrivée en 2 fois. Reste 
maintenant la raison même de ces tirs. L'Ukraine aurait elle pris le risque de tirer 
sur un avion de civils ? Comme les Et le disent, c'est une décision qui a été prise 
dans la panique suite à un concours de circonstance : 1 - une EMP sur le territoire 
ukrainien a fait croire à une attaque russe imminente (brouillage des télécom et des 
radars avant des frappes aériennes) 2 - l'Avion malaysien a été endommagé par 
l'EMP et ne répondait plus aux pilotes privés de radio ni à la tour de contrôle ou 
aux appels d’identification militaires 3 - l'avion de Poutine, dont les couleurs sont 
proches de celui de la Malaysia Airlines revenait de Pologne. Pour toutes ces rai-
sons, les ukrainiens ont paniqué et comme pour eux l'avion du Chef de leur agres-
seurs était au dessus du territoire rebelle, ils ont cru que c'était la seule solution 
pour contrer une invasion russe imminente : détruire l'avion de Poutine et faire pas-
ser l'attaque pour une erreur rebelle. Rien n'a fonctionné, car quand les ukrainiens 
se sont aperçu de leurs erreurs (pas d'invasion russe, pas le bon avion et échec des 
missiles puis utilisations de balles perforantes que ne possèdent pas les rebelles), il 
était déjà trop tard !
—
Cet article confirme la version ET jusque dans ses moindres détails : les preuves 

russes + l'enquête internationale montreraient que c'est bien que :1 - c'est un avion 
ukrainien qui a fait le coup 2 - qu'il a tiré au moins missile 3 - que l'avion a été fini 
avec des balles à haute vitesse. Je crois que les Et ne pouvaient pas être plus clairs 
(et cela dès le 17 et 18 juillet, la vision de l'accident étant arrivée en 2 fois. Reste 
maintenant la raison même de ces tirs. L'Ukraine aurait elle pris le risque de tirer 
sur un avion de civils ? Comme les Et le disent, c'est une décision qui a été prise 
dans la panique suite à un concours de circonstance : 1 - une EMP sur le territoire 
ukrainien a fait croire à une attaque russe imminente (brouillage des télécom et des 
radars avant des frappes aériennes) 2 - l'Avion malaysien a été endommagé par 
l'EMP et ne répondait plus aux pilotes privés de radio ni à la tour de contrôle ou 
aux appels d’identification militaires 3 - l'avion de Poutine, dont les couleurs sont 
proches de celui de la Malaysia Airlines revenait de Pologne. Pour toutes ces rai-



sons, les ukrainiens ont paniqué et comme pour eux l'avion du Chef de leur agres-
seurs était au dessus du territoire rebelle, ils ont cru que c'était la seule solution 
pour contrer une invasion russe imminente : détruire l'avion de Poutine et faire pas-
ser l'attaque pour une erreur rebelle. Rien n'a fonctionné, car quand les ukrainiens 
se sont aperçu de leurs erreurs (pas d'invasion russe, pas le bon avion et échec des 
missiles puis utilisations de balles perforantes que ne possèdent pas les rebelles), il 
était déjà trop tard !
Il n'y aura pas de zone sûre mais des zones moins dangereuses. Si la région de 

Saint Eloy les mines va connaitre une éruption (phréato magmatique), le reste du 
massif central sera relativement épargné, même par les séismes. Il y en aura, mais 
un séisme n'est dangereux que si quelque chose vous tombe dessus. Si vous faites 
un trou dans la terre qui ne risque pas de s'effondrer (en cuvette), cela vous protè-
gera de tout, séismes, vents violents et impacts de météorites proches s'il y en a 
(une éventualité minime mais réelle). C'est comme cela que nos soldats se proté-
geaient pendant la première guerre mondiale et c'était très efficace. Quant aux 
séismes eux mêmes, c'est le sol qui bouge donc si votre trou est dans le sol, il bou-
gera avec le reste de la terre alentour. Vous ne craignez rien. Le danger, c'est surtout
de rester dans sa maison : une fois dehors, ce sont les vents qui seront votre princi-
pal ennemi (projectiles et chutes d'arbres). Votre lieu de refuge, une fois ce plan 
compris, consiste juste à vous mettre à l'abri des risques industriels, tsunamis et 
crues de fleuves. Cela laisse encore une belle partie de territoire vierge, notamment 
le massif central. Voici un outil qui vous servira, suffit de le superposer à la posi-
tion des grandes villes et des centrales autour desquelles il faut faire un cercle de 
50 à 100 km. Vous pouvez donc, avec un travail de base, délimiter les zones dites 
"sûres". Attention ces zones sûres ne seront pas "sans danger aucun". Juste qu'il 
faudra prendre ses précautions et se mettre à couvert au moins le temps que ça 
passe (c'est à dire 24 heures environ, le jour du basculement des pôles). Bien enten-
du, des séismes peuvent se produire avant, il faut compter deux à trois semaines de 
dangerosité précédent le passage en lui-même. Une tente fera amplement l'affaire 
(et vous fera prendre gout au camping). Les vents seront violent le jour même du 
passage, en même temps que le maximum des séismes. la tente sera alors pliée 
pour 24 heure, pendant que vous serez à l'abri dans votre cuvette.
http://www.heywhatsthat.com/sealevel.html
rouge : 328 pieds , ce sont les 100 mètres des tsunamis lors du passage

orange : 489 pieds, ce sont les 150 mètres de sécurité pour ces mêmes tsunamis qui
peuvent être un peu plus élevés localement, surtout sur les côtes
jaune : 688 la hauteur que prendra le niveau de la mer progressivement pendant les 
deux ans après le passage (fonte des calottes polaires), soit 215 mètres
JMD : Filières nucléaires autour du monde : http://www.leretourdelautruche.com/

map/nuke/index.php
JK : tu disais que le Morvan était un endroit "sur" pour échapper aux tsunamis. 

Mais, d'après JMD, si on prends en compte le risque nucléaire, le Morvan risque 
d'être irradié par 2 centrales situés à moins de 100 km. Ne crois-tu pas que les en-
droits qui craignent le moins sont le Nord de Dijon ou le Massif Central?
H : Sur le territoire français, je pense que le risque nucléaire est présent partout, 



parce qu'on ne peut pas savoir dans quelle direction iront les vents portant la radio-
activité. La zone de 100 km de rayon autour des centrales est indicative, elle ne 
vous empêchera pas de recevoir votre dose comme à Fukushima aujourd'hui. Le 
principal risque dans une centrale, c'est la fusion du réacteur : si elle arrive, vous 
avez une réaction en chaîne qui crée un magma radioactif . Ce magma fond tout sur
son passage et s'enfonce dans le sol jusqu'à trouver de l'eau. L'eau est un élément 
clé dans la réaction nucléaire qu'elle permet d'entretenir (c'est pour ça qu'on place 
les barres de combustible fissile dans des piscines). Le magma étant monté à des 
températures de plus en plus extrème, cette rencontre provoque une désintégration 
immédiate de l'eau qui explose (hydrogène + oxygène) violemment projetant l'ura-
nium, le plutonium et les autres déchets radioactif dans l'atmosphère, contaminant 
toute la planète (une seule centrale suffit, peu importe son emplacement sur la pla-
nète). La réaction est très complexe et est surtout dangereuse parce qu'elle donne 
des éléments très toxiques. Le plutonium mais surtout le polonium sont des poisons
qui vous tuent très rapidement et pas seulement parce qu'ils sont radioactifs (voir 
polonium = poison http://fr.wikipedia.org/wiki/Polonium). La radioactivité est 
moins dangereuse que les atomes qui la créent, il vaut donc mieux des "Fukushi-
ma" que des fusions totales. Même Tchernobyl n'a pas vu une fusion totale car les 
sociétiques ont aspergé le coeur avec des tonnes de plomb (et du bore il me 
semble), ce qui freine la réaction. Ainsi, le sous sol de la centrale a résisté et a stop-
pé la progression du magma (se trouvait en dessous une vaste nappe phréatique liée
au fleuve Dniepr via la rivière Pripiat). Les accidents nucléaires connus sont mi-
nimes par rapport à ce qui aurait pu arriver dans le pire des cas, c'est pour cela que 
les ET sont intervenus au Japon pour éviter ce type de scénario. Une fois ce risque 
écarté, reste les radiations "standards" et les gaz qui peuvent s'échapper (dont l'iode
qui se fixe dans l'organisme). Le risque de maladies sur le long terme augmente 
dans les zones touchées par ces gaz que la végétation et les animaux stockent (plus 
on est haut ans la chaîne alimentaire, plus les concentrations augmentent... et 
l'homme est tout en haut). La Nature survit et survivra à cela sans problème (voir le
paradis qu'est devenue la zone de Tchernobyl pour la faune et la flore). Quant aux 
humains, comme je l'ai expliqué, leur capacité de résistance est très variable et 
connectée aux capacités de régénération de chacun. A la même surdose, certains 
n'ont rien et d'autres meurent dans la seconde. Or notre capacité d'autoguérison est 
liée à 70% à notre esprit (âme + capacité du cerveau à enclencher des processus). 
C'est là que le lien entre spiritualité et vie matérielle (santé en l'occurrence) devient
si étroit. L'effet placebo est une des facettes de cette capacité qui peut être retour-
née par le corps contre lui même dans certaines circonstances (cancer, maladies 
auto immunes). Les mécanismes qui lient l'esprit au corps sont très complexes mais
sont un facteur clé dans la survie de l'après Nibiru. Les ET feront en sorte de limi-
ter la casse (la preuve ils veulent faire arrêter les centrales) mais ne pallieront pas à 
tous nos problèmes systématiquement comme je l'ai aussi expliqué. Pour éviter le 
risque nucléaire autant que possible, il faut se tenir à l'écart mais il sera impossible 
de s'en soustraire totalement. Il y aura d'autres dangers tout aussi coriaces dans 
d'autres pays. Pensez vous que les occidentaux seront bien accueillis en Afrique 
quand ils n'auront plus leur supériorité ? Le retour de flamme va y être terrible, les 
blancs vont déguster et payer pour les crimes de la colonisation / exploitation du 
continent. La justice populaire est totalement aveugle, elle ne fera pas de différence



entre les bons et les mauvais. Les Elites françaises finiront renversées par leurs 
propres troupes ou la tête tranchée au bout d'une pique. Si ça vous tente, vous pou-
vez toujours tenter de les rejoindre

26/12/2014 – objet près du Soleil
http://www.nouvelordremondial.cc/2014/12/24/un-vaisseau-mere-sort-du-soleil-

24-decembre-2014/
Malheureusement fausse piste et mauvaise interprétation d'un phénomène phy-

sique. Attention, je ne dis pas que c'est un fake, je dis juste qu'il est facile de forcer 
dans le sens d'une interprétation. Dans notre cas, si c'est un OVNI (vaisseau mère) 
qui sort du Soleil, il est plus que gigantesque : notre étoile fait 700.000 km de 
rayon. Cela veut dire que l'"objet" ferait environ 2% du rayon (à vue d'oeil), soit 
14000 km de long. Ensuite, les vidéos existent peut être mais là c'est figé. Alors 
sort-il vraiment du Soleil ou tout simplement, ce ne serait pas les restes d'une éjec-
tion de masse coronale due à une éruption solaire ? Cette fausse piste cherche à en 
cacher une vraie. Si vous êtes lecteur de zetatalk ou du blog de Ben Garneau, vous 
aurez peut être remarqué ceci :
http://www.bengarneau.com/2014/12/le-buzz-du-jour-l-activite-du-soleil.html
http://poleshift.ning.com/forum/topics/zetatalk-chat-for-december-27-2014?

id=3863141%3ATopic%3A989158&page=2
Notre Soleil n'est pas responsable de ces éclairs lumineux comme l'explique Nan-

cy et comme on peut le voir sur des clichés pris depuis la Terre. Ces décharges se 
produisent dans notre atmosphère en semblant provenir visuellement du Soleil. 
Pour des raisons physiques, les particules s'alignent avec les pôles solaires. Cer-
tains clichés, qui n'apparaissent pas sur le blog de Ben Garneau montrent que ce 
phénomène a pu être photographié à plusieurs endroits par des personnes indépen-
dantes. Là ça va être dur pour les merdias, les Elites et tout ceux qui nous main-
tiennent la tête dans le sable d'expliquer que le Soleil "fait" des éclairs, parce que 
cela va devenir flagrant ! ATTENTION regarder le Soleil sans matériel adéquat en-
dommage / détruit votre rétine à vie en moins d'une seconde.
https://www.youtube.com/watch?v=DZFqE4tuO5A
Malheureusement, HesTheLamb plonge tout droit dans les fausses pistes eschato-

logiques dressées par les illuminatis. Quand on regarde la vérité sur ce qu'il s'est 
réellement passé dans la vie du vrai Jesus, la transformation opérée dans les textes 
par les illuminatis à rome pour fusionner Mithra et Jesus etc..., le raisonnement 
tenu par HesThelamb est complètement à côté de la plaque historiquement. On ne 
peut pas deviner l'avenir grâce à des prophéties qui ont été manipulées et corrom-
pues, parce qu'elle sont la pâtée qu'on donne au cochon afin qu'ils ne réalisent pas 
qu'on les amène à l'abattoir.
Malheureusement, par rapport ce que j'ai à vous dire sur ces domaines eschatolo-

giques, ce qui doit arriver réellement par rapport à ce que les ET ascensionnés ont 
mis en place depuis longtemps, j'ai une forte retenue. Ce n'est pas que je veuille 
garder ces choses pour moi ou qu'il est interdit d'en parler. C'est juste que j'ai très 
peur de focaliser les informations Et sur ces points alors que l'important c'est Nibi-



ru. Le concret et l'urgent en premier. Ensuite, j'ai aussi très peur (encore plus) qu'on
se méprenne sur mes intentions (sectarisme, etc...) en plus de perdre un bon 
nombre de lecteurs qui ne sont pas encore prêts pour cela. Ce que je peux vous 
dire, c'est que tout va de paire. Il n'y a pas de séparation entre le matériel et le spiri-
tuel, entre la religion et le matériel. Nibiru est quelque chose de concret qui va ser-
vir pour faire évoluer l'Humanité. Il est autant question de son corps que de son es-
prit. En cela, le passage de Nibiru était prévu très à l'avance et les contactés ou in-
carnations ET dans le passé ont préparé ce moment. Si jesus était bien une entité Et
très évoluée spirituellement, pourquoi ne pourrait-il pas revenir nous donner un 
coup de main ? Le problème, c'est que le eprsonnage de jesus a été magnifié, my-
thifié et qui si aujourd'hui il venait, personne ne le reconnaitrait pour ce qu'il est. Le
Catholicisme a tout fait pour le représenter comme Dieu, alors que lui même disait 
qu'il n'était qu'un fils d'homme. Du coup, on s'attend à voir en face de soit un 
homme hors du commun, parfait, sans défaut immaculé etc... la figure de Jesus est 
devenue complètement improbable à cause de son extrême sacralisation. Il en est 
de même pour tous les autres prophètes d'ailleurs. Les prophéties successives 
donnent toujorus des indices et des détails afin de reconnaitre le prochain prophète 
mais, malgré l'évidence, cea n'a jamais empêché le rejet. les juifs n'ont pas reconnu 
jesus comme leur messie, les chrétiens n'ont pas reconnu Mahomet comme leur pa-
raclet. Comment voulez vous maintenant, 1500 ans plus tard, alors que les histoires
ont été corrompues et son devenues des légendes surjouées, que ces signes servent 
à qui que se soit ? Et bien, si on est honnète, on peut deviner plein de choses, sinon 
à quoi serviraient les prophéties ? Le tout est d'être lucide et réaliste. Jésus avait été
annoncé comme celui qui arpenterait la Palestine sur le dos d'un âne entre autre. 
Mahomet a été annoncé aussi par Jesus "J'en enverrai un après moi, et tout ce qu'il 
entendra, il le dira". Mahomet a fait la même chose avant que ses paroles ne soient 
noyées dans les corruptions des califes usurpateurs. Ces plans ont été faits très à 
l'avance parce que les entités désincarnées ne sont pas concernées apr la notion de 
temps. Si les ET comme les zétas et les altarans sont limités et comme nous doivent
faire avec un temps linéiare (passé, présent, futur), ce n'est pas le cas pour les plus 
évolués (d'où la notion d'ascension : l'entité, l'esprit ou âme passe au dessus des 
contraintes de la matière). Il n'est pas étonnant pour ces entités ou passé présent et 
futur ne font qu'un, que l'histoire soit déjà écrite.

27/12/2014 – surveillance augmentée
http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/guerric-poncet/le-cadeau-de-noel-du-

gouvernement-aux-internautes-la-surveillance-26-12-2014-1892495_506.php
Cela rentre tout droit dans ce que j'ai annoncé aussi, une belle brochette de décrets 

et de lois liberticides qu'on glisse discrètement sous le sapin, un peu comme on le 
fait aussi pendant les vacances d'été. Petit à petit, on arrive tout droit vers l'article 
16, la censure d'internet, l'interdiction de se déplacer sur le territoire et des barrages
tous les 100 mètres. Déjà que nos beaux radars flashers automatiques peuvent 
suivre votre plaque d'immatriculation, votre téléphone vendre la mèche sur toutes 
vos activités/déplacements, maintenant vient le temps où les sites internets gênant 
seront bloqués sans autre explication. Après la chaîne et le boulet, le baillon :) Je 
vous conseille fortement de conserver les données qui vous intéressent sur Nibiru / 



la survie sur un support hors ligne. Joyeux Noel (ironique, bien sûr !)

Inondations Malaisie
http://www.lefigaro.fr/international/2014/12/27/01003-20141227ARTFIG00053-

colere-et-desolation-en-malaisie-frappee-par-des-inondations-record.php
La Malaisie fait partie des pays qui doivent s'enfoncer sous les eaux à cause de la 

plaque indonésienne ET de la plaque indienne qui perdent leur stabilité. Ce proces-
sus n'étant pas uniforme sur toute la plaque mais dépendant des contraintes mécani-
quesexercées notamment sur cette zone coincée au beau milieu, il arrive que la 
mer, plus haute, ne permette plus l'écoulement des fleuves lors des grands épisodes 
de pluie (mousson). L'eau satgne et s'accumule et même souvent, comme cela a été 
le cas aux Philippines ou en Indonésie même, l'eau de mer salée remonte les 
fleuves et les côtes inondées jusque loin dans les terres. Ces cas, de plus en plus 
fréquent sont complètement ignorés par les autorités locales et les médias qui ont 
été prévenu par les occidentaux des problèmes liés à Nibiru. Les Elites locales 
prendront le large comme les autres le moment venu, laissant ainsi leurs popula-
tions sombrer avec le pays sans bouger le petit doigt
EE : un avion malaisien qui se crashe encore, d'une compagnie low cost (low cost, 

low security ? Moins de systèmes de protection redondants = vulnérabilité accrue 
face aux EMPs) : 
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2164887/2014/12/28/L-

avion-d-AirAsia-s-est-probablement-ecrase.dhtml
Pour ZetaTalk, c'est une EMP qui en est encore la cause, et c'est une EMP aussi 

qui a provoqué l'incendie du ferry italien : 
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2164913/2014/12/28/In-

cendie-sur-un-ferry-italien-au-large-de-la-Grece.dhtml
Les EMPs sont survenues juste avant l'aube aux environ de 6h en prenant en consi-

dération les fuseaux horaires respectifs, c'est à dire que l'incendie du ferry s'est dé-
claré bien après la perte de contact avec l'avion malaisien, mais c'était l'aube alors 
en mer adriatique. Selon ZetaTalk, l'influence de Nibiru se fait sentir juste avant le 
lever du soleil et crée des "arcs électriques" entre elle et la roche malmenée par les 
mouvements tectoniques. Les zones où les incidents ont eu lieu sont particulière-
ment stressées (jonctions plaques australienne-eurasienne, africaine-eurasienne).
H : Rien à ajouter :)

Source et date inconnue
AM : il semble que les posts ci-dessous viennent du mur Facebook de Marc entre 

décembre 2014 et fin 2016 (plus proche de 2014), mais n’ont pas été retrouvés lors 
de la reprise du mur fin 2018 – début 2019. 

Les séismes crustaux, nouveaux et anormaux

Q : Comment distinguer les séismes courants des séismes provoqués par Nibiru ? 



H : C'est un faux problème, car si Nibiru influe bien sur la croûte terrestre depuis 
quelques mois (et années, mais plus légèrement), quel intérêt de savoir distinguer 
les vrais des faux ? C'est même impossible. Seuls les séismes cruscaux, qui sont 
des conséquences directes de Nibiru, sont distingables, c'est-à-dire à hauteur des 
ceux d'Indonésie en 2004 ou du Japon en 2011. Même ça ça ne fait tiquer per-
sonnes ? La majorité des plus gros séismes depuis que l'USGS fait des mesures se 
sont passés dans les 10 dernières années. Ça ne suffit pas ? Et il y a aussi de forts 
séismes à des endroits inhabituels, laissant présager que les plaques tectoniques 
dans le monde sont soumises à de plus fortes tensions que par le passé.

Les imprécisions des dates et des événements en 
archéologie

H : Le soucis numéro 1, c'est la réelle précision du Carbone 14.
Pour des évènements aussi lointains, on a guère que quelques écrit sur lesquels 

s'appuyer, quand ceux-ci ne sont pas des falsifications.
Tout évènement qu'on donnera comportera donc une marge d'imprécision qui, pour

ceux qui font une totale confiance au niveau de la précision du C14, suffira à nous 
disqualifier.
Dès lors, je veux bien te donner quelques évènements, mais on pourra en débattre 

des heures sans que chacun de nous ne change de position.
Un exemple tout simple, d'une nouvelle parue début novembre : http://www.wikis-

trike.com/article-une-mega-secheresse-aurait-entraine-la-ch…
Une méga-sécheresse aurait entrainé la chute de la Grèce Antique il y a 3200 ans.
Il manque 470 ans environ pour que ça colle.
Cette différence vient de l'imprécision du Carbone 14, de l'interprétation des ar-

chéologues qui retrouvent les artéfacts et des écrits retrouvés.
D'ailleurs, le deuxième soucis majeur vient des archéologues eux-mêmes et de leur

confrères paléonthologues, etc...
Je sais que tu es dans le milieu (ou tu as été intéressé en tout cas), ça n'empêche 

pas mon respect.
Le soucis en un exemple tout simple : un monument en pierre (indatable au C14) 

vieux de 30 000 ans, avec sur place des outils d'une civilisation ayant existé il y a 
7000 ans, sera alors daté de 7000 ans à défaut de pouvoir prouver qu'il est plus âgé 
que ça.
Donc à partir de ce moment, comment avancer ?
Les pragmatiques s'appuieront sur les archéologues, parce que c'est une façon de 

ne prendre aucun risque (question d'éthique, d'objectivité et de neutralité de leur 
part) et je dis cela sans jugement et il y a en a d'autres qui ajoutent à leurs re-
cherches leur interprétation qui a pour base des informations qui ne sont pas forcé-
ment connues ou prises en compte par les archéologues et autres.
Si tu t'es déjà intéressé au Récentisme, il y a aussi un problème historique au ni-

veau de la chronologie européenne et peut-être une catastrophe de type astéroïdo-



métérotique relayée aux oubliette dans une manipulation tactique de prise de pou-
voir par des élites après un tel traumatisme (Dynasties royales, Clergé-Vatican).
Tu sais comme moi qu'il n'y pas une méthode de datation, mais des dizaines, abso-

lues comme relatives, qui se recoupent entre elles, et qui recoupent les textes et 
autres données historiques. Il est dit beaucoup de chose sur le carbone 14, mais 
pour les époques récentes, c'est à dire jusqu'à 20000 voire 30000 BP, le c14 est 
fiable, surtout quand il couplé avec des datations par thermoluminescence et par 
dendrochronologie. C'est donc le premier point, il ne faut pas se focaliser unique-
ment sur le C14.
Pour les monuments en pierre, on date la création de la roche, et non pas son érec-

tion, en effet. Ceci dit, il est possible de dater la strate dans laquelle elle a été éri-
gée, notamment par palynologie. Bref, les méthodes de datations ne manquent pas.
Quant au récentisme, s'il s'agit de l'idée relayée par De Sarre, elle est facilement 

deboulonnable, en peu de temps, et de toute façon, ne resiste pas à la logique. Je 
crois que ça a déjà été évoqué sur le forum.
Quoiqu'il en soit, qu'on prête crédit ou non aux historiens/archéologues/paléoan-

thropologues, la question reste la même. Puisqu'on annonce un cycle de 3600 ans, 
plus ou moins 100 ans, pour une planète dont le passage déclenche une série de ca-
tastrophes naturelles de grandes envergures, existe-t-il dans notre passé récent, c'est
à dire vers -1 600 et vers -5 200 (ou à une autre date si on ne tient pas compte de la 
chronologie officielle), qui ont affecté la terre à l'échelle mondiale, et dont on peut 
constater les conséquences sur des civilisations/cultures humaines de l'époque ?

Tout le système solaire est impacté par Nibiru + traces 
des cataclysmes dans le passé

H : Je ne sais pas si la NASA ou l'ESA ont déposé des dispositifs censés capter les 
séismes sur les planètes de notre système solaire. Ni si elles sont toutes sous sur-
veillance particulière au niveau de leur activité volcanique… Par contre, tu te rap-
pelle de cet hexagone sur Saturne ? Tu te rappelle de la méga-tempête survenue sur
Jupiter dernièrement et qui l'a totalement défiguré ? Tu as remarqué comme le 
nombre de météorites ces derniers temps a augmenté partout dans le monde ? Tu as
remarqué combien d'événements climatiques violent sont arrivés ces derniers 
mois ?
Les 2 ou 3 plus gros séismes depuis qu'on les enregistre sont arrivés ces 10 der-

nières années seulement !
Donc à mon avis, sur les autres planète, ça a du bouger pas mal aussi.
On a déjà parfois du mal à savoir qu'il y a eu une tempête à tel endroit dans le dé-

sert saharien, alors pour des planète comme Neptune ou Saturne, je pense que tu 
nous demande l'impossible.
Je rajoute aussi que toutes les planètes du système solaire ont connu une augmen-

tation de leur température globale.
Voilà un ensemble de données qui font que je persiste à suivre la voie de Nibiru.
Ensuite, toi qui a de bonnes connaissances en Histoire, tu trouveras plein d'évène-



ments autour des 3600 dernières années.
Ne va pas au-delà de 500 ans de différence sauf s'il y a une véritable incohérence.
Faut savoir que Nibiru passe une cinquantaine d'année dans notre système solaire 

et influe dessus.
Relis aussi ce qui s'est passé exactement avec les 10 plaies d'Egypte.
Fais le lien avec le passage d'une planète massive près de la Terre, comme celle 

qu'on retrouve sur la tête de Athor.
Regarde le nombre de civilisations qui sont nées aux périodes supposées des pas-

sages précédents de Nibiru.
Et donne-moi ton point de vue.
Mon point de vue est clair, il n'existe aucune concordance entre des disparitions/

apparitions de nouvelles civilisations, et un cycle de 3600 ans, peu importe la data-
tion que l'on prend. Et c'est bien ça le problème, à un début de cycle doit corres-
pondre la fin d'un précédent. Et il n'existe aucune trace d'un événement cataclys-
mique qui a affecté l'ensemble du globe au cours de ces 12000 dernières années. 
On peut en parler dans un autre thread, ça pourrait être intéressant.
Quant à ce qu'il se passe au dessus de nos tête, je n'ai pas suivi l'affaire. Je ne 

connais pas la trajectoire de la supposée planète X, ni dans le temps, ni dans l'es-
pace, et j'ignore les effets gravitationnel qu'on lui prête. Ma question est somme 
toute naïve. Il existe dans le système solaire des zones observables et observées par
différentes sondes, je pense notamment au volcanisme de certaines lunes de Sa-
turne et de Jupiter.
Réchauffement global du système solaire ? Si c'est le cas, il n'est mesurable que 

depuis quelques décennies, impossible de dire si ce phénomène, en admettant qu'il 
soit avéré, date de l'époque où nos instrument ont pu le détecter, ou s'il est beau-
coup plus ancien. Dans tous les cas, l'explication est à chercher du côté du soleil et 
de ses cycles, car je ne vois pas pas comment une planète tellurique errante peut in-
fluer à ce point sur le climat des planètes de tout le système sans que son impact 
gravitationnel ne soit clairement visible.
Pour en revenir à la Terre, et maintenant d'un point de vue géologique, il n'existe à 

ma connaissance aucune série de catastrophes globales signifiantes. En scrutant ces
dix derniers millénaires, ce qui correspond à au moins deux passages supposés de 
la planète, il n'y a rien de notable. Aucune caldeira n'a eu d'éruptions en commun, il
n'existe aucune couche sédimentaire indiquant de catastrophe majeure à l'échelle 
planétaire. Comme j'aime à le dire, on retrouve les traces de l’activité industrielle 
de l'empire romain dans certaines carottes glaciaires. Trouve-t-on des traces d'un 
cycle de cataclysme dans les glaces ? Pas à ma connaissance.
Exemple, l'explosion de la caldeira du Santorin est plutôt bien datée. Il ya grosso 

merdo 3600/3630 ans. Cela correspondrait au passage de la planète. Ce cataclysme 
a eu des répercussions sur l'ensemble de la méditerranée orientales. Y'a-il eu 
d'autres cataclysmes majeures à cette époque ? Rien de notable.
Autre exemple. La déglaciation post würmienne. Il s'agit d'une événement mar-

quant, qui s'étale sur plusieurs millénaires, et surtout global, dont les dernières 
conséquences se sont fait ressentir jusqu'à une époque récente. De plus, il s'agit 



d'un événement climatique, et donc nettement plus sensible à tout déséquilibre 
qu'un événement géologique. On peut donc supposer que le passage d'un astre er-
rant à proximité de la terre ait pu provoquer des bouleversements dans cette phase 
post-glaciaire. Or il existe bien des phénomènes rapides et brutaux (quoi qu’étalés 
sur plusieurs centaines d'années), des oscillations climatiques...malheureusement 
sur les 4 ou 5 majeures, il n'existe aucune corrélation avec un cycle de 3600 ans.
Prenons un autre exemple, les séismes. La mise en place massive de sismographe 

depuis les années 50 a permis un meilleur recensement des tremblements de terre et
des méga-séismes. Une chose est sure, nous n'avons pas assez de recul pour appré-
hender la cyclicité des méga-séismes. Nous sommes indéniablement dans une 
phase de forte sismicité, il y a eu une précédente dans les années 60. Et avant ? Ter-
ra Incognita, à moins que... C'est la que la paléosismologie vient à la rescousse. 
Discipline scientifique récente, elle a tout de même permis de mettre en évidence 
une certaine "cyclicité" des séismes sur certaines failles. Entre 500 et 1000 ans 
pour la faille du Jourdain, entre 1500 et 2000 pour celle de Gibraltar, 3000 à 4000 
ans pour celles de Gurvan Bulag. La célèbre faille de San Andreas semble quant à 
elle avoir un mécanisme beaucoup plus complexe avec juxtaposition de plusieurs 
cycles sismiques et une interaction avec les faille voisines. Il faudrait donc gratter 
plus encore du côté de la paléosismologie, car au vu de ce que j'ai lu, il ne me 
semble pas qu'un stress tectonique intervienne tous les 3600 ans sur les différentes 
failles du globe.

2015

05/01/2015 – essaim d’astéroïdes
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2015/01/la-nasa-averti-quun-essaim-

dasteroides.html
Si cela n'est pas le nuage de Nibiru annoncé depuis le début, je ne sais pas ce que 

c'est !! :). Pas d'impact qui exterminera l'Humanité mais des impacts locaux pos-
sibles. Il y en aura avec le passage de la planète X, c'est certain. On ne peut rien 
faire pour s'en protéger si ce n'est du souffle des impacts. Comme de toute façon il 
y aura des vents très violents du au basculement des pôles sur 24h, votre solution 
doit de toute manière vous mettre à l'abri de tous les vents, souffles ou ouragans.
Le nuage de débris de Nibiru n'est pas totalement solidaire de la planète mère. 

Comme je l'ai expliqué, il y a un effet de "yoyo" entre le nuage, les lunes et Nibiru 
qui n'accélèrent pas tous en même temps et selon les mêmes proportions. Cela a 
tendance à étirer l'ensemble pour former une longue queue de plusieurs millions de 
km. Les objets qui accélèrent le plus vite se trouvent devant et ce sont ceux qui ont 
fait monter le nombre d'entrées atmosphériques ces dernières années. Suit Nibiru 
entourée de son nuage le plus dense qui s'étale comme un bouclier en avant de 
celle-ci où il est plus dense (compression due à l'avancée rapide de la planète). 
C'est ce qui a été observé par les anciens et qui ressemble à deux ailes autour de la 
sphère prinicipale (Nibiru au centre). Enfin les lunes et une partie non négligeable 
des astéroïdes est en arrière. Cet essaim a plus de mal à se détacher de l'attraction 



solaire mais est toujours lié à la planète X et finit par suivre sa maîtresse. Depuis la 
Terre, le nuage lunes + astéroïde se situe en Capricorne. Comme il forme une spi-
rale (en 3D) les lunes semblent avancer et reculer dans ce secteur pour un obseva-
teur terrestre. C'est pourquoi les plus grosses de ces lunes sont parfois apparue dans
le coin. Nibiru est largement devant et se situe dans la constellation du Serpentaire, 
à droite du Soleil par rapport à nous. Elle est très légèrement en dessous du plan de 
l'écliptique. la planète X est donc visible le matin très tôt juste avant le lever du So-
leil. Un logiciel comme Skeye (gratuit sur smartphone) ou Stellarium (gratuit sur 
PC) vous indiquera où regarder.
Sur le site Zetatalk, ces informations ont été confirmées par Nancy Lieder. Pour 

ma part, je vous avais déjà annoncé la présence des lunes de Nibiru en Capricorne 
il y a plusieurs mois déjà. Ceux-ci se sont un peu déplacés vers le Soleil pour un 
observateur terrestre mais sont encore en Capricorne. Ils sont en phase d'accéléra-
tion et devrait rapidement rejoindre le secteur de Nibiru (en formant une longue 
queue qui tiendra tout le ciel). Nancy précise aussi que ce nuage (lunes+astéroïdes) 
a été vu sur une webcam de d'un observatoire américain en Alaska (Grumpy Moose
Observatory, Anchorage). Selon elle, il ne s'agit pas de Nibiru mais bien du nuage. 
Selon les zétas, Nibiru s'est couchée avec le soleil 1h30 plus tôt. L'image des lunes 
ayant été prise à 17h35 à Anchorage, il suffit de faire le calcul.
Comme prévu par les altairans, Nibiru est actuellement à la droite du Soleil, les 

lunes à gauche, au niveau du Capricorne. Les zétas confirment. A vous de regarder 
au bon endroit sachant que la luminosité de Nibiru va paraître croissante alors que 
celle des lunes va être cachée par le Soleil sous peu. La planète X est déjà à droite 
du Soleil et s'en éoigne, tout en se rapprochant, en même temps de la Terre. Ces 
deux choses font qu'elle ne sera plus noyée dans la luminosité solaire. Elle sera 
d'abord visible de grand matin et de plus en plus dans la nuit au fur et à mesure où 
elle ira à droite du Soleil (toujours le matin). Quand le nuage aura rattrapé la pla-
nète X, on sera peu avant le minimum distance Terre-Nibiru qui engendrera tour à 
tour : 1- arrêt de la rotation de 72 heures, 2 - suivi d'environ 1 semaine de rotation 
inversée, 3 - puis basculement des pôles sur 24 heures et reprise de la rotation nor-
male.
Les altairans m'ont prévenu que Nibiru serait visible à l'oeil nu à partir de Noel. 

Ensuite, cela dépend aussi des conditions météo et d'où on se trouve sur la planète, 
certaines zones étant plus propices (moins de pollution chimique / lumineuse, air 
plus sec, latitude etc...). Si cette information est réelle et Nibiru augmentant en ma-
gnitude, les astronomes amateurs devraient pouvoir la repérer. A vos lunettes !!

Attentat Charlie Hebdo
BF : il est possible que l'attentat à Charlie Hebo ce matin soit un fals-flag visant à 

engendrer l'Union nationale, l'élévation du niveau terroriste en France, la restriction
des droits individuels et éventuellement, l'application de l'article 18. Je n'aime pas 
la tournure que prennent les choses en France en ce moment...
H : Idem. "On" pousse clairement les gens à s'entretuer, médias en tête. Quelques 

réflexions au passage. Charlie Hebdo avait été décriée par une grande majorité des 
journalistes et du gouvernement à l'époque des caricatures de Mahomet parce que 



l'hebdo avait clairement surfé sur la provocation gratuite. Tout le monde était d'ac-
cord pour dire que c'était un coup de pub et de pognon, et pas du tout de la liberté 
d'expression. Qui s'en souvient ? Surement pas les mêmes journalistes qui aujour-
d'hui se disent solidaires. Charlie hebdo était LA cible parfaite, parce que ce sont 
des journalistes et des personnes avec un NOM. Forcément que tous les autres mé-
dias vont se sentir concernés par confraternité. Ensuite, ces victimes ont un nom, ce
ne sont pas des inconnus abattus au coin d'une rue ou renversés par une voiture. Il 
est donc bien plus facile de pousser les médias à la dramatisation et au symbole.
Tout comme aux USA les médias et les Elites poussent aux affrontement raciaux 

noirs-blancs, la même stratégie est mise en place en Europe par une propagande qui
vise à opposer "chrétiens" et musulmans. Comment voit on que c'est de la propa-
gande ? Regardez le nombre de gens qui revendiquent leur "culture" chrétienne 
alors qu'ils ne sont jamais entrés dans une Eglise en dehors d'un mariage ou d'un 
enterrement. Les Elites veulent l'ordre et plus les gens s'affronteront, plus la ré-
ponse des gouvernement sera de renforcer l'ordre civil. Les manifestations contre 
l'islamisation, le renforcement de l'extrème droite, tout cela joue pour les Elites, pas
pour nous. la majorité des musulmans de France sont des gens comme tout le 
monde qui vivent leur vie comme les autres français. maintenant, on ne peut mon-
ter les gens les uns contre les autres que si on touche à l'émotionnel et que les mé-
dias peuvent s'engouffrer dedans pour mieux appuyer la manipulation. Un bel at-
tentat comme celui-ci, qui va remuer les partisans de la liberté d'expression tout au-
tant que la droite conservatrice est parfait. Droite et gauche enfin rassemblés ! 
Alors oui, je suis comme toi BF, je trouve qu'on entre sur un très mauvais chemin 
et le grand public fonce droit dans le piège de la haine. A quand la loi martiale ? A 
ce rythme on en est pas loin. Je ne ferais pas de trop de commentaires sur un éven-
tuel false flag, parce que bientôt ce genre de remise en question va devenir dange-
reuse. L'affaire Merah comportait de nombreuses incohérences et apparemment, le 
"false flag" est un outil utilisé en masse par de très nombreux gouvernements. Dans
l'affaire Charlie hebdo, la cible est trop parfaite et aide bien plus la stratégie des 
élites que celle d'éventuels islamistes. Qui va revendiquer ? Qui a pu préparer une 
attaque aussi coordonnée parce que là on ne peut pas invoquer une piste indivi-
duelle avec autoradicalisation. Charlie Hebdo était sous protection policière (parmi 
les victimes d'ailleurs) il a donc fallu une préparation pour l'assaut. Ce n'est donc 
pas un acte spontané, mais un acte préparé. Pour cela il faut une cellule islamiste 
active avec un financement et une formation. L'EI n'a pas ce genre de cellule, ne 
reste qu'Al Qaïda... Moi je me suis toujours demandé pourquoi les islamistes s'atta-
quaient toujours à des cibles pourries alors qu'il serait si facile d'empoisonner un 
reservoir d'eau potable, faire sauter un barrage, s'attaquer à un site Sevezo, les cen-
trales de distribution de pétrole etc... bien moins gardé de Charlie hebdo. Franche-
ment, quitte à faire du mort, il y a le choix et sans se faire chier. Alors pourquoi les 
islamistes sont si cons en plus d'être méchants ? La politique de la terreur c'est de 
terroriser, pas d'aller se faire chier à attaquer un journal protégé par la police. N'im-
porte quelle attaque sur la population crée forcément la panique si elle est massive 
et liée au hasard. Or les attaques islamistes sont trop "policées" à mon avis pour 
être vraiment des attaques islamistes. Tout comme le 11 septembre, elles sont trop 
compliquées pour être logiques. Elles aident plus le gouvernement "victime" que la
cause de ceux qui revendiquent ces actions. Un vrai attentat par exemple, c'est ce 



qu'on a pu voir ici : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_au_gaz_sarin_dans_le_m

%C3%A9tro_de_Tokyo
N'importe quel chimiste d'Al Qaida peut fabriquer assez de poison pour tuer tout 

Paris ou New York sans souci, alors ne parlons même pas des petites villes (de 
moins de 250.000 habitants) qui n'ont aucune protection. Pourquoi alors se faire 
chier à créer une bombe liquide ou attaquer un journal gardé par des forces poli-
cières alors qu'il suffit de verser un bouteille d'1 litre de ricine, 200 grammes de 
spore d'Anthrax (Charbon du mouton) dans une réserve d'eau potable ou mélanger 
de l'ammoniac et de la javel pour créer un des plus puissant neurotoxique qui 
existe.
pour lancer une bombe atomique, il faut avoir une cible. Tu veux la tirer sur quelle

ville ? Mis à part aujourd'hui où il existe l'EI, les islamistes ont toujours été cachés 
au milieu des populations civiles. On atomise quoi alors ? Bagdad ? Islamabad ? 
Gaza ? Les terroristes ont des cellules internationales, des militants de tous les 
pays. Il y a 800 terroristes belges (et pas forcément arabes, il y a beaucoup de 
belges sans origine étrangères en Syrie) dans l'EI, on bombarde Bruxelles ? Ben 
Laden n'avait pas de pays, pas de ville, pas de lieu de residence fixe. Il pouvait 
donc faire ce qu'il avait envie. Alors pourquoi pirater les avions pour les faire écra-
ser sur le World Trade Center alors qu'il n'y avait que le petit personnel dedans. 
C'est certain que tuer les femmes de ménage et les balayeurs, c'est mettre à mal 
l'impérialisme économique des USA. Pirater un avion et le faire s'écraser à 15 
heures est aussi facile que de le faire à 8h30 du matin. C'est certain qu'à ces heures 
là par contre, tous les magasins de luxe en dessous sont fermés et que les banquiers
ne sont pas à leur taf. Ce n'est surement pas la peur des represailles (nucléaires) qui
freinent les terroristes. Les motivations qu'on leur prête sont décalées par rapport 
aux objectifs attaqués. Si c'était de véritables terroristes, les cibles et les actions se-
raient différentes. Ce ne serait pas les femmes de ménages à 8h30 du matin qui se-
raient victimes des attentats. Ce ne serait pas l'aile des archives du pentagone qui 
aurait été la seule partie du bâtiment détruite, ce ne serait pas l'avion qui visait la 
maison blanche à être le seul à ne pas s'écraser sur sa cible. Ah oui pardon, les ter-
roristes sont des fous, forcément qu'ils aiment à chercher la difficulté et à tuer les 
femmes de ménages troussées par les DSK au lieu des directeurs financiers. Pour 
Charlie hebdo, c'est comique. Le magasine satirique le plus détesté par les élites et 
les politiques français est victime d'un attentat terroriste. Peut être que les trois as-
saillants recevront un gros chèque en prime pour service rendu :)(c'est ironique 
bien entendu je précise avant de voir la DCRI ou la DGSE frapper à ma porte). 
Mince ,c'était trois gars de Sarcelles. Vite la bombe H !
Les choses sont bien compliquées en tout cas. Je suis d'accord avec toi sur le fait 

qu'il ne faut pas juger le monde dans son ensemble. Il y a des gens de bien qui font 
ce qu'ils peuvent. Il y a aussi une minorité de gens très mauvais qui manipule une 
majorité immature à qui on montre la réalité de façon déformée. Peut on jeter la 
pierre à ce gens ? Oui et non. Il y a un côté facile à être manipulé, cela évite de 
prendre ses responsabilités, tout comme il y a un côté innocent à faire le mal pour 
le compte des autres sans le savoir. Si nous pouvions tous êtres jugés simplement, il
y a longtemps que cela serait fait. Seules des conditions extrèmes mènent les gens à



se révéler. Il y aura alors, dans cette majorité d'indécis manipulés, ceux qui pren-
dront leur responsabilités et leurs distances vis à vis du système, et, dans l'autre 
sens, ceux qui s'enfonceront dans leur servitude. A ce moment là les choses seront 
bien plus tranchées qu'aujourd'hui et il ne sera plus possible de se dire innocent. Ni-
biru servira à cela, créer des conditions qui pousseront tout le monde à choisir un 
camp, ce qui est loin d'être le cas actuellement : 70% de la population mondiale se 
laisse flotter au gré du vent, soit presque 5 milliards d'humains que les Elites 
contrôlent. Quand le système s'écroulera et que les valeurs seront différentes, l'em-
prise des Elites diminuera, la réalité sera moins déformée par les médias et la 
culture "mainstream". La vue et les effets de Nibiru seront un choc psychologique 
sans précédent et une remise en question des certitudes de chacun. Ces 5 milliards 
de personnes ne sont pas toutes mauvaises, loin de là. Mises dans de bonnes condi-
tions, la majorité des gens change en bien. Si la nature humaine était si noire, les 
bons ET n'interviendraient pas autant et les reptiliens de Sirius auraient depuis 
longtemps établi leur contrôle absolu sur notre planète. Nous sommes à la fin d'une
longue et pénible guerre et celle-ci est dors et déjà gagnée. Nibiru en marquera 
l'apothéose en accélérant le processus déjà en marche. Les catastrophes naturelles 
jouent souvent ce rôle de catalyseurs dans les changements de civilisation, cette 
étape ne fera pas exception.

07/01/2015 – article 16
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIAR-

TI000019241008&cidTexte=LEGITEXT000006071194&dateTexte=20140401
Je redonne le lien sur l'article 16 de la constitution de la Vème République. C'est 

celui qui encadre les conditions de mise en place de la loi martiale en France. Pour 
que cet article fonctionne, il faut un vote des députés, seuls abilités à donner tous 
les pouvoirs au Président et au Premier Ministre. Notez que cet article a été modifié
en 2008 sans raisons apparentes. Il augmente le contrôle des députés sur ce proces-
sus en donnant un délai de 30 jours pour renouveler le vote. Est ce que cette modi-
fication a servi à rassurer les parlementaires réticents ? Bien entendu. Pourquoi mo-
difier un texte inchangé depuis 1958 justement en 2008, texte qui sert à déclarer la 
loi martiale, si ce n'est qu'on souhaite l'appliquer sous peu !!
C'est pour cette raison que j'ai souvent parlé de dissolution de l'assemblée. C'est 

François Hollande qui en a le pouvoir. Si il y a un risque de les députés ne vote pas 
l'article 16, il y aura une élection anticipée. Or Hollande a fait passer un texte il y a 
peu afin de simplifier et accélérer les procédures en cas d'élections anticipées... 
Pas de hasard.

07/01/2015 – OVNI détruit un météore
http://www.bengarneau.com/2015/01/un-ovni-a-detruit-un-meteore-dans-le-ciel-

de-la-californie.html
Vidéo du 6/01/2015.
Ces objets sortant des météorites sont bien des OVNIs. Un débris qui se serait dé-

taché de la masse principale aurait gardé sa vitesse. Ici, c'est bien un objet qui a sa 



vitesse propre, il est forcément propulsé. J'avais dit que les ET empêcherait les im-
pacts majeurs d'astéroïdes parce qu'ils représentent un danger pour toute la planète. 
Ces deux cas sont des confirmations de plus. Les Et n'arrêteront pas le basculement
des pôles liés à Nibiru, mais ils éviterons que la vie sur Terre et l'espèce humaine 
s'éteignent. C'est pour cela qu'ils sont intervenus aussi à Fukushima !

08/01/2015 – Qui est derrière Charlie Hebdo
http://www.wikistrike.com/2015/01/qui-a-commandite-l-attentat-contre-charlie-

hebdo-t-meyssan.html
- Résumé article -
Le 7 janvier 2015, un commando a fait irruption, à Paris, dans les locaux de Char-

lie Hebdo et a assassiné 12 personnes. 4 autres victimes sont toujours dans un état 
grave. Sur les vidéos, on entend les assaillants crier « Allah Akbar ! », puis qu’ils 
ont « vengé Mahomet ». Un témoin, la dessinatrice Coco, a affirmé qu’ils se récla-
maient d’al-Qaïda. Il n’en a fallu pas plus pour que de nombreux Français dé-
noncent un attentat islamiste. La mission de ce commando n’a pas de lien avec 
l’idéologie jihadiste. En effet, des membres ou des sympathisants des Frères mu-
sulmans, d’al-Qaïda ou de Daesh ne se seraient pas contentés de tuer des dessina-
teurs athées, ils auraient d’abord détruit les archives du journal sous leurs yeux, sur 
le modèle de ce qu’ils ont fait dans la totalité de leurs actions au Maghreb et au Le-
vant. Pour des jihadistes, le premier devoir c’est de détruire les objets qui, selon 
eux, offensent Dieu, puis de punir les « ennemis de Dieu ». De même, ils ne se se-
raient pas immédiatement repliés, fuyant la police, sans avoir achevé leur mission. 
Ils auraient au contraire terminé leur mission, dussent-ils mourir sur place. Par 
ailleurs, les vidéos et certains témoignages montrent que les assaillants sont des 
professionnels. Ils avaient l’habitude de manier leurs armes et n’ont tiré qu’à bon 
escient. Ils n’étaient pas vêtus à la mode des jihadistes, mais comme des comman-
dos militaires. La manière dont ils ont exécuté au sol un policier blessé, qui ne re-
présentait aucun danger pour eux, atteste que leur mission n’était pas de « venger 
Mahomet » de l’humour gras de Charlie Hebdo. Cette opération vise à créer le dé-
but d’une guerre civile. Le fait que les assaillants parlent bien le français, et qu’ils 
soient probablement Français, ne permet pas de conclure que cet attentat est un épi-
sode franco-français. Au contraire, le fait qu’ils soient professionnels contraint à les
distinguer de possibles commanditaires. Et rien ne prouve que ces derniers soient 
des Français. C’est un réflexe normal, mais intellectuellement erroné, de considérer
lorsque l’on vient d’être attaqué que l’on connaît ses agresseurs. C’est le plus lo-
gique lorsqu’il s’agit de criminalité normale, mais c’est faux lorsqu’il s’agit de po-
litique internationale. Les commanditaires de cet attentat savaient qu’il provoque-
rait une fracture entre les Français musulmans et les Français non-musul-
mans. Charlie Hebdo s’était spécialisé dans des provocations anti-musulmanes et la
plupart des musulmans de France en ont été directement ou indirectement victimes.
Si les musulmans de France condamneront sans aucun doute cet attentat, il leur 
sera difficile d’éprouver autant de peine pour les victimes que les lecteurs du jour-
nal. Cette situation sera perçue par certains comme une complicité avec les meur-
triers. Nous devons nous souvenir qu’au cours des dernières années, nous avons vu 
les services spéciaux états-uniens ou de l’Otan



•  tester en France les effets dévastateurs de certaines drogues sur des popu-
lations civiles [2] ; 

•  soutenir l’OAS pour tenter d’assassiner le président Charles De 
Gaulle [3] ; 

•  procéder à des attentats sous faux drapeau, contre des civils, dans plu-
sieurs États membres de l’Otan [4].

Nous devons nous souvenir que, depuis le démembrement de la Yougoslavie, 
l’état-major états-unien a expérimenté et mis en pratique dans de très nombreux 
pays sa stratégie des « combats de chiens ». Elle consiste à tuer des membres de la 
communauté majoritaire, puis des membres des minorités en renvoyant les respon-
sabilités dos-à-dos jusqu’à ce que chacun soit convaincu d’être en danger de mort. 
C’est de cette manière que Washington a provoqué la guerre civile aussi bien en 
Yougoslavie que dernièrement en Ukraine [5].Les Français seraient bien avisés de 
se souvenir également que ce ne sont pas eux qui ont pris l’initiative de la lutte 
contre les jihadistes revenant de Syrie et d’Irak. À ce jour d’ailleurs, aucun d’entre 
eux n’a commis le moindre attentat en France, le cas de Mehdi Nemmouche n’étant
pas celui d’un terroriste solitaire, mais d’un agent chargé d’exécuter à Bruxelles 
deux agents du Mossad [6] [7]. C’est Washington qui a convoqué, le 6 février 
2014, les ministres de l’Intérieur de l’Allemagne, des États-Unis, de la France 
(M. Valls s’est fait représenté), de l’Italie, de la Pologne et du Royaume-Uni pour 
faire du retour des jihadistes européens une question de Sécurité nationale [8]. Ce 
n’est qu’après cette réunion que la presse française a abordé ce sujet, puis que les 
autorités ont commencé à réagir.
- fin résumé article -
H : Les commanditaires ne sont pas la CIA ni les USA, ce sont nos propres élites 

qui emploient les mêmes stratégies de divisions inter-communautaires partout. 
Comme je l'ai dit l'effet "Fergusson" a son équivalent en France aujourd'hui sous 
l'effet "Charlie". Ces divisions sèment la haine et surtout une demande sécuritaire 
de la part du public. L'objetcif des Elites est de provoquer des déploiements de 
force pour encadrer le grand public et mener à l'établissement de la loi martiale. 
Les Elites ont peur de la révolte à l'arrivée de Nibiru : plus l'armée les forces de po-
lice seront déployées, plus elles seront rassurées sur leur propre sécurité (et celle de
leurs biens).
La Loi martiale ne peut pas être enclenchée dans les pays occidentaux où les gens 

tiennent aux "libertés" qu'on leur a accordé. Les simulation sociologique démontre 
qu'un couvre feu ne tient pas 3 jours et que les gens passent outre les interdictions 
passé ce délai. Le seul moyen de faire perdurer cet état, c'est que le grand public 
soit celui qui demande la loi martiale. Dans ce cas, la peur et l'insécurité sont les 
premiers facteurs indispensables. Il y a plusieurs solutions alors, Ebola en faisait 
partie mais la piste des affrontement inter-communautaires semble largement privi-
légiée. Si l'escalade ne se fait pas aux US malgré les heurts et les manifestations 
qui débordent, c'est parce qu'Obama ne rentre pas dans le jeu des Elites. malheu-
reusement pour nous, le gouvernement français est totalement connecté aux Elites 
locales. Ne reste plus aujourd'hui qu'à changer de premier ministre pour voir s'ins-
taller à ce poste Nicolas Sarkozy. On avance dans le scénario expliqué par les ET et

http://www.voltairenet.org/article186408.html#nb8
http://www.voltairenet.org/article186408.html#nb7
http://www.voltairenet.org/article186408.html#nb6
http://www.voltairenet.org/article186408.html#nb5
http://www.voltairenet.org/article186408.html#nb4
http://www.voltairenet.org/article186408.html#nb3
http://www.voltairenet.org/article186408.html#nb2


vite.
Déjà de belles incohérences :
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/07/01016-20150107ART-

FIG00483-les-terroristes-ont-crie-allah-akbar-nous-avons-venge-le-prophete.php
Résumé article : Les membres du commando avaient visiblement bien préparé leur

coup, ils sont passés à l'action le jour précis où les dessinateurs de Charlie Hebdo 
tenaient leur conférence de rédaction. Les agresseurs se sont d'abord trompés 
d'adresse… pénétrant au 6, rue Nicolas-Appert, qui abrite un service annexe de 
l'hebdomadaire. «C'est ici Charlie Hebdo ?», hurlent-ils. «Là, ils n'ont pas tiré, ne 
se sont pas affolés et sont allés au 10, siège de la rédaction de Charlie Hebdo». 
«J'étais dans le bâtiment au bout du couloir. Des gens sont rentrés, ils cherchaient 
Charlie Hebdo puis ils ont tiré pour nous impressionner», raconte une factrice qui a
réussi à s'enfuir. Un voisin, Bruno Leveillé, a indiqué à l'AFP avoir entendu, «à 
11h30 pile, une trentaine de coups de feu pendant une dizaine de minutes». Chez 
Bepatient, une start-up dans le domaine de la santé, Morgane a compté «entre 20 et 
30 coups de feu très rapprochés»,les deux terroristes ont d'abord tué un agent d'en-
tretien, au rez-de-chaussée. Puis ils sont montés au deuxième étage, où se trouve la 
rédaction. La dessinatrice Corinne Rey, dite «Coco», qui travaille pour Charlie 
Hebdo, a été témoin de l'attaque. «J'étais allée chercher ma fille à la garderie, a-t-
elle expliqué. En arrivant devant la porte de l'immeuble du journal, deux hommes 
encagoulés et armés nous ont brutalement menacées. Ils voulaient entrer, monter. 
J'ai tapé le code. Ils ont tiré sur Wolinski, Cabu. Ça a duré cinq minutes… Je 
m'étais réfugiée sous un bureau… Ils parlaient parfaitement le français et se reven-
diquaient d'al-Qaida.» Les terroristes étaient armés d'une kalachnikov et d'un fusil à
pompe. Des échanges nourris ont lieu avec les policiers, arrivés très rapidement sur
place.Entre-temps, les deux agresseurs ont pris la fuite en criant de nouveau «Allah
akbar» et se sont retrouvés nez à nez avec une patrouille de la brigade anticrimina-
lité (BAC). Les terroristes parviennent à s'échapper à bord d'une voiture Citroën C3
noire immatriculée dans les Bouches-du-Rhône, avant de faire face à un véhicule 
de police sérigraphié. Ils tirent une dizaine de coups de feu sur le pare-brise de la 
voiture, sans blesser les policiers à l'intérieur. Dans l'un des films qui circule sur le 
Net, pris depuis le toit d'un immeuble voisin, on voit que les deux hommes sont 
bien équipés: tenues noires, cagoules, chaussures de sport, gilets porte-chargeurs 
cachant peut-être des gilets pare-balles. Au moment où ils vont repartir, ils aper-
çoivent un policier en vélo. Boulevard Richard-Lenoir, à quelques dizaines de 
mètres des locaux de Charlie Hebdo, ils descendent de voiture, tirent sur le policier.
À terre, il lève le bras comme pour se protéger. L'un des agresseurs approche, 
l'achève d'une balle dans la tête, vérifie qu'il n'y a pas d'autre membre des forces de
l'ordre alentour, puis les deux tireurs remontent calmement dans leur voiture. En 
criant encore : «On a vengé le prophète Mohammed! On a tué Charlie Hebdo!» Un 
gant noir, attribué à l'un des deux tireurs, a été récupéré par les policiers sur la 
chaussée. place du Colonel-Fabien, les terroristes percutent une automobiliste, qui 
sera blessée légèrement. Ils abandonnent leur voiture rue de Meaux, près du parc 
des Buttes-Chaumont, dans le XIXe arrondissement. Enfin, ils braquent un auto-
mobiliste porte de Pantin et s'enfuient vers le nord de Paris à bord de sa voiture, 
une Clio grise. Les forces de l'ordre perdent alors leur trace.



H : 1 - Le commando avait bien préparé son coup... mais, se trompe d'immeuble. 
Ils savaient que la conférence de rédaction avait lieu, mais ne savent pas où elle se 
tient ??
2 - Les assaillants sont méconnaissables, porte des gants et le visage est complète-

ment invisible MAIS déjà 3 suspects sont recherchés. Bouc émissaires choisis dans
les dossiers de la police pour leurs antécédents ?
3 - Les assaillants ont eu une préparation militaire, ont la stature physique de com-

mandos. Cela ressemble déjà bien peu aux suspects... Les islamistes ont une sélec-
tion sur la taille de leurs terroristes parce que là, on ne me dit pas ce que montre 
la vidéo, on dirait un tournage de film docu sur le gign. Les gars sont tranquilles, 
descendent de leur voiture, roulent au pas et font du vacarme, abattent un policier 
blessé...pile sous les yeux des témoins... c'est une sacrée mise en scène qui sert à 
faire durer leur présence dans la rue pour être certains d'être filmés, c'est évident. 
S'ils avaient voulu finir martyrs (ils ont fui avant l'arrivée des renforts), on aurait pu
comprendre cette attitude visant à attendre l'arrivée des renforts. Là, les gars ne se 
pressent pas, font leur popote dans la rue, prennent le temps de se tromper d'im-
meuble et tirent dans le mauvais immeuble pour "faire peur", reprennent leur voi-
ture tranquillement et vont à Charlie Hebdo (c'est quand même marqué en gros de-
vant, comment se tromper ??). Ils savent que la police ne viendra pas et qu'ils au-
ront tout leur temps. Tromper d'immeuble ou s'assurer qu'il y aura des témoins au 
bon moment : "attention, on va attaquer Charlie hebdo, à vos portables et filmez 
pour qu'on ait plein d'images pour la TV".
4 - enfin la fusillade a duré 15 minutes, les témoins ont eu le temps de filmer mais 

aucune force n'est intervenue. Pour un hold up, c'est moins de 5 minutes.
Le détail qui tue : http://www.wikistrike.com/2015/01/charlie-hebdo-plusieurs-de-

tails-troublants-annoncent-un-false-flag.html
Résumé article : les rétroviseurs de la C3 qui semblent différent d’une image à 

l’autre, comment se fait-il que la chaine de la télévision d'infos en continu israé-
lienne  i24 ait annoncé les origines franco-alégrienne des assaillants dès 15 
heures ? Et comment JSS annonce bien avant les médias français les noms de ceux-
là ? Et comment se fait-il que le gouvernement américain relayé par CBS annonce 
la mort d'un terroriste et la capture de deux autres à cette heure, 1 heure du mat' ? 
peut-on se faire coincer après un tel attentat soigneusement préparé et oublier sa 
Carte d'Identité dans une voiture avec des rétros qui changent de façon magique de 
couleur en l'espace de 5 minutes ? L'attentat aurait commencé à 11h50, en 3 mi-
nutes le journal 20 Minutes est déjà au courant, Puis en moins de 10′ minutes après 
l'annonce sur « 20 Minutes », la chaine I télé est déjà sur place, ils ont eut le temps 
de grimper par les toits pour tenter de filmer.... Franchement, ce timing me semble 
étonnant....  
H : Ou comment falsifier les preuves et en trouver de nouvelles pour accuser les 

boucs émissaires ! Changement de voiture évident, même pas à tortiller. [Note 
AM : en fonction du lieu qui se reflète dedans, les rétros chromés de la voiture 
peuvent avoir un aspect différent, des photos ultérieures sous plusieurs angles 
laissent à penser que c’est possible d’avoir la même voiture et les rétros paraissant 
différent, pas de certitudes sur ce point]



Deuxième détail qui tue : pas de sang et pourtant le policier est blessé au sol en se 
tenant le ventre. Les policiers ne saignent pas quand on leur tire une balle ? [Note 
Am : il s’est avéré qu’un policier était bien mort, et il y a des images plus tard d’un 
peu de sang sur le trottoir une fois le corps enlevé, mais là encore ça peut être de la 
manipulation ultérieure]
Je crois qu'il y a eu boulette sur boulette de la part de ceux qui ont réellement fait 

l'attentat. La voiture en question est la citroen noire qui est visible sur les vidéos et 
qui a probablement été car-jackée peu avant. la voiture des assaillants avait des ré-
tro chromés, la voiture montrée ensuite comme celle qui a servi a des rétros noirs. 
C'est dans celle-ci qu'aurait été retrouvé des papiers indiquant l'identité des assas-
sins, d'où la rapidité de la recherche des suspects. La substitution a servi à amener 
des preuves. Une voiture préparée à l'avance, avec carte de visite ou carte d'iD, at-
tendait surement pas loin. sauf que ceux à qui on a dit de car-jacker une voiture 
identique (Citroën noire 5p type C3 noire) ne savait pas pour l'option rétro. Ils ont 
volé une C3 noire avec option alors que celle préparée à l'avance était noire avec 
rétros noirs. Les jantes sont par contre identiques. Grosse boulette quand même qui
montre un false flag à 100%.
[Note AM : de plus, on n’a jamais su de façon sure si les armes de la tuerie ont 

réellement été retrouvées]
Si une autre voiture a été ensuite utilisée blessant son chauffeur, cela m'étonnerait 

que cela soit encore une citroen C3 noire :). Encore une fois, trop d'invraisem-
blances... de toute façon une ou deux voitures utilisées ça change rien, c'était des 
voitures volées. Qui aurait utilisé sa propre bagnole ?? Si volée alors pourquoi y 
laisser son identité dedans. les terroristes laissent des cartes ? Ils savent pour la 
réunion à Charlie Hebdo mais ne savent pas où est l'entrée ? Les flics ont pas de 
sang quand ils se font descendre ? etc... D'ailleurs un des suspects était à l'école à la
même heure... c'est vraiment n'importe quoi.
la communauté musulmane réagit très bien. La dynamique de divisions se retour-

nera-t-elle contre les commanditaires ? ce serait un formidable espoir car cela si-
gnifierait que l'Humanité est sur la bonne voie !
Tout dépendra de la réaction des médias et des suites judiciaires. Pour les façons 

pros, c'est exactement ce que j'ai remarqué, c'est typique des stratégies d'assaut oc-
cidentales, pas de celles des djihadistes (même entrainés). Agents du GIGN ? De la 
DCRI ? Même méthode que pour l'affaire Merah. Un mec tire sur les gens et les 
preuves sont ensuite amenées là où il faut pour incriminer une personne déjà 
connue des services de police. La DCRI était d'ailleurs un peu trop impliquée à 
mon gout dans l'affaire Merah où subsiste de très nombreuses zones d'ombre. Je 
crois qu'on a à faire aux mêmes méthodes ici. Après moi je dis ça, je dis rien.
Moi ce qui me saute aux yeux, c'est la façon dont les assaillants tiennent leurs 

armes. C'est typique forces spéciales, un détail / réflexe qui ne trompe pas sur la 
qualité et l'origine de l'entrainement !
LD : Exactement !! Mais surtout la cadence de tir et au top on ne tir jamais en ra-

fale que du coup par coup le premier tir , il arrête le deuxième prend le relais pen-
dant que l'autre ce déplace . Or des petits voyou comme ils le disent , aurais tiré 
comme des malades .



H : Un kalachnikov est une arme de guerre. Forcément que cela fait énormément 
de dégats, surtout à bout portant. Cela fait penser tout de même aux décapitations 
de l'EI où il n'y a aucun sang non plus alors que les carotides (cou) sont les veines 
qui amènent un flux énorme vers le cerveau. L'idée je pense est de faire des "vi-
déos" ou des "scènes" qui puisse passer à la TV sans faire vomir le public. Le 
pauvre agent de police au sol aurait du déjà pisser le sang par le ventre, et je peux 
vous dire que ça s'étale vite pour avoir eu à gérer des tentatives de suicide quand je 
travaillais dans un centre pour handicapé. Une simple coupure au rasoir au poignet 
a rempli la table de sang en 30 secondes, c'est aussi liquide que de l'eau. Le temps 
que l'agent reste au sol, on aurait du avoir une flaque. Quant au tir dans la tête, je 
vous laisse deviner. Malheureusement aussi, ma douloureuse expérience person-
nelle (suicide d'une amie d'enfance avec un fusil de chasse en pleine tête) a nécessi-
té l'intervention des pompier pendant très longtemps avant de pouvoir récupérer 
tous les "morceaux" (désolé d'être aussi cru, mais quelque fois on a pas le choix). 
C'était un fusil de chasse (lapins, perdrix...) bien moins puissant qu'un AK-47 (Ka-
lach). Une scène réaliste n'aurait jamais pu être diffusée. C'est un peu comme les 
bébés dans les films qui sortent du ventre de leur mère à 6 mois et tout propres. La 
scène est embellie pour éviter de choquer !
http://www.wikistrike.com/2015/01/un-commissaire-qui-travaillait-sur-l-affaire-

charlie-hebdo-s-est-suicide.html
Q : Et on ne saura jamais qui a filmé…
R : Oui, bonne réflexion. Cela aurait été important en effet. N'importe qui aurait pu

filmer une scène préparer à l'avance et faire passer le film. C'est quelque chose de 
très facile à faire. De toute façon, c'est une certitude (la scène est fausse), le poli-
cier blessé reste trop "clean" pour être honnète ! Donc qui a filmé ? Quelqu'un 
complice du false flag, tout simplement. La question n'est plus "qui a filmé" mais 
"pour qui il a filmé"
RR : Mon beau pere ( qui a quand meme une cariere militaire dans la baba ) m'af-

firme qu'avec l'arme qu'ils on utiliser, la balle est rentré comme dans du beurre, elle
a perser et il est mort sur le coup …
H : même avec cette hypothèse plaisible (la balle est passée tout droit), l manque 

toujours le sang qui aurait du se répandre par l'orifice ainsi formé. D'ailleurs, regar-
dez les vraies scènes d'assassinat qui passent parfois à la Tv dans les infos. Le 
corps n'y est plus mais reste toujours une grande flaque de sang, surtout quand il 
s'agit de meurtres par balle !
En criminologie /études de scènes de crime, l'étude du sang laissé par un crime fait

l'objet d'une discipline bien spécifique. Quand il y a meurtre, le sang gicle et la ba-
listique des gouttes permet de reconstituer ce qu'il s'est produit. De même, le sang 
s'écoule si vite du corps que les assassins marchent très souvent dedans dans les se-
condes suivant le meurtre et très fréquemment on retrouve l'empreinte du bout de la
chaussure dans la flaque. Bien entendu nous ne sommes pas experts, mais ce détail 
est un de ceux qui me laisse le plus perplexe. On a voulu rendre la scène politique-
ment correcte pour le grand public à mon avis.
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/charlie-hebdo-les-mauvaises-theories-du-

complot_1638858.html



Fallait s'attendre à ce que des petits malins viennent dire que tout était normal. Les
rétros sont argentés pas chromés, ils ne changent pas de teinte selon l'angle de vue. 
A la limite ils auraient paru gris à l'ombre ou sous un angle peu lumineux. C'est 
quand même dans cette voiture là (la seconde) qu'on a retrouvé la carte d'identité. 
Cela fait de sacrées coïncidences. Bref de toute façon, le grand public gobera la 
version officielle et ne cherchera pas plus loin si il y a incohérences ou non. C'est la
voie de la facilité. ce n'est pas moi qui serait surpris ensuite que ces histoires abou-
tissent à régime présidentiel d'exception. Là au moins on saura ce que c'est que la 
fin de la liberté d'expression !
KL Reg : Un truc sonne bizarre à mes oreilles, la phrase de François Hollande : 

"Ces hommes, cette femme sont morts pour l'idée qu'ils se faisaient de la France, 
c'est à dire la liberté. Je veux ici en votre nom dire toute notre reconnaissance aux 
familles, aux éprouvés, aux blessés, aux proches, à tous ceux qui sont aujourd'hui 
meurtris dans leur chair par ce lâche assassinat."
Le terme "reconnaissance" ne vous choque pas vous ? on présente ses condo-
léances mais la reconnaissance est une forme de remerciement non ?
H : Tout à fait. Notre président François est très habitué aux lapsus. On parle de re-

connaissance normalement quand il y a un devoir accompli. C'est le cas par 
exemple des soldats tombés au combat. On parle alors de reconnaissance. je ne suis
pas persuadé que cela soit le bon terme pour Charlie hebdo, il n'y a aucun "sacri-
fice" pour la patrie dans la mort des journalistes/dessinateurs.
KL Reg : "Ahmed Merabet, 42 ans, était agent de police qui a été abattu au sol. 

Membre de la brigade VTT du commissariat du 11e arrondissement de Paris, il pa-
trouillait dans la zone quand, Boulevard Richard Lenoir, il a croisé la route des as-
saillants qui quittaient les locaux de Charlie Hebdo."
Il patrouillait... tout seul ?!?
H : Et on ne patrouille pas seul en effet. Alors là je suis perdu. Je viens de vérifier 

aussi. Il patrouillait dans la rue SEUL alors qu'il devait protéger Charb (selon la 
presse), tué quelques minutes plus tôt. Il croise les assaillants alors qu'ils sont déjà 
sortis de Charlie Hebdo et qu'ils ont commencé leur fusillade 15 minutes plus tôt. 
Cela veut dire qu'il était tout seul à défendre la zone ?? Qu'il n'était pas dans le bâ-
timent de Charlie Hebdo ? Que seul un seul mec de la brigade VTT en patrouillant 
"dans le coin" protègeait le journal... et que personne n'est intervenu durant le 1/4 
d'heure du massacre ?? Je ne comprend pas encore tout là 

09/01/2015 – Sarkozy visite Hollande
http://www.7sur7.be/7s7/fr/32563/Charlie-Hebdo/article/detail/

2175031/2015/01/08/Sarkozy-a-l-Elysee-pour-la-premiere-fois-depuis-mai-
2012.dhtml
Tiens tiens. Cela a vraiment le gout de "l'Union nationale" avec Sarkozy premier 

ministre, la fameuse configuration annoncée par les ETpour la mise en place de 
l'Etat d'urgence (Art 16 Constitution)... Pourquoi Hollande a reçu Sarkozy à l'Ely-
sée par rapport à Charlie Hebdo, ce n'est pas très clair et de bon augure !
Ce qui m'inquiète avant tout, c'est que l'attaque sur Charlie Hebdo n'est pas suffi-

sante pour motiver un renforcement de sécurité au delà de Vigipirat 2. Malheureu-



sement, il faut que la fausse attaque terroriste prenne des proportions plus vastes 
pour que Vigipirat montre ses limites. Or juridiquement, il est difficile de mettre en
place un plan de sécurité nationale au delà de ce qui est déjà en place. Pour rempla-
cer Vigipirat, on est obligé d'enfreindre plus de libertés individuelles, ce qui ne peut
être fait en régime normal. Seul l'article 16 permettrait de faire un nouveau plan de 
sécurité nationale au delà de ce qui existe déjà. Si les Elites veulent l'article 16, ils 
DOIT y avoir un autre attentat sur notre territoire. A ce moment l'attaque terroriste 
généralisée sera validée et la menace sur la Nation avérée. L'article 16 devra être 
invoqué pour mettre la France en vigilance supérieure car on ne peut pas le faire 
sans. Attention, ça va faire mal 
Deux possibilités : un attentat islamiste, du même genre que Charlie Hebdo. Ou, 

plus payant encore pour l'article 16, un attentat sur des musulmans. Dans ce cas, on
invoque les tensions inter-communautaire et une sorte de "guerre civile" appelant 
des représailles aux représailles. le second scenario est le plus "utile" pour les 
Elites qui poussent au chaos social et à la haine raciale (voir aussi Fergusson aux 
USA).
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/01/08/25002-

20150108ARTFIG00386-charlie-hebdo-les-larmes-de-jeannette-bougrab-com-
pagne-de-charb.php
Je cite l'ancienne secrétaire d'Etat (Fillon III) : "Jeannette Bougrab estime que ce 

drame doit donner lieu à des initiatives politiques exceptionnelles de la part de la 
classe dirigeante: «Nous sommes en guerre. Je ne suis pas convaincue que le dispo-
sitif législatif dont nous disposons aujourd'hui soit suffisant»" . O l'Article 16 = 
"mesures d'exception". On reste dans la sémantique souhaitée... Ca sent pas bon du 
tout.
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondisse-

ments/pouvoirs-exceptionnels-du-president.html
En fait, après avoir recherché de nouvelles infos sur l'article 16, le President de la 

République a quasiment champ libre pour le déclencher. Il n'a comme obligation 
que de consulter (PM etc...) mais au fnal, lui seul en prend la décision. ce n'est qu'u
bout de 30 jours que cette décision peut être remise en question. En attendant, le 
Président a un mois pour faire passer toutes les lois qu'il désire et ces lois ne 
peuvent pas être remises en question devant le tribunal administratif. C'est pour 
cela que cet article 16 est très critiqué. En gros, notre bon Président peut prendre le 
pouvoir quand il le désire pour au moins 30 jours et pondre toutes les lois liberti-
cides qu'il a besoin en toute impunité... ça fait peur. Sa seule obligation est de nous 
tenir au courant, c'est quand même léger !!
http://www.wikistrike.com/2014/12/le-cadeau-de-noel-du-gouvernement-aux-in-

ternautes-la-surveillance.html
http://www.lemondejuif.info/2015/01/le-liban-previent-la-france-imminence-dun-

attentat-plus-violent-que-celui-de-charlie-hebdo/
JK : Ce lien indique que "Les Renseignements libanais ont alerté les autorités fran-

çaises de l’imminence d’un attentat « plus violent » que Charlie Hebdo, rapporte le 
quotidien libanais as-Safir dans son édition de vendredi." :S
Déjà que je trouve que la situation a bien dégénérée avec les prises d'otages. C'est 



évident que pour décréter l'état d'urgence national, il faut plus qu'un seul attentat. 
Les prises d'otages sont des échos de l'affaire Charlie hebdo et ne menacent pas les 
institutions ou l'ordre public à ce point de lancer l'article 16. Pour ce faire, il faut 
une menace qui perdure et que l'on soit face à une "guerre" terroriste sur notre terri-
toire. Quant au Liban, il n'est pas capable de se protéger lui-même et de très nom-
breux riches libanais sont régulièrement entendus dans les grandes affaires juri-
diques françaises (voir Takkiedine et compagnie). Ce sont eux aussi qui fournissent
une grande partie des armes illégales à l'EI car le pays est expert en traffic d'armes 
en direction du Proche Orient depuis les années 80. Il ne faut pas oublier que ce 
pays est aussi un ancien protectorat français et que les Elites libanaises se sont réfu-
giées en masse en France quand il y a eu la guerre (Il suffit de regarder les riches 
rues de Beyrouth reconstruite, on dirait les champs élysées). Là encore, le Liban 
vassal de la France est loin d'être une idée fausse, au contraire. Forcément que ce 
pays va rentrer dans le jeu de la "menace imminente" sur la France !
PA : si l'on écoute les médias et les politiques le mot fréquent et qui prend de l'am-

pleur est " nous sommes en guerre " le message est donc rabâché non stop ! je 
viens d'entendre qu'il fallait attendre à d'autres actions les jours qui viennent par un 
ex gign ! la machine infernal est en marche .........
H : Il semble en effet. Le rouleau compresseur médiatique est en route pour la 

guerre. Enfin, ne soyons pas surpris, cela fait un moment que les ET nous préve-
naient !

09/01/2015 - Coulibaly et Kouachis tués
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/09/eux-charlie-hebdo-moi-les-poli-

ciers-le-temoignage-des-terroristes-sur-bfm-tv_4552997_3224.html
KL Reg : Amedy Coulibaly "il nous appelle parce qu'il cherche à entrer en contact 

avec la police" (ben faut faire le 17 !!!)
Ce même Amedy Coulibaly qui cumule depuis 2001 à peu près 18 ans de prisons 
ferme pour divers délit, qui a rencontré Sarkozy en 2009 et a aussi trouvé le moyen
d'aller voir un chef islamiste au Yemen (mort en 2011) pour se faire financer...
Vraiment trop louche cette affaire !
http://www.wikistrike.com/2015/01/quand-le-preneur-d-otages-de-vincennes-et-

tueur-de-policiere-rencontrait-sarkozy-en-2009.html
H : Les ET n'avaient pas réagi jusqu'à maintenant à propos de cette affaire Charlie 

hebdo. Pour eux, peu importe la méthode employée, c'est le resultat, c'est à dire la 
mise en place d'un gouvernement d'Union Nationale sous régime d'exception (Ar-
ticle 16) qui importe, pas le chemin choisi par les Elites / politiques pour y arriver. 
Cependant, face à la complexité de l'affaire, ils veulent préciser ceci :
L'affaire Charlie Hebdo n'est pas entièrement un False Flag car il y a confusion 

dans cette appellation. Pour la plupart des gens (moi y compris, selon les ET), un 
false flag est forcément perpétré directement par des agents gouvernementaux sous 
fausse bannière. Cette idée est simpliste, car ceux qui organisent ces opérations 
savent prendre un certain nombre de précautions. L'action n'est que très rarement 
perpétrée par des agents gouvernementaux directement. Dans le cas Charlie Hebdo 
comme dans celui de l'affaire Merah ou même le 11 septembre aux USA, ce sont 



de vrais islamistes qui meurent dans ces opérations. Là où il y a false flag, c'est que
ces opérations sont arrangées par les services gouvernementaux, soit avant l'action, 
soit après l'action, voire les deux. Les gouvernements concernés ont plusieurs 
moyens en leur possession :
1 - le laisser faire : plutôt que d'arrêter les suspects avant leur crime, on laisse la si-

tuation s'envenimer sans arrestations.
2 - on accélère les choses en fournissant ce qui est nécessaire aux terrorristes ou en

facilitant leur action (comme par exemple placer des bombes dans les tours du 
WTC pour accentuer le drame)
3 - on infiltre le groupe afin de lui venir en aide : fourniture d'informations tech-

niques, de plans etc... cela permet de guider l'action des terroristes
4 - les cellules terroristes sont organisées par les gouvernements qui se font passer 

pour Al Qaïda, l'EI. Les terroristes pensent travailler pour le compte d'autres terro-
ristes, c'est le cas de Charlie Hebdo. Ainsi les instructions sont données par de faux 
chefs terroristes qui poussent au crime et informent les assaillants sur leurs cibles, 
qui doit être visé et quand.
Ce n'est donc pas un false flag direct, mais une action terroriste manipulée. Les 

vrais commanditaires ont simplement à piéger ensuite leurs propres terroristes afin 
d’accélérer l'enquête et la résolution de l'affaire. Les ET précisent que la carte 
d'identité a été laissée dans la seconde voiture substituée et comportant les em-
preintes des suspects laissées artificiellement à dessein n'était pas nécessaire au 
false flag indirect. L'enquête aurait aboutit au bout de quelques semaines d'investi-
gation. Si cette mesure d'accélération a été engagée, c'est que le calendrier pour la 
mise en place de l'article 16 est très serré. C'est cela que nous devons retenir et ne 
pas nous focaliser sur les détails. Selon les ET, Merah a été abattu sans espoir d'ar-
restation afin de couvrir ses commanditaires (qui sont de faux islamistes). C'est 
pour cela que les enquêteurs n'ont pas pu trouver de réseau derrière son action (qui 
a payé les 2 voyages en Afghanistan ?). Il est donc fort probable, selon les ET, que 
les frères Kouachi ne puissent jamais parler.
Q : Prise d'assaut et mort des deux frères preneurs d'otages.
R : C'était obligatoire : les morts ne parlent pas.
Les ET veulent préciser aussi ceci : la mise en place de l'article 16 a été négociée 

par les Elites et les politiques dès le mandat de N. Sarkozy. Pour les Elites/poli-
tiques, il était évident que l'article 16 ne pourrait jamais être accepté par la popula-
tion avec un Sarkozy Président, déjà vu comme autoritaire. Afin de limiter les réti-
cences de certains à utiliser l'article 16, des limites de temps furent introduites afin 
que le futur président ne puisse pas prolonger indéfiniment l'état d'exception. Une 
fois ces limites posées (2008), c'est François Hollande qui fut choisi pour assumer 
ce rôle après 2012 parce que son image publique était bien plus "sage" et policée 
que celle de Nicolas Sarkozy. Cela explique pourquoi F. Hollande a basé sa cam-
pagne dès le départ sur la présidence normale. L'idée est de le montrer comme étant
mou et inoffensif. Le grand public sera bien moins réticent à laisser les pleins pou-
voirs à un Président "normal" qu'à un Président Bling Bling 
MV : Le preneur d'otage de la Porte de Vincennes aussi a été tué (Koulibaly)



H : Et bien comme ça, les fausses cellules islamistes montées de toute pièce pour 
piéger de vrais terroristes seront bien couvertes :(  (triste)
Le souci, c'est que sans les ET, vous et moi nous serions surement fait prendre à la 

manigance. peut être aurions nous eu des doutes de false flag, mais nous n'aurions 
jamais connu la stratégie sur le long terme dans laquelle s'imbriquait ces attentats. 
Malgré cela, nous ne pourrons malheureusement rien y faire. Si les ET nous ont 
prévenu, ce n'est pas pour les attentats en eux mêmes, mais parce que l'article 16 
permettra d'assigner les populations à domicile juste avant le passage de Nibiru. 
Des millions de français seront piégés chez eux et ne pourront se mettre à l'abri 
face aux tsunamis, aux inondations et aux tremblements de terre qui endommage-
ront les immeubles. Peu importe la stratégie qui mène à cela, c'est le but final qui 
compte. Vous avez été prévenus, si vous voyez l'article 16 se mettre en place, tenez 
en compte dans votre plan de survie. C'est en cela que les avertissements ET 
doivent servir avant tout, pas à comprendre les détails des manipulations et autres 
false flags qui permettent juste de légitimer la transition jusqu'à l'état d'exception 
(la loi martiale). En cela les ET nous préviennent de continuer à être vigilants aussi 
sur les autres problèmes et ne pas nous focaliser uniquement sur ces manigances 
face auxquelles nous sommes bien impuissants.
on a pas d'autre choix que de subir l'actualité dans cette affaire. Le mieux, comme 

l'ont dit les ET, c'est d'éviter de rester focalisé sur ces manigances. Il y a d'autres 
problèmes tout aussi voire plus graves liés à Nibiru. A la fin, seule notre prépara-
tion (et notre survie) a de l'importance.

Le FBI pousse à commettre des attentats
http://www.liberation.fr/monde/2014/07/21/attentats-le-fbi-pousse-au-

crime_1067930
La DCRI fait la même chose finalement. De faux commanditaires islamistes 

prennent contact avec des personnes repérées par les services gouvernementaux 
(Merah était un indic infiltré, les frères Kouachi connus pour leur radicalisation 
etc...). Les faux commanditaires créent de toute pièce une cellule islamiste en se 
faisant passer pour des ténor intégristes, fournissent la logistique et balayent le ter-
rain à l'avance. Une fois que les terroristes sont passés à l'action, ils sont immédia-
tement piégés puis tué lors d'assauts policiers. Cela permet de cacher leurs 
sources : qui a payé, qui a fournit les infos stratégiques, l'entrainement, les horaires 
etc... On sait par exemple que ce ne sont pas les frères Kouachi qui ont préparé leur
propre attentat : pour connaître les horaires de la réunion à Charlie hebdo, il fallait 
faire de la surveillance pendant de longues semaines et se renseigner sur les habi-
tudes des caricaturistes.. Or si les frères avaient fait ce travail, ils ne se seraient pas 
trompé d'entrée !
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/08/01016-

20150108LIVWWW00308-en-direct-Charlie-Hebdo-traque-freres-kouachi-atten-
tat.php
Nicolas Sarkozy : " la guerre a été déclarée à la France, à ses institutions, à la Ré-

publique " Exactement ce qu'il faut pour l'article 16, tiens donc. Et Hollande de ra-
jouter : " «La France n'en a pas terminé avec les menaces dont elle est la 



cible» . On a donc les deux principes fondamentaux de l'article 16 réunis : une me-
nace sur les institutions françaises + une menace sur le long terme. C'est malheu-
reux mais c'est déjà presque suffisant... Et Manuel Valls : " "Nous faisons face à un 
défi terroriste sans précédent. Nous allons accroître le renseignement intérieur de 
500 postes." . Sans précédent ? Tiens donc. On insiste sur le côté exceptionnel (qui 
ne l'est pas, rappelez vous des attentats dans le métro parisien). Bref, le discours of-
ficiel se saisit des mots justes afin de remplir toutes les petites cases de l'article 
16…
Marche prévue ce dimanche avec François Hollande et d'autres chefs de gouverne-

ments européens. Une fausse petite attaque sur le cortège pour allumer le feu (sans 
atteindre les grosses cibles, bien entendu, faut pas abuser :)) prévisible ?? Le calen-
drier est serré, une seconde vague d'attentat ne saurait tarder si on suit la vraie rai-
son et logique de toute cette manipulation.
BFM-TV a diffusé, ce soir, après leur mort, des extraits d'interviews des terroristes

Chérif Kouachi et Amedy Coulibaly. 

Le premier revendique être envoyé par al-Qaida au Yemen (Aqpa) et avoir été fi-
nancé par l'émir Anwar al-Awlaki (qui a été tué en 2011 dans une attaque de drone 
américain) .

Coulibaly dit avoir pris ses instructions de l'Etat islamique. Même s'ils ne viennent 
pas de la même organisation, Amedy Coulibaly dit avoir été en contact avec les 
frères Kouachi : "Oui nous étions synchronisés pour les opérations".
Impossible. Al Qaïda et l'EI sont ennemis, mais ces révélations collent bien mieux 

avec le fait que les terroristes ont été manipulés par les mêmes commanditaires qui 
se sont fait passer pour d'autres. L'Emir Anwar Al-Awlaki est mort en 2011, com-
ment a-t-il pu financer l'attaque contre Charlie Hebdo ? Simplement parce que des 
gens se sont fait passer pour lui auprès des frères Kouachi !
Les conditions matérielles de la mise en œuvre de l’article 16 :

1 - Menace de l’indépendance de la nation
2 - Menace de l’intégrité du territoire
3 - Menace pour les institutions républicaines
4 - Menace du respect des engagements internationaux
5 - Menace du fonctionnement des pouvoirs publics
Pour que l’article 16 soit convoqué, l’une des trois menaces doit être réalisée abso-
lument. Ceci signifie qu’il n’y a pas d’interprétation subjective possible de l’article 
16, puisque ses conditions sont totalement objectives. En revanche, la précision gé-
nérale qui stipule que « la menace doit être grave et immédiate », ressort du pur do-
maine de la subjectivité et de la seule appréciation du Président de la République. 
Par exemple, en avril 1961, lors du putsch des généraux, le fonctionnement des 
pouvoirs publics est interrompu en Algérie et non en métropole. Ce n’est donc pas 
l’ensemble du territoire qui est paralysé, mais une partie seulement. Il y a donc, de 
la part de Gaulle, une interprétation large de l’application de l’article 16.
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?

id=lyon2.2007.roche_e&part=204693



Pour l'instant, les conditions d'une menace telle que décrite dans l'article 16 ne 
sont pas remplies. C'est pourquoi, en sachant que cet article est le but final de ces 
affaires terroristes, que Charlie hebdo n'est pas suffisant. Même plusieurs attaques 
terroristes sur des civils ne suffiraient pas. L'intégrité du territoire, l'indépendance 
de la nation, le respect des engagements internationaux ne peuvent pas servir de 
base. Reste menace sur les institutions et menace sur le fonctionnement des pou-
voirs publics. Quel genre d'attentat peut faire invoquer ces menaces ? Le meurtre 
du premier Ministre, Manuel Valls, devenu génant, puisque c'est Sarkozy qui doit 
prendre sa place ? Là oui, les institutions et le bon fonctionnement de l'Etat sont 
touchés. Une attaque sur les députés provoquant du même coup un arrêt du bon 
fonctionnement des institutions, un renouvellement accéléré de la chambre (d'où 
les disposition de Hollande très récentes en ce sens : accélération des processus 
d'inscription aux élection anticipées etc...) et un nouveau gouvernement après le re-
nouvellement (la droite l’emporte, Sarko devient PM) ? De toute façon il faut que 
les institutions soient touchées dans leur fonctionnement pour l'article 16, forcé-
ment que le prochain attentat devra aller en ce sens et vite (le calendrier est serré 
pour cette stratégie, d'où les mesures d'accélération des procédures lancées par Hol-
lande en 2014). Charlie hebdo n'est qu'un début.
https://www.lorientlejour.com/article/904770/les-renseignements-libanais-au-

raient-mis-en-garde-contre-des-attentats-spectaculaires-en-france.html
 les avertissements libanais vont dans le même sens que mes réflexions : du plus 

lourd encore va se produire et sous peu !
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/09/01016-20150109ART-

FIG00260-l-antiterrorisme-inquiet-pour-la-securite-de-la-manifestation-prevue-di-
manche.php
http://www.7sur7.be/7s7/fr/32563/Charlie-Hebdo/article/detail/

2177916/2015/01/10/Un-mysterieux-compte-a-rebours-intrigue-que-se-passera-t-il-
demain-vers-9h.dhtml
Juste pour le cas où, probablement une mauvaise plaisanterie (comme souvent 

avec ce genre de compte à rebours). Mais, au de là de la blague, je n'aime pas du 
tout ce genre de décompte parce qu'en sachant ce que certains sont capables, cela 
fait vite écho aux informations ET les plus catastrophiques. Le plan des Elites de 
faire sauter une ville est toujours sous le coude, ne l'oublions pas. L'EI dispose aus-
si d'ogives volées au Pakistan,e t ce sont quand même eux les commanditaires "of-
ficiels" de certaines attaques terroristes. Loin de tomber dans la panique, cela me 
laisse juste un mauvais sentiment. Si 'est une blague, elle est de très très mauvais 
goût, surtout qu'on ne fait pas de blagues avec les choses qui peuvent devenir 
réelles. J'ai prévenu qu'une seconde vague d'attentat était en préparation dans un 
avenir proche parce que l'affaire Charlie Hebdo ne suffit pas pour l'article 16. Il 
faut que les institutions françaises soient touchées dans leur fonctionnement pour 
pouvoir lancer la gouvernance d'exception.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/01/10/97001-20150110FILWWW00207-

benyamin-netanyahou-sera-present-a-la-marche-republicaine.php
C'est du n'importe quoi. En même temps, si il y a une tentative d'attentat (false flag

bien sûr) et que Hollande + Netanyahou sont visés, cela leur permettra à tous les 



deux de mettre la loi martiale dans leurs pays. Faut pas oublier que l'alerte a 
été donnée par les ET aussi sur Israel ou Netanyahou, à la solde des illuminati, veut
prendre le pouvoir et ne plus le lâcher !
Pour le compte à rebours, Anonymous a nié en être à l'origine, peut être ont il cor-

rigé ceux qui avaient usurpé leur action. Comme à chaque fois, nous serons sûrs de 
tout cela à la fin du compte, dans ce cas dimanche matin 9h00. Les précédents se 
sont avérés de mauvaises blagues ou des coups de pub. Nous verrons bien. la mani-
festation (et son cortège de politiques de mauvaise foi) débute à 15h00. Il n'y a 
donc à priori pas de lien.

Oiseaux qui ne migrent plus
6 ou 7 guêpiers vus en Bourgogne début Janvier 2015. De toute évidence, ces oi-

seaux n'ont pas fait leur migration alors que leur nourriture principale (abeilles, 
guêpes) est absente. Il faut savoir que le Guêpier se reproduit en Afrique du nord 
justement suite à sa migration. Il n'y aura pas de petits cette année si les guêpiers ne
se sont pas rendus sur leurs lieux de reproduction.
http://www.oiseaux.net/oiseaux/guepier.d.europe.html
Vu également un hérisson qui a oublié d'hiberner malgré les -8 (de quoi se nourrit-

il ??), un faucon crécerelle (qui doit lui aussi migrer en Afrique du Nord).
Mais où sont donc pssés les oiseaux (article disparu de Ben Garneau).
Ce phénomène n'est pas exclusif à la Bourgogne, de toute évidence !!
Q : vague de chaleur jusqu'à début décembre qui cause cela? champs magnétique 

sur terre qui pars en vrille ne dois pas aider leur GPS
R : Oui. ce sont de très mauvais signes en tout cas.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2176394/2015/01/09/Les-

trains-a-l-arret-en-Ecosse-balayee-par-des-vents-de-180-km-h.dhtml
+16° (au nord et à l'ombre) ici en Bourgogne sud. On se serait cru au printemps... 

super pour la Nature qui est déjà complètement déboussolée (dans les deux sens du 
terme).
La Terre a un sérieux souci en effet. Si sa rotation commence à être changée (d'où 

la rotation toupie), ce n'est qu'un commencement qui mènera au basculement des 
pôles (magnétiques puis quelques jours plus tard des pôles géographiques). La 
croûte terrestre suit avec un décalage ce qui se passe à l'intérieur de notre planète. 
Le noyau est très perturbé mais n'a pas encore influencé totalement la rotation glo-
bale.
Q : si la Terre tournait comme une toupie, cela se verrait avec la position du Soleil,

de la Lune et des étoiles, étant donné que son axe oscillerait en mouvement circu-
laire.
R : Et bien justement, il y a quelques problèmes de ce côté là. Vénus observable 

plus tard que prévu et décalée au sud.



10/01/2015 – gérant témoigne discussion avec les 
frères kouachis

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/10/01016-20150110ART-
FIG00123-dammartin-en-goele-le-gerant-raconte-son-face-a-face-avec-les-freres-
kouachi.php
Résumé : Alors que les deux hommes montent les marches, Michel décide d'aller à

leur rencontre. «J'ai vécu un moment incroyable. Je leur ai offert un café dans mon 
bureau et nous avons discuté.» Les deux hommes sont déterminés, mais pas vio-
lents. «À aucun moment ils n'ont été agressifs», insiste Michel Catalano. Ils lui 
conseillent même d'appeler les gendarmes pour leur dire qu'ils sont là, avec lui. Les
deux hommes vont descendre une première fois devant l'entrée, à l'arrivée du four-
nisseur. «Je leur ai demandé de le laisser partir», ce qu'ils acceptent sans problème. 
Puis ils remontent en laissant la porte ouverte. «C'est là où j'ai eu une réaction bi-
zarre, je leur ai dit que j'avais le chauffage qui tournait», se souvient-il. Lorsque les
gendarmes arrivent, «les frères leur font signe de ne pas tirer, tant que je ne suis pas
à l'abri», explique-t-il. Puis les coups de feux claquent. Les deux frères remontent. 
L'aîné, Saïd, est blessé au cou. «Je lui ai fait un pansement», explique Michel Cata-
lano. À aucun moment les frères Kouachi ne l'ont considéré comme un otage, as-
sure Michel Catalano. «Ils m'ont dit “Ne vous inquiétez pas, on vous laissera par-
tir.”» Après avoir demandé pour la troisième fois s'il pouvait s'en aller, le plus jeune
des deux, Chérif, finit par accepter. L'homme lui conseille de faire attention en sor-
tant à ne pas se faire «allumer» par les gendarmes. Pris en charge par le GIGN, le 
gérant leur dit que Lilian est toujours caché dans l'entreprise. Commence alors une 
attente extrêmement éprouvante pour lui. «S'il lui était arrivé quelque chose, je 
m'en serais voulu toute ma vie.» À 17 heures, c'est le soulagement général. L'assaut
a été donné, Lilian est sain et sauf, les deux terroristes ont été abattus. «Je suis heu-
reux qu'il s'en soit sorti, c'était le plus important», insiste-t-il. 
H : Etrange attitude pour des terroristes en fuite qui viennent de tuer 12 personnes 

de sang froid…
Sauf si ce ne sont pas eux qui ont tiré sur Charlie Hebdo :( .Pour Coulibaly c'est 

différent. A mon avis les deux affaires sont différentes dans la manière de procéder 
le false flag. Selon les ET, les frères Kouachi avaient bien l'intention d'attaquer le 
journal à une époque mais se sont ravisés. Or, le calendrier pour l'article 16 étant 
très serré, "on" a fait l'attentat de Charlie hebdo à leur place pour accélérer le mou-
vement. Le fait est, toujours selon les ET, que les deux attaques ont été coordon-
nées par les mêmes commanditaires, mais que les frères Kouachi ne sont pas passés
à l'action. Cela explique pourquoi ils n'ont pas pris d'otages, ont été rassurants avec 
le patron de l'imprimerie dès le départ, on laissé partir les gens tout en leur disant 
de faire attention de ne pas se faire tuer en sortant par la police. Quel terroriste au-
rait pris soin de cela ? Aucun.. §Par contre Coulibaly a répondu au signal de ses 
commanditaires et même plus, puisqu'ils lui ont donné une seconde mission impré-
vue (la prise d'otage de l'épicerie).



11/01/2015 – séisme Marseille
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/01/une-mysterieuse-secousse-

ressentie-entre-six-fours-et-marseille.html
Même phénomène que les récents booms aux USA (New York et ailleurs sur le 

continent), en Angleterre etc... Les plaques tectoniques bougent et sont compres-
sées. Quand elle déchargent de l'énergie, elles peuvent le faire simplement en vi-
brant (phénomène complexe qui peut être comparé à un effet piézo, selon les ET : 
accumulation de charges électriques donnant un effet physique). Ce ne sont pas des
séismes, mais des décompressions.
Les Alpes commencent à être sous pression, Ainsi que toute la Méditerranée. Elle 

est compressée par la Turquie/Grèce qui pousse à l'Est. Sachant que, de l'autre côté,
l'Atlantique s'enfonce, les torsions sont intenses sur le bassin maritime méditerra-
néen dont l'épaisseur est très fine (par rapport au plateau continental). N'oubliez pas
non plus que les ET, dans une vision, me montrent l'enfoncement et la destruction 
de Marseille lors d'un immense glissement des terres supportant la ville ! Quand 
cela aura-t-il lieu ? Dans les semaines précédent le passage de Nibiru proprement 
dit, de très violents séismes auront lieu (les phases 8/10 et 9/10 annoncées par Nan-
cy Lieder). Ces méga-séismes (Style Fukushima) toucheront des zones déjà bien 
repérées pour leur sismicité importante comme la Turquie ou la Grèce (les zones à 
sismicité très faible ne seront pas concernées par ces méga-séismes). Le summum 
étant atteint le jour du basculement des pôles, cet événement a plus de risques de se
produire ce jour là car le sol sera nettement plus propice à être déstabilisé lors de ce
grand choc. Cependant, selon les ET, certains gros événements se produiront avant,
de façon précoce. Cette éventualité n'est surement pas à négliger pour Marseille.

Coulibaly abattu les mains menottées
https://www.youtube.com/watch?v=DVwHd-LQ-Gs
Deux choses étranges dans cette vidéo : 1 - en effet, Coulibaly a l'air d'avoir les 

mains attachées. D'ailleurs, même en tombant, il garde les mains jointes. Tient il un
pistolet ? A l'observation il semble que non. 2 - Coulibaly semble se cogner contre 
une vitre, et tombe le long de celle-ci. Mais, il n'y a pas de vitre, la porte est ou-
verte ! Encore une scène qui laisse de nombreuses questions en suspens.
Ah oui, 3 - un truc que j'avais pas remarqué, Coulibaly perd son arme avant de 

tomber au sol, il ne l'avait pas dans les mains !!
l'établissement de l'article 16 est la seule raison de ces affaires et la mise en place 

d'un gouvernement d'Union Nationale. Ces mots ne vous rappellent rien ? Cela fait 
des mois que j'en parle sous ces termes exacts, termes qu'on ne cesse de voir au-
jourd'hui depuis l'attentat à Charlie Hebdo (voir manif et mouvement "je suis Char-
lie")!! L'article 16 débouchera sur la loi martiale avec F. Hollande Président et N. 
Sarkozy premier ministre : voilà le plan que les ET ont annoncé depuis l'élection de
2012 !
Les ET m'ont communiqué le scénario des événements de ces derniers jours, 

confirmant ainsi ce qu'ils avaient déjà dit au sujet des false flag :



Selon les ET, les frères Kouachi était bien des islamistes sponsorisés par un Emir 
d'Al Qaïda au Yémen que l’aîné a rencontré en 2011. De retour en France, le 
groupe perd le contact avec ce chef intégriste qui est tué par un drone américain 
peu après leur rencontre. Leur mission d'alors était de venger les caricatures de Ma-
homet. Sans nouvelle de leur sponsor d'Al Qaïda, les deux frères se tiennent à car-
reau puisqu’ils n'ont plus de soutien logistique/financier et plus aucun rapport avec 
leur hiérarchie au Yémen (ils deviennent une cellule dormante). Or, très récem-
ment, leur cellule est réveillée par un nouveau commanditaire islamiste, comman-
ditaire qui entre en contact également avec Coulibaly. Coulibaly se radicalise sous 
cette nouvelle influence alors qu'il n'est pas intégriste en 2009 lors de sa rencontre 
avec Sarkozy. Ces deux "cellules" parallèles sont alors préparées pour un attentat 
simultané devant viser des forces de police et Charlie Hebdo.
Les deux équipes se fournissent en armes et en gilets pare-balles MAIS les Koua-

chis se ravisent dans leurs prétentions, refusant au final d'attaquer Charlie Hebdo 
peu de temps avant l'attaque prévue. Leur souhait est d'attaquer les forces 
de l'ordre, pas des civils. Les deux attaques sur des policiers se coordonnent pour 
entrer en action le même jour à la même heure. Leur objectif était de tirer sur des 
policiers dans Paris au hasard (à l'image du tireur de Washington ou de Mohamed 
Merah).
Le jour et à l'heure prévue par les 3 djihadistes, deux hommes qui ne sont pas les 

frères Kouachi attaquent Charlie Hebdo. Entre temps, les frères Kouachi préparent 
toujours leur attentat et pensent que ce sont des "frères" d'une autre cellule qui 
ont commis la fusillade. Coulibaly repousse alors son attaque sur des policiers 
d'une journée, surpris par cette action dont ils n'ont pas été informés, alors que les 
frères Kouachi, sous le choc et dubitatifs, finissent par abandonner totalement leur 
projet en attendant d'en savoir plus. Ni les uns ni les autres n'ont de nouvelles de 
leur "coordinateur" qui sert d'intermédiaire physique entre les deux groupes. Or très
vite, les deux frères se retrouvent comme suspects numéro un. Coulibaly n'a pas de 
contacts téléphoniques avec les deux frères mais seulement des contacts physiques 
avec une personne servant d'intermédiaire (ils savent que les portables sont pistés 
et qu'ils peuvent être sur surveillance). Coulibaly croit que les deux frères ont ef-
fectivement changé de cible au dernier moment et ont décidé de taper plus fort, dé-
duction logique en l'absence d'informations nouvelles de leur intermédiaire com-
mun. Lui finit par suivre le plan et abat ce qu'il croit être une policière qui interve-
nait sur un accident (en réalité une policière municipale) le lendemain. De retour 
chez lui, il s'aperçoit que les frères Kouachi sont bel et bien déjà repérés et identi-
fiés. Ceux-ci, en cavale, réussissent alors à le contacter directement et l'informent 
qu'ils n'ont pas attaqué Charlie Hebdo et qu'ils ont tous été piégés probablement se-
lon eux, par les services de renseignements français et/ou leur intermédiaire. Fou 
de rage, il se rend alors dans une épicerie casher afin de prendre des otages et négo-
cier pour les Kouachi en fuite (tout en sachant aussi que si les Kouachis ont été pié-
gés, lui le peut également). Il y passe notamment plusieurs coups de fils, entre autre
aux deux frères en cavale afin d'éclaircir le mystère sur la manipulation dont ils ont
été victimes. Mais Coulibaly est rapidement maîtrisé par une tierce personne bien 
avant l'assaut des forces du GIGN, et les otages abattus. Lorsque le GIGN donne 
l'assaut, les otages sont déjà morts et Coulibaly attaché (et pas menotté) : il tente de
s'enfuir en vain sans pouvoir riposter, son arme se trouvant à sa ceinture. Quant aux



frères Kouachi, ils se sont vite rendu compte que leur plan était connu à l'avance et 
que "certaines personnes" les avaient devancé et piégé. Logiquement, ils n'avaient 
aucune chance de se sortir de leur cavale et ont préféré se livrer à la police. Ils de-
mandent alors au patron d'une imprimerie dans laquelle ils se sont réfugiés d'appe-
ler les gendarmes afin de se rendre (ce n'est pas une prise d'otage, rappelons le). Ils 
mettent le patron à l'abri afin de sortir mais les forces de l'ordre font feu dès que le 
civil est en sécurité, blessant un des deux frères qui se réfugient plus à l'intérieur du
bâtiment, auprès du patron. Sachant qu'ils seront forcément abattus vu les tirs di-
rects et sans sommation des forces de l'ordre, sans aucune chance de sortie, ils re-
lâchent le patron tout en le prévenant de faire attention de ne pas se faire tirer des-
sus (ils savent que les forces de l'ordre veulent les abattre dès qu'ils sortiront sans 
tentative d'arrestation, d'où le danger de bavure sur le patron de l'imprimerie). Ils 
seront ensuite abattus non sans essayer de riposter.
Fin des informations ET. Maintenant, ma réflexion personnelle compte tenu de 

cela, c'est qui a massacré Charlie hebdo si ce ne sont pas les frères Kouachi ? Qui a
maîtrisé Coulibaly et tué les otages (bien) avant l'assault du GIGN ? Les seules 
choses que l'on peut en conclure c'est que 1 - ces personnes étaient au courant de 
tous les faits et gestes et projets des 3 terroristes. 2 - Qu'ils avaient prévu leur coup 
afin de faire porter le chapeau à d'autres personnes qui devaient commettre aussi 
des attentats au même moment 3 - Que ces personnes savaient avant la police que 
Coulibaly avait pris en otage des gens dans une épicerie casher. 4 - Que les jour-
naux ont été informés qu'il y avait 3 terroristes alors que seulement deux sont inter-
venus à Charlie hebdo, les 3 vrais terroristes ayant abandonné/repoussé leurs mé-
faits au lendemain. Les 3 boucs émissaires étaient déjà choisis à l'avance mais ont 
fait faux bond au dernier moment. 5 - Que les deux attaquants de Charlie Hebdo 
ont été renseignés de façon extérieure et n'ont pas eux mêmes reconnus les lieux 
avant leur action : ils connaissaient l'heure de la réunion mais ne connaissaient pas 
l'entrée du journal (ils se sont trompés d'immeuble). 6 - les deux attaquants sont 
très entraînés (tenue de l'arme, déplacement, sang froid) 7 - les indices qu'ils au-
raient pu laisser derrière eux dans la voiture (Citroën c3 noire rétro argentés) ayant 
servi à l'attaque ont été perdus lors d'un échange avec une autre Citroën C3 noire, 
mais aux rétroviseurs noirs et non argentés. 8 Pourquoi l'un des assaillants a posé 
une paire de chaussures près de la voiture sur la vidéo qui les montrent abattre le 
policier au sol, si ce n'est parce qu'il avait eu besoin de ne pas montrer ses chaus-
sures d'origine : quel type de chaussures aurait pu trahir leur vraie identité au point 
de devoir enfiler des chaussures de sport quelconques pour attaquer Charlie 
Hebdo ? Que ceux qui ont un peu de logique tirent leur conclusion tout seuls 
En tout cas j'ai très confiance en la version ET. La dernière fois, pour l'avion abat-

tu en Ukraine, leur scénario s'est révélé totalement exact. Il n'y a pas de raison que 
cela ne le soit pas cette fois.
[Note AM : Harmo réécrit en plusieurs fois la versions des ET, ajoutant des choses

oubliées lors de la transmission (les ET lui demandent de corriger certains points 
mal compris), avant que les ET confirment que la version finale leur convient]
Je reprécise que les ET insistent sur le fait qu'il ne faut pas rester focalisés sur ces 

événements mais voir plus loin quant à leur portée. C'est pour cela qu'ils ont accep-
té de donner la version exacte du déroulement de l'affaire, cela afin que nous pas-



sions à la suite et aux implications, notre curiosité première ayant été satisfaite. De 
nombreux détails pourraient être ajoutés mais ne changeraient rien à la compréhen-
sion globale de ce qu'il s'est produit. (comme dans le cas du boeing malaysien en 
Ukraine, l'important était de savoir que c'était un avion ukrainien qui avait abattu 
l'avion de ligne et pas les rebelles)
A propos de l'exécution au sol du policier après l'attaque de Charlie Hebdo : selon 

les ET cette scène est véridique. Le policier abattu a reçu une balle dans le ventre 
mais portait un gilet pare-balle, gilet qui a amorti l'impact mais a tout de même été 
traversé. Cette balle ne s'est pas révélée mortelle et faisait de cet agent un témoin 
potentiel capable de révéler des incohérences sur les deux attaquants. Le risque 
qu'il puisse mettre en défaut la supercherie a forcé les deux assaillants, après une 
brève hésitation, à l'abattre. La balle tirée à bout portant a chauffé la zone traversée 
sur son passage, et la puissance de l'arme utilisée (kalachnikov = arme de guerre) a 
permis au projectile de sortir sans dommages annexes. Ceci explique que l'impact 
n'ait pas provoqué de dégâts visibles ni d'écoulement de sang. Donc selon les ET, il
n'y a pas d'anomalie ici, même si la scène en comporte sur d'autres sujets. Ils in-
sistent par contre sur le fait que le policier, pourtant rendu inoffensif pour les as-
saillants, les a quand même poussé, alors qu'ils étaient en train de partir, à redes-
cendre de leur véhicule afin d'éliminer ce témoin gênant. Ce geste, les chaussures 
et les rétroviseurs différents des C3, prouvent, selon les ET, que les deux assaillants
ont pris très soin de cacher leur vraie identité / n'ont pris aucun risque de ce côté là 
même si leurs complices ont commis certaines "boulettes". La décision de rempla-
cer les Kouachi refusant au dernier moment d'attaquer Charlie Hebdo s'est prise 
dans la précipitation. Un false flag mal préparé est toujours moins crédible car les 
incohérences/erreurs y sont forcément plus fréquentes ! Cela prouve aussi que 
Charlie hebdo a toujours été la cible principale des commanditaires et qu'à défaut 
d'utiliser les Kouachi, ils ont fait le sale boulot eux mêmes.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/11/01016-20150111ART-

FIG00174-marche-republicaine-la-plus-grande-manifestation-de-l-histoire-
dfrance.php
Union Nationale vous avez dit ? Le rouleau compresseur médiatique est en route...

Ne cédez pas à cette hypocrisie qui nous mènera tout droit vers une dictature rati-
fiée par le peuple. Plus vous suivrez le mouvement, plus vous légitimez l'applica-
tion prochaine de l'article 16 et en devenez complices. Si je vous ai mis en alerte 
dès l'élection de 2012 sur le rôle et les buts de chacun, je vous ai dit de vous méfier
du concept d'union nationale. C'est sous ce prétexte que gauche et droite formeront 
une alliance indispensable pour mettre la loi martiale. En France comme dans de 
nombreux pays occidentaux, une telle loi martiale ne pourra tenir plus de 3 jours 
que si c'est le peuple qui la demande, et pas seulement les politiques. L'union natio-
nale sert à ces deux objectifs, c'est un terrible piège. Manifester pour la liberté d'ex-
pression pour perdre encore plus que cette liberté sous peu !? Où est la logique !
 L'affaire n'est pas finie, il y aura autre chose, ne l'oubliez pas. Charlie hebdo n'est 

pas suffisant, les institutions ne sont pas touchées. Pourtant, c'est uniquement sous 
cette condition que la loi martiale pourra être invoquée. Je me répète, mais c'est im-
portant. Quand on sait où les choses vont, on peut anticiper et ne pas rester focalisé 
sur une seule étape.



Il y aurait pu y avoir un attentat sur la marche des dirigeants, mais je pense que les
Elites présentes n'auraient pas apprécié ce "false flag". Il y aura quelque chose, 
c'est une question de temps. Juste une petite note au passage : sur les photos de la 
manif, à la gauche de Hollande, il y a le président ukrainien Porochenko. A votre 
avis, qui a donné l'ordre à l'armée d'abattre le vol MH17 au dessus des rebelles du 
Donbass ? Quelle belle bande d'hypocrites !
Petit mot façon tweet sur facebook : c'était quoi le # pour Gaza au fait ? parce que 

je serais curieux de savoir combien de gens ont hurlé contre le massacre à Gaza et 
contre Netanyahu mais ont quand même manifesté avec lui pour Charlie Hebdo. 
Elle est où la mémoire ? Déjà oublié les tweets et autres Htag : #Gaza#gazaunde-
rattack ? Hystérie + Amnésie collective... et après on veut légaliser le cannabis 
(dont un des effets majeurs est la perte de mémorisation et le détachement de la 
réalité). Et plouf, tout le monde saute dans l'eau au signal, même ceux qui se 
croient immunisés !! :)http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouton_de_Panurge_(locution)
La dernière boulette en date : http://www.wikistrike.com/2015/01/selon-caroline-

fourest-l-un-des-terroristes-ayant-attaque-charlie-hebdo-avait-de-tres-beaux-yeux-
bleus.html
lien mort : Tient tient, bizarre ! Un lien supprimé de Wikistrike, et pourtant la vi-

déo, je l'ai regardé, elle fait une belle boulette la bonne dame. Je réactualiserai de-
main, peut être que l'article aura simplement été retiré pour quelques rectifications.
https://www.youtube.com/watch?v=sOsIcxjFizI
Voici un lien vers la vidéo. Dommage qu'on ait pas le témoignage direct de la 

jeune journaliste citée et qui a vu les "beaux yeux" (bleus ?) de son agresseur. Alors
simple erreur ou lapsus par rapport à une information réellement donnée et qui sè-
merait le trouble chez les témoins (au point d'en parler autour d'eux). Si la jeune 
journaliste a bien vu des yeux bleus, cela confirmerait la version des ET mais aussi,
quand même, bouleverser les victimes encore vivantes du massacre / leurs 
proches : si un des assaillants avait les yeux bleus, pourquoi maintient-on encore 
que les coupables sont les frères Kouachi ? Un paradoxe grave et un cas de 
conscience qui peut certainement mener au lapsus !!
(Attention, je n'ai pas dit que c'tait une preuve, mais ce "lapsus" sème le trouble 

sachant la version ET, non ?)
http://fr.sott.net/article/24455-Il-faudra-bien-entendu-un-patriot-Act-a-la-Francaise
au moins ce tweet a le mérite d'être clair ! Pour ceux que ça interesse, allez voir ce 

qu'a donné ce fameux patriot act aux USA, ses dérives et son utilisation par les fau-
cons de Washington (Bush et compagnie). Les récentes affaires de tortures, d'enlè-
vement de citoyens dans le monde entier par la CIA ensuite emmenés par des vols 
secrets dans des centres en Pologne, tout cela n'a été possible qu'avec une main 
basse du gouvernement américain de l'époque sur le système et les libertés (de la 
presse ou individuelles) liée au patriot act.
http://www.20minutes.fr/monde/1515027-20150112-lutte-contre-terrorisme-quoi-

patriot-act
Un sondage sur Figaro.fr demandait si les votants étaient d'accord pour mettre en 

place des lois d'exception pour lutter contre le terrorisme. Résultat, quand j'ai voté, 



84% de oui. L'article 16, c'est le régime d'EXCEPTION" en cas de menace sur la 
France. Lesgens sont demandeurs de la loi martiale, comme c'était prévu... sauf que
les mots (loi martiale) ne seront jamais évoqués directement par les politiques. On 
entendra toute une autre rhétorique, et notamment les termes d'exception, de pou-
voirs exceptionnels, d'état de guerre, d'union nationale. Ces termes sont déjà là, en 
embuscade et préparent le passage à l'acte. Il ne manque qu'une seule chose : une 
atteinte directe au bon fonctionnement des institutions. Malheureusement, je m'at-
tend, comme je l'ai déjà dit mais j'insiste, à une nouvelle flambée de violence, préa-
lable obligatoire pour invoquer l'article 16, véritable but de cette stratégie. Reste 
une inconnue, le rôle de Sarkozy. De façon étonnante, il est victime des médias qui 
le descendent en flèche (Sarko bashing). Pourtant c'est bien lui qui est numéro 1 sur
la liste pour être PM sous l'article 16. On verra bien, les Elites ont toujours eu l'ha-
bitude de toute manière de s'entre-dévorer à la moindre occasion. Un autre prendra 
sa place, c'est pas les requins qui manquent dans le bassin.
1ère vidéo effacée (coulibaly menotté) , remise ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=cEI4S8-Y0aA
Celle-là à l'air d'être équivalente 
BF : Ils l'ont chopé, menotté, lui ont dit de sortir et l'ont abattu comme un chien.
H : C'est une des possibilités les plus probables en effet. Quelqu'un a pu aussi in-

tervenir avant l'assaut officiel du GIGN / RAID. Dans ce cas la/les personnes sont 
ressorties sans souci. Cette hypothèse n'est pas à écartée parce que selon certains 
témoins, une personne s'est rendue à l'extérieur. Etait-ce Coulibaly lui même, un 
complice faisant partie du complot, ou une tierce personne qui est intervenue avant 
l'assaut et qui n'a pas eu de problèmes pour repartir ? Je laisse la question à votre 
propre arbitrage.
CM : Sur ce lien https://www.youtube.com/watch?v=77elwV_zATY Coulibaly n' a

pas les mains menotées mais devant lui mais sur cette video oui https://www.you-
tube.com/watch?v=-hWBYfUU7YM. Vraiment curieux oui…
Témoignage d’un témoin :  https://www.youtube.com/watch?v=vSL46vPBn08
[Note AM : en 2018 toutes ces vidéos ont disparues...]
H : Merci pour ces vidéos très instructive. En effet, la version officielle a un peu 

de mal à coller aux autres éléments !

12/01/2015 – 10 000 militaires mobilisés
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/12/01016-20150112ART-

FIG00193-terrorisme-10000-militaires-mobilises-pour-la-securite-interieure.php
Sauf que cette force de 10000 militaire avait déjà été prévue par Nicolas Sarkozy 

en son temps, nous en avions parlé ici !
Septembre 2012 : https://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marie-charron/081010/le-

contrat-operationnel-10000-hommes
Tout était bien prévu
AM : Le Nicolas Sarkozy qui s'est incrusté sur les photos officielle du cortège 



malgré le protocole… Il s'y crois déjà !
H : Beaucoup de militaires seront réquisitionnés sur le territoire c'est certain, 

10000 hommes c'est loin d'être suffisant en cas de loi martiale. Par contre une 
grande partie (les meilleures) des troupes accompagnera les Elites en Afrique lors 
de leur fuite jusqu'à leur zone de refuge. Les altairans ne savent pas dans quelles 
proportions, cela dépendra de la décision et des réglages finaux des élites dans ce 
plan.
Tenez compte aussi du fait que des professionnels privés seront utilisés pour com-

pléter le dispositif. Cela explique pourquoi, avant le massacre de Charlie Hebdo et 
dès les "attentats" avec les voitures (Nantes - Dijon), les préfets ont tenu des 
réunions avec les professionnels du gardiennage / de la sécurité privée (Vigiles, 
Gardes cynophiles). Ceux-ci ont été informés très officiellement que sous arrêté 
préfectoral, ils pourraient être habilités juridiquement à opérer des actions d'ordi-
naire réservées à la police (fouilles corporelles etc..). Cela signifie bien que les ins-
titutions ont prévu que le dispositif actuel ne serait pas suffisant dans un avenir 
proche. Mais pas suffisant pourquoi ? A quel niveau d'alerte faut il être pour dépas-
ser les capacités de mobilisation de la police et de l'armée ? L'article 16, on y va 
droit dedans !
KL Reg : On aura droit aux excès de zèle de certains qui prendront la grosse tête à 

être "promu policier", comme on peut voir des débordements des mercenaires qui 
font le boulot des soldats américains en Irak, ça promet d'être chaud 
H : Oh oui !:(
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/01/cazeneuve-a-8-jours-pour-

dire-comment-controler-internet.html
KL Reg Le simple fait de remettre en question les thèses officielles nous fera vite 

passer pour des pro-djihadistes malheureusement, je le sens bien venir. S'ils 
viennent chez moi et trouvent les sauvegardes des vidéos non censurées devenus 
"vidéos illégales" on pourra facilement m'accuser de faire l'apologie du terrorisme. 
C'est complètement con, mais s'ils le jugent utile ils ne reculeront devant rien.
H : J'ai des craintes aussi de ce côté là. Mais ce que nous faisons là n'est pas de 

l'apologie du terrorisme. Au contraire, l'idée de base c'est quand même la mise en 
place d'une société meilleure, compassionnelle et pacifique. Nous condamnons la 
violence sous toute ses formes, même celle du gouvernement et des médias, même 
si c'est une violence sociale qui vise à nous imposer des idées qui ne nous 
conviennent pas. Le meurtre est une abomination, peu importe la raison pour la-
quelle il est commis. La société que nous voulons est une société qui respecte la vie
(aussi bien celle de l'homme que la Vie en générale, environnement compris). Que 
nous nous posions des questions sur d'éventuelles bavures, false flags ou manipula-
tions étrangères sur notre territoire est une démarche de bon sens et citoyenne. De 
plus, j'ai toujours dénoncé l'antisémitisme, l'islamophobie et le racisme, et au 
contraire, avec les informations ET, fait la part du bon et du mauvais dans chacune 
des grandes religions monothéistes judéo-chrétiennes. Avoir peur de l'article 16, 
c'est aussi défendre le droit des peuples dans une démocratie, la liberté que l'on se 
prépare à nous enlever petit à petit, nous en sommes témoins et nous sommes loin 
d'être les seuls à mettre en garde contre une dérive en ce sens (comme on en a vu 



une avec le patriote act aux USA). Pour les ET, les Kouachi ainsi que Coulibaly 
était bien des terroristes et en cela ils doivent être condamnés fermement. Quant à 
l'EI, en qualité d'émanation des illuminatis, c'est peut être le pire ennemi que nous 
ayons en ce moment, Al Qaïda n'étant plus que l'ombre d'elle même. C'est pourquoi
j'ai essayé, avec l’aide des ET, de rétablir la vérité historique sur l'Islam, donné ses 
vraies qualités mais aussi montré ses corruptions, comme je l'ai fait pour les deux 
autres religions judéo-chrétiennes (Judaïsme avec les deux Moïses, ou Chrétienté 
avec le véritable Jesus historique). Personnellement, et les ET semblent du même 
avis, la liberté d'expression a par contre des limites, celle de la diginité d'autrui. En 
ce sens je rejoins le pape François dans ces dernières déclarations. Charlie hebdo 
avait dépassé des limites de ce respect de la diginité, et sa nouvelle mouture ne fait 
pas mieux. Ce n'est plus de la liberté d'expression, c'est de la provocation et en 
cela, la plupart des gens étaient d'accord sur ce point avant le massacre du 7 jan-
vier. La liberté d'expression est un bien précieux dont il ne faut pas abuser à tort et 
à travers gratuitement. Il y a donc, pour tous, un équilibre à respecter : Charlie 
Hebdo est dans l'insulte, pas dans la liberté d'expression. Les terroristes et les isla-
mistes sont dans le fanatisme, l'ignorance, la violence et règlent leurs conflits par 
des meurtres sauvages. Ni l'un ni l'autre ne sont des attitudes civilisées. On est bien 
loin de la société dont les ET communautaristes nous parlent. Je ne dis pas que 
Charlie hébdo a cherché son destin car on ne résout pas l'insulte par la violence et 
le meurtre. Chaque partie devrait se remettre en question mais je crois qu'on est en 
face de deux types de fanatismes, certes pas comparables au niveau des actes, mais 
qui correspondent tous les deux à une forte immaturité spirituelle. Maintenant, si ce
mur est condamné / censuré, ce ne sera surement pas à cause de cela, mais bien 
parce qu'il prévient des plans des Elites mondiales et de l'arrivée prochaine de Nibi-
ru !
KL Reg : Voici un "proverbe chinois" qu'on ma cité hier et que j'ai trouvé pas mal :

"Il faut voir un moustique se poser sur ses testicules pour comprendre que la vio-
lence ne peut pas résoudre tous les problèmes"
JK : http://www.wikistrike.com/2015/01/l-arabie-saoudite-contruit-un-mur-de-1-

000-km-pour-contrer-l-etat-islamique.html
H : Le régime saoudien est à bout de souffle et ne sait plus comment contrer à la 

fois son impuissance et son incapacité à représenter son peuple. Ce mur est exacte-
ment le symbole de ces soucis : de l'argent dépensé dans le vent qui ne servira à 
rien. Le Roi Abdallah est très malade et le pays ne tient que grâce à sa capacité à 
garder un équilibre dans la famille royale étendue. Quand il décèdera, le compro-
mis actuel tenu à bout de bras s'écroulera. L'Ei et les illuminati savent cela et at-
tendent le bon moment pour entrer à l'action.
la date de la mise en place de l'article 16 est liée au libre arbitre de certaines per-

sonnes. Les ET ne peuvent pas prévoir. Quant aux prophéties, elles sont données 
par les prophètes pour leur peuple (et accessoirement pour les autres si il y a un im-
pact). Encore faudrait-il qu'en France, nous nous souvenions des messagers que 
nous avons eu. Les sages celtes ont été exterminés par les romains, nous avons per-
du toutes nos connaissances prophétiques ces jours là. L'Empire romain nous a im-
posé rapidement ensuite la religion des peuples du proche orient. Nous n'avons 
donc plus le plan qui correspondait à NOTRE région, malheureusement. Les pro-



phéties de Nostradamus sont illisibles et inexploitables. Elles ne sont pas prophé-
tiques dans le sens où Nostradamus n'était pas un messager, mais juste un médium 
(un voyant). Il n'était donc pas détenteur d'un savoir absolu sur l'avenir (qui est 
mouvant, il faut avoir un regard hors du temps pour connaitre la trame exacte des 
événements, ce que Nsotradamus n'avait pas). Les vraies (dans le sens apportées 
par les êtres supérieurs) prophéties sont claires et compréhensibles pour le peuple à
qui elles sont données, il n'y a pas de cryptage, et ce afin que même les moins ins-
truits des gens puissent y avoir accès. Les peuples d'Europe ont eu les leurs, mais 
leur culture a été annihilée. La culture dans laquelle nous vivons n'est pas la notre, 
les messagers que nous révérons ne sont pas les notres que ce soit Jesus, Moïse ou 
Mahomet pour les gens qui ont leurs anciens ancêtres en France. C'est pour cela 
que les prophéties judéo-chrétiennes ne nous disent rien sur ce qui va se produire 
en Europe. Il y a eu des messagers partout mais leur message et leur souvenir n'a 
pas forcément survécu.
J'aurais bien aimé que les ET m'indiquent un moyen de les retrouver (d'une ma-

nière ou d'une autre), mais cela semble impossible pour l'instant. Il faut donc que 
nous en fassions notre deuil 
[suite à une autre question] le risque existe en effet mais pouvons nous nous taire 

et rester passifs. C'est comme cela qu'on devient complice, car par le silence, on ap-
prouve. Le vrai danger est de perdre son intégrité morale
[concernant les milliers de cercueils des camps US FEMA] Ils sont prévu pour les 

catastrophes inévitables qui auront lieu dans les semaines précédents le retourne-
ment des pôles : Los Angeles, Seattle mais également la côte Est et le centre des 
USA (Oklahoma etc...) avec le réveil d'anciennes failles devenues actives, vont 
connaitre des séismes graves. Quand il y a de telles catastrophes, et que celles-ci 
seront globales le jour du passage, la première priorité est d'enterrer les morts car 
ils mettent, à cause des problèmes d'hygiène, la vie des survivants en danger. C'est 
donc une chose logique que de prévoir de s'en occuper très rapidement grâce au 
matériel adéquat. Les USA s'en tireront mieux que nous parce qu'ils ont la chance 
d'avoir un gouvernement qui a anticipé. D'autres ont fait de même (Suède, Russie, 
Chine, Allemagne), tandis que, à l'opposé, certains n'ont rien prévu du tout (France,
RU, Inde, Indonésie etc...) pour leurs populations. Attention de ne pas confondre, 
dans le cas des USA, le gouvernement central (Obama) avec les cliques de voyous 
de la CIA qui n'obéissent plus depuis longtemps à leur hiérarchie. En Ukraine par 
exemple, ce n'est pas Obama qui mène els cartes, il maintient juste une image anti-
russe par rapport aux médias qui veulent le coincer là dessus et le faire passer pour 
un traître à la première occasion. Ce sont les merdias qui font la loi, merdias qui 
sont possédés par ses ennemis. Dans la réalité, Poutine et Obama sont sur la même 
longueur d'onde et les mercenaires US en Ukraine sont financés par des réseaux pa-
rallèles appartenant à l'Allemagne et à la CIA. Pourquoi alors y aurait il un mas-
sacre aux USA, alors que le pays est gouverné par des gens bien plus honnêtes que 
chez nous ?

Vénus pas à sa place
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_%28plan%C3%A8te%29



Gros problème avec Vénus ce soir. D'après Stellarium, à l'heure actuelle (18h26), 
Venus est sur l'horizon. Or, à l'observation directe, elle est bien loin de se coucher. 
De plus, avec le logiciel Syeye (smartphone), la position est décalée. Le Soleil 
(couché) est bien à sa place sur le logiciel mais Vénus est beaucoup trop au sud. 
Encore plus bizarre, elle est accompagnée d'une autre étoile très proche, en 
conjonction horizontale. D'après Stellarium, il n'y a rien dans le coin d'assez 
brillant pour être visible (luminosité du Soleil résiduelle encore trop importante). 
Reste Mercure qui est proche de Vénus en ce moment. Mercure visible à ce point, 
c'est la première fois que je vois ça !
18.29 Vénus est couchée sur Stellarium. C'est loin d'être le cas dans le ciel. Gros 

couac là. Cela confirme ce que j'ai vu déjà hier (même configuration). J'attendais 
une seconde observation pour confirmer la première. Chose faite, il y a réellement 
un gros souci.
18h33, étoile toujours pas couchée. la luminosité a augmentée et a tendance à être 

oranger. Est ce Mars ?? Là, cela correspondrait mieux au niveau situation sauf que :
luminosité trop importante pour Mars, couleur ne correspondant pas du tout avant 
18h33, pas d'étoile en conjonction avec Mars. C'est à n'y rien comprendre, cela ne 
correspond à rien et pourtant cela fait des années que j'observe.
18h39 Planète toujours visible, très très lumineuse et toujours accompagnée par 

une deuxième étoile proche. J'espère que demain le temps sera aussi dégagé et que 
d'autres personnes qui s’intéressent à ce sujet pourront confirmer.
Je viens d'essayer. On y voit que dalle, mon appareil n'est pas fait pour (même en 

mode nuit). Elle est encore observable si vous avez l'horizon dégagée, si ça vous 
dit. Sinon, vous pouvez prévoir une observation demain, c'était déjà la même confi-
guration hier. Vous verrez, c'est impossible à louper une fois le Soleil couché, ça 
brille vraiment très fort (les deux seules étoiles visibles du ciel pendant un bon mo-
ment).
A l'heure actuelle je n'ai plus de visibilité. Il y a des montagnes qui me barrent la 

vue sur l'horizon (massif central oblige). Je ne peux donc pas observer le coucher 
exact. Mais du coup, cela confirme l'anormalité de l'observation. Même avec les 
montagnes, cette étoile était bien au dessus à 18h30 heure officielle du coucher de 
Vénus (cf Stellarium). Ce n'était pas Mars car cette planète serait toute seule. Là il 
y a bien une conjonction (Vénus-Mercure ?). La luminosité et la teinte ne corres-
pondent pas à Mars du tout. Il y a donc près de 25 à 30 minutes de décalage dans 
l'heure du coucher de Vénus + un gros décalage au sud par rapport à la direction 
prévue.
http://autourduciel.blog.lemonde.fr/2014/12/31/carte-du-ciel-en-janvier-2015/
Ce site confirme que Mars n'est visible que très basse sur l'horizon (luminosité 

trop faible, il faut attendre le dernier moment et que le Soleil soit déjà bien cou-
ché). Notez aussi qu'il n'y a pas d'étoile en conjonction avec Mars alors que l'obser-
vation montre bien une seconde étoile très visible à côté de la grosse (donc deux 
magnitudes très fortes, vu que ce sont les deux seules étoiles visibles du ciel à ce 
moment là).
Harmo donne une photo avec Mercure proche de Vénus bas sur l’horizon, et 15° 

au dessus les 2 planètes brillantes qu’il a vu, plus écartées l’une de l’autre.



J'ai fait une petite retouche sur paint.net pour vous montrer ce que j'ai observé le 
11 et le 12 janvier compte tenu de la luminosité résiduelle du Soleil telle qu'elle est 
représenté sur l'image. J'ai utilisé Stellarium et Skeye pour être certain du décalage 
vers le sud (donc vers la gauche). Enfin, Mercure n'est pas du tout comme indiquée
pour la conjonction, là dessus c'est 200% de certitude.
Ceux qui ont créé l'image se sont surement servi de stellarium ou d'un logiciel 

équivalent, leur configuration est exactement celle du logiciel. J'attend la réaction 
des personnes qui ont l'habitude d'observer le ciel, leur expérience pourra nous 
éclairer. Je n'en ai pas particulièrement parlé avant, je voulais être certain.
Vues les position de Vénus et Mercure, le plan de l'écliptique est trop incliné sur 

l'horizontale. Les planètes gravite globalement sur un disque qu'on appelle plan de 
l'écliptique. De la Terre, on le voit sur le côté et donc il apparait comme une ligne. 
Voici les différences d'inclinaisons de ce plan sur l'image retouchée. vénus et Mer-
cure sont forcément sur cette ligne, c'est donc facile de la tracer :

Voyez vous même : le plan de l'écliptique est beaucoup trop horizontal. Cela veut 
dire que la Terre penche énormément. Voilà une belle preuve de ce que les ET 
avancent depuis le début. Si vous voulez le voir de vos propres yeux, c'est le mo-
ment.
Selon les ET deux phénomènes se combinent : 1, la Terre n'est pas à la bonne sai-

son, c'est dire au bon endroit pour un mois de janvier sur son parcours annuel au-
tour du Soleil 2 - la Terre a légèrement basculé sur son axe. Les deux combinés 
font que le ciel apparaît comme en début Mars au niveau de l'inclinaison du plan de
l'écliptique.



Autre chose d'important aussi : plusieurs personnes qui ne s’intéressent absolu-
ment pas à Nibiru et totalement en dehors de cette histoire, on spontanément dit 
qu'elles avaient trouvé la lune bizarre sans toutefois pouvoir donner d'explication 
leur sentiment. la lune sera obsrvable ce soir à partir de 2h30 du matin à 6h30 du 
matin environ. Normalement d'après Stellarium, on sera à la demi-lune tout rond. 
J'essaierai de veiller assez tard pour vérifier. Si quelqu'un d'autre a aussi cette op-
portunité, qu'il/elle me tienne au courant !!
PP : ressortit le telescope pour demain soir , et réinstallé une vieille version de 

stellarium 0.7.1 datant de 2006 et sans mise à jour , et bien nada , normalement on 
ne voit que Mars dans ce secteur et proche de l'horizon vers 19h , hors ce que nous 
avons observé (phénomène visible depuis 3 jours) n'est pas dans le soft !!!!! même 
mon fiston qui a une aplli recente sur son portable ne trouve aucune correspon-
dance..... il y a aussi un léger décalage au niveau de certaine constellation (visible 
sur les plus grande comme Orion) , il semble bien que l'on soit en plein début de 
décalage des poles , mais par contre quelle est cette astre qui illumine notre ciel de 
sud ouest ??? Une lune de Nibiru ???
H : cet astre très lumineux sud-ouest est Vénus, elle n'est pas du tout à la position à

laquelle on l'attendait (ni Mercure d'ailleurs à sa gauche qui est trop éloignée). C'est
elle qui m'a interpellé en premier lieu d'ailleurs. Notre ciel en tout cas ne corres-
pond pas aux prévisions des logiciels, c'est une certitude. On est en face d'une 
énorme anomalie !!
Le léger décalage visible sur les grosses constellations est du au léger basculement

de l'axe. Quant à la position de Vénus, c'est parce que la Terre, tout comme elle, ne 
sont pas à la bonne position sur leur orbite. La Terre a beaucoup ralenti et Vénus 
nous rattrape. Cela explique pourquoi les planètes ne sont pas aux endroits calculés
théoriquement. Vénus devrait être plus proche du Soleil dans notre ciel et se cou-
cher bien plus tôt. Là, elle a un sacré retard / mauvais positionnement !!!
Nibiru va bientôt être visible par tout le monde. Pour l'instant elle est visible seule-

ment si les conditions sont bonnes (au sud d'Ophiucus) et cela depuis le 25 dé-
cembre 2014. Quand elle sera assez proche, même avec l'humidité de l'air et la pol-
lution lumineuse habituelle qui atténue la lumière des étoiles pour un observateur 
normal, ce sera plus flagrant. Pour le moment, quelqu'un qui se trouve dans le dé-
sert de l'Atacama peut éventuellement repérer quelque chose, car l'air y est très sec 
et le ciel bien plus clair (c'est pour cela que les observatoires ne sont pas placés 
n'importe où). Dans notre quotidien à nous, il y a aussi la pollution industrielle et 
automobile, les lumières des villes etc... Tout cela rend le ciel bien fade. Il est déjà 
difficile de voir la voie lactée l'été quand l'air est bien plus sec, alors il faudra que 
Nibiru prenne encore un peu plus de luminosité pour que cela nous concerne. Je 
reste vigilant pour voir si des gens mieux placés que nous ou avec du bon matériel 
(amateur) finissent par la repérer. Encore faut il que les gens regardent là où il 
faut... Au lever du Soleil seulement dans Ophiucus, cela ne laisse pas un gros cré-
neau d'observation et c'est pas trop l'heure à laquelle les amateurs sortent pour re-
garder le ciel en cette saison. Généralement, on ne regarde les étoiles et objets cé-
lestes que quand la Lune n'est pas là et que le Soleil est couché depuis longtemps 
(au moment où la nuit est la plus noire). Quelques uns regarderons peut être Mars 
et Vénus ou la Lune le soir avec leur télescope mais il n'y aura pas beaucoup de 



monde pour regarder dans la direction de Nibiru de petit matin, juste au dessus du 
Soleil qui va se lever...
Niveau flottille, pas d'OVNI dans cette essaim mais un grand nombre d'astéroïdes 

entraînés par Nibiru. Alors là oui, une sacrée flottille de cailloux célestes en ap-
proche. Heureusement que les ET détruisent ou détournent les plus gros (voir vidéo
et posts sur ce mur d'OVNIs semblant sortir des gros météores). Les OVNis n'inter-
viennent qu'au cas par cas et ils n'ont pas besoin de se trouver dans l'essaim de mé-
téorites pour le faire. Il ne s'agit pas d'une flottille d'OVNI. Les ET ne feraient pas 
une chose pareille car ils savent que cela créerait la panique (peur d'une invasion). 
Le but n'est pas de semer le chaos sur Terre ni d'envahir les humains. C'est au 
contraire les accompagner le mieux possible pour passer cette catastrophe naturelle
planétaire cyclique liée à Nibiru, sans créer au passage en plus du reste, un ethno-
cide !
Q : on devrait sentir le ralentissement (différence de pesanteur)
H : La Terre ralentie sur son orbite, c'est à dire qu'elle ne parcours plus sa boucle 

autour du Soleil aussi vite qu'avant. Tu sembles confondre avec la rotation de la 
Terre sur elle même, rotation qui a légèrement diminuée mais pas de façon qui 
puisse être notée à notre niveau. Quant à la gravité, même si la Terre était stoppée 
et qu'elle arrêtait de tourner sur elle même, il y aurait toujours de la pesanteur. La 
gravité est une force liée à la masse de notre planète, pas à ses mouvements. La 
gravité restera stable quoi qu'il arrive. Ce qui est modifié c'est la vitesse d'avancée 
de la Terre dans l'espace en 1, et en 2 sa vitesse de rotation sur elle même. Au ni-
veau de l'heure, le temps universel (GMT ou UTC) est établi par l'Observatoire de 
Paris pour le monde entier. L'US army a son propre système de mesure de temps 
aussi mais celui-ci n'est pas destiné au grand public. La vitesse de rotation de la 
Terre sur elle même est ralentie, mais il suffit pour les autorités d'allonger d'une se-
conde temps à autre pour rectifier le tir. Concrètement pour nous, tous nos appa-
reils qui servent de référence aujourd'hui sont connectés : ordinateur, téléphone 
portable. Notre réflexe, quand on voit une horloge ou une montre non connectée 
qui prend du retard ou de l'avance sur l'heure du boulot ou de notre portable, c'est 
de corriger l'horloge, pas de remettre en question la mesure du temps. C'est un 
point que nous avions abordé ici il fut un temps. J'avais lancé une expérience en 
demandant aux gens de prendre une horloge NON connectée comme référence et 
de noter de mois en mois le décalage observé. Les résulats ont été étranges, cer-
taines personnes trouvant zro secondes de retard. Or tout appareil, même à quartz 
prend forcément du retard. Les meilleurs précisions sont atteintes sur des montres 
de luxe à + de 20000 euros, et même là il reste de 3 à 6 secondes de marge. Pour 
une montre horloge quartz ordinaire, il faut compter de 0.20 sec par jour (6 sec par 
mois) chez les meilleures. Alors forcément que l'on devrait trouver de l'avance ou 
du retard, mais pas zéro. Ca devient vite compliqué, parce que le zéro peut s'expli-
quer par une compensation du retard / de l'avance normal de la montre par son effet
inverse par la Terre (qui ralentie). le problème est difficilement soluble si on reste 
dans de si petites proportions et l'expérience ne prouve pas grand chose. Il faut 
qu'on tombe dans les minutes pour que cela soit à notre portée d'investigation. J'ai 
toujours conseillé aux gens de continuer à faire cette surveillance. Je ne sais pas si 
cela a été fait. Pour ma part, j'ai eu un souci avec mon horloge de référence qu'il a 



fallu que je change. J'avais cependant noté plus de 15 minutes d'écart en 6 mois, 
soit quasiment 5 secondes par jour, ce qui est énorme face aux 0.20 sec de 
moyenne. Ce n'est pas suffisant pour que l'on s'en rende compte dans la vie quoti-
dienne, les autorités compétentes ayant ajusté au fur et à mesure. Dans les 5 se-
condes par jour de décalage, il y avait surement une bonne part due à mon horloge 
elle même, mais aussi une part lié au ralentissement terrestre. Sans horloge réfé-
rence, qui peut voir la différence, sachant que les gens règlent régulièrement par ré-
flexe leurs montres non connectées sur l'heure de leur portable.
http://forumamontres.forumactif.com/t4876-precision-d-une-montre-a-quartz
Les GPS ne fonctionnent pas non plus correctement et doivent être ajustés. Il 

existe des images qui comparent les positions des îles et autres masses de terre sur 
google maps qui on grandement dérivées (problème de déplacement accéléré ds 
plaques tectoniques dans certaines zones). Forcément que les villes et les coordon-
nées GPS de ces îles sont aujourd'hui fausses. De même, il existe un décalage qui 
doit être compensé régulièrement sur les satellites du réseau GPS eux mêmes (pro-
blème de champ magnétique, principale "boussole" d'orientation des appareils dans
l'espace). Ces corrections ne sont pas instantanées car le processus est irrégulier. 
Les personnels chargés de ces rectifications doivent réorienter les satellites manuel-
lement, ce qui demande du temps. Pendant cette période, les appareils/véhicules se 
servant du GPS pour se piloter ont de gros risques de voir leur carte de navigation 
décalée par rapport à la réalité. C'est pour cela qu'on a vu des avions se tromper 
d'aéroports ou des navires de croisière entièrement automatisés GPS foncer sur les 
rochers (voir Costa Concordia). Personne n'était au commandes du Costa Concor-
dia, il fonctionnait comme à son habitude en pilote automatique via GPS lors de 
son naufrage. Cela lui permettait de suivre de façon sûre le bord de la côte et faire 
profiter du paysage aux touristes. Ce pilote automatique a été pris en défaut alors 
que l'équipage avait l'habitude de le laisser entièrement faire les manœuvres. On 
connait le suite.
Les anomalies sont là depuis longtemps et on en a parlé ici depuis le début. Méfiez

vous de ce que vous croyez savoir, les médias de tout genre restent très discrets 
avec ces éléments. Votre réalité, comme la mienne, passe forcément à travers le 
filtre des médias, car c'est grâce à eux que nous sommes informés, médias alterna-
tifs compris.
PS : cette petite remarque n'a rien de méchant ni de péjoratif, mais n'oubliez pas 

que ce mur tourne depuis fin 2011 et que vous avez peut être pris le train en route
PP : Pour permettre à chacun de vérifier s'il s'agit de Vénus/Mercure, voici les 

hauteurs de ce binôme pour plusieurs horaires (tendez le bras vers les étoiles 
comme pour les viser, placez le bas de votre main sur l'horizon et testez chaque ou-
verture ci-dessous pour atteindre les étoiles) : 
17h00 : 18 ° (environ une main doigts écartés)
17h30 : 14,6 ° (environ une main doigts serrés et pouce ouvert)
18h00 : 10,7 ° (environ une main doigts serrés)
18h30 : 6,5 ° (un peu plus que 3 doigts serrés)
18h45 : 4,1 ° (un peu moins que trois doigts serrés)
 la configuration de Vénus et Mercure sur Skymap correspond à ce que j'ai obser-



vé.
H : Le fait que ce soit Vénus et Mercure était plus que probable. Leur position et 

leur coucher très tardif sont la véritable anomalie. Normalement, il n'y a rien de 
prévu dans ce secteur.
J'ai vérifié et le coucher de vénus sur Stellarium ne correspond pas à la position 

observée. Idem pour Skeye. A 18h39, vénus et Mercure étaient encore très haut 
dans le ciel, loin de la ligne d'horizon, ligne qui chez moi est marquée par des mon-
tagnes.Normalement, les étoiles se couchent toujours plus tôt ici, parce que la ligne
d'horizon est très haute. C'est là que ce n'est pas normal. Forcément que si le duo 
est toujours haut dans le ciel, il n'est pas dans la position attendue. Si c'était le cas, 
les deux seraient déjà bien couchés. c'est donc l'heure notre principal argument 
pour l'anomalie. de plus, le site où j'ai trouvé la première photo prévisionnelle 
(http://autourduciel.blog.lemonde.fr/.../les-plus-beaux.../) démontre d'ailleurs que le
personne qui a fait le site avait une mauvaise prévision à l'époque de la rédaction. 
Les indications qu'il donne ne fonctionnent pas, les deux planètes sont plus éloi-
gnées que prévue à l'époque de la rédaction. Il y a largement plus d'un petit doigt 
entre Vénus et Mercure à bout de bras, ya pas à tortiller. De même, l'angle que fit le
segment entre les deux planètes aurait du être plus incliné que ce qu'on a observé. 
Que s'est-il passé entre temps. Le 10, Mercure et vénus étaient déjà dans la confi-
guration actuelle, elles n'ont jamais été à 0.6°l'une de l'autre à cette date, le segment
Mercure vénus était penché à 45° et pas du tout aussi horizontal.
Le mieux est de vérifier par vous mêmes. Notez le moment du coucher de Vénus 

théorique et sa position réelle dans le ciel, vous verrez le problème de timing. J'ai 
vérifié directement dehors avec Skeye sur mon smartphone. Je peux vous confir-
mer que Vénus n'était pas à la bonne place. Dans ce secteur du ciel, il devrait y 
avoir Mars à la même heure. Skeye fonctionne pour les autres objets visibles, 
comme Sirius. Pourquoi alors juste Vénus qui tombe là où on ne l'attend pas ? (et 
oui, mon skeye est bien configuré). C'est pour cela qu'au départ je me suis posé la 
question de savoir si j'avais bien Vénus et Mercure. Or comme c'est la seule 
conjonction assez brillante pour apparaître ainsi, il a bien fallu que je me fasse une 
raison. Quand on regarde un couple de planète qui ne devrait pas être là, on re-
cherche forcément s'il peut y avoir un autre candidat. Dans cette zone, mes logi-
ciels m'indiquaient Mars, mais Mars est trop peu lumineuse et n'a pas de conjonc-
tion ni avec une planète, ni avec une étoile brillante. Le voile que tu as levé PP 
l'était déjà, il n'y avait pas d'autres solution plausible et logique que ces deux 
étoiles soient autre chose que Vénus-Mercure :) Le problème est de savoir pour-
quoi elles étaient là, dans la région intermédiaire entre le Capricorne et le Verseau 
ou normalement il n'y a que Mars. J'espère que j'ai été assez clair sur la probléma-
tique cette fois !
Espérons juste que le ciel soit dégagé demain. Méfiez vous aussi des logiciels, je 

les soupçonne de faire des mises à jour automatiques en mode invisible. Pour 
preuve, pourquoi le site qui avait prévu le ciel du 20 janvier a-t-il pu se planter de 
cette manière ? Perso, quand j'ai mis stellarium en route avant hier (le 11), Vénus et
Mercure formaient un segment à 45°. Aujourd'hui, je remonte le temps à cette date 
et les deux planètes sont données presque horizontales. Ya un problème et vous 
avez la preuve sous vos yeux avec le site qui décrit les phénomènes à observer au 

http://autourduciel.blog.lemonde.fr/2014/12/31/les-plus-beaux-rendez-vous-astronomiques-en-janvier-2015/?fbclid=IwAR1SyeNzGmeYiOQqord8VS4VreGuRpnOOKPlq2w9gxk9uYI7Volc1Bhjwwo


mois de janvier. Je remet le lien, pour bien que vous captiez l'info :
http://autourduciel.blog.lemonde.fr/2014/12/31/les-plus-beaux-rendez-vous-astro-

nomiques-en-janvier-2015/
L'article du blog a été mis en ligne le 31 décembre en prévision du mois de Jan-

vier. Il est évident qu'il y a eu un réajustement des données entre temps ! Edit : ré-
ajustement qui n'a pas encore pris en compte le mauvais positionnement des deux 
astres dans leur zone du ciel. J'ai d'ailleurs pris la précaution de situer Vénus par 
rapport à une autre étoile en fin de soirée (18h40) quand j'ai regardé le ciel (le 
vrai). Vénus était à la hauteur d'Altaïr. Normalement c'est Mars qui est quasiment 
sur le même parallèle qu'Altaïr, surement pas le doublon Vénus-Mercure.
Coordonnées prévue pour le 12 janvier, 18h39 : Altaïr +270° / +12.5° Stellarium
Coordonées prévues pour Mars même heure même date : +228° / +16° Stellarium
 Coordonnées pour Vénus, même heure et date : +240° / +2° Stellarium
En réalité Vénus se trouvait à environ +220° - + 230° / +15° dans la région Capri-

corne / Verseau. (observation réelle)
Premis Premis, tes données ( 18h45 : 4,1 ° (un peu moins que trois doigts serrés) 

sont valables pour quelle date et à quel point d'observation ? (perso j'ai mis stella-
rium sur Paris pour te donner les coordonnées, histoire qu'on se base sur la même 
chose - 12 janvier 18h39 exactement). Pour moi à 18h45 le 12 janvier pour Paris, 
j'ai Vénus à 1°. Ca fait plus de 3° d'écart avec ton logiciel... A 1° impossible de voir
Vénus, même au bord de la mer... Même à 2°, c'est chapeau. Moi qui ait les mon-
tagnes, je peux pas voir en dessous de 5°. Là à 18h39, il y avait encore un bel es-
pace entre vénus et la ligne de crête. Ca tient pas debout, que ce soit 1°, 2° ou 
même 4.1°. On était clairement autour de +15° (idem que Altaïr sur la droite).
KL Reg : je viens d'aller voir, et ce qui ressemble à Vénus a une autre forme lumi-

neuse à sa droite presque sur une même ligne horizontale (juste un peu plus bas) et 
ne correspond pas à la position de Vénus sur mon Stellarium pourtant bien réglé, 
qui devrait être en train de se coucher. Là, c'est encore assez haut. à 18h30. l'écart 
entre les deux planètes (donc Vénus et Mercure à droite) est aussi plus important 
que prévu il me semble.
H : Malheureusement je n'ai aucune visibilité ce soir, je ne peux pas confirmer les 

données pour le 13 janvier. Vénus t Mercure devrait être encore visibles quelques 
temps, j'espère que la météo permettra d'éclaircir ce cas…
c'est exactement ce dont j'ai été témoin le témoignage de Kl Reg. Cet écart Mer-

cure-Vénus évoluant, il est normal que les positions relatives des deux planètes 
changent. Cependant il était prévu que leur proximité devait être bien plus mar-
quée. Là elles sont très écartées l'une de l'autre, ce qui ajoute au mystère ! La place 
de Vénus sur Stellarium ne correspond pas à l'observation (beaucoup trop haute et 
décalée vers le sud). Note par rapport à une remarque sur Stellarium : le logiciel 
utilise le catalogue J2000 établi le 1 janvier 2000 à 12h00. Il ne s'agit pas des cal-
culs mais seulement du catalogue d'étoiles. Certaines pouvant s'éteindre entre 
temps, le catalogue est remis à jour si nécessaire. Les calculs de Stellarium ne sont 
pas impactés par son catalogue d'étoiles
J'ai vérifié avec le logiciel Skeye et le résultat est identique à Stellarium.



hier j'ai vérifié aussi pour la Lune, absolument rien d'anormal à signaler. Peut être 
que les gens sentent intuitivement qu'il se passe quelque chose et incriminent la 
Lune sans raison tangible.
http://www.bengarneau.com/2015/01/la-terre-oscille-et-son-atmosphere-diminue-

au-rythme-de-la-deterioration-de-son-bouclier-magnetique.html
Très intéressant. Je ne sais pas combien de temps la censure pourra encore tenir 

ces faits, le grand public s'aperçoit déjà qu'il y a des anomalies (météo par 
exemple). Arrivera bien un moment cette chape de plomb va craquer, et là, ça va 
faire mal à certains 

Vidéos de Nancy Lieder : 1) Géographie de l’aftertime 
(PoleShift Details and Aftertime Geography : 
Nancy comments

https://www.youtube.com/watch?v=EykruWZhJzk&t=55s
Cette animation reproduit ce qu'il va se passer le jour du "pole shift", le bascule-

ment des pôles du à Nibiru. Elle est basée sur les affirmations de Nancy Lieder en 
la matière et tient compte, même si cela n'est pas très visible, de la nouvelle géo-
graphie et du déplacement des masses continentales massif des plaques tectoniques
sur 24h. Cette animation ne montre que 24 heures, pas tout ce qu'il va se passer (et 
se passe) depuis l'entrée de Nibiru en 2003. En effet, depuis plusieurs années et de 
façon de plus en plus visible, la Terre bascule régulièrement sur son axe, ce que 
Nancy appelle le "wobble" ou traduit en français, le vacillement (identique à une 
toupie qui commence à ne plus avoir assez de vitesse pour se tenir droite). Ce sont 
des effets précurseurs, qui augmentent sur des années et qui deviennent de plus en 
plus sévères à l'approche du passage. Ce "wobble" n'est pas le basculement des 
pôles en lui-même, c'est juste un effet précurseur, non le phénomène final. N'ou-
bliez pas aussi que la Terre n'est pas au bon endroit sur sa trajectoire annuelle. 
Wobble + inclinaison de l'axe + mauvaise position sur l'orbite ne sont que des phé-
nomènes transitoires qui s'amplifient, à ne pas confondre avec le basculement lui-
même qui se fera sur 24h, comme décrit sur la vidéo.

2) Vidéo Planet X (Nibiru) Path. Nancy Comments
https://www.youtube.com/watch?v=e_0fiC6MnBM
Cette simulation est inexacte car les zétas ne parlent pas du double passage de Ni-

biru. ce qu'ils décrivent ici correspond davantage au retour de Nibiru après son 
demi tour dans la ceinture d'astéroïde, ce que j'appelle le second passage, 7 ans 
après le premier. Il suffit de regarder le sens de progression de Nibiru pour s'en 
apercevoir. la vraie configuration est proche de la vidéo pour le premier passage, 
sauf qu'il faut imaginer Nibiru qui s'éloigne du Soleil au lieu de s'en rapprocher. 
N'oubliez pas que les zétas ont avoué eux même pratiquer le "white lie", le men-
songe vertueux, afin de tromper les élites. Ils avaient annoncé le pole shift pour 
2003. Cela prouve que malgré leur volonté d'informer, ils sont aussi capables de 
commettre volontairement des erreurs pour perdre les Elites en conjectures et les 
pousser à révéler leurs plans trop tôt. ce n'est pas pour rien que le 11 septembre a 

https://www.youtube.com/watch?v=e_0fiC6MnBM


eu lieu en 2001 et a été suivi d'une invasion de L'Irak. Les USA de Bush voulaient 
nettoyer le terrain et prendre possession du proche orient avant 2003. La politique 
des altairans est différente parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes. En la ma-
tière, ils n'ont pas de stratégie de type "white Lie". Les antécédents des zétas 
montrent qu'ils peuvent mentir sur le processus exact. la position des ET est très in-
confortable et ils doivent faire des compromis. ce genre de mensonge par "omis-
sion" ou par déformation fait partie des compromis que les zétas ont du faire pour 
continuer leur politique de contact. Les altairans n'ont pas été limités par ces com-
promis. Edit : selon les altairans, il suffit de passer cette seconde vidéo à l'envers 
(Nibiru sort au lieu de rentrer). En mode inverse dans le temps, elle est tout à fait 
correcte et décrit les dernières semaines avant le PS. La fin cependant, avec le tran-
sit de Vénus et la Terre captée par Nibiru se produiront dans la dernière semaine, et
non au départ (ce qui est le cas si on inverse la vidéo). Cette animation est donc 
fausse sur la fin mais vous donne une bonne idée du comportement de chacune des 
planètes dans cette danse finale. Elle est donc indicative pour vous, si vous tenez 
compte des corrections apportées par les altairans. A ne pas prendre au pied de la 
lettre.

3) Vidéo « The Last Weeks : Nancy Comments »
https://www.youtube.com/watch?v=7h-jF3Dw5j8
Mêmes remarques que précédemment. Il suffit de placer Nibiru du bon côté et 

vous avez une assez belle description des événements. Concrètement, que ce soit la
version tronquée des zétas ou celle plus réaliste des altairans, le résultat est le 
même dans la pratique pour les humains. La description des problèmes que la Terre
subit reste inchangée, dans la vraie version comme dans celle censurée par les zé-
tas. En ce sens, leur mensonge est relatif et n'a aucun impact sur votre survie ou 
votre préparation.
Par rapport à cette dernière vidéo, il faut replacer Nibiru non pas derrière Vénus, 

mais devant Vénus. Nibiru est actuellement entre l'orbite de la Terre et celle de Vé-
nus. Là encore, cette vidéo ne correspond pas à la réalité du phénomène même si 
elle vous montre que les interactions entre planètes sont loin d'être ce que les scien-
tifiques pensent d'ordinaire. Si Vénus, Mars et la planète jumelle de la Terre (Hé-
cate ou Vulcain montrée en noir sur la vidéo) sont magnétiquement neutres, la 
Terre est très affectée par le champ magnétique de Nibiru, d'où son comportement 
erratique / chaotique. Vénus, Mars et Hécate peuvent facilement se défaire de l'at-
traction de Nibiru alors que la Terre est piégée par sa sensibilité magnétique. Les 
altairans disent qu'une fois Nibiru replacée entre Venus et la Terre, les événements 
sont à peu prêt ceux qui se produiront. Hécate sera assez proche de la Terre même 
si elle restera, comme Vénus, à bonne distance quand même. Hécate contournera la
Terre pour continuer sa route alors que notre planète sera prise au piège par le 
champ magnétique. Nous ne sommes pas encore arrivé à ce stade, même si Hécate 
se rapproche de plus en plus de la Terre. Il faut savoir aussi que l'inclinaison de la 
Terre dans la première partie de la vidéo a été exagérée. Il n'y aura pas de bascule-
ment aussi important tant que la Terre ne sera pas en position finale pour le pôle 
shift. Il y aura un fort vacillement lorsque qu'Hécate et Vénus arriverons à passer 
Nibiru, mais pas au niveau montré. La fin de l'animation est par contre beaucoup 

https://www.youtube.com/watch?v=7h-jF3Dw5j8


plus fidèle. La Terre sera "captée" par Nibiru une fois en place, selon une configu-
ration en triangle bien précise (dont je vous avais déjà parlé). C'est ce "captage" qui
provoque l'arrêt de la rotation sur 72 heures puis le basculement des pôles sur 24h. 
Quant à la configuration géographique du 1er passage, elle sera en réalité une ver-
sion intermédiaire entre celle d'aujourd'hui et celle montrée par Nancy. La nouvelle
géographie montrée par les zétas dès le premier passage sera définitive au second, 
le premier passage ne faisant que 1/2 du travail.
Je ne peux pas donner bien plus de correction malheureusement, ce serait trop 

compliqué. Les corrections données par les altairans peuvent vous aider à imaginer 
le résultat final et ce qu'aurait pu donner ces animations mais il faudrait les re-
prendre plus en détail pour rendre plus fidèlement les différentes étapes du proces-
sus. Ce qu'il faut retenir de cette 3ème vidéo (les dernières semaines avant le pas-
sage), c'est que les problèmes ne vont pas survenir seulement au dernier moment. Il
y aura de nombreuses difficultés dans les 50 à 60 jours précédents, et ces difficultés
/ anomalies iront en croissant. Beaucoup de gens se feront abuser par ces diffé-
rentes étapes en pensant que le pire est passé. En réalité, à chaque étape, les gens 
penseront que le passage a eu lieu. Pensez y avant de sortir de votre abri. Le pôle 
shif sera précédé de nombreux problèmes et 'arrivera que suite aux 72 heures d'ar-
rêt de rotation terrestre. Suite à ces 72 heures, il y aura un battement de plusieurs 
jours, voir une semaine de relative stabilité. Cette situation sera trompeuse car au 
bout de cette semaine, en une journée, la Terre enclenchera ses 24 heures de bascu-
lement final.
Q :  Ceux qui seront dans la partie ensoleillée devront prendre des précautions par-

ticulières ? Comment va réagir l'atmosphère, chauffée d'un côté, refroidie de l'autre
?
R : La réponse est délicate, car cela dépendra de la météo du moment. Normale-

ment, le Wobble, le fameux vacillement qui s'accentue et précède les 72 heures 
d'arrêt sera suffisant pour créer une météo capricieuse parce que les masses d'air se-
ront malmenées.A force d'être poussées les unes contre les autres parce que le sol 
en dessous fait des allers et retour, la couverture nuageuse et le vent risquent d'être 
prédominants. Etre sur la face ensoleillée (ce sera notre cas, la Terre va rester figée 
avec le rift atlantique en face du Soleil) ne devrait pas poser de problème majeur. 
Même en cas de météo clémente, les températures monteront à la manière de la ca-
nicule de 2003 mais devrait vite retomber car la nature rectifie rapidement les dés-
équilibre en provoquant des vents et des orages. Il faut plutôt donc vous attendre à 
du vent et de la grêle, peut être quelques tornades, mais ces éléments doivent déjà 
être pris en compte dans votre survie pour les 24 heures de basculement qui sui-
vront ! Question pertinente en tout cas.
Q : le wooble est une oscillation sinusoïdale
R : En quelque sorte oui Comme l'explique très bien Nancy Lieder, les pôles ter-

restres ont tendance à se déplacer suivant un schéma en forme de 8 autour de leur 
emplacement normal. Pour une zone qui se situe sur une des boucles du 8, il y a ef-
fectivement un effet de montée et de descente des températures qui suit globale-
ment une forme sinusoïdale. Je dis bien globalement car les choses sont compli-
quées : 1 - parce que le phénomène de wobble / vacillement n'est pas régulier, la 
Terre n'est pas uniforme, il y a des renflements et notamment le rift médio océa-



nique atlantique qui a tendance à freiner le mouvement quand il se trouve en face 
du Soleil à cause de sa forme magnéto-sensibilité 2 - les températures sont très 
liées à la circulation des masses d'air bien plus encore à celle du wobble et de la po-
sition des pôles. Le wobble perturbe leur circulation faisant descendre les masse 
très froides plus au sud, certes mais ce n'est pas la mauvaise inclinaison qui joue di-
rectement. Le wobble a amené une masse d'air polaire sur l'Amérique du nord et le 
fait régulièrement ces derniers temps, c'est pour cela qu'on a eu de la neige en Flo-
ride et des -45 au Québec. C'est aussi le wobble qui crée les tempêtes récurrentes 
sur le nord ouest de l'Europe et les chutes de température en Russie / Europe de 
l'Est en y faisant déplacer les masses d'air.
Le wobble ou vacillement de l'axe terrestre est donc un mouvement quotidien avec

des cycles plus importants à certaines périodes correspondant à des pics magné-
tiques (les trimestres magnétiques décrits aussi par Nancy). La position changeante 
de Nibiru est aussi à prendre en compte car elle a tendance à de plus en plus nous 
imposer son proche champ magnétique. Il y a donc plusieurs mouvements qui se 
complètent, formant un wobble / vacillement global complexe qui est difficile à dé-
crire. L'image du 8 est assez parlante mais sert juste de référence, c'est encore bien 
plus compliqué que cela malheureusement. Ce qu'il faut retenir ce sont les pro-
blèmes météo que cela engendre et ne pas se focaliser sur des problèmes tech-
niques trop compliqués pour la majorité des gens, moi y compris.
Q : j'aimerais bien savoir comment Nibiru elle même ne subit pas les effets des 

champs gravitationnelles (je ne sait pas si c'est le terme exact) des planètes qu'elle 
approche et son déplacement permanent dans l'espace? ça doit quand même bien 
bouger en permanence là bas vu les dégats qu'elle est supposées occasionner, il me 
semble qu'elle devrait logiquement subir elle même ces influences.
R : Elle les subit en effet mais il y a une question de "taille". Nibiru est 4 fois plus 

grosse que la Terre et 8 fois plus lourde. Vénus étant à peu près de la Terre de notre
planète, ce n'est pas le cas de Mercure ou mars qui sont très petites. En-
suite, comme l'explique les ET, la force de gravitaion est en règle générale une 
force de répulsion. Je ne rentrerai pas de nouveau dans l'explication de cette parti-
cularité, il faut juste savoir que cette force se transforme en foce d'attraction pour 
les petits objets. Pour les corps astruax comme les planètes ou les étoiles, cette 
force agit bel et bien comme une force de répulsion. Les planètes se repoussent els 
unes les autres, il ne peut pas y avoir de collision entre ces corps trop mmassifs. Il 
y a une taille limite pour en dessous de laquelle l'objet est trop petit et s'écrase sur 
le plus gros. C'est pourquoi les ET font une différence entre les corps plus gros que 
cette limite (Etoiles, planètes géantes, classiques ou même planétoïdes) et les asté-
roïdes. les comètes sont de gros astéroïdes déplacés par Nibiru depuis la ceinture 
d'astéroïde entre Mars et Jupiter, le nuage d'Oort est une supercherie scientifique. 
La ceinture d'astéroïde est très mal connue et contient en réalité des corps assez im-
portant, tel Cérès (un planétoïde). Cette myriade de corps est issue de la désintégra-
tion d'une géante gazeuse dans les premiers temps du système solaire par effet de 
marée alors qu'elle était peu solidifiée. Jupiter d'un côté et le Soleil de l'autre ont 
créé un renflement asymétrique en forme d'altère qui a fini par se détacher. Le lien 
entre les deux grosseurs s'est éparpillé sur l'orbite, le gros renflement est devenu la 
planète X et a été éjecté du côté du Soleil, la troisième partie est devenue la Terre et



la Lune (Lune également créée par effet de marée plus tard lors des passages de la 
planète X). Cette Terre primitive s'est placée en orbite sur la trajectoire que nous 
connaissons aujourd'hui mais Nibiru / Planète X, à cause de sa spécificité (elle est 
en majeur partie l'ancien noyau de la géante gazeuse), son très fort magnétisme et 
la trajectoire initiale d'éjection vers le Soleil, lui ont donné une trajectoire très ellip-
tique qui se boucle en 3600 ans. Cette trajectoire passe forcément par le lieu d'éjec-
tion d'origine, c'est à dire la ceinture d'astéroïde, d'où les perturbations gravitation-
nelles qui changent les orbites des gros astéröides en les transformant en comètes. 
Comètes et astéroïdes géocroiseurs sont issus des mêmes débris, seule leur compo-
sition change (certains ont beaucoup d'eau ou de méthane car ils proviennent des 
couches supérieures de la géante gazeuse désintégrée, d'autre des métaux lourds 
provenant du noyau de cette même géante). Ces objets sont gros mais pas suffisant 
pour créer une force de répulsion, d'où leur orbite régulière. Pour en revenir à la 
question, Nibiru n'est pas une comète même si elle en garde l'acpect. Sa taille em-
pêche des collisions avec Vénus ou la Terre contrairement aux comètes. Ainsi, sa 
trajectoire est loin d'être régulière. Les autres planètes créent des forces qui se re-
poussent mutuellement et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est impossible de prévoir la
trajectoire de la planète X. Officieusement, cela fait des années que les scienti-
fiques, notamment à la NASA, se risquant à cet exercice sans résultat tout simple-
ment parce que nos connaissances sur la gravitation sont simplistes et erronées. Les
planètes du système solaire jouent des coudes avec la planète X, ce qui explique les
anomalies observée : la Terre est en retard sur son trajet orbital / Vénus n'est pas 
dans la bonne constellation. ces problèmes ne sont pas nouveaux mais restaient jus-
qu'à présent peu visibles. Le trafic des planètes est grandement perturbé et le sera 
encore plus quand Nibiru avancera davantage, créant un embouteillage : à ce mo-
ment là les planètes glisseront les unes contre les autres à bonne distance et se 
contourneront. Le seul problème sera pour la Terre qui est une planète fortement 
magnétique. Si Vénus arrivera à contourner la planète X, la Terre se fera capter et 
aura de grandes difficultés à se défaire de cette attraction. Attention, là on ne parle 
plus de gravité mais de magnétisme. La Terre se rapprochera bien plus de Nibiru 
que les autres planètes car l'attraction magnétique compensera en partie la répul-
sion gravitationnelle. Cependant pas de risque majeur en vue, la force de répulsion 
gravitationnelle augmente quand la distance des deux objets diminue : on se rap-
prochera fortement sans jamais risquer de collision. Ce qu'il faut retenir, c'est que 
les orbites de Nibiru comme celle des autres planètes (Terre, Vénus) ne sont pas ré-
gulières du tout. La force de gravitation les force à se contourner sans jamais se 
rencontrer. L'orbite de la planète X en particulier est extrèmement complexe car les
forces qui s'appliquent à elle sont multiples. Si dans les schémas sa route est mon-
trée comme linéaire, dans la réalité c'est loin d'être aussi simple.
Il faut savoir aussi que compte tenu de la vraie nature de la gravitation, les pla-

nètes changent de vitesse et peuvent même s'arrêter. Ce qui fait tourner la Terre au-
tour du Soleil n'est pas une vitesse d'origine mais une vitesse provoquée. la 
science et l'astronomie ont toujours pensé que c'était une vitesse propre. En réalité, 
si on arrivait à arrêter une planète, dès qu'elle serait relâchée elle reprendrait sa vi-
tesse normale. C'est important parce que cela explique pourquoi les gouvernements
sont tellement embarrassés par cette fameuse planète X qui défie, par son compor-
tement observé en coulisse, les lois actuelles de la Physique. Comment expliquer 



aux gens que les planètes se repoussent ? Que leur vitesse n'est pas constante et 
qu'elles peuvent s'arrêter sur leur orbite ou stagner à la même position pendant plu-
sieurs années (cf Nibiru près du Soleil), qu'une planète majeure peut se trouver de-
puis 2003 dans le système solaire, s'y arrêter puis repartir sans qu'on puisse la voir. 
Les planètes qui foncent tout droit et qui passent leur chemin sans broncher, c'est 
une image tronquée, sauf qu'après des dizaines d'années d'erreur scientifique, ces a 
prioris sont bien encrés dans nos têtes et expliquent souvent pourquoi de nom-
breuses personnes ont du mal à croire en la planète X !
Q : Est-ce que par hasard, au niveau tectonique, tu sais comment vont se passer 

ces 3 jours d'arrêt ? Je suppose aussi que le risque de tsunami sera plus important 
juste avant et juste après ces 3 jours ?
R : Tout à fait, mais le risque sera en augmentation progressive jusqu'au jour du 

basculement. Cependant, le vacillement journalier est le facteur déclenchant de ces 
tsunamis liés à la tectonique (à différencier des tsunamis géants lié au basculement 
sur 24 heures le jour du passage). Un effondrement / un écartement de l'atlantique 
est un risque déjà bien présent et le vacillement journalier n'arrange surement pas 
les choses. De même, plus la planète X se rapproche, plus le noyau terrestre a un 
mouvement chaotique, ce qui entraîne des soucis en surface, sur la croûte et les 
plaques. Pendant les 72 heures d'arrêt, il n'y aura pas de vacillement, donc ce fac-
teur ne jouera plus. En revanche, la croûte aura été malmenée dans les semaines 
précédentes et le déclenchement des séismes et autres tsunamis ne baissera pas. 
Pour simplifier, c'est une question de probabilité. Plus la planète X approche plus 
cette probabilité augmente. Dans les semaines précédant les 72 heures d'arrêt puis 
les 24 heures de basculement, la probabilité va tellement augmenter qu'on peut être
certain qu'il y aura plusieurs événements graves de ce type. Aujourd'hui ce risque 
est d'environ 25% et n'attend qu'un déclencheur. J'insiste, pour le mois à venir (16 
janvier au 16 février) il y a une probabilité globale qui est valable pour toute la pla-
nète : 25% de risques de voir un tsunami lié à un séisme et / ou un tsunami (sans 
séisme) par effondrement (dans l'atlantique tout particulièrement). C'est un pour-
centage très élevé. Le risque de séisme majeur est également énorme, environ 50% 
pour les 2 à 3 semaines à venir. Sachez bien que ce pourcentage ne cesse d'aug-
menter de semaine en semaine et atteindra 100% pour la période des 50 jours avant
le basculement. A ce que j'ai cru comprendre, c'est un de ces événements majeurs 
qui sera le signe du fameux compte à rebours, les 50 à 60 jours avant le bascule-
ment final. C'est pendant cette période que le % est de 100. Cette période sera mar-
quée par de très nombreuses catastrophes, ce qui ne veut pas dire que ce sera la 
seule période à en connaitre : 2004 et 2011 ont été des alertes graves qui n'ont pas 
été prises pour ce qu'elles étaient. La planète X augmentant la vitesse de survenue 
des problèmes, plus elle arrive et plus les séismes se suivent rapidement. Or, ces 
phénomènes ayant une part d'aléatoire, on peut juste dire que le risque / la probabi-
lité qu'ils surviennent augmente sans pour autant donner de certitude exacte sur le 
moment de leur déclenchement. Si j'avais un conseil (facile à dire mais pas facile à 
faire !), c'est de s'éloigner dès aujourd'hui des côtes atlantiques et d'éviter les zones 
les plus à risque : Istanbul, Athènes, Los Angeles pour ne citer que les plus mena-
cées. La sismicité est à son comble sur toute la planète mais il est vrai que certaines
villes sont particulièrement mal placées et n'ont pas connu de séismes majeurs ces 
derniers temps (donc probabilité encore plus forte).



Q : probabilité des éruptions volcaniques?
R : le volcanisme suit les mêmes proportions que les séismes car à la base, les vol-

cans sont alimentés par trois choses : 1 - le frottement des plaques (Subduction) qui
crée un échauffement très important, 2 - les points de fracture qui laissent le pas-
sage libre pour le magma retenu en profondeur et 3 - les remontées de magma très 
profond lié au manteau (points chauds). Ces trois éléments sont alimentés par la 
chaleur et les mouvements du noyau. Sismologie, volcanisme et météo (réchauffe-
ment des océans par le fond + basculement de l'axe), tout est lié au noyau terrestre 
et à l'effet négatif du champ magnétique de Nibiru. Même cause, mêmes effets, les 
courbes ont tendance à se suivre !
Q : peux-tu rappeler jusqu'à quelle hauteur maximale les tsunamis peuvent at-

teindre physiquement ? Je me rappelle que ça n'a rien à voir avec le film "2012", 
car les vagues sont limitées par un facteur physique. Je ne sais plus si c'est 50 m, 
150 m ou un peu plus.
R : aux dernières nouvelles, il faut compter / se servir de ce lien pour visualiser : 

http://www.heywhatsthat.com/sealevel.html
1 - Rouge : 328 pieds , ce sont les 100 mètres des tsunamis lors du passage ----- 2 -

Orange : 489 pieds, ce sont les 150 mètres de sécurité pour ces mêmes tsunamis qui
peuvent être un peu plus élevés localement, surtout sur les côtes ---------- 3 Jaune : 
688 pieds, la hauteur que prendra le niveau de la mer progressivement pendant les 
deux ans après le passage (fonte des calottes polaires), soit 215 mètres
Les tsunamis qui arriveront avant le passage de Nibiru étant assez aléatoires, il 

faut prendre la même marge de sécurité (150 mètres). Ils seront surement moins 
élevés (environ moitié, soit 70 - 80 mètres), mais ces hauteurs n'ont pas beaucoup 
de sens, les tsunamis pouvant être localement accentués par la géographie des 
côtes. Le tsunami au Japon a été donné pour 25 mètres en moyenne, certaines 
zones ayant vu des hauteurs d'eau jusqu'à 40 mètres selon certains géologues (le 
troisième étage des immeubles sur la côte ont été touchés). Il faut savoir que ces 
ondes d'eau ont de l'inertie et qu'elles peuvent subir plusieurs effets : 1 - les crêtes 
hautes peuvent se cumuler 2 - les rives en entonnoir compressent la vague comme 
avec un embouteillage, la hauteur se cumule au fur et à mesure que le goulot 
d'étranglement se rétrécie - 3 les îles peuvent créent des collisions entre deux fronts
de vague issus de la même onde 4 - la rencontre d'un obstacle n'arrête pas l'onde 
d'eau qui peut, sur son élan, glisser sur le flan des collines et monter bien plus haut 
que le point d'impact initial. C'est pour cela que les marges sont montées à 150 
mètres pour des tsunamis de 100 mètres à la base. C'est une hauteur minimum de 
sûreté, toute zone de refuge plus haute sera la bienvenue. Les tsunamis liés au pas-
sage en lui même sur 24 heures ne sont pas de nature sismique et bien plus facile à 
prévoir. Ils dépendent surtout de la vitesse de déplacement de la crôute lors du bas-
culement. Les tsnamis avant ce passage, dans les semaines précédentes (et qui-
peuvent se produire dès maintenant), étant liés à la puissance des séismes ou à la 
hauteur d'effondrement des plaques océaniques (atlantique), ces données sont diffi-
ciles à chiffrer, même pour les ET. Des événements exceptionnels peuvent survenir,
comme un glissement de terrain géant le long d'une côte (notamment vers les 
grands cônes volcaniques instables). le déplacement d'eau étant énorme, ce type de 
tsunami peut atteindre 500 mètres à son départ. Le seul avantage, c'est que cette 



onde de tsunami régresse plus vite en distance et s'épuise rapidement. Les îles Ca-
naries sont montrées comme dangereuses de ce point de vue et à raison. Si ce type 
d'événement se produit à cause d'un séisme déstabilisateur ou d'une éruption volca-
nique locale, l'onde de choc dans l'eau atteindrait les côtes espagnoles et même an-
glaises. La hauteur serait malgré tout bien plus limitée qu'un tsunami lié à l'effon-
drement de l'atlantique. Dans tous les cas, mieux vaut d'attendre au pire que d'être 
pris au piège quand c'est trop tard.
Q :  si je ne me trompe pas, la carte ne tenant pas compte des changements suite à 

l'effondrement des plaques, ces indications sont données à titre indicatif. Autrement
dit certaines régions n'existeront déjà plus alors que d'autres seront surélevées.
R : Tout à fait, bonne remarque !
Q : Nancy Lieder parle du mouvement de réajustement de la croûte terrestre qui se

fera sur une heure à peu près, si je me souviens correctement. Donc peux-tu repré-
ciser stp, est-ce que selon toi la période de 24 heures inclut cette période critique 
d'une heure, ou est-ce que c'est toute la période de 24h qui sera critique à peu près 
uniformément, avec ouragans, séismes et tsunamis à leur maximum ? Et donc 24h 
non-stop dans sa cuvette du coup ?

Autre chose, tu écris que la configuration du nouveau globe montrée par Nancy 
Lieder est celle après le second passage 7 ans après le premier, et la France serait 
alors sous le tropique Sud à peu près, donc suite au premier passage la France sera 
sous quelle latitude ?
R : en effet, il risque d'y avoir sur les 24 heures du mouvement de réajustement 

une période plus critique. La croûte va subir une accélération progressive pour ce 
réajustement, il faudra donc un moment pour que le mouvement atteigne sa vitesse 
maximale. Au bout d'une heure environ, la croûte va de nouveau ralentir pour stop-
per. Entre hausse, palier au maximum et décélération, au total le réajustement se 
fera sur 24 heures. Pour le premier passage, ces 24 heures aboutieront sur une nou-
velle géographie intermédiaire entre la situation actuelle et le modèle présenté par 
Nancy. Nibiru accélère les mouvements tectoniques, comptez donc qu'ils seront à 
mi-chemin cette fois-ci et qu'ils finiront le processus 7 ans plus tard.
Q : si le second passage doit nous amener sous le tropique Sud, pour le premier si 

je ne me trompe pas nous devrions être approximativement entre l'équateur et le 
tropique Nord dans ce cas.
R : Oui, c'est à peu près cela. Néanmoins, ce ne sont que des repères, car le climat 

dépend d'autres données que la simple latitude. Le fait que les océans vont monter 
de 200 mètres en 2 ans permettra à la France (qui ressemblera bien plus à l'Indoné-
sie ou à Cuba d'un point de vue territorial) d'avoir un climat doux et océanique. 
L'inconvénient sera que les tempêtes tropicales pourront éventuellement se former, 
mais sachant que de toute façon l'atmosphère sera assez uniforme sur la planète de 
ce point de vue (et qu'on ne pourra rien y faire sauf éviter d'être dans des cuvettes 
ou sous le vent), c'est un facteur tout à fait secondaire. Le gros avantage de tout 
cela, c'est que nous n'aurons pas à nous soucier d'hivers trop rudes parce que là on 
aurait eu une hécatombe. Une chance dans notre malheur, finalement !



15/01/2015 – Liberté d’expression
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/01/massacres-de-boko-haram-

ou-sont-les-unes-chocs.html
Résumé : l’arrticle s’étonne des massacres de Boko Haram (2000 personnes dans 

une seule ville du Nigéria) qui ne sont pas relayés dans les médias, Africains ou 
Françaisalors que le « petit » massacre de Charlie Hebdo trust les Une du monde 
entier.
H : La liberté d'expression, c'est aussi éviter l'autocensure. le droit à l'information 

objective, on en parle beaucoup moins, mais l'une ne va pas sans l'autre ! Pourquoi 
Boko Haram se trouve protégé par les silence des médias, notamment en France ? 
Je vous laisse tirer vos propres conclusions sachant le plan des Elites françaises 
pour la région. Le président Malien était invité à la marche "je suis Charlie", aux 
bras de François Hollande. Pourquoi ? Le Mali respecte-t-il la liberté expression et 
le droit à l'information objective ? :( Il y a des choses qui ne sont pas vraiment lo-
giques...
Merci les merdias de fabriquer l'opinion des gens à leur place :(. Gaza n'a jamais 

été bombardée et le Mali est une belle démocratie exemplaire... (PS : une pensée 
aussi pour les Israéliens / juifs de France qui vivent sous la menace, nous sommes 
tous victimes de la mauvaise gestion, de l'hypocrisie et de l'agressivité de nos lea-
ders. Attention aux amalgames, Netanyahu est loin de représenter son peuple, au 
contraire. Ses magouilles récentes servent juste à provoquer sa monopolisation du 
pouvoir et les élections prévues pour Mars sont largement en sa défaveur. En Israël 
aussi les médias ne sont pas objectifs, la propagande est autant un moyen utilisé par
l'Etat hébreux que le Hamas ou l'EI. Ce ne sont pas les véritables intérêts des popu-
lations qui entrent en considération mais seulement les appétits égoïstes des diri-
geants que ces conflits arrangent)
http://www.lunion.com/region/un-jeune-de-18-ans-a-la-barre-pour-apologie-du-

terrorisme-ia18b0n470589
En même temps, cela apprendra aussi aux gens à la fermer quand ils n'ont rien à 

dire d'intelligent. c'est l'inconvénient de facebook, même l'idiot peut exprimer une 
opinion malsaine (voire salace) et irréfléchie (je parle des gars condamnés, pas de 
vous bien entendu !). Je pense donc que c'est mérité. Ce qui m'inquiète ce ne sont 
pas ces cas bien entendu, et vous devez être comme moi je pense. On ne peut pas 
se réjouir de la mort des gens, même si on ne les appréciait pas, pas de doute la 
dessus. Ce qui m'inquiète ce sont surtout les dérives de cette politique car après 
l'apologie du terrorisme, on peut très bien imaginer une interdiction du conspira-
tionnisme ou des prophètes de mauvais augure qui préviennent de la fin du monde 
(sous prétexte de troubler l'ordre public). Ceci dit, franchement, d'un point de vue 
personnel, je trouve et j'ai toujours trouvé Charlie hebdo nul (à chier,mais je reste 
poli :)) et la plupart de leurs caricatures "pipi caca cucul zézette" (j'emploie les 
mots à dessein). De là à féliciter et à prendre parti pour des assassins, je trouve ça 
horrible et inadmissible. On ne tue pas parce qu'on est insulté, que ce soit dans sa 
foi ou son amour propre, surtout pour un journal aussi gras et inintéressant. Mainte-
nant, ce que je me dis, c'est qu'après l'émotion du 7 janvier, les gens vont retomber 
un peu sur Terre (ça commence, beaucoup disent que ça les saoule) et voir réelle-



ment ce que contient Charlie hebdo. A part montrer les prophètes ou la religion en 
général le cul à l'air, il n'y a pas grand chose. Ce n'est plus de l'humour, c'est même 
plutôt ridicule et digne d'adolescents pré-pubères. Je ne vous raconte pas la honte 
quand les pays étrangers vont se pencher sur les "caricatures". Pour le moment, les 
gens se retiennent par respect mais ça doit bien se ficher de la France en coulisses...
Voilà c'est dit, maintenant les goûts de chacun en matière d'humour, ça ne se dis-
cute pas (sauf quand cela porte atteinte à la dignité des gens morts ou vivants, ce 
qui était souvent le cas chez Charlie Hebdo).
 je rappelle d'ailleurs que si vous voulez conserver des informations provenant de 

ce mur, faites vos sauvegardes. le risque de fermeture n'est pas nul, surtout au mo-
ment de l'annonce officielle / l'apparition officielle de Nibiru dans le ciel.

15/01/2015 – alerte séisme caraïbes
http://www.bengarneau.com/2015/01/les-caraibes-doivent-se-preparer-a-un-

seisme-massif.html
Cette alerte confirme ce que les Et disent depuis longtemps. La plaque Caraïbe 

doit s'effondrer à l'Ouest et basculer vers le haut à l'Est. Il est évident que vu ce 
comportement, de gros séismes et diverses difficultés sont à prévoir. Ce n'est pas 
pour rien que la Floride est l'état des USA qui est victime du plus grand nombre de 
sinkholes. C'est une zone coincée entre la faille de New Madrid ("New Madrid 
Fault" en anglais sur laquelle coule en partie le Mississippi) et la plaque Caraïbe. 
Les tensions y sont très fortes car même si les plaques sont globalement indépen-
dantes, elles se touchent et s'influencent par les pressions qu'elles s'imposent les 
unes les autres.
La Guadeloupe est du bon côté de la plaque (là où ça se soulève et non là où la 

terre s'enfonce !). De toute façon personne ne sera épargné par les problèmes, que 
ce soit en Guadeloupe ou en France. Rester sur la côte atlantique est peut être plus 
risqué aujourd'hui que sur une plage aux Caraïbes.

Assassinats de « djihadistes » en Belgique
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/15/01016-20150115ART-

FIG00415-plusieurs-victimes-lors-d-une-operation-anti-terroriste-en-belgique.php
Les "djihadistes" sont morts, on ne saura donc jamais la vérité. On se contentera 

de la version officielle des choses. Les islamistes sont une réalité dangereuse, c'est 
indéniable, et des groupes violents sont effectivement prêts à entrer en action. 
Ce qui est intéressant, ce n'est pas le fait que ces terroristes (en puissance) sont ef-
fectivement des djihadistes dangereux, mais bien de savoir qui les organise, les fi-
nance et leur ouvre parfois la voie. Nancy Lieder, en la matière, dit que pour les at-
tentats français du mois de janvier, il faut regarder du côté du Mossad. Elle affirme 
aussi que les noms des assasins de Charlie habdo avaient été volontairement effa-
cés des listes de personnes surveillées. Qui peut faire une chose pareille ? Le Mos-
sad serait il infiltré dans les services de renseignements intérieurs français ? Cela 
dit, si les altairans confirment ces dires, Nancy ne confirme pas que les frères 
Kouachis ont été remplacés à la dernière minute par de faux djihadistes. Je pose 



donc la question : qui a pu effacer les frères Kouachis de la surveillance de la 
DCRI, faire intervenir deux tueurs pour les remplacer, tueurs qui parlent couram-
ment l'arabe et ont les yeux bleus ? Les ET disent que la réponse n'est pas simple et
qu'on ne peut pas incriminer une service en particulier, que ce soit le Mossad, la 
DCRI, la CIA ou peu importe. Les frontières des institutions et des services de ren-
seignement sont floues si on se penche sur les véritables liens entre les personnes. 
Comme je l'ai dis, l'EI est une émanation des Illuminatis. Ceux-ci sont inflitrés par-
tout et peuvent manipuler leurs "pantins", que ce soient des politiques, des indus-
triels, des journalistes et même des religieux influents et mêmes des agents de ser-
vices gouvernementaux. Souvent, ces gens utilisés sont inconscients de cette 
échelle de commandement et pensent agir pour leur cause, alors qu'en réalité ils 
sont menés par le menton là où on veut qu'ils aillent. C'est entièrement le cas des 
frères Kouachis ou de Coulibaly par exemple, mais pas seulement (qui a tué Couli-
baly après l'avoir attaché et jeté sur les policiers en toute impunité ?). Ensuite, il 
faut se rendre compte également que certains actes servent à plusieurs personnes. 
Des plans différents peuvent se croiser en œuvrer momentanément en synergie. 
C'est la cas également pour le massacre de Charlie Hebdo. De nombreuses per-
sonnes avaient intérêt à ce massacre d'une manière ou d'une autre. Certains sont 
restés passifs (volontairement ?) alors que d'autres ont manigancé pour provoquer 
ces attaques, voir les ont forcées en les pratiquant eux mêmes au final. Qui est véri-
tablement commanditaire ? Et bien c'est un peu comme avec d'autres cas, il y a tout
le monde et personne derrière ces affaires. N'importe quel groupe peut revendiquer 
un hack d'anonymous, tout comme n'importe quel service secret peut revendiquer, 
preuves falsifiées à l'appui, un acte commis par l'EI ou Al Qaïda. On a souvent, et 
pas que moi loin de là, souligné la collusion entre la CIA et Ben Laden. Or qui a 
authentifié les messages audio de Ben Laden si ce n'est l'agence américaine ! La 
réalité est encore une fois bien plus complexe que les théories d'un "false flag" 
classique le laissent supposer.
http://www.wikistrike.com/2015/01/nouvelles-infos-sur-le-mysterieux-suicide-du-

policier-charge-de-la-connexion-charlie-hebdo-jeannette-bougrab.html
Résumé article : Panamza a recueilli le témoignage troublant de la famille d'Helric

Fredou, commissaire de police chargé de rédiger un rapport sur l'entourage familial
de Charlie Hebdo et retrouvé mort d'une balle dans la tête quelques heures après 
l'attentat. Une chape de plomb en France, un sujet d'interrogation à l'étranger. Les 
millions de téléspectateurs de l'émission Daily News & Analysis (DNA) de la 
chaîne indienne Zee News ainsi que les 150 000 abonnés du compte Youtube de 
l'antenne ont ainsi pu découvrir ce dont les Français ont été privés à ce jour : un re-
portage audiovisuel consacré à une affaire passée sous silence par les médias natio-
naux. Le jeudi 8 janvier, la presse locale de Limoges (Le Populaire, France Bleu et-
France 3 Limousin) faisait état du décès d'un homme dénommé Helric Fredou. Âgé
de 44 ans, ce directeur adjoint du service régional de la police judiciaire a été dé-
couvert mort dans son bureau, la veille, vers 1h du matin. Il se serait tiré une balle 
dans la tête avec son arme de service. Mercredi 14 janvier, au lendemain des ob-
sèques d'Helric Fredou, Panamza a contacté sa soeur -qui préfère demeurer non 
identifiée- afin de clarifier l'implication du policier, vaguement évoquée par la 
presse régionale, dans l'enquête relative à l'attentat de Charlie Hebdo. Extraits prin-
cipaux de l'échange téléphonique : 



- "Sur le coup, je me suis dit c'est pas possible, quelqu'un l'a flingué mais on est 
pas dans un film" : la soeur refuse de croire en la possibilité angoissante d'un 
meurtre mais continue de s'interroger sur les circonstances exactes de la mort du 
policier.
- "Pas de courrier laissé ni de plaque sur son bureau" : Helric Fredou n'a laissé au-

cune lettre pour expliquer son geste.  De même, il n'a pas déposé sa plaque de po-
lice en évidence comme le font parfois certains de ses collègues retrouvés suicidés.
- "C'était quelqu'un de calme, avec un grand esprit de discernement selon son for-

mateur" : la soeur a plusieurs fois souligné le sang-froid du policier -tenu en estime
par son formateur en raison de sa perspicacité- et le fait qu'il n'était ni violent ni 
impulsif.
- "On nous a enlevé les ordinateurs et son portable perso, on nous a tout pris, ça 

nous a choqués mais c'est la procédure, nous a-t-on dit" : dans l'après-midi du 8 
janvier, les policiers ont fouillé le domicile du défunt, en présence de sa mère et de 
sa soeur, avant d'emporter son matériel informatique et son smartphone personnel.
- "Ma maman, qui était très fusionnelle avec lui, est retournée contre la terre en-

tière : elle veut savoir comment il s’est tué. Il a un pansement sur le front. Sur le 
côté, c'est trépané. À l'arrière du crâne, il n'y a rien": informée vers 5 heures du ma-
tin du décès, la soeur rapporte avoir dû insister pour accéder au corps du défunt. 
C'est seulement en fin de journée qu'elle et sa mère ont été autorisées à voir le 
corps d'Helric Fredou.
- "Mon frère avait lui-même trouvé deux suicidés -dont l'un à Melun- et avait dit  à

maman 'je te ferai jamais un truc comme ça', à savoir me tuer et te laisser seule. Il 
n'était pas dépressif" : en novembre 2013, Helric Fredou avait effectivement été le 
policier qui avait découvert le corps de son collègue Christophe Rivieccio, retrouvé
mort dans le même commissariat de Limoges.
- "Mon frère était chez lui ce soir-là et comme il était de permanence, ils l'ont ap-

pelé et il est venu au commissariat vers 23h30… La journée avait été très tendue 
selon ses collègues…. Des policiers de Paris étaient présents dans la soirée… Il de-
vait rédiger un rapport mais il y a eu des frictions, je ne sais pas sur quoi… Il leur a
dit qu'il devait passer de toute urgence un coup de téléphone et comme ils ont vu 
qu'il ne revenait pas, un collègue est allé le chercher à son bureau et l'a découvert 
mort" : ce mercredi soir, des policiers partis procéder à des vérifications de sécurité
auprès d'une famille de victime de l'attentat ont été débriéfés par Helric Fredou. Le 
témoignage de sa soeur apporte deux éléments troublants : des "frictions" se se-
raient manifestées entre policiers au sujet du rapport (finalement jamais entamé) 
que devait rédiger Helrou; dans ce contexte tendu, l'homme a été retrouvé mort 
quelques minutes après avoir déclaré à ses collègues qu'il devait à tout prix télé-
phoner à quelqu'un de non identifié.
- "Des gens de Paris sont descendus pour nous expliquer comment cela s’est pas-

sé" : la soeur souligne que des cadres de la police nationale se sont déplacés ex-
pressément le lendemain à Limoges et ont tenu à lui certifier qu'il s'agissait d'un 
suicide.
H : Article Wikistrike, à vous de vous faire votre propre opinion sur cette affaire. 

ce que je note personnellement; c'est que ce policier s'est donné la mort le 8 janvier



et était lié à l'enquête sur le massacre de Charlie Hebdo. Un lien ? Un suicide arran-
gé selon les source de l'article (la soeur de la victime) ? Ces questions restent en 
suspens et ne trouveront probablement jamais de réponse satisfaisante. A chacun de
se faire son opinion.
AM : les premières réactions de bougrab à la presse étaient étrangement politique.

Faut-il relier la militante UMP avec le précédent directeur de Charlie (proche Sar-
kozy), lui aussi suspecté d'être pro-sioniste après le limogeage de Siné ?
H : Malheureusement je ne peux pas répondre à cette question.

19/01/2015 – préparation à la possibilité de Planète 9
http://www.20minutes.fr/sciences/1520615-20150119-systeme-solaire-deux-pla-

netes-cachees-derriere-neptune
D'après les ET, il n'y a pas d'autre planète au delà de Neptune, seulement quelques 

planétoïdes trans-plutoniens incapables de créer de telles perturbations. Ce qu'il se 
passe avec cet article s'organise autour de deux choses :
1 - les scientifiques, NASA en tête, ont menti depuis 1983 sur l'existence de la pla-

nète X et ont peur qu'une annonce vienne les mettre en porte-à-faux. Des décennies
de mensonge peuvent se faire retourner le grand public contre ceux qui leur ont ca-
ché, volontairement, la vérité alors qu'ils possédaient les preuves depuis longtemps.
Cette colère peut amener des sanctions et des jugements sévères, voir même la de-
mande de la fermeture partielle de la NASA (les américains ne badinent pas avec 
les procès et la dépense d'argent public)
2 - comme je l'ai dis, l'annonce ne sera pas tout à fait exacte et dira que Nibiru ar-

rive tout juste dans le système solaire depuis Neptune. Cela permettra aux scienti-
fiques et aux gouvernements d'éviter les questions auxquelles ils ne pourront pas 
répondre (vitesse des planètes instable, gravitation anormale, invisibilité de la pla-
nète X en dehors de l'infra rouge, séjour prolongé de celle-ci près du Soleil). De 
même, tout rapprochement entre les séismes, les volcans ou le réchauffement du 
sous sol sera détaché systématiquement de la planète X pour éviter la panique. Ce 
type d'article sert juste à préparer une éventuelle annonce et pas du tout à expliquer 
la réalité. C'est cependant une idée très intéressante qui tourne dans les médias de-
puis quelques temps et qui se cristallise de plus en plus : il existe bel et bien une 
"12ème" planète, même si la "Science" l'a toujours nié jusqu'à ces derniers temps !!
PS : à mon avis on commence à dire qu'il y a 2 planètes, puis qu'il y en n'aura fina-

lement qu'une seule deux fois plus grosse que prévu, et enfin qu'avec la marge d'er-
reur, elle est en fait 4 fois plus volumineuse, et qu'elle a plusieurs satellites :) C'est 
cousu de fil blanc !! Nibiru te voilà, un petit effort et on y est…
Merci pour ce complément. Ce type d'article n'est pas totalement nouveau, cela fait

quelques mois qu'on voit l'idée émerger. Du coup,on voit très bien que le public est 
préparé PROGRESSIVEMENT à cette idée. Pas de choc, juste des articles comme 
les deux précédents qui se suivent et se complètent au fur et à mesure. On en avait 
déjà parlé il y a quelques temps et à l'époque, au tout départ, il n'y avait aucune cer-
titude absolue: "il faut vérifier les calculs", "d'autres données doivent être re-
cueillies" "Certains scientifiques doutent" etc... Puis on est passé à "Il existerait au 



moins une planète" à "il en existe, c'est certain, mais on en les a pas encore repéré" 
etc... On voit donc que le degré de certitude, bas au départ avec plein de contre ar-
guments, prend petit à petit de la substance pour devenir certain, sans plus aucun 
contre argument. C'est cette progression qui est spectaculaire. Il y a seulement 
quelques années on nous disait qu'il n'y avait pas d'autres planètes au delà de Plu-
ton mais des planétoïdes, et maintenant on en est arrivé à ce qu'il y ait une 9ème, 
voire une 10ème et une 11ème autour du Soleil. Or, le souci, c'est que les anoma-
lies n'ont pas été repérées récemment, elles sont connues depuis bien longtemps. 
Pourquoi ce retournement d'opinion aussi rapide ? Le pire se trouve dans la presse :
on est passé de "la planète X Nibiru n'existe pas et n'est que la divagation d'illumi-
nés" (voir Science et ... et compagnie) à "les scientifiques ont repéré non pas une 
mais deux ou trois planètes". Il y des jours où on devrait leur demander de publier 
des excuses publiques :)
PS : la NASA avait publié un article : "pourquoi la planète X n'existe pas". C'était 

en mars 2014 !!!! 
http://www.maxisciences.com/plan%E8te/la-nasa-met-fin-aux-theories-de-la-pla-

nete-x-et-de-nemesis_art32193.html
Vive les girouettes :) Et bien désolé les gars, mais en 10 mois on nous dit qu'il y a 

deux planètes de la taille de la Terre. la NASA disait que Wise n'avait rien décou-
vert (hormis de nouvelles étoiles lointaines). Or c'est de Wise que les espagnols ont
obtenu leurs données confirmées ensuite par d'autres. Étrange et paradoxal, ou bien
fallait-il à l'époque démonter à tout prix ces histoires de planètes X, alors qu'au-
jourd'hui la politique en la matière est au contraire de préparer les gens ? Les Et 
disent que c'est cela : la NASA a essayé de peser de tout son poids pour que ces ré-
sultats ne soient pas pris au sérieux. Sauf que la NASA, ce n'est plus ce que c'était 
et que c'est l'affolement général là bas. Ils savent que l'annonce est proche et se 
rendent bien compte qu'avec une telle attitude, ils nageaient à contre courant. C'est 
encore le cas aujourd'hui là bas alors que le reste du monde scientifique se fait une 
raison. A quand alors un aveu de la vie sur Mars ? Qu'on enlève les filtres verts qui 
nous empêchent de voir la mousse et les lichens ? N'oublions pas que la NASA est 
tenue par le secret défense et qu'elle a reçu depuis bien longtemps des ordres qui ne
peuvent pas être annulés du jour au lendemain. Elle est prise à son propre piège, 
tout simplement.
je dis que c'est faux [Note Am : Marshall Master, Nibiru mini système solaire en 

approche de la Terre depuis l’extérieur du système solaire] depuis longtemps, et 
même bien avant que l'idée ne soit apparue. J'avais dit que le public serait un jour 
ou l'autre éduqué sur ce sujet et que ce processus déboucherait sur une annonce of-
ficielle (dès 2012). Alors que les scientifiques soutenaient encor que la planète X 
était impossible et qu'il n'y avait rien au delà de Neptune, de mon côté je mettais 
déjà en garde contre cette supercherie qui allait montrer Nibiru venant d'au delà du 
système solaire. Alors, forcément, si j'ai su à l'avance leur stratagème avant même 
que ces gens ne le mettent en place, c'est que j'avais déjà gagné la partie :) Ensuite, 
regarde simplement les anomalies sur notre planète et depuis quand les séismes, 
par exemple, ont changé de nature. En 2004 s'est produit un méga tsunami dont au-
cun scientifique n'avait même envisagé l'existence. Depuis lors, on voit que ceux-ci
en trouvent d'autres précédents dans l'histoire mais c'est bien facile de faire les fiers



après coup, alors qu'on a rien vu venir. Selon les ET, Nibiru est entrée dans le sys-
tème solaire en 2003, c'est pourquoi le champ magnétique et les séismes/volcans 
sont perturbés depuis cette date. En regardant bien, tu verras toi même que si Nibi-
ru était bien au delà du système solaire pendant cette période, elle n'aurait eu aucun
effet. Jupiter est une géante gazeuse avec un champ magnétique énorme et ne crée 
aucun problème à la Terre. Il faut donc que Nibiru soit bien plus proche que Jupiter
pour perturber notre planète, CQFD !
Selon les ET Marshall Masters est un manipulateur. Il a été engagé pour désinfor-

mer le public et aller dans le sens de l'annonce officielle. Forcément que ses argu-
ments vont dans la même direction que les scientifiques puisque leur travail à tous 
et d'éduquer les gens sur la base d'un même scénario. Là encore, Marshall Masters 
peut aller se rehabiller au vestiaire, parce que ça fait bien longtemps que les contac-
tés en parlent, on l'a pas attendu. Trop facile de venir la bouche en coeur et mono-
poliser le sujet alors qu'on vient juste de débarquer. Tiens, ça ne vous fait pas bi-
zarre qu'un "nouveau venu" ait tant de presse alors que Nancy Lieder parle de tout 
cela depuis 1995 ? On met en avant qui on veut et les médias alternatifs sont aussi 
manipulables que les médias grand public. C'est votre bon sens qui doit vous éclai-
rer, pas celui qui gueule plus fort que les autres et qu'on place volontairement au 
premier plan :) Regardez les faits et les choses sur lesquelles les gens ont déjà fait 
leurs preuves. Est ce que Marshall Masters a prévu le changement de pape un mois 
à l'avance alors que personne n'aurait envisagé un départ ? Qui a pu donner dès le 
lendemain la version du crash en Ukraine ? Maintenant à vous de voir qui est le 
plus crédible. Masters vous perd sur de fausses conjectures qui peuvent être facile-
ment mises en défaut par les faits. Pas besoin d'ET pour cela (même si ça aide !), il 
suffit de regarder notre planète sur ces 10 dernières années pour se rendre compte 
que Nibiru devait être à proximité pour agir, pas à la limite du système solaire. Cela
les scientifiques le savent bien mais comptent sur les mauvaises connaissances en 
physique du grand public pour mieux le berner. On ne peut pas tous êtres des ex-
pert en astronomie (ni en orthographe - autodérision inside -), et ils comptent là 
dessus.

20/01/2015 – Changements dans le ciel, noté par les 
inuits

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/01/changements-dans-le-ciel-
inuit.html
Résumé article : « Leur ciel a changé ! » Les aînés Inuits partagent des informa-

tions avec la NASA concernant les « oscillations » de la Terre. Il semble que les aî-
nés Inuits sont également témoins d’étranges et d’insondables températures là-haut 
dans le Nord. Les anciens parlent de la façon dont leur monde a changé : comment 
c’était auparavant et comment c’est maintenant. Il s’agit d’un tableau inquiétant. 
Une image de glaciers fondant et de glaces maritimes qui s’amincissent ou dispa-
raissent. Des phoques avec des brûlures sur leurs fourrures, couverts de plaies et 
une peau plus mince ; La peau des phoques s’est détériorée et, alors que les scienti-
fiques maintiennent que la pollution fabriquée par l’homme contribue aux change-
ments climatiques, les aînés Inuits sont convaincus que quelque chose de beaucoup



plus grand est en train de se produire ! Étonnamment, anciens affirment que les ré-
chauffements climatiques ne sont pas toute l’histoire… Les anciens maintiennent 
que le soleil ne se lève pas là où il avait l’habitude de le faire ; Qu’ils ont plus de 
lumière du jour pour chasser ; Que le Soleil est plus haut qu’auparavant ; Et qu’il 
se réchauffe plus vite qu’auparavant. Les étoiles, le Soleil et la Lune ont tous chan-
gé affectant ainsi la température, affectant même la façon dont le vent souffle ; Il 
est de plus en plus difficile de prédire la température, quelque chose qui est obliga-
toire dans l’Arctique. Les anciens sont tous d’accord, ils croient que la Terre a 
changé, vacillé où oscillé vers le Nord.
http://www.elishean.fr/etrangetes-sous-marines-le-secret-du-vortex-de-loeil-de-ra-

devoile/
Résumé article [fourni par un lecteur] : a) 1 trou noir s’est formé à 4900 de profon-

deur dans l’Atlantique. 2 morceaux d el’écorce terrestre se sont soulevés, et une 
roche solide a pu boucher le fossé provoqué par le soulèvement des plaques 
(proche des piles canaries). Fossé large de 4 km. b) un mur entre l’Australie et 
l’Antarctique, sud-ouest nord-ouest, 3 000 m de haut sur 20 kms de large seule-
ment à la base, 500 kms de long, quasiment rectiligne. Il doit s’agir d’une remon-
tée, pratiquement d’un seul coup, d’un énorme bloc de magma chaud très visqueux.
c) Le vortex du golfe d’Aden. Beaucoup de bateaux militaires cause piraterie, un 
tourbillon apparu au milieu, et un record de 60 séismes dans la zone.
H : Finalement il ne tombe pas mal cet article. Le vortex du golfe d'Aden est appa-

ru en novembre 2000, il n'est donc pas lié au basculement de l'axe terrestre. En fait,
il n'y a pas d'anomalie particulière dans cette zone d'un point de vue magnétique. 
Le tourbillon vu du ciel est provoqué par un courant marin classique : dans cette 
zone, il y a une forte remontée de nutriments qui rend la mer extrèmement fertile et
il y a régulièrement une explosion de plancton qui rend l'eau presque opaque, bleu 
vert. La densité de plancton est telle qu'elle est largement visible du ciel. De ce fait,
le "vortex" ou courant naturel, invisible quand l'eau n'est pas colorée, apparait de 
façon flagrante et met en lumière la circulation de l'eau dans cette zone. La pré-
sence des navires de guerre n'est pas liée à cela mais bien à la piraterie. C'est la na-
ture des pirates qui est trompeuse, car on nous montre des embarcations délabrées 
et des somaliens pauvrement armés. La réalité est bien pire, car ces pirates sont loin
d'être seulement des locaux (voir piraterie à Singapour, même trésors à piller, 
même bandits bien organisés). La Somalie est une zone de non droit où des organi-
sations mafieuses, parfois liées au terrorisme, peuvent prospérer en toute impunité. 
Certains y font des décharges sauvages de produits extrêmement toxiques (en dé-
barrassant les européens de leurs stocks de piles, d'ordi ou de fûts toxiques, vive le 
recyclage !), d'autres font du traffic d'esclaves, de drogue ou d'armes. Si il y a au-
tant de navires de protection ici, c'est parce que cette zone est une zone clé du com-
merce international où TOUTES les marchandises en provenance d'Orient tran-
sitent obligatoirement : pétroliers et porte-conteners viennent d'Arabie, de Chine, 
du Japon, de Corée, de Taïwan. Regardez où sont fabriqués tous les composants 
électroniques, vos ordinateurs, vos smartphones, vos fringues. Il y a de gros mono-
poles : 95% du cuir (et des chaussures) vient du Bangladesh, 95% des cartes infor-
matiques (cartes mères, graphique...) viennent de Chine/Taïwan etc... Un porte 
conteners contient à lui seul des milliards d'euros de marchandises, sans parler que 



ces produits disparaîtraient rapidement des rayons européens si seulement 2 navires
géants de ce type sont sabordés. Là où il y a de l'argent en danger, tout le monde ar-
rive en force, c'est ça le capitalisme.
Ces monopoles et ces points d'étranglement dans le transit de marchandise vont 

être la clé de l'écroulement du système économique avec l'arrivée de Nibiru. La 
zone arabique est très active géologiquement à l'origine et Nibiru va accélérerla 
modification. Il existe d'autres zones qui vont être complètement chamboulées par 
les catastrophes géologiques et qui sont également des goulot d'étranglement com-
merciaux : le golfe persique, le détroit de la sonde, le Bosphore/dardanelles, Pana-
ma, Gibraltar, canal de Suez. Si vous bloquez ces zones, le commerce international 
tombe à zéro. Les conséquences seront desastreuses à cause des monopoles de fa-
briation. Non seulement le pétrole n'arrivera plus jusqu'à nous, mais plus aucune 
matière première ne viendra approvisionner notre industrie : d'où vient le cuivre, le 
fer et le nickel ? Les éléments rares qui servent à nos outils de pointe ou la fabrica-
tion des composants électroniques ? Le capitalisme repose sur l'internationalisation
pour survivre. Sans transports internationaux, surtout maritime, il n'y a plus d'éco-
nomie du tout. Fin du système.
Q : voici une réponse d 'un marin qui a fait une intervention sur le site des mou-

tons enragés et en rapport avec le ciel inuit.Je trouve sa réponse interressante; Je 
suis marin, j’enseigne la navigation depuis une quinzaine d’années sur des voiliers 
un peu partout sur les flots.
Malgré la généralisation du GPS, j’enseigne aussi l’utilisation du sextant pour cal-
culer la position. Cet outil permet de calculer sa position par triangulation, en se ré-
férent aux positions théoriques au jour et à l’heure du point, des étoiles et du soleil;
je peux vous assurer que le soleil est bien là ou il est supposé se trouver à chaque 
foi que je fais le point… et mon bateau aussi!
Si un jour la terre change d’axe de rotation, vous verrez des bateaux écoles se pau-
mer, ou monter sur des rochers un peu partout sur la planète!
Ce qui est TRÈS inquiétant, en revanche, ce sont les zones de plus en plus grandes 
et nombreuses, ou le compas (boussole) « déconne ». Le magnétisme terrestre est 
de plus en plus imprévisible
H : Petite question : quand tu vérifies la position du Soleil, tu prends quelque 

chose en référence. Un logiciel ? Des données/éphémérides fournies par l'Observa-
toire de Paris ou un autre organisme de ce genre ? Parce que si c'est le cas, forcé-
ment, c'est rectifié au fur et à mesure des décalages. Les inuits ayant une connais-
sance sur le long terme, il n'y a pas de triche possible, c'est tout l'intérêt :)
Au niveau magnétisme, ce n'est pas nouveau. Notre champ magnétique est une 

somme de champs secondaires qui, localement, peuvent être très perturbés (voire 
champ multipolaire). Le champ magnétique de Nibiru voulant s'imposer à la Terre, 
notre noyau réagit et les flux à l'intérieurs deviennent chaotiques : les charges élec-
triques à l'origine du champ magnétique ne sont plus placées de façon équilibrée et 
les métaux lourds, normalement stratifiés, se mélangent. Certaines zones terrestres 
ont en sous sol des anomalies de ce type et le champ localement n'a pas de stabilité.
Q :  ça ne vient pas de moi mais d'un marin et il dit que le système gps n'est plus 

très fiable à cause du magnétisme terrestre.



H : Mon "tu" était général (je ne m'adressais pas à "toi" en particulier, c'était juste 
une façon de parler :) ), pour montrer que toute personne faisant ce type de relevé 
pouvait être trompé par ses sources officielle, que ce soit en mer ou en astrono-
mie amateur. Le témoignage du marin comporte cette imprécision classique. Il faut 
effectivement avoir ses propres points de repères, car on ne peut pas faire confiance
aux logiciels et données des instituts. Au niveau du GPS par contre, j'ai oublié de le
souligner, son témoignage confirme ce que j'ai dit également à ce niveau. Il y a là 
aussi des rectifications qui doivent être effectuées à la "main" pour reprogrammer 
les satellites. Il faut savoir que les satellites GPS s'orientent par rapport au champ 
magnétique mais aussi par rapport à des balises au sol. Si la Terre vacille, ce n'est 
pas automatiquement le cas de l'atmosphère haute dans laquelle se trouve ces appa-
reils. Il y a une combinaison de 3 choses : champ magnétique global instable, mou-
vements de la croûte terrestre (vacillement) et mauvaise localisation des balises au 
sol. Il faut alors refaire les calculs de positionnement et entrer de nouvelles données
dans chaque satellite, ce qui peut prendre parfois 1/2 journée. Ces opérations étant 
de plus en plus fréquentes, les positions GPS sont de plus en plus imprécises. Ce 
n'est pas pour rien que le Costa Concordia n'a pas suivi la bonne route automatisée 
et basée sur un tracé GPS.
Je passe cet article sur un post à part, il est important et nous permettra de conti-

nuer le suivi de ces affaires.

21/01/2015 – directeur centrale du Blayais avoue dans 
la presse que ce sont des OVNIs qui survolent les
centrales

http://www.sudouest.fr/2015/01/21/c-est-un-ovni-pas-un-drone-qui-a-survole-la-
centrale-nucleaire-du-blayais-1804446-2780.php
Belle confirmation en effet de ce que les Altairans disent depuis le départ, c'est à 

dire que ces vagues de survols ne sont pas des drones, mais des OVNIs (dans le 
sens, vaisseau extraterrestres visiteurs). Il n'y aura peut être pas d'autres confirma-
tion en effet, mais au moins cela nous montre que le verrouillage de la censure a 
quelques fuites :)
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/20/le-palais-de-l-elysee-survole-

par-un-drone_4559597_3224.html
Un vrai drone, de très petite taille et télécommandé en plein jour par un paparazzi. 

Rien à voir avec ce qu'on a au dessus des centrales (stationnement pendant + d'une 
heure, faisceau de lumière vers le sol, vol en plein nuit, résistant aux brouilleurs, 
aux hélicoptères à vision nocturne et à tout l'arsenal déployé pour la protection des 
centrales etc..).
http://tvmag.lefigaro.fr/le-scan-tele/polemiques/2015/01/23/28003-20150123ART-

FIG00266--c-a-vous-une-chronique-censuree-par-l-elysee.php
Q : Qu'est-ce qui pourrait "faire trembler la République" ?
R : Je me suis posé exactement la même question ! Un lien avec le drone qui a sur-

volé l'Elysée ? Des images compromettantes ? :) Notre curiosité ne sera jamais 



comblée à mon avis:)
Un drone non identifié est un OVNI, mais là on parle bien de vaisseaux capables 

de performances que les drones (et même tous les appareils humains) sont inca-
pables de réaliser. C'est justement ces caractéristiques qui démontrent que les sur-
vols de centrales ne peuvent pas être des drones.
http://feairplane.canalblog.com/archives/2015/01/23/31367085.html
Résumé article : Le 21 janvier 2015, l'édition Sud Ouest publie en gros titre un ar-

ticle confirmant la présence d'OVNIs au dessus des centrales nucléaires (voir un 
lien vers l'article en fin).
En effet, au cours de la présentation officielle des résultats 2014 et des perspec-

tives de la centrale nucléaire du Blayais, son directeur Monsieur Pascal Pezzani est 
revenu sur l'affaire des survols par "des drônes":
«[....]Ici, on n'a pas vu de drône. On a vu un ovni et il n'y a eu aucun impact sur la 

sûreté de nos sites. Notre position est claire, lorsqu'il y a survol du site nous por-
tons plainte et on communique.[....]»
Il est surprenant de constater par ce témoignage que certains hauts fonctionnaires 

n'ont pas peur des répercussions que de telles déclarations peuvent entraîner sur 
leur carrière et font preuve d'une loyauté citoyenne. Son témoignage vient confor-
ter les hypothèses émises par plusieurs d'entre nous dès fin septembre 2014.
Outre les 32 survols au dessus de centrales nucléaires, des sites d'AREVA ou du 

CEA (Commissariat aux Energies Atomique et aux énergies alternatives de Saclay) 
qui se sont produits durant l'automne 2014, 30 autres observations supplémentaires 
ont été rapportées début janvier 2015 sans jamais obtenir confirmation qu'il s'agis-
sait effectivement de drônes. France infos, présente un article sur ce sujet: cliquer 
ici
On peut regretter le refus d'enquêter sur ces affaires, exprimé par l'organisme offi-

ciellement chargé de la question ovni pour le Centre National d'Etudes Spatiales: le
GEIPAN (Groupe d'Etudes et d'Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux 
Non identifiés). 
[Note AM : Dans le Nexus de l’époque, une intreview de JC bourret (allié au Gei-

pan) qui disait que ce n’était pas des OVNIs selon lui…]
[Note AM : une partie des commentaires avaient disparus en 2018]
Q : J'ai eu mon faisceau electrique cramé en trois endroits différents l'été dernier, 

coup de foudre?
H : Cela dépend. Si ces problèmes se sont produits par temps d'orage oui, Par 

temps clair, non. Les surtensions dues aux orages sont aussi un élément qui peut 
perturber les appareils électriques, car malgré les sécurité de votre maison et du ré-
seau EDF, il peut toujours y avoir des à-coups de courant chez vous. Le souci, c'est 
que pour voir cela, il faut de l'orage, ce qui n'était pas le cas par exemple chez mes 
parents depuis la mi décembre !
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/01/28/97001-20150128FILWWW00511-

des-drones-detectes-pres-de-l-ile-longue.php
https://fr.news.yahoo.com/au-moins-cinq-drones-aperçus-survolant-paris-nuit-



070223082.html
Je passe l'info en Une

23/01/2015 – Mort du roi d’Arabie Saoudite
http://french.ruvr.ru/news/2015_01_23/Mort-du-roi-dArabie-saoudite-une-perte-ir-

reparable-Poutine-4966/
Extrèmement important !!!!!
C'est exactement ce qu'attendait l'EI pour prendre sa vraie dimension, car il ne faut

pas oublier que le but exact de sa création est d'autodétruire les musulmans. L'Ara-
bie joue un rôle central dans l'Islam sunnite mais aussi sur la scène internationale. 
C'est elle qui a poussé à la baisse du pétrole ces derniers temps (guerre économique
contre L'Iran et la Russie). Le Royaume est loin d'être homogène. Si la camp du roi
décédé permettait de garder un équilibre instable, il y a des mouvances internes qui
penchent depuis toujours vers la CIA (d'où le rôle de Ben Laden), mais aussi 
d'autres qui sont franchement pro-EI. Ces dernières veulent renverser le régime 
saoudien en place et prendre sa place, et en cela ils sont soutenus par les illuminatis
puisqu'elles ont toujours été des alliées de celles-ci dans l'histoire de la région, 
même bien avant l'apparition de l'Islam.
Comme dans de nombreux cas, les Etats ne sont pas homogènes. Il n'y a pas forcé-

ment de politique globale sur certains sujets. Par exemple, les USA sont présents en
Ukraine et soutiennent le régime seulement à travers la CIA. L'US Army et la mai-
son blanche sont complètement étrangers à cette politique. Il en est de même pour 
l'Arabie Saoudite qui peut financer l'EI tout en luttant contre, tout dépend de quelle 
faction tu parles:)
Q : La richesse de ce pays n'a servi qu'à investir dans les pays riches et construire 

des tours démesurées alors que pendant ce temps là les gens de Gaza ,réfugiés sy-
riens et irakien meurent de froid et de faim..
R : Et oui, un bon monde élitiste comme on les déteste. Mais tu sais, c'est pas bien 

différent chez nous, on sauve juste les apparences. Regarde à combien est le salaire
minimum et combien des gens comme Dassault possèdent comme fortune. La "dé-
mocratie" demande juste un peu plus de tact pour fonctionner, un luxe que les 
Princes Saoudiens n'ont pas jugé nécessaire. Mais ici, l'important c'est surtout que 
cette mort, au delà des critiques du système, va être un tournant au Moyen Orient. 
La succession va être douloureuse et l'attaque prochaine de l'EI montrera le chaos 
et la fragilité de ce pays clé dans la région. Le problème, c'est que quand le garant 
d'une certaine stabilité s'effondre lui-même, il entraîne tous les autres pays dans sa 
foulée. Maintenant, c'est l'EI qui va s'en trouver renforcé parce que le régime Saou-
dien tenait la lutte sur un des fronts. Abdallah était réellement contre l'EI et pour 
cause, ISIS a toujours revendiqué sa volonté de détruire la royauté saoudienne, 
voire même, et cela est incroyable, de détruire la Mecque et la Kaaba.
Pour les lecteurs musulmans, allez voir la prophétie du Sufyani. Il y a longtemps 

que ces événements sont prévus. Un lien en Anglais malheureusement mais qui en 
dit long : http://en.wikipedia.org/wiki/Sufyani

Q : Traduction de wikipédia : Le Sufyani (arabe: السفياني), est un caractère apo-



cryphe de l'eschatologie islamique. Le Sufyani sortira avant le Mahdi des profon-
deurs de Damas. Le terme «Sufyani&quot; est un terme faisant référence à sa des-
cente de la descendance d'Abu Sufyan. Il sera l'un des nombreux tyrans musulmans
que le Mahdi aura à faire face dans le Moyen-Orient. Le Sufyani ne est pas le Daj-
jal. Le hadith concernant la Sufyani préciser qu'il est un tyran qui répandra la cor-
ruption et la corruption sur la terre avant le Mahdi. Il sera un tel tyran qu'il va tuer 
les enfants et ripper les ventres des femmes. Le Sufyani sera assassiner ceux de la 
maison du Prophète, et statuera sur la Syrie. Quand il entend parler du Mahdi, il en-
verra une armée de saisir et de le tuer. Cependant la terre va avaler cette armée 
avant qu'elle ne atteigne même le Mahdi. Abou Hourayra a rapporté que le Pro-
phète a dit: Un homme va émerger des profondeurs de Damas. Il sera appelé Sufya-
ni. La plupart de ceux qui le suivent sera de la tribu de Kalb. Il va tuer en déchirant 
les estomacs des femmes et même tuer les enfants. Un homme de ma famille appa-
raîtra dans le Haram, les nouvelles de son avènement atteindra le Sufyani et il lui 
envoyer un de ses armées. Il (en référence au Mahdi) sera les vaincre. Ils se ren-
dront ensuite avec celui qui reste jusqu'à ce qu'ils arrivent à un désert et ils seront 
avalés. Aucun sera sauvé, sinon celui qui avait informé les autres à leur sujet. 
(Mustadrak Al-Hakim) Le Sufyani sera suivie, pour la plupart, par la tribu des 
Banu Kalb, et ont combattu avec quiconque oserait se opposer à lui. Injustice va 
gouverner le jour et son mépris pour la vie atteindra le point où les femmes sans 
défense seront arrachés les enfants innocents tués ouverts et sans pitié. La tribu de 
Qays se lèvera contre lui, cependant, ils ne réussiront pas, et il va abattre tous. L'ar-
mée du Sufyani ira à Koufa; une ville en Irak, et de là il va lancer une attaque 
contre le peuple de Khorassan. A la Porte de Istakhr, Shuayb bin Salih et hachimite 
sous les bannières noires, uniront leurs forces et de se engager l'armée de l'Sufyani.
La bataille sera extrêmement féroce avec une perte énorme de la vie et de l'armée 
de l'Sufyani subira une défaite temporaire. Ce est à ce moment que la nostalgie de 
l'apparition du Mahdi est sur les lèvres de tout le monde. L'armée de l'Sufyani mar-
chera de la direction de l'Irak pour se emparer du Mahdi, cependant, quand ils at-
teignent le désert près de Dhi Hulayfah le terrain les engloutira. Cependant, deux 
seront échapper à transmettre les nouvelles, mais même quand il apprend de la sur-
venance il ne sera pas dissuadé. Il y aura des gens de Quraysh qui parviennent à se 
échapper de lui à Constantinople, qui seront à ce moment-là sous le contrôle des 
non-musulmans. Lorsque le Sufyani demande leur retour, ils seront retournés quoi 
non seulement la gorge des évadés seront fendus, mais ceux qui, comme eux. Kha-
lid bin Ma'dan dit: Le Sufyani émergera avec trois membres du personnel dans sa 
main. Toute personne dont il frappe avec eux va mourir. (Bin Hammad Nou'aym) 
Le Sufyani est un homme dont le procès implique sa personne, sa puissance, sa vi-
tesse et son combat. Un de ses merveilles se compose de ses membres du person-
nel, qui tuent tous ceux qu'il frappe avec eux. Le hadith sur le Sufyani confirme 
qu'il est un tyran qui répandra la corruption et la criminalité dans la Terre immédia-
tement avant l'apparition du Mahdi.
Le sufyani = al bagdadi ??
H : Bien possible Elie ! Il y a de nombreuses zones obscures avec l'EI et cette pos-

sibilité expliquerait bien des choses !
1 - La tribu de Kalb, ce sont les gens de Homs en Syrie historiquement, ce qui a un



sacré écho de nos jours avec ce qu'il se passe là bas (Homs principal foyer de rébel-
lion). 2 - Le parcours d'Al Baghdadi est assez flou puisque ce nom est un nom de 
guerre. Sa véritable identité a été le sujet des quelques articles/enquêtes mais au-
cune certitude à son sujet. Ce qui est étonnant, c'est qu'au départ l'EI était Al Qaïda 
en IRAK et que sous son influence elle a prospéré... en Syrie, contrant du même 
coup le découpage organisé par Al Qaïda dans la région. Serait-ce parce qu'il est 
syrien et non irakien ?
Notez par contre certains problèmes dans la traduction en français de Wikipédia. A

la place par exemple de lire "3 membres du personnel dans la main", staff en an-
glais signifie aussi "bâton". C'est une référence prophétique direct à 3 ogives nu-
cléaires que possède l'EI et dérobées au Pakistan (les "bâtons" tuent tout ceux 
qu'elle frappe à coup sûr). Ces ogives peuvent être placées sans problème dans des 
missiles SKUD dont l'EI a pris possession en Irak, vu que ces ogives ont été faites 
pour ce type d'engin. Sa première offensive sur ce pays (l'Irak) avait seulement 
pour but de s'emparer de ce type de matériel, aucune invasion prévue à cette 
époque. Comme je vous l'ai dit, l'EI est en attente et "occupe" ses troupes avant le 
véritable assaut sur la Syrie. Les armes nucléiares feront surement partie de la pa-
noplie dissuasive d'ISIS vis à vis des occidentaux qui laisseront s'embourber la ré-
gion. Ces mouvements de troupes ne tarderont pas.
Q : vas tu faire un article prochainement sur Odin?
R : Il faudrait en effet. Bonne suggestion. Reste maintenant à trouver un peu de 

temps :) Je vous tiens au courant.
Q :quels liens entre le Sufyani et le Mahdi de la tradition musulmane et l'Anté-

christ et le retour du Christ de la tradition chrétienne?
R : Le Sufyani n'est pas l'antéchrist à proprement parlé mais de par son action, il 

prépare indirectement le terrain. Pour la tradition musulmane, il permet par sa me-
nace, une remise en question des musulmans eux mêmes après une dérive de leur 
culte. Comme leur prophète le disait lui-même, l'Islam deviendra une coquille vide.
C'est un peu ce qu'on voit avec toutes les religions qui perdent leur fond au profit 
de la forme (les rituels, les interdits etc... prennent le dessus sur le bon sens, la 
compassion et les fondements éthiques). Au délà du caractère "sacré" (très souvent 
là aussi les religions en font trop par rapport à leur prophètes qu'ils mythifient à 
l'excès), cette situation forcera les musulmans à revenir à leurs fondamentaux, mais
pas dans le sens d'aujourd'hui avec le "fondamentalisme". Ce qu'on appelle "fonda-
mentalisme" n'est qu'un retour au fondement par l'apparence et pas par le fond. Ce 
qui va émerger c'est un vrai fondamentalisme qui va reprendre les choses depuis le 
départ et dans le bon sens cette fois. L'avantage de l'EI c'est que c'est un faux cali-
fat, c'est à dire qu'il prétend diriger tous les musulmans : ce problème d'autorité va 
forcer à l'inverse les musulmans qui s'y opposent à le contrer en lui mettant en face 
une vraie autorité légitime, c'est à dire que le faux califat en appelle forcément un 
vrai afin de rétablir les choses. Or, pour arriver à cette "union sacrée" des bons mu-
sulmans contre les fous de Dieu et les barbares qui se prétendent les plus purs mu-
sulmans, il faut que l'autorité inverse soit légitime, et forcément cela passe par un 
Calife. Là se pose le souci, parce qu'il faut quelqu'un d’exceptionnel pour être 
digne de cet héritage, non seulement quelqu'un de droit mais aussi quelqu'un qui 
rebâtisse l’Islam lui-même qui a dérivé au cours des siècles. C'est une telle per-



sonne que les musulmans attendent depuis longtemps mais n'arrivent pas à trouver. 
Dans leur tradition, cet hypothétique Calife est appelé le Mahdi, c'est à dire le "bien
guidé". On arrive aujourd'hui, avec l'EI et la mort d'Aballah à un ensemble de 
conditions favorables à l'émergence d'un véritable Califat légitime, et les prophéties
de Mahomet font écho avec cette situation jamais vue dans l'histoire jusqu'à pré-
sent.
Pour le lien avec Jesus et l'antéchrist, il faut bien replacer les choses dans leur 

contexte. L'Islam est entièrement héritière du christianisme et du judaïsme (je parle
des vraies religions, pas de la dérive respective des 3 que l'on connait aujourd'hui). 
Tout comme les juifs n'ont pas reconnu Jesus comme le Messie annoncé, les chré-
tiens ne l'ont pas fait avec Mahomet alors que celui-ci est clairement annoncé par 
Jesus lui-même quand il parle du paraclet ( "Car il ne parlera pas de lui même mais 
il dira tout ce qu'il a entendu , et il vous annoncera les choses à venir "). Les pro-
phètes forment une suite de messages qui s'entrecroisent et se complètent, et s'an-
noncent les uns les autres. Ainsi, comme Jesus dit lui même du Paraclet ( "Il me 
glorifiera"), Jesus (et Marie) sont très révérés en Islam (et c'est peu dire). Les pro-
phéties musulmanes et chrétiennes sont parallèles par exemple sur la Parousie (le 
retour de Jesus à la fin des temps). Là où l'Islam est plus complet, c'est qu'il donne 
d'autres détails sur cette (re)venue : quand le Sufyani apparaîtra, les bons musul-
mans s’uniront autour d'un chef (le Calife Mahdi) et renverseront le faux califat, 
engageant du même coup une révolution au sein de l'Islam et la reformation de 
l'Ummah, la communauté des musulmans comme au temps de Mahomet. Fini le 
fondamentalisme aveugle et corrompu. Or, selon les écrits, la défaite du Sufyani ne
sera pas entièrement militaire, elle se fera grâce au concours de circonstances ex-
ceptionnelles, notamment un immense séisme qui mettra son armée en déroute en 
Arabie. Le Mahdi en profitera pour détruite le faux califat définitivement et libérer 
les territoires tyrannisés. Il établira alors sa capitale, comme le Sufyani auparavant, 
à Damas. Pourquoi ? D'abord parce que Médine aura été pillée et détruite, ensuite 
parce que le grand séisme aura détruit aussi la Kaaba (la Mecque). Il est dit aussi 
qu'une importante invasion par le sud (par le Yémen) des peuples du Soudan / 
Ethiopie repoussera les arabes vers le nord. On se rend alors compte que les pro-
phéties ne parlent pas que de simples guerres, mais de gros changements naturelles 
et géopolitiques 
Une fois le vrai califat en place, il est dit que le Mahdi aura des soucis avec les oc-

cidentaux, notamment à propos de certains de leurs ressortissants prisonniers en 
Syrie suite à la défaite du Sufyani. Il est clairement dit que ces occidentaux étaient 
dans les armées du Sufyani, il est donc presque certain que l'on parle là de tous les 
gens partis faire le Djihad en Syrie et qui se retrouveront prisonniers de guerre. Ces
tensions aboutiront à un conflit et probablement que l'affaire des prisonniers sera 
un prétexte pour renverser le nouveau Califat, puisque celui-ci sera une nouvelle 
grande puissance mondiale : non seulement il dominera les plus grandes réserves 
de pétrole (Syrie, Arabie, Irak), mais il contrôlera un très vaste territoire englobant 
l'Afghanistan et l'Iran en plus du reste (de la Syrie à l'Iran pour résumer). Cette 
confrontation sera courte et sanglante, selon les textes, avec les armées musul-
manes perdant 2/3 de leurs effectifs, mais aboutissant tout de même à une défaite 
des occidentaux. C'est cette défaite cuisante qui déclenchera la venue du Dajjal, le 
grand déceveur, l'équivalent de l'Antéchrist. Selon les ET, ce personnage n'est rien 



d'autre qu'Odin, un annunaki prisionnier en Angleterre depuis l'antiquité [Note 
AM : période entre -3500 et 600, il s’agit de la fin de l’antiquité]. Il sera alors révé-
lé au grand jour, créera une nouvelle religion sur les cendres des anciennes (le 
christianisme et le judaïsme seront moribonds face au nouvel Islam) basée sur sa 
propre divinité (dont l'Enkisme est un prototype dangereux). Il fédèrera de très 
nombreux pays sous son autorité alors que le monde est en plein chaos suite aux 
catastrophes liées à Nibiru (et qui ont eu lieu lors de la défaite du Sufyani). Ce nou-
vel ordre mondial, déjà en construction aujourd'hui grâce aux illuminatis, rentrera 
en guerre contre tous les récalcitrants et la seule force capable de lutter contre cette 
nouvelle puissance tyrannique sera le tout nouveau califat de Damas. Ce Dajjal est 
décrit comme un géant roux et borgne prisonnier dans les catacombes d'une Eglise 
sur une île à l'Ouest par la tradition sunnite, je pense qu'on ne peut pas faire plus 
précis pour corroborer les dires des ET en la matière. Malheureusement, ce person-
nage détient une vaste connaissance scientifique qui lui donnera l'avantage mili-
taire. Il assiégera Damas et la poche de résistance finale sera réduite à la seule 
Mosquée de la ville dans laquelle le Mahdi et ses dernières troupes se seront re-
pliés. C'est là que la Parousie attendue par les Chrétiens et les musulmans arrive.
Toujours selon les textes musulmans, Jesus descendra alors du ciel accompagné de

deux anges (ou porté par eux) jusqu'au minaret blanc de la grande Mosquée des 
Ommeyades de Damas. Notez au passage que ce minaret et la mosquée n'existait 
pas du temps de Mahomet, et c'est pourtant lui qui en parle directement à ses 
proches (ce qui rend la prophétie d'autant plus crédible). Aidé des anges, Jesus 
vient donc en aide à la résistance piégée et défait les armées du Dajjal qui prend la 
fuite. Jesus revient donc expressément pour lutter contre cet usurpateur, c'est pour 
cela qu'on appelle celui-ci l'antéchrist (l'anti-christ). Jesus poursuit alors l'anté-
christ, mettant fin à son règne despotique et à la fausse religion instaurée. Les fi-
dèles de l’antéchrist sont poursuivis sans relâches et la paix est rétablie. Ici, notez 
quelques petites choses : 1 - Jesus est décrit comme un homme, et d'ailleurs il res-
tera après sa victoire sur Terre, se mariant et ayant des enfants. Selon les textes, il 
sera enterré car comme le disent les prophéties "Ce qui est né sur Terre doit mourir 
sur Terre". 2 - Jesus a de grands pouvoirs cependant, "son haleine abattant les enne-
mis partout où son regard peut aller", probablement là on ne parle pas de l'haleine 
buccale, mais de l'aura ou d'une émanation quelconque venant de son corps et par-
ticulièrement de sa tête (lumière divine, comme dans l'épisode des Evangiles de la 
transfiguration ?). 3 - Il est accompagné d'Anges (armée angélique) dès sa venue, 
puisque ce sont des anges qui le déposent à Damas. De même, il est fort probable 
que ces mêmes anges l'aident à vaincre les armées de l'antéchrist qui a pris le pou-
voir sur toute la planète. 4 - que le Madhi n'est pas Jesus, mais un simple homme 
juste et bien guidé. D'ailleurs les deux hommes sont décrits comme deux individus 
distincts, Jesus laissant la gouvernance au Madhi tant que celui-ci est vivant. Celui-
ci mourra par contre assez jeune et c'est Jesus qui prendra sa suite avant de mourir 
à son tour.
N'oubliez pas que derrière le masque de la religion se trouve une réalité tangible : 

les anges ne sont que des ET qui suivent les plans d'entités ascensionnées, elles 
mêmes dirigées par une puissance encore supérieure. Que ces plans sont prévus de-
puis des siècles et notamment pour notre époque qui sert d'acte final. Que ce plan a 
été mis en place par étapes successives mais que l'Humanité en a été informée de-



puis le début. Chaque messager complète le précédent, annonce le suivant et recti-
fie, dans la mesure du possible, les corruptions réalisées par les personnes égoïstes 
et avides de contrôle sur les populations (et qui se servent de la religion comme ou-
til). Que tous ces personnages que l'on appelle prophètes sont des humains, pas des 
dieux, (Jesus se dit lui même fils d'homme), même si leur âme est une âme "supé-
rieure" en savoir/sagesse, venue avec une mission précise. Que les intelligences qui
veillent à notre développement ne s'arrêtent pas au gris (zétas), c'est à dire aux ET 
classiques qui ne sont que des créatures de chair et de sang comme nous. Que, et 
c'est peut être le plus important, les religions (corrompues) ont idéalisé les choses 
afin de brouiller les pistes et de mieux soumettre les gens à leur vision de contrôle. 
Si aujourd'hui on ne peut pas faire de caricature de Mahomet dans l’Islam sunnite, 
ce n'est pas parce que le Coran ou Mahomet lui-même l'ont interdit. C'est parce que
l'Islam a dévié et déifié son fondateur, comme l'a fait le christianisme. En faisant 
ainsi et en posant les choses comme "sacrées", les corruptions ne peuvent plus être 
remises en question par les croyants qui sont punis par leurs autorités religieuses. 
Toutes les 3 religions judéo-chrétiennes fonctionnent sur ce principe de "toute puis-
sance" indiscutable, et ceux qui dévient sont châtiés : c'est la forme de contrôle la 
plus efficace que les Elites n'aient jamais pu mettre en place. Je ne dis pas qu'il faut
manquer de respect à ces figures historiques que sont les messagers, mais cette 
idéalisation est contraire à l'idée de base qui veut, bien à l'inverse, que la seule 
puissance devant laquelle nous (devons) pouvons nous soumettre n'est ni un hu-
main, ni un prophète, ni un livre, ni même un ange ou un ET (qu'ils soient de chair 
ou ascensionné). Il n'existe qu'une seule puissance sans limite, qui n'a pas besoin de
notre révérence ni de nos rites pour exister. Tout ce qui vous demande de vous 
prosterner ou de vous agenouiller est de la fausse religion : qu'est ce qu'un Dieu, 
qui a créé l'Univers et a une puissance telle qu'aucune entité ne peut complètement 
la comprendre sauf lui-même, a besoin de la révérence de créatures primitives sur 
une planète périphérique d'une galaxie quelconque ? A méditer:)
(fin, ouf, j'ai mal au crâne, merci les ET pour ce pavé !!! ;) )
(je corrigerai les fautes et les imprécisions dès que j'aurais récupéré, là j'ai tout mis

d'un bloc au fur et à mesure des infos).
Q : c'est une belle vision beaucoup plus clair que tous les enseignements de toutes 

les religions, j'ai lu le coran en entier, et je n'ai vraiment rien compris car la version
qui existe est dans un ordre qui est faux, est ce que c'est fait exprès pour que seuls 
les esprits avisée aie cette intelligence de le lire dans le bon ordre ou c'est un mes-
sage qui est cachée et que seul une petite catégorie d'élite y ai accès ???
R : Le Coran dans sa version actuelle a été mélangé dans le but de perdre ses lec-

teurs mais ce n'est pas une volonté divine. Ce sont des hommes, qui dans les pre-
miers temps de l'histoire, après la mort du prophète Mahomet ont voulu se servir 
des versets pour leur propre intérêt. En mélangeant ainsi les sourates, en modifiant 
quelques mots par ci par là et parfois en rajoutant ou enlevant certaines phrases, ils 
ont réussi, petit à petit, à enlever du sens au texte original. Au départ, il n'était pas 
prévu que le Coran devienne un livre, mais seulement un poème gardé précieuse-
ment à l'oral via de nombreux gardiens qui devaient le connaitre par coeur. Ali était
un de ceux-là. Tous sont morts dans les combats de succession des premiers califats
sauf Ali lui-même qui eut le temps de transmettre le vrai Coran à ses fils. La Chia a



été pendant un certain temps l'héritière de cette véritable version et c'est pour cela 
que les chiites ont été exterminés puis forcés à renier leur héritage et, en fin de 
compte, à adopter par la force le texte corrompu. En faisant un livre du Coran, les 
trois premiers califes ont trahi leur prophète car ils ont fait un recueil qui leur 
convenait. Quant aux chiites, ils ne sont plus ce qu'ils étaient jadis, oubliant eux 
mêmes ce pour quoi ils se sont battus. Comme Dieu l'a promis à Mahomet, le Co-
ran a été préservé en secret et quand ce sera le bon moment, ses gardiens le feront 
savoir. Pour l'instant, la version écrite n'est pas mauvaise, elle est juste imparfaite, 
chaotique, sans dessus dessous. La plupart du texte est exact mais est devenu in-
compréhensible par rapport à la version originelle. Le fait que celle-ci soit un 
poème complexe la rend infalsifiable et si on est honnête, on voit très bien qu'il y a 
des ruptures de rythme dans le texte actuel, des incohérences et aucune véritable 
structure générale. Bien entendu, le vrai poème est une merveille car sa complexité 
dépasse ce qu'un humain peut effectivement créer en la matière. C'est une sorte de 
sécurité intrinsèque prévue dès le départ par ses concepteurs. Maintenant, ce qu'il 
contient de différent, c'est surtout le sens : en mélangeant les phrases d'un texte, on 
rend forcément le tout impossible à comprendre, et surtout un poème. Si tu avais le 
vrai texte sous les yeux, ce serait bien différent. Il ne faut pas oublier que derrière 
les prophètes, il y a des intelligences qui nous dépassent et qui peuvent voyager au 
delà du temps, elles mêmes n'obéissant qu'à une seule voix qui nous dépasse tous. 
Les corruptions n'ont épargné aucune religion malheureusement, parce qu'il y a 
toujours des gens pour essayer de profiter de la foi des autres dans leur propre inté-
rêt. L'inconvénient pour les corrupteurs avec l'Islam, c'est qu'au delà de la parole du
prophète, il y a un objet unique (un poème/texte) hautement sophistiqué qu'il a été 
très difficile de modifier, ce qui a préservé de nombreuses choses de l'Islam des ori-
gines. La Sunna a permis également de rétablir des vérités et empêcher les falsifi-
cateurs d'aller trop loin, car les proches du prophète Mahomet ont su conserver leur
intégrité. Le problème principal aujourd'hui est que le message de départ a perdu 
de sa force dans le cœur des musulmans qu'on a rendu ignorant de leur propre his-
toire, que le texte et la tradition sont de moins en moins comprises et cela permet 
aux menteurs et aux manipulateurs d'avoir encore plus de marge. Comme l'avait 
prédit Mahomet, l'Islam est devenu une coquille vide : on continue a respecter une 
tradition dont on ne comprend pas la portée et la signification, et c'est sur cette base
que l'islamisme radical se fonde pour détourner les gens. Ne t'inquiète pas, cela 
sera rectifié, tout comme les corruptions orchestrées sur le judaïsme et le christia-
nisme seront elles aussi rectifiées : 1 - l'Islam, parce que le vrai Coran ne pourra 
pas être contesté et rétablira les vraies valeurs de cette religion 2 - le 
Christianisme : parce que Jésus lui même va revenir et remettre les choses en ordre 
3 - le Judaïsme, parce qu'il sera confronté à sa plus grande peur, celle de la pro-
messe non tenue ou à l'inverse à sa plus grande attente, celle du respect de l'Al-
liance divine. Dans les trois cas, il y aura ceux qui se tromperont de route et ceux 
qui choisiront le bon chemin. C'est tout ce que je peux dire. Cela peut paraître flou, 
mais vous comprendrez le moment venu. L'important aujourd'hui c'est de se dire 
que notre conception de ces religions, et même de la religion en général, des pro-
phètes et de "Dieu" est bancale et trompeuse. La foi est quelque chose de simple et 
de naturel que les Elites ont rendu compliqué, impénétrable et opaque pour mieux 
nous contrôler ensuite. C'est pour cela qu'on est aujourd'hui dans cette situation 



d'incompréhension totale. La réalité, ce n'est pas compliqué : dans l'Univers, il y a 
la vie, plein de mondes différents avec des créatures intelligentes qui abritent une 
conscience. Elles évoluent spirituellement en étant guidées pour atteindre une pre-
mière prise de maturité, stade auquel nous sommes arrivés aujourd'hui. D'autres 
suivront, nous emmenant à chaque fois plus près de la compréhension de l'Univers,
et donc de son Créateur. Certaines créatures sont déjà loin dans ce processus, 
d'autres à son commencement. Quant aux prophètes, ils sont des messagers et des 
guides qui jalonnent l'apprentissage et rectifient la route si besoin. Ils sont aidés par
ceux qui ont déjà parcouru la route, sur ce monde ou dans d'autres : ce sont les 
anges, c'est à dire des entités venant d'autres mondes mais obéissant aux mêmes 
règles éthiques. Certaines, une minorité de ces créatures d'autres mondes, refusent 
le processus et s'enferment dans leur ignorance pour devenir des "démons", et leurs
mondes ne sont contrôlés que par leurs pulsions égoïstes et leur soif de pouvoir, à 
l'image des reptiliens de Sirius. C'est ce sentiment d'être ou de devoir être le plus 
puissant, l'illusion de contrôler sa vie et que le monde a été construit pour soi qui 
pousse aussi bien les mauvais humains autant que certains extraterrestres à se re-
beller contre la grande vérité de l'Univers : il n'y a qu'un seul maître, qu'une seule 
puissance inégalée qui dépasse toutes les tentatives pour la décrire et la com-
prendre. C'est en cela que l'Islam a voulu transmettre un message : islam signifie 
soumission, car le premier but de l'existence est de comprendre qu'il n'y a qu'un 
seul maître au dessus de soi même, que ce maître n'a aucune limite et qu'on ne peut
rien contre sa volonté. Même lui donner un nom est un blasphème en soi (dans le 
sens erreur sur la nature divine), car il ne peut être limité par des mots, peu importe
leur nombre ou leur sophistication. Une fois qu'on a compris cela, on arrête de se 
rebeller et on entre par la grande porte. La clé, c'est donc de savoir se soumettre au 
bon maître, celui qui est réellement le Créateur de l'Univers, vers qui notre soif de 
connaissance et de vérité nous fait tous tendre d'une manière ou d'une autre, musul-
man, juif, chrétien ou peu importe.
Sur ces belles paroles, je laisse à chacun le soin de voir midi à sa porte. Je ne 

donne que des informations, libre à tous d'en faire ce que bon lui semble:)
http://www.7sur7.be/7s7/fr/31902/La-menace-EI/article/detail/

2195108/2015/01/26/Les-Kurdes-ont-chasse-l-Etat-islamique-de-Kobane.dhtml
Les kurdes reprennent la ville de Kobané parce que l'EI s'en retire. Ce front ne ser-

vait qu'à entrenir la ferveur des troupes et accessoirement se débarrasser des "bou-
lets" occidentaux qui arrivent par centaine, notamment d'Europe, et qui ne sont 
d'aucune véritable utilité pour le groupe (qualité militaire minimum, personnes ha-
bituées à une certain confort, physique fragile, mal du pays, revendications de li-
bertés etc...). La victoire des kurdes est illusoire, l'EI change juste son fusil d'épaule
pour mettre son plan principal à exécution. Ses forces sont réaffectées et on peut 
s'attendre à une vaste offensive sur la Syrie, comme je vous l'avais déjà expliqué. 
Ce qu'attendait l'EI, c'était la mort du Roi Abdallah. Maintenant que c'est fait, le si-
gnal est lancé, le faux Califat va prendre son véritable élan. Est ce un hasard si la 
mort du Roi saoudien coïncide jour pour jour avec la reprise de Kobané par les 
kurdes ? Bien sur que non !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2196479/2015/01/27/Jepre-

teallegeance-roiSalmane-fait-un-carton.dhtml



Cette pratique qui vise à faire allégeance au souverain est particulière et très inté-
ressante d'un point de vue eschatologique. En effet, par exemple, si le nouveau Roi 
Salmane venait lui-même à décéder ou même à être notoirement incompétent (cer-
taines rumeurs disent qu'il est sénile, ou du moins qu'il a une certaine déficience 
mentale), il n'est pas exclu qu'en cas de désaccord sur un successeur, les notable (et
même le peuple) prêtent allégeance sans passer par la voie officielle de la succes-
sion. De plus, le Roi Fadh, prédecesseur d'Abdallah avait changé les règles de su-
cession laissant ouverte la possibilité que le fil de sucession héréditaire classique 
puisse être court circuité par la règle "du plus apte". Si le successeur dans l'ordre 
traditionnel s'avérait rop affaibli (maladie par exemple), il est possible d'invoquer 
cette règle et demander ce qu'une autre personne, plus compétente (plus jeune, en 
meilleure santé etc...) puisse acceder au pouvoir. C'est exactement ce que prédisent 
les prophéties musulmanes, puisque il est dit que le futur Madhi sera choisi (de 
force) pour la succession alors que les sucesseurs classiques seront incapables de se
départager. Les gens prêteront de façon spontanée allégeance à cette personne plu-
tôt qu'aux vieux princes des anciennes générations, respectant ainsi cette tradition 
qui veut que l'on fasse ce geste de fidélité bien particulier. Là encore, tout est com-
patible entre la prophétie et la réalité ! pour info il existe un hadith qui dit que le 
Mahdi sera quelq'un de la maison de Mahomet (un descendant) : "LE père aura le 
même nom que mon père (Abdallah) et LE fils le même nom que moi (en parlant 
du madhi)", dixit Mahomet lui-même. Je vous donne ce lien, vous comprendrez 
tout de suite de qui il est question en regardant le tableau de la généalogie ! :) (cer-
tains disent "le père... SON fils", mais c'est une approximation fausse du texte 
d'origine. Le lien de filiation entre les deux personnages n'est pas explicite).
Qui mieux que le ministre de la défense peut recueillir l'allégeance des saoudiens 

en cas d'attaque de l'EI ? Comme il est dit dans les prophéties islamiques : " il y a 
des signes pour ceux qui raisonnent"



http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2015/01/2-secrets-concernant-la-ve-
nue-du-mahdi.html
L'article de Rorschach est incomplet mais il est la preuve que ce domaine mérite 

intéresse de nombreuses personnes. Il faut dire que ces "signes" et autres "prophé-
ties" islamiques collent vraiment bien à la situation actuelle.

02/01/2015 – traitement médiatique et politique des 
attentats

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/01/25/97001-20150125FILWWW00151-at-
tentats-hollande-promet-la-verite-aux-proches.php
Je serais mort de rire si ce n'était pas si grave. En tout cas, si Hollande se sent obli-

gé de rassurer les familles des victimes à ce sujet (que la toute vérité sera dite), 
c'est peut être justement que des demandes ont été faites en ce sens par ces même 
familles (qui ne sont pas idiotes et ont bien vu les incohérences de la version offi-
cielle donnée jusqu'à présent). Effectivement, si certains survivants de Charlie heb-
do ont rapporté, comme l'a lâché malencontreusement Caroline Fourest à la TV, 
qu"un des "djihadistes" avait les yeux bleus, on comprend que ces familles et les 
survivants doivent avoir un certains nombre de doutes et de questions ! Les deux 
personnes accusées de ces assassinats ont les yeux marrons :) (les frères Kouachi)



Le troisième a été disculpé rapidement et d'ailleurs on se demande même pourquoi
son nom est apparu dès le début. Si effectivement les témoins directs ont vu une 
personne masquée avec des yeux bleue, les conséquences sont énormes. Qui alors a
commis l'attentat ? Pourquoi la carte d'identité des frères Kouachi s'est retrouvée 
dans la voiture des assassins ? etc... Contrairement à la promesse de Hollande, nous
ne saurons probablement jamais l'entière vérité

26/01/2015 – Kurdes EI
http://www.lefigaro.fr/international/2015/01/26/01003-20150126ARTFIG00311-

les-forces-kurdes-chassent-l-etat-islamique-de-kobane.php
L'EI s'est retirée de la frontière turque, c'est pour cela que les kurdes ont pu re-

prendre la ville de Kobané. Ce repli stratégique est loin d'être une défaite puisque 
je vous ai expliqué que l'EI se servait du siège pour éliminer ses "boulets" venus 
d'Europe et maintenir son état de guerre (cad occuper ses troupes). Maintenant que 
ce que l'EI attendait est arrivé (la mort du roi Abdallah), elle va entrer dans sa véri-
table phase de développement. Le retrait de ses troupes et la stabilisation du front 
kurdes sonne simplement une future attaque massive sur la Syrie.
Le PKK et les kurdes en général ont été très affaiblis par la poussée de l'EI dans 

leur région, un fait que le gouvernement turc pourrait bien saisir à son avantage 
pour en finir avec l'insurrection du PKK. L'EI déstabilise toute la région et cela 
pourrait aller encore plus loin.
Les USA font de moins en moins la loi dans la région, surtout que, suivant de 

quelle faction fédérale US tu parles, il y a des oppositions de fond. La CIA c'est Al 
Qaïda mais c'est aussi un groupe très puritain et anti communiste. Eux détestent le 
PKK pour cette raison et préfèrent la Turquie. Quant à Obama, il préfère les kurdes
parce qu'il est dans une optique qui veut que les peuples puissent disposer d'eux 
mêmes. Idem avec Dubaï, le Qatar ou l'Arabie saoudite. Il y a des factions diffé-
rentes dans chaque pays, et elles se font la guerre par financement interposé. Le 
prince saoudien Bandar a joué un rôle dans le 911 pour aider Bush, ce n'est pas 
pour autant qu'Abdallah (le Roi décédé récemment) était pour, bien au contraire. 
Dès qu'il a été informé de cette traîtrise, il a destitué Bandar de sa charge aux ser-
vices secrets et lui a enlevé son droit à la succession... pas étonnant ensuite que la 
CIA ait empoisonné Bandar pour qu'il se taise, les revers de fortune font souvent 
trop parler comme le dit bien Nancy Lieder à ce propos. La géostratégie de la ré-
gion / du monde est extrêmement compliquée, on ne peut pas la résumer seulement
avec des alliances entre pays, chaque pays pouvant abriter des agendas différents 
suivant les clans. Les "pays" et "nationalités" n'ont aucun sens dans la réalité de ce 
point de vue.

26/01/2015 – crashs d’avions militaires
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2195386/2015/01/26/Un-

F16-s-ecrase-en-Espagne-10-morts.dhtml
Un de plus, du jamais vu !
Il y a effectivement quelques soucis avec l’atmosphère qui se charge à cause des 



poussières de la planète X, mais le principal problème vient du sous sol avec des 
poussées électromagnétiques qui viennent du noyau terrestre sous stress intense. 
Les avions les plus fragiles peuvent aller jusqu'à des pannes majeures, être paraly-
sés en plein vol (commandes, circuit électrique, pilote automatique et même pres-
surisation), mais la plupart de nos appareils résistent assez bien grâce à leurs sys-
tèmes de secours redondants. C'est justement ces systèmes en double qui manquent
cruellement aux avions militaires faits pour la performance et qui ne peuvent pas se
permettre ce type de "roue" de secours. Les avions de la Malaysia Airlines et de 
nombreux autres de compagnies "secondaires" (lowcost des pays en développe-
ment par exemple), ont vu ces équipements de secours supprimés pour alléger leurs
appareils et gagner considérablement sur leur consommation de carburant. Cela ne 
veut pas dire que les avions de compagnies plus importantes qui ont gardé ces sys-
tèmes sont immunisés, mais simplement qu'en cas d'EMP, ils peuvent récupérer un 
minimum et se poser sains et sauf. Le vol Rio Paris d'Air France, pourtant équipé, 
n'a pas eu cette chance car l'EMP a touché l'appareil en deux fois, grillant coup sur 
coup le générateur principal et le générateur de secours. Idem pour le Malaysia Air-
lines M370, qui, pour sa part, utilisait des batteries interdites qui ont aggravé son 
cas. Le MH17 au dessus de l'Ukraine a subit aussi une EMP qui l'a partiellement 
paralysé, un événement malheureux dans un contexte tendu avec la Russie qui a 
poussé l'Ukraine à l'abattre puis à accuser les séparatistes. L'AH 5017 de Swift air 
qui s'est crashé en Afrique a également subit ce type d'EMP, causant diverses ava-
ries qui ont fait chuter l'altitude de l'avion brutalement, sans possibilité de redres-
ser. Tous ces cas ne sont pas des accidents dus au hasard, mais sont liés à des ano-
malies magnétiques connectées à la planète X et son action sur le noyau terrestre. 
Forcément qu'à l'approche du passage, ces cas auront encore plus de probabilité de 
survenir, et pas seulement sur les avions. Tout générateur ou transformateur indus-
triel peut être touché avec des conséquences différentes. La plupart du temps, ceux-
ci prennent feu suite à la surcharge, ce qui explique les nombreux incendies se pro-
duisant dans des avions de ligne ces derniers temps mais aussi sur d'autres type de 
structures, comme les bateaux (voir Ferry Norman Atlantic).
Au sujet des EMP, il serait d'ailleurs intéressant d'avoir un retour de votre part à 

tous sur les problèmes électriques que vous pouvez connaitre, notamment sur les 
pannes d'appareils électroménagers, hifi etc... Mes parents ont de très nombreux 
soucis depuis fin décembre avec 4 appareils qui sont tombés en panne, des pro-
blèmes internet aléatoires que l'opérateur (orange) ne sait pas résoudre, des télé-
phones qui s'éteignent et se rallument seuls, un micro-onde capricieux qui arrête de
fonctionner sans raison apparente. Leurs voisins directs ont eu également un incen-
die dans leur cuisine avec leur lave vaisselle qui a entièrement pris feu. Il est pos-
sible que ces anomalies soient localisées sur des "bouches" ou fragilités de la 
croûte terrestre servant de sortie aux particules incriminées.
VL : Deux fois en l'espace d'une semaine que mes enceintes de voiture on de 

grosses interférences pendants 30 sec alors que je ne reçois aucun appel ou mes-
sages (Loire-Atlantique), et que l'autoradio est bloqué pour code manquant …
H : Intéressant ! De toute façon, ces problèmes ne sont pas généralisés, certaines 

zones géographiques (parfois un seul pâté de maison) sont touchées, d'autres non. 
A surveiller !



—
Malheureusement, on a tous un mauvais karma, même les meilleurs d'entre 

nous :) C'est cela d'avoir vécu pleins de vies : forcément qu'au départ nous étions 
tous immatures et irresponsables. Le tout est d'avoir appris de ses erreurs !

26/01/2015 – Abberrations météo et prévisions 
incertaines (vacillement journalier)

http://www.bengarneau.com/2015/01/chutes-de-neige-record.html
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2195346/2015/01/26/Plus-de-2-000-vols-annules-avant-la-tempete-de-neige.dhtml
http://www.bengarneau.com/2015/01/un-froid-extreme-qui-menace-l-angle-

terre.html
problème avec l'oscillation qui devient de plus en plus forte, d'où les décalages 

dans le ciel au niveau des constellations que nous sommes plusieurs à avoir repéré 
(en plus du cas Vénus). Ces oscillations irrégulières propulsent des masses d'air 
froides polaires bien trop au sud, changeant ainsi les équilibres des courants atmo-
phériques. L'oscillation est encore légère en terme d'angle, et on voit déjà le résul-
tat... et cela ne va pas aller en s'arrangeant !
Ces oscillations irrégulières expliquent aussi que les organismes météos sont à cô-

té de la plaque. Si une masse d'air semble aller tout droit sur une zone, le vacille-
ment momentané de l'axe terrestre peut la ramener sur une autre zone du jour au 
lendemain. J'insiste sur le mot "irrégulier" pour l'oscillation terrestre : la Terre ne 
penche pas de façon continue d'un côté ou d'un autre, c'est pour cela qu'on appelle 
cela un "vacillement" et non un "basculement". La direction et l'amplitude peuvent 
changer très rapidement dans les oscillations du vacillement, d'où l'impossibilité de
faire des prévisions, ou les changement soudains et inexpliqués de direction des 
perturbations.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2196998/2015/01/28/Le-pa-

tron-de-la-meteo-americaine-reconnait-une-defaillance.dhtml
Ca a l'air d'être une espèce de Lichen. Vu le climat complètement bizarre que l'on 

subit ces dernières années avec des saisons qui se font mal, des intempéries à répé-
tition etc, il est fort probable que cela permette à certains organismes de prospérer 
dans ces nouvelles conditions (alors que d'autres en souffrent). De toute façon dans 
le jardin, c'est la catastrophe, notamment l'année 2014 ! (alors que 2015 ne s'an-
nonce pas bien mieux d'ailleurs)

27/01/2015 – Astronomie
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/2196756/2015/01/27/Le-

plus-ancien-systeme-planetaire-de-la-Voie-Lactee.dhtml
Résumé : Une équipe internationale d'astronomes a découvert le plus ancien sys-

tème planétaire connu à ce jour dans notre galaxie, âgé de 11,2 milliards d'années 
et qui compte cinq planètes de taille proche de la Terre.



H : Cela n'a l'air de rien au premier abord sauf pour cette petite phrase : "Nous 
voyons que des planètes de taille terrestre se sont formées pendant quasiment toute 
l'histoire de l'Univers né il y a 13,8 milliards d'années, ouvrant la possibilité de 
l'existence de vie ancienne dans la galaxie" . Un pas de géant vers la reconnais-
sance de civilisations extraterrestres bien plus vieilles due l'humanité. La vie sur 
Terre n'existe que depuis 1.5 milliards d'années, ce système planétaire ancien dé-
couvert a 11.2 milliards d'année. Regardez comment la vie a évolué chez nous et 
imaginez ce qu'elle a pu donner sur 13 fois plus de temps !!
Le même article sur le site d'Europe 1, mais avec les passages gênant en moins
http://www.europe1.fr/sciences/decouverte-du-plus-ancien-systeme-planetaire-de-

notre-galaxie-2355901
Comme quoi, il y a bien du tri en amont sur ce qui "doit" être dit.. ou non !
(média belge pour le premier, média français pour le second... pas le même agenda

sur les ET ?)
[Note AM : déjà en 1986 on dsait aux belges que la radioactivité de Tchernobyl 

était mauvaise mais aux français qu’il n’y avait pas de dangers…]

(4*) Histoire seconde guerre mondiale
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2196419/2015/01/27/Hol-

lande-denonce-theorie-du-complot-et-negationnisme.dhtml
Ou comment faire un bel amalgame entre théorie du complot (dans laquelle toute 

personne remettant en cause la bonne foi de l'Etat, des institutions ou de l'histoire) 
et antisémitisme. C'est justement ce type d'amalgame qui mène au totalitarisme, 
parce qu'à partir du moment où on ne peut plus douter ou remettre en question ses 
dirigeants, c'est la dictature qui s'installe.
Qu'on soit bien clair sur ce mur, l'antisémitisme est une abomination autant que 

l'islamophobie, le racisme et l'homophobie. On ne juge pas les gens sur ces critères 
là mais dans leurs motivations profondes et leur qualités éthiques. Malheureuse-
ment, le monde n'est pas simple et il y a des cons partout, que ce soit chez les juifs, 
les chrétiens ou les musulmans, chez les blancs et les noirs, chez les hétérosexuels 
comme chez les homosexuels.
Quant au négationnisme, si certaines théories du complot tombent droit dans ce 

piège, la réalité historique est bien là : des millions de personnes sont mortes dans 
les mains des Nazis et les juifs d'Europe ont payé le plus lourd tribut. Ils ne sont 
pas les seuls, n'oublions pas par exemple qu'en Yougoslavie, Ante Pavelic a aussi 
réalisé de l'épuration éthnique et religieuse, aussi bien sur les juifs que les ortho-
doxes. Que de nombreux homosexuels ont été punis du même sort dans le Reich 
tout comme de nombreux résistants. Les camps de la mort sont une réalité histo-
rique et le négationnisme une chose qui ne devrait même pas exister. Remettre en 
question le meurtre industriel de millions de personnes, peu importe leur origine et 
leur croyance, ne devrait même pas effleurer l'esprit des gens. Par contre, il existe 
un certain nombre d'incohérences sur le pourquoi de ce génocide, et notamment sur
celui des juifs.
Ce que peu de personnes savent mais qui est pourtant historiquement avéré, c'est 



qu'au départ, les rafles de juifs en Allemagne n'avaient pas pour but l'extermination,
mais seulement la déportation. En effet, dès le départ, le pacte secret établi entre 
Staline et Hitler prévoyait une prise en charge totale des juifs déportés d'Allemagne
vers la Sibérie. Les russes ne sont pas si innocents que cela dans la seconde guerre 
mondiale, et loin de là. Outre cet accord sur les juifs, n'oublions pas non plus qu'au 
début de la guerre, c'est Staline qui fait livrer des tonnes de minerai, de métal et pé-
trole en Allemagne pour faire tourner la machine de guerre nazi. Ce que l'on ex-
plique pas, c'est pourquoi Hitler se retourne soudain contre Staline en juillet 40 et 
met fin à cet approvisionnement indispensable d'un point de vue logistique. Mais si
cela a eu un impact immense sur le reste de la guerre, la plus grosse conséquence à 
court terme est le sort des juifs. N'ayant plus la solution de la déportation vers la Si-
bérie, les nazis se sont retrouvés avec des millions de juifs indésirables dont ils ne 
surent pas quoi faire dans la pratique. Au départ, il fut décidé de les "parquer" dans 
des guettos et de les nourrir, mais avec le manque de ressource alimentaire, les 
ghettos moururent vite de faim. Certains nazis proposèrent alors une solution plus 
expéditive, et des exécutions de masse furent organisées afin de mettre fin, avant 
tout, aux rébellions. Les juifs mourant de faim dans les ghettos et les camps 
n'avaient rien à perdre, et il était de plus en plus difficile de juguler ces émeutes 
massives. Il est parfois difficile de reconnaître cela (même pour moi) mais, contrai-
rement à ce qu'on dit la plupart du temps à ce sujet, les nazis adoptèrent des solu-
tions encore plus radicales non pas dans le but de génocide, mais dans le but de se 
débarrasser d'un fardeau le plus rapidement possible (c'est là que c'est dur à imagi-
ner) ET le plus "humainement possible" dans la limite bien sûr du fait que les nazis
considéraient les juifs comme des sous hommes. C'est lors de visites de dignitaires 
nazis pour voir les avancées des exécutions de rebelles des ghettos que ces hauts 
gradés, parfois au sommet de l'appareil politique et dans l'entourage d'Hitler, re-
vinrent choqués par la barbarie de leurs propres ordres. Il existe de nombreuses 
preuves écrites en ce sens, notamment provenant d'Himmler. C'est lui qui ordonne 
à ses ingénieurs de concevoir un moyen plus rapide et moins "barbare" (tout est re-
latif) pour mettre fin à la vie des juifs captifs, une forme d'euthanasie aux yeux des 
allemands, afin de réduire la durée de la souffrance des populations juives agoni-
santes. C'est là qu'il y a une contradiction étrange et morbide entre des gens (les na-
zis) qui ont exterminés des millions de personnes dans des conditions inimagi-
nables, et ces rapports demandant une fin "plus humaine et moins barbare" pour les
prisonniers. De même, le fait que la simple déportation ait toujours été le plan de 
départ, comment et pourquoi en est-ont venu, petit à petit, à une extermination in-
dustrialisée ? Il faut savoir aussi que Staline a effectivement créé un état juif "auto-
nome" sur son territoire, à Birobidjan en 1934. C'est un an seulement après la prise 
de pouvoir d'Hitler en Allemagne. Coïncidence ? Bien sûr que non. 
Les accords et négociations entre Staline et Hitler se déroulent très tôt après la 

prise de pouvoir du chancelier en Allemagne (n'oublions pas qu'Hitler a été élu de 
façon démocratique dans la république de Weinmar qu'il remplace par le IIIème 
Reich), et ils aboutissent bien avant la date officiellement considérée pour le pacte 
germano-soviétique et donnée pour le 23 août 1939. Cette première partie d'ac-
cords secrets (d'où la difficulté de trouver la véritable date des accords) est essen-
tiellement dévolue au sort des juifs. Pour Hitler, la haine du juif n'est qu'une façade 
pratique car jouer sur l'antisémitisme à outrance est le principal atout qui lui a per-



mis d'arriver au pouvoir. Hitler est catholique (cela peu de gens le savent, et n'est 
pas juif) mais sa discrétion sur ce sujet a ses raisons stratégiques (pour cacher la 
nature de ses commanditaires). Il existe dans les pays catholiques (France, Alle-
magne, Autriche) un fort ressentiment antisémite soutenu par une partie de l'Eglise 
et qui se fonde sur le fait que les juifs son accusés d'avoir fait crucifier Jésus. Tel 
est le tableau qui a été établi dans les premiers siècles de la mystification organisée 
à Rome. En réalité, Jesus lui même était juif et l’agressivité des juifs en Palestine à 
cette époque face au message chrétien a été sur évaluée. A qui profite la manipula-
tion ? Aux romains eux mêmes. Ce sont eux qui martyrisaient le pays, et notam-
ment les juifs occupés par les légions. A cette époque, toute tentative de rébellion 
est réprimée par le sang et les exécutions de masse. Ce sont les romains qui dé-
cident de la mort de Saint Jean le Baptiste puis de celle de Jésus, et non les sages 
juifs du Sanhédrin. Mais cette réalité historique était incompatible avec le fait que 
Rome et l'empire romain usurpe le message chrétien à leur profit et devienne le 
centre de la nouvelle chrétienté manipulée. Afin d'avoir le bon rôle et favoriser la 
"prise" du nouveau dogme fabriqué autour d'un Jésus retravaillé sauce Mithra, il 
fallait bien trouver un bouc émissaire pour les exactions des romain et l'exécution 
de Jésus. Les juifs ayant toujours donné du fil à retordre aux Romains (voir Massa-
da), ce fut une petite vengeance que de les montrer comme les véritables instiga-
teurs de la crucifixion. Ainsi est né l'antisémitisme de base. Ce n'est pas pour rien 
que Judas a les mêmes caractéristiques que le "juif" des nazis, la bourse à la main, 
le nez crochu et complotant contre son maître. Tout ceci est une falsification de la 
réalité qui a eu une utilité pour ses corrupteurs. Au final, les juifs ont été persécutés
pour de fausses raisons, parce que cela était utile pour avoir toujours un "méchant" 
sous la main que l'on peut accuser des maux de la société, lui qui, comme Judas, 
complote et calcule.
Le personnage de Judas, un nom qui n'est pas sans rappeler les origines du mot 

Juif (Jude en Allemand) est une construction fictive qui a pour but de symboliser, 
sous une même figure, tous les juifs, et ainsi entretenir la haine des chrétiens envers
eux. C'est pour cela que je n'aime pas le mot juif et que je préfère, quand c'est pos-
sible, parler de sémites ou d'hébreux, parce que le mot juif est directement tiré de 
Judas / Judée / Jude, ce qui entretient la corruption de l'histoire. Jésus avait effecti-
vement un apôtre qui le dénonça à l'autorité romaine, mais celui-ci le fit sur l'ordre 
de Jésus lui-même afin de devancer les romains. En effet, il avait été décidé par le 
gouverneur d'emmener tout le groupe qui suivait Jésus et de les exécuter. Informé 
de ce projet, Jésus demanda à son disciple le plus à même de comprendre le geste 
de faire ce sacrifice. Judas refusa dans un premier temps mais Jésus lui expliqua les
raisons de son geste : en le dénonçant prématurément, les romains ne prendraient 
que lui, sauvant ainsi les disciples et le message des évangiles. Judas fit ce que son 
maître lui demanda parce qu'il était le plus intelligent et censé des disciples, et non 
pas le plus vile. Quand Jésus fut arrêté et que les autres apôtres comprirent le lien 
privilégié entre Judas et Jésus sur cette affaire, certains entrèrent dans une rage 
folle, à la fois par chagrin mais aussi par jalousie. Ils précipitèrent Judas du haut 
d'une petite falaise qui servait de dépotoir au quartier. Judas fit une lourde chute et 
se brisa la nuque, mourrant sur le coup, tel que Jésus lui avait annoncé. Judas a 
donc dénoncé son propre maître qu'il aimait, pour sauver ses compagnons, tout en 
sachant que ceux-ci le tueraient sur le coup de la colère et de la jalousie.



Une fois ceci dit, je rappelle qu'Hitler n'était pas fondamentalement antisémite, 
bien qu'il considérait, comme d'autres chrétiens à l'époque, que leur rôle dans la 
mort de Jésus restait un crime impardonnable. C'est cela qui justifia son choix d'en 
faire de nouveau des boucs émissaires (mais aussi parce qu'il avait reçu des ordres 
en ce sens), mais aussi parce que la communauté juive était prospère en Europe de-
puis qu'elle avait mis en place le système de gages commerciaux, le prototype du 
système bancaire né au XVIIIème siècle. Le principal objectif n'était pas idéolo-
gique ou religieux : le but était d'exproprier les juifs et de leur saisir leur immense 
patrimoine afin de financer la guerre. Le "trésor" juif assurait effectivement à un 
Etat allemand ruiné sous la république de Weimar à la suite de la première guerre 
mondial, un financement massif qui lui permit de mettre au point son industrie mi-
litaire. Entre cet apport d'argent en masse et les ressources amenées par Staline, le 
IIIème Reich était un rouleau compresseur impossible à arrêter. Le sort des juifs 
s'est donc déroulé en deux étapes. La première servait simplement à les exproprier 
et afin de le faire, il fallait les déporter, ce que l'Etat autonome en Sibérie aurait pu 
permettre presque sans aucune perte humaine (même si cela aurait été un trauma-
tisme immense et une injustice terrible en soi). Il n'y aurait pas eu de génocide, de 
Shoah, si ce plan d'origine avait été tenu jusqu'au bout. Qu'est ce qui a changé la 
donne au point de voir les allemands tomber dans l'horreur insoutenable de l'exter-
mination de ce qui devait rester des déplacés ? Quelles raisons ont poussé Hitler à 
attaquer Staline en 40, mettant fin aux accords ?
Si on veut savoir la vérité, il faut pousser plus loin et là, sans les ET, il aurait été 

difficile de trouver des réponses. Deux éléments sont à considérer. Le premier, c'est
le véritable objectif d'Hitler. Comme expliqué plus haut, le sort funeste des juifs 
n'était pas le centre de sa stratégie. Quelle était sa cible si ce n'était pas les commu-
nistes de Staline comme on le prétend souvent ? D'après de nombreuses sources 
avérées, dont des documents et des témoignages, la véritable cible des Nazis étaient
les USA. Des négociations furent même entreprises dès 1933 par Hitler pour ranger
les Anglais de son coté. Les partis pro-nazis, en France tout comme au Royaume 
Uni étaient soutenus et actifs. Leur but était de déclencher, comme en Allemagne, 
une prise de pouvoir Fasciste sur toute l'Europe, pouvoirs qui se seraient vite enten-
dus pour se partager le monde et les tâches à accomplir. Or pourquoi attaquer les 
américains ? Au départ, la décision de créer des fascismes en Europe n'avait rien à 
voir avec Hitler ou les nazis. Où le premier régime fasciste a-t-il vu le jour : en Ita-
lie, et c'est là qu'il y a le principal indice pour ce premier élément. Le second élé-
ment tient au rôle ambigu de certains juifs eux-mêmes. Qui furent les principales 
victimes parmi les juifs ci ce ne sont les plus pauvres ? En effet, le plupart des juifs
fortunés et un minimum informés ont quitté l'Allemagne bien avant 1933. Leurs 
biens furent saisis mais eux mêmes restèrent en sécurité dans d'autres pays. De 
même, on observe que certaines élites juives ont parfois soutenu les nazis : le cas le
plus flagrant est le retournement de veste total de Virginio Bruni-Tedeshi, industriel
italien JUIF qui séjourna en Allemagne, se convertit au catholicisme et favorisa la 
stigmatisation des juifs dans ses usines italiennes tout en ne laissant aucun doute 
sur sa complaisance avec les idées fascistes. Que dire aussi des relations étranges 
des Anglais avec Hitler, de la Royauté mais aussi de certaines Elites britanniques 
plutôt favorables aux idées du Reich ? Ce n'est pas pour rien que Rudolf Hess, l'hé-
ritier d'Hitler, s'est fait capturé dans la campagne anglaise par les locaux alors que 



son avion abattu (par erreur) lui aurait servi, dans un cas plus favorable, à rencon-
trer SUR LE TERRITOIRE ANGLAIS certains contacts importants, si importants 
que le numéro deux du Reich avait du se déplacer lui même !
Si Rudolph Hess a toujours été tenu à l'écart dans sa prison anglaise par la suite, 

c'est parce qu'il en savait bien trop. La vérité, selon les ET, c'est que des ennemis se
sont retrouvés confrontés à un dilemme insolvable. Les illuminatis qui gouver-
naient le Vatican en coulisse à cette époque noire, les illuminatis qui ont infiltré la 
communauté juive anglaise et pris le contrôle du système bancaire international 
fondé sur les ordres de changes juifs pour les marchands, et enfin ceux qui ont aidé 
à la révolution française et participé à la création des USA, sont en guerre les uns 
contre les autres depuis longtemps. Des tensions et des factions ont divisé les illu-
minatis dès le départ, mais ce phénomène arrive à son paroxysme avec les illumi-
natis liés aux francs maçons qui souhaitent un renouveau de leur ordre. Ils estiment
que leur ancienne religion, l'ordre initiatique qui donnera le culte de Mithra, s'est 
corrompu en se servant de la Religion catholique comme support d'un côté, mais 
aussi en se servant de la communauté juive de l'autre afin de prendre le contrôle ab-
solu sur l'Argent-roi et l'économie mondiale. Cette troisième faction est très liée 
aux idées (faussement humanistes) du siècle des lumière. Leur ordre se sert des 
loges maçonniques pour recruter, loges et ordres qui ne leur servent que de façade. 
Cette guerre fratricide connait plusieurs grandes batailles importantes : le renverse-
ment de l'ancien régime en France et la fondation de la République ; la guerre d'in-
dépendance américaine, soutenue par les illuminatis (La Fayette) contre l'Empire 
Anglais (alliés aux banquiers juifs). C'est une époque de troubles, mais qui profite 
largement aux illuminatis quelle que soit leur faction, notamment parce que cela 
leur permet, au travers de la "science" naissante, d'opérer de nombreuses re-
cherches sur les annunakis, leurs anciens maîtres. C'est surtout la faction maçon-
nique qui pousse à ce développement, que ce soit en Angleterre, aux USA ou en 
France et dans leurs colonies respectives. Ces illuminatis sont très influents et 
gagnent en pouvoir sur les deux autres factions, si bien qu'ils arrivent à transformer
la société de leur époque. Ils fondent les premiers groupes de recherche archéolo-
giques et les grands musées nationaux (Smithsonian Institut aux USA, le British 
Museum au RU etc...) dont les buts secrets sont la recherche d'artéfacts annunakis. 
Aux USA, les fouilles sur les anciens tumuli sur la moitié orientale des USA 
s'avèrent très fructueuse : des documents (livres de métal) et quelques artéfacts 
technologiques alors qu'en Europe, ce sont surtout en Angleterre que les recherches
mettent à jour des appareils anciens, notamment un réacteur nucléaire. Ces trou-
vailles révolutionnent en coulisse le monde, car ils permettent par rétro ingénierie 
de faire considérablement avancer la technologie/la science balbutiante de 
l'époque. En France, un artéfact particulier est découvert (voir affaire de Rennes-le 
Chateau), artéfact qui est achété une fortune par l'Empire Austro-hongrois. Il s'agit 
d'un ancien missile annunaki dont l'étude ne fut pas immédiate, l'objet étant canton-
né à la collection privé de l'Empereur (qui n'était pas un illuminati et n'avait pas les 
clefs pour saisir l'importance réel de l'objet). En Anglettere, l'étude du réacteur fut 
effective quand les connaissances furent suffisantes pour comprendre son utilité. 
En cela, les informations obtenues par Odin, l'annunaki prisonnier des Rois anglais 
depuis Henry VIII, furent déterminantes. Son intervention fut elle même déclen-
chée par les trouvailles américaines : en effet, la civilisation des tumuli fut elle 



même créé par Odin avant que celui-ci n'entreprennent son voyage vers les îles bri-
tanniques. C'est ainsi que les illuminatis américains mirent la main sur des docu-
ments attestant qu'un annunaki était bel et bien vivant et qu'il s'était rendu avec sa 
cour vers l'Est. Cette information eu rapidement des conséquences puisque les illu-
minatis anglais ne mirent pas longtemps pour découvrir, grâce aux écrits des tumu-
li, la piste d'Odin et son histoire récente. Leurs agents et espions finirent par le re-
trouver et la nouvelle se répandit dans toutes les factions illuminatis, que ce soit en 
Angleterre, aux USA ou à Rome. Bien qu'ennemis, ils furent contraints de coopérer
un minimum pour manigancer et remettre la main sur un de leur dieux, une chose 
d'une extrème importance qui dépassait les clivages idéologiques. Malgré cela, 
chaque faction voulu négocier indépendamment son accès à Odin avec la famille 
royale anglaise, c'est la clé de voute de tout ce qui va suivre ensuite. Les illuminatis
de Rome s'allièrent avec la royauté anglaise mais pour mettre la main sur Odin, 
mais encore fallait-il que cette même famille puisse elle même prendre le pouvoir 
sur son propre pays. Ce sont les illuminatis des deux autres camps qui dominaient 
l'Angleterre, soit par les banques, soit par la politique (Churchill est un maçon). 
Pour Rome, Il fut donc décidé de radicaliser l'Europe continentale chrétienne et 
d'en faire une puissance militaire inégalée capable d'envahir aussi bien l'Angleterre 
que les USA. C'est un autrichien qui est alors choisi par les illuminatis pour faire 
basculer la partie germanique : Hitler et le nazisme naissent, avec le soutien entier 
du réseau illuminati romain catholique. En France, malgré une forte pression de 
(trop) nombreux groupes politiques d’extrême droite, le pays ne bascule pas, no-
tamment grâce à la résistance "républicaine" organisée par les illuminatis et leurs 
loges franc-maçonnes. De même en Angleterre, ou l'équivalent du parti nazi échoue
à renverser la tendance "démocratique" liée aux maçons, au grand dam de la 
Royauté (qui sera d'ailleurs très critiquée pour son soutien aux idées nazis). C'est 
donc uniquement sur l'Allemagne que la machine de guerre se cristallise, et notam-
ment sur l'héritage austro-hongrois. L'artéfact conservé par les autrichiens est rapi-
dement donné aux scientifiques allemands qui ne tarderont pas à en tirer de nom-
breuses applications, notamment les V1 et les V2, mais aussi les avions à réaction 
ou encore les bombes guidées. Quant aux illuminatis maçons anglais, ils réussirent 
à subtiliser les informations scientifiques soutirées à Odin par la famille royale et 
qui devaient revenir aux allemands. Contrairement à ce que l'histoire officielle re-
late généralement, on a les preuves que le projet de bombe atomique est abandonné
par les nazis dès 1941, des documents ayant été retrouvés depuis dans un labora-
toire secret sous un ancien hôpital strasbourgeois détruit par les bombardements. 
Fermi notamment, mais d'autres scientifiques de renom, se penchent alors sur la 
technologie nucléaire annunaki et les informations d'Odin font considérablement 
avancer les recherches pour le compte de l'Etat anglais mené par Churchill. De son 
côté, Hitler, par ses espions, a vent de ce projet qu'il trouve trop extrême et dange-
reux : comment peut on fabriquer une bombe qui ne laisse rien derrière elle et em-
pêche toute vie de repartir ? A quoi sert la conquête s'il n'y a plus rien à dominer ? 
Rudolf Hess fut alors envoyé pour récupérer de nouvelles informations soutirées à 
Odin pour contrer cette menace atomique, et c'était si confidentiel que seuls 
quelques initiés nazis pouvaient en avoir connaissance, d'où son déplacement per-
sonnel risqué. Le projet anglais de bombe atomique fut remis en question par les 
incessants bombardements allemands (volontaires) et il fut finalement transféré aux



USA (même faction illuminati franc maçonne au travail dans les deux cas) pour de-
venir le projet Manhattan. Quant au peuple juif d'Allemagne, il servit surtout à dé-
posséder les illuminatis du clan bancaire d'une de leur population les plus prospères
tout en en faisant des otages de choix. C'est pour cela que les illuminatis juifs d'An-
gleterre n'agirent pas pendant la seconde guerre, et c'est aussi pour cela qu'au dé-
part Hitler voulait déporter les juifs en Sibérie sous la garde de Staline.
Maintenant que tous ces faits et que la vérité sont rétablis, on comprend mieux 

l'hypocrisie ambiante, surtout à la fin de la seconde guerre mondiale. Les illumina-
tis juifs anglais n'ont eu de cesse de vouloir mettre leurs "sujets" en lieu sûr afin 
que leur système financier qui repose sur les trésoreries juives et la diaspora ne 
soient plus pris en otage. En cela il se sont servi de la Shoah pour créer Israël, car 
le sionisme a aussi une face sombre de ce point de vue là, même si il a aussi des 
raisons valables d'exister (mettre en sécurité les juifs et éviter un nouveau géno-
cide). Quant à l'or des "juifs", c'est à dire le butin des nazis lié aux expropriations, 
une bonne partie s'est retrouvé en Suisse, un pays qui n'a jamais été inquiété. Or la 
Suisse est connue pour ses liens étroits avec le Vatican, là aussi, pas de hasard, la 
Suisse servant de banque aux illuminatis romains et leurs magouilles, et ce surtout, 
afin d'être indépendants du système bancaire de leurs ennemis, les illuminatis juifs 
anglais. Où en est-on aujourd'hui ? Les illuminatis du Vatican sont renfermés sur 
eux mêmes et n'ont plus de marge de manoeuvre. Même pire, ils perdent leur mo-
nopole sur le Vatican (attaque des jésuites). Quant aux illuminatis juifs, ils sont au-
jourd'hui les grands vainqueurs, reléguant à la seconde place ceux qui sont aujour-
d'hui concentrés dans les vieilles démocraties franc maçonnes (RU, USA en parti-
culier). L'EI n'est pas une émanation des illuminatis maçonniques (qui se 
concentrent sur le MJ12 et la CIA), mais des illuminatis juifs. On comprend mieux 
pourquoi Al Qaida (CIA) et l'EI sont en concurrence (voir en guerre ouverte). 
Enfin, pour conclure par rapport au sujet qui nous intéresse, la seconde guerre 

mondiale est bien plus complexe qu'il n'y parait. De nombreux documents re-
mettent en question la vision académique admise jusqu'ici, mais ces incohérences 
restent bien trop méconnues. Alors, quand on voit la polémique autour du rôle des 
russes dans la libération des camps de la mort, on se rend compte, à la lumière des 
faits avérés (même sans parler des infos ET sur les illuminatis), que les sauveurs 
sont aussi quelque part des complices. Staline a eu un rôle très ambigu et ses liens 
avec les nazis, puis sa vision étrange d'un Etat juif indépendant, démontrent qu'on 
ne peut pas juger l'histoire que sous l'angle des vainqueurs. 

28/01/2015 – astéroïdes
http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/01/27/01008-20150127ARTFIG00529-l-

asteroide-qui-a-frole-la-terre-a-sa-propre-lune.php
Selon les ET, ce n'était pas un simple astéroïde mais une petite lune de Nibiru (un 

des nombreux objets qu'elle bouscule lors de ses voyages dans le système solaire et
qui finissent par adopter une trajectoire liée à la planète rouge). Ce n'est pas un ha-
sard si l'objet est si gros au point de pouvoir être visible par des amateurs avec un 
matériel de débutant. Cet objet a été repéré en 2004 (d'où son nom) : une simple 
coïncidence si Nibiru est entrée justement dans le système solaire en 2003 ? A vous
de juger !

http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/01/27/01008-20150127ARTFIG00529-l-asteroide-qui-a-frole-la-terre-a-sa-propre-lune.php
http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/01/27/01008-20150127ARTFIG00529-l-asteroide-qui-a-frole-la-terre-a-sa-propre-lune.php


http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/01/scoop-l-asteroide-qui-a-
frole-la-terre-a-sa-propre-lune.html
Les ET précisent aussi que la taille de cet objet (estimé à 500 m) a été sous esti-

mée. En réalité, elle est bien plus proche de celle d'un petit planétoïde. L'idée était 
d'éviter une certaine panique face aux vrais chiffres (qui se donneraient en kilo-
mètres et non en mètres). Comme toujours, dans l'espace, on ne peut jamais savoir 
si un objet est proche et petit ou loin et gros. A cette question, seuls des intruments 
non optiques peuvent répondre (comme des radars), ce qui est hors de portée des 
amateurs et de la plupart des observatoires. La politique de mensonge de la NASA 
n'est pas éteinte, loin de là ! A quand la vérité sur la vie sur Mars ? Sur Nibiru ? Sur
les Et ?
-----
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/01/28/des-drones-detectes-pres-du-

site-nucleaire-de-l-ile-longue_4565460_3244.html
Les sous-marins nucléaires sont un aussi grand danger que les sites civils parce 

qu'ils ont non seulement un coeur nucléaire pour leur énergie mais aussi des mis-
siles balistiques. Sur ces points là aussi il faut que les autorités prennent des me-
sures, et si les ET font des survols, c'est que ces mesure n'ont pas été encore prises !

Février 2015

04/02/2015 – crash avion Transasia à Tapei (film 
Prédictions)

http://www.wikistrike.com/2015/02/taiwan-transasia-airlines-la-video-choc-du-
crash-de-l-avion.html
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/02/le-piton-de-la-fournaise-est-

entre-en-eruption.html
http://www.bengarneau.com/2015/02/italie-le-volcan-l-etna-est-en-eruption-

depuis-ce-week-end-video-media-fr.html
http://www.bengarneau.com/2015/02/evenements-geologiques-inhabituels-serie-

de-bangs-soniques-aux-etats-unis-tremblements-de-terre-et-inondations.html
Malheureusement, tous ces événements sont liés :les séismes en Afrique du nord, 

les éruptions volcaniques et même les avions qui ne font que tomber au sol ces der-
niers temps, tout cela vient du noyau terrestre. La Terre est de plus en plus malme-
née à l'intérieur et cela se répercute d'une manière ou d'une autre à l'extérieur. Dans 
tous les cas, la situation ne va surement pas se calmer !
https://fr.finance.yahoo.com/actualites/air-france-moteur-sarr%C3%AAte-vol-

144229746.html
Problème panne moteur, comme dans le cas de Taiwan. La différence, c'est que le 

boeing d'air France a les moyens d'activer des système de secours et de voler mal-
gré tout. Ces sécurités expliquent pourquoi tous les avions ne s'écrasent pas systé-
matiquement à la suite d'une EMP mais seulement les plus fragiles ou ceux qui 

https://fr.finance.yahoo.com/actualites/air-france-moteur-sarr%C3%AAte-vol-144229746.html
https://fr.finance.yahoo.com/actualites/air-france-moteur-sarr%C3%AAte-vol-144229746.html
http://www.bengarneau.com/2015/02/italie-le-volcan-l-etna-est-en-eruption-depuis-ce-week-end-video-media-fr.html?fbclid=IwAR0L1EvYiRNuqPajsoUjHZtD5dNpM6i1EJEtHuke6UlRepXKnd9rNDPUZ5U
http://www.bengarneau.com/2015/02/italie-le-volcan-l-etna-est-en-eruption-depuis-ce-week-end-video-media-fr.html?fbclid=IwAR0L1EvYiRNuqPajsoUjHZtD5dNpM6i1EJEtHuke6UlRepXKnd9rNDPUZ5U
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passent exactement sur la zone (où l'EMP est maximum et très destructrice). Pas de
morts, donc moins de publicité. Il ne faut pas se tromper, ces cas sont bien plus 
nombreux que ceux qui sont rapportés dans les médias.
EMP = Electro-magnétique-pulse ou impulsion électromagnétique en français. Il 

s'agit d'un très fort champ magnétique momentané qui peut être du à plusieurs 
causes. Par exemple, on a observé la première EMP lors d'une explosion nucléaire, 
mais on peut aussi en créer artificiellement (bien que cela soit difficile vu la quanti-
té d'énergie pour la fabriquer). Dans notre cas ici, c'est le noyau terrestre qui a une 
"bouffée" momentanée de magnétisme au dessus d'une région donnée : le champ 
magnétique atteint à cet endroit une valeur si grande qui cela grille les circuits élec-
triques, notamment en faisant surchauffer les bobinages (générateurs, moteurs élec-
triques, dynamos, transformateurs). voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Impulsion_
%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
Q : Si on faisait exploser une bombe dans l'atmosphère au dessus d'un pays, il se-

rait possible de paralyser l'ensemble du territoire.
R : Oui, c'est cela. Les bombes E (pour électromagnétique) ont été envisagées par 

les grandes armées (USA, Russie) mais pour l'instant ces types de bombes restent 
des "projets" et n'ont jamais vraiment abouti, selon les ET.

07/02/2015 - Vision de la Terre qui vibre
Une vision très importante est survenue hier : la Terre, vue de l'espace, se mettait 

d'un seul coup à faire l'expérience d'une grosse vibration (comme un buzz), courte 
mais de très grande fréquence.
Même si le total n'a duré que quelques secondes, cett information semble extrème-

ment importante, suffisament pour que je vous en fasse part ici. Prenez en note.
J'ai deux explications pour l'instant de cette vision : 
1 - Il s'agit d'un soubresaut physique (peut être lié au noyau), un avant goût de ce 

que le passage nous réserve mais pas seulement. Le noyau peut entrer en réson-
nance avec la croûte et provoquer un phénomène annonciateur du passage sans 
pour autant qu'il soit lié à ce phénomène. Les Hopis disent que la Terre s'ébrouera 3
fois. Il est bien possible que cette vision corresponde à un phénomène bref mais 
flagrant de résonnance magnétique. Sera-t-il perçu par les humains ? Je n'ai pas 
cette réponse.
2 - Cette vision comportait également un fort sentiment de "changement", de prise 

de conscience. Il est évident que ce qui doit se produire physiquement aura obliga-
toiremet un impact sur les gens, dans leur quotidien, dans les questions que cela les
forcera à se poser, mais pas seulement. L'inconscient est une immense machine qui 
oeuvre dans les coulisses de notre esprit et qui peut complètement modifier notre 
façon de voir les choses.
Si le "buzz"ne semble pas constituer une catastrophe par lui même, il aura forcé-

ment des conséquences tectoniques dans un contexte où les plaques sismiques sont 
déjà très endommagées. Il aura aussi un impact psychologique, peut être pas immé-
diat, mais qui poussera au mouvement.
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Parfois les choses doivent 



être vécues pour en apprécier toute leur portée.
---
l'inconscient est simplement la majeure partie de ton cerveau, celle qui compile, 

analyse, mémorise etc... Tu n'as pas le choix, tout le monde a un inconscient, c'est 
mécanique. La conscience, ce n'est que le resultat, le sommet de l'iceberg de tes 
processus cognitifs. Quand tu rêves, c'est ton inconscient qui est à l'oeuvre parce 
que lui ne s'arrête jamais. Avoir un inconscient c'est normal, cela n’a rien à voir 
avec de la manipulation, c'est de la biologie. Si tu n'avais pas d'inconscient, de 85%
à 90% de ton cerveau manquerait :) Ce que je voulais dire, c'est que notre "instinct"
est capable de percevoir ce qu'il ne va pas dans le monde (météo, société, etc...) et 
qu'il agit ensuite pour nous mettre en alerte (l'instinct = l'inconscient). Alors même 
si on ne ressent pas forcément le "buzz" électromagnétique (parce que la vie de 
tous les jours nous distrait), notre instinct le peut par diverses manières, directes ou 
indirectes.
Q : Rorschach nous annonce un Big One pour la troisième semaine du mois d'avril

2015 et cela avec 100 % de certitude......ne serait-ce point cela ???
http://leschroniquesderorschach.blogspot.co.uk/2015/02/le-blog-passe-en-mode-

pirate-mise-jour.html
H : je n'ai pas eu de date ni de certitude de mon côté. PS : cela fait presque 4 ans 

que je vous annonce que ça va barder, que des méga-séismes sont prévisibles (Tur-
quie, USA etc...) et même un effondrement de l'Atlantique par le centre (tsunamis 
sans séisme). Quoi de neuf alors.... rien : ce qui doit arriver arrivera comme je l'ai 
dit depuis plusieurs années, pas besoin d'un Rorsach. sauf pour relancer l'alerte qui 
est donnée depuis longtemps :)Si il faut être le dernier à crier au loup pour avoir le 
dernier mot, c'est que les gens n'ont rien compris.
Q : voici un témoignage d'un remote viewer qui me rappelle terriblement l'ouvrage

d'Harmonyum : http://leschroniquesderorschach.blogspot.co.uk/2015/02/remote-
viewing-une-voyante-predit-la.html
H : J'ai lu ces prédictions avec intérêt, même si je pense qu'il y a des imprécisions 

dans celles-ci. Par exemple, il n'a jamais été jusqu'à présent question de kill shot 
qui fibrillerait le coeur des gens. En revanche, les EMP et probablement l'EMP gé-
néralisée du grand "Buzz" planétaire peuvent atteindre les personnes fragiles dans 
certaines mesures : 1 - les EMP ont un effet sur le cerveau humain et cela peut en-
clencher des réactions de choc (choc magnétique) sur les neurones. Cela n'est pas 
dangereux pour 95% des gens sauf pour ceux qui ont une fragilité spécifique. Une 
forte hypertension par exemple peut provoquer une attaque cérébrale à cause d'une 
EMP trop forte. Plus spécifiquement, le symptome le plus courant du grand buzz 
magnétique sera des pertes de consciences momentanées sans séquelles majeures. 
ces effets seront identiques à ce qu'on peut observer en magnétothérapie par chocs 
magnétique utilisés en psychiatrie. Ce choc tend à réinitialiser les rythmes céré-
braux des neurones (d'où une perte de conscience courte sans malaise physique) 2 -
les personnes fragiles du coeur portent souvent des appareillages (type Pace-ma-
kers) qui pourront être atteints lors du buzz ou si elles se trouvent pile poil sur des 
zone d'EMP localisées. De même les personnes au coeur fragile sans appareillage 
peuvent être atteintes indirectement car le stress provoqué dans le cerveau par 
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l'EMP, et finalement sur tout le corps (en plus du stress lié à des événements inat-
tendus et surprenants) peuvent se combiner et mener à une crise cardiaque précoce.
3 - Le stress général, même sans fragilité particulière, peut mener le corps à une 
mort subite, car la combinaison du choc psychique et du stress physique peuvent 
aboutir à une attaque (cérébrale et/ou cardiaque). C'est notamment pour cette raison
que les ET ne se montrent pas en chair et en os pour l'instant, le choc pouvant être 
fatal pour environ 99.9% de la population humaine à l'heure actuelle. Si la mort ne 
se produit pas au moment de la rencontre, le stress post traumatique peut avoir le 
même effet à retardement (dépression profonde, mécanismes d'autodestruction in-
terne etc...). La psychée humaine est bien plus fragile que nous le pensons généra-
lement. C'est pourquoi aussi bien par rapport aux événements à venir que par rap-
port aux contacts ET, plus ces idées ont été intégrées par les personnes et moins le 
stress traumatique qui y est associé est grave. La vision de Nibiru en elle même 
tuera des gens simplement par le choc psychologique qu'elle engendrera, c'est 
pourquoi une annonce, même partielle, sauvera quantité de personnes. En conclu-
sion, tous ces phénomènes combinés ont un impact sur les humains dès à présent, 
car le stress s'avère dors et déjà très important : le climat chaotique, la société dés-
humanisée, la crise économique, mais aussi les radiations du noyau terrestre, les 
changements chimiques de l'atmosphère, les EMP etc... contribuent déjà à provo-
quer des morts brutales et subites souvent en aggravant des problèmes de santé pré-
existants. Il est fort probable que nos coeurs et nos cerveaux soient mis à rude 
épreuve, mais cela ne mènera pas systématiquement à des crises cardiaques lors 
d'un "kill shot". Ces risques ne représentent pas le danger principal qui nous attend,
même si les personnes fragiles doivent redoubler de vigilance pour leur santé, qui, 
de toute manière et pour tous les humains de façon générale, est grandement dégra-
dée depuis quelques années. (voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Stimulation_magn
%C3%A9tique_transcr%C3%A2nienne pour plus de détails)
De même, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale avant le passage de Nibiru, 

car les gouvernements ne veulent pas se lancer dans une guerre à l'approche de ca-
tastrophes planétaires. Les ressources se font rares et il est déjà difficile de mainte-
nir le status quo économique (de façon artificielle). Par contre, après le passage de 
Nibiru, il y aura des conflits locaux importants dus aux bouleversements et au dés-
équiibrage des forces. Cependant, pas de guerre mondiale, car tous les pays auront 
été impactés et diminués militairement et logistiquement. Les conflits se feront 
entre groupes localisés sur des territoires disputés, les grands états étant bien trop 
déstructurés et endommagés pour mener quoi que ce soit. Les grandes armées so-
phistiquées seront paralysées par leur manque de maintenance car les produits de 
pointe indispensables (composants électroniques en particulier) seront indispo-
nibles. Les avions seront cloués au sol, les radars en panne, les missiles balistiques 
inlançables etc... Les conflits se régleront à "l'ancienne", avec des combats de 
proximité et des armes basiques comme l'EI sait très bien le faire aujourd'hui. Les 
armes type "kalachnikov" seront très recherchées car très robustes et demandant 
peu d'entretien. Les armes occidentales qui équipent les armées modernes ne résis-
teront pas aux conditions et seront inutilisables en à peine 1 mois, faute de quoi les 
entretenir. Ne vous faites donc pas de souci pour ces rumeurs de III guerre mon-
diale, elles sont complètement infondées, ce qui n'empêchera pas la planète d'être 
malmenée par de très très nombreux conflits localisés (type EI -kurdes). Je pense 
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que ce sont ces combats qui se dérouleront sur toute la planète en général qui 
orientent les médiums sur une future 3ème guerre mondiale, mais c'est une mau-
vaise compréhension des choses et des événements entrevus.
Q : Ces "ET" ont une apparence si imposante que ça ou c'est quoi l’énergie "vibra-

toire"? C'est pour ça qu'ils "paralysent" lors des abductions?
R : ce n'est pas la forme physique qui représente le risque mais le destructuration 

des certitudes et des principes fondamentaux qui servent de base à notre pensée. 
Cette situation n'a pas été toujours aussi dramatique. Avant 1947 et le début de la 
désinformation / discréditation généralisée des ET, les gens auraient nettement 
mieux accepté le contact. Maintenant, après plus de 60 ans de désinformation et de 
manipulation, notre inconscient est extrèmement pollué par des images très néga-
tives du phénomène ET. Dès qu'on regarde une émission sur les OVNI par 
exemple, même les plus favorable, les producteurs ne peuvent pas s'empêcher d'y 
lier une musique d'"Alien suceur de cerveaux" angoissante. Il faut savoir que le ci-
néma et la télévision sont des grands pollueurs de notre inconscient car tout ce qui 
est vu est considéré par lui comme un fait réel (alors imaginez le carnage si vous 
avez vu "alien" entre autre). Pourquoi avons nous peur dans le noir ou dans les bois
la nuit ? Demandez à un indien d'amérique, il vous dira que son peuple n'a pas ce 
souci (quoique aujourd'hui, il est de plus en plus pollué par ces peurs irraisonnées). 
A la vue d'un ET, l'inconscient ressort tout ce qu'il a stocké comme information afin
de comprendre cette nouvelle expérience et la peur que ce processus provoque 
(même si en apparence vous êtes plutôt très favorable au contact de façon 
consciente) est un choc terrible. C'est un peu comme si vous étiez confronté, dans 
un même moment, tous les cauchemars que vous ayez jamais fait pendant vos 
nuits. Pour minimiser cet impact, il y a deux solutions : 1- ne pas être pollué par les
médias mais la plupart du temps c'est déjà trop tard pour la majorité d'entre nous 2 
- raisonner son inconscient en faisant un travail sur soi car la raison est capable de 
réguler et de modifier la perception que notre inconscient a de ses expériences. Il 
ne s'agit pas là de se dire que ces "monstres" ne sont pas réels, que ce n'est que du 
cinéma, cette méthode ne fonctionne pas puisque notre inconscient n'est pas sen-
sible à ces critères (pour lui tout est possible). Le seul remède est de connaitre la 
vérité, car une fois que vous la connaissez et que vous l'avez intégré, elle se super-
pose en priorité dans votre inconscient par rapport aux autres images (polluantes). 
Le tout est d'en être sincèrement convaincu, pas forcément par une croyance 
aveugle (qui ne fonctionne pas) mais bien par un processus de raison /logique /ré-
flexion. En gros, il faut remplacer le fantasme des films par une vision logique et 
cohérente du monde (que vous pouvez construire au fur et à mesure de vos re-
cherches). Quand on sait ce que sont véritablement les ET, l'inconscient peut faire 
une distinction entre des hypothèses logiques qui se tiennent debout et des hypo-
thèses fantasmées et terrifiantes qui n'ont pas de fondement rationnel. Le truc est 
donc de remplacer la peur instinctive par la raison et la réflexion intelligente au su-
jet des ET. 
Cela rejoint indirectement une chose très importante que j'ai comprise il y a peu de

temps (que je soupçonnais mais dont je ne voyais pas toute la portée). Les gens 
n'écoutent pas, parce qu'il sont détourné par la lourdeur/douleur de leur quotidien. 
Une fois que vous aurez compris cela, vous comprendrez que même si une per-



sonne dit la vérité, que ça se tient, que c'est rationnel et logique, les gens seront for-
cément ramené à ce qui les préoccupe sans égard pour ce qui leur a été dit. Il faut 
parfois du temps pour que les mots atteignent le cerveau après être entrés dans 
l'oreille.
Q : Ingo Swann admettait qu'en remote viewing on ne peut pas aisément approcher

les 75% de fiabilité pour des "visions" , de même que le major Ed Dames ne peut 
admettre que ses visions se réaliseront à 100 %.…
R : le remote viewing n'est effectivement pas une science exacte, notamment parce

que le personne qui le pratique est polluée par ses propres opinions et a prioris. Elle
interprète ce qu'elle voit /ressent en fonction de critères subjectifs et est souvent in-
fluencé par ses propres peurs (infondées la plupart du temps), son éducation, ses 
croyances, son époque etc...

11/02/2015 – Angela Merkel néonazi
http://www.wikistrike.com/2015/02/le-lourd-passe-neonazi-d-angela-merkel-cir-

cule-sur-la-toile.html
Résumé article : suite à une fuite anonymous, photos compromettantes pour Mer-

kel, indiquant qu’autrefois elle passait du temps avec les néonazis. d’abord les FDJ 
(socialistes ??), ensuite espionne pour le compte de Berlin ouest, ensuite se balade 
en compagnie de skinheads, et actuellement chancelière d’Allemagne.
Les photos, qui datent de 1993, indiquent le centre de jeunes néonazis d’Elbterra-

sen, à Magdebourg. Une explication officielle est apparue du côté de l’administra-
tion, à savoir que Merkel « travaillait sur ces lieux pour écarter ces jeunes de leurs 
idées néonazies en vue de les insérer dans d’autres programmes de démocratisation
et de lutte contre le fascisme ».
sa visite sur les lieux avait eu lieu quelques semaines après l’assassinat (par les 

fascistes, et bien ce groupe en question !) de l’antifasciste Torsten, jeune homme 
battu à mort à coups de battes de baseball.
H : Information à confirmer bien entendu, mais ce qui est intéressant, c'est que 

j'avais dit que Merkel était un ancien agent de la CIA en Allemagne de l'Est. Or se-
lon Anonymous, ce serait bien la cas. Cela explique en tout cas pourquoi et com-
ment les allemands et les américains travaillent en Ukraine, sachant que ce n'est 
pas la Maison Blanche qui est derrière le mouvement mais la CIA. Ces opérations 
échappent complètement au contrôle d'Obama, la CIA n'ayant de comptes à rendre 
qu'au Congrès Américain. Je rappelle simplement que le fonctionnement de l'Etat 
Fédéral américain n'a rien à voir avec le fonctionnement des institutions françaises 
très centralisées. Aux USA, les agences sont autonomes et parfois en concurrence 
les unes avec les autres. Le Congrès est aujourd'hui en majorité Républicain 
(comme il l'a presque toujours été d'ailleurs), c'est à dire aux mains des élites fortu-
nées US. .Obama étant démocrate, il n'a donc aucun pouvoir sur les décisions du 
Congrès, et par voie de conséquence, sur la CIA. Quand je vois les critiques le 
concernant, cela démontre un partie pris OU/ET un sacré manque de connaissance 
de logique :)Tout cela ne sont que des détails mais qui sont importants pour com-
prendre la situation en Ukraine !



BF : l'Ukraine serait une terre d'asile pour les Belges et Néerlandais qui vont 
perdre leur territoire à cause de la montée des eaux. Alors est-ce que Poutine veut 
annexer la moitié Est comme zone tampon avec la Russie pour la suite ou y a-t-il 
un autre scénario de prévu ?
H : il n'y aucune volonté de part et d'autre d'entrer dans un conflit ouvert (OTAN - 

Russie par exemple), les choses resteront localisées (Kiev - Rebelles). Pourquoi ? 
Parce que les grands gouvernements savent que l'annonce puis l'arrivée de Nibiru 
sont imminentes et on ne déclenche pas une guerre quand on sait que les conditions
générales seront très défavorables. Ce conflit est une prise de position de chacun 
par rapport à la future configuration de la région, notamment parce que la zone de 
l'est de l'Ukraine, le Donbass, va devenir un bras de mer en 2 ans. Ce qui importe 
donc pour Poutine, c'est de sécuriser les quelques points de passage à sec qui reste-
ront pendant ces deux ans, notamment parce qu'il ne veut pas accueillir les millions
de personnes dont l'Allemagne va se débarrasser après les catastrophes. L'Ukraine, 
selon la vision de Merkel et de ses alliés (Pologne, Pays bas, Pays Baltes) est un 
zone déjà poubelle (Tchernobyl) qui serait/sera très pratique pour expulser les indé-
sirables. La zone ne pouvant subvenir aux besoin de réfugiés complètement aban-
donnés, forcément que ceux-ci essaieront de fuir ce mouroir, soit à l'est soit à 
l'ouest. L'Allemagne bloquera ses frontières et tirera à vue pour repousser ce flot de
migrants car son territoire sera limité et surtout réservé aux Elites européennes. La 
Russie, et donc Poutine, savent aussi qu'ils ne pourront pas accueillir tout le monde
dans cette zone. Autant les populations russes du Donbass seront rapatriées en Rus-
sie (qui va perdre presque toute sa partie européenne sous les eaux), autant les pro-
jets de survie lancés par Poutine ne pourront supporter à l'infini un afflux du reste 
de l'Europe. Le but est donc pour Poutine d'empêcher les plans des européens pour 
l'Ukraine, notamment dans la partie Est et ainsi minimiser le scénario catastrophe 
qui lui laisse toute la responsabilité de l'après Nibiru, mettant ainsi en péril ses 
propres plans pour les populations russes. Poutine est un fervent nationaliste et fera
tout pour sa population, ce qui n'est pas le cas des autres dirigeants européens dont 
la principale préoccupation est de sauver les 1% et leurs serviteurs, pas les masses 
populaires. L'idée est finalement de prendre position en Ukraine via des factions, 
mais loin de là d'entrer en guerre directe qui mettraient à mal les plans de chacun. 
Les armées (Otan et Russes) sont sur le pied de guerre non pas pour un conflit, 
mais se préparent à bloquer les frontières et encadrer les évacuations, ils n'ont sur-
ement pas en tête de se taper dessus alors que le travail avec les populations sera ti-
tanesque ! Les armées sont déjà tournées vers Nibiru et personne ne se battra pour 
un territoire qui deviendra une vaste mer dans les deux ans après le passage. Les 
chiens montrent les dents, mais c'est juste pour marquer leur territoires respectifs.
L'article m'a sauté aux yeux parce que c'est ce que j'avais déjà dit ici sur Merkel, il 

était donc intéressant de faire ce rapprochement. En l'occurrence ici, Wikistrike ne 
semble pas être la seule source d'information (notamment en Allemagne). A mon 
avis, la critique systématique de Wikistrike n'est pas saine car c'est un site qui rap-
porte les informations : elles peuvent être vraies ou fausses, on ne peut pas automa-
tiquement considérer tout ce qu'il s'y dit comme incorrect. C'est à nous de faire les 
vérifications nécessaires.



Avancement annonce officielle
Des nouvelles de l'annonce officielle : Nancy Lieder et les zétas affirment qu'après

l'échec du 20 octobre 2014 (blocage par les médias d'une annonce de la Maison 
Blanche utilisant les systèmes d'urgence nationale), l'annonce serait imminente et 
inévitable : 1 - la preuve serait donnée par Matt Drudge, une personne qui par le 
passé s'est montrée très bien informée de tous les scandales de Washington et très 
proche des conservateurs US. Il annonce sur tweeter, en commentaires d'une photo 
d'Obama apparemment très fatigué "Un Obama grisonnant aux Grammys. Rauque, 
yeux humides. Comme s'il savait que quelque chose de terrible va arriver. Très dé-
concertant". Drudge est très suivi aux USA pour ses informations de premier plan, 
scoops et autres scandales politiques en l'occurrence. 2 - Il se passe énormément de
choses en coulisses chez les Elites qui sont littéralement harcelées par les ET. Ces 
Elites sont en train de lâcher prise et de s'attaquer les unes les autres pour sauver 
leur peau, c'est la débâcle, laissant ainsi Obama avec les coudées largement plus 
franches.
Pas de date précise pour la prochaine tentative qui je l'espère sera la bonne. Le 

gros changement, c'est l'intervention très agressive des ET contre les Elites, chose 
qui n'était pas arrivée à ce point auparavant. Sachant que ce sont les Elites qui 
ont bloqué les médias en octobre, le même scénario n'est plus d'actualité. A notre 
niveau, nous ne voyons que le sommet des soucis (HSBC etc...), mais la situation 
est extrêmement grave pour les Elites en plein chaos !! Et on ne va pas s'en 
plaindre

13/02/2015 – morts en masse d’animaux
http://www.wikistrike.com/2015/02/198-baleines-s-echouent-sur-une-plage-en-

nouvelle-zelande.html
http://www.wikistrike.com/2015/02/argentine-mysterieuse-hecatombe-de-pois-

sons-sur-des-kilometres-de-plages.html
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/02/13/hecatombe-danimaux-sur-la-planete-2-

nouveaux-cas-bilan-deja-96-hecatombes-dans-32-pays-pour-2015/
Il y a une combinaison de nombreux facteurs qui expliquent ces hécatombes ani-

males : 
1. le méthane et les produits qui remontent du sol sous la pression tectonique
2. le climat et les courants marins qui modifient brutalement les cycles et les 

températures
3. les changements chimiques de l'atmosphère et des océans (pH par 

exemple) liés aux éléments déversés par le nuage de Nibiru dans l'atmo-
sphère et qui se retrouvent au final dans l'eau

4. les explosions sous marines, notamment sur les rift mais également les 
sons parasites (trompettes) qui sont perturbants pour les mammifères ma-
rins

5. l'affaiblissement des défenses immunitaires de tous les animaux (homme 
compris) à cause des conditions instables (climat, pH etc...) mais aussi des 



radiations venant du noyau terrestre
6. la prolifération de formes de vie opportunistes ( virus /bactéries / planctons

/ etc.)
7. la pollution et l'activité humaine qui ont grandement affaibli l'environne-

ment, et cela bien avant l'arrivée de Nibiru.
Tous ces éléments peuvent se combiner pour une espèce donnée, ce qui explique 

que ces hécatombes sont souvent très homogènes (ne touchent q'une ou deux es-
pèces au plus). Les étoiles de mer par exemple sont très sensibles aux changement 
de pH (squelette calcaire fragile) qui, combiné à une hausse subite de la salinité 
leur est fatale. D'autres animaux vivant à leurs côtés (crabes, concombres de mer, 
coquillages) sont sensibles à d'autres facteurs et ne sont pas touchés (même s'ils 
sont affaiblis) par les mêmes problèmes. Chez les oiseaux, les principaux facteurs 
de mortalité sont les poches de méthane dans l'air mais aussi les changements bru-
taux de température, la disparition des proies, les migrations chaotiques et les mala-
dies opportunistes qui se greffent au final par dessus (un oiseau guérit rarement 
quand il est malade). Quant aux cétacés, étant en fin de chaîne alimentaire, ils cu-
mulent des poisons qui atteignent leur cerveau, ce qui les rend très fragiles dès qu'il
y a des changements environnementaux. C'est notamment leur système d'écholoca-
tion qui en est victime et les explosions marines peuvent totalement paralyser leurs 
sens déjà mal en point. Voilà pour les quelques exemples parmi d'autres de la com-
binaison de facteurs pouvant amener à ces hécatombes.
http://www.bengarneau.com/2015/02/le-fonctionnement-du-jet-stream-est-ajoute-

aux-parametres-de-vol.htm  m  

(4*)Description de Nibiru, Mars et nuage d’Oort
Le nuage de Nibiru est extrêmement vaste et composé de différentes couches aux 

densités différentes (un peu comme les pelures d'un oignon). Il est très déformé 
dans sa partie externe par l'influence du Soleil et des autres planètes si bien qu'on 
ne peut pas lui définir de limites précises. Il forme des volutes qui peuvent frapper 
les atmosphères des autres planètes (Terre, mars, Vénus etc...). Les quantités de 
produits déversés sont variables car les frappes sont par "rafales" ou "vagues". Ni-
biru ayant stationnée près du Soleil de 2003 à 2012 environ, il y a eu beaucoup de 
volutes de produits qui ont touché la Terre modifiant petit à petit certains équilibres
physico-chimiques, notamment dans la haute atmosphère. Mais le nuage n'est pas 
le seul coupable : l'activité de la Terre elle même à changé : les volcans, les déga-
zages souterrains liés à la sismicité, les changements biologiques (prolifération de 
certaines bactéries etc...) contribuent aussi à ces changements. Enfin, et c'est une 
part non négligeable du problème, le nuage de débris de Nibiru n'est pas uniforme 
dans sa composition :

1. il y a des parties solides (de la taille d'une ile à celle d'un gravier) captées 
par Nibiru lors de ses passages dans le système solaire, notamment des dé-
bris arrachés à la ceinture d'astéroïde. Ces éléments solides sont respon-
sables des nombreuses entrées atmosphériques (boules de feu, météorites 
etc...) constatées ces dernières années. Toutes ne sont pas liées non plus au
nuage, car certains sont simplement des objets déjà présents dont la trajec-

http://www.bengarneau.com/2015/02/le-fonctionnement-du-jet-stream-est-ajoute-aux-parametres-de-vol.htmm
http://www.bengarneau.com/2015/02/le-fonctionnement-du-jet-stream-est-ajoute-aux-parametres-de-vol.htmm
http://www.bengarneau.com/2015/02/le-fonctionnement-du-jet-stream-est-ajoute-aux-parametres-de-vol.htmm


toire est modifiée par Nibiru (le pavé dans la mare). Ces météorites en 
brulant dans l'atmosphère libèrent de grandes quantités de poussières et de
produits chimiques suite à leur désintégration (soufre, fer, nickel, produits 
carbonés etc...).

2. le nuage de Nibiru est composé d'une grande partie d'hydrocarbures va-
riés, souvent des sous produits crées grâce aux éléments arrachés aux 
autres planètes du système ou aux astéroïdes / comètes (Hydrogène, Car-
bone). Carbone et hydrogène se combinent sous l'influence du vent solaire
et des phénomènes électriques pour former des produits de type CnHm 
(éthane, butane etc....) qui prennent la forme, dans l'espace, de microgou-
telettes plus ou moins translucides et huileuses. Quand les volutes du 
nuage touchent notre planète, ces produits se dissolvent dans l'atmosphère 
et rejoignent tôt ou tard l'eau liquide (fleuves, lacs et mers) où ils per-
mettent l'explosion de certains micro-organismes (algues rouges par 
exemple, qui nettoient ces nutriments jusqu'à épuisement). Ces produits 
qui se dissolvent dans l'atmosphère pour rejoindre l'eau peuvent s'associer 
exceptionnellement à elle notamment dans les phénomènes neigeux pour 
former des polymères instables, d'où les cas de neige qui ne fondent pas à 
la flamme remarqués lors de certains épisodes météo.

3. Pour l’instant nous ne sommes touchés que par l'enveloppe légère exté-
rieure du nuage mais on remarque dans certains cas rares des nouveautés 
liées à la seconde enveloppe. Celle-ci contient, en plus du reste, de 
grandes quantités d'oxydes de fer sous forme de poussières très fines, 
poussières qui là encore peuvent retomber concentrées dans certaines 
zones géographiques limitées (très visible dans la neige par exemple et 
parfois dans la pluie). Pour le moment ces cas sont anecdotiques mais vont
devenir courants dès que la Terre entrera bien plus profondément dans le 
nuage de Nibiru.

4. Enfin, il existe une troisième couche très dense autour de cette planète, qui
cumule les éléments des deux autres couches en plus épais, et c'est ce der-
nier manteau qui joue énormément sur la visibilité de la planète X. Les 
quantités de poussières et d'hydrocarbures en suspension sont telles 
qu'elles détournent et absorbent la lumière, qu'elle soit sortante (IR crées 
par Nibiru) ou entrante (lumière Solaire). Cette diffusion de la lumière 
empêche Nibiru d'avoir une forme / image claire et nette de notre point de 
vue, sa magnitude étant très faible / son image très diffusée /diluée pour 
être visible sans appareils adéquats. C'est un peu comme vouloir observer 
une pièce d'or à 15 mètres en dessous du niveau de la mer troublée par des
sédiments. Elle est là, elle brille, mais la lumière est distordue par ce qui 
se trouve entre elle et nous.

pour répondre plus précisément à la question, après ces rappels indispensables, le 
nuage est très vaste et centré sur la planète X. Sa taille est fluctuante, surtout pour 
les couches externes qui sont très déformées. En revanche, le nuage interne est plus
dense et plus stable mais reste quand même distendu, notamment par la vitesse de 
la planète X et les perturbations environnantes (il n'est donc pas sphérique). Quand 
Nibiru sera au plus proche, nous entrerons dans cette couche interne, d'où les pro-



blèmes décrits par nos ancêtres témoins de ces événements (poussière rouge 
d'oxyde de fer qui se dépose en masse, pluie de naphte, grêle / micro météorites qui
brûle au sol, éclairs spectaculaires dans la haute atmophère, le nuage étant très for-
tement ionisé etc...). Pour le moment, nous ne sommes pas à l'intérieur de la couche
interne la plus épaisse. Pour sa partie la plus compacte (qu'on pourrait considérer 
comme le 4ème manteau même s'il n'est pas complètement différencié), le nuage 
interne se confond presque avec la haute atmosphère de Nibiru et englobe une zone
(sans compter les déformation) d'environ 10 fois la taille de Jupiter (10 fois le dia-
mètre de Jupiter - souvent confondu avec la taille de la planète X elle même cf Her-
colubus). C'est notamment cette partie très concentrée du nuage qui permet à Nibi-
ru de passer incognito dans le système solaire. Le nuage global, toutes couches 
confondues, est évidemment si vaste qu'il touche presque tout le système solaire in-
terne et même plus loi encore.
Il faut donc imaginer Nibiru comme une grosse boule de gaz et de débris avec une 

planète rocheuse en son centre, seulement 4 fois plus grosse que la Terre. La 
couche de gaz /débris dense fait ressembler Nibiru à une super géante gazeuse de 
10 fois le diamètre de Jupiter (ce qui n'est pas véritablement le cas d'un point de 
vue astronomique). Cette masse rocheuse entourée d'une boule de gaz /débris; for-
mant une immense sphère déformée et étirée, sont elles même entourée de couches 
moins denses et plus volubiles qui vont très loin de leur point d'attache d'origine. 
Enfin, il faut tenir compte aussi du fait que Nibiru a de nombreux satellites (lunes) 
qui ne sont pas strictement liés au nuage et n'en sont pas solidaires. Elles gravitent 
à distance, parfois devant, parfois derrière suivant les accélérations de la planète X 
(si Nibiru ralentie elles passent devant, si elle accélère elles passent derrière). 
Toutes ces caractéristiques mènent à diverses confusions, notamment que Nibiru 
est une super géante gazeuse ou bien qu'elle est un système solaire à elle seule. En 
temps normal, quand Nibiru s'éloigne du système solaire, les lunes reviennent à des
positions classiques et tournent régulièrement autour de leur planète centrale. De 
même, le nuage reprend une forme sphérique en couches successives, les plus ex-
ternes ayant tendance à former des anneaux épais. De loin, en dehors du système 
solaire, Nibiru ressemble à un mélange de Saturne et Jupiter, sauf que sa structure 
n'est pas celle d'une planète gazeuse, mais un intermédiaire entre une gazeuse et 
une rocheuse : c'est un classe de planète que les astrophysiciens n'ont pas encore 
distinguée des autres (début 2015) mais qui existe abondement dans l'Univers.
Q : Formation nuageuse observée sur Mars en 2012. En lien avec le nuage de Ni-

biru?
http://www.20minutes.fr/sciences/1543071-20150217-planete-mars-immense-

nuage-devrait-exister
R : Non, pas de rapport ici avec le nuage. Quand je parle de "nuage" c'est une 

image. Il faut imaginer dans la pratique qu'il n'y a pas de différence entre le 
"nuage" de Nibiru et les anneaux de Saturne, sauf que pour Nibiru, ces anneaux 
sont dispersés tout autour de la planète quand elle se trouve dans le système solaire 
(le vent solaire est agressif et remuent les anneaux qui se dispersent). Il faut savoir 
d'ailleurs que quand Nibiru se retrouve tranquille en dehors du système solaire, ce 
fameux nuage reprend sa forme normale en anneaux, les lunes se stabilisent sur une
orbite classique autour de leur planète mère etc... Seul le centre dense du nuage 



reste compact et continue à entourer toute la planète car il n'y a pas de distinction 
précise entre le centre du nuage et l'atmosphère de Nibiru.
Pour en revenir à la situation actuelle, quand des morceaux du nuage tombent sur 

une planète, c'est un peu comme avec la queue de gaz et de poussière d'une comète,
cela ne déclenche pas d'effet météo particulier. Ce sont juste des poussières et des 
gouttelettes qui se déposent en haute atmosphère et se mélangent à elle, puis se re-
trouvent dans le cycle de l'eau. C'est un peu comme avec les poussières volca-
niques lors des éruptions. Il y a donc un changement de composition progressif 
mais pas d'effet mécanique direct. Quant à Mars, cette planète a été saccagée par 
les annunakis qui ont complètement anéanti les équilibres chimiques de son atmo-
sphère (en détruisant notamment la vie et les océans) : l’atmosphère d'une planète a
besoin d'être entretenue par des cycles, notamment des échanges avec les masses 
d'eau (qui captent les gaz et les rejettent), mais aussi la vie (qui contribue très forte-
ment à libérer l'oxygène contenu dans les métaux oxydés). Les annunakis ont puisé
dans les océans martiens pour leurs activités minières en sous sol (minage par jets 
de pression et lessivage) mais aussi parce qu'ils emmènent de grandes quantité 
d'eau sur leurs autres colonies pour assurer l'approvisionnement de leurs popula-
tions. La plupart de l'eau des océans martiens se trouvent aujourd'hui dans son 
sous-sol ou sur d'autres planètes/ planétoïdes (dont Phobos ou Cérès) et même sur 
Nibiru (qui souffre elle aussi de graves problèmes environnementaux, l'or n'étant 
pas la seule ressource rapatriée par les annunakis). Dans ses nouvelles conditions, 
Mars connait un chaos climatique intense car son atmosphère a été détruite en 
grande partie et ce processus de dégradation n'est pas terminé. De grandes tempêtes
y voient le jour et abîment encore davantage le peu de vie subsistant à sa surface, 
entraînant toujours plus la petite planète vers une infertilité totale. Il faut savoir que
dans ce domaine les ET sont actifs et ont mis en place des programmes de "repeu-
plement" de Mars, notamment l'acclimatation de plantes terriennes génétiquement 
modifiées qu'ils réimplantent dans les zones les plus propices de Mars. A long 
terme, il est prévu qu'avec ces actions, cette planète retrouve une atmosphère cor-
recte et que la vie puisse de nouveau s'y développer de façon satisfaisante. Rien 
n'est donc perdu :)
Le nuage d'Oort est une invention des scientifiques pour expliquer des choses 

qu'ils ne comprennent pas, comme les comètes. En réalité, les comètes sont des élé-
ments de la ceinture d'astéroïdes qui ont été bousculés par Nibiru et qui ont acquis 
des trajectoires elliptiques allongées autour du Soleil. Quant à la ceinture d’asté-
roïdes, ces mêmes scientifiques sont en train doucement de se rendre compte 
qu'elle n'est pas homogène, certains astéroïdes étant composés entièrement /partiel-
lement de métaux (dont fer) mais ne représentant pas la totalité de ce qu'il s'y 
trouve contrairement aux idées que l'on en avait. Cette ceinture est le reste de la sé-
paration d'une géante gazeuse en 2 morceaux (Terre/lune + Nibiru) : ces déchets 
restés sur place sont donc de nature différente en fonction de leur origine : si ils 
sont des morceaux de l'ancien noyau interne, ils sont métalliques, s'ils sont origi-
naires de la croûte/manteau supérieur ils sont rocheux, s'ils sont originaires de la 
surface ils sont composés de glaces (eau, méthane etc...). Les comètes sont de gros 
amalgames de ces trois origines en concentrations variées. Les plus petits sont cap-
turés par Nibiru sur son passage et intègrent son nuage de débris, les plus gros sont 
poussés par l'effet de répulsion de la gravitation et deviennent des comètes. Ces co-



mètes sont aujourd'hui la plupart du temps plus petites qu'à leur origine car les pas-
sages près du Soleil les ont grandement diminuées. Au départ, ce sont de gros ob-
jets du type Céres, Vesta, Pallas etc... qui au fur et à mesure de leurs passages près 
du Soleil ont perdu la majeure partie de leur masse. Le Nuage que nous sommes en
train de traverser est celui de Nibiru, Oort étant une invention pratique sortie de 
l'esprit des scientifiques pour éviter d'avoir à expliquer l'origine exacte des co-
mètes, et indirectement de l’intrus (Nibiru) qui leur donne ces trajectoires elliptique
en traversant la ceinture d'astéroïdes
Il faut bien comprendre que les scientifiques sont témoins dans leurs observations 

d'anomalies mais que personne n'a le courage de remettre en question les certitudes
de la mécanique. La gravitation est une force de répulsion dans l'espace pour les 
gros objets par exemple. De même, les planètes ne tournent pas autour du Soleil 
grâce à une vitesse de départ, mais parce que le Soleil agit comme un moulin gravi-
tationnel qui les pousse. Si on pouvait arrêter la Terre, elle repartirait poussée par 
ces courants rotatifs. Ce n'est donc pas à cause de cet élan primordial (disque d'ac-
crétion en rotation) que les planètes ne s'écroulent pas sur le Soleil mais parce 
qu'elle sont repoussées et entraînées par celui-ci. Idem pour l'interaction Lune / 
Terre, la Terre agissant en modèle réduit comme le Soleil. Les anciens le savaient, 
car eux mêmes représentaient le Soleil comme une étoile à 4 bras courbés (type 
Svastika). C'est pour cela aussi que Nibiru est déconcertante pour les scientifiques 
qui l'observent car elle ne se comporte pas comme prévu : elle ralentit et accélère, 
ce qui est complètement impossible selon notre vision de la gravitation et de la mé-
canique physique. Pour l'anecdote, Carlos Munuz Ferrada, qui était lui-même astro-
nome, a dès les années 40 publié des caractéristiques précises sur la planète X 
(Hercolubus) en précisant même qu'elle "ne respecterait pas les lois célestes éta-
blies" (Carlos Munoz Ferrada était un contacté, pour ceux qui n'aurait pas deviné). 
Je vous donne quelques unes des caractéristiques qu'il a révélé dans ces articles à 
l'époque : 
1. Elle a une orbite elliptique comme une comète et une grande masse comme une 

planète, c'est-à-dire une planète avec une queue.

2. Elle s'approche de la Terre chargée d'énergie cosmique. (le nuage de Nibiru est 
électrisé / ionisé + puissance de son champ magnétique intense responsable des 
plus grosses interactions avec notre planète ndlr)

3. Ne respecte pas les lois célestes établies.

4. Elle voyage entre notre Soleil et un Soleil Noir situé à 32 milliards de kilo-
mètres. (le Soleil noir étant le fameux Nemesis, souvent confondu avec la planète 
X ndlr)

5. Elle passera à 14 millions de kilomètres de la Terre.

6. Elle finira par pénétrer dans notre système solaire et on pourra la voir à l'oeil nu 
et la photographier.

7. Son arrivée provoquera un changement géophysique et humain, ce qui portera le 



changement et la destruction.

Séisme Atlantique Nord, écrtement rift Altlantique
Séisme 6.9 dans l'atlantique nord, pile sur le rift. Les ET ont prévenu que la plaque

océanique atlantique s'effondrait par le centre, ce qui confirme non seulement ce 
séisme très inhabituel mais aussi ce qu'il se passe en Islande (Bardarbunga), en An-
gleterre (Séismes anormaux + bruits étranges), en France (Séismes, gaz sulfurés, 
bruits) mais aussi de l'autre côté (USA : bruits sur la côte est, mini tsunamis, 
séismes).
MV : c étrange mais les bruits j'ai l'impression de les entendre parfois, des gronde-

ments sourds et diffus
H : Il existe quelques rapports de témoins en Bretagne, de bruits de "trompettes" et

de boums, mais ces témoignages sont peu relayés contrairement à ce qu'on peut 
voir dans les médias anglosaxons (USA et RU). Ca reste donc flou pour notre pays,
on a très peu d'informations à ce sujet. Pourtant les Et disent que nous avons ces 
phénomènes aussi. Censure des merdias ?
En tout cas, sans infos fiables, on est dans le merdier ! Je ne saurais trop conseiller

aux personnes se trouvant sur la côte atlantique d'être vigilants dans les heures qui 
viennent, sachant que les séismes sont systématiquement sous estimés. Ce séisme 
en particulier est noté à 6.8 (6.6 sur les données françaises du Renass). Or comme 
les ET ont prévenu, vous pouvez ajouter facilement 0.5 pour avoir une valeur plus 
réelle (parfois de 0.5 à +2 de magnitude de différence entre les données truquées et 
la réalité). Un tsunami sur les côtes françaises n'est donc pas à exclure !! Soyez 
prudents.
ne pas informer d'un séisme, c'est aussi ne pas informer du risque de tsunami. Cela

ne laisse donc aucune chance aux populations concernées en cas de problème…
si tsunami il y a, il se dirige forcément tout autour du point d'origine, donc aussi 

bien du côté US que du côté Europe
Tu peux simplement lui envoyer un sms pour lui dire qu'il y a eu un gros séisme 

dans l'atlantique, de faire gaffe. Tu n'es pas obligée de lui expliquer le reste. Un 
simple "on sait jamais" rassure les gens, à eux ensuite d'en faire ce que bon leur 
semble. Mais là je ne peux rien pour vous, à vous de prendre vos décisions si ça en 
vaut la peine ou pas.
Ce que je crains le plus n'est pas forcément ce séisme là, mais ceux qui sont à ve-

nir. Déjà 7 c'est beaucoup, surtout pour cette zone. A suivre mais les ET ne sont pas
rassurant de ce point de vue
Selon les ET, les grandes marées sont un élément aggravant des autres phéno-

mènes climatiques. Notre climat étant en train de partir en morceaux, forcément 
qu'à la moindre tempête alliée à un coefficient de marée important, c'est un nou-
veau Xynthia qui pointe à l'horizon. Maintenant, si on allie les 3 phénomènes - 
grandes marées - climat chaotique - effondrement de l'Atlantique - on imagine très 
bien que ces processus se complètent en négatif. C'est pour cela que le tableau est 
bien plus noir que ce qu'on pourrait penser au premier abord et que la prudence doit
être de mise



http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/02/grande-maree-du-siecle-
danger-en-fevrier.html

14/02/2015 – point sur la situation de l’EI
un petit point sur la situation : l'EI semble avoir avancé en Irak jusqu'à la ville d'Al

Baghdadi (rien à voir avec le calife autoproclamé, juste une homonymie). La prise 
de la ville d'abord niée par les irakiens a été confirmée par les USA. Une attaque de
faible envergure a aussi été menée à proximité sur la base d'entrainement où se 
trouve entre 200 et 300 instructeurs américains. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 
cette avancée arrive tout juste au moment où l'armée irakienne régulière a annoncé 
qu'elle préparait une vaste offensive de reconquête. C'est d'ailleurs assez paradoxal.
Ensuite, selon les ET et diverses prophéties islamiques qui semblent se concrétiser, 
l'Irak n'est pas la priorité de l'EI mais bel et bien Damas en Syrie. Serait-ce donc 
une manière de stabiliser un front pour en accentuer un autre ? Une manière de 
brouiller les cartes ? Nous verrons probablement dans les jours qui viennent, tout 
en sachant que l'EI possède 3 têtes nucléaires et qu'il n’hésitera pas à s'en servir si 
besoin.
BF :  El = EIIL = ISIS = DAESH = CALIFAT AUTOPROCLAME = Etat isla-

mique = terroristes dirigés par le Sufyani (cf : hadiths).
 le Sufyani s'est autoproclamé Calife fin juin 2014. Si les prophéties sont justes, 

son règne ne durera que 8 mois avant d'affronter le Mahdi. 8 mois après fin juin, 
c'est fin février. Donc normalement, fin février - courant mars, on devrait assister à 
l'affrontement entre l'Arabie Saoudite et DAESH si effectivement le Mahdi est bien
le Ministre de la Défense saoudien actuel. Que peux-tu nous dire là-dessus ?
H : C’est exact à la lecture des prophéties musulmanes en la matière. ISIS /

DAECH/ EI va se prendre deux grosses claques militaires dans ces 8 mois : 1 - 
contre l'Iran / Chiites à la porte d'Ishtar en Irak qui sera un véritable bain de sang de
part et d'autre 2 - contre la nature, la force envoyée par l'EI contre la Mecque, après
le pillage de Médine, sera détruite par une énorme catastrophe naturelle, surement 
un de ces événements graves qui précéderont de peu l'arrivée de Nibiru.

16/02/2015 – EI veut purifier l’Islam
https://fr.news.yahoo.com/l-etat-islamique-s-mis-t%C3%AAte-purifier-lislam-

084114796.html

H : Annoncé depuis le départ par les ET... et nous ne sommes qu'au début des atro-
cités. Celles-ci atteindront leur comble lors de la prise de Damas mais surtout celle 
de Bagdad.
https://fr.news.yahoo.com/avis-amateurs-l-etat-islamique-djihadistes-venus-docci-

dent-083443683.html
Deuxième confirmation. Je vous avais expliqué que l'EI envoyait les occidentaux 

convertis sur Kobané dans l'espoir de s'en débarrasser, la ville ne les intéressant 
pas. Le but était que les "boulets" s'y fasse tuer, alors que la véritable armée de l'Ei 



se tient prêt à envahir la Syrie.

17/02/2015 – Espionnage français de nos données 
internet

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/02/18/01007-20150218ART-
FIG00349-la-france-soupconnee-d-avoir-cree-le-logiciel-espion-babar.php
Il n'y a effectivement pas que la NSA américaine pour avoir mis en place des pro-

grammes d'espionnage / récupération des données de masse internet, notamment la 
surveillance globale de leur population. Il aurait bien été naïf de croire l'inverse. Le
plateau d'Albion, ancien emplacement des missiles nucléaires français, est utilisé 
aujourd'hui pour des installations d'écoute et de récupérations /stockage /traitement 
de données (équivalent du système Echelon ou des installation de la NSA). Ces 
programmes d'espionnage / de récupération de données ont évolué avec la techno-
logie et internet, mais ils existent depuis bien longtemps ! Comment pouvez vous 
maintenir par exemple la désinformation et le secret sur les OVNI sans surveillance
? Comment arrêter un scientifique ou un politique qui aurait la langue trop bien 
pendue ? Le grand public est d'une naïveté sans borne et même s'il est parfois mis 
au courant de ces faits hautement liberticides / dangereux, il reste inconscient de 
ses implications. Vive les moutons pucés (par leur téléphone) et sur écoute 
constante, à qui on enlève la laine dès qu'elle pousse d'un poil, et qui préfèrent res-
ter la tête dans un sac à écouter le berger qui les oriente droit sur la falaise 
en attendant les Et au grand jour [la surveillance ET est bien plus efficace que la 

meilleure terrienne], ces systèmes d'espionnage ont permis au moins 50 ans de 
mensonges gouvernementaux, d'assassinats, de surveillance de toute déviance, de 
discréditation des personnes trop proches de la vérité et j'en passe. Deuxièmement, 
les Et n'interviendront pas mieux au grand jour aujourd'hui que pendant ces 50 ans 
de mensonge. Il n'est pas prévu que les Et se dévoilent avant le passage de Nibiru, 
et même après, cela mettra du temps. Ne comptez pas la dessus. S'ils le voulaient, 
leur prise de pouvoir serait effective depuis longtemps, ils n'auraient pas attendu 50
ans pour faire le ménage : ils en sont en effet capables sans pouvoir être arrêtés par 
qui que ce soit, mais encore faut il que ces ET en aient le droit et la volonté, ça c'est
une autre histoire
Q :Les ET ont prévu de se montrer combien de temps après Nibiru ?
R : Rien n'est fixé, cela dépend des gens et de leur progression. Cela peut être ra-

pide ou très lent, tout dépend de nous et de notre capacité générale à encaisser le 
contact sans tomber dans l'ethnocide.

18/02/2015 – politique française
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/decryptages/2015/02/18/25003-

20150218ARTFIG00297-loi-macron-le-gouvernement-pourrait-a-nouveau-utiliser-
le-49-3-a-l-assemblee.php
Au délà du contenu fort discutable de la loi Macron, il faut aller plus loin et se 

souvenir des avertissements lancés par les ET sur les projets institutionnels de nos 
élites à l'approche de Nibiru (et de l'annonce officielle qui précède). Il n'y a pas si 

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/decryptages/2015/02/18/25003-20150218ARTFIG00297-loi-macron-le-gouvernement-pourrait-a-nouveau-utiliser-le-49-3-a-l-assemblee.php
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/decryptages/2015/02/18/25003-20150218ARTFIG00297-loi-macron-le-gouvernement-pourrait-a-nouveau-utiliser-le-49-3-a-l-assemblee.php
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/decryptages/2015/02/18/25003-20150218ARTFIG00297-loi-macron-le-gouvernement-pourrait-a-nouveau-utiliser-le-49-3-a-l-assemblee.php


longtemps, et notamment à la suite de l'attentat contre Charlie Hebdo et bien que 
j'avais déjà tiré la sonnette d'alarme dès 2012 et élection de Hollande, j'avais préve-
nu que le but final était la mise en place de l'article 16 de la Constitution qui donne 
au président et à l'exécutif des pouvoirs d'exception, l'équivalent d'une forme de 
dictature et de loi martiale. Or cet article, comme je l'ai bien souligné, ne peut être 
mis en place que suite à un vote des députés. De même si Hollande est prévu pour 
être le président d'exception, c'est pour l'instant Sarkozy qui doit en devenir le pre-
mier ministre, dans un souci d'UNION NATIONALE (mots très à la mode à la 
suite de Charlie heddo, comme par hasard). Or ces deux conditions ne sont pas au-
jourd'hui remplies vu la configuration de l'assemblée nationale. J'avais envisagé fut
un temps un second attentat notamment contre le premier ministre actuel devenu 
gênant (vu qu’il doit laisser sa place à Sarkozy) , soit une attaque contre l'assem-
blée elle même, deux cas qui permettaient de mettre en place l'article 16 directe-
ment. Ces solutions ont été envisagées selon les ET mais sont difficiles à mettre en 
place sans éveiller les doutes. L'expérience du 11/9 américain ou de Charlie hebdo /
Hypermarché Casher ont démontré qu'il n'était pas facile d'imposer une version of-
ficielle face aux incohérences soulevées notamment sur internet et criant au false 
flag (attentat sous fausse bannière). Or une autre solution plus pacifique peut être 
éventuellement mise en place et qui consiste à utiliser les rouages légaux du fonc-
tionnement des institutions. Par exemple, en faisant passer une loi contestée type 
Macron grâce à l'article 49-3, on engage la confiance envers le gouvernement ac-
tuel, c'est à dire qu'en invoquant cet article on force l'assemblée à se prononcer sur 
le gouvernement. Si l'assemblée vote la confiance, le gouvernement reste, sinon il 
doit être remplacé par un nouveau. Or si Valls doit sauter, l'assemblée aussi. Pour-
quoi ? Parce que le premier ministre futur doit être de droite bien sûr (union natio-
nale) ! Or à l'heure actuelle, l'assemblée dans sa configuration actuelle ne peut pas 
valider un premier ministre de droite (qui n'est pas majoritaire). Il faut donc deux 
choses. Si renverser le premier ministre actuel en est une, il faut également que 
l'assemblée passe à droite. Logiquement, il faut donc que François Holande pro-
voque une dissolution de l'assemblée. On a donc le scénario suivant : Manuel Valls 
invoque le 49-3 sous prétexte de la loi Macron et met son gouvernement sur la sel-
lette (processus qui peut se faire en deux temps, avant ou après le retour de la loi au
sénat). De ce fait, il force un vote obligatoire de l'assemblée, dit "vote de 
confiance" qui peut mener à un vote négatif, faisant tomber son gouvernement. Si 
tel est le cas, cela contraint politiquement avec une quasi certitude Hollande à re-
nouveler l'assemblée (dissolution) puisque il sera impossible à l'avenir de proposer 
un autre ministre de gauche capable d'avoir la majorité du vote des députés (crise 
de confiance). Des élections sont déclarées, ce qui explique pourquoi Hollande a 
fait passer ces derniers mois des simplifications en cas d'élections anticipées (accé-
lération des démarches d'inscription etc...). Il est évident que les proportions de 
chaque parti changeront après le vote et que l'assemblée sera différente, très orien-
tée à droite. Tout sera fait alors pour que seul un ministre de droite (cohabitation) 
puisse obtenir la confiance de cette nouvelle assemblée, puisqu'il est facile de ma-
nipuler le vote des français dans un sens ou dans un autre (dans notre cas, le PS 
peut facilement s'auto-torpiller avec quelques bourdes médiatiques bien amenées). 
Une montée du FN dans l'assemblée serait aussi une belle opportunité, soit dit en 
passant. Résultat final : un premier ministre de droite (Sarkozy en tête de liste, Jup-



pé en second) prêt pour l'union nationale, une assemblée favorable, toute prête à 
voter l'article 16 puisque le pouvoir sera désormais partagé équitablement entre 
droite et gauche (aucune assemblée ne voterait l'article 16 si un parti monopolise la
présidence et la place de premier ministre comme actuellement). Et voilà, une belle
solution à notre problème et qui passe complètement inaperçue aux yeux du grand 
public :) Fin de la partie, échec et mat !
http://www.lefigaro.fr/politique/2015/02/18/01002-20150218ARTFIG00418-le-

49-3-met-le-ps-a-feu-et-a-sang-avant-son-congres.php
MDR la comédie qu'ils font :) "virez moi virez moi qu'il disait". Non mais sans 

blague, c'est désespérant !
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/coulisses/2015/02/18/25006-

20150218ARTFIG00141-motion-de-censure-qui-va-voter-quoi.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2015/02/19/01002-20150219LIVWWW00256-l-

assemblee-debat-de-la-motion-de-censure-contre-le-gouvernement.php
Ce ne sera pas pour cette fois. Deuxième tour au retour de la loi Macron du sénat 

où Valls sera encore une fois obligé de jouer avec le 49-3. En attendant, un effet in-
attendu, c'est le remaniement au coeur du groupe PS à l'assemblée où des voix 
s'élèvent contre les frondeurs : l'idée est d'interdire aux députés d'un même groupe 
(PS par exemple) de voter contre leur parti. Bravo la démocratie, suffirait donc d'un
seul député qui voterait pour tous les autres sans possibilité d'avis personnel diffé-
rent... Entre l'utilisation du 49-3 (qui a été critique même par Valls et Hollande pour
son caractère non démocratique) et la volonté de muselage systématique des fron-
deurs ou même leur renvoi, ça sent la dictature à plein nez qui s'avance. Tous les 
commentateurs disent quand même que Valls est très affaibli, il ne manque plus 
grand chose pour qu'il saute. Suite au prochain épisode qui ne saurait tarder.
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/02/19/25002-

20150219ARTFIG00379-razzy-hammadi-veut-interdire-aux-deputes-ps-de-voter-
contre-le-gouvernement.php
---
Marseille est un cas particulier. La ville est très minée par le grand banditisme, 

rien à voir ici avec des false flag ou du terrorisme. La Ville étant destinée de toute 
manière à être détruite par un immense glissement de terrain dans la mer, elle est 
devenue un bastion pour les gens mal intentionnés puisqu'elle n'est pas dans les 
zones de l'après Nibiru, et donc non protégée par les ET qui poussent, très subtile-
ment, à ce genre de tri : les gentils se retrouvant dans les zones qui seront sûres et 
les méchants dans celles qui seront détruites, ce n'est pas un hasard. Rien qu'avec le
guidage des incarnations, il est très facile de placer qui on veut où on veut. Comme 
les contraires se repoussent et les concordants s'attirent, le mal attire le mal, le ban-
dit attire le banditisme. Je ne saurais conseiller à tous les gens bien intentionnés qui
y vivent encore de quitter la zone le plus tôt possible.
Q : de toute façon habité sur les côtes c'est compromis, moi même étant un habi-

tant de Montpellier…
R : Malheureusement, c'est tout à fait cela, même si certaines zones ont tendance à

cumuler plus de problèmes que Montpellier.



119/02/2018 – Effet d’optique créé par les lunes de 
Nibiru

http://www.bengarneau.com/2015/02/un-objet-bizarre-dans-le-ciel-photos.html

Et ben voilà, suffisait d'attendre. En l'occurrence ici, un effet d'optique créé par les 
lunes de Nibiru et leur entourage (du même type que le nuage de Nibiru dont elles 
ont entraîné une partie avec elles). Il ne s'agit pas d'une image réelle et directe des 
lunes, mais d'un effet visuel engendré par elles. Elles se déplacent en tournoyant 
autour d'un cyclindre très allongé qui forme une sorte de tube. Ce nuage dans le-
quel orbite les lunes est composé de poussières et d'hydrocarbures à l'aspect hui-
leux qui servent de prisme / miroir pour la lumière solaire qui le traverse. Ce qu'on 
voit ici c'est une image du Soleil à travers ce tunnel et les points sont les reflets se-
condaires des lunes éclairées par notre étoile. Cet amas de lunes et d'étoiles est en 
retard par rapport à Nibiru, bien plus à droitedu Soleil de notre point de vue, parce 
qu'il (l'amas de lunes) est soumis à un effet "yoyo" lié à l'accélération rapide de la 
planète X ces derniers mois. Les lunes n'ont pas suivi cette accélération mais sont 
quand même ramenées progressivement rattrapant ainsi leur retard. Le fait qu'elles 
soient aujourd'hui aperçues indirectement en dessous du Soleil (signifiant que le 
"tube" créant ce mirage est dans ce secteur du ciel, plus ou moins aligné sur la 
ligne Terre-Soleil), signifie que les lunes ont parcouru une très grande distance en 
peu de temps (elles étaient nettement à gauche du Soleil fin 2014 /début 2015). Il 
est probable que cette illusion visuelle ne dure pas longtemps car dès que l'amas de 
lunes aura avancé davantage vers son retour à Nibiru, l'angle de pénétration de la 
lumière solaire dans ce nuage sera différent lui aussi. Soit l'aspect du mirage chan-
gera, soit il disparaitra soit les deux l'un après l'autre (le plus probable).

Etoile Scholtz qui a frôlé notre système solaire il y a 70
000 ans

https://fr.news.yahoo.com/l%C3%A9toile-scholz-frol%C3%A9-syst%C3%A8me-
solaire-70-000-ans-154742578.html
Encore de l'éducation pré-annonce. Bizarrement, une naine rouge a frôlé le sys-

tème solaire il y a 70.000 ans. Comment tourner autour du pot pour rendre l'exis-
tence de Nibiru moins exotique !
KL Reg : ha ha ha, ils en sont presque drôles ! On dirait des enfants qui tournent 



autour du pot pour annoncer qu'ils ont fait une bêtise:)
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/02/l-etoile-de-scholz-a-frole-le-

soleil-il-y-a-70-000-ans.html
H : Ca sent vraiment l'annonce à plein nez : " Toutefois, sa naine rouge étant parti-

culièrement active magnétiquement, elle peut être des milliers fois plus brillante 
pendant quelques minutes ou quelques heures. De ce fait, il est d'ailleurs possible 
que des Hommes de la préhistoire l’ait aperçue. " ou encore " Selon les astronomes,
il se pourrait bien que l’étoile de Scholz ne soit que la partie émergée de l'iceberg. 
D’autres étoiles peu brillantes seraient peut-être passées dans l’environnement 
proche du Soleil jadis. ". Avec ça en tête, personne ne serait plus surpris si on dé-
tectait d'un coup une nouvelle étoile naine de "scholz" qu'on avait pas vu avant et 
qui se dirigerait vers nous : bingo, planète X te voilà:)

21/02/2015 : Motrice de TGV en feu
http%3A%2F%2Fwww.7sur7.be%2F7s7%2Ffr%2F1505%2FMonde%2Farticle

%2Fdetail%2F2226291%2F2015%2F02%2F20%2FUne-motrice-de-TGV-prend-
feu-600-voyageurs-bloques.dhtml%3F
Classique d'une EMP sur un gros moteur électrique : surchauffe soudaine des bobi-

nages, les matériaux annexes fondent et s'enflamment.
BF : Dans le même temps, deux trains en Suisse se sont percutés. Ca ne te rappelle

rien ? 
http://www.liberation.fr/monde/2015/02/20/collision-entre-deux-trains-en-suisse-

des-blesses_1206358
Je trouve qu'on a un pic depuis une semaine environ à observer les moniteurs. On 

verra bien dans les semaines qui viennent si cela se confirme ou si ça se calme de 
nouveau.

23/02/2015 – Séisme à Madrid
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2229083/2015/02/23/Legere-secousse-a-Madrid-et-dans-le-centre-de-l-Es-
pagne.dhtml
Q : Le foyer de ce séisme s'est produit au niveau du MOHO, ce qui peut se tra-

duire par une montée de la pression du magma sous nos pieds ?
R : Oui comme partout sur la planète : le noyau a un comportement erratique, les 

frottement avec les couches superficielles s'intensifie, la chaleur augmente. Or plus 
il y a de chaleur, plus les gaz et les magmas se forment et se dilatent, ce qui forcé-
ment un impact au dessus sur la croûte. Ce phénomène n'est malheureusement pas 
récent et explique la montée en température du fond des océans. Toute la planète 
est liée, ce qui influence l'un influence l'autre. Nibiru possède un formidable champ
magnétique et notre noyau y est extrêmement sensible : plus Nibiru approchera et 
plus l'effet de son champ magnétique sera intense, le noyau sera encore plus pertur-
bé et les effets connexes (oscillation de la Terre, réchauffement du sous sol, 
séismes, volcans et j'en passe) en seront d'autant impactés !



https://fr.news.yahoo.com/puissantes-vagues-attendues-sud-laquitaine-
053151225.html
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/02/naples-380-personnes-eva-

cuees-apres-l-apparition-d-une-importante-doline-en-pleine-rue.html
https://www.7sur7.be/7s7/fr/31482/Le-meilleur-du-web/article/detail/

2229896/2015/02/24/Un-couple-englouti-par-un-trou-en-sortant-du-bus.dhtml
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/02/chine-le-tremblement-de-

terre-de-dimanche-a-endommage-plus-de-1-700-habitations-dans-le-xinjiang.html
Etonnant pour un séisme 5.0 mais bon... peut être était il bien plus proche de 6.0 

comme les ET l'affirment (ajouter +1 en moyenne et comparer avec les dégats 
réels)
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/02/bretagne-la-terre-a-tremble-

hier-soir-au-large-de-saint-malo.html
A ajouter un gros séisme 7.0 en Indonésie, dans la mer de Flores. Probablement un

7.5, pas de nouvelles sur un éventuel tsunami.

24/02/2015 – 5 drônes / OVNIs survolent Paris
http://www.wikistrike.com/2015/02/paris-5-drones-apercus-a-paris-cette-nuit-tour-

eiffel-ambassade-us.html
Même s'il est objectivement trop tôt pour dire que ce sont des OVNIs, il faut rete-

nir 2 choses : 1 - il y a bien eu survol puisque cette information a été relayée par 
l'AFP notamment et qu'il y a enquête du parquet. 2 - ces survols se sont produits 
de NUIT, ce qui exclut d'office tous les drones accessibles au grand public, ce qui 
signifie qu'on a à faire au minimum à une technologie militaire. Si ce sont bien des 
OVNIs, l'avantage ici est qu'on aura peut être enfin des images (contrairement aux 
centrales, absence d'images qui était louche et rendait peu crédible la version offi-
cielle). De toute façon, si les survols de centrales et des bases militaires liées à la 
dissuasion nucléaire n'ont pas suffit, il est évident que les ET trouveront (ou ont dé-
jà trouvé) une solution pour monter la pression d'un cran. Il est aussi évident que si 
les autres survols n'ont pas fait réagir les politiques, ceux-ci seront surement plus 
sensible à leur propre sécurité qu'à celle de leurs concitoyens. Tant que ces gens ne 
sont pas concernés personnellement, il n'y a pas d'action. Nous verrons bien la suite
:)
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/02/24/01016-20150224ART-

FIG00227-de-plus-en-plus-de-lieux-sensibles-survoles-par-des-drones-en-france.-
php
L'excuse du "drone" ne tiendra pas bien longtemps. Les drones ne sont pas ca-

pables de voler la nuit. Seuls des drones militaires, dont les islamistes ou les écolo-
gistes, même avec de grands moyens, n'ont pas accès, peuvent faire ce type de sur-
vols. A la limite on peut accuser la Chine, les USA ou la Russie (les seuls capables 
d'avoir ces engins), soit c'est autre chose. Il faudra bien accuser un coupable et c'est
probablement la Russie qui en fera les frais. Cependant, si elle peut avoir des 
drones qui volent de nuit, ces appareils ne peuvent pas faire de longues distances. 
Seuls les drones type "avions sans pilote" ont la capacité de faire des vols longs, 



mais ne peuvent pas faire du vol stationnaire. Il faut bien se rendre compte que les 
"drones" au dessus des centrales sont capables de voler sur 9 ou 10 km, et surtout 
rester 1 heure en vol stationnaire, sans bruit. Là cela dépasse les compétences tech-
niques de tous les drones connus, même les drones furtifs américains de dernière 
génération. Le fait aussi que ces drones soient impossibles à arrêter par les mili-
taires devraient en faire réfléchir plus d'un !
Ils en parle sur M6. En qualité de parisiens, forcément que les journalistes des 

grandes chaînes se sentent aussi beaucoup plus concernés. 
https://fr.sputniknews.com/france/201502241014859734/
Je cite : " La police a "tout mis en œuvre" pour tenter d'intercepter les pilotes, 

"mais ils n'ont pas été détectés"". Le mot détecté signifie que les forces de police 
avaient avec eux des traceurs qui permettent de trouver la personne qui télécom-
mande un éventuel drone. Je pense que ces mesures ont été prises suite aux survols 
des centrales où les forces de sécurité ont été équipées de jammers (qui permettent 
de brouiller ou de trouver la source des ondes). Si la source de la télécommande n'a
pas été trouvée, ce n'est surement pas un hasard. On a ici des "drones" high tech. 
Un drone commercial, même très haut de gamme, aurait facilement été arrêté. En-
fin, les choses vont peut être bouger ! De toute façon, je vous avais dit que les ET 
monteraient leur pression d'un cran en cas d'échec : il y a eu 4 étapes successives 
avec une montée de la gravité à chaque fois : 1 - survol des instances de sur-
veillance nucléaire + AREVA, des installations dont le survol n'est pas réglementé 
militairement Phase 2 - survols de centrales nucléaires, formellement interdit qui 
poussent les directeurs à porter plainte et à prendre des mesures Phase 3 - survol 
des bases militaires liées à la force de dissuasion nucléaire française, Istre et île 
longue, pourtant les plus protégées de notre pays (plus encore que les centrales) 
Phase 4 - Survol des décideurs eux mêmes et du sommet de l'Etat. ET si cela n'est 
pas suffisant, il y aura une phase 5 ! :)
ces décisions sont entre les mains des personnes visées. Bougeront elles ou ne 

bougeront elles pas, même les Et ne peuvent pas le savoir avec certitude, le libre 
arbitre jouant son rôle. En revanche, les ET peuvent dors et déjà lire les réaction 
des personnes visées par ces pressions grâce à la télépathie. Même avec le libre ar-
bitre, ils ont en revanche une assez bonne idée de ce qui va être décidé :)
http://www.ladepeche.fr/article/2015/02/25/2055796-cinq-nouveaux-survols-

drones-dessus-paris-nuit.html
Jamais 2 sans 3 ?
Am : Et pourquoi les journalistes montrent à chaque fois la photo d'un drône jouet 

qui tient dans la main? C'est pour vanter les dernières piles duracell qui permettent 
de traverser Paris sans recharger?
H : Ca doit être cela !! héhé :) Quand on sait que ces petits drones ont 5 à 10 mi-

nutes d'autonomie, ça me fait bien rire.
Super article e Paris Match qui fait le point sur tous les survols de fin 2014 en 

France : https://www.parismatch.com/Actu/Insolite/L-hypothese-OVNI-plane-sur-
les-centrales-716586
a Brest en février  : https://www.youtube.com/watch?v=xUb-Ww6DuWY



http://ovnis-direct.com/edfovnis-la-connexion-555210.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/03/03/97001-20150303FILWWW00410-

plusieurs-drones-survolent-paris-ce-mardi-soir.php
Q : Un article parlait d'un groupe d'amateurs de drones et un qui témoignait en ra-

contant. Entre autre il disait que son drone était programmé pour revenir vers lui et 
qu'il avait 10 minutes d'autonomie. Et qu'il lui avait fait survoler une centrale car 
voler au dessus des champs était lassant et qu'il avait voulu transgresser l'interdit de
survol. Ils seraient plusieurs à s'amuser ainsi.
H : De toute façon il était obligatoire que certaines personnes s'approprient un jour

ou l'autre ces survols (et que ces témoignages sans crédibilité soient repris par les 
médias). Ce sont de petits rigolos parce qu'en aucun cas ce qu'ils décrivent ne 
peut rivaliser avec les survols observés : vol stationnaire pendant 1 heure, rayon de 
lumière qui balaye le sol, poursuite des gendarmes sur 9 à 10 km sans point de 
chute final. J'ai vu aussi que des "témoins" à Paris on vu 4 hommes se saisir d'un 
drone et s'enfuir en voiture. Maintenant que les flics sont équipés de leur canons à 
eau, il est certain qu'ils nous montreront un drone qu'ils auront soit disant abattu. 
Toujours les mêmes méthodes de manipulation, toujours les mêmes opportunistes, 
toujours les mêmes faux témoignages pratiques qui tombent juste au bon moment. 
N'empêche que ça ne colle pas avec les faits, mais ça peu importe, le grand public 
gobera l'information la moins anxiogène parce que ça évite de se poser les vraies 
questions : si ce ne sont pas des drones, qu'est ce que c'est et d'où ça vient ? Com-
ment un gouvernement peut ouvertement mentir aux gens et mettre leur sécurité en 
jeu face à un phénomène inconnu ? Quel est le degré de liberté d'expression en 
France quand on voit la servilité des médias face à la version officielle ? Ce que je 
peux vous dire, c'est que les ET ne laisseront pas tomber et qu'ils ont encore de la 
marge, surtout qu'en parallèle, notre bon vieux sénat gâteux a voté la loi énergé-
tique SANS réduction du nucléaire. On voit que personne n'a envie de comprendre 
au gouvernement que plus ils s'enfoncent dans leur bêtise (drone et nucléaire com-
pris), plus la sanction sera sévère en retour ! A mon avis, ce qui cloche et ce qui 
rend les politiques si sûr d'eux, c'est que les ET ont toujours fait marche arrière jus-
qu'à présent quand la tension devenait trop forte. Cela avait pour but d'éviter un 
ethnocide et de respecter les limites de leur neutralité. Sauf qu'à présent, et cela les 
Elites ont encore du mal à s'en rendre compte, il y a un gros changement d'attitude 
dans l'action des ET qui ont littéralement déclaré la guerre à nos dirigeants (poli-
tiques et économiques). Ce ne sera pas à coups de "canons lasers" certes, mais les 
ET ont des moyens de faire encore plus mal et de façon ciblée. La guerre de l'infor-
mation peut être bien plus destructrice pour les Elites qu'un survol d'OVNI car un 
bon scandale bien révélé peut réduire toute une carrière politique à zéro, ruiner un 
milliardaire ou décrédibiliser définitivement une personne publique. Comme l'ex-
plique Nancy Lieder, un exemple d'action de répression ET peut s'effectuer sur 
notre système bancaire : celui-ci fonctionne grâce à des réseaux et des transferts 
d'information en temps réel (bourses et cotations). Il est extrèmement enfantin pour
les ET de modifier ces transmissions et ainsi faire perdre des millions en 1 seconde 
à n'importe quelle Elite fortunée. De même, quoi de plus facile pour les ET de 
transmettre anonymement des preuves irréfutables sur internet de crimes sexuels, 
de magouilles et autres corruptions ou malversations. Quoi de plus facile aussi de 



protéger les donneurs d'alerte qui donnent des listes de fraudeurs fiscaux, de scan-
dales gouvernementaux, de fraudes en tout genre. Les ET ont l'embarras du choix 
car nos Elites ont tous de nombreux squelettes dans leurs placards :) En conclusion,
plus ils mentiront sur les drones en organisant de faux témoignages et de fausses 
interceptions (vous verrez, cela va arriver sous peu), plus le retour de bâton sera 
terrible. Tout ce que font les ET c'est pour nous, pour faire pression sur nos gouver-
nants irresponsables et nous verrons en parallèle des manipulations médiatiques au-
tant de réponses de la part des ET, ça va être folklo:)

28/02/2015 – article - vision delta du nil
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-du-delta-du-nil/

648767635232951/
Voici une vision qui m'est parvenue il y a plusieurs semaines déjà et qui a trouvé 

un écho ces derniers jours.
La vision me montrait le delta du nil vu du ciel, avec un oeil d'horus (ou de Ra) 

placé sur le delta et dont la canne en dessous se prolongeait loin sur le fleuve vers 
le sud. Le Delta s'enfonçait dans l'eau en quelques secondes jusqu'à assez loin dans 
les terres, l'eau submergeant tout le triangle fertile visible du ciel.
Il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit le Nil dont la vue du ciel ne laisse que 

peu de doute sur la localisation. Cela est confirmé par l'oeil oudjat, qui n'a pas 
d'autre signification à priori puisqu'il s'efface très rapidement pour laisser place à 
l'inondation.
Or un tremblement assez inhabituel s'est produit aujourd'hui, de magnitude 4.3, à 

l'extrémité sous marine du delta. Il faut savoir que le fleuve a charié des quantités 
impressionnantes d'alluvions depuis des millénaires et que c'est cet amoncellement 
qui a créé le delta. Cette accumulation de matériaux meubles est très épaisse mais 
relativement peu stable. Il est donc scientifiquement envisageable que cette 
construction naturelle fragile puisse être victime d'un glissement de terrain, choses 
qui sont assez courantes dans les océans quand il s'agit de pentes constituées de sé-
diments.
Ce qui est à noter ici, c'est surtout l'ampleur de la catastrophe à venir, car un glis-

sement de tout le delta du Nil serait un cataclysme sans précédent pour l'Egypte 
mais aussi pour toute la Méditerranée. On ne parle plus de tsunami de 100 mètres 
ici, mais d'un monstre pouvant atteindre plus de 500 mètres sur la zone de départ et
qui ira, heureusement en diminuant au fur et à mesure de sa progression. La France
n'est pas la principale concernée bien que sa côté méditerranéenne sera forcément 
impactée même s'il existe un goulot d'étranglement géographique constitué par l' 
Italie et la Tunisie qui arrêtera la puissance du ras de marée. En revanche, ce ne 
sera surement pas le cas des zones proches qui seront très touchées, de la côte du 
Moyen-Orient en passant par la Turquie du sud et la Grèce (on ne parle même pas 
de Chypre ou de la Crète qui seront balayées).
Pour l'instant je n'ai pas de timing précis sur cet événement, et je ne sais pas non 

plus s'il se déroulera par étapes successives, mais le séisme 4.3 dans cette zone (où 
il n'y a pas de faille !!), précisément sur la zone de repos du delta alluvionnaire, 
n'est pas un bon signe du tout et confirme le risque.



Noé et le déluge : L'histoire de Noé a été romancée et déformée parce que les gens
qui l'ont gardé en mémoire manquaient de connaissances et de faits concrets. Il ont 
donc essayé de comprendre l'événement à leur manière, c'est comme cela que se 
forment les mythes et les légendes. Il faut savoir que l'histoire de Noé est un plagiat
d'un récit sumériens parlant du Roi Ziusudra. C'est Enki qui vient le voir pour lui 
dire que la région sera rasée par un immense tsunami et lui donne les plans pour 
construire un navire. Ce navire appelé Arche, est en fait plutôt un sous marin flot-
tant, puisque couvert et étanchéifié. Ziusudra construit le navire en bois et l'enduit 
de goudron, ce qui le rend complètement imperméable. A l'intérieur, selon les ins-
truction de son maître, l'annunaki Enki, il stocke de la nourriture pour lui et sa fa-
mille, mais aussi pour quelques animaux d'élevage dont le dieu lui a demandé 
prendre un couple de chaque. L'histoire ne dit pas à l'origine qu'il prend un couple 
de tous les animaux de la Terre, mais un couple des animaux de SA terre, c'est à 
dire un bouc et une chèvre, une brebis et un bélier, un taureau et une vache etc... Le
but est de pouvoir rapidement remettre une agriculture de subsistance une fois que 
l'eau se sera retirée. Ce que l'histoire a oublié c'est que Ziusudra a aussi emmené 
des graines (épeautre, tomates, pois etc...). Lors du passage de Nibiru, Ziusudra fit 
exactement selon les plans de son maître. Il fit embarquer sa famille et quelques 
serviteurs (une 50aine de personnes) et ses animaux. Quand le basculement des 
pôles s'effectua, il ne fut pas plus fort que celui que nous allons connaitre, mais lo-
calement, en Mésopotamie, les choses furent aggravées par la géologie. Normale-
ment, à l'embouchure de l'Euphrate et du Tigre actuels, il y avait un immense delta 
de terres très fertiles, riche en or, sur lequel les annunakis avaient fondé leur capi-
tale. Le problème, c'est que lors du passage, toute cette zone s'est effondrée subite-
ment et s'est retrouvée sous les eaux du golfe persique. Une immense vague s'est 
formée, balayant toutes ces terres devenues plus basses que le niveau de la mer, et 
ce tsunami géant s'est ajouté à celui du basculement. La vague a été si haute qu'elle 
a remonté toute la Mésopotamie jusqu'en Turquie, recouvrant toutes les villes et les
installations des annunakis sous des mètres cubes de limon et de vase sur lesquels 
les Sumériens fonderont ensuite leur civilisation. Quant à Ziusudra, son bâteau 
s'échoua sur le contreforts de la Turquie actuelle, à l'Est et quand l'eau se retira (au 
bout de quelques heures) il resta encore un moment à l'abri dans son arche échouée 
afin de ne pas être surpris par un contrecoup du passage. C'est son maître, Enki, qui
lui avait donné le conseil d'attendre 40 jours par sécurité, le temps que le sol se sta-
bilise et que les plus grosses répliques soient passés. La légende dit que l'arche de 
Noé/Ziusudra s'est échouée sur la mont Ararat, ce qui n'est pas complètement faux 
en ce sens que la scène s'est bien déroulée en Turquie. Par contre, le mont qui est 
aujourd'hui appelé Ararat n'est pas le bon. Avant ce passage de Nibiru, des civilisa-
tions humaines dirigées par les annunakis, avant Sumer, prospérait dans toute la ré-
gion et avait son propre langage, sa propre écriture. Ararat vient simplement d'un 
mot qui voulait dire montagne / colline. Tous les monts étaient donc des "ararat". Il 
existe des tablettes d'argile écrites avant les sumériens dans ce langage et avec cette
écriture, mais seuls quelques rois mésopotamiens savaient encore les déchiffrer 
(surement des descendants de Ziusudra). Il est fait référence officiellement à une 
bibliothèque et un langage d'avant le déluge que certains rois sumériens et plus ré-
cents de Mésopotamie avaient conservé précieusement. Certains de ces écrits ont 
été retrouvés par nos archéologues mais ont immédiatement été confisquées.



Par rapport au passage que nous allons subit bientôt, le delta de l'Euphrate et du 
Tigre ne devrait pas connaitre un tel effondrement parce que les plaques tecto-
niques vont cette fois faire remonter le plancher du golfe persique qui va se retrou-
ver à sec. ce qui est intéressant, c'est que cela va aussi faire émerger les ruines les 
plus anciennes des annunakis dont nous n'avons jusqu'ici jamais eu accès. Ce serait
surement très instructif, mais comme nous aurons d'autres problèmes à régler, cela 
m'étonnerait que des fouilles y soient menées avant longtemps. Par contre si la Mé-
sopotamie ne va pas connaitre d'effondrement, cette fois c'est l'Egypte et le Nil qui 
vont en faire les frais. ces écroulements de delta alluvionnaires ne sont pas systé-
matiques à chaque passage car il faut des millénaires pour que le poids accumulé 
soit suffisant pour déstabiliser la structure. La vague créée sera énorme et remonte-
ra la vallée du Nil sur des centaines de kilomètres. Les côtes méditerranéennes se-
ront également touchées par ce tsunami supplémentaire, c'est pour cela qu'il faut 
voir large dans latitude de sa zone sûre (au moins rajouter 50 mètres, ce que j'ai fait
quand j'ai donné les indications). 
D'autres zones seront susceptibles de s'effondrer et pas seulement les deltas. Mar-
seille en sera victime par exemple parce que la ville a été construite sur une langue 
de terre sédimentaire coincée entre des rochers massifs. Avec le tsunami et les 
séismes, cette langue de terre va glisser comme un glacier parce qu'elle n'est pas 
solidaire des bords rocheux. Là encore se méfier, cela fera une immense vague de 
submersion qui remontera dans les terres, même si elle ne sera pas aussi imposante 
que celle propagée par le delta du Nil. Tout est une question de proportion : plus la 
surface qui s'enfonce est grande, plus la vague est haute. Marseille ne représente 
qu'une toute petite surface de terre, on est bien loin de ce qui s'est produit en Méso-
potamie lors du "déluge" qui a noyé tout le moyen Orient jusqu'en Turquie.

01/03/2015 – Origine des comètes
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/comete-soho-repere-intri-

gante-comete-pres-soleil-57320/
Résumé article : Les comètes qui s'approchent dangereusement du Soleil ne sont 

pas rares. Le satellite Soho en a d'ailleurs observé de nombreuses tout au long de sa
carrière débutée en 1996. Beaucoup sont connues pour appartenir au groupe de 
Kreutz, mais la 2.875e, découverte par le satellite, intrigue les astronomes car elle 
ne présente aucun lien de parenté avec cette famille, ni avec aucune autre d'ailleurs.
Pour l'instant, elle a bien résisté au feu solaire et à la force gravitationnelle de notre
étoile.
La 2.875e comète débusquée avec les yeux du satellite et initialement nommée 

Soho-2875 est un cas un peu particulier pour les astronomes car elle n'appartient à 
aucun groupe connu. En outre, elle a survécu au « feu » de notre Soleil et à ses 
puissantes forces de marée le 20 février dernier, lorsqu'elle l'a frôlé à quelque 3,5 
millions de km. À cet égard, les férus d'astronomie se souviennent sûrement avec 
bonheur de la comète Lovejoy qui, contre toute attente, avait brillamment résisté à 
son rase-mottes avec le Soleil en décembre 2011.
H : un rapport avec Nibiru ? Possible puisque toutes les comètes sont liées à elle 

d'une manière ou d'une autre. Contrairement au montage complètement théorique 
des scientifiques (et NASA en tête, c'est elle qui pousse dans ce sens de façon 



consciente), il n'existe aucun nuage d'Oort reserve de comètes. Ce qu'on appelle co-
mètes sont de gros astéroïdes venant de la ceinture du même nom, et dont la trajec-
toire est perturbée à chaque fois que Nibiru traverse cette région, les poussant à 
prendre une nouvelle trajectoire elliptique autour du Soleil. Il y a plusieurs raisons 
qui poussent la NASA et ses toutous à privilégier ces erreurs : 1 - ils ne veulent /
peuvent pas expliquer la trajectoire de ces comètes si elles viennent de la ceinture 
parce que cela veut obligatoirement dire qu'un astre important les perturbe. Vu que 
ce n'est ni Mars ni Jupiter (bien que certains aient tenté cette approche sans trop de 
succès), manque donc une planète qui passe dans le système... et ça, c'est blackout 
total, faut surtout pas en parler 2 - la ceinture d'astéroïde est très mal connue, on 
commence tout juste à s'y intéresser, la preuve avec Ceres qu'on découvre bien dif-
férente de ce qu'on avait imaginé : Ceres est un planétoïde composé de beaucoup 
de glace, ce qui confirme que la ceinture d'astéroïde a une origine bien plus mysté-
rieuse que ce que les scientifiques l'estiment. En plus, il est logique de penser que 
si Ceres a beaucoup d'eau, de nombreux gros astéroïdes sont de composition iden-
tique : tient tient, ce ne serait pas nos fameuses comètes en fait ? CQFD

(5*)02/03/2015 – Irak attaque EI, prophéties et destin
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1734/Irak/article/detail/2236941/2015/03/02/Les-

forces-irakiennes-passent-a-l-offensive.dhtml
Résumé : Les forces de sécurité irakiennes, soutenues par des milices et des com-

battants tribaux, ont lancé lundi une offensive d'envergure en vue de reprendre la 
ville de Tikrit et d'autres régions du nord de Bagdad à l'État islamique.
H : Comme je l'ai expliqué précédemment, l'EI alias ISIS, a un plan très précis éla-

boré par ses maîtres, les illuminatis (qui se servent de leurs agents dans les institu-
tions anglaises et américaines notamment pour soutenir leur monstre). La première 
phase sérieuse n'a pas commencé et en aucun cas le but n'est de tenir l'Irak [Note 
AM : comme à Kobané, c’est ce qui explique que les troupes locales puissent re-
prendre des villes à l’EI qui abandonne ces villes leurres]. L'objectif numéro 1 est 
Damas. D'après mes propres investigations (aucune confirmation ET en la matière 
vu que cela revient à donner une date pour Nibiru, chose prohibée pour eux), la 
prise de Damas marquera l'établissement du vrai Califat du Sufyani (le despote de 
la fin des temps qui précède l'antéchrist) : lors des premiers temps de l'Islam, ce 
sont les Sufyanides (descendants d'Abu Sufyan) qui imposent un califat illégitime à
Damas, Califat qui balayera celui du fils de Mahomet, Ali. Cette victoire a été très 
lourde de conséquences puisqu'elle est à l'origine de la partition Chiites - Sunnites, 
de très nombreuses falsifications religieuses et la grande conquête qui mènera les 
arabes jusqu'à l'Espagne et l'Inde (ce qui était normalement interdit par Mahomet, 
seule la guerre défensive était autorisée). L'établissement du Califat Sufyanide 
(Ommeyades) à Damas marque donc la fin de l'Islam authentique et c'est justement
ce faux Califat que le descendant actuel de la lignée d'Abu Sufyan veut réinstaurer. 
Le décompte des 8 mois prévus par les prophéties (qui jusqu'ici ont vu très juste et 
ont très bien décrit l'EI) ne partirait que de l'établissement du nouveau Califat de 
Damas, l'EI de Damas n'ayant que 8 mois à vivre sous cette forme. Juste une hypo-
thèse d'école : si Damas est prise en Mai, Nibiru arrive en décembre. Hypothèse 
crédible et qui en plus a été confirmée indirectement par les ET. En effet, ceux-ci 



m'ont envoyé le rare message suivant fin 2014 : "Vu clairement dans le ciel à l'oeil 
nu à Noel". Vu qu'il ne s'agissait probablement pas de décembre 2014 (bien que Ni-
biru commence à être visible, notamment via ses lunes), nous verrons si la suite des
événements corroborent ce calendrier pour 2015 !
Q : Les ET retiennent Nibiru pour l'acomplissement de cette prophétie?
H : Normalement non. Certains Et ont retenu Nibiru il y a quelques temps mais ils 

l'ont relâché depuis. Elle suit aujourd'hui une progression non assistée et libre d'un 
point de vue physique. L'intervention avait pour but de laisser le temps aux gouver-
nements de faire une annonce officielle et de monter, pour les retardataires, des 
plans de survie pour leurs populations (Poutine dans l'Oural via Sotchi, la FEMA 
sur tout le territoire US, la Chine avec ses villes fantômes). Les préparatifs des pays
étaient très en retard, ce qui combiné avec une annonce qui tarde, allait coûter à 
l'humanité des millions de vies sans une intervention ET. Cependant cette interven-
tion ne peut s'éterniser, ce qui doit arriver arrivera. Maintenant, par rapport aux 
prophéties, elles ne sont pas le fait des mêmes forces ET. les prophéties sont des 
contacts réalisés depuis le futur par des entités capables de voyager dans le temps. 
Celles qui sont intervenues sur Nibiru n'ont pas ces capacités et doivent agir en 
fonction du présent compte tenu de leurs propres convictions / observations. Le 
monde ET est loin d'être uniforme, chacun agissant en fonction de sa propre straté-
gie / conscience et selon ses moyens, le tout dans un esprit d'aide et de compassion 
envers l'Humanité. Les informations venant du futur sont forcément bonnes 
puisque c'est le futur qui a été choisi par les actions du passé parmi autant d'autres 
futurs possibles. Le ralentissement de Nibiru a donc été pris en compte. Je sais que 
cela peut paraître difficile à comprendre car notre vision du temps est généralement
trop linéaire /erronée par rapport à ce qui se passe réellement. Mais ce n'est pas dif-
férent de ce que nous vivons. Nous avons notre libre arbitre, prenons des décisions 
mais notre futur est déjà tracé puisqu'il tient compte des décisions que nous avons 
prises, prenons et allons prendre:)

[A propos du calendrier des prophéties islamiques sur le califat, destruction de la 
Mecque]
L'interprétation des prophéties n'est jamais évidente. Il ne faut pas oublier cer-

taines choses : 1 - elles n'ont pas été données pour nous mais pour un autre peuple /
une autre culture / une autre région : un exemple parmi d'autres, le mois arabe 
compte 28 jours et non 30-31 puisque c'est un calendrier lunaire - 8 mois équivaut 
à 7.5 mois de notre calendrier solaire. Maheureusement, comme je l'ai dit, les pro-
phéties qui nous étaient destinées sont surement mortes avec les druides lors de 
leur éradication totale par les romains qui nous ont imposé par la suite une religion 
d'Orient faite pour l'Orient. N'oubliez pas que Jacques le Mineur, frère de Jesus et 
son successeur avec Pierre, ont refusé que les paganistes (romains) puissent devenir
chrétiens. C'est Paul de Tarse qui imposa ce changement pour des raisons "marke-
ting" puisque les romains étaient son public principal (et largement le plus nom-
breux !). En faisant cela, il a provoqué un véritable éthnocide dans toute la méditer-
ranée, le christianisme a détruit toutes les traditions locales, remplacé les anciens 
lieux sacrés en y plaçant des Vierges Maries (des Isis mithriaques qui n'ont rien à 
voir avec la mère de Jesus), persécuté les soigneurs herboristes traditionnels etc... 



Cela fait un presque 1500 ans que nous vivons l'histoire (la Bible) d'un autre peuple
(les Hébreux), suivont ses traditions et ses interdits. Une belle bombe atomique spi-
rituelle/culturelle. Vous comprenez peut être mieux pourquoi les ET se méfient au-
tant du fameux ethnocide lié à la révélation de leur existence 2 - Ces prophéties ont
presque 1500 ans, certains détails ont été perdus dans le temps (ou supprimés vo-
lontairement) sans parler du fait qu'elles sont issues d'une langue morte (l'arabe an-
cien). 3 - il faut se méfier aussi de notre subjectivité, arrive une stade où nous 
sommes parfois impatients d'un finir une bonne fois pour toute, impatients de ter-
miner cette attente, et du coup nous interprétons de façon biaisée. Les ET ne sont 
pas toujours d'une bonne aide dans ces histoires de temps parce que c'est une chose 
qu'ils refusent de confirmer. Même s'ils sont clairs sur l'authenticité des prophéties 
islamiques que j'ai décrites, ils nous laissent néanmoins nous débrouiller pour les 
comprendre. Ces prédictions sont notre seul véritable guide avant le déclenchement
du compte à rebours de 50 jours, c'est pour cela que j'insiste sur leur intérêt crucial,
mais il ne faut pas non plus trop se formaliser : ce sont des indices forts sur le ca-
lendrier des événements. En attendant, pour l'instant, l'apparition de l'EI, sa locali-
sation, sa cruauté, ses méthodes et tout le contexte de cette organisation (son dra-
peau noir, etc...), tout corrobore les dites prophéties. Dans ces conditions et vu que 
les ET les confirment, pourquoi le reste de l'histoire ne serait pas aussi prédit ! :) Il 
faut juste rassembler les bonnes connaissances et approfondir les recherches, cela 
nous permettra de mieux comprendre les textes

02/03/2015 – enclave hightech Google
http://immobilier.lefigaro.fr/article/pour-son-nouveau-siege-google-veut-rendre-l-

immobilier-mobile_5b643928-c0a1-11e4-a112-30fc57493cd5/
La solution de google pour l'après Nibiru : une ville sous cloche (environnement 

artificiel contrôlé et protégé), modulable et ... déplaçable ! Les super multinatio-
nales sont en train de préparer leurs propres communautés mais pas pour le besoin 
des employés qui y vivront. Le but, pour les élites qui les dirigent, est de se 
construire un petit monde post-apocalyptique à leur service, préservant ainsi leur 
domination sur leurs "employés-esclaves" mais aussi leur hiérarchie, leur pouvoir 
et leur confort. Typique des civilisations hiérarchisées et individualistes où sont pri-
vilégiées les élites et leurs mignons serviles (qui vivront dans le luxe alors que le 
reste de la population sera refoulée pour éviter d'avoir à partager équitablement les 
ressources). Il n'est pas à douter que ces projets mourront de l'intérieur car il y aura 
forcément des abus de pouvoirs, des révoltes et un écroulement du fonctionnement 
à cause des conflits. Qui empêchera les gens de réclamer plus d'égalité face à des 
Elites perchées dans les beaux appartements luxueux à se la couler douce ? Qui 
pourra empêcher les forces de maintient de l'ordre de prendre le pouvoir et imposer
la loi du plus fort ? Qui empêchera d'autres groupes attirées par cette opulence de 
l'attaquer et d'en prendre possession. C'est bien dans ce processus d'autodestruction 
des élites et de leur mode de fonctionnement que Nibiru trouve son sens. Ce sont 
les petites communautés solidaires, parties de rien et refusant de répéter les mêmes 
erreurs, qui s'en sortiront avec brio !! :)



04/05/2015 – suite des OVNIs sur Paris
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/03/04/01016-20150304ART-

FIG00181-drones-malveillants-de-nouvelles-parades-experimentees-par-l-etat-d-
ici-la-fin-mars.php
Je suis plié de rire... les forces de police vont être équipées de pistolets à eau pour 

attaquer les OVNIs au dessus de Paris :) J'ai quand même l'impression que le gou-
vernement s'enfonce dans son délire de drones. Non seulement ce n'est pas crédible
mais en plus, de plus en plus de gens reconnaissent que ce sont bien des OVNIs 
(dont le directeur de la centrale de la Blaye). La manipulation de l'information et le 
mensonge médiatique peuvent fonctionner un moment mais arrive toujours un 
stade où cela se retourne contre leurs instihgateurs. En la matière, on est au bord du
non sens et de la rupture prochaine et le retour de flamme va être douloureux.
L'avantage avec ces canons à eau, c'est qu'on peut facilement ruser. Pas d'impact 

de balle ni de dégat (sauf ceux de la chute). Pratique, on achète un drone, on le ba-
lance par terre et après on dit qu'on l'a abattu avec un canon à eau. Qui va pouvoir 
dire le contraire vu qu'il n'y a pas de trace ?
http://www.20minutes.fr/societe/1556395-20150306-isere-drone-survole-centrale-

nucleaire-saint-alban
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/03/06/97001-20150306FILWWW00382-

drones-quatre-journalistes-allemands-arretes.php
Les journalistes étrangers (et donc non dépendants de l'AFP, qui au passage a bi-

zarrement changé de directeur), se doutent que l'excuse des drones ne tient pas de-
bout. Déjà deux équipes ont été prise en flag, c'est à dire en train d'essayer de faire 
voler de vrais drones. leur objectif est de démontrer que l'explication officielle 
comporte d'énormes flous. La preuve, ils se sont faits arrêter, cela veut bien dire 
qu'en cas de drone, les systèmes mis en place par les forces publiques 
fonctionnent ! Il existe aussi, en dehors de ces journalistes étrangers, des témoi-
gnages qui affirment, par exemple, voir voler des lumières vivent. A Melun, un té-
moin dit en avoir vu 3 voler en formation et avoir des mouvements très rapides. 
Depuis quand les drones volent en formation ? Depuis quand volent ils aussi vite 
que des avions de chasse, volent sur place comme des hélicoptères et prennent des 
virages comme... eux ben aucun appareil humain ne peut encore le faire !!! :)
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/03/08/97001-20150308FILWWW00078-

une-zone-militaire-sensible-survolee-par-un-drone.php
" La chaîne indique qu'il était muni d'un projecteur lumineux " selon iTELE. C'est 

ce qui a déjà été observé également au dessus des centrales. Quand on sait que les 
drones accessibles au public ont entre 5 et 20 minutes d'autonomie, il est impos-
sible d'alimenter un projecteur. Enfin, la mauvaise foi n'a aucune limite…

(4*)04/03/2015 – 600 paras US déployés en Ukraine
http://www.wikistrike.com/2015/03/escalade-les-etats-unis-deploient-600-paras-

en-ukraine.html
Attention à ce qui est dit à propos du conflit en Ukraine. Les choses sont bien plus 



complexes qu'il n'y parait. En l'occurrence, l'envoi de ces troupes américaines offi-
cielles n'a rien à voir avec le déploiement des mercenaires et agents de la CIA 
qui opéraient déjà. Ceux-ci servaient à soutenir, avec l'aide des allemands, le nou-
veau gouvernement ukrainien, dominé par les oligarques et l'extrème droite natio-
naliste. Ces nouvelles troupes ne sont pas venues soutenir ces opérations anti-russe 
mais bien au contraire sont là pour reprendre la main sur la situation. Ce n'est pas 
un hasard si cette décision arrive après l'assassinat d'un opposant à Poutine. 
Comme avec le vol MH17 abattu par des avions SU-25 ukrainiens, Boris Nemtsov 
a été froidement tué par des agents ukrainiens, pile poil sous le nez de Poutine (qui 
n'avait aucun intérêt à le faire, c'est lui qui y perd le plus !) : leur but, comme avec 
l'avion malaysien, est de pousser l'OTAN et la Russie à la guerre. L'Ukraine est en 
ruine, menée par des fascistes anti-russes qui sont en train de se prendre une décu-
lottée magistrale par les rebelles sous équipés du Donbass. Quoi de mieux que l'es-
calade pour ces gens qui sont en train de perdre sur tous les fronts ? Leur seul solu-
tion est un soutien massif, militaire et économique, de la part des européens et des 
américains. Ce genre d'actions complètement illégales et ignobles ne sont pas sur-
prenantes quand on sait d'où elles viennent. Qu'est ce qu'on pourrait attendre 
d'autre d'un gouvernement et de forces où se mélangent intérêts financiers corrom-
pus et néo-nazisme violent... Comme je l'ai dit, l'escalade n'est qu'une apparence: 
ces troupes viennent pour remettre de l'ordre et faire respecter le cessez le feu du 
côté ukrainien, pas affronter les rebelles ou menacer Poutine. Les occidentaux 
savent très bien ce qu'a fait (MH17, Nemtsov, fausses photos de chars russes, pilon-
nement des civils, charniers et épuration ethnique, massacre d'Odessa etc...) et ce 
dont est capable l'Ukraine et le meilleur moyen de les empêcher de faire encore 
pire est de les occuper militairement afin de leur mettre la pression. Face aux sol-
dats US et anglais, les ukrainiens ne pourront plus tirer sur les civils au Donbass ou
violer le cessez le feu tout en clamant que ce sont les rebelles. De même, leur re-
trait d'armes lourdes n'est que surperfitiel, quand on triche on va jusqu'au bout, de 
nombreuses pièces d'artilleries ont été cachées. La mission des soldats US sera 
donc bien plus d'empêcher la triche et les complots que d'aller à l'affrontement avec
la Russie (qui soit dit en passant fait preuve d'un sacré sang froid face aux mani-
gances et provocation ukrainiennes). De toute manière, ce n'est pas à l'imminence 
du passage de Nibiru que les grands pays vont lancer une guerre directe. Tous ces 
conflits locaux sont des positionnement afin de protéger les frontières et les res-
sources à l'approche de la planète X, pas du tout dans les gaspiller dans un conflit 
inutile qui serait forcément une autodestruction mutuelle. Ne soyez pas dupe face à 
ces rumeurs de guerre, elles sont le fait de gens qui surfent sur la peur des autres et 
qui veulent créer la psychose.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2239830/2015/03/04/

Assassinat-de-Nemtsov-Une-honte-selon-Poutine.dhtml

(5*) Télépathie
Personnellement, j'ai des sentiments contradictoires sur Nibiru, parce qu'autant je 

commence à être fatigué de l'attendre et de servir d'intermédiaire, autant vu le 
nombre de morts et les problèmes gravissimes que nous aurons à régler, je me dis 
que plus ce sera tard mieux ça vaudra. Le mieux alors c'est de ce dire que ça arrive-

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2239830/2015/03/04/Assassinat-de-Nemtsov-Une-honte-selon-Poutine.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2239830/2015/03/04/Assassinat-de-Nemtsov-Une-honte-selon-Poutine.dhtml


ra quand ça arrivera. Pour le nom de Nibiru, il faut savoir que les ET n'emploient 
pas de noms, ni pour eux ni pour les choses. C'est l'avantage de la télépathie, il ne 
faut pas de langage-code, c'est une langue universelle. Quand les ET commu-
niquent entre eux à propos de Nibiru, elle leur "apparait" instantanément sous la 
forme d'un concept regroupant toutes les informations que l'ET émetteur connait : 
taille, histoire, composition physique, orbite, vie endémique et j'en passe. La télé-
pathie est bien plus rapide que le langage (parlé ou écrit) et immensément plus 
complète. Il n'y a pas besoin de décodage comme dans les langues terriennes où il 
faut connaître la signification du son/mot écrit pour en avoir le sens. Pas besoin 
non plus de mettre tout cela par écrit dans la télépathie, puisque il suffit qu'un seul 
individu d'une espèce X ou Y soit vivant pour qu'il serve de banque de données : 
les ET télépathes ayant aussi accès à leur inconscient, et donc à leur mémoire im-
mortelle / leurs vies antérieures, il suffit de retrouver une âme incarnée de leur es-
pèce sur n'importe quelle planète pour retrouver instantanément les infos néces-
saires. La Télépathie est un monde complètement inconnu pour nous, et il est diffi-
cile de s'imaginer la portée de ce mode de communication. C'est un peu comme si 
on demandait à un aveugle de naissance de décrire les différences entre les couleurs
de l'arc en ciel. On peut comprendre le concept de couleur, mais de là à en avoir un 
aperçu concret, il y a un fossé. Ce n'est pas différent pour nous, qui sommes 
"aveugles" télépathiquement parlant. Pour résumer, Nibiru n'a pas de nom, quand 
les ET communiquent entre eux à son sujet, ils ont toute la fiche Wikipathie qui est 
instantanément téléchargée dans leur esprit. Pas besoin de nommer, ils savent de 
quoi ils parlent, et bien mieux que nous :) C'est pour cela qu'il est difficile pour moi
de décrire ou d'expliquer certaines infos ET, parce que le contact fonctionne de 
cette manière. Une fraction de seconde de vision contient énormément d'informa-
tions et comme mon cerveau d'humain n'est pas fait pour en recevoir autant d'un 
coup, je ne garde que l'essentiel dans ma mémoire. Je suis conscient de perdre 
énormément d'infos à chaque fois, mais le principal c'est que vous soyez au courant
des grandes lignes, tout comme moi ! Maintenant, surement que les Annunakis 
nomment leur planète d'une façon différente de nous puisqu'ils ont leur langage 
propre (d'ailleurs, cela m'étonnerait qu'ils s'appellent eux mêmes annunakis). Après,
cela importe peu pour nous qu'elle soit nommée d'une façon ou d'une autre, ça reste
toujours la même planète :)
Planète bleue qui doit être Vulcain / Hécate, la planète jumelle de la Terre qui se 

trouve normalement à l'opposé de nous par rapport au Soleil sur la même orbite 
(c'est pour ça qu'on ne la voit pas). Quand la Terre va faire bouchon à cause de Ni-
biru et qu'Hécate va continuer à avancer, les deux vont se rapprocher (ce qui est dé-
jà le cas mais pas suffisant encore). En quelques semaines on va voir un nouvel 
astre bleuté apparaître sur la gauche du Soleil. Au final, quand Nibiru stoppera la 
Terre, Hécate va nous contourner et continuer sa route (elle n'est pas sensible au 
champ magnétique). Un beau et terrible spectacle en perspective que toutes ces pla-
nètes inconnues dans notre ciel (Hécate, Nibiru mais aussi toutes ses lunes !). A 
mon avis, quand cela va commencer, il y aura beaucoup de scientifiques qui vont 
se faire tout petits et aller se réfugier au fin fond du Canada dans une petite cabane 
en bois sans téléphone ni internet 
Petite parenthèse pour les astronomes amateurs. Si vous voulez voir Hécate, il faut

donc regarder tout de suite à la gauche du Soleil, sur le plan de l'écliptique. Elle est 



encore très (trop) proche du Soleil mais en regardant au coucher, c'est faisable. 
D'ailleurs, cela me fait poser deux questions par rapport à l'éclipse du 20 mars: 1 - 
Est-ce que l'éclipse se fera le jour prévu compte tenu des effets de Nibiru, les scien-
tifiques ont ils pris en considération le décalage de la Terre correctement ? 2 - Est-
ce qu'il y aura des anomalies visibles, le Soleil éclipsé permettant de voir des astres
proches de lui et peu lumineux (Hécate, Nibiru, l'amas de lunes vagabondes) ? Les 
ET ne disent rien de précis sur le 20 mars mais je sens qu'il y a quelque chose qu'ils
attendent (vont ils en profiter pour faire voir des OVNIs pendant que les gens re-
gardent le ciel ?). Voilà pour la petite parenthèse. Je posterai cela de façon plus 
complète d'ici le 20 mars si j'ai du neuf.
Q : Mais comme c'est une éclipse partielle et qu'il faudra utiliser un filtre pendant 

toute la durée de l'éclipse, pourrait-on voir malgré tout une planète, bien moins lu-
mineuse?
R : Oui si tu peux occulter seulement le disque solaire, mais cela demande du ma-

tériel. Ce n'est malheureusement pas à la portée de tout le monde. Le mieux serait 
d'être là où elle sera totale puisque pendant quelques instants, pas besoin de filtre ! 
Espérons que des gens sur place prendront des photos et les transmettent sur inter-
net.

Article Harmonews : Noé et la légende du déluge 
universel

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/noé-et-la-légende-du-déluge-univer-
sel/650677418375306/
Article recopié sur Harmonews (prendre celui de Harmonews, il a été complété le 

08/10/2015, pas l’article Facebook).
http://harmonyum.over-blog.com/2015/03/noe-et-la-legende-du-deluge-univer-

sel.html

05/03/2015 - froid qui ferme des aéroports aux USA
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2241380/2015/03/05/Des-milliers-de-vols-annules-aux-Etats-Unis.dhtml
Si les américains n'aiment pas le froid, cette année ils ont été plus que servis ! Bas-

culement et vacillement des pôles obligent, l'air polaire s'est invité jusqu'à Cuba 
cette année ! C'est dans ces moment là qu'on voit que les gens sont complètement 
aveugles devant ces événements climatiques complètements fous...
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2241294/2015/03/05/Les-intemperies-font-deux-morts-en-Italie.dhtml

(5*) temps (explication du présent, futurs probables et 
futur déjà réalisé)

http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2015/02/laneantissement-de-paris-
dans-les.html

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/2241294/2015/03/05/Les-intemperies-font-deux-morts-en-Italie.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/2241294/2015/03/05/Les-intemperies-font-deux-morts-en-Italie.dhtml


Résumé article : Paris est souillée de crimes et de pêchés de toutes sortes, c’est la 
capitale de l’abomination et du désordre social, du chaos, de l’anarchie et de tant 
d’autres maux. Certains prophètes comparaient déjà à leur époque notre capitale à 
deux villes voisines de la Mer Morte évoquées dans la Genèse : Sodome et Go-
morrhe.
La destruction de Paris pourrait sembler improbable et inimaginable, mais pour-

tant c’est bel et bien ce qui doit arriver. Et cela n’arrivera pas à la Fin du Monde, 
mais bien avant, à la Fin des Temps pour être plus précis, c’est-à-dire la période 
dans laquelle nous sommes entrés depuis déjà un moment.
[hypothèse de Rorsach fausse] la Troisième Guerre Mondiale aura probablement 

déjà débuté lorsque Paris sera réduite en cendres d’une seconde à l’autre. Ce qui 
me permet d’avancer cette hypothèse, c’est une prophétie (parmi tant d’autres, que 
vous découvrirez plus bas) qui annonce l’origine de ce feu céleste qui doit tout em-
braser. Si l’on en croit la prophétie, les Russes seront à l’origine de la destruction 
de la nouvelle Sodome.
Bien sûr, la guerre civile en France concerne le début des troubles et précède elle-

même ce conflit mondial qui nous attend. En d’autres termes, pas de Troisième 
Guerre Mondiale (et de Paris détruite) avant que plusieurs choses ne se soient ac-
complies. Sans plus tarder, voici maintenant les prophéties qui concernent l’anéan-
tissement de notre capitale :
Marie-Julie Jahenny (XIXème-XXème siècles) :
« Et toi, ville ingrate, murs souillés de crimes, pourquoi ne dites-vous pas aux 

bons : fuyez, fuyez, il est temps encore ? Et vous, pavés des rues, grains de sable 
qui formez les pavés, pourquoi ne vous levez-vous pas et ne prévenez-vous pas 
qu’il faudra prendre la fuite quand le tonnerre grondera sur un peuple en péril ? »
« Heureux, dit Saint Michel, ceux qui sauront abandonner ces murs et se réfugier 

loin de ce lieu pitoyable où les victimes s’amasseront en monceaux, où les places 
seront teintes de sang, comme de la pluie qui tombe dans l’orage.
Mes enfants, dit la Sainte Vierge, ce fléau est allumé sur cette grande ville que le 

ciel a en horreur. C’est de cette ville que sortira le souffle infect. Ses murs s’écrou-
leront, et les flammes dévoreront ce luxe et ces cœurs sans foi. Les pierres en se-
ront jetées au loin, mais elle sera rebâtie. »
« Mes enfants, il ne s’en échappera pas cent, non, pas cent au milieu de cette im-

mense ville coupable… Comptez-en douze de moins, vous aurez le chiffre véri-
table. Jamais peine pour moi ne fut plus grande. »
« Mes enfants, une fois que cette société impure et impie aura toute sa liberté, le 

désordre s’étendra partout, surtout au cœur de cette ville ingrate. Depuis longtemps
je préviens…
Les murs de cette ville ingrate seront ébranlés : ils enseveliront, sous leurs dé-

combres, les cadavres impurs ; ils en engloutiront un grand nombre ».
« Le feu du ciel tombera sur Sodome (Paris) et principalement sur cette salle de 

l’enfer où se fabriquent les mauvaises lois. Elle sera engloutie et sa place sera 
comme une immense carrière de laquelle, jusqu’à la fin du monde, on ne pourra 
s’approcher sans un frémissement d’horreur. »



Le Palais Bourbon qui abrite l’Assemblée Nationale, là où sont fabriquées les 
mauvaises lois.
Maria Bordoni (XXème siècle) :
« Avertissez, je vous en supplie. Monseigneur, les évêques, les prêtres et toutes les 

communautés de veiller à tout cela et de se munir après cela d’habits de laïques 
pour prendre la fuite quand il le faudra pour éviter le massacre. Je ne sais pas 
l’époque, mais je puis donner un signe. Il y aura une mort à Paris, et le moment de 
cette mort sera le signal de la justice divine pour Paris et la France. De ce moment 
il faudra quitter Paris pour n’être pas massacré et consumé par les flammes. »
Saint Césaire, Archevêque d’Arles (Vème-VIème siècle) :
« Horrible cliquetis d’armes ! Le fer et le feu enserrent la Babylone de la Gaule 

qui tombe dans un grand incendie, noyée dans le sang. Puis la seconde ville du 
royaume et encore une autre sont détruites. »
Si l’on se réfère à d’autres prophéties, Marseille est censée finir sous les eaux suite

à un grand séisme et la troisième ville en question pourrait être Bordeaux ou Tou-
louse, mais ce ne sont que des hypothèses.
Père Nectou (1760) :
« Durant ce bouleversement épouvantable qui, parait-il, sera général, et non pour 

la France seulement, Paris sera entièrement détruit, non sans qu’il y paraisse des 
signes qui mettront les bons à même de s’enfuir; et sa destruction sera si complète, 
que vingt ans après, les pères se promenant avec leurs enfants sur les ruines et ré-
pondant à leurs enfants leur diront : il y avait là une grande ville mais à cause de 
ses crimes, Dieu l’a détruite. »
Marianne Gaultier (1804) :
« La grande prostituée sera détruite par le feu. Mais l’Ange du Seigneur avertira 

les justes de Paris. Personne ne saura d’où est venu le feu. Tous les mauvais péri-
ront. Les malheurs de la France seront si grands que plusieurs en mourront de 
frayeur. »
Correspondance Hohenlohe (1828) :
« Paris sera détruit. Le feu qui tomba sur Sodome et Gomorrhe tombera aussi sur 

cette ville; et pour la détruire, le ciel s’unira à la terre…. Pendant trois jours, Paris 
sera enseveli sous une pluie de soufre et on n’y verra plus que des précipices… 
Cette ville ne sera plus jamais rétablie. »
Prophétie Bretonne :
« Lorsque la terre tremblera et que le feu jaillira de ses flancs; quand Paris, la ville 

corrompue, sera fouillée comme une ruche; ce sera quand les chariots marcheront 
tout seuls… alors ce sera le temps prédit… Paris, la grande ville, avec tous les mé-
chants qu’elle renferme, aura été engloutie dans l’enfer… »
[Note AM : Les chariots qui marchent tout seuls font surement référence aux voi-

tures, qui n’existaient pas au moment de la prophétie. Faut-il en déduire des voi-
tures sans chevaux mais avec chauffeur, ou des voitures sans chauffeurs type 
Google Car ?]
Marie-Josèphe Levadoux (XIXème siècle) :



« Notre Seigneur me dit: «Avertis mon peuple, et s’il ne tient pas compte de mes 
avertissements, Je le frapperai comme j’ai frappé Sodome et Gomorrhe. J’ai vu Pa-
ris rempli de sang! Des monceaux de cadavres! J’ai vu aussi au milieu d’une vaste 
plaine noirâtre, une borne sur laquelle était écrit: Ici était Paris. »
Marie Lataste (XIXème siècle) :
Le Seigneur lui aurait demandé de prier sans cesse pour la France, en précisant :
« Un jour, je vis l’Ange exterminateur planer sur la Grande Ville. Il me semble être

dans une grande place de Paris. Au milieu de cette place, je vis un jeune homme sur
une petite colonne. Il était revêtu d’une robe rouge, il portait un diadème sur la tête;
il tenait son sabre dans le fourreau et un arc entre les mains. Ses regards étaient 
foudroyants et sa bouche prête à lancer des menaces. Je vis inscrit au-dessus de sa 
tête en caractères de feu: l’Ange exterminateur (…) Oh Paris! Ville exécrable, de-
puis longtemps tu as mérité mon indignation! (…) Tes habitants te maudiront un 
jour, car tu les as plongés dans ton atmosphère infecte, et même ceux à qui tu as 
donné refuge te jetteront des malédictions, car ils auront trouvé la mort en ton sein. 
»
Prophétie d’Orval (1544) :
« Malheur à toi, grande ville! Prends garde aux rois armés par le Seigneur; mais 

déjà le feu t’a jeté à terre. Mais tes justes ne périront pas; car Dieu les a entendus. 
La place du crime est purgée par le feu; le grand courant a mené, rouge de sang, ses
eaux jusqu’à la mer; la Gaule, qu’on croyait brisée en morceau, se rassemble et se 
réunifie. Dieu aime la paix. Viens, jeune prince; quitte l’île de la captivité; rejoins 
le lion à la fleur blanche. (…) Si prudent et sage sera le rejeton de la Cape qu’on 
croira Dieu être avec lui. »
Père Louis-Marie Pel (1945) :
« Les saisons n’existeront plus trois années au moins avant que la terre puisse re-

donner des herbes et de la végétation. Grande famine dans le monde entier.
Paris sera détruite par la Révolution et brûlée par des tirs atomiques des Russes de-

puis Orléans et la région de Provins. Tandis que Marseille et la Côte d’Azur 
s’écrouleront dans la mer. »
La religieuse de Belley (1810) :
« Malheur ! Malheur ! Trois fois malheur à la cité de sang ! Malheur à la cité de 

l’hérésie ! Malheur à la cité du crime ! Les méchants veulent tout détruire ; leurs 
livres, leurs doctrines inondent le monde. Le jour de la justice est venu. Je vois à 
l’aspect de celui qu’on a méconnu, le monde fléchir et tomber.
Une femme l’a sauvé, une femme le suit. Un ministre du Très-Haut le soutient. Ce 

ministre vient d’être oint de l’huile sainte. Dieu les accompagne. Voilà votre Roi. Il
paraît au milieu de la confusion de l’orage. Quel affreux moment ! Les bons, les 
méchants tombent. Babylone est réduite en cendres. Malheur à toi, ville maudite ! »
De Berguille :
« Que ces ténèbres sont épaisses, ô mon Dieu! Que ce feu est dévorant! Je vois 

tout consumé. Protégez ces pauvres enfants; ils étouffent au milieu des flammes. 
Oui, Paris est la plus coupable des villes. Malheureuse cité maudite. Un jour elle 



sera consumée jusqu’à la dernière pierre.
Malheur à ces diaboliques sociétés!… Je les vois, les misérables, ils accourent; 

quel affreux tumulte! Ville ingrate, elle n’est pas digne de prononcer le nom sacré 
de Jésus. Ville exécrable, tu veux nous mener aux abîmes.»
Marie Martel (1897) :
« La Sainte Vierge supplie les yeux tournés vers le ciel, et puis, se retournant vers 

moi, elle me dit : ‘Oh! Paris. Paris n’a pas respecté les lois de mon divin Fils…Il 
sera châtié et détruit par le feu… Il y aura peu de monde qui restera… ceux qui res-
teront ne se reconnaîtront pas … Paris sera détruit par le feu, s’il refuse de se 
convertir… voilà la punition qui lui est réservée! »
Saint Benoît-Joseph Labre :
« Paris sera détruit à cause de ses blasphèmes; une pierre n’y restera pas sur 

l’autre. »
L’Abbé Souffrand (1827) :
« Paris sera détruit, tellement détruit que la charrue y passera. Alors, entre le cri : «

tout est perdu » et « tout est sauvé », il n’y aura pour ainsi dire pas d’intervalle. 
Dans ces événements, les bons n’auront rien à faire, car ce seront les Républicains 
qui se dévoreront entre eux. »
Voici maintenant quatre dernières prophéties, ce sont les plus longues de l’article, 

elles concernent toujours le même sujet : la destruction de Paris, ainsi que ses pré-
misses et conséquences.
Religieuse de Chemillé (XIXème siècle) :
« C’était dans une grande ville; la foule allait et venait, mais dans tout ce monde, 

personne ne s’occupait de Dieu; tous ne pensaient qu’aux plaisirs sensuels. Soudain
des ténèbres épouvantables couvrirent toute la terre; c’était comme une fumée 
brune, tirant sur la couleur du feu. Le gros nuage se divisa en quatre parties qui 
tombèrent à la fois sur la grande ville, et en un instant elle fut en feu. A ce spectacle
terrifiant, la foule se mit à fuir comme pour sortir de la grande cité. Tout ce peuple 
était tellement épouvanté que les cheveux se dressaient sur la tête…Et alors un cra-
quement que nulle langue ne peut rendre éclata. Personne ne saurait exprimer cet 
horrible fracas. Ces menaces regardent Paris. »
« Le tonnerre grondait toujours dans les airs d’une manière effrayante lorsque 

j’entendis une voix qui me dit: «Ne crains pas! Mon courroux tombera sur ceux qui
ont allumé ma colère ; ils disparaîtront dans un moment. Tout l’univers sera étonné 
d’apprendre la destruction de la plus belle, de la plus superbe ville! Je dis: superbe, 
par ses crimes; car je l’ai en abomination; c’est cette maudite Babylone qui s’est 
enivrée du sang de mes saints; elle veut encore le verser… Elle mettra le comble à 
ses horribles forfaits; et moi je lui ferai boire le vin de ma colère; tous les maux 
tomberont à la fois sur elle dans un seul instant (…) Les flammes qui la dévoraient 
s’élevèrent dans les airs; et de suite je ne vis plus rien qu’une vaste terre, noire 
comme du charbon. »
Marie des Terreaux (1832) :
« L’année qui précédera celle du grand événement sera très mauvaise. L’année au 



contraire où il aura lieu offrira une récolte magnifique, mais il ne restera pas assez 
de monde pour en consommer l’abondance.
À l’approche de ce grand événement, des phénomènes extraordinaires paraîtront 

dans le ciel. Un grand personnage se convertira à Paris. »
« Au moment où la France sera châtiée d’une manière terrible, tout l’univers le 

sera aussi. On ne m’a pas dit comment. Il m’a été annoncé qu’il y aurait un événe-
ment effrayant, que ceux qui n’en auraient pas été prévenus, croiraient toucher à 
leur dernière heure et penseraient être à la fin du monde. (…) Les choses qui 
doivent arriver seront une image de celles de la fin du monde ; elles seront si ter-
ribles qu’il y aura de quoi sécher de frayeur. Il m’a été dit : « Tous ceux qui sont 
pour Moi ne périront pas, ne périront pas, ne périront pas. » Mais, ai-je répliqué, il 
est impossible qu’il n’y ait pas quelques bons qui périssent. Il m’a été répondu : « 
Oui, il pourra y avoir quelques victimes, mais elles ne seront pas perdues pour Moi.
» »
« Paris sera réduit comme Sodome et Gomorrhe et ce qui restera de ses habitants 

se réfugiera en grande partie à Lyon. Quand on verra leur fuite, le grand événement
sera proche. »
Je finirai avec les visions de Mélanie Calvat, qui sont assez troublantes et précises 

dans les détails qu’elles nous transmettent :
Mélanie Calvat (La Salette) :
« Paris sera un jour effacé. »
Comme cette annonce verbale souvent réitérée ne suffisait pas, elle avait recours 

encore à un procédé plus étrange, destiné à piquer davantage l’attention. Elle écri-
vait souvent ces trois lettres : ‘PSB’, ce qui veut dire : « Paris sera brûlée ».
En 1896, elle écrivait : « Voyez-vous la Seine? Si vous saviez combien de gens y 

seront jetés! Mais le plus grand nombre viendront s’y jeter, tout affolés, fuyant le 
feu qui sera comme suspendu au-dessus de la ville. Ils s’y jetteront comme fous de 
terreur, croyant éviter ainsi le feu menaçant. »
Comme l’abbé Rigaux, revenant de La Salette avec Mélanie, traversait Paris en 

voiture avec elle, de la gare de Lyon à la gare du Nord, elle lui dit, en désignant la 
rive droite : «Tout ce que vous voyez de ce côté là-bas sera rouge. Tout cela brûle-
ra. Les flammes s’arrêteront à peu près là. » Elle montrait le canal Saint-Martin.
Alors l’abbé Rigaux : « Mais pourtant, c’est un mauvais quartier celui-ci. »
Et Mélanie: « Ces maisons seront vides car les habitants seront partis dans les 

quartiers riches pour piller, avec des draps. »
Passant devant la statue de la République, elle ajouta: « La gueuse! Elle ne sera 

pas fière quand Paris brûlera en ce jour-là. »
« Oui, précisa une autre fois Mélanie, il foudroiera certains points, le Palais Bour-

bon quatre-vingts fois en une seconde. »
« Et les députés, s’écria l’abbé Rigaux, seront-ils dans l’enceinte? »
«Vous êtes bien curieux! Eh bien oui, ils seront suffoqués, morts grillés. »
Mélanie a vu la population s’efforcer de fuir Paris : « des désordres inexprimables 



» et d’indiquer: « On sortira le premier jour, le deuxième jour avec grand’peine, le 
troisième jour on ne pourra plus. Même les conducteurs de voitures qui s’insulte-
ront, blasphémeront, seront pris dans la même souricière. Le tout dans «une fumée 
asphyxiante. »
Et Mélanie disait à l’abbé Rigaux, son confesseur et père spirituel, curé d’Ar-

goeuves en Somme, mort à un âge très avancé en 1896 : « Paris sera brûlé par sa 
canaille. »
Autre article de Rorschach : http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/

2015/03/guerre-mondiale-planete-x-pole-shift.html
[Note AM : Harmonyum expliquera les prophéties de Pierre Frobert dans sa publi-

cation de Facebook du 17/05/2017 – les 11 monuments maçonniques de Mitterand 
(après l’élection de Macron, ce qui explique qu’il a eu le droit de donner plus de 
détails aux prophéties de Pierre Frobert). Je rajouterais après mes commentaires de 
Rorsach, les explications de Harmonyum de mai 2017, et après ce résumé d’article 
de Rorschach, les explications d’Harmonyum de 2015 (avant que Macron ne soit 
élu)]
Résumé article : Pierre Frobert fut poète et peintre. En 1977, atteint d'un cancer, il 

fait un rêve récurrent qui le pousse à aller : jusqu'à " la Pierre Ginich", un bestiaire 
de pierre sculptée en Montagne Bourbonnaise. À son contact il s'ensuit une guéri-
son miraculeuse. C'est alors qu'il prend conscience de ses dons de voyance.
Au début des années 80, il retranscrit ses premières visions dans un recueil de poé-

sies, en 1989 il publie ses dernières prophéties. Il décédera peu de temps après, au 
début des années 90.
Ses prophéties concernent aussi bien l'Histoire récente que le futur proche. De ce 

fait, elles attestent de l'imminence des grands bouleversements annoncés par des 
dizaines d'autres voyants depuis des siècles. Leur point commun : une grande co-
mète qui va faire basculer l'axe de rotation de la Terre.
Voici un recueil de quelques unes de ses prophéties que l'on peut trouver sur le 

Net, elles ne respectent pas forcément l'ordre chronologique. Étrangement, cer-
taines d'entre elles sont manquantes, notamment celles qui pouvaient concerner le 
11 Septembre et les guerres de Bush.
Prophéties du 25 décembre 1980 :
Prophétie 1 : "Aux fleurs du printemps, coups de feu, tombe la marionnette des 

États-Unis l'acteur président, mais tard vivra maladie le rongera."
Vérifiée : Le 30 mars 1981, un déséquilibré tire six coups de feu sur Ronald Rea-

gan. Celui ci mourra en 2004 à l'âge de 93 ans atteint par la maladie d'Alzheimer 
diagnostiquée en 1992. 
Prophétie 2 : Série d'attentats sur d'autres présidents.
Vérifiée : Par exemple : Sadate en 1981
Prophétie 3 : "Les jeunes loups derrière Brejnev qui meurt lentement."
Vérifiée :  La santé de Leonid Brejnev se détériore peu à peu. En mars 1982, il est 

victime d'une crise cardiaque, il meurt 8 mois plus tard, Ses successeurs ne restent 
pas longtemps au pouvoir, c'est la fin de la vieille garde communiste.



Prophétie 4 : "Un homme avec une tache sur le visage, la Pologne subit brusque-
ment tombera."
Vérifiée : Gorbatchev avait une tache lie de vin.
Les prophéties 5 à 14 ne sont pas disponibles sur le Net. Celles qui suivent 

concernent un avenir proche. 
Prophétie 15 : "L'or tremble dans ses réserves et devient noir, des secousses, puis 

l'effondrement monétaire."
décryptage : Quand il sera révélé que les stocks d'or détenus par les banque cen-

trales n'existent plus, on assistera à l'effondrement du système financier. Déjà plu-
sieurs pays cherchent à rapatrier leurs stocks d'or détenus aux USA, en vain. [Note 
AM : Il a été montré que l’or de la réserve fédérale US avait été remplacé par un al-
liage de laiton]
Prophétie 16 : "Le monde du croissant se déchire, du sang dans la Mecque et dans 

le désert un fou hurle comme un coyotte il désire être un roi - mort violente entraî-
nera -"
Décryptage : La venue du Mahdi divisera les musulmans. Selon les hadiths (pa-

roles prophétiques), un différent éclatera à la Mecque entre 2 camps, un calife sera 
assassiné et ensuite le Mahdi sera acclamé et reconnu comme tel.
[harmo (mai 2017) : Frobert a aussi prévu Daech et surtout son futur leader tyran-

nique, le Sufyani. En ce sens il rejoint les prophéties musulmanes. Il s'agit du géno-
cide qui sera provoqué par le Sufyani et l'extermination de centaine de milliers de 
personnes lors de ses conquêtes de Damas puis Bagdad notamment. Les Chiites se-
ront les premières victimes de ce bain de sang. Ceci est décrit noir sur blanc dans 
les hadiths.]
Prophétie 17 : "Après le sphinx en France une pyramide blanche avec 666 faces 

vient deux chefs d'état qui mèneront à la ruine. Le pays endolori par des luttes inté-
rieures stériles.
Un jeune bardé d'or, la sagesse au front guidera le pays."
Décryptage : Le sphinx c'est évidemment François Mitterrand [Note AM : il était 

appelé comme ça par les journalistes], la pyramide en question, c'est celle du 
Louvre. Sous les mandats de Chirac et Sarkozy, la dette de la France a doublé. 
[Note AM de novembre 2018 : Sans la triche, Sarkozy aurait fait 2 mandats 
(comme ce qu’annonçaient les ET 2 ans avant, et il n’y avait que 100 000 voix 
d’écarts entre Hollande et Sarkozy. Ce que Rorschach ne savait pas à l’époque (ar-
ticle publié le 08/03/2015) c’est que Macron, un total inconnu, deviendrait pré-
sident en 2017. Vu les 2 millions qu’il a reçu de la banque Rotschild, on peut dire 
que c’est un jeune (39 ans lors de son élection) bardé d’or !:). La sagesse au front 
c’est ce qu’essaient de nous faire croire les médias, et comme pour mitterrand Fros-
sard utilise les termes des journaux qui font partis de l’inconscient collectif. Mitte-
rand n’avait rien d’un sphynx et Macron n’a pas l’air d’avoir la sagesse, excepté 
sur son front quand il joue à celui qui est sage…]. Ce jeune bardé d'or qui guidera 
le pays la sagesse au front n'est pas réellement un inconnu car il revient sans cesse 
dans les pages de ce blog que ce soit dans l'une des fresques de  Bank Of America, 
celle de l'aéroport de Denver et même dans certaines prophéties qui font la promo-



tion d'un jeune monarque censé restaurer le royaume de France après une guerre 
dévastatrice qui verra l'anéantissement de Paris.
Si la troisième guerre mondiale est destinée à jeter la foule dans ses bras. Déjà di-

vers médias font sa propagande, il est censé être le lion de la tribu de Juda en 
d'autres termes, le messie des juifs. Si Pierre Frobert déclare qu'il porte la sagesse 
sur son front, il s'agit d'une référence à l'un des versets de l'apocalypse consacré à 
la marque de la bête  " C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule 
le nombre du nom de la bête" (Apoc 13:18).
Cet être portera également cette marque qui ressemblera à 3 coups de griffes, les 

supporters expliqueront alors qu'il s'agit de la marque de l'élu alias le lion de Juda. 
[Note AM : il est ici fait confusion avec le dajjal islamique, celui qui a une cicatrice
sur le front (Odin, l’antéchrist)].
[Harmo (mai 2017) : le Sphinx est sans conteste Mitterrand, le constructeur d'une 

pyramide de verre qui compte presque 666 faces (mais avec un peu d'astuce, on 
s'apercevra que les 666 sont codées avec l'aide d'éléments additionnels). On parle 
en plus d'un chef d'Etat, il n'y a donc pas de doutes possibles. Rien que sur cette 
partie, Frobert est déjà étonnant de précision. Suivent ensuite Chirac et Sarkozy, 
sous les mandats desquels la dette du pays a continué à se dégrader très fortement. 
Pas de Hollande apriori, car j'ai expliqué que Hollande n'est qu'un président de pa-
cotille transitoire, qui est juste venu pour combler le calendrier. N'oubliez pas que 
Nibiru a été repoussée et qu'elle devait arriver en 2013. Probablement que dans 
cette configuration, nous serions passés en loi martiale sous Sarkozy et qu'il n'y au-
rait pas eu d'élection en 2012. De toute façon tout le Monde voit bien qu'Hollande 
était là pour tenir la place et qu'il est resté totalement immobile. Vient ensuite un 
jeune bardé d'or. On ne peut effectivement s'empêcher de penser à macron, ses 39 
ans, associé des Rothschilds. Frobert avant donc bien prévu non seulement la Prési-
dence Mitterrand, sa pyramide (impossible à deviner) et enfin l'accession de Ma-
cron.]
Prophétie 18 : "Des hommes en noir accrochent leurs ongles au coffre-fort du Vati-

can, le rocher se lézarde
le pape assassiné rejoint le mystère.
Celui qui parcourt la terre en l'embrassant à chaque voyage, elle tremble à son 

contact.
Que marie sa vierge le protège des brumes qu'Elle le couvre de son voile lors de 

son retour en son pays."
Vérifié : Assassinat de Jean Paul I,  scandale financier de la "Banco Ambrosiano", 

régne du mariolatre Jean Paul II qui embrassait le sol à chaque fois qu'il débarquait 
dans un pays, (AM : et dont l’un des voyages fut suivi d’un gros séisme).
[Harmo (mai 2017) : assassinat de Jean Paul I, puis de l'attentat contre Jean Paul II

bien évidement. les hommes en noir ne sont ni plus ni moins que ce que je décris 
comme le pape noir, c'est à dire le groupe d'illuminatis qui règne secrètement sur la
Curie. Le faux pape aux mains blanches est Benoit XVI, qui en fait n'a pas été élu 
de façon régulière. Sa démission a été forcée par la majorité des autres évêques de 
Rome, soucieux de réformer l'Eglise alors que Nibiru (et donc que le 3ème secret 
de Fatima) approche. Les Et avaient d'ailleurs prévenu plus d'un mois à l'avance, 



alors que personne ne s'y attendait, que Benoit XVI allait renoncé. S'il ne l'avait pas
fait, il aurait été assassiné pour laisser la place libre.]
Prophétie 19 : "Après lui un faux pape aux mains blanches voulant la gloire du 

Christ ne durera pas."
Vérifié : Benoit 16
Prophétie 22 : "Un enseignement venu de l'Orient s'épanouira en Occident et chan-

gera le monde
l'homme Dieu vient sauver les hommes."
 décryptage : [Note AM : elle fait référence au retour de Jésus 2 après la dispari-

tion d’Odin, et surement ça parle de la philosophie boudhiste style New Age] Une 
référence directe au " Fils de l'homme " décrit dans la Bible en ces termes :
"comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera l'avène-

ment du Fils de l'homme" (Matthieu 24:27)
Cette prophétie recoupe également celle du Pape Jean XXIII  concernant la troi-

sième guerre mondiale :
" Grand éclair à l’Orient. Vous n’entendrez pas le tonnerre, lui aussi sera imprévu.
Ceci arrivera quand en Orient sera mort un chef et en Occident, sera tué un chef. 

Au sud de Luther. Refusez les assassins qui se présenteront, refusez ceux qui seront
présentés. Les assassins sont en Europe. Ils veulent la Méditerranée. Puis il y aura 
le meurtre sans assassin."
[Harmo (mai 2017) : Il ne s'agit ici pas de Jésus, puisque le Jésus historique s'est 

toujours défendu d'être le fils de Dieu, tout au contraire. De plus, l'enseignement de
Jésus a déjà changé le monde, ce n'est donc une référence au christianisme, mais 
bien à une nouvelle religion. Elle vient d'orient et est liée à un Homme-Dieu. On ne
peut donc s’empêcher de penser à Sumer, zone d'origine des géants annunakis qui 
se sont fait passer pour des super-hommes, de faux dieux durant leur séjour. En 
substance, Frobert nous prévient ici du projet des illuminatis de créer une nouvelle 
religion autour de Odin, l'annunaki survivant détenu en Angleterre et qui sera placé
sur Jérusalem, à l'Orient. Encore une fois, tout concorde.]
Prophétie 23 : « Des lueurs apparaissent et disparaissent, elles viennent du centre 

de la terre creuse
où vivent les Autres, les Rescapés du grand malheur ancien. »
Décryptage : Référence directe au mythe de l'Agartha et au centre suprême du 

monde occulté pendant le cycle actuel. [Note AM : voir l’affaire des sphères de 
l’Aveyron et le contacté Roro par les cavernicoles.
Prophétie 24 : "La grande comète pas celle de Halley celle des changements an-

nonce les temps violents, tremblements de terre trois neuf derrière le UN le chiffre 
divin."
Décryptage : La fameuse comète de l'avertissement qui n'est autre que la planète X

(AM : Nibiru). Elle annonce le début des douleurs.
Décryptage possible, 3 tremblements de terre de magnitude 9 vont suivre le trem-

blement de terre universel.



1999 peut également faire référence à l'appellation de cet astre, ce qui signifie que 
des astronomes l'auraient découvert en 1999.
[harmo (mai 2017) : description de Nibiru. Elle sera confirmée par Frobert dans la 

prophétie 49. Pourquoi la date de 1999 est pointée par rapport à cette prédiction ? 
ce qu'il faut savoir, c'est que la France a "découvert" Nibiru en 1999, bien plus tard 
que les USA (1983). On comprend donc que les prophéties de Frobert, qui sont 
destinées à la France, marquent le début en 1999. Notez aussi que Nostradamus a 
également noté cette date dans sa prophéties du "Grand Roy d'Effrayeur". Nibiru 
est souvent décrite comme l'Effrayeur ou le Destructeur, et si elle vient ressusciter 
le Grand Roy d'Angolmois dans ce quatrain, c'est bien parce que c'est elle qui fina-
lement pousse au rétablissement de la Monarchie en France et l'arrivée du jeune 
bardé d'or. Tout se recoupe.]
Prophétie 27 : "La terre aura une autre vibration et un nouveau ciel."
Décryptage : [Note AM : fait référence à l’ascension] "Une nouvelle Terre, un 

nouveau ciel", une description conforme à la fin du texte de l'apocalypse, c'est le 
début du nouveau cycle.
[harmo (mai 2017) : Frobert a aussi prévu le basculement les pôles, bien évidem-

ment : "La Terre aura une autre vibration et un nouveau ciel." ou encore "Une nou-
velle Terre, un nouveau ciel", une description conforme à la fin du texte de l'apoca-
lypse, c'est le début du nouveau cycle. Qu'est ce qui peut mieux changer le ciel 
qu'un basculement des pôles géographiques, qui change la voute céleste et les 
étoiles qu'on y observe, CQFD]
Prophétie 30 : "Une nation née en 1948 sur une langue de terre au milieu des 

sables se bat contre les robes longues, les eaux l'envahiront davantage."
Décryptage : Cette prophétie concerne Israël. (AM : Les robes longues sont les tri-

bues musulmanes ?).
Prophétie 32 : « Bientôt le grand poisson revient,le plus petit poisson a construit 

son trône sur des faux ossements
Pierre n'a jamais vu Rome mais Pierre le romain verra Rome détruite
Retour du christianisme véritable, destruction du Vatican et de la papauté. »
[Note AM : décryptage. Petit poisson = église catholique, qui n’a retenu qu’une 

petite partie du massage de Jésus. Grand poisson = Jésus 2 (le symbole des pre-
miers chrétiens était le poisson, Jésus étant à l’origine un fabricant de bateaux / pê-
cheur). Le Vatican n’est pas construit sur les os de Pierre, mais le dernier pape sera 
la réincarnation de Pierre et il verra Rome détruite par Nibiru. Jésus 2 rendra évi-
demment caduque le Vatican]
[Harmo (mai 2017) : deux choses. La première est la confirmation du retour du Jé-

sus historique, dont le symbole est le poisson, non la croix. Le plus petit poisson est
pierre, son apôtre, qui a servi de support à la création de l'Eglise. Seul problème, le 
Pierre historique n'a jamais atteint Rome, c'est pourquoi l'Eglise et le Vatican, qui 
se trouve sur la tombe supposée de Pierre, est une vaste supercherie. Ce sont les 
faux ossements, soit disant découverts dans les catacombes. Pierre le Romain est 
un référence à la prophétie des papes de Saint Malachie, qui veut que le dernier 
pape, celui des tribulations, soit Pierre le Romain. En tout état de cause, François 



est le dernier pape, et son comportement fait bel et bien penser au Pierre historique,
l'apôtre des petites gens. Avez vous vu souvent un pape qui sort en douce, sans ses 
habits officiels et contre l'avis de sa sécurité, aller donner à manger aux SDF dans 
Rome ? Cette prophétie est donc très importante, elle confirme ce que je vous di-
sais, aussi bien sur la supercherie de Pierre sous le Vatican (qui sert de prétexte 
pour y placer une croix inversée, ou croix de "Pierre" dans les catacombes).]
Prophétie 33 : « En un seul peuple, les anges dans la joie, en une seule religion, au 

pied du roi de la terre, après les tribulations. Retour à la religion originelle. »
[ Note AM, religion de Jésus restaurée par Jésus 2, qui deviendra un leader mon-

dial le temps que les citoyens deviennent plus autonomes spirituellement]
Prophétie 40 : « L'homme noble redressera la tête avec l'Europe autour d'un roi 

spirituel. Instauration de la royauté de droit divin en Europe »
Prophétie 48 : "Non loin du sphinx une pyramide sous le sable une première salle 

avec un sarcophage qui regarde l'entrée une table de pierre avec des tablettes des-
sus une écriture de la race rouge 
des prophéties disant quand, comment et par qui seraient retrouvés les mystères, un
mur d'orichalque derrière cette salle une autre pièce plus vaste ici dorment les ar-
chives du trident, une autre pyramide sous la mer dans le triangle maudit avec le 
signe, la fleur écarlate sortira de l'onde à l'entrée du prince de la paix dans le 
monde."
Décryptage : Découverte d'une salle cachée dans une pyramide souterraine, elle 

contient les archives des atlantes. Découverte d'une pyramide sous-marine dans le 
triangle des bermudes. [Note AM : les archives du trident font références aux livres
d’Enki / Poséidon]
Prophétie 49 : "Voici le jour de la colère l'étoile chevelue sera visible pendant 7 

jours
le monde sera inquiet, aucune arme humaine ne pourra l'atteindre.
Cet ennemi qui vient des airs exterminera tous ceux qui sont voués au mal et épar-
gnera les fils de Dieu. Ils formeront une nouvelle pépinière d'où sortiront des 
hommes meilleurs.
L'étoile chevelue heurte l'astre mort entraînant des flots de pierres énormes
l'étoile est en fer et en nickel Elle sera semblable à un autre soleil par sa grandeur
sa ceinture est puissante Ces lueurs rouges autour d'elle et voici qu'elle ricoche sur 
les couches de la terre mère et celle-ci bascule.
Des vents violents entraînant avec eux des gaz suffocants balaieront sa surface.
Les hommes s'effraieront aux bruits de la mer et des flots il y aura des raz de ma-
rée, l'eau montera, inondant les fleuves et les plaines. Le ciel deviendra noir, des 
pierres tomberont du ciel
Le sud de la France s'écroulera dans un bruit de tonnerre les montagnes danseront, 
le centre se réveillera avec tous ses volcans mais il tiendra.
L'énorme vague d'eau balaiera le nord de la France, l'Angleterre, l'Allemagne du 
nord, la Hollande, le nord de la Russie l'eau montera le long du Rhin et du Rhône 
partout la terre tremble Rome sera détruite et d'autres villes encore l'île des bri-
gands s'enfoncera sous les flots et ce qui était champs de bataille dormira sous 
l'onde.



Raz de marée en Grèce, Moyen-Orient, Nord de l'Afrique il y aura de grands chan-
gements en Amérique du Nord les eaux des grands lacs canadiens s'écouleront dans
le Pacifique.
Plusieurs régions des États-Unis seront touchées par les tremblements de terre et 
par l'eau. Surtout les côtes.
Une nouvelle terre apparaît, l'ancienne Atlantide un nouveau détroit à la porte de 
l'Amérique du Sud les îles du Pacifique, le Japon seront rayés de la carte un grand 
jugement en Asie.
Rien ne sera détruit ou brûlé sans nécessité. Ce que le feu n'aura pas atteint sera 
touché par les tremblements de notre mère la Terre, Dieu sera le Père.
Il y aura un seul troupeau une seule étable un seul berger.
commencera le règne annoncé par le prophètes »
Décryptage : Apparition de la planète X sous forme de grande comète, la queue de 

celle ci atteint la Lune et crée une gigantesque faille. Son champ magnétique in-
tense fait basculer l'axe de rotation de la Terre engendrant des tsunamis et un dé-
luge universel. Réapparition de l'Atlantide consécutivement à la baisse du niveau 
des mers. Règne du Christ. 
[Harmo (mai 2017) : Cela se passe de commentaire, vu la similitude de ces événe-

ments avec ceux décrits par les ET]
H : Je n'ai pas l'habitude de poster ce genre d'article [Note AM : Rorschach est ins-

piré des ET hiérarchistes] mais fait est de constater qu'il y a dans certaines de ces 
prophéties "françaises" des choses qui me parlent. D'abord, on retrouve, outre des 
échos de planète X / Nibiru / Grande Comète provoquant un sinistre mondial, di-
verses choses que j'ai moi même annoncé suite à des visions / informations ET :
1 - La destruction de Marseille par un glissement de terrain gigantesque. Celui-ci 

provoque un raz de marée d'autant plus imposant, surpassant ceux provoqués par 
Nibiru et détruisant du même coup le Sud de la France. Plus vous êtes proches de 
la zone de glissement, plus le tsunami est haut. Pour avoir une idée de cet événe-
ment, je vous conseille de vous renseigner sur les études scientifiques qui ont été 
réalisées sur un éventuel glissement de terrain sur le volcan El Hierro. Notez au 
passage que ce volcan des Canaries represente un risque majeur depuis quelques 
temps. Je ne sais pas par contre si ces prévisions sur El Hierro se réaliseront avant 
ou pendant le passage de Nibiru, la France est très peu concernée. En revanche, 
c'est le même modèle prévisionnel que pour Marseille : une immense masse de 
terre s'enfonce soulevant une onde proportionnelle au volume déplacé. Normale-
ment, si vous avez écouté mes conseils, vous devriez ou serez bientôt loin des côtes
en général. Si ce n'est pas le cas, que vous habitez Marseille ou sa région, prenez 
du souci, certains phénomènes liés à Nibiru pourront se déclencher prématurément.
2 - La destruction de Paris par une bombe nucléaire. J'en ai déjà parlé à plusieurs 

reprises. Selon les ET, la capitale française est sur la liste de certaines élites radi-
cales qui ont projeté, depuis quelques années, de faire diversion en faisant exploser 
une bombe nucléaire dans une grande ville. Leur but est de focaliser l'attention des 
gens du monde entier et durablement sur une catastrophe soudaine, inexpliquée et 
très lourde de conséquences. Sur la liste, il y a 3 villes placées au sommet : Londres
en 1, Paris en 2, Tel Aviv en 3. Elles ne sont pas les seules (il y en a 20) mais ce 
sont les principales retenues. Ce plan n'est pas une certitude absolue, c'est une op-



tion qui peut être enclenchée ou non. Cela dépendra des divers intérêts des déci-
deurs. Parmi ceux-ci on trouve : des Elites fortunées et des politiques internatio-
naux, tous très liés d'une manière ou d'une autre aux débunking (sur les ET, sur Ni-
biru et sur ses habitants). Il semble que de nombreuses prophéties pointent dans ce 
sens, mais je ne peux pas donner, moi même, de certitudes puisque la décision, 
dans le présent, n'a pas été prise par les responsables en question. 
2bis - la destruction du Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale. Bizarre-

ment, les ET ont prévenu, suite à l'attentat sur Charlie hebdo, que deux plans 
étaient à l'étude afin de mettre en place la loi martiale en France. Il faut d'abord 
rappeler que nous sommes un des pays, si ce n'est le pays, qui a le plan le plus in-
gnoble de survie de la part de ses Elites. Leur but est de se servir de la Libye 
comme pied à terre pour réaliser la création d'une Néo-France sur la région Mali-
Centrafrique, avec pour base AREVA et ses installations sur place (qui sont très im-
portantes). Dans ce plan, la population française est complètement abandonnée, au-
cun plan de secours établi ni pour sécuriser les côtes, ni pour sécuriser les installa-
tions sensibles (nucléaires et industrielles). La seule chose qui préoccupent ces 
Elites, les plus froides et calculatrices du monde, c'est de savoir si elles vont pou-
voir rejoindre leur nouvel Eden africain. Pour ce faire et pour contrer un soulève-
ment populaire préventif, elles souhaitent établir au plus vite l'article 16 de la 
constitution, donner les pleins pouvoir au Président et à un premier ministre de 
droite et forcer les gens à rester chez eux. Toute velléité de révolte sera réprimée 
par le sang, comme à la vieille époque de Louis XVI ou du Tsar Nicolas II, le but 
étant de tenir les gens dans la terreur, à domicile et ainsi permettre une fuite en 
toute sécurité des Elites françaises. Ce rappel fait, on imagine que l'établissement 
de l'article 16 doit être la priorité numéro 1. Pour ce faire, il faut que le bon fonc-
tionnement des institutions soit menacé. De plus, l'actuel premier ministre, tout 
comme l'assemblée nationale actuelle, ne permettent pas la mise en place de cette 
loi martiale. J'avais évoqué après le 7 janvier soit un assassinat de Manuel Valls 
(sous fausse bannière bien sur) soit une attaque sur les députés, c'est à dire le Palais
Bourbon. Coïncidence ? 
3 - Les survol d'OVNI depuis le mois d'octobre. Là aussi, bizarrement, les survols 

d'OVNI ont commencé non loin de la date à laquelle les USA, la Russie et la Chine
avaient fixé leur annonce officielle (20 octobre 2014). De fortes présomptions en ce
sens ont été relevées aux USA (une alerte générale aux USA a été lancée sur les té-
lés câblées en provenance de la Maison Blanche ce jour là). Nancy Lieder explique
que cette alerte a échoué parce que les médias américains avaient la consigne de 
leurs propriétaires (les Elites fortunées) de bloquer toute tentative en ce sens. Cer-
tains ont laissé passer le message, mais la plupart ont obéi aux ordres de leurs pro-
priétaires respectifs. Ceci dit, les survols de "drones" arrivent précisément sur la 
France à ce moment là et s'intensifient progressivement par la suite : d'installations 
civiles sensibles (AREVA... encore elle, pas de hasard), on passe aux centrales nu-
cléaires (AREVA encore !!!), puis aux bases militaires (Istres et L'ïle longue, les 
deux centres de notre dissuasion... nucléaire, décidément !!) et enfin au survol de la
capitale. Ce dernier développement est assez déroutant puisque ces survols se pro-
duisent systématiquement tous les soirs depuis leur lancement, ce qui montre l'in-
sistance des ET. Or dans les prophéties listées dans l'article ci-dessus partagé, on 
retrouve ceci, qui doit être annonciateur de la destruction de la capitale : " À l’ap-



proche de ce grand événement, des phénomènes extraordinaires paraîtront dans le 
ciel ", Marie des Terreaux (1832). Coïncidence ?
Ma conclusion sera la suivante, suivez bien ! D'abord, sachez que je ne peux pas 

tout dire parce que certaines choses doivent rester secrètes pour que l'effet escomp-
té soit efficace. En la matière, si les ET me montrent certaines choses, celles ci ne 
doivent pas être dévoilées parce que cela pourrait aider des gens qui ne doivent pas 
être aidés. Ensuite il y a deux messages ET : le premier est dans le présent, les ET 
lisent dans les pensées et communiquent les intentions et les plans. Ils font aussi 
des analyses de la situation (géologique, volcanique, sismique, astronomiques 
etc...) et donnent des tendances. Certaines sont des quasi certitudes (comme Mar-
seille) parce que les conditions sont remplies (il ne manque plus qu'un déclencheur 
au glissement de terrain, il est inéluctable). En parallèle, il y a un autre message ET
qui vient du futur. Celui-là donne des certitudes via des prophéties qui décrivent 
certains événements qui se sont produits et qui ont déterminé le futur d'où viennent 
ces informations. Ces deux messages sont complémentaires. Le premier, celui du 
présent, montre comment les choses se préparent concrètement, les choix effectués 
au fur et à mesure avec toutes les possibilités de futurs qui étaient possibles. Le se-
cond, celui du futur réel, montre ce qui a été choisi définitivement. Les deux ont 
leur utilité pour vous. Celui qui décrit le présent sert à comprendre comment on en 
est arrivé à la conclusion et pourquoi les choses se sont faites. Le second sert à 
montrer le tableau final et ainsi aider les gens à faire les liens : qui a poussé le 
monde dans cette situation, qui a pris les mauvaises décisions, qu'aurait on pu faire 
pour avoir un autre avenir. Les deux sont indissociables si on veut comprendre la 
leçon.
PS : juste une petite remarque : attentions aux prophéties (sans parler du fait qu'il y

en a des fausses) et surtout attention à ne pas les interpréter sous "l'air du temps". 
Par exemple, beaucoup voient une guerre avec la Russie parce que c'est l'actualité 
du moment (Ukraine etc...). Ensuite, il faut savoir que les prophéties peuvent être 
mal interprétées par les lecteurs ou même par les prophètes eux mêmes. Une vision
de l'avenir est toujours complexe, et il y a des corruptions / des amalgames. La 
Russie ne bombardera pas Paris, c'est totalement exclu parce que les ET stopperont 
une guerre totale (qui serait ici nucléaire). Là dessus certitude à 100%, parce que 
cela mettrait en danger la planète Terre dans son ensemble. Par contre, comme ils 
l'ont fait avec les autres conflits humains, ils resteront neutres tant que les consé-
quences ne seront pas globales et irréversibles. S'ils n'ont pas stoppé Hiroshima et 
Nagazaki (alors qu'ils l'ont fait pour Fukushima avec son danger de mort pour toute
la planète), pourquoi interviendraient-ils pour une seule bombe sur Paris (lors d'un 
false flag par exemple) ? Comme le dit Marie Calvat (prophéties de la Salette), « 
Paris sera brûlé par sa canaille », pas par Poutine, et c'est ce que les ET confirment 
dans les tendances actuelles et les plans sur les tables des dirigeants de l'ombre. Si 
cela se fait, si Paris est détruite, ce seront les Elites mondiales et notamment les 
Elites françaises, celles qui ont le moins de scrupules, qui commettront cet acte, pas
Poutine et la Russie (qui se tournent à fond vers l'arrivée à Nibiru, aucun intérêt à 
une guerre ou une invasion de l'Europe qui mettraient en danger leurs propres plans
de survie). Mais cela reste des prophéties. A l'heure actuelle, dans les faits, rien 
n'est décidé selon les ET pour le présent (sauf la guerre mondiale avec la Russie 
qui a une probabilité nulle de se produire). Tout ceci étant dit, à chacun de faire sa 



propre analyse et sa propre opinion, je ne donne que des précisions et des recoupe-
ments instructifs :)
Le problème des 3 jours d'obscurité se pose en effet de façon étrange dans cer-

taines prophéties. Certains disent en effet qu'il ne faudra pas sortir dehors, notam-
ment lorsque le Soleil réapparaitra. Ce sont de mauvaises interprétations des vi-
sions, parce qu'il n'y aura pas 3 jours d'obscurité en France vu que la Terre s'arrête-
ra en position "jour" pour nous. L'obscurité sera pour la face opposée de notre pla-
nète. Parler de 3 jours d'obscurité est donc un abus de langage, souvent une réfé-
rence à d'anciennes prophéties étrangères qui en parlent et qui ont influencé les 
voyants. Comme je l'ai dit, nos propres prophéties ont été perdues et nous avons été
"aculturés" par le christiannisme. Le fondement de notre culture religieuse et pro-
phétique actuelle est étranger à notre propre sol et le principal vecteur de cette ac-
culturation est la Bible : non seulement celle-ci retrace l'histoire d'un peuple méso-
potamien mais en plus les prophéties sur la fin des temps lui sont destinées. C'est 
l'orient qui sera 3 jours dans le noir ou du moins, dans une relative pénombre cré-
pusculaire. En France, le Soleil sera figé dans le ciel et ce sera dangereux dans la 
mesure où, si le temps n'est pas trop perturbé (si les nuages sont épais, ils atténue-
ront les soucis), il y aura accumulation de rayonnements ultra violets. Ce n'est pas 
un danger mortel, sauf si l'exposition est trop longue. Cela risque de provoquer des 
brûlures rapidement, une heure d'exposition au Soleil figé reviendra à 7 heures 
d'exposition en temps normal. En gros, les coups de soleil apparaîtront 7 fois plus 
vite. D'ailleurs, il y a une logique : pourquoi se protéger d'un kill shot si on est dans
3 jours d'obscurité ? Obscurité, cela veut dire que le Soleil est caché. Prévenir d'un 
danger du Soleil en plein nuit n'a aucun sens. par contre, dire aux gens de faire at-
tention aux 3 jours d'arrêt de rotation de la Terre alors que pour la France le Soleil 
sera figé, c'est un peu plus malin. J'avais prévenu aussi qu'il y aurait de grosses dé-
charges électromagnétiques à ce moment là, notamment du noyau terrestre mais 
aussi du ciel à cause de l'accumulation du vent solaire en haute atmophère. Cela 
n'est pas dangereux pour une personne saine, mais toutes les personnes avec des 
pacemakers risquent de voir leurs appareils griller avec crise cardiaque assurée. Le 
cerveau va aussi prendre un coup, mais seules les personnes fragiles pourront subir 
des problèmes (attaques cérébrales). Les autres, la majorité, peuvent ressentir de lé-
gers malaises ou des trous de mémoire, les EMP et autre phénomènes de ce type 
pouvant engendrer des "reboots" du cerveau qui ne sont pas dangereux en eux 
mêmes, tant qu'on a pas de souci (les épileptiques peuvent prendre par contre des 
crises). Comme je l'ai dit, méfiez vous des prophéties qui sont interprétées par les 
prophètes eux mêmes, influencés par leur temps et leur éducation (religieuse). Les 
trois jours d'obscurité sont un bon exemple de ces interprétations et influences 
culturelles extérieures, éducatives et religieuses. De même, souvent, il y a une in-
tervention "divine" derrière ces prophéties (apparitions mariales entre autres). Ce 
sont aussi des interprétations liées à la société du moment. Ce sont des Et qui sont 
venus et ces visites /avertissements ont été interprétés sous un angle religieux, le 
seul disponible à l'époque. Lors des apparitions de la Salette par exemple, le jeune 
garçon a émis des objection sur le traitement fait par les autorités de l'époque. il 
avait insisté sur le fait qu'il a avait vu une très belle femme et que celle-ci pouvait 
être la vierge, mais que ce n'était pas une certitude. Il faut donc bien replacer ces 
visions /visites dans leur contexte historique et ne pas se focaliser sur les détails 



mais sur les généralités, les points communs avec les autres prophéties. Elle sont 
toutes de portraits avec des lignes communes mais dont les détails locaux / régio-
naux diffèrent. En ce qui concerne la france, il y a de nombreux avertissement de 
type religieux, exhortant à la repentance et à la conversion. Ce sont des interpréta-
tions, les avertissements des ET étant bien plus fondés sur la nécessité de revoir 
son train de vie, son éthique et son orientation spirituelle qu'une réelle conversion 
religieuse. C'est le problème de la télépathie chez les humains, le message peut être
distordu par l'éducation et la culture de la personne cible qui comprend / distord les
informations en fonction de ses capacités et ses a priori. Un religieux va donc for-
cément voir le message sous un angle religieux, même si l'information télépathique
est bien plus subtile à la base
Je n'en avais jamais parlé jusqu'à présent [des UV], ce n'était pas une priorité. En 

toute logique, les gens se seraient de toute façon protégé du Soleil, à moins d'être 
complèment indiots
J'avoue qu'on voit de tout, et lors du passage de Nibiru nous serons témoins de 

comportements incompréhensibles. Le choc et le déni seront si importants chez 
certains que nous verrons des gens dans des situations incohérentes et irration-
nelles. Si certains iront piller des téléviseurs grand écran, d'autres profiteront du 
beau temps pour faire bronzette. L'idée, c'est que ces personnes ne peuvent pas 
imaginer et intégrer le changement, y resistent et finissent par faire comme si rien 
ne se déroulait sous leurs yeux. Au contraire, ces comportements sont souvent une 
volonté de renforcer le déni par leur aspect contradictoire. Si la situation n'était pas 
si grave, cela en serait plutôt comique !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/31902/La-menace-EI/article/detail/

2250644/2015/03/13/L-EI-menace-de-faire-sauter-la-Tour-Eiffel.dhtml
http://www.lefigaro.fr/assets/crue-siecle-paris/

(5*)09/03/2015 – Vérités historiques sur Jésus
http://www.lefigaro.fr/culture/2015/03/09/03004-20150309ARTFIG00286-israel-

une-maison-decouverte-pourrait-etre-celle-de-jesus.php
Selon les ET, Joseph, le second mari de Marie et beau père de Jésus était charpen-

tier mais pas dans la construction de bâtiments. Il fabriquait des bateaux / barques 
pour les pêcheurs du lac de Tibériade. La plupart des frères de Jésus, nés d'un pre-
mier mariage, travaillaient comme pêcheurs et c'est justement la complémentarité 
des métiers des deux familles qui arrangea le remariage des deux veufs (Joseph et 
Marie). Le poisson et la pêche ont toujours été des éléments fondamentaux des 
évangiles, surtout aux premiers siècles, avant les corruptions exercées par l'Empe-
reur Constantin (qui était adapté de Mithra à la base). Le symbole du christ, avant 
que la croix mithriaque ne s'impose, était un poisson (Jésus a été exécuté sur un po-
teau, la croix est un symbole ancien qui a été introduit de force mais n'a aucune 
base historique). Lors de la multiplication des pains, il y avait également 2 poissons
à partager et qui ont été également multipliés. Lors du dernier repas de la Pâques 
juive avant l'arrestation de Jésus, le plat principal était du poisson. Dans les évan-
giles, Jésus marche sur l'eau pour rejoindre les apôtres sur une barque ou agit sur le
résultat de la pêche (la pêche miraculeuse), voire même les tempêtes lacustres. 

http://www.lefigaro.fr/culture/2015/03/09/03004-20150309ARTFIG00286-israel-une-maison-decouverte-pourrait-etre-celle-de-jesus.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2015/03/09/03004-20150309ARTFIG00286-israel-une-maison-decouverte-pourrait-etre-celle-de-jesus.php


Tous ces éléments prouvent indubitablement que tout se passe sur et autour du lac 
de Tibériade. La tradition chrétienne française a également conservé les termes de 
"pécheur" et "pécher", bien que leur sens ait été négativement déformés, mais ils 
prennent toute leur importance quand on sait la vérité historique. Maintenant, trou-
ver la maison de Joseph et Marie loin du lac serait assez peu logique. Joseph, bâte-
lier, devait avoir son atelier sur la rive. Il est donc probable qu'une maison quel-
conque ou une ruine de cette époque ait été ensuite désignée à tort comme celle de 
Jésus par les premiers chrétiens à la recherche de son passé.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Tib%C3%A9riade
Si Jésus est dit de "Nazareth", c'est parce que la famille de Marie en était origi-

naire. Comme la plupart des femmes de l'époque, mariées, elle portait le "nom" de 
Marie (Myriam, Mariam etc...) suivi du nom de la ville d'origine afin de les distin-
guer. Ce n'était pas leur prénom / le vrai nom, mais une appellation / désignation 
(comme on dira "Madame de Sévigné" chez nous). Marie a vécu et est née à Naza-
reth avant de se marier une première fois à un pêcheur du lac de Tibériade. Marie 
est alors connue sous l’appellation de Nazareth, son lieu de naissance, et non pas 
son lieu de résidence. Son fils, qui n'est pas le fils légitime de Joseph, porte le nom 
de sa mère par extension mais pas parce que la famille y réside. Nazareth n'est 
donc pas la ville / le village où Jésus a vécu. Il est né sur une des routes qui longe 
le lac, sous un palmier, Marie revenant du marché où elle avait vendu le fruit de la 
pêche, accompagnée d'une de ses filles. Le problème principal aujourd'hui n'est pas
historique. Si on veut trouver la maison de Jésus loin de Tibériade, si on veut qu'il 
soit mort sur une croix etc.., c'est pour confirmer la tradition chrétienne corrompue,
pas par souci de savoir la vérité. Fini le poisson, vive la croix :) Tout ce qui contre-
dit cette version sera forcément contrarié et les pseudo découvertes scientifiques 
iront toujours en ce sens, malheureusement !

09/03/2015 – mensonge sur les chutes d’avion
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2245431/2015/03/09/2014-

l-annee-la-plus-sure-de-l-aviation.dhtml
Encore une fois mort de rire si cela n'avait pas été aussi tragique. "Ayez confiance, 

prenez l'avion" parce que dans le cas contraire, c'est l'économie qui s'écroulent et 
les profits des puissants qui tombent. Si on minimise et on ne dit pas la vérité aux 
gens sur les EMP, c'est parce qu'on veut que les touristes continuent à aller dépen-
ser leur argent ou que les chefs d'entreprise aillent vendre leurs produits à l'étran-
ger. Et quand je dis minimiser, c'est jusqu'au mensonge. Le MH370 a été retrouvé 
mais les autorités cachent cela pour éviter d'avoir à étudier les boîtes noires, boîtes 
qui auraient révélé le sort tragique de l'appareil transformé en avion fantôme (mort 
de tout le monde, pilote automatique figé et après consommation de tout le carbu-
rant dans l'océan, crash dans l'océan). Quant au MH17, il n'a même pas été compta-
bilisé ! Facile de faire baisser le nombre de morts en 2014 si on élimine des cas 
sous des prétextes bidons. Les Elites et leurs laquais n'ont aucune honte.
AM : pour l'aviation de tourisme (pas comptabilisée dans l'aviation civile, sinon 

tout le monde aurait peur et ne prendrait plus l'avion), c'est la catastrophe avec tous
les petits avions qui se crashent. Ils n'ont pas de systèmes électroniques redondants 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Tib%C3%A9riade


en cas d'EMP.
H : Exactement ! Quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit de ce genre de

paradoxes !
les transports aériens sont stratégiques dans une économie. Peu importe si les com-

pagnies ne sont pas rentables, le service de transport qu'elles rendent rapporte indi-
rectement énormément d'argent. Regardez simplement les pertes globales que su-
bissent les économies quand les vols sont annulés par la météo ou les cendres d'un 
volcan. C'est la chute libre, parce qu'aujourd'hui, les affaires internationales sont ul-
tra dépendantes des déplacements. Même si internet peut aider à communiquer, il 
faut toujours que les contrats et les négociations se fassent à un moment où un 
autre en face à face. Ensuite, le trafic aérien c'est aussi et en grande partie le tou-
risme. Non seulement cela rapport des sommes faramineuses, mais en plus les gens
seraient très mécontents s'ils ne pouvaient plus voyager dans le monde. Les aides 
aux compagnies aériennes ou le fait qu'elles ne soient pas rentables sont de faibles 
enjeux par rapport au service rendu. Cela explique pourquoi les EMP ne seront pas 
reconnues de sitôt : non seulement cela paralyserait le transport aérien qui est vital 
pour le Système, les Elites et les populations (le tourisme est le principal gagne 
pain de nombreux pays pauvres), mais en plus il faudrait expliquer d'où elles pro-
viennent, c'est à dire avouer que le noyau terrestre a de grosses perturbations. En-
fin, et ce n'est pas non plus négligeable, les scientifiques sont complètement dépas-
sés par les événements et plutôt que de se remettre en question, ils tombent inévita-
blement dans le déni (pour éviter de passer pour des incompétents et égratigner leur
aura de supériorité loin d'être méritée).
Les illuminatis n'ont pas de nationalité et pas de comptes à rendre. Ils sont déjà 

tous dans leurs zones de repli, à quelques exceptions près. Cette secte ne compte 
que peu de personnes, c'est une élite d'élites en quelque sorte. Leur vie et leurs pré-
occupations sont bien loin des nôtres. Ils n'ont même pas d'identité officielle, car il 
y a longtemps que leur immense fortune les a complètement rendu indépendants de
tout gouvernement. Par contre les Elites fortunées, dont certains seulement sont af-
filiées aux illuminatis, ont d'autres soucis. Si certains ont des aéroports privés, 
d'autres sont encore dépendants des infrastructures nationales, et donc des aéro-
ports civils. Ce qu'ils veulent, même si leur avion leur appartient, c'est avoir la prio-
rité sur les vols commerciaux en cas de problème. De plus, il y a le souci du trajet 
entre leurs luxueuses demeures et l’aéroport. Ce sont lors de ces transferts que les 
risques de blocages sont les plus importants. Imaginons l'évacuation d'une région : 
la population s'est va en masse et la circulation devient rapidement chaotique et ra-
lentie. Comment rejoindre son avion si il y a des centaines de kilomètres de bou-
chons partout ? Ces problèmes logistiques sont d'autant plus angoissants pour les 
politiques qui n'ont pas les mêmes moyens que les Elites fortunées pour les 
contourner. C'est pour cela que l'aéroport de Brive a été conçu et que 2 de nos pré-
sidents étaient des élus corréziens. Pourquoi construire un aéroport international 
avec une seule piste dans le département le moins peuplé de France, pour le tou-
risme ? :) Les hommes / femmes politiques qui sont au courant pour Nibiru n'ont 
pas le choix : il faut qu'ils soient au gouvernement s'ils veulent bénéficier d'un trai-
tement de faveur, du transport et de la logistique de la République. Les autres, les 
non élus ou ceux qui n'ont pas de postes, se retrouvent forcément sur le banc de 



touche ! C'est pour cela, qu'à mon avis, le prochain gouvernement sera le plus "ini-
tié" que notre pays n'aura jamais vu, parce que tout ceux qui sont au courant vou-
dront y être présents. C'est là aussi l'avantage d'un gouvernement d'union nationale,
les grosses huiles de droite comme de gauche auront comme cela leur ticket assuré 
pour l'Afrique:)
AM : 1320 morts en 2014 (la pire année depuis 10 ans, l'année noire de 2003 qui 

avaient incité à prendre des mesures drastiques dans l'aéronautique) contre 429 
morts l'année d'avant en 2013. C'est juste le nombre de crash avec au moins un 
mort qui est diminué un peu en 2014 par rapport à l'année d'avant. Nous dire que 
c'est l'année la plus sûre de l'aviation alors que le nombre de morts à été multiplié 
par plus de 3 en un an c'est clairement du foutage de gueule...
https://www.lci.fr/faits-divers/avion-en-2014-il-y-a-eu-peu-de-crashs-mais-beau-

coup-de-morts-1564948.html

11/03/2015 – Changements planétaires
http://www.bengarneau.com/2015/03/changements-planetaires-2015-03-10.html
résumé article (plus dispo en 2018) : plusieurs exemples d’incohrences, dont 

256cm de neige en 18 h en Italie
H : Pour compléter, il faut aussi savoir que d'après Nancy Lieder, ce qui se passe 

au niveau inondation en Asie du Sud Est est complètement passé sous silence alors 
que les événements qui s'y déroulent en ce moment y sont très graves. En Indonésie
par exemple le gouvernement a complètement bouclé les informations sur les inon-
dations qui s'y produisent. Du coup, aucun écho chez nous, même dans les médias 
alternatifs. Selon Nancy, le pivotement / effondrement de l'Indonésie est actuelle-
ment complété à 93% (contre 70% il y a deux ans). Lorsqu'il attendra 100%, tout le
sud est du pays se retrouvera sous l'eau (et c'est déjà partiellement le cas). Pour 
l'Amérique du Nord, la faille de New Madrid n'est qu'à 2% de son processus mais 
l’accélération est très rapide et massive (le pourcentage va très vite grimper). Cette 
faille qui s'est réveillée avec l'arrivée de Nibiru et qui provoque notamment des 
séismes légers / moyens dans sa périphérie (Notamment en Oklahoma mais aussi 
sur la côte Est jusqu'aux grands lacs) doit, à terme (quand elle atteindra 100%) cou-
pée les USA en 2/3 - 1/3. Le Mississipi va devenir un bras de mer qui remontera 
jusqu'aux grands lacs du Nord. Cet écartement a déjà des conséquences notamment
de nombreux sinkholes (Floride etc...), qui ne sont que le "sommet de l'iceberg" de 
crevasses plus profondes par effet sablier. L'avancée de ce processus sur la côte Est
des USA nous concerne aussi, car l'écartement de l'Atlantique est directement 
connecté à ce phénomène (par effet domino). Lorsque les séismes sur cette faile se-
ront plus puissants, relatant un déplacement plus important de la plaque nord amé-
ricaine, il faudra s'attendre à des séismes crustaux au centre de l'Atlantique, des ef-
fondrements, et des tsunamis sur nos propres côtes. Dans des visions, j'avais préve-
nu qu'il y aurait au moins 3 grands "big ones" aux USA dont un à l'Est. Quand cela 
arrivera, les risques sur les côtes françaises seront énormes. Il faut donc surveiller 
l'activité aux USA comme de l'huile sur le feu parce que nos problèmes y seront au-
tomatiquement liés.
Rappel de ma vision d’une côte effondrée du 19/01/2014 : 



https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dune-c%C3%B4te-effondr
%C3%A9e/463393453770371/?hc_location=ufi
et de l’article du 14/10/2011 « le big one n’aura pas lieu à Los Angeles : 

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/le-big-one-naura-pas-lieu-%C3%A0-
los-angeles/109871449122575/?hc_location=ufi
Nancy Lieder est la contactée (ou "émissaire" même si ce mot peut porter à confu-

sion) des zétas réticulis (les petits gris, ceux qui sont sympas à ne pas confondre 
avec d'autres espèces ressemblantes moins avenantes). Tu peux retrouver toutes ses
infos sur zetatalk. Il y a de nombreux points communs et quelques détails qui dif-
fèrent avec mon propre message (points qui s'expliquent par le fait que je ne suis 
pas contacté par les mêmes ET, en l'occurrence par les altairans). Elle est néan-
moins considérée comme valide et très fiable (à 90%), ce qui n'empêche pas 
quelques "oublis" ou "mensonges" par omission. Les zétas n'ont pas la même 
marge de manœuvre que les altairans et sont obligés de composer. Néanmoins, 
reste quand même les 90% de points communs, ce n'est pas négligeable !!!:)
Q : quand je cerche Nancy je tombe sur des articles Figaro et Rorchach qui la cri-

tique ?
R : Ne juge pas à travers des yeux de ceux qui ont déjà jugé. A toi de te faire ta 

propre opinion. Tu sais, les critiques ont été très dures aussi à mon sujet. 
Pourquoi ? Parce que ça gène, ça ne rentre pas dans les théories et la vision des 
autres (même des conspi ou des alters). Plutôt que d'aller voir ceux qui cassent du 
sucre sur le dos (parce qu'ils ont un intérêt personnel à le faire, soit dit en passant), 
vas donc voir ce que dit Nancy. Une grande partie de son site est en français. Il y a 
du boulot, mais ça en vaut le coup !
Je t'ai juste donné le conseil important de ne pas juger en fonction de ce que 

d'autres, pas forcément objectifs, ont dit sur le sujet et cela vaut pour tout le monde.
Malheureusement, le problème principal que rencontrent les gens en général c'est 
le souci de l'information et sa fiabilité. Il ne faut pas oublier que depuis plus de 50 
ans, les ET et les gouvernements mènent une véritable guerre à ce niveau. D'un cô-
té les ET qui veulent rétablir la vérité (OVNI, existence d'une vie ailleurs mais aus-
si spiritualité, véritable histoire de notre espèce, système social esclavagiste et j'en 
passe) et qui se heurtent à la resistance de ceux qui nous ont toujours roulé dans la 
farine pour mieux nous aveugler et nous contrôler. La censure, la manipulation, les 
assassinats, les constructions mensongères, les rumeurs, les infiltrations, les mé-
thodes pour contrer les ET n'ont aucune limites. Les Elites fortunées qui dépendant 
et domine le système et soutiennent / manipulent les gouvernements mais aussi 
possèdent les médias ont fait et font tout ce qu'elles peuvent pour maintenir une 
forme de black out sur cette vérité. Google mais aussi tous les grands médias du 
monde entier font parti de cette machine infernale du mensonge et forcément qu'ils 
servent à manipuler l'information. Une des méthodes est de mettre sous les yeux les
documents qui arrangent et ranger ceux qui gènent au fond du placard. Cela a tou-
jours été présent et c'est d'autant plus facile à faire avec les moteurs de recherche:)
En gros, on vous balade à droite à gauche, certains essayant de vous donner des 

claques pour vous réveiller, d'autres calomniant et lançant de fausses rumeurs pour 
vous faire tomber dans le doute, la crainte et la peur primaire de l'inconnu. Comme 

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/le-big-one-naura-pas-lieu-%C3%A0-los-angeles/109871449122575/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/le-big-one-naura-pas-lieu-%C3%A0-los-angeles/109871449122575/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dune-c%C3%B4te-effondr%C3%A9e/463393453770371/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dune-c%C3%B4te-effondr%C3%A9e/463393453770371/?hc_location=ufi


je le dis souvent, je ne peux pas choisir à votre place. C'est à vous de vous faire 
votre opinion en utilisant votre logique et votre jugeotte pratique, et non pas la peur
et les vieux instincts qui font résister au changement. Parfois ce changement est 
douloureux parce que la vérité n'est que rarement bonne à entendre. Dans le cas de 
Nancy Lieder, moi et d'autres encore, les attaques sont d'autant plus vicieuses et ca-
lomniatrices qu'il est difficile de nous contredire sur le fond. On fait peur à nos lec-
teurs en nous accusant de secte par exemple. Or si on réfléchi bien, qu'est ce qui est
sectaire ici ? Personne ne me connait en chair et en os, je ne demande rien à per-
sonne en retour, je n'ai monté aucune organisation autour du message, je ne de-
mande pas d'argent ni de faire quoi que ce soit pour moi. Ce que je fais ne va que 
dans un sens, rien n'est demandé en retour. Et c'est le cas pour Nancy Lieder égale-
ment. La malfaisance et la mauvaise foi de certains dans ces vidéos est symptoma-
tique de la gène que les vrais contactés procurent, notamment à ceux qui nous 
considèrent comme de la "concurrence". Il n'y a pas si longtemps, sur ce mur même
et devant tous les inscrits, on a quand même eu un auteur qui est venu m'insulter 
pour finir par avouer que ce qui "l'emmerdait", c'était que mon livre marchait sur 
ses plates-bandes et contredisait les siens. Vous ne pouvez pas imaginer les grince-
ments de dents qui sont provoquées surtout chez ceux qui réalisent qu'ils ne 
peuvent pas faire le poids contre la vérité et les ET, et qui finalement, ne peuvent 
plus passer pour des "savants" dans le monde de l'information altermondialiste. 
C'est simplement une histoire d'égo, car pour ces gens là la vérité n'a que peu d'im-
portance. Le tout est de brosser leurs lecteurs dans le sens du poil, se trouver un pu-
blic et lui donner la patée qu'il demande. Certains s'en seront peut être aperçu (à 
leurs frais), je suis loin d'être connu pour mes talents de diplomate :) Ce qui doit 
être dit sera dit, peu importe si cela va à contre courant comme dans le cas des 
Chemtrails, de HAARP, de Blue Beam, de la 3ème guerre mondiale, des gris ou 
peu importe. L'important pour vous est de reconnaitre ce qui est cohérent et pas ce 
qui titille les peurs irraisonnées. C'est votre job, le mien est de vous donner des 
briques. A vous de les intégrer ou pas dans vos opinions, vous êtes seuls juges de ce
que vous voulez croire ou pas.
Maintenant, il faut être aussi réaliste. Si vous regardez ce que j'ai pu dire dans le 

passé, et qui est entièrement disponible sur ce mur, vous verrez trois choses : cer-
taines informations ne se sont pas encore produites mais sont susceptibles de le 
faire, et en ce sens nous essayons ici de rassembler les indices qui les corroborent. 
Mais ce n'est qu'une petite partie. La seconde, ce sont les informations qui se sont 
confirmées et là la liste commence à être longue. Un exemple parmi d'autres : qui 
aurait pu prévoir que le pape allait changer 1 mois avant la démission totalement 
improbable et imprévisible de Benoit XVI ? Ce n'est pas un pauvre gars comme 
moi, perdu à la campagne, qui ne sort pas de chez lui et qui vit simplement dans 
une petite maison avec son chat derrière un pc qui peut avoir, d'un seul coup, par 
lui-même, des informations de ce type. Idem avec le vol MH17, les drones au des-
sus des centrales et j'en passe. Il y a un moment où il faut quand même avoir un mi-
nimum de bon sens. La troisième partie, la plus massive, ce sont toutes les informa-
tions données sur des sujets très variés et qui vous permettent d'avoir une version 
alternative aux théories / connaissances classiques. Bien entendu, si je parle de la 
vie sur Mars, qui va pouvoir vérifier ? Pareillement avec la vraie vie de Jésus ? Là, 
votre seule méthode c'est de comparer les faits avérés et faire marcher votre lo-



gique. Si le culte initiatique de Mithra avait son chef appelé Pater (le père), était fê-
té le 25 décembre, pratiquait l'eucharistie et était le religion de Constantin, le prin-
cipal fondateur du catholicisme romain, quelle meilleur logique que de se dire que 
la version officielle de la vie du christ a très peu de chances d'être exacte ?! Qui 
pour vous dire la vérité dans ce cas puisque celle-ci a été enterrée depuis longtemps
par les institutions religieuses peu à même de se voir remises en question !? Allez 
voir ce que je dis, renseignez vous, et vous verrez que la version apportée par les 
ET est la plus logique et la plus pertinente. Et ceci n'est qu'un exemple parmi tant 
d'autres. Ayez du recul sur les choses, ne vous laissez pas embarquer par les émo-
tions négatives : soyez rationnels et vous trouverez facilement qui dit vrai !
Ces paragraphes n'étaient pas là pour me justifier, ce n'est pas à lire dans ce sens. 

Regarde plutôt ce qu'ils sous entendent pour VOUS, puisque mon but était de vous 
montrer que vous avez le possibilité de voir la vérité sans mon aide. C'est difficile 
parce que les conditions et les manipulations sont pesantes, c'est pour cela que les 
ET apportent leur aide. Voilà, ni plus ni moins que cela

11/03/2015 – élections prévues en Israel, la gauche 
grande favorite

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1735/Israel-Palestine/article/detail/
2248031/2015/03/11/Vers-un-basculement-a-gauche-en-Israel.dhtml
Très important puisque les tentations de Netanyahu d'instaurer l'état d'alerte / la loi

martiale pour éviter de lâcher le pouvoir sont de plus en plus fortes (les élections se
déroulent dans quelques jours, la tension est maximale). Comme je l'ai déjà dit, 
l'actuel premier ministre est soutenu par les illuminatis qui pourraient bien se servir
de leur autre pantin, l'EI, pour maintenir le statu quo et empêcher le bon déroule-
ment des élections en menaçant ou attaquant Israel (ce qui joue toujours en faveur 
de la droite et donc de Netanyahu). Comme toujours, ce sont des jeux de pouvoir, 
les illuminatis et leurs adversaires (pas forcément leurs ennemis mais ceux que cela
n'arrange pas, gauche israélienne comprise) se mettent des bâtons dans les roues. 
Qui l'emportera, c'est une question en suspens. Sachez simplement qu'un retourne-
ment de situation est toujours possible : un petit "false flag" bien placé/ un attentat 
organisé par l'EI par exemple pour les uns, un assassinat ou un scandale qui arrive à
point nommé pour les autres. Le MOSSAD, à qui Netanyahu a fait faire du sale 
boulot jusqu'à présent, est victime de fortes dissensions internes, beaucoup com-
mencent à se désolidariser du gouvernement actuel qui a abusé de son pouvoir : 
trop d'assassinats, trop de manipulations etc... tout cela sème le doute et la révolte, 
même dans les institutions du pays. Il est possible, quand on n'abuse pas, de justi-
fier les actions secrètes par la nécessité de sécuriser un pays, mais quand il y a un 
flagrant débordement, trop d'agents se sentent des pions / bourreaux qui n'ont plus 
rien à voir avec la sécurité du peuple israélien / la raison d'état. Ces oppositions et 
ces rébellions internes se déroulent en coulisses mais peuvent parfois remonter à la 
surface. En l'état actuel des choses, si Nétanyahu prépare une sorte de coup d'Etat 
sécuritaire, d'un autre côté c'est son éviction par des moyens plutôt radicaux qui se 
retrouve sur la table ! Les prochains jours risquent d'être tendus



13/03/2015 – point sur l’EI
http://fr.sputniknews.com/analyse/20150312/1015144479.html
Résumé article ; « Qui connaît son ennemi comme il se connaît, en cent combats 

ne sera point défait. Qui se connaît mais ne connaît pas l'ennemi sera victorieux 
une fois sur deux. Qui ne connaît ni son ennemi ni lui-même est toujours en danger,
» nous apprend le premier traité de stratégie militaire écrit au monde, l'« Art de la 
guerre » de Sun Tzu.
Ce postulat reste incontestable. Vous ne pouvez pas attaquer un ennemi que vous 

ne connaissez pas. Connaissons-nous l'Etat islamique? Pour un Européen moyen, 
l'Etat islamique se limite à des gens armés d'un kalachnikov, qui sont faibles d'es-
prit et bien manipulables. « Ce n'est qu'une partie immergée de l'iceberg », nous a 
confié Samuel Laurant, consultant international, spécialiste du djihad, auteur du 
livre « Etat islamique: organigramme, financements, filières », qui nous a ouvert 
les portes de tous « les sales secrets » de l'Etat islamique.
L'architecture du Daesh est assez particulière. « Il a deux gouvernements: un pour 

la Syrie et l'autre pour l'Irak — sous l'autorité centrale du calife, précise notre inter-
locuteur. Dans chacun de ces deux pays, il y a un ministère des Finances, un minis-
tère de la Guerre, un ministère de l'Armement, un ministère de l'Intérieur avec des 
services de renseignement (l'AMNI) qui sont des services à la fois de renseigne-
ment et de contre-espionnage. Ils organisent, par exemple, de fausses filières de 
renseignement soi-disant montées sous la coupe des Américains ou des Occiden-
taux jusqu'en Turquie pour piéger les agents doubles à l'intérieur du territoire du 
Califat.
Au sein du ministère des Finances, il y a des gens qui s'occupent du pétrole. Il y a 

même l'émir des « Péages ». A chaque fois qu'une ville ou qu'un village est 
conquis, c'est lui qui est chargé de revendre à la fois voitures, télévisions, antiquités
etc. au marché noir turc, mais qui est également en charge de revendre les esclaves 
soit à l'intérieur de la Syrie ou de l'Irak (on sait qu'il y a des marchés aux esclaves, 
par exemple, à Mossoul), soit en Turquie et ailleurs. Le bois apporte beaucoup à 
l'Etat islamique. Sorti de Syrie, il est racheté par les Turcs qui en font du charbon. 
Ensuite, les mêmes Turcs renvoient le charbon en contrebande en Syrie. »
La source principale de financement des djihadistes, le pétrole, pose un problème 

de l'implication américaine. Première chose: comment des terroristes arrivent-ils à 
le vendre sur le marché international, si surveillé par Washington? Lors du congrès 
mondial des compagnies pétrolières en juin dernier à Moscou, il s'est révélé que le 
pétrole d'al-Nosra en Syrie est exploité par Exxon-Mobil américain (qui règne sur 
le Qatar), celui de l'Etat islamique est vendu par Aramco saoudien. Ne serait-ce une
sorte de patronage de l'Etat islamique par les Américains?
« Est-ce qu'on a frappé les installations pétrolières?— se demande Samuel 

Laurent. C'est facile d'affamer l'Etat islamique, il suffirait de bloquer le pétrole, ce 
qui est tout à fait faisable avec les bombardements. J'ai du mal à croire les Syriens 
et les Irakiens qui disent que l'Etat islamique continue à exporter du pétrole. Si c'est
le cas, c'est grave parce qu'on n'avance absolument pas.
Le rapport de forces en Syrie est écrasant en faveur de l'Etat islamique (90%) pour



la bonne et simple raison qu'il n'y a pas d'opposition. En ordre d'importance dé-
croissant vous avez la principale force d'opposition Daesh, ensuite — Jabhat al-
Nosra (le mouvement d'Al-Qaïda en Syrie), le Front islamique (le mouvement sala-
fiste créé par les Saoudiens), Ahrar al-Sham (la brigade salafiste de la côte). Et fi-
nalement, vous avez de tous petits groupes soutenus par les Américains qui sont 
notamment l'Armée syrienne libre.
En Irak, les choses sont un peu différentes. Vous avez les Kurdes qui font du bon 

travail, mais cela reste régional. L'armée irakienne n'existe pas. Les 20 milliards 
déployés par les Américains pour reconstruire l'armée, sont allés dans les poches 
des officiers généraux. Au mois de décembre, le premier ministre Haïdar Al-Abadi 
a confirmé que 5.000 soldats virtuels ont été rayés des listes. De plus, c'est une ar-
mée qui fuit le champ de bataille. Le jour des premiers bombardements de Mos-
soul, 30.000 hommes ont abandonné la ville.
Pour revenir au rapport des forces, sur le terrain irakien, vous avez Asa'ib Ahl al-

Haq, la ligue des vertueux, ce sont les pires, ensuite Kata'ib Hezbollah qui sont très
disciplinés et très forts. La principale force en Irak aujourd'hui c'est les brigades 
chiites soutenues par l'Iran. Mais il y a un problème. Quand bien même tous ces 
gens remportent de vraies victoires contre l'Etat islamique, qu'ils ont libéré les en-
virons de Bagdad, Samarra, la province de Diyala, qu'ils sont en train de pousser au
Nord vers Tikrit, ils n'arriveront jamais à prendre Mossoul sans une armée conven-
tionnelle. Or, si les soldats occidentaux mettent un pied en Irak, les forces en pré-
sence les traiteront en ennemis et les combattront comme au moment de la guerre 
d'Irak.
Quoi qu'il en soit, le terrain qui est récupéré par les brigades va être acquis à l'Iran 

qui, pour le moment, tient tout. C'est plus compliqué en Syrie. L'Etat islamique ne 
va pas sortir de la région qu'il occupe depuis deux ans. Il n'y a aucune force en pré-
sence qui peut aujourd'hui mener une offensive contre eux. Même si l'Etat isla-
mique perd du terrain syrien, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Car les 
seuls qui soient en mesure de récupérer ces régions, ce n'est pas l'armée de Damas, 
ce serait, probablement, Jabhat al-Nosra. Le véritable enjeu — c'est la guerre entre 
l'Etat islamique et Jabhat al-Nosra.
Dans tous les cas de figure, la guerre va durer très longtemps. Il ne faudrait surtout

pas qu'il y ait une intervention terrestre, ce serait une véritable boucherie. De plus, 
le problème des djihadistes étrangers laisse croire qu'on est déjà dans une guerre 
mondiale. »
L'un des points forts de l'Etat islamique est le type de guerre qu'il mène contre les 

infidèles — c'est la guerre asymétrique, dont le concept fut analysé par Sun Tzu (l'«
Art de la guerre ») que nous avons évoqué au début de l'article. Mener une guerre 
asymétrique signifie utiliser différentes stratégies, attaquer directement et indirecte-
ment sur tous les fronts. N'est-ce pas ce que nous voyons dans les actes de l'Etat is-
lamique? La guérilla et le changement constant de tactique lui assurent une prépon-
dérance sur le terrain. De différentes méthodes punitives, des massacres réguliers 
rendent efficace le concept de frappes stratégiques rapides (Prompt Global Strike). 
En même temps, les crimes de l'Etat islamique sont largement médiatisées ce qui 
amplifie la peur et pousse à la soumission.



En poursuivant dans cette logique, on peut dire que l'Etat islamique profite de sa 
présence dans deux pays voisins, à la fois en Syrie et en Irak. Il mène une sorte de 
guerre transfrontalière qui vise à briser les frontières politiques par des actions mi-
litaires, idéologiques et sociales. Ce type de guerre permet de se cacher, de se dis-
perser et d'étendre son influence dans d'autres zones.
Les particularités de l'organisation de l'Etat islamique et de la « lutte sainte » qu'il 

mène pour établir un califat mondial portent à croire qu'il sera très difficile de com-
battre cette organisation et qu'elle sera viable pendant de longues années.
H : Je trouve certaines des réflexions pertinentes. A lire. Quelques précisons et 

corrections : 1 - Ce ne sont pas les américains qui sponsorisent l'Etat islamique. Si 
celui-ci arrive à vendre son pétrole sur la scène internationale c'est grâce aux pays 
limitrophes qui incluent la production illégale à celle légalisée et surveillée. Impos-
sible par exemple, une fois mis en commun, de savoir si le pétrole sort bien des 
puits qatari, saoudiens ou de l'EI. De nombreuses élites de ces pays, en désobéis-
sance à leur gouvernement central, profitent de ce système. Ce sont eux qui spon-
sorisent l'Ei parce que le Faux Califat va dans leur propre intérêt. Il existe des fac-
tions dans tous ces Royaumes et certains voudraient bien voir ceux au pouvoir se 
faire attaquer afin de prendre leur place. Ce n'est pas plus compliqué. Il y a aussi 
des histoires d'argent, parce qu'un pays comme la Turquie profite amplement de ce 
trafic. Pourquoi cracher sur un pétrole qui arrive en masse et à moitié prix ? C'est 
une aubaine économique inespérée. Enfin, n'oubliez pas que derrière tout cela il y a
les illuminatis, des personnes avec des fortunes si considérables qu'elles peuvent 
presque tout acheter, y compris corrompre les institutions de surveillance. 2 - 
Comme le dit l'article, l'armée irakienne régulière n'existe pas. Ce qui est encore 
plus grave, c'est que de nombreux officiers qui la commandent sont restés fidèles 
secrètement à Saddam Hussein et qu'ils aident l'EI. C'est d'ailleurs à cause d'eux 
que l'armée irakienne a fui Mossoul, laissant toutes ses armes et les arsenaux, plus 
de 360 millions de dollars et toute une population sans protection : il a fallu à 
quelques officiers félons pour que les ordres deviennent chaotiques, contradic-
toires, et que les soldats pris de paniques se sauvent à grandes jambes. Si votre 
commandant vous dit de battre retraite avant que le combat ne commence et qu'un 
autre vous dit de tenir jusqu'au bout contre l'ennemi qui arrive en masse, on sait 
que c'est forcément foutu. 3 - Comme le dit également l'article, l'EI est très mal 
connue et comprise. Ce n'est pas Al Qaïda, c'est quelque chose de nouveau, de très 
organisé, et qui a les moyens de ses prétentions. La réponse occidentale est en dé-
calage avec la réalité, n'englobe pas les complicités internes des autres états etc... 4 
- La reprise (laborieuse) de Tikrit par l'armée irakienne sur l'EI est trompeuse. 
Comme je vous l'ai dit pour Kobané, l'EI rassemble ses troupes pour un assaut im-
minent sur la Syrie et du coup, amoindrit ses troupes sur le front irakien. Même 
avec ce retrait massif, l'armée irakienne a du mal à avancer, ce qui est de très mau-
vais augure ! Sa réussite tient surtout du fait qu'elle a ses instructeurs américains 
ainsi que l'appui aérien. Mais que se passera-t-il si le Congrès américain refuse à 
Obama l'entrée en guerre contre l'EI ? Il faut bien savoir que le droit d'Obama est 
aujourd'hui provisoire en attendant un vote. Attendez vous à du mouvement et à un 
changement de donne militaire dans la région, l'EI prépare du lourd et Damas sera 
la prochaine ville à tomber.



La prise de Tikrit par l'armée régulière irakienne annoncée depuis quelques jours 
ne semble pas si "avancée que cela". En réalité, la ville est assiégée. Encore des in-
formations contradictoires mais qui prouvent encore une fois la faiblesse des l'ar-
mée de Bagdad :
https://fr.news.yahoo.com/forces-irakiennes-assi%C3%A8gent-tikrit-s

%C3%BBres-victoire-131946980.html

Obama plaisante sur les aliens
http://www.parismatch.com/Actu/Insolite/Ils-exercent-un-controle-strict-sur-nous-

725368
Obama ne blague qu'à moitié. Il sait très bien que la Terre est sous surveillance 

constante et que les gouvernements, autant que les autres Elites, subissent des pres-
sions colossales. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Par exemple, les ET ont été très 
clairs quand ils ont désactivé, à plusieurs reprises, les missiles nucléaires améri-
cains (et russes) : pas question d'envoyer ces engins de mort, pas la peine d'y pen-
ser. Idem quand il s'agit de l'espace. Quand certains ont voulu envoyer du matériel 
militaire "offensif" ou mettant en danger la sécurité des populations, le résultat a 
toujours été une destruction de ce matériel. Interdiction aussi de contacter les annu-
nakis par exemple, même si ceux-ci ne sont pas si loin de nous (sur Phobos ou 
Ceres entre autre), une sorte de quarantaine a été instaurée. Et ce n'est que la façade
: dans les coulisses, les ET interviennent beaucoup pour encadrer les dérives. Cette 
intervention a ses limites et ses conditions, notamment celle d'éviter d'être publi-
quement avérées afin d'éviter un ethnocide. Cependant, cette règle tombe dès qu'il 
s'agit des gouvernements puisque ceux-ci sont déjà au courant de l'existence ET. 
Tout n'est pas stoppé parce qu'il y a d'autres conditions qui limitent les ET, mais le 
champ reste suffisamment large, surtout quand il est question de l'intérêt général de
grandes populations ou de la Vie sur Terre. Par exemple, l'énergie libre ne peut pas 
être exploitée par l'Homme parce que nous ne sommes pas prêts à cela, que ce soit 
au niveau des gouvernements que des particuliers (attention, je parle de la vraie 
énergie libre, pas de celle qui utilise des forces que nous connaissons, il y a souvent
confusion à ce sujet). Idem pour la technologie du "Warping dimensionnel" qui est 
prohibée. Toute expérience à ces niveaux sera systématiquement sabotée par les 
ET. Comme je l'ai dit, Obama ne blague pas vraiment. Les ET servent de gardiens /
gardes-fous, tout n'est pas possible pour les nations / gouvernements du monde qui 
sont obligés, bien souvent de faire machine arrière, sur leurs projets les plus avan-
cés.
Partout sur Terre, car de très nombreux ET sont incarnés sous forme humaine. 

Cela ne veut pas dire pour autant que ce sont des ET "conscients" dans des corps 
d'humains, juste que ce sont des humains avec des connaissances intuitives qu'ils 
ne s'expliquent pas. Il n'y a pas de différence fondamentale entre les humains, peu 
importe qui est incarné dedans. Pourquoi les ET font cela si dans des corps d'hu-
mains ils sont humains ? Parce que ces ET sont hautement compatissants, avec un 
grand sens moral, une haute spiritualité, et que tout cela ressort d'une manière ou 
d'une autre dans l'humain qui les abrite. Cela contribue donc à l'éveil et l'épanouis-
sement de l'Humanité en général. De ce fait et de part la nature spirituelle même de
ces âmes ET, très peu de ces personnes sont présentes dans les Elites et les poli-



tiques, qui, en général, penchent plutôt de l'autre côté. De plus, les humains abritant
les âmes ET sont interdits de prendre des responsabilités décisionnelles dans les 
gouvernements afin que l'Humanité "normale" soit libre de ses choix. Les ET incar-
nés servent de conseillers, pas de chefs, en aucun cas. Obama, Poutine, Xi, le pape 
François etc... ne sont pas des incarnations ET, ni aucun élu d'ailleurs. Une fois que
l'Humanité aura franchi le cap fatidique des passages de Nibiru et du grand "tri" 
spirituel, ces mêmes âmes ET finiront leur existence humaine, mourront et pour la 
plupart iront sur un autre "champ de bataille" / rentreront au bercail. Cette situation
est provisoire et sert à faire pencher la balance du côté du bien, pas à mener l'Hu-
manité là où elle ne veut pas aller. En effet, il y a eu un état des lieux il y a long-
temps et il s'est avéré que l'Humanité pencherait inexorablement du bon côté. Vu 
que la conclusion était certaine et que la Terre deviendrait forcément un lieu spiri-
tuellement positif, l'équilibre qui voulait que les seuls ET incarnés sur Terre avant 
cela soit de façon équilibrée autant des ET compassionnels que des ET égocen-
triques a pu être levé. [Note AM : malin, sachant que les hiérarchistes ne se battent 
plus si ils savent à l’avance qu’ils ont perdu, et ne vont donc pas s’embêter à s’in-
carner pour rien] Depuis lors, le nombre d'ET communautaristes incarnés n'a cessé 
de croître sur notre planète afin d'accélérer notre processus de maturation. C'est 
pour cela qu’aujourd’hui il y a 25% de personnes bonnes, 7% d'égoïstes et le reste 
d'indécis. Parmi les 25% de bons, une bonne moitié (si ce n'est plus) sont des ET 
incarnés depuis d'autres planètes, décédés, et qui ont choisi de venir s'installer pro-
visoirement dans des corps humains. Les lois de l'incarnation sont telles que les hu-
mains de toute façon ne se souviennent pas de leurs vies antérieures (sauf en prati-
quant une régression hypnotique qui peut parfois donner des résultats), et donc ces 
personnes vivent comme toutes les autres. Comme je l'ai dit, la seule différence de 
fond c'est leur maturité, leur intuition et leur compassion. Certains humains d'ori-
gine (corps et âme) sont du même niveau spirituel élevé que ces ET, et tout ce 
monde agit pour préparer l'avenir. Le système actuel va sombrer, les Elites minori-
taires mais dominantes, spirituellement hiérachistes et égoïstes, sont destinées à 
quitter ce monde et rien ne pourra changer ce résultat. Nibiru n'est qu'un accéléra-
teur comme le sont les multiples incarnations ET, ramenant à quelques dizaines 
d'années un processus qui aurait pu encore prendre plusieurs siècles sans ces condi-
tions extraordinaires !

14/03/2015 – typhons records
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/03/super-typhon-pam-l-archi-

pel-du-vanuatu-devaste-de-nombreux-morts.html
https://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2251964/2015/03/14/Quinze-minutes-de-terreur-absolue.dhtml
Résumé : Un très violent cyclone tropical a frappé l'archipel de Vanuatu et, selon 

des informations encore partielles samedi, pourrait représenter l'une des pires catas-
trophes naturelles du Pacifique Sud, avec des dizaines de morts et d'énormes des-
tructions.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/03/16/97001-20150316FILWWW00300-

vanuatucyclone-au-moins-24-morts.php



Les chiffres sont truqués. Il est bien trop facile de modifier les données recueillies 
lors de ces catastrophes. Le vrai bilan arrivera en petites lignes au fin fond d'un 
journal dans deux ou trois mois, comme d'habitude...

Météorites – suivi citoyen
http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-l-univers/feux-celestes/planete-meteores-

suisse-australie-inde-etats-unis-nouvelle-zelande-et-france
Il y a un réseau de détection incluant de nombreux amateurs en cours d'installa-

tion, le réseau FRIPON. Des caméras faisant un maillage sur la France. Pour le mo-
ment seules les caméras sont installées mais il manque encore les câbles et les ordis
dédiés avec le logiciel qui devraient être expédiés dans les mois à venir.
Bonne initiative. Faut compter sur des initiative associatives parce que rien ne 

viendra des gouvernements et des instituts de recherche (financés en grande partie 
et dépendants de l'Etat).

(5*)17/03/2015 – disparition Poutine une semaine – 
piratage réseau arme nucléaire GB

http://www.theverge.com/2015/3/13/8208413/uk-nuclear-weapons-russia-traffic-
redirect
résumé article : the verge est un site de suivi de l’actualité informatique. Un pilo-

tage de serveurs en angleterre à été detecté depuis un site à Houston aux USA, au 
lieu d’aller directement vers la GB, s’est fait en passant par Francfort, Kiev en 
Ukraine, puis GB, faisant un détour de plusieurs milliers de kilomètres au lieu d’al-
ler directement. On n’est plus dans une route de détour en cas de circuit local 
congestionné. C’est la société ukrainienne Vega telecom qui s’est insérée de force 
dans la boucle, forçant les paquets à transiter par son serveur. Ce phénomène, dé-
couvert par Dyn’s Doug Madory, est nommé "route hijacking". Parmis la douzaine 
de sites concernés, on retrouve l’établissement d’armes atomiques du royaume 
unis, le service de poste royal, et le réseau de distribution de la clé officielle pou rle
lancement d’une arme atomique. N’importe qui pouvait intercepter et remplacer le 
message d’origine.
H : Très important : selon les zétas (Nancy Lieder), il y a un lien entre la dispari-

tion de Poutine pendant plus d'une semaine et cet incident bizarre dans les commu-
nications cryptées USA-RU. D'abord Poutine. Avant de "disparaître", le chef de 
l'Etat russe avait prévu une annonce majeure le 16 mars mais entre temps, il a an-
nulé des réunion et n'a plus été revu de la scène publique pendant 10 jours, alimen-
tant les rumeurs sur internet et dans la presse. Que s'est-il passé ? Poutine devait 
faire la fameuse annonce sur la planète X le 16, ni plus, ni moins. Alors que la Mai-
son Blanche n'arrive pas à concrétiser la sienne, la Chine et la Russie perdent pa-
tience. Cela n'est pas nouveau, je vous en avais déjà parlé. Après le 28 février 2014 
et le 20 octobre 2014, deux échec consécutifs d'Obama, les tensions entre les trois 
grandes puissances ont augmenté. Poutine et Xi ont mis en place des plans de 
grande ampleur pour leurs populations et ne veulent pas rester les bras croisés. Or 
plus l'annonce officielle tarde, plus leurs plans de préparation de leurs populations 



prend du retard. de plus, ils savent que la colère du grand public sera grande parce 
que les gens accuseront les gouvernements d'avoir trop attendu. Poutine et Xi ne 
veulent pas faire partie du panier de crabe contre lesquels les populations demande-
ront des comptes alors qu'eux même ont fait énormément en vue du passage de Ni-
biru. Plus le temps passe, plus la colère sera grande et nous sommes arrivé à un 
point où les deux chefs d'Etat n'en peuvent plus de voir un Obama isolé patauger 
contre tout les reste de l'Etat fédéral américain, de la CIA (qui fait ce qu'elle a envie
en Ukraine et ailleurs, sans contrôle), du Congrès, de la NASA et des Médias (pos-
sédés par les Elites fortunées US).
L'ensemble des forces qui luttent contre l'annonce, et elles sont massives, fait tout 

ce qu'il peut pour empêcher les dirigeants favorables de parler. Dans leur collima-
teur Obama bien entendu qu'elles musellent (après avoir essayé de le tuer en vain), 
mais aussi Xi et Poutine qui ont tous les deux les moyens et la crédibilité de faire 
leur propre déclaration officielle, preuves de Nibiru à l'appui. Lorsque Poutine a 
annoncé qu'il allait faire une déclaration d'envergure le 16 mars, la panique s'est en-
core une fois emparée des débunkers les plus acharnés. Comme je vous l'ai dit, ils 
sont capables d'aller très loin et ont les moyens de leurs ambitions. Ils ont donc agit
sur deux axes : 1 - ils ont lancé une vaste opération visant à assassiner Poutine, 
avec la complicité de hauts responsables russes acquis à leur cause, les mêmes qui 
les ont prévenu des intentions cachées de Poutine. C'est donc suite à diverses ma-
nœuvres et une tentative qui a échoué, que le Président russe a pris les devants et 
s'est rapidement mis en sécurité avec tout son staff de gardes du corps. De son exil 
secret, il a organisé une contre offensive et a attendu que l'enquête de ses services 
trouvent les taupes et leurs complices. Une fois ceci fait et les ennemis localisés, 
Poutine a pu revenir à Moscou en toute sécurité. Les coupables ont soit été arrêtés, 
soit le seront bientôt (assassinés ou expulsés du pouvoir, Poutine ne fera pas de 
quartier).
2 - Les débunkers ont essayé de déclencher une guerre mondiale Russie - OTAN, 

et cela par deux manœuvres. La première fut de lancer un vaste déploiement des 
forces de l'OTAN en Norvège sous prétexte d'un exercice, mais qui était en réali-
té un véritable déploiement de troupe en prévision d'un conflit réel. Cela a été ren-
du possible par le fait que le haut commandement de l'OTAN est majoritairement 
lié aux débunkers, ce qu'on vérifie facilement ces derniers mois de par son agressi-
vité extrême (alors que les grands pays européens et les USA tempèrent les ten-
sions). En réaction, les russes se sont eux aussi déployés massivement notamment 
en arctique. Pourquoi se déployer dans ces zones à l'écart ? Le second point apporte
la réponse : l'Ukraine s'est faite prendre la main dans le sac en train de pirater les 
transmissions ultra sécurisées provenant du commandement américain à Houston et
arrivant au Royaume Uni, au centre de déploiement des missiles nucléaires anglais,
ni plus ni moins. Entre autres termes, Kiev a tenté de déclencher un ordre de frappe
nucléaire anglais sur Moscou ! Comment, techniquement, les ukrainiens ont pu 
faire un tel piratage ? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est
la CIA qui mène les opérations en Ukraine. Elle a tout à fait les moyens de pirater 
ces communications quasi incorruptibles parce qu'elle a accès aux codes et algo-
rithmes sources. L'objectif était de corrompre les données et d'ordonner une frappe 
sur Moscou par un missile anglais, déclenchable à distance par un protocole sous 
contrôle US depuis Houston.



Avons nous frôlé l'apocalypse nucléaire ? Non, pour deux raisons. Premièrement, 
parce que l'ordre ne concernait qu'un seul missile et qu'une seule ville russe. Or les 
soviétiques, de façon officieuse, ont établi avec les américains qu'en cas d'attaque 
nucléaire il y aurait une première phase d'intimidation où la réciprocité des attaques
serait respectée. En gros, un missile envoyé appelle un seul missile en retour. Dans 
notre cas, l'armée russe aurait donc riposté en détruisant une ville européenne, pro-
bablement Londres puisque ce sont eux qui auraient fait le tir. Ce protocole a pour 
but d'éviter une apocalypse nucléaire involontaire parce qu'il y a toujours le risque 
d'un acte isolé, un site de missile aussi bien russe qu'américain pouvant être pris 
d'assaut par des extrémistes (extrème droite nationaliste, secte, intégristes et terro-
ristes de tout bord etc...). Si un site peut effectivement être capturé et un missile 
lancé, autant que les autres ne soient pas activés automatiquement dans leur en-
semble, d'où cet accord de réciprocité dans la frappe. La CIA et les débunkers le sa-
vaient très bien, d'où leur prise de risque très limitée en la matière, le conflit pou-
vant très rapidement être arrêté (tléphone rouge Obama-Poutine, prétexte d'un lan-
cement par erreur ou d'une action terroriste etc...). Ensuite, il faut savoir que l'ordre
a effectivement été donné mais que les ET ont intercepté la transmission, révélant 
du même coup les coupables. Cette action exceptionnelle a été motivée par deux 
choses, la première étant que le conflit avait une chance de dégénérer en guerre to-
tale (ce qui aurait provoqué une intervention ouverte des ET sur tous les sites nu-
cléaires et révélé leur existence, avec les risques que cela représente de chaos), la 
seconde et plus importante raison étant que l'annonce est une priorité absolue pour 
eux, chose qui aurait été définitivement enterrée en cas de frappe nucléaire. Notez 
bien ici qu'en aucun cas le but n'a été de sauver les populations de Moscou ou de 
Londres, tout comme il n'y a pas eu d'action lors de la seconde guerre mondiale à 
Dresde, Hiroshima ou Nagazaki. Les ET ne peuvent intervenir QUE quand il y a 
des implications globales, les conflits terriens étant une affaire humaine.
Cet épisode est très important car il confirme entièrement ce que je vous réaffir-

mais il y a quelques jours : les débunkers et les Elites les plus farouchement oppo-
sées à l'annonce (aussi bien de l'existence ET, des annunakis et de Nibiru) sont ca-
pables de TOUT pour arriver à leur objectif. Il y a un projet qui courre depuis de 
nombreux mois (voire des années) dans lequel ces gens ont prévu la destruction 
d'une grande ville, cela fait deux ans que je vous en parle et que je vous en donne 
des nouvelles. On en a encore parlé ici le 9 mars. Il y a une liste de 20 villes dont 3 
figurent en tête : Londres en 1, Paris en 2 et Tel Aviv en 3. Ce projet vise à faire ex-
ploser un engin nucléaire et plusieurs solutions sont à portée pour réaliser cela. 
Nous avons donc vu, sur le terrain, une tentative de mettre ce plan à éxécution ! 
Londres était numéro 1 sur la liste, Moscou en 5 (New York en 4, Washington est 
absente de la liste parce que de nombreux hauts-débunkers y résident), cela aurait 
fait d'un pierre deux coups. Malheureusement, il y aura d'autres tentatives, pas for-
cément grâce à la même méthode. Espérons que les ET interviendront à chaque 
fois, tout en sachant que leur décision est motivée par les circonstances et ne sera 
pas assurée automatiquement. Il faut savoir surtout que pour le moment, c'est l'an-
nonce qui est le principal argument de leurs interventions et qu'une fois qu'elle sera
faite, cette motivation disparaîtra. Les débunkers, quant à eux, auront toujours inté-
rêt à commettre leur crime, parce que s'ils ne peuvent pas empêcher l'annonce en 
elle même, ils attireront l'attention du public non pas sur leur propres crimes (et 



leurs poursuites juridiques), mais sur un autre coupable (celui qui aura été montré 
responsable de l'attaque, EI en tête de liste). Tout danger n'est pas écarté d'ici le 
passage de Nibiru. En attendant, une belle confirmation des informations graves 
que je vous donne depuis 2011. 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2253595/2015/03/16/Pou-

tine-reapparait-en-public-et-se-moque-des-ragots.dhtml
Résumé article : Vladimir Poutine est apparu lundi en public, mettant fin à dix 

jours d'une absence qui a suscité un torrent de rumeurs sur un coup d’État. Omni-
présent de coutume dans les médias, le président russe n'était pas réapparu en pu-
blic depuis le 5 mars à l'occasion d'une conférence de presse avec le Premier mi-
nistre italien, Matteo Renzi. Il avait annulé plusieurs événements la semaine der-
nière, notamment un voyage au Kazakhstan pour une rencontre trilatérale avec les 
présidents kazakh et bélarusse et la signature d'un accord de coopération avec l'Os-
sétie du Sud, région séparatiste de Géorgie. Cette absence avait provoqué une hys-
térie de rumeurs. Des médias russes, et certains médias étrangers, avaient tour à 
tour évoqué, sans présenter le moindre élément tangible, un Poutine victime d'un 
coup d'Etat, un Poutine mort.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2252788/2015/03/15/La-

guerre-nucleaire-evitee-de-peu-en-Crimee.dhtml
Résumé article :La Russie était "prête" à mettre en état d'alerte ses forces nu-

cléaires en mars 2014 en cas d'intervention militaire occidentale en Crimée, la pé-
ninsule ukrainienne annexée il y a un an par Moscou, déclare Vladimir Poutine 
dans une émission diffusée dimanche. 
http://www.leparisien.fr/international/russie-poutine-reapparait-en-public-apres-

dix-jours-d-absence-16-03-2015-4608215.php
" La flotte du nord de la marine russe a par ailleurs été mise en alerte ce lundi, se-

lon l'agence de presse Ria. Environ 40 000 militaires et plusieurs dizaines de bâti-
ments de guerre vont y prendre part. " 

17/03/2015 - Roswell
http://www.ovnis-revelation.com/revelations-sur-roswell/
Q : je viens de lire le livre de Laurewce R. Spencer "Alien Interview". infirmière 

lors du crash de Roswell, elle a servi d'intermédiaire entre l'ET rescapé et l'armée. 
elle a écrit ce livre à l'âge de 83 ans (environ 2007). pourrais-tu me dire ton avis à 
l'occasion ? http://www.thenewearth.org/Roswell.pdf
H : C'est de la manipulation. Quelques éléments sont vrais et servent de base mais 

l'intermédiaire avec l'Et n'était pas l'infirmière, mais un enfant de la base militaire 
le fils d'un officier. Ce fait réel qui a été repris dans le célèbre film "ET" de Spiel-
berg, un film commandé par certains membres du MJ12 voulant dire la vérité au 
peuple sur ces événements. Notez aussi que rencontre du 3ème type retrace la prise
de contact avec les reptiliens à groomlake. Ceux-ci ont envoyé les coordonnées du 
site à l'armée US qui y a construit une base secrète sur laquelle des OVNI reptiliens
se sont posés (en 1946 selon les ET). Ce site est resté une zone interdite, sous le 
contrôle de l'armée et deviendra par la suite la fameuse zone 51. Le film est assez 

http://www.thenewearth.org/Roswell.pdf?fbclid=IwAR1XL0MAhDGC9VlRpowQeMnSpgu6vSt1L2gJZ63_bMTsN9V2W7sw-s74OCM


fidèle à ce niveau sur la rencontre (il faut enlever toute la partie scénario avec le 
héro qui lui est complètement fictif). Des soldats sélectionnés furent échangés avec
les reptiliens afin que les américains (une centaine) puisse étudier la civilisation 
reptilienne sur leur planète, comme le film le met très fidèlement en scène. Ces sol-
dats et agents spécieux ne reviendront jamais et ne ne donnèrent jamais aucune in-
formation à leur état major, tous tués et dévorés par leurs hôtes. Ce qui a été rap-
porté par l'enfant, c'est une offre de paix des ET pour contrer le pacte établi 
quelques années plus tôt entre le MJ12 et les reptiliens de Sirius suite à la rencontre
de Groomlake. Si vous voulez en savoir plus sur ces événements, regardez les films
avec regardez entre les lignes. Vous pouvez aussi trouver dans l'histoire de "l'omni-
potent Krll" une version contenant des faits réels du premier contact US avec les 
Reptiliens de Sirius.
http://www.zetatalk.com/french/g12.htm
Résumé article : ’Omnipotent Krlll
Un des premiers extraterrestres de l’orientation du Service-Envers-Soi à contacter 

le gouvernement des Etats Unis était un membre d’une race extraterrestre venant 
d’Orion, et qui se faisait appeler l’Omnipotent Krlll. Il avait étudié les sociétés hu-
maine, ou plutôt ses serviteurs avaient fait cette étude, et en avait conclu qu’un 
nom guttural qui sonnait comme un grondement aurait ses chances de le faire 
craindre. Il se concocta donc un nom. On peut remarquer que cela ressemble aussi 
au mot " kill " - tuer – et ce n’est pas un hasard non plus. Cet extraterrestre fit très 
forte impression sur les militaires qui le rencontrèrent, en ceci qu’il comprenait leur
besoin d’ordre et de hiérarchie, leur concept de commandement par le plus puissant
et celui qui a le plus de relations, et de façon générale leur volonté d’écarter ceux 
des populations qui s’attaqueraient à leur appétit de pouvoir et de force. Comme il 
était fermement dans le Service-Envers-Soi, ils parlaient en effet le même langage. 
Il se sentait chez lui.
Krlll considéra que travailler à la désinformation de l’armée était ce qui correspon-

dait le mieux à son but ultime. Comme il voulait les conquérir, il leur dit qu’ils 
étaient le patron. Ils achetèrent. Comme il voulait leur coopération, il leur dit qu’ils
recevraient de la technologie en échange. Ils achetèrent. Après toutes ces années il 
n’est pas ressorti grand chose de ce contact vanté avec l’Omnipotent Krlll. Sa dés-
information s’est révélée, morceau par morceau, de sorte que toute l’information 
qu’il avait fournie a dans l’ensemble été mise au rebut. Cependant, il existe encore 
des bassins de l’information formés en gros à partir de cette source et qui ne se sont
pas taris. Ils refusent de se taire, et répètent les mêmes histoires absurdes toujours 
et encore. Ces sources ont leur vie propre, et pour avoir pensé que l’information ve-
nait directement du gouvernement, avoir été convaincues et même délibérément 
impressionnées par ce fait il y a longtemps, elles sont encore imbibées du désir de 
parler. Essayer de contredire ces fanatiques ne semble que leur donner encore plus 
d’élan. L’histoire continue de vivre comme un écho qui ne veut pas mourir.
H : Notez que ces Reptiliens habitent Orion mais qu'ils sont originaires de Sirius. 

Ils ont détruit leur planète mère et ont du déménager, comme je l'explique dans 
mon livre notamment.
EE : Les "méchants", ce sont les ET de Sirius qui ont déménagé sur Orion, et qui 



ont rencontré en premier les américains en 1946, les influençant négativement et 
provoquant une contre-réaction des "gentils" : le faux-vrai crash organisé de Ros-
well. Les annunakis peuvent être considérés comme étant dans le camp des mé-
chants aussi, puisque eux aussi très mal influencés et depuis très longtemps par ces 
mêmes méchants ETs d'Orion/Sirius, et que s'ils remettent les pieds ici, ce ne sera 
pas en amis. Il y en a d'autres aussi des méchants ET, en gros il y a 5 "méchants" 
pour 95 "gentils".
Les gentils sont bien plus nombreux donc, les Zetas, les altaïrans, la race aquatique 
qui réalise les vrais crop-circles, pleins d'autres... Les Zetas se sont crashés exprès à
Roswell pour donner une impression de vulnérabilité aux américains, ainsi se pla-
cer dans une autre configuration que le "je vous en mets plein la vue et vous prouve
que je suis le plus fort" de ceux de Sirius, et pouvoir entamer le dialogue sur un 
autre mode. Cette influence positive a porté ses fruits sur la durée, mais très peu 
pendant plusieurs décennies ou le MJ12 et les militaires s'accrochaient aux pro-
messes des "Siriens". Les promesses n'ayant pas été tenues, au sein du MJ12 avant 
sa dissolution quand Bush fils est arrivé au pouvoir, il y avait en gros 2 façons très 
différentes de voir les choses. Les anciens du MJ12 aujourd'hui encore sont divisés 
en 2 camps opposés, certains travaillent à la révélation en douceur (par ex la vidéo 
du Zéta survivant de Roswell lâchée en 2011) et d'autres sont toujours fermement 
ancrés dans la désinformation.
D'autres ET altruistes ont fait exactement la même chose qu'à Roswell en 1996, ils 
se sont crashés exprès à Varginha au Brésil pour pouvoir influencer positivement la
région, l'Amérique du Sud, afin que celle-ci soit gagnée à la cause du "bien" et ne 
passe pas aux mains des méchants qui travaillaient à effrayer les populations pour 
essayer de remporter ce coin-là de la planète (avec les "chupacabras" par exemple).
H : Bon résumé de la situation !
CD : J'ai lu le livre de l'infirmière de Roswell. Ça démarrait bien, c'était convain-

cant et petit à petit, je me suis aperçue que ça ne collait pas avec ce que j'avais lu 
avant dans d'autre livres. En plus, l'infirmière "correspond" par télépathie avec 
l'Alien pendant des heures, elle apprend peins de détails... le tout sans prendre de 
note et elle fait son rapport après la séance ! Plus forte qu'un disque dur !

(5*) Remote viewing
Q : avis Harmo sur le livre « pénétration » d’Ingo Swann : http://ovnis-usa.com/

2011/06/14/penetration-de-ingo-swann-enfin-traduit-en-francais/
H : Selon les ET, le "remote viewing" est une faculté que certains rares individus 

ont naturellement. En réalité deux phénomènes sont liés au remote viewing : le 
voyage astral et la télépathie. Le remote viewer agit soit suivant l'un, soit suivant 
l'autre et parfois est capables des deux. Dans le premier cas, celui du voyage astral, 
ces personnes sont capables de faire voyager leur conscience hors de leur corps, 
c'est à dire leur âme. C'est une preuve que nous, en qualité d'individus, ne sommes 
pas uniquement des machines biologiques. L'âme / l'esprit / le corps astral (peu im-
porte le nom et les théories à ce sujet, tout ces termes parlent d'une même et unique
chose) n'a pas besoin du corps pour exister, du moins, sur une courte période de 
temps. L'âme est une entité à part entière qui peut "ressentir" son environnement, 
tout comme elle peut interagir sur le corps. Les informations glanées par l'esprit va-



gabond sont transferées au cerveau lors de son retour, au niveau inconscient (un dé-
faut de l'être humain, chez les ET ces infos sont retransmises au cerveau conscient, 
il n'y a pas de double cerveau chez eux). L'inconvénient, c'est que ces informations 
sont "perçues" par l'âme de manière bien différente de nos sens habituels. L'âme ne
voit pas, ne sent pas les odeurs, n'entend pas les sons. Elles ressent la matière au-
tour d'elle. Le problème alors c'est que ce mode de sensitivité n'existe pas biologi-
quement et que notre cerveau a énormément de mal à traduire ce qu'on lui apporte 
pour que cela soit compréhensible suivant nos 5 sens. La fiabilité du "retour" est 
donc variable, sans compter que l'inconscient est soumis à une vaste censure avant 
que l'information n'arrive au conscient lui-même (voir subconscient, principes mo-
raux et éducation). Il y a énormément de corruption, de substitutions etc... ce qui 
donne souvent à la personne qui pratique la sensation d'avoir voyagé dans des 
mondes étranges. En fait, elle a voyagé sur Terre, dans d'autres lieux (souvent fami-
liers), mais pas ailleurs, ni sur d'autres planètes ni dans des mondes parallèles 
(mondes astraux et compagnie). Il faut savoir aussi que notre cerveau aime fantas-
mer et qu'il rajoute volontiers aux voyages astraux ses propres scènes imaginaires. 
Cela arrive très souvent quand le remote viewer souhaite aller dans le passé ou 
dans des lieux impossibles à atteindre. Comme l'âme ne recueille rien, l'inconscient
invente pour combler le vide. De nombreux remote viewers tombent dans ce piège,
surtout depuis que c'est la mode de réaliser des séances de visionnage pour décryp-
ter les mystères du monde. L'âme ne peut pas voir ce qui n'existe pas dans le pré-
sent et qui est hors de sa portée (limitée). Le remote viewer est sincère mais se 
laisse abuser par une théorie et une méthodologie qui ne fonctionne pas.
Le second phénomène qui est associé au remote viewing est la télépathie, la per-

sonne étant rarement consciente de la vraie nature de ses capacités télépathiques. 
Comme dans le cas du voyage astral, ces deux phénomènes ne font pas interve-
nir les mêmes processus même s'ils sont catalogués sous la même étiquette. Dans 
ce second cas, l'individu a la capacité d'aller piocher des informations dans l'esprit /
la mémoire de ses interlocuteurs mais aussi de toute personne liées à son question-
nement, pour peu qu'elle puisse se focaliser dessus. Par exemple, ces remote vie-
wers sont capables d'aller lire les infos dans la tête de politiques ou de stars, parce 
que ces gens sont publiquement connus et qu'il est possible de se concentrer (vo-
lontairement ou non) sur leurs pensées, même à grande distance. Le remote viewer 
n'a pas forcément conscience de la provenance de son savoir. Son cerveau est ce-
pendant capable de mettre ces informations en forme et d'élaborer des scénarii sous
forme de visions / flash. Le remote viewer ne voit donc pas une chose réelle, mais 
un "film" construit par son inconscient sur la base des informations détenues par 
d'autres, vraies ou fausses. Si la cible du remote viewer croit en quelque chose de 
faux, le remote viewer prendra cette chose comme vraie et l'intégrera comme telle. 
Par exemple, si Obama était persuadé qu'il existe une race ET de méduses intelli-
gentes, même s'il en a pas la preuve, le remote viewer prendra cette croyance 
comme une certitude et verra une planète peuplée de méduses intelligentes : la vi-
sion sera fondée sur ce qu'Obama aura imaginé de cette planète et tout manque sera
comblé par l'imagination du remote viewer lui même.
Le remote viewing n'est donc pas très fiable, notamment parce que les processus 

en jeu sont mal compris. Une bonne part des visions sont des arrangements, des 
vides comblés et de mauvaises compréhensions des informations récoltées, et, en 



cela, l'éducation, l'environnement et les propres convictions du remote viewer 
jouent énormément. Cela ne veut pas dire pour autant que tout est à jeter, bien au 
contraire, et cela la CIA l'a compris très tôt. La plupart des instituts scientifiques 
qui étudient sérieusement le remote viewing aux USA ont été créés par l'agence 
parce que cela lui permet d'attirer les remote viewer, de les sélectionner puis de les 
recruter (de gré ou de force). Il existe une division psy à la CIA, certes limitée en 
effectif, mais qui est régulièrement utilisée. Quels sont les possibilités ? Dans ce 
service, on ne parle pas de remote viewing par que les recherches officieuses ont 
démontré depuis longtemps que le remote viewing n'existe pas au sens strict du 
terme, mais qu'on catalogue à tort d'autres phénomènes parapsychiques sous cette 
fausse appellation, comme je viens de vous l'expliquer. Les personnes qui font les 
voyages hors du corps, appelés projecteurs de conscience, ne sont pas très utilisés 
car leur taux de fiabilité est très faible. Il est difficile pour eux de glaner les détails 
importants lors de leurs projections, comme des notes écrites. S'ils peuvent perce-
voir une scène et voir à distance quelles personnes participent à une réunion que la 
CIA veut espionner, ils ramènent rarement les conversations qui s'y sont déroulées. 
C'est donc l'autre aspect du remote viewing qui a retenu l'attention de la CIA, en 
l'occurrence la capacité de lire les intentions des autres, à distance. Là encore, pas 
possible d'avoir le code de lancement nucléaire détenu par Obama en lisant dans 
son esprit. En revanche, les "remote viewers" peuvent ressentir de nombreuses 
choses, comme l'état émotionnel d'une personne, ses intentions etc... (très utile pour
savoir si Obama va faire une annonce officielle par exemple). Si une personne a 
disparu ou se cache, le remote viewer peut assez facilement repérer en se concen-
trant sur elle le lieu où elle s'est réfugiée. Très utile pour une agence de renseigne-
ment, on le comprend. Mais le plus fort c'est que ce remote viewing particulier 
fonctionne aussi dans l'autre sens. Le remote viewer est alors capable d'imposer des
images et des émotions à une cible. Plus celle-ci est réceptive, plus les images de-
viennent des injonctions et poussent la victime à agir selon la volonté de l'agent 
psy. Heureusement pour nous, la plupart des gens sont capables de resister et à la 
limite, ces attaques peuvent provoquer une légère déprime (images négatives, senti-
ments confus et inexpliqués) mais cette méthode est extrèmement efficace sur les 
individus fragiles, déjà connus pour leurs maladies mentales. C'est comme cela que
la CIA lance des tueurs fous contre la population : un individu est repéré, souvent 
une personne connue pour sa violence et son instabilité. De façon discrète et à son 
insu, elle est droguée (il suffit de substituer ses pilules normales par des psycho-
tropes) puis, rendue encore plus sensible, elle est presque guidée par le remote vie-
wer à commettre des actes et des crimes sordides. C'est une méthode extrêmement 
puissante, comme on a pu le voir à de nombreuses reprises aux USA mais qui n'est 
pas complètement infaillible. Par exemple, dans le cas du faux traducteur en langue
des signes lors de l'enterrement de Mandela, le schizophrène violent choisi comme 
pantin pour tuer Obama et faire une carnage dans les politiques présents n'est pas 
passé à l'action. Les remote viewers ont bien fait leur boulot, les agents de la CIA 
ont bien drogué l'homme à son insu, mais c'était sans compter sur la protection ET. 
Le faux traducteur a bien eu des visions, mais d'anges descendant du ciel:)
Tout ce que dit Ingo Swann est donc à prendre avec les précautions qui s'imposent.

De nombreux éléments de ses livres sont très en accord avec les rumeurs et les ma-
nipulations que la CIA fait courir afin de perdre les gens sur de mauvaises pistes. 



Leur but est de créer une psychose, une peur des aliens, afin que les populations ne 
soient pas tentées de les écouter. C'est pour cela qu'on fait croire en une invasion 
ET, que des ET sont présents sous forme humaine sur Terre, que les zétas sont de 
mauvais gars et que les abductés sont des victimes d'expériences, que les ET 
cherchent à nous sucer le cerveau (vampires émotionnels et j'en passe). Malheureu-
sement, Ingo Swann est tombé dans les griffes de la CIA depuis longtemps, vous 
n'en tirerez pas grand chose, si ce n'est quelques mensonges délayés parmi 
quelques soupçons de vérité ! :)
Q : Perdre les gens sur de mauvaises pistes......elle est bien belle cette humanité 

là ! mais peut on encore parler d'humain dans ce cas ?!
H : Oui, parce que tout le monde ne se laisse pas avoir :)La plupart des gens, no-

tamment vous, avez suffisamment de sens critique pour voir que ces mauvaises 
pistes sont peu cohérentes (comme l'a montré CD avec l'infirmière et sa mémoire 
bizarrement infaillible, sans prise de notes !) . De plus il existe des sources fiables 
sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour voir une autre version des choses. 
Résultat, vous vous posez des questions, la preuve :) C'est une bonne et saine atti-
tude ! Continuez à chercher à à vous questionner !!
---
http://icietmaintenant.fr/SMF/index.php/topic,11512.0.html
- Résumé article -
Préambule
Bill Ryan fait partie du projet Camelot (divulgations diverses de témoins d’opéra-

tions secrètes US, permettant de donner des clés de compréhension aux participants
de ces blacks programs, qui a cause du cloisonnement poussé, ne savaient pas ce 
qui se passait dans les autres départements secrets, et n’avaient pas la vue globale 
pour tout comprendre). Bill interroge Dane Tops, le lanceur d’alerte qui provoqua 
le départ de dizaines de milliers de personnes de l’Église de scientologie, quand il 
révéla que Ron Hubbard, le créateur de la scientologie, avait été neutralisé et rem-
placé par de mauvaises personnes suite à une infiltration. Dane est accompagné 
d’un ami, scientologue de la première heure, qui témoigne lui aussi de ce qu’ils ont
vu de l’aventure depuis les années 1950. Ces témoignages confirment tous les 
livres sur la scientologie écrits par le haut du panier, notamment celui de la nièce 
de celui qui a fait un coup d’état pour récupérer la secte à la mort de Hubbard.
Dane Tops (un pseudonyme) et son ami restent anonymes, leurs vies étant toujours

menacées.
L’entretien se déroule à Los Angeles, en septembre 2009.
L’histoire de Dane Tops, un ancien membre de l'Église de Scientologie, débute en 

1982, lorsqu'a lancé l'alerte sur les activités de celle-ci. Depuis quelques années dé-
jà, ces activités étaient devenues de plus en plus totalitaires et répressives; bien loin
de l'intention du fondateur L. Ron Hubbard, et bien loin de ses techniques appli-
quées au départ (techniques constituées d e nombreux outils puissants et facilement
accessibles pour libérer l'esprit humain et le doter d'autonomie, ceci pour le béné-
fice de tous).
La célèbre lettre d’alerte de Dane Tops est appelée aussi le Dane Tops debrief  : 



elle décrit comment Hubbard fut délibérément marginalisé de façon calomnieuse, 
puis éloigné du contrôle direct de son organisation, pendant que des directives, 
faussement signées Hubbard, détruisaient la scientologie.
Dane Tops a composé un texte de 9500 mots, une présentation détaillée de bonne 

inspiration, il l'a copié et envoyé à 20 personnes. A sa surprise, une réaction en 
chaine s'ensuivit et la ''lettre'' fut copiée, recopiée et recopiée... Nous dirions au-
jourd'hui que cela était devenu ''viral''.
Au cours de l'année suivante, cette lettre a changé les vies de dizaines de milliers 
de scientologues loyaux qui ne pouvaient pas comprendre ce qui arrivait à Hubbard
et à l'organisation à laquelle ils se consacraient, jusqu'à ce qu'ils lisent l'analyse de 
Dane Tops.
La lettre fut le catalyseur d'un exode massif de milliers de scientologues loyaux, 
hautement qualifiés et talentueux (les meilleurs selon Dane). Ils quittèrent l'église, 
nombre d'entre eux formèrent leur groupe indépendant afin de continuer à délivrer 
les techniques d'origine qu'Hubbard avait mis 30 ans à développer. Si beaucoup de 
ces groupes indépendants n'aboutirent pas, un petit nombre a poursuivi et continue 
à ce jour en tant qu'organisations discrètes mais solides.
'' L'Église'' qui possède des ressources importantes, un service de renseignements 

privé sophistiqué et parfois impitoyable, doublé d'un service de sécurité de même 
acabit, a dépensé au moins 40 000 dollars pour essayer de dépister Dane Tops et re-
fermer la fuite.
L’Église était déjà infiltré par les illuminatis dès 1975 selon Dane, et avait déjà 

commencé à dégrader de l’intérieur l’image de la scientologie auprès du public 
(afin de freiner son expansion et les connaissances ésotéristes qu’elle véhiculait). 
En effet, lorsqu'elles sont pratiquées avec éthique par des praticiens qualifiés, les 
techniques de Hubbard augmentent les capacités psychiques et autres à des niveaux
insoupçonnés.  C’est l'un des moyens par lequel nous pouvons échapper aux essais 
de contrôle des Illuminati.
Mais les gouvernements et les services de renseignements de Russie et des États-

Unis devinrent déterminés à utiliser ces techniques pour leurs propres fins 
contraires à toute déontologie, tout en empêchant le public d’accéder à ces connais-
sances.
Hubbard devint la cible d'opérations secrètes, fut compromis, désinvesti de tout 

pouvoir et l'église fut infiltrée et renversée, les techniques d’éveil diluées au point 
de n’être plus que l’ombre d’elles mêmes.
Dane Tops considère Hubbard comme était le véritable lanceur d'alerte, le whistle-
blower du service des impôts, de l'American Medical association, du milieu psy-
chiatrique, et principalement sur le fait que nous sommes une planète emprisonnée,
le véritable secret de notre identité étant intentionnellement caché à l'humanité. 
Hubbard était convaincu que l'histoire se répèterait et la civilisation de la Terre se-
rait détruite par des criminels s'il n'y avait pas des techniques pour restaurer la mé-
moire de l'humanité ainsi que ses activités dans cette galaxie pendant de longues 
périodes.
Dane a eu un contact extraterrestre, lié à la compréhension et à la maitrise des 

principes de base de Ron Hubbard, contact qui lui a permis de vivre sans nourri-



ture, sans eau et sans sommeil pendant 3 mois consécutifs. Pendant cette période, 
les techniques l'ont préparé à comprendre et à développer l'information qu'il rece-
vait.
Dane décrit aussi ses collègues scientologues qui avaient aussi des capacités amé-

liorées. L'un d'eux est le célèbre Ingo Swann. Ses performances étaient affinées au 
point qu'Ingo Swann, avec plusieurs autres scientologues: Russell Targ, Hal Pu-
thoff et Pat Price, furent financés par la CIA sous les auspices du Stanford Re-
search Institute (SRI). C'est le début du pool d'informations qui lança le programme
avec ses protocoles, programme maintenant connu sous le nom de remote viewing.
Mais revenons à l’histoire chronologique de l’Église de la scientologie.
Les découvertes de Hubbard sur ce qu’était l’homme
Dans les années 40, Hubbard a découvert et démontré qu'il n'y a pas de mémoire 

qui ne puisse être récupérée. C'était saisissant et incroyable. A cette période, il a dé-
veloppé des techniques pour que les gens (n’importe qui) retrouvent le souvenir de 
leur naissance ET aussi de leur vie in-utéro à partir de leur conception. Les souve-
nirs étaient vérifiés pour leur exactitude avec par exemple l'accoucheur ou bien les 
parents pour des incidents survenus pendant la grossesse. Techniques qui permettait
à tout un chacun de se remémorer n'importe quel événement de leur histoire avec 
un peu de travail. Nous ne parlons pas d'imagination, mais de souvenirs de la vie 
fœtale et de souvenirs de la naissance vérifiés, ainsi que de conversations entières 
et d'évènements précis [Note AM : accès aux ressources de l’inconscient, voir de 
l’âme].
Ron Hubbard a écrit ce travail dans un livre appelé Dianetics, une Science Mo-

derne de la Santé Mentale en 1950. C'était un best-seller.
Pendant les années 50, les découvertes de Hubbard (à propos du corps, de l'esprit 

et de l'âme) étaient jusque là inconnues. A cette période, les résultats produits géné-
ralement sur les gens, montraient une amélioration des aptitudes psychiques ou pa-
ranormales.
Certains ont lévité, d'autres ont vu à travers des solides et d'autres ont quitté leur 
corps avec la perception complète de l'endroit où ils se trouvaient.
Mais surtout, Hubbard récupérait pleins d’informations des mémoires antérieures 

des participants, notamment sur ce qu’était l’esprit de l’homme, et différentes tech-
niques disparues ou tenues cachées.
Les découvertes et les techniques de Hubbard ont ouvert la porte à des centaines 

de domaines, des opérations secrètes du Mind Control utilisé pour des buts in-
avouables jusqu'aux organisations d'aide personnelle, nouvelles religions, cultes, 
ouvrages médicaux de vulgarisation, le tout considéré comme le savoir standard.
Dans les années 50, et Hubbard le savait, il était reconnu que chaque être humain 

est une entité spirituelle, pas un corps ou un esprit et que toute l'histoire indivi-
duelle d'un être est encodée dans des modèles d'énergie au sein de ses cellules cor-
porelles et aussi autour de son corps. Hubbard nommait cela l'esprit. Il avait redé-
couvert que l'humanité avance de vie en vie et que les souvenirs emmagasinés ac-
compagnent l'esprit ou l'âme, ce qui est le Soi complet de chaque être. Sa nouvelle 
définition majeure de ce qu'est l'être humain était que chaque personne EST une 
âme plutôt qu'en avoir une. Dans les années 50, cette description de l'âme n'était 



pas commune.
Hubbard fit le tour du monde pour tester l'exactitude de sa mémoire. Il allait dans 
des endroits différents pour vérifier que par simple remémoration de sa part, les 
souvenirs d'endroits qu'il n'avait jamais visités de sa vie étaient exacts. Il est venu 
d'une époque où des gens appelés spirites contactaient les morts. Il y avait beau-
coup de séances aux États-Unis, c'était devenu une mode. Il y a des rapports dans 
les journaux de quelqu'un en Angleterre, vers 1860, qui, en faisant de la lévitation 
s'est envolé par une fenêtre de l'étage pour rentrer par une autre [Note AM : 
Holmes].
Blatvasky, chercheur et auteure, a tué un animal à 60 km de distance avec ses capa-
cités psychiques. C'est documenté, il y a des témoins. Hubbard entendait donc 
toutes ces choses en grandissant. Il voulait savoir comment ces aptitudes se déve-
loppaient, quelle en était l'explication et pourquoi des gens faisaient ces exploits. Il 
voulait comprendre de façon scientifique.
Hubbard étudia les techniques de guérison et découvrit que les traumatismes et les 
douleurs de notre passé nous affectent réellement de façon négative et que ces ef-
fets sont la cause de toutes les maladies psychosomatiques ainsi que des accidents 
chez les personnes prédisposées. Cependant, ces effets peuvent être inversés. Ses 
découvertes étaient phénoménales. Les techniques pour la récupération totale des 
mémoires des vies passées sont venues juste après. Puis, ce furent les recherches 
pour le développement des capacités psychiques, au point de pouvoir voir à travers 
les murs et d'avoir accès à toutes les connaissances précédentes. C'est ce qui s'est 
développé dans les années 50 et au début des années 60. Ingo Swann faisait partie 
de cette époque. Il était toujours là dans les années 70.
Ce qu'Ingo Swann faisait n'était pas différent de ce qu'un bon nombre d'entre nous 

faisaient. C'était le résultat de l'entrainement et de ce que Hubbard appelait proces-
sing e auditing, il les nommait ainsi. Il utilisait souvent un vocabulaire informa-
tique, ce qui rendait l'entrainement très mécanique. Mais en réalité nous avions af-
faire, et c'était une découverte, à un esprit, un être spirituel, et c'est ce que nous 
sommes, un être spirituel immortel doté d'un nombre infini de capacités.
Plus tard Ingo devint célèbre, le père du remote-viewing, un mot plutôt faible pour 
décrire ce qu'il était capable de faire et que plusieurs d'entre nous faisaient. Ce 
n'était pas du remote-viewing mais des sorties du corps avec la perception, laquelle
était parfois plus importante que notre perception ordinaire. Ces techniques 
peuvent être utilisées pour continuer à développer le contrôle du temps et le 
contrôle ultime de la dimension dans laquelle vous êtes.
Quelqu'un le décrivait comme connaissant ce que vous vouliez savoir parce que 

vous décidez de savoir. En fait c'est ce que Hubbard entendait par le terme Sciento-
logie: L'étude de savoir comment savoir.
En fait, Hubbard n'a pas inventé le mot. Il y un livre allemand ''Scientologie'' des 
années 30, avec une version rudimentaire de ce que sont devenus les axiomes de la 
scientologie (Scientologie, Dr.A.Nordenholz, 1934). Hubbard a découvert beau-
coup de choses par lui-même en assemblant des morceaux, à partir de nombreuses 
sources antérieures.
c'est comment savoir plutôt que d'acquérir...Acquérir des données c'est un peu 

comme une harmonique plus basse de cet ''art de savoir''. Comme si on pouvait 



s'imprégner de n'importe quoi dans l'univers, n'importe quand et en extraire en fait 
cette information si on opère à un niveau suffisant –nous avons là des problèmes de
vocabulaire-- à un niveau de conscience suffisant on peut acquérir et télécharger 
cette information.
Une autre façon de faire est d'avoir de nouveau accès à ses propres mémoires . 

C'est une autre façon de savoir. Vous savez, à un certain niveau vous pouvez faire 
faire ça à n'importe qui . Mais vous devez avoir une discipline précise, vous ne 
pouvez pas maitriser les niveaux d'énergie et les niveaux de succès avec une disci-
pline mentale et psychique. Toutes ces découvertes se produisaient dans la sciento-
logie.
Bill Birnes décrit de l'Amiral George Hoover lorsque celui-ci dit: Le plus grand 

secret , en fait, est l'énorme pouvoir que tous les êtres humains possèdent.
Ron Hubbard avait découvert ce grand secret au cours de ses recherches sur les 
ET . Il avait découvert les techniques pour développer des facultés augmentées si 
bien qu'à l'aide des techniques, les gens pouvaient sortir de leur corps, aller dans 
une autre pièce, regarder ce qu'ils voulaient et faire un rapport exact de ce qu'il y 
avait. Il ''produisait'' des gens qui pouvaient aller où qu'ils veulent dans l'univers et 
revenir faire un rapport sur ce qu'ils avaient vu. Des gens qui pouvaient élever la 
température d'un objet, qui pouvaient apparaître, disparaître, qui manifestaient des 
capacités paranormales et psychiques...plus que psychiques...des manifestations de 
dons divins comme CONNAÎTRE les choses.
Donc, un accroissement des capacités psychiques était produit en scientologie et 

Hubbard passait son temps à décrire le fait que ces capacités nous étaient innées et 
avaient été bridées par le mind control.
Le but d’Hubbard, c’est qu’il disait que l'humanité serait bientôt détruite s'il n'y 

avait pas un changement massif dans la conscience humaine. Il essayait de produire
ce changement en utilisant ses techniques avant qu'il ne soit trop tard. Son but était 
de nous sortir de notre amnésie.
L'Église de Scientologie combattait l'IRS, ils combattaient la psychiatrie, ils com-

battaient les techniques d'électrothérapies de toutes sortes, ils combattaient les 
drogues, les médicaments et l'utilisation de toutes les drogues. Ils avaient publié un 
magazine qui détaillait tous les crimes de ces agences et organisations. Ils étaient 
vraiment ennemis.  Hubbard n'avait pas peur de dire la vérité, ni de l'exposer.
Ses techniques ne se servaient ni d'hypnose ni de drogue pour aider quelqu'un à 
avoir un rappel de mémoire de sa propre histoire, étendu sur plusieurs millions 
d'années et par conséquent l'aider à réaliser que c'est vraiment la nature de son exis-
tence et que nous sommes tous des esprits éternels.
Ce savoir était commun pour nous à cette époque, et ne s'obtenait PAS avec les 
techniques devenues populaires maintenant, c'est à dire faire des régressions et en-
tendre quelqu'un vous dire votre histoire, ou bien trouver avec des drogues ou de 
l'hypnose.
Les techniques qu'il avait trouvées étaient très directes. Vous pouviez vous souvenir
vous même, comme vous vous souvenez de ce que vous avez pris au petit déjeuner.
Vous pouviez vous souvenir de ce que vous faisiez il y a 1000 ans et ça ne semblait
pas si différent une fois que vous vous étiez développé jusqu'à un certain niveau. Il 
n'y a jamais eu personne pour vous dire quoi que ce soit sur vous avec ces tech-



niques. C'était purement votre propre mémoire. Les techniques n'étaient pas du 
mind control, elles l'inversaient.
Les tentatives de récupérations par les services secrets
La Russie a aussitôt contacté Hubbard après la publication du livre de1950. Les ef-

forts des russes pour embaucher Hubbard étaient intenses.
Les russes avaient compris que les perceptions hors du corps que Hubbard déve-

loppait pouvaient être inversées :
• espionner et glaner des renseignements dans des lieux éloignés
• techniques pour contrôler l'esprit et le mental [mind control] : concentrer à 

distance la puissance de l'esprit  pour influencer les pensées d'autrui.
• outils de guerre psychique : utiliser les aptitudes psychiques/paranormales 

sur la matière, dans des buts guerriers
C’est pour les mêmes raisons que les Illuminati ont infiltré l'Église de Scientolo-

gie, mais ils avaient un autre but : ils pensaient qu'on ne pouvait pas autoriser l'hu-
manité à découvrir ses propres pouvoirs et ses capacités innées.
Quand les russes ont échoué dans leurs tentatives d'embaucher Hubbard, ils ont 

forcé sa porte, ont volé le matériel et ont changé les techniques afin de commencer 
les programmes russes de mind control, en testant ses enfants et en développant les 
plus doués.
Les États-Unis ont suivi le mouvement initié par les russes.
Au lieu d'utiliser ses techniques pour développer naturellement les possibilités 

psychiques et pour se souvenir des vies passées et des moments entre les vies 
comme Hubbard le voulait, les gouvernements ont extrait de ses travaux ce qu'il 
avait découvert et qui avait été accompli depuis la nuit des temps dans le but de 
contrôler le comportement humain par la force. Si bien que la question du mind 
control et du candidat Mandchou (personne pilotée à distance), ainsi que d'autres 
éléments, ont été sur-développés jusqu'à un niveau très sophistiqué. Les techniques 
utilisées comme la chaise de Montauk, sont décrites en détail dans les travaux de 
Hubbard. Cette sorte de fauteuil est utilisée depuis très longtemps et se trouve dans 
nos mémoires. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous sommes tous là depuis 
si longtemps.
Les ET
La guerre froide US/Russie n'était pas réelle (un conte/distraction créé pour les 

classes les plus basses). Pendant tout ce temps, des ovnis infiltraient librement les 
espaces aériens russo-américains. La guerre froide était une façade : en coulisses, 
les États-Unis et la Russie étaient unis, alors qu'officiellement, ils se chamaillaient 
et essayaient de rattraper l'autre. Alors qu’en réalité, ils avaient un ennemi potentiel
à craindre en commun: Les Ets.
L’armée US avait récupéré des corps extraterrestres dans les épaves des soucoupes

volantes. La Russie et les États-Unis étaient intéressés par les techniques de Hub-
bard, non pas à cause d'une animosité réciproque, mais parce que les gouverne-
ments avaient vraiment peur du problème extraterrestre. S'ils avaient dit à Hubbard 
ce qui se passait, Hubbard aurait été heureux d'aider et s'en serait bien mieux sorti 



que ce qu'a fait le gouvernement.
Hubbard en savait déjà plus sur les ETs que le gouvernement parce que les gens, 

sur lesquels il travaillait, récupéraient des souvenirs dans des vies antérieures de 
nombreuses races variées d'ETs, de guerres interplanétaires ou bien d'histoires de 
guerres avant la Terre, de robots intelligents, de clones, etc.
La Russie voulait se servir du travail de Hubbard SANS l'informer de ce qui se 

passait avec l'afflux de disques écrasés et de corps récupérés qui avaient augmenté 
immédiatement après Hiroshima. Les américains n’ont pas averti Ingo Swann 
qu’ils étaient en contact, par d’autres programmes, avec les ET.
Pendant les années 60, Hubbard enseignait ouvertement, à qui le voulait, de sa dé-

couverte que cet univers est largement peuplé de vies intelligentes et de formes de 
vies variées qui incluent différents types de corps. Les disques aliens écrasés au-
raient été SOP pour lui (Standard Operating Procedure).  Il aurait vraiment pu aider
le gouvernement à travailler plus efficacement, en mettant en commun ses décou-
vertes avec celles de l’armée contactée par différents ET, plutôt que gâcher tout le 
contexte du contact comme les gouvernements l'ont fait. Techniquement il n'aurait 
pas été dépassé par les ETs, il aurait envoyé des ambassadeurs pour avoir accès à 
leurs intentions et ces ambassadeurs auraient été des gens qui avaient déjà accédé à 
leurs propres souvenirs sur les différentes races peuplant l'Univers et qui étaient dé-
jà familiers avec leur propre histoire.
Ingo raconte comment ses supérieurs du gouvernement lui ont dit d'aller sur la 

Lune. Il appelait ça remote-viewing, mais Ingo EST ALLÉ sur la Lune ! Et c'est 
ainsi que le gouvernement a su qu'il y avait des extraterrestres sur la Lune, et des 
ETs très conscients parce qu'Ingo s'est vite rendu compte que ces ETs pouvaient 
sentir sa présence bien qu'il y fut hors de son corps. Ces facultés sont la raison pour
laquelle le gouvernement voulait l'embaucher, pour apprendre avec lui et dévelop-
per des moyens d'entrainer les autres à faire pareil.
Les scientologues retrouvaient des souvenirs de notre passé, remplis de scènes 

dans l'espace, Hubbard appelait ça Space Opera , Star Wars et Star Trek étaient des 
séries très populaires parmi les scientologues car c'était aussi réel pour nous que 
notre propre passé.
Nous ne savions pas qu'il y avait un contact dans notre présent d'alors, cependant, 
nos gouvernements s'échinaient à trouver un moyen d'amener notre technologie 
AINSI QUE nos capacités mentales au niveau de celles des ETs. Développer la té-
lépathie tenait une part importante dans tout ça et les travaux de Hubbard étaient 
prometteurs pour le développement de toutes ces compétences, et plus encore. C'est
aussi pourquoi le gouvernement voulait ses recherches.
Fonctionnement de l’Église dans les années 1970

En scientologie, ils avaient des échelons à atteindre pour progresser de capacité en 
capacité et Ingo Swann parcourait ces échelons. L'église publiait un magazine où 
les gens qui traversaient ces niveaux écrivaient leurs expériences. Presque chaque 
mois, Ingo y était. Il publiait ce qu'il avait accompli de nouveau, avec d'autres qui 
avaient le même genre de résultat. Les gens écrivaient leurs compétences comme 
de déplacer une voiture sur le coté pour éviter un accident, voir à travers un mur, 
sortir de leur corps en continuant de percevoir avec la vision et les sons, léviter, 



faire des matérialisations d’un claquement de doigts, soigner une maladie chro-
nique ou une relation  personnelle qui semblait fichue à jamais. Il y eut des his-
toires de guérisons extraordinaires. Plus tard, Hubbard a dû se rétracter sur le fait 
que les techniques pouvaient guérir, à cause de l'American Medical Association et à
cause des psychiatres avec lesquels il eut à se bagarrer sa vie entière.
Hubbard tente de contrer le mind control gouvernemental
Hubbard récoltait, de nombreuses personnes, des souvenirs de comment contrôler 

l'esprit par la force et par l'hypnose. 
Les blacks programs utilisaient les travaux de Hubbard pour contrôler les esprits et

empêcher le public de recouvrer sa mémoire.
Hubbard voulait annihiler les effets du mind control gouvernemental sur nous 

tous, en entrainant une armée mondiale de personnes qualifiées pour aider l'huma-
nité à récupérer le souvenir d'avoir eu un voile posé sur son esprit, au point de ne 
pas connaître son propre passé.
Au début, Hubbard avait offert ses découvertes à la psychiatrie, jusqu'à ce qu'il 

comprenne que de nombreux psychiatres ne désiraient que mettre leurs malades 
sous médicaments ou bien faire des lobotomies et des électrochocs (plus rentable 
financièrement + occultation des capacités humaines, en gardant les psys sous leur 
contrôle).
Alors, Hubbard a formé sa propre BlackOp avec son organisation afin d'exposer 

les pratiques psychiatriques nocives sous le couvert de méthodes de guérison. Son 
organisation a espionné L'IRS [Internal Revenue Service = Le Service des Impôts],
et a publié les procès verbaux de leurs crimes. Il envoyait des gens de son église à 
l'IRS pour infiltrer et espionner. Ils avaient du succès. Bien que les gouvernements 
n'aient pas réussi à recruter Hubbard, ils embauchaient des scientologues qui 
avaient montré leurs compétences. Ils étaient facile à trouver puisque la scientolo-
gie publiait des articles sur leurs performances. Ingo fut embauché par le gouverne-
ment, il allait travailler dans un programme du Stanford Research Institute [SRI] 
avec d'autres scientologues pour étudier le paranormal. Un rapport du SRI men-
tionnait Ingo qui réchauffait des objets, la recherche étant de savoir jusqu'à quelle 
température il pouvait le faire. Et encore, c'était juste le début de sa progression.
Hubbard commence à être manipulé
Quand Hubbard a refusé de jouer le jeu, il est devenu une cible dangereuse pour le

gouvernement. Ils ne voulaient pas que le public récupère ces capacités améliorées,
ils ne le voulaient que pour les enfants qu'ils mettaient dans leurs programmes. De 
plus, ils commencaient à récupérer de la technologie extraterrestre [Note AM : les 
artefacts des Raksasas] sur les façons de contrôler les esprits et les corps des êtres 
humains.
Leurs choix sur la possibilité d'utiliser tout ce savoir neuf étaient limités car ils 

étaient mal ou non informés de notre histoire au sein de l'univers. C'est là que Hub-
bard aurait pu leur être utile. Il est donc devenu celui dont ils avaient peur. Les gou-
vernements ne voulaient pas une armée de scientologues capables de savoir ce qui 
se passait en réalité. Hubbard a donc pris la fuite et s'est retrouvé à la tête d'une 
flotte pour échapper aux gouvernements qui essayaient de l'arrêter. Il pensait être 
ciblé car il se servait de son organisation pour espionner l'IRS et les psychiatres 



afin d'exposer leurs crimes. Il ne savait pas complètement pourquoi il était recher-
ché.
Le mouvement scientologue explosait comme une trainée de poudre, des centres 

se montaient dans le monde entier pour enseigner ce que Hubbard avait appris et 
pour se servir de ses techniques. Alors Ron Hubbard vivait sur les océans, constam-
ment en fuite, tout en dirigeant des programmes de recherche, en développant les 
techniques et en produisant des gens qui récupéraient les pouvoirs innés qu'ils pos-
sédaient en tant qu'esprits infinis.
Hubbard, qui s’était inspiré de nombreux travaux antérieurs, a fini par mentir et 

dire qu'il était le seul à avoir développé ça. Ce fut une solution malheureuse pour 
un problème particulier qu'il avait pour diriger son organisation. Solution suggérée 
par une seule personne. Hubbard avait commencé à créditer ses sources nom-
breuses, mais après son mensonge, il n’a plus pu revenir en arrière.
L'Église de Scientologie fut détruite par le gouvernement secret américain / état 

profond. Et ça a été fait en utilisant des enfants. Au cours des années 70 , il y eut 
beaucoup de choses au sujet de Hubbard qui montraient qu'il était la cible d'une 
manipulation occulte. Soit il avait été cloné, soit il avait des pouvoirs extraordi-
naires de détérioration, ou bien une combinaison des deux.
Beaucoup de témoignages (donc Geoffroy Filbert) indiquent que l’apparence de 
Hubbard variait en permanence : des vêtements de taille et de style différent. Sur le
bateau, on voyait Hubbard en bas en train d’enseigner dans une salle de cours, et en
haut, Hubbard y était aussi, à travailler.
Selon le témoin qui était avec Hubbard depuis le début de l’Église, la personnalité 

de Ron est restée la même pendant de nombreuses années mais à la fin des années 
70, il y a eu un changement à 180° [Note AM : les mêmes années que pour Man-
téïa, qui lui aussi semble avoir travaillé pour les opérations secrètes de la CIA, et à 
dû disparaître par la suite après pleins d’emmerdes]
Hubbard a eu une crise cardiaque dans les années 70, et ils ont du aborder en Amé-
rique du Sud pour le faire entrer à l'hôpital. Ça n'avait pas de sens par rapport à ce 
que Hubbard racontait, et ce fut caché aux membres de l'église. Sa personnalité su-
bit alors un changement total. Peut-être qu'un clone l'a remplacé à l’hopital [Note 
AM : ça pourrait aussi être un Walk-In, une âme qui abandonne son corps et une 
autre âme qui prends sa place]. Les dernières années, il dirigeait à peine l'église et 
s'était pris d'intérêt pour la musique. C'était comme s'il avait abandonné son organi-
sation et l'urgence de sauver la planète, mais il était toujours en vie. Il semblait 
s'éloigner de plus en plus de l'intérêt qu'il avait eu pour sa mission qui avait été si 
importante, si urgente, une course contre la montre pour sauver la planète. [Note 
AM : un changement de ligne temporelle?]
Il avait changé et c'était évident. Il y a de nombreuses façons d'exercer un contrôle 
sur l'esprit, peut-être que c'était ça. Ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il était ciblé 
et qu'il a été affecté. Il est passé de sans peur à peureux, de courageux à para-
noïaque .
Dane connaissais beaucoup de gens dans les niveaux supérieurs de l'organisation, y
compris la famille de Hubbard. Il connaissait les gens qui travaillaient avec lui de-
puis le tout début. A la fin des années 70, Hubbard était tenu à l'écart de sa famille 
si bien qu'ils ne pouvaient plus le voir NI lui parler. Plus tard, sa femme fut mise en



prison, ses enfants ne pouvaient pas le joindre et il était isolé, ceci afin de pouvoir 
le renverser.
Crédibilité des témoins

Dane étais proche de ses enfants, même après l'emprisonnement de sa femme Mary
Sue. Il a donc pu observer le contrôle et la manipulation exercés sur sa famille, en-
tendre le désarroi qui s'ensuivit, avec la confusion et les trahisons parce que sa fa-
mille et tous ceux qui étaient coupés de lui pensaient que Ron avait choisi de les 
ignorer (ils ne le voyaient plus et ne pouvaient lui parler). Ils ne pouvaient conce-
voir que leur père puissant soit une victime ignorante de BlacksOps.
Dane étais au courant des sacs de liquide, des millions de dollars qui circulaient 

d'un endroit à un autre. Il fallait beaucoup d'argent pour éviter la capture par le gou-
vernement, beaucoup d'argent. Il l'utilisait en espèces pour s'échapper et approvi-
sionner ses propres opérations de contre-espionnage sur le gouvernement et aussi 
pour acheter des propriétés onéreuses payées en une fois.
Hubbard a mené un beau combat, mais il ne savait pas contre quoi ou qui. Il ne sa-
vait pas combien de ressources seraient utilisées pour le renverser. Ils ont fait une 
grande erreur de ne pas lui parler des extraterrestres. Nous n'aurions pas signé de 
traité avec la mauvaise race d'ETs s'ils s'étaient servis de ses connaissances et s'ils 
l'avaient recruté directement.
Hubbard avait commencé avec la ferme intention d'aider l'humanité, mais peu à 
peu son organisation était infiltrée, et infiltrée en masse à la fin de telle sorte que je 
ne sais même pas si le corps de la personne qui est morte en réalité ÉTAIT BIEN le
corps de Ron Hubbard.
Le second témoin était dans l’Église de Ron quand le livre est sorti en 1950. Il est 

l'un des plus anciens. La plupart sont morts.
Les 2 témoins connaissaient des gens qui étaient très proches de Hubbard à la fin et
il était loin d'être ce qu'il avait été au début. De ce que Dane a pu étudier par la 
suite du clonage humain, y compris Camelot, il sait maintenant que nous avons la 
technologie complète du clonage humain depuis les années 60, venant des aliens, et
combien c'est très employé de nos jours pour les "leaders à problèmes". Ils sortent 
un nouveau modèle s'ils ne sont pas satisfaits de l'ancien.
Une des tâches de Dane dans l'organisation se nommait: auditeur ce qui signifie 

que quelqu'un écoute quelqu'un d'autre qui lui parle de ses problèmes et inquié-
tudes [Note AM : comme un prêtre en confession, ou un espion des RG, qui fait re-
monter en haut lieu les infos intéressantes, afin de prendre la température de la po-
pulation, comme le font les espions logiciels des réseaux sociaux]. C’est pourquoi 
il a pu apprendre autant de choses et recoupées les infos, grâce à la vision globale 
qu’il avait.
Un auditeur était quelqu'un qui se servait des techniques pour aider les gens à ré-

cupérer leurs mémoires et leurs capacités, celles que vous possédez réellement en 
tant qu'être non seulement humain mais aussi en tant qu'être spirituel. Il y en avait 
des milliers avant l'exode.
Dane était proche du centre du pouvoir lorsqu’il a découvert la corruption. Son in-
tention était de réparer. « C'est pourquoi j'ai écrit la lettre, et si on ne pouvait pas 
réparer, j'avais au moins l'intention de libérer les gens de ce qui devenait une tyran-
nie. Je voulais que la lettre donne le pouvoir de trouver qui se trouvait derrière tout 



ça, en donnant la possibilité d'affronter la structure d'autorité qui avait renversé 
Hubbard et son organisation. »
Dane, à ce moment là, je ne savais pas que c'était le gouvernement secret américain
qui détruisait la scientologie de l'intérieur.  Il ne savait pas que c’était impossible à 
combattre. Les scientologues du monde entier étaient un groupe puissant, unis dans
une mission mondiale en laquelle nous croyions, mais n’avaient aucune idée où ils 
devaient chercher le 3ème facteur invisible.
Techniques d’infiltration utilisées
Hubbard avait prédit plusieurs choses qui se sont réalisées, comme par exemple: 

Si l'organisation se divisait et ne restait pas un groupe uni qui maintienne la qualité 
d'origine dans la dissémination des techniques, alors la scientologie ne pourrait pas 
maintenir son pouvoir de produire un résultat mondial. Ce qui s’est produit.
Il existe beaucoup de groupes sous-jacents qui ont perdu le cœur du sujet et ses 

meilleures caractéristiques, mais les organisation mères avaient commencé par 
perdre leurs valeurs, traçant la voie pour une scission.
En 2009, C'est l'IRS et la CIA qui supervisent l'Église de Scientologie. Les tech-
niques sont si diluées que vous n'avez pas beaucoup de gens qui obtiennent les ré-
sultats du début. L'église n'est plus une menace et Hubbard est une source de risée 
publique, totalement perçu comme un criminel et un charlatan par l'utilisation de 
ces mêmes scientologues qui l'aimaient, pour le faire tomber. Ils sont inconscients 
du fait qu'ils ont tous été des victimes d'une campagne massive pour démolir 
l'Eglise de Scientologie.
Vous ne trouvez pas autant de gens maintenant (dans la scientologie) qui peuvent 
sortir de leur corps et voyager selon leur volonté, ou même qui auraient cet objec-
tif. Vous ne trouvez pas de gens qui lévitent ou qui déplacent leur voiture sur le co-
té dans l'urgence. Il y avait eu une campagne publique énorme pour prêter moins 
d'importance envers ces objectifs et pour les transformer en sortes de ''tours'', même
dans le mouvement New Age.
Mais à un moment il y eut des résultats tangibles dans l'univers physique de capaci-
tés améliorées telles que décrites à l'instant. C'est ce que le gouvernement ne vou-
lait pas, les gens se rendaient compte qu'ils n'avaient pas à être esclaves de leurs 
corps.
Ce qui détruisit Hubbard et la scientologie, fut une opération calculée et ciblée qui 
retourna les membres contre le fondateur et les mit en guerre les uns avec les 
autres. C'était la fameuse technique ''diviser pour régner''. Les gens de cette planète 
n'ont aucune idée du degré de manipulation auquel nous sommes soumis. Nos es-
prits sont étudiés comme on étudie des rats dans un labyrinthe et nous sommes tous
manipulés selon les choix.
Que ce soit notre soutien des dirigeants ou notre protestation envers eux, tout 
tombe parfaitement selon les plans de ceux qui contrôlent. Le plan général est de 
casser totalement toute souveraineté et de permettre la continuation d'une popula-
tion ignorante et esclave.
Cette ignorance fut menacée par la scientologie et par les extraterrestres bien-

veillants venus nous avertir. Nous réveiller de notre sommeil est la seule chose qui 
nous sauvera.
[Note AM : ce qui suit est ce que pense Dane de notre monde, en fonction de sa re-



cherche personnelle, des divulgations sérieuses de Camelot, de ses visions à dis-
tance et de ses connaissances globales de 2009] Hubbard l'avait dit très tôt: C'est 
une planète-prison. Nous sommes emprisonnés sur la planète et notre ignorance 
est l'outil principal de notre piège. Il y a eu des guerres nucléaires sur Terre il y a 
très longtemps, des preuves scientifiques ont montré que du verre nucléaire a été 
trouvé partout sur Terre et des explosions importantes ont eu lieu ici il y a long-
temps. Nous avons maintenant des preuves que d'autres civilisations ont existé sur 
Terre. La plupart des groupes humains actuels (sur terre) ont été implantés et hyp-
notisés ici en tant que prisonniers.
Les personnes ou âmes, ou bien les êtres spirituels que nous sommes et qui sont ici,
ne sont pas là par accident. Beaucoup ne peuvent pas quitter la planète car nous 
sommes retenus ici dans un champ électronique d'amnésie. Nous ne pouvons pas 
nous éveiller suffisamment pour rassembler la science qui gère les changements 
périodiques des cycles terrestres car nous sommes sous l'influence importante du 
mind control et de plus nous sommes très nombreux à vivre comme Truman le fait 
dans le Truman show, il y a beaucoup de vérités dans ce film.
Les techniques principales de mind control extraites des travaux de Ron Hubbard 
sont utilisées maintenant sur des personnes comme Duncan O'Finioan (http://iciet-
maintenant.fr/SMF/index.php?PHPSESSID=rstprlrnvi3ub4akh8d4cc3eb3&/
topic,2949.0.html) et d'autres dans le programme de super soldats.
Hubbard trouvait des éléments semblables dans les souvenirs de milliers de gens 
lorsqu'ils commençaient à se remémorer leur passé. Il découvrit que ces ''implants'' 
de vies passées et de moments d'entre-vies sont plus efficaces s'ils ont été implantés
en utilisant l'électricité. Indépendamment, les gens se souvenaient que des tech-
niques électroniques et électriques avaient été utilisées pour implanter l'âme, libre 
et hors du corps, pendant une période de millions d'années.
Cela détériore les circuits mentaux et ceux de l'aura. L'être en vient à confondre 
l'électricité avec sa propre énergie toute aussi puissante. Ces implants détruisent la 
mémoire et le pouvoir de production d'énergie de la personne s'en trouve limité ou 
détruit.
Le comportement est sous contrôle, historiquement, il est contrôlé depuis toujours. 
Dans les dernières décennies les implants [qui peuvent êtres des inculcations] ont 
été affinés et sont très élaborés. Maintenant, nos propres gouvernements les ont et 
les utilisent pour développer leurs assassins programmés. D'autres comportements 
sont programmés à l'aide d'électrochocs, d'hypnose, de produits chimiques, et 
d'autres manipulations physiques traumatiques.
Peu de temps après l'information d'Hubbard sur notre histoire ancienne et sur ce qui
s'était vraiment passé, les gouvernements ont commencé à utiliser leurs psychiatres
SS pour expérimenter avec l'électricité et utiliser des implants mentaux et psy-
chiques en temps réel pour contrôler le comportement.
Des milliers d'enfants, les meilleurs sujets possible, furent kidnappés et placés dans
ces programmes car ils étaient des sujets de choix, porteurs d'un plus grand poten-
tiel. Ron Hubbard en parlait en disant: P-D-H-ing quelqu'un. C'est à dire utili-
ser Pain, Drugs, Hypnosis pour contrôler le comportement et pour contrôler l'es-
prit.
Je suis convaincu que dans la Russie actuelle ainsi qu'aux Etats-Unis, les tech-
niques qui créent les super soldats et qui ont créé le programme entier de Mind 



Control, ont commencé dans les années 50, d'une part en étudiant les travaux 
d'Hubbard et en recréant ce qu'il avait découvert, c'est à dire ce que l'on nous avait 
fait. Nous avions ces informations dans les rapports des gens qui avaient des souve-
nirs de millions d'années avant et qui virent que dans notre présent, nous sommes 
proches d'une répétition du passé une fois de plus.
Et d'autre part, avec la technologie rétroconçue récupérée dans les soucoupes vo-
lantes écrasése s'ajoutaient les échanges faits avec les extraterrestres pour de la 
technologie. Hubbard a mis en avant la connaissance que de telles techniques ont 
marché tout au long de notre histoire, remontant aussi loin qu'il y a des millions 
d'années. Nous avons juste recréé ce savoir.
En psychiatrie, la pratique des électrochocs devint populaire dans les années 60, un
outil psychiatrique de routine. Nous avions les psychiatres SS acheminés par le 
Projet Paperclip, donc un bon nombre de types prêts à faire le sale boulot: mind 
control, esclaves sexuels, messagers porteurs d'informations politiques qui oublient
dés que le message est transmis comme des robots, et prototypes de Super Soldats. 
Quant à la modification du comportement, c'est la fabrication d'assassins, d'es-
claves sexuels et d'espions [Note AM : programmes MK Ultra par exemple]. Nous 
avons développé le savoir faire pour ''partitionner'' une personne en plusieurs per-
sonnalités jusqu'à un stade de sophistication extrême.
Quand on étudie ce qui est arrivé à ces super soldats, on comprend que le travail 
des psychiatres embauchés était d'obtenir en utilisant l'électroniqueque les sujets se
comportent d'une certaine façon, en même temps que des ordres leur étaient donnés
sous contrôle hypnotique (pendant que le sujet se trouvait dans un état d'électro-
choc), alors vous réalisez que l'efficacité se produit sur le long terme. C'est ainsi 
que les super soldats sont créés.
La douleur, ajoutée aux altérations chimiques du cerveau et à des ordres inculqués 
profondément, sont le savoir faire de la modification du comportement. Le mind 
control peut aussi s'effectuer par la douleur sans électricité. La façon dont l'esprit 
fonctionne lorsque des ordres sont donnés pendant la douleur fut découverte et pu-
bliée par Hubbard en 1950 dans son premier livre. En quelques années les tech-
niques furent utilisées pour le Mal de façons inventives.
Les docteurs nazis du Projet Paperclip recevaient les informations afin d'améliorer 
leur nouveau travail aux États-Unis. L'Histoire s'est répétée. En même temps, un 
mouvement populiste explosait pour utiliser ces techniques sur nous-mêmes en tra-
vaillant avec un partenaire et en utilisant les notions du livre.
Hubbard nous montrait comment inverser ces procédés qui nous sont parfois appli-
qués entre les vies afin de laisser nos mémoires détruites pour nous garder sur la 
prison-Terre. Il nous a montré comment récupérer le savoir de qui nous sommes et 
de ce que sont nos histoires personnelles.
Le 2ème témoin par exemple a travaillé à inverser les électrochocs. Dane l’a aussi 
fait avec une personne...quel travail quand ça se passe sur son corps actuel ! Et 
quand un effet peut être inversé  pour que la mémoire et la santé du corps puissent 
être restaurées ! Il faut des connaissances mais il existe des méthodes pour annuler 
un électrochoc.
Mais cela exige que vous alliez jusqu'à être capable de retirer entièrement l'esprit 
du corps de la personne, parce que les circuits du cerveau sont détruits en partie par
ces applications électroniques; c'est donc plus qu'une simple guérison du corps 



physique. Mais si vous pouvez séparer un être de son corps, il a alors le pouvoir de 
guérir son propre corps et de réparer ce qui est arrivé à ses synapses et le plus im-
portant...de libérer son esprit d'expériences comme celles-ci.
[Note AM : ci-dessous, j’arrête de résumer comme fait plus haut, je laisse cette 

partie du témoignage de 2009]
Dane:  Je pense que le gouvernement US est maintenant en partie sous le contrôle 

d'une race malveillante d'ETs car il ne savait pas comment évaluer en quelle race 
ils devaient faire confiance [Note AM 2019 : Le clan Bush, ainsi que l’état profond 
qu’il a créé pendant 30 ans, et que Obama puis Trump se sont efforcés de dégager].
Le gouvernement US et d'autres ont pris l'information dans le travail de Hubbard et
ils utilisent les cotés négatifs dans des versions modernes transformées pour empê-
cher la civilisation de connaître le secret qu'il avait découvert sur NOTRE pouvoir. 
Les nouvelles techniques permettent de détruire la mémoire, pas de la récupérer. 
Elles permettent d'abaisser le niveau d'une population, pas d'éveiller celle-ci.
Nous avons TOUS ces souvenirs. Nous avons TOUS été manipulés. Lorsque la mé-
moire est récupérée nous nous rendons compte que TOUS, nous finissons par nous 
remémorer comment nous en sommes arrivé là. Avec des méthodes dommageables 
où nous avons été implantés...implantés veut dire que pendant l'utilisation d'électro-
nique, nous avons reçu des ordres de modifications de comportement afin de garder
nos vraies capacités limitées et afin d'ignorer qui nous sommes et d'où nous ve-
nons. Pour ne pas avoir de souvenirs qui remontent à des millions d'années comme 
certains ETs en ont, n'est-ce pas? Maintenant, certains whistleblowers et contactés 
reconnaissent qu'en effet, c'est une planète prison.
Vous pouvez entendre les enregistrements des années 50 et 60 où Hubbard parle de 
tout cela. Beaucoup de gens en scientologie ont récupéré des souvenirs semblables.
Nous avons tous la connaissance et la mémoire: Nous pouvons nous souvenir de la 
Galaxie s'associant à la vie intelligente et à une immense variété de formes de vie 
et de toutes les choses qui sortent maintenant dans Camelot. Ron Hubbard aurait 
adoré Camelot ! Il aurait offert de démontrer ses techniques en public pour que les 
gens puissent observer comment la mémoire réapparait. En fait, il l'a fait pour le 
public lors de nombreuses conférences et démonstrations dans les années 50.
Au cours de ces années, dans L'Église de Scientologie nous parlions de tout ça car 
nous nous réunissions en nous rappelant notre histoire. Nous adorions Star Trek 
parce que nous nous souvenions de sa réalité vivante dans cet univers ! Nous nous 
souvenions avoir été dans des corps différents de races différentes, d'avoir été des 
corps de robots, ou bien vous, en tant qu'esprit occupant un corps de robot, ou des 
corps qui ressemblaient à des poupées ou alors d'être dans une dimension supé-
rieure (qui n'est que: fonctionner spirituellement à un niveau plus élevé), et nous 
avons été la 4ème dimension, et la 5ème etc...Je veux dire que tout ça est une ques-
tion de récupération de nos archives mémorielles.
Bill:     Comme par exemple simplement pour soutenir ce que vous dites: En 2006, 
lors d'une conférence au Granada Forum, Bill Deagle parlait des Illuminati contrô-
lés par des entités démoniaques d'une dimension supérieure. 
Dane:  Juste. Et vous savez, ces entités sont perçues avec frayeur par les humains 
normaux, mais c'est parce que les humains n'ont pas les moyens de se comparer à 
ces entités, ni en pouvoir, ni en compréhension. Les humains normaux ne peuvent 
pas avoir des capacités comparables à des entités coincées dans une répétition du 



''Mal'', dans des actions de ''contrôle, de domination et de pouvoir'' plutôt qu'avoir 
leur propre liberté.
Kerry:  Je pense que l'occultisme remonte beaucoup plus loin que Hubbard. Ces 
techniques existaient dans différentes disciplines de l'occulte. Est-ce que les Illumi-
nati viennent de ces disciplines? 
Dane:  En fait Hubbard a étudié avec Crowley. Les techniques pour accéder au co-
té sombre existaient et il a étudié ce qu'elles étaient ainsi que leur application. Mais
les techniques pour INVERSER le ''mauvais coté'' n'existaient pas réellement et 
c'est ce que Hubbard découvrit et c'était remarquablement différent. Après qu'il eut 
prouvé que la mémoire in-utéro pouvait être rétablie, de nombreuses méthodes 
furent dérivées pour retrouver ces souvenirs. L'une d'elles est bien connue sous le 
nom de rebirthing, une source d'inspiration pour de nombreuses méthodes comme 
celle-ci. Même le cerveau eut son lot d'investigations après la parution de son livre.
Des chirurgiens touchaient des parties d'un cerveau ouvert pour localiser des sou-
venirs dans des endroits spécifiques.
Après les preuves énoncées dans le livre que les mémoires existaient, il y eut un 
foisonnement d'études, de recherches et de thérapies, aucune d'entre elles attribuées
aux découvertes de Hubbard.
Qu'est-ce qui corrodait l'organisation, comment c'est arrivé, pourquoi
[Note AM : Dane a eu un contact extraterrestre, mais pas de manière consciente. 
C’est ce qui a progressivement provoqué sa prise de conscience, et probablement 
d’écrire la lettre qui allait libérer des milliers de personnes qui s’enfermaient dans 
une secte en perdition.]
 Dane:  La façon dont j'accédais à une certaine compréhension de l'univers m'était 

venue suite à de nombreuses révélations sur ce qui était arrivé à l'humanité dés 
notre origine, ou dés l'origine de la race humaine. Je traversais divers états dans 
lesquels je pouvais voyager dans le temps totalement hors de mon corps, je pouvais
me rendre où je voulais.
Mais la raison pour laquelle je pense qu'il y eut une intervention ET à mon égard 
est que je ne prenais aucune nourriture ni eau pendant une période de 3 mois et je 
ne dormais pas non plus durant cette période. Pendant tout ce temps je démontrais 
une extension des techniques d'Hubbard qui dépassaient... qui en étaient la conti-
nuation, au-delà de ce qu'avait fait Hubbard.
Et j'ai compris que des choses étaient bloquées et ne permettaient pas aux sciento-
logues de progresser. Je sentais qu'Hubbard pouvait progresser et sortir de ce qui 
l'affligeait, quoique ce fut. Il avait un problème et il était indéniable que quelque 
chose clochait profondément avec lui. Il était devenu paranoïaque. Maintenant, je 
sais pourquoi, c'était fondé. Il n'avait aucune idée de la technologie utilisée contre 
lui. Le facteur de ''dissimulation'' est ce qui en faisait un danger puissant.
A ce moment là j'étais déterminé, ainsi que le petit groupe de personnes avec qui je 
travaillais, à m'occuper de lui mais il était essentiellement retenu, prisonnier et pa-
rano, dans le désert de Californie. Nous ne pouvions pas l'approcher. Intentionnel-
lement négligé, il mourut peu de temps après d'une mort infâme de façon mépri-
sable.
Mais ce niveau de possibilités, que j'avais vécu pendant 3 mois, ne pas manger ni 
boire ni dormir... ne s'était arrêté qu'au fait que je ne pouvais pas cesser de respirer, 
je devais continuer à respirer mais toutes les autres fonctions corporelles ne 



m'étaient plus nécessaires. Je n'ai jamais dormi et j'étais plus éveillé que jamais. 
Pendant ces 3 mois j'ai fait l'expérience d'une accumulation de connaissances. J'ai 
vécu l'expérience de bi-location dans de nombreuses dimensions, j'ai appris beau-
coup sur notre passé, il y avait une transcendance totale du temps, je me trouvais en
simultanéité sans coupure pendant 3 mois. J’étais seul lorsque c'est arrivé, pas di-
rectement avec les autres, je ne les voyais pas et je n'étais pas en état de pouvoir 
leur expliquer.
On apprend par Camelot que nous sommes des hybrides et comment nous avons 
été construits génétiquement, mais c'est plus qu'une conception génétique, c'est 
aussi une conception spirituelle et la conception d'une entité bien particulière. Cela 
m'a été montré au cours de ces 3 mois et je n'ai jamais vraiment su comment, mais 
j'ai pensé récemment que j'avais dû être contacté car lorsque j'ai commencé à rece-
voir cette information, il y avait beaucoup beaucoup d'êtres qui venaient à moi dans
la pièce et qui me parlaient et je me demandais: Pourquoi moi?
Je n'estimais pas avoir fait tant que ça pour mériter toute cette connaissance et toute
cette compréhension. Mais quelle qu'en soit la raison, j'ai ''téléchargé''cette infor-
mation extra-ordinaire et alors je compris soudainement le concept de pierres de 
gué qui était une extension de ce qu'avait fait Hubbard. Une autre personne dans le 
petit groupe l'a scindé en faisant d'autres découvertes. Il l'a mis par écrit et a ensei-
gné à d'autres comment distribuer les nouvelles techniques issues de ces décou-
vertes. Mais tout ce que je reçus alors n'est pas intact aujourd'hui, dans un format 
qui puisse être délivré. La plupart de ce que j'ai téléchargé et utilisé est toujours 
avec moi. J'aimerais voir le travail terminé. Camelot est une révélation car ce que 
j'ai appris dans ce que j'ai reçu est révélé par les extraterrestres.
J’ai reçu l'information sur comment la race humaine fut construite. L'information 

sur des étapes manquantes en scientologie. D'autres ont découvert des techniques 
pour améliorer la scientologie mais trop souvent ils laissent derrière des éléments 
qui devraient être utilisés. J'ai compris un élément crucial que Hubbard n'avait pas 
saisi.  La plupart des gens, à cette époque, avaient acquis de nouvelles capacités. 
Certains pouvaient sortir de leur corps mais ils n'en gardaient pas l'aptitude. Main-
tenant je sais quoi faire pour que les capacités puissent être augmentées et mainte-
nues. Je n'ai pas d'organisation pour le transmettre et mon petit groupe n'est jamais 
allé jusqu'au bout.
Ce qu'est la technique? Voyons voir...chacun de nous, nous avons le pouvoir de 
créer de l'énergie à l'infini et nous avons, naturellement, de l'énergie à l'infini. 
MAIS quand nous ne la manifestons pas librement, elle revient vers nous comme 
un boomerang et nos propres champs d'énergie sont embrouillés si bien que nous 
ne pouvons pas réellement les utiliser.
Et quand nous ne pouvons pas utiliser ces champs, nous ne pouvons pas nous ma-
nifester tels que nous sommes si bien que nous perdons nos capacités. Notre éner-
gie infinie est sans limites. Nous devons apprendre à l'utiliser ou alors, l'énergie 
mal dirigée nous maltraite, nous et les autres. Nous sommes structurés pour la cir-
culation et la manifestation de l'énergie. Nous ne pouvons pas NE PAS faire cela 
sans nous supprimer de la vie.
Les religions orientales sont basées sur la gestion de nos énergies en nous déta-
chant nous-même. Bouddha l'a fait, et c'est alors le travail de votre vie. Pas de vivre
et manifester, mais se désengager afin de mettre fin à toute souffrance.



La souffrance ne vient pas du fait de vivre mais du fait de ne pas comprendre que le
désir, la vie et l'énergie doivent être manifestés tels que nous SOMMES afin de NE
PAS devenir destructeurs. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas 
comprendre vos capacités ni vous éduquer dans leur utilisation heureuse, ni profiter
d'elles pour le plaisir plutôt que pour la souffrance.
Vous devez vous éduquer en tant que l'âme infinie que vous êtes. Donc, de là où 
nous sommes, nous devons gérer avec succès un champ d'énergie vaste et varié afin
de pouvoir manifester une énergie de plus en plus développée. L'un de nous dans le
groupe a découvert que cela était un modèle d'expansion et l'a écrit dans des dos-
siers complets, accompagnés de cours d'entrainement et de techniques pour com-
mencer à transmettre ces facultés.
Donc en augmentant notre propre capacité, nous pouvons traiter avec ces entités 
dont on entend parler, ces êtres démoniaques hyper-dimensionnels; nous pouvons 
établir une connection avec eux. Nous avons le pouvoir d'aller de l'autre coté, et 
parler avec eux, droits dans nos bottes, communiquer avec eux et les aider à sortir 
de leurs propres schémas destructeurs qui se répètent.
Mais nous ne pouvons pas le faire sans avoir traversé certains processus nous-
mêmes pour atteindre ces différents niveaux et pour défaire ce qui nous a été fait ou
ce que nous avons fait dans notre propre passé, qui est de conserver de l'énergie-
boomerang bloquée contre nous-mêmes. Alors, nous pourrons étendre notre éner-
gie vers l'extérieur.
Kerry: au début vous avez dit que vous étiez seul et que vous aviez développé cette
technique où vous étiez devenu un respireur en essence, en vivant d'air. Vous utili-
siez la lumière du soleil pour obtenir de l'énergie?
Dane:  Oui. Vous pouvez vous nourrir de lumière et d'air. Je ne suis jamais allé aus-
si loin que de me passer de nourriture, d'eau et de sommeil. Mon corps était plus lé-
ger mais, à part une fois, mon corps ne lévitait pas.
3 personnes dont moi.A la base, il faut une énergie triangulaire pour générer de 
l'énergie. 2 terminaux: un positif et un négatif, puis un égal. C'est bien de travailler 
avec 3 personnes jusqu'à ce que vous puissiez le faire vous même.
J'ai recréé le besoin de dormir à nouveau, intentionnellement. Je l'ai toujours re-
gretté. La plupart du temps je ne dors pas. Je dors environ 3 nuits par semaine, 25 
heures à peu près mais c'est plus que je ne le voudrais. Ce qui vous fait dormir est 
une structure entière très précise. Il faut la connaître et savoir comment la démonter
parce que le sommeil nous est donné intentionnellement, il gère toute notre énergie 
inconsciente. Sans sommeil paradoxal, nous perdons la raison. Mais une fois que 
vous avez traité ces énergies et contacté et éliminé les programmes installés auto-
matiques du sommeil, vous n'avez pas besoin de dormir. Le sommeil est une façon 
d'appréhender le fait que nous sommes des êtres physiques et spirituels ignorants. 
Mais si vous ne l'êtes pas, vous n'avez pas besoin de dormir.
Nous avons besoin de sommeil pour réparer notre santé chaque nuit parce que nous
sommes ignorants au sujet de la santé. Au bout du compte, vous n'avez pas besoin 
de dormir, mais vous devez savoir comment aller de l'autre coté du sommeil. Di-
sons que nous sommes tous drogués et que nous ne comprenons même pas ce que 
cela veut dire quand je dis ça.
Ne pas dormir n'est pas qu'une capacité à acquérir en l'apprenant. Vous devez pou-
voir traverser les champs d'énergie ''en boomerang'' en vous. Il y a aussi une partie 



diététique, vous devez nettoyer toutes les toxines avant de pouvoir travailler sur le 
mécanisme spirituel du sommeil installé plus profondément.
Pour en revenir à l’obstacle rencontré par Hubbard : Un obstacle pour l'humanité 
entière. Ron Hubbard a trouvé pourquoi l'humanité était piégée et pourquoi elle se 
trouve dans sa condition actuelle. Il voulait nous libérer. Il a mis en place l'organi-
sation parce qu'il voulait libérer tout le monde sur la planète. Mais à la place, elle 
fut attaquée avec force, ainsi que lui-même et ce fut finalement accompli avec 
des enfants. Je pense que ces enfants faisaient partie d'un programme psychique 
parce que ces enfants avaient des boulots dans l'organisation où ils devaient com-
mander des adultes. Ils s'appelaient le Messenger Organization Ils ne sont jamais 
allé à l'école. Ils avaient 5, 6 et 7 ans. Ils étaient ses serviteurs et les seules per-
sonnes qui pouvaient l'approcher.
Ils étaient sur le bateau, et ils étaient les seuls à avoir accès à Ron. Les adultes ne le
pouvaient pas, seulement les enfants. Et ce sont les enfants qui renversèrent l'orga-
nisation. La personne qui dirige cette organisation aujourd'hui est l'un de ces en-
fants, qui a commencé au plus jeune age. Il devait y avoir des centaines d’enfants. 
A la fin, ils se bagarraient. Je veux dire qu'à la fin il n'en restait que 3 ou 4 qui se 
battaient pour contrôler l'église et ils avaient 12 ans tout au plus. L'un d'eux a gagné
et a pris le contrôle de l'église.
Ils avaient des consignes de ceux qui les programmaient afin qu'ils sachent com-
ment changer les directives de Ron jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient inculqués de la 
motivation pour le pouvoir. Ils étaient intentionnellement programmés pour avoir 
des égos énormes.
Ils pouvaient faire exactement ce qu'ils voulaient. Et ils le faisaient. Complètement.
De nombreuses communications n'arrivèrent jamais jusqu'à Ron, de nombreuses 
autres étaient falsifiées. Ron a fini par avoir peur, renfermé, comme une sorte de 
Howard Hughes. A part les enfants personne ne lui parlait.
Pour recruter les enfants, je crois que le gouvernement avait infiltré des agents dor-
mants adultes et des agents conscients qui entrainaient les enfants. Je pense que des
programmes (avec des intentions secrètes) avaient lieu avec les enfants mais les pa-
rents ne le savaient pas, c'était caché et à la vue de tous.
Les enfants étaient programmés pour devenir inhumains et non semblables à des 
enfants. Ils devenaient une entité par eux-mêmes.
Ils n’étaient pas réellement entrainés dans la scientologie, pas les vraies méthodes 
mais plutôt le coté militaire puissant des choses, des sections étaient devenues 
comme la Gestapo.
Pas du tout éduqués dans la véritable scientologie. Ils démontaient la vraie sciento-
logie.
Ils étaient séparés de leurs parents. Parce qu'il y avait ce qu'ils appelaient le Mes-
senger Org. C'était au sein de l'église, pendant que les parents travaillaient dans 
une section de l'organisation, les enfants avaient leur propre apprentissage qui était 
supposé être comme une école ordinaire. C'était très disciplinaire.
Lorsque Hubbard est mort, la personne qui a pris la tête de l'église n'avait même 
pas son examen de fin d'études. Il n'avait PAS reçu une éducation correcte mais il 
avait été entrainé de force, entrainé à dominer, entrainé à exercer un contrôle et en-
trainé à utiliser le pouvoir. Il dirige cette organisation de cette façon.
Il y avait une organisation dans l'organisation parce que l'IRS a fini par 



diriger...l'endroit était plein de fonctionnaires de l'IRS et d'avocats qui dirigeaient. 
Ils s'étaient approprié l'église. C'est arrivé dans les années 80. Le coup final.
Bill: Un autre lanceur d'alerte, Bill Robertson, dont on pourra peut-être parler. Il 
avait nommé Alan Hibbert comme étant l'un des infiltrés, il y avait aussi les Broe-
kers. Tout cela se trouve dans le domaine public et est beaucoup débattu sur Inter-
net, mais le fait est que l'on peut dire qu'il y avait des gens en place dans cette 
structure pyramidale, qui était complice de ce renversement et ils étaient nombreux
à être des agents dormants qui étaient là depuis un bon bout de temps. Tout cela se 
passait à vos cotés parce que vous étiez un ancien.  Vous étiez un ancien dans cette 
structure pyramidale, n'est-ce pas?
Dane:  Non. J'étais proche de personnes qui étaient des anciens dans la structure. 
Voyez, je crois que le FBI, La CIA, l'IRS, l'AMA et l'Association Psychiatrique 
Américaine se sont toutes rassemblées pour démanteler la scientologie parce 
qu'elle exposait chacune de ces organisations. Hubbard les espionnait et communi-
quait leurs documents compromettants. Il publiait périodiquement une liste des 
crimes en mentionnant le lieu, l'heure, les évènements avec les noms. Il s'est fait 
des ennemis, d'accord, mais la menace la plus grande était qu'il en était une pour 
les Illuminati, les Anunnaki, car il connaissait beaucoup de vérités sur notre passé 
et sur qui nous sommes en fait. Les Anunnaki ne veulent pas que nous nous souve-
nions de notre histoire! Hubbard avait étudié et publié des techniques pour nous li-
bérer de notre amnésie, seulement il ne savait pas que les controllers sont TOU-
JOURS là et ne sont jamais partis.
Kerry:  Comment ces gens ont-ils commencé à renverser la scientologie? Comment
cela s'est-il manifesté?
Dane:   Ça s'est manifesté par les enfants. Ces enfants du Messenger Org.n'étaient 
pas semblables aux autres personnes de l'organisation. Ils étaient différents, ils 
étaient à part.
Kerry:   Mais je veux dire que vous avez les auditeurs, vous avez l'organisation 
scientologue qui fonctionne, alors comment le renversement s'est-il produit? y 
avait-il un être humain à coté de l'enfant devenu la personne au pouvoir, qui aurait 
été un leader insoupçonné?
Dane:  Ça a dû arriver à un niveau adulte invisible au début. Mais les enfants ont 
manifesté le renversement. Il y a eu de la corruption avec des personnes compro-
mises comme Ron. Ron ne savait pas qui était l'ennemi et selon la vieille tech-
nique, son propre système de justice a fini par se retourner sur les membres eux-
mêmes, L.Ron Hubbard fut compromis et je ne sais pas quel L.Ron Hubbard, mais 
il fut compromis et devint paranoïaque. L'organisation devint dominatrice dans sa 
mise en application. Son système de justice soigneusement pensé, qu'il avait nom-
mé simplement ''l'éthique'' devint une série de batailles de chiffonniers.
Son véritable système éthique était un travail de génie mais il fut corrompu et utili-
sé pour commettre des crimes odieux contre les membres. Nous blâmions le sys-
tème sans savoir qu'il avait été corrompu intentionnellement et qu'il était devenu 
répressif pour les membres eux-mêmes afin de les renverser tous.
Hubbard était aveuglé par la paranoïa et ça avait commencé peu à peu. Depuis 
longtemps. De courageux à effrayé. Si seulement il avait su qu'il y avait une bonne 
raison d'avoir peur, mais comme il disait, si vous connaissez la vraie raison pour 
quelque chose, vous pouvez agir, vous pouvez gérer. La vérité vous libère.



Hubbard permettait d'utiliser la force pour contrôler les gens et essayer de les disci-
pliner.
Technique principale du mind control. Arrange toi pour qu'un être pur comette une 
action compromettante et il est si bon que cette action deviendra son talon d'Achille
jusqu'à ce qu'il puisse voir QUI l'a manipulé, pourquoi et quel était son rôle là de-
dans.  
Bill: Un message venait apparemment de Hubbard, avec sa signature et disait: Ne 
faites pas ainsi, dorénavant, faites comme cela. C'est un ordre. Et personne ne sa-
vait vraiment si ça venait de lui. Ils appellent ça les Technical Bulletins. Parce que 
tout ce qui concerne les détails exacts de l'application d'un processus positif était 
défini par Hubbard et comme ses travaux ne cessaient de s'affiner au fil des années,
il effectuait des changements, des amendements et des nouvelles versions, des 
exemples du style: J'ai trouvé un meilleur moyen de faire ceci, faites comme cela, 
ou bien: il vaut mieux faire ainsi, faites le comme ça. Alors il suffit d'avoir quel-
qu'un qui fasse un faux et dise: J'ai un meilleur moyen de faire ceci, faites le ainsi., 
en fait c'est un sabotage du procédé et ça produit un résultat complètement diffé-
rent.
Il y a eu beaucoup de recherches, de même niveau qu'une recherche historique, 
dans le contexte de l'Église de Scientologie, à juste rechercher comment tout avait 
été changé, et changé, et changé. 
Dane:  C'est tout à fait exact. Le sujet est maintenant devenu l'ombre de ce qu'il fut.
De temps à autre j'entre dans l'une de leurs organisations et je vais voir ce qu'ils 
font. C'est complètement différent, presque méconnaissable, et les choses les plus 
puissantes sont si édulcorées qu'elles ne sont plus efficaces.
Ron est perçu comme l'icône d'un culte. C'est devenu un culte mythologique. Ils 
disent aux gens qu'il est mort parce qu'il voulait partir pour accomplir son prochain 
niveau et que son corps l'en empêchait. Quelle connerie ! Ils font des films qui  le 
présentent comme un dieu qui s'est élevé ! Il aurait été écœuré.
Les Messenger Org : perturbations dans les ordres devenus indirects par les 

enfants
[Note AM : je résume de nouveau l’interview] Les anciens adeptes se sont mis à 
changer des techniques efficaces qui fonctionnaient, parce que Ron le demandait. 
En réalité, Ron s’était complètement coupé du monde, et ne dialoguait vers l’exté-
rieur qu’indirectement via des enfants. Ces enfants infiltrés avaient été condition-
nés par les illuminatis à modifier les ordres transmis, soit pour dénaturer le mes-
sage de Ron et dénaturer les techniques, soit pour provoquer des disputes entre les 
autres dirigeants, soit pour faire monter les cinfiltrés au détriment des honnêtes, et 
au final isoler Ron de ses plus fidèles et de sa famille, et faire tomber la scientolo-
gie, tout en conservant un juteux trafic d’argent.
Le pouvoir rendait les enfants fous car Ron leur disait: Sors et dit à untel de faire 
ceci. et les enfants allaient voir la personne, leur disait n’importe quoi, mais comme
ils étaient les porte-parole de Ron, les gens répondaient: Ok, c'est bien, je ferais ce 
que tu dis. Imaginez un gamin de 7 ou 9 ans avec un tel pouvoir?
Les détournements d’argent serait venu d'en haut uniquement (les participants étant
honnêtes). Au sommet, Hubbard devait se cacher. Il demandait à ce que l'argent soit
soustrait du sommet. Il devait se cacher et s'échapper constamment, fuyant les gou-
vernements qui le poursuivaient. C'est pourquoi il était sur les océans.



Des sommes colossales étaient siphonnées de l'organisation et transportées à la 
main pour que Hubbard puisse maintenir les possibilités de ne pas se faire prendre, 
dans des sacs en papier parfois! Un million de dollars dans un sac en papier!
La scientologie coûte très cher à ses membres ! Les chefs ont manipulé le public 
pour l'attraper. Ils promettaient qu'ils obtiendraient tant de pouvoirs que les gens re-
gagneraient l'argent qu'ils empruntaient pour le verser à l'église. Des hypothèques 
immobilières, des cartes de crédit etc.
Une bonne partie de l’argent allait à Hubbard pour acheter des terrains. Aujour-

d'hui l'argent va à la personne qui dirige, l'un des enfants. Ils le prennent probable-
ment du sommet comme Hubbard le faisait seulement ils sont aussi emmerdés avec
l'IRS et le gouvernement, ils ne se cachent pas comme Ron le faisait parce qu'ils 
ont fait la paix avec les criminels. L'église avait tant de casseroles sur l'IRS que Da-
vid Miscavige s'en est servi pour demander à ce qu'on laisse l'église tranquille. Pur 
chantage. Ce chantage a fait tomber les ''charges''.
Les juniors, les enfants, le type qui dirige aujourd'hui, il était l'un des Messengers 

Org., ils étaient 5 et c'est lui qui est ressorti vainqueur de la bataille qu'ils avaient 
eue. David Miscavige, une information publique.
le Watchdog Committee [Comité des Chiens de Garde]
Le Watchdog Committee. C'était des mauvais. Des adultes. Un membre de l'IRS, 3 
avocats et un haut-gradé de l'église. C'était ça le Watchdog Committee. Un Ron 
compromis (ou un ordre falsifié) avait mis ça en place avec une juridiction pour 
l'organisation entière, pour la politique à conduire. Ils pouvaient débarquer et corri-
ger tout ce qui devait l'être.
Les Watchdog Committee pouvaient foutre les gens dehors, ils pouvaient causer 
toutes sortes de méfaits dans les affaires personnelles des gens, dans leurs vies et 
leurs réputations, s'ils voulaient détruire quelqu'un et décider qu'il était un ennemi 
de l'organisation. Les chiens de garde formaient des sociétés bidons pour protéger 
l'argent, ça allait jusqu'à une couverture de 4 ou 5 sociétés. On parle de sommes 
monumentales qui venaient de l'organisation et de structures légales. Il y avait aussi
des acquisitions de sociétés d'édition qui devenaient des entités à part. Les sociétés 
d'édition diluaient la documentation.
Le Watchdog Committee, c'était quelque chose de mystérieux. J'en ai parlé dans la 

lettre. Il existait une aura de mystère, comme qui en faisait partie ...mais ils avaient 
ce pouvoir, soi-disant donné par Ron. Cependant, si c'était signé de sa main, je 
pense que c'était fait par les enfants. On ne peut pas dire que Ron Hubbard savait 
tout ce qui se passait.
La réunion d’alerte

Les dirigeants de missions sur le terrain ont vraiment essayé d’alerter sur la direc-
tion que prenaient les choses. Il y eut un meeting à Flag, qui était comme la maison
mère et tous les responsables des organisations individuelles (appelées des fran-
chises) se sont rencontrés pour se plaindre de ce Watchdog Committee et de la fa-
çon dont ils étaient supervisés et dont les techniques devenaient compromises. Flag
était un lieu. La maison-mère. Ça s'est passé à Clearwater  en Floride.
Ce n'était pas sur le siège social-bateau. Ils se sont donc rencontrés, tous ces res-
ponsables de franchises, chefs très puissants qui connaissaient les techniques et ai-
daient les autres à former leur propre organisation où les gens pouvaient venir et 



gravir les échelons vers la récupération de leur mémoire et de leur liberté. Fonda-
mentalement, ils étaient les hommes de terrain qui offraient cela au public. Ils se 
sont rassemblés pour se rencontrer et pour protester, se demandant ce qui arrivait à 
cette organisation.
Ce qui s'ensuivit pour ces dirigeants. Ils avaient tous été stoppés dans leur avance-
ment et mis dans des situations où ils étaient traités de criminels, renvoyés dans 
certains cas ou bien informés qu'ils auraient à accomplir beaucoup afin de s'amen-
der des actes détestables qu'ils avaient commis. Mais ces personnes étaient celles 
qui avaient bâti l'organisation. Ils étaient des dirigeants, qui avaient formé leurs 
propres organisations indépendantes, celles-ci nourrissaient les niveaux supérieurs 
des organisations plus importantes dirigées par l'église. Ils furent ravagés lors de 
cette réunion en 1981.
Ils étaient innocents de ce dont la tête les accusaient, des chefs qui avaient fait le 
plus pour l'organisation.
Des dirigeants très capables, très respectés, de vrais héros.
 Le résultat de cette réunion fut que tous ces gens bien, qui avaient du pouvoir et 
avaient organisé cette réunion pour savoir ce qui se passait, ont été stoppés. Ils ne 
pouvaient plus fonctionner et diriger leurs organisations. Ils ont eu des amendes in-
croyables à payer, on les a accusés de crimes qu'ils n'avaient pas commis. Ce fut 
publié. Des gens parmi les plus respectés. Les gens se sentaient trahis, confus. Des 
dirigeants humiliés publiquement. Certains ont payé, d'autres non. Mais les choses 
ont cessé de fonctionner. L'infrastructure de l'église se démantelait. Ses propres 
membres se retournaient contre la hiérarchie. Mais personne ne partait. Il y avait 
une loyauté doublée d'incrédulité au regard des évènements. Comme aux États-
Unis maintenant ! Ces gens essayaient d'aider l'humanité, c'était l'organisation qui 
donnait ces techniques, Ron Hubbard à la tête et personne ne savait ce qui lui était 
arrivé. Ses connaissances étaient tenues à l'écart et ne pouvaient pas lui parler. 
C'était la confusion générale, de la peine, un sentiment de grande trahison y com-
pris de la part de personnes qui travaillaient directement avec Ron. Dan a écrit la 
lettre dans le mois qui suivit cette réunion des indépendants à Flag.
Le meeting à Flag s'était transformé en scandale alors les gens commençaient à te-
nir des réunions secrètes sur ce grand meeting, des conversations feutrées avaient 
lieu dans les couloirs des organisations du monde entier. Ils se rencontraient les uns
chez les autres pour discuter de ce qui était arrivé, de ces abominations qui avaient 
lieu pour changer les techniques et en faire un mauvais usage. Ils discutaient à quel 
point les org ne servaient plus à gérer les conflits, ni à découvrir qui faisait quoi 
mais ressemblaient à des cours de justice où les gens étaient déclarés ''mauvais'' en 
utilisant la terminologie scientologue; un ostracisme.
Mais si vous vous défendiez, ils pouvaient cacher de la drogue sur vous, ou passer 
des coups de fil à vos amis, votre famille, votre employeur, et vous harceler. Cette 
justice qui n'en porte pas le nom était rampante depuis plusieurs années, mais lors 
de la réunion des chefs de missions à Flag, le système s'est totalement écroulé.
Ils isolèrent les dirigeants les plus haut placés et les plus respectés de l'organisation 
en les accusant de s'être conduits de façon criminelle. Ils devaient s'amender soit en
''travail forcé'' soit en servant de main d'œuvre, pour avoir commis toutes ces ac-
tions ''diaboliques''.
L'église imposa des taxes sur quiconque utilisait les techniques de Hubbard. Ils 



vous taxaient 10% de vos revenus bruts, ne serait-ce que si vous utilisiez ce sujet 
dans vos affaires. Ils n'auraient pu exercer pire contrôle pour la suppression du su-
jet de base, le contraire de ce qu'il aurait fallu faire si le but avait été de rendre le 
sujet apprécié et bien connu.
Alors les gens se rassemblaient en réunions dans le monde entier. Ils se parlaient, 
ils essayaient de comprendre: Où est Ron? Qu'est-il arrivé à Ron? Comment tout 
ça peut-il arriver? Ces réunions étaient très tendues, des gens pleuraient du fond 
du cœur, d'autres étalaient leurs tripes et criaient de rage. Les gens que j'ai vu pleu-
rer avaient été des amis proches de Ron, comment Ron pouvait-il laisser faire ça? 
Où EST-il? Que lui est-il arrivé? Il y avait un sentiment de trahison envers le dé-
vouement sans réserves, la loyauté et l'amour qui existaient réellement.
La 3ème faction

Dane : C'était navrant. Ce sont ces émotions qui m'ont poussé à rédiger la lettre. 
L'une des grandes découvertes évoquée en scientologie, la ''loi du troisième parti'', 
affirmait que: Pour que 2 factions continuent à être en conflit, il FAUT qu'il y ait 
une 3ème faction cachée, invisible ou bien non évidente et qui est la cause de tout. 
C'était le sujet au cœur de ma lettre.
Les amis personnels de Ron qui pleuraient à chaudes larmes. Nous pensions que la 
planète était au bord de la destruction et que nous allions la sauver. Nous croyions 
pouvoir y arriver, nous formions un mouvement, nous croyions notre histoire et 
notre futur était dans les étoiles, comme Bob Dean le dit. Et je conseillais quel-
qu'un qui travaillait directement pour les enfants de Ron Hubbard, alors je décou-
vrais des choses fâcheuses: Ils ne pouvaient plus voir leur père, il leur était impos-
sible de le joindre; leur mère était sous contrôle et ne pouvait pas le joindre non 
plus. J'apprenais que cette Messengers Org. et le Watchdog Committee servaient de 
paravent et régnaient sur ce qui arrivait à Ron Hubbard, et qu'aucune communica-
tion ne circulait dans les 2 sens.
Ron et son épouse avaient décidé de se séparer pour que les autorités aient plus de 
mal à les localiser, mais ça pouvait être une manipulation des Messengers Org., 
peut-être que les Messengers Org. eux-mêmes créaient de fausses histoires et utili-
saient la peur induite en L.R.Hubbard et sa famille afin de leur rendre de futures 
rencontres impossibles. Quelque chose clochait, la famille ne pouvait plus rien dire 
à Ron. Je ne cessais d'en entendre parler, les enfants, les siens, étaient très affectés.
Kerry:   Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à vous asseoir et à écrire?
Dane:  Le désir de sauver les travaux et le désir que ce travail aide l'humanité 
comme cela en fut l'intention dés le départ.
Kerry:  Mais y a t-il eu un incident, comme dans un scénario, quelque chose qui 
vous a dit que vous aviez accès à un savoir spécial et que vous pourriez écrire une 
lettre qui aurait de l'influence?
Dane:  Le dernier facteur qui m'a incité à l'écrire, c'est que des troubles sérieux 
avaient éclaté dans le public. Le méga-site de l'organisation de L.A fut envahi d'une
foule de scientologues en colère. Ils s'étaient installés dans la grande salle à manger
du rez de chaussée, ils déferlaient, plus nombreux encore à l'extérieur avec des 
porte-voix.
Nous n'étions pas loin d'une émeute hors de tout contrôle. Les autorités de l'église 
n'y pouvaient rien. On sentait l'amorce d'une révolution violente, on partait pour 
des vitres cassées, des bagarres et des hospitalisations. Je pensais vraiment que ça 



pourrait très mal tourner, j'y étais, j'ai vu tout ça.
Les gens citaient les injustices en s'aidant des porte- voix, ils pleuraient à cause de 
ces injustices et il régnait une mentalité de lynchage. Les autorités de l'église 
avaient le pouvoir final puisqu'elles pouvaient menacer d'excommunication, mais 
l'autorité reculait. S'il n'y avait pas eu cette situation vécue, l'impact de ma lettre 
aurait été amoindri.
La masse critique était atteinte. On sentait la violence approcher, les autorités de 
l'église avaient clairement peur, tout en essayant de calmer le public. Le jour sui-
vant, je travaillais dans une autre organisation, et j'entendis parler de l'émeute du 
point de vue des enfants de Ron. Deux d'entre eux, Arthur et Yvette, travaillaient 
dans cette autre org. à L.A et eux aussi avaient peur. Les gens leur demandaient de 
contacter Ron et ils ne le pouvaient pas. Diana, une autre enfant parmi les plus âgés
n'était pas dans ce bureau mais je suis sûr qu'elle a terriblement ressenti la pression.
Ces enfants sont vivants aujourd'hui, ils ont tous été achetés.
A l’époque, c’était des ados tout au plus. L'un de ses enfants, Quentin, a été tué et 
abandonné à mourir dans le désert, près de Vegas.
Je me sentais si mal pour Quentin. Il était la plus douce des personnes. Il avait l'ha-
bitude de venir à L.A et il nous laissait l'observer pendant qu'il tenait des sessions. 
Il était un maître dans les techniques, Ron disait qu'il était le meilleur du monde.
l'ami: Fondamentalement, l'organisation mère a été renversée par ces nouveaux, 
ces enfants qui grandissaient. Les missions, les lieux où les gens apprenaient la 
technologie, faisaient un boulot magnifique. Les personnes qui dirigeaient la mai-
son mère ne comprenaient pas pourquoi cette activité se poursuivait à l'extérieur. 
Ils pensaient que les missions les volaient, prenaient l'argent qui aurait dû rester 
dans l'organisation principale et tout cet argent partait à l'extérieur, aux personnes 
des missions pour leurs activités.
Alors vous avez ce coin, où une bagarre a lieu entre l'organisation centrale et les or-
ganisations de l'extérieur...Il faut savoir que l'un des supérieurs portait un .45 et il 
l'avait, posé sur son bureau, et c'était celui à qui vous alliez parler... avec le .45 qui 
vous fixait.
Dane: il était évident que la bagarre n'était pas contre l'organisation centrale, ni 
contre celles de l'extérieur, il y avait quelqu'un qui en était la cause, qui causait l'or-
ganisation à lutter contre elle-même. Et c'est ainsi qu'elle fut renversée, pour l'es-
sentiel. En luttant contre elle-même, chacun de son coté, comme des gens mariés 
qui se battent. Des gens qui s'aimaient, travaillaient ensemble, montaient les éche-
lons ensemble, étaient d'accord sur les mêmes principes, étaient là en altruiste, pas 
pour faire de l'argent. Ils étaient là pour sauver l'humanité et ils croyaient comme 
Ron Hubbard que la planète serait bousillée et ils pouvaient le voir par eux-mêmes 
quand ils se souvenaient, par leur propre histoire, que c'était un comportement qui 
se répétait sur Terre et qui arrivait de nouveau au prochain tournant.
Ils voulaient aider les gens à se REVEILLER, à se souvenir de qui ils furent et qui 
ils sont. Ils voulaient aider les gens à sauver la planète.
l'ami:  J'en étais à la loi du 3ème parti et la plupart des gens qui étaient dans ce 
mouvement  étaient très conscients de cette loi. Quand la lettre de Dane Tops est 
sortie, sur ce qui était arrivé au meeting des dirigeants de mission, en Floride, il y 
eut un décret pondu par l'Org.Centrale, stipulant que s'ils n'aimaient pas ce que 
vous faisiez, vous seriez excommuniés. Point barre. Vous ne pouviez rien faire. Des



centaines et des centaines de ces décrets étaient affichés en ¾ semaines, ou un mois
et demi après, par l'organisation centrale dirigée par les enfants et ceux des 
agences alphabet soup. La lettre de Dane est partie... et il y a un autre facteur en 
jeu ici. L'org.centrale avait formé ce qu'ils appelaient la Police Financière. Ils dé-
barquaient dans les organisations franchisées, et leur disait : vous nous devez 
15,000 dollars, ce qui était la somme exacte de son compte bancaire. Ils ont pris 
tout l'argent, compte vidé. Ils ont brisé la mission (un autre nom pour une franchise
de la scientologie).
''Nous sommes la Police Financière et par conséquent nous avons la responsabilité
totale de tout l'argent qui est supposé nous revenir.'' C'était comme ça pour le 
monde entier.  Voyez ce que disait l'org.Centrale: Tout votre argent est le mien. Là 
dessus, la lettre de Dane est arrivée tout le monde la lisait en disant: Hé, regardez 
ça: Qui EST le 3ème parti? Et cette question présentée dans la lettre finit par être 
envoyée à tous, d'où le schisme et l'exode .
Dane:  Ce n'était pas seulement qu'un groupe avait raison et l'autre tord. Le véri-
table destructeur de l'église était quelque chose de caché, en dehors de nous tous, 
qui distillait de fausses informations et nous incitaient à nous chamailler et par des-
sus tout à combattre le fondateur, Ron Hubbard.
Dane:  Le travail que j'effectuais avec les 2 autres concernait les techniques de ca-
pacités améliorées qui venaient de ces 3 mois de contact extraterrestre. L'un de 
nous 3 avait aussi conçu des techniques et nous les utilisions. Nous travaillions en-
semble pour les faire passer à un niveau supérieur...Nous améliorions les tech-
niques de Hubbard pour aller plus loin afin d'acquérir plus d'aptitudes et plus de 
stabilité une fois ces aptitudes acquises. C'était le seul travail que je faisais avec ces
2 personnes.
Rétrospectivement et après avoir pris connaissance des informations présentes sur 
Camelot, je comprends maintenant que j'avais du avoir un contact ET pour être ca-
pable de me maintenir sans eau, sans nourriture et sans sommeil pendant 3 mois 
tout en téléchargeant cette information sur la création de l'espèce humaine et plus 
encore. Disons, passer de l'autre coté du voile.
Mais ce qui m'a donné  le courage de créer Dane Tops et d'écrire la lettre, n'était 
pas un contact extraterrestre. Dane Tops est né d'un désir passionné de sauver 
l'Église de scientologie et Ron L.Hubbard de la destruction. Ça s'écroulait, mais 
personne ne partait.
L'ami:  J'avais eu très peur quand j’ai su qu’il allait écrire la lettre. Je pensais que si
cela s'éventait, alors on était tous morts. Tous ceux qui te connaissaient.
Dane:  Tous refroidis, oui. Je ne sais pas s'ils m’auraient tué. S'en prendre à moi, 
oui. Mais je savais que nous serions excommuniés et que ma réputation et celle de 
ma femme seraient ruinées, que tout notre courrier serait passé au peigne fin pour 
toujours, que nous serions harcelés et que nos voisins le seraient également.
Ils ne m'auraient pas forcément tué, mais ils faisaient beaucoup de mauvais trucs, 
comme cacher de la drogue dans vos affaires et vous faire coffrer. Si vous les gê-
niez ils agissaient ainsi pour ruiner votre vie. De nombreuses vies furent ruinées.
Dane:  La hiérarchie était présente en tout, c'était la construction de base des infil-
trateurs.
L'ami:  J'ai lu des articles sur les sorties de Miscavige. Et certaines personnes se 
sont donné du mal  parce que dans The Times de Clearwater...Je crois que 3 types 



sont partis et ont écrit et publié leurs histoires dans The Times à Clearwater sur les 
frasques de Miscavige. Il finissait par user de force pour contrôler les gens. Je veux
dire leur filer des claques, des coups de poing,  les tabasser sur le coté de la tête en 
leur écrasant les oreilles. Et puisqu'il faut être fort... Miscavige est celui qui a obte-
nu de l'IRS qu'ils classent la scientologie comme une église, comme une religion, 
ce qui est intéressant en soi. Il a obtenu le statut légal en tant que religion.
[…] L'église s'arrête à un certain niveau et après la mort de Ron Hubbard, même 
avant en fait, ils n'avaient plus de niveaux à offrir pour que les gens continuent 
d'avancer. Mais s'ils rétablissaient l'usage complet des techniques, les gens n'accep-
teraient pas le contrôle policier. Les techniques véritables les rendraient puissants 
au niveau individuel et ils ne deviendraient jamais des esclaves.
La transmission authentique était compromise avant sa mort. L'escroquerie, c'est 
que vous allez vous éveiller totalement, que votre processus d'éveil ne cessera pas 
jusqu'à ce que vous atteigniez l'état de déité tant que vous accédez au niveau sui-
vant et que vous le payez. Et c'est toujours pour le niveau suivant.
Ils ne cessent de creuser dans la documentation d'origine pour essayer de concocter
des nouveautés mais il n'y a rien de nouveau. En fait, les véritables techniques qui 
vous permettent de stabiliser vos pouvoirs supérieurs ne sont pas utiles du tout, 
elles furent abandonnées parce qu'il fallait trop de temps pour les transmettre et que
les gens peuvent le faire les uns avec les autres pour zéro dollars.
Bill: Vous avez écrit la lettre en une fois. Parce que beaucoup de gens ont ressenti, 
en la lisant, que ce n'était pas uniquement une simple clarification, une information 
pour éloigner la confusion, mais aussi une exaltation en soi. Il y avait quelque 
chose entre les lignes, entre les mots. La lettre était empreinte d'une énergie propre 
ainsi que de son propre esprit, comme une boule de neige qui roule, qui roule, et 
qui roule, si bien que les gens se sont senti inspirés au point de la copier et de l'en-
voyer à d'autres, et ceux-ci l'ont copiée et il y a des copies de copies de copies. 
Vous ne pouviez arrêter ça parce que l'esprit qui l'accompagnait touchait les gens 
qui la recevaient.
Dane:  Après ça, ma vie n'a été que gérer tout le courrier. Les seuls endroits du 
monde d'où je ne reçus aucun courrier étaient l'Extrême Orient et les pays derrière 
le rideau de fer, les pays communistes. Mais j'ai quand même eu du courrier de 
Russie. J'en recevais beaucoup de chaque pays occidental.
Kerry:  Vous aviez donc un déguisement, une boite postale, et là, vous postez la 
lettre. Et vous continuez à vivre normalement à ce stade en étant vous-même, tout 
en allant chercher votre courrier, camouflé en Dane Tops. Personne n'a jamais rien 
vu, ne vous a jamais suivi ?
Dane:  Non. Mais ils ont essayé. Ils n'auraient pas su que c'était moi s'ils avaient pu
fouiller la boite. Des types louches fréquentaient cette société de boite à lettres et 
vous deviez entrer avec une preuve de votre identité. Je m'étais bien assuré avec le 
propriétaire qu'il ne révèlerait jamais le nom de la BAL que je venais vider au cas 
où quelqu'un venait après moi et essayait de le soudoyer pour obtenir des informa-
tions, ce qu'ils ont fait, m'a-t-il dit. Cela aurait affecté son business (illégal) s'il 
avait révélé mon identité. J'étais vêtu comme ces types louches et c'est ce que 
j'avais calculé auparavant, c'est pourquoi j'avais choisi ce cadre si bizarre. Il y avait
des centaines de BAL. Une fois que les gens étaient entrés dans l'immeuble, l'église
n'avait aucun moyen de savoir qui relevait le courrier de Dane Tops. Je savais que 



c'était un bon plan dés le début parce que je mettais une adresse d'expéditeur. Je sa-
vais qu'ils surveilleraient l'endroit et chercheraient Dane Tops, même si la lettre 
n'arrivait qu'aux quelques 20-30 personnes à qui je l'avais envoyée. Je ne connais-
sais pas la teneur de leurs efforts pour me coincer, ni combien d'argent ils dépen-
sèrent pour le faire, jusqu'à ce que j'entende parler de l'intérieur, de la recherche de 
Dane Tops. J'étais toujours dans l'organisation, je pouvais aller et venir comme je le
voulais et je pouvais discuter avec les autres de l'horrible lettre et de ce qu'ils al-
laient faire à cet instigateur! [rit] Je me rendais toujours à ces réunions clandestines
et interdites et [rires] j'avais tout ce courrier qui arrivait du monde entier et ils com-
mençaient ces réunions en applaudissant Dane Tops. J'étais scié la première fois 
que j'ai dû me lever et porter un toast en m'applaudissant moi-même en même 
temps que les autres.
Certaines personnes dans ces réunions m'avaient écrit en privé. C'était des réunions
de 50 personnes, elles se sentaient plus fortes maintenant à cause de la lettre. Tous 
en ont parlé pendant des mois.
Kerry:  Et quand les gens vous écrivaient, que vous disaient-ils?
Dane:  Rendons grâces au ciel que quelqu'un ait écrit ça, vous avez raison, je suis 
libre...
J'essayais d'approcher Ron parce que mon petit groupe avait trouvé des techniques 
qui nous auraient permis d'inverser ce qui lui arrivait, ce qui lui avait été fait et 
pourquoi sa technologie s'arrêtait à un certain niveau. Nous croyions pouvoir répa-
rer ce qui le bloquait mais nous ne pouvions l'approcher, il était à l'extérieur dans le
désert, les enfants ne lui donneraient jamais cette lettre, même si un adulte leur de-
mandait.
Dans les années 80 ces aptitudes se détérioraient et n'avaient jamais été dévelop-

pées jusqu'à l'acquisition de télépathie mutuelle, ce qu'il fallait. Ca nous aurait cer-
tainement aidé maintenant avec les problèmes ET.
Kerry:  Mais les dirigeants,  les personnes clé, ceux qui dirigeaient l'organisation et

qui furent alors renversés. Ces gens sont toujours là et ils vont essayer de commu-
niquer avec lui hors de leur corps, n'est-ce pas?
Dane:   Je crois que beaucoup ont essayé et nous connaissons la personne qui fut la

dernière à voir Ron Hubbard, un type nommé David Mayo, le dernier à travailler 
sur la technique avec Ron. Ils ont développé les dernières techniques principales 
ensemble. David pouvait l'aborder car Ron était malade comme un chien, il avait 
un cancer sur le visage. La dernière technologie était développée dans un effort de 
le sauver, David la développait tout autant que Ron lui-même.
Cette technique s'appelait: New Era Dianetics For OTs, son nom technique, ou 

bien NOTs. C'est par David Mayo que nous avions appris le mauvais état de santé 
de Ron Hubbard, le mélanome sur son visage grossissait. Il était déjà un prisonnier 
malade entouré d'enfants-vautours qui guettaient sa mort pour leur prise de pou-
voir. Les dirigeants étaient prisonniers également, comme dans un bagne ils ne 
pouvaient s'échapper. Ils étaient les meilleurs, rendus à l'état d'esclave.
Un peu comme pendant la Révolution Culturelle Chinoise, où vous assassinez les 

plus grands de votre pays, les artistes, les inventeurs et les plus éduqués. Dans 
l'église, les gens étaient effacés et horrifiés en même temps, ils ne pouvaient croire 
ce qui se passait. Complètement trompés.



Pendant des années, la campagne de désinformation du gouvernement s'ensuivit, 
jusqu'à ce jour. Hubbard est minutieusement calomnié en public, montré comme un
charlatan, un voleur et un criminel, là pour se faire du fric avec une escroquerie gi-
gantesque. Et bien sûr, c'était ce que l'église était devenue. Plutôt ironique. 
Alors des  gens ont essayé de le contacter mais ses propres capacités étaient 

amoindries, ainsi que celles des gens à cause d'intimidation et à cause de la peur 
d'être viré.
Ce fut la désagrégation totale et à partir de la lettre, chaque section qui partait utili-

sait la lettre. C'était semblable à Martin Luther et l'Église Catholique. La même 
chose, une organisation mondiale énorme, même dans les pays communistes, et il 
était difficile pour la scientologie de s'installer dans les pays communistes, comme 
ça l'est pour les chrétiens. Cette philosophie n'allait pas avec le communisme. Ce 
fut un schisme mondial, avec des gens qui partaient. Les gens se servaient de la 
lettre comme d'un manifeste, et ils quittaient l'organisation avec le concept qu'ils 
continueraient avec les techniques, la part de vérité qu'ils en avaient. Et ils ont es-
sayé, mais sans poursuivre plus avant. Les gens étaient affectés par tout le mal at-
tribué à Hubbard dans une campagne de désinformation immense financée par les 
black-ops. Ils payaient des scientologues pour écrire la désinfo et en payaient 
d'autres pour qu'ils la ferment.
Mais mon plus grand désir n'était pas que tout le monde s'en aille, mais qu'en 

masse ils demandent justice et qu'ensemble ils abattent les murs qui protégeaient 
ceux qui pratiquaient les abus de pouvoir, afin de nous laisser accéder à Ron direc-
tement. Cette étape fût manquée. La lettre a donc servi non pas à créer une révolu-
tion pour redresser la situation, mais à un exode. Les gens étaient trop vannés, sans 
espoir, un peu comme les USA aujourd'hui. Ils n'ont pas perçu le but de la lettre et 
n'ont pas cherché le 3ème parti du tout. Les gens blâmaient Ron Hubbard  et sen-
taient qu'il les avaient personnellement trompés et c'était exactement le but recher-
ché par le gouvernement. La force au sein de l'organisation était perdue avec tant 
de départs.
Le gouvernement devait continuer à calomnier et à discréditer le fondateur de fa-

çon à ce que les techniques ne soient plus pratiquées dans leurs formes les plus 
pures. Pour que l'opération du gouvernement soit un succès il fallait que tout le 
monde soit manipulé  pour se sentir totalement trahis par Hubbard. Nous étions des
poules mouillées, impuissants à organiser, à confronter et à abattre l'hotel de ville. 
D'autres et moi-même avons cherché le 3ème parti dans l'organisation. Nous ne 
l'avons jamais trouvé. Le troisième parti, c'était le gouvernement des blacks-ops de 
l'Amérique. Ils l'ont détruite et maintenant la possèdent. Ils dirigent par de l'égo et 
du pouvoir.
Aux yeux du public Ron passait de plus en plus pour celui qui ne faisait que voler 

de l'argent, étant pris pour un charlatan. Ses découvertes ont été manipulées et en 
quelques années, même les gens qui étaient des partisans s'étaient senti tellement 
trahis par Ron qu'ils ne pratiquaient plus les techniques avec autant d'attention. Des
livres diffamatoires furent écrits sur Hubbard. Le gouvernement  achetait les lan-
ceurs d'alerte de l'organisation lorsqu'ils essayaient d'exposer devant tous ces acti-
vités malfaisantes.



Des individus, seuls, ont essayé d'atteindre le cœur de la corruption pour l'exposer,
mais jamais ils ne trouvèrent le 3ème parti. L'église leur payait de grosses sommes 
pour qu'ils se taisent et ne parlent jamais au public. J'ai connu quelques personnes 
qui ont pété les plombs. Certains des plus avancés avec la plus grande expérience, 
ont perdu la tête à cause de tout ça et ont avalé tout le baratin sur Ron, se sentant 
aveuglément désillusionnés, même sur les êtres humains en général.
Nous étions là pour sauver le destin de la planète, ce même destin prédit par Ron 

qui nous fait face aujourd'hui. Mais les gens pensaient que Ron avait trahi la pla-
nète et l'humanité entière et que tout ceci était une comédie dans laquelle nous 
avions participé. La campagne massive du gouvernement contre lui fonctionnait et 
les techniques d'origine ne sont plus réellement employées à part dans des groupes 
minuscules, pas comme dans les années 50 quand c'était un raz de marée gigan-
tesque, un énorme mouvement.
Ce n'est pas une organisation qui peut gérer ce qui arrive sur la planète...vous vous

retrouvez avec toutes ces entités hyper-dimensionnelles et avec des ETs. L'organi-
sation ne peut plus rien y faire. Nous n'avons pas fait évoluer un assez grand 
nombre de gens, hautement capables, qui ont le pouvoir réel d'affronter les choses 
qui nous arrivent. Bien sûr il existe quelques personnes très capables qui travaillent
silencieusement et avec efficacité sans faire de vagues et qui obtiennent que les 
choses se fassent, mais en quantité, on peut toujours les compter, c'est insuffisant.
Ce qui a été véritablement perdu, c'est l'aptitude progressive à confronter des ma-

nifestations et des forces énergétiques de plus en plus grandes et aussi la capacité 
d'acquérir une énergie spirituelle (une entité) indépendante du corps qui puisse ma-
nifester un pouvoir de plus en plus important afin d'être soi-même l'équivalent et 
l'égal de ces entités hyper-dimensionnelles, mais en étant des entités positives. 
Nous pourrions faire beaucoup plus de bien si nous étions nombreux.
L'aptitude...les techniques pour manifester de façon si puissante ne sont ni utilisées

ni recherchées et les techniques découvertes par mon petit groupe ne sont pas dis-
ponibles.Tout comme toutes les techniques de votre organisation [Projet Camelot] 
ne sont pas utilisées dans des endroits importants avec plus de gens, autrement dit, 
avec une idée de mission pour la Terre, ce que nous avions.
Quand la lettre de Dane Tops est sortie, j'ai correspondu avec des gens en pointant 

vers des choses que mon petit groupe faisait et nous avons reçu un soutien sans li-
mites. Un type, Robin Scott, nous avait offert un château en Écosse, plus tard il 
s'est senti trahi, comme beaucoup d'autres. Mais à ce moment là, après que le lettre 
soit arrivée en Europe, il nous avait offert la possibilité de continuer le travail  que 
nous faisions parce que j'avais dit des choses dans la correspondance qui l'intéres-
saient beaucoup.
Hé bien aujourd'hui, toutes ces personnes ne seraient pas en faveur d'une quel-

conque revendication. Ce sentiment de trahison, après une telle confiance a détruit 
les gens. Bill Robertson n'a pas montré ouvertement qu'il se sentait trahi, mais à un 
certain niveau il a dû être assez en colère. Lui et Ron étaient des amis proches. Qui 
sait? Si ses techniques s'avéraient efficaces, le gouvernement voudrait le faire tom-
ber lui aussi.
Je ne veux pas dire qu'il n'y a plus de techniques sérieuses toujours utilisées, il y a 



des groupes dissidents comme celui de Captain Bill qui est l'un des meilleurs à 
mon avis. Si je l'avais connu, je pense qu'il aurait intégré ce que nous faisions dans 
mon petit groupe ou bien nous l'aurions intégré nous-mêmes. Mais la véritable ri-
chesse du sujet ne circule plus pour se propager dans le monde. Le bilan qui est 
prêt d'être extrait de notre planète est imminent et nous sommes effroyablement 
ignorants en tant que planète. Cela n'aurait pas été le cas si la mission qu'Hubbard 
poursuivait avait réussi. Nous étions courageux, capables et animés d'un projet 
avec passion.
Il y a tant de choses issues de la scientologie. Les régressions, le rebirthing, Primal

Scream, NXIVM. NXIVM, c'est fabuleux avec des améliorations sur certaines 
choses de la scientologie. Je les ai toutes faites et j'ai vu ce que les gens faisaient 
avec les trucs de Hubbard. Ca continue, tout ce qui est sorti des découvertes à l'ori-
gine. Son travail est partout, peu de personnes le savent.
Voyez, je sais maintenant qu'il y a tant de niveaux de ce qui est vrai, que vous pou-

vez atteindre n'importe quelle colonne d'une vérité, quand vous êtes au sommet, 
vous vous dites: Je sais. Je connais la vérité. Et vous pensez tout comprendre parce 
que la vérité que vous voyez résoudrait tout, vous voyez même comment. Puis 
quelqu'un d'autre a un point de vue différent et c'est aussi une grande vérité, mais 
vue d'une autre colonne du TOUT. C'est pourquoi nous rencontrons des problèmes 
en nous élevant vers la vérité lorsque nous arrivons à une compréhension si pro-
fonde qu'il nous semble avoir les réponses à toutes les questions.
Puis, à ce niveau supérieur, il peut y avoir un autre point de vue et c'est un niveau 

de vérité équivalent. Les gens qui atteignent le haut de la colonne d'une vérité parti-
culière sont certains que c'est LA vérité et ça, c'est le piège. Je vois tellement de ces
niveaux élevés de vérité fleurir dans le monde, ils essaient d'atteindre le peuple et 
l'inciter à s'en servir. Quelles que soient les connaissances que les ETs ont voulu me
faire passer, j'ai reçu des informations sur une colonne de vérité et une partie du sa-
voir de cette colonne incluait qu'il y a des vérités semblables équivalentes qui ont 
essayé d'atteindre de nombreuses personnes de différentes façons. Nous parvenons 
à la vérité et nous voulons la partager. Tous, nous essayons de donner à l'autre ce 
que nous voyons.
Par des techniques ou des méthodes, ça peut être la méditation. Mais vous ne sa-

vez pas réellement qu'il y a toujours  des vérités toutes aussi vraies que celle que 
vous voyez. C'est un piège que de ne pas le savoir. Le TOUT les comprend toutes, 
même celles qui s'opposent.
La compréhension de la structure de la vie commence par la compréhension de la 

dichotomie. Des vérités de même valeur ne sont pas spécialement opposées, elles 
sont juste des variations sur un ou plusieurs thèmes, valables de façon équivalente 
dans le tissu entier de la vie.
Ca n'a pas à être le chemin d'un autre et ce n'est pas le chemin que j'ai pris. La 

scientologie était quelque chose de différent, une autre méthode d'y arriver et ça 
n'offre pas les mêmes capacités qu'une autre méthode. Au mieux ce n'est pas un 
chemin mais une technique pour libérer le chemin unique d'un individu, différent 
de tous les autres.
 C'est la plus grande maladie: Croire que « J'ai le chemin ».



Je pense que Ron Hubbard possédait l'information la plus dangereuse qui soit  
dans ce siècle et à un moment, est devenu la cible principale et l'ennemi des Illumi-
nati. Ils ont dépensé plus de ressources pour le renverser et pour que son savoir ne 
passe pas dans le domaine public, que pour n'importe quelle autre lutte à cette 
époque. Ajoutez à ça les ressources dépensées pour l'utilisation de ce savoir à des 
fins destructives. Je pense qu'il fut leur pire combat du moment, leur plus grande 
menace. Ils voulaient son savoir et ils voulaient se débarrasser de lui. Ils ont gagné 
dans les années 80 après une guerre de 25 ans.
Les gens ne savent pas qui ils sont et leur dire simplement, ça ne marche pas. 

Comment vous manifester vous-même en connaissant l'être immortel que vous 
êtes, avec une mémoire intacte. Voilà ce que Ron Hubbard a essayé de transmettre. 
Il a réellement essayé. 
Par ses propres souvenirs et les souvenirs semblables, vérifiés des autres, il 

connaissait les éléments techniques et philosophiques introduits sur Terre. Il don-
nait des noms à ces technologies. Il connaissait les forces à utiliser pour se servir de
ces techniques pour le mal et il savait qu'elles devenaient de plus en plus puis-
santes. Il essayait de réveiller les gens à temps. Il en parlait sous forme de méta-
phores.
Il parlait des ETs derrière les pouvoirs, et de notre véritable histoire. Il parlait de 

techniques de mind control et comment c'était fait. Il parlait du fonctionnement de 
base de l'esprit, de la guérison de celui-ci, de la possibilité de récupérer un esprit 
sain et comment c'était fait. Les programmes de récupération, c'était les cours et les
processus de la scientologie. Les super soldats pourraient en faire bon usage pour 
leur propre rétablissement.
Bill:     nous avons entendu les témoignages de Duncan O'Finioan et de nom-

breuses personnes ont fait partie de ce programme MK Ultra, ils ont été implantés 
psychiquement de façon importante.
Dane:   C'est aussi physique. Ces choses, sous les ongles de Duncan avec l'électri-

cité...le scénario de La Mémoire Dans la Peau c'est de l'implantation classique.
Bill:     Oui, mais ce sont les implants psychiques que vous ne pouvez pas ôter 

avec une paire de pinces. C'est là que vous avez besoin de techniques plus pointues
pour atteindre le cœur du mal.
Dane:   Oui mais il faut inverser la charge électrique pour pouvoir y arriver. L'im-

plant est simultané. Douleur + inconscience + ordre, c'est la formule. Tout cela se 
trouve dans le livre de 1950.
Bill:   Nous avons entendu Duncan parler, il répondait à une question. Il disait que 

l'une de ses personnalités alternées (surnommée "le fou furieux") avait failli tuer un
thérapeute après avoir été provoqué. Vous m'aviez dit en coulisses et j'aimerais que 
vous le répétiez, que les techniques de scientologie appliquées correctement, pou-
vaient gérer cette situation sans danger et sans risque, la garantie d'un bon résultat. 
Je me demande si vous pouviez le répéter car beaucoup de personnes l'entendront.
Dane:   Les techniques viennent de la recherche de Ron Hubbard, je pense, mais il 

faut trouver un praticien, un expert ou bien développer la technique en tandem, l'un
pour l'autre. Les techniques avancées sont les techniques de base et ne sont certai-
nement plus dans l'église, donc vous devez savoir où aller pour obtenir cette assis-



tance. Oui, comment le faire se trouve bien dans la recherche de départ de Ron 
Hubbard.
Il existe des techniques connues qui peuvent renverser la situation d'un super sol-

dat, c'est un travail qui demande un engagement et du temps pour le faire, mais cela
peut être fait. Avant Hubbard les techniques n'étaient pas connues. Je pense que les 
techniques employées pour fabriquer les super soldats peuvent être inversées. Vous 
connaissez Kathy O'Brien? La première personne à l'aider lorsqu'elle s'est échappée
fut un scientologue, l'un de mes amis. Cathy a récupéré sa mémoire avec un 
nombre de techniques, pas uniquement avec l'aide de mon ami. C'est remarquable. 
Elle est la seule à avoir sa mémoire restaurée à ce point. Elle était sévèrement im-
plantée, depuis la petite enfance, quand elle était bébé en fait.
Je pense que si quelqu'un s'intéresse au sujet grâce à l'interview, il devrait faire son

possible pour trouver les ouvrages d'origine de Ron Hubbard, pas les éditions mo-
difiées vendues et utilisées maintenant, et puis trouver des gens qui connaissent ces
techniques depuis les années 50. C'est l'époque des documents les plus intéressants.
Il ne faut pas acheter des ré-éditions des livres originaux, ce n'est pas écrit par Ron 
Hubbard.
C'est une séquence. Lisez Dianetics, The Modern Science of Mental Health C'est 

le premier livre. Les scientologues l'appellent Livre I Deux personnes peuvent faire
équipe et appliquer les techniques sur elles-mêmes. Il faut aussi revoir les trauma-
tismes physiques de cette vie-ci  de façon à ce que les pics d'énergie bloquée dans 
le corps se libèrent.
Et la chose principale, supprimée de l'église est de laisser cette énergie se manifes-

ter réellement. Tout, dans l'église devient mental, mais "intellectuel", ça ne le fait 
pas pour libérer des énergies profondément enfouies. "Comprendre" ne bouge pas 
des montagnes  des montagnes d'énergie négative. Un effet de levier, un renverse-
ment physique, oui, et cela nécessite de la dextérité. Les super soldats pourraient 
lire et utiliser ce livre s'ils sont orientés vers la thérapie.
  Mais pour l'essentiel des possibilités, je dirais que les meilleures bandes à écouter

sont les cassettes du Philadelphia Doctorate Course. Tout est de Ron Hubbard.
Bill:    pour les auditeurs entrainés et d'autres des groupes dissidents comme le 

groupe fondé par Bill Robertson qui lisent ceci, à quoi pensiez-vous en disant qu'ils
n'allaient pas assez loin dans les techniques ?
Dane:   Il y a des choses sur les entités qui ne sont pas abordées. Je crois qu'il 

existe une programme, un prototype pour les êtres humains, installé en nous, qui a 
une structure particulière que vous soyez un humain ou une autre forme de vie. 
Cette structure est installée en vous et cette structure signifie que si vous allez avoir
une vie dans cette forme de vie particulière, alors il y a des secrets spécifiques à 
cette forme de vie, il y a une structure spirituelle pour chaque forme de vie, pas 
SEULEMENT la structure physique de l'ADN et vous pouvez aller beaucoup plus 
loin en tant qu'être spirituel quand vous devenez  plus intime avec ces structures 
spirituelles installées dans chaque forme de vie.
C'est la clé pour comprendre les ETs. Nous sommes les ETs de quelqu'un d'autre 

voyez, mais nous sommes toujours attachés à la forme de vie que nous utilisons à 
un moment donné et nous ne pouvons pas en être libéré parce que nous ne compre-



nons pas réellement la structure. C'est un aspect de la recherche que je n'ai rencon-
tré nulle part. Vous arrivez à un niveau tel que vous vous comprenez vous-même 
comme un être spirituel infini et vous réalisez que vous ÊTES votre âme et que 
vous ne mourez pas, MAIS vous êtes toujours piégé à un certain niveau. Mais com-
mencez avec Dianetics, c'est la base.
L'ami:   C'est quoi son nom, la 3ème personne de ton groupe?     
Dane:   Je ne désire pas vraiment la nommer car elle ne le désire pas. Ils l'ont atta-

quée...ils ne m'ont jamais attaqué...ils ont également attaqué mon ami ici, mais avec
elle, c'était du style fouiller dans les poubelles, aller chez elle et sonner à la porte 
pendant des mois et des années, beaucoup de choses comme ça. Elle a pris peur, a 
quitté la ville et a cessé de partager il y a 10 ans. L'église ne cessait de la pour-
suivre. Elle transmettait de façon minime, elle était bien connue de l'organisation, 
le harcèlement était donc continu. Ils voulaient juste qu'elle cesse de pratiquer. 
Voyez, il y a une chose dont je n'ai pas parlé: Je sais comment tous les travaux des 
niveaux supérieurs sont partis dans le domaine public, je connais le responsable. Je 
sais comment les enregistrements de la classe 8 se sont retrouvés en plein domaine 
public.
Tout ce travail a été manipulé. Il n'y a rien qui n'a pas été touché parce que chacun 

veut exprimer sa créativité et poser sa propre griffe dessus. Mais même les bandes 
de classe 8, quand c'est arrivé... c'est après Dane Tops que tout ça est passé dans le 
public. 
Mais je sais qui l'a fait et comment ils ont eu les enregistrements, un coup de 

maître car ces travaux étaient hautement protégés, vous ne pouviez pas vous en ap-
procher...je vous raconterai toute l'opération un jour si vous voulez. C'était vrai-
ment incroyable, et quand tous ces travaux ont commencé à sortir, le voile confi-
dentiel était levé pour l'église qui ne pouvait plus garder ses méthodes secrètes.
Trois ans après la lettre de Dane Tops, les scientologues se sentaient le pouvoir de 

continuer seuls parce qu'ils pouvaient se procurer les travaux d'origine à utiliser 
pour aider les gens qui avaient été enfermés. Jamais personne n'aurait pensé à se 
servir des techniques en dehors des sanctuaires sacrés de l'intérieur et de leur confi-
dentialité.
Parmi les plus avancés, beaucoup ont poursuivi, seuls, puis ils ont échoué et ils ont

cru avoir fait parti d'une opération de bluf, mais en fait, ils étaient manipulés vers la
sortie et vers leur propre "déboulonnage" de toute l'histoire.
Mais Ron Hubbard avait dit que ça ne tiendrait pas sans l'organisation. C'était vrai,

tout le monde veut être son propre individu et malheureusement ça veut parfois 
dire changer quelque chose qui ne nécessite pas de changement alors qu'il est uni-
quement nécessaire d'agir selon l'intention première.
---- fin de la retranscription de l’interview ---
L'Invisible 3ème Guerre Mondiale livre non publié de Walter Bowart qui traite du 

Mind Control: mentionne  Ron L.Hubbard et ses techniques. Bowart n'était pas 
scientologue mais avait compris la valeur du travail de Ron Hubbard et de ses tech-
niques.
 Traduction de l'extrait.



Chapitre 5: Liberté versus Esclavage
"L'esprit humain est devenu le champ de bataille où se joue la lutte de l'humanité 

pour la liberté...
Aux début des programmes MK Ultra, un officier de Marine, Ron L.Hubbard, 

conscient de ce que la Navy faisait en secret, a fait des recherches sur les méca-
nismes de fonctionnement de l'esprit humain. Refusant l'offre du gouvernement 
pour qu'il rejoigne  les psychiatres enrôlés dans les programmes de mind control, 
cet homme publie le livre Dianetics, La Science Moderne de La Santé Mentale. Le 
livre déclare que la liberté et l'intégrité mentale sont des droits acquis de naissance. 
(101)
Lorsque le livre devient un best-seller, des milliers de personnes commencent à 

utiliser les techniques découvertes par Ron Hubbard et témoignent d'une plus 
grande libération mentale. Certaines des techniques décrites par Hubbard pour le 
bénéfice de ses lecteurs étaient utilisées en secret par le gouvernement dans le but 
d'asservir. D'autres techniques décrites par Hubbard étaient en fait des antidotes 
aux méthodes du Projet de Mind Control MK Ultra.(102)
Le gouvernement entame une campagne diffamatoire contre Hubbard, conduite 

par la section du mind control de la CIA. Par inadvertance, le jeune auteur a donné 
l'alarme sur le secret le mieux gardé de la guerre froide, MK Ultra. Son bureau est 
mis à sac ,un manuscrit volé contient des informations semblables à ce que nous 
connaissons sous le nom de psychotronics. Ce manuscrit portait le nom d'Excali-
bur, le même titre que le manuscrit (plus tardif) du Lieutenant Colonel Tom Bear-
den. Hubbard et ses collègues sont attaqués physiquement, et l'auteur échappe de 
justesse à une tentative d'enlèvement. Une campagne secrète de propagande est 
menée envers tous ceux qui sympathisent avec les idées du livre pendant au moins 
30 ans.
Lorsque le psychiatre respecté, le Dr.Thomas Szasz commence à déboulonner les 

projets totalitaires de mind control de ses collègues dans les années 50 (103), il de-
vient la cible d'attaques semblables. Lorsqu'Andrija Puharich commence à en dire 
trop sur la 'psychotronique' dans ses livres, il subit le même sort. D'autres comme 
Szasz et Hubbard ont fait jaillir un mouvement pour restaurer la liberté mentale. 
Szasz est l'instigateur du Libertarian Party qui demande ouvertement à ce que le 
gouvernement cesse les opérations de mind control financées par les contribuables. 
Effectivement, le financement d'un programme dont le but est de réduire les contri-
buables à l'esclavage est bien l'entourloupe la plus cruelle faite au peuple améri-
cain."
- fin résumé article -
H : Vous trouverez de nombreux indices qui, si vous savez lire entre les lignes, 

vous démontreront que ce que j'ai dit plus haut est la vérité (j'allais dire comme 
d'habitude mais là je pêcherais par orgueil !! *se tape sur les doigts, pas bien !!*) 
Q : quel rapport entre nous et orion ?
R : Ah ! très compliqué, c'est une longue histoire. Nous sommes liés à Orion parce 

que les ET reptiliens y vivent. Ces reptiliens sont venus sur Terre il y a environ 3 
millions d'années, ont modifié un primate bipède et on créé une première espèce 
d'humains pour en faire des esclaves (et du bétail). Après leur départ, ils ont empor-



té certains de ces humains sur une planète appelée Nibiru et les ont abandonné sur 
place, comme des rebuts inutiles. Ces pauvres humains primitifs ont survécu et se 
sont adaptés pour devenir les annunakis. Sachant leur origine bizarre grâce à leurs 
légendes, ces annuakis ont fondé un culte des repiliens et donc de Sirius et d'Orion.
Quand à leur tour ces mêmes annunakis ont débarqué sur Terre il y a 450.000 ans, 
ils ont importé leur religion et répété ce que leurs "dieux" reptiliens avaient fait 
avant eux: ils ont pris les humains primitifs et les ont manipulé génétiquement pour
qu'ils deviennent ce que nous sommes aujourd'hui. Pas de hasard, Orion et Sirius 
nous suivent à la trace parce que tout cela est lié à nos origines ET, tout simplement
!! 
Q : lire DMT la molécule de l'esprit de Rick Strassman, il y explique les abduc-

tions entre autres.....les ETs seraient à l'intérieur de notre espace de conscience et 
non à l'extérieur dans l"univers..…
R : Fausse piste. Tout pour perdre les gens dans des conjectures sans fondement, 

malheureusement.
JB : Que des ET de forme humaine soient déjà parmi nous, j'en suis persuadée car 

j'en ai vu. J'ai témoigné sur un site car je voulais comprendre et Christian Mace est 
venu m'apprendre qu'on les appelait des semi geometrises, et qu'ils vivaient parmi 
nous depuis déjà longtemps. Je vous laisse chercher pour en savoir plus. A l'époque
il les signalait sur Marseille et sur Chelles. Je rajoute que Christian Mace parlait 
pour la France, et ça ne se limite pas à Marseille ou Chelles puisqu' il y en a même 
dans mon département et qu'un ami de NNSPS en a vu dans le Sud-Est pas loin de 
l'Italie. Et ça n’exclus pas les autres "races" présentes certainement. Ils ne viennent 
pas juste nous regarder et repartent. La Terre les intéresse, ils s'y installent.
H : Le livre reste confiné à un tout petit nombre de personnes. L'interdire revien-

drait à focaliser l'attention dessus. Mieux vaut parfois laisser les choses tranquilles 
tant qu'elles ne font pas de vague. De toute manière, pour la plupart des gens, ce 
livre reste anecdotique et peu réaliste. Maintenant, pour ceux qui se sont intéressés 
à ses thèmes, c'est tout autre chose ! Méfiez vous, si vous avez le livre, personne ne
pourra vous le reprendre, mais pour le mur facebook ce n'est qu'une question de ti-
ming. Dès que les choses vont devenir sérieuses (avec une annonce par exemple), 
n'importe quel prétexte pourra le faire clore. Conservez les informations que vous 
voulez avant cela.

17/03/2015 – construction d’une nouvelle capitale 
Egyptienne

http://immobilier.lefigaro.fr/article/l-egypte-veut-se-creer-une-nouvelle-capitale-
administrative_01bb6070-cbd9-11e4-8f16-be1e660e3888/
 Il est écrit : " La population du Caire doit passer de 18 millions à 40 millions d’ici

à 2050 " puis "Cette nouvelle ville offrira «de meilleures conditions de vie» à ses 
cinq millions d’habitants". Ma question : se pourrait-il que ce ne soit une ville 
conçue que pour les survivants ou les élites du pays ? Car comment une ville de 5 
millions de places peut-elle combler l'augmentation de 22 millions d'habitants en 
35 ans ? Bonne question ! Les riches (et leurs laquais, armée, fonctionnaires, méde-

http://immobilier.lefigaro.fr/article/l-egypte-veut-se-creer-une-nouvelle-capitale-administrative_01bb6070-cbd9-11e4-8f16-be1e660e3888/
http://immobilier.lefigaro.fr/article/l-egypte-veut-se-creer-une-nouvelle-capitale-administrative_01bb6070-cbd9-11e4-8f16-be1e660e3888/


cins etc...) dans du neuf, les pauvres (devenus inutiles) dans l'eau du Nil ?
Ce projet "pharaonique" est en réalité une stratégie de dernière minute pour mettre 

à l'abri la capitale égyptienne à l'approche de Nibiru. Le général Al Sissi, aujour-
d'hui chef d'Etat, a été informé du passage de la planète X lorsque les Américains 
ont prévenu l'ex-Président Moubarak. Malheureusement, ce projet arrive bien tard. 
Il est prévu pour être achevé dans 5 ans. Nibiru arrivant avant fin 2016, il est pos-
sible que les travaux soient tout simplement accéléré quand l'annonce officielle 
sera faite et que le vrai agenda de ce projet soit beaucoup plus court que celui pré-
senté à la presse ! Tout comme la Chine avec ses cités fantômes, de nombreux pays
ont opté pour ces refuges préfabriqués. Certains sont publics (parce que ces gou-
vernements veulent montrer qu'ils ont agit avant que l'annonce soit faite, sauvant 
ainsi leur peau de la colère des populations), d'autres non. Sachez simplement que 
pour la France, ces structures d'accueil ont été construites dans la zone Niger-Mali-
Centrafrique où iront se réfugier le gouvernement, les Elites et l'armée française, 
sur les bases des installations AREVA. Rien n'a été prévu en Métropole où le but 
est, tout au contraire de ce qui se passe à l'étranger, de faire périr le plus de popula-
tion possible. Nous ne sommes pas tous à égalité dans la préparation du passage de 
Nibiru, vous en conviendrez facilement !
Il y a deux choses par rapport au timing que les Et ont confirmé : 1 - les prophéties

musulmanes sont valides 2 - la date limite du passage de Nibiru est le 31 décembre 
2016. Ce sont les deux seules infos que l'on a et qui sont certaines. C'est peu et c'est
beaucoup à la fois. Peu parce qu'on est obligé d'essayer de deviner comment cela 
va se passer concrètement, et sur les détails les ET ne disent rien. C'est donc à nous
de tenter de faire des liens, de comprendre. Beaucoup parce que cela permet quand 
même d'avoir une bonne idée des choses, de se fixer des bornes et d'organiser ses 
préparatifs. Les prophéties disent en effet que le faux Califat durera 8 mois mais 
comme toutes les prophéties, elles sont soumises à une interprétation. Si il est cer-
tain à 90% que DAECH / EI /ISIS est bien le faux Califat du tyran Soufiany annon-
cé par les textes, encore faut il savoir à partir de quand l'EI va devenir vraiment ce 
qu'il prétend être. Du coup, si on est certain des 8 mois, de quelle date faire com-
mencer ce timing ? L'EI a été proclamé au mois de juillet 2014, on a donc dépassé 
les mois. C'est bien qu'il y a une subtilité à considérer. Ce sont des indices, pas des 
certitudes, parce que ces interprétations viennent de mes propres recherches, pas 
des ET. Comme je l'ai dit, ceux-ci n'ont validé que deux choses sans donner 
d'autres détails, à nous de faire avec. Ils ont leurs raisons. De toute manière, peu 
importe que Nibiru passe dans deux mois ou dans un an, vos préparatifs devraient 
déjà être fonctionnels. Attendre le dernier moment est un erreur grave à mon avis, 
car comme je l'ai également affirmé à de nombreuses reprises, les choses iront très 
vite. La situation se dégradera très rapidement sur environ 2 mois. Si cela se dé-
clenche début avril, vous faites quoi ? Vous avez prévu quoi concrètement ? A mon 
humble avis, ces questionnements sur le temps sont vains. Vous devriez déjà être 
prêts dans la limite de vos possibilités (on ne peut pas traîner ses proches de force 
par exemple). Rien ne vous empêche d'avoir déjà acheté vos bouquins sur les 
plantes, prévu un itinéraire de repli, une trousse de secours, des en-cas longue 
conservation à emmener sur la route, savoir quoi manger dans la nature, avoir des 
notions de secourisme ou des moyens de tester / purifier l'eau etc... Honnètement, 
je pense que le fait de ne pas savoir quand viendra Nibiru n'est pas si mal, cela per-



met de voir qui est vraiment convaincu (et n'aura pas attendu pour agir) et ceux qui 
repoussent sans cesse dans l'espoir qu'il ne se passera rien. Une date ne ferait que 
vous pousser à la proscratination, ce qui vous empêchera du même coup d'intégrer 
le changement avant que celui-ci ne se produise. Agissez, ne vous focalisez pas sur 
un calendrier. Il y a assez de preuves aujourd'hui. Heureusement que Nibiru n'est 
pas arrivée en aout 2013 comme prévu initialement, parce que cela aurait été effec-
tivement la catastrophe. Malheureusement, j'ai l'impression quand même que tout 
le monde repousse toujours tout. Nous avons eu une chance inespérée avec ce dé-
lai, mais je n'ai pas l'impression aujourd'hui que la situation ait énormément évo-
luée. L'annonce officielle vous donnera un coup de boost avec vos proches, mais 
concrètement vous leur direz quoi ? Vous étiez au courant mais vous n'avez rien 
préparé ? :) PS : ce n'est pas une critique spécifique à toi, c'est une réponse générale
où chacun verra s'il est concerné ou non, bien entendu !
Je conseille de garder les infos pour vous, de parfois lancer quelques indices à 

votre entourage / amis /connaissances, mais ne rentrez jamais au coeur du sujet. 
Vous aurez de fortes réactions négatives parce que les gens doivent découvrir les 
choses petit à petit. Si vous leur apportez trop d'informations, ils n'arrivent pas à in-
tégrer et bloquent. Cela ne veut pas dire qu'ils n'arriveront pas aux mêmes conclu-
sions que vous, mais il leur faut du temps, comme il en a fallu pour vous (souvent 
des années) pour que vous en arriviez à ce que vous avez aujourd'hui. Dans une 
première phase, vous devez agir seuls (ou presque, vous pouvez travailler avec des 
gens qui comme ici sont sur la même longueur d'onde que vous). Ces préparatifs ne
sont pas égoïstes, même si vous les réalisez seuls, parce qu'ils serviront plus tard 
quand votre entourage sera demandeur (après une annonce officielle par exemple). 
A ce moment là, vous pourrez leur exposer les choses et leur montrer que de votre 
côté, vous n'êtes pas restés les bras croisés. En attendant, si vous en parlez trop, 
vous n'aurez que des réactions négatives qui vous mineront. Ne cherchez pas à 
convaincre, surtout pas, ce n'est pas encore le moment et au contraire, cela vous 
frustrera et vous freinera. Vous serez focalisés sur "comment faire comprendre aux 
autres" et pas sur "je dois faire mon boulot pour les autres" :) Ce que vous direz pa-
raîtra bien moins "sectaire" quand il y a aura eu d'autres méga séismes, que des 
problèmes astronomiques commenceront à apparaître et que les gouvernements en-
treront encore plus dans des comportements incohérents. Patience, faites votre nid 
et quand les petits oiseaux perdus qui se moquaient de vous seront effrayés et pani-
qués, vers qui ils se tourneront à votre avis ? A vous d'être prêts pour ce moment là,
c'est votre devoir moral. Peu importe qu'ils y croient maintenant ou non, ce n'est 
pas cela l'important au final !!
AM : Il y a pleins de sites de survivalisme sur le sujet, mais on est très vite débor-

dé par la quantité d'infos à ingurgiter…
H : Entièrement d'accord, le survivalisme et les sites dédiés sont complètement 

idiots et tombent souvent dans de la véritable paranoïa compulsionnelle d’achats et 
de listes à n'en plus finir. C'est tout juste si on n’a pas une liste de 250 tourne-vis 
différents à emmener parce qu'on sait jamais, peut être qu'on aura à démonter un 
truc pour survivre et qu'on aura pas le bon. Allez à l'essentiel et surtout pensez que 
vous aurez à trimbaler tout cela sur votre dos. Plus ce sera léger et plus vous serez 
mobiles, cela augmentera d'autant votre survie. Ceux qui veulent se faire un bunker



ambulant avec tout le bric à brac possible et imaginable sont simplement inca-
pables de s'adapter à une situation imprévue avec ce qui leur passe sous la main. Le
système D sera roi, pas l'accumulation de gadgets de de produits made in "je survie
aux USA" (attention c'est un marché juteux récupéré par le système). En plus, 
beaucoup de conseils sont fallacieux, puisque pour survivre à un changement glo-
bal de système, on vous demande de continuer à consommer des produits du sys-
tème. Que ferez vous quand vos pilules à assainir l'eau seront épuisées ? Quand vos
hameçons seront tous cassés par les débris lors de vos pêches ? Ah oui pardon, 
vous en acheterez... euh... quelque part... euh... avec de l'argent sans valeur....Ou 
peut être qu'avec de la chance un gars sorti de nulle part vous échangera ce qui lui 
permet de s'en tirer contre 3 lingots d'or, faites vos réserves ! :) Le mieux c'est de 
savoir survivre avec ce qui est sous votre main, pas de mettre sous votre main tout 
ce qui pourrait vous faire survivre. La nuance est subtile:)
Sur ces points à vous de voir midi à votre porte. la préparation est l'affaire de cha-

cun, de choix personnels. Je ne ferais donc aucun commentaire supplémentaire, ma
"mission" s'arrête là en la matière.
Un seul com par rapport au concept de crise économique. Sachez que les crises 

n'existent pas, et qu'aucun effondrement global du système n'est possible. L'argent 
n'est jamais perdu, il change juste de mains par des effets spéculatifs. Si une mon-
naie comme le rouble s'écroule aujourd'hui, c'est parce que Elites ultra-fortunées ou
des Etats vendent leurs devises en roubles. Le marché est régulé par l'offre et la de-
mande. Plus il y a de vendeurs, plus le prix dégringole, et vice versa. Pour faire 
chuter le prix du rouble, il suffit d'augmenter l'offre, c'est à dire saturer les marchés 
financier avec du rouble à vendre. Idem pour l'or ou pour tout autre valeur. Tout le 
système est entièrement controlé et cela depuis le début du capitalisme et la créa-
tion des marchés. Les crises sont des actes volontaires, orchestrés pour punir ou fa-
voriser tel ou tel pays, telle ou telle politique etc... Si la République de Weimar, qui 
a été mise en place en Allemagne après la fin du premier Reich en 1917 a subit une 
inflation record (il fallait une brouette de billets pour acheter son pain), c'est parce 
que cette forme de gouvernement a été sanctionnée. Résultat, un chômage histo-
rique, de la pauvreté et un formidable terreau de mécontentement populaire dont se 
servira Hitler (élu chancelier de la république de Weymar je le rappelle, république 
qu'il remplacera par un Reich). Ne soyez pas naïfs. Vous pensez que les illuminatis 
acquièrent leurs fortunes démesurées de quelle manière ? Qu'ils orientent le monde 
avec l’argent selon quel procédés ? faites vos stocks d'or, comme cela vous faites 
ce qu'on attend de vous. Par contre il ne faudra pas pleurer quand vous serez seuls 
avec vos lingots inutiles. D'ailleurs même sans Nibiu, quoi faire de ces lingot ? 
Vous croyez que les gens vont accepter de vous les échanger avec quoi ? Faut par-
fois retomber les pieds sur Terre et éviter d'écouter les charlatans apocalysptico-
économiques. C'est surement pas l'effondrement monétaire qui tue les animaux en 
masse et crée les plus grands méga tsunamis de l'histoire connue.

Prânisme
AM : En parlant de survie, qu'est-ce que vous pensez du prânisme (arrêter de man-

ger de la nourriture physique pour manger de la nourriture énergétique, la même 
que les magnétiseurs / reiki)? Ca permet d'être vraiment mobile et autonome.



H : Honnètement, personne sur Terre n'est actuellement capable de faire cela. Le 
concept existe, mais il faut un éveil spirituel très avancé et aucune personne aujour-
d'hui n'a atteint un tel niveau sur notre planète (alors qu'il y en a eu dans le passé). 
Les Yogis sont des arnaqueurs de première, parce que nombreux sont ceux qui se 
servent de leurs connaissances pour fonder leur "groupe de disciples". Ceux qui se 
vantent de ne rien manger ont des complices qui leur refilent de la bouffe en douce,
le gimmick est bien rôdé (voir aussi le cas du "petit Bouddha", mêmes méthodes). 
Rien à voir avec l'apprentissage, c'est juste profiter des connaissances véritables 
des yogis à des fins égoïstes et tromper les gens sur de fausses allégations. Ensuite, 
le message est souvent repris dans des groupes occidentaux sous les mêmes pré-
textes. C'est dommage, parce qu'à l'origine, les yogis ont de vraies connaissances à 
partager, du beau gâchis.
Si vous comptez là dessus pour survivre à Nibiru, vous mourrez, c'est aussi simple 

et clair que cela !! Il n'y aura pas de solution magique à votre problème.

Eclipse solaire
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2254976/2015/03/17/L-

eclipse-solaire-de-vendredi-visible-partout-en-Belgique.dhtml
Je le répète, je sens quelque chose par rapport à cette éclipse. Les Et ont l'air pré-

occupés, ou à cran, mais ne veulent rien lacher. Alors je me pose des questions. Et 
si l'éclipse ne se déroulait pas comme prévu ? En retard en avance ? Et si des objets
étaient visibles pendant que le Soleil ne couvre plus le ciel par son rayonnement 
surpuissant, objets qui ne devraient pas être là ? Et si les Et en fait se posaient des 
questions à savoir s'ils interviennent ou non pour rendre les choses "normales" et 
éviter une certaine panique alors que l'annonce officielle n'a pas eu lieu ? Le champ
des possibles est ouvert, je n'ai rien de concret et de certain à vous offrir sur ce 
coup, nous verrons bien ! Mais vous ne serez pas surpris:)
avoir une certitude absolue sur la présence de Nibiru serait contre productive, 

même si au bout d'un moment il faudra bien que cela arrive. Il ne faut pas oublier 
que l'Humanité est dans une phase critique où elle doit évoluer spirituellement, 
qu'il y ait Nibiru ou pas. Le doute fait partie de l'épreuve, parce que cela permet de 
faire le tri entre ceux qui réfléchissent et ceux qui refusent de voir le monde avec 
leurs propres yeux, entre ceux qui lèvent la tête et ceux qui la plongent dans le 
sable. Cela nous remet en question tous les jours et teste constamment notre capaci-
té à être honnètes avec nous mêmes : il y a ceux qui affrontent la réalité (parce que 
nous avons assez de preuves aujourd'hui pour être convaincus, même si Nibiru n'est
pas directement visible) et ceux qui en ont peur. Dans ce dernier cas, soit on entre 
dans un déni direct en disant que ce sont des conneries, soit on peut aussi avoir un 
déni déguisé et toujours demander plus de preuves, preuves qui ne nous satisfont 
jamais. Tout le monde balance plus ou moins entre ces deux opposés, c'est cela le 
Doute. Là où l'épreuve sera terminée, c'est quand nous aurons définitivement opté 
pour une des deux solutions : soit on repousse soit on accepte. Ne penses-tu pas 
que tu as assez de choses pour être convaincu ? Des méga séismes et des méga tsu-
namis tels qu'on en a jamais vu dans la période historique, des typhons et autres ou-
ragans qui battent chaque année tous ls records, la météo qui devient folle, les ani-
maux qui meurent par millions en masse, des pays qui ont des comportements 



étranges et inexplicables (cités fantômes chinoises etc...). Tout cela est suffisant se-
lon les ET. Le reste ne sert qu'à tourner encore et encore autour du pot. Un objets 
insolite visible pendant l'éclipse ? Oui mais on est pas sûr, peut être que c'est nor-
mal, la NASA a dit ceci, un tel a dit cela, et hop, on est reparti pour un tour autour 
du pot ! Combien faudra-il de tours ??:)
Ces événements ont tendance à nous faire prendre beaucoup de recul sur notre pe-

tite place dans l'Univers. C'est un spectacle qui me rend humble et que je ne rate 
que rarement :) ce sont des choses qui rassemblent les gens et qui les font se sentir 
proche de la Nature, des cycles et des grandes lois qui régissent note monde. C'est 
pour cela que les éclipses fascinent, elles nous parlent symboliquement !
Patience, la situation évoluera plus vite que tu ne le penses et tu auras bientôt 

d'autres problèmes avec tes proches de nature bien différente !! :) Quand les gens 
se rendront compte, tu seras débordé parce qu'ils vont être submergés d’interroga-
tions. Nombreux seront ceux qui voudront tout savoir et dans la panique, il va fal-
loir assurer !!
BF : Les éclipses révèlent toujours leur lot d'événements UFO. Il faut se rappeler 

de l'Histoire du Chili. Par contre, si Nibiru risque d'être visible en Europe pendant 
l'éclipse, il se peut qu'on détourne l'attention des masses par un Charlie Hebdo bis. 
On verra bien…
H : Tu n'as pas tort, soyons vigilants de ce côté là. Après, tout, ils ont quand même 

failli pulvériser Londres et Moscou pour détourner l'attention. Tout est possible en 
cette période charnière. Pour aujourd'hui, d'ailleurs, très préoccupé par Netanyahu. 
Je ne sais pas ce qu'il est capable d'inventer s'il perd les élections en sachant qu'il 
était bien tenté de déclarer le loi martiale ces derniers mois... Nous saurons cela 
d'ici demain, les élections se déroulent aujourd'hui ils me semble.
Soyez prudents quand même. je conseille vivement de ne pas tenter de jouer les 

bricolou et de vous munir de choses adaptées. ce serait bête de se brûler les yeux 
alors que Nibiru arrive, vous en aurez besoin !!
Possible que l'on voit apparaître Hécathe, la Blue Star Kachina pendant l'éclipse 

… c'est une des hypothèses qui retient le plus mon attention d'ailleurs !
l'avantage, c'est que quand on sait qu'on risque d'être trompé, on est largement plus

vigilants. C'est l'ignorance le piège, parce que, dans ce cas, on ne voit pas les 
choses venir. Ce ne sera pas votre cas !!
J'ai passé les aurores sur la France en article principal vu leur importance par rap-

port à l'arrivée de Nibiru et son influence sur le noyau. Attention, rien à voir avec 
les éruptions solaires, c'est du blabla de scientifiques qui se gourent complètement 
(mais très pratique pour trouver une bonne excuse à des choses anormales). N'ou-
bliez pas qu'ils sont incapables de comprendre le comportement de la planète X 
parce que la théorie de la gravitation est fausse.
Q : L'éclipse totale a eu lieu dans le nord de l'antlantique. or il y a aussi une érup-

tion en islande. Est-ce que selon vous un phénomène géologique sera aggravé par 
l'éclipse?
H : Non, il s'agit d'autre chose. Les éclipses n'aggravent rien puisque elles ne sont 

rien d'un point de vue physique, qu'une bille qui passe devant une boule. Cela se 



produit à chaque fois que la Lune fait son tour (donc 1 fois tous les 28 jours). La 
différence c'est que normalement on ne voit pas cette ombre mais cela ne veut pas 
dire qu'elle ne se fait jamais. la Lune émet toujours une ombre vu qu'elle est tou-
jours éclairée par le Soleil sur 1/2 de sa surface 
malheureusement je ne peux rien rajouter de plus sur la gravitation. Perte de temps

puisque nous n'avons pas les outils pour comprendre ce phénomène. Juste savoir 
que la théorie officielle est bancale et qu'elle n'explique pas la réalité : vitesse va-
riable des planètes (dont Nibiru), existence d'ondes gravitationnelles qui courbent 
la lumière, existence du flérovium (élément 114) qui est émetteur de gravitons. 
Comment cela fonctionne exactement est hors de notre portée pour l'instant, faudra 
se contenter de cela 

Election nethanyahu
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1735/Israel-Palestine/article/detail/

2254681/2015/03/17/Netanyahu-stop-ou-encore.dhtml
Quand on sait que les illuminatis soutiennent à la fois l'EI et Netanyahu, on a de 

quoi craindre le résultat de ces élections. Si Netanyahu gagne, on va continuer à 
s'enfoncer dans les intringues et ce ne sera pas à l'avantage du peuple israélien. Si 
un autre l'emporte, ou même si Netanyahu n'arrive pas à passer des alliances, le cli-
mat sera favorable à une prise de pouvoir par la force, une sorte de "putsch" sous 
prétexte d'intérêt de sécurité nationale. Nous sommes entrés dans une période char-
nière. Après celle de la confirmation, nous sommes passés dans celle de la réalisa-
tion. Gardez bien cela en tête, que ce soit pour cela ou pour le reste !
 Benyamin Netanyahu déjoue les pronostics. Après neuf années au pouvoir, son 

parti, le Likoud, est arrivé en tête (23,73%).
C'est comique quand même les élections qui "défient les pronostics". De toute fa-

çon, il ne faut pas se leurrer, la fraude est si facile.
Fraude confirmée par les zétas et Nancy Lieder. C'était évident, vu l'appétit de 

pouvoir de Netanyahu et ses alliés (les illuminatis). Ils n'allaient surement pas lais-
ser la main !
[Note AM : les ET semblent avoir laissé la solution qui n’impliquait pas un atten-

tat et l’aggravation des choses]

Aurores boréales en France
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2256127/2015/03/18/Des-aurores-boreales-dans-le-nord-de-la-France.dhtml
Résumé article : Phénomène rarissime dans le ciel français hier: un spectacle d'au-

rores boréales pourtant généralement habituées à des latitudes bien plus nor-
diques... 
H : Ces aurores sont particulièrement de mauvaise augure pour plusieurs raisons. 

Tout d'abord, il faut préciser que les aurores "boréales" ne sont pas boréales pour 
rien, elles ne se forment que dans la région du cercle polaire. La raison évoquée par
les scientifiques est fausse, ces phénomènes n'ont rien à voir avec le champ magné-



tique terrestre ni les vent solaire / les éruptions solaires. Les aurores sont des inter-
actions entre des particules liées à la gravitation et les rayonnements de photons ve-
nant de l'extérieur, et pas seulement du Soleil, qu'on appelle rayonnement cosmique
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_cosmique). Ces rayonnements sont très mal 
connus et compris, et leurs interactions avec la Terre encore moins. De fait, la gra-
vitation est un champ multipolaire avec 2 pôles négatifs et 4 pôles positifs. Les 
deux pôles négatifs passent par les deux pôles géographiques de notre planète alors
que les 4 pôles forment une spirale plate à 4 branches (une sorte de swastika) au ni-
veau de l'équateur. Les aurores sont la rencontre de rayonnement galactique in-
tenses (rayons gammas, neutrinos et autres particules à haute énergie) et les pôles 
gravitationels négatifs où rentrent les "gravitons" (bien que cette subparticule soit 
plus compliquée que cela à décrire). Ces pôles courbes la lumière invisible qui ar-
rive (rayons gammas, rayons IR et autres) et la font passer en partie dans le spectre 
visible. Rien à voir avec le Soleil.
Sachant cela, que signifie alors l'apparition d'aurores "boréales" à notre niveau ? Et

bien tout simplement que les pôles gravitationnels se sont déplacés, et c'est très très
grave. Cela signifie concrètement que le noyau de la Terre a drastiquement basculé 
sur le côté. La croûte terrestre n'étant pas totalement solidaire du noyau, comme je 
l’ai expliqué, elle réagit en décalage des mouvement du centre de la planète. C'est 
le manteau terrestre, visqueux et élastique qui joue le rôle d'intermédiaire, répercu-
tant en retard les mouvement du centre sur la surface solide. En gros, vous avez 
une boule de métal fondu au centre qui bouge vite, entourée d'un caoutchouc 
souple sur lequel se trouve une coquille fine. Attention donc dans les prochains 
jours, la croûte va répercuter avec un délai le mouvement important et brutal du 
noyau, mouvement qui a déplacé du même coup les pôles gravitationnels. Spec-
tacle magnifique certes, mais effectivement effrayant quand on sait pourquoi il se 
produit !!
Oui séismes majeurs ou de nombreux phénomènes connexes (bruits de trompettes,

sinkholes, fuites de méthanes et tout le toutim) !
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/une-aurore-boreale-extraordinaire-eclaire-le-

ciel-neo-zelandais/4121086840001/
http://rt.com/news/241845-aurora-borealis-central-russia/
Regardez simplement où se trouve la Nouvelle Zélande sur un globe. Bizarrement,

à l'opposé de la France :) Forcément si au nord cela a basculé, cela a fait la même 
chose dans le sud de l'autre côté ! CQFD
[Note AM : résumé : Le 18 mars 2015, une série d'aurores boréales frappaient la 

France. Carrément rare sous ces latitudes.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2256127/2015/03/18/Des-aurores-boreales-dans-le-nord-de-la-France.dhtml
Marc Chazal nous expliquait alors que comme d'habitude, la science se trompe 

dans l'explication de ces aurores. Ce n'est pas les particules du vent solaire qui in-
terragissent avec un des pôle magnétique de la Terre, mais le rayonnement cos-
mique invisible qui est impacté par le pôle gravitationnel de la Terre et passe dans 
le domaine visible. Le pôle gravitationnel est une notion pas encore découverte, 
mais en gros la Terre à 2 pôles par où les gravitons rentrent, pôles habituellment 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_cosmique?fbclid=IwAR3KHpt38BJCWL62mMvDP6B1MFtnMacduGtFE_SiDftYvzFJDnr8zdcrZEQ


proches du pôle géographique (comme le pôle magnétique).
Si les aurores apparaissent en France, c'est donc que le pôle gravitationnel Nord 

s'est déplacé trop au Sud. On peut imaginer que le pôle gravitationnel Sud s'est dé-
placé de même, trop au Nord.
Prenons un globe, prenons l'opposé de la France, on tombe sur la Nouvelle Zé-

lande.
Que trouve-t-on au même moment en Nouvelle-Zélande ? Oh, là aussi il y a des 

aurores australes anormales car trop éloignées du pôle Sud... CQFD ! :)
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/une-aurore-boreale-extraordinaire-eclaire-le-

ciel-neo-zelandais/4121086840001/
Un déplacement rapide vers le Sud de ces aurores boréales (arriver en France im-

plique un gros déplacement) implique généralement qu'il y a eu un gros mouve-
ment dans le noyau, qui va se répercuter avec retard à la croûte terrestre (séismes 
majeurs, bruits de trompettes, sinkholes, fuites de méthanes, EMP...) comme on 
l'avait vu les semaines qui ont suivies (par exemple avec le crash de la German-
Wings dans les Alpes, 6 jours après, au moment même où l'avion derrière devait 
faire demi-tour sur problème technique, et où à quelques kilomètres le CERN était 
victime au même moment d'une panne électrique...).
La présence proche de Nibiru, en impactant notre noyau de diverses façon (gravi-

tationnelle, magnétique) est évidemment responsable de ces anomalies rares qui se 
reproduisent régulièrement ces dernières années.
Ce phénomène (aurores boréales en France et EMP en Nouvelle Zélande) se repro-

duira le 23/06/2015, 3 mois après]

ces phénomènes sont toujours les mêmes à chaque passage de Nibiru. Les illumi-
natis ont des documents anciens très précis à ce sujet, il n'est donc pas difficile pour
eux de les décrire à l'avance ! Ce n'est pas de la prophétie, c'est de l'anticipation. La
"Sainte Vierge" n'existe pas, la mère de Jesus était certes une femme de coeur, très 
pieuse, mais pas la mère de "Dieu". Si elle a pris autant d'importance dans le culte 
catholique et a dépassé en ferveur celui de Jésus lui-même, c'est parce que le per-
sonnage "Vierge" (Marie n'était pas vierge, elle était veuve et avait déjà des enfants
dont Jacques le Mineur) correspond à l'Isis des Illuminatis, c'est à dire Sirius. C'est 
la "mère" des "dieux" puisque c'est de là que viennent les Reptiliens dont les Annu-
nakis vouent un culte. Attention aux apparitions mariales, certaines sont bidons 
(montées de toute pièce par l'Eglise et les illuminatis qui la contrôlent en coulisse). 
Les seules apparitions "mariales" valides sont : Guadalupe, Lourdes, la Salette et 
Fatima, et encore l'entité qui s'est connectée aux visités ne s'est jamais présentée 
comme la "Vierge". C'est l'Eglise qui a récupéré et systématiquement mis la pres-
sion sur les témoins en ce sens. Pourquoi, sinon, Soubirou aurait-t-elle attéri de 
force dans un couvent à Nevers, s'y est à maintes fois rebellée, et que Lucie est res-
tée prisonnière au Vatican sous la surveillance directe des papes sans jamais pou-
voir parler de son secret au grand public . Pour cette dernière, le 3ème secret n'a ja-
mais été révélé officiellement, la version proposée en 2000 est une tromperie évi-
dente. Si vous voulez savoir ce qu'il contient, allez voir l'interview de Jean-paul II à
un journal allemand en 1981 (edit 1980 ?). Ce n'est pas pour rien que quelques 



mois après on a tenté de le tuer.
MRG : ce que dit Jean-Paul II en Allemagne dans le Stimme des Glaubins en 

1980: "...il est écrit que les océans inonderont des zones entières de la terre, et qu'à 
un moment des millions de gens mourront..." On ne connaissait pas cette version 
de l'histoire de Soubirou.
BF : En 1981, à Fulda en Allemagne, Jean Paul II a dit :

"Nous devons nous préparer à subir, dans un temps non éloigné, de grandes 
épreuves qui exigeront de nous la disposition de perdre même la vie, et une remise 
totale de soi au Christ, et pour le Christ.
Par votre prière et la mienne, il est possible d’adoucir cette Tribulation, mais il 
n’est plus possible de la détourner parce que, de cette façon seulement, l’Eglise 
peut être rénovée."
SOURCE : Pris dans le livre, Le Changement universel, de Jean Stiegler, Ed. du 
Rocher
C'est un extrait d'une interview du Pape par un journal Allemand "Stimme de 

Glaubens" où on posait des questions au Pape sur la raison pour laquelle l’Église 
ne dévoilait pas le 3e Secret de Fatima.
Le Saint-Père avant de faire la déclaration précédente, qui était surprenante quand 
on connaît la discrétion du Vatican sur certains sujets, a également dit à peu près 
ceci: "Si vous entendez parler d'un message où il est question de la mort de mil-
lions de personnes, faut-il se presser à publier un tel message, si l'on n'est pas dis-
posé à combattre le mal? Si l'on se croit impuissant?... Les gens sont plus curieux 
que disposés à lutter contre le mal..."
MRG : Jean-Paul II ajoute d'ailleurs, le 26 décembre 1957 (?), au moment de la 

béatification des deux enfants qui ont assisté à l'apparition de Fatima, Jacinta et 
Francesco Marto : "Le message de Fatima est un appel à la conversion, alertant 
l'Humanité, lui demandant d'ignorer "Le dragon qui a fait tomber de sa queue un 
tiers des étoiles du ciel sur terre"( Apocalypse 12:4) Il nous semble d'ailleurs que 
Harmo avait révélé ce que sous entendait ce passage de l'apocalypse à travers l'arri-
vée de Nibiru, dessiné dans un des temples souterrains de Mitra.
H : Merci à vous deux pour ces précisions sur le message de JPII et Fatima. C'est 

exactement à cela que je faisais allusion. oui, le dragon est Nibiru, comme "l'Ab-
synthe" d'ailleurs, l'astre rouge ou même "le Destructeur". Tous ces termes font ré-
férence à la même chose, la planète X. La Bible contient de nombreux éléments 
historiques ou prophétiques qui y font appel, et on trouve en même de nombreux 
autres sur les géants annunakis.
BF : prophétie qui parlait que quand le ciel deviendrait rouge, ce serait le signe de 

la fin des temps ? Rapport au aurores boréales ou aux retombées ferreuses de Nibi-
ru ?
H : Les deux. L'astuce, c'est que si ce sont les sub-particules gravitationnelles qui 

créent les aurores, la présence de Nibiru - un énorme émetteur de gravitation - est 
un facteur aggravant. Du même coup, si Nibiru est suffisamment proche pour que 
ses ondes gravitationnelles soient si concentrées (rappelez vous aussi les ondes de 
déformation dans l'image de la Lune qui les gens prennent pour un effet d'holo-
gramme), forcément que nous recevons du même coup de plus en plus de pous-



sières ferreuses. Les deux phénomènes sont connexes et concomitants et peuvent 
être décrit par la même chose simple et compréhensible par tous : "si le ciel est 
rouge" (peu importe la raison) "c'est un avertissement". Ca a le mérite d'être clair 
pour tous, même si c'est simplifié à l'extrème. De toute façon, comment les pro-
phètes anciens auraient pu expliquer avec leur mot et à leur époque la nature exacte
du rougeoiement du ciel alors que nos scientifiques eux mêmes ont déjà du mal à le
faire avec toutes les connaissances et le vocabulaire précis que nous avons aujour-
d'hui ?

19/03/2015 – actu éclipse
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/03/vendredi-verra-la-conver-

gence-de-3-evenements-celestes-avec-une-eclipse-du-soleil-une-superlune-et-l-
equinoxe-de-printemps.html
Rien observé non plus, couche nuageuse bien trop épaisse. Malheureusement non, 

je n'ai aucun détail. Notez cependant qu'il y a une sacrée coïncidence : on assiste, la
même journée à une "super lune" (la Lune est très proche de la Terre),une éclipse et
un équinoxe de printemps, sans parler des grandes marées (qui sont dues à la 
Lune). Faudrait calculer mais la probabilité est vraiment infime d'avoir tout cela au 
même moment. Est ce qu'on aurait pas encore cette fois un effet de "calendrier" 
avec les ET, comme ils aiment bien le faire, c'est à dire changer leur façon de pro-
céder du jour au lendemain avec cette nouvelle date butoir ? Pour le moment, je ne 
sais pas, faut attendre. Peut être qu'on y verra plus clair d'ici quelques jours (soit 
dans les faits, soi infos ET). Ils se servent souvent d'instants astronomiques pour le 
faire. Par exemple, les 23 aout (2013 et 2014 et probablement 2015) étaient des 
dates clés correspondant au passage "normal" de Nibiru (sans intervention ET, une 
sorte de repère anniversaire qui sert de trame). L'arrêt de la rotation de la Terre (ou 
le lever exact du Soleil à l'Ouest plus exactement) sera aussi une de ces dates, elle 
scellera le "jugement" (le bilan des orientations spirituelles sera définitif et définira 
qui pourra être aidé ou pas par les ET). Même si je n'en ai pas (encore) confirma-
tion, il est possible qu'on ait encore franchi un cap aujourd'hui, vu la convergence 
exceptionnelle des phénomènes lunaires-solaires.
BF : C'est quand même une sacrée coïncidence qu'au moment où la Lune est au 

plus proche de la Terre il y ait un alignement avec le soleil (à quelques heures 
près), que ce soit lors de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire le jour où on change 
d'hémisphère céleste et où il y autant d'heures de jour que de nuit et que la taille et 
la distance de la Lune permettent cette éclipse solaire. C'est comme s'il y avait des 
horlogers divins/cosmiques qui avaient réglé la machine. Je ne crois pas au hasard 
et encore moins quant il semble qu'on se trouve au seuil d'un renversement total 
des conditions de vie de l'Humanité. Alors peut-être que c'est une sorte de Top dé-
part pour les groupes ésotériques…
http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/03/18/01008-20150318ARTFIG00024-ren-

dez-vous-samedi-pour-la-maree-du-siecle.php
A voir si les côtes résistent aux grandes marée. faut pas oublier que le plancher at-

lantique est déjà descendu et que les vents / tempêtes se succèdent ces derniers 
temps, fragilisant les rives sous l'impact des vagues. Ls grandes marées n'arrange-



ront rien et il y a même un risque que le plancher atlantique bouge sous l'effet de la 
force gravitationnelle quid déclenche ces marées et qui déforme l'océan.
YB : depuis hier soir j ai une boule inexplicable a l estomac et respiration courte a 

certain moment J ai eu ça plein de fois avant une cata familiale professionnelle pro-
blème d argent... Je sens quelque chose mais je ne sais pas quoi.
PM : idem
H : Pareil que vous, c'est difficile à expliquer. Rien côté ET sauf ce que je vous ai 

déjà dit. peut être que des choses prévues vont se faire, du coup cela a déjà été dit. 
Nous verrons bien !
BF : Daesh a tué plus de 140 personnes au Yemen. Ces meurtres sanguinaires 

doivent être ressentis par des gens sensibles comme vous. J'avais ressenti ça peu de
temps avant qu'ils n'en tuent plus de 400 il y a quelques mois. Tous ces enfants in-
nocents qui partent dans la terreur, ça ne peut pas ne pas laisser de traces. Je pleure 
de tous ces massacres plus que je ne pleurerai la mort de millions de personnes à 
cause de la mécanique céleste.
H : C'est pas faux...:(
Voici en vidéo trouvé sur le net d'observateurs (chanceux) qui ont analysé les 

images de l'éclipse :
1 - Comme prévu, Hécate / Vulcain, la jumelle de la Terre et la fameuse bleue Ka-

china est visible sur la gauche du Soleil. Tout correspond aux données ET à ce su-
jet. Elle va continuer à se décaler vers la gauche et se rapprocher de nous, ceci n'est
que le début : https://www.youtube.com/watch?v=g2YSjUZL4oU
2 - Un effet d'optique (pas un lens flare, puisque les lens flares se déplacent à côté)

du aux lunes de Nibiru et leur partie de nuage de 
poussières : https://www.youtube.com/watch?v=sUSBvFTzHaA
Comme vous pouvez le remarquer, les ET ont dit que ces lunes étaient en bas à 

gauche du Soleil, ce qui correspond entièrement.
3 - Nibiru est absente, parce qu'elle est à droite et trop loin du Soleil pour appa-

raître sur les images lors de l'éclipse. Il aurait fallu que les gens regardent bien plus 
à droite, ce que personne n'a fait apparemment. Selon les ET, Nibiru était légère-
ment visible. Quelqu'un aura peut être remarqué et pris une vidéo. Attendons un 
peu:)
non ce n'est pas Hécate en bas à gauche du Soleil. Ne pas se fier à la couleur bleue,

puisque ce sont des mirages optiques, c'est à dire de la lumière solaire courbée / ré-
fractée. Les longueurs d'ondes (couleurs) n'étant pas courbées de la même manière,
ces mirages ont donc des couleurs variables suivant les angles, le moment de la 
journée, l'inclinaison de l'observateur etc... Dans la première vidéo par contre, on a 
directement Hécate, pas un reflet optique comme dans le second. Hécate n'a pas de 
nuage de débris qui la camoufle (contrairement aux satellites nibiriens et à Nibiru 
elle même). Elle est également très claire car sa surface ressemble beaucoup à la 
surface lunaire. Quand elle sera décalé plus à gauche du Soleil, elle sera TRES RA-
PIDEMENT VISIBLE contrairement à Nibiru. C'est pour cela que les prophéties 
Hopis disent qu'elle sera précurseur des événements (mais ne les provoquera pas). 
Hécate sera toujours plus visible que Nibiru, quoi qu'il arrive, parce que c'est une 

https://www.youtube.com/watch?v=sUSBvFTzHaA
https://www.youtube.com/watch?v=g2YSjUZL4oU&fbclid=IwAR2NvtKyTGdpttZNCzJKNLOWfcSJi1_G4HLlHRQgINEdSZgIrJdZk5fKYKQ


planète rocheuse très classique, une sorte de grosse lune de la taille de la Terre, 
morte et sans atmosphère. Elle renvoie beaucoup de lumière solaire (albedo élevé) 
comme Vénus. Ce qui nous empêchait de la voir jusqu'à présent est uniquement 
parce qu'elle partage la même orbite que la Terre mais à son opposé. Elle était tou-
jours derrière le Soleil. Avec le ralentissement de la Terre à cause de l'embou-
teillage créé par la planète X, Hécate nous rattrape. Sa position change et elle se 
trouve de moins en moins à notre opposé. L'important ici c'est que toutes les Infos 
ET se confirment. A vous d'en tirer la leçon.
Q : Une vidéo en iage de synthèse montrant le passage ?
R : Il y a celles postées par une personne à partir des données de Nancy Lieder qui 

sont assez parlantes mais qui comportent des erreurs (liées au fait que les zétas 
mentent par omission, notamment sur le second passage). Néanmoins elles 
montrent les phénomènes qui seront présents, comment les planètes s'embou-
teillent, ralentissent, accélèrent ou se capturent magnétiquement). On en avait posté
ici il y a quelques mois.
La page de Nancy qui reprends toutes ces animations : http://poleshift.ning.com/

profiles/blogs/quick-animation-of-both-270-deg-rolls-of-px

24/03/2015 – crash Germanwings
http://fr.sputniknews.com/international/20150324/1015319954.html
Résumé article : Un Airbus A320 de la compagnie Germanwings reliant Barcelone

à Dusseldorf avec 144 passagers et 6 membres d'équipage à bord s'est écrasé mardi 
dans les Alpes françaises.
L'itinéraire Barcelone-Düsseldorf est considéré comme l'un des plus sûrs en Eu-

rope. Germanwings l'utilise depuis assez longtemps. Il est difficile d'imaginer de 
quels risques il s'agit. L'avion a émis des signaux de détresse quelques minutes 
avant le crash. Si j'ai des problèmes à bord, j'émets un signal de détresse pour atti-
rer l'attention. Il est plus qu'évident qu'ils avaient des problèmes. Nous savons que 
l'avion perdait l'altitude à une grande vitesse de 4.000 pieds, soit 1.200 mètres, par 
minute. C'est rapide, mais ce n'est pas une chute. Une descente en urgence qu'on ef-
fectue par exemple en cas de dépressurisation de la cabine, se fait à une vitesse 
deux fois plus rapide que celle-ci. Nous savons également qu'il y a eu un léger ra-
lentissement de sa vitesse après la perte d'altitude. Nous ne pouvons pas encore 
faire une analyse plus détaillée, mais ils avaient sans doute des problèmes. 24 ans 
en activité pour l’avion, est-ce un âge normal où trop élevé pour un avion? — Les 
avions subissent régulièrement des travaux d'entretien et de maintenance à la diffé-
rence des automobiles. Leur âge n'a pas d'importance dans ce cas-là. En plus, on 
peut affirmer que la qualité des travaux de maintenance réalisés par Germanwings 
était très très bonne. Germanwings appartient au consortium Lufthansa. Peu im-
porte si j'aime cette compagnie aérienne ou non, leurs exigences techniques sont 
très élevées. Je prends souvent les avions de ces deux compagnies. Leur état tech-
nique et le niveau professionnel de leurs équipages sont très bons.
H : Encore une EMP. Plusieurs indices sont à retenir en ce sens dont : 1 - la météo 

était parfaite 2 - la ligne est une des plus sûres et la compagnie avait l'habitude de 
la prendre 3 - Pas de fumée moteur ou de signes de bombes / explosion / incendie 4



- la vitesse de descente en altitude était importante mais ce n'était pas une chute. 
Par contre c'est la [Note AM : moitié de la] vitesse d'urgence en cas de dépressuri-
sation, ce que provoquent les EMP en grillant les générateurs électriques. De ce 
fait, le système d'aération /pressurisation qui n'est pas en double risque de tuer les 
passagers. Pour rétablir la pression et sauver les gens, la vitesse de descente doit 
être rapide afin de retrouver une pression atmosphérique suffisante 5 - c'était un 
avion low cost, ceux là même qui retirent leurs systèmes de secours redondant pour
faire des économie de poids / carburant, comme dans le cas des avions malaysiens. 
6 - l'avion n'a pas redressé après avoir envoyé un message de détresse et descendu 
en altitude conformément aux protocoles typiques des dépressurisation, ce qui veut 
dire que d'autres systèmes électriques ont été endommagés.
Maintenant les merdias vont y aller à fond pour rassurer les gens et participer au 

mensonge, tout cela pour des raisons économiques sur court terme, sachant que Ni-
biru de toute façon va pulvériser le système économique. Pas de petits profits et 
surtout ne pas avouer qu'il se passe de drôle de choses au niveau magnétique. :( Re-
gardez le vol MH370, toujours pas retrouvé officiellement. Le but est que ses 
boîtes noires ne soient jamais étudiées. Là c'est différent, vu que le crash est sur 
terre. Savoir encore quelles magouilles et quels prétextes vont être invoqués. Si 
cela fait comme pour les autres (MH370, MH17, vol Algerie etc...), des accords de 
non divulgation des enquêtes seront signés et les délais de publication des résultats 
seront allongés. Le but : maintenir le statu quo et rassurer les gens jusqu'au moment
du passage de Nibiru. Après plus besoin de se justifier !
En même temps, je suis en train de réaliser que ce crash n'est pas surprenant. Sou-

venez vous de ce que je vous avais dit : les aurores boréales démontrent que le 
noyau a basculé fortement et j'avais prévenu qu'on en aurait les conséquences. Les 
EMP venant du noyau, elles se sont renforcées. Et bien voilà le résultat 
Oui, c'est une EMP [selon les ET]. Pas d'autre mystère, le générateur a grillé, pro-

voquant diverses pannes dans l'appareil. Les pilotes ont déclenché un appel de dé-
tresse et enclenché la procédure d'urgence pour parer à la dépressurisation (c'est 
urgent, la mort survient en moins de 2 minutes). Même si les pilotes savaient qu'ils 
se trouvaient dans une zone montagneuse, ils n'ont pas eu le choix que de des-
cendre rapidement pour rétablir la pression dans l'avion. Le souci, c'est que les 
commandes et les altimètres étaient également défectueux, ce qui n'a pas permis de
redresser l'appareil et d'éviter la collision. Les pilotes ont tout tenté (comme ralentir
l'appareil) en vain. Malheureusement ces cas risquent de devenir des "classiques" si
rien est fait. Sachez simplement que si aujourd'hui les médias et les gouvernements
s'entendent pour taire les vraies raisons, les gens vont devenir méfiants, le trafic aé-
rien va naturellement diminuer et les faillites arriveront tôt ou tard. Les gens ne 
sont pas idiots, ils sentent que les arguments des autorités ne sont pas cohérents 
(surtout quand on nous dit que 2014 a été l'année la plus sûre de l'aviation etc...). 
La manipulation médiatique n'arrêtera pas le bon sens du public parce q'ici il est 
touché directement dans sa sécurité.
Mis à art cela, vous allez voir tout et n'importe quoi être rapporté, pourvu qu'on ne 

parle pas des problèmes électriques : l'avion était trop vieux, les compagnies low 
cost ne font pas l'entretien comme il faut, les pilotes ont commis une erreur etc... 
Seule l'excuse météo sera épargnée je pense, et la piste terroriste écartée d'office 



(vu qu'il y a eu des témoins et que rien n'avalise dans leurs dires cette piste). Mé-
fiez vous des éléphants roses qu'on vous montre:)
les informations rapportées par les médias seront forcément contradictoires, pas-

sant de l'un à l'autre, parce que souvent ce qui est apporté dès le début du crash ne 
subit aucune censure et sont le fait des premiers (vrais) témoins /participants. Mais 
très vite, on demande aux chaines TV et aux journalistes de rectifier sous peine de 
sanctions (voir CSA) ce qui gène sous prétexte que la version officielle (donnée par
l'Etat ou ses institutions) est différente. Regardez simplement ce qu'il s'est produit 
avec le MH17 en Ukraine. Ne vous attendez donc pas à trouver immédiatement des
choses qui corroborent la version ET du drame vu que les compagnies aériennes, 
les enquêteurs et les pays concernés vont orienter les choses sur leur version et non 
sur la vérité.
les boîtes noires sont très gênantes dans le cas des EMP parce qu'elles prouvent in-

dubitablement que ce sont des surtensions électromagnétiques qui ont endommagé 
les appareils. C'est pour cette raison que le MH370 a été retrouvé mais que cela est 
gardé secret. Pour les autres avions, c'est moins pratique et il faut que les enquê-
teurs officiels, avec l'aide des états concernés, magouillent. Quoi de mieux alors 
que de retrouver une boîte noire vide, qui par l’absence d'information, ne contredi-
ra pas la version officielle. Enfin, c'est ce qu'on dit en ce moment, dès que les ma-
gouilles seront bien en place, on "retrouvera" peut être la boîte noire. Peu importe. 
Ayez une vision d'ensemble de ces crashs 2014 - 2015. Votre intuition sera la 
bonne, ne vous laissez pas embobiner par des gens dont vous connaissez déjà la 
mauvaise foi.
L'avantage avec la version du "suicide", c'est que l'enregistrement de la boîte noire

est facilement falsifiable : on entend juste le pilote frapper à la porte, le souffle du 
copilote qui étrangement ne dira pas un mot, les appels de la tour de contrôle. C'est 
parfaitement impersonnel, impossible de savoir vraiment si ce son les bonnes per-
sonnes. Le souci avec ces mensonges, c'est que le risque est toujours présent et que 
d'autres avions sont en danger, la preuve :
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2265736/2015/03/26/Un-

Airbus-fait-demi-tour-lors-d-un-vol-de-Barcelone-a-Munich.dhtml
Le problème c'est que les EMP sont liées à la nature du sol, et notamment cer-

taines zones où les particules responsables peuvent sortir plus facilement. Les 
Alpes sont une montagne jeune, très tourmentée (au niveau des couches géolo-
giques). Tous les appareils passant au dessus de ce type de zones (valable aussi 
pour les Pyrénées) ou au dessus d'importants aquifères (qui amplifient les perturba-
tions électrique en favorisant les courants électriques) sont susceptibles d'avoir des 
pannes. Si un autre avion s'écrase, ce sera dur d'invoquer l'excuse bidon et facile 
d'un suicide.
à mon avis les familles et la douleur [de faire croire que leur fils est responsable de

tous ces morts] ne sont que le cadet des soucis de ces gens qui mentent pour leur 
petits profits personnels. C'est là qu'on comprend dans la pratique ce que les ET 
veulent dire par leur concept universel d'orientation spirituelle (altruiste ou 
égoïste) 
http://www.bengarneau.com/2015/03/cern-une-panne-electrique-retarde-le-lhc-et-



un-lien-avec-le-crash-de-l-avion-de-barcelonnette.html
Effectivement, le LHC est très sensible aux EMP et il est même très risqué de l'uti-

liser dans ces conditions puisque non seulement il pourrait être endommagé, mais 
en plus le personnel sur place pourrait en subir les frais (explosion de transforma-
teurs, surchauffe de bobinages etc...). Attention pas de risque de trou noir, d'explo-
sion atomique ou même de catastrophe type AZF. De toute façon, même sans EMP 
les ET n'aiment pas trop ce qu'il s'y passe et qu'ils sabotent aussi fréquemment les 
expériences. Le but n'est pas de limiter les progrès normaux de l'Humanité mais 
d'empêcher la mise au point de technologies nuisibles. Comme je l'ai déjà dit, les 
humains n'ont pas le droit de posséder certaines choses comme l'énergie libre. 
Quand on voit ce que nos psychopathes de dirigeants et militaires ont fait avec la 
bombe nucléaire, autant ne pas leur donner un joujou mortifère de plus capable de 
pulvériser la planète.
Q : Je pensais que les recherches sur l'énergie libre étaient sabotées par les élites 

pour conserver notre dépendance du pétrole.
R : Et c'est le cas. Les Elites ne veulent pas que le peuple puisse acquérir d'une 

manière ou d'une autre une énergie qui lui donnerait son indépendance, c'est pour-
quoi toute tentative de recherche dans ce domaine est directement muselée ou 
contrôlée. Un physicien un peu trop indépendant d'esprit et avec de bonnes idées 
sera vite mis au pli, et si ses recherches vont dans le bon sens, il sera neutralisé. Les
Elites sont très avancées dans ce domaine et reconnaissent ce qui est susceptible de 
représenter une menace. Mais qui d'autre que les ET peuvent empêcher ces mêmes 
élites de mettre la main sur ce qui ferait leur toute puissance sur le peuple, une 
bonne fois pour toute ? Car si énergie "libre" il y a, forcément que cette technologie
sera gardée jalousement. Les Elites ne sont pas folles, elles savent que des généra-
teurs libres seraient immédiatement passés à la rétro-ingénierie par des puissances 
mineures voire même des groupuscules privés (comme un labo de recherche indé-
pendant). Ce dont elles rêvent, c'est d'être ELLES et ELLES SEULES les uniques 
bénéficiaires de cette gratuité. Jamais personne n'a dit qu'elles partageraient avec le
peuple qui, en effet, est une véritable pompe à fric (pétrole et énergie alternatives 
comprises). Ce n'est pas ces profits égoïstes qui inquiètent les ET, car de toute fa-
çon les Elites ont accès à une énergie classique très bon marché (il n'y a que nous 
qui payont notre carburant et notre électricité au prix fort). De même, il n'y a pas 
que sur l'énergie que nous sommes des vaches à lait, c'est tout le système qui fonc-
tionne comme cela. Ce qui inquiète vraiment les ET, ce sont les applications mili-
taires que les Elites et les gouvernements pourraient faire de cette énergie libre. La 
fission nucléaire donne déjà accès à des quantités d'énergie gigantesques, alors 
imaginez qu'il n'y ait plus les limites techniques liées à la rareté de l'uranium et/ou 
à sa radioactivité. Vous auriez des drones, des sous-marins, des avions, des chars 
sans limite d'autonomie, sans besoin de ravitaillement, équipés d'armes à énergie 
du type canons à ions ou à particules et j'en passe. L'énergie est aujourd'hui ce qui 
limite toutes ces technologies et c'est tant mieux. Ne rendons pas bien pire ce qui 
est déjà de trop !
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post

%2F2015%2F03%2F26%2FCrash-du-vol-Barcelone-Dusseldorf-%3A-%C3%A0-
moins-de-7min-du-site-nucl%C3%A9aire-de-Cadarache



https://www.20minutes.fr/monde/1573075-20150327-pays-bas-apres-panne-
geante-electricite-vols-reprend-aeroport-schiphol
BF : Est-ce qu'on peut dire que l'anomalie magnétique disparaît et reprend sa place

normale, en remontant vers le Nord ? Si oui, alors il faudra surveiller la Norvège 
ces prochains jours…
http://fr.sputniknews.com/international/20150327/1015373561.html
Résumé article : Le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) français porte 

plainte contre X pour violation du secret professionnel suite à la divulgation par les
médias de la teneur des enregistrements d'une boîte noire de l'Airbus A320 de Ger-
manwings qui s'est écrasé mardi dans les Alpes françaises, a annoncé vendredi le 
porte-parole de SNPL, Eric Derivry.
"Nous avons pris la décision de porter plainte et nous appelons à une réforme du 

mode de fonctionnement du Bureau d'enquêtes et d'analyses", a indiqué M.Derivry 
à la chaîne de télévision BFM.
"Nous sommes particulièrement choqués de la situation qui a consisté à ce que le 

BEA fasse une conférence de presse à 17h00 en disant ‘nous n'avons rien à vous 
dire' et que quelques heures plus tard, le New York Times, de l'autre côté de l'At-
lantique, donne des informations extrêmement détaillées qui ont été confirmées par
le procureur de la République de Marseille le lendemain à 12h00", a-t-il noté.
M.Derivry a dénoncé le manque d'indépendance politique et budgétaire du BEA 

avant d'insister sur la participation des pilotes aux enquêtes du Bureau. "Nous ne 
sommes pas présents en tant que représentants de cette fonction dans un BEA qui 
s'attache à trouver les circonstances d'un accident", a indiqué le responsable. 
H : Ce genre de cafouillages et de fonctionnement opaque, qui ont alertés les pi-

lotes eux-mêmes, doit vous mettre la puce à l'oreille sur la véracité de la version of-
ficielle bien pratique pour l'industrie aéronautique !
D'après Nancy Lieder on aurait du entendre un buzz or il n'a pas été reporté par les

infos en tout cas. De plus une attitude aussi calme de la part du copilote serait in-
compatible avec la situation surtout à l'approche de la collision.
La calomnie est une arme de destruction massive. On peut faire dire n'importe 

quoi à ce pauvre gars, qui peut vérifier le passé (médical) d'une personne sachant 
que celui-ci est protégé par le secret médical ! Maintenant, ce qu'il faudrait avoir, 
c'est le (vrai) témoignage de ses proches et de ses collègues. Les journalistes (et les
enquêteurs) nous ont habitué à ce type de magouilles. Regardez pour le MH17 en 
Ukraine. Les enquêteurs hollandais ont publié la photo du cockpit percé de trous 
parfaitement rond et régulier du type exact utilisé par les SU-25 avant de probable-
ment se faire taper sur les doigts et repousser la date de la publication définitive des
résultat. Et Qu'est ce qu'on a vu tout récemment ? Que c'est un missile sol-air qui a 
abattu l'avion !!! De qui se fiche-t-on ? Même problème ici. La vie privée du copi-
lote étant invérifiable et modifiable à souhait pour coller à la version officielle, rien
d'étonnant. Qui ira défendre ce pauvre gars ?
l'avion a entamé une descente d'urgence enclenchée par les pilotes. L'enregistre-

ment boîte noire est un faux qui a été monté pour faire croire à un suicide. L'idée 
est venue aux menteurs en fouillant dans le passé des deux pilotes pour voir si on 



pouvait les accuser de négligence. Pas de bol pour le copilote, celui-ci avait été soi-
gné pour un burn out, comme 20% des travailleurs français. L'occasion était trop 
belle, il suffit juste d'en rajouter suffisamment pour démontrer à tort que le copilote
était un psychopathe instable. Maintenant, est-ce que la compagnie l'aurait vrai-
ment laissé revoler si il n'en était pas capable après un tel épisode de fatigue ? Pre-
nez du recul et voyez tous les derniers accidents d'avion dans leur ensemble. De-
puis le MH370 toujours disparu, c'est l'hécatombe, mais comme pour celles des 
animaux, on trouve toujours une explication spécifique différente. Cela se repro-
duira et de nouveau on aura une excuse bidon, du même genre, avec dans les mé-
dias des schémas démontrant que l'avion n'a jamais été davantage le moyen le plus 
sûr de voyager. Attention au matraquage médiatique qui agit comme un lavage de 
cerveau ! Pas plus de 20 minutes de BFMTV par jour :). Face à des milliards de 
pertes potentielles, la pauvre vie du copilote ne fait pas bien le poids (tout comme 
la vérité ou la vie des 149 autres disparus).
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/03/crash-de-l-a320-explosion-

et-fumee-avant-que-l-airbus-ne-s-ecrase-dans-les-alpes.html
Résumé article : Des témoins ont dit à l’Armée de l’Air Française, qu’ils avaient 

entendu une explosion et vu de la fumée sortant de l’avion de ligne A320 de Ger-
manwings, peu avant qu’il ne s’écrase dans les montagnes près de Digne, Langue-
doc-Roussillon, a pu révéler IBTimes UK. Un pilote d’hélicoptère de l’Armée de 
l’Air Française basée à Orange, à 30 minutes du site de l’accident, a dit à IBTimes 
UK que des témoins dans l’enquête sur l’accident lui ont dit « qu’ils avaient enten-
du une explosion et vu de la fumée ». Alors que les autorités Françaises n’ont pas 
confirmé ces dires, le pilote affirme que l’Armée de l’Air Française a reçu un cer-
tain nombre de déclarations corroborant ces témoignages. Le pilote a également 
confirmé que des débris ont été trouvés en amont de l’accident – ce qui, dit-il, 
confirme le fait qu’un morceau de fuselage avait « été détaché de l’avion avant 
l’impact ». « La zone de recherche est très localisée, mais une pièce a été trouvée 
en amont, ce qui est quelque peu troublant, » a ajouté le pilote.
http://www.dhnet.be/actu/monde/crash-a320-les-trois-elements-qui-ne-collent-pas-

avec-la-version-officielle-5515bd213570c8b952dfe897
Résumé article : Et si le procureur de Marseille était allé trop vite en besogne ? 
Près de 48 heures après le crash de la Germanwings, Brice Robin avait donné des 

explications détaillées au sujet des circonstances de la tragédie lors d’une confé-
rence de presse en direct, uniquement en se basant sur les enregistrements de la 
boîte noire. "C’est un peu précipité", déclarent certains spécialistes, dont Gérard 
Arnoux, invité jeudi soir dans Le Grand Journal sur Canal Plus.
Président du comité de veille de la sécurité aérienne et ancien commandant de 

bord, Gérard Arnoux s’est dit très étonné par les révélations faites par le procureur 
de Marseille, "qui a peut-être été mal informé".
Selon lui, plusieurs choses ne collent pas dans la version qu’il a donnée au cours 

de la conférence.
1. La respiration du copilote. "Le procureur nous dit que, pendant toute la des-

cente, on entend le souffle du copilote. Moi qui ai dix-huit ans d’expérience, je 
peux vous certifier qu’on ne peut pas entendre le souffle de qui que ce soit, à moins



que ce ne soit un asthmatique. Et encore, je n’en suis pas sûr… Chez moi, on a par 
exemple demandé à la compagnie de nous donner des casques antibruit tellement 
on n’arrive pas à se parler…"
2. Il actionne le système pour amorcer la descente. Le procureur de Marseille avait

également signifié qu’on entendait, dans les enregistrements, le copilote actionner 
le système qui permet à l’avion d’entamer sa descente. "Cela ne fait strictement au-
cun bruit", indique Gérard Arnoux. "Il n’y a que l’enregistreur des paramètres de 
vol qui nous le dira (NdlR : soit la deuxième boîte noire). Par contre, la descente 
est cohérente avec une telle action."
3. "Où était le bruit strident de la porte ?" "C’est peut-être une omission mais nor-

malement, quand le commandant de bord réclame l’ouverture de la porte avec un 
code standard au début, et si ça ne répond pas, il le fait avec un code d’urgence qui 
est spécifique à cette machine. Et à ce moment-là, au bout de 30 secondes, la porte 
doit s’ouvrir. Sauf si effectivement le pilote empêche la porte de s’ouvrir. Mais on 
ne nous a jamais parlé du bruit strident que ça fait pendant trente secondes. C’est 
une alarme extrêmement forte."
[Note AM : les pilotes et experts l’ont mauvaie d’être écartés de l’enquête, voient 

bien qu’on leur cache des choses (c’est eux qui meurent lors des crashs, pas les 
juges...) et tentent d’alerter le public sans sortir de leur réserve].
http://www.dhnet.be/actu/monde/crash-a320-le-pilote-n-a-en-aucun-cas-pu-faire-

usage-d-une-hache-55157ac93570c8b952debfc5
[Note AM : Encore un mensonge de la version officielle démonté…]
H : Comme dans tout groupe, les bases se désolidarisent des dirigeants parce qu'il 

y a des limites liées à leur conscience. Si les instances dirigeantes de ces grands 
médias sont coincés entre deux portes, de nombreux journalistes n’hésitent plus au-
jourd'hui à émettre des doutes. Bien entendu, cela reste limité, mais on commence 
à voir des voix discordantes. C'est une bonne chose, plus sera se fera et plus le 
grand public aura une chance de se réveiller petit à petit.
http://www.dhnet.be/actu/monde/airbus-a320-des-journalistes-m-ont-propose-10-

000-pour-que-je-les-conduise-jusqu-au-site-du-crash-551477303570c8b952d9aeec
Q : Quelque chose me turlupine aussi. On laisse donc les journalistes écouter les 

enregistrements de la boîte noire? Peut-on payer pour écouter? Bientôt dispo en 
VOD ? Voudrait-on nous faire le coup de la "transparence" et "déontologie" journa-
listiques ?
R : C'est tout simplement de la complicité. Les médias obéissent aux injonctions 

de l'état, qu'elles soient directes ou indirectes. les rédactions ont pris l'habitude de 
ne pas contrarier les versions officielles et sont remises sur le droit chemin si elles 
ne vont pas dans le bon sens. Regardez les sanctions du CSA sur l'affaire Charlie 
Hebdo, ou les coups de fils de Sarko pour virer certains présentateurs qu'ils 
n'aiment pas. Les médias sont très liés aux politiques (combien d'hommes poli-
tiques sont mariés à des journalistes !) et sont soumis à la raison d'état (voir Tcher-
nobyl). Néanmoins, les choses évoluent parce que les Et interviennent de plus en 
plus souvent. Ils mettent la pression sur les gouvernements et soutiennent les ver-
sions alternatives, y compris dans le grands médias. Il y a de la résistance, mais 
l'affaire Charlie Hebdo montre que les médias sont de plus en plus désobéissants / 



de moins en moins sous contrôle.

25/03/2015 – La science cherche les super-terre du 
systéme solaire

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/03/jupiter-aurait-detruit-les-su-
per-terres-du-systeme-solaire.html
Allez, encore un petit effort, on s'en approche. Jupiter a effectivement joué un 

grand rôle dans le système solaire puisque c'est elle qui a détruit sa voisine, une 
autre géante un peu plus faible pour en faire Nibiru et Tiamat, la seconde se scin-
dant une nouvelle fois en deux parties pour donner la Terre et la Lune. Au fur et à 
mesure, on avance vers les informations ET et l'existence de la planète X !

26/03/2015 – Politique Obama
http://fr.sputniknews.com/international/20150325/1015339005.html
Voilà une preuve flagrante de ce que je vous disais depuis longtemps sur l'Ukraine.

Ce n'est pas Obama qui s'y est invité pour mettre tout sans dessus dessous. 
L'OTAN, ce n'est plus les Etats Unis depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est devenu 
un outil pour le MJ12 et la CIA, une des institutions qui reste sous leur contrôle. 
C'est pourquoi la CIA est si présente en Ukraine, qu'elle pousse à la guerre. A l'in-
verse, Obama temporise souvent même s'il donner l'image russo-phobe que le pu-
blic demande dans les médias. Kiev est soutenu par la CIA et l'Allemagne, Merkel 
étant un de ses anciens agents. Les USA, c'est à dire l'Etat fédéral, n'a aucune stra-
tégie particulière ni aucune vue ou stratégie sur l'Ukraine. beaucoup de gens ont du 
mal à comprendre ces nuances et séparations de pouvoir parce qu'en France notre 
pays est ultra-centralisé, ce qui pas du tout le cas des USA. L'OTAN est un organe 
indépendant qui n'obéit qu'à ses membres majoritaires, en l'occurrence aujourd'hui 
l'Allemagne et ses toutous. Le souci, c'est qu'il y a des traités et que des troupes US
sont mises à la disposition de cet te organisation. Ces traité ne peuvent pas être re-
vus par Obama, sinon il y a longtemps que ce serait fait. Voilà le pourquoi exact 
des tensions Maison Blanche - OTAN qui ne surprendront pas du tout les gens qui 
me lisent et auxquels j'avais déjà expliqué ces problèmes.

26/03/2015 – Al Quaïda allié à l’EI
http://www.7sur7.be/7s7/fr/16921/Syrie/article/detail/2264643/2015/03/25/Al-Qai-

da-aux-portes-d-Idleb.dhtml
Encore une fois, manipulation de l'information. Il y a quelques temps, le Front Al-

Nosra a fait officiellement allégeance à l'EI et ne fait plus partie d'Al Qaïda, de fait.
Pourquoi dit on alors que c'est Al Qaïda qui est aux portes d'Idleb ? Al Qaïda est 
morte, elle n'a plus aucune troupe, seulement quelques dirigeants qui ont perdu 
toute leur influence au grand dam de la CIA qui est derrière le mouvement depuis 
le départ (Voir Lien Ben Laden + frères musulmans et CIA depuis 1979). Ce qu'on 
voit à Idleb avec la chute prochaine de la deuxième grande province syrienne, c'est 
l'assaut massif de l'EI sur la Syrie. C'est ce que j'annonçais depuis le retrait de Ko-



bané des forces de DAECH. Il est fort probable, une fois ce territoire syrien aux 
mains d'Al Nosra, que l'EI passe à l'assaut avec ses propres troupes sur Damas !
 Idleb est à 3h de route de Damas... ça permet de bien voir la situation critique. 

Notez aussi une info qui est passée presque inaperçue : l'Arabie Saoudite, avec 
l'aide de quelques pays arabe a quand même envahi le Yémen. certains parlent de 
150000 hommes mais c'est exagéré à mon humble avis, ce serait plutôt aux alen-
tours de 15000, ce qui est déjà énorme !! Dans la réalité cela bouge beaucoup au 
Moyen Orient, activité en contradiction totale avec le silence de nos médias à ce 
sujet.... Probable de toute façon, selon les ET, que l'Arabie Saoudite fasse volte 
face très rapidement surtout face au risque EI qui s'intensifie au nord avec la chute 
prochaine de Damas !
En tout cas surveillez Homs, c'est là que les troupes d'Al Nosra et de l'EI vont 

converger. Sachez que dans les prophéties musulmanes, il est dit qu'une grande par-
tie des troupes du Sufyani (le faux Calife de l'EI) proviendrait des tribus de Homs. 
Logique quand on sait que la ville a été un des principaux bastions de revolte 
contre le gouvernement de Damas. Il est donc fort probable que la ville tombe faci-
lement et que les habitants fassent aussi allégeance à l'EI contre Bachar El Assad. 
Nous ne tarderons pas à le savoir.
http://www.wikistrike.com/2015/03/100-avions-150-000-soldats-l-arabie-saoudite-

envahit-le-yemen-pour-contrer-l-iran.html
Info Wiki, à prendre avec des pincettes
http://www.huffingtonpost.fr/2015/03/26/yemen-arabie-saoudite-rebelles-iran-in-

ternational_n_6949216.html?utm_hp_ref=france&ir=France
Confirmation que c'est bien 150.000 hommes et 100 avions que l'Arabie a déployé

au Yémen. Ce n'est plus une intervention contre des rebelles, c'est une véritable in-
vasion massive. Info wiki partiellement validée, pour une fois
Q : 10 pays sur l'action , la bête à 10 cornes ?
R : Pas du tout Pascal. La bête à 7 tête est le G7 et les dix cornes représentent 

comment les illuminatis qui "gouvernent" (au sens orientent et manipulent) ces 
pays en coulisses. L'Apocalypse dit très clairement que les 7 têtes sont 7 nations et 
que les dix cornes sur leurs têtes sont des rois. Il faut savoir que les illuminatis sont
très organisés et qu'ils ont une structure d'influence basée sur un conseil de 10 per-
sonnes, les fameux 10 "rois". Notez que ni la Chine ni la Russie ne font partie des 7
nations, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'illuminatis dans ces pays (Poutine a 
veillé à ce que les oligarques véreux ne remédient pas à cette situation, tout comme
Xi qui a fait un sacré ménage dans les haut fonctionnaires corrompus de son pays). 
Ces pays "têtes" sont : le RU, les USA, la France, l'Italie, l'Allemagne, le Canada, 
et Japon. Tous les autres pays affiliés ou dépendants de ces 7 là sont le "corps" de 
la bête, de façon symbolique. La coalition arabe montre simplement le jeu d'al-
liances de la région et qui sont les principaux pays satellites de l'Arabie !
http://www.wikistrike.com/2015/03/yemen-la-russie-envoie-ses-navires-et-me-

nace-d-un-debarquement-dans-24-heures.html
Je n'ai pas (encore) trouvé de seconde source (plus fiable) à ces affirmations. Wi-

kistrike a déjà démontré dans le passé (proche) en rajouter pas mal. Je regarderai 



mieux demain si ces menaces sont avérées. Ce qui est certain, c'est que l'Iran n'est 
pas du tout content par rapport l'invasion arabe du Yémen car les Houthis sont des 
chiites. De là à ce que la Russie vienne, c'est prématuré. Ce que j'ai observé par 
contre, c'est un retrait des milices chiites à Tikrit concomitantes à cette invasion. 
Cela veut dire que l'Iran ne soutient plus la coalition anti-EI, et c'est tout justement 
les milices chiites qui ont permis de reprendre du terrain militairement. Sans elles, 
l'armée régulière irakienne n'est que l'ombre d'elle même. Tikrit ne sera probable-
ment pas reprise, le front irakien va stagner et cela va permettre à l'EI de mettre 
toutes ses troupes sur Damas avant de se retourner contre Bagdad. Tout est cohé-
rent et conforme aux prédictions. Suffit juste que les choses se mettent en place.
Q : Tu as écrit dans ton livre qu'aucun groupe ne se donne le nom d'illuminatis. 

Est-ce que tu sais s'ils se donnent eux-mêmes un nom, ces 10 "rois", s'ils donnent 
un nom à leur organisation ?
Il me semble (ça fait un moment que je l'ai lu) que Nancy Lieder écrit que le mythe
conspirationniste des illuminatis leur est bien pratique pour entretenir une impres-
sion de mystère d'initiés tout puissants et d'impuissance chez le peuple, qu'ils 
laissent penser que certaines personnes connues en feraient partie, alors que les 
vrais "maîtres" tirent les ficelles en coulisses.
R : C'est exact il n'y a aucun groupe qui se nomme "illuminati" en réalité. Eux-

mêmes se nomment les gardiens et effectivement ils rajoutent souvent le mythe à la
réalité. Ceux qui prétendent être des illuminatis ou laissent volontiers des rumeurs 
sur leur appartenance à un tel groupe sont des rigolos (Rothschild est un sous-fifre, 
par exemple). les "illuminatis" n'ont pas pas d'identité officielle en effet même s'ils 
ont un nom et sont issus de familles dynastiques réelles (ayant eu un nom dans le 
passé qui ne vous dirait absolument rien d'ailleurs). Cela veut dire qu'ils sont apa-
trides et qu'ils ne sont soumis à aucune loi étatique même dans leur pays de rési-
dence. Leur nom n’apparaît dans aucun fichier, aucune banque, aucun registre de 
naissance. C'est cela d'avoir des fortunes colossales, on peut tout arranger et deve-
nir un fantôme. Cette opération d'effacement a eu lieu au milieu du XIXme siècle 
et il ne reste aujourd'hui aucune trace ni aucune piste pouvant mener à ces gens.
Q : Ce n'est pas un groupe, c'est une somme de groupe aux intérêts divergents mais

qui se rejoignent sur plusieurs points, comme la notion d'élite.
R : il y a effectivement de nombreux groupes "illuminatis" qui se forment, des al-

liances qui changent etc.. Chaque illuminati est maître de ses allégeances et est vir-
tuellement indépendant. Ils se réunissent cependant en Conseils afin d'avoir des po-
litiques cohérentes, ce qui n'exclut pas en parallèle des affrontements indirects via 
leurs pyramides de pouvoir. Cette organisation est typique des sociétés type repti-
liens hiérarchistes. Les réunions sont donc très policées et leur suprématie jamais 
remise en question. Leurs guerres se font par sous-fifres interposés à la manière 
d'un jeu d'échec, eux mêmes n'étant jamais remis en question en face à face. Celui 
qui engrange le plus d'influence et de pouvoir dicte alors son point de vue aux 
autres s'il le peut et seuls 10 d'entre eux, les plus influents, siègent aux conseils. 
Les autres (s'il y en a, ils sont peu nombreux) sont des vassaux toujours prêts à sup-
planter leur maître. C'est un jeu instable et volubile dont nous faisons régulièrement
les frais, malheureusement ! Quant à leurs employés, ils n'en ont pas. Les gens qui 
les cotoient au quotidien (protection, serviteurs, cuistos, médecins, jardiniers et j'en



passe) sont tous des esclaves élevés par les illuminatis par leurs propres soins. Ils 
sont achetés bébés et grandissent dans des établissements privés qui les éduquent et
les utilisent comme du bétail. Ils sont complètement conditionnés au service de leur
maître et n'ont même pas l'idée de se rebeller (lavage de cerveau, éducation style 
jeunesse hitlérienne et embrigadement psychologique, vous connaissez les mé-
thodes). Cela garantit aux illuminatis une totale indépendance et un anonymat com-
plet. C'est horrible, mais c'est comme cela qu’idéalement les sociétés hiérarchistes 
prônées par les reptiliens, les Annunakis et même nos Elites fonctionnent ! 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/03/27/97001-20150327FILWWW00318-

syrie-al-qaida-entre-dans-la-ville-d-idleb.php
Et ils remettent cela avec leur Al Qaïda !! Tout comme Al Nosra en Syrie, DAECH

aussi c'était Al Qaïda en Irak. Faudrait se mettre un peu à la page Messieurs les 
journalistes, Al Qaïda n'existe plus. C'est l'Ei qui a repris le flambeau et à qui tout 
les djihadistes ou presque ont fait officiellement allégeance, Al Nosra comprise. 
Mais bon, c'est pratique de dire que c'est Al Qaïda, cela évite de dire que la coali-
tion internationale anti-EI est bidon et complètement inefficace. En attendant, ba-
char El Assad multiplie les appel au dialogue avec l'occident, c'est très mauvais 
signe. Son armée est sur le point de s'effondrer et c'est surement pas l'embargo sur 
les armes / munitions instauré par les occidentaux qui arrange les choses. Bravo les
"illuminatis", tout se passe comme vous l'aviez prévu 
Prochaine étape Homs avec un raccord entre Al Nosra et les troupes d'élite de 

DAECH. Ca va faire mal, surtout aux populations qui vont subir de graves exac-
tions... :( Viendra rapidement le tour de Damas et la communauté internationale va 
se retrouver bien bête quand l'EI y instaurera un gouvernement. Et oui, la Syrie 
c'est un pays, un vrai, reconnu : de nombreux membres du gouvernement syrien ac-
tuel, une partie de la population et des fonctionnaires d'état resteront les mêmes et 
prêteront à n'en pas douter allégeance au nouveau maître des lieux. Facile aujour-
d'hui de faire voter et d'organiser une coalition de plein droit contre un groupe ter-
roriste, mais qu'en deviendra-t-il quand il faudra déclarer la guerre à la Syrie,un 
état souverain, une fois Damas tombée ? Cela va être institutionnellement et juridi-
quement bien plus complexe !!
http://www.romandie.com/news/Les-jihadistes-de-lEI-executent-30-personnes-

dans-le-centre-de-la_RP/580195.rom

28/03/2015 – drônes facebook
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/03/27/01007-20150327ART-

FIG00324-facebook-fabrique-des-drones-pour-connecter-le-monde-a-internet.php
Ce ne sont surement pas les populations défavorisées qui motivent ce projet (pour 

qui on nous prend, franchement...) mais peut être bien la destruction de tous les sa-
tellites lors du passage de Nibiru et son bombardement de micrométéorites :) Il fau-
dra bien maintenir les communications et ces appareils, autonomes, remplaceraient 
efficacement les émetteurs spatiaux... en théorie. Mais c'est un peu utopiste et ty-
pique de l'opinion irréaliste mais majoritaire des élites : Nibiru va passer et faire 
peu de dommages. Pour eux, le système survit et ils prennent des mesures en ce 
sens. La réalité sera plus dure, mais en cela, nos Elites en général ne peuvent ima-



giner leur vie autrement que riches et puissants :) L'écroulement du commerce in-
ternational, les changements géographiques et climatiques, cela sera un très sale 
coup pour l'économie mondiale : plus de composants électroniques venus d'Asie, 
plus de pétrole, plus de courant électrique (sauf au niveau local via de petites pro-
ductions intactes, le réseau sera trop endommagé). Ce projet de drone est d'ailleurs 
assez risible quand on voit que c'est une technologie solaire... sauf que le Soleil 
aura bien du mal à percer après que l'atmosphère sera mise sans dessus dessous lors
du passage et du basculement. Le temps sera gris pendant des années, assez plu-
vieux mais tempéré partout. Il y aura de la lumière mais pour avoir de nouveau un 
ciel bien dégagé, il faudra attendre quelques années. Si les capteurs solaires pour-
ront fonctionner, cela sera insuffisant. De même, ces drones supporteront-ils les 
conditions d'humidité, les vents ? Comment seront-ils guidés sans GPS à des cen-
taines de kilomètres de leurs bases ? Ces recherches sont faites en pure perte et té-
moignent simplement d'une volonté de palier à un sentiment d'impuissance face à 
l'inéluctable. Plutôt que de vouloir conserver leur position (et dépenser des fortunes
dans le vent), chose qui est perdue d'avance, peut être que les Elites feraient mieux 
de se remettre en question et de se servir de leurs positions / fortunes pour sauver 
des vies. Mais cela c'est un choix spirituel qu'ils sont incapables d'opérer et qui 
sonnera leur disparition.
Et pour compléter l'odeur de panique qui sévit chez les puissants : http://

www.7sur7.be/7s7/fr/4133/Multimedia/article/detail/2267403/2015/03/27/Le-pa-
tron-d-Apple-va-faire-don-de-sa-fortune.dhtml
De qui se fiche-t-on ? Des gars obnubilés par la réussite, qui se sont dédiés à leur 

carrière quite à marcher sur les autres, avec des dents tellement longues qu'elles 
rayent le parquet quand ils marchent, décident de donner leur fortune aux bonnes 
oeuvres ? Facile de donner sa maison aux pauvres quand on sait qu'elle va s'effon-
drer. Aucun mérite, ce n'est pas ce genre de fausses bonnes actions qui trompera les
ET. Ca marchera peut être avec le grand public, mais surement pas avec des télé-
pathes (ou des gens un peu sensés !).

29/03/2015 – Encore un avion qui frôle le drame à 
Hallifax

https://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2268844/2015/03/29/Un-
avion-avec-133-passagers-a-bord-frole-le-drame-a-Halifax.dhtml
Un avion de ligne d'Air Canada transportant 133 passagers a évité la catastrophe 

cette nuit alors qu'il tentait d'atterrir à l'aéroport d'Halifax qui a simultanément été 
privé d'électricité. Ironie du sort, l'appareil est un Airbus A320 similaire à celui du 
drame de Germanwings.
Un avion qui se crashe et une panne d'électricité au sol : si c'est pas une EMP ça... 

je pense que raisonnablement, plus personne ne devrait avoir de doute aujourd'hui 
sur la réalité de ce phénomène. Comme je l'ai dit, les faits rattraperont les manipu-
lateurs et les mettront en défaut.
Oui, c'est au petit bonheur la chance. Personnellement, je ne prendrais pas le 

risque si j'étais vous, cela va être de pire en pire. C'est pour cela que je dis que le 



mensonge ne va pas tenir longtemps et qu'il sera de plus en plus délicat de trouver 
des explications bidons à ces problèmes. Comme toujours multipliez la gravité de 
ce que vous voyez dans les médias. je sais qu'on a pas toujours le choix, surtout si 
on a des proches à l'étranger et qu'on n'a pas d'autre moyen que de prendre l'avion 
pour aller les visiter. Les ET peuvent intervenir dans ce cas, surtout si vos motiva-
tions sont altruistes (comme visiter de la famille malade, aller à un enterrement 
etc...). Pour ce qui est du tourisme, là c'est autre chose. Si vous prenez ce risque 
pour partir en vacances, il n'y aura aucune aide ET, vous êtes responsables entière-
ment de votre choix... et de votre mort éventuelle.
on est pas encore à 1 vol sur 2 avec des ennuis. Mais le pourcentage va croître et 

cela de façon très forte à l'approche de Nibiru. Ce serait idiot de savoir tout cela et 
de rester dans un crash d'avion juste pour aller se faire bronzer les orteils en éven-
tail :) ce qui est surtout criminel dans cette histoire, c'est le mensonge d'état qui em-
pêche les compagnie de renforcer la sécurité des appareils, surtout des low costs. 
Ne vous inquiétez pas, les avions des élites sont bien mieux protégés
Un anévrisme, c'est pas ton libre arbitre qui déclenche ou qui fait un choix (sauf si 

tu as eu des problèmes et que tu as continué à ne pas faire attention à ta santé). 
Prendre l'avion en connaissant les risques, c'est un choix puisque tu as la possibilité
de ne PAS le faire. Cela a une grosse différence aux yeux des ET et des considéra-
tions spirituelles en général !
Q : J'ai ete obliger de prendre l'avion pour la reunion, ( le taf !! Pas le choix je vais

pas devenir clodo en attendant !!) 2 jours avant le crash du 320 ... J'ai jamais eu au-
tant d'apprehension de prendre l'avion avant ca.. J'ai senti quelque chose.. Mais 
c'etais pas pour moi... !! Maintenant Je suis une ile perdue avec un beau volcan au 
milieu... Loin de tout les miens !! Je sais plus trop quoi faire en fait .!! Ca n'est pas 
du tout mon genre et depuis quelques mois je ne suis plus vraiment moi meme sur 
different point .....quleque chose me pertube .. Ca en devient flippant ..!
R : cela veut dire que des questionnements et des processus profonds se déroulent 

dans ton inconscient. Je pense que tu réalises petit à petit ce qu'il se passe et que 
ton état d'esprit se modifie en fonction. Maintenant, pour le "j'ai pas le choix", les 
ET ne sont pas d'accord sur le principe. Tu as toujours le choix de la vie que tu 
mènes. Certes, certains choix t'auraient peut être rendu effectivement SDF, mais il 
y a eu surement d'autres options intermédiaires. Nous ne parlons pas ici de faire le 
meilleur choix (de carrière, de confort etc...), mais des différents. Qui t'a empêché 
de devenir boulanger ? (un exemple parmi d'autres, bien sûr). La société te guide 
sur un rail, elle a tendance à décider à ta place : il y a des impératifs sociaux 
comme le niveau de confort, les opportunités d'étude puis de carrière, parfois une 
installation volontaire dans une ville qui nous tente etc... A chaque fois, nous fai-
sons un choix et souvent il est proche de ce que la société veut de nous. Ce n'est 
pas pour autant une excuse car il est toujours possible de dire non et de faire autre 
chose. Si ton métier actuel veut que tu ailles dans les îles, c'est parce qu'il y a eu 
une série de choix de ta part qui t'ont amenés ici. Même le fils d'un paysan éthio-
pien a toujours le choix de faire une autre activité que celle de son père. Ce n'est 
pas toujours la panacée, cela peut le conduire sur de mauvaises voies, certaines 
étant parsemées d’embûches, mais dans l'absolu, rester avec son père est un choix 
parmi d'autres. Il en est de même pour nous, et d'autant plus que nous avons bien 



plus de possibilités que lui sous la main. Pourquoi certains ingénieurs pourtant 
compétents et en pleine réussite décident ils un jour de tout laisser pour devenir 
berger, acheter une épicerie dans un petit village ou partir faire le tour du monde. 
Ce sont des choix spirituels profonds qui démontrent que nous avons choisi la vie 
que nous menons.
---
le "dharma" n'empêche pas le libre arbitre. On pourrait voir les choses comme une 

sorte d'inertie liée aux vies antérieures dans lesquelles nous avons pu apprendre des
choses, mais aussi échouer sur certains points. Ces réussites et ces échecs in-
fluencent les leçons que nous avons à apprendre dans cette vie-ci et dans les sui-
vantes. Malheureusement, c'est plutôt l'inertie sociale qui dicte souvent sa loi : le 
milieu et le pays dans lequel on est nés, notre éducation et notre culture, la religion 
qu'on nous a apprise (je me sert du mot apprendre volontairement). Nous faisons 
tous partie de groupes sociaux, d'un milieu et d'un environnement économique 
etc... et nous ne sommes téléguidés par la société pour devenir telle ou telle per-
sonne en focntion de cela. Les gens qui ont une âme jeune ont beaucoup de mal à 
s'en sortir mais au fur et à mesure que cette âme apprend, elle se défait de ces rails 
pour exercer réellement son libre arbitre.
les liens familiaux et amicaux font partie des choses qu les ET considèrent comme 

très importants. Ils sont des "motivations valables" compte tenu de ce que j'ai expli-
qué plus haut. Par contre, les considérations économiques, de loisir ou de confort 
n'en sont pas. Les autres avant le soi, c'est tout bête.
 loin de vouloir te juger, ne prend pas cela comme une remarque personnelle ou 

une critique (je préfère prévenir tout de suite pour éviter les quiproquo dont je suis 
un sale habitué :) ). les ET n'apprécient pas le tourisme même s'ils le tolèrent parce 
que c'est une forme, selon eux, de colonialisme économique. Dans leur optique 
d'une société où les ressources doivent être partagées équitablement entre les indi-
vidus, que certains prennent l'avion pour le loisir et que d'autres les accueillent 
chez eux pour pouvoir vivre alors qu'ils ont un confort et des ressources au rabais 
n'est pas raisonnable. Cela entretient un déséquilibre de servitude entre des popula-
tions privilégiées et d'autres soumises économiquement à les servir. A méditer.
http://dfw.cbslocal.com/2015/03/30/4-people-saved-from-gordonville-plane-crash/
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/un-avion-s-ecrase-sur-une-maison-et-fait-

deux-blesses-graves/4141773524001/
http://www.leparisien.fr/economie/la-turquie-paralysee-par-une-coupure-d-electri-

cite-geante-31-03-2015-4653519.php

30/03/2015 – séisme 7,7 début pic sismique
http://www.bengarneau.com/2015/03/un-seisme-de-magnitude-7-7-marque-le-de-

but-du-pic-sismique.html
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01/04/2018 - EMP massive en Europe
http://www.wikistrike.com/2015/04/pannes-massives-d-electricite-trafic-aerien-en-

folie-que-se-passe-t-il.html
Résumé article : A quelques jours d’intervalle, deux grandes zones géographiques 

distantes de milliers de kilomètres ont été paralysées par des pannes d’électricité.
Le 27 Mars, Amsterdam, ainsi qu’une zone entourant l’aéroport international de 

Schiphol, ont été privées d’électricité pendant plus de deux heures. Selon TenneT, 
l’opérateur du réseau électrique néerlandais, cette gigantesque coupure serait due à 
une surcharge du réseau.
Le 31 Mars, c’est au tour de la Turquie d’être touchée par une panne d’électricité 

encore plus massive. Plusieurs villes dans 44 provinces se sont retrouvées privées 
d’électricité. Les autorités turques examinent toutes les hypothèses pour trouver 
une explication à cette coupure.
Dans les deux cas, le trafic aérien a été paralysé dans les zones touchées. En Tur-

quie, par exemple, 11 des 16 stations de contrôle de la circulation aérienne étaient 
hors service. Dans le contexte du crash inexplicable de l’A320 de Germanwings, 
inexplicable sauf par une crise de folie d’un pilote toute aussi inexplicable, il est 
difficile de ne pas être troublé.
Si on rajoute à cela la disparition comme dans un conte de fée d’un avion de Ma-

laysia Airlines, un autre avion de la même compagnie abattu après avoir changé sa 
trajectoire pour délibérément se diriger vers une zone de guerre, allant presque à la 
rencontre des projectiles qui l’abattront, le crash d’Air Algérie au Mali, celui de 
Germanwings dans les Alpes après déviation de trajectoire également, etc…, ça 
commence à faire vraiment beaucoup, assez en tout cas pour se poser des ques-
tions, à moins d’avoir peur des éventuelles réponses, réponses que l’on attend gé-
néralement, en partie du moins, des boites noires, mais qui n’arrivent jamais.
H : Il n'y a pas photo. Entre l'incident d'Halifax au Canada où l'aéroport est tombé 

en panne de courant au moment même ou un avion s'écrasait suite à un problème 
technique, et maintenant ces pannes massives touchant non seulement des aéro-
ports mais aussi des réseaux entiers. Les EMP provoquent des surcharges dans les 
transformateurs et les générateurs. Soit ceux-ci explosent ou prennent feu( voir in-
cendies dans les avions et les bateaux), soit il y a surtension et cela grille les com-
posants en aval (pressurisation, commandes de vol, navigation). cela est aussi va-
lable sur les réseaux. Si un transformateur est touché, il enclenche une panne en sé-
rie sur les autres et cela entraîne une coupure général sur tout le système, surtout 
s'il est fragilisé ou déjà surchargé par la demande. Idem si le transfo ou la généra-
trice au sol ne grille pas, la surtension se transmet au reste du réseau pour aller 
griller d'autres appareils en aval. Pourquoi les aéroports sont particulièrement tou-
chés ? Parce que ceux-ci ont des systèmes autonomes (alimentés par le réseau na-
tional mais possèdent leur propre transfo et ligne d'alimentation à part, sans parler 
des générateurs de secours). Si il y a une surtension, leur réseau interne est trop pe-
tit pour absorber la surtension, alors que sur un réseau national la charge peut être 

http://www.wikistrike.com/2015/04/pannes-massives-d-electricite-trafic-aerien-en-folie-que-se-passe-t-il.html
http://www.wikistrike.com/2015/04/pannes-massives-d-electricite-trafic-aerien-en-folie-que-se-passe-t-il.html


absorbée en partie. Plus le reseau est petit, plus il est gragile. Celui d'un avion l'est 
le plus, celui d'un aéroport un peu moins et celui d'une région encore moins. Si des 
zones géographiques entières lachent, c'est que les EMP ont augmenté d'intensité. 
Je vous l'avais dit, le noyau a eu, et aura, de plus de en plus de gros sursauts (voir 
aurore boréales sur la France). Encore une confirmation flagrante et évidente des 
infos ET. Quand je vous disais de ne pas croire la manipulation médiatique sur le 
vol Germanwings, ce n'était pas des paroles en l'air. Vous avez malheureusement là 
la preuve hallucinante de ce que sont capables ceux qui nous gouvernent, entre 
mensonges, inventions et falsifications de preuve ou calomnie, sans aucun égard 
pour la vie des gens, morts ou en futur danger. Tout cela doit vous servir de leçon : 
vous savez maintenant en qui vous pouvez avoir confiance... ou non !
http://www.20minutes.fr/monde/1577275-20150401-cables-electriques-

provoquent-immense-incendie-plein-centre-londres
Surtension = surchauffe. Ce genre de cas /phénomènes électrique vont devenir de 

plus en plus courants, sans jeu de mot !
http://www.liberation.fr/monde/2015/03/31/turquie-panne-d-electricite-

massive_1232235
http://www.itele.fr/monde/video/amsterdam-une-gigantesque-panne-de-courant-a-

perturbe-le-trafic-aerien-a-laeroport-schiphol-117364
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/04/01/97001-20150401FILWWW00427-

spectacles-annules-apres-un-feu-a-londres.php
n énorme incendie fait rage dans une usine de General Electrics dans le Kentucky 

(video media fr)
3 Avril 2015 
http://francais.rt.com/lemonde/1511-enormeincendie-fait-rage-dans
http://www.ledauphine.com/france-monde/2015/04/07/une-gigantesque-panne-d-

electricite-touche-washington

01/04/2015 - Daech prépare assaut sur Damas
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/syrie-daech-s-em-

pare-de-yarmouk-le-camp-palestinien-assiege-par-damas_1667358.html
Comme prévu, l'EI place ses troupes : ici, Yarmouk, une ville-camp de réfugiés pa-

lestiniens juste au sud de Damas. La maneouvre d'encerclement a commencé, l'as-
sault au nord (Al Nosra + EI) sur Homs puis Damas ne devrait pas tarder.
Dès le début, les ET ont prévenu que l'Ei avait pour objectif Damas et que Kobané 

ne servait qu' se débarrasser des boulets occidentaux venus faire le djihad. 
D'ailleurs, dès le retrait de l'Ei du front à Kobané puis à Tikrit, j'ai renouvelé la 
mise en garde en disant que DAECH ne faisait que prendre de l'élan pour rassem-
bler ses troupes pour Damas. Géographiquement, Homs sera la prochaine ville à 
tomber avant la capitale syrienne. Si on suit les prophéties musulmanes validées 
par les ET et selon la logique, il est fort probable que la prise de Damas et la résur-
rection du califat ommeyades des Abu Sufyan marque les début des 8 mois annon-
cés avant le grand seisme de la péninsule arabique (qui doit détruire l'armée de 

http://www.20minutes.fr/monde/1577275-20150401-cables-electriques-provoquent-immense-incendie-plein-centre-londres
http://www.20minutes.fr/monde/1577275-20150401-cables-electriques-provoquent-immense-incendie-plein-centre-londres


DAECH). Ce sera un fort indicateur temporel pour nous quant au passage de Nibi-
ru (dont les ET en veulent pas donner de dates). Notez encore une fois que les infos
apportées par les Et se confirment (contrairement à tous les articles de soit disant 
experts publiés par les médias !). Derrière ces manœuvres il y a un plan "illumina-
ti" et ceux-ci n'ont pas l'habitude de faire les choses au hasard / sans prendre soin 
de la réussite de leurs plans !
http://www.romandie.com/news/Les-jihadistes-de-lEI-executent-30-personnes-

dans-le-centre-de-la_RP/580195.rom
https://fr.news.yahoo.com/damas-majeure-partie-camp-palestinien-yarmouk-

mains-lei-121033623.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/04/01/97001-20150401FILWWW00480-

les-rebelles-syriens-prennent-un-poste-a-la-frontiere-jordanienne.php
Vraiment étrange... selon l'article, ce sont les rebelles modérés qui ont pris le poste

frontière avec la Jordanie. Or, il est dit que c'est l'"armée de Yarmouk" qui a pris la 
zone, alors que Yarmouk vient d'être pris par l'EI. Un peu le chaos sur le terrain, ou 
alors les journalistes ne comprennent rien à qui fait quoi, ce qui me semble le plus 
probable. Quand on voit que ces mêmes journalistes disent qu'Al Qaîda a pris la 
province d'Idleb alors que c'est Al Nosra, armée djihadiste rebelle qui a fait allé-
geance à l'Ei, on voit clairement que les médias pataugent complètement dans la 
semoule. A mon avis c'est volontaire (l'incompétence des journalistes est réelle, ils 
répètent des infos volontairement erronées sans les vérifier) tout simplement pour 
que le situation sur place ne soit pas perçue correctement par le public occidental. 
Les opinions publiques doivent croire que la coalition internationale fait son boulot
alors qu'en vérité elle est totalement inefficace à arrêter l' EI. La vision des événe-
ments au Moyen Orient est complètement déformée par les médias et les mesures 
prises pour y remédier inadéquates : quand Damas va tomber, beaucoup seront sur-
pris et auront du mal à expliquer ce revirement militaire soudain et inattendu ! L'ar-
mée syrienne régulière de Bachar El Assad s'écroule sous nos yeux et c'est totale-
ment la faute des occidentaux qui ont établi le blocus économique (livraisons 
d'armes et de munitions) sur le pays. Sans le gouvernement syrien et après la dispa-
rition des rebelles modérés (qui est déjà réelle), c'est aujourd'hui la grande porte 
ouverte pour l'EI et ses alliés d'Al Nosra...
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/04/01/97001-20150401FILWWW00471-

syrie-des-rebelles-prennent-un-poste-frontiere-avec-la-jordanie.php
J'avais donc raison, la preuve avec un article précédent trouvé et posté sur le même

média (le Figaro) à 21h51, contredisant le second (23h45). Avant que la rectifica-
tion soit faite, il s'agissait bien de rebelles aidés par Al Nosra, groupe djiha-
diste ayant fait allégeance à l'EI. Pourquoi avoir changé cette version donnée 2 
heures plus tôt seulement ? Je vous laisse deviner.L'encerclement de Damas par le 
sud prend une terrible et rapide tournure. Si cela continue, Damas tomberas rapide-
ment, probablement en avril voire d'ici quelques jours (on peut s'attendre à un mi-
nimum de résistance de Bachar El Assad sur Damas même... quoique). Vive les 
journalistes et leurs rétropédalages
Notez aussi qu'Al Nosra est toujours caractérisée dans ces articles comme une 

branche d'Al Qaïda, ce qui est totalement faux ! En voici la preuve :



http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/06/25/fusion-de-l-eiil-et-du-
front-al-nosra-a-la-frontiere-irako-syrienne_4445060_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/06/25/fusion-de-l-eiil-et-du-

front-al-nosra-a-la-frontiere-irako-syrienne_4445060_3218.html
Si cela ce n'est pas être pris en plein flag !! Bravo les manipulateurs. En attendant, 

même Wikipédia raconte n'importe quoi... enfin un peu normal vu qu'elle est créée 
(et rectifiée) par n'importe qui ! :( Faudra expliquer la chute de Damas un jour 
ou l'autre, mais bon, la mauvaise foi n'a pas l'air de leur faire peur. Une petite recti-
fication ni vu ni connu et hop, Al Nosra sera alliée à l'EI et tout le monde n'y verra 
que du feu. Le miracle d'internet, la "réalité" se déforme en live selon les besoins...
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/04/02/l-etat-islamique-aux-

portes-de-damas_4607896_3218.html
http://www.lefigaro.fr/international/2015/04/02/01003-20150402ARTFIG00261-l-

offensive-de-daech-stoppee-aux-portes-de-damas.php
La situation sur place est plus que confuse... ou alors ce sont les infos qui nous 

parviennent qui le sont, au choix:)
https://www.7sur7.be/7s7/fr/31902/La-menace-EI/article/detail/

2276926/2015/04/05/Fuite-massive-devant-l-avancee-de-l-EI.dhtml
Confirmation qu'Al Nosra se bat aux côtés de l'EI. Les journalistes français sont-

ils mieux tenus que les journalistes belges en la matière ? Parce que sur les articles 
français, Al Nosra c'est Al Qaïda et pas du tout l'EI... C'est important, puisque ces 
combats démontrent l'encerclement progressif de Damas en vue d'une vaste offen-
sive que j'ai annoncé depuis un certain temps.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/31902/La-menace-EI/article/detail/

2283657/2015/04/11/Attaque-avortee-de-l-EI-contre-un-aeroport-en-Syrie-35-
morts.dhtml

02/04/2015 – tempêtes
Allemagne balayée par une violente tempête : http://fr.sputniknews.com/photos/

20150401/1015426886.html
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2272757/2015/04/01/Le-

nombre-de-victimes-continue-de-grimper-au-Chili.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2272222/2015/04/01/Le-super-typhon-Maysak-fait-cinq-morts-en-Microne-
sie.dhtml
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/04/le-monstrueux-typhon-may-

sak-vu-depuis-l-iss.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/04/01/97001-20150401FILWWW00464-se-

cheresse-la-californie-prend-des-mesures.php
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/04/inondations-et-glissements-

de-terrain-generalises-au-perou-5-regions-sont-desormais-en-etat-d-urgence-deja-
22-morts-et-de-nombreux.h

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/06/25/fusion-de-l-eiil-et-du-front-al-nosra-a-la-frontiere-irako-syrienne_4445060_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/06/25/fusion-de-l-eiil-et-du-front-al-nosra-a-la-frontiere-irako-syrienne_4445060_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/06/25/fusion-de-l-eiil-et-du-front-al-nosra-a-la-frontiere-irako-syrienne_4445060_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/06/25/fusion-de-l-eiil-et-du-front-al-nosra-a-la-frontiere-irako-syrienne_4445060_3218.html


http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/04/la-californie-prend-des-me-
sures-d-urgence-contre-une-secheresse-historique.html
Dû au vacillement, mais pas seulement : le vacillement fait deux choses. 1 - Il 

oriente la Terre de façon différente 2 - ce vacillement perturbe les mouvements des 
masses d'air qui non seulement vont trop loin sur les latitudes (en chaud ou en 
froid), mis en plus changent les directions et les intensités dans dépressions (c'est 
pour cela qu'on a des super typhons). Par dessus cela, en facteur aggravant, il y a 
les frottements entre noyau et croûte terrestre qui chauffent le sous sol depuis les 
années 2000. Les océans se réchauffent par le bas, les zones montagneuses / les ré-
gions volcaniques / les zones de subduction le font également. Cela modifie les 
données climatiques et complètent le vacillement. C'est pour cela que le climat est 
de plus en plus chaotique.

09/04/2015 – bourdonnement et explication bidon
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/04/la-terre-bourdonne-d-ou-

vient-ce-bruit-obsedant.html
De plus en plus difficile d'expliquer le bruit de fond sur les sismographes. Dans un

premier temps ceux-ci ont été recalibrés de façon a ne pas enregistrer cette anoma-
lie, tout en, du même coup, réduisant artificiellement la magnitude des séismes. Le 
problème, c'est que ce bruit de fond sismique réapparait au fur et à mesure et qu'il 
est de plus en plus difficile de réduire la sensibilité des appareils à ce phénomène 
afin de l'"étouffer". Les explications sont comme d'habitude complètement fausses 
puisque c'est le noyau terrestre qui provoque ces vibrations. Quelque fois, à cause 
de particularités dans le sous sol profond, ce bruit de fond devient audible et prend 
la forme des "trompettes", sons métalliques et autres mugissements qui semblent 
provenir de nulle part. Quand on connait la vraie raison de tout cela, l'explication 
est totalement simple et cohérente contrairement à ces pseudo-théories foireuses 
qui peuvent eventuellement marcher pour un point mais qui n'arrivent pas à asseoir 
une vision globale des choses. D'un point de vue logique, Nibiru est encore une 
fois le meilleur élément explicatif. Les fonds marins augmentent ils l'activité des 
météorites ?

Survols OVNIs
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/2281199/2015/04/09/Des-

ovnis-ont-ils-survole-votre-maison-dernierement.dhtml
Deux choses : 1 - l'inconscient des gens joue à fond et tout ce qui n'est pas "nor-

mal" est ressenti/ interprété comme un OVNI. En l'occurrence, beaucoup de phéno-
mènes aériens liés à Nibiru (bolides, plasmas et effets électromagnétiques lumi-
neux) sont interprétés comme des événements anormaux, et ils le sont. Simplement
que ce ne sont pas, dans ces cas, des ET 2 - l'activité Et a très fortement augmenté. 
Vous devinez pourquoi.
Il reste de nombreuses mauvaises interprétations qui n'ont rien à voir avec Nibiru 

ou les ET, mais là encore on sent que les gens veulent voir quelque chose. C'est 
l'inconscient qui travaille, parce que tout le monde a les messages télépathiques. 



Forcément que les processus cachés de notre esprit poussent dans ce sens. Alors ce 
n'est pas toujours de vrais OVNIs, mais cela montre que les gens regardent vers le 
ciel et attendent quelque chose !

Chypre et Crète subissent d’importants séismes.

16/04/2015 – Crash Germanwings, les pilotes étaient 
inconscients

http://reseauinternational.net/crash-de-la320-les-pilotes-etaient-inconscients/
Résumé article : Les pilotes de l’Airbus A320 qui s’est écrasé mardi dans les Alpes

françaises, étaient inconscients pendant la descente de l’appareil, a rapporté mer-
credi la compagnie de télé- et radiodiffusion finlandaise Yle se référant à l’Agence 
finlandaise de sécurité des transports (Trafi).
« Selon les informations officielles, les pilotes de l’avion allemand étaient incons-

cients pendant la descente de 8 minutes pour des raisons inconnues. Cela ressort 
des informations déchiffrées d’une boîte noire », a déclaré le directeur de l’Agence 
finlandaise de sécurité des transports, Pekka Henttu.
Selon M.Henttu, il ne s’agit pas d’une chute vertigineuse, l’avion reprenait parfois 

la position horizontale ce qui indique que soit les pilotes auraient repris conscience 
et essayé de sauver l’appareil, soit le pilote automatique serait entré en jeu.
Les experts chargés d’enquêter sur les causes de la catastrophe, n’ont pas décou-

vert de preuves attestant que l’avion serait la cible d’un attentat, a annoncé le mi-
nistre allemand de l’Intérieur Thomas de Maizière. 
http://fr.sputniknews.com/international/

20150325/1015334359.html#ixzz3VPiESgsx
H : Les EMP ont la facheuse et mortelle habitude de griller les générateurs élec-

trique et sans courant, la pressurisation des appareils ne fonctionnent plus. Comme 
dans le cas de l'avion fantôme de la Malaysia Airlines au dessus de la mer, les pas-
sagers pilotes compris tombent très rapidement inconscients. Les manoeuvres qu'ils
peuvent tenter sur le coup de la panne ne sont plus contrôlées au bout de quelques 
secondes parce que les pilotes s'asphixient brutalement laissant l'avion sans 
contrôle. celui-ci continue alors sur sa lancée jusqu'au crash ou à la panne de carbu-
rant. Encore une fois, les infos ET sont les plus valides pour expliquer ces acci-
dents mortels, surement pas les versions officielles qui ne servent qu'à cacher la vé-
rité et empêcher l'effondrement financier des transports aériens !
EMP, C'est une forte impulsion à la fois électrique et magnétique provoquée par le 

noyau terrestre très malmené par Nibiru ces derniers temps. Nancy Lieder (la 
contactée des Zétas) ajoute que ce phénomène est accentué par les assauts de parti-
cules venant de Nibiru et notamment sa queue cométaire très chargée électrique-
ment. Bref, le résultat c'est que ça se produit aléatoirement, que cela touche des 
zones limitées un peu partout pendant un court moment et que cela grille les bobi-
nage électriques massifs (alternateurs et générateurs industriels / d'avion / de ba-
teau). A mettre en relation avec les coupures de courant (Washington, Turquie 



etc...) un peu partout et les incendies suspects (voir Londres il n'y a pas longtemps).
Encore une leçon à retenir sur le degré de désinformation, même provenant d'insti-

tutions reconnues. Souvent les gens nient cette réalité parce que cela leur semble 
improbable... et pourtant !!
Article Ben Garneau : Le Norad déménage dans un bunker, quand ils le font c’est 

que quelque chose est prêt à se produire.
Que du bon sens en effet ! :) A ajouter les fermetures en masse des magasins Wall-

Mart aux USA rapporté sur le site zetatalk. ces fermetures, qui n'ont donné lieu à 
aucune raison (ni économique ni politique etc...) seraient, selon les zétas, lié à un 
plan appelé Jade Helm. Ce plan vise à préparer les USA à un ajustement très 
proche de la faille de New Madrid ( qui suit le Mississipi du Nord au sud) suivi de 
peu par celui de San Andreas (Los Angeles). Les fermetures des grandes surfaces 
se font dans les états conjoints à la faille et doivent servir à la FEMA pour organi-
ser les secours. selon les zétas,e t cela est confirmé par les altairans, des secousses 
annonciatrice de ces séismes majeurs ont été repérées ce qui a poussé l'état fédéral 
à préparer ces événements imminents. Pour ce faire, la FEMA a ordonné la réquisi-
tion des magasins et mis en place le plan Jade Helm. A ce stade, ces séismes ne 
sont plus un risque mais une certitude. Notez simplement au passage que les altai-
rans nous ont informé de ces séismes depuis longtemps (Voir l’article « le big one 
n’aura pas lieu à Los Angeles »).
Outre les EMP, qui sont un secret de polichinelle aujourd'hui, c'est aussi les pro-

blèmes liés à ces séismes majeurs sur le sol américain qui y font bouger les choses. 
A ce stade, on pourra légitimement parler de catastrophe nationale majeure aux 
USA et d'ailleurs, selon les ET, le pays ne s'en relèvera pas. Comme l'avait prévu 
Baba Vanga et les ET le confirment, Obama sera le dernier président des USA tels 
qu'on les connait aujourd'hui.
En règle genéral, je peux vous assurer que la situation mondiale est bien plus ca-

tastrophique que ce qu'il en ressort dans les médias. Le mensonge sur les EMP et 
les avions qui tombent comme des mouches, ce ne sont que des détails. L'Indonésie
coule, tout comme la Jamaïque, les Philippines ou la Thaïlande. C'est pour cela 
qu'on retrouve des milliers de poissons dans les rues après les orages. Ce ne sont 
pas des pluies, mais les poissons qui remontent dans les terres en suivant la mer. 
Cette situation n'est pas nouvelle, la côte à Bangkok a déjà reculé de plus de 50 km.
Les médias locaux sont tenus par les dictatures, et les occidentaux ne vont sur-
ement pas remettre cela en question. Méfiez vous, la réalité telle qu'on l'a perçoit à 
travers les médias (et internet) n'est pas LA réalité.
juste se replier dans leurs zones sures. Les USA sont un très grand pays, il y reste-

ra de la place :). Néanmoins, des plans ont effectivement été prévus avec d'autres 
pays amis pour accueillir éventuellement des migrants US suite à ces catastrophes. 
De tels plans ont été révélés au grand public, notamment ceux contractés avec 
l'Australie, entre autre. L'excuse était une éruption du Yellowstone, mais c'est une 
excuse qui cache bien d'autres raisons bien plus valables. Le Yellowstone a été 
montré du doigt à dessein pour tromper les gens sur les véritables dangers qui 
planent sur les USA. Si ce super volcan a été sur-médiatisé, ce n'est pas un hasard 
mais bien pour détourner l'attention sur un faux problème. Selon les ET, et les rele-



vés géologiques détenus loin des yeux du grands public par les institutions US dé-
montrent la même chose, le volcan n'entrera pas en éruption avant un bon moment. 
Sa chambre magmatique est quasi vide, tout au plus fera-t-il une éruption classique.
Le véritable danger est la faille de New Madrid qui coupe les USA en deux et qui 
est sur le point de complètement bouleverser la plaque Nord Américaine. A terme, 
suite aux deux passages de Nibiru, cette faille va devenir un bras de mer coupant 
les USA du nord au sud. En sachant cela, évidemment on comprend les craintes et 
les actions coup de poing de la FEMA !
à partir du moment où tu n'es pas à proximité des cadavres, tu ne risques rien. La 

contamination via les corps en décomposition se fait surtout par le contact (prendre
soin de se protéger si vous voulez enterrer des gens) ou par l'eau. A partir du mo-
ment où tu es en amont des cours d'eau, il n'y aura pas de souci. Par contre niveau 
odeur, malheureusement notre nez est très sensible à la putréfaction et ces charniers
sentiront à des centaines de kilomètres à la ronde. Même si c'est très désagréable, 
ce n'est pas pour autant dangereux. Les animaux de toute façon feront très vite le 
ménage car la nature en profitera pour reprendre ses droits. Quand les ET pré-
viennent qu'il faudra éviter les grandes villes, ce n'est pas que parce qu'il y a des in-
dustries. Les cités seront des pièges mortels desquels il sera impossible de fuir, soit 
parce que les sorties seront bloquées par les gens paniqués, soit parce que les gou-
vernements bloqueront les voies d'accès (pour des raisons X ou Y qui dépendront 
des pays). C'est aussi pour ces raisons que les personnes qui vivent en aggloméra-
tion devront très très rapidement partir quand les premiers signes d'alertes seront 
donnés (ici ou ailleurs), sous peine d'être pris dans ces pièges et de rejoindre la pile 
de cadavres :(. Attention, les tsunamis feront aussi le "ménage". C'est surtout l'ef-
fondrement des grands immeubles ou les pollutions localisées mortelles qui seront 
responsables de ces hécatombes humaines si on exclu les risques liés à l'eau. La 
France devrait être peu concernée par de vraie hécatombes de masse car il n'y aura 
pas de méga-séismes. Nos soucis seront des problèmes de migration liés à la straté-
gie de notre gouvernement qui assignera les populations à domicile. Plutôt que de 
mourir lors du passage à cause des tremblements de terre et autres calamités, les ur-
bains français mourront lentement de faim pris au piège par leur propre gouverne-
ment dans des villes ghettos. Chaque ville aura un destin propre à ses caractéris-
tiques bien sur : Marseille sera noyée lors d'un glissement de terrain, Nice a le 
même risque, toutes les villes proches des côtes seront submergées par les vagues 
pour peu qu'elles soient à moins de 100 mètres d'altitude, toutes les villes sur le 
bord d'un fleuve ou d'un affluent important seront inondées. Pour toutes celles-ci, 
les problèmes liés aux morts ne seront plus de notre ressort. Dans tous ces cas de 
destruction, l'eau fera le ménage. Dans les autres villes épargnées par ces calamités 
hydrologiques, seuls les séismes et les vents violents feront des dégâts : on sera 
alors loin d'une hécatombe de masse et de piles de cadavres. Si certains immeubles 
s'effondreront, il y aura énormément de survivants (environ 80 à 90% de la popula-
tion de la ville). Les ennuis viendront ensuite à cause du manque d'hygiène (plus 
d'eau, plus de courant, plus de sanitaires etc...) et les épidémies prendront vite le 
dessus, surtout que ces mêmes survivants seront coincés sur place. Le manque de 
nourriture et les pillages n'arrangeront pas les choses et l'aide gouvernementale ne 
viendra jamais / se tarira bien vite. Rester loin des villes est donc et restera une 
priorité absolue, bien plus encore que de s'éloigner des centrales nucléaires (qui 



pourront être stoppées par les techniciens / voire les ET et rester inoffensives).
Q : je trouves Vénus très très lumineuse par rapport à d'habitude. En plus du fait 

que le soleil a un éclat plus fort. Ne se rapprocherai-t-on pas du soleil comme le 
montre les simulations de Nancy?
R : La Terre n'est effectivement pas stable sur son orbite mais les distances sont si 

importantes que le rapprochement Terre-Soleil n'aura aucun impact sur sa lumino-
sité pendant tout le processus. Vénus est également très perturbée mais comme le 
montre les simulations de Nancy (Attention, elles ne tiennent pas compte du se-
cond passage de Nibiru), cette planète est aujourd'hui hors de l'embouteillage gra-
vitationnel créé par la Planète X. Contrairement à la terre qui a un fort champ ma-
gnétique et va être capturée par Nibiru, Vénus pourra continuer son chemin, et c'est
ce qu'elle fait actuellement. Ce n'est donc pas cela qui augmente la visibilité de Vé-
nus. Le coupable, comme pour le Soleil trop blanc et trop brillant, c'est le nuage de 
débris de Nibiru : comme celui-ci est composé en grande partie d'hydrocarbures 
sous forme de gouttelettes, il a divers effets sur la lumière solaire, comme par 
exemple un effet de filtre (couleur changée) ou de concentration / réverbération (les
UV sont plus forts et concentrés qu'avant). Idem pour la lumière venant de Vénus 
et qui traverse ce vaste nuage, ce qui explique aussi pourquoi vénus semble de 
temps en temps entourée d'un halo. Ces anomalies sont simplement des preuves 
concrètes qu'il y a quelque chose d'invisible entre le Soleil et la Terre et que cela 
perturbe la lumière qui le traverse. Si Nibiru est trop petite et trop sombre pour être
visible (en plus elle est à contre jour), le très vaste nuage a forcément un effet ou un
autre ! Pour l'instant, cette fameuse planète X a une trajectoire quasi parallèle à 
celle de la Terre, à plus de 110 millions de km du Soleil mais à moins de 150. Elle 
se trouve donc entre l'orbite de Vénus (je parle bien de l'orbite, pas de Vénus elle 
même) et l'orbite de la Terre. Si la planète comète avance de plus en plus vite, 
comme elle le fait presque en parallèle à nous, la distance Terre-Nibiru diminue 
peu à comparer. Ceci dit, elle se rapproche quand même de nous ce qui augmente 
petit à petit ses effets sur le noyau, mais aussi sur la vitesse de la Terre sur sa trajec-
toire. Cette course en parallèle va durer un peu et progressivement accentuer ce que
nous connaissons déjà : la Terre va ralentir, coincée par Nibiru, et Hécate va nous 
rattraper pour finalement nous contourner et continuer son chemin. Seule la Terre 
sera finalement capturée par la planète X car c'est la seule des 3 (Vénus, Hécate et 
la Terre) a avoir un vrai champ magnétique. Je rappelle juste que Nibiru est visible 
depuis décembre 2014, qu'elle est très proche et que sa visibilité va augmenter. Vé-
nus a un aspect anormal et donc inquiétant, mais je pense que nos yeux devrait dès 
maintenant se tourner vers le véritable intrus puisqu'au fond, c'est lui (ou elle) qui 
va nous poser réellement des soucis. Notez juste que Vénus continuera à avoir une 
luminosité variable et parfois anormale et que cela durera autant que Nibiru sera 
dans les parages. Quant à Nibiru, elle est vue quotidiennement, entre autre, depuis 
l'Italie via une Web Cam, en bas à droite du Soleil comme prévu par les ET (zétas 
et altairans). Si vous voulez trouver une preuve dans le ciel, c'est là qu'il faut regar-
der.
http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/please-place-your-planet-x
Q : Pour la date, elle n’est pas précisée, mais Ce qu'il faut savoir, c'est que quand 

Fabius a dit qu'il restait 500 jours avant le chaos climatique, il faisait référence au 



mois de septembre 2015. Et les ET avaient dit à Harmo que les calculs humains 
étaient optimistes (sous-entendant qu'ils étaient erronés et que ça arriverait avant). 
Donc, normalement, on devrait entrer dans la période noire d'ici l'été. En parallèle, 
on pense qu'une fois que Daech aura annexé Damas, il restera 8 mois à ce groupe 
terroriste avant d'être détruit en Arabie Saoudite suite à un immense séisme. Donc, 
cela nous pousse à janvier-février 2016 si Damas venait à tomber durant le mois de 
mai 2015. Donc, cela arrivera pendant les tribulations et je doute qu'à ce moment 
là, nous puissions regarder BFMTV pour en avoir confirmation... Enfin, on saura 
deux mois avant le passage au plus proche de Nibiru ce qu'il en est puisqu'on de-
vrait assister à une catastrophe mondiale sans précédents, tellement énorme qu'on 
ne pourra plus douter de l'imminence du passage au plus près de la Grande Dévo-
reuse. Pour tout dire, il faut considérer dans sa tête que 2015 est la dernière année 
et qu'il est temps d'être prêts. Et bien entendu, c'est long pour tout le monde, mais 
un décalage de 5 ans, par exemple, sur la date prévue du passage de Nibiru, ne re-
présenterait qu'une pourcentage d'erreur de 0,14 % en comparaison de son cycle as-
tronomique de 3600 ans. Et cela n'a rien d'étonnant puisque son parcours dépend de
plusieurs facteurs qui ne se présentent jamais de la même façon, ne serait-ce qu'en 
traversant à chaque fois notre système solaire où la configuration astrale est tou-
jours différente. Pour faire court, y a des chances que ce soit pour cette année, mais
que si ça tarde encore, ça ne dépassera pas 2016. 
Sarkozy/Juppé premier ministre serait aussi un bon indicateur que le pire va arri-

ver dans les 2 mois.
H : Exact. Merci pour ces résumés / indications bien à propos ! En effet, les Et re-

fusent de confirmer une date, même un mois ou une années. Il faut donc compter 
sur les indices en notre possession et faire nos propres estimations.

17/04/2015 – la chaleur augmente années après années
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/04/17/97001-20150417FILWWW00261-

mars-2015-a-ete-le-mois-de-mars-le-plus-chaud-dans-les-annales.php
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/04/norvege-une-pluie-de-vers-

de-terre-soudaine-deroute-les-scientifiques.html
http://www.bengarneau.com/2015/04/pluie-de-poissons-pluie-de-boue-et-pluie-de-

vers-de-terre.html
http://www.dailymail.co.uk/news/peoplesdaily/article-3042260/Red-sky-morning-

Chinese-city-fears-Armageddon-sky-turns-bright-red-rained-MUD.html?ito=so-
cial-twitter_mailonline&hc_location=ufi
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/04/angleterre-des-millions-de-

meduses-geantes-envahissent-les-cotes.html
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/04/le-gulf-stream-ralentit-c-est-

maintenant-une-certitude.html
http://www.europe1.fr/international/puissant-seisme-au-large-du-japon-et-de-tai-

wan-2432191
Q : même si on récupéré des informations a droite a gauche ça ne fait pas de nous 

des spécialistes , il y a quand même des gens qui ont fait des années d'études pour 



pouvoir emettre certaines theories , franchement même s'ils sont loin de tout sa-
voir , nous aussi…
R : Il y a aussi des gens qui ont été recrutés, payés et mandatés pour faire pression 

sur les autres. Du coup, même les instituts privés ne sont pas sûrs. Ce qui est drôle, 
c'est que quand on disait qu'on était tous espionnés, les gens vous riaient au nez... 
sauf que Snowden a prouvé que c'était le cas et même pire encore. Maintenant c'est
des boîtes noires même en France chez les opérateurs, sans contrôle indépendant. 
Croyez vous encore à l'indépendance des instituts et des médias privés ou publics ?
Si c'est public, on sait que l'"Etat" n'en est pas à son premier mensonge (voir Tcher-
nobyl ou la guerre en Irak menée soit disant pour des armes de destruction mas-
sive...). Quant au privé, cela appartient à des gens ultra fortunés qui n'ont aucun in-
térêt à nous dire la vérité non plus. Alors oui, bien sur que c'est un cycle Layanna 
Sativa, un cycle de 3600 ans. C'est aussi simple que cela. Enfin, il n'y a pas de 
pluies de poissons, c'est une "supercherie" de langage. Les poissons ont remonté les
eaux depuis la mer lors des grandes pluies parce que dans la région (Thaïlande, In-
donésie Philippines), la mer monte (ou plutôt les terres descendent vu que la plaque
tectonique coule lentement). Cela fait plusieurs années que l'eau salée rentre dans 
les terres dès qu'il y a une petite tempête et que les eaux de pluies n'arrivent plus à 
s'écouler. Résultat, certains poissons marins sont trompés par ces phénomènes et 
remontent les courants pour aller pondre. C'est pour cela qu'on ne retrouve qu'une 
seule espèce de poisson dans cette "pluie". Si une tornade avait enlevé de l'eau de 
mer en masse avec ses poissons, il y aurait un mélange de variétés différentes. 
CQFD. Attention de ne pas tomber dans le déni dès que cela devient sérieux, c'est 
le piège à éviter absolument...et là t'es tombé en plein dedans, c'est pas bon.

18/04/2015 – divulgation sur la préparation de 
l’avancée EI en Syrie

http://www.7sur7.be/7s7/fr/31902/La-menace-EI/article/detail/
2291495/2015/04/18/Voila-comment-l-avancee-de-l-EI-en-Syrie-a-ete-minutieuse-
ment-preparee.dhtml
Résumé article : Une enquête du magazine allemand Der Spiegel tend à montrer 

que l'avancée rapide de l'organisation terroriste Etat islamique (EI) en Syrie a été 
préparée méthodiquement et stratégiquement, selon des techniques dignes des ser-
vices secrets. C'est ce qu'il ressort de documents émanant de la hiérarchie de l'EI, 
traitant de la stratégie et de l'organisation du groupe terroriste.  la marche en avant 
de l'EI aurait été précédée d'opérations d'espionnage à grande échelle menées dans 
les villes et villages du nord de la Syrie. Des espions se faisant passer pour des pré-
dicateurs ont agi sous couvert d'organisations de missionnaires islamiques. Ils sont 
ainsi parvenus à cartographier les rapports de force dans chaque zone.
Au stade suivant du plan, les leaders charismatiques et les meneurs de la rébellion 
ont été éliminés par des unités spéciales chargées d'assassinats ou d'enlèvements. 
L'opposition potentielle a ainsi été muselée dans l'oeuf. Ce n'est qu'à ce moment 
que l'EI s'est lancée militairement dans la mêlée, soutenue en cela par des "cellules 
dormantes" de militants armés. Ces plans ont été scrupuleusement appliqués. Der 
Spiegel base ses affirmations sur plusieurs mois d'enquête effectuée dans diffé-

https://www.facebook.com/Layanna974?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Layanna974?hc_location=ufi


rentes provinces du nord de la Syrie et sur l'analyse de documents, trouvés début 
2014 dans un ancien QG de l'EI à Alep. Cette découverte concernait des centaines 
de pages de protocoles d'espionnage, de surveillance et de soumission des zones 
conquises.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/31902/La-menace-EI/article/detail/

2298078/2015/04/24/Des-djihadistes-embrassent-deux-homosexuels-avant-de-les-
lapider.dhtml
Hormi la tragédie humaine, la cruauté du geste et l'hypocrisie propagandiste de 

l'EI sur cette affaire, notez ce détail très intrigants : ces exécutions se sont produites
à Homs ! La situation stratégique en Syrie et surtout la vision qu'en donnent 
les médias mainstream est quelque peu confuse. Bizarrement, on annonçait ici 
même qu'après la région d'Alep, l'EI qui n'a que pour but avoué la prise de Damas 
rejoindrait ses forces à celle de son allié, Al Nosra, à Homs, juste avant l'assaut sur 
la capitale. Et si l'EI était déjà à Homs ?!

24/04/2015 - sinkholes
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2296722/2015/04/23/Une-

femme-et-son-bebe-disparaissent-dans-un-trou.dhtml
la plupart des sinkholes en Europe sont passés sous silence et seuls les plus specta-

culaires arrivent dans les médias. Alors soit il y a un mort (ou un blessé grave), un 
bâtiment important détruit ou un trou d'un diamètre tel que c'est difficilement 
niable et alors les médias sont forcé d'en toucher un mot, soit ça passe directement 
à la corbeille. Dans tous les cas, l'information ne reflète certainement pas l'étendu 
réelle du phénomène. Méfiez vous des apparences. Nibiru sera bien moins une sur-
prise pour vous que pour le grand public, mais vous verrez quand même les choses 
d'un air étonné justement pour cette raison. A cause du filtre médiatique qui dé-
forme notre vision, nous serons tous surpris par l'étendu du problème quand il ne 
sera plus censurable. Même en étant au courant, nous nous prendrons une claque 
car même avec tout le recul que nous avons grâce aux ET, Nibiru arrivera bien as-
sez rapidement et soudainement. Alors oui, nous ne serons peut être pas surpris to-
talement, mais on trouvera au final que les choses se sont emballées bien vite tout 
de même ! Préparez vous mentalement à cela.

Immigration massive
http://www.lefigaro.fr/international/2015/04/24/01003-20150424ARTFIG00001-

immigration-l-europe-envoie-ses-navires-en-mediterranee.php
Attention, cette démarche n'est pas ce qu'elle semble être. Les Européens envoient 

leurs bateaux parce qu'ils savent que Nibiru est plus proche que jamais. Si certaines
Elites, notamment les français et certains italiens par exemple veulent se réfu-
gier en Afrique, il faudra bien sécuriser leur trajet. L'immigration actuelle sud-nord 
stoppera dès que Nibiru frappera, parce que les zones à fuir seront inversées. Pour 
quelles raisons les africains iraient ils en Europe alors que le système économique 
n'existe plus ? Que les usines chimiques et les centrales sont au nord ? Que les Pays
Bas et le Danemark n'existeront plus, que la France, l'Angleterre ou l'Allemagne 



seront envahies au 2/3 par les eaux, ou que l'Italie et la Grèce auront été ravagées 
par les séismes ? Les Elites n'agissent que pour elles mêmes : les hécatombes de 
migrants ne sont pas récentes, c'est juste leur couverture médiatique qui a été ren-
forcée. L'altruisme est bien le dernier de leurs soucis. Leur seule intention ici est de
justifier un déploiement militaire pour une stratégie liée à Nibiru.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/04/23/97001-20150423FILWWW00387-la-

france-va-proposer-une-resolution-a-l-onu-pour-detruire-les-bateaux-des-trafi-
quants.php
Une résolution à l'initiative de la France, comme par hasard. Pratique le droit de 

couler les navires génant en les faisant passer pour des bateaux de traffiquants. En 
réalité, un permis de tuer quiconque pourrait être un danger pour l'exode des 
Elites françaises et des nombreux navires qui partiront de France avec le matériel 
militaire /les richesses / les soldats et les personnels civils / des vivres en direction 
de la Libye (le seul pays nord africain ayant les infrastructures portuaires adéquates
et qui aujourd'hui est devenue anarchique, quelle coïncidence !).

Séisme au Népal
Il semble qu'il y ait un gros mouvement tectonique sur l'Ouest de la plaque Nord 

américaine et qui a débuté sur les aléoutiennes (à gauche). Je poste cette photo à 
l'instant où un séisme 6.1 s'est produit sur la côte canadienne. C'est vraiment très 
mauvais signe par rapport à la faille de New Madrid dont le gouvernement améri-
cain attend sans tarder un ajustement majeur (et annoncé par les ET conjointement 
avec celui de San Andreas, qui devrait suivre).
Q : un big one ?
H : Les ET n'en disent rien mais si on regarde les agissements de ces derniers jours

de la FEMA ou du NORAD, c'est qu'ils s'attendent à quelque chose d'assez proche. 
Quand on est une institution autant surveillée et décriée que la FEMA, on ne ferme 
pas des grands magasins pour réquisitionner les bâtiments si on a pas une très très 
bonne raison. Idem pour le déménagement des équipements du commandement mi-
litaire nord américain (NORAD) dans un bunker antinucléaire. Contrairement à 
nous, FEMA et NORAD comptent sur des indices très concrets pour leurs prévi-
sions, cela veut donc dire qu'il y a des signes précurseurs. Or aujourd'hui, notre 
connaissance des séismes ne permet pas une prévision à long terme, mais bien à 
très court terme. Souvent quand la roche est en surpression, il se produit ce qu'on 
appelle des "tremors", c'est à dire des tremblements spécifiques (la roche chauffe, 
se déforme, fendille etc...). Ces types de micro séismes sont typiques et on ne peut 
pas avoir de doute sur l'imminence d'un gros événement à venir quand on en re-
père. Bien entendu ces données ne sont pas révélées au grand public pour éviter la 
panique. De toute façon, annoncer un séisme +8 à Saint Louis (un exemple assez 
probable) serait extrèmement difficile à gérer car il n'y a pas vraiment de plans / 
protocoles mis en place pour une évacuation aussi massive. Pire encore, si le 
séisme ne se produit pas où attendu, il faudrait rembourser toutes les pertes écono-
miques liées à l'évacuation (ce qui se compterait en milliards de dollars). Et c'est 
sans parler des problèmes logistiques pour l'évacuation en elle même, les pillages, 
les bousculades etc... Ce sont toutes les villes sur la faille de New Madrid et de San 



Andreas qu'il faudrait déplacer, et de façon pratique, la plupart des gens de toute 
manière ne suivraient pas les consignes. Les gens font leur propre malheur je di-
rais, parce qu'ils sont naïfs et complètement irresponsables face aux risques natu-
rels. Naples est construite sur les pentes d'un volcan actif qui a déjà fait des mas-
sacres dans la population par le passé, mais ça n'empêche pas les gens de continuer 
à y vivre. Quand on demande à un Napolitain ce qu'il pense du volcan, il répond 
qu'il a sa sainte vierge dans un coin de sa maison. Et bien ce n'est pas différent aux 
USA où les gens refuseraient de partir pour des motifs aussi irrationnels les uns que
les autres. La seule chose qui est possible aujourd'hui pour les autorités, c'est de 
faire comme si officiellement ils ne pouvaient rien prévoir tout en engageant des 
stratégies pour gérer la crise après coup. Malheureusement ces soucis ne concerne-
ront pas seulement les ajustements de New Madrid et San Andreas, car la période 
qui mènera au passage de Nibiru et à au jour du basculement en lui-même pose / 
posera les mêmes questions pour les autorités un minimum concernées par la vie de
leurs concitoyens : doit on prévenir ou doit on juste prévoir... (bien entendu, on ne 
parle pas du cas de la France où le choix a bien été fait entre prévoir et prévenir, 
puisque nos élites ont décidé de faire ni l'un ni l'autre. C'est pour cela que j'ai préci-
sé que ce questionnement éthique concernait les institutions qui avaient un mini-
mum de sens moral).
les alignements planétaires n'ont rien à voir avec les séismes, pour preuve, il y a eu

pleins de gros séismes sans alignement, et vice versa. Cette théorie est méthodolo-
giquement incorrecte, car on ne retient les correspondances que quand ça arrange la
concordance. Qu'ils se produise un big one en avril ou mai n'est pas difficile à ima-
giner puisqu'il suffit juste d'aller voir les pour un lecteur de Nancy Lieder ou pour 
quelqu'un qui sait repérer les indices laissés par les autorités. Ce que je veux dire, 
c'est qu'il est facile de faire des prévisions assez bonnes quand on a de bonnes 
sources (qu'on se cache bien sur d'avouer). Personnellement, ces big ones ont été 
prédits par les altairans très tôt car ils seront très importants en terme d'impact psy-
chologique sur le grand public au niveau mondial. Quant à Rorschach en lui même,
à vous de juger de par ses prises de position de quel coté de la barrière, entre al-
truisme et égoïsme, il se situe. J'ai ma propre opinion à ce sujet. Un fois cette dis-
tinction faite, on sait donc de quoi est capable (ou non) une personne bien ou mal 
intentionnée, quelle sont ses motivations et ses intérêts.
BF : Et comme par zazar, le 27 mai sort au cinéma... tantantan... SAN 

ANDREAS !…
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/04/25/un-puissant-seisme-

frappe-le-nepal_4622516_3216.html
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2299257/2015/04/25/668-

morts-apres-un-violent-seisme-a-Katmandou.dhtml
H : Contrairement à ce que certains prétendent, il n'y aura pas un pic sismique en 

avril, parce que pic signifierait qu'il y aurait une accalmie par la suite. Le processus
d'approche de Nibiru connait certes des plateaux, mais il est toujours en augmenta-
tion. En toute logique, les problèmes continueront les mois suivant. Ce qui est aussi
trompeur, c'est le filtrage opéré par les médias et les scientifiques, parce que la réa-
lité est diminuée, censurée, cachée. Seuls les plus gros événements impossibles à 
nier apparaissent au grand jour, mais globalement, tous les phénomènes liés à Nibi-

http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/04/25/un-puissant-seisme-frappe-le-nepal_4622516_3216.html
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/04/25/un-puissant-seisme-frappe-le-nepal_4622516_3216.html


ru et au noyau sont en constante augmentation. Le danger est tout justement de 
croire à ces pics.
(pleins de séismes partout sur Terre en même temps) http://spread-the-

truth777.blogspot.fr/2015/04/des-tremblements-de-terre-ont-frappe-la.html
Pour les articles sur la FEMA, uniquement des liens en anglais : http://

www.snopes.com/politics/conspiracy/walmartclosures.asp
Dommage que les préparatifs des gouvernements concernent surtout des pays 

comme les USA (ou la Russie, la Chine etc...). La barrière de la langue et la secto-
risation nationale des informations dans les médias est un gros problème, et comme
la France ne prépare rien du tout, on a l'impression que c'est partout pareil. Et bien 
non, aux USA par exemple cela commence à se savoir, la rumeur enfle et les gens 
surveillent à raison les mouvements suspects de la FEMA. Pour les préparatifs 
français, les DROVNI étaient une bonne chose parce que cela permettait de se 
rendre compte que les ET étaient plutôt très actifs du côté nucléaire, ce qui effecti-
vement pouvait faire poser des questions sur le danger mis en lumière par cette ac-
tivité étrange. Tout se passe en fait ailleurs, en Lybie, en Centrafrique, au Mali, 
bien loin des regards des journalistes (sérieux) et des français. La claque sera d'au-
tant plus grande pour nous (surtout pour le grand public) contrairement aux USA 
parce qu'il y aura eu moins de signes d'alertes pour la population. :( Si on avait vu 
des mouvements massifs et suspects de véhicules, les ministères et les hôpitaux qui
mettaient en place des programmes en cas de grosse catastrophe en restant bien 
flou sur le risque réellement visé, ou des réquisitions de bâtiments sur tout le terri-
toire, je pense qu'on aurait eu de quoi parler. Par défaut, on est donc obligé de voir 
ce qu'il se fait ailleurs…
Je pense que le nombre de victimes est bien plus proche de 10000 morts au Népal. 

Attendez vous toujours, que ce soit pour ce séisme ou pour d'autres problèmes, que
les choses soient toujours minimisées dans le but de calmer les éventuelles an-
goisses du grand public. Cette stratégie n'est pas forcément payante sur le long 
terme, parce qu'au final elle ne fait le jeu que des initiés. Le gros problème, c'est 
que ce sont ceux-ci qui possèdent les médias et contrôlent / font partie les gouver-
nements. La situation au Népal va devenir de plus en plus courante et les séismes 
ou autres catastrophes se succéder jusqu'aux dernières semaines avant le passage de
Nibiru. Bien avant ce jour précis, le monde sera déjà bien amoché, les services de 
secours internationaux débordés et les populations repliées sur leur propres pro-
blèmes. Tout cela pour dire que même avec la censure et la minimisation des mé-
dias, il y aura forcément un moment où un autre, avant le jour du passage, où la 
gravité du phénomène ne pourra plus être niée. Tout est une histoire d'équilibre 
entre les catastrophes et la capacité d'occultation des médias, capacité qui a forcé-
ment ses limites. J'avais prévenu qu'il y aurait un ou des événements qui marque-
ront particulièrement et qui briseront le black out médiatique, et qu'à ce moment là 
nous aurons entre 50 et 60 jours avant le basculement de la croûte. Ceci est tou-
jours valable, et si je suis encore capable matériellement de vous tenir au courant 
pour le début de ce compte à rebours, je le ferai ici. Nous n'en sommes pas encore 
là, mais de nombreux indices tendent de plus en plus en ce sens, malheureusement.



26/04/2015 – la Terre se soulève à Hokkaido
http://www.bengarneau.com/2015/04/les-fonds-marins-remontent-dans-hokkaido-

la-terre-s-est-soulevee-en-une-nuit.html
Ce phénomène confirme deux choses : 1 - il y a bien des mouvements de sol im-

portants sur la zone pacifique. Les ET précisent même que des pays comme l'Indo-
nésie ou la Thaïlande s’enfoncent, pour preuve les inondations qui ne se résorbent 
pas 2 - ces mouvements tectoniques se produisent sans séismes, comme les ET 
l'avaient expliqué. Les séismes sont juste des points de tension qui lachent, ils ne 
sont pas systématiques ou obligatoires. Une plaque tectonique peut très bien se dé-
placer sans être victime d'un point de friction. Attention donc aux mauvais a priori 
sur ces phénomènes. Par exemple, sur la côte atlantique, il y a déjà eu et il y aura 
des tsunamis sans séismes, parce que l'écartement du rift océanique ne comporte 
pas de points de friction. Les seuls séismes indices de ces mouvements sont des ef-
fondrements, parce que l'écartement est si rapide que la lave du rift n'arrive pas à 
combler le vide. Il est donc tout à fait probable (et c'est une quasi certitude d'ici au 
passage de Nibiru) que des tsunamis se produiront à cause de cet écartement sou-
dain, les plaques tectoniques s'enfonçant à cause de la faiblesse de leur soutien. 
Ceci se fera en silence, sans alerte, d'où l'immense danger pour les populations des 
côtes européennes et américaines. Ce risque de tsunami sans séisme sera maximum
quand la plaque nord américaine aura laissé la place libre, c'est à dire suite aux 
ajustements de New Madrid puis San Andreas. c'est un peu comme dans une file 
d'attente : chaque plaque attend que l'autre se pousse pour avancer à son tour. Le 
séisme au Népal n'est qu'un accident de parcours dans les mouvements silencieux 
des plaques, comme le prouve la remontée du rivage au Japon. Si le japon bouge, 
que la plaque de la Sode (Indonésie) coule et pivote, la plaque nord américaine se 
trouve relachée sur le pacifique. Cela va permettre sous peu un fort déplacement de
cette plaque nord américaine et permettre un grand pas vers l'ajustement de New 
Madrid. Ce qu'il faut retenir c'est l'ordre des ajustements : 1 - Asie 2 - New Madrid 
3 - San Andreas 4 - Rift atlantique. Bien entendu ceci est valable pour d'autres 
zones qui bougeront par effet domino sur d'autres axes (Jamaïque, Amérique du 
sud etc...). Il est évident que je ne peux pas donner un listing détaillé de chaque 
liaison entre les plaques, retenez simplement que tout commence en Asie et se ré-
percute sur le reste, l'Indonésie servant de clé de voute à tout le système (c'est pour-
quoi l'augmentation de la sismicité a débuté avec le méga-séisme et tsunami en In-
donésie en 2004). Voilà pour ces rappels liés à l'actualité. Nous aurons très certai-
nement l'occasion d'en reparler grâce à l'actualité à venir.
Pour ce qui concerne ce fait en lui même, c'est une chance qu'il soit arrivé jusqu'à 

nos yeux. Il n'est pas unique, loin de là. Les médias, sous ordre des gouvernements,
bloquent autant que possible ce genre d'informations pour éviter la panique. Ce 
n'est donc que le sommet du bout de la pointe de l'iceberg:)
http://www.bengarneau.com/2015/04/de-nouvelles-evidences-nous-demontrent-

qu-on-se-dirige-vers-un-pole-shift.html
Voici un lien bullshit : http://www.bengarneau.com/2015/04/nbc-news-aurait-elle-

filme-la-planete-nibiru-lors-d-une-emission-en-live.html
Pour le lien sur NBC qui aurait filmé Nibiru, je n'en suis pas revenu de voir une 



connerie aussi grosse !! Il n'y a absolument rien à voir, c'est vénus point barre. Il y 
ajuste un petit défaut d'image avec un peu de rouge vers le bas et du bleu vers 
le haut. Maintenant, je suis très étonné que Bengarneau relaie cette info alors que 
c'est complètement vide. Comment est-ce possible de faire tout un complot sur une 
image normale de Vénus ? Décrédibilisation de la part de la source ? Ou le gars n'a 
pas pris ses pilules ? Non mais sérieusement quoi... (je ne parle pas de Bengarneau 
bien sûr, il arrive parfois aux gens les plus avisés de laisser passer des choses 
moins bonne, mais de la source originelle qui a publié cette vidéo).
Je viens de comprendre, encore une sortie de Marshall Masters. Décidément, ce 

gars ne donne que des mauvaises pistes. De la à penser qu'il travaille pour la désin-
formation, il n'y a qu'un pas... que je franchis. Après vérification, selon les dires of-
ficiels et ceux des zétas, si il y a quelque chose à voir, c'est Saturne (qui est effecti-
vement en conjonction avec Vénus, plus ou moins). Comme d'habitude, la vidéo de
Masters va faire le tour de la toile conspi et des "nibiristes"... Il y a des fois où c'est 
fatigant. Je comprend maintenant pourquoi les altairans ont réagi avec forte irrita-
tion à cela ! Si les plus grandes gueules qui crient à Nibiru (qu'on aide à être la ve-
dette du web artificiellement, chose très facile), au delà de toute logique ou cohé-
rence vis à vis des événements qui se produisent dans de très vastes domaines, ar-
rivent à avoir quand même pignon sur rue et que les vidéos les plus creuses / ridi-
cules sont prises au sérieux et relayées juste sur un crédit fabriqué artificiellement, 
vivement que Nibiru arrive et mette un coup de pied au derrière à tout le monde. Je 
pense que là c'est mérité.
JK : on ne peut voir Vénus qu'en forme de croissant car c'est une planète dite inté-

rieure (de l'orbite de la terre). C'est pareil pour Mercure
H : Quand Vénus est pleine, elle se trouve de fait derrière le Soleil par rapport à 

nous. La seule chose qu'on peut voir de la Terre de Vénus, c'est en effet un crois-
sant plus ou moins épais, ou une Vénus "noire" quand elle est à "contre jour". Dans
la vidéo, cette caractéristique que tu as souligné avec raison Julien Kranzmann est 
tout à fait respectée. La seule anomalie visuelle est technique, vu que le cameraman
zoome à l'infini avec sa caméra, ce qui a pour effet de légèrement décaler les cou-
leurs sur le bord de l'image de Vénus (diffraction des lentilles). Prendre cela pour 
Nibiru, c'est plutôt idiot. Le ridicule ne tue pas, on en a encore la preuve, il décrédi-
bilise. Pas étonnant que dès qu'on parle à un amateur éclairé ou un scientifique de 
Nibiru, on passe forcément pour un imbécile. Merci Masters.
JK :  Voici un article de Ben Garneau commentant deux articles géologiques. Le 

premier parle d'un phénomène géologique mal connu: le glissement lent des 
plaques. Le deuxième parle d'un observatoire volcanique sous-marin près de la côte
Est des USA. 
http://www.bengarneau.com/2015/04/annonce-de-tremblement-de-terre-et-de-vol-

can-sous-marins-pour-la-cote-ouest-nord-americaine.html
On a observé ces deux phénomènes ces derniers jours sur la plaque de Juan de 

Fuca. L'éruption du volcan sous-marin a eu lieu quelques jours avant le séisme au 
Népal. Drôle de coïncidence se demande Ben Garneau
H : Le glissement lent des plaques n'est pas un phénomène nouveau, mais il n'a ja-

mais été aussi flagrant. Ces déplacements inhabituels de grande ampleur rendent la 

https://www.facebook.com/julien.kr1?hc_location=ufi


communauté scientifique perplexe car ils n'ont pas d'explication OFFICIELLE à ce
problème. En vérité, ceux qui savent pour la planète X ont très bien capté l'origine 
de ces vastes mouvements. Comme je l'avais annoncé depuis le début, les plaques 
tectoniques, contrairement à ce que la science main stream a toujours laissé en-
tendre, peuvent bouger sans séisme. Imaginez maintenant la tête du grand public si 
on disait clairement que les plaques sont en train de foutre la camp à vitesse grand 
V et qu'on a aucun moyen de savoir ce qu'elles sont capables de provoquer concrè-
tement. Déjà qu'on a du mal à prévoir les séismes dans un contexte normal, alors il 
est clair qu'ici la science manque cruellement de recul. De plus, tant qu'elle n'ad-
mettra pas ses erreurs, elle ne pourra retrouver une cohérence entre ses modèles 
théoriques (caduques) et la réalité observée : non il n'y a eu des mouvements lents 
et continus des plaques tectoniques, mais des accélérations subites et violentes, non
il n'y a pas eu des périodes de glaciations mais simplement des déplacements bru-
taux des masses continentales sous d'autres latitudes, non le champ magnétique de 
la Terre ne change pas mais c'est la croûte qui se déplace brutalement et par cycles. 
Comme en astrophysique Nibiru remet en cause les certitudes sur la gravitation et 
les comportements mécaniques des astres, autant la tectonique des plaques et ses 
évolutions récentes (méga-séismes, déplacement accéléré des plaques sans séisme 
connexes etc...) remettent en question également nos connaissances sur la structure 
et la vie géologique de notre planète. La science n'a qu'à peine 200 ans d'histoire et 
elle croit déjà qu'elle a tout vu et tout connu, c'est typique d'un égocentrisme et d'un
sentiment de supériorité antropocentriste qui sera bien malmené. Et oui, nous 
sommes une race primitive et très jeune, perdue dans le bras d'une galaxie quel-
conque qui compte déjà des millions de civilisations multi-millénaires. Un bon 
moyen pour nombres d'humains narcissiques et égocentriques d'être remis à leur 
vraie place :) Plutôt que ces gens se regardent satisfaits et persuadés de leur intelli-
gence supérieure, ils feraient mieux d'apprendre et de saisir cette formidable oppor-
tunité d'ouvrir le champ de leur savoir, et à défaut de mieux, de reconnaître leur 
ignorance. Le danger, c'est que ce comportement obtus n'aide pas la majorité de 
l'humanité à comprendre qu'il arrive quelque chose de grave. En ce sens, les scien-
tifiques sont autant des lâches et des égoïstes que les Elites fortunées. Les études et 
les publications scientifiques tourneront toujours autour du pot, reconnaissant à 
moitié les choses ou essayant de faire tenir des modèles qui sont complètement dé-
passés. Ceux qui comme Ben Garneau et vous avez de la jugeotte, sentez bien que 
tout ces articles / théories / études manquent de cohérence globale et qu'à force de 
vouloir expliquer à tout prix, ces mêmes scientifiques perdent de jour en jour de 
leur crédibilité ! Arrivera un moment où ils finiront par se taire, parce qu'il se se-
ront coincés tout seuls face à l’ampleur et la nouveauté des catastrophes qui nous 
attendent…
Ma colère et mon agacement surtout viennent du fait que cette égoïste et cette rigi-

dité d'esprit dont font preuve les scientifiques se transforme en deux choses : 1 - ils 
nous donnent des leçons sur la logique, la rationalité ou l'intelligence, mais la plus 
grande marque d'intelligence c'est la remise en cause constante de ses propres certi-
tudes. C'est comme cela que les avancées scientifiques se faisaient et se feront, pas 
en restant coincé dans des modèles figés qui "expliquent" tout, mais qui tombent à 
l'eau dès que la Nature fait un petit pas de travers. Très hypocrite pour une humani-
té qui il y a 1 seconde à l'échelle de la Galaxie brulait les gens et niait que la Terre 



pouvait être ronde . Cela c'est pour l'agacement. 2 - le plus gros problème c'est que 
cette attitude d'esprit étroite va coûter la vie à des millions de personnes, qui a dé-
faut d'être informées par ceux qu'elle croit être leurs savants (ceux qui savent); vont
mourir parce qu'on leur aura dit que tout était normal. Cela, c'est pour la colère. 
Mais bon, c'est de la colère froide / intellectuelle, je ne suis pas connu pour être un 
sanguin qui s'emporte facilement (Asperger oblige :) ).
http://www.bengarneau.com/2015/05/le-craton-nord-americain-en-cours-de-depla-

cement-tremblements-de-terre-au-michigan-et-au-quebec.html
En ce qui concerne le Craton Nord américain ces séismes sont exactement les ré-

sultats du réveil de la faille de New Madrid. Cette faille qui coupe les USA et le 
Canada en deux (1/3 à l'est et 2/3 à l'est en moyenne) est très dangereuse. De très 
nombreuses grandes villes y sont construites, notamment Saint Louis ou même 
Québec. Ces séismes sont annonciateurs du fameux ajustement prédit par les ET et 
face auquel les autorités américaines se préparent activement. Cet ajustement, qui 
provoquera un séisme majeur sur cette faille, engendrera un effet domino sur toute 
la région jusqu'aux failles des Cascades (Vancouver, Seatlle) et San Andreas (Los 
Angeles, San Francisco). Cela se déclenchera avant le jour du passage de Nibiru 
car cette faille est déjà "chargée" pour s'ajuster depuis un certain temps. Nibiru ne 
fait qu'accélérer les choses et il faudra compter des milliers de morts et de vastes 
destructions matérielles (voir plus).
JB : Sur la page d'une amie qui travaille au Japon quelqu'un disait qu'il y avait une 

série de vagues sur les côtes américaines. Et demandait si c'était relié à ces tremble-
ments de terre qui se produisaient ces jours ci.
H : Ah très intéressant ! les Et ont décrit les phénomènes de tsunamis sans séismes 

qui sont provoqués par des déplacement rapides des plaques tectoniques qui 
"glissent" et peuvent perdre de l'altitude (ou en prendre). Je précise bien le "sans 
séisme". des vagues anormales peuvent tout à fait correspondre à ces mouvements 
de plaques. D'ailleurs il y a eu un cas avéré il ya quelques temps avec un mini tsu-
nami sur les côtes Est américaines qui n'a jamais vraiment été médiatisé c'était dans
le New Jersey). C'était en juin 2013.
http://www.nj.com/ocean/index.ssf/2013/06/tsunami-

like_wave_in_barnegat_being_investigated.html
Ces tsunamis de nature encore non répertoriés ont été décrits par els Et depuis 

longtemps et il est fort probable qu'avec les avancées rapides des plaques que nous 
observons en ce moment, ces problèmes se multiplient. Dernièrement, les géo-
logues américains et canadiens ont essayé d'expliquer ces mouvements sur la côte 
nord ouest des USa, mais leur explication était très peu convaincante. Cela veut 
dire par contre qu'ils ont observé ces anomalies sur le terrain et les ont mesuré. cela
explique donc comment le gouvernement et la FEMA peuvent être aussi paniqués 
ces dernières semaines face à de telles données !!

abductions reptiliennes
http://stopmensonges.com/karla-turner-a-la-fin-de-sa-vie-parle-des-atrocites-repti-

liennes/



les reptiliens font aussi des visites aux gens mais seulement si certains critères 
bien précis sont remplis, notamment : 1 - que la personne visitée soit du même 
camp spirituel qu'eux, c'est à dire hiérarchiste / égoïste / militariste (les trois termes
étant nécessaires à mon avis pour bien cerner le profil) 2 - que cette même per-
sonne soit en phase d'appel spirituel. Une personne qui souhaite ardemment se ven-
ger, faire du mal à une autre, est de demande de réussite sociale au dépend des 
autres, ou tout autre désir profondément égoïste envoie des ondes cérébrales diffé-
rentes de celle qui se fait du souci pour ses proches, est révoltée par la misère ou la 
famine, l'esclavage et l'iniquité. 3 - ce dernier point n'est pas obligatoire, mais la 
personne peut être aussi en demande de contact, de vérité sur l'existence des ET. En
l'occurrence, cet appel à la vérité et à la rencontre attirera le clan qui correspond à 
la dite personne. Tous les gens qui croient aux ET ne sont pas automatiquement al-
truistes, loin s'en faut. Qui se ressemble d'assemble comme on dit ! 
Si ces conditions sont remplies, les reptiliens de Sirius ou tout autre espèce de type

hiérachiste / militariste peut effectivement rendre visite aux humains concernés. At-
tention, à ne pas confondre avec les abductions qui sont exclusivement faites par 
les zétas dans le cadre du programme d'amélioration génétique. Si les rencontres ne
se font pas dans ce cadre précis, je préfère parler de visites, bien que souvent ces 
cas soient à tort catalogués sous le terme "abduction" parmi les témoignages. Ab-
duction en anglais signifie enlèvement. Or il est interdit aux ET d'enlever les gens 
sans leur accord, sauf exception exclusive dans le cadre de prélèvements géné-
tiques opérés par les zétas. Dans tous les autres cas, on ne peut pas vraiment parler 
d'enlèvement car la personne concernée a donné son accord, au minimum tacite. Le
fait d'être soit même fermement hiérarchiste / égoïste autorise de facto les visites 
des Reptiliens et leurs alliés. Compte tenu de leur orientation spirituelle, il est 
évident que ces visites ne se passent pas bien, c'est le moins que l'on puisse dire. 
Les reptiliens nous considèrent comme des esclaves potentiels, des animaux de 
basse cour, et n'ont aucun scrupule à nous torturer si on leur en laisse l'occasion. De
toute façon, vu que les personnes concernées par ces visites négatives feraient la 
même chose dans le cas inverse (n'oubliez pas que seules les personnes fermement 
égoïstes et mauvaises sont concernées), ce n'est que justice et c'est ce qui explique 
le terme "tacite" que j'ai utilisé pour décrire l'accord autorisant ce type de visites. 
Pour toutes les autres personnes, qu'elles soient altruistes ou même indécises / indé-
terminées sur leur orientation spirituelle, ces visites sont interdites ou très régle-
mentées. Pour ces cas là, les reptiliens n'auront pas le droit de commettre d'actes de
cruauté et se contentent d'essayer de perdre les gens dans de mauvais conseils / des 
promesses trompeuses qui n'ont pour but final que de pousser la personne dans leur
propre camp. L'erreur qui est souvent faite dans les enquêtes sur les abductions, 
c'est de ne pas faire les distinctions entre tous ces cas bien différents, en mettant 
tous les ET plus ou moins dans le même sac. Non, tous les ET ne sont pas des can-
nibales cruels suceurs de cerveau, et non toutes les personnes dites "abductées" ne 
sont pas forcément des "victimes innocentes" ou des "contactés altruistes" ! C'est 
bien plus compliqué que cela !!
il faut se méfier des apparences et des civilités, car il faut vraiment connaître une 

personne en profondeur pour savoir quelle est vraiment sa véritable orientation spi-
rituelle. C'est plus évident en période de stress test, où l'individu est confronté dans 
l'urgence et la panique à un choix grave (qui de l'égoïsme ou de la compassion 



l'emporte) mais dans une situation banale, dans une société apaisée et contrôlée par
des lois, c'est plus délicat. Malheureusement, nous ne connaissons pas suffisam-
ment Karla Turner pour juger par nous mêmes, à savoir si sous des apparences po-
lies et posées ne reposent pas un petit dictateur en puissance. Les conditions envi-
ronnementales peuvent pousser une personne à choisir de se conformer à son envi-
ronnement et de cacher sa véritable nature sous des aspect sociables et compatis-
sants. Mise dans des conditions différentes où elle n'a plus cette pression sociale, 
elle peut alors éventuellement réellement être elle même. Combien de gens bien 
polis et courtois dans la vraie vie sont de véritables monstres quand ils se croient à 
l'abri derrière leur écran ? C'est bien là le grand intérêt de Nibiru, c'est de faire tom-
ber les masques. Sans un système qui régule et punit les crimes, les gens ne feront 
pas de mal à leur voisin par choix et non pas par obligation... ou à l'inverse, se per-
mettront d'en faire parce qu'il n'y aura plus de punition à la clé. En ce sens, Nibiru 
non seulement enlèvera les masques de bonne tenue sociale / légale, mais en plus 
elle mettra à l'épreuve notre conscience en nous mettant en face de choix cornel-
liens : est-ce que je vais garder la nourriture que j'ai mis de côté pour mes seuls en-
fants (choix spirituel indéterminé) ou vais-je partager avec les deux ou trois orphe-
lins qui me suivent au risque de mettre en danger ma vie et ma propre progéniture 
(choix spirituel compatissant) ? Ceux qui sont fermement égoïstes/ hiérarchistes se 
poseront moins de questions : ils vendront leurs gosses contre de la bouffe afin 
d'assurer leur propre survie si elle est compromise, ou tout simplement les aban-
donneront en se trouvant l'excuse que d'autres s'en occuperont bien mieux. Si on 
suit cette logique, mise dans une situation de "stress spirituel" de ce type, Karla 
Turner aurait peut être fait le plus égoïste des choix. Il existe quelques indices par-
fois sur la véritable nature de ces personnes profondément individualistes dans leur 
comportement (chercher la célébrité, la richesse, le pouvoir politique...) mais la 
plupart du temps, c'est impossible de voir la différence entre deux personnes de spi-
ritualités opposées sans les côtoyer au quotidien (dans la vie de tous les jours, les 
petits détails trahissent). Qui n'a jamais connu un copain ou une copine sympa qui, 
changeant de boulot ou de statut social (touche une grosse somme etc...) change du 
tout au tout, se met à vouloir fréquenter des gens "mieux", prend la grosse tête ou 
ne se sent plus uriner :) C'est le syndrome du "parce que je le vaut bien", en 
quelque sorte. Ca couve et reste invisible sous des apparences sympas quand les 
conditions ne sont pas favorables mais cela s'épanouit comme de la mauvaise herbe
quand l'opportunité lui en donne les moyens !
 toutes les personnes même les meilleures sont susceptibles d'avoir des contacts 

avec de mauvais ET. Par contre les règles pour ces visites ne sont pas les mêmes 
suivant ton orientation spirituelle. Les mauvais ET essaient parfois de semer le 
doute ou de faire des propositions malhonnêtes aux gens pour les embarquer sur 
leur voie de développement égoïste. Quand on parle du diable et des tentations, 
tout comme Jésus le fut dans le désert par Satan, c'est tout à fait l'idée. D'ailleurs, 
c'est ce qu'il s'est réellement passé. Satan / le diable, ce n'est qu'une généralisation 
commode, tous les ET hiérarchistes étant des diables en puissance. La notion de 
Diable était une façon simple d'expliquer aux gens ces visites indésirables et trom-
peuses sans tomber dans la richesse et la complexité des détails sur qui fait quoi, 
vient d'où etc... Aujourd'hui, les gens sont plus instruits et on peut se permettre de 
donner des explications plus complètes. Je ne pense pas que cela aurait été bien 



constructif il y a deux mille ans :) Au niveau sensations, on sent effectivement très 
bien instinctivement de quel camp est le visiteur car, en effet, leurs "vibrations" ne 
sont pas les mêmes. L'âme ressent cela de façon distincte dès que notre orientation 
spirituelle est relativement avancée. Il est donc plus difficile de tromper quelqu'un 
profondément altruiste, mais cela sera plus simple avec une personne très indécise 
qui n'a pas encore fait son choix. Il est plus dur pour elle de faire la différence entre
les deux camps.
Il faut savoir quand même que les visites décrites par Karla Turner sont anecdo-

tiques par rapport à l'ensemble de la population. Si ces expériences très négatives 
ont été sur-médiatisées, c'est effectivement, pour faire peur aux gens et éviter qu'ils 
soient demandeurs de contact / de vérité. Cela fait partie aussi de la guerre de l'in-
formation que se livrent les autorités et les ET [Note AM : altruistes] depuis long-
temps !
malheureusement nous ne pourrons jamais véritablement trancher sur la bonne foi 

ou non de Karla Turner. Pour cela, il aurait fallu la connaître en privé et sur le long 
terme, car comme je l'ai dit, il faut toujours se méfier du masque que peuvent por-
ter les gens. Comment peut on la juger équitablement sur ses livres / interviews ? 
Est ce que cette image publique reflète le véritable fond d'une personne ? Attention 
de ne pas donner du crédit à des gens sur une simple impression superficielle / arti-
ficielle:)

28/04/2015 – Découverte piscine de Mercure pyramide
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/04/une-decouverte-au-

mexique-digne-d-un-film-d-indiana-jones.html
résumé article : Des archéologues ont découvert du mercure liquide au cœur d'une 

pyramide de la cité précolombienne de Teotihuacan, au Mexique. L'équipe scienti-
fique croit que la présence de ce métal lourd pourrait montrer le chemin d'un tom-
beau royal dans le monument construit il y a plus de 1800 ans.
Pour comprendre la portée de cette découverte, il faut remonter à l'année 2003, 

lorsqu'un tunnel d'une profondeur de 18 mètres a été découvert sous la troisième 
plus imposante pyramide de Teotihuacan : la pyramide de Quetzalcoatl (un Dieu 
présenté sous la forme d'un serpent à plumes).
Les travaux d'excavation ont commencé il y a cinq ans. À l'entrée du tunnel, des 

milliers d'ornements de coquillages et de pierres semi-précieuses ont été trouvés. 
Ils avaient probablement été entassés là par les prêtres qui ont présidé à la ferme-
ture du souterrain.
Des statues de jade, des restes de jaguar, une boîte remplie de coquilles sculptées 

et des balles de caoutchouc ont aussi été trouvés au fil des années.
Au bout de cinq années d'excavation dans des conditions difficiles à cause de fis-

sures géantes, de gaz toxiques, d'une chaleur écrasante et de l'obscurité, l'archéo-
logue Sergio Gomez et son équipe sont arrivés en 2014 au bout du souterrain, de-
vant une chambre fermée. Déjà, pour se rendre jusque-là, ils avaient dû contourner 
plusieurs obstacles, comme la présence de 18 murs de pierres bâtis pour bloquer 
l'accès aux chambres.



Si l'équipe de M. Gomez est déterminée à poursuivre l'exploration, c'est qu'elle es-
père trouver la sépulture d'un gouverneur de Teotihuacan dans ce complexe souter-
rain.
Jusqu'à présent, aucune chambre funéraire n'a été identifiée parmi les galeries trou-

vées. Mais la présence de mercure dans l'une des pièces donne espoir aux archéo-
logues d'être sur la bonne piste. Selon les chercheurs, le mercure liquide était très 
rare au Mexique à l'époque précolombienne. La présence de grandes quantités mé-
tal lourd pourrait indiquer qu'il était utilisé dans des cérémonies rituelles, ou encore
pour représenter un lac ou un fleuve d'un monde souterrain sacré.

Teotihuacan est une ancienne ville précolombienne sur laquelle plane un grand 
mystère. Elle était autrefois la plus importante agglomération des Amériques, 
étendant son pouvoir économique, politique et culturel sur près de 2000 kilomètres, 
du Guatemala jusqu'au centre du Mexique. La ville comptait environ 200 000 
habitants.

On ignore pourquoi Teotihuacan a été abandonnée par ses habitants vers 650, bien 
avant la conquête espagnole du XVe siècle.

H : Ce qui est assez interessant ici, c'est que les annunakis se servaient de grandes 
piscines de mercure liquide dans les pyramides égyptiennes qui leurs servaient 
d'observatoires. Le mercure liquide a la superbe particularité de former naturelle-
ment un surface parfaitement plane, perpendiculaire au rayon de la Terre (gravité). 
Une grande coupe de mercure liquide devient donc un miroir astronomique parfait, 
à condition de le mettre à l'abri des vibrations transmises par le sol. C'est pourquoi 
la grande stabilité des pyramides massives, aussi bien en Egypte qu'ailleurs dans le 
monde, rendait ce type d'observatoire à miroir liquide extrêmement performant et 
simple d'entretien. Si ceux-ci étaient placé dans les pyramides en Egypte et permet-
taient l'observations de point précis dans le ciel grace à des ouverture rectilignes 
obliques orientées vers le ciel, la grande difficulté de la réalisation de ces observa-
toires "internes" ne fut pas envisageable en Amérique du sud ou seulement une poi-
gnée d'annunakis exilés s'étaient réfugiés. Privé de la logistique hign tech, ils ont 
placé les observatoires à mercure en haut de plateforme, au sommet de grandes py-
ramides, dans un bâtiment ainsi mis à l'abri des vibrations parasytes. Les kilos de 
mercure liquide se sont écoulés à partir du sommet une fois les observatoire aban-
donnés par leurs concepteurs et le métal liquide s'est infilré très profondément dans
les bâtiments. Retrouver du mercure liquide ne devient plus un étrange anachro-
nisme difficilement explicable par la science main-stream.
Les habitants de Téotihuacan pouvaient ils avoir du mercure liquide à leur disposi-

tion sachant qu'ils ne connaissaient même pas le cuivre, le bronze ou le fer ? Quand
même assez bizarre:)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minerai_et_m%C3%A9tallurgie_du_mercure

29/04/2015 – MBS (Mohammed Ben Salmane, probable 
Mahdi)

http://www.lefigaro.fr/international/2015/04/29/01003-20150429ARTFIG00158-
arabiesaoudite-le-roi-salman-pousse-la-nouvelle-generation-de-princes.php

http://www.lefigaro.fr/international/2015/04/29/01003-20150429ARTFIG00158-arabiesaoudite-le-roi-salman-pousse-la-nouvelle-generation-de-princes.php
http://www.lefigaro.fr/international/2015/04/29/01003-20150429ARTFIG00158-arabiesaoudite-le-roi-salman-pousse-la-nouvelle-generation-de-princes.php


Résumé article : Par décret, le roi Salman a nommé mercredi le prince Mohammed
Ben Nayef (MBN) prince héritier en remplacement du prince Moqrin, âgé de 69 
ans. MBN, qui a également été promu vice-premier ministre, garde son poste de 
ministre de l'Intérieur. Il est l'homme de l'antiterrorisme en Arabie Saoudite, celui 
qui a réussit à mâter la menace posée par Al-Qaida dans les années 2004-2005. 
Proche des États-Unis et de la CIA, il est la caution sécuritaire d'un royaume 
confronté aujourd'hui à une double menace: celle des djihadistes sunnites de Daech
à sa frontière avec l'Irak, et celle des rebelles chiites Houthistes au sud à partir du 
Yémen. Âgé de 55 ans, il devrait donc être le prochain roi d'Arabie. Sa nomination 
au poste de prince héritier marque un changement de génération dans la transmis-
sion du pouvoir (jusqu'à maintenant, ce pouvoir était dévolu aux fils du roi Saoud, 
le fondateur de l'Arabie moderne. Mais la plupart d'entre eux étant âgés, cette suc-
cession avait fini par peser sur le fonctionnement du pays). Deuxième nomination, 
toujours par décret, celle du fils du roi, le prince Mohammed Ben Salman (MBS), 
comme futur prince héritier (second dans l'ordre de succession après MBN). MBS 
est un «jeunot» à la cour des Saoud, puisqu'il n'a qu'entre 30 et 35 ans (un mystère 
entourant son âge exact). À moyen ou long terme, c'est donc lui qui devrait prési-
der aux destinées du pays et permettre aux proches de l'actuel roi Salman de garder 
le contrôle d'un richissime royaume, qui reste le premier exportateur de pétrole au 
monde. Le prince Mohammed Ben Salman conserve lui aussi ses fonctions de mi-
nistre de la Défense. Il a été en première ligne dans la récente offensive militaire 
orchestrée par Ryad contre les rebelles houthistes au Yémen, offensive qui se pour-
suit avec de nouveaux raids contre une piste de l'aéroport de la capitale Sanaa pour 
empêcher l'atterrissage d'avions en provenance d'Iran qui achemineraient des armes
aux Houthis. Bien que peu expérimenté, le fils du roi est présenté comme le nouvel
homme fort de l'Arabie. Que ce soit au Yémen ou en Syrie, la monarchie entend 
marquer un coup d'arrêt à l'expansionnisme iranien dans le monde arabe. Ambi-
tieux et parfois agressif, MBS travaillera en étroite collaboration avec Mohammed 
Ben Nayef pour préserver la sécurité de l'Arabie saoudite.
À travers cette nomination et celle de Mohammed Ben Nayef, considéré comme 

l'homme de Washington à Riyad, se confirme la solidité des liens entre Américains 
et Saoudiens, malgré les tiraillements qui ont pu naître ces dernières années entre 
les deux pays, qu'il s'agisse du rapprochement sur le point d'aboutir avec l'Iran qui 
inquiète l'Arabie ou des espoirs soulevés par les «printemps arabes» que l'on avait 
vu, dès leur début, avec beaucoup de circonspection dans les allées du pouvoir à 
Riyad.
H : Si les prophéties islamiques se confirment sur le terrain (elles sont considérées 

comme valides par les ET), le fils du Roi Salman devrait être le prochain roi d'Ara-
bie. En effet, on peut lire que suite au décès du précédant monarque, il sera forcé à 
devenir roi pour lutter contre le Sufyani (l'EI) alors qu'il ne sera pas prioritaire à la 
succession. On sait aussi qu'il aura entre 30 et 40 ans au moment des faits et qu'il 
s'appelera Mohammed. Encore une fois, les choses se mettent en place, que ce soit 
les prophéties anciennes ou les informations plus récentes des ET via les contactés.
Point 1 : http://lci.tf1.fr/monde/europe/l-allemagne-a-t-elle-aide-la-nsa-a-espion-

ner-la-france-8602124.html
Oui l'Allemagne coopère au niveau espionnage avec les USA, mais pas avec la 



Maison Blanche (Obama). Ce sont les anciens liens entre Angela Merkel et la CIA 
qui ont largement aidé à cette coopération. Si l'Ukraine est devenue un pays sous 
contrôle officieux de la CIA et de l'Allemagne, c'est aussi pour cette raison. De 
même, l'OTAN étant dirigée par l'Allemagne et ses pays satellites dans les faits, pas
étonnant que cette organisation militaire suive la stratégie ukrainienne anti-russe. 
Attention, ce ne sont pas les USA mais une partie des institutions américaines qui 
ne sont plus sous contrôle fédéral. La CIA et par extension le MJ12 sont des orga-
nisations aujourd'hui largement transnationales et autofinancées (par le trafic de 
drogue). Plus rien à voir avec le gouvernement américain.
Point 2 : http://reseauinternational.net/ukraine-des-camps-de-concentration-type-

guatanamo-en-ukraine-et-en-europe-de-lest/
Il est évident que suite au point 1, on ne peut pas voir autre chose en Ukraine que 

les actions de la CIA, qui n'a aucun scrupules ni aucune "humanité". N'oubliez pas 
que le MJ12 et la CIA ont longtemps été alliés avec les reptiliens de Sirius, et 
quand on a compris cela on sait à qui on a à faire. L'Ukraine est un pays poubelle 
qui servira de décharge pour tout, aussi bien les gens que les matériels gênant. En 
attendant, la CIA s'en sert de base d'opération pour tous ses larcins, des prisons où 
elles torture aux QG de hacking internationaux. Une zone de non droit et corrom-
pue de ce type ne peut qu'aboutir aux crimes les plus odieux imaginables. Et ce 
n'est que le sommet de l'iceberg.
Q : le mahdi un Sioniste ?
H : Point 3 : 3 - Le ministre de la défense, fils du roi actuel d'Arabie saoudite, est 

de toute évidence le prochain souverain, mais pas encore le "Mahdi". Pourquoi 
cette distinction ? Parce que l'homme d'aujourd'hui ne sera pas l'homme de demain,
même si on parle bien du même individu. Selon les prophéties, il sera "éduqué" ou 
"initié" par Dieu en une nuit. Il est donc fort probable qu'il va avoir une sorte de 
"révélation". Ce qui semble vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. En-
suite attention, c'est la version des médias occidentaux dont on parle. Ils sont inca-
pables de donner son vrai age, alors comment pourraient ils êtres fiables sur la 
réelle personnalité de cette personne ? Prenez bien vos distances avec ce qui est dit 
et restez sur ce qui est établi : en l'occurrence ici, il y a des prophéties qui ont 
presque 1500 ans et qui se mettent en place de façon claire. Nous verrons sur place 
ce qu'il adviendra, ne pas juger avant d'avoir vu le résultat :). Enfin, il faut savoir 
qu'avec les siècles, les prophètes et les prophéties ont été sacralisées à l’extrême et 
ne correspondent plus à la réalité exacte. Cette divinisation des anciennes choses 
les rend si parfaites, si immaculées qu'on a du mal à les faire correspondre avec du 
concret, qui, bien sur, est bien moins tout blanc ou tout noir que cela. Ce qui est an-
noncé c'est une personne qui va régner sur l'Arabie d'une façon différente, changer 
l'Islam dans sa pratique corrompue qui se développe aujourd'hui en démystifiant 
justement les enseignements. Car c'est cela le gros souci aujourd'hui. les figures 
historiques que sont les prophètes sont trop "romancées", on a une forme d'angé-
lisme trompeur. Si Jésus revenait en chair et en os aujourd'hui, personne ne le re-
connaîtrait, et il n'en serait pas autrement pour Bouddha ou Mohammed (et donc 
pour le "Mahdi", en toute logique). L'image qu'on a de ces gens n'est plus réaliste, 
le mythe et la légende ayant transformé des êtres humains certes spéciaux, sages et 
en lien avec des intelligences supérieures en super héros immaculés, sans défaut. Et



oui, Jesus allait aussi aux toilettes:)
Une petite remarque supplémentaire : le "Mahdi" ne concerne que l'Arabie et le 

proche-moyen Orient, pas l'Europe. Comme je l'ai expliqué, chaque zone culturelle
a ses propres leaders - prophéties. Il n'est donc pas ici question de parler d'un 
homme qui va régner sur la planète, mais sur une région culturelle. Sachez aussi 
que les Et se sont partagés les rôles / les missions d'aide aussi bien par domaines 
qui géographiquement, les deux pouvant se superposer. L'exemple le plus parlant 
est celui des zétas. S'ils peuvent interagir avec les humains sur toute la planète dans
le cadre du programme d'amélioration génétique (de l'Humanité future), ils n'en 
sont pas moins les Et responsables géographiquement de l'Amérique du Nord. 
Chaque zone culturelle a ses propres difficultés, ses propres tabous, ses propres ap-
proches spirituelles. Les ET ont en conséquence choisi de se partager leurs zones 
d'actions en fonction de ces critères et de leurs propres spécificités. Les raisons 
pour lesquelles telle ou telle espèce est plutôt intéressée par une culture ou une 
autre sont très variées. Ce peut être des raisons historiques s'ils sont intervenus 
dans le passé dans la même zone. Les reptiliens de Sirius et les Zétas ont une his-
toire commune, une guerre se déroulant entre eux de longue date vis à vis des mo-
difications génétiques sur l'Humanité. Or vu qu'en 1945, les USA étaient la puis-
sance militaire qui dépassait de loin toutes les autres, c'est donc avec les USA que 
les reptiliens militaristes et conquérants se sont naturellement tournés et sont entrés
en contact à Groomlake. Ce n'est donc pas non plus un hasard si c'est aussi aux 
USA, en 1947, que les zétas ont fabriqué l'accident de Roswell et ont contre-atta-
qué avec ce faux crash afin de rétablir la vérité (via un "faux" survivants qui servira
de messager). C'est aussi pour toutes ces raisons que dans l'histoire ancienne il n'y 
a pas automatiquement des références aux zétas en Europe ou au Moyen-Orient. 
D'autres formes d'ET se sont probablement occupées de ces zones et le font encore 
aujourd'hui. De fait, les prophètes étant tous des contactés, cela explique une régio-
nalisation des prédictions. Elles ne sont pas forcément applicables à la Terre en-
tière, bien qu'il y ait de ce de là des liens et des connexions entre les différentes 
cultures. Chaque groupe ET aura donc ses contacts spécifiques dans les régions 
sous leur responsabilité, ce qui explique aussi que les messages varient de l'un à 
l'autre, soit parce que la région a ses propres particularités ou ses tabous culturels 
(les zétas ne veulent pas parler de religion, dans un pays très puritain comme les 
USA, on les comprend), ses propres stratégies gouvernementales etc... Tout cela est
applicable aux prophéties islamiques parlant du mahdi. Elles sont utiles pour nous 
parce qu'elles nous fournissent des indices globaux, mais elles ne nous concernent 
pas entièrement. Nous aurons en France nos propres événements, il y aura des liens
avec ce qu'il se passe ailleurs, mais ce sera quand même régionalisé. Nous ne se-
rons pas "envahi" ni "dirigé" par Mohammed Ben Salman, nous aurons notre 
propre développement même si à terme, toute la planète Terre sera unifiée. Ce pro-
cessus mettra du temps, il y aura des leaders et des particularités locales qui fini-
ront par fusionner et coopérer. Toutes les particularités locales, culturelles, artis-
tiques ne seront pas unifiées par table rase, mais par complémentarité. Voyez donc 
plutôt ce futur souverain comme un allié potentiel et futur, en quelque sorte !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2309829/2015/05/05/Ouver-

ture-du-sommet-du-Golfe-en-presence-de-Francois-Hollande.dhtml



Et hop, regardez qui se tient aux côtés de François Hollande : MBS. Dans les faits,
ce n'est pas le Roi qui dirige mais bien son fils, officiellement ministre de la dé-
fense. Il est donc tout à fait probable qu'il soit effectivement propulsé à la tête du 
pays quand les choses se gâteront, notamment face à ISIS. Encore une fois, on suit 
le chemin annoncé par les prophéties : entre l'arrivée de l'EI / ISIS (le sufyani et 
son faux et cruel Califat aux bannières noires sont décrits avec de nombreux dé-
tails) et celui du prochain souverain éclairé (le madhi), on ne peut plus guère douter
de leur validité (confirmée par les ET, je le rappelle).
Q : Le roi Salmane d’Arabie saoudite ne participera pas au sommet entre les Etats-

Unis et le Conseil de coopération du Golfe (CCG), organisé par Barack Obama les 
13 et 14 mai pour resserrer les liens avec ces Etats troublés par les négociations sur 
le dossier nucléaire iranien.
R : Salman est en conflit avec Obama à propos de son attitude envers l'Iran. N'ou-

bliez pas qu'une guerre de religion couve et éclate régulièrement depuis des lustres 
entre chiites et sunnites et que c'est là dessus que l'EI fait son nid ! L'incursion au 
Yémen des saoudiens entrait entièrement dans ce problème, tout comme leur 
guerre économique via le prix du pétrole !
Pour Hollande, c'est compliqué. Vu que le gouvernement américain normalement 

allié des saoudien est désavoué sous la présidence Obama, le régime se tourne vers 
d'autres alliés, en l'occurrence Israel et la France. On a donc une sorte de triangle 
diplomatique Arabie-France-Israel où les trois partenaires sont liés les uns aux 
autres. Les attentats du début d'années (Charlie hebdo) sont liés aux relations très 
étroites entre le gouvernement français et Israel, le MOSSAD ayant activé les ter-
roristes avec le laissé faire du gouvernement français. Un des multiples exemples 
de coopération tripartite.
N'oubliez pas non plus que le fils de Salman ne sait pas qui il sera, et qu'il n'est pas

encore le fameux "mahdi". Pour le moment, il est le "fils de", il suit ce qu'attend 
son père. Salman est loin d'être un souverain bien guidé, obnubilé par un Iran qu'il 
veut mater dans la région, une obsession qui l'aveugle et qui l'empêche de voir qui 
est son véritable ennemi à très court terme (DAECH). Ce comportement anti-ira-
nien devra être remis en question car DAECH ne pourra être battu sans les chiites. 
C'est là toute la révolution qui attend l'Islam, c'est à dire une réconciliation entre 
chiites et sunnites. De gros changements vont s'opérer mais cela ne se fera pas sous
le règne obtus et dépassé de Salman !

30/04/2015 - Prophéties
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/04/une-prophetie-de-parravici-

ni-prevoit-un-cataclysme-majeur-a-venir.html
Résumé article : Une prophétie de Parravicini prévoit un cataclysme majeur à ve-

nir
Benjamín Solari Parravicini était un peintre et sculpteur argentin (8 Août 1898 - 13

Décembre 1974) connu pour les dessins prophétiques qu'il a fait entre 1936 et 
1972. En 1938, l'une de ses prophéties annonçait "la chute de l'humanité", un évé-
nement qui serait directement relié à un voyage du pape.



Parravicini avait prédit la renonciation de Benoit XVI
Voici l'une des prophéties de Parravicini, datant de 1972: "La nouvelle ère arrive! 

Monde déguisé. Une mascarade pérenne. L'église annoncera la renonciation du 
pape et le nouveau sera jeune d'esprit (jeune d'idées)."

La renonciation de Benoit XVI a bien fait place à une nouvelle ère dans l'église ca-
tholique avec un pape aux idées nouvelles qui considère qu'Internet est un don de 
Dieu, qu'il baptiserait même des martiens ou que le fait d' "Avoir une relation di-
recte avec Jésus-Christ en dehors de l'église est une tentation dangereuse et no-
cive". Cet imposteur qui a indiqué l'année dernière qu'il pensait qu'il ne lui restait 
plus d'un deux ou trois ans à vivre a depuis tout fait pour faire émerger une religion
mondiale voir même carrément un gouvernement mondial centralisé. S'agirait-t-il 
réellement du dernier pape de l'église catholique comme l'avait prédit la prophétie 
de Saint Malachie?



La prophétie concernant le pape et un cataclysme
“El papado entra nuevas normas. Lo malo de ayer dejará de serlo. La misa será 

protestante sin serla y los protestantes serán católicos sin serlo. El papa se alejará 
del Vaticano en viajes y llegan a América, en tanto la humanidad caerá”. "La pa-
pauté instaure de nouvelles normes. Ce qui était mal, ne le sera plus. La messe sera 
protestante sans l'être et les protestants seront catholiques sans l'être. Le pape 
s'éloignera du Vatican lors de voyages qui l'amèneront en Amérique, c'est alors 
qu'arrivera la chute de l'humanité." 
Cette prophétie de mauvaise augure prend aujourd'hui tout son sens puisque le 

pape François (lui aussi argentin d'ailleurs) a annoncé sa première visite à la mai-
son blanche pour le 23 Septembre 2015. Il se rendra également le 24 Septembre au 
congrès. François sera le premier pape de l'histoire à prononcer un tel discours, de-
vant les deux chambres du Congrès réunies. John Boehner, président de la 
Chambre des représentants des États-Unis a indiqué : "« Nous sommes touchés que
le Saint-Père ait accepté notre invitation et nous sommes assurément impatients 
d'entendre son message au nom du peuple américain».
Curieusement, c'est exactement la même date que Laurent Fabius a évoqué l'année

dernière comme étant le point de départ d'un soit disant "chaos climatique". Donc, 
manifestement, il est supposé se passer quelque chose ce jour là ou aux alentours 
de fin Septembre et certaines pistes nous ont été laissées pour s'y préparer.
Considérant le fait que la prophétie de Parravicini décrit un cataclysme venant du 

ciel et que les gouvernements ont l'air de s'attendre de longue date à celui-ci, l'ex-
plication la plus logique pourrait être l'arrivée d'un astéroïde/comète.
En tout cas, les exercices de Jade Helm qui se terminent quelques jours avant cette

date, La défense des Etats-Unis qui réaménage son matériel de communication 
dans son abri anti-atomique datant de la guerre froide et la fermeture simultanée et 
inexpliquée de plusieurs Walmart ce mois-ci ne font que confirmer que quelque 
chose de grand se prépare.
Q :  Que penses-tu Harmo de la prophétie de Padre Pio, canonisé en 2002, à pro-

pos de la France (Padre Pio parle de l’échec de la République notamment) :
« Sans le soutien de pouvoir royal et divin de David, l’Eglise tombe en décadence, 
sous l’esprit du serpent, qui relève sa tête orgueilleuse sur le chef de l’Eglise.
Les républiques ont le malheur de relever de terre les esprits serpents lesquels sa-
crifient le peuple de Dieu, l’empêchant de l’élever vers le Dieu du ciel…
C’est aujourd’hui le mal de l’Europe. »
Padre Pio parla un jour d’un testament se trouvant au Vatican, celui de la Duchesse 
d’Angoulême. Padre Pio était persuadé que la France cachait un pouvoir qui allait 
se révéler à l’heure de Dieu :
" La folie des hommes a été de tenter de tuer la royauté. 
Le monde le paye encore aujourd’hui.
Sans le véritable Roi promis par Dieu parmi les descendants de David, le pouvoir 
de Dieu ne réside plus dans le cœur des chefs d’Etats et des ministres.
Que le malheur du monde sera grand avant que les hommes puissent comprendre 
cette vérité. 
La vraie grandeur de la France est le pouvoir royal de David qui fut en terre de 



France, dans le sang du Roi Louis XVI et de Marie Antoinette.
Cependant, comme le roi Louis XVI pardonna à la France, celle-ci garde le droit à 
la grandeur de la royauté de David, celle qui est amour et humilité."
Les Prophéties du Père Constant Louis Marie Pel (1878-1966), ami de Padre Pio, 

sont encore plus étonnantes :
« Les péchés du monde allant crescendo, de très grands châtiments divins vont 

fondre sur le monde et aucun continent ne sera épargné par la Colère de Dieu. La 
France coupable d’Apostasie et reniant sa vocation sera durement châtiée. Elle sera
divisée comme une ligne allant de Bordeaux à Lille. A droite de cette ligne tout 
sera dévasté et brûlé par l’envahissement des peuples venus de l’Est et aussi par de 
grosses météorites enflammées tombant en pluie de feu sur la terre entière et sur 
ces régions en particulier. Ce sera la désolation générale : révolution, guerre, épidé-
mies, pestes et autres, gaz toxiques et chimiques, violents tremblements de terre. 
Les volcans éteints de France se rallumeront, détruisant tout : Auvergne, Alpes, Py-
rénées et autres lieux. Tandis que la partie gauche de la ligne sera moins touchée 
(Vendée, Bretagne, à cause de la Foi enracinée encore dans ces régions), mais 
néanmoins il faudra s’éloigner grandement des côtes, parfois même jusqu’à 50 km, 
pour échapper à leur engloutissement au fond des mers, comme Marseille ainsi que
la Côte d’Azur qui le seront à cause des péchés commis et des scandales sur les 
plages de ces régions en particulier. Mais je dois vous dire que les sectaires et les 
grands ennemis de Dieu qui voudront s’y réfugier, croyant échapper à ce cata-
clysme mondial, y seront mis à mort par les démons eux-mêmes, quels que soient 
les endroits où ils puissent se cacher, car la colère du Seigneur est juste et sainte. 
D’épaisses ténèbres provoquées par la guerre, les incendies gigantesques et la chute
des morceaux d’étoiles enflammées qui tomberont pendant trois jours et trois nuits 
feront disparaître le soleil, et seuls les cierges de la Chandeleur, bénis à cette occa-
sion, pourront donner de la lumière dans les mains des croyants, mais les impies ne
verront pas cette lumière miraculeuse car ils ont leurs âmes dans les ténèbres. Ainsi
les ¾ de l’humanité seront détruits et par endroit en France, il faudra faire cent ki-
lomètres pour trouver son semblable. On en viendra à manger de la chair humaine 
pour survivre. Plusieurs nations disparaîtront de la carte du monde. La France sera 
bien petite, mais elle survivra en partie jusqu’à la fin des temps. Car elle redevien-
dra, ainsi purifiée, la « Fille aînée de l’Eglise » rénovée ; car tous les Caïn et les Ju-
das de l’humanité auront disparu dans ce « Jugement des Nations », mais non en-
core la fin des temps qui devra avoir lieu plus tard. La mer Méditerranée va dispa-
raître totalement, les océans lanceront vers le ciel d’énormes jets de vapeur brûlants
et balaieront les continents en un effroyable raz-de-marée anéantissant tout sur son 
passage, tandis que de nouvelles montagnes surgiront des océans et des terres, pen-
dant que s’effondreront les Alpes et la Vallée du Rhin jusqu’au nord envahies par la
mer. Ainsi, la carte du monde sera totalement changée, la terre aura de grandes se-
cousses qui l’empêcheront de tourner sur elle-même normalement. Les saisons 
n’existeront plus trois années avant que la terre redonne des herbes et de la végéta-
tion. Grande famine dans le monde entier. Paris sera détruit par la Révolution et 
brûlé par des tirs atomiques des Russes depuis Orléans et la région de Provins. Tan-
dis que Marseille et la Côte d’Azur s’écrouleront dans la mer.
Plus tard, quand vous verrez que ce temps redouté est proche, alors allez en Bre-



tagne vous retirer, mais vers le centre loin des côtes qui s’écrouleront. Car ce fléau 
mondial commencera par une froide nuit d’hiver et un effroyable grondement de 
tonnerre divin, au son anormal et rempli de cris démoniaques, sera entendu du 
monde entier ; ce sera la voix du péché que les hommes épouvantés entendront 
cette nuit-là. »
Et que dire de la prophétie de l'abbé Souffrant, complètement ouf :) « La venue du 

grand Monarque sera très proche, lorsque le nombre des légitimistes restés vrai-
ment fidèles sera tellement petit qu’à vrai dire on les comptera… La terre connaitra
des températures excessives…Dans ces évènements, les bons n´auront rien à faire, 
car ce seront les républicains, les méchants qui s’écharperont entre eux… Les bou-
leversements seront épouvantables. La religion sera persécutée et ses ministres se-
ront obligés de se cacher dans bien des endroits, au moins momentanément, les 
églises seront fermées encore un peu de temps… Le sang coulera dans les villes par
torrents au Nord et au Midi… Après qu’une nouvelle république sera alors procla-
mée, mais qui durera peu, vous verrez trois partis en France, deux mauvais et un 
bon. Les deux premiers se feront beaucoup de mal dans Paris qui sera détruit… Pa-
ris sera traité avec une rigueur sans pareille, comme le centre des crimes et de la 
corruption. Paris sera détruit au milieu de toutes ces calamités, tellement détruit 
que la charrue y passera… Le bouleversement sera grand en Europe et partout on 
établira des républiques… L’Ouest, qui a été si rudement traité sous la première ré-
volution, sera épargné dans les évènements. C’est à cause de cela que l’Ouest a 
trouvé grâce devant Dieu, à cause de sa foi, et les malheurs qui pourront arriver 
dans l’Ouest seront très peu de chose en comparaison des autres contrées… Ces 
malheurs seront la suite de nos crimes. Mais si comme Dieu le désire, nous entrons 
dans ses vues et celles de l’Eglise, nos maux seront allégés… Des puissances étran-
gères s’armeront et marcheront contre la France… Ils voudront massacrer tout sur 
leur passage mais ils n’en auront pas le temps…Si vous tirez une ligne du Havre à 
Bordeaux, on peut dire qu’ils viendront jusque-là… L’empereur de Russie viendra 
par l’Italie à la tête d’une grande armée, jusqu’au Rhin…Lors du sixième âge, Dieu
consolera les prêtres catholiques et les autres fidèles en envoyant le grand Mo-
narque et le saint Pontife… En ce temps-là, un moine qui aura la paix dans son 
nom et dans son cœur, sera en prière ; il aura la même mission que Jeanne d’Arc… 
Un noble de la Loire-Inférieure – un général breton – sera appelé à prendre part 
aux évènements et il jouera un rôle important pour le rétablissement du saint Pon-
tife et du grand Monarque. Il le ramènera… Le grand Monarque qui sera des Lys, 
arrivera par le Midi de la France ; il sera amené par le Pontife Saint et par l’empe-
reur de Russie, un prince du Nord qui se convertira. C’est surtout par les soins du 
Souverain Pontife que cet empereur sera déterminé à le reconnaître… Les généraux
français qui marcheront pour le combattre ne tireront pas un seul coup de fusil : ils 
déposeront les armes dès que le grand Monarque leur sera présenté, tant son arrivée
sera surprenante et accompagnée des preuves éclatantes de son droit et de sa ver-
tu… Le Grand Monarque est de la branche aînée des Bourbons, et il est issu de la 
branche d’un rameau coupé… Les bons républicains, plus frappés que les autres, se
montreront beaucoup plus empressés de se soumettre à lui que les royalistes… Le 
succès qui sera le triomphe de l’Eglise et des amis de la légitimité prendra sa prin-
cipale source dans la dévotion au Sacré-Cœur. Cette dévotion, sans arrêter les évè-
nements, peut diminuer de beaucoup l’étendue et l’intensité des maux annoncés. 



Ce sera le commencement d’une ère nouvelle de paix et de triomphe pour l’Eglise, 
ère de conversions innombrables. La France, pacifiée la première, rendra le calme 
et la prospérité aux autres nations… La République aura mis les finances de la 
France dans un tel état qu’il faudra trois ans à notre Grand Roi pour y voir clair… 
Avec l’Empereur de Russie, il mettra fin à la confusion, à l’usurpation et à l’injus-
tice dans toute l’Europe…Tous deux rétabliront le règne de la religion et l’autorité 
de l’Eglise… L’Empereur de Russie se convertira à la foi catholique… Celle-ci 
fleurira dans tout l’Univers, excepté en Palestine, pays de malédiction où doit 
naître l’Antéchrist... Ceux qui possèderont des biens volés seront les premiers à les 
rendre. Les biens nationaux seront ôtés à leurs acquéreurs… Ensuite, il ne fera que 
prendre la couronne pour la placer sur la tête de son héritier direct… Après la crise,
malgré certaines oppositions faites par le clergé lui-même, tout finira par un 
Concile général et décisif auquel se soumettra tout l’Univers, jusqu’à la dernière 
persécution, celle de la Bête, ou de l’Antéchrist…Il n’y aura qu’un seul troupeau et
qu’un seul pasteur, parce que tous les infidèles et tous les hérétiques, mais pas les 
juifs dont la masse ne se convertira qu’après la mort de la Bête, entreront dans 
l’Eglise latine… »
Et d’autres prophéties ici : https://effondrements.wordpress.com/tag/pere-pel/
H : Le Padre Pio, sous des apparences angéliques, était un homme torturé par ses 

propres démons. N'oubliez jamais que l'Eglise n'a jamais digéré la révolution fran-
çaise et la fin de l'ancien régime, car le Roi de France était un roi de droit divin, lé-
gitimé et garant du pouvoir de l'Eglise. Donc depuis 1789, les prophètes catho-
liques n'ont jamais arrêté de promettre la fin de la République dans la douleur, es-
pérant ainsi ramener les plus craintifs dans leur giron en invoquant une punition di-
vine terrible et impitoyable. Cela s'est d'ailleurs grandement aggravé en 1903 lors 
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Ce que souhaite l'Eglise depuis ces temps 
c'est reprendre son cheptel de croyants dociles et généreux qu'elle voit fondre 
comme neige au Soleil au même rythme que les vocations. Il n'y a que de l'intérêt 
et des grincements de dents là dedans. Quant à Pio lui-même, le fait qu'il soit atta-
qué par le "diable" dès qu'il était seul dans sa chambre montre simplement qu'il 
était conscient de ses torts, assailli par ses propres contradictions. En réalité, quand 
une personne si mal intentionnée derrière un masque d'illusion est consciente du 
mal qu'on fait aux vrais croyants en se faisant passer pour ce qu'elle n'est pas, elle 
souffre inévitablement et elle attire les contacts avec les entités du même bord 
qu'elle-même. Quels sont donc les péchés que Pio reprochait au Monde, si ce n'est 
la fin de la famille traditionnelle, du mariage religieux, du patriarcat tout puissant, 
des royautés de droit divin, de la libéralisation des mœurs ? Car sous tout ces mots, 
il faut voir l'intérêt de l'Eglise, pas une véritable volonté d'apporter des règles de 
vie pour le bonheur des croyants. Au nom de la famille traditionnelle, on forçait les
jeunes filles à abandonner leurs enfants nés hors mariage (souvent liées à un viol 
ou un amant qui refuse au dernier moment de s'engager, voir un troussage de bonne
de la part du patron, cf ce qu'il se passait en Irlande et ailleurs), que le mariage en 
lui-même n'était qu'une prison où il fallait s'engager sous la pression sociale / les 
intérêts financiers et familiaux (et surtout pas par amour et la par compatibilité de 
caractère), que le patriarcat tout puissant légitimait la place inférieure de la femme 
et les violences dont elles étaient / sont encore victimes, que les royautés de droit 
divin étaient des dictatures infâmes sans contestation possible où la débauche et 



l'iniquité étaient monnaie courante, que la libéralisation des moeurs a surtout per-
mis aux femmes et aux minorités sexuelles d'exister et de prétendre à l'égalité, et 
cela dans le même temps que les prêtres violeurs d'enfants de coeur étaient proté-
gés par cette même Eglise hypocrite... Forcément que cela déplaît à une Curie, in-
flitrées par les illuminatis, qui s'est toujours servi du contrôle pour stigmatiser tous 
ceux qui ne rentraient pas dans le moule, et à culpabiliser les autres qui de toute fa-
çon faisait forcément quelque chose de travers et devaient ensuite se racheter soit 
par une obéissance béate soit par un don sonnant et trébuchant au deniers du culte. 
La manipulation ne date pas de 1947 et de la CIA. L'Eglise a toujours été cham-
pionne dans ce domaine, Pio et d'autres ne font / n'ont fait que le jeu des institu-
tions qui font d'eux des stars. Qui a financé la contestation contre le mariage gay en
France à coups de millions ? Aucun altruisme ou aucune spiritualité là dedans, c'est
du marketing, de l'ambition égocentrique et une soif de contrôle !
Maintenant, quand on sait cela et la volonté véritable de l'Eglise à vouloir mettre 

en avant ceux qui prophétisent dans son sens, rien n'empêche ces prophètes d'avoir 
eu de véritables contacts avec des entités spirituelles. Le tout est donc se savoir de 
quel côté sont ces entités et vu les principes de ceux auxquels ils répondent, cela ne
sera surement pas du côté des ET altruistes qu'il faut chercher leur origine. Les pro-
phéties ne sont pas "fausses" dans le sens où elles reflètent ce que ces entités éli-
tistes et hiérarchistes imaginaient du futur, et forcément que leurs plans étaient de 
remettre un dictateur absolu au sommet de la France. On est élitiste et hiérarchiste 
ou on ne l'est pas. Le grand monarque que l'on retrouve presque toujours n'est que 
l'Annunaki prisonnier en Angleterre, celui qui doit unir toutes les religions judéo-
chrétiennes décadentes sous une même religion mondiale. les croyants vrais qui 
comprendront la supercherie ne seront pas si nombreux que cela et la majorité des 
juifs, des chrétiens et des musulmans le suivront. Il répondra à leur attentes parce 
qu'il sera un fervent défenseur des traditions de contrôle et d'obéissances, préférant 
la forme au fond. Respect des règles sociales rigides et injustes (famille stricte, rôle
soumis de la femme, homophobie, royauté de droit divin) ne sont que les règles so-
ciales des annunakis dont nous les humains avons fait notre avec le temps et qui 
sont les fondations de toutes les religions judéo-chrétiennes. Ces valeurs d'ordre 
parleront aux masses les moins élevées spirituellement et qui sont les plus soumises
à leurs conditions d'esclaves formatés. Peu importe si le bonheur des autres n'est 
pas au rendez vous tant que ces gens trouveront ce qu'ils attendent pour eux 
mêmes. La Terre ne deviendra pas un monde élitiste dominés par une poignée de 
dictateurs égoïstes et esclavagistes. notre planète est destinée à devenir un monde 
paix, d'égalité, de vraie liberté, d'altruisme et de communion entre les individus. Un
grand monarque ne servira qu'à faire le tri en donnant le choix à tout le monde soit 
de suivre la voix cul de sac, soit celle qui apportera l'harmonie et le véritable déve-
loppement spirituel. Ces religions corrompues et celle, mondiale, qui les remplace-
ra toutes, ne serviront qu'à forcer les gens à choisir leur camp, elles ne sont pas des-
tinées à perdurer. Je pense que tout est dit, maintenant à vous de voir midi à votre 
porte:)
L’église modifie les prophéties. la patte de l'Eglise est flagrante sur des affaires 

comme les apparitions mariales de la Salette, Lourdes ou Fatima. Non seulement la
pression a été mise sur les témoins (Soubirou a été enfermée dans un couvent à Ne-
vers où elle s'est rebellée, Maximin a protesté en disant qu'il n'avait pas vu la 



Vierge mais une femme très belle, Lucie a été enfermée sous la garde directe du 
pape au Vatican etc...). Ces messages dits "mariaux" sont le fait d'ET, mais ceux-ci 
ont été rapidement récupérés par l'Eglise qui a complètement modifié les textes ori-
ginaux. La plupart du temps ceux-ci s'adressaient bien aux croyants mais en criti-
quant fortement l'Eglise en les mettant en garde contre elle et sa corruption (et c'est 
peu dire). Forcément que les autorités religieuses ne voulurent pas être remises en 
question par une apparition "divine". La pression sur les enfants et la famille fut en 
général si vive que ceux-ci n'osèrent que rarement protester et quand ils le fai-
saient, ils étaient mis directement à l'écart ou menacés de mort (eux et leurs 
proches). Quand on promets à des enfants que leurs parents seront tués s'ils parlent,
ils se taisent à tout jamais laissant ainsi l'Eglise libre de transformer à son avantage 
un message qui allait à son encontre. Ce n'est pas pour rien que cette méthode 
d'avertissement ET a été rapidement abandonnée puisqu'elle n'a jamais réellement 
aboutie. Regardez simplement l'hypocrisie sur le 3ème secret de Fatima !
Q : tsunamis de 400 m ?
R : non il ne sera pas si haut sauf exception liées à des phénomènes locaux comme

un effondrement massif (delta du Nil, volcan El Hierro). Ces super méga tsunamis 
locaux peuvent partir de très haut (vagues de 500 mètres prévus pour El Hierro) 
mais décroissent très rapidement. Ceux-ci peuvent survenir juste avant ou juste 
après le basculement si les conditions / la déstabilisation est suffisante. S'ils se pro-
duisent lors du basculement (c'est là qu'ils auront la plus forte probabilité d'arriver),
ils seront dangereux pour les riverains mais fusionneront avec le tsunami lié au 
basculement par la suite. Ils ne posent donc pas véritablement de problèmes pour la
France par exemple. Pour ce qui est du basculement en lui-même, il faut compter 
un tsunami compris entre 100 et 150 mètres de haut (retenir la marge haute pour 
plus de sécurité), là aussi la hauteur dépendant de la géographie locale et des effets 
de goulot. Le nombre 400 correspond à la hauteur moyenne en pieds (feet en An-
glosaxon), ce qui correspond à 120 mètres pour nous. J'ai remarqué que beaucoup 
de personnes se trompent, on a tous le réflexe de lire "mètres" par habitude quand 
on lit des articles en "pieds", souvent eux mêmes inspirés de textes en anglais. Nan-
cy Lieder (Zetatalk) parle elle de tsunamis de 350 pieds il me semble (106 mètres), 
ce qui est compatible avec ce qu'en disent les altairans.
---
La réunion est un problème complexe et simple en même temps. L'île s'est 

construite sur le volcanisme, donc là pas de surprise, le piton de la fournaise va être
nourri par l'échauffement du magma en sous sol. Il faut s'attendre à une activité de 
plus en plus continue et se tenir à l'écart des rejets du Volcan qui sera dangereux. 
Pour le reste et la situation de l'île sur sa plaque tectonique, c'est plus compliqué. 
La Réunion se trouve sur la plaque africaine qui va pivoter vers le Nord - Est. Le 
rift océanique qui sépare la plaque indienne de la plaque africaine et qui se trouve à
quelques encablures de la réunion va rétrécir au lieu de s'écarter, contrairement à ce
qu'il va se produire pour l'Atlantique. De manière générale, c'est tout le pacifique + 
océan indien qui va rétrécir et prendre de l'altitude. De plus, la plaque africaine 
risque de monter sur la plaque indienne créant une nouvelle zone de subduction, 
c'est à dire un nouveau relief qui va émerger de l'eau. La Réunion sera probable-
ment soulevée par se processus et la naissance d'une nouvelle île (type Japon) et 



sera en très bonne position pour aller coloniser ces nouvelles terres fertiles et inha-
bitées ! L'idée est donc de se tenir éloigné le plus possible du Piton tout en s'arran-
geant pour se tenir au sec lors des tsunamis. En la matière, prévoir la plus grande 
marge possible car les raz de marée ont tendance à "grimper" les falaises sur leur 
point d'impact sur les côtes. Un tsunami de 100 mètres peu très bien localement 
monter à 120 ou 130 mètres lors de son arrivée sur les collines. C'est pour cela que 
j'ai retenu 150 mètres, marge haute comprise. J'espère que ces infos t'auront été 
utiles pour tes plans de survie et sache juste que, comme toutes les personnes qui 
lisent ces lignes, je n'aurais pas le droit et valider tes propres plans en la matière. 
Cela ne m'empêche pas de donner des renseignements généraux sur les zones où 
vous habitez quand cela est possible, la preuve :) Bonne chance et bons préparatifs 
en attendant !!
—
Pour Anton Parks, je ne commenterais pas en détail puisque ses travaux ne font 

que reprendre ceux de Sitchin tout essayant d'y glisser une "patte" plus personnelle.
Cette tendance d'Anton l'a malheureusement conduit à une course à l'originalité qui
lui fait commettre des erreurs. Les annunas ou annunakis sont des humanoïdes qui 
vénéraient des dieux reptiliens comme leurs créateurs. Ces dieux reptiliens, les ET 
de Sirius, font donc partie de leur folklore et il n'est donc pas étonnant qu'il en soit 
fait référence dans les tablettes sumériennes, ou même qu'Enki et Enlil se soient 
eux mêmes décrits comme des dieux, c'est à dire des reptiliens. Ce n'était cepen-
dant pas le cas. En revanche, d'autres ET furent à certaines périodes présents par-
mis les Annunakis, notamment auprès de leurs dirigeants. Il faut savoir que si au-
jourd'hui les contacts directs avec les ET sont interdits (depuis 1947), ce n'était pas 
le cas dans le passé, ni pour les humains ni pour les annunakis. Ces contacts étaient
limités et sporadiques mais ont parfois beaucoup marqués les témoins (annunakis 
ou humains). Une espèce en particulier a été abondamment sculptée auprès des an-
ciens faux dieux annunakis, en l'occurrence ceux que j'appelle les Kos. Ce sont des 
dinosauriens à bec au corps anthropomorphe qui ont été représentés assez réguliè-
rement sous l'aspect d'hommes à têtes d'aigle. On les retrouve aussi sous différents 
termes et notamment dans le culte de Mithra sous les noms de Cautes et Cauto-
pathes. Bien que je n'ai pas énormément d'informations sur eux, il semble que ce 
sont seulement deux membres seulement de cette espèce qui soient concernés, 
comme des émissaires en quelque sorte. Ceux-ci ont à maintes reprises visité la 
Terre et "soutenu" les colons annunakis lors de leur colonisation de notre planète en
qualité de conseillers et alliés. Je ne peux pas vous en dire plus malheureusement, 
sauf que ces créatures ne sont plus dans le secteur depuis plus de 3 millénaires. 
Leur impact sur l'histoire humaine et le développement annunaki étant très anecdo-
tique selon les ET, on peut considérer que la seule chose qu'ils ont réellement laissé
derrière eux sont leurs représentations, c'est pour dire. Les rapports ET et humains /
annunakis n'ont pas toujours été ceux que nous connaissons et il existait de nom-
breuses colonies ET sur notre planète, en plus de celle des géants de Nibiru. La 
plupart du temps ces communautés vivaient en toute indépendance / autarcie, à 
l'écart mais il y a parfois eu quelques rapprochements diplomatiques comme dans 
le cas des Koss. Les reptiliens de Sirius et les zétas n'ont ils pas fait la même chose 
avec le gouvernement américain dans le milieu des années 40 ?



01/05/2015 – Continents qui s’enfoncent dans la mer
http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201504/30/01-4865923-

pluies-torrentielles-a-la-havane-trois-morts-et-10-000-sinistres.php
Souvenez vous de pays qui sombrent lentement et qui sont de plus en plus vic-

times d’inondations. Souvent la pluie est évoquée à raison, mais ces catastrophes 
sont intensifiées par le fait que l'eau ne s'évacue plus ou plus lentement. Cuba coule
par l'Ouest alors que l'Est de l'île se soulève. Malheureusement ce type d'événe-
ment va devenir de plus en plus courant dans les zones soumises à des bascule-
ments de plaques tectoniques, et les médias atténueront les raisons et la portée de 
ces événements, vous pouvez en être certains !
CE : Merci est un vain mot pour vous signifier (et là je suis obligé de vous vou-

voyer respectueusement) notre reconnaissance . 
En acceptant cette "mission" qui vous est confiée et qui est de sauver des vies (par 
la publication du livre et de ce forum) en nous révélant les informations concernant
l'imminence de cette période de transition et donc parallèlement l'éveil des 
consciences (esprits d'abord humains ensuite) pour permettre à l'espèce humaine de
continuer malgré tout . Bien que conscient que les attaques viendraient nombreuses
vous avez persévéré dans votre conviction , pour notre bénéfice à tous . Remercie-
ments sans bornes et respect pour votre courage .
H : J'espère sincèrement que j'aurais pu apporter ma petite pierre à l'édifice. Et pas 

obligé de me vouvoyer, au contraire. la philosophie des ET c'est le communauta-
risme, chacun a sa tache, sa place et ses spécificités, mais nous sommes tous sur la 
même marche !

04/05/2015 – Faille New-Madrid
http://www.bengarneau.com/2015/05/le-craton-nord-americain-en-cours-de-depla-

cement-tremblements-de-terre-au-michigan-et-au-quebec.html
Voici ce que j'ai répondu à une personne québécoise sur les dangers de la faille de 

New Madrid : "Tout dépend en fait du lieu où tu habites, car le Canada en général 
n'est pas exempt de problèmes sismiques. La faille de New Madrid ne concerne pas
seulement les USA mais aussi le sud-est du Canada et notamment certains grands 
lacs. New Madrid passe par les lacs Erie et Ontario. Si elle part en suivant le Mis-
sissipi (c'est plutôt le fleuve qui coule dans la faille), elle bifurque aux environ de 
Toledo et SURTOUT finit sa course droit sur Montréal - Trois Rivières - Québec. 
En fait, le fleuve Saint Laurent n'est pas véritablement un fleuve, c'est une future 
mer qui est créée petit à petit par la fameuse faille de New Madrid nord. Québec et 
l'île d’Orléans sont placés pile poil sur la zone de séparation qui sert de verrou. 
A terme, l'Amérique du Nord sera coupée en deux d'ici au second passage de Nibi-
ru et le fleuve saint Laurent comme le Mississippi se transformeront en bras de mer
(un peu comme la Manche) et tout l'Est deviendra une grande île séparée du reste 
du continent. 
Désolé de donner de si mauvaises nouvelles, mais il faut au contraire s'attendre à 
voir le Québec séparé en deux et ce processus ne se fera pas sans douleur. Si le su-
per big One est attendu sur les USA plutôt aux alentours de Saint Louis, toute la 



faille connaîtra des répliques majeures qui commenceront à se produire dès le super
séisme pré-cité. Donc, dès que vous verrez ce séisme aux USA qui sera suivi de 
peu de celui de Los Angeles, ne restez pas chez vous mais allez dormir sous une 
tente parce que toute la faille va bouger jusqu'à l'arrivée de Nibiru.
Si tu cherches, tu verras qu'il y a eu un ou deux séismes bizarres à l'Est du Québec 
il n'y a pas si longtemps. Cette zone sismique était endormie jusqu'à présent mais 
l'arrivée de Nibiru a grandement changé la donne. Regarde ce qu'il se passe régu-
lièrement dans l'Oklahoma. Tous les géologues qui connaissent la région sont per-
suadés que cet ajustement aura lieu sous très peu de temps et c'est pour cela que les
USA ont un comportement étrange ces tout derniers temps. De nombreux magasins
Wall-mart ont fermé sans raison apparente et sans explication officielle : c'est la 
FEMA qui a ordonné leur réquisition pour servir de point logistique pour organiser 
les secours. S'ils le font maintenant, quitte à rendre suspect et presque évidente leur
préparation, c'est qu'ils sont sûrs que l'ajustement est imminent.
Restez très vigilants les amis et n'hésitez pas à prendre des mesures draconiennes si
vous voyez un gros séisme sur les USA aux infos."
Cette réponse a été faite avant les nouveaux séismes décrits dans l'article de Ben 

Garneau, ce qui confirme bien les informations ET en la matière et le danger qui 
pèse sur cette faille.
http://www.bengarneau.com/2015/05/le-celebre-watergate-endommage-par-un-

sinkhole.html
on peut aussi rajouter pour compléter ces actualités :
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/05/un-mini-tsunami-touche-

des-iles-du-sud-du-japon-apres-un-seisme-de-magnitude-5-7.html
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/05/nouvelle-zelande-puissant-

seisme-pas-de-degats.html
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/05/france-un-seisme-de-m-2-5-

surprend-obernai.html
en aparté, je dirai que "Dieu" (ou peu importe comment nous l'appelons) nous ai-

dera que si nous y mettons du notre. Certains attendront béatement qu'il fasse tout à
notre place, c'est à dire resteront à vaquer à leurs occupations quotidiennes sans se 
soucier de l'avenir et des dangers. Cette attitude passive a été encouragée par 
l'Eglise parce qu'elle lui donne du pouvoir, un fataliste n'ayant finalement que la 
prière pour se sauver sera bien plus réticent à désobéir. Maintenant, sans parler des 
institutions religieuses, je ne pense pas que "Dieu" aime la passivité béate, c'est 
trop facile : cela ne demande aucun courage, aucune prise de position, aucun sens 
critique. Rien n'empêche donc de faire le nécessaire du côté préparation person-
nelle. Dieu assiste et guide ceux qui le méritent, il ne lave pas leurs petites culottes.
Pour mériter, il faut aussi être responsable et se prendre en charge, la prière ne fera 
pas votre ménage à votre place, au contraire. "Dieu" n'aime pas les poltrons qui se 
cachent dans ses jupes (ou derrière une madonne en plastique face à un Volcan, Cf 
ce que font les gens à Naples alors qu'ils sont conscients du danger), en quelque 
sorte. Il suffit de lire les évangiles pour s'en rendre vite compte ! :) Je dirai donc 
ceci : dans Mt 4 aux versets 1-11, le Diable tente Jésus, après quarante jours de 
jeûne. Trois suggestions lui sont faites : transformer des pierres en pain, pour cal-



mer sa faim ; se jeter du sommet du Temple de Jérusalem (pour voir si Dieu le pro-
tège et retient sa chute) ; s'incliner et se prosterner devant le Diable pour obtenir le 
pouvoir sur tous les royaumes du monde. Jésus refuse à chaque fois. Le Diable le 
quitte alors et des anges viennent le servir. Ne pas se préparer alors qu'on sait que 
les catastrophes arrivent, c'est comme se jeter du haut du Temple en attendant que 
Dieu vous sauve, mais aussi attendre qu'il vous fournisse par miracle du pain par la
suite si vous avez survécu. Ne pas se préparer, c'est donc accepter les tentations du 
diable qui pousse à la facilité. Si vous faites votre job et que vous êtes quelqu'un de
bien, les anges vous aideront au bout du compte. Je pense qu'on ne peut pas être 
plus clair !

04/05/2015 – désinformation médiatique
http://www.7sur7.be/7s7/fr/4134/Internet/article/detail/2308602/2015/05/04/La-

veritable-histoire-de-cette-photo-virale.dhtml
Résumé article : Un petit garçon qui réconforte sa soeur après le séisme meurtrier 

au Népal. Difficile de ne pas se laisser attendrir par cette photo. Sauf qu'elle n'a pas
été prise dans ce pays et qu'elle ressurgit régulièrement quand il s'agit de toucher 
les gens, dévoilent lundi les médias flamands.
Associée notamment au Népal et à la Syrie sur Facebook et Twitter, l'image origi-

nale est en fait l'oeuvre du photographe vietnamien Na-Son Nguyen, dont la men-
tion de copyright n'apparaît pas dans ses versions retouchées. Elle a été saisie en 
2007 dans la province de Ha Giang, au Vietnam. Après l'avoir partagée en ligne, 
son auteur a été dépassé par sa diffusion.
"Des amis m'ont averti il y a trois ans que des pages Facebook vietnamiennes utili-

saient ma photo pour récolter plus de 'like'", a écrit Na-Son Nguyen au quotidien 
De Morgen. "Avec une histoire dramatique inventée. Les enfants étaient des petits 
orphelins, leur mère était décédée, leur mère adoptive ne s'occupait pas d'eux, bla-
bla-bla. Plus tard, j'ai remarqué que des pages d'autres pays reprenaient ma photo 
également. Tout à coup, c'étaient des orphelins de Birmanie, des enfants de la 
guerre en Syrie, etc.", a-t-il expliqué. "J'essaie de temps en temps de rectifier les in-
formations erronées. Ce dont j'ai surtout peur, c'est que la photo soit utilisée à de 
mauvaises fins", a indiqué le collaborateur de l'agence AP, finalement découragé 
par la quantité d'occurrences.
Le contexte dans lequel le cliché a été immortalisé est en réalité tout autre, et 

d'ailleurs pas dramatique. Les deux enfants n'étaient pas orphelins, leurs parents 
étaient partis travailler dans les champs familiaux.
"Je me trouvais dans un petit village pauvre dans le nord du Vietnam, où vit le 

peuple hmong. J'ai vu un groupe d'enfants en train de jouer et je me suis arrêté. 
Certains enfants plus âgés parlaient vietnamien, mais les plus jeunes ne connais-
saient que le dialecte hmong", a raconté Na-Son Nguyen. La petite fille a pris peur 
de cet inconnu et de son appareil. "Elle s'est mise à pleurer et son grand frère l'a 
agrippée pour la consoler. C'était un moment si mignon que j'ai pris une photo", 
s'est-il justifié en toute simplicité.
H : Un cas extrêmement intéressant qui vous montre l'ampleur des dangers liés à 

l'information / la désinformation. Comment une personne lambda peut se faire une 



opinion légitime sur les abductés, les ET, l'histoire réelle de l'être humain, Nibiru 
etc... si son unique moyen de s'informer, ses seules arguments de jugement, sont ti-
rés de ces mêmes médias et internet ? Les problèmes liés par exemple à la sur-mé-
diatisation d'éléments qui normalement sont anecdotiques démontrent qu'on peut 
orienter la vision du monde du grand public dans le sens que l'on désire (voir le cas
Karla Turner et les visites reptiliennes). On veut démontrer que la guerre en Syrie 
menée par Bachar El Assad ne respecte pas les engagements de Genève, pas de 
problème ! Que l'Iran est une dictature islamique mais pas l'Arabie Saoudite, pas de
problème ! Que la Russie envahit la pauvre Ukraine innoncente et que Poutine est 
le nouveau Tsar pas de souci ! Qu'Obama est le plus mauvais président des USA, 
pas de problèmes non plus ! Alors imaginez que les véritables phénomènes naturels
anormaux ne seront bien entendu jamais rapportés sous le bon angle, minimisés ou 
complètement négligés. En la matière, méfiez vous autant de certains médias alter-
natifs (qui comme par hasard aiment souvent pousser à la panique gratuitement ou 
suivent les mauvaises pistes) comme des médias main stream. Ils n'ont pas forcé-
ment le même lectorat mais derrière il y a parfois/souvent des stratégies intéressées
/ égoïstes / de promotion personnelle. En résumé, on peut faire dire n'importe quoi 
à n'importe quoi / qui, tout comme faire voir le monde en rose alors qu'il a plutôt la 
couleur de la merde. Les méthodes sont rodées et elles sont vicieuses, surtout 
quand elles utilisent notre affect et notre désir de sécurité / normalité !
JB : même si ce n'est pas honnête d'utiliser une autre photo, si l'information géné-

rale est exacte, alors j'y vois un moindre mal. Une illustration touchante ça peut 
donner plus de poids. Tout dépend donc l'utilisation qu'on en fait.
H : Je suis d'accord avec toi mais sur le principe, si une association caritative est 

capable de mentir éhontément en utilisant une photographie volée et sortie de son 
contexte juste pour récolter plus de dons, on peut aussi se demander si des gens qui
n'ont pas tant de scrupules que cela ne vont pas se mettre 80% des dons dans la 
poche. Ce ne serait pas la première fois, surtout pour de grosses catastrophes : pour
Haïti ou pour le tsunami en Indonésie, l'argent n'est jamais arrivé. Malheureuse-
ment, beaucoup d'ONG ne sont que des machines à fric qui justifient leur gourman-
dise par des frais de foncyionnement exorbitant. Qui va aller vérifier en Haïti, au 
Népal ou dans ces pays dé-médiatisés si l'argent a bien servi l'interêt des pauvres.
http://www.michelcollon.info/Haiti-Pourquoi-vos-dons-n-ont-pas.html
par contre des pays comme Cuba, eux mêmes dans la misère à cause de l'embargo 

américain, avaient envoyé des médecins, comme ils l'ont fait en masse pour aider 
les pays touchés par Ebola. Le souci, c'est que les vrais pays / états / organisations 
compatissantes ne sont jamais celles qui sont soutenues, au contraire. L'aide inter-
nationale / les ONG et le "caritatif" sont des moyens pour un staff de dirigeants de 
s'en foutre plein les poches, et s'il reste des sous, on achète deux ou trois tentes ou 
sacs de riz. Je caricature à peine, c'est 80 à 85% du système caritatif occidental qui 
fonctionne comme cela selon les ET.
http://www.courrierinternational.com/article/2012/01/12/mais-ou-diable-est-passe-

l-argent-de-la-reconstruction
http://www.mondialisation.ca/ha-ti-des-dons-humanitaires-pour-construire-un-h-

tel/32339



http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130112trib000742126/
le-president-d-haiti-ou-est-alle-l-argent-donne-apres-le-seisme.html
Le problème est donc que si vous donnez pour le Népal, vous avez 80 à 85% de 

chances d'engraisser un / des dirigeants "humanitaires" et des spots de pub... :
( C'est un scandale à peine dissimulé, mais quand même bien couvert par des "pro-
grammes" d'aides bidons, Comme d'habitude, les apparences sont "sauves", les 
gens peuvent continuer à donner dans le vent et pérenniser ce détournement systé-
matique... Enfin, à vous de voir.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/05/l-iran-interdit-les-coiffures-

sataniques-aux-hommes.html
Encore un autre exemple de désinformation : l'Iran interdit ceci ou cela, histoire de

la diaboliser. Dans ce cas les coiffures "sataniques". Or quand on lit l'article au 
bout, on voit que c'est seulement le patron de l'association des coiffeurs pour 
homme qui menace. C'est un peu comme si en France, on disait que la France inter-
disait d'utiliser des "mots sataniques" alors que c'est juste un pétage de plomb du 
directeur de l'association des clubs de scrabble... Faire attention aux termes choisis 
comme "nouvelle réglementation", "interdiction" etc... Cela a le gout de l'institu-
tionnel / législatif mais cela n'en est pas. C'est comme l'utilisation systématique du 
mot "victime" dans les dix premiers mots de toute enquête sur les abductions !
Pour l’histoire, mon frère travaille avec des étudiants iraniens qui hallucinent 

quand ils voient ce que les médias occidentaux disent sur le pays. Ils n'en re-
viennent tellement pas que ces futurs ingénieurs / chercheurs sont vite pressés de 
retourner chez eux, effrayés par la manipulation médiatique / politique qui sévit 
chez nous. Idem pour les étudiants chinois qui eux sont étonnés de voir comment 
nos gouvernements fonctionnent à contre sens de leur peuple. Contrairement à 
l'idée reçue, les institutions/ gouvernants chinois sont bien plus à l'écoute des liber-
tés de leurs concitoyens et de l'intérêt collectif qu'on nous le laisse penser. Com-
ment expliquer que des couples de petits vieux sans le sous puissent encore possé-
der leur maison au milieu d'un parc urbain moderne simplement parce qu'ils ont re-
fusé de vendre. Pensez vous que cela aurait pu être possible chez nous ?
http://voyagerloin.com/actualite/en-chine-refusent-detre-expropries-mettent-les-

promoteurs-lembarras/
La vérité est donc double. D'un côté le gouvernement chinois central respecte le 

droit même du plus pauvre de rester dans sa maison (en France vous êtes exproprié 
et vidé de chez vous par les gendarmes), alors que les entreprises concernées par 
les grands travaux, notamment alliées à des multinationales du BTP occidentales, 
font pression et continuent malgré tout les travaux (d'où ces maisons clous). Le 
problème de la Chine aujourd'hui ce n'est pas le souci et la liberté du peuple, c'est 
la corruption des fonctionnaires locaux. Ce problème important en Chine a partiel-
lement été résolu par Xi Jiping qui a fait arrêter ce système et condamné pour 
crime grave (peine de mort) les hauts fonctionnaires véreux jusqu'au sommet du 
gouvernement. La peine de mort est de trop, mais ce ne serait pas mal de prendre 
exemple parfois, premièrement sur le respect des gens, même les plus humbles, et 
de deux de faire le ménage chez les élus et hauts fonctionnaires corrompus par les 
lobbys. Les donneurs de leçons, même si ce n'est pas parfait ailleurs, sont peut être 



ceux qui ont le plus à se reprocher au final !

05/05/2015 – séisme papouaisie
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/05/05/97001-20150505FILWWW00003-

alerte-au-tsunami-en-papouasie-nouvelle-guinee.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/05/05/97001-20150505FILWWW00036-

un-volcan-entre-en-activite-au-japon.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/05/05/97001-20150505FILWWW00026-

costa-rica-nouvelle-eruption-volcanique.php
http://www.bengarneau.com/2015/05/le-pic-sismique-predit-pour-avril-n-est-pas-

termine.html
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/05/de-gigantesques-zones-

mortes-decouvertes-au-milieu-de-l-atlantique.html
http://fr.sott.net/article/25489-Un-tremblement-de-terre-de-magnitude-de-3-9s-

abat-sur-Los-Angeles
Comme je l'ai dit, ce n'est pas un pic sismique que nous avons, c'est un processus 

sur le long terme qui ne date pas d'hier mais qui arrive en effet à une phase dite "fi-
nale". Si les plaques tectoniques étaient autrefois assez figées, le nombre extrême-
ment fréquent (mais pas forcément de grande magnitude) de séismes a libéré ces 
plaques. Pour simplifier, les soudures entre les plaques ont lâché petit à petit et cela
leur permet aujourd'hui de se déplacer presque librement, d'où les importants dé-
placements dont nous sommes témoins ces derniers temps (hokkaido etc...). Main-
tenant que ces plaques sont libres, elles avancent et se retrouvent bloquées sur de 
nouveaux points de collision, notamment là où se créent les montagnes comme 
l'Himalaya : la plaque indienne et la plaque eurasienne ont glissé et se percutent en-
core plus fort, ce qui, à un moment où un autre, devait forcément se ressentir par 
une grosse fracture dans la roche (Népal). On peut alors parler d'un ajustement tec-
tonique plutôt que d'un séisme. Cela n'est pas différent ailleurs, sauf que ce n'est 
pas forcément des collisions. Il existe aussi des subductions (une plaque fine glisse 
sous une plaque épaisse comme au Japon), des glissements latéraux (faille de Los 
Angeles, les deux plaques glissent l'une comme l'autre), des écartements (faille de 
New Madrid, rift atlantique) et enfin des pivotements (la plaque indonésienne et la 
plaque Jamaïque s'enfoncent sur un bord et se soulèvent sur l'autre). Certaines de 
ces plaques entraînent un mouvement général parce qu'elles laissent de la place en 
bougeant pour que d'autres puissent également se déplacer. Parfois cela donne un 
"séisme", parfois cela n'en donne pas, tout dépend du cas. En ce qui concerne 
l'Amérique du Nord, le problème est spécifique car la plaque est en train de se scin-
der en deux, c'est le fameux réveil de la plaque de New Madrid. La place laissée 
par le déplacement de la plaque pacifique permet à cette fracture de s'ouvrir et les 
"séismes" qui s'y produisent (Oklahoma, Québec etc...) ne sont pas des ruptures de 
points de friction (séisme classique), mais des cassures d'écartement (ajustements). 
Plus qu'un pic sismique, c'est un changement de nature des séismes qui se produit, 
aussi bien en Amérique du Nord que dans le Pacifique ou ailleurs. Les vieux points 
de friction qui donnaient avant les séismes historiques n'existent pour ainsi dire 
plus et les plaques tectoniques ont été libérées, ce qui enclenche de tout nouveaux 



phénomènes qui croissent en ampleur. Quand on voit un nombre, une magnitude de
séisme, c'est trompeur parce que il n'est pas spécifié le pourquoi de ce tremblement.
On avait découvert les méga-séismes (les soudures principales sont rompues), nous
découvrons les séismes de déplacement ou d'ajustement, qui peuvent être encore 
plus terribles. Pourquoi ? Parce ce n'est pas simplement de l'énergie accumulée sur 
le long terme ici, ce sont des changements géographiques rapides de la croûte avec 
des déplacements de milliards de tonnes de roches sur plusieurs mètres. Le séisme 
de 2010 au japon était un méga-séisme qui a permis un ajustement majeur, les deux
types étant confondu dans ce cas. celui du Népal était un séisme d'ajustement pur, 
ce qui montre le changement de ces dernières années. Environ 80% des séismes au-
jourd'hui ne sont pas classiques, c'est à dire qu'ils ne sont pas des séismes liées à 
des soudures qui lâchent localement à cause d'une accumulation d'énergie, ce qu'il 
se produit depuis quelques temps n'est plus de cette nature. C'est pour cela que par-
ler de pics sismiques ou d'influence des marées / des alignements planétaires dé-
montre simplement que les personnes qui élaborent ces théories marchent à 
l'aveugle sans savoir comment / pourquoi les choses se font. Ces notions de pic ou 
d'alignements sont complètement désuètes et caduques. Elles peuvent paraître plau-
sibles mais si on regarde en détail, elles n'expliquent pas les anomalies observées 
concrètement ni même pourront elles expliquer les nouvelles choses qui nous at-
tendent et arrivent. Comment expliquer les sinkholes avec la notion de pic sismique
alors que c'est une évidence dans le cas d'un mouvement accéléré des plaques tec-
toniques (l'écartement des roches en profondeur crée des vides qui se remplissent 
comme des sabliers). Encore une fois, l'explication des ET est la plus cohérente et 
celle qui se tient d'un bout à l'autre, aussi bien pour expliquer les comportements 
des gouvernements, du sous sol, les morts massives d'animaux ou l'augmentation 
des météorites. Comment expliquer que maintenant, des régions entières se re-
trouvent soulevées d'un mètre ou sont déplacées de plusieurs autres dans la même 
direction. Ces cas n'existaient pas avant 2003, c'est donc bien qu'il y a une cause 
nouvelle à ces changements qui progressent et se modifient d'année en année.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/05/seisme-au-nepal-l-everest-

est-devenu-plus-petit.html
Possible que ce soit la plaque indienne qui commence à sombrer comme prévu par

les ET et qu'elle entraine l'Himalaya avec elle !! Ces serait fortement probable !!

05/05/2015 – mensonges sur les causes d’aterrissage 
d’urgence

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/05/un-ipad-provoque-l-atterris-
sage-d-urgence-d-une-dizaine-d-avions.html
Résumé article : Plusieurs avions de la compagnie American Airlines ont dû re-

brousser chemin en raison du dysfonctionnement d'une application iPad.
Une application iPad peut faire atterrir d'urgence des avions. Plusieurs appa-

reils d'American Airlines en ont fait l'amère expérience ces dernières semaines 
comme l'a confirmé la compagnie aérienne à CNN.

Une application de navigation est à l'origine du problème. "Plusieurs vols ont ren-



contré un problème avec un logiciel de pilotage utilisé sur iPad", a reconnu Ameri-
can Airlines dans un communiqué. "Dans certains cas, l'avion a dû retourner au ter-
minal pour se connecter au WiFi et régler le problème".
D'après le porte-parole de la compagnie, une dizaine de vols auraient été affec-

tés. Pour l'heure, il est impossible de déterminer si l'application utilisée est en cause
ou s'il s'agit d'un problème interne à American Airlines. "Nous présentons nos ex-
cuses pour les inconvénients subis. Nous travaillons d'arrache-pied pour amener 
nos clients le plus vite possible à leur destination".
H : Encore un prétexte bidon pour de gros soucis sur les avions. Comme dans 

d'autres épisodes récents, surtout de grosses pannes dans les aéroports, on cache les
véritables raisons de ces dysfonctionnements. Une fois c'est un avions espion qui a 
créé un bug dans les systèmes civils au sol (http://www.lefigaro.fr/flash-actu/
2014/05/04/97001-20140504FILWWW00029-usa-un-avion-espion-deregle-le-tra-
fic-aerien.php), une fois c'est une panne informatique (http://www.europe1.fr/.../l-
espace-aerien-de-londres...) ou encore des avions qui disparaissent des radars à 
cause de maneouvres militaires (http://airinfo.org/.../securite-aerienne-une-
douzaine.../). Quand est ce qu'on arrêtera de prendre les gens pour des idiots, et 
quand est-ce que les gens arrêteront d'en être !
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/05/04/97001-20140504FILWWW00029-

usa-un-avion-espion-deregle-le-trafic-aerien.php
Résumé article : Un avion espion américain U-2 a provoqué un problème informa-

tique dans un centre de contrôle aérien de Californie, qui a conduit les autorités à 
empêcher les décollages mercredi sur plusieurs aéroports du sud-ouest des Etats-
Unis et à clouer au sol des appareils devant se rendre dans cette région, a rapporté 
hier la chaîne américaine NBC.

Le problème informatique, dans un centre de la Federal Aviation Administration, a 
ralenti les voyages de dizaines de milliers de passagers au départ et à l'arrivée à 
l'aéroport international de Los Angeles, l'un des plus fréquentés des Etats-Unis. 
L'aéroport Bob Hope de Burbank en Californie, l'aéroport John Wayne de Santa 
Ana, également en Californie, mais aussi l'aéroport international McCarran, à Las 
Vegas, sont au nombre des autres sites touchés par l'ordre de clouer au sol les 
avions.

Le Pentagone n'a fait aucune déclaration sur l'affaire. NBC a rapporté qu'un U-2 
avait traversé l'espace aérien surveillé par le centre des aiguilleurs du ciel de Los 
Angeles et semble alors avoir fait sauter les ordinateurs. Car ces ordinateurs ont 
alors enclenché des procédures pour empêcher le U-2 d'entrer en collision avec 
d'autres appareils, alors même que l'avion espion volait à l'altitude de 18.300 
mètres, soit des kilomètres au-dessus des avions de ligne, a indiqué NBC.
http://www.europe1.fr/international/l-espace-aerien-de-londres-ferme-en-raison-d-

une-panne-informatique-2316407
Résumé article : Londres : l'espace aérien rouvre après une panne informatique. 

L'espace aérien au-dessus de Londres a été brièvement fermé vendredi en raison 
d'une panne informatique, avant de rouvrir pour laisser les avions atterrir et décol-

http://plus.lefigaro.fr/tag/etats-unis
http://plus.lefigaro.fr/tag/etats-unis
http://www.lefigaro.fr/international/2013/08/17/01003-20130817ARTFIG00239-des-avions-espion-mais-pas-d-aliens-dans-la-zone-51.php
http://airinfo.org/2014/06/14/securite-aerienne-une-douzaine-davions-disparait-mysterieusement-des-radars-au-dessus-de-leurope/?fbclid=IwAR38OitxGHdk9Oz95qoST7NTfjsow67Qqi3M7V4knmewABsIs6cbnTjoVbE
http://airinfo.org/2014/06/14/securite-aerienne-une-douzaine-davions-disparait-mysterieusement-des-radars-au-dessus-de-leurope/?fbclid=IwAR38OitxGHdk9Oz95qoST7NTfjsow67Qqi3M7V4knmewABsIs6cbnTjoVbE
http://www.europe1.fr/international/l-espace-aerien-de-londres-ferme-en-raison-d-une-panne-informatique-2316407?fbclid=IwAR2Xy6BjhzJzFviBQSNmw_7-LTl3kaWcv4vvgggoBj6EIRuWZHzffG0jEW8
http://www.europe1.fr/international/l-espace-aerien-de-londres-ferme-en-raison-d-une-panne-informatique-2316407?fbclid=IwAR2Xy6BjhzJzFviBQSNmw_7-LTl3kaWcv4vvgggoBj6EIRuWZHzffG0jEW8


ler au compte-goutte. Ce n'est pas la première fois qu'une telle panne se produit : le 
7 décembre 2013, déjà, une panne du centre de Swanwick avait causé la pagaille et 
provoqué retards et annulations pour des centaines de vols outre-Manche. 
http://airinfo.org/2014/06/14/securite-aerienne-une-douzaine-davions-disparait-

mysterieusement-des-radars-au-dessus-de-leurope/
Résumé article : Evénement sans précédent en Europe : au moins 13 avions ont 

disparu des écrans radars à deux reprises cette semaine, alors qu’ils survolaient 
l’Autriche et les pays voisins. Les autorités du contrôle aérien sont chargées de 
l’enquête. Des exercices militaires pourraient être à l’origine de cette série d’inci-
dents impliquant la sécurité des opérations en vol.
10 appareils le 5 Juin et 3 autres le 10 Juin ont mystérieusement disparu des radars

d’Austro Control, l’organisme chargé du contrôle aérien en Autriche, qui précise 
que la position des aéronefs, leur direction, leur altitude et leur vitesse n’apparais-
saient plus.
Ces incidents ont été également reportés en Allemagne, en République Tchèque 

ainsi qu’en Slovaquie.
Selon certaines sources, une cinquantaine de cas similaires se seraient produits 

dans l’Europe centrale, mais le nombre exact d’appareils n’est pas connu. Les vols 
ou les compagnies aériennes n’ont pas été communiqués.
Les pannes aléatoires des systèmes de détection des aéronefs par les radars civils, 

dits secondaires, ont duré de plusieurs dizaines de secondes à plusieurs minutes se-
lon les cas, jusqu’à près d’une demi-heure selon certaines sources.

Austro Control précise avoir eu recours à des contrôleurs aériens supplémentaires 
pendant la durée des incidents, pour assurer un contact radio avec les appareils 
concernés. La première mesure prise fut d’augmenter les distances de sécurité entre
les appareils en vol.
Par ailleurs, les radars militaires, dits primaires, ont pour leur part continué de 

fonctionner normalement pendant les pannes du système civil, permettant aux auto-
rités de connaître la position des appareils.  « A aucun moment, la sécurité des opé-
rations n’a été menacée« , a affirmé la République Tchèque à l’agence Reuters.
Les autorités Européennes en charge de la sécurité et du contrôle aériens, l’AESA 

et Eurocontrol, sont chargées d’enquêter.
Un exercice militaire, cause possible de ces incidents
Selon les services du trafic aérien Slovaque, ces disparitions seraient liées à un 

exercice militaire.
« La disparition d’objets sur les écrans radars était liée à un exercice militaire pla-

nifié qui a eu lieu dans diverses parties de l’Europe les 5 et 10 Juin et dont le but 
était l’interruption des fréquences de radiocommunication,« 
a indiqué l’organisme dans un communiqué, avant de continuer :
« Immédiatement après l’identification du problème avec les écrans, la partie orga-

nisatrice de ces exercices a été contactée et l’opération a été arrêtée.« 



La force militaire en question n’est pas citée par le communiqué Slovaque, mais 
selon les médias Autrichiens, il s’agirait de l’OTAN. Cet organisme n’a fait aucun 
commentaire.
Après la disparition du vol MH370, le suivi des aéronefs en vol est devenu un as-

pect critique de la sécurité aérienne. L’association internationale des transporteurs 
aériens (IATA) doit faire des propositions en Septembre prochain en vue d’assurer 
la traçabilité des appareils au-dessus des zones isolées ainsi que des océans.
Mais au coeur de l’Europe, une des zones où la densité du trafic est l’une des plus 

importantes au monde, les incidents restent rares.
H : Laissons les aussi faire leurs brain-storming pour qu'ils puissent nous sortir à 

chaque fois une nouvelle excuse, cela en devient drôle tellement que c'est de pire 
en pire dans le ridicule. La prochaine fois, ce sera surement une canette de coca 
renversée sur le tableau de bord, un moineau qui a niché dans le radar qui grille un 
humain à 2 mètres ou des souris qui ont rongé des câbles à 100.000 volts. On sait 
jamais, on arrivera peut être à des excuses encore plus hilarantes (si ce n'était pas si
grave on en ferait un bêtisier) comme l'interdiction des e-cigarettes dans les avions 
qui perturbent les instruments ou l'exclusion des soutiens gorges à baleines métal-
liques qui font des interférences !
http://lainfo.es/fr/2015/04/29/avion-militaire-us-disparait-dessus-de-la-manche/
Très intéressant ! Encore un incident "inexpliqué" dans l'aviotion qui donne de 

l'eau à notre moulin. Malheureusement on accumule beaucoup de choses de ce côté
là ces derniers temps, c'est pas bon du tout.
http://www.leparisien.fr/transports/video-incendie-a-l-aeroport-de-rome-pas-de-

victimes-mais-des-vols-annules-07-05-2015-4753167.php
Véritable incendie. Rappelez vous le volcan de boue qui est sorti au rond point à 

l'entrée de l'aéroport de Fiumicino. Construire une telle infrastructure sur une zone 
à l'activité volcanique croissante provoque et provoquera des problèmes, car la cha-
leur du sous sol et les émanations de gaz en font qu'augmenter dans la zone. Ici pas
d'EMP, mais une hausse du volcanisme en cause !
http://www.20minutes.fr/monde/1604407-20150509-avion-militaire-airbus-

a400m-ecrase-sud-espagne

05/05/2015 – Infos sur les élites et illuminatis
Pour une fois les complotistes ont vu plutôt juste. Kate Middleton n'a jamais été 

enceinte. La grande mode chez les Elites feminines est de faire porter leur enfant 
par une autre. L'utilisation de mères porteuses n'est pas récente puisque déjà de 
tels types de "manipulations" étaient en court à la génération précédente. Diana n'a 
pas porté ses enfants car elle ne pouvait pas être féconde (à cause de divers pro-
blèmes, dont l’anorexie mentale dont elle était victime). Un staff de spécialistes an-
glais et américains avait été engagé pour faire des tests, aussi bien sur Diana que 
sur Charles, mais aussi des prélèvements sur le couple afin de pratiquer des fécon-
dations in vitro, puis des inséminations sur des mères porteuses. L'astuce est alors 
de faire croire à la maternité officielle en arrondissant le ventre des princesses arti-
ficiellement, notamment par un ballon dans l'utérus qu'on gonfle régulièrement 



(mais pas trop) à l'hélium (qui n'a aucun poids). Cela explique deux choses : 1 - le 
scandale récemment révélé d'un médecin dont la fille est le sosie de Diana, et pour 
cause, ce médecin a avoué qu'il avait participé aux prélèvements sur Diana et 
Charles et qu'il avait ensuite volé un ovule pour l'implanter à sa propre femme 
(c'était un moyen pour lui d'avoir une preuve) 2 - qu'à chacun des deux accouche-
ments de Kate, il y ait des anomalies physiques. Sachez aussi que la mode veut que
des clones soient réalisés dans le même temps, des doublures qui ne seront jamais 
connues publiquement mais qui peuvent servir, telles des poupées vivantes, à bien 
des choses (dont le don d'organe, voir le remplacement d'un enfant récalcitrant par 
son double au cerveau bien lavé). Ce type de cas avait déjà été révélé par Nancy 
Lieder, et même si cela peut vous paraitre extraordinaire ou improbable, c'est une 
réalité bien contrète et depuis longtemps. En l'occurrence, il s'agissait de G. W. 
Bush. Le président alcoolique et génant fut exécuté et remplacé par un de ses 
clones qui est toujours en place actuellement. Tout cela pour vous montrer sur un 
exemple concret que le monde est bien loin d'être celui que l'on croit généralement.
Il est bien plus sombre encore.
http://rmc.bfmtv.com/emission/le-fil-d-ariane-du-2804-881756.html
Sous des aspects people version Tabloid (décrédibilisation systémique), se cache 

tout simplement une fuite voulue et orchestrée par les ET dans leur guerre contre 
les Elites. De plus en plus de choses seront révélées et mettront la pression, révé-
lant la face la plus noire de ceux qui nous dirigent. Tout ceci en fait partie !
Q : pour le 1er enfant, le prince george, elle etait bien enceinte non? comme tu 

avais dis que l’accouchement était retarder volontairement pour empêcher l'an-
nonce…
R : Non c'était aussi une fausse grossesse, comme différentes anomalies le dé-

montrent également. Le retard de l'accouchement officiel de Kate dont j'avais parlé 
n'avait rien à voir avec le retard d'accouchement réel, celui de la mère porteuse. Tu 
comprendras que si j'avais parlé de ces détails à ce moment là (on était alors focali-
sé sur l'annonce), cela aurait été malvenu. Quand je vous dis que j'ai des informa-
tions dont je ne vous parle pas systématiquement mais que je le ferais en temps et 
en heure, cela en fait partie !:)
Oui, mère porteuse, fausse grossesse et pas seulement pour Kate (valable aussi 

pour Diana). Il n'y a pas utilisation systématique de ces procédés qui restent can-
tonnés aux Elites avec une volonté dynastique marquée, comme les Bush, la fa-
mille royale d'Angleterre, les Rothchilds et d'autres dont vous n'avez jamais enten-
du parler bien sûr. Il n'y a pas de cela avec la famille Hollande, Chirac ou Sarkozy 
si vous vous posiez la question :) On parle de l'Elite ultra fortunée traditionnelle, 
pas des "trouffions" arrivistes gouvernementaux qui sont collés à leur arrière train:)
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1523/Famille/article/detail/2309744/2015/05/05/Kate-

n-a-pas-pu-accoucher-ce-n-est-pas-possible.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1523/Famille/article/detail/2315811/2015/05/10/Un-

vrai-ventre-de-jeune-maman-ca-ressemble-a-ca.dhtml
Et ce n'est pas un hasard si cette information est surtout relayée en Russie, le seul 

pays avec la Chine qui n'est pas dirigée par les Elites fortunées (oligarques) et les 
illuminatis. Forcément que la vérité ne sortira pas chez nous mais qu'elle a plus de 



marge là bas !
Q : Alors le clonage, ca marche réellement ... Grâce a une technologie qu'on leur a 

fourni surement??
H : Même pas. Ils ont utilisé le même clonage que pour les vaches. On prend 

l'ovule fécondé dans ses premières phases de développement, quand les cellules se 
multiplient mais sont encore primitives (souches). Le petit amas de quelques cel-
lules est coupé en morceaux et chaque morceau devient un nouveau foetus qu'on 
plus qu'à inséminer à autant de femelles mères-porteuses. Le procédé est courant 
dans l'agriculture depuis longtemps. On ne parle donc pas ici de clonage d'un indi-
vidu déjà né mais d'un clonage avant la naissance qui donne artificiellement des en-
fants multiples (2, 3 ou plus suivant les besoins). C'est une vieille technologie 
éprouvée aujourd'hui. Bien entendu, avant d'être publique, cette technologie était 
déjà testée dans les labos depuis bien plus longtemps encore, comme souvent, et 
disponible seulement aux privilégiés. Aucun transfert de technologie alien ou d'aide
extérieure ! Le clonage dont on parle généralement aujourd'hui, c'est à dire repro-
duire un individu déjà formé à partir d'une de ses cellules, n'a pas abouti pour le 
moment, même en secret. Pourquoi ? Parce que nous ne savons pas encore com-
ment fonctionne l'ADN contrairement à ce que les scientifiques prétendent. Le fa-
meux ADN poubelle n'en est pas comme on vient tout juste de s'en apercevoir : 
outre les gènes déjà répertoriés et dont on a découvert l'utilité, il en existe une mul-
titude qui ont pour rôle de dire comment se servir des gènes de surface . C'est une 
découverte récente qui est appelée épigénétique, c'est à dire que notre ADN 
s'adapte en fonction de notre environnement : il ne change pas en profondeur mais 
il peut se réguler dans l'expression des gènes codant. Dans certaines conditions il 
produira telle ou telle hormone / protéine en quantité donnée, et si les conditions 
environnementales changent, il peut réduire la production ou l'augmenter, activer 
certains gènes muets ou en désactiver d'autres etc... L'ADN est donc une vraie 
usine à gaz et non une chose figée, mathématique et automatique comme on le pen-
sait avant. Autrement dit, les humains n'ont étudiés que l'emballage, reste environ 
95% du fonctionnement de l'ADN total à découvrir. Si les zétas sont sollicités pour 
leur grande connaissance sur ce sujet, c'est aussi parce que peu d'espèces sont arri-
vées à décrypter complètement le fonctionnement de cet ADN qui est extrêmement 
complexe mais commun à toute forme de vie dans la Galaxie. Même les meilleurs 
ET en la matière sont obligés de travailler dur pour faire évoluer une espèce 
comme ils le font aujourd'hui avec nous. C'est un travail très délicat et de longue 
haleine, très très loin de notre portée. Enfin, la raison pour laquelle nous ne pou-
vons pas cloner des individus déjà nés est que notre ADN comporte une sorte de 
compte à rebours et que, si on clone une brebis qui a 5 ans, on obtient un agneau de
5 ans (un peu comme Jeannot lapin qui naquit à l'age de 12 ans pour ceux qui se 
rappellent de Smaïn:)). C'est cette "sécurité' que les annunakis, bien plus avancés 
que nous sur ces sujets, ont réussi à faire sauter et qui leur a permis d'abolir la 
vieillesse par génie génétique dans leur espèce. Sur ces points, nous avons encore 
beaucoup de chemin et de découvertes à faire, et ce n'est pas plus mal vu comment 
cela serait (forcément mal) utilisé dans notre société !
Je n'ai jamais dit que la Russie et la Chine étaient dirigées par des saints, mais 

qu'elles ne se  faisaient pas aux ordres ni des illuminatis ni des Elites occidentales. 



Lorsque Poutine a fait arrêter un certain nombre d'oligarques russes sous de faux 
prétextes, c'est parce qu'il ne pouvait pas dire au grand public les vraies raisons de 
leur neutralisation. Dans la réalité, pendant la période Yeltsin de l'après URSS, ces 
mêmes élites fortunées et autres illuminatis ont tenté d'infiltrer le pays et d'en faire 
l'un de leur vasseaux. Poutine, qui travaillait déjà sous les ordres de Boris Yeltsin 
savait très bien que ce gouvernement était corrompu par les banques, les lobbies et 
autres charognards, et il a du faire le ménage. Poutine n'est pas un saint, je le ré-
pète, mais un fervent et loyal nationaliste qui fera tout ce qu'il peut pour son 
peuple. Même situation en Chine avec Xi Jiping qui a du faire le ménage égale-
ment dans une admisitration hyper corrompue. Qui corrompt, c'est cela la véritable 
question, pas de savoir si ceux qui se défendent contre ces agresseurs sont des co-
lombes en costumes. A la limite, c'est de la légitime défense. Les gens au pouvoir 
ne sont pas partout des monstres ou des pantins avides de pouvoir, certains ont un 
sens de la patrie et du devoir. Ce ne sont pas forcément des qualités reconnues par 
les ET comme telles (le patriotisme notamment), mais le sens d'appartenir à un 
groupe et la fidélité à des principes moraux le sont. Ils faut bien faire la différence 
entre le tout blanc et le tout noir, au milieu il y a de nombreuses nuances de gris 
(sens jeu de mot avec un film / livre bien connu). Poutine n'est pas un être spirituel-
lement immaculé mais il est sur la bonne voie en penchant bien plus du côté al-
truiste que du côté égoïste. Il est donc bien préférable en ce sens à d'autres (suivez 
mon regard virtuel) pour ses qualités et malgré ses défauts.
http://www.wikistrike.com/2015/05/l-ex-ministre-canadien-de-la-defense-paul-

hellyer-balance-tout-et-alerte-le-monde-nous-n-avons-plus-que-quelques-
mois.html
Paul Hellyer est une des rares personnes ayant côtoyé les hautes sphères étatiques 

à parler de ce qu'il a entendu dans les couloirs du pouvoir. Comme beaucoup 
d'autres, il sait des choses pour les avoir vues de ses yeux mais pas forcément dans 
tous leurs détails. Les politiques sont le plus souvent des pantins qui obéissent à 
des puissances qui les dépassent, notamment celles de l'argent. Arrive un moment 
pour ceux qui ont un minimum de conscience où leur culpabilité est plus forte que 
les pressions, leur carrière ou la peur de représailles. C'est à ce moment là que la 
personne dit tout ce qu'elle a appris ou presque, mais comme elle n'a que quelques 
pièces du puzzle, il y a parfois des interprétations personnelles, des hypothèses, des
blancs remplis avec des rumeurs diffuses. La plupart des politiques de ce type 
savent qu'il va se produire quelque chose, ils voient bien les préparatifs de ceux qui
sont plus informés qu'eux. En revanche ils ne connaissent pas forcément tout, et 
parfois ils hésitent encore à tout révéler par peur (pour leurs proches, moyen de 
pression préféré). Hellyer ne dit pas tout et ne sait pas tout. Il faut prendre son aver-
tissement au sérieux mais pas stricto sensu.

07/05/2015 – tornades en Allemagne
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2015-05-06-12h27/tornades-

destructrices-en-allemagne---jusqu-a-250-km-h-27984.php

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/2312879/2015/05/07/Le-



mystere-Roswell-enfin-resolu.dhtml
Résumé article : une série de photographies inédites ont été diffusées au grand pu-

blic ce lundi 5 mai. Des clichés plutôt convaincants appelés "Roswell slide".
Ces images ont été prises par le géologue Bernard A. Ray en 1947 et 1949. On 

peut voir les restes du prétendu "alien" retrouvé mort au Nouveau-Mexique. Ri-
chard Dollan, chercheur et écrivain (réputé pour son oeuvre "UFO's and The Natio-
nal Security State", a validé cette série de photos. Idem pour Edgar Mitchell (6e as-
tronaute à s'être posé sur la Lune avec la mission Apollo 14, docteur en sciences de 
l'aéronautique et de l'astronautique au MIT).
H : Intox. Tout est dit:)
http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2015/05/chuck-norris-le-texas-se-prepare-

une.html
Pour ce qui est du Texas, fermement détenu par les ennemis d'Obama, il y a une 

volonté affichée de déclarer l'indépendance et de faire sécession des USA dès que 
l'occasion se présentera, ce qu'Obama ne permettra pas (parce que cela signifierait 
une guerre civile ou au mieux la fin des USA).

09/05/2015 – offensive sanglante EI
http://www.7sur7.be/7s7/fr/31902/La-menace-EI/article/detail/

2313892/2015/05/08/Offensive-sanglante-de-l-EI-en-Syrie.dhtml
A ce que j'ai pu observer, DAECH est en train de suivre une stratégie d'encercle-

ment et d'isolement de Damas, les attaques se faisant sur tout le pourtour (aussi 
bien à l'Est, à l'Ouest et au Nord). Une manière d'assurer ses arrières je suppose et 
d'attendre que le régime de Bachar El Assad soit complètement à court de res-
sources (à cause de l'embargo).

Crashs avions militaires
http://fr.sputniknews.com/societe/20150509/1016016881.html
http://www.lefigaro.fr/international/2015/05/09/01003-20150509ARTFIG00073-

crash-d-un-avion-militaire-a400m-dans-le-sud-de-l-espagne.php
En janvier, c'était à Albacete. Un F16 Grec.
L'excuse ici, c'est que ce type d'avion connaissait des difficultés depuis sa sortie. 

Peut être, mais dans un contexte où les avions, militaires et civils, tombent comme 
des mouches, c'est un peu "gros". Comme pour les hécatombes animale, la straté-
gie pour cacher la vérité est de donner à chaque fois une excuse différente pour les 
morts, l'essentiel étant que le grand public ne voient pas la trame générale ni fasse 
les connexions entre toutes ces affaires similaires. Dans le cas des animaux comme 
des avions ou des pannes de courant, l'important c'est que les gens ne se rendent 
pas compte qu'il y a une cause globale. Mission réussie, peu de personnes ne se 
posent les bonnes questions ni ne s'inquiètent de l'improbabilité totale de ces "coïn-
cidences". Ce ne serait que les avions passe encore, mais il y a de trop nombreux 
domaines qui se recoupent : les volcans, les séismes, le soleil, les météorites, les 
morts d'animaux, les crops circles, les OVNis et les survols de centrales, le climat 



chaotique et les super typhons, les fuites de méthanes nauséabonds, le bruits de 
"trompettes" inconnus, les eaux qui deviennent rouges, l'épidémie de sinkholes, le 
déplacement/affaiblissement des pôles magnétiques et j'en passe. Il faut être 
aveugle ou inconscient pour ne pas voir qu'il se passe un phénomène global.. et 
malheureusement, la plupart des gens ne voient pas au delà de leur écran (de TV ou
de PC) et de l'illusion propagée par les médias.

Position après le pole sift
Q : Après le Pôle shift , les nouveaux emplacements des pôles seront à la pointe du

Brésil et à l'emplacement de l'Inde actuelle. L'équateur sera donc à la perpendicu-
laire de sa position actuelle. Pôles nord et sud se retrouveront au niveau de l'équa-
teur actuel . La France se retrouvera sous un Tropique . Donc le basculement sera 
d'environ 80 ou 90° vers la droite ? Est ce que j'ai bien compris ?
H : Oui, c'est à peu près cela, sachant que les continents vont se déplacer les uns 

par rapport aux autres également (le Pacifique va rétrécir et l'Atlantique s'agrandir) 
et que cette situation se fera en deux étapes (vu qu'il y aura deux pôles shift, un à 
l'aller et un autre sept ans plus tard au retour de Nibiru). Ce que nous allons 
connaitre avant fin 2016 c'est un changement géographique intermédiaire qui ne 
durera que 7 ans, une moyenne entre la géographie actuelle et la géographie finale. 
Comptez aussi sur la montée des eaux de 215 mètres sur deux ans dès le début, un 
facteur important qui fera de la France l'équivalent de Cuba.
Les ET n'interviennent pas dans les événements naturels que nous subissons. La 

seule chose qu'ils ont faite c'est nous laisser du temps en ralentissant Nibiru, mais 
ceci n'est plus d'actualité comme je l'avais expliqué. Ces affirmations sont dange-
reuses et erronées, car nos malheurs ne sont dus qu'à nous mêmes (à avoir fondé 
une civilisation coupée de la nature et des cycles naturels, nous avons le retour de 
bâton). Nibiru est une planète qui suit des principes mécaniques naturels comme la 
Terre et le Soleil. Ceci fait partie des cycles de l'Univers, si tu as à blâmer quel-
qu'un ce n'est pas les ET, faut te plaindre à plus haut que ça ! Concrètement je ne 
tolèrerai pas ce genre de propos ici, propos qui sont très souvent propagés par les 
débunkers pour faire peur aux gens par rapport aux ET. Nous sommes dans une 
guerre de l'information et de la désinformation, à un moment il faut savoir dire stop
à ces rumeurs mensongères.

10/05/2015 – trous de l’enfer sibériens
http://www.atlantico.fr/atlantico-light/crateres-en-siberie-situation-est-plus-grave-

que-que-on-pensait-2027501.html
Le permafrost s'est formé suite à de grandes inondations lors des derniers passages

de Nibiru. Ces tsunamis massifs, les crues des fleuves etc... ont souvent recouvert 
des régions entières de limon, piégeant la végétation sous parfois plusieurs 
mètres de boue. En Sibérie, ce phénomène s'est produit alors que la zone était bien 
plus tempérée qu'aujourd'hui : outre des forêts de résineux, il y avait également de 
grandes plaines herbeuses. La région, aujourd'hui très inhospitalière, ressemblait 



bien plus au forêts canadiennes et aux grandes plaines nord-américaines, avec d'im-
portantes populations de mammouths et de gros herbivores. Quand ceci a été re-
couvert brusquement lors du dernier basculement, le Nord de la Sibérie s'est retrou-
vée bien plus près du pôle nord (environ 10 à 15°). La boue a très rapidement gelé 
devenant le permafrost, piégeant dans un sol dur comme de la pierre tout ce qui 
avait vécu auparavant sur ces terres. Nibiru provoquant un réchauffement du noyau
terrestre par frottement, la chaleur se diffuse par le sol et non par effet de serre, si 
bien que les forêts englouties par les boues puis gelées, peuvent se décomposer en 
accéléré, rajoutant au méthane piégé depuis des milliers d'années un méthane frais 
et chaud. Ces gaz, mélangés à de l'eau réchauffée par le sous sol, finissent par éro-
der par dessous le couvercle de boue gelé. Le permafrost perd de sa robustesse jus-
qu'au moment où la pression devient trop forte. Les gaz et la chaleur prisonniers 
font sauter brutalement le bouchon qui perdait de sa consistance et cela provoque 
un cratère, le bouchon de limon se retrouvant projeté sur les côtés (on voit 
d'ailleurs très bien la strate de limon sur les clichés et la cavité de gaz aujourd'hui 
vide que s'est formée en dessous) . En gros, sans Nibiru et ses passages, ces cra-
tères n'auraient jamais vu le jour puisqu'ils sont le résultat de nombreux événe-
ments liés aux passages de cette fameuse planète X. des signes géologiques à ne 
surtout pas négliger !
nous ne maîtrisons rien de notre destin dans l'absolu. Il faut savoir faire ce lâcher 

prise, une chose que les hiérarchistes ne font pas, toujours plus demandeurs de 
contrôle sur le monde et les autres qu'ils souhaitent. En revanche, les écriture nous 
démontrent que "Dieu" (ou peu importe comment tu l'appelles) n'aime pas les gens 
qui s'autodéterminent bons ou mauvais. Seul "Dieu" est en mesure de nous juger. 
Donc, dans cette logique, une personne humble et sage se préparera physiquement 
de son côté afin de ne pas présumer de sa nature spirituelle, une chose qui serait 
très arrogante somme toute. Qui sommes nous pour nous juger nous mêmes dignes 
d'être sauvés ? De plus, si vous ne le faites pas pour vous, faites le pour tous vos 
semblables que vous pourrez aider sur votre chemin. Baisser les bras en présumant 
de son sauvetage se fera par la grâce de Dieu est un contre sens pour une personne 
bien intentionnée et compatissante, qui pense avant toute chose aux autres avant 
elle même. Ceci dit, vous faites ce que vous voulez.
JB : [répondant à un intrevenant adepte de « Dieu me sauvera »] Pour autant, avant

de traverser la route, je regarde à droite et à gauche et fais ce qui me revient de 
faire. Toi non ?
H : C'est tout à fait cela JB, excellent exemple à mon avis !
je suis d'accord qu'on ne maîtrise pas les événements en général comme on ne mai-

trise pas la circulation sur la route. En revanche, ce que tu maîtrises, c'est de traver-
ser la route ou pas sachant qu'il y a une voiture qui arrive. La seule chose sur la-
quelle nous sommes maître, c'est notre libre arbitre que "Dieu" a garanti. Ce que 
nous ne maîtrisons pas, c'est tout le reste, cad l'environnement (notre corps y com-
pris). Que nos choix se réalisent ou pas, c'est autre chose, mais nous sommes libres 
de les faire. Une personne qui veut se suicider en se jetant sous une voiture fait un 
choix, après, celui-ci réussit ou ne réussit pas, c'est une chose que nous ne maîtri-
sons effectivement pas !



EMP sur une centrale nucléaire US
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/

2315800/2015/05/10/Incendie-dans-une-centrale-nucleaire-pres-de-New-
York.dhtml
Résumé article : Un incendie s'est déclaré samedi dans une centrale nucléaire à 

une cinquantaine de kilomètres de Central Park à New York, déclenchant l'arrêt au-
tomatique d'un des deux réacteurs, sans fuite radioactive, selon un porte-parole. Un
transformateur électrique avait dysfonctionné dans un secteur de la centrale distinct
de celui où le réacteur est installé. La nature du problème n'a pas été précisée, mais 
le transformateur devra être remplacé, selon lui. 
H : Une EMP bien entendu. Comme je l'avais dit depuis le début, les ET ont préve-

nu que les transformateurs industriels seraient également touchés, tout comme ceux
des avions ou des bâteaux. Ici, c'est une question de taille : ceux que vous avez 
chez vous ont des bobinages trop petits, l'élévation de température en cas d'EMP 
est minime. Cependant, si vous multipliez la taille du bobinage par 100, l'élévation 
minime devient majeure et provoque la fonte ou l'explosion des dispositifs.
Tous les avions ne vont pas tomber non plus :) De toute façon, il n'y a pas que ce 

risque, on ne pourra pas tout éviter systématiquement. Cela fait partie de cette vie 
et ses incertitudes !
Vous savez, avec les gens qui roulent de plus en plus avec leur téléphone devant 

les yeux, le danger sur la route est actuellement bien plus grand que celui liés aux 
EMP. Nous vivons dans une densité instable, incertaine, où les dangers sont par-
tout, Nibiru ou pas !
AM : depuis 2-3 mois les accidents de la route se succèdent à un rythme effrenés 

vers chez nous, j'ai pas les stats, mais juste des accidents que l'on me raconte ou 
que je subis, je dirais que ça augmente. Certains semblent se foutre de tout (un 
vieux qui roule au milieu et nous rentre dedans, une femme qui n'a regardé qu'un 
côté de la route avant de traverser, etc.) comme s'ils cherchaient inconsciemment à 
mourir?
H : Leur inconscient travaille en tâche de fond, et comme celui-ci est informé de 

l'approche des catastrophes, il est surbooké. Le résultat c'est que notre inconscient 
qui est bien plus au souvent aux commandes qu'on ne le pense n'a plus les res-
sources. C'est d'autant plus vrai pour des actions semi-automatiques comme la 
conduite !

12/05/2015 – nouveau séisme au Népal
http://www.lefigaro.fr/international/2015/05/12/01003-20150512ARTFIG00151-

un-nouveau-seisme-frappe-le-nepal.php
Je passe cette info en premier plan car elle est très importante. Les Et ont annoncé 

depuis le départ que les séismes deviendraient de plus en plus fréquents et que les 
mois qui précéderont le basculement en lui-même, tous les services de secours 
mondiaux seraient débordés, les catastrophes se suivant les unes les autres à un 
rythme élevé, les gens étant encore en train d'être secouru qu'un nouveau séisme se 



déclencherait ailleurs. Ceci est du à la nature du processus qui suit une courbe dite 
"exponentielle". La phase dans laquelle nous sommes rentrés, celle des déplace-
ment rapides des plaques tectoniques, change aussi la sismicité. On ne peut plus 
parler de pic sismique comme auparavant, car ici on a une accélération globale de 
TOUS les phénomènes qui ne retombera pas, contrairement à un pic. Les plaques 
bougent et bougeront de plus en plus rapidement, changeant les montagnes, les 
côtes et les fonds marins.
http://www.ladepeche.fr/article/2015/05/09/2101656-j-ai-vu-une-boule-de-feu-

tomber-du-ciel.html
Surement lié à Nibiru, les bolides et autres boules de feu étant liées à l'augmenta-

tion des débris spatiaux. Nibiru agit comme un pavé dans une mare en destabilisant
tout rocher dans le système solaire... et c'est sans compter que le vaste nuage qui 
l'entoure est rempli de rochers / morceaux de comètes etc... glanées sur des mil-
lions d'années. Plus le temps passe et plus l'activité météoritique augmente, aussi 
bien en taille qu'en nombre. Attendez vous d'ailleurs à des pannes satellites de plus 
en plus fréquentes et à une évacuation de la station spatiale internationale. Y rester 
sera, pour les cosmonautes, de plus en plus suicidaire tant le risque de collision 
avec un météore est important. Même de petits cailloux sont un danger potentiel vu
leur vitesse ç l'impact. Notre atmosphère nous protège de cette pluie de plus en plus
dense, mais ce n'est pas le cas dans l'espace. Enfin, pour les plus gros les ET 
veillent au grain si ces bolides représentent un danger environnemental global. Il 
n'y aura donc pas d'extinction à cause d'un astéroïde tueur, ce qui n'exclu pas 
quelques impacts locaux limités.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/05/12/97001-20150512FILWWW00475-

un-seisme-de-magnitude-69-au-japon.php

13/05/2015 – diverses catastrophes
http://www.bengarneau.com/2015/05/nibiru-droit-devant.html
Ces clichés [webcam en Italie au bord de la mer] montrent effectivement Nibiru, 

comme on peut le vérifier par sa position en phase avec ce que les ET ont prévu. 
En revanche, il ne s'agit pas d'une image directe de la planète X parce que le nuage 
de débris qui l'entoure déforme la lumière, notamment par un effet de grossisse-
ment ou/et de déviation du spectre lumineux. Ce que vous voyez là est une image 
grossie de Nibiru à cause du nuage, cette planète étant encore bien trop loin pour 
avoir un tel diamètre apparent. La taille visible sur cette photo sera à peu prêt celle 
qu'aura Nibiru quand elle sera très proche/au plus proche de nous. Maintenant, les 
changements de couleur sont liés à cette déformation de la lumière qui traverse le 
nuage de débris avant de nous atteindre. Ce nuage est composé de poussières et de 
gouttelettes d'hydrocarbures qui agissent comme un prisme, et cela peut faire dé-
vier la couleur (déviation du spectre lumineux). Rien d'étonnant alors qu'elle puisse
apparaître verte ou bleue. Les ET avaient annoncé que Nibiru serait visible à partir 
de Noel 2014 avec du matériel de base voire même à l'oeil nu dans de très bonnes 
conditions (plus nécessaire d'avoir un super télescope pour Infra rouge) et que cette
visibilité serait de plus en plus aisée. Nous sommes en plein dans ces prévisions !
Q : Oula! Très grossière erreur concernant la couleur! 



Le prisme lumineux ne se décompose qu'avec un liquide qui le permet (l'eau par 
exemple).
L'opacité d'un hydrocarbure ne le permet pas. C'est pourquoi quand on verse de 
l'essence, on peut voir les couleurs de l'arc en ciel à sa surface
H : Un prisme peut être fabriqué avec n'importe quel matériau qui n'a pas le même 

indice de réfraction que l'air. En l'occurrence de la résine, du verre ou tout matériau
transparent fait l'affaire. Quand je parle d'un effet prisme, c'est pour simplifier. Le 
prisme utilise des effets de diffraction / réfraction de la lumière. Les gouttelettes 
d'eau dans le ciel forment un prisme naturel responsable de la décomposition de la 
lumière du Soleil, et donc des arcs en ciel. Dans le cas de Nibiru, les gouttelettes 
d'hydrocarbure mélangées aux poussières (notamment d'oxyde de fer) ont un triple 
effet : 1 - elles filtrent certaines longueurs d'onde, ce qui a empêché Nibiru d'être 
clairement visible au delà de l'infrarouge. Ce sont surtout les poussières métal-
liques et oxydes qui jouent ce rôle. 2 - un effet de diffraction, à la fois comparable à
une loupe et un prisme (ou un réseau de fentes) qui sépare la lumière qui arrive à 
passer à la manière d'un arc en ciel. Ces rayons de lumière sont séparés et n'arrivent
pas tous à notre planète suivant l'angle. Quelque fois ce sera le rouge, d'autre fois le
bleu, certaines couleurs étant plus déviées que d'autres 3 - un effet de réfraction, la 
lumière du Soleil qui arrive à toucher Nibiru se reflète dans le nuage à la manière 
d'un miroir semi translucide, d'une vitre ou d'une nappe d'eau (effet qui contribue 
aussi à l'effet loupe). Un arc en ciel est tout à fait comparable à ce qu'il se passe 
avec le nuage de Nibiru, la lumière du Soleil est à la fois déviée et séparée par lon-
gueurs d'ondes, les goutellettes de liquide ayant cette particularité. Dans le cas de 
Nibiru, d'autres forces agissent comme les effets de lentilles gravitationnelles ou la 
complexité du nuage de débris, mais c'est le même principe de base. . C'est de l'op-
tique de base, suffit de considérer le nuage de débris comme une milieu sphérique 
semi-translucide entourant une source de lumière quasi ponctuelle. Quand on ne 
sait pas, on se tait, ça évite de raconter n'importe quoi : 1 - un "prisme lumineux" 
ne veut rien dire, un prisme étant un objet / un milieu translucide avec un indice 
donné (qui peut être distribué uniformément ou non). Un bout de verre n'a rien de 
lumineux, c'est un bout de verre. 2 - la diffraction / réfraction de la lumière ne 
concerne pas que les liquides, mais tout milieu transparent (liquide, solide ou gaz). 
3 - il existe des centaines d'hydrocarbures différents, sans parler du fait que quand 
un liquide est distribué en micro goutelettes, il laisse passer la lumière. Ce n'est pas
parce que le pétrole est noir qu'il faut généraliser à tous les hydrocarbures. Le bu-
tane, le méthane ou n'importe quels hydrocarbures sont des gaz ou des liquides 
dans des conditions standard (20° - 1 atmosphère) mais dans l'espace, il gèle ou au 
mieux prend la forme d'un liquide huileux. 4 - le fait que l'on voit des effets de dif-
fraction à la surface de "l'essence" n'empêche aucunement d'autres formes d'hydro-
carbures d'être huileux et translucide. Le gasoil ne l'est il 
pas ? http://fr.wikipedia.org/wiki/Essence_(hydrocarbure) / http://fr.wikipedia.org/
wiki/Gazole
Les hydrocarbures sont des composés très variés. Déduire la nature du nuage de 

Nibiru simplement en prenant comme référence l'essence est grandement sim-
pliste. http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrocarbure
Ce n'est pas de ma faute si le trou dans le sable dans lequel certains glissent leur 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FHydrocarbure%3Ffbclid%3DIwAR0AODfWozfm1SBHoaBPSIBAsnzzSfGvok0GNPOk0ER9wIzt-ce7B6axH40&h=AT2sdm2nSmrpNiLRulJld-BNdkz5aJ27HbosbBB1UHbsNd0vJOrx_wl_KRyrSx_qgmUbKNKnAr8Gy1zwrdX3AV5zCNSndaaRykIXxzr8OhN0Ido7t_jtpr5uGUL8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FGazole%3Ffbclid%3DIwAR0474k8c_A3eImOla-xGZxHmufMkXW_zvFha39B8AX17gCc234zPU3_CRo&h=AT2CCyXYzKMHa7JpmMu4QI0LLK5YOJbIWpIOwvCuKQGMCkZAutkPTQINUWa1vfpPKUEF5dQ02ZhVjTspIy-PElBRRrsQcuGWpvbU0-YokNm78_grfGXxNLJ1v_VV
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FGazole%3Ffbclid%3DIwAR0474k8c_A3eImOla-xGZxHmufMkXW_zvFha39B8AX17gCc234zPU3_CRo&h=AT2CCyXYzKMHa7JpmMu4QI0LLK5YOJbIWpIOwvCuKQGMCkZAutkPTQINUWa1vfpPKUEF5dQ02ZhVjTspIy-PElBRRrsQcuGWpvbU0-YokNm78_grfGXxNLJ1v_VV
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FEssence_(hydrocarbure)%3Ffbclid%3DIwAR3AgfxpjruyVxPHxeKuNweNpVMapuMmuaCI2f8l3idI4KpVL0SVAcxxIHU&h=AT22GR0EQwkxVcg5Z0mt1SRQkdWcZsg1OpQL8avPW3Iih6xMkLDRmBBsWCgaM7fM6D9Trvfn3R1KdD9OOCxUx1k6aQbkWsmRwXTU_5THrZ6HFnE_VELAPlaZtc6k


tête leur plait. C'est leur problème, pas le mien.
---
Les annunakis ont maintes fois utilisés des armes nucléaires dans leurs guerres in-

ternes sur Terre, pourquoi n'en aurait il pas été autrement sur Mars qu'il ont coloni-
sé avant cela. Cepedant la première erreur ici serait de penser que c'est cela qui 
a détruit Mars ou mis fin à la colonisation de la petite planète rouge. Ce sont des 
problèmes environnementaux liés à l'exploitation intensive du sous sol martien qui 
ont fait péricliter l'ensemble de la faune et de la flore martienne, et à long terme, 
l'assèchement des océans et de l'atmosphère. Ce n'est pas cela qui a géné les annu-
nakis et les a forcé à partir de Mars, car ils se contentent de peu. La meilleure 
preuve est qu'ils habitent encore Phobos. Leur départ de Mars est logistique, la pla-
nète n'étant plus assez rentable pour être exploitée. La seconde erreur est de croire 
que les annunakis sont aussi idiots que les humains. Ils évitent de s’entre-tuer. Les 
bombes nuclèaires servent à détruire des installations ou des colonies humaines. 
Dans le cas de Mars, aucune bombe n'avait vraiment d'intérêt à être lancée. L'idée 
d'une guerre nucléaire sur Mars n'est donc pas complètement farfelue mais elle 
n'aurait pas eu de mobile !
---
nous serons en Europe en face du Soleil quand Nibiru va piger la Terre dans son 

champ magnétique et arrêter sa rotation. Pourquoi est-ce certain ? Parce que c'est 
l'océan atlantique et son rift riche en métaux magnétique qui va s'arrêter en face de 
Nibiru. Celle-ci formera un triangle avec le Soleil et la Terre, de telle sorte que le 
rift atlantique sera la limite d'éclairage, entre la face éclairée de la terre et la face 
sombre. En gros, c'est ce rift qui sera dans la zone crépusculaire. A droite, c'est à 
dire nous, ce sera le jour, à gauche (USA) ce sera la nuit. Ce sera l'inverse lors du 
second passage. Ces 3 "jours" seront angoissants (en fait 72 heures de jour continu)
et il fera très chaud, mais l'atmosphère se rééquilibrera très vite les choses en fai-
sant des orages. Il y aura très peu d'ensoleillement maximum mais plutôt des 
orages (prévoir des intempéries assez violentes). Il est prévisible selon les ET que 
ces orages se déclenchent bien avant l'arrêt de la rotation puisque la Terre aura 
commencé à ralentir depuis plusieurs jours déjà et que l'atmosphère aura surement 
commencé à être perturbée. Regardez simplement ce que cela donne niveau climat 
aujourd'hui, sans ralentissement. La nature est bien faite, la chaleur sera répartie 
grâce aux vents et aux pluies. Il faudra bien plus prévoir un abri pour les pluies tor-
rentielles qu'une crème de protection contre les coups de soleil !
 la configuration décrite par les Zétas via Nancy Lieder est validée par les altai-

rans, sauf que les zétas, pour des raisons complexes liées à des contraintes qui leurs
sont propres, ne tiennent pas compte de deux passages mais d'un seul. Selon les al-
tairans, la position de la géographie lors du premier passage ne sera pas définitive, 
mais intermédiaire. L'emplacement des pôles aura changé mais ne sera pas encore 
fixée. Là où ils seront pendant 7 ans ne sera pas révélé, cela permettrait aux Elites 
d'en profiter alors que de votre côté vous serez de toute manière forcés de faire 
avec. De nombreuses informations inutiles pour vous ne sont pas révélées par les 
contactés, comme Nancy Lieder l'a maintes fois expliqué. Rien ne sert de donner 
plus d'avantage encore à des gens dont on veut voir le règne prendre fin :), alors 
que dans le même temps ces informations ne sont d'aucune aide pour les futurs sur-



vivants et leur préparation. La situation entre les deux passages est stratégique, en 
quelque sorte, alors que la configuration géographique finale ne sera pas vue par 
ces mêmes élites, puisqu'elles auront disparu au court des 7 ans intermédiaires.
Le climat sera très uniformisé à cause de l'atmosphère qui mettra longtemps avant 

de recouvrer un équilibre. Bruine, nuages, brouillards, vent, le tout avec une tempé-
rature globale de la planète légèrement supérieure (de quelques degrés). Plus de gel
en France si cela peut te rassurer !
Le temps est une notion très élastique :) Il passe toujours lentement quand on croit 

en avoir assez devant soi, mais il parait bien court quand on se rend compte qu'on 
ne l'a pas vu passer. Méfiez vous, Nibiru arrivera comme une voleuse pour beau-
coup d'entre nous parce que la vision du monde que nous avons est tronquée par les
médias, quels qu'ils soient. Nous ne connaissons que la surface des événements jus-
qu'à ce que ça éclate littéralement sous notre nez. Trop de gens auront des regrets 
de ne pas avoir agi plus tôt, gardez bien cela en tête !
—
Nibiru est arrivée par le sud en 2003. Pour l'instant elle est encore légèrement en 

dessous du plan de l'écliptique. De notre point de vue terrestre, elle se trouve en bas
à droite du Soleil (le plan de l'écliptique est incliné). Quand elle fera son second 
passage, elle viendra du Nord et fera le trajet inverse, Haut-Nord vers Bas-Sud. 
Cela ne change pas grand chose, mais cela permet de repérer les gens qui prennent 
des clichés valides. SI une photo montre Nibiru ailleurs qu'en bas à droite du So-
leil, c'est que c'est une vieille image, un lens flare ou un hoax. Attention, il y a 
d'autres objets comme Vulcain/Hécate à gauche du Soleil, sur le plan de l'éclip-
tique, et l'essaim de lunes de Nibiru en bas au centre du Soleil et qui rattrape la pla-
nète X.
---
Cela fait quelques mois que le climat part en vrille. Concrètement 32° le 14, 10° 

aujourd'hui soit une perte de 20° en 2 jours. Je n'ai pas l'impression que les gens 
ont réellement compris que 32° pour mi-mai, c'est complètement irréel mais bon... 
Tant qu'on aura pas des oeufs qui cuiront dans le frigo, personne ne réagira. Il y a 
assez d'éléments depuis longtemps pour se rendre compte que Nibiru arrive, sim-
plement que la majorité des gens avancent les yeux fermés. Climat, séismes, vol-
cans, morts d'animaux... faut quoi de plus, franchement ? Le monde est amnésique, 
incapable de voir que le monde a changé depuis 2003. A mon niveau, à part dire, 
"oui, les Et avaient prévu que ça arriverait" et appliquer un tampon "prévision réali-
sée" avec mention "Nibiru", je ne peux plus rien faire. Lister les événements ne sert
à rien si vous n'en tirez aucune leçon, et si vous l'avez déjà tiré, faire l'inventaire ne
vous fera pas avancer dans votre préparation. Petit message des ET à méditer et à 
apprécier selon la situation de chacun:)
---
Qu'est ce que les médias pourraient dire ? Qu'il se passe quelque chose d'anormal à

la place de tout cacher. Alors peut être qu'alors il sera bien de demander des 
comptes plus haut. C'est bien beau d'incriminer les Elites seules, mais en fait tout 
ce gâchis est une responsabilité qui retombe en cascade sur tous ceux qui la cau-
tionne, journalistes et scientifiques compris. Pour le grand public, savoir que Nibiru



va nous tomber dessus sauverait des millions de personnes qu'on pourrait déplacer 
hors des zones à risques, permettrait de mettre des infrastructures en place, de faire 
des réserves de nourriture massives et un partage équitable des denrées de base 
etc... A la place de cela, on laisse ces millions de personnes là où elles mourront et 
les autres qui seront livrées à elles mêmes dans un monde futur en chaos. Ce n'est 
pas Nibiru qui tuera les gens, c'est l'inaction et l'ignorance totale des risques par 
cette société aveugle et hypocrite. Dans un monde gouverné par des gens respon-
sables, notre civilisation, alors différente, aurait perduré. Mais est-ce souhaitable 
dans les conditions actuelles ? Comme on fait son lit on se couche. Il y a une lo-
gique de fond. Si les Elites n'étaient pas ce qu'elles sont, les médias n'auraient pas 
été tenus en laisse et notre civilisation ne serait pas aussi corrompue. Il n'aurait pas 
alors été nécessaire de mentir aux gens pour préserver la tromperie et la spoliation 
généralisée des ressources. Que les médias servent ceux qu'ils ont toujours servi 
n'est donc malheureusement pas nouveau, c'est la totalité du système qui est à re-
voir. C'est lui qui s'autodétruira finalement à cause de son aveuglement et sa rigidi-
té, refusant de changer. Nibiru n'est que le déclencheur de ce qui se serait produit 
de toute manière un jour ou l'autre, par l'environnement, une guerre totale ou peu 
importe. La situation actuelle et le sort de ces millions de victimes n'étaient pas une
fatalité mais un choix de société. Certes nous ne l'avons pas tous cautionné, et c'est 
pour cela que les ET sont intervenus, pour prévenir et sauver ceux qui en valaient 
la peine, ceux qui écoutent leur compassion et qui automatiquement ne sont seront/
sont pas solidaires de cette société égoïste et aveugle. Ce que je dis peu paraître 
lointain voire "prophétique", mais si vous regardez bien, il y a une cohérence dans 
tout ce plan : détruire le système, ceux qui le servent y compris, et sauver ceux qui 
s'en sont volontairement dissocié, c'est tout bête. A votre avis, qui écoute les mises 
en gardes et qui les prend pour des sornettes ? Pas besoin d'ascension ou d'élus, le 
tri se fera tout seul. Il y aura ceux qui auront eu de la jugeote, parce qu'ils avaient 
déjà ouvert les yeux sur la réalité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et
ceux qui auront suivi comme des montons préférant écouter un berger devenu fou 
plutôt que d'observer par eux mêmes où ils se dirigent. Bon voilà c'était la séquence
péplum apocalyptique du soir, désolé :) J'ai beau essayer d'éviter la grandiloquence,
il y a des fois où on ne peut pas faire autrement !
http://www.nouvelordremondial.cc/2015/05/16/monde-40-volcans-sont-actuelle-

ment-en-eruption-en-ce-moment-meme/
http://mrstrange49.over-blog.com/2015/05/encore-un-parhelie-qui-derange-et-un-

nuage-mysterieux.html
2 Soleils en Angleterre, Pérou, Asie, Russie, Italie... : https://www.youtube.com/

watch?t=81&v=4tqfFMSc9W0
http://www.wikistrike.com/2015/05/44-4-c-record-de-chaleur-absolu-pour-un-

mois-de-mai-en-europe.html
http://naturealerte.blogspot.fr/2015/05/19052015chili-mort-mysterieuse-de-

plus.html
http://naturealerte.blogspot.fr/2015/05/19052015usa-letat-de-washington-de-

clare.html
Malheureusement, même quand Nibiru sera grosse comme la lune dans le ciel, il y



aura toujours des gens pour nier. Comme je l'ai dit à maintes reprises, il y a DEJA 
assez de preuves aujourd'hui pour être convaincus. Si vous ne l'êtes pas, c'est que 
vous avez votre propre part de déni. On pourra allonger la liste des anomalies à 
l'infini, si vous attendez de voir la mort au dessus de votre tête pour réagir, ce sera 
trop tard. A bon entendeur.
—
AM : Le coup de l'info qui vient de ET aussi, malgré le fait de les faire réagir 

avant en parlant du survol des centrales et les derniers articles montrant qu'il y a 
plein de terres susceptibles d'accueillir la vie, ils savent que c'est possible mais se 
bloquent un peu.
j'ai remarqué que leur dire qu'au moins ils ne me reprocheront pas de les avoir pré-

venu quand ça arrivera marche un peu.
BF : j'ai arrêté de leur dire les choses franchement, parce qu'il y a blocage. Tu peux

amener les gens à s'interroger en relevant des anomalies et en leur posant les ques-
tions qui permettent de voir qu'il y a quelques chose d'anormal. Exemple : "Tiens, 
il y a des mort de masse d'animaux partout sur le globe depuis 3-4 ans et personne 
ne s'émoi..." ou bien "les statistiques de l'USGS révèlent une hausse des tremble-
ments de terre ces 10 dernières années, comme si quelque chose était en train de 
modifier la géologie terrestre..." ou encore : "Il y a des sons étranges incroyables 
que personne ne sait d'où ça vient dans le monde, même les scientifiques sont per-
plexes...", etc. Tu donne des fais comme ça pendant des semaines, tu verras qu'au 
bout d'un moment ils vont se poser les bonnes questions. Et là, tu pourras entrer 
plus franchement dans le sujet en amenant d'abord les bases pour pas qu'ils se mé-
langent les méninges. 
H :  je pense, et les ET le confirment, que c'est la bonne (et la seule ?) méthode. 

L'important n'est pas de leur dire toute la vérité, seulement celle qu'ils sont ca-
pables d'encaisser. Tout dire d'un coup serait contre productif d'une part, et d'autre 
part il faut aussi laisser aux personnes la possibilité de faire leurs propres re-
cherches. Même si le temps qui nous est imparti est de plus en plus court, il ne faut 
pas des mois pour tout découvrir par soi même ! Certes, leur préparation sera peut 
être moins avancée par manque de temps, mais n'oubliez pas qu'avant le survie, 
l'objectif numéro un de tout cela c'est le changement spirituel / de point de vue / de 
civilisation. Mieux vaut mourir en sachant pourquoi que survivre en n'ayant pas 
compris la leçon.
La seule remarque que je ferais, c'est que tout ce monde a encore une chance de se 

réveiller. On ne peut effectivement pas jeter la pierre à tous alors que sévit une ma-
nipulation incroyable. Néanmoins, et je vous en ai déjà parlé, on ne peut pas éter-
nellement trouver non plus des excuses à tout ces gens, même si elles existent et 
sont légitimes. Il va bien falloir un jour ou l'autre dire "celui là est OK pour la fu-
ture société" et "celui là n'est pas encore mur". Le "tri" dont je parle n'est pas en-
core terminé, même ceux qui ont un peu de retard peuvent encore le rattraper. Mal-
heureusement, il y a une date limite qui sera le jour de l'arrêt de la rotation ter-
restre, les ET ayant décidé de figer les comptes à ce moment là (il faut bien le faire 
à un moment ou un autre). Si, avec tout ce qu'il se sera passé dans le monde avant 
ce moment précis, les gens n'ont toujours pas ouverts les yeux, alors ils ne le feront



jamais dans cette vie. Nous avançons tous à notre rythme certes, certains prendront 
le train au dernier moment, mais il y en a forcément qui le louperont, c'est inéluc-
table. C'est là qu'il y a aura un tri, mais celui-ci n'est pas encore définitif à l'heure 
d'aujourd'hui. N'importe quelle personne encore dans le déni peut en sortir, il n'est 
jamais trop tard pour bien faire ! Le souhaitent-elles toutes, c'est une autre affaire. 
N'empêche que, d'un point de vue objectif, il y a assez de choses visibles dans le 
monde pour ouvrir les yeux de tous, manipulation médiatique ou non. Les ET ont 
utilisé de nombreux chemins pour avertir les gens, que ce soit aujourd'hui et même 
dans un lointain passé. Les contactés ne sont qu'un moyen parmi d'autres. Pour 
comprendre le fond du problème, il faut simplement se rendre à l'évidence que trop
de gens sont complices du système par passivité. Etre un ancien qui a baigné dans 
la propagande depuis bien trop longtemps n'excuse rien, ni même d'être neuroty-
pique (à la différence d'asperger, personne n'est parfait :) ). Regardez les anciennes 
générations vis à vis des pédophiles. Tout le monde dans les villages / le quartier le 
savait mais personne ne disait rien. "Pas grave, c'est qu'un gamin, pas de quoi 
fouetter un chat", voilà où on en était il y a 50 ans. La société a changé, maintenant 
on écorcherait vif les pédophiles si on pouvait le faire. Est ce que les gens ont 
changé au fond, dans leur conscience ? Non. Ils suivent le courant, les gens 
n'étaient pas plus mauvais (ni meilleurs) il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Alors, je le ré-
pète, il ne faut pas confondre les actions visibles de gens, ce qu'ils peuvent dire au-
jourd'hui et le fond de chacun, c'est à dire la véritable orientation spirituelle. Quel-
qu'un qui dénonce un pédophile aujourd'hui et va faire des marches blanches, se se-
rait peut être tue 50 ans plus tôt en disant que ce n'était pas son affaire. Alors qui 
est complice ou pas du Système en règle générale ? La question n'est pas simple et 
notre société n'a pas mis en place les bons outils pour juger du FOND des gens. 
Elle juge sur des critères subjectifs qui changent en fonction de l'époque, de la 
culture, des apparences. Il y aura un tri parce qu'il est nécessaire, et ce tri sera 
connexe au déni ou à l'inverse à la reconnaissance du problème Nibiru, entre ceux 
qui auront été plus forts que la propagande et ceux qui se seront laissés aller dans le
courant, parce que c'est leur orientation spirituelle qui les amènent sur le bon che-
min. C'est comme cela. Eveil et maturité spirituelle découlent l'un de l'autre en 
quelque sorte. Ces gens sont ils coupables ? Ont ils des excuses ? Oui et non. C'est 
plus compliqué que cela. La question essentielle n'est pas là. Elle est la suivante : 
qui peut ont garder sur Terre pour reconstruire autre-chose, une nouvelle société. 
Le tout n'est donc pas de "punir" les gens juste pour le principe, il doit simplement 
y avoir un tri entre ceux qui sont prêts et ceux qui ne le sont pas. Même si le pire 
psychopathe peut avoir des conditions atténuantes (même si cela n'excuse en rien 
ses crimes, il peut avoir lui même subi de graves sévices dans son enfance), sa pré-
sence n'en reste pas moins peu souhaitable dans la future société. Il faut à un mo-
ment donné être bien plus pragmatique. La simple complicité involontaire / incons-
ciente / naïve, malheureusement, pourrait nuire à la suite de notre évolution car 
c'est un comportement immature non souhaitable dans une société apaisée et spiri-
tuellement compatissante, même si ce n'est pas le pire comportement qu'on puisse 
trouver sur notre planète bien entendu. C'est cependant un défaut spirituel suffisam-
ment lourd de conséquences pour être exclu d'une humanité renouvelée et arrivée à 
maturité. De plus, il faut savoir que toute personne spirituellement mature est un 
jour ou l'autre guidée par les ET et arrive forcément à la vérité. Aucune personne 



spirituellement aboutie n'a de risque de passer à côté des problèmes à cause des 
mensonges médiatiques et des manipulations, aussi étendues qu'elles soient. En 
conclusion, tout ceux qui continuent à nier l'existence de Nibiru, des ET et de la fin
programmée de notre civilisation actuelle, ne seront pas du voyage, même s'il reste 
encore une dernière chance offerte à tous pour changer jusqu'à l'arrêt de la rotation 
terrestre, jour choisi comme dernière limite avant un "l'état des lieux spirituel" de 
l'Humanité. Ne vous inquiétez pas, les gens "non retenus" après cette date ne seront
pas jetés dans le néant, ils finiront leur apprentissage spirituel sur une autre planète 
école car de toute façon, ils n'étaient pas encore prêts à aller plus loin ici. Ne pas 
être prêt aujourd'hui ou demain n'est pas grave en soi, le monde ne s'arrête pas à 
cette vie-ci, chacun doit évoluer à son rythme. L'important n'est pas où on s'incarne
mais pourquoi. Ce n'est donc pas une condamnation, juste un tri nécessaire pour 
faire de la Terre autre chose qu'un champ de bataille continuel, un monde apaisé et 
où les humains pourront enfin s'épanouir et donner libre cours à leur immense po-
tentiel.
[Note AM 24/11/2018 : Petite précision sur le texte de Marc qui pourrait être mal 

interprété.
Il ne s'agit évidemment pas "ceux qui ne croient pas en Nibiru / en ma religion ne 

seront pas sauvés " !!! :)
Je reprends une phrase de Marc "tout ceux qui continuent à nier l'existence de Ni-

biru, des ET et de la fin programmée de notre civilisation actuelle, ne seront pas du 
voyage".
Ce tri se fera au moment où la Terre s'arrêtera de tourner. Auparavant, la Terre aura

été grandement ravagée, les jours dureront 30 h, il y aura une nouvelle planète et 
pleins de lunes nouvelles dans le ciel.
A ce moment-là, ceux qui continueront à croire les médias, c'est qu'ils ne sont pas 

prêt à comprendre la suite, n'en profiteraient pas et seraient des boulets au final. 
C'est dans cette optique qu'il faut le voir.
Il ne s'agit pas de croire, mais de développer son esprit critique, et de regarder 

avec ses yeux et son intelligence.
Nous serons par la suite exposés aux ET, dont beaucoup ne sont pas bien intention-

nés et ont des millions d'années d'expériences en manipulation. Quelqu'un qui au 
moment du passage de Nibiru, n'aurait pas compris qu'on la lui a mis à l'envers de-
puis sa naissance (que le système lui ment), ce serait criminel de le sortir de son 
bac à sable, où il n'est exposé qu'à des manipulateurs qui portent encore des 
couches, pour le mettre en face de mafiosos qui ont des lances-roquettes et 20 ans 
d'expérience en extorsion internationale...
Les âmes immatures (beaucoup d'entre nous sont des premières incarnations, suite 

à l'explosion démographique) continueront donc leur apprentissage dans un bac à 
sable sécurisé, sur une autre planète… - Fin Note AM 2018]
---
L'augmentation du chaos climatique est flagrante. Même sans aller voir ailleurs 

dans le monde (même si cela confirme que nos problèmes ne sont pas isolés), 40° 
pour les saints de glace à mi-mai, je pense qu'il faut vraiment se poser les bonnes 



questions en effet... et c'est sans parler des tornades dans les Vosges etc... Tout cela 
était prévu par les ET depuis fort longtemps, malheureusement (un mot que j'em-
ploie un peu trop souvent à mon gout ces derniers temps :()
Q : Et puis faut dire que maintenant qu' ils ont quasi asséché toutes leurs nappes 

phréatiques ces abrutis pour approvisionner leur connerie de las Vegas ils sont plu-
tôt mal barrés...
H : ntièrement d'accord avec toi. "Ils" (politiques et élites) finissent juste de payer 

de s'être dressé contre la Nature. Construire une ville en plein désert en pillant l'eau
ailleurs, quitte à détruire une autre région (et c'est le cas), en contradiction totale 
des lois environnementales, c'est le genre de chose qui ne sera pas pardonnée avec 
l'arrivée de Nibiru. La planète X et son passage sont un stress immense pour notre 
système économique / notre société actuelle, et quand je vous dis qu'il/elle ne résis-
tera pas, en voilà un bel exemple !
Il n'y aura pas de chute économique, surtout financière, selon les ET. Les Elites ont

déjà mis en place des sécurités. A l'extrème, il suffit de figer les courts /cotations, 
les taux d'emprunts et les taux de change. Cela s'accompagnera alors d'une fixation 
des prix. Ce que vous pensez un système de "libre échange" régulé par le "marché" 
est une vaste blague. Tout est déjà contrôlé depuis longtemps. L'économie de mar-
ché est un mythe pratique, le libéralisme un prétexte pour priver les travailleurs de 
leur droits, la finance une tondeuse à moutons. Les Elites peuvent maintenir artifi-
ciellement le statu quo et le feront jusqu'au bout. la seule chose qui fera tomber le 
système économique, c'est quand les Elites seront elles aussi impactées concrète-
ment dans leur vie quotidienne, et cela n'aura lieu que lorsque leurs enclaves s’ef-
fondreront, c'est à dire plusieurs mois après le passage de Nibiru.
Nibiru est visible en bas à droite du Soleil, toute la journée, car aujourd'hui est est 

bien plus proche du plan de l'écliptique qu'en 2003. Effectivement, pendant long-
temps, elle était trop au sud dans le secteur du ciel dit "austral", uniquement visible
du sud. Aujourd'hui, C'est le matin ou le soir, quand la luminosité du Soleil dimi-
nue, qu'elle peut être repérée, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas là le reste de 
la journée (comme les autres étoiles du ciel cela dit). Regarde l'heure des images 
italiennes, c'est vers 7h30 du matin environ. C'est exactement ce qui était prévu par
les ET au passage.
http://naturealerte.blogspot.fr/2015/05/21052015usa-californie-maree-noire-

plus.html
C'est tout à fait cela, les gazoducs, oléoducs et autres câbles sous marins sont étirés

par le déplacement des plaques. Resultat, ils se brisent parce qu'il n'ont pas de 
marge. Un incident similaire avait eu lieu en France il y a quelques temps au 
sol cette fois, et sont plus courants qu'on ne le pense. Ici, il y a une marée noire dif-
ficile à cacher mais quand l'oléoduc casse sur la terre ferme, il est rapidement répa-
ré et l'incident ne fait pas bruit dans les médias.
La Nature a des capacités extraordinaires, pour peu qu'on lui laisse champ libre, ce

que l'activité humaine empêche grandement. C'est pour cela que notre environne-
ment se dégrade, non pas qu'il ne peut pas guérir, mais parce que le système écono-
mique actuel ainsi que les mauvaises habitudes sont une sorte de poison continuel. 
A ce rythme, les ET disaient en 2011 que notre civilisation n'avait que 20 ans au 



plus devant elle, avant un effondrement écologique total. La vie des organismes 
multicellulaires complexes, de l'insecte à l'humain en passant par le poisson, l'oi-
seau ou le chat, est une lutte constante contre le monde microscopique des bactéries
et des virus. Cette lutte n'est jamais définitivement gagnée mais elle peut être défi-
nitivement perdue : si les bactéries, virus et autres bacilles trouvent un terrain im-
munitaire affaibli, ils mutent, deviennent plus forts et gagnent. Notre santé ainsi 
que celle des animaux et des plantes qui peuplent cette planète est dépendante de 
bonnes conditions de vie. Si ces conditions se dégradent, la nourriture devient in-
suffisante, l'espérance de vie diminue, les défenses diminuent, la diversité animale 
et végétale diminue. C'est un cycle infernal lié à des processus biologiques ances-
traux. Il existe une limite à ne pas atteindre, un seuil derrière lequel les organismes 
unicellulaires deviennent plus fort et prédominent, avec extinction de toute forme 
de vie avancée : plus de plantes, plus d'animaux. L'atmosphère terrestre changerait 
de composition, revenant à ce qu'elle était il y a un milliard d'année, les bactéries 
anaérobies étant bien plus fortes que les autres. Le cycle de l'eau ne se ferait plus 
correctement, les terres émergées deviendraient des déserts. Ne resteraient que des 
bactéries, et les rares algues microscopiques formeraient les plus gros êtres vivants 
restant sur notre monde. La vie s'en remettrait théoriquement en refaisant tout le 
chemin de l'évolution jusqu'à des êtres tels que nous, mais il lui faudrait de nou-
veau 1 milliard d'années pour recommencer son travail. Rassurez vous, si je peux 
me permettre cette expression, les ET ne nous laisserons jamais passer ce seuil. 
Sans Nibiru et la chute du système de civilisation actuel, les ET n'auraient surement
pas laissé la planète mourir, quitte à nous exiler ailleurs voire à nous exterminer. Il 
y a des choses qui ont plus de valeur qu'une seule espèce, même intelligente. Cette 
destruction des humains est un extrème théorique là encore, il existe bien d'autres 
solutions plus pacifiques, si bien qu'on arrive jamais à de tels extrèmes. Quand une 
espèce immature met en danger son habitat, elle est poussée à se remettre en ques-
tion, à évoluer spirituellement. Nous avons la chance que Nibiru passe régulière-
ment dans le coin, et elle va suffisamment ébranler notre civilisation actuelle pour 
que les ET en favorise une nouvelle. Tout ce que nous voyons depuis la fin de la se-
conde guerre mondiale et même bien avant, c'est cela. Pousser l'être humain à 
changer de voie afin de ne pas arriver au seuil de stérilisation de notre planète. Si 
Nibiru, un phénomène naturel cyclique, n'avait pas existé, les ET auraient joué sur 
d'autres leviers pour nous faire bouger. Tous les mondes abritant des créatures 
telles que l'être humain connaissent à un moment ou un autre ce changement, cette 
nécessité de maturation, mais tous n'ont pas une catastrophe naturelle cyclique pour
enclencher leur remise en question. Tout dépend donc des particularités de chaque 
monde, chaque cas ayant sa propre solution spécifique. Chez les altairans, une es-
pèce aquatique pacifique, c'est la prolifération d'énormes prédateurs qui a déclen-
ché la remise en question. A force de puiser dans les ressources des océans de leur 
planète, les altairans ont éteint de si nombreuses autres espèces pour leur consom-
mation effrénée que les grands prédateurs affamés se sont retournés contre eux. In-
capables de se défendre contre ces monstres, les altairans ont du s'abriter toujours 
plus profondément dans des cavernes artificielles, accompagnés de la famine et des
maladies, sans espoir de sortie. C'est à ce moment là qu'ils ont compris qu'ils fai-
saient partie intégrante de leur environnement et qu'ils ne pouvaient pas aller contre
les lois naturelles qui régissaient leur monde. Avec le temps et un changement radi-



cal de mode de vie de leur part, l'environnement laissé libre de leur prélèvements 
continuels s'est auto-régulé, et les prédateurs sont revenus à leur petit nombre d'ori-
gine. La nourriture étant de nouveau abondante, ceux-ci ne s'attaquèrent plus aux 
altairans qui purent de nouveau fonder une civilisation pérenne et durable , bien 
plus florissante qu'auparavant. Espérons simplement que ces millions d'histoires si-
milaires sur d'autres planètes nous inspireront pour construire notre futur autrement
et que l'humanité saura trouver sa place en équilibre avec les lois de sa propre pla-
nète.

Visibilité de Nibiru
as tu regardé là où il faut, par temps très clair, le matin au lever du Soleil (juste 

avant). Si oui, ok, mais j'en doute. Maintenant, à la place de hurler au scandale, 
faudrait peut être lire ce qui a été écrit précédemment, et sur la difficulté de voir 
Nibiru, même depuis le mois de décembre 2014. J'ai bien précisé qu'elle est visible 
dans d'excellentes conditions grâce à des appareillages communs, voire à l'oeil nu 
avec de la chance, notamment parce qu'il existe des effets de diffraction / réfraction
qui font apparaître une image grossie quoi qu'altérée de cet astre. Nibiru n'est pas 
visible par tous, tout le temps. L'idée c'était tout simplement de dire que ce n'était 
plus réservé uniquement aux équipements dans l'Infra rouge. Quoi qu'il en soit, la 
rage fera toujours parler. Malheureusement, nous sommes dans une guerre terrible, 
une guerre de manipulation, et je ne peux pas me permettre que ces batailles se 
jouent ici. Quant au Gourou aux petits pieds, il n'a pas de comptes à rendre aux 
donneurs de leçons prêts à pendre tous ceux qui gênent leur petit confort intérieur. 
Ban.
L'important ici ce n'est pas la visibilité la nuit, mais au lever, et ce sont des condi-

tions difficiles à obtenir. Dès que le taux d'humidité est trop élevé (et il l'est 
presque toujours en France, c'est pour cela que les images viennent d'Italie), la va-
peur d'eau crée un filtre, et il est d'autant plus épais à l'horizon où la lumière prove-
nant de Nibiru doit traverser bien plus d'atmosphère que quand on regarde au zé-
nith. Les images sont rares aujourd'hui mais elles vont petit à petit se faire bien 
plus présentes sur le web. Laissez le mot passer et vous aurez de plus en plus d'ob-
servateurs honnêtes qui sauront où chercher. Il y a encore un facteur chance (condi-
tions atmosphériques, effet de réfraction / réflexion passagers) pour l'observation, 
mais celui-ci diminue. Viendra très vite le jour où Nibiru sera visible comme une 
croix rougeâtre dans le ciel (l'atmosphère terrestre déforme la lumière des astres en 
leur donnant l’apparence d'étoiles à 4 branches, comme tout le monde a pu le re-
marquer :)). Maintenant, il y aura ceux qui auront crié au gourou (sans savoir ce 
qu'il en est vraiment) et qui grinceront des dents, et ceux qui auront préparé leur 
sac à dos, le coeur en paix. A chacun de voir là où il veut terminer.
Il y a deux moments pour regarder. On peut le faire au lever du Soleil ou au cou-

cher car ce sont les deux seuls moments où la luminosité du Soleil est assez réduite.
Nibiru est presque au niveau du plan de l'écliptique, à droite du Soleil. Ce plan cor-
respond pour simplifier au disque sur lequel tournent les planètes. Vu de la Terre, 
Vénus par exemple se déplace sur ce plan, sur un cercle. Comme on voit ce cercle 
de côté, on a l'impression que Vénus fait des allers et retour sur un segment dont le 
centre est le Soleil et qui est incliné de 27°. Nibiru est presque collée à cette ligne 



qui représente le plan de l'écliptique, mais elle reste en dessous. De ce fait, elle est 
en bas à droite du Soleil le soir et en haut à droite le matin. Sa position n'est pas du 
tout sur Orion mais sur la constellation du Taureau. Elle est forcément sur une 
constellation du zodiaque puisqu'elle est proche du Soleil de notre point de vue 
(mais pas en réalité, c'est juste un effet de perspective).
Voici un schéma de la position actuelle de la planète X (grosso modo) :

Le soir, elle est en bas à droite mais le matin est est en haut à gauche comme ceci :



Matin - Argentine :

Q : Je 
ne 
com-
prends 
pas : 
Nibiru 

s'éloigne du soleil ? Je croyais qu'elle s'y dirigeait justement. Qu'elle frôlait la terre 
en direction du soleil pour le contourner et repasser près de la terre à son 
retour. ??? 
Un peu perdue là. Sur différents dessins, on explique son parcours dans un sens et 



finalement elle arrive de l'autre côté ?
H : C'est parce que les dessins sont faux, tout bêtement. Nibiru est arrivée en 2003 

du sud du système solaire très vite et est venue s'installer près du Soleil qui l'a cap-
turé magnétiquement. Pendant tout ce temps, elle a été camouflée par la luminosité 
de notre étoile du jour (elle se situait encore plus près que Mercure, presque dans la
couronne solaire). Il lui a fallu plusieurs années pour opérer une rotation de 270° 
sur elle même afin de se libérer du magnétisme solaire. C'est à ce moment là qu'elle
a repris sa route et a commencé à s'éloigner du Soleil pour devenir de plus en plus 
visible. Elle va passer l'orbite terrestre, capturer la Terre dans son champ magné-
tique et provoquer un basculement des pôles, puis continuer sa route pour faire de-
mi-tour au niveau de la ceinture d'astéroïde 3.5 ans plus tard. Encore 3.5 plus tard 
elle repassera l'orbite terrestre et provoquera de nouveau un basculement, sera de 
nouveau capturée par le Soleil une dizaine d'années et repartira par le sud de là où 
elle est venue. Alors maintenant, la question à se poser avec tous les dessins qui 
montrent Nibiru, c'est qu'il ne tiennent pas compte du fait que l'orbite de Nibiru est 
cyclique. Si en arrivant elle capture la Terre, pourquoi ne le ferait elle pas en repar-
tant ? La Terre faisant le tour du Soleil en 1 an et Nibiru mettant plus d'un an pour 
traverser le système solaire, forcément qu'elles se croisent à l'aller et au retour ! 
Méfiez vous parce qu'il y a de très nombreuses personnes qui se posent comme 
"spécialistes" de Nibiru sans en avoir les moyens, pondent des théories et des pseu-
do trajectoires sorties de leur chapeau et finissent pas raconter n'importe quoi. Nibi-
ru défie les lois établies par les scientifiques (chose prévue par Carlos Munoz Fer-
rada entre autre) et sans les ET nous n'aurions jamais pu comprendre ses caractéris-
tiques de déplacement. De même, comment expliquer que cette planète X n'est pas 
visible alors qu'elle est dans le système solaire depuis 2003. Où était elle pendant 
plus de 10 ans ? Forcément que sa trajectoire est complexe et surtout pas rectiligne,
ni même elliptique. Beaucoup trop de personnes essaient de coller avec ce que la 
science croit savoir de l'Univers, mais c'est loin du compte et souvent peu lucide. 
C'est pour toutes ces raisons que les auteurs montrent Nibiru sur une belle trajec-
toire en boucle, ou qu'elle est encore au delà de Saturne : c'est parce que ces gens 
esquivent la difficulté d'avoir à donner des explications sur des caractéristiques qui 
sortent de la science officielle. La vérité est bien plus compliquée et du coup bien 
plus difficile à expliquer. Les altairans ont pris le risque de dire les choses telles 
qu'elles sont, même si cela peut nuire à l'acceptation de la vérité. Simplifier et donc
mentir simplement pour être plus crédible et plus cohérent avec des théories scien-
tifiques humaines obsolètes peut être un choix, mais ce n'est pas le leur. En ce qui 
concerne le cas spécifique des zétas, ceux-ci omettent volontairement de parler du 
retour et du second basculement pour des raisons stratégiques. D'ailleurs, ils ont 
expliqué pourquoi ils mentent par omission, comme ils l'ont fait en 2003 : ce fut le 
"White lie", un subterfuge pour pousser les élites américaines à sortir du bois. Cela 
a été efficace puisque nous avons eu le 11 septembre et l'invasion de l'Irak, deux 
événements liés aux préparatifs hégémoniques des ultra du MJ-12 CIA qui avaient 
prévu de conquérir le Monde au passage de Nibiru. Pourquoi déclencher ces plans 
audacieux, quitte à se griller auprès de l'opinion publique (ce qui est le cas pour le 
911 et pour le mensonge d'état sur les armes de destruction massive irakiennes) si 
ils n'étaient pas persuadés que Nibiru arriveraient en 2003 ? Nous sommes dans 
une guerre de l'information et elle est acharnée, ceci expliquant cela. Les altairans 



n'ont pas ces problèmes, chaque pays ayant ses caractéristiques. Pour la France, la 
difficulté n'est pas de pousser les Elites à sortir de leur tanière pour attaquer, mais 
de donner assez d'informations pour combler le vide laissé par nos dirigeants qui 
s’enfuiront comme des lâches. Si aux USA le nouveau gouvernement éduque petit 
à petit la population et met en place des plans avec la FEMA, la France est coupée 
du monde, un bandeau sur la tête. A chaque extrême sa solution : nous sommes 
ceux à qui leurs Elites cachent le plus de choses et mentent le plus, il n'est donc pas
étonnant qu'en retour les ET jouent franc jeu. De toute manière, contrairement à 
Nancy Lieder qui est suivie par les Elites américaines (qui savent très bien qu'elle 
est une véritable contactée), je n'aurais jamais ce crédit auprès des Elites françaises.
Pourquoi ? Parce que nous avons les plus obtuses et les plus rétrogrades de toutes, 
celles qui se sont les plus enfermées dans leur monde, avec un égo et un narcis-
sisme si démesurés qu'elles ne sont pas prêtes à considérer sérieusement qu'un qui-
dam quelconque puisse être mieux informé qu'elles. Cette négligence et cette 
condescendance jouent en notre faveur pour le moment, profitez en.
Oui, il y a des passages plus douloureux. Le niveau de "douleur" dépend de nom-

breux facteurs mais pas directement de la distance Terre Nibiru. En fait Nibiru crée 
toujours les mêmes problèmes, donc les facteurs aggravant ne viennent pas d'elle 
mais de la situation sur Terre. Parmi les facteurs aggravants, il y a : la fragilité du 
système de plaques tectoniques (qui n'est pas constant dans l'histoire géologique), 
un environnement déséquilibré (ce qu'il s'est produit lors des grandes extinctions 
massives), le nombre de volcans en éruption (qui est loin d'être constant dans l'his-
toire) et surtout le décalage des pôles qui sera provoqué par le basculement. Sur ce 
dernier point, il est évident qu'un décalage de 10°est moins dur pour la nature q'une
décalage de 50°. L'inversion totale est la meilleure configuration parce que le pôles
s'échangent juste, il n'y a pas de fonte des glaces ni de changement de climat. Là où
c'est très éprouvant pour le vivant, c'est quand les pôles se retrouvent à l'équateur et
l'équateur aux pôles. Mais même dans ce cas, la Nature est habituée aux passages 
de la planète X. L'évolution a suivi et intégré ces événements qui sont très cou-
rants. Qu'est ce qu'un cycle de 3600 ans sur 500 millions d'années ? Le passage de 
Nibiru est un phénomène extrêmement fréquent dans l'histoire géologique mais 
nous pensons en terme de vies humaines, pas en siècles, d'où notre erreur d'appré-
ciation. Les animaux sont capables de se déplacer sur de grandes distances, aussi 
bien au sol (mammifères, insectes) que dans l'air (Oiseaux etc...) ou dans l'eau (la 
migration la plus facile). Si aujourd'hui la grande majorité des oiseaux migrent l'hi-
ver et l'été, c'est parce qu'ils ont gardé de très vieilles habitudes des anciennes 
configurations géologiques. Ils se trouvent un coin frais et riche en nourriture l'été, 
et se réfugient au chaud l'hiver. Ils feront exactement cela sous la nouvelle configu-
ration. Quant aux mammifères, l'histoire a montré que les espèces sont capables de 
se déplacer d'un bout à l'autre de continents, voir même parfois sur des îles en utili-
sant les débris flottants. Certaines espèces s'éteindront parce qu'elles sont inca-
pables de bouger ou parce qu'elles sont suradaptées à une nourriture qui dispaitra 
momentanément, mais ce ne sera pas pire que l'action de l'homme. Enfin, il faut sa-
voir que la diversité biologique et animale ne serait pas aussi variée sans Nibiru qui
oblige les espèces à constamment trouver de nouvelles solutions. Sans ces cycles 
d'extinctions et de repopulation, la Terre serait encore habitée par des trilobites (des
crustacés primitifs) de 3cm. Par exemple, c'est l'extinction progressive des dino-



saures enclenchée par les passages de Nibiru et la fin du supercontinent qui font 
que nous sommes là. Les basculements liés à Nibiru ont fini par fracturer le conti-
nent unique privant les dinosaure de leurs routes migratoires, alors qu'auparavant il 
suffisait pour ces animaux de bouger pour s'adapter à la nouvelle géographie post-
basculement Ils se sont retrouvés coincés par des bras de mer, sur des presqu'îles ou
sur des petits continents morcelés devenus brutalement moins hospitaliers. Les di-
nosaures n'ont pas totalement disparus il y a 65 millions d'années, ils ont subsisté 
jusqu'à nous dans des enclaves avant d'être exterminés par les annunakis (voir 
pierres d'Ica et figurines d'Acambaros). N'empêche que leur élimination de la scène
globale de la vie a permis aux oiseaux et aux mammifères de les remplacer. Les oi-
seaux parce qu'ils peuvent migrer et passer les bras de mer contrairement aux dino-
saures leurs cousins, les mammifères parce qu'ils peuvent s'adapter à des conditions
plus difficiles, notamment au niveau de la température et du taux d'humindité. Les 
dinosaures ont été victimes des circonstances et de leur sur-adaptation à un milieu 
humide et chaud. Comme les oiseaux ils migraient mais dès que cela n'a plus été 
possible, ce fut la mort dans des culs de sac. Malheureusement, nous sommes dans 
une situation similaire. Nibiru a toujours les mêmes effets sur la Terre, le danger 
vient donc surtout du fait que ses habitants ne sont pas forcément prêts au choc. Il y
a 3600 ans, les civilisations archaïques ont pu facilement se reconstruire, et ce fut 
encore bien plus facile 3600 ans plus tôt quand la plupart des humains vivaient de 
pêche et de cueillette. Ce qui va faire des deux prochains passages une catastrophe, 
ce n'est pas Nibiru, c'est l'incapacité de l'homme et de sa civilisation moderne cou-
pée de la réalité à encaisser le changement. Tout a été fait dans un contexte d'im-
mobilité, d'immuabilité. La Nature, elle, a tenu compte de ces aléas dans ses méca-
niques, pas nous. Nibiru n'y est pour rien, c'est l'homme par son aveuglement et sa 
suffisance (merci les Elites...) qui a creusé sa propre tombe.
http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2015/05/le-niveau-du-lac-mead-gigan-

tesque.html
http://naturealerte.blogspot.fr/2015/05/25052015inde-une-vague-de-chaleur-

fait.html
http://naturealerte.blogspot.fr/2015/05/25052015chine-pluies-torrentielles-les.html
http://fr.sott.net/article/25650-Vers-un-froid-record-en-mai-2015-en-Antarctique-

80-1C
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150527.OBS9661/45-c-le-

jour-25-c-la-nuit-l-inde-subit-une-terrible-canicule.html

14/05/2015 – Palmyre entouré par EI
http://www.lefigaro.fr/international/2015/05/14/01003-20150514ARTFIG00088-

syrie-les-djihadistes-aux-portes-de-la-cite-antique-de-palmyre.php
L'EI se rapproche à grands pas de Damas malgré les bombardements de Bachar El 

Assad. Et pour cause : le gouvernement syrien est soumis à un embargo si sévère 
sur les armes qu'il epuise son stock à vue d'oeil. Que se passera-t-il quand le régime
de damas n'aura plus de bombes à larguer sur l'EI ?
AM : Si j'ai bien compris le but derrière tout ça, c'est de faire mourir le plus de 



musulmans de l'EI sous-armés pour l'instant face au gouvernement, en envoyant 
par derrière des armes à l'EI pour qu'il tue lui aussi le plus de musulmans du gou-
vernement possible (sans oublier les palestiniens du hamas au passage, ça évite à 
Israel de le faire...), et une fois que le gouvernement syrien n'a plus d'arme, gros 
massacre par l'EI, qui attaque ensuite d'autre musulmans en Iran et en Arabie Saou-
dite, puis une fois que tout ce petit monde s'est bien entretué on largue 2-3 bombes 
pour achever ceux qui restent puis Israel et l'occident récupèrent les terres?
H : C'est un peu l'idée malheureusement…:(
http://www.wikistrike.com/2015/05/abou-bakr-al-baghdadi-leader-etat-islamique-

appelle-tous-les-musulmans-a-rejoindre-le-califat.html
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/05/le-calife-al-baghdadi-de-

clare-que-l-islam-n-est-pas-une-religion-de-paix.html
La prise de Damas sera une surprise pour tous, parce que les infos qui nous par-

viennent de DAECH sont faussées. Al bagdhadi était donné pour mourrant, cela ne 
l'empêche pas de faire des messages. Nous sommes un peu dans la même situation 
qu'avec Ben Laden. Ce que les médias rapportent est complètement bidon et ne re-
flète pas du tout la réalité sur le terrain. C'est voulu, c'est la propagande occiden-
tale. Pour info, Ben Laden est mort peu après les attentats du 11 septembre. Il était 
très malade et nécessitait des soins lourds, notamment une dialyse quotidienne. Vu 
les contraintes et son état de santé extrèmement précaire, il n'a pas survécu à la 
clandestinité. Cela était prévu par les monteurs des attentats américains et saou-
diens inclus. Tout ce qui a été dit ensuite n'était que de la poudre aux yeux pour le 
grand public, tels les faux discours de Ben Laden synthétisés de A à Z par la CIA 
puis validés officiellement par elle. Ne vous attendez donc pas à avoir la vérité de 
la part des médias sur Daech, sauf quand les événements ne seront pas falsifiables 
(comme la prise de Damas). De toute façon, c'est seulement cela qui nous intéresse 
au final car c'est cela qui marquera d'une pierre blanche le calendrier de notre pré-
paration ! Al Baghdadi est protégé, aucune frappe aérienne ne l'a jamais visé. Pour-
quoi ses commanditaires le tueraient ils alors qu'il n'a pas fini son job ?:)
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/05/17/97001-20150517FILWWW00188-l-

ei-revendique-la-prise-de-ramadi-irak.php
http://www.wikistrike.com/2015/05/angleterre-cameron-veut-une-loi-criminali-

sant-les-opinions-non-politiquement-correctes.html
Comme l'a très bien expliqué Nancy Lieder, les dernières élections au Royaume 

Uni (comme le référendum sur l'indépendance de l'Ecosse d'ailleurs) ont été massi-
vement truquées. Les dirigeants n'ont plus de scrupules, la peur de la perte de 
contrôle les obsède de plus en plus à l'arrivée très prochaine de la planète X. Ce 
qu'ils craignent le plus, ce sont les futurs revendications du grand public quand ce-
lui-ci comprendra qu'il s'est fait rouler dans la farine et que rien n'a été fait pour as-
surer sa sécurité ! Les trucages d'élections ont toujours été réalisés, mais une alter-
nance de façade était tout de même maintenue jusqu'à présent. Avec la fin program-
mée du système, les dernières élections avant le passage tournent brutalement vers 
la droite - ultra droite, tout simplement parce que les Elites elles mêmes sont bien 
plus présentes physiquement dans ces formations politiques qui correspondent bien
mieux à leurs idéologies. Les gauches (tout est relatif aux USA et au RU par rap-



port à la France) ne sont là que pour apaiser les peuples quand ceux-ci deviennent 
trop revendicatifs, mais c'est de la "fausse" gauche qui de toute manière continue 
les politiques de droite. L'Ordre est ce qui préoccupe le plus les Elites, car c'est cet 
ordre qui leur permet de perdurer à leur place privilégiée. Nibiru étant le chaos 
dans un système bien rôdé, les Elites essaieront coûte que coûte de maintenir un 
statu quo ou de le remplacer par une dictature si les velléités de liberté des popula-
tions menacent l'ordre établi. Ce sont des tentatives vaines, puisque le système ne 
resistera pas au choc !

20/05/2015 – Palmyre envahit
http://www.lefigaro.fr/international/2015/05/20/01003-20150520ARTFIG00255-

un-tiers-de-palmyre-est-tombe-aux-mains-de-l-etat-islamique.php
Je note juste ceci, tiré de l'article : "La cité antique...est un des derniers verrous 

avant Damas". Tout est dit. Contrairement à ce que le gouvernement Syrien annon-
çait, il n'a pas pu empêcher l'EI de prendre la ville et la cité antique. C'est ce que les
ET annonçaient, et qui était prévisible. Bachar El Assad n'a plus les moyens de se 
défendre (et on ne parle pas de l'inéfficacité de la coalition internationale), la chute 
de tout le pays et de sa capitale, Damas, est inéluctable. ATTENTION, c'est un des 
"signes" ou indication temporelle majeure de l'arrivée de Nibiru, c'est pour cela que
ces informations sont précieuses !
BF : DAESH vient en effet d'annexer à 100% Palmyre, une ville stratégique, qui 

est reliée par une route de 200 km dans le désert à la capitale, autant dire que 
DAESH n'a plus d'obstacle pour attaquer DAMAS.
H : non l'EI n'est pas informé pour Nibiru. Ses dirigeants sont des pantins manipu-

lés par les illuminatis qui eux sont très bien au courant des choses. Ce qu'on de-
mande à l'EI c'est de la conquête territoriale. Les plans et les instructions données à 
Al Baghdadi et aux autres dirigeants de l'EI (dont plusieurs sont complètement in-
connus du grand public et peut être même des gouvernements) ont été donnés dès 
la fondation du mouvement. Des compléments sont apportés régulièrement si bien 
qu'on peut dire que l'EI est en réalité téléguidée de l'extérieur. Son comportement 
tient donc forcément compte de Nibiru d'une manière indirecte, même si l'EI en 
elle même n'a pas d'informations à ce sujet.
l'annonce officielle de Nibiru est complètement indépendante du calendrier de l'EI 

et de la prise de Damas. cette prise de la ville entre dans l'interprétation des prophé-
ties islamiques validées par les ET et qui disent que le faux califat durera 8 mois. 
Le premier faux califat, celui qui a succédé directement à l'époque de Mahomet et 
qui a détruit l'héritage légitime de celui-ci (mort d'Ali), avait pour capitale Damas 
et était dirigé par un petit fils d'Abu Soufian. Or dans les prophéties, il est dit que le
faux Califat de la fin des temps serait dirigé par un descendant de cet Abu Soufian. 
Il est donc fort probable que ce soit une résurgence du premier dont la capitale était
Damas. Tant que Damas ne sera pas la capitale de ce nouveau faux Califat, on peut 
considérer logiquement que la prophétie n'est pas remplie. La prise de la ville de-
viendra donc un tournant, une réalisation des prédictions et à ce moment là on 
pourra compter 8 mois avant que l'EI ne disparaisse : 1 - l'armée de l'EI doit être 
décimée par une catastrophe naturelle majeure, probablement un séisme, en Arabie 



Saoudite, entre Médine et la Mecque. 2 - l'EI très affaiblie par cette hécatombe in-
attendue sera anéantie par la contre attaque Arabe menée par le "Mahdi", probable-
ment l'actuel ministre de la défense saoudien (le fils du roi actuel, Salman). Il ne 
s'agit pas encore de l'arrivée de Nibiru explicitement, mais du début des "tribula-
tions". Il est cependant dit aussi que la venue du mahdi, le lever du Soleil à l'ouest 
(arrêt de la rotation terrestre), les 3 grands effondrements de la Terre (Plaques tec-
toniques indonésienne, indienne, jamaïque), la venue de la Bête-de-terre (Nibiru, 
décrite comme une "bête" sortie des abysses / espace, à faire le rapprochement avec
l'Absynthe de la Bible) et la venue de l'antéchrist (Odin, un annunaki borgne survi-
vant prisonnier en Angleterre) se suivront de peu (l'ordre n'a pas été précisé). C'est 
pour cela que la prise de Damas enclenchera une série d'événements qui nous inté-
resse puisque ils sont liés dans le temps avec Nibiru est son impact global sur toute 
la planète, et pas seulement sur les guerres régionales. Voilà, j'espère avoir fait un 
résumé utile à tous par rapport à ces questions.
Quant à l'annonce officielle, elle est dans les mains d'Obama, Poutine et Xi. Les 

difficultés rencontrées par Obama sont proportionnelles à la volonté des Elites de 
bloquer cette annonce, et je peux vous dire qu'ils résistent de toute leur force. Les 
médias étant complètement contrôlés par les Elites, sans parler des partis poli-
tiques, la pression est très forte, ce qui explique que les tentatives effectuées ont 
systématiquement été bloquées jusqu'à présent. L'annonce aura forcément lieu, le 
tout est de savoir si elle se fera sur le tard ou assez tôt pour que les gens puissent 
réagir et se préparer. Ayez confiance, les choses se débloqueront bien assez vite.
BF : quand on commencerait à voir Nibiru, il ne resterait plus beaucoup de temps 

avant son passage au plus près. A l'heure actuelle, à combien de temps (grosso-mo-
do) estime-tu le passage ? Je pensais personnellement que ça arriverait cette année, 
mais en te lisant, ça n'arrivera pas pendant les 8 mois du faux Califat. Deuxième 
question : les aliens avaient parlé d'optimisme dans les calculs humains quand on 
évoquait septembre 2015. Du coup, je suis un peu perdu dans le timming. Doit-on 
s'attendre aux bouleversements dans le trimestre qui vient ou patienter encore 1 
an ?
H : je suis comme toi, je suis obligé de faire mes propres calculs, les Et refusant de

donner des informations trop précises sur le moment du passage de la planète X. 
Ce que nous avons aujourd'hui de plus consistant à ce sujet est la confirmation des 
prophéties islamiques, pas grand chose à se mettre sous la dent à ce sujet malheu-
reusement. Je pesne que c'est volontaire et correspond à une stratégie bien définie 
des ET pour maintes raisons : 1 - comme je l'ai déjà dit, les Et refusent de donner 
plus de cartes aux Elites car donner des dates précises leur permettrait de faire 
énormément de mal et de mieux s'en tirer que nous. Nous sommes aussi pénalisés, 
mais beaucoup moins que les Elites qui ont a mobiliser une logistique 1000 fois 
plus lourde. Leurs mauvaises estimations de la situation leur fait commettre de 
grosses erreurs, ce qui joue à chaque fois pour nous. 2 - Trop de gens, même parmi 
vous, n'ont pas complètement intégré les réelles conséuquences que le passage de 
Nibiru aura. Nous laisser faire nos propres estimations permet aussi aux ET de 
nous préparer psychologiquement en nous maintenant prêts sur le long terme. Vous 
ne vous en apercevez peut être pas, mais votre inconscient s'approprie les choses et 
quand le moment fatidique viendra, vous serez bien plus blindés que lorsque vous 



avez découvert Nibiru. Ayez confiance, le temps joue pour vous de ce côté là. 3 - 
Ces rendez vous ratés avec Nibiru permettent de faire un tri entre ceux qui sont 
réellement convaincus des événements et les autres qui surfent simplement sur des 
craintes subjectives en fonction des aléas. Un gros séisme et le trafic sur les sites 
alternatifs augmentent, tout comme sur mon blog d'ailleurs, et lorsque le "temps" 
est calme, on retourne à la vie quotidienne faire bronzette comme si de rien était. 
Non, Nibiru ne prend pas de vacances elle ! La préparation est une chose qui doit 
perdurer dans le temps, même s'il peut y avoir des démotivations passagères, c'est 
une activité qui ne doit pas uniquement sporadique parce qu'une catastrophe ré-
veille et remet en cause notre sécurité personnelle. L'annonce officielle, avec ses 
ratés, a le même effet de tri, même si cela est indépendant de la volonté des ET. Les
ratés / les échecs / les délais et les retards sont des moyens extrêmement efficaces 
de regarder si les personnes sont réellement concernées ou si c'est circonstanciel, 
un outil parfait pour des ET télépathes afin de gérer l'attribution (ou non) de leur 
aide. L'attente est une épreuve et fait partie intégrante de la leçon ! 4 - Ne pas avoir 
de date permet également de nous forcer à chercher par nous mêmes, à regarder ce 
qu'il ne va pas et donc à comprendre les processus en action. Si on avait su que Ni-
biru passait le 23 aout, quel intérêt à regarder les séismes, les volcans, les fuites de 
méthane et de voir les connexions, les effets et les causes, l'avancée de l'Ei et les 
pophéties islamiques ? Nous serions passé à côté de tout cet apprentissage connexe 
à la préparation. 5 - Si Nibiru était arrivée plus tôt, il n'y aurait pas eu de survi-
vants. Encore aujourd'hui, très peu sont prêts, trop peu, voire aucun complètement. 
Alors plus nous gagnerons de mois et de semaines mieux cela vaudra !! Ne soyez 
pas impatients, Nibiru demain serait une hécatombe totale. Profitez de ce délai pour
voir ce qui cloche parce que les Et sont très pessimistes sur notre niveau de prépa-
ration actuel.
FV :  Ayez foi en Dieu et tout vous sera donné au moment venu
H : Justement, très grosse erreur que cela. Attendre en croyant qu'on est digne de 

la miséricorde divine, c'est présumer un peu trop rapidement sur ses qualités spiri-
tuelles. Qui vous dit que vous êtes dans "les petits souliers du Seigneur" ? Si il est 
une chose impossible c'est de pouvoir se juger soi même. A la limite, je dirais 
même que c'est plutôt culotté, narcissique et présomptueux de se croire ainsi proté-
gé. Et l'humilité dans cela ? Penser qu'on peut toujours s'améliorer et qu'on fait for-
cément des choses mauvaises, qu'on a tous des défauts qu'on ferait bien de tra-
vailler. Personne n'est apte à se juger soi même digne, je le répète, donc par précau-
tion, si vous pensez que Dieu fera tout à votre place, c'est justement que vous avez 
un sacré travail à réaliser sur vous mêmes. A votre place, je me méfierai parce que 
c'est très clairement une très mauvaise voie que celle-là. Faites demi tour, où c'est 
bien l'inverse qui risque de se produire.
BF : Il ne faudrait pas que les reports soient contre-productifs, parce qu'à force, il 

y aura de plus en plus de gens qui "décrocheront" parce que rien ne vient et que la 
situation est toujours la même, à savoir que nos libertés individuelles s'amenuisent 
et qu'on se sent de plus en plus pris en étau par le système sociétal actuel et futur. 
Je suis impatient simplement dans le fait que j'ai hâte de construire un nouveau 
monde de paix, de partage, d'entre-aide, etc. Mais en même temps, je le redoute ce 
passage, parce que j'ai bien pris conscience de la galère que ça va être pendant plus 



de 7 ans. Je garde cependant confiance pour mes enfants. Enfin, l'attente fini tout 
de même par tétaniser. Comment se plonger réellement dans des objectifs quand on
sait qu'ils n'arriveront pas à terme ? On profite des petites choses de la vie, mais qui
a envie de se lancer dans la création d'une entreprise ou dans un programme asso-
ciatif sur plusieurs années sachant que tout va "péter" d'ici peu ? Je comprends par-
faitement le choix alien et c'est logique, mais attention de ne pas trop créer de flou 
parmi ceux qui, justement, se sont préparés et seront aptes à aider d'autres per-
sonnes le moment venu.
H : Ce flou est bien plus bénéfique qu'on peut le penser. Les ET ne font pas du 

chiffre. Si le monde doit repartir avec 2 personnes, tant pis. Si on force les choses 
et qu'on en prend une troisième qui n'est pas prête, le futur ne sera pas celui que 
l'on souhaite. La patience est une vertu inestimable tout comme la réflexion. Ceux 
qui ont compris ce qu'il se passe savent très bien que le passage est inéluctable, 
alors peu importe quand cela arrivera, il faut être prêt pour avant hier. Il y a énor-
mément de travail à faire sur soi-même et cela est valable pour TOUS ici présent 
(moi y compris). Nous ne pouvons nous permettre le luxe de lancer des projets 
même sur court terme au délà d'une certaine limite. Pour illustrer cela, refaire la 
peinture de sa salle de bain est une occupation, certes inutile par rapport au passage
de Nibiru, mais elle permet de se tenir actif pour éviter de se replier sur soi-même, 
sur sa peur du passage et sur ses doutes. L'action empêche la rumination. Monter 
une association X ou Y n'est pas une occupation, c'est une distraction, dans le mau-
vais sens du terme. Cela "distrait" dans le sens de "détourne", parce que cela de-
mande un investissement personnel important qui devrait être mis ailleurs. Il ne 
s'agit donc pas de trouver des exutoires à ses peurs / craintes ou son impatience. Il 
faut se méfier et ne pas se mettre en position d'attente ou d'investir des ressources 
personnelles (temps, énergie) alors que cela devrait être mis exclusivement dans la 
préparation (qui est bien plus psychologique que matérielle). C'est un piège dange-
reux parce que la vérité, c'est que l'on ne veut pas regarder en soi ce qu'il ne va pas.
Si on le faisait, on verrait tout de suite qu'il y a énormément de travail à faire et que
cela nous occuperait bien assez. Se lancer dans des projets aujourd'hui, c'est une 
forme de déni puisque l'on se détourne des taches prioritaires qui nous sont dévo-
lues. S'il y a du flou c'est que nos projets ne sont pas aboutis. S'ils l'étaient nous ne 
serions pas là en train de nous poser des questions de ce type, nous serions en train 
de travailler sur vous mêmes ! (message valable pour tout le monde, moi compris). 
Merci les ET pour ce message que je vais également méditer.
AM : Je ne comprends pas trop les notions de "travail sur nous même", "prépara-

tion psychologique" : il s'agit d'être prêt à réagir aux évenements et aux situations 
que l'on va rencontrer, l'aide que l'on pourra apporter aux gens, savoir reconnaitre 
un égoïste d'un altruiste, etc. ou d'apprendre les plantes sauvages, comment 
construire un abri faire du feu?
Idem pour "tâches prioritaires qui nous sont dévolues" : il s'agit de se mettre à jour

dans notre vie comme si nous allions mourir demain et savoir ce que l'on risque de 
regretter, ou les tâches de préparation au monde d'après?
H : Le travail sur soi implique simplement de faire le point sur nos défauts. 

L'avancement spirituel est avant tout une bataille contre soi-même. Nibiru va être 
un stress gigantesque pour tous, parce que nous allons abandonner tout ce que nous



avons aujourd'hui. L'attachement au matériel existe en chacun de nous, mais 
sommes nous prêts à renoncer complètement à ce que nous avons eu du mal à ac-
quérir, aussi modeste que ce soit ? Sommes nous prêts à voir nos proches mourir, 
même nos enfants et nos parents ? Parce qu'il n'y aura plus d'Urgences médicales 
en cas de fracture ou de plaies sévères. Comme je le disais à BF une fois lors d'une 
de nos conversations, si aujourd'hui tu peux te permettre de laisser tes enfants 
grimper sur n'importe quoi, c'est parce qu'inconsciemment tu sais qu'en cas de pé-
pin, tu iras à l’hôpital. Sauf que, dans l'après Nibiru, le soin par les plantes sera ef-
fectivement une solution mais pas pour tout. Pourrons nous encore nous permettre 
une chute ? Ceci est un exemple parmi d'autres des très nombreux problèmes qui 
passent souvent sous le nez des gens sans qu'ils le voient. Notre vie aujourd'hui 
n'est pas adaptée du tout à la situation de demain. Ainsi, d'un point de vue compor-
temental, personne n'est fin prêt parce que personne ne se rend vraiment compte 
des choses. Nibiru est encore fictive même pour ceux qui en sont aujourd'hui les 
plus persuadés. C'est un changement radical qu'il faut opérer, mais pour changer, 
encore faut il savoir ce qu'il y a à modifier. Notre inconscient est rempli de vilains 
défauts parce que nous sommes malgré tout adaptés au système actuel, où une bles-
sure finit aux urgences et où il suffit d'aller au supermarché pour faire ses provi-
sions, hiver comme été. Ce sont des automatismes acquis, des processus et des ha-
bitudes qui tournent en tache de fond sans que l'on s'en aperçoive, des réflexes ca-
chés qui deviendront obsolètes voir dangereux. Il y a des dizaines de choses à re-
voir en terme d'habitudes ou de comportements acquis qu'il faudra réévaluer. Mais 
le changement et le travail sur soi ne s'arrêtent pas là, il doit aller encore plus en 
profondeur. Dans une communauté de survivants où les conditions seront difficiles,
il faut à tout prix diminuer les tensions sociales et les mauvais penchants. Même 
sans le vouloir, on sera tous tentés de privilégier nos proches par exemple, ou d'im-
poser notre point de vue parce qu'on estime qu'il est le meilleur. Sera-t-on capable 
de faire son méa culpa si ce n'était finalement pas le cas ? Et que dire des relations 
de pouvoir entre les gens, des principes éthiques et religieux que nous emmènerons
avec nous etc... Et c'est sans parler des histoires de C..l parce qu'il y en aura qui ne 
saurons pas maîtriser leurs hormones. Survivre c'est bien plus dans la tête que dans 
les sacs à dos. Je ne vous ai donné que des exemples généraux car nous avons tous 
de mauvaises tendances spécifiques contre lesquelles il faudra bien lutter. A chacun
de voir là où il a des risques de déraper dans une situation telle que nos défauts se-
ront hyper sollicités par les circonstances. A nous de les maîtriser bien avant.
AM : si je résume on aura des tremblements de terre en France qui vont détruire 

une partie des maisons, mais comme la préparation de certains aura consisté juste à
acheter un fusil, il leur suffira de piquer à ceux qui font de la bouffe ou qui savent 
où la trouver (on ne pourra pas vivre dans les maisons restantes, à moins d'avoir 
nous aussi des bazookas). Il y aura donc un long moment (ça peut durer des années 
ce jeu-là) où il faudra vivre caché et pas en grand nombre. Où interviennent les 
communautés altruistes dans tout ça? Des groupes qui se font régulièrement piller 
et massacrer ?
BF : Non, ces communautés devront vivre cachées le temps qu'il faudra (le temps 

des deux passages de Nibiru au moins), elles devront rester discrètes. Le mieux, 
c'est la forêt. Et oui, il faudra en limiter le nombre car plus il y a du monde dans un 
groupe, plus on rencontre de difficultés à le gérer. Mais il faudra tout de même être 



un certain nombre pour garantir le succès de la survie (cueillette, chasse, protec-
tion). On a encore du temps pour se préparer physiquement et psychologiquement. 
Il faut se préparer à observer régulièrement des cadavres humains qu'il faudra peut-
être brûler pour éviter la prolifération de maladies, il faut être prêt à manger des 
vers de terre (riches en protéines) et des insectes. Il faut être prêt à perdre notre 
confort et aller faire nos besoins dans un trou à quelques dizaines de mètres du 
campement. Il faut oublier de pouvoir se laver avec du Dove ou du Tahiti douche... 
Il faut apprendre ou réapprendre à préparer un animal fraîchement capturé, c'est-à-
dire le tuer, le peler et le vider. Il faut réapprendre à vivre en somme comme nos 
ancêtres l'ont fait. Et bien sûr, tout cela engendrera stress et paranoïa. Le campe-
ment devra rester secret. Et comme l'a dit Harmo, pas le droit à l'erreur, nos 
moyens médicaux seront réduits à leur strict minimum. Donc, il faut parvenir à se 
libérer mentalement de la peur de la mort et de la souffrance. Il faut partir du prin-
cipe que la galère sera de minimum 10 ans. Et on peut y arriver si on garde l'espoir 
et qu'on fait très attention.
H : Personne ne se retrouvera tout seul. Les survivants auront tous tendance à se 

regrouper et les rencontres se feront au hasard des routes. certes vous n'aurez pas 
forcément les mêmes "proches" /amis qu'aujourd'hui, mais vous ne serez pas seuls, 
sauf si c'est votre volonté personnelle (la vie d'ermite peut en séduire quelques uns, 
mais ce sera plus risqué que de vivre en groupe... quoique, tout dépend sur qui on 
tombe !!)
JK : à quoi bon d'être altruiste, de faire tout son possible pour aider les autres à 

s'en sortir si le lendemain tout le monde y reste?
H : Parce que ce que tu fais de bien dans cette vie, tu l'auras avec toi sur toutes les 

autres, et inversement, ce que tu fais de mal dans cette vie (soit par action soit par 
inaction volontaire, laissant les autres à leur propre sort) tu le traineras toutes tes 
vies suivantes. Après c'est un choix, l'Univers a été fait pour laisser deux voies, une
égoïste, l'autre altruiste. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que l'évolution spiri-
tuelle est asymétrique et que la voie égoïste se transforme assez vite en cul de sac 
(ou 5ème niveau sur 9). L'Univers est donc fait pour les altruistes et sur les millions
de civilisations qui peuplent notre galaxie, 90% sont altruistes, c'est pour cela qu'on
appelle cette voie le "bien" et l'autre "le mal" (il n'existe pas fondamentalement de 
bien et mal absolu). Comme je le dis toujours, à chacun de voir midi à sa porte !
BF : Je gère ça comme je peux, le tout est de ne pas transmettre mon anxiété à ma 

famille. Pour ta question : tout le monde n'y restera pas. Vraisemblablement, les 
groupes altruistes par nature (et non en se forçant) seront "aidés" par les aliens, 
d'une manière ou d'une autre et pas directement au début. Harmo confirmera s'il 
nous lit, je ne veux pas dire de bêtises. Par la suite, les contacts auront lieu, mais 
progressivement, car ça restera quand même quelque chose d'assez "choquant" 
pour notre conscient. 100% de l'Humanité ne disparaîtra pas, c'est inconcevable, 
car 100% des humains ne sont pas ce que sont nos élites égoïstes. Il faut juste espé-
rer pouvoir passer au travers des mailles du filet. Les choses ne sont pas si compli-
quées si on regarde bien. Harmo nous donnera le signal quand il faudra faire ses 
bagages. Nous irons nous installer dans des endroits isolés, cachés, paisible si pos-
sible. C'est pour ça qu'il faut y réfléchir maintenant. Ensuite, il faudra passer son 
temps à cueillir de quoi manger, chasser des animaux sauvages et puis faire atten-



tion de ne pas se blesser ou tomber gravement malade. Il faudra éviter les impru-
dence et rester discrets. Il faut aussi penser à acheter des graines pour faire pousser 
des potagers. Ce sera de l'organisation, les premières années ne seront pas des par-
ties de plaisir. Mais l'homme s'adapte vite à son environnement, on reprendra les 
réflexes de nos ancêtres en attendant de pouvoir reconstruire un monde stable.
H : C'est tout à fait cela !

Lois, régles sociales, juger quelqu’un sur qui il est 
(raisons profondes) plutôt que sur l’acte

BF : http://www.earthcharterinaction.org/contenu/pages/La-Charte-de-la-
Terre.html
H : Si vous voulez comprendre ce que sous entend cette charte, regardez simple-

ment l'extrait suivant : "Pour bâtir une communauté universelle durable, les nations
du monde doivent renouveler leur engagement envers les Nations Unies, honorer 
leurs obligations dans le cadre des accords internationaux existants et soutenir l’ap-
plication des principes de la Charte de la Terre au moyen d’un instrument juridi-
quement contraignant à l’échelle internationale sur les questions d’environnement 
et de développement.". Ce n'est pas un vrai projet altruiste malgré les apparences 
qu'elle se donne. Le but était de fournir à un éventuel gouvernement mondial de 
type "démocratie" les moyens juridiques de pression sur les pays les plus pauvres ; 
téléguider leur développement économique, leur éducation, leur gestion des res-
sources, tout cela sous prétexte de l'environnement. Or on sait très bien ce que veut 
dire "démocratie" pour nos élites, et que derrière "juridiquement contraignant", 
c'est de l'ingérence / de la perte de souveraineté des peuples / de colonisation mo-
derne. Il y a / a eu différents projets de Gouvernement mondial, tous ne passant pas
par les mêmes moyens de domination. Avec celui là, le but était d'imposer le mode 
de fonctionnement occidental (les élites dominent par l'argent et une démocratie 
truquée) à tout le monde et de faire de l'ONU le centre de ce gouvernement, avec 
un "Président de la Terre" pantin au sommet. D'autres projets ont vu le jour comme 
une domination de type militaro-industrielle (MJ12-CIA), une dictature faciste (Va-
tican) ou même une théocratie. C'est cette dernière qui sera faite avec le fameux 
Odin, un nouvel ordre mondial pour un gouvernement mondial fondé sur une nou-
velle religion mondiale.
---
La seule chose qui fait que le groupe est meilleur que l'individu, c'est l'effet de 

complémentarité, de synergie. C'est ce qui fait que 1+1=2.5. Un groupe est donc 
plus efficace au niveau des ressources / gestion que les mêmes individus pris sépa-
rément. Par contre, le surplus est grandement dépendant de l'orientation spirituelle 
globale du groupe. Un groupe 100% altruiste sera le plus efficace, avec 1+1=3. 
Plus il y a de personnes neutres ou pire hiérarchistes, plus le surplus chute. A l'ex-
trème, un groupe entièrement hiérarchiste gaspille, avec un rapport 1+1 = 1. C'est 
pour cela que les civilisations altruistes sont bien plus avancées que les hiérar-
chistes. Cette "rentabilité" ou synergie permet aussi de mesurer les civilisations / 
groupes qui ne sont pas 100% orientés, comme les humains. Le système actuel gas-
pille énormément, preuve que notre société est bien plus orientée hiérarchiste qu'al-
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truiste. C'est aussi pour cela que les Etats s'endettent de plus en plus, dépensant 
plus que ce qu'ils peuvent gagner, qu'il y a des manques, des inégalités et finale-
ment des conflits. S'il faut 2 pour faire vivre un peuple mais que 1+1 = 1, il faut 
bien trouver le reste ailleurs !
trouvez tous vos propres règles de vie, c'est la meilleure solution. De toute façon 

toutes ces lois et ces règles n'ont servi jusqu'à présent à montrer du doigt ceux qui 
ne veulent pas leur obéir, c'est à dire à contrôler les masses comme un troupeau de 
moutons. Les régles sont elles véritablement nécessaires et souhaitables si dans le 
même temps elles ne sont pas fondées sur vos propres points de vue éthiques ? Re-
gardez ce qu'il se passe aujourd'hui : une famille meure de faim et fait la manche 
sur le trottoir. Dans le même temps, un homme riche passe avec sa voiture à 80.000
euros. Bizarrement, celui-ci appelle les flics qui arrêtent les mendiants et l'homme 
riche repart tranquillement avec sa voiture hors de prix. Est ce que c'est éthique ? 
Dans une communauté, un groupe, personne n'a à imposer ses règles (comme c'est 
le cas aujourd'hui, les élites imposant leurs principes à toute la popualtion) mais à 
les construire avec les autres. Dans le futur, la seule chose qui fera qu'une commu-
nauté pourra / devra "punir" (un terme qui reste à définir) un comportement, c'est 
quand celui-là ira à l'encontre contre de principes éthiques généraux, parce que 
nous ne pourrons pas nous permettre d 'établir une législation complète de toute 
manière (et c'est tant mieux). Faire des règles et des chartes n'a pas de sens si le 
fond est mauvais, parce que vous pourrez toujours tourner vos règles dans tous les 
sens, quelqu'un de mal intentionné les retournera toujours à son avantage ou utilise-
ra un vide juridique pour nuire. Du coup, et vous le voyez aujourd'hui, la justice et 
les lois sont obligées de tout interdire pour éviter les abus, sans se soucier finale-
ment si au final la société ainsi créée est un contre sens moral et éthique. On en ar-
rive à un non sens, puisque pour protéger la communauté toujours plus, les lois se 
complexifient et deviennent liberticides. Le problème à la base n'est donc pas de 
faire des lois, parce que celles-ci ne pourront jamais tout couvrir. Le problème de 
base c'est qu'il existe des gens mal intentionnés, peu importe la législation, les 
chartes ou quelque règle que ce soit. Comment résoudre ce problème ? Faire des 
règles est aussi infertile que de laisser un groupe dans l'anarchie. Le mieux est de 
juger au cas par cas non pas les actes, mais les gens. Un simple coup de pied dans 
un pigeon est souvent bien plus parlant qu'un casse dans une bijouterie. C'est dans 
les petites choses que vous verrez le fond des gens, pas dans leurs infractions aux 
règles. A l'extrème, un meurtre peut être justifié et commis par une personne al-
truiste, parce que cette solution était la meilleure et la plus juste. Les règles, lois et 
chartes sont rigides et vides de sens spirituel, puisqu'elles dépendent surtout de 
l'état d'esprit de ceux qui les créent, les appliquent et les interprètent. Un exemple 
tout bête : j'arrive à sauver mon chat de Nibiru et celui-ci m'accompagne dans la 
communauté de survivants dans laquelle je suis désormais. Des survivants qui ont 
le ventre qui crie un peu plus famine que d'habitude m'attrapent, me retiennent et 
prennent mon chat pour le manger. Qui a raison, qui a tort ? Celui qui refuse de 
donner son chat pour qu'il soit mangé par des gens qui meurent de faim, ou ceux 
qui pensent que le bien des survivants et supérieur à la vie d'un animal. La commu-
nauté aura t elle prévu une règle pour ce genre de cas ? Surement pas. Comment 
vous jugeriez concrètement cette affaire ? (question posée qui attend vos réponses 
bien entendu !)



intervenant 1 : priorité à l'intérêt général ! tout comme pour la survie à chacun de 
partager ses compétences aussi basique qu'elles soient , chaque être sera respon-
sable d'une activité sans ordre d'importance ! le principale est un bon état d'esprit et
être volontaire au partage des connaissances. si le chat peut sauver une vie humaine
qu'il soit mangé. durant la dernière guerre il restait très peu de chat
H : Justement, je pose cet exemple parce qu'il était courant sous l'occupation et le 

sera probablement après le passage de Nibiru. Vous pouvez remplacer chat par 
chien si vous voulez.
Intervenant 2 :le chat est innocent aussi , il a sa chance de survivre aussi , et on ne 

peut pas lui demander si il veut se sacrifier...il doit vivre seul son instinct de chas-
seur le sauvera , l'homme doit réapprendre la cueillette , la chasse , etc.
H : J'attend demain pour donner la réponse préconisée par les ET, peut être que 

cela vous éclairera sur notre futur et ce que signifie exactement la voie altruiste / 
communautariste 
intervenant 3: Le chat fait partie de la communauté, il evite que des tonnes de blé 

soient mangé par les rongeurs (il est un lien de l'ecosysteme), il ne devra etre man-
gé qu'en dernier recours, du genre quelques jours avant que dernier membre de la 
communauté ne meure de faim.
Intervenant 4 : Nos animaux, nous avons choisi de les adopter, nous en sommes 

responsables, ils ont confiance en nous. Pour moi, je considère mon chien comme 
faisant partie du groupe, je n'imagine pas l'abandonner, le laisser dans un lieu où il 
n'aurait aucune chance. Il faudra l'encourager à chasser pour se nourrir. Il peut aider
le groupe en le protégeant, en partageant le fruit de sa chasse quand elle est abon-
dante tout comme je suis prête en échange à partager ma nourriture avec lui (la 
mienne, pas celle des autres). Je suis convaincue qu'un chien élevé avec amour et 
éduqué en douceur ne se retournera jamais contre son humain, il serait prêt à mou-
rir pour le protéger. Pour un chat, il n'y a pas certes pas ce genre de risque mais un 
gros chien, c'est différent, le mien fait 60 Kg, il aurait la force de nous faire du mal 
mais j'ai toute confiance en son amour.
Je n'imagine pas laisser non plus dans un lieu qui sera submergé mes poules, mes 

lapins et mes abeilles. Dès que les choses se préciseront je prévois de les déména-
ger chez un ami qui vis plus en hauteur. Ensuite... Je crains qu'on soit obligés de les
laisser se débrouiller dans la nature en espérant que poules et lapins puissent sur-
vivre. Les abeilles ne devraient pas avoir de soucis.
Oui on ne sait pas de quoi on est capable avant d'y être confronté, entre la vie d'un 

animal et celle d'une personne qui nous est chère, que faire? Je ne pourrais pas sa-
crifier un humain. Mais avant d'en être à cette extrémité il ne faut pas oublier non 
plus les services que nos animaux peuvent nous rendre. J'ai en tête la belle histoire 
d'un chat qui a sauvé des prisonniers des japonais pendant la 2e guerre mondiale, 
en leur apportant des carpes qu'il pêchait pour eux. Ce dont je suis sûre c'est que je 
ne sacrifrirais pas la vie d'un chien ou d'un chat me faisant confiance pour sauver 
ma propre vie car ce serait trahir cette confiance.
Intervenant 5 : Personnellement je ne tuerais pas ce chat. J'ai 2 chiens et je ne sup-

porterais pas qu'on le leur fasse. En même temps je n'ai jamais connu la 
faim ....Quand ça touche un être aimé par soit ou quelqu'un d'autre, les sentiments 



priment aujourd'hui mais demain, que serons nous capable de faire ? Est ce que l'on
tuera uniquement les animaux pour lesquels on a pas de sentiment ?
Qu'est ce que la faim nous poussera à faire ? Honnêtement je ne peux pas répondre.
Intervenant 6 :  Je pense qu'on peut tout simplement se passer de viande! Il y a des 

tas de choses qu'on peut trouver comme des baies ect qui apporte autant voir plus 
de protéines. Pour ma part je ne tuerai aucun être vivants même si ma survie en dé-
pend , je trouverai toujours un autre moyen de me nourrir . en sachant qu'un hu-
main peut se passer de nourriture pendant 30 jours voir plus , tout est une question 
de mental après. Mais j'en vois pas mal qui sont en mode survivalistes et qui sont 
déjà au taquet niveau chasse ...perso ça me fait flipper.. Je serais pas de ceux là en 
tout cas .
Les Russes qui ont connu le régime soviétique et les pénuries s’en souviennent : 

un simple rectangle de 25 mètres sur 20 mètres (500 m²) permet de nourrir une fa-
mille de 4 personnes en fruits et légumes pendant toute l’année.
Bien tenu, il produira assez de chacune des espèces suivantes, pour la consomma-
tion d’une année entière :
des légumes-fruits : tomate, aubergine, poivron, courge, melon, citrouille ;
des légumes-feuilles : chou, brocoli, navet, chou-fleur, laitue, épinard, blettes, céle-
ri ;
des légumes-racines : carotte, betterave, radis, poireau, oignon, échalote, ail ;
des légumineuses : pois, haricots, lentilles, fèves ;
des arbres fruitiers (pommes, poires, prunes), des petits fruits rouges et noirs de 
toutes sortes, noix, noisettes, amandes.
Un pays comme la France compte 30 millions d’hectares de surface agricole utili-
sée. Si 2,5 % de cette surface était transformée en potager, il y aurait assez de place
pour faire 15 millions de potagers de 500 mètres carrés chacun, soit de quoi nourrir
15 millions de familles en fruits et légumes frais de toutes sortes, toute l’année.
Nous mettre dans des camps .... Hum. J'en doute ils auront autre chose a faire à 

mon avis.. On verra mais ce qui est sur , c'est que je me rends compte et j'ai bien 
peur , que les hommes, malgré ce qui se passera risquent de reproduire les mêmes 
erreurs qu'avant , voir pire.... Quand je vois certains qui sont au bord du gouffre 
parce qu'il n'ont pas manger à midi ..c'est plutôt flippant pour la suite.
H : évite ce genre de certitude à mon avis. J'ai expliqué en long et en large les pro-

jets des élites et le pourquoi de la chose. Nous avons l'avantage d'avoir des infos 
ET, des êtres télépathes qui peuvent espionner pour nous ce que nos gouverne-
ments préparent. Alors à moins que tu ne penses pas que je sois véritablement 
contacté, je ne comprends pas comment /pourquoi tu doutes des infos en question. 
Au minimum, agit par précaution. Il y a des fois où je bug, j'ai du mal (et c'est de 
plus en plus le cas ces derniers temps) à comprendre les motivations / positions de 
ceux qui postent. La fatigue peut être :( Cela ne te concerne pas exclusivement, ne 
t"inquiète pas. C'est juste que j'ai des difficultés ces derniers temps avec les posts 
parce que je vois de plus en plus en eux des formes de déni. Je pense, et je suis sou-
tenu dans cette opinion par les ET, que la plupart d'entre vous (lecteurs / posteurs) 
ne réalisez pas vraiment où vous êtes, avec qui vous parlez (indirectement, pas de 
guru ici, je parle des Altairans) et ce qui vous attend. J'ai bien peur que ces dia-
logues soient bien trop virtuels et qu'au final il y a un manque de concret dans vos 



esprits. Même si au mieux vous êtes persuadés que Nibiru existe, il semble que ce 
ne soit pas complètement intégré. Reste du boulot :((réflexion générale, personne 
n'est visé en particulier)
Q : Justement vous pensez quoi du débat carnivore,végétarien,vegan ? Compas-

sion pour les animaux ou pas ? Ils mangent quoi par exemple les altarian ou zetas?
H : nos corps physiques ont des règles à respecter et dans le cas des humains, les 

protéines et autres nutriments tirés des animaux sont indispensables. Ce que tu 
peux modifier, c'est la quantité et la qualité. Manger de la viande n'est pas obliga-
toire forcément tant que tu as d'autres sources équivalentes comme les insectes. 
Sauf que les insectes / invertébrés sont aussi des animaux. C'est un débat inutile car
il est réglé d'avance. Nous devons avoir des apports de nutriments tirés d'animaux, 
parce que c'est notre régime alimentaire. Ce n'est pas une raison par contre pour ne 
manger que cela, notre société carnivore étant un non sens. Il y a un équilibre à 
trouver. Même les pandas mangent de la viande, notamment des charognes. Même 
les chimpanzés chassent régulièrement d'autres singes pour se nourrir de leur 
viande. Même les vaches consomment des animaux en grande quantité, notamment
les insectes qu'elles avalent en même temps que leur herbe. cette mode new age du 
végétatruc est complètement idiote et naïve, directement issue du syndrome Walt 
Disney avec les animaux qui parlent. Faut se réveiller !!
intervenant 7 : pourquoi manger le chat alors qu'il protege des souris et des rats..... 

La nature est un équilibre , reflechissez a tout.... et un chat comme un chien comme
n'importe quel animal a son role dans la chaine alimentaire..... Devenir végétarien c
pas mal aussi mdr, et puis la nature produit tout ce qu'il faut
H : La réponse est la suivante : On ne mange pas le chat. Pourquoi ? Il n'était pas 

évident au départ qu'une réponse puisse être trouvée à cette question, car il y a aura
des cas où il n'y a aura pas de solution. Dans ce cas ci, il faut toujours garder 
en tête de NE PAS JUGER L'ACTE, MAIS LES PROTAGONISTES. Que le chat 
soit mangé ou non n'est pas le problème de base. Vous avez d'un côté une personne 
qui, comme l'a très bien décrit l’intrevenant 4, a fait le choix d'adopter cet animal et
s'est engagé moralement à en prendre soin. Il fait donc partie de sa famille, animal 
ou pas, car il existe un lien spirituel entre ces deux êtres. De l'autre côté vous avez 
des gens qui écoutent leur faim et veulent tuer un animal domestique, sans égard 
pour l'amour que son "maître" lui porte, tout cela non pas pour survivre mais pour 
un confort. Et oui, un chat ne vous sauvera pas de la faim, car dès le lendemain, 
vous aurez le ventre qui grognera de nouveau. Si vous en êtes réduit à cette extré-
mité, à ne plus avoir assez de nourriture pour survivre, vous êtes cuits, autant lais-
ser le chat en vie et éviter un grave traumatisme psychologique au maître du chat. 
Le plus probable, et vous serez confrontés à cela, c'est que des gens deviendront 
complètement déraisonnables quand ils auront simplement faim, même sans mourir
de faim, parce que des mécanismes primitifs de survie s'enclencheront. C'est 
comme pour les hormones sexuelles, cela peut influencer le comportement des 
faibles de volonté, c'est à dire des gens spirituellement immatures. Dans le cas qui 
nous intéresse, les gens qui veulent manger le chat SONT, de fait, immatures spiri-
tuellement. Quant à la personne possédant le chat, si elle avait été aussi spirituelle-
ment faible, elle aura accepté et mangé un bout de son animal. La meilleure solu-
tion pour le chat, c'est que son maître prenne les devants et ne reste pas dans cette 



communauté qui, de toute façon, ne s'en sortira pas. Seul le spirituel compte, car 
c'est ce que nous emmenons dans les autres vies. Alors autant mourir de faim plutôt
que de manger un chat aimé, la mort de faim ce n'est pas si grave, c'est une mort 
plutôt douce (au bout d'un certain temps assez court, le corps change de méca-
nismes et la faim n'existe plus). L'amour est plus important, non ?

Débat végan-carnivore
Q : je t'assure qu'on peux très bien se passer de viande, je comprend pas pourquoi 

tu ne reconnais pas ça ?
H : Tu peux te passer de viande sur le court terme dans cette société-ci mais il y a 

plein de problèmes cachés à éviter de manger de la viande. Premièrement, sans ap-
port animal, ton corps n'est pas capable de tout fabriquer et tu vas avoir des ca-
rences. Elles seront d'abord invisibles et le resteront probablement, parce que ces 
carences entrainent un vieillissement accéléré des organes internes, cerveau y com-
pris (qui vous met dans la semoule, si je puis dire). Certains ont expliqué ces pro-
blèmes cérébraux / comportementaux par les effets "narcotiques" du soja non fer-
menté, les végétariens/liens s'en nourrissant souvent abondamment pour compenser
leur régime alimentaire. En réalité, chaque espèce animale s'est développée et a 
évolué pour fabriquer ce qu'elle ne trouvait pas dans son alimentation. Par 
exemple, nous sommes incapables de synthétiser la vitamine C. En revanche, pen-
dant l'hiver, les apports en vitamines C étant au minimum voire inexistants, le corps
humain est capable de stocker cette vitamine. Il n'en est pas différent avec de nom-
breux nutriments que contiennent les animaux (insectes - oiseaux - poissons - 
mammifères). Notre corps étant incapable de les synthétiser, il est obligé d'avoir 
une source externe. S'il n'en a pas sur le long terme, il va démonter des choses déjà 
construites pour récupérer ce qu'il lui manque et réattribuer ces nutriments à des 
zones plus prioritaires jusqu'au moment où il n'y a plus de marges. Les nutriments 
n'étant pas éternels, sans parler qu'ils sont évacués par les selles petit à petit, même 
ces mécanismes internes de compensation ne suffisent plus. Les organes vitaux 
normalement prioritaires fonctionnent mais ne se régénèrent pas, les cellules 
vieillissent globalement et ne se renouvellent qu'au ralenti. Résultat, si tu fais 10 
ans de végéta-truc, tu perds 30 ans d’espérance de vie. C'est un choix, mais c'est un
choix coupé des lois naturelles, ce qui est assez illogique venant de gens qui pré-
tendent être plus en communion avec la nature. Notre corps a évolué dans un 
contexte et un environnement particulier, celui de périodes d'abondances puis de 
famines. En période d'abondance, ce sont les fruits, racines, feuilles, baies, insectes
et poissons qui sont consommés, en période de famine ce sont les autres animaux 
via la chasse, et ceci est d'autant plus vrai dans les pays froids où la viande rouge et
les graisses animales sont indispensables à l'Homme pour survivre l'hiver. C'est 
pour cela qu'on ne doit pas manger de viande rouge en même temps que du Gluten.
Notre corps a deux modes de fonctionnements indépendants qui se mettent en route
suivant les aliments ingérés. Ce n'est pas le gluten qui est mauvais, c'est parce 
qu'on le mange avec des graisses. Or le système digestif qui s'occupe des graisses 
ne doit pas tourner en même temps que celui qui décompose les sucres lents, sinon 
les sucs qui digèrent ces graisses attaquent le gluten en particulier et le transforme 
en poison très toxique. Ce n'est donc pas manger des animaux qui est mal, c'est la 



façon de le faire qui compte.Tout comme le chimpanzé doit manger de la viande 
pour survivre sous peine de carences, tout comme le panda doit manger de la 
viande sous peine de carences, tout comme les vaches doivent manger des insectes 
sous peine de carences, ils le font suivant des règles strictes : un panda ne mange 
que de la viande morte et faisandée, un chimpanzé ne mange rien d'autre de sa 
journée sauf des plantes spécifiques pour l'aider à al digestion de la viande crue, la 
vache ne doit manger que des insectes car ils ont une viande primitive très facile à 
digérer (alors que dans les granulés industriels, on compense le manque d'insecte 
par des protéines lourdes issus d'autres animaux supérieurs). C'est le genre de sujet 
qui m'irrite particulièrement, parce qu'on est pas dans un débat d'arguments, mais 
dans une croyance. Faut arrêter un moment avec ce monde bisounours où vivre en 
harmonie avec la Nature c'est batifoler avec les lapins et les petits oiseaux dans la 
forêt. Etre en harmonie avec la Nature c'est être à sa place dans un environnement 
dans lequel nous sommes intégrés de part notre histoire, notre évolution. L'harmo-
nie ce n'est pas le pays de Blanche neige, c'est un monde dans lequel nos ancêtres 
ont survécu et où leur corps se sont adaptés aux ressources, aux disettes et à ce qui 
était disponible. Et hop comme cela, d'un coup, on veut mettre tout cela à la pou-
belle ? Mais pour qui les végétatrucs se prennent ils, devrait on dire ? Dieu ? Pas de
différence entre Monsanto et le "végétalisme", ce sont les deux extrêmes de cette 
coupure vis à vis des lois naturelles. Le New Age californien a fait du mal, ça va 
être dur de rectifier tout ça... Mais bon, vous faites ce que vous voulez, c'est pas 
moi qui vais contrôler ce que vous mettez dans vos assiettes. Heureusement que 
vous mangez des protéines animales à votre insu, ça compense ce comportement 
complètement utopique.
http://www.naturopathie-holistique.fr/la-verite-sur-le-soja-15-123.html
Alors si vous combinez Soja non fermenté et carences cérébrales, pas étonnant que

les végétariens se croient en bonne santé... A méditer.
Encore de la légende urbaine. Aucun peuple ancestral ne vit sans manger d'ani-

maux. Ca sort d'où ça ??? Mythe new age. Serait temps d'en sortir.
JP : Je ne vais pas me faire des "ami(e)s, mais j'avoue avoir du mal à comprendre 

les végans. Entre éviter, dans la mesure du possible, de manger de la viande prove-
nant d'élevages concentrationnaires, et ne pas en manger du tout, il y a à mon avis 
un juste milieu : en manger modérément venant d'un éleveur qui respecte ses bêtes,
leur permet de vivre une vie normale pour leur espèce, a le coeur serré de voir 
comment elles sont traitées à l'abattoir alors qu'il n'a pas d'autre choix légal. C'est 
une attitude qui risque de virer à un certain extrémisme. Je pense par exemple à une
vidéo horrible sur la façon dont sont traités les lapins angoras en Chine, chose 
qu'on ne peut cautionner bien sûr mais faut-il suivre l'appel de ceux qui font circu-
ler cette vidéo à boycotter les tous les vêtements en angora pour autant? Je connais 
des élevages en France où les lapins sont traités avec amour et leur poil récolté au 
moment de leur mue naturelle sans leur faire le moindre mal et c'est à eux qu'il faut
acheter.
H : Voilà le genre de réflexion qui me fait plaisir à lire. C'est la différence entre le 

bon sens et la foi aveugle. Comme l'a très bien dit Bouddha, et c'est là le COEUR 
de son message, il existe une voie au milieu des extrêmes, la "voie du milieu" ou 
de la "modération". N'oubliez pas que Siddhartha est passé de la condition de 



prince d'une élite coupée du Monde à celui d'ermite errant qui ne mangeait que des 
fientes d'oiseaux pour éviter d'avoir à se nourrir d'êtres vivants (plantes comprises).
Jusqu'au jour où il a eu la révélation devant le bol de riz (qu'il mangea, ainsi que de
la viande par la suite), révélation qui le mènera à l'illumination. Tout extrémisme 
ne mène qu'à l'aveuglement. Maintenant, pour en revenir à cette mode du "sans ani-
mal mort", pourquoi éviter de manger des animaux mais toujours manger des 
plantes ? Les végétaux ne sont ils pas eux aussi des êtres sensibles dignes de 
vivre ? Il existe des espèces intelligentes dans l'Univers qu'on peut rapprocher de 
nos arbres, et même chez nous, les plantes sont capables de ressentir physiquement 
les choses, et même les émotions. Elles souffrent autant que des êtres dotés d'un 
système nerveux. Il est un peu facile de faire ce type de distinction entre les diffé-
rents êtres vivants surtout quand ça nous arrange. La vérité, c'est que le folklore 
américain des années 30-40 jusqu'à aujourd'hui a véhiculé des mensonges, une illu-
sion qui s'est fixée dans la culture populaire. Les animaux ne sont pas des êtres hu-
mains. Cela n'empêche pas qu'ils ne sont pas non plus des objets dénués de senti-
ments ou d'émotions. Comme je l'ai dis, il y a une voie au centre. Si les américains 
ne mangent presque pas de lapin, c'est parce qu'il existe un syndrome avéré de 
"panpan lapin". Ces images faussées de la réalité sont imprimées dans nos esprits 
formatés dès la naissance, et entrent en contradiction avec nos habitudes alimen-
taires, d'où le dégoût qui peut pousser les gens à éviter la consommation d'animaux.
Peut on encore manger du lapin quand on imagine manger le petit panpan ? Ce 
n'est pas pour rien que le courant new age, principal instigateur de ces régimes sans
viande, s'est développé près d'Hollywood, notamment en Californie (avec une ins-
piration hindou-yogi marquée, justement la même voie que celle que Bouddha a re-
jeté au final devant le bol de riz). Le new age est un mouvement dangereux parce 
qu'il abêtit les gens. Faites l'amour pas la guerre, bien pratique pour les Elites pour 
éviter d'avoir des révolutions violentes de la part du peuple. Toutes ces pratiques 
rendent les gens dociles et passifs, fixés sur leur propre sort, et au mieux finissent 
ils par être de grandes gueules bien promptes à s'enflammer sur internet mais bien 
moins à rectifier vraiment ce qui ne va pas chez eux. Alors entre le régime végéta-
rien (pour simplifier, il existe plusieurs nuances, mais le résultat est une usure pré-
maturée du corps et du cerveau) et l'emploi assez fréquent de substances intoxi-
cantes (aussi bien le cannabis que le soja), le résultat est un enfermement de l'esprit
dans un monde illusoire, avec atténuation de la capacité critique et de la mémorisa-
tion à long terme, autant de choses qui font aujourd'hui les choux gras des Elites. 
Qui plus est, il faut aussi savoir que les mouvements de repli sur soi font aussi les 
choux gras des ET hiérarchistes, car n'oubliez pas que plus ils vous poussent à l'in-
dividualisme et au repli intérieur ( à différencier du travail sur soi), plus ils vous 
emmènent sur leur voie. Souvent on retrouve ces deux aspects entremêles, nutrition
et purification "spirituelle" se complétant sournoisement. Le résultat : pousser les 
gens à se regarder le nombril pour assainir leur corps et leur âme, tout en faisant la 
fine bouche sur ce qu'ils ont dans leur assiette, juste pour améliorer une santé qui 
est déjà bien supérieure à celles des millions d'autres humains qui meurent de faim 
ou de dénutrition. Voilà pourquoi cela m'énerve au plus haut point. Merci JP.
on ne se fait pas d'ami en disant la vérité comme on peut s'en faire quand on plus-

soie à ce que les gens veulent entendre. Il aurait été facile de ma part (et bien plus 
habile de la part d'un guru) de dire que les chemtrails nous empoisonnent, que la 



viande c'est le mal ou que les gris sont des suceurs de cerveau. Là j'aurais eu plein 
de copains et on se serait tous félicité mutuellement de nos brillantes idées en la 
matière :) Et bien non, quitte à foutre la bordel, je préfère dire la vérité, n'en dé-
plaise à ceux qui ont le derrière collés sur leurs certitudes auto-satisfaisantes ! Ne 
t'en fait donc pas pour cela toi aussi. Le dicton "mieux vaut être seul que mal ac-
compagné" n'a jamais été aussi vrai. De toute façon personne n'est là pour ce faire 
des amis, ce n'est pas le lieu. Si cela arrive c'est bien, mais l'objectif n'est pas là sur 
ce mur:)
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2668/Especes-Menacees/article/detail/

2337772/2015/05/26/Un-lapereau-battu-a-mort-en-direct-a-la-radio-danoise.dhtml
Puisqu'on en parle... un extrême ou l'autre. L'animal Disney ou l'animal objet. Au-

cun n'est la bonne voie, sauf que pour ceux qui sont végétariens, même s’ils sont 
dans l'erreur, il y a de l'espoir (c'est un formatage de plus à désapprendre). Il n'y 
en a pas pour ceux qui commettent par contre ce genre de cruauté écœurante, parce 
que l'à on est dans le pire de l’extrême. Il y a des fois où j'ai peur, peur d'un futur 
où il n'y aura plus d'état et de police, parce que ce genre de comportement se fera 
aussi contre les enfants et les vieillards sans défense. C'est en cela aussi qu'il faudra
bien choisir ses compagnons de route, parce que ces gens ignobles, il y en aura par-
mi les survivants. Tout ce que je vous dis, tout ce rentre dedans peu diplomate que 
je vous fait, c'est pour vous faire réagir et comprendre des principes clés, dont le 
premier, que vous êtes aveuglés par vos a priori. Des gens très bien aujourd'hui en 
apparence seront vos bourreaux dès que le champ libre leur sera donné, surtout si 
vous n'apprenez pas à voir et reconnaître le fond spirituel des gens.
Moi aussi j'aimerai bien me passer de manger des animaux, mais il ne faut pas al-

ler à l'encontre des choses établies. Le voie idéale est donc celle qui permettra de 
concilier les besoins alimentaires obligatoires qu'on ne peut pas changer, tout en 
préservant au maximum la vie animale et sa dignité..

(6*) dimensions, chakras, âme
La glande pinéale existe, elle est un centre hormonal important. Notre âme et notre

corps sont deux choses concrètes mais dont la nature matérielle est différente. Si 
notre corps est composé de matière usuelle, celle qui compose notre univers en par-
ticulier, la Matière en général a de multiples facettes en fonction de la dimension 
dans laquelle nous nous trouvons. Elle ne change pas d'une dimension à une autre 
(c'est toujours des particules X ou Y), mais mise dans un contexte espace temps 
différent, elle n'a pas le même comportement. Les dimensions ou Univers paral-
lèles sont imbriqués les uns dans les autres mais sont séparés par un effet quantique
(dont l'effet visible est le temps). Si notre corps aujourd'hui est dans la dimension 
3, notre âme est dans la dimension 9. Vu qu'elles ne sont pas sur le même niveau de
"vibration", elles sont séparées d'ordinaire. Donc pour que l'âme habite un corps, 
elle doit y trouver des points d'accroche. Ce sont en l'occurrence ce que l'on 
nomme les chakras. Par ces liens, qui sont des zones physiques du corps et non des 
points purement énergétiques contrairement à ce qui est dit couramment, l'âme peut
influencer les processus moléculaires, notamment via des micro actions sur le 
temps. Concrètement, l'âme peut modifier localement la température et certains 
états physiques. Cela a été prouvé grâce à l'action de l'esprit sur la cristallisation de 



l'eau. Lors de ces expériences, on passait de la musique et on observait concrète-
ment que les cristaux de glace prenaient des formes en fonction. L'erreur c'est de 
penser que c'est la musique qui joue directement. Même chose quand des personnes
font écouter dela musique à leurs plantes où à leurs animaux : ce n'est pas la mu-
sique qui améliore leurs conditions, ce sont les "vibrations" spirituelles que les per-
sonnes émettent en réaction émotionnelle à la musique. C'est donc l'âme qui, par 
les émotions dégagées par la musique ou tout autre stimulus identique, influence 
l'environnement extérieur. L'âme est donc capable de modifier le fonctionnement 
du corps sur des points clés, et la glande pinéale est un de ces points concrets. Quoi
de mieux que le centre de contrôle du système hormonal du corps pour influencer 
physiquement sur celui-ci ?! Plus l'âme sera puissante, plus elle pourra exercer un 
contrôle efficace et marqué sur le corps, et ainsi maîtriser les instincts primitifs de 
notre programmation génétique (comme les pulsions sexuelles, alimentaires, de 
conservation, d'autodestruction, le système immunitaire etc...). L'alimentation n'a 
donc aucun effet notoire, sauf s'il existe des carences qui empêchent le corps de 
produire des hormones en quantité. Là peu importe l'action de l'âme, s'il n'y a pas 
de briques, on peut pas fabriquer une maison. En règle générale et pour simplifier, 
l'alimentation n'est pas un facteur clé de l'évolution spirituelle, sauf dans le cas où 
elle perturbe le bon fonctionnement du corps. En ce sens, fumer du cannabis est 
aussi mauvais que de manger de la nourriture industrielle ou de se créer des ca-
rences volontairement en refusant de manger ce qui est naturellement nécessaire. 
Contrairement à ce que de nombreuses théories new age pensent, l'évolution spiri-
tuelle n'est pas liée au physique. Même dans un corps malade, l'âme peut évoluer 
car ce sont ses expériences émotionnelles et les choix spirituels entraînés par ces 
expériences qui la font grandir, pas le fait d'avoir un foie en béton. Oubliez les dé-
tox et autres régimes bio, ils ne jouent à la limite que sur votre espérance de vie, et 
encore sur ce point, c'est l'âme et sa capacité à soutenir votre régénération et votre 
système immunitaire qui prime. Une bonne alimentation ne vous apportera au 
maximum que 10% de votre bonne santé (si vous la faites comme il faut), 90% de 
celle-ci (votre santé) étant liée à des phénomènes psychiques (donc spirituels). Plu-
tôt que de se faire chier à manger sain, faudrait peut être mieux travailler à penser 
sain. Voilà l'idée.
" En mangeant sain on a l'esprit bien plus clair pour faire les meilleurs choix spiri-

tuels à mon sens". Ne pas manger de viande, ce n'est pas manger sain. Manger sain,
c'est éviter de manger des produits qui diminuent tes facultés physiques et intellec-
tuelles. L'avantage alors n'est pas spirituel, mais intellectuel. Cela te permet d'avoir 
une meilleure lucidité, parce que ton corps arrive mieux à comprendre son environ-
nement puis à faire de bons rapports à ton âme. L'âme voit/sent/analyse le monde à 
travers le corps, il est donc évident que la qualité de l'information qui arrive à ton 
âme est dépendante du physique. En revanche, le choix spirituel peut être toujours 
mauvais même avec de très bonnes infos venant du corps. Le lien de cause à effet 
n'est pas automatique et la plupart du temps, même avec un corps affaibli, l'âme 
fera le même choix avec des informations incomplètes. Attention de ne pas 
confondre ta conscience physique et ta conscience spirituelle. Si ton cerveau se 
sent mieux avec une bonne alimentation, cela ne change pas grand chose à ton 
corps spirituel (âme) qui n'est pas du tout fait de la même matière. C'est une confu-
sion assez courante qui est véhiculée par de mauvaises spiritualités ou des incom-



préhensions sur ce qu'est réellement l'âme. En revanche, et là je te rejoins, le souci 
c'est que l'alimentation effectivement peut affaiblir le corps et si cela n'a pas d'in-
fluence directe sur l'âme, cela en a dans sa capacité à agir ensuite à travers le corps,
et là c'est grave. Le cerveau est un outil pour l'âme qui peut l'influencer via les cha-
kras dédiés et avec un cerveau en mauvaise santé, l'outil peut devenir inefficace. de
plus, cela peut endommager le lien, c'est à dire les chakras, car un chakra c'est à la 
fois un élément biologique qui est lié avec un élément spirituel. Si la partie biolo-
gique est atteinte, le lien ne se fait plus correctement, et cela peut entraîner 
d'énorme problèmes de santé, un affaiblissement général de la volonté et du sys-
tème immunitaire. Chez l'homme bien plus que chez les animaux, le système im-
munitaire est soutenu et entretenu par l'esprit et si cet esprit ne peut plus le faire, les
instincts naturels "animaux" ne reprennent pas le relai. En conclusion, la mauvaise 
alimentation n'a pas d'effet sur l'âme mais sur le corps qui est un véhicule. Les dé-
cisions, l'orientation ou l'épanouissement spirituel ne sont pas concernés, mais 
comme l'âme a besoin du corps pour interagir avec le monde matériel, cela lui met 
des bâtons dans les roues. Après, l'autre problème est de savoir ce que tu entends 
par alimentation saine, car il y a de nombreux mythes, erreurs et problèmes négli-
gés. Comme je viens de l'expliquer, si tu arranges ton alimentation mais tu bois de 
l'alcool ou fume du cannabis, c'est peine perdue. Le cannabis est une plante de cha-
man qui doit être utilisée avec parcimonie. Le faire trop souvent casse le lien entre 
cerveau et âme, ce qui a des effets bien plus catastrophiques que ceux d'une ali-
mentation industrielle. Les effets sont entre autre : 1 - l'incapacité de l'âme à re-
transmettre des souvenirs stockés par elle au cerveau (qui est obligé de faire du 
vide régulièrement, il a une capacité très limitée). C'est l'âme qui est responsable de
notre mémorisation à long terme, pas le cerveau ou du moins dans une très faible 
mesure. 2 - la perte des effets liés à l'orientation spirituelle, notamment la capacité 
empathique. Cela se traduit souvent pour la personne par une coupure avec le 
monde réel, et souvent à la négligence de ses obligations familiales, sociales au 
profit d'intérêt individuels 3 - une baisse des protections psychiques contre les at-
taques de ce type. Cela permet aux entités néfastes d'entrer dans votre bulle psy-
chique, une sorte de bouclier naturel qui vous entoure (et qui est d'autant plus vaste
que votre âme est avancée). Cela vous met donc à portée de mauvaises visites, 
voire même des attaques directes sur votre corps. Pour ce qui est de l’alimentation, 
il faudra que je fasse un petit point sur ce que les ET conseillent en la matière, je 
pense que ça pourra aider. J'ai déjà parlé du gluten mais il y a d'autres points que 
seraient utilles à aborder.
CL : Par alimentation saine j'entends l'alimentation qui apporte la meilleure éner-

gie dont le corps a besoin et lui permet de s'épanouir.
H : Ok ! C'est bien d'être précis sur ces sujets parce que c'est facile de se perdre 

dedans, surtout que cela touche des domaines assez tabous.

Conseils alimentaires des Altaïrans
Alors pour les problèmes alimentaires que les Et peuvent vous aider à résoudre :
1 - la consommation de protéines animales : c'est selon les circonstances mais dans

tous les cas, un minimum est nécessaire. Dans l'ordre, l'idéal serait de privilégier 
les protéines issues des invertébrés (lombrics, insectes dont larves), les poissons, 



les oiseaux et enfin, en dernier recours, les mammifères. Eviter les reptiles et les 
mollusques qui sont potentiellement trop dangereux au niveau des maladies. Ce 
sont des sources de protéines à éviter sauf force majeure. Derniere source à laquelle
on ne pense pas immédiatement mais qui existe, c'est le cannibalisme. A proscrire 
même dans des cas d’extrême urgence parce que cela pose de nombreux problèmes
éthiques et spirituel. La simple idée d'être potentiellement consommé par un congé-
nère va directement à l'encontre d'une société communautariste où la confiance, la 
solidarité et la compassion sont les maîtres mots. Malheureusement, la culture po-
pulaire a validé ce concept dans ses mythes modernes où il est convenu que manger
de l'humain est acceptable dans des conditions extrêmes. N'écoutez pas ces 
conseils, ils sont destructeurs d'un point de vue orientation spirituelle et vous 
poussent du mauvais côté. La mort vaut mieux que la survie dans ce cas, car il ne 
faut jamais oublier que cette vie ne s'arrête pas là et que vous emmènerez les cica-
trices spirituelles dans les vies suivantes.
pour les quantités de protéines à manger, c'est à chacun de voir selon ses besoins. 

Lorsqu'il existe un problème de santé spécifique, les "doses" peuvent être diffé-
rentes. Le tout est d'éviter une surconsommation sans arriver à dépasser les be-
soins, et là c'est à chacun de faire ses choix.
AM : Pour le cannibalisme, d'accord de ne pas prendre une vie pour en favoriser 

une autre, mais si les hommes sont déjà morts? Je pense au livre "les survivants", 
un avion qui s'écrase dans les Andes, après avoir essayé de manger la mousse des 
coussins les survivants ont dus se résoudre à manger leur camarade mort dans le 
crash, sans ça ils seraient tous morts. Pour moi les hommes sont des animaux 
comme les autres, c'est bête de cramer de la viande qui peut servir aux survivants 
(même s'il faut bien la faire cuire à cause des pathogènes qui sont directement 
transmissibles). J'ai tort ?
PA : je déconseille de manger des animaux morts , je préfère m'abstenir de ré-

pondre pour le cannibalisme …
H : Tu préfères les manger vivants ?:)
AM : PA, il va falloir que je développe un peu plus sinon je vais passer pour le 

glauque de service! J'ai lu la semaine dernière un livre pour enfants sur la décou-
verte de l’Amérique par Christophe Colomb, et dans une des image on voyait les 
espagnols en armes qui avaient un air horrifié en découvrant des restes humains 
dans un camp du peuple caraïbe (un peuple hiérarchiste, sanguinaire et cannibale) 
qui exploitait les indiens Arawaks (un peuple pacifique et altruiste des îles d'à cô-
té). Quand on sait que Colomb et ses sbires vont réduire en esclavage et décimer 
les Arawaks en quelques années, je trouvais que leur air scandalisé c'était un peu 
l’hôpital qui se fout de la charité. Quand on connaît la pratique tibétaine qui 
consiste à donner ses morts aux vautours, après les avoir découper en morceaux (ce
qui permet au passage de voir de quoi ils étaient morts et de développer leur méde-
cine), je me demandais dans quelle mesure le tabou du cannibalisme venait des hié-
rarchistes ou non, qui considèrent le corps humain à l'image de dieu donc intou-
chable [ou encore la notion que la viande humaine est réservée aux dieux dans les 
sacrifices d’enfants]. Je n'ai pas bien compris la réponse d'Harmonyum et les rai-
sons d'éthique (mais je vais y réfléchir plus avant), perso si après ma mort c'est mes
amis qui profitent de ma viande (à 99% près c'est de la viande de cochon) plutôt 



que les vers ou le feu, et que ça leur sauve la vie, je ne vois pas où est le problème, 
du moment qu'on ne tue pas exprès quelqu'un pour le manger. Pour moi c'est bien 
pour l'idée du communautarisme, ou alors il y a un truc qui m'échappe? Je précise 
que je parle des cas extrêmes, comme le disais Harmonyum il faut éviter en général
de manger les animaux trop proches de nous.
PA : AM, Harmo a déjà confirmé ma pensée mais je précise que si nous sommes 

ou voulons EVOLUER en être Humain digne de ce nom et garder Foi en Nous et 
ce que nous sommes au delà d'être simplement un animal , il est inconcevable pour 
moi de manger un de mes semblables tout comme un animal ne peut être sacrifié 
pour nous nourrir sans respect et remerciements ( voir bénédiction ) . si je dois sur-
vivre pour devenir de la sorte alors je préfère m'éteindre. Nous sommes autre chose
que ce que ce monde montre et cela ne peut en être autrement ! nous devons réap-
prendre à vivre spirituellement avec altruisme et partage de nos compétences aussi 
bien physique que spirituels car ne négligeons pas la puissance de notre Âme. je 
sais que tu comprends cela et il ne faut pas se laisser égarer dans des exemples du 
passé ou de civilisations passées car ce qui n'est plus ne reviendra plus et ce qui a 
été Supprimer l'a été pour de bonnes raisons ..........
H : Le cannibalisme sur une personne morte d'avance ouvre une boite de pandore 

qu'il sera difficile de refermer, voire impossible. Elle mène inévitablement à se po-
ser la question de qui sera le prochain, donc de savoir si on va arriver un jour où 
l'autre à sacrifier des membres pour en nourrir d'autres. Un groupe altruiste ne peut 
pas se construire la dessus parce qu'il y aura alors un danger d'être le prochain sur 
la liste. Inconsciemment c'est extrêmement destructeur. La suspicion mène au hié-
rarchisme. Il faut donc pouvoir avoir confiance en ses compagnons, même dans la 
pire des famines, et mourir avec eux s'il le faut. La mort, avec ceux que l'on aime et
en paix, est moins grave que d'ouvrir cette boîte de pandore là !
[Note AM 2018 : Paul-Emile Victor raconte l’histoire de ces eskiaux qui lors d’une

grande famine, ont mangé leurs morts, puis se sont mis à manger les plus vieux, 
puis les moins forts comme les femmes et les enfants, puis une fois l’abondance re-
venue, ont continués à tuer des humains juste parce qu’ils préféraient le goût de 
cette viande à celle du phoque faisandé. Ils en étaient arrivé à considérer l’homme 
comme du bétail/gibier, plus comme un égal et une âme]
2 - A propos du Gluten en particulier, comme déjà expliqué, c'est surtout la 

consommation simultanée de ces molécules avec des graisses (notamment ani-
males) qui engendrent des poisons. Ne pas manger de pain / blé et autre produits 
contenant du gluten avec des viandes grasses. Le gluten est inoffensif avec les in-
sectes, les poisson et le poulet (volailles sèches) parce que ces sources de protéines 
animales n'enclenchent pas le second mode digestif dont nous sommes dotés. Si 
vous avez à manger du porc, du bœuf ou du canard (volaille grasse), évitez les ali-
ments comprenant du gluten. Autre souci avec le gluten, c'est la santé dentaire. Le 
gluten étant rajouté en masse dans les pains et pâtisseries industrielles pour des rai-
sons de consistance, souvent avec accompagnement de graisses (type huile de 
palme), non seulement il met en route le second système digestif qui le transforme 
en poison mais en plus il favorise la plaque dentaire et les caries. Si les caries et le 
tartre existent, c'est principalement la faute du gluten.
3 - le sucre raffiné est un autre exemple d'aliment moderne dangereux. Ses effets 



sur le système de régulation insuline glucagon est extrêmement néfaste (pics d'in-
suline et risque de diabète à long terme). Evitez tous les produits avec sucre si pos-
sible non seulement par rapport à ces soucis de glycémie mais aussi parce que le 
sucre est un poison qui attaque les dents, même sans bactérie pour le décomposer, 
contrairement à ce que les "santé buccodentaire le laisse entendre. De même, son 
stockage est facilité sous forme de graisses dangereuses. Il attaque aussi les mu-
queuses et dérègle le système immunitaire.
4 - les rajouts de fer dans les aliments, surtout ceux destinés aux enfants, sont 

complètement inefficaces car non assimilés. inutile de prendre ces produits com-
plémentés, au contraire, ce fer va affecter vos organes et être stocké dans le foie et 
les rein entre autre, sans être utile. Il est dit assimilé, et c'est vrai dans ce sens : il 
rentre dans le corps, mais n'y sert pas. Il peut devenir un même devenir un poison, 
car non seulement il peut amener des troubles par lui même, mais il accentue aussi 
les effets d'autres polluants dont le plomb.
5 - le fluor complémenté est une arnaque, il ne règle en rien les problèmes den-

taires. Ce qu'il apporte ce sont des déséquilibres dans le système nerveux dont il 
bloque certains processus. ceci est particulièrement vrai pour les enfants. le fluor 
naturel contenu dans l'eau est suffisant, le reste devient de la surdose (dentifrices et 
j'en passe). Au contraire,tout comme le fer, il accentue les effets néfastes des mé-
taux lourds (comme le plomb) toxiques.
Tu peux te laver les dents au dentifrice au fluor, le fluor, contrairement à ce qui est 

dit, n'a pas le temps de faire quoi que ce soit ni même pénétrer par les muqueuses 
ou dans les dents. L'astuce est de considérablement bien se rincer la bouche, chose 
que peu de gens font. Du coup ils avalent tous les jours du dentifrice mal rincé et 
donc du fluor. Les doses ne sont pas catastrophiques, ce sont surtout les aliments 
complétés qui le sont : sels, eaux etc... Le dentifrice n'est donc pas un danger ma-
jeur et n'est pas du tout dangereux si tu n'en avales pas. Ce qui est par contre très 
dangereux, ce sont ces doses de fluor que les pédiatres donnent au parents pour 
leurs gamins en bas age...
6 - Attention au sel de table. Il contient des anti-agglomérants. Sous prétexte de di-

minuer le sodium, qui est en fait... le sel lui même (formule NaCl, chlorure de So-
dium), les industries remplacent celui-ci par 30 à 50% d'anti-agglomérant. Le 
E535, ou cyanure d'hydrogène est très utilisé. C'est le sel du cyanure d'hydrogène 
ou acide cyanhydrique. Quand ce produit entre en contact avec un acide, en l'occur-
rence les sucs digestifs de l'estomac, il se transforme en gaz toxique, le Zyklon B, 
celui qui était utilisé dans les chambres à gaz nazies. Ce n'est donc pas tant le sel 
(chlorure de sodium) qui est dangereux et qui crée des soucis artériels.
7 - les graisses : qu'elles soient végétales ou animales, ne jamais faire chauffer / 

cuire des graisses. C'est une très mauvaise habitude liée à notre mode de consom-
mation moderne. Ces graisses deviennent systématiquement des poisons, certaines 
supportant néanmoins des températures plus élevées que d'autres avant de se dé-
composer. N'en reste pas moins que dans quasiment tous les cas, la température des
ustensiles de cuisine dépassent toujours ces températures, même pour les huiles 
dites de "cuisson", et on ne parle même pas des fritures. Les huiles végétales crues 
sont par contre excellentes parce qu'elles contiennent des ressources uniques (no-
tamment des vitamines liposolubles). Privilégier ces huiles à la sources, en man-



geant directement noix, graines et autres amendes et éviter les huiles pressées qui 
sont traitées (quand elles sont industrielles) ou ont perdu nombre de leurs qualités 
(huiles artisanales à cause du contact de l'air).
8 - le "bio" est une arnaque marketing majeure. La seule façon d'avoir des produits

sains et d'aller chez un cultivateurs de confiance, à condition qu'il n'ai pas repris 
des terres précédemment traitées. En quel cas même si sa volonté est de faire 
du bon, sa terre est contaminée. Enfin les magasins dit bio se servent en coulisse 
chez des fournisseurs dont les produits sont à 80% issus de l'agriculture chinoise. 
Si les Elites (Elysée, Vatican et grand restaurants entre autre) utilisent leur propre 
potager, ce n'est pas pour rien. sachez cependant que notre corps a les moyens de se
défendre contre ces produits toxiques (perticides, fongicides et j'en passe) qu'il peut
stocker dans les graisses. C'est une mise en quarantaine. Faites très attention lors de
pertes de poids rapides que ce stock de poison n'aille pas en masse dans votre sang.
Ce sera un problème après le passage de Nibiru quand nous puiserons dan nos 
stocks.
9 - Le soja non fermenté est un psychotrope puissant connu en Asie depuis long-

temps. D'ailleurs il n'y était pas consommé tant que des techniques permettant de 
détruire les substances via le travail de bactéries (fermentation) n'ont pas été mises 
au point. Sachez que 100% du Tofu vendu en occident est non fermenté. Il n'existe 
qu'un seul fabriquant de Tofu traditionnel en Chine qui dessert uniquement les res-
taurants de luxe. Le tofu "populaire" (99.99% de la production mondiale en réalité)
est obtenu par sédimentation du lait de soja, pas par fermentation. Les substances 
psychotropes sont au contraire concentrées au lieu d'être détruites.
10 - Le lait de vache est un poison pour les adultes mais peut être donné aux en-

fants dont le système digestif est encore capable de l'assimiler. Privilégier le lait 
maternel humain puisqu'il contient l'histoire immunitaire de la mère : en effet, il 
existe une information chimique, notamment sous la forme de messagers / extraits 
chimiques appelés anticorps que le système de l'enfant reconnait. Le lait maternel 
permet donc au bébé de se préparer à affronter les maladies connues et combattues 
par sa mère (et sera donc plus résistant). Malheureusement, le même mécanisme est
en route pour tous les laits et pas seulement celui de la vache, et ces marqueurs 
peuvent perturber le système immunitaire d'un humain auquel ils ne sont pas desti-
nés. Ces laits de substitution sont donc à utiliser seulement en manque de lait ma-
ternel. La consommation de lait cru au delà de 2 ans maximum n'est plus nécessaire
et doit être remplacée par des produits laitiers vivants, c'est à dire fermentés. Les 
ferments détruisent les molécules néfastes, aussi bien les hormones que les traces 
d'anticorps étrangers. Les produits laitiers fermentés sont une excellente source de 
nutriments, pour peu qu'ils n'aient pas reçu un traitement industriel. La stérilisation 
UHT et le micro-filtrage détruisent les bon composants en même temps que les vi-
rus/bactéries du lait mais n'empêchent pas les mauvais composants chimiques de 
passer / rester. En outre, les laits industriels sont "démontés" et "remontés" : les 
protéines sont séparées du sérum, traités sous forme de poudre et ensuite le lait re-
constitué à base d'eau. La plupart du temps, 1 litre de lait industriel ne correspond 
qu'à 25% d'un litre de lait réel (voire moins pour le lait bas de gamme), sans parler 
du fait qu'il est complémenté (fer, vitamines synthétiques etc..) et privé de son sé-
rum (qui contient d'autres types de protéines utiles). Attention, le lait cru est dange-



reux car la vache en l'occurrence peut transmettre des maladies par son biais (no-
tamment la tuberculose).
11 - la viande de porc : le viande de porc devrait être évitée ou consommée spora-

diquement. Le porc étant un animal omnivore comme l'homme, son métabolisme 
est très proche du notre. En ce sens, les graisses contenues dans ses viandes sont 
trop facilement assimilées par notre système digestif et viennent encombrer le sang.
Avec une consommation trop fréquente, ces graisses peuvent s'accumuler dans les 
veines et former des amalgames, diminuant d'autant le flux sanguin dans certaines 
parties de corps en limitant le diamètre des artères/ veines/ vaisseaux capillaires. Le
bon afflux du sang permet une bonne oxygénation et une bonne régénération des 
organes. Ces graisses diminuent d'autant la capacité du corps à faire circuler cor-
rectement hormones, nutriments, médicaments (comme ceux trouvés dans les 
plantes), mais aussi diminue la capacité des globules blancs à passer les mem-
branes du circuit sanguin, migration qui est souvent nécessaire pour aller défendre 
un lieu non desservi par le sang ou le système lymphatique. En règle général, éviter
de consommer des viandes issues d'animaux omnivores car leur métabolisme est 
comparable au notre. De même, éviter de manger les prédateurs supérieurs qui sont
au sommets de chaines alimentaires longues, car ils accumulent alors beaucoup 
plus de poisons dans leur organisme.
12 - alcool et drogues légales ou illégales : à éviter à tout prix, car ce sont des mo-

dificateurs / perturbateurs du système nerveux. or c'est par l'intermédiaire de ce 
système nerveux que l'âme est fixée au corps, avec des noeuds au niveau des cha-
kras. Ces substances peuvent être utilisées à des fins chamaniques car elles peuvent
permettre d'entrer dans des états artificielles où la conscience (le fonctionnement 
du cerveau, on parle de conscience physique) est modifiée. Cependant, même de 
façon chamanique, ces produits ne sont pas conseillés car ils sont un raccourci 
moins efficace que d'entrer de soi même, sans artifice, dans ces état de conscience 
physique modifiés. ces produits vous dispenses d'un travail sur vous même et sont 
néfastes pour la maturation spirituelle. utilisé de façon trop fréquente, au delà de 2 
à 3 fois par AN, ils créent des lésions et une désolidarisation corps-âme en abîmant 
les chakras. les états de conscience modifiés doivent se réaliser en parallèle aussi 
bien dans le corps et dans l'esprit afin qu'il n'y ait pas un déphasage. or ces sub-
stances n'agissent que sur la partie matérielle, sur le corps, mais pas sur l'esprit. A 
chaque utilisation, vous déphasez vos points d'accroche entre votre corps matériel 
et votre corps spirituel (âme /esprit). Les conséquences sont variées mais dange-
reuses aussi bien sur le corps lui même que sur l'action de l'âme sur le corps (les 
chakras sont fermés). L'alcool a moins un effet psychotrope mais reste néanmoins 
très dangereux puisqu'il coupe le lien âme-corps (ce qui explique le manque de 
souvenirs après une surdose). Votre corps, pendant ces périodes d'intoxication, est 
laissé libre, il n'y a plus de gardiens aux pulsions, ce qui explique son effet désinhi-
bant . Une personne très bien peut devenir violente pour cette raison. L'âme qui est 
le juge éthique du comportement et permet de réguler les pulsions instinctives et 
animales n'est plus là, tout simplement. Ces phénomènes sont moins directs avec le
cannabis, mais si les effets de l'alcool (et donc la coupure âme corps revient à la 
normale une fois sobre), ce n'est pas le cas pour le cannabis. Les dégâts d'une seule 
prise de cannabis mettent entre 3 et 4 semaines à se régler, et si une autre prise in-
tervient dans ce délai, la suivante mettra le double pour se résorber. C'est pour cela 



qu'il est conseillé d'utiliser ces substances plus 2 à 3 fois par an. Le mieux c'est 
d'écarter tout cela de sa vie, pour peu qu'on s’intéresse au minimum à sa spirituali-
té. [Note AM : Les gendarmes détectent la substance active du canabis 4 semaines 
après ingestion, et la personne perds son permis car il est considéré que même 4 se-
maines, la personne étant encore sous effet, elle est inapte à conduire...]
13 - Le tabac est une substance hautement addictive qui perturbe le bon fonction-

nement chimique du corps. La nicotine est un instecticide puissant fabriqué naturel-
lement par les plants de tabac pour tuer les aggresseurs. Elle attaque des processus 
chimique du métabolisme de ses cibles, notamment au niveau des cellules, allant 
même jusqu'à attaquer les mytochondries. Le tabac industriel cumule non seule-
ment la dangerosité du tabac naturel en y ajoutant ses additifs et agents de saveurs, 
en réalité des produits servant à catalyser et augmenter la dépendance des fumeurs. 
Ces produits, tout comme la nicotine, altèrent les processus cellulaires et accélèrent
les risques de dégénérescence (cancer). les cellules se reproduisent mal et moins 
vite et vieillissent deux à trois fois plus vite que la normale.
14 - les édulcorants sont des produits chimiques non naturels (la stévia ne fait pas 

exception, celle que l'on trouve dans le commerce est synthétique à 100%). Ils sont 
moins dangereux que le sucre (saccharose, raffiné ou non) mais trompent le corps 
sur ses besoins en la matière. Globalement moins néfaste que le vrai sucre, ils n'en 
restent pas moins à éviter. Les campagnes contre ces produits sont surtout le fait 
des compagnies du sucre et du lobbyisme. Jean Baptiste Say n'était il pas un des 
fondateur des sciences économiques libérales ? La bataille entre sucre (de canne ou
de betterave) et les édulcorants n'est qu'un jeu d'influence marketing et industriel. 
Seuls les sucres lents des céréales et les fructoses (des fruits) sont assimilables cor-
rectement par notre corps. de plus, bien plus que les fibres (là aussi une semi ar-
naque), ce sont les fructoses trop massifs pour certains pour être digérés, qui lubri-
fient le système digestif. c'est pour cela que les gommes à mâcher à base de fruc-
tose donnent des problèmes digestifs (avertissement qui existe sur les paquets). 
15 - Enfin l'eau. L'eau du robinet est très toxique pour deux raisons. La première 

est qu'elle est traitée notamment avec des produits chlorés qui attaquent les mu-
queuses, dont celles de la bouche mais surtout de l'estomac et des intestins. Cela est
valable pour toutes les eaux du robinet, même celles issus de sources protégées. 
Pour les eaux moins protégées, il faut savoir que plus encore que les insecticides, 
ce sont les hormones issues des urines humaines qui sont les plus dangereuses. 
Elles transitent directement dans le sang et viennent s'ajouter aux hormones déjà 
présentes dans votre organisme. ces pollutions sont en majorité liées aux urines fé-
minines (ou femelles dans le cas de vaches) quand les pompages se font à l'aval 
d'une ville / d'un retraitement d'eau usée. Ce sont surtout les femmes enceintes qui 
produisent des taux d'hormones particulièrement hauts. le faible nombre de femmes
enceinte limite les quantités qui sont alors diluées suffisamment pour être inoffen-
sives. Cependant, on sait que l'utilisation de ces urines peut enclencher la ponte 
chez certaines espèces de poisson, un mécanisme utilisé notamment dans l'élevage 
du panga. En France et en occident en général, la pollution hormonale est surtout 
générée par les pilules contraceptives dont les produites synthétiques ne se dé-
truisent pas, mais restent dans l'eau pendant des années ou entrent dans les métabo-
lismes des poissons ou des animaux qui en boivent. Quant aux eaux dites de 



sources qu'on trouve en bouteille, elles sont complémentées afin de stabiliser les 
proportions d'oligo-éléments (fer, fluor, pH, Ka). Nombreuses sont celles qui 
contiennent des nitrates mais qui ne sont pas obligées de faire apparaître ce fait, les 
marges légales étant très larges (trop). Il faut savoir qu'une eau chargée en nitrate 
même en faible quantité n'est pas une "eau de source", elle a forcément transité et 
été mise en contact avec des sources de déchets organique à l'extérieur pendant un 
certain temps, ou a été polluée par ruissellement dans les nappes. Une eau issue du 
sol (filtration naturelle) contient 0 mg de nitrate si elle n'a pas été polluée par infil-
tration bien entendu (d'origine agricole la plupart du temps). ces eaux en bouteilles 
sont artificiellement arrangées et ne sont pas bien différentes des eaux du robinet, si
ce n'est pour le chlore.
L'eau la moins risqué n'existe pas. toutes celles que tu trouves dans le commerce 

sont de fausses eaux de source. Les bonnes eaux sont réservées aux élites qui n'ont 
pas les mêmes fournisseurs. Quelques eaux locales peuvent être meilleures, mais 
cela est à voir au cas par cas. Celles commercialisées généralement sont moyennes 
à mauvaises. L'eau en général est en fin de liste des dangers liés à l'alimentation au 
sens large. Ce n'est surement pas cela qui te tueras, l'eau potable est réellement po-
table. C'est plutôt ses compléments (type fluor) qui sont à surveiller. Sur les éti-
quettes, c'est cela que tu dois privilégier (un taux de fluor bas).
Voilà, maintenant s'il y a des questions sur des aliments substances particulières, 

vous pouvez poser vos questions. Une fois ces questions traitées, je passerai le tout 
en article afin que cela soit disponible facilement (et que les faites d'ortho soient 
corrigées au mieux, ceci n'est qu'un premier jet)
Q : Toutes ces infos viennent de toi ou te sont transmises ? Parce que je suis effa-

rée par la somme de tes connaissances dans de nombreux domaines !
R : Le mécanisme est le suivant : dès que j'ai un questionnement (qu'il vienne de 

moi où d'une autre personne), les ET me "disent" où trouver les réponses / me font 
tomber dessus, lesquelles sont valides et lesquelles ne le sont pas. Si il manque 
quelque chose, comme par exemple pour expliquer où se trouve Nibiru et comment
elle se comporte, ou pour me montrer des événements bien précis, c'est accompa-
gné de visions, de petits films/flashs très brefs. Pour la mémoire, c'est le syndrome 
d'asperger qui joue et je pense que c'est une des raisons qui ont fait que je sois 
contacté. Si c'est un handicap pour beaucoup de choses (impossible d'aller dans un 
grand magasin sans bugger etc...), cela peut être un gros avantage pour donner des 
messages et faire passer/mémoriser autant d'informations ! Il existe des vidéos inté-
ressantes sur le syndrome d'asperger si cela t’intéresse où des gens témoignent de 
ces difficultés mais aussi des avantages en retour:)
Donc ces infos viennent à la fois de moi et des ET qui valident et me guident vers 

les réponses, ou bien me les montrent. Par contre, si je n'ai pas eu l'occasion de me 
poser une question sur un domaine particulier, comme un type d'aliment ou un pro-
blème précis, je n'ai rien. Dès que la question est reçue, ça se met en route et au 
bout d'un moment je suis capable de dire ce qu'il en est. La plupart du temps, cela 
est en direct (c'est pour cela que je tape vite et que je fais des fautes, pas le temps 
de corriger sous peine de perdre le fil, un peu comme de l'écriture automatique), 
d'autres fois cela tombe sur des domaines où je n'ai pas les prérequis. Si je n'ai pas 
les prérequis, les ET ne peuvent pas communiquer. A ce moment là, pour ces ques-



tions spécifiques, je suis obligé d'aller "apprendre" sur le domaine en question (in-
ternet est mon ami). Une fois fait, c'est intégré et les ET peuvent stimuler ces infor-
mations dans mon cerveau pour me fournir leurs réponses. Cela me pousse donc à 
être une encyclopédie vivante, cela demande du travail et là encore vive le syn-
drome d'asperger, la sur-focalisation (ce qu'on appelle aussi les intérêts restreints) 
et la mémoire :) Par contre faut pas me parler, j'entend plus rien tellement je suis 
concentré ! pas évident avec les proches:)

21/05/2015 – politique française
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/coulisses/2015/05/21/25006-

20150521ARTFIG00134-congres-francois-hollande-qui-n-a-plus-sa-carte-au-ps-
ne-votera-pas.php
Hollande passe en mode "Elite", c'est flagrant. En se positionnant au dessus de la 

mêlée (bien pratique pour une Union nationale prévue par les ET) avec un train de 
vie nettement en hausse. A faire, le rapprochement avec les critiques sur les repas 
de l'Elysée où les congelés sont automatiquement refusés par le Président et jetés à 
la poubelle, un bel écho de la gauche caviar de Mitterand dont Hollande faisait déjà
partie (où du caviar devait être servi à profusion à chaque repas), sans parler des 
"sans dents" et autres allusions dévalorisantes, ou encore le train de vie exorbitant 
du conseil général de Corrèze avec son palais et son endettement pharaonique. Ne 
soyez pas leurrés par le "président normal" car sous des apparences voulues et tra-
vaillées pour les médias, vous avez en réalité un "roitelet" avide de pouvoir qui ne 
fera rien pour son peuple à l'approche de Nibiru sauf à veiller sur son train de vie et
sa position dominante.
Nibiru, c'est le vent qui tourne. Un homme sage a dit un jour une chose du genre 

"Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers" . Cet homme, 
c'était Jesus et sa phrase est passée jusqu'à nous avec de nombreuses nuances. Mais
le fond est là, tout simple à comprendre, surtout pour nous qui voyons de nos 
propres yeux ces événements se réaliser ! ( «Si quelqu'un veut être le premier, il 
sera le dernier de tous et le serviteur de tous.» Marc 9-35 - "Ainsi les derniers se-
ront les premiers, et les premiers seront les derniers." Matthieu 20-16).
FV : Oui bientôt tout ça va bien changer....comme l'a si bien Jesus...et bienheureux

de vivre ce moment extraordinaire !
H : Encore faut il qu'il reste quelqu'un pour voir cela... :(. C'est pas encore gagné 

selon les ET). En l'occurrence (pour la victoire), les Elites ont 15 longueurs 
d''avance sur nous:(
http://www.auto-moto.com/actualite/voiture-presidentielle-francois-hollande-vote-

chinois-21174.html?
utm_source=Outbrain&utm_medium=liens&utm_campaign=outbrain_automoto
Un petit test qui devra vous servir de leçon : cette info sur la voiture chinoise de 

Hollande est en réalité un... poisson d'avril lancé par Automoto. Il suffisait de re-
garder la date de parution de la source. ATTENTION qu'on ne vous fasse pas gober
n'importe quoi ! Vérifiez toujours parce que vous jouez à chaque fois le jeu des ma-
nipulateurs en n'étant pas prudents. Il est bien beau de crier au mensonge, mais 
avec ce type de comportement de votre part, vous êtes complices par négligence. 



J'espère que ce test vous servira de leçon.

22/05/2015 – Série de séismes proches de la France
Séisme 4.0 (USGS) / 4.3 (RENASS) au sud de l'Angleterre. Des personnes du 

Nord de la France ont ressenti quelque chose ?
2,5 Charleville-Mézières : http://renass.unistra.fr/evenements/

555e8c77d384a936f6b19d8c
3,1 Nevers : http://renass.unistra.fr/evenements/555e8ca5d384a936f6b19d8d
Pas de Calais magnitude 4.4
Celui près de Nevers a disparu du site...
comme d'hab ça fait environ 5 secousses qui disparaisse de toute la semaine
j'y passe souvent et les anomalies sont evidentes, d'ou l'interet de passer par plu-

sieurs sites et de comparer
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2333409/2015/05/22/Un-le-

ger-tremblement-de-terre-ressenti-en-Belgique.dhtml
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/05/le-pas-de-calais-reveille-

par-un-seisme.html
Séisme de 6.4 dans l'Atlantique
Séisme 3.2 en Baie de Biscayne

Histoire humaine (lignées en millions d’années) – 
outils = arrivée des reptiliens

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/05/une-equipe-scientifique-a-
mis-au-jour-des-pierres-taillees-bien-plus-anciennes-que-tout-ce-qui-etait-connu-
jusqu-ici.html
Comme les ET l'ont précisé à maintes reprises, nos datations et notamment celles 

qui expliquent la lignée humaine, sont généralement fausses. La découverte d'outils
taillés bien plus anciens que prévu ne fait que confirmer ces imprécisions chronolo-
giques. Notez deux choses très interressantes par rapport à la découverte en elle 
même : 1 - les outils ont été taillés il y a environ 3 millions d'années (et des pous-
sières liées aux marges d'erreur), ce qui correspond à l'arrivée des reptiliens de Si-
rius et aux premières manipulations génétiques sur notre espèce. A l'issue de celles-
ci, au milieu de leurs congénères encore primitifs, certains primates bipèdes ac-
quièrent artificiellement l'intelligence nécessaire pour êtres de bons esclaves et sont
désormais capables de façonner des outils : les véritables humains primitifs sont 
nés. En somme, une très belle confirmation de ce que les ET ont affirmé sur la li-
gnée humaine et l'intervention des Reptiliens, chronologie comprise. 2 - Une des 
méthodes de datation du site est la magnétostratigraphie qui se sert des inversions 
des pôles magnétiques (fréquents d'un point de vue géologique). Il est rare que ce 
domaine soit rappelé aux oreilles du grand public pour que cela mérite d'être souli-
gné !



23/05/2015 – avancée de Daech
http://www.lefigaro.fr/international/2015/05/22/01003-20150522ARTFIG00291-

syrie-irak-les-territoires-sous-le-joug-de-daech.php
Les prises de Damas et Bagdad, prévues par les ET et les textes islamiques, pa-

raissent d'un seul coup bien plus évidentes quand on voit où est l'EI en mai 2015…
Q : attaque simultanée des capitales ?
R : Cela aurait pu être possible mais les prophéties sont très claires là dessus. Da-

mas tombe, Bachar El Assad s'enfuit mais est refoulé aux frontières (turques) et 
tombe dans les mains de DAECH qui l'exécute. Une fois Damas prise, l'EI ira se 
battre à l'Est et prendra Karbala puis Bagdad où elle commettra un génocide ter-
rible (contre les chiites). ISIS voudra alors pousser son massacre vers le Nord et 
l'Iran, et une terrible bataille aura lieu à la porte d'Ishtar, bataille qui fera des mil-
liers de morts dans les deux camps. La victoire ira aux iraniens mais de justesse, ce 
qui poussera l'EI à changer de front et à attaquer l'Arabie saoudite. Médine tombera
et sera pillée, et c'est sur le chemin de la Mecque que l'armée de l'EI sera détruite 
par une catastrophe naturelle. La suite des événements est donc très claire. Damas, 
Bagdad+Karbala, porte d'Ishtar, Médine. retenez ces 4 points, ce sont eux qui nous 
serviront de jalons.
(PS, il ne s'agit pas de la porte d'Ishtar à Bagdad, mais plus probablement une réfé-

rence à Ninive ou Assur)
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/05/les-islamistes-de-daech-se-

disent-en-mesure-d-acheter-prochainement-la-bombe-nucleaire.html
C'est déjà fait. Je l'avais annoncé ici depuis le début. L'Ei a 3 têtes nucléaires pa-

kistanaises, et d'ailleurs ils ne s'en étaient pas cachés à l'époque. Ce type d'article ne
sert qu'à rattraper le retard informatif pris par les médias sur la situation. Vont ils 
(DAECH) les utiliser ou non, aucune idée. Ce qui est certain, c'est que cela est 
confirmé par les textes islamiques. Le Leader du faux califat aux bannières noires, 
appelé le Soufiani, possède 3 bâtons avec lesquels il peut frapper l'ennemi et au-
quel nul ne peut sortir vivant. Pas difficile de faire le lien entre info ET et textes an-
ciens.
 Pas de bombe à neutron israélienne ou saoudienne au Yémen, juste un dépôt de 

munitions. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'on nous fait le coup de ce 
genre de désinformation…
Ça me fait penser à l'explosion qu'il y a eu en Ukraine dans un dépôt de munition.
Q : C'est triste d'anticiper tous ces morts stupides et de ne rien pouvoir faire contre

l'engrenage de la violence.
R : Malheureusement ce qui doit arriver doit arriver. la mort n'est pas une fin, c'est 

une leçon de vie. Les gens qui mourront victimes des malades mentaux de l'EI re-
tiendront cette injustice dans leur prochaine vie. Quant aux terroristes, ils seront 
probablement confrontés (sur une autre planète, la Terre cessant sous peu d'être une
école spirituelle) à la cruauté d'autres, l'inversion des rôles étant souvent un des 
moyens les plus surs de susciter la compassion et de montrer aux âmes leurs erreurs
d'antan. Attention, ne surtout pas conclure que toutes les victimes de l'EI sont d'an-



ciens tortionnaires réincarnés, même s'il doit en avoir certain parmi eux. Nous 
avons tous des leçons différentes à apprendre et dans une guerre, les épreuves sont 
nombreuses. Faire l'expérience de la famine, de la peur, de l'exode, du désir de ven-
geance, de l'impuissance face à l'injustice, tout cela sont des opportunités de choix. 
Les gens confrontés à ces défis sont forcés à faire des sacrifices. Vont-ils choisir la 
voie égoïste et se privilégier eux mêmes, ou vont ils profiter de leur position pour 
aider leur prochain. C'est là le but de cette dimension et sans malheur, dans une vie 
oisive et confortable, il n'y a pas de sacrifices, pas d'évolution spirituelle. Même si 
cela n'est souhaitable pour personne, ces épreuves boostent la maturation spirituelle
des populations opprimées, alors que dans les gras pays plein d'abondance, la ri-
chesse et les plaisirs poussent dans l'autre sens. Alors que les épreuves font se rap-
procher les gens, l'opulence les rend individualistes. Au final, qui sera aux pre-
mières loges sur la future Terre ? Il ne faut pas voir le monde simplement sur une 
vie, mais sur des centaines. Le mal creuse sa propre tombe à chaque fois qu'il fait 
des victimes, car ces victimes seront les premières dans leur vie suivante à lutter 
contre lui. C'est cela la "justice divine". Au bout du compte, le mal se verra isolé et 
mis en minorité, et cette minorité aura ce qu'elle mérite. Nous arrivons avec le pas-
sage de Nibiru à l'occasion de "vider la coupe", si cette expression peut parler aux 
personnes versées dans la religion. Chaque victime remplit la coupe de son sang, et
quand la coupe est pleine, la sanction tombe. Une métaphore tout à fait à propos. 
Ceux qui auront ralenti le remplissage de la coupe seront récompensés (et vivront 
sur une Terre devenue un havre de paix High tech en harmonie avec la nature = 
"paradis") , ceux qui l'auront accéléré seront punis (et transféré sur une planète faite
pour eux et par leurs homologues ET, une vie d'esclavagisme, d'ordre, de guerres et
d'abus de pouvoir = "enfer"). C'est vraiment simple quand on y pense !

26/05/2015 – accusations d’être un gourou
Loin de moi de vouloir me justifier, mais vu qu'il y a eu deux désinscriptions 

d'amis en deux jours, plus des retours aux remarques de "gouroutisme", il est nor-
mal que j'explique ce qu'il en est. Tout d'abord, chaque cas est différent et ces dés-
inscriptions n'ont pas forcément le même but. Il y a deux raisons qui peuvent 
m'amener à faire cela : 1 - la personne est dans le conflit et de toute façon n’écoute 
pas ce que je dis, aucun intérêt à ce qu'elle reste 2 - la personne est en déni, et cam-
pera sur ses positions SANS remise en question. Dans ce cas, le seul moyen est de 
donner un coup de pied dans la fourmilière et la laisser se reconstruire à l'écart. 
Maintenant, je suis un être humain, j'ai aussi des choses qui m'irritent, parce que 
faire face à des sourds est la pire chose qu'un messager puisse faire face. Or, sur 
certains sujets, nous ne sommes plus dans la raison, mais dans une croyance éta-
blie. C'est le cas des chemtrails, du régime alimentaire sans viande, sur la nature 
néfaste des gris, la Terre creuse et j'en passe. Ce sont des sujets qui ne peuvent 
même pas être discutés, parce que c'est gravé dans la pierre derrière une vitre pare-
balle. Ce comportement complètement fermé et obtus est profondément immature, 
et le meilleur moyen est d'attendre que cette carapace se brise. C'est un peu comme 
des gens qui sont recroquevillés dans leur baignoire alors que l'immeuble est en 
flamme, persuadés qu'ils sont à l'abri et qu'ils ont fait le bon choix. Si je leur tend la
main et leur explique dans tous les détails techniques que la baignoire n'arrêtera pas



les flammes, que le sol et le plafond finiront par s'effondrer ou que les gaz finiront 
par l’asphyxier, et que la personne reste campée malgré ces informations sur des 
erreurs d'appréciations, je ne vais pas rester là à essayer de la persuader plus long-
temps. Non seulement cela me fait perdre du temps que je pourrais consacrer à 
d'autres personnes à sauver dans l'immeuble, mais en plus si les premiers argu-
ments sont inefficaces, les suivants le seront aussi. A un moment où un autre, il faut
être réaliste et lucide. Si je ne suis pas tendre (et je m'en excuse), c'est aussi parce 
que c'est pour être efficace. Passer du temps à essayer de convaincre quelqu'un qui 
ne pourra pas l'être est un gaspillage de ressources. On ne peut pas laisser une poi-
gnée de personnes vampiriser un temps et une énergie limitée, énergie qui de toute 
façon sera dépensée en vain vu leur immobilisme. Je ne suis pas diplomate, certes, 
mais j'ai mes raisons. Et encore, je trouve que je ne vous bouscule pas assez. Cela 
fait quand même 4 ans que je vous fournis des preuves et des informations dignes 
de confiance, cohérentes et vérifiées dans les faits, et nombreux encore sont ceux 
qui viennent la bouche en coeur pour me donner des leçons. Ce n'est pas du "gou-
routisme" ou une "prise de grosse tête", faut simplement mûrir un peu et replacer 
les choses à leur place. Je veux bien discuter mais pas perdre mon temps, parce que
celui-ci manquera à d'autres, tout bêtement. Une moisson cela ne se fait pas à la 
pince à épiler. Faut parfois savoir être ferme dans ses coups de serpe parce que 
l'orage attendra pas qu'on ait fini la récolte pour tomber. L'hypocrisie est un des 
fléaux de ce monde, pardonnez moi si j'essaie de ne pas la commettre.
---
nous ne sommes pas d'accord sur tout et c'est tant mieux. D'ailleurs ce n'est abso-

lument pas un problème parce que même si tu as tes propres opinions, tu ne restes 
pas enfermée hermétiquement dessus. Tu écoutes (à la différence d'entendre). Alors
je le confirme après toi, aucune volonté en moi d'être un gourou, au contraire. Si 
j'en devenais un par accident, je me pends. C'est peut être cru, mais c'est totalement
l'idée, parce que je ne veux surtout pas devenir ceux contre qui j'ai la hargne (les 
Elites et les gens spirituellement égoïstes/ hiérarchistes). Méfiez vous des appa-
rences. ce n'est pas toujours le gars grognon qui rentre dedans qui est le plus dange-
reux, mais celui qui fait des courbettes pour mieux vous planter un poignard dans 
le dos.
BF : 100% avec Harmo ! Je déteste l’idolâtrie, c'est pour ça que je suis agnostique 

et c'est pour ça qu'Harmo est devenu un ami, sans quoi je l'aurais fuit car j'en ai 
rencontré des gourous et on fait vite la différence. De toute évidence, ceux qui dé-
blatèrent ne te connaissent pas et croient lire en chacune de tes interventions un 
moyen d'augmenter ton audience. Penses aussi aux agents d'influence... En tout 
cas, c'est bizarre, mais tout ceci intervient après que j'ai viré de mes contacts et du 
groupe NousNeSommesPasSeuls un certain individus que tu connais bien et qui 
nous a cassé les bonbons sur mon forum... Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il ai 
demandé un coup de main pour te démolir virtuellement. Bref, on arrive bientôt au 
bout, un peu de patience et tout cela sera de l'histoire ancienne !
---
H : à mon avis si vous me rencontrez un jour, vous serez déçu. On imagine tou-

jours les gens à l'avance, c'est un automatisme, mais là vos seriez loin du compte à 
mon avis ! C'est pour cela que ces allusions de gurutisme sont assez grotesques, 



parce que pour être guru, il faut avoir un bon charisme, ce qui est loin d'être mon 
cas :) Bref, passons à autre chose, un tour dans la forêt et ça repart (une bonne 
marche aussi).

26/05/2015 – inaction US face à Daech
http://www.lefigaro.fr/international/2015/05/26/01003-20150526ARTFIG00230-

irak-l-iran-denonce-l-inaction-americaine-face-a-daech.php
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2015/05/25/washington-doute-de-la-volonte-

de-se-battre-des-irakiens-contre-l-ei
Pour info, il faut savoir que la prise de Ramadi, ville très proche de Bagdad, par 

l'EI pose un sérieux problème. L'assaut sur la ville a donné lieu a un spectacle assez
étrange puisque les forces irakiennes en place, une force d’élite entraînée par les 
américains, est partie la queue entre les jambes en laissant ses armes derrière elle. 
Cela rappelle ce qu'il s'est exactement passé à Mossoul. On peut effectivement se 
poser la question aussi bien chez les américains que chez les iraniens de savoir 
pourquoi la prise de la ville a été aussi facile. Selon les ET, il y a plusieurs explica-
tions. A Mossoul, ce sont les ordres contradictoires des officiers irakiens devant 
l'avancée de l'EI qui a créé la panique et la fuite des forces de l'ordre. Qui plus est, 
il y a eu des complicité au sein de la ville où l'Ei compte de nombreux partisans, 
soit des sunnites anti-chiites, soit d'anciens du régime de Saddam Hussein voulant 
prendre leur revanche. Lors de la prise de Mossoul, les hauts parleurs des minarets 
qui servent normalement à l'appel de la prière ont d'ailleurs exhorté les gens à se 
rendre et à accueillir l'EI, rajoutant à la panique générale des forces irakiennes. La 
prise de Ramadi a été facilitée par les mêmes phénomènes : une complicité interne,
de la corruption massive, un désarroi des forces irakiennes (majoritairement sun-
nites) qui ne savent plus quoi faire et dans quel camp se ranger. Sans compter que 
les illuminatis font bien leur boulot grâce à leur agents infiltrés. Qui favorise finan-
cièrement l'Ei et fourni l'organisation en armes et munitions via le trafic libanais ou
turque ? Qui change les plans de vol des avions de ravitaillement occidentaux pour 
qu'ils larguent les munitions chez l'ennemi ? Pour cela, il suffit de truquer les ren-
seignements qui viennent du terrain, et comme on sait que les services secrets ira-
kiens sont corrompus jusqu'à la moelle et peu motivés à aider les pro-américain, 
ces opérations sont faciles. On en parle très peu mais la prise de Ramadi est grave : 
elle montre l’inefficacité totale de la coalition anti-EI et de l'Etat irakien. Nous al-
lons donc tout droit vers une prise inéluctable de Bagdad et un affrontement direct 
entre l'Ei et l'Iran, tout comme les Et et les prédictions islamiques l'ont prévu. 
Néanmoins, cela ne se fera pas tout de suite, Damas devant être prise en premier. 
Suivra un terrible génocide que l'ont peu déjà entre-apercevoir dans les agissements
actuels de l'EI. Comme le prévoient les prédictions, les enfants seront tués et par-
fois crucifiés, les femmes auront le ventre ouvert, surtout s'ils sont chiites (les en-
fants appelés Hussein ou Hasan, les fondateurs du chiisme et très révérés par les 
iraniens seront les premières victimes symboliques). Karbala sera une ville martyr 
pour cette raison (http://fr.wikipedia.org/wiki/Kerbala) avec des dizaines de mil-
liers de morts qui s'ajouteront aux centaines de milliers au total qui périront en Irak 
sous les sabres islamistes. Ce sont ces massacres odieux qui choqueront tous les 
musulmans et les pousseront à la réconciliation. Si l'Arabie Saoudite et l'Iran sont 
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des ennemis mortels aujourd'hui, ils changeront bientôt leur point de vue. Tout ce 
que vous voyez aujourd'hui de menaces officielles reprises dans les médias occi-
dentaux entre les deux pays, tout comme leur affrontement interposé au Yémen, 
cela ne doit pas vous préoccuper car ce sera bientôt de l'histoire ancienne.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kerbala
AM : Faut reconnaitre qu'entre tous les groupes illuminatis d'intérêts contraires ex-

cepté celui d'être contre le peuple, c'est pas facile de s'y reconnaitre. "Les améri-
cains", "ils", " eux" est un raccourci facile…
H : Tout à fait. C'est pour cela que j'ai expliqué pourquoi il ne fallait pas considérer

les USA comme un ensemble homogène. C'est un état fédéral très compartimenté 
où diverses organisations ont été créées INDÉPENDAMMENT les unes les autres 
pour gérer certains secteurs. Une fédération n'est pas gérée de la même manière 
qu'un pays centralisé comme la France. Là bas, la seule institution qui cimente le 
tout et à laquelle chacun doit rendre des comptes est le Congrès, majoritairement 
tenu par les Républicains (Bush land et compagnie). CIA, Maison Blanche, US 
army, NSA, FBI, FEMA n'ont pas de comptes à se rendre les unes les autres. Oba-
ma a deux pouvoir importants : nommer les chefs et faire des pseudo lois limitées. 
Même lui doit rendre des comptes au Congrès, et c'est d'ailleurs pourquoi dans leur 
"guéguère", le Congrès avait coupé les vivres à Obama. Quant à la CIA et ses pro-
jets noirs partout dans le monde (recherches interdites, prison pour torture, déstabi-
lisation ou soutien de pays comme l'Ukraine), à partir du moment où elle finance 
cela d'elle même (trafic de drogue mondial), ces projets restent invisibles aux yeux 
du Congrès qui ne tient les autres institutions que par les cordons de la bourse. En-
fin pour DAECH, les USA luttent véritabement contre l'EI parce qu'Obama est chef
des armées et que c'est lui qui décide où cette armée peut/doit intervenir. En re-
vanche, l'US army, une fois son objectif donné, fait ce qu'elle veut sur place, ce 
sont les généraux qui gèrent. Or 60% des généraux américains sont contre Obama 
et lui pourrissent la vie. Il a déjà fait pas mal de ménage chez eux, mais il ne peut 
pas tous les remercier. Les illuminatis quant à eux n'ont pas de pays, c'est leur ré-
seau financier qui agit en coulisses et qui utilise des gens de toutes les nationalités. 
Ces réseaux sont internationaux et dépassent la notion d'Etat. Les milliardaires et 
les banques libanaises par exemple, sont connus pour être au coeur du trafic d'arme
au proche / Moyen Orient, ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est le Liban qui
fournit des armes à l'EI. Et bien c'est la même chose avec les occidentaux et Israel. 
Il y a des forces qui n'ont rien à voir avec des décisions et des institutions poli-
tiques. Ce sont des intérêts privés liés à l'argent roi. DAECH est le monstre créé par
les illuminatis pour se faire entretuer les nations arabes et ainsi faire place libre 
pour un nouveau Pays dans la région, un lieu où ils régneront en maître dans l'at-
tente du retour de leurs maîtres. Les arabes gênent ces projets, l'objectif des illumi-
natis est donc de les exterminer. Les actions des USA ou de tout autre pays occi-
dental dans la région n'est qu'une brindille qui s'envole au moindre coup d'aile de la
machine illuminati, parce que ceux-ci tiennent l'argent sous leur contrôle. Jamais 
ceux-ci ne sont intervenus aussi directement, et s'ils le font, c'est que c'est un projet
de première envergure qu'aucun gouvernement occidental (infiltré par ces mêmes 
illuminatis) ne pourra arrêter. Seuls les musulmans sur place pourront s'y opposer 
s'ils mettent de coté leurs querelles intestines (chiites / sunnites).



Un exemple concret. Comme l'a très bien décrit Nancy Lieder, George Soros est 
un des principaux instigateurs visibles des heurts et de la hausse de la violence ces 
derniers temps aux USA. Sous couvert de diverses manoeuvres d'apparence inno-
centes, il pousse directement par ses actions au chaos et à une guerre civile interra-
ciale. Il n'est pas le seul pami les Elites à agir, mais ses actions à lui ont été assez 
évidentes pour qu'on retrouve sa trace. Récemment, il a sponsorisé à grand presse 
un concours de caricatures de Mahomet à Washington, bien entendu sous prétexte 
artistique / libre expression, mais on sait que cela fera un trop beau prétexte pour 
attirer DAECH et ses attentats (false flag ou non) dans la capitale américaine. So-
ros n'est pas le seul et n'est pas la tête. Cependant c'est une des personnes qui fait 
partie du réseau de l'Argent Roi des illuminatis, dont toutes les Elites, d'une ma-
nière ou d'une autre, sont assujetties (consciemment ou non). Avec de l'argent et la 
main mise sur les médias et la culture, il est facile de créer de mauvaises tendances 
et d'augmenter l'agitation populaire. C'est un des multiples exemples de ce qu'ils 
sont capables de faire à coups de millions, sachant que ce n'est que le sommet de 
l'iceberg.
Ex : cette réponse de Nancy Lieder
I could not help but be astonished at the headlines saying a Mohammed cartoon 

contest ON BUSES in the Washington DC area was being proposed by a civil li-
berties group – AFDI, American Freedom Defense Initiative. My thought, how to 
turn Washington DC into a riot zone. Look what just happened in Texas. This on 
top of evidence that George Soros incited riots in Fergusen and Baltimore and had 
a hand in the recent Ukraine uproar and color revolutions in the past in Eruope. Is 
the US being engineered against Obama the same way Soros has tried to engineer 
Europe against Russia? [and from another] http://www.breitbart.com/.../afdis-new-
free-speech-bus.../ Because freedom of speech is under violent assault, the human 
rights advocacy group the American Freedom Defense Initiative (AFDI) has an-
nounced a new ad campaign to defend freedom of speech and stand up to violent 
intimidation kicking off in the nation’s capital. The ad campaign has been submit-
ted to the Washington, D.C. MTA to run on buses and train dioramas in the Foggy 
Bottom, Capitol South, Bethesda, L’Enfant Plaza, and Shady Grove stations. [and 
from another] http://local12.com/.../ISIS-claims-  responsibility-for...   The Islamic 
State group is claiming responsibility for an attack at a center near Dallas, Texas, 
exhibiting cartoon depictions of the Prophet Muhammad. [and from another] http://
www.zerohedge.com/.../mysterious-sponsor-behind... Billionaire George Soros do-
nated $33million to social justice organizations which helped turn events in Fergu-
son from a local protest into a national flashpoint. The Soros cash was also put to 
work driving buzzwords and social media campaigns to propel Ferguson into the 
national consciousness. [and from ano-
ther] http://www.dailymail.co.uk/.../Billionaire-George-Soros... The cash was re-
portedly funneled into keeping up numbers of protesters in the community over a 
period of months by bringing in outside activists. [and from ano-
ther] http://www.iamawake.co/just-like-ukraine-and-ferguson.../ What everybody 
needs to realize is that these riots are not just spontaneous uprisings from a handful 
of civilians, nor some organic social movement but rather a systematically funded 
political endeavor by billionaire George Soros. Soros does not only instigate vio-
lence and unrest in line with his own agenda in America – last year, during the 
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uprisings in Ukraine, the billionaire openly admitted that he was fully behind the 
overthrow of the country’s legally elected government, just as he has been interfe-
ring in Russia-linked nations since the 1980s. 

Réponse des Zétas :

We have repeatedly pointed out that the elite in America would like martial law de-
clared as soon as possible. The reason: they feel this would force the military to 
protect their enclaves and assets. George Soros failed in his efforts to push Russia 
back from the Ukraine and the Crimea, and has admitted he failed. But in the past 
he has had his successes so is arrogant. Investigative reporters have uncovered 33 
million in Soros monies to spur rioting and protests in Fergusen and Baltimore. 
What is his real agenda here, and is there a relationship to the attempts to draw 
ISIS to the US with cartoons?

George Soros, like Dick Cheney, imagines himself a kingmaker, someone above a 
king, akin to God, in being able to manipulate human society. If Cheney was able 
to manipulate the intelligence agencies to arrange 911 as an inside job, Soros uses 
his billions. Soros has failed once again, as Obama refused to rush into martial law 
to contain the riots and protests, directing the Department of Justice to quietly step 
in to correct police malfeasance instead. Deftly handled by Obama, just as the 
Ukraine flashpoints were deftly handled by Putin, who refused to be bullied or en-
raged. 

The Charlie Hebdo incident in France showed that it takes only a cartoon to incite a
jihad. The incident in Texas, also using free speech as an excuse, was a test. Now 
we leap to Washington DC, the site of the US government, home to the President 
and Congress and Supreme Court. This is not a showing of cartoons in a building, 
it is to be displayed on busses and on subways, incessant insults to what has been 
shown is a firm religious rule in the minds of many radical Muslims. Why not just 
pour gasoline on Washington DC and thrown in a match?

Who is behind the attempts to bring ISIS attacks to the US? Soros is known for 
supporting ultra-left organizations, including those supporting Islamic principles. 
When one aspires to be a kingmaker, the ability to incite a jihad is a card to be 
held. The elite desire to force Obama to declare martial law to defend their en-
claves and assets is making strange bedfellows, as the ultra-right such as Israel sup-
port is involved too. If race riots and ISIS jihad do not do the trick, then First 
Amendment challenges to gun rights, such as the Brady Ranch incident, may be 
added to the mix. Challenging times to be the President of the US.
H : Il y a 7 têtes (7 pays clés) et 10 cornes par tête (un conseil de 10 personnes). 

Voilà ce que sont les instances dirigeantes des Illuminatis. La Bible a déjà tout dit, 
suffit juste d'avoir les bonnes clés de décryptage. Les illuminatis (une secte par-
mi les Elites) sont encore une bête qui n'est pas dirigée par un sommet unique. Ce 
sont des convergences d'intérêt qui les unissent ou, comme dans le cas exceptionnel
de DAECH, un ordre des annunakis donné il y a longtemps afin de préparer leur re-
tour (créer une nation englobant tout le croissant fertile). Les Annunakis ont tou-



jours eu leur centre de commandement et de colonisation là bas. Le rôle des illumi-
natis a toujours été de préparer ce retour, mais il n'était pas prévu qu'une religion se
développe ici et empêche ces projets d'aboutir. C'est pour cela que DAECH a été 
créé, afin de remédier à cette gêne. Ces projets vont être contrariés parce que les 
musulmans ne se laisseront pas faire (et seront soutenus par les ET). DAECH va 
tomber à l'eau, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'aura pas fait du mal avant (prise de 
Damas, Bagdad et Médine avec un génocide). Selon les ET, cet échec poussera les 
illuminatis à intervenir de façon ouverte, et notamment de libérer leur champion. 
Mais nous ne verrons pas cela avant le passage de Nibiru, nous avons donc d'autres
priorités pour l'instant.
Q : leur champion ?
R : Le seul annunaki vivant actuellement sur Terre [Odin]. Pour le moment il est 

hors circuit, mais avec les bouleversements liés à Nibiru, il va sortir de sa cachette 
d'une manière ou d'une autre. Quand cela arrivera, les illuminatis se mettront à son 
service, c'est quand même leur principale motivation de servir les annunakis depuis
plusieurs millénaires. Les différentes prophéties prévoient que ce nouvel ordre 
mondial illuminati avec l'annunaki à leur tête sera une des plus difficiles épreuves, 
bien plus que les passages de Nibiru. C'est pour cela que les altairans en parlent dès
à présent. D'ailleurs, si les zétas sont plutôt focalisés sur la période avant passage, 
les altairans sont bien plus intéressés par le second round qui verra justement inter-
venir l'annunaki. Lacher un individu avec une intelligence supérieure, virtuellement
immortel et avec un savoir scientifique de pointe dans un monde ravagé, c'est for-
cément pas une bonne idée. Mais il aura son utilité, comme toutes les choses qui 
nous attendent. Quoi qu'il en soit, les ET interviendront ouvertement pour le 
contrer, ce qui promet pour ceux qui seront témoins de tout cela une belle "claque".
Survivre à Nibiru juste pour survivre n'a pas de sens. C'est survivre pour être acteur
de ces moments clé qui compte avant tout à mon avis.
H : http://www.lefigaro.fr/international/2015/05/29/01003-20150529ART-

FIG00326-syrie-al-qaida-cherche-a-apparaitre-comme-une-organisation-presen-
table.php
Al Nosra = allégeance à l'EI, donc kif kif. Les deux forces islamistes super-radi-

cales avancent de jour en jour maintenant. Le régime d'Assad est de plus en plus 
acculé, sans ravitaillement. Ca va être dur pour les Syriens épuisés.

27/05/2015 – EMP type poltergeist dans une station 
d’essence du pas-de-calais

http://www.wikistrike.com/2015/05/pas-de-calais-des-phenomenes-inexpliques-se-
ment-la-pagaille-dans-une-station-service.html
Résumé article : C’est un mystère. De très étranges phénomènes sont venus pertur-

ber la soirée du gérant d’une station Total, dimanche soir, à Cucq. A l’heure ac-
tuelle, aucune explication n’a pu être avancée.
La caisse tombe toute seule
Dimanche, vers 18 heures, la journée touchait à sa fin pour le gérant de la station 

Total, avenue de l’Aéroport, à Cucq, dans le Pas-de-Calais. « Ça a commencé par 



le téléphone, puis l’informatique des pompes », explique le commerçant. Tout a 
cessé de fonctionner d’un seul coup. « Ensuite la caisse est tombée toute seule par 
terre, la télévision a explosé. Les bouchons de toutes les bouteilles d’huile et de li-
quide de refroidissement de la station ont sauté », poursuit, le gérant, qui, mardi 
matin était toujours sous le coup de l’émotion. « J’étais là, j’ai tout vu et je n’arrive
pourtant pas à y croire, c’était comme à la télé, il y en avait partout », lâche 
l’homme.
Tous les relevés sont négatifs
Bien entendu, les services de secours ont été appelés sur place. Les faits ont été 

confirmés par les pompiers du Pas-de-Calais : « On ne peut pas expliquer le phéno-
mène qui s’est passé. Au contraire d’un incendie, dont on trouve généralement 
l’origine assez vite, là, on n’a pas de cause du sinistre », explique le Centre opéra-
tionnel d’incendie et de secours (CODIS). Les relevés d’usage ont pourtant été ef-
fectués : explosimétrie, gaz… Là encore, chou blanc. Côté gendarmerie, l’Etat ma-
jor, au courant du dossier, avoue faire face à « un phénomène bizarre et inexpliqué 
». Les militaires ont aussi effectué des constatations sur place, notamment des rele-
vés d’empreintes. Une enquête a, par ailleurs, été ouverte.
Rebelote le lundi
Dimanche soir, après les faits, le gérant et ses employés ont déplacé tout ce qui 

n’avait pas été touché. « Le lundi matin, ça avait recommencé. Même les bouchons
des bouteilles de vin et des bidons d’huile qui étaient dans le garage avaient sauté. 
Tout était par terre », glisse-t-il, dépité. « On a d’abord cru à une blague, mais ça ne
peut pas être l’œuvre d’une personne, déclare formellement le gérant. Trois fois de 
suite la caisse est tombée toute seule par terre alors que j’avais le dos tourné ».
Ce mardi, la station était toujours fermée aux clients. « Six pompiers ont passé leur

dimanche complet a nous aider pour nettoyer et il reste encore beaucoup de travail 
à faire aujourd’hui », affirme le gérant de la station. En 43 ans le commerçant 
avoue n’avoir jamais rien connu de pareil : « L’exorciste, tout ça, j’y crois pas du 
tout, ça n’existe pas tout ça », martèle-t-il, tout en concédant ne pas comprendre ce 
qui lui est arrivé.
H : https://www.nouvelordremondial.cc/2015/05/23/triangle-des-bermudes-un-

bateau-reapparait-90-ans-apres-sa-disparition/
Résumé article : La Havane | La Garde Côtière Cubaine a annoncé ce matin 

avoir intercepté un navire sans capitaine à bord en direction de l’île, et qui est 
présumé être le SS Cotopaxi, un tramp à vapeur qui avait été porté disparu en
Décembre 1925 et qui avait été très rapidement lié à la légende du triangle des 
Bermudes.
Les autorités cubaines ont repéré le navire pour la première fois le 16 mai, au large

d’une zone militaire interdite, à l’ouest de La Havane. Ils ont effectué de nom-
breuses tentatives de communication infructueuses avec l’équipage et ont mobilisé 
trois navires de patrouille pour l’intercepter.
Quand ils l’ont rejoint, ils ont été surpris de constater que le navire était en fait un 

bateau vieux de 100 ans immatriculé en tant que le Cotopaxi, un nom célèbre asso-
cié à la légende du Triangle des Bermudes. Il n’y avait personne à bord et le navire 
semblait être abandonné depuis des décennies, ce qui suggère que cela pourrait 

https://www.nouvelordremondial.cc/2015/05/23/triangle-des-bermudes-un-bateau-reapparait-90-ans-apres-sa-disparition/
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bien être le cargo tramp qui a disparu en 1925.
Une recherche exhaustive du navire a conduit à la découverte du journal de bord 

du capitaine. Il a été, en effet, associé à la Compagnie de Navigation Clinchfield, 
les propriétaires du SS Cotopaxi, mais n’a pas apporté le moindre indice concer-
nant ce qui est arrivé à bord du navire au cours des 90 dernières années.
e 29 Novembre 1925, le SS Cotopaxi a quitté Charleston, en Caroline du Sud et 

est en route vers la Havane, Cuba. Le navire avait un équipage de 32 marins, sous 
les ordres du Capitaine W. J. Meyer, et transportait un cargo de 2340 tonnes de 
charbon. Il a été porté disparu deux jours plus tard et n’a plus jamais été revu du-
rant ces 90 dernières années.
Le Triangle des Bermudes est une région difficile à définir qui couvre la zone 

entre Miami, Puerto Rico et les Bermudes, où des douzaines de navires et avions 
ont disparu dans d’étranges circonstances.
H : L’article est un fake (https://couloirsdunet.wordpress.com/2015/05/27/enquete-

sur-triangle-des-bermudes/). L'info est véridique, mais les cubains n'ont pas fourni 
de photographie. celle publiée dans l'article est en effet un montage illustratif. Si 
Spielberg a choisi ce bateau fin de le faire réapparaître dans le désert de Gobi dans 
son film, c'est justement pour faire un lien, dans son histoire, entre les ET et ces 
disparitions. N'oubliez pas que rencontre du 3ème type est une commande de cer-
tains membres du MJ12 et qui traite de la rencontre réelle entre les reptiliens de Si-
rius et l'armée US à Groomlake. Ce sont ces reptiliens qui, à cette occasion et lors 
du traité qui suivit, promirent à l'US army un dispositif de Warping dimensionnel 
qui donnera lieu à l'expérience de Philadelphie. Une fois qu'on connait la vérité, on 
comprend toutes ces allusions dans le film !!
De plus, il faut bien voir que Spielberg a fait des recherches historiques sur ce ba-

teau et qu'il a demandé aux techniciens d'en reproduire un copie pour ses trucages. 
Forcément que le vrai Cotopaxi ressemblera à celui du film :)même si il est dit offi-
ciellement le contraire. "Encounter of the Thrird Kind" est avant tout un documen-
taire romancé avant d'être une fiction. En attendant il est presque certain que cette 
information réelle va tout d'un coup être considérée comme un Hoax, cela dérange 
trop de personnes. Les médias corrigeront le tir, comme ils le font toujours.
Les deux navires, celui de "rencontre du 3ème type" est bien identique à celui des 

clichés d'époque. Alors pourquoi dire le contraire 
(http://en.wikipedia.org/wiki/SS_Cotopaxi) si ce n'est pour semer le discrédit ? 
C'est sur ce genre d'anomalie qu'on voit que les manipulateurs sont à l'action.
 "In the 1980 Directors Cut of the November 16, 1977 film Close Encounters of 

the Third Kind, the Cotopaxi is discovered,[7] located in the Gobi Desert, presuma-
bly set there by extraterrestrial forces.[6] In a documentary on the making of the 
film, it is stated that the model they used looked nothing like the actual vessel." je 
cite avant que l'article Wiki ne soit encore modifié, on en aura une trace.
"Dans le making of du film, il est dit que le modèle qu'ils ont utilisé ne ressemble 

à rien au vaisseau réel", voilà pour les non anglophones. Facile de vérifier que c'est 
un mensonge et que Spielberg a fait un travail documenté.
Ces deux cas sont liés [SS Cotopaxi et Station service] et sont à mettre en parallèle

avec un autre cas de "poltergeist" en France (durant 2014 il me semble, à retrouver 

https://en.wikipedia.org/wiki/SS_Cotopaxi?fbclid=IwAR0x_rAZ8i8K0cp5UawRnWzZUyuhrNic3J2GEviE3JrxY9305OhYVS5jGgE
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https://couloirsdunet.wordpress.com/2015/05/27/enquete-sur-triangle-des-bermudes/


=> https://www.youtube.com/watch?v=iW6-T1SF0CQ maison hantée à 
Amneville(Moselle)). Le noyau terrestre est sous un stress intense et c'est cela qui 
provoque des rejets de particules très denses vers la surface. Ces courants de parti-
cules sont à l'origine des fameuses EMP qui font tomber les avions ou enflamment 
les transformateurs. Quand ces particules sont très concentrées, ou sous certaines 
conditions particulières liées à la géologie, elles créent des points particuliers où la 
gravitation est instable. Le phénomène a commencé dans la station service par une 
panne des systèmes électriques et informatiques (EMP) puis par des effets gravita-
tionnels. Les objets peuvent être déplacés brutalement, et des dépressurisations 
soudaines de l'air provoquent des bruits (audibles ou non), mais aussi font exploser 
les bouchons. Une dépressurisation de la pièce crée une force sur les bouchons car 
la pression est plus élevée à l'intérieur du récipient qu'à l'extérieur. Une enquête 
plus complète pourrait mettre en lumière des éléments du témoignage allant dans 
ce sens mais qui ont du / pu être négligés. Quel rapport avec le bateau ? Tout sim-
plement que ces flux de particules, quand ils sont extrèmes, modifient non seule-
ment la gravité mais aussi l'espace temps. Il existe des lieux qui naturellement sont 
des puits où ces flux se produisent par intermittence et permettent à notre planète 
d'établir un équilibre quantique. Gravitation, EMP, temps et particules sont des élé-
ments d'un même puzzle que les ET ont étudié et maîtrisé pour la propulsion de 
leurs vaisseaux, le voyage spatial via le warping, le changement de densité (le pas-
sage d'un univers à un autre) mais aussi le voyage dans le temps. Avec les perturba-
tions que subit le noyau, ces événements sont plus fréquents et plus puissants. 
Lorsque le bateau est passé en 1925 dans la mauvaise zone (qui peut faire seule-
ment quelques centaines de mètres), il est passé dans une dimension intermédiaire, 
ni dans un univers ni dans un autre. C'est ce qu'on appelle un déphasage. Les per-
sonnes sur le bateau se sont retrouvé dans un monde étrange, où la matière était tra-
versable (comme passer à travers les murs ou n'importe quel objet). Un second sur-
saut quantique a permis au bateau de revenir, de se rephaser. Ces marins de 1925 
ont vécu la même chose que ceux du navire expérimental sur l'USS Elridge (expé-
rience de Philadelphie). Le dispositif, offert par les reptiliens de Sirius, visait à 
fournir à l'armée américaine un moyen de warping pour leurs navires. L'expérience 
a fonctionné et le navire s'est déphasé, devenant invisible pour les observateurs. 
Cependant il était bien là, mais dans une phase de temps différente. Les marins sur 
le bateau ont alors découvert qu'ils pouvaient passer leurs bras et leurs pieds à tra-
vers les parois du bateau et s'en amusèrent... sauf que lorsque le dispositif a ramené
automatiquement le bateau en phase, les marins se sont retrouvés fusionnés au na-
vire. Ce fut si terrible pour les témoins de voir ces corps fusionnés dans les parois 
qu'il fut décidé de ne jamais renouveler l'expérience et le projet fut considéré 
comme non réalisable du moins tant qu'on aurait pas plus avancé dans les connais-
sances sur ce sujet. Le dispositif a été détruit depuis en essayant d'en réaliser la ré-
tro-ingénierie (les reptiliens avaient piégé le système) et personne n'a pu le refaire 
sans leur aide (des ET qui je le rappelle n'avaient aucune intention d'honorer leurs 
accords et ont abandonné leurs alliés humains depuis).
http://www.lefigaro.fr/international/2015/05/27/01003-20150527ARTFIG00220-

transport-aerien-journee-noire-dans-le-ciel-de-belgique.php
Ceci est lié aussi, puisque cette panne est due à une EMP massive. Si vous regar-

dez bien, c'est géographiquement très proche. Il y a eu aussi une telle panne aux 

https://www.youtube.com/watch?v=iW6-T1SF0CQ


Pays Bas. Tout le bénélux et ses alentours ont l'air d'être impactés par ces EMP, 
probablement qu'il y a une distorsion dans le sous sol au niveau du noyau dans la 
zone, où une fragilité de la croûte qui favorise la sortie des particules (un peu 
comme un nouveau triangle des Bermudes à cause de Nibiru en quelque sorte).
---
Les alignements planétaires n'ont aucun impact (sur tout, que ce soient les séismes 

ou les EMP ou autre, ils n’ont vraiment aucun impact !:) ). Ce qui ne veut pas for-
cément dire qu'il n'y aura pas de séisme 9.8. N'oubliez pas que je vous ai dit que les
USA attendent d'un jour à l'autre un tel séisme, notamment sur la faille de New 
Madrid (Est des USA). ce n'est plus un risque, mais une certitude, et les autorités 
américaines ont toutes les données géologiques et sismiques qui confirment cela. Il 
y a des alignements planétaires qui n'ont jamais donné de séismes, et des séismes 
majeurs qui ne se sont pas produit pendant des alignements. Rien que cela démonte
complètement ce mythe. Moi ça me rappelle le hoax de 2012, avec ses prophéties 
mayas détournées et le fameux alignement planétaire, ou encore Elenin ou ISON. 
Ce sont les mêmes derrière ces inepties. Cela fait bien plus de mal que de bien à la 
cause et en plus cela n'explique pas en profondeur les liens entre tous les pro-
blèmes. C'est repris en cœur pour la bonne raison que c'est une fausse piste voulue 
qui rappelle des vieux démons de l'inconscient hollywoodien : les planètes alignées
qui réalisent les prophéties de la pleine lune de sang, c'est du classique Conan le 
barbant VS la sorcière au gros décolleté. Sacrifions des bébés sur une tour noire de 
150 mètres de haut quand toutes les planètes seront connectées à une comète ou 
une éclipse, ça évitera peut être à la Terre d'être ravagée par des hordes d'Aliens dé-
moniaques suceurs de cerveaux. Non mais sérieusement. Depuis 4 ans je vous dis 
que c'est des bêtises, 4 ans que j'ai une liste de confirmation longue comme mon 
bras, à vous maintenant de faire le tri :) C'est pas dur, suffit de regarder qui poste 
ces trucs et les échecs cuisants qu'ils ont sur leur liste : 2012, Ison et le reste, faut 
que ça serve de leçon une bonne fois pour toute les amis !!
KLReg : "En France, les systèmes d'alimentation électriques sont sécurisés pour 

permettre d'éviter une telle paralysie." ça me fait sourire, ça me rappelle le nuage 
de Tchernobyl stoppé aux frontières. Glorieuse France !:)
H : Tout à fait. Une petite anecdote à ce sujet. C'est l'année dernière, dans la région

de Grenoble, qu'un énorme rocher surveillé car potentiellement dangereux, s'est 
soudainement détaché passant à deux doigts des habitations en dessous. Les habi-
tants concernés ont vite demandé des comptes aux scientifiques et ingénieurs char-
gés de cette surveillance. Ceux-ci ont alors reconnu qu'ils n'avaient rien vu venir et 
qu'ils n'avaient donc pas pu prévenir les habitants. Là où c'est comique c'est que, 
quand les habitants ont demandé si un second rocher identique sur la même falaise 
pouvait aussi se décrocher, les scientifiques ont répondu qu'il ne fallait pas s'affoler
et qu'il n'y avait rien à craindre. Si ils ont été incapables de prévoir la première 
chute, comment peut ils être certains que le second est sans danger ? Un non sens 
total, mais cela n'empêche pas les gens de rentrer chez eux rassurés. C'est toujours 
comme cela. Oui, il y a eu une catastrophe X ou Y, mais ne vous inquiétez pas, c'est
normal, il n'y a pas de risque, rentrez chez vous. J'pense que là, ce n'est pas que les 
médias qui sont en cause, mais aussi les gens qui sont quand même vraiment trop 
naïfs. C'est la solution de facilité, cela évite de réfléchir, on se décharge. C'est en 



quelque sorte cela que les ET pointent du doigt comme une "complicité passive".
AM : Dans ce genre d'articles, je crois qu'il ne faut retenir que le risque prochain 

d'un gros seisme (le niveau semble etre correct lui), mais pas l'explication qui est 
bidon a souhait. Une sorte d'avertissement a ceux qui savent lire entre les lignes ?
H : Oui ! La rumeur enfle aux USA sur un prochain big One. Ce sont surtout des 

bruits de couloirs, des gens qui travaillent à la FEMA et dans les administrations 
qui sont nerveux, ou des civils qui sont témoins de mouvements ou d'actions 
étranges dans leur région. Seuls les politiques haut placés sont informés (gouver-
neurs par exemple) mais pas tout le staff qui travaille avec eux. Ceux-ci entendent 
des bribes de conversation et expriment leur inquiétude à leur entourage. Personne 
ne sait exactement ce qu'il se trame, juste qu'il s'agit d'un risque de séisme majeur. 
La rumeur fait le reste. Alors oui, indirectement il y a des messages à lire entre les 
lignes. ceux qui ont eu des échos indirects de ces rumeurs fondées le font forcé-
ment passer dans leurs publications !

27/05/2015 – Grosse EMP en Belgique et alentours
http://www.lefigaro.fr/international/2015/05/27/01003-20150527ARTFIG00220-

transport-aerien-journee-noire-dans-le-ciel-de-belgique.php
Résumé article : Depuis mercredi matin, aucun avion ne peut atterrir ou décoller 

du pays. En cause: une panne électrique qui impacte l'agence nationale de contrôle 
aérien.
Déviations, annulations, retards. Pour les passagers des vols au départ ou à l'arri-

vée de la Belgique, la journée de mercredi s'annonce noire. Une panne de courant 
survenue au centre de contrôle Belgocontrol paralyse le trafic aérien depuis le mi-
lieu de la matinée. Aucun avion ne peut atterrir ou décoller depuis 09h45.
«C'est un problème à l'échelle du pays», précise l'aéroport international de 

Bruxelles. Les aéroports de Charleroi, Ostende et Anvers sont également affectés. 
La panne ne concerne toutefois pas les avions qui survolent la Belgique à haute al-
titude vers une autre destination.
«Ce n'est pas un problème de système mais une panne électrique. L'origine n'est 

pas connue, précise la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) française au 
Figaro. Le centre de contrôle peut toujours assurer le contrôle des avions en route. 
Ce sont les systèmes pour l'approche, l'atterissage et le décollage qui ne fonc-
tionnent plus. Chaque pays a des systèmes de secours mais en cas de panne, c'est 
toujours plus compliqué.»
Le trafic n'a repris que graduellement à partir de 14h. L'heure de reprise complète 

n'est pas encore connue. «Tous les systèmes de Belgocontrol vont être redémarrés. 
Il n'est pas possible à ce stade de fournir une heure de reprise, même si Belgocon-
trol est assuré de rouvrir les aéroports et secteurs radar à un rythme réduit», a préci-
sé Eurocontrol. Une personne renseignée a affirmé au Figaro que des «tests des 
systèmes étaient en cours à la mi-journée».
À 13h30, l'aéroport de Bruxelles précisait sur Twitter que 147 vols avaient déjà été

annulés et 32 déviés. L'aéroport de la capitale belge est une importante plateforme 
européenne qui totalise 600 vols par jour.



Le 27 mars dernier, une panne de courant à Amsterdam avait également eu pour 
conséquence l'annulation de nombreux vols vers et depuis l'aéroport de Schiphol. 
En France, les systèmes d'alimentation électriques, alimentés de plusieurs manières
en fonction des sites, sont sécurisés pour permettre d'éviter une telle paralysie. «En 
approche par exemple, les équipements sont répartis sur deux branches pour conti-
nuer à assurer le service en cas de perte d'une branche. Et pour les stations radio, 
des réseaux continus sont capables d'alimenter nos émetteurs et récepteurs pendant 
plusieurs jours en cas de panne d'énergie», explique la DGAC.
H : Nouvelle EMP dans la région Bénélux (même chose aux pays bas il ya 

quelques temps). A rapprocher des avions qui disparaissent des radars européens, 
des incendies de cables au RU et la panne à l'aéroport de Londres et des avions qui 
se crashent. Cette nuit j'ai clairement vu (lors d'une séquence vision, pas un rêve) 
une centrale nucléaire avec un incendie ( alternateur / turbine / transfo victime 
d'une EMP ?) et un avion (Boeing ou Airbus ? Cela ressemblait à un A320) dont le 
moteur gauche était en flamme. Le message est clair, on en a pas fini avec ces pro-
blèmes de toute évidence !
Rappelons la station d’essence dans le secteur : http://www.wikistrike.com/

2015/05/pas-de-calais-des-phenomenes-inexpliques-sement-la-pagaille-dans-une-
station-service.html
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/02192584322-enquete-sur-la-

panne-de-moteurs-dun-airbus-de-la-singapour-airlines-1122790.php
Vision sur cherbourg, et plus particulièrement c'était la Hague qui était pointée. Je 

viens d'en parler avec une amie en privé, et tous ces phénomènes qui se situent tout
autour d'une même zone géographique (Angleterre / Belgique / Hollande / Nord de 
la France), le fait que des DROVNI ont survolé de façon très voyante les centrales 
depuis octobre, ma vision d'hier où je voyais un incendie important dans un central 
et un avion au moteur gauche en flamme, c'est quand même un gros faisceau d'in-
dices. Une catastrophe nucléaire à Gravelines (à cause d'une EMP) ou dans une 
autre centrale du coin ? Restons sur nos gardes, c'est tout à fait possible.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2339220/2015/05/27/La-

panne-de-Belgocontrol-causee-par-une-surcharge.dhtml
De plus en plus de mal à cacher la vérité sur les pannes. Ils vont invoquer une 

maintenance à chaque fois que les cables / générateurs vont cramer ? Bref, mis à 
part cela, on a quand même la confirmation que c'est bien une surcharge, ce qui 
rend les informations ET d'autant plus crédibles.
http://www.sortirdunucleaire.org/Gravelines-et-si-on-sortait-du
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2015/05/28/inci-

dent-sur-la-tranche-n-1-de-cattenom

30/05/2015 – séisme 8,5 Japon
http://www.7sur7.be/7s7/fr/9776/Seisme-et-tsunami-au-Japon/article/detail/

2342946/2015/05/30/Un-seisme-de-magnitute-de-8-5-au-Japon.dhtml
5,8 en Finlande



http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/05/fort-seisme-sur-la-cote-
ouest-de-l-alaska.html
Séisme au Japon revu à 7.8, ou comment tous les instituts de géophysiques fi-

nissent tous par s'aligner sur l'USGS (USA). Comme ont prévenu les ET, il faut 
ajouter presque systématiquement 0.5 aux magnitudes de cet organisme, ce qui 
comme par hasard nous rapproche du nombre initial (8.3). Quand on est au courant 
de ces magouilles, elles deviennent évidentes.
Japon : Séisme 6.2 un peu plus au nord que le précédent 7.8 (au sud de l'île Hon-

shu). Effet domino qui remonte vers le Nord de l'archipel ?
http://www.bengarneau.com/2015/05/sumatra-vers-un-reveil-du-supervolcan-du-

lac-toba.html
http://www.wikistrike.com/2015/05/japon-le-volcan-kuchinoerabujima-est-entre-

en-eruption-alerte-rouge.html
http://www.bengarneau.com/2015/05/1-400-secousses-enregistrees-par-semaine-l-

algerie-se-prepare-a-un-seisme-important.html
La méditerranée a été épargnée jusqu'ici mais la "contamination sismique" va là 

aussi jouer. Attention, cela va être assez sévère.

31/05/2015 – Vision sur Toyama
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toyama
Aucune idée du pourquoi mais, chose rare, un nom (TOYAMA) m'a été transmis. 

Cela doit avoir une importance, c'est rare.
http://www.tic-toyama.or.jp/bousai1/saigai/saigai-01.html
Mis à part un phénomène géologique, reste la possibilité d'un accident industriel. 

Sinon, pas de catastrophe, mais tout autre chose. C'est déjà arrivé avec Zanzibar 
(un cas du même type que pour Toyama, un des rares noms donnés par les Et sans 
autre précision). Pas question de séisme là bas, mais une réunion secrète à laquelle 
s'était rendu L. Fabius afin de discuter Nibiru avec certains responsables et élites 
étrangères (notamment africaines et arabes). Cette réunion (début décembre 2011), 
soit avant les élections, visait à préparer la suite du plan de fuite des élites fran-
çaises (la Libye et la Tunisie d'étant plus un obstacle, Kadhafi est mort le 20 oc-
tobre 2011 justement). La suite nous la connaissons, c'est le déploiement en Centra-
frique / Mali ! Pour Toyama, j'attend de voir, les ET donnent parfois les informa-
tions "en urgence" pour attirer notre attention avant de faire un point plus tard sur 
ce qu'il s'est passé, si besoin est. A suivre !!
Je ne serais pas si catégorique:) Nibiru réveille des zones autrefois tranquilles, suf-

fit de voir la faille de New Madrid. De plus, il y a le Mont Tate et sa caldeira, avec 
un fort risque de glissement de terrain massif qui pourrait recouvrir toutes les 
plaines en contrebas, Toyama comprise. C'est un risque connu là bas qui a déjà fait 
appel à de nombreuses précautions. Rien n'est jamais gagné, nous connaissons très 
mal ce qu'il y a sous nos pieds en général. C'est peut être pour cela que les Et ont 
donné cette info, justement parce qu'on ne s'attend pas à y voir quelque chose !
Juste un dernier petit mot avant d'aller me coucher. Depuis 22h00 environ, un très 



net sentiment qu'il va se produire quelque chose (mais quoi ???). Rien de tel dans 
la journée, mais cela s'amplifie (il est 4:10 du matin), sentiment encore plus pré-
sent. Voilà, ce n'est pas pour vous faire peur, juste parce que quand on est averti, on
encaisse mieux les mauvaises nouvelles éventuelles. Le tout va donc être de trou-
ver le sommeil ce soir avec cela en tête
BF : Tu as le même ressenti qu'Alex Jones, Harmo. On voyait bien son émotion 

sur la vidéo. Après, on peut effectivement polémiquer sur qui il est, ses objectifs, 
ses informateurs, etc... Mais je penses qu'on est plusieurs milliers d'Humains à sen-
tir que quelque chose d'énorme va arriver. Mais quoi ? Tout est fait pour nous em-
brouiller. Tu penses qu'il n'y aura pas de guerre mondiale, pourtant, les pays du 
monde envoient des signal allant dans le sens d'une prochaine guerre mondiale 
entre le bloc occidental et le bloc oriental. En parallèle, l'activité sismique est très 
pesante, on s'attend partout à subir un big-one, on a des tas d'articles où les scienti-
fiques le confirment (Californie, Algérie, Turquie, Japon, ...). On a aussi les morts 
massive d'animaux, la dernière étant la disparition en moins d'un mois de la moitié 
des individus d'une espèce d'antilopes. On sait aussi que depuis quelques années, 
les avions tombent comme des mouches (au regard de la moyenne annuelle habi-
tuelle). Bref, on est dans l'expectative et on ne sait pas de quel côté ça va tomber et 
sous quelle forme. La morale de l'histoire : soyez prêts à toutes les éventualités et 
surtout, profiter de ce moment de "paix" pour dire combien vous aimez vos 
proches. ALEA JACTA EST !
H : Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis bien conscient aussi que sans les 

ET nous serions tous des Alex Jones en puissance et pas forcément sur les bonnes 
pistes. Tout le monde doit avoir reçu aujourd'hui le message télépathique d'avertis-
sement des ET, ce qui pourrait expliquer ce "sentiment" que l'on retrouve de plus 
en plus dans la population. Sans les infos ET, il est clair qu'on pourrait d'attendre à 
une guerre mondiale, tous les signes sont là. Cependant, les ET disent que ce n'est 
que de l'esbroufe, des positionnement des gouvernements les uns par rapport aux 
autres, mais aussi un moyen de tenir les populations sur ces craintes belliqueuses 
pour qu'elle ne se rendent pas compte du reste. Quand on voit des pays se menacer, 
on a peur, c'est normal. Cependant rappelez vous que, comme les ET, Jesus lui 
même a dit qu'à la fin des temps, il ne faudrait pas tenir compte des rumeurs de 
guerre. retenez aussi ce passage qui est très instructif. Marc 13-1 à 8 : "Comme Jé-
sus sortait du Temple, un de ses disciples lui dit : « Maître, regarde : quelles belles 
pierres ! quelles constructions ! »
02 Mais Jésus lui dit : « Tu vois ces grandes constructions ? Il ne restera pas ici 
pierre sur pierre ; tout sera détruit. »
03 Et comme il s’était assis au mont des Oliviers, en face du Temple, Pierre, 
Jacques, Jean et André l’interrogeaient à l’écart :
04 « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe donné lorsque tout cela va se
terminer. »
05 Alors Jésus se mit à leur dire : « Prenez garde que personne ne vous égare.
06 Beaucoup viendront sous mon nom, et diront : “C’est moi”, et ils égareront bien
des gens.
07 Quand vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerre, ne vous laissez
pas effrayer ; il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin.
08 Car on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura des 



tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines ; c’est le commence-
ment des douleurs de l’enfantement.".
Tout ceci est donc prévu depuis longtemps. Si les ET disent qu'il n'y aura pas de 

guerre mondiale supplémentaire, c'est qu'il savent ce qu'ils disent. Les gouverne-
ments ont peur, peur parce qu'ils savent que Nibiru arrive. Vous lanceriez vous dans
une guerre si dans le même temps votre pays était menacé par une catastrophe pla-
nétaire ? Ce qu'ils craignent, c'est que leur voisin profite de l'après catastrophe pour
venir chez eux récupérer des terrains convoités. C'est pour cela qu'ils se montrent 
les dents, tout bêtement, mais que personne ne mordra. L'Ukraine est le meilleur 
exemple de ces tensions frontalières, comme les sont les problèmes d'îles entre la 
Chine et le Japon. On fait els gros bras mais on dégonfle vite quand on arrive à la 
limite : la Russie coopère toujours autant sur le programme spatial avec la NASA, 
pourtant gérée par l'US air Force, ou dans le cas Chine Japon, les "remords" avoués
de l'Empereur Ashihito sur les atrocités de la seconde guerre mondiale (envers les 
chinois). La provocation est compensée par des apaisements, le but étant surtout 
que les médias aient de quoi entretenir la psychose, les apaisements étant bien 
moins médiatisés que les provoc's !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2355376/2015/06/11/5000-

habitants-evacues-a-cause-des-intemperies-au-Japon.dhtml
Ce n'est pas la région de Toyama qui est touchée, mais c'est le risque de glissement

de terrain qui semble le plus important dans les vallées en aval du Mont Tate et de 
sa caldeira. Une série de pluies torrentielles pourraient déclencher cette catas-
trophe, une éventualité connue depuis longtemps et qui a fait l'objet de très nom-
breux travaux préventifs. Malgré ces précautions, un épisode diluvien qui se déca-
lerait sur Toyama et ses montagnes pourrait déborder les infrastructures en place. 
Pour le moment ces instabilités climatiques se sont produites très au sud du Japon 
et ne semblent pas représenter de risque pour Toyama, la ville étant bien plus au 
nord de cet archipel très allongé nord-sud qu'est le Japon. Il existe des précédents et
notamment en 2008 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2625/Planete/article/detail/361377/2008/07/28/Inonda-

tions-meurtrieres-au-Japon.dhtml
Certains documents font également le lien entre glissement de terrain massifs 

(large scale landslides) à Toyama et séismes : http://search.proquest.com/openview/
3ff24d7014c77bf8d0e6faaa13e7edec/1?pq-origsite=gscholar
Les Et viennent de me refaire le même coup, cette fois c'est Essaouira (Ma-

roc). http://fr.wikipedia.org/wiki/Essaouira
Aucune idée sur le pourquoi. Séisme ? Tsunami ? La côte méditerranéenne de 

l'Afrique du Nord est loin d'être sans risque. De nombreuses failles la suivent. Le 
séisme d'Alger en 2003 est un des plus tristes exemples.
 Essaouira est bâtie sur une dalle avec le vide au dessous érodé par l’océan il y a 

un risque d'effondrement .Et si c'est cela qui va causer le grand tsunami et non les 
îles Canari?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Essaouira?fbclid=IwAR2X7bOfY-7eUKa3SAyIISjksjXn6sn9A4wWoDKH7R7kLHyQZxTiBjq2yKs


05/06/2015 – EI ferme un barrge sur l’EUphrate
http://www.wikistrike.com/2015/06/l-ei-transforme-l-eau-en-arme.html
Résumé article : Après les puits de pétrole, les combattants de l'EI s'emparent des 

barrages et s'en servent pour priver d'eau ceux qui ne sont pas encore sous leur 
coupe.
 l'EI continuerait à gagner du terrain en Irak. Le 17 mai , ses troupes ont conquis la

ville irakienne de Ramadi. Une ville stratégiquement importante puisqu'elle pos-
sède un barrage sur l'Euphrate. Un cours d'eau qui assure l'approvisionnement d'eau
dans la région et jusqu'à la capitale. En fermant les vannes du barrage, les djiha-
distes de l'EI assoiffent la région et ralentissent la reconquête de la ville par les 
troupes irakiennes. Depuis cette date, le niveau de l'eau a baissé et certaines villes 
voisines comme Khaldiyah et Habbaniyah manquent déjà d'eau. Faisant craindre 
une énorme crise humanitaire avec l'été qui arrive. Au point que Sabah Karhout, le 
chef du conseil provincial d'Al-Anbar n'hésite plus à dire que "Daesh (acronyme 
arabe de l'EI) mène désormais une sale guerre de l'eau".
H : Intéressant, surtout si on fait le lien avec la prophétie islamique qui donne, 

comme un des signes de la fin (en plus du lever du Soleil à l'Ouest, les 3 grands ef-
fondrements de la Terre etc...), la découverte d'une montagne d'or dans l'Euphrate. 
Il est dit que dans cette période qui verra se réaliser ces prophéties, le niveau de 
l'eau de l'Euphrate sera si bas qu'il révélera une montagne d'or. Cette montagne 
d'or, aujourd'hui cachée par les eaux, attirera les gens pris de folie et les fera entre-
tuer pour sa possession. Ce qui devient alors très intéressant, c'est que les Et 
confirment que les annunakis ont perdu un de leur énorme stocks d'or lors d'une ca-
tastrophe. Alors que Sumer et les royaumes humains de Mésopotamie n'étaient pas 
encore nés, le delta alluvionnaire de l'Euphrate s'est prématurément effondré, créant
une grande vague de boue limoneuse qui a submergé les colonies annunakis (et sur 
lesquels les royaumes sumériens seront bâtis ensuite). Ceux-ci (les annunakis) ont 
été surpris parce que cette catastrophe a précédé le basculement des pôles de 
quelques semaines alors qu'ils pensaient avoir encore le temps de transférer l'or 
dans leurs appareils. De nombreux annunakis sont morts également dans cette ca-
tastrophe qui les a beaucoup marqué et a pesé énormément dans leur décision 
d'abandonner momentanément la Terre. Quand vos créatures (nous) se rebellent 
constamment, que vos propres chefs se querellent et gaspillent leurs ressources et 
que vous perdez 3600 ans de récolte d'or en 1 heure, il y a de quoi se remettre en 
question. Cette montagne d'or n'est ni plus ni moins que cela, un énorme stock d'or 
(comme celui qui a donné naissance à la légende de l'El Dorado, stock qui se situait
sur l'emplacement des lignes de Nazca) en partance pour Nibiru qui a été englouti 
lors d'un tsunami. Après des millénaires d'érosion par le fleuve, la couche de sédi-
ment a diminué et l'or gît maintenant très près de la surface. L'assèchement de l'Eu-
phrate serait alors suffisant pour que ce trésor soit découvert dans les boues et 
qu'on s'aperçoive qu'il est bien plus colossal que ce que les premiers indices laisse-
raient à le penser. Cela arrivera-t-il avant ou après le passage de Nibiru, aucune 
idée. L'ordre des signes n'a jamais été clairement donné, on sait juste qu'ils sont re-
lativement concomitants. En tout cas les agissements de l'EI sur les eaux du fleuve 
semblent aller en ce sens !



Déturnement des œuvres caritatives (6 maisons 
construites avec 488 millions)

http://www.wikistrike.com/2015/06/haiti-pourquoi-la-croix-rouge-americaine-n-a-
construit-que-6-maisons-avec-les-488-millions-de-dollars-collectes.html
Résumé : Mais, selon une enquête publiée par les sites de journalisme d'investiga-

tion ProPublica et NPR,"l'organisation a enchaîné les échecs sur le terrain", et a 
grossièrement exagéré les montants alloués à la reconstruction du pays. Ainsi, bien 
que l'organisation ait affirmé avoir fourni un logement à plus de 130.000 per-
sonnes, seulement 6 maisons permanentes auraient été véritablement construites.
la Croix-Rouge a préféré mettre en place des campagnes de sensibilisation pour 

l'hygiène des mains, mais en interne, ces mesures ont finalement été jugées "ineffi-
caces lorsque les gens ne disposaient ni d'eau ni de savon".
les autres organisations, qui ont levé beaucoup moins de fonds, auraient tout de 

même réussi à bâtir 9.000 logements.
quand elle affirme avoir fourni des maisons à plus de 130.000 personnes, cela in-

clut en fait des milliers de particuliers qui ont simplement été "formés aux tech-
niques de construction".
H : Cas flagrant de ce que je vous disais sur les ONG, notamment à l'occasion du 

séisme au Tibet. L'argent n'arrive pas aux populations qui en ont besoin. La plus 
grande partie de l'argent est dépensé pour les frais de fonctionnement de ces 
groupes, c'est à dire pour engraisser un encadrement et un staff de responsables. 
Une autre bonne partie passe dans la promotion du groupe pour assurer que les 
dons rentrent. Enfin, ce qu'il reste est éventuellement reversé dans des programmes
concrets sans envergure qui servent juste à servir de justification, mais dont l'im-
pact réel est nul. A Haïti, le palais présidentiel détruit a bien été reconstruit. A vous 
d'en tirer vos propres conclusions.

08/06/2015 – L’armée US recrute pour intervenir sur le 
territoire américain dévasté

http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2015/06/le-departement-de-larmee-le-us-
army.html
Résumé article : Le Département de l'Armée, le US Army Corps of Engineers, re-

crute des civils pour travailler dans de "futures zones sinistrées des États-Unis... 
"Les employés occupant ces postes fourniront un soutien d'urgence aux zones si-

nistrées à travers les États-Unis. Les employés devront passer un examen médical 
rigoureux et être prêts à vivre et à travailler dans des conditions extrêmement aus-
tères. L'horaire de travail sera d'abord ardu, avec beaucoup d'heures supplémen-
taires. L'hébergement pour la nuit pourrait se limiter à un sac de couchage dans le 
véhicule utilisé pour se déplacer d'un endroit à un autre. La centrale de service pour
les fins de rémunération pour ces postes est Kennewick, WA, avec possibilité de 
75% de travail dans divers autres endroits à travers les États-Unis".
Si des civils sont recrutés, en complémentarité avec l'Armée, la FEMA et les auto-



rités d'urgence locales, pour des opérations d'urgence dans des zones sinistrées, 
c'est que l'Armée sait qu'il y aura un ou des déclencheurs qui occasionneront des 
zones sinistrées à travers les États-Unis au point où des civils seront appelés en ren-
fort. Le fait qu'il est spécifié que l'horaire de travail sera "d'abord ardu avec beau-
coup d'heures supplémentaires" correspond à une situation de crise qui exige une 
immédiate et vaste mobilisation. Les conditions d'hébergement suggérées rap-
pellent celles de soldats en terrain hostile. Si 75% du mandat des employés doit se 
faire en dehors de l'État de Washington, soit "dans divers autres endroits à travers 
les États-Unis", on peut supposer qu'il y aura beaucoup de zones sinistrées…
H : Préparation aux méga-séismes de New Madrid puis San Andreas. N'oubliez 

pas que Nibiru commencera à faire de gros ennuis plusieurs mois avant son pas-
sage, c'est pour cela qu'il y a un compte à rebours de 50 à 60 jours. Je ne sais pas 
encore quand débutera ce compte à rebours, mais selon les ET, ce sera flagrant. Un 
séisme 9+ aux USA, dans une zone super peuplée, c'est le genre de chose qui pour-
rait lancer ce compte !!
Préparez vous au choc psychologique, parce que ça va craquer sévèrement en 

Amérique du Nord, au point où cela marquera le monde entier. Regardez Fukushi-
ma qui a été déjà un gros choc, mais transposé dans la puissance qui domaine mé-
diatiquement le monde par sa culture, il y aura un effet démultiplicateur. L'autre ef-
fet qui augmentera le choc c'est la surprise, car peu de personnes s'attendent à 
quelque chose dans cette région donnée faussement pour stable. Si le Japon est 
connu pour ses séismes et que du coup ça ne surprend personne qu'il y en ai de 
gros, ce ne sera pas la même chose pour les USA, surtout sur la zone Est. Attention,
la faille de New Madrid passe par de nombreuses grandes villes US MAIS AUSSI 
pile poil sous Québec et Montréal... :( On en parle peu mais le Canada est une vic-
time potentielle à haut risque également !!
Q : tu penses que ça va être rapide ???
R : Si je le savais, ce serait vraiment bien mais les ET refusent catégoriquement de

le dire. Ils sont leurs raisons (et peut être d'autres encore qui me sont inconnues). 
On a quelques indices mais de là à prévoir quel mois exactement, c'est une autre 
histoire !!
Sinon, en deux ou 3 mois (50 à 60 jours pour la montée en puissance nette), et 

c'est torché. Donc oui, 60 jours c'est très rapide !!! C'est pour cela que j'insiste de-
puis le début pour que vous ayez déjà des choses faites à l'avance pour votre prépa-
ration !!
On fait pas toujours ce qu'on veut, mais ce n'est pas pour cela qu'on avance pas 

dans le bon sens:)
http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2015/06/avis-de-forte-probabilite-de.html
Les rumeurs font leurs chemins, et elles sont fondées. Aux USA les gens, et les 

scientifiques notamment, voient bien que les données, le comportement du gouver-
nement, de l'armée et même des entreprises (voir fermetures étranges des grands 
magasins walmart), tout cela converge. La faille de New madrid donne des signes 
très négatifs sur les sismographes, notamment des "tremors", ces tremblements très
spécifiques qui se font toujours avant un gros séisme. Une fois ces tremors détec-
tés, on sait d'expérience que le séisme principal arrivera dans les mois ou les se-



maines qui suivent. Quand ils apparaissent on ne parle plus de risque mais de certi-
tude. Les "sonnettes d'alarmes" symboliques retentissent partout et celle là se ra-
joute et confirme celles que nous avions déjà repéré. Ce n'est pas pour rien que le 
film San Andreas a été commandé !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2351541/2015/06/08/Impor-

tant-seisme-a-l-est-de-l-ile-japonaise-de-Hokkaido.dhtml
Q : lien soleil lune Nibiru et les 3 pyramides?
R : une fausse piste selon les Et, les 3 pyramides représentant Orion comme cela a 

bien été prouvé par les tailles et l'emplacement des trois monuments. D'ailleurs, il y
a d'autres références à cet alignement céleste. C'est logique puisque Orion était Osi-
ris chez les Egyptiens, Isis étant Sirius. Ces deux divinités sont à la base de tout le 
culte des anciens égyptiens, rien d'étonnant à cela. Il faut savoir que de nombreux 
monuments en Egypte ancienne ont des références astronomiques, ce qui n'est pas 
étonnant vu que les annunakis se servaient des pyramides comme calendrier et ob-
servatoire !

09/06/2015 – Gog et Magog dans la Guildhall de la cité 
de Londres

http://www.dailymotion.com/video/xuq1qz_le-guildhall-de-la-cite-de-londres-gog-
et-magog-hellfire-club_travel
Oui, il y a en effet un fort rapport entre l'Angleterre et les annunakis, un lien qui 

pourrait d'ailleurs fortement vous surprendre pour ceux qui ne connaissent pas cette
histoire.
Voici ce que j'avais déjà écrit pour résumer la situation à une personne qui m'avait 
interrogé à ce sujet. En fait, il existe encore un annunaki présent sur Terre, bien vi-
vant (leur durée de vie a été considérablement allongée par génie génétique) et pri-
sonnier au Royaume Uni. Je le surnomme Odin, car c'est un géant borgne à la peau 
blanche et aux cheveux blancs. Si vous cherchez dans l'histoire légendaire du pays, 
vous trouverez l'histoire de la fondation hypothétique du royaume liée à deux 
géants, Gog et Magog, en réalité Odin et son fils Thor. La grande Bretagne était 
connue par les Viking et les peuples nordiques comme "L'île de Thor", pas de ha-
sard !
"En réalité, quand les annunakis sont partis, ils ont condamnés ceux qui se sont ré-

voltés contre leur gouvernement central (donc contre leur empereur) à être aban-
donnés sur Terre. Cela s'est fait en deux phases. Il y a eu un premier départ vers -
5200 où la majorité est partie. Une poignée d'entre eux n'a pas pris les navettes 
pour deux raisons. 1 - préparer leur retour, c'est la création des illuminatis, des hu-
mains chargés d'un devoir de génération en génération, afin de préparer la Terre 
pour le cycle suivant. 2 - d'autres sont restés parce qu'il avaient commis des rébel-
lions (guerre civile). En -1600 lors du passage de Nibiru suivant, ceux qui ont créé 
la secte illuminati sont repartis mais pas les condamnés.

Cette poignée d'exilée a été forcée au départ par les autres à vivre seulement sur le 
continent américain, devenu leur prison. Les illuminatis ont alors veillé à détruire 



toute trace de ce continent dans notre histoire officielle pour que ce continent ne 
soit pas dérangé. Le groupe d'exilés a touché terre au Brésil (voir tresor du Père 
Crespi, des objets abandonnés sur le chemin dans des cavernes artificielles) et a 
s'est réfugié vers le lac Titicaca (d'où l'écriture sumérienne sur le Fuente Magna 
bowl). Ils sont lentement remontés au cours des siècles vers le nord, fondant de 
nombreuses civilisations (mayas, toltèques). Odin est alors connu sous le nom de 
Serpent à plumes. Malheureusement, il s'est aussi frotté à une forte résistance des 
humains qui ont fini par exterminer tout le groupe. 
Sur le total, il ne restait que 2 annunakis de pur sang, Odin et son fils Thor. Arrivés 
en amérique du Nord, ils furent contraints de partir par la mer et se réfugièrent sur 
l'île de Man, tout en abandonnant derrière eux de nombreux hybrides (voir les lé-
gendes indiennes sur les géants blancs mangeurs de tulle, ou même les Chacha-
poyas dans les andes). Tout comme cela était le cas en Amérique, les annunakis 
avaient laissé de nombreux hybrides en Europe du Nord derrières eux. Il y eu de 
nombreuses guerres entre les hybrides géants nordiques et les annunakis rebelles 
venus des Amériques, et cela a abouti à un tel affaiblissement de leur nombre que 
les humains du continent purent prendre facilement les îles auparavant bien trop 
dangereuses. Odin et Thor furent capturés par des envahisseurs celtes et Thor fut 
tué en lors d'un duel avec un de leurs chefs. Son père Odin fut enfermé dans une 
prison souterraine gardée par des druides. Avec l'invasion des romains, la prison fut
abandonnée par ses gardiens et Odin put s'enfuir et se réfugier dans les grandes fo-
rêts anglaises afin d'échapper aux recherches. Il passera alors à la postérité sous le 
nom de Merlin, un ermite géant vivant dans les bois et détenant de grandes 
connaissances (science = magie).
Odin voulut alors fonder un royaume à son service et manipula un roitelet local 

connu aujourd'hui dans la légende sous le nom d'Arthur (bien que ce ne soit pas son
vrai nom dans la réalité). Odin mit en place une sorte de secte de guerriers (les che-
valiers de la table ronde) et mit toutes les ressources militaire à la recherche d'un 
artefact pour le régénérer (il est atteint d'un vieillissement accéléré pour un annuna-
ki, normalement il ne vieillissent pas), le fameux saint Graal, en fait une Ankh 
égyptienne, un appareil Hi-tech qui sert à soigner. Cette technologie qui est primor-
diale pour guérir le vieillissement d'Odin : normalement il est roux et jeune d'aspect
mais à cause de cette maladie, ses cheveux sont devenus blancs, sa peau flétrie 
etc... Il n'en reste pas moins "immortel" (bien qu'il puisse être tué, son espérance de
vie n'est pas impactée). 
Cette quête fut une erreur car sans protection il fut vite capturé par ses anciens geô-
liers celtes et remis dans sa prison, ce qui explique pourquoi le royaume d’Arthur a 
vite périclité. 
La prison d'Odin se trouvait sous le tertre connu aujourd'hui comme Glastonbury 
hill. Pour camoufler leur ordre, les druides gardiens se sont rapidement convertis au
christianisme (en même temps que l'Angleterre) et financèrent la construction d'une
abbaye sur le site (au sommet, il en reste des ruines). Tout resta secret jusqu'à ce 
que Henry VIII (et non Henry V), en désaccord avec le pape, décide de remettre de 
l'ordre dans toutes ces abbayes (dissolution des monastères). Il y envoie un de ses 
responsables qui découvre le pot aux roses. L'abbé et tous les moines sont exécutés 
et l'abbaye rasée sur ordre express d'Henry VIII, et Odin fut amené en secret à 
Londres, dans une zone au statut spécial appelé la "City". Une prison est construite 



dans les sous sols au dessous de ce qui est aujourd'hui Trafalgar square.
Odin a été enchaîné ici et tenu en secret depuis ce temps et seuls quelques lords très
haut placés s’occupent de ces installations. Les rois d'Angleterre sont au courant de
son existence et sont informés / le rencontrent après leur couronnement, si cela n'a 
pas été fait avant par leurs parents. 

Odin a passé une alliance avec eux et en échange de bons soins (relatifs, il est 
quand même enchaîné) il a fourni des informations qui ont aidé l'Angleterre à de-
venir la première puissance mondiale jusqu'en 1945 (d'où un comportement brutal 
et expansionniste du pays, typique de l'influence néfaste d'un annunaki). Lors des 
bombardement de Londres, le projet nucléaire anglais, qu'il a aidé à créer, a été 
transféré aux USA pour devenir ce que l'on appelle aujourd'hui le projet Manhattan.
Les ET refusent de me dire où il est passé depuis 1945, à savoir s'il est encore en 
Angleterre ou bien s'il est aux USA, mais il semble qu'il soit bel et bien toujours à 
Londres ou dans ses environs. 

Les illuminatis ont découvert son existence et les différents groupes ont essayé de 
le récupérer en vain. Le seconde guerre mondiale n'avait pour but que d'envahir 
l'Angleterre pour le reprendre à la famille royale (seconde guerre mondiale fomen-
tée et organisée par le Vatican Noir, un groupe d'illuminati qui a pris le contrôle des
instances religieuses romaines).
Beaucoup de ces illuminatis veulent lui faire allégeance car ils se méprennent sur 
son identité, ils ne savent pas qu'il est un traître, un de ceux condamné à l'exil il y a 
3600 ans. Certains ont des doutes à ce sujet, mais ils restent minoritaires.
Le passage de Nibiru risque de changer la donne et de le faire s'échapper, les illu-
minatis mettant la pression pour le retrouver. Il est certain que le chaos leur ouvrira 
cette opportunité.

Les Et n'en diront pas plus, cela pourrait aider nos ennemis. mais de toute façon ils 
réussiront tôt ou tard à le libérer. Leur stratégie est d'en faire le dieu d'une nouvelle 
religion qui remplacera toutes les autres, puis de lui préparer un royaume sur l'ac-
tuel Irak-Syrie-Palestine (CF le rôle de DAECH, activement soutenu par les illumi-
natis via le marché noir pour l'armement via le Liban, la finance mondiale et le sa-
botage des opérations militaires occidentales). Une fois cela accompli, DAECH se-
rait sabordé et remplacée par un gouvernement sous contrôle total des illuminatis et
de leur nouveau chef sorti de l'ombre, fondant sur les ruines d'ISIS un grand 
royaume néo-sumérien, un nouvel état si puissant (technologiquement et financiè-
rement) qu'il ferait plier tous les gouvernements du monde un par un pour lui obéir.
Une grande théocratie planétaire serait fondée dont la capitale serait Jérusalem, re-
nommée Sion. 
C'est donc un grand danger pour nous, parce que ceux qui ne voudront pas obéir 
seront pourchassés et exterminés (heureusement Nibiru isolera les régions et la 
France sera peu convoitée. Il suffit donc de se faire petit pour ne pas être embêté).

Odin sera une grande épreuve parce que beaucoup seront tentés de lui faire un culte
(il ressemble à "Dieu" comme on le voit dans les peintures, ou à Zeus, un géant 
blanc avec des cheveux et une barbe frisés blancs). C'est pour cela que les ET le 



laisseront faire dans un premier temps (et aideront à sa libération en temps et en 
heure), et ce pour voir ceux qui le suivront et ceux qui résisteront. Ensuite, ils inter-
viendront pour détruire ce que le géant a construit et le tuer. Comme je l'ai dit, il 
aura son utilité ultime, c'est pour cela que les ET laissent les choses se faire, le but 
étant tout de même d'opérer un tri entre bons et mauvais humains. Odin est une 
épreuve bien plus importante pour l'Humanité que Nibiru finalement."
Q :  L'entrée en scène d'Odin se fera bien entre les deux passages de Nibiru ?
R : D'après les ET oui, mais ce n'est qu'une probabilité. Cela dépend de décisions 

humaines qui peuvent changer à cause du libre arbitre. Néanmoins, c'est la panique 
provoquée par les catastrophes liées à Nibiru qui pourront permettre aux illuminatis
de libérer Odin. Mais, car il y a toujours un mais, cela dépend aussi de la famille 
royale anglaise qui a aussi la possibilité de le relâcher prématurément. Ce n'est peut
être pas dans leurs projets pour l'instant, mais les choses ne sont jamais complète-
ment figées (à condition que ce soit toujours eux qui détiennent Odin, ce qui n'est 
pas une certitude depuis 1945). Pour ceux qui recherchent des références bibliques,
Odin est annoncé comme l'antéchrist (puisqu'il se présentera comme le messie, puis
Dieu lui même). Il sera capable de faire des "prodiges", puisqu'il a de l'avance tech-
nologique sur nous (comme faire revenir les morts à la vie par la technologie qu'il 
fera passer pour des pouvoirs divins). Il y a parfois confusion dans les textes entre 
Odin et avec le Dragon (Nibiru) ou même la "Bête". Cela est du au fait que l'apoca-
lypse de Saint Jean a été composée à partir de 3 textes plus ancien. La bête n'est 
pas Odin mais Nibiru, comme cela est aussi le cas dans l'islam. Le dragon est une 
image plus récente de cette planète Comète rouge qui se tortille dans le ciel et qui 
rabat les étoiles sur la Terre (météorites). Odin est un faux prophète dans le sens où 
il se servira de la crédulité des gens pour se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Sa 
technologie et son intelligence (il est capable de parler de très nombreuses langues, 
comme les autres annunakis), mais aussi son apparence (un géant puissant aux che-
veux et à la barbe blanche et frisée, ça ne vous rappelle pas une certaine image de 
"Dieu" ?) seront ses principaux atouts. Beaucoup se feront avoir mais son compor-
tement sera d'emblée suspect pour ceux qui ont un peu de bon sens, surtout si la pé-
riode est très troublée, d'où l'intérêt pour lui et les illuminatis de le révéler dans un 
climat de confusion. L'entre passages de Nibiru est bien plus prometteur pour ces 
plans que l'avant, car aujourd'hui les gens seraient bien plus réticents à le considé-
rer. La fin des grandes institutions religieuses, qui n'auront pas pu prévenir les gens
et n'auront pas été clairvoyantes sur Nibiru, c'est cela qui sera le terreau d'une nou-
velle religion. Odin sera alors considéré comme un sauveur par des populations 
désabusées, perdues dans leur remise en question. Seul bémol, c'est qu'Odin est 
perçu comme un reconstructeur pour une seule nation, celle qui sera touchée à 
Mort (la bête à 7 têtes en a une qui trinquera plus de d'autres). Même si je n'ai au-
cune confirmation ET sur ce sujet, mon instinct me dit qu'il ne se révélera pas for-
cément au Royaume Uni. Un pays qui va beaucoup encaisser (méga séismes New 
Madrid ) et dans lequel les illuminatis mais aussi d'autres institutions mondiale-
ment très néfastes ont vu le jour, c'est quand même les USA. C'est pour cela que je 
pose la question régulièrement aux ET : Odin est il aux USA ? A-t-il été déménagé 
pendant la seconde guerre mondiale (il aurait alors suivi le transfert du projet 
MAUD anglais qui deviendra le projet Manhattan aux USA) ? Ce n'est plus l'An-
gleterre qui est en avance technologiquement depuis 1945, mais les USA. Est ce un



signe que Odin offre des connaissances aux US ? Voilà pour ces quelques préci-
sions supplémentaires et les questions (sans réponse) que je me pose. Je pense que 
les ET ne nous disent pas tout à son sujet pour préserver leur stratégie, et peut être 
éviter de donner des pistes à nos ennemis.
Allez, un petit Bonus : "Zacharie (Za 11 :16,17) représente l'adversaire du Messie 

sous l'idée d'un pasteur insensé, qui ne visite point son troupeau abandonné, qui ne 
cherche point celui qui est dispersé, qui ne guérit point celui qui est blessé, que ne 
nourrit point celui qui a besoin de nourriture. Il mangera les chairs des brebis 
grasses; il brisera la corne de leurs pieds. Ô pasteur ! ô fantôme qui abandonne son 
troupeau! l'épée tombera sur son bras et sur son oeil droit. Son bras se desséchera, 
et son oeil droit sera couvert d'obscurité. Tel sera l’antéchrist, et telle sera sa domi-
nation." Ca ne vous dit rien, l'oeil droit couvert d'obscurité ? Bizarrement, les pro-
phéties islamiques disent la même chose, qu'il sera borgne de l’œil droit, oeil res-
semblant à un grain de raisin 
Q : Dans un commentaire d'une publication de 13 Mai, tu écris :"Le "tri" dont je 

parle n'est pas encore terminé, même ceux qui ont un peu de retard peuvent encore 
le rattraper. Malheureusement, il y a une date limite qui sera le jour de l'arrêt de la 
rotation terrestre, les ET ayant décidé de figer les comptes à ce moment là (il faut 
bien le faire à un moment ou un autre)." et, plus haut ici, tu écris : " il (Odin) aura 
son utilité ultime, c'est pour cela que les ET laissent les choses se faire, le but étant 
tout de même d'opérer un tri entre bons et mauvais humains. Odin est une épreuve 
bien plus importante pour l'Humanité que Nibiru finalement.". A quel moment le tri
doit-il se faire? J'avoue être étonnée qui doive se faire au moment de l'arrêt de la 
rotation terrestre à moins que les ET puissent lire dans notre coeur ce qu'on ignore 
nous même, cad de quoi on peut être capable, en bien ou en mal, dans des circons-
tances dramatiques. Veux-tu m'éclairer?
R :  le choix d'une orientation spirituelle est réversible malheureusement. Si un état

des lieux sera fait dès l'arrêt de la rotation terrestre pour savoir qui pourra être aidé 
et par qui, nombreux seront ceux qui seront sur la liste des compatissants qui 
peuvent encore revenir en arrière. En effet, être fermement dans un camp ou un 
autre demande du temps (et parfois plusieurs vies) et les ET ne peuvent pas se per-
mettre de laisser passer des gens qui retourneront leur veste dans le monde futur où
seuls les compatissants pourront rester. Odin sert donc d'ultime tentation pour 
éprouver ceux qui sont sur la liste, afin qu'il n'y ait aucune chance plus tard de voir 
quelqu'un revenir en arrière (et contaminer en quelque sorte le futur). Cette ultime 
épreuve est tellement sévère qu'elle sera un véritable stress test. Les religions ont 
d'ailleurs prévenu que la tromperie sera si grande que même les plus croyants pour-
raient être tentés. Bien entendu, ceux qui s'en retourneront sur de mauvaises ten-
dances seront enlevés de la liste établie précédemment et ne recevront plus d'aide. 
Cette liste est donc surtout valable avant / pendant le passage et jusquà l'arrivée 
d'Odin. Odin la rendra partiellement obsolète et une liste définitive, avec des dé-
parts et de nouvelles entrées, sera établie au bout du processus.
La vie au quotidien est en effet un stress test en continu, mais il peut y avoir bien 

pire si on considère la situation pour l'ensemble de la planète. Si toi tu n'as pas 
choisi la facilité, d'autres écartent les difficultés en se bouchant les yeux et les 
oreilles. C'est l'humanité entière qui va être secouée, ce qui ne veut pas dire qu'il 



n'y a pas déjà des gens qui se bougent le popotin
A ce propos de la réversibilité, Odin est l'incarnation d'une entité assez ancienne, 

un ET évolué, qui avait atteint le niveau spirituel 6. Les hiérarchistes étant bloqués 
généralement au niveau 4, quelques uns arrivent à effectuer une seconde ascension 
jusqu'au niveau 5, bien que cela soit assez rare. Odin était donc une entité compa-
tissante qui a mal tourné. Celles ci ne pouvant vivre dans la 6ème densité, elle a été
physiquement et automatiquement "rétrogradée". C'est une entité très néfaste qui a 
sévit sur d'autres mondes avant le notre et qui a choisi volontairement de s'incarner 
sur Nibiru, sachant que ceux-ci se rendrait sur Terre un jour ou l'autre. Non seule-
ment elle a eu une très mauvaise influence sur Nibiru, orientant les annunakis vers 
le coté hiérarchiste, mais en plus son but était de faire la même chose sur notre pla-
nète. C'est cette volonté hiérarchiste qui l'a poussé à essayer de prendre le pouvoir 
absolu sur Terre et l'a fait se rebeller contre l'Empereur Anu. C'est cela qui précipité
son destin sa condamnation, son exil et enfin son emprisonnement. Avant d'être un 
annunaki, cette entité était incarnée chez les reptiliens où elle a subit le même sort :
coup d'état, défaite et exécution. Elle espérait donc prendre sa revanche en prenant 
le pouvoir sur d'autres peuples qu'elle aurait finalement retourné contre ses anciens 
bourreaux reptiliens. Ces retournements d'orientation sont rarissimes chez les ET 
de niveau supérieur à 5 mais pas impossibles. Ces processus donnent alors des 
monstruosités, puisque ces âmes ont acquis de grandes connaissances dans les ni-
veaux supérieurs. Elles sont donc bien plus viles que les hiérarchistes qui restent 
dans les bas niveaux !

10/06/2015 – Approche de la bataille de Damas
http://www.7sur7.be/7s7/fr/16921/Syrie/article/detail/2347017/2015/06/03/Des-

milliers-d-Iraniens-et-d-Irakiens-envoyes-pour-proteger-Damas.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/16921/Syrie/article/detail/2353080/2015/06/09/Les-re-

belles-syriens-capturent-une-base-cle-du-regime.dhtml
Le régime de bachar El Assad s'effondre aussi bien au Nord (DAECH+ Al Nosra) 

qu'au sud (rebelles modérés soutenus par Israel et l'Arabie Saoudite). Notez dans le
premier article que "les jihadistes ont affirmé que la capitale (Damas) était leur pro-
chain objectif". Je crois que nous y sommes. J'avais dit fin avril que la prise de Da-
mas était imminente, ces renforts de dernière minute sont la preuve que ces craintes
étaient fondées. Vue la vitesse d'avancée des deux fronts (modérés ou DAECH), on
pourrait voir la capitale syrienne tomber dans les mois voire les semaines qui 
viennent. Restez bien informés parce que ce sera un point de repère sur les événe-
ments à venir extrêmement précieux.
http://www.ladepeche.fr/article/2015/05/23/2110136-daech-a-l-offensive-damas-

dans-le-viseur.html
Je cite : "Considérée il y a peu comme totalement improbable, la chute de la capi-

tale syrienne, Damas, est aujourd'hui fortement redoutée.". C'est là qu'on voit que 
les informations Et ont deux temps d'avance ! Et ce sera encore plus flagrant au fur 
et à mesure que ce qui a été annoncé se produira : 1 - prise de Damas 2 - fuite du 
gouvernement syrien (Assad) qui sera refoulé partout et devra revenir en Syrie 
(Lattaquié, probablement le dernier bastion) où il sera capturé et exécuté. 3 - Offen-



sive de DAECH vers l'Est en Irak, prise de Karbala et massacre 4 - Prise de Bagdad
et génocide généralisé des populations chiites 5 - Bataille sanglante DAECH - Iran 
et victoire de l'Iran à la porte d'Ishtar 6 - Offensive de DAECH sur l'Arabie Saou-
dite 7 - Prise et sac de Médine, fuite des nobles saoudiens vers la Mecque 8 - No-
mination d'un nouveau Roi saoudien, un homme de 40 ans environ 9 - Marche arrê-
tée des armées de DAECH sur la Mecque, décimées par une catastrophe naturelle à
la sortie de Médine (séismes importants qui secoueront 3 fois Médine) 10 - Contre 
offensive arabe victorieuse 11 - Libération de Damas et fin de DAECH 12 - 
Contentieux occidentaux - Arabes qui aboutira sur une grande bataille, probable-
ment en Syrie et défaite pour les occidentaux 13 - Offensive arabe au Nord et prise 
d'Istanbul ravagée par des catastrophes, notamment un énorme séisme 14 - Repli 
des saoudiens suite à des rumeurs concernant la venue d'Odin 15 - Venue d'Odin et 
établissement de sa religion mondiale. Je pense qu'on ne peut pas être plus précis
http://e-south.blog.lemonde.fr/2015/05/21/syrie-apres-palmyre-pour-daech-lobjec-

tif-est-damas/
Je cite :"Si Daech arrivait à Damas en premier et il faisait tomber la ville, ce serait 

une catastrophe pour l'Arabie Saoudite. Dans le monde arabe sunnite, la chute de 
Damas, on peut la comparer à la bataille d'Armageddon. Avec la prise de Damas, 
l'État islamique aurait une espèce d'aura extraordinaire qui renforcerait son attracti-
vité dans la base sunnite dans toute la région. Une angoisse pour l'Arabie saoudite 
et de ses alliés sunnites."

morts en masse d’animaux
http://www.sudouest.fr/2015/06/11/charente-maritime-des-dizaines-poissons-

echoues-dans-l-ile-de-re-1948394-1536.php
Beaucoup d'hécatombes animales, notamment une spectaculaire en Asie (120.000 

antilopes rares, soit la moitié de la population mondiale de cette espèce !!) : 
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20150601.OBS9920/au-kazakhstan-120-

000-antilopes-saigas-victimes-d-un-pathogene-mysterieux.html
Pas de pathogène dans cette histoire, mais une contamination des eaux et de l'air 

par du méthane, la région étant connue pour son sous sol très riche en hydrocar-
bures fossiles (très important exportateur de pétrole etc...).
Le méthane n'est pas toujours responsable des hécatombes animale, je ne sais donc

pas si c'est le cas avec les kangourous. Pour les étoiles de mer par exemple, ce sont 
les brusques changement de pH qui les atteignent, notamment à cause de la dilu-
tion dans les profondeurs du CO2 produit par les volcans. L'eau s'acidifie brusque-
ment et les exosquelettes calcaires des étoiles de mer ramollissent, entraînant leur 
mort (elles ne peuvent plus se déplacer). Les coraux blanchissent pour les mêmes 
raisons, et les changements de température (réchauffement des océans par le fond) 
accentuent ces hécatombes. Parfois ce sont aussi les proliférations de certaines 
algues qui deviennent mortelles pour les poissons ou les oiseaux aquatiques, mais 
la plupart du temps c'est le méthane dissous dans les lacs, ou qui remonte massive-
ment des sédiments, qui empoisonent l'eau ou l'air. Il faut savoir que le méthane 
agit comme le monoxyde de carbone en remplaçant l'oxygène dans les globules 
rouges. Privé d'oxygène, les oiseaux en vol tombent comme des mouches en 



quelques secondes, leur besoin en O2 étant maximum lors de cet exercice. Quant 
aux poissons, ils capent l'oxygène via leurs branchies et là encore le méthane est 
prioritaire. Celui-ci s'accumule dans le sang jusqu'à ce que tous les globules rouges 
soient contaminés et les branchies ne servent plus à rien. Le poisson meurt as-
phyxié en complète anoxie.
Chez les humains, les quantités de méthane nécessaires pour une anoxie complète 

sont plus élevés que chez les petits animaux. Les symptômes d'une contamination 
partielle sont variés avec des maux de tête, une fatigue ou des évanouissements. Il 
existe des villages où les gens tombent et se mettent à dormir subitement. Ce sont 
des zones de fortes pressions telluriques où les effets électromagnétiques et les re-
montées de méthane se combinent. Le résultat est un empoisonnement du cerveau 
qui, sous l'effet des impulsions électromagnétiques se met hors ligne afin de préser-
ver ses fonctions. Les gens "dorment" (bien que ce ne soit pas un vrai sommeil 
mais une mise en sécurité du cerveau) jusqu'à ce que le méthane soit évacué du 
sang. Sur des personnes non empoisonnées par le méthane, les ondes électroma-
gnétiques n'ont pas ces effets narcoleptiques.

12/06/2015 – atterrissages d’urgence
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2356468/2015/06/12/Atter-

rissage-d-urgence-pour-un-avion-Malaysia-Airlines.dhtml
Toujours les mêmes problèmes. Cette ligne passe régulièrement au dessus d'un 

point "chaud" électromagnétique. Ce point étant assez réduit en surface et les effets
inversement proportionnels à la distance, de nombreux avions passent juste à côté. 
S'ils s'en approchent trop, différents problèmes électriques peuvent survenir. Le 
premier cas a été le vol MH370 toujours disparu (officieusement retrouvé mais ca-
ché au public), puis un second peu de temps après qui a du se poser en urgenceà 
Hong Kong (générateur électrique en panne) et enfin celui-ci (et c'est sans parler 
des concours de circonstance du crash en Ukraine, engendré par une EMP et une 
panique de Kiev). Voler près de la zone ne provoque pas immédiatement des soucis
mais des dommages qui affaiblissent les appareils. Un survol peu donc provoquer 
des pannes retardées qui sont la plupart du temps réglée au sol par la maintenance. 
La Malaysia airline étant au bord de la faillite, elle a non seulement enlevé les sys-
tèmes de secours redondant de ses avions pour gagner du poids (et faire des écono-
mie de carburant), mais en plus elle n'effectue pas une maintenance correcte (là en-
core pour faire des économies). Voilà le résultat !! Sur d'autres compagnies, ces 
anomalies sont réglées par un entretien scrupuleux, le changement des circuits élec-
troniques défectueux et une vérification des cablages. Les crashs ne se produisent 
alors que si les dégâts sont suffisants en vol et ne permettent pas à l'avion de rentrer
en urgence. Les avions militaires, quant à eux, sont fragilisés par leurs caractéris-
tiques high tech qui les rendent moins robustes et mais plus pointus. Le cas de la 
Malaysia Airline est donc un révélateur puisque la gestion de l'entreprise accentue 
les problèmes techniques plutôt que de les juguler.

12/06/2018 – récap des crops circle parlant de Nibiru
http://www.republicain-lorrain.fr/multimedia/2015/06/11/photos



Mystérieux crop circle à Rauwiller, Alsace, France, 30 m de diamètre, le 
11/06/2015.

La symbolique est assez claire puisque ces cercles représentent des planètes. Les 
cercles pleins sur une même ligne représentent Nibiru et leur taille variable corres-
pond à la visibilité de Nibiru vue de la Terre : parfois très visible, parfois peu, elle 
atteint son maximum en bas (4ème cercle en partant de la fin).
Le grand cercle avec le plus grand croissant représente Nibiru à son Maximum 
d'influence sur la Terre, le plus petit son minimum. Le croissant moyen avec l'an-
neau représente la Terre, qui est en opposition à Nibiru. 
Remarquez que le plus grand disque sur la ligne se produit juste sur le plus gros 
croissant : cela veut dire que Nibiru aura son influence maximum au moment où 
elle sera la plus grosse, le plus visible dans notre ciel.
Quant à l'anneau au centre du crop (à l'endroit où il y a le croissant moyen qui re-
présente la Terre), il marque le moment actuel, le moment où a été créé le crop 
dans le processus décrit par ces agroglyphes.
Sachant que le premier cercle en haut à gauche pourrait correspondre au moment 
où Nibiru a commencé d'être visible à l'oeil nu sous excellentes conditions, c'est à 
dire Décembre 2014, l'anneau (qui marque le présent) serait placé sur juin et juillet 
2015 (compte le nombre de cercles sur la ligne centrale et qui comptent comme des
mois), ce qui est tout à fait compatible. Le maximum de Nibiru serait alors placé 
sur Octobre 2015, alors que pour novembre, décembre 2015 et janvier 2016, les 
cercles deviennent tout petits (ce qui veut dire que Nibiru s'éloigne).
Bien entendu, tout dépend de quel mois on prend pour le début du décompte. A 
vous de voir et de faire vos propres conclusions, moi j'ai juste donné mon interpré-
tation:)
Le crop représente le premier passage.



[Note AM : le rond rouge en bas correspond au maximum d’Octobre 2015]
Juste une petite remarque : j'avais fait le même type d'analyse sur un crop circle, 

crop que j’ai mis en couverture de ce mur. A l'époque déjà, c'était le mois d'octobre 
qui était pointé. L'erreur était donc de croire à l'époque que ce crop annonçait 
quelque chose pour 2014. Comme je l'ai dit de nombreuses fois, les ET n'ont pas le 
droit de nous donner de date précise, mais cela ne les empêche pas de nous donner 
des indices à décrypter. les crops font partie de ces indices, tout comme les prophé-
ties. C'est assez précis pour nous guider tout en ne dépassant pas leur règle de 
conduite (ne pas donner de date précise). Avec tout cela ils sont souvent sur le fil 
par rapport à ces règles et essaient d'exploiter au maximum la marge qui leur est 
impartie. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que des bons ET et que si des règles ont été 
faites, c'est pour préserver un équilibre entre les différentes forces. Si les bons Et 
nous donnaient une date, cela ouvrirait une porte en retour pour les mauvais. C'est 
pour cela qu'il y a des règles, elles sont là pour limiter les deux camps et éviter que 
les humains soient au milieu d'un champ de bataille.
Dans le même esprit, j'ai mis octobre 2015 cette fois, mais c'est MON interpréta-

tion comme je l'ai bien précisé. Nous n'aurons pas de confirmation. A nous d'être 
autonomes sur ce coup.
Q : comment faire le lien avec les 8 mois de durée du califat? Quel événement se-

rait la date de départ de ces 8 mois?
R : Les huit mois ne finiront pas forcément pile poil sur le passage de Nibiru. Ils 



correspondent (du moins la fin) à la défaite de l'EI battue par le nouveau champion 
des musulmans en pleine réforme. Tout du début de ces 8 mois. L'EI s'est procla-
mée califat le 29 juin 2014 officiellement, ce qui ferait tomber les 8 mois au 29 fé-
vrier 2015. Or l'EI est toujours là. C'est pourquoi la prise de Damas semble une 
date de départ la plus probable, parce cela rappelle le premier califat "satanique", 
celui qui a fait la première purge des chiites en 661. Sa capitale était Damas et les 
prophéties font clairement référence à l'EI comme une résurgence de cette période 
(descendance d'Abu Sufian). Juste une hypothèse qui sera bien entendu à réactuali-
ser, pour expliquer comment les choses peuvent se connecter : si Damas est prise et
l'ancien Califat Ommeyade rescucité en juillet 2015, les 8 mois tombent au mois de
mars 2016. Il est dit que c'est un grand tremblement de terre qui détruira l'armée 
principale du Califat, donc on peut placer cette catastrophes aux alentours d'octobre
2015. Les prophéties ne disent pas que l'EI disparaitra à ce moment là, mais que ce 
sera le départ de la reconquête par le Madhi qui libérera Damas et mettra fin au Ca-
lifat malfaisant. En résumé : l'Ei devient un nouveau Califat Ommeyade avec pour 
Capitale Damas en juillet, il attaque l'Irak et l'arabie durant aout-septembre-oc-
tobre. Notez qu'il est dit dans les prophéties qu'il y aura une trahison des occiden-
taux qui partiront et mettront fin à leur alliance, ce que laissera le champ libre au 
Sufyani (pour attaquer l'arabie). On peut donc estimer que la coalition menée par 
les USA prendra fin entre juin et septembre 2015, probablement à cause des 
séismes de New Madrid, que les zétas annoncent avant la fin de 2015 et dans les 2 
à 3 mois avant la passage de Nibiru. Un fois le passage fait en octobre, le chaos 
permet à l'Arabie une vaste reconquète qui la mènera, selon les prophéties, à Istan-
bul ravagée par une grande catastrophe, au point qu'il suffit aux armées du Madhi 
d'entrer dans la ville, sans resistance. La Turquie est aujourd'hui une grande puis-
sance militaire régionale, et donc son absence de résistance veut bien dire qu'il se 
sera passé quelque chose de très très grave entre temps. Tout ce calendrier tient de-
bout, suffit juste de savoir décrypter les événements. Une fois qu'on a placé les 
points de repères (prise de Damas et passage de Nibiru), victoires et défaites sont 
faciles à placer sur la ligne de temps et s'expliquent. Je vais essayer de faire une 
frise pour placer tout cela de façon plus visuelle d'ici ce soir je l'espère. Ce sera 
plus simple.
Tant mieux que ce soit clair comme ça, j'aurais surement pas le temps ce soir de 

faire la frise. Mais j'y penserais, en sachant que ce n'est qu'un exemple de dates et 
qu'il faudra ajuster au fur et à mesure que les événements se déclencheront.
https://twitter.com/nancylieder1/status/609690718429442049 (images de la web-

cam en Italie au bord de la mer)
Les zétas confirment ce que j'ai dit à propos de Nibiru et de sa visibilité. Les 

images quotidiennes qui montrent la planète X et qui viennent d'Italie ont débuté en
janvier 2015 si je ne m'abuse. J'avais dit que Nibiru serait visible dans de bonnes 
conditions atmosphérique dès Noel 2014. les altairans avaient été très clair : "Vue à
Noel à l'oeil nu, clair comme du cristal". le clair comme du cristal n'étant pas une 
référence à Nibiru mais au temps clair nécessaire pour la voir. Un taux d'humidité 
trop élevé gène la visibilité, il faut donc que l'air soit pur et sec. de plus on re-
marque facilement que Nibiru est bien là où les altairans l'avaient annoncé, en bas à
gauche du Soleil, proche du plan de l'écliptique (qui est lui même oblique).

https://twitter.com/nancylieder1/status/609690718429442049


---
nouveau crop circle (Ravenna Waterski Club, Cervia) apparu en Italie le 

20/06/2015 qui a un rapport avec celui de 
Rauwiller : http://cropcirclesdatabase.com/20150620ITrc

Celui-ci contient moins d'informations. En revanche ils représentent lui aussi une 
configuration céleste. On reconnait très bien le Soleil au centre. Le rond "noir" re-
présente la Terre (avec la Lune comme petit point clair sur le côté). Notez une ano-
malie dans les rayons du Soleil en haut à droite, c'est Nibiru (un gros élément et un 
petit pour ses lunes). On voit très que la Terre n'est pas centrée par rapport au So-
leil, c'est ce que je vous expliquait quand je vous disais que la Terre s'était déplacée
en dessous du plan habituel de sa trajectoire : elle est plus basse que al normale, et 
c'est pour cela que le Soleil est légèrement plus haut dans le ciel, et ce couche légè-
rement en décalé (le solstice d'été 2015 à Stonehenge le montre, le Soleil ne se lève
pas au centre de l'ouverture entre les piliers - attention, ne vous fiez pas aux images
illustratives des articles, ils utilisent des images d'archive mais pas celles de 2015). 
Li'mage semble ausi inversée gauche droite (comme dans un miroir), Nibiru étant 
en bas à droite du Soleil. Il faut donc effectuer une double inversion de l'image ci 
dessus. Je vais faire une petite retouche photo d'ici ce soir pour illustrer
Certains ont assez bien traduit instinctivement ce crop, la preuve : Normalement 

tous ces dessins sont compréhensibles de cette manière, suffit d'être branché sur le 
bon "canal" et ne pas forcer l'interprétation (être influencé par l'actualité ou des 
concepts mythico-religieux ou culturels)

http://cropcirclesdatabase.com/20150620ITrc?fbclid=IwAR3YbGNP-xPT30UcDNOtDvGWQuGAm54J6ndgN-s0WJbjdftgZ3iRZvxHXXg


Voilà le petit schéma promis:)

AM : Honnêtement je ne sais comment vous faites pour y voir quelque chose... 



Bravo. J'ai compté le nombre de rayons du soleil, il y en a a peu près 50, et les 2 
petits ronds rouge rouge j'aurais pensé que c'était Nibiru maintenant (ou 50 jours 
avant le passage de l'écliptique, en rapport avec les rayons qui représenteraient des 
jours vu qu'ils sont pleins), + Nibiru au passage de l'ecliptique. Mais si on n'est pas 
guidé on peut y voir ce qu'on veut !
H : Tu sais, ce n'est pas pour rien que j'ai annoncé un compte à rebours de 50 jours

entre un événement majeur (à définir encore) et la passage de Nibiru. Les messages
sont redondants, cela permet de mieux les imprimer dans notre subconscient. En ce
qui concerne le décryptage, je triche puisque j'ai été formé par les ET qui m'ont 
fourni des clés:)
Un autre crop a attiré mon attention, mais je n'arrive pas à trouver sa date de "dé-

pot" sur notre bonne vieille Terre :

Terrestrial Trunked Radio, South Newton, UK, 15/06/2015 : 
http://cropcirclesdatabase.com/20150615UKws

Représente simplement l'opposition entre la Terre et Nibiru. L'une va dans un sens 
mais est arrêtée par l'autre. Qui à votre avis gagne la partie ?:)
Pour le crop de Manton Drove (Marlborough, UK, 24/05/2015) : 

http://cropcirclesdatabase.com/20150524UKwm

http://cropcirclesdatabase.com/20150524UKwm?fbclid=IwAR0DI98nqFrQFWEfaCQPd57yRA-3Fc8-ysqpcNW2LxDz94UiIvZZzNZBfTY
http://cropcirclesdatabase.com/20150615UKws?fbclid=IwAR22UV9wOBL0JWFpchG0nKbV1KE13j0DdnmWe0ty6eIQQvAnHhjn0QHFkAw


[Note AM : En violet, orbite normale de la Terre. En rose, orbite plus ample / 
large. Le mois de janvier (1) est en position 8h]
Pour ce crop, les Et nous prévienne que la Terre a / va bouger sur sa trajectoire, 

notamment en l'élargissant. Ceci est, selon les altairans, consécutif au fait que la 
Terre veuille s'échapper de la répulsion magnétique de Nibiru. En effet, pour l'ins-
tant, Nibiru pointe son pôle nord sur nous, ce qui perturbe la circulation magné-
tique des particules. Pour contrer cette anomalie, la Terre fait plusieurs choses : tout
d'abord, notre pôle nord magnétique essaie de s'échapper sur le côté, d'où le bascu-
lement de la Terre (la croute suit en retard et de façon incomplète les mouvements 
du noyau à cause de l'élasticité du manteau). Si cela soulage notre planète de la 
pression magnétique, cela perturbe la façon dont se diffuse sa gravitation. La gravi-
tation est un champ multipolaire qui forme des "bras" en rotation autour des astres. 
il y a en a 4 qui sont disposés sur une ligne équatoriale (à la manière d'une swasti-
ka). Cette ligne dépend de la position du noyau, principal moteur de la gravitation. 
Or le noyau de la Terre étant en une position très penchée à cause de la pression 
magnétique, les bras gravitationnels ne sont plus alignés sur le plan de l'orbite nor-
male de la Terre, donc en phase avec ceux du Soleil. Ces bras spiralés de la Terre et
du Soleil s’emboîtent normalement comme des engrenages mais le fait que la Terre
soit penchée perturbe le système. Les bras gravitationnels du Soleil étant bien plus 
puissants, la Terre est forcée de s'adapter là encore. La combinaison des pressions 
magnétiques de Nibiru et gravitationnelles du Soleil forcent la Terre a trouver une 
nouvelle place en équilibre. Pour ce faire, elle change donc d'orbite : elle descend 
en dessous du plan de l'écliptique et s'éloigne légèrement du Soleil. Cette nouvelle 
trajectoire plus ample n'est pas sans conséquence, car la vitesse de la Terre reste à 
peu près la même. Du coup, au lieu de mettre 12 mois pour faire le tour, la Terre en
met maintenant plus ou moins 13. Je n'ai pas encore tout compris à ce niveau mais 
il semble que l'heure officielle soit truquée. Nous ne serions pas en juin. Cela me 
pose encore des problèmes de compréhension technique, mais les Et sont catégo-
riques sur ce point. A l'heure d'aujourd'hui, nous aurions 2 mois de décalage par 
rapport au calendrier normal. Les autorités compétentes auraient elles donc modifié
la durée de la seconde pour rendre invisible ce décalage ? Tous les appareils étant 
aujourd'hui connectés, et les horloges / montres régulièrement remises à l'heure 
"officielle' et calées sur les heures Pc et portables, personne ne s'en rendrait compte



malheureusement. Par contre on se rend bien compte que les saisons sont étranges 
et trompeuses ! Sommes nous au mois de juin ou au mois de septembre ? Bizarre-
ment, le climat a tendance à dire septembre, non ? Alors comment expliquer que 
nous sommes au solstice d'été mais qu'en même temps le climat est au mois de sep-
tembre ? L'accumulation d'anomalies rend la question très complexe, je n'arrive pas
à modéliser cela dans mon esprit (limité sur ces questions). A vous de voir. Les 
crops circles ont peut être déjà la réponse !
 Bon alors si j'ai bien compris, quand les ET me disaient que la Terre avait 2 mois 

de décalage sur son orbite, ce n'est pas quelle est elle même en "retard", mais 
qu'elle a changé son orbite et que l'année est plus longue. Du coup, elle met environ
8.33% plus de temps pour faire le tour du Soleil. Ce qui veut dire aussi, comme on 
a toujours 365 jours dans l'année, que le jour dure aujourd'hui 8.33% de plus, soit 
26 heures. L'ajustement de la durée de la seconde a du être progressif sur des an-
nées pour arriver à cet ordre. Sans le savoir nous avons rectifié les minutes de déca-
lage d'années en années sans s'en rendre compte. Si on avait gardé la valeur de la 
seconde standardisé et non celle rectifiée (je suppose que cela a été très progressif 
depuis depuis 2003), nous aurions effectivement 2 mois de différence, d'où l'infor-
mation ET confirmée par les crops. Voilà ce que j'ai compris, même si je reste per-
plexe sur ces infos ET. Aurions nous pu être bernés à ce point par les Elites et les 
gouvernements ? Malheureusement, c'est possible à cause de la standardisation des 
mises à jour horaires via les téléphones portables et les PC sur lesquels nous nous 
basons tous aujourd'hui, mais aussi la centralisation des organismes de gestion du 
temps universel (. A chacun d'en juger, mais lisez bien ce que dit wikipédia sur le 
temps UTC !! https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_universel
https://fr.wikipedia.org/wiki/

Service_international_de_la_rotation_terrestre_et_des_syst%C3%A8mes_de_r
%C3%A9f%C3%A9rence
Les organismes chargés des rectifications liées aux aléas de la rotation terrestres 

sont notamment : l'observatoire de Paris (comme par hasard), et l'Earth Orientation 
Department de l'US Navy (de qui se fiche-t-on !). En gros, c'est l'US navy qui 
donne les références sur l'orientation de la Terre, c'est à dire de l'inclinaison de son 
axe. Bravo, c'est comme nommer juge le complice du coupable... Bref
Je cite "Cet organisme joue également un rôle fondamental dans le Temps univer-

sel coordonné (UTC) en décidant de l'insertion éventuelle d'une seconde interca-
laire afin que celui-ci soit gardé en concordance avec la rotation de la Terre qui est 
soumise à des variations irrégulières en plus de sa tendance générale à ralentir." 
Tout est dit.
http://www.leparisien.fr/laparisienne/societe/une-minute-de-61-secondes-dans-la-

nuit-de-mardi-a-mercredi-30-06-2015-4906409.php
Maintenant, mon avis personnel, c'est que l'on est pas encore à 2 mois de décalage.

Je dirais peut être un mois, mais cela semble encore beaucoup. Il y a surement 
d'autres éléments qui jouent la dessus mais dont je n'ai pas eu encore les clés de dé-
cryptage ni les informations nécessaires à leur compréhension. Ce qui est étonnant, 
c'est que les prophéties islamiques parlent du temps qui passera plus vite. Etrange 
tout cela !! Merci les ET de me mettre la tête à l'envers avec ces histoires de temps 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_universel?fbclid=IwAR3xvCCgl_GnRKrUquBMblrCiqd6CIAxdI5rZadk-ZEyOdKGze-hrMYsKAg


qui me font buguer:)
Bon alors les ET m'ont fait savoir que je n'avais pas tout compris. J'ai vraiment du 

mal avec ça, c'est trop complexe pour moi. J'attendrais donc de nouvelles infos afin
d'y voir plus clair. Nous en reparlerons le moment venu. Pour l'instant, ne tenez pas
compte des commentaires ci-dessus tant que je n'ai pas les compléments.
Aeroporto Torino Aeritalia, Turin, Italy – 23/06/2015 : http://cropcirclesdatabase.-

com/20150623ITpc

Les rumeurs d'invasion Et ont été lancées dès le début du blackout américain et 
sont de la manipulation médiatique. Cela est du au fait que le premier contact, avec
les reptiliens de Sirius, prévoyait une alliance entre ces Et et les USA contre une at-
taque des gris (les zétas). Bien entendu, c'était un mensonge, car les seuls ET à 
monter de tels plans d'invasions sont les races militaristes dont font partie ces fa-
meux reptiliens. Leur ruse était de mener les USA à la paranoia, à contrer tout 
contact avec les autres ET, à éliminer toute personne pouvant être un "agent" sous 
contrôle par ces mêmes Et envahisseurs etc. Depuis les années 50, les choses ont 
évolué mais les débunkers et les élites complices se sont empêtrées dans leur men-
songe et il est difficile aujourd'hui de révéler l'existence des ET sans que le public 
demande pourquoi on ne l'a pas dit plus tôt. La conspiration a creusé sa propre 
tombe, car avouer la vérité reviendrait à avouer 50 ans de meurtres, de pressions et 
de manipulation de l'information. Aucune invasion n'est possible car nous sommes 
aujourd'hui protégés par les bons ET qui sont largement plus fort que les reptiliens 
et leurs laquais réunis, protection qui n'était pas active dans les années 50. Aucune 
crainte à avoir de ce conté là, aucune invasion n'est prévue : ce sont les élites qui 
ont peur du changement, de la vérité et des conséquences juridiques de leurs actes 
qui lancent ces fausses rumeurs. Il sentent que les populations leur échappe et 
craignent l'aide que les ET apporte aux petites gens, et c'est encore plus vrai avec 
l'arrivée de Nibiru où cette aide sera déterminante.
Maintenant pour ce crop de Turin, il représente Nibiru. Son message est que les 

brebis seront bientôt rappelées à leur Berger. Les codes inscrits dans ce crop jouent 
une partition musicale, "l'appel du Berger". Nibiru arrive et va jouer son rôle. Elle 



va trier les bonnes brebis et les mauvaises dans le troupeau. Il y a une forte conno-
tation religieuse dans tout cela bien entendu, parce que la plupart des religions 
parlent de cet événement déterminant ! Ce crop est donc là pour marquer notre in-
conscient, sachant en plus que des gens allaient forcément décrypter le message co-
dé.:)
Dernier crop en date :

les symboles de l'islam. L'idée est de faire le lien entre Islam et Nibiru, comme je 
l'ai fait pour vous il y a peu en décryptant les prophéties islamiques. Ceux qui 
pensent que je travaille tout seul sont loin d'avoir juste :) Il n'y a jamais de hasard !!
Nibiru est décrite comme "Qarn Zu-Shifa", l'étoile cornue avec une queue de co-
mète. Quelle planète correspond le mieux avec cette description que Nibiru. Com-
ment des gens il y a plus de 1400 ans ont pu donner des informations aussi précises
alors qu'on ne connaissait pas encore les écrit de Sitchin ou de Carlos Munoz Fer-
rada ?:)
C'est clair, pas évident de toujours voir le faux du vrai. Ici, c'est bien un vrai (ayez 

confiance en moi sur ce point) et ce n'est pas un hasard s'il arrive à la fin du Rama-
dan:)
PA :  le croissant de lune signifiant fin du ramadan n'a pas été encore vu ! sur-

ement ce soir ???
H : Ah intéressant ce point. la Lune doit toujours être décalée d'un jour
Pour le symbole musulman de l'étoile (comme sur le drapeau Marocain), il repré-

sente At-Tarik qui, comme je l'ai déjà annoncé, n'est pas une référence à Vénus 
mais à Nibiru. Tarik ou Tarek signifie "qui frappe". Vénus frappe-t-elle, non. Nibi-
ru frappe elle ? Oui, c'est elle qui déclenche les catastrophe. Pas le peine d'être un 
génie pour comprendre le lien !! Chez les chrétiens, Nibiru est appelé le Grand des-
tructeur. Même idée, tout se rejoint.



N'oublie pas non plus que j'ai prévenu dès le départ que l'année n'était pas fixée 
pour les événements décrits dans les hadiths. Mon but était de prévenir au cas où, 
cet avertissement étant valable aussi pour l'année prochaine. On ne sait jamais, je 
ne serais peut être plus là et vous devez avoir toutes les infos dont vous avez be-
soin, quitte à les donner bien à l'avance. Vous verrez, quand les choses se produi-
ront, de la valeur de ce que je vous ai donné. Pour le moment cela reste abstrait et 
hypothétique pour beaucoup, mais je sais d'expérience que les ET ne font jamais 
rien au hasard. Vous serez surpris, je vous le garantie.

15/06/2015 - article - vision d’une vaste évacuation
[Note AM : Voir texte 1504]

16/06/2015 – excuse bidon aux éruptions de volcans
http://www.bengarneau.com/2015/06/the-washington-post-la-science-explique-

pourquoi-les-volcans-entrent-en-eruption-partout-maintenant.html
Ca sent la panique. Non seulement la gaffe est de valider le fait que l'activité vol-

canique est bel et bien en augmentation, mais en plus on sent que l'explication dou-
teuse trahi en plus des soucis avec la rotation de la Terre. C'est étrange, mais ce 
sont quand même des choses annoncées par les ET depuis plus de deux ans !! Le 
problème c'est que tout le monde se rend compte de ces problèmes et qui aucun 
scientifique n'arrive à trouver d'explication (même bidon), cela va augmenter le 
doute des gens. malgré ce genre d'article, je pense qu'ils ne rattraperont pas le coup 
aussi facilement

Etude du bon placement des astres
BF : Je fais partie des gens qui ont besoin de faits concrets pour adhérer à tout ce 

que partage Harmo. Ce week-end, j'étais chez des amis où j'ai fait la connaissance 
d'un astronome amateur qui a 30 ans d'expérience dans le domaine. Il m'a dit : "Je 
n'ai jamais vu Vénus si haut dans le ciel !" Je lui ai demandé si la différence était 
d'au moins 10 degrés et il m'a dit : "oh oui, au moins !". J'ai donc maintenant une 
connaissance totalement objective qui va pouvoir me renseigner sur les anomalies 
célestes. Donc si des doutes persistaient encore chez moi, ils fondent comme neige 
au soleil plus on avance dans le temps.
JP : Par contre pour la courbe parcourue par vénus, réflexion faite elle est normale 

et se produit, je crois, tous les huit ans. Les investigations continuent.
H : Déjà une chose de réglée. Bien vérifier par contre que ce cycle de 8 ans ne soit 

pas apparu soudainement en astronomie après 2003, car il y a eu des changements 
et des nouveautés depuis cette époque, et ce pour "expliquer" les anomalies. Le 
mieux est donc de se référer à des bouquins ou des logiciels anciens. Nancy Lieder 
par exemple utilise un vieux logiciel d'astronomie sur PC pour vérifier les informa-
tions qu'elle reçoit des ET. Cela permet de contourner les rectifications opérées de-
puis. Bien entendu, cela ne marchera pas forcément sur les nouveaux windows, 
faudra ressortir des antiquités du placard :) J'ai remis la main sur un vieux bouquin 
mais je n'ai pas encore pu l'étudier. Il appartenait à un vieux professeur grenoblois 



venu s'installer près de chez mes grands parents. Avant de mourir, il avait dit qu'il 
fallait que je vienne récupérer ses livres quand il serait parti et c'est ce que j'ai fait. 
Comme par hasard, dans ces fameux livres, il y a une encyclopédie d'astronomie 
que je n'avais pas vu auparavant. Une belle coïncidence dont je vous tiendrais in-
formé !
Bon alors j'ai essayé un truc (que j'aurais du faire depuis longtemps) : trouver un 

(très) vieux logiciel d'astronomie. Voilà une page où vous pourrez le faire : 
http://www2.astrosurf.com/logiciels/search.php3?mach=PC&cat=Eph%E9m
%E9rides
Ensuite, 'ai pris un logiciel qui fonctionnait sous windows 95, parce que là c'est 

vraiment de l'antiquité :) En l'occurrence Ephemini. Pour le faire fonctionner sous 
windows 7 (ce qui ne fonctionne pas pour tous les logiciels de la liste, loin de là !), 
il faut le mettre en compatibilité windows 95, pour ceux qui connaissent. Premiers 
résultats : Ephemiri (en temps universel) : Soleil pour le 6 juin 2015 : coucher 
19h49 (soit 21h49 en heure réelle). Sur le site de l'IMCCE, j'ai le coucher à 19h36, 
soit 13 minutes d'écart. J'ai vérifié, même en se trompant de coucher (du jour 
d'avant ou du jour d'après) on a seulement 3 à 5 minutes d'écarts, surement pas 13. 
Donc, si on est logique, en prenant 4 minutes en moyenne de différence entre deux 
couchers consécutifs, on obtient environ de 3 à 4 jours de décalage. Le Soleil est-il 
décalé de 3 jours ?
Pour Vénus c'est encore plus flagrant, capture d'écran à l'appui (corrigé)
Pour le 16 juin 2015 : Vénus doit se coucher, selon les éphémérides actuelles 

(source http://clubregulus.free.fr/Venu-ephemerides.html) : vers 23h38 (+ ou - 2 
minutes un jour avant ou un jour après) - Sur le logiciel Ephemini sous windows 
95, Vénus devrait se coucher à 22h46. Notez bien qu'on est en temps universel pour
les deux. Vénus a-t-elle 1 heure de retard ? Ce n'est pas clair. 
Sur http://www.astrosurf.com/ephemerides/ , Vénus est dite se coucher à 0h37, soit 
22h37 en temps universel. On retombe sur les données Ephemini à 9 minutes près 
(ce qui est déjà pas mal !). Du coup qui croire, quoi en penser ? Les éphémé-
rides http://clubregulus.free.fr/Venu-ephemerides.html sont elles en UTC+1 alors 
qu'elles sont bien annoncées en temps universel. (corrigé)
Maintenant au niveau de la phase de Vénus (et c'est là où c'est "flagrant"), on voit 

très bien que sur Ephemini, on est surement pas à 44% comme annoncé sur les 
données actuelles. A vue de nez, je dirais qu'Ephemini montre Vénus arborant un 
fin croissant, je dirais 10 à 15% en voyant large. On est surement pas sur Ephemini 
entre la moitié et le tiers (50%<44%<33%). (corrigé)
Voilà pour ce petit aperçu des comparaisons entre un vieux logiciel et les données 

récentes, pas toujours très au point sur le temps (universel, UTC+1 ou UTC+2). 
Reste néanmoins des zones discordantes qu'il faudra fouiller notamment sur le So-
leil et sur les phases.
Aller, encore un petit tour, la curiosité m'a motivé : (version corrigée)
Pour la Lune, c'est le grand écart : lever 63 minutes de différence, coucher 104 mi-

nutes. Là, ce ne sont plus des soucis d'UTC+1 ou +2, on aurait des différences as-
sez rondes et semblables (d'une heure ou de deux heures pour les deux :) Preuve à 
l'appui qu'un ancien logiciel montre des différences surprenantes. Le logiciel an-

http://clubregulus.free.fr/Venu-ephemerides.html?fbclid=IwAR1FLUgzsN9moDvewIzzZNOfrnOBrQgW88Q2iXLi_UB7w1sEj-xi_XQdMuk
http://www.astrosurf.com/ephemerides/?fbclid=IwAR1JCSLMnDFohco4yXQAmdm-rVPOBSzBRDlGWfXVxXoL2oY2qR9W7UOdbG0
http://clubregulus.free.fr/Venu-ephemerides.html?fbclid=IwAR0njTUYBW2mONyVsqt3RZu-bW8iEABU7kD1QxHpm41Ek6fjwwGSYp6IlAw
http://www2.astrosurf.com/logiciels/search.php3?mach=PC&cat=Eph%E9m%E9rides
http://www2.astrosurf.com/logiciels/search.php3?mach=PC&cat=Eph%E9m%E9rides


cien fait-il des erreurs ? Ses algorithmes se sont ils écartés à cause de marges de 
calculs ? A vous de juger !! (corrigé)
Autant pour moi, j'ai oublié de changer les coordonnées géographiques sur Ephe-

mini. Par défaut elle sont à 45°N et 0°E, alors que la référence usuelle (Paris) est à 
48°N et 2°E. je corrige tout depuis le début :) Edit : Voilà tout est corrigé, pas de 
grandes différences, mais il faut être le plus précis possible et écarter tout risque 
d'erreur !
PS : Enfin, et après promis je stoppe, les données deviennent carrément loufoques 

pour Jupiter, les différences entre les levers et les couchers sur les deux sources 
sont hallucinantes. Je n'avais pas vu sur le coup
De mon coté, rien à tirer du livre de 1955. Les éphémérides s'arrêtent à 1975. :

( faudrait vraiment pouvoir mettre la main sur des éphémérides papier de 2000 - 
2003 environ, à l'époque où Nibiru ne perturbait encore rien et qu'aucune correc-
tion n'aurait pu être réalisée.
le problème c'est que le basculement de l'axe terrestre est compensé par son retard 

sur l'orbite annuelle. Les saisons sont dues au fait que la Terre est inclinée de 27° 
environ et qu'en hiver (solstice d'hiver), son pôle nord penche loin du Soleil (plus 
froid) et que l'été le pôle nord penche à l'inverse vers le Soleil (plus de chaleur re-
çue) au solstice d'été. D'un point de vue algébrique, on peut donc dire que par rap-
port au Soleil, au solstice d'hiver le pôle nord penche à -27° et que à celui de l'été il
penche à +27°.
Or les ET ont annoncé que la Terre n'était pas à sa bonne position sur son orbite, 

elle est en retard. Dans ce cas là, logiquement, les saisons ne devraient plus êtres 
respectées. Avec 2 mois de retard, le printemps devrait avoir lieu non pas en mars 
(équinoxe) mais en janvier. L'équinoxe coupant la journée en 2 fois 12 heures 
(nuit / jour), tout le monde aurait remarqué cette anomalie si elle était arrivée en 
janvier. ces informations sont elles pour autant fausses ? Non parce que le bascule-
ment de l'axe terrestre compense le retard sur l'orbite. En penchant, la Terre com-
pense le retard des saisons. par exemple, un basculement de 10° peut compenser 
théoriquement un retard de 25% sur l'orbite, soit 3 mois. Nibiru avançant quasi-
ment en parallèle de l'orbite terrestre, elle maintient la bonne orientation du bascu-
lement au fur et à mesure où la Terre avance jusqu'à présent. cette situation est en 
train de s'effriter et le basculement compense de moins en moins le retard sur l'or-
bite.
Au niveau de l'étoile polaire, comme pour les saisons, l'axe est toujours dirigé au 

bon endroit. La Terre n'est plus à 27°, mais le basculement la remet en place. C'est 
donc un basculement relatif. C'est pour cela que malgré le basculement et le re-
tard d'orbite, l'étoile polaire est toujours en place jusqu'à présent, mais que, vu que 
la compensation prend du plomb dans l'aile, il faut surveiller cette étoile qui risque,
de plus en plus, de ne plus être "polaire". Si normalement elle est légèrement déca-
lée du "nord", cela devrait devenir bientôt bien plus net.
Comment savoir alors que la Terre est en retard sur son orbite ? Que l'axe a bascu-

lé ? Plusieurs indices : la Lune tout d'abord, n'est plus éclairée sous le même angle 
par le Soleil par rapport à ce qui était prévu. En effet la Terre n'étant pas à sa place 
autour du Soleil, l'angle d'éclairage est différent. J'avais déjà démontré que les 



éphémérides sur les phases de la Lune étaient faux, et cela a été confirmé par les 
tensions autour du début du Ramadan 2014 et du futur Ramadan 2015. En 2014, le 
décalage était d'un jour pour la phase lunaire.
Deuxièmement, le Soleil ne devrait pas nous éclairer sous le même angle non plus,

ou du moins, il ne devrait pas se trouver dans la bonne constellation zodiacale as-
tronomique. Là il y a un paradoxe dans les observations. Le Soleil a été observé par
de nombreux témoins comme trop haut ou trop bas dans le ciel, et cela a été 
d'abord rapporté par les peuples nordiques (Inuits). de même, des webcams /photos
prises au même moment sur plusieurs années démontrent que les immeubles ne 
sont pas éclairé de la même manière : chaque année, le soleil semble projeter ses 
rayons depuis une position plus haute. or le Soleil est bel et bien observé dans les 
constellations dans lesquelles il est attendu. la seule conclusion logique est donc 
que non seulement la Terre est en retard sur son orbite, mais qu'en plus elle est des-
cendue en dessous de son plan orbital habituel. Là encore, c'est Nibiru qui la freine 
et la pousse/tire vers le bas. cela ne change rien aux durées des journées (qui est 
seulement due à l'orientation relative de l'axe par rapport au Soleil), ni au fait que 
l'axe polaire soit toujours dirigé vers l'étoile polaire (les distances sont trop grandes
pour que ce décalage vers le bas joue).
Je sais que c'est compliqué, je vais essayer de faire un schéma 



Voilà, maintenant, je pense que la compensation est encore bonne, c'est pour cela 
que l'étoile polaire est encore à peu près en place (ce qui ne devrait pas durer). 
L'autre piste de recherche c'est la position du Soleil dans les constellations. Si ef-
fectivement la Terre a deux mois de retard sur son orbite, le Soleil devrait avoir 
également 2 mois de retard dans son déplacement relatif dans les constellations. La 
difficulté, c'est qu'en journée, on ne peut pas le voir. Par contre, cela est possible 
par déduction au coucher et au lever, quand le Soleil vient disparaître et que les 
étoiles se montrent. En repérant la constellation zodiacale la plus proche, au cou-
cher, on peut déduire celle dans laquelle le Soleil se trouve réellement !
Je pense que dans de bonnes conditions, tout le monde pourrait voir cela à condi-

tion de savoir reconnaître les constellations au coucher du Soleil (ce qui demande 
un minimum de connaissances astro mais pas de matos)
http://thedoc777.free.fr/pageastro.htm
Normalement, théoriquement (vérifié sur Stellarium), le Soleil est actuellement en 

Taureau et s’apprête à passer en gémeaux au 21 juin. Le tout serait donc de vérifier 

http://thedoc777.free.fr/pageastro.htm


cette position théorique. Si le Soleil se trouvait dans une autre constellation, nous 
aurions une preuve !!
http://www.m51.asso.cc-pays-de-gex.fr/zodiaque.htm

Voilà, je crois que je ne peux rien dire de plus pour aider
encore une problème avec le début du Ramadan entre les calculs et l'observation. 

Si c'est reporté jeudi au lieu de mercredi, ça veut dire que les responsables musul-
mans chargés de l'observation directe sont en désaccord avec les éphémérides offi-
cielles. Faudra nous tenir au courant pour savoir si l'observation confirmera que 
c'est bien ce jeudi, ou éventuellement, si cette année ce sera reporté de deux jours 
ou plus. On saura cela au jour le jour puisque les observations doivent se faire au 
dernier moment pour annoncer la bonne date.
JP : Quant à la précision des calculs du logiciel, il peut y avoir quelque faible dif-

férence car Win95 travaillait avec 8 chiffres après la virgule contre 15 pour Win7.
H : Un truc qui serait intéressant aussi, ce serait de pouvoir avoir différents filés 

d'étoiles de la région nord du ciel (avec Polaris), éloignés dans le temps (un du dé-
but des années 2000 et un de fin 2014 - 2015. En les superposant, on verrait si les 
arcs de cercles des filés d'étoiles se sont agrandis. Je fais des recherches en ce sens.
Impossible de trouver une personne ayant fait des filés de la même manière sur 

plusieurs années. Piste bouchée.
JP : Arghh! Plus moyen de retrouver le site facilement (historique effacée sur l'or-

http://www.m51.asso.cc-pays-de-gex.fr/zodiaque.htm?fbclid=IwAR2gMY7tLFF3aVPp3YYj8jsFFsOLL7gXNN3QFDr2jtFtteOCVrJukwN0w-s


di). Tout ce que j'en sais, c'est que c'est le site d'un astronome amateur qui fait et 
publie des photos circumpolaires depuis de nombreuses années et qu'à priori il n'y 
avait rien de flagrant.
H : Ok. Donc si les Et m'ont fait voir le décalage de Polaris, c'est peut être que cela

est à venir et que ce sera un moyen pour nous de calculer l'avancement du proces-
sus final. C'est donc un outil plus qu'une vision du présent. J'ai d'ailleurs bien réflé-
chi à cela hier soir (une belle insomnie en prime). C'est pour cela qu'il fallait abso-
lument une vérification sur le terrain, car c'est le seul moyen de savoir à quoi cor-
respondent ces visions (présent ou futur).J'avoue qu'il est difficile de situer les in-
formations dans le temps (et je pense que c'est volontaire de la part des Et pour les 
raisons que j'ai déjà évoqué). Le retour de terrain est donc primordial pour savoir 
où nous en sommes dans ces prévisions. Merci, c'est un grand pas pour tout le 
monde que d'avoir ces données astro.
S :ce soir le temps est relativement dégagé, j'espère pouvoir observer les constella-

tions au coucher du Soleil pour en déduire approximativement la position de celui-
ci dans le zodiaque astronomique. Nous verrons bien s'il est ne place ou non. S'il 
s'avère qu'il est en place, cela voudra dire que les visions de la Terre en retard sur 
son orbite sont un avertissement, pas un fait actuel. Je pense qu'avec tout cela, on 
va avancer.

17/06/2015 – problème pour établir le début du 
ramadan

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/ramadan-2015-debut-le-17-ou-18-juin-
pour-les-musulmans-de-france-7778573350
Une chose intéressante est que depuis l'année dernière, les calculs ne corres-

pondent plus à l'observation, et que les tensions sont importantes pour fixer le dé-
but du Ramadan, avec au moins un décalage de 1 jour dans la phase lunaire. 
L'avantage ici, c'est que les traditionalistes ne plient pas / ne plieront pas devant la 
"version" officielle, et ne le feront pas même si le décalage de la Lune est de 2, 3 
ou 6 jours, quitte à remettre en question beaucoup de choses comme la stabilité soit
disant immuable du système solaire !! Si la foi de certains musulmans a été détour-
née par des fanatiques, n'en reste pas moins que la majorité sont des gens qui seront
intègres dans leurs croyances / rites envers et contre tout.
PA : qu'on le veuille ou non ....... ce sera le pilier de la fin des temps ( du Temps )
H : Il devrait y avoir plusieurs piliers et l'islam en sera un en effet, parce que les 

musulmans sont souvent géographiquement placés qur les terres que les illumina-
tis, et donc les annunakis, ont toujours convoité (le proche et le moyen orient). En 
quelque sorte, ils sont, même sans le savoir, des gardiens qui gênent les plans de 
personnes très négatives. Toute la géopolitique de ces dernières années ne s'ex-
plique que par la volonté de destabilisation de ces gardiens (aussi bien Al Qaïda = 
CIA ou DAECH = illuminatis). Quant aux autres piliers, vous les verrez bien assez 
tôt:)
PA : 12 tribus dont certaines sont cachées...



17/06/2015 – opération trident de l’OTAN en Europe
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/06/operation-trident-le-plus-

grand-exercice-militaire-de-l-otan.html
Résumé article : Tous les commandements et les bases USA/Otan sont en pleine 

activité pour préparer le « Trident Juncture 2015 » (TJ15), « le plus grand exercice 
Otan depuis la fin de la guerre froide ». Il se déroulera en Italie, Espagne et Portu-
gal du 28 septembre au 6 novembre, avec des unités terrestres, aériennes et navales 
et avec des forces spéciales de 33 pays (28 Otan plus 5 alliés) : plus de 35mille mi-
litaires, 200 avions, 50 navires de guerre. Y participeront aussi les industries mili-
taires de 15 pays pour évaluer de quelles autres armes a besoin l’Otan.
Objectif de cet exercice « à haute visibilité et crédibilité » : tester la « Force de ri-

poste » (30mille effectifs), surtout sa « Force de pointe » à très haute rapidité opé-
rationnelle (5mille effectifs). Sur le flanc méridional, en partant surtout de l’Italie, 
l’Otan prépare d’autres guerres en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Confirmé 
par l’attaque effectuée en Libye, dimanche dernier, par des chasseurs étasuniens F-
15E qui, ayant probablement décollé d’Aviano (région Frioul, ndt), ont largué de 
nombreuses bombes officiellement pour tuer un présumé terroriste.
L’Aéronautique italienne se prépare à des actions similaires : pour vérifier « les ca-

pacités de ses rangs dans le cadre d’une force à rapidité élevée d’utilisation», elle 
utilisera dans le TJ15 l’aéroport de Trapani (et pas celui de Decimomannu où la « 
sérénité » fait défaut à cause des manifestations contre les servitudes militaires), « 
pour des raisons éminemment logistiques, opérationnelles et de distances parcou-
rables ainsi que pour l’expérience déjà acquise et mûrie au cours d’autres opéra-
tions conduites depuis la base » : c’est-à-dire le bombardement de la Libye en 
2011.
A Trapani-Birgi opèreront environ 80 avions et 5mille militaires, qui (malgré les 

déclarations rassurantes de l’Aéronautique) mettront en danger la praticabilité et la 
sécurité des vols civils.  Un rôle central sera tenu dans l’exercice par le Jfc Naples, 
commandement Otan (avec quartier général à Lago Patria, Naples) aux ordres de 
l’amiral étasunien Ferguson, qui est aussi commandant des Forces navales étasu-
niennes en Europe et des Forces navales du Commandement Africa : en alternance 
annuelle avec Brunssum (Hollande), le Jfc Naples tient le rôle de commandement 
opérationnel de la « Force de riposte » Otan, dont le commandement général appar-
tient au Commandant suprême allié en Europe (toujours un général étasunien nom-
mé par le Président ). La projection de forces au sud va bien au-delà de l‘Afrique 
du Nord : c’est ce qu’explique le Commandant suprême en personne, le général 
Breedlove, en annonçant que « les membres de l’Otan joueront un grand rôle en 
Afrique du Nord, Sahel et Afrique subsaharienne ».
Sur le flanc oriental, l’Otan continue à accroître sa pression militaire sur la Russie.

Selon des informations fournies au New York Times (13 juin) par des fonctionnaires
étasuniens et alliés, le Pentagone entend « prépositionner » des armements lourds 
(chars d’assaut, cannons etc.), suffisants pour 5mille soldats, en Lituanie, Lettonie, 
Estonie, Pologne, Roumanie, Bulgarie et Hongrie. Et pendant que Washington fait 
savoir qu’il n’exclut pas d’installer en Europe des missiles nucléaires avec bases à 
terre, Kiev annonce que pourraient être installés en Ukraine des missiles intercep-



teurs USA/Otan, analogues à ceux qui sont en cours d’installation en Pologne et 
Roumanie. En ignorant que Moscou, comme il a déjà averti, prendra des contre-
mesures puisque ces rampes de lancement peuvent être utilisées aussi pour lancer 
des missiles à têtes nucléaires.
C’est dans ce scénario que s’insère le « Trident Juncture 2015 », expression d’une 

stratégie de guerre tous azimuts. Que confirme la participation du secrétaire général
de l’Otan Stoltenberg, la semaine dernière en Autriche, à huis clos du groupe Bil-
derberg[1] : celui que le magistrat Ferdinando Imposimato dénonce comme « un 
des responsables de la stratégie de la tension »[2].
H : Etrange que ce super exercice de l'OTAN se déroule sur octobre 2015 alors que

les crops circles pointent aussi sur ce mois de l'année. Ne pas oublier non plus les 
déclarations surprenantes de Laurent Fabius à Washington en 2014, dont les fa-
meux 500 jours tombent également fin septembre 2015 (le 24 exactement). Aurait 
on finalement une concordance sur une date pour le passage de Nibiru, sachant que
les Et ont annoncé plusieurs choses : 1 - les gros ennuis commenceraient environ 
deux mois avant le passage 2 - que Nibiru passera avant fin 2016 3 - qu'il y aura un
compte à rebours de 50 à 60 jours et que cela sera déclenché par quelque chose 
d'énorme et très révélateur 4 - que les méga-séismes de New Madrid et San An-
dreas se feront avant la fin de l'année 2015. Voilà, maintenant je suis comme vous, 
je prend note de toute cela sans avoir de date exacte donnée par les ET. Pas de date 
ne signifie pas, par contre, de ne pas avoir d'indices forts. Je pense que cela prend 
forme et que quelque chose se déclenchera fin septembre - octobre 2015. Est ce le 
passage de Nibiru ou le début du compte à rebours, ce n'est pas encore (Si c'est le 
début des ennuis, le passage se ferait en décembre).
BF : on sent bien que quelque chose d'énorme se prépare et que plusieurs gouver-

nements dans le monde sont au courant et maintiennent les peuples dans l'igno-
rance, voir dans une sorte de comédie dramatique. J'attends la suite.
H : Moi aussi, avec appréhension bien entendu. Les Et nous ont prévenu depuis 

longtemps sur ce qui allait se passer et malgré cette appréhension, je pense qu'on 
encaissera plutôt mieux que la majorité des gens. J'ai une grande confiance en cela.
JK : Je ne crois pas que cela sera un exercice mais une évacuation des Élites euro-

péennes!
H : C'est possible en effet, il va bien falloir à un moment qu'ils bougent dans leurs 

enclaves, surtout quand celles-ci sont en Afrique !
Dans l'hypothèse d'une arrivée de Nibiru en octobre, surement que les Elites ont 

prévu de partir au moins un mois plus tôt, sachant que la planète va déjà pas mal 
secouer avant. Du coup, les 500 jours étaient peut être un message pour dire qu'il 
fallait se préparer avant septembre (500 jours pour se préparer finalement). Nous 
verrons bien, surtout que les Elites ont déjà fait des erreurs par le passé sur les 
dates d'arrivée de Nibiru. L'autre possibilité qu'on a évoqué, c'est que Nibiru com-
mence ses problèmes très graves en septembre pour passer en décembre. Les Elites 
et leurs équipes ne connaissent pas vraiment les lois qui régissent Nibiru (gravita-
tion etc...) leurs plans peuvent être faux. Nous verrons bien !!
PA : eux ils ont l'argent pour se préparer ! la différence est là par rapport à nous...
H : Oui, cela parait un gros avantage au premier abord mais en fait, tu verras que 

http://www.mondialisation.ca/lotan-lance-le-trident/5455951#_edn2
http://www.mondialisation.ca/lotan-lance-le-trident/5455951#_edn1


cet argent les pousse à faire de très mauvais choix. Au final, cet argent ne leur ap-
portera que des malheurs et des déconvenues, alors que nous, même sans le sous, 
on arrivera à faire de grandes choses :) Sans argent c'est la solidarité et le système 
D qui primera, alors qu'avec de l'argent les Elites se feront bouffer par les pillards 
et leurs propres troupes avides de richesses et de pouvoir. Qui empêchera que les 
Elites soient renversées par leurs propres serviteurs ? Le système ne sera plus là 
pour légitimer leur position et ce sera la loi du plus fort dans leurs enclaves. Sans le
système, les Elites ne sont rien, et ne savent rien faire. C'est mal barré pour eux, 
parce que leur argent ne leur sauvera pas la vie, bien au contraire !!
Je me fais aussi beaucoup de souci pour les enfants en bas âge, et encore plus pour

ceux qui nous arriverons à cette période critique (que ce soit au mois d'octobre ou 
plus tard). J'ai deux proches qui attendent un bébé pour la fin de l'année (ma 
belle soeur et une proche amie). Je prie de toutes mes forces pour que ces êtres in-
nocents soient épargnés par les calamités. J'espère que les ET (ou peut être même 
plus haut !) nous donnerons un coup de main de ce point de vue, ce sera pas de re-
fus !
Q : SI la loi martial est déclaré, j'ai bien peur que, par désespoir, les jeunes parents 

viendront vers l'armée pour demander du lait pour leur jeunes bébés.
R : C'est pour cela qu'il faut prévenir le plus de gens possible que cette aide sera 

"empoisonnée", au sens propre comme au figuré.
JP : Ma fille a l'intention d'allaiter son futur bébé pendant 3 mois seulement afin de

rechercher ensuite un emploi. Je remettrai la question sur le tapis après la nais-
sance. Délicatement, en disant par exemple : "Tu ne crois pas que...". Plus il y aura 
d'enfants au sein, moins il sera besoin pour leurs mère de demander de l'aide aux 
autorités. Et bien sûr, il faudra réserver le meilleur de la nourriture aux femmes en-
ceintes ou allaitantes de notre entourage.
H : Les arguments indirects sont souvent les plus efficaces, cela permet de ne pas 

braquer les personnes qui ne sont pas prêtes. Une très bonne stratégie dont elles 
vous remercieront plus tard, quand elles auront été informées du reste !!

19/06/2015 – évacuation centrale du Blayais
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/06/une-partie-de-la-centrale-

nucleaire-du-blayais-evacuee.html
'JB, cest peut être pas plus mal que tu ne sois plus à Moissac ! Beaucoup de cen-

trales françaises sont mal en point et ont dépassé leur date limite d'utilisation. Le 
rafistolage, c'est bien beau, mais le risque c'est que certains vieux systèmes usés 
lachent sans qu'on ait eu d'alertes. La preuve !
Un accident nucléaire en France toucherait à terme toute la planète, comme l'a fait 

Tchernobyl et le fait Fukushima. Bien entendu, il y a des contaminations diffé-
rentes selon les distances et les produits propagés par les vents. Les éléments les 
moins volatiles (les plus lourds) se déposent très rapidement, dans les 100 km au-
tour du point d'émission. L'iode, qui a une durée de vie plus courte, peut être trans-
porté plus loin, et c'est ce genre de retombée qui a perturbé l'Europe de l'Ouest. En-
fin, il y a d'autres éléments qui se fixent dans les poussières et l'eau atmosphé-



riques, et eux font le tour de la Terre. C'est pour cela que les Et interviennent, parce
une contamination globale pourrait détruire des équilibres vitaux pour toute la 
faune et la flore. Quant aux impacts de la radioactivité, ils dépendent aussi de la ca-
pacité de chacun à résister, capacité très différente d'une personne à une autre. Là 
c'est surtout le système immunitaire qui joue, et ceux qui en ont un bon peuvent en-
caisser largement les retombées dans la mesure où ils ne sont pas dans les 100 km 
autour du lieu de l'accident. Il n'y a pas de différence ici avec une pandémie. Ceux 
qui sont résistants sont ceux qui ont un bon système immunitaire. La seule chose 
qui varie, c'est que pour une maladie, la société actuelle remplace le système im-
munitaire des personnes affaiblies avec des médications, ce qui n'est pas possible 
avec la radioactivité. La question qui a été éludée parce que camouflée par la mé-
decine, c'est de savoir pourquoi les systèmes immunitaires sont généralement aussi 
faibles chez les humains, comparativement aux animaux. Et là, c'est tout le système
qui est en cause. Pour survivre à Nibiru, il faudra revoir le fond, pas juste la surface
des choses. En ce sens, pour survivre il faudra avoir un système immunitaire cor-
rect, ce que le stress et la malnutrition n'arrange pas, système immunitaire qui reste 
néanmoins avant tout lié à l'esprit (80%). La santé est en majeure partie, dans le cas
du nucléaire et des épidémie, liée au spirituel qu'au matériel. Ce n'est donc pas en 
changeant des habitudes alimentaires par exemple qu'on résout vraiment le pro-
blème, mais en changeant intérieurement. Ce serait trop long à expliquer pour le 
moment, mais viendra bien un temps où il faudra faire ce qu'il faut pour changer 
cette situation.
Le relief est aussi une sécurité supplémentaire. Même à 200km, si tu es sur le 

même niveau qu'une centrale, le fait que le terrain entre l'accident et le domicile 
soit plutôt plat permet aux vents d'aller bien plus loin. A l'inverse, un relief va dimi-
nuer d'autant la distance de contamination. Le mieux est d'avoir un relief et un 
fleuve entre l'incident et notre lieu de résidence / survie, parce que les vallée flu-
viales ont tendance à être des couloirs pour le vent, formant ainsi une barrière natu-
relle. C'est souvent pour cela que je vois chez moi pleuvoir / grêler de l'autre côté 
de la Loire sans jamais être inquiété :). Sinon à Fukushima, le gouvernement et 
TEPCO ont instauré deux périmètres : 1 à 30 km, avec interdiction totale pour les 
civils, et 1 à 50 km pour une zone restreinte. Comme d 'habitude, les ET donnent 
toujours une marge à cause des vents et du relief. S'ils disent 100 km, c'est que ces 
aléas ont déjà été pris en compte (comme ils l'ont fait pour l'altitude de sécurité 
pour les tsunamis etc...). De toute façon au delà de ce périmètre, toute la France (et 
les pays voisins) seraient contaminés, voire toute l'Europe. Tchernobyl est passé, ce
n'est pas pour cela que tout le monde est mort. La radioactivité est dangereuse dans
ces zones pour les personnes affaiblies (même si elles paraissent parfois en bonne 
santé relative). Les animaux et les personnes au système immunitaire fort se font 
très bien à ces contaminations secondaires. Ce qui est à éviter à tout prix, c'est la 
contamination lourde autour de la source, d'où ces 100 km de distance. D'après 
cela, tu peux en conclure que tu n'as pas de risques supplémentaires liés à une cen-
trale, pas mieux que le reste de l'Europe voire du Monde (car il y aura surement 
d'autres problèmes nucléaires ailleurs). Au delà de ces 100 km, cela n'empêche pas 
de prendre quelques précautions afin d'éviter une sur-contamination quotidienne, 
mais cela ne nécessitera pas de déménagement forcé.
 Pour le moment pas de souci avec cette centrale [proche de Moulin, Belleville] 



plus qu'une autre. Pour le passage de Nibiru, rien n'est encore fixé. Les ET inter-
viendront sur certaines, pour d'autres ce sera la conscience des agents EDF qui fera 
le travail (en coupant les centrales à temps et en les mettant en sécurité). C'est vrai-
ment du cas par cas vu que l'Etat n'a rien programmé et s'en fiche. Le problème 
c'est que cela ne nous aide pas beaucoup pour prendre une décision (si on doit par-
tir ou non). En tout cas, la marge due à l'absence de relief est prévue dans les 100 
km, donc tu es hors de la zone de danger majeur [110 kms à vol d’oiseau, même 
vallée fluviale], tu seras par conséquent autant contaminée chez toi par la pollution 
secondaire que dans le reste de la France. Donc peu importe si tu bouges, cela ne 
changera rien si cela peut en partie te rassurer. C'est vraiment les 100 km qui sont à
proscrire, pour le reste on ne pourra rien faire.
Q : les maisons, si elles résistent aux tremblements de terre, devront être abandon-

nées pour des refuges moins voyants lorsqu'il y aura des hordes de pillards profi-
teurs.
R : C'est effectivement un autre argument en prendre en considération.
http://ovnis-direct.com/incident-grave-a-la-centrale-du-blayais-survolee-en-oc-

tobre-dernier-par-des-ovnis-258525.html
Je pense aussi que les survols de "DROVNI" sont à mettre en relation avec les 

risques nucléaires. C'était une vague OVNI extrèmement ciblée. D'ailleurs, bizarre-
ment, AREVA tombe en faillite, les incidents se multiplient. Il y a anguille sous 
roche.
http://echelledejacob.blogspot.fr/2015/06/grave-menace-dexplosion-dhydro-

gene.html
Fukushima est loin d'être réglé, c'est une certitude. On disait de la Russie sovié-

tique, mais le Japon n'est pas mieux. La gestion par TEPCO t le gouvernement nip-
pon est encore pire que celle du Kremlin à l'époque de Tchernobyl. Comme quoi le 
mensonge et la désinformation ne pas des exclusivités des dictatures (ce qu'on se 
doutait déjà !).

19/06/2015 - Hécatombe de crabes
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2668/Especes-Menacees/article/detail/

2365893/2015/06/19/Des-tapis-de-crabes-sur-les-plages-californiennes.dhtml
Cette hécatombe de crabes pélagiques (qui vivent en pleine mer), donc dans le cas 

de la Californie, à des profondeurs assez importantes, prouvent effectivement qu'il 
y a un réchauffement des températures (si c'est bien l'explication de leur mort), 
mais surement pas de l'atmosphère. Comme je l'ai dit, les ET disent que l'eau de 
mer se réchauffe par le fond, parce que le coeur de la Terre se réchauffe. Ensuite, 
rappellez vous qu'il y a énormément de dégazage de méthane au large de la côte 
Ouest américaine, avec d'importantes re montées de bulles un peu partout. Ce gaz 
est un poison et s'il arrive à se concentrer, il est mortel pour de nombreuses créa-
tures. ici, Une seule espèce de crabe impliquée, c'est donc un problème spécifique 
(sauf si les autres animaux n'ont pas flotté et n'ont pas été amenés sur la plage). 
Une hausse de température brutale est surement à l'origine de leur mort, ce qui est 
très mauvais signe d'un point de vue géologique. De toute manière, il est prévu que 



suite aux méga-séismes de New Madrid viendront immédiatement ceux de San An-
dreas à leur suite.

Tests pour bloquer l’économie
http://www.lefigaro.fr/international/2015/06/19/01003-20150619ARTFIG00214-

etats-unis-une-panne-informatique-bloque-toute-emission-de-visas.php
Panne étrange qui revient à fermer les USA. Une préparation à quelque chose ?
Q : generalement ce sont des tests qui sont presentés comme des pannes comme il 

y a quelque temps en france sur les reseaux telephoniques
H : Exactement !! C'est ce que je pense aussi, même si il ne faut pas écarter non 

plus une simple panne. ici, une "simple" panne cependant me parait très louche. 
C'est quand même le système de Visa des USA, pas d'une République bananière. Il 
y a les moyens humains et financiers.
Personnellement, je ne pense pas que ces "essais" concernent les occidentaux et les

pays alliés des USA, mais tous les gens (pauvres ou indésirables) qui seraient sus-
ceptibles de venir aux USA avec un VISA et d'y rester. N'oubliez pas que les rela-
tions avec Cuba ont été rétablies et que ces îles, tout comme l'Inde ou le Pakistan, 
seront bientôt rattrapés par la submersion. On parle donc là de millions de per-
sonnes qui pourraient être concernées par des migrations et des demandes de VISA 
vers les pays tiers, notamment les pays riches où il y a une une forte diaspora. Re-
gardez ce qu'il se passe partout avec ces histoires d'immigration. L'Australie ferme 
ses frontières, d'autres font des camps d'extermination (Birmanie ou Thaïlande, à 
vérifier, sans parler que les boat people sont coulés par l'armée). En Europe la 
question est sur toutes les lèvres et pas seulement pour la Lybie et l'Afrique. C'est 
un problème général où les positions se sont très brusquement durcies. De là à dire 
que le sort des migrants sur la Méditerranée est aggravé volontairement, il n'y a 
qu'un pas. N'oubliez jamais que l'une des peurs de tous les pays qui auront des 
zones sures face à Nibiru est de voir des millions de rescapés / réfugiés arriver à 
leurs frontières. L'Ukraine par exemple a été choisie par l'Allemagne et ses alliés 
pour accueillir des millions de personnes indésirables (surtout les pauvres) ayant 
fui leurs régions dévastées (L'Ukraine deviendra un vaste camp mouroir). Ces ten-
sions migratoires sont un avant gout et une occasion de fermer / durcir les lois en la
matière : les bateaux militaires en méditerranées ne sont pas là pour sauver les mi-
grants, mais sont mis en place pour éviter un afflux massif quand les choses empi-
reront. C'est dans ce cadre que je pense que les USA testent leur dispositif. On sait 
très bien que les français ne seront pas un problème même s'ils souhaitent rester sur
place si leur pays a des soucis. Mais est-ce que cela sera le cas pour l'Inde (plus 
d'un milliard de personnes menacées), le Mexique, le Brésil etc... ? "Les principaux
bénéficiaires de visas sont les ressortissants mexicains, chinois et indiens" selon 
l'article, ce qui confirme mes soupçons. Petite note en aparté : n'oubliez pas non 
plus que l'annonce est toujours d'actualité. Elle se fera plus tardivement mais elle se
fera. Tout signe suspect aux USA est donc à noter.
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/06/19/20002-20150619ARTFIG00365--

trois-jours-d-un-sommet-crucial-les-grecs-retirent-leurs-economies.php
Un autre test pour savoir comment les gens vont réagir aux événements futurs. 



Cela permet aux Elites de connaitre l'impact de ces retraits sur les banques et de 
peaufiner leurs plans. En l'occurrence, ils ont prévu de limiter grandement le mon-
tant des retraits (déjà en fait en partie) mais aussi et surtout les horaires d'ouverture 
des guichets. Les distributeurs automatiques ne seront simplement plus réapprovi-
sionnés en liquide, et seuls les retraits en agence seront possibles durant les 
quelques heures par semaine où ils seront ouverts (et sous bonne garde). Les cartes 
bleues et dépenses virtuelles ne seront pas impactées, c'est seulement la vidange 
des comptes qui les inquiète (défaut de paiement des banques possible en cas de re-
trait massif). Ces mesures seront très gênant pour les personnes qui n'ont pas de 
moyens de paiement virtuel (paypal ou cartes bleues). Depuis le début la Grèce est 
un lieu d'expérimentation économique face à un risque de crise structurelle (pa-
nique populaire, défaut des banques en cas de catastrophe ou de panne générale 
etc...).

19/06/2015 – wikileaks de documents arabie saoudite
http://fr.sputniknews.com/international/20150619/1016625468.html
 Je ne sais pas quels documents vont être véritablement fournis, mais l'Arabie a de 

nombreux squelettes dans son placard : 1 - c'est elle qui a fourni les armes chi-
miques made in Germany aux rebelles syriens, rebelles qui les ont utilisé contre les
civils 2 - c'est elle qui, en coopération avec la CIA a créé Al Qaïda 3 - c'est elle, 
avec la complicité des faucons de Washington (Bush et compagnie) qui a orchestré 
et financé les attentats du Word Trade Center. 4 - L'Arabie soutient activement Is-
rael dans sa lutte contre le Hezbollah et les autres forces chiites, parfois au mépris 
de ses autres alliés arabes sunnites.
Il y a déjà eu du ménage de fait sous l'ancien Roi Abdallah, mais il reste de nom-

breux complices de la CIA parmi les princes. Tout cela est une histoire interne, cer-
tains étant clairement pro-américains et d'autres essayant de contrer ces plans. On 
ne peut pas incriminer l'ensemble des élites saoudiennes. Au contraire, souvent ces 
actions sont faites dans le dos du gouvernement central, notamment sous Abdallah, 
très hostile à ces plans. Le problème c'est que les nobles et milliardaires saoudiens 
sont en partie corrompus, que certains ministres même sous Abdallah ont aidés à 
ces projets monstrueux sans accord royal etc... Le risque de ces fuites est donc 
l'amalgame puisque les gens ne vont pas faire de différence entre les hommes bons 
ou mauvais. Le roi actuel est un allié des USA, mais pas de la CIA. Il est plus ou-
verts sur certains points par rapport à Abdallah (il va rencontrer Poutine etc...) mais
il ne maîtrise pas la haine des autres princes au pouvoir contre les chiites (d'où la 
guerre au Yémen). Comme toujours, les positions sont très compliquées chez les 
saoudiens. Salmane n'est pas un mauvais homme, mais il est obligé de composer 
sans quoi le pays implose. Il a pris des précautions mais doit suivre le mouvement. 
Ce n'est pas pour rien que son fils Mohammed a été nommé héritier et qu'il est au 
poste de ministre de la défense. Cela lui permet, à lui mais surtout à son père en qui
il voue une loyauté et une obéissance sans faille, un minimum de contrôle sur l'ar-
mée et les velléités guerrières des autres princes. Même le roi n'a pas toujours le 
choix, les ministres clés étant eux aussi des princes de premiers rangs qui font ce 
que bon leur semble, poussés par leurs propres clans…:(
PA : http://rue89.nouvelobs.com/2015/06/22/wikileaks-revele-les-cables-secrets-



diplomatie-saoudienne-259896
H : Il faut attendre maintenant l'analyse qui en sera faite, et les prochains paquets, 

les documents seront lâchés par paquets au cours des prochaines semaines. Pour 
l'instant, ils semble confirmer ce qu'on savait déjà et notamment la haine que cer-
tains hauts dignitaires saoudiens entretiennent vis à vis de l'Iran et des chiites, ou 
l'utilisation de l'argent pour arroser tout ce qui peut l'être...
http://www.partiantisioniste.com/actualites/l-alliance-secrete-entre-israel-et-les-

pays-arabes-du-golfe-rendue-publique-2450.html
Voilà bien le genre de chose que les nouveaux documents confirmeront certaine-

ment !!

20/06/2015 – Préparation de l’armée US aux 
cataclysmes naturels

http://www.bengarneau.com/2015/06/l-armee-americaine-se-prepare-secretement-
pour-un-asteroide-qui-va-aneantir-l-humanite-en-septembre.html
L'armée américaine ne se prépare pas à un astéroïde, mais à une catastrophe natio-

nale puis mondiale. c'est Nibiru qui va enclencher une période de 2 mois minimum 
de catastrophes en agissant sur le noyau terrestre. La menace vient bien du ciel, 
mais elle n'est pas celle que l'on nous a poussé à croire depuis des années à force de
fausses alertes collision !!
(Ps : ce qui n'empêchera pas certains astéroïdes de tomber, mais les plus gros se-

ront détruits ou détournés par les ET)
Q : qui est menacé ?
R : Toute la planète. je pense qu'on ne peut pas être plus clair:)
Q : Trop d’alertes, je ne peux plus suivre. Je préfère vivre dans l’instant présent
JP : L'important n'est pas de s'inquiéter, ce qui n'apporte rien mais de rester vigi-

lant pour pouvoir agir.
H : Rester vigilant et se tenir informer, ce sont les deux moyens de ne pas faire 

n'importe quoi. Nous sommes obligés de tenir compte de ce qu'il se passe autour de
nous, ne serait-ce que par rapport à nos proches. Toutes ces alertes contiennent des 
éléments dont on peut commencer à parler autour de nous. Préparer les autres à une
éventualité négative, c'est leur donner aussi les moyens d'avoir une vision réaliste 
du monde, et pas seulement celle qui perdure sur France2. Il ne s'agit pas de s'in-
quiéter mais d'aviser car mis à part nos proches à préparer, nous ne pourrons pas 
faire n'importe quoi non plus en dépit des circonstances. Notre préparation doit 
aussi tenir compte des freins et des évolutions environnementales. Une loi martiale,
une guerre, une centrale qui fuite, des afflux de réfugiés, une économie vascillante, 
des fermetures de banques etc... Ce sont des éléments importants qui vont condi-
tionner ce qui nous sera possible de faire ou pas dans la période allant jusqu'au pas-
sage de Nibiru, ou toute autre catastrophe de ce type. Dans ces cas là, il n'y a ja-
mais trop d'informations. Il ne faut pas les prendre au pied de la lettre mais se créer
une sorte de banque de donnée dans sa tête (et sur son PC), suivre pas à pas l'évolu-
tion du monde. Tout cela nous sera très utile, aussi bien à nous, mais aussi et sur-



tout pour les autres. Tout ces documents /alertes /articles / rumeurs nous donnent la 
température et des indices précieux.
ON :  Une ancienne partie de moi est d'accord avec toi, une autre (+récente) plus 

sage et qui prend en compte l'influence de la conscience collective sursaute et inva-
lide tes dires. Tout cela n'est pas cohérent. Dans l'esprit positif et des futurs pos-
sibles : Participer à nourrir et propager des croyances d'une pseudo "fin du monde" 
n'est plus de mon fait. Je préfère nourrir la conscience collective autrement. Ce que
je ressens est nouveau, pas forcément encore très clair, mais je ne peux m'empêcher
d'intervenir pour que des avis différents puissent s'exprimer, comme ici. La venue 
de Nibiru n'est aucunement prouvée, rien de tangible ne vient peser dans la balance
des certitudes de son existence et de son soit disant potentiel destructeur. N'en dé-
plaise aux défenseur de Z.Sitchin. 
En tout cas, il est tangible que ces "effets" d'annonces font peurs a beaucoup de 
personnes. 2012 a été très attendu et craint. Beaucoup en ont occupé tout leur 
temps à si préparer, gâchant leurs liens sociaux, leurs relations, ont quitter leur tra-
vaille, on fait nombres de stages de survit, etc ... Il est important de comprendre le 
rôle de l'énergie collective qui permet de rendre possible ce qui ne l'était pas hier. 
Tu crois a Nibiru, je crois a ça. 
A nous deux, on s'équilibre. 
Mais aussi Tout simplement, je me méfie de ce qui nourrit les peurs. Je ne trouve 
rien de bienveillant a ça et cela n'empêchera rien si le chaos d'un tel événement ar-
rivait vraiment. Toutes les préparations du monde a faire des plans sur la comète 
empêche de voir, vivre et profiter de l'ici et maintenant. Survivre pour vivre dans la
crainte du futur ? Non merci. 
C'est ce que je voulait simplement mettre en évidence. Remplir son présent de 
bonnes choses c'est aussi se sentir remplit et finalement je ne crains plus rien, je 
suis prête à mourir quand cela viendra, ou à survivre quand il le faudra. A chacun 
remplit son "sac" de vie comme il le sent le mieux pour lui. Donner un avis diffé-
rent est une occasion de peut être faire sentir à d'autres qu'ils ne sont pas aussi seul 
qu'il le sentent.
AM : On retrouve les idées de ON dans les bouquins de Anne Givaudan par 

exemple, la terre a monté d'une dimension spirituelle en décembre 2012, et 
s'oriente à grands pas vers la cinquième dimension spirituelle, tous les problèmes 
vont disparaître d'eux mêmes, les méchants vont devenir gentils si nous améliorons
de nous même le potentiel énergétique de la terre via des pensées positives. En dé-
battant avec un adepte, en disant que pour les syriens actuellement ça ressemblait 
plutôt à la fin du monde, il m'a dit que les arabes se défendait contre l'invasion, et 
que tout finirais pour le mieux. Pourquoi pas. Pour ma part je trouve excellente 
l'image de PA (des bisounours tout sourire et une bombe nucléaire qui explose der-
rière), en regardant la réalité l'arrivée de Nibiru est plus que crédible, rien n'em-
pêche de se préparer aux catastrophes probables tout en construisant un monde 
meilleur et en ayant des pensées positives et vivre l'instant présent!
Harmonyum a répété plusieurs fois qu'il n'y aurait pas de guerre mondiale, ils pré-

fèrent garder leurs forces pour le passage de Nibiru. Les menaces de guerre ne sont 
que des esbrouffes pour nous faire peur (même si beaucoup de pays d'Afrique et du
moyen orient vont bien avoir des guerres à court terme).



H : Tout à fait.
KL Reg : Je ne crois pas à la fin du monde mais à la fin d'UN monde, un monde de

tyrannie élitiste qui déshonore l'humanité en la traitant comme du bétail.
Depuis que j'ai pris conscience, tout seul, sans influence extérieure, que l'humanité 
ne pouvait plus évoluer dans ce contexte sans l'arrivée brutale d'un élément exté-
rieur qui exploserait la structure sociale et économique actuelle et qui ne serait im-
putable à personne, j'ai bien conscience que tout ce que j'ai sous les yeux est desti-
né à ne plus être à ma disposition. Ordinateurs, internet, nourriture facile à trouver, 
soins disponibles facilement, etc, je sais que tout cela est appelé à disparaître. J'en 
use sans en abuser, je m'habitue à vivre de peu et à me réjouir de ce que j'ai et je vis
bien mieux depuis, c'est devenu une philosophie de vie, je prends de recul, je pa-
tiente dans les épreuves de la vie, je me détache du superficiel pour m'attacher à 
l'essentiel, j'ai un regard qui me semble plus sain et réaliste sur la vie.
La période Nibiru sera pour moi la vie, tout simplement, même si ça sera dur, alors 
qu'aujourd'hui, tout ce confort n'est qu'une mascarade. Et je verrais partir tout ça 
avec plaisir. Donc je n'ai pas peur, j'ai même hâte qu'on passe enfin aux choses sé-
rieuses. Avoir hâte, c'est peut-être un peu inconscient de ma part, mais j'ai tellement
conscience que l'évolution apportée par la difficulté de la période Nibiru sera un 
grand bond en avant, et que l'humanité sera tellement plus belle après, que je suis 
persuadé que le sacrifice en vaut la peine.
H : C'est aussi ce que je pense

21/06/2015 – Geyser de méthane en Ontario, dans un 
golf

http://www.bengarneau.com/2015/06/tres-spectaculaire-en-ontario-un-geyser-de-
methane-video.html
Les Et avaient prévenu par rapport aux sources jaillantes. A Rome est apparu un 

volcan de boue (Fiumuccino), ce qui avait une première fois avlidé cette informa-
tion. Maintenant, c'est du méthane qui sort et crée des geysers. Comme rapporté, le 
Québec avu aussi des bulles sortir de certaines rivières. Tout cela est du aux pres-
sions sur la croute terrestre. Le méthane est à incriminer dans tous les cas de morts 
d'oiseaux en masse et d'une bonne partie des autres hécatombes animales. Ces gaz 
fossiles sont expulsés du sous sol parce que la roche se compresse ou se fissure. 
Pour ce qui est de l'Amérique du Nord, ces phénomènes n'arrivent pas au hasard : 
ils se forment le long de New Madrid, là où dans quelques mois et peut être même 
quelques semaines, des méga séismes vont provoquer d'immenses catastrophes. 
Ces signes sont la preuve qu'il se prépare quelque chose de très grave sur cette 
faille qui va déstabiliser par effet domino l'Ouest avec la faille de San Andreas (Los
Angeles) et des Cascades (Vancouver), mais aussi à l'Est avec un probable écarte-
ment brutal du Rift atlantique. Je vous rappelle que cet écartement provoquera des 
tsunamis sur l'Europe de l'Ouest, sans séisme, qui pourront atteindre à l’extrême 
plus de 20 mètres (jusqu'à 50 dans certaines zones). New Madrid traverse tous les 
USA du sud vers le nord (Mississipi jusqu'aux grands lacs) et bifurque vers le Qué-
bec à partir de là. Elle passe sous les lacs Erie et Ontario, puis passe sous les villes 
de Québec et Montréal pour finir dans l'embouchure du Saint Laurent.



Voici la position approximative de la fracture de l'Amérique du Nord, fracture qui 
commencera avec les méga séismes de New Madrid et se terminera lors du passage
de Nibiru (avec une accentuation de l’éloignement des deux morceaux lors du se-
cond passage).
Q : europe de l'ouest = nous ?
R : Oui. Tout le littoral atlantique. Dès que New Madrid aura eu lieu, il ne faudra 

pas rester près de l'océan. Nous serons approximativement entre 4 mois et 2 mois 
avant le passage de Nibiru.
Bien entendu, les séismes ne s’arrêteront pas seulement à cette fissure, ils suivront 

aussi les failles secondaires qui y sont rattachées. Les ET ont prévenu que selon 
eux, cet ajustement de New Madrid se ferait d'ici à la fin de l'année 2015 (cf Nancy
Lieder et Zétatalk).
Q : Par "ajustement" tu veux dire la phase finale de la fracture de New Madrid ? Et

donc que ça commencerait qques jours où qques semaines avant ?
R : L'ajustement ne sera pas encore la séparation des deux morceaux de l'Amé-

rique du nord. Ce sera par contre une série de séismes qui va relacher la pression 
géophysique sur cette zone. Par ajustement on entend donc un retour à un équilibre 
des forces un peu plus stable, mais pour ce faire, des quantités énormes d'énergie 
doivent être dissipées, d'où les méga-séismes attendus. Pour utiliser une image, le 
navire à l'Est doit rompre les amarres au port (à l'Ouest) , et ces cassures vont être 
brutales. Le nateau ne prendra pas encore le large mais les tensions auront diminué.
Il n'y aura pas de fracture totale, celle-ci aura lieu pour le passage de Nibiru. Cela 
n'empêchera pas de grosses difficultés comme des affaissements dans les régions li-
mitrophes (comme l'Oklahoma), des sinkholes, des glissements de terrain, des 
fuites de méthane, peut être même l'apparition d'un volcanisme naissant, des rup-
tures de cables / canalisation, des effondrements d'immeubles, des ruptures de 
ponts. La faille ne s'ouvrira pas parce que le sol se refermera au fur et à mesure 
dessus et la comblera, c'est pour cela que ces problèmes de rupture et d'effondre-
ment surviennent. La partie Est de cette faille va avancer vers l'Ouest mais moins 
vite que l'autre partie qui va aussi dans la même sens, mais à un rythme plus soute-
nu. C'est cela qui écarte la faille. Le problème est que cela va faire boule de neige 



aussi au Japon (compression) et sur le rift atlantique (étirement). L'ajustement de 
New Madrid sera donc en effet une catastrophe avec de telles répercussions qu'il y 
a de grandes chances que ce soit le fameux événement qui "sera suffisamment 
clair" pour qu'on sache que le début du compte à rebours à commencé.

23/06/2015 – Calendrier des Hadiths, superposé à celui 
de Nibiru

J'ai essayé de résumer les prophéties islamique comme promis. On voit clairement 
que ces événements peuvent nous donner des indices sur les événements globaux 
(passage de Nibiru, arrivée d'Odin, arrivée de Anunakis....).

Les périodes connues sont indiquées. pour les autres ce sont des approximations.
Alors prise de Constantinople / Istanbul par l'armée du Mahdi sans aucune résis-

tance de la part des turcs. La ville est en ruine avant l'invasion selon les prophéties, 
suite à une catastrophe naturelle (probablement un séisme).
Q : Et cela parce que la Turquie aurait été complice de Daesh ?
R : Oui, c'est déjà une certitude sur ce point. Les djihadistes européens passent par 

la Turquie sans être inquiétés et en retour, les turcs achètent le pétrole en masse une
misère à l'EI :)
Peut être feront ils aussi partie de la coalition internationale qui attaquera le Califat

du Mahdi (mais qui sera défaite au prix d'une sanglante bataille)
Arrivée de Jesus à Damas : le Mahdi et ses derniers fidèles sont coincés dans la 

Mosquée des Ommeyades à Damas, le siège de la ville par Odin est presque fini, la
mort des résistants est certaine. Jésus arrive alors par miracle les sauver, selon les 
prophéties, du ciel et soutenu par deux anges (des ET ndlr). Il est déposé sur le 
grand minaret blanc. Il devra demander une échelle pour descendre. Il sera vétu de 
jaune / d'un vêtement teinté de jaune, aura la peau blanche, les joues rouges/roses 
et aura très chaud (sur son front coulera de l'eau en abondance qui perlera et coule-
ra de son front). Les gens le reconnaîtront tout de suite et il demandera aux asiégés 



d'ouvrir les portes de la Mosquée. Derrière se tiendra l'antéchrist qui détalera à sa 
vue. Selon les textes, Jesus possèdera une aura / "haleine" / émanation qui détruit 
tous les ennemis jusqu'où sa vue peut aller. Il poursuivra l'antéchrist (Odin) et le 
tuera de sa propre main. Il est dit aussi qu'à la vue de Jesus, l'antéchrist (ou son ar-
mée) fondra comme du sucre dans de l'eau.
Voici une version légèrement retouchée : il manquait la bataille de la Porte d'Ishtar

entre l'EI et l'Iran / une faute d'orthographe sur Mahdi / manquait la capitale du Ca-
lifat légitime.
Première information : Selon certaines sources prophétiques musulmanes, il est dit

qu'il y aurait (juste avant l'arrivée du mahdi) ceci : Au milieu du mois du Ramadan,
un vendredi matin (très tôt), il y aura un grand bruit / son dans le ciel qui tue-
ra 7000 personnes et en rendra sourdes 7000 autres. On parle d'un son puissant 
comme un coup de marteau. Deux possibilités principales : 1- un attentat sur les 
pèlerins par exemple (à Mina ?) dont la densité est telle qu'une bombe serait un vé-
ritable désastre, surtout en cette période d'affluence, y compris bien entendu une 
bombe nucléaire. Les ET ont prévenu que l'Ei possède 3 têtes dérobées au Pakistan.
2 - un phénomène astronomique comme on a pu le voir à Tcheliabinsk en Russie 
avec l'explosion en vol d'un énorme astéroïde. 3 - Une explosion de Méthane. 
N'oublions pas que selon les ET, la catastrophe de la Tunguska en Sibérie était de 
ce type, et on a vu les dégats occasionnés, compatibles avec la description. L'Ara-
bie est riche en matières fossiles (pétrole, gaz). Dans tous les cas, on comprend que
les effet du "souffle" et de la déflagration peuvent effectivement tuer 70.000 per-
sonnes et en rendre sourdes autant. Comment en l'an 600 les gens auraient ils pu 
savoir qu'une très forte déflagration (venue du ciel) pouvait rendre sourd puisqu'ils 
ne pouvaient en avoir fait l'expérience ? Il existe un indice important faisant pen-
cher la balance du côté du ciel. Le prophète aurait dit qu'il y aurait 3 choses : 1 - la 
dispute entre les peuples de Syrie 2 - l'arrivée des étendards noirs et 3 - la / le 
Qa'za. Les auditeurs de Mohammed ne comprirent pas de quoi il s'agissait. Il ré-
pondit que "Si Nous le voulons, Nous pouvons leur faire descendre / envoyer du 
Ciel un Signe, à tel point que leurs cous resteront soumis à lui / paralysés par 
l'étonnement. Ce signe (céleste) fera sortir la jeune fille de sa chambre, se réveiller 
la personne qui dort et s'effrayer celui qui sera déjà éveillé". Un autre Hadith rap-
porte que durant la période du Sufyani (ISIS / DAECH / étendards noirs) une 
grande déflagration comme un coup de marteau se produira dans la Grande Syrie 
(qui s'étend plus largement que la Syrie actuelle jusqu'à l'Arabie), telle que chacun 
pensera qu'il y a eu une dévastation dans un pays voisin. L'hypothèse bombe nu-
cléaire n'est pas à exclure non plus, car comme vous verrez ensuite, certains parlent
d'un pilier de feu ou de lumière, ce qui correspondrait peut être à une explosion 
atomique. Quoi qu'il en soit, c'est une catastrophe très grave, avec une grosse défla-
gration qui sera entendue de très loin dans toute la région, venant du ciel (missile, 
astéroïde, nappe de gaz en suspension ?) et fera de très nombreux morts (70000 
peut être considéré comme une approximation). Enfin, il est dit que pour survivre à
cette déflagration, il faudra, la nuit prévue par les prophéties, rester chez soi, s'y en-
fermer (portes et fenêtres), resté prostré sur le sol et se boucher les oreilles tout en 
priant pour son salut. Ceux qui le le feront pas mourront. Cela ressemble totale-
ment aux consignes qu'on donne en cas de risques d'explosion massive !



Trouvé une dernière prophétie qu'aurait donné le prophète Mohammed : "Il y aura 
un Son au mois de Ramadan, un murmure/voix au mois de Shawwal, et une guerre 
entre les peuples /tribus au mois de Zul-Qi'dah et son signe sera le pillage des pèle-
rins. Il y aura une guerre / un massacre avec beaucoup de gens tués et le sang sera 
répandu à Mina, de telle manière que le sang coulera sur les pierres de satan" (Jam-
ra, un monument à Mina où les pèlerins doivent jeter des pierres pour renier sym-
boliquement l'influence du diable). Cette prophétie est la plus précise parmi les ha-
diths sur la suite chronologique des événements, ce qui nous intéresse plus particu-
lièrement.
Une autre encore plus précise répète les mêmes choses mais précise cette fois que 

cela se passera après une année où il y aura eu de nombreux séismes, et que le Ra-
madan commencera une nuit de vendredi. Ce n'est pas le cas en 2015, ni en 2016 
d'après les prévisions (un mardi). A priori il y a pu avoir confusion avec le jour où 
l’événement doit se produire puisque de nombreuses autres sources disent que la 
déflagration aura lieu durant la nuit du Vendredi, au matin. Une seule source ayant 
donné ce détail, on peut la considérer comme peu fiable mais à ne pas négliger.
Je passerai cette information en article demain si j'ai le temps, c'est très important 

(prévision pour le 3 juillet 2015, c'est pas loin !).
Seconde information : Selon d'autres sources, parfois jointes aux premières, il y 

aura dans la même période (le mois arabe de Shawwal = mois suivant le Ramadan 
pour résumer) une guerre tribale qui mènera à un massacre et au "pillage" des péle-
rins notamment à Mina (une ville à la périphérie de la Mecque). Ce serait à ce mo-
ment là que le Mahdi et ses proches se réfugieraient à la Mecque et que les gens lui
ferait allégeance selon certains. Selon des sources concordantes, suite à la déflagra-
tion du mois de Ramadan, des problèmes apparaîtront le mois suivant (Shawwal), 
de nombreux morts au mois de Zul-Hijjah (15 septembre - 14 octobre), des viola-
tions des règles / des exactions / le chaos au mois de Muharram (15 octobre - 13 
novembre), la Mort au mois de Safar (14 novembre - 12 décembre), des guerres au 
mois de Rabi' (mi décembre - mi janvier), et les choses les plus surprenantes entre 
le mois de Jumada et Rajab (début 2016). Il est dit qu'alors une chamelle bien nour-
rie sera mieux qu'une forteresse contenant 100 personnes / soldats. Est ce une allu-
sion aux survivants qui auront plus de chance de s'en sortit en étant nomades qu'en 
allant se réfugier dans des bunkers bien gardés ? A vous de voir !
Troisième information : Un astre avec une queue apparaîtra dans le ciel, telle 

qu'elle est déjà apparue à Noé lors du déluge et à Moïse lors de l'exode. Elle vien-
dra de l'Est et apparaitra à partir du mois de Safar ( mi-novembre et mi-décembre 
2015). L'astre de ce signe céleste est une étoile qui "tourne" ou "bascule" à l'Hori-
zon, et qui illuminera les gens de la Terre comme sous la pleine Lune. Il est dit aus-
si qu'il y aura du rouge dans le ciel, sur l'horizon, mais pas le rouge que nous avons
l'habitude de voir à ce moment là (le crépuscule ou l'aurore). Selon une autre 
source, il y aura une colonne de lumière ou de feu à l'Est , accompagnée d'un rou-
geoiement. La même source dit que si on voit cela, de faire des réserves de nourri-
ture pour sa famille pour 1 an. Une autre source complète la première en disant que
le début du "Signe" du mois de Ramadan commencera avec un rougeoiement du 
ciel. Une autre dit enfin que le début du "Signe" aura lieu pendant le mois de Ra-
madan mais que la commotion / le choc arrivera le mois suivant (Shawwal). Tous 



les gens de la Terre pourront voir ce signe, ce qui exclut d'office un événement lo-
cal.
Avec tout ça, on se rapproche encore bien plus de Nibiru : l'astre avec une queue 

qui fait rougir le ciel et qui ondule, c'est l'exacte description de cette planète-co-
mète. Là encore tout est dit. PS : les Et ont confirmé que Nibiru passerait avant fin 
2016. Si ces signes ne se réalisent pas pour ce Ramadan 2015, ce sera obligatoire-
ment pour le suivant. Mais il y a quand même des indices forts sur 2015 puisque 
les prophéties disent que 3 choses sont liées / consécutives avant l'arrivée du mahdi
(et donc peu ou prou avant la prise de Médine par l'EI) : la guerre civile en Syrie, 
les bataillons aux bannières noires et enfin la déflagration au milieu du Ramadan. 
Ces 3 indices démontrent bien que 2015 peut très bien être l'année ciblée par ces 
prédictions.
Pour résumer, si il y a une énorme déflagration lors du mois de Ramadan cette an-

née, elle aura lieu à la moitié du mois environ, un vendredi très tôt dans le matin. 
En regardant le calendrier, on tombe le vendredi 3 juillet. Notez que la moitié du 
Ramadan tombe exactement entre le jeudi 2 juillet et le vendredi 3 juillet, ce qui est
assez "flippant" quand même comme parallèle avec la prophétie.Si cela se produit, 
cela voudra dire que les prophéties ont bon sur toute la ligne. Déjà qu'elles ont pré-
vu les révolutions arabes au Maghreb qui allaient se propager vers l'Est, l'arrivée 
des bannières noires, les dissensions en Syrie, le cruel et génocidaire Etat islamique
(ISIS =EI = Le Sufyani) etc..., on a quand même un sacré taux de réussite. Mais 
bon, est ce surprenant, les ET ont dit que ces prévisions étaient valides, non ? On y 
retrouve même Nibiru, que dire de plus ! Nous l'avons notre calendrier d'approche 
de Nibiru. Suffit juste de cocher les cases au fur et à mesure que les choses arrive-
ront. Il faut dépasser nos préjugés culturels pour voir que tous les textes véritables, 
toutes les infos valides, qu'ils soient d'une source ou d'une autre, arrivent tous aux 
mêmes conclusions (Bible, Islam, contactés ET, Sitchin, Carlos Munoz Ferrada, 
Hopis, Crop circles etc...).
Déflagration, c’est quand il y a une grosse explosion, l'air est compressé et ça fait 

une énorme onde de choc. Mais comme on ne sait pas exactement à quoi sera du 
cette déflagration, je ne peux rien dire de plus malheureusement.
voici un exemple de déflagration massive (un volcan ici). On voit très bien l'onde 

de choc dans les nuage et qui finit par atteindre le 
bateau : http://www.spi0n.com/eruption-volcan-tavurvur-video/
Un impact de météorite ou une bombe fait la même chose. Manque juste ici la cha-

leur qui peut s'ajouter.
J'ai trouvé d'autres détails intéressants. Le son de marteau (Hadda) devrait se pas-

ser entre la moitié et le 20ème jour du Ramadan, la catastrophe (Wahiya) entre le 
20ème et le 24ème jour du Ramadan. Dans le calendrier occidental, on a donc la 
déflagration entre le 2 juillet et le 7 juillet 2015 (si c'est bien cette année qui est dé-
crite), et la catastrophe entre le 7 juillet et le 11 juillet 2015. Certains Hadiths 
parlent de "Shahab", peut être une référence à un astéroïde puisque cela signifie 
"étoile filante". On a vu ce que cela a provoqué en Russie... "Soufflement de mur" 
peut en effet être une description de cette catastrophe.
Q : ça doit être le grand soufflement sur le mur et il ya une relation avec agog at 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.spi0n.com%2Feruption-volcan-tavurvur-video%2F%3Ffbclid%3DIwAR3SXdPcS5fASu0Lg2ybEgY4cpt7LnqgDPTnx5MIoi9JQfe6XnvoOlVosks&h=AT0IcnjYzw-ThXtdwaCjRpJY20G3Jt02DR8LyeCHw-9EDhfQysH5WHWmFTDiFuX6tmpGsD2cahNXq0QI5CrhaW0lb5Atg9HDWjxr63bO3ElVa8I2vCoDbMQu_jJX


magog c'est écrit au coran et cela se passera un vendredi mais personne ne sait 
quand
H : Gog et Magog sont les annunakis. La catastrophe est un repère pour une série 

d'événements qui seront continus, c'est une sorte de point de repère. Gog et Magog,
selon les hadiths, arriveront après l'apparition du Madhi, après la mort du Sufyani, 
la venue du Dajjal, la venue de Jesus, la mort de Dajjal, et enfin une période de 
paix où Jesus et le Mahdi gouvernent avec sagesse mais qui sera brève. Ill y a alors 
une invasion des "gog et magog" qui déferlent en masse de lieux élevés (Mon-
tagnes ou de vaisseaux énormes dans le ciel ?). Une de leurs avant gardes videra 
complètement le lac de Tibériade selon ces prédictions. C'est alors que Jesus et le 
Madhi emmèneront les gens en sécurité dans les reliefs et que Dieu enverra des in-
sectes / vers / parasytes (on en sait pas trop à quoi cela correspond exactement, peut
être une maladie) qui les tuera tous. Sur ces "gog et magog" on a beaucoup de ren-
seignements, donc on sait qu'ils viendront à la fin de toute cette suite. Par contre, le
"Hadda" (déflagration, son de marteau) pendant le Ramadan marquera quant à lui 
le début. Voilà tout ce que j'ai pu récolter comme informations pertinentes. J'espère 
que tout cela pourra vous servir.
Le Dajjal, l'antéchrist, c'est Odin. Un géant blanc enchaîné sous une Eglise sur une

île à l'Ouest, qui attend son heure depuis des siècles (et donc qui ne semble pas im-
pacté par le temps), qui connait très bien le moyen Orient... et en plus il est borgne 
ce Dajjal :)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A9christ
http://eschatologie-islamique.com/hadith-de-tamim-al-dari-ou-recit-dun-naufrage-

sur-lile-de-lantechrist/
http://calendar.zoznam.sk/islamic_calendar-fr.php
http://www.lefigaro.fr/international/2015/06/23/01003-20150623ARTFIG00263-

france-arabie-la-lune-de-miel-ternie-par-le-contrat-libanais.php
D'après les correspondances entre le personnage et les prophéties, ce sera lui le 

leader du monde musulman contre l'EI, c'est à dire le Mahdi. [Note AM : Moham-
med Ben Salmane]
Q : les gens d'Altaïr s'alignent bien sur les propos des zetas qui confirment bien 

que la faille de New Madrid se "réveille" cette année. Pour rappel petite question. 
Si Nibiru passe en cette fin année, le maximum de la montée des eaux sera atteint 
fin 2017, début 2018 avant de décroitre ?
R : Oui, je pense qu'on peux effectivement faire ce calcul. Je rajouterai même que 

si Nibiru passe une première fois en 2015, elle repassera en 2022, puisqu'elle met 7
ans pour faire demi tour.

23/06/2015 – avions cloués au sol en Nouvelle Zélande
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2373183/2015/06/23/Les-

avions-cloues-au-sol-en-Nouvelle-Zelande.dhtml
Après Los Angeles, Londres, Amsterdam etc... voici c'est Auckland et quasiment 

toute la Nouvelle Zélande en panne de contrôle aérien. Ceux qui ne prennent pas 



les EMP au sérieux devraient se remettre en question... et rapidement !
JK : Ces EMPS viennent du noyau de la terre. Le champs magnétique de Nibiru 

déforment les lignes de champs magnétique terrestres provoquant des perturbations
dans les courants de déplacement de fer liquides du noyau. Ceci a pour consé-
quence un affaiblissement du champ magnétique terrestre qui déformé à l'extrême 
provoque des EMPs. Ce phénomène est similaire au CME solaire
EMP vient du sigle anglais ElectroMagnetic Pulse (impulsion électromagnétique) 

et ils libèrent des courants électriques
ce champ magnétique "douteux" est le champs terrestre déformé pouvant créer une

bulle magnétique
et quand elle crève, libère un champ électrique et du courant
H : En plus, les scientifiques n'ont jamais vraiment été confrontés à ces interac-

tions entre deux planètes magnétiquement actives. Vénus et Mars n'ont pas de 
champ magnétique actif, seulement un très faible résiduel. Les deux gros aimants 
du système solaire sont le Soleil et Jupiter. Jupiter est trop loin pour perturber la 
Terre même si son action existe. Elle reste cependant négligeable face à la toute 
puissance du Soleil. La Terre à comparer est très faible et doit donc s'aligner avec 
son maître habituel, notre Soleil : c'est la situation normale, la Terre étant toujours à
la même distance du Soleil, on obtient un équilibre. Si par contre on ajoute une 
troisième force, Nibiru, cet équilibre naturel est modifié. Tant que Nibiru est loin 
de la Terre, le Soleil continue à dominer mais une fois Nibiru bien en place, elle 
perturbe les équilibres magnétiques en s'intercalant entre Soleil et Terre. Le noyau 
terrestre ne sait donc plus où en donner de la tête. Au fur et à mesure que Nibiru se 
rapproche de lui, l'influence du Soleil tombe et le noyau est forcé de trouver un 
nouvel équilibre qui est vite obsolète. Cette pression sur le noyau engendre des 
anomalies magnétiques et de nombreuses radiations électromagnétiques qui at-
teignent la croute terrestre et peuvent former de forts courants électriques locaux, 
des anomalies gravitationnelles et finalement, tout combiné, des pulsions électro-
magnétiques puissantes capables d'endommager des composants électriques ou 
électroniques. La plupart des circuits électroniques et puces sont aujourd'hui blin-
dées et résistent bien (regardez vos portables par exemple). Le point faible, ce sont 
les gros bobinages type transformateurs ou générateurs. Plus le bobinage est gros, 
plus l'EMP provoque une surchauffe. Dans un petit transfo, la hausse de tempéra-
ture est imperceptible, mais comme elle est proportionnelle à la taille de l'appareil, 
sur les éléments industriels on peut atteindre le point de fusion / la combustion des 
matériaux. Les aéroports sont particulièrement sensibles à cause du système radar. 
Un radar a besoin d'une grande puissance (un oiseau qui passe devant un radar 
d’aéroport meurt grillé), de gros câblages et donc d'un gros transformateur. C'est là 
que la panne survient : une surtension dans le transfo le cuit ou fond les câblages, 
ce qui revient à une grosse avarie qui mettra quelques heures voire quelques jours à
être réparée.
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2015-06-23-11h13/aurores-bo-

reales-en-france-aujourd-hui-28297.php
En plein été...Mais tout est normal (ironie bien sur).
[Note AM : comme le 18/03/2015, au moment où la France voit des aurores bo-



réales anormales (ce qui indique que les pôles gravitationnels se sont déplacés plus 
au Sud que d’habitude, provoquant les aurores boréales en France) l’autre pôle ma-
gnétique à l’opposé du globe est lui aussi remonté trop au Nord, en Nouvelle Zé-
lande. D’où la synchronisation entre les 2 phénomènes]
Q : Bientôt des aurores boréales toute l'année?
H : Et bien avec le pôle magnétique qui fout le camp, c'est fort possible !!
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/06/30/97001-20150630FILWWW00445-

coupure-d-electricite-geante-dans-l-ouest-de-la-france.php
Chaleur + EMP : les EMP provoquant des surtensions et donc un échauffement des

câblages, plus il fait chaud et plus le point de rupture du matériel est atteint vite. 
Normalement le matériel EDF est fait pour résister à bien plus élevé que ces tempé-
ratures caniculaires. Les gros transformateurs sont refroidis de façon active et mo-
nitorés. Il n'est pas normal que la température maximale ait été atteinte sans 
qu'EDF n'est été informé à l'avance. Des alertes sur le matériel sont diffusées dès 
que la température atteint un seuil de sécurité, ce qui laisse du temps aux opéra-
teurs pour décharger le courant sur un autre circuit. De plus, même avec les clima-
tisations, on est loin de la consommation de courant de l'hiver qui pousse le maté-
riel. Toutes ces choses démontrent que cette panne n'est pas normale et que la cani-
cule n'explique pas tout.
Q : je remarque de +en + de dysfonctionnements sur ma box, mon téléphone, 

pourtant récents tout les 2; Peut-être en lien avec toutes ces perturbations ?
R : Fort possible, mais cela ne vient pas forcément de tes appareils. Les reseaux 

nationaux et internationaux sont fragilisés, ce qui provoque des pannes en aval. 
Plusieurs facteurs : 1 - les satellites sont de plus en plus perturbés, soit en étant mal 
alignés, soit en étant parasités. Il y a aussi de nombreux impacts avec des micros 
météores qui peuvent provoquer des avaries. Bientôt l'ISS sera évacuée et certaine-
ment qu'un prétexte bidon sera invoqué (le film Gravity était là pour préparer les 
américains) 2 - Les réseaux terrestres sont endommagés par les déplacement des 
plaques tectoniques qui rompent les cables, ce qui entraîne le déroutement des flux 
d'information sur d'autres lignes et leur surcharge, aussi bien sur les bandes pas-
santes que sur les serveurs des providers 3 - les EMP parasitent les communications
internet et téléphoniques en faisant "sauter" des paquets d'information. Pour com-
penser, les protocoles doivent en envoyer de plus en plus d'exemplaires pour qu'un 
seul arrive à bon port ou soit reconstitué sans pertes. Et c'est sans parler des interfé-
rences tout court:)
Q : https://www.youtube.com/watch?v=7j-5V7BttAs
le monde de demain de disney ? Référence "explicite" à Nibiru, avant la fin du 

film, l'actrice principale met les mains sur une énorme boule rouge ressemblant à 
une planète qui lui permet de voyager dans l'espace-temps. De multiples catas-
trophes (montée des eaux,...) lui apparaissent causant la fin de notre société, un 
compte à rebours omniprésent dans le film,
H : Encore une manière d'éduquer la population, bien évidemment !!



25/06/2015 – Rumeur d’abandon de Buckingam Palace
http://immobilier.lefigaro.fr/article/elisabeth-ii-bientot-contrainte-de-quitter-le-pa-

lais-delabre-de-buckingham-_afe26576-1b1c-11e5-888e-2485665c356b/
Rappelez vous des fuites de dirigeants annoncés par les ET dès le début. Il faut sa-

voir lire les intentions derrière les excuses.
Q : les rats quittent le navire !
H : Exactement ça !!!
L'Angleterre et notamment Londres sera noyée par les tsunamis qui remonteront la

Tamise, sans parler de la hausse du niveau de la mer sur 2 ans, les séismes et la 
rage de la population qui va se rendre compte qu'on l'a roulé dans la farine. Les 
Elites, dont fait partie la reine, doivent donc trouver le bon moment et les bonnes 
excuses pour se mettre à l'écart. Si les choses empirent, comment feront-elles pour 
quitter des grandes villes paralysées par les manifestations, la panique, des crues 
inhabituelles ? Elle sont également obligées de trouver des excuses pour éviter 
d'éviter les soupçon du peuple. Beaucoup feront la même chose à un moment ou un
autre, ou l'on déjà fait d'une manière discrète. Pourquoi Erdogan s'est il fait 
construire un nouveau palais en hauteur et à l'écart ? Pourquoi les villes fantômes 
chinoises ont elles aussi des zones de luxe et tout ce qu'il faut pour accueillir les 
hauts fonctionnaires du parti ? Pourquoi autant d'argent a disparu des comptes à 
Sotchi ? Où avait donc disparu Poutine pendant 10 jours si ce n'est dans un Krem-
lin bis ? Pourquoi un aéroport international a il été construit à Brives la Gaillarde ? 
Pourquoi Denver a-t-elle été choisie pour abriter le gouvernement américain en cas 
de problème sur Washington, Denver où l'aéroport contient des fresques apocalyp-
tiques et où il est de notoriété publique qu'une vaste installation souterraine a été 
établie ? Pourquoi l'Egypte a investi des milliards dans une nouvelle Caire sur le 
plateau au dessus la ville ? La liste et longue et j'en ai surement oublié !!!
Q : Ses bénéfices sont en hausse mais elle n'entretient pas ses appartements ? Ben 

oui, si elle sait que ça va être engloutis par les eaux, autant garder son argent, lo-
gique.
R : Tout à fait. Ce qui parait au premier abord peu rationnel devient très logique 

quand on connait les vrais motivations !
Les zétas (via Nancy Lieder) ont confirmé que ce départ était lié à la fuite en vue 

de Nibiru. Comme par hasard, les gens y ont noté aussi que le parlement sera dé-
ménagé pour les mêmes raisons, the House of Parliament tombant lui aussi "en 
ruine". Comme le disent les zétas fort à propos, ce sont des réparations qui auraient
pu être faites déjà depuis des décennies, mais, soudain, ces travaux deviennent ur-
gents. J'insiste, non seulement la reine mais aussi le parlement sont déménagés, je 
pense que cette coïncidence et l'urgence soudaine doivent vous mettre sérieusement
la puce à l'oreille !!! Il faut savoir également que les Elites partent /partiront au der-
nier moment pour éviter de soulever trop de soupçons et pour rester dans leur 
confort habituel le plus longtemps possible. Si la reine et le parlement ont décidé 
de partir en même temps, c'est qu'ils ont des informations sur l'arrivée imminente 
de la planète X ou, à défaut, que l'annonce officielle va être faite. Dans les deux 
cas, ils doivent fuir Londres, les émeutes et les catastrophes éventuelles. Encore un 



signe que le processus est très avancé.
http://espace-temps.blogs.nouvelobs.com/archive/2015/06/25/la-planete-qui-avait-

une-queue-de-comete-564913.html
Via les zétas également : Une planète lointaine découverte avec une queue de co-

mète qui fait des millions de km ! Ca ne vous rappelle rien ? Les médias et les 
scientifiques préparent les gens, c'est une évidence aux USA... mais en France, on 
peut se brosser. Nibiru va faire un choc à nos compatriotes bien plus qu'aux US:)
Ces articles sont nombreux en anglais, mais juste des échos en français sur des 

magazines peu lus, faudrait que ça atteigne plus profondément les médias natio-
naux de grande écoute. Là, il y a forcément une volonté politique nécessaire mais 
inexistante en France. A vous d'en tirer les conclusions !
KL Reg : En même temps, quand on cherche on trouve. Honnêtement personne ne 

pourra dire "je ne savais pas". D'une façon ou d'une autre, l'information circule. 
Mais il y a aura toujours des gens qui préféreront se soucier de la couleur de leur 
cuisine en pensant que ça fait partie des choses importantes de la vie. Comme disait
Jésus "Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à 
cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera."
H : Sachant qu'en plus les ET répondent aux appels télépathiques (profond désir de

savoir la vérité par exemple) et guident les gens sur les bonnes pistes !

Un monstrueux trou noir « se réveille » dans notre galaxie

http://madame.lefigaro.fr/celebrites/la-reine-elizabeth-ii-demenage-a-new-york-
080715-97390
La Reine a envoyé son petit fils il n'y a pas longtemps pour parler à Obama par 

rapport aux problèmes liés à Nibiru. L'Angleterre va considérablement rétrécir à 
cause de la montée des eaux et être détruite par les tsunamis (le pays est très plat et 
a beaucoup de côtes). La Reine cherche depuis plusieurs années un pays qui pour-
rait l'accueillir définitivement. Si elle a d'abord tenté avec les pays du Common 
Wealth où elle est chef d'état (Canada, Australie), elle s'est retrouvée devant 100% 
de refus. Elle cherche un lieu capable de l'accueillir mais aussi de préserver ses 
droits, car elle espère avoir les mêmes avantages que dans son pays d'origine. Ces 
exigences completement farfelues et irréalistes expliquent ces portes fermées. 
William a bien tenté une approche aux USA car la Reine pense que le pays va dé-
clencher la loi martiale pour protéger ses élites. Le problème c'est que malgré les 
efforts de destabilisation de son pays par les ultra friqués (affrontement raciaux 
etc...) Obama ne déclenchera pas la loi martiale tant que ce ne sera pas nécessaire, 
et surement pas pour poster les militaires devant les enclaves des ultra fortunés. 
Obama a des projets de loi martiale mais pour protéger les populations des pillages,
pas pour sécuriser des enclaves et laisser les pauvres s'entretuer à côté. Les projets 
de la Reine ne sont donc pas du tout en accord avec ceux d'Obama qui a refusé de 
la recueillir. Il va donc bien falloir qu'elle trouve une solution "privée". Elle est en 
contact avec les ultra riches des USA qui espèrent toujours faire plier Obama, et 
donc elle pense qu'elle bénéficiera comme eux d'une protection dès que la loi mar-



tiale sera déclenchée. Un appartement à New York ne serait qu'une étape avant d'al-
ler dans une enclave à milliardaires. Obama ne pliera pas et les ultra riches n'auront
pas l'armée US à leur service. Qu'ils continuent à le croire montre bien qu'ls vivent 
dans leur tour d'ivoire, que tout leur est du que que le monde doit tourner comme 
ils le veulent. Et bien non, le monde change et leur domination est révolue. La 
Reine se berce d'illusions et ne sera pas accueillie comme elle l'entend. Elle peut 
donc acheter un appartement à New York ou quoi que ce soit d'autre que cela ne 
changera pas la finalité :)
PA : Le prince William et Kate ont choisi de ne pas résider à Kensington Palace et 

se sont installé dans l'immense résidence Amner Hall, cadeau de la reine à William 
et située à près de trois heures de Londres. Une propriété qu'ils ont rénové et en ont
fait une forteresse impénétrable, pour plus de tranquillité.
ils partent tous, ils savent que c'est rapide ?
H : Si avant les années 2000, avoir un calendrier juste de l'arrivée de Nibiru était 

impossible (parce qu'elle a un comportement qui ne correspond pas à nos théories),
ce n'est plus le cas depuis deux ou trois ans. Les prévisions des équipes scienti-
fiques chargées de ce travail ont une assez bonne image de l'approche finale. Ce 
n'est pas pour rien que Fabius a parlé de 500 jours (qui tombent en septembre 
2015). Les données sont suffisantes aujourd'hui puisque Nibiru est très proche et 
s'est détachée de l'attraction solaire. Elle est d'ailleurs visible à l’œil nu (sans appa-
reillage grossissant) sous de très bonnes conditions météo. Sa trajectoire est pour le
moment assez régulière, ce qui aide aussi les scientifiques à faire de bonnes projec-
tions. Ce sera moins le cas lorsque Nibiru sera plus proche encore et que la Terre va
être capturée magnétiquement. Là ce sera le bazar céleste, Vénus et Vulcain/Hécate
continuant leur route alors que la Terre sera stoppée. Si l'approche est facile à pré-
voir, le jour du passage en lui-même sera plus délicat à fixer. C'est pour cela que les
élites partiront quelques semaines plus tôt, et pour celles comme la famille royale 
d'Angleterre qui ont cette opportunité dès maintenant, c'est dors et déjà le cas 
(même si ce sont des déménagements provisoires). Ce que la Reine craint le plus 
pour l'instant ce ne sont pas les catastrophes liées à Nibiru, mais la rage de la popu-
lation quand les gens se rendront compte qu'on leur a menti ! Son but est de fuir la 
"populace" londonienne.
Q : comme le dit David Icke ,les Windsors sont des Reptiliens , des "changeants" ?

ainsi que la plupart des élites ?
H : Non. Il n'y a pas d'Et en chair et en os sur Terre, cela est interdit. Le seul 

moyen pour un ET d'y être, c'est en s'incarnant dans un humain, mais dans ce cas, 
la personne est aussi humaine que n'importe qui, l'âme ne changeant pas la nature 
de l'entité biologique. David Icke a été trop loin dans son raisonnement, ce qui ne 
veut pas dire qu'à la base l'idée soit complètement fausse. Les Elites sont la plupart 
du temps des individus à l'orientation spirituelle très égoïste / hiérarchiste. S'il est 
interdit depuis 1974 aux entités ET de ce type de s'incarner dans des humains, la 
plupart des élites sont bien plus âgées, ce qui veut dire qu'un certain nombre d'entre
elles sont des incarnations d'âmes négatives venues pour influencer notre civilisa-
tion. Aujourd'hui 7% de la population est de type égoïste / hiérarchiste et sur ces 
7%, seul 1% correspond à l'Elite. Il n'est donc pas nécessaire d'être ultra-riche pour 
être mauvais. Qui plus est, sur ces 1% de la population globale, seule une petite 



partie est d'origine ET. Il n'est pas nécessaire d'avoir une âme ET d'ancien reptilien 
pour être mauvais là encore, les humains ont ce qu'il faut chez eux. L'idée de Icke 
correspond donc au fait que certaines Elites sont effectivement habitées par des 
reptiliens venus s'incarner sur Terre. Ces cas sont rares mais existent. Ces per-
sonnes ne sont pas au courant de la vraie nature de leur âme, car l'incarnation ef-
face les souvenirs des vies précédentes. Néanmoins, inconsciemment, cette per-
sonne aura toujours les mêmes motivations que dans le passé : domination, aucun 
scrupule à utiliser les autres, égoïsme à toutes épreuves, besoin d'ordre et de 
contrôle, violence quand les projets sont contrariés etc... Les ET n'ont pas le droit 
de révéler quelles élites sont concernées et de toute façon entre une âme ET et une 
âme humaine toutes deux hiérarchiste, cela ne fait aucune différence dans les faits 
et le comportement final !
---
JP :  les avions de ligne ont pu juste être détournés pour laisser la place aux avions 

militaires du défilé du 14 Juillet mais deux commentaires sur un article des Mou-
tons Enragés m'interpellent tout de même : "Petit message pour vous dire qu’ac-
tuellement au-dessus de ma maison passent sans arrêt des avions de ligne (toutes 
les 10 mn à peu près !), leur vol est très très bas… et systématiquement escortés par
des avions de chasse au nombre de 4 ! Ces avions proviennent très probablement 
en provenance de Beauvais… assez étrange…
Ici Evey en direct de l’Oise !" et, en réponse : "Ici dans le 77 la nature a repris ses 
droits ce matin … Pas un avion et pas une traînée ou pollution d avion a l hori-
zon… Et pourtant le vent vient de nord ouest …les traînées d orly devraient etre 
la… Mais non." Source : 
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/07/14/en-direct-defile-du-14-juillet/
Les ET disent que les Elites sont sur le pied de guerre en ce moment à cause des 

attaques dont ils ont été victimes de leur part (celle des ET), mais aussi sont très 
soucieuses des soucis d'EMP. Du coup, nombre d'entre elles deviennent para-
noïaques. Le problème des attaques ET, c'est que cela a complètement fissuré les 
anciennes confiances / alliances entre eux. Quand les ET détournent des milliards 
(euros dollars ou peu importe) lors des transactions financières, cela crée une très 
mauvaise ambiance chez les puissants qui ne savent pas vraiment qui a fait le coup.
Même si chacun était au courant des agissements de l'autre, les affaires des écoutes 
de la NSA ajoutent au doute : et si mes "alliés" ne m'avaient pas tout dit ? Qui a lis-
sé les fuites wikileaks embarrassantes se produire ? Nombreux sont ceux qui ont un
doute sur l'implication d'une puissance extérieure (Et), mais aucune preuve pour 
étayer cette hypothèse. L'idée est donc qu'ils ne savent pas de quoi est capable cette
"puissance", si elle a fait des alliances avec certains et pas d'autres etc... La France 
étant le pays où les élites ont les plans de survie les plus égoïstes et destructeurs 
(abandonner la population au milieu du plus grand parc nucléaires de la planète au 
m², le tout encerclé par des centaines de kilomètres de côtes bientôt ravagées par 
des tsunamis, sans avoir prévu de solution d'aide contrairement aux autres pays), 
cela rend nos dirigeants égocentriques très nerveux. Ces gens pensent que tout le 
monde a le même esprit pervers et calculateur qu'eux et projettent leurs propres fai-
blesses / idées sur les ET. Et si les ET pirataient un avion pour le faire plonger sur 
le défilé, et ainsi éliminer une bonne partie des élites contre lesquelles elles 



semblent en guerre ? Ces forces Et ont elles infiltré la population, ce qui ferait de 
tout militaire un assassin potentiel lors d'un défilé ? Détourner un avion de ligne 
pour libérer la place au défilé aérien ne demande pas d'escorte de chasseurs. Si les 
avions sont escortés, c'est qu'ils sont ressentis comme un risque pour les personna-
lités présentent à cette manifestation. Les Elites projettent juste leur propre perver-
sité sur les intentions de cette "puissance extérieure" mal déterminée pour eux, car 
tous ces plans machiavéliques ne sont pas du tout ceux que les ET emploient. Ce 
sont des plans hiérarchistes type (voir 11 septembre, assassinat du président égyp-
tien El Sadate), pas ceux d'entités altruistes. Les altruistes agissent sur d'autres le-
viers bien plus subtiles. L'argent et la vérité en sont les principaux. Faire perdre 
quelques milliards lors d'un transfert électronique ou faciliter les piratages de don-
nées sensibles est bien plus efficace que de tuer les gens dans des crashs d'avion de 
ligne. Malheureusement, les EMP viennent ajouter à la paranoïa ambiante car les 
gouvernements / élites ne comprennent pas (enfin leurs conseillers scientifiques) 
pourquoi ces EMP se produisent et comment ces mécanismes internes à la Terre 
fonctionnent. Certains pensent que ce sont les ET qui sont derrière ces EMP, ce qui 
est totalement faux, même si ceux-ci en revanche sont assez souvent responsables 
des avaries sur les engins spatiaux. Ces points précédents créent une psychose sé-
curitaire chez les Elites, surtout lors de manifestations publiques où elles se sentent 
encore plus en danger. Un beau troupeau d'élites lors d'un défilé du 14 juillet serait 
une belle cible en effet, mais les ET ne fonctionnent pas de cette manière.
[Note AM : ce post se poursuivra par la fuite qui montre la reine faire le salut nazi 

pendant la guerre]

26/06/2015 – attaque terroriste EI dans une usine 
Seveso en Isère

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2377046/2015/06/26/En-di-
rect-Attaque-terroriste-en-France-un-corps-decapite-et-un-suspect-arrete.dhtml
http://www.lemonde.fr/afrique/live/2015/06/26/tunisie-l-attentat-meurtrier-a-

sousse-minute-par-minute_4662712_3212.html
http://www.aujourdhui.ma/video/en-images/video-international/koweit-une-explo-

sion-dans-une-mosquee-chiite-fait-plusieurs-victimes-2438?
http://www.20minutes.fr/societe/1640459-20150626-attentat-isere-site-seveso
PA : ça rejoint un autre post avec risque d'où évacuation et armée ! un signe an-

nonciateur .........
http://fr.euronews.com/2015/06/26/ankara-mis-en-cause-apres-l-attaque-de-l-ei-a-

kobane/
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/06/26/01016-20150626ART-

FIG00221-attentat-en-isere-la-victime-etait-l-employeur-du-principal-suspect.php
Les ET confirment la version de la vengeance personnelle. Rien à voir avec du ter-

rorisme organisé. Maintenant, il y aura surement récupération politique
PA : http://www.20minutes.fr/societe/1641967-20150629-attentat-isere-hypothese-

fait-divers-camoufle-acte-terroriste-plausible



H : Pour ce qui est du Moyen Orient, le rôle de la Turqie n'est évidemment plus un
secret. Le lien entre la Turquie et l'EI c'est "l'ennemi de mon ennemi est mon ami", 
en l'occurrence l'ennemi ici ce sont les Kurdes (très soutenus par les USA). La Tur-
quie a tous les intérêts dans l'histoire : coincé par ses propres alliances, elles n'ar-
rive pas à mater les kurdes, l'EI fait donc le travail à sa place, ou du moins oc-
cupent les kurdes qui ne sont plus sur le front contre la Turquie. Deuxièmement, 
c'est le pétrole, que l'EI vend en masse à un prix dérisoire puisque maintenant il 
controle de grands champs pétrolier. Cela évite à la Turquie de se fournir chez des 
gens qu'elle n'aime pas (notamment les pays du golfe). Enfin, la Syrie n'a jamais 
été dans les petits souliers de la Turquie mais plutôt sur sa liste noire. Voir le voisin
du sud remplacé avec un EI bien plus arrangeant ne pousse surement pas Ankara et 
Erdogan dans le bon sens, bien au contraire.
Pour les pays du Golfe et notamment ceux de la péninsule arabique, il y a une très 

ancienne et viscérale haine des chiites dans certains groupes sunnites radicaux, et 
ces complicités internes pro-Ei vont semer de plus en plus la mort parmi les popu-
lations "indésirables". Malgré la protection des gouvernements locaux, les chiites 
vont être de plus en plus persécutés et cela mènera à de très fortes divisions et des 
violences internes aux pays concernés, Arabie Saoudite en première ligne ( de 
nombreux sunnites écœurés par les radicaux vont prendre la défense des chiites 
d'où le risque de guerre civile). La haine des chiites véhiculée par l'EI s'exporte aux
alentours et va aboutir à un vaste génocide comme les ET l'ont annoncé depuis le 
début. Malheureusement ce sont des affaires humaines et ils ne pourront intervenir 
qu'au cas par cas.
http://www.metronews.fr/info/bouches-du-rhone-important-vol-d-explosifs-et-de-

detonateurs-sur-un-site-de-l-armee/mogg!EMLCuRWrZ7f5o/
Tout dépend de qui a fait ce vol ! Les islamistes ont ils les moyens de monter ce 

genre d'opération sur un site militaire contrôlé sans avoir de complices internes. 
Rappelez vous que sous l'ère Bush aux USA, quelqu'un en interne avait essayé de 
subtiliser une bombe nucléaire dans les stocks de l'armée. Grâce à certains mili-
taires honnêtes, l'avion avec la bombe avait été arrêté à temps. On n'a jamais su la 
suite des événements et pour cause, vu que c'était le gouvernement de l'époque qui 
avait fait le coup. Qui mieux que des militaires peuvent voler du matériel militaire 
très bien gardé ? Un stock d'explosif, c'est surveillé 24h/24 par des maîtres chien 
parce qu'il y a un risque élevé d'explosion. Ce sont des sites sensibles. Un vol de 
cet ampleur ne peut pas avoir été fait par de simples quidams radicalisés.
AM :  En plus c'est des zones "tir sans sommation" : des rondes régulières par 1 

maître chien et des soldats autour, si quelque chose bouge on tire d'abord et on re-
garde qui c'était.
H : Exact ! Et c'est bien ce qui me fait dire qu'il y a eu des complicité interne ou 

que ce sont des super-pro qui ont fait ça. impossible que ce soit du grand bandi-
tisme ou des islamistes, il faut des complicités internes. La solution la plus pro-
bable est que les explosifs ont été subtilisés grâce à un faux bon de transfert par de 
faux militaires connaissant les protocoles. Sauf que là, c'est une très très grosse 
opération que seuls des services secrets / forces spéciales peuvent accomplir. Il est 
certain qu'un délai sera laissé avant l'utilisation de ces explosifs afin de faire ou-
blier l'incident, mais ils seront utilisés. On ne vole pas autant de matériel dans une 



zone aussi sécurisée pour ne pas s'en servir...

26/06/2015 – article - Vision d’un Méga-séisme en Asie 
du Sud Est

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dun-m%C3%A9ga-s
%C3%A9isme-en-asie-du-sud-est/697844123658635/

Voici la vision que j'ai eu hier dans la soirée.
Il s'agissait d'une image du monde sous Iris Seismic monitor, le moniteur de 

séisme que j'utilise tous les jours pour surveiller l'activité.
La taille du séisme noté par les ET était très conséquente, 8+ a priori, on peut donc

considérer que ce sera un mégaséisme. La plaque indonésienne étant en train de 
basculer et de couler à l'Ouest, entranant la Thaïlande avec elle, cela n'a donc rien 
de surprenant.
Je n'ai pas pu situer exactement le séisme parce qu'il n'y a pas de repère de centre 

pour les cercles représentant ces événements. J'ai donc placé la catastrophe au plus 
proche que ce que m'indiquait cette vision.
Pas de timing, les ET refusant de plus en plus de donner de telles informations.
Note 1 : cela s'explique par deux raisons : la première, les séismes ne sont pas pré-

visibles au jour près à cause de phénomènes aléatoires qui peuvent les avancer ou 
les reculer. Il y a seulement une fenêtre de probabilité. Donner une date trop précise
qui s'avèrerait fausse a déjà prouvé par l'expérience que les raisons de cete impréci-
sions ne sont pas intégrés par les gens et certains en profitent pour attaquer le mes-
sage global. La seconde, c'est que ces événements sont naturels et que les ET n'ont 
pas le droit de soustraire les humains de leurs épreuves / leçons (règle de la non in-
tervention). Les ET font alors du cas par cas et aide de façon cachée les personnes 



qui sont concernées par ces exeptions (condition préalable : être de la bonne orien-
tation spirituelle). Ces personnes ne sont la plupart du temps jamais retrouvées par-
mi les décombres, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont morts ! :)
Note 2 : Nous verrons bien ce qui va se passer et quand, de toute manière nous ne 

pouvons pas empêcher ces événements. Néanmoins, ils impactent forcément sur le 
monde entier et c'est en cela qu'il faut être préparé et informé. L'indonésie est une 
clé de voute du système sismique mondial, un point de tension principal : s'il lache,
cela entrainera un fort effet domino et pourquoi pas enclenchera les séismes à la 
chaine (Japon - New Madrid - San Andreas principalement et dans cet ordre). N'ou-
bliez pas que cela entrainera aussi des tsunamis sans séismes provoqués par l'écar-
tement du rift atlantique !
Note 3 : Les prophéties islamiques préviennent d'une période de séismes dans la 

période du ramadan et des mois suivant. Si la période visée est bien 2015, nous ris-
quons de voir ce déclenchement sismique AsieSE-Japon-Usa x 2 pendant cet été 
(15 juillet-15 aout plus particulièrement). les ET ont aussi prévenu que lors des tri-
mestres d'activité magnétique/gravitationnels maximum, ces séismes pourraient 
être plus violent (vacillement du globe plus fort). Un de ces pics tombe en aout 
chaque année. Enfin, l'ajustement de New Madrid devrait s'effectuer d'ici à la fin de
l'année 2015 (selon les zétas et les altairans). Tout cela est un faisceau d'indices im-
portant.
Les tsunamis liés à l'ajustement de New Madrid et qui toucheront le littoral atlan-

tique ne seront pas aussi hauts que ceux du jour du passage de Nibiru. Les zétas les 
estiment à 50 mètres au maximum soit deux fois moins élevés. C'est bien entendu 
un maximum que les altairans confirment. Ce ne sera donc pas de "petits" tsunamis
mais de sérieux. la plupart seront faibles mais le risque d'en voir un de 50 mètres 
survenir est important. Tout dépendra si l'ajustement sera répercuté sur le rift atlan-
tique en de nombreux accoups ou en peu de fois. Si les écartements sont nombreux,
l'intensité des tsunamis sera faible, si les écartements sont très larges, il en faudra 
moins mais l'énergie évacuée sera plus intense, et donc les vagues plus grandes. Il y
a une part d'aléatoire qu'il convient de prendre en considération : mieux vaut voir le
maximum (50 mètres) et n'avoir au final que des vagues de 20 (ce qui est déjà 
énorme, c'est ce qu'il y a eu à Fukushima). Les populations et les centrales seront 
forcément touchées, c'est pour cela que New Madrid sera décisif non seulement 
pour les USA mais aussi pour le reste du monde. Pourquoi les ET ont-ils survolés 
les centrales et les équipements nucléaires militaires fin 2014 début 2015 si ce n'est
pour nous prévenir de cela ? New Madrid doit arriver avant fin 2015, bizarrement 
presque tout juste un an après le début des survols !
Q : Ce qui signifie que ça risque de rentrer à combien de km sur les terres au maxi-

mum et à vol d'oiseau bien sur ?
R : Cela dépend de la géographie du terrain. Pour un tsunami de 100 mètres, la 

vague sur terrain complètement plat peut aller jusqu'à 1000 km à l'intérieur des 
terres en théorie, sachant qu'elle perd de la hauteur tout du long. Ce sont 1000 km 
théoriques bien sur, mais ramené à moitié, cela fait 500 km, et pour une vague de 
20 mètres, cela fait 200 km. Comme le terrain n'est pas du tout plat, cela va dé-
pendre des obstacles sur la route de la vague. Le gros problème ce sont les vallées 
fluviales où la vague peut remonter très loin. Pour le reste, la moindre colline dimi-



nue grandement l'inertie de l'eau et donc la pénétration. Le mieux est donc de se 
trouver à 500 km des côtes surtout dans les vallées fluviales (moins ailleurs) et/où à
une hauteur de plus de 50 mètres. Malheureusement, je n'ai pas d'autres consignes à
donner, il faudrait faire des calculs plus complexes sur la géographie de la zone 
touchée. Un tsunami est une onde de choc, elle est donc soumise à des effets ondu-
latoires qui peuvent se contrarier ou s'ajouter. Tout est donc lié à la configuration 
locale : une vague de 20 mètres ne sera pas forcément de 20 mètres à l'arrivée. Sans
un goulot d'étranglement, elle peut être localement plus grande et atteindre 50 
mètres. C'est cette hauteur maximum que les ET donnent généralement, pas la taille
de la vague de départ. Se tenir à 200 km de la côte devrait être suffisant, sauf dans 
les vallées fluviales.

27/06/2015 – paiement en liquide programmé à 
disparaître

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/06/27/97002-20150627FILWWW00021-
payer-en-espece-interdit-au-dela-de-1000-euros.php
Ca c'est très grave. Préparation à Nibiru.
Q : Qui paye avec 1000€ en espèce?
R : Ceux qui n'ont plus accès aux services bancaires, parce qu'en interdit. Ils 

doivent payer en liquide la plupart du temps, ce qui peut effectivement poser souci 
si ces personnes achètent du matériel pour finir leur maison ou les réparations sur 
leur voiture. Tu fais comment si tu as 1200 euros de frais de garagiste ou si tu veux 
faire des travaux dans ta maison ? Je connais au moins 5 jeunes couples dans cette 
situation. En plus c'est une pratique assez courante en province que de payer en li-
quide. Maintenant, il y a une raison plus vicieuse qui est liée aux banques. Regar-
dez en Grèce où les gens, suite aux mauvaises perspectives, vident leurs comptes. 
L'idée c'est que si les gens vident leur compte, ils ne pourront plus acheter que le 
quotidien car limité en montant d’achats de cette manière. Cela a donc un effet li-
mitateur. De plus, les retraits étant eux mêmes limités (1200 euros à la poste par 
exemple) et soumis à une demande préalable au delà (les demandes seront refusées 
en cas de crise), cela va vite devenir très compliqué pour ceux qui veulent faire des 
préparatifs en vue de Nibiru tout en essayant de ne pas être repérés par les autori-
tés. Comme dans d'autres pays, notamment aux USA, on s'aperçoit que les gens qui
font de grosses réserves de nourriture et d'eau sont surveillés et listés. Des lois ont 
été récemment édictées en ce sens. Si les choses se gâtent et que certaines per-
sonnes veulent faire rapidement pour plus de 1000 euros de réserves de nourriture, 
sans pour autant qu'ils soient fichés sur la liste des "survivalistes" (qui seront systé-
matiquement visités et saisis), ça va devenir difficile. Hormis ces aspects, cette li-
mite augmente également notre dépendance du système bancaire virtualisé. Or qui 
dit virtualisé dit réseau informatique et internet. Si notre technologie et nos com-
munications sont impactées par les catastrophes et le chaos climatique, et comme 
les ET ont prévenu, la déstabilisation et les pannes de satellites, on perd ces 
moyens de paiements virtuels. Comment ferons nous pour payer du matériel si les 
cartes bleues ne fonctionnent plus ? Que les chèques sont systématiquement refusés
car il sera impossible de vérifier si ils sont approvisionnés ? Une panne de ces sys-



tèmes de paiement combinés à une limitation des achats, et la population ne pourra 
pas entamer de gros préparatifs de survie, comme déménager, s'acheter un nouveau
véhicule plus spacieux (pour transporter les réserves etc...), s'acheter des tentes et 
des équipements autosuffisants, se procurer de l'hydroponique... ce n'est pas la 
règle qui est néfaste, ce sont ses conséquences dans un contexte de crise, et plus ces
contraintes sont importantes, plus cette limitation des paiements devient handica-
pante, surtout dans un contexte survivaliste. Ce ne sont surement pas les terroristes 
et les dealers de drogue qui seront gênés par cela. Qui est donc visé si cette restric-
tion ne permettra pas une surveillance meilleure des personnes à risque ? Croyez 
vous que les terroristes seront freinés pour acheter des armes au marché noir par 
une limitation des paiements liquide ? Je vois bien le trafiquant refuser à l'islamiste
de lui vendre 5 Kalaches parce que ça fait plus de 1000 euros !! :) Si alors cette li-
mitation ne change rien pour le marché noir, à quoi sert elle ? Posez vous les 
bonnes questions !
Q : A terroriser le plus de gens et de faire le plus de victimes possible par la pa-

nique ?
R : Oui, ya aussi cette idée. Imaginez simplement une annonce officielle 1 ou deux

mois avant l'arrivée de Nibiru. Que voudront faire les gens après s'être (honnête-
ment) renseignés sur internet ? Forcément qu'il y aura des centaines de personnes 
qui voudront déménager, changer de véhicule, faire des stocks. Ils paieront tout 
cela avec leur Cb si elle fonctionne, ce qui permet à l'Etat de connaitre exactement 
les déplacements des populations, qui a fait quoi et où. Comme il y aura surement 
des interdictions pour ces migrations afin "d'assurer l'ordre public", ceux qui vou-
dront quand même partir pourront être facilement ramenés chez eux, en zone dan-
gereuse. Fin de partie.
Q : ça va être chaud pour nous petite gens !
R : C'est pour cela que je vous donne toutes ces infos, que je vous dis de ne pas 

faire de stocks trop importants de nourriture, d'être mobile et de vous préparer à 
survivre grâce à des solutions pérennes (connaitre les plantes et les animaux co-
mestibles etc...). Ceux qui suivront les consignes survivalistes à l'américaine, font 
de gros stocks de nourriture, bunkerisent leur maison ou un terrain, achète de l'or 
ou des armes seront forcément fichés d'une manière ou d'une autre. En moins de 
deux ils seront saisis manu militari et sans ménagement, puis se retrouveront 
comme deux ronds de frites coincés là où ils voulaient survivre. Arrivera Nibiru 
qu'ils n'auront plus rien, sauf le droit d'être embarqués dans des camions militaires 
pour des villes fortifiées qui deviendront des crevoirs. Il y a une logique implacable
derrière cela et vous avez les solutions pour éviter cette éventualité peu souhai-
table. A vous de faire ce qu'il faut et de ne pas tomber les deux pieds dans le piège.
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/06/28/20002-20150628LIVWWW00041-

grece-bras-de-fer-avec-l-europe.php
60 euros ça fait pas lourd. Je ne sais pas si en Grèce cela fonctionne comme en 

France, mais les gens qui sont en interdit bancaire vont avoir du mal au quotidien.
http://www.francetvinfo.fr/monde/grece/grece-les-retraites-entre-deception-et-hu-

miliation-au-moment-de-retirer-leur-pension_978255.html
[Les retraités sans CB ne peuvent retirer leur retraite]



C'est vraiment la catastrophe. C'est là qu'on voit qu'on est tous de la viande pour le
système.
Voila pourquoi la Grèce est bel et bien un essai sur le terrain d'un plan global pour 

maintenir l'économie à flot à l'approche de Nibiru et de l'annonce officielle. Une 
test grandeur nature qui permet de voir comment gérer une telle situation sans im-
pliquer tout le système.
Il n'y aura pas de crise économique mais un gel de l'économie, ce qui est tout à fait

différent. Les prix seront figés, les banques seront fermées /ouvertes de façon très 
encadrée sur de courts laps de temps, les transactions seront limitées, les cours bou-
siers seront gelés par la fermeture des places financières. Aucun risque de crash 
donc, puisque le status quo sera maintenant par ces mesures exceptionnelles. Les 
actions ne pourront ni baisser ni monter puisque il n'y aura pas d’achats ou de 
ventes. Idem pour les monnaies, le système de change sera également figé. Mes-
sage particuliers à ceux qui pensent (à tort) qu'acheter de l'or sera une bonne af-
faire. L'économie va subsister, figée dans une situation X tout à fait gérable. L'or 
vous restera sur les bras, surtout que plus personne ne voudra s'en embarrasser ou 
le racheter dans cette situation, surtout que pour faire une transaction en or il faut 
se déclarer. Vous aurez été prévenus:)
Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas une crise du système, mais que celle-ci serait 

contrôlée par les élites au niveau économique. Les courts de la bourse, des mon-
naies, des actions etc..., cela peut être fixé, figé, gelé. Il suffit de fermer les bourses 
et de fixer les prix. Plus rien de bougera et il n'y aura pas d'effondrement écono-
mique. L'inflation sera stoppée parce qu'elle dépend des prix et de la valeur des 
monnaies, elles même figées. Pour nous, au quotidien, cela ne changera rien. Les 
prix étant fixes, seules les restrictions bancaires nous poseront problème. Les ap-
provisionnements en biens et nourriture continueront puisque l'argent aura toujours 
une valeur raisonnable. Le durcissement sera simplement législatif, un pas de plus 
vers la fin de toutes nos libertés mais ne vous inquiétez pas, les riches permettront à
leur fortune de rester intacte. Tous les dérapages du passé (1929 et la suite) ont été 
voulus et ont servi à asservir les populations et à renforcer le pouvoir de contrôle 
des Elites sur l'argent. Il n'y a jamais eu de vraie crise. Celle qui arrive aujourd'hui 
à cause de la pression de Nibiru sur l'économie / la production agricole sera facile-
ment endiguée par des mesures conservatives artificielles. Les crises se font dans 
les places boursières, suffit donc de les fermer si ça part en cacahuète. Aucun 
risque pour les Élites de ce coté là, même les ET ne peuvent pas intervenir pour 
changer cela. Les ET peuvent ils rouvrir les Bourses ?
Ils n'ont pas le droit de faire des choix à la place des humains. Si les Elites dé-

cident de fermer les centre financiers, cela n'aura aucun impact sur les petites gens 
comme nous, et même au contraire !! ce sont les bourses qui créent l'instabilité 
dont nous souffrons au quotidien. Qu'elles ferment serait une bien bonne 
nouvelle !!
Q : Quant au -777,7 du dow jones du 29/09/2008 qui est tombée le jour de la fête 

trompette juive, et la fête des archanges fut un évènement de par son timing et 
l'ampleur de la chute rarissime dans l'histoire financière, interprété d'ailleurs 
comme un avertissement d'en Haut aux personnes qui abusent et manipulent le sys-
tème, abondamment développé dans le livre 777 de Pierre Jovanovic. Lien ci-

https://www.facebook.com/Pierre-Jovanovic-297361163288/?hc_location=ufi


après : http://www.jovanovic.com/ws777.htm.
H : C'est clair que les Elites s'amusent avec l'économie, et que parfois des forces 

opposées entre eux se disputent ouvertement sur les marchés financiers. C'est un 
monde de requin et les crises sont un moyen pour les gros de dévorer les plus petits
avant qu'ils ne deviennent de sérieux concurrents. Cela fait partie de ce que j'ai ap-
pelé "un renforcement du controle". Moins de requin signifie un controle plus éffi-
cace car moins de prises de décision différentes et d'intérêts divergents. Il est plus 
facile de manipuler l'économie à 20 qu'à 20000. Pour les ETs, tu as raison de dire 
qu'ils interviennent pour soutenir des gens, mais c'est uniquement dans le cadre de 
leur guerre pour la vérité. En quelque sorte c'est une exception décidée par tous les 
ET par rapport à une situation bloquée. En l'occurrence, les Elites empêchent le 
libre arbitre des populations en leur cachant jusqu'au bout la vérité. On ne peut pas 
faire de choix si on en a qu'un seul à portée dans les médias. Cette guerre est donc 
là pour mettre la pression sur les Elites fortunées notamment en révélant leur sys-
tème de fonctionnement ou leurs crimes. Plus les Elites resisteront plus la vérité sur
eux sera révélée. Donc, si les Elites arrêtent de tout bloquer, les ETs arrêteront éga-
lement de soutenir les révélations. Ils sont là pour maintenir un équilibre pour que 
les maturations spirituelles puissent se faire. Ils entretiennent l'école. Au niveau 
économique, le système étant de toute façon destiné à disparaitre, ils ne le soutien-
dront pas, sauf éventuellement si cela empêche les gens de faire jouer leur libre ar-
bitre. Dans cette optique, il n'y aucune action à mener pour l'instant, peu importe ce
que les Eltes feront du système économique, cela n'empêche aucunement les choix 
spirituel des gens s'effectuer correctement. Enfin, Pierre Jovanovic vous emmène 
sur de très mauvaises pistes, je vous déconseille 
Q : choix spirituel ?
R : Dans la vie quotidienne, chaque individu doit faire des choix qui ont parfois 

des implications éthiques ou morales. En gros, il existe 2 grandes tendances : une 
tendance égoïste où l'individu est privilégié dans son choix par rapport aux autres, 
et une autre tendance où les autres sont privilégiées dans le choix par rapport au 
soi. Ces décisions amènent à chaque fois soit d'un côté soit de l'autre. Il existe des 
situation où ces choix entrainent de très grosses implications spirituelles, et d'autres
qui ne changent rien à la donne. Les gros choix arrivent souvent dans les cas d'ur-
gence ou quand les soucis à régler sont graves, c'est à dire que les catastrophes ont 
un effet multiplicateur sur l'impact de ces choix. L'Humanité aujourd'hui, et donc 
les gens en général, sont pour le moment neutres, c'est à dire que bien souvent ils 
font des choix aussi bien dans un sens que dans l'autre. C'est une sorte d'école où 
les gens n'ont pas encore choisi leur camp, c'est à dire leur "orientation spirituelle". 
L'orientation spirituelle d'une personne se fait généralement sur plusieurs vie : il 
s'agit du fait de faire de plus en plus des choix tranchés, au fur et à mesure des vies.
C'est une sorte de "spécialisation". L'âme en apprentissage peut par exemple se 
rendre compte qu'elle se retrouve mieux dans la compassion, et finira par presque 
toujours faire des choix en ce sens. A l'inverse, une personne qui trouvent que les 
choix égoïstes ont tendance à mieux lui convenir aura toujours des choix de ce 
type. L'âme nait peut être neutre, mais au fil du temps elle finit par prendre une 
voie ou une autre, une orientation ou une autre, comme toutes les autres espèces in-
telligentes de l'Univers. Cela finit donc par créer deux clans diamétralement oppo-

http://www.jovanovic.com/ws777.htm?fbclid=IwAR1Yjwg6xwLb4-0q7MBdG3XVoTsrMq68zoRB_f18Oksdx0fYDxBnpVaQAAg


sés dans leur façon de voir le monde et au final, la majorité des individu d'une es-
pèce finissent par ne plus être neutres. A ce moment là, l'espèce est coupée en deux,
et l'une des deux parties doit quitter la planète d'origine pour aller s'installer 
ailleurs. Chez les reptiliens, la majorité des individus s'était orientée vers une orien-
tation égoïste, si bien que les altruistes ont du déménager. Pour la Terre, c'est l'in-
verse, à l'heure actuelle les personnes fondamentalement altruistes sont les plus 
nombreuses, ce sont donc elles qui hériteront de la planète. Ces choix d'orientation 
ne peuvent se réaliser correctement que si l'environnement est neutre. Un monde 
essentiellement dirigé par un des deux camps aura tendance à pousser artificielle-
ment les gens neutres dans leur camp. Or ce choix entre égoïsme et altruisme est un
droit universel pour tout individu, et tout environnement privant de cette liberté 
spirituelle fondamentale sera rééquilibré. En l'occurrence, sur Terre, ce sont les 
égoïstes qui fixent les règles et imposent leur façon de voir (par la culture, les mé-
dias etc...) aux personnes non encore affiliées. Sur Terre, seulement 7% sont 
égoïstes, 25% sont altruistes et 68% sont neutres. Notre espèce n'est donc pas spiri-
tuellement mure puisque la majorité n'a pas encore fait de choix définitif. Elle reste
donc une école où chacun doit faire ses expériences avec une liberté d'aller dans un
sens ou dans l'autre. Aujourd'hui, cette liberté, c'est à dire le libre-arbitre, n'est pas 
respecté. Les Elites égoïstes poussent les gens neutres par la manipulation à faire 
des choix tranchés alors qu'eux mêmes ne le sont pas. Les gens devraient tous avoir
toutes les cartes en main pour choisir le plus honnêtement possible entre les deux 
voies. Or par le mensonge et la manipulation globale, le formatage et le contrôle de
l'information, quand on demande aux gens neutre de faire un choix, ils croient qu'il 
n'existe d'alternative que noir et noir, bonnet blanc et blanc bonnet. Si on propose 
au menu des carottes cuites à l'eau ou des carottes cuites à la vapeur, personne ne 
choisira les haricots. Il ne s'agit donc pas pour les ET de favoriser un camp ou un 
autre, de pousser l'humanité dans un sens ou un autre, mais de garantir un équilibre.
Si les égoïstes dominent trop, ils sont la cible du rééquilibrage. mais l'inverse serait
aussi vrai. cela c'est pour les aspect globaux. Les ET ont une stratégie bien diffé-
rente au niveau individuel. Chaque camp ET correspondant à chaque orientation a 
le choix d'aider ceux qui ont déjà choisi, comme les ET, leur camp. Une personne 
fermement altruiste pourra recevoir de l'aide des ET altruistes. Il n'est plus question
d'équilibre à préserver, car l'équilibre sert juste à sécuriser le choix. Une fois que le 
choix d'orientation est fait, cette neutralité devient caduque. Les équilibres globaux 
sur lesquels jouent les ET pour maintenir un équilibre sont faits pour les 68% d'in-
décis, pas pour les 7+25% qui ont choisi leurs camps. Ceux-ci sont concernés 
seulement si ils ont une influence subjective sur les neutres, comme c'est la cas 
dans la guerre Elites - ET actuelle. Quand l'équilibre sera atteint et que les Elites 
perdront leur tout pouvoir, que les gens neutres pourront honnêtement et en toute 
connaissance de case rejoindre un camp ou un autre, cette guerre prendra fin.
 Concrètement, l'orientation spirituelle d'une personne est difficile à juger parce 

que des égoïstes peuvent faire des actions altruistes avec des motivations mau-
vaises, tout comme les altruistes peuvent faire des choses mauvaises par intérêt 
pour l'ensemble de la communauté. Ce n'est donc pas parce qu'une personne donne 
de l'argent en masse lors de diners de charité qu'elle est une bonne personne com-
patissante. Elle peut par exemple, trouver un intérêt égoïste à se construire cette 
image de bon samaritain. A l'inverse, une personne altruiste n'ira pas sauver la pe-



tite fille prisonnière des flammes si elle même risque de laisser des orphelins der-
rière elle. Mais, en règle général, on peut dire qu'il y a des grandes tendances, ou 
des réflexes que les orientations ne peuvent pas s'empêcher de faire. les Egoïstes 
recherchent le pouvoir pour la gloire et ont tendance à être capricieuses. Les al-
truistes tendent à douter d'eux ou à se sacrifier parfois inutilement. A notre niveau, 
juger une personne sur ses actions est dangereux. S'il était si facile de repérer les 
mauvaises gens, se serait très simple :) Souvent les orientations se révèlent dans les
extrèmes, et en dehors il est facile de tenir un rôle.
D'autres questions sur ce concept d'orientation spirituelle ?
Q : Que penses-tu du concept de la prière ? De prier en la source de notre 

création ? Et évidemment d'échanger avec un possible "ange gardien" ?
H : La prière est un cas particulier de "l'Appel". Quand quelque chose nous tra-

vaille, nous tiens à coeur, qu'on le désire ardemment, cela émet sans que nous le 
voulions un puissant message télépathique. C'est de cette façon que les ET savent 
qui est demandeur et orientent par de subtiles coïncidences ces personnes sur les 
bonnes voies ou les infos pertinentes. Tout dépend de la nature de cet appel, car se-
lon ses motivations elle sera entendue par les ET du même bord, bons ou bien mau-
vais. Tous les appels n'ont pas une réponse, mais ils sont entendus. Aux ET concer-
nés ensuite de voir si cela mérite ou non leur action. La prière, menée en ce sens, 
est un très puissant outil pour contacter les entités qui nous guident. Ce n'est pas la 
façon dont on fait la prière qui compte, et de nombreuses prières sont en réalité des 
coquilles vides. C'est l'intention sous-jacente qui compte. Certaines prières ayant 
des motivations égoïstes ne sont pas entendues par Dieu mais par les entités néga-
tives, peu importe qu'elles invoquent Jesus, Yahvé ou tout autre. La forme peut être
"belle", mais c'est toujours le fond qui l'emporte.
AM :  j'ai pu remarqué que dans mes études, j'ai été formaté à prendre des déci-

sions de robot égoïste (pas pour moi, mais pour le maître pour le quel je travaille). 
Un prof nous expliquait que ça ne le dérangeait pas de foutre une femme et ses 
trois enfants sous les ponts (ça choquait quand même une bonne partie des étu-
diants!). Notre monde nous entraîne à travailler le moins possible pour gagner le 
max d'argent sur le dos des autres, j'essaye de former un apprenti qui veut avant 
tout être chef, avant même de savoir bien bosser... Bref, c'est clair qu'on passe pour 
des gens bizarres, on ne dit pas la même chose qu'à la télé. Je me rappelle avoir 
rapporté un tickets de caisse où la caissière avait oublié de noter un produit, la nana
à l'accueil a failli me dire que j'étais con avant de se reprendre et me dire que j'étais
honnête, comme si c'était une maladie honteuse...
H : Exemples très parlant, je me suis reconnu dans la fin de ton message. Le for-

matage est quelque chose de très dur à dépasser et nécessite une sorte de réveil. 
Malheureusement, les personnes avec une âme jeune ont peu de chances de réaliser
qu'ils sont en réalité emprisonnés dans un modèle qui leur dicte ce qu'ils doivent 
faire, et que ce n'est pas eux qui sont réellement aux commandes !!
JP :  De même qu'il est difficile de juger l'orientation d'une autre personne, je crois

qu'il n'est pas évident de savoir notre propre orientation. On ne connait pas le fond 
de son coeur. A priori je ne me crois pas foncièrement égoïste mais, suis-je altruiste
ou neutre? De quoi serais-je capable dans une situation grave? Qui sait? Je me ré-



vélerais peut-être égoïste? On peut facilement s'illusionner sur son propre compte.
H : Tout à fait. Je pense que nous aurons cette réponse quand les catastrophes nous

mettrons tous au pied du mur. Nibiru sera un révélateur aussi bien qu'un catalyseur.
[Note AM : Article et discussion du 08/07/2015, située en fin de la publi qui suit 

(alerte chute de météore) que je remonte ici pour plus de clarté]
http://www.leparisien.fr/economie/la-bourse-de-new-york-brutalement-suspendue-

08-07-2015-4929221.php
Cela ressemble à un début de gel de l'économie. Les chinois ont aussi des pro-

blèmes, comme par hasard, avec une chute artificielle des courts, comme si quel-
qu'un avait piraté le système... et c'est tout à fait cela. Les Elites mettent en place 
des protocoles pour figer tout le système financier international. Comme ils n'ont 
aucun droit de fermer les bourses en Chine, ils les font plonger, ce qui obligera à 
terme Pékin de les fermer. La Grèce n'était qu'un essai sur le terrain. Les ET ont 
prévu que les banques, les places financières et les prix seraient figés en même 
temps que toute l'économie. Malheureusement, on semble y aller tout droit...
les chinois ont aussi été piratés, ce ne sont pas eux les responsables. Il y anguille 

sous roche, surtout sachant les projets de gel de l'économie par les élites. Il faudra 
bien un prétexte, l'insécurité informatique pourrait leur donner cette occasion. 
L'idée pour eux serait alors de dire que les connections informatiques ne sont plus 
sures et qu'il faut brider le système en revenant à des protocoles plus restreints (ce 
qui revient à fermer les bourses qui sont toutes entièrement informatisées).

28/06/2015 – article - Avis d’alerte chute de météore
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/avis-dalerte-chute-de-météore/

698397206936660/
Suite aux différentes recherches que j'ai mené sur les prophéties islamiques, consi-

dérées comme légitimes par les ET, il semblerait qu'il y ait un risque important de 
chute de météore dans les prochaines semaines.
1 - il n'est pas certain que ce soit l'année 2015 qui soit visée par ces descriptions, 

mais de nombreux éléments sont compatibles. Je donne les dates pour cette année, 
c'est à dire dans l'hypothèse 2015.
2 - Il est annoncé une déflagration qui tuera 70.000 personnes et en rendra sourdes 

autant, un particularité qui ne pouvait pas être connue au VIIème siècle
3 - Cette catastrophe et ce son seront précédés de plusieurs signes :
- une augmentation des séismes
- l'apparition de bataillons portant des bannières noires
- une guerre civile en Syrie (c'est pourquoi notamment l'année 2015 est compa-

tible, le Califat de l'Ei étant apparu en 2014).
4 - les textes parlent d'un bruit de marteau qui serait entendu sur une vaste région, 

puis d'une catastrophe, parfois ne distinguent pas les deux. Les dates ne sont va-
lables que pour 2015, il faudra les réactualiser en 2016 le cas échéant. 
- Le "coup de marteau" ou son puissant (Hadda) sera entendu entre le 2 juillet et le



7 juillet (2015). 
- La catastrophe  (ou une catastrophe plus importante) se produira entre le 7 juillet 

et le 11 juillet, et est en rapport avec une "Shahab", qui en arabe signifie étoile fi-
lante.
- la déflagration se fera tôt un vendredi matin, alors que des gens seront encore 

couché et d'autres évéillés. La date la plus compatible pour 2015 est le 3 juillet, 
ce qui n'exclut pas un danger potentiel plus étendu jusu'au 11 juillet
5 - Le lieu serait la Syrie (Grande Syrie, plus vaste que la Syrie actuelle), ce qui 

n'exclut aucunement que d'autres lieux soient touchés, notamment en cas de rupture
d'un astéroïde massif dans l'atmophère se fractionnant en plusieurs débris.
- En l'occurrence, n'oubliez pas que j'ai eu la vision d'un gros panache de fumée 

probablement en France (https://www.facebook.com/notes/harmonyum-magakyar/
vision-dune-vaste-%C3%A9vacuation/693579490751765). Bien que cette vision 
n'ai pa fait l'objet d'un lien direct avec une éventuelle chute de météore, cette éven-
tualité n'est pas à négliger et est compatible.
 - N'oubliez pas que les prophéties sont transmises régionalement et décrivent les 

événements pour les intéressés. Une catastrope n'ayant aucun impact sur ces popu-
lations ne sera pas décrite. Chaque peuple normalement a ses sources mais malheu-
reusement nombreuses sont celles qui ont été perdues, détruites ou dont on ne 
connait plus le sens (ce qui ne veut pas dire qu'elles n'auraient pas pu être conser-
vées)
6 - Les ET ne stopperont pas ce météore s'il ne represente pas un risque environ-

nemental global.
- Ont ils arreté Hiroshima, le tsunami d'Indonsésie ? Par contre ils ont stoppé Tché-

liabinsk et Fukushima.
- De toute façon à notre niveau nous ne pouvons rien faire, sauf nous mettre à 

l'abri suivant les consignes et rester vigilants. C'est pour cette raison que les ET et 
les prophéties nous préviennent, afin que nous réagissions correctement. Un 
homme / une femme averti(e) en vaut deux.
7 - Les conséquences seront importantes, notamment dans la géopolitique lo-

cale. On peut envisager facilement que le chaos profitera à l'EI et sera un cataly-
seur de son extension (prise de Damas  et vaste extension en Irak)
8 - Ces événements marqueront le début d'une série de problèmes et forment un re-

père chronologique. Le mois suivant (entre le 15 juillet et le 15 aout environ si en 
2015) devrait apparaitre divers phénomènes célestes inhabituels. Voici quelques 
éléments :
- Un rougissement de l'horizon, mais pas comme on peut le voir d'ordinaire au 

crépuscule ou à l'aube.
- L'apparition d'un pilier de lumière, parfois décrit comme du feu, également 

rouge, sur l'horizon.
- L'apparition d'un astre avec une queue qui ondulera, basculera et éclairera 

comme sous la pleine Lune
- L'apparition de l'astre appelé "Qarn Zu-Shifa", autrement dit l'étoile cor-

https://www.facebook.com/notes/harmonyum-magakyar/vision-dune-vaste-%C3%A9vacuation/693579490751765
https://www.facebook.com/notes/harmonyum-magakyar/vision-dune-vaste-%C3%A9vacuation/693579490751765


nue Zu-Shifa("Qarn" signifiant corne / cornu, Shifa signifiant "guérison", "re-
mède" - peut être des arabophones pourront donner la signification de "Zu"), peut 
être elle même l'astre à queue qui ondulera décrit plus haut. Peu de doute sur le fait 
que cette étoile cornue représente Nibiru, notamment associée à un rougissement 
du ciel sur l'horizon.

Le jour à surveiller le plus est le vendredi 3 juillet bien entendu !
Attention, je le dis tout de suite, cette alerte est une précaution. Je ne me voyais 

pas avec ces informations et les garder pour moi, imaginez la culpabilité s'il arrive 
quelque chose. Il n'y a aucune garantie puisque cette alerte est liée à mes re-
cherches, pas à une communication ET. Je prends les devants, parce que je vois 
poindre les reproches s'il ne se passe rien en 2015. L'intérêt ici, c'est que cette 
alerte sera aussi valable pour 2016.
http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/04/24/01008-20140424ARTFIG00345-le-

danger-des-impacts-d-asteroides-revu-a-la-hausse.php
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/06/la-nasa-et-l-esa-vont-de-

tourner-un-asteroide.html
Les gens (comme nous :) ) avec un minimum de jugeote voient bien qu'il se trame 

quelque chose, mais ce quelque chose n'est pas toujours bien défini. Ce n'est pas un
astéroïde massif qui va nous menacer car les ET les détruisent. C'est Nibiru qui va 
provoquer un basculement des poles, des séismes majeurs partout et déverser de 
nombreuses météores de taille moyenne sur notre tête. La plupart exploseront en 
entrant dans l'atmosphère, trop haut pour faire des dégat mêmes s'ils donneront des 
"bolides" lumineux et des booms sonores. Certains, un peu plus massifs mais plus 
rares, peuvent amener des événements type Tunguska ou Tcheliabinsk. Je dis bien 
"type", car dans les deux cas ce n'était pas un météore moyen, mais les effets 
concrets restent les mêmes (grosse déflagration et souffle). Dans le premier, c'est 
une explosion de gaz dans l’atmosphère, une poche de méthane, qui a balayé la ré-
gion boisée. Ces explosions de gaz peuvent également arriver de nos jours puisque 
ces poches sont très nombreuses avec le dégazage massif lié à Nibiru. Néanmoins, 
les conditions requises sont limitantes (mélange air méthane précis, pas de vent 
etc...) et rendent ces événements moins probables. Pour le second, l'astéroïde de 
Tcheliabinsk, l'objet était très gros et risquait d'endommager la vie sur Terre dans sa
globalité. Il a donc été détruit pas les ET. Seul le souffle de l'explosion, située très 
haut dans l'atmosphère, a atteint de façon atténué les habitants. Une petite catas-
trophe comparée à ce qui aurait pu arriver sans aide ET. L'événement de même 
type attendu à partir du deux juillet sera un météore moyen qui ne fera pas l'objet 
d'une action ET. Il fera néanmoins, petit rappel, à cause de son souffle, 70.000 
morts (et 70.000 blessés / sourds). Il suffit donc de s'imaginer Tcheliabinsk en plus 
fort au dessus d'une ville moyenne pour ce faire une idée de cette catastrophe an-
noncée. ce n'est cependant pas cela qui perturbe les institutions américaines mais 
l'imminence de l'ajustement sismique de New Madrid suivi de celui de San An-
dreas, qui doivent se produire avant la fin 2015.
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sable-sur-sarthe-72300/espace-une-

meteorite-apercue-dans-le-ciel-de-sable-3527440



La fréquence des météores semblent augmenter ces derniers jours. cela va dans le 
sens (mauvais mais inévitable) de l'alerte. Merci pour l'info
C'est cette nuit qu'il faut prendre vos précautions, on ne sait jamais. Selon les 

textes, le problème aura lieu au petit matin du 3 juillet (heure de la péninsule ara-
bique) et pourrait avoir d'autres conséquences - phénomènes liés dans les jours et 
les semaines suivantes. Soyez vigilants, ça ne mange pas de pain, s'il ne se passe 
rien tant mieux.
Comme précautions à prendre : Fermez les volets si possible pour atténuer le 

souffle, ne pas rester à côté des vitres qui peuvent voler en éclat, être vigilant à tout
flash lumineux inhabituel. A Tchéliabinsk, une prof a vu un flash et a eu le temps 
de dire aux enfants de se cacher sous leurs bureaux. Le souffle va bien moins vite 
que la lumière (vitesse du son contre vitesse de la lumière), et les distances lors des
explosions d'astéroïdes sont importantes. Le décalage flash et boom est relative-
ment long (une dizaine de secondes). Les enfants n'ont pas été blessés mais l'insti-
tutrice a eu des lacérations grave sur le bras en se protégeant les yeux contre les 
éclats de vitres (elle n'a pensé qu'aux enfants et pas à elle même !). Gardez aussi la 
bouche ouverte, cela permet d'atténuer la surpression que la déflagration a sur le 
tympan. Enfin, en cas de flash lumineux, se mettre à terre en boule sur le sol vous 
évitera éventuellement bien d'autres débris. Ceux qui tomberaient du plafond le fe-
ront sur votre dos et pas sur votre tête. Dernière chose, les coins de murs sont plus 
solides que les grandes parois. L'idéal est de se mettre en boule au sol dans un coin 
de la pièce, tête entre les jambes. Au moins vous ne serez pas propulsés dans l'autre
coin de la pièce. A part cela, pas grand chose à faire. Rester chez soi, être vigilant, 
et aviser en cas de flash anormal.
Ça peut tomber probablement en Syrie / Moyen Orient, mais il peut y avoir plu-

sieurs morceaux qui peuvent tomber aussi ailleurs. Les prophéties islamiques sont 
faites pour le moyen orient et que pour le moyen orient. Elles ne décriront pas des 
événements de ce type dans d'autres contrées trop éloignées pour avoir un impact 
sur la vie de ces populations.
Et puis si cela se trouve, ce ne sera pas pour 2015 ! L'idée est d'être vigilant. Si 

cela ne sert pas cette fois, cela restera dans un coin de votre esprit au cas où !
Ca va être dur quand même de fermer l'oeil cette nuit !!!! :(
La chaleur aide pas non plus ! :(
Pour moi ce ne sera pas au lit avant 7h00 du matin 
Le second fera comme le premier, mais comme la Terre aura déjà été endomma-

gée, l'impact sera encore plus destructeur. La nouvelle géographie se fera à moitié 
lors du premier et finira de se mettre en place dans le second. En gros, tout se passe
en deux étapes séparées de 7 ans. le miracle, c'est peut être aussi le fait de rencon-
trer les bonnes personnes au bon moment, car c'est grace à un esprit de groupe qu'il
sera possible de s'en sortir sur le long terme.
Juste pour info, l'Arabie Saoudite est en UTC+3. Il est donc 1 heure du matin chez 

nous au moment où j'écris ces mots et 2 heure de matin là bas. Il y a donc seule-
ment une heure de décalage, ce qui n'est pas significatif, sachant que les prophéties 
situent l'événement le vendredi matin très tôt.



J'effacerai ce qui ne servira pas sur le long terme seulement, empêche pas de dis-
cuter un peu :) Je vous laisse un moment, je vais quand même jeter un coup d'oeil 
aux étoiles :)
Ces consignes resteront valables aussi longtemps que Nibiru ne sera pas passée car

même s'il ne se passe rien maintenant, il y aura des problèmes de ce type ! deman-
dez aux gens de Tchéliabinsk !!
http://www.slate.fr/story/103757/risque-probabilite-asteroide-crash-terre
+ article « météorite aperçue dans le ciel de Bretagne ».
Les écritures disent que le "signe" ou le "son de marteau" réveillera les gens, fera 

sortir la jeune fille de sa chambre et effrayera ceux qui sont réveillés. Attendons 
bien la fin de cette journée de vendredi, parce que la soirée peu aussi correspondre 
à cette description. Ensuite il faudra rechercher pour voir si un grand boum n'a pas 
été entendu au Moyen Orient, information qui ne sera pas forcément très diffusée 
dans nos médias. Certaines versions des prophéties (plusieurs personnes ont rap-
porté ces signes avec quelques nuances), il y a un décalage entre le "bruit" et la 
"catastrophe", le premier étant précurseur du second. Tant que le mois de Ramadan 
n'est pas terminé, on ne pourra être sur de rien. A nous de rester vigilant jusqu'au 
bout. Si rien ne se passe cette année, c'est que ce sera OBLIGATOIREMENT pour 
2016, un bon indice pour planifier notre préparation définitive. Si c'est bien en 
2015 et que cela arrive dans les jours qui viennent, faudra être très réactifs, tout va 
s'enchainer très vite !
" In, Ramadan, there will be a Sound (or voice). They said: O Messenger of Allah, 

is it in its beginning, in its middle, or in its end ? He said: No, in the middle of Ra-
madan. If the night of the middle is Friday, there will be a sound from the sky that 
causes death to 70 thousand and causes deafness to 70 thousand. They asked: 'O 
Messenger of Allah, who will survive from your Umma (nation)? ' He said: 'Whoe-
ver stays at home, seeks refuge (to Allah) through Sujud (prostration), and openly 
declares Takbir of Allah ('Allah Akbar').
 " Pendant le Ramadan, il y aura un Son (ou une Voix). Ils dirent : Ô Messager 

d'Allah, est-ce au début, au milieu ou à la fin ? Il dit : Non, au milieu du Ramadan. 
Si la nuit au milieu est Vendredi, il y aura un son venant du ciel qui causera la mort 
de 70 mille et causera la surdité de 70 mille. Ils demandèrent : Ô Messager d'Allah,
qui survivra de notre communauté (nation)? Il dit : Quiconque restera à la maison, 
cherchera refuge (en Allah) à travers la prostration, et déclare ouvertement la gran-
deur de Dieu"
Il est dit que si la nuit au milieu du Ramadan tombe un vendredi, qu'il y aura un 

son. Mais il n'est pas explicitement dit que ce son sera le vendredi. Il est seulement 
dit ici que le son (qui tuera 70.000 personnes) se fera au milieu du Ramadan, pas au
début, pas à la fin. D'autres commentateurs ont dit que c'était le vendredi, c'est 
pourquoi le risque est plus élevé aujourd'hui mais dans l'absolu, rien n'interdit 
d'étendre le risque aux jours suivants. On sait juste que ce ne sera pas à la fin ni au 
début et que l'année où cela arrivera, le milieu du ramadan tombera dans la nuit 
d'un vendredi, ce qui est le cas cette année (d'où mon alerte !).
J'avais bien précisé d'ailleurs que le 3 était la date le plus à risque mais que le 

risque n'était pas confiné au 3. Restez vigilants même s'il ne se passe rien aujour-



d'hui au moins pendant la semaine qui suit.
Une forte activité ces derniers jours en effet. Malheureusement ça va dans le sens 

des prédictions....
 "La perte (fin) d'Al-Abbas (la progéniture d'Al-Abbas) sera fera au moment où 

une étoile apparaîtra dans Jawf (region), et un Hadda (puissant son de marteau) et 
Wahiya (une catastrophe). Tout cela dans le mois de Ramadan. le rougeoiement 
sera entre le 5 et le 20 du mois de Ramadan. Le Hadda (puissant son de marteau) 
est entre le milieu et le 20ème jour (du Ramadan). Il faudra donc être vigilant en-
core quelques jours, du 3 au 7 juillet. Notez que le personnage de Al-Abbas, dont il
est difficile de trouver plus de détail, peut être un des dirigeants de la région, les 
descendances pouvant être difficiles à retracer. S'agit-il de El-Assad, le Président 
syrien ? La question reste en suspens.

Al Jawf (en arabe : الجوف, /ælˈʤɑu̯f/) est une province enclavée d'Arabie saou-
dite, à la frontière de l'Irak et de la Jordanie.
Je suppose que Al Jawf marque la direction depuis la Mecque d'où le rougeoie-

ment sera visible. Il semble que cela commencera par une sorte de pointe de lu-
mière rouge à l'horizon au Soleil couchant et au Soleil levant. La position dAl Jawf
correspond à peu prêt à l'Ouest / Nord-Ouest vu de la Mecque, justement là où le 
Soleil se couche. De toute façon, il est dit que cette lueur serait le prémisse à l'ap-
parition de l'étoile cornue Zu-Shifa ou chez d'autres de la fameuse étoile At-Tarik 
(qui est probablement la même chose). Un astre qui provoque un rougeoiement, 
semble avoir des cornes et a une queue de comète, éclairera comme la pleine lune 
(donc un gros astre), c'est 100% la description de Nibiru. Si on combine les infos 
Et aux prophéties islamiques, on ne peut plus avoir de doutes sur ce qu'il va se pro-
duire, la correspondance est totale. Même description, même lieu d'apparition dans 
le ciel. Conclusion imparable et incontestable. Reste juste à savoir le quand !
PA : 14 nuit du destin
H : La nuit du destin tombe durant la 21e, 23e, 25e, 27e ou 29e nuit du Ramadan. 

Elle se fera donc après la déflagration qui doit arriver avant le 7 juillet (le 20ème 
jour du ramadan). Le jour de la catastrophe ne peut donc pas être "la nuit de la va-
leur" ou du destin.
PA : sommes nous bien dans le temps réel ? Déclage ?
H : Ah, ça c'est une autre histoire, et dans ce cas il n'est plus possible de prévoir 

quelque chose ! Je donne donc les indices avec le calendrier actuel. Si la catas-
trophe se produit en décalé, on saura alors si il a un problème de calendrier et de 
combien. Encore un intérêt supplémentaire à surveiller cette prédiction !!
PA : Qu’est-ce que la nuit du destin ?  "Nous l’avons certes, fait descendre (le Co-

ran) pendant la nuit du destin (Al-Qadr). Et qui te dira ce qu’est la nuit du destin ? 
La nuit du destin est meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les 
Anges ainsi que l’Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est 
paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube".2
http://oumma.com/La-nuit-du-destin-spiritualite-et
H :  En effet, j'ai du me tromper d'année dans le calendrier, du coup les dates du 

calendrier solaire ne correspondaient pas aux dates lunaires. Les dates lunaires sont



les références et sont bonnes par contre. Merci pour cette rectification !!
Juste une parenthèse. Souvent At-tarik, qui apparait dans le Coran et donne même 

son nom à une sourate, est souvent traduit par "l'astre nocturne". Mais Tarik vient 
de la racine combattre et signifie plutôt "celui qui frappe". Nibiru étant celle qui 
"frappera les gens par surprise comme un voleur", At-Tarik signifie plus probable-
ment "Celui qui frappe dans la nuit". C'est là qu'on voit que la compréhension mo-
derne du texte coranique a peut être dévié de ce qu'elle était à l'époque du prophète 
Mohammed. At-Tarik est donc probablement une autre appellation de l'étoile cor-
nue Zu-Shifa, comme en parallèle dans les textes chrétiens on trouve plusieurs 
termes la décrivant : le Dragon céleste, l'Absynthe, l'Astre Rouge, le grand destruc-
teur etc... Ces noms sont aussi des descriptions, ce qui explique que le même astre 
soit appelé de manière différente suivant sur laquelle de ses caractéristiques ont 
souhaite insister. C'est un procédé courant dans la plupart des langues et il n'en est 
pas moins différent pour les gens : Abdallah signifie "serviteur de Dieu", Moham-
med "aimé de Dieu". Idem chez les chrétiens et les hébreux où Moïse signifie "sau-
vé des eaux", David veut dire "bien aimé". Jésus est notamment appelé l'Emma-
nuel, qui signifie "Dieu est avec nous". Ce n'est pas pour autant qu'il s'appelait 
comme cela dans la vie de tous les jours ! C'est une caractéristique qui a presque 
disparu aujourd'hui en France notamment. La signification des prénoms (et acces-
soirement des noms) a été plus ou moins oubliée et en tout cas elle ne joue généra-
lement plus dans le choix du prénom d'un nouveau né (le coté esthétique prime sur 
le sens). Dans le domaine qui nous concerne plus particulièrement, il faut donc te-
nir compte de cet aspect culturel. Un même objet, ici un astre, peut avoir plusieurs 
description et donc plusieurs appellations.
https://www.nicematin.com/nice/nice-tente-de-contrer-les-menaces-

dasteroides.2272804.html
Peuvent toujours essayer :) S'ils y arrivent momentanément, l'astéroïde reprendra 

sa trajectoire initiale malgré les efforts. C'est cela de na pas comprendre ce qu'est la
gravitation et les forces qui font que ces rochers vont là où ils vont. La gravitation 
n'est pas uniforme, surtout loin de planètes. Il y a des courants, des flux. La plupart 
du temps, ces astéroïdes suivent ces courants. Poussez un astéroïde et il reviendra 
là où la pression gravitationnelle l'avait précédemment placé. Le jour ou cela sera 
compris, l'Humanité aura fait un énorme pas dans la compréhension physique de 
l'univers et de la matière en général, selon les ET.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/07/quelque-chose-affecte-le-

systeme-solaire-dans-sa-globalite.html
Cela va devenir de plus en plus évident et embarrassant pour les scientifiques 

poussés / ou volontairement dans le déni. Il y a trop d'anomalies. Nibiru est là, ce 
n'est qu'une question de temps pour que les gouvernements /agences scientifiques 
soient obligés de l'avouer. L'annonce officielle se fera, de plein gré ou forcée par 
les événements.
Ils ont surtout peur des conséquences sur la population qui risque de mal prendre 

qu'on ait attendu si longtemps avant de les prévenir ! le grand public va demander 
des comptes, savoir pourquoi Nibiru n'a pas été repérée plus tôt et ce sera difficile 
d'expliquer pourquoi certains projets ont été menés par les gouvernements, projets 



qui de toute évidence étaient là depuis des années pour surveiller la planète X. Je 
parle des bases et des observatoires IR dans l'hémisphère sud notamment. Il y aura 
des fuites, car les scientifiques, les astronautes, les politiques etc... qui auront mau-
vaise conscience seront autant de sources de documents compromettant. Le pro-
blème c'est que les gens ne feront pas la différence entre les bons et les mauvais. 
Obama lutte depuis 2012 pour dire la vérité, mais peu importe, il sera probable-
ment mis dans le même sac. C'est pour cela qu'il faut que ce soit lui (+Pouine et Xi)
qui fasse le premier pas.
[Note AM : article sur la fermeteure des bourses placée dans la publi précédente 

sur le gel de l’économie]

28/06/2015 – EI toujours orienté vers Damas
http://www.lefigaro.fr/international/2015/06/28/01003-20150628ARTFIG00163-l-

ei-vise-toujours-bagdad-et-damas.php
http://www.courrierinternational.com/article/turquie-une-intervention-contre-les-

kurdes-au-nord-de-la-syrie-se-precise
Excellente info. C'est exactement ce que je soupçonnais sur la Turquie. Comme je 

vous l'avais dit, la Turquie soutient d'EI parce que l'Ei est contre les kurdes. Cela 
fait des dizaines d'années que la Turquie est confrontée à la rébellion kurde et 
que tout cela est une excellente occasion pour elle de régler ce problème. L'ennemi 
de mon ennemi est mon ami. La Turquie ne laissera jamais un Kurdistan autonome 
se faire en Syrie, peu importe le danger que représente ISIS sur le long terme. Du 
coup, si les turques soulagent le front nord en attaquant les kurdes, l'EI pourra tran-
quillement mettre toutes ses troupes sur Damas. Echec et mate.

30/06/2015 – crash d’avion en Indonésie
http://www.lefigaro.fr/international/2015/06/30/01003-20150630ARTFIG00080-

indonesie-au-moins-cinq-morts-dans-le-crash-d-un-avion-militaire.php
Là aussi, tout est "normal" nous dit on, officiellement il n'y a jamais eu aussi peu 

de crashs. On nous prend vraiment pour des idiots ! Ah oui pardon, nous sommes la
populace "sans dents", pardon, je retourne dans ma cage:)

30/06/2015 - Grexit
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/06/30/20002-20150630LIVWWW00016-

en-direct-grece-crise-tsipras-defaut-grexit.php
Attention, les ET préviennent que la Grèce ne pourra pas être sauvée du défaut de 

paiement. Ce que cela donnera dépend des décideurs et ne peut pas être prédit par 
les ET. A plus ou moins long terme, les autres gouvernements vont s'en servir pour 
bloquer l'économie. Ce plan est prévu depuis longtemps à l'approche de Nibiru et 
du début des catastrophes. Le séisme de New Madrid étant imminent, les gouverne-
ments s’apprêtent à figer le status quo financier : limitation des retraits et de l'accès
aux banques, fixation des prix, gel des épargnes, gel du cours des monnaies etc... 
Aucun écroulement en vue car tout le système est prêt à être verrouillé artificielle-



ment.
L'astuce c'est qu'ils n'avaient qu'à attendre qu'un pays se casse la figure tout seul. 

Cela aurait pu être l'Espagne ou la France. Cela est du au fait que l'économie va 
mal depuis des années notamment à cause du climat et des autres catastrophes cli-
matiques / naturelles. Contrairement à ce qui est véhiculé dans les théories écono-
mique, la seule création de richesse vient de l'exploitation de la planète : agricul-
ture, sources d'énergie fossiles ou renouvelables, minerais... Or cette création de ri-
chesse s'est écroulée à cause du climat et de la surexploitation. Ceci explqiue pour-
quoi des pays à économie non fondée sur cette exploitation s'endettent, dépensant 
plus que leur revenues par inertie. La Grèce étant dépendante essentiellement du 
tourisme, la crise dans les autres pays l'accable encore plus, puisqu'elle n'a pas de 
création de ressource de substitution. A l'inverse le Brésil, la Russie ou les USA 
maintiennent leur niveau grâce au pétrole et au gaz (les USA ayant augmenté leurs 
dépense de faon exponentielle, cette manne pétrolière est moins visible mais pri-
mordiale, sans elle le pays aurait déjà fait banqueroute). Depuis des années, les 
Elites maintiennent artificiellement l'économie notamment en truquant les courts de
la Bourse. Qui décide des courts si ce ne sont les banques, les gouvernements et 
derrière les Soros et compagnie ? Cette triche a permis d'éviter le pire tout en lais-
sant la crise se produire pour ses côtés positifs pour les Elites (qui soit dit en pas-
sant n'ont jamais été aussi riches depuis !). C'est donc une fausse crise qui sévit 
sous contrôle. Cela ne sera pas différent maintenant que la vraie économie sur le 
terrain s'écroule au dela des possibilités de contrôle des Elites. Ils n'ont donc qu'à 
laisser filer et passer à la phase deux de leur plan, le status quo définitif. Cela les 
arrange car ils ne perdront pas leurs actifs financiers, leur confort exubérant et leur 
pouvoir. Les bourses ne fonctionneront plus, les monnaies seront figées, et donc 
l'argent des riches ne perdra pas sa valeur. Ils ont d'autres projets en tête, comme la 
mise en esclavage des populations à l'approche de Nibiru. Plus le temps passera et 
plus le contrôle des Etats et des Elites va augmenter, car le but avant tout est de ga-
rantir leur domination au delà du basculement des pôles.
Q : de quelle dimension sont les ET avec qui tu es en contact 
H : Il me semble que j'en avais déjà parlé mais cela a du se perdre sur ce mur face-

book (très difficile à gérer d'ailleurs au niveau de l'archivage !!). Les altairans sont 
de niveau 7/9, ce qui explique pourquoi ils sont bien plus intéressés par les côté 
spirituel du passage de Nibiru que par ses conséquences matérielles ! Pas toujours 
facile d'ailleurs, ils sont souvent en décalage avec nos préoccupations plus "terre à 
terre". De toute façon peu importe leur niveau, tous les ET altruistes se considèrent 
sur le même pied d'égalité. Seules leurs façons de voir les choses, dues à leur spiri-
tualité plus ou moins accomplie, peut varier en quelque sorte, les motivations al-
truistes restant communes à toutes. Les altairans semblent particulièrement intéres-
sés par Odin qui est une ancienne entité altruiste qui a subit une "chute" rarissime. 
Chaque espèce ET s'est engagé sur Terre pour aider l'Humanité en général, mais 
elles se sont aussi partagé les tâches à accomplir. Les zétas s'occupent par exemple 
de l'amélioration génétique future de notre espèce, les altairans de notre "sécurité" 
spirituelle. C'est aussi pour cette raison que j'ai beaucoup d'informations relatives à 
ces choses, notamment vis à vis de la "religion". Les zétas ont exclu cette partie du 
message notamment pour laisser la place aux Altairans sur ce sujet précis. Voilà 



j'espère avoir répondu à ton questionnement.
[Note AM : Odin étant surement le dieu de la mer, il se peut que son âme soit un 

ancien Altaïran qui ai chuté (il était niveau 7 aussi, et Jésus passera niveau 8, donc 
lui et toute son espèce?]
EB : Sur ce sujet de l'amélioration génétique, les zétas disent que cette fois 

contrairement à toutes les autres par le passé, seul leur propre matériel génétique a 
été utilisé, de façon à créer une espèce hybride humain/zéta, en sélectionnant dans 
la mesure du possible le meilleur des deux espèces ou en respectant et en faisant 
perdurer des caractéristiques importantes inhérentes à celles-ci. Les hybrides ainsi 
"mis au point" depuis Roswell (si je me rappelle correctement) sont destinés à ac-
cueillir les âmes des humains ou des zétas amenés à séjourner sur Terre après le 
basculement des pôles. Sais-tu quelque chose à ce sujet ?
H : Dans le programme génétique, priorité est donnée aux gènes déjà existant chez

les humains. Il existe des individus avec des mutations rares qui peuvent être utili-
sée et généralisées à tous les humains. de nombreux abductés entrent dans ce lot, et
il existe une exception ici aux règles ET. Normalement personne ne peut être 
visité / contacté sans son accord mais comme ici il y a un programme d'intérêt gé-
néral, cette règle est contournée. Des gens non volontaires peuvent être enlevés afin
que leurs gènes soient prélevés. Ces abductions sont en revanche plus courtes dans 
le temps et ne dépassent pas quelques épisodes (le minimum possible). Il n'y a pas 
de discussion avec les ET, ceux-ci ne montrent rien et ne préviennent de rien. Ils 
font juste les prélèvements. Le cas Betty et Barney Hill illustre bien les deux cas 
possibles. Betty a eu en plus des examen le droit à une longue discussion avec les 
ET qui lui ont montré d'où ils venaient etc... Barney n'a subit que le minimum d'in-
tervention, un prélèvement de sperme et un examen de santé rapide. 
Quand les gènes n'existent pas à l'état naturel, les zétas piochent dans leurs 

banques génétiques. Vu qu'ils connaissent très bien leur propre patrimoine, il est 
évident qu'il est souvent utilisé. Néanmoins, si les zétas ont été choisis par l'es-
semble des Et impliqués sur Terre pour réaliser ce propgramme, c'est autant parce 
qu'ils sont doués dans ce domaine qu'ils sont compatibles biochimiquement avec 
nous. Leur anatomie est proche de la notre : dents, machoire, cerveau, deux yeux, 
des mains avec des doigts etc... mais aussi du sang, de l'hémoglobine à base de fer 
et j'en passe. Les zétas sont à la base des humanoïdes omnivores qui se nourrissent 
d'insectes et de plantes / racines, ce qui est très proche du régime alimentaire idéal 
des humains actuels. Nos chemins d'évolution ont donc été très proches. Les altai-
rans par exemple sont des êtres très différents de nous, qui se nourrissent d'algues/
bactéries qui poussent sur les parois des rochers par succion, n'ont pas de dents ni 
de machoire, ont un métabolisme sanguin basé sur le cuivre, n'ont pas de membres 
avec des doigts mais des tentacules, pas d'os mais une carapace externe. Forcément
que leur patrimoine génétique n'est pas très utile pour nous, et c'est le cas de la plu-
part des espèces intelligentes de la galaxie. Contrairement à l'idée reçue (merci 
Hollywood), les formes humanoïdes sont très rares. De toute façon, notre patri-
moine génétique a déjà été grandement modifié, aussi bien par les reptiliens que 
par les annunakis mais aussi les espèces bénéfiques, et pas seulement les zétas. La 
banque de gène est vaste et on peut dire que nous sommes un peu les fils de tous 
les ET de la région galactique. De toute façon, les zétas ont été modifiés de la 



même manière en leur temps, donc leur patrimoine était déjà d'origine multiple. 
Même s'ils n'utilisaient que le leur, celui-ci contient déjà un vaste panel d'ajouts ex-
térieurs 
Eb : ce qu'ils disent sur leurs/nos hybrides, qu'ils sont destinés à "repeupler", dans 

une certaine mesure, la Terre après les passages, est exact donc ?
H : Oui, ils vont nous remplacer, enfin façon de parler, car ce sont les corps de nos 

futurs incarnations dont nous parlons ici. N'oubliez pas que le corps n'est qu'une 
enveloppe. Cette méthode d'amélioration génétique a déjà été employée à plusieurs
reprises sur l'humanité. D'un point de vue extérieur, cela ressemble à un bond dans 
l'évolution, un changement rapide : l'ancienne variété disparait rapidement alors 
qu'une autre la remplace. En réalité, techniquement, les femmes de l'ancienne es-
pèce sont "inséminées" avec des bébés de 5 mois environ, prélevés pendant des an-
nées auparavant et tenus en stase dans des grandes chambres à "bocaux". Elles 
donnent donc naissance à un bébé qui semble normal à priori, physiquement, mais 
qui en grandissant montre une intelligence accrue, une santé et une longévité plus 
élevée etc... En une ou deux générations, toute l'espèce est ainsi remplacée par son 
équivalent amélioré. C'est ce qu'il s'est passé du temps des annunakis pour rattraper
en partie leur manipulation perfide sur l'humanité. Si les annunakis ont créé 
l'Homme, ils ne l'ont pas fait sous notre forme actuelle. Ce sont les zétas qui ont 
agit en secret et ont permis un nouveau bond d'évolution. Une fois ce bond fait (ce 
qui a surpris les annunakis qui ont pensé à un processus naturel et/ou une erreur de 
conception de leur part), comme par hasard leur domination prend du plomb dans 
l'aile. Révoltes, transfert de connaissances aux esclaves qui les utilisent pour faire 
évoluer leur propre civilisation etc..., tout cela a fait concurrence aux annunakis qui
se sont retrouvés acculés et ont été contraint de partir de la planète. La même mé-
thode sera utilisée après le premier passage de Nibiru (peut être avant le second 
mais cela n'est pas certain). A ce moment là, les femmes qui seront enceintes ne 
s'apercevront de rien même si elles ont été inséminés artificiellement (comme Ma-
rie avec Jésus). Elles donneront naissance à de beaux bébés en pleine forme et très 
précoces, bien plus intelligents et robustes que nous ne le sommes. Avec le temps, 
les parents s'apercevront que cet enfant pourra lire dans leurs pensées, sera paci-
fique, altruiste, aura une mémoire exceptionnelle, contrôlera son corps et vivra jus-
qu'à 500 ans (ce que les parents ne verront pas dans cette vie mais dans la sui-
vante). L'Humanité sera alors au maximum de son grand potentiel aujourd’hui bri-
dé par les manipulations néfastes des ET esclavagistes. L'esclave dépassera alors 
(et largement) le maître (Reptiliens et Annunakis confondus) !
les bébés améliorés ne remplaceront pas des bébés normaux déjà en route. C'est 

pour cela qu'il faudra plusieurs générations pour changer toute notre espèce. Les 
naissances naturelles se produiront toujours en parallèle. Les bébés en stase seront 
inséminés dans des femmes qui ne sont pas enceintes mais désireuses de donner 
naissance. Les couples feront toujours ce qu'ils ont à faire :)Sauf que les Et met-
tront un bébé avant que l'acte de reproduction aboutisse naturellement. Les femmes
tomberont alors enceinte avec 5 mois d'avance. Elles auront certes un doute, mais 
l'un dans l'autre, elles croiront la plupart du temps qu'elles ne s'étaient simplement 
pas rendu compte de leur grossesse plus tôt. Il y a simplement une contrainte tech-
nique pour les ET. Les bébés modifiés ne peuvent pas naître tout de suite parce 



qu'ils mourraient dans le système actuel. de plus, chaque partimoine génétique de 
chaque bébé doit être construit artificiellement afin de garantir une varité géné-
tique. Il ne s'agit pas de clone mais de bébé tous différents. Il faut donc passer par 
une phase où ces génomes améliorés un par un (imaginez le boulot) doivent deve-
nir des foetus après fécondation in vitro. Une fois cette fécondation faite, techni-
quement, il est impossible de faire grandir ces foetus artificiellement. Les Et sont 
donc obligés de passer par des mères porteuses, au moins pendant 5 mois, car il 
existe des interaction mères-bébés impossible à reproduire artificiellement pendant 
cette période. Le foetus est donc inséminé dans une abdutée qui le porte pendant 5 
mois puis à qui on l'enlève à cette date. Seules des abductées volontaires sont 
concernées, l'accord étant donné lors de visites où on leur explique tout le proces-
sus. Malheureusement, une fois mises au courant et d'accord pour participer, ces 
rencontres sont effacées de la mémoire par sécurité (aussi bien pour la mère por-
teuse que pour le programme génétique). Au bout de 5 mois, le bébé est enlevé de 
l'utérus et mis en stase en attente d'être ré-inséminé dans le futur.
Notre génération n'est pas vraiment condamnée puisque nous ne serons pas tués 

par le processus. Seuls les enfants naîtront différents, mais ce sera bien nous qui les
élèverons. Ce serons nos enfants, même s'ils seront bien supérieurs à nous d'un 
point de vue génétique. Ils nous aimerons comme leurs parents et prendront soin de
nous quand nous serons agés. Puis quand nous mourront, eux mêmes auront des 
enfants dans lesquels nous nous réincarneront. Qui s'en plaindrait ? Toute les mala-
dies seront bannies, nous aurons accès à nos vies antérieures et à de multiples capa-
cités psychiques. Notre enveloppe actuelle nous limite dans notre épanouissement, 
il faut donc changer, tout bêtement. Nous serons toujours des humains, comme les 
néanderthals l'étaient par rapport à nous. Il y aura le même amour, les mêmes rela-
tions entre les gens mais en bien plus fort et pacifié. Ce qui nous limite aujourd'hui 
c'est surtout le fait que notre cerveau fonctionne mal, avec deux parties qui plus ou 
moins indépendantes : c'est cela le bridage voulu par les esclavagistes pour nous di-
minuer. Par exemple, nous possédons la télépathie et la télékinésie, mais c'est le 
cerveau inconscient qui a les accès. Du coup, nous sommes incapables de les utili-
ser. Ne t'inquiète pas, les Et ont prévu le coup. Pour les corps actuels, ils ont prévu 
des "kits" d'amélioration. Comme on ne peut pas changer le patrimoine génétique 
d'un individu déjà né, ils nous amélioreront par des interventions sur notre cerveau 
(indolores, je le précise). L'astuce sera simplement de faire des branchements neu-
ronaux supplémentaires qui annuleront le bridage. Notre génération n'est donc pas 
"perdue" pour autant, mais c'est une solution de secours. Les ET ne pourraient pas 
faire cela en continu de génération en génération. C'est pour cela qu'ils feront les 
changements au niveau génétique pour que cette amélioration (et d'autres supplé-
mentaires) soient pérennes et définitives. Il y aura donc peu de différence entre nos 
enfants modifiés génétiquement et nous, puisque les ET feront en sorte que nous 
soyons mis à niveau de notre vivant sur l'essentiel (télépathie notamment). Cette 
amélioration n'est pas encore au programme parce que l'humanité n'est pas encore 
prête. Quand la situation sera plus propice, et même avant que le processus de rem-
placement génétique soit opéré, certains d'entre nous serons probablement amélio-
rés. Pour le moment, une telle amélioration signifierait notre mort, car avoir la télé-
pathie dans une monde aussi tordu nous pousserait inéluctablement et rapidement 
au suicide. Patience, chaque chose en son temps, rien n'est perdu même pour notre 



génération !
AM : En gros, rien ne nous empêche dès maintenant de nous améliorer question 

écoute inconscient (épigénétique, méditation), d'utiliser des méthodes de guérison 
comme le reiki, malgré que quelques boudhistes semblent dire qu'il est interdit 
d'utiliser des sortes de "pouvoirs" spirituels pour se guérir si des médicaments (par 
exemple, le médiator...) existent déjà?
JP :  Le souvenir des abductions pour l’insémination puis le retrait du foetus est ef-

facé, ok mais qu'en est-il de celui de leurs 5 mois de grossesse suivis de la dispari-
tion du foetus? Hormis des cas pathologiques de déni de grossesse, elles n'ont pu 
l'ignorer au bout de 5 mois. Leur corps a changé, les mouvements du bébé sont per-
ceptibles depuis un bon mois, ces femmes ont dû consulter leur médecin, passer 
des échographies (photos à l'appui) etc. en auront parlé à leur entourage qui s'en 
souviendra aussi et, d'un coup, plus de bébé sans qu'il y ait eu de fausse couche ou 
plutôt, à ce stade, d'accouchement prématuré puisque de nombreux enfants nés à 5 
mois de grossesse survivent de nos jours.
EB : Il y a un film sur lequel ont travaillé le Dr John Mack et l'ovniologue réputé 

Bud Hopkins qui aborde ce sujet des abductions et des mères porteuses en particu-
lier, Intruders : https://www.youtube.com/watch?v=zYvHBKcM5ZU
Bien sûr il y a une petite touche hollywoodesque de bon aloi avec un zeste de ter-
reur exagérée (par ex les zétas ont l'air répugnant dans certains plans) mais dans 
l'ensemble le film colle de très près à la réalité. Mack était psychiatre et professeur 
à Harvard et a été amené à s'occuper de patients profondément perturbés par des 
expériences d'enlèvements ET au début des années 90. Il a écrit un livre qui relate 
les témoignages de ces personnes, c'est très instructif et on peut y retrouver et re-
couper ce qu'Harmo et Nancy Lieder nous disent : le programme génétique, l'in-
quiétude pour le sort de la planète (avec l'estimation des survivants à 10%), les 
contactés qui servent d'intermédiaires entre eux et nous... : 
https://www.youtube.com/watch?v=zYvHBKcM5ZU
H : Quand les scientifiques /personnes sérieuses s'intéressent aux abductions ou 

aux OVNI, effectivement, on approche souvent de la vérité. Si la communauté 
scientifique dans son ensemble s'était penchée sur le problème, les ET se seraient 
dévoilés depuis longtemps parce que les preuves auraient été fournies, de nom-
breuses infos sur les ET auraient été déduites etc... Une fois ce travail scientifique 
fait, le grand public aurait été bien préparé à la rencontre et il n'y aurait plus eu de 
frein. A la place on a eu Hollywood, les charlatans envoyés ou soutenus par les dé-
bunkers, les médias stygmatisant et humiliant. La population n'a pas été préparée, 
elle a été éloignée. Seules quelques personnes font exception à la règle, Mack ou 
Sitchin en faisaient partie.
EB : Question subsidiaire de pure curiosité, qui me vient par association d'idées, 

sais-tu si John Mack en 2004 et le contre-amiral Gilles Pinon en 2009 sont bien 
morts accidentellement ou bien ces accidents ont-ils été arrangés, en tant que per-
sonnages éminents intéressés de trop près par le sujet OVNI/ET ?
H : Aucune idée:( Il y a beaucoup de morts suspectes dans de nombreux domaines,

surtout quand ces personnes gènent les débunkers, mais la plupart du temps les inti-
midations sur la famille sont suffisantes pour faire taire. Une mort "artificielle" est 

https://www.youtube.com/watch?v=zYvHBKcM5ZU&fbclid=IwAR1fTpVnH_-WCXQUSxvX09bB1hS06LjL6jjGes4Vf8MNOWcHotSuyoWhgb4


un risque pour les débunkers, ils n'arrivent à cette extrémité qu'en cas de dernier re-
cours. Il y a bien d'autres moyens de faire taire les gens : l'argent, les fausses accu-
sations, les menaces, une agression physique, un harcelement, le meurtre du chien, 
le feu à la maison etc...
Les Elites, contrairement aux débunkers, sont bien plus meurtrières. Dès qu'une 

personne en sait trop et que des enquêtes se rapprochent ou que des scandales an-
nexes éclatent, les méthodes sont là plus radicales. Un banquier qui en sait trop fi-
nit tout simplement par la fenêtre. C'est beaucoup moins subtil notamment parce 
que les Elites se croient toutes puissantes. Regardez un DSK qui ressort blanc 
comme neige. Ce qui les emmerde, c'est l'image qui reste d'eux dans la population. 
Ils sont intouchables juridiquement mais leur image publique non. C'est pour cela 
qu'ils tuent.
http://www.lepoint.fr/monde/grece-le-soutien-inattendu-de-barack-obama-a-

alexis-tsipras-02-02-2015-1901550_24.php
Le pire dans l'histoire, c'est qu'Obama est surement bien plus de gauche que Hol-

lande... c'est pour cela qu'il hérisse le poil des conservateurs amerloque pro-blancs, 
la vieille garde puritaine pour qui les noirs et les mexicains ne peuvent être que des 
larbins (voir déclaration de Mac Cain par exemple etc...). Ce qui est drole, c'est que
ces gens ont même fait enfler la rumeur selon laquelle Obama était le plus mauvais 
président US, voir même l'antéchrist, alors que dans l'histoire ce sont eux les gens 
de mal. Malheureusement, la sphère conspirationniste, très influencée par la CIA, a
toujours été en ce sens en dépit du bon sens et de la réalité : qui a défendu le droit 
des immigrés et des petites gens aux USA ? Surement pas Bush, MacCain ou la 
CIA, principal fournisseur de drogues dur du pays.

01/07/2015 – Pannes électriques
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2382135/2015/07/01/Un-

million-de-foyers-prives-d-electricite-en-France.dhtml
Environ un million de foyers ont été privés d'électricité dans l'ouest de la France 

dans la nuit de mardi à mercredi et un nouvel incident a touché la région de Vannes 
(ouest) mercredi matin, affectant quelque 100.000 foyers.
H : Les transformateurs tombent comme des mouches : chaleur + EMP font dépas-

ser les niveaux de température max des appareillages prévus pourtant pour résister 
à bien plus que ces températures d'été !! Si les transfo grillaient à chaque fois que 
la météo dépasse les 45°, il n'y aurait pas de courant dans beaucoup de pays 
Incendie électrique : http://sport24.lefigaro.fr/tennis/wimbledon/fil-info/incendie-

sur-le-central-758288
PP : Et chez moi le disjoncteur ne fait que de sauter depuis mardi...
PA : sur FB on voit qu'il y a des soucis partout ! les gens comprennent désormais 

le mot EMP ! 
Transformateur à Bordeaux qui fait des énormes arcs électriques dans la nuit pen-

dant de longues dizaines de secondes : https://www.facebook.com/julien.gouneaud/
videos/o.206875149338238/1008166499202956/?type=2&theater



H : Les zones où se produisent ces problèmes sont celles où il y a des EMP. Suffit 
donc de faire une carte des incendies de transfo pour avoir la carte des EMP !!
PA : Hier chez moi à Troyes Aube même l' hôpital n'était plus alimenté
H : Tenez bien informés ici de ce dont vous êtes témoin. Cela servira à tout le 

monde pour illustrer ce problème de façon concrète ! Merci à vous pour ces pre-
mières infos importantes en la matière !!
RR : j'ai été témoin du black out. Et en ce moment, l'orage s'acharne sur la ville 

depuis plusieurs heures... je ne me rappel pas avoir vu ça aussi longtemps ...
http://www.20minutes.fr/monde/1644955-20150703-seine-maritime-incendie-

centrale-nucleaire-paluel-risque-lie-radioactivite
AM : Encore un incident, présenté comme un fait rarissime, le transformateur EDF

qui crame d'un coup et le groupe électrogène de secours qui crame en même 
temps :
http://www.francetvinfo.fr/meteo/canicule/canicule-les-programmes-d-arte-inter-

rompus-pendant-cinq-heures-a-cause-d-un-incendie_983333.html
PA : il y a eu 3 incendies de transfo EDF hier sur paris ( info d'un ami ) mais rien 

dans les médias !
DGC :  oui je confirme, pas d'électricité pendant 1H00 dans une partie de ma com-

mune en banlieue Parisienne
H : Bon la chaleur n'arrange rien, mais quand même ! Comme je l'ai dit, si les 

transfo grillaient simplement parce qu'on atteint 35°, il n'y aurait pas de courant 
dans la moitié des USA. C'est qu'il y a un autre facteur aggravant = les EMP. Ont 
ils des pannes de courant en Espagne ? En Italie ? Pas à ma connaissance. Bizarre 
non ?
---
03/07/2015 – les survols de centrale continuent
MRG : our info les survols d'OVNIdrone continuent toujours, ci-après un docu-

ment qui répertorie tout ce qui s'est passé depuis le début : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cd0ftaEknwcD4a3hPtrVtWFEAlbfNAX-

hejubF_UgVRI/edit?pli=1
Les articles des deux derniers survols :
- le 06/03/2105 : http://www.ledauphine.com/isere-nord/2015/03/06/la-centrale-

nucleaire-survolee-par-des-drones
- le 08/03/2015 : http://www.leparisien.fr/cesson-77240/cesson-seine-port-un-

drone-a-survole-le-site-de-telecommunications-des-sous-marins-08-03-2015-
4585801.php
H : Ces survols de "drones" doivent bien avoir une signification. Les ET ne se se-

raient pas fait voir à ce point au dessus de sites sensibles s'il n'y avait pas un aver-
tissement derrière.

http://www.20minutes.fr/monde/1644955-20150703-seine-maritime-incendie-centrale-nucleaire-paluel-risque-lie-radioactivite
http://www.20minutes.fr/monde/1644955-20150703-seine-maritime-incendie-centrale-nucleaire-paluel-risque-lie-radioactivite


03/07/2015 – Action Sarkozy dévoilée dans les mails de
Clinton

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/libye-la-version-de-sarkozy-re-
mise-en-cause-par-des-mails-de-clinton_1695769.html
Résumé article : Dévoilés dans le cadre d'une enquête sur un attentat anti-améri-

cain en Libye, les emails de l'ex-secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton ap-
portent un autre éclairage sur la position de la France au printemps 2011.
Les emails de l'ancienne secrétaire d'Etat rendus publics par le département d'Etat 

dans le cadre de l'enquête sur l'attentat anti-américain de 2012 en Libye contre le 
consulat de Benghazi réservent des surprises. A en croire le conseiller d'Hillary 
Clinton qui les a envoyés, les services secrets français auraient organisé et financé 
la rébellion contre Mouammar Kadhafi.  
Plusieurs milliers de courriers électroniques envoyés ou reçus par Hillary Clinton, 

lorsqu'elle dirigeait la diplomatie américaine, ont été rendus publics sur internet, 
par le département d'Etat, sous le coup d'une ordonnance judiciaire.  
Parmi ces documents, une série de mémos transmis à la chef de la diplomatie par 

un ami et homme d'affaires, Sidney Blumenthal, conseiller informel sur la Libye, 
qui se targuait de disposer de "sources" au sein du régime de Tripoli de l'époque. 
Ces missives auraient été écrites, selon le site Al Monitor qui couvre l'actualité du 
monde arabe et du Moyen-Orient, par une tierce personne, un ancien agent de la 
CIA, Tyler Drumheller. Ces documents mettent en cause le récit fait par la France 
du déroulement des événements en Libye en 2011. 

Rencontres secrètes dès février 2011
La version officielle de la France est que Paris a choisi d'intervenir à l'appel d'op-

posants libyens pour éviter un bain de sang causé par la répression du dictateur li-
byen contre les mouvements contestataires lancés à la fin de l'hiver 2011. Al Moni-
tor, basé à Washington, rappelle que Bernard-Henri Levy, aurait, selon la version 
officielle, rencontré le chef du Conseil national de transition Moustapha Abdel Ja-
lil, le 4 mars 2011, appelé aussitôt Nicolas Sarkozy qui aurait invité l'opposant à 
l'Elysée, et reconnu le CNT le 10 mars. 
Mais selon un mail daté du 22 mars, des agents de la DGSE ont entamé des ren-

contres secrètes avec Jalil et le général Abdelfattah Younès -qui venaient de quitter 
le gouvernement de Kadhafi- dès la fin février à Benghazi. Paris aurait fourni ar-
gent et conseils pour la formation du CNT. "En échange de ce soutien, indique la 
note, la France attendait que les nouvelles autorités favorisent les entreprises fran-
çaises, en particulier dans le secteur pétrolier." La France a été le premier pays à re-
connaitre le CNT. 

Des cadres de Total, de Vinci, et de l'EADS à bord de 
vols humanitaires

Al-Monitor souligne l'existence d' un autre mémo, daté du 5 mai, qui évoque des 

http://www.al-monitor.com/pulse/files/live/sites/almonitor/files/documents/2015/French_Econ_Algeria.pdf
http://www.al-monitor.com/pulse/files/live/sites/almonitor/files/documents/2015/France_created_NLC.pdf
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/darkside/interviews/drumheller.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/06/libya-gadhafi-french-spies-rebels-support.html#
http://www.politico.com/story/2015/06/blumenthal-didnt-write-any-of-the-libya-intelligence-he-sent-clinton-119081.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/le-desordre-en-libye_965083.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/attaque-de-benghazi-un-rapport-pointe-les-rates-de-la-securite_1200873.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/pres-de-300-mails-d-hilary-clinton-en-lien-avec-l-attaque-de-benghazi-publies_1682553.html


vols humanitaires organisés mi-avril de la même année, qui auraient compté parmi 
les passagers des cadres de Total, de Vinci, et de l'EADS. Le site a également 
consulté un mémo datant du mois de septembre selon lequel la France demanderait 
que 35% des contrats pétroliers soient attribués à des entreprises françaises.  
Dans un autre email, au début de l'année 2012, selon Mediapart, Blumenthal 

évoque la potentielle partition de la Libye, dans laquelle il voit la main de la 
France. "Une source extrêmement sensible indique que la DGSE et le SIS (les ser-
vices secrets britanniques) entendent organiser le mouvement vers un État semi-au-
tonome dans un système fédéral." Mais, précise, Mediapart, Hillary Clinton qui, en 
transmettant ce message à ses équipes, ajoute un mot: "Cela me paraît difficilement
crédible d'après ce que je sais". 
L'auteur des mails, Sidney Blumenthal, souligne Le Temps, n'est pas précisément 

neutre. Il avait des intérêts en Libye où "il conseillait la société américaine Constal-
lations Group avec deux associés dont Tyler Drumheller, l'agent de la CIA et présu-
mé auteur des notes envoyées à Hillary Clinton". 
H : Logique quand on sait que les ET disent que les Elites françaises se serviront 

de la Libye comme lieu de débarquement. Khadafi a d'abord été contacté par les 
français, mais celui-ci n'a pas voulu coopérer. Au final, on ne lui pas laissé le 
choix...

03/07/2015 – vacillement journalier et vortex polaire
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/07/l-air-froid-du-groenland-

propulse-l-air-chaud-sur-la-france.html

[Note AM : on voit bien les oscillations, une langue de chaud sur la France et des 
langues de froid sur les côtés. Si on regardait toute la Terre, ce serait une sinusoïde 
autour du cercle polaire]
H : Le vacillement quotidien devient plus sévère selon les ET et cela perturbe de 

plus en plus le flux des masses d'air. Nous en avons la preuve ici !
http://lci.tf1.fr/science/nouvelles-technologies/des-scientifiques-prevoient-un-mi-

ni-age-de-glace-en-2030-8634438.html
PA :  blabla ! déplacement des pôles c'est tout
H : Exact !! Encore des fausses pistes pour détourner l'attention du grand public. 

Si un age glaciaire nous attendait, pourquoi les reserves de méthanes congelées au 

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/f35fbc96-1e9a-11e5-8d1d-5895281d1863/Ces_courriels_dHillary_Clinton_qui_accablent_laction_de_Nicolas_Sarkozy_en_Libye


fond des océans fondent et laissent s'échapper des millions de litres de gaz ? Parce 
que la Terre chauffe de l'intérieur, c'est cela la cause du réchauffement climatique 
qui est une réalité. Sauf que officiellement, à force de s'empêtrer dans des effets de 
serre bidon qui n'expliquent pas la réalité, il y a de plus en plus de malaises. Du 
coup on noie le poisson en disant une chose et son contraire. Les adeptes du ré-
chauffement anthropique et les climato-sceptiques sont tous des menteurs qui ne 
jouent que pour leur propre intérêt et surement pas pour la vérité, parce que ni l'un 
ni l'autre n'explique ce qu'il se passe !!
PA : Plus de 35 degrés À Paris jusqu’à la fin de la semaine. Auvergne, Bourgogne, 

et Centre atteindront les 38 degrés ce jeudi. Températures minimales supérieures à 
20°C.
h : Et ben... les personnes sensibles à ces chaleurs vont encore déguster. Tenez 

vous tous bien au frais, les organismes sont mis à rude épreuve par cette météo 
anormale, et le seront encore plus quand le yoyo climatique se fera dans l'autre 
sens. Pour l'instant c'est l'air saharien, mais celui-ci a été poussé par de l'air polaire 
qui est descendu sur l'Afrique du Nord. Cet équilibre est instable et risque de s'in-
verser. Faites bien attention à vous. Le corps a des mécanismes pour s'adapter aux 
saisons, mais ces mécanismes prennent du temps à se mettre en place (au moins 1 
semaine). Passer de 45° à 18° brutalement est extrêmement difficile à gérer pour 
lui, notamment à cause de la micro circulation sanguine dans la peau. Pour résister 
à la chaleur, le corps produit des hormones qui font circuler le sang plus près de la 
surface, et cela permet au corps de perdre rapidement et plus efficacement la cha-
leur en trop. ce changement prend plusieurs jours au bout desquels les vaisseaux de
la peau sont dilatés un maximum à la surface de l'épiderme, ce qui sert de réfrigéra-
tion en quelque sorte. Sauf que si la météo perd plus de 20° en quelques jours, 
votre corps va continuer à se refroidir comme il le faisait sous 45°. Il ne tombera 
pas en hypothermie mais sera obligé de brûler énormément d'énergie pour colmater
les fuites thermiques. Cet effort va épuiser votre métabolisme et vous rendre sen-
sible aux maladies opportunistes. Vous aurez même froid, un signe de cette trop 
grande déperdition (malgré les 18° largement suffisants). Préparez vous à ce choc 
de température en boostant votre système immunitaire et ce dès aujourd'hui.
JP :  J'ai intérêt à faire attention, moi qui choppe une bronchite dès que j'ai un peu 

froid.
JB : Propolis. Chlorure de magnésium.
JP : Oui et il faut aussi que je trouve le courage de refaire du Kombucha pour la 

prévention. J'ai passé tout un hiver sans être malade en en buvant tous les jours.
H : Très bonnes idées.
Ce que je crains surtout ce sont les maladies "saisonnières" qui trouverons un ter-

rain favorable bien plus précocement que d'habitude. En l'occurrences, rhinites/ 
bronchites virales, grippes, gastro entérites. Elles peuvent être bénignes ou très sé-
vères et laisser des séquelles. Un corps sain tombera malade mais se remettra sans 
problème. Tomber malade n'est pas le souci, c'est normal et quasiment inévitable. 
Le véritable enjeu est la guérison et comment votre corps va pouvoir gérer. C'est là 
que le système immunitaire a son importance. Beaucoup de gens le voient comme 
un barrière, ce qu'il n'est pas. C'est un outil de guérison. Je le répète, tomber ma-



lade n'est pas le problème, c'est normal, votre corps en a même besoin pour ap-
prendre à se défendre plus efficacement plus tard. Les gens qui ne sont jamais ma-
lades parce qu'ils évitent systématiquement les contaminations (volontairement ou 
non), ne remettent pas à jour leur "banque de donnée" de défense immunitaire. Par-
fois aussi, la maladie n'a pas le temps de donner des effets ou passe inaperçue et 
donne l'impression de ne pas avoir été contaminé, mais la plupart du temps, les 
gens vivent dans un cocon de confort bien trop stérile. Là encore, il y a un juste mi-
lieu entre trop d'hygiène et pas assez !
TJ : faut boire son urine !
H : Je suis pas certain que ce soit très efficace. Les ET déconseillent en tout cas, 

sauf en cas de pénurie d'eau potable / en situation d'urgence hydrique.
PA : Une véritable fournaise concerne une large partie centrale du pays ! Les tem-

pératures atteignent 36°C à Paris, 37°C au Mans, 38°C à Lyon, 39°C à Château-
roux & Clermont-Ferrand ! On a relevé 41,0°C à Brive (19), un record absolu !
JK : On voit bien le décalage de 500 km au nord du système dépressionnaire!
http://lci.tf1.fr/science/sante/la-canicule-de-juillet-a-cause-le-deces-de-700-per-

sonnes-supplementaires-8635297.html

03/07/2015 – radars automatiques en France pour 
surveillance

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/07/03/01016-20150703ART-
FIG00228-plus-de-la-moitie-des-radars-ne-sont-pas-sur-des-routes-dangereuses.-
php
La vraie explication à ces emplacements de radars, c'est qu'ils servent à surveiller 

les déplacements de voitures grâce à la reconnaissance des plaques. Systématique-
ment, chaque plaque d'immatriculation est lue, ce qui permet de situer le véhicule 
et par conséquent son utilisateur. Avec les progrès de la reconnaissance faciale, le 
conducteur peut aujourd'hui lui-même être suivi même s'il ne conduit pas son 
propre véhicule. La France est loin d'être la dernière dans l'espionnage de masse et 
systématique de ces citoyens. Les USA avec la NSA sont loin d'avoir ce 
monopole !! Ils sont donc placés non pas à des vues de sécurité routière, mais sont 
comme des balises sur les voies de déplacement. Un véhicule surveillé par la 
DGSE peut être monitoré à tous ces checks points et son déplacement suivi d'un 
bout à l'autre de la France sans problème.
Ce ne sont pas les 1 million d'euros que rapporterait en plus ces radars qui change 

le budget d'un état comme la France, alors que les parts budgétaires se comptent en
milliards. C'est une goutte d'eau dans un océan. Un peu de logique et on voit très 
bien qu'il y a anguille sous roche, surtout avec le contexte de révélations d'écoutes /
d'espionnage à tout va. Si la plupart de ces radars aujourd'hui peuvent reconnaitre 
le type de véhicule, c'est que l'image est traitée par logiciel. Qu'est ce qui empêche 
techniquement de lire TOUTES les plaques d'immatriculation et faire de la recon-
naissance visuelle sur les visages ? Absolument rien.
----



TJ : une petite partie de l'humanité va ascensionner en 5 dimension et pour le reste 
de la population que va t-il se passer ?1 nouveau cycle de réincarnation en 3 di-
mension ? sera t elle encore manipulée ,controlée par des entitées (reptile ,manta...)
de 4 dimension et par 1 gouvernement mondiale ?
H : L'humanité va tout d'abord être séparée en deux groupes : une humanité al-

truiste et une humanité égoïste, toutes les deux aux orientations spirituelles bien 
tranchées. Ce processus est déjà en route. Le passage de Nibiru va augmenter cette 
bipolarisation à cause des conditions extrêmes, les gens neutres étant contraints par
les circonstances de faire leur choix entre les deux camps. Dans ces conditions ex-
trêmes, et rapidement après le premier passage de Nibiru, seules les communautés 
altruistes s'en sortiront bien et cela pour deux raisons : 1 - leur esprit de groupe qui 
permet une bonne gestion des ressources et rend les gens heureux /solidaires 2 - 
l'aide des Et altruistes en cas de grosses difficultés. A l'inverse, les groupes égoïstes
s'entre déchireront, gaspilleront les ressources et ne seront que trahis par les ET 
égoïstes. Le tri va donc s'accentuer jusqu'au point où 85% au moins de la popula-
tion humaine sera altruiste. C'est là que ta question trouve sa réponse. Les humains 
égoïstes seront alors pourchassés et enlevés par les ET égoïstes et emmenés en qua-
lité d'esclaves. Les neutres resteront sur Terre et vivront la "fin du monde". En ef-
fet, l'ascension provoque un dédoublement de la matière : il y aura alors deux 
Terres, deux Soleils etc..., les uns dans cet univers là, les autres dans l'Univers su-
périeur. Le problème, c'est que ce dédoublement provoque de graves dommages au 
monde préexistant, c'est à dire dans l'univers de départ. Le Soleil va perdre de son 
intensité et s'éteindre lentement, la Terre va se refroidir et devenir un astre mort. 
Les êtres vivants seront eux aussi dédoublés (plantes animaux) puisqu'ils n'ont pas 
ascensionnés. Les "originaux" mourront au cours d'une lente extinction et les "co-
pies" seront préservées avec nous sur la seconde Terre. Les humains neutres restés 
en arrières vivront ce changement, cette fin et mourront de leur propre mort bien 
avant que la Terre ne devienne invivable. Ils n'auront pas d'enfants et seront les der-
niers humains vivant sur l'ancienne Terre. Leurs âmes seront guidées vers d'autres 
planètes écoles où ils pourront continuer leur cycle de réincarnation, mais dans des 
corps non humains. Pour les ascensionnés, ce passage sera complètement anodin, 
presque invisible, puisque le processus créera une copie instantanée de la Terre au 
moment de l'ascension. Le seul indice sera la disparition instantanée, à leurs yeux, 
de ceux restés en arrière (les neutres). Ces humains ascensionnés verront aussi que 
les règles de la physique, le temps, la chimie, seront sensiblement différents, que 
leurs capacités spirituelles seront accrues etc... Les anciens "modèles d'humains" 
(s'il en reste, tout dépend de quand on atteindra les 85%) qui ont été ascensionnés 
mourront de leur belle mort et leurs enfants améliorés les remplaceront. Sur la nou-
velle Terre, tous les humains seront à terme améliorés et altruistes. Voilà en gros 
comment les ET m'ont expliqué le processus. Techniquement, je ne sais pas com-
ment cela fonctionne, mais concrètement ce sera comme cela apparemment. Cela 
ressemble quand même beaucoup au "ravissement" aussi bien décrit chez les chré-
tiens que chez les musulmans en tout cas.
 Pour les animaux, c'est un peu spécial. Ils n'ont pas la même conscience que nous 

même s'ils possèdent une sorte d'âme primitive. Malheureusement, celle-ci n'est 
pas suffisante pour enclencher un processus d’ascension. Ces processus n'arrivent 
que pour les espèce ayant acquis un niveau élevé de spiritualité. Les humains, pas 



tous, sont arrivé à ce stade qui demande des siècles de maturation. Ce n'est pas 
pour autant que les animaux sont oubliés, mais comme ils n'ont pas accès à l'ascen-
sion, ils seront dédoublés avec toute la planète. Votre chat ou votre chien par 
exemple aura son double dimensionnel qui vous suivra sur la nouvelle Terre 
comme si rien n'avait changé. Une copie, vide, c'est à dire sans son âme primitive 
restera sur la Terre de bas niveau et mourra probablement assez vite (quelques an-
nées au plus mais plus probablement quelques jours après une profonde léthargie 
indolore) juste après le processus. Les animaux seront des coquilles vides sans 
réelle volonté de survivre et disparaitront. Ils ne seront que des enveloppes et 
comme les conditions environnementales vont rapidement se dégrader, toute la 
faune et la flore s'éteindra. Par contre tout cela sera sain et sauf sur la nouvelle 
Terre où la Vie va retrouver tous ses droits : il n'y aura plus d'humains cruels, notre 
civilisation aura une évolution en respect total de cette vie et les animaux arrêteront
de souffrir des tourments infligés par notre espèce immature. Par contre, le proces-
sus d'évolution des espèces stoppera puisque les conditions sur la nouvelle Terre 
seront bien plus stables. La sélection naturelle, les contraintes environnementales 
seront moins sévères et cela ne forceront pas les espèces à trouver des solutions de 
survie. La faune et la flore d'aujourd'hui seront celles quasi définitives de la Terre 
de la quatrième densité pour un long moment. La Terre de la 3ème densité devien-
dra un caillou désertique à la manière de Mars, avec seulement des mousses, des li-
chens, des insectes et quelques mammifères. Pour les gens qui vivront cette ascen-
sion, le passage d'une densité à une autre est indolore et invisible. Vous aurez une 
impression de totale continuité. C'est avec le temps que vous vous rendrez compte 
que certaines choses ont changé chez vous mais aussi dans les règles physiques / 
chimiques / biologiques. Elles ne seront pas spectaculaires mais changeront sur le 
moyen terme notre façon de vivre. Nous aurons par exemple moins besoin de nour-
riture, et ce sera aussi vrai pour les animaux. C'est pour cela que "le lion vivra avec 
la gazelle", que nous n'aurons quasiment plus jamais soif ni faim. La reproduction 
des animaux sera en contrepartie de ces nouvelles lois physique moins efficace et 
un nouvel équilibre naturel se mettra en place. Un lion pourra facilement survivre 
en mangeant quelques insectes et n'aura plus besoin de chasser de gazelles ! Mais 
bon avant tout cela, il y a du boulot mais ça fait du bien de savoir que ces notions 
de "paradis" ne sont pas que des mythes religieux !

04/07/2015 – glissements de terrain
http://www.wikistrike.com/2015/07/isere-ce-soir-une-montagne-va-s-effondrer-

dans-un-lac-provoquant-une-vague-de-20-metres.html
FR : mdr dans le secteur ils annoncent une vague de 40 m ..... desinformation ?
H : Mieux vaut être prudent sur les calculs et tenir compte du pire. Ce ne serait pas

la première fois que les ingénieurs et géologues se plantent. Prudence vaut mieux 
que négligence.
Si le glissement est progressif, les dégats seront minimes. Le souci c'est si une 

grosse partie glisse d'un seul coup.
Faute à la pousse des Alpes qui s'accélère à cause de Nibiru et de son action sur les

plaques tectoniques. Tout se passe de plus en plus vite et cela atteindra son pa-



roxysme lors des deux passages de la planète. ce qui devrait se passer sur des mil-
lions d'année se déroulera en quelques heures. C'est pour cela qu'il y aura une toute 
nouvelle géographie qui se mettra en place sur deux étapes.
 L'expérience a montré sur un cas équivalent en Italie que la chute massive puis la 

vague peuvent très bien épargner le barrage (voir catastrophe du Vajont). C'est ce 
qu'il s'est produit la bas. Un ras de marée a inondé la vallée avec une vague gigan-
tesque lors du glissement... mais le barrage est toujours là aujourd’hui, intact 50 
ans plus tard. Donc aucune conclusion hative.
FR : oui mais bizzarrement reparation ces derniers jours
H : Pour le renforcer peut être au cas où. Il ne faut pas non plus systématiquement 

tomber dans le pessimisme. la bonne attitude est la prudence, pas la panique. de 
toute façon, à notre niveau, on ne peut que constater le fait établi. Si le barrage 
craque, que pourra-t-on y faire ? Il craquera de toute manière sous peu, Nibiru va 
tout mettre sans dessus dessous. Tout le monde est dors et déjà en danger, ce n'est 
qu'une question de temps, l'issue elle, est inéluctable. Il faut prendre vos précau-
tions dès aujourd'hui.
AM :  Ils ont vidé le barrage de 35 m ils disaient dans un article sur le sujet, donc a

priori pas de débordement à craindre de ce côté.
PA : harmo avait dit de ne pas rester proche des barrages !
H : J'habitais en aval d'un barrage et j'ai déménagé. Tous les barrages craqueront à 

l'exception de quelques rares d'entre eux, parce que le sol va bouger. Les barrages 
s'appuient sur la roche avoisinante. Si celle-ci se déplace ne serait ce que légère-
ment, le barrage n'aura plus de stabilité. Ce n'est pas l'ouvrage qui pose problème, 
ce sont ses assises. Espérons juste que d"ici là tous ces barrages seront vidés à 
temps, mais on ne peut pas prendre ce risque. Il existe déjà un danger à ce niveau, 
certains pourront lacher prématurément surtout dans les zones où le sous sol est 
dores et déjà malmené. Les Alpes et les Pyrénées ne font pas exception, au 
contraire. ce sont des montagnes jeunes qui bougent et bougeront de plus en plus 
vite. Même constat pour les ponts. ceux-ci ont une petite marge de manœuvre qui 
sera vite dépassée dans certains lieux. Les fleuves coulent généralement sur les 
failles tectoniques parce que celles-ci forment naturellement des dépressions. For-
cément que les deux rives vont bouger en cas e séisme et d'activité de la faille.
AM : Peu de gens sont au courant en France, j'habite dans une vallée et ce n'est 

que par hasard que j'ai appris que des études avaient été faites pour simuler les 
vagues de submersion (17 m à des endroits). Mais c'est bien caché par les autorités 
(voir le film "San Andreas" qui montre la rupture du barrage Roosvelt mais qui ne 
montre pas les dégâts faits par la vague).
H : Les autorités ont bien conscience de ces problèmes en effet, comme pour les 

centrales d'ailleurs. Leur politique de l'autruche ne sauvera pas les gens, ça c'est 
sur. Je vous dis pas le mauvais Karma que ça leur fait !!
AM : Par extension ça veut dire que tous les ponts ou presque seront détruits, au-

tant dire qu'on ne pourra pas se déplacer parce qu'une rivière ou un cours d'eau ce 
n'est pas facile à franchir, même à la nage en portant peu d'affaires sur le dos.
H : Oui, c'est pour ça que j'avais dit qu'il faudra partir juste avant que cela n'arrive,



quand les déplacements seront encore possibles. Le souci viendra aussi de l'Etat qui
risque de déclencher la loi martiale et mettre des barages partout. L"idée est de voir
cela venir et vite réagir. pas trop tôt, mais pas trop tard. D'où l'intérêt de suivre l'ac-
tu !!
http://www.leparisien.fr/societe/lac-du-chambon-la-montagne-glisse-mais-ne-s-ef-

fondre-pas-05-07-2015-4920387.php
 Un glissement lent est bien mieux qu'une chute brutale, c'est clair !!
15/07 : pas de nouvelles non plus. Le glissement a l'air très progressif c'est pour 

cela que rien n'est dit à mon avis.
JK : Un autre glissement lent je crois. Cela se passe en Rus-

sie: https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/videos/10452604655163
73/

07/07/2015 – astéroïdes et Islam
http://tvmag.lefigaro.fr/le-scan-tele/insolite/2015/07/07/28009-20150707ART-

FIG00194-une-pluie-d-asteroides-en-direct-dans-le-jt-de-france-2.php
[un astéroïde va frôler la Terre mardi. Selon les scientifiques de la NASA, le 7 

juillet au soir, un énorme rocher doit passer juste à côté de nos tête - du moins, à 
400 000 kilomètres de distance de la Terre - à la vitesse de 8 kilomètres/seconde.
Un évènement qui a conduit à une séquence rare lors du JT de 20h de France 2: 

une véritable pluie d'astéroïdes s'est abattue sur le plateau de David Pujadas. Pour 
cela, l'équipe de la rédaction a usé d'effets spéciaux impressionnants.]
Un peu beaucoup pour une simple alerte NASA, qui soit dit en passant, a maintes 

fois crié au loup sans qu'on déploie autant d'effets. Est ce en rapport avec l'asté-
roïde qui doit tomber durant le Ramadan (prophéties islamiques) ?
Le 7 juillet tombe dans les prévisions. Il est bien dit que le Hadda (coup de mar-

teau) lié à "l'étoile filante" se fera entre le 3 et le 7 juillet, si c'est bien en 2015 que 
cela arrive bien entendu. Il faudra rectifier les dates pour 2016 vu que les jours sont
données dans le calendrier lunaire dans les prophéties : " The Hadda (powerful, 
hammering sound) is between the middle and the 20th (of Ramadan).", c'est à dire, 
en français, que la déflagration aura lieu entre le milieu et le 20ème jour du Rama-
dan. Pour 2015 cela donne entre le 2 / 3 juillet et le 7 / 8 juillet (à cause du déca-
lage horaire mais aussi parce que le milieu du Ramadan tombe dans la nuit du 2 au 
3). Cet astéroïde pourrait bien être accompagné de petits copains moins visibles 
comme tu le dis, ou bien pourrait il même se disloquer en plus petits fragments tout
aussi dangereux. Attendons quelques jours avant de tirer toute conclusion en tout 
cas.
A priori, aucune prophétie ne fait le lien entre les deux (déflagration et la nuit du 

destin), mais PA a une forte intuition de ce côté là semble-t-il. La nuit du destin est 
un nuit de la fin du Ramadan mais dont on ne sait pas exactement la date. On dit 
que pendant cette nuit, les actes de bonne volonté sont récompensés 1000 fois plus 
que le reste du mois saint chez les musulmans. D'ailleurs, "nuit du destin" est une 
erreur de traduction, on devrait dire "nuit de la valeur". cette nuit est très impor-
tante pour les musulmans, et concrètement, comme elle se situe à la fin du mois, les

https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/videos/1045260465516373/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/videos/1045260465516373/?hc_location=ufi


gens redoublent de ferveur en espérant que leurs bonnes actions tomberont cette fa-
meuse nuit. Mais personne ne sait, même après coup, quand elle s'est produite. 
C'est donc une croyance qui repose sur le prophète et ses instructions. On peut ef-
fectivement se demander pourquoi une nuit particulière dans le mois de Ramadan 
existe. Peut être est-ce pour marquer un événement futur, pourquoi pas, puisque 
c'est le jour, selon la tradition "où les portes du ciel sont ouvertes". Tout ce qu'on 
sait de cette nuit particulière c'est qu'elle se situe à la fin du mois de Ramadan, un 
jour impaire, c'est à dire les 21e, 23e, 25e, 27e ou 29e nuit, c'est à dire les 8, 10, 12,
14 et 16 juillet pour 2015. Selon PA, il est possible que cette nuit soit l'occasion 
pour Dieu de montrer un signe céleste, en l'occurrence faire tomber un astéroïde (la
déflagration). Les écritures disent bien que cette déflagration sera un signe céleste 
majeur, donc cette éventualité d'un lien entre la nuit du destin et le signe céleste 
n'est pas à exclure.
PA : on dit que les Cieux s'ouvrent en 2
H : Oui, donc c'est vrai que symboliquement on peut faire un lien !
PA : voilà c'est ce qui m'interpelle , de plus je fais des rêves bizarre , chute d’asté-

roïdes sur une cité genre moyen orient mais récente , des gens parlant ma langue 
donc touristes : 1er astéroïde dune lumière très blanches suivie d'autres couleur 
terre et feu . tout le monde se cherche , la panique …
H : Nuit du destin : https://fr.wikipedia.org/wiki/Laylat_al-Qadr
PA : http://havredesavoir.fr/le-conseil-europeen-de-la-fatwa-et-de-la-recherche-an-

nonce-le-jour-de-laid-le-vendredi-17-juillet-2015/
 L'Aid encore un vendredi ?
H : PA voulait souligner le fait que  Pour palier à ce problème de "version" qui 

change selon les témoins, les savants musulmans ont mis en place dès le départ des 
moyens de classer ces "hadiths" suivant le nombre de témoins / auteurs les rappor-
tant de la même manière. Ainsi, certains hadiths sont considérés comme "forts" 
parce qu'il y a de nombreux témoins qui rapportent exactement les mêmes mots. 
Malheureusement, ceux sur la déflagration sont considérés comme faibles car il y a
de nombreuses nuances suivant chaque témoins même si le noyau est commun. 
Tout cela pour dire et expliquer que certaines versions de la même prophétie 
parlent effectivement du "vendredi" comme un jour clé dans le Ramadan (début, 
milieu ou fin). Ces bornes ne tombant pas chaque années sur un vendredi (c'est 
même plutôt rare), cela peut nous permettre de trouver l'année durant laquelle la 
catastrophe peut arriver. Si effectivement le mot "vendredi" a été utilisé par Maho-
met, on peut se poser la question pour 2015 sachant que la fin du Ramadan tombe 
cette année sur ce jour.
Voici quelques sources parlant d'un vendredi. Selon certains, Mahomet aurait dit à 

propos de cette catastrophe /déflagration meurtrière "Cela aura lieu au milieu du 
Ramadan, un vendredi matin" (Abdullah ibn Mas'ud). Selon un autre témoin, Ma-
homet aurait dit "Si la nuit au milieu (du Ramadan) est un vendredi, il y aura un 
son dans le ciel qui tuera 70.000 personnes et en rendre sourde 70.000 autres" (Fai-
rouz Al-Dailami). Les autres sources / témoins se contentent de dire que la défla-
gration se produira pendant le mois de Ramadan, sans autre précision. la grande va-
riété dans les détails de ces témoignages font, je le répète, que ces prophéties sont 



considérées comme faibles même si elles sont rapportées par beaucoup de per-
sonnes. Il se peut donc qu'il y ait eu des distorsions, que certains détails aient été 
rajoutés ou enlevés avec le temps. Le fait qu'au moins deux témoins différents aient
parlé de l'importance du vendredi est peut être un détail qui s'est perdu dans les ver-
sions moins précises, ou à l'inverse, que ce détail ait été rajouté par le suite à cause 
de confusions. Si ce détail est vrai (première possibilité), toute coïncidence dans le 
mois de ramadan 2015 liée au vendredi peut être en effet un indice important.
Voilà, je sais que ce n'est pas facile à suivre parce que c'est de l'analyse en profon-

deur de textes anciens et d'une autre culture pour la plupart des lecteurs. J'espère 
que ce n'est pas trop compliqué. On est malheureusement obligé d'en passer par 
là si on veut comprendre ce qui a été prédit à cette époque reculée. Pour résumer, 
on trouve des références à un vendredi spécial dans le mois de ramadan l'année où 
se produira la catastrophe, et du coup 2015 semble coller à cela. L'Aid el Fitr est la 
fête qui marque la fin du jeune (si je me rappelle bien), donc la fin du ramadan. le 
fait qu'elle tombe un vendredi est une particularité 2015 qui pourrait coller avec les
textes anciens. Bizarrement, les prévisions calendaires prévoyaient cette fête le sa-
medi 18 juillet 2015, mais cela semble plutôt tomber le vendredi du coup. Encore 
une drôle de coïncidence.
J'insiste beaucoup là dessus parce que les mêmes textes disent que les mois sui-

vants, l'étoile cornue Zu-Shifa fera son apparition (mois de Shawal ou de Safar sui-
vant les versions, c'est à dire peu après le ramadan). Or on voit très bien le lien 
entre cette étoile cornue avec une queue de comète et Nibiru. Quand la déflagration
aura lieu, on saura que Nibiru arrive le mois suivant !!! D'où l'importance de ces 
analyses de texte !!!
2016 ne colle pas du tout ! ce qui reporterait à 2020, j’ai vérifié:)
PA : 2020 les astrologues prédisent une grande guerre USA / Chine
H : 2020 c'est trop lointain par rapport aux événements liés à la Terre. De plus les 

Et ont confirmé que le passage de Nibiru se ferait avant fin 2016 (zétas et altai-
rans). Les astrologues / voyants sont influencés par les actualités de leur époque. 
Dans les années 60, tous prévoyaient une guerre nucléaire pour les années 70 ou 
une invasion du monde par les soviétiques. C'est comme cela qu'on reconnait les 
vrais (voyants) et les faux
PA : si on tient compte des altairans les signes ne peuvent donc être que cette an-

née ! où alors on est pommé !
H : Oui ! C'est tout à fait la situation !! On ne pourra tirer de vraie conclusion qu'à 

la fin du ramadan, c'est à dire le 17 ou 18 juillet. Si aucune déflagration meurtrière 
n'arrive, c'est que ce sera en 2016. Aujourd'hui, l'année 2016 ne semble pas coller, 
mais comme le calendrier hégirien et le début du ramadan sont décidés par la phase
de la lune, il y a encore possibilité que les anomalies provoquent un changement 
dans les dates des fêtes musulmanes. C'était déjà le cas l'année dernière parce que 
les calculs et l'observation directe n'étaient pas d'accord (décalage d'un jour), ce qui
avait créé beaucoup de tensions dans les institutions religieuses. Imaginez mainte-
nant que l'orbite lunaire soit modifiée et que l'observation directe soit complète-
ment différente des prévisions par calculs ! Le début du Ramadan se fait au mo-
ment où le premier croissant apparait. Si il y a une anomalie de plusieurs jours dans



la phase de la lune en 2016, ça changera la donne !!! 2016 n'est pas compatible 
pour l'instant, mais est ce que ce sera toujours le cas le moment venu ?:)
si en 2016 les anomalies dans le système solaire augmentent, on peut passer de 1 

jour à 3 ou 4 !!
---
Ne vous inquiétez pas. Vous aurez des avertissements suffisamment forts et vous 

pourrez alors vous appuyer dessus. A ce moment là, il sera plus simple de 
convaincre vos proches (que vous aurez déjà un peu préparé), et les achats se feront
tout aussi rapidement pendant le délai qu'il vous reste avant que les catastrophes ne
vous touchent. Pour l'instant l'important est de vous préparer vous même afin de 
pouvoir aider les autres ensuite. Connaitre les plantes, accumuler des connais-
sances, faire des plans, et se préparer psychologiquement parce que cela va être très
dur pour ceux qui aurons su les choses très tôt.
----
Il existe déjà des rayonnements nocifs qui viennent du noyau mais qui n'ont rien à 

voir avec les EMP. ces rayonnements naturels ont été augmentés par l'arrivée de 
Nibiru mais étaient déjà présents avant. Leur effet est important sur l'expression de 
certains gènes, notamment certains qui gèrent la pigmentation (mélanine). L'arrivée
de Nibiru coïncide bizarrement avec l'apparition de plus en plus fréquente d'ani-
maux leucitiques, C'est à dire blancs mais sans que cela soit de l'albinisme. Les ani-
maux leucitiques ont un toison blanche mais pas les yeux rouges typiques des albi-
nos par exemple. Les indiens d'amérique ont une prophétie, celle de la femme bi-
son blanc. Selon eux, quand une petite bisonne naîtra blanche, cela marquera la fin 
du cycle et l'arrivée d'une purification dans les années suivantes, mais aussi le re-
tour de la femme bison-blanc 
(http://www.spirit-science.fr/doc_terre/bisonblanc.html). Or ce bébé bison blanc est
apparu en 2006 [Note AM : 1994 plutôt]. faites le calcul et vous verrez que les pro-
phéties reposent toujours sur des choses très concrètes. Ici, il est évident que le 
naissance d'un bison leucitique a forcément un lien avec des bouleversements pla-
nétaires, en l'occurrence l'augmentation de radiations venues du noyau. C'est un 
signe imparable, pas étonnant que les ET aient visité les lakotas pour leur donner 
ce repère pour les générations futures.
https://www.spirit-science.fr/doc_terre/bisonblanc.html
http://www.eurobison.com/fr/the-legendary-white-buffalo.html
PA : quand les lions blanc ressurgiront alors le retour sera proche ! Afrique
H : Notez au passage le parallèle frappant entre la visite de la femme-bison-blanc 

d'une grande beauté et dont les pieds ne touche pas le sol et les visites mariales. 
Comme els ET l'ont dit, ces apparitions de "Marie" n'en sont pas vraiment. C'est 
une interprétation en fonction de la religion de la zone où ces apparitions se sont 
faites. Le messages est à connotation fortément religieuse et porte sur une remise 
en question des croyants qui doivent faire pénitence, se réformer, trouver une nou-
velle harmonie, faire la paix dans le monde etc... Ces paroles sont souvent défor-
mées par l'Eglise qui fait pression sur les témoins de l'époque. Comme la femme 
bison blanc, les apparitions "mariales" sont destinées aux croyants enfermés dans 
leurs rites, manipulés par l'Eglise ou enfermées dans de vieilles traditions qui ne 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.spirit-science.fr%2Fdoc_terre%2Fbisonblanc.html%3Ffbclid%3DIwAR22vEesfcmISQlYeW6VVhhFF2cUuy7HhHpMbiJxrr9mJtvjCVvg0WudKQw&h=AT3dgOkCy-TzYx3wxFxnLyAGQfAb4ZjSIvcGTXM25NlrfMJIxPA42YX0ix74H1EiFLHeLSbFQpjzXUe8rT9d2cMBI5avU1N1OcxUhOW29xT57eyIBdyvaIs6FGWR


respectent plus les grandes lois altruistes qui leurs ont été apportées précédemment.
Elles demandent une nouvelle pénitence, une remise en question une nouvelle 
conversion (une re-conversion).
PA : Jésus avait dit à sa mère ( Marie ) tais toi femme ! donc je vois pas pour quoi 

tout ce rôle donné de nos jours ?
H : Jésus n'aurait surement pas dit cela à sa mère. Ce sont des paroles trompeuses 

insérés dans l'histoire par ceux-là mêmes qui ont enfermés les femmes dans un sta-
tut d'esclave domestique. Ce n'est pas Marie qui a été vue lors de ces apparition, 
c'est la même femme que chez les Lakotas. En l'occurrence, une humaine du futur. 
Ce fut le cas aussi à la Salette, à Fatima ou à Lourdes. Elle n'a jamais dit qu'elle 
était la vierge, on a forcé les témoins à le dire. D'ailleurs certains ont essayé d'ob-
jecter mais n'ont pas été entendus. C'est le cas du garçon à la Salette qui a dit que 
c'était une "très belle femme" qui aurait pu être la vierge, mais qu'elle n'avait ja-
mais dit qu'elle l'était.
Marie était une femme très pieuse et très altruiste, c'est pour cela qu'elle a été choi-

sie par les ET pour porter Jesus. Elle n'est pas un prophète, n'a pas été élevée au 
ciel, tout comme elle n'était pas vierge quand elle a eu Jesus. Tout cela ce sont des 
mythes apportés par les sectes mithriaques qui ont fait main basse sur la chrétienté 
des premiers ages. La vierge Marie d'aujourd'hui a toutes les caractéristiques de 
l'ancienne déesse Isis et n'a plus rien à voir avec le personnage historique. En ce 
sens, le culte marial est une abomination, car la Vierge est idolâtrée comme les an-
ciennes déités perses ou égyptiennes, a ses statues et ses miracles et dépasse même 
en culte celui adressé à Jésus lui même chez les chrétiens. Méfiez vous de là où on 
vous embarque avec ce genre de manipulation religieuse. Sous couvert de la vierge 
Marie, les gens vouent un culte à des statues et une déité paienne. C'est grave. Les 
apparitions "mariales" ont été stoppées parce qu'elles ont plus servi le mal que le 
bien à cause de leur récupération.
Oui, juste un tri, tout n'est pas faux non plus dans l'histoire qu'on nous a trans-

mise :) Juste se méfier des interprétations. Souvent, très souvent, de belles femmes 
aux caractéristiques étranges apparaissaient à nos ancêtres, et ce bien avant que 
la religion catholique vienne transformer ces "apparitions" mystiques en visites ma-
riales. Les guides de lumière qui nous visitent ne sont pas systématiquement des 
hommes, loin de là, comme toutes les femmes éthérées ne sont pas non plus la 
Vierge Marie ! Les lieux où ces entités bénéfiques apparaissent sont souvent les 
mêmes de siècles en siècles, c'est pourquoi ce sont toujours les mêmes lieux qui 
sont sacralisés. Lourdes était un sanctuaire bien avant d'être ce que nous connais-
sons aujourd'hui. Pour nous visiter depuis un lointain futur, ces êtres (nous quand 
nous aurons atteint notre illumination ultime) ont besoin de points d'accroche spa-
tio-temporels. Ces points sont des zones "d'énergie" particulières considérées 
comme sacrées pour les civilisations qui nous ont précédé. Ce sont comme des 
phares sur lesquels ces êtres peuvent se repérer. Certains de ces lieux ont été ou-
bliés, d'autres ont été réutilisé par l'Eglise soucieuse de remplacer les anciens lieux 
de culte paiens. Si aujourd'hui on parle d'une "vierge" parce que la culture chré-
tienne a influencé le mythe, chez les celtes ou les peuples encore plus anciens, 
c'était une émanation de la déesse mère, une déesse celtique ou quoi que ce soit en 
rapport avec la religion de l'époque. Les Lakotas ont interprété ce type de visite 



comme celle de la femme bison blanc parce que telle était l'influence de leur propre
culture. L'important n'est pas de savoir qui sont ces femmes, mais d'écouter ce 
qu'elles ont à dire. L'Eglise a peut être imprimé sa marque sur les témoignages, 
mais le fond a été conservé. Il incite les gens à renoncer à leurs méfaits et à vérita-
blement suivre la voie de Dieu / du Créateur, celle de la compassion. Ce sont des 
mises en garde, car si cette prise de conscience compassionnelle n'est pas atteinte, 
ces visites féminines préviennent que le monde humain, notre civilisation, s'écrou-
lera dans la douleur. Le troisième secret de Fatima est la vision des catastrophes 
liées à Nibiru et les millions de morts que cela entraînera, ce qui explique que les 
enfants choisis aient été autant choqués par une telle vision d'épouvante. Cela n'a 
rien à voir avec le Jésus ou la Marie des évangiles, ni même le Jésus historique, ce 
sont des visites complémentaires. Ces sont les êtres de lumières, notre futur, qui es-
saient de nous aider directement. Quand nous aurons atteint une telle maturité spiri-
tuelle, nous serons au plus proche de la vérité absolue, c'est à dire de savoir quelle 
est la véritable nature de "Dieu". Il ne faut pas confondre les prophètes, qui sont 
des entités spirituelles très avancées de notre temps incarnés dans des humains (tel 
Jésus), et les entités du futur qui les assistent ou/et viennent de leur propre chef 
pour essayer de nous raisonner lors d'apparitions mystiques. Ces êtres sont par défi-
nition multi-ascensionnés, c'est à dire qu'ils ont franchi toutes les ascensions spiri-
tuelles possibles. Ils sont hors du temps et de l'espace. Leur connaissance du passé 
est la source principale des prophéties car ce sont elles qui donnent ces renseigne-
ments (venus du futur) aux prophètes qui nous les transmettent ensuite. Comme 
elles sont au contact de "Dieu" (ou peu importe comment vous appelez cette puis-
sance / intelligence universelle et intemporelle), elles suivent ses instructions, et on 
peut dire que c'est "Dieu" lui même qui parle à travers elles. Je ne m'aventurerais 
pas davantage sur les détails de ce domaine "glissant" et "tabou" pour notre société 
moderne, mais sachez que Nibiru et les catastrophes à venir ne sont qu'un détail. 
L'important n'est pas de se préoccuper de ce que vont devenir nos corps (notre sé-
curité physique), mais bien de ce que cette épreuve va laisser dans le temps bien au
delà de notre existence. Ces visites sont un des aspects qui nous montrent que l'uni-
vers est bien plus vaste que ce que nous pouvons imaginer, et qu'il ne s'arrête sur-
ement à pas à la matière qui nous compose.
TJ : D'après Laura Jadczyk Knight ,les Cassiopéens sont nous dans le futur .
H : pourquoi serions nous sur vers Cassiopée alors que la Terre sera vivable et 

stable pour des milliards d'années encore une fois passée dans la densité supé-
rieure ? La Terre sera notre foyer principal pour bien bien longtemps encore et jus-
qu'à ce que nous ayons atteint notre maximum spirituel. A ce moment là, nous se-
rons pure "énergie", nous serons hors du temps et de l'espace et nous serons partout
et nulle part ! :) Méfiez vous des gens qui essaient de faire les malins avec des 
idées saugrenues bien pratique pour se démarquer de la masse. C'est un défaut cou-
rant qui vise surtout à faire des ventes ou attirer plus de monde. Effet marketing 
sans aucun fondement, comme pour beaucoup de personnes qui se prétendent être 
en contact mais qui ne le sont qu'avec leurs intérêts personnels ! :)
http://oumma.com/221073/aid-al-fitr-2015-lindonesie-larabie-saoudite-annoncen
http://www.leseco.ma/maroc/33942-officiel-l-aid-sera-celebre-samedi-au-ma-

roc.html



Dernière ligne droite avant qu'on soit surs que ces prédictions n'étaient pas pour 
2015. S'il ne se passe rien cette année, on aura une petite marge supplémentaire.
PA : dernières info ! le croissant de lune n'a pas été observé ! cependant l’Arabie , 

la France ont décidé de faire ce jour L'aid !!! le Maroc attend de voir…

13/07/2015 – Séisme Japon
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2392647/2015/07/13/Fort-

seisme-dans-le-sud-ouest-du-Japon.dhtml
Le séisme était en réalité de 6+ (6.3 à 6.5).
Une lumière orange au Japon, au même moment que le séisme : http://fukushima-

diary.com/2015/07/orange-light-caught-on-a-live-camera-of-mt-hakone/
Très intéressant. On aurait pu penser qu'on se trouvait en face du même cas 

qu'avec la webcam italienne qui prend Nibiru tous les matins depuis janvier. Ici, la 
lueur orange se situe au nord est, justement du côté où Nibiru se trouve. Elle se 
lève avant le Soleil puisqu'elle se situe sur sa droite. mais l'heure ne correspond pas
(20h52). Pas d'éruption en vue officiellement, mais cette lueur pourrait bien en être 
un signe précurseur... sauf que ce volcan est un risque potentiel pour Fukushima !! 
C'est pas gagné :(. L'idée commune aux deux webcams (Italie + Japon) c'est que les
appareils numériques ne "voient" pas le monde de la même manière que l'oeil hu-
main, notamment parce que l'image est pixelisée et retravaillée numériquement. 
Une très légère nuance orange ne sera pas forcément perçue par l'oeil humain, 
parce que le centre de notre rétine est fait pour avoir une très bonne définition au 
détriment de la couleur. Le autour de ce centre, la rétine est dédiée aux couleurs 
mais est moins précise en définition et en sensibilité à la lumière. Enfin, sur la par-
tie périphérique, la définition est très mauvaise, la vision noir et blanc mais la sen-
sibilité même aux très faibles lumières est excellente. L'avantage d'une Webcam est
que toute sa partie sensible à la lumière l'est de la même manière, sa "rétine" artifi-
cielle est uniforme aussi bien au niveau de la couleur, de la sensibilité que de la dé-
finition. Nibiru est encore diffuse, et la regarder en face avec l'oeil humain ne per-
met pas de discerner la nuance rouge à cause de la spécialisation rétinienne, 
contrairement à une webcam. Voir une image filmée par un caméra peut donc nous 
permettre de voir des choses qu'on ne verrait pas si on le faisait à l'oeil nu !
Cette spécialisation par zone de notre rétine est liée aux types de "cônes" et à leur 

nombre dans chaque zone. Voici pour ceux qui voudrait pousser plus loin leur cu-
riosité : 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2392647/2015/07/13/Fort-

seisme-dans-le-sud-ouest-du-Japon.dhtml
PA : http://www.rts.ch/info/suisse/6940104-leger-incident-sans-danger-a-la-cen-

trale-nucleaire-de-gosgen.html
JP :  Au large de Dieppe, 2 séismes de magnitude 3 en 2 

jours : http://renass.unistra.fr/evenements/55aa5b53d384a964b547e35a et http://
renass.unistra.fr/evenements/55abaf2fd384a964b547e363
Et près de Barcelonnette, 2.7 et 3 aujour-

d'hui http://renass.unistra.fr/evenements/55ab23a7d384a964b547e35d et http://

http://renass.unistra.fr/evenements/55ab24cbd384a964b547e35e?fbclid=IwAR0SWv5QGiL9ma_sbdMuLCAzYaFys9E-tYr781E_OAjUlShO7u_SE5W4wcc
http://renass.unistra.fr/evenements/55ab23a7d384a964b547e35d?fbclid=IwAR1UD8p7_LTye6DZlRHzTIJ4UNsLs_9nNa6wbMXGQHT9WvkewsblOIGhSHo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frenass.unistra.fr%2Fevenements%2F55abaf2fd384a964b547e363%3Ffbclid%3DIwAR22vEesfcmISQlYeW6VVhhFF2cUuy7HhHpMbiJxrr9mJtvjCVvg0WudKQw&h=AT0n1smZXAH1pxtnvvAS-RVpsG-zMqkmt1ZfV3tatXLCjUFoKUZmuDSDNlqQXt196i_NLq0Y4RkLrfCoUK1_AC4i3QaoD-gWLx35Ss1oLhq96VJGIFdppMjQUwIz
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frenass.unistra.fr%2Fevenements%2F55abaf2fd384a964b547e363%3Ffbclid%3DIwAR22vEesfcmISQlYeW6VVhhFF2cUuy7HhHpMbiJxrr9mJtvjCVvg0WudKQw&h=AT0n1smZXAH1pxtnvvAS-RVpsG-zMqkmt1ZfV3tatXLCjUFoKUZmuDSDNlqQXt196i_NLq0Y4RkLrfCoUK1_AC4i3QaoD-gWLx35Ss1oLhq96VJGIFdppMjQUwIz
http://renass.unistra.fr/evenements/55aa5b53d384a964b547e35a?fbclid=IwAR0TbfTdDgx1vmyiNizE4yXVwvwf3pshLxRQ0gSm82zIGZ6V-WbLMNpDodg


renass.unistra.fr/evenements/55ab24cbd384a964b547e35e
J'ai vu en effet qu'il y avait un bel essaim de séismes ces derniers jours en France, 

notamment centré sur les Alpes. Toujours une activité anormale dans la Manche 
aussi comme vous l'avez remarqué. C'est pas bon, surtout qu'il y a plein de cen-
trales vétustes ici, en effet. On est mal barré. Croisons les doigts pour que les ET 
nous donnent un coup de main pour éviter le pire comme ils l'ont fait à Fukushima 
et Tchernobyl. Leur survols de drovnis depuis octobre 2014 au dessus de ces cen-
trales sont un signe qu'ils sont au courant et que cela les préoccupe au plus haut 
point. La pression qu'ils ont exercé aura peut être un effet sur la sécurisation de ces 
sites, même si j'ai peu d'espoirs en ce sens. AREVA a tout de même fermé juste 
après. Est-ce un signe de changement de comportement en coulisse de la part de 
nos dirigeants suite à ces pressions ? Possible... ou alors on nous prépare encore 
pire (notre abandon et une fuite des élites vers l'Afrique, tout justement vers les ins-
tallations AREVA). Je n'en sais pas mieux pour l'instant, je vous ai transmis toutes 
les infos en rapport à ce problème nucléaire, je n'ai rien de plus. Reste plus qu'à at-
tendre et voir.

15/07/2015 – cratères de Sibérie dus au méthane
http://fr.sputniknews.com/russie/20150715/1017032489.html
Résumé article : Des scientifiques pensent avoir finalement déterminé ce qui aurait

causé les gigantesques trous découverts en Sibérie, une hypothèse sans doute iden-
tique à celle du triangle des Bermudes.
Lorsqu'en juillet 2014 sept cratères géants et mystérieux ont été découverts dans la

péninsule de Yamal, en Sibérie, beaucoup de théories ont été avancées pour expli-
quer les origines de ces trous angoissants, allant des spéculations les plus folles sur 
des extraterrestres jusqu'à des exercices de l'armée russe.
Néanmoins, les scientifiques considèrent que ce phénomène est étroitement lié au 

réchauffement climatique. Ils estiment que ces énormes trous font suite à une ex-
plosion causée par la libération soudaine de gaz naturels, stockés dans le pergélisol 
et maintenus sous pression par le poids d'un bouchon de glace.
"Au moment de leur apparition, les cratères sont vides, et peu à peu, ils se rem-

plissent d'eau. En l'espace de deux ou trois ans, ils deviennent des lacs et il est alors
difficile de les étudier", explique le géologue russe Vassili Bogoïavlenski, directeur
adjoint de l'Institut du pétrole et du gaz auprès de l'Académie russe des sciences.
Selon le scientifique russe qui s'est penché sur le phénomène, des dizaines d'autres

cratères de ce type sont probablement présents dans cette région et plusieurs 
peuvent encore surgir.
"Nous avons besoin d'étudier ce phénomène de tout urgence, pour prévenir de pos-

sibles catastrophes",
"Il existe une théorie qui expliquerait que le Triangle des Bermudes serait en proie 

à d'énormes changements géologiques en raison des poches d'hydrates de gaz", a 
rapporté le scientifique russe, Igor Yeltsov
H : L'explication scientifique correspond à 100% à ce qu'avaient dit les ET. Encore

une belle preuve / confirmation.

http://fr.sputniknews.com/russie/20150715/1017032489.html
http://renass.unistra.fr/evenements/55ab24cbd384a964b547e35e?fbclid=IwAR0SWv5QGiL9ma_sbdMuLCAzYaFys9E-tYr781E_OAjUlShO7u_SE5W4wcc


16/07/2015 – missiles tombés de 2 avions de chasse
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2395335/2015/07/15/Deux-

missiles-tombent-d-un-avion-britannique.dhtml
http://www.lindependant.fr/2015/07/06/un-avion-irakien-bombarde-accidentelle-

ment-bagdad-causant-7-morts-et-11-blesses,2055322.php
Deux cas assez étranges. Les avions militaires sont très impactés par les EMP car 

leurs systèmes sont très pointus afin d'être les plus performants possibles. En 
contrepartie, cette technologie high tech semble instable, d'où les très nombreux 
crashs militaires de ces derniers mois. Les largages de bombes et missiles sont gé-
rés électriquement / électroniquement par les appareils. or, comme nous l'avons vu 
à Bretigny-sur-Orge avec l'aiguillage, les mécanismes utilisant des électroaimants 
peuvent se déclencher non intentionnellement. Selon les ET, ces deux cas sont 
exactement engendrés par ce problème. Il ne s'agit pas de gens qui appuient sur des
boutons par erreur ou qui se trompent de cibles. ici, ces bombes sont tombée de fa-
çon tout à fait anormales sans action des pilotes.
(je supprime désormais les posts qui n'ont rien à voir avec le sujet principal, 

comme j'avais l'habitude de le faire auparavant. L'essai que j'ai tenté, de faire des 
fils d'actualité à la suite, fonctionne très mal et il est extrêmement difficile de re-
trouver ce qui a été dit, même des choses très importantes. Si un lien / une actualité
vous préoccupe, envoyez la moi en privé, je basculerai sur le mur)

16/07/2015 – pas de superterre dans le système solaire,
une anomalie + terre creuse

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/07/le-type-de-planete-majori-
taire-dans-l-univers-est-absent-du-systeme-solaire.html
Ce qui est étrange, c'est que Nibiru correspond à la même famille de planètes que 

celle, pourtant la plus répandue, mais qui semble manquer au système solaire. Là 
encore, on s'aperçoit que les humains ont une mauvaise tendance à se considérer 
eux et leur environnement comme la norme alors qu'en vérité dans l'Univers, c'est 
plutôt l'inverse. Par exemple, il existe peu de vie aérienne et encore moins de vie 
humanoïde. La grande majorité des espèces et des environnements vivants sont 
aquatiques. Il ne faut donc pas généraliser ce qui nous parait pourtant le lot com-
mun. Bref, cette nouvelle information astronomique sert en tout cas à préparer la 
population, car qui dit planète manquante signifie qu'il serait donc normal qu'une 
de ces planète existe bel et bien dans le système solaire. Pourquoi serions nous le 
seul système à avoir une étoile unique avec le type de planète le plus répandu ab-
sent ? La vérité c'est que notre système stellaire est classique, que le Soleil a un 
double, et que le type de planète le plus courant dans l'Univers orbite tout simple-
ment autour de ces deux étoiles jumelles, comme cela se fait dans 90% des cas !
TJ : je voudrai savoir si elles sont creuses ,avec 1 ouverture à chaque pôle ,si 

oui ,quel peuple vit dans notre planète 
H : Les planètes sont pleines, avec un noyau en fusion entouré de plusieurs strates 

de roches plus ou moins malléables et chaudes. Cette image de la terre creuse (vide



avec deux entrées) est physiquement très improbable (voir absurde d'un point de 
vue mécanique), mais l'idée n'est pas complètement fausse. La croûte terrestre, très 
épaisse dans certaines zones, est un véritable gruyère où on peut trouver d'im-
menses cavités, des mers et même une civilisation, les cavernicoles (hommes en 
noir). Cet espace à l'intérieur de la croûte est gigantesque en volume, si bien qu'on 
peut effectivement considérer qu'il y a un monde à part entière sous nos pieds.
Il existe des "portes" ou des passages pour y accéder, mais les MIB sont très poin-

tilleux à les camoufler et à nous les rendre inaccessibles. Leur but est de nous em-
pêcher de les découvrir, car on sait comment cela se passe quand notre système 
pervers et dominateur rencontre une autre civilisation (cf les amérindiens).
Ce n'est pas une manipulation, c'est une mauvaise interprétation. Les "trous" à 

chaque pôles ont été "inventés" parce que des gens avaient des indices qu'il existait 
un monde souterrain et ces gens ont "forcé" les choses pour avoir raison. Mais ces 
trous n'existent pas. De même, pour expliquer que la Terre soit creuse MAIS qu'en 
même temps de la chaleur provienne du centre de la Terre, ils ont inventé le Soleil 
interne etc... Tout cela n'est pas un mensonge, juste des tentatives (parfois intellec-
tuellement malhonnètes) de trouver un sens à cette "Terre creuse". Le XIXème était
friand de ces théories et malheureusement, certains ont essayé de capter la vedette 
en rajoutant leur inventions par dessus de vraies preuves. Ce n'est pas différent 
d'aujourd'hui où chacun y va de ses ajouts pourvu que ça fasse de l'audience et que 
cela se démarque des autres auteurs. Nibiru, les ET, la Terre creuse, la conspiration 
mondiale, ce sont des terrains fertiles où des gens avec peu de scrupules s'invitent, 
et peu importe si leurs versions des choses dépassent les faits réels. Leur but est 
d'être la vedette sur l'un ou l'autre des thèmes, de faire de l'argent parfois, mais en 
aucun cas de faire une recherche objective ou d'aller vers la vérité. La Terre creuse 
est donc polluée par ces théories alternatives mal avisées qui se sont fait jour de-
puis le XIXème et dont on a du mal à se débarrasser. La Vérité, selon les Altairans, 
c'est que notre conception scientifique de la croûte terrestre est fausse / simpliste. 
Les cratons continentaux se sont formés grâce à du "magma" rempli de gaz, gaz 
qui ont été piégés dans les roches plutoniques (comme le granite). On ne parle donc
pas de grottes creusées dans des sédiments de type calcaire, mais bien de gigan-
tesques bulles aujourd'hui remplies de gaz divers (CO2, argon, Hélium) si elles 
sont toujours scellées, ou d'air si elle ont une entrée vers le monde supérieur. Dans 
ces poches grandes comme des départements français, il y a parfois de la vie, une 
vie en autarcie qui s'est développée à l'écart de notre monde mais qui en est issue. 
Parfois, il y a aussi des aquifères qu'on pourrait comparer à des mers intérieures 
avec des formes de vies aquatiques ayant évolué à partir de formes terrestres très 
anciennes. Dans certains cas, ces cavités énormes ont été "contaminées" par de la 
vie extérieure par l'intermédiaire de l'eau qui s'y écoule (grottes d'accès), parfois 
ensemencées par les ET pour sauvegarder des espèces précieuses. Il existe par 
exemple une ancienne espèce de dinosaure type raptor qui est au seuil d'atteindre la
conscience (comme l'humain), une autre espèce de salamandre quadrupède intelli-
gente mais encore primitive, mais aussi deux espèces ET transfuges en l'occurrence
les big foots et les cavernicoles. Les big foots sont la plupart du temps en surface 
mais se réfugient parfois dans des abris souterrains en cas de problème (notamment
en cas de venue de Nibiru). Quant aux cavernicoles, ils forment une espèce plus 
avancée technologiquement que la notre, à peu près aussi évoluée que les annuna-



kis (donc quand même très en dessous des ET tels que les zétas). Leurs cités sont 
enfouies profondément et sont indétectables, ce qui ne veut pas dire qu'il n'ont pas 
des accès en surface notamment pour nous surveiller. Leur plus grande peur c'est 
que nous les découvrions, car ils ont une très mauvaise expérience du passé. En ef-
fet, les annunakis ont été très agressifs avec eux ce qui a mené à de vives tensions. 
Les cavernicoles sont parfois comparés aux nains ou aux elfes des légendes an-
ciennes. Ils sont très habiles pour extraire les richesses du sous sol pour se nourrir, 
fournir de l'énergie, ce qui a tenté les annunakis de les mettre en esclavage, ce qu'il 
n'ont cependant jamais réussi à faire. Si vous regardez bien les éléments que nous 
possédons sur ce monde souterrain, ce que les anciens en savaient, vous verrez que 
ce que les ET nous décrivent y est contenu. Il faut juste (encore une fois) savoir 
faire le tri entre les informations avérées et celles qui ont été rajoutées par mesqui-
nerie et intérêt personnel !

18/07/2015 – fuite sur le passé nazi de la royauté 
anglaise

http://www.parismatch.com/Actu/International/A-7-ans-le-salut-nazi-d-Elizabeth-
II-802414
Résumé article : Le quotidien britannique The Sun a obtenu un film secret de 1933

montrant la future Elizabeth alors âgée de 7 ans en train de faire le salut nazi à la 
demande de son oncle, Edward, qui montera sur le trône en 1936 avant d'abdiquer 
moins d'un an plus tard, en présence de la reine mère, Elizabeth Bowes-Lyon, 33 
ans à l’époque.
Les sympathies d’Edward pour le nazisme ne sont pas un mystère. Certains histo-

riens estiment même que son histoire d’amour avec Wallis Simpson n’a même été 
qu’un prétexte bien commode pour évincer du trône ce roi un peu trop complaisant 
avec Adolf Hitler au point d’encourager ses nièces à adopter le salut nazi…

Ce film ne remet pas en cause la reine qui n’était qu’un petite fille bien incons-
ciente de la signification du geste que son oncle lui inculque. De plus, en 1933, Hit-
ler n’était encore qu’au début de son irrésistible ascension et l’Holocauste n’avait 
pas encore été perpétré. Toutefois, cette image incroyable de leur souveraine enfant
faisant le salut hitlérien marquera sans le moindre doute durablement les 
consciences britanniques…
H : Voilà le type d'info très embarrassante que les ET peuvent faire resurgir selon 

les besoins. Comment un tel film a-t-il pu sortir des archives royales et atterrir dans
les mains des journalistes, le tout en n'ayant pas subi aucune censure / arrêt à tout 
ces niveaux ? Comme le disent les Zétas via Nancy Lieder, c'est un avertissement 
pour la Reine qui a encore bien plus à cacher. Le but est de lui faire peur pour 
qu'elle revoit ses plans en prévision de Nibiru, notamment le blocage de l'informa-
tion qu'elle s'apprête, en accord avec Cameron, à réaliser en vue de l'annonce offi-
cielle. La famille royale est bien plus influente sur la politique du Royaume qu'on 
veut bien le laisser croire. Les révélations sur les lettres du prince Charles donnant 
ses recommandations aux ministres anglais est la preuve (récente et voulue par les 



ET) que l'Angleterre n'est qu'une démocratie de surface. En réalité, la monarchie 
constitutionnelle est une façade derrière laquelle la monarchie absolue se cache en-
core. Par exemple, le vote sur l'indépendance de l'Ecosse a été manipulé contre 
l'avis réel des écossais eux mêmes très majoritairement pour le détachement du 
Royaume Uni. Mais la Reine allait elle laisser faire une telle chose !?La vie poli-
tique n'est qu'une façade derrière laquelle tourne le vrai monde dirigé d'une main 
de fer par les élites.
Pour ce qui est de ce salut nazi en lui-même, n'oubliez pas que les ET ont confirmé

les soupçons selon lesquels la famille royale et le Vatican, principal moteur et insti-
gateur du nazisme, avaient conclu une alliance d'intérêt. La seconde guerre mon-
diale s'est déclenchée pour plusieurs raisons qui se sont rejointes mais qui au départ
avaient des sources différentes. Sur le fond, il y a une guerre entre différents clans 
illuminatis, leur soif de domination les montant assez souvent les uns contre les 
autres. Il y a d'un côté les illuminatis de type maçonniques, ceux là même qui ont 
fomenté et organisé les révolutions de la fin du XVIIIème (USA, France etc...), les 
illuminatis de type "bancaire" principalement infiltrés dans la diaspora juive, et les 
illuminatis de type mitriaques, ceux qui ont pris possession de l'Eglise (et ont cor-
rompu les évangiles). Chacun a une vue différente du monde et il y a des luttes 
d'influence pour gouverner les pays, et notamment le Royaume Uni où Odin (un 
annunaki de sang royal survivant) est emprisonné en secret. La famille royale an-
glaise est gardienne de cet individu, mais il est difficile de garder longtemps un se-
cret surtout face aux illuminatis de tout bord qu'ils soient. Quand ceux-ci ont dé-
couvert l'existence de l'un de leur maîtres sur Terre, cela a bouleversé les équi-
libres, chacun voulant négocier avec la famille royale pour avoir accès au maître. 
C'est le Vatican noir qui a réussi à sceller le premier un accord avec la famille 
royale d'Angleterre, mais le souci, c'était que le gouvernement de l'époque était du 
clan opposé. Si aujourd'hui la famille royale dicte quasiment ses ordres aux mi-
nistres et même à Cameron, ce n'était surement pas le cas sous Churchill. A 
l'époque, clan bancaire juif et illuminatis maçonniques s'allièrent contre ce pacte et 
bloquèrent l'accès à Odin. Le seul moyen pour le Vatican noir d'avoir le droit de vi-
site, c'était donc de lancer ses troupes (ses gouvernements sous domination, Alle-
magne, Italie, Espagne, Suisse) à l'assaut des pays maçonniques, en l'occurrence la 
France, le Royaume Uni et les USA. Si les juifs sont vite devenu une cible, c'était 
tout d'abord pour en faire des otages, déposséder le clan bancaire de sa base de 
pouvoir, le tout en finançant la guerre par les dépossessions. L'idée na jamais été, 
au départ, une extermination, mais une déportation en Sibérie. Ces otages et cette 
spoliation avaient pour objectif de faire plier le clan bancaire bien plus puissant au 
Royaume Uni que leurs homologues maçonniques. Ceci explique plusieurs faits 
historiques : 1 - les Rois de l'époque, George V puis et surtout Edward VIII, n'at-
tendaient qu'une chose, c'est qu'Hitler envahisse son pays et lui redonne les rènes 
du pouvoir, en échange desquels le Vatican noir aurait pu avoir accès à Odin. 
C'était donc avec grande impatience et grande confiance que le roi et sa famille at-
tendaient leur "sauveur" nazi, notamment en 1933 où la victoire d'Hitler aux élec-
tions dût leur faire énormément plaisir. 2 - Pourquoi Rudolph Hess, le second et 
dauphin d'Hitler, s'est rendu seul en avion et s'est fait abattre au dessus de l'Angle-
terre. Son objectif n''était pas de négocier avec Churchill, mais de rendre visite à la 
famille royale et à Odin, cela afin que celui-ci lui donne un avantage technologique



nouveau, avantage qui aurait précipité / relancé la guerre en la faveur de l'Alle-
magne. Les illuminatis du clan bancaire juif n'ayant pas du tout apprécié le sort re-
servé aux juifs d'Europe continentale, ils se sont vengé grâce à leur espions en ré-
vélant à l'armée anglaise les plans secrets de Hess et sa venue incognito, ce qui ex-
plique que son avion ait été abattu alors même qu'il était indétectable pour 
l'époque.
http://www.gauchemip.org/spip.php?article4288
Notez le rôle ambigü et compliqué du clan bancaire qui finance au départ l'Alle-

magne nazi, notamment par souci de réciprocité à cause des otages juifs. Enfin 
Churchill n'a jamais vu d'un bon oeil les désirs de pouvoir absolu d'Edward VIII, 
même si publiquement, il soutenait son roi. Comme souvent chez les politiques, il y
a des concessions publiques qui n'ont pour but que de satisfaire l'opinion mais qui 
ne sont pas réellement partagées sur le fond. Si Poutine maintient une forme d'ho-
mophobie latente en Russie, ce n'est pas parce qu'il est homophobe. Il va simple-
ment dans le sens de son alliance indispensable avec l'Eglise orthodoxe russe sans 
laquelle il ne pourrait pas gouverner. C'est pour cela que ces mesures homophobes 
ne dépassent jamais certaines limites et restent cantonnées à des mesures plus mé-
diatiques que contraignantes pour les homosexuels russes. Par ce compromis et les 
mesures symboliques, il permet à un fort électorat orthodoxe d'être satisfait tout en 
ne menaçant pas outre mesure la vie même des homosexuels. Obama fait la même 
chose pour d'autres domaines, telle est la règle même pour les gens qui ont un fond 
altruiste. On ne peut rester au pouvoir et agir pour le bien sans un minimum de 
concessions. Il n'en était pas autrement pendant la seconde guerre mondiale, même 
pour des gens moins compatissants que les dirigeants modernes précités.
Q : Odin ?
R : On en a parlé ici à maintes reprises. Il est difficile de retrouver d'anciennes in-

fos sur le mur facebook malheureusement, qui ne possède pas de recherche pas 
mots clés. Je n'ai pas encore fait d'article à ce sujet. Ce qu'il faut retenir c'est que 
les annunakis ne sont pas tous partis il y a 3600 ans. Certains ont été bannis sur 
Terre et un seul a survécu. C'est un annunaki de haut rang qui rève de prendre sa re-
vanche mais qui a été emprisonné par les premiers colons celtes en Angeterre. C'est
Henry VIII qui en prend possession et le transfert à Londres où il devrait encore se 
trouver actuellement. Odin est un nom de code car je ne connais pas sa véritable 
identité (Odin, Horus, Enki, Enlil ?). Tout ce que je sais c'est que c'est un géant à la 
peau blanche et borgne qui a surement été appelé de façon différente par les 
peuples qu'il a côtoyé pendant ses 3600 ans d'errance. Si au moyen age il était en-
chaîné comme une bête, il a ensuite négocié avec les Rois anglais, ses nouveaux 
geôliers, en échange de technologie et de connaissances diverses. Si la révolution 
industrielle ou même la bombe atomique sont nés en Angleterre, c'est à dire l'Em-
pire colonial sur lequel le Soleil ne se couchait jamais, il y a une raison. Ce qu'il est
advenu de lui après la seconde guerre mondiale, je l'ignore, les ET refusant de me 
donner cette information. Est-il toujours à Londres, sous la City, ou a-t-il été trans-
porté en secret à New York en même temps que le projet Manhattan, je n'ai que des
hypothèses, aucune certitude. Par contre, ce qui est certain c'est que c'est le futur 
"antéchrist" annoncé par les religions. Le but des illuminatis est de le libérer et de 
fonder une religion mondiale, un culte à ce faux dieu, et de lui donner la Terre 



comme royaume. Sa science est plus avancée que la notre et ses miracles ne seront 
que de faux miracles opérés grâce à sa technologie. Voilà ce qu'il se cache derrière 
les prophéties et l'histoire, un annunaki très instable psychologiquement qui a un 
ego démesuré, une très vive et perfide intelligence, et qui ne rêve que de nous do-
miner à nouveau. Il est certain que des siècles de captivité n'auront surement pas 
arrangé son caractère et sa soif de domination !!
Q : Clan bancaire ?
R : Le clan bancaire anglais, qui détient un empire financier très important, a été 

fondé sur l'ancien système de prêts / changes aux marchands opérés par les juifs 
autour de la Méditerranée. Ce commerce très juteux a attiré les illuminatis qui s'en 
sont emparé en infiltrant la diaspora juive et en prenant possession de ces banques 
primitives qui deviendront plus tard les principales et première banques modernes 
du monde. Ces illuminais sont donc appelé "clan bancaire" pour cette raison. Leur 
puissance residait encore en 1933 dans la diaspora juive en Europe et, quand Hitler 
a dépossédé les juifs d'Allemagne, la plus prospère et riche communauté juive du 
Monde derrière les Anglais, il a ainsi privé le clan bancaire d'une partie de sa puis-
sance. A ce moment, ceux-ci ont tenté de négocier la paix pour les juifs en finan-
çant Hitler, comme cela celui-ci n'aurait plus eu besoin de les déposséder. L'idée du
clan bancaire était donc de payer Hitler pour qu'il relache et redonne leur place aux 
juifs arrêtés, mais l'engrenage de la mort était déjà enclenché en 1933. Leurs tenta-
tives de verser des millions dans l'espoir d'arrêter Hitler a donc été inutile et a plu-
tôt favorisé son expansion. C'est pour cela que le clan bancaire a été accusé à rai-
son d'avoir financé le Reich, ce qui est techniquement vrai. Les raisons par contre 
n'étaient pas qu'ils soutenaient les nazis, mais qu'ils voulaient négocier pour les 
juifs allemands (une sorte de rançon ou de chantage en fin de compte). Du coup, 
avec cette double trahison des nazis, le clan bancaire plutôt neutre, voyant que non 
seulement les allemands avaient pris l'argent mais continué à piller et tuer les juifs, 
s'est rangé du coté des maçonniques français et américains. Pour résumer, leur idée 
au départ était de penser que s'ils le payaient, Hitler aurait cessé le massacre des 
juifs en réciprocité du financement, ce qui n'a pas été le cas. Voilà ce que voulait 
dire cette parenthèse:)
http://www.arretsurimages.net/breves/2015-07-19/Elizabeth-II-salut-nazi-des-his-

toriens-demandent-l-ouverture-des-archives-id19079
Le déballage continue, c'est dans une vente aux enchères cette fois que de nou-

velles photos compromettantes apparaissent :  http://www.wikistrike.com/2015/07/
nouveau-scandale-le-roi-edward-viii-d-angleterre-faisant-un-salut-nazi-en-alle-
magne.html
Ca attaque dur dites donc !!! La vérité toute crue va un peu faire retomber l'en-

thousiasme pour la famille royale. Derrière les jolis bébés adulés des tabloids, il ne 
faut pas trop gratter parce que c'est vraiment pas beau, et cela, les anglais vont peut
être le découvrir enfin !!
Les prophéties de l'Abbé Souffrant ont été données dans une époque de vives ten-

sions entre les royalistes soutenus par l'Eglise et les révolutionnaires républicains. 
Or les ET nous expliquent que derrière ces deux forces se trouvent en réalité deux 
clans illuminatis. Les maçonniques sont des nostalgiques de l'époque ancienne et 



ont repris les vieilles croyances mitraïques d'avant la chrétienté. Ils reprochent aux 
illuminatis du Vatican d'avoir perverti leurs croyances ancestrales en voulant les 
mélanger avec l'histoire réelle du Christ. Cette bataille a abouti à de nombreuses ré-
volutions et notamment celles qui ont vu la fin de l'ancien régime de droit divin en 
France. Regardez quels sont les symboles républicains types, ce sont tous des sym-
boles des écoles initiatiques grecques ou mitriatiques. Cette guerre s'est faite aussi 
bien sur le terrain militaire, politique mais aussi religieux et de nombreux prédica-
teurs jouèrent un grand rôle de terreur en promettant à la République une terrible 
punition divine. Qu'il y ait quelques informations vraies dans ces prophéties est 
simplement du au fait que les illuminatis ont des descriptions des anciens passages 
de Nibiru. Ils savent par exemple que le sous sol se réchauffe et perturbe les sai-
sons, qu'il y a beaucoup de tremblements de terre et de signes dans le ciel etc... Ce 
n'est pas de la prophétie, c'est une connaissance ancienne de ce qui doit se passer. 
Ces données "prophétiques" sont mélangées à de la propagande contre le camp en-
nemi pour effrayer les petites gens, promptes à craindre le courroux vengeur d'un 
Dieu colérique, tout simplement !
Maintenant, pour ce qui est du Grand Monarque, remplacez dans les prophétie 

cette référence par Odin, vous comprendrez ce que les illuminatis projettent depuis 
qu'ils l'ont découvert. Une religion mondiale, un gouvernement mondial en dicta-
ture absolue.

20/07/2015 - Sinkholes
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/2014/01/28/briancon-trou-

beant-dans-un-parking-404207.html
Voilà ce qui arrive de plus en plus souvent en France qui qui passe la plupart du 

temps complètement inaperçu. Quelques traces rapides dans les médias locaux et 
encore il faut fouiller. Méfiez vous, on a une très mauvaise description des faits, la 
réalité est bien plus grave que ce que notre vision faussée en donne. (Merci KL Reg
pour ces recherches suite à un témoignage).
Ce trou date de 2 ans. C'était juste pour illustrer, parce qu'il y en a eu d'autres plus 

récents mais impossible de mettre la main sur des articles dignes de ce nom. Mon 
but est de vous prévenir de faire très attention, surtout que les Alpes et les Pyrén-
nées deviennent de plus en plus instables. la canicule a bon dos pour les glisse-
ments de terrain et autre affaissements, mais la canicule ne créent pas de séismes. 
Or ces derniers jours (17, 18,19 juillet), de très nombreux séismes sont apparu sur 
toutes les Alpes. restez sur vos gardes même les les médias disent / font croire que 
tout est normal, voilà le message que je voulais faire passer. Peu importe que le sin-
khole soit neuf ou pas
Intensité trop faible. C'est leur nombre qui est inquiétant, c'est mauvais signe.
JB : ça me fait penser à ce bruit comme de chute d'un rocher à l'intérieur de la 

montagne. Alpes Maritimes années 1995-1996. On a été plusieurs à l'entendre sans 
comprendre. Les Alpes Maritimes bas Mercantour seraient elles creuses et qu'un 
jour ça fasse un gros trou ?
H : Les montagnes jeunes sont formées de masses de roches qui sont poussées les 

unes contre les autres. Ces strates ne sont pas solidaires et souvent il existe du vide 



entre les "feuilles". Ces bandes de roches ploient et parfois se détendent comme du 
bois qui travaille. Les vides comblés par l'eau et les filons hydrothermaux servent 
de joints, mais comme ils ne sont pas solidaires du reste, il y a parfois des réajuste-
ments dans les pressions mécaniques. Comme une peau de tambour, la strate vibre 
quand elle relâche l'énergie, d'où les booms. Plus Nibiru arrive, plus les Montagnes
poussent et plus ces pressions augmentent, mais c'est un phénomène qui se produi-
sait déjà naturellement avant (dans les années 90 par exemple). Nibiru n'est qu'un 
accélérateur en réalité.

20/07/2015 - Bug bizarre téléphone
Une expérience bizarre sur mon portable s'est produite aujourd'hui : sans appel 

(j'insiste là dessus), sans avoir eu à décrocher et sans possibilité de raccrocher, un 
message automatique venu d'on ne sait où tournait en boucle sur mon appareil. Il 
s'agissait d'un message d'alerte de mon opérateur (orange) me prévenant que mon 
compte client était en dépassement. Or, après vérification, ce n'est pas le cas. pour 
stopper ce message vocal en boucle, il a fallu que je coupe complètement mon 
smartphone. Comment cette opération a-t-elle été possible ? les opérateurs peuvent 
ils diffuser des messages vocaux sans besoin de décrocher ni possibilité de raccro-
cher ? Sur le coup j'ai été très surpris mais il s'avère que les ET ont expliqué les rai-
sons de ce fait bizarre. Les autorités sont en train de mettre en place un système 
d'alerte automatique qui pourra être diffusé sans action de la part des utilisateurs. 
Les opérateurs auront donc la possibilité de prendre le controle de votre appareil, 
de diffuser un message national, et ce sur demande du gouvernement.
Quelqu'un d'autre a -t-il eu ce genre de message vocal automatique sans appel ? s'il

s'agissait d'un test, d'autres personnes ont du en faire l'expérience, espérons que 
certains d'entre eux seront parmi vous !!
Ca j'en doute pas. Mais pour faire un système d'alerte globale et surtout voir son 

impact sur les gens, avec une centralisation à l'Elysée par exemple, cela demande 
de faire des tests. Le problème n'est donc pas vraiment technique mais sociolo-
gique. Avec les retour sur le numéro bidon qu'ils donnaient en même temps (un truc
avec plein de 99), ils peuvent savoir qui a eu le message et qui a rappelé. En plus, 
cela permet également de rassurer les décideurs et les organes d'urgence /d'alerte 
sur l'efficaité du système. Facile à faire pour quelqu'un qui s'y connait, mais pas 
évident pour des décideurs qui sont souvent technologiquement très en retard :). 
Ces essais grandeur réelle se font sur des échantillons de numéros pris au hasard, 
du genre 1 sur 10000. Ils savent que 30% par exemple de gens vont appeler le nu-
méro. Suffit donc de faire le calcul et voir si on tombe sur le bon taf de personnes 
testées. C'est un grand classique de management.
Apparemment, en ce moment ils testent aussi le système d'alerte radio au Québec 

et sur les télévisions. Même chose aux USA depuis quelques mois. Donc ce cas 
n'est pas isolé, ça sent le roussi.
Petit note au passage : n'oubliez pas l'ultimatum lancé par Fabius avec ses 500 

jours et qui a surpris beaucoup de personnes. Ces 500 jours tombent en septembre 
2015. Si un tel ultimatum a été lancé (déguisé sous prétexte de chaos climatique), 
c'est surement que les gouvernements ont prévu un calendrier. Ces essais d'alertes 



sont assez perturbants dans ce contexte particulier.

20/07/2015 –  Aide de la Turquie à l’EI + false flag + 
Kurdes

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2399710/2015/07/20/L-EI-
a-l-origine-du-carnage-a-Suruc-selon-la-Turquie.dhtml
C'est un false flag flagrant. La Turquie est une alliée de l'EI (qui lui vend du pé-

trole à pas cher) mais elle voit que les Kurdes, ses ennemis jurés, sont en train de 
s'installer sur le Nord le Irak. les kurdes sont soutenus par les occidentaux pour lut-
ter contre l'EI, on l'a bien vu avec le siège de Kobané. L'idée est donc pour la Tur-
quie de trouver un prétexte pour elle aussi intervenir en Syrie. Depuis quelques se-
maines on parle d'une incursion turque en Syrie mais cette intervention a de nom-
breux freins politique internes. Quoi de mieux qu'un attentat pour donner le feu 
vert ?! La Turquie va probablement passer sa frontière, prendre le nord de la Syrie 
et s'arrêter là, sans remettre en question les territoires fermement controlés par l'EI. 
Ce sera tout bénéfice pour l'EI qui n'aura plus à s'occuper de ce front où les com-
bats avec les kurdes sont intenses. La Turquie va donc sécuriser le nord pour l'EI et 
ensuite s'occuper des kurdes, tout cela sous de faux prétextes sécuritaires. Méfiez 
vous, en coulisses les alliances ne sont pas les mêmes que celles montrées officiel-
lement.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/07/24/97001-20150724FILWWW00012-

turquie-operation-policiere-contre-le-pkk-et-l-ei.php
La Turquie arrête à Istanbul des militants de l'EI et... du PKK, le parti révolution-

naire kurde, alors que les kurdes n'ont rien à voir avec l'attentat, au contraire. Ce 
sont les kurdes dont le pkk qui tiennent l'Ei à distance à grand peine. Une confir-
mation que la Turquie va profiter de la situation pour s'installer en Syrie prochaine-
ment. L'EI ne sert que de faire valoir auprès des occidentaux et ne seront pas pour-
suivis bien loin. En ligne de mire des turcs, ce sont les kurdes qui se renforcent et 
se préparent à former un état indépendant. Un haut responsable turc avait même 
ouvertement dit que l'Etat Islamique était moins pire qu'un état kurde !
http://www.20minutes.fr/monde/1656819-20150724-lutte-contre-daesh-turquie-

ouvre-bases-aeriennes-etats-unis
Une bonne manière pour la Turquie d'arrêter les critiques sur sa passivité suspecte 

face à DAESH. Ces ouvertures de bases ne changeront rien aux frappes qui s'en 
passaient très bien jusque là. C'est donc un cadeau inutile d'un point de vue du ré-
sultat des frappes de la coalition qui resteront tout autant inefficaces !
Étrange quand même le mutisme des médias occidentaux sur la situation sur le ter-

rain en Syrie. Déjà que la prise de Palmyre s'est produite de façon soudaine et inat-
tendue (du moins médiatiquement), manquerait plus que l'EI continue son avancée 
sans que nous le sachions. La coalition internationale est un échec (et pour cause, 
les illuminatis jouent de tout leur poids en ce sens) et les gouvernements instiga-
teurs sont bien embarrassés. Du coup, plutôt que de montrer leur inefficacité, les 
médias se taisent... mais ce n'est surement pas une solution. Ce genre de silence 
médiatique en dit long sur la catastrophe sur le terrain militaire. Où en est l'EI ? 



Aucun indice pour le moment. Palmyre est toujours occupée et le nord de la Syrie 
est évacuée par les islamistes (normal, ils laissent place net pour leur allié turc). 
Damas est toujours en ligne de mire et cela va être un sacré choc quand on appren-
dra que l'EI est finalement à sa porte.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/07/24/97001-20150724FILWWW00369-

irak-l-aviation-turque-cible-des-positions-du-pkk.php
Et voilà, encore une fois raison. Pourquoi attaquer les kurdes alors que ce sont eux

qui sont aux premières loges contre l'EI (siège de Kobané). L'attentat sert bien de 
prétexte pour affaiblir les kurdes. Quant à l'EI les positions détruites par les turcs 
tueront juste de la chair à canon occidentale inutile. Voilà à quoi servent les djiha-
distes européens, tout comme ils ont servi de chair à canon à Kobané. En attendant,
le Turquie joue dans le camp de Daesh puisque le PKK et les autres forces kurdes 
seront obligés de se battre contre deux fronts désormais.
http://www.lefigaro.fr/international/2015/07/26/01003-20150726ARTFIG00049-

syrie-bachar-el-assad-reconnait-manquer-de-soldats-dans-son-armee.php
C'est la fin du régime de toute évidence. Plus de nouvelles de la Syrie dans les mé-

dias, c'est jamais bon signe. Pour Assad, Damas n'est pas la priorité car il est origi-
naire de Lattakié, sur la côte. C'est son bastion et celui de sa communauté reli-
gieuse. Il y a de grandes chances qu'il réaffecte son armée sur Lattakié et laisse Da-
mas aux islamistes. De toute façon, les ET ont prévenu que la capitale était perdue 
d'avance, ce qui semble de plus en plus se confirmer. Les Et avaient prévenu de 
tout cela alors que personne n'aurait pu imaginer ce scénario. Quand Damas sera 
prise, ce sera un choc pour tous et même pour vous, puisque ce sera une énorme 
confirmation des infos ET.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lattaqui%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alaouites
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bachar_el-Assad
PA : il va être coincé dans son fief ! et tout le monde laisse faire ...
H : En même temps, tout le monde veut s'en débarrasser dans la région. Ca arrange

tout le monde, c'est pour cela qu'aucun pays ne lèvera le petit doigt.
http://www.wikistrike.com/2015/07/le-role-de-la-famille-erdogan-au-sein-de-

daesh.html
http://www.lepoint.fr/monde/la-turquie-bombarde-un-village-en-syrie-controle-

par-les-forces-kurdes-27-07-2015-1952668_24.php
http://www.rfi.fr/moyen-orient/2min/20150727-turquie-offensive-ypg-kobane-

pkk-kurdes-offensive-otan/
Information très importante, merci pour le lien !! L'EI n'a pas réussi à déloger les 

kurdes qui ont tenu le siège de Kobané. Cette résistance leur a coûte humainement 
très cher et aujourd'hui ce sacrifice va être rendu complètement inutile. Si Daesh 
n'a pas réussi à percer le siège de Kobané, c'est la Turquie qui va s'y atteler... On 
baigne vraiment dans l'hypocrisie la plus totale !!
http://www.7sur7.be/7s7/fr/31902/La-menace-EI/article/detail/

2405360/2015/07/27/Les-Etats-Unis-et-la-Turquie-s-unissent-contre-l-EI.dhtml



Les USA, alliés et fort soutien des kurdes depuis le début de la crise en Syrie, es-
saient simplement de reprendre la main sur les opérations turcs. En coopérant, ils 
pensent pouvoir contrôler indirectement les frappes turques et surtout les sur-
veiller. Cela n'aura aucun effet, car la Turquie souhaite simplement prendre le 
contrôle du nord de la Syrie pour aider l'EI sur ce front et anéantir la résistance 
kurde. Obama aura beau essayer de faire des plans communs, Ankara n'en fera qu'à
sa tête.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2406264/2015/07/28/Des-

Kurdes-demandent-l-aide-de-l-Europe-et-de-l-OTAN.dhtml
https://wikileaksactu.wordpress.com/2015/07/28/turquie-fuat-avni-affirme-querdo-

gan-est-derriere-lattaque-de-suruc-pour-semer-le-chaos-dans-la-societe/
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/daech-se-prepare-

pour-le-plus-grand-nettoyage-religieux-de-l-histoire_1634874.html
Les ET ont toujours annoncé que Daech serait responsable d'un vaste génocide. 

Cela est déjà en route et sera au maximum lorsque les populations chiites d'Irak se-
ront conquises. C'est une confirmation des intentions de l'EI.

22/07/2015 – records températures
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/07/record-de-temperature-bat-

tu-dans-le-monde-periode-juin-2015.html
Méfiez vous de tous ces chiffres, aussi bien de ceux qui prédisent une ère glaciaire

que ceux qui montrent un réchauffement cyclique séculaire (comme ce tableau). Le
but de tout cela est de nier l'impact de Nibiru sur le noyau terrestre. Nibiru a un ef-
fet depuis 1994-1995 environ, au départ très faible mais qui a considérablement 
augmenté à partir de 2003. Est ce un hasard si c'est SEULEMENT depuis cette pé-
riode qu'on parle de problèmes climatiques ? Cette simple question vaut mieux que 
tous les tableaux bidons. Le réchauffement climatique, ou devrait on dire le ré-
chauffement par le sous sol accompagné d'un chaos climatique (pouvant entraîner 
du trop froid ou du trop chaud à cause du déplacement anormal des masses d'air) 
démarre quand Nibiru passe l'orbite de Pluton. C'est pas plus compliqué et ça vaut 
toutes les études du monde.

22/07/2015 – tout un village au Kazakhstan endormi
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/07/kazakhstan-le-mystere-du-

village-endormi-enfin-elucide.html
Explication des ET confirmées. Ce sont bien des émanations de gaz qui sont à 

l'origine de ce phénomène. Le méthane est incriminé à demi-mot parce que c'est un
sujet tabou lié à Nibiru. C'est pourtant le vrai moteur de ces problèmes de santé, 
loin devant le monoxyde de carbone. D'aillleurs, le monoxyde de carbone n'est pas 
produit par le sous sol sauf en cas de combustion (comme dans les mines en char-
bon qui brulent). Ici, c'est une mine d'uranium, il n'y a pas de monoxyde, mais 
comme le monoxyde est connu pour priver le corps d'oxygène tout en étant inodore
de la même manière que le méthane, on ne peut pas faire de différence. Les ET ra-
joutent que ces gaz ne sont pas suffisants pour expliquer cette "narcolepsie", car si-



non bien d'autres lieux seraient touchés. Ici, il y a une combinaison de choses : du 
méthane dans l'air ET dans l'eau, intoxiquant les personnes de façon progressive, 
allié avec des EMP qui font des resets partiels du cerveau rendu plus sensible à 
cause de l'empoisonnement. Heureusement, une telle combinaison de facteurs au 
même endroit est rare et le restera.

23/07/2015 – Exoplanètes habitables + préparation + 
conférence Nasa pour parer à une annonce 
probable

http://www.nouvelordremondial.cc/2015/07/23/la-nasa-aurait-decouvert-une-
autre-planete-terre-bondee-de-vie/
Conférence de presse prévue aujourd'hui à 18h00 heure française. On ne sait pas 

vraiment ce qui va être annoncé sauf que c'est lié au télescope Kepler. Le fait que 
ce soit une "nouvelle Terre" n'est qu'une supposition. Notez que la Nasa n'organise 
pas souvent des conférences aussi importantes.
https://fr.news.yahoo.com/exoplan%C3%A8tes-nasa-sappr%C3%AAte-

%C3%A0-faire-143616486.html
Une exoplanète presque identique à la Terre selon les premiers résultats de la 

conférence. Encore une fois, beaucoup de bruit pour rien, une habitude de la Nasa, 
puisque on en a déjà repéré d'autres. Faudrait peut être qu'ils prennent leurs cal-
mants à la NASA, parce que s'ils sont excités comme des puces à chaque fois qu'ils
découvrent une exoplanète ils font une conférence internationales, c'est un peu exa-
géré. Est ce une volonté de noyer un plus gros poisson ?
Normalement l’annonce sera mondiale. Mais ça ne viendra pas de la NASA qui a 

menti pendant plus de 50 ans sur de trop nombreux sujets. L'annonce se fera via la 
Maison Blanche, le Kremlin et Pékin de façon conjointe. Dernière tentative améri-
caine le 20 octobre 2014, cela fait bientôt 1 an. Faudrait qu'Obama se bouge un peu
quand même, ça fait long.
Q : Ce que je crains c'est qu'en France les grands médias ne relaient pas l'annonce 

quand elle sera faite ou, pire qu'elle soit tellement censurée, même sur le net, qu'on 
ne le sache même pas. Dans tous les cas, si les médias "officiels" ne parlent pas de 
l'annonce, celle-ci sera inutile pour convaincre les gens qui ne sont pas déjà infor-
més 
H : Il sera difficile de censurer les médias en langue anglaise. Suffit par exemple 

d'aller sur Yahoo US sur lequel la France n'a aucun pouvoir de censure. Pas le 
choix, la France devra suivre le mouvement c'est pour cela que pour l'instant ils 
freinent des deux pieds !

24/07/2015 – séisme USA
http://www.slate.fr/story/104633/gigantesque-tremblement-terre-detruire-seattle
Encore un article qui va doublement dans le sens des ET : 
1 - le gouvernement américain sait qu'il va se passer une grave crise sismique qui 



va débuter sur la faille de New Madrid et se répercuter ensuite tout le long de cette 
faille (et des secondaires) du Golfe du Mexique jusqu'au Québec. Cet ajustement 
rendra alors possible le déclenchement d'un jeu de domino sismique qui entraînera 
des méga-séismes également sur la côte Ouest sur les failles de San Andreas et des 
Cascades (de Los Angeles à Vancouver en passant par San Francisco et Seattle). Ce
genre d'article, tout comme les films hollywoodiens (San Andreas), servent à faire 
réagir la population. Le but est d’intéresser les gens à ce risque, qu'ils écoutent les 
consignes sérieusement et se préparent mentalement, tout en évitant une panique. 
2 - Les méga-séismes américains qui font aujourd'hui la Une par leur très forte 

probabilité ont été prévu par les altairans dès le début de ce mur. Ils seront une 
confirmation de plus à leur longue liste.
Ceci date du 14/10/2011 : https://www.facebook.com/notes/harmonyum-

magakyar/le-big-one-naura-pas-lieu-%C3%A0-los-angeles/109871449122575
Les infos Et à l'époque montrait la probabilité de 3 méga séismes sur els USA 

alors qu'on ne parlait pas encore dans les médias de la faille de New Madrid, ni 
même d'un risque sur le Québec. Ceci a été complété, le 13/07/2012, par cela :
 https://www.facebook.com/notes/harmonyum-magakyar/vancouver-et-seattle-

menac%C3%A9s/252851164824602
Deux exemples parmi d'autres, j'ai répété des dizaines de fois les mêmes informa-

tions depuis !
http://www.domtomactu.com/2015/07/23/risque-de-tsunami-dans-la-caraibe-nous-

sommes-en-vigilance-orange/
Les Caraïbes font partie de la liste des zones très dangereuses marquées par les ET

: la plaque va basculer vers l'Ouest et s'y enfoncer tandis que l'Est va remonter. 
Cela se fera assez progressivement mais enclenchera probablement des séismes 
connexes, et donc des tsunamis. Il ne faut pas oublier non plus les tsunamis sans 
séisme qui se produiront sur tout l'Atlantique à cause de son écartement (à partir du
rift médio-océanique).

25/07/2015 – article – vision effondrement falaise 
calcaire

Une vision assez courte mais très précise d'une falaise côtière en train de s'effon-
drer : un énorme bloc se détachait et tombait sur la rive et la mer en contrebas. 
Cette falaise était du même type que celle que l'on trouve à Etretat, c'est à dire du 
calcaire clair avec des strates sédimentaires bien visibles. La hauteur de la falaise 
correspond également. Seule petite particularité, un arbrisseau semble surplomber 
juste au bord de l'herbe au sommet, à un ou deux mètres en retrait du bord.
Les ET ont prévenu à plusieurs reprises que la plaque tectonique atlantique n'allait 

plus être soutenue par le rift sur son bord Ouest, entrainant une montée relative des 
eaux sur les côtes atlantiques, aussi bien aux USA qu'en Europe. Les pays les plus 
touchés seront bien entendu les plus proches du rift puisque c'est là que la perte 
d'altitude des terres sera la plus marquée.
Plusieurs phénomènes brutaux ou progressifs accompagneront cet affaissement :

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vancouver-et-seattle-menac%C3%A9s/252851164824602/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vancouver-et-seattle-menac%C3%A9s/252851164824602/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/le-big-one-naura-pas-lieu-%C3%A0-los-angeles/109871449122575/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/le-big-one-naura-pas-lieu-%C3%A0-los-angeles/109871449122575/?hc_location=ufi


1 - les vagues et les ondes de tempêtes sont et seront plus puissantes et toucheront 
des zones jusque là plutôt préservées. Ce fut le cas lors de la tempête Xynthia
2 - une érosion accélérée des côtes notamment des plus fragiles comme les plages 

de sable / galets, les terres meubles et les falaises calcaires, ce qui pourra provoquer
un recul des côtes significatif allant même jusqu'à l'effondrement de vastes bâti-
ments construits sur le bord de mer, surtout dans les villes touristiques des siècles 
précédents ou de gros hotels ont été bâtis à quelques mètres du rivage. Les routes 
côtières très basses risquent également de voir la mer creuser leurs fondations ou 
affaiblir la portance du sous-sol
3 - des tsunamis sans séisme, les vagues étant formées par un déplacement silen-

cieux mais rapide de la plaque tectonique et donc un écartement brutal du rift. La 
zone de la dorsale n'ayant pas le temps de se combler grâce au magma qui en res-
sort, un appel d'eau se fera jour et sera répercuté en surface. Comptez des tsunamis 
qui pourront éventuellement et exceptionnellement atteindre 50 mètres, mais qui 
seront en général de quelques mètres seulement (ce qui est déjà énorme et dange-
reux en soi).
4 - des ruptures de canalisations, d'oléoducs / gazoducs et de cables sous marins et 

terrestres sur les zones soumises aux nouvelles contraintes avec déplacement invi-
sible mais bien réel du sol
5 - des séismes localisés sur un parallèle à la ligne de rift, là où la plaque supporte 

un poids supplémentaire, séismes pouvant être accompagnés de dégazages fossiles 
nauséabonds (méthane et gaz souffrés), de boums sonores sourds ou ressemblant à 
des feux d'artifices sans origine connue et même de phénomènes de "poltergeist" 
(phénomène gravitationnels anormaux) et électromagnétiques (EMP)
6 - d'accidents industriels conséquents à ces problèmes géologiques et magné-

tiques, notamment des incendies inexpliqués dans les réseaux électriques, des sur-
tensions, des pannes informatiques, des explosions de transformateurs et de généra-
teurs industriels. Les centrales nucléaires sont bien entendu le risque principal dans
ce domaine comme dans les autres, pusiqu'elles sont exposés à tous ces phéno-
mènes précités en même temps.

j'avais déjà parlé de ces problèmes, mais c'était une vision par rapport aux hotels 
au bord de la mer avec la rive qui s'érodait. J'avais vu un grand batiment blanc tom-
ber en morceaux dans l'eau. Cette vision montrait une côte basse, avec une route à 
4 ou 5 mètres au dessus du niveau de l'eau, et la mer rongeait la route au premier 
plan par dessous. Les points énumérés au dessus reprennent ce premier avertisse-
ment. Par contre ici avec cette nouvelle vision, c'est un effondrement massif de fa-
laise qui est montré. Mêmes causes mais des conséquences un tout petit peu diffé-
rentes. Ce qui est dangereux, c'est que de nombreux touristes longent ces falaises 
(surtout en cette saison), notamment à Etretat. Je pense que les ET voulaient mettre
en garde sur ce point précis.
Aucune idée de quand ça se passera, ceci n'a pas été précisé ! C'est donc un risque 

à prendre en considération dès maintenant.



25/07/2015 - Accord pour fermer les banques en cas de
panique

http://www.wikistrike.com/2015/07/accord-secret-entre-les-usa-et-l-ue-pour-fer-
mer-rapidement-les-banques-en-cas-de-panique.html
Ceci a été confirmé par les ET qui avaient déjà parlé de ces nouveaux protocoles 

en cas de crise. La Grèce avec ses limitations de retraits drastiques et ses ferme-
tures de guichets a été un ballon d'essai grandeur nature pour ce genre de mesure : 
comment le grand public va-t-il réagir ? Comment les gens vont ils se débrouiller ? 
La panique ou la révolte vont elles poindre ? Bien entendu, chaque population a ses
propres limites avant de passer à l'insurrection, et en l'occurrence les grecs étaient 
un essai valide puisque excédés par les mesures d'austérité. Ce n'est pas pour rien 
qu'aux dernières élections, ils ont voté très à gauche ! Tous ces plans en cas de crise
grave ne sont pas là pour éviter une crise économique au sens classique du terme 
mais une panique financière qui aura certainement lieu les premiers jours après 
l'annonce officielle sur la planète X voulue par Obama, Poutine et Xi. Normale-
ment, il est prévu que ces mesures ne seront que temporaires et elles seront même 
caduques quelques jours après la tourmente, le calme devant revenir assez vite. Les
médias doivent jouer un grand rôle dans le retour au calme en expliquant et rassu-
rant les populations, et c'est pour cela qu'il y a / a eu un menage de fond opéré par 
les gouvernements et les grandes chaines elles mêmes. Les empêcheurs de tourner 
en rond on été évacués, parfois de façon expéditive, notamment aux USA et en 
Russie. En France, ces dispositions de contrôle de l'information sont inutiles car les
grands médias sont déjà très fermement maintenus, le système français étant très lié
à l'Etat depuis longtemps. Il existe en plus des réglementations qui imposent un 
suivi très strict de la position officielle en cas de crise grave, ce qui n'est pas le cas 
aux USA par exemple où les médias sont seulement soumis à leurs propriétaires 
privés.
Je cite : "les dépôts bancaires sont une chose sensible , et que dans la mesure du 

possible, ces mesures là devait être prises le week-end.". C'est aussi ce que les ET 
avaient dit. L'annonce se fera probablement un WE ou juste avant, cela permettant 
aux mesures de sauvegarde d'être plus facilement mises en place. Les Bourses fi-
nancières étant fermées le WE, ce délai est intéressant pour les institutions qui au-
ront énormément à faire sur de nombreux fronts.
http://fawkes-news.blogspot.fr/2014/12/le-departement-du-tresor-americain-

fait.html
http://fawkes-news.blogspot.fr/2015/01/la-reserve-federale-americaine-re-

crute.html

28/07/2015 – hausse activité sismique
http://ds.iris.edu/seismon/
http://renass.unistra.fr/sismicite/derniers-seismes-en-metropole
Une hausse de l'activité sismique s'est faite ressentir ces derniers jours : 6.5 Ouest 

de Cuba / Jamaïque, 7.0 Iles Santa Cruz, 6.9 Alaska, 7 Indonésie, le tout en 



quelques jours seulement (dont les deux derniers en moins de 24h). Idem au niveau
français où les Alpes bougent énormément, avec un pic à 3.6 en Suisse hier. Selon 
les ET et cela a déjà été rapporté à plusieurs reprises, il y a des summum d'activité 
magnétique et gravitationnels tous les trimestres. L'un d'entre eux tombe aux envi-
ron de la mi-août, c'est à dire dans un peu plus de 15 jours. Il ne s'agit pas de pic 
sismique mais d'une accélération du processus déjà présent et lié à Nibiru. Il est 
possible, dans ces conditions, de voir survenir le fameux ajustement de New Ma-
drid aux USA, puisque ces périodes de déstabilisation /accélération gravitationnels 
peuvent tout à fait enclencher ce qui est en attente, ou du moins l'amener plus prêt 
du point de rupture qui aura alors lieu dans les mois suivant. Si les ET préviennent 
que cet ajustement aura lieu avant fin 2015, c'est qu'ils estiment que la roche ne ré-
sistera pas à deux trimestres successifs, en l'occurrence à mi-aout et mi-novembre 
2015.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/07/un-seisme-de-magnitude-7-

en-indonesie.html
Le séisme 3.6 en Suisse a été effacé... on commence à en avoir l'habitude. Par 

contre, un nouveau "gros" séisme au large de l'ile d'Yeu à 3.7 est apparu sur les 
cartes sismiques.
un de 3.7 au large de la bretagne aussi ..
http://renass.unistra.fr/evenements/55b769cbd384a964b547e3f9
http://renass.unistra.fr/evenements/55b769cbd384a964b547e3f9
Encore un 6.3 en Alaska et un 5.9 au sud du Panama

29/07/2015 – Le message de la sonde Pioneer
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/2407290/2015/07/29/Bon-

jour-tout-le-monde-les-messages-envoyes-aux-extraterrestres.dhtml
Je trouve qu'on parle beaucoup des ET en ce moment. La découverte d'une planète 

Terre bis et la vie possible sur celle-ci, la vie sur la comète Tchouri, l'investisse-
ment non négligeable pour la recherche de la vie extraterrestre par Hawkins, qui 
soit dit en passant a complètement fait la girouette : lui qui, il y a quelques mois 
(voir un an, à vérifier), disait qu'il ne fallait surtout pas prendre contact avec les ET 
parce que cela nous détruirait probablement. On change d'avis comme de chemise, 
ou alors se prépare-t-il quelque chose ?
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/07/ovni-une-forme-etrange-

apercue-dans-le-ciel-aux-philippines-affole-les-habitants.html
Ce que l'ufologie a loupé depuis des années, c'est le lien entre le témoin et l'OVNI.

Les ET ne se montrent jamais par hasard. Si une personne est témoin de quelque 
chose, ce n'est pas qu'elle était là au bon moment ou qu'elle a eu de la chance. Tout 
est prémédité. Donc, conclusion logique, même une personne qui regarderait le ciel
24h/24 ne verrait aucun OVNI si elle n'avait pas à en voir ! Par contre une per-
sonne qui ne regarde jamais le ciel d'ordinaire, un jour regardera juste par le fenêtre
10 secondes et aura la surprise de sa vie. L'ufologie passe à côté du principal et 
c'est pour cela qu'elle stagne depuis plus de 50 ans.



JK ; Plus maintenant Harmonyum!! Un livre des éditions Le temps présent dé-
montre enfin ce lien! Je l'ai lu avec une grande avidité car il confirme ce que tu dis 
dans ton livre et sur ta page Facebook. Il s'intitule OVNI et conscience.
 Ce livre regroupe 7 chercheurs et ufologues travaillant dans la physique, les neu-

rosciences, la psychologie et même dans l'anthropologie. Ils risquent leurs carrières
en publiant ce livre. Deux témoins d'ovnis témoignent pour donner leur impres-
sions. Enfin ce livre révèlent une cohérence entre les chapitres. Un peu comme 
dans ton livre Harmonyum
Voici un lien qui présente une conférence sur ce 

livre: https://www.youtube.com/watch?v=nTKbpHhfqM0
« Conférence OVNIs et conscience »
H : Ca avance tout doucement:)

29/07/2015 – déploiement de windows 10, surveillance 
des populations

http://www.7sur7.be/7s7/fr/4133/Multimedia/article/detail/2407504/2015/07/29/
Le-deploiement-de-Windows-10-fonctionne-tres-bien.dhtml
Microsoft met à disposition GRATUITEMENT son nouveau windows pour 1 an, 

pas moins. Sachant que ce système d'exploitation équipe la plupart des ordinateurs 
dans le monde, seuls les naïfs peuvent encore espérer un geste marketing, sachant 
que les grands groupes fonctionnent et ont toujours fonctionné avec les systèmes de
récupérations massives d'information du type NSA. La vérité, c'est que Microsoft 
est au courant de Nibiru et sait très bien qu'elle ne fera pas de bénéfices avec son 
nouveau windows, puisque le système économique actuel va être chamboulé de 
fond en combles. La multinationale espère que son système sera installé partout 
AVANT, ce qui lui permettra d'avoir un oeil sur toutes les populations, leurs inté-
rêts, leurs déplacements, leurs achats, leurs réseaux de connaissances/amis, leur ré-
actions face aux autorités. Un moyen sans faille d'avoir le pouvoir quasi absolu de 
contrôle des masses, indispensable pour les Elites face aux temps de crise qui s'an-
noncent.
KL Reg : Je conseille Linux Ubuntu, la distribution la plus facile à installer pour 

éviter les complications avec du matériel non reconnu. Linux est vraiment fait dans
l'état d'esprit qui est le notre : le partage communautaire, la transparence, la porta-
bilité des applications loin des gueguerres commerciales qui ne servent pas nos in-
térêts. Je le conseille vivement !
H : http://www.bengarneau.com/2015/07/windows-10-sera-gratuit-l-installer-ou-

pas.html
Les ET confirment qu'avec ce Windows, il y a vraiment un gros problème. Mainte-

nant, oui effectivement, les anciens systèmes d'exploitation Microsoft présentaient 
déjà des failles connues et exploitables par les espions type NSA, mais il s'agissait 
bien de failles. L'inconvénient avec ce système d'espionnage par failles logiciels, 
c'est que des entreprises privées pouvaient indiquer ces points faibles, ce qui pous-
sait Microsoft à les corriger. Donc au final, au bouts de quelques mois sur le mar-
ché, le système d'exploitation était verrouillé correctement. L'intérêt était que pen-

https://www.youtube.com/watch?v=nTKbpHhfqM0&fbclid=IwAR2UNz4M89iXMToQlnNt8DSbW8KhvhdOylhgKzQ6Vydr8liGf7EQ-Jcq9xE


dant ce laps de temps, la NSA et ses consœurs avaient le temps d'infecter de nom-
breux systèmes avec leurs espions électroniques sophistiqués, qui eux mêmes, au 
bout d'un moment, étaient désactivés par les anti-viraux. Microsoft n'en tirait que 
peu de bénéfices puisqu'elle était dépendante des retours venant de la NSA, notam-
ment en matière d'espionnage industriel. Avec Windows 10, on passe au stade supé-
rieur car il n'y a pas de faille. L'idée est qu'il existera une communication normale 
et régulière non maîtrisée par l'utilisateur entre le système d'exploitation et la base 
Microsoft. Il n'y a donc plus question pour les entreprises de sécurité anti-virus 
d'arrêter ce flux, puisque ce n'est pas une faille, ni un programme tiers : windows 
10 EST le virus espion. Ce fait sera couvert par les Elites et certains responsables / 
agences gouvernementales parce qu'en retour, cet espionnage systématique permet-
tra un contrôle presque sans limite d'internet mais aussi de tout ce que les gens fe-
ront surs leurs appareils (PC, tablettes, smartphone équipés). Quant à Ubuntu (et 
ses dérivés), il est en perte de vitesse partout et il est certain qu'un Windows 10 gra-
tuit va lui faire perdre une partie de sa clientèle, qui d'ailleurs est relativement limi-
tée. Si on compte environ 25 millions d'utilisateurs dans le monde sous Ubuntu, on 
compte sur 1 milliard d'appareils rien que sous le nouveau windows 10 à terme. Le 
but n'est pas d'espionner tout le monde sans exception, mais d'espionner massive-
ment pour contrôler la population en vue de Nibiru. Personne ne s'est vraiment po-
sé la question de savoir pourquoi des organisations telles la NSA espionnent même 
le citoyen lambda sans histoire aussi systématiquement. Ce n'est surement pas pour
déloger des extrémistes et des comploteurs qui savent bien se protéger. Même idée 
avec Microsoft et Windows 10. Ce qui manque à l'équation, c'est le passage de Ni-
biru et le besoin de contrôle des foules à l'approche des règlements de compte / des 
réactions de masse face à un événement majeur. Cet espionnage systématique est la
base d'une grande étude sociologique dynamique. Elle permet de mettre en lumière 
les phénomènes de groupe un peu à l'image de logiciels de prédiction ou de son-
dages. Par exemple, ces enquêtes à grande échelle peuvent montrer les réels inten-
tions de votes, mais aussi le degré de sédition ou de révolte, d'insécurité des popu-
lations face aux rumeurs (2012 a été un sujet très discuté et très étudié par les élites
pour savoir comment les médias et les rumeurs apocalyptiques faisaient leur che-
min) etc... La connaissance est un immense pouvoir. Plus elle est massive, et plus 
cela permet aux Elites de prévoir le comportement des populations et de les antici-
per. Ce ne sont pas les quelques utilisateurs de linux qui les intéressent, c'est la 
masse populaire et ses phénomènes de groupe.
http://www.wikistrike.com/2015/08/windows-10-vous-espionne-et-voici-com-

ment-desactiver-ses-fonctions-de-surveillance.html



31/07/2015 – crop circle similaire à disque sonde 
voyager

Ce crop circle du 26 juillet est une réponse / une connection au message gravé sur 
Voyager, en particulier un schéma situé sur un bord du disque (en haut à gauche sur
l'image que j'ai fourni). Contrairement à certains crops, il n'a pas vocation de dé-
crire le système solaire et l'approche de Nibiru /ses phénomènes associés. Bien que 
l'image originale gravée sur Voyager était simplement une explication pour décoder
l'enregistrement sur le disque, les ET en ont profité pour s'en inspirer et répondre 
au "contact". Ce qui est décrit dans le crop est au centre une description du système
solaire ET dont sont originaires les concepteurs de crop. Ce système a été simplifié 
pour éviter toute confusion avec le notre et toutes les planètes ont été mises sur une
même orbite symbolique (mettre les planètes sur des orbites différentes auraient pu 
mener les gens à penser qu'il s'agissait du système solaire car les ET le décrivent 
souvent dans les crop de cette manière). Il est à lire dans le sens inverse des ai-
guilles d'une montre, la première planète étant en haut à droite. On voit très nette-
ment que laseconde est entourée d'un cercle, une façon pour eux de nous signifier 
qu'ils habitent sur la seconde planète depuis leur étoile. La couronne tout autour est
composée de 6 "cartouches", chacune pour une des planètes. C'est une description 
codée de ces mondes (peut être leur nom, mais je n'ai pas la clef du code). Tout ceci
est très symbolique au moment où la NASA vient de dire que l'existence d'une vie 
extraterrestre était sur le point d'être faite et qu'elle a mis en ligne les enregistre-
ments de voyager. C'est une manière de dire, nous sommes là et nous sommes fa-
vorables au contact !
Q : Il y a une "possible" suite à tout cela du coup?
H : Cela ne dépend pas vraiment des ET mais de nos dirigeants. Les ET étaient 

prêts dans les années 40 à un contact mais le débunking nous a privé de cette op-
portunité en construisant une vision très négative des ET dans l'esprit des popula-
tions. Il aura fallu 50 ans pour que ces mêmes ET, à force de travail, renversent la 
tendance. Les populations mondiales ne sont pas encore prêtes à 100%, mais nous 
avons franchi un seuil d'acceptabilité. Nibiru va grandement améliorer la situation 
de ce côté là parce que non seulement les Elites ont d'autres chats à fouetter (désolé



pour l'expression) / lachent du lest sur l'existence d'une vie extraterrestre, mais en 
plus les a priori / les convictions erronées des gens vont voler en éclat quand une 
planète inconnue va sillonner notre ciel. C'est toute une révolution des consciences 
qui commence et n'est pas prête de s'arrêter. J'ai très bon espoir qu'on avance à 
grands pas dans les mois à venir sur le problème de l'existence des ET car les Elites
paniquent et que ces mêmes ET leur mettent une pression immense. Les Elites se-
ront alors tentées de lacher un peu leur emprise pour soulager cette pression. En ré-
vélant l'existence des ET, certaines de ces Elites pensent qu'on les laissera un peu 
plus tranquilles dans leurs préparatifs. A tort ou à raison, peu importe, ce qui 
compte c'est que NOUS, le peuple, en tirions un avantage !!
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/07/une-exoplanete-tellurique-

decouverte-a-un-jet-de-pierre-de-la-terre.html
Encore de l'éducation pour le grand public !
http://www.espritsciencemetaphysiques.com/la-nasa-a-tenu-une-conference-avec-

des-scientifiques-pour-se-preparer-a-la-rencontre-avec-les-extraterrestres.html
Cela confirme mon sentiment : les choses ont l'air de bouger vite et dans le bon 

sens. Espérons juste que cela se concrétisera par une annonce sur la vie extrater-
restre, ne serait-ce qu'au minimum. Un petit pas, c'est déjà un pas !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/2409257/2015/07/31/L-

Eglise-ne-croit-pas-trop-en-une-vie-extraterrestre.dhtml
Le Seigneur Jésus dit aux Juifs : «Vous êtes d’en bas ; moi, je suis d’en haut : vous

êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce monde» (Jean 8:23)
Tout a déjà été dit en effet. Il suffit juste de lire avec les bons yeux (c'est à dire 

avec le bon état d'esprit).
En même temps, l'Eglise a une facheuse tendance à être à contre courant. Si nous 

l'avions écouté, la Terre serait plate et la Soleil un disque qui tournerait autour dans
un univers vide. Mais ce n'est l'avis que de vieux réfractaires, car le pape François a
une toute autre opinion d'après les commentaires très clair qu'il a fait sur ce sujet !

31/07/2015 – Drônes Facebook
Drone qui servira surtout à remplacer les satellites défectueux qui seront bombar-

dés par les débris de Nibiru, ou les câbles sous marins étirés et rompus par le dépla-
cement des plaques tectoniques. Comme si facebook en avait quelque chose à faire 
que de mettre internet au fin fond de la Papouasie Nouvelle Guinée...
Et voilà le projet Microsoft pour lancer ses (nouveaux) satellites, une fois que la 

tempête sera passée : 
http://news.yahoo.com/stratolaunch-soon-largest-plane-world-133041433.html
Qu'ont ils tous avec ces projets liés aux communications, c'est un peu comme si le 

réseau satellite actuel allait disparaître et qu'il faudrait le rebâtir rapidement et sans 
les programmes spatiaux existants qui sont pourtant la solution la plus simple. La 
NASA, l'ESA et toutes les autres grosses entreprises éprouvées et efficaces dans le 
lancement des satellites vont elles disparaître et qu'on ne nous l'aurait pas dit ?



Crash d’avions
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/07/31/97001-20150731FILWWW00386-

colombie-12-morts-dans-un-accident-d-avion-militaire.php
On approche aussi du maximum trimestriel qui se situe autour de la mi-aout. Ce 

maximum accélère le processus et donc il y a une plus forte probabilité pendant 
cette période !
http://www.wikistrike.com/2015/08/angleterre-la-famille-ben-laden-decimee-dans-

un-etrange-accident-d-avion.html
Ceci n'est pas un attentat, même si le hasard a voulu que ces personnes soient 

connues de par leurs liens familiaux. Aucun intérêt à les tuer car ces personnes ne 
savent rien et n'ont jamais été impliquées directement avec Al Qaïda. C'est une 
EMP qui a fait tomber l'avion, et comme les Elites sont les principaux utilisateurs 
de ces moyens de transport, la probabilité qu'ils soient touché est supérieure au 
"commun" des mortels. Les avions militaires sont les secondes victimes de ces 
EMP car ils sont utilisé de façon bien plus extrême que les avions civils. Enfin, la 
troisième catégorie d'avions à risque sont les compagnies low-cost à cause d'un ma-
tériel pas à la hauteur du niveau de sécurité requis (allègement des avions pour des 
raisons de rentabilité, utilisation de matériel interdit / obsolète, maintenance aléa-
toire etc...).
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2410256/2015/08/01/Un-

avion-s-ecrase-pres-d-un-festival-en-Grande-Bretagne.dhtml
Les avions de voltige, tout comme les avions militaires, sont bien plus sollicités 

mécaniquement que leurs homologues civils (transport). La moindre défaillance 
peut être fatale, et plus l'avion est poussé à ses limites, plus ces défaillances 
peuvent survenir. De plus, le hasard n'existe pas. Si deux avions se sont crashés au 
Royaume Uni, c'est qu'il y a une cause commune, en l'occurrence une période 
d'EMP. Ce n'est pas la première fois, ce pays est sous pression à cause de l'effon-
drement atlantique. Cela explique pourquoi des sons bizarres de craquements se 
font entendre, que des séismes anormaux surviennent ça et là, que les aéroports 
connaissent des pannes informatiques, que des câbles haute tension brûlent de fa-
çon inexpliquée et enfin que des avions s'écrasent.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2410612/2015/08/02/Une-

locomotive-prend-feu-dans-l-Herault.dhtml
Les trains à grande vitesse ont de gros moteurs électriques fourni en énergie par 

les lignes. Ces moteurs sont massifs et réagissent très vivement au niveau de leur 
température aux impulsions électromagnétiques. Comme elles ont l'air particulière-
ment active ces derniers jours (crashs d'avions en Angleterre et en Colombie), rien 
de surprenant finalement à voir ce genre d'incendie. Le maximum se situe autour 
de la mi-aout, nous pourrions donc voir d'autres problèmes survenir tout autour de 
cette date (autant à la montée qu'à la descente, pour simplifier).
http://www.7sur7.be/7s7/fr/16921/Syrie/article/detail/2411543/2015/08/03/Au-

moins-31-morts-dans-le-crash-d-un-avion-militaire-en-Syrie.dhtml
Les EMP ne sont pas toujours responsables directement des crashs même si elle en

augmentent la fréquence. Ici, le principal point noir sur l'avion qui s'est écrasé est 



la maintenance, car les pièces les plus délicates (et donc difficiles à faire et 
qui doivent venir de l'étranger) n'arrivent pas. L'aviation syrienne est la principale 
arme du gouvernement et elle tombe en morceaux. Les EMP n'arrangeront sur-
ement pas la situation sur des avions sur-utilisés et en fin de course.

01/08/2015 – Pactes entre Turquie et EI
http://fr.awdnews.com/politique/des-preuves-que-les-turcs-ont-pactis%C3%A9-

avec-l%E2%80%99ei-d%C3%A9couvertes
http://www.lepoint.fr/monde/syrie-l-appel-au-secours-de-bachar-el-assad-30-07-

2015-1953600_24.php
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2015/07/28/31002-20150728ARTFIG00286-

turquie-le-meilleur-ennemi-de-daech.php
Un indice peut être de la part des ET sur la Turquie. Deux mots seulement qui sont

sont très parlant : "Erdogan roi". Vu le palais qu'il vient de se faire construire, ce ne
serait pas étonnant que le Président turc ait quelque chose derrière la tête ! Plu-
sieurs moyens d'atteindre son but (s'il souhaite devenir "roi"), comme repousser des
élections indéfiniment, faire un coup d'état, déclarer la loi martiale... Les ET ont 
prévenu que de nombreux pays étaient très tentés par la loi martiale, notamment 
Netanyahu en Israel. Les gouvernements et les Elites qui les soutiennent sont très 
nerveux à l'approche de Nibiru, et ce qu'ils craignent le plus, c'est de perdre le 
contrôle : ce qui est important de comprendre surtout, c'est qu'ils n'ont pas peur 
d'une panique (parce qu'ils savent la maîtriser dans le sang si besoin), mais que les 
gens pensent par eux mêmes et finissent par leur demander des comptes. Les élec-
tions sont un facteur d'instabilité et d'insécurité de plus pour ces Elites et notam-
ment celles qui participent à al politique de leur pays. La meilleure solution pour 
elles dans ce contexte spécial est de bloquer ce processus de renouvellement électo-
ral source d'instabilité et de discordance entre eux (le peuple n'a jamais son mot à 
dire dans les élections même dans les pays démocratiques). Ce qui les arrangerait 
dans ce contexte est donc la loi martiale, mais pour l'envisager il faut lui trouver un
motif. C'est là que la principale difficulté réside et c'est là que les élites travaillent 
le plus : faire monter la haine raciale, se servir du terrorisme, tout ce la ce sont des 
méthodes de manipulations de foules. L'idée est de tenir les populations sur le fil 
tendu, dans la crainte, mais de ne déclencher la demande sécuritaire qu'au dernier 
moment. Je parle bien de demande, car les populations ont été formatées et mani-
pulées pour être elles mêmes demandeuses de ces lois martiales. Elles ne feront que
ce qu'on aura voulu d'elles, inconscientes du fait que cette loi martiale jouera contre
elles à très court terme. Certains pays sont dors et déjà bien plus avancés que 
d'autres dans ce processus. La Turquie semble bien partie vers un tel scénario selon
les ET semble-t-il !

01/08/2015 – Météore en Iran, plusieurs impacts
http://www.bengarneau.com/2015/08/un-meteore-tombe-en-iran-plusieurs-im-

pacts.html
Et on est loin d'être sortis de l'auberge... bien au contraire, nous y entrons. Cette 



chute de météore ne correspond pas à ce qui a été prédit dans les prophéties isla-
miques, même si cela peut éventuellement être un avant gout de ce qui attend la ré-
gion. Attention, ce n'est pas parce qu'on est sorti officiellement du ramadan (mois 
islamique durant lequel l'impact majeur aurait été prévu) qu'il faut écarter cette 
éventualité. Il y a toujours des marges d'erreur dans l'interprétation et/ou la trans-
mission des textes. Mieux vaut être prudent (mais pas hystérique !) que mal préparé
(au moins psychologiquement).
https://www.youtube.com/watch?v=1TGuQV9ZCtk
Des rumeurs sur des dégats importants (serious damage) mais rien de confirmé à 

l'heure actuelle. Tout ce que j'ai trouvé, c'est qu'une maison aurait été touchée sans 
victime.http://www.dawn.com/news/378526/meteorite-hits-house-in-iran
Le document montré dans la vidéo est tiré d'un site d'info scientifique italien 

(Scienze Notizie). Pour les non anglophone, on peut y lire que cet impact a été 
confirmé par les grands médias iraniens, dont de nombreux parlent de dégats sé-
rieux mais sans confirmation de victimes, bien que des rumeurs en ce sens circulent
sur le web. Le gouverneur de la région aurait mis en place les protocole de secours.
Les journaux iraniens parleraient d'une météorite assez importante estimée à deux 
mètres de long, De nombreux villages auraient été affectés (par le souffle) avec des
vitres brisées. Aucune estimation des dégats n'a encore été publiée mais cela rap-
pelle, selon l'article, ce qu'il s'est passé en Russie en 2013.
Il est à noter aussi qu'un séisme de magnitude 5+ s'est produit de façon assez 

concomitante dans la même zone et dans la même période. Il n'est pas à exclure 
que l'impact ait produit un effet sismique, ce qui est logique dans le cas d'un gros 
impact. Bien entendu, ce ne sont que des éléments à confirmer.
PA : on trouve rien d'officiel sauf que c'est grave ! en tout un vendredi en fin de 

nuit
H : Je n'avais pas fait le rapprochement avec le vendredi, bien vu. Reste plus qu'à 

attendre que les médias se mettent au travail et nous donnent des infos, sans quoi il 
sera difficile de confirmer simplement avec ce qu'on trouve actuellement.
---
http://scienzenotizie.it/2015/07/31/meteorite-caduto-in-iran-gravi-danni-a-qazvin-

prime-info-434585
Résumé article : La nouvelle vient d’être confirmée de l’impact d’une météorite 

près de Qazvin, en Iran, non loin de la capitale de l’État iranien, Téhéran. L’infor-
mation sur la météorite iranienne vient d’être confirmée par toutes les principales 
agences de presse iraniennes, dont beaucoup parlent de dégâts considérables (pour 
l’instant, aucune blessure ni victime n’a été confirmée, même si des rumeurs cir-
culent sur le Web). La météorite est tombée près de Qazvin, mais également près 
de Karaj, Zanjan et Hamadan. L'emplacement où la météorite tomberait au sol est 
celui d'Abhar, dans la province de Zanjan.
Le 31/07 : http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/une-ville-d-iran-enre-

gistre-une-temperature-de-67-8-degres-7779273131
c'est quand même pas de bol :(
"Dernières nouvelles: Nous venons confirmer les nouvelles de l'impact d'une mé-

http://www.dawn.com/news/378526/meteorite-hits-house-in-iran?fbclid=IwAR3muLbXwkTigMfpT7R78GqnktSx3aLOenMkHLJi9f0TNx84mIFUuVukVr8


téorite près de Qazvin, en Iran, à peu de distance de la capitale de l'Etat d'Iran Té-
héran. Les nouvelles de la météorite en Iran viennent d'être confirmées par toutes 
les grandes agences de presse iraniennes, dont beaucoup parlent de graves dom-
mages (actuellement aucun blessé ou victime n'a pas été confirmé, mais des ru-
meurs circulent sur le web). La météorite s'est écrasée près de Qazvin, mais aussi 
près de Karaj, Zanjan et Hamadan. L'endroit où la météorite aurait atterri est Abhar,
dans la province de Zanjan. Le gouverneur de la région a déclaré que les protocoles
de secours ont déjà été mis en branle pour aider les personnes touchées par cette 
météorite en Iran, et nous espérons vous donner plus d'informations très bientôt. 
C'est presque certainement une météorite très grande (pourrait être plus de deux 
mètres de long, cette affirmation venant des journaux iraniens), car il y a de nom-
breuses villes touchées par cet impact, avec des fenêtres qui ont explosé et des ap-
pareils endommagés. L'étendue des dégâts n'est pas connue et les premiers rapports
pourraient être lancés dans quelques heures. L'événement de ce soir est très simi-
laire à celle du 15 Février 2013, à Chelyabinsk ."
où sont les médias occidentaux ???
Merdias mediques qui merdent, oui :)
Quand Julie Hollan... euh Gailletruc porte une petite culotte à pois bleus, on le sait

dans la seconde... sinon, 70.000 morts dus à une météorite faudra 1 semaine pour 
que ça arrive sur BFM !
Non en effet, ce ne sont pas les bonnes régions annoncées par les prophéties. 

Celles-ci disent que normalement, la déflagration doit avoir lieu en Syrie, mais at-
tention, à l'époque la Syrie correspondait quasiment tout le proche Orient. L'Iran 
n'en faisait pas partie et les régions les plus à l'Est sont connues sous le terme Kho-
rassan (pays du levant). L'Iran aurait donc été surement appelé Khorassan. C'est 
pourquoi j'ai dit de faire attention avec cette histoire et de rester très prudent. On ne
pouvait pas écarter ces rumeurs car les prophéties peuvent avoir été mal conservées
avec le temps. Personnellement la prudence (aussi bien dans un sens que dans 
l'autre) va me laisser neutre encore quelques jours, mais sans plus de nouvelles, je 
considérerais cette histoire comme une fausse rumeur, une du genre pas drôle du 
tout que le web sait créer avec son effet viral propre à la sphère complotiste. Je 
veux bien qu'il y ait un délai entre l'événement et son traitement par les médias, 
mais ce genre de catastrophe, si elle s'était produite, ne pourrait pas être tue indéfi-
niment, c'est aussi l'autre facette d'internet, son indomptabilité.
Sinon en effet peu de villes sont citées par les prophéties islamiques, mais il y a en

a quand même quelques unes en dehors de Médine. Il y a la Mecque, Kufa, Damas,
Istanbul, Jerusalem et même Harasta, une petite ville qui doit être engloutie (par-
tiellement ou totatelement ?) par la terre et qui servira également de signe annon-
ciateur (un sinkhole je suppose).
http://www.zamanfrance.fr/article/sham-territoire-sacre-musulmans-13476.html
C'est justement le Sham de l'age d'or, le Califat (usurpé) des Omeyyades fondé par

les Abu Sufyan, que DAECH veut faire revivre. Contrairement à ce qu'ils croient, 
ce n'est surement pas l'age d'or spirituel de l'Islam, même si c'est celui qui a gardé 
l'image la plus "dorée" dans l'histoire. Non seulement ce califat a été usurpé, mais 
en plus c'est son calife fondateur qui a fait tuer le vrai héritier de Mahomet, son fils 



Ali. De là le fameux schisme entre sunnites et les chiites (les partisans d'Ali qui ne 
se sont pas plié à l'usurpateur), une querelle au centre des conflits encore aujour-
d'hui. Voilà, juste pour info:)
http://www.bengarneau.com/2015/08/confirmations-un-meteore-tombe-en-iran-

plusieurs-impacts.html
Toujours des rumeurs, mais selon cette vidéo, des iraniens confirmeraient d'impor-

tants dégâts, bien plus graves que ce qui a été donné au départ. Selon des sources 
iraniennes, les dégats seraient d'une échelle très importante. Bien entendu, il faut 
encore attendre pour tirer toute conclusion définitive sur cet événement. Est ce que 
les médias attendent eux aussi des confirmations ou la permission de diffuser la 
nouvelle ? N'oubliez pas que le mois dernier, je vous parlais de la prophétie isla-
mique sur un impact majeur. Ces prophéties indiquaient un souffle qui tuerait 
70.000 personnes et en rendraient sourde 70.000 autres. Alors même si ce ne sont 
encore QUE des rumeurs, elles ne sont pas à prendre à la légère dans une contexte 
où les ET annoncent depuis longtemps que le nombre de météores doit augmenter 
considérablement à l'approche de Nibiru.
Voici la vidéo trouvée par Ben Garneau (merci pour son boulot au passage, des 

heures surement derrière le pc pour faire sa petite enquête je 
suppose !) : https://youtu.be/IdS_hykrIj8
Ce seraient des contacts iraniens de Tom Lupshu qui auraient affirmés que les dé-

gâts étaient énormes. Tom Lupshu parle même, selon son souscripteur (chaine you-
tube je suppose) de dégâts je cite "d'une échelle inimaginable", que sur place ce se-
rait "l'enfer". Même si cette personne est sincère, rien n'est encore certain, il faut 
toujours être très prudents et continuer l'enquête.
Aucune nouvelle à l'heure où je vous parle.
Il semble selon les ET que la rumeur ne soit pas fondée. Ils expliquent qu'elle est 

partie sur un contresens et un mélange hasardeux d'information, notamment la 
confusion entre "hit" et "heat", les deux termes étant phonétiquement (quasi) iden-
tiques . "Hit" signifie "impact" ou "touché" /"frappé" alors que "heat" signifie cha-
leur: deux événements se sont amalgamés, celle du record de chaleur concomitant 
avec un gros bolide qui a été aperçu dans la région précitée. Comme les gens lisent 
de travers et ont envie de voir ce qu'ils veulent, allié avec un mauvais anglais, on 
retrouve l'Iran touché par un bolide alors que c'est une vague de chaleur. Le bolide 
a simplement été vu dans une vaste zone car il était assez gros (comme cela se pro-
duit ailleurs dans le monde) et les témoins ont été assez secoués par cette vision ce-
leste. Les iraniens sont très imprégnés des prédictions apocalyptiques, ceci expli-
quant cela. Un séisme a également eu lieu dans la région, avec des répliques, dont 
les dégats ont pu être attribués à l'impact. En tout cas, pas de catastrophe météori-
tique en Iran, juste un imbroglio de quiproquos et d'informations mal interprétées.
http://www.wikistrike.com/2015/08/record-du-monde-une-ville-iranienne-atteint-

une-temperature-de-67-8-degres.html

02/08/2015 – Contre-attaque à Lattaquié
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2410755/2015/08/02/L-ar-

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FIdS_hykrIj8%3Ffbclid%3DIwAR3sDISoME8eAD9_jVq-mIJHdPatVA8gw0588Wo2xPRDfQzQ-W-v3xnnEA0&h=AT1lZew2SLf4cdcztkOjSXnSRyYacNijfOD83wPScvesU-gQZRJrSUYG-7M5ywBm4zPqHlt6wwG5MEWbNMZMyzlPp3c3UM6gxojSIaaqwboC86kNsZ1gOZG8x28c


mee-poursuit-sa-contre-offensive-pres-du-fief-de-Bachar-al-Assad.dhtml
Une occasion de rappeler ce qu'il va se passer en Syrie prochainement :
1 - La région syrienne au nord-ouest du pays est le bastion ancestral d'Assad qui 

est Alaouite. Les 3/4 des alaouites sont concentré sur Lattakié et ses environs. Il est
clair que bachar El Assad tiendra et repoussera cette zone coûte que coûte, et en la 
matière le coup est un transfert obligatoire de ses forces sur cette zone plutôt que 
sur Damas. Cette stratégie ne fera qu'affaiblir les défenses de la capitale et quand 
elle ne sera plus assez sure, Assad partira pour Lattakié où il sera défendu par ses 
alliés, les milices du Hezbollah libanais / les iraniens.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alaouites
2 - Damas n'est pas encore une proie facile mais le deviendra, car l'armée syrienne 

gouvernementale manque cruellement de moyens humains et logistiques. Les prio-
rités de défense de Damas passent en second et la situation de la ville elle même est
bien moins favorable à une bonne défense. Lorsque 'elle sera prise, ce ne sera pas 
par un groupe unique, mais par une convergence des trois groupes d'assaillants qui 
sont en réalité 3 coalitions : les rebelles dits modérés d'une part, Al Nosra et ses sa 
coalition de micro-groupes djihadistes et enfin l'EI. Ces trois groupes se retrouve-
ront à un moment où un autre confrontés les uns aux autres dès que le régime d'As-
sad va abandonner Damas pour Lattaquié.
3 - Cela est prévu dans les prophéties islamiques qui avaient annoncé avec une 

belle réussite l'arrivée de l'EI et ses massacres. Ces textes disent qu'il y aura 3 ar-
mées et 3 chefs et que de ces trois armées (rebelles), une sortirait vainqueur, c'est 
bien sur celle du Sufyani, c'est à dire l'EI. Il y aura une grande bataille assez parti-
culière, parce qu'une découverte sera faite sur l'Euphrate, qui, relativement specta-
culaire, attirera les trois armées qui voudront s'en emparer. Il s'agit d'une montagne 
d'or : son existence a été validée par les ET qui parlent d'un ancien dépôt d'or annu-
naki submergé par des tonnes de limon lors d'un passage de Nibiru.
4 - Bachar El Assad ne restera pas en sécurité dans son fief jusqsu'au bout, et il 

sera contraint à la fuite. Aucun pays ne voudra le recevoir et il sera forcé de faire 
marche arrière. Il sera capturé et tué par les vainqueurs en Syrie.
Voilà les prochaines étapes prévues.

(4*) 03/08/2015 – conspirationnisme apocalyptique + 
préparation rabinique au machiah

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/2411359/2015/08/03/Non-
la-fin-du-monde-n-est-pas-prevue-pour-le-22-septembre.dhtml
Résumé article : Des blogs conspirationnistes ont lancé une rumeur un peu folle: 

un astéroïde frapperait la Terre le 23 septembre prochain, anéantissant du même 
coup l'humanité toute entière. Pas de panique, la NASA a déjà démenti.
La fin du monde approche... ou pas. Relayée sur les réseaux sociaux par les 

adeptes des conspirations, la théorie qui dit que toute forme de vie sera anéantie en 
septembre a rapidement été démentie par la NASA, preuve à l'appui. 
La rumeur disait qu'un astéroïde de 3 kilomètres de diamètre allait frapper notre 



planète dans le courant du mois de septembre. Pour la date, il y avait des diver-
gences selon les sources mais en gros, le monde aurait été frappé entre le 22 et le 
28 septembre prochain. 
Rien avant 100 ans, au moins
Voyant la rumeur gagner du terrain sur les réseaux sociaux, la NASA a réagi, 

comme l'indique Metronews. "La Nasa n'a connaissance d'aucun astéroïde ou co-
mète qui se dirigerait droit sur la Terre, donc la probabilité d'une collision majeure 
est infime. En fait, aucun objet un peu massif ne devrait frapper la Terre dans les 
prochaines centaines d'années." Comme ça c'est clair.
H : Pas de fin du monde en septembre 2015, tout comme il n'y aura pas d'astéroïde

tueur. Si éventuellement, un de ces objets venait à nous menacer, il serait détruit 
par les ET car il provoquerait des dégats trop importants sur la planète. Cela n'em-
pêche pas que nous soyons menacés par de plus petits qui peuvent faire des dégats 
locaux mais n’entraîneront pas une "fin du monde". La NASA n'est au courant 
d'aucun impact majeur même si elle a répertorié une plus forte activité météori-
tiques ces derniers temps. Nous ne sommes donc pas dans un scénario apocalyp-
tique où les gouvernements nous cacheraient un impact majeur. Ils attendent Nibiru
et ce n'est pas nouveau.
Comme souvent, le Web complotiste devient hystérique, chacun entrant dans son 

délire numérologiques avec des coïncidences forcées et non vérifiées. Cela ne veut 
pas pour autant dire qu'il n'y a pas une position entre l'hystérie et le déni. ce qui est 
important à retenir pour septembre se sont les choses suivantes : 1 - l'ultimatum de 
Fabius qui a servi, comme je vous l'avait expliqué, à donner un calendrier pour les 
gouvernements périphériques au G20 et qui n'ont pas forcément les moyens de vé-
rifier l'avancée de Nibiru. De même cela sert de repère à de nombreuses élites de 
second rang qui n'ont pas non plus accès à des informations scientifiquement 
fiables. Cela en veut pas dire pour autant que le 23 septembre sera spécifiquement 
le passage de Nibiru. 2 - la menace d'un ajustement dans la faille de New Madrid 
qui doit se produire sous peu, avec une très forte probabilité liée au maximum ma-
gnétique/gravitationnel de mi-aout. c'est en ce sens que le plan jade helm, avec ses 
différentes implications logistiques aux USA, tombe dans cette période et se fini 
mi-septembre. Si l'ajustement n'a pas lieu avant sa fin prévue, il pourra être recon-
duit ou du moins tout sera en place et prêt à l'emploi, Jade Helm ou pas. c'est là que
la rumeur prend sa source dans la sphère complotiste, parce qu'il est évident que les
USA cachant quelque chose. ce n'est pas un impact, c'est l'imminence de gros pro-
blèmes sismiques avérés par les relevés géologiques. 3 - Les crops circles tendent à
montrer que les deux mois de septembre et octobre seront importants dans le pro-
cessus lié à Nibiru, mais ils ne précisent pas l'année. Tout ce que les ET ont fourni 
comme repère, c'est que le passage de Nibiru se fera avant fin 2016. 4 - certaines 
prophéties sérieuses démontrent un lien possible avec cette période : les prophéties 
de Paravicini préviennent que la chute de l'humanité commencera avec le voyage 
du pape aux USA, voyage prévu et qui se déroulera en septembre (le 23). Deuxiè-
mement, les prophéties de Baba Vanga qui affirment que le président noir aux USA
sera le dernier du pays tel que nous le connaissons, ce qui rend bien entendu les 
choses assez tendues vu que son mandant se termine sous peu. 5 - La fête juive du 
Yom Kippour dans une année marquée par des signes prophétiques importants pour



une partie de la communauté juive, notamment celle qui attend le Machiah (le Mes-
sie Roi libérateur) sous peu. Certains Rabbins (dont il est difficile de juger s'ils re-
présentent une vue majoritaire chez les orthodoxes juifs) sont de plus en plus clairs 
sur une probabilité de venue de ce Machaih lors du jubilé et du Yom Kippour 2015.
Ils envisagent même très sérieusement les problèmes logistiques de sa venue, 
comme si elle était acquise (sacrifice de la vache rousse, reconstruction du Temple 
à Jérusalem etc... Cette attente est très inquiétante d'un point de vue extérieur au ju-
daïsme, parce qu'elle sous entendrait un conflit direct avec les musulmans, le lieu 
d'érection du Temple étant l'esplanade des Mosquées. On en peut pas reconstruire 
le Beth Hamikdach si on en rase pas le Dome du rocher. Enfin, ce qui qui est aussi 
inquiétant dans cette venue, est le type e dévotion que les Rabbins et leurs disciples
envisage pour ce Machiah, adoration et service qui ressemble bien trop en ce qui 
me concerne à ce que les anciens israélites entretenaient avec les annunakis en Mé-
sopotamie. Est ce qu'un Roi tout puissant, de droit et avec des pouvoirs divins a be-
soin d'un service de personnel dédié, des dizaines d'encens différents, des sacrifices
d'animaux et du pain consacré ? A ce stade, on a plus un Roi mais un dieu avec une
dévotion de type sumérienne typique. Je trouve cette vision très dérangeante et j'es-
père qu'elle n'est pas partagée par la majorité des juifs sincères dans leur foi.
http://www.torah-box.com/news/actualite-juive/video-la-10eme-vache-rousse-qui-

annonce-machia-h_4933.html
http://yoelamar.free.fr/Fr/Parashiot/Houkat.htm
- Résumé article -

Ce Shabbat nous lisons la Parasha ‘Houkat qui veut dire « statut, loi qui n’a pas de
sens logique » et traite du sujet de la « Para Adouma » (Vache Rousse), qui permet 
de purifier quelqu'un qui s'est trouvé en contact avec un mort. Elle continue par 
nous conter la mort de Myriam puis celle de son frère Aaron. Ensuite elle nous 
parle du grand nombre de morts dans le peuple du a la morsure des serpents bru-
lants…
 Au début de la Parasha (Perek 19, Passouk 2), Hachem présente à Moché et Aha-

ron le « ‘Hok » (statut qui n’a pas de sens logique) de la « Para Adouma » en di-
sant : זֹאת ֻחּקַת ַהּתֹוָרה« Ceci est le statut de la loi…  »
* Rachi explique d’après le Midrash Tan’houma que : Etant donné que le Satan et 

les peuples du monde s’en prennent à Israël en disant : « Qu’est ce que cette Mits-
va et quel sens a-t-elle ? », le texte emploie ici le terme de « ‘Houqua » (statut) des-
tiné à marquer que « c’est un décret émanant de Moi que tu n’as pas le droit de re-
mettre en question ».
Explication :
La Vache doit être entièrement rousse (elle peut avoir au plus qu’un seul poil noir),

elle est apportée par le « Ségane » (l’adjoint du « Cohen Gadol » (Grand prêtre)) en
dehors du camp pour y être sacrifiée devant lui par une autre personne (pas forcé-
ment un Cohen), ensuite, le « Ségane » asperge 7 fois son sang en face de la tente 
d’assignation, puis, on brûle intégralement la vache rousse, et le Cohen y ajoute au 
milieu de l’embrasement du bois de cèdre, de l’hysope et de l’écarlate… Ensuite, 
ses cendres sont réunies et servent à purifier les juifs impurs qui se sont trouvés en 
contact avec un mort…



à Le protocole de purification consiste à se purifier par cette cendre en 2 étapes : le
3e jour après avoir été au contact d’un mort, ainsi que le 7e jour (c'est-à-dire 4 
jours après).
Si une personne n’a pas pu se purifier par cette cendre le 3e jour après avoir été au 

contact d’un mort, elle devra le faire le plus tôt possible toujours en 2 étapes : un 
jour J ainsi que le jour J+4 (c'est-à-dire 4 jours après).
ð     Nous voyons donc que le sens de cette Mitsva n’est pas évident mais comme 

le précise Rachi il s’agit d’un « ‘Hok » que l’on doit appliquer avec la plus 
grande Emouna (foi)envers Hachem sans se poser de questions… De plus, on fera 
remarquer que cette même vache rousse qui sert à purifier, rend elle-même impure 
durant une journée 1) celui qui la brûle, 2) le Cohen qui ajoute des composants 
dans l’embrasement, 3) celui qui réuni ses cendres…
- Pourquoi notre Parasha qui se nomme « ‘Houkat » traite spécifiquement du 

« ‘Hok » (Statut) de la vache rousse alors qu’il en existe d’autres comme ‘ne pas 
mélanger le lait et la viande…?
à La loi de la « Para Adouma » (vache rousse) permet de purifier un juif qui s'est 

trouvé en contact avec un mort afin qu’il puisse entrer dans le « Beth Hamik-
dash » (Temple) et offrir des sacrifices…
Or, cette notion d’impureté au contact d’un mort n’existe que chez les « Bné Is-

raël » et est l’antithèse de la notion de pureté dont ils sont imprégnés et qui découle
de la sainteté de la Torah qui leur a été donnée au mont Sinaï…
è En effet, nous voyons par exemple que pour le premier sacrifice du « Kor-

bane Pessa’h »(sacrifice de l’agneau pascal) que les Bné Israël ont fait en Egypte, il
ne leur était pas exigé d’être ‘pur’ car ils n’avaient pas encore reçu la Torah. Par 
contre, il fallait qu’ils soient circoncis comme il est dit : « KOL BEN NEKHAR 
LO YOKHAL BO ».
ð     Finalement, dans notre Parasha « ‘Houkat », il ne s’agit pas de n’importe quel 

« ‘Hok »(statut), car ce « ‘Hok » de la « Para Adouma » met en avant la notion de 
pureté procurée par la sainteté de la Torah dans sa globalité, qui représente la vie et 
à laquelle nous devons y adhérer avec amour, crainte et une foi inconditionnelle… 
Une pureté qu’il faut dans le meilleur des cas préserver pour pouvoir servir Ha-
chem au temple, ou alors, qu’il faut réparer par la loi de la « Para Adouma »…
Remarque :
Le Rabbi Shneor Zalman disait :
à Il faut appliquer une Mitsva compréhensible comme s’il s’agissait d’un ‘Hok (loi

qui n’a pas de sens) c'est-à-dire avec autant de « Emouna » et de ferveur sans se 
poser de questions…
à Et inversement, il faut appliquer un ‘Hok (loi qui n’a pas de sens) comme s’il 

s’agissait d’une Mitsva compréhensible c'est-à-dire en aillant toujours à l’esprit que
c’est pour notre bien et qu’il s’agit de servir Hachem pour se rapprocher de lui…
Aujourd’hui que nous n’avons pas de « Beth Hamikdash », il nous est impossible 

de se purifier par les cendres d’une Vache Rousse… De plus, nous sommes tous 
impurs sachant qu’il suffit d’être au contact d’un mort pour le devenir, ou tout sim-
plement d’aller peleriner au cimetière…



- Pourquoi est il interdit au Cohen encore de nos jours de rentrer au cimetière, pour
ne pas qu’il se rende impur alors qu’il l’est déjà ?
Une des réponses logique à cette question, est que si aujourd’hui Machia’h arrive 

et que le 3e Temple est reconstruit, il faudra que le Cohen soit le plus rapidement 
possible opérationnel.
Or si le Cohen ne se préserve pas aujourd’hui du risque de redevenir à nouveau 

impur, le jour où il le sera il devra se purifier en 7 jours (le 3e et le 7e après le 
contact).
Par contre, s’il se préserve tous les jours de sa vie de redevenir impur ; Sachant 

qu’il a une impureté qui remonte à plusieurs jours, il devra directement se purifier 
par les cendres de la vache rousse le plus tôt possible le jour J ainsi que le jour J+4.
à Ce qui fait un total de 4 jours à la place de 7 jours pour pouvoir être opérationnel

au « Beth Hamikdash ».
Remarque :
Toutefois, la loi précise que s’il arrive que la majorité du peuple d’Israël soit im-

pure, il est permis de faire un sacrifice au temple dans cet état d’impureté... Cepen-
dant, lorsqu’il s’agit de l’inauguration du temple c’est différent !
à Nous le voyons par exemple à l’époque des Romains lorsque le Temple fut 

souillé… Ensuite, lorsque les ‘Hachmonaïm ont voulu inaugurer à nouveau le 
Temple et allumer la Ménora, ils cherchèrent à tout prix de l’huile « Cachére » pour
commencer le service dans de bonnes conditions de sainteté…
ð     D’où le miracle d’avoir trouvé une fiole d’huile non souillée par les Romains, 

qui devait normalement ne servir que pour un jour et qui finalement a servi pour 8 
jours. (D’où la fête de ‘Hanouka)
JB : Un commentaire dit que cette vache rousse, ça ne peut pas être elle car elle a 

mis au monde un veau. 
Ceci dit ça montre que les croyants qui croient font très attention aux signes.
H : Exact. Pour le moment, dans l'ensemble, les rabbis estiment qu'il n'y a pas de 

vache rousse correspondant totalement aux critères très stricts fixés par les lois an-
cestrales. En même temps, cette vache serait nécessaire dans les rituels seulement 
si le 3ème temple était reconstruit, car la Para Anouka sert à purifier les gens afin 
qu'ils puissent entrer dans le Temple. Pas de Temple, pas besoin de vache. Même 
en cas de venue du machia'h, les commentateurs juifs ne sont pas d'accord sur le 
déroulement des événements. Est ce que le Temple sera construit de main humaine 
(par le machia'h) ou par action divine etc... Ce qui est intéressant par contre, c'est 
que ces rituels et ces prophéties sont souvent mal connues et cela ne fait pas de mal
de savoir aussi ce que le judaïsme pense de cette période d'un point de vue "apoca-
lyptique" / "messianique". Or en la matière, on s'aperçoit que la venue du machia'h 
est sur les lèvres de très nombreux et respectables Rabbis, de façon très insistante. 
Nous avions déjà parlé du Rabbi Kaduri, mais d'autres très importants dirigeants 
juifs sont également très bavards sur le sujet ces dernières années, avec une forte 
augmentation dans ce domaine depuis 2014 des interventions qui parlent ouverte-
ment de l'imminence du Machia'h et de la Guéoula (la libération, le retour de 
l'exil). La date du 12 septembre 2015 revient assez fréquemment aussi pour situer 



un moment propice à la venue, l'apparition de ce machia'h. Cela fourni donc un élé-
ment supplémentaire qui nous incite à surveiller ce mois de septembre.
Bien désolé si je crée des angoisses supplémentaires 
JB : non pour moi ce qui va arriver est source d'espoir. Je suis chrétienne convain-

cue. Même si on va en baver, au final c'est l’apothéose de la plus belle partie de 
l'apocalypse. La victoire totale de l'Agneau de Dieu.
H : Je pense aussi que c'est comme cela qu'il faut entrevoir les choses ! Une 

épreuve pour passer à quelque chose de mieux et d'entièrement positif de manière 
générale et effectivement, d'un point de vue chrétien, cela correspond tout à fait à 
ce que tu dis. Il y a une finalité positive, c'est toujours cela qui nous mènera et nous
fera nous sortir des épreuves.
http://www.torah-box.com/etudes-ethique-juive/temps-messianique/gueoula-

lorsque-les-medias-annonceront-l-arrivee-du-machia-h_3496.html
Résumé article : Depuis plusieurs dizaines d'années, les signes annonciateurs de la 

venue du Machia'h, tels qu'ils sont décrits par nos Sages dans la Torah et afin d'ap-
porter la délivrance au monde, sont en place. Les Grands Rabbanim de la généra-
tion nous répètent "qu'il frappe à la porte". Actuellement, nous vivons une époque 
opportune à sa venue…
Par des bruits de Chofar et de tonnerres, après un long et épuisant exil sanglant, La

Présence Divine est revenue dans Sa maison à Jérusalem.
Le troisième Temple éternel s’est édifié au centre du Har Habayit dans la capitale, 

et des témoins visuels décrivent avec émotion le spectacle, la lumière, et la sainteté.
Le roi Machia’h accompagné du prophète Eliahou et de Moché notre maître, les 

maîtres d’Israël, se trouve en ce moment dans son bureau dans le quartier juif de la 
vieille ville de Jérusalem.
Des photographes et des journalistes de tous les coins de la terre se trouvent sur 

place, et de nombreux juifs de toutes les rues du monde arrivent en ces instants vers
Israël.
Aussi dans les informations : le Chamach du roi Machia’h a fait savoir de manière 

officielle que le cours du roi Machia’h à son peuple aura lieu aujourd’hui à midi 
sur l’esplanade du troisième Temple.
Une grande émotion est visible au sein des juifs du monde, et des affiches géantes 

où est écrit « Voici il arrive Machia’h Tsidkénou » et « Le temps de la délivrance 
est arrivé » s’affichent publiquement.
Tous les Cohanim du peuple d’Israël sont priés de se présenter urgemment à l’ap-

pel des réservistes du côté Est du Har Habayit pour les derniers préparatifs avant le 
début du travail dans le Temple.
Le porte-parole du Temple a demandé de faire savoir que les Cohanim connaissant

les Halakhot des sacrifices le précisent à leur arrivée aux superviseurs dans le 
Temple afin d’intégrer immédiatement le service.
La délégation du Machia’h a fait savoir que des lettres recommandées ont été en-

voyées aux juifs du monde et d’Israël dans lesquelles se trouve une invitation pour 
les juifs du monde à rencontrer personnellement notre maître, le roi Machia’h.



Au cours de la rencontre, le roi d’Israël, le Machia’h Hachem traitera de la situa-
tion spirituelle de chacun, éclairera, expliquera et insistera sur l’amélioration. Dans 
des cas graves, le gouvernement du Machia’h utilisera même des sanctions.
Du bureau des Patriarches, on a fait savoir que faire Téchouva à partir de mainte-

nant n’est plus possible, mais celui qui se sera préparé lors de l’exil et qui aura ré-
paré ses actions, qui aura été affairé à la Torah, aux Mitsvot et aux bonnes actions, 
peut être serein et enlever toute inquiétude de son cœur.
Oui, un jour viendra où ça aura l’air de cela, c’est ainsi que ça se passera, et ce 

jour-là est proche, très proche...
JB : Il y a 2000 ans les juifs attendaient un Messie de chair et d'os qui allait 

prendre les armes.
Et là, encore, ils attendent un Messie de chair et d'os.
H : Oui, j'ai vérifié aussi cette caractéristique du Machia'h. Certains commenta-

teurs disent même qu'il doit y avoir deux Machia'h. Un premier, Machia'h Ben 
Youssef, ou fils de Joseph en français et un second, fils de David. D'un point de vue
chrétien, le premier est facilement indentifiable à Jésus : il est pauvre, vit parmi les 
pauvres, chevauche un âne et sera tué. Quant au second, il a la promesse de Dieu 
de ne pas être tué et donc établira un royaume pérenne sous son autorité (ce que le 
premier n'a pas pu accomplir dans les faits). Toujours d'un point de vue chrétien, si 
Jésus (Yéhoshua) fut bien le premier Machia'h attendu, le second devra être de la 
déscendance (directe) de David (descendance cachée, puisqu'il est appelé un bour-
geon de la racine de la descendance de David). Il est considéré comme une per-
sonne différente du premier mais de même "nature" divine. On trouve même des 
commentaires qui parlent de "l'âme de l'âme" de ces Machia'h et c'est cette "âme 
supérieure" qui serait le point commun entre les deux. Une forme de retour du "Jé-
sus divin" mais sous une forme matérielle différente. Cette idée est intéressante car 
elle est un compromis entre les différentes religions judéo-chrétiennes. Tout est 
dans la nuance. Jésus revient mais pas forcément tel qu'il était à l'époque de sa pre-
mière venue, c'est l'idée. Un être de chair et de sang, différent matériellement, mais 
avec le même fond divin. De là à parler de réincarnation, il n'y a qu'un pas, réincar-
nation qui pourrait bien correspondre en partie à la résurrection des morts à la fin 
des temps (toutes les âmes sont rappelées à la vie pour vivre cette période clé). 
Cela explique aussi le fait que le Rabbi Kaduri ait prophétisé à sa mort la venue du 
Machia'h pour très bientôt et que ce serait "Yéshua", une prédiction qui a surpris 
toute sa communauté et pour cause !! Enfin, dernier point intéressant de comparai-
son, les prophètes chrétiens français (comme Marie Julie Jahenny, l'abbé Souffrant)
parlent aussi d'un Grand Monarque descendant de David. Ont ils été influencés par 
la mystique juive, c'est tout à fait possible, il y a eu de grands Rabbis juifs en 
France qui font référence (Comme Rachi : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rachi).
Résumé article : Principalement connu de nos jours pour ses commentaires sur la 

quasi-totalité de la Bible hébraïque et du Talmud de Babylone, il est l’une des prin-
cipales autorités rabbiniques du Moyen Âge et compte parmi les figures les plus in-
fluentes du judaïsme. Il est aussi l’un des savants juifs ayant le plus marqué l'his-
toire des idées de l'Occident chrétien. Son exégèse biblique, appelée Commentaire, 
a en effet inspiré à Abélard pour le Paraclet, par l'intermédiaire des tossafistes, le 
premier cours sur la Genèse depuis Saint Jérôme, initiant l'étude de l'Ancien Testa-



ment, puis a influencé, par le truchement de Nicolas de Lyre, la traduction de la 
Bible par Martin Luther.
Si la Torah a toujours été commentée, on ne se concentrait jusque-là que sur le 

drash des versets : lorsqu'une difficulté se présente, que ce soit dans la compréhen-
sion textuelle ou contextuelle de la section lue, les maîtres tendent à donner des ré-
ponses indirectes. Qu'elles soient allégoriques, poétiques, politiques, philoso-
phiques, voire mystiques, elles extraient souvent un verset de son contexte et le dé-
naturent quelque peu. Ainsi en est-il du fameux « Ne lis pas banaïkh ("tes fils") 
mais bonaïkh ("tes bâtisseurs") ». Tout exacts que soient ces propos, ce n'est pas là 
l'intention du verset.
En commentant le Tanakh et le Talmud, Rachi ne souhaite ni se lancer dans des 

discussions savantes, ni débattre de questions philosophiques ou théologiques ar-
dues, mais seulement restituer les moyens de comprendre des textes écrits dans une
langue antique, parlant de choses trop élevées, se basant sur des notions trop an-
ciennes, et sur lesquels ils doivent pourtant se baser de façon indispensable pour 
continuer à perpétuer les traditions d’un peuple qui, s’il ne peut en aucun cas rajou-
ter ni retrancher quoi que ce soit à la lettre, doit s’y conformer dans un monde en 
perpétuelle mutation.
Pour ce faire, il a retransmis les opinions des Anciens, des maîtres de la tradition 

prophétique, puis rabbinique, en sélectionnant dans l'immense compilation de mi-
drashim celui qui semble correspondre le mieux au sens simple du texte. Il re-
cherche avant tout la clarté de pensée, et la clarté de style, n’hésitant pas à recourir 
à la langue d’oïl, la langue vernaculaire de la Champagne du xie siècle (signalée 
par bela'az, « en laaz »), ou à chercher la comparaison avec une anecdote vécue à 
Troyes afin de simplifier encore plus l’explication proposée.
Cette recherche de la concision, tant dans la forme que dans le fond de la formula-

tion, est une valeur typiquement française selon Emmanuel Levinas ou Léon Ash-
kénazi.
Doué d'une mémoire et d'une connaissance encyclopédiques, il parvient à reconsti-

tuer par sa seule intuition la disposition du Tabernacle[réf. nécessaire]. Il souligne 
les explications connues mais erronées ; il illustre parfois par des midrashim. Ex-
ceptionnellement, il aborde des questions de grammaire, d'orthographe ou de canti-
lation lorsque cela permet d'éclairer le sens simple des versets.
Rachi traite rarement de points de théologie. Pour éclairer les Psaumes 49:11 « Ils 

remarquent pourtant que les sages meurent (yamoutou), tout comme périssent (yo-
vedou) le fou et le sot, en laissant leurs biens à d’autres. », Rachi explique la diffé-
rence de terme entre mita s’appliquant au sage, dont seul le corps meurt, tandis 
qu’aveda est pour le fou ou le sot, dont ce n'est pas seulement le corps mais l’âme 
qui disparaît.
Rachi n'hésite pas à dire « je ne sais pas ». Modestement, il rapporte les différentes

explications possibles en soulignant que les opinions sont partagées ou qu'elles cor-
respondent à plusieurs niveaux de lectures.
Il révise à trois reprises son œuvre colossale. Selon son petit-fils, le Rashbam, il 

s'apprêtait à le refaire encore peu avant sa mort.
Rashi emploie fréquemment dans ses commentaires les quatre sens de l’écriture : 



pshat, remez, drash, sod.
H : http://www.fawkes-news.com/2015/07/dapres-plusieurs-rabbins-les-juifs.html
Recherche google : Beth+Hamikdach
H : "Et il est un signe pour vous, quand vous verrez le Néron de l’Orient à Damas, 

le salut viendra à Israël, et Mashiah Ben David viendra … – Rabbi Shimon Bar Yo-
chai

Au IIème siècle, le sage juif Rabbi Shimon Bar Yochai prédit que quand un souve-
rain diabolique à Damas [Néron de l’Est] tombera du pouvoir, le Messie, fils de 
David, apparaîtra. De même, le Zohar, le texte mystique juive fondamental, dit que 
lorsque le roi de Damas tombera, le Messie viendra. Puisque Damas est la capitale 
de la Syrie, l’actuel roi de Damas est nul autre que Bachar al-Assad.
Source : http://palmtreeofdeborah.blogspot.com/2015/06/ancient-prophecy.html
Est ce que les illuminatis auraient décidé de présenter Odin à cette date ? Je n'ai 

aucune information ET à ce sujet. Ce qui doit être fait sera fait de toute manière, 
nous verrons bien. Les juifs seront autant bernés que les autres croyants de toute 
manière, ce n'est pas pour rien qu'Odin sera le "grand déceveur". Quand on usurpe 
une place (celle du vrai Machiah), il faut s'attendre à ce genre de déconvenue.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/08/les-mondes-scientifiques-et-

religieux-se-preparent-au-contact-et-vous.html
http://www.fr.chabad.org/library/article_cdo/aid/2465385/jewish/Comment-identi-

fier-le-Machiah.htm

04/08/2015 – ceinture d’astéroïdes mieux comprise par 
la science

http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?
feature=4678&utm_source=iContact&utm_medium=email&utm_campaign=NA-
SAJPL&utm_content=daily20150803-1
Traducteur en ligne : Haute-dessus du plan de notre système solaire, près de 

l'abîme d'astéroïdes riches entre Mars et Jupiter, les scientifiques ont trouvé une fa-
mille unique de roches de l'espace. Ces énergumènes interplanétaires sont les Eu-
phrosine (prononcez-vous FROH-SEH-nee) astéroïdes, et par toute mesure qu'ils 
ont été lointain, sombre et mystérieux - jusqu'à maintenant.
Distribué sur le bord extérieur de la ceinture d'astéroïdes, les Euphrosynes ont une 
trajectoire orbitale inhabituelle qui avance bien au-dessus de l'écliptique, l'équateur 
du système solaire. L'astéroïde après quoi ils sont nommés, Euphrosine - pour une 
déesse grecque de la joie - est environ 156 miles (260 km) de diamètre et est l'un 
des 10 plus gros astéroïdes de la ceinture principale. Courant jours Euphrosine est 
pensé pour être un vestige d'une collision massif il ya environ 700 millions années 
qui a formé la famille des astéroïdes plus petits portant son nom. Les scientifiques 
pensent que cet événement a été l'un des derniers grands collisions dans le système 
solaire.
Une nouvelle étude menée par des scientifiques au Jet Propulsion Laboratory de la 
NASA à Pasadena, en Californie, a utilisé l'agence de orbite objets géocroiseurs 



Wide-Field Infrared Survey Explorer (NEOWISE) télescope pour regarder ces as-
téroïdes inhabituelles pour en savoir plus sur les objets proches de la Terre, ou les 
objets géocroiseurs , et de leur menace potentielle pour la Terre.
Géocroiseurs sont des organismes dont les orbites autour du soleil approcher l'or-
bite de la Terre; cette population est de courte durée sur des échelles de temps as-
tronomiques et est alimenté par d'autres réservoirs de corps de notre système so-
laire. Comme ils tournent autour du soleil, les objets géocroiseurs peut parfois 
avoir des approches proche de la Terre. Pour cette seule raison - la sécurité de notre
planète - l'étude de ces objets est important.
À la suite de leur étude, les chercheurs croient que le JPL Euphrosynes peut être la 
source de certains des objets géocroiseurs sombres trouvés pour être sur de longues
orbites fortement inclinées,. Ils ont constaté que, grâce à des interactions gravita-
tionnelles avec Saturne, astéroïdes Euphrosyne peuvent évoluer en géocroiseurs sur
des périodes de millions d'années.
Géocroiseurs peut provenir soit dans la ceinture d'astéroïdes ou les confins les plus 
éloignés du système solaire. Ceux de la ceinture d'astéroïdes sont pensés pour évo-
luer vers l'orbite de la Terre par des collisions et l'influence gravitationnelle des 
planètes. Originaire bien au-dessus de l'écliptique et à proximité de l'extrémité de la
ceinture d'astéroïdes, les forces qui façonnent leurs trajectoires vers la Terre sont 
beaucoup plus modérée.
"Les Euphrosynes ont une résonance doux avec l'orbite de Saturne qui se déplace 
lentement ces objets, éventuellement tourner certains d'entre eux dans les objets 
géocroiseurs", a déclaré Joseph Masiero, responsable scientifique du JPL sur 
l'étude Euphrosynes. "Cette résonance gravitationnelle particulière tend à pousser 
quelques-uns des plus grands fragments de la famille Euphrosine dans l'espace 
proche de la Terre."
En étudiant les astéroïdes de la famille Euphrosine avec NEOWISE, les scienti-
fiques du JPL ont pu mesurer leurs tailles et la quantité d'énergie solaire qu'ils re-
flètent. Depuis NEOWISE fonctionne dans la partie infrarouge du spectre, il dé-
tecte la chaleur. Par conséquent, il peut voir les objets sombres bien meilleurs que 
les télescopes fonctionnant à des longueurs d'onde visibles, quel sens les reflets du 
soleil. Sa capacité de détection de chaleur permet également de mesurer la taille 
avec plus de précision.
Les 1.400 astéroïdes Euphrosyne étudiés par Masiero et ses collègues se sont avé-
rés être grande et sombre, avec des orbites fortement inclinées et elliptiques. Ces 
caractéristiques font de bons candidats pour la source de certains des objets géo-
croiseurs sombres le télescope NEOWISE détecte et découvre, en particulier ceux 
qui ont également des orbites fortement inclinées.
NEOWISE a été lancé à l'origine comme une mission de l'astrophysique en 2009 
que le Wide-Field Infrared Survey Explorer, ou WISE. Il a fonctionné jusqu'en 
2011 et a ensuite été arrêté. Mais le vaisseau spatial, maintenant surnommé NEO-
WISE, obtiendrait une seconde vie. "NEOWISE est un excellent outil pour la re-
cherche des astéroïdes proches de la Terre, en particulier forte inclinaison, les ob-
jets sombres», a déclaré Masiero.
Il y a plus de 700.000 organismes astéroïdes connus actuellement dans la ceinture 
principale qui varient en taille de gros rochers à environ 60 pour cent du diamètre 
de la lune de la Terre, avec beaucoup encore à découvrir. On peut ainsi trouver le 



point d'origine de la plupart des objets géocroiseurs extrêmement difficiles spéci-
fique.
Avec les Euphrosynes il est différent. "La plupart des objets géocroiseurs pro-
viennent d'un certain nombre de sources dans la région intérieure de la ceinture 
principale, et ils sont rapidement mélangés autour", a déclaré Masiero. "Mais avec 
des objets provenant de cette famille, dans une région unique, nous sommes en me-
sure de dessiner une trajectoire probable pour certains des objets géocroiseurs, 
sombres inhabituelles nous retrouver à la collision dans laquelle ils sont nés."
Une meilleure compréhension des origines et des comportements de ces objets 
mystérieux donnera aux chercheurs une image plus claire des astéroïdes en général,
et en particulier les objets géocroiseurs qui bordent le quartier de notre planète. Ces
études sont importantes, et potentiellement critique, à l'avenir de l'humanité, qui est
la principale raison JPL et ses partenaires continuent de suivre sans relâche ces va-
gabonds dans notre système solaire. À ce jour, les actifs américains ont découvert 
plus de 98 pour cent des objets géocroiseurs connus.
Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie, gère la mission 
de NEOWISE pour la Direction des missions scientifiques de la NASA à Washing-
ton. Le Laboratoire Espace Dynamics à Logan, Utah, construit l'instrument de la 
science. Ball Aerospace & Technologies Corp. de Boulder, Colorado, construit l'en-
gin spatial. Des opérations scientifiques et de traitement de données ont lieu à l'In-
frared Processing and Analysis Center à l'Institut de Technologie de Californie à 
Pasadena. Caltech gère JPL pour la NASA.
Objets géocroiseurs de la NASA du Programme au siège de la NASA, Washington,
gère et finance la recherche, l'étude et le suivi des astéroïdes et des comètes dont 
les orbites les amener périodiquement proche de la Terre. JPL gère le Bureau d'ob-
jets géocroiseurs de la Direction des missions scientifiques de la NASA à Washing-
ton.
- fin traduction automatique -
La science avance à petit pas vers les infos ET sur la nature exacte de la ceinture 

d'astéroïdes !! Reste aussi à remettre en question l'origine des comètes, qui selon 
les ET viennent toutes de cette fameuse ceinture et non d'un éventuel nuage au delà
de Pluton.

04/08/2015 – nouveaux crops, mais abimés par 
l’homme

http://www.cropcircleconnector.com/2015/Etchilhampton/Etchilhamp-
ton2015a.html



Les Et avaient prévenu de se méfier des faux crops circles mais aussi de ceux, au-
thentiques qui seraient abimés ou dénaturés. Ici, si vous observez attentivement le 
carré du centre, vous verrez les traces de figures qui ont été volontairement effa-
cées pour cacher le message ET d'origine. Il y avait au moins une étoile à 8 
branches au centre de la figure. Malheureusement pour les faussaires, les Et uti-
lisent une méthode pour plier le blé tout à fait spéciale, et le sens de ces pliages 
peut être difficilement modifié et même suite à un effacement de grandes zones au-
tour du motif pour ne former q'un immense carré vide, il reste une empreinte carac-
téristique.
Pire encore, quand on y réfléchi, cette effacement malhonnête PROUVE que ces 

crops ne sont pas d'origine humaine. Pourquoi effacer un crop circle pour le déna-
turé s'ils étaient faits par des bades de plaisantins. Si on veut cacher le message, 
c'est qu'il y a un message.
Q : pourquoi les crops sont ils si rare en France? 
R :  Les ET qui font les crops essaient de les faire dans les lieux où ils pourront 

être utiles. Cela comprend le fait que certains pays sont bien plus réticents à média-
tiser ces dessins que les autres. Comme vous avez pu le constater, si le RU a été un 
centre des crops pendant longtemps, les manipulations médiatiques faisant croire à 
des plaisantins avec des planches, les détériorations de vrais crops ou le nombre 
important de faux, tout cela a poussé les ET à changer leur tactique. Si au départ les
crops ont suscité bien plus d'intérêt en Grande Bretagne qu'ailleurs et a aidé les ET 
à leur diffusion, et ainsi augmenter la fréquence de leurs apparitions dans ce même 
pays, la malhonnèteté grandissante a poussé les Et a changer le lieu des dépots de 
crops vers d'autres zones. Malheureusement, en France, ces dessins sont très mal 
reçus dans les médias qui les décrédibilisent systématiquement, alors qu'en Russie, 



en Hollande ou en Allemagne, l'accueil y est plus objectif. Plus le pays est intéressé
et honnète sur le traitement médiatique des crops, plus il en a, mais comme peu de 
pays aujourd'hui sont aussi enthousiastes que le Royaume Uni au début de cette af-
faire, le nombre global de crops a visiblement diminué. Plus il y aura de faux, de 
crops vrais mais abimés et de mauvais accueil/décrédibilisation dans les médias, 
moins les ET prendront la peine d'en réaliser...:)
Q : signification de ce crop ?
R : Je ne peux malheureusement pas me prononcer, je n'arrive pas à reconstituer le

crop original :(C'est le centre qui pose problème, semble qu'il y a ait eu quelque 
chose au milieu de l'étoile à 8 branches. Les traces sont trop floues à cette distance 
de prise de vue pour avoir une idée assez précise de ce qui manque... c'est triste de 
voir un tel gâchis.
Q : ils le reproduiront ?
R : C'est pas gagné. A mon avis celui là est cuit. Mais les Et en feront un différent 

ailleurs qui fera passer le même message à mon avis. Rien, n'est donc complète-
ment perdu !

04/08/2015 – trou béant à New York
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2412564/2015/08/04/Un-

trou-beant-apparait-dans-une-rue-de-New-York.dhtml
H : Je profite de ce sinkhole pour donner quelques visions que j'ai eu de façon ré-

pétées ces derniers jours : 1 - d'autres sinkholes du même genre, avec des tuyaux 
visibles, indiquant qu'ils se produisent dans des zones urbanisées, mais pas d'indi-
cation précise sur le pays ou la zone 2 - des vagues très grosses et très hautes sur 
des côtes, probablement côtes atlantiques (Irlande, Ecosse ?), avec des rochers en 
basalte. Les vagues de tempête sont bien plus hautes que la route qui longe la rive 
(mais pas de falaise comme dans une vision précédente), tout cela ressemblant for-
tement à un phénomène Xynthia bis 3 - de la neige, de la neige et encore de la 
neige : j'ai vu de nombreux paysages enneigés, probablement en Europe. Les arbres
ont l’air encore verts sous la neige. Peut être un hiver très précoce en vue, soyez sur
vos gardes.
Juste un petit comm' pour vous dire que cet épisode neigeux précoce pourrait bien 

faire penser à "l'année des deux printemps" prophétisé par l'Abbé Souffrant. Juste à
titre indicatif.
En même temps, c'est un peu normal en Tazmanie, c'est l'hiver dans l'hémisphère 

sud :) Par contre de la neige à la mi-août en France serait assez déconcertant, sur-
tout si le mois suivant il y a un été indien ( ce qui ferait deux printemps) !
http://www.abc.net.au/news/2015-08-01/melbourne-shivers-through-coldest-july-

in-20-years/6665178
Résumé article : Une série continue de fronts froids et les vents vifs du nord-ouest 

ont contribué à la plus froide Juillet à Melbourne en deux décennies, le Bureau de 
météorologie dit.
La température moyenne supérieure était de 13,3 degrés Celsius en Juillet, la 
marque la plus faible depuis 1995, quand il était 12.9C.



"Non seulement les fronts froids fournissent l'air froid à travers l'état, nous avons 
également eu les plus forts vents qui signifiait qu'il se sentait plus froid."
M. Carlyon dit qu'il y avait certains matins très froids dans les régions.
"Ballarat éprouver un matin de -6 ° C, et à travers le nord de places de l'Etat 
comme Bendigo et Seymour et Wangaratta eu températures matinales autour de -5 
ou -6 degrés [Celsius]."
H : Un avant gout de notre propre hiver si ça se trouve !

05/08/2018 – Article - Les prophéties judaïques sur le 
Machia'h, la chute de Damas, la reconstruction du
Temple

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/les-prophéties-judaïques-sur-le-ma-
chiah-la-chute-de-damas-la-reconstruction-du-t/714252355351145/
Un petit point sur divers éléments qui sont apparus accessoirement dans le sujet 

sur le mois de septembre 2015 mais qui méritent d'être mis davantage en avant. Si 
nous avions vu et analysé les prophéties islamiques traitant du Sufyani alias 
DAECH, de la venue du Mahdi et du retour d'Isà (Jesus), il serait aussi très oppor-
tun d'avoir à l'esprit les prophéties judaïques.
Les sages juifs ont abondamment analysé les écrits, et complété ceux-ci par des 

ouvrages (voir le Ramdam de Maimonide entre autres), sur ce qu'on appelle la ve-
nue du Machia'h, en français le Messie. Or depuis quelques années, de plus en plus 
de grands rabbins orthodoxes n'ont de cesse de rappeller que selon eux, cette venue
d'un Roi Messie est très proche, voire imminente !
Plusieurs choses font que ces rabbins pensent que le temps de cette venue est 

proche, etleur attention est notamment focalisée sur l'année 2015 :
1 - L'année 2015 est marquée par différentes particularités astronomiques et calen-

daires, comme la lune bleue (une lune pleine lune de plus dans l'année) mais aussi 
la tétrade des lunes de sang (liée aux éclipses). De plus, et si tous ne sont pas d'ac-
cord sur ce point, c'est aussi une année shabbatique concluant un cycle de 7 ans, 
mais aussi d'un cycle plus long de 7 fois 7 ans (le Jubilé). Selon certains éxégètes, 
la nouvelle année juive (dont les fêtes de fin d'année débutent autour du 12 sep-
tembre 2015) pourrait être un moment propice à l'apparition du Machia'h. Cela rap-
pelle les psychographies de l'argentin Solari Paravicini qui disent que "Le pape 
s'éloignera du Vatican lors de voyages qui l'amèneront en Amérique, c'est alors 
qu'arrivera la chute de l'humanité.". Or le pape François (qui est le dernier selon la 
prophétie de saint Malachie) se rendra à Washington le 23 septembre 2015, soit peu
de temps après les fêtes juives qui marque la fin de l'année précédente 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Roch_Hachana) et exactement sur la date du Yom 
Kippour (https://fr.wikipedia.org/wiki/Yom_Kippour).
2 - L'actualité internationale ajoute également du grain au moulin de ces savants 

juifs orthodoxes, notamment avec l'arrivée de DAECH et la menace que l'organisa-
tion islamiste ultra radicale / violente fait peser sur Israel. Dans le même cadre, on 
retrouve aussi un lien étroit entre la Syrie, notamment Damas, et la venue du Ma-
chia'h.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FYom_Kippour%3Ffbclid%3DIwAR2xpvdKhEsZbEiph0M2HbDGfm4RDSM_UG1H-n4xCBr0XB7g3ePbDaNsZ1g&h=AT1BC2FJl6tAPIUqdK7awzy75g41WKNv2C0qvluoMcg40gmOVL97V6B8fx26t3K5C7zg4juH3LkMrjlxCEwelw1YYiM3ZxmAr8akxz4m3dW5DLOhAmcLVXhCIQwYX1mOv3mDhfaWHKs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FRoch_Hachana%3Ffbclid%3DIwAR0gF6IuL358uypI1FzhdNc6119OiupCz7xslUwz58O-tiLcPtsdT0XNzGM&h=AT2ll0cmieAbe4nfgK-ZO1c9lY_-rg5gqtEQ82jRcnYUhGPpIYJgQq2a8_VLML9FgxjKkKqaf0tO1wFGLTZo9bd9ae_g_pSWKj8T3GrnZDm_othVCr9INHeLmNtnZQ


Par exemple, on peut trouver les points suivant, qui ont été soulignés par certains 
observateurs, notamment une prophétie du Rabbin Shimon Bar Yochai : "Et il est 
un signe pour vous, quand vous verrez le Néron de l’Orient à Damas, le salut vien-
dra à Israël, et Mashiah Ben David viendra..."
Au IIème siècle, le sage juif Rabbi Shimon Bar Yochai prédisait effectivement 

que, quand un souverain diabolique à Damas, qu'on appelle parfois Néron de l'Est 
ou de l'Orient, tombera du trône /pouvoir, le Messie ou machia'h, fils de David, ap-
paraîtra. De même, le Zohar, le texte mystique juive fondamental, dit que lorsque le
roi de Damas tombera, le Messie viendra. Puisque Damas est la capitale de la Sy-
rie, l’actuel roi de Damas pourrait être effectivement comparé à Bachar al-Assad, 
amis cela pourrait aussi être une référence au nouveau et prochain maître des lieux 
(Al baghdadi, le faux calife auto-proclamé ou Sufyani selon les prophéties isla-
miques).
Or, selon les ET mais aussi les prophéties islamiques, la chute de Damas sera un 

tournant clé dans la situation au proche-Orient. Si au début de la rébellion syrienne 
et l'arrivée d'ISIS, nul commentateur géopolitique ne pouvait envisager la chute de 
Damas (bien que les ET dès le début disent qu'elle sera inévitable), aujourd'hui tout
va dans ce sens. La prise de Palmyre en est d'ailleurs un signe annonciateur confir-
mé par les experts. L'armée de Bachar El-Assad est en déroute, manque de matériel
et d'hommes et ne tient que grâce à son aviation. Déjà des soucis se présentent et 
un dilemme apparait dans les options qui se présentent au chef d'Etat syrien, en 
l'occurrence qu'il ne pourra pas protéger à la fois Damas et son fief alaouite autour 
de Lattakié. A terme, il est fort probable (et les derniers mouvements de troupes 
semblent le confirmer), que la protection de Damas va être affaiblie au profit de 
Lattakié où les milices Chiites du Hezbollah libanais sont bien plus présentent. Da-
mas est en plus bien plus difficile à protéger car elle est attaquée sur plusieurs 
fronts, alors que Lattakié est un port.
3 - La prophétie du révéré Rabbin Kaduri, mort en 2006, qui expliqua avoir ren-

contré à plusieurs occasions (en songe ?) le Machia'h et ce pour la première fois en 
2003. Le Messie lui aurait confirmé son arrivée prochaine et que cette venue inter-
viendrait peu de temps après la mort d'Ariel Sharon. Or celui-ci, dans le coma arti-
ficiel depuis 2006, est décédé au mois de janvier 2014. Le rabbin Kaduri a laissé 
avant son décés une note manuscrite à ouvrir après un certain délai suivant sa mort.
La note disait : "« Yarim Ha'Am Veyokhiakh Shedvaro (ou Shedvari) Vetorato Om-
dim », soit en français : "il va soulever le peuple et confirmer que sa (ou ma) parole
et sa loi sont valides". En acrostiche, cette phrase donne le nom de יהושועYeho-
shua qui signifie "Yahvé sauve", soit en français Josué ou Jésus (il s'agit du même 
prénom, le premier dérivant de l'hébreu ancien et le second de l'hébreu plus tardif 
et de l'araméen) - source wikipédia. On comprend que cette note ait assez remué 
ses disciples, ce qui explique qu'elle soit remise en cause aujourd'hui.
4 - Le Machia'h attendu renouvèlerait la royauté hébraïque telle qu'elle était au 

temps du Roi David, puis de son fils Salomon. Ce machia'h doit être de la descen-
dance de David, "un bourgeon sur une racine". Cette expression semble indiquer 
que cette filiation est cachée puisque le bourgeon apparait sur une racine et non une
branche (de l'arbre généalogique). Etonnament, on retrouve un parallèle assez re-
marquable avec les Prophéties de la mystique chrétienne Marie Julie Jahenny mais 



aussi de l'Abbé Souffrant et des visites mariales de la Salette (entre autres) sur un 
éventuel Grand Monarque. Selon ces prophètes chrétiens, à la fin des temps, en une
période de grands troubles, de catastrophes et de révolutions (dont la France serait 
la première victime), doit apparaitre un Grand Monarque de la lignée de David qui 
règnera sur la France (ou le Monde ?) et rétablira l'Eglise (ou la Puissance divine 
sur Terre). Selon Marie Julie Jahenny, ce descendant serait d'une branche cachée 
des rois de France, eux mêmes des descendants de David, pauvre mais noble (Saint
François de Paul) et devrait apparaitre après la destruction de Paris. Il n'est pas à 
exclure, dans ce cas particulier, que les mystiques français aient été influencés par 
des concepts juifs du moyen age (voir influence du rabbi Rachi de Troyes), cette 
éventualité n'est pas à exclure. http://www.marie-julie-jahenny.fr/grand-
monarque.htm pour ceux qui veulent compléter ce sujet.
5 - De nombreux juifs orthodoxes sont aujourd'hui persuadés de l'imminence de la 

reconstructin du temple de Jérusalem, le Beth Hamikdach. Il existe des fonds dé-
diés à financer ce Temple, des architectes pour en retracer les plans en conformité 
avec ce que les écritures en disent, notamment tirées des visions d'Ezechiel qui dé-
crivent explicitement ce 3ème Temple. Pour beaucoup de rabbins et de juifs ortho-
doxes (à prendre au sens large) ce n'est plus une éventualité, c'est une certitude. Or 
la construction du Temple est étroitement liée à l'apparition du Machia'h.
Or, pour inaugurer ce nouveau Temple, un rituel spécifique appelé Para Adouma, 

doit être pratiqué pour purifier le peuple d'Israel et notamment les grands prêtres 
qui auront seuls le droit d'entrer dans les zones les plus sacrées du Temple recons-
truit. Ce rituel, qui est de l'aveu même des savants juifs non explicable par la lo-
gique, nécessite de trouver une vache entièrement rousse et répondant à des critères
très stricts. Sans cette vache, son sacrifice et sa crémation rituelle, le Temple ne 
pourra pas être utilisé. Cela pousse donc de nombreux juifs orthodoxes à recher-
cher une vache rousse correspondant aux critères. Selon certains, l'apparition (mi-
raculeuse) d'une telle vache serait un signe majeur de l'imminence de la reconstruc-
tion du Temple et donc de l'arrivée du machia'h. Ce rituel ayant été historiquement 
réalisé seulement 9 fois, cette prophétie est appelée prophétie de la 10ème vache 
rousse et sa recherche est suffisament active pour être sérieusement prise en consi-
dération.
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fharmonyum.over-blog.com

%2F2015%2F08%2Fpropheties-hebraiques-machia-h-chute-de-damas-23-sep-
tembre-2015.html
https://www.georgette-hallet-georgettemyriam-hallet.org/un-escargot-marin-an-

nonce-les-temps-des-grandes-tribulations-mais-aussi-notre-salut-aigle-pastonnerre
Résumé article : Des rabbins recherchent le bleu royal utilisé avat la destruction du

2eme temple, que les hommes pieux portaient en frange (le cordon bleu). C’est 
l’escargot marin segulit, qui s’échoue en masse tous les 70 ans sur le littoral Israe-
lien, qui permet de retrouver ce bleu royal, qui sera utilisé par les officiats du 3ème 
temple.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hexaplex_trunculus
H : Excellentes infos, merci à vous deux. En effet, cet escargot apporte des indices 

supplémentaires.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.marie-julie-jahenny.fr%2Fgrand-monarque.htm%3Ffbclid%3DIwAR3pM4kiqpnm1DFBjGySKAaztLlbNMGQHHwANEJUBR6fCHib9P5bhNRRqx0&h=AT302iQGX2_iSy8F1vDLiki8wSEqRaLig874vBSqtBBl-fS5HfSTSuUZwIhjdw9wGXbnBgLCVqpw0O7o_aCKtvdPcWAfnEFDFaMOArh1jCnHX70PW8d4kA2YRsZnNw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.marie-julie-jahenny.fr%2Fgrand-monarque.htm%3Ffbclid%3DIwAR3pM4kiqpnm1DFBjGySKAaztLlbNMGQHHwANEJUBR6fCHib9P5bhNRRqx0&h=AT302iQGX2_iSy8F1vDLiki8wSEqRaLig874vBSqtBBl-fS5HfSTSuUZwIhjdw9wGXbnBgLCVqpw0O7o_aCKtvdPcWAfnEFDFaMOArh1jCnHX70PW8d4kA2YRsZnNw


Par contre passez les commentaires qui traitent de l'antéchrist dans la plupart des 
commentaires parce que les choses en la matière ne seront pas aussi simples. Si 
c'était le cas (au simple), personne ne se ferait tromper !
https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=749379075188102&set=p.749379075188102&type=3&theater
Bonne illustration du concept de Jubilé

05/08/2015 – séismes maximum à attendre en France, 
pas de mégaséismes sur toute une faille

Une vision que je viens d'avoir assez troublante d'un très gros séisme en France, 
dans la moitié sud du pays. Je ne peux malheureusement pas placer ce séisme de 
façon précise sur la carte parce que la vision montrait une carte de l'Europe entière.
De nombreux autres séismes mineurs (4 à 5) dans le reste de l'Europe (je les ai pla-
cé selon mon souvenir, c'est donc très approximatif). Trois noms de villes accom-
pagnaient cette vision. En réalité, je me voyais devant la télévision à regarder les 
infos, en attente de quelque chose (après avoir ressenti le séisme ?). D'autres per-
sonnes sont avec moi (mes proches). L'un a dit "Montbrison", l'autre "Marseilles" 
et enfin un autre "Monsols", comme si ils n'avaient pas compris le lieu de l'épi-
centre et cherchaient à savoir s'ils avaient bien entendu (ce qui ne semble pas le 
cas, donc ne pas prendre ces trois villes au pieds de la lettre). Ce sera quelque 
chose de cette "consonance", sachant que mes proches ont surement été tentés de 
comprendre le nom d'une ville qu'ils connaissaient (Monsols est à quelques di-
zaines de kilomètres, Montbrison un peu plus, donc dans ma région proche). Ce qui
est certain par contre, c'est que le séisme avait une magnitude de 7.2, ce qui est 
énorme. Malheureusement, je n'ai pas d'autre indices pour le moment, ni sur la lo-
calisation exacte, ni sur la date.



7,2 c’est énorme, ça va se ressentir dans une bonne partie de l'Europe. Le séisme 
de 5.6 à Maastricht en 2005 avait été ressenti jusqu'à Lyon.
C'est un peu plus sur le sud-est que sur le massif central selon moi. aux alentour de

Valence si j'avais à donner une ville. Mais ce dessin n'est qu'approximatif, il ne faut
pas essayer de deviner où ce séisme se produira. Les visions ne sont pas 
très longues et même si j'arrive à me les remémorer, elles n'ont pas une assez 
grande précision. C'est comme si on vous faisait voir une carte pendant 5 secondes 
et qu'après on vous demande de replacer quelque chose dessus. Vous n'auriez pas le
temps de bien repérer.
Je pense que cette vision vise avant tout confirmer ce que je vous avais dit sur les 

séismes maximum à attendre autour du passage de Nibiru. J'avais dit qu'il fallait 
ajouter 1 voire 2 au maixum des magnitude du séisme le plus puissant de votre ré-
gion. Si par exemple, le plus gros séisme de votre région était historiquement de 5, 
il faut compter que pendant Nibiru, il pourra y avoir un séisme entre 6 et 7. Dans 
les zones où des magnitudes 6 ont pu être atteintes, on montera donc à 7 - 8. Même 
avec ces magnitudes, la France est relativement épargnée par rapport au reste du 
monde. Nous n'aurons pas de 9+ par exemple. Il est donc possible que quelques bâ-
timents résistent chez nous au passage, alors que dans les zones 9+ il ne restera ab-
solument rien à moins de normes parasismiques très sévères. Qui plus est, des pays 
comme le Japon connaîtront des séismes très importants qui remettront en question 
la façon de calculer la puissance des séismes. Notre échelle (moments) est basée 
sur une puissance, une énergie libérée, sur une petite zone. Or avec les méga 
séismes style Fukushima, l'épisode se produit sur une ligne de faille, et non sur un 
point de rupture. le défaut de notre système c'est qu'il va mesurer la magnitude sur 
chaque point tout le long de la faille (parfois des dizaines et même plus) et prendre 
la plus grosse pour donner la puissance officielle. En réalité, un méga-séisme an-
noncé 9.5 est une somme de séismes 9.5. La quantité d'énergie est donc 10 à 20 
fois plus grande que ce que laisse entrevoir le chiffre officiel. Les échelles offi-
cielles sont aujourd'hui caduques et ne sont pas valables pour les séismes crustaux 
ou mégaséismes. On devrait donc ouvrir l'échelle pour compenser. Ainsi, un méga-
séisme 9.5 est en fait équivalent à une séisme classique de magnitude 12 voire 15. 
Rassurez vous, il n'y aura pas de mégaséisme en France et ce 7.2 annoncé est un 
séisme dit "classique". Les mégaséismes ou séismes crustaux sont des déplace-
ments de plaques tectoniques, la France n'est concernée que par les séismes de rup-
ture avec épicentre défini, c'est à dire classiques. Ce 7.2 est donc à prendre comme 
un 7.2 "classique".
il y a effectivement eu un séisme 3+ / 4 en Espagne. Il était d'ailleurs accompagné 

d'un équivalent plus haut sur la carte dans la même zone mais en France. Comme 
d’habitude, il a sauté, mais cela prouve que ça bouge pas mal sur la zone ouest des 
Pyrénées. 

08/08/2018 – Traces ET
Des traces d’autres civilisations dans l’espace ? http://fr.sputniknews.com/

sci_tech/20150808/1017370332.html
Hawking va chercher une intelligence ET : http://fr.sputniknews.com/presse/



20150724/1017210394.html
Un milliardaire russe investit 100 M dolalrs dans la recherche ET : http://fr.sput-

niknews.com/international/20150720/1017122192.html
On en avait déjà parlé mais la "chasse" aux ET semblent de plus en plus d'actuali-

té. Anguille sous roche ??
JB : S'ils se sont détruits entre eux c'est qu'ils ne sont pas plus intelligents et sages 

que nous. Que chacun reste chez soi dans ces conditions.
Si cette hypothèse est correcte, peut être que les E.T. que j'ai vu et ceux que 
d'autres ont vu sur notre Terre se tiennent tranquilles, passant le plus inaperçu pos-
sible pour éviter leur extinction ? Car ils sont très discrets je trouve. Je parle des 
"miens" et des témoignages que j'ai reçu en privé.
H : L'article oublie de nombreuses hypothèses qui peuvent expliquer le paradoxe 

de Fermi et qui vont dans ton sens :
1 - les ET n'ont peut être pas envie que nous les découvrions pour diverses 

raisons : quarantaine, aspect violent / immature de notre société, risque d’ethno-
cide. De plus, Les autres mondes ET "visibles" sont peut être aussi mis en quaran-
taine pour éviter que nous communiquions avec eux, nous ne sommes pas vérita-
blement un bon exemple de développement et nous pourrions commettre des dé-
gâts immenses sur la civilisation contactée
2 - Les civilisations ET n'utilisent pas forcément les mêmes technologies que nous 

et ne laissent pas forcément de traces environnementales sur leur planète : cela 
s'appelle fonder une civilisation pérenne en équilibre avec la vie. Croire que, 
comme l'Homme, partout où une civilisation existe cela finit par un cataclysme, 
une pollution et une destruction de l'environnement est plutôt naïf et irréaliste. Cela
montre que l'Homme ne comprend pas quel danger il est pour lui-même, et que 
c'est SON choix de faire comme cela, pas une fatalité. Nous ne sommes pas dans 
une civilisation du progrès, mais du suicide, et toutes les civilisations ne sont pas 
suicidaires.
3 - Que les mondes civilisés ne sont pas forcément visibles : ils peuvent être ca-

chés par des technologies (furtivité ou évitement) parce que ces autres mondes, 
même les moins avancés, contrairement à nous, ont surement compris depuis long-
temps que l'Univers n'est pas automatiquement un endroit rempli de planètes avec 
des créatures en guimauve béates lançant des feux d'artifices pour attirer les 
"frères" de l'espace. Nous avons la chance d'être protégés par de bons ET très avan-
cés, mais dans l'absolu, qui empêcherait des civilisations plus avancées technique-
ment mais immatures spirituellement de venir nous envahir ? Est ce que cela ne fut 
pas le cas avec les Reptiliens de Sirius ou les annunakis ? L'Humanité devrait 
DEJA être au courant de l'existence des ET depuis 50 ans au moins, voire depuis 
bien plus longtemps encore. Mais elle a été enfermée dans un déni à cause de cor-
ruption des messages religieux et plus récemment de la manipulation des Elites di-
rigeantes américaines puis mondiales. Ce n'est pas automatiquement le cas sur les 
autres mondes du même niveau que le notre. Si ces espèces ont compris depuis fort
longtemps que l'Univers n'est pas vide de vie, que d'autres civilisations s'y dé-
placent, il est raisonnable de penser que nombreuses d'entre elles se font toutes pe-
tites afin de ne pas attirer l'attention d'un empire expansionniste. Si l'Homme ne fait



pas attention et fait des vagues, c'est parce que non seulement il continue à se 
croire seul ou invincible au centre de l'Univers, sur la seule planète abritant de la 
vie intelligente ou du moins que les autres civilisations probables, au pire, ne sont 
pas capables de faire le voyage. Hollywood l'a prouvé (Indépendance Day et autres
films du genre), que l'Humanité est tellement maligne que même avec 3 millions 
d'années de technologie de retard, on bouterait ET à coups de pieds aux fesses. 
C'est pas sérieux, mais c'est quand même l'idée de fond chez nos dirigeants, pour 
aussi naïf et insensé que cela puisse paraître
4 - en lien avec le point précédent, l'être humain ne sait pas comment l'univers 

fonctionne, et les civilisations matures ne seront jamais visibles sur nos télescopes :
elles passent dans des dimensions différentes grâce à des effets quantiques liés à la 
spiritualité (spiritualité et matière sont liées, ce qu'on appelle communément une 
"ascension"). La plupart des mondes habités ne sont plus dans notre espace temps, 
et ceux qui le sont ne sont pas forcément arrivés à une civilisation émettrice de 
signes technologiques / environnementaux. En résumé, l'Homme est globalement 
enfermé dans des a-priori complètement faux sur lui-même, et il a une grosse ten-
dance à les projeter sur l'univers et sur son fonctionnement. Il y a donc un gros tra-
vail de fond pour remettre notre savoir biaisé sur de bons rails, aussi bien le savoir 
hérité de nos ancêtres (religions) que celui reconstitué par notre science (de l'ar-
chéologie à la physique quantique), les deux faces étant indissociables.
J'espère que cela a pu davantage t'éclairer sur ton questionnement légitime !:)
Quand ils sont totalement en forme énergétique (ou spirituelle), ces voyages sont 

faciles puisque les âmes sont multidimensionnelles / trans-dimensionelles, c'est à 
dire qu'elles ne sont pas limitées à un type de matière ou au temps. C'est pour cela 
qu'on peut faire des voyages astraux. Pour les ET qui ont encore besoin d'un corps, 
c'est la technologie qui est utilisée. Toutes les espèces n'ont pas atteint des civilisa-
tions high-tech, mais comme les bons ET forment une grande communauté, les 
plus évolués aident les plus "primitifs" en leur fournissant du matériel (ou en ser-
vant de taxis). Le niveau de technologie est variable d'une espèce à une autre, et 
souvent pas du tout en adéquation avec le développement spirituel. Il y a des cas de
civilisations hyper-high tech mais peu développées spirituellement (comme les zé-
tas), et d'autres très primitives technologiquement mais très avancées spirituelle-
ment. L'un est indépendant de l'autre. Donc pour résumer deux moyens : soit les 
entités sont désincarnées et dans ce cas, ça se fait tout seul, soit elles sont incarnés 
et utilisent la technologie (la leur ou celle des autres). Derniers points, certaines es-
pèces ne nous visitent simplement pas, parce que notre planète est trop incompa-
tible avec leur propre environnement. Ce serait trop lourd pour eux car ils sont 
obligés d'avoir du matériel plus pénible. Dans le cas où ces espèces veulent quand 
même venir, elles utilisent des exosquelettes qui ressemblent à des robots ou des 
scaphandres. L'idée aussi, c'est déviter de faire peur aux humains, et donc les 
formes les plus bizarres de vie intelligentes ou qui sont trop effrayantes évitent de 
se montrer. Tous ces points expliquent pourquoi on retrouve quand même toujours 
les mêmes espèces, à quelques exceptions près.
UN clip de l’Unesco montrant un enfant ET différent, dont les enfants se moquent 

à l’école, puis qui grâce à ses talents se fait accepter : 
https://www.facebook.com/unicefchile/videos/946000022110234/?

https://www.facebook.com/unicefchile/videos/946000022110234/?hc_location=ufi


autoplay_reason=all_page_organic_allowed
H : Thème étrange :) merci pour ce lien. Une préparation au "contact" somme 

toute !
JB : ça va en effet bien au-delà de l'accueil de l'étranger ou de l'handicapé.
H : Oh oui, déjà qu'on n’accepte pas les aspergers qui ont pourtant un physique 

"standard" et encore moins quand il y a une différence visible (demandez aux per-
sonnes rousses par exemple), et je ne parle même pas des handicaps et des diffé-
rences encore plus repérables. Selon les ET un hybride bien moins marqué physi-
quement que celui imaginé dans cette vidéo de l'Unicef mourrait avant ses 10 ans. 
Et pourtant les "hybrides" ou plus précisément les enfants génétiquement modifiés 
qui seront notre futur n'ont presque pas de différence physique. Leur immense 
compassion et leurs capacités télépathiques seraient un calvaire et une souffrance 
telle dans notre société qu'ils en mourraient de chagrin et de dépression, peut être 
bien avant de succomber aux pressions sociales de leur stigmatisation à l'école ou 
ailleurs !

08/08/2015 – attentat chez les musulmans en Arabie 
Saoudite

Attentat en Arabie saoudite: un demi-million de personnes aux funérailles : http://
fr.sputniknews.com/international/20150526/1016267703.html
Résumé article : attentat-suicide dans une mosquée chiite. Les victimes de cet at-

tentat, qui figure parmi les plus graves de l'histoire du royaume, ont été enterrées 
après l'office des morts célébré sur la place du marché. La procession funèbre s'est 
étendue sur cinq kilomètres. 
H : Les attentats se multiplient dangereusement ces derniers temps en Arabie 

Saoudite. La Royauté arabe est globalement contre l'EI et reste un poids lourd dans 
la coalition, malgré les divergences énormes avec les chiites. L'EI a pour objectif 
de faire s’entre-tuer les musulmans et pour le moment remplit exactement son rôle. 
L'idée première du plan des illuminatis, et c'est cela la prochaine grande étape, c'est
que l'EI devienne assez gros / puissant pour être capable d'attaquer l'Arabie Saou-
dite, véritable but au bout du compte. Pour ce faire, l'EI a pour première étape du 
processus de s'imposer à Damas, d'en faire sa capitale et d'ensuite prendre le plus 
de terres possible sur l'Irak, l'Iran et les pays pouvant aider (malgré les réticences) à
la défense de la Mecque. Ce grand état islamique sera alors capable d'entrer en 
conflit direct avec l'Arabie saoudite. Ce n'est pas parce que cela n'est pas encore la 
cas (l'Ei n'est qu'en formation et n'a pas atteint sa puissance maximale), que la gou-
vernance royale saoudienne ne doit pas déjà être ébranlée pour éviter qu'elle ne ré-
agisse trop tôt. Ces attentats ne sont qu'un tout début de cette déstabilisation qui va 
sur deux axes : 
1 - pousser les iraniens et les saoudiens à s'affronter (comme au Yémen) pour évi-

ter une alliance même minimum entre les deux, car si chiites et sunnites coopèrent 
même au minima, l'EI ne fera pas le poids. Ces tensions chiites-sunnites renforcent 
le recrutement de l'EI et occupent les deux poids lourds de la région. L'Arabie n'ose
pas s'aventurer plus contre l'EI parce qu'elle voit l'Iran comme une menace plus 

https://www.facebook.com/unicefchile/videos/946000022110234/?hc_location=ufi


grande, c'est là sa plus grande erreur
2 - montrer que le Roi et son gouvernement ne sont pas capables d'assurer la sécu-

rité de leur pays, et c'est là que les attentats agissent. Cela va augmenter et très pro-
bablement il y aura d'autres attentats qui viseront expressément la famille royale 
saoudienne / les grandes familles nobles du pays. Un assassinat serait un choc ter-
rible pour les dirigeants saoudiens et pour toute la classe dirigeante (princière) du 
pays, augmentant les tensions et les pressions sur le vieux roi actuel. Les deux axes
sont là pour paralyser le seul pays de la région à pouvoir coaliser et anéantir l'EI, et
les stratèges derrière son expansion savent que le lion saoudien ne doit surtout pas 
se réveiller avant, au moins, la prise de Damas.
Note : les prophéties musulmanes parlent du meurtre d'un jeune homme de la li-

gnée Hachémite (ainsi que de sa femme ou son frère selon les sources). Amar bin 
Yasir a dit: "Une fois que l'âme bonne et son frère sont tués, et ils seront tués à la 
Mecque, un appel du Ciel dira "votre prince est nom-du-prince". C'est le Mahdi qui
remplira la Terre d'équité et de justice (Nuaim Ibn Hammad's Kitab Al-Fitan). Le 
nom patronymique (pas son prénom, on le connait, c'est Mohammed, les sources 
sont claires à ce sujet) du Mahdi a été remplacé volontairement par la source par 
nom-du-prince, car lui-même ne devait (dans le sens n'avait pas le droit) pas savoir 
le nom du mahdi. Ces princes /princesse morts sont selon certaines sources cruci-
fiées elles aussi à la Mecque par le Sufyani. Or on sait que les armées de ce tyran 
n'atteindront jamais cette ville, ce qui conforte une attaque ciblée et donc un atten-
tat (une prise d'otage, par exemple, où les personnes concernées sont exécutées par 
crucifixion). Ce qu'on retrouve d'intéressant également, c'est qu'il y a de nouveau 
référence à une voix (angélique, il est dit ailleurs que ce sera la voix de Gabriel, 
dont un pied sera sur la mer et l'autre sur la terre) venant du Ciel, à l'image de ce 
"coup de marteau" venu du ciel et qui devrait avoir lieu lors du Ramadan. Possible 
que les deux aient un rapport. Seul Hic, le Ramadan est passé. Alors soit c'est pour 
2016, soit il y a un problème de décalage de date qui n'est pas à exclure: je vous 
rappelle que depuis 2011, les Et répètent très souvent que nous sommes décalés de 
1 à 2 mois sur l'orbite terrestre. Malheureusement, j'ai du mal à comprendre com-
ment cela est possible techniquement comme je l'ai déjà dit. Somme toute, ce n'est 
pas parce que je n'ai pas les clés pour comprendre que cela n'est pas possible. Une 
éventualité, serait donc qu'un prince / une princesse serait tué(e) et qu'un son inha-
bituel venu du Ciel annonce la venue du mahdi (son avènement). Je donne juste 
pour info que si il y a bien 2 mois de décalage, le meurtre et le son arriveront aux 
alentours du 30 août ou juste après (soit la moitié du Ramadan + 2 mois et des 
poussières, le décalage devant avoir augmenté). Un rapport avec ce fameux mois 
de septembre tant redouté ? Nous verrons bien.
Pour compléter, continuons un peu plus loin dans les prophéties islamiques. ce qui 

suit n'est pas indispensable à la compréhension globale, si vous avez peur de vous y
perdre, vous pourrez y revenir plus tard :
Les prophéties islamiques prévoient qu'il existera deux "Sufyani", c'est à dire des 

tyrans sanguinaires d'un type nouveau rappelant ce qu'à été le Califat Ommeyade 
de Damas après la mort de Mahomet. Ces prophéties ont annoncé que des ban-
nières noires (des armées aux bannières noires) tueraient les musulmans comme ja-
mais. l'EI et son Califat autoproclamé (et donc illégal aux yeux des lois musul-



manes) correspond trait pour trait, de par sa cruauté, sa foi apparente mais complè-
tement fausse, ses crucifixions d'enfants et la persécution des chiites à ce qui était 
annoncé. Le Leader de ces bannières noires est appelé Sufyani, en référence au 
fondateur du califat des Ommeyades de Damas, et serait lui-même un descendant 
du prophète par la branche des Sufyan. Abu Bakr Al Bagdadi, le Calife autoprocla-
mé de l'EI, se dit bel et bien descendant de cette famille, bien que techniquement, 
ceci est invérifiable mais donne une fois de plus crédit aux prophéties. Mais elles 
ne s 'arrêtent pas là.
Il est dit qu'il y a aura de grosses rivalités entre les différentes armées de cette 

époque sombre qui débute avec les printemps arabes, eux même prévus de façon 
magistrale par les prophéties (un vent de révolte viendra du Maghreb qui ne pourra 
être arrêté et atteindra Damas / la Syrie). Les arabes seront alors sous la domination
de tyrans (ce point est également clair) et un tyran encore plus cruel surgira de Da-
mas suite à ce vent de sédition soufflant de l'Ouest, tyran qui profitera du conflit et 
de l'épuisement des forces en présence pour imposer sa domination. Les prochaines
étapes de l'EI ont été elles aussi clairement énoncées : prise de Damas, attaque sur 
l'Irak, génocide des populations notamment à Bagdad, défaite contre les iraniens et 
attaque de l'Arabie saoudite stoppée en Médine et la Mecque par un séisme majeur.
Mais qu'en est-il du dirigeant de l'EI lui-même ?
En réalité, ce sont deux Sufyani qui sont annoncés. Le premier, celui que nous 

connaissons et qui correspond à Al Bagdadi, devrait mener l'EI jusqu'à l'attaque en 
profondeur sur l'Irak. Ce sera donc lui, logiquement, qui prendra Damas. Cepen-
dant, il est dit que lors de la prise de Kufa (https://fr.wikipedia.org/wiki/Koufa) en 
Irak, il sera saisi par la maladie, devra faire demi-tour mais mourra sur le chemin 
(vers Damas probablement, vu que ce sera sa capitale). Ce n'est donc pas lui qui 
mènera la fin du plan, mais un second Sufyani qui sera son successeur. Cette suc-
cession ne semble pas se faire de façon aisée car certains textes parlent de trois ar-
mées concurrentes avec 2 autres leaders, sur lesquels le second Sufyani devrait 
l'emporter. Sur ce personnage on connait quelques éléments. On sait que ses ban-
nières ne seront plus noires, mais rouges. Sur l'individu en lui-même, on sait qu'il 
aura un physique particulier : des bras forts et un corps plus frêle, un visage aplati 
avec des yeux enfoncés profondément dans ses orbites, un teint clair/blème et un 
nez fin. Il est même appelé, pour le différencier de son prédécesseur, le Sufyani dé-
formé / malformé.
Une indication importante dans un des textes affirme même que c'est après la suc-

cession entre les deux Sufyani que le "son de marteau" viendra du Ciel. Il était 
évident que ce probable impact de météorite n'interviendrait pas avant la prise de la
ville de Kufa par l'Etat islamique au vue de ces informations. Il y avait donc peu de
risques que cette catastrophe ait lieu durant le ramadan 2015, mais il faut toujours 
être prudent avec des prophéties datant de plus de 1400 ans.
Pour résumer les dernières avancées sur ces prophéties islamiques : 1 - Al Bagda-

di, à la tête de l'EI, prend Damas et en fait la capitale de son califat. 2 - Renforcé, il
attaque alors à l'Est l'Irak 3 - Al Bagdadi meurt d'une maladie qui se sera déclarée 
après la prise de Kufa en Irak, et sa mort interviendra sur le chemin du retour vers 
Damas. 2 - Une succession s'effectue qui ne sera pas simple avec trois successeurs 
(qui seront peut être alliés à d'autres puissances locales, Al Qaida et la Turquie, ces 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FKoufa%3Ffbclid%3DIwAR1slRq-EgyT757Be4qm7UG8Vs3NLQRFpd4wGAjHN4JTw8ACdoV3Ue00xDI&h=AT18Wnidq0f--qxwL2WjYHqt0H-80la5fB_LeEtvEzxaSFMPbjk5bZLknjj5KEg6E7QbNN4WcNpYcDeMqnAN4UZ552ZuCkL_MWktdm9ZWCLQyUrPOWjK1olYOvY2


volontés de rapprochement seraient à la base des tensions et de la rupture de l'Ei en
trois parties) qui notamment auront à se disputer un trésor trouvé dans l'Euphrate 3 
- De cette bataille, un second (faux) calife ressort vainqueur. Ses bannières sont 
rouges et il est physiquement déformé 4 - C'est lui qui attaque l'Iran et est défait 
dans une terrible bataille où différents groupes de musulmans anti-EI se sont coali-
sés (armées de Khorassan, peut être les Iraniens et les talibans réunis) 5 - Ce se-
cond chef de l'EI attaque l'Arabie saoudite et pille Médine pendant 3 jours, mais un
terrible tremblement de terre détruit son armée avant qu'elle n'atteigne la Mecque. 
Dans un temps qui n'est pas fixé par rapport à la fin de ces événements et que nous 
pouvons placer en 2 bis, après la succession et l'émergence du second chef de l'EI, 
c'est à ce moment là qu'intervient la grande déflagration qui tue 70.000 personnes 
en Syrie et en rend sourdes 70.000 autres.
Voilà pour les derniers détails sur ces prophéties qui éclairent davantage sur le ca-

lendrier qui s'ouvre devant nous. A retenir : 1 - Al bagdadi prendra Damas mais 
mourra lors de la prise de Kufa en Irak. Son successeur, le second Sufyani dit "le 
malformé" attaquera l'Arabie Saoudite et finira le travail entamé. 2 - Deux jeunes 
gens très importants de lignée princière saoudienne vont être assassinés, probable-
ment à la suite d'une prise d'otage violente à la Mecque.

09/08/2015 – article - Ce que l'avenir (proche) nous 
réserve selon les Altairans

[Note AM : Voir texte 1506]

09/08/2015 – Vision d’astéroïdes en approche
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/08/decouverte-de-nouveaux-as-

teroides-qui-s-approchent-de-la-terre.html
L'image qui illustre cet article est à peu près celle que j'ai eu en vision hier dans la 

soirée : des rochers / astéroïdes ou météores qui passaient rapidement sur le fond 
du ciel. Ils étaient très rapide et presque invisible, un peu comme des ombres chi-
noises. Je ne peux pas dire quelle taille ils avaient parce que je n'ai aucun point de 
comparaison (distance - taille - vitesse ou un autre objet comparatif). ce que j'ai 
ressenti, c'est l'idée que le nombre de météore augmente, qu'ils sont très perturbés 
et se déplacent très vite, mais qu'ils sont quasi invisibles (trop petits ou pas assez 
brillants). Ils trainent au dessus de notre tête à proximité de la Terre, car la vision 
me montrait sur le côté gauche une partie du globe. Ils ne sont pas dans l'espace 
lointain, il sont juste à la périphérie, dans la même zone à priori que nos satellites. 
Je n'ai pas vu d'engins (satellite ou station) mais vue l'altitude, ces rochers sont 
vraiment très proches. Est-ce une indication pour nous dire que cette augmentation 
des débris de Nibiru, prévue depuis longtemps par les ET, devient une menace plus 
directe, aussi bien d'impacts (Tchéliabinsk et la future déflagration en Syrie) que de
bombardement de notre matériel en orbite ? Les ET ont toujours prévenu que les 
satellites allaient être endommagés et que la station ISS était en sursis et ses "habi-
tants" en danger. je pense que cette vision est là pour montrer que ces risques sont 
plus que jamais réels et imminents. Il faudra de toute manière que les spationautes 
de l'ISS soient rapatriés et cela devient une urgence ! L'ISS ne durera pas bien plus 



sous ce feu de débris liés à Nibiru.
http://iss.destination-orbite.net/live.php
Les géocroiseurs ne sont pas le problème, car ils sont détectables, même si c'est au

dernier moment. Le danger, ce sont les millions de gravillons et de petites pierres 
(allant jusqu'à la taille d'une voiture) qui sont potentiellement indétectable, et qui 
sont chariées en masse par la planète X. Ce bombardement sans cesse en augmen-
tation est comme autant de balles de fusil et de boulets de canons qui passent 
proches de l'ISS et finiront forcément par l'atteindre. Oui, les astronautes sont au 
courant... partiellement, parce qu'on leur a parlé du danger des débris spatiaux (ils 
connaissent Nibiru, cela fait un moment qu'elle est visible depuis l'espace). Là où 
on leur ment, c'est quand on leur dit que ces débris / météores et micro-météores 
sont repérés et suivis. Comment peut on suivre plusieurs milliers de petits objets de
la taille d'un ballon, et des millions d'autres de la taille d'une bille ? Si ces gens 
étaient au courant, ils ne seraient pas montés dans l'ISS. Lorsque Nibiru est passée 
la dernière fois, il est tombé des milliards de tonnes de petites météorites chauffées 
au sol, que les anciens ont traduit par une pluie de grêle catastrophique qui brûlait 
au sol, ou dans d'autres cas, de pluies de pierre brûlantes ou fumantes. ces petites 
météorites ne font pas de cratère, mais tombe comme de la grêle et peuvent mettre 
le feu aux objets inflammables (paille, toits, forêts sèches, prairies sèches etc...). 
C'est de cela dont il est question.
Ils étaient minimes, ils sont de plus en plus sérieux. Imagine une planète entourée 

d'un nuage vaste et dense de millions de débris, comme les anneaux de Saturne ou 
la ceinture d'astéroïde. Si Saturne était un astre bien plus rapide, ses anneaux ne 
pourraient pas maintenir un aspect circulaire et finiraient par former un nuage une 
queue applatie et allongée vers l'arrière de la trajectoire. Imagine donc simplement 
qu'une mini-Saturne, le type le plus courant d'exoplanète détecté jusqu'à présent, se
déplace rapidement autour d'un couple d'étoiles (aussi la situation la plus courante).
Que cette planète a une vitesse élevée (elle accélère en entrant dans le système so-
laire) et est entourée de nombreux satellites mais aussi d'anneaux très denses, avec 
une atmophère gazeuse riche en carbone et en éléments absorbant le spectre de la 
lumière (ce qui la rend très sombre sauf dans l'Ir ou le rouge profond). Au final, tu 
as une planète qui ressemble à une comète, avec un manteau et une queue de pous-
sières et de débris divers, nuage et queue formés à la fois par ses anneaux et son at-
mosphère dense, puis déformés par l'accélération. Cette même planète passant dans
ou proche de la ceinture d'astéroïdes, elle capture tout ce qui passe à sa portée, aug-
mentant encore le nombre de débris dangereux qu'elle trimbale avec elle, à l'avant 
de sa trajectoire aussi bien qu'à l'arrière (essaims). Oui, sans l'arrivée de cette pla-
nète, les choses sont calmes. Maintenant envoies un pavé dans une mare accompa-
gné de millions de tonnes de graviers de toutes tailles et ce en pleine nuit. Forcé-
ment que la brindille sur la mare ne verra venir que le pavé quand il sera assez 
proche, mais qu'elle se prendra tous les gravillons qui passeront à proximité. l'ISS 
était tranquille, mais comme le film Gravity nous a bien fait comprendre (un 
moyen de préparer l'opinion américaine à ce danger), ce n'est pas une situation qui 
risque de durer. Sur la mare aussi, des années on passée sans qu'aucun caillou ne 
soit tombé dedans. Est-ce que pour autant, un tel événement ne peut pas arriver ? 
Est ce que l'absence de cas précédent répertoriés par une science toute jeune signi-



fie qu'il ne peut pas se passer des cycles astronomiques longs dépassant notre capa-
cité à remonter objectivement dans le passé ? L'homme est une espèce qui est toute 
récente, dans un monde mouvementé où les sources historiques se détrusient facile-
ment, où le témoignage des civilisations passées est simplement considéré comme 
une divagation mythologique. Notre monde moderne a une mémoire de poisson 
rouge et ne prend en compte que ce qu'il a lui même pu étudier. En ce sens, notre 
science n'a que quelques siècles. Ce n'est pas suffisant pour anticiper des événe-
ments longs, nous n'avons pas de recul. Une période de calme de 500 ans, voire 
même de 10000 ans, est bien courte pour estimer de la stabilité du système solaire.

10/08/2015 – ISS montre Nibiru par erreur
[note AM : ça fait suite directement au post précédent de Marc, sa vision l’incitant 

à s’intéresser à l’ISS]
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/2416830/2015/08/09/La-

NASA-capte-un-etrange-objet-lumineux-dans-l-espace.dhtml
L’objet est Nibiru. L'objet n'est pas au dessus de la Terre, mais à une bonne dis-

tance. Si on le voit, c'est parce qu'il est gigantesque, qu'il est fixe et qu'il a un as-
pect diffus. Nibiru est quasiment vue de face et on devine sa queue en arrière et le 
nuage dense de poussière à l'avant (la tête), légèrement décalée sur la gauche. Ces 
images ont été laissées intentionnellement par la NASA. Il n'y a pas de vrai direct, 
il y a toujours un décalage de 10 à à 15 minutes, pour couper ou flouter au cas où 
un objet interdit serait visible. Si on voit cet objet, ce n'est pas une négligence, c'est
une volonté. L'objet a été filmé à date du 3 aout 2015. Sachant que Nibiru est à ce 
point visible, l'annonce ne saurait tarder. Est ce que ce sera pour Septembre ? N'ou-
bliez pas que la dernière tentative officielle de divulgation s'est déroulée le 20 oc-
tobre 2014. Septembre ou octobre 2015 seraient compatibles. Nous verrons bien, 
cette décision n'est pas prévisible par les ET pour cause de libre arbitre.
Q : on veut la révélation
R : Si cela ne tenait que de moi :) Les Et veulent juste dire que cela ne dépend pas 

d'eux mais de nos dirigeants qui feraient bien de se bouger un peu plus !!!!
 Impatient aussi, hâte peut être également, mais en même temps, c'est également 

très effrayant. La fin du Système débile c'est bien, mais ce sera dans la douleur. 
Alors bon, oui et non je suis pressé. Pressé d'être soulagé par la vérité, mais an-
xieux parce que cette vérité va faire mal dans un second temps !
Tu sais, cela a ses avantages mais aussi de très très nombreux inconvénients. Au fi-

nal tu as dans ta situation beaucoup d'avantages (puisque tu as aussi les informa-
tions) et beaucoup moins d'inconvénients :)
---
Vous avez entièrement raison : dans un futur proche, les soins tels que nous les 

connaissons aujourd'hui et sur lesquels nous comptons (trop) ne seront plus là. 
Beaucoup de gens ne sont plus aussi prudent que dans le passé, ils sont négligents 
et oublient que dans de mauvaises conditions (hygiène, santé), une simple blessure 
peut être fatale. Quand on voit les millions de vidéos internet où les gens font des 
acrobaties idiotes juste pour le "fun", pour se rendre intéressants ou par simple in-



conscience (voire bêtise), on ne se rend pas toujours compte que derrière la chute 
d'une grand mère saoule un mariage qui se casse la figure parce qu'elle est montée 
sur la table, il y a peut être une hospitalisation bénigne dans notre monde actuel, 
mais qui finirait très mal dans un monde sans un système de soin performant. 
Même au niveau des enfants, trop de jeunes parents compte sur le système indirec-
tement pour prendre les précautions à leur place. Les prises électriques ou les bou-
chons de produits dangereux sont certes sécurisés, mais cela ne dédouane pas les 
parents de leur surveillance. Les exemples sont si nombreux qu'il faudrait tout un 
livre pour en faire le catalogue. Sauf que dans un monde sans téléphone portable, 
sans urgences, sans pompiers, sans chirurgien pour vous réduire un fracture, sans 
cocktails d'antibiotiques sophistiqués, sans perfusions etc... une blessure peut en-
traîner une septicémie, une fracture une hémorragie ou un handicap à vie, une 
déshydratation ou un abcès dentaire la mort. C'est pour cela, comme le démontrent 
JB et JP, qu'il faut trouver le maximum de solutions "naturelles", hors techonolgie 
et pharmacie industrielle, pour pallier à ce problème. Des solutions existent, 
comme elles l'ont prouvé, mais ces solutions ne sont pas toutes puissantes. Elles ne 
vous regrefferont pas un doigt si vous vous en coupez un. Le mieux est donc de 
changer ses habitudes, d'être conscient qu'il n'y aura pas de secours en cas de pépin.
Il faudra limiter les risques inutiles, faire plus attention au quotidien et élever nos 
enfants de façon différente. Pour résumer, il faut agir sur deux tableaux : changer 
ses habitudes et être conscients des dangers du quotidien en évitant les risques in-
utiles, même s'il peuvent paraitre bénins aujourd'hui, et trouver le maximum de so-
lutions de rechange pour les blessures inévitables. C'est un travail double, sur soi 
(et ses mauvaises habitudes liées à la dépendance au Système en général) et d'ac-
quisition de savoirs-faire et de connaissances indispensables sur les solutions de 
soin alternatives.
BF : Depuis le temps que l'on suit l'évolution des informations relatives à Nibiru, il

y a de l'impatience et ça se comprend. La fin d'un système injuste et corruptif est 
une très bonne chose, mais il faut bien garder en mémoire aussi que l'on risque tous
d'avoir dans nos proches des personnes qui mourront. Il faut garder en mémoire 
que la vie, durant un temps, sera très difficile. Être prêt à manger des vers de terre 
pour survivre est une chose, les manger concrètement en est une autre. Se fracturer 
une jambe, sans assistance chirurgicale, reviendra à signer son arrêt de mort. Donc 
une vie très stressante au final, puisqu'il faudra aussi se cacher des groupes oppres-
seurs, des autorités pourries, etc. On a un cocktail très dur à digérer, qui semble 
avoir bon goût mais qui aura un arrière goût âpre. Nos journée seront consacrée à la
survie où, si on ne trouve pas de nourriture pour s'alimenter, compliquera nos exis-
tences. Préparez-vous, on a encore du temps pour ça, le reste viendra quand ce sera 
le bon moment.
H : ton idée est juste, mais nous n'aurons pas forcément un chirurgien sous la 

main. De plus, même si c'est le cas, il est lui aussi dépendant de tout un tas de ma-
tériels, de médicaments, d’outils. Un chirurgien de peut pas opérer une per-
sonne avec des problèmes internes s'il n'a pas une radio par exemple. Il ne va pas 
opérer au pif et regarder dans notre ventre si un truc cloche et aviser sur le moment.
De même, si l'hypnose peut être un remplaçant de l'anesthésie dans certains cas, 
une opération fait perdre beaucoup de sang mais surtout ne peut pas être effectuer 
sur une personne qui n'est pas anesthésiée d'une manière ou d'une autre. En gros, 



même avec un chirurgien, une appendicite et c'est la mort, faut être clair. Une frac-
ture ouverte, sauf cas exceptionnel, et c'est le même résultat pour peu qu'une artère 
soit touchée. On se transperce la main avec une branche ou un objet, les nerfs ou 
les tendons sectionnés ne seront pas remis. Même un médecin est dépendant des 
prises de sang et des radios pour faire un diagnostic. certaines maladies seront fa-
cile à déceler, mais la plupart des problèmes de santé seront impossible à diagnosti-
quer parce que la médecine est elle aussi devenue très dépendante de la technologie
et du système. C'est un excellent sujet de réflexion et de remise en question, notam-
ment parce que la sécurité que nous procure le système de santé actuel est une des 
choses qui nous manquera le plus (surtout nous occidentaux habitués à ce confort).

10/08/2018 – Al-Quaïda collabore avec l’EI
http://www.7sur7.be/7s7/fr/31902/La-menace-EI/article/detail/

2417904/2015/08/10/Al-Qaida-annonce-son-retrait-de-secteurs-contigus-a-l-
EI.dhtml
L’armée syrienne porte un coup dur à l’EI : http://fr.sputniknews.com/internatio-

nal/20150811/1017472081.html
"Répondant à l'appel du gouverneur de la province de Lattaquié, le président sy-

rien Bachar el-Assad a promis d'envoyer des renforts dans la région". En substance,
c'est exactement ce que je vous avais dit. Le President Syrien va transférer des 
troupes sur la zone alaouite, c'est à dire sur Lattaquié et Alep où se tiennent les 
combats. Il sait que si Alep tombe, son fief de Lattaquié tombe. Malheureusement, 
c'est une erreur stratégique car ses troupes étant de plus en plus limitées, il est obli-
gé de prendre celles qui protègent Damas. Du coup, la capitale syrienne est de plus 
en plus à découvert. Très habile de la part des islamistes. En attaquant Lattaquié, ils
forcent la main à Assad à fragiliser Damas, qui comme je vous l'ai dit, est le princi-
pal objectif de l'EI (ils s'en foutent de Lattaquié). Quant au fait que l'on voit la 
branche l'Al Qaïda qui se retire pour laisser la place à l'EI, le tout en même temps 
que la Turquie attaque les kurdes, il ne faut pas être naïfs sur les véritables al-
liances. Encore une fois, toutes les prévisions ET se réalisent : Turquie, Al Nosra et
EI sont main dans la main et Bachar El Assad laisse de plus en plus Damas sans 
protection pour favoriser Lattaquié. Du 100% d'exactitude.
Juste affaiblir Assad pour qu’Obama lui dicte la gouvernance ? http://www.wikis-

trike.com/2015/08/le-plan-de-l-institut-brookings-pour-liquider-la-syrie.html
A l'inverse, ce genre d'article est complètement FAUX et ne correspond pas du tout

aux tendances sur le terrain, ni aux vrais objectifs et aux véritables alliances évi-
dentes entre les belligérants. Quand on comprend pas, on ne prévoit pas correcte-
ment, et donc on ne peut pas anticiper le changement. Si les ET nous donnent les 
bonnes clés, ce n'est pas que pour notre curiosité, c'est aussi et surtout pour antici-
per.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2420588/2015/08/12/Anka-

ra-pret-a-reprendre-son-offensive-contre-l-EI.dhtml
Il y a un accord secret entre la Turquie et DAECH. la Turquie va récupérer une 

partie du nord du territoire syrien où elle est historiquement impliquée. Une fois ce 
territoire pris, la Turquie stoppera et fera semblant de faire barrage à l'EI. Cela fait 



partie de l'accord de coopération : un morceau de la Syrie contre la promesse d'An-
kara de sécuriser la frontière nord du futur grand état islamique dont la capitale sera
Damas. C'est tellement évident que les ET ne font que confirmer ce que l'on se 
doutait déjà avec le comportement très ambigu des turcs. L'EI va faire semblant de 
se battre contre la Turquie et sacrifier ses boulets, les combattants européens venus 
en Syrie, mauvais soldats, peu motivés au combat, extrêmement critiques et tou-
jours demandeurs de plus de confort matériel. L'EI ne veut pas s'encombrer de 
pleurnichards qui lui coûtent des ressources. Ils seront très utiles contre la Turquie 
qui s'en débarrassera facilement. D'une pierre deux coups. C'est froid et hypocrite 
de la part de ces puissances, mais c'est la réalité et leur façon de fonctionner.

12/08/2015 – Le soleil plus brûlant fait brûler les 
plastiques des voitures

http://www.7sur7.be/7s7/fr/31482/Le-meilleur-du-web/article/detail/
2420010/2015/08/12/Incroyable-une-voiture-fond-au-soleil-en-Italie.dhtml
Il n'y a pas que la canicule en jeu. Les rayons du Soleil ont changé, ce qui explique

que sa lumière paraisse plus blanche que par le passé. Ce changement ne s'explique
pas par le Soleil lui même puisque son activité est au contraire en baisse (d'où les 
estimations de passage à une ère glaciaire). Comment expliquer ces 
contradictions ? Tout simplement parce que le nuage très vaste de Nibiru et qui est 
composé de différents couches plus ou moins transparentes ou à l'inverse opaques, 
et qui se situe en partie entre le Soleil et nous, filtre la lumière solaire sur certaines 
longueurs d'ondes (changement de couleur) et, tout à la fois, concentre d'autres lon-
gueurs d'ondes (infrarouges par exemple). Donc, la luminosité globale reste la 
même (des choses en moins et des choses en plus), mais il y a un changement de 
nature (plus blanc) et de ressenti (le Soleil brûle plus = Infra rouge = système des 
chauffages radiants). On dépasse alors des seuils de fusion plus rapidement quand 
on atteint des durées d'exposition longues. Coups de Soleil moins profonds mais 
avec des brûlures plus sévères en surface, plastiques qui fondent, feuilles des 
arbres/plantes qui cuisent (à différencier des feuilles des arbres qui sèches à cause 
du manque d'eau). Les feuilles brûlées par ces rayons différents ont des tâches de 
brûlure sur le centre de la feuille, alors que les bords et la pointe restent verts (alors
que c'est l'inverse dans le processus normal voulu par la plante et qui touche les ex-
trémités en premier en cas de sécheresse).
Economie de bouts de chandelle sur les plastiques, merci le redressement de Re-

nault par un technocrate incompétent (suivez mon regard, je ne donnerai pas de 
nom). Après, toutes les marques utilisent les mêmes équipementiers ou presque et 
les mêmes usines de pièces détachées (avec un gros pôle en Turquie). C'est donc 
dans le choix des matériaux par la marque qu'il y a une fragilité et pas trop dans la 
qualité de fabrication, qui est la même pour tout ces accessoires.

12/08/2015 – énorme explosion en Chine suivi d’une 
série d’explosions - incendies

http://www.rtl.fr/actu/international/video-chine-enorme-explosion-dans-la-ville-



de-tianjin-7779380752
50 morts et 700 blessés.
Très impressionnant et effrayant. peut être qu'on aura d'autres informations sur ce 

qu'il s'est produit. Une usine chimique ? Un dépot d'arme ? du gaz ?
(attention, cela n'a pas forcément un lien avec Nibiru et les EMP, et non je ne ra-

mène pas tout à cela :) )
http://www.lefigaro.fr/international/2015/08/12/01003-20150812ARTFIG00321-

chine-une-enorme-explosion-ebranle-la-ville-de-tianjin.php
Explosion chimique. Ceci n'est pas la nuage de fumée /déflagrations dont nous 

avions parlé. Ce sont d'autres événements à venir.
Bon, d'après les dernières données, le bilan s'alourdit vite et d'autres vidéos de ca-

méras arrivent. Cela rappelle ce qu'il s'est passé à Toulouse à l'usine AZF. Selon les
ET AZF a été déclenchée par de mauvaises habitudes de stockage de produits dan-
gereux. Ces négligences étaient devenues la norme parce que des années et des an-
nées de ces mauvaises habitudes avaient fait oublier les risques théoriques. Ces 
risques, en l'occurrence une décharge électrostatique, se sont révélés exacts lors 
d'une grosse EMP sur la région (qui n'était pas forcément due à Nibiru, ces EMP 
existent tout le temps mais sont moins fréquentes / plus rares d'ordinaire). Ces EMP
se font en parallèle à de forts courants électriques dans le sous-sol, et ont sait que 
courants électriques et ondes magnétiques se nourrissent mutuellement et sont in-
dispensables l'une à l'autre. Au final, par rapport à cette explosion en Chine, il était 
donc prévisible, les jours mêmes du maximum électromagnétique prévu pile poil 
pour le 15 août 2015 (3 jours de décalage par rapport à l'année dernière avec une 
très forte augmentation depuis AZF en 2001 puisque Nibiru est entrée dans le sys-
tème solaire en 2003), que ce genre de problèmes arrivent : explosions dues à des 
arc électriques, pannes/incendies/explosions d'alternateurs ou transformateurs in-
dustriels, incendies ou pannes d'avions /trains /bâteaux etc... Tous ces risques 
existent toute l'année et de plus en plus en approchant du passage de Nibiru, mais 
ils sont encore plus élevés pendant cette période de maximum. Comme pour AZF, 
les véritables faits et causes ne seront surement pas connus car il y a trop d'intérêts 
économiques et de responsabilités en jeu. Ce qui nous intéresse tout particulière-
ment, c'est d'être conscients de cette période de hauts risques qui se situent autour 
du 15 août 2015. Ce qui m'inquiète ce sont nos centrales nucléaires en l'occurrence.
Si l'on ajoute, en plus, le risque météoritique et de grosses vagues sur le littoral at-
lantique, on a une belle et très effrayante combinaison de facteurs qui peuvent me-
ner, en France, à un très mauvais scénario.
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/-On-aurait-dit-une-explosion-nu-

cleaire--17513929
----
PA : http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2422047/2015/08/13/

Explosion-a-Nieuport-le-plan-d-urgence-decrete.dhtml
http://www.lesoir.be/961763/article/actualite/fil-info/fil-info-belgique/2015-08-13/

fausse-alerte-d-explosion-nieuport
H : Bizarre, C'est clair !! Ils ont l'air nerveux en tout cas. Est ce qu'ils s'attendent 



justement à des soucis ?
---
http://www.leparisien.fr/pantin-93500/pantin-impressionnant-incendie-dans-un-en-

trepot-13-08-2015-5008815.php
http://www.lalibre.be/actu/belgique/tihange-3-a-l-arret-la-centrale-s-est-mise-en-

securite-55cc32a135708aa437811710
Ne pas oublier dans toutes ces affaires que les EMP n'expliquent pas tout. Vous 

avez aussi d'autres facteurs comme la mauvaise gestion. Par exemple, employer des
intérimaires plus que de raison et sans la formation adéquate et vous poussez ces 
pauvres gens à l'erreur. Les patrons et l'encadrement de ces sites veulent faire des 
économies de bouts de chandelle, rognent sur la sécurité et comme pour les avions 
de la Malaysia Airlines, cela ne pardonne pas dès qu'il y a un pépin. Enfin, les gens
en général sont de plus en plus soucieux, distraits et zombifiés : outre oublier leurs 
enfants dans leur voiture en allant au boulot, cela mène à des erreurs, des négli-
gences. C'est tout le système qui est lentement en train de s'auto détruire de l'inté-
rieur. Sans Nibiru, le processus aurait été un peu plus long mais l'issue était tou-
jours la même.
A relier aussi avec l'incendie à Lyondelbasell : (Fos sur mer) :
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/des-drones-ont-survole-l-usine-lyondellba-

sell-avant-son-explosion_1701005.html
Beaucoup de cas quand même de problèmes portuaires et chimiques ces derniers 

temps...
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/08/13/97001-20150813FILWWW00332-

crash-d-un-avion-militaire-egyptien-4-morts.php
Le maximum des EMP sera le 15 aout. Ce genre de "panne mécanique" va aussi 

connaitre un risque accru, comme celui des incendies et des explosions soudaines. 
Vraiment une période de grand danger de ce point de vue.
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/lemonde/archives/2015/08/20150814-

190836.html?
Encore une !!
http://www.lefigaro.fr/international/2015/08/15/01003-20150815ARTFIG00047-

en-chine-le-bilan-des-explosions-chimiques-s-alourdit.php
Résumé article : des centaines de tonnes de cyanure sur le site des explosions. Une

zone de trois kilomètres autour du lieu de la catastrophe a été évacuée.
les médias chinois avait évoqué auparavant de la présence de 700 tonnes de cya-

nure de sodium, un composant chimique très toxique en cas d'inhalation, d'inges-
tion ou de contact avec la peau.
L'agence Chine Nouvelle a indiqué que la densité de cyanure dans les eaux usées 

était jeudi 10,9 fois supérieure à la normale. Ce taux a depuis baissé pour s'établir à
deux fois le taux normal.
le vent a tourné. Alors qu'il soufflait en direction de la mer, il se dirige maintenant 

vers les terres et les populations. Les habitants concernés étaient appelés à porter 



des pantalons et des masques respiratoires.
aucun plan à grande échelle n'est prévu pour cette ville de 15 millions d'habitants.
les familles des victimes accusent les autorités de vouloir cacher la vérité tandis 

que des sites internet ont été bloqués pour avoir diffusé des «rumeurs». Les autori-
tés chinoises n'ont eu de cesse de tenter de rassurer les habitants, assurant qu'en dé-
pit de la présence de taux anormaux de certains polluants, l'air de Tianjin était res-
pirable.
Il y avait un feu, qui a précédé les explosions. Ce feu brûle toujours 4 jours après.
112 morts (88 corps non identifiés), toujours des disparus (100 personnes, dont 85 

pompiers).
- Fin résumé article -
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/08/15/97001-20150815FILWWW00118-

usa-retards-dans-des-aeroports-de-la-cote-est.php
Panne informatique pile poil sur la période d'EMP max, faut pas chercher !
KL Reg : Voilà tout ce que j'ai pu retrouver sur internet au sujet des explosions 

dans des usines chimiques :
08/06/88 Auzouer-en-Touraine France
21/09/01 Toulouse (AZF) France
04/01/11 Etang de Berre (société Geogaz) France
04/01/11 Lavera (société Ineos) France
06/01/11 Lavera (société Ineos) France
12/01/11 Berre-l'Etang France
03/02/11 Chassieu France
30/07/13 Zhangzhou (province de Fujian) Chine
09/01/14 Yokkaichi Japon
09/09/14 Ritterhude près de Brême Allemagne
08/02/15 Donetsk Ukraine
12/02/15 Igualada Espagne
06/04/15 Zhangzhou (province de Fujian) Chine
21/05/15 Chassieu France
03/07/15 Ulsan Corée du Sud
14/07/15 Berre-l'Etang France
03/08/15 Bitterfeld Allemagne
05/08/15 Krefeld Allemagne
12/08/15 Tianjin Chine
14/08/15 Conroe USA
Au sujet des avions, puisque c'est un peu le même sujet pour 2014 et 2015 :

09/05/14 Harrier AV-8B
04/06/14 Harrier AV-8B
05/06/14 Harrier AV-8B
05/06/14 F/A-18E
09/06/14 Eurofighter Typhon
09/06/14 Mirage 2000D
04/08/14 Mirage 2000
05/08/14 Mig-21



30/08/14 Mig-21
12/09/14 F/A-18 (le premier)
12/09/14 F/A-18 (le deuxième)
08/10/14 F-18
13/10/14 Soukhoï (Su-24)
04/12/14 Mig-29
10/12/14 Alpha
28/12/14 Airbus A320-216
10/01/15 Boeing 737-43QSF
15/01/15 Avion militaire
26/01/15 F-16 (grec)
04/02/15 ATR 72-600
11/02/15 Beechcraft 1900C
24/03/15 airbus A320-211
29/03/15 airbus A320-211
01/04/15 F-16
13/04/15 Swearingen 226
09/05/15 Airbus A400M
02/06/15 Swearingen SA226-TC Metro
30/06/15 Hercules C-130
01/08/15 Avion militaire CASA-235
03/08/15 Bombardier syrien en opération
13/08/15 ?
Ça donne juste un petit aperçu car il faudrait trouver une liste exhaustive. Or, 

beaucoup de pages internet ont été archivées, ou certains incidents sont passés à la 
trappe
H : Excellent travail.
---
http://www.lefigaro.fr/international/2015/08/16/01003-20150816ARTFIG00099-

un-avion-indonesien-s-ecrase-en-papouasie.php
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2424778/2015/08/16/L-

epave-de-l-avion-indonesien-retrouvee-en-Papouasie.dhtml
---
Explosion à la raffinerie en République tchèque, près d'une centrale nucléaire : 

https://www.facebook.com/Mir24TV/posts/1047148375296991?h
Ne t'inquiète pas pour le CERN, ce ne sont que des rumeurs complotistes. Le 

CERN n'est qu'un bouffe pognon inutile et mal compris. Il n'est pas possible d'y 
créer des trous noirs ou des phénomènes dangereux. Ce projet est une vaste fumis-
terie qui sert à engraisser une mafia scientifico-industrielle sur le dos du contri-
buable.
---
Ca commence à faire beaucoup. Merci en tout cas pour ces infos, c'est important 

de suivre ces cas.
http://www.metronews.fr/info/marseille-paris-un-tgv-en-feu-entraine-plus-de-4-



heures-de-retard/mohu!g8uOVYYXVEUM/
KL Reg : Encore un incendie de locomotive ! je trouve que ça fait beaucoup ça 

aussi.
après quelques heures de recherches, voilà tout ce que j'ai pu trouver comme réfé-

rences à des incendies de trains (désolé pour la mise en page) :
Date Heure Type de train Lieu Pays Note
11/09/08 15h54 Fret Eurotunnel 7412 Eurotunnel France feu véhicule transporté
07/03/09 20h15 TER 73500 Ramassiers (Haute-Garonne?) France Locomotive
07/03/09 15h45 TER Liancourt-Rantigny France Locomotive
30/03/09 20h30 Corail Bar-sur-Aube France Locomotive
30/10/09 vers minuit Train de maintenance Les Echets (69?) France locomotive
06/04/10 17h20 Train de marchandises (véhicules) Gare de Belfort France origine 
non précisée
06/07/12 nuit Locomotive T13 Lacuisine (Florenville) Belgique Locomotive
30/05/13 Après-midi TGV Saint-Denis France Locomotive
07/07/13 vers 14h Train intercités Corignac France Locomotive
08/10/13 Matinée TER Liège-Namur Belgique Locomotive
28/04/15 21h30 TER Pierrelatte France Court-circuit locomotive
02/05/15 vers 19h Valenciennes-Lille Templeuve (59?) France Locomotive
29/06/15 Milieu d'après-midi Train de marchandise Beaune France Locomotive
30/06/15 vers 16h Train de marchandise Bligny-Lès-Beaune France Locomotive
01/07/15 17h45 Train intercités ? Viroflay (78) France Locomotive
23/07/15 8h45 TER Lille-Armentières France cabine queue de train (pas locomo-
tive)
23/07/15 5h46 Train intercités Bas-Evette (90) France incendie suite problème 
échappement (locomotive ?)
02/08/15 9h30 TGV Lunel, Hérault France train espagnole Locomotive
06/08/15 ??? Dijon France en gare, mais aucune description
21/08/15 17h25 TGV Saint-Quentin Fallavier (Isère) France Locomotive
Pour 2015 je trouve ça encore très significatif
22/08/2015 : nouvelle explosion en Chine : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/

2015/08/22/97001-20150822FILWWW00132-explosion-dans-une-usine-chimique-
en-chine.php
KL Reg : Je ne sais pas ce qu'il faut de plus pour ouvrir les yeux !
[Note AM : voir la suite plus bas le post dédié]

(5*) 13/08/2015 - article - Voyage dans le temps et 
prédestination

[Note AM : Voir texte 1525]

13/08/2015 – Turquie et EI
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2420588/2015/08/12/Anka-

ra-pret-a-reprendre-son-offensive-contre-l-EI.dhtml



Il y a un accord secret entre la Turquie et DAECH. la Turquie va récupérer une 
partie du nord du territoire syrien où elle est historiquement impliquée. Une fois ce 
territoire pris, la Turquie stoppera et fera semblant de faire barrage à l'EI. Cela fait 
partie de l'accord de coopération : un morceau de la Syrie contre la promesse d'An-
kara de sécuriser la frontière nord du futur grand état islamique dont la capitale sera
Damas. C'est tellement évident que les ET ne font que confirmer ce que l'on se 
doutait déjà avec le comportement très ambigu des turcs. L'EI va faire semblant de 
se battre contre la Turquie et sacrifier ses boulets, les combattants européens venus 
en Syrie, mauvais soldats, peu motivés au combat, extrêmement critiques et tou-
jours demandeurs de plus de confort matériel. L'EI ne veut pas s'encombrer de 
pleurnichards qui lui coûtent des ressources. Ils seront très utiles contre la Turquie 
qui s'en débarrassera facilement. D'une pierre deux coups. C'est froid et hypocrite 
de la part de ces puissances, mais c'est la réalité et leur façon de fonctionner.
KL Reg : Voilà qui confirme :  http://www.liberation.fr/monde/2015/08/16/le-jour-

naliste-turc-can-dundar-a-honte-au-nom-de-ses-confreres_1362983
H : Effectivement. Rappelez vous, les alliances officielles ne représentent pas for-

cément les alliances sur le terrain.

13/08/2015 – capitale fantôme Birmane
Il suffit en fait de regarder où se situe géographiquement la Birmanie dans le 

contexte de Nibiru. Le sous continent indien va sombrer par subduction, comme 
comme l'Indonésie. or où se situe la Birmanie ? Entre les deux. Son gouvernement 
et ses Elites anticipent la catastrophe, tout comme d'autres pays comme la Chine le 
font. Ils construisent de nouvelles villes pour accueillir les populations. Est ce que 
cette nouvelle ville va être sure ? pas forcément, mais de nombreuses élites ont une 
très mauvaise idée de ce qui les attend réellement. Certains voient la destruction de 
la Terre, d'autres de simples vagues sur les côtes. La vérité est entre les deux.

(5*) 13/08/2015 – tertres américains Annunakis
http://lapressegalactique.net/2015/08/12/divulgation-cosmique-les-geants-endor-

mis-episode-6/

- Résumé article -
Avec David Wilcock et Corey Goode. CG : Quand je faisais partie du Programme 



Spatial Secret, quand j’avais le temps de m’asseoir, et de regarder la tablette de 
verre intelligente, j’y ai vu beaucoup d’informations. Et l’une d’elles, était que des 
êtres avaient été trouvés sous la surface de la Terre, habituellement sous des mon-
tagnes, sous des monticules funéraires. Sous les monticules funéraires des indiens, 
et ces êtres n’étaient pas morts, mais sans être tout à fait vivants. Ils les ont appelés 
les êtres en stase. Et il s’est avéré qu’il y avait une technologie utilisée et qui datait 
de bien longtemps avant ce groupe, et ils les ont appelés «l’Ancienne Race des Bâ-
tisseurs». Et cette technologie leur a permis d’entrer dans un sarcophage au-dessus 
d’eux, comme un lit de pierre ou un autel et alors, une bulle ou un puits de temps 
était créé autour d’eux, et le temps à l’intérieur se déroule alors à un rythme plus 
lent que le temps à l’extérieur. Ainsi, cela n’a pas mis l’être en état de stase, comme
beaucoup d’entre nous l’auraient pensé, par la congélation. Mais cela a simplement
changé la façon dont ils ont conscience du temps. Et ils ont apparemment pris une 
sorte de – quelque chose qui les a fait dormir. Et ils se seraient probablement en-
dormis pendant peut-être, ce qui peut paraître 20 minutes pour eux, alors que 
30,000 ans ou plus, se seraient passés. Cette technologie des Anciens Bâtisseurs va 
même au-delà de la plupart des technologies des extraterrestres de quatrième et cin-
quième densités, auxquelles nous sommes confrontés, durant certaines des réunions
que nous avons eues. Ils sont si avancés technologiquement, que certaines races 
voulaient mettre la main sur cette technologie. C’est de la technologie multidimen-
sionnelle, une partie de cette technologie ressemble à une dalle, mais la technologie
fonctionne dans d’autres dimensions. Donc, il nous a fallu un certain temps pour 
comprendre que certaines de ces choses étaient, en fait, de la technologie. C’était 
essentiellement de la magie pour nous, même au 20e siècle. dans ces tablettes de 
verre intelligentes, il est question de membres de certains groupes qui, même du-
rant les années 1800, (certaines personnes les appellent Illuminati), des groupes 
d’élite, allaient visiter cet endroit, qui était comme une sorte de grotte, une grotte 
souterraine. Cette grotte s’élevait jusqu’à environ 90 pieds (environ 28 mètres). Ils 
l’avaient recouvert d’une sorte d’enduit de goudron noir. Et il y avait tout autour, à 
l’intérieur, une inscription écrite à la main, dans un ancien langage, et qu’ils 
avaient en bonne partie déchiffrée, et il y avait trois sarcophages placés en Y sur le 
sol. Et au milieu, il y avait une sorte de boîte, où chaque côté mesurait presque 4 pi.
par 4 pi. (environ 1 mètre et demi), mais avec un dessus et une base en suspension. 
Et au milieu, se trouvait une matrice de cristal bleu incandescent, avec une toile 
d’araignée le connectant aux quatre coins, ce qui le maintenait en suspension. Et 
c’est ce qui créait le puits, ou bulle temporelle. ils ont dû construire un échafaudage
pour monter et regarder à l’intérieur. Et ils ont vu ces très grands êtres, ou très 
grands hommes, avec des barbes rousses. Et leur peau, en raison de la grande pâ-
leur, avaient l’air plutôt mince. En dehors du sarcophage, il y avait des vases et des 
choses lesquelles, nous le présumons, contenaient quelque chose comme de la 
nourriture ou quelque chose à boire. Leurs épaules étaient comme ça, (Corey fait le
geste de se serrer les épaules) comme s’ils avaient été forcés dans le sarcophage. Je
n’ai rien vu dans le sarcophage. Cela n’avait pas l’air d’avoir été construit pour 
eux, à l’origine. Mais ce qui était intéressant, c’était qu’il y avait un long couloir 
souterrain, ensuite vous arriviez à cet endroit, où il y avait beaucoup d’art ancien, 
des Premières Nations Amérindiennes et … Des pétroglyphes. Et juste à l’entrée, il
y avait une sorte de grosse pierre qui ressortait, qu’il fallait rouler, avant de pouvoir



vous rendre dans la grotte. Et les visiteurs y avaient inscrit leur nom.  Et l’un des 
noms était celui d’Abraham Lincoln. Et je pense qu’Abraham Lincoln avait fait des
remarques, au sujet de géants. D: Il a fait un discours à Niagara Falls, et il a dit que 
les géants avaient été là, bien avant nous, et avaient marché sur cette même terre. 
Et il était très sérieux à ce sujet. « Les yeux de cette espèce éteinte de géants, dont 
les os comblent les monticules d’Amérique, ont contemplé le Niagara comme nos 
yeux le font maintenant.» Abraham Lincoln.
C: Oui. Il le savait pertinemment. Mais les informations sur cette tablette de verre, 

ont mentionné que finalement, ils avaient dû fermer l’endroit, pour préserver le tout
– pour préserver l’intégrité de la place. À cause de toutes les personnes y circulant, 
et qui avaient commencé à détruire les pétroglyphes …
Ils ont dû arrêter l’ensemble du groupe d’élites d’y aller, ces derniers y faisaient 

comme une sorte de pèlerinage pour voir ces géants, qu’ils avaient institués en un 
mythe, comme faisant partie de leur religion, comme étant leurs dieux ou quelque 
chose comme ça. d’après ce que j’ai lu, sur ces êtres en stase, ils en ont trouvé par-
tout. Un grand nombre de ces êtres en stase faisaient de groupe ethnique différent 
qui avaient, je crois, trouvé ces technologies, et avaient appris à les utiliser. Mais 
ces groupes, ces grands types, à tête et barbe rousse, étaient en Europe, et en Amé-
rique du Nord et du Sud. Et apparemment, pendant une certaine période, avant le 
dernier âge glaciaire, ils régnaient sur un très grand territoire. certains groupes sont 
très convaincus qu’ils étaient des extraterrestres. Certains d’entre eux semblaient 
avoir une technologie très avancée en métallurgie. Mais il n’y avait aucun signe 
réel de haute technologie, ainsi que nous la considérons aujourd’hui. Mais là en-
core, beaucoup de choses que nous avons constatées, et que nous croyions être des 
pierres, ont fini par être considérées comme de la technologie.
D: En février 2015, vous m’avez envoyé, plusieurs liens de vidéos qui selon vous, 

peuvent effectivement être à propos de ces êtres en stase.
C: En effet. Oui. Il y avait deux vidéos différentes. L’une était d’un être en stase 

dans un caveau, et dont apparemment la stase avait échoué, et il avait péri.
https://www.youtube.com/watch?v=dzbBctr_2Dk
D : c’est quoi ce poisson en or sur sa poitrine, et où il y a de l’écriture cunéiforme 

sumérienne ? Y a t-il une connexion avec les Sumériens ? C : Oui, cela semble aller
jusque dans le lointain passé, une progression constante d’une langue racine ou un 
langage racine, qui était une sorte de langue proto Sumérienne, qui a surgi dans très
peu d’endroits, dans l’archéologie moderne.
D : Dans celle-ci, c’est différent parce qu’il n’y a pas de pièces de monnaie sur les 

yeux. Il a une très longue barbe. Alors, que verrons-nous dans cette vidéo? Pensez-
vous que cet être-là est en état de stase, ou pensez-vous que c’est un autre échec ?
C : Et l’autre était d’un être encore en état de stase et qui, selon ce qu’on m’a dit, 

était en processus de réveil.
https://www.youtube.com/watch?v=bKDr6icPdHM
- fin résumé article -
[Note AM : Corey Good est un désinformateur contacté par les ET hiérarchiste, ce 

qu’il dévoile est complètement loufoque généralement, sans aucun lien avec la réa-

https://www.youtube.com/watch?v=dzbBctr_2Dk


lité, même s’il y a toujours une base de vérité pour les artefacts Annunaki. Pour la 
découverte des ruines Antarctique, il avait fait croire qu’il restait de la technologie 
Annunaki, mais ce n’était qu’un pièe pour attirer les démocrates comme Hillary 
Clinton, et proposer son aide. Seul Kerry et Aldrin y sont allé finalement, et le plan 
de Corey est tombé à l’eau, quand ils ont vu qu’il n’y avait rien]
H : Le premier document se base sur une pseudo découverte que l'on retrouve sur 

la vidéo " a man in stasis". Il faut savoir que cette vidéo est un fake [Note AM : je 
ne sais pas si Harmo parle de la 2nde vidéo avec un roi en bon état, sachant que la 
première, avec le roi et des pièces d’or sur les yeux, à l’air plus authentique]. En 
réalité, c'est une personne que s'est amusée à filmer la reconstitution (approxima-
tive) d'un sarcophage de l'ancien Iran, probablement mèdes ou assyrien. On voit 
très bien la barbe en cheveux de poupée etc... Malheureusement, on peut faire dire 
n'importe quoi à un film, même faire passer un corps en plastique avec une barbe 
postiche pour un annunaki. Les géants blancs et roux ont existé et ont laissé de 
nombreux vestiges derrière eux, que ce soit des bâtiments, des artefacts ou même 
des civilisations et des hybrides. La civilisation des tumulus aux USA était dirigée 
dans ses premières heures par des annunakis de pur sang, qui une fois retournés sur
leur planète, ont laissé de nombreux hybrides qui furent pourchassés et tués par les 
tribus indiennes nouvellement arrivées sur le continent. Ces tumulus ont ensuite été
récupérés par un annunaki exilé en Amérique et qui a fondé de nombreuses civili-
sations du sud vers le nord, avant de migrer vers les îles anglo-saxonnes. Il a existé 
de nombreuses sépultures de géants aux USA dans cet région des tumulus car ceux-
ci servaient de tombes. Les annunakis de bas rang tout comme les hybrides 
n'avaient pas accès aux technologies de pointe et pouvaient mourir. Leur corps était
alors momifié et placé dans une construction en forme de montagne, la plus simple 
étant le tumulus. Les premières fouilles sur ces tumulus américains ont été effec-
tués par le Smithsonian Institut, et ce qui a été découvert à cette époque était si ef-
frayant pour ces premiers archéologues au niveau des implications religieuses et 
historiques qu'ils ont décidé de taire ces découvertes. Les squelettes, les momies et 
tout les objets "anormaux" ont été stockés dans des caches afin de les conserver 
sans qu'ils ne passent devant les yeux du grand public. Aucun annunaki n'a été 
conservé en stase en si grand nombre parce que les annunakis n'avaient pas de 
moyens de stase. Ce qu'ils savaient faire c'est régénérer le corps à condition que la 
mort ou les blessures ne soient pas trop avancées. Un corps momifié ou en décom-
position ne peut pas être ramené à la vie. Il faut une mort fraîche et des blessures 
soignables. Il n'existe qu'un annunaki encore vivant sur Terre, celui qui est nommé 
pour des raisons de similarité / commodité "Odin". Il est borgne parce que les yeux 
font partie des choses que les annunakis ne savent pas régénérer avec leur techno-
logie. Lorsque son père a perdu un oeil lors d'une bataille, il a alors demandé à son 
fils de lui donner le sien afin de le greffer. Odin n'a pas perdu son oeil par accident, 
il a été forcé de le donner à son père (ce qui démontre le caractère très hiérarchiste 
de la société annunaki). Tous les autres annunakis sont soit retournés sur d'autres 
planètes (Nibiru, Phobos etc...), soit sont sous la forme de momies desséchées ou 
de squelettes, s'ils n'ont pas été détruits par le temps et les aléas de l'histoire.
L'idée est de préparer les populations, et ce genre de théories et de documents per-

mettent aux gens qui les découvrent d'avoir un début de réponse. Lorsqu'Odin se 
révélera ou/et que l'existence des annunakis sera annoncée officiellement, cette lec-



ture rendra les choses moins inattendues et surprenantes !! Les idées et les infos ET
font leur chemin tout doucement !! En l’occurrence ici, même si les annunakis ne 
sont pas une nouveauté, c'est l'idée qu'il en reste des spécimen vivant qui est nou-
velle !
---
PA : l'antéchrist ( odin ) reviendra avec les pouvoirs de Salomon ! …
H : Intéressant cela, c'est tout à fait vrai. Il faut savoir que Salomon possédait, se-

lon la légende, un anneau qui lui permettait de commander aux démons dont le 
chef était Asmodée (http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/arthurw/asmodee.htm). 
C'est grâce à leur asservissement qu'il construisit le premier grand Temple ou Beth 
Hamikdach. A la fin, il ordonna à Asmodée de rester pour l'éternité enfermé dans 
une grotte, avec probablement l'anneau comme trésor, c'est pour cela qu'Asmodée 
est connu comme le gardien des trésors enfouis, grotte qui se situe probablement 
sous le mont du Temple à Jérusalem. Cet "anneau" connu aussi sous le terme de 
sceau de Salomon, donnait à son possesseur le pouvoir de commander aux Efrits et 
aux Djinns : https://fr.wikipedia.org/.../Sceau_de_Salomon_(l%C3%A9gende). La 
légende n'est pas totalement fausse. Les annunakis n'avaient pas que des esclaves 
humains, parce que leurs "Dieux" reptiliens leur ont laissé un certain héritage. 
Deux ambassadeurs aliens ont d'ailleurs vécu avec les annunakis. ces sont ce que 
j'appelle des Kos. Si les Reptiliens de Sirius ont disparu de la circulation, abandon-
nant leurs anciens esclaves annunakis sur Nibiru, d'autres "dieux" ont vite repris le 
relais. Ces ambassadeurs avaient la forme de dinosaures humanoïdes à plumes et 
sont représentés comme des hommes-aigles dans les bas reliefs relatant des contes 
et légendes anciennes en Mésopotamie. Ces Kos sont aussi connus dans le mythe 
de Mitra comme Kautes et Kautopates. Ces ambassadeurs tout aussi hiérarchistes 
que les reptiliens de Sirius étaient leurs concurrents. Cette civilisation Kos possé-
dait (et possède toujours) des planètes orbitant autour de Sirius, et une espèce plus 
primitive y habitant leur sert d'esclaves. Il s'agit de petits reptiliens maladroits et 
ventrus, ressemblant à des nains déformés. Les Kos ont donc fourni des esclaves 
aux annunakis et un droit à les diriger en échange de ressources et de bons procé-
dés. L'anneau de Salomon est un artéfact non pas divin mais extraterrestre, une 
marque d'autorité sur les esclaves, mais aussi un dispositif de contrôle mental sur 
ces esclaves grâce à un technologie équivalente à une puce neuronale. Le détenteur 
de l'anneau peut donc bénéficier de cette technologie de contrôle mental qui peut 
éventuellement fonctionner sans puce sur les animaux. Ce sceau ou dispositif de 
contrôle est un élément essentiel du trésor qu'Odin veut retrouver à Jérusalem. Il 
existe encore des traces des esclaves fournis par les Kos aux annunakis, comme les 
représentations de nains hideux dans certaines cultures et civilisations anciennes. 
Les Kos ont été un facteur extrêmement important d'instabilité dans la société an-
nunaki qu'ils avaient pour objectif de faire s'écrouler, ou du moins de manipuler. 
Leur but secret était de l'affaiblir pour en faire une civilisation vassale sous leur 
contrôle total. Ce sont ces Kos qui ont poussé à la rébellion de certains annunakis 
sur Terre contre leur pouvoir central, et par voie de conséquence, ce sont les Kos 
qui sont responsables de l'exil et du bannissement d'Odin sur Terre. Quant aux pe-
tites créatures reptiliennes, elles ont toutes disparues car elles étaient dépendantes 
de certaines substances qu'elles n'ont pas pu retrouver sur notre planète. Sans cette 
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nourriture spécifique, elles ont toutes succombé une fois l'approvisionnement exté-
rieur interrompu. Quant aux Kos, ils sont toujours en contact avec Nibiru et les an-
nunakis sur lesquels ils ont une très mauvaise influence.
Les ailes dans le dos des Kos sont juste une marque de divinité pour dire que ces 

créatures venaient du ciel (qu'elles étaient extra-terrestres, comme les dieux annu-
nakis d'ailleurs). A ne pas confondre avec les reptiliens de Sirius qui ont des 
écailles et une tête de lézard.
[Note Am : image ci-dessous, d’après la légende, est un bas-relief découvert par 

Smith dans les ruines du palais de Nemrod (Iran), représentant Sargon 1er en demi-
dieu, avec les 3 couteaux de pouvoir sur la poitrine, le bracelet des descendants 
d’Annunakis, et le panier de la connaissance.]

H : La vérité selon les ET, c'est qu'Asmodée n'est pas un démon, c'est un annunaki 
qui vivait dans une grotte dont l'entrée servait de puit (donnait accès à un réseau de 
rivières souterraines). Il régnait sur un groupe d'hybrides et d'annunakis (ses 
fils) dans des terres non loin du Royaume de Salomon (Terres d'Edom). Le Roi is-
raelite fit capturer ce roi annunaki afin que celui-ci lui serve d'ingénieur et il était 
retenu dans les catacombes en dessous du Temple (les annunakis ne supportent pas 
bien la lumière du jour et les UV). Cet annunaki était détenteur d'un artéfact donné 
par les Kos et qui permettait à son porteur de posséder artificiellement des dons de 



télépathie et du même coup, de faire obéir les petits esclaves reptiliens (avec une 
puce pour améliorer leur obéissance). Après le départ des géants, les quelques an-
nunakis restés sur Terre n'ont eu de cesse de se mettre à l'écart des humains ou de 
forger des alliances de circonstance, c'est pourquoi Asmodée et les siens se ca-
chaient dans des grottes isolées. Une alliance fut par exemple conclue entre le Roi 
Minos et le minotaure (un annunaki). L'artéfact Kos n'est pas un anneau, mais un 
bijou frontal hémisphérique. Quant à Asmodée, il ne vous est pas inconnu. Com-
ment Odin sait il que cet appareil se trouve à Jérusalem ? Simplement parce que 
c'est lui Asmodée. Son bijou frontal ou sceau de Salomon lui fut arraché du front, 
lui laissant une cicatrice caractéristique (qui n'a rien à voir avec son oeil borgne). 
Salomon voulu s'en servir seul mais il ne réussit jamais à le faire fonctionner (parce
qu'il n'avait pas les connections neuronales nécessaires sur le front). C'est pourquoi 
il le plaça dans une cache secrète. Asmodée fut relaché car sans son artéfact, il était
considéré comme inoffensif. C'est à ce moment là qu'il migra vers l'Ouest et traver-
sa l'Atlantique pour se réfugier en Amérique du Sud, sous la pression d'autres annu-
nakis encore présents sur Terre et qui l'y bannirent. Ces autres annunakis avaient 
été mandatés par leur pouvoir central (l'Empereur) pour éviter qu'Odin n'interagisse
trop avec les royaumes humains. Cela ne l'a pas empêché de le faire à maintes re-
prises, et encore plus par la suite, puisque les autres annunakis chargés de le sur-
veiller sont repartis sur Nibiru il y a 3600 ans. Vous avez donc, avec ces dernières 
informations, tous les éléments sur le parcours d'Odin et sur son histoire, histoire 
qui explique ses motivations profondes mais qui également donne un aperçu de ses 
objectifs à venir.
PA : et c'est là qu'on retrouve le rôle de Jésus qui sera le seul à pouvoir vaincre ces 

pouvoirs ! le Mahdi lui prêchera pour rétablir la Vérité ... Jésus aura transmission 
de Pouvoir Divin ! 
H : Effectivement, ce "sceau de Salomon" sera une arme très efficace pour Odin. 

Outre de pouvoir lire les pensées des gens dans un périmètre limité, il permet éga-
lement de projeter des images et des pensées sur ces personnes, même si cela est 
assez limité. Outre cela, il permet de contrôler d'autres appareils à distance. De 
plus, il peut aussi agir comme une "poêle à frire" [détecteur de métaux] et donner à 
son utilisateur une vision améliorée de son environnement. Selon la légende, As-
modée était capable de déraciner un arbre ou de faire trembler une maison en s'ap-
puyant contre, ce qui confirme que c'était bien un géant annunaki (de 3 mètres en-
viron), mais il était aussi capable de dire qu'une personne allait mourir bientôt, 
qu'un trésor se trouvait sous une maison ou qu'une personne avait des remords 
quant à ses actes. Cet appareil est extrêmement sophistiqué en apparence, mais 
fonctionne sur un principe unique. C'est un simple détecteur de sub-particules d'un 
certain type. Il est relié directement au cerveau frontal et permet de donner une vi-
sion améliorée à son porteur. Il ne détecte pas la lumière mais des radiations. Les 
métaux comme l'or ou l'intérieur du corps humains sont des émetteurs de ces radia-
tions, et le cerveau s'en sert pour communiquer d'un individu à l'autre (télépathie). 
Bien que cette appellation soit imprécise, les Et disent que ces radiations peuvent 
être comparées à des neutrinos possédant une charge magnétique (que les dernières
recherches appellent monopoles). La plupart des dirigeants annunakis en possé-
daient car les Kos leur avaient fourni assez d'appareils pour contrôler les esclaves 
reptiliens nains. Les annunakis de rang inférieur n'y avaient pas accès. Ces pou-



voirs acquis par la technologie expliquent pourquoi Odin subjuguera autant les po-
pulations humaines et n'aura pas de mal à se faire passer pour un être doté de pou-
voir et donc un messie. En plus, il a une très bonne connaissance de l'époque du 
Roi Salomon et c'est même lui qui a été l'architecte du Temple. Tout cela contribue-
ra à son succès. Pour le contrer, il faudra donc du lourd, du très lourd !!
PA : , et le Verbe était Dieu. » il aura les pouvoirs de Dieu « le Verbe de Dieu vi-

vant est le lien de tout, qui détient la totalité des choses ensemble et contraignant 
toutes les parties, et les empêche d'être dissoutes et séparées » ressemble à 1:17 Co-
lossiens
H : Là on parle dans ces extraits non pas du pouvoir artificiel conféré à Odin par 

son artéfact, mais des pouvoirs réels que le vrai messie recevra de "Dieu" (je 
n'aime pas bien ce mot parce qu'il a été tellement utilisé à tort et à travers qu'il a 
tendance à me donner des boutons), c'est à dire de son illumination. En l'occur-
rence, la capacité de faire plier l'espace temps, c'est à dire ce qui maintient la cohé-
rence de l'Univers. C'est exactement ce qui est décrit dans ton extrait PA! Le Verbe 
a un rapport avec la parole et le son. L'Univers et la matière étant de nature vibra-
toire, le Son est la forme brute de la vibration. Le verbe, c'est le son modulé par 
l'esprit, comme la parole est le son modulé par l'intelligence. Cela marque le 
contrôle sur la vibration de l'Univers en quelque sorte.
Tiens en parlant d'Islam, les prophéties musulmanes disent que le Dajjal, l'anté-

christ, aura marqué "Kafir" ou "Kafh" sur le front. Or la lettre Kafh est à l'origine 
un demi cercle. Cela correspond simplement à une partie de sa cicatrice, le sceau 
de Salomon étant une portion de sphère aplatie sur la face arrière. Elle est reliée au 
cerveau par ces cicatrices ! Encore un point qui confirme les infos Et sur Odin et 
sur les anciennes légendes ! https://fr.wikipedia.org/wiki/Kaf_(lettre)

14/08/2015 – article - visions diverses et insistantes
Ces dernières semaines, beaucoup de visions récurrentes se bousculent, comme 

pour prévenir d'événements importants qui doivent survenir dans un futur proche. 
Accessoirement, ces visions sont très perturbantes car elles se répètent et m'em-
pêchent de dormir correctement, ce qui prouve l'insistance de ces avertissements.
1 - de nombreuses séquences mettant en scène des météores qui s'embrasent dans 

le ciel ou qui gravitent dans l'espace. Ce n'est pas nouveau, on en a déjà parlé et le 
risque est connu. Cependant il semble que ce risque est très important et qu'il pour-
rait se révéler bien plus surprenant que prévu.
2 - une ville détruite et en flamme : vision très claire d'immeubles à plusieurs 

étages dont il n'en reste que deux ou 3, murs détruits, plus de toit. Le feu est visible
à travers les fenêtres sans vitres ni montants, ce sont juste des pents de mur restant, 
tout le reste est détruit. Il fait très sombre, avec une fumée épaisse, si bien que je ne
peux pas dire si c'est la nuit ou si le jour est obscurci par les fumées. 
- une ville détruite avec un détail intrigant, celui d'une statue calcinée qui res-

semble à la statue de la liberté, un bras en l'air. Elle est toute noircie et déformée, 
mais on peut encore deviner sa forme et la couronne à rayons (tordus mais pré-
sents)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FKaf_(lettre)%3Ffbclid%3DIwAR2paR0qCOXf8mg7LugtcHLeQ95TPb6I0-abW6e0Ho9SfLJG8695o5PQcaw&h=AT0PAuTjC5Bw1MpJzJ5pEQptz8VU-4hZsz0pyE2ZekXedgXWJUKEsQVv6Sq5pb1DpSFKKrtyjjomn4Ay4FKocmohT7DEV2SzSsUoNJogffR_m8WsM3XUuEj7k3Gv


- une troisième vision toujours de cette ville, avec la statue de la liberté calcinée 
mais cette fois je vois que la voie d'eau devant est étroite et ressemble plus à un 
fleuve qu'à la mer. La statue, qui est penchée sur le côté droit, parallèlement à la 
rive, finit par tomber dans l'eau et flotte quelques instants tout en étant emportée 
par le courant. Cette vision est importante, il semble que cette ville soit Paris. La 
statue dela liberté qui s'y trouve est le modèle réduit de celle offerte aux américains
et qui se trouve à New york. Elle se situe effectivement sur les rives de la Seine. La
statue est penchée sur la droite quand elle est vue de dos. On peut donc estimer 
qu'il y a eu un souffle et que celui-ci a poussé la statue. je ne peux pas voir la tour 
Eiffel pour confirmer puisque la tour est dans le dos de la Statue, je ne suis pas 
dans le bon angle si c'est bien de Paris dont il s'agit.
- une quatrième vision, toujours la même ville, la statue mais aussi une sorte de 

gros champignon atomique. A ce stade, j'avais des doutes sur la nature de cette ex-
plosion (atomique ou astéroïde)
- une cinquième identique mais avec clairement un météorite qui frappe et pro-

voque l'explosion et la destruction de la ville
3 - Sinon, toujours dans le même style, une vision récurrente avec un sommet de 

minaret brisé sur le sol rempli de débris de bâtiments. Le minaret est plutôt clair 
avec un croissant de Lune et une étoile en métal plus ou moins dorée à son som-
met. Aucune idée sur ce qui a provoqué cela, je vois juste un vieillard en robe avec 
un turban sur la tête tout poussiéreux et qui erre à proximité de la pointe brisée du 
minaret tombée au sol. Cette pointe est entièrement en pierre, sauf le bout qui tient 
le croissant de lune métallique. Comme on trouve de nombreux minarets de ce 
type, plutôt anciens, difficile de donner un lieu précis. C'est un minaret conique 
court, pointu, en pierre, sans toit. Il ne ressemble pas du tout aux minarets carrés et 
massifs qu'on trouve au Maroc par exemple. Cela ressemble plutôt à ce qu'on re-
trouve au Moyen Orient, peut être en Syrie ?
4 - Des gens qui marchent au bord de la route, nombreux et en pleine nuit (ou dans

le noir). Les voitures sont arrêtées sur la route, les portières sont ouvertes. Les gens
se retournent comme pour voir quelque chose, ils n'arrêtent pas. Ils regardent peut 
être d'autres gens, des voitures ou autre chose. Ils font tous cela, ils marchent et 
n'arrêtent pas de se retourner. Ils sont habillés à l'occidentale et ils ont des man-
teaux ou des Kways de couleur pour certains. Il ne semble pas pleuvoir ni y avoir 
de neige. Les gens n'ont pas très froid parce que leurs manteaux sont légers et ou-
verts sur le devant. Ils marchent sur le bas côté, dans de l'herbe au bord d'une auto-
route ou d'une voie rapide (au moins deux voies et des barrières métalliques au 
centre). Cela rappelle beaucoup d'autres visions dont je vous avais déjà parlé de 
voitures qui ont l'air de fuir quelque chose, avec de nombreux véhicules de police 
stationnés en file indienne.
Pas très bon tout cela en tout cas, vous comprenez pourquoi je dors mal.
EDIT 17/08/2015 : Nouvelle vision avec météores : cette fois, une longue trainée 

de bolide dans le ciel la nuit ou au crépuscule, un peu plus haut que l'horizon. La 
nouveauté, le bolide était double voire triple. Un gros bolide accompagné d'un à 
peine plus petit et de quelques autres débris ressemblant plus à des étoiles filantes 
classiques. Peut être uen nouveauté puisque pour le moment, il n'y a pas eu de vrai 



double bolide avec témoins.

Le minaret ressemble à celui que j'ai mis pour illustrer la vision. Celui que j'ai mis 
est un minaret qu'on trouve à Amman en Jordanie. C'est donc dans la région proba-
blement que cela se produira. Un attentat dans une mosquée ? On sait d'après les 
prophéties qu'un jeune prince hachémite et sa soeur seront tués par l'EI, mais elles 
parlent de la Mecque. Mais bon, les rois Jordaniens sont aussi hachémites et des-
cendants de Mahomet alors c'est aussi une possibilité à retenir. Edit : le minaret est 
surement de tupe dit "ottoman". On en retrouve dans toutes les zones occupées par 
l'Empire, même à la Mecque. Ca va être dur de trouver auquel cette vision corres-
pond... Sinon, et bien on le saura quand cela arrivera !
MV :  "je vois juste un vieillard en robe avec un turban sur la tête tout poussiéreux 

et qui erre à proximité de la pointe brisée du minaret tombée au sol. " étrange, j'ai 
vu la même chose un jour en rêve ou alors est ce que c'st une séquence d'un film 
mais ça me parle bcp ! je dirai 2 ou 3 ans mais ça m'a frappée
H : Pour les événements clés, je pense que les gens "branchés" doivent recevoir 

avec insistance ce genre d'avertissement. Nous verrons tous les deux si cet événe-
ment se produira. Ce sera un bon indice pour moi comme pour toi sur la véracité de
nos visions. Je suis loin d'être le seul connecté de toute façon et loin s'en faut !!!
Q : c'est un météorite qui détruit la ville de Paris et non une bombe atomique ?
R : Oui, c'est l'interprétation que j'ai retenue. Un météore frappe la ville et brûle les

alentours. Les gens devront fuir le lieu d'impact (fumées toxiques), ce qui explique 
les scènes où les gens marchent et regardent en arrière, ou les voitures de police en 
grand nombre pour organiser tout cela. Seule la vision du minaret semble liée à un 
autre événement. Elle s'est produite en premier, alors peut être que le minaret brisé 
servira d'indice précurseur pour le reste.
Attention, c'est une vision, il se peut que divers éléments soient mal interprétés. Ce

que j'ai vu c'est une longue traînée lumineuse et rapide, laissant de la fumée dense 
et grise derrière elle tomber sur la ville et provoquer le champignon. Je ne vois pas 
exactement l'objet qui est en tête de la traînée, c'est trop rapide. La version "météo-
rite" est la plus ressemblante, mais il existe surement d'autre interprétations pos-
sibles. Un missile balistique ne fait pas cela, mais nous ne sommes pas à l'abri d'un 
type de missile nouveau par exemple. Pourquoi pas une fusée aussi, remplie de car-
burant/comburant qui se crashe, par exemple. L'hypothèse météorite me semble la 
plus probable par rapport à ce que je connais, mais comme il y a des choses que je 
ne connais pas, je ne peux pas faire le rapprochement avec ces possibilités incon-
nues. Pour l'instant, compte tenu de mes informations / connaissances, c'est un très 
probable météore. Si une autre interprétation se fait jour, je la donnerai mais je ne 
vois pas grand chose d'autre qui puisse correspondre.
Q : Tes visions contemporaines sur la destruction de Paris rejoignent les prophéties

de l'abbé souffrant et du Père Constant Louis Marie Pel avec une interprétation dif-
férente. Il semble que la messe soit dite sur cette ville. De notre côté, les intui-
tions ou images que l'on a porte plutôt sur la famine en France avec l'apparition ré-
currente du cheval noir de l'apocalypse... La particularité de ce cheval c'est qu'il est
borgne, peut-être un rapport avec l'apparition de l'antéchrist…



R : C'est possible qu'il y ait un rapport en effet !
EDIT 17/08/2015 : Nouvelle vision avec météores : cette fois, une longue trainée 

de bolide dans le ciel la nuit ou au crépuscule, un peu plus haut que l'horizon. La 
nouveauté, le bolide était double voire triple. Un gros bolide accompagné d'un à 
peine plus petit et de quelques autres débris ressemblant plus à des étoiles filantes 
classiques. Peut être uen nouveauté puisque pour le moment, il n'y a pas eu de vrai 
double bolide avec témoins.

14/08/2015 – vision de l’effondrement d’une falaise 
cotière confirmée

http://www.normandie-actu.fr/pres-de-dieppe-la-falaise-seffondre-les-pompiers-
sur-place_151063/
Vision reçue le 25/07/2015 (voir plus haut)
Je ne sais pas si c'est bien cet événement qui a été décrit dans la vision. L'intérêt de

celle-ci (il n'y a pas de danger majeur sur une population importante) peut être : 1 - 
un signe avant coureur qui doit nous alerter sur un mouvement tectonique plus im-
portant 2 - qu'il y a un phénomène en route qui pourra s'accentuer.
MV : J'y étais il y a 10 jours !
H : Houla, effectivement, ça a du te faire bizarre comme info !

16/08/2015 – réveil des volcans
http://www.lefigaro.fr/photos/2015/08/16/01013-20150816ARTFIG00040-equa-

teur-le-volcan-cotopaxi-se-reveille-apres-73-ans-de-sommeil.php
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2424055/2015/08/15/Le-

volcan-qui-menace-le-sud-du-Japon.dhtml
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/08/san-francisco-seisme-de-

m4-en-direct.html

17/08/2015 – Toujours préparation annonce Nibiru
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/08/la-ceinture-de-kuiper-garde-

rait-la-trace-d-une-cinquieme-planete-geante.html
Encore et encore de la préparation à Nibiru : une 5ème géante gazeuse expulsée et 

mise sur une orbite très éloignée du Soleil, cela ne vous rappelle rien ? Selon les 
ET, Nibiru est née de la scission d'une géante gazeuse. Deux morceaux se sont dé-
tachés, un donnant Nibiru, l'autre une super Terre qui elle même se coupera en 
deux pour former la Terre et la Lune. Nibiru n'est donc pas vraiment une géante ga-
zeuse mais un intermédiaire entre une super Terre et une géante : une énorme pla-
nète rocheuse très chaude avec un immense nuage de gaz / poussières et débris. On 
peut donc considérer cette planète X comme une mini Neptune. Nous connaissons 
très mal ce qu'il y a au coeur des géantes gazeuses du type Jupiter ou Neptune et en
réalité elles possèdent aussi un centre solide très dense et très chaud. Toutes ces 
données se confirment au fur et à mesure, en sachant que la seule chose que les 



scientifiques nient, c'est la présence de Nibiru dans le système solaire dès 2003. Ils 
feront tout pour la situer ailleurs et la faire "arriver" au dernier moment. La raison 
principale à ce mensonge est de couvrir les mensonges précédents, car cela fait 40 
ans que cette Nibiru a été découverte. Réchauffement climatique, négation des pro-
blèmes géologiques croissants... tout cela il faut bien le cacher. Une Nibiru qui "ar-
rive" permet d'éviter de faire des liens.

17/08/2015 – dérives autoritaires Google
http://www.wikistrike.com/2015/08/le-futur-que-google-nous-prepare.html
Résumé article : Hégémonique et tentaculaire, la firme californienne est une entre-

prise au pouvoir quasi souverain. Mais derrière le prédateur économique se cache 
aussi un projet de société ultra-individualiste, basé sur la méritocratie et la science, 
pour gouverner l’humanité de demain.
En l’espace d’une décennie, la firme californienne, fondée en 1998 dans un garage

de la Silicon Valley par Larry Page et Sergueï Brin, a vampirisé l’univers numé-
rique et organisé un empire tentaculaire. Mais l’entreprise à la rentabilité floris-
sante ne veut pas se contenter de compter les milliards de dollars. Les dirigeants de 
Google nourrissent une autre ambition quasi messianique : changer le monde. Et il 
faut les prendre au sérieux.
« On ne peut pas comprendre Google si on le considère uniquement par ses inté-

rêts financiers, son ambition est politique, explique le sociologue Dominique Car-
don, professeur à l’université Paris-Est. Penser que Google n’est motivé que par 
des raisons économiques, c’est le considérer comme une vieille structure capitaliste
rentière européenne. Alors qu’ils ont un modèle de société, entrepreneurial, mais 
aussi scientifique, créatif et politique. »
Eric Schmidt, le PDG de Google, ne se présente pas comme dirigeant d’entreprise.

Il ne parle pas business, mais révolution et vision du monde. Son avant-dernier 
livre, The New Digital Age, se conclut ainsi : « Notre ambition est de créer le 
meilleur des mondes. » Et Google ne se contente pas de paraphraser Aldous Hux-
ley. Il se donne aussi les moyens de sa puissance. Avec, tout d’abord, une assise 
économique phénoménale. Un trésor de guerre de près de 60 milliards de dollars, 
placés bien au chaud aux Bermudes, et des ressources abyssales issues de son qua-
si-monopole de la publicité sur Internet avec ses régies Adword et Adsense. Mais 
ce n’est là qu’une partie de son activité. L’entreprise est perpétuellement dans une 
logique de création et de conquête. Grossir toujours. Alors Google crée et détruit à 
coups d’innovation technologique. Ces dernières années, l’entreprise a investi mas-
sivement dans la santé, la robotique, l’intelligence artificielle, la culture et même 
l’automobile…
Écarter l’État et ses règles comme la solidarité et la justice…
Son influence est telle qu’elle en devient une force politique. En février 2013, Eric 

Schmidt est reçu à l’Élysée par François Hollande avec les honneurs d’un chef 
d’État. Lors de la conférence de presse, les deux hommes sont côte à côte, d’égal à 
égal. Pourtant son statut d’entreprise souveraine s’est organisé contre les États, 
considérés par les dirigeants de Google comme des structures du passé, nocives 
puisqu’elles freinent la créativité des individus. « L’État est une machine à protéger



tandis que la technologie est fondamentalement perturbatrice », aime à expliquer 
Eric Schmidt. « Ce sont des libertariens, souligne Dominique Cardon. Ils sont per-
suadés qu’un individu peut changer le monde si on le laisse pleinement et libre-
ment exprimer ses capacités et sa créativité, et surtout en écartant l’État et ses 
règles comme la solidarité et la justice… Ils veulent transformer le monde en exa-
cerbant l’égoïsme matérialiste. »
Le projet politique de Google est centré sur la méritocratie, le culte absolu de l’ex-

cellence. « Une vision du monde, qui se retrouve dans leur manière d’organiser le 
travail », note Yann Le Pollotec, chargé de la révolution numérique au PCF. Dans le
jargon de l’entreprise, il faut recruter les meilleurs, appelés « chevaliers » (knights),
véritable puissance créatrice de Google, qui doivent avoir toute la liberté possible. 
Et il y a « les manants » (knaves), les médiocres, qui sont dans le ressentiment et 
qu’il faut écarter pour ne pas contrarier l’excellence des autres. Cela crée une struc-
ture où les employés sont tellement en compétition que l’on n’a plus besoin de ma-
nagement. Les patrons de Google l’ont écrit et théorisé dans leur livre How Google
Works, aujourd’hui enseigné dans toutes les écoles de management, où ils ex-
pliquent que le plus important est le recrutement.
« L’une des bibles des libertariens américains, explique Dominique Cardon, est 

l’ouvrage d’Ayn Rand Atlas Shrugged. Dans ce roman philosophique, les riches, 
qui sont fortunés parce qu’ils sont les plus scientifiques et les plus créatifs, jamais 
parce qu’ils sont héritiers, en ont assez de l’État et de la solidarité et font sécession.
Ils partent créer une ville close, dans le désert, alors que la société, privée de ses 
brillants chefs d’entreprise, se décompose. Sortir des règles et des contraintes, de la
solidarité et de la redistribution, de la justice, de l’État, pour laisser libre cours à la 
créativité de l’individu, voilà ce que veut Google. » Dans cette pensée liberta-
rienne, on n’a pas le droit de ne pas être excellent, de ne pas vouloir changer le 
monde.
Pourtant, chez les libertariens et chez Google en particulier, domine la croyance 

que l’humain est fondamentalement imparfait. Trop déterminés par les impulsions 
et les passions, les hommes ne sont pas objectifs. Il faut ainsi compter sur la 
science et la technologie pour les améliorer. Par le transhumanisme d’un côté (lire 
interview) et la volonté de combattre la mort, mais aussi en faisant mieux que l’hu-
main, grâce à la technologie. « Quel que soit le problème rencontré, que ce soit un 
grand challenge pour l’humanité ou un problème très personnel, il y a une idée, une
technologie qui attend d’être découverte pour le résoudre », assurait au Time Maga-
zine Ray Kurzweil, l’ingénieur en chef de Google. Le principe de la Google Car, 
voiture automatisée qui circule déjà aux États-Unis, est, par exemple, de remplacer 
le principal facteur de risque d’accidents de voiture – le conducteur – par une ma-
chine, supposée bien plus fiable. Éric Schmidt le confirme :
« Votre voiture doit se conduire toute seule, il est impensable de laisser des hu-

mains conduire. C’est un « bug » que les voitures aient été inventées avant les ordi-
nateurs. »
« Il y a un messianisme scientiste chez Google, poursuit Dominique Cardon. Ils 

sont scientistes, comme on l’était au XIXe siècle. » Pour eux, le monde est connais-
sable mathématiquement, dans chacun de ses atomes. Google espère progressive-
ment découvrir les lois mathématiques qui régissent nos comportements, nos 



amours, nos joies, notre subjectivité… L’ambition de l’algorithme de Google est, 
d’approximation en approximation et grâce aux probabilités, de dépasser les hu-
mains, en faisant émerger du réel des lois mathématiques. « Et ce qui est étonnant 
pour un sociologue comme moi qui travaille sur les comportements en ligne, c’est 
que, souvent, statistiquement, cela fonctionne ! » ajoute Dominique Cardon.
Un algorithme au pouvoir très inquiétant
Cet algorithme du moteur de recherche de Google, nommé Page Rank, organise, 

filtre et hiérarchise notre accès au savoir et à l’information. Bien plus efficacement 
que ne le feraient des humains, Page Rank tend à indexer tout le savoir. La hiérar-
chie des résultats est purement méritocratique, si on excepte les résultats publici-
taires. L’algorithme, selon de nombreux facteurs pas tous connus, choisit les 
meilleurs sites, puis, dans une proportion de 20 % environ, les personnalise selon le
profil de la personne qui a fait la recherche.
« L’hégémonie mondiale de Google tient avant tout à cette ressource très spéci-

fique au Web, qui est le moteur de recherche, explique Dominique Cardon. C’est 
une utilité fondamentale du réseau, ordonnée, conduite par une entreprise privée. 
Son pouvoir est très inquiétant. »
L’algorithme est à la fois au service des utilisateurs, notamment parce qu’il est 

produit, amélioré et enrichi par les internautes, mais il reste aussi au service de la 
stratégie commerciale de Google. Il est très rare qu’un point de vue hétérodoxe soit
mis en avant dans les résultats de recherche de Google. Les logiques dominantes 
gardent la main et participent au contrôle social. Eric Schmidt, lors d’une interview
accordée au Wall Street Journal, a même avoué une ambition totalitaire :
« Je pense que la plupart des gens ne veulent pas simplement que Google réponde 

à leurs questions. Ils veulent que Google leur dise quoi faire ensuite. »
Pour Pierre Mounier, chercheur en humanités numériques et auteur d’Homo Nu-

mericus, Google se nourrit de nos vies, de nos actions, des contenus que l’on pro-
duit pour les monétiser… En ce sens, Google nous appartient. Pour lui, il faudrait 
que l’on commence à considérer Google, et en particulier son moteur de recherche,
comme un bien commun de l’humanité. Pierre Mounier propose que ce soit l’Unes-
co qui hérite de la gouvernance de ce moteur de recherche, principale source d’ac-
cès au savoir et à l’information. « Le patrimoine mondial est l’héritage du passé, 
dont nous profitons aujourd’hui et que nous transmettons aux générations à venir »,
explique l’Unesco dans sa convention de 1972. Ce patrimoine appartient à tous, et 
sa définition correspond parfaitement, selon Pierre Mounier, au moteur de Google 
et au cyberespace qu’il indexe. L’idée séduit Yann Le Pollotec : « Google marchan-
dise une certaine forme de communisme, monétise du bien commun, en profitant 
du fait que le moteur de recherche en est la principale porte d’entrée. » Il serait 
peut-être temps de remettre la main sur cette porte d’entrée.
- Fin résumé article -
H : Les idées "libertariennes" de Google ne sont qu'une vision hiérarchiste du 

monde et de la société future : le contrôle, l'individualisme, la séparation entre deux
classes de personnes (la battantes et les perdantes - ou les "chevaliers" et les "ma-
nants", tout cela mènera à terme à une société de type hiérarchiste telle qu'on peut 
en trouver chez les Reptiliens de Sirius, les annunakis ou les Kos. A terme, si 



Google veut supprimer les Etats jugés archaïques, c'est pour mieux se "libérer" des 
contraintes juridiques. Les "Knights" seraient alors l'Elite dirigeante et tous les 
autres, les "manants", seraient les serviteurs, c'est à dire les esclaves. De même 
vouloir expliquer le Monde par les mathématiques et en découvrir les lois, c'est 
vouloir être comme Dieu, avec un contrôle sur l'Univers. C'est la principale erreur 
de ces gens, c'est de croire qu'ils sont comparables à Dieu, qu'ils sont l'Elites "méri-
tante" qui n'a aucune limite et qui peut comprendre, et donc contrôler l'Univers. 
Cela peut paraître lointain, mais Google est très avancé dans sa préparation au pas-
sage de Nibiru. Toutes ces idées qui peuvent paraître utopiste sont sur le point 
d'être mises en pratique. Google veut créer une nouvelle société selon ses idéaux et 
le fera dans des enclaves élitistes. C'est tout à fait viable malheureusement, comme 
le prouve les sociétés ET ayant le même modèle, sauf que la Terre n'est pas desti-
née à adopter ce genre de civilisation. Ces sociétés hiérarchistes s'écrouleront 
même si théoriquement elles sont viables, parce qu'elles contrarient le "Plan". Elles
iront donc d'échec en échec et joueront forcément de malchance, retour de flamme 
oblige !

17/08/2015 – boules de feu / météorites
Un événement surprenant s'est produit aujourd'hui aux alentours de 18h00 - 

18h30, chez mes parents. Alors que nous prenions le café dehors, nous avons en-
tendu d'un seul coup 3 impacts puissants et un quatrième moins fort, un sur le toit 
de la maison, un sur l'arbre (bruit de bois) et un dans le jardin des voisins approxi-
mativement. Sur le coup, nous avons cru à de très gros impacts de grêle, mais après
les 4 bruits, plus rien. Le choc sur le toit a été assez violent puisque ma mère qui 
était de l'autre côté dans sa cuisine à l'intérieur a été surprise, cela résonné dans 
toute la maison. Après avoir essayé de faire le tour de ce qui avait pu se produire, 
nous avons recherché des grêlons mais rien (d'ailleurs la météo ne s'y prêtait pas du
tout). Vu la puissance de l'impact sur le toit, nous avons eu peur que des tuiles aient
été endommagées mais rien à l'oeil nu pour le moment, il faudra vérifier de plus 
près. La conclusion (provisoire), c'est que de petites météorites sont tombées. Là 
encore, nous avons cherché les projectiles et n'avons rien trouvé. C'était très puis-
sant, comme un clac franc et très très fort. Le quatrième bruit décalé par rapport 
aux autres semble avoir été la retombée sur le sol de l'objet qui a frappé le toit mais
vu que la végétation est épaisse avec seulement du gravier grossier, toute météorite 
que ce soit sera difficile à retrouver car facilement confondue avec les cailloux de 
la cours. Un balayage avec un aimant pourrait éventuellement récupérer la météo-
rite si elle est ferreuse, mais ce n'est pas gagné. En tout cas une belle frayeur vu la 
puissance des impacts. J'avais pensé aussi à un jet de pierre mais nous n'avons rien 
vu alors que cela s'est produit sous nos yeux, preuve de la vitesse très élevée des 
projectiles. En tout cas, événement tout à fait anormal par ses caractéristiques.
http://www.leparisien.fr/draveil-91210/essonne-une-meteorite-tombe-chez-mme-

comette-08-10-2011-1644714.php
Ce n'est pas un phénomène impossible, il y a eu de nombreux précédents. Reste 

plus qu'à fouiller pour trouver les fragments !
Une chance que personne n'ait été blessé. D'ailleurs on s'est vite mis à l'abri sur le 

coup avant d'aller voir ce qui était tombé !! Un enfant avait été blessé aux USA il 



ya quelques temps d'ailleurs, ce qui démontre que ce n'est pas sans danger en 
effet !!
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-floride-un-enfant-blesse-par-

des-bris-de-meteorite-121370443.html
C'est tout de même un signe intrigant qui n'est pas courant. Serait-ce une sorte 

d'avertissement de la "nature" qui démontrerait que l'activité météoritique aug-
mente, ce qui rend ces impacts normalement rares bien plus fréquents ? A suivre.
Pas de gyrobroyeur ? Et bien j'y ai pensé aussi mais tout était calme. Pas d'avion, 

pas de machines, juste des tourterelles !
Peut être une conspiration de volatiles mécontents :) Bon sans rire, j'ai même pen-

sé à des oiseaux, parce qu'on a vu que cela pouvait aussi arriver qu'ils tombent 
raides morts.
La seule explication que je vois c’est une météorite. Je regarderai demain plus en 

détail dans le jardin, on sait jamais. Un peu frustré de ne pas avoir de "preuve" en 
attendant !!
Malheureusement, nous ne sommes peut être pas les seuls à avoir eu des impacts 

ces derniers temps, mais de là à ce que cela apparaisse dans les médias... Il faudra 
un mort ou un blessé pour qu'on commence à en parler !
Beaucoup de gens ont peut être eu de tels impacts mais sans faire le lien en effet.
AM : [en réponse à un message laissant sous entendre un poltergeist ou un avertis-

sement des esprits, pour faire peur à Harmo] Harmonyum me corrigera si je me 
trompe, Harmo n'est pas un médium (contact "physique" des ET) et de toute façon 
c'est les entités de l'autre bord qui s'amusent à ces gamineries. J'ai bon?
H : Exact. De plus, l'impact n'a pas eu lieu que sur le toit, il y en a eu un aussi dans

un arbre et dans le jardin des voisins simultanément. Le quatrième, lui aussi sur le 
gravier, était vraisemblablement le morceau du toit qui est retombé sur le sol 
une ou deux seconde plus tard.(Edit : cela s'est produit en plein jour également, et 
les voisins ont surement pu entendre l'impact, c'était vraiment très fort). Pas grand 
chose à voir avec des bruits liés à des poltergeists. Les ET "négatifs" ont arrêté de-
puis longtemps de m'intimider, cela se passe surtout quand on est très jeune (et 
donc encore influençables). Si ces visites-poltergeists continuent plus tard, c'est 
qu'il y a un souci parce qu'ils ont alors encore espoir de vous corrompre/ vous ef-
frayer. C'est donc qu'ils détectent des faiblesses qu'ils espèrent exploiter. A ne pas 
confondre avec les phénomènes de poltergeists liés aux EMP et aux perturbations 
gravitationnelles localisées. EDIT : pour vous donner une petite idée, l'impact res-
semblait à celui d'un gravillon sur un pare-brise de voiture, mais en plus fort.
PA : http://www.normandie-actu.fr/boule-de-feu-en-seine-maritime%C2%A0-heli-

coptere-gendarmes-et-pompiers-mobilises_151876/
3 personnes auraient vu « une boule de feu » dans le ciel de la Seine-Maritime, 

vendredi 21 août 2015, en fin d'après-midi. Des moyens de recherche ont été enga-
gés
H : "Boule de feu", c'est vague comme description. Les témoins ont ils vu un bo-

lide (un météore etc...) ou un OVNI de type "boule orange" ? Faudrait que les gens 
arrêtent avec leur terminologie du moyen âge pour mettre des mots un peu plus 



adéquats sur les choses qu'ils voient, parce qu'en attendant on peut pas vraiment en 
tirer de conclusion. Le secteur a bien pu être survolé par les DROVNIs par 
exemple.
Merci pour l'info PA, nous verrons bien si c'était météorique ou ufologique par la 

suite (si il y en a une, bien entendu, les merdias sont pas très forts niveau suivi de 
l'information)
Bon alors, à en lire les commentaires, pour certains c'était un bolide, c'est à dire un

objet de type météore, mais pour d'autres un OVNI (6 lumières rouges). Pas ga-
gné :) Par contre, le nombre de comm' agressifs / moqueurs est particulièrement 
élevé. C'est pas gagné non plus pour que les gens donnent leur témoignages les 
prochaines fois s'ils sont reçus comme ça. Il y a du boulot les amis, vraiment du 
boulot....

18/08/2015 – timide reconnaissance du volcanisme par 
les médias

https://www.liberation.fr/sciences/2015/04/24/activite-volcanique-de-plus-en-plus-
d-eruptions-de-moins-en-moins-de-victimes_1262170?xtor=rss-450
Résumé article : L'éruption du volcan équatorien Cotopaxi confirme que l'activité 

volcanique de la planète est forte ces dernières années. Même s'il est toujours aussi 
difficile de prévoir de tels phénomènes, le nombre de victimes tend à diminuer.
H : Cette reconnaissance d'un volcanisme plus important ces dernières années 

commence à faire son chemin, mais, comme vous l'avez remarqué, cela est vite 
temporisé : le volcanisme est en hausse MAIS il y a moins de victimes. ce dernier 
point sert à rassurer les gens, pas à les informer, c'est pour celaq ue c'est une tem-
porisation, on temporise la mauvaise nouvelle lachée du bout des lèvres par une 
bonne, pas forcément réelle ou honnète. Personne n'a fait les commentaires néces-
saires sur l'explosion du volcan Ontake au Japon. Nous sommes là bas dans le pays
qui est peut être le plus "technologiste" du monde et où les volcans sont truffés de 
gadgets de surveillance. Comment, alors que les mécanismes des éruptions sont 
plutôt très bien compris, les scientifiques et tout leur matériel super high tech ont 
ils pu passer à côté et laisser une telle catastrophes e produire sous leur yeux, sans 
n'avoir rien prédit ? Tout comme avec les séismes, il y a apparitions d'anomalies 
qui remettent en question les équilibres du passé. La science ne peut pas anticiper 
correctement des phénomènes inédits. Les méga séismes (Fukushima) ou les érup-
tions instantanées (Ontake) font partie de ces nouveaux phénomènes. Ajoutez à 
cela une instabilité croissante du sous sol (gaz méthane, failles, érosion des côtes et
pousse accélérée des montagnes) et vous avez des risques imprévisibles par les mo-
dèles classiques. Méfiez vous des Alpes et des Pyrénées (mais surtout des pre-
miers). Les gouvernements et les scientifiques sont peut être parfois pris de court 
(Ontake), mais d'un autre coté, ils peuvent être avertis de risques et les taisent pour 
éviter une panique. C'est le cas aux USA (Jade Helm, magasin Walmart etc...) pour 
l'ajustement de New Madrid. Bizarrement, la Suisse a fermé ses installations nu-
cléaires jusqu'en Septembre Octobre d'après les derniers témoignages. Pourquoi ? 
De mon côté j'ai repéré que les Alpes ont augmenté d'activité, surtout par des es-
saims de séismes moyens (2.5 à 3.0). Prudence. 



PA : http://www.france24.com/fr/20150818-equateur-volcan-cotopaxi-censure-
presse-rafael-correa-medias-protestations
H : Beaucoup de gouvernements sont informés du passage de Nibiru, dans les dé-

tails ou juste à demi mots. Tous voient bien que d'après leur staff scientifique, il se 
passe quelque chose. Seuls les masses populaires sont les dindons de la farce dans 
cette histoire. La panique a bon dos. Il y a un juste milieu entre ne rien dire (voire 
mentir) et dramatiser. D'un côté vous avez des gouvernements qui minimisent et 
censurent, de l'autre des complotistes paranoïaques qui font tout le contraire. A 
vous de voir la vérité au delà des extrèmes.

19/08/2015 – la presse évoque un peu le crash ET à 
Varghina (Brésil) en 1996

https://fr.wikipedia.org/wiki/Varginha
Résumé article : Connu dans tout le monde pour l'apparition supposée de créatures

extraterrestres en 1996, un épisode connu comme le "ET de Varginha". [Note AM : 
seule phrase concernant l’incident, et pas d’article wikipédia pour expliquer ce 
qu’est cet incident].
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/08/18/97001-20150818FILWWW00346-

un-memorial-de-l-extra-terrestre-au-bresil.php
Résumé article (les 3 phrases parlant de l’incident) : En forme de soucoupe vo-

lante, un "Mémorial de l'Extra-Terrestre" (ET) sera fin prêt d'ici la fin de l'année à 
Varginha, une ville du sud-est du Brésil devenue mondialement célèbre en 1996 
lorsque trois fillettes avaient affirmé avoir vu une de ces créatures.
La cas de Varginha était survenu le 20 janvier 1996. Des récits ont évoqué une ap-

parition d'ovnis présumée, et la capture de créatures extra-terrestres (dont l'une vue 
par les fillettes) par l'armée brésilienne. 
"Une bonne partie de la population y croit encore. Cela avait eu une répercussion 

énorme !", conclut le maire.
H : Le genre d'info que l'on n'aurait jamais eu sauf dans la rubrique "humour". Il y 

a vraiment quelque chose qui se trame !!

20/08/2015 - ISS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_spatiale_internationale
D'après les prophéties Hopis : ""And this is the Ninth and Last Sign: You will hear

of a dwelling-place in the heavens, above the earth, that shall fall with a great 
crash. It will appear as a blue star. Very soon after this, the ceremonies of my 
people will cease." En Français : "Et cela est le Neuvième et dernier Signe : Vous 
entendrez parler d'un lieu d'habitation dans les cieux, au dessus de la Terre, qui doit
tomber avec un grand fracas / dans un grand crash. Il apparaîtra comme une étoile 
bleue. Peu après cela, les cérémonies de mon peuple cesseront". Cela m'avait 
échappé. En réalité l'étoile bleue que les Hopis attendent et qui "annonce" l'arrivée 
de la force rouge qui purifiera la Terre (Nibiru), c'est peut être bien l'ISS. Les ET 
préviennent qu'à cause des météores de plus en plus nombreux et chariés par Nibi-



ru, l'ISS sera détruite tôt ou tard. La chute de l'ISS sera donc effectivement un signe
majeur !
Bon alors ce n'est pas une nouveauté puisque le lien a été fait dès 2011 aux USA 

par certaines personnes, notamment suite aux rumeurs d'abandons de la station ! Ce
lien a été réactualisé récemment. je pense donc que les avertissements des ET sur le
danger des météores sur l'ISS trouve ici tout son sens. Suffisait d'avoir les bonnes 
infos et de les recouper.
http://23on.com/will-the-international-space-station-fall-fulfilling-a-hopi-prophe-

cy/

Evenements anormaux
http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/08/19/01008-20150819ARTFIG00324-le-

mois-de-juillet-2015-a-ete-le-plus-chaud-de-toute-l-histoire.php
http://www.7sur7.be/7s7/fr/31482/Le-meilleur-du-web/article/detail/

2429500/2015/08/20/Un-enorme-trou-de-cinq-metres-de-large-reapparait-en-Flo-
ride.dhtml
Important puisque ce trou est apparu deux fois au même endroit : ce n'est donc pas

une doline, c'est à dire une grotte effondrée ! L'explication officielle n''est que rare-
ment bonne dans ces affaires de sinkholes. La plupart du temps, ce sont des failles 
souterraines nouvelles qui se remplissent à la manière de sabliers, failles qui sont le
signe d'important mouvements de terrain (plaques tectoniques). La Floride est par-
ticulièrement touchée parce qu'elle est malmenée par le pivotement de la plaque Ja-
maïque (enfoncement à l'Ouest - réhaussement à l'Est).

21/08/2015 – Destruction astéroïdes par les ET
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/2430428/2015/08/21/Non-

un-asteroide-ne-detruira-pas-l-Amerique.dhtml
Les ET confirment (pour une fois) les propos de la NASA certifiant que l'Amé-

rique ne sera pas détruite par un astéroïde majeur. MAIS, et c'est un grand MAIS, 
les nombreux articles à ce sujet sont loin de révéler toute la complexité de ces ru-
meurs : 1 - les météores, c'est à dire des objets spatiaux plus petits que les asté-
roïdes sont un vrai danger. La NASA a-t-elle détecté et prévenu la météorite de 
Tchéliabinsk ? Non, alors comment peuvent ils certifier que des chutes ne sont pas 
possibles, certes pas au point de détruire les USA, mais qui peuvent être localement
très graves (notamment raser une ville).
2 - De nombreuses rumeurs sur le 23-24 septembre sont basées sur de la manipula-

tion tout comme l'ont été le 21 décembre 2012 ou le passage d'Ison et Elenin. Le 
but de la désinfo, à laquelle a participé la NASA avec ces multiples alertes asté-
roïdes tueurs, est de crier au loup pour que le jour où un véritable événement sur-
vienne, les gens ne réagissent pas. C'est le même système que les simulacres d’exé-
cution avant la vraie mise à mort, une manipulation psychologique bien connue. Le
jour J, le condamné ne stresse pas outre mesure et devient même presque coopéra-
tif, pensant à un simulacre de plus.



3 - Cette manipulation habituelle trouve tout son sens pour septembre 2015 parce 
que les chinois et les russes ont posé un ultimatum à Obama concernant la date de 
l'annonce officielle, ultimatum qui tombe exactement le 23 septembre selon les zé-
tas. Nous serons alors à presque 1 an de la dernière tentative du 20 octobre 2014, 
preuve que cette période de fin d'année semble favorable. Le but avec cette rumeur 
de catastrophe venue du ciel est de semer la confusion dans le grand public. Vu que
la NASA aura nié l'arrivée d'un astéroïde, les gens auront du mal à faire la diffé-
rence avec l'annonce d'une planète en approche. Alors catastrophe ou pas catas-
trophe ? Est ce le même événement qui a été nié puis qui est maintenant confirmé ?
Cette seconde annonce est elle vraiment crédible après toutes les informations 
contradictoires ?
4 - Il va effectivement se passer quelque chose de très grave aux USA d'ici à dé-

cembre 2015, avec une forte probabilité sur septembre octobre. Outre les diffé-
rentes coïncidences et les prophéties qui pointent sur cette période, n'oubliez pas 
que le gouvernement américain s'attend à un ajustement imminent de la faille de 
New Madrid et que les estimations des sismologues pointent également vers sep-
tembre. C'est pour cela que Jade Helm, un grand exercice militaire sur le territoire 
américain accompagné d'intenses préparatifs FEMA se tient depuis mi-luillet jus-
qu'à mi-septembre, exercice reconductible qui plus est sur les mois suivant. Diffi-
cile pour le gouvernement américain , l'armée et la FEMA de cacher leur fébrilité et
les préparatifs matériels en prévision de cette catastrophe nationale (transformation 
de grands magasins en dortoirs de transit, mouvement de véhicules etc...). Sur ce 
point les rumeurs ont raison, et les manipulateurs dévient simplement le regard des 
gens sur une fausse piste. Ce sont de grands séismes qui sont à prévoir, pas la chute
d'un astéroïde tueur. 
Ces articles ne donnent que la surface de l'affaire et mentent considérablement par 

omission. Si la sphère complotiste est orientée sur de fausses pistes, n'en reste pas 
moins que ces rumeurs ne sont pas fondées sur rien, mais bien sur de multiples élé-
ments de doute. Le problème, c'est quand la rumeur déborde de la sphère complo-
tiste à cause d'internet et que la population commence à se poser des questions. Les
merdias jouent alors leur rôle de temporisation sans toutefois expliquer : ils af-
firment qu'il n'y a rien et tout cela n'est pas fondé, mais personne ne parlera par 
exemple de Solari Paravicinni par exemple ? Des coïncidences dans le calendrier 
juif ? Du caractère extrêmement perturbant du compte à rebours de Laurent Fabius,
compte à rebours dont l'explication n'est toujours pas satisfaisante ? Pourquoi ins-
truire les masses avec des éléments qui pourraient les mettre sur la bonne voie ! 
Ces articles égratignent juste le problème sans en débattre sur le fond. Tout est 
amalgamé et hypocrite : n'est ce pas la NASA la spécialiste en fausses alertes qui, 
tout d'un coup, jure qu'il ne va rien se passer et que les gens s'affolent pour rien ? 
C'est quand même très peu crédible de la part de celle qui crie au loup 10 fois par 
ans depuis 10 ans.
Les ET disent (altairans + zétas) que l'ajustement de New Madrid se fera avant fin 

2015. Quant à Nibiru, elle arrivera après, avant fin 2016. Nibiru se rapproche 
comme on peut le voir sur les images prises en direct par la NASA depuis la station
spatiale. Elle va mettre encore quelques mois à venir, mais ce n'est plus très loin 
maintenant. N'oubliez pas que la date du 31 décembre 2016 est un maximum et 



qu'elle peut encore arriver durant 2015, 4 mois c'est suffisant pour que tout ce qui a
été prévu se produise. Pour les USA, l'ajustement est déjà prêt, il y a assez d'éner-
gie accumulée dans les failles, c'est pour cela qu'il y a des signes sismiques sans 
équivoques qui poussent le gouvernement américain à se préparer. Cet ajustement 
peut se produire n'importe quand mais est d'autant plus probable après les maxi-
mum magnétiques et gravitationnels qui accélèrent le processus. On vient tout juste
de passer celui du 15 août et les ET estiment qu'il y a presque 100% de chances que
les failles ne résisteront pas au second maximum fin novembre / début décembre, et
donc qu'il se produira forcément avant cette date. Cet ajustement peut se produire 
ce soir ou demain ou dans 1 mois. Il est prêt. Les experts américains, selon leurs re-
levés, l'ont prévu pour fin aout - septembre, c'est pour cela que Jade Helm se tient 
en ce moment même. Les ET eux ne sont pas aussi précis, car ils savent que ce dé-
clenchement "aléatoire" n'est pas aussi aléatoire que cela. Il existe une force qui 
agit sur la matière et qui dépasse toutes les prévisions scientifiques, même celles 
des ET. Cette force peut hâter ou ralentir les événements, selon ses plans, même si 
elles déroge rarement aux règles physiques établies. Si on tient en compte cela, on 
peut donner une période très probable mais pas le jour même dans cette période. 
Septembre sera une période à risque maximum, mais cela n'exclut en rien que 
l'ajustement puisse se produire plus tôt ou plus tard (hâter ou retarder). Il faut donc 
s'attendre à cette catastrophe dès maintenant.
PA : http://verdademundial.com.br/2015/07/previsoes-do-dr-simon-atkins-a-mu-

danca-de-frequencia-em-setembro-de-2015/
Résumé article (article bidon de désinformation) : le projet d’interface de réseau 

d’accès holographique canalisé (Channelized Holographic Access Network Inter-
face), le haut-parleur Clif High, des événements spécifiques de septembre, des pro-
phéties concernant le pape et enfin les prophéties, messages et peintures du colla-
borateur invité Valiant.
accélération et une intensification de l'énergie électromagnétique du Soleil et 

d'autres énergies cosmiques qui surviendront surtout de la fin août à la fin sep-
tembre, ce qui provoquera vers le 23 au 24 septembre ce qu'il décrit comme un "dé-
calage de fréquence" dans la conscience .
 l'accélération des énergies et le changement de fréquence de la conscience, il pré-

dit que cela aura un effet sur le fonctionnement mental de certaines personnes sur 
les marchés financiers et dans les organisations dans la mesure où:
Il y a des nouvelles d'événements en juillet et août où les gens ne pourront pas 

contrôler leurs propres pensées, ce qui mènera à des événements sociaux où les 
gens seront "perdus".
Certains dirigeants de gouvernements et d’entreprises vont avoir des hallucina-

tions où ils vont imaginer des choses, ce qui peut conduire à la destitution de ces 
"dirigeants" par le public en raison de ce comportement .
En accord avec l'accélération des énergies, il prédit que la fréquence de la Terre 

(connue sous le nom de résonance Schumann - qui est historiquement restée à 
7,83Hz mais est actuellement estimée à environ 11Hz) aura une augmentation pos-
sible jusqu'à 13 ou 14 Hz jusqu'à fin septembre.
- fin résumé article bidon -



PA : ce réajustement pourrait entrainer une réaction en chaîne !!!
H : N'oublie pas que la manipulation aime se servir de choses vraies pour y coller 

ses fausses pistes. En dehors de ce que j'ai dit, ce sont des hypothèses trompeuses. 
Il n'y a pas de changement dans le Soleil par exemple, il n'y a pas de maximum 
d'énergie qui pointent sur le 23 septembre. les maximum sont en aout et en no-
vembre/décembre. Toutes ces prévisions sont des essais pour perdre les gens, ils ne 
reposent sur rien de concret. Ce sont des idées pondues au hasard et qui visent à 
noyer le poisson. Il n'y a pas 50 sources fiables. regardez simplement la liste des 
prévisions réussie faites dans le passé. Il est facile pour les manipulateurs, qui 
contrôlent les médias, de mettre en avant des hurluberlus et d'en faire des théories 
majeures /virales sur internet. Leur but justement est d'orienter sur les "faux pro-
phètes" qui ne pondent ces âneries que pour leur propre compte, ou parfois même 
sont payés pour le faire. Ces gens n'ont pas de passé, ils brillent d'un seul coup sans
avoir un historique positif. Ils sont donc très facile à repérer.
Réaction en chaine il y aura en effet. L'ajustement de New Madrid va faire mal, 

très mal et très loin et ne sera que le début d'un jeu de dominos. Il n'y aura pas par 
contre de réaction en chaine au niveau magnétique. Ce qui perturbe la Terre, c'est 
Nibiru, c'est un aimant qui se rapproche et dont l'effet est seulement lié à la dis-
tance. Il n'a pas d'effet boule de neige. Quant au Soleil, Nibiru nous sert de bouclier
magnétique, nous n'avons jamais été autant en sécurité de ce point de vue:)
http://www.lefigaro.fr/international/2015/07/20/01003-20150720ARTFIG00218-

aux-etats-unis-un-exercice-militaire-enflamme-les-ultraconservateurs.php
EB : Confirmation de ZetaTalk du 22 août pour l'ajustement de New Madrid pour 

fin 2015 : http://www.zetatalk6.com/ning/22ag2015.htm
"Le réchauffement actuel des eaux dans le Pacifique Nord n'est pas dû à une activi-
té volcanique ou sismique, mais à la compression de plaques qui génére également 
de la chaleur. L'amérique du Nord est en train d'être écartelée en une courbure ex-
trême, ce qui débouchera sur le début de l'ajustement en diagonale le long de la 
ligne de faille de New Madrid. Nous avons prédit ce début d'ici la fin de 2015".
http://www.zetatalk6.com/ning/22ag2015.htm
Juste un rappel pour ceux que cela intéresse : la voyante Baba Vanga avait prédit 

l'élection d'Obama (un homme noir à la Présidence USA après Bush), mais surtout 
que ce serait le dernier Président des USA tels que nous les connaissons. Cela pour 
illustrer le fait que selon les ET, cet ajustement va être vraiment violent et qu'il va 
déstabiliser aussi bien physiquement que politiquement l'Amérique du Nord. Sa-
chez aussi que les rumeurs de loi martiale aux USA sont fondées. Obama a des pro-
jets en ce sens. La loi martiale est un outil qui sera utilisé de façon complètement 
différente par les uns et les autres. New Madrid sèmera le chaos, et pour protéger 
les populations, Obama ordonnera le déploiement de troupes en ce sens. Les Elites 
US poussent à cela depuis longtemps mais pour qu'on protège les biens (et donc 
eux), pas les populations. D'après les zétas, Obama aurait même pour projet de pro-
longer son mandat si nécessaire par ordonnance, ce qui est logique. Les USA pour-
ront ils préparer les prochaines élections dans de bonnes conditions ? Surement 
pas. De plus, ce serait un moyen efficace d'empêcher les Elites d'avoir ce qu'elles 
désirent : le pouvoir, donc la Loi martiale et l'armée US à leur service. Obama sera 

http://www.zetatalk6.com/ning/22ag2015.htm?fbclid=IwAR2Kz_SrMFKJcMb9QoH6BS_RVq3DwN5Ethq_sRm6GHWxuCbD9K5aXeFG9fg


soutenu par les ET dans ses démarches car elles vont dans le sens des populations 
et rééquilibrent la toute puissance des Elites dans ce pays (notamment en évitant 
qu'il soit assassiné).
Attendez vous donc à un choc mondial quand l'ajustement se produira. Une ou 

plusieurs très grandes villes US seront détruites, et d'autres suivront ailleurs, aussi 
bien aux USA (San Andreas, faille des cascades etc...) que dans les pays limi-
trophes. Cet ajustement fera boule de neige et chamboulera l'équilibre instable de 
tout le globe. Comme les ET l'avaient dit, le passage de Nibiru sera précédé d'une 
période de grandes catastrophes qui iront de façon croissante. Méfiez vous des pé-
riodes de palier où le processus semble stagner. C'est simplement que le système de
faille se recharge sous une forme d'équilibre précaire. Si une faille faiblit (New Ma-
drid), c'est tout l'ensemble qui devra s'ajuster.
Enfin, attendez vous aussi au choc de l'annonce parce que nous entrons dans une 

phase de probabilité maximum. Nibiru arrive avant fin 2016, le délai se raccourci 
pour Obama, Xi et Poutine. Sachant que les chinois veulent que cette annonce soit 
faite avant le 23 septembre 2015, Obama va devoir faire vite. Peut être lui laisse-
ront ils de la marge en cas d'imprévu (New Madrid), mais les chinois veulent abso-
lument commencer leur programme d'évacuation. Sans annonce, ils sont coincés 
dans leurs projets de préparatifs. La pression monte de toute part, et le déclenche-
ment viendra des USA, que ce soit au niveau séisme comme à celui de l'annonce. 
Soyez prêts !!!

22/08/2015 – 2 Nouvelles énormes explosion en Chine
Chine : 2ème Explosion dans une usine chimique de l’Est du pays : http://fr.sput-

niknews.com/international/20150822/1017714528.html
http://www.bengarneau.com/2015/08/des-piliers-de-lumiere-apparaissent-dans-de-

nombreux-endroits-du-monde.html

Les EMP sont de plus en plus fréquentes et puissantes. Elles déclenchent des cou-
rants électriques qui provoquent des surtensions ou des éclairs électrostatiques. Ces
courants provoquent des surchauffent et donc des incendies, ou bien directement 
enclenchent des réactions chimiques. Les colonnes lumineuses sont les fameux jets 
de particules qui sont émis par le noyau terrestre sous l'influence de Nibiru : ces 
particules normalement invisibles engendrent de forts courants électriques car elles 
favorisent le déplacement des charges (électrons, ions etc...). Les courants élec-
triques produisent à leur tour des champs magnétiques qui propagent l'effet sous 
forme d'EMP (impulsions électromagnétiques), qui elles mêmes engendrant des 
courants induits à distance. Pourquoi ces flux de particules, comme des lasers 
géants, sont ils parfois visibles ? Ce sont des conditions particulières où ces parti-



cules permettent à des molécules dans l'air d'être excitées. Comme dans un néon, le
gaz se charge électriquement et produit de la lumière. En l'occurrence, le gaz qui 
brillent sous l'effet du bombardement des particules et des déplacements de charges
électrique est principalement le méthane et ses dérivés soufrés. Parfois ce sont des 
composés chimiques de type ozone / gaz phosphorés ou fluorés, ou même des gaz 
rares qui s'échappent des failles tectoniques comme l'argon. Sur les images, ont 
voit très bien que ces colonnes ont tendance à conduire et attirer les éclairs, car 
c'est réellement cela : ces particules très fines qui jaillissent du noyau interagissent 
peu avec les atomes mais forment des autoroutes à courant électrique. Dans l'air ce 
sont les ions légers et les électrons libres : les éclairs étant des courants d'électrons, 
ils sont naturellement aspirés par ces colonnes-autoroutes. Il existe des points parti-
culiers où ces impulsions sortent souvent, et les anciens connaissaient ces points, 
c'est pourquoi ils avaient tendance à y construire des monuments. Les annunakis 
connaissaient aussi ce phénomène et s'en servaient comme repère pour annoncer 
l'arrivée imminente de leur planète mère. Pas de hasard, juste des connaissances 
oubliées sur des phénomènes d'interaction entre Nibiru et le noyau terrestre. Quand
les anciens ou les annunakis voyaient ces colonnes, ils savaient que le basculement 
des pôles était tout proche et prenaient leurs dispositions. Plus ils sont fréquents, 
plus l'arrivée de Nibiru est imminente, ce qui est un repère très pratique étant donné
que cette planète est très difficile à observer directement. Quand c'est le cas, que 
Nibiru est visible dans le ciel à l'oeil nu, il est déjà trop tard pour prendre ses dispo-
sitions, comme déménager la colonie ou le village sur les hauteurs, un déménage-
ment qui demandaient de gros travaux qui pouvaient durer de nombreux mois. 
L'aveuglement actuel des populations (volontaire par manque de lucidité ou voulu 
par les autorités) est un réel problème que les anciens n'avaient pas, du moins ceux 
qui respectaient et comprenaient le savoir des générations précédentes, ce qui est 
loin d'être notre cas. Les Altairans sont d’ailleurs consternés de voir que malgré les 
évidences qui crèvent les yeux sur l'existence de Nibiru, les humains soient encore 
perdus dans leurs fausses pistes et manquent autant de discernement.
Je rappelle juste pour ceux qui auraient loupé l'info que Nibiru est visible depuis la

station internationale : 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/2416830/2015/08/09/La-

NASA-capte-un-etrange-objet-lumineux-dans-l-espace.dhtml
Le crash de l’avion à Brighton est aussi lié au phénomène EMP [voir publication 

dédiée plus loin].
3ème énorme explosion en Chine : http://www.rt.com/news/313933-china-factory-

blast-new/
https://www.youtube.com/watch?v=q6iFD2X4qyM
6ème avion qui s’écrase en Autriche : http://www.leparisien.fr/faits-divers/video-

un-nouvel-avion-s-ecrase-lors-d-une-demonstration-en-autriche-31-08-2015-
5050163.php
H : Impressionnant de voir tous ces crashs et aucune réaction nulle part. Ca fait 

peur de voir un aveuglement pareil...
KL Reg : les gens lisent l'info et passe à autre chose. Il faut être sensible à ce genre

d'info pour voir les choses d'une façon globale et faire les liens (merci à toi pour 



ça).
2ème explosion au même endroit, j'ai failli passé à côté de l'info : http://

www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2442024/2015/09/01/Une-explo-
sion-dans-une-usine-chimique-fait-cinq-morts.dhtml
H : Idem que pour les crashs. Franchement, je ne comprend pas qu'on ne puisse 

pas se poser de questions. Seule la sphère complotiste réagit mais se perd vite dans 
ses conjectures. L'annonce presse plus que jamais pour que les gens aient le bon 
point de départ pour leur recherche de vérité et leur réflexion.

22/08/2015 – bombardements de l’EI sur Damas
http://www.7sur7.be/7s7/fr/16921/Syrie/article/detail/2432069/2015/08/22/Au-

moins-20-civils-tues-dans-des-bombardements-du-regime-pres-de-Damas.dhtml
Pourquoi Douma est la cible d'intenses bombardements de la part du régime syrien

? Simplement parce que les djihadistes sont arrivés à la porte de Damas, mais cela 
aucun média n'ira vous le dire parce que les gouvernements se sont montrés inca-
pables d'arrêter le fléau. L'incompétence est cachée par le silence.
Le front se rapproche dangereusement de Damas, tout simplement parce que Ba-

char El Assad a affaibli les défenses de sa capitale au profit d'Alep et de Lattakié, 
tout comme les altairans l'avaient prévu. Le gouvernement syrien s'affole et sa 
seule arme c'est l'aviation. Le problème, c'est que pour arrêter l'EI, les bombarde-
ments détruisent tout, djihadistes ou civils. Le gouvernement syrien sent la débâcle.
les djihadistes, quant à eux, semblent avoir contourné Homs. Ils sont donc passé 
par Palmyre et lancent leur offensive pour l'Est et non par le Nord. C'est habile et 
bien plus rapide qu'un passage à Homs.
PA : Le porte-parole de Département d'État, Mark Toner, a commencé dès hier à 

énoncer les règles d'une Zone d'exclusion que les USA et la Turquie ont décidé 
d'établir hors des frontières turques. Il déclare que la zone sera occupée par l'Armée
syrienne libre et uniquement utilisée pour mener le renversement du gouvernement 
légal de Damas. http://www.wikistrike.com/2015/08/les-usa-et-la-turquie-pe-
netrent-en-syrie-malgre-les-avertissements-de-la-russie.html
H : C'est ce que les ET avaient prévu, cela se met petit à petit en place !:(

23/08/2015 – crash d’un avion au meeting aérien de 
Brighton + EMP en pagaille

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2432168/2015/08/22/Crash-
d-un-avion-lors-d-un-meeting-a-Brighton.dhtml
http://www.rtl.be/info/monde/europe/un-avion-de-chasse-s-ecrase-sur-une-auto-

route-en-angleterre-7-morts-748186.aspx
[Note AM : je rapatrie ici les explications qui ont été données en apparté dans la 

publi sur les piliers de lumière]
H : L'avion n'a subit aucune perturbation particulière de type mécanique, ni même 

n'a été perturbé par un objet quelconque. Toute la boucle se déroule normalement. 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/16921/Syrie/article/detail/2432069/2015/08/22/Au-moins-20-civils-tues-dans-des-bombardements-du-regime-pres-de-Damas.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/16921/Syrie/article/detail/2432069/2015/08/22/Au-moins-20-civils-tues-dans-des-bombardements-du-regime-pres-de-Damas.dhtml


Le seul problème, c'est l'altitude. la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi un 
pilote chevronné qui connait très bien son appareil loupe de façon aussi grossière 
son acrobatie. Comme dans d'autres cas, les EMP ne créent pas de pannes méca-
niques mais des pannes de navigation. Le pilote pensait être à une altitude suffi-
sante quand il a commencé à redescendre, alors qu'il se trouvait bien trop bas et 
trop juste pour pouvoir redresser compte tenu des limites de son appareil. Ce n'est 
pas une erreur d'appréciation, mais des instruments faussés.https://fr.wikipedia.org/
wiki/Altim%C3%A8tre
Ces problèmes expliquent aussi les nombreuses collisions d'avions privés de petite

taille où les altimètres sont plus sensibles (ont dit moins "blindés") aux EMP. 
L'image selon laquelle les instruments dans les avions victimes des "triangles des 
bermudes" véhiculés par les témoins de ces anomalies sont exacts. Dans la cas de 
l'avion du meeting aérien en Angleterre, ce type d'avion ne dispose pas d'instru-
ments blindés car il est d'une génération où ces préoccupations n'existaient pas. Ces
avions sont donc bien plus sensibles aux problèmes électriques que les plus récents.
Idem sur les petits avions privés. Les plus sûrs sont les avions de ligne des grandes 
compagnies qui respectent les normes (contrairement aux compagnies low cost qui 
enlèvent les systèmes de secours pour voler plus léger), avec des avions récents (où
les systèmes électroniques sont blindés et moins sensibles aux EMP). Quant aux 
avions militaires récents, s'ils sont blindés, ils sont tellement poussés aux limites de
la performance qu'ils sont très sensibles aux moindres aléas. c'est pourquoi il y a 
bien plus d'avions militaires et de petits avions (privés ou des petites compagnies 
de transport locaux) qui se crachent que de grosses compagnies ayant pignon sur 
rue. Ils ne sont pourtant pas immunisés et seuls leurs systèmes redondant per-
mettent de palier aux pannes. Les malaysia airlines auraient pu revenir sain et sauf 
si il n'y avait pas eu des circuits de secours enlevés.
il y a une tache blanche à 22sec dans le film du crash, mais ce n'est pas une boule 

blanche (si c'est d'un OVNI dont tu veux parler, par exemple). L'objet ne se déplace
pas, c'est l'avion qui bouge. L'objet est donc très loin derrière. C'est un simple ha-
sard, un ballon probablement (peut être une montgolfière au loin par exemple), ou 
même un autre avion. L'image est trop floue et l'objet trop loin pour voir ce que 
c'est. L'avion n'a aucun problème tout au long de sa manœuvre, la boucle est très 
régulière. cette acrobatie est voulue et courante lors des meetings. Les pilotes les 
font des centaines de fois dans l'année. La seule chose ici, c'est que le pilote entame
sa boucle trop près du sol.
KL Reg : Oui, c'est clairement ce que j'avais remarqué aussi, manque d'altitude et 

impossible de finir la boucle, car trop près du sol.
H : On voit une grosse hésitation du pilote au dernier moment, quand il s'aperçoit 

qu'il est trop bas, mais avec l'inertie et les capacités limitées de l'avion, il comprend
vite qu'il ne peut ni décrocher à droite, ni à gauche (même si on voit qu'il donne de 
petits coups de manche). Le bilan de ce crash est d'ailleurs remonté pour info:(
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hawker_Hunter
Cet avion est sorti en 1951. A l'époque, pas d'électronique à bord mais pas non 

plus de protection contre la guerre électronique. cela veut donc dire que ce type 
d'appareil n'est pas du tout protégé contre les EMP. Les instruments de bord sont 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Altim%C3%A8tre?fbclid=IwAR1weempqIL35C86-TuKJk0eKAphW7UxGF464SgiyAVGzUG7UVJ_7pT3VV8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altim%C3%A8tre?fbclid=IwAR1weempqIL35C86-TuKJk0eKAphW7UxGF464SgiyAVGzUG7UVJ_7pT3VV8


les seules choses que ces impulsions peuvent dérégler, et c'est le cas ici, selon les 
ET.
En France, lors des meetings, ce sont surtout des Fouga magister que l'on peut voir

évoluer (pour les avions à réaction 
anciens) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fouga_CM-170_Magister
Les mêmes problèmes qu'avec les Hawker Hunter peuvent survenir car ils sont 

équivalent du point de vue technologique face aux EMP. Méfiez vous et évitez les 
meetings cette année si possible (ou alors vous gardez en tête les risques poten-
tiels).
---
[autres explosions ou crash survenues au même moment, en complément de la pu-

bli sur les piliers de lumière plus haut]
Explosion sur une installation militaire au Japon : http://fr.sputniknews.com/inter-

national/20150823/1017730625.html
Autant de problèmes sur une si courte période de temps devrait faire poser des 

questions...
http://www.bengarneau.com/2015/08/des-explosions-partout-cinq-ce-mois-ci-et-

quatre-en-dix-jours.html
2 avions s’écrasent lors d’un meeting aérien en suisse : "Il s'agit du troisième 

drame qui touche des meetings aériens en Europe en l'espace de quelques jours." : 
http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKCN0QS0DS20150823
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2432895/2015/08/23/Colli-

sion-entre-deux-avions-lors-d-un-meeting-en-Suisse.dhtml
Collisions en Slovaquie tuant pilotes et parachutistes : http://www.bbc.com/news/

world-europe-34007086
http://www.lepoint.fr/monde/afghanistan-11-morts-dans-des-explosions-dans-une-

unite-de-stockage-du-gaz-a-herat-25-08-2015-1959058_24.php
http://www.leparisien.fr/environnement/energies/centrale-de-fessenheim-une-

panne-entraine-l-arret-inopine-d-un-reacteur-28-08-2015-5042755.php
PA : 6 eme pannes en 3 mois ! ça pète quand ?
J'ai passé l'info en tête de mur, merci !!!
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/08/28/97001-20150828FILWWW00362-

usa-un-pilote-acrobatique-se-tue-a-new-york.php

23/08/2015 – False flag du Thalys : encore un petit 
traficant instable accusé d’attentat

http://www.7sur7.be/7s7/fr/34502/Attaque-dans-le-Thalys/article/detail/
2431867/2015/08/22/Qui-est-Ayoub-El-Kazhani-le-suspect-arrete-qui-nie-etre-un-
terroriste.dhtml
En fait c'est pas grand chose et beaucoup à la fois que cette "attaque". Encore un 

jeune homme instable, un petit délinquant et trafiquant (comme M. Merah) qui a 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fouga_CM-170_Magister?fbclid=IwAR3C77AopEAbkC6kfLV1Omph2uQF35EEyz85cRiXvbf7hEp0xYU-iiknHdA


été embrigadé. Je n'ai pas vu de rapports d'antécédents psy mais les ET affirment 
que l'homme avait une grande instabilité psychologique qui a été accentuée volon-
tairement avec des produits pharmaceutiques. Cela pourrait expliquer pourquoi il 
avait l'air absent selon les témoins.
De nombreuses incohérences encore mais ici elles sont surtout dues au fait que le 
"terrorriste" n'est pas véritablement un terroriste, mais juste un jeune fragile, dro-
gué à son insu et qu'il était facile de programmer. Il ne s'est même pas rendu 
compte de ce qu'il a réellement fait ou de ses véritables objectifs lors de cet acte. 
Un islamiste torse nu pour faire son attentat, c'est quand même étrange pour ces 
gens extrêmement pudiques : en réalité, il a été accompagné dans le train, préala-
blement drogué. "On" lui a refilé un sac dans les toilettes et on lui a dit de prendre 
le contenu et de tirer dans le tas. Le fait qu'il ait été torse nu vient du fait que son 
accompagnateur a du le forcer à avaler quelques comprimés de plus, car le jeune 
homme commençait à recouvrer son libre arbitre. L'accompagnateur a accidentelle-
ment déchiré les vêtements du futur "terroriste", qui, une fois les drogues actives, 
ne s'est même pas rendu compte de son état, ou de son véritable but (Terrorisme ? 
Casse ?).
L'important dans cette histoire est de savoir qui étaient les vrais commanditaires. 
Qui a intérêt à mettre la panique par un massacre de passagers dans un Thalys. Il 
suffit de voir la nature des victimes potentielles connues : un acteur, une ancienne 
ministre, des étudiants étrangers, des chefs d'entreprise. Etrange, parce que d'habi-
tude, ce sont toujours les "pauvres" qui trinquent dans les métros (les immigrés 
africains et les petites gens qui vont faire le ménage tôt le matin pour caricaturer).
Ce n'est pas vers DAECH ni les services secrets israeliens qu'il faut chercher cette 
fois, mais vers les Elites, pour les mêmes raisons qu'elles poussent à la haine ra-
ciale aux USA. Elles veulent la loi martiale, ou du moins une sécurité renforcée au-
tour d'eux en vue de l'annonce imminente. Or pour le moment, vigipirate et compa-
gnie sont des programmes de sécurité générale, du grand public, et donc loin de les 
satisfaire. Leur but était donc de toucher la classe aisée, celle qui utilise quotidien-
nement les Thalys (chef d'entreprise, people, hommes politiques etc...). 
Comme l'a précisé Nancy, les incohérences sont également dues à une intervention 
ET. Le fait que les 3 jeunes se soient lancés sans réfléchir et par pure compassion 
sur l'homme armée a permis aux ET d'intervenir (un acte de compassion désintéres-
sé = orientation spirituelle altruiste), c'est à dire de contourner les règles de non in-
tervention. L'enjeu était bien plus grave que de simplement soutenir 3 jeunes pleins
de courage, puisque le massacre aurait facilité la mise en place d'objectifs sécuri-
taires élitistes.
En enrayant l'AK et en vidant l'arme de poing de ses balles, les ET ont évité un 
massacre qui aurait largement joué en la faveur des classes très favorisées au détri-
ment de la sécurité des plus pauvres, c'est à dire, pour simplifier, un glissement de 
vigipirate sur les transports de "luxe" au détriment des transports populaires, avec 
un effet boule de neige à court terme sur d'autres secteurs. L'armée et la sécurité 
policière auraient été à terme réorganisées pour assurer la sécurité des biens (et 
donc des riches) au lieu de celle des personnes (et donc du peuple).
Même problématique qu'aux USA avec une demande incessante des plus riches 
pour monopoliser la future loi martiale, quitte à la forcer en poussant aux affronte-
ments interraciaux. Ce sont des enjeux et des mécaniques que les ET ont bien com-



pris et qu'ils veulent éviter, ils savent ce que les commanditaires de ces "coups de 
folie" artificiellement provoqués complotent et où ils veulent en venir. La Loi mar-
tiale sera nécessaire, mais pour sécuriser TOUT le monde, et pas simplement la 
partie haute de la société.
Le choix d'un Thalys venant du Bénélux n'est pas un hasard, puisque de nombreux 
grands patrons / acteurs / classe supérieure utilisent fréquemment cette ligne. Il y a 
un très grand nombre d'expatriés en Belgique au niveau du grand patronat notam-
ment, et ils se rendent plusieurs fois par semaine sur Paris pour leurs affaires. Cela 
est d'autant plus vrai que les avions deviennent dangereux : est-ce un hasard si les 
Elites veulent sécuriser par ce genre de manœuvre les trains haut de gamme qu'ils 
utilisent de plus en plus au détriment des avions ?
Le jeune homme était fiché et on sait très bien que c'est dans les fiches des rensei-
gnements généraux que les gens instables sont repérés puis ciblés afin d'en faire 
des "kamikazes". Une simple enquête sur la provenance des armes et sur un éven-
tuel accompagnateur serait suffisante pour mettre au jour d'autres incohérences et 
trahir les vrais commanditaires. Comment le jeune homme s'est procuré son AK47 
serait un bon indicateur, vu qu'on lui a fourni prêt à l'emploi.
Maintenant, on peut facilement faire passer des voyages en Europe pour des liens 
avec des mouvances islamistes alors qu'elles ne sont que des visites familiales ou 
encore des petits trafics liés à la drogue. Notre gouvernement ne niera pas cette 
grande opportunité de renforcer les mailles du contrôle et de justifier des lois ju-
gées liberticides... et en plus, si elles font remonter la popularité, c'est tout béné-
fice ! l'enquête ira dans le sens d'un acte terroriste, jamais dans le fond et la com-
préhension des incohérences.

23/08/2015 – réexplication sur l’apparition de Nibiru sur
une webcam de l’ISS

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/2416830/2015/08/09/La-
NASA-capte-un-etrange-objet-lumineux-dans-l-espace.dhtml
Un anniversaire aujourd'hui important puisque Nibiru devait initialement passer le 

23 août 2013. Le processus a été ralenti pour permettre de lutter contre les plans 
des Elites et éduquer les populations à l'éventualité d'une planète comète respon-
sable de catastrophes cycliques. Cela passera notamment par une annonce officielle
conjointe entre les 3 grandes puissances mondiales (USA, Chine, Russie) mais cela
est vivement contré par les Elites ultra-fortunées (qui possèdent les médias et in-
fluencent de nombreux gouvernements). Ce sera en septembre prochain, le 23 sep-
tembre 2015 exactement que se terminera la limite calendaire voulue par les chi-
nois, ce qui fait des semaines qui viennent la période où cette annonce sera la plus 
probable (le dernier essai s'est déroulé le 20 octobre 2014). J'ai reposté à cette occa-
sion le film pris en direct par la NASA et montrant une comète rougeâtre vue DE 
FACE à l'horizon terrestre. Cette image montre que Nibiru arrive en face de la ca-
méra, avec la tête sur la gauche et la queue sur la droite, à distance (et pas au des-
sus de l'atmosphère, il ne faut pas oublier la perspective !!). la tête correspond au 
nuage de débris le plus dense, nuage qui a un volume plusieurs fois équivalent à ce-
lui de Jupiter. Nibiru n'est qu'une toute partie au centre de cette masse "gazeuse". 
L'annonce ne peut plus attendre, Nibiru est là et sera sans tarder visible depuis le 



sol, à l'oeil nu et sous des conditions standard. Il faudra bien expliquer aux popula-
tions ce que c'est tôt ou tard !
Autre point de ce petit bilan anniversaire : j'avais estimé l'année dernière à la 

même date que je ne pouvais plus tenir ce mur, mais je me suis ravisé car il y a un 
réel besoin d'information fiable face aux médias. Vu que Nibiru est proche, je de-
vrais finalement pouvoir finir cette mission jusqu'au bout, ou du moins tant que ce 
sera humainement possible. je vous conseille néanmoins de sauvegarder tout ce qui
vous intéresse, car ces informations peuvent très bien disparaître du jour au lende-
main (panne, effacement, censure etc...). Je ne serais pas non plus forcément très 
disponible pour revenir sur ces points quand Nibiru sera officiellement reconnue, il
y a aura énormément de travail supplémentaire (aussi bien pour vous que pour 
moi !). Espérons juste que cette période de transition se passera le mieux possible.
AM : 4 h de coupure EDF hier, 8h de coupure téléphonique ce matin, alors que nos

lignes sont enterrées donc jamais d'emmerdes comme ça
H : Box grillée, module internet qu'on branche sur les prises grillé, et je suis pas le 

seul (la surcharge est passée par le téléphone, pas par la prise de courant). Il y a des
orages bien plus violents toutes les années et j'ai jamais eu autant de soucis : 19 
heures de coupure de courant quand cela s'est produit, du jamais vu depuis au 
moins 20 ans (si c'est pas plus). Et je suis certain que d'autres ont vécu des choses 
équivalentes.
vous me remercierez surtout quand vous verrez Nibiru dans le ciel. En attendant, 

je suis le messager de mauvais augure qui vous fait mal dormir et vous fait passer 
pour des illuminés auprès de vos proches:)
KL Reg : J'ai des problèmes avec mes prises électrique qui grillent des ampoules. 

Rien de bien grave, mais un peu inhabituel je trouve.
EB : Ça semble rétabli aujourd’hui, mais par chez moi dans le Sud de l'Indre-et-

Loire il y a quelques jours le réseau mobile SFR et apparemment d'autres aussi 
fonctionnaient, de nouveau, très mal, de façon intermittente avec des périodes sans 
et des périodes avec incertaines avec des coupures en cours de communication. 
J'écris de nouveau car c'était déjà arrivé il y a 1 an et demi à peu près, ça avait duré 
plusieurs semaines. À priori seul le réseau SFR était concerné, mais cette fois 
Orange et Bouygues aussi d'après ce que j'ai entendu.
JP : Des problèmes internet chez nous aussi, de samedi dans l'après midi à di-

manche matin tôt, service limité sur la Neuf box, téléphone ok mais plus d'internet.
PA : "Le pape s'éloignera du Vatican lors de voyages qui l'amèneront en Amérique,

c'est alors qu'arrivera la chute de l'humanité."

JE VIENS COMME UN VOLEUR…



H : Cette prophétie est un des éléments clés qui pointent sur le 23 septembre. Sauf 
que rien ne dit que le pape François ne fasse pas un autre voyage plus tard. La pro-
phétie ne précise pas de date, juste un voyage. Par contre il est évident que c'est le 
pape François qui est décrit. Nous verrons bien si le 23 septembre sera le début de 
la chute ou pas !! Sur un des dessins, on voit des gens montrer quelque chose de 
rond dans le ciel annoté "Cataclysme". Cela ressemble quand même bien aux pré-
visions des ET sur la visibilité accrue de Nibiru. Sera-t-elle visible à tous en sep-
tembre ? C'est possible et ce serait compatible avec les données ET. Nibiru est déjà 
visible dans de très bonnes conditions, elle va forcément finir par être visible tout 
le temps !!

23/08/2015 – Préparation US Army à un événement 
inconnu

http://www.bengarneau.com/2015/08/usa-les-troupes-de-fort-bragg-se-preparent-
a-une-catastrophe-nationale.html
New Madrid, voilà ce que l'Etat fédéral attend. Les militaires seront sollicités pour

éviter la panique, organiser les secours, sécuriser les refuges et les rescapés. De 



nombreuses bases ont reçu ce genre de consignes. L'annonce officielle demandera 
aussi de la vigilance de la part de l'armée , surtout dans les Etats du sud des USA 
où il y a des risques de sécession graves (Texas, Floride). L'annonce de Nibiru sera 
très fortement contestée en interne, surtout par l'ultra droite US qui déteste littérale-
ment Obama. L'annonce sera faite avec les russes et les chinois, ce qui augmentera 
d'autant plus les réticences des populations nationalistes du sud (racistes et russo-
phobes).
PA : le Pape a faire quoi le 23 avec Obama ? !
H : Bonne question. On sait que le pape François est très différent de ses prédéces-

seurs, bien plus ouverts et proche du peuple, et il a surement du prendre connais-
sance du 3ème secret de Fatima qui traite de la planète X. Il a du aussi avoir les 
rapports des observatoires financés par les Jésuites et le Vatican à la recherche de 
cette planète. Obama se dit lui-même très admiratif de François, et il est fort pro-
bable que le pape soutienne l'annonce. Sa visite aux USA le 23 septembre n'est for-
cément pas un hasard. Pour le reste, les ET ne veulent rien dire de plus, car cela 
pourrait aider les Elites mal intentionnées à saboter le processus.
Cette annonce a déjà eu lieu plusieurs fois, et d'autres encore où elle a été annulée 

au dernier moment. Le 20 octobre 2014, Obama a fait une conférence de presse qui
devait être retransmise en direct par les grandes chaines de télé US, mais aucune 
d'entre elles ne l'a fait. Pourquoi ? Parce que ceux qui commandent les médias aux 
USA, ce sont leurs propriétaires. Il y a des choses que nous connaissons très mal 
sur le système de contrôle de l'info, même privé, parce que cela est caché. Les 
grands patrons des chaines TV sont entièrement soumis aux propriétaires, des mil-
liardaires qui n'ont aucun intérêt à dire la vérité au grand public. Cette annonce 
américaine complètement censurée a grandement choqué Obama et son équipe à la 
maison blanche, puisque cela a démontré que le vrai pouvoir n'appartenait pas aux 
politiques, mais à l'Argent, c'est à dire aux Elites fortunées qui ont complètement 
verrouillé le système. Pour réaliser cette annonce pour de bon, il faut donc faire 
sauter ces verroux, et les ET ont travaillé très dur depuis 1 an en mettant des bâtons
dans les roues à ces Elites : scandales mais surtout hacking, pannes dans les sys-
tèmes de transferts de fond (qui ont fait perdre des milliards aux Elites) etc... Une 
pression jamais vue a fait bouger les lignes et fait s'étriper les Elites entre elles. A 
l'heure actuelle, face à ces pertes énormes et ces pressions, il ne reste qu'une petite 
poignée d'Elites récalcitrantes (comme la Reine d'Angleterre et son premier mi-
nistre). Même la France a cédé lors d'une visite de Fabius à Washington (les fa-
meux 500 jours, il suffisait de voir sa tête à l'époque pour comprendre qu'il avait 
subi un gros revers). On peut dire que le verrou est levé et il est fort probable que 
l'annonce US se fera enfin, suivie de celle, en confirmation, de Poutine et Xi. les 
chinois ayant spécifié une limite au 23 septembre 2015, Obama ne va pas avoir 
bien le choix, même si Xi peut éventuellement lui laisser quelques semaines sup-
plémentaires. les fêtes de fin d'année (à partir Halloween -31 octobre), ne sont pas 
une période très favorable alors que les mois précédents sont relativement propices.
Espérons juste que les Elites laisseront faire comme elles l'ont convenu suite aux 
pressions ET.
JP : cette annonce sera t'elle relayée par les médias officiels français et, si oui, inté-

grale ou édulcorée?



H : Grande question ! La France ne niera pas l'annonce puisque un accord en ce 
sens a été conclu lors de la visite de Fabius il y a bientôt 500 jours de cela. Peu de 
temps après, il a convoqué les présentateurs météos des grandes chaines TV fran-
çaises, surement pour leur donner des consignes (rassurer les gens, ne pas parler 
des anomalies), sans pour autant leur dire la vérité (raison d'état, et les journalistes 
ont du suivre comme des toutous sans poser de questions). Les grands médias fran-
çais ne sont pas gérés du tout comme aux USA, car dans notre pays le contrôle éta-
tique est très strict depuis le début. Il suffit de voir le parti pris politique de toutes 
les chaines. Mitterrand a quand même réussi à cacher l'existence de sa fille pendant
presque 2 mandats alors que les journalistes étaient au courant. Les libertés sont 
très "flexibles" et très "modelables" en France. Les politiques ont leur réseau 
d'amis, tout marche au service rendu et au coup de téléphone. Si la loi et les libertés
disent une chose, ce n'est surement pas ce qui se passe en coulisses. Il n'y a que 
chez nous que les Présidents appellent les chaines TV pour dire à leurs directeurs 
de virer un tel ou un tel parce qu'ils ne les aiment pas. Il y a eu la révolution mais 
l'ancien régime n'a pas disparu pour autant. Donc, difficile de répondre à ta ques-
tion, puisque la politique française en la matière est inféodée à quelques person-
nages qui peuvent se révéler parfois instables et capricieux dans leurs décisions. 
Pour le moment, les plans sont de suivre les américains dans leurs déclarations, 
parce que la France ne veut pas s'isoler, mais au niveau des chaînes TV, se sera le 
minimum. les débats et les commentaires des journalistes seront très sceptiques sur 
les conséquences du passage de Nibiru, qui comme tout le monde le sait bien, s'ar-
rêtera elle aussi à la frontière française comme le nuage de Tchernobyl. Le traite-
ment médiatique de la catastrophe nucléaire ukrainienne est un bon indice de la sy-
nergie média-gouvernement en France. C'est d'ailleurs déjà la situation actuelle, car
quand on voit qu'au moins 1 américain sur deux a déjà entendu parler de Nibiru, on
tombe à 1 français sur 100 (source ET, je n'ai pas les moyens de vérifier). Aux 
USA, les déclarations (parfois contradictoires certes) de la NASA mais aussi les 
chaines documentaires ou les grands talk show ont tous parlé de cette probléma-
tique Nibiru un jour ou un autre. C'est très loin d'être le cas chez nous, seul internet 
fait ce boulot quoique partiellement, et si l'info ne se limite pas dans ce cas à la 
frontière territoriale, elle se confronte à la barrière de la langue !
JP : Question à propos des intentions de nos dirigeants au sujet de la loi martiale 

ou, plus exactement, s'il ont l'intention de la promulguer très vite après l'annonce, 
sous un prétexte quelconque puisque les médias auront consigne de minimiser les 
conséquences du passage de Nibiru, ou d'attendre au moins une grosse catastrophe 
en France qui ne leur permettrait plus de maintenir le mensonge, ou tout autre évé-
nement. J'ai bien conscience qu'ils n'ont peut-être encore rien décidé formellement 
ou bien que les ET pourraient éventuellement se mettre en travers des plans qu'ils 
projettent actuellement.
H : Les ET ne se mettront pas en travers de la loi martiale parce que celle-ci sera 

nécessaire partout (pour assurer un ordre minimum, notamment dans les dernières 
semaines avant le passage). La seule vraie question en effet est alors de savoir 
quand et sous quel prétexte elle sera instaurée en France. Cela n'est pas décidé 
parce que cette décision dépend des événements. Une catastrophe naturelle peut 
pousser à cette décision, par exemple. Ensuite, il y a l'annonce mais sans panique 
générale de la population (les gens resteront plutôt calmes selon les ET), ce sera 



dur à justifier. Une autre possibilité est de provoquer les choses notamment suite à 
un attentat, c'est ce dont je parlais avec l'Union nationale et l'article 16 de la consti-
tution. Cette loi martiale dépend donc du degré de peur des Elites françaises, sur 
leurs doutes à pouvoir partir à temps et à conserver le contrôle sur les populations. 
Tant que les conditions restent favorables pour elles, ce sera le status quo, même 
avec une annonce officielle. C'est leur sentiment de perdre le contrôle qui poussera 
à une loi martiale plus ou moins prématurée. Cette crainte sera obligatoirement là, 
parce que les catastrophes au niveau mondial vont augmenter le sentiment de dan-
ger des populations comme des Elites qui voudront alors rejoindre leurs enclaves. 
Pour l'heure actuelle, ce sont surtout les événements aléatoires en particulier en 
France qui peuvent déclencher d'un seul coup une mise en loi martiale : accident 
nucléaire, chute de météorite, éruption phréato-magmatique, attentat sur une per-
sonnalité de premier plan / avec beaucoup de victimes. Certaines élites veulent pré-
parer ce moment en faisant que les mesures exceptionnelles déjà existantes soient 
davantage mises à leur disposition, mais en général, leur objectif est de maintenir le
status quo le plus longtemps possible. La Loi Martiale diminue les profits et les li-
bertés des puissants, c'est pour cela qu'ils ne l'appliquent pas pour le moment. Dans
le cas contraire, ce serait fait depuis longtemps. Un dernier point pourra aussi pré-
cipiter les choses, notamment le fait qu'un premier pays franchisse le pas. Si un 
grand pays passe en loi martiale, les autres n'auront plus la crainte d'ouvrir la boite 
de pandore. En la matière, Israel pourrait éventuellement être le premier à franchir 
la porte. La prise de Damas serait, à titre d'exemple, un déclencheur. En attendant, 
il vaut mieux être prêt à toutes éventualité car rien n'est prévisible au jour d'aujour-
d'hui. Les altairans attendent la suite des événements pour se prononcer sur ce 
risque. Là encore tout est prêt, ne manque plus que la décision et le mobile : ce 
peut être demain comme dans plusieurs mois.
Les ET ne donnant pas de date pour l'annonce, on peut cependant noter que la plu-

part des préparatifs, indices et dates limites relevés dans l'article se terminent pour 
octobre : 1 - reserves FEMA doivent être ok pour le 1 octobre 2 - pas de congés 
pour les soldats du 28 septembre au 5 novembre 3 - exercice synchro satellites 29 
septembre 4 - entrainement garde nationale avant 28 septembre 5 - message d'ur-
gence national US testé entre le 25 septembre et le 2 octobre etc... Ce n'est donc 
pas septembre qui est visé, mais octobre ! Sachant que la tentative la plus sérieuse 
jusqu'ici s'est faite le 20 octobre 2014, on peut avoir une bonne idée de ce qui se 
prépare. Par contre, espérons que l'ajustement de New Madrid ne perturbera pas 
cette annonce !!

(4*)24/08/2015 – Effondrement boursier – explication 
du gel économique prévu

http://fr.sputniknews.com/economie/20150824/1017756282.html
résumé article : "Lundi noir" sur les marchés financiers: le pire reste à venir. Les 

marchés financiers mondiaux ont été plongés dans la panique et dans l’inquiétude 
provoquée par la situation actuelle de l’économie chinoise. Les experts cités par les
médias occidentaux estiment que les participants des marchés doivent se préparer à
un scénario négatif.



"Lundi noir" et dégringolade des prix des matières premières
H : Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de crack boursier généralisé qui détruira 

l'économie mondiale. Cela pour deux raisons : 
1 - les Elites ne veulent pas tomber dans une récession planétaire, ils n'ont jamais 

été aussi riches et heureux, avec un contrôle jamais vu sur les populations. Ils 
maintiendront le minimum. ce qu'il se passe aujourd'hui c'est un repli lié à l'ap-
proche de l'annonce officielle, la dévaluation du Yuan étant directement liée à cette 
peur. Les Elites les plus pessimistes retirent leurs billes car elles pensent que Nibiru
détruira tout, et en la matière ils sont à peine pessimiste d'un point de vue du Sys-
tème actuel. Ces ventes massives d'actifs entrainent de fortes variations et un glis-
sement sur des valeurs refuge. Or la majorité des Elites pensent que le système va 
survivre et voient même en Nibiru une occasion d'imposer leur vision des choses 
sur le Monde et ainsi se débarrasser des freins actuels qui les limitent (voire les so-
ciétés utopiques style Google). Cette grande majorité, qui comprend la plupart des 
politiques, soutiendra l'économie comme cela s'est déjà produit avec les banques. 
Peu importe que cela ruine les pays puisque il y aura une remise à zéro générale et 
concertée des dettes prévue à larrivée du passage (voir second point) 2 - la chute de
l'activité économique a été prévue et il existe un protocole décidé depuis quelques 
temps pour rpévenir tout risque d'éffondrement économique et financier. Il s'agit de
mesures de gel : fixation des prix et des monnaies, des cours des matières, ferme-
ture des bourses, restrictions bancaires généralisée, gel des loyers et des salaires 
etc... Ces mesures sont dors et déjà testée, parfois à l'échelle d'une nation (Grèce). 
Il n'y adonc aucun risque de voir un nouveau 1929 (qui était, en outre, une crise 
voulue).
l'économie est totalement sous contrôle, et si les Elites voient qu'elles n'arrivent 

plus à maîtriser au jour le jour les fluctuations, elles enclencheront le grand gel 
économique. Rien ne sert donc de s'affoler outre mesure. Ce que l'on voit ce sont 
des soubresauts qui sont liés à l'annonce imminente. Il est prévu de toute manière 
que directement suite à cette annonce, les places financières soient fermées pour 
quelques jours (c'est un mini gel provisoire). Si la panique des premiers jours est 
modérée et s'atténue vite, ce gel partiel sera annulé, si le risque est toujours présent,
cette situation se transformera en Grand Gel sans limite de temps. C'est pourquoi 
les chinois ont dévalué leur monnaie, parce qu'ils savent que l'annonce va peut être 
mener à un gel des changes. Comme ce Grand Gel persistera des années après le 
passage de Nibiru selon leurs plans, mieux vaut avoir tout de suite une monnaie 
compétitive parce que ce sera un avantage énorme sur le très long terme, le Grand 
Gel étant prévu pour durer 5 ans minimum renouvelable). Un Yuan faible sur 5 ans,
c'est assurer à la Chine qu'elle restera pendant ces temps de "reconstruction" la pre-
mière puissance exportatrice du Monde (et donc favoriser sa propre reconstruction 
industrielle entamée par les tsunamis). C'est d'une logique économique et straté-
gique simple mais imparable !
Note : n'oubliez pas que Xi Jinping a fixé la limite de l'annonce avec Poutine et 

Obama au 23 septembre !:)



25/05/2015 – article - Faire son jardin synergique !
[Note AM : Voir texte 1536]

26/08/2015 – propagande mensongère occidentale sur 
la guerre en EI

http://www.7sur7.be/7s7/fr/31902/La-menace-EI/article/detail/
2436036/2015/08/26/La-guerre-contre-l-EI-entachee-de-propagande-menson-
gere.dhtml
Résumé article : Le Pentagone enquête pour savoir si des responsables militaires 

américains ont embelli les résultats de la guerre menée contre le groupe Etat isla-
mique (EI) en Irak, rapporte le New York Times mercredi citant des sources 
proches du dossier.
L'inspecteur général du Pentagone a lancé une enquête après qu'un analyste civil 

de l'agence militaire du renseignement (DIA) eût affirmé avoir la preuve que des 
responsables du Centcom, le commandement militaire américain au Proche-Orient,
retravaillaient les conclusions tirées des renseignements sur cette lutte contre l'EI. 
Conclusions transmises à Washington
Ces conclusions sont ensuite transmises au président Barack Obama et à d'autres 

responsables politiques. Les responsables anonymes de l'administration cités par le 
quotidien ne précisent cependant pas quand ces modifications ont eu lieu et qui en 
sont les auteurs. 
Résistance irakienne surestimée?
Depuis le début des bombardements américains contre le groupe EI en Irak puis en

Syrie il y a un an, les forces de sécurité irakiennes ont repris certains des territoires 
conquis par les djihadistes mais aucune des grandes villes qu'ils contrôlent, comme 
Mossoul ou Ramadi. 
Frappes peu efficaces
Les services de renseignements américains ont en outre découvert récemment que 

les frappes n'avaient pas beaucoup affaibli le groupe EI, dont l'influence s'est éten-
due au nord de l'Afrique et à l'Asie centrale, selon le New York Times.
H : Des rumeurs aussi selon lesquelles l'EI est dans Damas même, mais cela de-

mande encore confirmation (source Wikistrike à prendre avec des pincettes...)
---
http://pilulerouge.over-blog.com/2015/08/hecatombes-animales-un-ete-catastro-

phique.html?utm_source=flux&utm_medium=flux-rss&utm_campaign=politics
Résumé article : L'année dernière, j'avais fait un article sur les hécatombes ani-

males de masse.
La situation était déjà très alarmante. Cet été, ça tourne à la catastrophe, en particu-
lier pour le monde marin. 162 hécatombes sont à déplorer en 2 mois!!!
21 juin 2015 - Des tonnes de poissons meurent dans le golfe de Fonseca (Hondu-

ras - USA) en raison d'une pollution aux huiles de moteur. Les crevettiers commet-



teraient cette pollution chaque année 
21 juin 2015 - Hécatombe de poissons dans un lac à Wuhan, en Chine, en raison 

d'une épidémie
22 juin 2015 - des milliers de poissons sont morts dans un barrage de Ceara, au 

Brésil, à cause d'un manque d'oxygène dans l'eau
22 juin 2015 - Hécatombe de poissons dans un lac à Tcheliabinsk, en Russie, en 

raison de la chaleur 
23 juin 2015 - Hécatombe de poissons dans un canal en Thaïlande, probablement 

en raison des fortes températures 
23 juin 2015 - Hécatombe de poissons dans le ruisseau Wascana, au Canada, en 

raison d'un manque d'oxygène
24 juin 2015 - Des milliers de poissons morts d'asphixie dans une reserve naturelle

de l'île d'Oléron (France)
24 juin 2015 - Des centaines de poissons trouvés morts dans les lacs de Welwyn 

Garden City, en Angleterre 
24 juin 2015 - Des milliers de vers à soie meurent d'une "maladie mystérieuse" à 

Kupwara, en Inde 
24 juin 2015 - Des milliers de poissons et de crabes s'échouent sur les rives du 

Mississippi (USA). Les fortes chaleurs entraînent la raréfaction de l'oxygène dans 
l'eau 
24 juin 2015 - 700 000 saumons sont morts à Vancouver, au Canada, en raison du 

manque d'oxygène
25 juin 2015 - Des centaines de grenouilles géantes meurent à cause de la pollu-

tion dans le lac Titicaca, en Bolivie
25 juin 2015 - Des centaines de milliers de moules se sont échouées après une 

"marée rouge" sur le rivage, à Cape Town, en Afrique du Sud 
25 juin 2015 - Des centaines d'animaux de bétail meurent en raison de la séche-

resse à Cordoue, en Colombie (les barrages et les puits étant asséchés)
25 juin 2015 - Des milliers de méduses s'échouent à Saint-Brevin, en France. Ce 

phénomène serait habituel en cette période, mais plus important cette année
25 juin 2015 - Des centaines de poissons morts échoués sur les rives de la rivière 

Hudson à New York (USA). Une enquète est en cours
25 juin 2015 - 2 tonnes de poissons morts dans une rivière du Vietnam, après de 

fortes pluies 
26 juin 2015 - Hécatombe de carpes dans la Mystic River (Massachusetts, USA), 

probablement en raison d'une épidémie. Il s'agirait de la pire hécatombe locale des 
60 dernières années 
28 juin 2015 - De nombreux poissons morts s'échouent sur une plage à Taichung, 

Taiwan 
29 juin 2015 - Des milliers de poissons se sont échoués sur les rives d'un lac en 

Californie (USA). Les températures élevées et la baisse du niveau d'eau entraînerait



une baisse de l'oxygénation de l'eau
29 juin 2015 - 9 Lions asiatiques (espèce en voie de disparition) et plus de 500 tau-

reaux bleus sont morts suite aux inondations dans le Gujarat, en Inde
29 juin 2015 - Des centaines de poissons en Turquie, suite à une pollution indu-

trielle
29 juin 2015 - Hécatombe de poissons à Serang Baru, en Indonésie, en raison du 

manque d'oxygène et d'eau
30 juin 2015 - Des milliers de morts poissons retrouvés morts dans une rivière en 

Australie. Une enquête est en cours
1er juillet 2015 - 37 tortues trouvées mortes sur une plage à Christ Church, à La 

Barbade (Caraïbes) 
1er juillet 2015 - Des milliers de poissons morts s'échouent dans un lagon de Ma-

lambo, en Colombie 
1er juillet 2015 - Des milliers de méduses mortes couvrent les plages dans le North

Devon, en Angleterre
1er juillet 2015 - 10 tonnes de poissons d'élevage retrouvés morts après une tem-

pête en Chine
1er juillet 2015 - Hécatombes de poissons, d'anguilles et de grenouilles dans une 

rivière de Tursi, en Italie, probablement due à une pollution à l'aluminium
2 juillet 2015 - Hécatombe d'oiseaux dans un bois de l'Idaho (USA), en raison 

d'une maladie inconnue
2 juillet 2015 - 300 oiseaux tombent morts du ciel, pour une raison encore incon-

nue, en Honduras (USA)
2 juillet 2015 - 3000 tonnes de poissons sont morts dans un lac de Castanhao, au 

Brésil, à cause du manque d'oxygène dans l'eau
2 juillet 2015 - Des centaines de moutons, de chameaux et de bovins morts en rai-

son du froid dans la région de Pasco, au Pérou
2 juillet 2015 - Des milliers de poissons meurent asphyxiés dans une rivière à Sa-

ronno, en Italie
3 juillet 2015 - Des milliers de poissons meurent dans la rivière de Porong à Java, 

en Indonésie. Une enquête est en cours 
4 juillet 2015 - 8 000 sardines retrouvées mortes dans une reserve protégée de 

Puerto Rico. Elles seraient mortes d'asphyxie 
4 juillet 2015 - 1 baleine, 2 lions de mer et 30 oiseaux de mer retrouvés morts sur 

une plage du Pérou, pour une raison inconnue 
5 juillet 2015 -Hécatombe massive de poissons dans une rivière à Quanzhou, en 

Chine. Une enquête est ouverte 
5 juillet 2015 - des centaines de poissons morts dans une rivière en Virginie-occi-

dentale (USA)
6 juillet 2015 - 1 lion de mer, 1 éléphant de mer et un dauphin retrouvés morts sur 

la plage de San Francisco (USA). Ces morts pourraient être dus à la forte tempéra-



ture de l'eau de mer (5 degrés de plus que la normale)
6 juillet 2015 - Hécatombe de poissons sur une plage de Thaïlande. La mer man-

querait d'oxygène, elle se colore en vert
6 juillet 2015 - des centaines de poissons morts trouvés dans le Gange en Inde, 

probablement à cause de la pollution industrielle
6 juillet 2015 - Hécatombe de poissons dans un lac de Nanhai, en Chine, probable-

ment en raison des condidtions météorologique 
7 juillet 2015 - Des centaines de milliers de poissons et de crabes bleus retrouvés 

morts dans le comté de Craven,  en Caroline du Nord (USA), en raison d'une proli-
fération d'agues et d'un manque d'oxygène dans l'eau 
7 juillet 2015 - Des milliers de poissons et des dizaines d'oiseaux trouvés morts 

trouvés dans un lac, en Angleterre, pour "des raisons mystérieuses" 
7 juillet 2015 - 500 000 poissons morts de maladie en Norvège 
7 juillet 2015 - Hécatombe massive de crevettes sur les 5500 hectares de Soc 

Trang, au Viêt Nam, en raison d'une épidémie et des conditions météorologiques
8 juillet 2015 -1 500 poissons morts morts en raison des fortes chaleurs dans une 

rivière d'Angleterre
8 juillet 2015 - Des centaines de poissons morts dans un lac en raison du froid, 

dans le Colorado (USA)
8 juillet 2015 - des centaines de poissons morts dans une rivière du Jura, en 

France, probablement en raison de la pollution
8 juillet 2015 - 40 000 poissons sont morts dans un barrage au Brésil, à cause du 

manque d'oxygène dans l'eau 
8 juillet 2015 - Hécatombe massive de poissons dans un lac dans l'Anhui, en Chine
9 juillet 2015 - Mort de milliers d'anguilles dans une rivière, "un mystère" dans 

Termunten, au Pays-Bas
10 juillet 2015 - 4 tonnes de poissons meurent dans un lac probablement à cause 

de la pollution, en Lettonie
10 juillet 2015 - Des centaines de poissons morts morts à cause de la secheresse, 

dans un canal à Bruxelles, en Belgique
10 juillet 2015 - Des milliers de poissons et d'écrevisses sont morts en raison d'une

pollution accidentelle dans une rivière à Aveze, en France
10 juillet 2015 - Des milliers de poissons meurent à cause de la prolifération 

d'algues dans un lac dans l'Iowa, l'Amérique 
11 juillet 2015 - 170 000 oiseaux d'élevages abattus pour cause de grippe aviaire 

en Angleterre
11 juillet 2015 - Des milliers de poissons morts dans une rivière à Tucuman, en Ar-

gentine, en raison d'une pollution industrielle qui dure depuis 12 ans
12 juillet 2015 - 5 baleines trouvées mortes en Alaska (USA). Les scientifiques 

cherchent les raisons 
12 juillet 2015 - Plusieurs tonnes de poissons morts le long de la côte du Chiapas, 



au Mexique
12 juillet 2015 - Plus d'1,4 million de poulets ont été abattus cette année au Nigéria

à cause d'une épidémie de grippe aviaire

12 juillet 2015 - Des milliers de poissons trouvés morts dans les eaux de Kwun 
Tong, en Chine. Une enquête est en cours
13 juillet 2015 - Des dizaines de tortues meurent mystèrieusement, dans la baie de 

Wellfleet, au Massachusetts (USA) - Source

13 juillet 2015 - Hécatombe de poissons dans une rivière à Penang, en Malaisie 
(probablement à cause de la pollution) 
13 juillet 2015 - Hécatombe de poissons dans un lac de la Province de Quang 

Nam, au Vietnam
13 juillet 2015 - 25 tonnes de poissons sont morts à Guangxi en Chine
13 juillet 2015 - Plus de 170 000 alpagas morts à cause de la neige et du froid au 

Pérou.
14 juillet 2015 - 3 tortues de mer trouvées échouées sur une plage à Trinidad et To-

bago (Caraïbes) 
14 juillet 2015 - Hécatombe massive de poissons d'élevage en Thaïlande, par 

manque d'oxygène 
16 juillet 2015 - 80 esturgeons retrouvés morts dans une rivière de l'Oregon (USA)

, "un mystère" 
16 juillet 2015 - Des centaines de poissons morts trouvés dans un étang à Bristol, 

en Angleterre, en raison du manque d'oxygène dans l'eau
18 juillet 2015 - 60 tortues de mer retrouvées mortes en 3 semaines à Venise, en 

Italie. C'est la première fois que ça arrive là bas. Une enquête est en cours pour es-
sayer de comprendre ce phénomène
18 juillet 2015 - des centaines de poissons morts par manque d'oxygène dans les 

eaux de Breda, aux Pays-Bas
18 juillet 2015 - Des milliers de poissons morts à cause de la pollution en Arabie 

saoudite
19 juillet 2015 - 50 tortues des marais retrouvées mortes dans un lac à Kiev, en 

Ukraine 
19 juillet 2015 - Hécatombe de poissons dans un lac de Drochia, en Moldavie, à 

cause de la secheresse
20 juillet 2015 - 100 tonnes de poissons morts à cause des changements clima-

tiques dans la ville de Nanyang, en Chine
20 juillet 2015 - 40 tortues morts trouvés sur la côte de Veracruz, Mexique
20 juillet 2015 - Des milliers de poissons morts à cause d'un virus dans des lacs de 

l'Illinois (USA)



21 juillet 2015 - Des centaines de poissons morts dans un ruisseau à Singapour, 
probablement à cause de la sécheresse 
22 juillet 2015 - des dizaines de raies ont été trouvées mortes sur une plage à Vito-

ria, au Brésil, , un phénomène très rare qui ne s'est produit qu'une fois en Israël en 
2003. Une enquête est en cours
22 juillet 2015 - des milliers de poissons morts s'échouent dans un lac dans la ville 

de Wuhan, en Chine
22 juillet 2015 - Plus de 100 buffles et 2 rhinocéros morts suite à une épidémie 

dans le Parc National du Lac Nakuru, au Kenya
22 juillet 2015 - Hécatombe de poissons dans le Nil, en Egypte à cause de la pollu-

tion et du manque d'oxygène 
22 juillet 2015 - des centaines de poissons morts dans la rivière Anleo, en Es-

pagne, probablement en raison de la pollution
22 juillet 2015 - Hécatombe de poissons dans les eaux de Snappertuna, en Fin-

lande, probablement en raison d'un manque d'oxygène 
23 juillet 2015 - 52 bisons sont morts au Parc National de Wood Buffalo, au Cana-

da, en raison d'une épidémie d'Anthrax 
23 juillet 2015 - Des centaines de poissons trouvés morts dans un étang de Pilibhit,

en Inde, en raison de déversements d'ordures et de déchets industriels
23 juillet 2015 - des milliers de poissons morts trouvés dans un canal en Californie

(USA), ils seraient morts électrocutés à cause de la foudre 
24 juillet 2015 - Des centaines d'oiseaux sauvages morts de la grippe aviaire au Ti-

bet, en Mongolie intérieure, et en Chine
24 juillet 2015 - Hécatombe de poissons, d'oiseaux, de crustacés et de mammifères

marins à cause de la prolifération d'une algue toxique en Alaska (USA)
4 juillet 2015 - Des dizaines de milliers de gros escargots de mer ont été retrouvés 

morts sur les plages de Floride (USA). Des habitants déclarent n'avoir jamais vu 
cela sur ces côtes
25 juillet 2015 - Hécatombe de poissons et de crevettes dans une rivière de Meula-

boh, en Indonésie 
26 juillet 2015 - Des milliers de moutons morts de froid au Pérou
26 juillet 2015 - Des centaines de poissons sont retrouvés morts dans une rivière 

du comté de Down, en Irlande. En 2013, 5000 poissons étaient morts dans cette ri-
vière, la situation commençait à s'améliorer, cette nouvelle hécatombe déséspère 
les habitants
26 juillet 2015 - Une maladie a décimé 40% des crevettes d'élevage au Bangla-

desch
27 juillet 2015 - Plus de 10 000 poules abattues à cause de la grippe aviaire en Al-

lemagne
27 juillet 2015 - Hécatombe de poissons à Juan Griego, au Venezuela
27 juillet 2015 - 200 tonnes de poissons sont morts dans le lagon Orbetello, en Ita-



lie, en raison du manque d'oxygène, la catastrophe se poursuit, l'état de catastrophe 
naturelle pourrait être reconnu
28 juillet 2015 - 5 000 moutons sont morts en quelques mois en Islande, une en-

quête est en cours 
28 juillet 2015 - Des milliers de crabes morts jonchent les rives dans le New Jer-

sey (USA) 
28 juillet 2015 - 30 tonnes de poissons sont morts dans les étangs de Suqian, en 

Chine 
28 juillet 2015 - Des centaines de milliers de saumons meurent dans le fleuve Co-

lumbia (USA) 
28 juillet 2015 - Hécatombe de poissons en raison de la pollution dans une rivière 

de Tomar, au Portugal. Les citoyens reprochent aux autorités de ne pas ramasser les
poissons morts
30 juillet 2015 - En Colombie, des milliers de poissons meurent par manque d'oxy-

gène, en  raison des fortes chaleurs 
31 juillet 2015 - Plus de 1000 moutons sont morts au Kazakhstan en raison d'une 

épidémie qui se propage rapidement en raison des fortes chaleurs (supérieures à 45 
Degrés). La situation d'urgence a été déclarée, des analyses sont en cours
31 juillet 2015 - Des milliers de poissons morts dans une rivière dans le Minnesota

(USA) en raison des fortes pluies 
2 août 2015 - Des centaines de poissons morts dans un lac en Floride (USA)
2 août 2015 - Des centaines d'oiseaux morts suite à une tempête de grêle en Chine 

(la plus grosse tempête de grêle depuis 30 ans)
3 août 2015 - Hécatombe de poissons à Orange Beach, en Alabama (USA) en rai-

son de la canicule
3 août 2015 - Des centaines de poissons morts dans un ruisseau à Castelnuovo, Ita-

lie
4 août 2015 - 3 400 tonnes de poissons meurent soudainement à Qinzhou, en 

Chine, à cause des fortes chaleurs
4 août 2015 - 16 baleines pilotes s'échouent au Cap-Breton (Canada), dont 6 sont 

mortes
4 Août 2015 - Des dizaines d'oiseaux de mer retrouvés morts en Alaska (USA), 

probablement à cause du manque de nourriture
5 août 2015 - 81 000 bovins morts dans des inondations en Inde
5 août 2015 - 1 tonne de poissons morts dans le Lac Elsinore en Californie (USA) 

en raison des fortes températures
6 août 2015 - 48 000 porcs abattus en Ukraine en raison d'une épidémie de grippe 

porcine
7 août 2015 - Des centaines de poissons meurent dans un étang à Culemborg, aux 

Pays Bas, probablement en raison de la raréfaction de l'oxygène 
7 août 2015 - Hécatombe de poissons sur 3 kms dans une rivière de Thaïlande, en 



raison du manque d'oxygène
8 août 2015 - Des milliers de poissons morts s'échouent sur les plages de Colom-

bie. Un enquête est en cours 
8 août 2015 - 10 tonnes de poissons morts subitement à Nanjing, en Chine, pour 

des raisons encore inconnues
9 août 2015 - Hécatombe massive de poissons, écrevisses, crevettes et coquillages 

dans un canal de Thaïlande
9 août 2015 - Des milliers de poissons morts trouvés dans une rivière au Mexique
10 août 2015 - 85 tonnes de poissons sont morts dans un réservoir de Jiangxi en 

Chine
11 août 2015 - Des centaines d'animaux de bétail meurent chaque jour en Ethiopie 

en raison de la sécheresse (en pleine "saison de pluie")
11 août 2015 - Des oiseaux de mer et des dauphins meurent de faim au Pérou
11 août 2015 - Des milliers de poissons morts dans un ruisseau en Géorgie (USA)
11 août 2015 - des milliers de morts poissons retrouvés morts le long des rives de 

Battipaglia, en Italie. Des analyses sont en cours
12 août 2015 - 512 000 oiseaux d'élevage sont abattus en raison d'une épidémie de 

grippe aviaire au Mexique
12 août 2015 - Hécatombe de poissons et de crustacés sur les plages de Comac-

chio, en Italie
12 août 2015 - Des milliers de poissons meurent dans la rivière Ardila au Portugal,

pour des raisons encore inconnues 
12 août 2015 - Hécatombe de poissons et de pélicans à Trinité et Tobago, dans les 

Caraïbes 
12 août 2015 - Hécatombe massive de poissons dans les fermes piscicoles en Indo-

nésie: les fortes chaleurs appauvrissent l'eau en oxygène
13 août 2015 - 32 dauphins ont été retrouvés morts en 1 mois sur les côtes Bul-

gares. Le phénomène continue, les experts cherchent une explication
13 août 2015 - des dizaines de milliers de poissons meurent dans un lac de Bulga-

rie, à cause de la pollution industrielle
13 août 2015 - Hécatombe de poissons sur 5 kms de rivière dans l'Iowa (USA)
13 Août 2015 - Des centaines d'anchois s'échouent dans le port de Monterey en 

Californie (USA) pour des raisons encore inconnues
13 août 2015 - 21 baleines retrouvées mortes au cours du dernier mois en Alaska 

(USA). Le phénomène se poursuit, les experts cherchent une explication
13 août 2015 - 4 baleines mortes, échouées au Canada
13 août 2015 - 4 baleines échouées, dont 3 sont mortes à Taïwan 
=> Des dizaines baleines meurent échouées en quelques jours, sans que les mass-

médias n'en parlent... 
13 août 2015 - Plusieurs hécatombes de poissons en Alaska (USA) en raison des 



fortes chaleurs: au lac Campbell et à Unalaska
15 août 2015 - Des tonnes de poissons retrouvés morts dans un canal en Thaïlande
16 août 2015 - Des milliers de poissons trouvés morts dans un canal à Roulers, en 

Belgique, en raison des fortes pluies qui auraient entraîné une raréfaction de l'oxy-
gène
16 août 2015 - Des centaines de kilos de poissons retrouvés morts à Dieburg, en 

Allemagne, en raison de la sécheresse. Les experts craignent que le phénomène 
s'aggrave 
16 août 2015 - Des Millions de coquillages et autres animaux marins s'échouent 

sur une plage des Pays-Bas
17 août 2015 - Plus de 300 000 poissons d'élevage tués par la marée rouge en Co-

rée du Sud 
17 août 2015 - 8 lions de mer, 6 pélicans et 1 Dauphin retrouvés morts de faim au 

Pérou
17 août 2015 - 6 000 porcs abattus à cause de la grippe porcine en Estonie 
17 août 2015 - Des centaines d'écrevisses meurent de maladie dans une rivière 

d'Irlande
18 août 2015 - Plus de 40 tonnes de poissons retrouvés morts dans un lac de Jalis-

co, au Mexique 
18 août 2015 - 17 tonnes de poissons ont été ramassées en Août dans le Lac Elsi-

nore en Californie (USA), morts en raison de la chaleur et de la raréfaction de 
l'oxygène dans l'eau
18 août 2015 - Des milliers de poissons retrouvés morts dans une rivière à Haltern,

en Allemagne, en raison du manque d'oxygène dans l'eau
18 août 2015 - Hécatombe de poisson dans une réserve naturelle à Porto Rico, en 

raison d'une pollution par les algues
19 août 2015 - Des tonnes de harengs meurent dans un port de Suède pour des rai-

sons encore inconnues
19 août 2015 - Des milliers de poissons meurent dans une rivière en Caroline du 

Nord (USA), pour des raisons encore inconnues
19 août 2015 - Des milliers de poissons trouvés morts dans un lac à Tabasco, au 

Mexique, probablement en raison de la pollution des eaux usées
20 août 2015 - Plus de 500 oiseaux retrouvés morts dans les rues de Tulsa (Okla-

homa - USA)
20 août 2015 - Hécatombe de poissons dans une rivière à Tianjin, Chine. Selon les 

experts, cette hécatombe ne serait pas due à une pollution au cyanure (suite à l'ex-
plosion de l'usine à Tianjin) 
21 août 2015 - 150 000 poissons morts de maladie dans l'Oregon (USA)
21 août 2015 - 10 000 poissons sont morts dans un lac à Barranquilla, Colombie
22 août 2015 - Des centaines de saumons retrouvés morts dans une rivière 

d'Ecosse, probablement en raison de la pollution (enquête en cours)



- fin article -

28/08/2015 – panne électriques continuent
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2438212/2015/08/28/Une-

panne-entraine-l-arret-d-un-reacteur-de-Fessenheim.dhtml
https://www.agenceinfolibre.fr/info/second-degagement-de-fumee-a-la-centrale-

de-flamanville-en-une-semaine/
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/09/01/97001-20150901FILWWW00019-ja-

pon-explosion-dans-une-usine-du-sud-ouest.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/chine-une-explosion-detruit-une-nouvelle-

usine-chimique-31-08-2015-5050499.php
Ca fait quand même beaucoup, beaucoup trop !! Cela ne peut pas être le fruit du 

hasard, il y a forcément un élément commun et hormis les EMP, je vois pas trop ce 
que cela pourrait être.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/09/07/97001-20150907FILWWW00206-

explosion-dans-une-usine-de-l-est-de-la-chine.php

31/08/2015 – les EMP continuent
http://fr.sputniknews.com/defense/20150830/1017868105.html
Résumé article : Un écrou mal vissé coûte 60 M USD à l'armée de l'air US. Un 

avion de reconnaissance américain a pris feu suite à une inadvertance d'une équipe 
d'ouvriers. "La cause de l'accident a été une fuite dans le circuit d'oxygène sous 
haute pression (…). Une équipe d'ouvriers n'a pas bien vissé un écrou connectant 
un tube d'oxygène métallique à un raccord (…). La fuite a créé un environnement 
riche en oxygène qui a déclenché un incendie. Le feu a fait fondre l'écrou, entraî-
nant la séparation du tube et du raccord et (…) augmentant l'ampleur de l'incendie",
lit-on dans le rapport.
H : Les excuses sont de plus en lus bidons... pendant que les EMP sont de plus en 

plus fréquentes. Mais bon, le gouvernement (quel qu'il soit) a forcément raison:)
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2440379/2015/08/31/Un-pe-

tit-avion-plonge-en-mer-au-large-de-Cannes.dhtml
AM : Hier soir gros orage, pendant plusieurs minutes toute la region sur au moins 

20 kms a eu les lumières qui ont clignoté, jamais vu ca!
EB : J'ai constaté la même chose, quelques courtes averses avant l'orage, puis plus 

de pluie, par contre des éclairs sans arrêt, espacés d'une à 3 secondes, pendant plus 
d'une heure je pense, puis une pluie battante est tombée pendant presque toute la 
nuit.
BF : Il est tombé plus de deux mois de pluies en quelques heures.
Harmo : Gros orages aussi, un arbre de 13 mètres est tombé sur la maison. Toit en-

dommagé mais plus de peur que de mal ! De toute évidence, une tornade puisque 
toute une bande a vu de gros dégâts sur ma commune, au nord de Roanne où il y a 
eu aussi dans cette ville des panneaux et des arbres arrachés. Entre la foudre (qui a 



grillé la box via le téléphone), les arbres (dont un gros a été déraciné) et l'eau (un 
étang s'est formé chez les voisins), le mois d'aout a été un peu galère
BF : Ma boxe a aussi grillé en août à cause de l'orage.
H : Tout cela n'est qu'un avant gout, ça nous permet de nous habituer petit à petit. 

C'est du souci, mais cela a l'avantage d'être progressif !
JP : Oui, s'il y a toujours eu des tornades en France, c'était un phénomène rare qui 

maintenant devient fréquent.
H : Pas très rassurant quand l’arbre tombe sur le toit en effet, et très impression-

nant vu la taille de l'arbre (un sapin de l'iHimalaya trentenaire, une belle poutre de 
13 mètres de long et 50 à 60 centimètres de diamètre quand même !!). Là je peux 
dire que ma maison c'est du costaud, elle a pas bronché ni face au vent ni par l'im-
pact et le poids du mastodonte tombé dessus, juste des tuiles et le chéneau cassé, et 
pourtant c'est une maison phénix de 1984 (en poutrelle acier dont personne ne veut 
généralement !). Reste plus qu'à tester le séisme :) Ce sont quand ces événements 
nous arrivent qu'on se rend vraiment compte de ce que c'est. Voir tout cela sur les 
journaux est une chose, recevoir des "visions ET" est un peu plus prenant, mais 
vivre les faits soi même est la "meilleure" façon de réaliser vraiment ! 
Et puis il y a pire que la nature déchainée, il y a les assurances:)
Heureusement pas de blessés humains, mais les pauvres pigeons ramiers qui ni-

chaient dans l'arbre ont encore perdu leurs petits. Cela fait 4 fois qu'ils perdent leur 
progéniture sur deux ans (3 bébés morts + 1 que j'ai essayé de sauver en vain, trop 
difficile en dessous de 3 jours à cause du lait de pigeon obligatoire). L'arbre aussi a 
trépassé, c'était un bel arbre, c'est vraiment du gâchis.
---
http://www.lefigaro.fr/international/2015/08/31/01003-20150831ARTFIG00287-

offensive-djihadiste-aux-portes-de-damas.php

02/09/2015 – sons mystérieux, boums sonores, 
trompettes de l’apocalypse Angleterre et New-
York en même temps

http://www.bengarneau.com/2015/09/ces-bruits-mysterieux-sont-entendus-partout-
sur-la-planete.html
Ces sons ne proviennent pas du ciel mais du sol. Or pour l'oreille humaine, l'ori-

gine exacte de ces bruits est impossible à localiser car il n'y a pas de point d'origine
précis, c'est toute une vaste zone qui émet. Ce son provient de partout et de nulle 
part pour l'observateur, mais comme cette vibration est transmise à l'air, c'est toute 
l'atmosphère alentour qui le répercute, d'où l'impression que les sons sont lointains 
et en provenance de l'atmosphère / du ciel. Ce n'est qu'une interprétation logique 
mais simplifiée sur l'origine de ces "trompettes", alors que l'origine physique, elle, 
se trouve bel et bien sous nos pieds.
Cela ne date pas d'aujourd'hui, cela fait plusieurs années que ces bruits se font en-

tendre... sauf que c'est de pire en pire. Les sons sont des vibrations, et il n'y a pas de
son dans l'espace puisqu'il n'y a pas d'air pour propager cette vibration. Les sons 



n'existent que s'il y a un matériaux, un milieu pour les transmettre. L'air et l'eau 
sont des matériaux qui conduisent bien le son, mais chacun à des vitesses diffé-
rentes. Il n'en est pas moins pour le sol, la roche, les métaux, le bois etc... C'est le 
principe des instruments de musique. La vibration passe par un élément solide 
(corde, cuivre, bois etc...) et se transmet à l'air ambiant avant d'atteindre notre 
oreille. la nature du matériau (tout comme sa forme et sa taille) utilisé donne un son
différent à chaque fois, c'est pour cela qu'un instrument en bois n'a pas le même son
qu'un instrument en cuivre. Dans notre cas, le noyau de la Terre ne tourne pas de 
façon normale parce qu'il se comporte comme un aimant qui tourne, et que cet ai-
mant est gêné par l'approche d'un intrus magnétique dans le système solaire. Nibiru
perturbe les lignes de champ qui sont normalement équilibrées entre le Soleil, prin-
cipal maître magnétique du système et ses planètes filles (Terre, Jupiter, Neptune, 
Saturne, les autres n'ont pas de champs magnétique propre). Nibiru est comme un 
pavé dans la marre, elles crée des anomalie magnétiques dans les flux de magné-
tons qui circulent de façon fluide d'ordinaire. Notre noyau est donc malmené, car 
ils ne sait plus quelles lignes de champ suivre. Ils tournent alors comme une toupie 
en fin de course. Le problème, c'est que le Noyau de la Terre et son enveloppe, le 
manteau et la croûte terrestre, ne sont pas totalement solidaires du centre, parce que
les couches qui les séparent (appelées discontinuités) sont élastiques. Quand le 
noyau joue à la toupie mal réglée, cela crée des frottement avec le manteau externe 
et la croûte qui ont de l'inertie : ces frottement créent de la chaleur, ce qui explique 
l'augmentation des séismes, du volcanisme et le réchauffement global des océans 
par le fond. Ces frottemements provoquent aussi des vibrations, parce que la partie 
élastique du manteau inférieur s'étire ou se contracte à cause des changements de 
vitesse et d'axe de rotation aléatoires du noyau. Comme une corde tendue, ou un 
ressort comprimé, ces tensions mécaniques se traduisent par des vibrations de très 
basses fréquences qui sont enregistrées depuis des années comme un bruit de fond 
par les sismographes. Ces appareils ont été recalibrés à de nombreuses reprises 
pour camoufler ce bruit de fond difficilement explicable mais de plus en plus fort et
présent. Sous certaines conditions, cette vibration se transmet en surface dans la 
roche et comme dans un instrument de musique, certaines particularités géolo-
giques transforment ce son de base en son audible, comme dans un instrument en 
cuivre ou en bois, le sous sol servant de caisse de résonance. Les grottes, les aqui-
fères, une alternance de roches plus ou moins dures et fines, une faille tectonique 
etc... sont d'autant de "caisses"/"cordes"de résonance potentielles. Les aquifères ont
tendance à produire sous l'effet des vibrations basses fréquence du noyau des sons 
métalliques ressemblant à des scies en action, les grottes, de part leur forme, pro-
duisent logiquement des sont proches de ceux émis par les trompettes. Ces sons se 
propagent dans le sol sur de grandes surfaces, et c'est pour cela qu'il est difficile de 
dire d'où ils viennent exactement. Si les gens lèvent les yeux pour expliquer ces 
phénomènes, c'est uniquement par réflexe parce qu'au fond ils ne peuvent pas en 
déterminer l'exact raison. Les trompettes de l'apocalypse de Saint Jean, dans les-
quelles les anges du ciel soufflent pour annoncer l'arriver du Grand Astre Rouge ou 
Absinthe, doivent certainement avoir influencé cette recherche de l'origine des sons
dans le ciel !
Q : y a t'il un rapport avec ces puits de lumières que l'on voit en ce moment ?
R : Oui, dans la mesure où ces puits de lumière sont des rejets de particules venant



eux aussi du noyau. En étant soumis à un tel stress, la matière en fusion extrème-
ment compressée au coeur de la "graine" accélère les désintégrations nucléaire et 
d'autres phénomènes non encore répertoriés par la science actuelle. Ces "radia-
tions" entre dans la classe des neutrinos (pas de masse, pas de charge). Ces parti-
cules sont éjectées par des "sources" ou puits, comme des expulsions ou explosions
violentes de type plasma. Certaines de ces particules interagissent avec certains gaz
de l'atmosphère en les excitant électriquement à la manière des lampes néons / ho-
logènes. Ce que l'on voit, ce sont ces gaz qui brillent sous l'effet de l'émission mo-
mentané des jets de particules. Comme on le voit très nettement sur les images 
prises de ces tubes de particules, elles attirent l'électricité (comme l'argon qui est 
émis dans les zones de faille sismique ou encore le méthane quand il est suffisam-
ment concentré, voire même certains des gaz de pollution industrielle). Ce sont 
elles qui sont responsables des EMP qui créent des incendies et des pannes sur les 
gros appareils électriques, aussi bien dans les avions, les aéroports (radars etc..), les
usines chimiques et j'en passe. Le rapport entre sons et EMP / colonnes de lumière, 
c'est qu'ils sont dans les deux cas provoqués par un stress du noyau terrestre soumis
aux contraintes de Nibiru. Plus elle est proche, plus le stress est fort, plus ces évé-
nements sont fréquents, CQFD.
http://saintebible.com/revelation/8-11.htm
Résumé article : Apocalypse 8:11 : Le troisième ange sonna de la trompette. Et il 

tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau; et elle tomba sur le 
tiers des fleuves et sur les sources des eaux. 11Le nom de cette étoile est Absinthe; 
et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par 
les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. 12Le quatrième ange sonna de la 
trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, 
afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit 
de même.…

02/09/2015 – actions du pape françois et prophéties
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/09/le-pape-francois-appelle-

tous-les-pretres-a-pardonner-l-avortement.html
"La papauté instaure de nouvelles normes. Ce qui était mal, ne le sera plus. La 

messe sera protestante sans l'être et les protestants seront catholiques sans l'être. Le
pape s'éloignera du Vatican lors de voyages qui l'amèneront en Amérique, c'est 
alors qu'arrivera la chute de l'humanité." Solari Parravicini - http://fawkes-news.-
blogspot.fr/2015/04/une-prophetie-de-parravicini-prevoit-un.html
j'en ai touché mot à plusieurs reprises. Parfois un rappel face à l'actualité n'est pas 

un mal, surtout qu'ici on tombe en plein dedans ! Je rappelle aussi que le pape 
François se rendra aux USA du 23 au 25 septembre, pile poil aux 500 jours annon-
cés avant le "chaos climatique" par Laurent Fabius lors de sa visite à Washington ! 
Trois belles coïncidences :) "Chaos climatique" ou "chute de l'humanité", deux mé-
taphores proches pour le début d'un événement unique ?
PA : j'ai peur que tout soit bloqué niveau information ! les élites vont bien créer un

événement pour détourner cela !
H : Alors je ne sais pas quoi en penser, mais l'histoire de la série US "Rewind" qui 



n'est jamais sortie va dans ce sens : pour éviter qu'un attentat nucléaire ne détruise 
New York, une unité spéciale remonte dans le temps. Un classique, sauf que la 
bombe explose dans ce scénario.... un 23 septembre. Pourquoi la série n'a jamais 
été diffusée ?? Pourquoi on voit ces derniers jours des experts dire qu'ils s'attendent
à un second WTC / 911 de la part de DAECH alors que le pape se trouvera bientôt 
aux USA, justement un 23 septembre ? J'ai eu une vision étrange qui me montrait 
un triangle avec un oeil dedans (le symbole illuminati) placé sur l'Europe, mais la 
pointe/sommet à droite, comme s'il regardait vers les USA, et sur la même carte, 
j'ai vu à l'emplacement de New York le sigle de la ville (un N et un Y blanc sur 
fond noir). Je ne sais pas ce que cela signifie exactement, mais ce qui est certain 
c'est que les illuminatis lorgnent sur New York. Pour quoi faire ? Je ne sais pas, 
mais avec ces rumeurs qui courent, j'ai peur qu'ils mettent en place leur fameux 
plan de faire exploser une bombe atomique dans une grande ville. J'en avais déjà 
parlé de ce projet en attente, sachant que sur la liste il y a Washington, New York, 
Londres, Paris et Tel Aviv. Je sais qu'il y a 10 villes mais je ne les connais pas 
toutes. Les autres sont très peu probables selon les ET. Tout cela me fait très peur 
en tout cas, j'espère que les ET feront capoter ce plan horrible. Il semble que les vi-
sions de Trafalgar square que j'avais eu à l'époque montraient un attentat sous faux 
drapeau visant Londres pour les JO 2012, mais que ce plan a été abandonné. Cela 
ne veut pas dire que le projet dans son ensemble n'est pas encore actif. C'est très 
très inquiétant.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/09/13/97001-20150913FILWWW00225-

etats-unis-une-menace-visant-le-pape-ecartee.php

05/09/2015 – Tensions en Turquie
EI: Washington invite les familles des diplomates à quitter la Turquie suite à son 

entrée en guerre avec l’EI : http://fr.sputniknews.com/international/
20150904/1017981903.html
Je pense que c'est lié à la Turquie et son double jeu avec l'EI. Obama doit pas être 

bien content de voir les turcs faire semblant d'être avec lui et qu'ils fassent le 
contraire sur le terrain. Du coup, si Washington veut mettre les points sur les i, faut 
pas que le personnel sur place trinque.
Faut pas oublier non plus que l'annonce est plus proche que jamais et qu'Erdogan a 
de grandes chances de déclencher la loi martiale.
Enfin, troisième raison, la Turquie est sur le point d'être dévastée par de séismes. Si
les américains le savent, les turcs aussi, mais chacun prépare ces destructions à sa 
façon. Erdogan a fait bâtir un majestueux palais présidentiel ultra moderne et je 
peux te garantir qu'il a prévu le côté antisismique. C'est un tyran et il se comportera
de plus en plus en tyran au fur et à mesure où il en aura l'opportunité !
La Turquie va être bientôt le centre d'un vaste chaos qui va avoir des répercussions 
loin autour d'elle. Le pays est un des principaux fournisseurs en pièces automobiles
pour les marques européennes et un des principaux exportateurs d'électroménager 
après la Chine. Ne pas oublier non plus le détroit du Bosphore et celui des Darda-
nelles qui sont une voie militaire et économique de premier ordre. 
Tous ces éléments, jeu avec l'EI, économie, situation géographique etc... font que 
ce pays est une véritable poudrière à problèmes. Pas étonnant que les USA, au cou-



rant de tout cela, commencent à fuir !!!!
PS : notez que la Turquie est revenue à maintes reprises dans les visions, et qu'Is-

tanbul va être rasée par des séismes très violents.

05/09/2015 – EMP : pannes sur les réseaux de 
communication, lumières dans le ciel

http://www.bengarneau.com/2015/09/etats-unis-pannes-majeures-de-reseaux-de-
communications-et-de-internet.html
BF : Les pannes correspondent aux failles de San Andreas et New Madrid, d'où 

l'idée que les séismes seraient potentiellement prévisibles grâce à l'activité électro-
magnétique émanant des entrailles de la Terre.
A noter que les déploiement militaire de l'armée américaine sur son propre sol 

semble correspondre à ces anomalies. On retrouve l'arsenal dans les états moins 
touchés. Ainsi, le matériel sera préservé et près ensuite à agir dans les zones tou-
chées en un minimum de temps.
H : Je me suis fait la même réflexion. La partie Est des USA où se sont produites 

les pannes massives sont également celles où se produisent les sinkholes, preuve 
que toute la zone est sous presssion. N'oubliez pas que c'est exactement cette partie 
qui doit se détacher du reste du continent. Pas de hasard, vous voyez sous vos yeux 
que ce découpage annoncé par les ET a des conséquences concrètes.
Comme on parle bien d'EMP, encore quelques conséquences de ces phénomènes :
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2446930/2015/09/06/Sept-

disparus-apres-un-crash-aerien-au-large-de-Dakar.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/2446680/2015/09/05/Une-

lumiere-etonnante-apercue-en-Floride.dhtml
[Note AM : le lancement d’une fusée (on voit bien à la fin de la trainée que c’est 

de la fumée aléatoire et pas du magnétisme), mais Harmo à confondu avec une spi-
rale céleste (à mon avis) avec juste une image prêtant à mauvaise interprétation. Si 
on regarde d’autres images (dispo en 2018) vu sous d’autres angles, on voit que 
c’est la tombée du jour et non la nuit comme le laisse croire la première photo, et 
du coup la fumée autour de la fusée est éclairée par le soleil et brille. On voit 
d’ailleurs une photo du lancement, où le phénomène en bout de trajectoire res-
semble au phénomène vu en photo. Reste à se demander pourquoi, depuis le temps 
qu’on lance des fusées, ce phnéomène qui étonne les gens (donc anormal) est de 
plus en plus souvent. Lancements de nuit ?]
Ce dernier phénomène est très proche de ce qu'il se déjà produit plusieurs fois dans

le monde, en l'occurrence les spirales lumineuses (voir les cas en Norvège et au 
Mexique). Ces réactions chimiques produisent des plasmas (gaz chargés électrique-
ment) qui se diffusent dans l'air et produise de la luminescences (comme dans les 
néons gaz excité électriquement = lumière). Cela en prend pas toujours la forme de 
spirale parce que ces réactions ne vont pas toujours jusqu'au bout, cela dépend des 
conditions météo. A la base, ces réactions chimiques spontanées sont favorisées par
les composants anormaux apportés par les poussières du nuage de Nibiru qui ren-

http://www.bengarneau.com/2015/09/etats-unis-pannes-majeures-de-reseaux-de-communications-et-de-internet.html
http://www.bengarneau.com/2015/09/etats-unis-pannes-majeures-de-reseaux-de-communications-et-de-internet.html


contrent ceux éjectés par le sous-sol et le noyau terrestre. Ces phénomènes étaient 
connus de nos anciens qui y voyaient des manifestations célestes, c'est pour cela 
que les motifs spiralés sont si courants dans les pétroglyphes. Ce sont des signes 
célestes annonciateurs de changements majeurs que nos ancêtres avaient associés 
aux bouleversements cosmiques liés à Nibiru (changement de la position des 
étoiles et du Soleil après le basculement, raz de marée, tremblements de terre, mon-
tagnes qui bougent, volcans). Graver dans la pierre ces signes permettaient de les 
conserver de génération en génération, même si les anciens mourraient dans la pé-
riode de 3600 ans qui séparaient les cycles. les pétroglyphes sont les archives les 
plus précieuses de ces peuples "primitifs" qui passaient ainsi le message aux géné-
rations futures, la pierre étant le support le plus pérenne qu'ils pouvaient utiliser à 
cet effet ! Les sages meurent, les pierres demeurent. Rien de nouveau dans ces phé-
nomènes, c'est juste que nous avons oublié notre héritage ancestral (ou que l'on 
nous a rendu amnésique pour mieux nous dominer). Ce phénomène n'a rien à voir 
avec un lancement de fusée car les lancements de fusée ne brillent pas et ne per-
sistent pas dans leur luminosité. Cette explication est complètement idiote, mais 
comme les gens ne réfléchissent plus et que les bases scientifiques ne sont plus en-
seignées dans les écoles, ces explications complètement bidons passent comme une
lettre à la poste. Un minimum de sens critique cependant, même sans connaissance 
particulière, démontre facilement que les lancements de fusées n'ont jamais engen-
dré ce type de luminescence... mais bon, la solution la moins "flippante" et qui de-
mandera le minimum de questionnement sera toujours privilégiée. Vive la feignan-
tise intellectuelle, la facilité et le déni. Réfléchissez par vous mêmes et ne prenez 
pas les explications les plus faciles (dans le sens péjoratif du terme) pour argent 
comptant. Faites marcher vos neurones, vous en aurez besoin pour survivre. Ceux 
qui consomment les explications toutes cuisinées crèveront de faim, parce que ce 
sont les mêmes processus cognitifs qui seront sollicités pour la suite.
KL Reg : UN météore en plein jour : http://fr.sputniknews.com/videoclub/

20150908/1018036658.html
H : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/09/09/97001-

20150909FILWWW00013-spectaculaire-evacuation-d-un-b777-a-las-vegas.php
Q : Une amie habite à Los Angeles , aucunes coupure réseau ni aucune infos sur le

sujet sur les chaines locales ni nationales.…
R : Bizarre, parce que cela a été relayé même sur les médias main stream. L'hypo-

thèse retenue officiellement serait un problème de cable, puisque ce sont particuliè-
rement les réseaux fibre optique qui auraient été touchés : http://www.geekwire.-
com/2015/major-comcast-internet-outage-hits-seattle-and-san-francisco-areas/
Il y a même des excuses officielles de la part des providers. Donc ton amie a du 

louper l'info, ou n'a simplement pas été concernée (cela dépend de son provider, 
tous n'ont pas eu ces soucis).
JP : Je ne suis pas touchée mais de nombreuses pannes internet et téléphone près 

de chez 
moi https://www.facebook.com/LaMontagneMoulins/posts/1710973739124276

https://www.facebook.com/LaMontagneMoulins/posts/1710973739124276?hc_location=ufi


Climat global après le passage
H : [suite à une remarque sur la crème solaire] La crème solaire ne servira pas à 

grand chose puisque Nibiru va au contraire assombrir le ciel à cause de son im-
mense nuage de débris, mais aussi les perturbations climatiques dans la haute at-
mosphère qui vont augmenter la masse nuageuse et les vents. Même dans la zone 
sur Terre où le Soleil restera 3 jours figés en position "jour", la chaleur n'augmente-
ra pas tant que cela puisque le Soleil sera obscurci (les anciens textes disent qu'il 
sera obscurcit d'un tiers, ce qui est assez proche de la réalité). Un bon K-way sera 
bien plus utile ! Ne craignez pas non plus de gel, nous aurons plutôt l'équivalent 
d'un temps d'automne très pluvieux et très venteux avec des températures 
moyennes à cause du brassage général des masses d'air qui aura pour effet d'harmo-
niser la température globale de la planète. Le chaos climatique est un phénomène 
précurseur à l'arrivée de Nibiru mais ne sera plus d'actualité lors de son passage à 
cause de ces effets de brassage. La Terre aura oscillé fortement déjà depuis plu-
sieurs jours avant le passage même, et cette oscillation aura uniformisé l'atmsphère 
de notre planète. C'est ce brassage qui en mélangeant les masses d'air chaudes et 
froides engendrera une très épaisse couche de nuage. N'oubliez pas qu'un des dan-
gers d'ailleurs du basculement seront les ouragans sur toute la planète. On parle 
souvent des séismes mais on oublie assez généralement ce point pourtant annoncé 
par les ET. Des vêtements ne secs seront pas un luxe pour les jours d'après. Quant à
la crème solaire, nous ne devrions plus pouvoir bronzer pendant 50 ans, le temps 
que l'atmosphère de la Terre se répare. Nous aurons toujours un ciel voilé avec 
quelques apparitions de notre Soleil de temps à autre, mais une couche de nuage 
subsistera continuellement. Les premiers temps ressembleront à un climat équato-
rial en France où les nuages ne laissent que rarement les rayons solaires passer et 
où tous les soirs tombera une averse. L'avantage, combiné avec la chaleur, c'est que
les plantes adorent ces conditions. La croissance sera maximale pour de très nom-
breuses espèces végétales et animales, compensant ainsi un ensoleillement masqué 
avec beaucoup de brume :https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_%C3%A9quatorial
Le climat équatorial n'est qu'un exemple parce que les conditions seront spéci-

fiques à cette période post-nibiru. Néanmoins, c'est le plus proche existant aujour-
d'hui auquel nous pouvons comparer ces conditions. Dans les zones les plus 
froides, le climat sera équivalent à celui des hauts plateaux du Guatemala ou du 
Mexique équatorial. Pour les plus chauds, ce sera plus du type Amazonie ou 
Congo. Le réchauffement global sera alors au maximum, rendant la planète plus 
chaude et humide, donc beaucoup plus favorable à la vie. Fini la neige et le gel 
Ils migreront. La nature s'est adaptée aux passages de Nibiru. Qu'est-ce que 3600 

ans à coté de millions d'années d'évolution ? Les ET ne sont pas restés sans rien 
faire non plus. S'ils ont prévu de sauver notre espèce via les abductions, ils doivent 
également sauver l'environnement auquel nous sommes liés parce que nous ne 
pourrons pas survivre sans lui. L'un ne va pas sans l'autre. les espèces qui ne pour-
ront pas survivre au changement seront réintroduites artificiellement afin de re-
constituer notre biotope global. Lorsque la Terre passera dans la densité supérieure,
c'est cette faune qui sera définitivement celle de cette Terre future où l'être humain 
renouvelé vivra. Il y aura donc très peu de différence avec ce que le Monde était 
avant que les Annunakis puis les humains ne l’abîment. Les Zétas ont constitué au 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_%C3%A9quatorial?fbclid=IwAR2qsrxN9V4Nx71t15yE3izKYzpG7lHKJOPpRvHgsaUhamBdIziroCKIpOM


fil des siècles une arche de Noé génétique de notre planète et les foetus en stase ne 
sont qu'une partie de cette arche qui servira à repeupler notre planète. Quand on 
voit le travail et la patience qu'ils ont eu pour effectuer cette oeuvre, on peut que 
souligner malheureusement à l'inverse l'immense ingratitude générale des humains 
à leur égard.
Une nouvelle vie, faudra s'adapter, mais je pense qu'au bout du compte nous nous 

y retrouverons.

06/09/2015 – lapsus Sarkozy et les dictateurs
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2446970/2015/09/06/La-

France-a-toujours-ete-du-cote-des-dictateurs.dhtml
Ah les lapsus ! Quand le cerveau inconscient dit véritablement ce qu'il 

pense :) Photos à l'appui ressorties par les internautes, tout autre commentaire serait
superflu !
" Un lapsus plutôt gênant alors que l'Europe affronte une crise migratoire sans pré-

cédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Les internautes n'ont d'ailleurs pas 
manqué de ressortir quelques archives des années Sarkozy, qui semblent au 
contraire illustrer à merveille l'embarrassante "erreur" (voir ci-dessous)... Lors de 
son mandat, l'ancien président de la République a en effet été amené à rencontrer 
Zine el-Abidine Ben Ali (Tunisie), Hosni Moubarak (Egypte), Mouammar Kadhafi 
(Libye), tous renversés par le Printemps arabe, et même un certain Bachar el-Assad
(Syrie)... »
Il n'est pas plus "démoniaque" que la plupart des autres politiques majeurs, y com-

pris ceux qui sont au pouvoir actuellement. Les Elites françaises ont des projets in-
humains et lâches, pas besoin de Sarkozy pour arriver à leur objectifs.
JB : Disons qu'il a ouvert la porte et que ça facilite.
H :  Les précédents avaient aussi bien préparé l'entrée :)
JB : Avant Sarko il y avait encore une petite retenue ... avec quelques dérapages, 

certes. Depuis Sarko toute la fange se lâche au grand jour. C'est la retenue qui se 
fait discrète.
H : Je ne dirais pas retenue, je dirais que les choses étaient aussi pourries mais que 

les précautions étaient plus grandes. Avant, il n'y avait pas internet non plus et ça 
change beaucoup de choses. Mitterrand a quand même fait couler le Rainbow War-
rior et incité le nuage de Tchernobyl à s'arrêter à la frontière belge. De même, qui a 
retiré les forces de police des banlieues pour faire monter le front national ? Je rap-
pelle juste que ce même Mitterrand a quand même fait partie du gouvernement de 
Pétain, a vite retourné sa veste pour devenir un "résistant" de dernière minute, puis 
ordonné l'exécution de dizaines d'algériens quand il fut ensuite ministre de la jus-
tice sous la IVème république (l'hypocrisie totale quand il met fin à la peine de 
mort...). Cela ne l'a pas empêché d'être élu socialiste (on croit réver, vu qu'il a nagé 
dans la droite dure pendant tant d'années) deux fois de suite, ça en dit long sur la 
mémoire des journalistes.. Je pense que question Président, l'oeuvre de Sarkozy est 
plutôt "plate", sachant qu'au final, Hollande a fait toute sa carrière depuis sa sortie 
de l'ENA en qualité de proche conseiller de ce même Mitterrand, qu'il était à bonne



école mais qu'il a grandement participé à ces années de dictature "pharaonique" par
ses idées (Hollande et Royal ont été recruté dès leur sortie de l'ENA par Mitter-
rand). Il ne faut pas oublier qu'en France, les journalistes en général sont plutôt à 
gauche et que l'image que les gens ont à travers ces médias peut être complètement 
faussée. Loin de moi de soutenir Sarkozy mais bien de relativiser... Je n'aime pas 
parler politique ici, mais j'ai toujours été quelqu'un de gauche... Maintenant, avec 
du recul, je me dis que si la droite est souvent pourrie par les affaires d'argent et de 
corruption, la gauche du passé qui mange des kilos de caviar à chaque repas (an-
nées Mitterrand, anecdote véridique) n'a rien à envier à la gauche actuelle avec ses 
sans-dents, les congelés proscrits et jetés à la poubelle et les parties de jambes en 
l'air à l'Elysée avec une femme qui est connue pour écarter les cuisses à tout un 
chacun. Du coup, quand on voit cela, on peut se dire que les années Sarkozy ont été
plutôt calmes et ont simplement continué dans la lancée ce qui avait déjà été fait 
auparavant d'une manière ou d'une autre. Vous croyez que les années Chirac ont été
meilleures ? Qu'il n'y avait pas de la corruption, des fausses factures, des histoires 
d'HLM loués des sommes dérisoires aux copains friqués ou des emplois fictifs à 
gros salaires en masse ? Moi j'ai plus l'impression que cela a toujours été comme 
cela, mais que l'information et l'image des politiques étaient plus contrôlées (suffi-
sait de tenir le journal de 20h sur Antenne 2). L'arrivée d'internet a changé nos pré-
sidents en People et Sarkozy en a été la première "victime". De là à dire qu'il était 
pire ou qu'il a commencé un processus, je ne pense pas. Cela a toujours été pourri, 
on change de fruit mais il y a toujours autant de vers à l'intérieur, et cela ne date pas
d'aujourd'hui. Internet permet juste de voir les vers sous un microscope grossissant,
mais ce sont toujours les mêmes vers.
http://www.lexpress.fr/culture/livre/francois-mitterrand-et-la-guerre-d-

algerie_933958.html
Quand mItterrand coulait des écolos : https://www.youtube.com/watch?

v=5Yaa0u80TxQ
https://scribium.com/lise-pathe/a/nuage-radioactif-de-tchernobyl-de-qui-sest-on-

moque/
Voilà je pense que le débat est clos : tous à mettre dans le même panier de crabes. 

Les politiques ne choisissent pas un partie ou une couleur (gauche, droite écolo 
etc...) parce que cela leur correspond, mais parce qu'ils voient de ces organisations 
(les partis) des niches, des opportunités de carrière. Mitterand n'était pas de gauche,
il était d'extrème droite. Hollande n'est pas de gauche, il est de droite. Sarkozy est 
de centre droit comme Strauss Kahn. Le discours politique public n'a rien à voir 
avec les vraies opinions des gens. Les moins hypocrites dans l'histoire sont les poli-
tiques qui sont dans les partis de droite, parce que ceux là sont à peu près à leur 
place. Quant à ceux de gauche, ce sont tous des hommes de droite qui n'ont pas pu 
faire carrière à droite. Pensez vous réellement que des nantis puissent en avoir 
quelque chose à faire des ouvriers, employés et autre petites gens ? Hollande 
comme Mitterrand sont des intellectuels de droite, et nous sommes pour eux des 
"sujets" comme au moyen age, sans dents et juste bons pour payer des dîmes. Il n'y 
a aucun politique de gauche, les écarts de langage, le comportement élitistes (ca-
viar, grande cuisine etc...) sont propres aux Présidents dits "de gauche" parce qu'ils 
se sentent inférieurs à ceux de droite, ils compensent par le train de vie : c'est la 



seule différence entre tous, car au fond seuls leurs intérêts égoïstes les préoccupent 
loin des véritables besoins des populations qu'ils "gouvernent", qu'ils soient de 
droite ou de gauche : argent, sexe, pouvoir, domination. Un véritable homme de 
gauche mettrait en place des programmes de redistribution pour diminuer les inéga-
lités, stopperait les guerres inutiles, veillerait au droit des plus faibles etc... Bizarre-
ment, c'est ce qu'Obama a fait. Comme quoi, tout est complètement distordu dans 
la vision donnée au grand public et à laquelle il adhère sans réfléchir...
L'avantage de Sarko, c'est qu'il a pas eu le temps de trop s'installer, sinon je pense 

qu'on aurait connu encore de bien belles. Mitterrand est resté dans la politique si 
longtemps qu'il a forcément laissé de vilaines traces bien plus que les autres, mais 
c'est tout du kif kif.
KL Reg : Je ne comprends pas pourquoi personne ne s'interroge en voyant que de-

puis des décennies, ce sont toujours les mêmes partis qui sont élus : PS ou UMP 
(ou équivalent), comme aux USA entre républicains et démocrates, qui sont en fait,
aux USA comme partout dans le monde, représentatifs des deux courants illumina-
tis, la branche "dure" et la branche plus "diplomate", inspirées des deux annunakis 
Enlil et Enki. Deux façons de régner pour profiter des humains, sauf qu'il y en a un 
qui est plus malin que l'autre. Comme en politique, il n'y a pas de gentils, juste des 
profiteurs. On retrouve ce principe aussi dans la gestion des entreprises : les uns 
gèrent d'une main de fer en étant très contraignants avec leurs employés (ce qui 
amène beaucoup de turn over), les autres comprennent qu'il est dans leur intérêt de 
faire croire aux employés qu'ils ont un rôle important à jouer dans l'entreprise en 
leur accordant des faveurs. Un travailleur qui a l'impression qu'il est important et 
qu'on prend soin de lui, même si dans le fond ça n'est pas le cas, travaillera toujours
mieux qu'un esclave. Il n'y a rien de pire pour une personne que de se croire libre 
dans ce monde.
Pourquoi les petits partis ne se retrouvent jamais à la tête des états ? Ça montre 
bien que c'est une élite qui est au pouvoir, qu'ils se connaissent entre eux et 
s'ouvrent les portes du pouvoir, alors qu'ils les ferment aux gens du peuple, qui se-
raient pourtant beaucoup plus représentatifs de l'ensemble. Impossible donc d'élire 
un José Bové ou un Nicolas Hulot, qui ne sont pas assez formés et introduits dans 
le monde politique tel qu'il est réellement et qu'on ne peut vraiment percevoir que 
quand on sort de l'illusion de la démocratie. Ils ne seraient effectivement pas de 
taille et ne resterait pas longtemps au pouvoir, l'opinion publique étant incapable de
payer le prix de sa liberté face à l'engrenage que représente l'action des élites au 
pouvoir partout dans le monde.
Quant à la discrétion des politiques par le passé, elle est en partie due au fait qu'on 
était pas aussi proche de Nibiru qu'on ne l'est aujourd'hui, et qu'il fallait maintenir 
le pouvoir tel qu'il était sans risquer un soulèvement populaire, alors qu'aujourd'hui
ils n'ont plus grand chose à perdre et ramassent autant de miettes qu'ils le peuvent 
avant le chaos.

06/09/2015 – discours apocalyptique de Fabius
http://www.franceinfo.fr/vie-quotidienne/article/un-discours-de-laurent-fabius-de-

clenche-une-vague-millenariste-725441
Encore un article pour dégonfler les rumeurs pour septembre 2015. Le pire dans 



tout cela, c'est que les articles "main stream" comme celui-ci sont d'aussi mauvaise 
foi que ceux des complotistes qui crient à un impact d'astéroïde. La vérité se trouve
entre les deux. Il n'y aura pas de fin du monde en septembre 2015, tout comme il 
n'y a pas eu de fin du monde en décembre 2012, ni lors du passage d'Elenin ou en-
core de celui d'Ison. Il y a deux tendances tout aussi trompeuses : une qui en fait 
beaucoup trop, se sert des éléments et les caricature, c'est la méthode complotiste 
du "Pourvu que ça soit gros et que ça soit improbable tellement que c'est énorme", 
et d'un autre côté, les dé-gonfleurs de rumeurs qui font semblant de s'intéresser sé-
rieusement au sujet pour mieux le décrédibiliser sans pour autant tenir compte de 
tous les éléments. Les deux groupes sont d'aussi mauvaise foi et souvent travaillent
à chaque extrémité de l'étau de la manipulation. Le 23 septembre ne sera pas une 
fin du monde avec un impact majeur d'astéroïde exterminateur, ni même y aura-t-il 
une super crise économique de type crash boursier, ni même de 3ème guerre mon-
diale thermo-nucléaire. D'un autre côté, nier qu'il y a des éléments qui pointent sur 
le 23 septembre 2015 est une erreur, un déni. Les précédentes fausses alertes 
rendent cet exercice de dégonflage facile puisque les gens se méfient d'autant plus 
des alertes que le 21 décembre 2012 a été un flop total (ce que les ET avaient prédit
au passage !). Maintenant qu'en est-il de Laurent Fabius ? Certes les 500 jours 
tombent à peu près sur le sommet COP21 sur le climat, mais est ce pour autant que 
l'expression employée est normale. Même si on considère que ces 500 jours 
pointent sur le COP21, pourquoi dire qu'il ne reste que 500 jours pour éviter le 
chaos climatique ? Le "chaos" climatique sera-t-il enclenché avant la réunion, dans 
quel cas celle ci ne servirait plus à rien !! Les politiques tels que Fabius pensent 
leurs phrases, surtout dans de telles conditions, ce n'est pas un lapsus. En plus, il ré-
pété sa phrase 3 fois pour que tout le monde soit certain d'avoir saisi cet avertisse-
ment disproportionné si il se réfère bien à un problème climatique. Les ET nous 
éclairent en disant que ce décompte tient bien plus de l'annonce officielle de Nibiru
que d'éventuels difficultés liées au climat. Lors de la rencontre Fabius Kerry à Wa-
shington, la France a été forcée d'accepter l'idée d'une annonce officielle sur la pla-
nète X, annonce organisée par les USA, la Russie et la Chine. Autrefois très réti-
cente à cette idée tout simplement parce que nos élites désirent nous abandonner 
pour se réfugier en centrafrique, la reconnaissance de la planète X par la France a 
été un tournant non négligeable pour les groupes de pays opposés à cette divulga-
tion. Fabius a alors prévenu ses anciens alliés que Paris ne pouvait plus bloquer le 
processus, et que les autres pays réticents n'avaient que 500 jours pour mettre en 
échec Obama, Poutine et Xi. La France ayant été contrainte par différents moyens 
de pression (notamment des scandales liés à des politiques pour lesquels Obama/
Poutine/Xi ont les preuves suffisantes) si bien que c'est aujourd'hui la Grande Bre-
tagne qui se retrouve en tête de file des récalcitrants. Cameron et la Reine sont de 
mèche, et à plusieurs reprises des contacts et des négociations ont été menées au-
près d'Obama pour lui faire faire machine arrière, en vain.
Ces "500 jours" ne sont pas le seul élément qui pointent sur septembre 2015. Alors

à quoi faut il s'attendre. Un des éléments clé est la prophétie de Solari Parravicini 
qui semble correspondre au pape François et à son voyage aux USA le 23 sep-
tembre prochain. Hasard de calendrier, cette prophétie promet "le début de la chute 
de l'humanité" à ce moment là. Le terme "chute" est pris au pied de la lettre par de 
nombreux complotistes qui ont surfé sur cette notion pour former la rumeur d'un 



impact majeur d'astéroïde, caché par la NASA, promettant ainsi une annihilation 
totale de l'espèce humaine (astéroïde exterminateur). Ce que Parravicini annonce, 
c'est le début d'un processus négatif qui sera notamment marqué par une menace, 
pas une extinction instantanée. Dans son dessin, on voit très nettement un objet 
sphérique en haut annoté "Catacysmo". Logiquement, ce voyage du pape sera lié à 
un danger, mais pas immédiat, un processus lié à un cataclysme dont le 23 sep-
tembre marquera le début. Or un objet sphérique dans le ciel annoté "cataclysme" 
n'est pas une surprise pour nous. Pourquoi la complosphère US notamment ne tient 
pas compte de cet élément alors que Nibiru est un sujet très débattu dans ce pays. 
Pourquoi se servir des prophéties de Parraviccini sans donner ce détail important ? 
La complosphère US est complètement vérolée par les manipulateurs et ceux-ci ont
compris depuis longtemps que sélectionner les plus "grandes gueules" complotistes
au détriment des plus posés décrédibilisait bien plus la "cause" que les manoeuvres 
de débunking classiques visant à nier. Le 23 septembre sera, selon Parravicini, une 
étape : il complète d’ailleurs sa première prophétie par une seconde où l'on voit le 
même objet sphérique annoté "cataclysmo", avec cette fois pour maxime que la ca-
tastrophe aura été annoncée mais que personne n'aura pris ces avertissements au sé-
rieux. Nous sommes là en face d'éléments flagrants qui collent avec ce que les ET 
nous disent sur Nibiru, sa visibilité progressive, l'avancée du processus et des pro-
blèmes concrets dont nous sommes de plus en plus victimes et sur une volonté de 
certains de faire une annonce officielle. Les Altairans ont également prévenu qu'il y
aurait un compte à rebours de 50 jours (60 selon les zétas) à partir d'un événement 
marquant (non déterminé mais très parlant selon les ET) qui nous permettra de sa-
voir que nous sommes entrés dans la phase finale, au terme de laquelle nous aurons
l'arrêt de la rotation terrestre (72 heures), puis un peu moins d'une semaine plus 
tard, du basculement des pôles géographiques.
Je ne sais pas si le 23 septembre sera le début de ce compte à rebours et si un évé-

nement majeur ou très parlant symboliquement se fera ce jour là ou dans cette pé-
riode de temps. Les ET ne confirment pas les dates précises. Ce que je peux par 
contre vous dire, c'est que les mois de septembre et octobre sont soulignés par les 
ET aussi bien en 2014 qu'en 2015. En 2014, le 20 octobre, a eu lieu la tentative la 
plus sérieuse de divulgation de l'existence de Nibiru par Obama. De plus, le 23 sep-
tembre 2015 est la date buttoir imposée par les chinois pour que cette annonce soit 
faite. Maintenant, si on voit un peu plus loin et qu'on émet des hypothèses logiques,
l'annonce a de fortes chances de se faire avant ou le 23 septembre même. Cette 
éventualité est entièrement compatible avec les prophéties de Parraviccini : le cata-
clysme (Nibiru, l'objet sphérique dans le ciel) sera annoncé, et le voyage du pape 
"réformateur" (associable à François) sera marqué par un événement important qui 
débutera (symboliquement ou concrètement) le début de la chute de l'humanité (des
problèmes liés à Nibiru, c'est à dire du processus qui mènera au basculement des 
pôles)
Quelles sont les hypothèses pour cet événement qui marquera le début de la 

chute ? Ils sont nombreux, mais on peut donner : 1 - La chute d'un météorite qui fe-
rait de nombreuses victimes, mais surement pas une fin du monde liée à un asté-
roïde tueur. Dans ce cas, la NASA n'est pas capable de repérer ce genre d'objet trop
petit mais pouvant occasionner de gros dégâts. Ce que nous avons vu à Tchelia-
binsk le prouve : la NASA n'a rien vu mais l'explosion dans le ciel a été très puis-



sante. Plus proche du sol, elle aurait détruit la ville. 2 - Un attentat, notamment 
sous fausse bannière. La visite du pape peut être une occasion en or pour ses dé-
tracteurs mais aussi pour semer la confusion et le chaos, un bon moyen pour les 
Elites de focaliser le grand public sur d'autres pistes que Nibiru et ses effets. Assas-
sinat du pape ? 3 - Un attentat massif type WTC ou pire, sous fausse bannière, utili-
sant une bombe nucléaire. Les ET nous ont parlé de ces projets terribles avec des 
villes cibles telles que New York, Paris, Londres, Tel Aviv. Les experts en terro-
risme, comme par hasard, agitent la menace d'un nouveau 911 fomenté par 
DAECH. 4 - L'activation des failles de New Madrid menant à un effet boule de 
neige sismique aux USA et ailleurs et devant avoir lieu avant la fin 2015. L'opéra-
tion Jade Helm, les préparatifs divers sur le territoire américain qui ont fait croire à 
tort que le pays s'attendait à un impact majeur d'un astéroïde sont en fait là pour 
préparer des méga séismes 5 - La chute de l'ISS (et peut être de nombreux autres 
satellites) à cause du bombardement des météores issus ou perturbés par Nibiru et 
son nuage de débris. Ce serait un choc important et symbolique, même si l'explica-
tion officielle de débris humains sera trop crédible et permettra de calmer la popu-
lation / de la détourner de Nibiru. Les Hopi annoncent par exemple la chute de la 
"maison permanente dans le ciel" qui doit tomber dans un grand fracas, 9ème et 
dernier signe avant la grande purification de la Terre 6 - L'annonce officielle de Ni-
biru, enclenchant une série de mesures mondiales pour éviter le chaos économique 
ou social, avec un gel global des finances et/ou la loi martiale. On comprend que 
cette annonce marquerait le "début de la chute", une "révélation" (apocalypse vou-
lant dire à l'origine révélation) pour le grand public. La visite du pape, les 500 jours
de Fabius ou la date butoir des chinois pourraient correspondre à cela. 5 - tout le 
reste des très nombreuses possibilités encore envisageables, comme la révélation 
de la vie extraterrestre, Nibiru visible dans le ciel (même si cela se fera progressi-
vement et donc pas sur un jour unique comme le 23 septembre) etc.
En conclusion : attention de ne pas vous faire avoir dans un sens ou dans l'autre : 

autant le déni de mauvaise foi écartant les éléments, et de l'autre une exagération 
qui décrédibilise l'avertissement sont à mettre de côté. Comme toujours, faire mar-
cher vos neurones : les ET (et moi-même accessoirement) vous ont donné les clés 
pour vous faire votre propre idée de ce qui pourrait arriver autour du 23 septembre. 
J'en avais déjà parlé mais j'insiste. Ne pas plonger sur des pistes certes opposées 
mais trop extrémistes : dégonflage et exagération sont à modérer par votre propre 
analyse. A vous de trouver le juste milieu.
CL : Tu avais pas dit que l'annonce de Nibiru pouvait mener à révéler "indirecte-

ment" ou "directement" la vie extraterrestre et ainsi que ses habitants? c'est bien 
ça?
H : Oui, c'est bien cela. dans cette possibilité 5, on prend donc le problème sous un

autre angle. Une annonce sur les extraterrestres valide indirectement la possibilité 
des contactés, et comme les contactés parlent de Nibiru le lien peut être fait par le 
grand public. Néanmoins, c'est bien l'annonce de Nibiru qui est prioritaire pour les 
ET car c'est le type d'annonce qui influence le plus directement la préparation et 
donc la survie des gens. Qui plus est, les indices que nous avons vont plus du côté 
de l'annonce de la planète X que de celle de l'existence des ET, c'est pour cela que 
j'ai mis cette dernière possibilité dans la rubrique des "moins probables". Elle reste 



néanmoins possible. Si Obama souhaite surtout l'annonce sur la planète X, les 
russes eux aimeraient bien qu'on parle aussi des ET. Quant aux chinois, ils sont 
plus favorables à l'annonce de l'existence des annunakis (n'oubliez pas qu'ils ont 
des pyramides tumulus sur le territoire). Il n'est pas exclu que des petits morceaux 
d'annonce sur les ET ou sur les annunakis soient glissés en plus de l'annonce sur 
Nibiru par les russes et les chinois. Ces décisions se prendront au dernier moment 
pour ces éventuels "bonus". Plus la population de ces pays sera calme sur le sujet 
de Nibiru, plus les gouvernements se sentiront à l'aise pour aller plus loin dans la 
révélation. Les autres gouvernements seront obligés de suivre car il sera difficile de
nier ces évidences.
KL Reg : Et la visite du Xi Jiping à Obama le 23 septembre et les jours qui 

suivent, ça va dans ce sens aussi.
H : Bien vu, je ne savais pas !! Effectivement !!
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/chine-le-president-xi-jinping-se-

rendra-en-septembre-aux-etats-unis-11-02-2015-4524225.php
Une visite le 23 septembre en même temps que le pape ?
KL Reg  Je n'ai pas réussi à retrouver l'article où j'avais vu la date précise, je crois 

me souvenir que c'était dans la presse russe (sputniknews) ou chinoise (xinhuanet), 
mais je n'ai rien retrouvé malheureusement. La date m'avait pourtant sautée aux 
yeux. Dommage:(
MRG : 70eme assemblée générale de l'ONU ils seront tous présents, y compris 

Poutine, Xi et Obama le 28/09 prochain au siège de l'ONU, à New York. https://l.-
facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjournalmetro.com%2Fmonde
%2F814931%2Fassemblee-de-lonu-poutine-et-obama-au-menu
L'assemblée commence le 15/09. Citation de l'article : "L’ONU a publié lundi une 

version préliminaire de sa liste de dignitaires qui prendront la parole à ce qui pour-
rait être sa plus grande réunion internationale des chefs d’État.

Le pape François devrait aussi s’adresser à l’Assemblée générale quelques jours 
avant les allocutions du président américain Barack Obama, de MM. Poutine et Xi, 
ainsi que du président iranien Hassan Rouhani"
H : Une belle occasion !!! Bien vu !!!
A mon (humble) avis, cette réunion sera l'occasion pour tout le monde de préparer 

l'annonce même si celle-ci ne se fera pas forcément le 15. Ces sommets sont tou-
jours selon les ET à 2 faces : une officielle ou l'on a de grands discours généraux ou
des problèmes d'actualité, l'autre où Nibiru est le centre de débats très animés, mais
à huis clos. Rassembler autant de chefs d'Etats majeurs est plutôt une chose rare 
(comme les g7 ou les g20 par exemple), et c'est dans ces occasions que sont prises 
les plus grandes décisions.
Trouvé ceci : USA : des sanctions pour la Chine ? : http://fr.sputniknews.com/in-

ternational/20150905/1017996024.html
 Xi Jinping sera donc bien aux USA à partir du 24, alors que le pape devrait y être 

à partir du 23, mais je ne sais pas si ces jours tiennent compte du décalage horaire. 
Néanmoins, les deux restant plusieurs jours, leurs agendas se superposent. Bien 



joué.
MRG : Un peu d'humour ? Sur la dernière photo postée de sputniknews par Har-

monyum, le personnage de dos qui a la tête dans les étoiles se love dans un drapeau
rouge, c'est peut-être un signe avant coureur de la future annonce... vivement la 
suite :)
H : bien vu !:)

07/09/2015 – Nibiru visible sur un site d’astronomie ?
http://www.bengarneau.com/2015/09/nibiru-sur-worldwidetelescope-org.html
KL Reg : Je suis allé voir sur ce site (worldwidetelescope) et je n'ai pas trouvé ce 

qui est montré sur la vidéo à proximité du soleil :( Par contre il y a un autre objet 
brillant uniquement à l'infrarouge avec une forme que je trouve étrange, mais bon, 
c'est peut-être normal. On le voit aussi sur la vidéo. Ça me rappelle un peu certains 
dessins de crop circles
H : Je n'ai pas eu le temps de vérifier de mon côté mais j'ai trouvé cette idée assez 

proche des infos ET. Il est possible aussi que ce secteur soit retouché par worldwi-
detelescope si l'info devient trop gênante pour les "dégonfleurs". Quoi qu'il en 
soit, la visibilité de Nibiru dans l'infrarouge est ce que les ET disent depuis le dé-
but. Même si l'info n'est pas vérifiée, reste néanmoins le fait que cette planète reste-
ra très longtemps invisible a nos yeux parce que nos yeux ne sont pas faits pour 
voir ces fréquences. Notre vue est limitée. Les abeilles voient les ultra violets pas 
nous, par exemple. Tout une face du monde nous est complètement étrangère, et 
c'est un gros souci dans un monde "qui ne croit que ce qu'il voit". Merci Saint Tho-
mas de nous avoir mené à cette société d'apparence où les images manipulées font 
la vérité bien plus que la logique et la raison.
PA : depuis plusieurs mois , je transmet l'info que j'ai reçu en disant qu'elle est voi-

lée ! et nous la verrons quand ce voile sera levée par la décision d'en haut ! son in-
fluence , impacte etc sur notre monde dépendra de Nous ( évolution ) rien est perdu
tout est devant ! l'unification et l'écoute par l'entre-aide sera libérateur

07/09/2015 – peur du big one aux USA
http://www.lefigaro.fr/international/2015/09/07/01003-20150907ARTFIG00228-l-

amerique-et-la-peur-du-big-one.php
L'article n'est pas complet pour les non-abonnés (comme moi), mais l'info est inté-

ressante.
http://www.newyorker.com/magazine/2015/07/20/the-really-big-one
voici l'article à la source de la "panique". Néanmoins à relativiser, puisque c'est 

New Madrid (côte Est- centre) qui s'ajustera avant la côte Ouest (San Andreas, 
Faille des cascades).



09/09/2015 – rebellion en hongrie contre le discours du
pape pro-migrants, photo d’ilan

http://www.courrierinternational.com/article/hongrie-un-eveque-se-rebelle-contre-
lappel-du-pape-pour-laccueil-des-refugies
Il y a anguille sous roche sur le problème des réfugiés. Cela fait un bout de temps 

(plusieurs années) que des centaines de personnes meurent noyées toutes les se-
maines (hommes femmes et enfants), que les bateaux de migrants sont coulés vo-
lontairement, soit par les passeurs (qui ont été payés pour couler les navires) soit 
parfois même par les occidentaux (des cas grecs sont presque avérés).
Pourquoi d'un seul coup les gens se mobilisent, sur une photo morbide et cho-
quante qui a été volontairement faite pour cela ? Parce que derrière, c'est le concept
de migration qui est visé. Les gouvernements sont nerveux parce qu'ils savent que 
les catastrophes liées à l'approche de Nibiru (climat, séismes, inondations dues à 
l'enfoncement de vastes zones etc...) vont pousser des millions de gens sur les 
routes, et ce sera encore pire après le passage avec les survivants.
Le problème, dans leur vision du monde liée au passage de Nibiru, c'est qu'ils 
pensent que les Etats nations vont subsister, que les frontières vont toujours exister.
Or un pays qui a fait réfugier ses élites sur les hauteurs voudra-t-il accueillir des 
millions de personnes alors que les ressources sont limitées ? Le partage serait tou-
jours possible, mais est ce que les Elites ont envie de voir leur niveau de confort di-
minuer ? 
Partout l'idée est de créer pour l'après passage de Nibiru des enclaves high tech, 
avec les Elites toujours à leur sommet mais avec beaucoup moins de population 
qu'auparavant : des gens triées sur le volet, qualifiées avec un taux de chômage à 
zéro mais aussi un niveau de liberté individuelle nul.
C'est une sorte de société idéale totalitaire, sans "surpopulation", débarrassées de la
pauvreté par la force. Ces nouvelles sociétés, déjà prêtes dans les cartons de tous 
les pays mais aussi des multinationales comme Google, ne veulent pas des pauvres,
des migrants, des réfugiés et autres survivants, parce que la notion de population 
faible / réduite est le concept de base de leurs enclaves.
Ils sont donc tous en train de nous faire apitoyer sur le sorts de migrants aujour-
d'hui parce qu'ils veulent réguler ces flux, pas pour l'instant présent, mais pour le 
futur. En imposant des quotas très faibles, cela leur donnera l'excuse de refuser les 
millions qui suivront à l'approche de Nibiru. Quand la Turquie sera balayée par des 
séismes, qui va accueillir toutes les personnes qui n'auront plus de toit ? Surement 
pas le gouvernement turc qui se repliera dans ses enclaves dès le début du proces-
sus. Ce n'est pas pour rien qu'Erdogan s'est fait construire un mégapalais à l'écart. 
Pourquoi la Hongrie fait un mur, si ce n'est en prévision de ce moment là !
Ce n'est pas fini, car en agitant le spectre de terroristes faufilés parmi les migrants, 
les gouvernements vont surement trouver un prétexte de contrôle supplémentaire. 
De toute façon, sous des apparences d'ouverture aux migrants, c'est une fermeture 
qui est mise en place. Accueillir 2000 personnes alors que des 100aines de milliers 
arrivent, je n'appelle pas cela de l'ouverture. Le souci, c'est que ces quotas seront 
vite atteints et que tous les autres migrants seront refoulés. C'est de la poudre aux 
yeux, et quand on connait les véritables objectifs, on voit que le but est seulement 
de sauver les apparences.



Quant au pape, c'est peut être le seul à être véritablement sincère, c'est pour cela 
qu'il exhorte à plus d'accueil. Il sait que les gouvernements prêchent en réalité pour 
une fermeture et une capacité d'accueil ridicule face au nombre réel de migrants. 
De toute façon, il ne sera pas entendu car les projets en cours sont loin d'être huma-
nistes, comme je l'ai expliqué. Les migrants qui arriveront aux portes des enclaves 
high tech seront abattus comme des chiens, et certains pays ont même prévu le 
bombardement préventif des "hordes" de réfugiés ou leur déportation dans des pays
poubelles comme l'Ukraine.
La parole d'un homme, même le pape, n'aura aucun impact sur ces projets. Un petit
attentat lié à DAECH mis sur le dos de terroristes infiltrés parmi les réfugiés, et 
l'opinion publique oubliera cet enfant kurde noyé sur la plage. Les migrants déjà 
accueillis seront stigmatisés et on les expulsera s'ils osent dénoncer leurs conditions
sous prétexte de terrorisme. L'occident se transforme lentement en bunker, cette 
faible ouverture relative que nous voyons aujourd'hui est un faux intéressement au 
problème : la solution, expéditive, est déjà trouvée.
BF : http://www.wikistrike.com/2015/09/hongrie-les-deux-premiers-terroristes-of-

ficiellement-arretes-dans-le-flux-migratoire.html
http://www.wikistrike.com/2015/09/belgique-une-maman-et-son-enfant-doivent-

laisser-leur-logement-aux-refugies.html
http://www.wikistrike.com/2015/09/allemagne-des-pauvres-expulses-pour-heber-

ger-des-clandestins.html
H : Je me méfie de ces trois infos wikistrike. Depuis quelques temps ce site a de 

plus en plus tendance à "pousser au crime" et à se servir de l'actualité en l'exagé-
rant. Par exemple, dernier en date au moment où 
j'écris :http://www.wikistrike.com/.../a-deux-pas-de-la-guerre-l... . C'est complète-
ment exagéré. c'est devenu un site extrêmement racoleur et de moins en moins 
fiable. Est ce que cela vient du site en lui-même ou de ses sources, je ne sais pas. Je
constate juste. A prendre avec des pincettes et à vérifier, et même pour les infos vé-
rifiables (comme la maman qui doit changer de logement pour laisser le sien aux 
réfugiés), il existe des cas isolés où l'administration peut faire des conneries. C'est 
une anecdote, mais accumulée à divers autres articles publiés sur Wikistrike, on 
peut au final se demander quel est le véritable message véhiculé sur ce média. On a
l'impression que tout est bon pour faire peur. Les provocateurs de panique gratuite 
(ou pour faire de l'audimat) sont un véritable fléau dans la sphère alternative, c'est 
pas la peine de mettre de l'huile sur le feu car il y a assez de problèmes comme 
cela. Je pense que c'est un site qui tourne à "l'audimat".
L'article d'origine (pro russe) ne parle pas de guerre mondiale. Il se contente juste 

de donner l'info de l'ouverture de l'espace aérien. Ce n'est pas une surprise, l'Iran la 
Russie et la Syrie sont alliés, rien d'anormal là dedans. C'est bien loin d'être un pré-
texte à une guerre. C'est typiquement de l'info déformée. C'est très dangereux 
comme attitude. Wikistrike fait du tapage, pas de l'info. Idem avec la crise des mi-
grants à mon avis. En plus avec cette histoire de fondateur mort qui semble tou-
jours en vie, et dont le soit disant frère a repris le flambeau, je crois que ce site va 
sortir de la liste de mes consultations quotidiennes.
BF : Sur Wikistrike, il faut trier et compléter par des recherches personnelles, mais

http://www.wikistrike.com/2015/09/a-deux-pas-de-la-guerre-l-iran-ouvre-son-espace-aerien-aux-avions-russes-se-rendant-en-syrie.html?fbclid=IwAR0viWlCO4IxWPm0_Whbz5IhnrWmziTVpqosjvgvbOITIVaJFudCTNcuM4g


parfois, il passe des infos que l'on aurait pas remarqué, donc deux poids deux me-
sures. Il y avait aussi un article sur des SDF belges obligés de céder leurs emplace-
ments aux émigrés. On verra ces prochaines semaines si c'est une tendance ou des 
exceptions. Mais pour moi, tout cela ne me dit rien de bon, car une fois que les 
quotas seront remplis, on fera quoi de tous ces gens ? On les parquera où ?
PA : ils sont tous achetés désormais ! la pression est grande
H : Je sais pas si c'est acheté ou juste le besoin de faire le plus de clics et de dons, 

problèmes financiers obligent.
KL Reg :  Oui, mais faire un site pour défendre la vérité et finir par colporter des 

mensonges pour trouver les moyens de faire fonctionner le site, c'est un total non-
sens ! Dans ce cas là, on ferme. J'ai mon propre site web chez un hébergeur, ça me 
coûte 12€ par an, au pire ça passera à 24€. Les prix ne sont pas si cher quand 
même, sinon il faut changer de serveur.

09/09/2015 – avions en feu
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2449969/2015/09/09/Un-

Boeing-de-British-Airways-en-feu-a-Las-Vegas-deux-blesses.dhtml
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2450456/2015/09/09/Las-

Vegas-le-fabricant-nie-tout-defaut-du-moteur.dhtml
résumé article : Le fabricant du moteur du Boeing 777 ayant pris feu au décollage 

mardi à l'aéroport de Las Vegas, General Electric (GE), a nié tout défaut structurel 
qui "causerait un danger pour la poursuite des vols" d'appareils équipés de tels mo-
teurs.
https://www.rt.com/usa/314868-phoenix-fire-explosions-hazardous-material/
http://stopmensonges.com/des-explosions-de-matieres-dangereuses-et-des-incen-

dies-font-rage-a-phoenix/
Une belle série qui devrait faire se poser des questions :crashs d'avions ou incen-

dies, pannes informatiques (aéroports, internet, bourses), explosions dans les sites 
chimiques un peu partout, morts d'animaux de plus en plus nombreuses, séismes 
toujours présent et volcanisme record et imprévisible (voir Mont Ontake), météores
(boules de feu) de plus en plus nombreux. Encore une fois, je radote, mais il n'y a 
qu'une seule explication qui est cohérente et appréhende tout. A chacun de tirer le 
bilan de sa position par rapport à cela !
https://www.rts.ch/info/regions/valais/7069509-une-deflagration-et-un-incendie-a-

l-usine-cimo-de-monthey.html
usine chimique : https://francais.rt.com/international/5630-explosion-conroe-texas
---

https://www.facebook.com/notes/harmonyum-magakyar/explication-des-soleils-
doubles-preuves-de-lexistence-de-la-plan%C3%A8te-x/269881343121584
Vu qu'il y a de nombreux témoignages de "Soleils doubles" en ce moment, je réac-

tualise cet article de septembre 2012 (et oui, tout cela a déjà été dit il y a 3 ans !!). 



Cet article est encore d'actualité, d'autant plus que la planète X se rapproche. J'ai 
juste fait un copié collé de l'image principale pour qu'elle soit visible sur le mur 
dans le résumé (c'est plus joli :). Sinon tout est resté identique depuis 2012.

10/09/2015 – Taupes US aidant l’EI militairement
http://fr.sputniknews.com/international/20150910/1018092899.html
Résumé article : Plus de 50 espions du CENTCOM ont accusé leur commande-

ment de falsification de leurs rapports sur l'EI et Al-Qaïda en Syrie faite afin de 
montrer à Barack Obama que les groupes terroristes sont plus faibles qu'en vérité.
H : C'est exactement ce que je vous avais dit sur le rôle des infiltrés illuminatis. 

Ces groupes, qui est à l'origine de DAECH et le soutiennent activement, sont très 
actifs dans l'armée américaine, dans les spécialistes en stratégie ou les généraux. 
Ces "agents" ne font pas toujours (voir rarement) ce boulot de sabotage par plaisir 
ou de façon consentante. Soit ils sont manipulés eux mêmes par d'autres personnes 
influentes, soit ils subissent des pressions pouvant aller jusqu'à des menaces sur 
leur famille. La plupart du temps, ce sont des scandales dormant (atteintes aux 
"bonnes" mœurs) qui servent de moyen de chantage. Ces manipulations vont bien 
plus loin que la maison blanche, car ce sont ces mêmes procédés qui font que les 
avions de ravitaillement US se trompent si souvent de cible et donnent les armes /la
nourriture à DAECH plutôt qu'à leur bons destinataires. Tout cela prouve que l'Etat 
islamique est soutenu par des forces qui sont extrêmement puissantes, puisque 
même la Maison Blanche peut être influencée par ces manipulateurs.
BF : Au sujet de la Syrie, on a maintenant la Russie qui entre dans la danse offi-

ciellement, dans la même période où la France a décidé de bombarder en Syrie aus-
si. La Russie soutient Bachar avec l'Iran, l'Europe/USA soutiennent la "liberté du 
peuple" et au milieu on a Daesh, qui fait sa popotte à coup de massacres, financé 
par le côté obscur de la force. Bref, on a là un beau merdier... Le tout, sur un fond 
Nibirien que l'on pourrait presque considérer comme salvateur tellement l'Humani-
té fait n'importe quoi... Je ne suis pas contre le fait d’accueillir tous ces gens qui 
vivent un véritable calvaire, mais je ne suis qu'un sur 67 millions de Français. 
Quand les regroupement familiaux auront lieu, je ne suis pas sûr que tout le monde 
aura l'esprit aussi ouvert que ça, à l'heure où soit disant on manque de logements et 
de travail... Je trouve que c'est un très bon moyen de conditionner les choses en vue
d'une guerre civile, voir même d'une guerre civilisationnelle sur fond religieux...
H : Ces migrants sont de la poudre aux yeux pour cacher le reste. Parle-t-on à la 

Une des journaux de ces explosions en série un peu partout ? Non. Ces migrants 
servent juste à justifier l'intervention sur Daech, Ce n'est pas 30000 migrants qui 
vont déstabiliser 70 millions de français, mais l'islamophobie + la xénophobie sont 
des leviers sur lesquels les politiques savent appuyer pour justifier des guerres. Est 
ce que ça inquiétait des gens avant alors qu'il y a eu des naufrage avec 600 mi-
grants à bord ? Que l'on retrouvait les plages jonchées de centaines de cadavres 
dont des femmes et des enfants ? N'y avait il pas de photo déjà en 2014 ? Tout cela 
est de la récupération, et quand il y a récupération (alors qu'avant c'était de 'igno-
rance totale pour ces pauvres gens), c'est que les politiques/élites ont quelque chose
derrière la tête. Comme les ET l'ont dit, il y a deux choses : 1 - durcir les règles sur 



les migrations pour préparer les déplacements de survivants liés à Nibiru 2 - Inter-
venir en Syrie. Pourquoi cette intervention alors qu'il n'en était pas question avant ?
c'est bizarre, la Russie y va et hop, les occidentaux font machine arrière et veulent 
y aller aussi. Ce dont ils ont peur, c'est que la Russie réussisse à maintenir une Sy-
rie autour de Bachar El Assad, et pourquoi pas une reconquête du pays à partir de 
Lattaquié. Et cela est terriblement contrariant pour plein de monde : A - la 
CIA+l'OTAN+l'Arabie Saoudite qui sont russophobes et iranophobes, et qui voit 
que leur marionnette sur place, Al Qaïda leur échappe B - les illuminatis, car ils 
savent que la Russie a les moyens de reconquérir la Syrie avec ses alliés locaux 
(Iran+Syrie+Hezbollah). Leur outil, l'EI, est donc en danger et ils ne veulent pas 
laisser à la Russie les coudées franches. Une intervention occidentale ne mettrait 
pas l'EI en danger, car elle se neutraliserait contre la Russie, aucun des deux ne 
voulant créer un conflit Est-Ouest sur place. On obtiendrais alors une guerre froide 
de position à 3 clans (coalition - Russes - EI) ne résolvant rien.
Il faut savoir qu'en la matière, les prophéties islamiques disent que les occidentaux

seront battus par le Sufyani (l'EI). Compte tenu de ce que j'ai dit plus haut, la 
guerre de position Russie-Occident sera probablement le grand frein qui favorisera 
l'EI qui sait très bien jouer des rivalités internes de ses ennemis pour les paralyser ! 
Passez outre cette crise des migrants car elle est construite de toute pièce par les 

médias. Comme je l'ai dit, ce n'est pas 30000 personnes qui déstabiliseront 70 mil-
lions de français, surtout que ces gens seront éparpillés sur tout le territoire. Pour 
résumer, on assiste un une stigmatisation volontaire, une focalisation exagérée sur 
le problème, tout cela parce que la Russie est maintenant présente en Syrie et que 
les occidentaux font machine arrière sur leur intervention là bas, juste pour contrer 
les russes. Autant ils n'en avaient rien à carrer des centaines de morts pendant 3 
ans, autant tout d'un coup cela devient le sujet n°1. Faut pas être né de la dernière 
pluie pour comprendre.:)
Note : N'oubliez pas non plus que l'EI a 3 têtes nucléaires pakistanaises et qu'ils 

n'hésiteront pas en s'en servir si besoin contrairement aux russes et aux occidentaux
qui ne voudront pas tuer les milliers de civils innocents sous le joug des islamistes.
Autre note : les prophéties islamiques qui décrivent cette période parlent d'un mois

où il y aura deux éclipses. Normalement c'est censé être un mois de Ramadan, mais
étrangement septembre connaîtra effectivement deux éclipses. Est ce que ce que 
l'on appréhende pour ce fameux décembre 2015 est en fait quelque chose lié à la 
Syrie ? Est ce que la grande déflagration venue du ciel qui tuera 70.000 personnes 
en Syrie selon les Hadiths / prophéties est en réalité une tête nucléaire lancée par 
l'EI ? Je vous donne juste mes hypothèses, car les ET ne commentent pas pour 
l'instant la situation au delà de ce qu'ils ont déjà fourni comme informations.
BF : on parle de 90% d'hommes seuls parmi les réfugiés, des pères de famille qui 

tente de recevoir l'autorisation de séjour dans les pays européens pour pouvoir en-
suite faire venir leurs familles, ce qui, si on est à 30.000 personnes, monterait ce 
nombre à plus de 100.000. Où vont-ils loger ? Deuxième questionnement, on va 
dépasser le demi-millions de réfugiés en Europe et la France, avec l'Allemagne et 
le Royaume-Uni, est l'un des plus grands pays européens en terme de population. 
Penses-tu qu'on se limitera à 30.000 réfugiés ? C'est pour ça que j'ai un doute, que 
l'afflux de populations ne soit assimilé, dilué dans la masse française, ce qui, inexo-



rablement, fera monter le nationalisme encore plus qu'il ne l'est actuellement. Donc
oui, il y a sans doute anguille sous roche avec cette focalisation sur ce qui se passe 
là pour cacher ce qui se passe ailleurs, mais il n'en demeure pas moins que tôt ou 
tard, cela constituera un problème. De manière générale, les Français s'en foutent 
de ce qui se passe en Syrie ou en Irak, par contre, ils vont commencer à moins s'en 
foutre quand les médias feront état des sommes engagées par le pays pour la migra-
tion à l'heure où la cours des compte indiquent qu'on a beaucoup trop de fonction-
naires... Ça craint…
https://www.nouvelordremondial.cc/2015/09/10/larabie-saoudite-possede-100000-

tentes-climatisees-qui-peuvent-accueillir-3-millions-de-gens-cependant-elles-sont-
vides-et-naccueillera-pas-de-refugies/
H : sur ces 30000 migrants accueillis, il y a une majorité de familles, et pas une 

majorité d'hommes, parce que ces gens qui sont accueillis sont des réfugiés. Ce 
sont les migrants économiques qui sont en majorité des hommes, parce que dans 
ce cas, les familles les envoient trouver un travail pour ramener de l'argent au vil-
lage. Il y a beaucoup de confusions entretenues volontairement sur l'immigration, 
parce que ces amalgames sont utiles à la propagande du moment. Les syriens/les 
irakiens/les libyens ne représentent que 25% des migrants, les autres, donc 75%, 
sont des migrants économiques, c'est à dire des hommes jeunes, mais seuls les 25%
sont concernés par les "quotas". Les autres s'entassent à Calais ou à Lampedusa et 
ne sont pas concernés. Ce sont donc bien 30000 réfugiés politiques, des familles 
comme les nôtres, mis à la porte par la guerre (destruction des villes) qui avant 
avaient un travail honnête, étaient artisans, profs, commerçants etc... Mais les mé-
dias aiment faire peur avec le rapprochement familial, l'immigration, le terrorisme. 
Ces peurs servent les intérêts des Elites qui sont toujours plus en demande de 
contrôle. Quand les gens ont peur parce qu'on les rend paranoïaques, ils sont eux 
mêmes demandeurs de ce contrôle et les Elites n'ont plus qu'à saisir l'occasion. Pre-
nez beaucoup de recul sur ce qui est dit, parce que les mensonges vont bon train 
tant dans les chiffres que dans ce qu'on leur fait dire.
Maintenant, pour l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, c'est comme avec le Pou-

tine bashing, tout est prétexte pour taper dessus (à tort et à raison, ce ne sont pas 
des anges). C'est quand même très hypocrite, parce que les réfugiés qui meurent 
noyés en Méditerranée depuis 3 ans par centaines pour rejoindre Lampedusa n'ont 
pas beaucoup émus les européens non plus, non ? Juste un exemple : 
https://www.liberation.fr/planete/2014/09/15/des-dizaines-de-migrants-portes-dis-

parus-apres-un-naufrage-au-large-de-la-libye_1100766
Et tout le monde s'en foutait. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de photos d'enfants 

morts sur les plages italiennes ou grecques alors que celles-ci étaient jonchées de 
centaines de cadavres ? Tout cela est politique, pas humanitaire. L'occident est 
d'une hypocrisie sans limite, on le voit sur l'Ukraine, on le voit sur la Syrie, on le 
voit sur l'Iran, on le voit sur les migrants. Cette crise des migrants est artificielle, il 
ne faut pas en tenir compte, cela sert juste à vous détourner des vrais problèmes 
mais aussi de trouver des prétextes pour des projets bien sombres. Tout ce qui est 
fait ou sera fait sur l'immigration se retournera contre les occidentaux à l'approche 
de Nibiru. Ce qui s'applique aujourd'hui aux migrants s'appliquera aux populations 
européennes qui fuiront les zones dévastées, parce qu'à ce moment là, les migrants 



sans foyers, mis sur les routes, ce sera nous. L'adage "Ne fait pas aux autres ce que 
tu ne veux pas qu'on te fasse" est très à propos !:)
---
Des milliers de cercueils commandés par les autorités américaines. Mais c'est la 

FEMA, donc ils ne peuvent servir qu'en interne aux USA. C'est donc chez eux 
qu'ils attendent quelque chose, c'est pour cela qu'ils ont transformé des supermar-
chés en dortoirs géants etc... Ils prévoient une grosse catastrophe, et selon les ET, 
ce sont de gros séismes sur l'ESt des USA, sur ce qu'on appelle la faille de New 
Madrid (en gros qui suis le Mississipi et remonte jusqu'à Québec). Il y a de gros 
signes qui confirment et cela devrait arriver avant fin 2015.
---
BF :  Voilà le bordel qui commence comme je le craignais. Des associations qui 

viennent en aide aux SDF s'offusquent qu'on arrive à ouvrir des centres pour les ré-
fugiés alors qu'elles demandent la même chose depuis des mois pour les SDF sans 
rien obtenir. La pagaille va commencer. Dans je ne sais plus quel pays européen à 
l'Est, les autorité matraquent les réfugiés pour maintenir l'ordre, alors que dans 
d'autres endroits, des réfugiés trouvent anormal de ne pas avoir d'endroits pour 
faire leurs besoins. Bref, ça va finir mal tout ça...
H : Je suis du même avis que toi. Stratégie du "diviser pour mieux régner", pen-

dant que els pauvres s'entretuent et se haïssent, les Elites ont champ libre pour leurs
magouilles. Migrants ou pas, nous seront tous dupés.
CH : Oui c est un tous la plupart des sdf boivent car ils ont ni toit ni de sanitaires 

ni de bouffe avec tous ça ils doivent trouvé un boulo et s y présenter propre c est 
pas avec ça qu il y aura moins de chômeurs non plus ni de malheureux.. Bref on ne 
pense pas à eux... C est dégueulasse souvent ce sont des anciens retraité dans la 
maçonneries construction etc.... C est eux qui ont construits les villes les maisons 
dans laquelle nous dormons... Et eux sans retraite sans rien...... En 2015 toujours 
rien..... Ils boivent pour oublier pour avoir chaud pour lutter contre les bagarres 
dans les refuges quand je dis bien quand il y en a pour eux ! etc....savoir gouverner 
c est savoir loger son peuple....
H : Tu sais, pour que le peuple se sentent moins malheureux, il faut qu'il y ait des 

gens encore pire qu'eux. Les SDF, c'est un outil pratique pour les Elites : quand tu 
es mal payé et que tu vis dans une boîte de sardine parce que tout ton pognon part 
dans les taxes, ils te répondent "plaignez vous, il y a des gens qui n'ont pas de toit 
ni rien à manger, même en France !". Du coup les gens ferment leur gueule:)
AM : En gros les illuminatis occidentaux créés le bordel en Afrique et au moyen 

orient pour leur prendre la place des "sous-hommes", ceux ci se barrent et se re-
trouve dans des camps de réfugiés en Turquie, voir plus loin en Europe, de préfé-
rence là où il y aura les tsunamis plus tard.  On en profite au passage pour faire 
peur au peuple et lui faire accepter les lois martiales, pendant que les élites se réfu-
gient là où elles ont fait place nette.
H : Tu as tout compris.



11/09/2015 – L’armée russe s’installe pour défendre 
Bacchar et stopper l’EI et autres « rebelles » 
syriens

http://www.lefigaro.fr/international/2015/09/10/01003-20150910ARTFIG00417-
les-etranges-manoeuvre-de-l-armee-russe-en-syrie.php
Notez que les forces russes sont déployées dans le nord ouest de la Syrie, c'est à 

dire sur la zone alaouite, le fief de Bachar El Assad autour de Lattakié et Alep (c'est
à dire la zone économique de la Syrie). Le scénario décrit par les ET d'une 
fuite d'Assad vers son fief et l'affaiblissement des défenses de Damas (Sud de la 
Syrie) se confirme (encore une fois). Damas est donc toujours menacée et d'autant 
plus qu'Al Nosra et Al Qaïda ont décidé de laisser la place à l'EI (avec une coopéra-
tion contre la coalition).

11/09/2015 – Japon dévasté par un typhon d’une 
ampleur inédite + 3 ouragans de catégorie 4 
actifs en même temps, une première

http://www.rtl.fr/actu/international/video-le-japon-devaste-par-un-typhon-d-une-
ampleur-inedite-7779679369
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/09/pour-la-premiere-fois-trois-

ouragans-de-categorie-4-detectes-en-meme-temps-dans-l-ocean-pacifique.html
Le chaos climatique est en nette augmentation. Tout est corrélé : s'il y a de plus en 

plus d'EMP et de problèmes électromagnétiques (avions et usines qui brûlent sans 
raison), c'est que la Noyau terrestre est malmené. Du coup, avec l'explication cohé-
rente des ET, on comprend pourquoi en même temps les bruits de trompettes anor-
maux sont en recrudescence, mais aussi que le chaos climatique augmente. L'arri-
vée de Nibiru est la seule théorie qui puisse expliquer ces corrélations.
BF : https://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/

veille-catastrophes-france/201-inondations-france/20071-episode-cevenol-notable-
dans-le-sud-de-la-france
 4 mois de pluie d'un coup dans le Gard...290 mm d'eau en 2 heure dans l'Hérault...

Tout va bien, c'est normal !
H : Ce sont des problèmes de plus en plus fréquents en effet. On connaissait déjà 

ces épisodes de pluies extrêmes dans le passé, mais 2014 / 2015 ont été une période
particulièrement active au niveau flotte dans le sud - sud ouest en général. Idem ici 
dans le roannais, après les "mini tornades" fin août, la pluie a tout noyé cette nuit, 
les interventions de pompiers n'ont pas cessé de la matinée à cause des inondations 
(caves, rez de chaussé etc...). Pour le moment les rivières restent calmes mais avec 
les barrages (sur la Loire), c'est régulé de ce point de vue. Je n'ai pas vu si les 
autres cours d'eaux ont gonflé.
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2453904/2015/09/12/15-

blesses-dans-un-bref-seisme-a-Tokyo.dhtml



Bon, les pauvres Japonais les cumulent quand même. Typhon, séisme...
https://www.7sur7.be/7s7/fr/2625/Planete/article/detail/2454288/2015/09/13/Les-

intemperies-ont-detruit-un-pan-de-l-autoroute-A75.dhtml
BF : https://www.20minutes.fr/monde/1685795-20150913-californie-etat-urgence-

declare-milliers-personnes-fuient-incendies
Ça fait plus d'un mois que ça crame là-bas, je n'ose même pas imaginer le nombre 

d'arbres, de plantes et d'animaux qui ont été calcinés...
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/une-

mini-tornade-cree-de-gros-degats-dans-le-sud-de-la-charente-maritime-
806313.html
H : Le chaos climatique est bien réel. Ces "mini tornades" arrivaient de temps en 

temps avant, mais là elles surviennent en nombre à chaque période d'orage. C'est de
pire en pire.
BF : Si tu peux revoir le JT de 20h de France2 de ce soir (17/09/2015), la journa-

liste commente son reportage en disant qu'il y a en moyenne 50 tornades par an en 
France. J'ai senti monter en moi la moutarde ! Elle fait passer ça comme une lettre 
à la Poste. Consigne de la rédaction ?
H : Consigne de l'Etat.

13/09/2015 – séisme Mexique
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/09/mexique-fort-seisme-d-une-

magnitude-de-6-6.html
J'ai remarqué une montée des séismes ces derniers jours. En France notamment 

dans le sud-ouest, mais aussi sur la ceinture de feu. Le maximum magnétique est 
toujours vécu par la croûte terrestre de manière décalée, parce que comme les ET 
l'ont expliqué à de nombreuses reprises, le noyau et la croûte ne sont pas totalement
solidaires : le manteau qui les relie est plastique, souple et même élastique. De ce 
fait, quand le noyau se met à bouger anormalement, ce mouvement n'est pas tout de
suite répercuté sur la croûte qui a tendance à poursuivre sa route jusqu'au moment 
où le manteau arrive à sa limite d'élasticité. A ce moment là, c'est le manteau mal-
mené en dessous par le noyau qui finit par rappeler la croûte à l'ordre. C'est pour-
quoi on a toujours un délai entre le summum magnétique et ses conséquences sur 
les plaques tectoniques. Le maximum magnétique a eu lieu autour du 15 août et 
s'est notamment illustré par les explosions d'usines chimiques en série (ce qui est 
une preuve en soi que les Et ont donné des informations pertinentes, comme d'habi-
tude). L’impact sismique, lui, semble commencer environ 1 mois plus tard. Cela est
à retenir pour le prochain summum qui aura lieu fin novembre / début décembre. 
Septembre pourrait bien être le mois du déclenchement de l'ajustement de New 
Madrid suivi de celui de San Andreas, puisque les ET disent qu'il est prêt et qu'il ne
résistera pas au second summum fin novembre (c'est à dire qu'il se fera avant fin 
2015).
https://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2454950/2015/09/14/Un-volcan-entre-en-eruption-au-Japon.dhtml



13/09/2015 – risque astéroïde
http://www.bengarneau.com/2015/09/six-enormes-asteroides-s-en-viennent.html
Intéressant dans la mesure où ces météorites, et non des astéroïdes (qui sont plus 

gros et proviennent de la ceinture d'astéroïdes), sont de petite taille. A moins de 50 
mètres, ces météores peuvent raser une grande ville mais ne sont pas une menace 
pour l'ensemble de la planète. Au delà de 100 mètres (et même avant cette taille), 
l'impact aurait des conséquences globales que les ET éviteraient par une interven-
tion directe, comme à Tcheliabinsk. Ce sont donc les petits (environ 30 mètres) qui 
sont éventuellement susceptibles d'impacter, parce que pour ceux-là, il n'y aurait 
pas d'intervention (sans parler qu'ils sont plus difficiles à repérer). En l'occurrence, 
ce sont bien 6 météores d'environ 30 mètres qui auraient été détectés. Les ET re-
fusent de valider un éventuel impact au delà de ce qu'ils ont déjà confirmé, c'est à 
dire que des impacts locaux pouvant détruire une zone de la taille d'une grande 
ville étaient possibles, voire probables avant le passage de Nibiru, et que cette pro-
babilité sera presque de 100% pour la période du passage. Notre abris devra donc 
pallier à cette éventualité (qui restera rare cependant, toute la planète ne sera pas 
bombardée), c'est à dire de nous mettre à l'abris du souffle de l'impact / la déflagra-
tion. Or normalement, votre abris pour le jour de Nibiru devrait déjà avoir pris en 
compte les vents violents (par exemple en creusant un abris semi enterré), ce qui 
sera aussi efficace contre un impact météoritique (sauf si vous êtes juste sur l'im-
pact). Votre abris ainsi conçu vous protège à 99.9% de ces impacts. Le gros souci 
est donc l'avant passage, puisque comme tout le monde, nous ne nous sommes pas 
encore mis dans nos abris de fortune mais vivons encore notre vie quotidienne à 
découvert. Le conseil des ET est donc d'être vigilants aux flashs de lumière : si un 
flash puissant survient, allongez vous immédiatement sur le sol. Cette simple 
consigne a permis à une institutrice de sauver les enfants de sa classe à Tchelia-
binsk. Vous avez quelques secondes entre le flash (l'impact) et la déflagration (le 
boum qui brise vitres et murs), puisque le son est bien plus lent que la lumière (un 
peu à la manière de l'éclair et du tonnerre lors d'un orage).
PA : Aïd-el-Kébir : Jeudi 24 septembre 2015. à l'origine les fêtes en Islam étaient 

calquées sur les fêtes Israélites , y compris ramadan.
H : Tout à fait, ces deux religions sont d'origine commune et correspondent à un 

même peuple / culture (Israel et Ismael). C'est le calendrier lunaire qui régit le reli-
gieux, alors que le calendrier solaire était davantage lié à l'agriculture et donc à 
la politique - dans le sens gestion de la cité - à cause de l'impact des saison sur les 
récoltes. Les arabes étant avant tout des éleveurs / marchands et très peu de grands 
agriculteurs, le calendrier solaire a été négligé puis abandonné, mais à l'origine, les 
deux peuples avaient un calendrier double solaire-lunaire.
Je noterai juste ceci au passage, par rapport aux deux éclipses du mois de sep-

tembre, puisqu'on en parle : Muhammad ibn Ali ibn Al-Hanafiyyah a dit: “Pour 
notre Mahdi,il y aura deux signes qui ne se sont jamais produits depuis la création 
des cieux et de la Terre : la Lune sera éclipsée lors de la première nuit du Ramadan,
et le Soleil sera éclipsé au milieu du Ramadan.”. Cette occurrence est liée dans 
d'autres hadith prophétiques à la grande déflagration venue du Ciel par une étoile 
filante et qui tue 70.000 personnes. Il faut savoir que les hadiths comportent parfois



des erreurs et des inversions, ou des contresens sémantiques (l'arabe ancien et 
l'arabe moderne ont évolué, tout comme l'ancien français n'a plus grand chose à 
voir avec le nouveau). A l'origine, de nombreux hadith parlant du "mois" ont été 
mal interprété, les commentareurs faisant une connection trompeuse entre le 
"mois" et le Ramadan (qui est LE mois). Il est donc possible qu'on ne parle pas du 
mois de Ramadan, mais du mois important où se passeront de nombreux événe-
ments marquants. Le fait qu'il y ait deux éclipses en Septembre, une solaire et une 
lunaire est quand même surprenant. A garder en tête:)
PA : il n'y avait pas de ponctuation à l'époque , juste des lettres ! il y a un décalage 

temporel
H : Dans le calendrier Musulman, le nouveau mois commence demain 15 sep-

tembre (c'est le 1er du mois de Dhou Al-Hijja) et le milieu de ce mois lunaire sera 
le 29 septembre. Or les éclipses se situent le 13 septembre 2015 (solaire) et le 28 
septembre. Compte tenu du décalage horaire, on tombe quand étrangement proche 
de ce qui est dit dans le Hadith. Une chose en revanche est inversée, c'est l'ordre de 
survenue. Le hadith dit lunaire puis solaire, alors que pour septembre, c'est solaire 
puis lunaire. La chaîne de transmission des paroles de Mahomet a pu inverser les 
deux, faut pas oublier que ces paroles ont plus de 1400 ans. Certaines, moins pré-
cises sur les mêmes propos, disent seulement qu'il y aura deux éclipses, d'autres 
qu'il y aura deux éclipses, une lunaire et une solaire, mais ne précisent pas dans 
quel ordre. Enfin , les plus "faibles" d'un point de vue transmission disent qu'il y 
aura deux éclipses solaires, mais elles sont anecdotiques. La majorité parle d'un 
mois où il y aura de façon exceptionnelle deux éclipses, une solaire et une lunaire, 
ce qui est effectivement assez étrange comme hasard astronomique. J'ai d'ailleurs 
du mal à imaginer comment peut être la trajectoire de la lune pour qu'à la fois la 
Terre projet pile poil son ombre sur elle et que 14 jours plus tard, cette même lune 
se retrouve entre le Soleil et la Terre, pile poil. Cela personne ne semble se poser la 
question, sachant que l'orbite de la Lune n'est pas du tout équatoriale / que l'orbite 
de la Lune n'est pas non plus dans le plan de l'écliptique... Etrange, mais dans ma 
tête, la seule solution que je vois c'est une planète Terre qui a basculé sur la côté /
qui a changé d'orbite, c'est le seul moyen de placer l'orbite lunaire dans la bonne 
disposition...
PA, possible, les Et parlent parfois de 2 mois de retard, je vous en avais déjà tou-

ché mot. Mais comme je ne comprends pas comment cela est possible technique-
ment par rapport à la rotation terrestre et son orbite annuelle, j'ai abandonné ces re-
cherches en attendant d'en savoir plus. Si ces deux mois de décalage sont vrais, 
comme les ET le prétendent (la Terre est en retard sur son orbite ?), on tombe ef-
fectivement sur le Ramadan 2015... Bizarre tout cela. Peut être que ce ne sont que 
des hypothèses (les Et ne confirment pas ces interprétations), mais c'est quand 
même troublant et à retenir.
PA : je le confirme mais je sais pas comment j'ai cette information en tête
CD : avec les 3 jours d'arrêt de la rotation ou les Emp seront à leur maximum et la 

déflagration qui doit suivre, est ce que tout matériel électronique/informatique sera 
grillé ? Les voitures ont toutes de l'électronique par exemple. Et ça peut paraître 
idiot mais si je me prépare une tablette avec pleins de livres et un chargeur solaire, 
est ce qu'il sera grillé aussi même à l'abris dans un sac à la maison ?



H :  les EMP sont surtout efficaces sur les gros appareils, car la montée en tempé-
rature est proportionnelle à la taille des bobinages électriques. C'est pour cela que 
les avions sont touchés et pas les voitures. idem avec les transfos de vos appareils 
comparés aux transformateurs industriels. Si votre portable prend 1°C à cause 
d'une EMP, il ne grillera pas. De même, le générateur de votre voiture 10 fois plus 
gros ne prendra que 10°C et ne grillera pas non plus. Mais un transfo industriel 100
fois plus gros prendra 100°C ce qui posera bien plus de souci, surtout pour ces ap-
pareils qui ont déjà besoin d'un refroidissement en temps normal (ce ne sont pas 
des chiffres exacts, mais l'idée est là). Par contre, si les EMP ne sont pas dange-
reuses pour tes appareils, n'oublie pas que les industriels ont prévu de l'obsoles-
cence, dite programmée, et que ta tablette doit avoir une durée de vie très limitée 
(notamment la batterie, point faible de nombreux appareils portables). Notre monde
crée des choses qui ne sont pas faites pour durer, surtout depuis quelques dizaines 
d'années !
PA : éviter les jeunes montagnes, comme les Alpes et Pyrénées , il y a un post à ce 

sujet
H : Massif central mais pas seulement. Il y a des zones "intermédiaires", plus fines

d'un point de vue localisation. Le massif central est une zone très vaste avec de 
grosses différences. Certaines sont connues pour leur volcanisme actif, à éviter. 
D'autres sont des restes de massifs anciens. Il y a d'autres zones de ce type, de 
montagnes très érodées et faibles en altitude qui sont extrêmement stables voir 
massif hercyniens par exemple). L'altitude cependant ne doit pas être votre seul cri-
tère de sélection. Les risques nucléaires, industriels et chimiques par exemple 
doivent être aussi dans votre liste !

Voici un exemple qui vous montre les zones en fonction de leur sous sol. Les 
bleues peuvent subir des transformations et des séismes plus violents parce que ce 
sont des zones jeunes et soumises à l'orogénèse. Elles ne sont pas à exclure, il faut 



juste prendre des précautions supplémentaires comme éviter de se trouver au pieds 
d'une falaise / d'une pente instable. La zone jaune pâle est de toute manière la plu-
part du temps peu élevée, donc peu propice sauf à l'intérieur des terres. Les tsuna-
mis auront beau être hauts, ils s'épuisent vite. Sur une zone plate, ils pourront aller 
jusqu'à 1000 km dans les terres, mais avec un peu de relief, ils ne feront que 
quelques centaines de kilomètres. Comme il est dur de prévoir cela, toujours pré-
voir une altitude supérieure aux tsunamis. Enfin, les zones jaune foncé sont des 
massifs très anciens et très stables qui ne bougeront pas. Les volcans du massif 
central sont sortis à travers un de ces vieux massifs. Tout le pourtour de la zone 
volcanique est donc adéquate, ce sont toujours le vieux massifs hercyniens qui sont
à la surface !
Même chose pour la Belgique : http://www.cherchons.be/relief-belgique.php
Pour la Belgique c'est simple, plus tu es vers la mer et plus ça craint. Sur la carte, 

les zones en orange rouge sont les plus élevées, si tu veux rester en Belgique tu es 
obligée d'aller dans cette zone. Le vrai problème avec la Belgique, c'est l'Alle-
magne d'un côté qui se fermera complètement et déportera tous les réfugiés venant 
d'ailleurs (Belgique, Pays Bas, France etc...) en Ukraine. La France et ses centrales 
pourries en rajouteront une couche aussi aux problèmes industriels belges (nu-
cléaires, chimiques et industriels). A toi maintenant de voir où il y a des dangers et 
trouver un lieu qui pourra t'accueillir sans trop de soucis. Sinon pour le reste, je n'ai
pas le droit de conseiller les gens sur leurs plans personnels, juste donner des infor-
mations générales.
AM : Pour les mémoires électroniques, on peut toujours prendre une boite métal-

lique de gateaux par exemple, ep placer dedans un smartphones avec plusieurs 
cartes SD contenant sa bibliothèque. Ca limite les effets électromagnétique. Pour se
rassurer encore, faire plusieurs boites comme ça réparties dans des endroits diffé-
rents (dans chaque famille de la commuanuté par exemple). Ou en entourant de 
plusieurs couches de papier alu. Le but est que les courants induits laissent le ma-
gnétisme dehors (faire une cage de faraday).
H : La cage de faraday fonctionne très bien en effet. Le but est d'avoir une barrière

conductrice / métallique qui fasse tout le tour et dont les mailles (si vous utilisez 
une grille, comme dans les micro-ondes par exemple), soit plus petit que la lon-
gueur d'onde à arrêter. Plus la longueur d'onde est élevée, plus les mailles doivent 
être serrées. Une boîte métallique a l'avantage de ne pas avoir de vides, donc elle 
est plus efficace. Son rôle en qualité de cage de Faraday dépend alors de la qualité 
de son métal. Si vous avez une boîte en argent, le meilleur conducteur existant, 
vous avez presque une cage de faraday parfaite, mais vu le prix, on va se contenter 
d'une boîte à gâteau ! Notez cependant que si vous montez trop haut en fréquence 
électromagnétique, les rayonnement passent à travers une paroi aussi fine que 
celles de la boîte. On parle là par exemple des rayonnements cosmiques ou des 
rayonnements magnétiques issus de la radioactivité (rayon gammas). Pour stopper 
ceux-ci, il faut en plus que votre cage de faraday ait des parois très épaisses, c'est 
pourquoi on utilise par exemple le plomb. Enfin, les infra rouges (la chaleur par 
rayonnement) sont aussi des rayons électromagnétiques (de fréquence élevée). La 
meilleure matière pour les stopper (une grille ne suffit pas), c'est l'or et c'est pour 
cela qu'on emploi des feuilles d'or pour protéger les satellites de la chaleur solaire. 



La cage de faraday est donc une application de ces principes sur les ondes électro-
magnétique de fréquence faible (= longueur d'onde élevée, ce qu'on appel le ma-
gnétisme, ondes radar, les ondes HF radar, wifi et jusqu'aux micro-ondes. Au delà, 
la cage de faraday devient inutile, il faut alors trouver un matériau plus dense. Tout 
cela pour vous dire que même si on vous parle d'ondes électromagnétiques (comme
dans la radioactivité ou les ondes cosmiques), vous ne pouvez pas les stopper avec 
le principe de la cage. Les rayons gammas produits par les sources radioactives 
peuvent griller votre téléphone, même dans une cage de faraday, mais bon, votre té-
léphone serait alors le moindre de vos soucis, cela voudrait dire que la zone est 
contaminée.
La radioactivité ambiante pourrait être assez importante après le passage de Nibiru

si les centrales (notamment françaises) ne sont pas sécurisées. Les doses ne seront 
pas forcément mortelles, mais les appareils électroniques vont souffrir et tombe-
ront vite en panne. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Peut être devriez vous songer 
que le but de tout cela est de vous désintoxiquer de ces technologies addictives, 
non ? Sans parler que votre portable, votre tablette et tout autre objet relié est tra-
çable à volonté, même éteint et même sans batterie. Honnêtement, dès que les 
choses vont se gâter, mon tel ne me suivra pas, comme cela je serais sur de pas être
positionné sur une carte.
Les livres craignent juste l'eau, c'est le gros avantage. Une fois au sec, mis à part si

des insectes viennent le grignoter, il durera un bout de temps. Ces seront des biens 
précieux quand tous les appareils électroniques nous lâcherons, à cause des radia-
tions/EMP, du manque de pièces de rechange, tout simplement parce il n'y aura 
plus de réseau (donc pas d'internet non plus), ou bien finalement qu'on se sera dé-
barrassé pour éviter d'être pisté !!
bonne suggestion en effet [d’emporter le livre « L’humanité revisitée »] mais je ne 

pense pas que mon livre aide beaucoup à s'évader :) les thèmes c'est quand même 
que nous sommes dans une prison, des esclaves depuis le début et que ça perdure 
encore de nos jours, que les gens sont manipulés pour être dociles et demandeurs 
de leur propre statut d'esclaves... et au final, que la monde va subit une catastrophe 
tellement vaste que notre civilisation et des milliards de personnes ne s'en relève-
ront pas. Bon oui, survivre, c'est de l'aventure mais bon je suis pas persuadé que ça 
ouvre beaucoup les horizons dans un premier temps malgré, quand même, une 
belle promesse à l'arrivée !! 
JP : C'est important d'avoir souligné que tous les appareils connectés, les tablettes 

et même les liseuses d'ebooks, permettent de nous pister car beaucoup l'ignorent ou
pensent que seuls les smartphones ou iphones le permettent. De plus internet, le ré-
seau cellulaire et les réseaux filaires ne sont pas les seuls moyens de communica-
tion. Il y a aussi la radio, le réseau de radioamateurs. Si l'on émet pas ce n'est pas 
détectable et beaucoup de postes de radio sont d'une technologie plus simple, sans 
microprocesseur, et ont une petite chance de mieux résister aux ondes électoma-
gnétiques. Certains demandent peu d'énergie pour être alimentés (Penser au radios 
à manivelle des vieux films), Une petite éolienne bricolée ou même une dynamo de
vélo peut suffire. je crois qu'il faut aussi oublier les chargeurs et autres panneaux 
solaires avec le ciel couvert après le passage de Nibiru.
- fin apparté -



Le truc, c'est que si l'orbite terrestre est plus à l'intérieur et en bas du système so-
laire que d'ordinaire, se serait difficile d'en voir des signes par l'observation, parce 
que le changement de position des constellations et de l'étoile polaire seraient mi-
nimes (ces objets sont très éloignés, l'écart d'angle est trop faible pour changer le 
point de vue sur le paysage). Par contre, cela influence les alignements solaires et 
lunaires, parce que la Lune est très proche et que même une toute petite variation 
d'angle apporte un gros écart sur l'alignement. Mais bon, je dis ça...
Oui, ça on savait déjà. Les "lunes de sang", comme les "super lunes", c'est pas 

nouveau, sauf qu'avant personne n'en avait cure. Ce sont des termes "marketing" 
employés par des pseudo astrologues qui veulent se faire connaître, ce sont des 
phénomènes physiques normaux. Sauf que tu ne réponds pas à la question. Est ce 
normal, exemple à l'appui, d'avoir une éclipse solaire et une éclipse lunaire seule-
ment séparées de 15 jours. Là encore il est normal d'avoir les éclipses de lunes lors 
de pleines lunes, et des éclipses solaires lors de lunes noires, elles mêmes forcé-
ment séparées de 14 à 15 jours (le temps que la Lune face 180°). Ce qui est éton-
nant, c'est que ces phénomènes rares que sont les éclipses,qui demandent un aligne-
ment particulier chacune, se produisent si proches l'une de l'autre... Et sur cela, pas 
de réponse, je n'ai moi même rien trouvé dans mes recherches.
Alors il y a des gens qui disent qu'il y aurait eu une éclipse totale de Soleil qui au-

rait précédé une éclipse totale de Lune à 14 jours d'intervalle, respectivement : 3 
octobre 1986 et 17 octobre 1986. Idem en 2003, le 8 novembre (lunaire) et le 23 
novembre (solaire). Or il existe un cycle, appelé Saros qui est de 223 mois lunaires 
(environ 18 ans), à l'issu duquel les éclipses se succèdent à l'identique pour les 18 
ans suivants. Donc la logique veut, selon se principe qu'on peut prévoir les éclipses
sur les prochains 18 ans, puisqu'elles se répètent à l'identiques à chacun de ces 
cycles ou saros. Si on prend le cas 1986, on tombe à peu près sur 2003, un saros 
étant plus exactement de 18.03 ans. Donc la prochaine double éclipse soleil-lune le 
même mois devrait tomber en 2003+18=2021. Oups, problème !! Bon alors si on 
va au bout du raisonnement, faut vérifier si en 2015-18=1997 il y a eu la même 
chose : la seule éclipse solaire totale cette année là s'est faite s'est faite le 9 mars 
1997. Pas de trace d'éclipse de lune le 23 ou 24 mars 1997. je veux bien que le sa-
ros ne soit pas une notion totalement exacte à l'année près compte tenu des divers 
cycles astronomiques, mais là force est de constater qu'entre 2021 et 2015 il y a 
une sacré marge. Quelqu'un de calé en astronomie voit il mon erreur ?
http://ww1.bengarneau.com/2015/09/quand-la-nasa-nous-livre-des-mauvaises-in-

formations.html
Comportement très étrange de la NASA en effet ! Incompétence notoire ou hinting

(hint = donner des indices par des voies détournées).
A mon avis, ce sont des pistes liées à l'annonce de Nibiru. La NASA se prépare 

grace à des excercices de mises en situation, mais comme cela est fait dans l'ur-
gence, toutes les précautions ne sont pas prises. Faut dire que plus de 30 ans de ma-
nipulations sur la planète X (découverte en 1983), le fait que la vie sur Mars soit 
encore cachée au public, le trucage de certaines vidéos lors des atterrissages lu-
naires pour cacher les traces ET, ou même l'effacement systématique via un service
spécialisé de tous les OVNI qui apparaissent sur les images officielles, font que la 
NASA est un des moteurs du mensonge mondial. Dès que ce barrage va commen-



cer à fuiter, qui sera aux premières loges tenue responsable ?! C'est donc la panique
à bord parce que les scientifiques de la NASA vont perdre le peu de crédibilité qui 
leur restait, et pire encore, ils seront directement concernés par la rage du grand pu-
blic. Croyez vous que les politiques ne vont pas essayer de dire qu'ils n'étaient pas 
au courant ? Que la NASA a menti de son propre chef et qu'ils n'y sont pour rien ? 
Est ce que des Bushs père et fils ou des Clinton ne vont pas tenter de trouver des 
boucs émissaires ? A la NASA on a peur, et c'est le grand bazar.

15/09/2015 – crise de l’or, FED et migrants
http://fr.sputniknews.com/economie/20150913/1018138510.html
Résumé article : Les banques centrales européennes retirent leur or de la Réserve 

fédérale des Etats-Unis (FED), dont les stocks de métaux précieux ont beaucoup 
diminué ces derniers temps,  jusqu'au niveau le plus bas de ces dernières décennies.
"La FED et les partisans de sa politique économique diront que l'or ne joue aucun 

rôle monétaire. Mais pourquoi alors tant d'or est-il stocké à la FED, encore qu'il ne 
s'agisse pas que de l'or appartenant à l'Amérique, mais aussi à d'autres pays? A si-
gnaler que les empires avaient l'habitude de garder chez eux l'or de leurs colonies 
ou des pays dépendants"
"Certains craignent même qu'une partie des lingots ont disparu ou que l'or aurait 

pu être mis en gage. Il se peut toujours que les lingots se trouvent à leur place, mais
qui sait à qui ils appartiennent aujourd'hui. Mais c'est déjà une autre question. A 
mon avis, il est tout à fait naturel que l'Allemagne, l'Autriche et d'autres pays ont 
décidé de rapatrier leur or",
L'Allemagne a été le premier pays à avoir réclamé une partie de ses lingots d'or 

confiés à la F.E.D de New-York. Les Pays-Bas et l'Autriche ont suivi son exemple.
H :  C'est simplement le signe de la fin de l'hégémonie américaine anticipée par les

différents pays du monde. Avec le passage de Nibiru, les cartes vont être redistri-
buées. Les anciens équilibres géostratégiques et économiques vont être complète-
ment chamboulés. Quant aux USA, leur fin est déjà annoncée. Entre New Madrid, 
San Andreas et les autres failles (Cascades etc...), le pays va sombrer dans le chaos 
bien avant le passage de Nibiru. Les gouvernements veulent juste récupérer leur dû 
avant que ces transferts de lingots soient rendus impossibles par la montée en puis-
sance des catastrophes. C'est l'heure du replis sur soi. Seul hic au tableau, c'est que 
Bush et compagnie ont vidé les stocks d'or pour financer leur guerre en Irak. ce 
qu'il reste ne sera pas suffisant pour que tout le monde recouvre ses réserves lais-
sées en dépôt. Les autorités US vont faire traîner ces retours autant que possible et 
privilégier les pays demandeurs les plus puissants. A quoi va servir cet or ? Dans un
monde post passage de Nibiru, les gouvernements espèrent préserver le gel de 
l'économie déclaré avant le passage, et donc leur richesse et leur monnaie, en la re-
basculant sur l'étalon Or, parce qu'il sera plus délicat dans le chaos des communica-
tions (les satellites seront HS et les câbles sous marins endommagés) de continuer à
[jongler] avec des cours financiers. Les prix, les monnaies, les cours des res-
sources, seront alors figés et le système financier de retour à ses débuts (XIXème, 
avec des bourses non informatisées, des actions papiers ou équivalent). Là où ils se 
trompent tous, c'est en espérant que cela reparte par une reconstruction. Les sys-



tèmes étatiques ne s'en remettront pas, l'économie mondiale non plus. Me monde 
"civilisé" ressemblera à une constellation d'enclaves (type google etc...) qui finiront
toutes par s'effondrer d'elles mêmes. Il y aura des tentatives d'unification de toutes 
ces enclaves (notamment par Odin), mais tout gouvernement mondial reconstruit 
sur les restes ne donnera rien.
Ps : N'ayez pas peur d'un crash économique global, puisque les Elites et les gou-

vernements ne le laisseront pas survenir. Ce qui est prévu c'est le Grand Gel écono-
mique global : cours des monnaies figés, surveillances des transferts de fond, limi-
tation des paiements et des achats (peut être un rationnement mais surtout limita-
tion des retraits), gel des prix et des loyers etc... Cela a été testé en Grèce par 
exemple et il existe aussi de nombreux signes qui vont en ce sens. C'est comme 
avec Schengen, les ET avaient prévu que les pays fermeraient leurs frontières en 
prévision des exodes massifs liés à la planète X.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/09/02/01016-20150902ART-

FIG00222-les-accords-de-schengen-au-coeur-de-la-crise-migratoire.php
Résumé article : Certains veulent le susprendre, d'autres le réformer, ou encore le 

supprimer tout bonnement. Alors que l'Allemagne a suspendu dimanche la libre 
circulation au niveau de sa frontière avec l'Autriche, l'espace Schengen est au 
centre de la crise migratoire.
 Voilà le but : tout fermer, et ce n'est pas destiné aux migrants d'aujourd'hui !! Qui 

avait raison, encore une fois ?!!

15/09/2015 – L’EI prêt à prendre Damas
http://www.7sur7.be/7s7/fr/16921/Syrie/article/detail/2452616/2015/09/11/600-

000-Syriens-pris-au-piege-pres-de-Damas.dhtml
L'étau se resserre sur Damas. On comprend pourquoi les russes sécurisent Latta-

quié qui risque de devenir bien vite la capitale de secours de la Syrie ! Quant aux 
frappes françaises bien tardives, elles ne sont là que pour mettre des bâtons dans les
roues des russes qu'elles gêneront bien plus qu'autre chose. D'ailleurs, les experts 
sont convaincu que la simultanéité de la présence russe et des frappes de la coali-
tion compliqueront fortement la situation sur le terrain (malgré les appels de la 
Russie a coopérer avec Damas).
https://www.7sur7.be/7s7/fr/16921/Syrie/article/detail/2452789/2015/09/11/Mos-

cou-appelle-la-coalition-a-se-concerter-avec-Damas.dhtml
https://www.7sur7.be/7s7/fr/16921/Syrie/article/detail/2454316/2015/09/13/La-

Russie-construit-une-piste-d-atterrissage-en-Syrie.dhtml
https://www.7sur7.be/7s7/fr/16921/Syrie/article/detail/2455523/2015/09/14/Sept-

chars-russes-observes-en-Syrie.dhtml
https://francais.rt.com/international/6947-turquie-explosion-entrepot
https://fr.news.yahoo.com/russie-déployé-28-avions-combat-syrie-172632243.html
https://www.lesechos.fr/27/09/2015/lesechos.fr/021357901401_etat-islamique---l-

irak-se-coordonne-avec-l-iran--la-russie-et-la-syrie.htm#xtor=CS1-25



16/09/2015 – fake news sur les migrants
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/09/16/video-migrants-sur-internet-avalanche-de-

fausses-rumeurs-et-photomontages/
Voila qui a du mérite et qui prouve que certains essaient de s'emparer de cette crise

des migrants pour leurs propres intérêts (notamment les nationalistes). Il est facile 
de donner un fausse info qui sera reprise et de lancer des rumeurs, autant qu'il est 
difficile voir parfois impossible de revenir en arrière et démontrer que ce sont des 
infos infondées. Bizarrement, en ufologie, c'est l'inverse : des centaines de témoins,
de la bonne foi, des personnes reconnues pour leur sérieux, démontés en 3 minutes 
par un démystificateur qui donne des arguments tirés par les cheveux. Oui, ma 
bonne dame, c'était le reflet de Vénus sur un ballon sonde, un avion espion US ou 
une fusée Bulava partie en cacahuète.
Nous sommes dans un grande guerre, une vraie troisième guerre mondiale (et peut 

être plus que mondiale !!), celle de l'information. Et c'est d'autant plus vrai aujour-
d'hui. Ne vous laissez pas prendre aux pièges qui vous sont tendus continuellement.
Malheureusement la sphère conspi a tendance à tomber droit dedans, cf les com-
mentaires en dessous de l'article. Les migrants sont des personnes comme vous et 
moi, qui avaient une vie qui a été détruite par la guerre. Médecins, artisans, coif-
feurs, restaurateurs etc... voilà ce que sont tous ces gens. Ils réagissent comme tout 
le monde dans des cas comme les leurs, apatrides, forcés de dormir et de manger 
comme des bêtes parquées dans des camps, malmenés par des gens hostiles sur leur
chemin. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une chance de repartir, et ils savent que ce 
n'est pas dans leur pays qu'ils auront un avenir, au moins dans les 10 prochaines an-
nées. Ces familles sont traitées comme des chiens pendant leur voyage (Turquie, 
Hongrie notamment), arrêtés. Ils doivent payer des fortunes (le peu qu'il ont pu ré-
cupérer avant de partir) pour payer des passeurs d'une véritable mafia qui est en 
train de se faire des millions sur leur dos. A l'arrivée, en Allemagne, en France 
etc..., ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plu rien et qu'ils sont totalement à la merci des 
peuples qui les accueillent. Franchement, vu comment ces migrants sont traités, 
soit comme des chiens soit comme des pions mais généralement rarement comme 
des êtres humains, je pense que l'Humanité n'arrange certainement pas son cas et 
précipite au contraire sa chute. Spirituellement, c'est vraiment du degré zéro tout 
cela...
et petit PS : ce qui m'inquiète le plus dans cette histoire de "migrants", c'est le lien 

de plus en plus étroit au niveau des concepts et des idées défendues entre la sphère 
conspi et l’extrême droite nationaliste. Mais c'était prévisible, aux USA le conspira-
tionnisme est d'abord né sur le nationalisme blanc anti-fédéral (et oui, on attend 
toujours que le FBI ou l'ONU envahisse le Texas les gars). En France, c'est en train 
de faire la même chose, sauf que dans la plupart des cas on part d'autres domaines 
alternatifs (Ufologie, paranormal, prophéties par exemple). C'est pas bon du tout. Il
y a les vrais chercheurs de vérité, et ceux qui bidouillent et poussent dans le sens de
leurs idées néo-anarchistes ou à l'inverse, nationalistes. On y retrouve les mêmes 
thèmes : la peur de l'étranger qui vient nous envahir et nous faire péter des bombes,
les gouvernements qui sont forcément des reptiliens satanistes (juste des ordures 
égoïstes ça suffit). Dans les années 1990, la sphère conspi US était très (trop) 



proche des milices paramilitaires blanches (nationalistes antifédéraux), et nous pre-
nons le même chemin : la crise économique, le droit d'avoir des armes pour se dé-
fendre en cas de chaos, le survivalisme, a peur du complot judéo-maçonnique liber-
ticide. Tout n'est pas faux, mais c'est un cocktail déjà vu et qui est malsain parce 
que plutôt que de pousser à la réflexion, cela pousse au rejet des autres, à la vio-
lence, à l'individualisme. Comme toujours, il y a deux facettes à chaque choses. La 
sphère alternative n'est pas exclue de cette dichotomie altruisme - hiérarchisme. Il y
a la vérité, crue, un monde qui ne va pas, mais pas forcément les mêmes solutions. 
Il y a alors ceux qui agissent par intérêt et par peur, et ceux qui agissent pour amé-
liorer et comprendre. Toutes les mouvances conspi ne sont pas dans la bonne voie 
spirituelle, loin s'en faut.
Petite piste de réflexion : alors que des municipalités veulent supprimer les repas 

de substitution au porc, d'autres veulent instaurer des repas végétariens (et parfois 
végans, donc bobos). Est ce normal ? Regardez comment les deux concepts sont 
acceptés par la population. Rien que là dessus, on voit très bien qu'une forme d'isla-
mophobie grimpe en France (et ailleurs), et que dans le même temps, la société se 
bobotise (prend trop soin d'elle et de sa suffisance supérieure mais c'est une autre 
histoire d'individualisme florissant). Or la peur de l'autre a toujours été le pire en-
nemi de la compassion. Le souci, c'est que la première appelle toujours au contrôle,
et que cette attitude n'aura aucun avenir. Il est temps de se remettre en question, par
que le retour de bâton va être dur. Les moutons sont ceux qui suivent la peur, pas 
ceux qui continuent à rester ouverts et à comprendre les autres même dans l'adver-
sité. Plus la peur monte d'un coté, plus la réaction à l'inverse des extrémistes sera 
forte, parce que le rejet appelle au rejet. Une personne comprise est plus à même de
vous comprendre et de vous respecter en retour. Cette "crise" des migrants est peut 
être la première grande leçon spirituelle de ce processus lié aux catastrophes de Ni-
biru : elle nous met face à un choix, une alternative : la peur de l'invasion, de l'in-
gratitude, du terrorisme, du refus de la différence, autant de concepts qui sont par-
tagés par les deux bords (et oui, bizarrement les djihadistes surfent sur les mêmes 
idées !) OU la recherche de la compréhension de l'autre, le partage des ressources, 
le droit à la diversité des façons de vivre tant qu'elles ne nuisent pas à autrui. Autre 
coïncidence qui relient les peurs et les intolérances, c'est l'homosexualité, autre 
grande leçon spirituelle. Quand on voit les réactions étranges sur le mariage pour 
tous (on a rarement vu une mobilisation aussi longue et farouche), les amalgames 
qui sont faits (dans une partie de la sphère conspirationniste notamment) avec les 
quelques homos extrémistes qui existent mais qui ne sont pas la grande majorité, 
les a prioris et les vieux arguments fallacieux (la contre nature, que des parents ho-
mos ne peuvent pas former un foyer épanouissant pour un enfant, que les homos 
sont des personnes à risque pour les transfusions, que l'homosexualité se soigne, 
que les pédophiles sont des homos, que l'homosexualité met en péril l'espèce d'un 
point de vue démographique et j'en passe et des meilleures), on s'aperçoit que la 
stigmatisation des homosexuels par DAECH est identique sur le fond (spirituel) à 
celle des populations occidentales. Seule différence, c'est que beaucoup en occident
se planquent derrière une "tolérance" de façade à cause des conséquences juri-
diques et des grands principes humanistes / républicains inculqués par la société. 
Qu'en serait il si la France devenait un état de non droit comme en Syrie, qu'en ad-
viendrait il des homos (regardez ce que certains américains d'autorisent à proférer, 



comme vouloir le droit de tirer une balle dans la tête des homos comme bon leur 
semble, on croit rêver !) ? De l'autre côté, vous avez aussi la super propagande lob-
byiste LGBT, qui n'est pas là pour protéger les homos mais pour servir les intérêts 
de certains, notamment ceux du "Grand Marketing". L'homme consommateur 
prend soin de lui et se "féminise", la femme moderne est une combattante, dure et 
froide qui se "masculinise". Cela n'a rien à voir avec l'homosexualité mais avec la 
confusion des genres, parce que le but du Grand Marketing est de créer le consom-
mateur universel, qui consomme autant qu'un homme et qu'une femme à la fois (et 
qui atteint son paroxysme avec des personnages comme Conchita Wurst, sous de 
faux prétextes de tolérance). C'est l'"androgynisme" de l'argent, c'est à dire que 
l'homme et la femme disparaissent pour laisser place au consommateur androgyne. 
On pousse les uns et les autres à prendre les comportements de l'autre sexe pourvu 
que cela aboutisse à plus de consommation (en gros les hommes doivent faire au-
tant de toilette que les femmes, et les femmes acheter autant de voiture de sport que
les hommes, pour caricaturer). La bonne voie, n'est ni dans l'androgynisme et la 
confusion des genres, ni dans l'homophobie judéo-chrétienne automatisée ou la to-
lérance de façade. Et là il y a encore du boulot, plus encore qu'avec les problèmes 
de nationalisme et d'islamophobie. Le jour où deux hommes (ou deux femmes mais
cela est moins flagrant pour le lesbianisme) qui s'aiment pourront s'embrasser en 
public tout en restant des hommes (et des femmes) qu'ils sont, et non des êtres an-
drogynes, et que personne n'en fera plus de cas qu'avec les couples (qui seront tou-
jours extrêmement majoritaires) hétérosexuels, alors là le problème sera résolu. En 
attendant, la grande majorité de ceux qui disent être tolérants et accepter sont 
quand même dégoûtés de voir deux hommes s'embrasser. C'est cela la tolérance de 
façade, car au final, ce n'est que l'apparence de la tolérance. La vraie tolérance, qui 
ne doit pas devenir de l'appréciation (les hétérosexuels n'ont pas à avoir des com-
portements homosexuels pour autant = androgynisme marketing), c'est une façon 
de ne pas ressentir la situation comme "anormale", mais au contraire, la voir 
comme naturelle puisque ce qui motive ce comportement, comme dans les couples 
hétérosexuel, est l'amour partagé entre les deux partenaires. J'espère que toutes ces 
clés (sur les migrants et plus encore), vous aideront à aller dans le bon sens et à ne 
pas tomber dans les deux pièges tendus à l'opposé l'un de l'autre. Comme toujours, 
la bonne voie est celle du milieu, celle de la modération et de l'équilibre.
Le problème n'est pas de faire des plats différents, mais de faire des plats pour 

tous, ou pas du tout (mais le nivellement par le bas n'a jamais été une vraie solu-
tion). C'est cela la vraie tolérance. On ne peut pas faire pour les uns et ne pas 
faire pour les autres. Par contre, on sait tous ce que je pense du véganisme :) Le 
vrai problème à se poser, et c'est justement celui soulevé à raison par JB, est de sa-
voir pourquoi les juifs ne sont pas concernés, alors qu'eux mêmes ont bien plus en 
effet d'interdits alimentaires. Le problème, c'est la disparité des conditions sociales.
Les juifs comme de nombreux végétariens, sont d'origines sociales moyennes, alors
que les musulmans, issus majoritairement d'une immigration récente (contraire-
ment aux italiens ou aux portugais par exemple), n'ont pas encore bénéficié de l'as-
censeur social. En d'autres termes, les musulmans ne peuvent pas pour l'instant en 
général monter des écoles privées qui seraient plus adaptées à leurs besoins, ce qui 
à l'inverse, est le cas de nombreux juifs pratiquants, une obligation puisque les juifs
n'ont pas le droit de partager leur table avec des non juifs (ce qui avait déjà posé 



des problèmes entre Saint Paul et Saint Jacques notamment à propos des convertis 
romains). La solution trouvée par certains musulmans est d'inscrire leurs enfants 
dans des écoles privées catholiques (voire juives) et pas forcément musulmanes, 
mais ce coût est encore trop élevé. Quant aux végans et aux végétariens qui veulent
avoir des repas adaptés pour leurs enfants, cela est légitime même si je ne partage 
pas du tout l'optique végane que je considère mettre en danger la santé, mais même
si je ne partage pas (et que je combats parfois), je respecte ce droit. Ce que je res-
pecte moins, et cela est valable pour toutes les religions et les choix éthiques, c'est 
de les imposer systématiquement aux enfants (alors qu'ils ne sont pas libres de ce 
choix) mais c'est un problème qui est difficile à résoudre. Les interdits alimentaires 
quels qu'ils soient sont un énorme problème dans les écoles en général, et c'est peut
être tout simplement ici le concept de laïcité qui est pervers. Il y a la laïcité par le 
bas, celle qui ramène tout à l'égalité stricte, c'est à dire à se conformer de force à la 
majorité, et l'autre laïcité qui correspond plus à de l'équité. L'égalité n'est pas un 
bon concept, car elle prône de traiter des gens différents de la même façon. C'est un
mal français : une amende pour excès de vitesse à 90 euros vise aussi bien le chô-
meur en fin de droit avec sa clio que le milliardaire avec sa ferrari. Est-ce juste, sa-
chant que 90 euros vont manquer cruellement au premier mais pas du tout au se-
cond, alors qu'ils ont commis le même délit. Par contre, les dommages et intérêts 
devant les tribunaux eux sont proportionnels aux revenus du plaignant, si bien que 
pour le même souci, le milliardaire touchera des indemnités bien supérieures à ce-
lui du chômeur. Sous prétexte d'égalité, on privilégie, parce que l'égalité est un 
concept mensonger qui est à géométrie variable. L'équité, ce serait au contraire que
pour la même infraction de la route, la contrainte ou la punition soit la même pour 
tous, comme cela est fait dans certains pays du Nord :) Un chômeur en clio paierait
90 euros, mais le milliardaire 9 millions. Même infraction, même punition. L'équité
c'est de traiter les gens en fonction de leurs différences, alors que l'égalité c'est trai-
ter tout le monde de la même manière sans tenir compte des différences. Attentions
aux faux concepts républicains qui sous couvert d'humanisme et de justice, sont en 
fait des moyens de contrôle des masses et de privilège des nantis. Ne faisons donc 
pas subir aux musulmans leur relative pauvreté comparée à d'autres communautés. 
Plutôt que de supprimer les repas de substitution, ne serait il pas opportun, comme 
nous le faisons avec l'enseignement privé catholique ou juif, de subventionner des 
établissements confessionnels musulmans adaptés ? Ne serait ce pas là un moyen 
d'intégration bien plus efficace que ce soit l'état laïc qui prenne les choses en main 
plutôt qu'un rejet qui fait place belle, lui, au fondamentalisme ? Des mosquées 
construites et bien gérée sont des remparts au fondamentalisme, des écoles privées 
musulmanes contrôlées et subventionnées par l'Etat comme les autres écoles privés 
confessionnelles aussi. Le problème des repas est donc bien plus profond, c'est un 
problème de société.
Chez les ET, on retrouve souvent le concept d'équité, mais aussi de la limite des li-

bertés, comme on le retrouve dans la déclaration des droits de l'Homme : en 
d'autres termes, que les libertés de chacun doivent être limitées afin qu'elles ne 
nuisent pas aux autres. Cela pose par exemple souci avec le véganisme, parce que, 
si priver les enfants de produits animaux nuit à leur santé, la liberté des gens de 
faire pratiquer leur véganisme à leurs enfant entre dans cette limite de nuisance. La 
liberté d'un adulte à disposer de lui même est une chose, mais sa liberté ne doit pas 



nuire à celles d'autrui, en l'occurrence de ses enfants. Le concept trompeur ici, c'est 
que les enfants sont les "propriétés" de leurs parents qui décident pour eux. Cela 
prouve que les enfants ne sont pas considérés comme des personnes de plein droit. 
L'idée serait donc d'imposer aux enfant non pas le choix de leurs parents, mais une 
situation neutre tant qu'ils ne sont pas capables de faire leurs propres choix. La dic-
tature parentale parait normale aux humains en général, elle est très difficile à tolé-
rer pour des ET qui mettent le libre arbitre comme droit sacré de toute créature 
consciente. Le véganisme pose la question, mais les religions aussi, religions qui 
n'ont jamais intégré l'enfant en qualité de personnes dans leurs rites / dogmes / 
concepts. C'est une énorme lacune spirituelle qui a des conséquences désastreuses 
depuis des siècles et qui commence à peine à bouger. Il y a encore du travail !!
J'ai bien parlé de véganisme au dessus, pas de végétarisme, parce que le véga-

nisme est la version la plus poussée et la plus extrémiste. (Végan et végétalisme 
étant deux choses très proches, mais le premier implique d'autres variations plus ré-
centes du second). Il est possible de compenser partiellement la perte alimentaire 
due à l'absence de consommation de chair animale (notamment des chairs supé-
rieures type mammifères), mais il est impossible sans conséquences graves de sup-
primer TOUT ce qui est d'origine animale (lait et oeufs par exemple). Même les 
vaches consomment plusieurs kilos d'insectes en broutant. Le Panda est également 
obligé de manger des insectes et des viandes faisandées sur des carcasses. S'il 
n'existe pas d'animaux végétaLiens chez les mammifères, c'est qu'il y a une raison. 
Si tu relis bien, j'ai fait la distinction. Le véganisme est un danger immédiat pour 
les enfants, alors qu'un végétarisme bien pensé peut éventuellement être satisfai-
sant. Tout dépend des aliments qui servent de substitut dans le régime végétarien. 
Si pour l'adulte les conséquences de malnutrition sont moins graves (sauf dans le 
cas du véganisme qui est nuisible à tous), le risque est de ne pas apporter 100% des
besoins de croissance à l'enfant. Maitriser le végétarisme pour les enfants n'est pas 
donné à tous, voir même extrêmement difficile à atteindre en terme de quantités. 
Les résultats peuvent être un ralentissement de la bonne croissance d'organes 
comme le cerveau, une fragilité du système immunitaire, l'apparition d’intolérances
au lactose, au gluten et/ou aux oeufs (même si ces symptômes apparaissent aussi 
chez les non-végétariens à cause des surdoses contenues dans les produits indus-
triels). Là je parle du végétarisme. Pour le véganisme, même pas de question à se 
poser, c'est niet.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Végétarisme
Maintenant, le végétarisme lui même est symptomatique de la mé-compréhension 

du lien qui unit l'être humain et son environnement. C'est ce que j'appelle l'effet 
Dysney. Les humains se pensent à côté de la Nature, pas intégrés à elle. Notre évo-
lution physique est telle que nous sommes des animaux qui avons besoin de cer-
tains types de nourriture pour vivre. Je peux éventuellement nourrir mes guppys 
avec des produits végétaux, des algues et des protéines animales non issues de 
chairs mortes, ils vivront, grandiront peu, seront sujets à des malformations di-
verses, auront un taux de mortalité à l'accouchement (les guppys sont vivipares) 
élevés. Je peux améliorer cette alimentation en incluant des protéines animales 
comme les farines d'autres poissons ou des cendres, mais là encore les guppys ne 
sont pas des carnivores mangeurs de viandes ou d'autres poissons. J'aurais encore 



les mêmes problèmes quoique atténués, et d'autres qui se feront jour comme des 
occlusions intestinales, des problèmes rénaux etc.... La vraie et seule nourriture 
viable pour les guppys ce sont les insectes, et notamment les insectes/larves aqua-
tiques, le tout complété par des algues. C'est la niche alimentaire pour laquelle ils 
ont évolué. Ce n'est pas différent avec les humains. Nos problèmes éthiques à man-
ger de la viande sont fallacieux, car le problème n'est pas de manger la viande mais
de savoir comment on l'obtient. La syntonie avec la Nature ne passe pas par une 
contradiction de millions d'années d'évolution. Ce n'est pas en étant végétarien 
qu'on atteint cette syntonie, parce que c'est une utopie idéologique qui ne se pose 
pas les bonnes questions.
BF : Tu dis : "En attendant, la grande majorité de ceux qui disent être tolérants et 

accepter sont quand même dégoûtés de voir deux hommes s'embrasser." Je trouve 
qu'il y a confusion entre tolérance et sensibilité. Par exemple, on tolère les règles 
de la nature quand on voit une lionne égorger une antilope, mais cependant, cela 
nous soulève le cœur quand même. Donc, comme je te l'ai déjà dit, je suis pour le 
bonheur de tous, qu'un homme en aime un autre ne me dérange pas, par contre, je 
reste toujours "gêné" de voir deux hommes se rouler une pelle. Ça fait juste bizarre,
parce que depuis mon enfance, je n'ai pas été habitué à voir cela. Et je trouve que 
ce n'est pas une tolérance de façade que j'ai, non, c'est juste que ça me fait bizarre. 
La tolérance, c'est aussi accepter la sensibilité des autres, de tous les autres. Je suis 
loin de manifester contre les homos, loin d'être contre leur volonté de fonder des 
familles, je suis juste gêné par l'aspect physique de leur relation car je suis hétéro. 
Alors, au final, suis-je malhonnête, fais-je semblant d'être tolérant ? Je ne penses 
pas, puisque mon meilleur ami, le vrai, le seul, est homo et c'est toi. Et j'ai toujours 
voulu être le plus honnête possible avec toi. Je penses que c'est parce que je suis 
hétéro, que je suis un homme et c'est pour ça que je suis moins choqué de voir deux
femmes s'embrasser, parce qu'inconsciemment, cela touche à la sexualité masculine
et à ses fantasmes. Pour deux hommes, ça touche peut-être à ma virilité, je ne sais 
pas, mais je ne peux pas dire que cela ne me gêne pas, ce sera être malhonnête, tout
comme je suis hyper honnête en disant que j'accepte cependant que ces hommes 
s'aiment et ont aussi le droit de s'embrasser et plus si affinités. Donc voilà un pro-
blème pas simple, c'est comme l'euthanasie, il est difficile d'avoir un avis tranché, 
d'avoir des certitudes que tout le monde devrait suivre pour bien paraître. Je ne 
penses pas être le seul dans cette situation, il y a beaucoup de gens qui ont des amis
homos mais qui tournent le regard quand ils s'embrassent, c'est quelque chose qui 
ne se contrôle pas et qui touche à notre sensibilité.
AM ; Le mariage pour tous, le multculturalisme, l'abolition des nations, la diminu-

tion de la testostérone, etc. sont forcément suspectes car promues avec force par les
illuminatis, pour les raisons qui ne sont pas celles affichées (faciliter les réseaux 
pédophiles, assimilation de tous dans un nouvel ordre mondial, bloquer les réac-
tions de révolte). Ce n'est pas pour autant que ce sont de mauvaises choses et qu'il 
ne faut pas tendre vers ces idéaux (je me suis tapé 8h de vidéos d'Alain Soral hier, 
je comprends ce qu'a voulu dire Harmonyum quand il dit qu'il ne faut pas basculer 
d'un extrême à l'autre : Soral dit les mêmes choses qu’Harmo pour la dénonciation 
du système en place, par contre pour la tolérance universelle et les idées des lu-
mières il n'en parle pas trop).



JP : Pour moi, peu m'importe qu'il s'agisse d'un homme et d'une femme, de deux 
hommes ou de deux femmes, autant un regard, un baiser ou un geste tendre 
m'émeuvent toujours, c'est si beau :), autant un baiser passionné ou un geste vrai-
ment, comment dire... intime, en public me gêne un peu, me donnant le sentiment 
d'être dans un voyeurisme involontaire. Deviendrais-je prude? Lol
BF : Non, tu n'est pas prude, il y a des choses qui se font dans l'intimité et pas en 

public. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et puis il faut penser 
aux enfants, y a assez de "cul" à la TV tous les jours...
H : Ce que je veux dire BF, ce n'est pas que tu n'as pas une forme honnête de tolé-

rance, mais qu'elle n'est cependant pas complète. Ce n'est pas de ta faute, comme 
pour les autres personnes dans ton cas, mais cela est bien plus le résultat d'un for-
matage qu'une réaction naturelle. Etre gêné est simplement la preuve qu'il y a en-
core de vieilles fondations dans ton inconscient qui survivent et qui s'expriment. 
Cela ne veut pas dire que ta sincérité est fausse, mais qu'elle n'est encore qu'intel-
lectuelle, elle n'a pas encore réussi à supplanter complètement les a prioris pro-
fonds et les tabous qu'on t'a placé dans la tête dès tes plus jeunes années. Comme 
c'est ton conscient qui commande et pas ton inconscient, tu es effectivement sin-
cère, mais dans un futur pas si lointain où les ET vont intervenir pour nous apporter
les clés de notre inconscient, de notre vivant, cela pourra être problématique et 
source de conflits émotionnels. Ta tolérance consciente et honnête est en contradic-
tion avec tes principes moraux inconscients, c'est pour cela que tu ressens un ma-
laise. C'est un symptôme, celui d'un paradoxe, d'un conflit intérieur. La plus grosse 
bataille que nous avons à mener pour notre épanouissement spirituel est à l'inté-
rieur de nous, pas à l'extérieur. C'est pour cela que le monde, les catastrophes, sont 
des remises en question non pas externes, mais internes. L'élévation spirituelle est 
un processus lié à l'âme, pas un processus externe à l'individu. Je vous parle sou-
vent de formatage, on est exactement dans cette problématique. Ta tolérance est 
une façade même si elle est sincère, parce qu'elle ne représente que 10% de toi 
même, en l'occurrence, ne concerne que ton conscient. Ta gène démontre que 90% 
de ton cerveau, et en plus celui qui est directement en contact avec ton âme, ont en-
core des progrès à faire. Cela viendra, mais ce progrès (qui peut être rapide) ne 
peut passer que par une acceptation de la situation : oui, ta tolérance n'est qu'une 
façade, donc il faut que tu travailles sur toi même pour voir ce qui coince exacte-
ment. L'homosexualité n'est qu'un petit élément du formatage, et je pense que c'est 
sur ce formatage que beaucoup de personnes doivent encore travailler. Ce n'est nul-
lement un jugement, juste un constat de situation, une situation qui évolue et évo-
luera bien entendu parce que vous êtes dans une volonté de progrès spirituel. Le 
temps et les efforts paieront, mais il reste encore un peu de route.
JP, l'idée est bien de voir le geste comme ce qu'il est : deux personnes qui s'aiment 

et qui ont un geste de tendresse, d'attachement. Ce n'est pas du sexe. Les actes 
sexuels sont des partages intimes et doivent le rester, pour des raisons d'érotisme 
mais aussi, comme le précise BF à raison, pour préserver les enfants qui sont en-
core neutres sexuellement et qui ne peuvent pas complètement comprendre la por-
tée exacte de l'acte sexuel (vu qu'ils n'ont aucune pulsion de ce point de vue). On 
ne peut pas comprendre, ou pire, on peut très mal interpréter une attitude sexuelle-
ment explicite quand on est enfant, ce qui peut être destructeur. L'enfant par 



exemple ne fait pas la différence entre le cri orgasmique et le râle de souffrance, un
exemple parmi d'autres. S'embrasser en public peut être considéré par certaines 
cultures comme du sexe, donc cela dépend de la culture dans laquelle ce geste est 
fait. Un petit smack sur la bouche n'est pas un acte sexuel, se "rouler un patin" oui, 
mais cela est surtout valable dans notre culture et pas forcément transposable. Les 
choses changent, car comme vous le dites, la Télévision a eu son effet. Par 
exemple, si notre culture ne tolérait pas les cheveux détachés ou la vision des che-
villes des femmes il y a peu parce considérés comme "dénudé" et sexuellement ex-
plicite, dans d'autres cultures les femmes ne portent rien pour cacher leur poitrine 
même devant les enfants. Là encore il faut interpréter les choses avec adaptation. Je
ne suis pas certain aujourd'hui que nos enfants soient encore choqués de voir la 
poitrine des femmes sur les plages, parce que c'est devenu banal et pas forcément 
automatiquement sexuellement explicite pour eux, même si cela le reste pour des 
adultes hétérosexuels. Ce n'est ni mauvais ni bon, parce que la notion de nudité est 
à géométrie variable. Par contre l'utilisation par les médias du sexe pour vendre est 
malsain, parce que ces médias dépassent les limites tolérées par notre culture en la 
matière. Dans une tribu qui tolère les seins nus, les médias dépasseraient d'autres 
tabous. Ce ne sont donc pas les images de poitrines féminines qui sont malsaines, 
mais leur utilisation dans une société donnée.
Le problème du sexe et des genres (donc de l'hétérosexualité et de l'homosexuali-

té), du formatage culturel etc... n'est pas simple surtout que le sexe a toujours été un
moyen de contrôle sur les populations, et que la société a compartimenté les taches 
en fonction du sexe biologique plutôt que sur les capacités individuelles. Donc on a
imposé à l'homme un comportement et à la femme un autre, sans se soucier des af-
finités de chacun. Dans ces stéréotypes, le couple n'est là que pour procréer, c'est 
pourquoi les mariages d'amour sont plutôt une invention récente et encore bien peu 
répandue dans le monde. On marie les gens pour qu'ils aient des veaux... euh des 
enfants, qu'on leur tire le lait, euh la laine... non l'argent de la poche. Dans l'His-
toire on s'en fout complètement de la complémentarité dans le couple à la base, on 
veut de la fécondité et des regroupements de patrimoine. Le souci, c'est que notre 
société actuelle est à cheval entre plusieurs mondes : 1 - celui du mariage par inté-
rêt qui fait avec les gens comme avec les boeufs et les génisses, 2 - celui du ma-
riage marketing ou le foyer multiplie les occasions de consommer, et 3 - le mariage
d'amour, de complémentarité spirituelle. Tous jouent sur les mêmes mots, mais tous
ne les pensent pas de la même façon. Le premier et le second font que les gens 
consomment le mariage (dans tous les sens du terme) aussi vite que possible et que 
le célibat est mal. Du coup on prend la première personne venue, parfois c'est bon 
mais cela finit quand même dans de trop nombreuses séparations. L'aspect mariage 
bétail, c'est une famille ou un environnement qui pousse à la mise en couple, à une 
belle cérémonie bien chère avec des froufrous, où on veut 5 enfant sans avoir les 
moyens de les élever parce qu'il faut se reproduire comme du bétail, vite faire 
construire au bout de 6 mois après la première rencontre avec bébé en route dans la
foulée etc... sans oublier que la belle famille est presque plus importante que la per-
sonne qu'on épouse. L'aspect mariage consommation, fast food, est là aussi parce 
qu'un couple c'est deux salaires, donc deux fois plus de budget pour acheter une 
voiture, de l'électroménager etc... sauf que pris de folie de consommation, le mar-
keting a poussé le vice jusqu'à ce que le sexe devienne le motif du mariage, si bien 



qu'au bout du compte, la société arrive aujourd'hui à une situation ou le mariage ne 
dure qu'un soir, c'est le célibataire occupé qui fait une rencontre chaque soir, a un 
portable et facebook et passe son temps dessus pour trouver une nouvelle proie-
produit sexuel à consommer. Plutôt que de vendre 1 voiture et un abonnement télé-
phonique à un couple, on vend 2 voitures et deux portables. Le mariage marketing 
c'est l'apologie du sexe, de la consommation plaisir (des gens ou des objets), du di-
vorce et du jeune célibataire libertin (ou du conjoint volage, ce qui revient au 
même, voir tous les sites et les médias qui poussent à l'adultère). Enfin, et c'est sou-
vent le moins présent des trois aspects, il y a la complémentarité d'esprit, l'émotion-
nel, même si assez souvent beaucoup de couples croient être fondés sur cet aspect 
alors qu'ils ne le sont sur les autres
Tout est une question de langage : l'"amour" est le mot le plus ambigu qui soit 

dans cette optique. Tomber amoureux est souvent bien plus une attirance sexuelle 
qu'une réelle connexion spirituelle. Faire l'amour est tour à tour essayer de procréer
(mariage bétail), consommer du plaisir (mariage marketing) ou partager un mo-
ment d'émotion physique et spirituelle (mariage communion). Le plus ingrat alors 
c'est que dans un couple, les deux partenaires peuvent être motivés par des aspects 
différents, et parfois sans aucun rapport avec celui de leur partenaire, et pourtant les
mots employés sont les mêmes. "J'aime mon conjoint" signifie aussi bien : 1 - j'ai 
trouvé un bon partie qui m'assure une sécurité matérielle pour moi et mes enfants 
(amour bétail), que 2- je suis satisfait(e) sexuellement et ma vie (matérielle) avec 
cette personne m'apporte beaucoup de plaisir de consommation, ou enfin 3 - que je 
suis attaché spirituellement et émotionnellement à mon/ma partenaire à un point où
je pourrais sacrifier tout le reste (et notamment le mariage bétail ou le mariage fast 
food). Combien de fois on voit une personne perdre son travail et être largué par 
son conjoint ? Combien de fois une personne malade ou devenue infirme est aban-
donnée par son/sa partenaire ? L'amour, le vrai, dépasse les problèmes matériels, le 
sexe, l'argent, la notoriété, le handicap physique, la vieillesse, les pulsions érotiques
externes etc... 
Compte tenu de tout cela, VOUS pouvez analyser votre propre couple à partir de 

ces critères parce que comme tout le monde, les 3 aspects se mélangent dans tous 
les couples quels qu'ils soient. Le tout est de savoir dans quelles proportions, c'est à
dire sur quel aspect votre couple est il fondé prioritairement. Face à quelles diffi-
cultés votre couple a généralement des tensions ? L'argent (travail, niveau de vie 
insatisfaisant etc...), le sexe (par exemple, la fidélité, la qualité des rapport ? Votre 
couple n'est -il intéressé que par les voyages, le sexe, les sorties entre "amis" ? 
Avez vous des activités communes qui sortent de la consommation de "produits" 
loisirs ? Loin de moi de vouloir "casser des couples", mais j'essaie simplement de 
vous montrer que votre vie a rarement été la votre, qu'il existe des autoroutes toutes
tracées dont vous n'êtes pas conscients mais qui vous dictent votre comportement. 
C'est cela le formatage. Si ce formatage n'était pas si puissant et ancré dans votre 
inconscient, vous n'auriez pas de gène face à deux personnes qui se montrent des 
signes de tendresse, peu importe que ce soit une femme à barbe, un homo, un cul 
de jatte ou une personne défigurée à l'acide. Si cette gène existe, c'est que ce que 
vous voyez sort des rails, et cette gène est justement la pression qui vous y ramène 
inexorablement : vous êtes des esclaves conditionnés. Avoir un travail est une obli-
gation, se mettre en couple est un devoir tout comme faire des enfants ? Toutes ces 



choses devraient être conditionnées au spirituel, non à des rails forgés par la socié-
té. Nous ne sommes pas des fourmis et pourtant nous respectons les mêmes types 
de règles automatisées puisque nous ne somme pas maîtres de ce que nous faisons 
de notre vie (même si nous en avons l'illusion). Cette notion de formatage est indis-
pensable à comprendre et à repérer chez vous (tout le monde en est victime), parce 
que sinon vous ne passerez pas le portail.
Note Je précise juste par rapport à Conchita Wurst [un homme travesti en femme à

barbe qui gagne l’eurovision], que je ne condamne pas la personne qui ne me 
choque absolument pas. Ce qui me choque, c'est l'hypocrisie ambiante autour de 
cette personne qui ne fait aucun mal à avoir l'apparence qu'elle a. Elle/Il est un pion
marketing, comme tant d'autres. Au contraire, j'admire même le courage de boule-
verser les conventions qui n'ont aucun sens. Pourquoi les femmes seraient elles 
moins sexy avec leurs poils sur les jambes ? Des poils de barbe ? C'est pourtant 
l'aspect naturel des "femelles" de notre espèce pour utiliser une appellations 
"neutre" au niveau genre social. Alors c'est pas plus contre nature pour les femmes 
de se raser les jambes que pour un homme de porter une robe. Alors un homme qui 
veut ressembler à une femme et se rase les jambes sans se raser la barbe, peu im-
porte, en fait on devrait dire on s'en tape ! Ce qui serait important, c'est pas de re-
garder le physique mais de savoir si c'est une bonne personne ou pas. En attendant, 
Conchita a surement plus de couilles que la plupart des hommes qui ne portent pas 
de robes à strass

17/09/2015 – article – Migrants, Islam, homosexualité : 
la voie de la vraie tolérance

http://harmonyum.over-blog.com/2015/09/migrants-islam-homosexualite-la-voie-
de-la-vraie-tolerance.html
[Harmo met en lien son article sur la tolérance, issu des textes de sa précédente pu-

blication.

17/09/2015 – séisme 8,3 au Chili
http://edition.cnn.com/2015/09/16/americas/chile-earthquake/
Un 8.3, pas un petit séisme cela !!! Je vois avais dit qu'on été dans un phase sis-

mique élevée ces derniers jours, et ce parce que la croûte terrestre a toujours un 
temps de retour par rapport au noyau. Le maximum magnétique, qui a eu lieu au-
tour du 15 aout (voir toutes les explosions d'usines élevé qu'on a eu un peu partout 
à cette époque), n'est pas immédiatement suivi des séismes comme je l'ai expliqué 
à cause de l'élasticité du manteau.
Je vous expliquais les 13 septembre que la croûte allait donner un coup d'accéléra-

teur dans le processus. Nous sommes le 17 septembre. Cela prouve que les explica-
tions des ET sur ces mécanismes sont bien plus juste que les pics sismiques annon-
cés par les alignements. Vous savez que les ET n'ont pas le droit (et pas la possibili-
té) de prévoir un séisme au jour le jour, mais cela ne nous empêche pas d'avoir les 
bonnes clés de compréhension. La maximum du noyau autour du 15 août était fla-
grant, le maximum sismique décalé est également visible.

http://harmonyum.over-blog.com/2015/09/migrants-islam-homosexualite-la-voie-de-la-vraie-tolerance.html
http://harmonyum.over-blog.com/2015/09/migrants-islam-homosexualite-la-voie-de-la-vraie-tolerance.html


Ce séisme 8+ ne sera surement pas isolé. Je note cette phrase et ne la modifierait 
pas (attention les fautes d'orthographe:)) pour que vous ayez bien une preuve de ces
dires.
Pas pour ce séisme a priori, mais il y aura des tusnamis importants dus à l'écarte-

ment brutal de l'atlantique, et cela AVANT le passage de Nibiru. ceci a été annoncé 
par les ET depuis longtemps. Nos côtes ne sont pas si sûres que cela, et de nom-
breuses visions l'ont confirmé ensuite (côtes très entamées, écroulement du littoral 
et de grands batiments cotiers etc...). La probabilité de survenue de ces tsunamis at-
lantiques sans séisme (donc traîtres car non "annonçables" par les autorités compte 
tenu du système d'alerte actuel qui part d'un séisme pour lancer l'appel) va considé-
rablement grimper suite à New Madrid. Mis à part pour les personnes qui ne 
peuvent vraiment pas bouger (et là je prie pour leur sécurité), le mieux sera de 
s'éloigner des côtes dès l'ajustement de New Madrid. Pensez aussi aux installations 
nucléaires qui pourraient donner un nouveau Fukushima, les ET ont prévenu de 
nombreuses fois de ce risque très sérieux.
 les ET refusent de donner des informations (date mois). Nous le saurons bien as-

sez tôt, car le passage de Nibiru sera précédé d'une période de 50 à 60 jours dont le 
début sera marqué par des éléments qui ne laisseront aucun doutes. J'ai promis de 
vous informer dès que ces événements auront lieu afin que vous puissiez prendre 
vos précautions le plus tôt possible. Malheureusement, c'est le maximum que je 
puisse faire pour l'instant, vu que je n'ai pas plus d'infos sur ce point que vous.
Bon maintenant, la question est de savoir quel effet domino cela aura-t-il. ce 

séisme n'est surement pas le contrecoup du maximum magnétique du 15 aout, et 
comme on attend de gros séismes ailleurs qui sont prêts à rompre, ce pourrait être 
l'occasion, le déclencheur. N'oubliez pas que les ET ont prévenu que l'ajustement 
de New madrid, accompagné de celui de San Andreas et de la côte Ouest jusqu'à 
Vancouver se ferait avant la fin de l'année 2015, parce que la pression est dors et 
déjà suffisante. Cet ajustement attendu par le gouvernement américain à cause de 
signes évidents (tremors typiques dans le sous sol) ne tiendra pas au delà du second
maximum qui aura lieu fin novembre/début décembre. cet ajustement est imminent,
et d'autant plus suite à ce retour d'élasticité lié au 15 août dernier. Surveillez bien 
les moniteurs, avant fin 2015 les USA vont avoir très mal. Je pense aussi à vous 
amis québécois qui êtes aussi concerné par le nord de New Madrid, faille qui passe 
sous Québec et Montréal pour finir dans l'estuaire du Saint Laurent. Soyez vigilants
et renseignez vous bien sur les réflexes à avoir en cas de secousse, cela pourra vous
sauver la vie. New Madrid devrait lacher par le centre et le sud des USA, mais je 
ne sais pas si l'ajustement aura le temps de remonter au delà des grands lac avant le
passage de Nibiru. Si j'ai de nouvelles infos à ce sujet, je vous tiendrai informés. de
toute façon tout le monde va subir les effets grandissants du processus et l'Amé-
rique du nord ne sera pas la seule concernée. N'oubliez pas les tsunamis sans 
séismes dans l'Atlantique décrits par les ET.
Quand je dis que ce séisme n'est pas le contrecoup du maximum du 15 août, je 

parlais du sommet du maximum qui s'est étalé sur plusieurs jours. Ce séisme est le 
contrecoup des premiers jours de la montée en puissance magnétique qui mène au 
15 août, c'est pour cela qu'on peut anticiper que d'autres suivront. je ne sais pas si 
j'avais été bien clair dans le comm' précédent. Ce séisme au Chili est un contrecoup



du début de la période de maximum magnétique ayant commencé avant le 15 août, 
mais pas du sommet qui s'est déroulé lui 15 août même, pour redescendre d'intensi-
té les jours suivants. Voilà pour ces précisions de langage:)
J'allais oublier aussi de vous rappeler que l'activité sismique en Europe et notam-

ment en France avait marqué un beau bond ces derniers jours, comme je vous 
l'avais déjà dit le 13 septembre. Restez aussi vigilants, on ne sait jamais (même si 
on aura pas un 8+).
http://www.lefigaro.fr/international/2015/09/17/01003-20150917ARTFIG00005-

le-chili-frappe-par-un-violent-seisme.php
D'après les dernières nouvelles, il y aurait bien eu un tsunami consécutif. A confir-

mer.
BF :  tsunami de 5 mètres.
Et bien 5 mètres c'est déjà beaucoup. De nombreux villages côtiers de pêcheurs 

ont du être impactés, j’espère que les évacuations ont été faites à temps.
PP :  Et de notre côté tranquillement on referme nos frontières...il n'y a pas de 

coïncidence
BF : http://ww38.bengarneau.com/2015/09/chili-seisme-de-8-3-au-meme-mo-

ment-ou-le-grand-collisionneur-de-particules-cern-bat-un-record.html
H : Les deux événements n'ont rien à voir selon les ET, le collisionneur est non 

seulement complètement inoffensif, mais en plus il est inutile pour la recherche et 
extrêmement coûteux. Un trou noir est une ou plusieurs étoiles qui se sont effon-
drées sur elles mêmes pour former une masse extrêmement compactée de milliards 
de milliards de tonnes. Ce n'est pas en collisionnant deux protons qu'on atteindra 
des proportions de ce type. Les collisions de particules dans l'espace et même dans 
le coeur de notre planète sont bien plus violentes que cela. Si on pouvait aboutir à 
une réaction en chaine à partir de deux protons, l'Univers aurait été détruit dès le 
big bang (local selon les ET, mais big bang quand même). Ne tenez pas compte de 
cela, ce sont des fantasmes de scientifiques qui ont abouti à ces accélérateurs. Bien 
au contraire de faire avancer la science, ils la font reculer : en essayant de classer 
les particules soi disant découvertes et dont la liste ne cesse de s'allonger, les scien-
tifiques se trompent de voies, car ces différentes particules sont souvent les mêmes 
mais sous des angles physiques différents. Cette quête de classement est donc non 
seulement inutile mais sans fin. Autrement dit, on peut faire fonctionner le colli-
sionneur des centaines d'années, on trouvera toujours de nouvelles particules qui 
n'expliqueront toujours rien:)
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/chili-de-gros-degats-causes-par-des-vagues-

consecutives-au-tremblement-de-terre/4492587218001/
Les répliques du 8.3 sont très puissantes. Les ET d'ailleurs disent que ce n'était pas

un 8.3 mais un 8.7-8.8. Quand on observe les dégâts du tsunami consécutif, on voit 
très bien que la puissance était très importante. Les séismes provoquant des vagues 
de 5 mètres (un minimum, quand on voit à Fukushima que les premiers chiffres ont
été grandement minimisé avant d'être revus très à la hausse) ne sont pas monnaie 
courante. depuis 2004 et le premier séisme crustal, un genre nouveau et extrême-
ment violent, les valeurs officielles sont systématiquement revue à la baisse. dans 



le même temps, les anciens grands séismes (Chili, Alaska) qui servaient de record 
mais pulvérisés par ceux qui surviennent depuis le grand tsunami d'Indonésie 
(2004), se sont vus bizarrement réévalués. Du coup, les deux séismes de 1960 (Chi-
li) et 1964 (Alaska) ont pris quelques points. Entre la sous évaluation des uns et la 
réévaluation des autres, les anciens records sont artificiellement conservés. On 
comprend pourquoi, c'est bien plus délicat d'expliquer qu'il n'y a pas de souci à se 
faire quand on bat 3 fois de suite les anciens records de magnitude connus. Plus dé-
licat de tricher avec les tsunamis, même si certains sont sortis du placard pour trou-
ver des précédents (comme celui de Lisbonne). Bizarrement les centrales nu-
cléaires dans le monde, comme celle de Fukushima, sur les bases des données his-
toriques, n'avaient pas les protections nécessaires en terme de hauteur de digue. 
C'est contradictoire, puisque normalement on prend le tsunami le plus haut enregis-
tré, on y applique une marge de sécurité puis on établi une hauteur de protection 
très au dessus. La hauteur de la digue de Fukushima faisait 21 mètres, cela veut 
dire que les géologues et les experts ne pensaient pas qu'on pouvait dépasser cette 
hauteur de vague même de façon exceptionnelle. Pourquoi aujourd'hui on ressort 
du placard des tsunamis et des séismes plus grands alors qu'on les connaissaient dé-
jà avant ? Pourquoi n'ont ils pas été pris en compte ? Incompétence ou simplement 
que les chiffres ont été revus à la hausse pour cacher une sismicité largement supé-
rieure à la normale depuis 2004 ? Étrangement, les ET ont toujours soutenu que Ni-
biru était arrivée dans le système solaire en 2003.
Le plus grand séisme reconnu comme ayant eu l'intensité maximum est celui de 

Valvidia au Chili en 1960. Celui-ci a toujours été considéré comme un 8.5-8.6 
avant d'être réévalué à 9.5 dans les années 2000. En second rang, celui d'Alaska en 
1964 qui était considéré précédemment avec une magnitude 8.4. Voici la preuve de 
ces réévaluations : 
http://web.archive.org/web/20070107005353/http://neic.usgs.gov/neis/eq_depot/

world/1960_05_22_articles.html
Sur les livres, on retrouve les anciennes valeurs, parce que l'avantage d'un livre 

(mais aussi son inconvénient parfois) c'est que les données y sont figées pour tou-
jours. Et qui a fait la réévaluation comme par hasard ? l'USGS. Ya pas de secret, on
retombe toujours sur les mêmes qui font la pluie et le beau temps.
La vérité, c'est donc que l'on a dépassé la limite de l'échelle par deux fois depuis 

2003 le record détenu par le séisme du Chili (8.6) de 1960. Une fois en 2004 (9.1 à 
9.3), une autre en et une fois en 2010 (9.0). Idem pour la seconde place. Voici les 
vraies valeurs qui ont été modifiées par l'USGS sous prétexte de re-calcul dans un 
livre de 1972 : http://onlinelibrary.wiley.com/.../JB077i005p00901/full . Est ce nor-
mal qu'on pulvérise les records autant de fois au point qu'on dépasse le maximum 
de l'échelle imaginée par les géologues (et qui était à 9.0, magnitude jamais atteinte
jusqu'en 2004) ? Le mensonge et la manipulation ne peuvent pas remonter dans le 
temps et corriger les anciens chiffres. Ils peuvent les faire disparaitre d'internet, 
donner tout un tas d'excuses, cela n'enlèvera jamais ce qui a été écrit dans les livres 
pendant plus de 40 ans.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fdoi%2F10.1029%2FJB077i005p00901%2Ffull%3Ffbclid%3DIwAR3WkgDekdbfWoUIgHWwOnalwg9iIrSDPxmsia0jXdfxKbHSr6IxadJCUWE&h=AT3EGrdnTs4LLIjFWhKo-Yf9BGgzIqGULq5GwnTXONp0w81vNpK6g5y_erGaDljsoRAYhfI5pZ1bcvfuyNpflZ3zdEWQhMXF30-yLMKEwktvMSaq4WPgnNllCr18


17/09/2015 – beaucoup de problèmes « informatiques »
http://francais.rt.com/international/7055-american-airlines-avions-etats-unis
Très intéressant ! Encore une fois, des "pannes informatiques". EMP, encore et 

toujours. De toute façon même après le pic du 15 août, cela ne va pas aller en s'ar-
rangeant.
https://francais.rt.com/economie/7203-bug-technique-bourse-moscou

Présence Russe en Syrie officialisée
KL Reg : https://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/

2461502/2015/09/19/Nouveaux-raids-turcs-contre-le-PKK-en-Irak-55-morts.dhtml
Quand on sait que le PKK est l'un des principaux remparts contre l'EI, on se de-

mande à quel jeux joue la Turquie ! Ce n'est pourtant pas le moment de régler ses 
comtes personnels avec les indépendantistes kurdes.
H : On s'aperçoit vite que les turcs ont fait beaucoup plus de mal aux kurdes qu'à 

l'EI, et c'est peu dire. Pourquoi attaquer un allié ?!
Juste en passant, les syriens ont rendu officielle la présence militaire russe sur le 

territoire. Les russes ont l'air de vouloir beaucoup s'impliquer sur le terrain et sou-
haite une coopération avec la coalition. Avec les USA cela semble possible, parque 
c'est Obama le chef des armées. Par contre avec les européens, c'est plus délicat, 
sachant que cette coopération, si elle existe, sera torpillée autant que possible par 
les illuminatis et les turcs, entre autres. Enfin, si une alliance russe + occidentaux 
se fait, la réponse de l'EI n'ira pas par 4 chemins : si l'état islamique se sent mena-
cé, ils utiliseront l'arme nucléaire et s'en sera fini des troupes russes en Syrie mal-
heureusement. Poutine ne pourra pas riposter parce que ce serait des millions de ci-
vils qui en seraient victimes et pas que l'EI. Al Bagdhadi n'a pas les mêmes scru-
pules / limites éthiques.
https://francais.rt.com/international/7244-syrie-armee-syrienne-palmyre
Ce serait en effet un beau revers pour l'Ei, Palmyre était très symbolique et straté-

gique pour eux. C'est là bas qu'il y avait la prison où la dynastie Assad faisait tortu-
rer depuis des décennies les opposants politiques. Quand l'Ei a fait tomber ce sym-
bole de la dictature, de nombreux syriens restés neutres se sont posé la question de 
savoir si l'Ei n'était pas une bonne option finalement face à une dictature qui dure 
depuis si longtemps. Perdre Palmyre serait comme perdre la bastille, même sym-
bole même implication symbolique sur la population !
Ambassade russe à Damas attaquée : http://fr.sputniknews.com/international/

20150921/1018303594.html

21/09/2015 – La hongrie ordonne de tirer sur les 
migrants

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/09/21/97001-20150921FILWWW00217-
migrants-la-hongrie-autorise-l-armee-a-tirer.php



Vous ne trouvez pas que cela ressemble au scénario post-nibiru décrit par les ET ? 
Les survivants seront des migrants indésirables, et la réaction des Etats et de leurs 
forces de sécurité survivantes sera de tirer dans le tas, sans sommation et sans dis-
tinction. On y arrive tout droit. Heureusement, même si les Elites et le système ne 
seront pas complètement anéantis sur le coup, ils ne survivront pas longtemps. Les 
Elites n'ont pas compris qu'elles ne peuvent pas survivre sans le système actuel, et 
surtout sans nous. Même en se repliant sur un noyau restreint de population sélec-
tionnée dans des zones "vertes", c'est le peuple qui les fait vivre tels des hôtes liés à
leurs parasites. Après quelques mois pour certaines et au plus 3 ans pour les autres, 
ces "enclaves" et restes gouvernementaux s'écrouleront, parce que sans leurs mou-
tons, les bergers ingrats seront dévorés par leurs chiens affamés. Quant aux mou-
tons, ils s'apercevront qu'ils n'ont besoin ni des bergers ni des chiens pour vivre 
(heureux) :). Bagdad a été un terrain d'essai grandeur nature pour la mise en place 
de ces enclaves (villes fortifiées, surveillance et cloisonnement des populations, 
Elites dans une zone verte ultra-sécurisée à l'écart), la Grèce un essai de mise en 
place de la loi martiale économique et du contrôle financier (le Grand Gel écono-
mique dont parle les ET), la Hongrie le terrain d'essai de la gestion des futures 
vagues migratoires : quel est le pourcentage dans les forces de sécurité qui suivront
les ordres de tirer à vue ? Sur quels leviers psychologiques peut-on appuyer pour 
convaincre ces militaires / douaniers que ce sont des ordres légitimes ? Quels sanc-
tion prendre pour rendre dissuasive toute désobéissance ? Quel impact cette vio-
lence aura sur le flux migratoire etc... C'est l'Allemagne qui est derrière tout cela 
parce que c'est un domaine où elle souhaite avoir des données de terrain, une expé-
rience. Pour la déportation des migrants post-nibiru en Ukraine, malheureusement 
39-45 a déjà fourni des protocoles validés :(.
Tirer sur les migrants, c’est l'horreur totale. C'est pour cela qu'il ne faudra surtout 

pas écouter le gouvernement et aller dans les zones de refuge organisés par les au-
torités. Soit vous serez déportés, soit vous serez parqués dans des villes ghettos 
d'où vous ne pourrez plus sortit quand il n'y aura plus de nourriture. La seconde 
guerre mondiale a démontré comment les gouvernements, quand ils deviennent des
dictatures martiales, traitent les indésirables. Ce n'est pas lié qu'aux Nazis, tous fe-
ront pareils, c'est dans leur nature. Les américains n'ont ils pas exterminés les amé-
rindiens avec des systèmes similaires ? Couvertures contaminées à la rougeole / va-
riole et j'en passe, paiement de prime par scalps d'indiens etc... avec en point culmi-
nant, la fameuse longue marche où les indiens étaient enchainés les uns aux autres 
et utilisés par l'Agence des affaires indiennes pour construire les routes, une 
marche qui n'a pas beaucoup de différence avec ce qu'il s'est passé en Turquie avec 
les arméniens. Déportation, parcage, distribution d'alcool, maltraitance, conflits or-
ganisés volontairement entre des tribus dans les camps d'interne-
ments, https://fr.wikipedia.org/wiki/Longue_marche_des_Navajos
Cela n'est qu'une toute petite partie bien atténuée des véritables sévices des USA 

naissant sur les peuples locaux. L'histoire officielle a grandement diminué ce géno-
cide bien réel qui n'a pas concerné que 200 ou 300 indiens. Tout cela pour dire que 
ce n'est pas nouveau. Les anglais sous l'époque victorienne faisaient des rafles et 
envoyaient les SDF dans des camps de concentration, comment Gaza est devenu un
véritable camp de prisonniers bientôt comparable au ghetto de Varsovie etc... Cela 
a toujours été le réflexe des Elites lorsqu'il y a des indésirables, même si elle édul-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Longue_marche_des_Navajos?fbclid=IwAR2O4ABV6gVIxYwuNsvE9-j0xyf108VKQ9qtgJdlShjZ4wZFVSuuINqD0-E


core ensuite l'histoire pour donner des leçons aux autres.
Citons encore les Japonais aux USA durant la 2nd GM… Oh oui, tu fais bien de 

rappeler ce terrible oubli, et les Japonais en Chine également... enfin, la liste est tel-
lement longue malheureusement !
CL :  il y aura sûrement des patrouilles (genre avec des chiens ?) pour récupérer 

les personnes "hors" zone ou voir même tirer à vue? 
H : je prends ce risque en considération. L'idée c'est que l'Etat, du moins les hauts 

fonctionnaires qui seront en charge du pays une fois que les Elites auront pris la 
poudre d'escampette, ne seront pas forcément mal intentionnés. Il feront leur de-
voir, et leur devoir sera d'aider les gens. Pour se donner bonne conscience et garder 
la confiance de leurs hommes en Afrique, les Elites se serviront des restes de l'Etat 
(ces fameux hauts fonctionnaires) en métropole pour mettre en place des plans de 
secours. Ces plans seront de sauver tout le monde, et de forcer les relocalisations 
des récalcitrants "pour leur propre bien". Regardez à quoi ressemble la zone autour 
de Fukushima ou de Tchernobyl. Si il existe encore quelques personnes sur place, 
les gens n'ont pas eu le choix, ils ont été déménagés de force. La grande majorité a 
écouté les consignes par "confiance" en l'autorité, mais bizarrement ceux qui ne 
voulaient pas partir y ont été contraints. Il y a toujours des prétextes à ces évacua-
tions forcées (pour le bien de la personne qui n'est pas consciente du danger, pour 
éviter le pillage, pour éviter aux secours de revenir plus tard si la personne change 
d'avis ou lui apporter de la nourriture etc...). De plus, n’oubliez pas que les Elites 
souhaitent le contrôle. Des gens qui "vagabondent" à la sauvage sont des barbares 
dangereux à leurs yeux. Qui peut vouloir rester sur place si ce n'est des anarchistes 
ou des brigands / pilleurs qui mettront en danger les honnêtes gens. Les camps ser-
viront aussi de "gare de triage" et de réserves de main d’œuvre. Les Elites s’enfui-
ront en Afrique avec les forces armées, mais elles ne comptent pas s'arrêter là. Une 
fois cette fuite assurée, il faudra bien du personnel civil pour reconstruire la Nou-
velle France sur place. Les camps seront des lieux de recrutement forcés. Donc tout
poussera les autorités à envoyer des équipes de ratissage pour s'assurer que tout le 
monde est sous contrôle pour une raison ou une autre. N'oubliez pas que ces gens 
ne pensent pas comme nous, ils sont dans leur propre monde et nous sommes 
comme du bétail pour eux. Un berger ne laisse pas ses brebis vagabonder sous 
l'orage. Il les rentre à l'écurie... sauf que dans notre cas, les brebis resteront coin-
cées dans l'étable vu que l'orage ne va jamais d'arrêter.
La question complètement idiote (j'étais passé à côté !), c'est quand même de sa-

voir pourquoi les Hongrois veulent tirer sur les migrants alors que les 225.000 qui 
seraient passés par leur frontière ne sont pas resté dans ce pays. Ils ne font que pas-
ser, c'est donc que ce n'est pas la Hongrie qui pousse à ce durcissement, mais bien 
les pays d'accueil, Allemagne en tête !!
des logements de l'ancien camp de concentration nazi ont été rénovés bien avant le

début de la crise migratoire pour accueillir des habitants locaux dans le besoin. : 
https://fr.sputniknews.com/international/201509211018302798/
http://www.wikistrike.com/2015/09/les-autorites-bulgares-ont-autorise-les-mili-

taires-a-faire-feu-sur-les-migrants-a-la-frontiere.html
Migrants: la Slovénie ferme sa frontière avec la Croatie. Plus de 500.000 migrants 



ont franchi les frontières extérieures de l'Union européenne depuis janvier : http://
fr.sputniknews.com/international/20150921/1018301343.html

22/09/2015 – visite pape françois
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2464262/2015/09/22/Le-

pape-Francois-est-arrive-pour-sa-premiere-visite-aux-Etats-Unis.dhtml
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.7sur7.be%2F7s7%2Ffr

%2F1505%2FMonde%2Farticle%2Fdetail
%2F2464189%2F2015%2F09%2F22%2FLe-president-chinois-entame-sa-visite-
aux-Etats-Unis-par-le-theme-de-l-economie.dhtml
H : Il ne manque plus que Poutine:)
attention la surprise… Ou rien :) rappelle toi que les ET n'ont rien voulu dire sur 

cette période de septembre. Je ne dis pas qu'ils ne se passera rien, je ne dis pas non 
plus qu'il se passera quelque chose. Je ne suis pas devin, sans les ET je n'en sais pas
bien plus que tout le monde. Ma seule certitude, c'est que, s'il se passe quelque 
chose en Septembre, ce sera en accord avec ce que ET ont déjà dit. Si on parle de 
l'annonce par exemple, vu que cela est lié au libre arbitre de certaines personnes 
(celles pour et celles qui veulent l'empêcher), les ET ne peuvent pas donner de ga-
ranties absolues. Ils lisent dans les esprits des gens, pas dans "l'avenir" puisque 
l'avenir a une part d'incertitude. Les grandes lignes sont sures, les détails sont mou-
vants. La date de l'annonce fait partie des choses mouvantes, alors que l'annonce 
fait partie des choses certaines. Nous verrons bien, nous sommes le 23 septembre 
dans moins de 15 minutes. Il y a eu déjà plein de tentatives qui ont échoué. Les al-
tairans veulent simplement dire ici, comme les zétas l'ont fait tout récemment, que 
l'annonce est prête à "accoucher" :)Maintenant, il y a toujours les gens qui veulent 
arrêter cela (le processus de vérité) à tout prix, et tout prix peut aller très loin. Peut 
être que ces forces se contreront en silence, mais en la matière, comme nous 
l'avons vu les fois précédentes, le silence est trompeur et cache de dures batailles 
en coulisses. La seule certitude que nous avons, c'est que, s'il se passe quelque 
chose, annonce, chute de météorite, bombe nucléaire false flag, Ajustement de New
Madrid, phénomène céleste etc... cela aura forcément un rapport avec les ET et/ou 
Nibiru, et que cela aura été annoncé par les ET auparavant, d'une manière ou d'une 
autre.
PA : coté prophéties : la fête de L'Aid et Kippour en même temps ! Kippour logi-

quement selon la science le 13/14 mais décalé de 11 jours un truc comme ça ! il y a
vraiment un décalage temporel !
H : et oubli pas Paraviccini :
La prophétie concernant le pape et un cataclysme

“El papado entra nuevas normas. Lo malo de ayer dejará de serlo. La misa será 
protestante sin serla y los protestantes serán católicos sin serlo. El papa se alejará 
del Vaticano en viajes y llegan a América, en tanto la humanidad caerá”.

"La papauté instaure de nouvelles normes. Ce qui était mal, ne le sera plus. La 
messe sera protestante sans l'être et les protestants seront catholiques sans l'être. Le



pape s'éloignera du Vatican lors de voyages qui l'amèneront en Amérique, c'est 
alors qu'arrivera la chute de l'humanité."
c'est un des fondements majeurs de cette crainte de septembre, en plus des autres 

coïncidences.
PA : la chute de la Religion Catholique
H : Non, c'est bien dit chute de l'humanité. Cela concerne donc tout le monde et 

pas seulement les catholiques. Selon Parravicini, c'est le début de la chute de l'hu-
manité. Ce n'est pas sa chute elle même (juste le début) et elle concerne tous les hu-
mains. Le plus logique est un événement qui va lancer quelque chose, un processus
négatif pour toute le monde, chrétiens, musulmans, juifs, Bouddhistes etc... Regar-
dez bien en haut à droite : un rond noir avec noté cataclysme. Cela fait quand 
même penser à Nibiru, non ? Je n'ai pas de confirmation, mais comme les ET 
disent qu'il va y avoir un événement très clair qui marquera le début du compte à 
rebours des 50-60 jours, je ne peux que m'angoisser face à cette prophétie très 
étrange et qui va dans le même sens. mais là encore, je le répète, les ET n'ont pas 
confirmé de date ni précisé la nature de l'événement. Ils ont juste dit que cela serait 
évident pour nous que c'est le signe.
Lavrov ou Medvedev peuvent très bien faire ce genre de réunion à la place de Pou-

tine, Poutine n'est pas forcé de se déplacer en personne. De toute façon, les accords
sur l'annonce ont déjà été validés. Personnellement, mais ce n'est que mon avis, Xi 
risque de laisser plus de temps à Obama pour parler, parce qu'être un chef d'etat à 
l'étranger lors de ce genre d'événement, c'est pas très pratique. La Chine aura be-
soin de son chef d'Etat pour ramener l'ordre si il y a un début de panique. Les popu-
lations aiment que leurs dirigeants soient là en cas de crise. Mais bon Xi peut aussi 
être là pour soutenir Obama. Qui oserait contredire le Président US, le Pape et le 
Président chinois (une puissance spatiale majeure) sur l'existence d'une planète er-
rante ? Ce sera plus difficile que de dire qu'Obama essaie de faire un coup politique
(comme prendre le pouvoir à cause d'une menace inventée de toute pièce etc...) si 
d'autres sommités mondiales disent la même chose à la même tribune. Mais bon 
rien est fait !
JB : Oui ce sont toutes les religions qui seront mises à mal pour qu'une nouvelle 

religion mondiale puisse être. 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/09/22/01016-20150922ART-

FIG00296-sous-le-charme-l-amerique-attendla-premiere-visite-du-pape-francois.-
php
https://www.bluewin.ch/fr/divertissement/people/2015/9/21/susan-sarandon-

craint-pour-la-vie-du-pape.html
 François = Pierre le Romain, l'apôtre du peuple. C'est tellement évident que la 

prophétie des papes de saint Malachie n'a même plus besoin d'être interpré-
tée :) François est le dernier pape. Maintenant, vu qu'Obama est aussi le dernier 
President des USA (dixit Baba Vanga), cela veut dire que dans les quelques années 
qui viennent, forcément que le monde va subir un changement radical pour qu'il n'y
ait plus d'élections ni aux USA ni au Vatican. Vu ce que les ET disent, ce sera pas 
dans 3 ans !!
Les prophéties hopis parlent d'une étoile bleue sacrée (une Kachina, c'est à dire un 



esprit de la Nature, ou un signe divin bien que le concept de Kachina soit plus com-
plexe que cela) annoncera le grand bouleversement, la grande purification de la 
Terre. Cette "étoile" que l'on peut aussi traduire par signe céleste comme dans les 
prophéties musulmanes (attention aux traductions, certains termes n'ont pas tout à 
fait les mêmes équivalents en français) peut correspondre à deux choses : 1 - Si 
c'est bien une étoile dont on parle, il ya effectivement des chances que ce soit Vul-
cain ou Hécate, deux noms pour une même planète qui orbite à l'opposé du Soleil 
par rapport à la Terre. Il s'agit d'une planète morte qui partage l'orbite terrestre, dont
l'existence a été niée bien qu'elle fasse l'objet de théories très sérieuses en Astrono-
mie. Son existence a été confirmée officieusement avec l'envoi des satellites d'ob-
servation solaire qui ont une vue différente du système solaire : les américains, 
NASA en tête, ont cachée ces données parce qu'eux mêmes avaient tourné en ridi-
cule contre les autres astronomes qui avaient deviné son existence. Plutôt que 
d'avouer leur erreur, et donc leur incompétence (qui n'est plus un secret aujour-
d'hui), la première agence scientifique du monde s'est enfoncée dans son men-
songe. Il faut dire qu'entre la vie sur Mars, l'existence des ET et des ruines sur les 
planètes visitées et la planète X, ils n'étaient pas à une censure près. de plus, la 
NASA est soumise au secret défense puisqu'elle est sous la tutelle de l'armée US, 
ce qui veut dire que tout ce qui fait l'objet de projets secrets ne peut être révélé par 
la NASA. Hécate en fait partie, puisque suite aux contacts avec les reptiliens entre 
les années 40 et les années 90, Hécate fut colonisée par des humains avec l'aide 
technique des ET. Cette tentative fut un échec total car la NASA et l'armée ont rapi-
dement perdu contact avec les colons qui en réalité, ont été tués et torturés par les 
reptiliens. Cette expérience secrète non renouvelée a cependant placé Hécate sur la 
liste du secret défense lié à la présence ET. Maintenant, avec Nibiru et l'avancée du
processus, le secret d'Hécate est sur le point de tomber car la Terre ralentie sur son 
orbite à cause du magnétisme de Nibiru, alors qu'Hécate conserve sa vitesse nor-
male (elle n'a pas de magnétisme propre). Le résultat c'est qu'Hécate nous rattrape 
et n'est plus occultée par le Soleil. De notre point de vue, elle se décale vers la 
gauche et perturbe les rayons solaires notamment dans le spectre bleu. Elle apparait
tour à tour comme une nouvelle planète concrète ou bien est visible indirectement 
par des mirages lumineux bleus par effet de lentille gravitationnelle.
2 - Les prophéties hopis ne sont pas forcément toutes homogènes suivant les voies 

de transmission orales familiales dans les tribus et certaines font le lien entre "la 
maison permanente dans le ciel" (la station ISS) et l'étoile bleue kachina. Le 
concept de "Kachina" dans ce cas signifie davantage signe majeur, ou signe céleste 
annonciateur et ferait référence à la "chute" de l'ISS dans un grand fracas et qui ap-
paraitra comme une lumière bleue dans le ciel. Certains pensent que cette prophétie
fait référence à Skylab qui effectivement a brulé dans les ciel dans les années 70 (il 
me semble), mais Skylab n'était pas un lieu d'habitation permanent contrairement à 
l'ISS. Mir aurait pu convenir mais n'a pas connu ce destin (de brûler comme une lu-
mière bleue dans le ciel). reste donc l'ISS, sachant que les ET ont annoncé sa des-
truction à cause des débris charriés par Nibiru (et qu'on met sur le dos des débris 
spatiaux laissés par les russes, cf le film Gravity). 
Les prophéties hopis n'étant pas cohérentes sur cette kachina bleue, les deux possi-

bilités se complètent. ce qui est certain par contre, c'est que ce signe / étoile bleue 
n'est pas le danger selon les hopi, juste un précurseur, un annonciateur. C'est la "ka-



china rouge", parfois appelée la "Force rouge" ou le "symbole rouge" dans les pro-
phéties, et qui aidera la Terre a se secouer "comme un chien qui s'ébroue", confir-
mant ainsi et sans aucun doute le rôle et l'existence de Nibiru.
LZ : Et les 500j de Fabius dans tt ca?
AM : C'était l'ultimatum de la chine il y a 500 jours. Il se peut que depuis il ai pris 

quelques jours de retard…
H : D'où la présence de Xi Jinping aux USA, peut être tout justement l'occasion 

pour régler ce problème de calendrier qui était trop serré.
J'avais prévenu que Xi pouvait allonger l'ultimatum, et je rajoute : cela si suffisam-

ment de garanties lui étaient donnée et si le délai n'était pas excessif.
http://planetexhercolubusnibiruprophetieovni.blogspot.com/2012/01/parravicini-

et-la-planete-hercolubus.html
Parravicini ne parle pas du 23 septembre, mais de la visite du pape "réformateur" 

(ce qui colle assez avec François) aux USA. Comme il est arrivé le 22 et repartira 
le 25 ou le 26 (il me semble), cette prophétie ne s'arrête pas ce soir à minuit. Tou-
jours bien lire ce qui est écrit pour éviter les erreurs d'interprétation. Rien ne nous 
dit objectivement que ce sera cette visite papale là qui sera l'occasion du début de 
la "chute de l'humanité", même si elle peut correspondre. Une prochaine pourrait 
aussi faire l'affaire. Ne pas anticiper ni tirer de conclusions trop hâtives. La prophé-
tie colle avec la situation actuelle, mais de là à dire que c'est du 100%, ce serait for-
cer les choses. Les ET ne confirment qu'une chose : qu'il n'y aura pas d'astéroïde 
exterminateur. Donc sur ce point, on peut être certain que les rumeurs de fin du 
monde cachée par la NASA sont fausses. Pour tout le reste, y compris un météore 
d'une trentaine de mètres (qui ne créera pas de fin du monde), les ET ne donnent 
pas plus de renseignements que ceux qu'ils ont déjà communiqué.
NB : On peut donc dire qu'en général, on sera tous encore là normalement le 1 oc-

tobre :)
Flou oui et non, cela nous permet d'être sur nos gardes, c'est justement le but des 

prophéties. C'est de prévenir, pas d'empêcher les événements. Ca coute rien d'être 
vigilant (sans paniquer), mais ça rapporte beaucoup s'il se produit quelque chose 
(notamment vous sauver la vie et celle de vos proches). C'est comme avec les infos
ET.
J'ai de nouveau visité le web pour voir ce que les gens disent à propos de sep-

tembre. Certains parlent du 24 septembre pour un impact d'astéroïde exterminateur 
(ce que les ET ont démenti, même si un impact plus réduit est tout à fait possible). 
D'autres relient Parravicini au 26 septembre. Le pape reste aux USA jusqu'au 27 
septembre, donc cette psycho-graphie pourrait se réaliser éventuellement jusqu'à 
cette date.
https://www.lemonde.fr/europe/article/2015/09/24/le-grand-oral-du-pape-francois-

devant-le-congres-americain_4770421_3214.html
Résumé article : Pour la première fois, un souverain pontife s’exprimait devant les 

élus américains. Immigration, climat… le pape rappelle les Etats-Unis à leurs obli-
gations. François a aussi abordé le sujet délicat de la peine de mort.
H : Le pape François, alias Pierre le Romain est le pape des pauvres. C'est LE ré-



formateur de l'Eglise. Les ET disent que c'est un homme très profondément ancré 
dans l'altruisme, mais qu'il est complètement coincé par l'appareil institutionnel du 
Vatican, les illuminatis et les vieux rétrogrades garant de la corruption du message 
christique. C'est le dernier pape !
Q : Les Ets t'ont confirmé que c'était le dernier pape ?
H : Non, mais que c'était le Pierre le Romain prédit par Malachie. Du coup, je me 

suis permis de dire que c'est le dernier pape, vu que c'est ce que Malachie dit. Pos-
sible qu'il y ait d'autres papes qui ne soient pas réellement reconnus comme tels par
la suite (usurpation de siège), mais vu que Nibiru arrive et que l'Eglise va dispa-
raitre en temps qu'institution (la Chrétienté survivra mais pas le Vatican), cette dé-
duction est presque acquise, vu que l'Eglise-institution telle qu'elle est aujourd'hui 
n'existera plus dans peu de temps.
LZ : Comment les religions pourraient bien survivre après une confirmation offi-

cielle de des ET..?
H : Parce que les religions savent très bien retomber sur leurs jambes en suivant 

les grands changements sociétaux. Certaines auront plus de mal que d'autres. Cet 
état de faiblesse en cas de confirmation de l'existence ET n'est donc que passager si
cela se produit, et même à l'inverse, les gens risquent d'être encore plus pieux 
qu'avant, du moins, la partie qui cherchera réconfort dans des pseudo-certitudes sé-
culaires. La religion et la tradition ont quelque chose de rassurant, et ce sera pour 
certain une forme de déni déguisé face à une révélation qui leur fait peur. D'autres 
enfin se braqueront complètement, incapable de digérer le changement et seront 
très agressifs. Ils jugeront sans preuve, et les Et seront pour eux des démons, peu 
importe si en vérité, nombre d'ET nous ont déjà visité et sont passés à la postérité 
sous l’appellation "d'Anges". Une idée intéressante avait été lancée par certaines 
personnes au Vatican de savoir si les ET avaient une religion, s'ils croyaient en 
Dieu etc... Et bien c'est plus que cela, puisque les ET ont favorisé l'apparition 
même des religions via les prophètes. C'est peut être dur à entendre pour certains, 
mais de fait nos religions sont d'abord fondées sur les religions des autres, que ce 
soit les ET pour le bon côté, ou les annunakis et leurs sbires pour la face corrom-
pue. Nos religions aujourd'hui sont un mélange de ces deux grandes influences, ce 
qui explique que toutes comportent de nombreuses contradictions de fond. Ce qui 
va changer la donne, c'est la venue d'Odin qui saura mettre à profit le moment de 
doute pour sortir de l'ombre. L'existence des ET est bien moins destructrice pour 
les religions que la venue d'un être de chair et de sang, avec une grande connais-
sance de notre passé et qui fera de faux miracles grâce son savoir scientifique de 
pointe. Un géant à la barbe blanche, immortel, qui apportera non seulement des 
preuves de ses dires (que les annunakis étaient nos anciens dieux et ont créé 
l'homme à leur image) mais en plus saura ressusciter les morts, ça fera mal, très 
mal. Alors là oui, on aura la grande apostasie et le nombre de vrais croyants n'aura 
jamais été aussi bas de toute notre histoire.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/09/24/97001-20150924FILWWW00233-

poutine-et-obama-vont-se-rencontrer-lundi.php
 Info très importante en effet. On se posait la question justement. Tout à l'air en 

place pour une belle annonce !! Obama, Poutine, Xi et le pape François réunis, qui 



pouvait espérer mieux ?!
Aux dernières nouvelle, Shinzo Abe, le premier ministre japonais sera là aussi. 

Mais où sont les européens ??
PP : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/09/26/97001-

20150926FILWWW00170-fabius-englober-assad-dans-l-avenir-de-la-syrie-nous-
expose-a-l-echec.php
H : je parlais des chefs d'Etat (Hollande, Merkel, Cameron) à moins que Fabius 

soit en fait celui qui commande derrière flamby, ce qui est une forte possibilité. 
Pourquoi est-ce Fabius qui a traité avec les américains au sujet de l'annonce et a 
parlé des 500 jours ? Pourquoi, peu après, c'est lui qui a convoqué les Monsieurs et 
Madames météos des grandes chaînes TV à huis clos ? Est ce que ce n'était pas le 
rôle du ministre de l'environnement de l'époque, voire du Président ? Le climat ne 
fait pas partie des prérogatives du ministre des affaires étrangères. Qui plus est, et 
on l'a vu aussi bien sur le sujet de l'Iran que maintenant sur la Syrie, les français 
sont vraiment les empêcheurs de tourner en rond en ce moment. Ce sont eux qui 
bloquent généralement les discussions. Bizarre, puisque cela fait quand même bien 
écho à ce que les ET disent sur le rôle négatif que les français ont eu sur l'annonce 
jusqu'à ce qu'ils soit forcés à accepter les choses. En général, les Européens ont l'air
d'être de sacrés emmerdeurs ces derniers temps, OTAN (menée par l'Allemagne et 
ses satellites) et UE comprises. On dirait que ce sont eux qui essaient de pousser 
aux tensions internationales, alors que les autres Etats au contraire essaient d'apai-
ser leurs différents. Enfin, ce n'est que mon impression personnelle:)
PA : oui tout à fait ! je valide car Fabius ne pouvait plus être éligible devant les 

français , flamby est une façade !
H : c'est un peu l'idée que je m'en fait, mais les ET ne commentent pas.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/09/24/97001-20150924FILWWW00407-le-

pape-quitte-washington-pour-new-york.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/09/25/97001-20150925FILWWW00002-la-

chine-et-les-etats-unis-preparent-une-declaration-commune-sur-le-climat.php
Une déclaration commune de la Chine et des USA, 500 jours après l'ultimatum de 

Fabius ?!
LZ : youtube – crise monétaire mondiale – fin du dollar
H : D'après les ET, ce n'est pas une crise monétaire qui se profile, mais un gel des 

monnaies justement pour éviter la dégringolade. Ce protocole a été validé par tous 
les grands pays du G7+Russie, et tout est en place pour fermer les bourses mon-
diales afin que les monnaies ne fluctuent plus du tout. C'est pour cela que les chi-
nois ont dévalué le huan de façon préventive et que Poutine a encouragé en cou-
lisse la chute du rouble. Une monnaie faible favorise l'économie par l'exportation, 
diminuant du même coup la capacité des autres pays à envahir votre marché. Ce 
sont des mesures protectionnistes que les USA ont aussi réalisé en laissant le dollar 
faire un schuss vers le bas. Les pigeons de l'histoire ce sont les européens, puisque 
une monnaie trop forte favorise le chômage et permet à tous les autres pays de vous
envahir avec leurs produits moins chers. A qui cela sert-il alors de maintenir l'euro 
fort ? Les banques et les rentiers, parce qu'une dévaluation fait perdre des sous aux 



milliardaires (certains richissimes chinois ont perdu plusieurs milliards de dollars 
avec la dévaluation du huan). Il est prévu depuis que l'annonce officielle est en 
marche que l'économie ne soit pas laissée libre de se casser la figure. Cela faisait 
partie du deal. Il faut s'attendre à un Grand Gel économique qui touchera : 1 - les 
monnaies qui deviendront fixes les unes par rapport aux autres 2 - un contrôle 
stricts des prix 3 - la restriction des mouvements financiers + restriction des retraits
pour les particuliers 4 - Restriction des ouvertures de guichets des banques + res-
triction des montants de paiement en liquide 5 - le passage des bourses pour les ac-
tions en mode "sécurité", c'est à dire une sortie du système informatique mondial 
de cotation. Voilà, tout cela a été testé à droite à gauche ces derniers temps et no-
tamment en Grèce en ce qui concerne les particuliers. La crise monétaire annoncée 
n'est donc pas vraiment celle qui est attendue, parce que Nibiru n'est pas prise en 
compte généralement. Les destructions envisagées poussent les gouvernements à 
placer toute l'économie en mode "safe", en position de sécurité en attendant de voir
comment le passage de Nibiru et son approche se goupillent. Ce Grand Gel pourra 
être fait par étapes, notamment juste après l'annonce officielle qui pourrait entrainer
une panique sur les marchés et chez les gens. Un retour en arrière (un dégel) est 
peu probable car au contraire, les premières mesures pour sauvegarder l'économie 
par une fixation s'étendront au fur et à mesure des difficultés, et le Gel économique 
se transformera en Grand Gel économique. Tout est dors et déjà prévu, manque 
plus que le coup de départ.
Maintenant, est ce que ce sera pour septembre, cela dépend surtout de l'annonce 

officielle. Par contre tu verras que les gens continueront généralement à vivre leur 
vie comme si de rien était. Les ET disent que 80% de la population environ va tom-
ber dans une forme de déni, soit parce qu'elle ne va pas comprendre toute l'étendue 
des conséquences de l'annonce, soit parce que les médias et la manipulation des 
gouvernements leur montreront un tableau largement sous estimé du danger. L'éco-
nomie survivra parce que non seulement les gens continueront leur train train, mais
en plus les monnaies et tout le reste seront sécurisés. Nous serons tous surpris par 
le manque de réaction des gens :)
FF : Et s'il n y avait pas d'annonce ? Et si vraiment la rencontre Obama / Poutine 

était liée à une coopération pour combattre daesh en Syrie et absolument pas à une 
éventuelle annonce ( dont je ne crois pas un seul instant ).. Un astre qui se ballade 
dans l environnement du système solaire Oui et d ailleurs j ai déjà poussé qqs liens 
ici sur ce sujet mais une annonce , je suis septique car quel serait l intérêt pour nos 
dirigeants de prévenir ?
H : Ils sont obligés de prévenir avant que Nibiru ne soit visible par tout le monde 

dans le ciel. Sinon, pour qui ils vont passer ? Une planète 4 fois plus grosse que la 
Terre et aussi grande que la pleine lune, cela ne passe pas inaperçu !! Ce ne sont 
pas les Elites richissimes qui seraient attaquées par la population en colère, mais 
bien les politiques comme Obama ou Poutine, parce que les gens penseront que ne 
rien dire était une décision politique. Si Obama ne veut pas payer les pots cassés 
pour ses prédécesseurs, il DOIT dire la vérité avant que celle-ci ne soit évidente. 
Entre le moment où Nibiru va commencer à être clairement visible par tous, et le 
passage, il va y avoir de nombreuses semaines, et il va falloir gérer, et ce n'est pas 
en ne disant rien que cela va faciliter les choses. Au contraire, en s'y prenant plus 



tôt, les autorités auront l'air de maitriser la situation. Les médias prendront le relai 
pour assurer les gens et cela passera comme une lettre à la poste. Les ennemis 
d'Obama (et cela est valable pour Poutine et Xi) ne se gêneraient pas pour tout 
mettre sur son dos, l'hypocrisie et le total manque de scrupule ne sont sont plus à 
prouver chez ces gens là. De toute façon, les différents ET se sont mis d'accord 
pour favoriser cette annonce qui est OBLIGATOIRE. Les ET emploieront tous les 
moyens nécessaires pour cela mais estiment que plus les humains seront respon-
sables de leur propre destin, mieux cela vaut. C'est pour cela qu'ils laissent les diri-
geants faire le plus possible et les soutiennent dans leurs projets. L'annonce n'est 
pas une éventualité, c'est une certitude. On reparlera de tes doutes le moment venu, 
et de toute façon tu es loin d'être le seul à être dubitatif. Ce sera pour vous une 
preuve sans équivoque de la validité des informations que je vous donne. Non 
seulement cela validera le contact (aussi bien pour Nancy lieder que pour moi, 
même s'il y a déjà de très nombreux éléments en ce sens, est-ce encore utile de le 
prouver...), mais en plus cela validera toutes les alertes et les explications apportées
par les ET. J'ai prévenu pour l'annonce dès 2012, ce qui vous prouvera que les ET 
ont plusieurs coups d'avance et c'est peu dire. Ne vous ont ils pas dit avant les 
autres que le pape allait changer sous peu, 1 mois à l'avance alors que rien ne lais-
sait présager cet événement tout à fait inhabituel ? Nous avons la chance de savoir 
grâce à eux ce qui se passe dans les coulisses du pouvoir, une chose à laquelle nous
n'aurions jamais eu accès. Si les Et ont plusieurs tours d'avance, leurs infos elles 
nous en donnent au moins un, et cela nous permet d'anticiper les problèmes qui 
s'amoncellent depuis un certain temps et qui vont largement s'aggraver.
D'ailleurs le pape est du même avis : ""Nous ne pouvons pas nous permettre de re-

porter pour plus tard ‘‘certains agendas’’. L’avenir exige de nous des décisions cri-
tiques et globales face aux conflits mondiaux" extrait de son discours à l'ONU 
(merci pascal pour avoir relevé cet extrait). Si cela avait concerné la Syrie, il n'au-
rait pas parlé de reporter des agendas. On parle bien là d'un plan qui est repoussé et
qui porte sur un avenir et des décisions critiques. Les "conflits mondiaux" sont une 
"couverture" pour dire aux dirigeants qu'il était temps de dire la vérité maintenant.
Les ET ont également dit que le 23 septembre marquait la fin d'un ultimatum fixé 

par la Chine pour l'annonce officielle. Xi étant aux USA en même temps que le 
Pape, Abe et bientôt Poutine, tous réuni à l'ONU alors que le pape parle de déci-
sions critiques concernant un agenda repoussé, tout cela en l'absence totale des Eu-
ropéens, posez vous des questions. Les ET ont révélé que les français ont été 
contraints par la force d'accepter cet agenda, c'est ce qui a donné la tête d'enterre-
ment de Fabius lors de sa visite aux USA. On y voit même Kerry le pousser à répé-
ter sa phrase en anglais. Les Européens en général sont très réticents à révéler 
l'existence de Nibiru et aujourd'hui l'Angleterre est le point culminant de cette ré-
sistance. L'absence des européens à l'ONU est alors tout à fait logique, quand on 
sait que c'est cette annonce qui est le cœur de la rencontre entre toutes ces puis-
sances. Pourquoi l'Union Européenne n'aurait elle pas au moins été représentée par 
un chef d'état alors que tous les regards sont portés sur New York ? Cela sent les 
grincements de dents !!
FF : Tu avoueras quand même que si cette annonce a lieu, rien n aura filtre nul part

.. Aucune info ds la presse, sur les réseaux sociaux sur cette planète géante .. Tu 



imagines qd même le nombre d astrophysiciens qui observent l espace ( dont moi 
en amateur et je n ai rien vu , à mon grand regret, visiblement d après tes sources , 
sa positons ne permet pas de la déceler ) .. Y aurait qd même un vilain rejeton qui 
serait sorti du rang et en aurait fait part .. Alors oui, il y a toi, bengarnau, Rorschach
..je connais le sérieux de tes recherches , et je ne me permettrai jamais de le re-
mettre en cause, d ailleurs je suis en phase avec toi sur la plupart de tes dires.. C est
juste cette annonce qui me laisse dubitatif
H : C'est peut être la preuve que quand les gouvernements veulent taire quelque 

chose, ils en ont les moyens et que ces moyens peuvent être très radicaux. Regarde 
sur le problème OVNI. Cette "mafia" de l'information a débuté très tôt et notam-
ment suite aux bombardements nucléaires sur le Japon. L'ancêtre de la CIA avait 
contraint tous les journaux japonais au silence sur le problème de la radioactivité. Il
était interdit d'en parler sous peine de fermeture du journal, d'arrestation et peut 
être pire, des cas d'enlèvements de journalistes et leur disparition suspecte pouvant 
être liée à ce problème. Idem pour les journalistes aux USA à la même époque, on 
ne parle pas des conséquences des bombes sur la population japonaise. Et pourtant,
les effets ont été flagrants et horribles. Cette désinformation créée pour l'occasion 
s'est simplement étendue en 1947 avec la création du MJ12 et de la CIA. Plus 
proche de nous, qui savait que Mitterrand avait eu une fille hors mariage pendant 
ses mandats ? Personne : les journalistes étaient écoutés, surveillés et les rédactions
avaient des consignes. Un scientifique qui veut parler aura bien du mal à se faire 
entendre, et il n'essaiera même pas parce qu'il n'est pas idiot et qu'il sait très bien 
que c'est sa famille qui va payer sa langue trop bien pendue. Les journalistes fran-
çais sont peut être les plus bâillonnés de tous les pays occidentaux, de braves petits 
toutous qui répètent ce qu'on leur dit, la preuve avec le nuage de Tchernobyl et ses 
conséquences sur la population française. De même, combien d'astronomes (dont le
nombre capable de voir Nibiru est limité vu qu'il faut avoir un radiotélescope qui 
détecte dans l'infra rouge, je le rappelle) sont morts dans des conditions suspectes, 
combien ont été tabassés et combien ont reçu de petits cercueils miniature avec le 
nom de leurs enfants dessus ? Je pense que ta vision du monde est encore bien 
naïve, tu as trop confiance en un système qui sait très bien au contraire maintenir le
silence de ses sujets. Au niveau des donneurs d'alerte ce n'est pas mieux. Le scan-
dale Snowden lié à la NSA a été voulu et facilité par la Maison Blanche afin de 
faire tomber un système mis en place par les Présidents précédents. Poutine et Oba-
ma se sont mis d'accord sur ce coup, et sinon jamais Snowden n'aurait pu atteindre 
la Russie. Il y a l'emballage, bien propre, et le fond, qui lui n'est que magouilles, et 
bien souvent la surface et le fond sont deux choses bien opposées. La liberté de la 
presse, c'est pour rassurer les citoyens sur un contre-pouvoir qui en réalité n'existe 
absolument pas. Rappelez vous le mini reportage qui devait passer en direct à "c'est
à vous" et qui a été annulée par l'Elysée grâce à un simple coup de téléphone. Com-
ment connaissaient ils le thème de la rubrique ? L'Elysée a-t-il le pouvoir officiel 
de censurer une chaîne TV sans passer par le CSA et pour des affaires d'ordre privé
? Ne soyez pas naïfs. l'annonce c'est du haut secret d'Etat, du secret défense. En cas
de fuite, la solution est radicale et définitive. La surveillance de masse de toutes les
personnes susceptibles de vendre la mèche leur donne toute l'avance nécessaire 
pour contrer cette menace, et même si la personne passe au travers des mailles de 
ce premier filet, aucun média ne prendra le risque de diffuser, providers internet 



compris. Internet n'est pas un flot libre d'information, il passe par des nœuds qui 
sont scrutés à la loupe. La liberté d'information n'est qu'un mirage de plus du Sys-
tème.
FF : qui pourrait faire capoter cette annonce ? Un lobby, un état influent ?
H : Les autres gouvernements n'ont pas les moyens de faire capoter les projets des 

trois plus grandes puissances militaires et spatiales du monde. L'Angleterre n'aura 
pas les moyens de nier ce qu'Obama, Poutine et Xi confirmeront. Alors qui peut 
faire échouer cela ? Les Elites fortunées et les responsables du mensonge (armée, 
CIA, politiques), notamment aux USA, ont essayé de bloquer cette annonce depuis 
2012, et ils y sont plutôt bien parvenu. Il ne faut pas oublier qu'Obama avait l'inten-
tion de dire la vérité AVANT son élection pour un deuxième mandat, s'assurant ain-
si même en cas de défaite que le travail soit fait. Il y a eu les sabotages des système
d'alerte nationale dont dispose normalement la Maison Blanche et qui permette au 
Président de prendre la parole immédiatement en cas de crise grave, sans avoir à en
référer au Congrès ou passer par des intermédiaires. Ensuite, il y a eu les tentatives 
d'assassinat, lors du diner avec les républicains ou la fameuse panne au milieu de la
rue de la limousine présidentielle lors de la visite en Israël, ou encore le faux inter-
prète schizophrène avéré à deux pas d'Obama lors de l'enterrement de Mandela. Au
niveau des médias, la bataille fut aussi sévère. Obama, bloqué par un système 
d'alerte saboté, a essayé de transmettre la vidéo de son intervention sous bonne 
garde aux rédacteurs en chef des principales chaines télé afin que cette intervention
soit diffusée sur tout le territoire. Les chefs de rédaction ont alors directement ap-
pelés les actionnaires des chaînes qui ont immédiatement refusé la diffusion. Afin 
de contrer une nouvelle tentative d'Obama de ce genre, ces Elites ultra fortunées 
propriétaires de tous les grands médias US, ont mis en place un système de censure
immédiate, leur permettant directement par un bouton "On-Off" de couper instanta-
nément la diffusion de leurs propres chaînes. Ce système a empêché Obama, qui 
avait pourtant pris toutes ses précautions pour forcer les directeurs des chaînes TV 
du pays à obéir à leurs obligations vis à vis de la maison Blanche, à lancer cette an-
nonce tant espérée. Cette dernière tentative en date a échoué il y a presque 1 an, le 
20 octobre 2014. Seules quelques chaînes internet et câbles relayèrent la banderole 
préliminaire de test avant diffusion du message présidentiel à la nation. Depuis les 
choses ont changé, parce que les ET se sont mêlé bien plus encore de cette affaire 
et ont mis énormément de pression sur les récalcitrants : des millions de dollars qui
disparaissent mystérieusement lors de transferts de fonds, ça fait mal, sans parler de
l'aide apporté aux hackers par les ET (Sony)... et ce n'est que le sommet de l'ice-
berg. Résultat, des morts en série chez les banquiers ou les grands présentateurs té-
lé US entre autre. Le ménage et les règlements de compte y ont été bon train, les 
Elites s'étant auto-purgées afin que cessent les attaques ET "là où ça fait mal". C'est
pour cela qu'aujourd'hui plus que jamais, il ne reste plus beaucoup de moyens à 
tous ces gens d'empêcher Obama et ses alliés de faire leur travail. Le risque, c'est 
que les gens qui ont le plus à perdre dans cette histoire utilisent des solutions dis-
proportionnées pour contrer à tout prix cette annonce sur le point d'accoucher (pour
reprendre l'expression des zétas). Pour ce faire, il faudrait un événement majeur, un
traumatisme, ce qu'une bombe nucléaire sur une grande ville (New York, Paris, 
Londres) pourrait très bien réaliser. La CIA-MJ12 et leurs équipes de débunking en
ont les moyens, on l'a vu lors du 11 septembre. Un false flag est toujours dans leurs



cordes et il n'est pas certain que les ET s'autorisent à arrêter une telle chose. Bush 
et ses sbires (enfin Bush était le pantin de Rumsfeld et Cheney, véritables promo-
teurs du 11/9 avec le Ministre des services secrets saoudiens) ont essayé de voler 
une bombe nucléaire US en se servant de leurs éléments dans la hiérarchie militaire
du pays, et il n'en s'est fallu de peu pour que cette arme disparaisse dans la nature. 
Mais qui nous dit qu'il n'y a pas d'autres moyens de s'en procurer, les pays possé-
dant de telles armes et favorables au silence sur Nibiru peuvent très bien fournir le 
nécessaire. Nous verrons bien, en espérant que les Et aillent jusqu'au bout de leur 
engagement à favoriser la vérité.
Six nuclear warheads on cruise missiles were mistakenly carried on a flight from 

North Dakota to Louisiana last week, prompting a major investigation, military of-
ficials have confirmed. : http://edition.cnn.com/2007/US/09/05/loose.nukes/in-
dex.html?_s=PM%3AUS
Note :Quant aux illuminatis, ils sont occupés ailleurs. Une annonce ne les em-

bêtent pas plus que cela au contraire, et nombreux sont ceux d'entre eux qui favo-
risent en coulisse une révélation. Plus tôt les gens sauront pour Nibiru, plus tôt ils 
pourront faire sortir Odin de sa cachette.
CL : Si selon les ET "80% de la population environ va tomber dans une forme de 

déni", je serai vraiment déçu mais genre VRAIMENT. Et tout ce combat du côtés 
des Humains et des Ets alors?! En gros la réaction ça se serait << Ah ouais quand 
même ! Bon on prend un café?>> Comment ils font pour estimer ce pourcentage 
d'ailleurs ? Le futur n’étant pas établie ou fixe(?), sauf si c'est une grande ligne 
temporelle ? Arf j'ai pas vraiment de notion dessus !!
H : Le pourcentage a été établi sur les connaissances que les ET ont acquis de 

notre façon de penser, de réagir, notre degré d'embrigadement et de formatage par 
le système. Leurs sciences sociales sont bien plus anciennes et complètes que celles
que nous avons établies (que depuis 40 à 60 ans en ce qui nous concerne). Les gou-
vernements, les entreprises pour le marketing, les lobbies, tous ces gens utilisent 
depuis fort longtemps les études comportementales. La sociologie est une science 
très efficace qui permet de manipuler les foules, mais aussi d'anticiper leurs réac-
tions. De plus, les ET étant télépathes, ils connaissent la façon de penser de bon 
nombre d'entre nous et ils nous observent depuis plusieurs millions d'années. Nous 
n'avons plus de secrets pour eux, pour ainsi dire. La seule inconnue est le libre ar-
bitre, mais celui-ci ne joue que pour une toute partie de la population, les autres 
n'ayant pas une âme assez mature pour qu'elle puisse contrarier des pulsions aussi 
profondes que le déni face à un avenir noir ou un grand inconnu. Les gens ont tou-
jours fait cela et le feront encore parce qu'il y a non seulement une grosse part de 
génétique (bien voulue par les annunakis, moins les gens réagissent et plus ils sont 
de bons esclaves serviles) mais aussi parce que cela est lié à la structure bancale de 
notre cerveau compartimenté (c’est le cerveau reptilien qui prend le contrôle en cas
de danger pour résumer, et ses options sont très limitées). Il y a de nombreux cas de
dénis dans la vie de tous les jours car c'est la solution la plus facile. Ne rien voir, ne
rien entendre. C'est comme ça que les conjoints peuvent tromper leur moitié pen-
dant des années même si leurs manigances sont évidentes, ou que des femmes res-
tent volontairement auprès de leur mari violent en ne voulant pas reconnaitre que 
c'est une brute épaisse etc... On pourrait faire une liste de centaines de cas de ce 



type. Les gens savent, mais ne veulent pas voir, et plus le choc serait important si 
ils acceptaient l'idée, plus le déni arrive facilement et profondément. Nibiru étant 
un choc immense (remise en question globale + avenir apocalyptique), cela ex-
plique cette extrême tendance à continuer comme si de rien était. C'est très cho-
quant de prime abord pour nous cette attitude mais pas si surprenant que cela en y 
regardant de plus près si tu veux mon avis.
https://fr.sott.net/article/26463-Obama-autorise-des-experiences-comportemen-

tales-sur-les-americains
Résumé article : Le président Obama a signé un nouveau décret autorisant les or-

ganismes fédéraux à réaliser des études comportementales sur les citoyens améri-
cains. Les études, qui seront effectuées sans l'autorisation expresse des participants,
sont conçues pour faire progresser les initiatives du gouvernement en donnant un 
petit coup de pouce aux citoyens pour engager certains de leurs comportements et 
de leurs choix dans le sens souhaité par le gouvernement. « Un nombre croissant de
preuves démontre que les connaissances des sciences du comportement, résultats 
de recherches dans des domaines tels que l'économie comportementale et la psy-
chologie sur la façon dont les gens prennent des décisions et agissent sur elles, 
peuvent être utilisées pour concevoir les politiques du gouvernement afin de mieux 
servir le peuple américain », lit-on dans l'ordre d'exécution, publié mardi.  Le nou-
veau programme est le résultat final d'une proposition politique de la Maison 
Blanche circulant depuis 2013, intitulée Renforcement des capacités fédérales de 
compréhension comportementale.  L'initiative se fonde sur les recherches de l'éco-
nomiste Richard Thaler de l'Université de Chicago et du professeur de l'École de 
droit de Harvard, Cass Sunstein, qui a également été surnommé le tsar de la régle-
mentation d'Obama. Les deux spécialistes du comportement ont soutenu dans leur 
livre de 2008, Nudge, que les politiques gouvernementales peuvent être conçues 
d'une manière qui influe sur les citoyens à l'égard de certains comportements et de 
certains choix. Les choix souhaités correspondent presque toujours avec les objec-
tifs du gouvernement fédéral ... 
D'autres décrets récents autorisent le gouvernement fédéral et le président, entre 

autres choses, a arrêter Internet dans le cas d'une cyberattaque, ainsi qu'à saisir des 
stocks de nourriture personnels et autres fournitures au cours d'une situation d'ur-
gence déclarée à l'échelle nationale. 
H : En la matière, c'est justement ce qu'Obama tente de faire : avoir une idée des 

conséquences qu'aura l'annonce officielle, mais aussi la campagne médiatique qui 
visera à rassurer les populations. Obama a besoin de ces informations pour prendre 
les bonnes décisions, décisions qui entraineront avec ces études le moins de chaos 
possible. Les ET font exactement la même chose avec plus de moyens et de recul.
Une autre tendance des humains selon les ET, est de facilement passer du déni à la 

rage aveugle. C'est un phénomène très ancien du "je fais le mort" ou "je saute sur 
mon prédateur" - fuite ou affrontement. C'est une des raisons qui font qu'Obama 
doit précéder par une annonce la visibilité pleine et entière de Nibiru. L'annonce 
donnera le déni, mais le mensonge jusqu'au bout la rage aveugle et arbitraire. Qui 
paiera les frais de la colère des populations si ce n'est le Président en fonction ? La 
rage a besoin d'un prédateur à combattre alors que faire le mort sera de rester im-
mobile, figé dans son train train quotidien et routinier, et les médias surferont sur 



ce désir d'immobilité pour minimiser les conséquences de Nibiru.
AM : Il y a aussi le fait que les gens en ont marre qu'on les bassine de fin du 

monde depuis la vache folle, et que "tout va bien se passer, on a le niveau technolo-
gique pour résister à tout, le gouvernement sait quoi faire". Pas mal de personne, au
coeur des catastrophes, vont s'assoir et attendre les secours (voir les ferrys qui 
coulent, et où la majorité des personnes restent dans les étages inférieurs et fi-
nissent noyés, alors que 10% ont une pointe d'adrénaline et courre vers la surface).
H : Tout à fait ! Les fausses alertes (on ne les compte plus) de fin du monde, d'as-

téroïdes qui vont percuter la Terre ou de comète mortifères (NASA et conspiration-
nistes mal informés ou à la recherche de sensationnel) ne jouent pas en la faveur 
d'une saine réaction du public. Le 21 décembre 2012 a fait énormément de mal et 
cela était volontaire, tout comme 1999 précédemment, comme ISON ou Elenin. 
Tout récemment, la sur-focalisation sur le 23 septembre 2015 a grandement détour-
né l'attention des gens, et ce sera difficile de la re-capter s'il ne se passe rien de 
spectaculaire en septembre. En plus, cela a fait les choux gras de tous les journaux /
magazines qui se sont fait un plaisir de "casser du complotiste" avec toute la mau-
vaise foi qu'ils savent mettre dans ce genre d'articles. Parravicini n'avait pas donné 
de date ni la nature exacte de ce "début de chute de l'humanité", mais on a quand 
même vu des gens dire, et cela n'était fondé sur aucune base concrète, qu'un asté-
roïde allait s'écraser et que cela était caché par la NASA. Oui, la NASA cache énor-
mément de choses, certes, et ce sont surtout les rumeurs qu'un événement lié à l'es-
pace pas très sympathique (l'Annonce de Nibiru) allait bientôt se produire qui a ali-
menté la machine complotiste. J'avais déjà parlé de ces nombreux bruits de cou-
loirs, où les gens proches des "initiés" (politiques de second rang, militaires, jour-
nalistes, personnel civil, secrétariats etc...) ont quelques bribes de conversations 
mais interprètent à leur façon ces indices. L'idée qu'une catastrophe, de l'impact 
prochain d'un objet céleste, que le gouvernement cache cette vérité mais se prépare 
à révéler ce danger, tout cela fuite dans les couloirs de la Maison Blanche ou du 
Congrès américain. Ces mots captés à droite à gauche dans des conversations pri-
vées sont ensuite rapportés par ces sources (ceux qui écoutent aux portes) et atter-
rissent chez les commentateurs politiques et les conspirationnistes, toujours à l'affut
des agissements secrets de l'Etat-big brother. Ces rumeurs sont fondées, mais mal 
comprises. Elles parlent à demi-mots de Nibiru et de son arrivée prochaine, des 
tensions internes à révéler la vérité ou non. Ces rumeurs ont très tôt lancé l'idée que
septembre pouvait être une période clé, et comme il existait un ultimatum (chinois) 
sur la date du 23 septembre, cette date fut entendue à plusieurs reprises dans les 
coulisses du pouvoir, tout simplement. On voit bien aujourd'hui que ces rumeurs 
ont été mal utilisées et qu'il n'y a pas eu d'impact d'astéroïde exterminateur le 23 
septembre. Cela ne veut pas dire qu'il est impossible qu'un météorite frappe la Terre
sous peu comme les ET l'on décrit, mais ce phénomène est aléatoire et indétectable 
par la NASA. Il est bien plus probable, selon les informations que les ET nous ont 
donné depuis 2012, qu'effectivement une annonce officielle se profile et serait la 
base des rumeurs ayant conduit à la fausse alerte du 23. Parravicini aura-t-il raison, 
cela les ET refusent de le confirmer, parce ce serait donner une date (ou du moins 
une période très courte de temps), ce qui pourrait aider les mauvaises personnes à 
empêcher la vérité d'être dévoilée. Apocalypse signifie révélation. En ce sens, l'an-
nonce est véritablement le moment où on entrera dans cette apocalypse accompa-



gnée de catastrophes. Cela colle avec la prédiction de Parravicini, mais comme je 
l'ai répété à de nombreuses reprises, il existe une certaine élasticité dans le Plan à 
cause du libre arbitre. C'est pour cela que j'ai dit que la date de l'annonce était mou-
vante, mais que l'annonce en elle même était certaine. Dans quelles conditions, par 
qui et quand, ce sont des variables ajustables. Soyez attentifs aux signes bien au de-
là de septembre si rien ne se passe dans la période originellement prévue. Les pre-
mières tentatives sérieuses d'Obama se sont faites en septembre 2012, en février 
2013, octobre 2014. Ce sont toutes des périodes où il y a peu d'événements para-
sites (comme les fêtes de fin d'année, les vacances etc...). Si on considère que le 28 
février 2013 était un piège pour voir qui allait saboter la tentative, toutes les autres 
se sont produites à la même période (septembre-octobre). Voilà où nous en sommes
aujourd'hui. Restez vigilants.
KL Reg : Ce qui est intéressant dans ce que tu dis Harmo, c'est que ça rappelle à 

l'ordre la population. Parce que trop souvent on braque les projecteurs sur les gou-
vernants, qui ont bien sûr beaucoup de torts, en oubliant la responsabilité des popu-
lations. Les "petits" sont parfois aussi corrompus que les grands. S'il n'y a pas de 
remise en cause morale en vue d'évoluer, on ne peut pas sortir du formatage. Et les 
gens qui trempent dans le conspirationnisme et l'ufologie ne sont pas forcément en 
reste concernant le formatage. Pour avoir du discernement, encore faut-il déjà être 
clair envers soi-même. C'est l'histoire de la paille et de la poutre dont parle Jésus.
---
LZ : Vous ne trouvez pas que les gens sont agités ces jours? Chez moi j'ai jamais 

entendu autant les pompiers en 2 jours…
H : J'ai pas fait attention très peu sorti ces derniers jours. Peut être que d'autres ont 

pu ressentir la même chose. En même temps, je suis si nerveux moi même que cela 
doit obscurcir mes intuitions :)
http%3A%2F%2Fnews.yahoo.com%2Fblood-moon-seen-sign-end-times-mor-

mons-213354860.html
Certains mormons semblent penser que la super-lune de sang éclipsée du 27-28 se-

rait un signe de la fin des temps. Est ce de cela que Parravicini parlait ? L'éclipse et
ses synchronicités astronomiques particulières sont elles une borne dans le calen-
drier ? A surveiller !!
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2469151/2015/09/26/Alle-

magne-Bresil-Inde-et-Japon-veulent-entrer-au-Conseil-de-securite.dhtml
Les européens sont bien présent en fin de compte ! Il ne manque que Hollande, 

bien trop occupé à l'Elysée à regarder qui il y a sous son bureau. Heureusement, 
Fabius est là, il va pouvoir récolter les "fruits" de son ultimatum de 500 jours, qui 
finalement ne tombaient pas pour la COP21 mais sur l'assemblée générale de 
l'ONU. Il a du s'en dire des choses en coulisse, dernières négociations et recom-
mandations avant la grande sortie du siècle.
Perso, je ne pense pas que l'annonce se fasse tant que les dirigeants ne sont pas 

rentrés chez eux, parce qu'ils craignent un minimum de panique et qu'il faudra gé-
rer cela. On peut très bien concerter une annonce chacun dans son pays. Poutine 
doit rencontrer Obama lundi alors ce n'est peut être pas pour ce WE, sauf s'ils ont 
décidé qu'il fallait tous être sur place pour avoir le plus grand impact médiatique. 



C'est vrai que tous les chefs d'état réuni à l'ONU et qui annonceraient Nibiru cote à 
cote, ce serait difficilement contestable. Donc cela dépend encore de choix person-
nels de ces dirigeants, le besoin d'être chez eux pour gérer OU la volonté d'être in-
contestable sur cette annonce. Dimanche serait alors une bonne date, mais je ne 
sais pas si Poutine sera déjà aux USA. Tous les autres sont sur place, c'est vrai que 
l'occasion est belle. Mais bon, ils ont peut être fait l'autre choix (retourner chez eux 
avant de vendre le morceau). Nous verrons bien. la dernière grosse tentative s'est 
faite le 20 octobre l'année dernière, possible que cette année encore ce soit repous-
sé à ce mois là. Après, c'est la période des fêtes et c'est beaucoup plus bouché. Fau-
drait attendre février 2016 mais je pense honnêtement (et ce n'est qu'un point de 
vue personnel qui n'est pas validé par les ET) que les problèmes débuteront avant. 
Ce serait alors trop tard pour une annonce, mais je peux me tromper, ce n'est que 
mon humble intuition.
http%3A%2F%2Fwww.lepoint.fr%2Fpolitique%2Fhollande-a-l-onu-la-syrie-

eclipse-le-climat-27-09-2015-1968502_20.php
PA : avec Harmo , y a 3 jours on avait aucune nouvelle des européens pour cette 

réunion , ils étaient aux abonnés absent :)
H : De toute façon les européens seront bien obligé de suivre le mouvement :)
A mon avis, il n'y a pas encore eu de tentative, donc rien à contrer de sérieux. Par 

contre, j'ai remarqué que Nancy Lieder était passée en mode "post annonce", elle a 
peut être des éléments que je n'ai pas (encore), ou comme moi a-t-elle eu re-confir-
mation que l'annonce était imminente. Je vous le redis, ça en va pas tarder, cette 
réunion générale à l'ONU a permis de fixer les derniers préparatifs. Par contre, je 
n'ai pas de date exacte. Je sais juste de la part des ET que c'est sur le point de se 
faire (question de jours ou de semaines tout au plus, s'il n'y a pas un événement 
entre temps qui vienne faire capoter ce plan bien sûr).
EB : Voilà ce qu'a écrit Nancy Lieder hier dans le dernier "questions-réponses" 

hebdomadaire :
"Cette semaine une version adaptée aux mobiles du site ZetaTalk au complet est en 
train d'être développée. Ceci entraîne une chirurgie (pour "opération de refonte", 
NDT) majeure dans toutes ses parties, et mon entière concentration. Toutes les 
mises à jour du site sont gelées pour ne pas que les changements soient écrasés. 
Donc je vais être TRÈS pointilleuse sur le choix des nouvelles questions-réponses. 
Ma concentration ici est sur cette chirurgie majeure, *particulièrement alors que 
nous avons probablement peu de temps avant que mon attention soit toute dédiée 
aux activités post-annonce*."
H : Elle dit qu'elle se concentre à 100% sur cette mise sur Mobile parce qu'elle 

n'aura plus le temps ensuite à cause des problèmes post-annonce officielle. C'est le 
première fois depuis 1995 que Nancy stoppe son QR totalement. En plus, on sait 
très bien que mettre Zetatalk disponible pour portable va considérablement ouvrir 
le site notamment à des pays comme l'Inde où les gens ne surfent que sur ce mé-
dias. Quand il y aura annonce et que les gens vont faire des recherches, cela per-
mettra à des milliards de personnes qui n'avaient pas accès à Zetatalk de trouver 
des réponses. Quand on voit els choses sous cet angle, alors là oui, on comprend 
pourquoi il y a urgence de faire un site compatible smartphone. Entre parenthèse, 



facebook est compatible smartphone, et cela permet à de nombreux d'entre vous 
d'avoir accès à ce mur, ce qui n'était pas le cas pour zetatalk !
CD :  Dommage que son site ne soit pas en français 
H : C'est une des raisons qui ont poussé les altairans à avoir un contact en français.

J'avais expliqué il y a longtemps qu'il y avait un vide en langue française pour le 
message ET sur Nibiru. Les français (au contraire des québecois) sont très frileux 
à apprendre des langues étrangères dont l'anglais, mais ce n'est pas une raison pour 
qu'ils ne soient pas informés aussi. Sachant que j'étais dispo, les ET en ont profité, 
mais j'ai toujours dit que j'étais là en dépannage de zetatalk (qui a débuté en 1995 
je le rappelle). Le seul avantage ici, c'est que les altairans n'ont pas toutes les limi-
tations que les zétas se sont fixées sur certains sujets (comme la religion). Ce que je
donne doit être vu comme un complément au message des zétas, je ne m'en suis ja-
mais caché d'ailleurs, et c'est pour cela qu'on retrouve de nombreux points com-
muns (malgré des divergences à cause des limitations des zétas par rapport à cer-
tains tabous). Deux contacts différents avec deux espèces différentes mais complé-
mentaires et alliées, cela veut dire aussi quelques divergences de points de vue, 
mais c'est la trame générale, commune, qui importe. Il n'y a pas de rivalités entre 
ET communautaristes, juste des opinions variées. Que serait l'Univers si tout le 
monde pensait la même chose ? :)
EB : Avez-vous eu des coupures sur les réseaux sociaux ces derniers jours ? Moi 

oui, une deuxième fois ce soir sur Facebook et une première fois il y a quelques 
jours. Nancy Lieder de ZetaTalk a publié une réponse aujourd'hui spécifiquement 
sur les coupures des réseaux sociaux qui semblent survenir un peu partout ces der-
niers jours : http://poleshift.ning.com/.../zetatalk-chat-for-october-3... (dernier sujet 
en bas de page à l'heure où j'écris)
En résumé, Nancy explique que les réseaux sociaux pourront être utilisés après 
l'annonce pour envoyer des messages visant à décrédibiliser la déclaration officielle
à tous les utilisateurs en même temps, dans les pays qui y sont défavorables (USA, 
Angleterre et commonwealth, Europe, Japon, Indonésie).
PA : oui ça plusieurs jours voir 1 semaine que je rame par moment ! et skype aussi 

…
KL Reg : idem sur facebook, skype ça va mieux, mais il y a eu une coupure une 

demie journée (rupture totale des communications) il y a une semaine à peu près. 
C'était paru dans les journaux.
H : Les problèmes s'accentuent, et ce 'est pas que sur la couverture internet. regar-

dez simplement le nombre de séismes en France ces derniers temps, il n'y en a ja-
mais eu autant depuis que je surveille. Tout cela n'augure rien de bon.
CL : J'ai rencontrer effectivement des problèmes avec facebook pour me connecter

, il y a de cela 2 heures environ! 
---
H : Pas d'annonce à priori ce lundi même si la journée n'est pas finie. je me doutais

qu'il n'y aurait rien, comme je vous l'avais dit, parce que les chefs d'état voudront 
être chez eux pour gérer la crise. Les probabilité sont également plus grande en dé-
but de WE parce que les bourses sont fermées les jours suivant, ce qui peut éviter 
une panique sur les marchés. Là je trouvais que c'était trop serré. Par contre, je 

http://poleshift.ning.com/forum/topics/zetatalk-chat-for-october-3-2015?fbclid=IwAR0iwEPjDY90ymZIueKx56QnnK6hEwivBlOavfCdOWn79XOkA1MxGr8b_mU


peux vous confirmer de source ET que Nibiru a été le centre des conversations non 
officielles à l'ONU. En 2014, rappelez vous, l'annonce a été tentée le 28 février 
(test pour débusquer les saboteurs et les fuites). La NASA a fait une conférence 
flop aujourd'hui, c'est donc qu'ils croyait que l'annonce se ferait ce lundi. Il y a eu 
l'ultimatum des chinois le 23 septembre, date qui a inspiré de nombreuses rumeurs 
sur un événement majeur (du genre chute d'astéroïde). Tous ces indices laissent 
présager que nous sommes en très très bonne voie.
http%3A%2F%2Ffr.sputniknews.com%2Finternational

%2F20150928%2F1018459741.html

23/096/2015 – séismes divers
http://www.bengarneau.com/2015/09/japon-deplacement-du-sol-et-des-plaques-

tectoniques.html
La video a été postée en 2015, mais ce sont bien des images de 2011, je les avais 

vu à l'époque. Pauvre Ben Garneau, déjà que c'est dur de faire des recherches, mais
si en plus des petits rigolos viennent l'embrouiller en recyclant des vidéos an-
ciennes, on est pas sortis de l'auberge.
Bon, cette occasion pour dire que je suis particulièrement inquiet au sujet de l'ajus-

tement de la faille de New Madrid surtout depuis le séisme 8.4 au Chili. cela a libé-
ré beaucoup d'énergie qui a été se positionner ailleurs par effet domino. Les ET 
ayant dit que l'ajustement était prêt et qu'il ne manquait que son déclenchement, un 
tel événement sismique sur la grande ligne de faille américaine pourrait bien être ce
fameux détonateur. Cet ajustement va être terrible, non seulement par la magnitude 
des séisme que cela va engendrer, mais aussi et surtout parce que les zones tou-
chées ne sont pas du tout préparées aux tremblements de terre. Un pays comme le 
Japon a souffert malgré toutes les précautions prises depuis des décennies, qu'ad-
viendra-t-il quand un 8+ touchera une grande ville du centre des USA, sans aucune 
norme antisismique ou presque ? Los Angeles et San Francisco ont pris ce risque 
en considération, ce qui limitera un peu les dégâts du Big One de San Andreas qui 
suivra New Madrid. Est ce que les USA s'en relèveront ? Selon les ET, le pays sera 
tellement sous le choc (les chocs successifs) qu'il ne s'en relèvera pas, et Nibiru 
donnera le coup de grâce. Préparez vous à ce choc, parce qu'il va être mondial, on 
n'entendra parler que de cela, ce sera un traumatisme et une surprise généralisée.
KL Reg : on serait dans les temps en plus, mi-septembre, à quelques jours près.
H : Tout à fait !
---
Cette carte est toujours valide. Elles vous montre les étapes habituelles du jeu de 

domino sismique. Elle date d'aout 2012, comme quoi, les infos ET ont toujours été 
les mêmes :)
 3 correspond à New Madrid (et donc aux tsunamis sans séisme qui se produiront 

dans l'Atlantique). 4, c'est San Andreas et faille des Cascades (de Los Angeles, San 
Francisco, Seattle, à Vancouver)
---



Un 5.5 sur l'île de Vancouver, un 4.0 dans l'Oklahoma
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/09/25/97001-20150925FILWWW00007-in-

donesie-plus-de-60-blesses-dans-un-seisme.php
---
http://insolentiae.com/2015/09/21/volkswagen-la-partie-emergee-de-liceberg-du-

mensonge-global-ledito-de-charles-sannat/
JP : Si révolution violente, je n'en serai pas ;) et de toutes façons, les révolutions 

violentes sont toujours récupérées et le peuple ne fait que changer de maître
H : Tout à fait !
--
1 F18 s’écrase en Californie et le moteur d’un avion prends feu à Bali.

24/09/2018 – bousculade mortelle à la Mecque
http://www.lefigaro.fr/international/2015/09/24/01003-20150924ARTFIG00099-

220-morts-dans-une-bousculade-lors-du-pelerinage-a-la-mecque.php
LZ : 717 morts maintenant.
H : " Pilgrims will be robbed, and blood will flow over the Jamrat Al-Aqaba (one 

of the three stone pillars at Mina)" = "Les pélerins seront dépouillés, et le sang cou-
lera sur la Jamrat Al-Aqaba (une des trois pierres à Mina). Ou encore : "Before the 
Mahdi emerges, an inter-tribal fight will take place. In the same year, Muslim Pil-
grims will be looted and a battle will erupt in Mina (near Mecca) in which many 
people will be killed. " Avant que la Mahdi émerge, une bataille intertribale (ou 
entre musulmans) aura lieu. Dans la même année, les pélerins musulmans seront 
dépouillés et une bataille éclatera à Mina (près de la Mecque). ou enfin :"People 
pay pilgrimage without an imam leading them. Big wars break out when they come
down to Mina and they are entwined just the way dogs entwine and tribes will at-
tack on each other. It is to such an extent that legs are buried in lakes of blood. = 
"Les gens paieront /feront pélerinage sans un Imam à leur tête. De grandes batailles
éclateront quand ils arriveront à Mina et ils seront enchevêtrés/entassés comme des 
chiens, et les tribus (ou factions) s'attaqueront mutuellement. Ce sera à un tel point 
que leur jambes seront enterrées dans des lacs de sang"
Compte tenu des prophéties, serait il possible que cette "bousculade" soit en fait 

un mouvement de panique qui ait débuté avec des affrontements interfactions 
(chiites-sunnites) ? Plus de 700 morts pour le dernier bilan, effectivement, un bain 
de sang…
MRG : la dernière tragédie (100 morts) a eu lieu le 11/09.
LZ : pendant la lapidation de satan.
H : Souvent, ce sont dans les lieux où l'iniquité est la plus sévère que les douleurs 

de l’enfantement se font ressentir en premier. L'Arabie saoudite (et les monarchies 
de la Péninsule en général) est une dictature menée par une Elite qui a perdu le 
sens moral, traite ses citoyens comme des esclaves et a succombé au pouvoir du 
luxe et de l'argent. On veut renverser Assad mais l'Arabie est encore bien pire. C'est



dans ce lieu qu'il y a la révolution la plus profonde à effectuer, et c'est là que le re-
nouveau va débuter. C'est exactement ce qui est annoncé depuis plus de 1400 ans 
par Mahomet. Il avait prédit cette corruption, que les musulmans perdraient la vraie
foi et deviendraient eux mêmes des mécréants. C'est justement le rôle de ce fameux
Mahdi, un de ces princes qui comprendra que son pays (et les musulmans en géné-
ral) se sont égarés. D'un statut de participant à cette iniquité, il va complètement ré-
volutionner les choses, démonter les mauvaises habitudes et rétablir justice et équi-
té. L'Islam d'origine était une religion très novatrice, l'abolition de l'esclavage, une 
meilleure condition pour les femmes etc.... toutes ces choses s'étant complètement 
perdue au fil des siècles (et même pire, ces iniquités ont été rétablies !). L'Islam 
sous Mahomet était bien différent, voir à l'opposé de ce que l'on connait aujour-
d'hui. La violence était prescrite [AM : interdite/plus d’actualité] sauf en cas de lé-
gitime défense, la valorisation de la communauté et des plus pauvres, la prescrip-
tion [AM : interdiction/plus autorisé] des addictions (drogue, jeu etc...), la protec-
tion contre l'usure (l'argent roi), la valorisation des comportements honnêtes (contre
le vol, le mensonge etc...) et de la recherche du savoir / de la connaissance étaient 
autant de fondements de cette nouvelle religion. Toutes ces choses ont toujours été 
mises en avant par les religions naissantes, que ce soit le Judaïsme ou le Christia-
nisme puis enfin l'Islam. Les religions telles qu'elles se présentent à nous sont com-
plètement corrompues et n'ont plus grand chose à voir avec les principes de liberté 
et de respect d'autrui qu'elles proposaient au départ. Elles sont aujourd'hui des co-
quilles vides. Ce qui se passe et va se passer en Arabie Saoudite va lancer comme 
une réaction en chaine qui fédérera les bonnes personnes dans une révolution des 
consciences, car ce Mahdi trouvera des alliés chez les chrétiens (et notamment des 
gens comme le Pape François) et chez les politiques (des gens comme Poutine ou 
Obama). Cela aura un effet domino qui remettra en question le monde entier, c'est 
pour cela que suivre cette actualité et la mort de l'ancien système notamment en 
Arabie est primordial.
EB : ça se serait passe au passage des iraniens et africains, source France info …
H : Merci pour ces indications très importantes. Il y a eu d'autres bousculades dans

le passé notamment à Mina, mais ce furent de vrais mouvements de panique 
comme on en a vu en Inde également lors de grands rassemblements religieux. Ils 
sont dus à des problèmes de sur-nombre, de surfréquentation. Mais les prophéties 
précisent bien que le bain de sang part d'un conflit entre factions, et c'est là qu'il y a
la nouveauté et le signe prophétique. Une rivalité Chiites Sunnites, ou entre musul-
mans d'origines différentes (Indonésiens, africains etc...) confirmeraient alors la 
prophétie, et ça c'est pas bon du tout. Cela veut dire qu'on entrerait dans le "vif du 
sujet" et que les bouleversements attendus commencent.
Le Mahdi est Un prince saoudien, âgé d'environ 40 ans.
TJ : comment le Madhi pourra s'allier avec des psychopathes comme le Pape ou 

Obama ??????!!!!!! A moins d'être lui même 1 psychopathe ?!
H : Parce que ton jugement est complètement faussé sur ces gens. Faut arrêter de 

regarder les vidéos de psychopathes conspirationnistes payés par la CIA:)
[Suite à des doutes de TJ] tu n'as qu'à regarder toutes les infos que j'ai déjà donné 

et qui se sont révélées exactes pour t'en faire une idée. Dire que le pape est un psy-



chopathe c'est sacrément culotté . Un homme qui a refusé de vivre dans les apparte-
ments luxueux habituels pour son statut et qui fait la leçon d'humilité à une Curie 
qui baigne dans le luxe alors que le monde crève de misère, qui sort les nuits mal-
gré un poumon en moins pour distribuer de la nourriture aux SDF de Rome, ça 
change de ses prédécesseurs .. Alors oui, il emmerde les vieux de la vieille et les 
traditionalistes rétrogrades parce qu'il est pour le mariage des prêtres (ce qui aurait 
évité que des pulsions sexuelles refoulées par certains prêtres ne se retournent 
contre les gosses), la tolérance des homos chrétiens qui sont autant chrétiens que 
les autres (et parfois bien plus que des hétérosexuels qui se croient pieux mais qui 
sont étouffés par leur intolérance et leur méchanceté), qu'il ne rejette pas l'idée qu'il
existe des formes de vie intelligentes dans l'Univers, etc... C'est cela le fameux 
pape "jeune d'esprit" prophétisé par certains. L'Eglise a besoin de se renouveler. 
Même chose pour Obama, trainé dans la boue par les médias US qui appartiennent 
tous à des milliardaires qui s'en foutent pas mal des mexicains qui travaillent pour 
eux dans des conditions misérables, maltraités parce qu'ils en sont pas régularisés. 
Qu'est ce qu'à fait Obama à part justement leur donner la nationalité américaine 
qu'ils méritent et qui leur donnera des droits ? Est ce que les ennemis d'Obama en 
ont eu quelque chose à carrer de lui couper les vivres il y a peu alors que c'est la 
Maison Blanche, à travers son propre budget, qui fait apporter des milliers de repas
aux personnes âgées sans le sous ? Est ce que c'est être un psychopathe que de don-
ner à des millions d'américains la chance d'avoir enfin une mutuelle convenable 
dans un pays sans sécurité sociale et où si tu n'as pas de mutuelle, tu n'es pas soigné
du tout et même refoulé des hôpitaux ? Faut franchement arrêter l'hypocrisie là et 
voir de quel côté on se trouve. Soit on soutient les gens qui essaient de faire de 
bonnes actions et d'aider les plus faibles, soit on les voit comme des psychopathes 
et alors on a un gros souci de chemin spirituel. C'est complètement dément comme 
jugement, c'est pour cela que je dis qu'il faut arrêter de se faire manipuler par les 
égoïstes et leur campagnes de calomnie. J'arrête là parce que je vais m'emporter de-
vant un tel aveuglement et telle malhonnêteté morale.
[wikistrike annonce 4000 morts en réalité] 01/10/2015 : J'ai des doutes sur ces 

4000 morts. En revanche, on devrait arriver selon les ET au précédent (triste) re-
cord de 1500 personnes, les chiffres officiels (un peu moins de 800 morts) étant 
très en deçà de la réalité.
08/10/2015 : https://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/

2483335/2015/10/08/La-bousculade-de-La-Mecque-a-fait-plus-de-1-200-
morts.dhtml
[Note AM : en 2019, sur la page wikipédia : le 19/10/2015, France Presse anonce 

1958 morts, Associated Press 2 121 morts, Middle East Eye annonce 2 253 ca-
davres pris en photos, et l’Iran évoque 4 500 morts : https://fr.wikipedia.org/wiki/
Bousculade_du_Hajj_en_2015]

25/09/2015 – déchets spatiaux menacent satellites, 
seuil crtitique

https://fr.news.yahoo.com/nombre-d%C3%A9chets-spatiaux-orbite-atteint-
155132248.html



La propagande visant à nier que l'espace est de plus en plus sillonné par des mé-
téorites errants s'appuie sur le thème de la poubelle spatiale d'origine humaine. 
Cette excuse n'est pas récente, mais bizarrement, alors que les ET affirment que 
l'ISS est de plus en plus menacée par les débris de Nibiru, des films comme Gravi-
ty ou des articles comme celui-ci semblent confirmer le danger qui pèse sur le sta-
tion. Quand on voit le nombre de témoignages de "boules de feu" sur toute la pla-
nète en nette progression depuis quelques années, que ces boules de feu sont sou-
dain passées sur la liste du "secret défense" pour l'armée US, le cas extrêmement 
préoccupant de la météorite de Tcheliabinsk, tout cela rend bien moins crédible 
l'explication de l'espace poubelle que celle des météorites de Nibiru exposée par les
ET. Si ce genre d'alerte et d'excuse ressurgit, c'est que l'ISS ne va pas tarder à en 
subir les conséquences désastreuses ! N'oubliez pas les prophéties Hopis qui 
parlent de la maison permanente dans le ciel qui chutera dans un grand fracas, der-
nier signe pour eux avant la grande purification.
http://www.bengarneau.com/2015/09/astronomie-space-com-il-y-a-beaucoup-plus-

de-naines-rouges-que-d-etoiles.html
Sauf que Nibiru n'est pas une naine rouge. C'est une planète, pas une étoile, sinon 

personne ne pourrait vivre à sa surface. Il existe bien plus de types de planètes que 
la NASA et consorts n'en ont découvert, et Nibiru est une grosse planète tellurique 
qui produit dans son noyau des réactions nucléaires intenses. Elle est l'ancien coeur
d'une géante gazeuse de type Jupiter, qui à la limite, aurait pu être comparée à une 
naine rouge (en plus petit). Les dénominations sont trompeuses, parce que certains 
aspects des naines rouges peuvent être retrouvés sur Nibiru (l'émission massive 
d'infrarouges et de radiations), mais en même temps, Nibiru a une croute solide, 
une atmosphère, des océans et supporte la vie, ce qu'une naine rouge n'a pas. Est ce
que, par contre, l'annonce officielle dira d'elle que c'est une naine rouge, c'est pos-
sible. Cela permettrait de nier que la vie existe sur sa surface, et donc de laisser de 
coté le problème annunaki !
PS : attention, ce sujet n'a rien à voir avec les débris spatiaux, faut pas qu'on re-

tombent dans la mauvaise habitude de faire des sujets fourre-tout parce que les in-
fos s'y perdent. Envoyez moi les liens par MP, ensuite je repasse sur le mur.

25/09/2015 – Le général Dunford prends la tête de 
l’arlée américaine

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2468092/2015/09/25/Le-ge-
neral-Dunford-nouveau-plus-haut-responsable-militaire-americain.dhtml
Est ce un hasard si l'armée US a été débarrassée ces derniers temps de ses princi-

paux généraux lors de scandales ou de mises à la retraite. Le scandale des rapports 
falsifiés venant de Syrie a du jouer un rôle important dans les toutes dernières no-
minations, mais il ne faut pas oublier que c'est l'armée US, très impliquée dans le 
silence sur Nibiru, qui a d'abord saboté les efforts d'Obama en vue d'une annonce 
officielle. Comme je l'ai souvent dit, la Maison Blanche n'est pas maitresse en la 
demeure. le système américain est un système parlementaire où le Congrès a plus 
de pouvoirs que le Président, et un état fédéral, où les agences sont des entités indé-
pendantes (Armée, CIA, NSA, FBI et j'en passe). Obama n'a aucun contrôle sur ces



entités en général. Il est chef de l'armée, et donc décide quelles cibles frapper mais 
ne décide pas comment le faire. Une fois l'ordre lancé, l'US army est indépendante 
dans la réalisation sur le terrain des objectifs fixés. De nombreux français notam-
ment ne comprennent pas cette grosse différence avec le système présidentiel tout 
puissant de la 5ème république, surtout en dehors des cohabitations. Il y a un 
énorme fossé entre les deux systèmes. Rendre Obama responsable de tous les maux
orchestrés par les USA dans le monde est complètement malhonnête, puisque les 
décisions sont loin d'être prises à la Maison Blanche. Par exemple, la zone 51 est 
gérée par la CIA et il faut le plus haut degré d'habilitation dans le secret défense 
pour y avoir accès : le Président des USA ne l'a pas. Un exemple parmi d'autres des
erreurs commises par ignorance généralisée du fonctionnement du système fédéral 
américain.
L'annonce est sur le point de se faire, ce que n'empêche pas d'autres de noyer le 

poisson:)

25/09/2015 – préparation annonce Nasa
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/mars-la-nasa-aurait-resolu-son-mystere-

mais-lequel_1719492.html
Encore une conférence mystérieuse de la NASA juste au moment où l'annonce 

pointe le bout de son nez. On avait déjà eu le cas en février 2014, conférence de la 
NASA qui avait fait monter le suspens pour finir dans un flop resplendissant (tra-
vaux invalidés par la suite sur les ondes gravitationnelles). La NASA est tenue par 
le secret défense suite à diverses décisions, notamment un classement de Nibiru 
dans le plus haut degré de secret par le Président Reagan dans les années 80. De-
puis lors, la NASA étant sous la tutelle de l'US army, elle devint, comme avec la 
présence ET également soumise au secret défense mais depuis plus longtemps (Ei-
senhower), un des bastions du débunking systématique. On sait aujourd'hui que la 
NASA a un service spécialisé de retouche photo, qu'elle a probablement fait refaire
en studios des scènes des périples lunaires des missions Apollo, qu'elle utilise un 
filtre qui enlève les couleurs bleues et vertes de toutes les images et vidéos mar-
tiennes, qu'elle connait l'existence de Nibiru depuis 1983 et celle d'Hécate depuis 
les années 90 etc... Tous ces mensonges sont un danger permanent pour l'agence et 
ses directeurs, surtout avec l'annonce sur Nibiru qui est imminente. Ils se font énor-
mément de souci, parce que tout le système de censure est sur le point de tomber à 
l'eau, et ils ont peur que si l'on détricote une maille de leur filet, tout l'ensemble 
vienne à sa suite. Quelle serait alors la réaction du public américain très à cheval 
sur la dépense des millions versés par le contribuable fédéral, millions utilisé pour 
leur cacher des vérités essentielles ?! La réponse est simple, c'est limogeage géné-
ralisé voire fermeture de la NASA, purement et simplement, sous la pression du 
public, et cela, ce n'est pas une bonne option pour l'agence spatiale américaine qui 
tente le tout pour le tout afin de brouiller les pistes. Cela fait suite à plusieurs fuites 
involontaires de leur part et notamment des images en direct de Nibiru vue depuis 
une des caméras de la station spatiale (que d'ailleurs personne ici n'a vraiment com-
menté à ma grande surprise... on peut pas faire plus flagrant comme fuite...)



26/09/2015 – décryptage de la fuite de l’image de Nibiru
vu de l’ISS

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/2416830/2015/08/09/La-
NASA-capte-un-etrange-objet-lumineux-dans-l-espace.dhtml
Voilà, pour être bien certain que tout le monde ait compris à quoi on avait à faire. 

Mon schéma est approximatif, c'est pour vous montrer l'effet de perspective, la 
mauvaise qualité de la caméra faisant le reste. la couleur vraie est rouge, on le 
voit très nettement au début du balayage NASA de l'horizon. La couleur rose est 
due aux problèmes de rendu final après transmission. Nibiru a une queue cométaire
de plusieurs millions de kilomètres. L'atmosphère externe (la plus grosse partie vi-
sible) est justement celle qui filtre les rayons solaires et qui sert de "camouflage à 
la planète depuis le début). Néanmoins, cette grosse sphère gazeuse a déjà été vue 
sur des vidéos NASA de surveillance solaire (une énorme sphère noire sur la 
gauche du Soleil à l'époque). Ici, l'angle d'exposition aux rayons solaires fait se re-
fléter celui-ci sur la haute atmosphère Nibirienne, mais c'est loin d'être suffisant 
pour qu'elle soit visible sur Terre. N'oubliez pas que de notre point de vue, elle se 
trouve en Cancer, très proche du Soleil. Vous pouvez donc l'observer avec de la 
chance au lever et au coucher, quand le Soleil est à son minimum de luminosité. 
Pour le reste de la journée, la lumière solaire est trop vive. La nuit, Nibiru n'est plus
visible, vu qu'elle suit la course apparente du Soleil. Plus le temps passe, et plus 
elle s'en éloigne, et donc plus elle sera visible, CQFD. Vous avez donc là non pas 
un "OVNI", mais un énorme objet lointain dirigé sur nous. Je sais pas ce qu'il vous 



faut de plus:)
Cette NASAleak involontaire (fuite d'info non voulue) prouve que non seulement 

la NASA sait, mais qu'en plus Nibiru est très proche de nous. Une annonce serait 
donc la bienvenue, parce que sinon les peuples de la Terre découvriront la vérité 
tout seuls en levant les yeux en l'air.
Note : la vidéo est bien plus parlante que la photo que j'ai utilisé pour le schéma. 

On y voit bien mieux la forme de l'objet, une sphère avec une chevelure cométaire 
à l'arrière, mais aussi que l'objet est rouge et non rose (mettre en grand écran et no-
ter les distorsions de couleur générales de l'image).
EB : http://www.zetatalk6.com/ning/05sp2015.htm
Dans le 3ème sujet de ce "questions-réponses" hebdomadaire de ZetaTalk il s'agi-

rait d'une autre fuite involontaire sur Nibiru, avec des images du complexe nibirien 
prises fin 1993 par Hubble. Pour maquiller la fuite, la NASA a retouché -comme à 
son habitude- les images afin que le "nuage" évoque une cité dans les cieux, et ain-
si expliquer frauduleusement l'excitation que les photos avaient générée, tout en 
continuant à camoufler l'approche de Nibiru.
H : En effet, manipulation encore et encore, un autre exemple de ce que la NASA 

fait depuis des années ! Ruines martiennes ou lunaires, faune et flore sur Mars, 
vaisseaux ET qui font des cabrioles ou des visites aux astronautes, c'est la routine ! 
Elle est championne pour effacer les traces ou orienter sur les mauvaises pistes. En 
l'occurrence, ici, c'est exactement la volonté de ceux qui ont retouché frauduleuse-
ment ces photos pour faire croire à des cités célestes : "regardez l'éléphant rose" 
s'écrit la NASA pour que vous ne voyez pas l'immense comète qui arrive dans 
votre dos. Une ruse vieille comme Hérode. Ils se fichent bien de notre gueule en at-
tendant.
Pour le premier cas (Nibiru visible sur la caméra), cela ne m'étonne pas que ce soit

volontaire dans une certaine mesure. Beaucoup de gens à la NASA ont quand 
même une conscience et ne veulent pas payer pour les erreurs de leurs supérieurs. 
Il y a aussi surement eu une volonté externe à la NASA de laisser ces images fuiter,
parce que le système de censure aurait très bien été capable d'effacer au fur et à me-
sure des tentatives de repost de cette vidéo sur internet. C'est donc qu'on voulait 
que l'on voit ce qui arrive sur nous. Bizarrement, on en revient un peu au fameux 
déni, parce que personne n'a réagi à cette vidéo prise en direct depuis l'ISS, je le 
rappelle. Quelques personnes ont supposé un OVNI et sont passé à autre chose. Où 
sont passés les nibiru-philes et autre fervents d'hercolubus ? C'est grave, parce que 
cela prouve que bien que des milliers de gens s'intéressent à cette planète, cela reste
encore bien trop de la fiction pour eux. Les gens aiment se faire peur avec des ru-
meurs d'apocalypse, mais dès que ça devient sérieux, y a plus personne. Déni et en-
core Déni. Cela en devient décourageant. C'est comme avec les OVNI, 50 ans de 
témoignages et d'ufologie et les gens cherchent encore à savoir si les ET existent.
AM : Si pas grand monde ne s'y est intéressé c'est peut-être que ça serait trop dur à

trouver une autre explication (bien faire monter la mayonnaise sur les fausses infos,
pas sur les vraies), et que la plupart des nibiruphiles "visibles" sont des débunker.
H : C'est une possibilité !
FF : Je ne comprends pas très bien ton montage photo. Il y aurait une photo d' un 



PAN ou ovni du mois d 'août 2015 et quelques clichés d' un "objet 
interstellaire" ..quelle est la source de ces clichés ? L ISS ? Tu penses que l objet en
question est Nibiru ? C est bien ça ? J essaye de bien comprendre en recoupant 
avec d autres sources .
H : Il y a deux choses séparées. 1 - Une prise de Nibiru à partir des caméras de 

l'ISS en direct, une fuite de chez la NASA qu'on aurait pas du voir. Cela correspond
au schéma explicatif que j'ai donné en thème principal de ce sujet. 2 - La seconde, 
ce sont des images prises par les télescopes NASA qui ont été retouchées il y a un 
certain temps pour créer une fausse piste en faisant croire à des "cités célestes". Ce 
second point a été donné par EB pour illustrer le fait que la NASA habituellement 
est dans le mensonge et la manipulation. Elle cache d'ordinaire ses erreurs en foca-
lisant les gens sur d'autres sujets, quitte à les décrédibiliser plus tard.
Le "PAN" sur les images caméras de l'ISS est fixe, lointain et diffus et n'a rien à 

voir avec un vaisseau ET. C'est Nibiru, à quelques millions de kilomètres à l'hori-
zon terrestre. Des ufologues ont interprété ces images comme un "OVNI", mais 
c'est une erreur d'interprétation qui oublie la perspective. L'objet n'est pas au dessus
de la Terre, il est dans l'espace plus lointain. Il est énorme, suffisamment pour être 
visible malgré la distance, parce que c'est un ensemble massif (atmosphère gazeuse
+ coeur solide), une mini Saturne en quelque sorte qui perd du gaz à cause de sa 
grande vitesse d'approche, d'où sa queue cométaire. C'est ce cliché d'aout qui nous 
intéresse, vue en directe de l'ISS de Nibiru.
S'il y a trop de confusion, je supprimerais le post d'EB si nécessaire. Il est impor-

tant que cela soit clair pour tout le monde parce que les images en direct de l'ISS 
sont un tournant majeur, une preuve concrète de la présence de cette planète X en 
approche. Tout le monde se plaint en général que la planète X est douteuse parce 
qu'on ne la voit pas, et le jour où on la voit en direct personne ne la reconnait, c'est 
quand même un comble
Ok, très bien. C'est important de bien éclaircir les choses donc bon réflexe de ta 

part de demander ces éclaircissements !!
EB : Désolé pour mon post qui a pu semer la confusion. Je voulais rebondir avec 

une info "fraîche" sur d'autres images de Nibiru, qui datent de plus de 20 ans, mais 
qui ressortent du placard maintenant, et sur lesquelles les internautes qui suivent 
ZetaTalk ont posé des questions à Nancy Lieder.
Sur ces vieilles images-là, je pense que si on fait abstraction du rajout/retouche de 
la Nasa qui évoque une espèce de "grille urbaine", on a une bonne idée du nuage 
rougeâtre très vaste de Nibiru avec ses débris spatiaux et son nuage d'hydrocar-
bures (sur les images en couleur).
H : Pas de souci, j'avais bien compris ton intention. Ton exemple tombait fort à 

propos !
TJ : si ton analyse est correcte, cela signifie que Nibiru pourrait être observée et 

photographiée depuis la Terre en pleine nuit, pourquoi n'y a t-il pas d'autres preuves
visuelles si elle est si "rapprochée"?
PA : elle est alignée au soleil : je ne vois pas de soleil la nuit :) on peut observer 

très tôt le matin ou tard le soir selon l'emplacement
H : Tu as du mal lire mes propos TJ. Nibiru est dans la constellation du cancer, 



c'est à dire dans la partie "jour" du ciel. Le matin et le soir, la luminosité du Soleil 
étant réduite, cela laisse une chance de la voir. Tu n'en as donc aucune la nuit. Pour 
la voir, vu qu'elle est de plein jour, il faut être dans l'espace parce que dans ce cas là
tu as un angle de vue différent. Quand je dis proximité avec le Soleil, c'est sous 
l'angle de vue depuis la Terre, Nibiru se trouvant environ à 120-150 millions de ki-
lomètres du Soleil. Tout est une question d'angle de vue et l'ISS a cet avantage.
[Note AM : TJ rejoins à la charge, croyant que Nibiru reste au même endroit sans 

tourner autour du Soleil comme les autres planètes]
Non parce qu'elle n'était pas dans le cancer les mois précédents. Si mes souvenirs 

sont bons, j'avais donné sa position au cours des derniers mois, notamment son pas-
sage en Ophiucus. Même en tournant autour du Soleil, nous voyons toujours Nibiru
seulement dans un alignement avec notre étoile. En gros, elle se situe toujours à 
droite légèrement en bas du Soleil de puis la Terre, et comme le Soleil se déplace 
dans les constellations, Nibiru fait de même. Le seul mouvement que Nibiru a fait 
de ce point de vue, c'est passer de la gauche à la droite du Soleil de notre point de 
vue, mais en règle général, elle est relativement fixe pour l'instant par rapport au 
Soleil dans le ciel.
Pour pousser plus loin, il faut imaginer que Nibiru suit une orbite en spirale qui 

l'éloigne du Soleil parallèlement à nous. Son mouvement relatif dans le ciel est 
donc encore faible sous notre point de vue, mais comme elle a tendance à aller plus
vite que la Terre, elle se décale petit à petit sur la droite. Arrivera un moment où 
elle sera plus proche, son angle d'approche plus abrupte et là cette trajectoire rela-
tive va être bien plus spectaculaire. Laissons la encore se rapprocher, et ce sera un 
beau et terrible spectacle !
Il ne faut pas confondre la position relative dans le ciel d'une étoile ou d'une pla-

nète, cad son mouvement vu depuis la Terre, et son vrai mouvement dans l'espace. 
Ce sont deux choses bien différentes.
[Note AM : Pour résumer, Nibiru tourne autour de la Terre à la même vitesse an-

gulaire que la Terre, et presque alignée par rapport  à la Terre, mais légèrement en 
avance (sur la droite en apparence)]

26/09/2015 – fin de la tournée du pape
http://www.7sur7.be/7s7/fr/15799/Le-pape/article/detail/2469023/2015/09/26/Le-

pape-acheve-sa-tournee-americaine-a-Philadelphie.dhtml
AG de l’ONU, Poutine 6ème orateur : http://fr.sputniknews.com/international/

20150927/1018433229/poutine-ag-onu.html
Syrie, Ukraine etc..., oui ce seront surement des sujets abordés si l'annonce ne se 

fait pas. Dans ce cas, l'annonce sera quand même au menu mais pas devant les mi-
cros :)
LZ : Poutine a fait son discours, il n'y a pas eu d'annonce.
H : Comme je l'ai dit, Poutine voudra être chez lui pour l'annonce. Imaginez qu'il y

ait une panique financière, que des pays mettent une forme de loi martiale ou un 
gel provisoire de l'économie, un couvre feu etc... La Russie comme d'autres pays 
aura besoin d'être gérée au cas où une certaine demande des populations se fasse 



entendre, une panique sur les marchés financiers survienne momentanément ou que
le gouvernement veuille maintenir l'ordre au cas ça tourne mal. Les ET disent que 
la réaction des gens sera plutôt plate, indifférente même s'il y aura des commen-
taires sur les marchés et sur les réseaux sociaux :) En général, ce sera plus calme 
que ce que la plupart des gouvernements l'anticipent. N'empêche qu'au cas où, il 
vaut mieux prévenir que guérir, et certains gouvernements iront plus loin que 
d'autres. La limitation des déplacements, surtout dans les pays en crise, le gel mo-
mentané des transports aériens ou des banques etc..., tout cela est de l'ordre du pos-
sible et dépend du niveau d'angoisse des Elites, pas de celui des populations.
Le pape ne sera donc pas à l'AG de l'ONU, ni même aux USA à priori, mais tous 

les autres chefs de gouvernement mondiaux seront présents. On y croit c'est une 
occasion en or, bien que je reste un minimum perplexe parce que tous ces chefs ne 
seront pas chez eux pour gérer une éventuelle "panique". La probabilité que l'an-
nonce se fasse un vendredi, un samedi ou un dimanche est également plus grande, 
puisque les bourses sont fermées le WE. Mais bon, ce serait une bonne surprise 
d'avoir cette annonce ce Lundi 28, le lendemain de la super lune de sang et au re-
tour du pape. Peut être cela que Parravicini et d'autres ont entrevu de l'avenir ? Que
cette super-lune est le top départ ? Nous verrons bien. Accrochez vous, parce que 
cette annonce va se faire, que ce soit lundi ou dans très peu de temps.
ATTENTION : Nancy Lieder semble suggérer que les grands réseaux sociaux 

(Tweeter, Facebook etc...) pourraient légalement prendre le contrôle de tous ou de 
certains comptes dans la cadre de l'annonce sur Nibiru, et cela pour aider certains 
gouvernements ou Elites réticents. Cela signifierait par exemple l'envoi de mes-
sages afin de propager des rumeurs virales contre-annonce.
Je surveillerai mon compte afin que ce genre de posts (qui ne seraient pas de moi 

éventuellement) ne fasse pas leur chemin. Je n'ai pas compris exactement ce que 
Nancy Lieder sous entend, mais il vaut mieux être prudents. A mon avis, des vidéos
peuvent tout à fait être postées à tous les membres d'un réseau sans que personne 
parmi eux n'en soient véritablement les sources. Mis à part cela, prendre le contrôle
total et se faire passer pour quelqu'un d'autre est quand même délicat :) A mon avis,
méfiez vous surtout des articles qui feront le buzz sur ces réseaux sociaux, car il est
facile de faire des reposts automatiques sans que les personnes ne les aient concrè-
tement effectués, et cela pour booster le caractère viral de ces rumeurs. Idem pour 
le nombre de likes, c'est aisément falsifiables...et on sait que la complosphère aime 
les rumeurs virales, même si elles sont complètement infondées :)

26/09/2015 – astéroïde frôle la Terre
http://www.bengarneau.com/2015/09/decouvert-il-y-a-2-jours-l-asteroide-2015-

sz2-passera-au-niveau-de-la-terre-le-30-septembre.html
Les ET confirment qu'il y aura bien des problèmes de chutes de météorites d'ici au 

passage de Nibiru. C'est un risque constant et en nette augmentation. Tchéliabinsk a
été un avertissement, tout comme le nombre très élevé de rentrées atmosphériques 
type "boule de feu". Même les prophéties en parlent, que ce soit dans l'Islam ou 
dans la Bible (Le Dragon = Nibiru fait tomber les étoiles du ciel sur le monde). Les
plus gros objets, qu'on nomme généralement comètes et leurs plus petits frères les 



astéroïdes (tous issu de la ceinture, le nuage d'Oort n'existe pas) sont des objets si 
dangereux qu'ils déclencheraient une extinction massive, ce que les ET nous épar-
gnerons par leur intervention. Cela concerne tous les objets supérieurs à 100 mètres
environ. En deçà, on parle alors plus volontiers de météores dont la moyenne géné-
ralement se situe aux alentours des 30 mètres. Plus petits (moins de 20 mètres) ils 
sont généralement désintégrés dans l'atmosphère ou n'occasionnent pas de dégâts. 
C'est donc bien le même type de météores que 2015 SZ2 qui pose réellement souci,
non seulement parce qu'ils sont dangereux (ils peuvent raser une ville moyenne) 
mais en plus parce qu'ils sont assez petits pour passer inaperçus jusqu'au dernier 
moment. Nibiru charrie un grand nombre d'entre eux mais aussi de vastes champs 
de débris allant de la taille d'un gravier à celui d'un autobus. Si notre atmosphère 
nous protège de ces autobus célestes, l'ISS elle n'est pas du tout protégée. Si nous, 
au sol, nous ne sommes concernés que par les plus de 20-30 mètres, dans l'espace, 
un caillou de la taille d'une boîte de conserve peut être fatal !
"Dans le proche avenir prévisible , la Terre va continuer à se promener comme 

dans une galerie de tir cosmique parmi un très grand nombre d'objets inconnus (de 
la NASA) , certains d'entre eux pourraient nous tomber dessus sans avertissement 
(de la NASA)". Les ET rejoignent totalement Ben Garneau sur ce point.
http://www.bengarneau.com/2015/09/un-asteroide-de-la-taille-d-un-autobus-est-

passe-entre-la-terre-et-les-satellites.html
Cet astéroïde est quasiment passé à l'altitude de la Station spatiale Internationale 

(ISS). Un bus qui fonce à plusieurs centaines de mètres par seconde, vous imaginez
le carambolage...sauf que des personnes sont actuellement en orbite dans l'ISS. Ce 
serait peut être temps de reconnaitre le danger et de les évacuer, vu que ces mé-
téores sont quasi indétectable sauf quand ils se trouvent déjà trop près.
Contrairement à ce que dit la NASA (mais nous commençons a avoir une idée de 

ses mensonges et ses contradictions notoires), cet fréquentation par des astéroïde 
n'est pas commune du tout, elle est en nette progression depuis 2003 comme le 
nombre de boules de feu observé partout le confirme. La NASA, qui affirme qu'il 
n'y a pas de risque d'impact mais dit elle même paradoxalement qu'elle n'a réperto-
rié que 2% de ces objets, est en mode négation parce qu'elle est tenue par le secret 
défense. La planète X et tout ce qui s'y rapporte ne peut donc être divulgué, ce qui 
contraint l'agence spatiale américaine à mentir (malgré elle souvent). Idem pour 
Mars. Ne vous fiez pas à ses affirmations rassurantes, elles sont dictées par des 
obligations d'ordre national, pas par la réalité scientifique. La chute de l'ISS sera 
une preuve supplémentaire que la réalité est grandement minimisée.
---
https://www.youtube.com/watch?t=55&v=sbRGqCcfVso
Il y a une astuce toute bête pour savoir si on a un lens flare (reflet de lentille), c'est 

en plaçant son doigt entre l'appareil et le "second Soleil". Si c'est un lens flare, le 
doigt ne changera rien, le lens s'affichera toujours, parce que c'est un reflet optique 
(un mirage) lié aux lentille qui se trouvent dans l'appareil. Si le second soleil est ca-
ché par le doigt, cela veut dire que ce second soleil est une source de lumière réelle 
et éloignée, qui n'a donc rien à voir avec les lentilles. Sans ce petit test qui devrait 
être systématique, aucune possibilité de distinguer un lens d'un vrai double soleil, 

https://www.youtube.com/watch?t=55&v=sbRGqCcfVso&fbclid=IwAR1uAIJ82s07ku9ChbbolJAmLtL7ddWt6FlIb5GoZBnh9jqdTwIX8-fSn98


parce que les soleils doubles sont aussi des mirages mais cette fois liés à un effet de
lentille gravitationnelle (présence de la planète X). Faites passer cette astuce si 
vous connaissez des gens qui veulent capturer ce style d'images, ou rappelez vous 
en si cela vous arrive d'être témoin de ce phénomène. Une autre astuce consiste 
également à regarder le soleil double avec ses propres yeux, car si c'est un lens 
flare, il n'apparaitra pas en vue réelle mais seulement en regardant dans les len-
tilles. En gros, cela veut dire que soit les gens sont idiots (et ne pense pas à vérifier 
avec leurs yeux), soit ils sont de mauvaise foi (car le soleil double n'existe pas sans 
l'appareil et ils le savent) si ce sont des lens flares.
Le fait que le second soleil semble derrière les nuages ne signifie pas que c'est 

"réel), parce que les effets de lentille peuvent ressortir sur la partie sombre du 
nuage par effet de contraste, mais pas sur les zones claires par effet de fusion. 
Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'autres moyen d'avoir une preuve absolue sauf si on 
place un obstacle entre le double soleil et l'appareil photo /caméra.
Nibiru est dans la constellation du cancer, en bas à droite du Soleil et se déplace 

vers le lion. D'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui elle rentre plus dans le lion qu'elle 
n'est dans le cancer. Elle est trop éloignée du Soleil pour créer un soleil double par 
effet de lentille gravitationnelle, c'est à dire un mirage, une image dédoublée du So-
leil grâce à la gravité. En revanche, elle est en très bonne position pour créer une 
image double par reflet sur le nuage d'hydrocarbure qui sert de miroir naturel. Ce 
nuage filtrant les couleurs sauf dans le spectre rouge, c'est pour cela que les soleils 
doubles sont oranger, rougeâtres. Ces images venues d'Angleterre sont valides. Par 
contre les ET refuseront de valider systématiquement tous les "soleils doubles" qui 
apparaitront sur le net. Sachez simplement que ce phénomène peut être effective-
ment valide et ce n'est pas étonnant que celui-ci apparaisse vu la proximité de la 
planète X.
Note : Attention, nous avons à faire à des mirages pas à un vrai Soleil. on voit très 

bien que c'est un reflet identique au Soleil réel en taille. Ce mirage est bien lié à Ni-
biru, mais ce n'est pas Nibiru, c'est une preuve indirecte de sa présence.
Je passe ces commentaires et la vidéo en sujet à part. (voir 29 septembre).

26/09/2015 – grosse annonce sur Mars en préparation
http://fr.ign.com/tech/8238/news/la-nasa-prepare-une-grosse-annonce-sur-mars
Véritable annonce intéressante ou faux scoop juste pour détourner l'attention? La 

NASA nous a habitué à faire de "faux événements" (voir ondes gravitationnelles 
détectées en février 2013 ou 2014) en jouant sur le suspens avant que ça retombe 
comme un tourte mal cuite:)
A suivre mais je ne m'attend pas à grand chose. A mon humble avis personnel, 

c'est encore un leurre, une fausse alerte :) Quand on sait que Mars est recouverte de
mousses, qu'il y a des rats et des oiseaux importés par les annunakis et qui se sont 
acclimatés, sans parler des algues et des insectes, le "grand secret" de Mars décou-
vert par la NASA, c'est vraiment se ficher de notre gueule :) Qu'ils enlèvent le filtre
bleu de leurs caméras et on le verra nous même le grand secret !!
PA : http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/09/28/01008-20150928ARTFIG00274-



de-l-eau-coule-encore-sur-mars.php
C'est donc confirmé, c'est bien de l'eau liquide qui coule lors de la belle saison (la 

belle affaire... qu'on savait déjà). Enfin bon, de là à en faire tout un tintamarre. Le 
titre de la conférence laissait présager plus (le secret de Mars, c'était un peu "trop" 
quand même comme accroche), mais bon, si on réfléchit bien, cela ressemble à ce 
qu'il s'était passé le 28 février 2014, lors d'une tentative "test" d'annonce officielle. 
La date avait fuité et des gens bien informés avaient cherché à en tirer profit. 
Comme par hasard, la NASA nous avait fait la même comédie : une conférence de 
dernière minute, dont le thème non officiel laissait présager une découverte ma-
jeure qui allait révolutionner notre vision de l'Univers. Résultat, la soit disant dé-
tection d'ondes gravitationnelles, travaux qui, depuis, ont été invalidés. C'est pas 
sérieux, sauf si on envisage que ces conférences "qui vont donner les secrets de 
Mars" ou autre titres pompeux de ce genre et qui finissent par la révélation d'une 
vérité de Lapalisse ne servent qu'à brouiller les pistes vis à vis de l'Annonce offi-
cielle. Si l'annonce était faite en même temps que ce genre de conférence, plutôt 
que de sortir un secret de polichinelle, la NASA lancerait un vrai scoop, elle en a 
plein dans ses tiroirs (comme la vie sur Mars). Deux Unes majeures dans les jour-
naux et c'est autant de focus en moins sur Nibiru. La NASA cherche à griller la sur-
prise d'une annonce pour éviter de rendre des comptes sur ses mensonges. C'est 
pour cela qu'ils ne précisent pas le sujet exact de ces conférences à l'avance. Là en-
core, la plupart du temps en général, un sujet est précisé au moment où une confé-
rence est annoncée. Pourquoi est ce justement quand une annonce officielle sur Ni-
biru pointe son nez que la NASA en fait trop et laisse le thème vague tout en lais-
sant planer une découverte extraordinaire? Cette histoire de "secret de Mars décou-
vert" a été lancée jeudi 24 septembre pour lundi (ce que j'appelle de la dernière mi-
nute), et tout cela pour que la fameuse découverte finalement révélée soit complè-
tement insipide. Il est où le secret de Mars dans de l'eau qui fond à la belle saison, 
franchement, c'est complètement anecdotique comme info, et en plus on le savait 
déjà. Bref, encore anguille sous roche et comportement irrationnel / disproportion-
né à la NASA.
[Suite à un fake annonçant la découverte de Bernard Henri-Levy sur Mars] Mal-

heureusement, beaucoup de gens se moquent des gens qui voient des objets inso-
lites sur Mars, mais cette histoire n'est pas anodine. Parfois, ce sont effectivement 
de vraies anomalies qui sont repérées même si elles ne sont pas forcément com-
prises / interprétées de la bonne façon. Par exemple, le crabe de mars n'est pas un 
crabe mais un débris végétal séché, un vestige du temps où mars avait une vie bien 
plus riche. La cadavres ne se décomposent pas sur cette planète (trop sec) mais se 
momifient naturellement. Du coup, il y a une campagne de décrédibilisation qui va 
sur deux axes : 1 - mettre en avant les cas de paréidolie, c'est à dire le réflexe lié au 
cerveau de voir des formes dans les objets mais qui n'ont aucun sens réel 2 - par le 
ridicule, en montrant des non sens et en jouant avec la moquerie (photomontages 
avec ET de spielberg ou comme ici avec BHL). Tout cela pour cacher des traces sur
les photos que la NASA n'a pas vu et n'a pas su effacer. Tourner au ridicule a tou-
jours été une des méthodes préférées du debunking.
Bien entendu que c'est satirique. Mais bon, n'oublions pas que nous sommes dans 

une guerre de l'information, et que, même en plaisantant, on peut relayer malgré 



nous des décrédibilisations. Bien entendu que l'article se moquait de la NASA, 
mais en même temps, les "complotistes" qui cherchent les anomalies en prennent 
aussi pour leur grade, non ? :)
AM : cet article est un peu bizarre dans la forme, notamment en disant que si il y a

BHL ça explique qu'il n'y ai pas de guerre. Plein de gens ne lisent que les premières
phrases (il y a tout un mur facebook à parcourir) et vont le lire au premier degré.
H : Malheureusement, c'est sur le second degré que le débunking agit la plupart du

temps :)
---
Il y a une fenêtre de probabilité d'ici à fin octobre (avant Halloween bien sûr). 

L'année dernière, la tentative (avérée sur certains postes TV aux USA) ratée s'est 
faite le lundi 20 octobre.
https://fr.news.yahoo.com/l-eau-mars-pourquoi-scoop-nasa-ne-m%C3%A9rite-

101431806.html
Effet d'annonce pour brouiller les pistes, c'était évident. Je ne suis donc pas le seul 

à m'en être aperçu:)

28/09/2015 – sink hole
http://www.huffingtonpost.fr/2015/09/28/catastrophe-naturelle-trou-plage-austra-

lie_n_8207972.html?xtor=AL-32280680
Images impressionnantes que vous avez été plusieurs à me poster. EDIT : Ce Sin-

khole n'est pas en Floride mais en Australie. La Floride est emmené par le bascule-
ment progressif de la plaque jamaïque, ce qui explique le nombre important de gros
sinkholes dont a été victime cet état des USA depuis quelques années. Ce phéno-
mène d'enfoncement est encore lent, mais pourra s'effectuer plus facilement une 
fois que l'ajustement de New Madrid aura débloqué les tensions. Encore un 
exemple que notre sous sol devient de plus en plus instable, et notamment dans les 
zones où les ET ont prévu de gros bouleversements géologiques.
Je pensais à des choses comme celles-ci pour la Floride : http://www.yzgenera-

tion.com/floride-un-homme-avale-par-un-cratere-geant/
https://www.theguardian.com/world/2013/aug/14/sinkhole-alley-florida-fact-of-

life
http://www.foxnews.com/politics/2011/04/19/florida-lawmakers-consider-insu-

rance-bailout-spike-sinkhole-claims/
Pour l'Australie, il n'y a pas l'air d'y avoir autant de précédents qu'en Floride où les

cas se listent par centaines. Les ET n'ont parlé de cette région que par rapport à la 
plaque Indonésienne, qui, comme la plaque jamaïque s'enfonce. D'ailleurs, il y a un
déni total sur les événements déjà en cours sur les îles indonésiennes, comme la 
mer qui remonte loin sur les terres cultivables. Quand une plaque s'enfonce, elle 
emmène les terres avoisinantes avec elles, c'est pour cela que Bangkok a vu sa côte
reculer de plus de 50 km ces 10 dernières années, noyant de nombreux villages dé-
finitivement. L'Australie devrait perdre de l'altitude à l'Ouest et en prendre à l'Est, 
notamment à cause d'une perte de support sur la zone océan indien / Indonésie. Une



côte qui perd de l'altitude perd de la stabilité parce qu'elle est davantage rongée par 
les vagues. C'est exactement le même phénomène qui est en cours sur la côte atlan-
tique de l'Europe, phénomène qui va amener des effondrements de bâtiments (hô-
tels casinos) dans les villes balnéaires. Cela a été annoncé depuis longtemps par les
ET comme un des gros problèmes pour les habitants des côtes et des signes précur-
seurs des tsunamis sans séismes.
Un "sinkhole" (doline) s'ouvre dans un quartier résidentiel d'Angleterre : http://

conscience-du-peuple.blogspot.fr/2015/10/un-sinkhole-doline-souvre-dans-un.html
J'ai remarqué qu'il y avait eu plusieurs "dolines" ces derniers temps au Royaume 

Uni. C'est surement lié à l'affaissement de la plaque Atlantique. Cela correspond 
aussi à une sismicité en forte hausse en France, surtout sur les séismes 2.5+.

29/09/2015 – Double soleils
https://www.youtube.com/watch?t=55&v=sbRGqCcfVso
Il y a une astuce toute bête pour savoir si on a un lens flare (reflet de lentille), c'est 

en plaçant son doigt entre l'appareil et le "second Soleil". Si c'est un lens flare, le 
doigt ne changera rien, le lens s'affichera toujours, parce que c'est un reflet optique 
(un mirage) lié aux lentille qui se trouvent dans l'appareil. Si le second soleil est ca-
ché par le doigt, cela veut dire que ce second soleil est une source de lumière réelle 
et éloignée, qui n'a donc rien à voir avec les lentilles. Sans ce petit test qui devrait 
être systématique, aucune possibilité de distinguer un lens d'un vrai double soleil, 
parce que les soleils doubles sont aussi des mirages mais cette fois liés à un effet de
lentille gravitationnelle (présence de la planète X). Faites passer cette astuce si 
vous connaissez des gens qui veulent capturer ce style d'images, ou rappelez vous 
en si cela vous arrive d'être témoin de ce phénomène. Une autre astuce consiste 
également à regarder le soleil double avec ses propres yeux, car si c'est un lens 
flare, il n'apparaitra pas en vue réelle mais seulement en regardant dans les len-
tilles. En gros, cela veut dire que soit les gens sont idiots (et ne pense pas à vérifier 
avec leurs yeux), soit ils sont de mauvaise foi (car le soleil double n'existe pas sans 
l'appareil et ils le savent) si ce sont des lens flares
Le fait que le second soleil semble derrière les nuages ne signifie pas que c'est 

"réel", parce que les effets de lens flare peuvent ressortir sur la partie sombre du 
nuage par effet de contraste, mais pas sur les zones claires par effet de fusion. 
Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'autres moyens d'avoir une preuve absolue sauf si on
place un obstacle entre le double soleil et l'appareil photo /caméra. 
Nibiru est dans la constellation du Cancer, en bas à droite du Soleil et se déplace 

vers le Lion. D'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui elle rentre plus dans le Lion qu'elle 
n'est dans le Cancer. Elle est trop éloignée du Soleil pour créer un soleil double par 
effet de lentille gravitationnelle, c'est à dire un mirage, une image dédoublée du So-
leil grâce à la gravité. En revanche, elle est en très bonne position pour créer une 
image double par reflet sur le nuage d'hydrocarbure qui sert de miroir naturel. Ce 
nuage filtrant les couleurs sauf dans le spectre rouge, c'est pour cela que les soleils 
doubles sont oranger, rougeâtres. Ces images venues d'Angleterre sont valides. Par 
contre les ET refuseront de valider systématiquement tous les "soleils doubles" qui 
apparaitront sur le net. Sachez simplement que ce phénomène peut être effective-

https://www.youtube.com/watch?t=55&v=sbRGqCcfVso&fbclid=IwAR1uAIJ82s07ku9ChbbolJAmLtL7ddWt6FlIb5GoZBnh9jqdTwIX8-fSn98


ment valide et ce n'est pas étonnant que celui-ci apparaisse vu la proximité de la 
planète X.
Note importante: Attention, nous avons à faire à des mirages pas à un vrai Soleil. 

On voit très bien que c'est un reflet identique au Soleil réel en taille. Ce mirage est 
bien lié à Nibiru, mais ce n'est pas Nibiru, c'est une preuve indirecte de sa présence.
Aucune étoile / Soleil / Naine rouge n'est entrée dans le système solaire, c'est une 
planète de type Mini-Neptune spécifique, avec un coeur solide tellurique (planète 
rocheuse comme la Terre, avec des océans) entourée d'un très vaste nuage de débris
/ de poussières et de gaz formant plusieurs couches successives (dont une d'entre 
elle forme une épaisse atmosphère).
PA : vivement qu'on la voit qu'on arrête de nous prendre pour des fous ...
H : L'annonce devrait précéder la visibilité entière et totale de Nibiru, donc on 

nous prendra déjà un peu moins pour des fous plus tôt que ça:)
PA : c'est très fatiguant !
H : Oh oui ! Alors imagine le courage de Nancy Lieder qui tient le coup depuis 

1995:)

30/09/2015 – Daesh et armes nucléaires
http://fr.sputniknews.com/international/20150930/1018498927.html
Résumé article : Le groupe terroriste Daech opérant en Syrie et en Irak possède 

des éléments d'armes de destruction massive, a déclaré le chef de la diplomatie Ser-
gueï Lavrov lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu consacrée au règle-
ment des conflits.
H :  Lavrov confirme en partie, même si c'est de façon laconique, ce qu'on avait 

déjà entendu sur l'EI. Les russes mais aussi d'autres pays ont parlé à plusieurs re-
prises que l'EI pouvait posséder des armes nucléaires. le souci, c'est que les mis-
siles longues portée qu'ils ont récupéré en Irak n'ont pas d'ogive nucléaire, donc 
d'où ces ogives peuvent elles venir ? Et bien du Pakistan. Les ET disent que l'EI 
possède 3 ogives subtilisées à l'armée pakistanaise avec la complicité de très hauts 
gradés. Les ET ont également prévenu que si l'EI se sentait menacé par une recon-
quête de la Syrie par Assad, les russes et/ou la coalition, il n'hésiterait pas à s'en 
servir en sachant qu'en face personne ne répliquera sous peine de tuer des milliers 
de civils innocents. Lavrov confirme en partie ces préoccupations.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/31902/La-menace-EI/article/detail/

2473315/2015/09/30/Un-journaliste-infiltre-L-EI-n-a-pas-peur-d-utiliser-des-
armes-nucleaires.dhtml
Ce second article est encore plus parlant. L'EI a pour objectif une purification eth-

nique des chiites et des autres mouvements musulmans non sunnites (comme les 
Alaouites dont fait partie Bachar El Assad), mais ce n'est pas avec une bombe nu-
cléaire qu'il réaliseront leur épuration. En revanche, ils se serviront sans avoir de 
scrupules de ces armes si nécessaire à des vues militaires. Les Et ont lancé cette 
alerte depuis les début de l'EI et elle se confirme de plus en plus. Pour le moment, 
l'Ei na pas besoin de ces armes parce que ses troupes avancent malgré les frappes 
aériennes. Si néanmoins elles reculent, l'EI ne se gênera pas. Damas ne sera pas vi-



sée par ces tirs, mais Lattakié, Alep et Homs sont des cibles potentielles en Syrie. 
Homs par exemple serait un "bon coup stratégique" car cela couperait la route aux 
russes et ouvrirait les portes de Damas. D'autres villes dans d'autres pays pourraient
en faire les frais dans la mesure où l'EI serait gênée par une avancée de troupes 
coalisées dans ce secteur. Je pense notamment au Kurdistan, à l'Iran et à l'Arabie 
saoudite. Encore une fois (dois je encore le dire), les ET ont déjà fourni toutes ces 
informations qui ses ont révélées exactes.
Mon avis perso c'est que d'un point de vue stratégique, une bombe sur Homs serait

le plus probable, parce que Homs c'est le carrefour entre les deux parties de la Sy-
rie, le Nord (Lattakié) et le sud (Damas). Bachar El Assad n'a que cette voie ter-
restre pour faire circuler ses troupes et la logistique entre les deux régions. Les 
russes étant à Lattakié, c'est donc par ce port que les munitions et les vivres entrent 
en Syrie et approvisionnent ensuite les forces de sécurité de Damas. Couper cette 
ligne de ravitaillement, c'est étouffer rapidement Damas, l'objectif n°1 de l'Ei dans 
leur agenda (qui compte plusieurs étapes). Notez aussi que, comme prévu, les fran-
çais essaient de mettre des bâtons dans les roues d'Assad, ce qui en dit long sur les 
influences occultes qui gravitent autour de nos politiques. N'oubliez jamais qui se 
cache derrière l'EI (et non, ce n'est pas la CIA ni Obama !)
Personne ne répliquera, parce que les villes dominées par l'Ei le sont par la force, 

et que leurs populations n'ont pas grand chose à voir avec l'Etat Islamique. De plus,
tous les pays limitrophes seraient touchés par les retombées, ce que ni les russes, ni
les américains ni les Israéliens (qui sont juste à côté) ne souhaitent. Pour répliquer, 
il faudrait une cible. Or l'EI n'est pas un pays, juste une armée qui maintient des po-
pulations en esclavage. Ce n'est pas en envoyant une bombe sur les victimes qu'on 
arrêtera les bourreaux. Sur ce point, les ET sont formels, aucune réplique ne sera 
faite avec du nucléaire. Personne ne voudra porter une telle (ir-)responsabilité.
Ils répondront mais par d'autres moyens. L'EI n'en a rien à faire de l'avis des Jorda-

niens, des Libanais ou des Kurdes. De plus, une bombe ce sera déjà une belle 
contamination locale mais les têtes de l'EI ne sont pas très grosses et ne peuvent dé-
truire qu'une ville moyenne. Israël fera obstacle à toute réplique parce que ce sont 
des voisins qui auront peur d'une escalade de bombardements dans la région. Cela 
évitera un aggravement des conséquences environnementales qui seront restreintes 
à cause de la faible taille des bombes de l'EI. En plus, d'un point de vue technique, 
je ne pense pas qu'Assad ou que l'Irak donnent leur accord pour que leur territoire 
soit bombardé avec du nucléaire par des étrangers, même alliés. Cela serait débattu 
de toute manière par l'ONU, aucun pays (Russes Chinois ou USA) ne passerait 
outre une décision du conseil de sécurité. C'est inconcevable, et vous pouvez être 
certains que la France serait en tête du non à la réplique. Obama, Poutine et Xi sont
des gens intelligents, ils ne voudraient pas se mettre à dos la Terre entière et rester 
dans l'histoire comme des gens irresponsables qui n'ont savent pas garder leur sang 
froid (ce qui est bien loin d'être leur caractère). Quant à Netanyahu (Israel possède 
l'arme nucléaire contrairement aux iraniens), il n'a aucun intérêt à empoisonner son 
propre pays. Ceux de l'EI n'ont aucune éthique ni aucune conscience des consé-
quences d'un tel acte, ce qui n'est pas le cas des autres. Les rumeurs d'apocalypse 
nucléaire sont infondées, même si certains s'amusent à se faire peur en imaginant 
ce scénario apocalyptique.



Nibiru fera le travail, pas les bombes H ! Tous les Bills Gates et compagnie ne 
souhaitent pas détruire leur gagne pain (je parle de la planète, pas de nous). Ils au-
raient trop peur d'être eux mêmes contaminés. C'est ce qui a évité pendant des dé-
cennies aux puissances nucléaires de se bombarder (lors de guerres locales par 
exemple,de la Corée au Vietnam ). Les Elites sont des égoïstes qui pensent avant 
tout à leur petite personne, et leur petite personne peut très bien mourir à cause d'un
hiver nucléaire ou des radiations. Ce qu'elles veulent c'est continuer à profiter de 
leur luxe, pas de finir leur vie avec des cancers dans un bunker 6 km sous terre. 
C'est d'ailleurs pour cette même raison que nombreuses d'entre elles sont en déni 
vis à vis du vrai impact de Nibiru, parce qu'ils n'arrivent pas à imaginer la fin de 
leur système / situation privilégiée ! Pour eux le monde va se reconstruire autour 
d'eux, dans des enclaves high tech. A la limite, dans cette vision du futur, ce sera 
même encore mieux qu'avant puisqu'ils seraient débarrassés des peuples capricieux
qui les limitent et les jugent. Une bonne planète remplie d'esclaves, sans avoir à 
rendre de compte à la justice ou à une démocratie, c'est leur nouvel idéal : du chaos
sort l'ordre, celui de l'age d'or des Elites. Mais cela ne se passera pas comme pré-
vu :)
CD :  Damas n'étant pas encore prise, les 8 mois avant le passage de Nibiru n'ont 

pas encore commencé, non? L'ajustement de New Madrid et Cie fera donc des dé-
gâts bien avant et paralysera les USA dans le conflit en Syrie. ?
H : Tout à fait, il y a une forte probabilité que cela se passe comme cela. Les ET 

ont juste précisé que la prise de Damas serait facilitée par la paralysie des occiden-
taux. Voulaient ils parler de la paralysie due à New Madrid et/ou d'autres catas-
trophes, ou de la paralysie due à l'impossibilité de s'entendre contre DAECH, Le 
plus probable c'est que ce soit une combinaison des deux. New Madrid doit se pro-
duire avant fin 2015, donc ton idée est entièrement compatible avec les infos ET.
PA : intuition : attention à Londres 
H :  il y a toujours cette éventualité d'un false flag aussi, les ET nous ont prévenu à

ce sujet. L'EI a / aurait bon dos, mais faire transiter une bombe nucléaire sur le ter-
ritoire européen est bien plus difficile que de trimbaler ce matériel dans le désert 
irako-syrien. Une tête nucléaire, ça ne tient pas dans une valise, et même si les illu-
minatis sont derrière cette histoire, une bombe atomique ne se trouve pas sous le 
sabot d'un cheval. L'utilisation du trafic d'antiquité peut permettre le transport illé-
gal de masses importantes (statues perses ou sumériennes) via des collectionneurs 
privés et les réseaux occultes de ventes d'objets d'art. Les missiles nucléaires pakis-
tanais, comme ceux de la plupart des pays aujourd'hui, utilisent des systèmes multi-
ogives, c'est à dire qu'il y a une multitude de petites têtes en bout de missile. L'EI 
n'a pas tout le continu d'un missile, mais juste 3 ogives qui mesurent environ 70 cm
de long. Leur poids est assez important car les matières fissiles sont lourdes, mais 
bien caché dans une statue mésopotamienne, cela ferait illusion. Or on sait que l'EI 
se finance par les trafics, et les objets d'art en composent une bonne partie. Ces ob-
jets sont recherchés par de riches collectionneurs occidentaux et transitent par la 
Turquie ou le Liban par les chemins inverses de ceux des armes (et de la drogue). 
Utiliser ces réseaux clandestins très bien organisés et qui jouent déjà avec des mil-
lions de dollars de marchandises encombrantes, est donc une solution non seule-
ment pratique mais relativement sûre. Londres n'est donc pas la seule ville qui 



puisse être victime de ce type d'attentat ( un false flag ambigu, ce n'est pas vrai-
ment l'EI qui organise et met en application, mais c'est lui qui fournit l'engin), il 
suffit alors de remonter les filières et les acheteurs pour s'en convaincre. N'oubliez 
pas que selon les ET, Paris, New York et Tel Aviv sont aussi sur la liste. Si l'Ei a 
bien des armes nucléaires, les illuminatis peuvent tout à fait en acheminer une là où
ils veulent, puisque ce sont eux qui contrôlent le faux Califat depuis le début mais 
aussi la plupart des trafics d'art et d'armes de cette région.
Voici pour vous donner une idée de la taille des ogives dans l'histoire de l'arme-

ment nucléaire. Aujourd'hui ont est loin des mastodontes sortis de la seconde 
guerre mondiale.

---
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150930.OBS6775/la-troisieme-guerre-

mondiale-a-peut-etre-commence-aujourd-hui.html
Nous sommes déjà dans la troisième guerre mondiale, mais les belligérants ne sont

pas ceux qu'on imagine généralement. On ne peut pas dire que c'est la suite de la 
première ni de la seconde, elle est d'un genre nouveau. Vous avez une entité 
(DAECH) internationale (dans le sens où ses combattants viennent de toutes les na-
tions) soutenue par un pouvoir sans drapeau-transnational (Les illuminatis), contre 
une coalition internationale formée d'Etats et d'armées régulières plombées par 
leurs rivalités (Iran Arabie, Russie-Otan etc...). En ce sens, vous avez une guerre 
mondiale, mais elle n'est pas une guerre entre nations. C'est une guerre eschatolo-
gique plus que jamais, un combat entre le bien et le mal, sauf que le bien a encore 
des difficultés à sortir de ses défauts et de sa corruption interne. Ce conflit va s'ag-
graver, mais pas obligatoirement d'un point de vue militaire (même si il y aura une 
montée en puissance), mais bien par une radicalisation éthique des deux camps tou-
jours plus poussée. C'est pour cela qu'on peut considérer que même si cette guerre 
commence avec une apparence conventionnelle, elle aboutira à une remise en ques-
tion morale et éthique profonde bien plus qu'à combattre un ennemi sur le terrain. 
On le voit déjà, puisque sur quoi se base le recrutement de l'EI si ce n'est des prin-
cipes moraux galvaudés, des idéaux religieux et éthiques corrompus ? Cela créera 
en face une remise en question, car les positions devront aussi être plus extrêmes et
en opposition à DAECH pour pouvoir triompher. Regardez déjà les rapproche-



ments USA-Russie, Russie-Israel ou USA-Iran que ce conflit provoque. L'impact 
négatif de l'EI n'est pas encore à son summum, mais au fur et à mesure de sa pro-
gression, il y aura à l'inverse une nécessité de passer outre les tensions dans le clan 
d'en face. Au maximum de cette guerre éthique, vous aurez forcément une remise 
en question du clivage chiite-sunnite, absolument nécessaire pour une victoire défi-
nitive sur l'EI. Nibiru ne sera que la cerise sur le gâteau de ce processus spirituel 
profond dans lequel l'humanité change et changera, aussi bien au niveau individuel 
(radicalisation des comportements égoïstes ou altruistes) qu'au niveau des peuples.
C'est justement là que se situe la radicalisation dans un sens ou dans un autre. L'EI 

a tendance à pousser les autres pays à se remettre en question en interne, d'où les 
tensions internationales mais aussi intérieures aux nations. Dans chaque pays, aussi
bien aux USA qu'en France ou en Russie, le tri s'opère et les camps se séparent. 
L'émergence de Poutine, de Xi ou d'Obama, trois acteurs cruciaux, se heurte à une 
opposition farouche, une opposition qui prône le status quo, l'iniquité, le maintien 
des pauvres dans la précarité, le maintien des injustices socioculturelles. C'est le 
monde des lobbies, de l'argent, des intolérances raciales ou religieuses. C'est ce 
monde là qui doit disparaitre, mais il résiste au changement. C'est lui qui empêche 
Obama de fermer Guantanamo, qui pousse l'OTAN à chercher la Russie, l'Alle-
magne a déstabiliser l'Ukraine. Obama contre le Tea Party autant que Trump ou 
Clinton, qui représentent tous l'Elite qui a dirigé et mené le monde sur des horreurs.
Il y a la pâture médiatique dont on nourrit le grand public, et il y a les vraies rivali-
tés. L'exemple d'Obama est flagrant, un président isolé et attaqué aussi bien par ses 
opposants politiques que par son propre camp. Entre ce que la CIA, l'armée US ou 
le système administratif américain lui rapportent et ce qu'ils font en réalité, il y a un
fossé qu'il ne maitrise pas. La Maison Blanche a des pouvoirs limités et un seul 
homme ne peut pas changer un système qui perdure depuis aussi longtemps. Cette 
double réalité est symptomatique de ce changement éthique. D'un côté il y a de 
nouveaux leaders, bien plus éclairés, mais qui sont emprisonnés dans un système 
qui contre leurs velléités de changement. Obama est donc coincé entre ses objectifs
de rénovation et l'obligation de faire ce que le public manipulé par les médias at-
tend de lui. Dès qu'il essaie de court-circuiter le système, notamment par voie d'or-
donnance, les grands journaux lui tombent dessus en disant qu'il est un dictateur 
anti-démocrate. Il veut un rapprochement avec la Russie, et on lui tombe dessus en 
disant que c'est un traitre communiste. Il fait la mutuelle pour les pauvres et il est 
celui qui ruine le peuple américain. Il veut interdire les armes lourdes et il est le 
suppôt du NOM qui veut brider le droit constitutionnel des américains à se dé-
fendre. Ne soyez pas naïfs, les médias US n'ont jamais été aussi agressifs avec un 
président qu'avec Obama, mais qui les dirige si ce ne sont les 0.1% dont se clament
haut et fort faire partie les Hillary Clinton et autre Bushs. Obama doit esquiver les 
critiques tout en essayant de changer les choses en profondeur, un travail d'équili-
briste souvent mal compris tant le système politique et fédéral américain est com-
plexe, mais nécessaire s'il veut conserver le pouvoir et agir en coulisses. Les choses
changent petit à petit, mais le système a mis des sécurités partout, il résiste. L'EI 
joue un rôle de catalyseur, mais inverse à ce que le système attendait : au lieu d'iso-
ler encore plus les bons gouvernants coincés entre la pression des autres politiques 
corrompus et une opinion publique manipulée (par ces mêmes corrompus via les 
médias), cela les rapproche, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour vaincre un 



ennemi commun que de coopérer. Le système a beau résister, il est pris dans ses 
propres défauts et joue en réalité pour l'émergence d'une nouvelle façon de gouver-
ner, encore minoritaire, mais qui va trouver son chemin. Tous les gouvernements 
sont en crise et l'EI attise ces crises. C'est dans ces moments que les vrais clivages 
moraux font naturellement surface, clivages qui ne correspondent pas du tout aux 
orientations politiques classiques. A vous de reconnaitre ce qui est le bien ou le mal
là où ils sont réellement.
Si on regarde bien, ce n'est pas différent en Russie ou en Chine, et même au Vati-

can. Le pape François est un réformateur éclairé qui se heurte à la corruption, aux 
erreurs et aux volontés de contrôle d'une élite religieuse assise sur ses crimes. Le 
monde change, les dirigeants aussi.
En la matière, le renversement de l'équilibre des forces viendra du moyen orient, 

du pays qui a le plus à revoir et qui est le plus impliqué aujourd'hui dans les di-
verses manipulations mondiales, en l'occurrence l'Arabie saoudite, complice de 
l'émergence du djihadisme international via Al Qaïda et du 11 septembre. Politique 
et éthique doivent se rénover en parallèle, et le Royaume saoudien est l'exemple 
même de la convergence de ces deux aspects, matériel et spirituel : un pays pourri 
par l'argent, où l'Elite est décadente, le tout baignant dans une religion qui se 
cherche après des siècles d'errance. L'étincelle sortira de ce lieu qui symbolise et 
caricature les travers et les contradictions du monde entier, et qui fera son chemin 
partout ailleurs. Mais là c'est une autre histoire dont vous découvrirez vous mêmes 
les tenants et les aboutissants. Ce n'est pas pour rien que l'EI est justement le cata-
lyseur de la rénovation éthique mondiale et que la guerre implique autant de 
peuples, en ce moment et en ce lieu. Attention à la réaction en chaine !
- apparté -
PA : cette guerre va au delà de ce monde .
H : exact, c'est une guerre d'orientation spirituelle. Tous les peuples intelligents 

dans l'univers passent par ce stade, c'est une voie obligée de la maturation spiri-
tuelle d'une espèce, et nous la vivons en ce moment. Vous le voyez dans l'actualité 
mondiale, mais vous pouvez aussi l'observer tout autour de vous, dans les divorces,
les gens qui changent. Nous sommes déjà dans le processus de tri spirituel : les al-
truistes et les égoïstes s'entendent de moins en moins, et ce sont les seconds, sur-
tout qui se font le plus remarquer. Le racisme, l'homophobie, l'islamophobie et 
toutes les variantes de l'intolérance s'expriment davantage, les gens que nous 
connaissions pètent les plombs et veulent changer de vie soudainement et à tout 
âge. Tout cela n'est pas un hasard, c'est lié à un processus profond de maturation. 
Cela va donc très loin en effet, car les conséquences sont au delà des intérêts maté-
riels.
PA : le souci nous avons une guerre invisible entre le bien et le mal : Êtres Cé-

lestes contre ceux du bas Astral ! ce qui est haut et comme ce qui est en bas .…
H : oui, c'est l'idée, puisque nous ne sommes pas seuls, nous humains, dans cette 

bataille ! Après, les dénominations de chacun, cela dépend de la culture et du point 
de vue. Bas astral, démons, ET ou entités hiérarchistes, c'est du kif kif bourrique 
comme on dit chez nous :) Idem pour l'autre bord !!
- fin apparté -



http://www.lefigaro.fr/international/2015/09/30/01003-20150930ARTFIG00381-
poutine-lance-l-aviation-russe-dans-la-guerre-en-syrie.php
Les ET avaient prévenu que la coopération n'allait pas être facile, notamment à 

cause de quelques recalcitrants. Si on analyse bien la situation compte tenu de ce 
que les altairans ont déjà dit, on voit très bien que la France est en tête des pro-
blèmes de coordination. Ce qui a été étrange, c'est que dès le début de la présence 
russe en Syrie, les autorités françaises ont changé immédiatement de comportement
et ont commencé elles aussi des frappes. Maintenant, alors que Washington n'était 
pas contre a priori un maintien d'Assad pour l'instant avec option pour plus tard, les
français lancent dans le même temps une procédure contre le régime syrien pour 
crimes de guerre, ce qui embarrasse Washington. Là encore, il ne faut pas prendre 
les gens pour des idiots. Les russes auraient tué des civils, c'est tout à fait possible, 
mais dans le même temps, les frappes françaises ont quand même visé le camp 
d'entrainement des adolescents embrigadés par DAECH, jeunes qui n'avaient pas 
forcément eu bien le choix soit dit en passant. Tout cela ressemble à un "jeu" à plu-
sieurs niveaux. Pourquoi les français sont ils aussi réticents à maintenir Assad tant 
que l'EI n'est pas vaincue ? Stratégiquement, Poutine certifie que la guerre contre 
Daech ne pourra pas être remportée sans le régime syrien, et sur cela les Et sont 
tout à fait d'accord. Logiquement, ce que les français essaient de faire, tout en frap-
pant des cibles non stratégiques, c'est d'empêcher les russes de gagner cette guerre, 
ni plus ni moins. Mais qui tire les ficelles ? S'il est évident que les français ont par-
ticipé à la déstabilisation de la Libye pour se créer un corridor jusqu'à la Centra-
frique contre l'avis de Khadafi, ce sont les liens avec les milieux d'affaire libanais 
qu'il faut suivre dans le cas de l'EI. Le Liban était un protectorat français et on voit 
très bien aujourd'hui que les richissimes libanais sont très présents dans les affaires 
françaises, qu'elles soient légales ou non, et même parfois tenant au secret défense 
(voir les affaires Takieddine et compagnie). Quel lien avec l'EI ? DAECH est en-
clavé et encerclé par de nombreux fronts, n'a pas d'usines d'armement, mais conti-
nue à avoir autant de munitions et d'armes qu'il lui en faut pour maintenir la pres-
sion, alors que dans le même temps, le gouvernement syrien serait à sec sans une 
aide massive de la part des russes depuis le port de Lattakié. Comment l'EI se four-
nit il, si ce n'est par le trafic d'arme et notamment par le Liban qui en est devenu 
LA plaque tournante depuis la guerre civile de 1975 et l'approvisionnement de la 
contestation palestinienne au Proche Orient, faisant du même coup la fortune colos-
sale de certains hommes d'affaire du pays. La France est donc un Etat qui ras-
semble d'étranges volontés et liens en rapport avec DAECH: elle a promu les ré-
voltes arabes, est en lien étroit avec le trafic d'arme et les richissimes libanais qui 
fournissent l'EI, met des bâtons dans les roues des russes, fait semblant de frapper 
DAECH en visant des objectifs non stratégiques, et accuse enfin Assad de crimes 
de guerre. Vous pouvez donc deviner facilement qui tire les ficelles, et ce n'est ni 
les USA, ni Israel :)
L'EI a été créé pour faire s'autodétruire les musulmans. Ce plan a pour seul objec-

tif de faire place nette au final pour la reconstruction du 3ème temple, parce qu'une 
fois les musulmans mis "hors service", il sera possible d'accéder au dôme du ro-
cher (et éventuellement le détruire). Le but des illuminatis est de préparer l'émer-
gence d'Odin, un annunaki qui sera au centre d'une nouvelle religion (de type ju-
déo-chrétienne revue à la sauce sumérienne) avec comme capitale Jerusalem et 



comme palais le fameux temple. Tout ce qui a été dit plus haut, toute cette guerre 
lancée par l'Ei, le soutien des illuminatis qui tirent les ficelles de certains gouverne-
ments, les préparatifs en Israel, tout cela a un objectif bien défini. Ce n'est pas tout 
à fait le Grand Israel tel qu'on pourrait l'imaginer d'un point de vue sioniste clas-
sique (et tels que de nombreux juifs se l'imaginent), cela dépasse la vision des juifs 
eux mêmes. Tout le monde est manipulé, musulmans, juifs et chrétiens, et tous s'en 
verront victimes. C'est pour cela que le danger a été annoncé tant de siècles à 
l'avance.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ziad_Takieddine
http://www.voltairenet.org/article188873.html
Résumé article : n février 2015, quatre parlementaires français avaient bravé leur 

ministre des Affaires étrangères et s’étaient rendus en Syrie, en qualité d’élus de la 
Nation. Trois d’entre eux, Jacques Myard, Jean-Pierre Vial et François Zocchetto, 
avaient été reçus par le président Bachar el-Assad, mais pas le quatrième, Gérard 
Bapt.
M. Bapt avait justifié son absence par sa discipline au sein du groupe socialiste, 

qui était opposé à une telle rencontre. À moins que ce ne soit le président el-Assad 
qui n’ait pas souhaité le recevoir.
De retour en France, les trois parlementaires militaient pour une nouvelle politique

vis-à-vis de la Syrie. Au contraire, Gérard Bapt, président du Groupe d’amitié par-
lementaire France-Syrie, en suspendait sans motif les activités.
Durant ce premier voyage, Gérard Bapt était accompagné d’une personne présen-

tée comme son ancien assistant parlementaire, Jérôme Toussain.
Gérard Bapt est à nouveau en Syrie, accompagné cette fois de deux nouveaux par-

lementaires français, Jérôme Lambert et Christian Hutin, mais pas de Jérôme Tous-
sain, qui s’est vu refuser un visa.
Il s’avère que durant le premier voyage, Jérôme Toussain et Gérard Bapt représen-

taient les intérêts de la Grande Loge de l’Alliance maçonnique française 
(GLAMF), une scission de la Grande Loge nationale française (GLNF), créée par 
Alain Juillet (ancien responsable de l’Intelligence économique au Secrétariat géné-
ral de la Défense nationale).
M. Toussain, qui multiplie les voyages en Iran, entend faire du business avec des 

États sous embargo, comme il l’avait fait avec l’Irak de Saddam Hussein. En outre,
il entend servir les intérêts britanniques. La GLAMF a été reconnue, en 2014, par 
le Prince Edward, Duc de Kent, et sert de couverture au MI6, les services secrets 
extérieurs de la Couronne.
Durant ce second voyage, Gérard Bapt a poursuivi les contacts de son « frère », Jé-

rôme Toussain. Il a réuni, le 28 septembre, diverses personnalités économiques sy-
riennes figurant sur la liste des sanctions européennes et leur a promis de les radier 
de la liste... sous certaines conditions.
Bien entendu la GLAMF n’a aucun pouvoir sur la liste des sanctions européennes.
À Damas, on s’interroge pour savoir si M. Bapt est simplement un député corrom-

pu ou s’il intervient pour le compte des Britanniques afin de saboter les efforts des 
autres parlementaires et de perturber les nouveaux canaux de communication éta-



blis entre la France et la Syrie.
- Fin article -
http://francais.rt.com/international/7641-poutine-information-victimes-avant-de-

collage
Résumé article : Les données sur les victimes présumées parmi les civils syriens 

causées par les raids aériens russes en Syrie sont apparues dans les médias avant 
même le début de leur première mission de combat, a déclaré le président russe 
Vladimir Poutine.
H : Ce ne serait pas surprenant. C'est de la désinfo, du "sabotage", tout cela pour 

semer la zizanie autour du plan russe. J'avais prévenu qu'il y aurait des bâtons dans 
les roues, parce que les illuminatis n'aiment pas ce qu'il se passe avec ce retourne-
ment de situation lancé par Poutine.
http://www.combattants-volontaires-de-la-resistance.com/2015/10/syrie-plusieurs-

citernes-remplies-d-essence-appartenant-a-daech-ciblees-par-l-aviation-russe.html
Ces camions étaient probablement destinés à rejoindre la Turquie. Il existe des 

"autoroutes" où les camions de ce type qui remontent de Syrie sont à touche touche
sur les deux voies tellement que le trafic est dense. Ce pétrole en provenance de 
Turquie alimente toute l'économie sur place à pas cher, et comme beaucoup d'entre-
prises européennes "sous traitent" là bas, c'est certain que ça va faire grincer 
quelques dents.
http://www.humanite.fr/syrie-obama-ouvre-des-pistes-hollande-nouveau-pris-

contre-pied-585076
C'est pas compliqué : Poutine + Obama = même combat, les rivalités ne sont là 

que pour contenter les opinions publiques habituées à la guerre froide (donc russo-
phobe aux USA et l'inverse en Russie). Hollande = Fabius = Lobbies (et donc illu-
minatis en arrière plan, là où il y a argent ils ne sont jamais loin) + OTAN = Alle-
magne = Merkel russophobe (ex allemande de l'Est). C'est très télégraphié comme 
tournure mais c'est pas bien plus compliqué :) Autrement dit, certains petits toutous
feraient mieux d'arrêter d'aboyer et avoir honte que leur triste réalité soit aussi évi-
dente ! Quand est-ce que ce petit monde franco-élitiste s'en va en Afrique qu'on soit
débarrassé ? :) Ca jappe toujours dans la direction où on leur balance les saucisses 
de Francfort ou la boite de caviar, ça dépend du maître :)
http://www.lepoint.fr/monde/les-bombardements-russes-renforcent-le-chaos-sy-

rien-01-10-2015-1969948_24.php
De toute façon, que les russes fassent bien ou pas, ça va être du Poutine "bashing" 

généralisé dans les médias français... Liberté d'expression ? Surtout quand tout le 
monde est d'accord et s'aligne sur la ligne officielle, on voit pas bien où est la liber-
té là dedans ! :(
http://www.partiantisioniste.com/actualites/syrie-laviation-russe-bombarde-letat-

islamique.html
On se demandent ce que faisait la coalition avec leurs frappes maintenant, parce 

qu'on a l'impression (et je dis bien l'impression) que les russes ont fait plus en deux 
jours :)



30/09/2015 – Article harmonews - veganisme
http://harmonyum.over-blog.com/2015/10/qr-vegetarisme-vegetalisme-vega-

nisme.html
Voir article correspondant plus haut.

01/10/2015 – Article harmonews – menaces nucléaires 
de l’EI

http://harmonyum.over-blog.com/2015/10/etat-islamique-menace-nucleaire-en-
jeux-ethiques.html
Voir article plus haut. Coimmentaires en dessous :
https://www.7sur7.be/7s7/fr/16921/Syrie/article/detail/2476778/2015/10/02/La-

strategie-de-la-Russie-mene-a-la-catastrophe.dhtml
Résumé article : Le président américain Barack Obama a estimé vendredi que la 

stratégie de la Russie en Syrie, où elle mène des bombardements depuis mercredi, 
était une "catastrophe assurée". "Le problème ici, c'est Assad et la violence qu'il in-
flige au peuple syrien, et ça doit s'arrêter", a noté le président américain. "Et pour 
que ça s'arrête, nous sommes prêts à travailler avec toutes les parties concernées 
mais nous ne sommes pas prêts à coopérer avec une campagne russe qui essaie 
simplement de détruire quiconque est dégoûté et en a marre du comportement de 
M. Assad", a expliqué M. Obama. De ce fait, l'espace aérien syrien est encombré, 
entre les missions de la coalition internationale, les raids de l'armée syrienne et dé-
sormais les Russes qui ont déployé plus de 50 avions et hélicoptères en renforts en 
Syrie ces dernières semaines.
H : Obama a eu des informations fiables sur les intentions de l'Ei rappelle a Pou-

tine les risques que son armée (celle d'Assad rejointe par russes et iraniens) finisse 
sa course sur une bombe nucléaire peinte en noir et blanc. "Catastrophe", mot em-
ployé par Obama dans son discours, c'est du hinting (il faut lire entre les lignes). Le
seul moyen de gagner c'est de trouver les bombes de l'Ei et de les neutraliser avant 
de lancer un assaut massif. En fait, les ET expliquent qu'Obama craint énormément
cette éventualité d'une réplique nucléaire de la par de DAECH mais que Poutine es-
time lui que les responsables djihadistes ne prendront pas ce risque pour eux 
mêmes. Le problème, c'est que Poutine raisonne en stratège, pas en fanatique. L'Ei 
fera sauter sa bombe sur une armée russo-irano-syrienne, même si au final les ra-
diations atteindront les envoyeurs, parce que de toute manière, ces mêmes chefs 
djihadistes sont condamnés si les russes gagnent trop de terrain. Plutôt que de 
perdre, ils préféreront tenter le tout pour le tout. N'oubliez pas que les ET lisent 
dans les pensées des gens, ils connaissent les intentions de chacun. Poutine fait ef-
fectivement une erreur, il va trop vite.
PA : ce qui entraînera la mort du calife actuel par irradiation .…
H : Oui, ce qui est prévu dans les hadiths d'ailleurs. Al Bagdadi tombera grave-

ment malade juste après la prise de Koufa en Irak. Il fera demi-tour et mourra avant
d'avoir rejoint Damas pour se faire soigner. C'est alors que l'Ei se trouvera un nou-
veau chef, ce que les Hadith appelle le second Sufyani. Ce successeur est aussi ap-



pelé le "déformé", parce qu'il sera physiquement mal formé / proportionné. C'est 
lui qui attaquera Bagdad et l'Arabie Saoudite. Je vous rassure, il n'y aura pas de 
3ème Sufyani !
Quant aux armes nucléaires elles sont également présentes dans les textes prophé-

tiques, sous l’appellation de "bâtons", au nombre de 3, des armes que possèdera le 
Sufyani et dont l'usage ne laissera aucun survivant. Sachant que ces textes datent 
de plus de 1400 ans, on s'étonne de la correspondance avec les armes nucléaires en 
effet ! Mais doit on encore être surpris ? :)
Si les prophéties étaient écoutées, les événements annoncés ne se produiraient ja-

mais parce que les gens feraient en sorte qu'ils n'arrivent pas une fois prévenus. 
Donc c'est un peu paradoxal :) Les prophéties servent juste à prévenir une minorité.
Si la majorité les comprenaient, ce ne seraient plus des prophéties ! C'est pas "éli-
tiste" comme point de vue, juste logique !
"The Sufyani will emerge with three staffs in his hand. Anyone whom he strikes 

with them will die". (Nu'aym bin Hammad) en Français :" Le Sufyani émergera 
avec trois bâtons dans sa main. Tout ceux qu'il frappera avec mourront" 
source https://en.wikipedia.org/wiki/Sufyani
"He will suffer from Qarha in his throat and after entering Kufa, he leaves it and 

dies once he reaches the outskirts of AsSham." ( Al-Zuhri ) - En Français : "Il souf-
frira d'un ulcère à la gorge et après être entré dans Kufa, il en partira et mourra en 
arrivant dans les abords de la Syrie" 
source http://www.discoveringislam.org/signs_before_mahdi.htm
Voilà. Si vous comprenez un minimum l'anglais (attention les traductions automa-

tiques font de gros contresens), vous pouvez fouiller ce dernier lien qui contient 
beaucoup de prophéties intéressantes (et leurs différentes versions selon les au-
teurs).
http://edito.sante.lefigaro.fr/actualite/2015/07/03/23918-drogue-qui-endort-

conscience-islamistes
Lien 2018 : http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/07/03/23918-drogue-qui-endort-

conscience-islamistes
Résumé article : Conçu pour soigner les enfants hyperactifs, le Captagon fait l'ob-

jet d'une vaste contrefaçon largement basée en Syrie. Seiffedine Rezgui, le djiha-
diste qui a ouvert le feu sur 38 touristes à Sousse en Tunisie il y a une semaine, 
était-il drogué? Non, affirme au Figaro le ministère de l'Intérieur tunisien, contredi-
sant un article du quotidien britannique The Daily Mail qui cite une source proche 
du dossier. L'hypothèse était pourtant plausible. Le comportement étrange du meur-
trier, qui a ri et souri pendant son raid barbare sans se départir de son calme ni 
chercher à fuir, a frappé les témoins de la scène. Et la consommation de fénétylline 
(également épelée phénétylline ou fénéthylline), un dérivé de l'amphétamine, par 
les combattants islamistes au Moyen-Orient ou en Libye pour tenir le coup a été 
largement commentée ces dernières années. Conçue au début des années 1960 à 
des fins thérapeutiques pour traiter les enfants hyperactifs, la molécule est commer-
cialisée sous le nom Captagon. «À faibles doses, elle tient en éveil. Elle a été 
d'ailleurs largement détournée par les étudiants pendant les révisions, car elle leur 
donnait l'impression de réfléchir plus vite», explique un pharmacologue au Figaro. 

http://www.discoveringislam.org/signs_before_mahdi.htm?fbclid=IwAR1f8mjAyd6M79dZxcpifEGOiEaK0RahlsiQGWiDiWRDyVs9cCTYz8Px3wE
https://en.wikipedia.org/wiki/Sufyani?fbclid=IwAR1fIWVGP4dpxjGMMz7zMIqdDC5pfEPgn-1pBN5tuWZt_GhMvYYEUz-UYVE


Ce psychostimulant dissipe les sensations de fatigue et de faim, induit une euphorie
et un sentiment d'hyperconcentration. Mais à fortes doses, «ces produits sont déper-
sonnalisants, induisant des troubles de la personnalité. L'individu perd tout juge-
ment, toute notion de bien et de mal», poursuit le pharmacologue. La fénétylline a 
été interdite dans presque tous les États du monde en 1986 dans le cadre de la 
Convention sur les substances psychotropes, qui vise à limiter la production et le 
commerce de substances psychotropes synthétiques. En France, le Captagon a en-
core été délivré à titre exceptionnel et temporaire à une trentaine de patients ces dix
dernières années pour traiter une narcolepsie sévère, explique-t-on à l'Agence na-
tionale de sécurité du médicament, qui signale des difficultés d'approvisionnement. 
Alors que la contrefaçon du Captagon émanait principalement des pays d'Europe 
de l'Est au début des années 2000, le trafic s'est déplacé vers le milieu de la décen-
nie au Moyen-Orient, qui est désormais le principal exportateur et consommateur, 
rapporte le journal britannique Time. La guerre qui secoue la Syrie a contribué à en
faire la plaque tournante régionale, confirme l'Office des Nations unies contre la 
drogue et le crime dans son rapport annuel de 2014. Les comprimés blancs tran-
sitent par la Jordanie avant d'être envoyés dans tout le sous-continent, l'Arabie 
saoudite étant le principal destinataire. D'importantes saisies ont aussi été réalisées 
au Liban, en Jordanie et au Yémen, poursuit l'agence onusienne. Des marchés 
émergents auraient aussi été détectés en Afrique du Nord, selon l'agence Reuters. 
Ces comprimés marqués du logo du Captagon contiennent souvent, plutôt que de la
fénétylline, des amphétamines, plus faciles à produire à moindre prix. Leur com-
merce illégal rapporterait des centaines de millions de dollars chaque année à la 
Syrie. «Les milices en Syrie en consomment une partie mais elle l'exportent aussi 
dans les pays du Golfe. Les gains leur permettent de financer l'achat de leurs armes
et les opérations militaires», résume dans une interview vidéo publiée sur le site 
d'Arte Radwan Mortada, spécialiste des mouvements djihadistes.
H : Cela aussi à prendre en considération ! [Note AM : Harmo en avait déjà parlé 

pour l’attentat sur le Thalys, c’est une confirmation de ce qu’il annonçait à 
l’époque]
http://fr.sputniknews.com/international/20151003/1018574770.html
Résumé article : Les terroristes opérant en Syrie quittent les zones contrôlées après

les frappes réalisées par l'aviation russe, rapporte l'Etat-major général des Forces 
armées russes.
KL Reg : Guerre de propagande, encore : http://www.lexpress.fr/actualite/monde/

proche-moyen-orient/syrie-la-russie-aurait-vise-daech-dans-des-zones-ou-il-n-est-
pas_1722129.html
H : Résumé article : Dans la zone d’action russe, il n’y a personne en dehors des 

terroristes:  http://fr.sputniknews.com/international/20151003/1018577790/syrie-
russes-opposition-terroristes-us.html
PA : Résumé article : Des rebelles syriens demandent aux Etats-Unis des missiles 

antiaériens pour lutter contre les Russes. Il s’agit des «rebelles modérés» soutenus 
par les Etats-Unis : http://francais.rt.com/international/7756-rebelles-syriens-etatsu-
nis-russie
H : Sont en plein délire…



EB : Résumé article : Jacques Myard, député du parti Les Républicains, dénonce 
une politique pitoyable d'apprentis sorciers à la solde de Washington, concernant la 
Syrie et les frappes russes. "On assiste aujourd'hui à une guerre médiatique in-
croyable à propos des frappes russes en Syrie qui laisse pantois! Les Russes n'ont 
jamais changé de politique en Syrie et ont toujours dit que le régime de Bachar al 
Assad était le meilleur rempart contre l'intégrisme islamique sans pour autant se 
dire +mariés+ pour toujours avec lui". Le député s'interroge sur la tactique améri-
caine suivie assidument par la France. "Washington veut faire tomber le régime de 
Damas coûte que coûte et, comme Paris, prétend que les insurgés sont des 
membres de L'Armée syrienne de libération, des insurgés modérés contre le ré-
gime". : http://fr.sputniknews.com/international/20151004/1018584546/myard-des-
information-americains-france-opposition-syrie.html
PA : https://fr.sputniknews.com/international/201510041018587317/
Résumé article : L'emploi de l'arme nucléaire peut être justifié dans certaines 

conditions, estime le premier ministre britannique David Cameron. Les conserva-
teurs, qui ont remporté les législatives, se sont engagés à maintenir le projet de 
construction de quatre nouveaux sous-marins nucléaires dans le cadre du pro-
gramme Trident remplacement. Les travaillistes, ainsi que le Parti national écos-
sais, s'opposent à ce projet qui risque de coûter jusqu'à 100 milliards de livres ster-
lings au budget britannique. Le projet Trident comprend aujourd'hui quatre submer-
sibles nucléaires capables de porter des charges nucléaires et thermonucléaires. Il 
s'agit de l'élément le plus puissant et le plus onéreux des forces armées britan-
niques.
H : Bizarre en tout cas ce débat sur l'utilisation des armes nucléaires… [Note AM :

voir en 2018 moon étude sur les nombreux sous-marins aytomique isréliens, l’achat
par l’Algérie, les divers problèmes de sous-marins coulés, etc.]
PP : Ce n'est pas Éd Dames qui parlait d'une attaque de ce type justement ?!
H :  oui, il y a de cela. Je précise aussi que ce n'est pas parce que l'EI fera exploser 

une bombe que c'est l'atomisation générale. Les USA l'ont fait deux fois au Japon, 
ce ne sera pas différent. De toute manière, et il existe de nombreuses preuves et 
rapport là dessus, quand la tension montre trop, les ET désactivent les missiles et 
ils l'ont fait à maintes reprises. Ils éviteront toute extinction de masse en arrêtant 
une guerre atomique généralisée, les astéroïdes exterminateurs et les armes biolo-
giques à portée globale. Tout ce qui ne met pas la planète en danger ne sera pas ar-
rêté, que ce soit une seule bombe atomique, un météore de 50 mètres ou une pandé-
mie régionale.
Résumé article : Damas espère que la Russie implantera une base militaire à Latta-

quié : http://fr.sputniknews.com/international/20151007/1018672290/syrie-ambas-
sadeur-nouvelle-base-russe.html
A mon avis, cette base c'est le remerciement qu'offre la Syrie pour l'intervention 

russe. Les bases à l'étranger sont une ressource militaire stratégique pour les 
grandes puissances et celle-ci serait particulièrement bien placée !
La contre offensive terrestre des troupes d'Assad soutenue par les russes aurait 

commencé :   http://www.7sur7.be/7s7/fr/16921/Syrie/article/detail/
2481875/2015/10/07/Offensive-terrestre-syrienne-avec-l-appui-de-la-Russie.dhtml



02/10/2015 – Articles sur les tsunamis géants
http://fr.sputniknews.com/sci_tech/20151002/1018566643/terre-tsunami-catas-

trophe.html
Résumé article : La Terre bientôt dévastée par un tsunami géant ? Actuellement, un

tsunami d'échelle "biblique" représente une menace réelle pour l'humanité, pré-
viennent des scientifiques britanniques. [puis en petit] Le volcan Pico do Fogo, si-
tué sur l'île de Fogo, au Cap-Vert, pourrait entrer en éruption et provoquer ainsi un 
tsunami d'à peu près 300 mètres de haut, soit deux fois plus haut que Big Ben
H : Encore une préparation du grand public (britannique mais mondial). Il y a tous 

les mots clés : "tsunami géant", "échelle biblique" :)
Les Et viennent de rajouter une info importante : ce n'est pas ici de l'éducation po-

sitive du public. Quand les tsunamis sans séisme dans l'Atlantique provoqués par 
affaissement du rift océanique frapperont les côtes, plutôt que de donner les vraies 
raisons de ces vagues, ces catastrophes seront mises sur le dos des Volcans. Cette 
étude est là pour préparer cette explication officielle frauduleuse parce qu'il faudra 
expliquer comment un tsunami peut être créé sans qu'un séisme en soit à l'origine. 
Un effondrement massif sera facilement incriminable et difficilement vérifiable.
[Note AM : En réponse à une affirmation fausse d’une annonce qui ne se fera pas] 

Non l'annonce sera bien faite, je ne vois pas où tu as compris l'inverse:) J'ai bien dit
que l'annonce de l'existence de Nibiru ne signifiera pas une reconnaissance auprès 
du public des problèmes qu'elle entraine sur la Terre. J'ai toujours dit que l'annonce 
sera partielle et les effets minimisés. Les explications frauduleuses pour expliquer 
des catastrophes perdureront même après l'annonce, parce que celle-ci sera incom-
plète. Je le répète, dans cette annonce, Nibiru sera montrée comme : 1 - une planète
errante et non cyclique, afin que les gens fassent le moins possible le lien avec des 
catastrophes passées, déluge et exode compris 2 - une planète qui arrive depuis 
l'extérieur du système solaire alors qu'en réalité elle est là depuis 2003, tout cela 
pour éviter d'avoir à expliquer au public pourquoi Nibiru est spéciale (défie les 
connaissances scientifiques actuelles), qu'elle est restée "invisible" pendant plus de 
10 ans, c'est à dire pour éviter de dire que NASA et consorts savaient et ont caché 
la vérité 3 - qu'aucun lien ne sera fait entre réchauffement climatique, séismes, vol-
cans et planète X, parce que cela donnerait le droit aux entreprises de réclamer le 
remboursement de leurs frais liés aux contraintes sur le CO2. L'activité humaine 
n'étant pas responsable du réchauffement climatique, toutes ces contraintes cou-
teuses étaient alors abusives et les Elites ne se gêneraient pas pour "tomber" sur les 
gouvernements et leur réclamer à grands coups d'avocats afin de réclamer répara-
tion (sonnante et trébuchante).
JB : Pour moi l'important n'est pas de nous annoncer la présence de Nibiru en 

mentant sur ce qu'elle est. En mentant on reste dans le déni. C'est équivalent à ne 
rien dire. Une véritable annonce est de nous dire la vérité.
H : Parfois il vaut mieux la moitié des choses que rien du tout. Le principal c'est 

un minimum de reconnaissance, car cela pourra permettre aux gens de rebondir. Il 
y a assez de matériel sur internet aujourd'hui, et si on tape planète X, on tombe for-
cément sur Hercolubus ou Nibiru, les annunakis et finalement sur les contactés ou 
les donneurs d'alerte alternatifs (style Ben Garneau). Cette annonce officielle ouvri-



ra une boîte de pandore, et même si cette boîte n'est ouverte qu'à moitié, elle est 
quand même ouverte. Les croyants, chrétiens et musulmans pourront aussi se rap-
peler de leurs textes et y reconnaitre l’Absinthe pour les uns, et Qarn Zu Shifa pour
les autres. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions mais qui n'osent pas 
franchir le pas, par peur de ce qu'en penserait leur entourage. Mais un fois admise 
l'existence d'une planète errante inconnue jusqu'ici, ce sont nos certitudes qui en 
prennent un coup. L'univers n'est pas la chose stable qu'on veut nous pousser à 
croire et il reste encore de nombreux secrets à découvrir. Cela voudra dire que la 
"Science" (en qualité d'institution internationale) n'est pas aussi toute puissante 
qu'elle le prétend. Les gens chercheront des réponses à leurs doutes, et cette re-
cherche ne sera pas si farfelue aux yeux des autres. Quand Nibiru sera visible dans 
le ciel, beaucoup de gens auront déjà été se renseigner sur le net, agrandissant d'au-
tant les nombre de personnes qui pourront expliquer aux autres ce qu'est réellement
cet astre rouge dans le ciel. L'annonce permet de gagner du temps et de nouveaux 
éveillés, et cela, par voie de cause à effet, permettra aussi de sauver des millions de 
vies dans le monde. Une personne éveillée de plus, c'est peut être toute une famille 
qui grâce à elle saura réagir, se mettre à l'abri et survivre. Même les éveillés de der-
nière minute pèseront dans la balance même s'ils seront moins bien préparés.
L'annonce aura lieu, mais elle ne dira pas toute la vérité, pour diminuer les consé-

quences. Elle sera quand même utile, car si elle ne dit pas tout, les gens sauront 
faire eux-mêmes les liens (évidents) entre les problèmes terrestres et la planète X.
---
Ces vagues vont toucher toutes les côtes atlantiques. Elles proviennent d'un écarte-

ment soudain ou de glissements de terrains qui se produisent au centre de l'océan 
atlantique, sur ce qu'on appelle le rift, c'est à dire la soudure entre les plaques amé-
ricaines et européennes. Pour l'instant, le risque existe mais il est très limité parce 
que la plaque nord américaine est figée. Elle est sous pression (d'où les sinkholes 
très nombreux) mais relativement immobile. Du coup, l'écartement du rift est lui 
aussi très réduit même s'il existe, à en voir l'énorme fissure qui a engendré de nom-
breuses éruptions en Islande (l'île se situe à cheval sur le rift). Il y a déjà eu un pré-
cédent au moins, précédent qui est parvenu jusqu'aux médias, en l'occurrence une 
vague anormale sur les côtes du New Jersey en 2012 ou 2013 et qui ne trouve pas 
d'explication classique (pas une onde de tempête ni de séisme). On en avait parlé 
ici, faudrait rechercher 
Ce risque, déjà présent mais faible, va considérablement augmenter après l'ajuste-

ment de New Madrid, une série de séismes sur la faille du Centre-Est des USA et 
qui remonte tout le Mississippi jusqu'aux grands lacs et à Québec. Ces séismes 
vont engendrer une réaction en chaine qui touchera la côte Ouest des USA et du 
Canada (de Los Angeles jusqu'à Vancouver en passant par San Francisco et Seat-
tle). De façon quasi concomittante, la plaque américaine va se trouver libérée et va 
se déplacer vers l'Ouest. Cela aura des conséquences sur la ceinture de feu du paci-
fique et notamment le Japon, parce que la plaque nord américaine va faire rétrécir 
le Pacifique. En symétrique, ce rétrécissement va au contraire écarter les plaques 
européennes et américaines qui vont d'éloigner l'une de l'autre. La soudure va lâ-
cher, par à-coups, et ces a-coups ne provoqueront à priori aucun séisme, donc au-
cune alerte tsunami ne pourra être lancée pour prévenir les populations des côtes 



atlantiques, aussi bien aux USA qu'en Europe. Les vagues pourront faire quelques 
dizaines de centimètres mais pourraient monter jusqu'à 30 mètres (comme à Fuku-
shima). Outre les terribles dangers sur les habitants des côtes, il y aussi les trop 
nombreuses centrales nucléaires françaises, qui comme celles du Japon, ne sont pas
protégées contre de telles hauteurs de vagues. La catastrophe pourrait alors être 
double. Ces vagues se feront, c'est une certitude, mais leur hauteur dépend de la fa-
çon dont le rift va s'écarter, et cela peut se faire par petits a-coups ou par de gros 
écartements. Cela n'est pas prévisible par les ET, donc il faut tenir compte du pire 
scénario.
CD : Le pire sera pour l'autre côté si j'ai bien compris, le Japon. Non ?
H : Je ne sais pas où sera le pire. C'est certain que le Japon va être considérable-

ment touché, mais c'est un pays relativement bien préparé aux risques, tout comme 
Los Angeles et San Francisco, même si les américains ont fait moins d'efforts anti-
sismiques. Le problème, c'est que les grandes villes du centre Est des USA, celles 
des grands lacs et les grandes métropoles québecoises n'ont pas pris ce risque en 
considération (un séisme 7+ à 9+). Le même séisme au Japon (que dans ces zones 
non préparées) n'aura pas donc pas la même force destruction. Quant à la France 
(tout comme la côte est des USA), des tsunamis de 30 mètres n'ont jamais été envi-
sagés. Si une de ces vagues touche le littoral français très peuplé, ce sera une catas-
trophe humaine telle que notre pays n'en aura jamais vue, et les conséquences nu-
cléaires aggraveront considérablement le tableau. Ce n'est donc pas la puissance 
pure de la catastrophe qui compte, mais comment et qui elle va toucher. Les zones 
non préparées seront celles qui s'avèreront les plus endommagées. On peut donc 
dire que le pire se fera dans ces zones, au niveau destructions, parce qu'elle sont 
bien plus fragiles qu'un Japon qui a fait beaucoup pour renforcer ses infrastruc-
tures.
Notez aussi, j'ai oublié de le rappeler, que les ET estiment que l'ajustement de New

Madrid est prêt à se faire et qu'il ne manque qu'un déclencheur. Le très fort séisme 
au Chili (8+) a du bien aggraver la situation. Selon l'estimation des ET, cet ajuste-
ment devrait se produire avant la fin de l'année 2015, début 2016 au plus tard. Les 
tsunamis sans séisme de l'Atlantique se situeront juste après, comme les séismes 
sur la côte Ouest des USA et le Japon. Quand cet ajustement aura lieu, prenez au-
tant de dispositions que possible.
CD : Dispositions à prendre pour ceux qui habitent près des côtes … Étant à 200 

km de la mer je devrais être à l'abri.
H : Normalement oui, 200 km devrait être suffisant. Je m'inquiète pour les per-

sonnes qui sont beaucoup plus près par contre, ou ceux et celles qui habitent dans 
les 50 à 100 km autour des centrales côtières. Espérons que nous n'aurons pas le 
maximum des prévisions et que le processus se déroulera en douceur.
Ce qu'il faut savoir au sujet de l'article sur le "tsunami géant " que l'on retrouve sur

tous les médias, qu'ils soient main stream ou alternatif (comme si on voulait être 
sûr que le message passe), c'est que l'effondrement d'un volcan du style Pico 
do Fogo ou El Hierro provoque un tsunami très haut sur le départ (jusqu'à 500 
mètres) mais que cette vague retombe tout aussi rapidement qu'elle est créée. Du 
coup, ce genre de tsunami ne se propage pas très loin et occasionne des tsunamis de



plus de 100 mètres uniquement sur les îles voisines. Certes la vague peut aller très 
loin, mais elle perd très rapidement sa puissance d'origine. L'Espagne serait peut 
être touchée par une vague d'un ou deux mètres, la Grande Bretagne par une vague 
de moins d'un mètre. C'est suffisant pour occasionner de gros dégâts, mais cela n'a 
rien de biblique et encore moins de mondial. Ce n'est même pas un tsunami géant. 
C'est là qu'on voit qu'il y a manipulation, on joue sur les mots et sur les symboles. 
Vu les termes employés, ce n'est pas un tsunami engendré par un glissement de ter-
rain sur les pentes d'un volcan qui est annoncé de façon subliminale, mais quelque 
chose de bien plus grave, mondial et de proportion biblique : un événement équi-
valent à l'exode et le déluge, rapportés par les textes judéo-chrétiens mais aussi par 
d'autres civilisations contemporaines à ces événements (voir chez les Mayas, les 
Tibétains et les Maoris, les Egyptiens, les Sumériens entre beaucoup d'autres). Ce 
qui est caché entre les lignes n'est pas ce qui est décrit ensuite sur les volcans, ce 
qui est annoncé ce sont les problèmes graves apportés par Nibiru, problèmes cy-
cliques qui se reproduisent tous les 3600 ans.
PA : http://www.sudinfo.be/1389305/article/2015-10-04/un-mega-tsunami-pour-

rait-rayer-l-europe-de-la-carte-voici-le-scenario-annonce-pa?
utm_source=sudinfo&utm_medium=widget_outbrain&utm_campaign=crossme-
dia&obref=obinsource
http://www.romandie.com/news/636987.rom
l'ASN aurait du dire "feu vert pour un accident nucléaire", la centrale a été survo-

lée 4 fois par des ovnis...

03/10/2015 – diverses impostures sur la Lune
http://fr.sputniknews.com/sci_tech/20151003/1018576638/atronautes-nasa-photos-

lune.html
Résumé article : Des astronautes de la NASA partagent des photos de la Lune.  

Plus de 8.400 photographies en haute résolution, prises par des astronautes améri-
cains lors de leurs voyages vers la Lune, ont été rendues publiques et sont désor-
mais disponibles pour tous les intéressés. Les images ont subi certaines modifica-
tions, "y compris l'ajustement des couleurs et de l'intensité lumineuse", a expliqué 
M. Teague dans un entretien à l'organisation The Planetary Society.
H :  Ces photographie arrivent juste au moment où des russes ont annoncé préparer

le lancement d'un satellite à orbite lunaire afin de vérifier que les USA ont bien mis
les pieds sur la Lune. Selon eux, les seules preuves de ces alunissages sont des do-
cuments US, et qu'il n'y a pas d'autres source qui puisse corroborer ce fait.
http://fr.sputniknews.com/sci_tech/20151001/1018520044/Satellite-Lune-verite-

Armstrong.html
Les ET disent que les américains ont bien mis les pieds sur la Lune, mais que de 

nombreux plans ont été censurés. Pour combler les vides, outre un montage pure-
ment technique avec des films réels mais non diffusés, des scènes fictives ont été 
fabriquées en studio. Les document actuels comportent donc des anomalies, soient 
parce que les scènes sont réelles mais ne correspondent pas au timing / plan d'ob-
servation d'origine etc..., soit parce qu'elles sont des faux qui comblent les blancs, 



faux qui ne pourront jamais entièrement faire illusion (pas de trucage informatique 
à l'époque). Cela a lancé les rumeurs selon lesquelles les USA avaient tout inventé. 
La vérité se trouve entre les deux. L'important dans l'histoire, c'est bien plus de sa-
voir ce que les USA ont voulu cacher : ruines ET, OVNI qui tournent autour des as-
tronautes ou qui passent en arrière plan, traces de pas non humaines sur le sol et qui
précédaient les premiers pas de l'Homme lui-même !
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/10/03/suite-a-lidee-russe-dun-satellite-autour-de-

la-lune-les-etats-unis-ont-mis-en-ligne-8400-photos-prises-par-les-astronautes-des-
missions-apollo/
Je pense que beaucoup ont fait le rapprochement vu la simultanéité des deux (vo-

lonté russe d'aller voir et publication de la NASA). Rien que cela montre que la 
NASA n'est pas du tout tranquille, sinon pourquoi aurait elle cru aussi pressant et 
utile de se justifier (par des photos retouchées, de leur aveu même). On sent qu'à la 
NASA c'est toujours autant la panique. Depuis quelques années, surtout depuis 
2012, ils sentent que le vent tourne. L'annonce sur Nibiru n'y est pas étrangère.

04/10/2015 – article harmonews – Les USA ont-ils été 
sur la Lune ?

http://harmonyum.over-blog.com/2015/10/conquete-spatiale-les-usa-ont-ils-tete-
sur-la-lune.html
Tous les reptiliens ne sont pas mauvais, mais ceux de Sirius le sont tous. Si l'es-

pèce humaine comporte des orientations spirituelles variées, du noir au blanc en 
passant par toutes les nuances de gris, c'est parce que nous sommes encore dans 
une période "école". A l'heure actuelle, nous entrons en phase d'examen, de test, ce 
que les ET appellent le tri. Les différentes orientations spirituelles se radicalisent et
se séparent. Nibiru va accélérer ce processus et au final il y aura 3 groupes distincts
: 1- les indécis, qui n'ont pas d'orientation spirituelle franche, qui finiront leur vie 
MAIS se réincarneront dans une autre espèce école 2 - les personnes avec une 
orientation spirituelle acquise, qu'elle soit altruiste ou égoïste. Une fois ce tri effec-
tué, ces deux orientations sont définitivement séparées et formeront par la suite 
deux espèces distinctes d'humains qui évolueront sans jamais se retrouver. La Terre
sera conservée par les altruistes, parce qu'ils sont majoritaires notamment. Les 
égoïstes seront déplacés sur d'autres planètes, notamment pour servir d'esclaves à 
d'autres races du même type. Les reptiliens de Sirius ont également subi ce proces-
sus, ce qui veut dire que leur espèce a également été séparée en deux. Les reptiliens
de Sirius sont les égoïstes qui étaient majoritaires sur leur planète lors de ce tri. Les
reptiliens altruistes ont donc été déplacés chez les autres espèces altruistes qui les 
ont accueilli en qualité de réfugiés. Tous les reptiliens qui proviennent de Sirius 
sont donc "mauvais". Les "bons" reptiliens quant à eux ne participent pas à la pré-
sence ET sur Terre pour éviter qu'ils ne soient confondus avec leurs anciens congé-
nères. Actuellement, il n'y a pas de reptiliens altruistes dans la présence ET à nos 
côté à ce que je sache, qu'ils soient de cette espèce ou d'une autre.
CL : si ça se trouve il existe une sorte de carte "universelle" qui représente en 

"temps réel" le processus de basculement ou encore le statut (genre 
altruiste,neutre,égoïste) de toutes les planètes! Mais par contre grande question, 



c'est le "principe intelligent"qui nous fait passer l'examen? Et c'est qui est chargé de
"déplacer" quand la personne a choisi définitivement son orientation spirituelle?
AM : c'est les ET altruistes qui vont faire le tri final (ils sont télépathes) en ayant 

laisser aux gens le soin de passer les événements de Nibiru (dans l'adversité plus de
gens neutres aujourd'hui seront plus nombreux à avoir choisis leur camp). Une fois 
le tri fait, les altruistes plus nombreux restent sur terre, et ils subissent une éléva-
tion dans une dimension supérieure (disons 4) mais toujours sur la terre, les neutres
finissent leur vie sur la terre dimension 3 (ils n'auront pas de descendances) et se 
réincarneront dans d'autres planètes écoles par la suite, et les quelques égoïstes (7%
de la population, peut-être plus après Nibiru) purs et durs seront laissés en pâture 
aux ET égoïstes (reptiliens par exemple) qui les emmèneront en esclavage sur leurs
planètes (les illuminatis qui ne savent rien faire de leurs 10 doigts seront sûrement 
directement mangés...) . A leur mort, ces égoïstes se réincarneront sur des planètes 
d'orientation spirituelle hiérarchique, ils reviendront esclaves encore et encore…
Sachant que le tri est fait par les ET altruistes, mais sous contrôles des Entité as-

censionnées elles-mêmes reliées au dieu universel, on peut dire que c'est le grand 
architecte qui supervise tout ça (et qui réorientera les choses au besoin si ça dévie).
Idem plus tard pour les réincarnations, qui sont choisies par les EA mais au final 

sous contrôle du "principe intelligent".
H : Tu as tout compris, c'est exactement cela
CL : C'est très catégorique et rien n'est fait au hasard, cela peut aussi expliquer 

pourquoi le cas d'Odin est "très rare"(retournement de veste)
H : tout à fait ! :)
---
cette croyance que les USA n'ont jamais été sur la Lune n'est pas si idiote que cela 

compte tenu des nombreuses anomalies qui ont été repérées (dans les films et les 
photos notamment). Il est plus idiot de gober la version officielle que de croire que 
les USA n'ont jamais fait ce qu'ils ont dit. Au moins, les gens qui nient les alunis-
sages d'Appolo tiennent compte des anomalies, ce qui veut dire qu'ils ont une 
conscience et n'obéissent pas comme des moutons !! L'erreur, comme toujours chez
les humains, c'est de passer d'un extrême à l'autre alors que la solution est souvent 
intermédiaire.
---
Note : je rappelle pour les nouveaux venus que ce mur n'est pas un lien de débat et 

que les commentaires sont là seulement pour apporter des compléments aux infos 
ET, pas pour discuter de leur validité. Je n'ai ni le temps ni les moyens de gérer des 
arguments contradictoires à ces infos, et ce n'est pas le but ici. Comme cela est 
d'usage, je supprime tout commentaire de ce type ainsi que les liens qui n'ont pas 
de rapport avec le sujet principal (un certain laissé allé de ma part s'est révélé dé-
sastreux pour la lisibilité il y a quelques temps). Je tiens donc à m'excuser pour ces 
effacements, n'y voyez aucun jugement négatif, je respecte votre droit à avoir votre
opinion personnelle, même si elle est différente de la mienne. Sachez aussi qu'un 
certain nombre de points, comme la négation de l'existence des ET, revient à dire 
que je suis un mythomane, vu que les infos que je rapporte le sont grâce au 



contacts que j'entretiens avec les altairans. Veuillez respecter s'il vous plait ce qui 
sert de base à mon travail :)

05/10/2015 – changements planétaires divers
http://www.bengarneau.com/2015/10/changements-planetaires-videos-re-

centes.html
Toutes ces vidéos ont été expliquées de façon cohérente par les ET il me semble.
https://fr.news.yahoo.com/crues-alpes-maritimes-font-plusieurs-noy%C3%A9s-

004255191.html
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/10/une-mini-tornade-a-frappe-

les-bouches-du-rhone.html
Vu la taille et la distance, c'est surement pas une mini-tornade. Ca ressemble au 

minimum à une F2
EB : Le parisien à osé retirr le préfie « mini » : http://www.leparisien.fr/environne-

ment/nature/video-intemperies-une-tornade-frappe-les-bouches-du-rhone-03-10-
2015-5151975.php
AM :  Oh non, mini tornade c'est mignon comme une pluie cévenole... :v
H : Tout comme les mini-dégâts et les 17 mini-morts que ça entraine ! :(
enfin un journal qui a un mini-mum d’honnêteté . Quand on voit la trombe et sa 

taille, franchement le mini c'était vraiment dur à assumer images à l'appui. Chez les
autres, maxi-hypocrisie ou méga-censure ?
AM : Censure? Ca fait tout de suite moins peur quand on dit grande maree plutot 

que tsunami, ou qu'on essaye de retrouver un phenomene deja connu, genre c'est 
pas une tornade, mot qu'on n'emploie pas normalement en France, mais un fort 
mistral tourbillonnant.
H : La censure, ce n'est pas forcément "ne pas dire", cela peut être aussi déformer 

les choses ou jouer sur les mots.
il n'y a pas que chez nous [qu’il y a des catastrophes]: 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1730/Ouragans/article/detail/2477814/2015/10/03/

Inondations-aux-Etats-Unis-Joaquin-devient-plus-violent.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2478373/2015/10/04/Le-sud-est-des-Etats-Unis-sous-les-eaux.dhtml
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/10/06/97001-20151006FILWWW00003-

inondations-evacuations-massives-aux-etats-unis.php
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1730/Ouragans/article/detail/2477672/2015/10/03/Re-

prise-des-recherches-pour-le-cargo-disparu-au-large-des-Bahamas.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2477443/2015/10/03/Des-

centaines-de-disparus-dans-un-glissement-de-terrain-au-Guatemala.dhtml
BF : Faudrait que les Français dans leur ensemble commencent à se poser un peu 

plus de questions quand on parle de "tempête tropicale" en France... Combien en 
faudra-t-il encore ? Combien de tornades ? La saison Cévenol ne fait que commen-



cer…
H : Bien d'accord avec toi, mais on ne peut pas entièrement mettre la faute sur le 

peuple. Il y a quand même des conditions atténuantes, parce que les Elites sont pas-
sées maitres dans l'art de la manipulation. La plupart des gens sont emprisonnés 
drogués par les médias. Une fois cette drogue retirée, les gens ne seraient pas si 
crédules. C'est comme avec toutes les drogues, cela modifie la conscience sans que 
les personnes ne s'en aperçoivent, et c'est bien là le danger. Sans TV, sans internet, 
sans version officielle, les choses seraient bien différentes. Seuls les plus forts au-
jourd'hui arrivent à lever la tête, mais cela ne veut pas dire que ceux qui dorment 
encore sont de mauvaises personnes. C'est justement notre rôle d'être là pour l'ins-
tant où l'emprise de la drogue va diminuer et que leurs paupières vont commencer à
s'ouvrir !

05/10/2015 – Incident Russie – Turquie
http://www.7sur7.be/7s7/fr/16921/Syrie/article/detail/2478853/2015/10/05/Des-F-

16-turcs-interceptent-un-chasseur-russe.dhtml
Je rappelle que les protestations de la Turquie et ses tentatives de freiner les 

frappes contre l'EI étaient totalement prévisibles, sachant ce qu'on connait des liens
entre Ankara et DAECH. Le bombardement russe des routes du pétrole, ces cara-
vanes de centaines de camions citernes qui remontent de Syrie pour rejoindre la 
frontière turque, y est pour quelque chose. La Turquie tire bien trop avantage de 
son nouveau voisin du sud, et les russes sont de sacré empêcheurs de tourner en 
rond, surtout qu'Ankara avait prévu de récupérer une partie de la Syrie !
J'avais prévenu que la coopération allait être difficile et qu'il y aurait des grince-

ments de dents suite à l'arrivée des russes. Ca sent pas bon en effet tout cela, c'est 
certain, sauf pour DAECH pour qui cela sent plutôt le parfum de la victoire. 
Les ET avaient prévenu dès le début que les occidentaux (Russie comprise bien en-
tendu) se verraient paralysés dans leur lutte contre l'Etat Islamique. Quatre facteurs 
principaux : 1 - les illuminatis, infiltrés partout et qui joue à fond pour protéger leur
bébé. 2 - les intérêts et les rivalités des uns et des autres, turcs russes, EU-Russes, 
EU-USA, USA-russes, Arabie-Iran etc, je vous laisse faire toutes les combinai-
sons... 3 - les diverses implications de Nibiru qui vont attirer les attentions ailleurs :
chutes de météores, ISS qui va se crasher, volcans, séismes, typhons et autres inon-
dations, cela demande aux pays touchés de se concentrer sur leurs problèmes. 
Quand les USA vont être touché par l'ajustement de New Madrid et que cela aura 
des répercutions géologiques sur le monde entier (destruction de la côte Est et de la
côte ouest de USA, du Japon et des côtes atlantiques), les ET garantissent que 
DAECH deviendra un problème secondaire. 4 - l'utilisation éventuelle d'une arme 
nucléaire par DAECH va freiner les ardeurs de beaucoup à aller combattre en Sy-
rie, parce que si les russes ne l'ont pas vu venir, qui voudra encore se frotter à une 
armée de fous extrémistes drogués aux psychotropes et possédant le feu nucléaire ?
http://fr.sputniknews.com/international/20151005/1018608224/syrie-frappes-rus-

sie-mecontentement.html
http://www.wikistrike.com/2015/10/la-russie-a-viole-l-espace-aerien-turc-parce-

que-la-turquie-a-deplace-sa-frontiere.html



http://www.bfmtv.com/international/les-avions-russes-entrant-dans-l-espace-ae-
rien-turc-risquent-d-etre-abattus-920082.html
http://www.wikistrike.com/2015/10/syrie-duel-aerien-entre-des-sukhoi-russes-et-

des-f-15-israeliens.html
Rien d'étonnant, tous les pays limitrophes à la Syrie avaient déjà considéré comme

acquis que certaines régions leur appartenaient. C'est le cas de la Turquie mais aus-
si d'Israel. Le retour en force du régime syrien, qui même contestable, reste souve-
rain de son espace aérien, perturbe un partage lancé à grand coups de groupes re-
belles sponsorisés. Ce que ces pays n'ont pas compris, c'est que l'EI ne comptait pas
leur laisser la Syrie après la chute de Damas. Lutter contre les russes est complète-
ment idiot, parce que de toute manière leur partage du territoire syrien était com-
plètement utopique. Drôles de priorités sauf si on considère que ces gens ne voient 
pas l'Ei comme un danger. Dans ce cas, il y a confirmation indirecte que Turquie et 
Israel ont tout deux passé un accord de partage avec DAECH pour faire tomber As-
sad et se partager le butin, "contrat" que de toute manière l'EI n'allait pas respecter.
http://geopolis.francetvinfo.fr/en-moldavie-arrestation-de-trafiquants-de-matieres-

nucleaires-pour-daech-83107
Les djihadistes reculent en Syrie, ne laissant derrière eux que cadavres et désola-

tion. Le 9 octobre l’armée syrienne aidée de l’aviation russe a libéré le village 
d’Al-Bahsa des terroristes, dans le nord de la province de Hama. Après s’être rendu
sur place, le correspondant a découvert le village pratiquement désert. Une habi-
tante du village en a expliqué la raison. «Dès l’arrivée des terroristes, ils ont com-
mencé à abattre les villageois sans distinction», a-t-elle confié. Cependant, certains 
ont réussi à s’enfuir et se sauver dans un village voisin alors que plusieurs n’ont 
pas eu cette chance. un site où des atrocités ont été commises par les djihadistes à 
Al-Bahsa. En atteignant le site, l’odeur repoussante émanant des cadavres était dif-
ficilement supportable. «On dirait que c’est un jeune homme, ses mains attachées 
devant lui. D’après le sang recouvrant son visage, je dirais qu’il a reçu une balle 
dans la tête», a noté le correspondant en faisant savoir que d’autres corps se trou-
vaient alentour. Ils ont évidemment été tués lorsque les djihadistes occupaient cette 
petite ville. : https://francais.rt.com/international/8161-djihadistes-syrie-russie-
frappe-liberation

06/10/2015 – Ouragans sur l’Europe
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2015-10-06-13h06/l-ouragan-

joaquin-menace-l-europe-28950.php
Bon en espérant que cela ne fasse pas comme en 1999... j'ai déjà eu un arbre sur le 

toit en aout, ça suffit !! :(
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2015-10-07-06h00/usa---pires-

inondations-depuis-1000-ans-en-caroline-28954.php

07/10/2015 – Article harmonews – Lignée adamique
http://harmonyum.over-blog.com/2015/10/lignee-adamique.html



Voir l’article harmonews plus haut.
Q : aurais tu une idée de la datation de la vie d'Adam ?
MRG : Effectivement on a pas vu de date dans le livre sur la naissance d'Adam, 

fils d'Eve et d'Enki. Possible que cela ne soit pas très éloigné de la création de 
l'adama. C'est le premier prototype hybride homo-annunaki nommé l'adama qui 
date de 300 000 ans avant J-C. C'est dans le livre d'Harmo :) p.113.
H : Je n'ai pas la date exacte, mais c'est effectivement très ancien puisque cela s'est

produit avant l'apparition de l'homme moderne tel que nous le connaissons aujour-
d'hui. La création de l'Adama (des humains OGM) et leur hybridation avec les hu-
mains sauvages de l'époque ne fut pas la dernière étape de notre évolution. Comme 
je l'ai dit, les ET cultivateurs ( opérations menées par les Zétas) sont de nouveau in-
tervenus pour contrer les modifications génétiques annunakis. De cette interven-
tion, quelques correctifs ont vu le jour entre 300.000 et 200.000 avant JC environ et
font ce que nous sommes actuellement (voir page 119).

08/10/2015 – article Harmonews – Noé et la légende du 
déluge universel (maj)

http://harmonyum.over-blog.com/2015/03/noe-et-la-legende-du-deluge-univer-
sel.html
Voir l’article Harmonews, un ancien article mis à jour.
AM :  Par rapport à ton livre, Enki au moment du déluge était censé être déjà exilé

en amérique du sud. Celui que tu appelle Enki n'est pas plutôt Enlil, le dieu bi-
blique?
H : L'identité de l'annunaki en exil est une question en suspens même s'il a un fort 

lien avec Enki. Il est possible qu'Odin ne soit pas Enki lui-même, mais son fils. 
J'avais expliqué que comme souvent; la fonction était confondue avec la personne 
dans les récits, et j'avais détaillé ce point par rapport aux Annunakis. C'est effecti-
vement un point délicat de retrouver qui est qui. Sachant qu'Odin était aussi connu 
sous le nom d'Asmodée quand il se trouvait encore au Moyen Orient du temps de 
Salomon. On peut donc conclure qu'il n'était pas en Amérique du sud à ce moment 
là. Odin a changé de continent aux alentours de l'Exode, pas aux alentours du dé-
luge (donc 3600 ans après l'épisode de Ziusudra). S'il est Enki, il est donc toujours 
présent jusqu'en -1600 environ au Moyen Orient même s'il a été déchu de sa fonc-
tion entre temps.
AM : Dans Sitchin le fils d'Enki semble foutre pas mal le bordel en effet.

Donc en gros le constructeur des pyramides égyptiennes, exilé en amérique avant 
le déluge, n'est pas le même qu'Odin qui lui aussi à été exilé en amériques aux alen-
tours de l'exode. C'est tout ce qu'on peut/a le droit de dire !
H : En effet, on ne peut pas avoir de certitude absolue sur ce que les uns et les 

autre sont devenus. Mardhuk a pris la suite de son père et a même usurpé de nom-
breux titres et attributs comme on peut effectivement le constater (dont ceux de son
père et de son grand père), d'où les confusions dans les textes mésopotamiens, dif-
ficile de savoir qui est qui. Mardhuk est un des principaux acteurs des guerres entre
les géants selon Sitchin. Son agressivité et ses manipulations font beaucoup penser 



au caractère d'Odin, c'est pour cela qu'il y a une forte chance que Mardhuk et Odin 
soient effectivement le même personnage. Les Et disent que la véritable identité 
"sumérienne" d'Odin n'a que peu d'importance, vu de toute façon les confusions in-
extricables entre les uns et les autres dans les récits anciens. L'important c'est de 
suivre son parcours et son origine (une ré-incarnation d'une entité supérieure dé-
chue et donc particulièrement vicieuse).
AM : Tu ne parle jamais de l'atlantide (si tu as le droit d'en parler), dont les der-

niers restes sont censés avoir disparus avec ce déluge de Noé en -8 500. C'est bien 
a ce moment qu'elle a disparue et que les Hopis se sont retrouvés tous en amérique 
du sud ?
H : J'en ai déjà parlé mais c'est vrai que je ne me suis guère étendu sur ce sujet. La 

raison en est simple. L'Atlantide est un ensemble de faits historiques liés à la dispa-
rition des diverses colonies annunakis dans le monde, colonies qui ont été ba-
layées par les tsunamis et autres catastrophes liées à Nibiru à de nombreuses re-
prises. On devrait donc parler d'Atlantides au pluriel. Platon fait probablement réfé-
rence à la colonie annunaki qui a sombré lorsque la plaque tectonique cuba-ja-
maïque s'est enfoncée, coulant du même coup une vaste métropole comportant des 
pyramides massives et des milliers d'esclaves humains. Des découvertes récentes 
semblent avoir situé d'ailleurs cette zone. Quant aux Atlantes, c'est simplement 
l'histoire d'une confusion. Les dirigeants atlantes n'étaient pas des humains mais 
des annunakis, et la civilisation atlante en général a donc laissé des traces sur toute 
la planète, et pas seulement dans les eaux cubaines. L'Egypte, la Mésopotamie, 
l'Amérique du sud, la Chine et même l'Europe, tout comporte donc forcément des 
traces de cette civilisation "atlante", ce qui explique la difficulté des chercheurs à 
situer cette civilisation :)les adjectifs "atlante" et "annunaki" sont donc synonymes, 
puisque ce sont les mêmes civilisations.
AM : Merci pour ta réponse, ça confirme bien les prédictions d'Edgar Cayce où il 

différencie bien les atlantes des nombreux "robot biologiques" (les hommes) qui les
emmerdaient.
Ca confirme aussi pourquoi des annunakis se seraient réincarnés en humains, c'est 
ceux qui sont morts lors du déluge.
H : idée très intéressante. Il semble en effet qu'il y ait une règle très simple au ni-

veau des incarnations. Je simplifie mais en gros, tu te réincarnes là où tu meures, 
sauf quand il y a des transferts opérés par les "guides" pour de raisons particulières 
(mais cela reste des exceptions). Par exemple, pour qu'un ET s'incarne sur Terre, il 
vient simplement à la fin de sa vie et expire sur notre planète. Automatiquement, il 
va donc se réincarner dans l'espèce intelligente la plus proche, en l'occurrence un 
humain. Cela peut poser problème, parce que pour certaines entités, ce principe 
peut devenir une contrainte, voir une prison, puisque l'entité n'a pas de possibilité 
de quitter la Terre une fois qu'elle est incarnée pour aller mourir ailleurs et changer 
d'espèce. On retrouve souvent cette notion de "planète prison" pour cette raison. Du
coup, je n'avais pas pensé que cela pouvait également s'appliquer aux annunakis, ta 
réflexion est logique et très perspicace. Cela expliquerait alors pourquoi de nom-
breuses personnes (les sincères pas les mythos), quand elles plongent dans leurs 
vies antérieures, peuvent retomber sur une vie passée "atlante", qu'elle soit annuna-
ki ou d'esclave à leur service. Il a du y avoir des milliers de personnes (en majorité 



des humains et des hybrides, les annunakis de sang pur étant très peu nombreux) 
concernés par ces catastrophes et qui vivaient dans ces colonies.
L'idée de "robots biologiques" de Cayce pour décrire les humains est entièrement 

compatible avec la vision des annunakis. Pour eux, nous ne sommes qu'un produit 
industriel et scientifique, pas des êtres sensibles.
Pour les Hopis, je ne sais pas s'ils sont arrivés au moment du déluge ou plus tôt en-

core. Je n'ai pas de détails à ce sujet.
KL Reg : Problème vite résolu pour les extraterrestres réincarnés en humains, si 

avant la fin de leur vie humaine ils sont enlevés et ramenés chez eux (ou ailleurs) 
(?)
H : exact :) le tout est d'avoir des amis dans les étoiles !
KL Reg : Il pourrait donc très probablement y avoir des reptiliens aussi alors, si on

suit cette logique. Et d'autres…

08/10/2015 – Futures enclaves high Tech qui 
commencent à être construites

http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/10/07/01008-20151007ARTFIG00428-cette-
ville-  qui-vaut-un-milliard-ne-sera-jamais-habitee.php  
C'est tellement gros que ça se passerait presque de commentaires. Si c'est pas la 

construction d'une enclave géante pour les Elites du High tech, je sais pas ce que 
c'est !! Si vous enlevez le blabla marketing, c'est une ville High tech autonome 
avec tout le confort pour 35.000 habitants. De qui se fiche-t-on ?!!
 "Cette ville de 39 kilomètres carrés,..., aurait la capacité d'accueillir 35.000 habi-

tants. Elle disposera d'un centre des affaires moderne et d'une banlieue résiden-
tielle. Les rues flambant neuves seront bordées de parcs, centres commerciaux et 
d'une église." Tout est dit ou presque parce que sur les plans, on voit aussi un parc 
éolien (indépendance énergétique) et des champs de culture intensive (indépen-
dance alimentaire), le tout dans une zone sûre des USA éloignée des grandes mé-
tropoles et des dangers industriels !!
AM : "Des maisons pensées pour résister aux catastrophes naturelles"…
KL Reg :  Le figaro a ça dans le collimateur on dirait ! J'ai gardé un article du 14 

avril dernier que tu nous avais montré je crois 
http://immobilier.lefigaro.fr/article/en-birmanie-une-capitale-fantome-six-fois-

plus-grande-que-new-york_55a8aa92-d702-11e4-8f75-cca6747c5f3f/
Et pour les USA on retrouve Google qui est cité bien sûr (d'ailleurs à leur sujet 

voir Boston Robotics).
AM :  Il y a aussi les villes fantômes en Chine (zut, on a construit pleins d'im-

meubles bureau dans des zones où il n'y a personne et personne pour l'instant ne 
veut y aller), Sotchi construit trop grand pour les jeux olympiques d'hiver (zut, on 
s'est encore trompés de plusieurs milliards), etc. :)
JP : Aussi en Angola, Nova Cidade de Kilamba, une ville contruite par les chinois, 

capable d'abriter 500.000 habitants

http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/10/07/01008-20151007ARTFIG00428-cette-ville-qui-vaut-un-milliard-ne-sera-jamais-habitee.php
http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/10/07/01008-20151007ARTFIG00428-cette-ville-qui-vaut-un-milliard-ne-sera-jamais-habitee.php
http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/10/07/01008-20151007ARTFIG00428-cette-ville-qui-vaut-un-milliard-ne-sera-jamais-habitee.php


08/10/2015 – Préparation aux enclaves françaises en 
Afrique

http://www.alterinfo.net/Des-militaires-francais-operent-ils-sur-le-sol-algerien-Un-
texte-publie-au-Journal-officiel-seme-le-trouble_a117789.html
Cette nouvelle opération Barkhane (qui remplace Serval) est un prémices, une pré-

paration à la fuite des Elites française annoncée par les ET en Afrique. Le pro-
blème, c'est que les Elites sont obligées de dévoiler une partie de leur jeu pour pou-
voir se positionner légalement, d'où cette "fuite" dans le journal officiel. Encore 
une fois, les ET semblent bien nous avoir mis sur la bonne piste !!
KL Reg : Petite rectification, Barkhane dure déjà depuis 2014. 
http://www.defense.gouv.fr/operations/sahel/dossier-de-presentation-de-l-opera-

tion-barkhane/operation-barkhane
Mais si l'Algérie est concernée aussi alors ce n'est pas officiel et ça serait une fuite.

Pour plus d'info sur les Opérations Extérieures (OPEX) en Afrique : 
http://www.defense.gouv.fr/operations/rubriques_complementaires/carte-des-ope-

rations-exterieures
Ok merci pour cette rectification. Je n'avais pas vérifié le début de Barkhane. Ce 

n'est donc pas nouveau... ce qui rend cette publication sur le journal officiel d'au-
tant plus suspecte. Pourquoi maintenant ?!

08/10/2015 – Avnacement Russie en Syrie
http://www.7sur7.be/7s7/fr/16921/Syrie/article/detail/2481875/2015/10/07/Offen-

sive-terrestre-syrienne-avec-l-appui-de-la-Russie.dhtml
Ca y est, c'est parti. Le but est de faire rejoindre et sécuriser le corridor qui relie 

les deux parties de la Syrie encore détenues par Assad (Lattakié et Damas). Je 
crains la réaction de l'EI...
JP : Une autre version qui dit : "Les forces aériennes de l'Irak ont bombardé le lieu

de réunion et ont éliminé certains chefs de l'EI", rapporte Shafaq News se référant 
au communiqué de l'armée. Le leader de l'Etat islamique Abou Bakr al-Baghdadi 
n'était pas du nombre des djihadistes éliminés.
http://fr.sputniknews.com/international/20151011/1018754844/irak-al-baghdadi-

frappe-aerienne.html
H : Si les prophéties sont bonnes, Al Bagdadi n'est pas encore forcément mort. S'il 

est le Sufyani, il doit perdre la vie d'un ulcère (ou d'un cancer) à la gorge suite à la 
prise de Kufa en Irak. Il aura un successeur qui ne sera pas plus tendre (le se-
cond sufyani, le Sufyani déformé). Donc, mon inquiétude en voyant cet article que 
j'avais aussi noté comme important, c'est de savoir comment l'Ei va pouvoir inver-
ser la tendance, parce que pour l'instant DAECH semble bien amoché par la contre 
offensive. Ou alors tout simplement, Al Bagdadi n'était pas le fameux sufyani mais 
qu'un précurseur. Si Al Bagdadi est mort, son remplaçant va être celui qui va véri-
tablement correspondre par sa cruauté sans limite au tyran de la prophétie. On sait 
qui l'ont perd, mais on ne sait pas qui on "gagne" en retour. Ce bombardement 



pourrait marquer le début des 8 mois annoncés du règne du vrai Sufyani, qui sait. 
Nous verrons bien, l'interprétation des prophéties étant toujours délicate. On com-
prend souvent leur véritable sens quand les événements se sont produits, car on ne 
dispose jamais de toutes les cartes auparavant pour prédire avec certitude ce qui a 
été décrit. Que Daech et ses bannière noire correspondent bien aux armées du Su-
fyani est une certitude quasi absolue, qu'Al Bagdadi soit le Sufyani ne l'est pas for-
cément.

08/10/2015 – Contamination sismique en Europe
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/10/seismes-a-naples-la-peur-

de-retour.html
L'Europe est rattrapée par la contamination sismique. Je l'avais remarqué pour la 

France comme je vous l'avais dit il y a quelques jours. Beaucoup (trop) de séismes 
2+ tout le long de la Manche et de l'Atlantique, mais aussi côté Alpes. C'est très 
net et indubitable, la sismicité a fait un bond, donc pas étonnant que cela se réper-
cute sur l'Italie, le pays le plus à risque au niveau volcanique. Naples est construite 
sur une Caldeira (Champs Phlégréens) , au bord du Vésuve, un volcan actif bien 
connu pour ses colères (Pompéi). Nibiru ne va surement pas calmer le jeu, au 
contraire. Les Et disent que le Vésuve rentrera forcément en éruption, le tout est de 
savoir combien de temps il tiendra avant d'exploser. Pas de risque cependant tout 
comme aux USA (Yellowstone) de méga éruption, aucun super-volcan n'est suffi-
samment chargé pour ce passage de Nibiru.

08/10/2015 – Nouvelle conférence Nasa pour parer à 
une annonce

http://www.levif.be/actualite/sciences/apres-l-eau-sur-mars-la-nasa-sur-le-point-
de-faire-une-nouvelle-revelation-incroyable/article-normal-426817.html
AM :  Il va y avoir encore une tentative d'annonce de la part d'Obama, c'est 

ça? :) (la NASA aura au moins eu ce mérite/utilité de nous prévenir de ce qui se 
passe en coulisse...).
H : Oui, un créneau. La NASA essaie peut être encore une fois de saboter l'an-

nonce (voir com' en dessous).
Etrange, la NASA nous fait une seconde fois le coup du pétard mouillé avec cette 

seconde conférence au sujet mystérieux. Après le secret de polichinelle de l'eau li-
quide sur Mars, l'agence essaie-t-elle encore de brouiller les pistes ? Encore beau-
coup de secret et de bruit pour une annonce somme toute assez banale, un bon 
moyen de parasiter une annonce officielle sur la planète X qui se déroulerait dans 
les mêmes eaux. Les ET ont dit que cette annonce était imminente et que les chi-
nois avaient fixé une limite le 23 septembre 2015. Lors de la réunion des chefs 
d'état à l'ONU + celle exceptionnelle du pape François, les présidents Xi, Poutine et
Obama ont probablement repoussé cette échéance, mais ce report ne doit pas être 
très gros. Cela laisse présager une forte probabilité, comme je l'avais dit en sep-
tembre, d'une annonce officielle d'ici à fin Octobre 2015. N'oubliez pas que le der-
nier essai sérieux s'est déroulé le 20 octobre 2014, mais que la Chine et la Russie 



ne veulent plus attendre davantage pour mettre leurs plans pour leurs populations 
en application. Tout retard supplémentaire est pour eux inadmissible selon les ET 
qui confirment que la pression sur les américains est très forte. Passé l'ultimatum 
du 23 septembre, les ET confirment aussi que la Chine s'était donné le droit à partir
de cette date de faire l'annonce sans tenir compte de l'avis US, mais qu'ils coopére-
ront autant que possible si des garanties valables leur ont été proposées. Voilà tout 
ce que je sais. En complément, il faut noter que Nancy Lieder, qui a également par-
lé de cette annonce en parallèle ne tient plus son Questions-Réponses habituel et 
estime qu'elle n'aura plus le temps de le faire à cause de la mise de son site sur 
smartphone, MAIS aussi à cause des conséquences post-annonces. Enfin je rap-
pelle que cette annonce a plus de chance de se réaliser en début de WE vu que les 
places boursières sont fermées les samedis et les dimanches. Il y a donc un beau 
créneau pour ce WE allant du 9 au 11 octobre, et les WE suivant du 16 au 18 oc-
tobre. la conférence surprise et mystérieuse de la NASA peut être un indice que des
rumeurs circulent, rumeurs qui ont poussé l'agence à répéter leur sabotage habituel.
Ils nous avaient déjà fait le coup en février 2014, et plus récemment en septembre 
pour la réunion à l'ONU.
Personnellement, et cela n'engage que moi, je tablerai plus sur le WE du 17-18 oc-

tobre que sur celui-ci, mais bon, je n'ai aucune confirmation de date pour les rai-
sons que vous savez. J'ai un sentiment très bizarre ces derniers jours (cela dure de-
puis une semaine), et surtout hier, une sorte de malaise que je n'ai jamais connu à 
ce niveau depuis que je tiens ce mur. Hier, sans vouloir me plaindre, cela allait 
vraiment très mal, comme une énorme "déprime" ou "inquiétude" alors que rien 
dans ma vie privée justifiait cet état. Je suis quasi certain d'avoir eu une visite ET 
dans la nuit précédente, mais je n'ai pas encore récupéré les informations de façon 
consciente. Je reste persuadé pour l'instant que j'ai été briefé sur quelque chose, 
même si je ne sais pas encore quoi. Cela a l'air très important pour que cela me 
mette dans cet état exceptionnel d'inquiétude. Annonce ou autre chose, de toute fa-
çon, faudra bien qu'on passe aux choses (très) sérieuses un jour ou l'autre. Voilà, je 
voulais quand même vous informer de ce détail qui explique pourquoi j'ai été très 
actif ces derniers jours (sur harmonews et ici même).
PA : oui on en a parlé ! tu es pas seul ! je suis à bout et pas bien toujours .... trop de

rêves ! et messages d'être prêt pour télépathie ??? une première ! ? je sais pas pus le
pourquoi , du comment …
21/10 date clef ...
H : Possible, puisque la dernière fois c'était un lundi 20 octobre. Pourquoi pas un 

mercredi 21 (les bourses seraient fermées du mercredi au lundi suivant dans ce cas,
ce qui laisserait plus de marge pour calmer le jeu). Faire l'annonce un WE serait 
plus pratique, mais comme l'expérience nous l'a montré, Obama compte aussi sur 
l'effet de surprise pour contrer les sabotages. Cela peut donc tomber à n'importe 
quel moment, le 21 octobre compris !! Mon anniversaire tombant le 20, ce serait un
sacré clin d'oeil :)
EB : Merci pour nous avoir fait part de tes soupçons sur une visite ET et ce que tu 

en retires pour le moment en attendant d'en savoir plus, en sus je note que les vi-
sites que tu reçois sont toujours soumises à la règle ET des visites "inconscientes" 
établie après le crash de Roswell. Ils ne font donc pas d'exceptions pour les "messa-



gers" et contactés "conscients" alors, j'aurais pensé que oui. Peut-être pour éviter 
que l'autre "camp" ne fasse de même, puisque si un camp se permet une entorse 
aux règles, cela donne l'autorisation à l'autre de les enfreindre dans la même me-
sure ?
[Note AM : suit beaucoup de témoignages de personnes disant se sentir dans le 

même état de déprime/blues des rêves codés, lassitude et nostalgie]
H : http://www.lesoir.be/1010922/article/actualite/sciences-et-sante/2015-10-08/

nasa-revele-avoir-trouve-un-ciel-bleu-et-l-eau-glacee-sur-pluton
Ouah ! le méga scoop...
C'est du sabotage, elle fait de fausses "annonces" pour blaser le public. C'est 

comme crier au loup trop souvent, les gens finissent par ne plus écouter... Du coup, 
quand ils annonceront qu'il existe une planète X, les gens se diront que c'est sur-
ement pas une info importante.

10/10/2015 – Agitations en Turquie
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/turquie-deux-explosions-pres-de-la-

gare-d-ankara-font-au-moins-dix-morts-lors-d-une-manifestation-pacifique-suivez-
notre-direct_1121559.html
Les gens ne sont pas des idiots. Juste après l'attentat, 10000 manifestants ont défilé

contre le régime en place en criant "Erdogan meurtrier". Le False flag est d'une évi-
dence déconcertante, même pour la population turque. Les bombes ont frappé une 
manifestation d'opposants, et pour la paix de surcroît. Vu l'implication avérée de la 
Turquie qui trafique avec l'EI (notamment le pétrole), rien d'étonnant, surtout 
qu'Erdogan a été mis en difficulté lors des dernières élections justement par l'oppo-
sition visée par ce terrible carnage. Lors de l'attentat précédent, lui aussi un false 
flag comme je l'avais dit ici même, Erdogan en a profité non pas pour répliquer 
contre l'EI mais pour lancer l'offensive contre les kurdes, un des seuls vrais rem-
parts contre l'Ei avant l'arrivée des russes. Les ET préviennent qu'Erdogan et sa 
clique veulent instaurer la loi martiale. Même combat en Israël pour Netanyahu. 
Les manœuvres ne sont même plus subtiles tellement ces gouvernements sont aux 
abois, le peuple turcs notamment n'est pas dupe !!
http://www.20minutes.fr/monde/1706111-20151010-turquie-explosions-font-20-

morts-pendant-defile-paix
http://www.lefigaro.fr/international/2015/10/11/01003-20151011ARTFIG00067-

ankara-des-milliers-de-turcs-rendent-hommage-aux-victimes-et-accusent-erdogan.-
php
PA : (pas encore de réplique mais a tout moment c'est possible)

un avion militaire Russe a été abattu par les forces aériennes Turcs !!!
une grande explosion a été aperçu dans une ville Syrienne se trouvant dans la zone 
de l'incident selon plusieurs médias soiciaux
l'avion militaire Russe était entré dans l'espace aérien Turc !!
le Daily Mail et l'Expresse deux journaux officiels ont rapporté l'action militaire 
supposé
la crainte de la guerre mondiale n'a jamais été aussi elevée



Aucun rapport militaire n'a confirmé pour le moment
Les 2 pays pourraient entrer en guerre a tout moment et l'embrasement final 
suivra !!
http://www.inquisitr.com/2485088/russian-jet-shot-down-world-war-3-fears-rai-

sed-as-turkey-reportedly-downs-russian-jet/
H : J'en parlais un peu plus haut, la loi martiale commence à montrer le bout de 

son nez. Cela fait plusieurs mois, depuis les dernières élections en Israël, que Neta-
nyahu prépare son coup et que les ET nous avaient averti en parallèle : http://
www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/10/14/97001-20151014FILWWW00006-jerusa-
lem-la-police-autorisee-a-boucler-des-quartiers-arabes.php

12/10/2015 – Prédictions sur l’arrivée de Nibiru
http://www.bengarneau.com/2015/10/2016-le-retour-de-nibiru-planete-x.html
"Un expert de Nibiru - Bob Fletcher - prédit que Nibiru sera visible le 6 décembre 

2015 et va obscurcir le soleil vers le 26 mars 2016". Ces dates sont compatibles 
avec les infos ET. Ceux-ci ne veulent pas donner les dates, mais nous ont donné 
des indices, notamment que Nibiru arriverait avant fin 2016.
Si on estime que Bob Fletcher a raison (par exemple en étant informé par de 

bonnes sources au sein du gouvernement américain, pourquoi pas, histoire de 
griller la vedette aux contactés comme Nancy Lieder dans les médias), cela veut 
dire que l'annonce aurait alors lieu avant décembre. Or il y a des fêtes parasites : 
Halloween (31 octobre), Anciens Combattants (très suivi aux USA, 11 novembre), 
Thanks Giving (27 novembre), Noel (25 décembre). Thanks Giving et Noel étant 
des fêtes qui se préparent à l'avance (et très suivies), l'annonce DOIT être réalisée 
idéalement avant ces fêtes. C'est un calendrier hypothétique bien entendu en l’ab-
sence de données ET pour confirmer, mais cela est compatible avec ce que nous sa-
vons.
LZ : Idéalement donc,l annonce serait parfaite ce mois ci nan?
H : Idéalement. Mais ce ne sont que nos suppositions sans validation de la part des

ET. Wait and see :) Cela dépend des choix personnels, donc il y a toujours le libre 
arbitre.
Personnellement, et cela n'engage que moi car je peux me tromper, j'attend avec un

grand intérêt le WE du 17 au 20 octobre. Drôle de coïncidence ou pas, j'ai regardé 
le film Prédiction hier et à la fin, le gouvernement américain fait une annonce offi-
cielle sur toutes les TV du pays via le réseau d'alerte de la maison blanche. Cette 
annonce officielle se fait la nuit du 19 octobre dans le film, comme par ha-
sard :) J'avais déjà vu Prédictions mais je n'avais jamais fait attention alors que 
cette date est maintes fois soulignée dans tout le film, du début à la fin, dur de la 
louper, c'est une des pierre angulaires du scénario. Or en 2014, Obama a bien tenté 
le 20 octobre une annonce via le réseau d'alerte général télévisé, on avait d'ailleurs 
eu des preuves sur certains téléviseurs US (seuls quelques providers de chaines 
câble et internet avaient relayé à cause d 'un sabotage de la part des Elites). On en 
avait parlé ici. Soyez vigilants et préparez vous, parce que vous allez être sollicités 
dès que cette annonce sera faite, que ce soit le 19 octobre ou un autre jour !!



CE : Le point crucial est d'avoir confirmation ou non que Nibiru passera du même 
côté que La Terre par rapport au Soleil . Est-on toujours sur cette forte probabilité 
que cette fois Nib passera oui avec la configuration la plus mauvaise pour nous 
( contrairement à d'autres passages antérieurs où Nib passait de l'autre côté par rap-
port à nous et le Soleil et donc avec des conséquences moins drastiques ) .
H : Nibiru passe toujours au même endroit, parce que Nibiru et la Terre ont des 

trajectoires imbriquées comme des engrenages. Elles sont issues de la séparation 
d'une même planète gazeuse et depuis les deux parties répètent inlassablement le 
même schéma. Les marges d'erreur sont ensuite rattrapées par le rapprochement 
inéluctable des deux planètes qui sont comme deux aimants qui finissent toujours 
par s'attirer. Il y a alors un point d'équilibre entre force d'attraction magnétique et 
force de répulsion gravitationnelle autour d'une distance de séparation de 14 mil-
lions de km. A chaque fois le même scénario. La seule différence, c'est l'état de la 
Terre lors du passage. Si un super-volcan est chargé, il explose et cela aggrave 
considérablement le passage. Tout dépend aussi de la position de la croute après le 
basculement. Parfois il est faible parfois il est fort, mais cela n'a rien à voir avec 
Nibiru. Par contre si j'ai parlé à une époque de distance de passage plus ou moins 
"grave", ceci est donc erroné. La gravité des passages ne dépend pas, selon les in-
fos ET en la matière, de la distance du passage mais des implications sur Terre de 
divers facteurs aggravant. De toute manière Nibiru crée à chaque fois un embou-
teillage au niveau des planètes. Vénus et Hécate, qui ne sont pas magnétiques, 
contournent Nibiru après avoir été freinées. La Terre elle, est également ralentie 
quand Nibiru arrive au niveau de sa trajectoire. Même si Nibiru était de l'autre côté 
du Soleil, la Terre finirait par la rattraper en faisant le tour et viendrait se casser le 
nez sur le mur gravitationnel engendré par la planète X, parce que la Terre va bien 
plus vite (elle fait le tour en 1 an) que Nibiru (qui traverse le système solaire en 30 
ans environ aller-passage1-passage2-retour soit approx. 2003-2016-2023-2036). Le
magnétisme prend ensuite le relai et fait l'effet inverse de la gravitation (qui est une
force de répulsion entre les astres massifs je le rappelle, ce qui empêche les colli-
sions mais provoque des scissions si la planète "de départ" est instable - phéno-
mène qui a donné naissance à Nibiru et Terre). Terre et Planète X forment alors un 
couple joint par la force magnétique pendant quelques temps, ce qui explique le 
comportement étrange de la rotation terrestre durant cette période (la Terre devient 
un "satellite" pour quelques temps, même si elle ne tournera pas autour de Nibiru 
mais restera figée à ses côtés). Cet équilibre n'est pas définitif et les deux astres fi-
nissent par se séparer, la gravitation l'emportant sur le magnétisme, une rupture qui 
se produit brusquement et qui provoque le basculement des pôles (d'abord magné-
tiques puis géographiques). Les catastrophes sont donc une certitude, la Terre 
n'échappera pas à l'influence de la planète X. La seule question est donc "quand ?".
Les deux passages de Nibiru (un aller et un retour, sa trajectoire faisant une boucle

qui fait demi tour au niveau de la ceinture d'astéroïdes) sont donc équivalents. Par 
contre les effets sur la terre seront différents : le second sera plus grave que le pre-
mier parce que la Terre aura été fragilisée par le premier.
J'ai effectivement trouvé cette erreur de ma part dans ceci : http://harmo-

nyum.over-blog.com/2014/06/position-prevue-nibiru-terre-23-aout-2014.html
J'y évoque notamment une distance de passage 2 de 150 millions de km. Ceci est 



erroné. ce n'est pas la distance entre la Terre et Nibiru qui sera de 150 millions de 
km, mais la distance entre les deux points de passage.
Je fais donc une mise à jour immédiatement : http://harmonyum.over-blog.com/

2015/10/position-de-la-planete-x-aout-2014-rectification-13-10-2015.html
Bon du coup, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de sources de confusion 

possibles. Je vais donc m’atteler à faire un "position de la planète X - aout 2015". 
Le schéma de 2014 est trop "simpliste", notamment pour montrer la trajectoire de 
Nibiru. Il n'est pas faux, mais manque de précision ce qui peut vous amener sur une
mauvaise image de ce qui doit se passer.
Voilà c'est fait :)

12/10/2015 – Leader de l’EI
http://fr.sputniknews.com/international/20151012/1018780903/leadeur-chef-EI-

Abou-Bakr-al-Baghdadi-inconnu-jeunesse.html
Le leader n’était pas dans l’attaque : http://www.rfi.fr/moyen-orient/20151011-

irak-huit-dirigeants-organisation-etat-islamique-tues-al-baghdadi-shishani-kar
 Si ça se trouve Al Bagdadi est en train de se faire bronzer sur une plage à Socotra 

ou à Zanzibar dans une villa payée par les illuminatis... ou il est déjà mort, idéal 
pour un fantôme insaisissable. Regardez Ben Laden qui est mort seulement 
quelques mois à peine après le 11 septembre. Forcément que les USA ne le trou-
vaient pas, c'était pratique de dire qu'il était encore vivant pour justifier leur inva-
sion du Moyen Orient. Bien sûr que Bush et compagnie savaient que Ben Laden 
était décédé quand ils ont envahi l'Irak, il était connu que cet homme était déjà 
mourant depuis longtemps à cause de problèmes rénaux insolubles qui lui deman-
daient une lourde dialyse quotidienne. Pas facile d'être dans la clandestinité avec 
deux reins qui ne fonctionnent plus et une machine encombrante qui doit vous 
suivre partout. D'ailleurs, le faux Ben Laden tué au Pakistan n'avait pas de dialyse ?
Obama a monté cette affaire pour régler le cas Ben Laden une bonne fois pour 
toute car tant que le mythe était vivant, l'opinion publique américaine n'aurait pas 
compris qu'on abandonne sa chasse. Obama a fait attaquer une base d'Al Qaïda et 
fait tuer un des sosies dont Al Qaïda-CIA se servait pour sauver les apparences. 
C'est pour cela que son corps a immédiatement été jeté à la mer, sans qu'on puisse 
vérifier la mort effective. Obama a pu en sortir grandi politiquement et faire rentrer
de nombreuses troupes US au pays, réglant ainsi en grande partie les invasions US 
lancées tout azimut par son prédécesseur. Pour qu'un homme soit insaisissable, il 
convient qu'il ne soit pas là où on pense qu'il est. Il y a donc de grandes chances 
pour qu'Al Bagdadi ne soit ni en Syrie ni en Irak !
Stratégiquement, la meilleure cachette est sous le nez de l'ennemi. Damas ? :)
EB : Si jamais il avait été effectivement blessé pendant cette attaque irakienne, il 

pourrait aussi succomber dans quelques temps des suites ou des complications liées
à ses blessures, et donc cela collerait avec les prophéties islamiques, arriverait alors
le 2ème sufyani, le "déformé".
H : En effet. Comme tu le dis, ce dirigeant là, s'il s'agit bien que premier Sufyani, 



n'est pas censé aller jusqu'au bout. Une blessure peut avoir des complications, donc
c'est une éventualité à retenir !
http://www.lefigaro.fr/international/2015/10/13/01003-20151013ARTFIG00392-

daech-confirme-la-mort-de-son-numero-2-dans-un-raid-americain.php

13/10/2015 – Aurores boréales
http://www.bengarneau.com/2015/10/les-aurores-se-multiplient-au-rythme-de-l-

activite-solaire.html
Une des plus grosses erreurs scientifiques que nous faisons est de croire que les 

aurores boréales sont liées à l'activité solaire. Il n'en est rien. Ces phénomènes lu-
mineux sont avant tout des interactions avec les "magnétons", des subparticules qui
contribuent au champ magnétique que nous classons dans la catégorie "photons" 
sans faire plus de distinction. Certaines proviennent de l'espace, ce sont les radia-
tions cosmiques et d'autres viennent du noyau terrestre. Les aurores sont plus nom-
breuses alors que l'activité solaire, contrairement à ce qui est dit dans la sphère al-
ternative, est au plus bas depuis quelques années, c'est donc contradictoire. L'acti-
vité solaire est tellement calme qu'on craindrait même une nouvelle ère glaciaire. 
C'est le Champ magnétique de Nibiru qui fige l'activité solaire, comme les tâches, 
qui ne sont que des excroissances des lignes de champ magnétique de notre étoile. 
A l'inverse, si le Soleil semble plutôt figé, le noyau terrestre se tortille et augmente 
sa production de radiations : colonnes de lumières étranges, EMP, réchauffement 
du fond des océans etc... sont liés au même processus que les aurores : celles-ci 
sont proportionnelles à l'activité du noyau terrestre. L'incrimination systématique 
du Soleil a été un des credos pour cacher l'existence de Nibiru, mais malheureuse-
ment pour ces théories-leurres "regardez l'éléphant rose", le Soleil a démontré dans 
les faits tout le contraire par son calme anormal.
http://www.maxisciences.com/soleil/la-faible-activite-du-soleil-intrigue-les-scien-

tifiques_art31417.html
http://www.dinosoria.com/soleil-cycle.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/terre-face-mini-age-glaciaire-nasa-detecte-acti-

vite-solaire-particulierement-faible-958054.html

13/10/2015 – Relations Obama-Poutine + Obama 
communique sur les réseaux sociaux pour 
shunter les médias

http://fr.sputniknews.com/international/20151013/1018806654/Obama-etrange-
ironique-leadeur-climat-dominance-Poutine.html
Résumé article : Lors d'une interview sur la chaîne CBS, le président américain 

Barack Obama a été égratigné pour sa politique en Syrie. A une affirmation provo-
catrice de l'animateur voulant que le président russe ait mis en doute la position du 
leader américain, Obama a rétorqué en disant qu’il fallait commencer en s’occu-
pant du changement climatique.
H : Cette réaction, qui a surpris les commentateurs et les journalistes s'explique par



deux points :
1 - Lorsque qu'Obama et Poutine se sont rencontrés en marge de l'ONU en Sep-

tembre, ils se sont mis d'accord pour passer le relai à la Russie en ce qui concerne 
la Syrie. Obama et Poutine ne sont pas idiots, ils se sont bien rendu compte l'un 
comme l'autre que la coalition internationale faisait semblant de frapper l'EI. Plutôt 
que de détruire les QG des islamistes de DAECH, les bombes visaient des sites 
économiques comme des centrales électriques. Pourquoi ? Le but n'était pas de bri-
ser DAECH mais de briser ASSAD en mettant les populations dans la précarité, dé-
tresse facilement récupérable ensuite par la manipulation médiatique, mais aussi 
briser l'économie et les infrastructure du pays (pour pouvoir se le partager ensuite). 
Le passage de relai entre Obama et Poutine sur la Syrie intervient exactement après
le scandale et la grève des informateurs US sur le terrain qui se sont plaint que 
leurs rapports étaient modifiés avant d'arriver à la Maison Blanche : non seulement 
le tableau était embelli (pour faire croire que la coalition était efficace et conforter 
Obama dans ses plans) mais en plus les cibles importantes étaient passées sous si-
lence. De plus, de nombreuses plaintes venant du gouvernement irakien évoquaient
des erreurs de largage de munitions qui tombaient dans les bras de DAECH. Tous 
ces points sont du sabotage interne aux services US qui vise à aveugler Obama et à 
épargner, voire soutenir DAECH. Une fois que ce sabotage est devenu évident, 
Obama n'avait aucune alternative si ce n'est de donner le leadership à Moscou, 
seule puissance capable de faire le job. Il est évident qu'Obama ne restera surement
pas les bras croisés et cherchera à débusquer les saboteurs, mais comme je vous l'ai
dit, il faut remonter très haut pour en trouver les instigateurs, en l'occurrence les 
illuminatis (la Russie n'est pas sous leur coupe, d'où l'avantage de Poutine !). Quant
à la coopération USA-Russie en Syrie, elle ne pose pas de problème contrairement 
à ce que les médias (européens et notamment français) laissent sous-entendre afin 
de soutenir la vision biaisée et rancunière des européens. Même des voix dans 
l'OTAN s'accordent sur le bien fondé de l'action russe. Il n'y a que la France pour se
dresser et s'indigner contre cet état de fait, et ce n'est pas un hasard.
Note : L'accord Poutine - Obama pour le passage de relai en Syrie a été confirmé 

aussi par Nancy Lieder.
 2 - Dans la bouche des chefs de gouvernement, changement climatique signifie 

Passage de Nibiru. Obama affirme donc qu'il y a encore plus important que le 
conflit en Syrie, et que sur ce point les USA sont leaders. Est ce que cela est vrai 
pour le changement climatique ? Pas vraiment. Ce dont Obama parlait, c'est de l'an-
nonce officielle, puisque ce sera Washington qui sera à son initiative, et que les en-
jeux dépassent largement la guerre en Syrie.
EB : Obama vient d'ouvrir son compte Facebook et son premier post concerne le 

"changement climatique" : 
http://www.20minutes.fr/monde/1727435-20151109-barack-obama-arrive-face-

book-dedie-premier-post-ecologie
H : J'ai vu cela aussi. Est ce que cette page servira d'une certaine manière à l'an-

nonce ? C'est possible. La question qui me taraude d'ailleurs, c'est pourquoi créer 
cette page alors qu'il en a déjà une ? Est ce qu'il aurait envie de court circuiter son 
équipe de communication, parce que, comme on le sait, la première page officielle 



ce n'est surement pas lui qui la tient mais une équipe. L'idée de j'ai en tête, c'est 
qu'il n'a pas confiance en cette équipe et qu'il a peur que, dans le cas d'une annonce,
celle-ci fasse un démenti à sa place. C'est ce qui arrive souvent au pape François, 
qui avance des choses puis qui est immédiatement contredit par la Curie via le ser-
vice de presse !
EB : encore faut-il que Facebook ne lui coupe pas tout simplement le sifflet, pré-

textant une panne comme il y en a eu sur les réseaux sociaux il y a quelques se-
maines ! En tout cas c'est bon signe s'il pense aux moyens de sabotage de ses ad-
versaires et s'il s'avance plus fermement en répétant dès le départ quelles sont ses 
priorités. Il envoie un message clair aux anti-annonce je trouve !
H : Nous ne voyons que le sommet de l'iceberg dans ces manoeuvres, difficile de 

dire avec certitude quels sont les vrais projets d'Obama avec ses comptes facebook.
Mais il semble qu'on se dirige de plus en plus vers une vaste majorité d'Elites pour 
la révélation, contrairement à ce qu'il se passait en 2012. Zuckerberg (facebook) , 
Cook (Apple) et Nadella (Microsoft) ont rencontré Xi et Obama en comité restreint
lors d'un diner à la maison blanche en Septembre, une belle occasion de se donner 
mutuellement des garanties. A mon avis, cette "nouvelle" page facebook d'Obama 
n'est pas un hasard !
AM :  C'est peut-être un pur hasard si le lendemain d'Obama sur Facebook on a 

cette étude qui sort (résultat déjà publié il y a un ou 2 ans) :
http://www.francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/facebook/vivre-sans-face-

book-rendrait-plus-heureux_1169825.html

13/10/2015 – article harmonews – Nibiru, Position aout-
octobre 2015

http://harmonyum.over-blog.com/2015/10/nibiru-position-aout-octobre-2015.html
Voici le bilan Nibiru 2015. La description globale de l'orbite de Nibiru a été affi-

née depuis 2014 (voir article Nibiru 23 aout 2014) où le schéma était simpliste et 
comportait de nombreuses imprécisions.
LD : tu trouve pas ça farcelu cette histoire d'orbite spiralé ?? y a plusieurs choses 

qui ne colle pas avec ce que les autres racontes , même si les autres divergent entre 
eux lui il en a +
H : Non ce n'est pas farfelu et d'ailleurs Nibiru est très souvent représentée comme

ayant une trajectoire spirale et crénelée. Elle fait des sauts quand elle passe les or-
bites des autres planètes parce que ces planètes se situent sur des discontinuités 
gravitationnelles. En gros, la gravitation ne se répartie pas uniformément autour du 
Soleil, il y a des sauts quantiques ou discontinuité de champ. C'est pour cette raison
que les emplacements des orbites ne sont pas aléatoires mais suivent un schéma 
mathématique (qu'on appelle Loi de Bode ou loi de Titius 
Bode : https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Titius-Bode) qui est mal expliqué (la 
loi de Bode n'est pas exacte mais l'idée est là, même phénomène qu'au niveau des 
atomes avec les couches électroniques). Ce changement de trajectoire de Nibiru ne 
se fait pas à angle droit, mais il y a un glissement d'un côté de la discontinuité à 
l'autre, donc un déport assez rapide de Nibiru quand elle traverse les orbites. les ET

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Titius-Bode?fbclid=IwAR2FdMcoQgLtcX9gKo-5A7U_ieNLA_u3A4KIb_v-hDTCeUiJeJ6MaLdbCbk


ont très souvent schématisé cette trajectoire spiralée et crénelée dans les crop 
circles : voici quelques exemples [Note AM ! Voir la page sur Nibiru dans le site 
naturehumaine.fr pour les images] :
1 - Barbury castle 1991 (les deux autres autres sont la Terre et le Soleil)
2 - Barbury castle 2008 complète le schéma de 1991
3 - Avebury 2012. Les "serpents" représentent Nibiru qui tourne autour du Soleil et

s'en éloignent. La taille grossi en référence au rapprochement avec la Terre. Le So-
leil est au centre.On remarque aussi que les bords extérieurs des serpents sont cré-
nelés
3bis - WaltShire le jour après le précédent
Et d’autres en vrac :
LD : cette théorie de bode se contredit d'elle même et les dessins de crop peuvent 

être mal interprétés
H : Quand on a pas envie de comprendre... Dans la Loi de Bode, chaque couche de

discontinuité n'est pas forcément remplie par une planète. Ce sont juste des rails 
dans lesquels les objets massifs viennent se nicher. Comme je l'ai dit, cela est du 
même ressort que les couches électroniques théoriques dans les atomes. Les 
champs de force ne sont pas continus, c'est tout le temps comme cela en physique, 
c'est la raison pour laquelle on l'appelle "quantique", il y a des seuils ou quantas. 
Quant à la ceinture d'astéroïdes, elle correspond non seulement à l'emplacement 
originel de la planète géante qui donnera Terre+Nibiru, mais en plus la place est bel
et bien occupée comme prévu (Planète Ceres et autre astéroïdes géants). Titius-
Bode permet également d'extrapoler une dixième planète au delà de Pluton, ce qui 
a été un moteur dans la recherche de Nibiru. On retrouve une loi au fond équivalent
pour Jupiter appelée loi de Dermott. Ces lois, comme je l'ai dit, sont incomplètes, 
mais sont basées sur une quantification de la gravitation. Or la gravitation n'étant 
pas encore comprise, on n'arrive pas à expliquer ces quantifications qui appa-
raissent pourtant à l'observation. La loi de Bode a quand même prévu Cérès au XIX
siècle alors qu'il faudra attendre 2006 pour la voir classée en planète naine (comme
Pluton) et 2014 pour avoir des images... Cette loi est mise de côté parce que les as-
tronomes ne l'expliquent pas, et quand on ne comprend pas, on n'en parle pas, ça 
fait moins voir qu'on n'y connait pas grand chose en réalité. Le fait que Neptune ne 
fonctionne pas est lié à l'existence de Nemesis, une étoile morte double du Soleil (à
une distance de 10 fois Soleil-Pluton seulement). C'est elle qui change la régularité 
des places orbitales à partir de Neptune. Titius Bode ne marche plus au delà d'une 
certaine distance parce que l'influence gravitationnelle de Nemesis augmente. C'est 
pour cela que les calculs très récents et validés ont une fois de plus prouvé qu'il 
existait un ou plusieurs astres massifs au délà de Pluton et qui perturbait les orbites 
des planètes éloignées (type Sedna). (Note : Nibiru a une orbite générale elliptique 
parce qu'elle a deux points focaux, ces points étant respectivement le Soleil et Né-
mésis.)
Petite remarque au passage : Nibiru est une planète qui tourne sur elle même dans 

le sens des aiguilles d'une montre, alors que tout le système solaire tourne dans le 
sens inverse. Posez vous la question : pourquoi comptons nous l'heure en base 60 
(3600=60x60 sec = 1 heure) et 12 (Nibiru est la 12ème planète des sumériens). 



Pourquoi utilisons nous le sens inverse de celui de la rotation du système solaire 
(edit : sens de la rotation sur elles mêmes commun à toutes les planètes du système,
Vénus et Neptune faisant exception - une précision pour éviter les confusions), 
c'est à dire le sens de rotation de Nibiru pour les aiguilles de nos montres ? C'est 
très logique ! :)
je parlais du sens de rotation autour du Soleil, pas de la rotation propre. Toutes les 

planètes du système solaire tournent autour de notre étoile dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre. Par contre effectivement, pour la rotation sur elles-mêmes, 
Vénus et Uranus font exception. Le sens de rotation des planète était calqué sur ce-
lui du Soleil à la formation. Si leur axe est changé, c'est simplement à cause de Ni-
biru. Lorsque la planète voyageuse passe à proximité des autres planètes, elle entre 
en interaction magnétique avec celles qui sont actives de ce point de vue. C'était le 
cas de Vénus dans le passé avant que son noyau refroidisse. Idem pour Mars. Or ce
qui redresse le noyau d'une planète après un basculement, c'est l'action magnétique 
du Soleil qui reprend naturellement les rênes une fois l'intruse partie. Le souci, c'est
que plus le noyau est vieux, plus son magnétisme diminue et plus le retour à la nor-
male est difficile. Petit à petit l'axe de la planète se décale et fini par ne plus revenir
complètement à sa position d'origine. Une fois le noyau mort magnétiquement, la 
position de l'axe de rotation devient définitive. Vénus a été lentement renversée tête
en bas par Nibiru, tout simplement. La Terre est également victime de ce vieillisse-
ment magnétique qui s'aggrave à chaque passage et qui déplace l'axe de rotation. 
l'Axe varie sensiblement à chaque passage de Nibiru et les choses s'aggravent au 
bout de millions d'années. L'axe bascule sur le côté et ne revient plus dans sa posi-
tion verticale d'origine, et c'est de pire en pire avec le temps. Chaque planète ayant 
ses propres caractéristiques, une activité magnétique plus ou moins intense au 
cours du temps, les axes sont changés dans des proportions diverses. Mars n'a bas-
culé que de 25°, ce qui veut dire que sa mort magnétique est beaucoup plus récente 
que celle de Vénus. Tant que le noyau est très actif et mobile, l'axe ne varie pas. 
Cela veut également dire que Mars est morte très rapidement (25° seulement) alors 
que Vénus a mis bien plus longtemps pour agoniser. La Terre penche de 23° seule-
ment (et désolé si je dis quelque fois 27°, je fais souvent cette erreur que je n'arrive 
pas à corriger :)), ce qui veut dire qu'elle a commencé à vieillir mais qu'elle reste 
encore assez "chaude" par rapport à ses consoeurs. Vu qu'elle a approximativement 
la même taille que vénus, sont refroidissement sera équivalent théoriquement et 
donc bien plus lent que celui de Mars. 
Au niveau du sens de rotation autour du Soleil, il existe une seule exception dans 

le système solaire, c'est Triton, un satellite de Neptune, qui a la seule orbite rétro-
grade. Cela signifie que c'est une pièce rapportée, capturée par la géante. Or qui 
passe à proximité avec toutes ses lunes si ce n'est Nibiru ? Triton a été détaché de 
Nibiru par diverses contraintes locales et est venue se loger dans un rail gravita-
tionnel de Neptune la voleuse de lune. Toutes les autres lunes de Nibiru tournent 
autour de leur planète mère dans un sens rétrograde, parce que ce sont des planètes 
capturées par Nibiru autour de Némésis (dont toutes les planètes sont rétrogrades). 
Quant à notre planète X, si Nibiru tourne sur elle même comme Vénus dans le sens
inverse, c'est parce qu'elle a subit le même sort en allant se frotter à Némésis. C'est 
pour cela qu'elle arrive la tête à l'envers et vient contrarier notre Soleil. Une fois en 
orbite autour de celui-ci, elle bascule de 270° pour se remettre la tête en haut. Lors-



qu'elle repart et arrive vers Némésis, elle fait l'inverse et est de nouveau position-
née la tête en bas. Tout cela est lié au magnétisme des étoiles et des planètes qui 
sont de gros aimants. Or chez les aimants, les plus petits sont toujours obligés de 
s'aligner avec les plus gros ! Némésis et le Soleil ont donc fait totalement tout à 
l'opposé : toutes les planètes tournent dans le sens inverse, autant sur elles mêmes 
qu'autour de leur étoile, , le tout avec des pôles magnétiques opposés. On peut dire 
que Némésis et le Soleil sont des étoiles jumelles miroirs.
A retenir, ne pas confondre sens de rotation autour du Soleil, et sens de rotation sur

soi même. Nibiru tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du 
Soleil, comme la Terre, Vénus, Neptune ou Uranus. Par contre elle arrive la tête à 
l'envers et tourne comme Vénus, dans le "mauvais sens" sur elle même, avant de se
retourner et faire comme ses soeurettes. Ces retournements provoqués par les in-
versions magnétiques (une fois dans un sens avec le Soleil et une fois dans l'autre 
avec Némésis) expliquent la forme de S ou de 8 de l'orbite générale de Nibiru. Ce 
sont ces contraintes qui tordent la boucle.
 Il faut bien se souvenir que Nibiru ne respecte pas les lois habituelles qui ont été 

élaborées en observant le système solaire classique. Ces lois sont des cas particu-
liers qui fonctionnent pour ce que nous observons d'ordinaire, mais pas quand un 
élément provoque un déséquilibre. Les planètes ne rentrent pas en collision par 
exemple, parce qu'à partir d'une certaine distance et masse, la gravitation est une 
force de répulsion (deux astres massifs qui se rapprochent trop se repoussent -se 
tiennent à distance l'un de l'autre). Cette idée permet par exemple de comprendre 
comment certains satellites de Jupiter ou d'autres planètes ont pu se mettre en or-
bite stable, alors que les lois de mécanique classiques rendent ces captures impro-
bables voire impossibles (soit il y a collision, soit il y a éjection, alors que dans 
l'idée de la gravitation selon les ET, la répulsion permet de trouver un équilibre, et 
donc une orbite stable) . La formation du système solaire restera pour nous un mys-
tère tant que ces lois ne seront pas révisées, parce que de nombreux phénomènes 
sont liés à ces répulsions. Pourquoi se forme-t-il dans la majorité (voir tous les cas) 
des étoiles par paire et toujours de façon asymétrique ? Pourquoi les mini-neptunes 
sont les planètes les plus courantes, retrouvées dans 80% des exo-systèmes plané-
taires alors que ce type est absent dans le notre, où est elle passée ? (en réalité, c'est
une planète qui donnera Nibiru + Terre et qui a été coupée en deux par ces forces 
de répulsion gravitationnelle internes, même phénomène que pour les problèmes 
d’étoiles doubles) ? Pourquoi et comment la ceinture d'astéroïde s'est elle formée 
alors qu'on devrait avoir une grosse planète à cet emplacement (justement une mini
Neptune !) ? Si la gravitation est une force d'attraction pourquoi le système solaire 
ne s'est pas écroulé sur lui-même dès le début alors que les orbites des planètes sont
/ étaient soit disant chaotiques ? Toutes ces questions ont des réponses satisfai-
santes avec Nibiru et les informations ET. Alors pourquoi pas une planète s'éloi-
gnant avec une orbite spirale qui s'échappe de l'attraction d'une étoile, alors que 
c'est justement ce type de trajectoire qu'il a fallu aux satellites des géantes gazeuses
pour être capturés ? C'est beaucoup plus logique et cohérent de penser qu'une pla-
nète "errante" ne passe pas tout droit sans se soucier de la présence d'une étoile et 
d'autres planètes sur sa route. Nibiru est capturée par le Soleil puis s'échappe parce 
que cette capture est sabotée par le magnétisme. Voilà qui est cohérent, c'est pas 
une boucle parfaite, mais une trajectoire compliquée, avec une capture gravitation-



nelle instable au passage vers une étoile massive. Nibiru suit les rails gravitation-
nels, c'est ce qui l'a gardé un moment proche du Soleil (il existe un rail plus petit à 
l'intérieur de l'orbite de Mercure). Quand elle s'éloigne, elle passe de rail en rail en 
suivant à la fois la loi de Bode et les interactions magnétiques parasites (Soleil - 
Terre - Nibiru - Jupiter sont des planètes magnétiques actives).
AM : Désolé pour ce commentaire plein d'admiration :) , mais personne ne peut 

répondre comme Harmonyum (et ses sources) sur autant de sujets différents, tout 
en donnant des explications logiques sur tous ces points où la sciences humaine 
achoppe actuellement et sait qu'elle n'a pas encore trouvé des réponses. Pour rappel
on ne sait toujours pas comment s'est formé le système solaire, on ne comprends 
pas que les galaxies s'éloignent les unes des autres, on ne sait pas pourquoi nos 
avions tombent, pourquoi la planète se réchauffe, pourquoi il y a des tremblements 
de terre, etc. Il n'y a que quelques théories, mais toutes aussi foireuses les unes que 
les autres et les scientifiques savent qu'il n'ont pas trouvé toutes les réponses... Ils 
devraient lire Harmonyum plus souvent! ;)
KL Reg : Harmonyum a cette qualité très particulière de pouvoir faire le lien entre 

différents domaines pour les présenter dans un tout cohérent et clair. C'est parce 
qu'il accepte de voir tout, les choses invisibles, les sciences, la spiritualité, contrai-
rement aux scientifique qui refusent de voir ce qu'ils ne comprennent pas, contrai-
rement à certains passionnés d'ufologie qui sont un peu trop en conflit avec la 
science et contrairement à beaucoup de gens qui ne cherchent que le sensationnel. 
Il a su trouver l'équilibre entre tous ces domaines. C'est un esprit brillant qui paye 
le prix qu'il faut payer pour avoir accès à ce niveau de compréhension. Il est clair 
que c'est son travail, pas un passe-temps. Mais chut, je sais qu'il n'aime pas trop les 
compliments ;)
H : Fallait garder tout cela pour le 20 octobre :)
AM : Je regardais le crop de Barbury castle 1991 (le premier que tu as mis en 

image), le soleil c'est la planète à droite avec la staviska reprénsentant la gravita-
tion ou c'est le cercle central dans le triangle?
Le triangle c'est celui qui est formé par Soleil - Passage 1- Passage 2 ?
H : au début je n'étais pas certain de la signification de ce crop mais j'ai eu de nou-

velles clés qui permettent de mieux le décrypter. Le triangle, c'est la position de So-
leil -Passage 1- et Passage 2 à chaque pointe, le côté faisant 150 millions de km. Le
problème c'est que pour synthétiser les deux passages, il aurait fallu faire deux des-
sins et mettre une fois Nibiru à droite et une fois à gauche, le Soleil restant à sa 
place. Les deux permutations sont donc modélisées en 1 dessin, pour nous dire que 
ce qu'il va se passer une première fois, se déroulera une seconde mais symétrique, 
ce qui est logique. Nibiru passerait une fois et après ? Il faut bien qu'elle fasse demi
tour si elle veut refaire un cycle de 3600 ans et revenir pour mettre le même chaos. 
Il y a donc forcément deux passages. Le rond noir à l'intérieur avec les deux 
cercles, c'est le système solaire, la zone centrale indiquant où se produit le drame, 
c'est à dire le système solaire dit "interne". C'est pour cela que le triangle et les 3 
protagonistes semblent émerger de ce rond noir délimité par l'orbite de Jupiter. 
Cela veut dire que le drame se fera à l'intérieur de l'orbite de Jupiter, ce qui est 
exact puisque Nibiru fait demi tour au niveau de la ceinture d'Astéroïdes. Les deux 
cercles complémentaires représentent les orbites de Neptune et Uranus, e qui 



confirme que celui du centre est bien Jupiter. Dans le schéma, le Soleil est en haut 
(avec ses bras gravitationnels, donnant des maximums et des minimums magné-
tiques et gravitationnels comme celui du 15 aout dernier), la Terre en bas à gauche 
et Nibiru, avec sa trajectoire spiralée et crénelée à droite. Cette configuration 
montre le premier passage et sous entend le second par simple permutation / symé-
trie logique (un cycle c'est un aller et retour, sinon c'est un aller simple). le triangle 
est souvent un symbole pour représenter Les deux passages de Nibiru, parce que 
cette symétrie (3 distances égales) est bien particulière. Elle a aussi bien été notée 
par les ET que par les annunakis, c'est pour cela que les illuminatis l'utilisent.
Il existe aussi une imprécision que je semble avoir commise sur le nombre de 

"bras" du Soleil. Si à certaines périodes les ET semblent dire que le Soleil a 4 bras 
incurvés qui tournent en même temps que lui, sur d'autres il n'en a que 3 (ou 6 si on
compte les vides entre les pleins). Il semble en réalité que les deux ensembles de 
bras existent simultanément, que les 4 bras sont les bras gravitationnels et que les 3
soient les bras électromagnétiques. Ce sont les premiers qui engendrent le mouve-
ment des planètes coincés sur leur rails (loi de Bode), et les seconds qui perturbent 
régulièrement le magnétisme terrestre (d'où les accélérations du noyau) mi aout, 
début décembre et début avril (respectivement un minimum en sens inverse en dé-
but février, mi juin et fin septembre). Nous sommes donc entrés dans une nouvelle 
phase de montée en puissance qui sera à son maximum autour de la première se-
maine de décembre. Quant aux bras gravitationnels, ce sont eux qui propulsent par 
à-coups Nibiru au delà des rails par sauts, ou créneaux, ce qui explique les déca-
lages soudains et réguliers dans sa trajectoire spiralée.

14/10/2015 – Frappes russes en Syrie
http://fr.sputniknews.com/infographies/20151013/1018797137/syrie-russie-ei-

frappes.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/10/13/97001-20151013FILWWW00434-l-

armee-syrienne-et-ses-allies-vont-lancer-la-bataille-d-alep.php
EB : heureusement que le Figaro est là pour nous informer sur ces méchants russes

(et méchants iraniens, méchants chiites...) qui tapent sur les gentils rebelles (entre 
autres les ""modérés"" d'Al-Nosra !!) pour soutenir le méchant Assad, que ferait-on
sans ces journalistes intègres et impartiaux, je vous le demande !:)

Double soleils sur webcams
http://www.bengarneau.com/2015/10/nibiru-planete-x-sur-all-sky-cams.html
Je profite de ces images récoltées par Ben Garneau (surtout la première vidéo qui 

est très impressionnante, puisqu'on voit que ce n'est certainement pas une reflet de 
lentille) pour dire que les altairans remettent au gout du jour ce qu'ils avaient 
dit pour l'année dernière : "Vu à Noel, clair comme du cristal". En 2014, c'est en ef-
fet en décembre-janvier que les premières images de Nibiru sont apparues par très 
beau temps sur les Web cams, notamment en Italie. Les Et avaient précisé qu'il fal-
lait néanmoins un temps très dégagé et très sec en altitude. La même phrase est ré-
itérée cette fois avec les instructions suivantes, que Nibiru serait visible par tous à 



Noel, sans temps exceptionnel. Clair comme du cristal ne s'applique plus à l'atmo-
sphère, mais à ce qui est vu, en l'occurrence Nibiru. Il semble en effet que les cap-
tures de la planète X soient de plus en plus nombreuses, ce qui confirme une 
meilleure visibilité. Notez par contre que ces clichés ne montrent pas la planète elle
même, mais un reflet, une réverbération sur le nuage de débris (notamment sur les 
gouttelettes d'hydrocarbure qui le compose). Je ne sais pas si les ET veulent dire 
qu'on verra la planète elle même à Noel ou si c'est le reflet qui sera plus net. Nous 
verrons bien !! Dans les deux cas, ce serait peut être temps de faire une annonce of-
ficielle Monsieur Obama, les gens vont finir par se poser des questions !! N'oubliez
pas non plus que Nibiru est visible depuis l'ISS, ce qui en dit assez long sur sa 
proximité.
---
http://m.parismatch.com/Actu/Environnement/Miami-New-York-et-La-Nouvelle-

Orleans-bientot-englouties-844825
Ces alertes sur le chaos climatique sont là pour préparer le grand public à la mon-

tée des eaux de 215 mètres d'après le passage. Plus Nibiru sera proche, plus elle 
sera visible et plus vous verrez ce type de préparation ! Ces alertes sont à lire au se-
cond degré.
---
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/technologie-et-sciences/des-astronomes-ont-

ils-d%C3%A9couvert-une-civilisation-extraterrestre/ar-AAfsYas?li=AAaCFan
encore du sabotage. C'est juste pour capter l'attention alors que l'annonce officielle

arrive. Ne vous leurrez pas, les mêmes astronomes qui ont pondu le truc ont un 
beau démenti sous le coude qui décevra tout le monde si nécessaire. En atten-
dant, cela focalise l'attention loin de Nibiru et des problèmes concrets. Qui parle de
ces nombreuses maisons qui explosent toutes seules aux USA, sans qu'on puisse 
trouver de réelle cause ? Comme avec le chaos climatique et les COP21 party, c'est 
que du vent pour détourner l'attention.

16/10/2015 – pannes simultanées internet
http://www.7sur7.be/7s7/fr/4134/Internet/article/detail/2491970/2015/10/16/

Panne-simultanee-de-Netflix-Uber-HBOGo-une-coincidence.dhtml
Hacking, panne de réseau (EMP ?) Ou un rapport avec l'annonce officielle (les 

pannes n'ont touché que des services aux USA). A suivre, en sachant que cela est 
arrivé à skype, facebook et tweeter simultanément aussi quelques temps avant. 
Cela sent la mise en place de quelque chose plutôt qu'une panne à mon avis.
Sur les pannes de la semaine dernière (skype notamment), Nancy Lieder affirme 

que ces sont des tests afin de contrôler / mettre en place des blocages, notamment à
l'initiative des pays réticents à l'annonce : Japon, R.U., Europe et une partie des 
Elites américaines. Bizarrement, Russie et Chine notamment ne sont pas concernés 
par ces pannes :)
CE : G1.9 serait Nibiru ?
H : Aucune idée. Je sais juste que la NASA a parfois laissé trainer des images de 



Nibiru sur ses photos en faisant passer cela pour autre chose. Donc c'est possible.

16/09/2015 – disparition argent liquide
http://www.lefigaro.fr/conso/2015/10/16/05007-20151016ARTFIG00006-les-paie-

ments-par-carte-bancaire-bientot-facilites.php
Résumé article : Le ministre des Finances, Michel Sapin, souhaite que la carte 

bancaire soit acceptée pour tous les paiements, même un faible montant. Des me-
sures vont être prises ces prochaines semaines. Plus d'une vingtaine de mesures 
sont envisagées, dont certaines entreront en vigueur dès cette année. Objectifs: sim-
plifier la vie des Français, sécuriser les transactions et soutenir l'innovation en 
France. cela impliquait une baisse des frais facturés à ces derniers par les établisse-
ments bancaires, notamment pour les transactions de faible montant. «Les discus-
sions sont en cours entre les banques et commerçants, et devraient prochainement 
aboutir» a expliqué Michel Sapin, qui affirme suivre attentivement le dossier. dès le
9 décembre prochain, la commission interbancaire de paiement sera diminuée de 
près de 18 % et sa partie fixe, particulièrement pénalisante pour les petites transac-
tions, sera supprimée. Cela contribuera aussi à alléger les frais pour les commer-
çants. Le ministre espère donc commencer à voir des résultats dans les magasins 
«d'ici Noël». Généraliser le paiement sans contact. dès le 1er janvier 2016, tous les 
nouveaux terminaux de paiement proposés par les banques aux commerçants fonc-
tionneront avec Internet,  afin de réduire les frais de télécommunications liés à leur 
utilisation. Ces machines devront également être équipées pour le paiement sans 
contact (qui permet de régler sans insérer la carte dans l'appareil, ni taper le code 
secret). Le 1er janvier 2020, l'ensemble des terminaux de paiement en France de-
vraient donc accepter ce type de règlement. D'autres dispositions envisagées par le 
gouvernement vont elles aussi modifier les habitudes des consommateurs. La durée
de validité du chèque pourrait ainsi être réduite l'an prochain, pour passer de douze 
mois à six mois seulement. Enfin, d'ici à la fin de l'année 2016, l'État mettra à la 
disposition des collectivités locales et des établissements publics une nouvelle offre
de paiement (Payfip) pour que les Français puissent payer sans frais leurs factures 
(cantine…) par prélèvement.
H : Très important, puisse que cela facilitera les suppression totale de l'argent li-

quide. La limitation des paiements en monnaie réelle a déjà été limitée à 1000 eu-
ros, et maintenant que cette première loi est passée, baisser ce plafond ne demande-
ra même plus de vote, mais une ordonnance simple du gouvernement. Autre ment, 
dit, l'Etat peut du jour au lendemain publier un décret, signé par Valls et Hollande, 
qui supprime les paiements en espèce. Or pour ce faire, il faut que les gens puissent
quand même payer leur pain. Pourquoi supprimer la monnaie : plus de retraits pos-
sibles en banque pour vider son compte, plus de possibilité de faire des réserves 
chez soi en cas de problème, et surtout contrôle total de tous les achats, et donc de 
la vie économique des gens. La peur de Nibiru en fait faire des choses, et pas forcé-
ment des belles.
 BF : Ils auront comme argumentation la fin des marchés parallèles. Mais c'est une

prise d'otage, du racket organisé, nous devons pouvoir jouïr librement de notre ar-
gent, c'est-à-dire de ne pas le laisser en banque par exemple !



H : tu as raison, les marchés parallèles risquent de s'organiser, mais cela ne per-
mettra pas à tous de compenser. La majorité des gens seront quand même sous 
contrôle, c'est à dire sur surveillance de ce qu'ils font (par leurs achats). Il ne s'agit 
pas ici de surveiller les déviants (comme nous ou à l'opposé les terroristes), parce 
que quelqu'un qui veut se débrouiller se débrouille, que ce soit pour acheter une 
tente d'occasion par troc ou pour se procurer une Kalachnikov pour faire un mas-
sacre. Le but est de surveiller la globalité. La plupart des gens réagissent selon des 
schémas prédéfinis, des tendances ou des propensions, c'est ce qu'on appelle les ef-
fets de groupe et c'est ce qui sert au marketing et aux politiques pour savoir s'ils 
"touchent" avec leurs produits et leurs promesses. Par exemple, ce ne sont pas les 
réserves de bouffe que tu feras chez toi qui seront un secret, parce que ton activité 
internet t'a trahi depuis longtemps. Tous les gens comme nous sont déjà repérés ou 
le seront facilement (l'oubli sur internet n'existe pas). Par contre, Monsieur tout le 
monde qui décide d'un coup de stocker pour 3.000 euros de bouffe en secret parce 
qu'il y a eu une annonce officielle n'est repérable que si il a payé par carte bleue. Et
il y en aura des milliers de ce "bons pères de famille" (ou bonne mère bien enten-
du). Ceux là seront alors repérés par leurs achats comme déviants et rajoutés sur la 
liste au dernier moment. Non seulement ils seront perquisitionnés, mais en plus ils 
porteront l'étoile jaune des parias. Bien entendu j'ai légèrement caricaturé, mais ce 
n'est pas si loin de la réalité. Tout achat "subversif" sera comptabilisé, que ce soit 
de la nourriture, une arme, un chalet à la campagne etc... ce que l'Etat veut savoir, 
ce n'est pas ce que nous faisons, nous parias anti-système minoritaires, c'est le com-
portement global des 70 millions de français "normaux" qui l'intéresse pour mieux 
gérer les stocks, les flux et ceux qui seront sélectionnés pour suivre les Elites etc... 
ou tout simplement, le contrôle total est un moyen pour les Elites de se rassurer, 
peu importe parfois les raisons qu'ils peuvent invoquer. Quand le bateau coule, ces 
tendances de fond à dominer deviennent maladives !! Il y aura d'autres moyens de 
contrôle comme par exemple ceux qui monitoreront les déplacements de popula-
tion. Les portables seront autant de puces de localisation et les radars automa-
tiques / caméras des sentinelles capables de suivre les flux automobiles en direct. 
Les outils ne manquent pas !
JB : Petit à petit on arrive vers ce qui était prévu. La Bible en parle depuis très 

longtemps. Peut- être se sont-ils servi de l'expérience du passé très lointain de 
l'époque des Sumériens ou plus loin encore ? car j'ai l'impression que ce n'est qu'un
recommencement.
H : En même temps, c'est logique ce que tu dis, puisque ce sont toujours les 

mêmes qui manipulent les royaumes / gouvernements depuis les sumériens, c'est à 
dire les illuminatis. C'est une secte qui a des règles, des lois et qui les imposent tou-
jours de façons détournées. Voilà pourquoi Jésus s'est transformé partiellement en 
Mithra, pourquoi l'or est toujours une obsession pour les humains. Le Vrai Jésus a 
viré les marchands du Temple et a bien dit "On ne peut avoir deux maîtres, Dieu et 
l'Argent". Les illuminatis ont toujours fondé leur influence sur l'argent (et donc 
l'or), cela a toujours été leur moyen de contrôle et cela l'est encore aujourd'hui. 
C'est pour cela que les Elites en général sont favorisées et que les ressources sont 
mal réparties. Tout découle de cela, parce que pour dominer, il faut tenir les cor-
dons de la bourse. Jésus l'avait bien compris et c'est pourquoi il a lutté contre l'ar-
gent : "Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un 



riche d'entrer dans le royaume de Dieu.". Heureusement pour nous, les corruptions 
de la biographie de Jésus n'ont touché que la surface, la majorité de ses vraies ac-
tions et paroles sont passées à la postérité :)
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/2494764/2015/10/19/

Payer-en-liquide-une-habitude-bientot-revolue.dhtml

18/10/2015 – MP – Avancement du site « Nature 
Humaine »

AM : A propos du point 3 [Note AM : en 2019, je ne retrouve plus à quoi ce point 
fait référence] : Facebook ne permet pas une bonne gestion des commentaires .. ce 
qui est une énorme difficulté pour les nouveaux venus qui prennent l’histoire en 
cours de route. L'idéal aurait été de reprendre la lecture de tous les articles depuis 
le départ au minimum,... tout le monde n 'a pas la possibilité de faire (nous avons 
tous une vie à côté !)
Si tu regardes le lien que j'ai donné (http://arnaud.meunier.chez.aliceadsl.fr/fr/di-

vers/nathum/hist.html), j'ai fait une compilation de tes articles (que j'ai considéré) 
les plus intéressants. Le but c'est justement pour ceux qui arrivent et doivent tout 
découvrir rapidement. Si ça peut t'aider dans ce que tu veux faire par la suite?
H : Ne t'inquiète pas, cela fait un moment que je suis au courant de ton travail 🙂

18/10/2015 – Cataclysmes divers
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2493522/2015/10/17/

Seisme-en-Argentine-au-moins-un-mort-des-blesses.dhtml
http://www.msn.com/fr-fr/video/watch/Coules-de-boue-spectaculaires-en-Califor-

nie/vi-AAfyncJ
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/les-philippines-frappees-par-un-violent-ty-

phon/4564565838001/
Tout ces événements en sont pas exceptionnels (quoique, on bat souvent des re-

cords historiques), c'est surtout l’accumulation des anomalies qui renforcent les dé-
gats. Les Philippines sont complètement ravagées ces dernières années puisque ce 
pays se prend un méga typhon 3 fois par an minimum. Du coup pas le temps de re-
construite que c'est déjà balayé, mais cela, personne n'en parle dans les médias. Si 
les australiens arrêtent et refoulent manu militari les boat people ou que les pays 
d'Asie du Sud les exterminent dans des camps, c'est bien qu'il y a de gros pro-
blèmes de flux migratoires. D'où viennent ces gens ? Un pays qui est balayé 10 fois
de suite en moins de deux ans par des vents et des inondations hors norme, ça 
donne plus trop envie (et la possibilité) d'y habiter. Quant à la Californie, les pro-
blèmes météos s'accumulent également, parce la sécheresse perdure, la flore et la 
faune soufre, les sols sont dénudés et les forêts brûlent. C'est très grave parce que 
c''est une région dont l'environnement est en train de mourir rapidement ces der-
nières années. La pression de l'activité humaine n'arrange rien, mais ce sont surtout 
les événements climatiques qui pèsent énormément sur cette hécatombe. De nom-
breuses régions ont été martelées par ces catastrophes qui s'enchainent de trop près 



pour être normal. Ce rythme ne laisse ni le temps à la nature ni aux habitants pour 
se refaire, nous le voyons bien dans certaines zones en France où les gens n'en 
peuvent plus d'être inondés 3 fois par ans. Idem en Chine et au Japon qui n'arrêtent 
pas d'être victimes du climat. Que ces événements existent n'est pas nouveau, mais 
qu'ils s'enchainent aussi rapidement est l'indice que le chaos climatique est réel. Il y
a un intermédiaire entre être climato-sceptique (une déni total face à la réalité), ou 
être pro du réchauffement anthropique (créé par l'Homme et qui sert surtout à im-
poser les gens). Nibiru bouleverse le noyau terrestre qui s'échauffe. cette chaleur 
par frottement augmente l'activité géologique (Séismes et volcans) et réchauffe le 
fond des océans et la croûte. Les glacier en fondent pas parce que l'air est plus 
chaud, mais parce que les montagnes sur lesquels ils reposent ont pris plusieurs de-
grés par rayonnement du sous sol. Or une eau plus chaude qui rencontre un air 
froid, cela augmente la vitesse et la gravité des dépressions (d'où les typhons et 
autres inondations). Rien à voir avec l'effet de serre ni la pollution humaine (qui a 
d'autres impacts bien pire mais dont personne ne parle).

19/10/2015 – Article – Vision Assassinat d’un Prince 
Saoudien

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-assassinat-dun-prince-saou-
dien/748631855246528/
Une vision aujourd’hui (19 octobre 2015) me montrant un homme à terre, sur le 

dos. De toute évidence, un prince des monarchies arabes à en juger par sa tenue : 
coiffe blanche et rouge à petit carreaux avec le double cercle noir en couronne. 
Robe claire (dans les tons jaune ou sable) avec broderie or. La coiffe n’est pas mise
correctement, elle semble être partiellement tombée. La tête est légèrement pen-
chée sur le côté droit mais la vision montre à partir du côté gauche, si bien que je 
ne vois pas correctement le visage. Il porte une barbe noire.
Je ne sais pas si cette personne est morte ou grièvement blessée, en tout cas elle 

semble inconsciente être assez violemment tombée sur le dos.
Mon interprétation, pour l’instant, est qu’il s’agit du prince héritier Mohammed 

Ben Salmane, le jeune ministre de la défense saoudienne, qui cristallise en ce mo-
ment les critiques non seulement des autres princes saoudiens (pour sa rapide as-
cension dans la hiérarchie qui crée des tensions) mais aussi pour la guerre menée 
au Yémen. C’est sans parler bien entendu de sa rencontre avec Poutine et de l’atti-
tude très agressive de Daech vis à vis des dirigeants saoudiens.
Que ce soit lui ou un autre, il semble que cet attentat sera un tournant clé dans la 

situation au Moyen Orient et surtout du rôle de l’Arabie Saoudite.
PA : ça ne doit pas être le Mahdi ?
H : Ce n'est pas une certitude, ni même le fait que le prince de la vision soit Mo-

hammed ben Salman. De même rien ne dit qu'il soit mort. Si certaines choses sont 
écrites, les chemins pour y arriver sont nombreux. Il y a aussi un autre Mahdi po-
tentiel, c'est le fils du précédent Roi, Mohammed ben Abdallah, les textes n'étant 
pas homogènes sur sa description. Ce second candidat est complètement inconnu, 
on ne sait même pas son âge, c'est pour cela que le premier (celui de la photo), très 



proche d'accéder au pouvoir, a plus de chances d'être celui qui combattra l'EI. La 
vision ne dit rien de plus qu'il va y avoir un attentat sur un prince et que cela aura 
des répercutions graves.
JP : Un rapport avec ce que tu as mis en commentaire dans cette ancienne publica-

tion? je te cite : "les prophéties musulmanes parlent du meurtre d'un jeune homme 
de la lignée Hachémite (ainsi que de sa femme ou son frère selon les sources). 
Amar bin Yasir a dit: "Une fois que l'âme bonne et son frère sont tués, et ils seront 
tués à la Mecque, un appel du Ciel dira "votre prince est nom-du-prince". https://
www.facebook.com/harmonyum.magakyar/posts/715624195213961
H : Oui, c'est en rapport, tout à fait. Ce hadith combine plusieurs autres textes. En 

réalité, on ne sait pas vraiment où sera tué le "prince" ou le jeune homme, mais la 
plupart de sources semblent être d'accord sur la Mecque. On ne sait pas si l'autre 
personne est son frère ou sa soeur, il semble juste que ce soit un membre (jeune) de
la famille de la victime principalement visée (victime collatérale comme on dirait 
maintenant). L'appel du ciel est confus aussi, certains pensent que c'est le fameux 
"coup de marteau" lié à une étoile filante. D'autres pensent que ce sera un mugisse-
ment que les gens interpréteront comme un phrase indiquant que telle personne est 
le Mahdi (voir sons étranges à travers le monde). Les 1400 ans d'histoire n'ont pas 
épargné les Hadiths qui ont subi d'importantes déviations (la langue arabe a évolué 
entre temps) et même si les grandes lignes ont été conservées, les détails acquis ont
plusieurs versions et interprétations depuis les origines. ce dont on est certain, c'est 
de l'histoire commune à toutes les versions : un jeune homme hachémite va être tué
avec un de ses proches, et ce assassinat aura de graves conséquences dans la région
qui aboutiront au "réveil" du Mahdi. Je pense que cette trame nous suffira à repérer
de quoi il s'agit quand cela arrivera.

24/10/2015 – Article – Bilan 23/10/2015
Un petit compte rendu sur la situation par rapport à l’Annonce Officielle au 23 oc-

tobre 2015 :
L’annonce Officielle : processus lancé en 2012 avant son élection par Obama et 

maintes fois contrarié par une grosse résistance de la part de certains gouverne-
ments, Elites fortunées et autres scientifiques qui ont peur des représailles face à 
leur mensonges.
a - La NASA qui ne sait plus comment détourner l’attention avec ses faux scoop 

scientifiques, ses alertes au séismes dont tout le monde connait le risque et ses “ex-
traterrestres” à 1500 années lumières. Ces informations sont soit des secrets de po-
lichinelle, soit des “scoops” qui n’engagent en rien et totalement invérifiables. Le 
but de tout cela est de monopoliser le micro et de semer la confusion.
b - L’ultimatum chinois est dépassé depuis 1 mois et il serait étonnant que Xi Jin-

ping ait laissé un énorme délai supplémentaire. Les chinois sont pressés de transfé-
rer leurs populations à risque dans leurs zones de repli. Ce sont surtout les typhons 
qui se suivent et battent tous les records de puissance qui inquiètent les autorités 
chinoises. De nombreuses côtes et îles sont devenues invivables, comme les Philip-
pines, frappées par des destructions météos sans répit. Ce n’est pas différent de cer-
taines régions chinoises du même secteur. Il y a donc urgence.



c - Obama et Poutine se sont passés le relai sur la Syrie, notamment parce que le 
temps presse, ce qui explique l’implication russe massive et rapide. Obama, sur 
cette question, a même dit que les USA n’étaient peut être plus aux avant-gardes 
sur ce problème, mais qu’ils le sont et le seront sur le climat - c’est à dire l’annonce
officielle.
d - La probabilité que cette annonce se fasse avant les fêtes de fin d’année est 

grande. Le calendrier est parasité par des fêtes importantes (Halloween 31 octobre -
Journée des Vétérans 11 novembre - Thanksgiving 26 novembre - Fêtes de fin 
d’année 15 décembre -2 janvier). Il est peu probable qu’une annonce sur une pla-
nète errante et potentiellement destructrice se fasse autour Halloween, ce serait 
compris comme un mauvaise blague (du 27-28 octobre au 1-2 novembre). Les pro-
chains créneaux de faisabilité : 24-27 octobre - 2-20 novembre.
e - La période de novembre semble propice, et cela expliquerait les hoax avérés 

qui pointent sur cette période comme les 15 jours d’obscurité prédits par la NASA. 
Cela est lié aux rumeurs qui circulent dans les couloirs des principaux gouverne-
ments et il est probable que d’autres “hoax” et “alertes étranges” suivront, comme 
des comptes à rebours mystérieux, des allusions à des “préparatifs”, une “révéla-
tion”, un “crash économique” ou de “coup d’Etat par Obama”. Le but est pour cer-
tains de brouiller les pistes, pour d’autres de faire passer les échos aux personnes 
intéressées et qui savent lire entre les lignes.
f - De récentes fausses rumeurs sur la santé du pape, en l’occurrence, une petite tu-

meur au cerveau, sont là pour le décrédibiliser. Vu qu’il doit maintenant participer à
l’annonce avec Obama, Xi, et Poutine grâce à nouvel accord passé le 23 septembre 
2015 (L’annonce se fera à 4 personnes), toute révélation de sa part pourra être 
contestée comme “problème de santé lié à la tumeur” et qui pousserait éventuelle-
ment le pape à ne pas maitriser ses dires, démenti à la clé. Ce qui fait peur à la Cu-
rie Romaine, c’est une révélation du vrai 3ème secret de Fatima consécutive à l’an-
nonce d’Obama sur la planète X. En effet, ce 3ème secret est une vision de la pla-
nète X et des catastrophes qui l’accompagne, contrairement à la version officielle 
vaticane qui a seulement servi à détourner l’attention (le secret aurait été une pré-
diction de l’attentat contre Jean Paul II, ce qui est très peu crédible). 
g - Ce nouvel accord du 23 septembre 2015 pourrait correspondre à la prédiction 

de Solari Parraviccini sur “le début de la Chute de l’Humanité” lors d’un voyage 
d’un “pape réformateur” en Amérique.
h - Enfin, il faut savoir qu’Obama a déjà préparé son allocution et qu’elle peut ar-

river à n’importe quel moment. Cette annonce peut donc être enclenchée sur une 
simple et rapide action d’Obama qui n’a pas encore pris sa décision définitive. 
Néanmoins, celle-ci est imminente, car le calendrier par rapport à l’avancée de Ni-
biru est très serré. Certains conseillers du Président américain préconisent une an-
nonce au plus vite, même s’il existe des sabotages et des parasitages, d’autres sou-
haitent que cette annonce soit faite au plus tôt 1 mois seulement avant la visibilité 
de la planète X. De nombreux pays récalcitrants (RU et France entre autres) 
poussent à une annonce de dernier moment, qui n’est évidemment pas dans l’inté-
rêt des populations.
---



Ce que vous faites "pour vous" (dans le sens de votre côté + pour votre survie) ser-
vira à vos proches quand les choses paraitront plus évidentes. Ne vous attendez pas
à de la reconnaissance, ni même à ce que l'on vous croit. Le but n'est pas d'avoir 
raison, il est de sauver des vies (et si possible la votre, car elle sera un appui indis-
pensable pour vos proches qui n'auront pas vu les choses venir).
JK : Le soucis c'est qu'en France nous sommes le pays numéro 1 en matière de nu-

cléaire, et si catastrophe il ya, il n'y aura pas beaucoup d'endroit pour se mettre à 
l'abri d'une catastrophe je ne sais combien de fois supérieur à Fukushima et Tcher-
nobyl réunis !! Sinon par rapport aux catastrophe, Fulcanelli ainsi que certaines lé-
gendes et mythes annonçaient que la prochaine fois la terre ne sera pas éprouver 
par l'eau (le déluge) mais par le feu : INRI Igne Natura Renovatur Integra. La Na-
ture est renouvelée entièrement par le Feu : https://youtu.be/H9vQq9s8ejI
H : Il y a en effet plusieurs "prophéties" ou prédictions qui parlent du prochain ca-

taclysme lié au feu. C'est cela d'ailleurs qui a rendu crédible les allégations de la 
NASA sur une éventuelle éruption solaire fatale. Mais entre temps, on s'aperçoit 
que le Soleil est très calme et que toutes les alertes NASA sur les éruptions solaires 
dangereuses ont été des flops. Bien entendu, ce "feu" peut vouloir dire autre chose, 
comme un embrasement nucléaire ou volcanique entre autre. Chez les méso-améri-
cains (Mayas etc...), on retrouve cette idée d'une catastrophe soit par le feu, soit par
l'eau ou encore les bêtes sauvages. En réalité, c'est tout à la fois, mais certaines ré-
gions sont plus concernées par certains types de catastrophe que par d'autres. Par 
exemple, les régions côtières ou celles dont la plaque tectonique s'enfonce retien-
dront les problèmes liés à l'eau (comme le déluge qui a submergé la vallée de l'Eu-
phrate). D'autres ont subi un bombardement de météore important, des incendies ou
des épisodes volcaniques violents. Ceux là retiendront que le feu a été la source de 
leur destruction. Le mythe passant, l'idée est restée que seulement un élément pro-
voquait la destruction lors de la fin d'un cycle, mais en réalité toutes les catas-
trophes se produisent dans des proportions variées selon les zones.
Pour la France, le principal et immédiat danger sera l'eau, parce que les tsunamis 

vont venir aussi bien de l'Atlantique que de la Méditerranée. Ensuite, notre pays 
étant en général très peu élevé en altitude, la grande majorité des zones peuplées se 
retrouveras sous les eaux dans les deux ans qui suivront le basculement des pôles. 
Au final, que restera-t-il de notre pays, si ce n'est quelques reliefs qui ressemble-
ront plus à un archipel avec quelques îles majeures qu'un un hexagone plutôt com-
pact. 
 Les centrales nucléaires seront évidemment un énorme problème local, puisque 

nous sommes le pays le plus densément équipé en nucléaire (nombre de réacteurs 
comparés à la surface). Certaines de ces centrales se mettront en sécurité et ne po-
seront aucun problème puisque dans ces conditions, la réaction en chaine dans le 
combustible s'arrête. Les barres restent radioactives mais ne dégagent plus de cha-
leur, ce qui les rend inoffensives tant qu'on ne se trouve pas dans la zone de confi-
nement. Ce qui est dangereux, c'est un cas comme Tchernobyl et Fukushima, quand
la réaction en chaine continue mais hors contrôle, s'emballe et entraine une fusion : 
non seulement le confinement est alors percé (explosion ou fonte), ce qui laisse 
échapper la radioactivité vers l'extérieur (gaz + eau de ruissellement), sans parler 
du risque de pénétration du magma radioactif dans le sous sol et pouvant entrainer 
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une explosion. Les ET sont intervenus pour limiter ces problèmes et notamment 
empêcher une fusion totale, que ce soit à Tchernobyl ou à Fukushima, et le referont
en France et ailleurs si nécessaire. MAIS, ils n’arrêteront pas totalement le proces-
sus obligatoirement. Pour les cas russes et japonais qui se sont déjà produit, l'idée 
était de mettre l'Humanité le nez devant ses erreurs afin que la politique globale 
change. Cela a été efficace dans le sens où des sécurités supplémentaires ont été 
implémentées dans les réacteurs, ce qui sera extrêmement utile vis à vis de Nibiru, 
surtout sur les centrales les plus récentes. Pour les anciennes, comme Fessenheim, 
la fermeture serait particulièrement conseillée. Toutes les centrales ne comportent 
donc pas les mêmes risques techniquement, mais aussi à cause du personnel. Les 
directions de centrales seront dépendantes du libre arbitre de leurs administrateurs 
humains : certains fermeront les centrales préventivement à la moindre alerte, 
d'autres ne prendront aucune initiative sans un ordre de Paris. Sur cela les ET ne 
peuvent rien prévoir avec certitude et étudieront les choses au cas par cas.
Les centrales ne sont pas un danger uniquement lors du passage de la planète X, 

car, comme je l'ai dit, il y aura des tsunamis et de gros problèmes d'instabilité sur 
les côtes atlantiques AVANT le basculement. les ET ont lancé plusieurs appels à la 
prudence concernant les centrales et les sites sur les côtes du nord (du Finistère à 
Calais) notamment, mais toutes les centrales côtières ou se trouvant très en aval des
cours d'eau pourront être submergés par des vagues, comme à Fukushima. Dans ces
cas, les ET éviteront le pire, mais une contamination comme celle qui est en cours 
au Japon perdurera et il faudra évacuer ces zones sur au moins 100km de rayon. Au
delà, la dilution des contaminant touchera aussi bien le reste de la France que tous 
les autres pays de l'hémisphère, il n'y aura pas plus de danger en Suède qu'à Lyon si
une centrale normande connait un incident grave. Le passage de la planète X ne 
sera d’ailleurs pas forcément un élément aggravant pour les centrales côtières parce
que la perte d'altitude de l'Atlantique inondera probablement ces centrales dès le 
passage et ses tsunamis. Ensuite, après quelques mois seulement, le niveau de la 
mer devant monter progressivement jusqu'à +215 mètres, ces centrales seront vite 
noyées par la montée des eaux ce qui refroidira extrêmement vite le combustible et 
éteindra l'incendie nucléaire. La dilution de la pollution sera également suffisante 
pour que son impact sur l'environnement soit largement diminué.
Pour les centrales qui se trouvent dans les terres, ce n'est pas différent puisqu'elles 

se situent toutes sur des fleuves qui gonfleront immédiatement lors du basculement.
Ces inondations extrêmement noieront les équipements et comme elles persisteront
à cause des pluies incessantes, la contamination sera charriée loin dans les mers / 
océans où elle sera dispersée. Toutes ces centrales se trouvent également à moins 
de 215 mètres d'altitude, ce qui veut dire qu'elles seront sous les eaux dans les deux
ans qui suivront le basculement. le danger, pour ces deux types de centrales cô-
tières ou fluviales, se situe dans les premiers temps. pendant cette période (qui du-
rera jusqu’à deux ans maximum), la zone des 100 km autour des sites sera notre 
seule protection.
Ce danger est également à relativiser, parce que les risques industriels (pollution 

chimique) seront bien plus graves que la pollution nucléaire. Là encore, les tsuna-
mis seront salvateurs car ils nettoieront préventivement toutes les zones pétrochi-
miques dont les polluants seront dilué dans les océans. Cette dilution sera totale 



parce que nos océans - mers seront énormément brassés, ce qui évitera une accu-
mulation locale des produits nocifs comme on le voit actuellement autour des sites. 
En ce sens, Nibiru sera bien un grand lavage puisqu'elle nettoiera la pollution qui 
s'est accumulée dans certaines régions industrielles. Cette pollution concentrée est 
dangereuse pour les humains et l'environnement, parce qu'elle est localement 
concentrée mais sera inoffensive si elle est diluée dans les milliards de mètres 
cubes océaniques où elle ne dépasseront pas nos seuils d’empoisonnement. En 
clair, le basculement des pôles va assainir plutôt que polluer, justement à cause de 
cet immense brassage / passage au Karcher. Autre relativisation du risque, c'est que
la Nature est bien plus résistante aux radiations que les études le laisse supposer. 
regardez ce qu'est devenue la zone d'exclusion autour de Tchernobyl. L'activité hu-
maine est mille fois plus dommageable pour la faune et la flore que la contamina-
tion nucléaire : ce qui a fait de Tchernobyl un oasis de vie, c'est l'absence totale des 
humains. Or, contrairement aux animaux, ces mêmes humains ne sont pas sensibles
aux radiations de façon homogène : certains résistent alors que d'autres meurent 
dans les secondes après la contamination, même faible. Cela est du à la mauvaise 
santé générale des gens : manque d'exercice, malnutrition (dans le sens manger à sa
faim mais pas ce qu'il faut), dépression du système immunitaire, fragilité du cer-
veau (notamment liée à la prise de drogues ou d'alcool). Tous ces éléments fragilise
les individus dont les seuils de tolérance à la radioactivité chutent proportionnelle-
ment. C'est d'ailleurs une des raisons qui me fait être aussi dur avec les végétaliens,
parce que ce régime alimentaire affaibli les organes et les rend très fragile face à la 
contamination nucléaire. d'un côté, vouloir préserver la vie des animaux est 
louable, mais elle n'est pas réaliste dans les conditions actuelles, parce que cette 
fragilité se payera extrèmement cher en terme de survie.
Pour conclure, certaines zones seront effectivement détruites par le "feu", mais ce 

ne sera pas généralisable, d'autres fléaux seront prépondérant dans d'autres régions.
La France sera davantage touchée par les problèmes liés à l'eau. D'autres pays se-
ront touchés par d'intenses problèmes volcaniques qui entraineront des pluies de 
naphte et de cendres brulantes, notamment en Amérique du Sud. D'autres encore 
seront affectés par la faune, car quand des forêts entières sortiront toute sortes de 
serpents venimeux, nombreuses seront les personnes qui seront mortellement mor-
dues sans espoir d'antidote. Nous n'avons pas énormément d'espèce venimeuses, 
mais il faut savoir que la faune sera aussi un danger non négligeable, même en 
France métropolitaine, parce qu'il y aura des hordes de chiens sans maîtres qui for-
meront des meutes vagabondes en quête de nourriture. Ces hordes de chiens reve-
nus à l'état sauvage par la force des choses seront un des principaux fléaux à 
contrer, bien plus encore que les groupes de pillards. L'idée n'est donc pas de ce fo-
caliser sur un danger, mais sur la multitudes des dangers dont certains seront pré-
pondérant localement. Le "feu" sera le lot de certains, mais pas de tous. Je pense 
que de nombreux voyants légitimes ont en réalité vu de nombreuses images de 
villes en flamme, car nos cités gigantesques seront des brasiers d'une taille qui 
n'aura jamais été vue dans l'histoire humaine. les incendies et les explosions indus-
trielles ravageront tout et il n'y aura personne pour éteindre ces murs de flamme. 
Les villes, de toute manière, seront le dernier endroit où chercher refuge car celles 
qui ne seront pas détruites par les séismes ou les incendies serviront de camps de la
mort pour les gouvernements. L'avantage des incendies sera le même que celui des 



eaux, ils permettent de nettoyer les polluants et de les diluer dans la masse (d'eau 
ou d'air, les deux seront extrêmement brassés lors du passage de la planète X). En 
ce sens, le basculement des pôles sera une grande purification matérielle aussi bien 
que spirituelle.
Maintenant, pour la croix d'Hendaye, il faut savoir que les illuminatis ont toujours 

eu des données assez complètes sur Nibiru, les différents passages etc... Ces infor-
mations étaient quelque fois récupérés par certains "initiés" via des documents vo-
lés ou perdus, ou même parfois, donné à dessein pour former des mouvements reli-
gieux initiatiques qui s'en servaient de base à leurs croyances. Les alchimistes sont 
une tentative de certains illuminatis d'imposer une autre vision de leur mouvement, 
et ces factions se servaient volontiers des cercles alchimistes pour recruter. Ce 
mouvement lié à certains illuminatis "rebelles" (notamment à la dictature des illu-
minatis du Vatican) donnera plus tard la franc-maçonnerie, ce qui explique la conti-
nuité de la symbolique. Comme chez les maçons, les illuminatis liés au alchimistes 
aiment laisser des messages dans les pierres, même si des gens comme Fulcanelli 
n'eurent jamais toutes les clés exactes du décryptage. Par exemple, l'étoile à 8 
branches n'est pas vénus, mais Nibiru, une confusion fréquente.
LZ : http://hitek.fr/actualite/fin-du-monde-prediction-decembre_7363
H : Encore des gens qui volent les informations des véritables informateurs. En 

l'occurrence ici, une tentative de griller Zetatalk et Nancy Lieder sur le poteau si 
Nibiru devient visible en décembre... sauf qu'elle a commencé sa mission publique 
en 1995 (Brussel Sprouts = Mae Brussel, Tennessee, langue anglaise, je ne suis pas 
concerné a priori) . Il y aura toujours des gens pour voler la "vedette" à d'autres, 
c'est à dire des années de travail à faire face à une critique souvent très dure. Pour-
quoi ne parle-t-on jamais de zétatalk mais que des pseudo sites de "récupérateurs" 
comme celui-ci débarquent régulièrement dans les médias (même français) ? Une 
manière de décrédibiliser OU de voler la scène, suivant le réussite (ou non) des 
"prédictions". C'est bien beau d'annoncer quelque chose comme une planète Nibiru
qui va rentrer en collision, encore faut il expliquer pourquoi, d'où elle vient, ce 
qu'elle a déjà fait et comment elle agit pour créer des bouleversements bien avant 
son arrivée. Là dessus, ce genre de blog n'est qu'une série de plagiat qui n'a pas de 
cohérence, parce que, tout simplement, ces blogs n'ont pas des informations de pre-
mière main. N'empêche qu'une fois l'annonce officielle réalisée, ou/et que Nibiru 
sera visible, ce sont ce genre de sites à deux-sous qui seront mis en avant dans les 
médias, histoire de court-circuiter ceux qui ont véritablement essayé de prévenir et 
se sont sacrifié à cette tache. la guerre pour la vérité est forcément une guerre de 
l'info, et donc des médias.
Am : Et vu que ce sont des blogs "avalisés" par le système, c'est eux qui seront re-

pris de partout par les autres sites grands public eux aussi avalisés, eux qui vont 
truster les 2 premières pages google de recherche, etc.
H : C'est tout à fait le système. C'est comme cela que l'on peut manipuler les opi-

nions, même dans la sphère alternative, puisqu'il suffit de favoriser les blogs /sites/
personnes qui arrangent, notamment : 1 - en décrédibilisant, c'est pour cela que les 
alertes fin du monde mal fagotées et qui finissent par un flop se comptent par 
10aines alors qu'on ne devrait même pas en entendre parler tellement elle sont peu 
crédibles. Plus la personne favorisée est ridicule, plus c'est efficace parce qu'une 



fois sa notoriété établie, les médias peuvent s'en donner à coeur joie en retour pour 
la casser (un des premiers exemple a été Adamski) 2 - en semant la confusion et en 
mettant en avant des théories fausses pistes qui éloignent des vrais questions 3 - en 
apportant parfois de fausses preuves fabriquées de toute pièce par les manipula-
teurs qui alimentent régulièrement avec de fausses fuites d'informations (HAARP, 
Chemtrails, Blue beam, Reptiliens qui commandent le monde). C'est une guerre de 
l'information et il n'y a pas de "convention de Genève", tous les coups sont permis 
du côté manipulation.
AM : Je me rappelle un article Sciences et Vie sur un fin du monde, ça devait être 

en 2014 je crois, qui parlais des catastrophes en cours et des rumeurs de fin de 
monde. 2 théories farfelues, la théorie planète X démolie en seulement 5 mots 
("elle n'existe pas car les paramètres du système solaire seraient modifiés" (wtf, j'ai
rien compris, vous pouvez développer? Non, ah bon!)), par contre 6 pages ensuite 
pour expliquer qu'une tempête solaire ne pouvait provoquer d'ouragan, de tremble-
ment de terre, etc.
FF : rès dubitatif sur ce genre de blog bidon qui balance des infos peu crédibles, 

sans jamais citer les sources, à part la NASA.. Bref du catastrophisme à la sauce 
Hollywood !! Je vous rappelle que l on a déjà vu tout ça en 2012, puis il y a un 
mois pour le 23/09.. Maintenant c est décembre ! 
H : Tout à fait, ce sont des moyens de crier au loup, comme cela les gens ne font 

plus gaffe à ces alertes, ils sont blasés et nous aussi à force de voir ces âneries... 
sauf que le vrai loup est quand même à l'affut (Nibiru) et que ce genre de blogs 
merdique fait énormément de mal finalement en faisant ces fausses alertes. Com-
bien de gens blasés par ces fausses annonces on aura perdu en route et qui au final 
ne se seront jamais renseignées correctement à cause de ces crétins ? S'en est même
criminel, parce que ces alertes mensongères égarent les gens, et ce seront autant de 
personnes qui, sans cela, auraient pris les choses au sérieux et se seraient préparées.
Un beau gaspillage juste pour que quelques uns fassent le buzz et aient leur 15 mi-
nutes de fausse célébrité !
EB : http://www.dailymail.co.uk/news/article-3286908/Is-Planet-X-Mysterious-

fiery-globe-spotted-sky-coast-Florida.html
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/mystery-orb-spotted-above-sun-

6691256
Donc 2 mainstream médias anglais qui évoquent clairement la planète X ou Nibiru

à propos de cette orbe qui est effectivement indirectement causée par Nibiru d'après
ZetaTalk, la lumière étant canalisée sous un certain angle (de face donc pour l'ob-
servateur) dans des "tunnels des lunes" de Nibiru. (ZetaTalk parle aussi des autres 
effets visuels possibles liés à Nibiru, comme les soleils doubles dont on a reparlé 
sur ce mur il y a peu il me semble).

Alors si les mainstreams anglo-saxons commencent à évoquer clairement Nibiru, 
même sous l'angle conspirationniste, ça signifie que le public va être bientôt infor-
mé, d'une manière ou d'une autre, soit par vision directe précédée d'une période 
d'échanges qui croîtra de manière exponentielle sur les réseaux sociaux, forums in-
ternet, discussions IRL, etc, et alors là pas bon, les autorités ne pourront qu'essayer 



de rattraper le coup pour limiter les réactions extrêmes, et les "voleurs de vedette" 
évoqués dans le fil au-dessus vont s'en donner à cœur joie avec leurs explications à 
deux balles et leur soudaine célébrité usurpée, et se retrouver avec une armée de 
gens qui goberont tout ce qu'ils diront, ça fera les affaires de l'élite anti-révélation 
qui pourra en profiter pour orienter l'opinion publique où ça l'arrange.
Deuxième option bien moins mauvaise, annonce officielle imminente, dans ce cas 
les autorités favorables à la révélation auraient une chance de conserver la 
confiance du public et de limiter les réactions de vindicte populaire. Ça éviterait je 
l'espère un trop grand chaos, et les mensonges et la désinfo à tire-larigot. Ce serait 
bien mieux pour tout le monde, alors ils ne doivent et ne peuvent plus attendre des 
mois !!!

26/10/2015 – Séisme Asie Sud-Est
http://www.ladepeche.fr/article/2015/10/27/2205304-pres-200-morts-seisme-asie-

sud.html
Séisme 4.6 près d'Argeles, côté Espagne (22km de 

Figueres) : http://renass.unistra.fr/evenements/56316ad7d384a90f837efe9f
MRG : Selon Harmo, les ETs ont confirmé le déclenchement de New Madrid au 

mois de novembre. De toute façon le passage va se faire logiquement en 2016 et le 
pic de la montée des eaux 2 ans après..
H : Ce n'est pas tout à fait exact. Les ET ont dit que New Madrid avait peu de 

chances de résister au pic d'activité du noyau. Le pic se situe fin novembre début 
décembre, mais comme on l'a vu pour la même situation au 15 aout, il y a toujours 
un décalage au niveau de la croûte d'un mois environ (avec une certaine marge d'er-
reur). Le pic du 15 aout a enclenché le séisme 8+ au Chili du 16 septembre, il a 
bien confirmation (et même spectaculairement très fiable) du décalage d'un mois. 
Bien entendu, les deux pics ne sont pas toujours aussi bien alignés dans le temps, le
séisme du Chili aurait bien pu se déclencher une semaine plus tôt ou une semaine 
plus tard, car il y a toujours une marge d'aléatoire. Ce qu'on peut dire, c'est que la 
PROBABILITE augmente très fortement lors de ces pics sismiques qui arrivent en-
viron 1 mois après les pics d'activité du noyau. New Madrid peut très bien s'effec-
tuer en novembre parce que selon les ET, il est prêt et peu arriver n'importe quand, 
donc rien n'est exclu. Mais c'est au mois de décembre que la probabilité pour New 
Madrid atteint son maximum, soit un mois après le pic de fin novembre. Les sum-
mums magnétiques du Soleil ne sont pas toujours placés à égale distance dans 
chaque année, il y a des irrégularités parce qu'il y a un autre cycle qui fonctionne à 
4 bras en parallèle (le cycle gravitationnel). Les deux roues, une à 3 bras magné-
tiques et celle à 4 bras gravitationnels, ne peuvent jamais êtres alignés et s'in-
fluencent suivant les positions selon lesquelles elles sont placées l'une par rapport à
l'autre. Il y a de légers décalages induits. Le pic magnétique d'été ne se situe pas 
toujours au 15 aout. Parfois il est en fin juillet, le 15 aout étant une situation où il a 
pris beaucoup de retard. En moyenne, il tombe beaucoup plus souvent au tout dé-
but d'aout. Idem pour celui de l'hiver, qui tombe entre fin novembre et mi dé-
cembre. Cette année il est plutôt précoce et se fera vers le 25-26 novembre. Pen-
dant et autour de ce pic magnétique, il y aura plus d'EMP (ce qui n'empêche pas 
qu'il peut y en avoir avant et après) = plus de risques de pannes électriques et d'in-

http://renass.unistra.fr/evenements/56316ad7d384a90f837efe9f?fbclid=IwAR2NzPpW2RPOZcnqhvKWwh0-enIS_Q-t8H3HkK3TELWq7_mYzVfDDtv1KnE


cendies (avions qui se crashent, informatique qui tombe en panne). Ces phéno-
mènes peuvent arriver n'importe quand, mais leur nombre et leur fréquence grimpe 
lors des pics. Pour les séismes, c'est pareil sauf qu'il faut atteindre 30 jours de plus 
pour avoir le pic, ce qui, comme dans le cas des EMP, n'empêche pas des séismes 
d'arriver à n'importe quel moment. Tout est une question d'augmentation des 
risques. Pour conclure, c'est autour de Noël que la probabilité d'un déclenchement 
de New Madrid sera à son maximum. Cela ne veut pas dire que cela arrivera ce 
jour là, mais que le risque atteint son sommet ici. Plus le temps passe, plus le dé-
clenchement peut survenir, parce que les séismes fonctionnent par accumulation 
d'énergie. Si New Madrid ne se déclenche pas en novembre, le pic sismique de dé-
cembre va le charger encore plus à bloc et c'est sur cela que les ET insistent. La 
faille ne pourra pas contenir longtemps l'énergie accumulée si elle passe décembre 
sans craquer. Déjà que l'énergie accumulée actuellement est suffisante, si on rajoute
du poids dans le panier déjà plein à craquer, on risque de ne pas aller bien loin ! 
Peut être que le panier sera plus solide que prévu et qu'il tiendra encore jusqu'à jan-
vier, mais vu le poids qu'il y aura eu de rajouté dedans vers Noël, peu de chance 
que l'osier puisse résister. A un moment, toute chose a sa limite. Qui peut prévoir 
quand le panier va craquer précisément, difficile à dire. On voit juste des signes, 
que les brins se tordent et se fendillent et que le panier commence à faire des bruits 
de craquement. Est ce que l'on fera encore 1 pas ou 10 pas avec avant que l'anse 
lâche et que le fond se détache, difficile à dire même pour les ET, mais ce qui est 
certain c'est qu'on ne fera pas 3 km avec.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/10/un-seisme-de-magnitude-4-

6-ressenti-dans-les-pyrenees-orientales-et-en-catalogne.html
PA : On ne voit plus les notifications de tes messages, même si on active les notifi-

cations
H : Bon là je pense que ça vient de facebook, c'est souvent que leur système de no-

tification chie dans la colle. c'est pour cela que quelques fois, il n'y a aucun com-
mentaire sur des infos importantes alors que je sais très bien que cela intéresse. 
Simplement que certaines personnes n'ont pas été informées. Ne surtout pas se fier 
aux absences de notifications. Malheureusement, Facebook est loin d'être un outil 
parfait et fiable.
Par contre le gros avantage de facebook, c'est que le fil est vivant et rapide à réagir

sur l'actualité. De plus, cela permet à de nombreuses personnes de lire et partager 
sur portable, tout le monde n'a pas un Pc à disposition. Pour l'instant, vu les objec-
tifs des ET, les avantages sont bien supérieurs aux inconvénients :)
JV : Nous aussi , nous en avons eu un en corse tout petit de magnitude 3,5 sur la 

côte orientale, en mer vers Aleria. il y a eu du monde qui on ressenti .je suis de l 
autre côté de l ile et même sur ajaccio .
H : Normalement, les géologues disent qu'on ressent un séisme quand il dépasse 3 

voire 3.5 pour certains. Ca c'est quand on est sur l'épicentre. Or plus on s'éloigne et 
plus la puissance relative du séisme diminue. Logiquement, quand le séisme est dé-
jà limite à pouvoir être ressenti sur l'épicentre, peu de gens voire aucun ne re-
marque le tremblement quand on s'éloigne un peu. Le problème ici, c'est que on a 
des personnes qui ont senti un séisme 3.5 de l'autre côté de l'île : c'était pas donc 



pas un 3.5. Il était plus puissant, parce que sinon il serait passé en dessous du seuil 
de ressenti à une telle distance. En clair, il devait être au moins de 4.0. Tout cela 
confirme que les instituts de physique du globe (USGS mais pas seulement) ont re-
çu des consignes afin de minimiser les chiffres. C'est exactement ce que les Et 
disent depuis plusieurs années !! A chaque fois, il faut au moins rajouter +0.5 parce
que les appareils ont été mal calibrés (à dessein). C'est un peu comme si une per-
sonne réglait manuellement sa balance à vide sur -5 kg. Forcément à la pesée, on 
reste en dessous de son poids réel, ça rassure et on peut comme cela dire aux co-
pains et aux copines qu'ils sont culottés de dire que j'ai pris un peu de poids ces 
derniers temps :)

26/10/2015 – rencontre Assad - Poutine
http://reseauinternational.net/quels-secrets-poutine-a-t-il-divulgue-a-bachar-al-as-

sad-a-moscou/
La question tombe tout à fait à propos : pourquoi déplacer le Président syrien dans 

un contexte de guerre alors que les ambassadeurs peuvent tout à fait remplir le rôle 
de liaison ? Les russes n'ont ils pas la capacité de transmettre des appels télépho-
niques hautement cryptés pour mettre en relation Assad et Poutine ? Si un tête à 
tête était nécessaire, quitte à mettre en place un voyage très complexe au niveau sé-
curité, c'est parce que même les ambassadeurs et les militaires russes et autre per-
sonnels impliqués en Syrie auprès d'Assad ne devaient pas connaitre la teneur des 
informations transmises. En l'occurrence, Poutine a prévenu Assad sur l'avancée de 
la planète X et que le temps était compté avant l'annonce officielle. Celle-ci aura 
d'énormes implications sur le terrain puisque de nombreux pays feront revenir leurs
troupes pour sécuriser une éventuelle panique / mise en loi martiale chez eux. 
Même Poutine ne pourra pas maintenir son aide si les conditions post-annonce de-
viennent trop délicates car beaucoup de soldats voudront revenir au pays. Le Gel 
fort probable de l'économie mondiale, les différentes tensions et Lois martiales dé-
clarées partout etc... tout cela compliquera la tache en Syrie, c'est pourquoi la Rus-
sie se démène autant pour en finir au plus vite. Il y a donc deux soucis : 1 - le délai 
est très court avant l'annonce et on ne sait pas comment la situation internationale 
sera après 2 - qu'un EI malmené et menacé peut en venir à des extrêmes (bombes 
nucléaires) qui ne seront pas neutralisées si les Russes grillent les étapes.

27/10/2015 – rapprochement Vatican et protestants
http://www.lefigaro.fr/vox/religion/2015/10/26/31004-20151026ARTFIG00282-

synode-l-eglise-catholique-devient-elle-protestante.php
Juste un rappel des prophéties de Parraviccini : "« La nouvelle ère arrive! Monde 

déguisé. Une mascarade pérenne. L’église annoncera la renonciation du pape et le 
nouveau sera jeune d’esprit (jeune d’idées). »" = renoncement de Benoit XVI. Puis 
"« La papauté instaure de nouvelles normes. Ce qui était mal, ne le sera plus. La 
messe sera protestante sans l’être et les protestants seront catholiques sans l’être. 
Le pape s’éloignera du Vatican lors de voyages qui l’amèneront en Amérique, c’est 
alors qu’arrivera la chute de l’humanité. ». C'est ce que l'article sous entend, alors 
que le pape François revient de ses voyages en Amérique (23 septembre dernier). 



Ce n'est pas une coïncidence. Selon les ET, c'est aux alentours du 23 septembre 
qu'un nouvel accord a été conclu entre le pape et les 3 partenaires qui collaboraient 
déjà sur l'Annonce Officielle. C'est lors de ces visites que les chefs de la Russie, de 
la Chine, des USA et du Vatican se sont mis d'accord à ce sujet, c'est à dire révéler 
publiquement et de concert l'existence de la Planète X. Alors ce n'est pas moi qui le
dit, les réformes sont importantes et le catholicisme se rapproche des concepts pro-
testants. D'autre part, une annonce sur la planète X pourrait très bien marquer le dé-
but d'une décadence, de cette fameuse chute de la civilisation humaine. Non seule-
ment les gouvernements vont durcir leur contrôle mais en plus l'économie sera 
complètement gelée (avant qu'elle ne s’écroule ce qui sera néanmoins effectif d'un 
point de vue pratique = pas de crash boursier ni d'inflation galopante mais l'activité 
réelle sera très altérée). En gros, ce qu'annonce Parraviccini, c'est que la fin du sys-
tème actuel a sonné symboliquement à la fin septembre 2015. L'actualité lui donne 
raison et cela se confirmera bien assez vite (l'Annonce est imminente, je le répète).

27/10/2015 – Revers militaire
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2504354/2015/10/27/Erreur-

du-Kremlin-250-soldats-et-24-tanks-perdus-pour-50-cm-de-terrain.dhtml
Désinformation occidentale ou réel échec sur le terrain ? La question reste posée, 

on ne sait toujours pas mieux que sous la coalition américaine ce qui se passe dans 
ce pays. L'EI est elle en débâcle ou les campagnes menées par les USA puis la Rus-
sie sont elles des coups d'épées dans l'eau qu'on fait passer pour des actions triom-
phantes ? Selon les ET, une chose est certaine, c'est que l'EI va gagner, puisqu'ils 
ont légitimé les prophéties qui parlent de la prise de Damas, puis une attaque et un 
génocide sur les chiites d'Irak. Dans ces conditions, forcément qu'à un moment où 
un autre, soit l'action de la Russie est un flop, soit elle est efficace MAIS il y aura 
un retournement de situation inattendu.
savoir l'EI triomphante ne m'enchante guère non plus :(
Un centre d’accueil de réfugiés détruit à Homs : http://fr.sputniknews.com/interna-

tional/20151028/1019153947.html
La situation sur place est toujours aussi confuse. On ne sait plus qui tire sur quoi et

même qui fait quoi pour qui... Ca sent de moins de moins bon, ou du moins ça sent 
la propagande et les calomnies à tout va.

27/10/2015 – Ouragan du millénaire au Mexique
http://fr.sputniknews.com/photos/20151027/1019118819/mexique-ouragan-patri-

cia.html
Après nous avoir annoncé un ouragan exceptionnel qui dépassait l'échelle de puis-

sance, les mêmes médias minimisaient l'impact sur le Mexique avec soi-disant un 
ouragan moins destructeur que prévu. Or les autorités mexicaines parlent de l'oura-
gan du millénaire, voir de "l'ouragan le plus puissant de l'histoire du monde". Il y a 
quand même de grosses contradictions…
KL Reg : En politique ou en météo, ils perdent le contrôle, c'est évident. C'est plu-

tôt bon signe pour ce qu'on attend. Bientôt "feu vert" :D :D :D



29/10/2015 – Fissures monstrueuses à Yellowstone
http://www.wikistrike.com/2015/10/des-fissures-monstrueuses-sont-apparues-a-

yellowstone-sur-les-montagnes-big-horn-video.html
Résumé article : Publié par SNS Outfitter & Guides (23 octobre 2015) Cette fis-

sure géante est apparue il y a deux semaines dans un ranch où nous chassons près 
des Montagnes Big Born. Tout le monde ici l’appelle le « gash » (l’entaille). C’est 
une observation terrifiante. Le trou fait environ 750 mètres de long pour 50 mètres 
de large. »
H : On parlait de New Madrid, en voici des signes avant coureurs. La situation sis-

mique aux USA est extrêmement chargée, tendue. New Madrid ne devrait pas tar-
der à se réajuster, comme les ET ont prévenu :
"Les ET ont dit que New Madrid avait peu de chances de résister au pic d'activité 

du noyau. Le pic se situe fin novembre début décembre, mais comme on l'a vu pour
la même situation au 15 aout, il y a toujours un décalage au niveau de la croûte 
d'un mois environ (avec une certaine marge d'erreur). Le pic du 15 aout a enclen-
ché le séisme 8+ au Chili du 16 septembre, il a bien confirmation (et même specta-
culairement très fiable) du décalage d'un mois. Bien entendu, les deux pics ne sont 
pas toujours aussi bien alignés dans le temps, le séisme du Chili aurait bien pu se 
déclencher une semaine plus tôt ou une semaine plus tard, car il y a toujours une 
marge d'aléatoire. Ce qu'on peut dire, c'est que la PROBABILITE augmente très 
fortement lors de ces pics sismiques qui arrivent environ 1 mois après les pics d'ac-
tivité du noyau. New Madrid peut très bien s'effectuer en novembre parce que selon
les ET, il est prêt et peu arriver n'importe quand, donc rien n'est exclu. Mais c'est au
mois de décembre que la probabilité pour New Madrid atteint son maximum, soit 
un mois après le pic de fin novembre. Les summums magnétiques du Soleil ne sont
pas toujours placés à égale distance dans chaque année, il y a des irrégularités 
parce qu'il y a un autre cycle qui fonctionne à 4 bras en parallèle (le cycle gravita-
tionnel). Les deux roues, une à 3 bras magnétiques et celle à 4 bras gravitationnels, 
ne peuvent jamais êtres alignés et s'influencent suivant les positions selon les-
quelles elles sont placées l'une par rapport à l'autre. Il y a de légers décalages in-
duits. Le pic magnétique d'été ne se situe pas toujours au 15 aout. Parfois il est en 
fin juillet, le 15 aout étant une situation où il a pris beaucoup de retard. En 
moyenne, il tombe beaucoup plus souvent au tout début d'aout. Idem pour celui de 
l'hiver, qui tombe entre fin novembre et mi décembre. Cette année il est plutôt pré-
coce et se fera vers le 25-26 novembre. Pendant et autour de ce pic magnétique, il y
aura plus d'EMP (ce qui n'empêche pas qu'il peut y en avoir avant et après) = plus 
de risques de pannes électriques et d'incendies (avions qui se crashent, informa-
tique qui tombe en panne). Ces phénomènes peuvent arriver n'importe quand, mais 
leur nombre et leur fréquence grimpe lors des pics. Pour les séismes, c'est pareil 
sauf qu'il faut atteindre 30 jours de plus pour avoir le pic, ce qui, comme dans le 
cas des EMP, n'empêche pas des séismes d'arriver à n'importe quel moment. Tout 
est une question d'augmentation des risques. Pour conclure, c'est autour de Noël 
que la probabilité d'un déclenchement de New Madrid sera à son maximum. Cela 
ne veut pas dire que cela arrivera ce jour là, mais que le risque atteint son sommet 
ici. Plus le temps passe, plus le déclenchement peut survenir, parce que les séismes 



fonctionnent par accumulation d'énergie. Si New Madrid ne se déclenche pas en 
novembre, le pic sismique de décembre va le charger encore plus à bloc et c'est sur 
cela que les ET insistent. La faille ne pourra pas contenir longtemps l'énergie accu-
mulée si elle passe décembre sans craquer. Déjà que l'énergie accumulée actuelle-
ment est suffisante, si on rajoute du poids dans le panier déjà plein à craquer, on 
risque de ne pas aller bien loin ! Peut être que le panier sera plus solide que prévu 
et qu'il tiendra encore jusqu'à janvier, mais vu le poids qu'il y aura eu de rajouté de-
dans vers Noël, peu de chance que l'osier puisse résister. A un moment, toute chose 
a sa limite. Qui peut prévoir quand le panier va craquer précisément, difficile à 
dire. On voit juste des signes, que les brins se tordent et se fendillent et que le pa-
nier commence à faire des bruits de craquement. Est ce que l'on fera encore 1 pas 
ou 10 pas avec avant que l'anse lâche et que le fond se détache, difficile à dire 
même pour les ET, mais ce qui est certain c'est qu'on ne fera pas 3 km avec."
Dans le même acabit, en sachant que les interprétations eschatologiques de HTL 

sont loin de me satisfaire (et que même souvent, que je considère comme erronées/
incomplètes voir dangereuses), ces prévisions calendaires ne sont pas du tout farfe-
lues. Elles sont compatibles avec les informations ET. Mais ne me faites pas dire ce
que je n'ai pas dit. Elles sont compatibles MAIS n'ont pas été validées. la seule 
chose sûre que nous avons des ET, ce sont : 1 - les problèmes de New Madrid 2 - 
Que Nibiru est très avancée, visible depuis l'ISS et dans une orbite synchronisée 
avec la Terre à une distance relativement proche (elle est bien plus proche que Vé-
nus par exemple) 3 - Que la visibilité de Nibiru va connaitre une nouvelle étape 
vers décembre 2015 (Noel comme référence symbolique), tout comme on avait 
franchi une étape en décembre 2014. 4 - Que le passage de Nibiru se fera obligatoi-
rement avant fin 2016. Si on compile tout cela, alors en effet, dire que Nibiru sera 
visible par tous en décembre est fort probable (puisque c'est une étape de plus de 
visibilité) et que le passage devra forcément suivre peu de temps après.
http://www.bengarneau.com/2015/10/communique-du-28-octobre-2015-hesthe-

lamb.htm
Jean Nemard rien de particulier :) Je n'ai pas les clés pour donner mon avis vu que 

je ne suis pas du tout cette émission.(et de toute façon mon avis n'est que mon avis,
libre à chacun d'avoir le sien !)
AM : [2 joirs après] Ca y est, ils ont fini par parler sur les chaines officielles 

comme FranceTvInfo des failles de Yellowstone, c'est du aux pluies de printemps, 
rien de grave, dormez braves gens! :(
H : Les médias ont créé un monde illusoire ou la réalité perçue par les gens est 

complètement déformée. C'est pour cela que les ET disent qu'il y a assez d'élé-
ments objectifs pour que Nibiru soit déjà une certitude, MAIS que ces éléments ne 
sont pas forcément perçu par le grand public qui ne fouille pas plus loin (dans les 
médias alternatifs par exemple). Et encore, une bonne partie de la vérité passe à la 
trappe chaque jour et n'arrive jamais à nos oreilles !!!

30/10/2015 – séisme en Bretagne, PO et Catalogne
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/10/brest-un-seisme-d-une-ma-

gnitude-de-3-4-frappe-la-pointe-bretonne.html



http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/10/un-seisme-de-magnitude-4-
6-ressenti-dans-les-pyrenees-orientales-et-en-catalogne.html
 Beaucoup de mouvement en France au niveau sismique ces derniers jours, alors 

que nous ne sommes même pas arrivés encore au pic sismique de décembre. Pour-
quoi ? Comme je l'explique depuis le départ, la sismicité fonctionne comme une 
contamination. Elle part généralement du sud est asiatique et se propage ensuite par
effet domino par étapes autour du monde. L'énergie dissipée au point clé s'accu-
mule ensuite dans la zone suivante, est relâchée et va se propager ailleurs etc... Il 
n'y a pas forcément de gros séisme 8+ à chaque fois, parce que l'énergie peut se li-
bérer par de nombreux petits séismes plutôt que par un seul gros, pour simplifier. 
L'Europe se trouvant en bout de chaine, le séisme 8+ du Chili (qui était une se-
conde étape) a entrainé quelques temps plus tard celui d'Afghanistan à 7.5 et main-
tenant c'est nous qui en subissons le contrecoup.
CB : Pour Brest, j'étais au boulot sur le port de commerce et pas de "ressenti". En 

fait, "entre Hanvec et Loperhet", c'est Daoulas... Et Daoulas est à 25 km de Brest.
H : le séisme a été donné à 3.0 officiellement, c'est à dire à 3.5 en réalité. C'est 

juste sur la limite du "ressenti". Seuls les gens sur l'épicentre ont peut être pu s'en 
apercevoir.
DB : Moi je l'ai bien ressenti ma maison a vibré.
H : Tout dépend de la zone ou tu te trouves et notamment de la nature de ton sous 

sol. Parfois il y a des roches qui amplifient le mouvement et d'autres qui l'atténuent,
une phénomène bien connu en géologie (les roches sédimentaires accentuent, les 
roches plutoniques atténuent). Le type de bâtiment compte également, mais aussi et
surtout l'activité de la personne au moment des faits. Quand on est trop occupé (et 
concentré), on peut facilement passer à côté. Par contre, si on ne marche pas, on 
ressentira davantage parce que la marche corrige automatiquement le mouvement 
parasite. Quand on a des séismes limites comme celui-ci, dans une même maison 
des personnes ressentiront la secousse et d'autres non. Circonstances, sensibilité 
etc... sont autant de facteurs. C'est pour cela que certains scientifiques considèrent 
que le seuil de ressenti est à 3.0 et d'autres à 3.5. On était pile poil dans cette fe-
nêtre d'incertitude :)
AM : Il y a aussi la sensibilité individuelle, le seul "séisme" que j'ai vécu il y a 16 

ans (un petit) je n'ai absolument rien ressenti, comme les 3/4 de mes amis, alors 
que certains l'ont senti légrement, un a même vu son horloge tomber du mur.

30/10/2015 – Pic EMP et avion Russe crash dans le 
Sinaï

Impressionnant incendie d’un avion Dynamic Air en Floride : http://video.lefiga-
ro.fr/figaro/video/floride-l-impressionnant-incendie-d-un-avion-sur-le-tarmac/
4586909214001/
H : Il faudra bien que les gens se rendent compte un jour que le fait que les mo-

teurs des avions prennent aussi souvent feu ces derniers mois ne peut pas être "nor-
mal", et qu'il y a un phénomène extérieur qui provoque ces incendies. Vous avez la 
réponse dans le phénomène des EMP. Non seulement ces incendies sont expliqués, 



mais en plus le sont également les énormes pannes électriques ou informatiques. Si 
on va plus loin sachant que ces EMP sont liées au problèmes du noyau, vous avez 
du même coup, par une seule et même explication, la raison de presque toutes els 
difficultés que nous subissons : 1 - le climat chaotique n'est qu'un problème de 
mouvement du noyau qui réchauffe et déstabilise le mouvement/ l'inclinaison de la 
Terre 2 - le volcanisme et la sismicité ne sont que les perturbations des flux mag-
matiques combiné au précédents effets et qui déstabilisent la croute 3 - les signes 
étranges, que ce soient les sons, les spirales, les colonnes de lumière sont des pro-
blèmes liés au noyau 4 - que les morts d'animaux sont également des problèmes 
liés au noyau puisque c'est la combinaison des phénomènes précédents qui favorise
la libération du méthane fossile etc... Or pourquoi le noyau est-il perturbé, ou plutôt
par quoi ? les autres astres du système solaire sont aussi perturbés, cela veut donc 
dire que la cause n'est pas interne à la Terre, mais externe, un élément joue sur le 
noyau terrestre. Or le Soleil est lui même perturbé et ne suit plus ses cycles, ce qui 
veut dire que ce n'est pas ce candidat. Ensuite, la cause est proche puisqu'elle aug-
mente non seulement en intensité mais en plus perturbe les petits objets proches 
comme les astéroïdes. pas la peine d'aller chercher un souci dans le centre de la Ga-
laxie. Enfin, le phénomène perturbateur est cyclique parce que ce qui nous arrive 
s'est déjà produit régulièrement, l'histoire, les religions, les légendes et même la 
SCIENCE en apporte des preuves (inversion des pôles magnétiques, glaciations, 
périodes volcaniques intenses, extinctions massives etc...). Maintenant tout est dit. 
Vous avez TOUT ce qu'il vous faut entre les mains et toutes les autres théories que 
vous pourrez trouver ne seront jamais aussi complètes et homogènes. Elles expli-
queront une part en négligeant la majorité. En ce sens, tout autre intérêt de votre 
part dans une Théorie X ou Y n'est qu'une forme de déni, certes légitime d'un cer-
tain point de vue, mais un déni quand même. D'où ce que les ET ont déjà dit et re-
dit : il y a assez de choses aujourd'hui pour être convaincu que leur explication est 
la seule valable et que Nibiru existe. Le reste, c'est juste trainer les pieds parce que 
cela nous embête d'avoir la vérité en face des yeux. Elle fait peur et nous demande 
d'agir en conséquence, ce que nous n'avons pas forcément envie de faire. Sachez, 
en plus, que Nibiru n'est qu'un détail, juste un catalyseur de l'essentiel. Ce n'est pas 
la catastrophe qui est le point important dans le processus en cours, il ne sert qu'à 
accélérer les choses. Ne voir que la préparation au passage de Nibiru, c'est ne voir 
que 10% à peine du problème. Les 90% du problème qui vous est posé est SPIRI-
TUEL. Tout se passe dans votre tête et pour dénouer ce problème, le déni sur Nibi-
ru est la porte d'entrée. Porte d'entrée seulement parce qu'il restera encore 90% du 
chemin à faire ensuite. faire tomber le déni, c'est faire le premier pas et les 9 autres 
en pourront jamais s'effectuer si vous ne passez pas par cette première phase obli-
gatoire. Elle est obligatoire, nécessaire mais pas du tout suffisante. Survivre et 
"croire" en Nibiru, ce n'est surement pas l'objectif.
PP : EMP ou attentat de Daech ?  http://www.lefigaro.fr/international/

2015/10/31/01003-20151031ARTFIG00031-egypte-un-avion-civil-russe-transpor-
tant-224-personnes-s-ecrase-dans-le-sinai.php
H : Si c'est l'un on accusera l'autre de toute manière. Mais vous pouvez déjà ré-

pondre à cette question. 1 - Il n'y a pas d'aéroport ou d'escales dans le Sinaï, cela 
veut dire que l'avion volait à haute altitude 2 - Comme on l'a vu en Ukraine, aucun 
missile sol air que pourraient posséder les rebelles ou les islamistes ne peut at-



teindre des avions aussi rapides à une telle altitude. Pour cela il faut du matériel de 
pointe qui demande des opérateurs aguerris et un réseau de détection perfectionné 
que seuls les grandes fabricants d'armes modernes possèdent (USA, Chine, France, 
Russie). 3 - Pour abattre un avion à cette altitude, il faut un avion de chasse, qui lui 
peut tirer un missile ou tirer au canon, ce que l'EI n'a pas la possibilité de déployer. 
Il n'y a donc pas 50 possibilités : comme en Ukraine, soit c'est un Etat possédant 
une aviation active a pu abattre l'avion, soit c'est une EMP (soit les deux dans le cas
bien spécifique de l'Ukraine). Aucun rebelle ou terroriste ou groupe armé n'a la 
possibilité d'abattre ces avions de ligne depuis le sol quand ils sont en vol haut. 
Reste le cas d'une bombe à bord, ce qui n'est jamais à exclure même si ce mode 
opératoire a été abandonné depuis un certain nombre d'années à cause des nou-
velles normes de sécurité dans les aéroports et l'effet contre-productif pour la 
"cause" dans les médias.
 Personne de particulier dans l'avion, juste des touristes. D'ailleurs, que viendrait 

faire le premier ministre égyptien dans un avion privé ? L'Egypte et la Russie ont 
des avions officiels qui permettent une meilleure sécurité. Aucun personnage im-
portant de ce type ne va voyager sur un vol commercial avec des "touristes" de sur-
croit étranger. Ce sont des rumeurs, parce que les gens ont besoin de trouver des 
raisons aux choses. Certains conspi. à tendance anti-sionnistes vont donc voir dans 
ce crash un acte d’Israël. A force de chercher Satan partout on finit par le voir dans 
une bouteille de lait.
Les médias et certains gouvernements, pour des raisons politiques, essaieront for-

cément de mettre cette affaire sur le dos de l'EI (et même l'EI elle même a intérêt à 
s'accuser pour se faire de la pub) mais ne vous laissez pas piéger par cette récupéra-
tion politique. Il n'y a rien de plus aveugle et de plus mauvaise foi qu'une motiva-
tion politique.
http://www.lefigaro.fr/international/2015/10/31/01003-20151031ARTFIG00031-

egypte-un-avion-civil-russe-transportant-224-personnes-s-ecrase-dans-le-sinai.php
De mon côté, j'ai eu un aperçu des derniers moments de l'avion. Ce que je vois et 

c'est très rapide et très bref, c'est l'aile droite de l'appareil qui se coupe au niveau du
réacteur et qui se casse en deux, la pointe qui plie vers le haut. C'est donc un pro-
blème technique, il n'y a ni missile ni bombe dans la carlingue. Il semble que ce 
soit, d'après la vision, le moteur droit qui ait explosé du côté extérieur droit (le droit
n'étant pas ici une répétition, l'explosion se fait sur la droite du réacteur droit), ce 
qui a endommagé l'aile. Les forces exercées par l'air ont fini le travail. Voilà ce que 
je peux vous en dire avec les informations que j'ai obtenu pour le moment. A rete-
nir, problème sur le réacteur droit qui a endommagé l'aile qui s'est brisée. Pourquoi 
le réacteur a "explosé" sur un de ses côtés, les ET ont déjà répondu à cette question 
en pointant l'action d'une EMP. C'est cohérent avec les autres incendies sur les ré-
acteurs qui se multiplient ces derniers temps (voir début du sujet).
https://francais.rt.com/international/9387-accident-avion-russie-egypte
http://www.lefigaro.fr/international/2015/10/31/01003-20151031ARTFIG00031-

egypte-un-avion-civil-russe-transportant-224-personnes-s-ecrase-dans-le-sinai.php
 "Le contact avec l'appareil a été perdu 23 minutes après son décollage, alors qu'il 

volait à une altitude de plus de 30.000 pieds (9144 mètres) et après que le capitaine



de bord se fut plaint d'une défaillance technique des équipements de communica-
tion"
Ces informations confirment les problèmes d'EMP. Ces flux électromagnétiques 

endommagent les systèmes électroniques non blindées et créent des surtensions / 
des échauffements dans les circuits électriques, surtout les bobinages (alternateurs, 
générateurs, transformateurs, gros câbles, moteurs électriques etc...). Les communi-
cations se font par ondes électromagnétiques comme tout le monde le sait, les per-
turbations sont logiques dans le cadre d'une EMP. Ensuite, on apprend que l'avion a
perdu le contact à 10000 mètres d'altitude, ce qui est beaucoup trop haut pour avoir
été atteint par des tirs de Daesh. En conclusion, la version ET semblent encore une 
fois pertinente : une EMP atteint l'avion à 10.000 mètres d'altitude, hors de portée 
des dangers du conflit au sol. Ses communications sont parasitées et des problèmes 
électriques endommagent l'admission en kérosène sur le moteur droit. Une fuite de 
carburant à ce niveau s'enflamme et détruit le bout de l'aile droite. L'avion est com-
plètement déstabilisé, se disloque et l'incendie atteint le carburant qui est contenu 
dans le réservoir, le faisant exploser. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair.
AM : http://fr.sputniknews.com/international/20151104/1019290342/a321-crash-

terrorisme-egypte.html
Une explosion dans les airs, comme le dit Harmo. Avec les satellites ils devraient 

voir si l'explosion se produit sur l'aile droite, donc excluant une bombe, et l'absence
de missile, mais le diront-ils? Pour l'avion en Ukraine, les premiers rapports par-
laient bien des impacts de balles dans le cockpit, mais ils ont disparus du rapport fi-
nal.
---
Autre crash dans le Soudan Sud, un avion cargo avec des russes à bord : http://

fr.sputniknews.com/international/20151104/1019291708/soudan-sud-avion-
crash.html
H : Les EMP ont peu d'effet sur les petits appareils car la surtension est propor-

tionnelle au bobinage. Plus la bobine est grosse, plus elle chauffe, c'est pour cela 
que ces impulsions sont presque inoffensives sur les petits appareils individuels 
mais dramatiques sur les appareils industriels. Question de taille:)
AM : si c'est pas le transfo qui pète tout seul tu va oublier un appareil de puissance

et le disjoncteur chinois à bas prix de notre société capitaliste ne va pas faire son 
travail...
H : Les incendies dans les maisons peuvent être liés à d'autres phénomènes comme

AM l'a souligné. La météo qui provoque des infiltrations d'eau dans les maisons, le 
matériel mal fabriqué, des gens de moins en moins soigneux ou distraits etc... au-
tant de points qui sont plus liés à l'air du temps qu'à la planète X directement. 
Néanmoins, ces EMP peuvent localement créer des surtensions dans les lignes de 
distribution électriques qui elles, passent par des transformateurs de grande taille. 
Ces surtensions dans le réseau peuvent remonter parfois jusqu'aux appareils élec-
troménagers. Maintenant faire la part entre des pannes "classiques" dues à des pro-
duits défectueux / des négligences ou des phénomènes de surtensions, c'est délicat. 
Si vous avez plus de deux appareils qui tombent en panne à 1 ou 2 jours d'inter-
valle tout au plus, on peut penser à une EMP sur le réseau. Sinon, un petit chinois 



qui a piqué du nez lors du montage parce qu'il a travaillé 12 heures dans la journée 
peut être la raison de cette panne (je caricature bien entendu).
AM : Il y a l'explosion du transformateur de Arte dans l'été, qui a eu lieu en même 

temps que l'explosion du groupe électrogène censé être de secours. Dans ce cas-là 
il s'agit clairement d'un phénomène qui a eu lieu localement sur une large surface 
quand même, donc une EMP.
Pour les avions, vu qu'on sait que le maximum magnétique arrive dans 20 jours 

(avec des problèmes de ce genre dans les 15 jours avant et 15 jours après), ça 
montre :
1 - Les EMP sont de plus en plus fortes (les pannes dans l'été ne pourront plus être 
imputées à une canicule moindre qu'en 2003 qui n'avait pas provoqué autant d'in-
cendies)
2 - Ca serait peut-être bien de limiter pendant un mois la circulation des avions, 
même sous un prétexte bidon comme des analyses des derniers accidents, le chan-
gement d'un capteur quelconque, voir refaire la plomberie pendant 6 mois (ça fait 8
mois maintenant?) comme sur les wall mart! ;)
H : En effet, les autorités pourraient limiter la casse, mais ce qui compte c'est le 

profit et que les Elites puissent jouir sans restriction de leur "liberté". Non seule-
ment limiter les vols serait aussi limiter une économie qui est déjà à bout de 
souffle, mais en plus les gros utilisateurs de ce moyen de transport (milieux d'af-
faire ou du show bizz) verraient toute restriction comme une offense à leur "Parce 
que je le vaut bien" habituel. Pour ces raisons complètement superficielles, des 
gens vont probablement y laisser la vie. Tant que les Elites ne sont pas touchées et 
que ça reste des "touristes", cela les laisse froids comme des glaçons.
Au niveau de l'intensité, la courbe est montante depuis des années. Chaque pic est 

de plus en plus puissant et la courbe suit une montée exponentielle avec des paliers 
néanmoins sur certaines périodes. Si on estime qu'on est seulement à 50% de la 
puissance du prochain pic, imaginez bien que cet avion russe ne va pas être le seul 
souci à venir.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2514577/2015/11/05/At-

terrissage-d-urgence-a-Brussels-Airport.dhtml
Encore une réacteur en panne. Si on compte l'incendie au décollage en Floride et 

l'explosion de l'avion russe au Sinaï, cela fait quand même de sacrées coïncidences.
Voilà comme toujours que les faits corroborent les infos ET !
AM : Un réacteur c'est 2 m de diamètre et 15 000 rpm, tout problème dessus peut 

entrainer la dislocation de l'arbre et la projection de pièces à des vitesses farami-
neuses, ce qui peut couper l'aile comme pour le vol russe. Ici ça a tenu...
H :  La panne qui a été fatale à l'avion russe, c'est la fuite de kérozène qui l'a trans-

formé en bombe volante, même si il serait quand même tombé au final vu qu'il 
avait perdu 1/2 de son aile droite. Sinon, le réacteur se met en sécurité ou s'arrête 
de fonctionner, comme dans ce cas belge, ce qui évite le scénario fatal que tu as dé-
crit et qui peut malheureusement arriver si les sécurités échouent. La plupart des 
avions de lignes actuels peuvent tout à fait se poser avec un seul moteur, et à mon 
avis, quand il y a seulement une baisse de puissance sur un de ces engins, les com-
pagnies doivent garder cela pour elles. En gros, on entend parler que des cas les 



plus sévères qui ne peuvent pas être passés à la trappe. Mis à part ce petit complé-
ment, tu es totalement dans le vrai AM !
http://www.letelegramme.fr/bretagne/vol-paris-mexico-atterrissage-d-urgence-a-

brest-31-10-2015-10833174.php
Maintenant, ce que je ne comprends pas (mais que quelqu'un de plus renseigné 

pourra dire), c'est pourquoi se délester du carburant alors qu'on est mis en stand-by 
à faire des boucles ? Quand on se déleste du carburant, c'est pour alléger un appa-
reil. Je ne vois pas le rapport avec un atterrissage d'urgence à cause d'un malaise... 
Si quelqu'un peut expliquer la procédure qui me parait complètement illogique, ce 
serait le bienvenu ! Au passage, se délester de plusieurs mètres cubes de kérosène 
au dessus des populations est très sain pour la santé, comme on s'en doute :) Donc 
l'idée, c'est quand même d'éviter de le faire sauf si on a une très très bonne raison 
urgente comme une panne mécanique. En effet, là c'est plus logique. Les moteurs 
manquent de puissance, on allège l'avion qui ne pourra de toute façon pas atterrir 
avec tout ce poids et des moteurs poussifs. Voler est une chose, atterrir en est une 
autre. Si vraiment il y avait eu urgence vitale pour une personne, aurait-on pris la 
peine de perdre du temps à faire des boucles pour vider le kérosène, une perte de 
temps énorme dans un cas d'urgence médicale. Enfin moi je trouve cela complète-
ment irrationnel !
AM : Il y a eu 2 boucles apparemment c'est le temps de vider l'excédent de kéro-

zène (c'est que ça consomme un avion, il faut beaucoup de kérozène). Difficile de 
dire si c'est une urgence médicale ou non.
H : Les protocoles dans ces situations sont souvent complexes, c'est pour cela qu'il

faudrait un "expert" pour nous en détailler les raisons. Bon faut pas oublier non 
plus que je suis asperger et que la logique du monde m'échappe bien assez sou-
vent :) Ce que je peux trouver irrationnel ne le sera pas pour d'autres, et même pour
d'autres aspergers ! :)
AM : C'est vrai que tu est asperger, considéré comme un syndrome 

psychologique / trouble psychique (en gros une grosse maladie mentale invali-
dante) classée dans autisme (inaptitude à vivre en société, à comprendre les autres).
Pour résumer, un asperger c'est quelqu'un de très intelligent qui a du mal à mentir, 
du mal à comprendre que les autres portent un masque pour cacher leur laideur spi-
rituelle, et accessoirement quand ils réfléchissent ils le font tellement profondément
qu'ils se balancent d'avant en arrière...
Et bien grâce à toi j'ai découvert que je suis un peu asperger moi aussi :) , et j'ai 
hâte de vivre dans un monde où ceux qui sont vrais et honnêtes ne soient pas traités
de fous, anormaux et de dégénérés mentaux... 
Que ceux qui ne disent pas ce qu'ils pensent, qui mettent un masque en société, les 
schizophrènes beaux parleurs-menteurs-manipulateurs professionnels soient eux 
considérés comme atteints cérébralement et dévalorisés au lieu d'être montré en 
exemple à la télé ;)
H : C'est tout le problème de ce monde :)
AM : Pour expliquer le délestage de kérozène : 

On ne se pose pas après un décollage avec les réservoirs pleins, il faut les vidanger 
en grande partie (surpoids sur les trains d'atterrissage (on peut décoller plus lourd 



parce que l'avion ne tombe pas, mais dans l'autre sens ce n'est pas possible, sauf sur
les avions modernes[preuves que ces cas plus nombreux ont obligé à renforcer les 
trains d’atterrissage]), risque d'énorme boule de feu en cas de crash, etc.). De mé-
moire c'est 150 T de kérozène un avion long courrier (217 T sur un A380).
Les longs courriers ont des vide-vite, d'autres avions doivent tourner pour cramer le
carburant. Ils peuvent atterrir avec la masse supplémentaire, mais il faut ensuite 
une inspection poussée de l'avion et ça coûte cher...
Les 2 tours effectués, c'est que on ne peut vidanger comme ça 150T d'un coup, 
malgré les pompes d'évacuations très rapide il faut un temps certains afin d'en libé-
rer le maximum.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fuel_dumping
A Bruxelle, si c'est un court courrier il y a moins de Kérozène à évacuer, et les 

avions modernes peuvent se reposer avec quasi la même masse qu'au décollage. 
Sachant qu'on peut toujours en cas extrême se poser en urgence, c'est mieux qu'un 
crash où on perds tout l'avion...
H : Très bons arguments. Malheureusement (pour nous), tous ces points peuvent 

aller dans un sens ou dans un autre (version officielle correcte ou problème plus 
grave). L'idée de vider pour soulager les trains d'atterrissage valide la thèse offi-
cielle, et celle d'éviter que l'avion ne reste une énorme bombe chargée à bloc en cas
de crash va dans l'autre. A chacun maintenant, à ce stade, de se faire sa propre opi-
nion. Personnellement, je reste neutre sur ce cas, nous n'avons pas assez d'éléments
pour démonter la version officielle qui tient la route à ce stade.
Reste juste une chose, c'est que le délestage de 150 tonnes de carburant au dessus 

de la tête des gens, c'est vraiment pas sain du tout. M'étonne pas ensuite que les 
théories sur les chemtrails (qui étaient vrais durant une certaine période suite à 
des essais militaires illégaux) perdurent. Finalement, ces délestages, ce sont des 
"chemtrails" légaux ! Les compagnies, comme je l'ai expliqué, utilisent en plus des 
additifs chimiques pour diminuer leur consommation, et ces produits sont très 
toxiques. C'est une pratique courante non réglementée qui rajoute à la nocivité des 
rejets des avions, que ce soit lors de la combustion du carburant (contrails toxiques)
que dans des cas de délestage (chemtrails légaux). Voilà une bonne occasion de re-
parler de tout cela :)
https://fr.news.yahoo.com/apr%C3%A8s-crash-dun-deuxi%C3%A8me-avion-

russes-pris-panique-155401818.html
http://www.bengarneau.com/2015/11/une-tempete-solaire-cloue-les-avions-sue-

dois-au-sol.html
Comme vous l’avez surement devinés, cette tempête solaire n'est qu'un prétexte 

pour cacher la vraie tempête magnétique qui vient du noyau terrestre, c'est à dire 
les EMP. Les autorités n'avoueront jamais que la Terre a un gros problème interne, 
parce que cela a trop de conséquences. Les gens comprendraient tout de suite que 
cette activité interne chaotique est la raison principale des méga-séismes, de la 
hausse du volcanisme, des failles qui se forment partout et surtout du climat qui 
part en vrille. Le Soleil restera un parfait bouc émissaire parce que ces tempêtes so-
laires sont invérifiables. La seule grosse incohérence qu'on pourra pointer du doigt,
c'est que ces perturbations magnétiques arrivent également de nuit. Or comment la 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFuel_dumping%3Ffbclid%3DIwAR3wr_vuCKLwAM7eV82DGRljOo7Sr6FcTI7nZxRQ-VyKJUc9EP0PppWegPY&h=AT0z72M2w2tdH4TKVXGpmxzfdSyY_Yxd-wcgsVGlopkesgD2M8vT8tSh_vQHpEWp5n31TE74qcSFQR-y3iQb8G4ChNSlvPPeaaTFMZNsM7bAqo--MnTpxV5_v6Nh


face de la Terre qui n'est pas en face du Soleil peut être être la cible de rayonne-
ment venant de lui ? Les radiations font le tour des planètes maintenant ? :)
L'important ici, ce n'est pas la cause invoquée bien sûr, nous savons tous ce que 

cela cache. Par contre, ce qui est nouveau et inquiétant, c'est que des pays clouent 
maintenant leurs avions au sol. Cela veut dire que les EMP ont beaucoup augmenté
en puissance et fréquence, alors même que nous ne sommes même pas au pic de fin
novembre. L'autre élément suspecte, c'est que la Suède a pris cette décision alors 
que 2 avions russes se sont crashés et que plusieurs autres avions ont eu de gros 
problèmes techniques au niveau de leurs moteurs. Cela ne peut pas être une coïnci-
dence : le maintien des avions au sol arrive au même moment que les catastrophes, 
c'est donc une preuve que ces EMP sont une réalité dont les gouvernements sont 
conscients. En quelque sorte, une belle confirmation des infos ET.

MP
Etre un gourou : C'est LE danger de toute personne détenant même qu'une seule 

petite étincelle de pouvoir (une connaissance, un savoir-faire, un statut, un avan-
tage matériel, physique ou intellectuel etc...): c'est de la garder pour lui ou de l'utili-
ser dans son propre intérêt. Combien qui étaient partis avec de bonnes intentions, 
ont fini par se faire prendre à ce piège ? C'est l'histoire entière de notre monde, 
malheureusement. L'humilité ce n'est pas forcément être pauvre et se recroqueviller
sur soi (et même surtout pas), c'est de savoir utiliser ses avantages pour en faire 
profiter les autres plutôt que soi même.
"Grenouilles de bénitier", qu'on retrouve dans toutes les idéologies et les religions 

faut il préciser. Appliquer une idéologie sans s'intéresser à son sens, c'est l'ortho-
doxie aveugle (pas la religion, le concept). Il y en a chez les Juifs, les Chrétiens, les
Musulmans, les Bouddhistes etc... mais aussi dans les grandes idéologies 
"laïques" : le Science (rationalisme), l'Humanisme, le Marxisme etc... C'est du gu-
rutisme, parce que c'est encore une fois se servir de sa position (qu'on croit supé-
rieure) pour l'imposer aux autres par la force, non pas pour eux, mais pour soi 
même. L'extrémisme islamique, puisque c'est un exemple d'actualité, n'a pas voca-
tion comme il le prétend d'apporter la justice et l'équité de l'Islam dans le Monde, 
mais d'imposer une suprématie idéologique sur les autres par la force. C'est un 
moyen de se donner une position de pouvoir pour mieux dominer. Et c'est bien ce 
que je décrivais. A partir du moment où tu es persuadé (à tort ou à raison, peu im-
porte) que tu as une part de vérité plus grande que les autres, il y a deux chemins. 
Soit tu essaies de t'en servir pour le bien de ton prochain, soit tu t'en sers pour toi 
même. On retrouve là les deux grandes tendances de l'Islam, la charité constructive
qui n'impose pas son point de vue aux autres mais est une rigueur pour le musul-
man lui-même, et de l'autre côté, la Loi destructive qui met en esclavage mais qui 
ne s'impose qu'aux autres et pas au musulman intégriste qui se permet à lui-même 
ce qu'il interdit à la majorité. C'est la différence fondamentale entre utiliser le pou-
voir comme une force intérieure qui va apporter aux autres, et utiliser le pouvoir 
comme une force extérieure qui va prendre à l'inverse aux autres.



01/11/2015 – article - Voyance, Coaching et aide à 
autrui - Dé-battre est l’inverse de se battre 

[Note AM : Voir texte 1554]

02/11/2015 – article - Quel est le meilleur système de 
gouvernance ?

[Note AM : Voir texte 1557]

02/11/2015 – article – Vision d’une écipse – 103 jours
Ce n'est pas éclipse puis 103 jours, les deux choses sont indépendantes. Je n'ai 

simplement pas voulu faire deux articles séparés :)
Deux visions importantes qui ne sont, je le précise pas forcément en corrélation 

l’une avec l’autre puisqu’elles sont arrivées séparément.
1 - le 1 novembre, j’ai très distinctement vu “103 jours” noté en gros sur un calen-

drier. Cette vision s’est répétée le 2 novembre, mais avec “102 jours”. C’est très 
nettement et sans doute possible un compte à rebours.
EDIT du 03/11/2015 : nouvelle vision avec 101 jours. Je ne sais pas si les ET vont 

faire cela jusqu’au bout, mais cela semble un compte à rebours très important !
J’ai été voir sur quelle échéance ce compte à rebours pointait, et cela tombe sur le 

11 février (à vérifier au cas où j’ai fait une erreur, je rectifierai si besoin).
Aucune idée pour l’instant sur le motif de ce compte à rebours. Je ne sais pas s’il y

a un lien avec le compte à rebours dont les ET avaient déjà parlé, celui de 60 jours 
avant l’arrivée de Nibiru.
2 - le 2 novembre, la nette vision d’une éclipse mais dont la nature n’est pas cer-

taine :
a - si elle est lunaire, ce n’est pas une éclipse lunaire ordinaire. Une éclipse lunaire

est due à l’ombre de la Terre, or là, j’ai très bien distingué qu’il s’agissait d’un ob-
jet et non d’une ombre car je pouvais deviner un disque certes sombre mais com-
plet passer devant la Lune.
Or si un objet passait devant la Lune, il devrait être éclairé par le Soleil ce qui 

n’est pas du tout le cas. Astronomiquement, cette situation est impossible.
b - Si c’est une éclipse solaire, l’objet est à contrejour et forcément entièrement 

sombre, ce qui correspond davantage à la vision. Par contre la lumière solaire est 
très atténuée et le ciel très sombre. L’objet a un diamètre apparent plus grand que 
celui de la lune ou du Soleil, approximativement de 20 à 30% en surface.
A ce stade, il est possible que cela soit : une lune de Nibiru, Nibiru elle même ou 

Hécate/Vulcain, la jumelle de la Terre qui doit nous contourner lorsque notre pla-
nète sera immobilisée par le champ magnétique de Nibiru. L’objet étant trop 
sombre pour en distinguer l’identité exacte, je ne peux pas répondre à ce problème 
pour l’instant, bien qu’Hécate soit, à mon avis, l’explication à privilégier à l’heure 
actuelle.



BF : Juste une remarque à propos de l'échéance : dans le second film de Ghostbus-
ter, l'un des personnages principaux a dit : "de toute façon, la fin du monde est pour
février 2016". Je précise que ce film est sorti au cinéma le 12 décembre 1984…

H : Rien vu. En même temps, dans prédiction, la fin du monde arrive le 19 oc-
tobre :) Mais je suis d'accord, de nombreux films donnent un fond de vérité. Com-
ment cela est-il possible ? 1 - la source peut être des initiés qui révèlent une partie 
de la vérité cachée afin de se libérer leur conscience ou d'éduquer les populations 2 
- la source l'inconscient collectif, l'instinct, l'intuition parce qu'il existe une 
connexion entre le haut et le bas. Cependant, le problème c'est que la date ne peut 
pas être connue, parce que personne ne la sait, même les ET. Seul le concepteur du 
plan sait. Donc personne ne peut savoir à l'avance, surtout en 1984 ou alors est-ce 
un signe du destin ! :)
ça me parle aussi ! On verra bien, la coïncidence est frappante en attendant !!

JP : Les huit mois de durée du règne du sulfyani ne seraient à priori pas écoulés en 
Février, alors je me demande... (Je sais bien que tu n'as pas la réponse ;) ) Cette 
échéance ne pourrait-elle pas être la nouvelle date butée décidée pour l'annonce?
H : Le règne du Sufyani peut très bien perdurer au delà du passage de Nibiru. Si la 

destruction de son armée par un méga-séisme en Arabie saoudite (qui peut être le 
passage de Nibiru ou juste un préambule) mettra fin à son expansion, on ne sait pas
vraiment finalement combien de temps il faudra à la contre attaque arabe pour 
mettre fin au règne de DAECH. Peut être faudra-il des mois de bataille, tout sim-
plement. Les indications temporelles que j'ai donné ne sont que des repères de for-
tune pour servir de base, bien entendu que ce ne sont pas des avis définitif et qu'il 
faudra creuser davantage. C'est le gros problème des prophéties, car même si elles 
disent la vérité, c'est toujours extrêmement difficile de faire coller les prédictions 
aux faits observés. On voit aujourd'hui que la prise de Damas est considérablement 
retardée par l'action russe. Les ET disent juste que les conditions vont changer et 
que l'EI va se retrouver avec la porte ouverte. On a parlé par exemple de l'éventua-
lité d'une frappe nucléaire contre les russes, ISIS possédant 3 ogives. Il y a aussi la 
possibilité que l'Annonce, voire Nibiru visible dans le ciel par tous, change l'impli-
cation des occidentaux (russes inclus) dans la guerre. Est ce que Poutine pourra se 
permettre de continuer après un tel changement de la donne internationale ? J'ai ex-
pliqué par exemple qu'il essaie d'aller le plus vite possible pour régler le sort de 
DAECH parce qu'il sait que le temps presse, au risque de déclencher une vive réac-
tion de son adversaire islamiste. Ce qui est certain, c'est que l'EI va gagner la 
guerre de Syrie parce que les occidentaux vont abandonner le combat. Cela c'est ce 
que les ET ont dit et c'est la seule certitude que nous ayons. Après, nous avons 
d'autres clés qui s'ajoutent au fur et à mesure et on voit petit à petit que le tableau 
que j'avais dressé il y a quelques mois n'est pas tout a fait celui qui apparait aujour-
d'hui. En même temps, le compte à rebours ne concerne peut être pas Nibiru, mais 
autre chose. Je n'ai pas eu d'indication. Est ce que le compte à rebours des 50 jours 
débutera le 11 février ? Est ce que l'ajustement de New Madrid arrivera plus tard 
que prévu (fin de l'année 2015 voire début 2016 selon les ET) ? Ou est ce encore 



tout autre chose comme la prise de Damas, le venue officielle d'Odin etc... Pour le 
moment c'est malheureusement flou et je m'en excuse. Je n'ai que peu de données 
et je suis obligé de travailler avec des manques. Peut être que tout s'éclairera avec 
d'autres ajouts de la part des ET qui arriveront en leur temps. Le moment n'est peut 
être pas encore venu d'aller plus loin dans les révélations. Il y a tant de choses à 
prendre en compte que les ET sont obligés d'être prudents. S'ils ne disent pas tout, 
c'est qu'ils ont leurs raisons, mais cela ne nous empêche pas d'étudier la question 
intelligemment et de donner des hypothèses de travail bien sûr ! Et c'est même 
notre devoir d'essayer au maximum de nous débrouiller par nous mêmes !!
JP : Tu n'as pas à t'excuser, tu fais de ton mieux avec les éléments que tu as et, 

comme nous tous, tu essaies de comprendre et de relier les points
H : Merci à toi ! En plus, comme vous l'avez remarqué, ça bouge dans tous les 

sens ces derniers jours et je pense qu'il nous faudra quelques jours pour assimiler 
tout cela. Les ET ont été très bavards, maintenant à nous de comprendre :)
FV :  J'ai aussi reçu il y a une semaine une date qui tombe entre le 15 février et le 

20....une période qui m'a l'air importante...a voir !
BB : D'après Greg Braden, les prophéties peuvent être changées, par justement une

prise de conscience (prière de remerciement considérant que le "voulu" est déjà 
réalisé). Dans l'attente oui, mais aussi dans l'espoir que chaque âme puisse être sau-
vée, amor, amour....

Concernant la Russie, en référence au 3ième secret de Fatima jamais révélé (devait 
être révélé en 1960, le Vatican ayant construit depuis lors une station astronomique 
en Arizona), il était aussi question de la Russie ("que le cœur de l'immaculée 
conception me soit consacré" -->> Il faut penser que des enfants élevés dans un mi-
lieu catholique, on interprété selon leurs connaissances du moment.

D'après Jean le Baptiste (message reçu par Mr Prat G.) 1000 de notre temps ne sont
pas égaux au temps d'avant. Avant(Vénus--> changement de pôles) 1 année était 
égale à 50 jours. Et si en faisant le calcul inverse, on disait 1000 ans divisés par 50 
donne donc 20 ans? Révélation faite en 2014, soit date butoir en 2034? tout en sa-
chant que l'avatar du Christ à environ 15 ans, et se révèlera à 50 ans...soit en 2050. 
Marc, peut-tu STP confirmer en partie?
H :1)  Le troisième secret de Fatima, selon les ET, c'est la vision des catastrophes 

liées au passage de Nibiru, les volcans, le ciel en chaos remplis d'éclairs, assombris
par les poussières et rouge comme du sang, des millions de morts à cause des tsu-
namis et des tremblements de terre. C'est pour cela que Jean Paul II a dit à propos 
de ce secret "D'autre part, à tous les chrétiens, il peut suffire de savoir ceci : s'il 
existe un message où il est écrit que les océans inonderont des régions entières de 
la Terre et que, d'un moment à l'autre, périront des millions d'hommes, est-ce le cas
de tant désirer la divulgation d'un tel secret ?" Rien que pour ces mots, les "mé-
chants" ont essayé de le tuer un an plus tard. Cela explique aussi pourquoi les 
jeunes filles sont tombées en pleur complètement choquées quand elles ont reçu les
visions. Si le Vatican n'a pas divulgué la vérité dès 1960 c'est parce que : 1 - les 
illuminatis connaissent Nibiru, ses cylcles et les catastrophes qu'elle apporte. Ils ont
donc pesé de tout leur poids pour garder ces informations secrètes 2 - les autres, 



tous les cardinaux sincères ou carriéristes ont été manipulés afin qu'ils considèrent 
ces visions comme un canular ou au mieux un délire mystique sans fondement. La 
majorité n'a pas pris au sérieux l'avertissement 3 - ceux qui l'ont cru (comme JPII), 
ont été maintenu au silence quitte à les assassiner, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à 
Jean Paul I. Il faisait partie de ce groupe de croyants qui voulait dire la vérité au 
monde, et dès qu'il a commencé d'organiser la révélation, les illuminatis l'ont réduit
définitivement au silence. Jean Paul II était aussi de ce camp pour la vérité, c'est 
pourquoi il a repris le même nom de pape en référence à cet autre partisan de la vé-
rité et qu'il vouait un culte fervent à la vierge.
2) Jésus est vivant en ce moment même et il aura entre 30 et 40 ans lors de sa ré-

vélation (au grand public), une révélation qui se fera peu avant ou peu après Nibiru,
suivant les circonstances (elle est très liée à celle de l'antéchrist, l'un n'arrivant pas 
sans que l'autre suive). Le second passage de Nibiru devant se dérouler dans les an-
nées 2025-2035 en gros, vous pouvez selon les ET être certain de Jésus se révélera 
avant cela. Mieux encore, Jésus devrait se révéler avant l'invasion des annunakis de
Nibiru qui se produira aux alentours de 3.5 ans après le premier passage. Pour le 
reste, son identité, où il va venir et comment, je n'ai pas le droit de savoir comme 
vous pouvez l'imaginer. Attention néanmoins de ne pas se faire de fausse idées, ce 
ne sera pas exactement le Jésus décrit par les évangiles comme je 'lai expliqué, ni 
même le jésus imaginés par les musulmans. ce sera un homme normal (fils 
d'homme) et surement pas un "fils de dieu" (concept qui est un blasphème inimagi-
nable en réalité). Jésus a existé mais les illuminatis et d'autres groupes d'intérêt ont 
altéré sa biographie. Il ne s'agit pas vraiment d'un avatar, car un avatar est l'incarna-
tion d'un dieu, ce que Jésus n'est pas, même si c'est une âme très évoluée certes. 
Cette qualité exceptionnelle peut être ressentie intuitivement, c'est d'ailleurs 
comme cela que de nombreux disciples à son époque ont "senti" qu'ils avaient à 
faire à quelqu'un d'exceptionnel et qu'ils ont tenté à tort de le diviniser.
3) Plusieurs pays auront un impact majeur sur la suite des événements et notam-

ment ces éléments "messianiques". Israel bien entendu mais aussi la France et 
l'Arabie saoudite. d'autres pays seront également importants, la Russie et les USA 
sont de toute manière incontournables dans le monde d'aujourd'hui. Je dis la France
parce que de nombreux prophètes et savants aussi bien juifs, arabes que chrétiens 
pointent sur notre pays pour des raisons que j'ignore. Les chrétiens parlent souvent 
du Grand Monarque, de la lignée de David (il sera des Lis, car selon une ancienne 
tradition, les rois de France seraient des descendants de la famille de Jésus). Le 
Grand Monarque qui reconstruira la France selon eux suite à des catastrophes (ou 
une guerre civile) étendra son autorité sur le Monde et établira la royauté de Dieu 
sur Terre. On retrouve exactement la même idée chez de nombreux juifs et de 
grands rabbins fondateurs (Rachi, Bal Chem Tov, Rabbi Loubavich de New York) 
affirment que leur Machia'h (le Messie, roi des juifs) est prophétisé par le prophète 
Obadia. Ces textes anciens affirmaient, bien avant la destruction du second temple 
et l'exil moderne, que ce Machia'h sortirait d'un pays nommé Tsarfat. Or tous les 
grands exégètes juifs sont unanimement d'accord pour dire que Tsarfat, c'est la 
France (Rachi dit que c'est Francia). Le Rabbin Loubavitch, mort en 1994, a même 
intégré la Marseillaise dans les champs liturgiques juifs, pour dire le lien qui unit la
France à la libération finale dans ces courants orthodoxes. Enfin les musulmans, 
bien que ces informations soient aujourd'hui passées aux oubliettes, disent que Jé-



sus viendra de "Faris", que certains associe à Paris mais que le plupart considère 
comme une référence à "France" (Faris et France sont très proche dans la pronon-
ciation). Vous comprendrez donc à la lumière de ces informations, que je sois au-
tant intéressé par cela. Comme vous, j'aimerai bien savoir, parce que nous serons 
quand même aux premières loges !!! 

Les altairans, je ne m'en suis jamais caché, au contraire des Zétas (Nancy Lieder) 
sont bien plus intéressés par la religion et la spiritualité que par Nibiru. Si leur 
contact est en France, c'est qu'il veulent aider à quelque chose dans ce pays. Mais 
comme je vois d'ici les sourires de quelques uns qui imaginent que je me prends 
pour jésus, et que ce terrain est glissant, je préfère ne pas en dire davantage :)
EB : tu écris que le second passage de Nibiru doit se dérouler dans les années 

2025-2035 en gros. Pourquoi un laps de temps aussi large et pas plutôt peu après 
2023, soit 7 ans après 2016 ?
H : Tu as raison, je voulais parler de la période instable liée au second passage, pas

du second passage en lui-même. Je n'ai pas été assez clair dans mes propos. J'ai mis
par contre "en gros", c'était pour donner une ordre d'idée. Bien entendu que pour 
le moment, le passage si situe en 2023 exactement compte tenu de ce que nous sa-
vons (que le premier passage se fera avant fin 2016). L'idée de départ que je vou-
lais exprimer, c'est que "jésus" viendra avant la période la plus critique du second 
passage et de ses conséquences, parce que cette épreuve sera bien pire que la pre-
mière. Le premier passage (2016 si les ET ont bien calculé leur coup) et surtout la 
période de bouleversement qui suivra seront difficiles, mais pas insurmontables, 
mais comme je l'ai dit, le second passage sera bien pire que le premier parce qu'il 
va en remettre une couche sur un monde déjà profondément chamboulé. Si l'Huma-
nité perd déjà 90% de sa population sur 7 ans, imagine l'impact des 7 ans suivant le
second passage. Pour passer le cap, il faudra qu'on ait reconstruit un nouveau 
monde solide (avec l'aide des Et, ce ne serait pas plus mal, d'où l'importance de 
"Jésus"), afin que ce second tour ne nous extermine pas entièrement. Le premier 
passage en lui-même sera une catastrophe, avec des millions de morts dus aux tsu-
namis et aux séismes, mais c'est bien plus la période des 7 ans entre les deux pas-
sages qui sera critique. Les gens sont devenus extrêmement dépendants du Système
et sont complètement déphasés par rapport à la Nature. La mortalité va faire un 
bond parce que les gens ne sauront pas comment se nourrir, parce qu'ils ne suppor-
teront pas de vivre sans être tenus par la main pour tout et que leurs convictions 
s'effondreront comme des châteaux de cartes. Ce changement brutal sera fatal à 
l’esprit de nombreuses personnes, mais aussi à leur système immunitaire (l’impact 
sera aussi bien spirituel que matériel, les deux sont liés). Si une personne préparée 
n'aura pas tant de difficulté que cela à survivre (et même au contraire, y trouvera du
bon), les personnes les plus impliquées dans le système actuel dépériront avec lui. 
Le premier passage, ce sera environ 30% de la population mondiale en moins, et 
sur 7 ans, c'est 60% de plus qui disparaitront (avec un gros pic les 2 premières an-
nées). C'est sur les 10% restant qu'il faudra se concentrer et que les ET + Jésus + 
les entités de "soutien" devront travailler pour faire survivre l'humanité à la se-
conde phase. Si nous nous débrouillons bien, le second passage sera seulement une 
formalité. Les passages sont des étapes importantes et très brèves, mais ce sont leur



impact dans les années qui suivent qui sont le véritable défi, et c'est sur ces années 
là que "Jésus" agira, pas vraiment sur les passages eux mêmes. Les catastrophes 
naturelles sont inévitables, les conséquences concrètes sur l'Humanité non. On peut
prendre des mesures pour les atténuer, d'où la nécessité de construire une civilisa-
tion plus adaptée. Voilà ce que je voulais exprimer : Jésus ne viendra pas pour les 
passages en eux mêmes, il n'arrêtera pas les tsunamis et les séismes par des mi-
racles, il viendra pour la reconstruction, pour le concret (n'oubliez pas que c'est un 
homme pas un dieu). Il viendra donc avant 2023, et même bien avant, vu qu'il doit 
être présent suffisamment tôt pour nous aider à reconstruire et à lutter contre les 
menaces (comme Odin ou les Annunakis de Nibiru plus tard). Bien entendu ce n'est
pas un seul homme qui fera tout. Quand je dis "Jésus", je parle de toute une équipe 
qui est déjà à l’œuvre, pas uniquement du personnage qui doit seulement compléter
le dispositif !
BB : un livre troublant "le livre de vie de l'Agneau" (2000) auteur inconnu, mais 

qui se présente comme le Fils de l'Homme, l'Agneau de Dieu. Peux-tu avoir des 
précisions par les ET?
H : Jésus n'étant pas du tout ou du moins qu'en partie ce que les juifs, les musul-

mans et les chrétiens s'imaginent, le livre de l'agneau est forcément un faux. Sa-
chant ensuite que l'agneau sacrifié n'est qu'une image retravaillée de Mithra portant
un veau sur le dos, que l'eucharistie est un rite mitraïque connu et reconnu, et que 
la trinité est une déviance idolâtre et blasphématoire de la nature unique de Dieu 
(Dieu est une puissance qui n'a pas de fils, c'est une conception complètement erro-
née), ce livre est le fruit des fantasmes d'un faux messie plutôt que du vrai :)
PA : à la date de fin du décompte, pn retrouve la sortie de ce film : Film « M et le 

3ème secret » le troisième secret de Fatima révélé dans un documentaire.

03/11/2015 – 2ème Vatileaks
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2512586/2015/11/03/Le-

deuxieme-Vatileaks-revele-par-deux-nouveaux-livres.dhtml
Le pape François continue de faire le ménage. Ces fuites ont été voulues par le 

pape lui-même, parce qu'il s'est aperçu que si ces problèmes n'étaient pas révélés au
grand public, rien ne bougerait. Quelques personnes se sont protées volontaire mais
cela n'a pas été du gout des personnes visées par ces accusations,e t ce sont elles 
qui ont recherché les "coupables". Bien entendu le pape ne pourra pas les soutenir 
officiellement, parce que sinon cela compliquerait son travail de nettoyage de la 
Curie. Néanmoins, reconnaissons le courage du pape et des sources inquiétés au-
jourd'hui de lutter contre cette corruption terrible corruption vaticane.

KL Reg : ça me fait penser au gouvernement chinois et sa lutte contre la corrup-
tion au sein du PCC, ou Poutine avec les oligarques. Grand ménage dans les hautes
sphères pour attirer la clémence du peuple quand ça tournera mal ou retour sincère 
à une politique un peu plus raisonnable ?

H : Peut être les deux :) . Poutine et Xi sont des gens très attachés à leur pays qui 
ont un grand sens du devoir (ce sont des nationalistes convaincus), ce qui fait qu'ils 



ont aussi de la compassion envers les leurs.

03/11/2015 – Article – Vision d’un triangle Illuminati en 
marbre

Une nouvelle vision, bien entendu symbolique, pour expliquer certains méca-
nismes et réalités au Vatican, puisque cette vision est explicitement reliée à cette 
institution.

J’ai tenté de reconstituer tant faire se peut l’image principale. Comme on le voit, il
y a un un triangle qui barre la route d’un chemin spirituel, triangle qui représente 
les illuminatis du Vatican. Ce n’est pas une nouveauté pour les gens qui suivent les 
infos ET que cette institution a été prise en otage depuis les premiers siècles du 
christianisme par cette secte qui révèrent, en réalité les Annunakis.
En l’occurrence ici, l’idée est que le vrai chemin vers le christianisme, et donc un 

rapprochement vers le réalité spirituelle de Dieu, est empêchée par la présence de 
cette secte.
Celle-ci repose sur 3 piliers qui sont représentés par les anges aux 3 extrémités. 

Que sont ces anges ?
En réalité, la vision montre clairement qu’un de ces anges, celui du haut, tombe et 

se brise sur le sol. Ce n’est pas un ange, c’est juste une statue de marbre qui n’est 
aucune vie, c’est une apparence froide, pas une entité spirituelle vraie. Hors le tri-
angle ne tient debout que parce que ces 3 anges maintiennent ce triangle en posi-
tion verticale.
Si l’ange du haut tombe et se brise, c’est alors tout l’ensemble qui risque de bascu-

ler, parce que les deux anges de la base ne sont pas suffisants.
L’Ange du sommet, ne l’oublions pas, représente le dirigeant, tout comme le cas 

d’une pyramide hiérarchique. La vision signifie que les illuminatis ont perdu le 
sommet de leur organisation, sommet qui leur permettait d’assurer tout le reste.
Ce sommet, c’est la papauté. Elle est tombée au sol et s’est brisée parce qu’elle 



était fausse, froide et artificielle. Maintenant, toute la structure sous-jacente, qui 
cache le vrai christianisme, celui qui fait “monter” vers le haut, s’apprête à tomber, 
libérant le passage.
Comme je l’ai dit, cela est symbolique, car il est souvent plus facile d’expliquer 

des concepts complexes par des images simples qui parlent davantage à l’incons-
cient. Le sens ici, c’est que le pape François a lancé un processus qui va aller très 
loin dans le renouvellement de l’Eglise Catholique romaine, une remise en question
profonde du système, et donc de la main mise des illuminatis sur cette religion.

Une bonne nouvelle, en espérant que les illuminatis n’emmènent pas toute l'institu-
tion dans leur chute, c'est le gros danger.
FV :  Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.....

H : http://www.lemonde.fr/international/article/2015/11/03/le-livre-qui-devoile-les-de-
rives-financieres-du-vatican_4802179_3210.html
FV : A l'élection du pape françois j'ai assisté à un combat terrible au sein du Vati-

can....au prise à des forces occultes sataniques !! C'est une vision puissante d'un 
autre pouvoir caché au sein de l"église...en plein coeur...une bien triste réalité...voir 
effrayante !!
H : Occultes en effet, parce qu'elles cachent leur véritable nature et leur véritable 

pouvoirs et corruptions aussi bien spirituelles (en transformant Jésus en Mithra par 
exemple), que matérielles (l'Argent n'est pas donné aux pauvres, il sert à entrete-
nir le luxe d'une élite). Satanique, dans un sens oui, parce que tout ce que nous 
connaissons comme problèmes depuis un bon moment est du aux Annunakis, des-
quels se réclament de cette élite obscure. Or qu'est ce plus que le mal incarné que 
ces géants remplis de tous les défauts moraux possibles et imaginables, et qui se 
font adorer comme des dieux. C'est exactement cela la base de toute l'idolâtrie dé-
noncée depuis des millénaires. Quelque part, cette secte élitiste cachée, dans le Va-
tican et ailleurs, c'est bien Satan qui domine le monde par la fourberie. Il est grand 
temps qu'on se débarrasse de ce passé une bonne fois pour toutes !!! François es-
saie de faire ce qu'il peut, mais on voit que la tâche est un véritable chemin de croix
!! :) Pourra-t-il entamer le flanc de la bête. Possible, mais il faudra plus qu'un seul 
homme pour la mettre à mort définitivement.
FV : A ce que j'ai vu....il y a un homme puissant...très occulte qui gouverne je l'ai 

vu de profil et lui seul décide tout....les autres ne sont que ses serviteurs...exécu-
tants.Je ne vois pas bien ce que peut faire le pape François sans son accord !! :v
H : C'est le fameux pape noir dont j'avais déjà parlé (et qui n'est ni François ni Be-

noit XVI, les illuminatis n'ont jamais d'identité officielle). Les ET m'avaient montré
une scène du même genre avec un chariot tiré par deux bœufs, un noir et un blanc. 
Chacun veut tirer dans sa direction et finalement le chariot finit dans le décor. Les 
illuminatis sont une secte initiatique hiérarchiste, donc effectivement, tu as entière-
ment raison. Il y a un chef tout puissant qui commande tous les autres membres. 
Sauf qu'il s'est passé quelque chose lors de l'élection de François et la papauté a 
échappé à leur contrôle. Tous les votants ne sont pas des illuminais. Ceux-ci com-
mandent par manipulation et pression, jamais directement. Ils forcent les gens à vo-
ter comme ils veulent, ils ne votent pas eux mêmes. Sauf qu'avec ce mécanisme et 



surtout la peur engendrée par Nibiru, les cardinaux ont eu bien plus peur de l'Apo-
calypse et du troisième secret de Fatima que des pressions des illuminatis. Du 
coup, ce n'est pas le pape voulu par cette secte qui a été élu, le vrai libre arbitre a 
joué dans toute sa splendeur. François n'est pas le produit de leur manipulation, il 
n'est pas plus un pape pantin après des siècles de mascarade. Benoit XVI suivait ce 
qu'on le poussait en secret à faire, il suivait le courant et il servait juste de décor, 
sans pouvoir. Mais François c'est un vrai pape, et donc le pape noir n'arrive pas à 
lui faire faire ce qu'il veut. Je rappelle que selon les ET, le plan était de faire élire 
G.B. Ré ou Bertone, pas Bergoglio. Il y a donc deux forces pour un même chariot 
et les deux ne veulent pas se plier à l'autre. Sauf qu'on sait qu'il ne peut pas y avoir 
deux conducteurs qui n'en font qu'à leur tête au volant d'un camion (pas une voi-
ture, parce qu'un camion c'est plus gros encore !). le danger, c'est donc que le pape 
noir rage parce qu'il ne fait plus ce qu'il veut. A force, toute l'Eglise est emmené 
dans le chaos de ces forces contraires, tout simplement. François n'est pas un illu-
minati ni un de leur pantin. C'est un juste un homme qui essaie profiter de sa situa-
tion pour changer les choses. Il sait le secret de Fatima, il sait que Nibiru arrive. 
N'oubliez pas que ce sont les Jésuites les principaux financeurs de certains téles-
copes sophistiqués de recherche d'objet sombres à proximité du système solaire. 
Forcément que cela a donné des résultats, et cela explique ce sursaut de foi soudain
des cardinaux. Nibiru est un catalyseur à plus d'un titre. En vérifiant la réalité de la 
planète X, le Vatican a aussi confirmé le 3ème secret de Fatima jusque là considéré 
comme un délire d'illuminés. De nombreux cardinaux ont alors compris leur ter-
rible erreur, et dans leur coeur la foi s'est pour un moment rallumée. Ce sursaut de 
conscience et de culpabilité a apporté le pape François, et c'est pour cela que son 
attitude est si "révolutionnaire" à contrer la Curie. Les cardinaux ont peur d'être ju-
gés (par le peuple et par Dieu) pour leur terrible erreur, et malgré tout ce qu'on 
pourra dire, tous ne sont pas devenus cardinaux par intérêt, mais bien par foi. Leur 
manque de confiance en Dieu, en quelque sorte, l'orgueil, les avaient aveuglés. 
L'intention est bonne, mais il semble que ce soit un peu tard tout de même.
FV : Oui le pape noir mais il y a aussi un autre personnage plus caché 

encore...mais je préfère ne pas le dévoiler sur la toile...en tout cas nous allons bien-
tôt être dans l'action...les grands chamboulements sont là !! Merci pour vos explica-
tions précises et claires... (y)
H : oh oui il y a encore un personnage bien plus puissant et mystérieux en effet. 

Sauf pour ceux qui me suivent, puisque j'ai déjà donné de nombreuses clés sur sa 
nature et son indentité :)
FV : Oui je sais mais celui que je connais n'est pas lui ou alors il a le pouvoir de 

changer de forme ? Un magicien peut être...dans le monde occulte il est vénéré... ;)
H : Possible, ce n'est pas pour rien qu'il est passé entre autre à la postérité sous le 

nom de Merlin (y)
FV : Il vit en ce moment au Vatican...en son sein...bien caché pour préparer son re-

tour !! ^_^
H : là dessus je ne peux pas te confirmer ou te contredire, je n'ai pas ces infos :)
FV : Oui c'est secret...bonne nuit...demain j'ai une grosse journée !! ^_^
KL Reg : "Ne les craignez donc point; car il n'y a rien de caché qui ne doive être 



découvert, ni de secret qui ne doive être connu." et "on n'allume pas une lampe 
pour la mettre sous le boisseau" dixit Jésus

H : http://www.7sur7.be/7s7/fr/15799/Le-pape/article/detail/2516240/2015/11/06/
Fini-la-vie-de-pharaon-au-Vatican.dhtml
Résumé article : Le pape François a de nouveau tapé du poing sur la table vendre-

di, après les révélations sur le train de vie luxueux de plusieurs cardinaux, assurant 
qu'on ne pouvait pas parler de pauvreté et "mener une vie de pharaon".
"L'Eglise doit parler avec la vérité et aussi par le témoignage, le témoignage de la 

pauvreté. Si un croyant parle de pauvreté et de sans-abris et mène une vie de pha-
raon, ce n'est pas possible", a déclaré le pontife argentin dans un entretien au jour-
nal de rue néerlandais "Straatnieuws".

"Arrivistes"
"Dans l'Eglise, il y a ceux qui, au lieu de servir, de penser aux autres (...), se servent
de l'Eglise: les arrivistes, ceux qui sont attachés à l'argent. Et combien de prêtres et 
d'évêques avons-nous vu comme ça... C'est triste à dire, non? ", a-t-il ajouté lors de 
l'homélie pendant sa messe matinale au Vatican.

Simplicité
Mais dans sa volonté de simplicité, l'Eglise ne pourra se séparer de la majeure par-
tie de son patrimoine immobilier, qui sert à appuyer ses oeuvres, ni surtout de ses 
trésors, qui appartiennent "à l'humanité", a assuré le pontife argentin à Straat-
nieuws.

Trésor de l'Eglise
"Si demain je disais qu'on allait mettre la Pietà de Michel-Ange aux enchères, ce 
n'est pas possible. Parce qu'elle n'appartient pas à l'Eglise. Elle est dans une église, 
mais elle appartient à l'humanité. Cela vaut pour tous les trésors de l'Eglise", a-t-il 
expliqué.

Tombola
"Mais nous avons commencé à vendre les cadeaux et les autres choses qu'on me 
donne", a rappelé le pape, qui vient de remettre une quarantaine de ces cadeaux 
comme prix pour sa troisième tombola caritative du genre. A gagner: une voiture 
Lancia, une Rolex ou encore un tandem.
- fin résulé article -

03/11/2015 - ISS
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/la-station-spatiale-internationale-fete-15-ans-

d-habitation/4593941138001/
Je réitère les alertes des ET en ce qui concerne l'ISS, qui devra, selon eux, de toute

manière être évacuée. Les astronautes sont en grand danger, parce que le nombre 
d'objets perturbés par Nibiru est de plus en plus grand et les perturbations de 
plus en plus marquées. Non seulement il y a les météorites mais tous les objets lais-



sés par les humains ont aussi un comportement qui devient de plus en plus imprévi-
sible. A terme, la station sera forcément atteinte par un projectile ou connaitra des 
défaillances techniques fatales. Sa destruction est le dernier signe sur lequel se ba-
seraient les traditions Hopis pour déclarer le temps de la 'purification'. La fin de 
l'ISS sera donc extrêmement symbolique et révélatrice, mais il est également fort 
probable que les raisons évoquées officiellement (de son abandon ou de sa destruc-
tion) ne reflètent pas la réalité. Soyez vigilants.

Je pense, mais cela reste à confirmer, que ces astronautes sont d'une manière au 
courant de ce qui se passe. Nibiru est visible depuis la station qui bénéficie d'une 
situation d'observation privilégiée. Ces personnes étant loin d'être des imbéciles 
(quoique le déni peut éteindre la lucidité de n'importe qui, ce n'est pas une question
d'intelligence) elles se doutent bien que cet énorme objet qui est constamment sous 
leurs yeux aura forcément un effet. Peut être trop de confiance de leur part en leur 
équipe au sol et en ce que les experts peuvent dire, cela c'est presque certain. L'or-
gueil est souvent un moteur de déni dans ces milieux d'élites intellectuelles. Entre 
croire que l'on maitrise la situation et la maitriser réellement, il y a souvent un pas 
et de grosses surprises.
JP : Beaucoup d'astronautes sont des militaires et leur sens du devoir peut les 

pousser à se sacrifier s'ils sont convaincus (à tort bien sûr) par leurs supérieurs de 
l'utilité de ce sacrifice pour le bien de l'humanité :(
H : C'est ce que j'avais en tête aussi :)
JP : Ce sont de hauts gradés, celui que je connais et qui n'est heureusement pas là 

haut, le frère d'une amie, est général et les ordres viennent peut-être directement du
ministère, donc de politiques dont, pour beaucoup, on a une idée de l'éthique :(
H : http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/11/un-objet-spatial-incon-

nu-fonce-vers-le-sri-lanka-verifie.html
Le problème ici n'est pas vraiment de savoir si c'est un objet naturel ou artificiel. 

Ce qui est important, c'est l'impossibilité de savoir avec certitude d'où les choses 
proviennent et quel sera leur comportement. Nibiru agit comme un pavé (gravita-
tionnel) dans une mare !
http://www.bengarneau.com/2015/11/la-meteo-de-l-espace-source-d-inquietude-

pour-la-maison-blanche.html
PA : http://lci.tf1.fr/videos/2015/une-meteorite-apercue-dans-le-ciel-thailandais-

8678962.html

04/11/2015 – Apparition de Perséphone dans les 
journaux

http://www.maxisciences.com/jupiter/jupiter-aurait-ejecte-une-planete-gazeuse-du-
systeme-solaire-il-y-a-4-milliards-d-039-annees_art36363.html
Résumé article : Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Universi-

té canadienne de Toronto, Jupiter aurait éjecté une autre planète gazeuse aux 
confins du système solaire il y a près de 4 milliards d’années. "Ce système stellaire 



est beaucoup trop petit pour nous deux" aurait pu dire Jupiter au moment des faits. 
A cette époque, l’astre jouxtait alors une autre planète, considérée depuis 2011 
comme la potentielle "cinquième planète gazeuse" avec Saturne, Uranus, Neptune 
et bien sûr, sa voisine géante. La proximité entre les deux corps aurait engendré le 
processus d’éjection planétaire. Ce phénomène est supposé survenir lorsque deux 
planètes sont très proches l’une de l’autre. L’une d’entre elles aurait alors commen-
cé à accélérer jusqu’à se libérer de l’attraction gravitationnelle du Soleil. Bien que 
l’existence et l’éjection de la cinquième planète gazeuse soient soupçonnées depuis
des années, les chercheurs n’ont jamais pu déterminer le responsable. Durant tout 
ce temps Jupiter a été, avec Saturne jugée potentiellement coupable en attendant 
que de nouvelles preuves permettent finalement de trancher. C’est chose faite. Pour
la première fois, des scientifiques du département d'astronomie et d'astrophysique 
de l'Université de Toronto ont tenu compte de l’effet du phénomène violent sur de 
petits corps, tels que les lunes, orbitant autour de Jupiter et Saturne. Ils ont ainsi 
étudié les trajectoires des satellites naturels évoluant autour des planètes et notam-
ment celles de Callisto et Japet. Leurs résultats, publiés dans l’Astrophysical Jour-
nal, suggère que la géante gazeuse est plus certainement à l’origine de l’éjection 
que son acolyte aux anneaux. Selon Ryan Cloutier, co-auteur de l’étude, "Jupiter 
est capable d'éjecter la cinquième planète tout en conservant une lune avec l'orbite
de Callisto".
Il conclut : "Il aurait été par ailleurs très difficile pour Saturne de le faire parce 

que Japet était trop instable, et aurait généré une orbite difficile à concilier avec 
sa trajectoire actuelle."
H : On y arrive pas à pas. Jupiter a effectivement expulsé une autre géante ga-

zeuse. Cette géante disparue n'a pas seulement été éjectée, elle a été compartimen-
tée comme l'explique les ET depuis le début. La plus grosse partie a été propulsée 
très loin, c'est Nibiru, mais une autre partie est restée sur place : la ceinture d'asté-
roïde est ce qui reste sur l'orbite originelle, mais c'est la Terre qui est le résidu man-
quant. Quand à la partie principale éjectée du système solaire, c'est Nibiru, une pla-
nète qui s'est placée dans une longue orbite cométaire. Les ET avaient déjà expli-
qué avec brio sur quoi les scientifiques se mettent aujourd'hui d'accord !! :)
Voir l’article Facebook  “Création commune de la Terre et de la Planète X” du 14 

septembre 2012 : 
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/création-commune-de-la-terre-et-

de-la-planète-x/270498629726522/?hc_location=ufi

04/11/2015 – signes de l’annonce chez les puissants
http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/11/02/hollande-en-visite-en-chine-pour-

s-allier-un-acteur-majeur-sur-le-climat_4801077_1652612.html
http://fr.sputniknews.com/international/20151103/1019275540/pekin-hollande-

poutine-cop21.html
Pourquoi se déplacer en Chine pour la COP21, alors qu'on sait très bien qu'au fi-

nal, la France s'en contrefout royalement (sans jeu de mot :)) de l'écologie.
Hollande a voulu essayer de raisonner Xi, parce que les Chinois n'ont pas beaucoup
repoussé leur ultimatum pour l'annonce. Or pour Hollande et sa clique d'égoïstes, la



nouvelle date tombe trop tôt. Hollande est parti négocier un délai supplémentaire 
mais Xi refusera tout ce qui sera proposé. Le délai donné depuis le 23 septembre a 
été exceptionnel et les chinois le regrettent déjà. Ils ne vont surement pas en donner
un autre.
Sachant cela, Hollande s'est fait à l'idée que la date ne pourra pas être repoussée, 
alors il tente de voler la vedette. Poutine est invité parce que le Président français 
aimerait bien que l'annonce se fasse à Paris lors de la COP21. Cela permettrait à la 
France de faire croire que c'est elle qui a poussé à dire la vérité, alors que c'est tout 
le contraire en réalité.
Il n'y aura pas d'annonce lors de la COP21 parce que les pays concernés ne veulent 
pas faire un lien trop direct entre Nibiru et le climat. S'ils le faisaient, de nom-
breuses entreprises viendraient poser des questions : si le chaos climatique était en 
fait engendré par la planète X et pas à cause de nos usines et de nos voitures, il fau-
drait peut être nous rembourser les milliards de pénalités qu'on nous a infligé à 
tort ! Vous imaginez le problème pour des Etats déjà très endettés ?
C'est pour cela que l'annonce sur Nibiru sera incomplète. On annoncera une planète
X mais on fera tout pour que certains liens ne soient pas établis avec nos problèmes
de climat. On évitera également de suggérer au grand public que ce phénomène est 
cyclique afin d'éviter que les gens ne fasse l'autre lien important, celui avec l'Apo-
calypse (et le déluge, l'exode etc... ).
La vérité sera un peu arrangée pour minimiser les conséquences, aussi bien face au 
climat que face à la nature apocalyptique de l'événement. Ne vous attendez pas à 
une annonce pendant la COP21 elle même, mais cette annonce tant attendue pourra
très bien s'effectuer avec le début de la rencontre officielle. Sinon pourquoi Hol-
lande s'est il empressé d'aller voir Xi avant la COP21 ? La plus grosse peur des 
français justement, c'est que Poutine, Xi et/ou Obama parlent de la planète X avant 
la COP21, parce que la France serait alors complètement mise à l'écart par ce nou-
vel événement. Hollande compte énormément sur ce sommet pour revenir sur le 
devant de la scène d'une manière ou d'une autre, mais tout va dans le sens inverse :)
JP : C'est là que je me rends compte que ma question sur un lien entre le décompte

de 103 jours et l'annonce était stupide car cette annonce ne peut pas être repoussée 
d'autant et, en plus, tu l'avais dit. Bon, ce n'est ni la première ni la dernière bêtise 
que je dis lol
H :  Il vaut mieux dire et se tromper que de ne rien penser du tout. Moi aussi je me

suis trompé, et à de nombreuses reprises parce que cela fait partie du processus de 
réflexion : on pose des hypothèses qui nous paraissent plausibles, puis on les com-
pare aux événements et enfin on en reformule de meilleure. Cela fait partie de la re-
cherche de la vérité ! (et je ne parle pas des infos ET je parle de mes propres ré-
flexions, comme par exemple les interprétations de prophéties etc...)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_Paris_de_2015_sur_le_cli-

mat
https://fr.news.yahoo.com/nasa-promet-grande-annonce-latmosph%C3%A8re-

134331459.html
"Quand NASA parler, Annonce approcher". La NASA depuis quelques temps a 

tendance à monopoliser le micro pour des secrets de polichinelle. Ce n'est pas un 
hasard. Toute "révélation" de l'agence doit être considérée comme suspecte, surtout



que l'Annonce officielle de Nibiru a de grandes chances de se produire avant la fin 
Novembre. Sinon, ce ne sera pas avant janvier février 2016 pour le prochain cré-
neau, en sachant que Nibiru est déjà visible dans le ciel depuis l'ISS et qu'en janvier
une Annonce officielle sera peut être inutile.

05/11/2015 – fonte Antarctique inégale
https://fr.news.yahoo.com/antarctique-effondrement-irr%C3%A9versible-calotte-

glaciaire-d-c%C3%B4t%C3%A9-masse-053019508.html
Si la glace fond d'un côté et se renforce de l'autre, il ne faut être un génie pour 

imaginer que le pôle géographique s'est tout simplement déplacé. Après on peut ha-
biller cela avec des grandes théories si on veut, il faut bien que les gens de labos 
méritent leur salaire. Après tout, un scientifique n'est jamais publié pour ses 
conceptions révolutionnaires, mais surtout parce qu'il marche dans les pas de son 
chef de labo qui l'a trainé en remorque en grimpant dans la hiérarchie :) Plus sim-
plement, le pôle s'est déplacé sur les zones terrestres du continent, alors que les 
côtes sont liquéfiées par les océans réchauffés par le noyau. Les glaces terrestres 
n'étant pas concernées par ce réchauffement, la neige et la glace s'y accumule bien 
plus vite, et comme il y a plus de terres émergées concernées, le volume de glace 
augmente. De l'autre côté, la calotte elle, qui ne repose pas sur des terres, est direc-
tement fondue par le bas et perd de son épaisseur, d'où sa grande fragilité. CQFD. 
Encore une fois, l'explication des ET est cohérente et répond à ces paradoxes qui 
n'en sont pas.

05/11/2015 – Rares séismes en Arizona
http://news.yahoo.com/rare-earthquake-trio-shakes-phoenix-happened-

190024210.html
Trois rares séismes ont fait trembler la région de Phoenix en Arizona le 1er no-

vembre , surprenant la population peu habituée à ce genre d'évènement. Mais la 
question reste posée : que s'est il passé ? parce qu'il faut bien cette étrangeté à des 
gens à qui on a toujours dit que la zone était sismiquement inactive. Suis un long 
laïus pour rassurer la population. Ce genre d'anomalie est liée à l'ajustement de 
New Madrid qui est près à exploser d'un moment à l'autre. Les roches sont sou-
mises à des pressions énormes et comme on la vu, peuvent aboutir a des phéno-
mènes impressionnant comme d'énormes fissures qui s'ouvrent. Ce sont des signes 
graves, et rassurer la population en disant que tout est normal n'est pas forcément la
position la plus éthique que les autorités aurait pu prendre... mais bon, "calmons les
moutons avant tout, le reste on s'en fout" semble être, comme dans le cas des 
avions, le mot d'ordre général.
PA :  nous ne sommes que du bétail !
H : Malheureusement oui... et encore ça s'est arrangé depuis l'époque des annuna-

kis, c'est pour dire !!
H : Juste pour rappel, on en a déjà parlé : http://www.bengarneau.com/2015/10/

des-fissures-monstrueuses-sont-apparues-a-yellowstone-sur-les-montagnes-big-



horn-video.html
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/en-bref/20286-un-glissement-de-terrain-

geant-au-yukon-canada-repere-par-la-nasa

06/11/2015 – séismes en France nombreux
http://www.nicematin.com/derniere-minute/un-seisme-de-magnitude-44-secoue-

les-alpes-maritimes-au-petit-matin.2388827.html
L'activité reste soutenue alors que nous ne sommes même pas encore arrivé au pic 

de fin décembre. En plus cela se produit au même moment que la montée des EMP 
(qui obligent la Suède à clouer ses avions au sol, ou qui donne de nombreux pro-
blèmes techniques). Le pic électromagnétique de fin novembre et celui sismique de
fin décembre, un mois après, s'annoncent mal, mais c'est logique. Nibiru est quand 
même clairement visible depuis la position privilégiée de l'ISS, je le rappelle. Elle 
est à nos portes.
BF : Je note toutefois que les trains ne semblent pas touchés comme l'année der-

nière. A moins que les infos ne passent pas ou que des modifications aient été ef-
fectuées ou que les pays touchés par les EMP ne sont pas assez équipés de trains 
modernes...
H : J'ai remarqué beaucoup d'incidents de passages à niveau. Peut être que les mé-

canismes sont perturbés par les EMP.
BF : Synchronicité, quand tu nous tient...  http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/

Monde/article/detail/2515867/2015/11/06/Deux-morts-dans-une-collision-ferro-
viaire-en-Baviere.dhtml
AM : Il y avait déjà eu un tremblement de terre un peu plus tôt à Barcelonnette, et 

déjà à l'époque ils avaient dit que c'était anormal car comme ça avait déjà bougé en 
2012, on n'aurait pas du avoir de nouveaux séismes avant 50 ans.
EB : http://www.nicematin.com/barcelonnette/la-terre-a-tremble-ce-samedi-matin-

a-barcelonnette.2173037.html
À noter que c'est aussi près de Barcelonnette que l'A320 allemand s'était crashé 
juste quelques jours avant ces 3 séismes.
AM : Oui, c'était ce séisme, mais pas cet article où il était précisé que les spécia-

listes avaient été surpris de cette secousse alors que la faille avait été libérée 2 ans 
avant. Sous Google, tous les articles avec "séisme" et "surpris" nous apprennent 
que les spécialistes n'ont pas été surpris par le dernier séisme (ils ont des nerfs 
d'acier ces mecs-là ou alors ils s'en foutent!).

06/11/2015 – fermeture frontières France pour COP21
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/11/06/01016-20151106ART-

FIG00219-cop21-comment-le-gouvernement-va-retablir-le-controle-aux-fron-
tieres.php
Vraiment pas très sain cette fermeture des frontières pour quelques semaines, sa-



chant que l'Annonce officielle n'a jamais été aussi proche que pendant ce mois de 
Novembre. Quelques semaines, cela peut donc s'étendre jusqu'à fin novembre et 
couvrir toute la période où cette tant attendue annonce pourra se faire. Cette ferme-
ture n'est pas nouvelle en ce sens qu'elle a déjà été faites à d'autres reprises, mais ça
tombe mal, parce qu'elle pourrait faire partie d'une prévision de loi martiale. Nous 
verrons bien, mais dès que l'Etat fait un pas dans ce sens, j'ai toujours un mauvais 
sentiment.
Qui plus est, cette fermeture intervient tôt, le 13 novembre alors que la conférence 

commence seulement le 30 novembre, je n'avais aps fait attention à cela... moi ça 
me chiffonne ce genre de mesure, j'ai toujours l'impression qu'il y a anguille sous 
roche quand l'Etat se durcit...
JP : Cela fait vraiment craindre que la loi martiale soit promulguée très tôt, voire 

dès l'annonce.
H : Oui, et en plus quand on voit cela, on peut se poser des questions : http://

fr.sputniknews.com/analyse/20151106/1019335654/plan-sentinelle-france-sol-
dats.html
Le plan sentinelle permet aux soldats de tirer en pleine rue.
BF : La fermeture des frontières sert aussi à bloquer le passage aux anti-COP…
H : oui, comme toujours, la contestation est réprimée et finalement personne n'a le 

droit de dire autre chose que la version officielle. Contestation qu'on sait manipuler
pour qu'elle tourne mal et que 3 énergumènes deviennent violents. A mon avis, les 
raisons sont légitime, c'est le "climat" sécuritaire qui découle de cette COP qui 
m'inquiète parce que c'est terrain bien trop propice à un dérapage sécuritaire. On 
voit que cela complète des choses annoncées ces derniers temps qui sont pas belles 
non plus…
l'annonce officielle est une promesse qui sera tenue. Les Et ont beaucoup investi et

à très haut niveau pour qu'elle se réalise. Gardez confiance.
CL : Philippe Verdier (un Journaliste) a eu problèmes par rapport à la COP21 , tout

ce "bruit" autour de son licenciement représente peut-être une distraction ?
H : cela démontre que les journalistes sont tenus en laisse, et qu'au moindre faut 

mouvement ils perdent leur job. C'est un bel avertissement pour tous les autres !
AM : Le 15 et 16 novembre (2j après la fermeture des frontières) il y a le G20 en 

Turquie (on ne sait pas de quoi ils vont parler...).
CB : Il n'y a pas si longtemps (octobre 2015) une série d'articles sur les émeutes de

2005 ont été écrit dans pratiquement tous les médias... Certains avec une mise en 
doute de la capacité de la police Française à pouvoir gérer se genre d'événement... 
Il serait facile de provoquer de telles émeutes dans toute la France... Cela suffirait 
peut être a instaurer la loi martiale... Et avec l'assentiment de la plupart des Fran-
çais !! Le bouclage des frontières permettrait également de pré-disposer des troupes
et d'activer des procédures d'urgences... De plus toutes actualités extérieures impor-
tantes seraient "gommées" par de tels événements... 
H : D'autres ont aussi des doutes sur cette mesure de "fermeture" des frontières :
http://fr.sputniknews.com/international/20151106/1019350473/Contrle-frontires-



COP21-negatif-commentaire-opinion.html
Résumé article : Contrôles aux frontières pour la COP21: un signal négatif envoyé

à l’opinion mondiale. Le gouvernement français s’appuie sur l’article 23 du Code 
des frontières qui dispose du droit des États membres à réintroduire le contrôle de 
leurs frontières intérieures durant une période limitée "en cas de menace grave pour
l’ordre public ou la sécurité intérieure". Ce n’est pas la première fois que cela ar-
rive en France, en 2012, pour le G20 à Cannes, la France avait déjà usé de cette 
disposition. Seulement, peut-on logiquement se poser la question de la pertinence 
du prétexte de la menace terroriste pour réintroduire le contrôle aux frontières? Si 
l’on s’en réfère aux évènements de janvier, la lourde menace qui pesait n’a pas 
amené à prendre de telles dispositions. Pour beaucoup d’activistes, le but de la ma-
nœuvre est davantage de se prémunir des mobilisations de masse de citoyens enga-
gés durant la COP 21. Maxime Combes, économiste membre du mouvement alter-
mondialiste ATTAC France, estime que le gouvernement français envoie un mes-
sage très négatif à la société civile et à l’opinion publique mondiale. des problèmes 
administratifs aigus pour obtenir des visas et des logements pour les représentants 
d’ONG des pays du Sud, premiers concernés par les conséquences du réchauffe-
ment climatique. attitude du gouvernement français en totale contradiction entre 
son discours et ses actes à tous les niveaux: bien que "sans précédent", les pro-
messes de réduction des gaz à effet de serre faites par les Etats sont encore "loin 
d'être suffisantes" pour contenir le réchauffement de +2°C.

07/11/2015 – Vision gros séisme en Amérique centrale 
Sud

Séisme 6,8 au Chili : https://francais.rt.com/international/9903-chili-tremblement-
terre
Montée sismique suite (voir le reste au 5 novembre sur le mur)
6,1 Richter : https://francais.rt.com/international/9958-indonesie-tremblement-

terre
---
Vidéo de sol qui se soulève comme s’il respirait en Nouvelle-Ecosse : http://www.-

bengarneau.com/2015/11/le-sol-bouge-en-nouvelle-ecosse-video.html
Ce sol qui bouge sous les arbres n'est pas lié à un phénomène sismique mais à une 

particularité locale. Les arbres sont poussés par le vent qui est très fort, ce qui pro-
voque un phénomène d'oscillation. les arbres ne tombent pas parce que leurs ra-
cines forment un enchevêtrement souple, et c'est ce tapis superficiel de terre qui se 
soulève. La seule chose inquiétante, c'est que les arbres peuvent tous tomber à la 
chaîne dès que le vent forcira un peu et que les racines ne pourront plus absorber le
mouvement et casseront.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2517880/2015/11/08/Tremblement-de-terre-de-magnitude-6-au-large-de-l-Indone-
sie.dhtml
JP : Même vers chez nous, la terre bouge, moins fort bien sûr. Avant-hier dans le 

Puy-deDôme http://www-dase.cea.fr/evenement/evenements.php... et aujourd'hui 

http://www-dase.cea.fr/evenement/evenements.php?type=seisme&identifiant=20151107-135652&lang=fr&fbclid=IwAR0g06X0ireEX7bK0f5Wl5NzpOEm8aZZHdvuWzLkA3-4ecx4tnFaLU3n0kI


dans l'Allier http://www-dase.cea.fr/evenement/evenements.php... Par contre cela 
fait un bon moment que c'est calme du côté de Saint-Eloy-des-Mines.
H : Ces séismes nouveaux sont liés à la poussée des alpes et pas au magma, c'est 

pour cela que Saint Eloy ne bouge pas. Par contre, cela risque de le faire parce que 
ces mouvements de sol vont finir par solliciter le magma en profondeur.
Je voulais vous rappeler aussi la vision d'une église effondrée de type coloniale es-

pagnole (voir 14 avril 2016 dans le journal) : "Une vision importante d'une ville 
complètement rasée, probablement par un séisme. Il ne restait qu'un morceau 
d'église avec une cloche. Compte tenu du type d'architecture, il s'agit en toute vrai-
semblance d'une église coloniale espagnole comme on en trouve en Amérique du 
Sud, centrale et même jusqu'en Californie. Il faut s'attendre à ce que cette zone su-
bisse une destruction très importante. Les ET ne donnent ni date ni lieu précis, 
parce que le but n'est pas de jouer à "qui-prédira-le mieux-le-prochain-séisme", 
mais de vous prévenir d'éviter cette zone si vous avez à vous déplacer (profession-
nel, vacances etc...). Cela vous permet de vous préparer psychologiquement aussi à
ce qui va arriver, notamment des niveaux de destruction jamais atteint jusqu'à au-
jourd'hui à l'époque moderne. Il est fort probable aussi que ce type de méga-séisme 
active/accélère davantage d'autres processus comme New Madrid par exemple."
Quand on a une suite de séismes majeurs dans la zone de départ des effets domino 

(ceinture de feu du pacifique sud), et quand on ajoute que l'Amérique du Sud est 
dans la phase 2 de ces effets, il faut se rappeler ce type d'avertissement par rapport 
à cette zone.

07/11/2015 – Panne Informatique perturbe trafic 
aéroport Orly

http://www.europe1.fr/societe/une-panne-informatique-perturbe-le-trafic-a-laero-
port-dorly-2616919
Les ET préviennent (aussi bien les Altairans que les Zétas via Nancy Lieder) que 

des pays commencent à envisager une restriction des vols. Pour cela, des excuses 
nombreuses et variées vont être mises en place, parce que les pannes aussi bien au 
sol dans les aéroports que dans le ciel sur les avions eux mêmes rendent la circula-
tion aérienne de plus en plus risquée. On en est arrivé à un point critique où les 
gouvernements de certains pays se font du souci, beaucoup de souci. Il y a toujours
la bonne excuse des perturbations solaires pour expliquer des crashs et des pannes, 
mais l'idée est quand même d'éviter d'entrer sur ce terrain glissant qui pourrait créer
une hystérie, les gens refusant alors de prendre l'avion tout court. Pour le moment, 
l'idée est d'utiliser un soi-disant risque pour diminuer le trafic inutile, d'où la mon-
tée en puissance de la théorie de la bombe pour l'avion russe au Sinaï. Comme les 
ET l'ont expliqué, c'est une panne au niveau de l'admission de kérosène qui a fait 
exploser l'avion après avoir endommagé son aile droite. Mais la bombe est bien 
plus utile, car le nombre de touristes dans la zone du Sinaï /Egypte va tomber à zé-
ro. La stratégie est d'éviter les zones où les EMP se produisent : l'Ukraine et le Si-
naï mais aussi une zone bien déterminée sur l'Atlantique et une autre au dessus de 
l'Indonésie ont été repérées par les gouvernements. Ces zones doivent être contour-
nées, mais pas toujours évident de légitimer ces zones d'exclusion. Comme de toute

http://www-dase.cea.fr/evenement/evenements.php?type=seisme&identifiant=20151109-030537&lang=fr&fbclid=IwAR2v5sR-1tm6xTRZly16d2yOVq9lijG_2BuPLFKrSMVwdqLPu7svgzv6umQ


façon il y a forcément un crash dans ces zones, il suffit de blâmer un risque (guerre,
attentat, météo etc...) pour contourner le danger. Enfin, de nombreux pays évoque-
ront d'autres soucis pour maintenir leurs avions au sol lorsque des poussées d'EMP 
seront repérées. Nous ne sommes qu'au début des problèmes et vous verrez petit à 
petit que toutes ces alertes, pannes, crashs ne peuvent pas être des coïncidences.

08/11/2015 – spirale céleste au dessus de Los Angeles, 
camouflée par une histoire de missile + Zone 
EMP fermée aux avions

http://video.lefigaro.fr/figaro/video/un-missile-illumine-los-angeles/
4602022751001/
Résumé article : Les Américains l'ont d'abord pris pour un avion. Mais c'était bien 

un missile désarmé qui a survolé la Californie samedi 7 novembre. Selon la marine,
il a été lancé d'un sous-marin basé dans l'océan Pacifique. Il a également illuminé 
le Nevada.

H : Même phénomène qu'avec la spirale norvégienne. Méfiez vous, cela n'a rien à 
voir avec un missile. D'ailleurs, cette explication est assez étrange. Pourquoi tirer 
un missile au dessus du territoire américain habité, alors qu'il y a de vastes zones 
d'essai pour ce genre de matériel longue portée. De même, si vous observez bien, le
phénomène a l'air bien plus complexe d'une simple trainée de missile…
Q : Ça bouge assez rapidement et on ne l'a vu que dans deux états, pourquoi ?
H : Parce que c'est un phénomène localisé qui n'avance pas, justement. Ce n'est 

pas parce que c'est en forme de cône que ça avance. Ces phénomènes sont des réac-
tions chimiques qui jaillissent en faisceau à partir d'un point donné. Ce sont des 
plasmas chargés, des phénomène à la fois gazeux et électriques. Si le phénomène 
avait été filmé de plus près, on aurait vu le même schéma qu'en Norvège sauf qu'ici
la distance et l'angle de vue (et peut être les conditions météos) empêchent de dis-
tinguer les branches de la spirale.
L’avancement c’est un Effet d'optique. Le phénomène se développe mais n'avance 

pas. le caméraman est obligé de décaler sa prise de vue pour prendre tout le phéno-
mène mais le point d'origine ne bouge pas. C'est la prise de vue qui se déplace car 
le phénomène se développe à gauche.



http://www.wikistrike.com/2015/11/une-etrange-lumiere-excite-les-reseaux-so-
ciaux-californiens.html
Deuxième indice, le "missile" est tiré au dessus du territoire américain mais où re-

tombe-t-il ? Il n'est pas autodétruit puisqu'il n'y a pas d'explosion ? Que risquerait 
l'armée à tirer ce genre d'engin au dessus de zones habitées, au risque que le missile
ou des débris tombent sur des maisons ? Ca n'a pas de sens. Les USA ont des zones
de tir pour les missiles longue portée en dehors de ces zones et si un missile a un 
dysfonctionnement, il est immédiatement détruit avant d'arriver au dessus des gens.
la vidéo montre très bien que le phénomène stoppe de façon "douce", sans explo-
sion. Où est le missile ?
Les Zétas via Nancy Lieder (c'est sur le territoire US, ils sont donc bien plus com-

pétents que moi pour en parler) disent ceci : "Suddenly, and with very little advan-
ced warning, LAX is closed at night for military exercises. This is not due to ro-
cket launches, tests, which can of course be done elsewhere. The lights, caught on 
video, show a swirl, with the tail of the swirl first in one direction, then another. Do
rockets make 90 degree turns in the air, within a minute? Whether viewed from the 
front or the back or the side, a rocket forms a straight line. The dramatic Norway 
swirls in 2009
http://www.zetatalk.com/index/zeta551.htm
looked like a light from a distance too, and this California coast swirl was at a dis-
tance, thus seen from Arizona and southern New Mexico.

Why the closure of flights coming into LAX from the Pacific? There is notable 
caution in Russia and Britain and other countries who are limiting or stopping 
flights near Sinai after the Russian A321 explosion, and notable caution in Sweden 
in closing their air space when their radar was affected. LAX has been affected by 
EMP before, on April 30, 2014
http://www.zetatalk.com/newsletr/issue399.htm
when their flight control system was flooded by a thrashing radar system flooding 
the system with error messages. In all cases, prior as well as present, the establish-
ment is extending false excuses, false explanations for what is seen and the steps 
they are taking.

We, in ZetaTalk, have warned REPEATEDLY that airplanes flying over water 
where the rock is under stress are at risk of EMP due to arching from the electronic 
screech in the rock to the charged tail of Nibiru. We have detailed how the N Ame-
rican continent is being pulled into a bow, with the center of that bow near San 
Diego. Where ZetaTalk is not listed as an official consultant to Heads of State 
around the world, to Obama and Putin and others, they place great weight on our 
analysis and warnings. Thus the caution in moving flights from OVER THE PACI-
FIC off-coast from LA to being inland."
Quelques extraits : "Cela n'est pas du à des lancements de fusée, des tests, qui bien

entendu peuvent être effectués ailleurs" - "les lumières, sur la vidéo, montrent un 
tourbillon, avec une queue au départ dans une direction, puis une autre. Est ce que 
les fusées font des virages à 90° en l'air, en moins d'une minute ?". Nancy fait donc 
le lien, comme les altairans l'ont également fait, avec les phénomènes type "spirale 

http://www.zetatalk.com/newsletr/issue399.htm?fbclid=IwAR2PcUocimr2cvAbks1Zqp9eD2kvIlrdkjWGWFnouxjjd7vYj01mV0COQgU
http://www.zetatalk.com/index/zeta551.htm?fbclid=IwAR036x5qPbM_RGlC0mcF6yV8yUOeV-eV_Vk8nKmP016JbFqrBYrGeEyBUo8


de Norvège". Elle continue en parlant du rapport avec les crashs d'avions et les pro-
blèmes de radars parasités par des anomalies magnétiques et qui tombent en 
pannes. "Nous, dans Zetatalk, avons averti à de nombreuses reprises que les avions 
volant au dessus de l'eau (qu'elle soit souterraine ou aérienne, Nancy avait précisé 
cela dans d'autres articles) dans des zones où les roches sont sous pression, peuvent
être victimes d'EMP à cause d'un effet d'arc lié à la décharge électronique qui se 
fait entre la roche et la queue chargée de Nibiru. Nous avons détaillé comment le 
continent Nord américain est compressé comme un arc, avec le centre de cet arc 
près de San Diego".
Ces spirales sont des phénomènes électriques qui forment des plasmas. c'est pour 

cela qu'elles sont lumineuses et que la luminosité persiste. Ce sont des phénomènes
liés aux EMP.
Ce qui est intéressant, c'est que Nancy fait le lien avec de drôle de détournements 

de routes qui ont eu lieu au dessus du pacifique. Les avions commerciaux ont été 
forcé de contourner certaines zones sous prétexte d'opération militaires. Elle ex-
plique que cela est simplement un moyen pour les autorités d'éviter une zone 
d'EMP active qui a été détectée. cela explique pourquoi cette mesure a été prise au 
dernier moment, sans préavis. Est ce que l'armée a l'habitude de lancer des opéra-
tions d'entrainement de vaste envergure dans le pacifique au dernier moment sans 
en prévenir à l'avance les autorités aériennes de leur pays ? Cela ne tient pas de-
bout, comme ce lancement de missile au dessus du territoire US. ce sont des ex-
cuses bancales qui ne servent qu'à couvrir d'autres problèmes bien plus graves, 
mais comme les gens n’utilisent pas leur logique pour décrypter les choses, les ex-
plications officielles passent comme une lettre à la poste... :(
http://abc7.com/news/secret-military-operations-to-divert-lax-planes-for-a-week/

1072890/
Explication officielle bancale : https://resistanceauthentique.wordpress.com/

2015/11/09/demonstration-de-force-les-americains-lancent-un-missile-balistique-
trident-a-limproviste/
Cette explication est complètement ridicule et surréaliste. Les USA ont des mil-

lions de kilomètres inhabités et s'ils voulaient impressionner les russes, ils auraient 
aurait pu le tirer ailleurs sans souci pour le même effet. Maintenant, à mon avis, 
le souci est que les USA s'enfoncent dans leur explication bidon d'un phénomène 
électrique : c'est pratique au début de dire qu'on a lancé un missile, mais mainte-
nant il faut justifier l'envoi au dessus de populations, sans précautions, sans avertis-
sement alors que l'armée dispose de terrains de tir gigantesques dans le pacifique. A
vouloir cacher la vérité, ils se mettent dans l’embarras. En plus les missiles tridents,
c'est pas nouveau. Les Russes et les Chinois connaissent très bien ces missiles, en 
tirer un de plus ou un de moins ne changera pas leur point de vue sur la question. 
Du grand n'importe quoi qui tourne vraiment au ridicule. Le message c'est quoi ? 
"Chers compatriotes américains, nous vous faisons la démonstration que nous pou-
vons détruire toute la côte ouest de notre pays avec un missile nucléaire lancé de-
puis le pacifique" ? Belle démonstration en effet ! :)
Autre détail qui décrédibilise totalement la thèse du missile, détail déjà donné par 

Nancy Lieder, c'est le changement brutal de direction du jet à 90°. Bien entendu, la 



plupart des vidéos coupent avant, parce que ça fait tomber à l'eau toute l'explication
officielle :)

MP sur les EMP
cette tempête solaire n'est qu'un prétexte pour cacher la vraie tempête magnétique 

qui vient du noyau terrestre, c'est à dire les EMP. Les autorités n'avoueront jamais 
que la Terre a un gros problème interne, parce que cela a trop de conséquences. Les
gens comprendraient tout de suite que cette activité interne chaotique est la raison 
principale des méga-séismes, de la hausse du volcanisme, des failles qui se forment
partout et surtout du climat qui part en vrille. Le Soleil restera un parfait bouc 
émissaire parce que ces tempêtes solaires sont invérifiables. La seule grosse inco-
hérence qu'on pourra pointer du doigt, c'est que ces perturbations magnétiques ar-
rivent également de nuit. Or comment la face de la Terre qui n'est pas en face du 
Soleil peut être être la cible de rayonnement venant de lui ? Les radiations font le 
tour des planètes maintenant ?
L'important ici, ce n'est pas la cause invoquée bien sûr, nous savons tous ce que 

cela cache. Par contre, ce qui est nouveau et inquiétant, c'est que des pays clouent 
maintenant leurs avions au sol. Cela veut dire que les EMP ont beaucoup augmenté
en puissance et fréquence, alors même que nous ne sommes même pas au pic de fin
novembre. L'autre élément suspecte, c'est que la Suède a pris cette décision alors 
que 2 avions russes se sont crashés et que plusieurs autres avions ont eu de gros 
problèmes techniques au niveau de leurs moteurs. Cela ne peut pas être une coïnci-
dence : le maintien des avions au sol arrive au même moment que les catastrophes, 
c'est donc une preuve que ces EMP sont une réalité dont les gouvernements sont 
conscients. En quelque sorte, une belle confirmation des infos ET.

09/11/2015 – Sinkhole/fissure géant qui avale des 
voitures au Mississipi, au moment de 2 
déraillements de train et d’une rupture d’oléoduc

https://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2015/11/09/etats-unis-un-trou-geant-
avale-des-voitures
Plutôt qu'un trou, j’appellerai bien plus volontiers cela une fissure puisque ce fossé

fait 100 mètres de long. Un autre indice sur son origine est le lieu : Méridian, Mis-
sissipi, on est dans la zone de tension de la faille de New Madrid ! C'est pas bon du
tout comme événement, l'ajustement de New Madrid est prêt à se faire selon les 
ET... Combien de temps les points de résistance tiendront à ce rythme ?
Alors l'explication est plus complexe qu'il n'y parait. Sous le parking, il y avait un 

ruisseau canalisé dans un tunnel en forme de voute. C'est ce tunnel qui a cédé. 
Pourquoi ce tunnel s'est-il effondré, c'est là qu'entrent en jeu les problèmes du sous-
sol. Comme dans les cas de déraillements de trains, de ponts endommagés ou de 
pipe lines qui fuient, le souci est la déformation des couches de roches / terre. Dans
ce cas précis, le tunnel n'a pas résisté parce qu’il était trop déformé par la pression 
liée à New Madrid. Il arrive en même temps que 2 déraillements dans le périmètre 
du Mississipi, corrélation qui oriente sur la piste de ces déformations anormales du 



terrain : 
http://www.huffingtonpost.com/entry/train-derailment-

wisconsin_563fe9b1e4b0411d307175f9
A mettre en relation, au niveau des déformations de sous sol, avec les fuites à ré-

pétition sur les pipe lines de l'OTAN en Belgique : mêmes causes, mêmes ef-
fets.http://fr.sputniknews.com/.../fuite-pipeline-otan...
http://www.leparisien.fr/environnement/le-havre-fuite-sur-un-oleoduc-de-petrole-

brut-26-05-2014-3873407.php

10/11/2015 – problèmes avions continus + fermetures 
encore d’aéroports

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2519806/2015/11/10/Au-
cun-avion-ne-decolle-de-Budapest.dhtml
Qui peut encore parler, honnêtement, de coïncidences. Il y a un moment où il faut 

être lucide sur la situation. Les pannes, les excuses, les crashs, tout cela a un déno-
minateur commun. Tout arrive en même temps.
BF : est-ce que la fréquence des EMP va augmenter ?
H : oh oui. Elle augmente en continu avec des sursauts lors des pics. Mais même 

sans les pics, vu que Nibiru se rapproche, il y aura forcément de plus en plus 
d'EMP un peu partout. C'était pas trop gênant pour les Egyptiens de l'antiquité ces 
EMP (voir Exode), mais pour une civilisation comme la notre fondée sur la magné-
tisme et l'électricité, c'est un énorme problème qui ne va pas se résoudre, bien au 
contraire.
BF : Il arrivera donc un moment où les gens vont se poser des questions et ne sa-

tisferont plus des réponses "bateau" des autorités.
H : Probablement, bien que le sac à excuses des autorités est loin d'être vide...et la 

crédulité générale sans borne n'arrangera pas les affaires. Il est plus rassurant de 
croire une explication officielle bancale et illogique que d'aller se renseigner 
sur une éventuelle catastrophe mondiale qui nous pend au nez :) Récemment, on a 
quand même vu l'armée US qui avoue avoir tiré un missile balistique de plusieurs 
tonnes au dessus de zones habitées sans avoir prévenu ni le contrôle aérien, ni les 
populations concernées... et on ne sait toujours pas ce qu'est devenu ce fameux 
missile : a-t-il été détruit en vol, au quel cas des débris de plusieurs centaines de kg 
auraient du tomber au sol ? Totale incohérence, mais ça empêche pas 95% des gens
de continuer à croire que c'était un missile... Pourquoi ? Parce qu'un missile c'est 
concret et ça ne remet pas notre tranquillité quotidienne en question. Un phéno-
mène électrique inconnu, par contre, pose bien plus de questions que ça n'y répond.
Pourquoi l'armée Us ment ? Que se passe-t-il dans notre ciel ? Déni et encore du 
déni, parce que comme pour les EMP, on ne veut pas voir le pire. N'importe quelle 
explication officielle, même complètement bidon, fera toujours l'affaire pour les 
trouillards qui se voilent la face. Mais cela n'empêchera pas Nibiru d'approcher 
pour autant ! Le déni n'arrête pas la réalité de continuer à exister.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/11/12/97001-20151112FILWWW00016-

http://fr.sputniknews.com/international/20151109/1019394454/fuite-pipeline-otan-belgique.html?fbclid=IwAR39GH3qEdq5_i8lJOlN4JlgnwEG_sTxEB8ZNZRjMrfJz-0skCzLht-g_iw


crash-d-avion-prive-aux-usa-9-morts.php

12/11/2015 – article - Bilan 11/11/15 - Rôle et place des 
ET

[Note AM : Voir texte 1566]

12/11/2015 – OVNI ISS, Webcam coupée
http://stopmensonges.com/la-nasa-coupe-le-direct-apres-avoir-zoomer-sur-une-

tache-lumineuse/
La NASA coupe le direct après avoir zoomer sur une tâche lumineuse
C'est la débandade à la NASA, les ET mettent une énorme pression. Après avoir 

vu Nibiru, sur ces mêmes caméras apparaissent des OVNIs de plus en plus nom-
breux. L'agence américaine est un énorme frein qui fait barrage à la vérité, aussi 
bien sur Nibiru que sur l'existence de la vie extraterrestre, notamment sur Mars. 
Les mensonges de la NASA sur Mars sont source d'un fort mécontentement chez 
les ET. N'oublions pas que selon eux, Mars abrite une vie basique (mousses, lichen 
etc...) qui sert de nourriture à des animaux importés depuis la Terre par les annuna-
kis et qui se sont adaptés (Des rongeurs, quelques oiseaux qui s'en nourrissent et 
des insectes, le tout formant une mini faune équilibrée). La NASA truque les 
images de ses sondes en mettant des filtres qui effacent les couleurs bleues et vert, 
si bien que les mousses et les lichens ne peuvent pas être distingués sur les roches. 
L'eau existe sous forme liquide à certains endroits sous forme de marécages, ou 
sous la forme de brouillard dont se nourrissent les végétaux primitifs. Toute cette 
vie nous est cachée parce que la NASA est coincée par le secret défense sur la vie 
extraterrestre imposé par l'armée depuis les années 40. De plus en plus d'employés 
de l'agence n'en peuvent plus de mentir, et maintenant que Nibiru approche, c'est 
devenu insupportable pour la conscience de ces gens. Il y a de très fortes pressions 
en interne, et les ET soutiennent cette pression, tout simplement.

http://www.20minutes.fr/.../1728607-20151111-astronomes
Extrait de l'article '' il faudra encore un an avant de pouvoir déterminer son orbite 

de façon précise. Mais selon ces astronomes cette planète naine pourrait rejoindre 
une catégorie émergente d’objets évoluant aux limites du système solaire dont les 
orbites étranges suggèrent l’hypothétique influence d’une autre planète inconnue 
ou d’étoiles voisines.''
Ce n'est pas la découverte le plus intéressant, mais l'éventualité de déterminer si 

une planète voisine existe et perturbe ce nouvel objet nain transneptunien. Je pense 
que l'Annonce jouera sur ces perturbations d'Eris et des autres planètes naines pour 
justifier l'arrivée de Nibiru.
http://lci.tf1.fr/science/nouvelles-technologies/on-sait-ou-va-s-ecraser-l-ovni-du-

vendredi-13-8682969.html
A retenir : "son orbite est chaotique et qu'il est impossible de connaître son origine 

exacte". C'est ce dont je vous parlais déjà : Nibiru est très proche et perturbe les dé-



bris spatiaux, d'où cet aspect chaotique de leur comportement. Le pavé dans la 
mare !

13/11/2015 – MP - Dégagement de méthane en GB
AM : Je sais pas si c'est lié à du méthane ou des EMP : http://www.francetvinfo.fr/

monde/royaume-uni/royaume-uni-interrogations-apres-une-quarantaine-d-eva-
nouissements-inexplicables-dans-une-ecole_1171093.html
H : C'est bien du méthane, bien vu !!!:)

13/11/2015 – application pour alerter
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2522605/2015/11/13/Un-

SMS-d-alerte-en-cas-de-danger-dans-votre-zone.dhtml
AM : Notre mairie avait déjà été contacté l'année dernière pour un système 

d'alerte, sachant qu'il existe déjà un système de la préfecture pour alerter les maires 
et les adjoints en cas de problèmes (nous c'est surtout la rupture de barrage qui 
craint).
Il y a aussi les incidents industriels (gaz inodore mortel), les risques nucléaires (la 

centrale de Golfech à beau être à 130 kms à vol d'oiseau, on sait qu'en cas de pro-
blème il faut évacuer rapidos et pour toujours...), etc.
JB : Pour Golfech je peux te dire qu'il est prévu que Moissac (30 km) recueille les 

réfugiés. Comme si 30 km c'était suffisant. Ils se foutent du peuple. 

13/11/2015 – attentats de Paris au Bataclan et dans 
plusieurs bars et restaurants, plus de 140 morts

[Note AM : le post ci-dessus, indiquant une nouvelle application smartphone 
d’alerte en cas d’attaque terroriste, reprenait un article publié quelques heures avant
les attentats. Marc l’avait relayé à 6h30 du matin. Pressentiment ?]
CB : Discours de Hollande : demande au conseil des ministres exceptionnel la 

mise en place de l'état d'urgence et la fermeture des frontières…

ON :  ils en parlaient déjà de les fermer ce matin pour le cop21...c'est chelou qd mm
H : Oui, on va dire que c'est plutôt synchrone.
EB : Avec ces attentats d'une pierre deux coups : préparer la loi martiale et saboter 

l'annonce officielle. La date est bien choisie : un vendredi 13, Obama ne l'aurait pas
faite un tel jour de "mauvais augure", mais à partir de samedi c'était possible. Du 
coup, si jamais il la fait ce WE, le public Français au moins sera en pleine confu-
sion et bien moins réceptif.
H : en effet, cette annonce officielle serait bien parasitée par les événements ! La 

période de novembre est en plus très propice, et sans oublier les grandes réunions 
internationales que sont la COP21 et le G20 qui, bien entendu pèsent dans la ba-
lance. Les choses se précipitent énormément. Plus de 140 morts c'est un énorme 
choc qui va focaliser les médias en France, c'est certain et si annonce il y a dans les



jours et semaines qui viennent, elle en sera fortement masquée. D'ailleurs, est ce 
que la COP21 se fera finalement ? C'est aujourd'hui la question qui me préoccupe 
le plus. Mon idée, c'est que dans l'hypothèse de l'Annonce se fasse juste avant la 
COP21, cette réunion au sommet devient caduque voir même gênante. De plus, les 
USA ont grandement reculé sur ce qu'ils voulaient y faire ces derniers jours. Dédui-
sez en ce que vous voulez, mais je pense que tout cela est connecté. Je n'en dirais 
pas plus pour ne pas tomber dans du "conspirationnisme". A chacun de se faire sa 
propre opinion, vous êtes capables de faire vos propres déductions ! :/
CN : Hollande a déjà déclaré l'état d'urgence et la fermetures des frontières...
https://www.facebook.com/FRANCE24/videos/10153329206346936/?hc_loca-

tion=ufi
JK : https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/visions-diverses-et-insistantes/

718359708273743/?hc_location=ufi
H :  On en est heureusement pas arrivé à une attaque nucléaire sur notre sol. Ces 

visions ne concernaient pas les attentats du 13 novembre 2015.
Une intuition que me vient par rapport à ces visions. En focalisant symbolique-

ment la résistance aux attentats du 13 novembre sur la tour Eiffel (logos etc...), 
symbole de Paris, est ce qu'on ne pousse pas justement les mêmes islamistes à réa-
liser la vision ?? Ca fait froid dans le dos....
Non pas la loi de l'attraction, ça n'existe pas. Ce n'est pas compatible avec le fait 

qu'il y ait une intelligence universelle qui a un plan que l'on est obligé de suivre. 
C'est pousser le libre arbitre trop loin, cela ne va pas jusqu'à la loi de l'attraction. 
Méfiez vous, cette théorie est typique des visions hiérarchistes du monde où 
chaque individu a finalement le même pouvoir que Dieu. Je parle ici d'un plan que 
les illuminatis ont sur leur bureau depuis longtemps et cherchent un moyen de le 
réaliser. Ils attendent une bonne justification qui puisse servir à manipuler leur bé-
bé, ISIS. Ce n'est pas autoréalisateur, mais cela peut effectivement faire partie d'un 
plan divin que de détruire notre capitale. Pourquoi ? Les raisons peuvent en être 
très complexes et surement profondément cachées. Il ne faut pas oublier que cette 
intelligence suprême est bien plus puissante que n'importe quel illuminatis et 
qu'elle voit au delà du présent. Est ce que la destruction de Paris permettra dans 
l'avenir d'enclencher un processus dont nous n'avons pas conscience ? Voilà la 
question.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/11/14/01016-20151114ART-

FIG00005-francois-hollande-annonce-la-fermeture-des-frontieres.php
Malheureusement, à tort ou à raison, nous sommes quand même passé d'un coup 

avec ces attentats horribles en pseudo loi martiale, c'est à dire un état d'exception 
où l’Exécutif voit ses pouvoirs extrêmement renforcés. Sans rentrer sur les détails 
des commanditaires de ces tueries, il faut noter ceci, valable pour les 12 prochains 
jours, renouvelables : "mesures de contrôle des médias, qu'il s'agisse de la presse, 
de la radio ou de la télévision" - " interdire la circulation dans certains zones, 
qu'elle soit automobile ou piétonne" - "assignations à résidence peuvent également 
être prononcées". C'est exactement ce que les ET avaient prévu à l'approche de Ni-
biru. Sachant que l'annonce est très proche, les alertes ET prennent donc un sens 
tout particulier.



Note importante : je n'ai pas d'information pour le moment de la part des ET. Avec 
l'expérience Charlie hebdo, on a tous bien vu que l'hystérie collective peut mener à 
des déviances graves, et que l'Etat avait à une période, émis des signes tangibles 
afin d'inquiéter toute personne qui émettrait des théories alternatives sur les dits at-
tentats, sans distinction. Avec cela en tête, je recommande la plus grande prudence 
dans vos commentaires tant que nous n'avons pas d'informations supplémentaires 
avérées. Il ne faut pas que notre liberté d'expression soit prise comme un acte de 
trahison, parce pendant ces périodes très chargées en émotions, les réactions 
peuvent devenir très radicales envers toute personne qui ne serait pas "solidaire" et 
qui soulèverait des contradictions dans la version officielle. Solidaires, bien enten-
du que nous le sommes, nos pensées vont à toutes les familles endeuillées et les 
victimes de ces actes de barbarie. Mesurez vos propos et ne parlez pas sans avoir 
d'arguments convaincants. Attendons que la panique diminue pour analyser les 
choses avec le recul nécessaire.
EB : Et revoilà "l'union nationale", dans la bouche d'un "présidentiable" de 

droite : http://www.bfmtv.com/.../attaques-paris-juppe-  appelle-a-l...  
http://www.lexpress.fr/.../presidentielle-2017-juppe...
Si le scénario de cohabitation avec Sarkozy est devenu difficile à mettre en place à 
cause de toutes ses magouilles médiatisées notamment, Juppé se profile en 
deuxième choix !
PP : bon a eu droit à "charlie" , et maintenant c'est quoi le nouveau slogan ??? Je 

suis Paris ????
CD : Non c'est "je fais l'autruche" !
H : Ou "J'aurais tout oublié dans un mois comme d'habitude" ?
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/11/etat-d-urgence-en-france-ce-

que-cela-signifie-ses-consequences.html
MAJ : Aucune info particulière de la part des ET, puisqu'il s'agit d'une attaque ter-

roriste (pas de false flag). Maintenant, le souci, c'est la récupération qui va en être 
faite. - MAJ 2 : Confirmation des zétas via Nancy Lieder.
[Note AM : false flag = attentat fait par le gouvernement du pays visé, qui touche 

sa propre population. Ce qui n’empêche pas que des milliardaires français, des po-
litiques français à titre privé, ou des chefs d’états étrangers, ne soient les donneurs 
d’ordre occultes des terroristes. Mais ce ne sont pas des organes officiels ou secrets
français qui sont derrière ça, même s’il est possible que les RG, au courant de l’at-
tentat, laissent faire les choses car ça les arrange. Mais ce n’est pas eux qui orga-
nisent les attentats]
PA : tout le monde en bleu , blanc , rouge ? ceux qui le sont pas sont vites repérés 

…
YB : Moi je ne trouve pas obligatoire de mettre le drapeau en profil pour faire 

comme tout le monde. Je préfère ressentir la douleur a l intérieur pour les familles 
en deuils et pour ceux qui se battent toujours pour vivre. Que de faire comme tous 
le monde pour faire joli et au fond n en avoir rien a foutre. Ce n est pas l aspect ex-
térieure qu il faut juger. Quand les gens comprendront ça .…
H : Je suis d'accord avec toi, on peut ressentir une vraie et entière compassion pour

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/presidentielle-2017-juppe-champion-de-la-droite-face-a-hollande_1735537.html?fbclid=IwAR3fgOhutlg5Y4krG3IvOEiOh_ZAFk2R_z8uqatRQDd1Z1u8EKctG_lkY6U
http://www.bfmtv.com/politique/attaques-paris-juppe-appelle-a-l-union-nationale-et-internationale-930057.html?fbclid=IwAR1RSjBk3WyMQar1f8OuSgbBcPtezYTh08nbGb4lrH2gy2MbNMia7-QRIz4
http://www.bfmtv.com/politique/attaques-paris-juppe-appelle-a-l-union-nationale-et-internationale-930057.html?fbclid=IwAR1RSjBk3WyMQar1f8OuSgbBcPtezYTh08nbGb4lrH2gy2MbNMia7-QRIz4


les victimes sans forcément marquer cela par des apparences qui, comme tout le 
monde le sait, peuvent être trompeuses. Les effets de mode, ce qu'on appelle avec 
internet et les réseaux sociaux les épisodes viraux, sont souvent éphémères et aussi 
vite oubliées. Qui se souvient de la petite Fiona ? Difficile de savoir si ces mouve-
ments sont totalement sincères et surtout profonds, ou si ce sont juste les papillons 
qui suivent la bougie qu'on leur tend. Maintenant, on peut être sincère et le faire 
voir aussi, tout le monde n'est pas forcément hypocrite ou mouton bien entendu !!!
AM : 100 % d'accord avec vous, mais je prefere beler avec le troupeau, surtout 

apres avoir remonté l'info que le samu avait fait un exercice attentat multisite le 
matin meme, ca pourrait etre mal interprété par certains…
JB : d'après une publication, les juifs de Paris étaient avertis des attentats quelques 

jours avant. Toi tu dis que le Samu fait des exercices le matin même .... ?? Savaient
ils en haut lieu mais ne savaient pas circonscrire le danger ?
AM : Les juifs au courant, on avait déjà vu ça pour les attentats du 11 septembre 

2001 (2 morts juifs alors qu'ils représentent 45% de la population blanche de man-
hattan). Mais je ne sais pas si c'est des rumeurs ou pas, perso je dirais que c'est un 
fake. [Note AM 2018 : en fait, peu avant les attentats de 2001, une entreprise israe-
lienne avaient envoyé un message d’alerte sur les pager de ses clients new-yorkais, 
informant d’un attentat à venir sur le World Trade Center (détails de mémoire, ce 
serait à reboucler). Cette entreprise est assez floue sur ses sources, des gars des ren-
seignements amis selon eux]
Toujours selon moi, je dirais que les élites (dont certaines sont juives), savaient que
quelque chose se préparait (voir les déclarations de Patrick Pelloux et du sénateur 
Gérard Darcher) mais ne savaient pas où exactement. Harmo récise bien que ce 
n'était pas un false flag (on aurait pu le deviner, ils n'avaient pas de masques et 
avaient des ceintures d'explosifs pour mourir sur place, alors que d'habitude ils sont
masqués, costauds, blancs avec les yeux bleus et un tatouage sous l'oeil, arrivent à 
disparaitre de la scène du crime, laissent connement tomber un passeport et on re-
trouve un mec bronzé aux yeux bruns, petite frappe, qui n'a pas le temps de parler 
avant d'être abattu).
JB : Regarde chez BF j'ai vu tout à l'heure qu'il est tombé sur la même info publiée

par un autre site. Je l'avais trouvé d'une autre source moins limite. http://www.wi-
kistrike.com/2015/11/la-communaute-juive-de-paris-prevenu-des-attentats-le-ma-
tin-du-13-novembre.html
JP : Je me méfie comme de la peste des articles mettant en cause les juifs (et les 

Francs Maçons...). C'est un peu facile et dangereux de tout mettre sur le dos d'un 
groupe ou d'une communauté, quelle qu'elle soit. Quel est l'autre site qui écrit cela?
J'ai trouvé ce sujet sur Wikistike qui relaie un article de Panamza (souvent ces sites 
se citent les uns les autres) qui, lui-même donne comme source un article de The 
Time of Israël.
JB : Times of Israel. " Des responsables de la sécurité au sein de la communauté 

juive française ont été informés dès le vendredi matin d’attaques terroristes bien 
que celles-ci n’aient débuté que le soir. C’est ce qu’indique le journal Times of Is-
raël, citant des sources franco-israéliennes basées à Paris. " http://breizatao.com/
2015/11/14/attentats-a-paris-des-responsables-de-la-communaute-juive-avertis-des-



le-vendredi-matin/
JP : Cet article qui, en plus souligne le manque de moyens de nos services secrets, 

austérité oblige
http://www.parismatch.com/Actu/Societe/La-France-est-l-ennemi-numero-un-de-l-

Etat-islamique-837513
H : [le dimanche 15 novembre à 20h, 2 jours après les attentats] La réponse aux 

coïncidences est simple. Cela fait plusieurs semaines que les services français du 
renseignement voient une agitation typique dans les milieux radicaux proches de 
DAECH, et c'est ce qui a fait dire à certains experts qu'un gros attentat allait surve-
nir... Les médias ont minimisé ces alertes, et les politiques ont peut être été trop 
confiants. Les terroristes sont loin d'être des idiots qui laissent leur carte d'identité 
dans leur voiture. Ils savent comment détourner l'attention des services antiterro-
ristes sur les mauvaises cibles tout en camouflant bien ceux des leurs qui vont per-
pétrer les attentats. Cette activité est connue et reconnue, mais comme ceux qui 
s'agitent ne sont pas les bons, ils font en sorte qu'aucune preuve ne puisse être rete-
nue contre eux. Ils font diversion. Nos services ne sont pas non plus des idiots, ils 
savent bien qu'on les roule dans la farine, mais cela n'arrange pas leurs affaires, 
parce que cela complique la surveillance. Autant d'agitation est un frein à l'enquête 
parce que les pistes partent dans trop de sens. En conclusion, les services anti-terro-
ristes repèrent très bien qu'il va y avoir des attentats imminents parce que l'activité 
des islamistes flambe. La communauté juive de France est bien plus attentive à ces 
alertes parce qu'ils se sentent des cibles prioritaires (ce qui s'est révélé exact lors 
des précédents attentats), ce qui lui fait prendre des précautions particulières, ce 
que les autres français ne font pas. L'erreur est d'avoir sous médiatisé les alertes 
très officielles des responsables antiterroristes qui avait prévenu que ces attaques 
multi-cibles allaient se produire. Ce sont ces alertes qui ont poussé à faire des exer-
cices dans les hôpitaux et qui ont mises la communauté juive en mode prudence. 
Aucun false flag ici, ni de traitement particulier pour les juifs de France, juste qu'il 
est impossible de sécuriser Paris sauf à mettre une garnison devant chaque restau-
rant et salle de spectacle. C'est toute la force du terrorisme, c'est qu'on ne peut pas 
s'en protéger à 100%. Si nos services n'arrivent pas à prévenir par des arrestations 
préventives, c'est parce que ISIS est très organisée, a énormément de moyens et est 
composé de gens qui sont persuadés de leur légitimité. Charlie Hebdo, c'était une 
attaque ciblée et les gens se sont crus en sécurité en étant des citoyens lambda. Les 
alertes existaient, elles n'ont pas été entendues.
JP : N'est-ce pas aussi un choix délibéré des médias de minimiser ces alertes offi-

cielles afin de ne pas nuire à l'économie, un peu comme l'interprétation des prévi-
sions météo dans ces mêmes médias pour annoncer de la neige au moment des va-
cances d'hiver?
H : les Elites, donc l'Argent, craint bien entendu que l'économie ne souffre de ces 

problèmes. Le manque à gagner en cas de sous-fréquentation est important si les 
gens restent chez eux. Le Bataclan appartient à Lagardère, par exemple [Note AM :
l’un des plus gros patron de presse]. L'économie a toujours primé sur les gens, c'est
pas nouveau malheureusement !!



14/11/2015 – séismes Japon + nucléaire
http://news.yahoo.com/video/magnitude-7-earthquake-strikes-off-224904617.html
Séisme 7 au sud du Japon avec alerte tsunami. Pas d'autres infos pour l'instant.
JP : Et une centrale nucléaire redémarrée récemment dans le coin
H : Ré-ouvrir les centrales a été d'une imbécilité sans nom, mais la pression écono-

mique est si forte qu'il était difficile au gouvernement japonais de justifier la fin du 
nucléaire sans donner une raison telle que Nibiru. Reste que le niveau de séisme 
est plus élevé que la normale, et cela doit être pris en compte, ce qui n'est pas le 
cas. Déni du gouvernement japonais qui sous estime gravement le danger et pense 
pouvoir continuer à faire comme si de rien était. Qu'est ce que l’appât du gain ne 
fait pas faire !

15/11/2015 – Pluie rouge dans le Nord de l’Espagne
http://news.yahoo.com/mysterious-blood-rain-tints-water-gruesome-hue-

171337220.html
Une pluie rouge sang dans le nord de l'Espagne. Ce qui est étrange, c'est que selon 

l'explication officielle (analyse faite par un labo espagnol), ce sont des algues qui 
ont provoqué ce changement de couleur. Or selon les même article, on ne trouve 
pas ces algues en Espagne. Deux questions : 1 - que font elles dans la pluie, norma-
lement ces algues se développe dans les rivières/lacs ou les océans, pas dans la 
pluie. L'eau de pluie ne contient normalement pas les nutriments nécessaires à leur 
développement. On n'a d'ailleurs jamais vu d'algues se développer dans les nuages 
2 - Pourquoi ces algues se seraient retrouvées dans un pays où elles sont absentes ? 
Le problème, c'est que ces algues microscopiques produisent un pigment rouge 
quand elles sont stressées, un pigment très proche de l'oxyde de fer (rouille). Or 
comment faire la différence entre cette sécrétion par des micro organismes et de la 
poussière de Nibiru qui commence à entrer dans notre atmosphère et qui, comme 
on le sait, a transformé les eaux de l'Egypte en sang lors de son dernier passage il y 
a 3600 ans ? Ce qui a été détecté est de l'oxyde de fer, et les scientifiques ont inter-
prété le résultat et selon leurs propres connaissances, ils n'avaient qu'une seule ex-
plication, les algues. La vérité, c'est que ces algues n'ont rien à faire dans la pluie 
au dessus de L'Espagne. Cette poussière est un des premiers signes annonciateur de
Nibiru, et ce genre de problème va devenir bien plus fréquent. Est ce que l'explica-
tion des algues va tenir bien longtemps ? Possible, tant que les quantités et les 
zones touchées ne seront pas trop vastes !

15/11/2015 - EI en mode défense + liens avec attentats 
Paris

http://www.liberation.fr/planete/2015/11/12/l-etat-islamique-sur-la-
defensive_1412972
Les attentats de Paris étaient déjà une forme de contre attaque, un message à l'ap-

proche de la COP21. N'oubliez pas que cet attentat, bien qu'il ait fait de trop nom-
breuses victimes, a raté, parce que l'objectif principal était de faire exploser des 



bombes dans le stade de France. Heureusement, ce massacre a été évité. L'idée était
de montrer que les chefs d'Etat n'étaient pas à l'abri puisque notre Président était 
dans les tribunes à ce moment là. Il est très facile de déclarer une guerre totale de-
puis son bureau doré à l’Élisée, c'est plus délicat de s'engager quand on a été soi 
même une cible. En ce sens, le message des terroristes n'est pas passé et Hollande 
n'a pas réalisé à côté de quoi il était passé, d'où son discours guerrier qui lui sert à 
prendre aujourd'hui plus de pouvoir. En aurait il été autrement si la partie "stade de 
France" avait réussi ! Bien sûr que oui. Le gros défaut de nos élites est d'être à 
l'écart du monde, de se sentir au dessus de la mêlée. L'attentat aurait ramener Hol-
lande les pieds sur terre violemment, et à mon avis le résultat aurait été une grosse 
panique au sein de l'exécutif. L'échec de la partie "stade de France" de l'attentat non
seulement a évité un massacre sur le moment, mais en plus nous a évité à tous une 
panique gouvernementale qui aurait fait encore bien plus de mal. Les terroristes 
avaient des billets pour le match et avaient très bien organisé leur coup. Le fait 
qu'ils se soient fait refouler à l'entrée pour n'avoir pas de billet est donc anormal. Il 
y a eu intervention ET selon les altairans afin d'éviter un scénario qui aurait été en-
core plus catastrophique à moyen terme, non pas à cause des attentats, mais de la 
panique des Elites. Malheureusement, les actions ET devant passer inaperçues, ils 
n'ont pas pu éviter les autres carnages. Enrayer une seule arme peut être imputé au 
hasard (voir Thalys), bloquer toutes celles des terroristes n'est pas possible. Dans le
même esprit, il est possible pour les ET de subtiliser un billet dans une poche, mais 
pas de mettre hors service toutes les ceintures de kamikazes. L'attaque était trop 
massive pour être totalement sabotée par les ET, et malheureusement, une des par-
ties du scénario à éviter se met quand même en place au niveau de l’État (augmen-
tation du contrôle des foules par les Elites).
les Et ont fait largement capoter les plans des islamistes pour le stade de France 

(notamment en leur faisant la surprise de subtiliser leurs billets au moment d'en-
trer). Ces barbares étant drogués, ils n'ont pas pu suivre les plans fixés et puisqu'ils 
sont incapables de réfléchir sous l'emprise de ces dopants (sinon ils ne se feraient 
pas exploser), ils se comportent comme des robots qui n'ont plus de but. Leur com-
portement devient irrationnel, telles des machines qui ont un bug, ce qui explique 
leur incapacité à innover (et à trouver une nouvelle cible cohérente). L'image de ro-
bots qui ont soudain une "fatal error" dans leur programmation est une bonne com-
paraison.
JB :  j'ai été témoin d'une action il y a 5 mois qui me fait dire que en effet ils ont 

pu ne pas les retrouver dans leur poche .... même si les billets y étaient ! Des pas-
sages de la Bible nous parlent de ce genre de phénomènes en disant que Dieu a 
aveuglé tel ou tel camp. Ce qui est devient invisible et ils voient autre chose.
H : Possible que les billets aient été là mais aient disparus aux yeux des terroristes 

est tout à fait possible, c'est effectivement dans les cordes des Et comme de nom-
breuses personnes pourront le confirmer.

15/11/2015 – Volonté de prolonger l’Etat d’urgence en 
France

http://fr.sputniknews.com/france/20151115/1019543756/france-etat-durgence-hol-



lande.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/11/15/97001-20151115FILWWW00114-

hollande-va-reclamer-la-prolongation-de-l8217etat-d8217urgence-pour-trois-mois.-
php
Comme je l'ai précisé par rapport aux attentats du 13, 3 mois c'est 90 jours environ

: cela ne vous rappelle pas un fameux compte à rebours qui tombe le 11 février 
2016 ? (on en est à 87 jours au 15/11/2015)
Au delà de cela, ce qui me préoccupe beaucoup ce sont les restrictions de déplace-

ment. Si nous sommes assignés à domicile, on fait comment pour se rendre sur 
notre lieu de survie ?? On se retrouve très proche de la situation décrite par les ET à
propos de ces "lois martiales" pour éviter aux gens de se mettre à l'abri...
Manquait juste une occasion. Charlie Hebdo n'était pas suffisant. Les islamistes 

ont une forme d'utilité morbide finalement, mais bon, quand on sait que ce sont les 
illuminatis qui sont derrière, forcément que le terrorisme faisait partie d'un grand 
plan qui dépasse les gouvernements eux mêmes. C'est pour cela qu'il n'y a pas false
flag (ce n'est pas le gouvernement français ni un autre). Les illuminatis manipulent 
tout le monde comme ils l'ont toujours fait, et parfois ils favorisent certaines situa-
tions. La France attendait le moment pour passer en loi martiale, les illuminatis leur
ont offert sur un plateau. Aucune demande de la part de notre gouvernement. Il 
n'est pas au courant de ces magouilles qui lui passent bien au dessus de la tête !!
AM : cette année, il y a de cela 15 jours environ, la moitié de ma famille a prévu 

de ne pas le faire. Une manipulation inconsciente? (je comprends de moins en 
moins les réactions de mes semblables, n'ayant plus la télé depuis 1999, l'écart n'a 
jamais été aussi profond).
H : Il faut bien recadrer cela avec l'arrivée de Nibiru et son annonce officielle pour

comprendre. Je vous avais dit que les ET envoyaient des messages télépathiques en
continu pour prévenir, et à mon avis cela doit jouer sur les motivations incons-
cientes des gens. Comment ils le gèrent et comment les médias alimentent les ré-
ponses à ce message, c'est cela qui fait que les différences de comportement s'ac-
centuent. Quant à la justification des restrictions, elles seront évidentes pour les 
gens quand l'Annonce sera faite. La population a encore malgré tout un grande 
confiance en l'Etat (et qui revient souvent à un "assistanat" psychologique, je ne 
parle pas ici de la redistribution sociale), et ils laisseront le gouvernement gérer 
pour ne pas à avoir à le faire eux mêmes. De toute manière, si la visibilité de Nibiru
augmente d'un cran en Décembre, je pense que Noel aura de toute manière un gout 
bizarre cette année ;)
ON : peut-on vraiment être a l'abri quelque part de toutes façons ?
H : Oui, sinon j'aurais jamais fait ce mur !!!
BF : Ils ne pourront jamais empêcher les gens de circuler en France, c'est impen-

sable. Même pendant les guerres mondiales, on pouvait se déplacer. Il y aura juste 
des check points et il faudra avoir nos papiers d'identification avec nous. Mais si ça
arrivait quand même, il faut se préparer à marcher / faire du vélo en passant par les 
campagnes et forêts.
JP : Je crains que seuls les déplacements autorisés soient ceux dont la suppression 



impacterait l'économie, c'est à dire aller bosser, faire ses courses mais pas pour 
rendre visite à la famille et aux amis.
Au check points on risque d'avoir à justifier le motif du déplacement. Cela m'est 

déjà arrivé, arrêtée par les gendarmes sur une route de campagne, qu'ils me de-
mandent d'où je venais, où j'allais et pourquoi je prenais cet itinéraire qui n'est pas 
le plus direct. J'ai tout de même bien ri à voir leur tête quand, comme justification 
de mon itinéraire je leur ai répondu : "parce que je n'aime pas la nationale 7" ce qui
était pourtant mon vrai motif.
H : J'ai eu à faire à ce genre de barrage aussi, c'est impressionnant. C'était sur un 

rond point entre Chalon sur Saône et Mâcon. Les gendarmes étaient équipés de fu-
sils de guerre, plusieurs voitures servant de barrage matériel. Aux mêmes ques-
tions, j'ai répondu où j'habitais et où je me rendais. Ma carte d'identité n'avait pas 
été mise à jour sur mon adresse de résidence suite à un déménagement et il avait 
fallu que je m'explique. A mon avis, ils recherchaient un profil bien particulier, 
mais c'était quand même du sérieux vu le temps que j'y ai passé et le dispositif en 
place. J'imagine que dans d'autres circonstances (comme celles qui nous attendent),
on m'aurait peut être forcé à faire demi tour sous la contrainte. Quand vous avez 3 
FAMAS et deux fusils à pompe sous le nez, vous ne posez pas trop de questions ! 
Un conseil, si dans l'avenir proche lié à Nibiru vous êtes confronté à cela, ne faites 
jamais demi-tour en voyant ce type de barrage, soumettez vous au contrôle sans 
faire d'histoire. On vous dira de rentrer chez vous. Dans le cas contraire, vous es-
suierez des coups de feu parce que vous serez suspects. Ces barrages ne badineront 
pas avec les gens et les consignes seront bien plus sévères. La preuve, les militaires
ont été autorisés (ou vont être autorisés) depuis peu à tirer sur la voie publique :  
http://www.wikistrike.com/2015/11/c-etait-fin-octobre-les-militaires-francais-bien-
tot-autorises-a-tirer-en-pleine-rue.html
JP : Tu donnes là un conseil très important, vital même, répondre sincèrement et 

poliment aux forces de l'ordre et faire ce qu'on nous demande est la solution de sa-
gesse en toutes circonstances. Pour moi, je n'ai eu affaire qu'à deux gendarmes sur 
le bord de la route, mais j'imagine bien ton stress en me rappelant le soir où, en se 
garant devant notre immeuble en banlieue parisienne, nous nous sommes trouvés 
face à des mitraillette tenues par des CRS ivres morts et heureusement que leur 
chef, un peu moins saoul, a réalisé qu'un jeune couple avec la femme enceinte jus-
qu'aux yeux se garant devant son domicile n'avait pas le profil de bandits dange-
reux.
BF : http://www.delitdimages.org/valls-va-instaurer-la-loi-martiale-en-france/
http://www.latribune.fr/opinions/l-horreur-a-paris-l-etat-d-urgence-en-france-la-

troisieme-guerre-mondiale-522232.html
H : Ce n'est pas encore tout à fait la loi martiale absolue, mais s'en est déjà une 

forme, certes atténuée, mais qui donne énormément de pouvoir à l'Etat. Les ET 
disent qu'une vraie loi martiale ne tiendrait pas longtemps parce que nous sommes 
un peuple qui avons pris l'habitude de nos libertés. Une loi martiale entière ne dure-
rait que 2 semaines tout au plus, tout le monde crierait au scandale. L'idée est donc 
d'avoir ce qu'on veut dans la loi martiale, mais pas ce qui gênerait trop les gens. 
L'état d'urgence a l'avantage d'être plus discret tout en donnant les moyens désirés 



pour contrôler la population au cas où. N'oubliez pas aussi que ce plan est muri de-
puis longtemps, et qu'Hollande a très bien su se faire passer pour un "tout mou" in-
offensif depuis son élection. Ne soyez pas bernés, c'est volontaire. On laisse plus 
facilement un tout mou prendre le pouvoir qu'un homme à poigne. Toute cette com-
munication est calculée afin d'apaiser les craintes de prise de pouvoirs exception-
nels. L'autre atténuateur, c'est la fameuse Union nationale, parce qu'on laisse plus 
facilement le pouvoir si on croit qu'il est unanimement légitimé, même par l'oppo-
sition. On n'a d'ailleurs jamais vu autant Hollande et Sarkozy ensemble. Tout n'est 
pas fait dans la précipitation, loin de là, c'est un long calcul qui a permis de noyer 
le poisson jusqu'à présent.
Le résultat, avec les diverses dispositions qui se sont accumulés depuis Charlie 

Hebdo et même avant (voir les liens donné par BF), c'est d'avoir une situation hy-
bride, très proche de la loi martiale constitutionnelle, mais sans en prononcer les 
termes. Nous ne sommes pas dans un état d'exception tel que prévu en 1955 à 
cause de ces greffes législatives qui ont renforcé ce domaine. Nous ne sommes pas 
en vraie loi martiale non plus, c'est un état bien particulier. Nous sommes dans une 
situation intermédiaire, hybride, une loi martiale atténuée et déguisée. En l'occur-
rence, c'est quand même exactement ce que les ET avaient prévu à l'approche de 
Nibiru et même avant Charlie hebdo. Si la France passe dans ce mode là, cela veut 
dire aussi que l'Annonce officielle et la visibilité de Nibiru sont très très proche. Le 
gouvernement français ne serait jamais passé en mode "sécurité" si les échéances 
n'étaient imminentes.
Q : obama et poutine viennent de se faire un tête à tête au G20 !! L'annonce est ef-

fectivement proche. http://www.rfi.fr/moyen-orient/20151115-g20-obama-poutine-
entendent-syrie-antalya-turquie
H : On pourrait bien voir une annonce entre le G20 et la COP 21 du coup. Nous 

verrons bien mais ça se précise de plus en plus... La France qui passe en semi-loi 
martiale pour 3 mois juste maintenant, pour le G20, c'est quand même un indice 
fort qu'avaient donné les ET. Ils avaient prévenu que les gouvernements seraient 
tentés par cette option à l'approche de cette annonce officielle ! La France étant un 
des pays qui a le plus résisté à dire la vérité sur Nibiru, on peut comprendre que 
c'est aussi celui qui a le plus peur de la panique populaire et des conséquences éco-
nomiques. Pas étonnant donc qu'on soit le premier Etat à être passé en alerte orange
"contrôle des foules".
"Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le contrôle de la presse et des 

publications de toute nature". Voici ce que l'on trouve aussi dans l'état d'urgence qui
va probablement être étendu à 3 mois. C'est exactement ce qu'il faut pour museler 
les médias sur Nibiru après une annonce officielle. Dans médias, il y a aussi inter-
net. Prenez vos dispositions, l'Etat aura le droit de demander à facebook de fermer 
ce mur.
---
Le moment de partir est une chose difficile à déterminer, puisque cela dépend de 

l'endroit où tu habites. Cela fait longtemps que je conseille aux gens de déménager 
s'ils le peuvent, notamment loin des grandes villes et notamment Paris. Ce seront 
des mouroirs dont il sera difficile de s’enfuir. Ce sont des choses qu'on ne peut pas 



faire au dernier moment. Maintenant, sans déménagement, on peut aussi prévoir 
une solution de secours (chez des amis, dans de la famille), mais ces situations de-
mandent un départ "juste à temps" mais "pas trop tôt". Là, c'est délicat de donner 
une réponse parce que cela dépend beaucoup de la réaction de l'Etat et des restric-
tions de déplacement. Nibiru sera visible dans le ciel plusieurs semaines avant le 
passage, donc ce n'est pas cela qui nous prendra par surprise. Par contre, si Nibiru 
devient visible et qu'en même temps l'Etat limite les déplacement, on peut se re-
trouver coincé. La seule réponse que je peux offrir c'est de partir le plus tôt pos-
sible, sachant que c'est à chacun de faire avec les possibilités qui lui sont offertes. 
Quittez les grandes villes dès que vous sentirez que le vent tourne. Les ET ont pré-
vu trois choses qui peuvent vous aider : 1 - que Nibiru va être annoncée officielle-
ment. Dès que cela sera fait, si vous partez le jour même, l'Etat n'aura pas le temps 
de restreindre les déplacements 2 - que Nibiru aurait un bond en visibilité aux alen-
tours de Noel. Sachant que cela pourrait enclencher les restrictions de l'Etat, vous 
pouvez aussi prévoir vos vacances (si vous en avez) hors des villes, il vaut mieux 
être coincé en vacances qu'à Paris, Lyon ou Marseille. 3 - Qu'il existe un compte à 
rebours qui va jusqu'au 11 février 2016 et que cela doit avoir une importance capi-
tale, sinon les ET ne s'y seraient pas pris 103 jours à l'avance pour l'annoncer. Je ne 
sais pas encore ce que c'est (le passage de Nibiru ??), mais c'est surement très im-
portant. Enfin, sachez qu'en dehors de ces points, je donnerai une alerte environ 50 
à 60 jours avant le passage. Au delà de ces 50 jours, si vous ne bougez pas, vous 
avez de gros risques, parce que les catastrophes commenceront à se faire très sé-
rieuses à partir de là. C'est tout ce que je peux vous dire pour vous aider, la décision
finale vous revient sachant que tout le monde n'a pas les mêmes contraintes (fa-
mille, travail, argent etc...).
JK : Si on habite dans des villes de la taille de Reims, doit-on craindre que ces 

villes se transforment aussi en mouroirs?
H : Oui. Le problème c'est trop de gens au même endroit. Forcément que les forces

de l'ordre voudront éviter au moins les pillages, et c'est pas dans les petits villages 
que ce risque est le plus élevé. C'est bien en ville qu'il y aura le couvre feu, 
même dans les agglomérations moyennes. A partir [du moment] en plus où tu ha-
bites dans un immeuble, qu'il y a le gaz de ville, des sites SEVEZO ou même de 
simples industries chimiques, un barrage en amont etc... les difficultés sont là. C'est
le concept de ville lui même, d'habitat urbain qui est dangereux parce que cela 
prend forcément la forme d'une concentration qui focalise les dangers. Les trans-
ports sont un des plus gros soucis qui se posera dès le départ, parce que pour sortir 
d'une ville, un seul kilomètre c'est au minimum 15 minutes en voiture quand tout 
va bien, alors imaginez si tout le monde essaie de partir en même temps, qu'il n'y a 
plus d'électricité ou même que l'Etat quadrille la ville pour éviter le pillage des ma-
gasins. Vous êtes bloqué, et même une petite ville est déjà suffisante pour avoir ce 
niveau de difficulté. Bien entendu, le centre ville est bien pire que la périphérie. 
Calculez combien de temps il vous faut à pieds pour sortir de la zone urbaine et 
vous verrez que c'est un beau merdier en perspective en cas d'évacuation. Ne 
comptez pas sur les voitures, les transports en commun et les autoroutes. Comme je
l'ai souvent vu lors de mes visions, tout sera paralysé et les gens seront obligé de se
déplacer sur de longues files sur les bas côtés. Ce sera encore pire si le couvre feu 
est déclaré, parce que là vous n'aurez même plus le droit de sortir de votre apparte-



ment. Dans un petit village, tout ceci n'existe pas. Ce ne sont pas les 10 gendarmes 
qui quadrillent 6 communes avec des kilomètres de petites routes de campagne au 
milieu des champs qui iront vérifier si vous êtes sorti de chez vous. Les villages ne 
seront pas concernés par le couvre feu parce qu'on ne pourra pas le faire respecter 
dans les coins les plus paumés, seules les grandes départementales seront barrées. 
La "ville" est vraiment le problème typique de l'accumulation des difficultés et de 
la focalisation sécuritaire. Plus la ville est grande / plus vous êtes en centre-ville, 
plus le risque explose de rester bloqué quand le processus final va s'enclencher.
je vais essayer de faire un article pour donner des consignes / conseils à ce niveau
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031474539
Résumé article : Arrêté du 14 novembre 2015 autorisant l'utilisation de sulfate 

d'atropine, solution injectable 40 mg/20 mL PCA antidote des neurotoxiques orga-
nophosphorés 
H : Effectivement, cette autorisation tombe à un moment particulier. C'est pas très 

positif...
http://www.ouest-france.fr/attentats-paris-le-gouvernement-craint-des-attaques-

aux-gaz-toxiques-3846221
L'arrêté du 14 novembre sert juste à autoriser les services de l'armée à produire, 

étiqueter et distribuer du sulfate d'atropine fabriqué par l'armée. D'après le texte, 
cette autorisation a pour but d'éviter une carence en approvisionnement de la 
part des producteurs pharmaceutiques habituels, notamment parce que ces médica-
ments issus du privé, toujours selon le texte, ne pourront pas être produits à temps 
et en quantité suffisante avant la COP21. C'est donc l'armée qui va s'atteler à pro-
duire et distribuer le sulfate d'atropine le plus vite possible. La crainte aujourd'hui 
confirmée par la presse, doit être très très sérieuse et ne concerne pas seulement la 
COP21. Il y a assez de produits en stock actuellement pour soigner le personnel de 
la COP. C'est donc une attaque bien plus massive qui est crainte et sur une grande 
population, sinon pourquoi les stocks ne seraient pas suffisants ?!
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2015/11/16/25001-20151116ART-

FIG00256-ce-que-contient-le-pacte-de-securite-presente-par-hollande-devant-le-
congres.php
Résumé : le Président a annoncé qu’il souhaitait prolonger pour trois mois l’état 

d’urgence et réviser la Constitution…
H : La révision de la constitution semble contestée par les républicains, cela veut 

donc dire qu'Hollande va être obligé d'utiliser l'article 16 tel quel, ce qui est encore 
pire... encore une chose que les ET ont annoncé et qui se met en place.

16/11/2015 – Le pape François exhorte à se tenir prêt
http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2015/11/apres-paris-le-pape-francois-ex-

horte.html
Une sortie très étonnante du Pape François semble-t-il, à vérifier bien sûr. Si elle 

est avérée, cela prouverait que Nibiru est bel et bien à notre porte.
autre source (radio vatican) : http://fr.radiovaticana.va/.../ang%C3%A9lus__

http://fr.radiovaticana.va/news/2015/11/15/ang%C3%A9lus__%C2%ABil_faut_se_tenir_pr%C3%AAt_%C3%A0_la_rencontre_avec_le_christ%C2%BB/1187039?fbclid=IwAR1RSjBk3WyMQar1f8OuSgbBcPtezYTh08nbGb4lrH2gy2MbNMia7-QRIz4


%C2.../1187039
Résumé : Pape françois dit : “Il faut se tenir prêt à la rencontre avec le christ.”

16/11/2015 – attaque nucléaire Daesh hypothétique
http://www.directmatin.fr/monde/2015-09-30/daesh-preparerait-une-attaque-nu-

cleaire-pour-tuer-des-centaines-de-millions-de-0
Résumé article : Jürgen Todenhöfer écrit précisément dans son ouvrage intitulé « 

Inside IS – 10 jours avec Daesh » que le groupe terroriste prévoyait « un holo-
causte nucléaire » contre toutes puissances s’opposant à sa volonté d’établir un ca-
lifat islamique dans le monde entier. L’organisation entend ainsi tuer des centaines 
de millions de personnes.
Au cours de son immersion, Todenhöfer a pu se rendre compte de l’extrême déter-

mination de Daesh pour mener à bien ses objectifs. "Pour moi, personne n’a de 
chance de les arrêter à part les Arabes. Je suis devenu très pessimiste", a-t-il expli-
qué au journal The Express au cours d’une interview à propos de la sortie de son 
livre.
Après de nombreux échanges par Skype, Daesh a accepté d’accueillir dans ses 

rangs le journaliste, ancien député allemand, au motif qu’il est un critique régulier 
de la politique américaine menée au Moyen-Orient.
Conscient du risque qu’il encourait, Todenhöfer a confié avoir rédigé son testa-

ment avant de quitter son pays d’origine.
- fin résumé -
H : https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/visions-diverses-et-insistantes/

718359708273743/?hc_location=ufi
Ceci est toujours (et d'autant plus) d'actualité.
Désolé d'être à ce point vecteur de peur, mais mieux être prévenu quand même. Le

but n'est pas de pousser les gens dans la panique au contraire. ces informations 
doivent vous servir à construire votre réaction. Si vous habitez Paris, intégrés cette 
éventualité. faites la paix avec vos proches, surtout ceux avec lesquels vous avez eu
des différents. Si vous avez à y rester, que ce soit de façon apaisée. faites la paix 
avec vous mêmes et rassurez vous en vous disant que la mort n'est pas si grave. 
c'est ce que vous emmenez avec vous ensuite qui est important. Tout le monde 
d'ailleurs devrait faire cette démarche, Nibiru ou pas, attentat ou pas.
Il y a un risque avéré d'attaque chimique massive. En voici les preuves :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031474539
http://www.ouest-france.fr/attentats-paris-le-gouvernement-craint-des-attaques-

aux-gaz-toxiques-3846221
L'arrêté du 14 novembre sert juste à autoriser les services de l'armée à produire, 

étiqueter et distribuer du sulfate d'atropine fabriqué par l'armée. D'après le texte, 
cette autorisation a pour but d'éviter une carence en approvisionnement de la 
part des producteurs pharmaceutiques habituels, notamment parce que ces médica-
ments issus du privé, toujours selon le texte, ne pourront pas être produits à temps 

http://fr.radiovaticana.va/news/2015/11/15/ang%C3%A9lus__%C2%ABil_faut_se_tenir_pr%C3%AAt_%C3%A0_la_rencontre_avec_le_christ%C2%BB/1187039?fbclid=IwAR1RSjBk3WyMQar1f8OuSgbBcPtezYTh08nbGb4lrH2gy2MbNMia7-QRIz4


et en quantité suffisante avant la COP21. C'est donc l'armée qui va s'atteler à pro-
duire et distribuer le sulfate d'atropine le plus vite possible. La crainte aujourd'hui 
confirmée par la presse, doit être très très sérieuse et ne concerne pas seulement la 
COP21. Il y a assez de produits en stock actuellement pour soigner le personnel de 
la COP. C'est donc une attaque bien plus massive qui est crainte et sur une grande 
population, sinon pourquoi les stocks ne seraient pas suffisants ?!
la question que je me pose est donc la suivante :quels indices dans l'activité des is-

lamistes de Daech a amené les services de renseignement à craindre une telle at-
taque ? ne se pourrait il pas que, comte tenu des infos ET, l'Etat se trompe en pen-
sant à une attaque chimique en sous estimant les capacités de Daech à mener une 
attaque nucléaire ? Peut être que les indices d'une attaque massive imminente pour 
faire des milliers de morts ont été mal interprétés ?
[Question supprimée par son auteur]
Ca rentre par contre dans mon idée que les USA savent quelque chose qu'ils ne 

disent pas sur cette fameuse menace à venir.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2526098/2015/11/16/Les-

militaires-americains-interdits-de-sejour-a-Paris.dhtml
Bizarre ça aussi. je ne vois pas le rapport avec les attentats du 13...
Info importante : les Et confirment que les terroristes d'ISIS ont obtenu du matériel

nucléaire de l'époque soviétique depuis l'ancien bloc de l'EST. Cela confirme cer-
tains éléments tels que celui-ci :
http://www.alterinfo.net/notes/Plus-de-50kg-d-uranium-militaire-evacues-de-Rou-

manie-en-Russie-medias_b1461834.html
cela prouve qu'il existe des réserves ancienne qui peuvent servir à fabriquer une 

bombe sur le territoire européen. L'idée c'est que les 3 ogives pakistanaises obte-
nues par ISIS en Syrie ne peuvent pas être acheminée sans être repérée jusqu'en 
Europe. pour avoir une bombe sur notre sol, il faut la fabriquer. Le système ex-
terne, détonateur, enceinte de confinement peuvent être acheminés par pièces déta-
chées ou reconstruite sur place. Le plus gros souci est le matériau nucléaire, parce 
qu'il est repérable aux frontières. se fournir en uranium en Europe de l'Est permet 
d'acheminer sans problème tous les éléments sur place. la faisabilité d'une attaque 
nucléaire sur Paris est donc forte.
http://www.algerie1.com/actualite/daech-serait-en-mesure-dacheter-prochaine-

ment-la-bombe-nucleaire/
Ca c'est déjà fait ! Daech a déjà obtenu 3 têtes pakistanaises. Cela démontre que 

nous avons deux trains de retard au niveau informations... Autrement dit, la proba-
bilité que Daech se soit déjà procuré de l'uranium militaire soviétique stocké en 
Ukraine ou en Tchétchénie, entre autre, est tout à fait envisageable. Notez aussi que
la Syrie a à une époque pas si lointaine, lancé son propre programme nucléaire 
qu'elle a ensuite abandonné malgré son grand avancement. Tous ces indices ne sont
pas bons du tout, surtout avec les confirmations ET.
---
[Question supprimée par son auteur, surement sur la probabilité d’une puce RFID 

à implanter dans le corps en même temps que l’injection anti gaz toxique]



Les portables vous ont pucé bien plus efficacement, parce que tout le monde ou 
presque est déjà devenu accro. En plus, le sulfate d'atropine n'est injecté qu'en cas 
de contamination à un neurotoxique, ce n'est pas un vaccin. Pour pucer une popula-
tion, il faut que ce puçage soit systématique et sans rejet. Les micro puces que les 
scientifiques ont tenté de faire ne fonctionnent pas bien parce qu'elles doivent res-
ter sous cutanées. Injectées dans le sang, elles sont enkystées ou rejetées et de-
viennent inefficaces. Le portable est bien plus pratique, ce sont les gens qui le ré-
clament. Suffisait d'en faire un besoin universel. Même l'intouchable au fin fond de
l'Inde ou le pakistanais qui fabrique des chaussures de luxe à 0.5 centimes d'euro la
paire a son smartphone. Je trouve cela très ironique, parce que les premiers à crier 
au scandale sur les puces RFID passent souvent des heures sur leur portable tout en
se plaignant de la surveillance de masse :)
Pire encore, grâce à vos conversations, votre carnet de numéro, vos SMS, vos sel-

fies et autre documents perso, les services de surveillance de masse en savent plus 
sur vous que votre meilleur(e) ami(e). Vous n'imaginez même pas tout ce que nous 
versons involontairement à notre dossier tous les jours.

16/11/2015 – article - Conseils à l’approche de nibiru
[Note AM : Voir texte 1571]

17/11/2015 – Poutine annonce connaitre les 40 plus 
gros financiers de Daesh

http://www.wikistrike.com/2015/11/poutine-40-pays-dont-20-membres-du-g20-fi-
nancent-l-etat-islamique.html
Voici des éléments qui confirment ce que les ET affirment depuis longtemps sur 

les secrets de Daech. "J'ai fourni des exemples basés sur nos donnés sur le finance-
ment de diverses unités du l'État Islamique (EI, ex-ISIS/ISIL) par des personnes 
physiques. Cet argent, selon ce que l'on a pu établir, provient de 40 pays différents, 
et la liste comprend certains pays membres du G20" a dit Poutine lors du sommet. 
Il précise bien "par des personnes physiques" et non par des organismes d'état. Que 
doit on comprendre. Que les gouvernements se servent d'intermédiaires ? Pas du 
tout. Comme je vous l'ai expliqué, ISIS a été lancée sur la base d'une branche d'Al 
Qaïda par les illuminatis, une secte millénaire extrêmement riche et puissante, infil-
trée à tous les niveaux du pouvoir via des "agents". C'est une secte initiatique où 
seuls les grades les plus élevés savent vraiment pour qui ils travaillent. Les chefs 
n'ont aucune nationalité ni aucun visage officiel, ce qui ne les empêche pas de rési-
der dans les différents pays (riches) de la planète dont la France. Ces têtes complè-
tement apatrides et invisibles, financent l'EI via leurs sociétés et leurs disciples. Là 
où il y a généralement erreur et confusion, c'est parce que les gens cherchent à im-
puter le financement de Daech à quelque chose de connu, comme un pays. On ac-
cuse tour à tour les USA, la France, l'Arabie Saoudite, le Qatar etc... mais c'est une 
lourde erreur de jugement. Ces financements viennent de donateurs privés difficiles
à cerner, des personnes "physiques", non des états ou des organismes d'état. On 
peut chercher autant qu'on le désire l'origine exacte de ces financements, on ne 
pourra jamais leur donner un nom ni une nationalité car ils n'en ont pas. ISIS sert 



juste à faire s'autodétruire les musulmans dans un vaste génocide, afin que les illu-
minatis puissent reformer en Irak un royaume de type ancien Sumer comme au 
temps des Annunakis. Sans ces clés de décryptage, l'histoire et le comportement de 
l'EI n'a aucun sens, d'où la grande difficulté des nations à endiguer ce phénomène 
qu'ils ne comprennent absolument pas. Leur plus grosse erreur est de penser que 
c'est une organisation terroriste (financée par des pays tiers). C'est bien plus que 
cela et d'ailleurs la capacité d'innovation stratégique et militaire, d'adaptation et 
d'autofinancement de l'EI, les complicités secrètes un peu partout au sein des ar-
mées et des gouvernements qui protègent l'organisation et les terroristes, tout cela 
sont des indices qu'ISIS est bien plus que cela ne parait au premier abord. Le dan-
ger est beaucoup trop sous estimé. De même, qui a payé et fait livrer à ISIS des 
centaines de 4x4 toyota ? Par quel port sont ils arrivés ? Bassorah ou Beyrouth ? 
Pourquoi a-t-on autant de difficulté à savoir quels sont les commanditaires privés 
de ces achats ? Bien entendu on a dévié le problème avec des explications bidons, 
mais le souci est bien là. Il existe une puissance financière non étatique qui équipe 
et finance Daech alias ISIS. Rien que le nom "ISIS" devrait déjà vous mettre la 
puce à l'oreille: la mère de Mithra/Horus qui est aussi l'étoile Sirius, une déité 
païenne d'un polythéisme qui n'a rien à voir avec l'Islam et encore moins avec l'is-
lamisme. Peut on appeler son organisation ISIS du nom d'une déesse impie et re-
procher aux autres peuples de suivre des religions idolâtres et corrompues ? Il faut 
cesser d'être naïf et regarder la réalité en face ! Tout concorde.
AM : J'ai un peu du mal avec tous ces groupes occultes illuminatis.

Si on doit résumer ceux qui nous intéressent aujourd'hui, ce serait :
Il y a 3600 ans, Un Annunaki donne l'ordre à Moïse 1 et sa clique (des proto-hé-
breux) de restaurer Israël pour son retour (cet annunaki ne peut finalement pas par-
tir sur Nibiru et meurt entretemps sur terre). Ces proto-hébreux, les serviteurs annu-
nakis, deviennent les illuminatis originels.
Ensuite, à force d'infiltrer tous les gouvernements, ces illuminatis originels fondent 
des factions juives (devenue banquaire à notre époque), des factions romaines (le 
vatican), des factions musulmanes qui participent à la manipulation du coran et se 
font décimer après la prise de Jérusalem par les arabes (ils avaient promis à ces 
derniers le retour du dieu).
Un groupe se détache du vatican pour fonder sa propre puissance, les illuminatis 
anglais (famille royale) qui se font prendre le pouvoir occulte par les illuminatis 
banquaires avec Napoléon.
Les francs-maçons apparaissent à partir des illuminati du vatican, créent les révolu-
tions et participent à l'arrivée de nouveaux illuminatis de fortune récente, les bu-
shies (ultra-conservateurs américains).
Normalement, excepté les bushies, ils devraient chercher à faire le grand sumer 
(pourquoi on parle d'Israel d'ailleurs?).
H : Le problème des illuminatis est le même que pour tou groupe hiérarchique : 

tout le monde veut être chef, et il y a toujours un nombre incalculable de clans, de 
sous factions etc qu'on appelle des pyramides de pouvoir. Chaque pyramide, grande
ou petite, assujetti d'autres pyramides qui se superposent. Il peut y avoir des al-
liance d'intérêt qui sont très versatiles, et bien souvent il y a des conflits. Il n'y a au-
cun unité sur certains sujets, même si le tout tient parce qu'il y a les règles com-
munes fixées par les anciens. Les illuminatis n'ont pas fondé techniquement de fac-



tions juives, puisque c'est le second Moïse (le berger qui a sauvé les esclaves 
d'Egypte) qui a créé le judaïsme. Les illuminatis sont à considérer comme une peu-
plade sémite parce qu'elle a un lien de parenté avec les hébreux, mais ne peut pas 
être considérée comme juive en ce sens. C'est pour cela qu'on parle de proto-hé-
breux, parce que cette séparation s'est effectuée avant l'arrivée du judaïsme et la li-
bération d'Egypte. Les croyances illuminatis et juives sont complètement diffé-
rentes, puisque les illuminatis ne croient pas en un dieu unique, mais en des dieux 
annunakis (donc polythéiste de nature). Les Juifs n'ont cessé, depuis Moïse 2, à lut-
ter contre ce polythéisme et l'héritage malsain des annunakis. Bien avant Moïse dé-
jà, il y a eu une forme de révolte contre les annunakis sous Abraham qui a refusé de
sacrifier son fils aux dieux et s'est retourné vers le premier monothéisme véritable, 
le Yézidisme originel de Melchizedech. L'histoire de ce peuple lié à la rébellion 
d'Abraham n'a cessé de se croiser avec celui des proto-hébreux restés fidèles aux 
faux dieux, c'est pour cela que la Bible (ancien testament) est difficile à décrypter. 
Il y a toujours eu ces deux tendances marquée de fuir cet héritage annunaki (Esaü, 
Joseph d'une certaine mesure, Moïse 1) et une autre de le combattre (lutte contre 
l’idolâtrie, l’interdiction de manger le sang, les sacrifices symboliques de la vache 
rousse et j'en passe). La force des illuminatis depuis 3600 ans, c'est de se servir de 
ce qui existe pour l'infiltrer et le corrompre. Le système bancaire juif en est un 
exemple, tout le le christianisme ou l'Islam post Ommeyades. Dès qu'il y a quelque 
chose de sain et qui fonctionne, les illuminatis le détournent pour en faire une 
source de pouvoir. Chaque religion (on peut dire que l'Argent et le profit est devenu
une religion à part entière avec ses temples = les bourses etc..., tout comme la 
Science moderne avec ses Musées, et sa grande Eglise, la NASA), part d'une bonne
idée soit spirituelle, soit matérielle. Juifs musulmans, chrétiens, mais aussi mar-
chands et vrais savants sont tous des victimes de cette corruption intéressée qui est 
mise au service de pyramides de pouvoir, pyramides qui vont se servir chacun de 
leur acquisition pour aller taper sur celle du voisin. Les humanistes franc-maçon-
niques ne sont que l'outil de certains illuminatis pour détruire l'Eglise que d'autres 
illuminatis ont corrompu, et ainsi de suite. ce que nous voyons ce ne sont que les 
outils, pas les illuminatis et il arrive parfois que plusieurs groupes illuminatis se 
disputent au sein d'une même pyramide de pouvoir le contrôle d'un outil. C'est ty-
pique de la situation des francs maçons US contre les francs maçons européens. Ils 
sont unis contre les autres, mais s'étripent mutuellement. les ultraconservateurs 
américains ne sont pas les illuminatis, ce sont l'outil, et comme toute arme, elle 
peut passer de main en main suivant le changement de propriétaire, d'où parfois des
incohérences de comportement, des changements soudains en terme d’agressivité 
etc... Le monde illuminati est comme le monde des Reptiliens de Sirius, c'est un 
monde extrêmement complexe et hétérogène, c'est pour quoi sous le terme "illumi-
nati" se cachent de nombreux schismes alliances mouvantes, agendas différents et 
mobiles. les "illuminatis" en qualité de groupe n'existe pas vraiment, c'est juste des 
sectes avec des "loges" qui sont fondées sur des règles communes mais qui ex-
ploitent ces règles de façon diverses. La seule chose qui les unit, c'est quand il y a 
un intérêt commun à toutes, ce qui est rare. Aujourd'hui la plus puissante tendance 
ou famille, c'est la famille du clan bancaire, mais elle n'est pas aussi homogène 
qu'on le pense. Il y a des extrémistes qui souhaiteraient fonder le grand Israël par la
force et génocide tous les arabes du pays et à l'autre extrême, il y a ceux qui at-



tendent Nibiru pour arriver à leurs fins plus en douceur, avec toute une palette entre
les deux. Chaque clan est généralement composé de 10 à 12 membres à l'origine, 
mais certains fonctionnent à 7, donc vous imaginez le nombre de sous clans et de 
tendances qu'il peut y avoir. parfois, un des 12 se sentant plus fort fonde son propre
conseils et prend ses disciples pour former un autre clan avec un nouveau conseil 
de 12. C'est pour cela qu'il est impossible vraiment de dire qui fait quoi, quand et 
comment. Souvent un leader propose une idée et convainc d'autres leaders de le 
suivre en mettant leurs outils à sa disposition. S'il y a une hiérarchie très ordonnée, 
cela ne veut pas dire qu'il y a un commandement tout autant ordonné. Je sais que 
c'est difficile pour nous de comprendre ce mode de fonctionnement, mais c'est aus-
si ce que l'on voit dans les partis politiques pour trouver l'exemple le plus proche de
nous et le plus observable. Les fans de Starwars pourront aussi comparer cela aux 
anciens empires siths, puisque George Lucas a été très inspiré par ces vies anté-
rieures dans lesquelles il a côtoyé ce genre d'organisation hiérarchiste. D'ailleurs 
tout son univers SF ne tournent ils pas autour des altruistes (les Jedis) et des hiérar-
chistes (les Siths) ? Alors imaginez vous que notre monde est gouverné dans 
l'ombre par les siths, et vous avez tout compris.

17/11/2015 – séisme en Grèce
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/11/17/seisme-en-

grece_4811469_3244.html
Un volcan de boue qui est apparu dans la mer d'Azov (Russie). c'est le méthane 

qui est le moteur principal de ces éruptions (terre + eau + gaz). Cela prouve qu'il y 
a beaucoup de mouvement et de pression dans le sous-sol :
https://www.youtube.com/watch?v=5lrXaOMySNc
Un 6.8 au îles Salomon (au dessus de l'Australie). Autrement dit, si on rajoute 0.5 

comme le conseillent les ET, au minimum un 7.3. On retombe bien plus souvent en
faisant cette manœuvre sur les données qu'on avait en 2011-2012 en terme de gros 
séismes (6+ et 7+). L'affaiblissement de la sismicité qu'on a vu à partir de cette pé-
riode 2012 est donc complètement artificielle. Il n'y a pas eu accalmie du tout. Au 
contraire, la contamination sismique s'est étendue. Des zones qui ne connaissaient 
que très rarement/moyennement des épisodes avant 2010 se sont allumées comme 
des sapins de Noel depuis 2012, malgré la tricherie (Grèce et Himalaya notam-
ment). Méfiez vous des médias, et ce n'est pas de la paranoïa conspi gratuite. Si les 
gouvernements le veulent, ils le peuvent. EDIT : le séisme a été re-badgé à 7.0 par 
l'USGS, ce qui en fait donc un 7.5 avec la correction.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/11/pyrenees-orientales-

seismes-au-large-de-cerbere-phenomene-rare-qui-temoigne-d-une-forte-activite-
sismique-depuis-un-mois.html

18/11/2015 – Excuse foireuse d’une bombinette EI dans
avion Russe

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2528658/2015/11/18/L-EI-
affirme-avoir-introduit-une-bombe-a-bord-de-l-avion-russe.dhtml



Voici le commentaire sur cette affaire de la part de Nancy Lieder qui résume bien 
les enjeux de cette excuse "bombe de l'EI", qui bien entendu, un mensonge de plus 
de la part des terroriste, mais qui arrange les occidentaux, russes compris.
(début de la traduction) L'A321 a été clairement affecté par plus qu'une bombe, 

étant donné qu'il a changé de course pour se diriger vers le Caire, quittant ainsi les 
eaux du golfe d'Aqaba, puis s'est déplacé lentement pour quelques minutes et a rap-
porté des problèmes mécaniques avant d'exploser. Est ce que les bombes explosent 
lentement ? Les pompes à carburant ont été paralysées par l'impulsion électro-ma-
gnétiques (EMP), amenant une quantité inadéquate de kérosène pendant le ralentis-
sement (de puissance des moteurs NDLR). Ensuite, l'EMP est retombée, une induc-
tion inverse s'est produite, poussant les moteurs à un surrégime qui a produit la sur-
chauffe et la fuite de carburant nécessaires à l'explosion. Nancy a dit clairement 
dans une news letter récente que n'importe quelle excuse serait trouvée pour main-
tenir les appareils au sol ou leur faire éviter les zones d'EMP dans le futur, mais 
qu'aucune admission officielle des EMP n'était à attendre.
Poutine utilise la chute du A321 russe comme une excuse pour monter le rythme 

de la bataille contre ISIS d'un cran. Il y a à peine un an, la France n'avait-elle refusé
de livrer les navires de guerre à la Russie, en invoquant le conflit ukrainien ? Sou-
dain, en résultat des attaques sur Paris, la France et la Russie deviennent parte-
naires contre ISIS. Bien entendu, la Russie est aussi une des cibles visées par ISIS, 
donc Poutine n'a pas besoin d'excuses pour augmenter la lutte, donc pourquoi le 
rythme a été accéléré ? Il est évident que durant le G20 Poutine et Obama ont eu un
face à face pour une discussion privée. Poutine et Obama sont tous deux prêts à 
participer à l'annonce admettant le passage imminent de Nibiru, et souhaitent que 
l'ISIS soit mis sur la touche avant.
Compte tenu de l'état général de la planète, avec le vacillement et la Terre elle 

même qui se modifie au point où les séismes et les EMP affectent aussi bien 
l'Homme que les machines de plus en plus régulièrement, à quel point reste-t-il un 
créneau sûr (dans le calendrier) disponible pour que l'annonce ait lieu ? Il n'y aura 
pas un tel moment opportun, aucun moment où la détresse des migrants ou l'agita-
tion sociale prendra du repos. Aucun moment où les récoltes ne connaitront pas de 
baisse et la panique du public ne se fera pas jour face aux pénuries alimentaires. 
Les émeutes ne vont qu'aller en grandissant. La demande venant de tous les coins/
quartiers (en référence aux USA Ndlr), ceux qui "n'ont pas" réclamant à ceux qui 
"Ont", la menace d'avoir un candidat à la présidentielle corrompu ou complètement
fermé d'esprit sur le point d'être élu, tout cela va être en augmentation. Pour faire 
court, l'équipe chargée de l'annonce officielle devrait purement et simplement agir 
tout de suite, sans plus de délai. (fin traduction)
Voilà, je pense que ce post des zétas résume très bien la situation, que ce soit les 

excuses pour le crash de l'A320, que la coté urgent (plus que jamais), d'une an-
nonce officielle !
AM : Pourtant l'histoire officielle de la canette de bière bue par les musulmans de 

l'EI et remplie d'un tube noir pour faire exploser un avion de ligne tenait pas mal la 
route... (e rigole) =D
H : Oui, j'ai trouvé ça un peu gros... ou du moins un peu petit. Certes un petit ex-



plosif peut tout à fait faire un trou dans la paroi d'un avion, et on sait que la dépres-
surisation est fatale pour les passagers. Est-ce qu'un explosif artisanal, donc de 
faible puissance dans une canette peut suffire à descendre un avion, cela me semble
peu probable. De toute façon, comme le souligne Nancy et elle a tout à fait raison, 
la question ne se pose même pas : l'avion s'est dérouté pendant plusieurs minutes et
les pilotes ont indiqué des problèmes techniques. Si une bombe avait explosé et en-
dommagé l'appareil, ils auraient prévenu le sol pour une bombe. L'explication ET 
est bien plus logique : les moteurs ralentissent et les pilotes indiquent au Caire 
qu'ils se déroutent sur leur aéroport. Le reste, c'est la solution qui arrange tout le 
Monde, ISIS, russes et compagnies aériennes internationale. La vérité n'a pas sa 
place. L'Ei aurait dit qu'elle avait fait exploser l'avion avec une canette de coca et 
un mentos que ça aurait fait pareil :) De toute manière, les EMP n'ont pas fini de 
faire parler d'elles: 3 incendies sur des avions aux USA juste avant le crash du Sinaï
mais bien entendu, c'était des canettes de l'EI. Et il y aura surement beaucoup plus 
de "canettes-EMP" quand le maximum de fin novembre va pointer le bout de son 
pic magnétique !
PA : Egypte n’a trouvé aucune preuve confirmant l’attentat : https://francais.rt.-

com/international/12130-crash-egypte-russie-attentat
---
Isis = Daech. C'est aussi l'EEIL ou ISIL. Jamais une organisation n'a porté autant 

de noms différents !
Am : Sans parler des noms des groupes qui lui ont fait allégeance comme Al Que-

da ou al nostra.

19/11/2015 – article - Calendrier des derniers 50 jours 
avant le passage de Nibiru - basculement des 
pôles.

[Note AM : Voir texte 1583]

19/11/2015 – Propagande moderne
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2014/11/comprendre-la-propagande-

moderne-en-10-lecons.html
- Résumé article -
 Dans ces temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolution-

naire
– Georges Orwell
Répétez un mensonge assez fort et assez longtemps et les gens le croiront. 
- Adolf Hitler
L'opinion publique est la clé. Avec l'opinion publique, rien ne peut faillir. Sans 

elle,rien ne peut réussir. Celui qui manipule les opinions est plus important que ce-
lui qui applique les lois. 
- Abraham Lincoln



Doutez de tout ce que je vais vous dire 
- Bouddha
Changez votre façon de regarder les choses et les choses que vous regardez chan-

geront 
– Wayne Dyer
On peut aisément pardonner à l'enfant qui a peur de l'obscurité. La vrai tragédie de

la vie, c'est lorsque les hommes ont peur de la lumière 
– Platon

1) Les 10 principales stratégies de manipulation de masse
1/- La stratégie de diversion (focaliser l'attention du public avec un 'buzz' pour faire
passer des mesures honteuses)
2/- La stratégie "problème-solution" (créer un problème de toutes pièces pour que 
le peuple réclame lui même la mesure préalablement prévue) 
3/- La stratégie de la dégradation (créer des situations inacceptables progressive-
ment, par étapes: chômage, précarité, flexibilité, délocalisations, destruction des ac-
quis sociaux...)
4/- La stratégie du différé (annoncer à l'avance une mesure difficile, mais soit di-
sant nécessaire, pour que le peuple se prépare à l'idée et accepte la mesure à 
échéance)
5/- S'adresser au public comme à des enfants (infantiliser le peuple, pour qu'il ac-
cepte sans broncher, comme quand il était enfant...)
6/- Faire appel à l'émotion plutôt qu'à la raison, créer des chocs émotionnels pour 
court-circuiter l'analyse rationnelle et ouvrir l'accès à l'inconscient des individus
7/- Maintenir dans l'ignorance et la bêtise
8/- Encourager le public à se complaire dans la médiocrité (à trouver "cool" le fait 
d'être bête, vulgaire et inculte)
9/- Remplacer la révolte par la culpabilité (les humains sont responsables de leur 
malheur). Un individu dépressif perd toute capacité de révolte...
10/- Connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-même (progrès ful-
gurants de la psychologie appliquée, de la neurobiologie,... Le système en est arrivé
à mieux connaître l'individu moyen qu'il ne se connaît lui-même, ce qui lui permet 
de le contrôler complètement)
--
2) le "4eme singe".

Ils nous explique comment les élites se sont appropriées tous les bénéfices du progrès techno-
logique.
Pire encore, elles ont utilisé le progrès pour "créer" le chômage en paralysant la baisse du 
temps de travail. Le chômage, la meilleure arme pour développer un esclavage "consenti".
Une vidéo qui remet beaucoup de choses à leur place. A voir absolument!!! 
3) Les 5 principes de la propagande de guerre:

Les 5 principes de la propagande de guerre, par Michel Collon, écrivain et journa-
liste: 
1- Cacher les intérêts réels



2- Cacher l'histoire
3- Diaboliser l'adversaire
4- Se présenter comme défendant les victimes
5- Monopoliser le débat et empêcher les opinions adverses
5) La télévision

Cette excellente chronique reprend les principaux arguments des "télévores": 
"Je regarde la télé pour me détendre, pour décompresser"; "à la télé, y'a aussi des 
programmes instructifs, culturels, il suffit de faire le tri"; "la télé c'est utile pour 
s'informer sur ce qui se passe"; "je mets la télé en bruit de fond, comme une pré-
sence"; "la pub, moi, ça ne m'atteint pas, je suis pas influencé"; "mais moi, quand 
je regarde les anges, je sais que c'est con"...
6) Expérience sur l'obéissance programmée: jusqu'ou un 'mouton' peut aller

"Le Jeu de la mort" est un documentaire qui met en scène un faux jeu télévisé (La 
Zone Xtrême), durant lequel un candidat doit envoyer des décharges électriques de 
plus en plus fortes à un autre candidat, jusqu’à des tensions pouvant entraîner la 
mort.
La mise en scène reproduit l’expérience de Milgram réalisée aux États-Unis dans 
les années 1960 pour étudier l’influence de l’autorité sur l’obéissance : les dé-
charges électriques sont fictives, un acteur feignant de les subir, et l’objectif est de 
tester la capacité à désobéir du candidat qui inflige ce traitement et qui n’est pas au 
courant de l’expérience. La différence avec l’expérience originelle est que l’autori-
té scientifique est remplacée par une présentatrice de télévision, Tania Young.
Dans l'expérience de Milgram, 62% des personnes testées sont allées "jusqu'au 
bout", c'est à dire qu'ils ont été jusqu'à envoyer des décharges potentiellement mor-
telles. 
Dans "le jeu de la mort", le score est de 81% !!! 
7) Le siècle, la plus grande société secrète de France

Tous les derniers mercredis du mois, les élites se regroupent lors d'un dîner secret. Les journa-
listes les plus influents dînent avec des grands patrons et des hommes politiques. A 19 heures, 
ils se retrouvent à l’Automobile Club de France (à côté de l’hôtel Le Crillon, à Paris).
Ces journalistes y rencontrent les autres membres du club "Le Siècle", qui regroupe les élites 
françaises.
Depuis plus de soixante ans, cette association très privée organise des "bavardages" entre pa-
trons, influents et puissants de ce pays.
Cet article reprend les 4 points que l'on reproche à ce club: la connivence, la prise de déci-
sions, le secret (rien ne doit sortir du club) et l'entre soi (aucun étranger au club n'est admis):
http://rue89.nouvelobs.com/2010/11/16/la-bande-a-pierre-carles-allume-les-journalistes-du-
club-le-siecle-175994
8) La liberté d'expression n'existe plus en France:

Fabrice Epelboin donne des cours à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Il est 
aussi spécialiste du web social et investigateur pour le site Reflets.
Spécialisé dans l'impact des technologies de surveillance sur les gouvernances 
mondiales et dans la guerre informationnelle, il nous donne son avis sur différents 
sujets d'actualité: l'affaire Snowden, l'affaire Bluetouff, la récente déclaration du 
ministre de l'Intérieur concernant un recrutement de hackers, la volonté des pays du

http://rue89.nouvelobs.com/2010/11/16/la-bande-a-pierre-carles-allume-les-journalistes-du-club-le-siecle-175994
http://rue89.nouvelobs.com/2010/11/16/la-bande-a-pierre-carles-allume-les-journalistes-du-club-le-siecle-175994


BRIC à s'affranchir des connexions Internet nord-américaines et d'autres sujets en-
core...
9) Les médias et la dictature de la pensée unique

Il y a quelques années, Coluche avait fait une belle démonstration. C'était moins 
grave à l'époque, il ne s'agissait que de 2 journaux...

Avez-vous remarqué comme la presse a adopté le "copier coller" ces temps ci? 
Les informations sur les sujets sensibles semblent être dictées au mot à mot... 
Jugez par vous même... Sur un sujet très sensible (Dieudonné), un même article 
paru sur des dizaines de sites!!! MOT A MOT!!! Tous ces articles sont STRICTE-
MENT identiques. La liste est loin d'être exhaustive.

10/-     L'antisémitisme, outil de propagande, de haine et de peur  
Ce documentaire s'appelle "Diffamation".
Il a été réalisé par Yoav Shamir, un journaliste juif israélien. On ne peut donc pas lui reprocher
d'être antisémite, du moins je crois...
Il explique qu'il n'a jamais été victime d'antisémitisme lui même. Qu'il s'est penché sur ce su-
jet car il était à la fois omniprésent et "invisible".
Le journaliste étant juif, il n'a pas suscité de méfiance et il s'est vu ouvrir toutes les portes... 
Notamment celles de l'"anti defamation league"... La plus grosse organisation mondiale lut-
tant contre l'antisémitisme, avec un budget de 70 millions de dollars par an...
Grâce à ce reportage, on comprend comment les sionistes se sont servis des juifs en les endoc-
trinant.
On constate avec horreur que la Shoah est utilisée de manière honteuse comme propagande 
sur la jeunesse Israëlienne pour qu'ils cautionnent et acceptent les guerres et les massacres!!!
On utilise les pires atrocités de l'histoire pour manipuler le peuple, pour justifier et légitimer 
les crimes de guerre d'aujourd'hui.
On entend de jeunes juifs dire "personne ne peut nous blairer et nous en sommes fiers", "nous 
sommes élevés dans cet état d'esprit, nous savons que nous sommes détestés".
On fait croire à ces jeunes que le monde les déteste, qu'on attend qu'une occasion pour recom-
mencer la Shoah!!!
Et ces jeunes israéliens, inconscients de leur endoctrinement, en concluent "c'est normal qu'on
ai de la colère, de la haine pour l'autre coté".
Quand le journaliste demande des données précises concernant les actes antisémites recensés 
par la league, on lui parle de 1500 actes antisémites signalés chaque année aux USA. Ce qui 
est déjà un nombre relatif quand on connait la criminalité aux USA.
Quand il demande à savoir de quels types d'actes on parle, on lui montre les affaires récentes: 
une personne se plaint qu'on lui ai refusé un jour de congé pour une fête religieuse. Une per-
sonne a lu un propos antisémite sur le net. Une autre se plaint de ne pas avoir assez de pause 
au travail (cherchez le rapport avec l'antisémitisme!!!). Encore une qui se plaint qu'un article 
de journal ferait des sous entendus antisémites...
On voit ce journaliste essayer désespérément de trouver un "dossier" concret qu'il pourrait 
suivre. Il cherche une personne qui a été victime d'un vrai acte antisémite, assez grave, pour 
avoir un vrai intérêt journalistique.
Il rencontre différents responsables de cette "league" qui lui proposent des dossiers bidons. 
Avec des actes totalement anodins, montés en épingle parce que l'un des protagonistes est juif 
(on ne peut même pas parler de victime tant il s'agit de dénonciations ANODINES).
Les actions de ces "leagues"? Mettre une pression démesurée sur les auteurs des "actes antisé-
mites" pour qu'ils se confondent en excuses devant la "victime" bafouée!!!



Bref, on se fout de notre gueule!!! Les "actes antisémites" soit disant recensés sont bidons... 
C'est juste un outil de propagande et de manipulation, des juifs comme des "goys".
- Fin résumé article -

20/11/2015 – Nouvel appel du pape à se tenir prêt
http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2015/11/apres-paris-le-pape-francois-ex-

horte.html
Je réactive ce lien pour donner le commentaire des Zétas via Nancy Lieder. Préci-

sions très intéressantes de sa part, aussi bien sur les intentions du Pape, mais aussi 
si l'Annonce et ses dangers. Notez aussi qu'il y a une totale cohérence avec le dis-
cours des altairans.
(début traduction) "Il y a une changement distinct dans le discours sur l'Apoca-

lypse que le Pape François a donné en Novembre 2014 et celui plus récent de no-
vembre 2015. En 2014, il a fait référence à l’Apocalypse en termes vagues, un 
temps où le Monde rempli des pêchés et des de l'Humanité et de douleurs va s'effa-
cer et se transformer en un Monde meilleur. Ceci fait bien entendu référence à la 
Transformation à laquelle nous avons fait référence dans Zetatalk, et qui est en 
train de se mettre en place en ce moment alors que les personnes fermement 
égoïstes (service-envers-soi) sont régulièrement/constamment prélevées de la 
Terre, et seuls les plus fermement altruistes (service-à-autrui) autorisés à y rester et 
s'y incarner. (http://www.zetatalk.com/french/t00.htm)
En 2015, le pape a fait référence à une "catastrophe cosmique", le Soleil obscurci, 

la Lune assombrie également. Ceci est bien entendu la période où la queue comé-
taire de Nibiru remplie de débris sera placée entre la Terre et le Soleil, durant les 
dernières semaines. La référence aux étoiles qui chutent du ciel correspond à 
l'heure du basculement de la croûte terrestre, quand tous les cieux au dessus seront 
en mouvement, et donc que les débris de la queue de Nibiru plongent dans l'atmo-
sphère, enflammés tels des bolides. Comme nous l'avons régulièrement souligné, la
date ne doit/peut pas être connu par l'Homme, et le Pape a également insisté sur ce 
point en 2015. Vivre le moment présent et se préparer à rencontrer son créateur, 
voilà le message.
Pourquoi le Pape a-t-il modifié son discours pour être plus spécifique dans ses 

conseils aux masses populaires ? Qu'est ce qui a changé entre 2014 et 2015 ? L'An-
nonce officielle ne sera pas reportée une année de plus. Il le sait. Il sait aussi que 
quand cette annonce surviendra, le vacarme venant de nombreux côtés pourra 
noyer ses mots et sa chance d'influencer le public. Il y aura des opportunistes se 
proclamant de guider et contrôler ceux qui seront paniqués, comme des migrants se
déplaçant dans toutes les directions en cherchant à atteindre ce qu'ils pensent être 
un lieu sûr ou une terre promise. la majorité de cette activité sera sous un mauvais 
leadership, des gens cherchant à voler la vedette pour se mettre en valeur ou pour 
du profit personnel. En conséquent, le Pape François parle maintenant, avant l'An-
nonce mais assez proche de celle-ci pour qu'au moment voulu on se souvienne de 
ses mots" (fin traduction)
Juste une toute petite remarque sur la photo d'illustration des zétas : sur la 4ème 

image en arrière plan on voit une ville et une explosion atomique. C'est la même 

http://www.zetatalk.com/french/t00.htm?fbclid=IwAR0QGCOm-6XFW4ZwclKhA5gZbofqPKG8xDdFB-njU2OK-tFFQL4KdcsnzV0


photo que celle que j'ai utilisé pour illustrer une attaque nucléaire sur Paris et tirée 
d'un film je suppose. Drôle de choix pour illustrer le discours apocalyptique du 
pape suite aux attentats de Paris...
http://sciencepost.fr/2015/04/quels-degats-sur-paris-en-cas-dattaque-nucleaire/
Même idée même photo que sur le site zetatalk. Coïncidence ?
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/11/daesh-une-video-de-propa-

gande-previent-que-les-attaques-de-paris-ne-sont-que-le-debut.html
PA : lien du discours sur un site officiel : http://fr.radiovaticana.va/news/

2015/11/15/ang%C3%A9lus__%C2%ABil_faut_se_tenir_pr%C3%AAt_
%C3%A0_la_rencontre_avec_le_christ%C2%BB/1187039

20/11/2015 – Premier couvre-feu de France décrété à 
Sens

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/11/20/01016-20151120ART-
FIG00326--sens-le-premier-couvre-feu-decrete-en-france.php
Un galop d'essai ? En tout cas interdiction de circuler en voiture et à pieds de 

22h00 à 6h00 pour 7000 personnes, c'est dur...
PA : 60 km de chez moi , rien entendu
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/pays/senonais/2015/11/20/sens-une-pre-

miere-nuit-sous-couvre-feu-aux-champs-plaisants_11672673.html

H : Cela reste limité pour l'instant mais je suppose qu'en cas d'annonce officielle, 
tous les préfets n'auront pas grand chose à faire pour mettre tout le monde sous ce 
même régime. En 2 minutes c'est torché, merci l'état d'urgence :(
Je ne sais pas du tout comment fonctionnent les dérogations pour les gens qui tra-

vaillent de nuit, les urgences médicales etc... Je plains franchement les gens (la su-
per grande majorité, voir la quasi totalité) qui n'ont rien à voir avec le terrorisme et 
qui sont emmerdés dans leur quotidien par ce couvre-feu. J'imagine même pas le 
père/la mère de famille qui perd son boulot déjà précaire à cause de cela. C'est avec
ces histoires qu'on fournit à l'EI de nouveaux radicalisés.
PP : de toute façon l'état n'a pas assez de fonctionnaires pour permettre l'étanchéité

de toutes les villes , missions impossible 24h / 24......des collègues chez les bleus 
me disent qu'ils ne peuvent déjà plus assuré le quotidien de leurs taches , alors de là
à boucler tous les citoyens.......même avec l'armée cela ne suffira pas , avec toutes 
les OPEX en cours , pas assez de monde sur le territoire

21/11/2015 – Résumé des cataclysmes
https://youtu.be/W4vxDFllA-w
 Je profite de cette vidéo pour rappeler que le pic magnétique aura lieu aux alen-

tours du 28 novembre au lieu du 26 novembre comme je l'avais précédemment an-
noncé. Une erreur de ma part (dyslexie quand tu nous tiens !). Beaucoup d'alertes à 
la bombe dans des avions ces derniers jours soit disant à cause de la panique liée 



aux attentat. Cependant, il est possible que dans certains cas, ce soit des excuses 
pour cacher des problèmes techniques. Soyons vigilants !
http://www.bengarneau.com/2015/11/santa-clarita-californie-la-montagne-bouge-

et-souleve-la-route.html
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2532474/2015/11/21/Une-

route-se-plie-et-se-souleve-en-accordeon-a-Los-Angeles.dhtml
Glissement de terrain est un terme trompeur. D'ordinaire on parle de glissement 

pour les affaissements ou des coulées plutôt verticales, alors qu'ici on a un phéno-
mène horizontal. C'est très grave, parce que ces événements sont liés aux plaques 
tectoniques. Ca bouge très fort aux USA ces derniers jours (séismes en Oklahoma 
etc..), ce qui présage un déclenchement très proche de l'ajustement de New Madrid 
(Mississipi) qui sera suivi par celui de San Andreas (Californie).
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2532407/2015/11/21/Un-

glissement-de-terrain-fait-75-morts-au-Myanmar.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2532358/2015/11/21/

Frayeur-dans-les-iles-grecques-apres-un-nouveau-seisme.dhtml
https://www.facebook.com/video.php?v=10208029789841230
Apparement, certains grecs semblent dire que le précédent séisme (6.5+) a déplacé

l'île de lefkada. Je passe donc cette information importante en tête de mur

22/11/2015 – Séisme en Grèce
http://greece.greekreporter.com/2015/11/20/lefkada-earthquake-causes-greek-is-

land-to-move/
https://www.facebook.com/thomas.verykios.3/videos/10208029789841230/?

hc_location=ufi
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/11/17/seisme-en-

grece_4811469_3244.html
Le séisme du 17 novembre en Grèce aurait déplacé l'île de LefKada. Les images 

sont impressionnantes. Autre chose importante, le Grèce est pourtant membre de 
l'Union Européenne et aucune info dans les médias francophones qui restent sur 
leur bilan "zéro-dégat". Notez aussi que cette information vient de l'Institut de Géo-
dynamique d'Athènes, ce qui lui donne une énorme validité. Selon l'institut, l'île se 
serait déplacée vers le sud et serait un des plus gros basculement enregistré en 
Grèce. De plus 120 maisons ont été endommagées et 20 ne pourront être réoccu-
pées.
http://www.bengarneau.com/2015/11/les-iles-grecques-seismes-et-mouvements-

de-sol.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/11/23/97001-20151123FILWWW00351-

acapulco-seisme-de-magnitude-55.php
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=472350



22/11/2015 – Suite des sabotages internes de la 
kabbale dans le renseignement de l’armée US

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2532740/2015/11/22/Les-
renseignements-US-soupconnes-de-manipulation.dhtml
http://fr.sputniknews.com/international/20151122/1019714669/pentagone-ei-en-

quete.html
On en avait déjà parlé, cela se confirme. Après les plaintes sur le terrain des agents

du renseignement eux mêmes contre leur hiérarchie, la sous estimation de l'EI, et la
sur-estimation des frappes américaine prouvent qu'il y a eu un sabotage interne à 
l'armée US. On comprend comment il est possible de manipuler les hauts comman-
dements dont la Maison Blanche et Obama sur l'efficacité de leurs décisions. Si les 
rapports que vous avez sur votre bureau vous disent que tout marche bien, pourquoi
changer de tactique ? Cela explique pourquoi le Président US a passé le flambeau à
Poutine en septembre pour régler son sort à ISIS quand ce même Obama s'est aper-
çu qu'il s'était fait berner. L'armée US est infiltrée par ceux là même qui ont créé 
l'Etat islamique, c'est à dire les illuminatis. Non seulement leur fortune colossale 
peut presque tout corrompre, mais ils ont des agents entrés très profondément dans 
les agences, et même au MJ12. En revanche, ils ont beaucoup de mal à percer en 
Russie et en Chine car ce sont des pays qui ne sont pas traditionnellement concer-
nés par leur présence. Il y a eu des tentatives, mais elles restent limitées et ont été 
déjouées (arrêt de la prise de pouvoir des Oligarques en Russie, nettoyage massif 
de la corruption en Chine). Beaucoup jettent la pierre à Obama, mais lui aussi a été 
manipulé. Comment pouvait il savoir que cette corruption remontait aussi loin au 
Pentagone, au point où les feuilles de route des livraisons d'arme aux rebelles mo-
dérés étaient trafiquées pour tomber dans les mains de l'EI ? Qui pouvait penser 
que les rapport qui arrivaient dans le bureau oval étaient "relus" et "arrangés" avant
qu'Obama ne les lisent ? Vous comprenez maintenant toute la difficulté non seule-
ment de détruire l'EI alias ISIS ou d'annoncer officiellement l'existence de Nibiru ! 
D'ailleurs, en ce qui concerne cette dernière, les signaux augmentent, restez vigi-
lants.
Le fait qu'il y ait des ennemis de l'intérieur est une certitude, la preuve avec ces af-

faires très officielles. Maintenant, oui, tu as raison, le fait que ce soit les illuminatis
derrière est une autre histoire, on n’en a aucune preuve, ni de leurs agissements ni 
de leur existence. D'où l'intérêt des infos ET, sinon on aurait jamais eu de tels in-
dices pour nous expliquer le fond du problème et comprendre par qui l'EI est proté-
gé au sein même du Pentagone.
FV : Leur infiltration est profonde en occident.....avec des moyens illimités...mal-

heureusement pour nous !!
H : C'est exactement cela.
--- 
sons étraanges entendus partout dans le monde : http://www.bengarneau.com/

2015/11/sons-etranges-dans-le-monde.html
----



24/11/2015 – Avion Russe abattu par la Turquie en Syrie
http://www.lefigaro.fr/international/2015/11/24/01003-20151124ARTFIG00317-

syrie-la-turquie-defie-les-forces-russes.php
http://fr.sputniknews.com/international/20151124/1019766308/poutine-petrole-tur-

quie-ei.html
La Turquie a franchi un grave pas dans son soutien à Daech, qui n'est pas nouveau 

d'ailleurs. Le pétrole de l'EI passe par des centaines de camions vers les turcs qui le
revendent en se faisant une belle marge. Bizarrement, on trouve un Erdogan à la 
tête de se trafic. (http://www.wikistrike.com/2015/11/500-camions-citernes-de-
truits-par-les-avions-russes-en-syrie.html). De plus, on en avait déjà parlé ici, la 
Turquie a déplacé sa frontière de plusieurs kilomètres en territoire syrien sans le 
demander à qui que ce soit (http://arretsurinfo.ch/la-russie-  a-  viole-lespace-  
aerien.../). De même, quand un attentat meurtrier a endeuillé la Turquie, des gens 
on manifesté en masse contre... Erdogan car il était évident que c'était un false flag,
et pour preuve, au lieu de frapper l'EI les turcs ont attaqué les kurdes, la principale 
force de résistance contre les islamistes de Daech. Le problème, c'est que la Tur-
quie fait partie de l'OTAN et que tout le monde se retrouve piégé par ce pays qui a 
tourné à la dictature depuis un certain temps. La condamnation de la Turquie de-
vrait être unanime tellement son soutien à Daech et sa mauvaise foi générale sont 
flagrants.
FV : Er Dogan CIA.
H : Pas du tout. Erdogan, c'est un clan familial turc qui a mis la main sur le Pays, 

est corrompu par l'argent sale et souhaite réinstaurer l'Empire Ottoman. C'est un 
pays stratégiquement incontournable parce qu'il tient la porte de sortie de la mer 
noir (Bosphore et Dardanelle). C'est aussi un pays qui a mis de nombreuses bases à
la disposition de l'OTAN et qui jouent un rôle majeur au moyen orient. Le pro-
blème, comme dans beaucoup de domaines, c'est que pour lutter contre les russes, 
les occidentaux se sont alliés avec n'importe qui. La CIA a bien sûr participé à ces 
alliances, mais dans notre cas, elle n'a plus le contrôle du clan Erdogan. Le nouvel 
Empire totalitaire turc est né, malheureusement.
FV : Er Dogan sans l'Otan avec tous ses alliés...n'est pas une puissance militaire 

surtout face aux Russes...il sait très bien ce qu'il fait en mettant la Russie face à une
problématique...réagir ou pas en entraînant par le jeu des alliances une guerre mon-
diale...je pense que c'est dans leur plan...il faut élargir la guerre en créant un chaos 
total...USA..Turquie....Isreal...Arabie saoudite...n'attendent que ça…
H : Les turcs sont certes moins puissants que les russes, mais c'est quand même 

une armée majeure bien équipée, bien plus que l'Irak de Saddam Hussein par 
exemple. En plus, elle est très impliquée économiquement puisque il y a une im-
portante délocalisation de l’industrie automobile, électroménager etc... notamment 
française et surtout allemande. Si tu veux trouver un vrai allié à la Turquie, faut 
voir du côté de Berlin. Les américains ne soutiendront pas Ankara car Obama et 
Poutine ont passé un deal contre Daech. La situation risque d'être compliquée : 
l'OTAN dirigé par l'Allemagne va soutenir les turcs, mais la Maison Blanche pren-
dra ses distances. Le pronostic, si aucun autre incident de ce genre se produit, c'est 
que Poutine va faire pression juridiquement et économiquement sur les turcs, avec 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farretsurinfo.ch%2Fla-russie-a-viole-lespace-aerien-turc-parce-que-la-turquie-a-deplace-sa-frontiere%2F%3Ffbclid%3DIwAR38nMeLo29DRvebWdbtmqMubvoejEqkkzMTYkgHZX5vV65NazI-RjdIR5Y&h=AT1IbGwT3EpDrnXqq3wTEqDw_WKQjb9dKm3TU-HlhGLvhRqpeBGrXCmbgDJ3JpJRGS8KOQ-M6ZNDmrxMBcEVaXtuN-z5MIRc5cW3wK0mX3-sA_b83pjfQMc9MO4P
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farretsurinfo.ch%2Fla-russie-a-viole-lespace-aerien-turc-parce-que-la-turquie-a-deplace-sa-frontiere%2F%3Ffbclid%3DIwAR38nMeLo29DRvebWdbtmqMubvoejEqkkzMTYkgHZX5vV65NazI-RjdIR5Y&h=AT1IbGwT3EpDrnXqq3wTEqDw_WKQjb9dKm3TU-HlhGLvhRqpeBGrXCmbgDJ3JpJRGS8KOQ-M6ZNDmrxMBcEVaXtuN-z5MIRc5cW3wK0mX3-sA_b83pjfQMc9MO4P
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farretsurinfo.ch%2Fla-russie-a-viole-lespace-aerien-turc-parce-que-la-turquie-a-deplace-sa-frontiere%2F%3Ffbclid%3DIwAR38nMeLo29DRvebWdbtmqMubvoejEqkkzMTYkgHZX5vV65NazI-RjdIR5Y&h=AT1IbGwT3EpDrnXqq3wTEqDw_WKQjb9dKm3TU-HlhGLvhRqpeBGrXCmbgDJ3JpJRGS8KOQ-M6ZNDmrxMBcEVaXtuN-z5MIRc5cW3wK0mX3-sA_b83pjfQMc9MO4P
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farretsurinfo.ch%2Fla-russie-a-viole-lespace-aerien-turc-parce-que-la-turquie-a-deplace-sa-frontiere%2F%3Ffbclid%3DIwAR38nMeLo29DRvebWdbtmqMubvoejEqkkzMTYkgHZX5vV65NazI-RjdIR5Y&h=AT1IbGwT3EpDrnXqq3wTEqDw_WKQjb9dKm3TU-HlhGLvhRqpeBGrXCmbgDJ3JpJRGS8KOQ-M6ZNDmrxMBcEVaXtuN-z5MIRc5cW3wK0mX3-sA_b83pjfQMc9MO4P


l'appui US, pour que les choses se tassent. La priorité, c'est détruire Daech avant 
l'annonce, pas de place pour le problème turc.
D'après les prophéties musulmanes, le dirigeant de la Syrie (Assad) au moment 

des bannières noires (Daech) devra fuir son pays et arrivera en Turquie qui le don-
nera en pâture à ses poursuivants plutôt que de lui donner asile. C'est en effet mal 
barré pour Assad, mais c'est surtout l’extrême hypocrisie de la Turquie qui était dé-
jà prévue.
JB : Quelle drôle d'idée d'aller vers la Turquie ..…
AM : Tu veux qu'il aille en Israel? :) De ce que j'ai compris il partira de Latakié 

avec son armée en déroute, après que Nibiru ai foutu le bordel partout, il risque de 
ne pas avoir trop de choix!
H :  L'idée en effet est que Bachar El Assad se réfugie dans son fief historique de 

Lattakié, mais si Lattakié est assiégée, où aller se réfugier ? La Turquie est juste à 
côté, alors peut être que techniquement, il n'aura pas le choix. J'ai noté aussi que 
pour le même mot en arabe ancien, il y a parfois confusion entre les turcs et les 
slaves dans les traductions modernes. C'est souvent le cas pour les anciennes appel-
lations de peuples, parce que ces termes ne correspondent plus aux découpages éth-
niques/territoriaux actuels. Un exemple, c'est la "Sham", qui veut dire "Syrie" en 
arabe ancien et souvent traduit comme tel. Or dans l'ancien temps, la Syrie était un 
territoire bien plus vaste qui comprenait l'Irak, la Jordanie, la Syrie actuelle, la Pa-
lestine, Israel, la Jordanie le Liban et même le Sinaï. Or l'EI se réclame vouloir 
mettre la main non pas sur la Syrie (actuelle) mais sur cette Grande Syrie, ce qui 
prouve que les nuances dans les termes sont importantes. Idem avec les turcs, 
puisque le mot arabe désigne tous les pays dit du "nord", Turquie, Pays baltes et 
par extension la Russie. Peut être que Assad se réfugierait alors en Russie, ce qui 
est bien plus logique, mais que pour des raisons politiques, Poutine ne puisse pas 
lui donner refuge. Si la traduction littérale communément admise est "Turquie", si 
on analyse un peu, on peut aussi comprendre "Russie". Comme toujours, le plus 
gros souci des prophéties, c'est le glissement de sens des mots liés à l'époque où 
elles ont été transmises, et c'est d'autant plus vrai pour la géographie qui n'avait ab-
solument rien en commun avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Les dénomi-
nations pour les territoires et les peuples étaient plus floues, ou n'avaient pas le 
même sens qu'aujourd'hui.
http://stopmensonges.com/il-y-a-80-ans-edgar-cayce-predisait-le-role-de-poutine-

pour-stopper-la-troisieme-guerre-mondiale/
http://www.lefigaro.fr/actualites/2015/11/24/01001-20151124LIVWWW00087-

en-direct-avion-russe-abattu-Turquie-Syrie-s-24-avion-de-chasse-abattu.php
Avec le temps, le soutien de l'OTAN et des USA semble s'amenuiser. Si au départ, 

il était clair pour tout le monde qu'Ankara avait détruit l'appareil dans son droit, les 
éléments fournis par Moscou refroidissent ce soutien. Selon les ET, l'avion 
russe était bel et bien en Syrie. C'est l'appareil turc qui s'est aventuré dans la fa-
meuse zone que la Turquie s'est octroyée toute seule. La réponse va donc pouvoir 
aller dans 3 sens : 1 - le soutien à la Turquie est maintenu malgré tout, mais Ankara
va être sévèrement recadrée pour éviter que cela ne se reproduise 2 - OU la situa-
tion va rester figée, personne ne voulant renier ses premières déclarations, avec un 



climat tendu. 3 - la Turquie va être reconnue coupable mais aura des conditions at-
ténuantes. Dans les 3 cas, la situation va se désamorcer. Espérons juste qu'un mini-
mum de vérité sera obtenue parce que les russes vont commencer à en prendre 
marre des mensonges à répétition de l'OTAN (cf Ukraine). Ne vous inquiétez pas, 
pas de "3ème guerre mondiale" en vue, parce que Nibiru pointe sévèrement son nez
et que personne ne voudra s'engager dans un conflit. De toute manière, la 3ème 
guerre mondiale est déjà engagée, une guerre d'un nouveau type avec Daech (les 
illuminatis- puissance financière et politique privée) et les gouvernements (orga-
nismes et armées publiques). les guerres mondiales du type Etats majeurs contre 
Etats majeurs sont dépassées, on passe forcément par une guerre froide et non un 
affrontement direct. Pourquoi ? 1 - Parce que cela tournerait à un conflit nucléaire 
qui détruirait aussi les décideurs, et personne n'a envie de vivre sur une planète sté-
rilisée. Les politiques et les militaires ont aussi des familles 2 - Parce qu'en cas 
d'escalade nucléaire, les ET interviendraient en force pour tout désactiver. Ils l'ont 
déjà fait et tous les pays qui possèdent ces armes atomiques le savent. S'ils essaient 
d'en lancer, les missiles tomberont systématiquement en pannes. La vraie question 
aujourd'hui est : que va-t-on faire de la Turquie ? Va-t-elle subir un abandon tout 
comme l'Ukraine a été abandonnée à son sort malgré un soutien en apparence. Re-
gardez où en est Kiev aujourd'hui. L'OTAN a retourné sa veste et Moscou a eu gain
de cause. Probable qu'en public la Turquie sera soutenue un minimum, mais il est 
certain qu'elle sera "recadrée" sévèrement en coulisses, même par L'OTAN.
PA : https://francais.rt.com/international/11029-lavrov-ligne-directe-moscou-anka-

ra-pas-utilis%C3%A9
Lavrov : «On ne va pas entamer de guerre avec la Turquie»
H : Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de guerre. Le but aujourd'hui est de vite 

casser l'EI avant l'annonce imminente. Pas le temps de s'occuper de la Turquie, 
Poutine a autre chose à faire. La preuve, les bombardements aériens russes dans la 
région où le SU-24 a été abattu par les turcs ont redoublé de puissance. Poutine fait
ce qu'il a à faire et il est soutenu à la fois par les Européens (notamment la France, 
Hollande veut se venger de l'affront de l'attentat de Paris) et les USA (Obama a 
passé le flambeau de la guerre contre l'Ei à Poutine en septembre lors des RDV à 
l'ONU). Ankara va être mis au ban des nations même si en public on ne reconnaitra
pas complètement la faute des turcs. Les magouilles du clan Erdogan seront sur-
ement mises au grand jour par les russes et les américains, et ce sera suffisant pour 
montrer qui a eu tort dans cette histoire.
la prise de Damas est toujours d'actualité, parce que les ET ont prévenu qu'il y au-

rait un retournement de situation en Syrie même si aujourd'hui l'ISIS semble perdre
du terrain. Annonce officielle ou Nibiru visible dans le ciel, frappe nucléaire de l'EI
(qui possède des ogives pakistanaises) etc... Comme on l'a vu avec l'avion russe 
descendu par les turcs, la tension est vive sur place et tout peut arriver (sauf une 
troisième guerre mondiale comme je l'ai maintes fois expliqué), beaucoup de 
choses peuvent modifier les plans de Poutine et de la coalition. DAECH n'a pas en-
core dit son dernier mot, loin de là, et une fois ce retournement fait, cela ira très 
très vite. Plus Nibiru se rapproche, et plus cela joue pour l'Etat Islamique, malheu-
reusement.
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2015/11/26/29002-



20151126ARTFIG00009-comment-daech-organise-son-lucratif-marche-petrolier.-
php
Voilà, 2 jours après, les médias qui avaient déjà ces infos, balancent sur le rôle de 

la Turquie sur le financement de Daech : 48% du financement passe exclusivement 
par 3 voies géographiques, une en Turquie, l'autre... en Turquie et la troisième... en 
Turquie. Si c'est pas du recadrage via l'opinion publique !
http://fr.sputniknews.com/presse/20151126/1019838757/erdogan-daech-petrole-

ei.html
http://fr.sputniknews.com/international/20151126/1019843947/ankara-aucune-dif-

fusion-des-communications-radio-entre-f16-et-su24.html

24/11/2015 – 4 jours avant le pic EMP, alerte mondiale 
sur les risques dans les avions

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/11/les-etats-unis-lancent-une-
alerte-mondiale-sur-les-risques-voyageurs.html
Pourquoi lancer une alerte mondiale alors qu'une liste de pays à risque était suffi-

sante. Les bombes dans les avions posés par des terroristes, c'est pas nouveau du 
tout. Dans chaque cas, une liste de pays où les terroristes avaient leur positions 
pour piéger les appareils. Pourquoi faire une alerte globale ? Est ce que les mexi-
cains posent des bombes dans les avions ? Les Néo zélandais ? Les Japonais ? Les 
chinois ? Cette alerte globale vise à faire réduire le nombre de vols internationaux à
cause des terroristes mais bien parce qu'il y a de plus en plus d'EMP. Les améri-
cains connaissent en partie le mécanisme et savent qu'il y a des pics, observés très 
nettement ces quelques dernières années. Ils savent qu'il y a toujours un pic en fin 
d'année, sur novembre-décembre. Je vous avais prévenu que les excuses pour limi-
ter les vols allaient augmenter, on est en plein dedans.
C'est pas interdit de prendre l'avion, juste prendre ses précautions au cas où. Les 

ET préviennent depuis longtemps de ces dangers, donc si vous prenez l'avion, c'est 
votre responsabilité ! A reporter tous vos voyages non nécessaires.
KL Reg : "L’alerte intervient alors que des millions d’Américains prévoient des 

déplacements à l’occasion du week-end de Thanksgiving qui débute jeudi. Elle se 
prolongera jusqu’au 24 février. "
Encore février qui est mis en avant
H : Ah oui, bien vu !!!

25/11/2015 – 2 séismes côte à côte 7,5 au Pérou
Gros séisme 7.5-7.6 au Pérou. Pas plus d'info pour l'instant.
Pire encore, et c'est vraiment une nouveauté, ce sont 2 séismes 7.5+ (voire 8 si ton 

info se confirme FR) qui se sont produit l'un à côté de l'autre. On avance vers ce 
que les ET annonçaient depuis longtemps, la sismicité devient elle aussi chaotique.
http://earthquakes.volcanodiscovery.com/
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/11/25/97001-20151125FILWWW00008-



deux-puissants-seismes-secouent-le-perou.php

26/11/2015 – Liste des crash avions lors de l’EMP en 
cours

http://www.20minutes.fr/monde/russie/1738239-20151126-russie-crash-helicop-
tere-fait-15-morts-siberie
N'oubliez pas qu'on se trouve à 2 jours du pic magnétique prédit par les ET. Sa-

chez cependant que Nibiru se rapprochant, ces pics sont instables et que l'activité 
magnétique restera plus élevée que la normale après cette date. Tous vos voyages 
en avion devraient être reconsidérés à partir de maintenant. Ce n'est pas pour rien 
que les USA ont émis une alerte mondiale sur les transports aériens et pas seule-
ment en direction des pays à risque terroriste. Gardez bien cela en tête, nous appro-
chons de moments critiques, notamment l'ajustement de New Madrid et à celui de 
San Andreas, voir les routes qui se soulèvent et les fissures géantes aux USA. Or 
on sait que le pic sismique atteint son maximum 1 mois environ après le pic ma-
gnétique, c'est à dire aux alentours de Noel. Si le pic magnétique est très élevé, et il
va l'être, la sismicité va être boostée dès maintenant et atteindra encore plus vite 
des niveaux élevés, bien avant les 1 mois de décalage. On le voit déjà. Le chaos 
croûte-noyau est de plus en plus marqué, donc le niveau de sismicité grimpe plus 
vite qu'à l'accoutumé. Ces deux choses, un pic magnétique qui va perdurer bien 
plus longtemps que le 28 novembre et une sismicité qui atteint des niveau bien plus
tôt sont de très mauvais signes pour nous, signes que Nibiru frappe à la porte.
Maintenant, mon opinion perso après celle des ET, c'est qu'on a de grandes 

chances de commencer le décompte des 50-60 jours vers Noel ou la fin de l'année 
2015. En plus, on a un compte à rebours qui point sur le 11 février 2016, cela a sur-
ement un intérêt sinon les ET ne l'aurait pas donné. Préparez vos sacs à dos et res-
tez vigilants.
En même temps, prendre l'avion le jour du pic magnétique... 
Tous les avions ne tombent pas heureusement...
ON : Coucou, pas de pb a l'aller. J'ai bien atterri.
H : Tant mieux, ouf :)
https://francais.rt.com/international/11345-boeing-dair-france-atterrit-durgence
Voilà le genre d'incident auquel on pouvait s'attendre. Rappelez vous bien que les 

pics sont une augmentation de la fréquence des EMP, pas de leur puissance : elles 
sont juste plus nombreuses, ce qui augmente le risque. Pour le moment, on est plu-
tôt passé au travers, peut être parce que les autorités ont finalement pris des me-
sures comme le contournement des zones dangereuses (sous de faux prétextes bien 
entendu). Tout ne pourra pas être évité car si une EMP se produit sous une usine 
sensible, on ne pourra pas faire contourner le bâtiment ! Sachez, comme je l'avais 
explique, que ce pic est un peu particulier car Nibiru est maintenant à une distance 
qui permet à ces pics de s'étendre dans le temps. Si la période critique durait envi-
ron 1 semaine, avec un pic net au milieu, pour cette période de novembre décembre
l'effet va perdurer au moins jusqu'au 12 décembre. L'action de Nibiru modifie les 
choses car la Terre commence à être "captée" par Nibiru au niveau magnétique. La 



circulation du champ est donc altérée, la Terre devenant de plus en plus dépendante
de sa grande soeur. Le pic de printemps risque d'être particulièrement anormal, 
parce que tout ce processus aura encore évolué et nous conduira forcément à un 
"pic" permanent d'ici à quelques mois.
http://www.crash-aerien.news/forum/incidents-aeriens-f3.html

26/11/2015 – Fermeture Bosphore à la Syrie
http://fr.sputniknews.com/international/20151126/1019846500/turquie-bosphore-

fermeture-russie.html
La fermeture du Bosphore par la Turquie aux navires militaires russes serait un 

sale coup pour Poutine, car l'armée russe a besoin de ce passage pour approvision-
ner en arme, en homme et en matériel lourd son effort de guerre. Des ponts aériens 
existent vers la Syrie, mais ne serait pas aussi complets et massifs.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/11/un-redacteur-turc-poursuivi-

pour-avoir-revele-des-livraisons-d-armes-a-daesh.html
http://fr.sputniknews.com/international/20151127/1019853748/turquie-suspend-

vols-syrie.html
Ils ont peur de se faire abattre par les russes et les syriens. C'est ça d'avoir commis 

une boulette (intentionnelle).

(4*)Annonce annulée
Pour être totalement honnête, j'attendais l'annonce autour du 25 novembre [Note 

AM : la veille]. Il semble que du côté de Nancy Lieder, c'était aussi le cas, elle 
avait clos de façon inhabituelle et prématurée son question/réponse (clos le 20 à la 
place du 27). Les zétas ont aussi conseillé à l'équipe d'Obama de le faire "immédia-
tement" et sans délai ("right now" !) parce qu'il n'y aura pas/plus de bon moment 
pour le faire. S'ils espèrent détruire Daech avant l'annonce et que c'est cela qui les 
freine, ils sont complètement à côté de la plaque. Il n'y a pas que nous qui perdons 
patience, les ET semblent particulièrement irrités. Je ne sais pas encore les consé-
quences que tout cela aura, je vous tiendrai informé si j'ai du neuf.
[Note AM : Cette annulation de l’annonce semble avoir pété tout le scénario origi-

nel des prophéties, et modifié l’histoire qui suit. Elle stoppe du coup l’avancée de 
Nibiru : si les cataclysmes augmenteront d’un cran en 2016, ensuite ils stagnent 
jusqu’en début 2019 (date de ce commentaire)]
Les Altairans (Je ne crois pas que ce soit Dieu qui leur ait dit mais bon, c'est quand

même une bonne source d'info :) ) ont prévenu qu'il y aurait un saut de visibilité 
pour Nibiru autour du 25 décembre. On le voit déjà, de nombreux "soleils 
doubles" authentiques sont souvent photographiés ou filmés. C'est un signe que Ni-
biru et son nuage (qui crée des mirages du Soleil par réflexion réfraction de la lu-
mière = Soleil doubles différents de ceux de 2010 qui étaient lié au mirage gravita-
tionnel, comme je 'lavais expliqué) sont très proches, mais cela ne veut pas dire 
pour autant que Nibiru elle même est complètement et réellement visible. Je ne sais
pas en quoi consiste le "saut de visibilité", mais il pourrait consister au départ en 



une colonne de lumière rouge à l'horizon au lever et au coucher du Soleil (chose 
annoncé dans des prophéties). Il y aura ensuite et sans tarder un autre saut, celui de 
la visibilité totale de Nibiru comme une nouvelle étoile (rouge) avec une taille 
d'abord très réduite mais qui grossira rapidement pour former une croix rouge dans 
le ciel, puis une sorte de comète "ailée" ou "cornue". Enfin, dans les toutes der-
nières semaines juste avant que Nibiru éclipse le Soleil, elle attendra la taille de la 
Lune dans notre ciel, de jour. la visibilité de Nibiru progressera de toute manière en
parallèle en taille et dans la journée, tout d'abord visible au lever coucher puis de 
plus en plus en journée au fur et à mesure que sa taille augmentera et qu'elle s'éloi-
gnera du Soleil.

29/11/2015 – Anomalies dans les saisons
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/11/si-vous-reperez-des-anoma-

lies-merci-de-prevenir-l-observatoire-des-floraisons.html
Je confirme, cognassiers du Japon en fleur (2 ou 3, comme sur la photo) mais 

c'était bien pire l'année dernière. Il y avait des fleurs à Noël dernier, mais pas les 
années auparavant. Cela fait donc deux hivers anormaux, mais c'est simplement 
maintenant(COP21 oblige) qu'on s'en préoccupe. Plusieurs autres anomalies, no-
tamment des caduques qui n'ont toujours pas perdu leurs feuilles malgré les gelées 
(-1.5) : philadelphus, glycine, Akebias. Un prunus aussi en fleur chez les voisins. 
Ce ci est important, car le chevauchement des saisons a été repéré comme un signe 
de catastrophe mondiale cyclique, notamment par Vélikovski (les fleurs d'été et de 
printemps qui fleurissent en même temps ou au mauvais moment, écrits chinois pé-
riode de l'Empereur Yao par exemple). Ce chevauchement des saisons a été aussi 
prédit dès 1995 par les zétas alors qu'on ne parlait pas encore que changement cli-
matique. Les prophéties de la Salette annoncent également de grandes catastrophes 
pour la France et le Monde en même temps que la destruction de Paris "l'année des 
deux printemps". Enfin les prophéties musulmanes annoncent les temps de trouble 
(arrivée du Mahdi etc...) et l'arrivée de l'étoile Zu-shifa la cornue (Nibiru) lors 
d'une année (2016?) où l'hiver sera particulièrement froid en Arabie (voir chutes de 
grêle géantes qui se sont produites en novembre, entrainant des torrents de boue et 
de glaçons + inondations sans précédent avec températures très en dessous de la 
moyenne).
http://scienzenotizie.it/2015/11/29/neve-arabia-saudita-spettacolari-immagini-del-

deserto-innevato-179589
 Un article (italien, on pioche où on peut !) sur l'hiver particulièrement froid en 

Arabie saoudite, qui va dans le sens des prophéties.
[Plusieurs personnes confirment des floraisons anormales]
AM : J'ai pas tilté tout de suite, pourquoi il faudrait avertir un observatoire officiel 

alors que tout le monde le constate? Histoire de cibler ceux qui se posent des ques-
tions?
MRG : Rhododendron et boule de neige ont refleuri en pleine automne de notre 

côté.
H : Carrément un rhododendron !! Les mieux sont en bouton, mais normal. Par 



contre j'ai une campanule (1 fleur) et des oeillets (2 fleurs) qui ont fleuri…

MP sur les oiseaux
Sur la disparition des moineaux et rouge gorge en corse :
Peut être ont ils migrés vers le nord, parce que justement ce sont surtout des oi-

seaux du sud que je retrouve en Bourgogne et qui ne venaient pas avant. Moineaux 
et autres passereaux, de même que des espèces plus spécifiques comme les gué-
piers (inconnus chez nous jusqu'à ces deux dernières années) bougent là où le cli-
mat est le plus favorable. Ce sera un atout phénoménal pour l'après Nibiru, parce 
que les oiseaux bougeront là où ils seront le mieux. Ce n'est pas pour rien que ce 
sont les seuls dinosaures (et oui les oiseaux sont des dinos) qui ont survécus effica-
cement depuis 65 millions d'années ! Peut importe que la Terre se modifie suite à 
un passage de la Planète X, ils migrent, et la plupart du temps c'est comme cela que
les migrations annuelles se sont crées. les oiseaux ont tendance à revenir se repro-
duire là où ils étaient dans les configurations géographiques ultérieures ! Si les oi-
seaux migrent chaque années, c'est à cause des cycles de Nibiru... mais ça personne
ne s'était jamais posé la question !

02/12/2015 – cimetierre de baleine et avancement 
COP21

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2543610/2015/12/02/Plus-
de-300-baleines-retrouvees-echouees-en-Patagonie.dhtml

---
http://www.hebdo.ch/hebdo/projecteurs/detail/catastrophe-au-br%C3%A9sil-un-

barrage-c%C3%A8de-5%C2%A0milliards-d%E2%80%99amende
Un barrage cède au Brésil.
Le barrage au Brésil a indirectement lâché à cause de Nibiru. Le climat chaotique 

engendre des pluies anormalement élevées localement, les variations de tempéra-
ture sont extrêmes (trop sec et chaud puis trop frais et humide par exemple), ce qui 
fragilise les structure comme ces barrages miniers (de grosses digues en terre). Sa-
chant que les multinationales laissent ces digues à l'abandon sous prétexte qu'elles 
sont faites pour durer des dizaines d'années sans entretien, on comprend l'inadapta-
tion des pratiques industrielles dans le contexte de l'arrivée de la planète X.
Ca bouge beaucoup en Oklahoma et sur la zone de la ville de New Madrid, celle 

qui a donné son nom à la faille. De nombreux américains sont inquiets et cela res-
sort de plus en plus dans les médias. Bien entendu ces problèmes restent débattu 
seulement dans les médias US, c'est pour cela qu'on a l'impression de calme. Voici 
un lien de l'USGS qui a fait du bruit aux USA et qui montre qu'il y a eu pas moins 
de 118 séismes depuis les 3 derniers mois (1 sept au 29 nov) sur la zone de faille 
autour de New Madrid dans le Missouri : https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=426746124188595&id=150361291827081
Les gens ne sont pas idiots, entre ces séismes et ceux incessants dans l'Oklahoma, 

https://www.facebook.com/TimeToWakeUpNews/posts/426746124188595?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/TimeToWakeUpNews/posts/426746124188595?hc_location=ufi


les gens se rendent compte que non seulement il n'y en avait pas avant (ou très 
peu), mais qu'en plus leur puissance est largement en hausse. D'instinct, on com-
prend qu'il se prépare quelque chose de grave, les gens ne sont pas idiots (même si 
les gouvernements le pensent généralement ! )
CD : Dommage qu'on en entende pas parler chez nous. Censure comme d'hab !

H : Et oui !! :( On en entendra parler quand il y aura eu des morts. En attendant, 
nos médias sont bien plus intéressés par le sport et les peoples.
Soit dit en passant, on n'entend pas non plus parler du temps anormal qu'il y a en 

Europe de l'Est, la neige et les pluies catastrophiques qui battent des records, ou 
qu'il a fait plus de 20° en Arctique au mois d'Octobre pendant que la neige tombait 
en Méditerranée... Voici une carte des anomalies de températures par rapport aux 
normales saisonnières pour mi-novembre 2015. On y voit très bien que les circula-
tions des masses d'air sont complètement désordonnées, les zones polaires étant 
surchauffées et les zones arides trop rafraichies... Mais bon, tout est normal, la mé-
téo l'a dit et si un présentateur se rebiffe, on le vire :)

CD : J'aimerais bien savoir ce qui se raconte à la Cop21
H : Surement des conséquences d'une annonce officielles d'une part, mais aussi de 

la dangerosité de Nibiru. Pour le premier point, j'ai déjà expliqué les craintes de 
certains pays et Elites. Pour le second, il faut savoir que les avis sont partagés Cer-
tain spays et experts pensent que Nibiru ne causera que quelques soucis mais que le
monde repartira, d'autres qu'elle va tout chambouler. Ce sont donc des questions 
scientifiques âprement débattues à savoir si Nibiru va avoir un impact léger et très 
grave sur notre planète. En général, la moyenne penche pour un passage "soft", 
parce qu'aucun dirigeant n'aime imaginer que le monde sera à ce point bouleversé. 
Une forme de déni classique qui causera des millions de morts par inaction et 
manque de lucidité. Les quelques personnes à tirer la sonnette d'alarme sont mon-
trées du doigts comme des "apocalyptiques illuminés", et pourtant, ils sont bien 
plus proches dans leurs estimations de la réalité. Le monde n'en sortira pas in-
demne, Nibiru ne fera pas "que" passer dans le ciel en perturbant uniquement le cli-
mat ou en engendrant deux ou trois séismes majeurs. C'est pourtant l'opinion majo-
ritaire, ce qui prouve l'incompétence globale. La COP21 ne sera faite que des auto-
confirmations erronées sans avancées majeurs sur ces données d'impact, les per-
sonnes avec les bonnes infos resteront stigmatisées et reléguées au banc de touche. 
Cela aurait été différent si le séisme de New Madrid s'était déclenché avant la COP,



parce que le choc aurait donné plus de crédit aux théories les plus alarmistes. Ce 
n'est pas le cas et personne ne remettra en question le passage "soft" entre deux 
cuillères de caviar.
CD : Et le souci c'est que quand les catastrophes vont commencer les gens vont se 

tourner vers les autorités et suivrent les consignes comme des moutons bien cré-
dules et ils iront de charybde en scilla, mais ce sera trop tard.
Ce qui me fait drôle c'est que si je n'avais pas lu ton livre et cherché à en savoir 
plus, je serais un mouton de plus
H : C'est pour cela qu'il ne faut surtout pas en vouloir aux moutons. On ne sait pas 

ce qu'on aurait été dans d'autres circonstances. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que 
le plus grand nombre possible perde confiance en la version officielle et se fasse sa 
propre opinion, c'est le seul moyen de sortir du troupeau et d'éviter l'abattoir / la 
chute dans le ravin. ceux qui tomberont n'auront pas eu cette chance, il n'y a pas de 
faute, juste un endormissement trop profond. Les seuls coupables sont ceux qui ont
martelés qu'il n'y avait rien à craindre parce qu'ils ont intérêt à ce que les moutons 
suivent le troupeau. Ce ne sont en aucun cas les moutons qui sont fautifs, ils sont 
les victimes !
PP : http://www.francetvinfo.fr/monde/usa/en-californie-une-route-se-deforme-

mysterieusement-en-quelques-heures_1205703.html

MP sur les poches de méthanes dans les nuages
http://abcnews.go.com/WNT/video/mysterious-explosion-texas-disintegrates-

house-injures-people-33934438
Ces anomalies dans les nuages sont à mettre en relation avec de nombreuses ex-

plosions inexpliquées de maisons aux USA. Dans les zones où le méthane est ex-
pulsé du sous sol par la pression sismique / tellurique (au niveau des plaques tecto-
niques), il monte généralement jusqu'à atteindre les couches les plus froides de l'at-
mosphère où il stagne sous forme de poches. Le méthane est plus léger que l'air, 
mais quand il se refroidi, il ne se mélange pas à l'atmosphère et se concentre en al-
titude. Maintenant, si il dégaze en dessous d'une maison, celle-ci sert de cloche et 
empêche le méthane de monter en altitude. Il s'accumule mais comme il est inodore
et incolore, les personnes ne remarquent pas sa présence. Elle se sentent mal, ont 
de grosses migraines et généralement le fait d'aérer suffit à évacuer le poison. Si ce 
n'est pas la cas, l'accumulation permet une concentration suffisante en gaz qui, mé-
langé avec la bonne quantité d'oxygène, explose sans besoin d'étincelle. ces cas 
sont de plus en plus fréquents alors qu'aucune installation ni produit chimique 
d'origine humaine n'a pu être réellement incriminé (bouteille de gaz, gaz de ville 
etc...). Les mêmes précautions que pur les fuites de gaz domestique sont cependant 
données par les autorités qui restent très évasives sur la question.

MP sur la manipulation utilisant le FN
certains groupes d’extrême droite utilisent les réseaux sociaux et les sites d'infor-

mation alternatives pour leur propre compte et n’hésitent pas à faire de la propa-
gande ou lancer des rumeurs désastreuses. Mais ce n'est pas mieux non plus à 



l'autre bord, parce que la théorie du genre est utilisée pour justifier n'importe quoi 
et que tout est fait pour bâcler le travail sur les droits des homos. Ca n'aide que l'ex-
trème droite et cela est volontaire : plus l'extrème droite monte, plus la droite perd 
des voix. Stratégie déjà utilisée sous Miterrand sous couvert de lutter contre le ra-
cisme. Sous les beaux principes de la politique, ce n'est pas pour rien que les socia-
listes ont laissé les banlieues à l'abandon sous le règne miterrandien. Créons des ra-
cistes, ça affaiblira la droite (Ce n'est pas pour rien que Harlem Desir, président de 
SOS racisme de 1984 à 1992, est aujourd'hui président du PS). 

MP sur L'homosexualité
L'homosexualité. Il peut se produire plusieurs cas : le foetus n'a pas reçu les 

bonnes hormones et se développe homme ou femme selon le cas, alors qu'il était 
programmé (ADN) pour être de l'autre sexe. Autre cas, une entité d'orientation fé-
minine qui doit s'établir dans le corps d'un home pour expérimenter certaines expé-
riences de vie (une entité qui veut expérimenter le pouvoir dans un pays musulman 
ou un pays occidental quelques décennies avant n'aurait eu quasiment aucune 
chance d'y arriver). 
Certains esquimaux le savaient et affectait une notion de 3eme sexe (reconnue lors

de l'enfance ou de l'adolescence), ces individus ne pouvant se coupler qu'avec un 
autre 3ème sexe). Il faut laisser les gens vivre, ils sont comme ça inutile d'aller 
contre leur nature, et ne pas avoir de gamins n'est pas si terrible que ça (excepté 
pour les dieux annunakis qui veulent toujours plus de bétails). Par contre il reste 
quand même nécessaire de ne pas manipuler les gens "normaux" et généraliser ce 
qui ne reste qu'une minorité de cas dans les incarnations, les dépravations que l'on a
pu observer dans la Grèce antique ou dans le milieu du show-bizz de nos jours, ou 
encore les illuminatis qui sont mysogines depuis la nuit des temps (la loi du plus 
fort des Annunakis) et qui ont toujours bien vu le fait que les hommes restent entre 
eux. D'où cette nécessité de laisser vivre les gens, mais sans en rajouter de l'autre 
côté non plus. 

04/12/2015 – Le pétrole de Daesh vendu en France
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2015/12/04/29002-

20151204ARTFIG00010-le-petrole-de-daech-peut-techniquement-atteindre-la-
france.php
 Bien entendu que du pétrole de Daech arrive jusqu'à nos pompes, puisque l'astuce 

est de le noyer au milieu du reste du commerce d'or noir. Une fois intégré au réseau
de distribution classique (via les oléoducs et les noeuds de distribution en gros), ce-
pétrole plus noir que noir arrive forcément dans le monde entier, puisque le moyen 
orient arrose la plupart des pays, surtout en Europe. La France n'achète-t-elle pas 
du pétrole saoudien ou Qatari ? Avec le marché des produits dérivés, quand on 
achète du pétrole on ne sait jamais vraiment quelle est son origine exacte malgré 
les accords. On achète du pétrole théorique à tel ou tel pays, mais celui qui arrive 
dans le pétrolier ou à la sortie de l'oléoduc n'est pas forcément celui qu'on a payé 
sur le papier. Ce système est limpide pour tous, les opinions sont "politiques". Si 
Valls rejette cette éventualité c'est parce qu'il sait qu'on ne peut pas avoir de 



contrôle sur la provenance du pétrole, tout simplement. Alors si rien n'est possible 
pour l'éviter, autant dire qu'il n'y en a pas, ça fait moins idiot dans les médias et sur-
tout ça rassure les gens sur l'action du gouvernement !
http://fr.sputniknews.com/international/20151204/1020037984/turquie-petrole-

contrebande.html
http://fr.sputniknews.com/international/20151204/1020040630/Turquie-Daech-re-

velations-quotidien-autrichien.html
http://m.leparisien.fr/faits-divers/lutte-contre-daech-la-france-a-court-de-bombes-

04-12-2015-5339871.php
 L'argument avait déjà été annoncé pour les frappes en Libye sous Sarko. Il n'y a 

plus un sous dans les caisses de l'Etat, parce que tout part dans celles du complexe 
militaro industriel : 12000 euros facturé pour faire mettre une prise imprimante 
dans le nouveau "Pentagone" Français, plusieurs millions par an pour sa location 
puisqu’il continuera à appartenir à un conglomérat d'entreprises privées... Et oui, 
on fabrique le rafale mais qui empoche le jackpot ? C'est pas l'armée ni le gouver-
nement, car ils l'achètent aux entreprises privées qui le conçoivent et le fabrique en 
prenant au passage largement leur bénéfice dans cette opération. En gros, on nous 
vend des avions, on taxe mais du coup la vache a plus de lait pour payer les muni-
tions. C'est pas grave, notre élite s'est bien engraissée au passage... Notre armée est 
donc à la merci d'intérêts financiers privés, puisqu'elle ne fait rien par elle même, 
elle ne fait qu'acheter. Or qui est derrière Daech, si ce ne sont des Elites ultra fortu-
nées qu'on appelle illuminati et dont le pouvoir de pression financière est colossal. 
Si notre armée dépend du privé lui même soumis à la l'Argent Mondial, on com-
prend sur quelles ficelles ces gens peuvent agir pour protéger leur bébé. Pas de 
bombes, pas de frappes, on étouffe l'opposition à Daech par attrition, tout simple-
ment.
KL Reg oui, c'est comme les problèmes avec le char Leclerc qui ne pouvait pas 

être envoyé partout parce qu'il avait des problèmes d'étanchéité si je me souviens 
bien, ou les hélicoptères Alouettes qui sont clouées au sol en maintenance pour plus
de la moitié d'entre eux, tout ça à cause du manque de financement.
H : Idem avec notre beau porte avion qui reste 6 mois dans l'année à quai pour la 

maintenance du réacteur nucléaire. C'est pour cela que Chirac voulait en construire 
2, pour qu'on en ait toujours un opérationnel. Le lobby militaro industriel fait des 
joujous qui sont très chers et très pointus sur le papier, mais pas du tout fonction-
nels. Le but n'est pas que ce soit des instruments opérationnels mais des objets de 
prestige qui dégagent énormément de profit. Les russes sont beaucoup plus prag-
matiques. Ce n'est pas forcément de la technologie hyper pointue mais c'est beau-
coup plus efficace sur le terrain. La priorité est davantage sur le côté opérationnel 
et bien moins sur l'apparat, ce qui n'empêche pas les russes de faire des produits 
très performants / à la pointe de l'armement quand la technologie est éprouvée (la 
preuve avec leurs missiles Kalibr, les défenses anti-aériennes S-300 et S-400 ou les
Sukhois SU-34). Pour le Sukhoi Su-34, on voit même l'avion multi-rôle russe 
rendre obsolète le fameux avion furtif américain F-35 qui a couté la bagatelle de 46
milliards de dollars de recherche sur 20 ans. Là encore, technologie bien belle sur 
le papier, qui coutera 1500 milliards au total à l'armée US sur la période prévue 

https://www.facebook.com/KL728


d'utilisation (55 ans), sachant qu'il est déjà obsolète, peu fiable et exorbitant à 
l'achat (contrairement au F-16 qu'il devait remplacer). Là encore, les américains se 
sont fait plumer par le complexe militaro industriel, les milliards allant tout droit 
dans le portefeuille des multinationales, d'où le mécontentement citoyen par rap-
port à ce gouffre financier. La France ne fonctionne pas différemment. D'ailleurs, 
pour un petit état comme le notre, développer une avion de chasse seul était une er-
reur financière grave alors que dans le même temps les européens (dont l'Alle-
magne) avait le programme eurofighter. Pourquoi ne pas participer à ce programme
qui aurait permis d'aboutir à un avion moins cher, plus fiable et plus performant ? 
Tout simplement parce qu'il fallait engraisser Dassault aviation, même si le prétexte
était de conserver notre indépendance. Elle est où notre indépendance si en contre-
partie, c'est l'Allemagne qui tient notre budget à flot à coups de milliards parce que 
justement on perd trop d'argent entre autre à vouloir concevoir des armements de 
pointe, trop chers et invendables ? :( C'est grâce à ces exemples particuliers qu'on 
voit que ce sont les Elites lobbyistes qui mènent la politique sur l'armement, et pas 
les militaires ni les gouvernements, aussi bien aux USA qu'en France. En comprend
mieux pourquoi Poutine s'est débarrassé, parfois de manière fort peu diplomate, des
oligarques russes un peu trop entreprenants dans ces secteurs !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2550002/2015/12/08/Le-

plus-gros-navire-de-guerre-jamais-construit-se-devoile.dhtml
Un autre exemple d'absurdité... très utile contre Daech et les nouveaux défis de dé-

fense. Là encore, de l'apparat complètement inutile, parce que le seul moment où 
cela pourra servir, c'est contre une puissance majeure comme la Russie ou la Chine,
et on sait très bien que si un conflit de ce type éclate, cela se terminera rapidement 
par un holocauste nucléaire. Donc soit c'est l'extermination totale, au quel cas ce 
joujou ne sert à rien, soit il n'y a pas d'adversaire potentiel pour lui trouver une uti-
lité.... c'est de la vitrine hors de prix, commandée par un militaire en cheville avec 
les lobbys de l'armement encore une fois et qui, tel un pharaon, a laissé un "monu-
ment" typique d'un mégalomane à la postérité. Probable d'ailleurs que le masto-
donte finisse simplement échoué à cause des tsunamis liés à Nibiru, ce qui le ren-
dra encore plus inutile qu'il ne l'est déjà :) C'est un beau signe de la décadence des 
USA, soit dit en passant.
KL Reg : ça me rappelle les reptiliens qui ont berné les américains en leur donnant

des technologies qu'ils étaient incapables d'exploiter, comme avec le projet Phila-
delphia.

04/12/2015 – Volcan Nicaragua, première explosion 
depuis 110 ans + légende amérindienne des 16 
volcans cordillière des Andes

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/12/le-volcan-momotombo-au-
nicaragua-vient-d-entrer-en-eruption-pour-la-premiere-fois-depuis-110-ans.html

Il existe une légende amérindienne qui dit que lorsque les 16 plus grands volcans 
de la Cordillère (rocheuses comprises ?) seront allumés, ce sera la fin de ce Monde 



(et le début du monde suivant). Les Mayas et bien d'autres peuples méso ou nord 
américains connaissaient très bien les cycles de Nibiru et les changements géogra-
phiques mêlés de destructions que cela engendrait. Ils en notaient les signes les 
plus marquant qui pouvaient aiguiller les générations futures. L'éveil général des 
volcans en était un particulièrement visible pour tous ces peuples qui vivent quasi 
obligatoirement à l'ombre d'un de ces géants de roches et de cendres. Cette prophé-
tie prend tout son sens avec le fabuleux regain d'activité volcanique que nous 
connaissons actuellement.
JP : Sur cette carte, j'en ai compté 13 en éruption tout du long de la côte ouest de 

l'Amérique, du sud au nord http://earthquakes.volcanodiscovery.com/
H : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/12/05/97001-

20151205FILWWW00029-un-seisme-de-71-frappe-le-sud-de-l-ocean-indien.php

05/12/2015 – Harmo moins présent temporairement
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2547800/2015/12/05/Tem-

pete-inondations-et-evacuations-en-Angleterre.dhtml
SS : as tu lu le dernier article de Ben Garneau?
H : Pas encore. Je ne suis pas très présent ces derniers jours mais ce n'est que pro-

visoire. J'irais jeter un oeil :)

[D’autres séismes 7+ se produisent]

07/12/2015 – Passages de la bible similaires au Coran
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1522/Societe/article/detail/2548886/2015/12/07/

Choques-par-des-passages-du-Coran-ils-se-rendent-compte-qu-il-s-agit-de-la-
Bible.dhtml
Expérience très intéressante. En fait, 80% des personnes qui se disent chrétiennes 

(ou avec un peu plus d’honnêteté de tradition chrétienne) mais non pratiquants ne 
connaissent absolument pas la Bible, ni l'ancien ni le nouveau testament. Comment
peut on se dire faire partie de quelque chose d'aussi important (c'est quand même la
base fondamentale des principes moraux et spirituels de ces gens) et être aussi 
ignorants ? Pire encore, c'est la même chose chez les musulmans qui au plus ré-
pètent des sourates en arabe ancien dont ils n'ont aucune compréhension. Le pro-
blème de cette intolérance grandissante entre Islam et Chrétienté n'a rien à voir 
avec la religion. Et d'ailleurs, le Coran et le Nouveau Testament ne sont pas des 
textes qui poussent à la violence, mais au contraire à la compassion. Il existe dans 
le Coran des injonctions de type guerre sainte d'auto-défense uniquement, parce 
que certains versets ont été révélés lors de fortes persécutions des premiers musul-
mans par les élites arabes et juives de l'époque qui voyaient d'un très mauvais oeil 
cette nouvelle religion : abolir l’esclavage, donner plus de droits aux femmes (dont 
le divorce), assainir le rapport à l'argent (interdiction des jeux et du prêt à usure). 
Ces principes de base pour l'Islam de l'âge d'or (sous Mahomet jusqu'à la mort de 
son fils Ali) ne sont pas différents de ce que Jesus a lui même apporté : n'a-t-il pas 

http://earthquakes.volcanodiscovery.com/?fbclid=IwAR0VwNumFuIR2SaNG__q8KjYNG4Z9x7qRCdSvnQcQ0gpm7a-Zr--fkKuyRY


sauvé Marie Madeleine de la lapidation et lui a conféré une place de disciple à ses 
côtés ? N'a-t-il pas chassé les marchands du Temple et dit qu'il était plus difficile à 
un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu qu'un Chameau de passer à travers le 
chas dune aiguille ? Dans les deux cas, aussi bien pour l'Islam que pour le christia-
nisme, ces révolutions / acquis sociaux et moraux ont vite été mis de côté une fois 
ces religions récupérées par les Elites. L'Islam réel a disparu quand le Califat des 
Ommeyades de Damas a massacré la branche légitime. Quant au christianisme, il a 
été récupéré par les romains (Saint Paul puis les Empereurs "chrétiens"). Bizarre-
ment, ces deux religions avaient les mêmes buts avant d'être corrompues, rectifier 
des errances dans les dogmes et les écritures :
Alors quelles sont ces errances ? Principalement, ce sont celles qui ont été héritées

des annunakis via l'ancien testament. Là encore, le judaïsme, qui sert de base aux 
deux autres religion, a été sévèrement corrompu. Bien souvent on retrouve sous 
chaque épisode un événement positif et légitime (délivrance des esclaves d'Egypte 
par Moïse, refus de sacrifier son fils pour Abraham etc...), car le judaïsme de base 
est comme l'Islam et le christianisme, c'est une religion authentique. Mais ce qu'il 
est devenu est rempli de règles qui ne sont pas légitimes et les histoires ont été 
amalgamés à des mythes plus anciens, notamment proto-sumériens ou ougari-
tiques. Le lévitique par exemple, est extrêmement mauvais, en ce sens qu'il résume 
de nombreuses règles hiérarchistes héritées de annunakis. La loi du talion est égale-
ment une absurdité, elle appelle à la vengeance systématique, source de violence et 
d'impossibilité de trouver des compromis pacifiques aux conflits. L’esclavage y est 
non seulement autorisé mais réglementé. Peut on trouver plus violent que de crever
l’œil de l’esclave de son voisin, si celui-ci a crevé l'oeil du votre ? Et que dire des 
lapidations ? Le lévitique est le seul texte qui réprimande l'homosexualité dans tous
les textes religieux, ancien testament, nouveau testament et Coran. C'est un texte 
pervers et cruel, une législation absurde imposée par les corrupteurs pour détourner
les bonnes choses qui sont les principes fondamentaux des 3 religions de cette li-
gnée prophétique. Or bizarrement, quand on regarde chez les chrétiens, tout le 
monde fait référence au lévitique pour condamner l'homosexualité, alors que Jésus 
a directement rejeté ce texte en refusant la lapidation de Marie-Madeleine, condam-
née par ce même texte à mort pour prostitution. De même en Islam, aucune règle 
du lévitique n'a été retenue SAUF la "répréhensibilité" de l'homosexualité, alors 
que ni le Coran ni Mahomet ne condamnent cette orientation sexuelle. On s'aper-
çoit que la Sunna en la matière se repose principalement sur des Hadiths hautement
contestables de Abu Hurayra. Ce personnage compte à lui seul, alors qu'il n'a cô-
toyé le prophète Mahomet que 4 ans, pas moins de 5374 Hadiths, ce qui a toujours 
posé la question de la validité de ses apports. Or ce personnage est très douteux 
puisqu'on sait qu'il fut payé par les Ommeyades de Damas pour "inventer" ce qui 
leur était politiquement nécessaire. Ce sont les Ommeyades qui ont non seulement 
complètement corrompu l'Islam sunnite, tué le fils et successeur légitime de Maho-
met, mené un génocide de ses disciples (les ancêtres des chiites) et enfin lancé une 
vaste expansion au delà du Moyen Orient jusqu'en Espagne alors que le territoire 
d'origine de l'Islam ne devait pas déborder au delà de la Grande Syrie. Abu Hurayra
était leur instrument et était récompensé à chaque fois qu'il "inventait" des nou-
velles paroles de Mahomet afin de satisfaire aux buts politiques de la dynastie des 
Sufyanides (Et oui, c'est la même dynastie que notre bon vieux tyran prophétique, 



le Sufyani de l'EI). Il existe en plus des doutes sur l'homosexualité même d'Abu 
Hurayra selon certains commentateurs musulmans, ou au minimum était il impuis-
sant (Une conversation entre Mahomet et Hurayra sur la fait que ce dernier ne pou-
vait trouver "femme" est particulièrement éclairante). De même, on voit très bien 
que ce personnage, un SDF VOLONTAIRE (pour échapper au travail et à l'armée) 
sorti de la précarité par Mahomet lui-même et un lâche qui se couchait par terre 
pour éviter les combats, avait un niveau spirituel suffisamment bas pour que son 
honnêteté puisse facilement être remise en doute. Il était notamment vivement 
contesté de son temps par les vrais compagnons de Mahomet, consternés par les 
pratiques mensongères d'Hurayra qui avoua lui-même à plusieurs reprises que le 
Prophète n'avait pas dit tout ce qu'il rapportait. Comment alors fonder une religion, 
l'Islam Sunnite, sur des hadiths dont la moitié au minimum viennent exclusivement
d'un individu (exclusivement veut dire qu'ils n'ont été dit que par lui) hautement 
douteux d'un point de vue moral ? Pourquoi Hurayra, dont on connait la faible mo-
rale, est-il quand même autant respecté par l'Islam sunnite, si ce n'est parce qu'il a 
été imposé de force par les autorités musulmanes pendant des siècles ? 
Dans chaque cas, Judaïsme - Islam - Christianisme, on retrouve toujours les 

mêmes corruptions : 1 - augmenter la natalité coûte que coûte, et cela pour soutenir
l'approvisionnement continu en chair à canon, ce qui impose de traiter les femmes 
comme des pondeuses / des reproductrices / marchandises et les homosexuels 
comme des traitres à la cause 2 - Motiver les troupes par une "fanatisation", qui 
passe par l'intolérance aux autres points de vue, un communautarisme exacerbé 
(dans le mauvais sens du terme), une stigmatisation des "hérétiques - mécréants - 
édomites", peu importe le nom c'est toujours la même idée, l'objectif étant qu'on ne 
tue pas des "humains" quand on tire à la kalachnikov dans une salle de concert, 
qu'on brûle des hérétiques vivants sur des buchers, ou qu'on lapide à mort une 
femme ou un homosexuel dans une ruelle... 3 - contrôle social pointu avec l'émis-
sion de nombreuses règles strictes et punies très violemment, sans équité, sans 
compassion et sans conditions atténuantes : salafisme, judaïsme orthodoxe, inquisi-
tion, sont les trois facettes d'un même esprit de contrôle tyrannique des masses, le 
but étant de culpabiliser le plus les gens et de pouvoir les punir dès qu'ils com-
mencent à remettre en question la dictature religieuse 4 - la "favorisation" du mode 
de vie des Elites, soit en permettant le commerce roi, soit en permettant les abus les
plus divers dans le train de vie des dirigeants. C'est pour cela que la Vatican ferait 
pâlir de jalousie par son luxe la plupart des rois, que les cardinaux vivent seuls dans
des palais ou des suites de 200m² habitables entourés d’œuvres d'art inestimables, 
que les califes épousaient 365 femmes, une pour chaque jours, ou que les Grands 
Rabbins de l'antiquité avaient les mêmes plats rares et hors de prix sur leur table 
que l'Empereur de Rome au temps de sa toute puissance. 
Bizarrement, aujourd'hui, les pays qui sont les moins religieux (le communisme 

est une religion laïque, ne pas exclure) sont aussi les moins belliqueux et tyran-
niques socialement. Il y a un rapport direct entre religion et violence dans l'histoire,
alors que dès que la religion perd de sa puissance, les compromis et la paix sont 
beaucoup plus abordables. Cela n'est pas lié aux religions de base, mais aux corrup-
tions dont elles ont été victimes. En conclusion, il faut donc bien faire la part des 
choses : 1 - les personnes qui se réclament de ceci ou cela sont majoritairement in-
compétentes et ignorantes de la propre religion dont elles se réclament. C'est pra-



tique pour les corrupteurs, moins les gens connaissent leur religion, plus ils suivent 
aveuglément ce qu'on leur dit, la haine et l'intolérance étant des outils pour lancer 
des guerres de pouvoir 2 - Les institutions religieuses mettent en avant les corrup-
tions et négligent les aspects légitimes des religions qu'elles représentent, amour, 
compassion, solidarité, respect pour le créateur, la création et les autres humains 3 -
qu'un vrai croyant doit être critique et faire le tri : on ne peut pas se dire aimer son 
prochain et laisser le Lévitique dans sa Bible : tous les 3 phrases, ce texte 
condamne les gens à mort, demande à avoir des comportements cruels ou violents 
et passe complètement à côté du côté humain pour ne intéresser qu'à des règles im-
posées et souvent absurdes (puisque dérivées du code des Lois Hammourabi, lui 
même une copie des règles annunakis). Alors oui, faudrait d'abord demander aux 
gens d'être cohérents sur leurs croyances, et on ferait un progrès considérable !!
FV : Mahomet doit se retourner dans sa tombe !!!! Tous ses hadiths qui sortent de 

partout....quelle confusion....il faut s'en tenir au Coran et s'en imprégner...un très 
grand Livre....d'une grande beauté…
VW : ca reste un source de probleme bien plus que la bible...ou la tora..c est une 

verite y a bien plus de personnes qui interpete mal le coran que la bible…
H : Je ne pense pas. Tout dépend seulement de certaines phases d'évolution. L'Is-

lam étant la religion la plus jeune, elle a atteint son mauvais moment également 
plus tard. Il n'y a pas de différence entre Daech et ce qu'il s'est passé à la saint Bar-
thélémy en France, alors que les Evangiles n'ont absolument aucune incitation à la 
violence du tout. Cela ne vient pas des textes mais des personnes qui corrompent le
message et surtout, le niveau d'ignorance des personnes manipulées. L'illétrisme a 
servi l'Eglise, et l'utilisation du latin comme langue sacrée a accentué l'effet. La la-
tin a le même rôle que l'arabe ancien en ce sens qu'il faut être très instruit pour le 
comprendre. Pour avoir lu le Coran, la Torah et les Evangiles, je peux te dire que la
Torah est de loin le plus violent des textes, bien au delà que ce qu'on trouve dans le 
Coran. Plus proche de nous, le fameux "Tuez les tous, Dieu reconnaitra les siens" 
du massacre de la Saint Barthélémy n'a rien à voir avec les évangiles reconnus par 
l'Eglise catholique, et pourtant c'est ce qui a été dit lors des massacres perpétrés 
contre les protestants. On parle des crucifixions/lapidations et exécutions de Daech,
mais n'oubliez pas non plus que la papauté a aussi validé que des centaines de ca-
thares puis de templiers soient brûlés vifs lors d'épurations de masse, ce qui est 
peut être la mort la plus violente qu'on puisse affliger à une personne (en dehors 
des morts par torture infligés aux hérétiques, qui là dépassent tout entendement). 
Même en se servant du Coran grâce à des interprétations vicieuses, les terroristes 
sont encore moins cruels que l'Inquisition en son temps. Mêmes exactions chez les 
protestants, puisque le nombre de sorcières noyées, pendues ou brûlées aux pre-
miers temps de la colonisation des USA est lourdement sous-estimé. Étrangement, 
ce sont quand même les juifs, avec le texte le plus violent et de très loin, qui sont 
ceux qui ont perpétrés dans leur histoire le moins d’exactions de ce type, ce qui 
prouve que cela n'a rien à voir avec le texte en lui-même, mais bien à ceux qui l'uti-
lisent (à de mauvaises fins). L'interprétation du Coran est un outil, certes, mais la 
manipulation des Evangiles n'a pas été bien différente alors qu'il n'y a aucune ma-
tière a priori dans les textes chrétiens à le faire : où voit on Jésus pousser à la 
guerre et à tuer ? Bien au contraire il demande de tendre l'autre joue ! Quand il n'y 



a pas, on invente, et c'est justement ce qui est fait avec le Coran. La plupart des 
versets utilisés par les terroristes pour leur propagande n'existent même pas, et c'est
pour cela qu'ils préfèrent les Hadiths d'Abu Hurayra parce que rédiger des faux ver-
sets est extrêmement ardu. Ces hadiths sont souvent confondus en occident (mais 
aussi parmi les islamistes) avec des passages du Coran, mais en réalité, c'est davan-
tage la Sunna (les Hadiths) qui sont source de manipulation et non le Coran lui-
même. Un exemple, c'est le Hadith qui parle des bannières noires qui viendront 
précéder le Mahdi. Ce texte est repris en force par l'Etat islamique qui espère faire 
croire que Al Baghdadi est ce Mahdi, mais sans vraiment le proclamer officielle-
ment. Ils utilisent pour cela des versions incomplètes et minoritaires du hadith. En 
réalité, ce hadith dans ses version les mieux conservées et reconnues indique que 
ces bannières noires tueront les musulmans comme jamais, et qu'on contraire, ce 
sont des forces du mal. Si les islamistes étaient un peu plus curieux et instruits sur 
leur religion, ils sauraient alors que ce hadith dit bien au contraire qu'il faudra se 
rallier à celui qui s'élèvera contre ces bannières noires et leur chef, le tyran Sufyani 
(L'Ei et Al Baghdadi a priori). L'avantage d'utiliser les Hadiths c'est qu'on peut tou-
jours trouver une version incomplète qu'on peut faire parler à son avantage, ce qui 
est bien plus délicat avec le Coran qui est poème complexe dont il est interdit de 
faire l'exégèse. Maltraiter le sens du Coran est une tâche bien plus difficile, parce 
que le sens des sourates est figé à travers des écoles traditionnelles de lecture millé-
naires qu'on ne peut pas sortir de son chapeau. Donc, la lecture du Coran ne pou-
vant se faire qu'en référence à ces traditions de lecture, on ne peut pas lui faire dire 
absolument n'importe quoi. Malheureusement, il existe certaines écoles tradition-
nelles qui ont une interprétation guerrière du Coran, et même si elle sont ultra mi-
noritaires et globalement non conformes selon les savants musulmans, ce sont sur 
ces écoles que Daech surfe. Mais c'est une part très minime de leur utilisation des 
textes. Comme je l'ai dit, la plupart des gens confondent les hadiths avec les versets
coraniques, et c'est pour cela que beaucoup d'occidentaux pensent que la Coran est 
utilisé par les intégristes pour galvaniser les fanatiques. C'est une erreur et un amal-
game qui prouve que la culture musulmane est très mal comprise et connue dans 
nos pays. Pendant tout le moyen âge, c'est la civilisation musulmane qui était la 
plus florissante et de loin, avec une avance philosophique, scientifique et culturelle 
très au delà que ce que nous connaissions en Europe. La paix était assez bien main-
tenue hormis les rivalités entre les différentes dynasties et l'apogée de la culture 
musulmane a permis une période de relative tranquillité à des millions de per-
sonnes pendant plusieurs siècles. Ce sont les croisades qui ont cassé cette période 
de prospérité économique et de paix relative, où ce sont les chrétiens qui ont tenu le
rôle de Daech contre la civilisation la plus évoluée de l'époque. Si la Coran avait 
été un texte à problème, il n'aurait pas enclenché plusieurs siècles de prospérité 
scientifique et culturelle qui ont été le fondement de notre civilisation occidentale : 
médecine ingénierie, chimie, astronomie, mathématiques ne sont que des reprises 
de ce que les savants musulmans avaient déjà découverts. Qui a inventé le sirop ? 
les hôpitaux ? Les horloges à mécanisme perpétuel, la machine outil, la photogra-
phie, le gouvernail, l'astronomie scientifique, l'éclairage public et même les tor-
pilles ? Fouillez bien l'histoire, vous pourriez être surpris. Léonard de Vinci s'est 
grandement inspiré des travaux des savants musulmans par exemple et en a poussé 
les concepts plus en avant, mais tout étaient déjà là. L'occident n'existe comme 



puissance dominante, grâce notamment à la science, que grâce à l'âge d'or de la ci-
vilisation musulmane. Si nos chiffres sont "arabes" et que toutes les étoiles ou 
presque ont des noms arabophones (Altaïr = al-nasr al-ṭāʾir, c'est à dire l'aigle en 
vol, Deneb = Dhanab ad-Dajāja = la queue de poule etc...). Même les échecs sont 
arabes "échec et mat" est une francisation de "El Cheick et mat" qui signifie "le di-
gnitaire est mort" en arabe. Ceux qui croient que les musulmans sont des "sau-
vages" menés par un livre soumis à des interprétations belliqueuses feraient mieux 
de voir d'où nous venons. Sans le Coran, notre civilisation occidentale n'existerait 
pas, puisque ce sont les concepts religieux qui ont poussé la création de la science 
par les premiers musulmans. Le but était de comprendre la création, et donc d'ad-
mirer dans son œuvre la grandeur d'Allah. Si le christianisme de Jésus a surtout 
poussé à la compassion et à l'amour du prochain, le Coran pousse les musulmans à 
en savoir plus sur le créateur. sans cette trame de fond, nous ne serions donc pas 
sorti du moyen âge car la compassion est une chose, mais techniquement elle ne ci-
vilise pas.
Le Coran n'a rien apporté en terme scientifique par lui-même. C'est la civilisation 

engendrée par l'apparition de l'Islam / du Coran qui a été le vecteur de progrès. Les 
arabes ont été très à l'écoute des écrits et sciences grecques par exemple, qu'ils ont 
non seulement repris mais surtout amélioré de façon considérable avec énormé-
ment d'innovation. Idem avec ce qu'ils ont pu ramener d'Inde ou de Chine. L'idée 
est que l’Islam des premiers temps a poussé les gens à la curiosité, à s’intéresser et 
à former des institutions de recherche. C'est donc dans l'état d'esprit que le Coran a 
été un élément favorable aux sciences modernes. Un exemple flagrant est au niveau
de la Médecine, le domaine où les arabes ont été les plus novateurs. Selon l'Islam, 
Allah /Dieu a fait en sorte que dans la création / la nature, il y est un remède pour 
toutes les maladies. Cette croyance a été une véritable révolution dans un monde où
généralement une personne malade était pansée mais pas soignée. On attendait 
qu'elle guérisse en lui donnant au mieux quelques plantes pour booster sa résis-
tance. C'est d'autant plus vrai dans le monde judéo chrétien du moyen âge où les 
chamans et autres guérisseurs traditionnels ont été pourchassés et exterminées. Si 
les indiens Yanomanis comptent sur le savoir ancestral de leur sorcier qui connait 
de très nombreux remèdes issus des plantes locales, en France par exemple on se 
contentait de parquer les malades dans des maladières / maladeries à l'écart des 
villes, c'est à dire des mouroirs. Des femmes (il faut bien sacrifier quelqu'un sous 
prétexte de charité chrétienne) entretenaient les agonisants, les lavaient et les soula-
geaient avec des linges, mais aucun remède n'était administré. Sur le principe, les 
arabes ont donc essayé de trouver les remèdes promis par Dieu, et ont entrepris de 
vastes collectes d'informations, mais aussi de produits actifs. Influencés par le com-
merce avec l'Inde et la Chine, mais aussi grâce aux quelques survivances des gué-
risseurs locaux, c'est tout un système de pharmacie qui a alors vu le jour et qui don-
nera plus tard les apothicaires en Occident. Ce sont des savants arabes qui com-
prirent qu'on pouvait par exemple conserver les produits actifs des plantes dans une
solution saturée en miel et ils firent des sirops qu'ils purent non seulement stocker 
mais transporter loin des lieux de récoltes des plantes médicinales. Enfin, les ma-
lades n'étant plus systématiquement condamnés faute de soins, ils transformèrent 
les maladières en hôpitaux modernes qui non seulement continuèrent le nursing 
mais aussi soignèrent les maladies grâces aux produits de apothicaires/alchimistes 



musulmans. Le concept a été encore poussé plus loin, puisque les apothicaires 
arabes se transformèrent en véritables médecins : les médicaments étaient efficaces,
mais certains traumatismes ne pouvant être soignés que par une intervention phy-
sique, ils ajoutèrent aux sirops et autres pommades la chirurgie corporelle. Les pre-
mières planches anatomiques précises et scientifiquement correctes furent élabo-
rées par les arabes, et ces travaux furent la base de ces pratiques en Europe à la Re-
naissance. Ainsi, on voit directement l'effet d'une croyance issue de l'Islam sur le 
développement de la Médecine moderne. On pourra dire exactement la même 
chose pour l'astronomie, puisque ce qui a poussé les savants musulmans à s’intéres-
ser à ce domaine est également lié à l'islam, non seulement pour des raisons calen-
daires (calendrier lunaire /sacré, obligation de prier en direction de la mecque ce 
qui demande une géolocalisation précise, d'où l'invention de l'astrolabe...), mais 
aussi parce que le Coran parle souvent de l'importance des étoiles dans la création. 
Les arabes ne sont pas partis de rien, mais ce sont les seuls à l'époque à avoir la 
motivation de reprendre et d'améliorer les savoirs plus anciens, notamment les 
sciences grecques tombées depuis longtemps dans l'anonymat en Europe car consi-
dérées comme païennes ou hérétiques. De véritables usines à traduction grec-arabe 
furent même instaurées tellement les arabes étaient gourmand de la philosophie et 
des apports de la Grèce antique (notamment à Alexandrie où les deux civilisations 
étaient étroitement liées). On est bien loin de l'idée rétrograde des islamistes sur le 
reste du monde. Donc pour résumer, le Coran n'a pas apporté par lui-même d'avan-
cées scientifiques directes, mais il a créé un mouvement de civilisation. Sans les 
arabes, la plupart des écrits grecs seraient perdus / détruits. Rien que par cet intérêt 
et la conservation de ces ouvrages, les arabes ont établi les bases de notre civilisa-
tion. C'est en redécouvrant ces sciences antiques conservées et traduites par les 
arabes que les humanistes de la renaissance ont pu poser les bases de l'époque mo-
derne. Tout est une question de cause à effet. Sans le Coran pas d'innovation et pas 
de conservation du savoir ancien sans lesquels nous ne serions pas où nous en 
sommes actuellement. La force des arabes est justement d'avoir su reprendre les an-
ciennes techniques / savoirs pour appuyer leurs propres innovations. La science et 
le savoir sont une chaine, où des civilisations les plus avancées de leur temps 
forment des maillons en ajoutant tour à tour leurs propre patte, leurs propres amé-
liorations. Les sumériens ont inspiré les égyptiens, qui ont inspiré les grecs qui a 
leur tour ont inspiré les arabes. Nous n'arrivons qu'au maillon suivant qui n'aurait 
pas été possible sans les précédents : c'est en voyant l'inventivité et la culture plus 
avancées des arabes pendant le moyen age et surtout au XIII - XIV ème siècle où la
civilisation islamique a atteint son apogée technique, que les occidentaux ont revu 
leur obscurantisme obsessionnel à la baisse. Ce n'est pas pour rien que c'est à cette 
période que la Renaissance débute comme le siège d'un formidable réveil en Occi-
dent, et que les grandes explorations ont lieu grâce notamment à la cartographie 
arabe. Soit dit en passant pour compléter cette réflexion, l'essor de l'Occident a ac-
céléré la décadence de l'Orient qui s'est arrêté progressivement d'être le centre du 
monde, notamment à cause d'une décadence politique (plus que religieuse, écono-
mique ou technique). Les califes sont vite devenus des tyrans, gaspillant les res-
sources, négligeant les tâches régaliennes (pouvoir mou et sans envergure empêtré 
dans le luxe) et faisant taire les penseurs / savants un peu trop empêcheurs de tour-
ner en rond. L'illétrisme s'est installé, parce qu'un peuple ignorant obéit bien plus 



qu'un peuple éclairé. Les pays arabes et notamment la Syrie, l'Egypte ou l'Irak, qui 
furent le centre civilisateur, culture et économique du Moyen âge, ne sont plus que 
l'ombre d'eux mêmes et nous prenons exactement le même chemin en occident, no-
tamment au niveau politique : c'est le ramollissement du pouvoir, la progression de 
l'incompétence des gouvernements au détriment des Elites marchandes et le laisser-
aller social en matière d'éducation qui ont fait de la civilisation arabe florissante ce 
qu'elle est aujourd'hui. Cela ne vous rappelle rien ? Nous somme dans la même si-
tuation aujourd'hui. Nous ne verrons pas une chute comparable parce que Nibiru va
tout stopper, mais nous prenions le même chemin. Ne voyez donc pas les nations 
arabes comme des pays sous développés, ce sont des "occidentaux" tombés dans la 
décadence, ce qui change totalement la vision géostratégique qu'on peut avoir habi-
tuellement de la situation au Moyen Orient. Nous sommes toujours d'une certaine 
manière les barbares que nous étions réellement au Moyen Age à leurs yeux (les 
croisades ont été de vraie invasions barbares sur le monde civilisé de l'époque), ce 
qui augmente considérablement le niveau de frustration de ces cultures qui ont per-
du leur âge d'or dans les turpitudes du temps. Voir les anciens barbares dicter main-
tenant leurs lois, ça doit faire quand même mal et c'est légitime à mon avis. Si on 
intégrait un peu plus ça dans nos relations avec les nations / peuples arabes plutôt 
que d'arriver tels des cowboys nouveaux riches mais toujours aussi ploucs, cela se 
serait surement beaucoup mieux passé !

08/12/2015 – Hoax sur la planète Nibiru qui apparaît sur
la peau d’abductés

AM : Tu en penses quoi? On dirais un symbole de Nibiru, mais c'est peut-être pas 
lié:  https://area51blog.wordpress.com/2013/10/27/etranges-traces-circulaires-cuta-
nees/
H : Une mode de se bruler avec le sèche cheveux et faire croire que ce sont les 

ET ? Je te rassure, c'est du hoax:)

08/12/2015 – Nuages de méthanes
http://www.weather.com/series/the-lift/video/aliens-or-clouds?

cm_ven=Facebook_TheWeatherChannel_Weather_JKo_Video_No_5_20151207_t
wcplayer
Ces anomalies dans les nuages ne sont que des poches de méthanes, ces fameuses 

bulles déjà décrits ici et qui sont liés au relâchement des gaz fossiles du sous sol à 
cause de Nibiru. Ce sont ces poches de gaz normalement invisibles, inodores et in-
colores qui asphyxient les vols d'oiseaux qui passent au travers. Dans certaines 
conditions météo, elle apparaissent comme des "trous" parce que la vapeur d'eau ne
s'y condense pas comme dans l'air. Au contraire, l'eau est expurgée et tombe sous 
forme de pluie ou de brume en dessous de la poche. Parfois quand le Soleil donne 
sous le bon angle, on peut remarquer un effet irisé au niveau de la zone dégagée au 
centre, parce que le méthane n'a pas le même indice de réfraction que l'air, d'où le 
léger effet "arc en ciel". L'explication ET est donc encore une fois la plus cohérente
(et même la seule) pour expliquer convenablement ces anomalies mais aussi leurs 
caractéristiques (avec au passage les hécatombes d'oiseaux). C'est donc plus que 



convaincant.
http://abcnews.go.com/WNT/video/mysterious-explosion-texas-disintegrates-

house-injures-people-33934438?
Ces anomalies dans les nuages sont à mettre en relation avec de nombreuses ex-

plosions inexpliquées de maisons aux USA. Dans les zones où le méthane est ex-
pulsé du sous sol par la pression sismique / tellurique (au niveau des plaques tecto-
niques), il monte généralement jusqu'à atteindre les couches les plus froides de l'at-
mosphère où il stagne sous forme de poches. Le méthane est plus léger que l'air, 
mais quand il se refroidi, il ne se mélange pas à l'atmosphère et se concentre en al-
titude. Maintenant, si il dégaze en dessous d'une maison, celle-ci sert de cloche et 
empêche le méthane de monter en altitude. Il s'accumule mais comme il est inodore
et incolore, les personnes ne remarquent pas sa présence. Elle se sentent mal, ont 
de grosses migraines et généralement le fait d'aérer suffit à évacuer le poison. Si ce 
n'est pas la cas, l'accumulation permet une concentration suffisante en gaz qui, mé-
langé avec la bonne quantité d'oxygène, explose sans besoin d'étincelle. ces cas 
sont de plus en plus fréquents alors qu'aucune installation ni produit chimique 
d'origine humaine n'a pu être réellement incriminé (bouteille de gaz, gaz de ville 
etc...). Les mêmes précautions que pur les fuites de gaz domestique sont cependant 
données par les autorités qui restent très évasives sur la question.
Typique de fuites de méthane : http://www.francetvinfo.fr/monde/royaume-uni/

royaume-uni-interrogations-apres-une-quarantaine-d-evanouissements-inexpli-
cables-dans-une-ecole_1171093.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/grand-quevilly-76-une-mai-

son-explose-les-occupants-blesses-906193.html
Le méthane va causer de très nombreux problèmes, et de plus en plus. Au sommet,

il y a le risque d'une explosion. Là c'est au niveau d'une maison mais sachez que 
l'explosion de la Tunguska était due à une poche de méthane. Quand on voit le ré-
sultat, on comprend que le méthane est bien plus dangereux encore que ce qu'on 
peut imaginer au départ. Malheureusement, le risque de super-explosion d'une 
poche de méthane est présent et même probable. C'est une des choses que je crains 
le plus et il y a des zones qui sont plus propices que d'autres. En France, le bassin 
parisien est particulièrement concerné, parce qu'il y a énormément de gaz en sous-
sol piégé dans les sédiments. Rappelez vous aussi la soit disant fuite de mercaptan 
nauséabond à Rouen, qui selon les ET, était en réalité une fuite de gaz fossile lié au 
sous sol (contenant un taux élevé de soufre). Bizarrement, cette maison à explosé 
dans le même secteur. C'est donc toute la vallée de la Seine qui est concernée, et 
c'est le même topo de l'autre côté de la Manche (avec de nombreuses poches de 
méthane observées dans le ciel au RU). Peu de mesures peuvent être prises pour 
éviter de tels dégagements et leurs dangers. Pour une maison, une bonne aération 
journalière peut servir (en hiver les gens ouvrent peu, d'où l'accumulation menant à
l'explosion), mais pour les super-explosions type Tunguska, l'unique critère est la 
météo. Si les conditions sont défavorables (avec un vent qui ne dégage pas l'accu-
mulation de méthane, un relief en cuvette, le bon taux d'humidité etc...), le méthane
forme une poche géante qui ne s'évacue pas : 1 - si la poche stagne au niveau du sol
(pression atmo faible, froid...), on peut observer de nombreux malaises et il y a 
alors un risque grave d'anoxie de masse (comme au lac Nios en 1986 mais avec du 



méthane cette fois, quoique, il est probable que le gaz mortel ait été du méthane et 
non du CO2) 2 - si la poche stagne au dessus du sol, sous la couche nuageuse, il y a
un risque élevé de mort de masse si un vol d'oiseaux passe à l'intérieur. Cela a été 
observé à de nombreuses reprises. Si les conditions sont réunies, cette poche peut 
également exploser d'elle même, puisque le méthane explose instantanément (sans 
déclencheur extérieur type flamme etc..) si il est mélangé avec la bonne proportion 
d'oxygène. L'explosion est alors spontanée. Cela reste rare (beaucoup de conditions
particulières requises) mais possible.
Note : ce que je crains le plus à l'heure actuelle, c'est l'anoxie de masse. Un poche 

de méthane qui reste au niveau du sol et des milliers de personnes pourraient mou-
rir, à l'image des morts massives d'animaux. Si quelques mini poches et un dégage-
ment localisé entraine déjà de nombreux malaises, imaginez si ce gaz arrive à stag-
ner au niveau du sol. En plus il est souvent accompagné d'autres dégagements (gaz 
soufrés extrêmement toxiques et nauséabonds). Sachant ce qu'il s'est produit à 
Rouen et le traitement de l'événement par les autorités, je crains que si ce phéno-
mène se reproduit, les gens ne soient pas prévenus du caractère extrêmement 
toxique et nocif de ces gaz :
http://www.20minutes.fr/planete/1084923-20130122-fuite-gaz-a-rouen-mercaptan-

plus-odeur-mal
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/attention-au-sulfane-ou-sulfure-dhy-

drog%C3%A8ne/315318121911239/?hc_location=ufi

10/12/2015 – série de séismes
http://www.india.com/news/world/earthquake-of-6-9-magnitude-strikes-indone-

sias-ambon-islands-tsunami-threat-issued-771218/
 Séisme 6.9 en Indonésie, alerte tsunami lancée selon l'article en anglais.
AM : Concernant la faille de New-madrid, quelques heures après le séisme de San 

Bernadino de San Andreas (elles ne sont pas reliées ces 2 failles? Seules un grand 
écart des plaques au niveau mondial peut expliquer qu'elles tremblent de 
concert?) :
http://journalmetro.com/actualites/national/897412/leger-seisme-ressenti-en-co-

lombie-britannique/
H : Elles ne sont pas reliées, mais comme tout fonctionne comme un jeu de domi-

no au niveau des plaques (et des sous plaques, la Californie en étant une, les failles 
étant les frontières de ces éléments), si l'une bouge sa voisine aussi. C'est pour cela 
que New Madrid enclenchera des séismes en Californie sur San Andreas, mais aus-
si ailleurs en Amérique du Nord (faille des cascades etc...). Franchement, ces der-
niers jours, je regarde les moniteurs de séismes sur internet avec grande crainte, ces
fameux ajustements ne vont pas tarder. C'est donc opportun de rappeler tout cela.
AM : En plus ils ont plein d'inondations "historiques"/jamais vues en ce moment 

au missouri, si il se rajoute le séisme dessus… http://conscience-du-peuple.blog-
spot.fr/2015/12/des-inondations-historiques-menacent-17.html



11/12/2015 – MH370 était un avion Zombie
http://www.7sur7.be/7s7/fr/30180/Boeing-disparu/article/detail/

2552468/2015/12/10/Le-MH370-etait-il-un-avion-zombie.dhtml
Résumé article : Les autorités australiennes ont publié la semaine dernière un rap-

port détaillé au sujet du vol MH370. Une information attire particulièrement l'at-
tention, puisque les enquêteurs pensent que l'appareil a été confronté à un grave 
problème technique qui a entraîné une coupure électrique. Le vol de la Malaysia 
Airlines serait alors devenu ce qu'on appelle un "avion zombie". Le système élec-
tronique de l'appareil aurait été complètement détruit, ce qui aurait rendu impos-
sible toute manoeuvre pour reprendre les commandes. L'avion aurait continué sa 
route en pilotage automatique jusqu'à ce qu'il n'ait plus de carburant. pour expli-
quer cette coupure soudaine. Il pourrait s'agir d'une défaillance du système d'ur-
gence, d'une succession de plusieurs dysfonctionnements ou d'un incendie à bord 
de l'appareil. Mais une mauvaise manipulation de l'équipage dans le cockpit est de 
moins en moins probable. Ce black-out a aussi probablement entraîné une énorme 
panique à l'intérieur du cockpit puisque les deux systèmes de communication 
étaient coupés, comme d'autres systèmes vitaux. Les pilotes ont dû faire face à un 
gigantesque problème ou une succession de problèmes qui devaient être traités 
dans un délai extrêmement court pour espérer sauver l'avion.
- fin résumé -
H : Pleine et entière confirmation de la version ET au sujet de cet appareil : la 

cause première, une EMP sévère sur un avion allégé de ses systèmes de secours par
une compagnie low cost. Le générateur a grillé, entrainant la mort de toutes les per-
sonnes à bord (pressurisation HS) en quelques minutes, la coupure des communica-
tions et une paralysie générale des commandes de vol. L'avion "zombie" a continué
sa course pétrifié dans cette situation jusqu'à ce qu'il tombe en panne de carburant 
et se crashe dans l'océan des milliers de kilomètres plus loin.
Il a changé de trajectoire parce que les pilotes, voyant que l'avion commençait à 

avoir de gros dysfonctionnement, ont essayé de faire demi tour. Malheureusement, 
ils sont mort très vite et l'avion a continué alors que le demi-tour n'était pas fini. 
La direction de l'avion fantôme n’est donc pas du tout celle à laquelle on pourrait 
s'attendre, il est parti sur une route complètement aléatoire. Les commandes de vol 
étant ensuite figées, l'avion est resté à une altitude constante pendant plusieurs mil-
liers de kilomètres et est juste tombé parce qu'il est tombé en panne de carburant. 
Les réservoirs étant presque pleins, et les pilotes n'ayant pas entamé de descente 
avant de mourir, l'avion est resté très stable sur sa route, se pilotant tout seul même 
avec un pilote automatique grillé. Figé ne veut pas dire que les moteurs se sont 
éteints, mais juste que les gouvernails (les commandes haut-bas et droite gauche 
sont gelées dans leur position neutre, l'avion ne monte ni ne descend, ni même 
tourne-t-il à gauche ou à droite). Le moteurs ont maintenu l'avion en l'air jusqu'à la 
fin !
Une EMP ne met pas les calculateurs HS, elle les fait buguer. Tous les éléments de

l'avion ne grillent pas. Il ya d'abord une "sous tension" qui dure quelques minute 
puis une surtension subite qui entraine certains éléments de l'avion à tomber en 
panne. Si les pilotes boostent la poussée pour compenser la sous tension (qui met 



les moteurs en sous régime), et que la surtension arrive à ce moment, les moteurs 
peuvent exploser ou certaines pompes donner des surpressions. C'est ce qui s'est 
passé sur l'avion russe dans le Sinaï. Maintenant, si les pilotes font juste demi-tour 
en croyant à une avarie sans tenter quoi que ce soit de stupide, le système de ges-
tion informatisé de l'appareil subit la sur tension et la sous tension l'électrique du 
générateur principal, et là c'est comme pour Windows, ou sait que les systèmes ont 
tendance à donner des "freezes", à ce figer. Si le générateur principal grille, comme
c'est le cas sur les 3 avions malaysiens qui ont eu des difficultés électriques (dont 
deux sont devenus des zombies et le troisième a réussi à rejoindre Hong Kong), 
c'est parce que l'avion ne fonctionne que sur ses batteries de secours ou les sys-
tèmes redondant, comme le générateur auxiliaire qui prend le relai. C'est là que la 
compagnie malaisienne a fait une grave erreur, en supprimant certains de ces sys-
tèmes pour alléger l'avion. De même, elle a utilisé des batteries interdites qui 
étaient insuffisantes. Toutes ces particularités font que les avions de cette compa-
gnie étaient particulièrement sensibles aux EMP, alors que bien d'autres ont eu 
quelques difficultés mais sont quand même rentrés. Au délà de ces données, je ne 
peux pas en dire plus. Si vous avez une autre opinion sur ces crashs, c'est votre opi-
nion et je la respecte. Question close, chacun sa version des faits, ce n'est pas l'en-
droit pour en débattre. N'oubliez pas que ce mur est seulement un lieu qui sert à 
présenter les infos ET, pas à en discuter sinon on risque de surcharger la page. Bien
entendu que certaines questions comportent des points plus flous, mais vu que nous
ne sommes pas des experts en avionique, nous devons rester prudents sur nos 
conclusions dans un sens ou un autre. Les ET ont donné leur avis, libre à chacun de
voir individuellement leur validité :)
Pas le temps ni le lieu malheureusement. Le "comment", n'est pas important, bien 

moins que "pourquoi". Maintenant, je ne remets aucunement tes compétences en 
question, compétences qui, je le suppose, ne concernent pas les effets des fameuses
EMP décrites par les ET. Nous ne savons pas comment cette physique sub-particu-
laire fonctionne, et surtout quelles conséquences de tels phénomènes peuvent avoir 
sur notre technologie. Pour le moment, nous n'avons donc que peu de pistes à 
suivre : celle des gouvernements (officielle), qui pour l'instant est douteuse sur cer-
tains points, et celle des ET, qui est plus cohérente mais qui fait référence à des 
choses qu'on a du mal à comprendre. Malheureusement, même avec toutes nos 
compétences et notre bonne volonté, nous ne pourrons pas aller plus loin. Encore 
une fois, comme pour bien d'autres domaines, il faut laisser le temps agir et généra-
lement la version ET se confirme avec l'accumulation des faits. Wait and see.
Par rapport au pic EMP du 28 novembre et s'étalant jusqu'au 12 décembre, il 

semble que les précautions des gouvernements pour éviter ces anomalies aient été 
relativement efficaces (même si les médias ont peut être reçus des consignes plus 
strictes pour ne pas ébruiter les incidents de moteurs et autres incendies dans les 
avions). Le déni s'est changé en prudence, notamment grâce à des dispositions par-
ticulières assez récentes : cartographie des zones d'EMP à éviter et partage de ces 
informations entre les gouvernements, mesure d'évitement de ces points chauds par
les appareils (avions militaires ou civiles) grâce à des zones d'exclusion. Résultat 
assez probant puisque aucun avion n'est tombé pendant cette période de pic. La 
chance a peut être aidé mais cela veut aussi dire que les gouvernements peuvent 
prendre des mesures plutôt que de toujours tout nier en bloc. Reste maintenant le 



pic sismique, et celui là ne peut pas être évité par évitement (sauf à déplacer la 
moitié de la population de la planète des zones dangereuses...). Malheureusement, 
le danger est aussi présent en dehors de ces pics, et Nibiru approchant de plus en 
plus, les périodes intermédiaires entre les pics sont de plus en plus actives. 
D'ailleurs, on se dirige tout droit vers un maximum magnétique continu où le ni-
veau sera quasiment aussi élevé que pendant les pic d'EMP. Les ET ne donnent 
d'ailleurs pas de date pour le prochain, puisque ces pics ne sont plus limités à 
quelques jours. On arrive à un effet de plateau avec activité soutenue et constante 
pour 2016.
[Note AM : EN janvier 2016, les médias révéleront que depuis l’automne 2015, les

scientifiques analysent a météo du noyau terrestre, et peuvent en tirer des indica-
tions sur les zones d’EMP. Ce qui a aidé à détourner pour ce pic les avions des 
zones dangereuses, ou a arrêter les aéroports frappés sous un prétexte quelconque]
AM : Quelques exemples des 2 derniers jours :
http://lifenouvelle.com/un-accident-dh-licopt-re-endeuille-une-t-l-r-alit-de-mtv-

4636/
http://www.parismatch.com/Actu/Faits-divers/Il-etrangle-la-passagere-devant-lui-

dans-l-avion-883107
http://www.europe1.fr/international/nashville-8-blesses-dans-latterrissage-rate-

dun-avion-2636995
http://lci.tf1.fr/monde/madrid-un-avion-de-la-compagnie-bresilienne-tam-fait-de-

mi-tour-8695606.html
http://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/parti-de-saint-brieuc-un-

jet-prive-frole-le-crash-dans-lain-3909115
Que des articles qu’il faut aller chercher dans la section divers ou local, et jamais 

mis en avant.
H : A mon avis c'est clair, les médias ont reçu des consignes plus claires de ne pas 

médiatiser ces incidents. Donc on ne les retrouve que si on cherche vraiment, pas 
de trace dans les grandes diffusions nationales. De toute façon on avait été prévenu 
à maintes reprises par les ET que nous ne voyons qu'une toute petite partie des 
choses, et cela se confirme. Il était très étonnant qu'avec le pic du 28 novembre qui 
s'étendait jusqu'au 12 décembre, il n'y ai pas de problème du tout ! Merci en tout 
cas pour ces recherches qui prouvent qu'il y a une volonté de minimiser la situa-
tion.
http://www.rtl.be/info/belgique/faits-divers/une-personne-blessee-lors-de-l-incen-

die-a-la-centrale-nucleaire-de-tihange-780477.aspx
Cette centrale tombe en morceaux. J'espère qu'ils fermeront toutes les vieilles cen-

trales de ce type (en France et en Belgique notamment) avant que ça se gâte !
JK : il ya des témoignages pendant le soit-disant survol de centrales nucléaires par 

des drones qui disent que ce n'étaient pas des drones mais des ovnis
H : Oh oui, on en avait parlé longuement ici à l'époque. Ce sont des OVNIs bien 

entendu (ou DROVNI :)), et le but était de mettre la pression sur les autorités pour 
que les centrales soient sécurisées en vue de Nibiru. Il y a eu une pression média-



tique d'abord, parce que l'incapacité à empêcher les survol a mis le gouvernement, 
l'armée etc... très mal à l'aise, mais en plus les ET intervenaient aussi directement 
sur le matériel sur place en créant des pannes mineures pour mettre en lumière les 
défauts de sécurité. Cette campagne ET n'était pas anodine, et elle aurait du mettre 
la puce à l'oreille au grand public. Certains ont compris le message, mais certaine-
ment pas les autorités qui n'ont pas fait grand chose pour aller dans le bon sens. 
Quelques protocoles ont été institués, mais on peut mieux faire comme fermer les 
vieux réacteur type Fessenheim par exemple, ou prévoir des précautions particu-
lières pour les sites en bord de mer etc... Il y a eu de petits progrès, mais il reste des
possibilités d'actions pour les gérants de ces centrales (au niveau de l'Etat comme 
au niveau d'EDF). La pression n'a pas cessé, mais elle est aujourd'hui différente. Le
danger des DROVNIs c'est que cela rendait le gouvernement trop nerveux et que ça
risquait de déraper. Les ET sont passés à d'autres méthodes plus subtiles, mais 
croyez moi, ils sont toujours très actifs ! (et je ne donnerai pas plus d'info à ce su-
jet)
[Suite à la révélation des études australiennes sur la panne généralisée, les médias 

inventent l’hypothèse du suicide du pilote]
http://tempsreel.nouvelobs.com/malaysia-airlines/20160802.OBS5650/vol-mh370-

2-ans-apres-l-hypothese-du-suicide-du-pilote-s-epaissit.html
Encore l'excuse du suicide du pilote. Pratique celle-là :( Je me demande comment 

ils peuvent émettre une telle hypothèse sans avoir ni retrouvé l'avion, ni avoir récu-
péré les boîtes noires... enfin bon.

Comment Harmo communique avec les ET ?
C'est compliqué, c'est pour cela que j'ai répondu que ce n'était pas bien le lieu pour

en parler :) Pour faire un très rapide résumé, il y a une part de télépathie (transmis-
sion à distance), une part de visites (qui sont effacées de ma mémoire consciente 
mais qui me laissent différentes info et formations en tête) et enfin une méthode de 
fond qui consiste en de la mémoire biochimique ( ce qui ressemble un peu au "petit
livre avalé au gout amer" qu'on retrouve décrit par saint Jean dans l’Apocalypse). 
L'absorption de cette substance artificielle qui ressemble à de la manne ou de la 
mie de pain, mais qui en réalité imite les molécules qui servent au cerveau pour 
stocker les souvenirs / images, me permet un apprentissage plus rapide de certains 
concepts qui ne peuvent pas être décrit visuellement par les autres méthodes. Au fi-
nal, les "visions" et "connaissances - info" que je donne ensuite sont le résultat de 
ces différentes sources que mon cerveau compile. C'est tout ce que je peux dire, en-
trer dans les détails serait trop technique.

12/12/2015 – Accords de Paris, larmes de joie de 
Fabius, et probable victoire temporaire de la 
Kabbale (pas de post de Harmo sur le sujet)

[Note AM : En 2018, il n’y avait pas de post de Marc traitant des résultats de la 
COP21. Je me permet de rajouter ces articles, avec le recul, sans assurance que 
c’est vraiment la victoire d el akabbale sur Obama qu’ils fêtaient là.



http://www.francesoir.fr/politique-france/cop21-les-larmes-de-laurent-fabius-video
Résumé article : “Laurent Fabius a écrasé un sanglot au moment d'évoquer la mé-

moire de collaborateurs disparus et qui se sont battus, dans le passé, pour parvenir à
un accord international sur la lutte contre le réchauffement climatique.”
"J'ai une pensée particulière enfin pour tous ceux, ministres, négociateurs, mili-

tants, qui auraient voulu être là en cette circonstance probablement historique 
mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour".

http://www.leparisien.fr/environnement/cop21/cop21-fabius-emu-aux-larmes-en-
annoncant-le-projet-d-accord-final-12-12-2015-5364735.php
«Nous sommes presque au bout du chemin et sans doute au début d'un autre», a 

déclaré Laurent Fabius, d'une voix étranglée et au bord des larmes”

14/12/2015 – Typhon
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2556446/2015/12/14/Le-ty-

phon-Melor-provoque-l-evacuation-de-700-000-personnes.dhtml
SS : des news pour ce qui est de l'obscurité total de 5 jours que subirait la planète à

compter du 16 décembre?
H : A priori c'est beaucoup trop tôt pour que cet épisode d'éclipses anormales se 

déclenche. Il est bel et bien prévu (voir ce calendrier : https://www.facebook.com/
notes/harmonyum-magakyar/calendrier-des-derniers-50-jours-avant-le-passage-de-
nibiru-basculement-des-p%C3%B4le/759506534159060). L'événement marquant 
le début du compte à rebours n'étant pas enclenché et la période d'obscurité devant 
arriver environ entre 23 et 25 jours plus tard, ces 5 jours d'obscurité ne sont pas va-
lidés par les ET semble-t-il. Les choses que les ET ont prévu pour décembre sont : 
1 - le pic d'EMP qui doit durer du 28 novembre au 12 décembre, suivi du pic sis-
mique qui commencera lui un peu moins d'un mois plus tard (pour prendre large du
21 décembre au 15 janvier) 2 - le déclenchement de l'ajustement sismique de New 
Madrid qui ne devrait pas résister au pic sismique de fin 2015 tel que donné au 
point précédent. Attention, ce n'est qu'une forte probabilité pas une certitude abso-
lue 3 - un cran supplémentaire dans la visibilité de Nibiru autour de Noel (sans pré-
cision toutefois de jusqu'où ira cette visibilité accrue). Voilà, donc pour résumer, 
pas d'obscurité pour le 16 décembre selon le calendrier ET, ce qui ne veut pas dire 
qu'il n'y a rien de prévu pour décembre 2015 !

nibiru visible sur Soho
A propos de cette visibilité accrue de Nibiru, voici deux exemples publiés sur zeta-

talk :
1 - Une image SOHO extrêmement claire de Nibiru (l'étoile ailée, avec ses lunes)



2 - Une photo authentique sans effet de lentille d'un Soleil Double typique de la 
présence de Nibiru (image reflet sur la nuage de débris de Nibiru composé d'hydro-
carbures) :

(Image prise à Kalimantan, Indonésie, le 04/12/2015)

16/12/2015 – Arabie met sur pied une vaste “coalition 
islamique terroriste”

http://www.lefigaro.fr/international/2015/12/15/01003-20151215ARTFIG00347-l-
arabie-saoudite-met-sur-pied-une-vaste-coalition-islamique-antiterroriste.php
Tiens donc, le Mahdi potentiel qui forme une grande coalition anti-DAECH, c'est 

quand même à noter. Sauf que les prophéties sont très claires, DAECH alias l'ar-
mée du Sufyani avec ses bannières noires ne pourra être vaincu QUE grâce à une 
coalition Chiite-sunnite, ce qui n'est pas encore le cas. Là encore, les prophéties 
donnent différents indices sur ce qu'il va se produire : 1 - les occidentaux vont faire
défection pour une raison indéterminée, c'est le fameux retournement de situation 
qui laissera la place belle à DAECH 2 - l'Arabie perdra dans un premier temps la 
guerre et Médine sera pillée pendant 3 jours. 3 - Ce n'est qu'ensuite, après le géno-
cide des chiites en Irak et la grande bataille chiites-Daech qui stoppera son avancée
que la vraie coalition prendra forme et mettra fin à cet Etat Islamique autoprocla-
mé, alias l'EI / DAECH / ISIS. Personnellement, et pour le moment, je pense que le
"retournement de situation", ce sera l'annonce officielle et la vision de Nibiru dans 
le ciel. De nombreuses sources parlent de soldats qui font demi tour à cause d'un 
événement cosmique (prophéties, remote viewing etc...). C'est ce retrait (des russes
et des occidentaux en général) qui permettra à DAECH d'envahir toute la région, 
Damas puis Bagdad. Tout ce qui a été dit est toujours d'actualité, et comme tou-
jours, la seule difficulté est de placer les événements dans le temps (et les ET ne 
nous aident pas du tout dans ce domaine !).



16/12/2015 – Paris et l’EI
http://www.lefigaro.fr/international/2015/12/15/01003-20151215ARTFIG00335-

paris-sonne-l-alarme-face-a-l-extension-de-daech-dans-le-sud-libyen.php
Je ne suis pas abonné (donc article incomplet), mais l'idée c'est que la France com-

mence a préparer une intervention en Lybie. Étrange, sachant que les Elites fran-
çaises ont prévu de se servir de ce pays comme tête de pont pour migrer en Centra-
frique à l'approche de Nibiru. Un signe que les Elites commencent à faire leurs va-
lises ?
ça fait bizarre de voir que ça se goupille comme c'était prévu depuis un moment. 

Cela donne toujours une impression bizarre de voir des prévisions se réaliser !

JK : "Le radiotélescope Alma au Chili vient de repérer un nouvel astre au sein même
de notre système solaire. Étoile sombre ou objet errant, son identité est encore discu-
tée." 
http://www.sciencesetavenir.fr/espace/20151211.OBS1200/un-astre-encore-inconnu-
dans-le-systeme-solaire.html
J'ai posté cette information importante en tête de mur du coup, encore une prépara-

tion à l'annonce officielle à mon avis. La COP21 passée, ça risque de tomber plus 
vite qu'on ne le pense maintenant !
BB :  Flux migratoire de français de France vers l'Afrique: c'est un flux de mi-

grants environnementaux qui va certainement monter en puissance dans les mois et
années à venir.
Source: Next-up (qui milite contre les ondes électro-magnétiques et notamment 
contre le compteur ERDF Linky), Comment Next-up organisation détient cette in-
formation ? 
Simplement lors des renouvellements de soutiens de 2016, les adresses de nom-
breuses personnes ont changé, leurs domiciliation est maintenant en Afrique.
H : Probablement que les motifs de migration des uns et des autres sont bien plus 

complexes qu'il n'y parait. Maintenant, juste pour les élites (car c'est là dessus que 
j'ai des infos ET), leurs motivations sont complexes, ça c'est certain. Eux veulent 
fuir le peuple et la pollution éventuelle, ça c'est certain. Maintenant, surement aussi
que l'Afrique les a toujours fait rêver, ses richesses, son climat et son réservoir de 
main d'oeuvre-esclaves à portée de main. ce sont les mêmes familles et les mêmes 
élites que celles qui étaient responsables de la colonisation et de l'esclavagisme de 
masse, il est certain que la nostalgie de ces hiérarchistes doit jouer énormément 
dans leur vision de leur futur post-Nibiru où les règles seront remises à zéro. Qui va
s'insurger contre ces pratiques dans un monde où les migrants/rescapés des grandes
catastrophes seront parqués dans des camps partout sur la planète ? Ou les gouver-
nements ou/et les multinationales seront retranchés dans des zones vertes ultra-high
tech et feront tirer sur toute personne approchant de leurs enclaves ? Le monde sera
différent, compartimenté. Chacun vivra dans son coin, craignant les autres. Il n'y 
aura plus d'instances, ni de police, ni de tribunaux internationaux, et les Etats se-
ront recroquevillés sur de petites zones sûres. Il n'y aura personne pour voir et dé-
noncer les exactions, et encore moins pour les punir.



21/12/2015 – Glissement terrain en Chine
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2563122/2015/12/21/La-

glissement-de-terrain-chinois-a-fait-91-disparus.dhtml
Ce pays connait de très nombreux mouvements de terrain, avec la seconde place 

des sinkholes répertoriés après les USA. Pourquoi ? Simplement parce que la 
Chine se trouve sur une zone très instable : en bas, la plaque indonésienne prend 
l'eau par l'Ouest, ce qui entraine les Philippines ou la Capitale Thaïlandaise sous les
eaux ; à l'Ouest, l'Himalaya pousse très fort, la preuve avec les secousses très vio-
lentes que subit toute la région (Inde, Pakistan etc...), et enfin à l'Est la ceinture de 
feu et le Japon qui bouge énormément (surtout depuis le méga séisme de Fukushi-
ma). Le sous sol chinois travaille, et certaines zones servent de tampon aux trois 
processus cités plus haut. Pas étonnant donc de voir ce genre de catastrophe, des 
immeubles des mines ou des ponts qui s'écroulent, de violentes EMP (voir explo-
sions chimiques dans les ports) et autre anomalies liées à l'action de Nibiru sur le 
noyau et la tectonique des plaques.
http://www.lemonde.fr/international/article/2015/12/25/un-seisme-de-magnitude-

6-2-dans-le-nord-est-de-l-afghanistan_4838178_3210.html
On ne devrait plus tarder à avoir une montée de la sismicité lié au pic magnétique 

de fin novembre. J'ai remarqué que cela commençait à se sentir sur la France après 
un calme relatif. Comme il faut compter environ 1 mois après le pic, et que celui-ci
s'est étendu du 28 novembre au 12 décembre, on devrait avoir une montée d'activi-
té approximativement du 28 décembre au 12 janvier (en gros). L'année 2016 va 
mal commencer pour certains, malheureusement :(
http://www.chine-informations.com/actualite/cn/un-seisme-de-magnitude-frappe-

le-nord-est-de-la-chine_84119.html

22/12/2015 – intervention Française en Lybie
http://www.lefigaro.fr/international/2015/12/22/01003-20151222ARTFIG00282-

daech-la-france-va-t-elle-aussi-intervenir-en-libye.php
Résumé article : Quand, comment, engager le fer contre Daech en Libye? Et qui, 

pour se lancer dans ce combat que l'on présente désormais à Paris comme néces-
saire et urgent?
H : Je serais mort de rire si ce n'était aussi grave. Nous savons grâce aux ET que la

Libye doit servir de tête de pont à l'établissement de nos Elites en Afrique centrale 
où l'armée est déjà présente sous couvert d'intervention "sécuritaire". En réalité, les
vrais projets sont de transporter une fraction de la population française (milliar-
daires, politiques et personnes d'influence + 80% de l'armée et son matériel) dans 
une zone comprise entre le Mali, le Niger et la Centrafrique, c'est à dire sur le terri-
toire déjà bien préparé d'Areva (avec toutes les richesses que cette zone contient en
terme de pétrole, terres rares, uranium et j'en passe). Si nos deux présidents succes-
sifs poussent très fort militairement dans ce secteur ce n'est donc pas fortuit : Libye
sous Sarkozy, Mali et Centrafrique pour Hollande. Bien entendu que la France in-
terviendra en Libye, parce qu'il faudra nettoyer le chemin, sécuriser les installations
portuaires et faire traverser toutes nos Elites fortunées et leurs richesses (parce 



qu'elles vont tout embarquer, de l'or aux oeuvres d'art). Dans toute l'Afrique, il n'y a
qu'un pays capable d'accueillir avec un port digne de ce nom toute cette caravane 
géante, et c'est tout justement la Libye. Si Khadafi a été accueilli en grandes 
pompes par Sarkozy puis abattu par la suite, c'est parce qu'il a refusé de servir à ce 
projet qu'il considérait comme une nouvelle colonisation de l'Afrique du Nord. 
Avec ce pays sans dessus dessous, sans gouvernement et donc sans résistance poli-
tique ni militaire, il sera facile pour nos troupes de créer ce corridor d'exode. Alors 
oui, tôt ou tard, la France ira en Libye ! Encore des infos Et qui se mettent en place 
de façon stupéfiante. A quand la mise en place de cette Néo-France africaine. Les 
Elites sont sur le qui-vive, car elles ont peur de l'annonce officielle USA-Chine-
Russie. Elles ont freiné autant que possible ce processus d'information du grand pu-
blic, mais elles ont fini par plier. Ce qu'elles craignent, c'est un désordre social, que 
les populations demandent des comptes parce qu'on ne les a pas prévenu avant pour
Nibiru, mais aussi des problèmes de centrales nucléaires, chimiques ou industriels. 
La décision du départ se fera quand le trouillomètre aura atteint un niveau élevé, ou
qu'un vent de panique s'empare de ces nantis. L'annonce de Nibiru pourra être un 
déclencheur si ces personnes estiment qu'elles sont en "danger" insurrectionnel en 
métropole. Pour palier à ce danger, et pour sécuriser ensuite leur fuite, l'idée est de 
placer la France en loi martiale, ce qui est quasiment chose faite. La petite modifi-
cation constitutionnelle incognito de Noël fera surement le reste. La loi martiale, 
mais surtout sans prononcer ces mots tabous, voilà l'étape en cours. Là aussi, les 
ET nous prévenaient de ces dérives bien avant les attentats de Charlie Hebdo, et 
notre situation actuelle (état d'urgence de 3 mois renouvelables pour ceux qui au-
raient pas tilté le danger) confirme aussi cette partie des infos ET. Les deux volets, 
la sécurisation de l'Afrique centrale / de la Libye, et la sécurisation de la France 
sont deux éléments du même plan prévu depuis plusieurs années. Merci les ET, en-
core en plein dans le mille, ces manipulations gouvernementales sont claires 
comme de l'eau de roche en ce qui nous concerne.
Q : C’est là que les élites françaises vont ? https://lejournaldusiecle.com/

2012/07/04/une-ville-fantome-de-500000-habitants-construite-par-la-chine-en-
plein-coeur-de-langola/
H : Non, ces villes sont reservées aux chinois. Pékin se prépare à évacuer des mil-

lions de personnes des grandes villes côtières et les villes fantômes sont bien plus 
nombreuses que celles dont nous avons entendu parler. Bizarrement, la Chine va 
être bien plus à la hauteur que la plupart des pays occidentaux (Russie exclue, Pou-
tine a beaucoup travaillé). Les élites et politiques français ont trouvé une solution 
plus simple, ils quittent le navire et nous laissent nous débrouiller tout seuls ! :(
JP : Quand ces militaires à qui l'on va faire croire qu'ils servent leur pays en ser-

vant le gouvernement comprendront qu'ils n'ont servi que les élites au détriment du 
peuple, des civils, donc de la France, ils risquent, à minima de laisser ces élites 
sans protection contre les africains qui vivent depuis des années dans la guerre et la
misère par la faute de ces mêmes élites. Malheureusement la colère populaire, 
aveugle à force de désespoir, risque de ne pas faire le tri entre les vrais respon-
sables et ceux qui ont été trompés, personnel civil et militaire embarqué dans cette 
galère comme "serviteurs".
H : C'est une grande question en effet. Les Elites ont déjà pensé à cela. Une des so-



lutions pour s'assurer l'obéissance des militaires et de leur offrir un abri pour leurs 
familles. Ainsi, femmes et enfants seront autorisés à venir dans des villages-ca-
sernes en Néo-France (le nouveau pays provisoire établi en Centrafrique), à l’abri 
des turpitudes de la métropole. La majorité des militaires accepteront, parce qu'ils 
auront le souci de mettre leurs proches en sécurité et de les avoir auprès d'eux. Le 
problème, c'est que ces familles serviront aussi d'otages, et les militaires qui se mu-
tineraient contre les ordres verraient leurs familles expulsées des zones sécurisées 
(ce qui revient à les tuer). Avec cette épée de Damoclès au dessus de la tête, même 
les pires ordres seront éxécutés. Une autre idée est de manipuler les soldats avec un
lavage de cerveau habile. Qui ne tirerait pas par exemple sur des migrants arrivant 
aux portes des zones vertes et qu'on ferait passer pour des contaminés (ébola in-
side) extrêmement dangereux. Les militaires penseraient alors faire leur devoir et 
sauver des centaines de vies. Ce qui sera réellement mis en place pour assurer ce 
contrôle ne tiendra cependant qu'un temps, et les ET ont prévu qu'après plusieurs 
mois de vie dans ces enclaves sécurisées, ce seraient les militaires qui prendraient 
inévitablement le pouvoir: pourquoi obéir à des politiques incompétents, qui se 
gavent et gaspillent des ressources précieuses, font du chantage odieux sur les fa-
milles et ordonnent des actes de barbarie ? C'est pour cela que quoi qu'il arrive, 
toutes les tentatives des Elites de survivre à l'écroulement de leur système hiérar-
chiste sont vouées à l'échec et que finalement ce sont les communautés altruistes 
qui seules s'en sortiront (et s'en sortiront même très bien). C'est là tout l'intérêt des 
temps à venir, le grand tri des Orientations spirituelles !

22/12/2015 - météorites
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/2564766/2015/12/22/Les-

cometes-geantes-pourraient-menacer-la-Terre.dhtml
Préparation éducation du grand public : Nibiru n'est pas loin !!
[Infos sur l’évolution des proches] :
à l'hôpital où je suis en ce moment, du personnel parle aussi de se préparer.
ce qui ressort comme crainte c'est au niveau de l'économie et de la société en géné-

ral et je ne pensais pas que des gens n'ayant pas les mêmes infos que nous pou-
vaient se préparer à des catastrophes naturelles à part les inondations dans les zones
où il en a souvent ou des tempêtes comme en 99 mais crainte du volcanisme et des 
tsunamis en France... Tant mieux
Idem avec des amis, qui ont eu des intuitions, qui ont des amis qui ne comprennent

pas pourquoi les politiques font construire des abris, des zones de sauvegardes, etc.
H : Extrêmement intéressant ce que vous dites tous là. Je pense que même si Nibi-

ru n'est pas explicitement citée, les gens sentent qu'il y a danger et que les poli-
tiques nous cachent leurs réelles desseins. Cela donne énormément espoir, nous se-
rons bien plus nombreux que ce que je l'estimais au départ :
Nibiru se rapproche et nous devrions avoir du nouveau aux alentours de Noel. Elle

devrait connaitre un "saut de visibilité", c'est à dire qu'on devrait monter un cran au
dessus. Ces derniers temps, on a remarqué que beaucoup de photos circulent de So-
leils doubles (des mirages dus au reflets du Soleil sur Nibiru). C'est en constante 



augmentation et de plus en plus flagrant. Les toutes dernières images sont d'ailleurs
bluffantes et impossibles à remettre en question (pas de lens flare - effets de len-
tille). Donc d'après les ET, ce processus va encore augmenter jusqu'à une situation 
encore plus claire de la présence de Nibiru. Sera-t-elle directement visible, je ne 
pense pas. D'après diverses prophéties, cela devrait commencer par une sorte de pi-
lier de lumière rouge à l'horizon au lever ou au coucher du Soleil, et ce pilier va pe-
tit à petit se transformer en une nouvelle étoile rouge. A regarder aussi du coté 
d'Hécate/Vulcain, la planète qui se trouve normalement à l'opposé de la Terre par 
rapport au Soleil et qui devrait elle aussi être de plus en plus visible (à gauche du 
Soleil, lueur bleuâtre, alors que Nibiru se trouve à droite, lumière rougeâtre). Nibi-
ru étant visible depuis l'ISS (qui a la vue la plus dégagée, pas d’atmosphère qui 
gène), forcément qu'elle va le devenir depuis le sol. D'ailleurs cette fameuse station
est toujours en sursis, à surveiller de très près tout comme le grand séisme de New 
Madrid qui est imminent. Les événements risquent de se bousculer, faudra s'accro-
cher, tout pourrait bien venir en même temps (d'ici à février, n'oubliez pas non plus 
le compte à rebours des ET qui tombe le 11/02/2016).
Très beau lever mais je ne sais pas si l'effet de colonne est du à Nibiru ou à la 

couche nuageuse. Ce qui est attendu devrait être beaucoup plus parlant que cela je 
pense. Les mirages liés à Nibiru sont relativement limités, il faut être au bon en-
droit et au bon moment sur la planète pour les observer. C'est comme tout reflet, un
peu trop à droite ou à gauche et on ne le voit pas. Nibiru agit comme un miroir 
géant qui revoit une partie des rayons solaires, et comme l'ombre de la Lune lors 
des éclipses, seule une petite zone de la Terre est concernée. Cette zone prend pro-
bablement la forme d'une bande oblique, il faudrait placer les endroits où les gens 
photographient ces anomalies pour reconstituer cette bande de visibilité. L'heure 
est également importante. La colonne de lumière rouge par contre sera visible par 
tous au lever du Soleil, contrairement au double soleil reflet. Peut être que ce que 
tu photographié n'est que le début, il faut donc attendre encore un peu et voir si cela
évolue davantage.
rappelez vous bien que le double Soleil ce n'est pas exactement Nibiru, mais le re-

flet du Soleil dans Nibiru, ce qui forme un mirage. Quoi qu'il en soit, c'est clair que
ces images démontrent qu'il y a quelque chose de totalement anormal dans le sys-
tème solaire.
Les ET ne confirment que le fait que Nibiru passera avant fin 2016. Après, nous 

pouvons émettre des hypothèses, mais sans plus de données, je ne peux rien confir-
mer malheureusement.
http://fr.sputniknews.com/sci_tech/20151224/1020541577/Terre-astronomes-anni-

hilation.html

28/12/2015 – Phénomèmes météos extrêmes
http://immobilier.lefigaro.fr/article/construit-sur-un-pont-ce-pub-anglais-a-ete-em-

porte-par-les-inondations_5a107a12-acd9-11e5-b168-5347709e477a/
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/grande-bretagne-les-images-impressionnantes-

des-inondations/4676748754001/
170 000 personnes déplacées : https://www.lemonde.fr/ameriques/article/



2015/12/26/en-amerique-du-sud-plus-de-100-000-personnes-deplacees-par-des-
inondations_4838241_3222.html
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2569058/2015/12/28/

Comment-expliquer-les-recents-phenomenes-meteo.dhtml
Difficile de cacher aujourd'hui que le climat est complètement déréglé. Du coup, 

les médias essaient de trouver des explications "rationnelles", mais je ne suis pas 
certain qu'El Nino et le réchauffement climatique convainquent encore beaucoup. 
De plus en plus de personnes commencent à se méfier et on peut observer ce phé-
nomène autour de nous. Ce n'est pas encore Nibiru qui est sur les lèvres, mais on y 
arrive !
http://news.sky.com/story/1613987/bridge-collapse-triggers-evacuation-of-homes
http://news.sky.com/story/1613602/flights-disrupted-as-storm-frank-hits-uk

29/12/2015 – fuites massives de méthane du sous-sol 
en Californie et ailleurs

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/12/ne-catastrophe-sans-pre-
cedent-mais-invisible-frappe-la-californie.html
Tient, le méthane retient enfin l'attention. Cela fait des années que les ET pré-

viennent de ces fuites de gaz fossile du sous sol, et là encore, vu l'ampleur qu'à pris 
le phénomène, impossible de le cacher davantage. Après les maisons qui explosent 
toutes seules, les malaises, les bulles dans l'océan, les hécatombes d'oiseaux et les 
"poches" de méthane visibles dans les nuages, encore une superbe confirmation. 
Bien entendu que ce n'est pas une canalisation "inconnue" qui fuite, mais des ré-
serves naturelles dans le sous sol qui sont expulsées par la pression tectonique. 
C'est franchement pas un bon signe vis à vis des méga séismes qui doivent survenir
de façon imminente dans la région. Un gazoduc, ça se ferme à la source. Donc ce 
n'est pas un gazoduc. Explication officielle bidon, parce peur de la panique !
"pourquoi ne ferment ils pas le robinet" ? C'est tout de suite ce que je me suis dit. 

Ensuite, ma deuxième réflexion, c'est que je ne comprend pas que les entreprises 
gazières ne savent pas où passent leurs gazoducs, ni même lequel est en train de 
fuir. En gros tu peux te servir dedans qu'ils n'y sauraient même pas ? Ils ont bien 
des compteurs de débit pour leurs livraisons... Enfin, c'est vraiment du grand n'im-
porte quoi, surtout que beaucoup de gens aux USA disent qu'il y a des "fuites" en-
core plus grosses notamment dans la région des Four Corners dans les rocheuses 
(vers la réserve Hopi pour situer en gros). faut pas oublier les rivières qui 
bouillonnent et qui s'enflamment.
Fuites de gaz dans la rivière condamine : https://www.youtube.com/watch
http://www.thebigwobble.org/2015/12/california-methane-leak-is-not-only-

one.html
Voici un lien en anglais qui semble confirmer une fuite de méthane encore plus 

importante dans la région des Four Corners, dans l'Arizona. On la voit très nette-
ment sur les images satellites, alors que celle de Californie n'est qu'une petite tache 
jaune sur la gauche. Sauf que, pas de gazoduc hypothétique incriminer, ce qui 



prouve que le problème n'est pas nouveau et n'a rien à voir avec les installations 
humaines. Toutes les zones avec du jaune rejettent du méthane, et c'est particulière-
ment vrai dans le centre est des USA... étrange c'est justement la zone de tension de
la grande faille de New Madrid, mais aussi celle où il y a eu les premières grandes 
hécatombes d'oiseaux médiatisées.

2016

Date inconnue début 2016 – MP – pasteur protestant 
vont inciter à aller dans les camps

26 000 pasteurs américains ont été engagés par la FEMA (gestion des urgences na-
tionales) pour sensibiliser les chefs d'églises à amener leurs assemblées à obéir aux 
autorités en cas de loi martiale. Ces pasteurs invoquent ROMAINS 13 qui traite de 
l'obéissance aux autorités. Ces pasteurs du gouvernement sont formés pour 
convaincre les chrétiens de suivre les ordres qui leur seront données, à accepter 
d'être dirigés vers des camps prévus pour leur protection (camp de la FEMA). 
Quand les autobus arriveront aux portes des églises, elles seront présentées comme 
une bénédiction! Ensuite, la FEMA odcbligera les réfugiés à porter une puce RFID 
et au nom de "l'obéissance aux autorités", les dirigeants d'église exhorteront les 
croyants à porter la "marque de la bête".
---
Nous avons vu qu'au Maroc ces sons avaient précédé un séisme important et un 

déplacement de la plaque africaine. Là encore, et je me répète, ce n'est que le dé-
but. La Méditerranée ne va pas être épargnée, même si elle va rester sur des choses 
classiques (pas de nouvelles failles comme New Madrid ou de tsunamis sans 
séisme comme dans l'Atlantique). Il existe une fracture active longeant la côte du 
Maroc et de l'Algérie. Si l'arrière pays de ces deux territoires est relativement sûr, 
les côtes méditerranéennes sont très dangereuses, comme le passé l'a prouvé à 
maintes reprises (rappelez vous le séisme d'Alger). Cette faille méditerranéenne 
passe ensuite par la Sicile (et remonte accessoirement par l'italie) et bifurque sur la 
Grèce et la Turquie. Toute cette zone est et a toujours été connue pour sa sismicité, 
Nibiru n'est qu'un accélérateur des mouvements de la zone.

03/01/2016 – inondations au centre-ouest USA
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2573014/2016/01/02/De-ter-

ribles-inondations-paralysent-le-Midwest-americain.dhtml
http://fr.sott.net/article/27271-Le-froid-et-le-blizzard-deciment-30000-vaches-au-

Texas
AM : A relier au +4°C de la semaine dernière au pôle nord, 50°C au dessus de la 

température normale, et des -18°C dans le même temps au Mexique, dans une zone
proche de l'équateur…
[Note AM : phénomène de vortex polaire du au vacillement des pôles]



http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/01/15/un-ouragan-se-forme-dans-l-at-
lantique-en-janvier-un-phenomene-indedit-depuis-1938_4847701_3244.html
KL Reg : Et en plus c'est "Le Monde" qui en parle !
JP : l'explication officielle sera encore que c'est dû au réchauffement climatique 

anthropique. Ce méchant peuple qui continue de produire du CO2 alors que les mu-
tinationales font tant d'efforts pour lutter contre.
H : C'est clair que vu l'ensemble des problèmes, ce réchauffement anthropique est 

franchement ridicule. Et puis n'oublions pas ce brave El Nino qu'on ressort à la 
moindre occasion... bref :(
+ séisme 6,7 au Nord du Japon, et 6,9 dans l’Est de l’indonésie

04/01/2016 – séismes Myanmar
http://www.sott.net/article/309728-Powerful-6-7-earthquake-rocks-India-near-

Myanmar-border
Séisme important sur la frontière Inde -Birmanie. Important à 3 titres : 1 - par sa 

magnitude, 6.7 officielle, c'est à dire au moins 7.0 réelle (si ce n'est plus) 2 - parce 
qu'il se situe sur une zone prévue pour s'effondrer sous la mer, processus qui est dé-
jà en marche même si nous avons en Occident très peu d'infos sur ce sujet. De 
nombreuses basses terres sont déjà noyées dans la région, mais également en Thaï-
lande et en Indonésie. La Thaïlande et la Birmanie ne sont pas sur les deux plaques 
en subduction (plaque indienne et plaque indonésienne), mais vu leur position, les 
deux pays sont emportés par leurs voisins. C'est une zone de soudure entre deux 
plaques qui doivent s'enfoncer, c'est pour cela que tout signe sismique dans ce sec-
teur doit être souligné 3 - Parce qu'il est probable que ce tremblement de terre ma-
jeur soit le début du pic sismique prévu par les ET. A voir maintenant l'effet boule 
de neige qu'il aura sur le reste en plus de ce pic.
ça bouge enormément en France ces derniers temps. Exactement le même scénario

que lors du dernier pic (surtout les Alpes).
Selon Nancy Lieder, l'ajustement de New Madrid + San Andreas a déjà commencé

(fin décembre 2015), preuve à l'appui une hausse rapide et soudaine du nombre de 
séismes sur ces deux zones. C'est pas encore les méga-séismes attendus parce que 
le processus n'est pas instantané. Restons donc attentif, ça pourrait fortement bou-
ger aux USA en plus du pic mondial. Le dégazage sauvage en Californie, la route 
soulevée par le sol, la fente géante dans les rocheuses, les essaims de centaines 
séismes dans l'Oklahoma, toutes ces choses étaient des signes que la tension était 
au maximum. Le processus de déchirement du centre est des USA est donc enclen-
ché et va s'amplifier, ça risque d'être très sévère. Restons attentif à nos moniteurs, 
on risque d'avoir de grosses surprises !

05/01/2016 – 5 volcans éruptent en 24 h dans la 
ceinture de feu

http://www.bengarneau.com/2016/01/la-ceinture-de-feu-eruption-de-5-volcans-en-
24-heures.html



C'est pas bon du tout. Je conseille à tout le monde de s'accrocher, ça va secouer. Je 
passe cette info en 1er plan.
Ce pic était prévisible. Comme l'explique les ET, le noyau a été fortement perturbé

par un summum magnétique entre le 28 novembre et le 12 décembre. La croûte ter-
restre ayant environ 1 mois de retard par rapport au mouvement du noyau, le pic 
tectonique était prévu fin décembre début janvier (28 décembre au 12 janvier envi-
ron). Ces éruptions démontrent parfaitement cette mécanique.
A mettre en rapport avec l'activité volcanique et sismique :
http://www.aujourdhui.ma/une/actualite/d-etranges-sons-entendus-dans-plusieurs-

villes-du-royaume-et-du-monde-122880
Ces sons sont liés au frottements noyau-manteau-croûte terrestre (on en avait parlé

à maintes reprises ici dès leur apparition), ce qui confirme encore plus le fameux 
pic d'activité prévu par les ET !
http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/01/07/01008-20160107ARTFIG00154-la-ca-

lifornie-declare-l-etat-d-urgence-face-a-une-gigantesque-fuite-de-gaz.php
 De nombreuses excuses ridicules pour expliquer ce désastre, qui comme beau-

coup d'américains l'ont remarqué, est loin d'être le seul. Il y a d'autres fuites géantes
notamment dans les rocheuses, mais silence des autorités puisque il n'y a pas d'en-
treprise gazière pour servir d'alibi dans ces zones. Le méthane est un problème de-
puis des années, et les problèmes de pression dans le sous sol qui grimpe n'arrange 
pas ces soucis. Peu importe ce que la version officielle peu dire aujourd'hui, les ET 
avaient prévenu depuis longtemps de ces phénomènes ce qui leur donne bien plus 
de crédit ! :)
Séisme 6,4 à l’Ouest du Mexique : Pour info, l'ajustement de New Madrid vient 

par le sud (par l'Amérique centrale qui bougera en 1). Donc zone à surveiller.
---
JK : http://www.lefigaro.fr/international/2016/01/05/01003-20160105ART-

FIG00103-hillary-clinton-promet-d-enqueter-sur-les-ovni-si-elle-accede-a-la-mai-
son-blanche.php
Hillary Clinton n'arrivera pas à la présidentielle, tout ce qu'elle peut dire est une 

manœuvre désespérée pour capter des voix ou détourner l'attention. Un certain 
nombre de personnes, dans son camp et dans le camp opposé, n'attendent que le 
bon moment pour faire éclater différents scandales. Elle est grillée d'avance, parce 
que les Clintons ont un passé très très chargé. PS : J'enlèverai cela pour éviter de 
dévier du sujet principal d'ici quelques jours.
Méfie toi de Clinton, parce que c'est la panique pour elle. Elle sait qu'elle est pié-

gée et tente n'importe quoi. Donc, sa stratégie c'est plus remuer les bras dans tous 
les sens plutôt que de faire quelque chose de véritablement réfléchi. Ne compte pas
dessus à mon avis ! :) Ses concurrents le savent, Obama le sait, et personne ne la 
suivra sur cette voie parce que l'annonce de Nibiru est imminente et que ce sera dé-
jà bien assez compliqué comme cela sans inclure les Et dans le jeu ! Par contre est-
ce une menace déguisée de vendre la mèche si on l'empêche de postuler à la prési-
dence, c'est une possibilité. En étant épouse d'ex-président, elle a surement eu accès
à des infos (pas forcément des preuves). Son attitude est assez incohérente mais ré-



véler ce genre de secret serait du suicide politique. Des menaces parce qu'elle est 
acculée, peut être, de là à passer à l'acte c'est une autre histoire.

11/01/2016 – trompettes de l’apocalypse
http://strangesounds.org/2016/01/terrifying-strange-sounds-gouda-netherlands-vi-

deo-january-2016.html
Encore des sons, en Hollande cette fois. Après le Maroc, ces phénomènes acous-

tiques venus des profondeurs tombent pile poil au moment du retour de force de la 
croute terrestre par rapport au noyau, 1 mois après le pic magnétique. Attention, ces
bruits ne sont pas anodins, ils prouvent que les frottements profonds sont très forts, 
la croûte est en train de "souffrir" de ces contraintes. Là encore, ce ne sont pas du 
tout de bons signes, et ce n'est pas pour rien que ces sons ont été prophétisés 
comme les "trompettes" de l'apocalypse. A chaque passage ils se produisent, et les 
anciens avaient noté que ces trompettes dont l'origine est partout et nulle part (cer-
tains disent qu'elles viennent de l'au-delà, du ciel etc...), sont typiques de l'arrivée 
des cataclysmes cycliques provoqués par la planète X. Si aujourd'hui ils sont spora-
diques, à l'approche final de Nibiru (dans les dernières semaines), ils deviendront 
comme un gémissement continu des entrailles de notre planète. Si vous entendez ce
mugissement continu, c'est que vous devez obligatoirement vous mettre en sécuri-
té, le basculement ne sera plus qu'une question de jours.
Les anciens sont les gens qui vivaient lors des précédents passages, avec ou sans la

présence des annunakis. Les survivants conservaient leurs témoignages à travers 
les traditions orales et parfois écrites, et cela passait de génération en génération 
afin que les gens puisse reconnaitre les "signes" du prochain passage. Ces informa-
tions ont souvent été perdues (destruction des anciennes traditions par les "nou-
velles" religions = acculturation / déculturation). Tout ce que nous vivons a déjà été
vécu par nos ancêtres, et ceux qui survivaient étaient tellement traumatisés qu'ils 
étaient littéralement obsédés par l'idée de prévenir les générations futures. D'une 
manière ou d'une autre, toute notre histoire, toutes nos civilisations sont fondées 
sur ces mythes et légendes : le ciel qui nous tombe sur la tête, Ragnarok, le combat 
contre Typhon, le dragon céleste chinois, le Déluge, les Soleils successifs des 
mayas etc... Toutes ces histoires sont fondées sur les témoignages de survivants, et 
même si les récits ont été édulcorés ou corrompus par le temps, ils restent des in-
dices forts qui confirment ce dont nous parlons sur ce mur à propos de Nibiru.
http://www.bengarneau.com/2016/01/bruits-etranges-a-chicoutimi-quebec-cana-

da.html
Ces bruits ne sont pas des cas isolés, ni même se cantonnent-ils au même conti-

nent. Cela confirme bien que c'est un phénomène planétaire. Comme ces bruits ar-
rivent aussi de nuit, exit l'explication foireuse des éruptions solaires. A ma connais-
sance, l'explication du noyau terrestre est de loin (et la seule) l'explication la plus 
cohérente.
Encore d'autres cas de "trompettes apocalyptiques" en Belgique (le 13 janvier) et 

en Californie (le 14 janvier) : https://www.facebook.com/1454842188179242/vi-
deos/1515235315473262/?fref=nf
Note : il semble que le sons devienne t un peu plus aigus (signe alors que les fré-



quences augmentent = hausse de la vitesse de déplacement du noyau ?).

12/01/2016 – un expert de l’USGS annonce New Madrid
http://www.bengarneau.com/2016/01/un-expert-du-usgs-je-n-ai-jamais-rien-vu-de-

semblable-nulle-part-dans-le-monde.html
L'ajustement de New Madrid a débuté, les Et avaient prévenus. Attention aux mé-

ga-séismes qui se profilent sur toute le centre Est des USA (delta du Mississipi- 
grands Lacs -Québec) suivi de ceux de la côte ouest (San Andreas, Cascadia). Bel 
effet domino au niveau mondial à suivre, ça va faire très mal.
 Effets très graves en France sur la côte atlantique, puisque l'ajustement de New 

Madrid va déclencher un fort déplacement à l'Ouest de l'Amérique du Nord : dans 
l'ordre, ce sera donc la côte Ouest des USA touchée en n°2 puis le Japon en n°3. 
Viendra immédiatement ensuite un agrandissement de l'Atlantique qui sera respon-
sable de tsunamis sans séismes qui atteindront les deux côtés du rift (aussi bien aux
USA qu'en Europe), avec des vagues allant jusqu'à 50 mètres, voire 70 mètres par 
effet de goulot d'étranglement dans certains lieux. En conclusion, dès les séismes 
au Japon consécutifs aux problèmes aux USA, partez immédiatement des côtes at-
lantiques (la Méditerranée ne sera pas concernée par ce phénomène). Cela fait très 
longtemps que les ET prévenaient de ces catastrophes, elles sont maintenant à notre
porte :(
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/01/l-activite-sismique-mesu-

ree-au-large-des-iles-aleoutiennes-menace-directement-la-californie-et-hawaii-
alerte-les-scientifiques.html
http://www.sott.net/article/310278-6-7-magnitude-earthquake-hits-northern-Japan
+ un 6.1 en Bolivie, plusieurs 5+ dans l'Himalaya, de très nombreux sur la ceinture

de feu du Pacifique. C'est très actif en ce moment !
On ne sait pas encore ce qu’annonce le décompte ET. Peut être un événement, ou 

alors une balise pour le début de la fin du processus. On verra, les ET n'ont pas pré-
cisé.
oui, juste des jours. Le compte à rebours tombe le 11 février dans la journée :)
PA : Pleine lune 11 février 2017 01:33:58

15/01/2016 – piliers de lumière
[Note AM : photo montrant une croix lumineuse au coucher du soleil]
 Un pilier de lumière (au coucher ou au lever). Cela ressemble à ce que tu as pris 

en phot JP il y a quelques temps. Serait ce le fameux saut de visibilité prévu par les 
ET pour fin décembre 2015 ? Nous avions déjà parlé que la prochaine étape serait 
effectivement un pilier de lumière à l'horizon. Nous verrons bien si ce phénomène 
se confirme, mais en attendent, les ET semblent encore avoir tout juste.

21/01/2016 – Préparation découverte planète 9
http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/01/20/01008-20160120ARTFIG00357-une-



9e-planete-decouverte-dans-le-systeme-solaire.php
http://www.leparisien.fr/sciences/systeme-solaire-des-preuves-de-l-existence-d-

une-nouvelle-planete-geante-20-01-2016-5469083.php
http://www.lemonde.fr/cosmos/article/2016/01/20/et-si-neptune-n-etait-pas-la-der-

niere-planete-de-notre-systeme-solaire_4850667_1650695.html
Bon là on commence à toucher du sérieux. C'est dans tous les médias "main 

stream", et en plus on parle de "preuve" et non plus d'indices ou de probabilité. On 
y arrive. A mon humble avis, ceci est une pré-annonce : vu l'orbite et la taille de 
cette neuvième planète, on se rapproche fortement des mensurations de Nibiru alias
planète X ou 10 (ou bien 12 suivant le compte annunaki). Vu que Pluton a été rétro-
gradée en planète naine et ne compte plus, on est à 9, mais au regard des dernières 
images et infos sur Pluton (atmosphère, planète vivante et peut être même un océan
sous-glacière et des bactéries selon les scientifiques), cette rétrogradation res-
semble beaucoup à de la magouille. L'idée est de ne surtout pas parler de 10ème 
planète parce qu'à ce moment là notre ami Google dirige tout le monde sur la pla-
nète X (et donc Nibiru, Hercolubus...). Stratégie de dissimulation à 2 balles, mais 
ça marche. Maintenant, il n'y a donc plus qu'à se préparer à la suite des découvertes
scientifiques à son sujet, du genre : "Finalement, on a découvert non seulement une
9ème planète mais son orbite est très allongée et elle risque de passer bientôt à 
proximité". Il est évident que l'annonce officielle ne sera pas brutale et qu'il faudra 
s'attendre à une montée en puissance progressive des révélations jusqu'à l'Annonce 
franche et précise (USA-Russie-Chine). Cela peut aller très vite, vu que tout cela se
prépare depuis 2012. Content malgré l'attente que l'on touche au but. PS : est ce 
que le compte à rebours des ET (qui tombe le 11 février) est en rapport justement 
avec cette annonce officielle ? On serait dans les temps…
CL : cela voudrait dire aussi qu'il y a aussi beaucoup de pression (voir trop)chez 

les illuminati/Cabale etc...
H : En même temps, d'ici peu tout le monde verra Nibiru à l'oeil nu, donc à un mo-

ment ou un autre faudra bien dire quelque chose. Le tout est de savoir comment 
cela va être géré : préventivement, via une annonce officielle ou par dépit pour es-
sayer de rattraper le coup une fois que c'est trop tard et qu'on ne peut plus cacher 
son existence. Ce sont deux points de vue opposés. En gros, soit on le dit à l'avance
(c'est l'avis d'Obama, Poutine et Xi), soit on le dit le fait accompli (l'avis français et
anglais). Sauf qu'en terme de survie, la première solution plus précoce sauvera plus
de vie, plus de gens auront le temps de se renseigner et se préparer. Le problème 
n'est donc pas de savoir si Nibiru existe, c'est inévitable vu qu'elle finira par se 
montrer à tous, mais bien de le savoir le plus tôt possible pour avoir le temps de ré-
agir. Les magouilles semblent peut être anodines, mais en réalité ce sont des mil-
lions de personnes que ça laisse dans le déni / l'ignorance en plus. Certes, certains 
tomberont quand même sur la planète X, mais on peut encore mieux faire. Une 
simple appellation du type "planète 9" à la place de "planète 10" et c'est autant de 
milliers de personnes qui ne tiltent pas. Tout a donc son importance !
http://fr.sputniknews.com/sci_tech/20160120/1021093127/nouvelle-planete-sys-

teme-solaire.html
 "Ironie de l'histoire, l'un des deux astronomes, Mike Brown, est aussi l'homme à 



l'origine de la controverse qui avait amené les scientifiques à requalifier l'ancienne 
9e planète du Système solaire, Pluton, en tant que planète naine." Pas de hasard. 
On voit très bien qu'il y eu une stratégie calculée d'éviction de Pluton, c'est le 
même "agent" derrière les deux éléments, sachant de toute façon que cette grosse 
planète serait découverte et annoncée tôt ou tard. Tout sauf l'appeler 10ème pla-
nète :)
Note : les annunakis comptaient 8 planètes + Pluton + Hécate + le Soleil, ce qui 

donne 11 astres. Nibiru était donc le 12ème dans ce cadre là. L'erreur de Sitchin 
(dans son livre la 12ème planète) a été de penser que la Lune était considérée par 
les anciens sumériens comme une planète à part entière, parce que lui-même ne 
connaissait pas Hécate/Vulcain. La Lune étant un petit satellite froid et insignifiant 
(comparés à ceux de Jupiter par exemple), c'était peu cohérent. Une fois Hécate en-
trée dans le jeu, tout est clair ! :)
KL Reg : Au plus près du Soleil, elle serait suffisamment brillante pour être obser-

vée par des télescopes amateurs." 
Une manière de dire : attendez vous à voir des trucs inattendus dans le ciel !
H : Exact !! Encore le genre de phrase qui tend effectivement vers une Annonce 

officielle !!
http://www.sciencesetavenir.fr/espace/planetes/20150119.OBS0281/le-retour-de-

la-planete-x.html
PA : contre torpille pour casser la planète 9 : http://www.anguillesousroche.com/

espace/neuvieme-planete-il-faudra-dix-ou-quinze-ans-pour-parvenir-a-lobserver/
JK : http://www.parismatch.com/Actu/Insolite/Planete-X-Nemesis-Nibiru-900227
Des personnalités américaines commencent à préparer les esprits : https://www.fa-

cebook.com/JOEROGAN/photos/
a.68982729901.71163.44636749901/10153665190704902/?
type=3&theater&hc_location=ufi
H : C'est clair, on est vraiment dans une pré*annonce officielle.
CVS : http://m.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/astronomie-re-

cord-systeme-planetaire-geant-61432/

21/01/2016 – autre pilier de lumière
L'effet pilier sembles e confirmer avec de nouvelles et plus récentes photos.
CT : Il parait que ce phénomène est fréquent (même avec la lune cela se produit) 

au couché ou au levé de ces astres, c'est un effet optique dû au cristaux d'eau glacés
dans l'atmosphère dont les rayons du soleil ou de la lune les traversent qui produit 
cette belle image.
H : c'est une explication qui s'est glissée très récemment pour expliquer ces phéno-

mènes étranges et de plus en plus fréquents. C'est de la manipulation.
 A ajouter à ces phénomènes liés à Nibiru dans l'actu :
Une fissure qui s'agrandit depuis 2015 et qui est accompagnée aujourd'hui de sons 

étranges (booms) : http://strangesounds.org/2016/01/mysterious-earth-crack-frigh-



tens-residents-aponte-narino-colombia-pictures-video.html
Des sons étranges entendus également à bristol et qui se rajoutent à la longue liste 

de ce janvier 2016. : http://www.dailymail.co.uk/news/article-3408023/What-Bris-
tol-Hum-Mysterious-low-pitched-noise-kept-residents-awake-night-nearly-40-
years-no-one-explain-it.html

23/01/2016 – panne de métro monstre
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/01/22/20002-20160122ARTFIG00415-

des-milliers-de-parisiens-bloques-pres-de-trois-heures-sur-la-ligne-1-du-metro.php
Ce serait une EMP derrière cette panne inédite que ça ne m'étonnerais pas.
https://francais.rt.com/international/14471-avion-direction-russe-moscou-urgence
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2594187/2016/01/23/Un-

vol-Delta-atterrit-en-catastrophe-a-Tokyo.dhtml
il y a plusieurs cas j'ai pas tout mis ....
En tout cas, c'est intrigant toutes ces pannes (trains + avions), et encore je suis cer-

tain qu'on en connait pas la moitié.
Panne inédite non car il y a quelques jours un bug "étrange" du métro toulousain 

pendant plusieurs jours : http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/
haute-garonne/toulouse/le-bug-etrange-du-metro-toulousain-903231.html
https://francais.rt.com/international/14559-mig-31-secrase-siberie-mais
http://lci.tf1.fr/france/faits-divers/incendie-sur-un-tgv-paris-bordeaux-pres-800-

passagers-temporairement-8711302.html
NF :  Les problèmes de trains, métros, c'est quasi quotidiens maintenant, en ban-

lieue comme dans Paris... en plein coeur de Paris, il y a 2 ou 3 ans, un IGH 15 
étages : panne électrique totale, dès le matin, et à 13h, ils ont renvoyé tout le 
monde chez soi, inédit aussi près de 2000 personnes je crois). Les probs élecs ne 
font que s'amplifier partout... Chez moi le compteur a cramé tout seul un après-mi-
di, et malgré réparation, les lumières clignotent souvent et la connexion internet pas
du tout au top, même si j'habite en banlieue-campagne, c'est pas très "normal"…
EB : Une EMP qui aurait grillé le système d'aiguillage et fait que les deux trains se

retrouvent sur la même voie fac à face, plus mis hors service le freinage automa-
tique de sécurité ? http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/02/09/plusieurs-
morts-et-une-centaine-de-blesses-dans-un-accident-de-train-en-
allemagne_4861787_3214.html
H :  Possible, car il y a normalement un système automatique qui freine les trains 

dans ces cas précis. Pourquoi le système automatique anti-collision n'a pas 
marché ? Maintenant on nous propose (comme d'habitude) une erreur humaine. Pas
très logique,le système anti-collision n'étant pas désactivable par les conducteurs 
d'une part, et fonctionne sans intervention humaine d'autre part.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/021685038716-acci-

dent-de-train-en-allemagne-les-enqueteurs-confrontes-a-une-enigme-1198918.php
24/01/2016 – encore tout une série de catastrophes, signes et séismes



28/01/2016 – Première traversée de poche de gaz par 
un avion

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2599266/2016/01/28/Le-
mystere-du-vol-AA109.dhtml
Résumé article : 13 personnes du vol AA109, qui quittait Londres pour rejoindre 

Los Angeles, ont étrangement ressenti le même malaise quasiment en même temps.
une hôtesse a fait un malaise après 2h30 de vol. Quelques minutes plus tard, 

d'autres membres du personnel de l'avion et certains passagers ont ressenti le même
malaise. Le pilote a préféré ne prendre aucun risque. Il a rapidement fait demi-tour 
et un appel d'urgence a été donné à Heathrow, l'aéroport de Londres.
Le nombre de victimes reste imprécis. On parle de treize personnes au total: 6 

membres du personnel de l'avion et 7 passagers. Les ambulances et les docteurs 
sont arrivés à Heathrow pour secourir les malades.
Toutes les victimes partagent étrangement le même symptôme: un mal de tête in-

supportable qui peut à tout moment leur faire perdre conscience. Ce malaise reste 
un mystère. Aucune victime n'a pu quitter l'appareil. Tous les soins ont été donnés à
l'intérieur même de l'avion.
- Fin résumé article - 
H : Méthane, c'est une évidence. Si les oiseaux qui volent dans les poches de gaz 

tombent au sol asphyxiés en masse, pourquoi un avion qui passerait dans ces 
mêmes poches ne serait il pas concerné ? Tout dépend de la durée d'exposition : 
l'air dans la cabine est pressurisé, mais il vient de l'extérieur, il suffit de traverser 
une poche assez large pour qu'assez de méthane soit capté par le système de 
l'avion. L'intoxication avec mal de tête et malaise et typique d'une anoxie sévère et 
rapide.
Même chose dans un autre avion le lendemain : http://mobile.francetvinfo.fr/

monde/usa/le-mystere-demeure-autour-d-une-epidemie-de-malaises-dans-des-
avions-americains_1291283.html
C'est grave, cela veut dire que les problèmes s'accentuent, et vite. J'espère qu'on 

aura pas une explosion spontanée massive de méthane quelque part, ce serait une 
catastrophe... (Tunguska c'était ça, je le rappelle).
http://www.bfmtv.com/international/somalie-un-avion-atterrit-d-urgence-apres-qu-

une-explosion-troue-la-carlingue-948549.html
Ca ressemble aux dégats qu'aurait pu provoquer une canette explosive de DAECH.

On voit très bien que l'explosion vient de l'intérieur, près d'un siège passager où il 
n'y a rien qui peut exploser par accident. Peut être un extincteur pressurisé à la li-
mite aussi mais c'est pas l'endroit où ils se trouvent je pense. On voit depuis l'inté-
rieur que c'est parti d'un hublot, d'où l'hypothèse la plus probable de la "canette".

30/01/2016 – Séismes en France
Capture d'écran faite à 13h00 sur le site du RENASS : séisme 4.6 entre Alençon et 

Chartres. Si quelqu'un a ressenti, qu'il se fasse connaitre !



Un 7,3 à l’Est de la Russie.
un 5.2 en Angleterre il y a 2 jours
l'activité sismique est très soutenue en ce moment ! après une petite pause, ça re-

flambe.
on ne sait pas à quoi correspond ce compte à rebours qui tombe le 11 février. Est 

ce pour nous prévenir d'un événement ? De l'emballement d'un processus ? D'une 
catastrophe ? Ou tout simplement un repère pour nous dire qu'il faudra être parés à 
cette date là. N'oubliez pas l'Annonce officielle, la "découverte" d'une neuvième 
planète est un indice extrêmement fort que l'info ne va pas tarder à sortir.
Pour le prochain pic de mouvement du noyau (suivi deux mois plus tard par un pic

sismique), il semble que nous ayons vécu le dernier vrai pic en fin d'année 2015. 
Comme les ET l'avaient expliqué rapidement, les prochains se situe dans un 
contexte ou le noyau de la Terre sera constamment chahuté et où les pics n'aggrave-
ront pas bien plus la situation déjà bien chaotique. Ces pics étaient forts quand le 
processus était en cours, maintenant qu'on arrive à la fin ils n'ajouteront plus grand 
chose: même s'ils sont des repères utiles, ils seront bien moins marqués.
Pour New Madrid, la déchirure de l’Amérique du Nord s'est dors et déjà enclen-

chée mi-janvier. Le phénomène de mouvement de plaque doit atteindre la zone la 
plus sensible et provoquer des grands séismes sur la faille elle même, mais avant la 
"contamination sismique", c'est à dire le relâchement de pression, doit partir des 
extrémités, c'est à dire des Aléoutiennes au nord et de l’Amérique centrale au sud. 
Les séismes vont converger vers le Mississippi et l'Oklahoma (où il y a la clef de 
voute centrale, l'endroit où toutes les pressions se concentrent). Or on voit très net-
tement que le nord tremble beaucoup : deux séismes majeurs (7+). Idem au sud 
mais moins marqué, c'est surement là que ça va barder prochainement. Une fois ces
soudures défaites, la faille de New Madrid va pouvoir lâcher définitivement. Mon 
avis, c'est que c'est une simple question de semaines, mais nous verrons bien. 
L'ajustement de New Madrid est en route.
D'importantes fissures au Portugal survenues le 30 janvier 2016. Surement la suite 

du mouvement de plaque qui a donné un gros séisme vers Gibraltar il y a 
peu : https://www.facebook.com/sistematrix/videos/750589941742597/?fref=nf
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2016/02/06/plusieurs-immeubles-s-

effondrent-apres-un-seisme-a-taiwan_4860498_3216.html

01/02/2016 – nourriture végétarienne
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/01/cinq-nutriments-introu-

vables-dans-les-plantes.html
Résumé article : nous sommes par nature omnivores, c’est-à-dire que notre tube 

digestif est adapté à l’ingestion à la fois des plantes et des animaux.
Certaines carences d’un régime sans viande peuvent avoir de graves conséquences 

(comme la vitamine B12 par exemple) mais d’autres sont beaucoup moins connues 
et ont des effets bien plus subtils…
La vitamine B12 est un nutriment essentiel, introuvable dans les plantes. C’est une



carence fréquente chez les végétariens [1].
Voici les conséquences d’une carence en vitamine B12 :
Fatigue, vertiges, et manque d’énergie (liés à une anémie mégaloblastique [2]) [3]

Le cerveau fonctionne au ralenti [4]
Problèmes neurologiques (mauvaise coordination des membres, la peau devient in-
sensible, etc.) [5]. Affecte aussi les bébés allaités par une mère carencée [6].
Problèmes psychiatriques (violence, dépression, paranoïa) [7]
Lien possible avec la maladie d’Alzheimer [8]
Lien possible avec les maladies du cœur [9]
Elle appartient à la classe des vitamines solubles dans l’eau – plutôt que dans la 
graisse. On l’appelle aussi cobalamine. Elle joue un rôle clé dans le développement
des globules rouges, le fonctionnement normal des nerfs et du cerveau. L’effet per-
vers de la carence en vitamine B12 est que celle-ci ne se manifeste pas avant plu-
sieurs années car nous en possédons un bon stock dans notre foie.
La vitamine B12 se trouve dans le poisson, les viandes, les produits laitiers, et les 

œufs [10]. La situation n’est donc pas dramatique pour les végétariens qui 
consomment œufs et produits laitiers [11].
il existe quelques alternatives peu communes qui contiennent un peu de vitamine 

B12 : les algues japonaises comme le nori représentent la source la plus importante 
[13], suivies par le tempeh [14] (du soja fermenté). Attention toutefois à la spiru-
line qui est souvent affichée comme « riche en vitamine B12 » car il n’en est rien ! 
Les recherches ont montré que ce végétal contenait en fait principalement de la 
pseudo vitamine B12, totalement inutilisable par l’organisme humain [15] !
Les noris frais ou surgelés sont plus riches en vitamine B12 que s’ils sont séchés 

[16].
La vitamine D3 (cholécalciférol)
80 % de la population est carencée en vitamine D [17]. Or les risques sont graves :
Ostéoporose et fractures à répétition chez les personnes âgées [18] et rachitisme 

chez les enfants
Cancer [19]
Maladies du cœur [20] [21]
Sclérose en plaques [22]
Dépression [23]
Cerveau fonctionnant au ralenti [24]
Perte de muscles et affaiblissement général, surtout chez les personnes âgées [25] 
[26].
La vitamine D ne doit pas nécessairement venir de votre alimentation. Pendant 
l’été, lorsque vous vous exposez au soleil, votre peau en synthétisera naturellement.
C’est même de cette manière que les omnivores en obtiennent le plus.
Ensuite, si vous habitez au nord de Rome, l’inclinaison des rayons du soleil ne 

vous permet pas de fabriquer de la vitamine D entre octobre et avril. Pour garantir 
vos apports en vitamine D, il faut compter sur des compléments.
Dans les plantes, on trouve de la vitamine D2, dite ergocalciférol.
Mais oubliez la D2, car seule la vitamine D3 peut vraiment remplacer le soleil [27]



[28] [29]. Or la D3 (cholécalciférol) ne se trouve pas dans les plantes…
Dans l’alimentation, la vitamine D3 vient de sources animales… comme les pois-

sons gras, l’huile de foie de morue, et le jaune d’œuf [30].
Le DHA appartient à la famille des acides gras oméga-3.
Il assure le bon fonctionnement du cerveau – ainsi que son développement [31]. 

Une carence en DHA affecte la santé mentale, en particulier chez les enfants (hy-
peractivité par exemple) [32].
D’ailleurs, une femme enceinte doit surveiller ses apports en DHA. Une carence 

risque de freiner le développement du cerveau chez le bébé [33].
Le DHA vous est fourni par les poissons gras et l’huile de poisson.
Les noix de Grenoble [34], les graines de lin [35], et les graines de chia [36] sont 

riches en ALA, un autre acide gras oméga-3. En théorie, votre corps transforme 
l’ALA en DHA. Mais en pratique, la conversion est insuffisante pour garantir de 
bons apports en DHA [37].
C’est pourquoi les végétariens et végétaliens ont des niveaux de DHA inférieurs à 

ceux des personnes omnivores [38] [29].
L’hème est une protéine qui se lie au fer pour former le fer héminique. On en 

trouve en abondance dans la viande rouge.
Le fer de la viande rouge (héminique) est nettement mieux absorbé par le corps 

que le fer non-héminique que l’on trouve dans les plantes [42].
Il y a un autre avantage à manger de la viande rouge :
En présence de fer issu de viande rouge, le corps absorbe mieux le fer issu des 

plantes – on appelle ça le « facteur viande ».
C’est pour ces raisons que les carences en fer sont plus répandues chez les végéta-

riens
La carnosine est un antioxydant concentré dans le cerveau et les muscles [45].
Un bon niveau de carnosine dans les muscles accroît vos performances [46] et ré-

duit la fatigue musculaire [47].
La carnosine ne se trouve que dans l’alimentation animale. Cela dit, votre corps 

est capable d’en produire à partir de 2 acides aminés : l’histidine, et la bêta-alanine.
Mais de nouveau, vous devez manger de la viande et du poisson pour augmenter 
vos niveaux de bêta-alanine.
D’ailleurs, on observe bien que les végétariens ont moins de carnosine dans leurs 

muscles que les mangeurs de viande [48].
- fin résumé article -
H : C'est exactement ce dont les ET avaient prévenu. On s'aperçoit vite que tout ré-

gime de ce type est dangereux (végétarien, végétalien - végan), d’autant plus qu'il 
est strict dans l'échelle "végétarienne". Le plus important, c'est que pour tenir sans 
carence, vous êtes obligés de complémenter avec des produits pharmaceutiques-in-
dustriels. Ce sont donc des régimes qui sont déconnectés de la Nature, de nos be-
soins naturels. Ce sont des idées perverses liées au système et qui mourront avec 
lui, parce qu'une fois Nibiru passée, il sera impossible de se complémenter. C'est là 



qu'on voit que Nibiru est le grand nettoyeur, même des concepts de vie corrompus. 
Ceux qui croient être sur la bonne piste en évitant les produits animaux de leur ali-
mentation se trompent, leur questionnement est faussé : ce qu'il faut se demander 
ce n'est pas s'il faut manger des produits issus d'animaux ou non, mais bien com-
ment on obtient ces produits.
JP : carences pour ceux qui se trouveront éloignés de la mer en l'absence de dépla-
cements aisés, DHA et surtout iode
H : Il faudrait regarder si on ne trouve pas ces nutriments dans les insectes et cer-

tains poissons d'eau douce par exemple. Nos ancêtres primitifs vivaient loin des 
mers et n'avaient pas de carences, c'est donc qu'ils trouvaient tout ce qui leur était 
nécessaire. N'oubliez pas que les règles alimentaires véhiculées par les religions 
sont des concepts ajoutés par la Corruption du message originel. Les insectes/inver-
tébrés ont toujours fait partie du régime alimentaire naturel de l'être humain entre 
autre !
Il me semble d'ailleurs que les vers de terre sont très riches en omégas-3 :) Bon ap-

pétit !
JP : solution pour les omegas-3, les graines oléagineuses en contiennent pas mal 

aussi mais l'iode? Comment éviter le goitre et le crétinisme qui étaient autrefois 
courants dans les Alpes à cause de la consommation de sel gemme qui ne contient 
presque plus d'iode? Quant à nos ancêtres préhistoriques, ils ont commencé très tôt,
je crois à pratiquer le troc pour se procurer du sel de mer. As-tu des infos ET pour 
éviter la carence en iode sans aliments d'origine marine? Cette question de l'iode 
me semble très importante. Pour l'iode il me vient une idée, dans les plantes de la 
famille des borraginacées, les feuilles de consoude ont un goût de sole, les fleurs de
bourrache un léger goût d’huître et la Mertensia maritima est même appelée huître 
potagère. Goût d'huître = iode? Ces plantes auraient-elles la faculté de concentrer 
l'iode contenue dans le sol? Mais comment le savoir?
H : Bon questionnement. L'iode en effet ne se trouve en quantité suffisante que 

dans les aliments d'origine marine (les sources terrestres sont très ténues). Deux so-
lutions : soit être proche d'une source de sel fossile (halite) ou d'une source d'eau 
très chargée (comme la Salz vers le Bugarach), soit il faut avoir accès directement à
des ressources marines. Cela sera assez facile après le passage de Nibiru, car le ni-
veau de la mer va monter sur 2 ans de 215 mètres. Le problème se situe donc dans 
les premières années. Autre avantage, les tsunamis vont amener beaucoup d'eau de 
mer qui va stagner et s'évaporer sur le sol, ce qui va considérablement charger les 
terres agricoles et les aliments terrestres cultivés sur ces sols rechargés momentané-
ment en iode. Maintenant, pour des adultes, les carences en iode ne sont pas instan-
tanées, mais il faudra prévoir des "expéditions" pour se fournir en sel. Il s'agira 
alors soit de récupération de marchandises (actuelles), soit de troc avec des com-
munautés capables d'en produire si le rivage est trop éloigné. Sinon, bouger la com-
munauté dans une région peu éloignée des côtes sera peut être la seule solution si 
ces carences deviennent problématiques. D'ailleurs il est peu probable que le lieu 
de survie devienne l'emplacement définitif des communautés de survivants. Sans 
parler de nomadisme, il faudra bouger à mon avis pour trouver les conditions les 
plus propices à une "reconstruction" à long terme.
BB : cela reprend un peu ce que dit Lobsang Rampa. Manger cru (jus de lé-



gumes...) est très vitalisant quand même
H :  Manger cru est très bon, parce que la cuisson tue la vitamine C. Par contre, 

manger cru préserve les œufs de parasites. Il faut donc prendre des précautions : 1 -
vérifier si le légume que vous mangez peut comporter un risque de porter un para-
site, comme le cresson (porteur de la douve du foie) 2 - bien bien laver, car dans la 
terre il y a souvent des oeufs d'ascaris entre autre 3. Maintenant il faut aussi savoir 
que certains fruits et légumes sont toxiques ou indigestes crus (comme la pomme 
de terre). Niveau produits animaux, il est évident que toute viande doit être cuite, 
que ce soit insectes, poissons, et viandes classiques, parce que là le risque parasi-
taire est avéré, et c'est sans parler des problèmes bactériens. La cuisson a permis à 
notre espèce de varier son alimentation mais aussi de se protéger contre tous ces 
parasites et bactéries. Donc manger cru est très bien, même conseillé, mais pas 
n'importe comment et pas n'importe quoi. N'oubliez pas qu'après Nibiru les médi-
caments seront ceux que nous trouverons (ou pas) dans la nature. Si vous prenez un
taenia ou des ascaris, les solutions existent (la fougère est un taenifuge) mais res-
tent limités. Si vous prenez une douve, vous êtes mort à moyen terme et on ne parle
même pas de l'échinococcose.

01/02/2016 – annonces planète 9
http://www.bengarneau.com/2016/01/planete-9-ou-planete-x.html
Quelques précisions sur cette fameuse planète 9. Cette pré-annonce peut être trom-

peuse malgré son intérêt : 1 - elle semble pousser à croire que Nibiru est au delà de 
Pluton. Les ET avaient prévenu que les gouvernements tenteraient de faire cela 
pour éviter d'avouer qu'elle est bel et bien présente près du Soleil depuis des an-
nées. Ils veulent esquiver ce problème parce qu'ils estiment que les gens ne com-
prendraient pas pourquoi Nibiru peut être si près et rester invisible. Ils pensent 
donc qu'en arrangeant le vérité et en simplifiant le problème, ils gagneront en cré-
dibilité. 2 - Cette planète 9 n'est techniquement pas Nibiru, mais Nemesis, le 
double éteint du Soleil. La confusion entre les deux astres est entretenue volontai-
rement. Nibiru est une planète tellurique comme la Terre, c'est à dire rocheuse, 
quatre fois plus grosse en volume mais 8 fois plus lourde. Némésis est une étoile 
morte, pas une planète : c'est une naine brune (ou rouge, les catégories/familles 
d'étoiles établies par nos scientifiques sont encore incomplètes et partiellement in-
exactes selon les ET). D'un point de vue pratique, cet planète 9 est en réalité un So-
leil 2, mais pour des raisons stratégiques liées à l'Annonce officielle, sa nature 
exacte (pourtant connue par nos scientifiques) est mise de côté. En conclusion, Mé-
fiez vous, même ceux qui sont favorables à une annonce officielle déforment les 
choses pour qu'elles collent à leur stratégie. Si on est réfléchit bien, depuis combien
d'années avons nous de nouveaux types de séismes et des soucis de climat ? C'est 
dans les années 2000 que cela a commencé, cela veut dire que Nibiru est arrivée à 
cette époque. Elle ne peut pas être au delà de Pluton, elle est déjà là (arrivée en 
2003 dans le système solaire, selon les ET). N'oubliez pas que notre connaissance 
de l'Univers est encore fragmentaire, et que nous avons encore beaucoup de choses 
à découvrir sur les planètes. Que l'une d'entre elle reste invisible depuis le sol par 
des procédés classiques est scientifiquement explicable grâce aux caractéristiques 
de cette planète voyageuse : très longue orbite, réelle nature de la gravitation (force



de répulsion et non d'attraction), nuage de débris et d'hydrocarbure qui entoure la 
planète etc.... Tout cela est scientifiquement cohérent mais ne peut pas être expli-
qué simplement à un public non averti grâce aux connaissances de base classiques, 
d'où la volonté des autorités d'esquiver autant que possible ces questions sen-
sibles :)
La vitesse de Nibiru [AM : d’approche ?] n’est pas constante, et c'est bien ce qui 

fait s'arracher les cheveux des scientifiques chargés de prévoir son comportement. 
Carlos Munoz Ferrada avait depuis longtemps prévu que le comportement de Nibi-
ru/Hercolubus défierait notre modèle scientifique à ce sujet.
les second soleil ne sont pas permanents. Ce sont des mirages dus à la planète X 

qui se font sous certaines conditions. Il faut donc être l au bon moment et au bon 
endroit surtout !
EB : rien trouvé en français, mais la presse anglo-saxonne a publié de nombreux 

articles au sujet du règne d'une reine égyptienne qui "aurait vécu peut-être ce que 
nous vivons aujourd'hui, un "changement climatique" amenant à la fin du 
monde" : http://edition.cnn.com/.../egypt-queen.../index.html
http://www.inquisitr.com/.../ancient-egyptian-queen.../
http://www.mirror.co.uk/.../end-world-prediction-sparked...
La préparation psychologique de la population continue dirait-on. Et on se rap-
proche un peu plus du cycle "nibirien", puisqu'il est question de cycles maintenant 
avec des "effondrements" et des "résurrections", de quelques milliers d'années si on
se base sur l'âge de cette reine.

02/02/2016 – France contre Daech en Libye
http://www.lefigaro.fr/international/2016/02/01/01003-20160201ARTFIG00331-

libye-la-france-se-prepare-contre-daech.php
Réumé article : Réunis ce mardi à Rome, les pays occidentaux planchent sur des 

scénarios d'intervention militaire pour contrer l'EI. Une intervention internationale 
contre Daech en Libye bute toujours sur la mise sur pied d'un gouvernement 
d'union nationale, ce qui n'empêche pas la France de préparer des plans de cam-
pagne militaire. Jean-Yves Le Drian a rappelé dimanche l'«urgence» de voir aboutir
le processus politique en cours sous supervision des Nations unies. «Il y aurait un 
gouvernement libyen qui nous le demanderait», a souligné le ministre de la Dé-
fense, en alertant notamment sur le «risque majeur» de voir des djihadistes parvenir
en Europe depuis les côtes libyennes en se mélangeant à des réfugiés.
H : Exactement ce qui était prévu... malheureusement.
AM : Ce n'est pas par rapport aux prophéties mais à la fuite des élites françaises 

vers le mali en passant par Tripoli. Aucun lien avec une lutte envers Daech, contrai-
rement à ce qui est dit.
H : C'est tout à fait cela. Les Elites françaises (politiques et économiques) ont éla-

boré un plan pour se réfugier en Afrique, sur le territoire déjà contrôlé par Areva 
(Mali Niger centrafrique). C'est pour cela que l'armée est déjà sur place, et sur-
ement pas pour aider les populations sur place. Pour transferer tout ce beau monde 
depuis la France et tous leurs bagages (or, oeuvres d'art et j'en passe) + armée avec 

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/end-world-prediction-sparked-discovery-7287235?fbclid=IwAR3yxp3S2kkCOS4zpK3DbIxZvtMIDF9GhL__IOFvS0CWxvp7hF6CtPZSpHQ
http://www.inquisitr.com/2757579/ancient-egyptian-queen-khentkaus-warning-modern-world-about-impending-doomsday/?fbclid=IwAR1-hzx6CRBVCZBzKUxFET13UYkyjjuz0LqWPHocONN3kT39HYMfra8WiwU
http://edition.cnn.com/2016/02/01/africa/egypt-queen-discovery-khentkaus/index.html?fbclid=IwAR0yLXluNDC3anGrJ6Hr0KgMQ6dzDNZpxqeYj8sg7zyXyGjYliMw6MTz0L4


son matériel lourd, il faut des infrastructures portuaires capables d'accueillir cette 
logistique (et des bateaux lourds). Or dans le coin, seule la Libye a ce qu'il faut. 
Les ET ont donc prévenu depuis longtemps que ce projet de fuite des élites en 
Afrique passerait forcément par la Libye. Kadhafi avait été reçu par Sarko en 
grande pompe afin de négocier ce passage, mais le tyran libien avait refusé de voir 
la France s'installer en Afrique (il avait des projet d'une Union nord africaine). C'est
pour cela que la Libye a été poussée à la révolte et Kadhafi assassiné. Le chaos est 
maintenu par les services secrets français qui ont même poussé à l'attaque de l'am-
bassade US, histoire de bien faire comprendre aux américains que c'était propriété 
privée. Ce chaos artificiel sert à laisser la Libye affaiblie et faire perdurer le "be-
soin" d'une intervention militaire terrestre future qui tombera juste au bon moment 
pour préparer la fuite des Elites. Encore une fois, tous ces projets ont depuis long-
temps été décrits par les ET et se confirment donc de jour en jour.
AM : "hormis l'appel d'un gouvernement libyen unifié, deux autres événements 

pourraient être déclencheurs d'une intervention. Primo, une avancée des forces de 
l'État islamique (EI) [...] vers l'Est pétrolier ou le grand Sud.
Secundo, un attentat terroriste majeur sur le sol européen, dont il serait avéré qu'il 
résulte d'une filière libyenne."
En traduction, si la France n'arrive pas à imposer son gouvernement fantoche en 
Lybie, il faudra qu'un gars baraqué cagoulé aux yeux bleus reprenne du service. 
Toujours aussi négligent, il laissera un passeport au nom de Mohammed ou proche,
qui a passé au moins quelques heures en Lybie, même si ce n'était que lors d'un 
transit en avion!
Et enfin, il faudra attendre que Sarko soit revenu premier ministre pour que l'at-
taque se fasse ("gouvernement d'union nationale").
"la stratégie française passe par la mise en place de lignes de défense régionales 

[...] coopération avec le Niger et le Tchad pour éviter les débordements sur le Sahel
[...] le déploiement, jugé indispensable, d'une ligne de défense maritime pour appli-
quer un embargo [...] contrôle des côtes libyennes" => un corridor sécurisé de Tri-
poli port maritime vers le mali?
"engagement d'envergure moyenne. «Il s'agirait d'une campagne plus light qu'au 

Levant»" => Seul le corridor nous intéresse, les populations on s'en branle.
H : Tu as tout compris AM. Un beau corridor qui part des côtes libyennes jusqu'en 

centrafrique, c'est exactement ce dont les élites ont besoin. On va direct vers ce que
les ET ont expliqué depuis le début.
http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/2016/02/neocolonialisme-francais-au-

mali-un-traite-de-cooperation-de-defense-pour-une-nouvelle-hegemonie-pcf.html
Ca va même dépasser le néocolonialisme, les Elites vont chasser les habitants pour

prendre leur pays (ou en faire des esclaves, ce qui ne m'étonnerait pas du tout). Je 
ne sais pas comment ils vont appeler ce nouveau pays, peut être Néo-France, mais 
en tout cas, aucun africain ne sera citoyen de ce nouvel état... Petit à petit, les Elites
vont leur voler leurs terres, et c'est dejà commencé.
KL Reg : Les colonies n'ont jamais vraiment disparues de toute façon, elles se sont

juste faites plus discrètes.
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/02/24/la-france-mene-des-opera-



tions-secretes-en-libye_4870605_3210.html

05/02/2016 – Une tempête balaie la France (black 
monday)

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/02/black-monday-un-swell-
xxl-en-approche.html
http://www.ouest-france.fr/bretagne/ploemeur-56270/tempete-petra-une-vague-de-

6-ou-7-metres-photographiee-ploemeur-1913481
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/02/07/01016-20160207ART-

FIG00022-une-situation-de-tempete-se-met-en-place-sur-le-nord-de-la-france.php
Bon courage à toutes les personnes concernées. Soyez prudents.

05/02/2016 – Rencontre historique entre le pape et le 
patriarche de Moscou + voyage pape en 
Amérique

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/02/05/01016-20160205ART-
FIG00142-premiere-historique-le-pape-et-le-patriarche-orthodoxe-de-moscou-
vont-se-rencontrer.php
http://www.lefigaro.fr/vox/religion/2016/02/05/31004-20160205ARTFIG00225-

rencontre-pape-patriarche-a-cuba-le-mur-de-diocletien-va-tomber.php
Tiens, un voyage en Amériques... ça rappelle la prophétie de Parravicini. Tout le 

monde pensait que ce serait lors des rencontres à l'ONU en Septembre 2015 qui al-
laient effectivement mener le Pape aux Amériques. Voilà qu'il y retourne à cette oc-
casion.Je rappelle que Parravicini a prophétisé le "début de la Chute de l'Humanité"
liée à un cataclysme (une sphère noire dans le ciel sur sa psychographie) lors d'un 
voyage "qui le mènera en Amérique". Cette rencontre se fera le 12 février, ce qui 
est étrangement proche du compte à rebours donné par les ET et qui tombe le 11 fé-
vrier. Ce n'est peut être qu'une coïncidence, mais rien ne coûte de la noter.
AM : Ça s'agite côté contre-annonce? http://www.lefigaro.fr/sciences/

2016/02/08/01008-20160208ARTFIG00262-les-ondes-gravitationnelles-predites-
par-einstein-auraient-ete-decouvertes.php
H : C'est de l'inertie. beaucoup de scientifiques continuent sur la lancée parce qu'il 

faut bien sortir des articles. En même temps, cela fait aussi diversion, c'est pas faux
non plus :)
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/02/10/97001-20160210FILWWW00302-

hollande-invite-des-20h-de-france-2-et-tf1-jeudi-11-fevrier.php
Peut être par rapport à l'état d'urgence et la déchéance de nationalité, voire même 

remaniement ministériel. La rencontre des deux popes à Cuba par contre semble de
plus en plus liée à l'Annonce officielle.
Vu qu'on arrive à la fin du compte à rebours qui tombe le 11 février, je pense que 

nous aurons des nouvelles très vite. En attendant, rien de neuf, je pense que tout ce 



qui a été dit notamment en 2015 va prendre tout son sens en 2016.
Déclaration conjointe pape / patriarche : http://www.voltairenet.org/ar-

ticle190252.html

06/02/2016 – séisme Taïwan
http://www.lefigaro.fr/international/2016/02/06/01003-20160206ARTFIG00070-

un-seisme-a-taiwan-fait-plusieurs-morts.php
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2016/02/06/plusieurs-immeubles-s-

effondrent-apres-un-seisme-a-taiwan_4860498_3216.html
150 disparus, c'est autant dire 150 morts plus ou moins :'(
 Il a été donné à 6.7. Donc si on suit ce que les ET ont dit sur les pratiques de 

l'USGS (l’organisme qui fait la pluie et le beau temps en sismologie), il faut rajou-
ter 0.5. Le séisme était donc un 7.3, ce qui est déjà énorme et qui explique davan-
tage les destructions en effet. Du 8 c'est vraiment du très très gros, les destructions 
auraient été encore bien pires (quand on ajoute +1 il faut multiplier la puissance par
10, donc un 8 est 10 fois plus hard qu'un 7 si je me souviens bien). Mais tu as tout à
fait raison de te poser la question. C'est justement en comparant la puissance an-
noncée officiellement et les dégâts réels qu'on voit qu'il y a tricherie d'après les ET. 
Bon réflexe.
Le site de Ben Ganeau ne répond plus. il va changer d'adresse (passage du payant 

au gratuit). Son nouveau blog sera donc à https://bengarno.wordpress.com/ au lieu 
de Bengarneau.com normalement.
Le compte à rebours marquera le début des vrais ennuis. Si vos préparatifs ne sont 

pas complets, c'est vraiment la toute dernière limite.
Il n'y a pas de date précise donnée par les zétas MAIS ceux-ci ont confirmé cer-

taines infos des altairans : 1 - l'ajustement de New Madrid a débuté 2 - L'annonce 
officielle n'a jamais été aussi proche / imminente 3 - Les russes veulent en finir très
très vite avec Daech parce que l'Annonce va tomber 4 - que le pape est passé en 
mode "J'alerte sur la fin du monde" 5 - Que Nibiru passera avant fin 2016 6 - que 
les prophéties musulmanes sont valides. voilà en résumé :)

10/02/2016 - Bilan 10 Février 2016
1 - Fin du compte à rebours au 11 février 2016.
Toujours peu d’informations sur l’objet de ce compte à rebours qui arrive à son 

terme demain. Par contre ce qui doit être rappelé, c’est que Nibiru passera avant le 
31 décembre 2016, donc forcément que de nombreux événements prévus par les 
ET depuis 2011 vont toucher à leur terme.
- divers méga-séismes dont les premiers sursauts ont déjà débutés, notam-

ment en Amérique du Nord, et qui vont faire boule de neige sur toute la pla-
nète. Ces séismes provoqueront des déplacements de plaques silencieux au niveau 
de l’Atlantique, et l’apparition de tsunamis sans séismes et sans
alerte.



- l’Annonce officielle qui va modifier la géo-politique mondiale. C’est une 
des raisons pour lesquelles la Russie pousse très fort en Syrie, elle veut en terminer 
avec DAECH le plus tôt possible. De nombreux pays limitrophes sont aux aguets 
parce qu’ils savent que l’Annonce va se produire et que chaque gouvernement va 
rapatrier ses troupes pour assurer la loi martiale au niveau national. Ce sera le cas 
de la Russie, car la population devra être encadrée et dirigée vers les zones sûres. 
- La chute de l’ISS et l’augmentation des problèmes de météorites, notam-

ment dans l’espace. C’est un des points forts à surveiller, ce sera un signal qui de-
vra vous faire réagir immédiatement.
2 - Au niveau de la Géo-politique :
- Une augmentation de l’Ordre via des mesures de type loi martiales, an-

noncées depuis longtemps et déjà en cours. On le voit très bien en France avec un 
état d’urgence qui n’en finit plus
- Un repli des pays sur eux mêmes afin de garantir cet ordre public, 

conjoint à une démobilisation massive au sein des armées (les militaires refusent de
se battre à l’étranger et veulent rejoindre leurs familles).
- Un chute de l’économie mondiale liée au repli mais aussi aux problèmes envi-

ronnementaux (climat, séismes). Cette dégringolade sera arrêtée par un Gel glo-
bal de toute l’activité : gel des prix, gel des transactions financières, limi-
tation des retraits, Gel des monnaies. Ces mesures, déjà préparées, empêcheront ar-
tificiellement une crise globale et profonde. Pas de méga krach à attendre puisqu’il 
n’y aura plus possibilité de spéculation /effondrement des monnaies nationales / 
hausse des prix. C’est le grand Gel économique annoncé par les ET. Rien
ne sert de stocker de l’or par exemple.
- Une fuite des Elites vers des zones de refuge. Cela pourra prendre de nom-

breuses formes suivant les pays et les personnes. Pour la France, le projet est de 
s’installer en Centrafrique en passant par la Libye, ce qui laisse présa-
ger une intervention militaire dans ce pays pour assurer le transfert des dignitaires 
et des personnels (Militaires notamment). Seule une très petite partie de la popula-
tion française est concernée, tout le reste de la population sera tenue à domicile 
(restrictions de déplacement).
3 - Au niveau des prophéties :
a - Il est presque évident que nous sommes dans l’année des “deux prin-
temps” annoncées par les prophètes chrétiens (Abbé Souffrant notamment), ou 
selon d’autres sources, dans une année où les limites des saisons sont floues et se 
chevauchent. Ce sont des observations qui ont été faites dans de nombreuses civili-
sations avant un passage imminent de Nibiru. Attention, une destruction to-
tale de Paris est prévue à maintes reprises, et ce par une énorme explosion (at-
tentat nucléaire, météorite, explosion massive de méthane ?).
b - Les prophéties de Parravicini liées au voyage d’un pape réformateur aux Amé-

riques, et qui prédisent “la chute de l’humanité” conjointe à cette occa-
sion à un astre dans le ciel nommé “Cataclysme”. A lier aussi les 
prophéties de Pierre Frobert pour ceux que cela intéresse.
c - Tous les événements qui doivent se produire au Moyen-Orient et que nous 



avons analysés sur ce mur à partir des sources musulmanes (Hadiths et autres pa-
roles du prophète Mahomet) doivent survenir une année où l’hiver sera très froid 
en Arabie. Je pense que là aussi, c’est une évidence (chutes de neige répétées et 
anormales, typhon sur le Yémen, Inondations jamais vu dans la péninsule, chutes 
de grêle record etc...)
Je rappelle ce qui est attendu en autre à court terme selon ces prophéties moyen-

orientales :
- la victoire de DAECH : malgré les apparences, cette organisation génoci-

daire devrait profiter de la “trahison” ou de l’”abandon” des occidentaux (dixit, 
ceci est clairement exprimé) pour conquérir la Syrie (Damas) puis l’Irak (Bagdad). 
Les saoudiens seront défaits militairement et très durement. Or on voit que les 
saoudiens sont en effet sur le point de déclencher une vaste offensive terrestre sur 
DAECH mais ne sont freinés que par la présence russe. Le retrait des coalitions oc-
cidentales et russes marquerait l’entrée dans un chaos militaire tout azimut.
- un génocide des populations chrétiennes ou non sunnites, en particu-

lier des chiites. Cette épuration sera extrêmement barbare et massive (on parle de 
centaines de milliers de morts), surtout en Irak après la prise de Bagdad. DAECH 
est connue pour ses massacres et cela prendra d’autant plus de l’ampleur au fur et à
mesure de ses victoires. Les crucifixion d’enfants déjà perpétrées par DAECH sont 
décrites comme un des points symboliques permettant de savoir si on a bien affaire 
au “Sufyani” et ses bannières noires. Il n’y a donc que peu de doutes sur le fait que 
ces événements annoncés décrivent bel et bien DAECH.
- de forts conflits internes en Arabie saoudite et des problèmes de

succession, sous fond de défaite militaire sans précédent (allant même jusqu’au 
pillage de Médine, seconde ville sacrée de l’Islam). Des massacres auront lieu lors 
des pèlerinages (si cette prophétie ne faisait pas référence à ce qui s’est passé en 
2015). L’assassinat de membres de la famille royale (Jordanienne ou saoudienne) 
est également attendu comme un signe marquant des événements politiques dans la
région.
- une forte explosion probablement créée par un météore et qui touchera la 

Syrie (le Moyen Orient = grande Syrie), faisant 70.000 morts. Diverses autres ca-
tastrophes sont attendues, comme l’effondrement d’une ville et de sa 
Mosquée, là encore en Syrie. Cela doit se produire lors du Ramadan qui aura lieu 
en juin-juillet cette année. Des éclipses inhabituelles sont également atten-
dues.
- La venue, après le Ramadan, d’une étoile avec une queue de co-
mète. Son apparition commencerait par un pilier de lumière rouge à l’horizon, 
puis elle prendrait rapidement l’apparence d’une comète cornue rouge (Karn Zu-
Shifa, l’étoile cornue en arabe) qui est dite être apparue précédemment
lors du Déluge et de l’Exode. Notez que ces prophéties ont été faites il y a plus de 
1400 ans et que Nibiru n’était surement pas connue comme telle à cette époque. La 
coïncidence est plus que troublante, surtout en sachant que ses deux derniers pas-
sages correspondent bel et bien aux deux épisodes bibliques.
JK : Déja acheter ou louer une ferme (loin des centrales ou des endroit ou ils 

risque de ce passer des drames selon Harmonyum Magakyar) et près d'une source 

https://www.facebook.com/harmonyum.magakyar?hc_location=ufi


si possible ou alors mettez en place un récupérateur d'eau de pluie. 
Se mettre à la permaculture (actuellement il faut 10 calories d'énergie fossile pour 
produire une seule calorie de nourriture, alors qu'avec la permaculture c'est l'in-
verse, ce qui en fait la plus productive toutes productions comprises)et le meilleur 
livre que j'ai trouver pour s'initier à la permaculture et la mettre en pratique est ce-
lui là : http://www.amazon.fr/Manuel-culture-sur.../dp/2815303310
Ensuite acheter un filtre berkey, c'est le filtre le plus fiable et le plus durable sur le 
marché pour filtrer l'eau et enlever une quantité non négligeable de produit chi-
mique, bactérie, virus etc :http://www.berkeywater.eu/
Puis s'initier aux notions de survivalisme, parceque notre monde n'est pas celui des 
bisounours malheureusement, lorsque tous s'effondrera se sera la loi du plus fort, et
seul ceux qui auront de quoi ce défendre survivrons ! Pour cela je vous conseille 
(en plus des armes de vous procurez cette liste de matériel tous tester et approuvé 
par un survivaliste confirmé : http://lesurvivaliste.blogspot.fr/.../teste-et-
approuve.html
H : Pour les armes, je ne suis pas convaincu et j'en ai parlé à maintes reprises. Les 

communautés qui survivront ne seront pas celles qui ont des armes, mais celles qui 
n'attireront pas l'attention des brigands. En d'autres terme, une communauté trop 
bien armée sera comme un morceau de sucre pour les mouches, parce que cela 
voudra dire qu'elles ont quelque chose à défendre (et donc à piller) et notamment... 
leur stock de munitions. Les groupes de pillards seront certes à la recherche de 
nourriture, mais surtout de munitions et d'armes. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas se
défendre, mais il y a d'autres moyens de le faire. Le problème des armes (à feu), 
c'est qu'elles demandent une certaine logistique : munition, entretien. Donc pour 
maintenir une force armée (bandes de pillards ou militaire), il faut des ressources 
car celles-ci sont vite consommées. Pour maintenir la puissance d'une bande, il fau-
dra donc réapprovisionner. Les armes et munitions auront donc plus de valeur que 
l'or ou même la nourriture puisqu'elle donneront le pouvoir à certains individus. De
plus au niveau individuel, beaucoup de gens se prendront pour les kaids du coin 
parce qu'ils portent un pistolet, et ce ne seront pas forcément les meilleurs leaders. 
Autre problème, c'est que dès que vous aurez les yeux fermés ou le dos tourné, un 
autre kaid en puissance vous tuera pour récupérer votre flingue. Avoir une arme à 
feu c'est se condamner d'avance à une paranoïai de tous les instants qui finira forcé-
ment par se retourner contre vous, car il y aura toujours quelqu'un pour envier votre
pistolet. Qui l'en empêchera ? Les communautés qui possèderont des armes seront 
forcément attaquées ou s'autodétruiront parce que le pouvoir conféré symbolique-
ment par ces armes fera tourner la tête des gens. Les ET sont formels, toute com-
munauté de survivaliste qui prendra ce chemin est condamnée, parce que la psy-
chologie humaine se fera forcément se retourner les armes contre leurs détenteurs. 
C'est justement tout ce système et ces réflexes de cowboys qu'il faut changer sinon 
les survivants retomberont forcément dans les mêmes travers. Faut vraiment chan-
ger de ligne de pensée. Une communauté sans arme à feu sera bien plus stable, ce 
qui entrainera une coopération grandissante au fur et à mesure de son existence. In-
troduisez une arme à feu et vous déséquilibrez les relations de pouvoir dans le 
groupe, c'est pas plus compliqué que ça.
JK : le pic pétrolier (qui a deja eu lieu en 2015 "tout pétrole confondu") entraînerai 
un effondrement total du système (plus de police, d’hôpitaux etc), une famine mon-

http://lesurvivaliste.blogspot.fr/2015/01/teste-et-approuve.html?fbclid=IwAR0ABHnPJZe-4Zf6ryC1VuDKPspcQ1SEc4YJhufssFVYIoOnZxWUR-P6am4
http://lesurvivaliste.blogspot.fr/2015/01/teste-et-approuve.html?fbclid=IwAR0ABHnPJZe-4Zf6ryC1VuDKPspcQ1SEc4YJhufssFVYIoOnZxWUR-P6am4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.berkeywater.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1phM5THE7U_uXqHkoENYLjwDArForl2XNEUo6of8BzuNDMbnt6P4gjqdA&h=AT3oxzN5fODALDTxxflDOBghD2RVupRIEUA_R8UKrq66l0lMrruzS_-vtkFGKaGC9ZqEYEM2i_dFGwOeFNuYlbU7xmraaJ4YsGOAeQPfBn1LdfzffIbdJYCK76Ni
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FManuel-culture-sur-butte-permaculturelle%2Fdp%2F2815303310%3Ffbclid%3DIwAR388vVrNM67ztFhYg1CMucxsEmtWPi7p2JKI8LawCCDS6OgR_Gg9smgQcU&h=AT2Yog_8xWtdD-QELdeo3M_binvRNN7at1I2HPkPfwIlPM0ExFBUDbo_WoB-pZNHiBRUA0Ogx5snSZmzsrfjQRoFBhPXpN1nrqUCHBbEPHmXrPXHUKIcDywM-w6q


dial, des milliards de mort de faim (parce-que les engrais comme les pesticides sont
fait à partir du pétrole, il faut 26 litres de pétrole pour fabriquer un seul pneu de 
voiture et je ne sais combien pour une voiture, donc les machines agricole sont aus-
si fabriqué grace au pétrole, comme l'asphalte, etc etc tout les infrastructures serait 
détruite) 
Dans cette configuration se sont les milices surarmés qui sont destinés à un avenir, 
en grandissant, formant des alliances, conquérants toujours plus de territoires, et à 
la fin nous nous retrouverons avec un régime barbare ! à moins qu'ils soient fou-
droyé par le divin ce dont je doute, pour moi il parait primordial que les gens hon-
nete s'arme et se défende sinon l'histoire se répétera.
H : Sauf que la chute du pétrole ne rend pas actif 75% des volcans du globe, n'aug-

mente pas la sismicité globale, ne crée pas d'immenses fissures et en fait pas ressor-
tir le méthane du sol. Je ne vois pas en quoi la "chute du pétrole" peut être un dan-
ger. La baisse du prix n'est qu'artificielle, parce qu'il y a encore des réserves pour 
faire 70 ans de consommation au même rythme qu'aujourd'hui.Certes, il faut diver-
sifier les sources, on est plus à l'age où on avait qu'à creuser un trou et pomper le 
pétrole brut qui suinte à 2 mètres de la surface. La Russie, la Chine, le Canada ont 
encore de gigantesques stocks non exploités et gardés en réserve. Maintenant, si tu 
parles de chute des cours du pétrole, les seuls qui sont touchés sont les pays pétroli-
fères, parce que les autres y gagnent grandement. Un pétrole cher c'est une hausse 
des coûts de transport et de nombreux produits. Or c'est l'inverse qui se produit. 
Les pays producteurs sont malgré tout aujourd'hui les pays les plus dynamiques, 
car la manne financière qu'apporte l'or noir même à très bas prix permet à ces états 
de gros revenus qui sont ensuite redistribué aux populations. Regardez la Russie, 
l'Iran, le Brésil. Certes ce n'est pas toujours bien redistribué, mais si Poutine peut 
aujourd'hui mener sa guerre en Syrie, moderniser son armée à coups de milliards et
s'en foutre de la baisse du Rouble, c'est parce que le pétrole et le gaz russe rem-
plissent les caisses. Le gros problème avec les personnes qui regardent vers une ca-
tastrophe économique, c'est qu'ils n'ont pas une vue d'ensemble des problèmes. La 
chute du pétrole ou le super krach économique sont des visions étroites de la situa-
tion, et forcément que la préparation à survivre est faussée. Prend elle en compte la 
nouvelle géographie ? Le changement drastique du climat ? La disparition des Etats
et de l'économie capitaliste dans son ensemble ? Pas certain. C'est donc un pro-
blème de fond que de savoir ce qui nous attend, parce qu'en effet on en se prépare 
pas du tout de la même manière suivant ce qu'on comprend de l'avenir. Je ne dis 
pas que tu as tort et moi forcément raison, je dis juste que tu ne tiens pas compte de
tous les éléments et que le risque c'est que ta vision du survivalisme ne soit pas per-
tinente au final. Avant de conclure, attendons d'en savoir davantage sur le déroule-
ment des événements. A un moment ou un autre, les différentes hypothèses trouve-
ront des arguments et au final une seule en sortira. Ce sera peut être celle que tu dé-
cris, nous verrons bien. La prudence en attendant, doit pousser à n'écarter aucune 
possibilité, surtout les scénarios les plus pessimistes, car c'est ceux là les plus dan-
gereux et sur lesquels la préparation risque de louper.
AM : Ce qui est bien avec ce que prévoit Harmonyum, c'est que TOUTES les ca-

tastrophes possibles vont se produire en même temps (crise financière, plus de pé-
trole, plus d'électricité, plus de maison ni de routes, bref, une bonne remise à zéro).
Notre système égoïste est mort, ce n'est pas un système pérenne et il ne sert à rien 



d'essayer de le reconstruire.
Certes, une communauté armée sédentaire sera toujours plus forte que les commu-
nautés altruistes d'à côté, c'est ce qui s'est produit pour la révolution néolithique. 
Sauf qu'on arrive dans l'ère du Verseau, et que les sociétés égoïstes style Walking 
dead ne seront pas favorisées, voir même vont disparaître au bout d'un moment.
Et puis l'humain est bon par nature, sans tomber dans la naïveté car 7% sont des 
crevards qu'il faudra maîtriser.
H : https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/origine-du-p%C3%A9trole-g

%C3%A9ologie-et-cycles/797582813684765/?hc_location=ufi
https://youtu.be/a0J2gj80EVI Documentaire caduque, parce qu'il balaye en 30 se-

condes des questions de fond qui sont bien loin d'être réglées.
BB : Que pensez vous de cette vidéo, avec date butoir 9 mars 2016 et 11/3/2016 

http://youtu.be/dUelDnZOps8
H : Les ET ne donnant pas de date pour les événements clés, je ne peux confirmer 

ou infirmer celle qui est donnée par les anonymous (si c'est bien eux les auteurs 
réels de cette vidéo, ce qui n'est pas prouvé). Le magnétisme de Nibiru n'entrainera 
pas les métaux vers le ciel tout comme le champ magnétique terrestre n'attire pas 
les métaux vers le sol. La gravitation est LA force la plus puissante à notre niveau 
face au magnétisme. Même si Nibiru est un immense aimant (tout comme la Terre, 
le Soleil ou Jupiter), son influence magnétique agit surtout sur la circulation des 
magnétons, c'est à dire sur les lignes de champ. Son action n'est donc pas forcé-
ment sensible au niveau humain. Au niveau des planètes, les proportions sont 
toutes autres. Le Noyau terrestre étant une immense dynamo, apporter un autre 
champ maître à proximité autre que le Soleil change surtout l'orientation des pôles. 
Dans le vide, la moindre force agit aussi sur les mouvements, et même si l'attrac-
tion magnétique entre Nibiru et la Terre reste faible, elle est suffisante pour se faire 
rapprocher les deux astres (n'oubliez pas qu'on est à l'échelle des planètes et dans le
vide). Nibiru est donc plus une perturbatrice qu'autre chose, ce n'est pas un super 
aimant qu'on va mettre au dessus de nos têtes. Cette vision est complètement naïve,
mais trouve surement son origine dans des spéculations scientifiques et des ru-
meurs. Les gouvernements ont un staff de chercheurs dédié à l'étude du comporte-
ment de Nibiru, mais comme notre vision des forces macroscopiques (au niveau 
d'échelle des planètes) est complètement fausse, les hypothèses vont dans tous les 
sens. Certains craignent par exemple une collision Terre-Nibiru, ce qui est techni-
quement impossible car la gravitation est une force de répulsion au niveau d'astres 
aussi massifs. Il y a donc beaucoup de conjectures, parce que le comportement de 
la planète X est anormal et remet beaucoup de choses en question. Cette caractéris-
tique avait été prévue par Carlos Munoz Ferrada, le "père" d'Hercolubus. Les gou-
vernements sont donc dans le flou et renseignés par des experts qui sont complète-
ment débordés par les événements. Les plus folles rumeurs circulent ensuite dans 
les couloirs du pouvoir, et ces rumeurs finissent par tomber dans de nombreuses 
oreilles qui n'ont pas toutes les clés pour comprendre ce qu'il se trame. Les Elites et
les politiques de second rang n'ont que ces rumeurs à se mettre sous la dent et 
comblent les vides avec leurs propres hypothèses farfelues, ou comprennent mal 
certaines infos fragmentaires qu'ils ont entendu. Anonymous a peut être piraté des 
courriels privés traitant de ces rumeurs, ce qui n’aurait rien d’étonnant car la pa-



nique et les bruits de couloirs sont de plus en plus insistants. Ne prenez pas forcé-
ment tout pour argent comptant et pensez bien que ce ne sont pas forcément des in-
formations complètes ou de première main.
JB : J'ai lu les 46 pages du PDF... Il s'agit des prédictions pour 2012, avec un pole 

shift prévu le 5 août 2013, ainsi que la perturbation de Jupiter, mais rien concernant
le 9 Mars 2016... Un dossier intéressant parce qu'il y a des choses exactes, mais qui
a été préparé et monté pour un évènement en 2012, mais nous sommes en 2016... 
J'ai du mal à croire qu'Anonymous soit derrière ce document qui bien qu'intéressant
est out of date et fait plus penser à la récupération d'un ancien document qui a servi
la mascarade de 2012... Il y a donc une volonté manifeste de vouloir discréditer le 
mouvement Anonymous qui n'est certainement pas à l'origine de la communication 
de ce document largement dépassé depuis...
H : Honnêtement, j'ai un fort pressentiment que les choses sont en train de prendre 

une drôle de tournure. Aucun info ET derrière cela, juste l'instinct. Anonymous ou 
pas, je sens que la pression augmente partout. découverte d'une planète 9, rencontre
l'arrache des chefs religieux etc... Alors pour en revenir au compte à rebours des 
103 jours, je peux vous dire la chose suivante. Rajoutez au moins 3 jours, j'ai 
comme l'impression que ce qui était attendu tombera autour du 15 février. Juste une
intuition perso. Nous verrons bien, mais l'Annonce officielle va tomber et ça ex-
plique les indices bizarres à mon avis. Faut se souvenir que les ET n'ont pas le droit
de donner de date, donc forcément que le compte à rebours était indicatif et ne pou-
vait pas tomber le jour exact correspondant à un événement particulier (l'annonce, 
un séisme etc...). Par contre, s'ils se sont donné la peine de le faire, c'est que ça doit
être indicateur de quelque chose. Donc s'ils n'ont pas le droit de donner la date 
exacte, rien ne les empêche de donner une date proche (du genre "attention à partir 
de tel jour, ça va pas tarder après"). Attention, ce ne sont pas des infos ET, juste des
hypothèses et un ressenti perso.
AM : http://lesmoutonsenrages.fr/2016/02/13/france-des-militaires-deployes-pour-

face-face-aux-millions-de-migrants-a-venir/
 En cas d'annonce ça risque d'être nous les millions de migrants qui voudront quit-

ter les côtes.
 J'ai ressenti la tempête d'aujourd'hui comme une urgence à être prêt. Une catas-

trophe naturelle pour la France?
PP : http://www.wikistrike.com/2016/02/breaking-news-l-ue-pourrait-bientot-

mettre-un-terme-a-schengen.html
H : Moi ce que j'ai peur, c'est que beaucoup crie à Blue Beam et à des holo-

grammes quand Nibiru sera réellement visible dans le ciel. C'est tout l'intérêt de 
certaines personnes mal intentionnées de nous faire douter du danger. Une nouvelle
planète rouge visible dans le ciel, ce sera un spectacle très déroutant, et beaucoup 
préféreront croire que c'est une manipulation qu'une réalité. C'est plus facile, on dé-
tourne notre colère vers un ennemi hypothétique alors que le danger est réel et qu'il
faut agir. Blue Beam et toutes ces rumeurs risquent donc de "perdre" nombre de 
personnes dans le doute et l'inaction, voire le déni. Ca c'est mon job que de démon-
trer tous les jours (ou presque) que Nibiru ce n'est pas qu'une image dans le ciel, 
mais que cela a des conséquences concrètes et pratiques. Plus ces conséquences se-



ront prises en compte, moins l'hypothèse d'un hologramme sera logique. par contre 
c'est pas votre job à vous, et tu as très bien résumé ce que vous devez faire : "Pre-
nons du recul, acceptons ce qui arrive (et donc les millions de morts 25-30 M sur 
les EU), et grimpons en conscience, nous nous sommes incarnés dans cette période 
car on a tous un rôle à jouer : sauver l'humanité et l'aider. Il faut parler plus de soli-
darité les uns envers les autres, de compassion, de partage, préparer l'auto-suffi-
sance solidaire et savoir que l'on a beaucoup d'aide autour de nous (99% invisible), 
demandez et vous recevrez. ".
On ne peut pas être sur tous les fronts. Agissez là où vous pouvez agir. Votre job 

c'est de sauver votre peau pour que vous puissiez aider les autres, vos proches mais
aussi toutes les personnes qui seront désemparées et que vous trouverez sur votre 
route (au sens propre comme au figuré). Grandissez en compassion, renforcez vous
vous même pour être un outil et un secours pour les autres, et vous recevrez de 
l'aide à profusion. Vous ne serez pas seuls dans cette tâche si votre démarche est 
sincère, ne doutez jamais de cela quoi qu'il arrive.
 Par contre, c'est également très important de lutter contre la manipulation du 

"mal", de tous ceux qui veulent que la "populace" qu'ils dédaignent meurent 
comme des chiens sans réagir, mais ça c'est à moi de le faire principalement, pas à 
vous. Blue Beam et HAARP sont des choses lancées pour troubler les gens et leur 
faire douter de tout. Le climat se dérègle ou des méga-tsunamis arrivent : et si 
c'était HAARP ? Le problème , c'est que Nibiru est bien là, concrète, matérielle, 
qu'elle fait ce qu’elle a à faire tous les 3600 ans et qu'elle l'a fait bien avant que 
l'acronyme HAARP ou le projet blue beam soient sortis de l'imagination des mani-
pulateurs. Le manuscrit de Kolbrin c'est HAARP ou Blue beam ? Les fossiles, les 
strates, les volcans ? Les conspi sont complètement bouffés par ces stratagèmes sa-
vamment orchestrés, et la sphère complo est bien trop souvent complice malgré 
elle de cette manipulation plutôt que l'inverse. Ne tombez pas dans le piège. Si 
vous voyez un grand astre rouge dans le ciel ou d'autres phénomènes étranges, ce 
n'est pas un hologramme. Cela s'est déjà produit dans le passé. Ce sont des phéno-
mènes naturels et non surnaturels. Vous pouvez agir en connaissance de cause, ne 
gâchez pas votre chance en tombant dans les pièges psychologiques qui sont ten-
dus. Les Hopis l'ont prévu, la Bible l'a prévu, les hadiths l'ont prévu, les mayas l'ont
prévu. D'autres l'ont vécu (L'exode, le déluge, Ragnarok et toutes les légendes sur 
des catastrophes passées que 'on retrouve sur tout le globe). Coupez vous de tout 
cela, voilà mon message et mon job. Il y a assez d'éléments passés et présents pour 
savoir que ce n'est ni Blue Beam ni HAARP, et cela vous devez en être convaincu. 
Le démontrer aux autres, c'est une autre histoire dont je vous conseille de vous te-
nir à l'écart, du moins avec les personnes de votre entourage, surtout s'ils sont bran-
chés conspi classique et encore plus s'ils sont en dehors de toutes ces histoires.
LZ : je ne pense pas que les gens crieront à l'arnaque Blue Bleam. Si l'apparition 

durait quelques jours peut être, mais constamment et qui plus est avec d'avantages 
d'évènements naturels...ça ne tiendrait plus la route.
H :  je suis d'accord. mais sur le court terme, le seul doute peut paralyser. les gens 

ne saurons plus quoi croire parce que sous le choc, ils auront besoin de temps pour 
faire le tri. certains tomberont dans le panneau comme je l’ai expliqué, parce que 
c'est plus "facile" de croire à un hologramme. En général, le doute s'ajoute au choc 



et c'est cela qui est dangereux. Si moi et d'autres comme Nancy Lieder n'étions pas 
là, où en seriez vous aujourd'hui ? Nibiru auraient elle forcément une hypothèse 
que vous auriez fouillé ? Dans quel cas, Blue Beam ou HAARP sont des théories 
très attirantes auxquelles il est très facile de succomber. La paralysie du choc alliée 
à ces manipulations tueront pleins de gens qui ne sauront pas vraiment quoi faire 
sur l'instant. Sauf que le temps de réflexion, on ne l'aura pas. Vous verrez que dès 
qu'il y aura l'annonce officielle, beaucoup en douterons, et Blue Beam / HAARP et 
tout ce côté conspi NWO ferons leurs choux gras en poussant les gens à douter de 
tout.
LZ :  De toute façon à part attendre, il n'y a pas grand chose à faire. je me vois mal

quitter mon travail du jour au lendemain alors que pour le moment nous ne sommes
pas directement touché. je prends la température, j'écoute les gens, je glisses 2-3 
idées mais à part ça…
H : bien entendu, nous sommes encore "coincés". Cela ne sera pas toujours le cas. 

Ton attitude est donc raisonnable dans l'état actuel des choses. On évoluera ensuite 
quand les événements se préciseront.
PA : la situation est pas facile ! on a rien de matériel à avancer ! nous vivons dans 

l'attente de ! est ce bon ... c'est très difficile !
H : Oh oui, c'est difficile et très frustrant. mais la patience est une vertu qui s'ac-

quière par ce genre de problème. Chaque chose en son temps.
AM : Tout est élément de doute. Je lis Joël Labruyère et m'aperçois que les êtres 

de lumières, les guides ou saints ascensionnés peuvent être les membres de la fra-
ternité blanche qui ont induit en erreur les théosophes d'Alice Bailey, afin de lancer
le New Age sous couvert de la CIA. La fraternité blanche des lamas tibétains n'est 
qu'une des familles illuminatis manipulée par les jésuites qui ont infestés l'astral.
Les écolos et tous ces groupuscules (jusqu'aux complotistes blue beam) ne sont que
des manières de récupérer le max de mondes afin de faire adhérer au nouvel ordre 
mondial qui va se présenter comme pouvoir sauver la planète de la pollution, de la 
corruption, etc.
Le système matérialiste ne peut pas être réparé ou amélioré. Il a été créé par un 
groupe d'entités qui du fait de leur mentalité égoïste ne peuvent monter dans les 
plans supérieurs, et se créent un paradis (royaume de dieu sur terre) dans les plans 
terrestres en essayant de garder le max d'esclaves avec eux en les gardant dans le 
cycle des réincarnations par le mensonge spirituel. Voir par exemple le Dalaï Lama 
qui a pris le pouvoir et qui le garde d'incarnation en incarnation.
H : Je n'ai pas tout saisi. Le dalaï lama ne garde pas le pouvoir d'incarnation en in-

carnation, parce qu'il y a souvent des erreurs pour savoir qui est le prochain lama. 
Les tests des tibétains pour retrouver leurs leaders décédés ne sont pas très 
fiables. Les guides et saints, les vrais, sont des ET qui se sont proposés pour s'in-
carner sur Terre et ainsi aider à notre épanouissement spirituel grâce à leurs propres
avancées dans ce domaine, acquises parfois sur des millions de vies / d'années. Il 
n'y a pas de "fraternité blanche" mais une communauté de fait d'ET qui partagent le
même point de vue éthique (l'altruisme). La CIA a en effet infiltré beaucoup de 
groupes (dont les conspis) et distille de fausses informations pour noyer les pistes, 
mais beaucoup de groupes sont aussi menés par des gens de bonne volonté qui es-



saient de redresser la barre. Ces volontés sont parfois récupérées par les manipula-
teurs ou par le système lui même (voir le bio et la nutrition par exemple). Le 
monde est à la fois matériel et spirituel, il n'y a pas de séparation entre les deux, au 
contraire, c'est justement le système qui a forcé à la séparation artificielle entre le 
spirituel et le matériel pour pouvoir mieux contrôler/ dénaturer la vérité / la cacher 
derrière des voiles (même si ce point mériterait plus d'explication, faites moi 
confiance). Tous nos leaders ne sont pas des hiérarchistes égoïstes prêts à nous 
mettre en esclavage, surtout ces dernières années. De nombreuses personnes com-
patissantes ont fait une percée parce que c'était le moment de le faire. Obama, Pou-
tine et le pape François sont des personnes altruistes qui se battent autant qu'elles le
peuvent dans un système qui refuse de changer sa façon de faire. Elles composent 
avec la situation, faisant le maximum tout en sachant qu'au moindre faux pas (en 
voulant aller trop vite ou en faire trop), elle échoueront. Laissez une chance à la vé-
rité d'éclater avant de vous faire une opinion définitive et ne vous trompez pas 
d'amis... ni d'ennemis. Concentrez vous sur les faits et évitez de partir sur des pistes
douteuses : concentrez vous sur les faits bien plus que sur des interprétations fan-
tasmées des choses.

11/02/2016 – françois et patriarche Kirill après 1000 ans
de séparation

https://www.theguardian.com/world/2016/feb/05/pope-francis-to-meet-russian-or-
thodox-leader-in-cuba
Désolé pour cette source en anglais mais un détail me parait important que je n'ai 

pas retrouvé ailleurs. Le pape François et le patriarche orthodoxe Kirill devraient 
signer une déclaration conjointe dont le contenu n'a pas été révélé. Tiens donc ! 
Le tournant très apocalyptique et surprenant qu'a pris le discours du pape François 
et certaines rumeurs attestant que cette rencontre avait justement un lien avec "la 
fin du monde" semblent confirmer cette tendance. En effet, il suffit de regarder les 
derniers discours de François pour s'en apercevoir. Après 1000 ans de séparation 
nous voici face à une rencontre complètement inédite qui devrait durer deux 
heures, soit presque deux fois plus que les autres rencontres entre le pape et les 
autres chefs d'état... et le tout dans un aéroport (ça sent quand même la précipita-
tion, non ?) Ajoutons donc cette déclaration mystérieuse à cette volonté inattendue 
et soudaine d'un rapprochement : est ce qu'il sera question de l'Apocalypse ? Fran-
çois et Kirill vont ils partager leurs informations (secret de Fatima par exemple) ? 
Que vont ils bien pouvoir déclarer ? On sait que François est un jésuite, et ce sont 
des fonds jésuites qui ont financé les observatoires à infrarouge chargés de détecter
Nibiru. De l'autre côté, l'Eglise orthodoxe russe est dite très proche de Poutine. 
Tous ces éléments entretiennent un certain mystère autour de ce qui se fera exacte-
ment le 12 février à Cuba. Les deux Églises vont elles se mettre d'accord sur une 
coopération et un soutien de poids à l'annonce officielle USA-Russie-Chine (qui 
serait alors quasi incontestable et indémontable par les Elites récalcitrantes) ? Quoi 
que ce soit exactement, cette rencontre n'a rien de normale du tout. C'est trop préci-
pité pour une rencontre aussi lourde d'histoire. Qui a-t-il de si urgent pour précipi-
ter un tel rapprochement après 1000 ans de conflit ?



Par rapport au décompte, Il y a toujours une large d'erreur en effet. Il faut savoir 
aussi que j'ai eu le début du compte à rebours en milieu de nuit (mais j'ai pas noté 
l'heure exacte malheureusement). L'idée de toute manière n'est pas de pointer sur 
une heure précise mais de donner une indication. Alors tu as raison, le 12 peut 
convenir aussi en comptant toutes ces marges, décalage horaire compris ! Un 
compte à rebours, c'est surtout pour se préparer avant sinon il suffit de donner une 
simple date, point barre. La nuance est subtile. Pourquoi les ET auraient ils pris la 
peine de nous donner un délai, un compte à rebours si ce n'est pour nous mettre un 
peu de pression ? Pour nous préparer mentalement ? Après, ce ne sont que des 
conjectures perso, nous verrons bien si ce décompte marque un événement particu-
lier ou plutôt le début d'une période de bouleversements sérieux (auxquels nous au-
rions du nous préparer activement sans quoi il sera peut être trop tard après).

12/02/2016 – Trompettes de l’apocalypse
Encore des sons de "trompette" un peu partout. Un exemple en 

Jordanie : https://www.facebook.com/sistematrix/videos/755537307914527/
Notez aussi des remontées de gaz du sous-sol à Gaza : http://strangesounds.org/.../

mysterious-bubbling-sand...
Nous avons qu'au Maroc ces sons avaient précédé un séisme important et un dé-

placement de la plaque africaine. Là encore, et je me répète, ce n'est que le début. 
La Méditerranée ne va pas être épargnée, même si elle va rester sur des choses 
classiques (pas de nouvelles failles comme New Madrid ou de tsunamis sans 
séisme comme dans l'Atlantique). Il existe une fracture active longeant la côte du 
Maroc et de l'Algérie. Si l'arrière pays de ces deux territoires est relativement sûr, 
les côtes méditerranéennes sont très dangereuses, comme le passé l'a prouvé à 
maintes reprises (rappelez vous le séisme d'Alger). Cette faille méditerranéenne 
passe ensuite par la Sicile (et remonte accessoirement par l'italie) et bifurque sur la 
Grèce et la Turquie. Toute cette zone est et a toujours été connue pour sa sismicité, 
Nibiru n'est qu'un accélérateur des mouvements de la zone.
Au bout de la Méditerranée, c'est toute la zone du Proche/Moyen Orient qui est 

sous un stress intense. Cela va conduire à de vastes failles courant de la Turquie 
vers le sud en passant par la mer morte et rejoignant le Sinai. Si peu de séismes ont 
été enregistrés dans la région, cela ne durera pas. Idem sur la zone de pression tec-
tonique entre l'Irak et l'Iran, puisque qu'à terme tout le golfe persique va se soule-
ver. Après l'ajustement de New Madrid et ses conséquences (Japon, San Andreas et 
rift atlantique), ce sera le tour du proche/moyen orient de s'activer, et ce sera la der-
nière zone à rompre (voir les prophéties musulmanes à ce sujet). Les problèmes en 
Méditerranée (depuis le Maroc jusqu'en Turquie) seront liés à cette zone du proche 
orient qui sert de clé de voute. Un déplacement de l'Afrique donne une pression sur
le proche orient (Syrie-Jordanie-Israel), qui lui même sert de clé de voute au reste 
du système (Turquie Est, Iran Irak). On a donc un effet domino à attendre du même
type que celui de l'ajustement de New Madrid, mais il sera plus tardif. Il n'est 
d'ailleurs pas débuté contrairement à l'ajustement américain. Le séisme de Gibraltar

http://strangesounds.org/2016/02/mysterious-bubbling-sand-gaza-video.html?fbclid=IwAR0hhBA89qAwmhLgGBEMcGiRga8D-L-XaCBgkkZz1-hgAUL0rl37MLK5z-0
http://strangesounds.org/2016/02/mysterious-bubbling-sand-gaza-video.html?fbclid=IwAR0hhBA89qAwmhLgGBEMcGiRga8D-L-XaCBgkkZz1-hgAUL0rl37MLK5z-0
https://www.facebook.com/sistematrix/videos/755537307914527/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA2seiKdCamkR637bP8u64TZDuoUpCrKULYi7ixIXHUwFEyqMXx4Lc1xDyXtrNYK9xNFU0BLXjLzdxPpmSHeVOSu2wsBYduSpeYS5EZ2LOaZho7n5Qgpqolwj4Y3NroOT77U0nr8beNylLd36zaOYyub-jX_qAxE-b2BwL_kJfcqEf3vMd4GotHP65As8bmGxQ1sIo4mTxKvyB9u2FgxnlNtTnNoopQtxS-SLgMh7kmekbc18K7lm5C7KK_f6f_yMUmpVSzKlDShnIgazU1SJhi-1l1TjlRVgfJ0uphtJTIS8OzT0bfViBKblH0NYSaXSVroTFDjkTUFTHNYzbo0T66qBb6TXC1&__tn__=K-R


n'est qu'un des premiers signes du réveil de cette zone. S'il est conseillé de partir 
des côtés atlantiques dès le début des gros séismes américains, le même conseil est 
valable pour la Méditerranée. Je ne sais pas par quelle côté l'ajustement de la Médi-
terranée va débuter mais il va être extrêmement violent (surtout au proche orient). 
Toutes les côtes sont de toute façon à proscrire, aucune ne fait exception. A ce 
stade, les problèmes aux USA nous aurons déjà servi de sévère avertissement et les 
séismes seront beaucoup plus au sérieux après New Madrid. L'ajustement de la mé-
diterranée et du proche orient sera bien moins une surprise que son homologue 
US ! Pour le moment qui se doute que l'Amérique du nord va subir une série de 
méga séismes dévastateurs, aussi bien sur la côte Est (Mississippi- grands lacs, 
Québec) que sur la côte Ouest (San Andreas cascade). Si nous sommes préparés au 
big one à Los Angeles ou San Francisco, le sommes nous pour Saint Louis, Détroit,
Toronto ou Québec ? Ce sera un choc énorme qui changera les mentalités. Que le 
même ajustement se produise aussi en Méditerranée sera alors un risque bien 
mieux pris en considération. Les zétas prédisent d'ailleurs que les séismes précur-
seurs en Méditerranée et qui prépareront l'ajustement du proche/moyen orient crée-
ront une forme de panique dans les populations du Maghreb avec de forts mouve-
ments de population, et cette panique sera largement augmentée par ce qui se sera 
passé aux USA. Les gens auront peur que la grande série de séisme US se repro-
duise ailleurs, et ils auront raison. La meilleure attitude à avoir est de ne surtout pas
venir en Europe où les tensions seront vives (n'oubliez pas la crise migratoire et les 
tsunamis sans séismes de l'Atlantique), mais de se réfugier dans les hauts plateau 
de l'Atlas, entre autre.
---
Blue Beam est une grosse arnaque pondue par la CIA. C'est très pratique, tout ce 

qui n'est pas "normal" peu être casé dans cette case. Avec HAARP vous avez le duo
infaillible. Des phénomènes lumineux bizarres, des bruits dans le ciel, une météo 
chaotique et j'en passe, il est bien trop facile de penser que certains gouvernements 
détiennent de tels outils complètement fantasmés plutôt que d'aller plus loin et de 
voir s'il n'y a pas des explications plus homogènes et cohérentes. Ces faux projets 
sont entretenus par la propagande amerloque via les réseaux conspi. qui sont com-
plètement infiltrés et depuis longtemps. Attention, ne tombez pas dans ces pièges 
bien trop facile pour esquiver les vrais problèmes de fond. Est ce que HAARP ou 
Blue Beam étaient là dans le passé, lorsque des tsunamis géants ont balayés la 
Terre ou que les animaux sont morts régulièrement en masse ? Non. La géologie et 
l'histoire démontrent qu'il y a eu des choses graves dans le passé lointain et alors il 
n'y avait pas encore de blacks projects ! Les glaciations ou les inversions du champ
magnétique terrestre ne sont pas une invention moderne :)
Problème à Gaza à mettre en relation, d'après ce que j'ai expliqué, aux fissures qui 

apparaissent maintenant en Arabie 
Saoudite 
: https://www.facebook.com/1454842188179242/videos/1528684350795025/?
fref=nf
Il n'y a pas eu de séisme dans la région. ces fissures sont le résultat de mouvement 

de la plaque arabique. Contrairement à ce que nos experts pensent, une plaque peut 
se déplacer silencieusement (sans séisme), ce qui est le cas ici, ce qui provoque des

https://www.facebook.com/ClimaSM/videos/1528684350795025/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ClimaSM/videos/1528684350795025/?hc_location=ufi


tensions dans la roche écartelée et provoque de telles fissures. La plaque entière a 
bougé et elle craquelle. Là encore, un très très mauvais signe pour le Proche-
Moyen Orient et tout le système périphérique (Turquie Iran-Irak, Israel et même 
jusqu'au Maroc+Algérie, le ligne de faille étant liée à cette zone "clé de voute".
Pour compléter sur les mouvements de plaques mondiaux, sachez que les zétas via

Nancy Lieder, dans leur dernière newsletter, confirment que le séisme 6+ à Taïwan 
a été sous- rapporté dans les médias (occidentaux, pour els autres je ne sais pas). 
En réalité, il était proche d'un 8, comme le prouve l'état des immeubles qui ont glis-
sé sur leurs fondation, des dégâts typiques de cette magnitude (et qu'on ne retrouve 
pas en cas de 6+). Quand au nombre de morts, il suffit aux médias de ne pas re-
mettre à jour les premiers chiffres qui sont bien sûr provisoires et en dessous de la 
réalité. Si une telle politique médiatique de minimisation a été mise en pratique, ce 
qui est assez flagrant sur ce cas (rappelez vous aussi le dernier séisme en Grèce, 
traité de la même manière), vous avez une preuve que les gouvernements tentent de
cacher un problème extrêmement grave. Museler les médias à une telle échelle de-
mande une raison d'ordre public de premier ordre, et d'autant plus si cette stratégie 
est commune à de nombreux pays. Ce genre de manipulation, que vous pouvez 
constater de vos propres yeux (comparaison magnitude et dégâts réels) devrait vous
faire tilt : http://poleshift.ning.com/.../draft-zetatalk-newsletter...
13/02/2016 – un avion prends feu à 5000 m d’altitude : https://fr.sputniknews.com/

international/201602121021709267-avion-en-flammes-sauve-avec-ses-passagers/

14/02/2016 – nb séismes 300 fois la moyenne sur New 
Madrid

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/
2616487/2016/02/14/Seisme-de-magnitude-5-8-a-Christchurch.dhtml
Séisme 5.1 en Oklahoma, sur la zone sensible qui rassemble toutes les tensions 

sismiques liées à l'ajustement de New Madrid. C'est le plus fort enregistré depuis 
que les essaims anormaux ont débuté dans la région (parfois plus de 300 séismes en
1 an). Comme l'ont confirmé les altairans et les zétas, le processus d’ajustement de 
New Madrid est commencé depuis tout début 2016. Pour les personnes concernées 
(notamment les lecteurs québecois) prenez toutes les précautions qui vous sont hu-
mainement possibles. Pour les habitants du littoral atlantique, restez très informés, 
dès que les méga séismes arriveront en Amérique du Nord, il faudra immédiate-
ment quitter les côtes et aller à plus de 70 mètres d'altitude.
http://www.planseisme.fr/Que-faire-en-cas-de-seisme.html
http://www.azurseisme.com/Que-faire-en-cas-de-seisme.html
AM : L'Oklahoma, c'est 21 séismes supérieurs à 3 entre 1973 et 2008, soit 0.6 par 

an en moyenne. Le 15/01/2016, on en était à 2.5 ... par jours. Moins d'1 mois après,
c'est 3 par jours. Voilà pour les séismes anormaux de l'Oklahoma.
Les journalistes accusent le gaz de schiste, sauf que les habitants disent bien que 
ces séismes ne se produisent pas forcément dans les autres états où là aussi on ex-
ploite le gaz de schistes...
http://www.francetvinfo.fr/.../etats-unis-des...

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.francetvinfo.fr%2Fmonde%2Fenvironnement%2Fgaz-de-schiste%2Fetats-unis-des-tremblements-de-terre-a-cause-de-l-exploitation-du-gaz-de-schiste-et-du-petrole_1307427.html%3Ffbclid%3DIwAR10uO92DlcoAyxEMfvltDIuf27PZQYDvHx0q8qXGPkS9AUGXxIuRgc0HOE&h=AT0xk4Depn5IkIen-ctbj722XBKdJy-GjV8ZBzRPSZT-VDUq_DM8Skqh3OmHAcWXlhX304fFgDMLJnRIdRnB91M5u9EvV8aJLylt415QzaSexCek-4wIE9qDSWiN
http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/draft-zetatalk-newsletter-as-of-february-11-2016?fbclid=IwAR3vny3mmuR3NY1_yRHXfb9xQYdlgD6Xxe3ajuq1eDSS4tukgKp5yMVA_P0


http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/oklahoma-le-nombre-de-
seismes-multiplie-par-300-a-cause-de-l-exploitation-des-sols_1718953.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/01/15/dans-l-oklahoma-le-gaz-de-

schiste-provoque-des-seismes-a-repetition_4847904_3244.html
H : Sauf que les gisements de gaz de schiste sont aussi nombreux dans d'autres ré-

gions sans provoquer de séismes. Et alors même, la puissance dégagée par un seul 
séisme 5 est bien trop énorme pour être provoquée par une activité humaine sans 
qu'il y ait une pression de type tectonique. Les fracturations peuvent provoquer des 
affaissements de terrain localisés, et donc des micro séismes qui ne dépassent pas 
une magnitude de 2 (ce qui est 1000 fois moins puissant qu'un séisme 5). Là en-
core, tout pour rassurer le public et orienter son attention (et son énergie) sur de 
mauvaises pistes. Est ce que la fracturation crée des failles en Arabie Saoudite ? Al-
lume les volcans de la Cordillère des Andes ? Entraine des sons de "trompette" 
anormaux dont la source est inconnue, tue les étoiles de mer en masse ou les oi-
seaux dans le ciel ? Fait ressortir le méthane en arctique ou au fond des océans ? 
Modifie la répartition des masses d'air et rend le climat chaotique ? Pour chaque 
problème pris séparément on peut trouver une excuse, même bancale, mais on ne 
peut pas expliquer pourquoi toutes ces choses se produisent en même temps... sauf 
à inclure Nibiru dans la donne.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/02/la-chaleur-du-mois-de-jan-

vier-une-anomalie-historique-selon-la-nasa.html
Les charges s’accumulent, et c'est pour cela je pense que la plupart des gens ont 

aujourd'hui un doute, même s'ils n'ont jamais entendu parler de Nibiru. Suffit 
d'écouter autour de soi, tout le monde sent qu'il se passe quelque chose. La météo 
en est une des raisons, parce que c'est un domaine qu'il est impossible de passer 
sous silence : tout le monde peut voir que les arbres ont fleuri au mois de janvier et 
qu'il n'y a pas eu d'hiver. Que peut alors faire la NASA sinon être obligée de recon-
naitre cette anomalie qu'elle explique et expliquera ensuite à sa manière bien sûr. 
Mais les faits concrets sont là, devant votre porte, et cela aucune censure et aucune 
manipulation ne peut vous empêcher de le constater de vos propres yeux !

15/02/2016 – cessez-le-feu ineplicable en Syrie, 
une urgence imposée à Poutine par l’annonce 
proche
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2617824/2016/02/15/Pour-

Bachar-al-Assad-un-cessez-le-feu-sera-difficile.dhtml
Il me semble que personne (ou très peu de gens) se sont étonnés de la volonté de la

Russie et de ses alliés (Syrie, Iran) de passer par un cessez-le-feu. Déjà, un cessez-
le-feu avec qui ? Parce que les rebelles "modérés" n'existent pour ainsi dire plus. 
Ensuite, pourquoi arrêter une campagne qui rencontre de plus de plus de succès : 
les forces gouvernementales d'Assad, soutenues par les tirs russes ont non seule-
ment mis Daech en déroute, mais aussi les autres rebelles djihadistes. Idem avec les
forces kurdes qui se battent comme des lions sur l'autre front et qui rencontrent 



d'énormes succès. Ce n'est pas pour rien que la Turquie et l'Arabie Saoudite 
grincent autant des dents, leurs petits protégés "rebelles" sont en train de se faire 
dézinguer. Or ce sont les vainqueurs qui, d'un seul coup, souhaitent cesser les hosti-
lités, justement à l'instant où ils sont sur le point d'éliminer les derniers bastions en-
nemis, du jamais vu. 
Il y a des raisons de fond à tout cela. Comme les ET (aussi bien les altairans que 

les zétas) l'ont expliqué, Obama a passé la main à Poutine, qui n'est pas prisonnier 
de d'alliances contrairement aux USA (avec la Turquie et l'Arabie Saoudite). Le but
était de stopper et de battre Daech et les autres djihadistes le plus vite possible. 
Poutine n'a d'ailleurs pas lésiné sur les moyens et a employé toutes les technologies
disponibles (nouveaux avions de chasse, missiles très longue portée et j'en passe). 
Ecraser Daech est une urgence parce que sous peu, toutes les armées qui sont im-
pliquées dans des conflits à l'étranger vont être rappelées sur le territoire national.
Nous avons donc les moyens de deviner, avec ce cessez le feu inattendu, le calen-

drier qui joue réellement dans cette affaire. Ce cessez-le-feu aurait lieu avant la fin 
de semaine, ce qui semble très court, même à Bachar El Assad. Pourquoi essayer 
de forcer la main avant la fin de semaine, si ce n'est pas que ce fameux calendrier 
est extrêmement serré et que Poutine ne peut pas étendre le conflit plus loin dans le
temps. D'autres indices vont aussi dans ce sens : le voyage du pape et sa rencontre 
"à l'arrache" dans un aéroport cubain avec le patriarche russe semble aussi extrême-
ment précipité. Le pape rentre à Rome le 17 février, ce qui laisse donc le WE 
comme extrêmement propice à la fameuse Annonce officielle. Pas de fête parasite 
dans cette période et une Nibiru qui frappe à la porte, les probabilités de voir cette 
annonce multilatérale se produire grimpe très fortement.
Les ET avaient prévenu que l'Annonce n'avait jamais aussi proche, mais que la 

rencontre de septembre entre les différents chefs d'état avait abouti à des décisions 
de dernière minute : le passage de relai d'Obama à Poutine pour la guerre contre 
Daech qui a alors lancé le rouleau compresseur russe en Syrie, un nouvel allié pour 
cette annonce en la personne du pape François dont le discours est très vite devenu 
"apocalyptique", un désaveu des turcs et des saoudiens qui ne savent plus comment
sauver leurs protégés. Septembre a donc été un tournant dans la situation interna-
tionale, et même en France où un acte terroriste a permis peu de temps après 
(comme par hasard) de mettre en place un état d'urgence qui s'éternise, et annoncé 
depuis longtemps par les ET pour notre pays, dès que Nibiru serait à portée.
Toutes les pièces sont donc en place. Surveillez de très très près les deux semaines 

qui viennent, parce que tout le monde se met en position. Dire que c'est pour ce 
WE est possible, mais je suis partagé : d'un côté je trouve cela un peu serré notam-
ment pour instaurer un cessez le feu en Syrie, mais d'un autre, je me dis que les in-
dices semblent quand même indiquer que tout doit être prêt dès le 19 / 20 février. 
J'espère que tous aurons enfin le courage de faire ce qu'il faut et ne repousseront 
pas encore une fois l'échéance. D'ailleurs, comme je l'avais précisé, la Chine de-
vient de plus en plus irritée par ce manque d'action et a accepté du bout des lèvres 
le dernier report. De ce point de vue, repousser encore ce serait perdre la Chine 
comme allié dans cette Annonce, ce que personne ne souhaite à mon avis.
PS : et n'oubliez pas que le compte à rebours de 103 jours s'est terminé le 11 fé-

vrier (les ET n'avaient jamais utilisé cela auparavant, ce qui montre que ce doit être



très important). Les ET n'ayant pas le droit de donner une date exacte, ils nous ont 
quand même donné une "balise" de repérage à mon avis.
Attention : quand je dit que l'Arabie Saoudite soutient certaines factions rebelles 

djihadistes, je ne parle pas du gouvernement saoudien. Les intérêts privés qui sou-
tiennent financièrement ces groupes sont les plus extrèmes du pays et souhaitent 
aussi renverser le gouvernement actuel. Une partie de l'armée est influencée par 
cette tendance, mais pas toute, ce qui rend la situation très confuse. Soyez donc vi-
gilants dans vos accusations, je pense que la situation va y devenir bientôt si chao-
tique qu'il sera difficile de savoir qui fait quoi dans ce pays. Les prophéties parlent 
clairement du fait que deux factions rivales se formeront et se disputeront violem-
ment le pouvoir, ce qui semble bien se vérifier sur le terrain. Prudence.
C'est vrai qu'il faut être prudent sur les dates, surtout avec l'Annonce, vu que cela 

dépend de la volonté (du libre arbitre) de plusieurs personnes. C'est un processus 
compliqué, chacun des participants ayant ses propres problèmes / priorités. Si la 
Chine fonce tout droit, Obama craint la réaction des médias US qui vont le des-
cendre à la première occasion et essayer de le décrédibiliser. Déjà que la situation 
aux USA est très tendue, l'Annonce pourrait mettre le feu aux poudres et voir des 
états tels que le Texas et la Floride proclamer leur indépendance. Cela explique 
pourquoi à plusieurs reprises, d'après les infos glanées par les ET, l'Annonce a été 
dite sur le point de tomber mais qu'au final les différents politiques aient fait 
marche arrière. Le processus dure depuis 2012, depuis qu'Obama avait prévu de 
dire toute la vérité en cas de défaite électorale (il savait très bien que les Républi-
cains ne diraient rien jusqu'au dernier moment). Les choses se sont compliquées 
ensuite pour lui parce qu'on a essayé de le faire taire, à la manière Kennedy (lui 
voulait dire la vérité sur les OVNIs). Vu le nombre d'opposants dans son propre 
pays, prêts à le tuer s'il le fallait, seules des alliances à l'étranger pouvait faire abou-
tir cette démarche : la Russie puis la Chine se sont joint à cette idée d'une Annonce 
internationale, seule capable de court-circuiter les réticences. Le souci, c'est que 
plus il y a de décideurs, plus il est difficile de fixer une date, car cela demande 
énormément de coordination et de discrétion. Un long travail a été effectué pour 
lutter contre les forces adverses, celles qui existaient aux USA même (armée, poli-
tiques,administration fédérale) mais c'est loin d'être totalement clean (la preuve 
avec la NASA qui fait de la résistance). De plus, même Poutine a été attaqué et on 
a même frôlé des frappes nucléaires (piratage du système anglo-américain par 
l'Ukraine avec l'aide de la CIA).
Si l'Annonce est si difficile à faire, c'est parce qu'il y a un non seulement un risque 

de sabotage médiatique, mais en plus il existe un énorme risque génocidaire. Les 
ET nous avaient déjà parlé de cette tendance de fond des Elites à vouloir contenir 
les populations en les éliminant, purement et simplement. Le piratage des armes 
nucléaires anglaises en est une des preuves et c'est seulement grâce à l'intervention 
des ET que ces tentatives échouent. On peut également parler de la grippe mexi-
caine que les ET ont rapidement désactivé pour la rendre moins virulente, mais qui 
a l'origine est une fabrication en laboratoire à partir de plusieurs souches qui n'au-
raient jamais pu fusionner naturellement. Les Elites (aussi bien politiques que fi-
nancières) ne sont pas un ensemble homogène, et il en existe une partie qui est ex-
trêmement dangereuse. La prudence est donc compréhensible, parce que si ces 



groupes sont capables d'utiliser des armes nucléaires pour raser Londres et Mos-
cou, comprenez bien qu'elles ne reculeront devant rien.
L'Annonce se fera, c'est une obligation et cette décision a été prise par l'ensemble 

des ET qui nous parrainent. Si Nibiru, qui devait passer le 23 aout 2013, a été frei-
née, et les catastrophes amoindries / retardées, c'est uniquement pour que cette an-
nonce se fasse. En d'autres termes, Obama puis ses alliés par la suite, nous ont fait 
gagner 3 ans, ce qui n'est pas rien. Combien de personnes ont découvert Nibiru et 
se sont "éveillées" à ce problème pendant ces 3 années ? Bien assez. Et bien c'est la
même problématique avec l'annonce. Si le grand public est informé assez tôt, 
même quelques mois à l'avance seulement, le gain en terme de survivants est gi-
gantesque. On parle de millions de personnes. L'autre face de cette Annonce est 
également spirituelle, car elle marquerait une victoire de la vérité sur le mensonge. 
Elle permettra de bouleverser les mentalités et de démontrer aux gens les vrais 
rouages du système : oui il est possible de cacher la vérité au monde pendant des 
dizaines d'années, et même plus encore, ce n'est pas que dans l'imagination de 
quelques illuminés conspirationnistes. L'Annonce sera un choc, autant par cet as-
pect que par rapport à son contenu. En ce sens, elle est une préparation au change-
ment de Système, une première étape dans la remise en question de cette société 
esclavagiste et élitiste.
Pour toutes ces raisons, l'Annonce officielle ne pourra pas être repoussée indéfini-

ment, surtout qu'on arrive au terme. N'oubliez pas que les ET ont dit que Nibiru 
passerait avant fin 2016. C'est cette année que se fera l'Annonce et elle ne pourra 
pas se réaliser 3 jours avant le basculement. Les phénomènes anormaux vont aug-
menter et semer le doute plusieurs mois avant (d'où le décompte de 50 jours qui 
sera enclenché), un doute qui existe déjà pour la plupart des gens. Il faut qu'elle se 
fasse avant la fin de l'ajustement de New Madrid et ses méga-séismes, parce qu'en-
suite le monde ne sera plus réceptif. Il sera focalisé sur l'urgence, en état de choc. 
Or ce processus d'ajustement sismique est déjà enclenché depuis début 2016, il n'y 
a donc plus de temps à attendre pour révéler Nibiru, et Obama a tout à fait 
conscience de ce danger vu les éléments que ses équipes scientifiques lui ont fourni
sur la faille tectonique et son activité. Février est un excellent créneau parce que les
catastrophes majeures sont encore devant nous, ce qui ne sera pas forcément le cas 
en Mars. Donc oui, attendez vous à ce que cela tombe très rapidement. Obama et 
Poutine le savent, c'est pour cela qu'ils stabilisent les affaires en cours (cessez le 
feu en Syrie, menace sur les pays tiers afin de prévenir une invasion sur la Syrie). 
Un report n'est plus possible, il n'y a plus aucune marge. L'Annonce aura forcément
lieu dans les mois qui viennent, peut être même les semaines, et le plus tôt sera le 
mieux. C'est pour cela que je suis particulièrement certain de l'imminence de cette 
Annonce officielle multilatérale, notamment pour février ! Les autres tentatives se 
sont toutes produites en octobre ou en février parce que ces mois sont particulière-
ment propices. Cela n'a pas changé !
Notez au passage, concernant cette Annonce, que dès qu'elle sera faite je couperai 

définitivement (a priori) les inscriptions à ce mur. Tout d'abord parce que la curiosi-
té fera venir plein de monde et que cela risque d'être difficile à gérer, et ensuite 
parce que dire la vérité, ça attire forcément les attaques quand les infos se révèlent 
exactes (l'annonce a été prévue depuis 2012, je vous le rappelle). N'oubliez pas non



plus le risque constant que ce mur soit fermé (pas par moi, bien entendu, j'aurais 
pas sacrifié 4 années de ma vie pour fermer boutique au moment où ça devient in-
téressant :) ). Faites vos sauvegardes si vous voulez conserver certaines infos.
LZ :  Je viens de lire que la situation entre la Turquie et la Russie se dégrade gran-

dement.le figaro parle d affrontement imminent si rien ne change.ne serait ce pas 
une occasion de retarder l annonce?
H : Je ne sais pas, c'est confus. Les zétas disent que la Turquie n'arrive pas à digé-

rer sa défaite et cherche un moyen d'intimider les russes pour sauvegarder leurs 
protégés syriens. C'est fort possible : souvent les chiens aboient bien plus forts 
quand ils savent qu'ils n'auront pas le dessus en cas de bagarre. D'un autre côté, on 
sait qu'il y aura un retournement de situation en Syrie à l'avantage final de Daech, 
mais pas de 3ème guerre mondiale. Mon opinion rejoint celle des zétas, la Turquie 
l'a juste mauvaise d'avoir perdu et intimide. Elle tentera peut être une incursion ter-
restre mais l'OTAN + les USA ne suivront pas parce que tout le monde connait le 
rôle de la Turquie dans le soutien aux islamistes. Même si parfois ce genre d'article 
m'inquiète, je me dis qu'au final il ne faut pas prendre ces rumeurs de guerre forcé-
ment au sérieux. Chacun se gonfle et sort ses griffes. Si la Turquie et la Russie 
avaient eu à rentrer en guerre, ce serait déjà fait depuis que l'avion russe a été abat-
tu sans sommation. Les apparences sont souvent trompeuses entre ce que les pays 
prétendent et leurs véritables intentions. En la matière, la Turquie est plus une mau-
vaise perdante qu'autre chose.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/02/18/97001-20160218FILWWW00002-

500-rebelles-syriens-passent-la-frontiere-turque.php
et après la Turquie nie tout en bloc...
http://fr.sputniknews.com/international/20160220/1021951720/syrie-declaration-

geneve.html
une bonne chose bien entendu, parce que de nombreuses zones vont pouvoir être 

atteintes par les aides humanitaires, et elles en ont grand besoin. Après, il faut voir 
aujourd'hui que la majorité des territoires dits "rebelles" sont ceux d'Al Nosra et 
Daesh. Le cessez-le-feu ne concerne finalement que des toutes petites enclaves ci-
viles, mais c'est énorme d'un point de vue humain. La guerre ne s'arrêtera donc pas,
c'est pourquoi Poutine continue avec Assad à pilonner Daesh et l'affaiblir le plus 
possible (avec l'échéance de l'Annonce officielle en tête comme nous le savons). 
Son idée est de renforcer au maximum le gouvernement syrien avant l'Annonce et 
le retrait des forces occidentales. Une fois le régime ré-établi et Daesh bien amo-
ché, la présence russe pourra être minimale. Nous verrons bien comment tout cela 
évoluera ! Le plus difficile sera de tenir la Turquie tranquille, mais cela c'est le rôle 
des USA et de l'Europe. De ce côté, il y a un gros chantage de la Turquie qui me-
nace d'inonder l'Europe avec les migrants, il faudra donc aussi régler ce problème. 
Dernièrement, elle a laissé passer en Syrie en toute impunité 500 rebelles Djiha-
distes qui se trouvaient sur son territoire, histoire de renforcer les troupes anti-gou-
vernementales à Alep. Il est clair que la Turquie est à l'origine des rebelles dans 
cette zone. Elle bombarde et attaque aussi les kurdes soutenus par les USA. La 
pression est donc très forte sur Erdogan, et pas seulement depuis la Russie. Le rôle 
d'Ankara dans le soutien aux rebelles est donc évident aujourd'hui. Le seul moyen 



dans cette zone Nord pour avoir une trêve, est de forcer la Turquie à se replier, et ce
n'est pas encore d'actualité. L'accord ne concerne donc pas Alep et sa population 
prise entre deux feux. La Turquie, à terme, a perdu, mais encore faut il qu'elle le re-
connaisse. Peut être que l'Annonce sera comme un déclencheur à ce niveau, soit en 
positif soit en négatif. Rien, n'est encore assuré en Syrie.

Notez aussi que le minaret pris en photo à Alep justement rappelle une vision que 
j'ai eu. Il est identique à celui que j'ai vu : "Sinon, toujours dans le même style, une 
vision récurrente avec un sommet de minaret brisé sur le sol rempli de débris 
de bâtiments. Le minaret est plutôt clair avec un croissant de Lune et une étoile en 
métal plus ou moins dorée à son sommet. Aucune idée sur ce qui a provoqué cela, 
je vois juste un vieillard en robe avec un turban sur la tête tout poussiéreux et qui 
erre à proximité de la pointe brisée du minaret tombée au sol. Cette pointe est en-
tièrement en pierre, sauf le bout qui tient le croissant de lune métallique. Comme 
on trouve de nombreux minarets de ce type, plutôt anciens, difficile de donner un 
lieu précis. C'est un minaret conique court, pointu, en pierre, sans toit. Il ne res-
semble pas du tout aux minarets carrés et massifs qu'on trouve au Maroc par 
exemple. Cela ressemble plutôt à ce qu'on retrouve au Moyen Orient, peut être en 
Syrie ?". C'était le 14 aout 2015 (https://www.facebook.com/notes/harmonyum-
magakyar/visions-diverses-et-insistantes/718359708273743). Il semble que cette 
série de visions correspondent à des choses qui se produiront dans la même pé-
riode.
Voici une image du minaret d'Alep, encore debout pour le moment (photo prise ré-

cemment semble-t-il).
C'est vraiment identique à ce que j'ai vu, sauf que dans ma vision il était au sol, 

brisé.

16/02/2016 – prolongation état d’urgence en France + 
explication attentats novembre Paris = recul 
annonce

http://www.7sur7.be/7s7/fr/35522/Attaques-en-serie-a-Paris/article/detail/
2618950/2016/02/16/La-France-vote-la-prolongation-de-l-etat-d-urgence.dhtml
Aucune surprise pour les lecteurs de ce mur, l'Etat d'urgence est prévu depuis plu-

sieurs années. C'est juste la réalisation des prévisions. Attendez vous à ce que cet 
état d'urgence se renforce et qu'il se prolonge bien plus loin que Mai 2016 (si Nibi-
ru n'est pas passée avant bien entendu :) )
Faut bien se rappeler pourquoi ces mesures ont été prises, c'est pour préparer l'an-

nonce officielle. Si la France a trainé des pieds jusqu'ici, c'est parce qu'elle sait 
qu'on est tous des têtes de con qui aimons contrarier. Peu de pays sont aussi 
fiers d'être des râleurs invétérés, c'est dans notre culture, c'est aussi pour cela qu'on 
a du mal à marcher au pas de l'oie. Vous avez vu beaucoup de pays qui font grève 
comme nous le faisons ? :) Bref, les pays où la notion de citoyenneté et de liberté 
sont les plus encrés dans l'inconscient collectif sont aussi ceux qui auront le plus de
mal à se tenir tranquille. C'est pour cela que cette pseudo-loi martiale devait être 

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/visions-diverses-et-insistantes/718359708273743/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/visions-diverses-et-insistantes/718359708273743/?hc_location=ufi


appuyée par un traumatisme, sinon personne ne l'aurait accepté. Beaucoup de gens 
se rendent déjà compte que cet état d'urgence est bien trop long, et il ne pourra pas 
tenir bien longtemps en l'état sans autre attentat. Cote de popularité au fond du 
gouffre, désaveu de toute la classe politique de droite comme de gauche, ce n'est 
surement pas un remaniement ministériel qui va calmer les choses parce que le 
phénomène n'est pas nouveau. Il s'est construit sur des années de laisser aller poli-
tique. Si aujourd'hui les gens n'ont pas encore repris leurs esprits, ce sera vite le cas
au moindre faux pas du gouvernement. C'est pour cela que Daech est étrangement 
arrivée à point nommé. Pas de false flag, mais de grosses lacunes dans les services 
de renseignements. On ne provoque pas, on laisse faire en étant incompétent ? 
Bref, les détails ne changent pas le fond de l'affaire. Comment cela se fait il que les
ET ont pu prévoir plusieurs mois à l'avance que nous allions passer en loi martiale, 
si au fond ils ont tort sur les vraies motivations de fond des Elites françaises ? En 
janvier rappelez vous, après les attentats de Charlie Hebdo, ils avaient dit que ce 
crime odieux ne suffisait pas pour mettre la loi martiale en place, et qu'il faudrait 
un autre attentat. Pour eux, le plus probable était une attaque sur un dirigeant poli-
tique, c'est pour cela que j'avais parlé de Valls ou de députés. Or en Novembre, 
c'est une attaque sur Hollande au stade de France qui se produit. Pourquoi ? Parce 
qu'il y avait deux options : la loi martiale ne pouvait être justifiée que si il y avait 
un motif personnel (un homme politique de premier ordre touché = un homme en 
colère qui veut se venger) évident à montrer au public OU une tuerie si massive 
qu'elle aurait suffisamment choqué l'opinion. Je crois que le choix s'est porté sur 
une solution intermédiaire : une attaque sur le chef de l'Etat accompagnée d'un 
massacre. Qui a tiré les ficelles, c'est difficile à dire, parce que ce ne sont pas forcé-
ment les personnalités publiques les vrais chefs du système (sans parler d'illumina-
tis). Ce sont les personnalités de seconde main parce que sont elles qui font fonc-
tionner l'Etat, les politiques étant plus des vitrines que les véritables décideurs. En 
tout cas, le "hasard" a voulu que Novembre ait été une fenêtre pour l'annonce offi-
cielle. Les rencontres de septembre à l'ONU entre les chefs d'état avaient été l'occa-
sion de peaufiner les choses. Or, là encore, le hasard a voulu que ce mois de no-
vembre soit parasité par les attentats de Paris, rendant une Annonce impossible. 
Qui a dit que la France avait trainé des pieds pour l'annonce bien assez longtemps 
mais avait été contrainte par la force de céder (voir visite de Fabius aux USA et les 
500 jours avant le chaos climatique) ? Ces attentats sont tombés au bon moment : 
non seulement ils ont empêché une annonce trop précoce, mais ils ont aussi servi à 
préparer la suivante en mettant la France en condition de contrôle. Coïncidences ? 
A vous de juger. Moi je considère que ce sont de nouveaux indices qui corres-
pondent à ce que les ET nous avaient bel et bien expliqué.

18/02/2016 – météore vert traverse la France
http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/02/17/01008-20160217ARTFIG00437-une-

etrange-lumiere-verte-traverse-le-ciel-du-sud-est-de-la-france.php
«trois impacts auraient touché le département de l'Isère. Un dans le Vercors du cô-

té d'Autrans, un autre dans le Grésivaudan dans le secteur de Saint-Vincent-de-
Mercuze et le dernier sur Gières»
JP : Fripon c'est le réseau de détection de météorites dont on fait partie ;) http://



ceres.geol.u-psud.fr/fripon/spip.php?breve31
H : Les astéroïdes ne sont pas un souci, ils sont trop gros et seront donc arrêtés par

les ET pour éviter une extinction globale de la vie sur Terre (comme à Tchelia-
binsk). Les météores, plus petits, ne seront pas arrêtés car ils ne provoquent que des
problèmes localisés. Ils peuvent détruire une zone de la taille d'une ville moyenne, 
mais pas plus. Ils sont un danger majeur, parce que Nibiru en charrie une quantité 
astronomique (dans les deux sens du terme). Cela les gouvernements et les scienti-
fiques en sont conscients, c'est pour cela qu'ils sont si nerveux et qu'ils préparent 
les populations à l'éventualité d'une chute (qui arrivera avec 100% de probabilité). 
Cela est souvent repris par des oiseaux de mauvais augure qui veulent faire parler 
d'eux en faisant peur aux gens. Il y a une différence entre prévenir les gens pour 
qu'ils puissent s'en tirer (ce que je fais) et prévenir les gens juste pour faire le buzz 
(ce qui au contraire revient à crier au loup trop souvent). A mon avis, il y a un gros 
doute à poser sur ces vidéos "anonymous" sur Nibiru. Différents indices ne sont 
pas compatible avec les pratiques des vrais anonymous. ces vidéos n'apparaissent 
pas sur leur chaine youtube par exemple, ce qui remet fortement en question leur 
authenticité. Il est très facile de copier la mise en forme anonymous. Le fait que ces
vidéos soient sortis en français en premier, conjoint à diverses canulars bien montés
comme "l'astéroïde qui devait toucher Marseilles", semble confirmer qu'il y a une 
volonté de faire des fake assez élaborés. Est ce un groupe de petits faussaires en 
manque de sensation ou cela vient il d'un groupe avec des visées plus complexes ? 
N'oubliez pas la position de la France au sujet de l'annonce. Il faut prendre ces vi-
déos avec des pincettes, car elles contiennent un fond de vérité pour mieux faire 
passer des mensonges, une méthode de manipulation typique. On se raccroche à al 
vérité et on laisse passer les mensonges plus facilement à travers le filtre de notre 
critique. En pleine guerre anti-conspi lancée par le gouvernement, le plus simple 
pour accuser des groupes de semer la panique est de créer soi même des vidéos qui 
font paniquer (une sorte de false flag médiatique). Enfin moi je dis ça, je dis rien ! 
A chacun de voir midi à sa porte.
http://www.sciencesetavenir.fr/espace/planetes/20160218.OBS4895/un-ovni-re-

pere-dans-le-ciel-d-isere.html
JP : Pluie de météorites, ovni, il s'agit en fait de la même météorite vue par de 

nombreux témoins. Ah ces journalistes!
H : Tout à fait ! Mais quand on dit "pluie de météorite", cela fait bien moins peur 

que "chute de météorite". Lors du problème en Russie, les mêmes expressions ont 
été utilisées, alors qu'il y avait un même objet unique. L'idée, je crois est de rendre 
l'événement inoffensif. Une pluie, on s'imagine des étoiles filantes, une chute et on 
voit un cratère d'impact. Cela peut paraitre un détail, mais le choix des mot n'est ja-
mais anodin. Quant à l'OVNI, il sert juste à détourner l'attention du public et décré-
dibiliser l'événement. Pourquoi détourner ? parce qu'on a eu à faire à une météorite 
verte. Or je vous rappelle que cette couleur n'est pas anodine !! Je l'avais dit plu-
sieurs fois ici, les météores verts sont liés à Nibiru et sont apparus en grand nombre
à partir de 2003. Leur composition est différente de celles qui entrent communé-
ment dans notre atmosphère. Ces caractéristiques hors norme pourraient soulever 
des questions ou des inquiétudes, qui sont vite tournées en ridicule avec les ru-
meurs d'OVNI. La manipulation prend des formes parfois anodines, mais ce sont 



des mécaniques bien rodées, ne vous y trompez pas.
http://www.zetatalk5.com/french/p91.htm
Notez que cet article sur zetatalk a été écrit entre 1995 et 2000. Vous voyez aujour-

d'hui (avec les spirales, les nuages noctulescents, les soleils doubles et les météo-
rites style Tcheliabinsk) que le message ET était vraiment précurseur. Avant 1995, 
personne ne parlait de ces météores vertes et la couleur des météores n'était pas 
aussi variée (du blanc légèrement orangé à légèrement bleuté). Je regarde depuis 
plus de 30 ans le ciel et j'ai vu 3 fois des météores vertes ces 10 dernières années 
seulement. Aucune auparavant. Les anciens livres ne parlent pas de ces météorites 
vertes avant les années 1990 a priori. Ils sont des signes qui accompagnent Nibiru 
et sont un danger bien plus grand que les météores et astéroïdes standard comme 
l'explique l'article.
KL Reg : Ce qui est inquiétant c'est que les gens des civilisations passées étaient 

attentifs à ces signes (peut-être parfois un peu trop), alors qu'aujourd'hui, tout le 
monde s'en moque :(L'insouscience des humains a pris une dimension dramatique.

18/02/2016 – recul de daesh sur les plans iluminatis 
prévus

http://www.wikistrike.com/2016/02/les-etats-unis-s-attendaient-a-ce-qu-isis-s-em-
pare-de-damas-en-octobre-dernier.html
Et ils avaient raison. D'ailleurs, nous en avions parlé ici ! Sauf que, comme les Et 

l'ont aussi très bien expliqué, leurs prévisions sont dépendantes des choix humains, 
choix et libre arbitre qui peuvent faire basculer le destin. Malgré cela, l'intervention
de la Russie (un choix de Poutine et Obama) ne fera que repousser l'échéance, car 
il existe des passages obligatoires dans le "scénario" universel. Damas va-être prise
par l'EI tôt ou tard. Les choix personnels ne peuvent que faire varier les détails du 
scénario, pas ses grands actes parce que certains points obligés sont nécessaires à 
long terme. L'objectif ici est de remodeler l'humanité pour qu'elle acquière plus de 
compassion, et cela passe par une remise en question globale du Système. Cette re-
mise en question ne sera efficace que si certains objectifs sont remplis, et pour le 
moyen Orient, un des objectifs clairs est de réconcilier tous les musulmans. Tant 
que chiites et sunnites ne seront pas réconciliés, les musulmans et les chrétiens ne 
pourront pas l'être non plus etc.... Si on veut une pacification générale, il faut com-
mencer par les bases. Chaque groupe humain est donc "soigné" de façon "person-
nalisée", et la prise de Damas, une ville extrêmement ancienne et le coeur histo-
rique tout justement du Schisme entre musulmans est un des points clé pour re-
mettre ces vieilles haines en question. Renseignez vous sur le rôle destructeur pour 
les arabes et les musulmans en général du premier Califat Ommeyade de Damas, et
vous verrez que tous les problèmes de la région viennent de là. Une fois Damas 
prise, la boucle sera bouclée, et les querelles historiques pourront être cicatrisées, 
en quelque sorte. Quoiqu'il se passe, peu importe les victoires de la Russie et du 
gouvernement syrien, il y aura forcément un retournement de situation qui permet-
tra à l'EI de gagner Damas et Bagdad, puis de faire un génocide. C'est seulement 
face à ce danger que les haines ancestrales pourront être dépassées. C'est une solu-
tion extrême, mais c'est la seule possible tellement ces haines sont profondément 



incrustées dans la culture et l'inconscient collectif. Les humains seraient moins bor-
nés et plus raisonnables, on ne serait pas obligé de passer par des millions de morts.
Néanmoins, c'est aujourd'hui un passage incontournable, à cause de notre entête-
ment sans borne, ces catastrophes doivent se produire. De la même manière, Nibiru
n'est pas une nécessité, parce que son passage aurait pu être évité MAIS c'est au-
jourd'hui le seul moyen de faire murir l'Humanité dans le bon sens. Malheureuse-
ment, c'est aussi pour cela qu'aucune force n'empêchera l'arrivée de Nibiru.
Il y a en effet des forces qui nous dépassent, aussi bien les ET que nous même. Si 

l'histoire était écrite d'avance dans tous ses détails, nous serions comme des robots, 
sans conscience ni libre arbitre. ce genre de changement dans le futur est la preuve 
que la liberté de choix existe.

20/02/2016 – météorite dans le sud-Est de la France, 
nouveaux détails de la désinformation

https://fr.news.yahoo.com/m%C3%A9t%C3%A9orite-sud-c%C3%A9tait-feu-dar-
tifice-220418697.html
Désinfo flagrante. Les tailles des bolides sont donnés en centimètres alors qu'en 

réalité, ce sont des mètres. La preuve : l'article soutien (scientifique à l'appui, mais 
peut être que les propos ont été déformés par le journaliste) que le bolide de Tche-
liabinsk faisait 50 cm ! Les estimations donnent une taille pour le météore de Rus-
sie à environ 10 à 17 mètres, voire plus selon certaines estimations plus 
récentes : https://fr.wikipedia.org/.../M  %C3%A9t%C3%A9ore_de...  
 Donc le but est ici de minimiser au maximum ce qu'il s'est passé en Isère. La taille

d'un pamplemousse. On doit pas manger les mêmes fruits... Si le météore de Tche-
liabinsk faisait 10 mètres et pas 50 cm, celui d'Isère en proportion devait donc faire
au minimum 2 mètres de diamètre. Ca ce sont les données officielles, je ne fais pas 
intervenir de données ET, tout le monde peut vérifier ce calcul et le mensonge.
Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, le météore de Tcheliabinsk était 

bien plus massif. Sa taille (supérieure à 50 mètres) le rendait trop dangereux, ce qui
explique qu'il ait été détruit avant sa chute par les ET. Pour celui d'Isère, bien plus 
petit, la taille était de l'ordre de 25 mètres. Sa relative fragilité, son angle et sa vi-
tesse d'attaque ont fait en sorte qu'il se désintègre de lui-même sans aucune inter-
vention, comme c'est le cas pour la plupart des objets de ce type.
http://www.reforme-meteor.net/bolide-du-25-fevrier-2016-11h30-heure-locale-

soit-10h30-tu/
JP : Quant à sa couleur, les tous premiers commentaires sur l'article parlent de 

"blanc brillant" ou bien "plutôt couleur orange" ou "boule bleue et traînée jaune" 
ou "boule blanche et traînée orange"... Si j'ai bien compris, ce ne serait donc pas un
bolide lié à Nibiru?
H : Oui, c'est ça, ce n'est pas un bolide qui provient du nuage débris à proprement 

parlé. Vu la description, cela ressemble aux météores de la ceinture d'astéroïde, un 
classique. De toute façon que ce soit l'un ou l'autre, Nibiru ramasse tout ce qui 
traine à sa portée depuis des centaines de millions d'années, y compris lorsqu'elle 
passe vers la ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter (c'est son lieu de demi-

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t%C3%A9ore_de_Tcheliabinsk?fbclid=IwAR3NWsTLgWw1ApXsKVemErL8fNxuz13HZZPOtd6XdbSYisP-Ew91ZjRRRv4
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t%C3%A9ore_de_Tcheliabinsk?fbclid=IwAR3NWsTLgWw1ApXsKVemErL8fNxuz13HZZPOtd6XdbSYisP-Ew91ZjRRRv4


tour). D'ailleurs, il existe des "trous" particuliers dans cette ceinture, parce que Ni-
biru fait le vide sur son orbite, soit en captant soit en poussant devant elle. Je crois 
que la description "caillou dans la mare" est assez parlant. C'est pour cela que, 
même pour les météores classiques comme celui-ci, le nombre d'entrées augmente. 
Néanmoins, la couleur est importante, les vertes étant bien plus typiques / significa-
tives !
http://france3-regions.francetvinfo.fr/lorraine/une-meteorite-dans-le-ciel-lorrain-

ce-jeudi-936726.html
En plein jour, ça veut dire que la luminosité est particulièrement forte (donc par 

déduction, la taille est souvent en rapport, plus c'est gros plus ça brule/éclaire fort 
pour simplifier). C'est quand même un peu inquiétant, ça fait beaucoup de peu de 
jours…

20/02/2016 - MP
le système solaire est né avec 3 étoiles. Ils n'en reste qu'une seule allumée. Une 

s'est désagrégée (Nibiru), la dernière s'est éteinte (Némésis). c'est tout ce qu'il y a à 
retenir.

20/02/2016 – Vision du minaret d’Alep tombé, rappel
Photographie récente d'Alep où les combats sont intenses en ce moment. Ce mina-

ret est identique (je suis presque certain que c'est celui-là) dont il est question dans 
une vision d'aout 2015 : https://www.facebook.com/notes/harmonyum-magakyar/
visions-diverses-et-insistantes/718359708273743
Il est probable que cette série de visions concernent des événements concomitants,

ou du moins assez proches les uns des autres (année 2016 ?). Pour Alep, cela au-
gure une plus grande destruction encore, surement que cette vision est un indice 
pour nous indiquer quelque chose lié à cette ville (un séisme, une invasion de la 
Turquie etc...). En tout cas, cela semble très important.
Lu le livre d'immanuel velykovsky en effet. D'une certaine mesure, cela confirme 

sur les bases l’existence de cataclysmes réguliers. Reste des erreurs (le livre est an-
cien), mais l'idée est là, et bien là. C'est pourquoi il est vivement conseillé de le lire
conjointement avec "la 12ème planète" de Sitchin. Ce que l'un ne dit pas, l'autre 
l'aborde :)

Témoignage de l’infirmière de Roswell, un faux teinté 
de vrai

http://www.wikistrike.com/2014/12/roswell-une-ancienne-infirmiere-de-l-us-ar-
my-air-force-livre-son-entretien-avec-un-alien.html
Il y a un fond de vérité, sauf que ce n'était pas une infirmière, mais un enfant de la 

base. Comme souvent avec les manipulateurs, le mensonge s'appuie sur une bonne 
dose de vérité, ce qui permet de faire considérablement baisser la vigilance des lec-
teurs. Une fois accrochés sur des points qu'ils savent être vrais, il suffit aux men-
teurs d'inclure quelques éléments qui peuvent paraitre des détails ou modifier légè-



rement certains événements pour qu'ils collent à leur vision / aux idées qu'ils sou-
haitent faire passer. L'extraterrestre n'est par exemple pas mort, il a été récupéré par
ses semblables (ce que les ET peuvent facilement faire grâce à leur technologie, 
même sans la permission des militaires). Autres points : 1 - Les ET télépathes n'ont 
pas de nom, cela est complètement inutile une fois qu'on utilise cette méthode de 
communication. 2 - Les zétas ont une bouche, mais ne s'en servent pas. Chez la 
plupart des espèces de gris (il en existe plusieurs), les cordes vocales sont atro-
phiées puisque ce n'est plus un organe nécessaire. 3 - les zétas sont séxués, il existe 
des mâles et des femelles. Le sexe des mâles est rétracté à l'intérieur du corps, ce 
qui leur donne un aspect asexué. 4 - Les zétas et l'individu "survivant" de Roswell 
ne sont pas des machines, ils ont des organes comme nous et même du sang. leur 
hémoglobine est globalement identique à la notre (à base de fer), et leur physiolo-
gie globale également (contrairement à la majorité des ET qui sont très différents 
de nous). D'ailleurs, une machine télépathe, ça ne vous semble pas bizarre ? L'idée 
des manipulateur a toujours été de faire passer les zétas pour des glaçon au point de
vue émotions. Or si leur langage corporel parait froid (c'est normal, ce ne sont pas 
des humains, ils n'ont pas les mêmes "codes"), les zétas ont des émotions très vives
(qu'on ressent à leur contact via télépathie). 5 - Les zétas respirent et ont besoin de 
manger, mais on peut comprendre qu'un prisonnier, ne sachant pas comment il al-
lait être traité, refuse de manger ou de boire. 6 - Les ET (tous) ne sont pas athées, 
bien au contraire, ils sont bien plus pieux que la plupart des humains. Leur "reli-
gion" est différente parce qu'ils ont su se débarrasser des rites inutiles, de l'embal-
lage et des simagrées 7 - les zétas ne sont pas les plus évolués de tous les ET, très 
loin de là. 8 - les zétas ne dorment pas, du moins pas comme les humains. De ce 
point de vue, ils sont proches des dauphins et peuvent reposer leurs lobes cérébraux
chacun leur tour. Les zétas ne semblent pas non plus respirer, parce que leurs cage 
thoracique ne bouge pas : ils respirent mais de façon désynchronisée, un poumon 
après l'autre. Les changements de volumes se font en interne, il n'y a donc pas de 
mouvement apparent du torse. 8 - encore une fois, l'Et en question n'était pas syn-
thétique mais les cadavres trouvés dans le crash l'étaient. C'est pour cela que les 
militaires ont d'abord cru à des êtres synthétiques plutôt que biologiques. Le crash 
n'en était pas un, c'était une manœuvre volontaire pour qu'un zétas soit capturé vi-
vant (et puisse ainsi contrer l'influence des reptiliens sur l'armée US en rétablissant 
un certain nombre de vérités). Comme les zétas ne voulaient pas tuer certains des 
leurs simplement pour cette mise en scène, ils ont créé des poupées synthétiques 
pour faire de la figuration etc... etc... J'arrête là, il y aura un livre à écrire. N'oubliez
jamais que les gris / zétas ont été considérés (à tort) par les américains comme des 
ennemis, et furent traités comme tels par la propagande US. Notre vision de ce 
peuple, de leurs intentions et de leurs actions est complètement faussée depuis lors 
par des campagnes de calomnie, de faux témoignages (d'abductés ou de personnels 
militaires) etc... Les vrais ennemis ont toujours été les reptiliens de Sirius, les pre-
miers ET a avoir rencontré les américains et avec qui ils ont passé un accord global
(contre les zétas, entre autre). Les vrais envahisseurs potentiels n'ont jamais été les 
gris, mais les siriens (qui ont d'ailleurs bien trahis leurs engagements depuis les an-
nées 40). A bon entendeur.



23/02/2016 – Recherche de la Planète 9 + données 
définitives ET sur Nibiru

Obsrevatoire de la côte d’azur à la recherche de Planète 9 (observations de la 
sonde Cassini) : https://www.oca.eu/spip.php?article1020
Un article scientifique tout frais et extrêmement instructif. Ce sont les derniers cal-

culs sur la position de la planète 9 dont l'existence a été prouvée et médiatisée il y a
peu. Notez que l'angle de l'orbite de cette planète est donnée par ces calculs pour 
30°. Un angle qui est aussi bien valable pour Nibiru que pour Nemesis. Soleil, Ni-
biru et Némésis sont sur un même plan. Or les ET nous disent depuis le début que 
cet angle est de... 31°. Encore une démonstration de véracité des infos ET (altairans
et zétas, puisque les deux ont donné cette valeur).
Je profite de cet article pour repréciser un point important. Nibiru n'est pas une 

naine brune, bien que ce soit cette expression que j'ai utilisé dans le livre. La déno-
mination des naines brune a évolué dans le temps, et les caractéristiques de ces ob-
jets ne sont plus tout à fait compatibles avec ce qu'est la planète X. La classifica-
tion qui a été faite de ces étoiles "mortes" n'est pas assez précise pour décrire toutes
les variétés d'étoiles sombres qu'on peut trouver dans l'Univers. De plus, il existe 
une forte confusion volontairement entretenue entre Némésis et Nibiru, et la décou-
verte de cette planète 9 a encore plus brouillé les pistes. Moi même je m'y perd, 
donc cela ne fait pas de mal de poser les choses une bonne fois pour toutes :
1 - Nibiru n'est pas une naine brune telle qu'elles sont décrites aujourd'hui par les 

scientifiques, mais elle est le reste d'un géante de type intermédiaire entre une su-
per géante gazeuse et une naine brune. On pourrait parler de classe hybride, par la 
taille et la composition. cette méga-géante ou mini naine brune s'est disloquée pour
donner deux morceaux, Nibiru et la Terre. D'un point de vue large, Nibiru peut être 
considérée comme le noyau de cette mini naine brune.
2 - Némésis est une sorte de naine brune, même si c'est elle diffère encore par rap-

port à la classification officielle (qui est trop restrictive). Il vaut mieux parler 
d'étoile morte, ou éteinte, même si naine brune n'est pas complètement faux non 
plus. C'est le jumeau du Soleil, même si au départ notre système était un système 
triple, avec une paire d'étoiles centrales, formant un binôme proche. Ce binôme 
était composé de la mini naine brune qui donnera ensuite Nibiru. A son tour, cette 
paire est en doublé avec Nemesis. C'est pourquoi, d'un point de vue technique, Ni-
biru est le double du Soleil (ou son restant amoindri) alors que Nemesis est en réa-
lité son triple. Nibiru étant seulement le noyau de cette ancienne double, elle de-
vrait normalement être considérée comme une étoile et non une planète, leurs for-
mations étant différentes.
3 - Enfin, pour des raisons de clarification, et afin d'éviter dans le piège des mani-

pulateurs qui vise à la confusion de Nemesis et Nibiru, il est plus sage de ne pas 
considérer Nibiru comme une étoile diminuée. En plus, déjà que beaucoup de gens 
ont du mal à la voir habitée, ce serait encore pire si on leur disait que c'était une 
étoile et non une planète. Si techniquement, s'en est une (et cela explique pourquoi 
elle produit du flerovium dans son noyau et pas la Terre, par exemple), elle res-
semble bien plus à une planète rocheuse (elle abrite un océan et une atmosphère). 



Nibiru est donc un cas hybride, ce qui explique aussi ses caractéristiques spéci-
fiques : elle a un coeur rocheux mais comporte un nuage de gaz et de poussière 
(comme une géante gazeuse). Son noyau n'est pas comme celui de la Terre, c'est le 
coeur d'une étoile éteinte, d'où son champ magnétique bien supérieur à ce qu'elle 
devrait posséder.
4 - Vous trouverez donc diverses infos qui ne sont pas forcément fausses sur le 

fond, mais qui peuvent être déstabilisantes. Nibiru n'est plus une étoile, mais en 
garde des caractéristiques. Si elle est appelée Naine brune, ce n'est pas faux, mais 
c'est une source d'erreur pour les néophytes. En conclusion, cette nouvelle planète 
9 n'est donc ni une planète classique, ni une planète étoile hybride type Nibiru. 
C'est Némésis, une véritable étoile mais éteinte.
fin : Désolé pour ces points techniques, mais pas le choix si on veut comprendre 

les embrouilles de ces dernières découvertes. N'oubliez pas que Nibiru est déjà près
de nous puisqu’elle est arrivée dans le système solaire en 2003. Or on veut nous 
faire croire qu'elle est encore au delà de Pluton, d'où le récupération de cette pla-
nète 9 qui va lentement mais surement devenir dans les médias la planète X. Les 
conséquences sont graves, parce qu'une Nibiru qui est encore loin ne peut pas être 
liée au chaos climatique, aux volcans etc... Les autorités pourront alors nier qu'elles
savaient et n'ont rien dit, alors que c'est totalement l'inverse. Nibiru est là depuis 
2003, et c'est pour cela que dès 2004 la Terre a profondément changé (apparitions 
des méga séismes, morts massives d'animaux, explosion des fuites de méthane et 
des sinkholes, climats de plus en plus chaotique avec augmentation des catas-
trophes type inondation). Ces précisions techniques peuvent paraitre inutiles au 
premier abord, sauf que c'est sur ces confusions qu'on essaie de nier la pésence de 
Nibiru depuis 12 ans, présence qui a déjà tué des centaines milliers de personnes et 
des millions d'animaux. Elle prouve aussi l'arnaque sur le "réchauffement clima-
tique" et le mensonge quotidien qui vise à tout minimiser. Alors oui, pour les auto-
rités, une planète Nibiru qui arrive tout juste, c'est beaucoup plus pratique, d'où la 
tendance à faire croire que cette nouvelle découverte est Nibiru et non Némésis !
AM : C'est très clair : La planète 9 éloignée qui perturbe les objets transplutoniens 

et qu'on cherche actuellement loin du système solaire est Nemesis, un soleil noir 
(car éteint).
Alors que Nibiru, qui fait l'aller et retour entre Nemesis et notre soleil en 3600 ans, 
est proche de notre soleil actuellement.
Nibiru correspond bien à la planète 10 (X en chiffre romain) si on tient compte de 
Nemesis en planète 9!

Désinfo Blue Beam
Le projet "blue beam" a été inventé de toutes pièces par la CIA et sa section dé-

bunking pour semer le trouble dans la tête des américains sur tout ce qui se passait 
d'anormal visuellement, comme les apparitions d'OVNI un peu trop crédible (appa-
ritions de masse avec des centaines de témoins etc...). Ce que les Elites et la CIA 
craignaient depuis les années 40, c'est une invasion des gris, parce que c'est ce que 
les reptiliens leur avait fait croire. Pour les américains, les gris sont comme de su-
per communistes venus de l'espace, parce qu'ils prônent le communautarisme réel. 
Ils savent aussi, et c'est une évidence, que ces mêmes gris ont participé à forger les 



religions, car c'est le même message qu'on retrouve dans la Bible et ailleurs. "Nous 
sommes tous égaux, l'argent et les riches c'est mal, nous sommes tous des esclaves 
qui doivent être libérés". Bien entendu qu'une invasion de gris aurait poussé à une 
libération totale des populations, mais ce que nous trouvons légitime a toujours été 
vu comme une catastrophe pour les dirigeants militaires, économiques et politiques
US. rappelez vous bien que jusque dans les années 90, une telle invasion des gris 
n'était pas seulement un fantasme, mais une forte éventualité dans la tête de ces 
gens. Blue beam est une vaste campagne de propagande qui sert à préparer la popu-
lation a refuser en bloc comme faux tout ce qui pourrait remettre en question 
l'Ordre actuel, remettre en question le Status Quo religieux et politique. Imaginez 
deux minutes que le Jésus historique du siècle zéro vienne réellement aujourd'hui 
accompagné de ses "anges" (des OVNI lumineux qui reste dans ses parages en sou-
tien logistique), tout internet serait inondé de vidéos de blogers conspi américains 
(et occidentaux, la contamination nous ayant atteint) criant à Blue beam, de ne sur-
tout pas suivre ces "visions" holographique et le faux prophète qui va avec. ce que 
les Elites ont peur, c'est de la vérité, mais surtout aujourd'hui de la panique. Les ET 
ne sont pas fous, ils ne vont pas rentrer dans le jeu des manipulateurs en donnant 
du crédit à Blue beam par des apparitions de masse trop percutantes. Peu importe, 
blue beam est de nouveau très populaire parce que Nibiru approche et que bientôt 
elle sera visible apr tous dans le ciel. Et là internet et la blogosphère conspi jouera 
encore son rôle, parce que cette planète géante sera forcément un hologramme qui 
servira au gouvernement mondial comme prétexte pour établir le contrôle absolu.
Si Blue Beam existait, vous n'en auriez jamais entendu parler, et le peu d'infos 

qu'on en a sont tous des fuites de soit disant "indic" internes aux agences améri-
caines. Même système que HAARP, ces "donneurs d'alerte" sont des agents char-
gés de se faire passer pour des indics et qui distillent leur soupe. Bien entendu qu'il 
y a un minimum de vrai derrière pour servir de support (HAARP sont des antennes 
visant à repérer la planète X à longue distance via les ondes électromagnétiques, 
d'où sa caducité et la fermeture des installations maintenant qu'elle est à portée des 
téléscopes IR de base). Aux USA, ces théories conspi sont très fortement impré-
gnées dans la population, une population qui s'est toujours méfié (à raison) des 
agences fédérales. La plupart des têtes de file de ce mouvement sont aussi des gens 
très à droite, et très proche des Républicains (Bush et compagnie). Récemment, 
Xfiles est ressorti pour redorer toutes ces théories conspi dans 6 épisodes très anti-
gouvernement, avec un complot mondial (extermination des gens sauf des élus, 
fausse invasion ET pour établir le contrôle total, manipulation climatique et chem-
trails pour créer des catastrophes, tout y est). sauf que Xfiles est produit par la 
FOX, la chaine de TV américaine la plus conservatrice (détenues par les républi-
cains et les Elites les plus à droite des USA). Bush père était directeur de la CIA 
avant d'être président, et c'est sous son fils que ce sont faits les plus gros false flag 
de l'histoire (le 911)... Ah non pardon, les avions étaient des hologrammes, bien en-
tendu ! Quant à Reagan avant cela, il était le chef des anti-communistes (avec la 
connotation anti ET que je vous ai expliqué) à Hollywood, le temple de la manipu-
lation de masse. Les gris ont été calomnié et descendus en flèche parce qu'ils 
étaient considérés comme les ennemis absolus, les super-communistes de l'espace 
(et je n'invente pas les termes), les abductés leurs agents infiltrés et possédés (ils 
étaient assassinés, purement et simplement à cette époque). Reagan n'avait pas pour



but de chasser les coco, mais de chasser les abductés et tous les sympathisants à la 
cause alien dans ce qui est l'outil de propagande de masse le plus efficace de la pla-
nète.
Est ce que ces choses sont préparées depuis longtemps ? oui, mais pas HAARP ou 

Blue beam, parce que si vous regardez bien, toutes cette manipulation conspi 
tombe à l'eau dès que l'on regarde les antécédents. Nibiru un hologramme ? Que 
dire de l'histoire et de toutes les références à cette étoile destructrice rouge ? les 
HOPIs ou Mahomet faisaient ils partis de la conspiration ? Parce que dans les Ha-
diths, depuis le 7ème siècle, on trouve la référence à l'étoile Cornue Zu-Shifa qui 
viendra à la fin des temps semer le chaos sur Terre, provoquer des séismes et des 
hivers particulièrement froid en Arabie. Rappelez vous que la vérité, c'est que dans 
les années 40, une rencontre des militaires US avec des ET militaristes et conqué-
rants venant de Sirius ont rendu le gouvernement et les Elites US complètement pa-
ranoïaques, qu'ils ont monté une super agence de débunking appelé le MJ12 et dont
le bras armé sur le terrain est une section spéciale de la CIA. Que depuis cette 
époque, tout le système de média US sert à contrer l'influence des ET bénéfiques 
par tous les moyens possibles, et que quoiqu'il arrive, les Elites US ne voudront ja-
mais lacher le contrôle et préfèreront exterminer les populations récalcitrantes plu-
tôt que de se plier aux revendications de liberté des peuples. Plutôt que de vous in-
téresser à Blue Beam et HAARP qui sont des montages habiles mais complètement
faux et irréalisables techniquement, regardez les vrais projets noirs tel que l'arme 
éthnique (qui aboutira au SIDA et qui visait au départ à tuer les populations 
d'Afrique) ou le nano-anthrax (qui est à la source des vrais chemtrails, puisque le 
bacille doit être aéro-pulvérisé). Ca se sont les vrais projets qui visaient à la reprise 
de contrôle des populations en cas de "panique", c'est comme ça que les Elites ap-
pellent le comportement des gens quand ils demandent légitimement des comptes 
(et leur liberté) à leurs dirigeants. Oui des OVNis humains ont été construits afin 
d'imiter la technologie alien, mais tous furent des échecs (voir affaire Cash-Lan-
drum) parce que si cela avait fonctionné, est ce que les USA se serait embêtés à fa-
briquer des avions alors qu'ils auraient possédé la supériorité aérienne absolue ? 
Oui, il y aura des tentatives de manipulations visant à prendre (reprendre) le 
contrôle absolu sur les gens, parce que le système s'écroule, que les gens en ont 
marre qu'il soit légitime de faire travailler des enfants de 7 ans au Pakistan pour fa-
briquer des Nike et des ballons pour les coupes du monde de foot. Trouvez vous 
normal que la plus grosse fortune du monde soit un Mexicain, le pays qui fourni la 
main d’œuvre corvéable à souhait aux USA voisins ? trouvez vous normal que 90%
de la production de cuir provienne du Bangladesh, un pays qui ne respecte aucune 
norme sanitaire dans ses tannages et où les ouvriers foulent les peaux de VOS 
chaussures pieds nus dans des bain de chrome 6 (qui leur ronge les membres) ? Si 
la complosphère (US en particulier, et internet a permis sa diffusion de plus en plus
insidieuse chez nous) était légitime et compatissante, peut être dénoncerait-elle 
plus volontiers les méthodes libéralistes américaines promulguées dans le monde 
entiers plutôt que de crier qu'Obama est un communiste notoire et donc forcément 
l'antéchrist parce qu'il a mis en place des mesure pour les plus pauvres(et là je n'in-
vente pas non plus). Que cette même sphère complotiste ne voit pas la compassion 
dans les seuls dirigeants potables qui existent et au contraire les descend devrait 
vous mettre la puce à l'oreille. Qui a peur de perdre le contrôle et souhaite le récu-



pérer à tout prix ? Qui a intérêt à tromper les populations en leur faisant croire que 
ce qu'ils voient sont des illusions et qu'il faut surtout continuer "comme avant" et 
ne pas suivre les appel à changer le monde.Tous ceux qui parlent de changement,d 
e liberté de révisions dans la compassion sont des antichrists ? Obama, Poutine et 
le pape ? Et bien vu ce qu'on trouve sur le net émanent des mêmes personnes qui 
crient au scandale Blue Beam et HAARP, laissez moi douter de leurs nobles inten-
tions.Qui a intérêt à ce que vous preniez Nibiru pour un hologramme et que vous 
restiez chez vous sous la menace de tsunamis et de séismes géants ? Qui a intérêt à 
ce que vous diabolisez les ET pour éviter tout contact "perturbateurs" et émancipa-
teur spirituellement. Réveillez vous.
http://harmonyum.over-blog.com/2016/02/blue-beam-et-haarp-les-arnaques-du-

siecle.html
---
J'ai bien l'impression aussi que ce n'est pas du vrai Anonymous. Par contre le ou la 

personne qui a fait les vidéos (surement un francophone, vu qu'elles sont sorties en 
français d'abord) a pris ses infos à droite à gauche, surement chez Broussard, Mar-
shall et zétatalk... et peut être aussi ici, de manière directe ou non :) On ne peut pas 
blâmer l'intention, mais sur la méthode c'est très critiquable. Utiliser une superche-
rie (dire que c'est des documents de la Nasa piqués par Anonymous), usurpation du 
nom/style/marque de fabrique d'un groupe reconnu et ne pas citer les vrais sources 
de ces infos (zetatalk, broussard etc...), c'est pas bien honnête. Ce n'est pas en usur-
pant et mentant qu'on rétabli la vérité.
On retrouve le mois de Mars chez Broussard il me semble, c'est pour cela que je 

soupçonne une inspiration de ces pseudo-anonymous de ce côté là. Sauf que de-
puis, Broussard semble avoir repoussé son calendrier. En ce qui concerne ce que 
nous savons ici, il y aura des événements qui ne tromperont pas sur ce qui va se 
produire plus tard environ 50 à 60 jours avant le basculement des pôles à propre-
ment parlé. En gros, les soucis graves et flagrants vont débuter de façon très claire 
pour tous 2 mois avant le passage de Nibiru. Or mars, ça me parait un peu serré, on
a pas encore un sursaut dans les catastrophes mondiales. Une fois New Madrid et 
les méga-séismes 8+ aux USA passés, là on pourra se poser la question des 50 
jours. Pour le moment c'est vraiment prématuré. En conclusion, d'après ce que les 
ET ont dit, il n'y aura pas de passage de Nibiru / basculement des pôles en Mars. 
D'ailleurs, précisons que ce basculement se fera lors d'un quadrimestre magnétique.
Le prochain est en avril-mai, le suivant en aout et le dernier pour 2016 en dé-
cembre. Jusque là pas de panique, ce sont surement des dates piège qui sont don-
nées pour que ça ait le même effet que pour 2012, Elenin ou Ison. Plus on donnera 
de dates qui foirent, moins l'alerte sera prise comme sérieuse quand ça commencera
véritablement. N'oubliez pas que nous sommes dans une guerre de l'information et 
qu'il ne faut surtout pas sous estimer les manipulateurs (qui sont des organismes 
gouvernementaux je vous le rappelle). Ils ont des agents, des personnes envoyées 
en première ligne pour brouiller les pistes : 50% de vérité, 50% de mensonges, le 
meilleur moyen de semer le doute sur tout dans la tête de ceux qui comme vous es-
saient d'y voir plus clair. Les ET ont confirmé pour Marshall Masters (agent). 
Broussard est juste un free-lance a priori qui s'est accaparé les infos des autres et 
essaie de faire parler la Bible. Cela ne peut qu'aboutir que sur des erreurs dans ses 



estimations, le texte de la Bible est trop vieux, pas dans sa langue d'origine a priori 
(Broussard utilise un Bible en langue française) et a été corrompu au cours des 
siècles. Les grandes lignes sont bonnes, mais les distorsions sur les détails em-
pêchent d'en tirer bien plus malheureusement, en tout cas pas un calendrier astrolo-
gique. Je rappelle aussi au passage que la numérologie et l'astrologie sont des reli-
quats d'anciennes croyances annunakis, elles ne sont pas valables.
---
Q : Idée de la raison du compte à rebours ?
R : Attends la fin de la semaine. Le cessez le feu organisé par Obama et Poutine 

pour la Syrie rentre en action le samedi 27 février. Il y a de grandes chances que cet
arrêt des hostilités, qui n'a aucun sens niveau tactique, soit là pour calmer le jeu 
pour l'Annonce officielle. Rencontre du pape et du patriarche russe le 12 février, 
négociations pour stabiliser la Syrie, panique en Turquie et en Arabie Saoudite, 
Hollande qui cherche de l'aide en Amérique du Sud (sans la trouver je vous ras-
sure), Valls en Centrafrique /Mali pour vérifier les préparatifs de l'exode, extension 
de l'état d'urgence. Il y a quelques signes, j'espère que cette Annonce se fera le plus 
vite possible, nous allons bientôt connaitre les premières grosses douleurs. Je ne 
peux pas en dire plus, sachant que la décision de faire l'Annonce dépend du libre 
arbitre des protagonistes (en l'occurrence Obama, Poutine, Xi et François). Les Et 
ont énormément investi en soutien dans ce projet, ça m'étonnerait que cette An-
nonce soit abandonnée. En 2014, une tentative sérieuse s'est faite le 28 février, 
mais l'info a fuité (merci la CIA), ce qui a poussé Obama a continuer le ménage 
dans ses rangs. Février est extrêmement propice, surtout février 2016, parce qu'on 
est au bord de la période d'aggravation sévère des problèmes liés à Nibiru. Les sons
apocalyptiques se font aujourd'hui quotidiennement à droite à gauche, les Soleils 
"doubles" également, ce sera dur de cacher cela au public bien davantage. Le nuage
d'hydrocarbures commence à nous atteindre, c'est carrément pas bon signe 
(http://www.dailymail.co.uk/.../Mysterious-tar-like-oily...)
La suite, c'est plus d'hydrocarbure, plus de gros débris (bolides) et enfin la pous-

sière rouge (oxyde de fer). Ce sont les signes avant coureurs typiques. de toute ma-
nière les ET ont prévenu que ça se produirait avant fin 2016, faudra bien que ça 
commence un mois ou l'autre. Repousser l'annonce n'est plus possible. Si c'est pas 
février ce sera Mars, avec le risque que les catastrophes type méga séismes aux 
USA gâchent le "fête".
JK : http://www.opex360.com/2016/02/24/la-france-mene-de-discretes-operations-

la-branche-libyenne-de-letat-islamique/
AM : "précisons que ce basculement se fera lors d'un quadrimestre magnétique. Le

prochain est en avril-mai, le suivant en aout et le dernier pour 2016 en décembre."
Donc le passage se fera soit fin avril 2016, soit en aout soit en décembre à la fin du 
compte à rebours ET.
Ce qui fait que si dans 5 jours il ne s'est rien passé de catastrophique (hors an-
nonce) on est "tranquille" jusqu'à début juillet c'est ça?
H : On est tranquille oui et non. faut se rappeler que les grosses catastrophes (du 

genre séisme 8+) commencent 2 mois avant le passage. Je ne veux pas vendre la 
peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais effectivement avril ça fait un peu court 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fnews%2Farticle-3452202%2FMysterious-tar-like-oily-substance-falls-sky-covers-cars-porches-driveways-Michigan.html%3Ffbclid%3DIwAR1VOF5b6faJ8YuFqYGxoh0w_UhrnAD02mJs2Mi0GeMPGJPDY5G6Yw7dP2Q&h=AT0hPvTk9jpKLEJj6HwV3ocqcbCCpxDHrreSLXKLvGmcYb1DBUZMKOxejUBu2KnzgZv-ltvvZmJj1lw85L40hQ0P29H6unzrhaN5ISiV7a9eKo3F-phVpnz_-MAq


parce que la situation ne s'est pas détériorée... MAIS, cette détérioration sera très 
brutale. C'est pour cela que les ET disent que le début des 50 jours avant le passage
sera facile à discerner. Attention fin mars, parce les maximum magnétiques ne sont 
pas à une date fixe bien précise, ils fluctuent sur deux mois environ. Avec Nibiru 
dans les parages qui change les équilibres, ces marges sont plus grandes. J'aurais 
donc du préciser Avril-Mai, erreur de ma part, c'est le genre de détail qui peut vous 
induire en erreur. On récapitule : les summums qui nous intéressent se produisent 
tous les 4 mois environ (et j'insiste sur le environ) : 1er - fin Novembre à mi-dé-
cembre, 2nd avril-début mai, 3ème mi-juillet à mi aout. Deux années de suite celui 
d'été est tombé à la mi-aout (le 12 puis le 15) et ils ont été très nets. Le dernier, ce-
lui de fin novembre a été anormalement long puisque qu'il a duré du 28 novembre 
au 12 décembre. C'est l'effet Nibiru :) Donc tenez bien compte des marges.
AM : http://lesmoutonsenrages.fr/2016/02/26/des-resultats-dans-10-jours-sinon-le-

systeme-va-seffondrer/
“L’Union européenne a exhorté jeudi les Etats-membres à apporter à la crise mi-

gratoire End-of-Europedes « résultats tangibles » dans un délai maximum de « dix 
jours ». Sinon le risque de voir « le système s’effondrer complètement » est grand, 
estime-t-on à Bruxelles.” « La possibilité d’une crise humanitaire à grande échelle 
est là, très réelle, très proche »
http://www.20minutes.fr/societe/1794827-20160226-comment-police-gendarme-

rie-preparent-attentat-province
H : Nibiru étant la plus grande menace qui ai jamais existé pour notre civilisation, 

comprend bien que cela a été depuis le début une priorité absolue que de savoir où 
elle était et quand elle allait arriver à notre niveau. Tous les moyens ont été bons 
pour cela, jusqu'à dépenser des milliards dans des télescopes IR ou des lunettes 
géantes spatiales. Maintenant, HAARP est le fourre tout idéal pour expliquer toutes
les anomalies de notre planète, des séismes au climat qui part en morceaux. Forcé-
ment qu'il y a eu des essais de guerre climatique, ou de créer artificiellement des 
séismes, mais ces projets sont difficilement réalisables à cause des échelles en 
question. Un cumulonimbus, c'est plusieurs milliards de tonnes d'eau et une énergie
accumulée de plusieurs bombes nucléaires. De même, quelle puissance électroma-
gnétique faudrait il pour déstabiliser des plaques tectoniques qui font à elles seules 
des centaines de milliards de tonnes ? Personne ne s'est jamais rebellé par exemple 
contre le dérèglement climatique fait par l'Homme, alors qu'un seul volcan rejette 
plus de CO2 dans l'atmosphère en 1 semaine d'éruption que toute l'activité humaine
pendant 10 ans. Ces théories se fondent sur des technologies fantasmées, car ils 
savent bien que la plupart des gens n'ont pas la notion de ces échelles macrosco-
piques. Ainsi accuser des antennes de modifier le climat est un simple non sens 
scientifique, parce que l'énergie qu'il faudrait pour modifier la direction d'une 
masse d'air reviendrait à consommer en 1 seconde toutes les réserves d'uranium 
mondiales pour fabriquer le courant nécessaire, et encore je ne suis pas certain que 
cela suffise. Pour bouger ou faire changer de direction un bateau de 10.000 tonnes, 
il faut une énergie proportionnelle à la masse du navire. Or là on nous dit qu'on dé-
vie de sa course un super pétrolier avec un pédalo.
Nibiru n'est pas un astre ordinaire, puisqu'il a déjà influencé toute notre histoire et 

nos religions : des Mayas aux Hébreux, tout le monde parle des catastrophes et des 



tsunamis qu'elle engendre à chaque fois. Aucune chance d'y échapper, la géolo-
gie et l'histoire le prouvent. Les gouvernements s'appuient sur des données scienti-
fiques qui démontrent que Nibiru aura forcément un effet. Les divergences de point
de vue se font sur le degré de catastrophes, pas sur le fait qu'elles arriveront ou pas.
Certains pensent que ce sera la fin du Monde, d'autres juste des tsunamis et 
quelques tremblements de terre majeurs mais que le monde survivra. La vérité se 
situe entre les deux. Peu importe, même dans le doute, les gouvernements n'au-
raient jamais laissé le grand public avoir connaissance de ce risque. Qui allait en-
core prendre une assurance vie, investir dans son entreprise, faire du développe-
ment si une planète est susceptible de tout foutre en l'air dans les 10 ans ? Notre 
économie est fondée sur la croissance et la gestion du temps (les intérêts, l'investis-
sement, la finance etc...). Avouer l'existence de Nibiru en 1983 lors de sa décou-
verte, c'était mettre une épée de Damocles sur le Monde, stopper l'économie qui 
spécule constamment sur la croissance et l'avenir. Deuxième problème et pas des 
moindres, c'est que Nibiru est habitée par une civilisation qui est venue sur Terre il 
y a 450.000 ans, et que l'existence de ces humanoïdes géants remet toute notre his-
toire en question, et très profondément. Le choix a été fait lors de leur découverte à 
la fin du XIXème siècle de taire leur existence parce que les gens à l'époque 
avaient peur que cela ne détruise les religions (ce qui n'était pas faux). C'est tou-
jours un problème de contrôle des foules qui pousse les gouvernements à mentir 
pour conserver le status quo. Tout changement sous entend un risque de perte de 
contrôle, et cela n'est pas admissible pour ces gens. Tout les pousse à mentir sur 
notre passé mais aussi sur le présent pour conserver le système tel quel, bien rôdé, 
où les gens font ce qu'on leur demande sans broncher. Ils vont au travail, imaginent
leur avenir et leur retraite, vont à l'Eglise ou/et regarde tranquillement le 20 heures 
en se disant que le monde est merdique, mais que c'est loin d'eux. Si tu commences
à détricoter une maille, qui te dit que ce beau petit pull du quotidien ne effilochera 
pas totalement ?!
AM : Les problèmes de Nibiru sont assez simples à résoudre : se trouver à plus de 

200 m d'altitude et loin des côtes.
C'est plutôt le système actuel, et son aboutissement ultime qui vont être le pro-
blème. Il faudrait déjà qu'on se rende compte de ça.
Ensuite, il faut vouloir s'en rendre compte. Je n'ai pas envie de savoir qu'un gamin 
va perdre ses pieds et qu'un ultra-riche va devenir encore plus riche, je veux juste 
de belles godasses en cuir à 10€... (ironie bien sûr)

28/02/2016 – Harmonews - Position Nibiru fin 2015 + 
révélations médias que la croûte terrestre peut 
basculer

http://harmonyum.over-blog.com/2015/10/nibiru-position-aout-octobre-2015.html
Je rappelle cet article qui est toujours d'actualité : Nibiru tourne en parallèle à la 

Terre sur une orbite qui est de plus en plus ample. Le résultat est donc qu'elle se 
rapproche de nous et se décale sur la gauche vue de la Terre. Si elle se situe pour 
nous au sol en bas à droite du Soleil pour l'instant, elle a tendance à se rapprocher 
aussi visuellement du Soleil. Au bout du compte, il se produira inévitablement des 



éclipses anormales, puisque la Terre sera non seulement happée et déplacée par le 
magnétisme de Nibiru, mais en plus cette planète se trouvera entre le Soleil et la 
Terre. Les alignements d'au moins 3 de ces astres Soleil-Nibiru-Lune-Terre seront 
très probables, d'où ce qui est noté sur le calendrier prévisionnel des 50 jours 
(https://www.facebook.com/notes/harmonyum-magakyar/calendrier-des-derniers-
50-jours-avant-le-passage-de-nibiru-basculement-des-p%C3%B4le/
759506534159060?__mref=message). Personne ne sera pris par surprise, parce 
qu'il y aura forcément de très nombreuses anomalies et catastrophes annonciatrices.
Vous ne pourrez donc pas louper ces 50 jours, ils seront évident à un moment ou un
autre... à moins que ce soit les hologrammes gouvernementaux de Blue Beam qui 
produisent de fausses éclipses, bien entendu (j'ironise, au cas où certains prennent 
cette plaisanterie au sérieux) :)
En ce qui concerne le retard de la Terre sur son orbite, je pense que d'un point de 

vue météo, il est aujourd'hui flagrant. pas d'hiver, un printemps qui se fait au mois 
de janvier. Nous étions à 0.75 mois de décalage, nous nous rapprochons des fa-
meux 2 mois de décalage annoncés depuis le début par les ET. Si on vous dit le 
contraire, montrez ce qu'il se passe dans la nature, c'est indubitable.
Tout à fait, cela ne prouve pas l'avance ou le retard de la terre sur son orbite. Cela 

prouve simplement qu'il existe des anomalies au niveau astronomique, et que 
celles-ci sont passées sous silence. Mon exemple était un exemple de fond. Si ef-
fectivement il y a des anomalies, cette fois liées directement au retard sur l'orbite, 
aurions nous la possibilité de le prouver ? Concrètement, peut tu me dire exacte-
ment dans quelle constellation (je parle d'astronomie et pas d'astrologie) se situe le 
Soleil ? Un retard de quelques degré est indétectable, puisqu'on ne peut pas obser-
ver les étoile dans ce secteur. On peut faire des estimations par rapports aux étoiles 
visibles, mais les imprécisions sont grandes. Perso j'ai observé et on en avait parlé 
ici, des anomalies dans le lever de certaines étoiles. Le problème avait déjà été sou-
levé et nous en étions resté là sans preuves ni dans un sens ni dans l'autre. Prenez 
les infos que je vous donne comme vous voulez, je n'ai pas les moyens à l'heure ac-
tuelle de donner des preuves indémontable. Je suis là pour informer, pas pour dé-
montrer, c'est impossible à mon simple niveau. Maintenant nous avons un faisceau 
de présomption, pas une preuve formelle du crime, et comme en justice, à chaque 
juré de se faire sa propre opinion, avec les risques que cela comporte. Vais-je 
condamner un innocent ou faire relâcher un meurtrier. C'est le même problème.
Tu oublies aussi qu'elle penche sur le côté et que les masses d'air sont propulsées 

par ce changement sur des latitudes anormales. Le climat est une combinaison de 
tous ces facteurs. Si janvier a été très chaud en France, on connait aujourd'hui un 
rafraichissement, alors que dans le même temps aux USA, la côté Est a connu des 
records de froid et une tempête de neige hors normes. Plus encore qu'un décalage 
des saisons, on doit plutôt parler d'un étalement ou d'une superposition, un chevau-
chement des saisons. C'est ce qui est d'ailleurs décrit dans diverses sources an-
ciennes avant les passages de Nibiru (en Chine par exemple). Il a neigé au Viet-
nam, grêlé et neigé en abondance en Arabie saoudite. Ma phrase portait à confusion
à propos du décalage. ce qui est indubitable, c'est l'anomalie des saisons, le déca-
lage de deux mois n'est pas le facteur prédominant responsable de ces anomalies 
climatiques.



NN : après les 3 jours de nuit les gens vont mourir s'ils sortent de chez eux et qu'il 
faut rester enfermé chez soi dans une cage de faraday ?
H : Ce sont de fausses rumeurs. Le but, comme souvent est que les gens restent en-

fermés chez eux comme les bons petits moutons qu'ils sont (et que nous sommes 
tous à un moment ou un autre). Plus de gens mourront de leur passivité face aux 
événements, prostrés dans une cage ou dans leur maison, et moins ils y aura de res-
capés à s'occuper, reloger et nourrir, des rescapés pleins de rage et d'amertumes en-
vers leurs leaders et qui demanderont un partage des ressources, une aide sanitaire 
etc ... Il n'y a aucun danger plus que d'ordinaire pendant les éclipses anormales qui 
se produiront, c'est juste une éclipse. Est ce que les gens meurent quand la Lune 
passe devant le Soleil ? Qu'il y ait des crises cardiaques, ça c'est certain, le choc 
psychologique sera très profond parce les événements liés à Nibiru jetteront à la fi-
gure des gens la dure vérité. Qu'ils ont été manipulés, qu'on leur a menti et que 
toutes leurs certitudes ne sont que des constructions visant à les éloigner de la Véri-
té. Ce processus sera inconscient, mais laissera les gens les moins préparés sur le 
carreau, au sens propre comme au figuré. Ce type de fausses rumeurs (comme par 
exemple que la gravité va s'annuler ou que les objets en métal vont s'envoler vers 
Nibiru) n'ont aucun fondement. Ce sont souvent des fantasmes ou de mauvaises in-
terprétations qui sont ensuite repris(es) et mis(es) en avant par internet. "Restez 
chez vous, fermez vos volets et attendez que cela passe", c'est l'idée de fond. En-
suite, l'autre idée, c'est de perdre les gens dans des élucubrations tout azimut qui 
n'ont aucune source réelle et honnêtes, aussi bien scientifiques qu'alternatives. Ce 
n'est pas parce qu'une idée circule et est reprise par de nombreux sites qu'elle est 
fondée. Le nombre ne fait pas la validité, sauf sur internet, et cela les débunkers 
l'ont très bien compris. C'est un effet de conformisme : si autant de sources en 
parlent, c'est que cela doit être vrai, ou du moins cela nous met un doute. Méfiez 
vous de toutes ces rumeurs. Est ce que les Egyptiens du temps de l'Exode sont 
TOUS morts de crises cardiaques quand le Soleil s'est obscurcit ? Est ce que leurs 
épées et leurs boucliers se sont envolés vers le ciel ? Soyez logiques : si l'éclipse 
liée à Nibiru provoquait la mort instantanée des humains à cause d'un choc électro-
magnétique et qu'il faut être dans une cage de Faraday pour se protéger, comment 
les autres mammifères et tous les animaux terrestres ont ils réussi à survivre à des 
centaines de passages de Nibiru ? A ce que je sais, les éléphants par exemple ont 
évolué et survécu sur des millions d'années sans cage de Faraday, non ? Ce passage
ne sera pas différent des précédents, et c'est déjà pas mal, n'y rajoutons rien :)
---
[Note AM : dans cet article Harmonews, Harmo dit que le noyau de la Terre s’ar-

rête de tourner pour les 3 jours d’immobilité, puis se remet à tourner à l’envers. 
Jusqu’à présent, j’avais compris que le noyau+ manteau se dissociait de la croûte 
elle seule restant figée par le magnétisme de Nibiru. Cette explication explique la 
semaine de rotation inversée qui s’en suit, le Soleil faisant plusieurs “jours” en se 
levant à l’Ouest et en se couchant à l’Est.]
Le Noyau va s'arrêter de tourner en effet, car la croute ne fait que suivre les mou-

vements du noyau. Si la Terre/croûte s'arrête de tourner alors c'est que le noyau 
s'est arrêté aussi. Il sera figé par le champ magnétique de Nibiru (pendant quelques 
jours au plus). Pour autant, le champ magnétique terrestre ne s'annulera pas, parce 



que non seulement la rotation n'est pas le seul moyen de le créer, mais en plus il 
existe un effet de persistance magnétique qui dure des siècles. Le noyau de Mars 
ou de Vénus ne produit plus de champ magnétique depuis fort longtemps et pour-
tant ces deux planètes ont encore un champ magnétique, certes réduit, mais rési-
duel. Il faut des milliers d'années après la mort d'un noyau pour que ce champ ma-
gnétique s'amenuise, et les passages de Nibiru ne durent pas assez longtemps. Le 
champ va changer de sens, mais il restera très fort.
Autre point, la magnétosphère n'est qu'un tout petit élément de protection contre 

les rayonnements extérieurs. Sur Mars, la vie est possible même sans ce type bou-
clier, c'est donc bien qu'il a un rôle très réduit. C'est l'atmosphère, son épaisseur et 
sa composition, qui font 99% du travail. C'est pourquoi Mars est encore habitable, 
que des petits mammifères importés de la Terre par les annunakis y survivent mal-
gré un léger manque d'oxygène, que des mousses / lychens y poussent et servent de
base nutritive à tout une chaine alimentaire dont le sommet sont des faucons (eux 
aussi importés du temps des annunakis pour chasser les rats). Ne vous fiez pas à ce 
que la NASA peut dire, vu qu'elle a une obligation secret défense de ne pas parler 
de certains sujets tabous, dont la vie extraterrestre ou de nouvel élément dans le 
système solaire. La vie sur Mars étant d'origine terrestre, comment expliquer sa 
présence sur la planète rouge sans y inclure des ET faisant le transport ? Les consé-
quences ensuite vont très loin, parce que c'est comme un mauvais jeu de causes et 
d'effets. La NASA est contrainte de soutenir ses mensonges par d'autres men-
songes, c'est un jeu sans fin (comme nier que Mars a une vraie atmosphère, ou que 
Nibiru fait vaciller le champ magnétique mais ne l'annule pas), et du coup nous 
n'avons pas toutes les clés pour comprendre notre propre situation.
Dans le film “mélancolia” Il y a de ça, sauf que la gravité de va pas s'inverser et la 

Terre se sera pas pulvérisée dans une collision avec la planète voyageuse :)
AM : La Nasa vient nous expliquer que la croûte terrestre d'une planète peut bas-

culer brutalement autour de son noyau, dévastant tout à sa surface. "Imaginez si de-
main le pôle nord traversait l'Islande, on aurait beaucoup plus froid à Paris". http://
www.francetvinfo.fr/sciences/mars-curiosity/de-nouvelles-decouvertes-sur-le-
passe-de-mars_1343683.html
H :  Bien vu, encore de l'éducation du grand public : et oui, la croute d'une planète 

peut basculer. Encore une "découverte" qui confirme les infos ET soit dit en pas-
sant.

29/02/2016 – preuves de Nibiru
https://bengarno.wordpress.com/2016/02/28/national-geographic-channel-une-pla-

nete-x-sapproche-les-preuves-indeniables/

Résumé article : National Geographic Channel – Une 
Planète X s’approche : Les preuves indéniables ! 
Il y aurait une pluie d’astéroïdes, 

H : Excellente analyse ! Le processus d'éducation des population continue de plus 
belle.



Ce qui est étonnant dans ce docufiction de 2014, au delà de l'enveloppe et du bla-
bla qui camouflent le fond de la réflexion, ce sont les signes de l'arrivée de cette 
"Etoile à neutron" fictive mais quand même toute rouge (Nibiru ?) : pluies de mé-
téorites, chaos climatique, trous dans l’atmosphère (couche d'ozone ?) et enfin ré-
chauffement du noyau terrestre, méga-séismes, éruptions volcaniques... et pro-
blèmes sur l'orbite terrestre. Bizarrement aussi, les riches fabriquent des vaisseaux 
qui se crachent (Space X ?) pour rejoindre la planète la plus proche et la plus habi-
table (Mars ?) et seulement 1% de l'humanité est "sélectionnée" pour survivre. On 
rassemble ce beau monde dans des villes-fortifiées, et on laisse les autres pays s'en-
tredéchirer dans des guerres civiles (Syrie, Ukraine). Il y a des jours où je trouve 
qu'on se fiche vraiment de notre gueule !
EB : ZetaTalk confirme que c'est la terre qui craque et libère le monoxyde de car-

bone, à cause du stress que subit la plaque Nord-Américaine, étirée en "arc" dont le
centre se situe près de San Diego et Los Angeles (les fuites de méthane de Porter 
Ranch), et que ces émissions de CO vont continuer et même possiblement se pro-
pager jusqu'à la côte Est, les strates rocheuses continuant de glisser et se fissurer, et
qu'un "ajustement significatif" de la faille de New Madrid (donc avec des gros 
séismes) va se produire dans un futur proche lorsque la plaque va finalement se 
fendre en diagonale le long de la faille.
http://poleshift.ning.com/.../zetatalk-chat-for-march-5-2016
H : Cela est lié à l'ajustement de New Madrid et toutes les tensions provoquées par

la tectonique sur l'Amérique du Nord. ce sont des signes graves qui ajoutent encore
une fois du crédit aux données ET.

26/02/2016 – Primaires américaines : Trump contre 
Hillary

http://www.lefigaro.fr/elections-americaines/2016/02/29/01040-20160229ART-
FIG00351-primaires-americaines-donald-trump-et-hillary-clinton-favoris-du-super-
tuesday.php
Ne vous inquiétez pas, ni l'un ni l'autre ne sera Président des USA. Plusieurs rai-

sons à cela :1 - Clinton est dors et déjà grillée, parce qu'elle a trop de squelettes 
dans son placard. Il existe de nombreuses preuves gardées sous le coude par ses op-
posants que son mari participait à des orgies pédophiles à Cuba, et qu'elle même 
participait du temps où le Monsieur était au poste de gouverneur, à des parties 
"fines" en toges où le sexe et l'héroïne coulaient à flot... et ce n'est que le sommet 
de l'iceberg 2 - Clinton est atteinte de la sclérose en plaque, et il sera facile de re-
mettre en question sa candidature pour des raisons de santé évidentes 3 - Trump a 
été envoyé par les Elites US pour semer le trouble dans les élections, mais il n'a pas
consigne de les gagner à cause du point suivant. Il a au contraire comme ordre de 
faire demi tour au dernier moment en cas de trop gros succès. Ses tentatives de se 
torpiller lui-même par des sorties fracassantes (racistes ou misogynes) devaient au 
contraire le faire exclure plutôt que de faire monter dans les sondages, preuve que 
les Elites ont fortement sous estimé les réelles haines qui minent la société améri-
caine. 4 - Il n'y aura pas d'élection aux USA parce que le pays sera déjà sous état 
d'urgence absolu bien avant. Obama et son équipe ont déjà prévu de reporter les 



élections à cause des méga séismes qui mettront les USA à genou avant l'arrivée de
Nibiru. Obama sera donc le dernier président US.
AM :  Qui c'est qui avait raison une fois de plus! Les services de sécurité, qui ont 

un devoir de réserve habituellement (preuve que c'est leur hiérarchie qui les a auto-
risé), balancent sur Hillary. C'est le genre d'info qui te flingue un candidat, un peu 
du même type que la petite phrase de Tapie sur Ségolène Royal en 2007 qui a fait 
basculé suffisamment de voix pour son pote Sarko (et qui nous a coûté les millions 
d'Adidas au passage!).
http://news360x.fr/hillary-teigne-megere-a-maison-blanche/
H : Les ET ont prévenu que Nibiru passerait avant fin décembre 2016 (donc cela 

peut être avant, en mai, en aout etc...entre autres choix). Vu que les grosses catas-
trophes débutent 2 mois avant le passage, la probabilité que ces élections se 
tiennent est donc quasi-nulle, CQFD :)
A propos des US justement, une belle série de séismes 4+ sur le centre du territoire

: Oklahoma bien sûr, mais aussi Wyoming, Texas, Californie. Maintenant ça repart 
par le sud (Amérique centrale) et le Nord (Alaska), un peu comme des pulsations. 
Une autre série de séismes sur les USA eux mêmes arrivera sous peu et ainsi de 
suite, avec une augmentation de l'intensité. C'est le fameux processus d'ajustement 
de New Madrid qui a commencé tout début 2016 selon les ET et qui se terminera 
par des méga-séismes, notamment sur la faille de New Madrid, puis de San An-
dreas / Cascadia etc... Il faudra voir sur plusieurs semaines la hausse d'intensité de 
ce phénomène de "pulsation", peut être qu'on pourra en définir le rythme et le mo-
ment final par la courbe de progression. Si dans une semaine on a des séismes 5+ 
qui apparaissent par exemple, soit un rapport X10, on saura à peu près à quoi s'en 
tenir. A vérifier sur plusieurs fois pour voir si la courbe est linéaire (x10 toutes les 2
semaines) ou plus rapide (exponentielle par exemple, x10 la première, beaucoup 
plus la fois d'après). Mais bon en attendant, les médias américains ont un très bon 
prétexte avec cette élection pour capter l'intérêt du public sur autre chose que les 
séismes. Et pourtant, nombreux d'entre eux ces derniers jours aux USA sont com-
plètement atypiques avec de très importants dégazages de monoxydes, de sulfures 
et de méthane, tous des signes scientifiquement avérés d'une activité sismique im-
portante et très proche. Elections et campagne dans le vent mais très très utiles d'un
point de vue médiatique. Et Plus Trump créera le scandale et fera le clown, mieux 
ça marchera !!
SS : tu parle du Wyoming son super volcan le yelostone entrera en mega éruption 

ou pas?
H : Ou pas :) Les ET disent que sa chambre magmatique n'est pas assez remplie 

pour faire une méga éruption. En revanche, il connaitra à coup sûr une éruption 
classique. Ce qui détruira les USA c'est la combinaison de la Faille de New Madrid
et celles de la côte "Ouest" (San Andreas, Cascadia) et qui provoqueront (sous peu)
des séismes très puissants (des méga-séismes 8+ sont à attendre à la fin du proces-
sus). Vu où passe le système de faille de New Madrid, ça va faire très très mal, au-
cune ville sur ce trajet n'a de norme sismique à la hauteur.
AA : J'ai une prédiction: C'est Hillary Clinton qui passera… Financée par lynn fo-

rester de rodshield le % de réussite est plutôt bon.



H : Hillary Clinton ne peut pas passer pour des raisons non électorales, même sans
Nibiru. Il y a de nombreux scandales qui sont tenus sous le coude par ses adver-
saires, et même dans son parti. Elle est grillée, sans parler de sa maladie (Sclérose 
en plaques).

01/03/2016 – Eclipse du 9 mars
Il y a toujours la possibilité lors d'une éclipse qu'il se produise quelque chose 

d'anormal. Si l'éclipse ne se fait pas en temps et en heure par exemple, on pourra se
poser des questions. Il y a aussi la possibilité que des objets apparaissent alors 
qu'ils ne sont pas visibles habituellement. Les éclipses solaires ont l'avantage d'en-
lever le trop de luminosité du Soleil, si bien que des objets noyés dans cette lumière
d'habitude deviennent visibles. On peut distinguer certaines étoiles en plein jour 
par exemple lors de ces événements. La possibilité n'est donc pas nulle qu'on 
puisse apercevoir Nibiru (quoique, elle est cachée par son nuage de débris qui n'ar-
range pas nos affaires) ou une de ses lunes (7 majeures, et 12 au total). Ces lunes 
ont des positions très chaotiques et une d'entre elles peut effectivement passer au 
bon moment au bon endroit pour être vue. Elles sont petites à comparé de Nibiru 
mais c'est quand même possible.
Rien à attendre d'autre, une éclipse ça reste qu'une ombre qui passe, rien de grave 
en soi !
BB :  Dommage que cet événement annoncé (et sans aucun doute par les ET) en 

1918 à Fatima (Portugal) n'ai jamais été dévoilé -par le Pape et gouvernements- au 
public en 1960 comme cela avait été prévu. Money always maux-nés.
Meilleure préparation, prises de conscience, respect de la Mère Terre, élévation de 
la spiritualité... auraient pu accueillir l'ère du Verseau dans de meilleures vibrations.
Chaque pays, chaque personne a son propre karma a assumer, l'ère que l'on débute, 
est la meilleure pour progresser et se débarrasser très rapidement des fardeaux que 
l'on a sur le dos et ainsi d'évoluer dans l'amour.
Edgar Cayce parlait de l'année 38 (pas 1938)
H : C'est en effet des questions qu'il est légitime de se poser. Que serait devenu le 

monde par exemple si le secret de Fatima avait été dévoilé comme prévu en 1960 ? 
Que la NASA ait annoncé et confirmé la découverte de Nibiru en 1983 ? C'est dif-
ficile à prévoir, même pour les Et, parce que ce que l'Humanité devient est le résul-
tat de milliards de choix, donc du libre arbitre de toutes les personnes qui la com-
posent. Malgré tout, il y a quelques tendances qui se sont confirmées avec le temps 
et qui expliquent par exemple pourquoi les ET restent discrets dans leurs contacts 
avec nous, entre autre. Le 3ème secret de Fatima est une série de visions "apoca-
lyptiques" montrant Nibiru, le ciel rouge et assombri, l'éveil des volcans et de ter-
ribles tremblements de terre accompagnés de tsunamis dévastateurs. Ceci explique 
pourquoi les enfants sont tombés à genou devant ces images, le visage marqué par 
l'horreur d'un avenir aussi sombre. Que ces visions arrivent à la fin de la première 
guerre mondiale alors que le Bolchévisme se réveille n'est pas un hasard. La révo-
lution russe marque la première vraie rébellion d'un peuple contre ses dirigeants 
SANS que cette révolution soit manipulée. La révolution français par exemple n'est
que le passage de pouvoir d'une élite à une autre, elle n'émanait pas du peuple lui 
même (la bourgeoisie remplaçant l'aristocratie pour faire simple et sans faire inter-



venir les clans illuminatis qui ont eu une part non négligeable dans le processus). 
On s'en rend moins compte aujourd'hui, mais la naissance du communisme a été un
traumatisme chez les dirigeants occidentaux et les Elites, parce que pour la pre-
mière fois elles ne contrôlaient plus la populace, que la propriété (c'est à dire dans 
leur cas leur droit à piller les ressources au détriment du plus grand nombre) était 
remise en question. A ce moment, il y a eu un énorme espoir à l'inverse que cette 
nouvelle donne renverse le système établi à l'époque, c'est pourquoi les ET à la 
source de Fatima ont investi autant en pariant sur une révélation très précoce de Ni-
biru au Monde. Le problème, c'est que la révolution bolchévique a mal tourné. La 
religion a été évincée à la place d'y être intégrée et renouvelée, et le pouvoir est 
tombé dans les mains de nouveaux leaders encore plus tyranniques que les précé-
dents. Du coup, on s'est retrouvé avec une Russie soviétique athée, dont l'éthique 
était complètement aléatoire et hors de contrôle des Elites (qui malgré tout, même 
si ils jouent pour eux, ont un rôle de régulateur). Si Staline et Hitler étaient alliés 
dans les premiers temps, Staline fournissant des millions de tonnes de ressources 
quotidiennes à l'Allemagne (minerai, pétrole, bois et j'en passe) et à son industrie, 
c'est bien que le rêve communiste était déjà éteint. Du coup, la situation n'était de 
toute manière pas propice à la révélation d'un tel secret. Savoir que le monde sera 
détruit dans 66 ans aurait pu entrainer une guerre de préparation, chacun se posi-
tionnant militairement sur les zones de survie potentielles.
Ce qui n'avait pas été envisagé non plus en 1917, c'est le contact entre les Repti-

liens de Sirius et les américains à la fin de la seconde guerre mondiale. Les USA 
ont connu à cette époque un revirement totalitaire qu'on ne réalise pas vraiment, 
mais sous l'apparence d'une nation de droit et de liberté, s'est alors créé dans 
l'ombre un monstre à l'intérieur de cette belle coquille patriotique. La création d'un 
puissant organisme de contrôle de l'information en 1945, afin de taire les dégâts ra-
dioactifs des bombes d'Hiroshima et de Nagazaki (et ainsi justifier de futures utili-
sations), la formation du groupement militaro-industriel Manhattan, tout cela a po-
sé les bases d'une sorte de gouvernement dans le gouvernement, un noyau sombre 
dans une administration fédérale qui ne contrôle plus rien de ce qui est fait dans 
son dos. C'est la création de ce gouvernement de l'ombre qui a incité les reptiliens 
de Sirius de prendre contact, car c'est typiquement le genre de façon de gouverner 
qu'ils revendiquent. Si on ajoute à ce complexe militaro-industriel sans scrupules et
au système de débunking le fait que les scientifiques nazis ont été intégrés dans ce 
réseau (opération Paper Clip) ou que les illuminatis l'ont rapidement infiltré, et 
vous avez alors tous les ingrédients du pire pouvoir qui pouvait se forger : un 
groupe occulte de racistes pro-blancs, élitistes et soutenus par des intérêts privés 
sans morale à la tête de la première armée du monde. Les bons ET ont essayé de 
raisonner ce monstre en 1947, sans succès, si bien que depuis 70 ans, le Monde est 
influencé et contrôlé par ce groupe "Argent-Armée-Pouvoir" occulte. L'interdiction
du contact ET qui s'est mise en place avec tous ses abus (censure médiatique, dé-
crédibilisation, campagnes de calomnie, propagande, assassinat) déjà en place en 
1960 ne laissait aucune place à la révélation du secret de Fatima. Au contraire, cela 
serait revenu à mettre de l'huile sur le feu à l'époque, sachant que les militaires 
américains s'attendait à une invasion (fictive) de gris. Par contre, le faire dans les 
années 80 aurait pu changer la donne, qui sait ? Si Nibiru est aujourd'hui le seul es-
poir de faire tomber ce Système devenu global, c'est aussi la preuve que même en 



révélant le secret de Fatima dans les temps, cela n'aurait pas été efficace (rien n'au-
rait été arrangé).
Force est de constater aussi que même avant la découverte de Nibiru en 1983, ce 

Système noir ayant son coeur aux USA et distillant sa malfaisance dans le monde 
entier (débunking et propagande mondiale, néo-colonialisme, libéralisme inhu-
main, Argent roi, Racisme et intolérance etc...) avait déjà en tête d'éliminer une 
grande partie de l'Humanité. Dès les années 50 naissent divers projets d'armes eth-
niques par exemple, qui visaient à éliminer certaines "races" par des armes biolo-
giques sélectives. N'oubliez pas que le contrat avec les reptiliens de Sirius dans les 
années 40 prévoyait de descendre et maintenir la population humaine à 500 mil-
lions d'individus ! Rajoutez par dessus la menace d'une planète X qui va créer des 
catastrophes mondiales, raser toutes les métropoles côtières, faire s'écrouler dans 
l'océan l'Inde, l'Indonésie, une partie de l'Australie et de l'Amérique centrale, cou-
per les USA en 2 au niveau du Mississippi etc... et ça vous donne un niveau de plus
dans la paranoïa et le désir de contrôle des masses et des ressources de ce "gouver-
nement secret" (dont la tête est le MJ12, un conseil qui s'est auto sabordé depuis, ce
qui laisse tout le système en roue libre depuis). Le plus gros risque aujourd'hui, et 
c'était aussi vrai dans les années 60, c'est de voir une minorité d'humains (les 1%) 
exterminer les autres 99%. Que cette menace existait déjà dans les années 60 mais 
pas en 1917. Que ces 1% ont les moyens de leurs prétentions, cela fait 70 ans qu'ils
font des recherches sur des armes d'extermination, et que la seule chose qui les ont 
empêché de réaliser leur projet ce sont les ET : qui a désactivé les missiles nu-
cléaires, qui a fait capoter les armes biologiques comme la grippe A, qui a rendu 
aléatoire la pulvérisation du nano -anthrax ? Ces interventions ont un coût pour les 
ET (une sorte de contrepartie négative et éthique notamment avec le risque d’eth-
nocide). De ce point de vue, moins les "Elites" et ce gouvernement secret améri-
cain sera stimulé dans sa paranoia, moins les ET auront à intervenir. Nibiru est loin 
d'être le danger n°1. C'est pourquoi une annonce prématurée et mal préparée pou-
vait être pire que ne rien dire du tout. C'est vrai dans les années 2000 et encore au-
jourd'hui, c'était encore plus vrai dans les années 60. C'est pour cela que les ET ne 
sont pas intervenus pour favoriser la révélation du secret de Fatima.
Fatima, c'est lapparition à des enfants de la "Vierge" à Fatima au Portugal en 1917,

et de l'apparition d'un OVNI "dansant" lors d'un rassemblement et vu par au moins 
40.000 personnes. Les 3 enfants "contactés" recevaient des messages sous forme de
visions (d'une femme qui leur parlait ou de scènes précises que les autres témoins 
ne voyaient pas). Un des enfants, Soeur Lucie était en possession d'un secret (Nibi-
ru) qu'elle a mis sous forme de lettre. Selon les instructions de la "Vierge", ce secret
devait être révélé en 1960, mais les différents papes successifs ont refusé de le 
faire. Chaque pape lit la lettre depuis lors à son investiture (et parfois avant, seul le 
sommet du Vatican est informé), d'où les allusions de Jean Paul 2 à un journal alle-
mand en 1981 juste avant qu'on essaie de l'assassiner, ou la mort de Jean Paul I peu
après son élection (parce qu'il voulait parler) etc... La seule des 3 enfants ayant sur-
vécu jusqu’à nos jours, cette Soeur Lucie, était assignée à résidence à Rome et 
seule une autorisation expresse du pape pouvait permettre à quelqu'un de la rencon-
trer (une prison dorée en somme), ce qui démontre que l'Eglise prenait cet événe-
ment de Fatima très au sérieux. Ce type de contact avec des ET sous prétexte de re-
ligion (ce qui évite l'ethnocide) est vite devenu caduc, puisque constamment récu-



péré et déformé par l'Eglise. Le message réel était systématiquement transformé, 
les instructions non respectées, et les contactés menacés s'ils disaient la vérité et 
contrariait la version officielle du saint Siège. C'est pourquoi (et la perte d'impor-
tance de la religion dans la vie des occidentaux y contribuant) ce genre d'événe-
ment a été abandonné pour nous. C'est une méthode qui a fait ses preuves dans 
d'autres cultures cependant. Les chamans sont par exemple fréquemment sollicités 
par les ET, et pour chaque ethnie le thème religieux est adapté à la culture visée.
 Pendant ce temps la protection des élites contre un soulevement populaire pour-

suit tranquillement son cours.
http://lesmoutonsenrages.fr/2016/03/01/en-france-du-materiel-flambant-neuf-pour-

la-bac/
Faudra bien tenir les gens pendant que les caravanes de nos Elites se rendront dans

les aéroport direction l'Afrique, les palmiers et les bunkers avec piscine.
Q : Quel est votre avis concernant le livre de V.M.RABOLU (Hercolubus ) Planet 

Rouge.
H : La Vérité peut venir de nombreuses bouches :)
---
02/03 : Séismes : Énormément de mouvement ces derniers jours en France, il fal-

lait s'y attendre !!

03/03/2016 – Drovni sur aéroport
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/03/03/01016-20160303ART-

FIG00394-roissy-un-drone-frole-un-airbus-a320-a-l-atterrissage.php
Un drone à 1600 mètres d'altitude... on nous prend pour qui ?
Drone peut entrainer des dégâts mais pas plus que contre une oie. Si le moteur est 

touché, il sera abimé mais pas de crash en effet. Ces collisions sont plus courantes 
qu'on ne le pense et n'ont jamais à ma connaissance abouti sur un accident majeur. 
Maintenant, pourquoi s'affoler pour une collision avec un drone, si c'est un drone 
non militaire (qui sont beaucoup plus gros et parfois armés). c'est probablement un 
DRONI, parce que les mêmes recettes que les survols de centrales ressortent : on 
nous maintient que c'est un drone mais les caractéristiques de vol ne correspondent 
pas.
CL : par contre il existe bel et bien des drones "civils pro" capables d'atteindre 

cette altitude , voir la dépasser.
H : Oui, des drones pro, lesquels sont limités en nombre et plutôt faciles à repérer 

vu leur taille. Vu aussi le prix d'un drone que monte à cette altitude (pour y faire 
quoi ?), le peu d'entreprises qui les fabriquent (et qui ont un registre client) etc..., la
plus forte probabilité c'est que ce ne soit pas un drone du tout. Je n'ai pas dit que 
c'était une certitude, mais ce qui m'énerve, c'est qu'on reconnait là dedans ce qu'on 
a déjà eu sur les survols de centrales. Je rappelle que les "drones" au dessus des 
centrales étaient capables de faire du sur-place pendant 1 heure, avaient des projec-
teurs qui balayaient les installations etc... tout cela selon les gendarmes, ces mêmes
gendarmes qui n'ont pas réussi à trouver le lieu d'atterrissage d'un de ces engins 



après l'avoir suivi sur 10 km. Je rappelle aussi qu'un des directeurs de centrale a té-
moigné officiellement que ce n'était pas des drones mais des OVNIs. Hélicoptères, 
brouilleurs etc... rien n'y a fait, et même pire, les derniers survols se sont faits au 
dessus de sites nucléaires militaires. La question est donc posée : est ce qu'on est en
train de nous refaire le même coup des DROVNI ? Les probabilités et les indices 
vont dans ce sens. Si cela se reproduit trop souvent, peut être auront nous des fuites
(témoignages de pilotes par exemple) pour nous confirmer, comme nous l'avons eu 
avec des employés d'EDF (dont un directeur de centrale).
AM : Ce qui est énervant c'est que les journalistes ne font pas leur métier, un peu 

comme à tous les niveaux dahns notre système qui s'effondre. Soit ils sont empế-
chés, soit on a mis des incompétents aux mauvais postes. A force de ne mettre que 
des incompétents autour de soit pour qu'aucun ne prenne notre place, au fil des gé-
nérations on n'a plus que des mauvais.
JK : Près de roissy, nous avons la base de Taverny qui est le pc de la force aérienne

nucléaire, Bien que la base à été dissoute en 2010. : http://www.leparisien.fr/val-d-
oise/le-coeur-de-la-dissuasion-nucleaire-est-enterre-a-taverny-02-08-2001-
2002340473.php
H : Avec les militaires, une base désaffectée peut être réaffectée... à autre chose. 

Exemple, le plateau d'Albion. De base à silos de missiles nucléaires, c'est devenu le
centre d'écoute global de la DGSE-DCRI ou peu importe le nom "officiel" de cet 
organisme équivalent à la NSA. Si ce sont bien des OVNIs (ce qui reste toujours à 
prouver tout de même), les "apparitions" et survols ne sont jamais réalisés au ha-
sard. Si les ET simulent des presque collisions avec les avions de ligne c'est pour 
prévenir d'un danger. On sait par exemple que les EMP sont très graves et malgré 
les récentes mesures de contournement des zones à risque et de renforcement des 
blindages sur l'électronique, ne pas prévenir les passagers sur ce risque connu et 
mortel est totalement révoltant. Les gens ont le droit de savoir qu'en montant dans 
un avion ils peuvent tous être asphyxiés en quelques minutes (voire moins) par une 
pressurisation défaillante ou chuter pour panne moteur. Pire encore, on accuse des 
gens à tort en détruisant leur réputation (pilote Germanwings par exemple), trim-
balent les familles vers des non sens dans les enquêtes. Or ces EMP ne vont pas ar-
rêter et il sera de plus en plus impossible de les contourner. Quelle sera la réaction 
des usagers, des familles de victimes et des personnels naviguant quand plusieurs 
crashes suspects pointeront l'absurdité des explications officielles ?!

04/03/2016 – mouvements du sol
Une rivière , traversant 8 villes, disparait devant les yeux des riverains : https://

fr.sputniknews.com/insolite/201603031023100395-riviere-mexique-assechement/
Normal, une fissure s'ouvre brutalement dans le sol et avale une rivière. C'est vrai 

que ça arrive assez régulièrement ! :)
http://strangesounds.org/2016/03/atoyac-river-disappears-overnight-giant-crack-

mexico-video.html
à Perpignan : http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/03/le-sol-en-be-

ton-d-un-bar-se-souleve-mysterieusement-l-immeuble-evacue.html



Récent tremblement de terre dans les Pyrénées et ensuite cela. Les plis qu'on ob-
serve dans les roches (ceux du Jura, pré-Alpes sont très connus) sont liés à une 
poussée des montagnes. Le sous sol est comme un tapis, avec ses strates, où lors 
d'un fort mouvement, la pression est soudaine et empêche un ajustement en dou-
ceur, d'où la formation de plis. A certains endroit, on a des creux, à d'autres des 
bosses. Si deux stries de plis se croisent, l'effet est amplifié localement, les deux 
bosses se superposent. Ce qui reste globalement invisible ailleurs devient alors bien
plus saillant !

04/03/2016 – ISS vide d’astronautes
https://bengarno.wordpress.com/2016/03/03/mais-ou-est-donc-lastronaute-tim-

peake/
Résumé : La même image diffusée par la Nasa dans l’ISS, est vue précédemment 

en train d’être tournée devant un écran bleu.
H : L'explication est toute bête : les trucages sont là non pas pour faire croire que 

l'astronaute est sur la station (car il l'est bien), mais pour cacher ce qui doit être ca-
ché : 1 - Nibiru visible à travers les hublots, aucune atmosphère pour filtrer la lu-
mière rouge (c'est pour cela que le ciel est bleu, de nombreuses longueurs d'onde de
la lumière sont en grande partie bloquées et absorbées par les molécules). Aucun 
filtre dans l'espace ! 2 - Il y a de nombreux instruments de télémétries qui sur-
veillent la planète X, d'ailleurs 90% de l'ISS est aujourd'hui dédiée à Nibiru, ses 
lunes et les débris qu'elle déplace.
---
A mon avis il n'y a pas d'or du tout dans cette météorite. C'est comme celle qu'ils 

avaient dite en palladium. 1 - C'est pour faire briller les yeux des gens, ce qui est 
une forte éventualité, cela change le regard que l'on peut avoir sur ces cailloux qui 
tombent du ciel. Alors que la majorité panique, tout d'un coup on a plutôt envie que
ça tombe dans notre jardin. Bien entendu on y croit pas vraiment, mais cela a un ef-
fet manipulateur évident sur notre perception inconsciente des événements. C'est ce
qu'on appelle une dédramatisation. 2 - la plupart des calculs sur les masses des ob-
jets dans l'espace sont faux parce que la "gravitation" vu par la Science est bancale.
Cela peut paraitre anodin, mais par exemple il est courant chez les scientifiques de 
penser qu'on peut dévier un astéroïde. C'est théoriquement possible avec notre 
conception actuelle de la force de gravitation mais en réalité si vous pouviez dévier
un astéroïde, vous verriez qu'il reprendrait automatiquement la trajectoire que vous 
lui aviez fait quitter. La gravitation n'est pas qu'une force, elle est liée à un champ 
et des lignes de champ, c'est à dire des courants. C'est un peu comme de l'eau : il y 
a des vagues, des zones de pression ou de dépression, des courants et des chemins 
sur lesquels les objets se placent en orbite. La conception actuelle des choses est 
complètement à côté de la plaque, sauf qu'on a jamais eu l'occasion de vérifier tout 
cela. 3 - Ceux qui pensent qu'en faisant exploser une bombe atomique dans l'espace
avec un missile balistique par exemple, sont aussi dans l'erreur, parce qu'une 
bombe nucléaire qui explose dans le vide, et bien ça fait juste une grosse lumière. 
Une telle bombe fait des dégâts sur le sol parce que cela provoque une énorme 
onde de choc dans l'air, mais dans l'espace c'est juste un pétard mouillé. La seule 



utilité de ce genre de bombe serait de la placer à l'intérieur d'un astéroïde, car la 
chaleur ferait probablement se disloquer la roche, multipliant ainsi le nombre d'ob-
jets dangereux en contrepartie. Quand on voit que ces idées sont encore proposées, 
alors que c'est un non sens scientifique, cela montre l'amateurisme total des équipes
chargées de ce risque.

05/03/2016 – Accident nucléaire Fessenheim
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/03/fessenheim-un-accident-nu-

cleaire-evite-de-peu.html
http://www.wort.lu/fr/international/cattenom-dans-le-viseur-du-luxembourg-les-

centrales-nucleaires-francaises-pointees-du-doigt-56d9a9ef1bea9dff8fa73eb0

06/03/2016 – La Nasa prise en flagrant délit de 
bidouiller les données de ses capteurs CO2 
Californien pour cacher l’imminence d’un séisme

http://lesmoutonsenrages.fr/2016/03/04/lequipe-de-journalistes-du-media-new-
yorkais-superstation-95-fait-la-preuve-que-la-nasa-falsifie-les-donnees-et-trompe-
la-population/
[Note AM : Harmo devient moins dispo pour commenter l’actualité]

07/03/2016 – propagande pour les suicides de pilotes
http://www.7sur7.be/7s7/fr/33226/Crash-d-039-un-Airbus-A320-en-France/article/

detail/2639119/2016/03/07/Si-tu-me-quittes-je-m-ecrase-le-sms-terrifiant-d-un-pi-
lote-de-ligne.dhtml
[pilote d'avion qui envoie un SMS en plein vol, en menaçant de se crasher avec les

passagers]
Attention, ceci est de la pure manipulation. la réalité, c'est que les EMP deviennent

plus que problématiques, car si éviter les zones à risque repérées par les radars a 
permis d'éloigner un moment le danger, la contamination augmente. Comment 
contourner un phénomène qui devient global sans complètement arrêter le trafic aé-
rien ? C'est de plus en plus délicat, et on nous prépare avec ce genre de petit article 
vicieux à ce que d'autres avions se crashent. Or à chaque crash, il faut une excuse 
et celles-ci commencent à manquer. prétexter un "effet de copie" ou de "mimé-
tisme" de l'acte du pilote de Germanwings fait partie des options les plus en vue ac-
tuellement. Bizarrement, cela arrive au moment où des enquêtes sur le vol malai-
sien MH370 montrent de sévères incohérences et sous entendent que les autorités 
(Malaisiennes mais aussi les enquêteurs internationaux) cachent quelque chose.
 Attendez vous à des incidents parce que les autorités s'y attendent également.
Peut être l'a-t-il fait après le décollage ou en phase d'approche [Note AM : norma-

lement difficile le portable en avion, surtout quand on est le pilote !])... ou pas du 
tout en effet ! De toute façon cette histoire est montée de toute pièce :) C'est com-
plètement impossible à vérifier puisque nous n'avons ni accès au SMS, ni nous en 



savons l'identité des personnes concernées. Autrement dit, c'est très facile pour les 
autorités de la sécurité aérienne de sortir l'intégralité de l'histoire de leur imagina-
tion. Ce genre de texto a pu être envoyé réellement, car on sait que les gens 
peuvent aller très loin dans leur "chantage" affectifs. De là à sacrifier 300 per-
sonnes, c'est autre chose. Bref, la vraie question à se poser est de savoir pourquoi 
cette info (qui a abouti sur une arrestation nous dit-on) n'a pas été révélée avant, 
mais justement à ce moment précis (alors que l'arrestation est bien antérieure au 
crash germanwings). Si on parle de cela maintenant, c'est pour en remettre une 
couche. Vrai ou pas vrai au départ, information manipulée ou complètement inven-
tée, l'idée reste toujours la même : anticiper un crash.

Toute la Syrie victime d'un black-Out
http://yournewswire.com/emp-huge-blackout-across-syria/
Un black out sur toute la Syrie le 4 mars. Le fait que cela se produise sur une zone 

de conflit est pratique, parce qu'il suffit de sous entendre à un attaque par EMP mi-
litaire. mais elle n'est pas logique, puisqu'elle touche tous les camps, de nom-
breuses centrales autonomes etc... qui auraient pu être épargnées. La Syrie a un ré-
seau fragilisé par la guerre et qui n'a pas pu encaisser une décharge EMP venant du 
noyau. Chez nous, cela n'affecte que quelques transformateurs qui servent de "sou-
pape" en grillant, et l'ensemble du reseau tamponne généralement les surtensions. 
ce n'est pas le cas sur de vieux réseaux ou des réseaux endommagés. Les armées du
monde US chinoise ou russes, n'ont pas d'armes EMP, les quantités d'énergie pour 
créer de tels champs sont hors de notre portée. Seules des bombes nucléaires ont 
cette capacité et la zone touchée par le black out en Syrie est trop vaste pour qu'une
mini-nuke ait pu être utilisée.
---
ton tableau montre une hausse d'activité au niveau de la ionosphère. Or tout le 

monde pense généralement, scientifiques en tête, que les aurores boréales sont 
créées par le vent solaire. C'est faux. Les aurores sont liées à des perturbations gra-
vitationnelles aux pôles. Les ondes électromagnétiques (cosmiques entre autre) y 
sont courbées et passent dans le domaine du visible, et cette activité est complète-
ment indépendante de l'activité solaire. Les données fournies notamment par la 
NASA servent à cacher en simulant des pics d'activité solaire fictives l'activité 
réelle du noyau. Il y a longtemps que la NASA a remarqué que les aurores n'étaient
pas liées aux pics solaires, mais comme c'est l'explication officielle, ces pics so-
laires sont inventés de toute pièce (ou sont décalés dans le temps pour qu'ils coïn-
cident avec les aurores). Plus d'aurores signifie plus d'activité du noyau donc plus 
d'EMP. La NASA sans le vouloir, nous confirme que nous sommes en pic noyau, 
même si elle transforme cela en pic solaire !
JB : je ne pense pas qu'il y ait souvent des aurores boréales visibles en Irlande du 

Nord... > https://francais.rt.com/videos/16836-lumieres-nord-ciel-irlande
Aussi vue en Allemagne >  http://www.franceinfo.fr/actu/europe/article/une-au-

rore-boreale-spectaculaire-en-allemagne-772323
H : Quand on sait ce que c'est, ça devient moins spectaculaire et beaucoup plus 

préoccupant !



[Note AM : comme prévu, pic EMP = crash d’avion, info traitée dans un post à 
part plus loin]
http://actu.orange.fr/monde/un-boeing-de-flydubai-s-ecrase-dans-le-sud-de-la-rus-

sie-faisant-62-morts-afp_CNT000000lzla3.html

08/03/2016 – Centrales françaises Doel ne respecte pas
norme sismique

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/
2639740/2016/03/08/Doel-1-et-2-ne-respectent-pas-les-normes-sismiques.dhtml
Tiens étrange. Nouvelles normes sismiques, les médias qui relaient l'info sur les 

réacteurs hors normes... C'est normal, la Belgique est un pays très concerné par les 
séismes, comme tout le monde le sait !! :) (c'est ironique bien entendu)
Je pense qu'un certain nombre de personnes (bien placée, notamment les alle-

mands qui ne partiront pas en Libye, eux !) veulent la fermeture des centrales avant
l'arrivée des gros problèmes liés à Nibiru, d'où cette campagne médiatique visant à 
chercher des excuses/moyens de le faire en utilisant la peur dans le grand public. Il 
faut aussi savoir que ces infos sont vraies et que les centrales sont dans un très très 
mauvais état. Déjà que les humains utilisent l'énergie atomique sans la maitriser, 
mais en plus si le matériel est vétuste, ça n'arrange surement rien. Un accident nu-
cléaire grave est à craindre malheureusement, et c'est d'autant plus vrai avec Nibiru
qui provoque des événements naturels anormaux. Imaginez un tsunami sur la côte 
atlantique par exemple, sur un réacteur vétuste ou une décharge radioactive comme
la Hague !!

11/03/2016 – cataclysmes divers du mois
https://youtu.be/myIUnASj5nQ
https://youtu.be/hnMoQH91Avc
Il a fallu quand même faire 2 résumés pour faire le tour de tout ce qui s'est produit 

en janvier 2016, ce qui dénote une montée en puissance assez impressionnante des 
problèmes...
AM : A propos des résumés de SOTT, on a l'impression que le nombre d'impacts 

de foudre augmente?
A prendre en considération, à une époque où les gens sortent dans les éclairs avec 
leur parapluie en pensant qu'on est protégé par des paratonnerre que le gouverne-
ment auraient posé de partout pour protéger la population.
H : C'est simplement lié à la montée en puissance des perturbations elles mêmes, 

les éclairs n'étant du qu'aux cellules orageuses elles mêmes. Des cellules plus 
grosses, des écarts de températures plus grands, et vous augmentez pluie, grêle, 
vents et nombre d'éclairs. D'ailleurs à préciser que les cyclones qui se développe 
alors que l'eau/air sont à basse température n'ont rien à voir avec une nature élec-
trique quelconque, mais avec la force de Coriolis. L'axe terrestre vacille et cela en-
gendre des tourbillons parce qu'il y a alors des accélérations latérales.

https://youtu.be/myIUnASj5nQ?fbclid=IwAR0QaWPKUGEvLu7jZXz3QQi9NFaQOzlrMTIe-NgWZ5r3jTlekfZt07TyOzk


11/03/2016 – Nibiru parfois visible
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbengarno.wordpress.com

%2F2016%2F03%2F10%2Fla-planete-x-parfois-visible-a-loeil-nu
Marshall Masters est complètement à côté de la plaque, et pour cause, c'est un 

agent de désinformation comme je l'ai déjà expliqué. Son cahier des charges est 1 - 
de fusionner Nemesis et Nibiru pour semer la confusion, Nemesis étant une étoile 
éteinte, elle ne peut pas abriter de vie et donc d'Annunakis 2 - de démontrer que Ni-
biru est encore loin et donc qu'elle n'a pas pu avoir d'effets notables avant 3 - de vo-
ler la vedette quand l'annonce officielle sera faite, notamment aux vraies sources 
fiables. Toutes des choses qui arrangent les gouvernements et les Élites, ça évite de 
révéler qu'ils savent que Nibiru est là depuis 2003, qu'on nous ment sur le réchauf-
fement climatique qui a commencé au même moment, et enfin accessoirement 
qu'une race d'humanoïdes géants profitaient de l'occasion des passages pour venir 
nous coloniser. Mais il n'y a pas que cela : il existe de gros problèmes de cohé-
rences techniques /scientifiques dans les explications de Masters
1 - Le Soleil ne peut pas courber la lumière [AM : du spectre visible] provenant ni 

de Nibiru ni de Nemesis, car ces deux astres distincts n'en produisent pas. Nemesis 
est un type de naine brune, une étoile éteinte, et éteint cela veut dire éteint. Quant à 
Nibiru, c'est une planète avec des continents et des océans. Est-ce que la Terre pro-
duit de la lumière ? Sur le coup, Masters se contredit lui-même... Soit c'est une 
naine brune, soit c'est une vraie étoile, elle ne peut pas être à la fois éteinte et allu-
mée.
2 - Les Soleils doubles que l'on voit ne peuvent être des effets de lentille gravita-

tionnelle que si Nibiru est devant [AM : tout contre] le Soleil, puisque c'est forcé-
ment la lumière du Soleil qui est courbée (Nibiru ou Nemesis ne produisent pas de 
lumière). C'est pas plus compliqué. Or les effets de lentille, pour une planète, sont 
très négligeables : est ce que Vénus ou Mercure créent des images doubles du So-
leil quand elles passent devant ? Non.
3 - Pour que Marshall Master ait raison, il faudrait donc que sa Némésis qu'il 

confond avec Nibiru soit une vraie étoile allumée (ce que n'est pas une naine 
brune), et qu'ensuite celle-ci soit toujours cachée derrière le Soleil. Or la Terre fait 
le tour du Soleil. Si Nibiru venait de loin, elle serait seulement 1 mois en voyant 
large dans le bon alignement. Or les Soleils doubles sont visibles toute l'année, cela
veut bien dire que l'objet se trouve toujours aligné avec la Terre et le Soleil. C'est 
donc forcément que c'est un objet très proche et qui se déplace en parallèle à la 
Terre, entre celle-ci et son Soleil. C'est la seule solution technique possible.
La vérité est donc la suivante : il y a / a eu deux types de Soleil doubles :
 1 - Quand Nibiru est arrivée en 2003 et s'est placée en orbite très proche du Soleil,

elle était assez près pour courber les rayons de notre étoile et nous faire voir de 
temps en temps des doubles. Les planètes comme Vénus ou Mercure ne font pas de
doubles par lentille gravitationnelle parce qu'elle sont trop petites et trop loin du 
Soleil. Nibiru, avant 2010, était sur une orbite extrêmement proche du Soleil, bien 
plus courte que celle de Mercure, et sa gravité est 8 fois supérieure à celle de la 
Terre. [Note AM : Harmo a déjà expliqué que la gravité courbait / poussait les 
rayons lumineux, improprement attribué semble-t-il à une déformation de l’espace-



temps).
2 - Une fois Nibiru plus éloignée, cet effet de lentille gravitationnelle disparait et 

on voit une accalmie des témoignages de ces Soleils doubles. Cette pause perdure 
jusqu'à ce que Nibiru soit cette fois bien plus proche de la Terre et que son nuage 
de débris composé d'hydrocarbures puisse servir de prisme. L'effet de Soleil double
est différent techniquement , mais c'est tout de même un mirage du Soleil. Le résul-
tat d'un mirage gravitationnel ou d'un mirage optique est le même : le nuage de Ni-
biru dévie les rayons solaires au lieu de les courber ce qui est globalement équi-
valent. Nibiru est cependant trop loin du Soleil pour avoir un effet de lentille gravi-
tationnelle, seul l'effet de prisme fonctionne. Notez au passage que cet effet de 
prisme est en train d'être secondé par un effet de réverbération: en même temps 
qu'un Soleil double à l'Ouest au coucher du Soleil apparait maintenant une lueur 
rouge vif formant un grand disque à l'opposé. Ces deux effets sont tout à fait expli-
qués et explicables avec les infos ET, mais totalement incohérents dans le cas d'une
Nibiru lointaine. Un exemple récent et très parlant au Brésil : https://www.face-
book.com/meire.ruiz/videos/1051050418250728/
3 - Comme je l'ai expliqué, Nibiru ne peut pas se trouver derrière le Soleil car elle 

ne serait presque jamais correctement alignée avec la Terre, mais en plus elle ne 
produit pas de lumière elle même. C'est donc forcément Nibiru qui est devant le 
Soleil et qui courbe ses rayons et non l'inverse. Or depuis 2010, Nibiru s'est éloi-
gnée du Soleil en suivant une trajectoire hélicoïdale, c'est à dire une spirale. De 
plus, elle s'est synchronisée avec la vitesse de la Terre car les deux planètes inter-
agissent magnétiquement. Le résultat c'est que Nibiru tourne autour du Soleil en 
parallèle avec la Terre, elle est donc toujours quasiment alignée. Soleil Nibiru Terre
sont toute l'année sur une quasi même ligne, alors que si Nibiru était derrière le So-
leil en arrivée lointaine, elle le serait qu'environ 1 mois dans l'année. Tout cela n'est
pas nouveau, cela fait un moment que je l'avais expliqué d'ailleurs.
Résultat, seule l'explication ET fonctionne pour expliquer les Soleils doubles. Les 

données de Marshall Masters non seulement se contredisent elles mêmes (une 
naine brune ne produit pas de lumière), mais en plus sont techniquement impos-
sibles au niveau de l'alignement. Tout le monde voit bien que les ennuis ont com-
mencé en 2003, si Nibiru était tout juste en train d'arriver on aurait pas eu le méga-
séismes de 2004 et les suivants, CQFD. Faut en finir avec ces âneries de dire que 
Nibiru est Némésis et qu'elle arrive, elle est déjà là. 
Je n'ai pas dit qu'elle avait une atmosphère chargée d'hydrocarbures. Je parle du 

nuage de débris qui l'entoure. Nibiru a une atmosphère plus épaisse en dessous de 
ce nuage dont une partie est respirable. L'atmosphère de Nibiru bien plus épaisse 
que la notre, avec des nuages très noirs qui peuvent faire penser à ceux d'une pla-
nète gazeuse (type Jupiter). Mais ce n'est qu'une coquille, l'intérieur / le bas de cette
atmosphère est très semblable à la notre. La preuve, les annunakis peuvent aussi 
bien respirer sur notre planète que sur la leur. C'est cette atmosphère néanmoins, 
notamment les couches nuageuses supérieures, et bien moins le nuage de débris qui
est très vaste autour, qui capte la lumière solaire et ne laisse réchapper que le rouge 
profond . Cela s'explique par le fait que Nibiru est une planète au volcanisme très 
actif qui envoie beaucoup de poussières en altitude, et notamment des poussières 
très riches en métaux (de type oxydes de fer) et en cendres (carbone, silice). Cela 



forme un manteau si épais que cela piège la lumière, sauf le rouge foncé. Par des-
sus cette haute atmosphère très sombre et rougeâtre, s'étend un vaste nuage de dé-
bris, des micro astéroïdes drainés sur le passage, parfois de plus gros, mais surtout 
une espèce de brume huileuse en suspension qui s'étend très loin d'ans l'espace au-
tour de la planète. Ces hydrocarbures sont le résultat de réactions chimiques entre 
la couche de cendres en dessous, les poussières et l'hydrogène interstellaire au des-
sus. Quand Nibiru reste quelques années très très proche du Soleil, le vent solaire 
extrêmement ionisant fait réagir l'hydrogène et le carbone de la haute atmosphère 
pour donner des molécules de type CnHm 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrocarbure). Ces hydrocarbures qui se forment au 
dessus de la haute atmosphère de Nibiru échappent à son attraction à cause de l'alti-
tude et du balayage du vent solaire, mais restent tout autour sous forme de goutte-
lettes très fines. Ce "nuage" s'étend bien plus loin qu'une atmosphère classique, sur 
des millions de km. C'est un peu comme si la Terre était baignée, au dessus des 
nuages, dans une nuée huileuse qui irait bien au delà de la Lune. Avec ces goutte-
lettes il y a aussi des poussières libérées par les réactions chimiques qui trans-
forment les cendres volcaniques en hydrocarbures. Ces poussières sont extrême-
ment chargées en fer sous forme d'oxydes et ce sont elles, les plus légères, qui 
s'éloignent le plus de la planète. Ce sont souvent elles qui arrivent à atteindre la 
Terre lors du passage et qui teintent les pluies / rivières / lacs et océans en rouge / 
rouille (avec un gout de sang prononcé, vu que c'est du fer). La partie du nuage qui 
contient les hydrocarbures atteint bien moins souvent la Terre, mais quand cela ar-
rive, cela prend la forme de pluies de naphte ou de goudron. Donc pour résumer, 
dans l'ordre du plus bas au plus éloigné: 1 - une première atmosphère respirable 
comparable à la notre (oxygène, CO2, azote) 2 - au dessus, une très épaisse couche 
nuageuse extrêmement dense, chargée de cendres volcaniques et de micro-cristaux 
métalliques / poussières en suspension qui piège toute la lumière sauf le rouge pro-
fond 3 - enveloppant les deux premières, une couche très vaste et peu dense de 
gouttelettes huileuses d'hydrocarbures qui fait plusieurs millions de km 4 - une 
couche moins dense mais encore plus vaste (plusieurs dizaines de millions de km) 
de poussières rouge / rouille composées d'oxydes de fer. Les 3 et 4 sont si vastes 
que la Terre est balayées par ces couches et en reçoit une partie lorsque Nibiru est 
au plus proche (Nibiru passe à environ 14 millions de km au plus près). Si 1 et 2 
forment l'atmosphère de Nibiru, 3 et 4 forment ce qu'on appelle la "Queue de Nibi-
ru" ou "Nuage de débris" (qui s'allonge à cause de la vitesse de la planète X alors 
que 1 et 2 restent sphériques et ne se déforment pas).
Les caractéristiques de l'atmosphère et du nuage de débris de Nibiru expliquent 

pourquoi cette planète est difficile à percevoir depuis la Terre. Vu que la planète en 
elle même est rouge foncé et que notre atmosphère a tendance à filtrer cette lon-
gueur d'onde, aucune lumière de Nibiru ne parvient jusqu'au sol. Ce n'est pas pour 
rien que notre ciel est bleu, cela veut dire que le bleu passe sans encombre mais 
que les autres couleurs, dont le rouge, sont atténuées. Une planète verte foncée se-
rait également gommée. Le nuage de débris quant à lui force une sorte de prisme, 
un peu comme les gouttes d'eau pendant une pluie. Cette huile en suspension dévie 
et réfléchie la lumière solaire, ce qui atténue là encore la lumière du Soleil. Enfin, 
la poussière couleur rouille qui va très loin de la planète X filtre aussi le rouge, 
c'est pourquoi notre bon vieux Soleil semble plus blanc que dans nos souvenirs. Par

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrocarbure?fbclid=IwAR0xZ2hSsr3fDzBBy0yMVntXBrFiNxlAjOBmJmLe0KOTQvXC_RZ8PASzXC8


contre, depuis l'espace et notamment l'ISS, il n'y a pas d’atmosphère terrestre qui 
supprime le rouge foncé. Nibiru est très bien visible dans l'espace et depuis long-
temps. Elle ressemble à une comète avec une grosse tête et une queue courte qui 
change de teinte suivant l'angle de vue. le rouge profond de la planète devient irrisé
quand il traverse le nuage huileux, c'est pour cela que depuis l'ISS Nibiru apparait 
rosée, avec des reflets vert clair tirant sur le blanc 
De notre côté, il faudra attendre que Nibiru soit bien plus proche pour que sa cou-

leur rouge puisse apparaitre malgré le filtre de notre atmosphère. Plus sa magnitude
montera et plus il passera une fraction de rouge importante. L'avantage aussi, c'est 
que Nibiru va un tout petit peu moins vite que la Terre : pour le moment elle a pris 
un peu d'avance sur son orbite parallèle à nous, c'est pour cela qu'elle est légère-
ment à droite du Soleil. Mais plus le temps passe et plus nous la rattrapons, si bien 
que Nibiru se décale lentement sur la gauche. Arrivera donc un temps où elle sera 
alignée avec le Soleil, et là on verra une baisse de luminosité significative du jour. 
Cette "éclipse" atypique laissera encore plus apercevoir le rouge de la planète X. Il 
faudra néanmoins attendre qu'elle soit passée (donc après le basculement des pôles)
pour que Nibiru soit visible de nuit. Sa lumière rouge sera alors parfaitement claire,
mais je doute qu'à ce moment là cela nous intéresse vraiment. Le moment où elle 
sera le plus visible et qui nous intéressera sera dans les derniers 2 mois avant le 
basculement. Elle prendra la forme d'une croix rouge assez fade au départ, au lever 
et coucher du Soleil, puis on la distinguera de mieux en mieux. Nibiru étant à 
contre jour dans cette période, c'est surtout ses "cornes" ou ses ailes, autour d'un 
centre plutôt rouge sombre, qui seront caractéristiques et qu'on retrouve dans toutes
les descriptions anciennes. Ces ailes ne sont que le nuage de débris (hydrocarbure 
et poussières) qui forment une queue. Vue de face, on dirait deux ailes rouges alors 
que c'est plutôt un cône aplati horizontalement en réalité. Ces ailes sont rouge vif 
parce que la lumière du Soleil passe à travers. Chez les sumériens, Nibiru est un 
disque chevauché par un annunaki avec deux ailes. Chez les égyptiens, un disque 
rouge avec des ailes de vautour. Chez les chrétiens, elle est décrite comme un dra-
gon (ailé) et chez les musulmans elle est appelée l'étoile cornue Zu-Shifa. Beau-
coup de ces symboles ont perdu leur signification, personne ne sachant plus à quoi 
cela correspond. Chez les archéologues, beaucoup ont interprétés à tort ces sym-
boles comme étant une référence à Vénus, d'où certaines confusions chez les parti-
sans de la planète X. C'est notamment le cas chez les mayas ou les aztèques. Pour 
preuve, Quetzalcoatl repart dans la légende sur le "monde noir et rouge", pas sur 
Vénus. Le "paradis" de Tlaloc est un monde également rouge et noir. Cela ne vous 
fait pas penser à Nibiru ? Vénus n'a jamais été décrite comme un monde rouge et 
noir ou encore comme étant cornue ou ailée. Les anciens connaissaient Vénus et 
n'en faisait pas de cas. Pourquoi en aurait-ils faits ? Par contre voir un disque rouge
avec deux ailes dans le ciel, suivi de super-catastrophes, de méga-tsunamis et de 
l'anéantissement de leur civilisation, on comprend alors mieux pourquoi cette 
image de disque rouge ailé a marqué les esprits et les traditions !
AA : Autant pour moi.… Merci pour ces explications.
H : Pas de souci, je suis justement là pour éclaircir les choses autant que possible !
Aa: La réflexion qu'on a du soleil est courbée par la présence de nibiru, si j'ai bien 

suivi, elle est entre nous et le soleil. Du coup elle doit empêcher une partie du 



rayonnement solaire d'arriver jusqu'à / ou a mettre plus de temps a nous parvenir , 
une baisse des températures a venir?
H : A priori non, puisque Nibiru est encore décalée sur la droite. Son passage de-

vant le Soleil sera assez bref, 3 jours si j'ai bien tout compris le timing donné par 
les ET. Attention, Nibiru et la Terre vont "jouer" au yoyo ensembles pendant ces 
jours là, elles s'attireront magnétiquement tout en se repoussant gravitationnelle-
ment. Cette instabilité pourra modifier temporairement les positions par rapport au 
Soleil et créer quelques "éclipses" étranges dans les dernières semaines avant le 
basculement. La Lune étant aussi de la partie, cela risque d'être assez aléatoire, 
mais tout ne sera que momentané. Aucune crainte à avoir de toute manière puisque 
les épisodes glaciaires dans l'histoire n'existent pas. C'est une mauvaise interpréta-
tion du mouvement de la croute terrestre lié au basculement des pôles qui donne de
temps en temps des changements drastiques de position des continents. Ainsi, lors 
de la dernière "glaciation", le Groenland s'est retrouvé au pôle nord. Europe et Ca-
nada se sont placés bien plus au nord qu'aujourd'hui et c'est cela qui a été pris pour 
une glaciation. En réalité, nous étions sous la calotte polaire "normale", comme 
l'est aujourd'hui le nord de la Sibérie. Les données sont simplement incomplètes : il
suffirait d'aller vérifier si cette glaciation a touché l'hémisphère sud, ce qui n'a pas 
été le cas. C'est pour cela qu'on commence à retrouver et qu'on retrouvera des 
traces de colonisation humaine primitive sur les côtes antarctiques (probablement 
des polynésiens). Il n'y a jamais eu d'ère glaciaire car la température sur Terre est 
très stable, tout comme notre Soleil. Ce sont les continents qui bougent. Les glacia-
tions, ce sont des mythes scientifiques, des conclusions hâtives basées sur des don-
nées fragmentaires. Ne t'inquiète pas pour cela, la France va dériver largement vers
le sud et les tropiques lors des deux passages successifs. La montée des eaux fera 
de notre pays un chapelet d'îlots semblables aux Caraïbes avec une grande île cen-
trale (le massif central justement), un peu comme Cuba ! Par contre, les brésiliens 
et les indiens se retrouveront aux pôles, et là c'est beaucoup moins engageant.

13/03/2016 – Fuites de méthanes sortant du sol
http://strangesounds.org/2016/03/methane-bubbles-asphalt-cracks-germantown-

maryland.html
Des fuites de méthane dans le Maryland qui ont forcé l'évacuation de 70 personnes

qui avaient du mal à respirer. Le gaz ressort par les fissures dans les sols des im-
meubles ou dans l'asphalte. Les autorités ne semble pas savoir si c'est du méthane 
ou du gaz fossile selon l'article. Néanmoins sachant que le gaz fossile est aussi du 
méthane, on voit que les autorités sont plutôt embarrassées par ce problème, alors 
que les fuites se multiplient aux USA et que des scandales sur les données truquées 
de la NASA sèment le doute.

15/03/2016 - MP
Le problème, c'est que Mercure passe devant le Soleil depuis des millénaires avec 

des yeux humains pour regarder et que ça n'a jamais donné de Soleils doubles 
avant les années 2000. C'est donc bien que dans ces années, il y a eu un change-
ment et qu'il n'est pas lié à mercure, CQFD émoticône smile Il suffit de faire mar-



cher sa logique. Nibiru étant filtrée par diverses choses (son atmosphère, la notre et
le nuage de débris / hydrocarbures entre les deux), elle est donc "invisible depuis le
sol". mais ce que l'on ne voit pas peut très bien exister et avoir des effets flagrant. 
Comment expliquer que tous les volcans se réveillent, qu'il y a des sons étranges 
partout, un climat de plus en plus chaotique et un nombre de bolides qui ne cesse 
d'augmenter, tout cela en même temps que de bizarres Soleils doubles ? Si vous ré-
fléchissez bien, il n'y a pas 50 solutions. La seule cohérente c'est qu'il y a une pla-
nète entre la Terre et le Soleil et qui perturbe l'équilibre du système solaire, et no-
tamment le noyau terrestre. Sa position est simple à déterminer : si on utilise ton 
image, tracez une ligne droite passant par le Soleil et Mercure. Nibiru est sur cette 
ligne, proche de la Terre, et tourne en même temps que nous autour du Soleil. Sou-
venez vous que l''air que vous respirez est invisible et pourtant vous pouvez obser-
ver le vent qui pousse les feuilles

15/03/2016 – Poutine annonce le début du retrait de ses
forces armées de Syrie

http://www.lefigaro.fr/international/2016/03/14/01003-20160314ARTFIG00372-
syrie-poutine-annonce-le-debut-du-retrait-des-forces-russes.php
Exactement comme cela était prévu ! L'Annonce approche.
En attendant, Poutine a bien pris les gens par surprise: "Vladimir Poutine a créé la 

surprise" ou "S'agit-il d'une réelle volte-face ou d'un simple retrait tactique", l'ar-
ticle le démontre parfaitement. Mais si les observateurs et les médias ne s'atten-
daient pas du tout à cela, ce n'est pas notre cas ! A vous d'en tirer les conclusions 
qui s'imposent :)
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/03/14/97001-20160314FILWWW00390-

syrie-obama-et-poutine-parlent-du-retrait-russe.php
Pour le moment, les périodes favorables n'ont rien vu venir, alors cela ne sert fina-

lement pas à grand chose de faire des "pronostics" parce que c'est contre productif 
par rapport aux gens qui doutent encore par rapport à cette annonce officielle. 
Quel jour exactement cela tombera est difficile à dire, mais les derniers mouve-
ments des uns et des autres prouvent que le processus avance très vite. En sep-
tembre / octobre, elle était imminente, mais DAECH posait trop de problème, me-
naçant tout le Proche Orient, c'est pour cela que la décision a été repoussée. Main-
tenant, le nombre de photographies d'objets ou de mirages de Soleils doubles, les 
sons apocalyptiques / boums soniques et l'accélération du chaos climatique sans 
parler des bolides, toutes ces choses mettent une pression colossale et les reports 
sont de moins en moins possibles. Ce n'est pas quand il y aura des phénomènes qui 
ne laisseront point de doute sur l'arrivée de Nibiru qu'il faudra l'annoncer, ce serait 
trop tard. Nous sommes donc à la limite de faisabilité. Maintenant que Daech a été 
bien abimé et les acteurs locaux (Syrie Irak) renforcés et sur la bonne voie de re-
conquête, il n'existe plus rien qui empêche Obama, Poutine, Xi et François de pas-
ser à l'acte.



L'annonce est une certitude
L'Annonce n'est pas une éventualité, c'est une certitude et les ET se sont excep-

tionnellement engagés à intervenir pour qu'elle se fasse. Ne t'inquiète pas, même la 
France sera obligée de s'y plier car il sera impossible de censurer un tel choc mé-
diatique. Par contre, le traitement qui en sera fait par les médias français sera en ef-
fet très trompeur, parce que 1 - la validité des déclarations sera d'abord remise en 
cause, avec des scientifiques-pigeons devant les caméras faisant part de leurs 
doutes 2 - qu'on accusera les autres pays d'être alarmistes pour rien, et qu'il y a 
d'autres urgences (comme Daech ou le climat) 3 - que c'est un délire apocalyptique 
de plus et que nous, qui sommes un pays cartésien et rationnel, nous ne sommes 
pas dupes. etc... L'annonce sera reconnue mais descendue, en quelque sorte. Regar-
dez simplement les documentaires et les enquêtes qui sortent à l'étranger et qui ont 
pour but de préparer les populations : elles sont inexistantes en France, ce qui 
prouve que ce n'est pas un souci partagé par tous. Rappelez vous Tchernobyl avec 
des physiciens clamant haut et fort sur les chaines publiques que le nuage radioactif
ne passerait pas la frontière belge. Heureusement, il y a internet et les gouverne-
ments comme la France sont incapables de bloquer tout le trafic. Nous aurions vite 
écho, par les réseaux sociaux ou même par téléphone directement, qu'il se passe 
quelque chose. Google et Facebook ont d'ailleurs prévu de soutenir cette annonce 
lors de plusieurs rencontres privées de leurs dirigeants avec Obama. La France ni 
aucun pays, sauf à couper totalement internet ou les réseaux téléphoniques ne pour-
ra filtrer l'info, et c'est plutôt très bon pour nous !
AA :  ils diront qu'ils sont aussi surpris que nous
H : C'est leur plan. L'Annonce sera incomplète dans le sens où elle contiendra de 

façon volontaire de nombreuses distorsions par rapport à la réalité. Bien entendu 
qu'aucun gouvernement ne voudra avouer que l'existence de la planète X est 
connue depuis longtemps, c'est pour cela que l'Annonce spécifiera qu'elle vient 
juste d'entrer dans le système solaire (ou s'y apprête), alors qu'en réalité elle est là 
depuis 2003. Plusieurs motifs pour ces "mensonges" : 1 - Cela évite d'expliquer et 
de justifier pourquoi on n’a pas prévenu les gens plus tôt, mais on comprend aussi 
qu'une telle annonce doit être faite avec prudence pour éviter la panique 2 - l'ar-
naque du réchauffement climatique lié aux activités humaines a couté très cher à 
tout le monde, et reconnaitre que Nibiru est là depuis 2003 rendrait facile un paral-
lèle avec nos problèmes de climat. 3 - Minimiser autant que possible l'effet de Ni-
biru sur la Terre, c'est aussi minimiser la peur qu'elle peut inspirer aux populations :
reconnaitre qu'elle perturbe le noyau terrestre, fait des EMP, rend le climat fou et 
fait exploser les volcans ou surgir des méga-séismes suivis de tsunamis géants, 
c'est pas forcément calmer les choses 4 - une Nibiru qui arrive en 2003 et même 
1983 (date exacte de sa découverte), cela veut dire reconnaitre que les Etats ont 
censuré à tout va pour garder cela secret, et même tué. Aucun politique et dirigeant 
ayant participé de près ou de loin au cover up, Américains et NASA en tête, ne 
voudra être montré du doigt voir attaqué en justice pour ces crimes 5 - n'oubliez 
pas que les élites veulent être tranquilles dans leurs préparatifs, et libres de se dé-
placer dans leurs "bunkers" le moment venu. Le moins nous en savons, le moins les
populations peuvent être prises de rage et les empêcher de réaliser leurs petits plans
égoïstes. L'information est une arme, le mensonge un outil. Pourquoi l'annonce a-t-



elle autant été combattue jusqu'ici si ce n'est pas pour les intérêts de privilégiés ? 
Est ce que des milliards de vie sauvées ne valent pas plus qu'une panique toute re-
lative ? Les gouvernements et les Elites ont en général trop peur de perdre le 
contrôle et que les gens commencent à penser par eux mêmes. Les ET disent qu'il 
n'y aurait pas de panique, même si le niveau d'angoisse serait/ sera élevé. Les gens 
ne sont pas des pigeons effrayés par le moindre vélo qui passe. Leur comportement
au contraire serait de s'informer plutôt que de paniquer, mais comme pour les Elites
et les politiques, nous ne sommes que "la populace sans dents" bête et méchante, 
forcément qu'on va tous se suicider ou aller casser les vitrines. Ces comportements 
existent, mais ils sont faciles à limiter et sont l’œuvre d'une minorité. La grande 
majorité changerait / changera par contre son comportement économique, viderait /
videra son épargne et fermerait ses assurances vies, et c'est là que se situe la clé de 
toute la problématique de l'annonce. Personne, chez les fortunés et les dirigeants, 
n'a intérêt à remettre le status quo en question, parce que ce qui tient les gens dans 
ce système, c'est le fait qu'ils se limitent dans le présent pour se favoriser un avenir.
Enlevez cela et vous enlevez le pain de la bouche des banques.
JP : Le souci avec cette attitude des medias français, c'est que bien des gens croi-

ront ce qui leur sera dit alors, surtout sur les chaînes de télévision. La télé est une 
telle référence pour beaucoup que cela fait peur. Il nous sera alors difficile de 
convaincre notre entourage de prendre des précautions contre le danger.
H : c'est vrai. Mais la télé ne fait pas tout. Quand tu diras que tu étais au courant 

depuis un moment, je peux t'assurer que cela mettra le doute dans la tête de tes 
proches et qu'ils t'écouteront attentivement. Bien entendu, j'ai bien dit doutes, parce
que le pouvoir hypnotique de BFM TV n'est plus à démontrer :) Après, je pense 
qu'il faudra faire ce qu'on pourra, et que les résultats ne dépendront ensuite plus de 
nous mais de la conscience et de la lucidité de notre entourage, chose sur laquelle 
nous n'avons pas beaucoup d'emprise. Nous verrons bien mais je reste confiant.
LZ : Je croyais que certains chefs d'état n'attendaient que ça, l'annonce. Pourquoi 

la minimiser?
AM : Ils ne vont pas raconter que depuis 1983 ils ont tués plusieurs scientifiques 

américains pour garder le secret et qu'ils ont attendus le dernier moment pour être 
sûr que le maximum de personnes du peuple meure lors du passage!
H : L'Annonce est un compromis entre diverses opinions, des plus prudentes aux 

plus sincères. Ce compromis a été tiré par le bas par ceux qui ont peur des consé-
quences, notamment juridiques parce qu'ils sont coupables d'avoir menti et truqué 
beaucoup d'informations sur plus de 30 ans. Or même avec ce compromis impar-
fait, il vaut mieux une annonce minimum que pas d'annonce du tout. Une fois 
qu'elle sera faite, le mot passera et les gens s'informeront tout seuls et pas seule-
ment derrière leur TV. Les recherches par mots clés seront très utiles et le bouche à 
oreille encore plus. C'est bête, je vais devenir riche (avec mon livre) maintenant 
que Nibiru va tout casser, c'est crétin :) (humour bien entendu, je n'ai jamais fait 
cela pour l'argent !!). Trêve de plaisanterie, le traitement de cette annonce dépendra
beaucoup du pays dans laquelle elle sera relayée. En Chine et en Russie, les choses 
seront dites sans ménagement, et les chinois surtout ne prendront pas de gants pour 
relocaliser leur population dans les villes fantômes à l'intérieur du pays. Aux USA, 
l'accent sera mis sur les responsabilités de chacun, NASA en tête, car si Obama 



aura fait cette annonce, ceux qui n'ont rien dit auront à s'expliquer. Or on connait 
avec quelle passion les américains tiennent à ce que leurs impôts soient dépensés 
correctement. En queue de peloton, vous aurez bien entendu les pays qui seront les 
plus touchés par les catastrophes, comme l'Indonésie et l'Inde, pays dans lesquels 
les Elites sont ultra fortunées et font ce qui leur plait sans rendre de comptes. Le 
peuple sera tenu dans l'ignorance autant que possible, et même si l'annonce arrive à
leurs oreilles (ce qui sera le cas), l'Etat sera intraitable et brutal. Enfin, la France et 
l'Angleterre minimiseront tout et essaieront de détourner l'attention, mais je doute 
que cela suffise. Le niveau d'éducation et l'accès à l'information y est bien plus éle-
vé qu'en Inde ou en Indonésie. Beaucoup d'états attendent de voir comment les 
gens vont réagir sur le coup pour se transformer en dictatures rigides au moindre 
désordre, mais vous verrez que les Elites sous estiment grandement leurs "sujets" et
que ce ne sera pas tant la panique que cela, surtout en occident.
--
AA : Tu connais Patricia Brassard?
H : Encore une personne qui essaie de tirer la couverture avec des informations 

glanées à droite à gauche. Non seulement c'est malhonnête, mais en plus il y a 
énormément d'inventions douteuses qui y sont rajouté. C'est la mode, on s'accapare 
un sujet et on en fait sa propre sauce. C'est extrêmement dangereux comme com-
portement, parce qu'à raconter n'importe quoi on finit par emmener les lecteurs sur 
des fausses pistes. Peu importe, je pense que la plupart du temps ce sont des dé-
marches qui visent simplement à se s'auto-promouvoir sans aucun véritable fond 
altruiste. Déjà que personnellement j'ai des scrupules à donner parfois des infos de 
deuxième mains qui sont sorties en premiers chez Nancy Lieder, je ne sais pas vrai-
ment ce que ces gens s'imaginent en (s'auto)proclamant n'importe quoi. C'est à la 
milite du criminel. Les infos ET, ni la Vérité, ne peuvent appartenir à quelqu'un 
certes (Ni aux Contactés légitimes ni à d'autres), mais si c'est copié puis corrompu, 
c'est une démarche criminelle notoire et en tout cas très basse au niveau éthique. 
Méfiez vous de ces personnes avec des infos de seconde main sauce abracadabra 
j'ai tous les fichiers de la NASA.
KL Reg : Je plussoie, même impression.
H : Son truc, c'est de dire aux gens de s'enterrer sous terre à 3 mètres minimum et 

de se protéger avec une cage de faraday. C'est 100% ce qu'il ne faudra pas faire 
puisque les séismes et les tsunamis tueront / noieront tout ceux qui resteront chez 
eux ou dans des abris sous terrain (100% de ceux qui sont en dessous de l'altitude 
de sécurité, 70% de ceux qui resteront à domicile ou dans des bunkers sous terrain).
Cela me laisse d'autant plus un doute supplémentaire sur cette personne (agent ?). 
C'est pour cela que je dis que c'est criminel de clamer des choses pareilles... mais 
bon, c'est exactement ce que certaines élites veulent, que vous restiez chez vous et 
que vous mourriez. Autant de bouches et de migrants de moins à nourrir.
AA  :C'est bien ce qui me semble mais avec ses déclarations elle a publié une carte

du monde ( de très mauvaise qualité ) ou l'Europe a complètement disparue, 
l'Afrique disloquée. . As tu vu cette carte et si oui qu'en penses tu ?
H : Le principe de cette carte a été "volé" en partie à Nancy Lieder. Il me semble 

qu'elle l'avait donné dès 1995 (http://www.zetatalk2.com/french/p10.htm). Brassard

http://www.zetatalk2.com/french/p10.htm?fbclid=IwAR3w299NczjoZdstGAI35Sjhe0plb3ivE_zypDTrI9-FFCTGSHJiddh2ZwE


a juste ajouté la montée des eaux, là encore prévue par les mêmes ET depuis un 
moment (de 200 à 215 mètres). Encore une confirmation de ce que je pense sur ce 
cas. Elle pioche à droite à gauche chez les légitimes et fait sa soupe avec. C'est du 
plagiat pur et simple, et c'est rempli d'inventions. On y voit l'Amérique du Sud cou-
pée en deux, alors que c'est l'Amérique du nord qui le sera (ouverture de la faille de
New Madrid). Quant au nouveau continent qui doit apparaitre dans le pacifique, 
idem, c'est expliqué et prévu par les zétas depuis 1995. La malhonnêteté n'a pas de 
limite. Nancy Lieder dit que Pattie Brassard n'est même de la NASA, juste une op-
portuniste qui a vu une niche, un marché dans les rumeurs liées à l'annonce offi-
cielle (projet qui débute en 2012 juste avant les élections 
US : http://www.zetatalk.com/ning/10ag2013.htm). Vous savez, c'est comme avec 
les ET ou la spiritualité. Il existe des gens (et de nombreux) qui flairent un créneau 
et s'y jettent, mais leurs informations ne sont ni de première main, ni fiables. C'est 
du charlatanisme, tout simplement, et les milliers d'exemples qui existent prouvent 
qu'à chaque fois ces gens n'hésitent pas à mettre leurs prochains en danger s'il le 
faut juste pour la célébrité et le profit. Mon avis, faites une croix dessus.
----
AM : avez-vous remarqué une augmentation du nombre d'hélicoptères passant à 

basse altitude. Depuis quelques mois ça s'amplifie (un tous les 2 jours) mais là je 
viens d'en observer un, vert clair fluo, qui a tourné 20 minutes au dessus des col-
lines, tournant autour de chaque maison isolée, suivant les lignes EDF, à environ 5 
à 10 m du sol, tournant en cercle au dessus de la forêt où jamais personne ne va 
(trop pentu), prenant le risque de s'accrocher à des branches ou à des lignes aé-
riennes. Bref, bizarre, à le regarder on aurait dit un insecte qui bourdonne sans rai-
son logique pour nous, mais au coût horaire d'un hélicoptère il doit y en avoir une...
H : Un gros est passé ce matin même, vers 9h30 environ au dessus de chez moi. 

C'est vrai que le nombre d'hélico est effectivement plus élevé qu'à l'accoutumé. Par 
contre, à l'inverse, plus beaucoup d'avions de chasse alors que d'habitude ils 
passent souvent dans le coin (on a même eu le droit à un drone Neuron). Là c'est 
calme plat, sont tous en Syrie ? :)
C'était un puma de l'armée en ce qui me concerne. Idem les jours précédents. Vu 

l'engin, difficile de se tromper.
PP : 2 helico tigre + 1 puma semaine dernière , et même chose , les lignards EDF 

sont passé il y a 6 jours.…
---
http://www.7sur7.be/7s7/fr/16921/Syrie/article/detail/2649403/2016/03/17/L-ar-

mee-russe-retiree-de-Syrie-d-ici-deux-a-trois-jours.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2649591/2016/03/17/La-

Russie-peut-redeployer-ses-avions-en-quelques-heures.dhtml
Une mise en garde aux pays qui voudraient profiter du retrait (Turquie et Arabie 

entre autres).
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2649566/2016/03/17/Les-

Kurdes-annoncent-la-creation-d-une-region-federale-en-Syrie.dhtml
Voilà aussi pourquoi Poutine retire ses troupes. Effets positif supplémentaire, ce 

http://www.zetatalk.com/ning/10ag2013.htm?fbclid=IwAR1RymT8djV85A_Mn3rtSlKkBFggBJg_IorKSjRG0G5KCvQEdOnA4Lu_prc


qui prouve les grands talents de stratège du Président russe. Les kurdes ont été per-
sécutés et génocidés depuis de trop longues années, ce serait peut être bien qu'un 
Kurdistan finisse par aboutir.
AA : Si on pouvait faire quelque chose aussi pour les plestiniens
H : Là c'est pas gagné. Le problème des palestiniens c'est qu'ils sont rentrés dans 

un cycle de violence qui nourrit l'épuration ethnique souhaitée par une partie des is-
raéliens (attention, ne pas faire d'amalgame, c'est une minorité d'ultra qui poussent 
le pays à chasser les arabes du territoire). Au Kurdistan, il n'y a pas vraiment de 
motifs religieux ce qui change la donne. Tant que le Mont du Temple et Jérusalem 
Est seront sous influence arabe, il n'y aura pas de paix. Beaucoup d'ultra ortho-
doxes juifs veulent tout simplement reconstituer le Grand Israel, c'est à dire le 
peuple élu sur le territoire biblique, avec le 3ème temple reconstruit. Ce "fana-
tisme" religieux qui pousse à chasser les arabes n'est pas partagé par tous, même 
chez les plus orthodoxes, mais il se fait écho dans la politique laïque très à droite 
du pays. C'est une situation compliquée dans laquelle aussi bien le peuple juif que 
le peuple palestinien sont devenus otages. La solution, même à deux états, n'est 
donc pas prête d'aboutir, surtout qu'il existe des crimes graves dans les deux camps.
Poignarder des gens au hasard dans la rue ou enterrer vivant des grands mères dans
leur maison, je pense que les deux camps en ont bien lourd à leur actif.
AA :  Il existe oui de graves crimes des 2 côtés. Mais en revanche pas a armes 

égales 
Et perso si mon peuple était persécuté je serai moi aussi capable de prendre un cou-
teau... 
Des pierres et couteaux contre des avions de combats si tu vois ce que je veux 
dire...!
H : Les armes ne sont certes pas égales de chaque coté, mais tu peux faire autant 

de mal avec un couteau qu'avec un avion. Le problème n'est pas à ce niveau, car tu 
peux tuer à main nue, pas besoin de technologie pour commettre des crimes. Notre 
réflexe souvent est de nous mettre du coté du plus faible, mais un juif mort ne vaut 
pas moins qu'un palestinien mort, peu importe qu'il soit tué à l'arme blanche ou 
avec une balle de fusil. Une bombe qui explose dans un bus juif ou une bombe qui 
explose dans une maison palestinienne, ça reste une bombe. L'une est plus sophisti-
quée que l'autre, mais le résultat en terme humain est équivalent. Par contre, les 
juifs israéliens oublient souvent qu'eux mêmes posaient des bombes quand ils vou-
laient faire pression sur les anglais afin que le retour des juifs d'Europe puisse se 
faire. Certains les verront comme des héros d'autres comme des terroristes aussi, 
tout dépend de quel côté on se situe. Les résistants en France pendant la seconde 
guerre mondiale étaient aussi des terroristes pour les allemands. Dans tous les cas, 
c'est le recours à la violence contre les civils qui compte et peu importe les raisons 
bonnes ou mauvaises, c'est le seul critère qui fait qu'on est terroriste ou pas. Les pa-
lestiniens qui tuent des civils israéliens sont des terroristes, les palestiniens qui 
tuent des soldats israéliens sont des combattants (dans le sens qu'il y a une guerre). 
Idem pour les israéliens avant 1948 : tant qu'ils attaquaient des casernes et des mili-
taires, on peut dire que c'était une guerre. A partir du moment où des civils ont aus-
si été tués, c'est devenu du terrorisme. Il faut donc bien relativiser les choses. Il y a 
la guerre et il y a la violence contre des innocents. Tant que les palestiniens atta-



queront des gens à l'arme blanche, ils créeront la peur chez les israéliens. Cela en-
gendre une haine récupérée par les juifs extrémistes qui jouent des préjugés né-
fastes les palestiniens dont la majorité est innocente et ne demande qu'à vivre tran-
quillement. Du côté israélien, c'est plus compliqué, car les motifs religieux ne 
peuvent pas être négociés. Si la majorité des israéliens ne demande qu'à vivre en 
paix, une minorité se livre au harcèlement, à la propagande et à l'épuration eth-
nique. Là c'est au dessus du terrorisme palestinien, c'est pourquoi la création d'un 
état palestinien est nécessaire pour ce cette épuration soit reconnue. Il n'est donc 
pas question des moyens en arme de chacun, mais des actions et des crimes qui 
sont commis par les uns et les autres. Poser des bombes et tuer des civils c'est hor-
rible, mais avoir la volonté d'épurer un territoire, c'est bien plus grave encore. Les 
israéliens en général sont manipulés par leurs médias et une forme d'incitation 
mensongère à prendre les palestiniens pour des sauvages, car comme dans tout cas 
d'épuration ethnique, celle-ci est justifiée par une forme de pensée bien plus organi-
sée et vicieuse que simplement la libération d'un pays occupé (ou de la défense de 
son territoire). Les israéliens sont bien plus victimes de la peur inspirée par ceux 
qui les dirigent que par la peur (réelle néanmoins) des palestiniens. Les deux camps
ont leurs extrémistes qui ont tous intérêt à diaboliser l'adversaire. La clé du conflit 
se trouve donc chez les extrémistes et les moyens qu'ils se donnent. Supprimez cela
et vous avez deux peuples qui ne demandent qu'à vivre dignement et dans la paix.
AA : Seulement dans cette histoire et ce depuis 1948, seul le peuple israélien a des

droits, les palestiniens non et cette différence la, est ce qu'il faut retenir... J'ai rien 
contre le peuple israélien. Mais contre cette politique. Je ne cotionne pas nom plus 
les attaques aux couteaux autan que de lâcher une bombe sur des gamins jouant sur
une plage.... 
H : Le problème en effet c'est que si tu n'as pas de pays pour te défendre, tu n'as 

pas de droits. C'est pour cela que les Palestiniens veulent un état reconnu, cela leur 
permettrait de mettre en place des actions contre les excès d’Israël. Mais n'ou-
blions pas qu’Israël lui-même a été fondé pour protéger les juifs persécutés depuis 
presque 2000 ans suite à la destruction du second Temple. Il faut donc comprendre 
que les mêmes motifs de fond motivent les uns et les autres en général, c'est à dire 
avoir un état pour protéger son peuple. C'est pour cela que cette guerre est complè-
tement folle, mais qu'elle se comprend parce qu'un petit nombre d'individus ne 
tiennent pas compte des facteurs humains en jeu. Tout ce qui compte pour eux c'est 
de reconstruire le Temple par la force. Cela prouve leur peu de foi en leur Dieu. Est
ce qu'Hakadosh Baruch Hu serait ravi de voir son peuple agir de la sorte envers 
d'autres fils d'Adam, mais aussi fils d'Ishmael ? Le fanatisme n'a pas de conscience,
il se sert juste de la religion pour des intérêts personnels, des désirs de vengeance 
ou de gloire mégalomane. Sans cette minorité d'ultra tout aussi dangereuse que les 
djihadistes, il y a deux visions légitimes, aussi bien pour la création d'un Etat pales-
tinien souverain que la sauvegarde de l'Etat d'Israel. Je trouve qu'autant il y a eu 
une censure fut un temps sur les agissements israéliens, autant ces derniers temps, 
je trouve qu'on a tendance à tout leur mettre sur le dos. Je trouve cela louche, sur-
tout qu'il y a une grosse volonté du gouvernement israélien actuel mais aussi des 
orthodoxes à faire peur aux juifs encore en exil pour qu'ils reviennent. La stigmati-
sation des juifs en France par exemple n'est à mon avis pas naturelle, puisqu'elle 
sert bien plus les intérêts de ces orthodoxes que la cause palestinienne. Il ne faut 



pas oublier que le Rabbi de Loubavitch a prévenu que le futur Roi des Juifs, en 
l'occurrence le Machia'h, viendrait de notre beau pays. On comprend alors pour-
quoi il existe un mouvement (réel mais contesté même chez les orthodoxes) qui 
pousse au retour des juifs de France en Israël. Tout cela pour vous faire comprendre
que le sujet est extrêmement complexe et dépasse largement la "cause" palesti-
nienne.

16/03/2016 – augmentation importante du nombre de 
séismes

99 tremblements de terre ont été enregistrés au Mexique du 12 au 15 mars. Sonora,
basse Californie Sud, jalisco, michoacan, guerrier, oaxaca, Chiapas, veracruz, Hi-
dalgo..... ce sont les villes avec perception selon rteporte du service national mexi-
cain...
H : Pas moins de 99 séismes entre le 12 et le 15 mars au Mexique. Ceci est ce que 

les ET appellent le processus d'ajustement de New Madrid, c'est à dire la séparation
de la Plaque Nord américaine en 2/3 (ouest) - 1/3 (est). Ce processus, comme ils 
l'ont annoncé et prévu, a débuté au fin 2015 / début 2016 et prend sa source depuis 
le Nord (Alaska) et le sud (Amérique centrale). Cette super-contamination sismique
est simplement la preuve que la plaque nord américaine se courbe comme un arc 
(le point central de la compression se trouve dans l’Oklahoma), et c'est cela qui 
provoquera les méga-séismes sur le réseau de faille de New Madrid ( = toute la 
Vallée du Mississipi en l'occurrence, le fleuve suit la faille). Le processus est au-
jourd'hui très clair : vu le nombre de séismes détectés sur quelques jours, c'est bien 
la preuve qu'il se prépare un événement hors norme. Quand assez d'énergie aura été
accumulée, le processus passera à sa phase "explosive", c'est à dire le déchirement 
de la faille centrale. Il se terminera lors du basculement des pôles par un grand 
mouvement de plaque qui fera que les USA seront constitués de deux sous-conti-
nents séparés par un bras de mer. Pour l'instant, la phase suivante, une fois que 
cette épidémie de séismes au nord et au sud aura chargé la plaque nord américaine 
de tensions, ce sont les méga séismes. Amis Québecois, méfiez vous, vous êtes 
exactement sur la continuation canadienne de New Madrid qui bifurque aux grands
lacs. Les villes de Québec et Montréal sont situées exactement sur la faille. Soyez 
vigilants.
http://www.onsaitcequonveutquonsache.com/la-faille-de-san-andreas-va-t-elle-pe-

ter-des-signes-precurseurs-et-inquietants-reveles/
Ces signes sont liés à l'ajustement de New Madrid qui comme je l'ai dit, aura un 

effet domino notamment sur San Andreas et Cascadia (Seattle, Vancouver). Norma-
lement San Andreas pourra faire quelques séismes avant New Madrid, mais c'est 
New Madrid qui lancera le processus principal en premier.
http://dutchsinse.com/3182016-noteworthy-m5-2-earthquake-strikes-pacific-north-

west-coast-vancouver-island/
Idem au sud, avec un séisme 5.4 en Amérique centrale et un 6.0 aux caraïbes. 

L'ajustement de New Madrid se prépare...



19/03/2016 – crash avion en Russie
http://www.lefigaro.fr/international/2016/03/19/01003-20160319ARTFIG00042-

le-crash-d-un-boeing-en-russie-fait-plus-de-60-morts.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/03/19/20005-20160319ARTFIG00055-crash-

d-avion-en-russie-flydubai-n-avait-jamais-connu-d-accident-majeur.php
PA : source RT : Une source proche de l’affaire a indiqué à l’agence d’information 

russe Interfax sous couvert de l’anonymat que l’analyse préliminaire des entretiens 
radio de l’équipage avec les contrôleurs aériens, témoignent du fait que le vol se 
passait de manière tout à fait ordinaire. Les voix des membres de l’équipage étaient
calmes et ils n’ont pas annoncé de problèmes à bord jusqu’à ce que l’avion percute 
le sol, a noté la source.
VD : Sur les images du crash on voit parfaitement que l avion est déjà en feu avant

le crash que son inclinaison est d environ 60 degrés nez vers le bas . Qu il percute 
le sol à haute vitesse et pas du tout de la manière d un atterrissage. ..... intox de l 
info encore.... pour pas nous dire que c'est le 2ème avion remplit de russe qui ex-
plose ! 
Terrorisme bien sûre !
H : La météo est bien entendu une "excuse", le problème ici, selon les ET est une 

panne sur le système de balise d'approche. Les chiffres étaient erronés, et comme la
visibilité était mauvaise, les pilotes ont mal jugé leur descente. Pourquoi les balises
étaient elles défectueuses ? Les systèmes électroniques dans les aéroports ont de 
gros soucis avec les EMP, et ce n'est pas la première fois. Le nombre de pannes 
système dans les aéroports donnant des blackout ou des disparitions d'avions en 
masse sur les radars a été conséquent ces derniers temps (2015 en compte de très 
nombreux). Un avion peut contourner une zone d'EMP, un aéroport non. De toute 
manière j'avais prévenu il y a très peu de temps que les soucis aller arriver malgré 
les précautions, on y est.
[Note AM : plus tard, avec les soucis de GPS n’arrivant plus à prendre la dérive 

des continents trop rapides, couplés au Nord Magnétique qui fait des sous-pôles 
perturbateurs un peu partout, ces pannes de balises seront à l’origine de plusieurs 
sorties de pistes au décollage et à l’atterrissage, de même que des tombées trop vio-
lentes qui brisent les trains d’atterrissage. Théorie trouvée en janvier 2019]
EB : « Il a frôlé la piste d'atterrissage avec l'une de ses ailes et a commencé à se 

désintégrer » aurait indiqué le ministère des situations d'urgence. Effectivement 
d'après les images c'est pas du tout cohérent avec l'angle d'approche, l'avion aurait 
du être presque parallèle au sol ce qui n'est pas du tout le cas. Il ne frôle pas la piste
d'atterrissage, il la percute à un angle de 60 ou 70° comme dit au-dessus et explose,
plutôt que de "commencer à se désintégrer". Ça sent l'explication précipitée, 
comme quand on craint que le pot aux roses soit découvert et qu'on panique. Har-
mo nous avait dit qu'un vent de panique soufflerait et que les excuses tiendraient de
moins en moins la route, ce crash semble l'illustrer.
H : Un angle de 60 ou 70° (moi je dirais plutôt 45° mais c'est pas important) , cela 

voudrait dire que les pilotes pensaient aborder leur descente en pensant être en alti-
tude. On ne pique pas sur la piste à 100 mètres du sol, on le fait quand on veut di-



minuer son altitude afin de se mettre en position. Cela pourrait confirmer que les 
pilotes se pensaient bien plus haut et qu'ils ont été trompé par les données. La mé-
téo a du alors jouer un rôle en bloquant la visibilité, si bien que les pilotes n'ont pas
pu se rendre compte visuellement de leur erreur. On verra si cette logique se 
confirme, mais je pense qu'on va, comme d'habitude être noyés de fausses infos qui
corroboreront, comme à chaque crash, une explication officielle de plus en plus 
boiteuse comme tu le rappelles. On peut pas invoquer le suicide ou les désordres 
mentaux d'un copilote à chaque fois !
AM : C'était il y a 10 jours que tu avais prévenu que les crash allaient malheureu-

sement repartir.
VD :  l avion est déjà en feu avant impact.
H : La lumière, ce sont les phares de l'avion que tu vois sur la vidéo. Les flammes 

sont toujours étirées vers l'arrière à cause de la vitesse, ce qui n'est pas le cas ici. ce
ne sont pas des flammes, mais les projecteurs de l'appareil. 
AA : la vitesse est surprenante pour une phase d'approche
H : Logique si tu te crois encore bien haut et que tu veux piquer pour atteindre l'al-

titude qu'il faut pour amorcer l'atterrissage proprement dit. Si tu es trop haut, tu ne 
peux pas placer l'avion pour sa descente finale qui se fait sous un angle doux 
(il faut que 'avion finisse globalement parallèle à la piste). Or quand un avion est 
mis en attente, il tourne en rond dans une zone de "stockage) où les appareils sont 
placés en paliers, c'est à dire à tourner en cercle sur des altitudes différentes. On va 
pas faire tourner tout le monde sur le même palier bien entendu, c'est un risque de 
collision. Quand le pilote reçoit l'autorisation de la tour, il quitte son palier et re-
joint l'altitude d'atterrissage. Si le palier est à 5000 mètres d'altitude, il faut que 
l'avion descende sur le palier le plus bas, celui réservé aux avions qui atterrissent, 
et dans ce cas, il doit perdre pas mal d'altitude, d'où l'angle prononcé. Je ne suis pas
expert, des gens plus calés que moi pourront expliquer la procédure mais c'est glo-
balement cela. Dans ces conditions, l'avion se croyait donc encore très loin du sol 
et descendait de son palier de stockage. Si tu crois que la piste est 5000 mètres plus
bas par exemple, tu agis comme tel. C'est clair que si les pilotes avaient vu la piste 
si près, ils n'auraient pas piqué comme cela, mais ils la pensaient bien plus basse, 
tout simplement.
On nous parle de dispute des pilotes : https://francais.rt.com/international/18103-

flydubaigate--panique-dans-cockpit
Savent plus comment expliquer les crashs ?
AM : un avion a eu un autre problème dans les Alpes et à du larguer tout son car-

burant : http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/haute-savoie/un-avion-de-la-
compagnie-corsair-largue-70-tonnes-de-kerosene-sur-les-alpes-962111.html
Mais comme il ne s'est pas crashé ce n'est pas la faute d'un pilote un peu fragile 

des nerfs!
PA : encore un piqué : https://francais.rt.com/international/18210-crash-avion-tou-

risme-canada
H : Il y a eu aussi un crash d'hélicoptère militaire en Algérie (panne technique in-

voquée). Beaucoup de choses se passent mais on a pas forcément l'info sous les 



yeux. Ce qui n'empêche pas le danger !!
Il se passe beaucoup de choses bizarres dans les avions. maintenant, on fait faire 

demi tout aux appareils pour n'importe quoi (et que je suspecte de temps en temps 
d'être des excuses pour cacher des pannes). Tant qu'il n'y a pas crash, les choses en 
restent là et tout le monde oublie aussi vite. Mais si c'est bien des soucis d'EMP 
comme les ET le prétendent, c'est se mettre la tête dans le trou. Les problèmes ne 
s'évaporeront pas derrière les excuses, et le danger pour les passagers bien trop pré-
sent !
AM : [ironie] Apparemment les avions ne peuvent atterrir dans le brouillard... Il 

faut qu'il fasse bien jour, qu'il ne pleuve pas... Autant dire que les fenêtres de tir ne 
semblent pas longues! :)
On apprends aussi dans l'article que les militaires semblent avoir relancé un projet 
dont j'avais entendu parler au début des années 80, mesurer la vitesse du véhicule 
dans les 3 axes (à l'époque le GPS n'existait pas pour les français, puis c'est la tech-
nologie GPS qui a pris le dessus). Ils doivent anticiper la perte des satellites. http://
france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne/allier/montlucon/annulation-de-la-visite-
de-jean-yves-le-drian-chez-safran-montlucon-965137.html
JP : les avions atterrissent pourtant depuis longtemps aux instruments sans visibili-

té, en voilà un exemple : 
https://www.facebook.com/1690237147921253/videos/1703974186547549/?
pnref=story

19/03/2016 – Prophétie volcans Cordillière
 http://earthquakes.volcanodiscovery.com/
Pas mal cette carte... d'ailleurs, JP, tu as remarqué qu'il y avait 16 Volcans pile poil 

en Amérique centrale ? Peut être un rapport avec la prophétie dont tu as fait le dé-
compte il y a peu.
JP : En effet, je n'avais pas compté. 16 volcans dont 7 en éruption, 2 en jaune et les

autres en orange. La prophétie ne concernerait-elle que ceux-là? Si on ajoute les 
volcans tout à fait au nord de l’Amérique du sud cela en fait 4 de plus en éruption. 
Toute l'interrogation avec cette prophétie (si elle est valide) est de deviner quelle 
zone précise elle concerne, Amérique centrale uniquement, aussi le nord de l'Amé-
rique du sud ou bien également toute la cordillère des Andes soit 2 volcans en érup-
tion de plus, ce qui fait un total de 13 (Il y en avait 14 il y a peu de temps). Seul 
l'avenir nous donnera la réponse…
H : Vu que c'est une prophétie Méso-américaine (maya), il est fort probable que 

cela ne concernait que leur région. les signes sont faits pour être décryptés par les 
gens qui vivent à l'endroit où les prophéties sont données, comme c'est le cas égale-
ment avec les prophéties musulmanes.
JP : donc on en est à 7 volcans en éruption.
---
A cette date, les médias dont la Dépêche ont relayé un séisme à 7,9 en Indonésie, 

alors qu’il n’était qu’à 5,4.

https://www.facebook.com/1690237147921253/videos/1703974186547549/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/1690237147921253/videos/1703974186547549/?hc_location=ufi


19/03/2016 – Toujours des Drovnis sur les aéroports
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2651889/2016/03/19/Un-

drone-manque-de-heurter-un-Airbus-A380-a-son-atterrissage-a-Los-Angeles.dhtml
Encore un drone à plus de 1500 mètres. Doivent pas être très courants ces "drones"

qui volent à une telle altitude. C'est forcément du drone de pro et encore. Des 
drones qui décollent de points élevés (comme le Mont blanc) peuvent effective-
ment voler à de grosses altitudes, mais jamais très loin de leur lieu de décollage. Là
on parle de drones qui sont au dessus de zones à 150 mètres au dessus du niveau de
la mer. Cela veut dire que le "drone" est capable de prendre plus de 1000 mètres 
d'altitude (c'est quand même 1 km de haut). On est d'accord pour dire qu'un drone 
type électrique est incapable techniquement de cela. Maintenant pour des drones 
"thermiques", vu le prix, il y a très peu de compagnies privées qui en sont dotées. 
Ce sont généralement des drones militaires (reconnaissance). Que ce soit une com-
pagnie ou un drone militaire, on ne traine pas dans les couloirs aériens des zones 
d'approche des aéroports. Je pense encore une fois qu'on nous prend pour de francs 
imbéciles. Soit on va accuser un drone d'avoir provoqué un crash (ce qui évite de 
parler d'EMP), ou alors ce ne sont pas des drones.
BF : Les aliens surveillent la zone de près ?
H : C'est l'hypothèse que je privilégie, mais je n'ai pas (encore) reçu de confirma-

tion. Pour les drones au dessus des centrales, les ET ont confirmé que c'était eux. 
Là je ne sais pas, même si je pense que oui. ce serait à mon avis pour faire com-
prendre aux compagnie qu'elles doivent arrêter de faire voler leurs avions alors 
qu'il y a des EMP. Ces phénomènes vont devenir très fréquents, et tellement que 
cela pourrait devenir un massacre. Faut vraiment diminuer au maximum les vols 
aériens avant qu'il ne soit trop tard, et ces quasi collisions seraient orchestrées pour 
faire bouger les autorités. C'est bien le style des ET en tout cas.

20/03/2016 – décalage dans la date de printemps
http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/03/18/01008-20160318ARTFIG00358-pour-

quoi-ce-printemps-ne-commencera-pas-le-21-mars.php
On dirait presque qu'il y a un souci de se justifier... surtout qu'on retrouve le même

genre d'article à peu près partout ! (Et sachant qu'il y a un gros doute sur le fait que 
le rendez vous solaire d'Abou Simbel ait raté le coche, rappelez vous). Concrète-
ment, que le printemps tombe le 20 ou le 21, tout le monde s'en fout, mais on dirait 
qu'il y a comme un malaise et qu'il faut expliquer pourquoi. Ca sent le "pas tran-
quille" qui a quelque chose à se reprocher, parce que si les médias n'avaient rien 
dit, tout le monde serait passé à côté :)
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/03/equinoxe-de-printemps-

questions-sur-la-date-du-premier-jour-du-printemps-2016.html
JK : le vacillement de la Terre s’accélère ?
H : Aucune idée, nous n'avons aucun moyen de le vérifier. Peut être que l'équinoxe

s'est fait dans les temps, ou peut être pas. L'idée que le printemps tombe le 20 mars 
n'est pas le problème, c'est normal. C'est simplement calendaire. Après est ce que 



cette date "calculée" correspond réellement à l'équinoxe du point de vue des astres, 
c'est un problème qui reste en suspens. Abu Simbel a semé une part de doute, tout 
comme Stonehenge. Il aurait fallu pouvoir aller vérifier sur place, parce que les in-
formations qui nous parviennent sont peu sûres. Il existe de nombreuses personnes 
qui clament, webcam et vidéo à l'appui, que le Soleil n'est pas à sa place (lever / 
coucher pas au bon endroit), position aberrante dans le ciel etc... mais aucun moyen
réel de vérifier la véracité de ces documents. Les ET affirment qu'il y a en effet des 
soucis, mais là encore nous n'avons pas les moyens réels de vérifier cela. Attendons
encore un peu car selon eux ces problèmes vont s'accentuer, et là nous aurons plus 
à nous mettre sous la dent. Mon idée, avec ces articles, est de montrer que la sur-
justification médiatique de la date du 20 mars est suspecte, car normalement c'est 
quelque chose d'assez banal somme-toute.
BB : j'ai remarqué aussi que le soleil avait au coucher une position très au Nord/

ouest pour cette période de l'année et cela s'est accéléré depuis environ 1 mois. Sa 
lumière est très blanche (ou parfois très orange) et vive, et l'astre est plus gros.
De même que la Lune (cela fait plusieurs mois) n'a pas une position habituelle 
(comme si elle était à l'envers). D'autre part, (pour moi) le printemps a démarré en 
février, le calendrier chinois est plus précis dans ces dates. Les coucous (fleurs) 
commencent à relever la tête vers le cosmos.
---
MB : si c'est bien nibiru qu'on voit avec ses cornes sur google sky, pourquoi il n'y 

a pas de diffusion avec demande d'explications aux scientifiques et aux 
politiques !! 
H : La solution est simple. Les images google sky ne sont pas des images récentes.

Ce sont des clichés pris il y a de nombreuses années, lors de l'arrivée de Nibiru. 
Deux raisons pour que google ait laissé voir ces images : 1 - ils veulent commencer
à parler, et ainsi ils vont dans le sens des pro Nibiru. Cela fait partie des accords 
passés entre Obama et les grandes entreprises du Web pour l'Annonce officielle 
(Google et Facebook en font partie). 2 - Nibiru n'étant plus du tout à cette place, il 
n'y a pas de risque majeur de dévoiler ces images d'archive. Vous pouvez pointer 
vos télescopes sur la position donnée par Google sky, vous n'y trouverez rien. Cela 
s'appelle chez moi "ménager la chèvre et le chou" :)
JP Carte en temps réel de Google, ça veut dire que la position des étoiles et pla-

nètes est en temps réel, mais les photos utilisées sont anciennes.
SFP : le rayon vert de la cathédrale de Strasbourg est bien apparu cette année en-

core le 21 mars.
http://www.lalsace.fr/actualite/2016/03/20/le-rayon-vert-s-invite
H : http://www.cathedrale-strasbourg-2015.fr/2-et-2-font-4-4/
Le même phénomène en 2015. Sur les photographies, le rayon ne semble par 

contre pas frapper au même endroit exactement. Pourtant, le phénomène s'est bien 
produit à l'heure exacte (11h38). Il faudrait donc voir si ce décalage a été progressif
ou non. Je fais des recherches pour voir si je trouve des clichés plus anciens. Nor-
malement le rayon passe sur la tête du Christ à 11h38 pile poil, donc la photo 2016 
ne va pas. Soit elle a été prise au mauvais moment, soit le rayon n'avait pas le 
même angle. J'ai trouvé aussi ceci sur :http://www.strasbourgphoto.com/le-rayon-

http://www.strasbourgphoto.com/le-rayon-vert-de-la-cathedrale-de-strasbourg/?fbclid=IwAR3bk5Ai7rGvFUrobTeFtjzkU_-MDIaarEhYFYTEl5Bhr0UJIwiUFjViu_8


vert-de-la.../ . "L’analyse astronomique montre que le rayon vert passe sur la tête 
du Christ une bonne heure avant midi heure locale, et un ou deux jours après 
l’équinoxe de printemps". Ce commentaire date de 2012. Outre le 11h38 qui n'est 
pas confirmé, la phénomène ne se produit pas seulement le jour de l'équinoxe. Il 
semble balayer semble il la frise pendant plusieurs jours et c'est le 20/21 mars qu'il 
passe sur la tête. Le "passage sur la Tête" est ce qui est recherché pour les photos, 
ce qui ne veut pas dire que le phénomène ne s'étale pas sur plusieurs jours, la 
preuve, le rayon repasse quelques jours après (le 21, 22 ou 23 mars). Or si les pho-
tos 2015 montrent un passage sur la tête de la statue du Christ le 21 mars à 11h38, 
ce n'est pas le cas en 2016. Seul le bras droit semble partiellement illuminé. De 
plus, comme personne ne va vérifier les jours suivants, on ne saura donc pas si le 
cliché 2016 correspond vraiment à ce qui était attendu. En conclusion, on ne peut 
pas certifier que l'équinoxe se soit réellement produite à la date prévue, il existe 
une marge possible de quelques jours. La rayon étant en plus plus haut, il pourrait y
avoir un problème d'angle, c'est à dire une position du Soleil anormale.
Voici encore plus flagrant, avec cet article de 2009. la photo est antérieure à 2009 

(peut être 2008). On voit clairement la différence avec 2015 et 2016 !
(voici le lien d'où est tiré l'image : http://www.hatterer.eu/le-rayon-vert-a-la-

cathedrale-de.../
 tout était normal en 2009, et on voit bien que le rayon illumine vraiment le Christ 

de façon spectaculaire avec une sorte d’ellipse bien régulière, centrée sur la tête. 
C'est pour cela que ta surprise se comprend :) C'est très nettement différent.
Le rayon vert se fait toutes les années le jour de l'équinoxe à 11h38 j'ai vérifié, peu

importe si c'est une année bissextile ou pas. La dernière c'était 2012 (tous les 4 
ans). par précaution, il faudrait regarder 2008 parce qu'en 2012 il y a avait déjà des 
problèmes selon les ET. Or la photo que j'ai trouvé date probablement de 2008.
normalement c'est la tête du Christ qui est illuminée et cette année [2016] ce n'a 

pas été le cas d'après les photos, c'est bien trop haut. Il y a donc soit la possibilité 
d'un décalage de quelques jours de l'équinoxe, soit d'un décalage de la position du 
Soleil (axe terrestre), voire les deux (et c'est la version des ET). C'est donc compa-
tible avec les problèmes liés à Abou Simbel ou au Manhattan Henge. Rappelez 
vous que les ET disent que la Terre est en retard sur son orbite, qu'elle est en des-
sous de sa position habituelle, et enfin que l'axe de la Terre est changé. Ce qu'on a 
là ne peut pas être considéré comme une preuve absolue des infos ET en la matière,
mais on doit leur laisser le bénéfice du doute compte tenu de ces éléments "non 
conformes" à ce qu'on devrait avoir. Pourquoi les autorités ont prétexté mauvais 
temps à Abou Simbel alors que le temps était clair après vérification ? Pourquoi les
"surveillants" ont été très agressifs avec les photographes cette année à Strasbourg, 
quitte à plus déranger la messe que les curieux ? Voyez les choses avec du recul et 
vous verrez que le doute existe bel et bien. Nous n'avons pas la preuve que l'équi-
noxe se soit réellement faite en temps et en heure.
http://rosartnove.blogspot.fr/2013/03/ce-quen-dit-la-presse-de-1990-1994.html
merci, très intéressant. On trouve d'ailleurs ceci, une photo de 1984 :
 C'est la même configuration que sur celle de 2008.
Idem en 2005 : https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/

http://www.hatterer.eu/le-rayon-vert-a-la-cathedrale-de-strasbourg/?fbclid=IwAR2SLzDz04D6ESi3VBTJ8ExEc80Q-YCMI9_paMkKmfNK1nM69bw1Hwi5ygk
http://www.hatterer.eu/le-rayon-vert-a-la-cathedrale-de-strasbourg/?fbclid=IwAR2SLzDz04D6ESi3VBTJ8ExEc80Q-YCMI9_paMkKmfNK1nM69bw1Hwi5ygk
http://www.strasbourgphoto.com/le-rayon-vert-de-la-cathedrale-de-strasbourg/?fbclid=IwAR3bk5Ai7rGvFUrobTeFtjzkU_-MDIaarEhYFYTEl5Bhr0UJIwiUFjViu_8


s261x260/10988548_818564478253265_4656311516263771136_n.jpg?
_nc_cat=110&_nc_eui2=AeEzGRB4_oCC3-LKjdvuabgoyMdXWAiD4-lYopq9M-
CM_nRNA6yo4pop0xXi9zm2WIYObdSFu2Kc-1IFE9fQ9kDyQziFDltyyNS-
qMmPGRfZ0Zg&_nc_ht=scontent-cdt1-1.xx&oh=42c5998c34e9a95e4549f23-
faaf8fc75&oe=5CC19143
Notez que les gens peuvent approcher le phénomène sans être aggressés par des 

"surveillants"
On trouve aussi à la date de 2007 l'information suivante : "Pendant 1 semaine, il 

(le rayon) continuera à apparaitre à la même heure, mais un peu plus bas chaque 
jour". Or en 2015 et 2016, le rayon est trop haut, ce qui voudrait dire que l'équi-
noxe est en retard de quelques jours à une semaine au moins ? Les gens sont bien 
venus prendre les photos pendant la période où le rayon balaye la statue, mais pas 
forcément le jour de l'équinoxe, CQFD. On peut juste dire qu'ils sont venus dans la 
bonne période, pas forcément le bon jour.
Les archives s'arrêtent en 2011 et il ne semble pas y avoir d'anomalies notables sur

les photos (peut être un petit décalage en 2010 et 2011, mais les photos ne sont pas 
déterminantes). C'est donc un phénomène récent qui va dans le sens des ET.

Triple Soleil
PA : http://www.maxisciences.com/soleil/un-etonnant-triple-soleil-apercu-dans-le-

ciel-de-russie_art37526.html
MRG : étonnant ce triple soleil peut-être du à une des lunes de nibiru qui réfléchit 

comme nibiru les rayons du soleil selon l'info d'Harmonyum magakyar dit Marc 
Chazal 
[Note AM : phénomène pas du tout bien connu comme le fait croire l’article. pre-

mière parhélie du Soleil (triple Soleil), qui deviendra les mois suivants un phéno-
mène récurrent et très courant (jusqu’à voir ce phénomène pour la Lune, et même 4
Soleils, 1 au centre, 3 autour et au dessus]

22/03/2016 – attentat à la bombe aéroport Bruxelles
http://www.lefigaro.fr/actualites/2016/03/22/01001-20160322LIVWWW00050-

en-direct-bruxelles-explosion-aeroport.php
Un attentat qui rappelle grandement par le principe celui du Thalis, venant lui aus-

si de Belgique. Je ne dirais donc qu'une chose : les conséquences, c'est un 
CONTROLE accru des moyens de transports avec des check points rigoureux. Ces 
attentats servent à mettre en place plus de contrôle et de restrictions dans les dépla-
cements... qu'est ce que le terrorisme peut être utile dans cette optique, c'est fou ! 
Le pire dans cette histoire, c'est que ce n'est même pas un false flag, mais bien de 
vrais terroristes. Après les commanditaires, c'est autre chose, puisque je vous rap-
pelle que les ET disent que les illuminatis sont derrière cette histoire de Daech. Ils 
sont champions dans ce domaine, ils savent comment faire pour arriver à leurs fins,
déclencher des guerres ou faire pivoter les gouvernements dans le sens qui les ar-
range. C'est comme cela qu'ils ont toujours influencé le monde, en appuyant sur les
points névralgiques. Sachant que certains illuminatis vivent en France, et que ce 



sont forcément des Elites, ils ont les mêmes intérêts que l'ensemble des élites fran-
çaises et savent ce qui est prévu pour notre pays (durcissement de l'Etat d'urgence, 
assignation à résidence et contrôle des populations, exode des Elites en Afrique via 
la Libye etc...). Il est donc très facile pour eux de choisir les cibles et de pousser 
des terroristes qui n'ont même pas conscience des enjeux et des vrais décideurs de 
leurs actions à se faire exploser là où il faut. En l'occurrence, l'Etat n'a même pas 
besoin de faire de false flag, on les fait pour lui.

Les centrales nucléaires en alerte
PA : les centrales nucléaire du Nord sont en état d'alerte ...
H :  En tout cas en effet, ça risque surement d'inciter le gouvernement à lever l'état 

d'urgence ! :( mais bon les ET nous ont prévenu depuis fort longtemps de prévoir 
ce durcissement des gouvernements qui tourne de plus en plus à la loi martiale. Peu
importe les prétextes / raisons, le résultat est là, ils avaient encore une fois tout pré-
vu…
JP : Espérons que la surveillance soit plus efficace que celle du laboratoire P4 de 

Lyon : http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/lyon-un-sdf-rentre-par-ef-
fraction-au-laboratoire-p4-pour-passer-la-nuit-957439.html
H : Ce qui m'étonnera toujours c'est que les endroits où les terroristes pourraient 

faire un carton sont toujours sans surveillance (centrales généralement puisque 
Greenpeace passe sans problème, les barrages, les reserves d'eau et les labo sen-
sibles). Moi cela m'a toujours mis le doute sur les véritables motivations des terro-
ristes. Mis à part tuer des pauvres, les Elites ne sont jamais vraiment visées...
AM : Au moins ils pourront limiter les vols d'avions en plein pic magnétique
H : Aussi, peut être une double utilité, mais tu verras que le trafic descendra peu 

dès que les gens seront rassurés de voir des militaires partout dans les aéroports !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/32684/Menaces-terroristes-en-Belgique/article/detail/

2654422/2016/03/22/Le-personnel-de-la-centrale-nucleaire-de-Tihange-a-ete-eva-
cue.dhtml
J'ai du mal à saisir complètement le rapport : augmenter la sécurité sur les cen-

trales, certes au vue des attentats, évacuer le personnel est étrange. On ne sait pas 
tout
PA : rappelles toi ta vision d'y il y a quelques mois ! moi j'ai vu 2 villes en feu 

cette nuit ( ou ça corresponds au 2 explosions , je sais pas )  tu voyais une grande 
zone évacuée !
H : cette évacuation du personnel du site nucléaire n'a peut être rien à voir avec les

attentats, vu que l'autre au Nord, Doel, n'est pas évacuée. Ou alors, ils savent que 
Tihange est directement visée... C'est louche. J'espère que ce ne sont pas les vi-
sions, comme tu le rappelles, parce que ce serait pas beau du tout...
https://fr.sputniknews.com/international/201603221023577979-centrale-nucleaire-

belge-evacuee-terrorisme/
L'article confirme le renforcement de la sécurité à l'entrée des deux sites mais 

l'évacuation seulement de Tihange.



PA : BFM TV commence à parler ! => alerte donnée hier et frontière belgique / 
france grande ouvertes sans contrôle = pourquoi ?
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/dans-le-thalys-lundi-soir-ruth-elkrief-

avait-note-la-faiblesse-des-mesures-de-securite-780720.html
Les centrales nucléaires de Doel et Tihange en partie évacuées, Le personnel “non 

essentiel” des centrales nucléaires belges de Doel et Tihange a été évacué à la de-
mande des autorités : http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5N16U4KW
H : c'est rassurant, évacuer une seule des deux centrales était bizarre. Là c'est plus 

cohérent (mais pas vraiment rassurant non plus)
AM :  L'article de Sputnik confirme comme pour le 13 novembre ou le 11 sep-

tembre l'échec (volontaire?) de nos services de renseignement. Ce n'est pas le gou-
vernement qui donne l'ordre, mais quelque part il ne (semble) faire pas grand chose
pour l'arrêter.
4 jours après les arrestations à Bruxelles, une traque qui semble-t-il à souffert de 
bavures.
JP : Je crois que ces échecs sont dus à un manque de moyens des services de ren-

seignements, manque de personnel, manque de crédits. Et qui alloue ces moyens? 
Les gouvernements.
http://www.rtl.be/info/belgique/faits-divers/la-vraie-cible-des-freres-el-bakraoui-

etait-elle-les-centrales-nucleaires--804694.aspx

Les survols de Drovni au dessus des centrales continu
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/tarn-et-garonne/un-drone-t-il-

de-nouveau-survole-la-centrale-nucleaire-de-golfech-959179.html
Le pire dans cette histoire, c'est peut être que les DROVNI au dessus des centrales 

n'ont jamais cessé. L'info n'arrive simplement plus à nos oreilles car les directeurs 
de centrale ne déclarent plus les incidents (dépôt de plainte). Notre vision du 
monde ne passe QUE par les médias, elle n'est forcément pas réaliste :(
PA : dure d'avoir des infos !!! faudrait une aide d'en haut un peu !
H : C'est bien ce que je fais un peu non, donner de l'aide pour qu'on y voit plus 

clair :)

22/03/2016 – Hébreux en Egypte et construction 
pyramide

http://www.shenoc.com/Esclavage_en_Egypte_Noire_Antique.htm
Résumé article : Durant des siècles, les récits bibliques ont servi de références à 

bon nombre d'égyptologues qui cherchaient à démontrer la présence d'esclaves qui 
seraient à l'origine de la construction des pyramides et des  temples en Égypte An-
tique. Nous savons maintenant qu'il n'en est rien, de nombreuses fouilles archéolo-
giques ont levé le voile et ont permis de faire toute la vérité sur ce mythe.
La construction des pyramides a pris fin entre la III et VI dynastie (2686-2181 av. 

J.-C.). La fameuse pyramide de Gizeh fut construite pour le pharaon Kufu en 2550 



av. notre ère, alors que les hébreux n'immigrèrent au pays des Pharaons noirs, que 
bien plus tard, pendant la 19ème Dynastie soit plus de 1000 ans après la fin des 
constructions. L'écriture de la thora débute au "7e siècle avant notre ère". A vous 
d'en conclure...
La traduction des hiéroglyphes à permis d'expliquer les conditions de travail, le 

respect de l'être humain et l'importance des différentes constructions sacrées. Des 
textes décrivent la formation des élites ingénieurs, astronomes, mathématiciens, 
géomètres assistés dans leur travail par des ouvriers qualifiés (peintres,tailleurs de 
pierre, sculpteurs, maçons, artisans, etc..) et venaient s'y ajouter des paysans dési-
rant apporter leurs services pour l'avancée des travaux. La construction des monu-
ments (pyramides, statues, temples, tombeaux funéraires, etc.) qui avait souvent 
lieu la plupart du temps lors des périodes d'inondations et de germinations (période 
d'inactivité d'une grande partie des paysans) était pour les noirs égyptiens un acte 
d'offrande, de reconnaissance éternelle fait aux Dieux afin de les remercier du don 
de la vie et de toutes les bonnes choses dont ils avaient couvert l'Égypte. L'unité 
culturelle qui existait en Égypte Antique faisait que le travail était réalisé avec fier-
té, dévotion et amour envers les Dieux et le Pharaon.
Il existait déjà en Égypte antique noire des textes protégeant les travailleurs . Les 

Pharaons mettaient un point d'honneur à valoriser le travail fait de bonne volonté, 
c'est ainsi que le pharaon noir Mykérinos fit mettre sur son tombeau l'inscription 
suivante : "Sa Majesté veut qu'aucun homme ne soit pris au travail forcé, mais que 
chacun travaille à sa satisfaction". Le pharaon Ramses II qui est à l'origine de nom-
breuses constructions confirme ces faits en ces termes: "Oh ! Travailleurs choisis et
vaillants ! Oh ! Vous les bons combattants qui ignorez la fatigue, qui exécutez les 
travaux avec fermeté et efficacité. Je ne vous ménagerai pas mes bienfaits, les ali-
ments vous inonderont. Je pourvoirai à vos besoins de toutes les façons, ainsi vous 
travaillerez pour moi d'un coeur aimant. Je suis le défenseur de votre métier. Votre 
nourriture sera très copieuse, car je connais votre travail véritablement pénible, 
pour lequel le travailleur ne peut exulter que lorsque son ventre est plein. J'ai aussi 
mis en place un nombreux personnel pour subvenir à vos besoins : des pêcheurs 
vous apporteront des poissons, d'autres, des jardiniers feront pousser des légumes, 
des potiers travailleront au tour afin de fabriquer de nombreuses cruches, ainsi pour
vous, l'eau sera fraîche à la saison d'été".
Comme nous le confirme l'égyptologue Théophile Obenga, les ouvriers recevaient 

une rémunération en échange de leurs travaux : "Soustraits de la production des 
biens alimentaires, ces ouvriers recevaient de la part de l'administration pharao-
nique, quotidiennement pour se nourrir du pain, de la bière, du poisson, des dattes 
et des légumes et à l'occasion de fêtes particulières, de la viande. L'eau potable leur
était également fournie chaque jour. Ils étaient ravitaillés aussi en vêtements et en 
sandales. Chaque artisan recevait un salaire déterminé sous forme de céréales, par-
fois aussi en métal précieux. La paie, assurée par le Trésor Royal, avait lieu au dé-
but du mois, par anticipation. Les céréales faisaient office de monnaie"
Des fouilles réalisées en 1987 ont permis de mettre à jour les tombes de centaines 

d'ouvriers noirs Égyptiens qui ont participé à la construction des pyramides de 
Khéops à Gizeh. Les archéologues Zahi Hawass et Mar Lehner affirment que : 
"Les pyramides ont été édifiées par des citoyens égyptiens ordinaires, dont certains 



étaient enrôlés par roulement d'autres engagés à plein temps". Ceux-ci étaient gras-
sement payés pour leur labeur. Le décompte des salaires des ouvriers ayant 
construit la Vallée des Rois (contremaîtres, carriers, tailleurs de pierre, charpen-
tiers, sculpteur, peintres et manoeuvres) est encore là pour confirmer notre propos : 
"Salaire pour le 2ème mois de l'été : le contremaître 7 sacs; le scribe 7 sacs ; cha-
cun des 17 ouvriers 5 sacs; soit 93 sacs; les deux jeunes chacun 2 sacs, soit 4 sacs; 
le gardien 4 sacs; les servantes (ensemble) 3 sacs, le potier 1 sac; le médecin 1 sac 
".
Sur le tombeau funéraire du prêtre Kai on pouvait lire : " Je les ai payés (parlant 

des ouvriers) en bière et en pain et leur ai fait jurer qu'ils étaient satisfaits."
Les étrangers qui étaient amenés à travailler en Égypte avaient le même traitement 

que les ouvriers égyptiens, ils étaient tous payés pour le labeur fourni.
Sous le règne du pharaon Ramsès III, des ouvriers qui estimaient que leur travail 

n'était pas reconnu à sa juste valeur se mirent en grève, et des textes racontent, que 
le pharaon a écouté et accédé à la demande des ouvriers qu'il jugea justifiée. 
Comme nous le savons, un esclave ne peut jouir d'un tel privilège.
Il faut dire qu'aucun chercheur, archéologue n'a jamais trouvé un quelconque do-

cument relatant la présence d'esclaves en Égypte antique. Certains ont bien essayé 
de faire l'amalgame entre prisonniers de guerre, serviteurs, les désignant comme 
des esclaves. Or nous savons que ces hommes  étaient tous libres, payés et bien 
traités. Cette évidence est confirmée par le fait qu'il n'existe aucun mot dans le lan-
gage égyptien antique signifiant "esclave".
Si, pendant longtemps la Bible a été une référence historique pour bien des cher-

cheurs, beaucoup s'accordent aujourd'hui pour dire qu'il y a un doute sérieux sur la 
véracité des récits concernant la présence des Hébreux en Égypte.
L'égyptologue Robert-Jacques confirme que : "Contrairement aux idées reçues et 

répandues depuis des siècles, l'Égypte pharaonique n'a pas utilisé d'esclaves pour la
construction de ses temples ou des monuments destinés à ses rois"
Il trouve appui auprès de ses collègues Zahi Hawass et Mark Lehner, qui vont dans

le même sens en affirmant que: "Contrairement aux idées reçues, encore relayées 
par certains guides récents, les pyramides n'ont pas été construites par des esclaves 
ou des étrangers".
Il est dommage que la bible ne reconnaisse pas le formidable savoir qu'a acquis le 

peuple hébreu aux contacts des noirs Égyptiens dans biens des domaines (spirituel, 
intellectuel, constructions d'édifices, savoir-vivre, etc.) cela  a quand même permis 
à ce peuple nomade de construire des palais à Canaan....
- Fin résumé article -
H : En même temps, les archéos sont eux aussi à côté de la plaque sur bon nombre 

de points. Le fait qu'il n'y ait pas d'esclavage économique en Egypte en règle géné-
rale, surtout sous les premiers empires est connu depuis des dizaines d'années mais 
on en est moins certain dans les derniers siècles, parce qu'il y a une très forte in-
fluence extérieure notamment sous la période des Hyksos. La guerre civile entre les
dirigeants Hyksos au Nord et Egyptiens de souche au Sud a duré plusieurs siècles, 
et on sait de source sûre que cela a mal fini, notamment avec l'expulsion des Hyk-



sos. Or ces fameux Hyksos sont vraisemblablement des gens venus de l'Est, qui se 
sont intégrés à la société égyptienne et ont fini par en prendre la tête. On pense gé-
néralement qu'ils venaient de Syrie et qu'ils avaient un rapport avec les bédouins du
proche-Orient. On sait aussi que certains des noms de rois Hyksos font penser à des
références bibliques : Le 3ème roi Hyksos s'appellait Yakoub-Her, ce qui est très 
proche de Yacob, dont le fils Yosef fut le premier hébreux à avoir atteint un rang 
élevé selon la Bible sous le règne d'un Pharaon (qui aurait fait venir toute sa famille
c'est à dire son peuple en Egypte suite à une grande famine). Cette position privilé-
giée aurait pu permettre aux hébreux non pas d'envahir l'Egypte, mais d'y être assi-
milés, notamment dans les chaines de pouvoir (les hébreux sont originaires d'Ouga-
rit et sont connus pour leur grande érudition, d'origine mésopotamienne). Yosef fut 
grand vizir du pharaon, c'est à dire premier ministre, le poste le plus élevé en 
Egypte après le Roi. Il aurait suffit de quelques générations pour que les Hébreux - 
Hyksos finissent par faire un putch et renversent les pharaons légitimes. Là où cela 
se complique encore, c'est que les dirigeants Hyksos - Hébreux auraient été battus 
militairement par les égyptiens du Sud et la lignée légitime remise en place. Cette 
reconquête de l'Egypte par les lignées pharaoniques a abouti sur un exode massif et
rapide des élites hyksos, et probablement que les moins fortunés / les prisonniers 
aient pu être punis pour ces siècles d'usurpation. Les hébreux - hyksos ayant été in-
tégrés au peuple égyptien, la partie populaire a probablement été piégée et a payé 
pour les erreurs de leurs Elites. Qu'il n'y ait pas eu d’esclavage en Egypte ne veut 
pas dire que suite à cette guerre et à la fin des Hyksos, une partie de ceux-ci n'ait 
pas été maltraitée et stigmatisée dans la société égyptienne, avec les abus que l'on 
connait dans ce genre de situation. Il est fort possible par exemple, que les Hyksos, 
qui avait mis la main sur les trésors d'Egypte en usurpant le trône, se soient enfuis 
avec lors de leur débâcle. Les Egyptiens auraient alors très bien pu faire payer aux 
Hyksos restés en Egypte par des travaux forcés le vol ainsi perpétré, ce qui expli-
querait que les hébreux n'étaient pas payés mais vivaient tout de même dans des 
quartiers indépendants, avec leurs propres organisation sociale. Le terme esclave 
n'est donc pas totalement juste, ils n'étaient pas au service des particuliers. Leur 
condition se rapportait plus à des camps de travail ou de prisonniers comme on a 
pu en voir pendant la seconde guerre mondiale par exemple.
Pour ce qui est des pyramides, Khéops aurait officiellement réalisé sa pyramide en

20 ans, ce qui est techniquement peu vraisemblable. Or ces chiffres ne sont pas 
contestés. On peut alors supposer que Khéops n'a pas construit la pyramide, mais 
l'a rénové à partir d'un bâtiment plus ancien, probablement une pyramide à gradin 
proche de celle dite de Djoser. Ses travaux ont consisté, pendant 20 ans, à transfor-
mer une pyramide à gradins en pyramide lisse en réparant les dégâts du temps et en
ajoutant un parement lisse en calcaire. Ce n'est donc pas forcément lui, et les Egyp-
tiens de cette époque, qui étaient capables de poser les gigantesques pierres de 
voute en granit qui forment le tronc de la pyramide. Les seules bas reliefs que nous 
avons sur ces travaux sont ceux du transport des blocs de calcaire de parement, et il
n'existe aucun document qui décrive la construction de la pyramide elle-même. Il 
en est surement de même pour les autres grandes pyramides. Quant au Sphinx, il a 
été rénové par différents pharaons alors que le monument était déjà bien abimé. La 
tête a été retaillée parce qu'elle était trop émoussée, ce qui explique qu'elle soit 
beaucoup trop petite par rapport au corps (une nouvelle tête a été sculptée dans la 



première) mai aussi qu'elle soit paradoxalement la mieux conservée (alors qu'elle a 
été la seule à dépasser du sol et être érodée par le vent et le sable pendant des 
siècles). A l'origine, il existait 2 sphinx qui se regardaient et qui servaient de gar-
diens à un ensemble de bâtiments. Ils n'avaient pas des têtes humaines mais des 
têtes de lionnes. Nous savons du fait de l'érosion des roches que le Sphinx a envi-
ron/ au moins 10.000 ans, et il est probable que les pyramides originales datent de 
la même période. Qui les a construit, la réponse est connue des archéologues puis-
qu'il existe à la vue de tous, en face de la chronologie des pharaons "modernes" 
successifs (à Karnak il me semble) une liste parallèle qui montre un nombre consé-
quent de pharaons bien plus anciens descendants directs d'Osiris. Le problème, 
c'est que les égyptologues considèrent cette généalogie comme imaginaire (selon 
eux une liste de Dieux et de demi dieux).
Enfin, dernier point, les égyptiens n'étaient pas noirs, puisque certains pharaons 

étaient blancs et roux, notamment un des plus emblématiques de tous, Ramsès II. 
Certains pharaons ont d'ailleurs été stigmatisés et complexés par leur couleur de 
cheveux car elle était mal considérée en Egypte, notamment après la prise de pou-
voir des Hyksos. De nombreux hébreux célèbres étaient roux, notamment Esaü et 
David. Il est donc bien plus probable que les égyptiens ait été influencés génétique-
ment aussi bien par la Méditerranée et le Moyen Orient que par l'Ethiopie et 
l'Afrique noire (Royaume de Kouch). Les pharaons quant à eux, notamment ceux 
dont nous avons les informations les plus précises, sont soit de type méditerranéen, 
soit de type métissé (ou éthiopien).
Méfiez vous, je pense qu'il y a autant de préjugés et d'erreur, et à l'inverse de faits 

historiquement avérés, d'un coté (l'archéologie moderne) comme de l'autre (La 
Bible).

24/03/2016 – Séismes dans les Alpes
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/03/isola-2000-la-terre-a-

tremble-deux-fois-de-suite-dans-la-nuit.html
PA :  j'ai une application de système d'alerte comme tu le sais , et je t'envoie sou-

vent l'important ! mais blizzard rien en France comme alerte sur mon écran .

Préparation des esprits au basculement de la croûte 
terrestre : Mars puis Lune

AM : Le 3 mars, on nous expliquait que l'axe de rotation de la planète Mars avait 
changé.
http://www.ouest-france.fr/sciences/espace/comment-un-volcan-dementiel-fait-

basculer-la-planete-mars-4071051
Aujourd'hui, on nous explique que c'est l'axe de rotation de la lune qui a bougé ;
http://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/il-y-a-des-milliards-d-annees-la-lune-

s-est-penchee_1776448.html
Ca se rapproche de la terre. Peut-être vont-ils nous expliqué que notre petit centre 

de l'univers (la Terre) peut lui aussi basculer en pole-shift?



[Note AM : le basculement de la croûte terrestre sera révélé le 10/04/2016]

Projets vers Mars qui se bousculent
AM : D'ailleurs je ne sais pas si c'est lié mais pas de problèmes de budget pour les 

projets martiens. Quand je pense qu'il y a 6 ans il fallait discuter des années pour 
que la nasa ait des crédits…
http://geopolis.francetvinfo.fr/ca-se-bouscule-vers-la-planete-mars-100379
H :  Ils peuvent toujours baver sur Mars, c'est Niet disent les ET :) Ils peuvent tou-

jours tenter, c'est 100% raté d'avance !

24/03/2016 – Facebook verrouille le compte 
d’Harmonyum qui doit donner son vrai nom

Ouf ! Le compte a été désactivé momentanément parce que facebook désirait mon 
nom réel. Ils sont malheureusement dans leur droit. Adieu pseudo :)
[Note AM : Je continuerais par la suite à utiliser le pseudo de Harmonyum]
pas le choix, c'est dans la charte... mais bon, combien de personnes ont un pseudo 

et n'ont jamais eu ce type de requètes. Il a fallu que ça tombe sur moi. De là à 
croire que c'est fait exprès :(
C'est bien ça veut dire que ça dérange, c'est bon signe !
BF : Déjà, que tu accepte de te révéler, c'est une belle pirouette contre eux, car 

t'étais pas chaud et maintenant c'est fait. Si t'es dans le colimateur, attends toi à 
d'autres coup de pu**
H : Ca fait partie de la mission, ça devait arriver tôt ou tard. ce don t j'ai eu le plus 

peur, c'est d'une suppression totale. Cela risque d’arriver aussi, prenez vos précau-
tions.
AM : En sauvegardant et en parcourant les archives, mais j'avoue que le format fa-

cebook est pas évident. [Note AM 2019 : d’où le présent fichier :) ]
AM : Tu ne pouvais pas mettre un faux nom? Du genre marc Dupont. Ils t'ont de-

mandés ta carte d'identité?
H : Malheureusement non, c'est bien le souci. Je n'ai pas eu à donner de documents

officiels pour le moment, mais les administrateurs ont notifié qu'ils pouvaient le 
faire, et que, le cas échéant, ils étaient en droit de disposer du compte (c'est à dire 
le bloquer ou le fermer). La solution de donner mon identité réelle était donc la 
plus simple. Maintenant c'est fait, on peut plus m’embêter sur ce point :)
Mon pseudo c’était Harmonyum Magakyar (Pour Marc Gakyar, le pseudo utilisé 

pour le livre).
SS : Pourtant j y ai mis un pseudo sur mon compte je n ai pas rencontrer ce pro-

bleme c bizarre quand même!
LZ : même chose
H : Probablement que j'ai été signalé, parce que ce serait étonnant que facebook se 

soit soucié de cela autrement, surtout que selon les ET, la compagnie a conclu un 



accord en faveur de l'annonce officielle. Le problème c'est qu'on ne peut pas plaire 
à tout le monde. D'un autre côté, je préfère ne pas plaire aux gens qui ont ce genre 
de petites vengeances mesquines :)
Dommage, je m'étais habitué à harmo :)
CC : de la famille dans l'Essonne à tout hasard ?
H : Pas du tout, originaire du Massif Central :)
Personnellement, facebook peut m'espionner et recueillir des informations sur moi,

on peut regarder ce que j'achète et mes lectures, je n'ai absolument rien à ca-
cher :) Ce qui m'embêtait, c'est que des gens un peu trop enthousiastes utilisent 
mon identité pour venir me voir à l'improviste. Si 99% du temps vous êtes des gens
posés, il peut très bien arriver que des gens bien plus instables me prennent pour 
cible. Cela s'est déjà passé, j'ai eu à faire à une agressivité assez spectaculaire, voire
des menaces. Ceci explique cela. Pour le reste, j'ai ma conscience tranquille, face-
book ou autre peuvent faire un dossier sur moi, pas de souci. Tout le monde sait dé-
jà que je suis homo, que j'ai la quarantaine et que j'ai écrit un bouquin où je décris 
mes expériences d'abducté puis de contacté. Je pense qu'on peut pas trouver d'info 
plus "croustillante" sur moi, parce que j'ai une vie très simple et très plate en dehors
de ces points :)
JB : Ouais, en même temps, je me fiche pas mal de tes orientations sexuelles, reli-

gieuses, alimentaires, etc. qui ne regardent que toi (c'est privé et personnel). Ce qui 
compte pour moi, c'est ton objectivité dans tes efforts pour analyser et transmettre 
à tes compagnons d'infortune (ceux qui vivent présentement sur Terre) ton expé-
rience d'abducté et les messages des races qui partagent leur savoir avec toi et que 
tu nous transmets pour ouvrir l'esprit de tes concitoyens sur ce qui est en train de se
passer et qui en ont bien besoin vu qu'ils n'en ont nulle idée. Perso c'est différent, 
j'ai des souvenirs d'avant le choix de ma venue sur Terre qui correspondent à ce que
tu dis.
BB : Marc, en lisant ton livre, j'ai eu l'impression que 2 personnes différentes 

l'avaient écrit.
La première partie sur les abductés que je n'ai pas aimé (bcp de souffrances et de 
peurs) et la 2ième partie très riche comme tout ce que tu poste sur FB qui montre 
une grande culture, connaissance…
H : ces deux styles sont compréhensibles. La première partie est complètement 

personnelle, intime presque, alors que la seconde est épaulée par les ET. On peut 
donc dire que la seconde, je ne l'ai pas vraiment écrit tout seul :)
---
Revenons à des choses plus importantes, il y a du lourd qui est tombé sur Zetatalk 

que les altairans veulent compléter.
[Note AM : ce verrouillage est arrivé au moment où il fallait quelque chose sur 

l’annonce, bizarre]

(5*) 25/03/2016 – article - Annonce officielle, plan B
[Note AM : Voir texte 1589]



25/03/2016 – fissures sur New Madrid
https://www.facebook.com/1454842188179242/videos/1551421718521288/
Une fissure mystérieuse dans le sol, état de Washington (Nord-Ouest des USA, 

faille de Cascadia). Cela fait partie des indices sur le proche ajustement de New 
Madrid. ces mouvements de terrain sont les signes de surface du déplacement et de 
la déformation des plaques tectoniques. Les bruits de trompette aux USA, qui sont 
de plus en plus nombreux à être rapportés, en sont un autre signe tout comme les 
fuites de gaz fossile. Tout le sous-sol des USA est malmené, et cela finira à l'ajuste-
ment, ces pressions mécaniques devant un jour ou l'autre être relâchées. ce sera 
pour 2016, puisque cet ajustement doit se produire avant l'arrivée de Nibiru (elle 
aussi prévue avant fin 2016).
Les Et avaient prévenu que le processus de New Madrid devait débuter fin 2015, 

et il a commencé début janvier 2016. C'est un processus qui atteindra un seuil lors 
des méga-séismes sur la faille, mais il est déjà présent. Pour preuve, le nombre de 
séismes sur zone a considérablement augmenté. La déchirure s'étend par le Nord 
(Alaska) et le Sud (Mexique), et quand les deux déchirures se rejoindront, c'est le 
centre qui cumulera les tensions, c'est à dire New Madrid. Il n'y a aucun retard dans
les prévisions ET.

26/03/2016 – Recul EI
Dans un récent entretien au magazine « The Atlantic », le président américain a 

déclaré que le royaume sunnite devait « partager » le Moyen-Orient avec l'Iran 
chiite.
https://www.lorientlejour.com/article/977552/obama-cible-de-critiques-sans-pre-

cedent-en-arabie-saoudite.html
c'est juste une interview à un magazine. Le problème, c'est que s'il n'a plus le pou-

voir aux USA, cela restera lettre morte :(
PA : il provoque le rapprochement arabie , iran : ce qui est une de tes révélation 

pour détruire Daech mais là il faudrait un changement de pouvoir en place en Ara-
bie Saoudite ....
 je vois bien un " printemps Saoudien ! "
H :  Comme en Syrie, un truc qui tourne rapido en guerre civile. Même avis que 

toi !
MB : https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/avril-2016-le-temple-de-

baal-sera-179194
Fake :)
Bon un peu plus de temps devant moi pour argumenter. Aux USA, la religion est 

généralement un élément déterminant dans les élections, parce que c'est un pays 
très attaché à ce domaine, et une grosse partie de l'électorat est sensible aux ru-
meurs. Baal est l'archétype du culte satanique, et on sait que c'est ce que les améri-
cains croyant ont le plus horreur. C'est même une obsession chez eux. New York 
est considérée par de nombreux américains comme la Babylone du monde, et les 



évangélistes (qui ont des millions de téléspectateurs) s'en donnent à coeur joie à 
surfer là dessus. c'est comme cela qu'Obama finit par être l'antéchrist dans la 
bouche de certains, surtout chez les prédicateurs proche des républicains. Ce n'est 
pas innocent. D'un point de vue européen, cela peut faire sourire, mais la culture 
américaine baigne complètement là dedans. maintenant, tout est bon pour décrédi-
biliser électoralement l'adversaire, surtout dans les milieux les plus versé dans ces 
concepts et cette peur du diable endémique. Construire un temple de Baal à New 
York, c'est faire un amalgame entre cette ville, très progressiste et fondamentale-
ment démocrate (comme toutes les grandes villes), à l'opposé des bastions chré-
tiens apocalyptiques et leurs pasteurs médiatisés / républicains / puritain du reste du
pays. C'est loin d'être juste anecdotique dans ce pays, croyez moi, cela a un très fort
impact politique, et la calomnie est souvent un moyen de semer le doute. Déjà que 
les démocrates sont pro-mariage gay, pro-avortement etc... de là à les accuser d'une
alliance avec le diable ou d'être des satanistes en puissance, cela fait des années que
le pas a été franchi. C'est incompréhensible pour nous avec notre culture républi-
caine, mais très réel là bas.

26/03/2016 – après Mars, croûte lunaire qui bascule
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201603261023704771-glace-changement-po-

laire-lune/
Après mars, c'est au tour de la Lune d'avoir basculé... encore de la préparation à 

Nibiru. L'Annonce officielle n'est pas enterrée à mon avis !
C'est quand même étonnant qu'en à peine un mois, on nous apprenne que la Lune 

et Mars ont basculé sur leur axe, alors que c'est justement l'effet numéro un à at-
tendre de Nibiru sur la Terre... enfin moi ce que j'en dis, il n'y a d'aveugle que celui 
qui ne veut pas voir :)
MB : marc, que penses-tu de ce vortex en mer d'aden et de l'interview du militaire 

américain ? 
http://freewiseman.com/2015/03/28/le-vortex-du-golf-daden-yemen-somalie-inter-

view-de-aaron-mccollum/
H : Fake encore une fois. Les vortex que l'on voit dans le golfe d'Aden sont des 

éruptions de plancton, et celles-ci sont connues depuis longtemps. Or normalement,
ces éruptions ne prennent jamais autant l'aspect de vortex, mais plutôt de tâches vi-
sibles du ciel. Pourquoi les courants marins se mettent-ils à tourbillonner dans cette
région et transforment les immenses tâches de planton en spirales bleu-vert ? La 
zone comme le reste de notre planète est soumise au vacillement quotidien de la 
Terre, et les courants dans la région sont mis en mouvement circulaire par la force 
de Coriolis. Lorsque qu'il y a une accélération, ici le vacillement de l'axe, cela crée 
une force qui a tendance à faire tourner les objets et qu'on appelle accélération ou 
force de Coriolis. Par exemple, la Terre tournant d'ordinaire régulièrement elle ne 
soumet pas les objets à une nouvelle accélération. L'effet Coriolis est donc très li-
mité en temps normal. Maintenant, ces effets du vacillement ne sont pas présents 
que dans les courants marins, c'est aussi valable pour les masses d'air. Celles-ci se 
déplacent de façon anormales ou restent figées sur place. C'est pour cela qu'on a eu 
de la neige en Arabie ou au Vietnam. La Terre n'a pas vacillé suffisamment pour 



mettre ces pays vers les pôles, ce sont juste les masses d'air très froides qui ont été 
propulsées vers le bas. Le vacillement n'est pas extrême (pour l'instant), mais un 
seul degré d'angle est capable de créer une accélération gigantesque. A notre petit 
niveau c'est insignifiant, mais si on applique cette accélération sur des macro-
masses (masses d'air, masses d'eau et plaques tectoniques), les forces engendrées 
sont proportionnelles. Pourquoi les navires de guerre ont ils été stationnés dans la 
région si il n'y a pas de "Vortex" ? Parce que cette zone est infestée de pirate, et 
qu'ils arraisonnent les navires. Toute l'Europe est alimentée en produits manufactu-
rés depuis l'Asie, et même le pétrole du Golfe passe par ici. Plus il y a d'argent en 
jeu, et plus les moyens mis en oeuvre pour le protéger sont important, c'est autant 
proportionnel qu'avec la force de Coriolis :). Quand Nibiru aura rendu ces points 
stratégiques du commerce international impraticables (détroit de la Sonde, canal de
Suez etc...), c'est tout l'approvisionnement venu d'Asie qui disparaitra. Fini les 
composants électroniques, l'Hifi, et les pièces informatiques tout vient de là bas. 
C'est le retour obligé à l'age de fer pour l'Europe, et probablement avant le passage 
de Nibiru en lui-même. Les méga tsunamis du Pacifique et du Japon, et la hausse 
généralisée de sismicité partout dans ces zones clés 2 mois avant le basculement fi-
nal feront chuter à zéro la plupart des approvisionnements High tech...et plus en-
core !
Il existe aussi des rumeurs sur les EMP depuis longtemps, et la combinaison de ces

rumeurs avec les vortex de plancton anormaux dans le golfe d'Aden ont fini par 
aboutir à ces théories inexactes. Elles ont surement été utilisées ensuite comme 
fausse piste, on commence à être habitué à cette méthode pour perdre les gens. Un 
"militaire" surgit d'on ne sait où et parle, comme si c'était possible. Ce sont souvent
des gens qui sont envoyés en avant dans les médias pour des effets de manipula-
tion, et la sphère complotiste tombe généralement dans le panneau (vu qu'elle est 
très infiltrée aussi). Fin de l'histoire :)
http://www.anguillesousroche.com/espace/planete-9-planete-se-cacherait-bord-

systeme-solaire/
https://francais.rt.com/international/18126-nouvelles-preuves-d-lexistence-de-la-

planete-neuf
http://www.huffingtonpost.fr/2016/03/30/video-jupiter-explosion-

filmee_n_9565262.html
AM : J'aime bien la phrase finale "phénomène courant". Si ce n'était pas une vidéo

amateur on n'en aurait rien su!
H : Le nombre d'astéroïdes qui ont aujourd'hui des trajectoires perturbées est deve-

nu très important, et ce qui s'est passé sur Jupiter se reproduira sur Terre. La proba-
bilité étant de 100%, on peut s'estimer heureux que les ET aient décidé de détruire 
les plus gros. Malheureusement, c'est statistique, nous serons forcément victimes 
de chutes et cela augmentera d'autant avec l'approche finale de Nibiru, une planète 
entourée d'un nuage de débris comportant de nombreux objets (de la taille d'un gra-
vier à celui d'un stade de football en général, et même des lunes !)
AM : (10/04/2016) Après la croûte terrestre de mars qui bascule, puis celle de la 

lune, ça y est c'est la terre qui bascule et ce n'était pas il y a plusieurs milliads d'an-
née mais maintenant... A lier aux annonces sur planète X.



Attention, on parle bien ci-dessous du pôle nord géographique (axe de rotation de 
la terre), pas magnétique.
http://www.lapresse.ca/environnement/201604/08/01-4969384-le-pole-nord-se-

loigne-de-montreal.php

29/04/2016 – MP – Souvenirs d’abductions étant gosse
AM : Je relis ton livre, et il s'avère qu'étant petit, surement aux même époques que

toi, j'avais "rêvé" de petits singes sur mon balcon qui rentraient par la fenêtre deve-
nue immatérielle, ou encore du ruban de lumière avec des images animées dessus. 
Dans mon cas, le ruban s'était matérialisé après plusieurs matérialisations 3D des 
phosphènes, qui faisaient que je voyais réellement des objets dans ma chambre, ou 
encore la projection grand écran sur le mur d’en face, d'un guépard en gros plan 
derrière des barreaux.
Est-ce que par hasard tu aurais depuis le temps trouvé une explication à ce ruban 

de lumière avec images animées dessus?
H : Toujours pas... Quelques doutes et hypothèses, mais il n'y avait absolument 

rien dans l'environnement normal pour expliquer ces phénomènes.

30/03/2016 - armée française en Centre-Afrique
http://www.lefigaro.fr/international/2016/03/30/01003-20160330ARTFIG00313-

centrafrique-la-france-annonce-la-fin-de-l-operation-sangaris.php
Tiens c'est étonnant. Il doit y avoir anguille sous roche... Enfin courant 2016, ça 

veut tout dire et rien dire compte tenu du contexte de l'arrivée de Nibiru (avant fin 
2016 je le rappelle).
CB : La fin d'une opération, ne veux pas dire un retrait total. Ne doivent rester que 

les troupes les plus discrètes et les plus affutées. Bref, c'est juste de la poudre aux 
yeux !!
PA : l'ONU aucun effet
H : Je pense la même chose. C'est juste un effet d'annonce. Leur projet est toujours

en cours selon les ET. de toute façon nous le vérifierons vite dès qu'ils trouverons 
un prétexte pour intervenir en Libye, passage logistique obligé vers la Centra-
frique. Notez aussi que "sangaris" était juste là pour sécuriser le pourtour de la 
zone de repli, pas la zone elle même qui est déjà dans leur main depuis longtemps 
(terrains d'AREVA). Donc il est aussi possible que le boulot étant fait, ces mili-
taires soient redéployés ailleurs, et notamment sur la future néo-France toute 
proche (ou au Tchad, entre autre). de toute façon il faudra bien trouver des troupes 
quelque part à envoyer en Libye. les militaires de sangaris pourraient après un re-
pos devenir cette force expérimentée sur le terrain africain.

31/03/2016 : Planète 9 provoque des extinctions 
massives

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201603311023823235-extinction-massive-as-



tronomie-planete-X/
 Les découvreurs de la 9ème planète l'accuse d'avoir engendré les extinctions mas-

sives sur Terre (tous les 27 millions d'années), notamment en projetant des co-
mètes. C'est pas encore Nibiru mais c'est proche. Encore un énorme pas de plus 
dans le sens de la révélation. L'hypothèse "Nibiru" est à deux doigts d'être confir-
mée scientifiquement, un terrain tout préparé pour une Annonce officielle : il suffit 
maintenant de dire que cette planète a une orbite plus instable que prévu et c'est 
bon. On en est vraiment à 2 doigts.
AM : Dans l'article ils parlent bien de la planète X, pas 9?
EB : http://www.techtimes.com/articles/145799/20160331/planet-x-may-be-res-

ponsible-for-mass-extinctions-on-earth.htm
Dans cet article en anglais il est effectivement évoqué la possibilité que planète X 

et 9 soient une seule et même

01/04/2016 – Nibiru vu encore une fois depuis ISS + 
onde gravitationnelles interagissant avec les 
photons

http://www.nouvelordremondial.cc/2016/04/01/un-gigantesque-vortex-souvre-
dans-lespace-a-proximite-de-la-terre-vu-de-liss-videos/

Résumé article : Voici les images d’une vidéo prise en direct dans l’espace grâce à 
la webcam de la NASA à bord de l’ISS. Cette observation a été repérée par l’ex-
cellent Streetcap1 de youtube, et elle présente un mystérieux objet lumineux qui 
s’ouvre dans l’espace à proximité de la Terre. Ce n’est pas la première fois qu’un 
portail-ou vortex- apparaît dans la stratosphère ou même dans l’espace et c’est 
quelque chose de réel qui a été admis par la NASA sur leur site web!
H : lien très intéressant. Ce qu'on voit sur les images, c'est Nibiru. Comme je 



l'avais expliqué, et un autre exemple de prise de vue de ce type en avait été déjà 
l'occasion, la Planète X est visible depuis l'ISS sans problème. La première fois, 
l'image montrait une tête cométaire avec une trainée, de couleur rouge rosée (en 
aout 2015). Dans la cas présent, l'angle étant probablement légèrement différent (et 
Nibiru plus proche), l'effet d'irisation lié aux hydrocarbures qui entourent Nibiru 
donne une teinte plus colorée/ arc en ciel à la planète errante. On voit aussi au des-
sus, deux sortes de "cornes" plus diffuses, typiques de la planète X. Au sol, nous ne
sommes pas du tout sous le même angle, Nibiru est dans l'axe du Soleil et est com-
plètement noyée dans la luminosité. Impossible de la voir. Par contre l'ISS est pla-
cée sous un angle complètement différent, il n'y a pas le Soleil dans l'axe. Les So-
leils doubles vus au coucher/lever sont des coups de bol, parce que de temps en 
temps, les rayons du Soleil rebondissent sur le nuage d'hydrocarbures huileux 
(donc semi-transparent) et forme un mirage optique du Soleil. Mais ce n'est pas du 
tout Nibiru, c'est juste un reflet du Soleil dans Nibiru. La vraie planète sera visible 
du sol seulement quand elle sera très proche, parce qu'alors elle ne sera plus dans 
l'axe du Soleil. En attendant, c'est un énorme piège que de croire que Nibiru n'est 
pas là parce qu'on ne la voit pas. "On" la voit, mais il faut être placé au bon endroit,
en l'occurrence dans l'espace. Tous les grands gouvernements sont au courant, no-
tamment ceux qui participent à l'ISS. Ils en ont des images en temps réel, car il y a 
des caméras spatiales qui filment la planète X 24h/24 (du moins temps que l'ISS est
en ligne de mire). Comme toujours, les plus concernés sont les moins informés, et 
Saint Thomas a fait donné de très mauvais conseils !
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/espace-la-mysterieuse-disparition-du-sa-

tellite-hitomi_1779293.html
"Le satellite japonais a-t-il été percuté par un des nombreux débris spatiaux qui 

polluent l'Espace." 
PA : satellite était équipé d'un système à rayon X pour détecter quoi ? ca géne qui ?
H : Surement un satellite d'observation de Nibiru, 90% de ce qui est lancé sert à 

cela aujourd'hui, le reste c'est des télécoms. le problème, avec un petit bijou de 
technologie comme celui-là, c'est qu'une disparition / destruction est dure à cacher. 
1- Le lancement et le programme ont été sur-médiatisés pour légitimer le cout de 
lancement auprès du public 2 - vu la coquette somme engagée, on ne peut pas juste 
se servir dans les caisses d'un service de deuxième rang, ce sont des dépenses de 
premier plan 3 - l'étonnement des médias est souvent l'écho de l'étonnement des 
scientifiques concernés, et il nous parait quelque fois disproportionné. ce n'est pas 
surprenant quand on suit que les découvertes annoncées sont souvent des versions 
"lights" des vraies découvertes. Il arrive souvent que sur le coup de l'émotion, cer-
taines sommités de la NASA / labo en vue fassent des commentaires très forts, sui-
vi de démentis ou d'annonces plutôt bidons. En fait, les surprises sont réelles, mais 
l'objet de cette surprise n'est pas celui qu'on donne aux médias. Imaginez simple-
ment la découverte d'Ondes gravitationnelles qui déforment la lumière à proximité 
de la Terre. C'est d’ailleurs le cas, comme on peut le voir sur certaines vidéos d'as-
tronomes amateurs, où l'image de la Lune qui nous parvient connait des "vagues" 
(ce qui a été interprété à tort comme un "hologramme"). Cette découverte majeure, 
qui permet de relier la gravitation et les photons, pourtant de masse nulle et théori-
quement ne devant pas être perturbés par les ondes gravitationnelles, remet en 



cause la Physique avec un grand P, mais comme cela implique de parler de la pré-
sence de Nibiru toute proche, cause réelle de ces perturbations, forcément qu'au fi-
nal on ne va pas dire au médias exactement comment on a découvert cela. Une ver-
sion light, dépouillée de tout élément qui pourrait remonter à la planète X est don-
née, et les ondes gravitationnelles sont alors découvertes quelque part très très loin 
avec des appareils très sophistiqués "qu'on-est-les-seuls-à-avoir". La planète X 
bouleverse notre vision de l'Univers depuis son arrivée, car rien dans son compor-
tement n'est compatible avec nos théories actuelles : sa trajectoire, sa vitesse fluc-
tuante, sa mise en orbite basse autour du Soleil puis son éloignement régulier etc...,
tout cela est très déstabilisant pour des scientifiques de renom qui ont toute leur co-
pie à revoir. Si tous ces satellites sophistiqués sont envoyés, ce n'est que rarement 
pour observer l'Univers lointain. Les gouvernements scrutent la planète X sous tous
les angles et toutes les longueurs d'onde y passent, de l'IR aux rayons X. Le souci, 
c'est que ces équipements sont très chers, et qu'il faut donner une raison "light" au 
public pour justifier ces coûts. Comme je l'ai expliqué, c'est à double tranchant, 
parce que maintenant il faut aussi justifier la perte de ces milliards. Or même souci,
on ne peut pas parler du nuage de débris de Nibiru qui commence à nous toucher 
de plein fouet et qui va mettre nos satellites KO. Ce n'est probablement que lorsque
l'ISS s'abimera, malgré l'excuse des débris spatiaux d'origine humaine (voir propa-
gande hollywoodienne du film Gravity), que les gens commenceront à douter. Le 
nombre de bolides est en hausse, il y a des pics de rentrées atmosphériques recon-
nues officiellement par la NASA mais hors période (voir pour l'équinoxe dernier), 
et les excuses officielles ont du mal à suivre le rythme ! Tout comme avec la météo,
il est de plus en plus dur de cacher l'impact de la planète X sur notre Monde ! Les 
gens ont de plus en plus de doutes, et même ceux qui ne sont pas aussi bien infor-
més que nous (:) ) émettent des inquiétudes légitimes. Tout le monde voit bien qu'il
se passe des choses anormales, et la confiance en la version officielle se dégrade... 
et c'est tant mieux !!
Notez rapidement que sur le site zétatalk, Nancy Lieder et ses lecteurs ont confir-

mé qu'aux USA il y a une véritable frénésie médiatique qui est apparue concernant 
la nouvelle planète 9 et son lien avec des extinction massives sur Terre. Tous les 
types de journaux /magazines semblent concernés et certains y consacrent plusieurs
articles majeurs. Ce "rush" médiatique inattendu a un peu surpris tout le monde là 
bas, et cela est apparu à partir du 29 mars environ. les thèmes qui reviennent par-
tout tournent autour de la planète 9 bien entendu, mais pas seulement : les catas-
trophes périodiques qui touchent la Terre, les extinctions massives, les vieilles 
théories sur une planète X (pas Nibiru, mais les anciennes hypothèses scientifiques 
qui avaient été abandonnées), les planètes orbitant autour de Naine brune avec des 
orbites larges, les orbites excentriques, les planètes errantes et les planètes abritant 
de la vie. C'est un peu comme si on voulait s'assurer que ces thèmes, qui ont été 
une forme d'éducation du grand public à Nibiru pendant des années, se retrouvaient
comme un rappel général, comme si on voulait accélérer fortement le processus ou 
remettre tous ces éléments en même temps sous les yeux du public. Tous les types 
de médias sont concernés, et pas seulement les magazines scientifiques. Si ce n'est 
pas trop surprenant sur space.com(même si c'est un magazine faisant autorité, d'où 
le sérieux de ce rush), on trouve même des magazine plus people. Le public visé 
est donc très large, ce qui confirme une volonté organisée derrière cette frénésie. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fspace.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2QP3ts6czUCMSUVzdd6qUv3DSYuFrGtPahwkVvuTxIGRURIlK6QEBaLXw&h=AT1wGLA6Waxi57-KmyYy8Q6aAWSG3xlyMBv_a4I_G0qv3_oYRLTxtlYwTqscAFX-TU78GJqNbJRoMNTtXSwGuO3kZuq21Sy3wsh57nCg29ENOvXLn8bd9okx_5mI


N'oubliez pas que ce n'est plus Obama aux commandes mais le Général Dunford. 
Or on sait que les militaires aiment l'efficacité et prennent beaucoup moins de gants
lorsqu’il s'agit d'agir... :) Peut être enfin que l'immobilisme de l'époque Obama va 
s'effacer derrière le rouleau compresseur Dunford ! Bientôt l'Annonce officielle, 
enfin ? (Notez qu'en France, les consignes ne sont pas les mêmes, mais on a l'habi-
tude, ce fut le cas lors de l'accident de Tcherno... les allemands calfeutraient leurs 
portes pendant qu'on nous disait que le nuage ne dépasserait pas la frontière 
belge...). Pour info : https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Dunford
---
https://francais.rt.com/economie/18549-millionnaires-francais-quittent-france-

grand
Millionaires français quittent la France pour Israel.
Q : début de l'exode des élites vers leur retraite?
H : Il y a d'autres facteurs en jeu ici, notamment une incitation du gouvernement 

israelien en ce sens. L'influence des partis de droite / extrème droite orthodoxe du 
pays pèse de tout son poids, car comme je 'lai expliqué, ces personnes pensent que 
le temps de la fin de l'Exil est arrivé. Ce sont des motivations religieuses liées aux 
prophéties messianiques, puisque pour de nombreux orthodoxes hassidiques, le fu-
tur roi d'Israel sera français. Le gouvernement civil a aussi des motivations plus 
terre à terre, puisque les juifs français sont en nombre, les plus nombreux et les 
plus jeunes à revenir. Comme les orthodoxes sont exempts du service militaire, l'ar-
rivée des familles françaises est une aubaine pour gonfler les forces israelienne. 
Idem au niveau argent, puisque retourner en terre israel signifie y dépenser énormé-
ment d'argent (une nouvelle maison par exemple), ce qui gonfle artificiellement le 
marché israelien (de l'immobilier, entre autre). Comme ces deux mouvances sont 
aujourd'hui au pouvoir (civil de droite + droite orthodoxe), et que leur intérêt 
converge à faire venir les juifs français, tout est fait pour les y convaincre, et les 
plus riches ne sont pas les seuls à répondre à cet appel. Si les plus fortunés s'en 
sortent très bien, les moins riches eux se retrouvent souvent ruinés, parce qu'après 
tout avoir vendu en France pour s'installer en Israel où les prix (de l'immobilier) 
sont très élevés, le travail rare et l'intégration sociale parfois difficile, c'est au bout 
du rouleau que ces gens reviennent par dépit en France, laissant tout leur patri-
moine dilapidé en terre d'Israel. Un rêve encouragé mais qui tourne bien trop sou-
vent au cauchemar. Il y a une art tout de même de "fuite des élites" dans ce proces-
sus, car les lites juives françaises connaissent les prophéties, notamment ceux qui 
sont proches du mouvement hassidique. Dans cette optique, le retour en terre d'Is-
rael est en effet une préparation plus ou moins directe à l'arrivée de Nibiru.
AM : concernant le Mali pour les élites françaises, j'ai vu que le pays Dogon se 

trouvait au Mali, et qu'ils avaient des connaissances (tu en a parlé récemment) pou-
vant laisser espérer une ancienne base annunaki dans le coin. C'est lié à cette base 
où c'est juste pour des raisons coloniales qu'ils ont choisis le Mali?
H : En fait, ce sont les mêmes motivations qui ont poussé les annunakis et les 

élites françaises à visiter le coin, en l'occurrence les ressources très abondantes de 
la région Niger-Mali-Centrafrique. On y retrouve de gros gisements d'uranium 
(mais pas seulement, loin de là) qui ont très tôt attiré AREVA. Or comme avec 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FJoseph_Dunford%3Ffbclid%3DIwAR02_VtqKp5XtlvTjL0NImJ4ADeXCHBJuhG-EXgGwSs5xKZSmyWCdJiU3KY&h=AT0goZGiHrOMUnle_9hBdEf49wfWj_Zr1VSPfIv66CA5Jw7goFmPl3NZRLt5JBQcK2txa71tE-RPdsfNV8pap8EpVrvb1ZivV7wYw3pHNRMrbhnXQcNtGvYcq2Mg


toutes les multinationales, les locaux ont été mis à l'écart : ce n'est plus vraiment 
une zone qui appartient aux pays d'Afrique, c'est AREVA qui y fait la pluie et le 
beau temps depuis quelques décades. Il n'y a pas de différence ailleurs avec les 
mines d'or, le diamant ou le pétrole voire même les zones fertiles au climat intéres-
sant (comme les grands lacs africains où sont cultivés les roses horticoles, les zones
chaudes et marécageuses de l'Ouest qui fournissent en riz l'Asie/la Chine, les 
cultures de cabosses pour le chocolat récolté par les enfants esclaves mais dont les 
locaux ne voient pas la couleur). Souvent ces zones riches en ressources sont inter-
dites aux nationaux, et strictement, sous peine de mort. Qui plus est ils servent vo-
lontiers d'esclaves (même si la terminologie n'est pas officielle, comme pour le 
chocolat entre autres). En Guinée (et j'ai eu un témoignage direct) par exemple, 
toute personne qui franchit les barbelés des mines d'or est abattue, sans forme 
d'autre procès, mais l'argent tiré des mines n'arrive jamais jusqu'au peuple. Ce n'est 
pas différent dans tout le reste de l'Afrique où les ressources sont pillées par les 
autres pays du monde, pour peu qu'ils aient corrompu les pouvoirs locaux. Ce sont 
ces ressources et cette base logistique (des enclaves toutes prêtes) qui attirent les 
Elites françaises, et en ce sens, elles ont à peu près le même comportement que les 
annunakis en leur temps qui vivaient dans des colonies fermées et se servaient des 
humains indigènes comme main d’œuvre corvéable à souhait. Pas d'autre point 
commun hormis la même logique "hiérarchiste" derrière ces actes, et qui sert de 
modèle à tous (pas besoin des illuminatis pour coordonner ces comportements par 
exemple). C'est toujours les mêmes réflexes qui reviennent, même pas la peine 
pour ces groupes de se donner le mot. Ce sont des grands classiques du modèle spi-
rituel en question, des automatismes. "Je m'empare et je m'enferme avec mon tré-
sor" : or là où il y a trésor, il y a forcément une force d'attraction pour ces individus
avides de pouvoir, c'est pourquoi on retrouve toujours cette orientation spirituelle 
aux mêmes endroits. Peu importe qu'ils soient annunakis, humains ou reptiliens, 
c'est toujours le même schéma hautement prévisible qui se répète !

05/04/2016 – Pape François 1 et patriarche Bartolomé 1
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2666981/2016/04/05/

Athenes-confirme-la-visite-du-pape-Francois-et-du-patriarche-Bartholomee-
1er.dhtml
C'est la tournée des patriarches orthodoxes pour François. Je rappelle au passage 

que ces rencontres sont loin d'être anodines et ont un lien avec Nibiru. Les diffé-
rentes églises chrétiennes traditionnelles se concertent pour savoir comment réagir, 
c'est aussi simple que cela. Maintenant, je rappelle aussi les rumeurs d'une démis-
sion de François courant mai (et je dis bien rumeurs). Le calendrier est très serré 
pour le pape, ce qui expliquerait là encore le caractère un peu précipité de cette ren-
contre, comme ce fut le cas avec le patriarche russe à Cuba. Est ce la préparation à 
Nibiru qui presse François ou une éventuelle démission en Mai, voire les deux ? 
Nous le saurons bien assez vite !
A mon avis, c'est pas des torrents de joie que la Pape annonce à ces patriarches, 

c'est plutôt le "meurs" et le risque de panique dans la "ru"e ! Espérons qu'ils sau-
rons gérer correctement cette période charnière et ne pas suivre les très mauvais 
conseils des Elites égoïstes de leurs pays. La pression est probablement très forte, 



comme elle l'est sur les politiques (notamment de déclarer prématurément la loi 
martiale, les ultra fortunés veulent que tout soit sous contrôle et que les Etats les 
protègent eux en priorité). Certains gouvernements sont sous la coupe de ces Elites 
(comme la France), d'autres sont un peu plus indépendants et feront bien plus dans 
l'intérêt du plus grand nombre (Russie, Chine). Comme quoi, le critère "démocra-
tique" d'un pays n'est pas du tout opportun dans cette affaire. Quant au Vatican, 
c'est un cas à part, parce que ses dirigeants se déchirent littéralement dans les deux 
sens. François essaient de faire pour le mieux, mais c'est difficile de faire bouger 
une montagne de marbre figée dans des siècles de corruption (dans tous les sens du
terme).

06/04/2016 – Préparation espace + Systèmes 3 étoiles
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201604051023962018-decouverte-scienti-

fiques-systeme-spatial/
Cela fait longtemps que des systèmes à 3 étoiles ont été découverts, mais leur exis-

tence rappelle bien trop notre propre système solaire. Depuis sa découverte en 
1983, les scientifiques savent qu'en plus du Soleil et de Némésis, Nibiru a des ca-
ractéristiques d'étoile. Si en apparence, c'est une planète rocheuse avec une croute, 
des volcans et des océans, les rayonnements électromagnétiques qu'elle émet sont 
plus proches de celles d'une étoile de type naine. Là encore, on voit très bien di-
verses choses : 1 - de vieilles infos ont été gardées sous le coude pour ne pas 
éveiller de soupçons, et passent aujourd'hui pour de nouvelles découvertes. Par 
exemple, la "planète 9", alias Némésis, était une chose logique et calculée depuis 
longtemps grâces aux perturbations des orbites des planètes lointaines, dont Pluton.
Ces calculs ont mené à sa découverte avant l'arrivée de Nibiru en 1983, mais 
comme il y avait une omerta sur les ET (surtout les annunakis) notamment, toute 
découverte de ce type (comme Hécate/Vulcain d'ailleurs) fut classée sous secret dé-
fense 2 - cette sortie des placards s'accélère depuis la mise en place du processus 
d'éducation du grand public en vue de l'annonce officielle, et encore plus depuis fin
mars avec de nouvelles directives visant à booster l'intérêt du public 3 - La plupart 
des systèmes stellaires dans l'Univers sont doubles, triples et même plus. Il aurait 
été bien étonnant que le notre soit une exception au milieu de plusieurs milliards de
confirmations de cette règle rien que dans notre bras de galaxie. C'est donc une 
fausse surprise pour les scientifiques :)
toute vérité finira toujours par ressortir, d'une manière ou d'une autre (avec un clin 

d'oeil à l'Annonce officielle, bien entendu !)
http://www.anguillesousroche.com/espace/la-planete-9-pourrait-etre-un-monde-

extraterrestre-vole-dun-autre-systeme-stellaire/
http://www.sciencesetavenir.fr/espace/vie-extraterrestre/20160401.OBS7565/vie-

extraterrestre-les-chercheurs-se-lancent-sur-une-nouvelle-piste.html
La frénésie médiatique US récente va peut être nous atteindre par rebond, on peut 

toujours espérer !!
AM : http://lesmoutonsenrages.fr/2016/04/08/le-directeur-de-campagne-dhillary-

clinton-considere-que-les-americains-sont-prets-pour-la-verite-au-sujet-des-ovnis/



08/04/2016 – Nouveau type de séisme, le séisme lent
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/04/connaissez-vous-les-

seismes-lents.html
Les séismes lents sont en fait ce que les ET appellent les mouvements de plaques 

ou ajustements. Ceux-ci ont été découvert il y a 15 ans (ou plutôt depuis 2003 pour 
être exacts), et pas avant, tout simplement parce qu'ils n'existaient pas avant l'arri-
vée de Nibiru. Ces mouvements qui devraient être très lents, même à l'échelle géo-
logique, sont aujourd'hui très nettement accélérés. Normalement nous ne devrions 
pas voir autant changer la place des îles et des continents à l'échelle humaine. 
Avant 2003, les déplacements tectoniques étaient estimés à 3cm par an pour les 
plus actifs mais on a largement dépassé cette vitesse. Si lors de très gros séismes 
comme au Japon on avoue que l'île principal s'est déplacé d'au moins 2 mètres sur 
ce seul événement, on cache la modification accélérée de la tectonique. En super-
posant des images satellite d'archives avec les images actuelles, les décalages sont 
flagrants. Il y a une censure totale sur ces faits, et dans le lot de suppression systé-
matique de tout rapports ou études démontrant ces phénomènes anormaux, se 
trouvent aussi ceux de l'affaissement de certaines zones, notamment en Asie (Indo-
nésie, Thaïlande). L'enfoncement est si sévère à Bangkok, que l'inquiétude des gens
a contraint la presse à en parler, surtout pour imposer l'excuse d'un affaissement à 
cause du pompage phréatique. Or, ce sont les villages en bord de mer qui sont 
noyés, pas la ville où sont faits ces prélèvements. Certains villages de pêcheurs 
sont aujourd'hui à 50 km de la nouvelle côte, ce qui prouve que l'affaissement, et 
donc la montée du niveau de la mer, est critique sur cette partie de la Thaïlande. La 
zone forme une sorte de langue de terre qui est entrainée par la subduction de la 
plaque indonésienne. Ce n'est pas différent non plus aux Philippines, où les inonda-
tions dues aux Ouragans ne s'évacuent pas et où l'eau de mer reste sur de vastes 
zones cultivables (ou remonte les cours d'eau). Ces données sont interdites au pu-
blic, et les gouvernements locaux participent activement à ce mensonge en ne don-
nant pas les autorisations de filmer ou de faire des études scientifiques publiques. 
La réalité est bien plus préoccupante que ce que nous en voyons à travers les mé-
dias. Méfiez vous, tous les processus décrits par les ET sont déjà bien avancés.
Un gros 7 en Birmanie d'ailleurs, j'ai posté en article séparé. Y en a qui vont se 

faire pipi dessus :)

MP 08/04/2016
Le risque sismique est important dès maintenant, pendant la semaine du 1er au 7 

avril et ensuite. Il ne me semble pas que le pic magnétique se trouve dans cette pé-
riode de temps. C'est donc une période totalement choisie au hasard. Maintenant, si
un séisme tombe là, tout le monde se fera pipi dessus. Non mais sérieux quoi... Il y 
a des jours où j'ai l'impression de parler dans le vide intergalactique émoticône 
smile Le fait d'essayer de prévoir de gros séismes, c'est bluffer, parce que même les
ET n'en sont pas capables généralement. Ma crainte, c'est que si cette prédiction 
fonctionne, que tout le monde se jette dessus en attendant impatiemment une autre 
prédiction. Eh oh, faut vous réveiller... regardez le fiabilité des messagers et vous 
n'aurez plus à poser la question.



09/04/2016 – Première description assez détaillée de 
Nibiru dans les médias

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201604091024083485-planete-x-temperature-
geologie/
Bien précis ces "estimations" pour une planète qu'on a pas encore vu... Notez que 

le terme "planète X" est employé à tout va etc... On est vraiment dans un processus 
d'annonce "lente", parce qu'il ne manque plus grand chose à vrai dire. Une orbite de
20.000 ans, une planète qui est responsable de la fin des dinosaures etc...
Je ne peux pas te confirmer de date parce que je n'en ai pas moi même. Nous ver-

rons le moment venu ! :)
C'est clair. De toute façon j'avais prévenu que l'annonce serait biaisée parce qu'il 

ne veulent pas qu'on fasse le rapprochement avec d'autres catastrophes passées 
(Déluge et Exode notamment, en ce qui concerne notre culture judéo-chértienne). 
S'ils disaient que cette planète a une orbite de 3000 à 5000 ans, les gens ne sont pas
idiots, ils feraient le rapport... moi ce qui me fait surtout rire, c'est qu'on a toujours 
pas vu cette planète mais on sait qu'elle a des anomalies thermiques ! On peut 
même en déduire sa composition. Or dans les deux cas, ils faut détecter soit les in-
fra rouges soit le spectre d'émission de la planète = la voir. C'est ce que je vous dit 
depuis un certain temps, il y a longtemps que cette planète (qui est confondue avec 
Némésis pour des raisons stratégiques) a été étudiée, notamment dans l'infra rouge.
Or l'infra rouge, qu'est ce que c'est d'autre que de la chaleur, et donc des anomalies 
thermiques !!? On se fiche vraiment de nous...
médias russes mais ils citent des travaux de scientifiques suisses, donc ce n'est pas 

que russe finalement. Idem aux USA, la planète X est sur toutes les chaînes comme
je vous l'avais dit il y a quelques jours (avec une grosse ruée médiatique depuis le 
29 mars). Ca sent mauvais le "retard" français non ?
En aparté, je voulais quand même vous rappeler qu'il y a seulement quelques mois,

la NASA elle même sortait des articles intitulés "Pourquoi la planète X n'existe 
pas" : http://www.maxisciences.com/plan%E8te/la-nasa-met-fin-aux-theories-de-
la-planete-x-et-de-nemesis_art32193.html . Or retournement de situation total 
puisque aujourd'hui les partisans de la planète X, qui n'étaient ni plus ni moins 
considérés comme des imbéciles illuminés, sont confortés et même plus que cela. 
Nous avons la PREUVE qu'il existe au moins une planète X (la 9ème du système). 
Notez que la NASA a grandement résisté au départ avant d'être forcée à l'évidence 
par les preuves irréfutables. On remarque aussi que ce n'est pas la NASA qui est en 
tête des recherches, mais d'autres organismes (suisses, français et US hors NASA). 
Maintenant, si vous doutez d'une Annonce, vous avez tort, elle a déjà eu lieu, mais 
elle n'est pas passée par les gouvernements (pour l'instant, faute à Obama entre pa-
renthèse). Tout ce que les ET avaient dit, sur la censure et les mensonges de la 
NASA ont bien été confirmé par cette affaire, et vous verrez que nous apprendrons 
beaucoup beaucoup de choses en peu de temps sur cette planète X, puisque non 
seulement le but est de la faire tendre de plus en plus faire les caractéristiques de 
Nibiru afin de préparer une allocution commune des chefs d'Etat sur son passage à 
proximité et ses risques, mais aussi parce que les données sont déjà connues et 



donc qu'il sera très rapide de faire des "découvertes" en un minimum de temps. Ce 
ne sont pas des de vraies découvertes, c'est un processus de révélation progressif. 
Regardez le changement de cap entre 2014 et 2015, et vous verrez que les choses 
se sont précipitées à une vitesse fulgurante dans les médias avec un volte face spec-
taculaire. Je n'ai pas toujours l'impression, entre nous, que tout le monde réalise 
bien ce qui se passe sous nos yeux.
EB : La frénésie continue outre-atlantique, et le nom "Nibiru" commence à être ci-

té : 
https://www.rt.com/news/339009-nibiru-planet-extinction-nasa/
H : Qui aurait imginé voir les mots Planet X, Nibiru et mass extinction dans un ar-

ticle, sans que celui-ci ne soit pour se ficher de notre tronche... le vent a tourné, et 
c'est plutôt radical !! 
http://www.zetatalk.com/newsletr/issue497.htm
Traduction : 
SOZT
Alors qu'une première vague d'articles re-introduisant le terme Planet X et l'asso-

ciant avec des extinction de masse a touché la presse il a 2 semaines de cela, com-
mençant le 28 Mars (http://www.zetatalk.com/newsletr/issue497.htm), une seconde
vague d'articles a rapidement suivi. cette seconde tournée a inclus le nom sumérien 
de cette planète du passage et de la destruction - Nibiru. La seule chose qui manque
dans cette éducation accélérée/expédiée du public est l'admission que Nibiru est 
DEJA arrivée, qu'elle l'a fait en 2003, et est aujourd'hui vue quotidiennement par le 
public à l'oeil nu (les soleils doubles ndt).
Après les décades d'un sévère cover-up (loi du silence ndt), qu'est ce qui presse au-

tant ? de façon claire, l'establishment (les Elites / les gouvernements ndt) est en 
train d'essayer de rattraper le temps perdu, réalisant soudain qu'ils ne peuvent 
pas maintenir indéfiniment cette position et le déni, affirmant que le climat modifié
est lié aux émissions de carbone, c'est à dire le réchauffement global, et en affir-
mant aussi que toute perturbation magnétique vient du Soleil. Le nombre croissant 
de débris qui bombarde la Terre est mis sur le dos des débris/poubelles spatiales, ou
simplement rapportés localement de manière à ce que cela ne soit pas noté par le 
grand public. les statistiques des tremblements de terre sont falsifiées. Toute cap-
ture en image/film du système de Nibiru (Planète principale + lunes ndt) est imputé
à des effets de lentilles (flares ndt) ou à des faux fabriqués/photoshopés, et ridiculi-
sés en conséquence.
Les agents du silence/cover-up pensaient clairement qu'ils avaient tout le temps du

monde, qu'ils pouvaient leurrer le public jusqu'à la dernière minute, les dernières 
semaines, et que pendant ce temps les 1%, les plus puissants et les plus riches pour-
raient continuer leurs petites affaires en vivant au sommet pendant que l'homme du 
peuple serait maintenu dans l'ignorance. Qu'est ce qui a changé dans cette équation,
pour que les propriétaires et les éditeurs des grands médias ont été priés aussi RA-
PIDEMENT d'éduquer le public ? L'Annonce officielle, comme elle était prévue 
par Obama, a probablement échoué, mais le Conseil des Mondes (les ET qui co-
opèrent pour nous aider ndt) est loin d'être à court de cartes à jouer. Indépendam-
ment de la route que prendra l'Annonce soutenue par le Conseil ET, l’issue en sera 

http://www.zetatalk.com/newsletr/issue497.htm?fbclid=IwAR02_VtqKp5XtlvTjL0NImJ4ADeXCHBJuhG-EXgGwSs5xKZSmyWCdJiU3KY


la même. Le public sera au courant de ce qui est sur le point de se produire, au cou-
rant que l'establishment leur a menti pendant des dizaines d'années, et au courant 
du récit et de la fiabilité des prédictions de zetatalk. Ce que cela va inclure exacte-
ment, nous ne le dirons pas. EOZT" (fin traduction)
Voilà ce qui vient de sortir chez Nancy Lieder. Cela confirme ce que je vous avais 

moi même dit. L'Annonce se fera, les ET ont d'autres moyens qu'Obama pour y 
parvenir. Je vous avais cité par exemple l'utilisation des hackers et du système de 
donneurs d'alerte type Anonymous / Snowden / Wikileaks, mais il n'y a pas que 
cela. Les ET gardent leurs atouts relativement secrets pour l'instant, mais on sait 
bien que les Elites sentent le vent tourner. Aux USA c'est la frénésie médiatique, 
comme le décrit Nancy : on parle maintenant ouvertement de Planète X, de Nibiru 
(on n’en croit pas nos yeux !!) et même qu'elle provoque des extinctions massives. 
A comparer, ce qu'on nous donne en pâture dans nos médias francophones c'est de 
la merde. Pour le moment, je n'ai trouvé de bon article sérieux là dessus que dans 
Spoutnik, un média francophone mais russe (Poutine derrière ?). Ce n'est pas du 
tout de bon augure pour nous, parce que là il est clair que les Elites et les médias 
français font de la résistance par rapport aux autres pays... Cette résistance est d'un 
autre temps, tout le monde ailleurs l'a compris. Cela prouve à quel point il y a un 
gros problème avec nos élites, c'est pour cela qu'il faudra /faut d'autant se méfier 
d'eux. (fin du comm')
AM : 28 mars, sachant que ça a commencé à trembler le 27 mars à Yellowstone et 

que le 30 mars il y a eu le plus gros séisme de Yellowstone depuis 30 ans. Ils ont 
peut-être eu peur aussi que la réalité les rattrappe?
H : en effet, ces facteurs doivent booster le côté américain, c'est clair, surtout avec 

les militaires à leur tête. Efficacité avant tout, au moins dans ce domaine ça peut 
être un avantage. Plus le temps de faire des brain-storming à la maison Blanche 
pour savoir si c'est le bon moment ou pas. Le temps presse et les généraux ne vont 
surement pas tourner autour du pot, c'est pas leur genre. Maintenant, je pense que 
tout le Monde a compris que ça ne viendrait plus d'Obama et que ce n'est plus la 
peine de l'attendre. Du coup, cela a décoincé le processus. Les Et disent que c'est 
suffisamment la panique chez les Elites pour qu'ils lâchent l'affaire et plus encore, 
qu'ils accélèrent le mouvement. Beaucoup se sont rendu compte que taire la vérité 
au public ne les arrange plus du tout, au contraire, en parlant trop tard, le risque est 
de voir la population très en colère. Contre qui va-t-elle se retourner dans cette 
rage, si ce ne sont les Elites (politiques et ultra riches) et les médias. Il ne faut pas 
se leurrer, ils n'agissent pas pour nous, mais pour eux, et pour le moment tout le 
monde a intérêt à ce que la vérité soit dite et vite. Pour une fois, et pour le moment,
tout le monde doit aller dans le même sens, et c'est ce qui booste aussi ces révéla-
tions. Elites, peuple et ET sont d'accord sur la nécessité de régler ce problème au 
plus tôt et cela forme un grande synergie. Sans freins, les choses se font très vites, 
alors rajoutez deux ou trois frayeurs sismiques, quelques rentrées atmosphériques 
et des photos de soleils doubles, et vous voyez les Elites très coopératives !!
c'est vous qui jugerez le moment venu si j'ai effectivement été à la hauteur ou non 

dans ma mission. En attendant, reste beaucoup de travail encore !! :)
AM : Depuis le 9 avril le télescope spatial Kepler est activé 24h/24, scannant l'es-

pace, prêt à détecté Nibiru dès qu'on lui dira.



La justification des élites est tout trouvée, jusqu'à présent on n'avait jamais utilisé 
Kepler dans ce mode...
Suite aux séismes l'info est passée un peu en arrière plan.
http://www.science-et-vie.com/2016/04/exoplanetes-les-astronomes-vont-sur-

veiller-la-voie-lactee-24-heures-sur-24/

10/04/2016 – Maj article “Zones sûres – Zones à 
risque”

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/zones-s%C3%BBres-zones-
%C3%A0-risque-rectifi%C3%A9-04052013/317507555025629
J'ai rectifié les données relatives aux hauteurs des tsunamis et des zones de refuge 

à adopter en conséquence. Les tsunamis lors du premier passage feront EN 
MOYENNE 150 mètres (les zétas disent 350 pieds soit un peu plus de 100 mètres),
mais pourront atteindre 250 mètres localement sur les côtes elles mêmes à cause de
problèmes de géographie (les zétas disent 750 pieds soit 228 mètres). Pour le se-
cond passage, pour des raisons liées à la NOUVELLE géographie, prévoir un peu 
plus de marge. Globalement, le conseil est de se situer au dessus de 300 mètres 
pour les deux afin d'atteindre un risque zéro. Si vous vous réfugiez à 210 mètres 
d'altitude, vous ne serez probablement pas touchés mais comme il existe un risque 
(non calculable même par les ET) de voir certains effets cumulatifs dans les vagues
(phénomène de résonance, goulot d'étranglement, effets d'inertie...), il ne faudra pas
prévoir au plus juste. Autre critère, plus vous êtes loin des côtes et plus les risques 
tombent, car les effets aggravant sont surtout valables sur les premiers kilomètres, 
la vague perdant très rapidement de la puissance et de l'altitude. Rester pile poil sur
la côte sera très dangereux, même à 300 mètres (si cela existe), car la côte va être 
très certainement érodée par l'impact jusqu'à 10 km jusque dans les terres. C'est 
contre tous ces aléas que la prise de marge est utile (mais pas indispensable, c'est à 
vous de juger).
Si je le savais, ça simplifierait les choses !! Tout ce que les ET (altairans et zetas) 

ont dit, c'est que cela se passerait cette année (aout ou décembre plus probable-
ment). Tu sais comme moi que "le Moment et l'Heure ne sont connus de personne, 
même pas des anges du ciel, que de Dieu lui-même" ! :)
Maintenant, cela semble se confirmer du fait que les Elites semblent très nerveuses

et accélèrent l'éducation des gens. La preuve avec cette fameuse planète 9 et le re-
tournement de veste spectaculaire des scientifiques/médias dans ce domaine (en 
2014 la planète 9 ou X ne pouvait pas exister selon la NASA). Nous saurons vrai-
ment quand le processus final aura commencé entre 50 et 60 jours avant. Au delà, 
je n'en sais pas mieux que vous sur le "quand" !

11/04/2016 – Basculement croûte terrestre avouée dans
les médias

http://www.lapresse.ca/environnement/201604/08/01-4969384-le-pole-nord-se-
loigne-de-montreal.php



Excellentes recherches de Ben Garneau encore une fois. La Terre vacille comme le
disent els ET depuis un bout de temps. L'accélération du processus d'éducation des 
gens passera aussi par cela. Bien entendu, cela n'a rien à voir avec la répartition des
masses de glace, mais de l'orientation du noyau terrestre qui influence à son tour la 
croûte. ce n'est pas étonnant de voir après des articles sur le basculement de la 
croûte de Mars ou de la Lune, on passe maintenant à celui de la Terre. Les vraies 
raisons ne peuvent pas être évoquées par ces études, mais l'idée est là et les scienti-
fiques confirment enfin que les pôles géographiques bougent. Je vous conseille de 
lire le blog de Ben Garneau à ce sujet : https://bengarno.wordpress.com/
D'ailleurs, lui aussi confirme que les logiciels astro sont réactualisés pour cacher le

fait que les constellations/ étoiles / Soleil /Lune ne sont pas en place. J'avais vérifié 
avec des vieux logiciels non connectés, ce qui avait confirmé que les prévisions de 
ces vieux soft ne correspondait pas aux données actuelles. Le souci, et il est de 
taille, c'est qu'on peut légitimement dire que ces vieux logiciels ne sont pas sûrs à 
100%, les formules de calcul des éphémérides ayant une marge d'erreur compré-
hensible. Mais si l'on ne peut pas confirmer, on ne peut pas non plus infirmer : les 
données ne sont pas les mêmes, donc la possibilité que l'axe de la Terre ne soit pas 
en place est possible. Il existe de nombreux indices en ce sens, comme les mul-
tiples témoignages relatant que le Soleil n'est pas (toujours) à sa place par exemple.
Mais Ben Garneau l'a bien mieux et plus longuement documenté que moi, une lec-
ture de ses données/recherches me semblent fort à propos.
Je rappelle aussi, (avant que j'oublie), que les rendez vous solaires ne se sont pas 

faits correctement : le rayon vert de la Cathédrale de Strasbourg ou encore Abu 
Simbel (le mauvais temps évoqué était faux après vérification des données météo, 
le temps était clair). Idem à Stonehenge et au Manhattanhenge (utilisation d'images
d'archive de la part des médias).

12/04/2016 – l’EI s’empare d’un camp à Damas
http://www.7sur7.be/7s7/fr/31902/La-menace-EI/article/detail/

2673728/2016/04/12/Apres-sa-defaite-a-Palmyre-l-EI-s-est-empare-de-la-majorite-
du-camp-de-Yarmouk-a-Damas.dhtml
C'est pas encore gagné... :(
AM : Les armes et les financements continuent de rentrer en Syrie vers l'EI (les re-

belles), il n'y a pas de raisons que ça s'arrête...
https://fr.sputniknews.com/.../201604141024221742-usa.../
CD : Il me semble que le passage de Nibiru est annoncé pour 8 mois après la prise 

de Damas. Si ça se fait en avril, ça tombe pile pour décembre 😏
AM : Harmonyum avait dit que le basculement des pôles n'est pas forcément lié à 

la destruction de la mecque (8 mois après Damas). Les prophéties islamiques 
peuvent être découplées de Nibiru.
H : C'est exact. Les 8 mois c'est en rapport avec l'arrivée du Mahdi. Il y un doute 

sur le rôle de Nibiru dans cette histoire, car le Mahdi contre attaque après la des-
truction des armées de DAECH près de Médine par un énorme tremblement de 
terre. J'avais effectivement émis l'hypothèse que cette catastrophe, capable de dé-

https://fr.sputniknews.com/international/201604141024221742-usa-syrie-plan-b/?fbclid=IwAR3PzthG41H4qdfhJbbd1flDS2OKzi79o5NqGCWmv5wkwfMEZpXU3HOJMhw


truire une armée, pouvait être le passage de Nibiru, mais à bien y réfléchir, ce peut 
être seulement un méga-séisme et pas forcément le jour du basculement. Cet épi-
sode à Médine peut aussi bien se trouver avant, pendant ou après le passage, mal-
heureusement il n'y a pas assez de précisions pour en être certain.
H : https://fr.sputniknews.com/international/201604141024252780-nosra-offen-

sive-alep/
Bon, va peut être falloir que les russes reviennent après tout. Mais connaissant un 

peu Poutine, je dirais que le retrait russe n'est surement pas total. Quand le chat 
tourne le dos, les souris sortent de leur trou... sauf que le chat peut très bien fein-
ter :) Maintenant, il faut savoir que le retrait russe se fera à terme puisque Nibiru 
arrive et que Poutine ne veut pas laisser ses troupes à l'étranger. Il a beau être assez 
fin stratège, il y a des obligations qu'il ne pourra pas repousser longtemps.
---
AM : Je ne sais pas si c'est lié, mais hier après midi survol à basse altitude de la 

maison par 2 gros avions militaires de transport de troupes ou de matériel, comme 
s'ils volaient entre les collines pour échapper aux radars. Et aujourd'hui 15h c'est de
nouveaux 3 avions mais qui sont restés à 50-100 m au dessus du Lot (donc sous le 
niveau des collines), ils venaient de Rodez? direction l'ouest.
C'est pas courant, je n'en avais vu que 2 fois jusqu'à présent, en 2006 et 2010, 2 
avions à chaque fois. 2 survols en 24 h et 3 avions en formation…
de grosses volutes de fumées bien noires derrière les 4 gros moteurs!
ND : Nous aussi gros porteurs et hélico même la nuit 
H : C'est peut être des exercices. Beaucoup de pays semblent multiplier ces prépa-

ratifs pour maintenir leurs troupes sur le qui-vive. C'est logique, que ce soit en pé-
riode de trouble terroriste, d'intervention en Afrique et plus encore avec Nibiru qui 
se pointe !

13/04/2016 – séisme Birmanie 7,2
http://www.wikistrike.com/2016/04/seisme-en-birmanie-de-magnitude-7-2.html
Q :  On en entend pas parler dans les journaux ?
R : Il s'est pourtant bien produit, puisque je l'ai aussi sur le moniteur de l'USGS. 

Peut être faut il le temps de recevoir les images. Possible aussi qu'il y ait très peu 
de dégâts si cela a toujours une zone de forêt vierge. Nous verrons si la couverture 
médiatique arrive.
http://www.europe1.fr/international/un-puissant-seisme-de-magnitude-7-touche-la-

birmanie-2718949
Heureusement que j'ai récupéré un post important parce qu'un/une petit(e) 

malin(gne) a supprimé son com', ce qui a détruit toute la suite de la conversation :(
JP : En effet on voit que les dégâts ont été très importants et l'article dont le lien est

dans les commentaires de cette photo dit qu'il y a au moins 13 morts et de nom-
breux disparus http://news.tlcthai.com/news/65660.html
NN : Pourquoi n'en parle-t-on pas dans les médias alors qu'on parle de celui au Ja-



pon qui est survenu après et qui apparaît être moins destructeur ?
AM : Le Japon est un pays sismique, tout est construit pour résister et les dégâts 

sont moindre, ça fait moins peur. Et puis c'est un pays "occidental", au contraire de 
la Birmanie dont peu de français connaissent l'existence.
H : Le traitement médiatique n'a jamais été le même pour les riches de pour les 

pauvres, rien de neuf en ce monde :) Une fusillade fait 5 morts aux USA, on le sait 
jusqu'à Paris dans les gros titres, mais 200 morts par noyade au Zaïre à cause d'un 
naufrage et c'est en petites lignes. dans les médias, les morts n'ont pas tous la même
valeur malheureusement.
encore un 7.4 au japon a 18h25.  je viens tout juste de poster en tête de mur. J'at-

tends la couverture des médias main stream pour plus de détails.
 les 6.3 a mexico et le 6.2 au guatemala sont pas mal aussi cet apres-midi. Consé-

quences probables des autres séismes au japon les jours précédents. Si on est lo-
gique, le nouveau séisme au Japon va en créer d'autres en Amérique du sud et cen-
trale par effet domino également.
JM qui vit au Japon nous signale ceci : "" Ça tremble à Kyushu au rythme de ré-

pliques toutes les 2 à 5 minutes, et ils ont annoncé que ça allait durer une semaine.. 
Il y a les volcans et deux centrales nucléaires , plus une à Shikoku, juste à côté. 
"" ...... "" Mon dieu, ça ne cesse de trembler à Kumamoto !!!! Nouveau séisme plus
fort encore à 1h25 du matin, magnitude 7.1 ! Des répliques sans arrêt.... "" ..... 
""J'en suis loin même si on a ressenti le séisme de magnitude 7.1 jusqu'à Tokyo. 
Mais cela ne laisse augurer rien de bon, tout l'archipel est concerné, tôt ou tard. De 
plus en plus souvent, et pas seulement pour cette raison, votre phrase fétiche : "il 
faut rentrer en France" me tourne dans la tête ! "" et nous donne cette 
page :http://www.jma.go.jp/en/quake/20160416014014395-160125.html

14/04/2016 – Vision église Sud Américaine au milieu 
d’une ville rasée

Une vision importante d'une ville complètement rasée, probablement par un 
séisme. Il ne restait qu'un morceau d'église avec une cloche. Compte tenu du type 
d'architecture, il s'agit en toute vraisemblance d'une église coloniale espagnole 
comme on en trouve en Amérique du Sud, centrale et même jusqu'en Californie. Il 
faut s'attendre à ce que cette zone subisse une destruction très importante. Les ET 
ne donnent ni date ni lieu précis, parce que le but n'est pas de jouer à "qui-prédira-
le mieux-le-prochain-séisme", mais de vous prévenir d'éviter cette zone si vous 
avez à vous déplacer (professionnel, vacances etc...). Cela vous permet de vous 
préparer psychologiquement aussi à ce qui va arriver, notamment des niveaux de 
destruction jamais atteint jusqu'à aujourd'hui à l'époque moderne. Il est fort pro-
bable aussi que ce type de méga-séisme active/accélère davantage d'autres proces-
sus comme New Madrid par exemple.
Note : je ne transmets plus les visions depuis un certain temps, justement pour ne 

pas tomber dans le piège de la prédication. L'expérience au début de ce mur a mon-
tré qu'on pouvait facilement hypnotiser les gens avec de telles prédictions et que 
l'attente en retour était biaisée. Le but n'est pas de faire du sensationnel, mais de 

http://www.jma.go.jp/en/quake/20160416014014395-160125.html?fbclid=IwAR3SfgvjDnjqOYhK8h7PbOF2DhjLfkF5_DUjxcREkAFWCeeTto-GSiNWhx0


vous EXPLIQUER et vous PREPARER aux phénomènes, pas de jouer à Irma la 
voyante pour attirer une clientèle ou des adeptes (risque de gurutisation évident).
JV : Des Irma il y en a de trop en ce moment, et je pense que les vrais informa-

tions sont bienvenues, à ceux qui te lisent.
H : Et oui, c'est la tentation du "jackpot". Celui qui aura de la chance touchera le 

pactole avec son moment de gloire éphémère sur internet. Le problème comme tu 
le soulignes, c'est que derrière ça reste vide :)
EB : En parlant de ça et pour faire écho à une discussion précédente ici sur les 

"agents" de l'establishment qui essaieront de "voler la vedette" aux contactés. J'ai 
tapé "Planet X" dans google, onglet "actualités" pour voir s'il y avait des news 
fraîches, et un "nouveau" résultat, que je ne voyais pas il y a 2 jours, datant de 2011
(!!!) est apparu en tête de liste, un lien vers un enregistrement d'une émission radio,
"PLANET X SPECIAL REPORT with MARSHALL MASTERS" menée par le-dit 
Marshall Masters (semble-t'il, je n'ai pas écouté) et avec des pubs pour ses bou-
quins. Peut-être que l'élite commence déjà à avancer ses pions en positionnant ses 
sbires (Marshall Masters) en tête dans les news sur Nibiru, anticipant les re-
cherches fébriles sur la toile. Plus ou moins fébriles et précipitées selon comment 
les news vont être amenées. On a eu 1 "étape" en janvier avec la découverte de la 
"planète 9", 2 étapes rapides depuis fin mars, si ça continue à ce rythme ça peut 
être déjà assez brutal !
Et j'y pense, en mettant un truc de 2011 ça fait genre qu'il était au courant avant 
tout le monde, précurseur et meneur, surtout si les infos sont ensuite orientées 
comme dit à maintes reprises par Marc comme si Nibiru venait juste d'arriver.
H : Tu as très bien analysé la méthode en effet. Le jackpot n'est donc pas personnel

mais professionnel en quelque sorte puisque Masters ne joue pas pour son propre 
compte.
FR :  marc en parlant de pactole, moi c'est yellostone qui recommence a me faire 

du tape a l'oeil en ce moment, peu etre y a t-il un lien de cause a effet..... ça fait plu-
sieurs jours que j'ai des ressentis mais aucun flash pour le moment
H : Normalement Yellowstone va entrer en éruption tôt ou tard, mais avec une 

éruption classique. Enfin, je ne peux pas vérifier plus loin les infos Et qui disent 
que le réservoir de magma n'est pas assez plein. Certaines études géologiques 
semblent aller dans ce sens, mais je n'ai pas fouillé assez loin. Nancy Lieder, qui 
est directement concernée, est aussi sur cette position d'une éruption "normale". 
Les USA ne seront pas détruit par Yellowstone, mais par New Madrid !
EB : http://www.liberation.fr/planete/2016/04/14/au-japon-des-seismes-font-deux-

morts-et-plus-de-600-blesses_1446222
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/14/un-tremblement-de-terre-se-

coue-le-japon_4902364_3244.html
http://www.huffingtonpost.fr/2016/04/14/video-seisme-japon-

kumamoto_n_9691026.html
H : Une réponse que j'ai donné en MP à une personne qui voulait savoir comment 

se passait les visions et en particulier celle de ce sujet. J'espère que cela vous éclai-
rera aussi sur la méthode employée. Notez aussi que si j'essaie de développer au 



mieux maculture personnelle, parfois les ET m'aident à emmagasiner plus de 
connaissance (j'avais déjà décrit le processus qui est lié à de la mémoire biochi-
mique). Je ne crois pas que de telles mises à jour ont été faites depuis un bon mo-
ment d'ailleurs, c'est très limité à des cas exceptionnels. Ce qu'il faut comprendre 
avant tout, c'est qu'il existe une règle d'or en télépathie avec les humains : on ne 
peut pas communiquer sur des bases de connaissances que l'autre n'a pas. Par 
exemple, si les ET essayaient de me montrer une image que mon cerveau de 
connait pas (comme un animal étrange qui vivrait sur une autre planète), mon cer-
veau serait incapable de décoder l'information télépathique. Cette limite a égale-
ment été décrite par Nancy Lieder, parce que les zétas sont limités par les mêmes 
phénomènes. C'est ce problème qui nous pousse en qualité de contactés à être des 
encyclopédies vivantes (c'est en toute humilité que je dis cela, pas pour me vanter),
parce que sinon le lexique télépathique est trop restreint. Plus notre culture géné-
rale est vaste, plus le message ET est riche en quelque sorte. C'est probablement un
critère très important dans le choix des contactés par les ET d'ailleurs. Fin de la pa-
renthèse :)
AM : Cette limite n'existe qu'entre 2 espèces différentes c'est ça?Une fois que tu as

assimilé l'information, Nancy Lieder pourrait profiter de ta connaissance et décoder
des infos télépathiques ET qu'elle ne connaît pas?
Selon le principe qu'une fois qu'un humain à compris quelque chose, c'est toute 
l'humanité qui est capable de le comprendre en accédant au "tronc" commun?
---
H : "Cela dépend. certaines visions sont données brutes, elles parlent d'elles 

mêmes / ou les ET ne veulent pas développer plus. D'autres fois la vision est ac-
compagnée d'une explication, avec des notions complémentaires.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la communication télépathique n'est pas du tout 
comme la communication verbale / écrite. Elle n'est pas linéaire. C'est un peu 
comme si en regardant un tableau, tu avais aussi en même temps que la vision, 
l'odeur, le son et tout l'historique du peintre. Toutes ces informations sont "livrées" 
en bloc et de façon instantanée. C'est donc bien plus riche.
Il ne s'agit pas de mots, mais d'idées. L'image est accompagnée de concepts qui 
sont bien plus que des mots. C'est un peu comme si en te montrant la photo d'un 
hélicoptère tu saches immédiatement aussi comment le piloter.
Je sais que c'est délicat à décrire, mais c'est le principe.
Dans le cas de la vision de la ville rasée, j'ai donc 2 images qui sont complémen-
taires : la ville rasée avec un petit bout d'une église (cloche extérieure suspendue en
dessous d'un petit "pont de pierre", comme on en trouve souvent en Amérique du 
sud, entre les clochers ou sur les clochers eux-mêmes, et en complément des 
images de différentes Eglises du même type, surement pour bien insister sur le type
d'architecture en question.
Après, c'est à moi de chercher (merci internet) à quelles églises cela peut corres-
pondre, mais généralement, les ET se servent de ce que je connais déjà dans ma 
culture générale. J'ai très bien reconnu le style espagnol colonial comme on le 
trouve au Pérou ou au Chili. La vision s'exprime donc par elle même, c'est assez 
simple vu que ça fait appel à mes propres connaissances. Mes recherches ne 
servent alors qu'à compléter au niveau des détails, par exemple, voir où ce genre 



d’églises a pu être construite (on en trouve jusqu'en Californie).
C'est logique, les ET ne sont pas là pour jouer aux devinettes :) Cela doit parler de 
soi-même. Par contre, très souvent, ils ne donnent pas certains détails volontaire-
ment (dates et heures notamment) parce qu'ils se sont fixé des règles strictes (pour 
des raisons variées de déontologie etc...). C'est pourquoi dans un deuxième temps, 
je donne mon interprétation de ces visions en essayant de fouiller plus loin le sujet 
notamment sur les points qui n'ont pas été développés par les ET. 
Je fais notamment des recoupements avec d'autres informations qu'ils m'ont fourni 
auparavant. Dans ce cas précis, il est logique de penser, compte tenu du fait qu'ils 
ont décrit les problèmes d'effets domino entre séismes, que si un méga séisme dé-
truit une ville d'Amérique centrale/ du sud, cela aura forcément et logiquement un 
effet sur le reste de l'Amérique et notamment les failles de San Andreas et New 
Madrid. Je ne sors pas cela de mon chapeau, je regroupe juste ce que les ET ont dit 
à ces sujets et j'en fais une synthèse. Bien entendu, je peux me tromper là dessus, 
mais j'essaie de rester le plus logique possible."
---
JG : Lisbonne ? Cathédrale Santa Maria Maior ?
H ! La configuration des portes cloches aurait pu correspondre mais vu que la vi-

sion était accompagnée de nombreuses autres Eglises de type colonial espagnol ty-
pique, cela semble exclure cette cathédrale de Lisbonne. Ce diaporama complé-
mentaire doit servir probablement à mieux cerner le lieu exact en éliminant les 
églises qui pourrait aussi le tas de ruine avec la coche. A priori, c'est bien en Amé-
rique du Sud, sur les ancienne colonies espagnoles qu'il est très probable que pointe
cette vision. reste toujours des similitudes ailleurs bien entendu, comme en Es-
pagne, voire en Afrique du Nord, mais je reste persuadé que c'est bien en l'Amé-
rique latine que se passera ce douloureux événement. Après, même si la vision 
concerne l'Amérique du Sud, il est aussi évident que l'Espagne et le Portugal seront
touché par des séismes destructeurs (et la Méditerranée plus particulièrement). Plus
on avance vers le basculement, et plus les séismes vont être fréquents et importants
et se produiront de façon inattendue. Gibraltar a montré une vive activité, la zone 
d'Alger aussi etc... Donc toute la région "Gibraltar" en général au sens large (Es-
pagne Maroc Algérie mais aussi Portugal) est concernée par un risque très élevé. 
Tout le réseau de faille qui traverse ces pays bouge et bougera, et Lisbonne n'est 
surement pas à l'abri, loin de là. Tous les pays qui ont déjà connu d'importants 
séismes en connaitront de semblables (et supérieurs même). Lisbonne a connu le 
terrible séisme 8.5-9 et son tsunami en 1755, elle est donc sur la liste des villes à 
éviter à tout prix. Elle sera de toute évidence au moins détruite par le basculement 
si les séismes ne se produisent pas avant pendant la période de montée en puissance
précédant le passage :(

14/04/2016 – Séisme Japon
http://www.liberation.fr/planete/2016/04/14/au-japon-des-seismes-font-deux-

morts-et-plus-de-600-blesses_1446222
Il faut vous attendre à ce que cela bouge de plus en plus et partout. N'oubliez pas 

que Nibiru passera probablement en aout ou en décembre de CETTE ANNEE selon



les ET (j'espère qu'il n'ont pas essayé de feinter les Elites là dessus comme en 2003,
ce serait très contre productif). Bien entendu, ce n'est pas une progression lisse et 
continue, il y a des paliers, avec des périodes d'accalmie et d'autres de plus grande 
activité, mais en moyenne on est toujours à la hausse. C'est un processus long et 
saccadé, mais qui aboutit forcément à une grimpée générale au cours des années 
jusqu'au passage. Ce qui est certain par contre, c'est que dans les derniers mois 
avant le passage, il y aura une montée en flèche (courbe exponentielle, pour ceux 
qui connaissent). L'aggravation sera très rapide et de plus en plus rapide. On de-
vrait dépasser un seuil d'alerte assez évident 50 à 60 jours avant le passage, c'est à 
dire soit en juin, soit en octobre, mais il y aura forcément des soubresauts avant ces
60 jours (2 mois). C'est à cela que je vous prépare pour certains depuis 2011, parce 
que les choses vont aller bien assez vite. Il faudra garder la tête froide pour que 
vous soyez suffisamment lucides et calmes pour votre préparation (pour vous mais 
aussi et surtout pour vos proches moins bien préparés que vous). Ces catastrophes 
vont choquer le monde entier, surtout le grand public qui a été très mal éduqué sur 
ces sujets. Quand on s'est habitué à cela, qu'on comprend comment les choses fonc-
tionnent, comment Nibiru agit sur la Terre etc..., il est alors possible d'avoir du RE-
CUL, et c'est ce recul qui sera très précieux une fois que les phénomènes s'emballe-
ront. Les ET ne sont là que pour cela, vous préparer. Ils n’interviennent pas avec 
toutes ces infos pour prouver leur toute puissance ou montrer qu'ils en savent 
mieux que nous. Tel n'est pas du tout l'objectif. Si ils vous parlent des séismes, me 
montrent des images de villes rasées, c'est pour que je vous passe le message, c'est 
pour que votre inconscient commence à digérer à l'avance le drame. Une fois que 
celui-ci survient, ceux qui ne l'ont pas vu venir peuvent paniquer, alors que ceux 
qui ont été préparés gardent leur faculté d'analyse. Vous verrez, cela vous sera ex-
trêmement utile en temps et en heure. Comprendre les choses c'est déjà se les "ap-
proprier". L'adage qui dit qu'un homme (ou une femme) averti(e) en vaut deux est 
tout à fait parlant, et c'est là que les ET essaient de jouer leur carte le mieux pos-
sible.
CL : quand tu dis que "selon" les ET le passage sera pour cette année , ma question

est-ce que tu vas dans leurs sens ou toi tu le vois pas pour cette année?
AM : Harmo fait référence aux Zetas qui ont "menti" en 2003 en disant que Nibiru

arrivait, en omettant que préciser que c'était dans le système solaire, pas à côté de 
la terre. C'est ce qui a déclenché la précipitation du 11 septembre et la chute du 
voile du mensonge avec toutes les incohérences de ces attentats, qui ont été étouf-
fées pendant 2 ans mais ils n'avaient pas prévus plus longtemps. C'est aussi la crise 
économique de 2008 (pas de solution de secours prévue par les élites) qui a permis 
à une bonne partie de la population d'ouvrir les yeux sur leurs maîtres.
Les altaïrans (source d'Harmonyum) ont plus de mal à mentir. Maintenant il se peut
que pour une raison X ou Y ils se soient trompés dans la date, mais cette date n'est 
pas le plus important, il faut d'ores et déjà sortir du système pour s'en recréer un 
plus "costaud".
H : Exact, une sorte de mensonge blanc, mensonge par omission. Nibiru est bien 

arrivée en 2003 comme les ET l'avaient dit, sauf qu'effectivement ils n'avaient pas 
précisé, de façon volontaire, qu'elle resterait plusieurs années ensuite collée au So-
leil. Les ET ont simplement laissé les gens interpréter tout seuls leurs infos de tra-



vers, un demi mensonge en quelque sorte. Les altairans n'ont pas les mêmes tabous 
et règles que les zétas pour des raisons historiques et culturelles (les zétas ont des 
limites liées à la culture et les relations tendues entre ET et militaires aux USA, ce 
que les altairans n'ont pas en France). Tout n'est pas aussi simple qu'il n'y parait au 
premier abord. Moi même, il y a de nombreuses choses que je tais volontairement 
parce qu'il y a aussi des tabous dans la culture française / francophone. Ce ne sont 
pas les mêmes qu'aux USA, mais ils existent.
maintenant pour répondre à ta question plus précisément Camille Lerac, je n'ai pas

les moyens personnels de confirmer les données ET. J'observe et je regarde si les 
choses prennent la direction des ET. Donner une date exacte sera difficile, parce 
que tant que le compte à rebours de 50-60 jours n'a pas commencé nous n'aurons 
aucune certitude.
AM : On va très surement paniquer, moi le premier, mais l'homme peut tenir plus 

de 3 semaines sans manger (ca qui laisse le temps à la panique de redescendre!), et 
de toute façon on est toujours aidé dans la vie, sinon bonjour le nombre d'accidents 
de voiture tous les jours!
H :  Je me suis fait la même réflexion (en regardant les fous du volant qu'on croise 

toutes les 30 secondes) !!
SR : Avez-vous des informations à propos des 3 jours d'obscurité ? Dans certaines 

prophéties il est dit qu'il faudrait éviter de regarder dehors pour bien rester centré
AM : Harmonyum a déjà répondu sur le sujet du kill shot, désinformation pour 

vous inciter à rester cacher lors des tremblements de terre, et vous faire disparaître 
sous les décombres. Ça évitera au moins à ceux qui sont restés dehors de creuser 
pour enterrer les corps...
H : Tout à fait. Le but c'est que vous restiez bien sagement chez vous pendant que 

les tsunamis fonceront dans votre direction. Ceux qui ne bougeront pas à des alti-
tudes suffisantes y passeront à 99.99% (et j'ai pas mis tous les 9 après la virgule). 
des bouches de pauvres à nourrir en moins pour les Elites en somme.
AM : Je ne sais pas si ça tiendra jusqu'en 2022...
http://www.leparisien.fr/environnement/petit-tremblement-de-terre-entre-nantes-

et-poitiers-30-01-2015-4490071.php
Un 3.8 n'importe où en France c'est suffisamment rare!
Le beau mensonge des médias, séisme trop peu important pour avoir été mesuré... 

Ouais, sauf que pour que l'homme s'en aperçoive il faut qu'il soit à 3 mini de ma-
gnitude, largement mesurable!
http://fr.timesofisrael.com/un-tremblement-de-terre-mineur-a-secoue-le-sud-dis-

rael/
---
Le problème c'est que pour faire une communauté qui fonctionne, on doit se 

connaitre. Or ce n'est pas avec Internet qu'on connait les gens pour de vrai. Ren-
contrer en réel est une bonne chose, mais cela pose un nombre important de diffi-
cultés logistiques. Maintenant, plus gros problème encore, c'est de mettre tous les 
œufs dans le même panier. Non seulement c'est un risque parce que si un météore 



tombe sur la communauté, ça fait beaucoup de monde bien préparé en moins d'un 
coup, mais en plus cela laisse les 3/4 du territoire sans "guides" (au sens humble du
terme bien entendu). Si vous êtes là où vous êtes, c'est qu'il y a une raison. Même 
vous qui vous trouvez sur des zones très dangereuses et qui devrez partir avant le 
basculement des pôles, vous aurez un rôle à jouer. Quand le niveau de catastrophe 
sera tel que les gens voudront savoir quoi faire, dans votre famille, votre quartier 
votre village ou même votre ville, il faudra bien que quelqu'un leur dise où aller et 
quoi faire. Vous êtes tous potentiellement des "leaders" (dans le sens de montrer la 
voie, pas de commander), parce que venir ici lire les infos ET vous donne une im-
mense responsabilité morale. Vous ne faites pas tout cela QUE pour vous ou vos 
proches. Quand l'obscurité tombe, la moindre bougie qui reste allumée devient un 
phare, aussi humble et ténue soit la lumière qu'elle émet. Si toutes ces bougies se 
donnent rendez vous au même endroit, non seulement il suffira d'un seul souffle 
pour toutes les éteindre en même temps, mais en plus c'est l'obscurité qui sera pré-
dominante partout. Ne fuyez pas votre rôle, organisez vous pour former un 
maillage et pas une pelote toute recroquevillée. Une lumière n'a pas besoin d'une 
autre lumière pour éclairer, par contre les gens dans le noir qui n'ont pas eu votre 
chance ou votre lucidité ne pourront jamais trouver leur chemin tout seuls.

15/04/2016 – Séisme 7,1 Japon encore
Le séisme est confirmé sur les moniteurs. J'attends plus de news pour poster da-

vantage, le temps que les médias main stream réagissent. C'est en tout cas très 
mauvais signe pour le suite et notamment sur l'avancée de l'ajustement de New Ma-
drid. Le Japon est juste à l'autre bout de la plaque pacifique, ce qui connecte direc-
tement ces séismes à l'Amérique du Nord.
ATTENTION, à ne pas confondre avec les autres séismes précurseurs qui se sont 

produits les jours précédents : 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/9776/Seisme-et-tsunami-au-Japon/article/detail/

2676008/2016/04/14/Une-serie-de-tremblements-de-terre-fait-deux-morts-et-de-
nombreux-blesses.dhtml
Je vous rappelle cette carte de 2012 faite selon les infos ET pour la période (qui ne

prenait pas encore en compte l'ajustement de New Madrid prévu pour les derniers 
mois avant le passages à l'époque, donc dans une phase plus avancée). L'ordre des 
effets dominos est généralement conservé sauf exception. [Note AM : Voir carte 
déjà postée p???]
La Birmanie et la Thaïlande sont liées à la plaque Indonésienne, donc les séismes 

dans ces zones étaient connectés au numéro 1. Les séismes au Japon sont des effets
de phase 2. On peut donc imaginer que cela va aussi bouger le long de la Cordillère
des Andes (Chili jusqu'au Mexique) qui se trouve aussi en phase 2. En phase 3, il y 
a l'Amérique Centrale, les aléoutiennes / Kamtchapka, Pakistan/Iran, Nouvelle Zé-
lande. En phase 4 tout le reste (Europe et Turquie et Méditerranée en général, 
Afrique), avec des effets dominos secondaires qui peuvent refaire le trajet plusieurs
fois de 1 à 4 (donc le japon n'est pas sorti d'affaire, loin de là). Ce qu'on peut espé-
rer c'est que les tensions en phase 2 sur l'Amérique du sud s'épuisent dans de petits 
séismes, croisons les doigts pour les populations concernées.



ça a bouger a mexico 6.3 cet apres midi guatemala 6.2
possibles effets précurseurs en phase 2.5 suite aux premiers séismes au Japon. Ce 

qui est très inquiétant, c'est que ces zones (Mexique comme l'Alaska) sont celles 
qui chargent la faille de New Madrid... Les problèmes au japon ne seront pas grand
chose (même si c'est déjà très grave pour ces pauvres gens) par rapport aux soucis 
aux USA (bien moins préparés physiquement et psychologiquement) :( Donc main-
tenant, si on est logique,ce nouveau séisme au Japon devrait créer d'autres séismes 
en Amérique centrale / du sud...
Bien vu Harmo... Equateur hier...
Notez aussi, pendant que j'y pense, que les ET avaient prévenu que les séismes ar-

riveraient par grappe de plus en plus serrée à l'approche de Nibiru. La série semble 
confirmer ce point. A surveiller de près parce que si les choses s'emballent, c'est 
que Nibiru risque fortement d'arriver en aout. Cela est lié au vacillement de plus en
plus fort de l'axe terrestre à l'approche de Nibiru. Plus ce vacillement s'accentue et 
plus les phénomènes qui en découlent augmentent en proportion. Il ne s'agit pas 
que des séismes, parce que un noyau qui fait de plus en plus d'écart signifie plus de
pression en sous sol (sinkholes, fuites de méthane), plus d'échauffement (volcans, 
fonte des glaces accélérée etc..), un climat plus chaotique, des vagues scélérates et 
des EMP plus fréquentes. Les séismes ne sont qu'une partie plus visible de tout un 
ensemble de phénomène liés au noyau ne l'oubliez pas. A noter aussi que New Ma-
drid devrait arriver après une série de séismes au Japon selon les zétas.
https://www.youtube.com/watch?v=A2F0kZ3vzAg&sns=fb
Voici un aperçu des dommages sur les précédents séismes qui ont touché la région.

Le nouveau étant plus fort, les dégâts devraient être plus importants encore. En tout
cas, vous avez noté comme moi d'après vos commentaires la très faible couverture 
médiatiques des séismes de ces derniers jours. Je ne sais pas ce que cela donnera 
pour le nouveau. Si les dégâts sont importants, il sera difficile pour les médias de 
ne pas en parler. Pour le moment, ça reste vide... temps de réaction des 
journalistes ?
ou ils attendent les instructions :)"On en parle ou en parle pas ?" Je pense qu'en ce 

moment les médias (surtout les français) sont pris entre deux feux et que cela va 
poser des cas de conscience, et cela aussi bien au niveau de la couverture des catas-
trophes que sur Nibiru elle même (et donc l'Annonce/l'éducation du public)
Le Monde en parle : http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/15/risque-de-

tsunami-apres-un-nouveau-fort-seisme-dans-le-sud-ouest-du-
japon_4903224_3244.html
C'est peut être aussi lié au décalage horaire. les journalistes sont chez eux ici, pas 

au taf. Les images arriveront demain.
JB : C'est aussi le lieu d'une énorme Caldeira !!! 
http://www.earth-of-fire.com/article-l-archipel-nippon-volcans-de-kyushu-sud-2-

57282646.html
---
http://www.liberation.fr/planete/2016/04/15/seisme-au-japon-nuit-d-angoisse-

dans-le-sud-ouest-frappe-par-plus-de-100-secousses_1446353



Les articles arrivent en effet maintenant mais pas à la Une: 41 morts (bilan très 
provisoire) ça doit pas être assez
JB : Commentaires à l'instant !!!!! je crois que ça craint !!! "" Lienard Lifran : 

""La ligne de failles remonte en biais et relie les volcans, jusque le Mont Fuji - en 
passant par la region - de Kobé ...""
Janick Magne : ""et vers le Nord-Est....""
Janick Magne: "" ça y est, le Mont ASo entre en éruption ! ""
H : Toujours rien dans mon panel de médias généralistes malgré la gravité de ce 

que JB nous rapporte. faudra attendre que les journaliste ait fini leur petit déjeuner :
( ou alors que les décideurs soient réveillés pour leur donner la permission de trai-
ter le sujet !
Alors je viens de fouiller sur quelques sites anglophones et rien par exemple sur 

Yahoo US, mais pas un article disant qu'un nouveau séisme s'est produit. Ils en sont
encore au 6.5 de l'autre jour. Faudra attendre demain pour que des nouvelles 
fraiches arrivent parce que là c'est le grand blanc niveau médias.
Sur fox news, on trouve à la date du 16 avril des images... du séisme 6.5, je pense 

que les journalistes n'ont pas compris qu'un autre séisme plus grave encore s'est 
produit.
Je reviendrais donc plus tard, cela en sert à rien de veiller pour l'instant. Gros 

orage aussi dans mon secteur (au mois d'avril...), coupure de courant et d'internet. 
Nous ferons le point demain, ce sera plus simple !
AM : Idem pour le gros orages, éclairs toutes les secondes de plusieurs kms de 

long à l'horizontal, et roulement de tonnerre en continu. Mais ce n'est pas si inhabi-
tuel (sic!), on avait déjà eu ça avant hier, puis avant-avant hier!
Avant 2015, on avait 2 orages par an...
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/16/au-japon-la-situation-du-kyu-

shu-aggravee-par-de-nouveaux-seismes_4903295_3244.html
H : ah enfin, des news officielles !
---
http://www.businessbourse.com/2016/04/15/pourquoi-des-milliers-de-million-

naires-fuient-chicago-et-dautres-grandes-villes-dans-le-monde-dont-celle-de-paris/
http://www.le-veilleur.com/article/japon-regain-d-activite-volcanique-du-mont-

aso-suite-aux-recents-seismes
http://www.7sur7.be/7s7/fr/9776/Seisme-et-tsunami-au-Japon/article/detail/

2677794/2016/04/16/Le-bilan-s-alourdit-au-Japon.dhtml
PA : UNE GRANDE AUGMENTATION de CATASTROPHES NATURELLES - 

Quelques nouvelles de la semaine

9-4-16
- Séisme à la frontière de l'Afghanistan, pakistan et l'Inde de 7.1
11-4-16
- Les USA, orage de grêle en Texas, de la taille de balles de base-ball
- La Chine, orage de grêle, plus grande qu'oeuf



- Le Guatemala, Éruption du volcan Sta. Maria, la cendre s'élève à 4000 m sur le 
cratère
- Le Chili, 1000 tonnes de poissons morts
- Le Groenland, se on 1.7 million de Km la couche de glace
- Antarctide, une plate-forme de glace flottante avec fente en croissance au bord de 
faire apparaître un immense iceberg à l'Océan Atlantique.
13-4-16
- La Birmanie, séisme de 7.2
- Le Guatemala, éruption du volcan Santiaguito, colonne de cendre de 8300 m sur 
le cratère
- Le Mexique, nouvelle éruption très puissante du volcan Popocatepetlh
- La Colombie, rivière Madeleine, le plus important que le pays, meurent 5 tonnes 
de poissons par faible niveau de l'eau en raison de l'« Enfant »
14-4-16
- Le Guatemala, entre en éruption le volcan de Feu, forts explosions, 4000 m sur le 
cratère
- Océan Indien, Cyclone tropical « Fontala » vers Madagascar, vents de 222 Km/h
- Le Japon, les forts séismes, au moins 41 morts et 1600 blessés
15-4-16
- L'El Salvador, déclare pour la première fois dans son histoire urgence par pénurie 
d'eau.
- Le Vanuatu, séisme de 6.5
- L'Argentine, inondations catastrophiques dans 9 provinces
- Le Japon, entre en éruption le volcan Aso, sismologos ils lient l'éruption avec les 
séismes.
- L'Uruguay, la dévastation après pas de tornade énorme, 4 morts et 200 blessés
- De violents orages, inondations, grêles, glissements de terre, orages, forts vents et
tornades ont frappé à Proche Orient dans les derniers jours.
JV : Et le Guatemala ? 
H : Encore moins de morts qu'au japon, donc aucun intérêt pour les journalistes 

ma pauvre ! :(
AM : Séisme lié à l'éruption de 2 volcans du pays [Note AM : première fois que 

les médias font le lien entre volcanisme et séismes] : http://alerte-la.blogspot.fr/
2016/04/tremblement-de-terre-de-m61-forte.html
TL : Séisme 7,4 en Equateur avec tsunami. Pour l'instant, rien dans les médias.
H : semble que ce soit encore pire que prévu au départ, ce serait un 7.8 selon 

l'USGS... les ET ont encore une fois raison.
JP : http://conscience-du-peuple.blogspot.com/2016/04/un-jeune-homme-qui-ha-

bite-la-prefecture.html " : Un jeune homme qui habite la préfecture de Fukuoka, si-
tuée au nord ouest de l'île de Kyushu au Japon, a écrit sur un blog américain il y a 
quelques minutes qu'il y a de petites secousses à toutes les heures et qu'une mousse 
blanche recouvre le sol. le journal The Independent a rapporté la présence de cet 
étrange tapis de bulles dans le centre de la ville samedi matin. La raison expliquant 
l'apparition de cette mousse est inconnue. Le jeune homme a dit que lui et sa sœur 
se sont brûlés la peau (superficiellement) en s'exposant trop longtemps et il semble 



que la mousse prend de l'expansion à un point tel qu'à certains endroits les gens en 
ont par dessus la tête. Le jeune dit que les gens de son village sont très inquiets. 
Explication officielle : "La mousse qui est apparue sur les rues de la ville japonaise 
de Fukuoka après les tremblements de terre, s’est avérée être un moyen de lutte 
contre l’incendie. Elle a émergé samedi à partir du réservoir, rapporte TASS avec 
un lien sur le département de feu de la préfecture de Fukuoka." http://fr.newsnagu.-
com/2016/04/17/au-japon-ont-decouvert-lorigine-de-la-mousse-dans-les-rues-de-
la-ville-de-fukuoka/” .
PA : http://lesmoutonsenrages.fr/2016/04/17/japon-seismes-a-repetition-et-pro-

bable-catastrophe-au-cyanure-de-sodium/
JB : Et pour ceux qui s'imaginent que les trains vont pouvoir rouler pour les éva-

cuations : De Janick Magne : Et voilà : les trains et le shinkansen prévus dans le 
plan d'évacuation en cas d'accident (lié à un séisme, selon toute probabilité) à la 
centrale nucléaire de SENDAI (Kyushu) sont kaput après les tremblements de terre
! http://raymiyatake.jp/blog-entry-3340.html
H : C'est un point très important que tu fais remarquer ici. En général, plus on 

avancera vers le basculement, moins les infrastructures seront fiables. Les avions 
sont déjà dangereux mais volent encore. Les trains et les autoroutes seront impactés
par la météo et les glissements de terrain, les ponts par les séismes et les bateaux/
ports par les tsunamis. C'est déjà le cas même dans des pays riches comme les 
USA, il suffit de regarder les dégats faits par les inondations. Si la France est relati-
vement épargnée, elle sera rattrapée tôt ou tard. La voiture reste cependant un des 
moyens de transport les plus souple tant que la météo le permet (inondations) mais 
aussi le gouvernement (risques de restriction de déplacement). Tenez compte de ce 
facteur d'aggravation des moyens de déplacement au fur et à mesure. Et si plus rien
ne fonctionne, reste les jambes.
JP : nombre de volcans en activité sur la cordillère des Andes ? 14 actifs dont 7 en 

éruption. 2 restent calmes. Concepción volcano, Current status: restless (2 out of 5)
Last update: 4 Jun 2015 (occasional gas explosions) et Irazu volcano, Current sta-
tus: restless (2 out of 5) Last update: 5 Jul 2013. Nicaragua pour le premier et Cos-
ta Rica pour le second. Source de ces infos : http://earthquakes.volcanodiscovery.-
com/
Je ne parle pas des volcans de la Cordillère des Andes mais des 16 d'Amérique 

Centrale. Le classement "en activité" et "en éruption" est le classement actuel. On 
ne peut savoir ce que la légende peut entendre par "en éruption" ou "se réveille-
ront", je ne sais plus quel était le terme.
H : Je pense que ces volcans doivent être en éruption ou actifs, parce que la pro-

phétie devait servir d'avertissement "visuel" aux populations. Elle a été donnée à 
une période où les populations ne pouvaient pas se baser sur des choses compli-
quées. A mon avis, pour ces gens du passé, réveillé c'est surement gronder et en-
voyer de la fumée (par forcément tout le temps). Je pense donc qu'il faut compter 
les volcans qui ont eu des signes d'éruption dans les dernières années. Est ce que 
"actif" c'est ça dans le jargon géo c'est possible.
PA : http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/04/trois-volcans-entrent-

en-eruption-simultanement.html



[Note AM : ça bas le record de l’année dernière, où 2 volcans ont érupté en même 
temps]
Plus de 600 séismes en 5 jours au Japon : https://fr.sputniknews.com/international/

201604191024359918-japon-seisme-cinq-jour-seccousse-amplitude/

17/04/2016 – Discussion sur l’évacuation de Paris
Je retranscris pour tous un message privé suite à une question :
Q : j'habite en région Parisienne et j'ai cru me souvenir qu'on nous empêcherait de 

quitter les grandes agglomérations le moment venu ?
R : Il y a un très fort risque en effet que vous restiez bloqués si vous attendez le 

dernier moment. C'est cependant une décision qui sera prise par les Elites, et donc 
elle n'est pas 100% certaine puisque le libre arbitre joue. Néanmoins, vu la mentali-
té ambiante, la probabilité est extrêmement forte que le gouvernement, sous la 
pression, établisse un couvre feu général (même en journée) avec interdiction de 
quitter certaines zones (pour éviter les exodes des gens vers les lieux sûrs, même si 
le prétexte invoqué sera différent). Les grandes villes sont aujourd'hui, selon les 
plans actuels (qui peuvent changer mais j'ai peu d'espoir), de futurs camps où on 
pourra entrer mais d'où on ne ressortira jamais.
Ton inquiétude est tout à fait fondée et légitime, mais je ne peux pas te dire quand 

cette décision de bouclage sera prise. Pour le moment, les politiques ne peuvent pas
aller plus loin dans l'état d'urgence avec le terrorisme actuel, il faudrait quelque 
chose d'énorme pour monter d'un cran (comme un attentat sur le gouvernement /les
députés, une centrale nucléaire, une attaque chimique massive...).
En l'état actuel des choses, partir au début du compte à rebours des 50 jours est 

suffisant. En d'autres termes, si Nibiru arrive en Aout, faudra partir en juin, si elle 
arrive en Décembre il faudra partir en Octobre.
Ce sont surtout les tsunamis sans séismes qui vont toucher les côtes atlantiques qui

risquent de déclencher la panique du gouvernement, et pour empêcher les pillages 
(un prétexte), ils bloqueront tout. Ces tsunamis qui pourront atteindre 30 et peut 
être 50 mètres localement arriveront suite à New Madrid.
Pour se repérer dans la séquence des événements, il faut savoir qu'il y a aura une 

ou des séries de séismes sur la ceinture de feu avant New Madrid, séisme asiatiques
qui vont charger la faille américaine tout le le font déjà ceux qui se produisent en 
Alaska et en Amérique centrale. 
Ensuite se produira l'ajustement de New Madrid, et immédiatement (dans les 48 
heures) celui de San Andreas et Cascadia (côte Ouest). Quelques jours après encore
ou mais pas immédiatement, le Japon sera touché gravement par effet domino.Dans
la même période, le risque de tsunamis en France va monter en flèche.
L'idée est donc, sachant cela, de bien surveiller New Madrid. Dès que les séismes 

au centre Est des USA se feront, ce sera un marqueur fort, il faudra que tu prépares 
tes bagages et sérieusement. Le mieux serait de partir immédiatement, mais c'est 
difficile avec les proches récalcitrants.
Ces séismes sur tous les USA seront néanmoins un tel choc mais prévu en toutes 

lettres ici, ce qui sera très utile pour finir de convaincre tes proches. Ils ne pourront 



pas nier que les ET ont donné de bons renseignements sur New Madrid, alors que 
PERSONNE d'autre ne s'attend à quelque chose à cet endroit d'aussi grave (tout le 
monde pense à San Andreas ou Yellowstone). Te contredire sera donc bien plus dif-
ficile alors, et en plus le choc psychologique via les infos sera tel, qu’assommés, 
tes proches seront plus réceptifs. Par contre profite bien du choc parce qu'au bout 
de quelques jours il passera et ils risquent de retomber dans les bras des médias qui 
essaieront de tout expliquer à leur sauce.
Pour le moment c'est tout ce que je peux te donner d'utile. Si il y a des change-

ments, je le dirais (si les ET m'en tiennent informés bien sûr).
TH : Donc si j'ai bien compris, New madrid est la sonette d'alarme noire pour les 

français ? C'est à ce moment qu'il serait bien de partir ? 
Je ne saisis pas trop ce qui marqeuera le début des 50 jours ?
H : Je en sais pas encore exactement ce qui marquera le début des 50 jours, même 

si ce sera, selon les ET un signe qui ne laissera aucun doute. Peut être que ce sera 
New Madrid ou peut être autre chose. Les ET n'ont pas tout dit sur les événements 
qui doivent se produire parce que pour certains d'entre eux, les Elites pourraient 
s'en servir contre nous. En règle générale, ils ne donnent que ce qui est nécessaire à
notre préparation / compréhension et se donnent le droit de ne pas divulguer si ils 
pensent que c'est contre productif.
Q : quel es l endroit sur?
TL : https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/zones-s%C3%BBres-zones-

%C3%A0-risque-rectifi%C3%A9-10042016/317507555025629/?hc_location=ufi
H : Il n'y a pas de zone sûre sur la planète tout le Monde sera touché... MAIS il y a

des zones qui seront bien moins impactées que d'autres, et que, par commodité on 
appelle "sûres". Il faut comprendre cela comme "zones où vous avez les plus 
grandes chances de survie".
---
http://www.20minutes.fr/toulouse/1828279-20160417-toulouse-nouveau-bus-em-

brase-balma-syndicat-tire-sonnette-alarme?utm_campaign=Echobox&utm_me-
dium=Social&utm_source=Facebook
AM : Il y avait eu un séisme 3.2 quelques heures avant à Lacq, à 100 km à l'ouest.

17/04/2016 – Gros Séisme en Equateur
http://www.wikistrike.com/2016/04/seisme-de-7-8-en-equateur-plus-de-50-morts-

des-degats-considerables.html
Les effets dominos sont de plus en plus resserrés dans le temps. Les Infos Et sont 

de nouveau vérifiées de façon tristement brillante. Voilà ce que je disais le 15 avril 
justement : "La Birmanie et la Thaïlande sont liées à la plaque Indonésienne, 
donc les séismes dans ces zones étaient connectés au numéro 1. Les séismes au Ja-
pon sont des effets de phase 2. On peut donc imaginer que cela va aussi bouger le 
long de la Cordillère des Andes (Chili jusqu'au Mexique) qui se trouve aussi en 
phase 2. En phase 3, il y a l'Amérique Centrale, les aléoutiennes / Kamtchapka, Pa-
kistan/Iran, Nouvelle Zélande. En phase 4 tout le reste (Europe et Turquie et Médi-



terranée en général, Afrique), avec des effets dominos secondaires qui peuvent re-
faire le trajet plusieurs fois de 1 à 4 (donc le japon n'est pas sorti d'affaire, loin de 
là). Ce qu'on peut espérer c'est que les tensions en phase 2 sur l'Amérique du sud 
s'épuisent dans de petits séismes, croisons les doigts pour les populations concer-
nées."
La cordillère est une zone de phase 2, donc la puissance va se reporter plus loin en 

direction des phases 3. Il suffit de regarder la carte donnée par les ET (je la remets 
ici). Quant aux zétas et Nancy Lieder, ils ont placé les "trimesters"/pics magné-
tiques fin avril, aout et décembre dès les années 2000. Leur placement chaque an-
née varie un peu (une 15aine de jours de marge), mais ce qu'ils ont donné depuis 
maintenant 15 ans est toujours d'actualité (et dans ce cas, les altairans ne font que 
confirmer ce que leurs collègues zétas donnaient déjà depuis longtemps). En com-
pilant les deux sources ET, les zétas complétés et précisés par les altairans pour les 
détails, vous avez tout sous la main.
Par rapport à cette carte, j'ai très peur pour la Nouvelle Zélande qui se trouve en 

phase 2 aussi (en bout de phase 1). Je n'ai pas pu tout mettre sur la carte, alors sa-
chez que ces grandes îles du pacifique sont sous la menace également des séismes 
de phase 2.
Notez aussi, au passage, que certaines zones peuvent être tocuhées et en phase 3 et

en phase 4, car elles se trouvent à des zones d'intersections de mouvements de 
plaques. C'est le cas de tout le pourtour Indien (de l'Iran au Bengladesh en passant 
par l'Himalaya) mais aussi pour la zone Caraïbes Amérique centrale. Idem pour la 
sous plaque indonésienne qui sert de clé de voute à tout le système généralement, 
elle combine phase 1, 2 et 3.
Sinon, j'attends les images (pas avec impatience mais par nécessité) parce qu'il y a 

peu j'ai quand même eu la vision d'une église coloniale espagnole et d'une ville 
d'Amérique du sud rasée, et cela 3 jours avant ce très gros séisme : https://www.fa-
cebook.com/photo.php
La vision ne semble pas correspondre. malgré les très importants dégâts, ce que 

j'ai vu était encore pire, un centre ville rasé où ne restait debout qu'un petit bout 
d'Eglise coloniale espagnole avec une cloche suspendue. Il faut donc s'attendre à 
autre chose de plus grave encore. Au Mexique-Guatemala peut être. J'avais eu une 
vision importante montrant une tête olmèque. Maintenant cette église de type colo-
niale espagnole. Sachant que New Madrid se charge par le Nord et le Sud, le 
Mexique combine l'effet domino des derniers séismes en Asie avec la fragilisation 
apportée par l'ajustement de New Madrid. Et quand on combine deux forces de ce 
niveau, le résultat peut être vraiment catastrophique. Je n'ai aucune certitude, c'est 
juste une déduction à partir de ce nous savons pour l'instant à partir des visions et 
infos ET.
JP : http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/17/puissant-seisme-de-magni-

tude-7-4-en-equateur-alerte-au-tsunami_4903667_3244.html
A noter dans l'article, cette phrase : "Au Pérou, un séisme de 7,4 a secoué le nord 

du pays à la même heure, selon l’Institut de géophysique du Pérou (IGP)."
http://www.franceinfo.fr/actu/monde/article/des-dizaines-de-morts-apres-un-

seisme-en-equateur-782971



JB : je viens d'entendre aux infos à la télé que la Guatemala vient d'être touché par 
un très fort séisme.
JP : Rien sur les moniteurs...
H : l n'est pas apparu sur tous les moniteurs. Il était présent sur l'Iris seismic moni-

tor par contre (celui que j'utilise et qui est très fiable, puisqu'il tire ses données di-
rectement de l'USGS)
JB : Japon, Equateur, Pérou, Tonga : séismes en série : https://www.google.com/

maps/d/embed?mid=z5sqmALSpm3U.kY263hcT6LxY
H :  Il faudrait aussi ajouter celui de Birmanie et en sachant que les séismes ne res-

teront pas avec l'effet domino uniquement sur la ceinture de feu :(
5.9 iles Tonga...

http://www.lefigaro.fr/international/2016/04/17/01003-20160417ARTFIG00019-l-
equateur-frappe-par-un-tres-violent-seisme.phpI
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/17/seismes-au-japon-et-en-equa-

teur-des-evenements-independants-dans-une-zone-du-pacifique-tres-
active_4903809_3244.html
Bien entendu, les médias vont minimiser les phénomènes, notamment en niant les 

liens aussi bien entre les séismes, mais aussi entre les séismes et d'autres phéno-
mènes connectés (les volcans qui entrent en éruption directement après etc...). A 
force de vouloir éviter la panique, ils vont finir par la créer parce que les gens sont 
maintenus dans un faux climat de sécurité. Quand les choses débordent et montent 
d'un cran, et elles le feront de plus en plus, l'angoisse va au contraire grimper dans 
le grand public en général parce que les médias sembleront de plus en plus louches 
dans leur approche. Cette érosion de la confiance n'est pas nouvelle, mais elle s'ac-
centue. C'est une source de plus en plus évidente d'angoisse, tout le monde, même 
les gens pas du tout informés pour Nibiru, se posent ouvertement des questions. 
C'est bien la preuve que le bon sens prime sur la manipulation.
PJ :  entendu sur france2 a 20h : les seismes des derniers jours n'ont rien a voir les 

uns avec les autres selon certains experts !!! :v
H : Tous les experts qui passent dans les médias sont sur la ligne "les séismes ne 

sont pas liés". Or avant 2004, ils ne connaissaient même pas les séismes crustaux et
les séismes dits lents, et ne tenaient même pas compte d'un risque de tsunami de 
plus de 20 mètres. On voit où toute cette incompétence à mené : il a fallu des cen-
taines de milliers de morts dans l'Océan Indien pour qu'on mette en place un sys-
tème d'alerte tsunami. Puis, en 2010 il a fallu Fukushima pour qu'on rehausse les 
digues des lieux sensibles alors que nous avions connu le méga-tsunami d'Indoné-
sie quelques années plus tôt. Aucune leçon de tirée de 2004. A l'époque, en 2004, 
les sismologues nous rassuraient en affirmant que ce genre de méga-tsunami n'arri-
vait qu'une fois par siècle et encore par millénaire. Sauf qu'en 2011, un autre tsuna-
mi encore pire s'est produit au Japon avec une vague qui est monté à 33 mètres sur 
certaines zones. Maintenant les mêmes géologues/sismologues nous disent que les 
séismes n'ont rien à voir entre eux mais sont incapables de les prévoir, ni même 
d'envisager correctement ceux qui se sont déjà produits et d'en tirer les leçons. En 



gros, et je n'abuse pas, "on ne sait pas comment exactement fonctionne les séismes/
la tectonique des plaques mais on est certain qu'il n'y a pas de lien entre eux". Il y a
des jours où on a envie de se taper la tête contre les murs émoticône frown C'est de 
la désinformation pure et simple, doublée d'une incompétence criminelle qui n'est 
pas nouvelle et qui a déjà causé la mort par négligence de dizaine de milliers de 
personnes. Je serais d'eux je me serais caché par honte, rongé de remords, dans une
cave après Fukushima. Une erreur ça va, là c'est la même bêtise et un aveuglement 
narcissique sans borne à chaque fois. Hallucinant.
cela me rappelle une anecdote vraie et très récente. dans la région grenobloise, de 

nombreux rochers sont instables et pour les surveiller, les géologues mettent des 
capteurs et mesurent l'avancement du détachement afin de prévenir les riverains. Il 
mesemble qu'il y a 2 ans si je ne m'abuse, un énorme rocher est tombé sans alerte. 
Les riverains étaient très en colère et les responsables/géologues ont été obligés de 
venir sur place pour discuter avec les gens. Ils se sont excusé en disant que leurs 
moniteurs n'avaient rien montré et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi et comment
le rocher était tombé. Et là est arrivé le plus surprenant, devant les gens inquiets 
face à un système d'alerte inutile et caduque, les géologues ont assuré qu'il n'y avait
absolument rien à craindre pour les autres rochers en suspens. Et pire encore, les 
gens sont rentrés chez eux rassurés ! Or si ils ont été incapables de voir la première 
chute et de savoir comment elle était arrivée, comment peuvent ils être certains que
rien n'arrivera aux autres rochers identiques. On arrive à des contre-sens, des 
scènes et des propos complètement irrationnels pour des scientifiques, et une popu-
lation bien formaté qui gobe comme des anguilles tout ce qui passe venant leur 
bouche labellisé "officiel" ou "c'est scientifiquement prouvé". Nous sommes exac-
tement dans la même situation : les sismologues mondiaux sont complètement dé-
passés dans leurs modèles et leur compréhension des phénomènes depuis 2004, 
mais ils restent complètement bloqués sur une position "Il n'y a rien à craindre, 
c'est normal, ça arrive". Ce sont deux situations complètement absurdes qui ont les 
mêmes principes de fonctionnement. Les experts sont perdus mais veulent conti-
nuer d'avoir raison parce qu'ils sont "experts". Sauf qu'un expert est légitime s'il 
maitrise sa matière, ce qui n'est plus du tout le cas. La réalité a démoli la plupart 
des modèles prédictifs naissants et même pire, détruit les modèles théoriques. Tout 
ce qu'on croyait savoir sur la sismologie s'est envolée en 2004... bizarre, Nibiru est 
arrivée en... 2003 ! Qu'est ce qui a changé et qui empêche les sismologues d'adapter
leur discours? Une autosuffisance égocentrique ou une obligation de silence ap-
puyée par des pressions (notamment financières et physiques) ? Surement les 
deux !
---
C'est au tour du Pérou : http://www.humanite.fr/seismes-en-serie-604829
en même temps, c'est tellement intuitif et évident que cacher cela c'est quand 

même un beau déni. Tous les journalistes ne sont pas idiots, loin de là, mais ils 
doivent suivre les consignes de leur direction. Ils sont donc prudents, surtout que 
les "experts" disent le contraire.
Des images vraiment impressionnantes > http://strangesounds.org/2016/04/devas-

tating-earthquake-ecuador-pictures-videos-april-2016-233-dead.html



Cela ne ressemble encore pas à ma vision avec L’Église coloniale espagnole. Je 
n'ai pas trouvé de photo qui montrent une destruction totale des bâtiment sur une 
ville/ un village avec ce type de monument centre ville ancien. C'est peut être qu'il 
va y avoir encore pire malheureusement.
AM : ils reconnaissent que c'est le dernier séisme au Japon qui leur à appris qu'une

réplique peut être supérieure à son précurseur (mais ce n'est pas une réplique, c'est 
un autre séisme, sauf que dans leurs modèles ça ne peut pas se reproduire 1 jour 
après...).
EB : http://www.leparisien.fr/societe/mexique-le-volcan-popocatepetl-est-entre-

en-eruption-18-04-2016-5726407.php

18/04/2016 – Recherches sur l’église Amérique du Sud 
de la vision

J'ai fait quelques recherches sur l'Eglise-cathédrale coloniale espagnole que j'ai vu 
détruite au milieu d'un champ de ruines. Je n'ai trouvé aucune image suite au 
séisme 7.8 du 16 avril, mais en fouillant sur le net j'ai trouvé dans le même pays 
une ancienne cathédrale coloniale à Riobamba. Les cloches disposées sur des 
poutres avec une arche/pont au dessus sont identiques à celle que j'ai vu, seul ves-
tige d'un village ou d'une ville complètement détruite (par un séisme probablement,
vu les décombres). Riobamba est plus au sud de Quito que la zone touchée par le 
dernier séisme, bien au nord vers la côte. Bien entendu, aucune certitude que cette 
ville soit la prochaine "cible" des tremblements de notre planète, mais c'est pour 
vous donner une idée plus précise de ce que j'ai vu. Il existe probablement de nom-
breuses églises-cathédrale de ce type en Equateur mais aussi sur toute la côte paci-
fique de l'Amérique du Sud et centrale. La Californie fut aussi colonie espagnole 
en son temps, mais il y a moins de bâtiment de ce type. On en trouve surtout au Pé-
rou, en Equateur, au Chili et au Mexique. Ce qui est étonnant par contre c'est qu'au-
cune église coloniale n'est été détruite par le séisme 7.8. Celle de Riobamba a été 
endommagée et reconstruite suite à un ancien tremblement de terre. Il faut noter 
aussi que Riobamba se trouve proche du volcan Chimborazo, ce qui n'arrange sur-
ement pas sa situation.
AM : la vision globale doit ressembler à ça? [Les tours d’une cathédrale émergent 

d’un champ de lave qui a recouvert toute la ville]
https://fr.sputniknews.com/.../201602241022030712.../
H : Non là il en reste bien trop :). C'était un champ de ruines (pas de lave) avec 

juste un tout petit bout de clocher encore entier, c'est à dire seulement un petit pont 
de pierre avec une cloche suspendue. C'était vraiment similaire à ce qui porte les 
cloches sur la cathédrale de Riobamba. En ce sens, on peut pas dire que dans ma 
vision quelque chose ait survécu. C'est juste un tas de ruine avec un tout petit élé-
ment reconnaissable, c'est pour dire la dévastation générale de cet événement à ve-
nir. Pas un bâtiment debout, ce qui fait du dernier 7.8 un petit séisme par rapport à 
celui de la vision.
C'était donc une dévastation totale, bien pire que ce nous avons connu avec le 7.8 

en Equateur.

https://fr.sputniknews.com/videoclub/201602241022030712-cathedrale-mexique-drone/?fbclid=IwAR2-e97A4BQFGcUcrT4Fxy5HtkeoajvCzHFijQ3RF1GEPONm4KEoyOyF7d0


19/04/2016 - MP
Le prochain peut être pas directement, parce que la Méditerranée n'est qu'en phase 

4. Il y aura des séismes sur les zones de phase 3 avant, pas forcément des gros, 
mais il y en aura (des 5+ au minimum). Mais tu as raison, cela arrivera forcément 
sur la Méditerranée. La croûte terrestre est entièrement interconnectée au niveau 
des plaques tectoniques, ce qui se passe d'un côté arrivera forcément à l'autre. Les 
zones les plus à risque en Méditerranée sont : le Maghreb (Gibraltar, Alger), l'Italie 
(Sicile +botte), Grèce/Turquie (qui sont historiquement et géologiquement liées). 
J'ai eu une vision très brève d'un bâtiment de style grec antique. Je cherche encore 
en ce moment même à quel type d'architecture cela correspond en détail. C'était un 
bâtiment rond à colonnes grecques. Il ne faut pas oublier qu'à l'antiquité, la civilisa-
tion "hellénique" débordait largement sur la Turquie (Troie etc...), mais c'est la 
même zone finalement autour de la Mer Egée. reste aussi le proche Orient qu'on 
oublie souvent dans le risque sismique. Israel/Liban et Syrie est très mal placés 
d'un point de vue sismiques. (La péninsule arabique et l'Iran sont dans des zones de
phase 3 ou 3.5 et pas 4 juste pour le détail, là on parle seulement de la Méditerra-
née).
---
Alger se trouve pile poil sur une faille qui longe l'Afrique depuis Gibraltar, la ville 

est malheureusement condamnée à terme émoticône frown

19/04/2016 – disparition progressive des dinosaures
http://tempsreel.nouvelobs.com/sciences/20160419.OBS8761/meme-sans-chute-

de-meteore-la-fin-des-dinosaures-etait-elle-ecrite.html
H : Les positions semblent bouger tout doucement. Bien entendu que les dino-

saures n'ont pas disparu du jour au lendemain. 1 - Les traces trouvées par les pa-
léontologues, comme la couche KT, n'est pas unique. Ce type de couche se produit 
localement lors des différents passages de Nibiru, notamment parce qu'elle entraine
non seulement de grands incendies mais aussi beaucoup de météorites qui s’accu-
mulent sous forme de poussière. Le taux élevé en iridium et en carbone de ces 
couches noires ne sont pas la preuve d'un impact unique, mais de pluies de météo-
rites. 2 - Les volcans étant aussi bien plus actifs pendant ces passages, des traces 
d'activité volcanique intense ont fait penser (à raison) que la fin des dinosaures 
avaient pu être causée par le volcanisme et non un astéroïde tueur. En réalité, les 
deux théories ont raison et tort en même temps. Les traces découvertes par les deux
sont valides, mais ce ne sont pas des faits uniques qui se sont produit il y a 65 mil-
lions d'années tuant en un seul coup toute la faune 3 - Les dinosaures étaient effec-
tivement en déclin bien avant les 65 millions d'années, et ce à cause de leur trop 
grande proximité génétique. Tous les grands animaux de l'époque n'étaient dérivés 
que de 3 types de dinosaures seulement, ce qui en faisait un terrain extrêmement 
prolifique pour les virus. A comparer, les mammifères actuels sont bien plus variés,
ce qui réduit d'autant le passage d'une espèce à une autre de maladies virales. 4 - 
Les dinosaures ont été très affectés par la géographie, notamment parce que le su-
per continent qui leur avait servi de lieu de vie et d'évolution pendant des millions 
d'années s'est fracturé petit à petit suite à plusieurs passages de Nibiru et ses bascu-



lements de croûte. Or les dinosaures étaient de grands migrateurs, comme les oi-
seaux leurs descendants. Ces migrations étant terrestres, le découpage en plusieurs 
continents les empêcha de se déplacer lors des basculements de pôles suivant, coin-
çant des millions de dinos sur des zones trop froides, augmentant drastiquement la 
fin de leur règne (et tous les 3600 ans, ça va vite). 5 - les dinosaures n'ont pas dis-
paru il y a 65 millions d'année. Non seulement les oiseaux actuels SONT des dino-
saures (des descendants des raptors) qui, grâce au vol, ont pu contourner les migra-
tions terrestres devenues impossibles. Ensuite, les dinosaures terrestres ont subsisté
en se déplaçant sur les plus gros continents dans des zones de refuge. Lorsque le 
nord de l'Amérique s'est vu geler, ils se sont déplacé vers le Mexique, dans une 
zone assez étroite. Leur nombre restreint leur a juste permis de survivre mais pas 
d'évoluer (une chose encore à découvrir, l'évolution est stoppée quand une popula-
tion animale tourne au minimum, d'où l'existence de fossiles vivants comme le Cœ-
lacanthe.). Ce sont les annunakis qui, par la chasse sportive (pour les trophées), ont 
décimé ces populations de dinosaures. Les témoins humains de ces chasses ont 
d'ailleurs gravé ces scènes sur la pierre en Amérique du Sud où d'autres dinos ont 
également survécus pendant un certain temps. Les figurines d'Acambaro sont éga-
lement des témoignages des humains de l'époque avant la disparition des derniers 
dinos de leur région. 6 - Il reste aujourd'hui quelques espèces de dinosaures tou-
jours en vie mais peu nombreuses, notamment des prédateurs (type T-Rex) en Aus-
tralie du nord, dans la vaste zone marécageuse et au Congo (type de diplodocus). 7 
- les rumeurs selon lesquelles des ossements récemment découverts de dinosaures 
avec de l'ADN intact, et beaucoup trop jeune pour dater de 65 millions d'années 
sont vrais. Il existe effectivement des dinosaures morts bien après cette date, no-
tamment des animaux de la famille des Triceratops en basse Californie. Ces décou-
vertes sont systématiquement écartées puisqu'elles valident de nombreux points 
connexes qui sont tabous. Si les Dinosaures ont survécu, alors les figurines 
d'Acambaro sont vraies, tout comme les pierres d'Ica... et là on ouvre la boite de 
pandore !
Je cite un des titres de l'article : "Comète, volcans et planète 9". Notez que la pla-

nète 9 ressort dans cet article, en même temps que le volcanisme, le changement de
climat, la hausse du niveau des mers etc... Tout ces termes mis à côté les uns des 
autres, c'est volontaire. Cela fait partie du processus d'éducation de grand public. 
La frénésie médiatique américaine semble nous rattraper malgré les réticences fran-
çaises. On y retrouve même l’appellation "planète X" (sous couvert de planète 10 
mais on est pas idiots non plus).
AM : C'est clair que c'est une pré-annonce : "Cette matière invisible perturberait 

périodiquement l'orbite des comètes dans notre système solaire, favorisant ainsi les 
collisions".
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/04/la-planete-x-se-devoile.html
---
Je n'ai pas compris ce que tu appelles évolution bloquée pour le coelacanthe?
JP : Ce que j'ai compris c'est que, quand il n'y a plus assez d'individus d'une es-

pèce, les chances de mutations y compris celles qui sont bénéfiques et font évoluer 
les espèces deviennent très faibles à cause d'un pool génétique réduit et que, si l'es-



pèce perdure, elle n'évolue plus comme dans le cas du coelacanthe où les individus 
actuels sont semblables à leurs lointains ancêtres.
H : C'est tout à fait cela. Tu as bien cerné le principe. ce qui est applicable au Cœ-

lacanthe l'est aussi aux dinosaures qui ont survécu en petit nombre depuis 65 mil-
lions d'années. C'est pourquoi les représentations qu'on trouve sur les pierres d'Ica 
ou les figurines d'Acambaro ressemblent à ce que nous connaissons des Dinos du 
Jurassique tardif/Crétacé. Ceux qui existent encore ne sont pas bien différents de 
ceux qui existaient déjà il y a 65 millions d'années à cause de ce blocage !

20/04/2016 – Encore des naines brunes découvertes 
près de la Terre...

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201604201024405094-naine-brune-errante-
decouverte/
On tourne vraiment autour du pot en ce moment..
TH : Elle correspond à quoi ?
H : A pas grand chose. Surement des objets découverts depuis un bout de temps et 

qu'on ressort du placard en vue de la "découverte" de Nibiru. Plus on avance et plus
son existence est probable : objet errant froid par excellence, planète intermédiaire 
entre une géante gazeuse et une naine brune etc... C'est juste pour nous dire qu'il y 
a des milliards de Nibiru qui trainent dans la galaxie et qu'on commence juste à en 
découvrir deux ou trois. C'est pour cela que je dis qu'on tourne autour du pot. C'est 
une "Nibiru" de plus, reste plus qu'à annoncer celle qui se balade dans le coin. Aller
un petit effort messieurs les scientifiques, on y est presque.
JP : J'ai cherché si d'autres médias parlaient de WISEA 1147 et j'ai trouvé cet ar-

ticle du JPL mais bon, vu mon niveau en anglais et la traduction approximative en 
ligne, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris : http://www.jpl.nasa.gov/news/
news.php?feature=6424
H : En gros : Ils rappellent de la découverte en 2011 des objets errants "froids" de 

masse faible (type naine brune par exemple ou planètes gazeuses), sans étoile hôte 
et qui pourraient être bien plus nombreuses que les étoiles connues de notre ga-
laxie. La nouvelle découverte par étude des données de Wise semble être une naine
brune très jeune environ 10 fois plus massive que Jupiter. Ils disent aussi que nous 
sommes qu'au tout début de l'étude et des découvertes de ces objets flottant libres, 
et de savoir aussi en quelles proportions certaines sont des naines brunes et d'autres
des planètes.
Voilà en résumé. On l'avait déjà dit en 2011 ici même que ces découvertes de pla-

nètes errantes étaient là pour préparer le public, c'est toujours le cas. Viennent 
maintenant quelques détails supplémentaires qui vont encore plus vers le modèle 
Nibiru, car maintenant ces objets froids peuvent aussi être des planètes et plus 
seulement des naines. De plus, cette découverte en particulier est très très jeune, 
elle n'aurait que 10 millions d'années d'existence. L’idée de fond, c'est qu'il existe 
des milliards de ces objets partout selon les scientifiques, bien plus encore que le 
nombre d'étoiles brillantes et chaudes que l'on connait déjà. En gros, cela veut dire 
"ne soyez pas surpris si on découvre une de ces planètes errante dans notre sec-



teur". C'est une préparation évidente à l'Annonce !
DL : j' ai vu dans astronomie magazine que la lune a bouger de 5 , 5 sur elle même
H : On a eu la croûte de Mars qui a basculé aussi et encore plus frais, la NASA qui

alerte sur un basculement des pôles magnétiques (qui est une chose scientifique-
ment connue et avérée, cela s'appelle le paléomagnétisme). Pourquoi nous parler de
tout cela ? Basculement des pôles magnétiques, basculement des pôles géogra-
phiques (axe de la Terre qui change avec la fonte des calottes polaires), planètes er-
rantes froides et perdus dans l'espace, Lune qui bascule, découverte de la planète 9 
(ou planète X si on compte Pluton déclassé quelques années avant par... le décou-
vreur de la planète 9, quelle arnaque !) dont l'existence a pourtant été niée en bloc 
durant plus de 50 ans et qui pourrait enclencher des extinction massive sur Terre de
façon cyclique... Les articles scientifiques convergent de plus en plus rapidement 
vers Nibiru, c'est flagrant. Vous avez de la chance, vous savez déjà comment recol-
ler tous ces morceaux :) La seule question qui reste maintenant, c'est le "Quand" et 
plus le "Si".
PP : article datant du 3 avril 2016 : https://fr.sputniknews.com/sci_tech/

201604031023908324-nombre-super-terres-systeme-solaire/
H : Excellent ! Ils estiment que 10 super-terres sont possibles dans le système so-

laire : or pour le moment nous en avons seulement 4 : Jupiter, Saturne, Neptune et 
la planète 9. Il en reste donc encore 6 potentielles théoriquement ! Cela ouvre bien 
entendu la voie à une belle Nibiru bien séparée de Némésis (qui est la planète 9 en 
réalité, Nibiru est entre la Terre et le Soleil même si la confusion est entretenue vo-
lontairement)

22/04/2016 – Toujours des DROVNI devant les avions 
près des aéroports

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/04/21/01016-20160421ART-
FIG00177-un-avion-irlandais-evite-un-drone-a-2000-metres-d-altitude-au-dessus-
de-roissy.php
A la vitesse où vont les airbus et la taille de la plupart des drones, il est impossible 

à un pilote de visuellement apercevoir et éviter ces petits engins. Si ces "drones", 
une fois repérés VISUELLEMENT, laissent assez de temps pour les pilotes de dé-
connecter le pilote auto et de faire une manœuvre d'évitement, c'est qu'ils sont bien 
plus gros que des drones classiques. Il est par exemple presque impossible d'éviter 
une cigogne ou une oie, et pourtant ce sont de gros oiseaux (envergure d'1m80, 
bien plus grand qu'un drone récréatif). La question à se poser, c'est comment un ob-
jet assez gros n'est pas détecté par les radars, ou à l'inverse, comment un objet aussi
petit pour ne pas être détectable par les radars peut être vu par les pilotes à plu-
sieurs centaines de kilomètres heure. Il n'est pas dit non plus que les enquêtes pré-
cédentes ont abouties. Or, les drones récréatifs ne montent pas à 2000 mètres d'alti-
tude, ce sont plutôt des drones pro assez couteux et qui demandent une longue por-
tée de signal de contrôle ou une programmation. Le nombre d'utilisateurs est donc 
restreint, il serait facile de retrouver les coupables. On se retrouve quand même pas
mal dans les cas des survols de centrales et de bases militaires. Des objets assez 



gros, pas détectables par les radars et qui sont évités de justesse par les avions. Cela
rappelle de très très nombreux cas de quasi collisions avec des OVNI dont les an-
nales ufologiques regorgent. Bien entendu, avant l'apparition des drones, il était 
bien plus délicat de dire ce qui avait été évité, mais quelques pilotes tout a fait cré-
dibles ont décrit ces rapprochements avion-OVNI, ou encore plus souvent, des 
OVNI qui escortent des avions. Ce qui est louche aussi, c'est qu'un directeur de 
centrale, à la base de la plainte pour le survol (ce sont les directeurs des sites qui 
saisissent la justice) a clamé lui même que ce n'était pas des drones mais un OVNI. 
Maintenant, les "collisions" ratées avec des drones, encore une fois la même ex-
cuse, se multiplient. Il y a de quoi être suspicieux sur les explications officielles 
n'est ce pas ?
MRG : 2500 m d'altitude pour le dernier drone recreatif de Parrot, le be pop, qui 

vient de sortir : https://www.youtube.com/watch?v=AwL1YBSBiC8
H : Ah non, c'est pas 2500 mètres mais 2500 milli ampères heure = mAh. Les 

drones de ce type ne sont pas capables de monter à de telles altitudes, le hélices ne 
sont pas faites pour. D'ailleurs, même pour les drones pro, des hélices spéciales 
doivent être utilisées pour les prises de vue en haute altitude (où l'air est moins 
dense). De plus la portée de la commande et l'autonomie de l'engin sont beaucoup 
trop faibles.
AM :  Un airbus c'est gros mais c'est fait en "papier mâché" pour être léger. C'est 

comme nous par rapport à une balle de kalashnikov, on est certes très gros mais la 
balle à une telle vitesse que ça fait du dégât! Les oiseaux sont mous et font moins 
de dégâts qu'un drône rigide, mais ils en font quand même.
Donc oui une collision avec un drône peut faire du dégât à un avion.
Ici, Marc parle bien d'OVNIs, ce ne sont pas des drônes, et les OVNIs ne vont pas 
percuter les avions car ils sont plus rapides.
H : Les drones aussi sont en papier mâché, gain de poids oblige on réduit la masse 

au maximum (emploi de matériaux composites etc...). Ce qui compte dans une col-
lision c'est la vitesse. Si vous avez une Mercedes de 2.5 tonnes à 250 km/h qui se 
jette sur une 2cv de 500kg à l'arrêt, la Mercedes n'aura quasiment rien et c'est pas 
parce qu'elle est plus solide (elle l'est souvent moins qu'une deudeuche toute en 
grosse taule à l'ancienne). C'est toujours le projectile le plus rapide qui résiste et 
l'autre qui encaisse le choc. Donc un avion qui fonce à 600km/h sur un drone à 
presque zéro, l'avion n'a presque rien même si il est en carton pâte, parce que 
l'avion combine une masse supérieure lancée à une vitesse encore plus supérieure. 
D'ailleurs les oiseaux ne sont dangereux que s'ils impactent sur le pare brise ou les 
moteurs. Le pare-brise parce que c'est du verre et que le verre est un matériau cas-
sant. Il se fend mais résiste et ça coute cher parce qu'il faut alors le changer. Aucun 
danger d’éclatement (sauf celui de l'oiseau, malheureusement). Les moteurs quant 
à eux, c'est à cause des pales des turbines qui peuvent tordre quand elles avalent 
l'oiseau parce que c'est de la mécanique qui tourne à plusieurs 10aines de milliers 
de tours par minute (sans parler du carburant dedans). Donc un drone, c'est du pipi 
de moineau, même si c'est un drone pro. Il ricoche sur le fuselage rendu extrême-
ment résistant par l'énergie potentielle (masse + vitesse). Le danger, comme avec 
les oiseaux est qu'il entre dans le moteur et encore, il y a un système de sécurité qui
éteint la turbine. Un airbus ou un boeing actuels peuvent se poser avec un moteur 



éteint. Ce serait pas mal qu'un pilote finisse par parler comme dans le cas du direc-
teur de la centrale de la Blaye, qu'on arrête un peu cette mascarade ridicule des 
drovnis :(
[Note AM : idée interessante d’Harmo (le projectile le plus rapide subit moins de 

dégâts), correspondant à certaines observations, même si la loi d’action-réaction de
Newton dit que les 2 corps en collision subissent la même force d’impact]
TL : Un OVNI qui passe au-dessus du volcan Popcatépelt juste avant son 

éruption : http://voces.huffingtonpost.com/2012/10/31/volcan-popocatepetl-
ovnis_n_2050779.html
Les ET sont ils en mesure de garder la croûte terrestre sous contrôle et éviter ainsi 

à l'Humanité les catastrophes de Nibiru?
H : Les ET interviennent parfois de façon limitée pour éviter ou amoindrir cer-

taines catastrophes, notamment lors du grave accident de Fukushima où ils nous 
ont évité une fusion totale du réacteur (qui aurait eu des conséquences dévastatrices
sur toute la planète). Cependant ils n'ont pas le droit d’intervenir dans les catas-
trophes naturelles, Nibiru étant classée dans cette catégorie. Cela pose évidemment 
la question de savoir QUI interdit à toutes ces races ET, qui pourtant dans le cas de 
certaines sont suffisamment avancées pour nous éviter ces problèmes, d'intervenir. 
J'ai déjà répondu à cette question qui est extrêmement délicate parce que nous 
avons une vision complètement naïve et faussée de "Dieu". Dieu n'est pas un bon-
homme barbu colérique qui se fâche dès qu'on ne fait pas ce qu'il dit. Bien entendu,
nous ne sommes pas généralement dans ce super-cliché, mais dans le fond nous 
gardons instinctivement une image faussée (liée à notre éducation et notre culture). 
Dieu ne "veut" pas, ne "décide" pas, parce cette "Intelligence" est hors du temps. 
Décider, cela voudrait dire qu'à un moment donné, il entreprenne des changements 
dans son plan, ce qui est complètement paradoxal pour "quelque chose" pour qui 
Présent Futur et Passé sont confondus (et qui a obligatoirement déjà vu les "consé-
quences", si cela a un sens bien sûr pour un être hors du temps). C'est difficile à se 
représenter et ce n'est pas le lieu pour en débattre (nous n'avons pas encore le "ni-
veau" pour tout comprendre). Sachez juste qu'il n'y a aucun hasard, et que les ET 
(qui sont le plus souvent bien plus anciens et expérimentés que nous) ont bien com-
pris qu'ils ne pouvaient pas agir à contre courant. Pour simplifier, on pourrait dire 
que le "destin" ou le "hasard", les "coïncidences" aboutissent toujours à deux cas 
précis qui empêchent les ET d'intervenir : 1 - tout un tas de problèmes et de contre-
temps empêchent les ET d'agir 2 - Les ET passent outre les interdictions MAIS ont 
un retour de bâton par la suite. Si les Et arrêtaient l'éruption du Popocatepetl par 
exemple,alors qu'il ne représente pas un danger global (source d'exception), soit le 
Volcan exploserait quand même, malgré leur intervention, soit leur matériel tombe-
rait en panne, soit il leur arriverait des tuiles consécutives à leur action mettant à 
zéro l’intérêt de celle-ci. La seconde question importante alors est de savoir COM-
MENT les ET peuvent savoir ce qui est interdit ou pas. Certes il y a leurs expé-
riences passées, mais en plus il existe des "canaux" dans certains peuples ET qui 
sont "reliés" à Dieu d'une manière complètement mystique. Chez nous on appelle-
rait cela des "prophètes" bien que ce nom ne soit pas totalement adéquat. Sachez 
simplement que ces canaux sont la "voix" de Dieu, et qu'ils sont capables d'être un 
lien matériel avec cette "Intelligence" hors du temps. Sans trop m'avancer il me 



semble que chaque espèce aurait son "canal". Ce n'est pas encore le cas chez les 
humains, cela viendra quand nous serons un plus plus avancés/mûrs. Pour le mo-
ment, c'est trop tôt, nous n'en aurions pas "l'utilité". Les altairans ont le leur en tout 
cas. C'est un point qui n'est pas trop abordé parce que grande source de confusion. 
Certains abductés par les zétas ont eu la possibilité de rencontrer leur "canal", mais 
de retour de leurs expériences ils y a eu beaucoup de confusions (les abductés ayant
cru rencontrer Dieu lui même sous la forme d'un zéta, d'autres ayant cru que ce Ca-
nal était le chef absolu des zétas, ce qui est un non sens pour une espèce altruiste/
communautariste). Ces canaux ne sont pas les chefs de leurs espèces, ils agissent 
plus comme des "oracles", des "conseillers" ou des "guides" qui interagissent au 
minimum avec la société dans laquelle ils sont. Pour le moment, c'est tout ce que 
vous devez savoir, le reste viendra en son temps.
[Note AM : fin 2018, Nancy Lieder a aussi confirmé que ces OVNIs au-dessus des

volcans au moment critique, n’étaient qu’en observation, et pas en action. Ce qui 
n’est pas le cas pour les OVNIS survolant la fusée Space X juste avant qu’elle 
n’explose… on est là dans des tentatives humaines d’échapper au tri des âmes, et 
qui n’est pas autorisé en haut lieu]
TL : Je me rappelle effectivement que tu en avais parlé (il faut que je retrouve ton 

com...) Ceci dit, certaines personnes autour de moi sont persuadés que les causes 
de ces catastrophes naturelles (et les prophéties qui s'y rapportaient comme celles 
de Peter Deunov) sont aujourd'hui obsolètes, et que le danger est passé. Place 
maintenant à l'arrivée du Sauveur Mitraya! Tout ceci aidé par l'armée des Pléiades 
(dont tu as déjà parlé aussi...), etc... Bref, je passe légèrement pour un angoissé de 
la vie avec mes préparatifs :)Pas simple tous les jours de voir des proches rester 
dans une posture que je considère être du déni de la réalité, face tous les éléments 
que je leur mets devant les yeux (séismes à répétition, mensonges des médias, ar-
ticles scientifiques, etc…)
H : Nous sommes tous dans des conditions analogues, confronté au déni de nos 

proches. Laisse le temps aux choses de leur sauter au visages, et là ils seront bien 
plus ouverts !

22/04/2016 – Position de Nibiru selon les Zétas
Voici le dernier post (pour l'instant bien entendu) des Zétas et Nancy Lieder. la si-

tuation avec la planète X et les Soleils doubles y est très bien décrite, je n'aurais pas
grand chose à rajouter (je traduis à la volée)
 "Comme il est pratique que la direction actuellement donnée à la planète 9, dans 

la constellation de la baleine (Cetus), se trouve à 4 heure (direction pas temps Ndtr)
par rapport au Soleil, à l'endroit où nous indiquions depuis une décennie à ceux 
qui veulent voir Nibiru depuis les zones peuplée de l'Hémisphère Nord de la cher-
cher. la Baleine est proche du Soleil selon les données astronomique du 20 avril, à 
cheval sur le Soleil couchant et le Soleil levant à 4 heure par rapport au Soleil. 
Donc pour le futur immédiat, cette explication (dire que les soleils doubles sont dus
à la planète 9) pour les seconds soleils peut marcher. Mais il existe des contradic-
tions inhérentes à cette explication, et le mensonge sera vite dévoilé. 
En 1983 quand Nibiru fut repérée par une équipe de l'IRAS et que cela a fait la 



Une du Washington Post, il était affirmé que l'objet se situait sur le côté ouest de la 
Constellation d'Orion. Un des astronomes qui a découvert la planète 9, M. White-
mire, fait l'hypothèse que la période orbitale de cette planète 9 est de 27 millions 
d'années. Un autre astronome, M. Brown, émet lui l'hypothèse que la période orbi-
tale est de 15000 ans. Comment alors la planète 9 a-t-elle pu se déplacer (dans 
notre ciel Ndtr) d'Orion vers la Baleine et cela en seulement quelques décennies, 
c'est à dire les 33 ans entre 1983 et 2016 ?
Ensuite il y a une question de brillance/luminosité, avec le second soleil qui pro-

voque une réflexion double sur la mer/l'eau, photo sur photo depuis le monde en-
tier. En quand bien même, alors que supposément si éloignée du système solaire, 
comment peut elle être capturée par des appareils photo ou des webcam amateurs 
qui doivent utiliser un zoom pour voir la géante gazeuse Jupiter (beaucoup plus 
proche de nous Ndtr) ? Et quoi faire des captures photo indéniables des apparitions 
de soleils doubles qui se produisirent il y a une dizaine d'années ? Rien de cela ne 
correspond avec la suggestion que la planète 9, à grande distance de nous, pourrait 
être responsable de ces seconds soleils observés.
Est ce que cette focalisation sur la planète 9 dans la constellation de la Baleine est 

un nouvelle étape déguisée (de la reconnaissance progressive de Nibiru Ndtr) ? Si 
on amène un public supposé ignorant et vulnérable à une vérité compliquée, il est 
conventionnellement plus avisé d'y aller étape par étape. Oui, Grand Mère est en 
train de mourir d'un cancer mais avant cela Grand Mère doit être d'abord fatiguée, 
puis malade, et peut être ensuite s'endort elle pour enfin monter au Paradis. L'étape 
liée à la planète 9 ré-introduit des concepts, retirés depuis longtemps des yeux du 
public, la planète X, les naines brunes, Nibiru, les sumériens, les extinctions mas-
sives.
 L'étape liée à la planète 9 montre une histoire de couverture où les astronomes ne 

sont pas toujours d'accord entre eux, et encore moins toujours sages et bien infor-
més. Ils se disputent/argumentent, ils tâtonnent. Et au milieu/à travers tout cela Ze-
tatalk restera comme une balise. Les observations de seconds soleils, depuis long-
temps un élément de base de Zetatalk, sont maintenant à un pas d'être traités par les
médias populaires. des gens n'essaieront-t-ils pas de voler la vedette et de faire des 
déclarations, comme cela s'est produit à maintes reprises dans le passé ? Nous 
avons dit que la guerre menée par le Conseil des Mondes (les races ET bénéfiques 
Ndtr) contre les médias et les lites a été gagnée. Et le Conseil veut que Nancy soit 
dans les médias. La guerre a été remportée, et au victorieux revient le butin."
- Fin traduction -
Les Altairans n'ont pas grand chose à ajouter, puisque ces données confirment ce 

qu'ils nous avaient eux mêmes dit. Nibiru se trouve proche du Soleil, et comme le 
Soleil se déplace, la constellation dans laquelle Soleil et Nibiru se trouvent change 
aussi. Si autrefois les Altairans avaient donné sa position (notamment dans le Ser-
pentaire à une époque), au 20 avril, comme le disent les Zétas, elle se trouvait dans 
la Baleine. Il y a aussi une parfaite concordance entre les infos zétas et altairans sur
les soleils doubles soit dit en passant, et les allégations de Marshall Masters selon 
lesquelles ces seconds soleils sont liés à une Nibiru lointaine sont aussi ridicules 
que ceux qui clament que c'est la tout aussi lointaine planète 9 qui en est respon-
sable. Comme le soutiennent Zétas et Altairans, Nibiru est déjà là, dans le système 



solaire central, et c'est elle qui crée ces doubles soleils, soit par lentille gravitation-
nelle (avant 2010) soit par lentille/réflexion optique (aujourd'hui) à cause de son 
nuage de débris. Notez au passage que l'explication (lentille gravitationnelle) des 
altairans pour les anciens soleils doubles (avant 2010, quand Nibiru était collée au 
Soleil) a été reprise par Marshall Masters (un agent de désinformation qui essaie de
voler la vedette aux ET en récupérant l'attention des médias). Qui sait, si nous li-
sons en France les zétas, peut être que les altairans sont aussi lus aux USA :) Bref, 
on arrive enfin aux dernières étapes qui verront la reconnaissance officielle de Ni-
biru, c'est cela qui compte surtout. Vu que l'Annonce officielle par Obama a été un 
échec, elle se fera de toute manière, mais par une autre voie, et celle qui passe par 
la Planète 9 et les scientifiques (et non par les politiques) est tout à fait envisa-
geable. Les ET ont plusieurs choix, ils feront celui qui est le plus à même de sauver
le maximum de vies (c'est à dire celui qui sera le plus crédible auprès du public). 
La voie scientifique est une bonne option, peut être plus habile et sûre que de pas-
ser par un scandale et des hackers ! :) Quant à la révélation par les ET directement, 
je pense que par rapport aux risques d’Ethnocide (ne mélangeons pas tous les pro-
blèmes, l'existence des ET est une autre difficulté mais moins urgente) c'est la der-
nière option à considérer. Néanmoins, les ET ayant promis que les gens seraient in-
formés assez tôt pour avoir le temps de se préparer un minimum (libre arbitre, ils 
doivent pouvoir avoir la vérité et choisir d'agir en conséquence ou non), ils iront 
jusqu'au bout, peu importe le chemin qu'ils doivent prendre (tant qu'il n'est pas pire 
que de ne rien révéler du tout, bien entendu, faut pas oublier que c'est pour sauver 
des vies). Les ET sont assez intelligents et habiles pour tenir cette promesse, il n'y a
pas de souci à avoir. Ils doivent d'ailleurs travailler plusieurs pistes à la fois, et for-
cément parmi celles-ci favoriser l'émergence de plus en plus claire de Nibiru dans 
les médias via les scientifiques. Beaucoup de choses se passent dans les coulisses, 
et les ET sont très actifs pour pousser les gens dans le bon sens (même les plus ré-
calcitrants !).
Q : Les Zétas peuvent te manipuler ?
AM : Bien sûr que Marc s'est posé la question, mais une analyse poussée montre 

que les Zetas sont très probablement nos alliés. Comme tout dans la vie, il faut gar-
der son esprit critique. On pourrait en discuter des années, ce n'est pas le but de 
cette page. C'est pourquoi Marc va sûrement supprimer les messages ci-dessus 
pour se consacrer aux infos pertinentes.
H : Bien, vu, voilà c'est fait. Désolé pour vos posts les amis, sont partis avec le 

reste :(

22/04/2016 – Point sur la situation géopolitique + 
annonce + énorme false flag possible

https://francais.rt.com/international/19410-daesh-prepare-attaques-chimiques-ou
Même si ces alertes terroristes sont à relativiser, ces attaques chimiques et surtout 

nucléaires se retrouvent souvent dans les mises en garde ET. Comme ceux-ci l'ont 
plusieurs fois précisé, il existe un plan, tour à tour mis de côté ou sérieusement en-
visagé suivant les circonstances/conditions internationales, de la part de certaines 
Elites (dont certains Illuminatis qui sont derrière Daech) d'utiliser une telle attaque 



contre une grande ville. Il existe une liste d'une dizaine de grosses agglomérations, 
dont Londres, Paris et New York. Si ce plan était très sérieusement étudié (et 
presque réalisé, notamment pour les JO de Londres 2012), les dernières évolutions 
mondiales l'avaient ensuite écarté. Tant que Daech gagnait, il n'était pas utile de dé-
tourner l'attention des gens avec un choc de terreur massif. Le black out sur Nibiru 
tenait bon et les freins sur Obama suffisamment puissants pour le tenir loin d'une 
Annonce officielle. Cette situation de blocage a perduré et a même eu raison du 
courage du président américain. Mais la campagne russe en Syrie avec un gros re-
cul/affaiblissement de Daech, le blocage de la Turquie, une Arabie saoudite qui ré-
siste aux pressions des Elites et qui ne s'écroule pas comme prévu, mais surtout la 
prise de pouvoir secrète des militaires aux USA et la capitulation des médias face 
aux pressions ET en ce qui concerne Nibiru, ont réactivé ces plans de destruction 
massive. Je rappelle que l'idée est de créer un choc tellement grand dans le public 
que cela focaliserait toute l'attention sur l'attaque terroriste massive pendant des 
mois, tout comme cela a été le cas en 2001 avec le WTC à New York. Je rappelle 
aussi qu'à l'époque, les gouvernements et les Elites pensaient que Nibiru allait cau-
ser ses catastrophes en 2003, et ils voulurent alors positionner leur pièces sur l'échi-
quier mondial : attaque des USA sur tout le Moyen Orient via l'Irak (invasion pré-
vue de L'Arabie et de l'Iran avec l'aide d’Israël et de la Turquie mais qui n'a pas été 
réalisé). Les Elites ont déclenché leur plan trop tôt, car rien ne s'est produit en 2003
(Nibiru est entrée dans le système solaire mais ne l'a pas traversé, elle est venue se 
bloquer contre le Soleil à la surprise totale des scientifiques). Ce repositionnement 
militaire global de la première armée du Monde et de ses alliés, la dilapidation de 
la réserve d'or fédérale américaines (un scandale qui reste encore à dévoiler), la 
mise en place d'un système de contrôle liberticide sous prétexte de terrorisme aux 
USA, la bulle spéculative sur les subprimes etc... tout cela était des actions en vue 
de 2003, avec une forte hypothèque sur les années suivantes. Peu importe de dépas-
ser toutes ces bornes, Nibiru allait vite faire oublier ces égarements, tout était donc 
faisable sans peur d'un retour de manivelle (judiciaire) dans l'avenir. De nombreux 
assassinats ont été perpétrés, des délits d'initiés de la part des banques etc... et nous 
n'avons vu que le sommet de l'iceberg (les suicides de hauts banquiers par exemple,
ne sont là que pour cacher ces délits d'initiés d'avant 2003 où tout était permis 
puisque Nibiru allait tout effacer). En 2003, tous les vas-tout des Elites ont été gas-
pillés en vain, et toutes les années suivantes n'ont été qu'un énorme effort pour gar-
der toutes ces magouilles cachées : le 911 était un false flag mis sur le dos des mu-
sulmans, l'or des USA a été remplacé par des barres de plomb dorées, les banquiers
et les Elites ont transféré leurs vols massifs sur le dos de leurs établissements ban-
caires dans des paradis fiscaux et j'en passe, mais presque rien n'a resurgi dans les 
médias. Maintenir le black out / effacer les traces de ces malversations a couté très 
cher en ressources aux Elites mais aussi au gouvernement américain (les caisses du
pays sont vides, la guerre en Irak a fait des ravages dans l'armée US etc...). Il n'est 
donc plus possible de replacer les mêmes pions par les mêmes actions : Ce qui s'est
produit avant 2003 à l'approche supposée de Nibiru n'est plus répétable, et la situa-
tion s'est au contraire nettement aggravé pour les Elites prises à leur propre piège et
sur la défensive. Le problème c'est qu'une Annonce se profile malgré l'échec du 
plan initial, que les scientifiques et les médias parlent désormais et se dirigent tout 
droit vers une reconnaissance de la planète X telle que décrite par les ET. Les Elites



qui ont profité du système en 2003 pensant ne pas avoir les conséquences de leurs 
actes craignent maintenant de ne plus pouvoir tenir leur position, et que le grand 
public aujourd'hui fasse le lien avec ce qu'ils ont fait les années précédentes. Un 
mensonge cache souvent d'autres mensonges, et quand on commence à dévoiler la 
surface on s'aperçoit vite que la pomme est pourrie jusqu'aux pépins. Il existe donc 
un groupement d'intérêt qui prépare activement une diversion médiatique extrême. 
C'était déjà le cas pour couper l'herbe sous les pieds d'Obama, et maintenant que le 
risque d'une révélation de Nibiru redevient d'actualité et rapidement, cette diversion
revient sur le tapis. N'oubliez pas que ces plans sont TRES sérieux et avancés, et 
que Daech peut servir de support à une telle attaque. Rappellerez vous aussi cer-
taines prophéties catholiques françaises célèbres qui se rejoignent dans le temps et 
mêmes se confirment les unes les autres sur une destruction totale de Paris (Les 
prophéties de la Salette, Marie Julie Jahenny, L'abbé Souffrant et même les prophé-
ties du Sacré Coeur il me semble). La description des événements et des destruc-
tions est tout à fait compatible avec une bombe nucléaire (ou un impact d'asté-
roïde). Nous connaissons aussi la place de choix de la France dans l'eschatologie 
juive hassidique. Tout cela forme une sorte de réseau de présomption qui n'est pas 
du tout de très bon augure pour la capitale française, et avec les infos ET, cette me-
nace est tout à fait possible. Le réseau terroriste lié à Daech est particulièrement dé-
veloppé du côté francophone (Belgique France), et sans vouloir vexer nos amis 
belges, votre pays est une belle plaque tournante pour de nombreuses mafias et tra-
fics (armes, traite des blanches, drogue). C'est malheureusement une réalité même 
si le peuple belge n'y est pour rien bien entendu, ce sont principalement les Elites 
européennes et françaises en particulier qui se servent de votre pays pour leurs ma-
gouilles. Là encore, toutes les pièces s'emboitent pour que les mafias et les trafics 
favorisent l'entrée en Europe via la Belgique de matériel nucléaire, notamment des 
bombes soviétiques (venant d'Ukraine ou de l'Ex URSS en général), des pays de 
l'Est mais aussi du Pakistan où Daech s'est déjà servi (3 têtes nucléaires selon les 
ET). Je ne dis pas tout cela pour provoquer l'angoisse et la panique, mais bien pour 
que vous preniez en compte ce risque réel. Qui avant 2001 aurait pensé voir deux 
avions s'encastrer dans les tours du World Trade Center ? Personne, le choc a été 
total, mais cela vous démontre bien que quand certains groupes influents ont un ob-
jectif commun, il faut s'attendre à des événements sans précédents. La menace 
d'une révélation en chaine des magouilles pré-2003 (par exemple l'implication des 
Bush et de l'Arabie saoudite dans les attentats, la participation des Clinton au 
pillage des réserves d'or fédérales etc...) peut faire aller certaines Elites très loin 
dans l'horreur, ne doutez pas de ce qu'ils sont capables de faire pour se protéger.

24/04/2016 – Article prédisant 2 super-Terre restant à 
découvrir dans le système solaire

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201604031023908324-nombre-super-terres-
systeme-solaire/
Excellent ! Ils estiment que 10 super-terres sont possibles dans le système solaire : 

or pour le moment nous en avons seulement 4 : Jupiter, Saturne, Neptune et la pla-
nète 9. Il en reste donc encore 6 potentielles théoriquement ! Cela ouvre bien en-
tendu la voie à une belle Nibiru bien séparée de Némésis (qui est la planète 9 en 



réalité, Nibiru est entre la Terre et le Soleil même si la confusion est entretenue vo-
lontairement). On avance étape par étape mais on avance !! Il ne reste plus beau-
coup de doutes possibles maintenant, tout converge vers la même chose.

24/04/2016 – Séisme 1755 de Lisbonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_1755_%C3%A0_Lisbonne
Par rapport à la vision d'une église détruite au milieu d'un champ de ruine et suite 

à la question de savoir si l'église en question pouvait être La Santa Maria Maior de 
Lisbonne : La configuration des portes cloches aurait pu correspondre mais vu 
que la vision était accompagnée de nombreuses autres Eglises de type colonial es-
pagnol typique, cela semble exclure cette cathédrale de Lisbonne. Ce diaporama 
complémentaire doit servir probablement à mieux cerner le lieu exact en éliminant 
les églises qui pourrait aussi le tas de ruine avec la coche. A priori, c'est bien en 
Amérique du Sud, sur els ancienne colonies espagnoles qu'il est très probable que 
pointe cette vision. reste toujours des similitudes ailleurs bien entendu, comme en 
Espagne, voire en Afrique du Nord, mais je reste persuadé que c'est bien en l'Amé-
rique latine que se passera ce douloureux événement. Après, même si la vision 
concerne l'Amérique du Sud, il est aussi évident que l'Espagne et le Portugal seront
touchés par des séismes destructeurs (et la Méditerranée plus particulièrement, 
alors que l'Atlantique sera bien plus menacé encore par les tsunamis sans séismes 
qui suivront New Madrid). Plus on avance vers le basculement, et plus les séismes 
vont être fréquents et importants et se produiront de façon inattendue. Gibraltar a 
montré une vive activité, la zone d'Alger aussi etc... Donc toute la région "Gibral-
tar" en général au sens large (Espagne Maroc Algérie mais aussi Portugal) est 
concernée par un risque très élevé. Tout le réseau de faille qui traverse ces pays 
bouge et bougera, et Lisbonne n'est surement pas à l'abri, loin de là. Tous les pays 
qui ont déjà connu d'importants séismes en connaitront de semblables (et supé-
rieurs même). Lisbonne a connu le terrible séisme 8.5-9 et son tsunami en 1755, 
elle est donc sur la liste des villes à éviter à tout prix. Elle sera de toute évidence au
moins détruite par le basculement si les séismes ne se produisent pas avant, pen-
dant la période de montée en puissance précédant le passage :(
http://lci.tf1.fr/france/faits-divers/un-leger-seisme-reveille-les-savoyards-

8735741.html
C'est vrai que ce n'est pas exceptionnel. A surveiller néanmoins, la fréquence aug-

mente légèrement même si l'amplitude reste classique.
PA : encore 1 le même jour : http://hisz.rsoe.hu/alertmap/database/index.php?pa-

geid=seism_map&rid=570840
TL : Séisme de 3,8 ce matin en Aquitaine. Ca ne semble pas faiblir…
JP : Et 2.8 près de Montbrison http://renass.unistra.fr/evenements/

571da13ed384a947c3dba507
JG : https://www.facebook.com/sudouest.journal/posts/10154142509829712?

hc_location=ufi
TL : http://fr.sott.net/article/28070-Des-scientifiquess-attendent-a-des-seismes-d-

une-magnitude-superieure-a-8-dans-les-conditions-actuelles



----
TL : Photos de Niniru? D'après Ben Garneau, un reflet de lentille ne se réflète ja-

mais dans l’eau, donc l’objet est réel. Je le livre à votre libre appréciation. https://
bengarno.files.wordpress.com/2016/04/28-avril.png
H : Même si il y a un risque de photoshopage, beaucoup de ces clichés sont réels, 

et en effet, un reflet de lentille ne se réfléchit pas dans l'eau. En revanche, ce n'est 
pas Nibiru elle même. C'est le Soleil qui reflète dans le nuage d'hydrocarbure de 
Nibiru (déviation des rayons), d'où l'apparition de cette seconde source lumineuse 
qui peut prendre la forme d'un deuxième Soleil ou juste d'une tâche plus ou moins 
rougeâtre. ce sont des indices forts, mais pas encore des preuves indubitables 
(puisque certains malins peuvent très bien glisser des faux au milieu des vrais, une 
technique simple de manipulation et de dénigrement).
TL : Autre photo. Toujours le même point, de même 

taille. https://bengarno.files.wordpress.com/2016/04/navy.png
H : Là par contre, cela peut très bien être un artéfacts de lentille d'appareil photo. Il

n'y a aucun reflet dans l'eau par exemple. De même, vu que cela reste une photo, on
ne voit pas si le point reste fixe dans le ciel lorsque l'appareil bouge etc... On ne 
peut pas garder cette photographie comme indice malheureusement.
---
TL : Ciel rouge au Chili. https://bengarno.files.wordpress.com/2016/04/28-2.png
H :  Idem qu'au dessus :) perso, il y a deux ou trois jours, l'Aube était particulière-

ment rouge aussi en France. pas à ce point mais bien trop rouge à mon goût.
---
H : de nombreuses Elites françaises (avec les politiques) cherchent à aller se réfu-

gier dans une zone à cheval entre le Mali, la Centrafrique et le Niger. C'est une 
zone à sismicité nulle ou quasi nulle, au milieu d'un immense continent. C'est une 
des zones les plus sûres de la planète puisque même le jour du basculement, elle 
aura juste le minimum des dégats possibles. Certes certaines choses seront com-
munes à tous, comme le vent violent qui va se lever rapidement lors du pivotement 
de la croûte (compter l'intensité d'un ouragan), des chutes de météorites ou encore 
le tremblement généralisé MAIS pas de séismes complémentaires et pas de tsuna-
mis. La zone est déjà sous contrôle depuis longtemps par AREVA et est extrême-
ment riche en ressources : uranium, pétrole, minéraux. C'est aussi une zone fertile 
avec une population pauvre déjà soumise (et qui ne fera pas le poids contre l'armée 
française qui tirera à vue). Bien entendu, la vision de ces Elites du passage de Nibi-
ru n'est pas complètement juste, car ils s'imaginent que depuis ce lieu (la Néo-
France), ils pourront se refaire. C'est vrai que la zone est plutôt très bien équipée 
grâce à AREVA (hôpitaux, écoles, etc...), que les ressources immenses du coin sont
un grand atout, mais le système économique ne repartira pas comme prévu, ni 
même les soldats et les militaires laisseront faire les exactions inévitables (vu que 
ce sont des Hiérarchistes en majorité) sur les populations locales (mise en escla-
vage pure et simple). Mais cela c'est une autre histoire. Ce qui compte, c'est que 
nos "riches et puissants" veulent fuir la métropole, ses centrales, ses usines Sevezo 
et sa population très en colère contre eux pour se créer un petit paradis dictatorial et
esclavagiste comme à la période coloniale pré napoléonienne où ils pensent vivre 

https://bengarno.files.wordpress.com/2016/04/28-2.png?fbclid=IwAR2DJao9bhBaVgd1c871zgou75ZpFk23Cu-yF4xs7ywRcTTVLn_Wzm6H2Kw
https://bengarno.files.wordpress.com/2016/04/navy.png?fbclid=IwAR1hWYZ3UgVVaCO1-PF5jN3lB1gfN3QFUribQphhI09dq856uD6YhdTKGgE


comme des Nababs et se délester de toutes les responsabilités. C'est très grave, 
parce que cela explique le blocage qu'il y a en France particulièrement à recon-
naitre Nibiru, à parler de la planète 9 et des différentes découvertes récentes mais 
aussi à sécuriser les centrales et les usines. En gros, on laisse tel que parce de toute 
façon on sera plus à quand la France sera polluée. C'est une vision naïve du monde 
mais ces gens vivent dans leur tour d'Ivoire et n'ont aucun bon sens pratique (et 
c'est bien pour cela que notre Système est complètement absurde et cruel 
d'ailleurs). Se réfugier au coeur de l'Afrique les mettra à l'abri de beaucoup de 
choses, mais pas de leur propre défauts. Maintenant, les Et ne comptent pas laisser 
faire aussi facilement. Plusieurs indices d'ailleurs : 1 - les DROVNI au dessus des 
centrales, très embarrassant non, et c'est sans parler des interventions des ET sur le 
matériel (les ET éteignent certains systèmes en guise d'avertissement) ? 2 - les 
scandales sexuels des soldats français en Centrafrique qui obligent notre gouverne-
ment à faire intervenir d'autres pays et à mettre fin à Sangaris, or qui a aidé à ce 
que ce scandale aboutisse ?! 3 - Les pannes répétées sur les avions de Hollande ou 
de certains ministres, qui sont très peu ou pas médiatisés, mais qui leur passent un 
sévère message. Il y a d'autres choses mais je ne peux pas en parler pour l'instant. 
les choses ne seront pas aussi faciles qu'ils le pensent, croyez moi :)

25/04/2016 – Enquête sur MH17 pointe sur l’avion 
Ukrainien

http://www.7sur7.be/7s7/fr/31176/Crash-en-Ukraine/article/detail/
2686144/2016/04/25/Le-vol-MH17-abattu-par-un-avion-de-chasse-ukrainien.dhtml
Résumé article : Le vol MH17 de la Malaysia Airlines n'a pas été abattu par un 

missile sol-air BUK, comme cela a souvent été présenté, mais bien par un avion de 
chasse ukrainien, à en croire les conclusions d'un documentaire de la chaîne britan-
nique BBC. Une "nouvelle preuve" que l'avion a potentiellement été abattu par un 
avion de combat ukrainien est apportée par le documentaire. Des témoins oculaires 
avaient à l'époque affirmé avoir aperçu plus d'un avion dans les airs le jour du 
crash. L'une des cent personnes interrogées dans le documentaire assure avoir vu 
comment le Boeing avait été abattu par deux jets, dont l'un avait visé le cockpit 
afin d'éliminer l'équipage. L'émission donne également la parole au détective privé 
Sergey Sokolov, qui, avec son équipe de plus de cent hommes, a examiné le site de 
la catastrophe et n'y a pas trouvé la moindre trace d'un missile BUK. D'après lui, le 
crash du vol MH17 est le travail de la CIA, en collaboration avec les services se-
crets ukrainiens. Cette opération avait, selon lui, pour but de miner la réputation de 
la Russie - désignée le jour-même des faits comme responsable de la catastrophe - 
afin de lui imposer un régime de sanctions, de montrer au monde que la Russie est 
un "pays barbare" et de franchir une nouvelle étape dans son encerclement par 
l'Otan.
H : Enfin on y arrive... C'est ce que disent les ET depuis le départ. Seuls soucis, et 

pas des moindres pour que cela soit reconnu officiellement, la politique !
AA : Avec tout mon respect , pas besoin des ET pour le savoir et en être convain-

cu!!!
H : Sauf que le "pourquoi les ukrainiens ont abattu l'avion " reste une exclusivité 



ET :). De même, je trouve que c'était beaucoup moins "évident" au moment du 
drame, les médias et les "preuves" amenés par les uns et les autres (les USA avec la
preuve d'un missile entre autres) allant toutes dans l'autre sens. La position ET était
complètement à contre courant. Depuis de nombreux indices sont venus étayer 
cette thèse, notamment les trous dans la carlingue. Alors oui, AUJOURD'HUI, c'est
"évident", ce l'était beaucoup moins de tenir une position totalement minoritaire sur
le moment. Il ya peu encore, les conclusions des experts revenaient à grand pas sur 
le missile tiré du sol. Donc même avec tout ton respect (merci pour eux au pas-
sage), je ne suis pas convaincu par ton commentaire. Je pense que c'est bien le 
contraire car les ET nous ont bel et bien donné toutes les clés dans les 2 jours sui-
vant le drame. Remonte à cette époque et tu verras que le doute sur la version Et 
était grand parmi de nombreux lecteurs :)
TH : Rappelles-moi. C’était une EMP ?
H : Oui une EMP sur le Nord de l'Europe. L'avion de la Malaysia Airlines, tout 

comme son homologue qui est toujours porté disparu dans le Pacifique, a été rendu 
particulièrement sensible aux EMP parce que la compagnie low cost a sacrifié les 
systèmes de sécurité pour gagner du poids = faire plus de profit. La plupart des 
avions n'ont que des alertes ou des pannes mineures. Dans notre cas ukrainien, 
l'avion a été "desabled", c'est à dire mis hors service par l'EMP : plus de radio, plus 
de commandes de direction, l'avion s'est retrouvé paralysé et a continué au dessus 
de la zone de conflit rebelle. Les Ukrainiens ont alors paniqué, car nombreux de 
leurs radars ont noté le pic d'EMP et ils ont cru que c'était la Russie qui préparait 
une invasion imminente (la guerre électronique précède toujours des bombarde-
ments massifs). Leurs chasseurs ont alors décollé pour contrer une éventuelle me-
nace et sont tombé sur l'avion malaysien. Celui-ci ne répondant pas aux messages 
radio, volant au dessus d'une zone de conflit et dont les couleurs étaient proches de 
celles de l'avion de Poutine (qui était en vol dans la région justement), a fait 
prendre une terrible décision au commandement ukrainien. Ce manque de sang 
froid évident a couté la vie à de nombreuses personnes, mais même sans être abat-
tu, le MH17 se serait tout de même crashé. Les ukrainiens ont alors tenté de se ser-
vir de cela pour impliquer l'OTAN dans leur guerre civile, une bonne occasion 
alors de se protéger des russes (même si cela aurait pu déraper, mais les ukrainiens 
ne sont pas à cela près). Tout le reste n'est qu'une question de politique !
KL Reg : Je me souviens très bien que ton explication sur le vol MH17 était tout à 

fait à contre courant quand ça s'est passé. Dans les deux jours effectivement, tu 
donnais (en deux temps) les explications qui sont reconnues aujourd'hui.
Q : Les EMP viennent du noyau de la terre qui est perturbé par Nibiru. 'homme est

loin de pouvoir faire ce genre de chose :)
H : Exact, c'est le noyau de la Terre qui est perturbé par Nibiru. Cela explique 

pourquoi les plaques tectoniques qui flottent dessus sont aussi en galère, qu'il y a 
des volcans ou du gaz méthane qui ressort partout, sans parler de la météo anor-
male partout dans le monde parce que le noyau fait basculer l'axe terrestre. Les ra-
diations spatiales et les vents/explosions solaires n'auraient que des effets d'EMP à 
la limite, ils n'engendreraient pas les volcans, CQFD :) Ces fausses pistes sont en-
tretenues notamment par la NASA, un des organismes scientifiques qui nous roule 
le plus dans la farine depuis des dizaines d'années. Regardez leur attitude lors de la 



découverte de la planète 9 : alors que les preuves étaient flagrantes, la NASA a 
continué de nier en bloc jusqu'à se décrédibiliser complètement. Or d'où nous 
viennent principalement les données sur les éruptions solaires ? Croire un menteur 
invétéré, c'est quand même un comble non ? :)Tout cela sert de couverture pour ca-
cher la vérité, parce que la vérité c'est finir par parler de Nibiru. Or cela est interdit 
à la NASA à cause de sa tutelle secret défense. La majorité des études qui viennent 
de cet organisme sont truquées, arrangées et censurées. Cela fait des dizaines d'an-
nées que des filtres sont posés sur les caméras qui sillonnent Mars, que les clichés 
de l'espace sont photoshopés (il existe une cellule spéciale à la NASA pour cela) 
pour enlever toute anomalie etc... TOUTES les alertes NASA sur les éruptions so-
laires ont été des échecs, parce que les EMP viennent du sous sol et sont donc im-
prévisibles. Pas étonnant que l'agence US freine des 4 sabots, parce qu'ils ont un 
sacré paquets de mensonges à justifier !
Cette EMP n’était pas d’origine humaine. Nos Elites ne sont pas masochistes, au 

contraire. Ce qui les intéresse c'est se faire plus de pognon et avoir leur petit 
confort. utiliser des EMP contre les avions c'est perdre du pognon, aucun intérêt. de
toute manière, les bombes n'engendrerait pas des mouvements de plaques tecto-
niques, ni réchaufferait Saturne et Pluton. Ayez une vue d'ensemble et ne focalisez 
pas sur un seul détail. Quand vous éloignez votre regard et que vous rassemblez 
tout ce qui ne va pas, vous trouvez les réponses évidentes.
AA : Les russes en possederaient, appelé. "beer cans" d'une puissance de dix giga-

watts.... D'ou ma question.
L'homme est loin de pouvoir faire ce genre de chose?
H : Oui et non. Pour faire une EMP aujourd'hui il n'y a pas 50 moyens. Il faut utili-

ser l'effet Sakharov qui nécessite, pour créer une EMP sur une zone, une Bombe 
nucléaire comme compresseur. ces dispositifs existent mais ne sont pas utilisables 
sans risque. De même, leur capacité à créer un champ magnétique sont très limités 
et la plupart des appareils électroniques aujourd'hui résistent à ces EMP artifi-
cielles. Si nos appareils électroniques n'étaient pas blindés aux ondes électroma-
gnétiques, nous ne pourrions avoir ni WIFI ni téléphones portables. L'énergie né-
cessaire pour recréer des EMP comme celles faites par le noyau sont hors d'atteinte 
des humains. Il faudrait simplement pour 1 seule, utiliser plusieurs milliers de 
bombes nucléaires. Encore une fois, nous n'avons généralement pas bien les pro-
portions en tête. Des dispositifs comme HAARP, de contrôle météo ou de fabrica-
tion d'EMP aurait besoin d'une énergie colossale. C'est comme avec le réchauffe-
ment par le CO2. Un seul volcan en activité produit plus de tonnes de CO2 en 1 se-
maine que toutes les automobiles pendant 1 an. de même, un nuage d'orage fait 
plusieurs milliards de tonnes, comment peut on faire bouger cela par des procédés 
artificiels ? La physique c'est la physique : pour bouger des milliards de tonnes, il 
faut des milliards de tonnes de poussée. Toutes ces échelles sont hors d'atteinte des 
humains. Ce n'est pas différent avec les EMP : pour faire une EMP capable de para-
lyser un avion, il faut faire exploser une bombe nucléaire dans sa proximité. Or 
l'avion sera détruit avant par le souffle plutôt que par l'EMP consécutive, même si 
on utilise un procédé de compression magnétique (où la bombe sert juste de com-
pression d'un solénoïde). Ce sont donc des gadget que les armées ont tenté de réali-
ser, parfois avec succès, mais qu'on pas d'intérêt opérationnel tant leur portée et 



leur puissance sont ridiculement inoffensives.
https://francais.rt.com/international/19711-suisse-panne-electrique-geante-zurich

%C3%A8
H : Tiens tiens ! EMP fort possible !!
https://francais.rt.com/international/19833-norvege--helicoptere-secrase-avec

26/04/2016 – mini tsunami inexpliqué à New York
http://yournewswire.com/meteor-narrowly-misses-new-york-causes-mini-tsunami/
Vague de 55 m au large des côtes du New Jersey. Plusieurs hypothèses, mini-mé-

téorite ou relâchement de méthane qui fait éclater une énorme bulle. Vague résor-
bée avant d’atteindre la côte. L’image montre les bouées ayant mesuré cette vague :
https://bengarno.files.wordpress.com/2016/04/bouc3a9e.png
Je ne suis personnellement pas persuadé que ce soit un météore qui ait provoqué 

ce mini tsunami. Avec le gros effet domino que nous avons eu sur le Japon et 
l'Amérique du Sud, les mouvements de plaques tectoniques sur le Pacifique ont du 
probablement avoir un impact secondaire sur les plaques atlantiques. Là, cela res-
semble grandement aux tsunamis sans séismes annoncés par les ET. Le fond océa-
nique atlantique est en fait composé de deux plaques au nord, une reliée à l'Amé-
rique du Nord et l'autre reliée à l'Europe. Même chose au sud entre l'Amérique du 
Sud et l'Afrique. Ces 4 plaques sont séparées par une immense fissure du Nord au 
Sud qui s'écarte constamment mais qui est comblée par des remontées de magma 
qui se solidifie au contact de l'eau, c'est le rift médio-océanique. Le rythme normal 
d'écartement est assez faible, ce qui laisse au rift le temps de se combler au fur et à 
mesure. C'est une sorte de soudure qui se régénère tout le temps. Comme je l'ai dit, 
Nibiru ne fait qu'accélérer au niveau des plaques des mécanismes qui existent déjà. 
Cet écartement au niveau du rift atteint une vitesse telle que la régénération de la 
soudure ne se fait plus assez rapidement. Les deux plaques ne sont plus "collées" 
par le centre et cela provoque leur affaissement. Or ces deux plaques étant indépen-
dantes, il est fort possible qu'il se produise un effondrement à l'Ouest (USA) sans 
qu'il y en ait un à l'Est (Europe), ou du moins peut il être plus progressif. Ce n'est 
pas la première fois que cela arrive, un autre mini tsunami avait eu lieu sur les 
plages du New Jersey faisant quelques blessés (et sans qu'il y ait possibilité d'onde 
de tempête). Pour créer un tsunami, l'impact météoritique doit être très important, 
bien plus encore que celui de Tchéliabinsk. Ce n'est pas improbable, car les ET ont 
aussi prévenu que cela arriverait, MAIS l'hypothèse la plus probable néanmoins 
reste le début des ennuis sur les côtes atlantiques. Cela est lié à l'ajustement de 
New Madrid, qui doit lui même être précédé de séismes au Japon, ajustement qui 
est déjà à l’œuvre depuis janvier (comme nous l'avons vu très récemment). Cette 
zone fonctionne comme des radeaux qui se télescopent, ce qui touche l'un a forcé-
ment un impact sur les autres. Tout est lié au déplacement en direction de l'Ouest 
de la plaque Américaine : elle pousse le Japon et tire sur l'Atlantique. Ce n'est que 
le début, soyez extrêmement vigilants.
AM : C'est bizarre que ce soit une bouée au centre de l'océan qui ai plus bougé que

les autres, alors qu'un tsunami s'amplifie en altitude en s'approchant des côtes? 
Mais une faible amplitude peut s'affaiblir avec les distances.



H :  L'effondrement d'une partie de la croute en dessous de la bouée et créé une dé-
pression à la surface de l'océan. C'est pour cela que la bouée a changé d'altitude. Le
reste du tsunami est l'onde de choc de cette dépression. Les Tsunamis liés aux 
séismes sont différents, ils n'ont pas la même dynamique car amplifiés par les 
ondes sismiques qui circulent dans le sous sol. Donc non seulement ces tsunamis 
d’effondrement sans séisme sont traitres, mais en plus ils ne sont pas bien modéli-
sés. ne faites pas confiance à ce qu'on pourra vous dire à leur sujet car non seule-
ment ils embarrassent/sseront les scientifiques, mais en plus leur comportement ne 
sera pas bien calculé une fois que leur existence sera attestée. Comme d'habitude, 
plutôt que de pointer vers la bonne explication, tout un tas de fausses pistes seront 
données en pâture au public. Il est parier que les météorites ne sont que la moins ri-
dicule de toutes celles qu'on nous balancera.
---
Mini-tsunami. cela a été prouvé par un changement brutal dans l'altitude d'une 

bouée dans l'Atlantique. Du coup, l'explication "officielle" serait qu'un météorite 
s'est écrasée en pleine mer, au large de New York, hypothèse que je n'ai pas retenu 
pour ma part. Les effets dominos des séismes se font toujours en 4 phases, comme 
on la vu il y a peu. Ce tsunami est un effet de phase 4 (voir la carte). Il y aura 
d'autres séries de ce type, qui auront aussi 4 phases et qui débuteront toutes généra-
lement sur la ceinture de feu aux Alentours de l'Indonésie-Vanuatu qui est la clé de 
voute du système global de plaques.

28/04/2016 – séisme de 5 à La Rochelle
https://francais.rt.com/france/19751-seisme-magnitude-frappe-france
AM : Jusqu'à début mai la fin du pic sismique?
H : On est malheureusement plus dans le système de pic à proprement parlé, mais 

à l'approche des 50 jours avant le passage. Il y aura donc d'autres flambées sis-
miques en dehors d'avril-mai, les maximum magnétiques n'étant aujourd'hui que 
des déclencheurs anecdotiques !
TH : Oui ressenti jusqu'à Angers, à 50km de chez moi ce magnitude 5.
LM : Ressentit aussi a poitiers a 150km : http://m.france3-regions.francetvinfo.fr/

poitou-charentes/charente-maritime/la-rochelle/un-tremblement-de-terre-de-magni-
tude-5-la-rochelle-985324.html
PA :  la centrale nucléaire du Blayais est situé à quelques dizaines de kilomètres de

l'épicentre !
H : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/04/28/01016-20160428ART-

FIG00109-un-seisme-de-magnitude-5-secoue-la-charente-maritime.php
Nous ne sommes pas ici dans un cas de sismicité normale, comme semble le sup-

poser (à tort) les experts. Ce séisme n'est pas isolé, il se situe sur une ligne parallèle
à la côté atlantique : à celui là il faut en ajouter plusieurs qui lui sont liés, avec une 
tendance à la propagation du sud vers le Nord. Cette série de séisme est consécu-
tive au gros mouvement de plaque pacifique d'avril, ce qui a conduit à un déplace-
ment généralisé des plaques tectoniques. Le rift atlantique s'est ouvert, ce qui a in-
duit un mini-stunami détecté par une bouée non loin de la côte New yorkaise. Ces 



séismes en France sont connecté à cet effondrement du rift, c'est pour cela qu'ils 
sont parallèles à lui. Les côtes françaises ont davantage à supporter de poids, car la 
soudure centrale de l'atlantique perd de sa solidité. Cette charge accrue provoque 
des cassures dans le plateau continental, notamment là où il existe déjà des an-
ciennes failles (hercyniennes). La profondeur de ce séisme est notamment un indice
que c'est le plateau continental qui "craque" et non les failles de surface (qui sont 
généralement aux alentours de 10 km et non 20). Sachant maintenant que la côte 
atlantique a un nombre important de sites nucléaires, et notamment sur cette ligne 
(la centrale de la Blaye a été survolée à de multiples reprises par des DROVNIs...), 
et cela jusqu'à la Manche, et que des tsunamis sans alerte commencent à pointer 
leurs vagues dans l'Atlantique, il y a du souci à se faire...

JK : Voici une carte géologique de la France avec ses "régions" dessinées en rouge
et les principales failles représentées en trait noir. Si ça peut aider et éclairer.



H : Merci !! Les lignes marquent en effet les plus gros points faibles, c'est à dire 
les zones où les séismes peuvent se produire en priorité. Reste toutes les failles se-
condaires aussi, l'idée principale étant de s'imaginer qu'on augmente le poids porté 
par l'Atlantique.
---
Séisme 7.0 aux Vanuatu, la fameuse clé de voute du système de failles global. On 

va donc tout droit vers une seconde vague puisque c'est un séisme de zone 1 (ou 
peu même dire de zone 0). Espérons qu'elle sera moins forte que la précédente (qui 
a donné des séismes sévères au japon et en Equateur).
---
tout ce que je pourrais faire, c'est vous prévenir quand les 50 jours commencerons.

Malheureusement, si le gouvernement se durcit avant, je serais peut être pris au 



piège comme vous, parce que ce sont des décisions liées au libre arbitre et qu'elles 
sont imprévisibles. Je garde bon espoir cependant, les choses ne se font que rare-
ment du jour au lendemain. En étant réactifs, nous contournerons ce problème s'il 
survient. Sinon, l'idée d'un réseau local est très bien puisque c'est le but recherché : 
que le gens qui ont eu la chance/l'opportunité de se préparer et d'être au courant 
avant la majorité puissent guider ceux qui les entourent et qui seront dans la pa-
nique quand cela leur tombera dessus, ce qui lancera à terme des communautés 
éparpillées un peu partout sur le territoire. Certaines devront migrer car elles ne se 
construiront pas forcément dans un endroit sûr, mais ce n'est pas important. Ce qui 
prime c'est que ces groupes de personnes bien intentionnées se forment. Ensuite, 
tous ces petits villages se mettront forcément en contact les uns les autres, parfois 
fusionneront, échangeront aussi et c'est cela qui reconstruira une société. Cela ira 
bien plus vite qu'on l'imagine, tout comme le déclin des groupes liés au système 
classique (groupes formés par les Elites, reliquats d'autorité gouvernementale 
etc...). Ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est commencer à préparer tout cela, 
en prévoyant des zones de repli en direction desquelles vous migrerez avec vos 
proches, vos amis et parfois vos voisins ou même des inconnus rencontrés sur la 
route. Mais pour ce faire, pour que vous soyez la première étincelle de ces regrou-
pements il faut avoir les bases de compréhension, et c'est ce que je vous donne tous
les jours d'une manière ou d'une autre. Une fois qu'on connait les dangers, qu'on 
sait pourquoi ils arrivent etc... on peut effectivement se débrouiller. Ce ne sera pas 
si compliqué que cela, les bases suffisent : une bonne altitude, loin des côtes, à 
l’écart zones inondables et des centrales si possible (au moins 50 km, 100 km si 
possible, au delà ça n'apporte pas une plus grande sécurité). Au niveau de la com-
munauté elle même, je vous ai aussi donné des clés pour vous orienter, savoir ce 
qui ne va pas dans le système actuel et qui ne devra pas être reproduit etc... C'est 
toutes ces bases que vous n'avez pas forcément conscience d'avoir en tête mais qui 
ressortiront le moment venu. La préparation du sac à dos n'est pas essentielle, elle 
est surtout là pour vous rassurer parce qu'on ne peut jamais tout prévoir, il y aura 
forcément des choses qui vous manqueront. La préparation elle est dans la tête, car 
ce sera votre principal outil de survie !
Malheureusement, je n'ai pas le droit de vous aider dans votre préparation et no-

tamment dans le choix de votre zone de refuge. Ce serait interférer avec le "plan", 
et ni les ET ni moi ne souhaitons déjouer les tours et astuces du destin qui vous 
mettrons là où vous devrez être :)
JB :  je pense toujours à ce rêve fait il y a une trentaine d'années, où les militaires 

transportent dans leurs camions les habitants d'un endroit à l'autre. Nous croisons 
des convois qui vont en sens inverse de nous. Nous allons vers chez eux, ils vont 
vers chez nous. Alors je comprends que c'est bidon. Il n'y a de sécurité nulle part, 
ils font juste semblant pour faire croire. Ils sont armés, ils ne veulent pas que je 
quitte le convoi. Je le quitte tout de même. Ils ne tirent pas sur moi. Etc... C'est aus-
si pour ça que je reste là où je suis (215m centre de la France). Tout de même, je ne
me sentais pas assez bien trop près de la rivière et en rez de chaussée et le "hasard" 
fait que les hlm acceptent mon dossier tout juste créé et me proposent un logement 
au 2ème étage un peu plus loin. J'attends la décision de la commission, mais si la 
décision réelle vient "d'en Haut", j'aurai ce logement. Il est plus grand, donc mes 
réserves vont pouvoir être conséquentes, en eau et nourriture qu'on ne fait pas 



cuire. Graines à germer aussi. Et pour le reste, je m'en remets à plus Haut. Si tu es 
en zone à peu près sûre, alors pour toi aussi ça ira. Tu avais une zone de repli, il me
semble. Le principal c'est que tu puisses y aller avec ce que tu as.
H : http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2689661/2016/04/28/Les-internautes-s-amusent-des-degats-causes-par-le-seisme-
en-France.dhtml
Il y a du travail encore à faire... les gens semblent croire que les médias ont exagé-

ré, mais ils ne se rendent pas compte que pour une fois au contraire, ils ont informé
plutôt à la hauteur de l'événement. L'habitude étant que tout soit systématiquement 
sous estimé, diminué et rendu inoffensif, le contraste a surpris. Est-ce que les mé-
dias en ont fait trop ? Oui et non. Ils ont des consignes nouvelles, car après des an-
nées de "tout va bien, rendormez vous", il est temps que les gens prennent enfin 
compte du danger. Un séisme 5.0 à la Rochelle n'est pas normal, même si la zone 
est connue pour sa faible sismicité. Ce serait d'ailleurs le plus gros séisme enregis-
tré sur cette région géologique. Les tsunamis sans séismes risquent de faire un 
énorme choc dans la population française à n'en pas douter :(
Nouveau séisme : http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/un-seisme-de-magni-

tude-4-en-touraine-786697

29/042016 – Séisme au Vanuatu, point de départ des 
vagues de séismes

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/04/ocean-pacifique-alerte-au-
tsunami-apres-un-seisme-de-magnitude-7-au-vanuatu.html
Séisme 7.0 aux Vanuatu, la fameuse clé de voute du système de failles/plaques 

global. On va donc tout droit vers une seconde vague puisque c'est un séisme de 
zone 1 (ou peu même dire de zone 0). Espérons qu'elle sera moins forte que la pré-
cédente (qui a donné des séismes sévères au Japon et en Equateur).
Séisme de 6.9 au Mexique.
ça bouge beaucoup en Amérique centrale. Ce qui m'étonne par contre c'est le 

calme relatif au nord, vers l'Alaska. Les ET ont prévenu que le processus d'ajuste-
ment de New Madrid prenait en tenaille l'Amérique du Nord, à la fois par le Sud et 
le Nord. On voit que le sud bouge beaucoup, mais le Nord reste très en dessous. 
Peut être qu'un gros séisme s'y charge et rattrapera le retard... En tout cas la plaque 
US est gonflée à bloc, plein d'essaims de séismes un peu partout sur le territoire 
américain, des "booms" et des remontées de gaz. Les gens commencent à s'inquié-
ter là bas et ils ont raison !!
PA :  Quelques nouvelles de la semaine.

24-4-16
- La Russie, forts explosions du volcan Klyuchevscoy, colonne de cendre 9 Km au-
dessus du niveau de la mer
25-4-16
- L'Indonésie, augmente l'activité du volcan Monte Kerinci, préparent une évacua-
tion en masse



- Le Mexique, séisme de 6.0
- Jamaïque, forts pluies et inondations
26-4-16
- Le Chili, varament de milliers de mollusques
- Myanmar, Orages et forts vents, 13 morts, détruisent 15.000 logements, 800 pa-
godes démolies
27-4-16
- La Colombie, des pluies d'avril laissent 14 morts et 31 blessés
- Le Haïti, inondations graves, plusieurs morts, 4000 logements endommagés
28-4-16
- Le Vanuatu, séisme de 7.0 alerte de tsunami
- La Tanzanie, des inondations laissent 5 morts et 14.000 personnes sans ménage
- Le Chili, on active le volcan Villarrica
29-4-16
- La Colombie, on augmente de l'activité séismique du volcan Nevado du Ruiz
- Le Mexique, séisme de 6.8 en Pacifique sud-ouest
PA : attention en ce moment mercure passe devant le soleil , dernier passage 2003 ,

prochain en 2019 . pour les spécialistes . pas de confusion ....
H : Il faut toujours en effet voir les sources de confusion, bon réflexe. Dans notre 

cas, Mercure n'ayant jamais créé de deuxième solaire lors de ses passages devant le
Soleil, cela est donc à exclure. Pourquoi le ferait elle maintenant et pas les cen-
taines d'années qui ont précédé ?! Maintenant, ma plus grande crainte c'est qu'au 
milieu des vrais clichés se trouvent aussi des photoshopages. Il y a toujours des 
gens pour vouloir faire les intéressants et avoir leurs 15 minutes de gloire éphé-
mère, sans compter que glisser des faux a toujours fait partie des méthodes de dé-
crédibilisation. Je reste prudent à ne confirmer aucun cliché à la va-vite, l'important
est de savoir que nombreux d'entre eux sont vrais, c'est suffisant.
TL : Il semblerait que la Terre ait à présent 2 jet-streams... https://bengarno.files.-

wordpress.com/2016/05/js.png
 et 4 pôles magnétiques! https://youtu.be/V8ROlZgplp8
De nouvelles fissures apparaissent dans le sol des Etats Unis. https://youtu.be/Wn-

ml3QdlCs
La plaque tectonique nord-américaine s’amincit : http://blogs.agu.org/geospace/

2016/05/03/scientists-find-likely-cause-recent-southeast-u-s-earthquakes/
H : Malheureusement, ce n'est pas la véritable explication aux séismes, mais 

comme les institutions ont besoin de rassurer les gens, elles fouillent toutes les pos-
sibilités, pourvu qu'elles aient autre chose à dire qu'"on ne sait pas" (ce qui est le 
comble de l'expert). Les incompétents sont très mal vu aux USA surtout dans l'ad-
ministration (et là dessus, on a peut être des choses à apprendre). L'américain ne 
supporte pas qu'on gaspille ses impôts en général, le "tax payer" est extrêmement 
agressif. La véritable raison, c'est un problème global avec un noyau qui a un com-
portement chaotique, réchauffe le sous sol (d'où l'impression que le magma est plus
proche de la surface = croûte plus mince, mais c'est une mauvaise interprétation 
des données), et que les plaques tectoniques sont mises en mouvement pas ce 
noyau et se déplacent plus vite, ce qui entraine des tensions énormes. La plaque 



américaine se déplace vers l'Ouest, mais la plaque californienne + la plaque paci-
fique jusqu'au japon bloquent ce mouvement. Idem pour les attaches à l'Amérique 
du sud (Panama) et la Russie (îles Aléoutiennes) qui agissent comme des liens sur 
lesquels la plaque est obligée de tirer. Le résultat, c'est que quand on est bloqué 
mais qu'on continue à pousser par derrière, la structure craque à l'intérieur sous la 
pression. Quand l'ajustement de New Madrid se fera, les 2/3 ouest des USA se dé-
placeront vers le Japon, alors que le 1/3 Est restera sur place (la frontière est en 
gros le Mississippi). Quand cela se produira, et cela va se produire sans tarder, ce 
sera bien plus délicat pour les "experts" de dire quelque chose !
https://bengarno.wordpress.com/2016/05/06/des-morceaux-geants-du-manteau-de-

la-terre-sont-en-train-de-se-detacher-et-de-provoquer-des-tremblements-a-travers-
le-sud-est-des-etats-unis-et-dautres-sont-a-venir-selon-les-chercheurs/
Même chose :)
AM : fin de la seconde vague annoncée dans le premier commentaire. http://

www.europe1.fr/international/seisme-de-68-en-equateur-un-mois-apres-un-trem-
blement-de-terre-meurtrier-2748287

29/04/2016 – Détournement d’argent d’Areva
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/04/29/20005-20160429ARTFIG00360-nou-

velle-alerte-pour-areva.php
Résumé article : Que s'est-il passé, pendant plus de quarante ans, à l'usine du 

Creusot d'Areva? Sur ce site industriel de Saône-et-Loire, les audits de qualité lan-
cés au sein du groupe nucléaire depuis un an ont fait apparaître des «anomalies». Et
elles sont potentiellement très graves, sinon pour la sûreté nucléaire qui à ce stade 
n'est pas en cause, du moins pour la réputation de la filière nucléaire française au 
moment où celle-ci se débat dans les pires difficultés. 50 pièces installées actuelle-
ment présentes des anomalies.
H : Je n'ai pas l'article en entier (pas abonné), mais l'info me semble intéressante. 

Depuis 40 ans il y aurait des problèmes de qualité dans la fabrication d'éléments 
pour les centrales. On nous dit aujourd'hui que cela ne remet pas en question la su-
reté nucléaire, mais, bien sûr, on peut très bien lancer plus tard le scandale qui ser-
virait alors de prétexte pour arrêter les centrales. C'est tout ce que les ET sou-
haitent, c'est que nos réacteurs soient sécurisés. Certes mentir n'est pas très sain, 
mais le résultat serait là !
http://www.20minutes.fr/economie/1836811-20160429-cuve-epr-anomalies-detec-

tees-usine-areva-creusot
http://www.usinenouvelle.com/article/la-malfacon-sur-la-cuve-de-l-epr-de-flaman-

ville-pourrait-etre-plus-grave-qu-imaginee.N387179
http://lesmoutonsenrages.fr/2016/04/29/israel-des-fissures-dans-le-reacteur-de-di-

mona/
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2689247/2016/04/28/

Toute-la-population-belge-va-recevoir-des-pilules-d-iode.dhtml
Ils ne sont pas tranquilles... en même temps, Doel et Tihange ne sont pas de pre-



mière fraicheur et se mettent en sécurité auto toutes les semaines. Et c'est sans 
compter celles des pays limitrophes. En France, les pharmacies sont tenues, dans 
un périmètre autour des centrales, d'avoir des stocks d'iode. Même chose dans les 
hôpitaux, avec en plus, des équipements sanitaires (comme des combinaisons 
etc...). Il n'y en aurait jamais assez pour la population alentour, mais c'est mieux 
que rien. Si les visions proposés par les ET se réalisent, si un accident nucléaire 
majeur se produit, il y aura exode massif des populations.
AM : Ils nous ont refait le coup de la frontière française qui arrête le nuage de 

Tchernobyl!!!
En Belgique, Tchernobyl à induit une augmentation catastrophique des cancers de 
la thyrroïde : http://www.lesoir.be/1187551/article/soirmag/meilleur-du-soir-mag/
2016-04-21/tchernobyl-preuve-contamination-nos-enfants
Mais en France, miracle, certes il y a toujours cette augmentation catastrophique 

du nombre de cancers de la Thyrroïde, mais rien a voir avec Tchernobyl : http://
www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/15339-Tchernobyl-pas-de-lien-
avec-les-cancers-thyroidiens-en-France
NN : Je travaille sur le site Arcelor Mittal du Creusot... Il existe des procédures 

concernant les produits dits nucléaires, et effectivement quand je vois comment 
certains travaillent ça faire peur parfois de se dire que ces produits vont être utilisés
pour les centrales...
AM : Oui, idem dans l'aéronautique, on a tous des normes super draconniennes, 

des homologations de personnel, le problème c'est qu'on mets des intérimaires non 
formés ou même des opérateurs qui n'en ont rien a foutre, des chefs qui ne veulent 
que le pouvoir qui ne comprennent rien à ce qu'ils font, des patrons qui font pres-
sion pour gagner quelques centimes et qui font monter des pièces défectueuses en 
espérant que ça ne se voit pas, ni au montage ni au moment du crash. Dans la vie 
tout le monde croise les doigts en priant les instances supérieures de pallier à leur 
je m'en foutisme...
NN : C'est exactement ça...J'ai l'impression que tu racontes mon quotidien…
H : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/05/02/97001-

20160502FILWWW00330-le-creusot-areva-n-ecarte-pas-des-falsifications.php
Je reste persuadé que cela est une manipulation pour donner une excuse pour fer-

mer les centrales : "on vient de d'apercevoir qu'il y a des défauts, il faut tout véri-
fier". D'ailleurs, cette option avait déjà été évoquée les années précédentes bien 
avant ces problèmes AREVA par un membre de l'instance de surveillance atomique
française. Il avait alors estimé que si des défauts majeurs étaient repéré dans les 
centrales, cela pouvait mener à un plan de fermeture ! Comme c'est étrange cette 
coïncidence. Il me semble que c'était pas loin de Fukushima, et je suis certain d'en 
avoir parlé ici (et d'avoir posté le lien) faudrait rechercher.
arrêter les centrales ne les rendra pas inoffensive ! Mais ce serait un peu plu sûr en 

cas de catastrophe naturelle, ça éviterait des fusions. Les centrales resteront des 
spots à éviter, quoiqu'il soit décidé par l'état. Après, remplacer par quoi ? Avec au 
minimum 30 millions de français en moins dans l'après Nibiru, les besoins énergé-
tiques seront différents. Je pense que les Elites ne se posent même pas la question. 
C'est énergie renouvelable / tout électrique pour les enclaves high tech, bougies 



pour les autres si y'en reste !
Bingo, 15 septembre 2013 : http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-

on-peut-craindre-la-panne-de-dix-reacteurs-nucleaires-120072744.html
Je cite : "Notre parc a l'avantage d'être standard. Quand il y a un problème, on peut

le traiter sur toutes les centrales si on le repère vite. À l'inverse, si on le détecte tar-
divement, il y a un risque qu'il apparaisse sur d'autres réacteurs. On peut avoir une 
anomalie grave, de la corrosion ou une fuite, sur cinq à dix réacteurs en France. 
Dans ce cas, l'Autorité de sûreté nucléaire pourrait les arrêter pour une durée indé-
finie. "
Une anomalie sur 5 à 10 réacteurs, comme un défaut AREVA sur des pièces venant

du Creusot. ET hop, la boucle est bouclée. L'autorité de Sureté Nucléaire peut les 
fermer, tout est dit.
 (je passe en tête de mur tellement c'est hallucinant)
---
http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/en-images-astronomie-une-nou-

velle-lune-de-makemake-decouverte-dans-le-systeme-solaire-7783047809
Encore de l'Annonce en subliminal. les premières phrases sont : "Le système so-

laire n'a pas livré tous ses secrets. Il reste même beaucoup à découvrir.". Ca ne s'in-
vente pas !!

(5*)01/05/2016 – Space X lance la course vers Mars 
pour 2018 + fonctionnement du monde après le 
premier passage

https://newstechfr.wordpress.com/2016/05/01/spacex-prevoit-datterrir-sur-mars-
en-2018-en-utilisant-la-fusee-la-plus-puissante-au-monde/
L'agenda des Elites impliquées est évident. Pourquoi se presser pour envoyer une 

fusée en 2018 ? De même, le nom du module qui doit se poser sur Mars pourrait 
porter à rire tellement l'objectif et els raisons de ce programme sont un secret de 
polichinelle (Dragon rouge = Bible = Apocalypse = Nibiru). La seule question 
qu'on peut se poser, c'est pourquoi ne pas partir avant le premier passage, c'est à 
dire 2016 ? Une chose importante, qu'il est important de bien comprendre, c'est que
le premier passage sera un sale coup pour le système MAIS il survivra. Les super-
entreprises du Web notamment, vont créer des îlots high tech qui leur permettront 
de perdurer, mais les Elites ne sont pas naïves sur ce point, elles savent que leur du-
rée de vie pourrait être courte si la situation sur Terre ne s'arrange pas. Les cen-
trales nucléaires, une population en constante migration et qui pourrait se révéler 
agressive (ce qu'on peut comprendre !!), peuvent rendre les conditions de vie des 
ces nantis et des leurs "sujets" de plus en plus précaire. De là à vouloir aller sur 
Mars pour y échapper ? Non, la vie sur Mars serait bien plus précaire que rester sur
Terre, même dans de mauvaises conditions. Quel est donc l'agenda ? Si Nibiru pas-
sera normalement d'ici fin 2016, c'est surtout le SECOND passage 7 ans plus tard 
qui angoisse ces Elites. C'est donc dans cette période des 7 ans que les projets de 
ces gens doivent se concrétiser. En un sens ils ont raison. Si le premier passage sera



dur, ce ne sera surement pas la fin de ce monde. Il y aura une période dure au dé-
part, une baisse de la présence étatique partout, MAIS beaucoup de choses survi-
vront, notamment concentrées dans les villes fortifiées à l'accès restreint. La majo-
rité du territoire, notamment en France, sera laissée à l'abandon, et seuls les îlots 
contrôlés par l'armée formeront un réseau économique. Ces villes fortifiées, dont 
bon nombre de lieux High techs notamment en Europe, aux USA en Chine ou en 
Russie, continueront à faire tourner le monde "comme avant", mais en plus limité 
et contrôlé (l'économie sera gelée ad vitam eternam par exemple). Il y aura encore 
des transports aériens, réservés aux Elites. Tout ressemblera à la Bagdad actuelle, 
ses murs anti explosion qui barricadent les quartiers, l'armée présente partout, des 
contrôles tous les 100 mètres, des caméras ultra performantes dans des ballons de 
haute altitude qui épieront tout, et au centre une forteresse, la zone verte, avec tous 
les dirigeants, hommes politiques et Elites, avec tout le confort possible. La capi-
tale irakienne sert de test grandeur nature depuis plus de 10 ans, et d'autres pays 
sont aussi passés maîtres dans cet art pour des raisons locales (comme Israel). Ne 
croyez pas que le Monde va tourner à la Mad Max comme après une apocalypse 
nucléaire. Ce sera loin d'être une destruction de ce type. Par contre, pour le petit 
peuple, ce sera bien dur contrairement à ces Elites. Les survivants ne pourront être 
tous relogés, les gens des "campagnes" et des grandes agglomérations seront triés 
selon leur "valeur". Ceux qui seront jugés inutiles (donc la plupart d'entre nous sans
être péjoratif) seront "relocalisés", emmenés dans des villes fortifiées qui seront des
camps de déportation, camps qui deviendront vite des mouroirs parce que les res-
sources seront phagocytées par les villes des Elites. Cela explique par exemple que 
JB se soit vue dans des transports militaires alors que d'autres personnes dans 
d'autres convois allaient dans le sens inverse: ce qui est prévu c'est un tri de la po-
pulation, soit pour des villes-camps d'extermination, soit pour des villes High Tech 
où elles serviront de sujet aux Elites réfugiés dans des zones vertes. C'est pourquoi 
je vous répète de ne pas espérer trouver quelque chose de ce côté là. Les villes-for-
teresses formeront un réseau qui contribuera à une nouvelle forme d'économie et 
d'échanges. Pourquoi les géants du web ont ils acheté des entreprises de livraison 
par drone automatique, de fabrication de drones armés ou de voitures sans conduc-
teur, si ce n'est justement pour équiper ces villes-oasis high tech. Les riches auront 
toujours internet (via des drones antennes relai, voir facebook), pourront comman-
der des biens (qui seront livrés par les drones d'amazon). Plus aucune interaction 
avec l'extérieur, devenu no man's land. Quant aux périmètres extérieurs, ils seront 
défendus par des drones tueurs et toute personne qui s'en approchera sera systéma-
tiquement abattue. Si les ET ont bien dit que toutes ces enclaves finiraient par dis-
paraitre pour ne laisser vaillantes que les petites communautés d'entraide, cela 
prendra quelques années, années pendant lesquelles ces villes high tech continue-
ront leur activité, sans contraintes (plus d’impôts, plus de droits de l'homme etc...). 
Les plans pour se réfugier sur Mars ne sont pas faits pour le premier passage, mais 
bien pour le second !
J'espère qu'avec cela vous avez une meilleure idée du monde qui se prépare à se 

mettre en place, un monde qui sera extrêmement dur pour les faibles et extrême-
ment propice pour les plus riches... dans un premier temps ! Les géants du web 
comptent même saisir l'opportunité pour devenir les "maîtres du monde", puisque 
ils seront partout. Ils serviront de base logistique pour toutes les villes des Elites 



dans le monde occidental. Les chinois et les russes auront leur propre vision des 
choses, moins privée, mais le déclin sera inéluctable pour tous.
TH : Ceux qui vivront dans ces no man's land seront persécutés ou seulement dé-

laissés ?
H : C'est difficile à certifier mais normalement les gens à l'extérieur seront délais-

sés, sauf dans les secteurs où ils seront ressentis comme un danger pour les en-
claves d'Elites. Les ressources étant très limitées, elles ne seront pas gaspillées à 
traquer les gens, qui dans l'esprit des Elites, ne survivront pas longtemps sans assis-
tanat. Bien entendu, cette vision est fausse, mais elle est typique de nos dirigeants, 
qu'ils soient économiques ou politiques, qui ont une vision très réductrice du 
"peuple". Il ne faut pas oublier aussi que la majorité des "indésirables" aura été 
"neutralisée" d'une manière ou d'une autre, et donc le nombre de personnes dasn le 
no man's land sera faible. Il existe plusieurs stratégies pour diminuer drastiquement
le "nombre de bouches à nourrir" :
1 - faire en sorte qu'elles restent dans les zones mortelles lors du premier passage : 

moins il y a de survivants et moins il y aura de personnes à "traiter" (c'est à dire ai-
der dans un premier temps puis exterminer dans un second quand les ressources 
manqueront). Ne croyez surtout pas les gens et les rumeurs qui disent qu'il faudra 
rester chez vous sous peine de mourir instantanément dehors, à cause de radiations 
cosmiques ou peu importe l'excuse bidon. Ce sera un moyen de vous tenir dans les 
zones dangereuses, et vous mourrez soit noyés, soit écrasés sous votre maison
2 - relocaliser les gens sous le contrôle de l'armée, et ainsi éviter des migrations de

masse qui peuvent être dangereuses pour les Enclaves High tech. Dans certains 
pays se sera dans des camps type FEMA (les grands magasins Wall Mart transfor-
més avec des milliers de lits etc...) , d'autres des camps de réfugiés (style tentes 
ONU), d'autres dans des zones urbaines (les fameuses villes prison). Les allemands
ont prévu par exemple de canaliser les flux migratoires massifs en provenance des 
Pays du Bénélux ou du Danemark vers l'Ukraine, qui deviendra un vaste "camp de 
concentration". En France, les projets vont plutôt vers les villes-camps, parce que 
c'est plus facile de contrôler une population dans une zone restreinte et murée.
3 - mettre en place des zones interdites, assez larges, autour des enclaves. C'est 

dans ces zones que les survivants pourront être effectivement persécutés et tués. 
Dans le reste du territoire, et c'est valable aussi bien en France qu'ailleurs, les effec-
tifs et les moyens de sécurité seront déjà utilisés à 100%, et aucune ressource en 
homme ou en matériel ne pourra être dépensée à traquer une centaine de personnes 
inoffensives perdues dans de milliers de kilomètres carrés de ruines/ de nature en 
friche. Il sera donc indispensable de ne pas rester près d'une ville où vous verrez 
une activité du type que j'ai décrit, avec des drones ou des avions/hélicoptères qui 
s'y rendent. Il sera difficile de se protéger de drones télécommandés ou même par-
fois automatisés avec vision nocturne / infrarouge. Se tenir à l'écart, tranquille, et 
laisser passer les drones de livraison au dessus de soi sans essayer de les intercepter
sera aussi une bonne stratégie, même si l’appât du butin sera fort. Au moindre signe
d’agressivité de votre part, vous serez repérés et anéantis. C'est pas plus compliqué.
Restez invisibles et éloignés, et vous n'aurez rien à craindre. Nos communautés se-
ront prospères si elles restent dans leur petit coin dans un premier temps. Ne cher-
chez pas le contact "officiel", privilégiez l'autarcie et l'entraide avec d'autres com-



munautés isolées du même type que la votre. En deux mots, restez discrets ! On ne 
va pas tuer une simple mouche à 500 mètres de son diner parce qu'on a peur qu'elle
vienne se poser dans sa soupe.
---
http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/05/01/01008-20160501ARTFIG00015-les-

defis-majeurs-du-programme-martien-de-spacex.php
Bizarrement, j'ai eu une vision d'une fusée de même type (une fusée centrale avec 

2 boosters sur les côtés) tomber en chute libre, comme si les moteurs étaient 
éteints. Elle se crashait au sol dans l'eau ou du moins près d'une côte, faisant une 
grosse explosion. J'ai l'impression d'avoir été à la place d'un spectateur à distance 
du site de lancement, avec des bateaux ou des gens autour de moi, et le crash faisait
beaucoup de dégâts. La vision s'arrête presque au moment de l'explosion, comme si
moi même j'avais été raflé par la catastrophe en moins d'une seconde. Je vois très 
bien la fusée tomber, et comment, puisque je regarde le ciel mais le toucher au sol 
est très bref, c'est pour cela que je ne suis pas certain de savoir si je suis sur une 
plage ou une embarcation. Bref cela n'a peut être rien à voir avec space X, mais vu 
que la vision est arrivée hier soir... Je n'avais pas fait le rapprochement jusqu'à ce 
que je vois l'image de la nouvelle fusée falcon heavy, identique à celle du crash. 
Cela peut aussi être une fusée Ariane 5 même si elle semble plus grosse dans la vi-
sion. Edit : elle était blanche et les boosters latéraux également. Ceux-ci étaient très
gros, environ 1/2 voire plus de la taille de la fusée centrale.
PS : je ne partage pas toutes les visions sauf si elles peuvent avoir un rapport avec 

l'actualité, ou prévenir de certains événements majeurs. Je n'avais pas l'intention de 
partager celle-là, elle n'est pas prioritaire, mais au vu des circonstances :)
Pour ceux que ça intéresse, elle avait ce comportement là, sauf que les moteurs 

étaient éteints à la fin et qu'elle tombe entière. Sinon, on se rend mieux compte aus-
si que ces engins sont de super-bombes 
ambulantes : https://www.youtube.com/watch?v=F83le44V5So
AM : Ca fait penser à un atterrissage de Space X sur une barge au milieu de 

l'océan. Vue du bateau :
https://www.youtube.com/watch?v=B3Se-Bx3J4o
ou encore vu de plus loin
https://www.youtube.com/watch?v=_ZXu_rYF51M
Je comprends mieux pourquoi tous ces programmes spatiaux, ces grands chantiers,

les carnets dans l'aéronautique pleins jusqu'à cette date "fatidique" de 2018.
Notre patron n'a jamais voulu faire descendre son usine de sa colline à 500 m de 
haut...
Un autre sous traitant aéronautique de la région à préféré perdre 6 mois de travail 

et déménager à 400 m d'altitude dans une zone non inondable, où il était pourtant 
depuis plusieurs décennies.
H : Comportements étranges en effet. Auraient ils eu des consignes, afin de préser-

ver cette industrie des futurs tsunamis ? (bien entendu on ne leur a surement pas dit
que c'était Nibiru, mais des nouvelles normes anti-tsunami du siècle qu'il ne fallait 
pas ébruiter pour éviter la panique du public).

https://www.youtube.com/watch?v=F83le44V5So&fbclid=IwAR1Tj9bq6LDZp54L6QorICEsuY1UHsWCnCTyIOAT5Vp28sDuyFtaBWqJ-jI


L’approvisionnement des industries post-Nibiru sera en effet un gros problème, 
c'est pourquoi il y a eu un tel développement des énergie renouvelables. Cela n'a ja-
mais été une question d'écologie. La voiture ou l'avion électrique, et donc les 
drones, peuvent très bien être approvisionnés en énergie par des éoliennes, des cen-
trales à hydrogène, la géothermie etc... Le pétrole n'arrivera plus, mais des solu-
tions pour les villes enclaves high tech des élites ont déjà été pensées !! ce ne sera 
pas différent pour le reste. Pourquoi le créateur de Space X justement, Elon Musk 
est aussi le patron de Tesla, la fameuse marque de voiture électrique de luxe ? Pas 
de hasard !!
AM : C'est vrai qu'il y a 2 ans, quand la branche voiture électrique d'ex-Heuliez 

(Mia) avait été mis en faillite, on avait vu arriver en France un prince Saoudien qui 
dès qu'il s'agissait de voiture électrique sortait sans problème les millions de sa 
poche. C'est son associé français qui avait du l'empêcher en lui démontrant qu'il n'y
avait aucun intérêt à racheter cette boîte déjà dépouillée par les coréens. On pensait
à l'époque que les saoudiens essayaient soit d'étouffer un concurrent du pétrole, soit
d'anticiper l'après pétrole.
H : Bizarrement, les gens qui ont des fortunes se sont jetés sur toutes ces entre-

prises un peu particulère. Regardez google, facebook et amazon qui rentrent des 
milliards et qui rachètent... des entreprises de robots tueurs ! Bien entendu que le 
prince saoudien ne travaillait pas seul dans son coin. Il existe des stratégies derrière
tout cela, parce qu'évidemment, Nibiru est en tête des charts dans les plans/discus-
sions de TOUTES les Elites qui, grâce leur argent et leurs contacts, sont forcément 
informées. L'Arabie saoudite a été mise au courant comme tous les autres pays du 
monde pour Nibiru, et certains princes sont envoyés pour acheter tout ce qui est 
possible afin de préparer le futur. Ce n'est pas différent chez les chinois qui s'ins-
tallent durablement en Afrique ou achètent des terres cultivables/des aéroports/des 
ports en Europe. La seule différence peut être c'est que les chinois n'ont pas intégré 
la montée des eaux de 215 mètres et ne restent que sur tsunamis-séismes pour Nibi-
ru (ce qui explique qu'ils fortifient des îles dans la mer de Chine). Chaque pays fait 
ce qu'il peut suivant ses contraintes locales, et l'argent n'est pas une contrainte pour 
les saoudiens. Ce qui leur manque, c'est le high tech !

Conseils ET pour certaines élites
EB : Comment les élites savent-elles qu'il va y avoir 2 passages ?
H : Bonne question ! Parce que c'est une évidence : une orbite forme une boucle. 

Nibiru n'est pas un objet errant qui ne passe qu'une fois, puisque elle revient tous 
les 3600 ans. Les Elites ne sont pas idiotes, elles savent bien que l'Exode fut lié au 
précédent passage de Nibiru, mais aussi que les travaux de Sitchin sont exacts. Or 
quelque chose de cyclique ne peut pas juste passer une fois. Si Nibiru reste 3600 
ans dans l'espace pour aller graviter autour de Némésis, il faut qu'elle fasse demi-
tour à un moment où un autre, une fois autour de Némésis et une autre fois encore 
dans le système solaire. Là aussi compte tenu des données historiques réelles (dont 
beaucoup sont censurées, c'est pour cela que je dis "réelles"), notamment des don-
nées issues des fouilles en Irak etc... il y a toujours une période de 7 ans qui revient
à propos des destructions. Ensuite, il ne faut pas non plus oublier que si les popula-
tions en général prennent les contactés pour des hurluberlus, ou même encore plus 



souvent ignorent leur existence, alors que les Elites, compte tenu de leur propres 
connaissances, reconnaissent que les informations que Nancy Lieder et d'autres 
contactés légitimes donnent sont vraies, et cela depuis longtemps. Les Elites savent
que les ET existent et ont beaucoup plus de connaissances à leur sujet que le reste 
de la population, même ceux qui s'intéressent depuis longtemps à l'ufologie (qui est
d'ailleurs minée par les fausses pistes et les manipulations). Donc l'ironie du sort 
dans cette histoire, c'est que les Elites croient bien plus aux contactés que les gens à
qui ces mêmes contactés s'adressent (en l'occurrence les gens comme tout le 
monde). Maintenant, si je vous disais que je suis lu sérieusement par certaines per-
sonnes, vous me prendriez pour un prétentieux. Mais force est de constater que ces 
gens sont bien plus pragmatiques en général, et comme ils savent que les ET 
existent et quelles sont leurs méthodes de fonctionnement, ils n'ont pas les a prioris 
que plus de 50 ans de décrédibilisation médiatique ont inculqué dans la plupart des 
esprits. Enfin, il faut aussi savoir que le MJ12 a été en contact avec des ET en chair
et en os, des deux camps, et que ces contacts ont duré suffisamment longtemps. Ce 
furent notamment les vice présidents US, et non les présidents eux mêmes, qui 
firent partie d'office du MJ12 et qui servirent de lien entre l'organisation, les ET et 
le gouvernement fédéral (et ce jusqu'à la dissolution du MJ12 à l fin des années 
90). Il existe encore des conseillers ET pour une toute petite poignée de personnes, 
mais je n'ai pas le droit de révéler davantage de ce qui a déjà été dit. La seule chose
que je peux confirmer, et cela a déjà été divulgué, c'est que Poutine est conseillé 
par un ambassadeur ET régulièrement (un ET aquatique communautariste). La vi-
sion que nous avons d'ET distants n'est valable que pour le peuple, il y a longtemps
que le contact a été consommé entre les dirigeants des grandes puissances et les ET.
Les contactés comme Nancy et moi, entre autres, ne servent qu'à rétablir l'équilibre 
de l'information entre les Elites (au sens large du terme) et le peuple (dont nous fai-
sons partie) tenu dans l'ignorance.

02/05/2016 – Nouveau séisme en France, dans la 
Vienne + d’autres dans les pyrénées

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-justice/n/Conte-
nus/Articles/2016/05/02/Un-seisme-a-Chinon-ressenti-jusque-dans-la-Vienne-
2703436
Tout est normal bien entendu ! Un séisme 5.0 à la Rochelle, maintenant un 4.0 à 

Chinon. C'est vrai que la France est un pays à sismicité élevée (ironie bien sûr !).
NG : http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/05/seisme-en-charente-

maritime-les-experts-cherchent-encore-une-explication-ou-est-la-faille.html
H : Très intéressant. Cela prouve que les experts sont encore une fois dépassés par 

les événements... et c'est sans parler du 4.2 qui vient de se produire.
Voici la carte de JK nous avait trouvé (encore merci à lui). [AM : voir carte failles 

France du 28/04/2016 p   ]J'ai mis en rouge la faille hercynienne qui travaille. C'est 
en contradiction avec l'article proposé par NG, puisque dans celui ci les experts 
cherchent encore la faille... mais elle est connue, la preuve. Cela prouve qu'il existe
un embarras, non sur la faille (le prétexte) mais sur les causes premières (l'effon-
drement de l'Atlantique). Les ET ont décrit cela depuis longtemps, encore une fois. 



A vous d'en tirer vous conclusions sur les sources en qui vous pouvez avoir réelle-
ment confiance !

JK : La centrale de Flamanville est sur la limite :(
PJ : il y a eu un 3 hier au large de saint nazaire
SFP : j'habite au nord est de Saumur - cela n'a pas tremblé chez nous - peuit-être 

que la vallée de la Loire a amorti le choc.
H : Fort possible. Cela peu dépendre aussi de ce que tu faisais, de ta maison etc... 

J'ai vécu ça pour le séisme de Maastricht, mes parents et ma soeur ont ressenti for-
tement alors que moi, plus proche de l'épicentre, j'ai rien senti du tout :)
SFP : mes chiens n'ont pas bronché, ensuite cela dépend du sol. cet été, lorsqu"un 

camion transportant des bouteilles de gaz à explosé sur l'autoroute A 11 entre Dur-
tal et Angers la secousse a été ressenti jusque sur notre commune, car les vibrations
se sont dispersées par les sols calcaires, chez nous, nous sommes sur d'anciens ma-
récages ( début du Moyen âge) donc le sol doit encaisser differemment. Enfin c'est 
ce que je suppose.
D'un autre côté, si nous risquons moins d'être secoués en cas de séisme, nous ris-
quons plus les inondations !
H : Encore un 3.0 à côté de celui de Chinon (22km) !
PA : Mercredi 4 mai 2016 à 08h25, séisme de 2.9 (11) à 2 km de Bayeux
H : 3 séismes sur la même zone... :(
PA : https://bengarno.wordpress.com/2016/05/06/des-morceaux-geants-du-man-



teau-de-la-terre-sont-en-train-de-se-detacher-et-de-provoquer-des-tremblements-a-
travers-le-sud-est-des-etats-unis-et-dautres-sont-a-venir-selon-les-chercheurs/
Séisme 5,7 au Mexique : http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?

id=505220
H : Ca remonte et ça charge New Madrid. J'ai vraiment des criantes pour fin mai-

juin, nous verrons si elles sont fondées.
Encore un séisme en France : http://www.sudouest.fr/2016/05/17/nouveau-trem-

blement-de-terre-mardi-matin-en-charente-maritime-2365315-1531.php
et oui ça continue ! En espérant que cela finisse par réveiller certaines personnes
PA : selon la presse c'est du au gaz 
H :  ils finissent par être comiques quand même !

02/05/2016 – nucléaire en France
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-on-peut-craindre-la-panne-de-

dix-reacteurs-nucleaires-120072744.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/05/02/97001-20160502FILWWW00330-le-

creusot-areva-n-ecarte-pas-des-falsifications.php
(article de septembre 2013) Je cite : "Notre parc a l'avantage d'être standard. 

Quand il y a un problème, on peut le traiter sur toutes les centrales si on le repère 
vite. À l'inverse, si on le détecte tardivement, il y a un risque qu'il apparaisse 
sur d'autres réacteurs. On peut avoir une anomalie grave, de la corrosion ou une 
fuite, sur cinq à dix réacteurs en France. Dans ce cas, l'Autorité de sûreté nucléaire 
pourrait les arrêter pour une durée indéfinie. "
Une anomalie sur 5 à 10 réacteurs, comme un défaut AREVA sur des pièces venant

du Creusot ? Et hop, la boucle est bouclée. L'autorité de Sureté Nucléaire peut les 
fermer d'un seul coup d'un seul, tout est dit !
http://www.lameuse.be/1561735/article/2016-04-30/le-reacteur-nucleaire-de-ti-

hange-1-a-l-arret-jusqu-au-24-juillet-pour-revision
sinon, au niveau du scenario que vous devez envisager, c'est une fermeture par-

tielle du parc nucléaire français, mais pas toutes les centrales. Il y aura donc des 
restrictions de consommation, notamment les appareils inutiles, mais aussi au ni-
veau des foyers avec une restriction de l'ampérage (comme quand vous n'avez pas 
payé votre facture :). Bizarrement là encore, les communes ont été engagées à tes-
ter une extinction des éclairages de nuit. Idem, coïncidence avec la mise en place 
des compteurs linky qui rendent complètement automatiques les bridages d'ampé-
rages éventuels, sans intervention humaine. Tout se recoupe donc ! Concrètement, 
prévoyez de ne plus pouvoir mettre tous vos appareils en route. Si vous en avez les 
moyens achetez des ampoules LED à très faible consommation. Il faudra aussi 
abandonner les micro ondes / fours et plaques électriques pour les fours tradition-
nels à gaz afin de rendre prioritaires les frigos etc... Les japonnais ont connu la 
même galère avec Fukushima et s'en sont bien sortis, il n'y a pas de raison pour que
cela ne soit pas notre cas. Cela a pu avoir du bon, comme par exemple au Japon le 
retour à des gestes simples mais oubliés (comme moudre son café et le passer à la 



main). Commencez à prévoir, cela vaut mieux que de paniquer au dernier moment.
PS j'ai déjà acheté les bougies !
AM : Les lampes LED qui se rechargent à manivelle, ça coûte moins cher que des 

bougies et c'est quasi immortel, excepté les piles dedans qui s'usent si on ne s'en 
sert pas.
H : Une bougie c'est aussi pas cher et pratique, donc à ne pas négliger comme 

éclairage de secours aussi :) J'ai également une lampe de poche LED rechargeable 
par manivelle, mais effectivement les batteries ont une durée de vie ridicule. Le 
gros avantage, c'est qu'en tournant la manivelle, même batterie morte, les LED 
fonctionnent. De ce point de vue en effet, c'est une solution quasi-immortelle, no-
tamment pour se déplacer la nuit. Attention néanmoins au bruit du moulinage, pas 
discret du tout :)
AM : J'ai vu plein de vieilles lampes sur un vide grenier (à acéthylène, à huile, à 

suif) mais j'ai déjà pas mal de bordel et rien ne dit qu'elles ne disparaitront pas sous
les décombres d'un séisme. Elles ne sont pas chères, et jusqu'à présent pas grand 
monde ne se rends compte que l'électricité générale dans les campagnes date de 
seulement 1930 (86 ans) et que ce n'est qu'une parenthèse de l'histoire...
Bref, avec ma chignole mécanique de 1910 ils me prenaient pour un collectionneur 
de vieilles choses qu'on n'utiliserait plus jamais...
JP : On trouve assez régulièrement des ampoules led de bonne qualité pas chères à 

lidl
H : merci de l'info, faut pas se ruiner non plus, ce genre d'ampoule peut vite être 

très cher à l'achat ! Elles ont par contre l'avantage de durer bien plus longtemps et 
de consommer très peu (moitié voire le tiers des ampoules économie d'énergie il 
me semble). Autrement dit, votre achat sur le long terme est rentabilisé (si on peut 
parler encore de long terme avec Nibiru qui se pointe :( Au moins, s'il n'y a rien 
vous aurez fait des économies)
j'ai testé un ampoule LED (avec diffuseur de lumière), 70W équivalent à une am-

poule classique et 5W réels. Mes ampoules économie d'énergie 70W consomment 
8W réels et éclairent en réalité beaucoup moins (en lux). Donc l'idée aussi c'est de 
prendre des LED 50W pour remplacer les 70W à lumière équivalente, et là on 
tombe encore bien plus bas en consommation réelle, et en dessous des écos. Clair 
en tout cas qu'au niveau confort et durée de vie, c'est nettement supérieur et de loin 
aux autres technologies (et c'est bien moins polluant et gaspilleur de ressources). 
Un autre avantage c'est qu'elles sont dépendantes de l'ampérage et pas du voltage, 
c'est pour cela qu'on peut les éclairer avec un simple système à manivelle. Ce sera 
un très gros avantage dans l'après Nibiru, car une petite éolienne bricolée pourra al-
lumer vos LED (qui sont en plus increvables).
AM : Les éoliennes doivent stocker leur énergie qui est intermittente (si le vent 

souffle le jour et qu'on veut éclairer la nuit quand ça ne souffle plus).
Il faudra garder vos vieilles batteries plomb automobile HS sous le coude, si elles 
s'avèrent incapables de faire démarrer une voiture (sortir 100 à 200 A) pour sortir 
les 0,5 A d'une LED ça suffit.
Une batterie plomb doit rester entre 95 et 70% de charge, si on les décharge trop 
leur capacité de stockage diminue.



- fin apparté -
http://www.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-des-accidents-partout
Il semble que les attaques médiatiques et officielles contre les centrales soient de 

plus en plus insistantes. On a vu cela avec l'Allemagne contre Doel, Tihange et 
Fessenheim, les problèmes avec AREVA Le Creusot, mais aux USA la même chose
semble se produire aussi : http://inhabitat.com/new-york-citys-nuclear-power-
plant-leaking-uncontrollable-radioactive-flow-into-hudson-river/
La centrale nucléaire de la ville de New York (Indian Point) aurait des fuites radio-

actives incontrôlées qui s'écouleraient dans l'Hudson, et comme par hasard les ex-
perts demandent sa fermeture. Ces fuites et défauts ne sont pas nouveaux, et à 
chaque fois que le scandale était plus ou moins révélé, l'affaire était rapidement 
étouffée. Cela fait plus de 30 ans que la France enterre médiatiquement les fuites, 
les fissures, les défauts et les accidents (toujours mineurs). "Oh mon dieu" d'un seul
coup comme c'est étrange, on s'aperçoit que du plutonium a par exemple été déver-
sé VOLONTAIREMENT dans la Loire par exemple. Les centrales n'ont JAMAIS 
été complètement étanches aux radiations, mais la donne a changé. Aujourd'hui on 
veut détruire l'image du nucléaire autrefois protégé pour se mettre la population 
dans la poche et pouvoir fermer ces merdes. Il faut déconstruire 30 ans de propa-
gande pro-atome, et le meilleur moyen est de faire peur aux gens avec une conta-
mination. Là en effet, tout le monde est d'un seul coup pressé de fermer ces diffu-
seurs de mort. Et soit dit en passant je trouve qu'on s'en sort plutôt bien grâce aux 
ET qui nous ont évité le pire pendant ces 3 décennies !
AM : beaucoup de gens sont encore persuadés qu'il vaut mieux du nucléaire que 

du pétrole. Je l'étais comme eux, je ne vais rien dire. Mais ça refroidit les gens 
quand on leur demande si, le jour où ça va péter, ils iront se sacrifier comme à 
Tchernobyl pour couler la dalle béton dessus…
H : Bien dit. A mon avis (mais c'est que mon avis, pas celui des ET qui nous 

laissent découvrir la leçon à ce sujet), ni pétrole ni nucléaire sont de bonnes solu-
tions. Par contre on a des milliards de tonnes de magma en fusion sous nos pieds, 
avec une géothermie non-intrusive (pas de fracturation), on pourrait utiliser cette 
formidable source d'énergie gratuite, propre et renouvelable. Mais bon, je ne suis 
pas expert :)Après tout la nature ne fait elle pas la même chose avec les geysers, les
filons hydrothermaux et les sources chaudes ? A mince, j'ai pas dit que ce serait de 
l'énergie quasi gratuite, donc forcément que ce doit être là que ça coince ! On va 
pas fournir de l'énergie gratuite, propre et presque illimitée aux gens non mais des 
fois !!
NN : https://partageonslessciences.wordpress.com/2014/05/19/les-volcans-lener-

gie-du-futur/
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/

20160503.OBS9722/exclusif-y-a-t-il-un-probleme-de-radioactivite-dans-la-cen-
trale-nucleaire-de-paluel.html
PA : les anti-nibiru disent que c'est HAARP ...........les gens sont perdus .
H : Et bien laisse les faire, on verra si HAARP se pointera sous la forme d'une 

grosse planète rouge dans le ciel... ah non pardon, ce sera forcément un holo-
gramme Blue Beam, excusez moi. Le déni peut prendre de très nombreuses formes 



malheureusement, et t'es pas au bout de tes surprises !!
TL : http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/fermeture-de-fessenheim-edf-pre-

cise-le-calendrier-982656.html
http://www.rtl.fr/actu/politique/fermeture-de-fessenheim-on-a-peur-de-quoi-d-un-

tsunami-sur-le-rhin-ironise-nicolas-sarkozy-7783089871
MRG : Intéressant l'emploi du terme tsunami... pas un hasard
H : Oui, c'est ce que les américains nomme le "hinting", le "don d'indices" :)
http://www.tendanceouest.com/actualite-137267-accident-a-la-centrale-nucleaire-

de-paluelpas-de-redemarrage-du-reacteur-n2-avant-mars-2017.html
AM : Je rediscutais du sujet avec d'anciens directeurs, des patrons de PME, des 

chefs d'agences, des chefs d'équipe, et ben le nucléaire c'est pas gagné, ils ne se 
rendent pas compte à quel point c'est dangereux, ils sont à 100 % pour, et je pense 
que le jour où on va les fermer ils seront les premiers à se révolter (pour ça où le 
mariage Gay ils vont descendre dans la rue, par contre la loi travail faut pas comp-
ter sur eux, là aussi ils sont pour), avec un peu de chance c'est moi qui vais ramas-
ser car en tant que connard d'écolo c'est à cause de moi qu'ils auront fermé les cen-
trales...
Bizarrement les cas sociaux / fumeurs / glandeurs / chômeurs virés de leur poste où
ils étaient performants, sont bien plus intelligents, ouverts et éveillés que ces gens 
faisant parti de l'"élite". C'est malheureusement à cause de gens comme ça que les 
catastrophes vont augmenter. Et je me vois mal plus tard refaire un monde avec des
gens bornés comme ça : "Pourquoi changer le monde, il est très bien comme il 
est?".
H : C'est la logique du système : tu es chef d'entreprise, tu veux minimiser tes 

coûts, et notamment ta note de courant (et on parle pas de quelques milliers d'euros
en jeu). Laisser tomber le nucléaire, entièrement subventionné par l'Etat qui cache 
son véritable coût de fonctionnement mais aussi approvisionné en Uranium par 
l'exploitation (le vol) à très bas prix des réserves d'Afrique centrale, c'est revenir à 
la réalité : la France n'a baissé le coût de son approvisionnement énergétique en 
pillant des colonies et en vendant le Watt à perte. Je crois que le pétrole aurait pas 
fait pire. Maintenant, enlevons cette triche sur les coûts réels, payons l'uranium son
vrai prix et à mon avis les chefs d'entreprises iront dans la rue pour qu'on aban-
donne le nucléaire :)
http://lesmoutonsenrages.fr/2016/05/06/areva-lobservatoire-du-nucleaire-depose-

plainte-pour-faux-et-mise-en-danger-dautrui/
PA : https://fr.sputniknews.com/international/201605041024741454-onu-adn-

daech-menace/
Le Conseil de sécurité des Nations unies prévient que le groupe djihadiste Etat is-

lamique (EI ou Daech) met au point des armes de destruction massive (ADM), ce 
qui représente une menace réelle. Le président du comité du Conseil de sécurité de 
l'Onu, établi en vertu de la résolution 1540 (2014), Roman Marchesi, a signalé le 
problème global que représente de nos jours la mise au point d'armes de destruction
massive (ADM) par l'Etat islamique. A ce jour, les extrémistes sont plus proches 
que jamais de la possession et de la production d'ADM (...) Nous nous sommes 



confrontés à une menace tout à fait réelle", a déclaré le diplomate espagnol devant 
les journalistes. Et d'ajouter qu'un récent rapport d'Interpol l'indiquait explicite-
ment, en indiquant notamment que Daech avait son programme de mise au point 
d'armes chimiques.

03/05/2016 – article - Plan des élites + sexualité de 
Jésus

[Note AM : Voir texte 1595]

06/05/2016 – Pseudo fuite d’un agent CIA dévoilant 
Nibiru + explication Nibiru = système solaire 
miniature

TL : Un article de mars 2016 faisant état d'un présumé agent de la CIA, diffusant 
des fuites (organisée ou non?) au sujet de la Connaissance de la Planète X, après 
l’avoir vue par le télescope spatial Hubble:
http://www.thedailysheeple.com/alleged-cia-agent-leaks-inside-knowledge-of-pla-

net-x-after-viewing-it-through-hubble-space-telescope_032016
“Nous Sommes sur le point d’avoir un système solaire passant par le milieu de 

notre système solaire – ce ne sera pas bon pour nous », a déclaré l’agent présumé, 
qui affirme aussi que le système (solaire) passera la Terre sous le plan de l’éclip-
tique en juin à la distance d’une vingtaine de millions de miles, « plus tôt que pré-
vu, » après avoir atteint « la vitesse de rupture du soleil ».”
H :  Ces données ne sont pas forcément fausses, à part que le second système so-

laire en question n'est pas assez précisé : comme je l'ai souvent fait remarquer, il y 
a énormément de confusion sur la nature exacte de Nibiru / planète X. Certains la 
considèrent comme une planète qui orbite autour d'un second soleil qui se déplace, 
et ils appellent cela un second système solaire. Cela est faux, car ce qui se déplace 
c'est Nibiru au centre, avec une ribambelle de lunes : 12 au total, mais 1 qui est très
petite et qui n'était pas considérée par les annunakis comme telle (donc 12 avec Ni-
biru comprise = équivalent avec Soleil+ses planètes selon eux). Les annunakis 
considéraient que Nibiru était comme un modèle réduit pour le système solaire en 
entier, c'est pourquoi ils ont toujours cherché à trouver des correspondances entre 
Nibiru/ses lunes et le Soleil/ses planètes (d'où l'élimination de la plus petite des 
lunes, sinon on tombait sur 13 pour Nibiru et son système). Jupiter est aussi un sys-
tème solaire en miniature mais c'est d'autant plus vrai pour Nibiru puisqu'elle est 
née d'une étoile qui s'est désagrégée. Si elle a une surface rocheuse, comme la 
Terre, son noyau est celui d'une "naine brune" pour simplifier, d'où les radiations 
qu'elle émet (et notamment un puissant champ magnétique). Il faut maintenant sa-
voir qu'un agent de la CIA NE PEUT PAS parler sans l'accord de son service, car 
tous les agents sont constamment surveillés et épiés. Il serait alors simple pour 
l'Agence de retrouver la fuite et de l'assassiner, avant même qu'elle rencontre son 
contact. Si le secret sur les OVNIs et Nibiru a tenu aussi longtemps, c'est que les 
capacités des débunkers (l'ensemble des groupes cherchant à cacher la vérité, CIA 
en tête) sont suffisamment efficaces pour prévenir de telles sorties. Enfin, Hubble 



est incapable de voir Nibiru car celle-ci est trop proche de lui. Il n'est pas fait pour 
chercher des objets internes au système solaire. C'est d'ailleurs une excuse qui sera 
évoquée par les gouvernements et la NASA pour se dédouaner, c'est à dire prétex-
ter que "nous cherchions trop loin" (car tous nos télescopes sont faits pour observer
officiellement l'espace lointain). Nibiru étant visible depuis l'ISS, l’honnêteté de cet
"agent de la CIA" parait quelque peu douteuse sur ce point. Par contre sa version 
des choses convient tout à fait à celle sur laquelle les gouvernements se sont mis 
d'accord, à savoir que Nibiru arrive tout juste MAIS n'est pas encore là (parce que 
cela permet de ne pas faire le lien avec le "rechauffement climatique" et ses ma-
gouilles (une planète lointaine ne peut pas avoir créé des problèmes depuis 20 ans).
Méfiez vous, la désinformation utilise toujours une part de vérité pour faire passer 
de petits mensonges en apparence mais qui ont de lourdes conséquences.
A rajouter dans les inexactitudes de cette fuite d'info : l'objet n'est pas chaud, c'est 

une planète rocheuse, elle n'atteint pas des millions de degrés - le "poleshift" ne se 
fera pas en 20 minutes, mais sera un processus long qui se finira par un bascule-
ment sur 24 heures avec une phase de vitesse rapide sur 1 heure - Nibiru n'a pas 7 
lunes mais 12, mais certaines étant petites on peu laisser le bénéfice du doute sur 
cette question - Nibiru ne passera pas au plus près à 20 millions de km de la Terre, 
mais à 14 millions, cela étant du au fait que la Terre sera aspirée par le champ ma-
gnétique de Nibiru et qu'elle ne restera pas sur son orbite (ce qui me fait dire que 
cette fuite reflète une partie des estimations faites par les gouvernements, d'où le 
"plus tôt que prévu") - enfin pour la date, si Nibiru provoque le basculement en 
aout, en effet juin verra bon nombre de problèmes arriver, et des graves (puisqu'on 
entrera dans les fameux 50 jours). Notez que les ET ont donné deux créneaux, Aout
et Décembre 2016. Il semble donc que les gouvernements seraient plutôt partis 
pour Août 2016. Nous verrons cela en juin, c'est pas si loin !! Notez aussi en 
marge, que les prophéties musulmanes parlent d'un Ramadan catastrophique (dans 
tous les sens du terme) l'année où la comète cornue refera son apparition. Or cette 
année, le Ramadan débute le 6-7 juin. Soyez donc actifs dans votre préparation, 
mieux vaut prévenir que guérir.
https://veriteperdue.wordpress.com/2016/02/19/planete-nibiru-2016/
Nibiru a certes été décrédibilisée par des sites d'intox, mais ce travail de fond était 

savamment orchestré par les débunkers. Maintenant, quand on regarde de plus près,
les sources sérieuses ne sortent pas "Nibiru" de leur chapeau. Cela repose sur 
de nombreuses choses très sérieuses. La preuve, avec la découverte de la planète 9. 
N'oubliez pas non plus les travaux de Sitchin dans les années 70, les informations 
de Carlos Munoz Ferrada (qui était astronome) etc..., les données historiques et 
scientifiques (la récurrence d'inversement de pôles magnétiques, les extinctions 
massives etc...), les sources anciennes (les légendes méso américaines, le manuscrit
d'Ipuwer etc...) et enfin religieuses. Si Mahomet a parlé d'une étoile cornue rouge 
ressemblant à une comète qui provoquerait la fin des temps, un homme illettré qui 
a vécu au VIIème siècle, c'est peut être quand même que l'hypothèse Nibiru n'est 
pas née dans l'esprit de quelques conspirationnistes modernes ! Si on est en droit de
mettre en question son existence (jusqu'à un certain point, faut pas être aveugle 
quand même), dire que c'est une prophétie apocalyptique d'illuminés de plus est ex-
trêmement malhonnête, même s'il faut admettre que beaucoup se servent de cela 



pour faire du sensationnel / ou pour des motifs mercantiles/personnels/égoïstes. 
C'est aujourd'hui un thème porteur, parce que les gens sentent qu'il se passe 
quelque chose. Plus le temps passe, et plus l'hypothèse Nibiru se renforce, et forcé-
ment plus cela attire des gens curieux qui veulent en savoir plus, mais aussi des 
profiteurs qui veulent récupérer cet engouement. Quand on regarde le taux de fré-
quentation de sites comme zetatalk (qui a débuté en 1995 en annonçant d'emblée 
l'arrivée de Nibiru et le basculement des pôles), on voit très nettement une progres-
sion intense du trafic depuis la découverte de la planète 9 et de la frénésie d'articles
"pré-annonce" qui s'est faite en avril aux USA. Forcément que les rapaces suivent 
et essaient de profiter de cela. Certains sont commandités (comme Marshall Mas-
ters, Sorcha Faal, Patricia Brassard etc...) d'autres ne font cela que parce que cela 
leur attire de la fréquentation (et les fait passer pour des stars, alors que leurs "pré-
dictions" ne sont que des plagiats re-cuisinés à leur sauce). Je ne citerai pas de nom
pour ne vexer personne, mais ces procédés sont courants, notamment sur des sites 
dits "conspi", mais qui ne vivent que sur le sensationnel (plus de 
fréquentation=plus de pub=plus de profit). Idem pour certains auteurs. Cette atti-
tude est contre productive, car non seulement toutes les fausses alertes et leurs in-
formations incohérentes et parfois insensées ridiculisent le thème, mais en plus cela
peut conduire à voir circuler des informations dangereuses qui pourront tuer les 
personnes qui les croiront (comme par exemple rester chez soi pour éviter un kill-
shot magnétique ou solaire, alors que l'idée justement est de ne pas rester chez soi 
surtout si on est dans une zone qui va être rasée par un tremblement de terre ou un 
tsunami géant !). Ne faites confiance qu'à des sources qui ont fait plusieurs fois 
leurs preuves.
TL : Un petit document PDF trouvé sur le blog de Ben Garneau et qui peut s'avé-

rer utile. Marc n'est bizarrement pas cité mais on y retrouve beaucoup des infos 
qu'il donne. 
http://tripletransformation.ca/wp-content/uploads/2016/05/Livret-Nibiru-Adden-

dum.pdf
Très bon résumé les premières pages, pas eu le temps de tout lire, mais dans ses 

sources elle mets Ben Garneau avec Marshall Master (désinformateur selon marc), 
en mettant Nancy Lieder en dernier. De la désinformation peut se retrouver dans 
ses dires.
AA : Rien ne sert de courir s'il ne reste plus rien de la France
PA : si les altairans s'occupent de l' Europe et vu leur NIVEAU spirituel ! c'est qu'il

y a une raison :)
H : La France aurait effectivement un rôle important à jouer. Il suffit de demander 

cela aux juifs hassidiques, et aux disciples du rabbi Loubavitch. Il en était tellement
persuadé qu'il a intégré la Marseillaise aux chants liturgiques sacrés, considérant 
que c'était un des hymnes sacré du Temple de jérusalem qui se serait perdu ! 
https://youtu.be/l_ZGEnJqhu0
PA : je ne vais pas en dire plus et tu sais mais gardons Foi et Confiance .....



08/05/2016 – Changements dans le pouvoir exécutif 
saoudien

https://fr.sputniknews.com/international/201605071024815447-changements-cabi-
net-ministres-arabie-saoudite/
Du rififi chez les Saouds, ça risque de faire monter les tensions internes. N'oubliez 

pas qu'il est prévu que le pays tombe dans la tourmente et se fasse envahir par 
Daesh, ou un EI renouvelé si c'est celui qui s'agite actuellement. Les problèmes 
pendant le ramadan l'année de l'arrivée de l'étoile cornue, selon les prophéties, se-
ront en grande partie du à des tensions internes, des clans qui s'entredéchireront 
dans le Royaume. Est ce que ce remaniement est un signe avant coureur de cela ? 
Nous verrons ! Là encore à surveiller, tout comme Daesh d'ailleurs qui est loin 
d'avoir dit son dernier mot malheureusement. Chez eux aussi il risque d'y avoir du 
remaniement...

08/05/2016 – séisme 6 Mexico
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2697984/2016/05/08/Mexico-secouee-par-un-seisme-de-magnitude-6.dhtml
Je rappelle ici la vision d'une Eglise de type coloniale espagnole et d'une ville/vil-

lage complètement en ruine. La zone visée par cette vision va du Chili au nord du 
Mexique (voir mes posts au 14 et au 18 avril 2016 pour plus de renseignements).
TH : Comment se fait-il qu'avec un 6 et même un 6,6 il n'y ait pas de dégats ?
H : L'épicentre était loin de la zone habitée, la magnitude descend avec la distance,

tout simplement. Ensuite, si dégats il y a, ils peuvent simplement être passés sous 
silence. On l'a vu de façon flagrante en Grèce lors du dernier gros séisme qui a dé-
placé une île de 2 mètres. Les infos main stream n'ont rapporté aucun dégat ni au-
cun mort, alors qu'en réalité des murs se sont effondrés, le plafond de l'aéroport a 
chuté et blessé des gens et il y a eu 2 morts. Les dégats "mineurs" peuvent être faci-
lement cachés, car les premières nouvelles ne font jamais état de victimes. Il suffit 
juste de ne pas faire de mise à jour. Qui sait que le tremblement de terre à Haïti a 
fait 250.000 morts ? Beaucoup de monde s'est arrêté aux premiers bulletins et n'a 
jamais eu connaissance du bilan final. Même méthode, même effets. Le (mauvais) 
suivi de l'information est très pratique somme toute !

08/05/2016 – article - Ile de Pâques
[Note AM : Voir texte 1607]

08/05/2016 – Déclarations sous couvert d’humour 
d’Obama

http://www.lefigaro.fr/international/2015/04/26/01003-20150426ARTFIG00147-
obama-fait-de-l-humour-a-ses-depens-et-raille-les-autres-politiques.php
On sait qu'obama est un habitué du Hinting depuis quelques temps, à savoir dire 



des choses très sérieuses sur le ton de l'humour (et on ne sait alors pas si c'est vrai-
ment du lard ou du cochon). Dans un show télévisé, il avait plaisanté sur un éven-
tuel 3ème mandat, avec une très nette allusion à un coup d'état de sa part. Lors du 
fameux dîner de gala de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche, 
Obama a été encore plus loin en disant que "la fin de la république n'avait jamais 
été aussi belle". Un clin d'oeil à Trump ? Tout cela, les ET l'avaient dit depuis long-
temps. Obama, dernier président, les élections n'iront pas au bout pour plusieurs 
raisons etc...
Pour les gens qui savent lire entre les lignes cela devient vite une évidence.
Une voyante bulgare très célèbre, Baba Vanga, avait prédit qu'un Président noir al-
lait être élu après bush. Tout le monde s'était fiché d'elle quand Clinton a été élu 
après Bush père. Sauf qu'ensuite, il y a eu Bush fils et Obama. Elle a aussi dit que 
ce serait le dernier Président des USA tels que nous les connaissons. 
Cette femme était une contactée ET et elle même avait décrit les êtres lumineux qui
la renseignaient (elle était aveugle). Toutes ses prédictions (attention certains ont 
essayé de lui en coller de fausses) se sont révélées exactes, sans parler de tous les 
soins qu'elle a pu prodiguer aux gens par ce biais (Comme Edgar Cayce).
Toutes ces choses sont inévitables et prévues depuis très longtemps. Les USA vont 
être détruits par l'ajustement de New Madrid, San Andreas et Cascadia bien avant 
le basculement des pôles lié au passage de Nibiru. Cela est imminent, les ET ont 
annoncé que ce processus de New Madrid avait débuté en janvier 2016.
Les USA vont subir, notamment sur la vallée du Mississippi, des séismes extrême-
ment violents, et à terme, le pays va être coupé en deux par l'ouverture de cette 
faille centrale qui coure jusqu'à Québec et Montréal. Les élections n'auront pas lieu
parce que ces événements vont précéder ou être concomitants à ce vote pour la Pré-
sidentielle, et vu le chaos Obama sera forcé de les annuler et de les reporter dans la 
mesure où elles ne pourront pas être organisées correctement.
Tiens en parlant ds élections US qui ne se feront jamais, l'étau semble se resserrer 

sur Hillary Clinton. Selon Anonymous (officiel), les FBI s’apprêterait ou aurait dé-
cidé d'interroger Hillary à propos des documents confidentiel qu'elle aurait envoyé 
par sa boîte [mails] privée, mettant en danger des agents de l'agence fédérale. 
C'était annoncé par les ET, et c'est sur le point d'être bientôt au coeur d'un beau pe-
tit scandale à l'américaine ! (http://anonhq.com/fbi-makes-massive-move-hillary-
clinton.../)
 Confirmé par Reuters. Je vous avais dit qu'Hillary Clinton serait bloquée, et qu'il 

y a de grosses chances qu'elle ne puisse pas être candidate des démocrates. Biden a 
déjà été choisi comme remplaçant.

08/05/2016 – UN ado trouve une cité maya grâce aux 
constellations

http://www.wikistrike.com/2016/05/un-ado-a-trouve-une-cite-maya-grace-aux-
constellations.html
Notez juste la fin : "Le jeune homme a émis le souhait d'aller voir de lui-même 

cette cité, qu'il a découverte en se penchant sur le calendrier maya qui annonçait la 
fin du monde en 2012.". Coqueluche de la NASA, alors qu'à priori c'est une décou-

https://anonhq.com/fbi-makes-massive-move-hillary-clinton-cnn-confirms-happening/?fbclid=IwAR1sPEnEr5iexHQeI2xVKPSV8OdVtgdd4U8Tr05Z5yBaDFs2Dugrp2XPhZQ
https://anonhq.com/fbi-makes-massive-move-hillary-clinton-cnn-confirms-happening/?fbclid=IwAR1sPEnEr5iexHQeI2xVKPSV8OdVtgdd4U8Tr05Z5yBaDFs2Dugrp2XPhZQ


verte archéo qui n'entre pas dans leur domaine de compétence. C'est pas parce qu'il 
y a le mot "constellation" que c'est de l'astrophysique. Il y a quelque chose 
d'étrange là dessous. Est ce un moyen de faire revenir les mayas et 2012 dans l'ac-
tualité ? Parce que depuis le gros raté de 2012, cette civilisation a grandement per-
du de son prestige, notamment sur ses connaissances astronomiques. Or là c'est 
l'inverse, puisque leur civilisation se fonde entièrement sur l'emplacement des 
constellations pour s'organiser, ce qui est énorme comme dépendance culturelle et 
religieuse. Or si le ciel avait autant d'importance pour ces gens au point de fonder 
leur civilisation sur ce concept, comment ont ils fait pour avoir autant raté leurs 
prévisions astrologiques ? Méfions nous, c'est peut être un très mauvais coup de 
manipulation. Un de ces quatre, on va nous dire que le zéro de leur calendrier avait 
été mal positionné par rapport au calendrier moderne, et qu finalement 2012 tombe 
en 2016... (ce qui serait en plus la vérité !)
AM : Dans un autre article, la constellation dont il s'agit est citée : Orion (avec 

l'étoile sirius des reptiliens), celle des pyramides de Gizeh, des dogons, etc. dont 
Marc nous a déjà parlé il y a peu.
http://lesmoutonsenrages.fr/.../exceptionnel-a-15-ans.../…
H : Comme par hasard, Sirius... personnellement, ce nouveau point me fait de plus

en plus penser à une manipulation (pas un hoax, je dis bien une manipulation 
construite). de toute façon, les Et disent que les mays n'ont pas suivi les constella-
tions pour faire leurs villes, donc déjà c'est lourdement engagé.
[Lien indisponible en 2018] PA : bouche de feu
H : oui, c'est un peu se ficher de notre figure tellement tous ces noms de codes sont

des références évidentes. Moi je trouve cette histoire un peu grosse et cousue de 
fils blancs. Mon instinct me dit attention, et les Et disent que c'est faux. Si on com-
bine les deux, on voit qu'il y a vraiment une grosse anguille sous la roche. Orion, 
un lien entre des civilisations qui n'avaient pas de lien, la NASA impliquée et 
Orion, ça pue.
http://www.lefigaro.fr/culture/2016/05/11/03004-20160511ARTFIG00180-un-ex-

pert-dement-la-decouverte-d-une-cite-maya-par-un-jeune-quebecois.php
---
Cette idée que “Tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas" provient des 

écoles juives de la Kabbale, une longue tradition orale qui remonte aux temps où 
les sémites habitaient encore en Mésopotamie. C'est exactement la façon de voir le 
monde des annunakis, qui faisaient un lien systématique entre le ciel et la Terre. 
Les planètes sont associées aux dirigeants et à leurs postes, le tout affublé de 
nombres décrivant leur statut. Ainsi, Enlil (Zeus) était le dieu des airs, associé à la 
planète Jupiter et chef de tout ce qui était transport aérien et voyage spatial (sym-
bole l'aigle, merci le clin d'oeil des US avec leur programme lunaire). Sont numéro 
était le 60 (le prince héritier) et son père l'Empeur, au somment de hiérarchie avait 
le numéro 66. Le 7 était réservé aux Dieux reptiliens. Comme on le voit aujour-
d'hui, ces traditions et cette culture annunaki ont survécu et se sont même profon-
dément enracinées dans notre façon de voir le monde. L'astrologie et la numérolo-
gie bien entendu, mais aussi dans la science. Pourquoi les planètes portent elles des
noms de dieux ? Pourquoi la science clame toujours haut et fort que le monde est 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flesmoutonsenrages.fr%2F2016%2F05%2F08%2Fexceptionnel-a-15-ans-il-decouvre-une-cite-maya-en-sinteressant-au-triangle-de-la-constellation-dorion%2F%3Ffbclid%3DIwAR3TwT60eoZKoBWr_O4AXPY9ThULXOiOmitq93ej3BTJhE2Jz3e68Ped8VA%23more-94852&h=AT2pShlZ5XTwxDMoowiC1QdG5H3fTqS2eES5-Tu-gfswfVjUZDROZtsYCi9JHrTBfRDCZ8-SOO7kojrumhS9O2JWUsGsVtox93RUeFj0f0lVWJp1yY8PVZlUilW5


mathématique, que les nombres sont magiques, parfaits etc... L'Univers n'est pas 
mathématique, il est ordonné, et nous avons inventé les mathématiques humaines 
pour décrire cet ordonnancement et pas l'inverse. Dur dur de se sortir de cet héri-
tage annunaki n'est ce pas ? :) (et rien de personnel contre toi, on est tous concer-
nés, même moi !!)
 l'astrologie c'est LA religion des annunakis :) . Ont ils raison, ont ils torts, à vous 

de juger, là n'est pas la question. Mais systématiquement, leur vision du monde re-
pose là dessus, que ce qui se passe en bas (la vie, la civilisation, l'endroit où on 
construit et comment on construit, comment s'organise la société etc...) doit forcé-
ment prendre appui sur un modèle céleste. Eux pensaient que c'était les reptiliens 
qui avaient créé cette règle, reptiliens gérés par le chiffre 7. De la à dire que les re-
ligions judéo chrétiennes sont complètement imbibées de cela, ce serait complète-
ment vrai. Dieu est associé depuis les premiers temps de la Torah au chiffre 7 etc... 
On est bel et bien dans la kabbalah, et l'astronomie en est juste une des facettes. Si 
les juifs et les arabes portent la barbe et se couvrent la tête (avec une kippa), se 
servent d'un ancien mur annunaki comme lui de culte (le mur des lamentation, le 
dôme du rocher, ancienne base plateforme de décollage annunaki), si les anges ont 
des ailes (comme les dieux sumériens) etc... c'est qu'il y a une raison. La religion 
doit se nettoyer de tout cela. Dieu ne réside pas dans le ciel, et personne ne monte 
au ciel. Cela rejoint un passage de l'article sur l'ile de pâques que je viens de poster.
Les annunakis étaient servis comme des dieux vivants, et à leur départ, les statues 
ont été érigées pour servir d’ersatz sur les trônes laissés vides dans les palais. Les 
gens ne vivaient et n'étaient élevés que pour cela, depuis des générations. Les pa-
lais ont été appelés "temples", c'est pourquoi on continue à les embellir comme les 
palais qu'ils sont (suffit de voir la richesse de la déco de la basilique Saint Pierre au 
Vatican). On jouait de la musique aux dieux, on les lavait avec de l'eau purifiée 
(l'eau bénite), on les enduisait d'huiles pour leurs soins de peau (l'onction). On leur 
apportait de la viande et des vivres (les offrandes et autre sacrifices), on s'occupait 
de leur éclairage (les bougies, cierge et autres lampes à huile qu'on allume lors des 
cérémonies) on leur chantait des louanges (les prières), on les parfumait etc... tous 
ces gens à leur service sont devenus les prêtres, et les traditions ont perpétué ces 
services en remplaçant le dieu de chair et de sang par une copie en pierre ou en 
bois. Si Abraham devait sacrifier Jacob, c'était pour le donner à manger au dieux, 
car c'est cela qu'ils faisaient quand ils étaient sur Terre. Notre monde est aujour-
d'hui bouffé par cela, par ces rites qu'on continue à perpétuer sans les comprendre, 
quitte à tuer pour continuer à pouvoir les faire (conflit israelo-arabe entre autre) et 
même si les bons ET ont essayé de corriger à maintes reprises le tir, on revient tou-
jours aux mauvais réflexes hérités de notre rôle d'esclaves. On a beaucoup de bou-
lot les amis !!!
Apocalypse = "révélation". révélation parce que quand Nibiru va se pointer, on 

saura tous que non seulement la monde a bien connu des déluges et des mers qui se
coupent en deux, mais en plus que les annunakis ont existé et nous ont modelés à 
leur image, physiquement et culturellement. Ca va faire mal, comme tu le dis, un 
choc immense, c'est pourquoi un annunaki qui se pointera à cette période de doute 
extrême sera encore une fois accueilli comme un dieu. Et la boucle est bouclée ! 
L'apocalypse nous le dit haut et fort, un 66 qui se pointe et sera l'antéchrist, au mo-
ment où un astre rouge, l'Absynthe ou le Dragon, viendra semer le chaos sur Terre. 



Je pense que la Bible ne peut pas être plus claire dans son avertissement !
Mahomet n'a fait que confirmer tout cela, en annonçant lui aussi un antéchrist 

géant et roux qui sera la pire tentation et leçon de l'humanité, au moment où une 
étoile comète cornue Qarn Zu Shifa se montrera dans le ciel et créera le chaos. On 
peut pas faire mieux.
j'avais jamais réalisé à quel point la France et le symbole de l'hexagone étaient liés

!!! bien joué, génial. hexagone, = 6 côtés... c'est ce qui manquait au 66 pour donner
666 ? :)
Chez les juifs, le mal est représenté par Edom, qui veut dire rouge, un royaume 

fondé par Esaü, un homme poilu, roux et d'une force brutale extrème. Et encore 
une fois, la boucle est bouclée :) Et on connait la place de la France (tsarfat) dans 
l'eschatologie juive (origine du machia'h) selon les maîtres.
je vous rassure, c'est surement pas moi le 666 hein :)
PA : ton prénom colle pas avec :)
H : bon ça va, tu me rassures :)
Pour un peu j'étais roux (mes deux frères le sont) ça aurait pu poser problème d'in-

terprétation !! :) je ne mesure qu'un mètre 80, pas suffisant pour être pris pour un 
géant aussi :)

09/05/2016 – article - Annunakis et religion
[Note AM : Voir texte 1613]

09/05/2016 - Avancée Annonce
[Note AM : Suite de l’article ci-dessus, mais sans rapport avec ce dernier]
PA : les Russes se lancent ? http://nibirutoday.com/featured/russian-tv-is-showing-

nibiru-planet-x-russia-doesnt-hide-it/
H : Ce documentaire russe date déjà de plusieurs années, et était l'équivalent de ce 

qu'on voit aux USA avec Ancient Aliens. Peu de gens prennent ces émissions au sé-
rieux, c'est d'emblée des séries classées "paranormales". On y aborde Nibiru parmi 
d'autres thèmes comme les fantômes, les vampires et tout le tralala. Malheureuse-
ment, c'est très peu informatif pour le grand public qui regarde cela comme une fic-
tion distrayante. Il ya eu aussi des documentaires francophones sur Nibiru tout 
comme il y n a/avait sur les OVNIs, et ça n'a jamais fit avancer le schmilblick. Ces 
émissions ne sont jamais présentées comme assez sérieuses pour servir réellement 
de documentaire. Par contre, je suis entièrement d'accord sur le fait que les russes 
sont bien plus informés sur ce sujet, ces documentaires émissions passant en prime 
time, avec des débats sérieux à leur suite. Nancy Lieder fut par exemple invité lors 
d'une de ces émission en prime. Poutine a commencé très tôt à vouloir préparer sa 
population, mais s'est retenu à cause des accords avec les américains. On sait où 
cela à mené. Il aurait mieux fait de suivre son propre plan avec les chinois plutôt 
que de courir derrière des américains qui sont en pleine décadence et incapable 
d'agir. Le cow boy a pris un peu trop de ventre pour continuer à courir partout et 
mener le troupeau. Là il se contente d'être assis essoufflé sur un banc et disant aux 



autre attendez moi, j'arrive, où à tire à droite à gauche sans savoir vraiment sur qui 
il tire :)
depuis septembre, c'est plus Obama le responsable, et on a vu qu'aux USA il y a eu

une grosse grosse avancée déjà sur la préparation du public (s'en était même sus-
pect). En changeant d'acteurs, on change le rythme du film.... mais maintenant, va 
falloir que le processus enfonce les résistances en France, parce qu'on a un espèce 
de ramassis de vieux cons imbus de leurs personnes dans les médias scientifiques 
que ça va être difficile de percer l'abcès. Regardez comment a été traitée la planète 
9, il y a eu un gros front qui remettait la découverte en question, avant de l'admettre
par obligation mais d'en dire le minimum. Pendant ce temps, c'était le frénésie aux 
USA (avril). Faut aussi tenir compte du fait que nos Elites ne sont pas très pressées 
non plus !! ;)
AM : Le clap de fin de Nancy (à cause de New Madrid) se produira plus tôt que 

celui de Marc. Idem pour le gouvernement américain, qui n'a pas le même délai 
que le gouvernement français.
H : Oh Oui, Nancy risque d'avoir beaucoup de boulot sur place. sa mission de 

contactée risque d'être différente après New Madrid. Peut être pas le clap de fin, car
c'est le seule là bas à clamer haut et fort les dangers de New Madrid. ce qui peut ar-
river aussi, c'est qu'elle soit balancée à la Une (et c'est ce que semble vouloir les zé-
tas). Les altairans ont d'autres objectifs qui sont surtout concentrés sur une période 
et un domaine bien plus précis, et le déroulement des choses pour moi se fera de fa-
çon distincte du destin de Nancy. Chacun son job :)
AM : En parlant d'annonce, tu avais dit au dernier 49.3 que le vote de confiance 

pourrait être une façon de dégager Valls pour mettre Sarko à la place. http://les-
moutonsenrages.fr/2016/05/10/putain-de-dictature-valls-autorise-a-utiliser-le-49-3-
pour-faire-passer-la-loi-macron2el-khomri/
H :  tout à fait. Est ce que ce sera maintenant ou plus tard, je en sais pas. Ce que 

les ET disent, c'est que cela fait partie d'une de leur stratégie. Comme toujours la 
décision finale dépend de choix personnels, le libre arbitre joue à fond et les ET ne 
peuvent pas prédire quel sera le moment du passage à l'acte. Ils peuvent juste nous 
donner ce qui trotte dans le tête de ces gens là et c'est déjà énorme, puisque cela 
nous permet de grandement anticiper les mouvements de l'adversaire :)

09/05/2016 – Union Al-Quaida et EI
http://www.7sur7.be/7s7/fr/16921/Syrie/article/detail/2699317/2016/05/09/Le-fils-

d-Oussama-ben-Laden-appelle-les-djihadistes-en-Syrie-a-s-unir.dhtml
Je pense qu'on ne pourrait pas trouver pire qu'une fusion entre l'Ei et Al Qaida. A 

l'époque déjà où malgré les dires des commentateurs occidentaux, Al Nosra avait 
passé un pacte avec l'EI, on avait vu ce dernier gagner sur tous les fronts, tel un 
rouleau compresseur, et Al Nosra considérablement avancer dans la région d'Alep. 
Derrière l'EI il ya 3 forces principales : 1 - des richissimes princes saoudiens qui 
souhaiteraient se servir de l'Ei pour renverser le Roi et sa cour actuelle 2 - les turcs,
qui espèrent / espéraient favoriser l'EI afin que celui-ci détruise les kurdes et enfin 
3 - les illuminatis, qui infiltrés partout, sont capables de faire même capoter la coa-
lition US anti-EI voir en faire un outil pour aider son protégé (en truquant les lar-



gages d'armes etc...). En ce qui concerne Al Qaïda, on retrouve 3 forces : 1 - tou-
jours les mêmes saoudiens, c'est pourquoi ceux-ci sont accusés à raison d'avoir aidé
aux attentats du WTC (c'est pas pour rien que Ben Laden était... un Ben Laden, une
famille extrêmement puissante du royaume!) 2 - l’extrême droite israélienne, qui 
profite de ces menaces pour renforcer sa main mise sur le pays et légitimer les 
frappes contre les palestiniens 3 - et l’acteur principal derrière, la CIA, à ne pas 
confondre avec les USA puisque cette agence est aujourd'hui complètement indé-
pendante du gouvernement fédéral et n'en fait qu'à sa tête. Or on sait très bien que, 
quand ces gens ont un intérêt commun et malgré leurs divergences, ils savent très 
bien s'allier momentanément quand cela est nécessaire. Le pire serait donc que 
naisse un mouvement hybride, soutenu par tous les acteurs en même temps. Là, il 
faudrait plus que la Russie pour y remettre de l'ordre.
PA : aucune surprise ça correspond aux dires des ET , l'union des 3 ! on y va tout 

droit
H : Il est possible que les 3 groupes de barbares annoncés par les hadiths (les mu-

sulmans sont les premiers concernés, normal que cela se trouve dans leurs prophé-
ties) soit les frères musulmans/AlQaïda (les deux sont liés, d'ailleurs le chef actuel 
d'Al Qaïda est un égyptien ex-Frères), l'Etat Islamique et les Talibans. On peut aus-
si comprendre cela comme l'Ei qui se coupe en trois suite à des dissensions. Cela 
n'est pas très facile à distinguer à l'heure actuelle. Cependant, on nous parle de cer-
tains leaders qui se battent. Je poste une analyse d'un hadith intéressant à la suite 
(dans la discussion principale) pour compléter.
Artat bin Al-Munzir a dit : "Si les turcs et les romains amassent leurs armées et 

qu'un village près de Damas connait un "khusf" (un effondrement de sol = sinkhole
?) et qu'un groupe de personnes font s'écrouler / ou sont pris sous les décombres du
côté ouest de leur Mosquée, alors 3 bannières (clans ou forces armées) se monte-
ront / se feront jour en Syrie : Abqa', As'Hab ( homme blanc et rougeâtre) et le Su-
fyani. Un homme à Damas sera assiégé, et sera tué avec ceux qui seront avec lui. 
Deux hommes de la tribu/ lignée/ famille des Sufyani apparaitront (probablement 
As'hab et le Sufyani), le second sera le victorieux. Alors que les renforts de l'armée 
d'Abqa' approcheront, le Sufyani les vaincra. Lui (le Sufyani) tuera les turcs et les 
romains à Qirqisia (une ancienne cité de Syrie) jusqu'à ce que les chacals du pays 
satisfassent leur faim de leur chair (des romains et des turcs).
- apparté sur ce hadith -
Il faut préciser que turcs est parfois traduit par russe, donc difficile de savoir si l'on

parle des uns ou des autres. Idem, romains sont aussi appelés romains parfois, 
parce que Constantinople, le reste de l'empire romain post invasion barbare c'est 
aujourd'hui Istanbul. A l'époque de Mahomet, les empereurs et le civilisation ro-
maine étaient à Constantinople.
D'autres hadiths font le lien entre Abqa' et l'Egypte, que ce personnage se serait ré-

fugié dans le Khorassan, ce qui regroupe aujourd'hui l'Iran et l'Afghanistan. Or le 
chef actuel d'Al Qaida est un frère musulman égyptien et il est réfugié en Afghanis-
tan, ce qui rejoint la situation décrite.
 On ne sait pas grand chose de As'hab sinon qu'il est de la famille des Sufyan, une 

ancienne famille arabe de l'époque de Mahomet et très opposée à lui.



 Le village dans lequel doit se produire un effondrement de sol est nommé Harasta 
dans une autre Hadith. On dit aussi qu'il est en Ghwata, un lieu qui est connu au-
jourd'hui comme le quartier de la Ghouta proche de Damas. C'est dans ce quartier 
qu'il y a eu par exemple des massacres à l'arme chimique au passage. Il est dit aussi
que le mahdi ne viendrait pas temps qu'il n'y aurait pas eu cet effondrement (donc 
un signe majeur). Pour la Mosquée effondrée sur son flanc ouest, d'autres hadith 
font le lien avec l'effondrement du sol, ce serait donc une destruction naturelle et 
non un attentat, et des gens se retrouveraient coincés dans les décombres (cela rap-
pelle la vision que j'ai eu d'un vieillard plein de poussière près d'un minaret effon-
dré. Vision = signe important pour nous).
L'homme assiégé et tué avec ses proches à Damas est à coup sûr Bachar El Assad, 

et les ET avaient confirmé que Damas serait prise un jour ou l'autre (l'action russe 
n'ayant que repoussé l'échéance).
Abqa' est probablement Al Zawahiri, le chef d'Al Qaida qui est en Afghanistan. Il 

est dit que ses renforts seront battus par le Sufyani, donc finalement, le hadith 
semble dire qu'Al Qaïda maison mère et l'EI ne feront pas d'alliance.
 Enfin, dans l'ordre chronologique, les occidentaux seront ensuite battus à Qirqisia 

en Syrie (à comprendre grande Syrie, qui déborde à l'époque largement sur les pays
limitrophes). Je n'ai pas trouvé de correspondance, sauf peut être avec Kirkouk. 
(Qirqisia est parfois orthographiée Kirkisia). MAJ : il s'agirait de Albusayra, une 
ville proche de Deir Ez-Zor. (voir https://fr.wikipedia.org/wiki/
Bataille_de_Deir_ez-Zor_%28depuis_2014%29
- Fin apparté sur le hadith -
En complément : "Ali bin Abi Taleb (r.a.) a dit : "Quand les bannières noires au-

ront des différends les uns avec les autres, une ville/un village de l'Iram et la côté 
ouest d'une Mosquée s'écrouleront. Alors en Syrie, 3 bannières (armées) se forme-
ront autour de As'Hab (un homme blanc et rougeot), Abqa' et le Sufyani. The Su-
fyani viendra de Syrie et Abqa' d'Egypte. The Sufyani les vaincra."
- apparté sur ce hadith -
On sait donc que les problèmes surgiront quand l'EI (les bannières noires) sera en 

prise avec des tensions internes. S'en suit une catastrophe, que l'autre Hadith nous 
place dans la périphérie de Damas, proche du quartier de la Ghouta, avec un vil-
lage nommé Harasta, enseveli par un glissement de terrain, un sinkhole ou un 
séisme (d'autres hadith disent avalé/enseveli par la Terre). Cet événement marquera
l'émergence des 3 armées concurrentes. Il est bien dit dans un autre hadith que les 3
leaders seront des musulmans qui voudront être les leaders de tous les musulmans. 
En l'occurrence on retombe bien sur le chef de L'EI (probablement le Sufyani) et 
Abqa (AL Zahawiri l'égyptien, chef d'Al Qaïda et d'Al Nosra sa branche syrienne). 
Reste l'homme rougeot, probablement une personne qui n'est pas encore entrée 
dans la scène publique pour le moment. Il ne s'agit pas de Bachar El Assad, puisque
celui-ci est décrit dans le hadith précédent (assiégé à Damas et tué). Il s'agit vrai-
semblablement d'un chef de l'EI qui va se rebeller contre Al Bagdadi et former son 
propre groupe, mais aucune certitude sur ce 3ème homme. Ce n'est pas Poutine, ni 
Erdogan puisque on dit bien que c'est un musulman de la région (un arabe descen-
dant de la famille Sufyan).



- fin apparté -
http://www.lefigaro.fr/international/2016/05/12/01003-20160512ARTFIG00161-

syrie-palmyre-de-nouveau-encerclee-par-daech.php

10/05/2016 – Séisme Arabie
https://bengarno.wordpress.com/2016/05/10/surveillons-aussi-les-plaques-tecto-

niques-du-cote-de-larabie/
Bien vu; en effet la péninsule arabique subit une grosse pression tectonique. Elle 

pivote sur elle même, et le pivot se trouve... en Syrie (dans la zone de Damas à Jé-
rusalem). Cela explique les prophéties qui annoncent qu'un village (Harasta près de
Damas) va être enseveli par le sol. Les ET ont aussi annoncé depuis longtemps que 
le pétrole et le gaz allaient être comprimés, et comme il est très près de la surface, 
il va ressortir en mares et sources bitumineuses, ce qui va poser de gros problèmes 
assez rapidement, notamment en Irak. Les ET prédisent même que ces remontées 
vont s'enflammer et rendre certaines zones inhabitables pour les habitants à cause 
des fumées noires (comme on l'avait vu avec la guerre en Irak et les incendies vo-
lontaires de puits de pétrole). Rappelez vous la vision qui me montrait des sources 
jaillissantes. Un sous sol compressé relâche ses liquides et ses gaz, c'est comme 
une éponge. Sinon, ce mouvement de plaque va aussi avoir des conséquences 
ailleurs, puisque cela va comprimer tout le pourtour, aussi bien direction Turquie 
que direction Iran. Lors des deux passages, le golfe persique va se soulever et s'as-
sécher dans un premier temps. Les mouvements dans cette région vont être très in-
tenses et faire dévier les fleuves (dont l'Euphrate). L'avantage, c'est que ces mouve-
ments de terrain vont faire remonter les ruines des annunakis balayées par les an-
ciens tsunamis. On pourra avoir quelques surprises, mais ce sera surtout après le 
premier basculement que ces mouvements seront les plus intenses. A ce moment là,
l'archéologie sera le cadet de nos soucis malheureusement.
[Suite à plusieurs séismes Pyrénées et Espagne ] La région autour de Gibraltar 

semble s'être bien réveillée. Ce n'est bon ni pour le Maroc ni pour l'Algérie (Alger 
étant pile poil sur la faille qui passe par Gibraltar).
[Plusieurs séismes à 4 h d’intervalles en Alaska] Le flanc Nord de l'ajustement de 

New Madrid est donc en train de se réveiller :(
PA : Séisme Charente-Maritime de 3,7 :  "Mes enfants ont entendu un gros bruit, 

ma femme disait que c'était un avion qui allait s'écraser" http://lci.tf1.fr/.../un-
seisme-de-magnitude-3-7-secoue...
[suivi de pleins d’autres séismes dans le monde]

11/05/2016 – La France achète des camions anti-
émeute et contrôle de population

http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Titus-le-camion-monstre-de-la-BRI-
sous-toutes-les-coutures-964459
Tourelle automatique, vision de nuit et même capacité à diriger des drones ter-

restres et aériens. [Nexter System dévoile son nouveau véhicule blindé 6*6 Ti-

http://lci.tf1.fr/science/environnement/un-seisme-de-magnitude-3-7-secoue-la-charente-maritime-un-boulanger-8743189.html?fbclid=IwAR3J44OY9mWzqXuLeA5W-t8UiDMXRu14uGiY44uzq_w5zzvjsNsJ85HESDA
http://lci.tf1.fr/science/environnement/un-seisme-de-magnitude-3-7-secoue-la-charente-maritime-un-boulanger-8743189.html?fbclid=IwAR3J44OY9mWzqXuLeA5W-t8UiDMXRu14uGiY44uzq_w5zzvjsNsJ85HESDA


tus] https://vimeo.com/75053795
Résumé des articles : Titus, le nouveau véhicule destiné aux brigades d’interven-

tion françaises a été testé par la BRI. Il fait sa première apparition sur le terrain, 
lors de la COP21. Alors que les chefs d’Etat du monde entier se réunissent dans la 
capitale, l’unité d’élite du RAID l’expérimente.
six roues motrices, de caméras ou encore de quatre trappes pour les snipers. deux 

millions quatre cent mille euros, moteur de 500 CV, permet au vingt-trois tonnes 
d’atteindre la vitesse de 100km/heure. Son blindage résiste aux attaques balis-
tiques, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Du haut de ses trois 
mètres de hauteur et huit mètres de longueur, l’habitacle permet de loger onze per-
sonnes prêtes à l’assaut, au plus près de l’action.
H : Mon père travaillait pour Nexter avant de passer à la retraite. J'habite à 

quelques kilomètres de l'endroit où sont stockés et fabriqués les éléments de lutte 
anti-radiation ou chimique et où sont monté les chars Leclerc. Fort probable que ce 
véhicule soit également produit au niveau caisse dans cet arsenal d'ailleurs.
Cela en fait l'outil idéal pour sécuriser des "villes fortifiées", contrôler les mouve-

ments migratoires et bloquer des voies de transport. Tout est en place pour le mau-
vais scénario décrit par les ET. Cet engin n'a aucune utilité contre les terro-
riste, mais s'avèrerait très efficace contre la population (émeutes mais aussi flux de 
populations indésirable, traque des récalcitrants etc...) dans un contexte lié à Nibi-
ru.

(5*) Yaveh, Baal, Salomon et Asmodée
PA : Titus ! celui qui a détruit Jérusalem ! un signe ? en plus le temple de Baal re-

fait à Londres ? on prépare quoi ? un retour ?
[Note AM : C'est lui qui a détruit Jérusalem, notamment le 2ème temple d'Hérode, 

celui que tout le monde en ce moment cherche à reconstruire... Le règne de Titus 
fut marqué par des catastrophes naturelles comme l'éruption du Vésuve (drame de 
Pompéi), par l'incendie de Rome, par des épidémies. Il sort avec Bérénice, la reine 
d'Israel. Evidemment, c'est lui qui a maté les émeutes et rebellions juives dans des 
combats e rue (il aurait eu des camions anti-émeutes ça lui aurait servi).]
H : En même temps, Baal c'est le frère de Yahwé. Les deux dieux étaient vénérés 

par les hébreux avant l'Exode, et de façon égalitaire. Baal ou Bel, qui donnera en-
suite Belzebuth, n'est que le jumeau de Yah, ou Yahwé Sabaoth, zebuth et sabaoth 
étant les deux mêmes mots (qui veulent dire "de tous" "de la multitude" ou dans un 
sens plus tardif, "des armées"). Il est facile de modifier l'histoire et de s'inventer un 
passé "glorieux". Il n'avait rien de glorieux avant que Moïse ne revoit la copie. Les 
hébreux étaient comme les autres, des polythéistes. Le culte de Baal n'a jamais ces-
sé durant toute l'histoire, et pas que sous la forme "satanique". Beaucoup d'hébreux 
n'ont jamais cessé de rendre un culte aux deux déités, sous une forme cachée. Par 
exemple, il y a deux groupes dominants chez les hébreux. Les Cohanim, la tribu 
des "prêtres", est la tribu de Yahwé. Ce groupe a la main sur le pouvoir spirituel, 
notamment sous la personne du Cohen Gadol, le grand prêtre du Temple. De l'autre
vous avez la Malkhout, ou la monarchie notamment liée à la lignée de David. Elle 
est l'émanation du Dieu Baal, car c'est elle qui mène les guerres et le contrôle du 

https://vimeo.com/75053795?fbclid=IwAR3W4FjlY9buPT4cTQ52szTphw3fhAJhXYWNrxiqpQZj4Ow6-lu-0UUg2oc


peuple. Comme Baal - Bel a été condamné par les prophètes légitimes parce qu'il 
ne pouvait y avoir qu'un seul "Dieu", le même phénomène que pour Ashéra a été 
employé. L'épouse de Yahwé a disparu publiquement, mais elle subsiste sous la 
forme du Candélabre. Il en est de même pour Baal, car les caractéristiques et les 
pouvoirs des rois d'Israel sont intimement liés au attributs et traits de Baal. Le pou-
voir chez les juifs est bien dual, soumis à deux principes, tout comme l'étaient leurs
dieux sous l'époque Ougaritique. D'ailleurs, normalement ce n'est pas ce groupe qui
a le pouvoir dans "l'après Moïse", mais les lévis qui se sont faits évincer par les 
adeptes de Baal (David est de descendance moavite par sa mère Ruth). Les rois 
d'Israel sont le retour triomphant des mauvaises habitudes et traditions héritées des 
annunakis. Ce sont les rois d'Israel, David et Salomon qui entreprennent de 
construire un Temple, pas Moïse. Or un Temple, c'est en substance de l’idolâtrie, 
Dieu n'a pas besoin d'avoir une maison. Seuls les annunakis, les faux dieux avaient 
ce besoin. Salomon avait d'ailleurs un architecte annunaki, en l'occurrence Asmo-
dée, le roi des démons géants du pays rouge (Edom). Celui ci possédait le moyen 
de tailler les pierres d'une façon "magique", une sorte d'acide [Pour amollir les sur-
faces et permettre ces pierres parfaitement ajustées ?], pouvait détecter l'or, lire 
dans les pensées des gens à courte distance ou même prendre l'apparence d'une 
autre personne. (http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/arthurw/asmodee.htm [AM 
– Voir résumé plus bas]). Un dispositif est connu chez les annunakis de rang élevé, 
un appareillage ressemblant à une demi-sphère noire disposée sur le front. Elle 
rend possible certaines facultés psy de façon artificielle et à courte distance (par sti-
mulation directe du cerveau), mais sert aussi à procurer une vision améliorée (d'où 
la détection de l'or ou des maladies dans un corps humain). Elle permet de prendre 
l'apparence d'une autre personne ou de devenir invisible parce qu'elle peut incul-
quer un mirage psychique à courte portée grâce à une modification du cerveau des 
personnes dans le périmètre (qui est donc supercherie facilement révélable aujour-
d'hui avec une caméra, qui elle n'est pas sensible à ce pouvoir psy). Asmodée n'est 
autre d'Odin, pour ceux qui ont bien suivi ce que j'ai dit à son sujet précédemment. 
Tous ces éléments pour vous dire que l'histoire a été retravaillée, et que rien n'a 
vraiment changé sur le fond. Toujours les mêmes traditions, arrangées certes, mais 
on retrouve toujours les mêmes schémas, les mêmes faux dieux et les mêmes em-
pêcheurs de tourner en rond. La reconstruction du Temple de Baal n'est que du 
bluff, un coup de pub et n'a rien de nécessaire. Toutes les synagogues sont aussi 
bien des Temples de Yahwé que ceux de Baal ou d'Ashéra. En ce sens les Eglises 
sont aussi des temples de Baal, puisque Jésus était de la descendance de David (Jé-
sus n'a-t-il pas été condamné sous le terme de "Roi des juifs" ?). L'important n'est 
pas que ce soit des temples dédiés à Yahwé (donc au spirituel) ou à Baal (à la 
royauté matérielle), puisque tous ces concepts sont justement ceux que Moïse et Jé-
sus sont venus combattre (notamment l'erreur fondamentale de la séparation du spi-
rituel et du matériel). Le problème, c'est que l’idolâtrie, dans le sens "subsistance 
des anciennes pratiques du culte des annunakis", est toujours présente parce qu'elle 
revient irrémédiablement à la charge après les réformes. L'étoile de David ou le 
sceau de Salomon sont des symboles liés au 6, c'est à dire au chiffre annunaki 
d'Odin (le 60), c'est à dire du prince héritier de l'Empire annunaki. Quant à la croix,
elle est le symbole utilisé par les annunakis pour designer leur planète Nibiru, croix
qui se trouve dans un disque ailé ou cornu. Utiliser la croix comme symbole, c'est 



utiliser le symbole du taureau céleste (qui porte une croix sur le front), c'est à dire 
vouer un culte au veau d'or. Si l'on pousse le raisonnement jusqu'au bout, les chré-
tiens actuels, à cause de la corruption qui s'est opérée dans les premiers siècles du 
christianisme, sont en train de vouer tous les dimanches un culte à Nibiru et à Baal 
- Bel, c'est à dire à Baal Sabaoth ou Bel Zebuth. Il faut donc bien replacer cette his-
torie de reconstruire le temple de Baal dans son vrai contexte, qui est celui d'un 
coup médiatique et provocateur d'un petit groupe d'illuminés fortunés. Le temple 
de Jérusalem est aussi un temple de Yah(wé) et Bel (Baal), et même plus un temple 
de Bel que que Yah (puisque construit par Asmodée pour Salomon). Tout cela c'est 
sans parler d'Ashéra (Ishtar / Vénus / Inannah) aux 7 branches ou à l'étoile de Da-
vid, qui en l'occurrence est gravée sur le front d'Odin-Asmodée, puisque le sceau 
de Salomon est et a toujours été la sphère noire que portait Asmodée sur le front et 
que Salomon lui a arraché, laissant ainsi la cicatrice à 6 pointes. C'est pour cela 
aussi que Nibiru doit être l'occasion d'une nouvelle réforme, parce que celles entre-
prises par Moché (Moïse), Jésus et Muhammed (Mahomet) ont été rattrapées par 
leur temps et la corruption inéluctable qui revient tout le temps à la charge. Per-
sonne n'a été épargné, et tout le monde aura à se remettre en question un jour ou 
l'autre sur ses croyances, ses certitudes et sa façon de rendre un culte à Dieu (le 
vrai). Là encore, il y a du boulot, mais on ne peut pas dissocier cela du reste du 
Système dans lesquels nous nous trouvons. L'économie, le droit l'éthique etc...ont 
tous été influencés par le religieux et l'héritage annunaki à un moment ou un autre. 
Pourquoi la monnaie a été fondée sur l'étalon or ? Pourquoi le droit reprend de 
nombreuses fois des concepts liés à la Torah et à la Bible etc... que les semaines 
sont découpées en 7 jours, l'année en 12 mois que l'heure est 3600 fois la seconde. 
Même sans le vouloir, on participe tous à cette idolâtrie généralisée.

Légende d’Asmodée et du temple de Salomon
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/arthurw/asmodee.htm
Résumé article : D'après le Midrash,  Extrait de CONTES ET LEGENDES D'IS-

RAEL, Fernand Nathan, 1927. Lorsque le roi Salomon voulut construire le Temple,
à Jérusalem, il fut embarrassé pour se procurer les pierres de taille nécessaires, car 
on devait éviter de se servir de tout outil en fer, métal généralement destiné à la fa-
brication des armes de guerre. Il existe un ver de la grandeur d'un grain d'orge, ap-
pelé Chamir, qui est capable de tailler la pierre la plus dure. le roi fit apparaître de-
vant son trône tous les démons et leur demanda où se tenait caché le Chamir. Ils lui 
donnèrent le lieu où se tenait leur chef, Asmodée. “- en pleine forêt, au pied d'une 
montagne. C'est là qu'il s'est creusé un puits rempli d'une eau de source très lim-
pide. Pour garantir la pureté de l'eau, il a placé sur l'orifice du puits une lourde 
pierre, qui porte son sceau. Lui-même monte chaque jour au ciel pour s'informer 
des décisions célestes ; vers le soir, i1 revient sur la terre et, altéré par ce grand 
voyage, il se délecte de cette boisson pure et fraîche, non sans s'assurer que sceau 
du puits est intact. Salomon envoya ses conseillers. Ils se gardèrent bien de toucher 
au couvercle muni du sceau d'Asmodée; ils percèrent le puits sur le côté et, par 
cette ouverture, firent couler le vin vieux à l'intérieur, puis remirent le tout en état, 
de telle sorte qu'on ne puisse rien remarquer de suspect.
Vers le soir, Asmodée revint du ciel. Benaïa et les siens furent épouvantés par sa 



haute taille et son horrible aspect, mais ils ne perdirent cependant pas courage. Sui-
vant son habitude, Asmodée se mit à examiner son puits et, tout lui semblant en 
ordre, il enleva le couvercle pour boire. Mais à peine le liquide eut-il touché ses 
lèvres qu'il s'aperçut de la fraude. “ - Ah ! c'est du vin ! s'écria-t-il, je ne bois pas de
vin. Le vin ravit la connaissance et trouble la raison. Un sage ne boit pas de vin.” Il
boit quand même et s’endort. Les conseillers s'approchèrent doucement de lui et lui
attachèrent au cou la chaîne portant le nom de Dieu. Pendant leur voyage de retour,
de curieux incidents se produisirent. Un jour, le démon s'adossa à un arbre, mais 
immédiatement, au seul contact de ce puissant esprit, l'arbre fut déraciné. Un autre 
jour, Asmodée s'appuya, pour se reposer, contre une maisonnette où habitait une 
pauvre veuve ; mais à peine son corps eut-il frôlé le mur que toute la maison trem-
bla. Effrayée, la pauvre vieille se précipita au dehors, le suppliant d'avoir pitié 
d'elle et de son habitation. Continuant leur route, ils rencontrèrent un cortège nup-
tial. Alors Asmodée se mit à pleurer et à gémir.
- Pourquoi pleures-tu? demanda Benaïa, le conseiller en chef
- Parce que je sais que la jeune mariée doit mourir demain.
Passant à côté de la boutique d'un cordonnier, ils t entendirent un homme qui com-

mandait une paire de bottes pouvant durer sept ans ! Asmodée s'écria :
- Une paire de bottes pour sept ans 1 Mais cet homme n'a plus que sept jours à 

vivre !
En route, ils rencontrèrent aussi un homme ivre, qui, s'étant écarté de son chemin, 

s'approcha d'une fosse où il faillit trouver la mort. Asmodée fit un vigoureux effort 
et parvint à tirer cet homme de sa situation périlleuse. Benaïa, ayant exprimé son 
étonnement de tant de bonté de la part du chef des démons, celui-ci lui répondit :
- Je sais fort bien que cet homme ivre est un grand pécheur ; c'est justement pour 

cette raison que je lui ai rendu ce service, afin qu'il reçoive le salaire du peu de bien
qu'il, a fait sur cette terre et que la vie future ne lui réserve que des punitions.
Un autre jour, ils rencontrèrent dans les champs un homme occupé à retrouver des 

trésors en faisant appel à la sorcellerie. A sa vue, Asmodée éclata de. rire :
- Voilà un homme, dit-il, qui cherche partout des trésors et qui ne sait pas qu'il y en

a un caché sous la maison qu'il habite.
Enfin, ils arrivèrent à Jérusalem. Conduit aussitôt au palais du roi. Salomon, le 

chef des démons traça, face au trône royal, un rectangle de quatre coudées de lon-
gueur et, plein de colère, il adressa en ces termes la parole au monarque :
- Regarde, une fois mort, il te faudra te contenter d'un morceau de terre pas plus 

grand que celui-ci, et à présent, non content d'avoir soumis tant de pays à ton auto-
rité, tu veux encore subjuguer les démons !
Salomon répondit :
- Ne t'irrite pas, puissant démon ! Ce n'est ni par ambition ni par avidité que je t'ai 

appelé devant mon trône, mais uniquement parce que je désire avoir ton conseil 
pour une œuvre que je veux entreprendre en l'honneur de Dieu ; car je sais que 
vous, les esprits, vous honorez Dieu, comme nous. Écoute donc : Mon père David, 
avant sa mort, m'a chargé de construire le Temple de Dieu, qu'il ne pouvait pas édi-
fier lui-même. Mais comme il m'est défendu par la Loi de me servir d'outils en fer 



pour tailler les pierres nécessaires, je me trouve dans un grand embarras. Cepen-
dant, j'ai appris qu'il existe un petit ver, le Chamir, qui par son seul contact, est à 
même de tailler les pierres les plus dures; et que toi seul tu peux me procurer cet in-
secte merveilleux. Voilà pourquoi je t'ai fait amener devant mon trône.
- Mon maître et mon roi, répondit Asmodée d'un ton plus calme, sache que je n'ai 

aucun pouvoir sur le Chamir. C'est l'Esprit de la mer qui l'a confié au Coq de 
bruyère, et celui-ci lui a juré de le bien garder.
Le conseiller retrouva le nid du coq de bruyère, et posa une cloche en verre dessus.

Lorsque le Coq de bruyère revint pour donner la becquée à ses petits, il ne put s'en 
approcher. Après s'être vainement fatigué pour délivrer sa couvée, il s'envola et 
quelques instants après il revint, portant le ver Chamir dans son bec. Il le plaça sur 
la cloche et celle-ci éclata au premier contact de l'insecte. Puis le coq voulut rap-
porter le Chamir dans sa cachette, mais Benaïa et ses hommes poussèrent subite-
ment de tels cris qu'il laissa tomber le Chamir de son bec. Bien vite, Benaïa le saisit
et s'enfuit avec ses compagnons.
le roi Salomon pouvait commencer la construction du Temple. Le Chamir lui tailla

toutes les pierres nécessaires, et, sept ans après, l'édifice était terminé.
Pendant tout ce temps, Asmodée fut le prisonnier de Salomon, qui l'avait gardé au-

près de lui pour le consulter chaque fois qu'une difficulté se présentait. Mais un 
jour Salomon lui dit :
- J'ai acquis beaucoup de science dans les choses divines et dans les choses pro-

fanes, mais je voudrais ajouter à mes connaissances tout ce qui fait votre supériori-
té sur les simples mortels,
Asmodée répondit :
- Enlève-moi la chaîne que je porte à mon cou et mets-moi la tienne à la place, je 

satisferai alors à ta curiosité, et tu apprendras des choses merveilleuses.
Salomon, tout heureux à l'idée d'apprendre des secrets et de s'initier à des mys-

tères, s'empressa d'accéder au désir du chef des démons. Mais celui-ci, à peine dé-
barrassé de la chaîne sur laquelle était gravé le nom du Dieu Tout-puissant, reprit 
toutes ses forces ; il se saisit du roi et le lança à travers l'espace, de telle sorte que 
celui-ci retomba à mille lieues de là, dans les Indes.
Lorsque Salomon se réveilla de son étourdissement, il s'aperçut avec surprise qu'il 

se trouvait dans une contrée inconnue et parmi des hommes étrangers ; mais avec 
beaucoup de courage il prit le chemin du retour: Les premières semaines ne furent 
pas trop dures pour lui, car il disposait encore d'un peu d'argent, et ses vêtements et
ses chaussures étaient encore en bon état ; sa confiance en Dieu le soutenait, 
d'ailleurs, dans ses moments de défaillance. Mais bientôt, dépourvu de toutes res-
sources, le riche et puissant roi Salomon fut obligé, comme un pauvre mendiant, de
frapper aux portes. Lorsqu'il disait : Je suis Salomon, roi de Jérusalem personne ne 
voulait ajouter foi à ses paroles ; on se moquait de lui.
Un jour, passant à côté d'une école, il entendit un maître expliquer à ses élèves les 

proverbes de Salomon. Il frappa à la porte et entra en disant :
- Je suis le roi Salomon en personne, l'auteur de ces maximes de sagesse..
Mais maître et élèves éclatèrent de rire et le mirent à la porte.



Enfin, après de longues années de voyage, il arriva à Jérusalem. Il se présenta im-
médiatement au Sanhédrin, tribunal suprême de la ville sainte, et dit :
- C'est moi Salomon, roi de Jérusalem, ne me reconnaissez-vous pas ?
Mais là aussi on le prit pour un fou. Car, depuis sa disparition, Asmodée, ayant 

pris l'aspect du roi d'Israël, avait gouverné le peuple, et personne ne s'était aperçu 
de la supercherie.
Cependant, comme Salomon continuait à faire valoir ses droits et Il tenait des pro-

pos qui attestaient une grande sagesse, le Sanhédrin décida d'examiner le cas ; d'au-
tant plus que certains soupçons pesaient sur le faux Salomon. Ainsi, depuis long-
temps, les domestiques du roi étaient intrigués de le voir se coucher sans enlever 
ses chaussures. Pour comprendre cette particularité, il faut savoir que les démons 
qui prennent l'aspect des hommes peuvent transformer tout leur corps, sauf les 
pieds. Or, Asmodée avait des pieds de coq et il se gardait bien de les laisser voir.
Lorsqu'Asmodée vit entrer le vrai roi Salomon, il poussa un cri qui fit trembler 

toute la ville de Jérusalem et le pays d'Israël jusqu'à Jéricho, puis, sa taille grandis-
sant de plus en plus, il devint gigantesque, il fit sauter le plafond du palais, toucha 
de sa tête les nuées et disparut subitement.
Mais le roi Salomon, craignant la vengeance du prince des démons, fit garder 

chaque nuit sa couche par soixante guerriers choisis parmi les héros d'Israël, 
comme il est écrit dans le. Cantique des Cantiques (3:7-8) :
"Voyez, c'est la couche de Salomon ! Elle est entourée de soixante braves, d'entre 

les héros d'Israël; ils sont tous armés du glaive, experts dans les combats ; chacun 
d'eux porte l'épée au côté pour dissiper les terreurs de la nuit."

Temples de Baal
https://www.crashdebug.fr/international/11477-avril-2016-le-temple-de-baal-sera-

erige-a-times-square-a-new-york
résumé article : Moloch, c'est justement le dieu qu'adore le Bohemian Club. Le 

temple de Palmyre, détruit en 08/2015 par l’EI/ISIS, était le temple de Baal (ou 
Bel, c’est interchangeable), le dieu sumérien Marduk. L’arc de triomphe de pal-
myre renait à Londre le 27/09/2016. Dans une tentative de « préserver l'histoire », 
deux répliques exactes de l'arche de 50 pieds qui se trouvaient à l'entrée du temple 
seront érigées en avril 2016 à Times Square à New York et à Trafalgar Square à 
Londres
Dans les temps anciens, le sacrifice des enfants et les orgies bisexuelles étaient des

pratiques courantes dans les autels du dieu Baal, et maintenant nous mettons en 
place un monument de culte à ce faux dieu au cœur de nos villes les plus impor-
tantes.
Le culte ritualiste de Baal, en somme, ressemblait un peu à ça : les adultes se ras-

semblent autour de l'autel de Baal, avec les nourrissons qui seraient alors brûlés 
vifs comme une offrande sacrificielle à la divinité. Au milieu des cris horribles et 
de l'odeur de la chair humaine carbonisée, les fidèles - hommes et femmes - se li-
vraient à des orgies bisexuelles. Le rituel de complaisance était destiné à produire 
la prospérité économique en incitant Baal à apporter la pluie pour la fertilité de la «



terre-mère ».
Les conséquences naturelles d'un tel comportement - les grossesses et l'accouche-

ment - et les charges financières associées à des « grossesses non planifiées » ont 
été facilement compensées. On pouvait choisir d'adopter un comportement homo-
sexuel ou - avec des sacrifices d'enfants sur demande – on pouvait tout simplement 
prendre part à une autre cérémonie de fertilité pour mettre fin à « l'enfant non dési-
ré ».
Bel est surtout utilisé en référence au dieu babylonien Marduk, une fois trouvé 

dans les noms de personnes assyriens et néo babyloniens, ou mentionné dans les 
inscriptions dans un contexte mésopotamien, il peut généralement être considéré 
comme faisant référence à Marduk et aucun autre dieu. De même Belit, sans une 
certaine homonymie, se réfère la plupart du temps au conjoint Bel Marduk Sarpa-
nit. Cependant, la mère de Marduk, la déesse sumérienne appelée Ninhursag, Dam-
kina, Ninmah et d'autres noms en sumérien, a été souvent connue comme Belit-ili «
La dame des dieux » en akkadien.
Marduk était « un dieu chasseur », fondateur de l'ancienne Babylone
Le nom akkadien Marduk dérive du sumérien MAR.UTU, un dieu chasseur. Il est 

dit avoir mené une révolte des dieux contre ses parents, après quoi il était intronisé 
comme roi des dieux. Dans la tradition babylonienne, ce fut lui qui a fondé Baby-
lone (Babilu, « porte des dieux »). Son temple à Babylone portait le nom E.SAGI-
LA « maison qui lève la tête », et la tour qui lui est associée a été appelée, en sumé-
rien, Etemenanki « maison de la fondation du ciel et de la terre. » La ressemblance 
avec la tour de Babel est évidente.
Si vous êtes familier du livre de la Genèse, cela devrait vous rappeler le passage de

la Genèse 10: 9, où l’on nous dit que Nimrod était « un vaillant chasseur devant le 
seigneur ». Et l'ancienne tradition juive identifie spécifiquement Nimrod en tant 
que celui qui a construit la Tour de Babel. En plus de Marduk, d'autres noms du 
monde antique qui sont liés à Nimrod comprennent Ninurta, Gilgamesh, Osiris, 
Dionysos, Apollon, Narmer et Enmerkar.
Nimrod était connu en Égypte comme roi Narmer, qui fut plus tard divinisé 

comme le dieu Osiris, le seigneur des Enfers. Dans la cinquième partie, nous avons
examiné la preuve que Nimrod était connu des anciens Sumériens comme le grand 
roi Enmerkar qui a tenté de construire une immense tour pour les dieux dans la 
ville antique de Eridu, appelée à l'origine « Babylone » par l'historien Bérose. Tra-
ditionnellement, l’événement de la Tour de Babel  était associé à Nimrod et les 
commentaires juifs, ainsi que l'historien juif Josephus semblent tous deux très em-
phatiques sur ce point. En ce qui concerne le nom sumérien Enmer-kar, le suffixe « 
kar » signifie « chasseur », et ainsi « Enmer-kar » est en fait « Enmer le chasseur »,
tout comme Nimrod est appelé le « puissant chasseur » dans la Genèse 10. En 
outre, Enmerkar est nommé sur la Liste des rois sumériens comme « celui qui a 
construit Uruk », tout comme Nimrod est décrit dans la Genèse 10:10 comme ayant
un royaume qui a commencé dans « Babel » (Eridu) et Erech (Uruk) ... dans le 
pays de Schinear. « Après la mort de Enmerkar, il fut honoré dans le mythe sumé-
rien comme le héros semi-divin Ninurta, et finalement ce culte a évolué dans le 
grand culte de Marduk, qui est devenu la religion d'état de Babylone, après les 



conquêtes et les innovations religieuses de Hammurabi.
Selon certaines traditions, le franc-maçon d'origine était Nimrod. Il a créé le pre-

mier « nouvel ordre mondial » dans le monde post-inondation, et pratiquement tous
les grands dieux de l'ancienne Babylone, la Grèce et Rome finalement viennent de 
lui ou des traditions qui l'entourent.
pour de nombreux occultistes modernes, l'histoire de Nimrod est loin d'être termi-

née. Un grand nombre de sociétés secrètes et des groupes occultes ont des tradi-
tions qui leur disent que Nimrod / Marduk / Osiris / Apollo / Baal sera un jour res-
suscité, et un jour dominera à nouveau le monde.
Et de nombreux érudits bibliques croient que l'Antéchrist sera soit un Nimrod res-

suscité ou sera associé à lui en quelque sorte.
- fin résumé article -
H : Méfiez vous des manipulations [AM : à propos de l’article ci-dessus ?]
[Note AM – Harmo reprendra ces explications le 18/05/2016 dans une publication 

dédiée]

11/05/2016 – Valls reste au pouvoir
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/coulisses/2016/05/11/25006-

20160511ARTFIG00139-le-difficile-depot-d-une-motion-de-censure-de-gauche.-
php
Pas de motion de censure pour renverser valls, mais il en manquait peu. Erreur de 

calcul peut être, parce que les ET ont prévenu que le gouvernement français avait 
de très grosses chances de passer en mode cohabitation avant Nibiru, afin que 
l'Union nationale soit bien plus facile à invoquer. Si Gauche et droite sont au pou-
voir, les deux pourront facilement verrouiller le système. Reste maintenant l'option 
la plus sérieuse (hormis de carrément assassiner Valls mais je ne lui souhaite pas 
bien entendu, c'est une chose qu'on ne devrait jamais souhaiter à personne), reste 
l'Option Hollande, car le président peut dissoudre l'Assemblée. Le prétexte est 
même trouvé, ce sont les frondeurs. or on sait très bien que vu l'impopularité des 
socialistes, c'est forcément la droite qui raflera la majorité des sièges. Je rappelle 
que le premier ministre est toujours du bord de la majorité à l'assemblée. Donc 
pour mettre un Sarkozy, un Juppé ou un Fillon (les trois en tête de liste du plan) au 
gouvernement, il FAUT passer par une dissolution de l'Assemblée. Même si Valls 
avait été renversé par une motion de censure, la dissolution aurait suivi, donc peu 
importe qu'il chute maintenant ou pas, la seule chose qui gène Hollande c'est une 
raison valable. Des dissensions au sein des députés de gauche est une raison va-
lable, et même très valable. L'idée est donc de pousser les députés de second rang à
la rébellion contre le gouvernement actuel, et cela s'appelle mettre des rotchildiens 
(des Macrons, les bêtes noires des gens de gauche), des ministres incompétents ou 
de toucher aux lois du travail (toujours source de tensions). Bizarrement, tous les 
ingrédients sont faits pour faire monter les frondeurs, c'est même évident. Même 
les violences gouvernementales mises en scène, ou le mouvement nuit debout, sont 
des outils qui vont en ce sens. Tout cela est de la manipulation selon les ET, parce 
que Hollande ne peut pas partager le pourvoir avec la droite sans un effondrement 



des socialistes. Or le hasard a voulu aussi qu'Hollande prenne aussi de son propre 
chef des dispositions pour accélérer les processus électoraux, c'est donc bien qu'il 
veut faire cela dans l'urgence et que le plan est déjà bien conçu et préparé !
En Une du Point, Sarkozy, avec le titre : Peut-il sauver Hollande ?
https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/

p160x160/13177192_10209248857519471_94787790831466228_n.jpg?
_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-cdt1-
1.xx&oh=9652801af7ac0eb1a27f802b45e98e6f&oe=5CB388AD
ah oui, le gros titre peut en effet être compris comme "Sarko devient premier mi-

nistre et sauve Hollande". Mais bon, étant aussi impopulaires l'un que l'autre, c'est 
pas gagné que ce soit cette configuration qui soit choisie. Si c'est le cas, cela multi-
pliera par 2 notre certitude que tout est complètement trafiqué.
 Ca y est on se prépare à une dissolution de l'assemblée. Les frondeurs préparent 

une seconde motion de censure, le Figaro fait un sondage "Pensez vous qu'Hol-
lande va dissoudre l'assemblée". Ne reste plus que la décision finale, tout est prêt. 
Libre arbitre de Hollande certes, mais le plan est là et bien là !!
JB : ça me parait difficile vu qu'ils ont interdit eux-mêmes la dissolution de l'as-

semblée pendant l'état d'urgence, donc cette dissolution ne pourrait intervenir qu'en
juillet > http://www.lcp.fr/.../les-deputes-votent-linterdiction-de…
H : Le problème, c'est que les députés peuvent très bien voter un tel texte (ce qu'ils

ont fait), il suffit à Hollande de retirer l'état d'urgence pour dissoudre l'Assemblée. 
Autre solution, trouver une solution interne qui contourne le problème. Par 
exemple, si le gouvernement n'a plus de majorité (frondeurs + droite majoritaires), 
il y a blocage des institutions puisqu'il sera difficile alors de trouver un PM : im-
possible de mettre un homme de gauche (il est soit frondeur soit pro gouvernement,
et on retombe sur le même problème de majorité), soit il est de droite et les fron-
deurs ne voteront pas pour lui. En d'autres termes, l'assemblée peut très bien autori-
ser Hollande à effectuer la dissolution. Rien n'est joué, et c'est sans compter que 
d'autres acteurs peuvent encore intervenir (comme le Conseil Constitutionnel. En 
fait partie Fabius tout nouvellement arrivé (quel hasard du calendrier !), il est donc 
clair qu'il pousserait à rendre caduque cette révision constitutionnelle votée par 
l'Assemblée. C'est étrangement au même moment que l'Assemblée contredit les 
plans de Hollande en votant ce impossibilité de dissoudre que celui-ci nomme Fa-
bius Président du Conseil Constitutionnel ni plus ni moins, un Conseil qui qui sert 
tout justement à juger ce type de révisions. Ces gens ont bien plus d'un tour dans 
leur sac !!
Maintenant, reste à démontrer que Valls n'est plus à sa place, ce qui est en train de 

se faire avec les manifestations anti-loi Travail, les bureaux du PS attaqués et les 
frondeurs qui montent une motion de censure. Tout se jouerait donc sur le choix du 
nouveau PM qui demande presque obligatoirement une dissolution.
N'oubliez pas aussi que l'Etat durgence a été déclaré surtout pour l'Annonce offi-

cielle, et que celle-ci ne passera pas par une annonce gouvernementale mais proba-
blement par une voie "scientifique" (ou du moins pas de la manière prévue par 
Obama, les ET restent flous volontairement sur la nouvelle méthode qui sera em-
ployée). L'Etat d'urgence peut tout à fait être levé momentanément (jusqu'au pro-

http://www.lcp.fr/la-politique-en-video/les-deputes-votent-linterdiction-de-la-dissolution-de-lassemblee-nationale?fbclid=IwAR3NSmENf5cnOINUW-PVVTRJbfl9wmNGb8TlfWtFjfS_aGIXzCmfzJ4_WmI


chain attentat ou autre) car la situation est moins tendue. De toute façon Hollande a
la dissolution en tête depuis des mois sinon pourquoi aurait-il bidouillé les délais 
propres à ces élections pour les accélérer ? C'est aussi une preuve qu'il souhaite s'y 
prendre au dernier moment., c'est pour cela que la situation stagnait jusque là. Les 
Elites généralement, envisagent en majorité et comme plus probable le début des 
problèmes liés à Nibiru pour cet été (même si tous ne sont pas d'accord la dessus). 
Encore un indice sur le calendrier de ces personnes et de leurs plans de survie. Res-
tons vigilants sur l'actualité, plus on va se rapprocher de l'échéance et plus vous 
verrez de comportements marqués de leur part, parce qu'ils pourront de moins en 
moins faire preuve de subtilité dans leurs actions.
Notez aussi la tension qui monte entre Macron et Valls. Un suppôt des Rothschild 

en PM serait une bonne chose pour les Elites françaises et européennes en général. 
Hollande nous prépare-t-il un coup histoire ne pas faire participer la droite à 
l'Union nationale comme prévu en coulisses ? Les ET préviennent qu'il y a beau-
coup de mouvement en dessus de la surface de l'eau (pour reprendre une image 
donnée par Nancy Lieder récemment), et les quelques rides que nous voyons ne 
sont que les traces visibles du massacre entre requins qui se passe en dessous. Vous
n'êtes pas à l'abri de surprises les amis :)
PA : l'état d'urgence est re prolongé jusque fin juillet

Information des ET hiérarchistes
AM : A priori, si Marc est informé par le clan altruiste, les élites le sont pas le clan

hiérarchiste.
Les informations ne sont pas meilleures, mais différentes. Peut-être aussi que les 
ET hiérarchistes ne cherchent pas à occulter certaines informations qui aderaient le 
camp adverse, du coup pour une fois ils seraient plus francs que les Zétas (une fois 
n'est pas coutume!) ?
H : Les ET hiérarchistes peuvent effectivement renseigner les gens qui sont du 

même bord qu'eux. Même méthode que pour les "bons" contactés, sauf que les ET 
hiérarchistes ne sont pas télépathes (ils peuvent utiliser une technologie qui mime 
la télépathie mais qui reste à 1000 bornes de la vraie. Limitée en distance et en ca-
pacité, un peu comme les signaux de fumée à côté d'internet). La plupart du temps, 
ces conseils viennent via des visites qui sont ensuite effacées du conscient des visi-
tés, mais qui inconsciemment modifient leur comportement et leurs choix, puisque 
ces nouvelles informations seront instinctivement inclues dans les processus cogni-
tifs de ces personnes. Environ 50% de la population mondiale est ainsi conseillée, 
que ce soit par les bons ou les mauvais ET (la plupart du temps sur une seule visite 
ou pour certains sur de nombreuses) (et presque tout le monde a déjà été contacté 
par les Et en général, notamment par des messages télépathiques en continu). Vous 
avez donc vous même 50% de chances d'avoir été déjà visités physiquement au 
moins 1 fois, et c'est d'autant plus vrai si vous avez atterri ici.
Pour les Elites, ces conseils existent mais sont rares, surtout en ce moment puisque

les ET hiérarchistes ont quasiment évacué la planète qu'ils considèrent comme dors
et déjà perdue à leur cause. Ils n'aiment pas perdre leur temps et se sont concentrés 
ailleurs. C'est donc une présence résiduelle. Les Elites ont été abandonnées à leur 



sort, car en plus cela fait partie de leur leçon spirituelle en vue de Nibiru. Les 
conseils des ET hiérarchistes se concentrent sur des personnes plus communes 
qu'elles poussent à des actes de violence (violences qui poussent la société à plus 
d'individualisme et de sécurité, donc dans le sens du hiérarchisme). Possible aussi 
que les terroristes eux mêmes puissent être conseillés d'ailleurs. Ce n'est plus le cas 
des Elites aujourd'hui. De toute façon elles n'ont plus besoin de cela, elles ont leurs 
propres moyens de renseignement. Le nombre de satellites qui ont été envoyés 
pour surveiller Nibiru est énorme, et c'est sans parler du matériel qui a été achemi-
né vers l'ISS (qui n'avait pour but QUE de surveiller Nibiru et préparer la fuite de 
certaines Elites sur Mars). Les scientifiques qui travaillent pour ces Elites (notam-
ment les gouvernements et leurs mentors ultra fortunés) font ensuite des approxi-
mations et des prévisions, qui jusqu'à aujourd'hui, se sont toutes révélées fausses 
pour les raisons que j'ai déjà évoqués (notre connaissance de la dynamique des 
astres est fausse, voir gravitation = force de répulsion à l'échelle macro etc...). Tous
leurs calendriers sont tombés à l'eau et ont du être révisés à de nombreuses reprises,
avec des couacs retentissants. Sachant cela, les décisionnaires sont obligés de voir 
large, c'est pour cela que les périodes d'Etat d'urgence doivent être étendues au fur 
et à mesure, parce que les prévisions d'origine foirent. Pour l'instant, ces prévisions 
sont globalement arrêtées sur juin-juillet 2016. Elles sont forcément fausses, car les
ET ont dit que Nibiru passerait en aout ou en décembre. Ces calendriers des Elites 
seront donc réajustés au fur et à mesure des nouvelles données, et les états d'ur-
gence et autres plans type FEMA ou militaires accordés en conséquent. C'est pour-
quoi tous les prétextes sont déjà en place (comme attaquer la Libye), mais qu'ils ne 
se réalisent pas. La décision se fera au dernier moment, quand les décideurs arrive-
ront à la certitude que "c'est le bon moment". Ils sont prudents, car ils voient bien 
ce qu'ont pu faire les américains en se révélant trop tôt pour 2003. Ce fut une catas-
trophe pour eux avec l'invasion loupée du Moyen Orient, la bulle spéculative des 
subprimes etc... Donc refroidis par cet échec, les Elites sont plus prudentes et re-
chignent à montrer leur jeu trop tôt. Ils attendent d'avoir des certitudes qu'ils n'ont 
pas encore, et ne font que placer leurs pièces en attendant. Enfin, oui les Elites sont
bien mieux informées que le grand public, c'est pour cela que Nancy Lieder et moi 
entre autres sommes là, même si la majorité des gens s'en foutent. Après c'est à eux
d'assumer, parce que c'est pas faute de les avoir prévenus. Regardez ce que vous 
avez fait avec vos proches et les réactions négatives que la majorité d'entre vous 
ont eu. Ces infos sont disponibles pour tous, et les gens peuvent tout à fait les trou-
ver s'ils le veulent. Internet est dans presque tous les foyers, il suffit de taper 
quelques mots pour tomber sur Nibiru. En gros, pas d'excuse à l'aveuglement des 
gens dans l'absolu, même s'il y a des circonstances atténuantes (notamment l'em-
prise du système et des médias). Les gens sont tout à fait capables de trouver des 
astuces pour gruger le fisc ou regarder des films en streaming, ils sont donc bien 
capables quand ils le veulent de contourner les règles du système :). Donc oui les 
Elites ont un avantage, mais cet avantage serait vite rattrapé si les gens n'étaient pas
dans le déni. Les torts sont donc entièrement partagés !!
PA : omme je t'avais dit le plan ET hiérarchiste existe est est en place , basé sur la 

destruction que ce soit élite blanche ou noir chacun sa méthode mais ça reste des 
hiérarchistes hélas ! et ce monde sera perdu par cela ! reste l'option alteiran si on a 
cette chance .…



H : PS attention, que ce soit les plans des Elites ou les catastrophes liées à Nibiru, 
tout cela va se télescoper. Tout va se découdre d'un seul coup et on aura du mal à 
suivre le mouvement. C'est pour cela que connaitre tous ces plans et leurs raisons à 
l'avance, de savoir où et quand les plus grosses catastrophes se produiront etc... 
sera un avantage pour vous, parce que ces infos vous permettront de garder votre 
lucidité dans cet emballement. La pression psychologique sera par contre énorme 
sur les personnes non informées, et vous les trouverez sous le choc, parfois avec 
des dénis extrêmement sévères. Accrochez vous et préparez vous dès aujourd'hui.
PA : on le voit aujourd'hui les excuses de dénis sont en place ! ( blue beam , haarp 

etc )
H : [AM : qui réponds aux 2 messages précédents de PA ?] les bons ET nous par-

rainent depuis des milliers d'années, et les mauvais sont déjà partis parce qu'ils se 
savent vaincus. Garde confiance, Altairans et autres ont déjà tout préparé. Ils ne fe-
ront pas le boulot à notre place mais aurons balayé le terrain. C'est déjà ce qu'ils 
font et ils ne nous laisseront pas tomber. On est loin des ET qui nous changerons 
les couches à la façon Ashtar, car ils veulent aussi nous laisser nos responsabilités 
pour que nous grandissions. Cela n'empêche pas un soutien de poids. Si les Elites 
ont été abandonnées par leurs confrères ET à leur propre sort, c'est parce que leur 
jugement a déjà été établi, elles ont perdu. Beaucoup de gens resterons coincé dans 
de fausses excuses parce QUE CELA LES ARRANGE, cela leur évite de prendre 
leurs responsabilités et de regarder la lumière en face (la vérité). Ceux qui sont 
murs se réveilleront (ou sont déjà réveillés), pour les autres, ils continueront leur 
apprentissage ailleurs s'il le faut. cela a toujours été ainsi. A nous maintenant d'être 
à la hauteur, car on peut demander beaucoup à celui qui voit et peu à celui qui reste
aveugle.
ZD : mon mari qui me dit du genre "je ne comprends pas comment tu peux croire 

à tout ça ?
H :  C'est un problème pour tout le monde. J'espère qu'il se résoudra quand les 

choses deviendront objectivement indéniables. Pour les dates, on n’a que cela pour 
le moment : deux sources altairans et zétas qui sont sur le même calendrier. A sa-
voir maintenant si c'est la bonne date, on ne peut pas avoir de certitudes à 100%. 
On le saura seulement 50 à 60 jours avant environ, quand ça va sérieusement se 
corser.
Il n'y aucune certitude que nos maisons tienne le coup, parce qu'il y a de très nom-

breux facteurs qui entrent en jeu. Outre les séismes et les vents violents, le sol sera 
déstabilisé, ce qui peut provoquer des glissements de terrain, ou une liquéfaction du
sol. Une maison solide peut s’effondrer toute seule parce que sa base, le sol en des-
sous, perd sa consistance. C'est tellement du cas par cas aléatoire que le seul bon 
conseil que je peux donner, et qui sera valable 90% du temps, c'est de ne pas rester 
chez soi le jour du basculement : 24 heures de vents violents + séisme en quasi 
continu, c'est mieux dans une tranchée en semi enterré. Vous gardez une tente au 
sec quelque part à l'abri avec vous, et si votre maison ne tient pas le coup, vous 
couchez sous la tente. Attention, une maison qui semble avoir résisté peut avoir des
problèmes de structure que vous ne voyez pas et pourra s'affaisser d'un jour à 
l'autre. Je sais que c'est un réflexe naturel de se sentir en sécurité chez soi, mais 
vous vous rendrez vite compte que notre notion de la "sécurité" est complètement 



biaisée. Un trou dans le sol sera bien plus sûr que tous les bâtiments possibles et 
imaginables. Quand on lit le manuscrit d'Ipuwer, qui décrit ce qui s'est passé en 
Egypte il y a 3600 ans, on voit très bien que toutes les personnes habitant dans des 
maisons en dur sont morts, y compris les prêtres qui s'étaient réfugiés dans les 
grand temples. Seuls les jeunes mariés (qui vivent une certaine période dans des 
maison de paille devant le domicile des parents par tradition) et les gens qui sont 
sortis de chez eux ont survécu. N'ayez pas de mauvais réflexes, même s’ils sont na-
turels.
Sinon je ne peux que donner des conseils généraux, il m'est interdit de participer à 

vos plans de préparation individuels, parce que ces décisions sont votre responsabi-
lité. Ils vous poussent à vous remettre en question, et cela vous fait avancer spiri-
tuellement. Donc si j'interviens, ce n'est plus votre leçon :)
TL : Le ressenti individuel de ce qui est transmis par Marc est vraiment subjectif et

dépend du vécu conscient et inconscient de chacun. Pour ma part, j'ai toujours été 
très sensible à cette idée de fin du monde, comme si j'avais souvenir de m'être pro-
grammé pour cela dès le départ, et que j'aurai à vivre ces événements. Je SAIS que 
le monde qui m'entoure va disparaître et qu'il faudra créer autre chose.

12/05/2016 – E-mails Clinton
http://www.7sur7.be/7s7/fr/14716/Presidentielles-USA/article/detail/

2701117/2016/05/11/L-affaire-qui-pese-sur-la-presidentielle-americaine.dhtml
Encore une fois, tout va dans le sens des ET. Clinton KO, Biden remplaçant :)
Q : Quand certains personnages discutent à la Maison Blanche de changement cli-

matique, entre autres choses....
https://www.instagram.com/p/BFW7bDyqf1G/
H : Ah ça de la grosse voiture qui pollue, sont pas au régime anti-CO2
AM :  En cherchant sur volcans sous marins, je suis tombé sur cette phrase en 

plein milieu d'un article sur les mouvements sociaux au Mali, surlignée en gras, 
comme un cheveu sur la soupe :
Je pense que nous sommes tout simplement devant l’émergence, à la surface, d’un 
volcan sous-marin. 
Un petit private think à l'intention des élites?
http://maliactu.net/mali-reportage-au-coeur-du-mouvement.../
H : En effet, mais ce "volcan", c'est plutôt les plans des Elites qui visent à envahir 

le Mali. Sur place, la contestation va être très encadrée, c'est le moins qu'on puisse 
dire, et je pense que les maliens eux mêmes sentent qu'on leur prépare un sale 
coup, d'où l'image d'un volcan caché prêt à exploser.
AM : L'article ci-dessous est orienté (ils disent que c'est le socialisme à l'origine de

la crise, alors que c'est les multiples tentatives de coup d'état de la CIA qui ont fou-
tu le bordel). Il amplifie aussi à dessein le niveau de la crise.
Mais c'est une bonne illustration de ce qui risque de se produire dès lors que 
les gens n'ont plus confiance en l'avenir : les magasins sont pillés et chaque nou-
veau produit mis dans les rayons sera une tentative d'acquisition pour stockage de 
plusieurs milliers de personnes pour ce même produit. Inévitablement ça en vient 

http://maliactu.net/mali-reportage-au-coeur-du-mouvement-doccupation-du-consulat-du-mali-en-france/?fbclid=IwAR2MqSCdWM2BHAbszjxssqGRMrDaMsqFZc14xC-WXeE5hbbMuubXqo_GHJE
https://www.instagram.com/p/BFW7bDyqf1G/?fbclid=IwAR3SskTnaAImVVhMBqw67ZHcPZV2e9DckRyajZL4N74kU0xA4SiJ24BzSF0


aux mains.
http://lesmoutonsenrages.fr/.../venezuela-les.../...
H : L'Amérique du sud appartenait aux USA, et notamment aux multinationales, 

qui ont favorisé une Elite sur-fortunée face à un peuple toujours plus appauvri et 
mis de côté. On ne va pas quand même donner de l'éducation et une vie décente 
aux pauvres non, ce serait un comble, ils risqueraient de comprendre qu'ils sont uti-
lisés comme du bétail !? Le mécontentement populaire face à une société trop hié-
rarchisée, avec aucune classe moyenne digne de ce nom, a poussé les élections vers
plus de socialisme. Cela se produit quand il y a trop d'abus et que les différences 
entre riches et pauvres sont bien trop marquées. L'Amérique du sud en général ap-
partenait au "hiérarchistes", que ce soit aux humains (Elites) ou aux ET du mauvais
camp. Ce n'est pas pour rien que les soldats chiliens avaient des casques de soldats 
nazis, on prend les mêmes et on recommence. Les Elites US ont toujours été très 
proches des nazis, même si elles s'en défendent, et c'est donc avec leur accord que 
les régimes autoritaires d'Amérique du sud ont survécu si longtemps. Le Vénézuela
est un exemple typique de représailles que peuvent faire subir les Elites aux 
peuples qui osent mettre en question l'impérialisme économique. Les problèmes 
d'approvisionnement datent de la période Chavez, c'est à dire qu'ils perdurent de-
puis 1999. Dès son élection et ses premières mesures de nationalisation, les multi-
nationales ont coupé les vivres, et les rayons des magasins se sont vite vidés. Cha-
vez avait l'appui du peuple, et une aura de chef qui dépassait largement celle de son
successeur. Les problèmes de famines ne sont pas nouveaux, mais il n'y a plus d'en-
gouement dans le peuple pour la politique socialiste pourtant réclamée et acclamée 
sous Chavez. Les multinationales ont donc gagné leur pari, car en coupant l’appro-
visionnement, puis en décrédibilisant à tour de bras le gouvernement de gauche 
(notamment par un soutien à l'opposition et aux médias), elles ont fini par monter 
le peuple contre ceux qu'il a mis lui-même au pouvoir. Les gens ont vite oublié 
l'époque où l'argent et les riches étaient rois et usaient à l'excès de leur pouvoir. 
C'est un exemple flagrant du verrouillage qui est en place, personne aujourd'hui ne 
peut remettre en cause le suprématie de l'Argent, même au niveau d'un Etat. C'est 
pour cela que Nibiru est une obligation, car le système doit être à genou pour pou-
voir être remplacé. Sans cela, c'est lui qui tient les rênes et finit toujours par gagner
à l'usure. Si ce n'est pas le cas, les Elites font en sorte de prendre les dirigeants à 
leur propre piège, ce qui fut le cas au Brésil. Roussef a raison de dire qu'elle a subi 
un coup d'Etat, car ce sont bien les multinationales et les Elites du pays qui ont fait 
en sorte de la pousser dehors. Il est facile de mouiller quelqu'un dans des affaires 
de corruption, avérées ou non. Un président ne maitrise pas tout et doit se reposer 
sur de nombreux collaborateurs qu'il est bien trop facile de corrompre. Tous ces 
exemples démontrent la nécessité de passer par une phase de tabula rasa (table 
rase), parce que sinon il sera impossible à l'Humanité de se sortir de cette situation.
AM : Malheureusement aucune raison que ça change, et le système hiérarchique 

qui abruti les masses, se multiplie et pille les ressources sera toujours plus fort 
qu'un système altruiste qui s'adapte aux ressources présentes.
Si excès des possédants, révolution et au bout de dizaines d'années la perversion est
revenue.
Comme tu l'as dit, la clé c'est l'éducation des masses, ou un accès à notre nature 
spirituelle, ou un (gros) coup de pouce d'en haut.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flesmoutonsenrages.fr%2F2016%2F05%2F17%2Fvenezuela-les-penuries-alimentaires-les-pillages-et-leffondrement-economique-actuel-vont-ils-se-propager-aux-u-s-a%2F%3Ffbclid%3DIwAR0wByjNU0c-fPFDoffxQOQssmCGWqnEasGamiltmDAPZ9fb7-50dH31o8k%23more-95198&h=AT2IVWiC1gd19QgcYvBeRX5XLGYixzWP8mTUSMvAoiZTG-xiEFDs61Hja_lPt_RwRotuJqPeAYAYC_NkejftwbJuQcUht4KfL8F9meuJ7FxjE5S75TXDBpKQsEM3


12/05/2016 – démenti sur l’ado qui trouve une cité 
maya à partir de constellation

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/2702209/2016/05/12/Non-
un-ado-n-a-pas-decouvert-une-cite-maya-Tout-est-faux.dhtml
Encore une fois les ET avaient raison, et mon intuition ne m'avait pas trompé non 

plus, je trouvais ça très louche. Maintenant, la question à se poser, c'est comment 
un garçon de 15 ans affirmant une hypothèse non vérifiée peut il être repris et deve-
nir "la coqueluche de la NASA". Soit les médias racontent n'importe quoi, mais 
dans ce cas là il y a longtemps qu'on y aurait parlé de Nibiru, soit ce buzz était 
construit et volontaire (aux dépend du jeune homme), comme les manipulateurs 
savent bien le faire pour décrédibiliser certains domaines de recherche. L'idée 
c'était de dire qu'il y avait une connexion avec Orion. Or maintenant cette 
connexion est passée en ridicule alors qu'elle existe bel et bien, pas telle que dé-
montrée par l’adolescent certes, mais elle existe. Les 3 grandes pyramides le dé-
montrent, tout comme l'intérêt très fort des égyptiens pour cette constellation (qui 
est Osiris chez eux).
LZ : Ils ont découvert quelque chose et veulent le cacher ?
H : Rien de découvert du tout. La preuve est toute bête et a été évoquée briève-

ment dans l'article : les constellations que les Mayas utilisaient ne sont pas les 
mêmes que celles que nous utilisons. Les constellations, ce ne sont que des 
constructions géométriques pour se repérer, et chacun fait ses propres dessins. Les 
Egyptiens et les grecs avaient les mêmes globalement, parce qu'elles sont un héri-
tage de Sumer. Les chinois ont leur propres constellations etc... Donc l'erreur est 
énorme, parce que les mayas ne peuvent pas s'être servi des constellations grecques
pour poser leurs villes sur la carte. CQFD. Ils auraient utilisé leur propre décou-
page. Affaire classée, c'est de la pure manipulation, il n'y a aucune chose d'autre à 
cacher derrière. désormais toute personne du grand public qui essaiera de prouver 
quelque chose sera prise pour une imbécile, même il elle découvre des preuves (par
exemple des annunakis). N'oubliez pas que beaucoup ont peur justement que l'an-
nonce de Nibiru fasse faire le lien avec les travaux de Sitchin et donc que les gens 
cherchent des preuves de traces annunakis. On est totalement dans des tentatives de
débunking. Seront elles efficaces ? Nous ne sommes plus dans les années 60 ou 80,
les gens sont plus finaux qu'avant et ont aujourd'hui internet. Bien plus difficile de 
leur cacher Sitchin et l'existence des annunakis. La preuve, comment j'aurais pu 
vous apporter la preuve de leur présence sur l'île de pâques sinon, notamment avec 
les murs de type inca. Internet a été créé pour être un outil à fric, c'est devenu l'hor-
reur suprême du débunking parce que leur bébé leur glisse des mains.
Si le gamin se fait démolir, c'est pour servir d'exemple. Il a été un outil et une vic-

time pour une manœuvre de décrédibilisation, tout comme 2012 a été une grosse 
manœuvre aussi de ce type (et maintenant dès qu'on parle un peu fin du monde ou 
Nibiru, les gens en reviennent vite en rigolant à l'échec 2012 où ils ont eu peur, et 
ne veulent plus se faire avoir). Ces gens (Elites et débunkers confondus) n'ont au-
cun cœur ni aucun scrupule, ce qui les intéresse c'est protéger leur petit monde 
pourri.



14/05/2016 – MP – Précisions sur Joel Labruyère
AM : Je voudrais etalonner mon intuitometre, niveau 0 quand je t'ai decouvert, et 

un peu plus élevé depuis que je te suis! Je lisais kali yuga de joel labruyere, j'y ai 
appris pleins de choses sr la denonciation du système, pourtant le côté esoterisme 
montre qu'il se base sur les sumeriens et les religions annunakis. De plus, son refus 
de reconnaitre nibiru ou la manipulation génétique humaine par les ET confine a la 
mauvaise foie flagrante. La logique voudrait que ce soit un desinformateur, mais 
mon intuition n'arrive pas a se décider et le classerait dans les chercheurs honnêtes 
mais qui se sont trompés. Si tu as le droit de me dire juste dans quelle categorie il 
se place, ca me permettrait d'etalonner un peu le niveau de mon intuition...
H : Je n'ai généralement pas le droit ni les moyens de dire où se situent les per-

sonnes, parce que cela fait partie des leçons. Reste quelques exceptions, et là je les 
donne si possible.
Ce qui est envisageable par rapport à ce que tu m'expliques, ce sont des blocages 

"internes" à la personne. Elle peut avancer sur certains sujets mais d'autres la dé-
range, et dans ce cas il peut y avoir blocage ou déni. En l'occurrence, ce sont sou-
vent des thèmes qui remettent en question des domaines que la personne pense et 
veut surs, parce que cela la déstabiliserait beaucoup autrement.
Ne pas reconnaitre Nibiru, c'est éviter de remettre en question la stabilité du sys-

tème solaire et du monde en général. Ne pas reconnaitre que des ET ont participé à 
notre évolution (annunakis, reptiliens, zétas peu importe), c'est ne pas remettre en 
question la "création de l'homme" à l'image de Dieu. Ce sont typiquement des blo-
cages liés à une éducation chrétienne typique. Qu'est ce que Dieu si ce n'est pas le 
créateur de l'Homme ? Qu'est ce que l'Homme, son destin, sa différence avec le 
règne animal si il n'y a pas un Dieu omnipotent derrière sa création etc... Les ques-
tions se succèdent et ne trouvent pas de réponses favorables si on reste bloqué dans
une vision chrétienne ( voire juive, puisque c'est intimement lié à l'ancien testa-
ment).
Ce sont des blocages très profonds. Mon prof de philo avait l'habitude de dire que 

c'est le genre de problèmes qui "mettent la pyramide de vos certitude sur la pointe".
Pour vivre nous avons besoin de choses stables, et qui correspondent à nos 
croyances profondes. Certains ont besoin que le Soleil tourne et continue de tour-
ner au dessus de leur tête. D'autres se fondent sur des choses plus profondes, peu 
importe que le matériel soit instable. 
En l'occurrence donc, il semble que Joel Labruyère soit quelqu'un d'intelligent et 

d'intuitif, mais qu'il soit bloqué par son manque d'épanouissement spirituel .Quel-
qu'un d'avancé sur ce domaine ne craint pas que le monde matériel change. Il s'ap-
puie sur des certitudes autres, comme le fait que l'Amour et la Compassion sont les 
choses qui restent et qui priment, peu importe le chaos qui peut se présenter.
Cela lève de nombreux tabous, et permet une ouverture d'esprit bien plus grande. A
ce moment là, les peurs profondes s’enlèvent et on peut voir les choses telles 
qu'elles sont sans se mentir.
Ce Monsieur est donc forcément neutre ou hiérarchiste à la limite, mais pas encore

du coté lumineux de la force  Les hiérarchistes sont plutôt confrontés à des ta 🙂 -
bous personnels, pas des tabous basiques de ce type, donc la balance penche plutôt 



vers un "indéterminé" spirituel !
AM : Merci pour cette leçon, ca confirme mon analyse, il critique la bible et ses 

manipulations mais s'y refere en permanence... Il est plus perdu dans les informa-
tions diverses, et etant initié a l'occultisme il prends son initiation comme base so-
lide. Moi depuis ton bouquin je vois les annunakis partout et j'evite ce genre d'in-
fos, meme s'il doit y avoir dans le lot de hierarchisme quelques infos sur la manière
dont le monde fonctionne derrière.
H : Coute pas grand chose de se renseigner. Des fois ça donne rien, des fois ça 

paye 🙂

16/05/2016 – nouvelles trompettes de l’apocalypse
http://strangesounds.org/2016/05/new-strange-sounds-us-finland-poland-may-

2016-video.html
Encore des sons en provenance du noyau en mai 2016 : Pologne, Finlande, USA
Tiens, dans la région où tous les présidents nordiques vont voir Obama...

Un autre séisme passé inaperçu dans les médias, mais qui pour un 5.5 semble avoir 
fait beaucoup de dégât. En plus dans une région déjà sinistrée l'année, où rien ne 
devrait se reproduire avant plusieurs décennies en temps normal.
http://journalmetro.com/.../un-seisme-fait-60-blesses-au.../
JB : https://www.facebook.com/CGTNFrancais/videos/820747134726058/?hc_lo-

cation=ufi
JB :  TREMBLEMENT DE TERRE ! à 21h23, il y a 3 minutes

ça faisait longtemps.... intensité 3 à 5- dans toute la région de Tokyo jusque Fuku-
shima..... je vous en dis plus dans un instant.... wow ça m'a fait peur ça a sacrément
bougé et craqué....
INFOS COMPLEMENTAIRES:
MAGNITUDE 5,6 épicentre à IBARAKI
H : A ce que je vois des chiffres annoncés, ils sont très probablement sous évalués.

Un séisme 5.5 ne fait pas s'écrouler autant de maisons. c'est plutôt des effets d'un 
6+. Idem au Japon je pense. Les ET ont d'ailleurs dit que les dégâts étaient tout jus-
tement l'élément qui nous permet de juger de la vraie intensité et que les instituts de
sismologie, sous l'égide internationale de l'USGS, rectifient systématiquement les 
magnitude à la baisse d'environ 0.5 (et parfois plus) dès que l'on grimpe au dessus 
de 5.0, histoire de fausser les statistiques (et donc d'éviter que le grand public com-
prenne qu'il se passe quelque chose de plus grave en profondeur).
---
je supprime car Marshall masters est un agent de désinformation avéré par les ET. 

Inutile donc de lui donner trop de presse, car au milieu de 4 vérités seront amenés 
autant de mensonges ! Leur but est de semer la confusion ou de voler la vedette aux
vrais donneurs d'alertes (type contactés ET et chercheurs indépendants).
EB : http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/seisme-de-6-8-en-equateur-un-

mois-apres-un-tremblement-de-terre-meurtrier_1793158.html
+ 6,6 en équateur (le 2ème) + un 6,8 au même endroit (3ème secousse) + une qua-

http://journalmetro.com/monde/962068/un-seisme-fait-60-blesses-au-tibet/?fbclid=IwAR0iURKJnPZvw-eoHCvEQB2l-q8rVqyn7bSBpkQ-MFKRYCXM46aBDZZC-l8


trième.
AM : 4 secousses de 6.8. Je ne sais pas comment c'est possible plusieurs épicentres

en même temps à quelques kilomètres de distance et 50 kms de profondeur de dif-
férence?
---
C'est en train de trembler à plus de 4 partout autour de la plaque pacifique (Chine, 

polynésie, Alaska, Chili et équateur). Juste pour "rigoler" (jaune) sur ce que nous 
disaient nos tartuffes scientifiques il y a 1 mois seulement :
http://www.linfo.re/.../691532-seismes-en-serie-au-japon...

Nouvelle série de crash d’avions
Avec tous ces séismes il fallait bien des EMP qui fassent tomber les avions. A no-

ter que comme d'habitude, les médias nous annoncent que l'avion a émis un mes-
sage de détresse puis finalement non, il n'en a pas émis, alors que Valls nous dit que
toutes les hypothèses sont examinées (traduire par "on est en train de chercher une 
version que vous avez le droit d'entendre sans vous affoler").
http://www.20minutes.fr/.../1847955-20160519-direct-avion...
A noter qu'une flamme aurait été vue par un marin grec, comme souvent un feu de 

moteur, qui va être difficile de faire coïncider avec la probable hypothèse d'une 
bombe terroriste qu'ils vont nous imposer... Mais comme la loi travail va passer 
quoi qu'il arrive, de même que la loi retraite en 2009, leur thèse va passer quand 
même...
"Le vol EgyptAir disparu avait émis un «message de détresse», selon la compa-

gnie"
"Le message de détresse aurait été capté à 4h26"
"«Aucune hypothèse n'est écartée», déclare Manuel Valls"
«Un problème technique d'habitude, un incendie ou un problème de panne moteur, 
ne produit pas l'accident instantanément et l'équipage a le temps de réagir. Là 
l'équipage n'a rien dit, n'a pas réagi, donc il s'agit très probablement d'un événe-
ment brutal et on peut penser effectivement à un attentat»
"Contrairement aux premières informations, l'armée égyptienne vient d'indiquer « 
qu'aucun message de détresse » n'avait été émis. Comme nous l'indiquions à 8h56, 
une certaine confusion demeure autour de ce sujet."
PA : Selon le ministre de la Défense grec, l'avion a chuté de 22.000 pieds (6.700 

mètres) en faisant deux virages brutaux.
"L'image que nous avons est qu'à 00h37 GMT, l'avion, qui se trouvait à peu près de
10-15 miles dans l'espace aérien égyptien a effectué un virage de 90 degrés à 
gauche puis de 360 degrés à droite en chutant de 37.000 à 15.000 pieds où son 
image a été perdue, environ à 10.000 pieds d'altitude"
si c'était une bombe , il n'aurait pu faire de telles manœuvres ....
H : excellente réflexion :)
Encore une fois, les explications "officielles" ne collent pas avec les premiers rap-

ports. Bien entendu que dans le contexte de Daech, une bombe sera évoquée. Si ça 
ne marche pas, ce sera une erreur de pilotage ou un pilote suicidaire. On connait la 

http://www.20minutes.fr/monde/1847955-20160519-direct-avion-transportant-69-personnes-disparait-radars-entre-paris-caire?fbclid=IwAR27QVV0q0sIqwwSS9X8UiV9k94oe0Ekw2TBMoijrd5mmFH9mGgtqY9oVg0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.linfo.re%2Fmonde%2Fasie%2F691532-seismes-en-serie-au-japon-et-en-equateur-ce-ne-sont-que-des-coincidences%3Ffbclid%3DIwAR0vmkdxbzUgOjywOtU4DHukXtk5qYxiKPg3x0oh1KvJRdij_lCaEaKuKeE&h=AT2HSePwSg7wap3ELi3OCGSoMtcjUthlJv1hdIaWRgSPiW30uC1K38RLetWC1EH3HKvNVLmYxx29joh7vSNOj78eC2DZboQkNpNuuw-UhA4SmARUyKk_m6uLG_22


routine. Maintenant, le nombre d'accidents d'avions, militaires ou civils est de fa-
çon indéniable bien plus élevé qu'avant, et cela touche des compagnies en particu-
lier (3 malaysia airlines, et 2 Egypt Air, par exemple). Malchance ? Non, points 
communs. Les low costs enlèvent les systèmes de secours pour être plus rentables, 
et cela les rend extrêmement fragiles face aux EMP. Si les sons en provenance du 
sous sol reviennent sans arrêt (voir début de ce fil de discussion), c'est que le noyau
reste très perturbé, et donc forcément que cela engendre des EMP. Le voyage aé-
rien n'a jamais été aussi dangereux, surtout sur les compagnies qui trichent. Les 
choses ne vont jamais s'améliorer.
PA : la série de crashs aériens continue : https://fr.sputniknews.com/defense/

201605191025127894-bombardier-pacifique-usa-crash/

bruits d'explosion entendu en Hérault
JK : ca bouge sous les Pyrénées! http://www.midilibre.fr/.../herault-d-ou-viennent-

ces...
H : Il ne faut pas oublier que les Pyrénées se forment grâce à la collision de l'Es-

pagne (une sous partie de la plaque Africaine devenue indépendante) et de l'Eu-
rope. L'Afrique pousse vers l'Est, ce qui fait pivoter la péninsule arabique,qui à son 
tour, fait pression sur la Grèce et la Turquie. Cette pression repousse la botte ita-
lienne, qui est aussi une sous partie de la plaque africaine. La montée de l'Italie 
crée les Alpes également par collision avec l'Europe. C'est tout le problème des 
plaques tectoniques qui sont toutes liées. Ce qui pousse une permet à l'autre d'avan-
cer. Toutes ces plaques qui bougent provoquent des séismes, mais aussi des fissures
profondes, c'est à dire intensifie les faiblesses de la croute dans les zones fronta-
lière entre les plaques, permettant aux EMP de passer plus facilement. De ce point 
de vue, les Alpes et les Pyrénées étant des limites de plaques, il y a des risques im-
portants. C'est là que le germanwings a été frappé par une EMP et s'est crashé. Tout
survol de limite de plaque est dangereux, même celles au fond des océans. La 
preuve, c'est quand l'Egyptair est passé sur cette limite qu'elle a été touché !

16/05/2016 – bombardement Irak par EI
https://fr.sputniknews.com/international/201605161025042733-irak-ei-bombarde-

ment-video/
Erreur de traduction, "Jahannah" veut dire "Géhenne" et pas vraiment enfer, il y a 

une légère différence de sens. La géhenne (de l'hébreu), est normalement une vallée
non éloignée du Mont Sion près de Jérusalem. On ne sait pas vraiment pourquoi 
cette vallée a été choisie pour représenter la punition que Dieu infligent aux in-
croyants (tout d'abord dans le Judaïsme, puis repris par les chrétiens et les musul-
mans), mais on suppose que c'est un lieu "poubelle" ou d'"équarrissage" où on jetait
les cadavres des animaux morts de la ville. Vu l'odeur et l'aspect de cette vallée 
pendant des siècles, on comprend ce choix. Chez les musulmans, cela fait référence
aux tourments sans fin du châtiment divin (comme chez les autres d'ailleurs) pro-
mis après le Jugement final. C'est donc une référence apocalyptique de plus, mais 
aussi peut être un symbole choisi de façon volontaire par Daech pour décrire ces 
bombes probablement chargées avec des toxines chimiques. L'état des victimes est 

http://www.midilibre.fr/2016/05/20/herault-d-ou-viennent-ces-mysterieux-bruits-d-explosion,1335636.php?fbclid=IwAR1mWm5TeVCMd3pxmuyej9w-pZOvojUcbZ76ptv7ETxYpvU6Q7y4ZGm3SLw
http://www.midilibre.fr/2016/05/20/herault-d-ou-viennent-ces-mysterieux-bruits-d-explosion,1335636.php?fbclid=IwAR1mWm5TeVCMd3pxmuyej9w-pZOvojUcbZ76ptv7ETxYpvU6Q7y4ZGm3SLw


un indice en ce sens. Jahannah, qui signifie "torture éternelle" ou "souffrance éter-
nelle" semble alors appropriée. Pourquoi donner un nom spécifique à des bombes 
"normales" ? Encore un signe que Daech a intégré ses revers récents et commence 
à sérieusement se rebiffer.

18/05/2016 – Temple de Baal à Time Square – New York
https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/avril-2016-le-temple-de-baal-

sera-179194
[Harmo reprend l’explication donnée il y a quelques jours, voir le 11/05/2016, ca-

mions anti-émeutes Titus, j’ai résumer les articles mis en lien]
En même temps, Baal c'est le frère de Yahwé. Les deux dieux étaient vénérés par 

les hébreux avant l'Exode, et de façon égalitaire. Baal ou Bel, qui donnera ensuite 
Belzebuth, n'est que le jumeau de Yah, ou Yahwé Sabaoth, zebuth et sabaoth étant 
les deux mêmes mots (qui veulent dire "de tous" "de la multitude" ou dans un sens 
plus tardif, "des armées"). Il est facile de modifier l'histoire et de s'inventer un pas-
sé "glorieux". Il n'avait rien de glorieux avant que Moïse ne revoit la copie. Les hé-
breux étaient comme les autres, des polythéistes. Le culte de Baal n'a jamais dispa-
ru durant toute l'histoire, et pas que sous la forme "satanique". Beaucoup d'hébreux 
n'ont jamais cessé de rendre un culte aux deux déités, sous une forme cachée. Par 
exemple, il y a deux groupes dominants chez les hébreux. Les Cohanim, la tribu 
des "prêtres", est la tribu de Yahwé. Ce groupe a la main sur le pouvoir spirituel, 
notamment sous la personne du Cohen Gadol, le grand prêtre du Temple. De l'autre
vous avez la Malkhout, ou la monarchie notamment liée à la lignée de David. Elle 
est l'émanation du Dieu Baal, car c'est elle qui mène les guerres et le contrôle du 
peuple. Comme Baal - Bel a été condamné par les prophètes légitimes parce qu'il 
ne pouvait y avoir qu'un seul "Dieu", le même phénomène que pour Ashéra a été 
employé. L'épouse de Yahwé a disparu publiquement, mais elle subsiste sous la 
forme du Candélabre. Il en est de même pour Baal, car les caractéristiques et les 
pouvoirs des rois d’Israël sont intimement liés au attributs et traits de Baal. Le pou-
voir chez les juifs est bien dual, soumis à deux principes, tout comme l'étaient leurs
dieux sous l'époque Ougaritique. D'ailleurs, normalement ce n'est pas ce groupe qui
a le pouvoir dans "l'après Moïse", mais les lévis qui se sont faits évincer par les 
adeptes de Baal (David est de descendance moavite par sa mère Ruth). Les rois 
d'Israel sont le retour triomphant des mauvaises habitudes et traditions héritées des 
annunakis. Ce sont les rois d'Israel, David et Salomon qui entreprennent de 
construire un Temple, pas Moïse. Or un Temple, c'est en substance de l’idolâtrie, 
Dieu n'a pas besoin d'avoir une maison. Seuls les annunakis, les faux dieux avaient 
ce besoin. Salomon avait d'ailleurs un architecte annunaki, en l'occurrence Asmo-
dée, le roi des démons géants du pays rouge (Edom). Celui ci possédait le moyen 
de tailler les pierres d'une façon "magique", une sorte d'acide, pouvait détecter l'or, 
lire dans les pensées des gens à courte distance ou même prendre l'apparence d'une 
autre personne. (http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/arthurw/asmodee.htm). Un 
dispositif est connu chez les annunakis de rang élevé, un appareillage ressemblant à
une demi-sphère noire disposée sur le front. Elle rend possible certaines facultés 
psy de façon artificielle et à courte distance (par stimulation directe du cerveau), 
mais sert aussi à procurer une vision améliorée (d'où la détection de l'or ou des ma-

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjudaisme.sdv.fr%2Fhistoire%2Frabbins%2Farthurw%2Fasmodee.htm%3Ffbclid%3DIwAR0Lr0_YTwQDmCmsOPXgZVmSZw7IKm7kTTE3TTrEhpTbmhoagf_yDBmMVJw&h=AT1ijptoYR-5icqQljX7NlbyNLJ_PCk0_BiNTMVZoIv3a7yA118LvhIjAFL1I3fvtOKzmRoIfpI6JPQrTUravyTkBLGvgOx3SERTTYB2CF7BnUPcP3_6QQOE_zqq


ladies dans un corps humain). Elle permet de prendre l'apparence d'une autre per-
sonne ou de devenir invisible parce qu'elle peut inculquer un mirage psychique à 
courte portée grâce à une modification du cerveau des personnes dans le périmètre 
(qui est donc supercherie facilement révélable aujourd'hui avec une caméra, qui 
elle n'est pas sensible à ce pouvoir psy). Asmodée n'est autre qu'Odin, pour ceux 
qui ont bien suivi ce que j'ai dit à son sujet précédemment. Tous ces éléments pour 
vous dire que l'histoire a été retravaillée, et que rien n'a vraiment changé sur le 
fond. Toujours les mêmes traditions, arrangées certes, mais on retrouve toujours les
mêmes schémas, les mêmes faux dieux et les mêmes empêcheurs de tourner en 
rond. La reconstruction du Temple de Baal n'est que du bluff, un coup de pub et n'a 
rien de nécessaire. Toutes les synagogues sont aussi bien des Temples de Yahwé 
que ceux de Baal ou d'Ashéra. En ce sens les Eglises sont aussi des temples de 
Baal, puisque Jésus était de la descendance de David (Jésus n'a-t-il pas été condam-
né sous le terme de "Roi des juifs" ?). L'important n'est pas que ce soit des temples 
dédiés à Yahwé (donc au spirituel) ou à Baal (à la royauté matérielle), puisque tous 
ces concepts sont justement ceux que Moïse et Jésus sont venus combattre (notam-
ment l'erreur fondamentale de la séparation du spirituel et du matériel). Le pro-
blème, c'est que l’idolâtrie, dans le sens "subsistance des anciennes pratiques du 
culte des annunakis", est toujours présente parce qu'elle revient irrémédiablement à
la charge après les réformes. L'étoile de David ou le sceau de Salomon sont des 
symboles liés au 6, c'est à dire au chiffre annunaki d'Odin (le 60 ou le 66), c'est à 
dire du prince héritier de l'Empire annunaki (ou chaque membre de la famille 
royale se voyait affublé d'un numéro dans la hiérarchie). Quant à la croix, elle est le
symbole utilisé par les annunakis pour designer leur planète Nibiru, croix qui se 
trouve à l'origine dans un disque ailé ou cornu. Utiliser la croix comme symbole, 
c'est utiliser le symbole du taureau céleste (qui porte une croix sur le front), c'est à 
dire vouer un culte au veau d'or. Si l'on pousse le raisonnement jusqu'au bout, les 
chrétiens actuels, à cause de la corruption qui s'est opérée dans les premiers siècles 
du christianisme, sont en train de vouer tous les dimanches un culte à Nibiru (la 
croix) et à Baal (l'homme souvent roux cloué sur cette croix) - Bel, c'est à dire à 
Baal Sabaoth ou Bel Zebuth (le "Dieu de tous"), l'agneau sacrifié (un autre culte ty-
pique lié aux annunakis et au culte de Mithra). Ce "jésus" qu'on affuble d'un célibat
sanctifié comme les prêtres qui le représentent, tout comme l'étaient les jeunes 
hommes dédiés à Baal et qui étaient prostitués dans ses temples (et c'est là qu'on 
voit que la pédophilie dans l’Église a des racines bien plus anciennes que ce qu'on 
imagine). Il faut donc bien replacer cette historie de reconstruire le temple de Baal 
dans son vrai contexte, qui est celui d'un coup médiatique et provocateur d'un petit 
groupe d'illuminés fortunés sous prétexte des destructions de Palmyre. Le Temple 
de Jérusalem est aussi un temple de Yah(wé) et Bel (Baal), et même plus un temple 
de Bel que que Yah (puisque construit par Asmodée pour Salomon). Tout cela c'est 
sans parler d'Ashéra (Ishtar Vénus Inannah) aux 7 branches ou à l'étoile de David, 
qui en l'occurrence est gravée sur le front d'Odin-Asmodée, puisque le sceau de Sa-
lomon est et a toujours été la sphère noire que portait Asmodée sur le front et que 
Salomon lui a arraché, laissant ainsi la cicatrice à 6 pointes (et non à 5 comme on le
voit dans les représentation plus moderne de Satan). C'est pour cela aussi que Nibi-
ru doit être l'occasion d'une nouvelle réforme, parce que celles entreprises par Mo-
ché (Moïse), Jésus et Muhammed (Mahomet) ont été rattrapées par leur temps et la 



corruption inéluctable qui revient tout le temps à la charge. Personne n'a été épar-
gné, et tout le monde aura à se remettre en question un jour ou l'autre sur ses 
croyances, ses certitudes et sa façon de rendre un culte à Dieu (le vrai). Là encore, 
il y a du boulot, mais on ne peut pas dissocier cela du reste du Système dans lequel 
nous nous trouvons. L'économie, le droit, l'éthique etc...ont tous été influencés par 
le religieux et l'héritage annunaki à un moment ou un autre. Pourquoi la monnaie a 
été fondée sur l'étalon or ? Pourquoi le droit reprend de nombreuses fois des 
concepts liés à la Torah et à la Bible (patriarcat, être de bonne "foi", jurer de la 
main droite etc...etc...) que les semaines sont découpées en 7 jours, l'année en 12 
mois que l'heure compte 3600 fois une seconde. Même sans le vouloir, on participe
tous à cette idolâtrie généralisée.
AM : A propos des jeunes prêtres prostitués, juste une réflexion au passage. Lob-

sang Rampa écrivait que les fondateurs du catholicisme étaient homosexuels et que
cela explique leur haine de la femme. Même si Lobsang est fortement influencé par
des croyancesissues des religions annunakis, et qu'il y avait aussi à la base du ca-
tholicisme la mysoginie issue d'une société basée sur la loi du plus fort, c'est "mar-
rant" de voir que cette même religion homo, dont certains membres semblent tou-
jours adeptes de jeunes garçons, après des tonnes de manipulations et de déforma-
tions, finit dans la rue contre le mariage pour tous…
H : Il ne s'agit pas du tout ici d'homosexualité, mais de prostitution. Ce n'est pas 

une nuance importante, c'est un point clé. Les fondateurs du catholicisme, et les 
prêtres de Baal en leur temps étaient tous hétérosexuels. La prostitution des jeunes 
hommes dans le culte de Baal était censée apporter la prospérité matérielle, et dans 
ce cas, l'argent étant une très forte motivation dans toutes les époques, la plupart 
des hommes allaient utiliser les services de ces jeune gens. Il s'agit d'un acte cultuel
fait par des hétérosexuels et pas du tout d'un acte homosexuel. Sodome était une 
ville dédiée à Baal, et ce type de prostitution y était pratiquée, ce qui ne veut pas 
dire que tous les hommes de Sodome étaient homosexuels. Ils avaient tous plu-
sieurs femmes et de nombreux enfants, et n'abusaient pas d'eux. Par contre, Baal 
étant un dieu typiquement lié à la richesse et au matériel, la mentalité générale de la
ville ressemblait tout à fait à ce que nous avons atteint aujourd'hui : seul l'argent et 
l'apparence comptaient, avec un individualisme extrêmement poussé sans aucune 
compassion aucune. Loth était connu pour son avidité, et ce qui l'a attiré vers cette 
ville est l'argent. Les incidents qui se sont produis avec les annunakis entraient dans
ce champ de la prostitution de jeune hommes qui n'étaient pas des enfants, mais de 
jeunes adultes. Les annunakis venaient parfois profiter de ces services, et l'un 
d'eux, très violent, a violé et tué le fils du roi de la Ville qui n'était pas dévoué à 
Baal. Loth fut alors contraint de refuser de recevoir ces visiteurs indésirables chez 
lui, mais ceux-ci continuèrent à s'inviter, ce qui fit enrager la ville. L'annunaki cou-
pable fut torturé et tué, et en représailles, ceux-ci détruisirent la ville avec une 
bombe nucléaire. L'erreur donc, est de croire que la ville a été condamnée pour ser-
vir d'exemple aux homosexuels. Il n'y avait pas d'homosexuels plus qu'ailleurs dans
cette ville. Ce n'est pas l'homosexualité qui a été condamnée, mais finalement des 
pratiques liées au culte de Baal et qui ont dégénéré. L'amalgame s'est renforcé dans
le temps, et finalement ce sont les homosexuels qui ont trinqué pour cette punition 
alors qu'ils n'y sont pour rien. Par contre, la prostitution des hommes et des femmes
elle a perduré et a même souvent été encouragée, alors que c'est quelque chose 



d’extrêmement mauvais. On tape sur les homos mais on continue à se servir de per-
sonnes comme de la viande. Pour ce qui est de l'Eglise, les pratiques liées à Baal 
ont perduré dans de nombreux cultes, et pas que dans les religions moyen orien-
tales. Cette pratique était courante chez les annunakis, car les plus élevés dans la 
hiérarchie avait le droit d'avoir des relations sexuelles avec ceux en dessous d'eux. 
Ce n'est pas du tout des motivations homosexuelles mais des rapports de pouvoir. 
C'est ce qui se passe chez les bonobos par exemple. La relation "homosexuelle" ou 
devrais je dire "sodomite", a pour but premier de dominer l'autre, une notion qui a 
perduré dans la plupart des cultures influencées par les annunakis. C'est aussi va-
lable pour les relations de type hétérosexuelles, où la femelle est considérée comme
dominée et inférieure. Or chez les humains, il n'y a pas de notion de domination na-
turelle dans l'acte sexuel, mais plutôt un acte de complémentarité. Cette complé-
mentarité n'est pas forcément sexuée, c'est une complémentarité de rôle social. Par 
exemple, chez les amérindiens, il existait des couples homosexuels ou un des parte-
naires jouait entièrement le rôle du sexe opposé. Pour les couples de femmes, une 
était guerrière l'autre artisan, et on retrouve la même configuration pour les couples
d'hommes. Un couple devait se former de façon complémentaire par rapport à la 
place dans la société, et les hommes qui voulaient avoir des rôles de femmes (culti-
ver le champ, faire des vêtements etc...) choisissaient d'être des "femmes" dans la 
société. C'est ce qu'on appelle les "Berdaches". Il y a donc une très grosse diffé-
rence spirituelle sur le fond : d'un côté les couples homosexuels complémentaires, 
le sont par choix, alors que dans la vision annunaki c'est une agression violente de 
domination. Malheureusement, c'est cette vision agressive qui est prédominante 
quand on parle "d'homosexualité", mais qui n'est pas du tout homosexuelle puisque
ce sont des hétérosexuels qui la pratique. Le culte de Mithra comme certains autres 
rites initiatiques passaient par un viol symbolique ou réel qui n'a rien d'homosexuel
mais qui est uniquement rituel. C'est cette pratique qui est condamnée, parce qu'elle
biaise les relations entre les hommes en créant des relations de pouvoir dominant 
dominé. C'est toujours la vision que les gens ont aujourd'hui, c'est pour cela que 
quand quelqu'un se fait avoir, on dit très vulgairement qu'il s'est fait "enculer". Cela
prouve très bien que c'est encore un point de vue typiquement annunaki, et qui n'est
pas du tout lié à un comportement réellement homosexuel (comme l'a pu être le Jé-
sus historique). Cela explique aussi la confusion répandue des gens et entretenue 
aussi par les homophobes, sur le lien pédophilie - homosexualité. Ce lien existe 
dans le culte de Baal, puisque ce sont toujours de jeunes hommes tout juste pubères
qui étaient prostitués, tout comme chez Yahwé c'était de très jeunes femmes vierges
(cultes symétriques). Il n'existe pas chez les homosexuels réels de motivations pé-
dophiles, sauf dans les cas où des personnes deviennent "homosexuelles" (à relati-
viser, elles deviennent plutôt pédophiles et recherchent les enfants plutôt que les 
adultes) suite à des agressions pédophiles répétées dans leur enfance, agressions 
qui peuvent complètement détruire la vision que les victimes peuvent avoir d'elles 
mêmes et des relations avec les autres personnes de leur sexe. La plupart des 
prêtres qui violent leurs enfants de cœur sont déjà des gens ayant subi des viols 
quand ils étaient jeunes. Cela n'a rien à voir avec de l'homosexualité, c'est lié à de 
graves traumatismes (qui n'excuse en rien mais qui expliquent). Les amérindiens 
n'avaient aucune crainte à ce niveau par exemple, puisque les berdaches étaient très
recherchées pour garder les enfants. Ces hommes ayant pris le rôle de femmes 



avaient un très gros manque de maternité, leur comportement était donc d'autant 
plus attentionné envers les enfants (dans le bon sens du terme). Ne croyez pas non 
plus que la pédophile soit réservée aux catholiques, les juifs et les musulmans sont 
tout autant concernés en proportions égales, voire parfois pire parce que ce n'est 
pas publiquement dénoncé. Idem pour les bouddhistes, les jeunes moines servant 
presque systématiquement de défouloirs sexuels aux moines plus âgés. Il y a donc 
deux gros problèmes : 1 - une vision dominatrice et ritualisée de l'acte homosexuel,
surtout sur les plus faibles / jeunes, qui se perpétue ensuite à cause du traumatisme 
engendré 2 - le célibat, qui provoque d'intenses frustrations sexuelles non naturelles
et qui sont évacuées par des actes de viol. Tout cela n'a absolument rien à voir avec 
une religion homosexuelle, mais cette vision a provoqué des siècles de persécution,
de violences de tortures et de morts envers les vrais homosexuels qui ne font de 
mal à personne. Si Jésus était homosexuel, et que c'est lui qui doit revenir pour finir
les réformes, c'est qu'il y a une raison. Comme je l'ai dit, l'homophobie est et sera le
plus gros tabou à faire tomber, parce qu'il y a énormément de corruption dans ce 
domaine, des déformations très profondes dans les concepts/préjugés et qui seront 
très difficiles à faire tomber. le sexe est un très fort moteur dans la société humaine,
et forcément tout ce qui touche à ce domaine a des répercutions disproportionnées.
Juste pour info, il n'y a pas d'homosexuels chez les ET. Quand cela arrive, et c'est 

rare, ils sont acceptés comme des individus égaux. Pourquoi cela arrive bien moins 
chez eux que chez nous. Là on parle d'ET sexués bien entendu, pas de toutes les es-
pèces qui sont hermaphrodites ou sexuellement neutres. La très grande majorité des
homosexuels humains le sont parce qu'il y a un rapport paradoxal entre leurs aspi-
rations spirituelles profondes et le rôle qu'on donne à leur sexe biologique dans la 
société dans laquelle ils se trouvent. Afin de résoudre ce problème, l'âme est ca-
pable de modifier le sexe cérébral et donc l'attirance sexuelle de ces personnes, ce 
qui met fin au conflit interne. C'est la grande majorité des cas (80 à 90%). Dans les 
autres cas, il y a les problèmes d'incarnation, et ce sont les seuls qui arrivent aussi 
chez les ET. En nombre, c'est très limité. Enfin, pour les cas où il y a une sur-
sexualité ou des problèmes de narcissisme pathologique, cela n'existe pas chez les 
ET altruistes, parce que ces problèmes sont soit lié à une spiritualité extrêmement 
hiérarchiste, soit à des traumatismes. Donc les seuls homos qu'on retrouve chez les 
ET sexués sont globalement les incarnations d'autres ET en provenance de mondes 
où le sexe n'existe pas et qui ont du mal à s'adapter.

19/05/2016 – Crash Egypt Air et nouvelle série noire 
dans l’aviation

https://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2708599/2016/05/19/Egyp-
tair-l-avion-a-chute-de-22-000-pieds-et-fait-deux-virages-brutaux.dhtml
Résumé  : Un avion d'Egyptair reliant Paris au Caire avec 66 personnes à bord, 

dont 30 Égyptiens et 15 Français et un Belge s'est écrasé nuit au large de l'île 
grecque de Karpathos jeudi avant l'aube. Accident? Acte terroriste? Aucune piste 
n'est pour l'instant privilégiée pour expliquer ce crash et aucun "message de dé-
tresse" n'a été émis par l'équipage. "L'avion a chuté de 22.000 pieds et fait deux vi-
rages brutaux", a ajouté le ministre grec de la Défense. Le pilote n'a signalé "aucun 



problème" lors de sa dernière conversation avec les contrôleurs aériens grecs, a in-
diqué l'Aviation civile (Ypa). L'Airbus avait décollé de l'aéroport français de Rois-
sy-Charles de Gaulle près de Paris peu après 23h00 (21H00 GMT) et devait atterrir
au Caire à 03H05 (01H05 GMT). A 00H37 GMT, l'avion, qui se trouvait à une alti-
tude de 37.000 pieds (plus de 11.200 m), "a effectué un virage de 90 degrés à 
gauche puis de 360 degrés à droite en chutant de 37.000 à 15.000 pieds" avant de 
disparaître des radars, a indiqué le ministre grec de la Défense, Panos Kammenos. 
Des médias grecs ont indiqué qu'un bateau naviguant dans la zone aurait vu une 
boule de feu dans le ciel, une information qui n'a pas été confirmée officiellement. 
Des informations contradictoires ont par ailleurs été données au Caire sur l'envoi 
d'un appel d'urgence par l'équipage. L'armée a finalement affirmé qu'aucun "mes-
sage de détresse" n'avait été reçu, infirmant ainsi une information d'EgyptAir. "Un 
problème technique d'habitude, un incendie, un problème de panne moteur ne pro-
duit pas l'accident instantanément et l'équipage a le temps de réagir. Là l'équipage 
n'a rien dit, n'a pas réagi, donc il s'agit très probablement d'un événement brutal et 
on peut penser effectivement à un attentat".  contexte difficile en Egypte, un peu 
plus de six mois après l'explosion, le 31 octobre, d'une bombe à bord d'un Airbus 
A321 transportant des touristes russes peu après son décollage de la station bal-
néaire de Charm el-Cheikh, dans le sud-est de l'Egypte, tuant ses 224 occupants.
PA : LE FIGARO. - Un vol EgyptAir Paris-Le Caire a disparu dans la nuit de mer-

credi à jeudi. Comment expliquer le comportement mimétique des médias qui in-
vitent des experts aéronautiques à s'exprimer alors qu'ils n'ont, pour l'heure, rien à 
apporter?
H : Parce qu'on finit par avoir l'habitude que l'explication officielle tombe avant 

qu'on ait les analyses :)
Le problème a très bien été traité par Nancy Lieder, je me permets donc de poster 

le commentaire des zétas : SOZT : "Ce qui est connu c'est que le MS804 était pilo-
té par des pilotes expérimentés, par temps clair et n'a pas rapporté de problèmes 
mécanique ni envoyé de message de détresse. L'avion a chuté subitement, alors 
qu'un bateau de transport a pu témoigner avoir vu un objet en flamme dans le ciel 
au même endroit, un objet qui a fait une embardée sur la droite puis sur la gauche 
avant de disparaître des radars. Bien que le lieu se trouve sur la plaque tectonique 
africaine, en fait plus précisément sur la limite de cette plaque, toutes les mentions 
font état d'une bombe qui aurait abattu l'appareil. Comment pourrait-on expliquer 
autrement l'absence de signal de détresse et les témoignages d'un avion en 
flamme ?
Une impulsion électro-magnétique (EMP) peut tout éteindre, puisqu'elle interfère 
avec toute activité électrique sur son chemin. L'équipement radio, les moteurs, la 
capacité des pilotes à manœuvrer l'appareil, tout est au point mort. Les explosions 
arrivent quand les moteurs à propulsion ont du fuel allumé à l'intérieur et qu'elles 
ne peuvent le ventiler/l'évacuer, puisque les pales des turbines sont à l'arrêt. Les ex-
plosions qui se font une fois d'un côté une fois de l'autre de l'appareil causent des 
bifurcations/embardées qui peuvent être observées sur les radars. Tout cela sera 
bien entendu mis sur le dos d'une bombe, vu que l'industrie du transport aérien ne 
permettra jamais de discussions sur des EMP, discussions qui nuiraient à leurs pro-
fits." EOZT



Cela confirme bien ce que je vous ai dit moi même. "Encore une fois, les explica-
tions "officielles" ne collent pas avec les premiers rapports. Bien entendu que dans 
le contexte de Daech, une bombe sera évoquée. Si ça ne marche pas, ce sera une er-
reur de pilotage ou un pilote suicidaire. On connait la routine. Maintenant, le 
nombre d'accidents d'avions, militaires ou civils est de façon indéniable bien plus 
élevé qu'avant, et cela touche des compagnies en particulier (3 Malaysia Airline, et 
2 EgyptAir, par exemple). Malchance ? Non, points communs. Les low costs en-
lèvent les systèmes de secours pour être plus rentables, et cela les rend extrême-
ment fragiles face aux EMP. Si les sons en provenance du sous sol reviennent sans 
arrêt, c'est que le noyau reste très perturbé, et donc forcément que cela engendre 
des EMP. Le voyage aérien n'a jamais été aussi dangereux, surtout sur les compa-
gnies qui trichent. Les choses ne vont jamais s'améliorer."
TH : Marc, sais-tu comment un système de secours peut palier à une panne suite à 

une EMP ?
H : Il n'est pas toujours efficace, mais les EMP ayant tendance à couper les généra-

teurs et faire fondre les câbles, avoir des câblages et un générateur de secours, mais
aussi des batteries dignes de ce nom peuvent permettre de relancer les commandes. 
Sans cela, l'avion reste paralysé au niveau électrique et électronique. Impossible de 
réinitialiser et forcément c'est le crash.
Sur les avions de la Malaysia airlines, le générateur de secours a parfois été mis 

hors circuit parce que les câbles de secours ont été retirés. Quant aux batterie, la 
compagnie a utilisé des types de batterie dangereuses et interdites, mais plus com-
pactes, donc moins lourdes, tout cela pour gagner du poids. Ces batteries ont par 
contre tendance à prendre feu sous de forts courants, et comme les EMP créent des 
surcharges, forcément que c'est très mal vu !
Le principe de l'EMP c'est le principe inverse des électro aimants. Quand tu fais 

passer un courant électrique dans une bobine de cuivre par exemple, cela crée un 
champ magnétique. Or tout est réciproque en physique. Donc si tu fais un champ 
magnétique, tu crées un courant dans toutes les bobines qui sont dans ce champ. Or
plus le champ magnétique est fort, plus le courant est fort. Si la bobine est faite 
pour recevoir du 220V et que tu y fais passer du 30.000 Volts, les fils fondent. C'est
la même chose dans les avions qui sont remplis de câbles et de bobines. Les mo-
teurs ont des bobinages, les pompes à carburant ont des bobinages, tout comme les 
générateurs, les transformateurs, les radios, les cartes de circuits imprimés etc... 
Cela veut dire que tout ce qu'il y a dans l'avion subit un choc, et que des sur-
chauffes et des pannes se produisent partout sur les circuits en fonction. Les cir-
cuits électriques qui ne servent pas, comme les circuits de secours, ne sont pas gé-
néralement atteints (circuits ouverts) par les courants formés par l'EMP, appelés 
courants induits (comme dans les plaques à induction). Autre principe, plus le bobi-
nage est gros plus le courant et la chaleur dégagés par l'EMP sont grands, c'est pour
cela que les transformateurs et les générateurs industriels explosent et que les 
avions tombent, mais que les petits appareils comme les téléphones y sont bien 
moins sensibles. Si ton téléphone monte de 0.5° à cause d'une EMP, un avion en 
prendra pour 40°, parce que son bobinage est 80 fois plus gros (c'est une simplifi-
cation bien entendu, mais le principe est là). Avoir un générateur de secours éteint, 
c'est donc la possibilité de remettre en route une fois que le générateur principal a 



grillé, d'où l’extrême utilité d'avoir ces systèmes dits redondants même s'ils alour-
dissent considérablement les avions (et donc les fait consommer beaucoup, le poids
c'est le nerf de la guerre en aéronautique). Si l'EMP est trop puissante ou que 
l'avion passe vraiment pile poil au mauvais endroit, même les systèmes de secours 
éteints peuvent être endommagé, donc ces systèmes de secours ne sont pas une ga-
rantie totale. C'est important de le préciser (ce fut le cas sur le vol air France Rio 
Paris). Les compagnies low costs sont plus fragiles à cause de leurs pratiques, mais 
en règle général tout appareil peut en être victime, même ceux avec les plus hauts 
standards.

Autres crashs juste après Egypt Air
https://fr.sputniknews.com/defense/201605191025127894-bombardier-pacifique-

usa-crash/
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/05/20/01016-20160520ART-

FIG00179-hautes-pyrenees-quatre-morts-dans-le-crash-d-un-helicoptere-de-gen-
darmerie.php
H : EMP fort probable, zone de limite de plaques, là où les EMP sortent de préfé-

rence.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/picardie/somme/amiens/crash-d-un-petit-

avion-pres-d-amiens-les-deux-passagers-dans-un-etat-grave-998775.html
AM : à côté du crash de l'hélico de la gendarmerie, on nous ressort l'excuse des 

collisions avec les animaux comme ils ont abusés en fin d'année dernière avec les 
trains. http://france3-regions.francetvinfo.fr/picardie/creil-3-pilotes-de-l-aeroclub-
trouvent-la-mort-en-espagne-1002209.html
H : C'est vrai qu'il ne faut pas tout imputer non plus aux EMP. les avions tom-

baient avant que Nibiru soit là (bien que le noyau a toujours eu une activité EMP et
que celle-ci n'a fait qu'augmenter). Après il faut voir si même sans électronique, il y
a des systèmes électriques. C'est moins l'électronique que l'électrique qui est tou-
jours, notamment par induction de courant dans les fils (et d'autant plus si sont en 
bobinage). Une simple pompe électrique (à carburant par exemple) peut être fatale 
avec un gros dysfonctionnement. D'autres fois ce sont les altimètres qui peuvent 
avoir des soucis etc... Il faudrait donc étudier le cas par rapport à tous ces risques 
pour en avoir le coeur net (ce que nous ne pouvons pas faire, on ne sait pas si l'ap-
pareil a de tels dispositifs, ou si ses propriétaires ont fait des modifications etc...). 
Une météo capricieuse, des pilotes imprudents, une casse, autant d'autres éléments 
qui peuvent arriver aussi !
AM : Ils ont tous un allumage électronique relié à une grosse bobine d'induction. 

Une surtension dans la bobine et l'allumage saute. Après c'est vrai que tout n'est pas
lié, mais depuis 2 jours on en est à 5 problèmes aéronautiques visibles dans les mé-
dias français…
H : Donc un faisceau de suspicion !
JP : Une collision avec un gros oiseau ne me parait pas impossible et peut faire un 

gros dégât sur une aile en bois et toile, un vautour c'est très gros. Dans les Alpes, 
des collisions de planeurs avec des aigles se produisent parfois, en général des 



jeunes qui attaquent le planeur, et j'ai vu moi-même un rapace qui a évité de jus-
tesse mon aile. Par contre je n'ai pas entendu parler de planeurs qui allaient au tapis
à la suite d'une telle collision mais très peu de planeurs bois et toile volent encore.
H : En effet, ce serait une erreur de considérer systématiquement tout crash 

comme un résultat de Nibiru, indirect ou direct. Ce qu'on peut faire, c'est noter les 
crashs, en se disant que sur le total, il y a des choses qui peuvent être imputables 
aux EMP et d'autres à des accidents "normaux". Il faut donc avoir une vue d'en-
semble et regarder les indices qui vont dans un sens ou un autre. Les ET nous 
donnent des éléments sur les gros problèmes, mais ils ne peuvent pas systématique-
ment donner un avis sur tous les incidents. De toute façon de notre côté, nous 
avons bien peu de données pour conclure quoi que ce soit.
AM : Encore un avion de ligne qui ne réponds plus aux tours de contrôle. Les pi-

lotes se seraient tous "endormis". 
https://fr.sputniknews.com/international/201605211025188196-pilotes-sommeil-

vol/
c'est vraiment n'importe quoi. Il est vrai que les pilotes prennent parfois leurs 

aises, le commandant se trimballant parmi les passagers et laissant le copilote seul 
par exemple, mais de là à dormir et ne pas répondre aux appels, c'est nous prendre 
pour de francs idiots. Remarquez que cela se passe dans la même zone que l'Air 
Egypt, c'est à dire au large de la Grèce. Alors panne de radio ou panne de ventila-
tion ? (parce qu'une ventilation défaillante dans la cabine de pilotage, indépendante
de ce point de vue, peut aussi expliquer un malaise et un endormissement involon-
taire)
PA :  ils sont très coincé pour les explications
H : Oui, ça devient de plus en plus difficile pour eux, parce qu'il est délicat de faire

se suicider 3 pilotes dépressifs de suite. Faut changer à chaque fois. L'explication 
terroriste est pratique mais à double tranchant. Si des bombes sont placées, 
c'est que la sécurité est mauvaise et ça se retourne contre les pays concernés, en 
l'occurrence ici la France vu que l'avion Air-egypt venait de Paris. facile d'accuser 
les égyptiens de négligence, plus dur pour le faire avec les Français, premier pays 
touristique du monde qui a besoin de rassurer les chinois qui viennent en masse 
voir la tour Eiffel !
les poches de méthane sont un risque pour les avions qui volent trop longtemps de-

dans. Certaines peuvent faire plusieurs kilomètres de diamètre, de quoi contaminer 
les cabines. En revanche, dans ce cas, les passagers sont touchés en priorité, mais 
tout est possible. Il faudrait savoir si les pilotes étaient vraiment endormis ou pas, 
par cela fait la différence entre un problème d'air (méthane ou ventilation) et d'élec-
tronique (panne radio). On le saura probablement jamais. J'ai remarqué que els ar-
ticles stipule bien que la Grèce a protesté (vu qu'elle a mobilisé ses F16), mais le 
nom de la compagnie reste confidentiel. Ben voyons c'est pratique, comme ça c'est 
invérifiable. Sauf pour nos amis, Si ils estiment que cela n'est pas un gaspillage de 
temps :)
TH : Poche de méthane ?
H : Le méthane expulsé du sous sol par les problèmes sismiques et géologiques. 

Celui-ci étant plus léger que l'air à faible altitude, il monte puis stagne quand sa 



densité augmente avec le froid. Il forme alors de grosses poches en suspension en 
altitude. Quand les volées d'oiseaux les traversent, ils se mettent en anoxie et 
tombent au sol très vite à cause du gros besoin d'oxygène qui requiert le vol, morts 
ou dans des états comateux sévères. Le méthane a la particularité, comme le mo-
noxyde de carbone, de se fixer sur l'hémoglobine avant l'oxygène, ce qui empoi-
sonne votre sang. Vu que vos organes et votre cerveau n'ont plus d'oxygène apporté
par le sang, vous perdez connaissance. Cette éventualité n'est donc pas à écartér, 
car il y a eu plusieurs incidents sur des vols commerciaux où les gens ont eu les 
symptômes de cet empoisonnement : maux de tête, vomissements, malaises. C'est 
typique d'une anoxie type méthane ou CO. Quand l'empoisonnement est progressif,
il peut amener le cerveau à se mettre en sommeil pour éviter les dégâts à cause de 
l'anoxie. Enfin, sous certaines condition météo, ces poches sont visibles même si le
méthane lui même est complètement inodore et incolore (voir cliché joint)

Notez aussi la forte activité sismique ces derniers jours en Grèce, une activité qui 
fait davantage pencher la balance vers des soucis d'EMP et donc de panne radio.
PA : Macédoine aujourd'hui 4 et 1 en Grèce ( de 4.5 à 5 sur échelle )
JP : C'est vraiment une histoire de fou ces pilotes faisant tranquillement la 

sieste !!! Comment croire ça.
H : On saura jamais si c'était vrai ou pas, mais c'est vrai que c'est dur à croire, sa-

chant qu'il y a eu plusieurs cas ces derniers temps de personnes très indisposées 
dans les avions pour des raisons toujours inconnues. Si on reste rationnel, il y a 
plus de chances que ce soit des problèmes d'intoxication que des pilotes complète-
ment irresponsables qui dorment en dépis de tout bon sens.

Fumées dans Egypt Air
http://www.20minutes.fr/monde/1849411-20160521-crash-vol-egyptair-fumees-

detectees-avion-juste-avant-disparition?
utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook
AM : 1) Les autorités ont menti quand elles ont annoncé en 2eme temps qu'il n'y 

avait pas eu de messages:



"le pilote aurait dialogué quelques minutes avec les autorités aéroportuaires égyp-
tiennes avant le crash au sujet de la présence de fumée dans l’avion. Ce serait en 
raison de cela que le pilote aurait engagé une procédure d’urgence pour accélérer la
descente."
2) Les premiers éléments de l'enquête confirment les dires de Marc :
"une fumée intense a déclenché des alarmes dans la partie avant de l’appareil, où 
sont situées des parties vitales de son électronique de bord »
"une partie cruciale de l’ordinateur de contrôle de vol de l’appareil qui, selon les 
messages, s’est mis « à mal fonctionner »"
http://www.20minutes.fr/monde/1849411-20160521-crash-vol-egyptair-fumees-

detectees-cabine-peu-avant-rupture-transmissions
H : Il y a toujours un gros embarras en début d'affaire, parce qu'il n'y a pas encore 

de version négociée du drame entre les experts et les responsables. Les pressions 
sont toujours fortes pour que certains éléments soient tus avant une analyse plus 
poussée, histoire de ne pas vendre la mèche à propos des EMP. malgré ces pres-
sions, beaucoup de gens qui tournent autour de ces drames n'ont pas envie de ca-
cher la vérité aux familles des victimes, et les gens parlent de plus en plus.
PA : Liberation

L'absence de revendications et l'émission d'alertes signalant de la fumée à bord et 
une défaillance du système de commandes de vol ont renforcé la piste d'un incident
technique.
DGC : http://lepouvoirmondial.net/2016/05/23/chasseur-israelien-aurait-abattu-

lavion-degyptair/
TL : Du grand n'importe quoi:  http://news360x.fr/etats-unis-otan-affirment-vol-

egyptair-804-a-ete-attaque-veulent-reagir-militairement/
AM : disperser les pistes toutes plus farfelues les unes que les autres est aussi une 

bonne manière de désintéresser le lecteur.
H : Rumeurs non fondées heureusement en effet. Il y a toujours des sites pour sur-

réagir à ce type de catastrophes. On l'avait vu avec le vol Malaysia Airline, ou on 
avait même vu des choses complètement hallucinantes, elles mêmes complètement 
infondées. Se servir de tels drames pour faire de l'audimat (ou du clic), c'est plutôt 
malvenu. C'est pour cela que je vous dit de vous méfier aussi sur Nibiru, parce 
qu'entre les manipulateurs à la solde des Elites ou des débunkers, ou les gens sans 
scrupules qui veulent simplement faire du sensationnel pour faire du clic (et gagner
des ronds), ça fait un paquets d'informations fausses qui finissent par brouiller les 
pistes. Ayez du recul et accrochez vous plutôt aux choses/théories qui sont cohé-
rentes et qui se tiennent dans leur ensemble.
https://francais.rt.com/international/21072-vol-ms804-explosion-bord
AM : Encore un fake :, RT, en début de l'article précédent, à publié au début le dé-

menti de son propre article : "Les autorités médico-légales égyptiennes ont démenti
les informations selon lesquelles les restes humains retrouvés en mer Méditerranée 
et examinés par une équipe d’experts démontraient qu’une explosion s’était pro-
duite à bord du vol MS804"
http://fr.euronews.com/2016/05/24/egyptair-les-medecins-legistes-egyptiens-af-

http://lepouvoirmondial.net/2016/05/23/chasseur-israelien-aurait-abattu-lavion-degyptair/
http://lepouvoirmondial.net/2016/05/23/chasseur-israelien-aurait-abattu-lavion-degyptair/


firment-que-des-traces-d-explosif-ont-ete-retrouves-sur-les-restes-humains-decou-
verts-apres-le-crash-du-vol-ms804-reuters/
H :  J'ai l'impression que les égyptiens ont pas du tout envie de suivre le scénario 

que les autres sont en train de monter. D'ailleurs, ils ont bien dit que les boites 
noires seraient étudiées en Egypte et pas à l'étranger. Ils ne sont pas dupes, ils ont 
bien compris comment les choses fonctionnaient.
AM : Je viens de looser une heure à recenser les accidents d'avions de ces 4 der-

nières semaines, c'est plus que parlant!
Vous remarquerez comme moi que la série s'arrête le lendemain du crash d'Egypt 
Air, alors que vu comme c'était parti rien n'indiquait que ça allait en rester là. Le 
black out est plus probable qu'un arrêt de la série noire...

19/05/2016
- crash avion militaire aux Emirats Arabes Unis
http://www.portalangop.co.ao/.../Emirats-Deux-tues-dans...
- Crash à Amiens problème moteur
http://france3-regions.francetvinfo.fr/.../crash-d-un...
- Toujours vers le pays basque, toujours problème moteur
http://france3-regions.francetvinfo.fr/.../creil-3...
- Crète, problème de communication : Pilote et copilote qui piquent un somme bien
mérité en plein vol, surement qu'ils avaient trop picolé (pour qui nous prends-on?) 
mais plus probablement des instruments de communication grillés, lors d'un pas-
sage proche de la Crète où s'est crashé EgyptAir, ou encore une poche de méthane :
https://fr.sputniknews.com/.../201605211025188196.../

18/05/2016
- crash avion cargo en Afghanistan
http://french.xinhuanet.com/2016-05/19/c_135372205.htm
- crash airbus égypt air grèce, inutile de mettre un lien celui là vous l'avez tous 
vus...
- crash B52 US dans le Pacifique
https://fr.sputniknews.com/.../201605191025127894.../
- En France là où ça tremble beaucoup ces derniers "à cause de Lacq fermé depuis 
15 ans"
http://www.lefigaro.fr/.../01016-20160520ARTFIG00179...

17/05/2016
- crash suite à problème mécanique (moteur d'après le pilote) en Californie (faille 
San Andreas)
http://www.lalsace.fr/.../17-parachutistes-survivent-a-un...

12/05/2016
- Crash en chine d'un avion militaire
http://french.xinhuanet.com/2016-05/12/c_135353557.htm

11/05/2016
- Airbus A380 qui doit faire demi-tour suite problème technique sur la ligne Barce-

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffrench.xinhuanet.com%2F2016-05%2F12%2Fc_135353557.htm%3Ffbclid%3DIwAR1ApvjNjZUhTTIgh0iugd6jvWdMRt-YeoJckfMT1mwSw0fw8IxDmegF__k&h=AT1qVBm9dOO8yfQNKW82jlLcutAgHX1M8BgFoHZH0KZhzDnKwID3zqB5r_MGdLi6DGTnpuNYpMXqEBZQ0qZDiTMbOitdyolwr8ZxCkKCFYWHYuZRmxO_ietPYw2T
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lalsace.fr%2Factualite%2F2016%2F05%2F17%2F17-parachutistes-survivent-a-un-crash-d-avion%3Ffbclid%3DIwAR1dI2dJPQ5fL2BxR0hZ3AH_CEXPR1Q1HgRdO2ho_EPyOqIhOEO-3zYsfds&h=AT3isiBHn1TBg2FbvP4FysWwtyxd8j3wA-QVy7gNrnrUMT9sLGe9wzTJBwQpxEBoV3S3V-i7Ds8j9Ud70KAiiddz_FKFSvP8SG8RApTBtvJkm6Kc6YK3Ar-0bqnp
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Factualite-france%2F2016%2F05%2F20%2F01016-20160520ARTFIG00179-hautes-pyrenees-quatre-morts-dans-le-crash-d-un-helicoptere-de-gendarmerie.php%3Ffbclid%3DIwAR379xd-iiiXZaTNIjugZ2Tcaq9ou9W20XQARsQ8leTEqCXV66_1xQuKDHs&h=AT0n4CSnQ_ZyYXHhnp40j8YUI2M4u7fHjjJKscxBG_vSqUCqiLRChsfpd1U8XorSb0DmpbLWi5Dk2wpX0WFBKBfKM_nPuN0ewbNNMoedwY-eZ_n_caJ-o2rddJEx
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.sputniknews.com%2Fdefense%2F201605191025127894-bombardier-pacifique-usa-crash%2F%3Ffbclid%3DIwAR3YORv3xwjR-UnYxG0yLu_vB23In-KgzhfxsO2xX18kjq1vGJiNMdr2-hw&h=AT1s-qbMChppa9g6wpaqoI5u_Sj1ZT1LSOWiFtRQwRAYco1RvXzGj8KaPfXzpVc8nIfuMAatGykh9sBvVX48Tqh7BmJd02s12LXhQiwYDX9d0a5nfRewEwQNqhNY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffrench.xinhuanet.com%2F2016-05%2F19%2Fc_135372205.htm%3Ffbclid%3DIwAR3zohv6MaeIdDHznYxJm_SNaL1tYF0YFizTFXVp6B78oWPNStdf7hEF2ZE&h=AT3rVOEiUAbgPv7jqBOUj4kEBhMIRi28OcE3E4rXtHLmKc5F1du2NXMg9zSBUSoJ3wunXacls6RlVkZG5lnd83QvSCU_OWQoi9_QuSpXNzQEOEan2QN8xMyznLSC
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.sputniknews.com%2Finternational%2F201605211025188196-pilotes-sommeil-vol%2F%3Ffbclid%3DIwAR3fkcTkqHoTwudmjG6DzEgiQ2ciWjaeRUkePqSzcgc5HhRckoAHQADRPFM&h=AT0y25ofjCUlqm58Uo_snMmMc0Vl5myldtkFv0pV8IzvS1CxFfMW01H6Ig-VM3oZ5Wskho3uOL2oJ41vRJ-2amDzMZpMJVnbYNSnNj1_8gi_5XBMY8kM3upJNjRn
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fpicardie%2Fcreil-3-pilotes-de-l-aeroclub-trouvent-la-mort-en-espagne-1002209.html%3Ffbclid%3DIwAR0jU8jUFskRTEs74bhSDjauIUJ6lMxFSaO5sfnDusfM-4iQNHoPg6P8P90&h=AT2q-Yy53t7OWVpPr19Xp2jldDFHvZNjSknz4AQmJOKTRhwQcNgW6OLcK6umZrZIWbRf_TD9sWsm49BQ9q6zFNaVZp33KYJfT3QE8DXn3DB9Roqic6VMXGyOcnWW
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fpicardie%2Fsomme%2Famiens%2Fcrash-d-un-petit-avion-pres-d-amiens-les-deux-passagers-dans-un-etat-grave-998775.html%3Ffbclid%3DIwAR2mE81fsoPqcZ4OjY9gBuxERobcxOTtTVJ5OI_1c4Tl8z_GvdpVYHFMJ0w&h=AT2DI5wa3E5yINtVnkw6iJn3T-Bm3QGhGYroQ6oUo1xgsFUk6GNdDIbNr5TBysxy5xjXiYxFy3oXFGx-4he4g_l8IL8sZPoppYtbedKnn72DQJbeXQTOVvN6MoXW
http://www.portalangop.co.ao/angola/fr_fr/noticias/internacional/2016/4/19/Emirats-Deux-tues-dans-crash-avion-militaire,a21ad14a-1671-438d-8565-2d3461b23517.html?fbclid=IwAR3n8liyRR03PqsAizao5YGY7UcE82LDti81Ntu1EEChf0LIgQiZSMjnCCg


lone Dubaï (problème rencontre au dessus de la méditerrannée comme Egypt Air?)
http://www.crash-aerien.aero/www/news/article.php?id=520208#

09/05/2016
- crash en Isère, problème moteur
http://france3-regions.francetvinfo.fr/.../le-crash-d-un...

05/05/2016
- crash ULM à Chalon sur saone, suite problème moteur
http://www.info-chalon.com/.../crash-a-l-atterrissage.../
- Atterissage d'urgence en Italie après qu'1 pilote et 1 passagers soient tombé ma-
lades brusqement (typique des poches de méthanes larguées par le sous sol suite au 
mouvements tectoniques)
http://www.crash-aerien.aero/www/news/article.php?id=519649

30/04/2016
- crash avion militaire au Soudan, cause technique (toujours des termes très flous, 
alors que c'est facile de dire si c'est le moteur, les commandes, etc.)
http://www.bbc.com/afr.../region/2016/04/160430_soudan-crash
- Avion British Airways dérouté suite problème technique
http://www.crash-aerien.aero/www/news/article.php?id=519215#

29/04/2016
- crash hélicoptère en Norvège, cause mécanique (après 3 semaines d'enquêtes pas 
plus d'infos officielles...)
http://www.usinenouvelle.com/.../une-defaillance...

Dans le lot, il y a en a surement un ou 2 qui soit de cause "classique", surtout pour 
ceux qui ont le moins d'électronique. Je n'ai pas parlé des déviation bizarre comme 
l'avion turque le 23 mai qui "coup de bol" s'aperçoit d'un papier terroriste dans les 
toilettes alors qu'il est en train de décoller et finalement ne décolle pas... Lors du 
roulage on se rends plus facilement compte d'un problème technique, mais soit, 
laissons leur le bénéfice du doute...
Sur 4 semaines ça fait quand même pas mal je trouve, et si je n'avais pas tapé crash 
avion sur google actualité il y a 90% des crashs dont on n'a pas entendu parler...
PA : 2 avions de combat F18 s’écrasent près es côtes de Caroline : https://fran-

cais.rt.com/international/21229-deux-avions-combat-americains-f
AM : Les chasseurs volent généralement pas groupe de 2 assez rapprochés. Quand

2 avions identiques traversent la même EMP, normalement les symptômes sont 
identiques...
H : Exact. mais une collision involontaire aussi, et c'est surement ce qui sera utilisé

comme excuse... et c'est déjà le cas :)
PA : https://francais.rt.com/international/22253-crash-egypt-air-debris-carlingue
H : Semblerait qu'ils aient retrouvé une des boîtes noires et qu'elle soit exploitable.

reste le risque de substitution, ou encore celui d'une analyse tronquée des enregis-
trements. On a vu cela avec le crash germanwings. Ce qu'on trouve sur les enregis-

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.usinenouvelle.com%2Farticle%2Fune-defaillance-technique-a-l-origine-du-crash-d-un-helicoptere-en-norvege.N389747%3Ffbclid%3DIwAR3WPx-awNGS5TN9F4JWBIB1jKOdr5CzTTOgLKE9JGZM2b63VGhimpjPbyA&h=AT1pfqt8Js4wprkD4d9VCFCmLNpjZJKsdzI-BxOdO1Na_uvPBtzAEegCz-Vn8Obx37elZVE-jWJ_MY8GVowkfmNhhjsWTfMLUEdvMm8gRdKAcW1GEQ-4zezwLaSX
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.crash-aerien.aero%2Fwww%2Fnews%2Farticle.php%3Fid%3D519215%26fbclid%3DIwAR2QJKqWsrNlE1UjXlyJWXpMEnq7uBgEM5_aerLXD6EYnlMnTxrQ04PlKbE&h=AT37MKr5jvEZ72ZwbLXqoYzIeRA12vON4dgEPIVGjxMozN7bo4AjkIpDDOm2hBvzsl5GfMQUQqgKQdt83T4csjd4ZhsRTZBEiER3mjZAaWiqt8s9N76jaRyx9HEw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fafrique%2Fregion%2F2016%2F04%2F160430_soudan-crash%3Ffbclid%3DIwAR3qm8m7ZP1sAJCjQzuLGpzSn_JmlDROlux_BamxhJfA-rQbx-7e06R0C0U&h=AT2KsFA3cPcfqamcNbcVvyU5EZFXVHxlNuR9Na1Cu7Am9b65SIuKtpJYa4PkVi2SfO5ZwD3sfjKvQoW1odwyXeiyZsXotk5JnSEcuNzCywubtX-sJGQjzRMSSSGS
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.crash-aerien.aero%2Fwww%2Fnews%2Farticle.php%3Fid%3D519649%26fbclid%3DIwAR3i6d1RRBTs8QlXYu3lQt_m-FuHU1Wv22OVTb6fsTl03k-hl-bmier7XQU&h=AT2JyZC9ye-aA-ESD4ayQH9MK9ZWbNB4OmR0hieIbAYrzws7fDoxC2kCdymSwyNu3ZxXUiyUs9grdynEZddugS_4R5gq5DMhYA2Wm09fleydtxjL_VIr-IvVh6Md
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.info-chalon.com%2Farticles%2Fchampforgeuil%2F2016%2F05%2F05%2F21769%2Fcrash-a-l-atterrissage-pour-un-avion-ultra-leger-de-type-polaris%2F%3Ffbclid%3DIwAR1-mAtSG35D7damQOcPrXJgzt2drv7PxG2quYspkGC969feQksv9JpZt_A&h=AT3QazmYZUIDo7bih3c3nXWdJmoAZDbZpLZo9yyPbrY1RTOMUG3ObzKZwr7sYziC8VH4asmVEpqwc81joKAnpRO-paAkAHjIpUJZehWkSjBSPSfRXmkTtrf8xYKV
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Falpes%2Fisere%2Fle-crash-d-un-petit-avion-hier-courtenay-isere-n-pas-fait-de-blesses-994021.html%3Ffbclid%3DIwAR3D5g9_vZDksAdSVjyVAwB0XTMqlpknSDNafslDw_FERX-yEOKEFBjcP78&h=AT2ACPTzoVLWhkI-PiUEgaztgJZR5wJwouslZaZT9J2Mq_SAAiLsd_IEvOcAqwAh2ESksx-M-2Nl4mbk7uhTRu9kIjwwQCaR2uewmhNK_hTr-Gt3ZJj17xaJ6d8W
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.crash-aerien.aero%2Fwww%2Fnews%2Farticle.php%3Fid%3D520208%26fbclid%3DIwAR1jHeUCpZULypK43ZYPyi6uL_7KHRUY0ccB_rE6zASiEgxIKYQJjZhKV1U&h=AT3qOZ34bVMXM2kkMYRR1-IJe5JkWoSHXfIK7mOTrQaN4p9O3RmHopki96HjJqXBMXf-B61YQmrwUbb_4iA5HAanEBYBZMGwaj4hHWix8SfE0BkMxS6uWWPOWgbv


trements audios est facilement interprétable et trucable aussi. Ne vous fiez pas à 
l'enquête, comme dans les autres cas, parce que toute l'industrie du transport aérien 
a intérêt à ce que le vérité ne soit pas divulguée.
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/transports/20160617.OBS2825/crash-

egyptair-les-deux-boites-noires-auraient-ete-recuperees.html
H : Manque plus qu'à attendre leur décryptage
https://francais.rt.com/international/22348-boites-noires-la320-vol-egyptair
Résumé : Les boîtes noires de l’A320 du vol EgyptAir, très endommagées, gardent

leurs secrets ( ne peuvent pas être décryptées, les boîtes noires retrouvées le 17 juin
étant en trop mauvais état.). Dans les jours à venir, des experts égyptiens vont faire 
tout leur possible pour tenter de recouvrir les données de ces boîtes noires. Si elles 
demeurent muettes, elles pourraient être envoyés à l’étranger pour un examen plus 
poussé.
H : C'était prévisible compte tenu de ce que nous savons. Si on peut en rire, en ef-

fet, ce sera jaune bien entendu. Quand on a les bonnes clés de décryptage, on se dit 
que c'est vraiment bidon...sauf pour les familles, ça va être d'autant plus due pour 
elles. C'est là qu'on voit que des considération économiques passent devant toutes 
les considérations humaines.
Les familles vont être victimes de la cupidité et de cette imposture, mais ce qui est 

encore plus inquiétant, c'est que les avions vont continuer leur train train alors que 
le risque augmente de plus en plus. C'est criminel. Qu'on dise au moins au 
gens qu'il y a un risque, qu'ils veulent le prendre ou pas c'est leur libre choix. C'est 
pas interdit de prendre l'avion, mais que les gens puissent être informés, c'est ça 
l'idée. Contrairement à ce que ces autorités de l'aviation pensent, les gens ne s’arrê-
teraient pas de voyager. Il y aurait une baisse, et c'est juste cela qui les gène, parce 
que cela signifie moins de bénéfice. La vie humaine n'a aucun poids dans leurs dé-
cisions, pour juste quelques millions en moins c'est tout dire.
[Note AM : L’enquête sur le même post s’est prolongée plus d’un mois, les inter-

venants revenant sur ce post pour suivre l’évolution du mensonge des autorités]
(24/06/2016) http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/crash-de-legyptair-les-

boites-noires-seront-bientot-envoyees-en-france-pour
H : J'ai pas vraiment confiance là :(
(16/07/2016) http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/07/16/97001-

20160716FILWWW00129-egyptaircrashun-feu-evoque-dans-l-enquete.php?
xtor=EPR-211
(23/07/2016) https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/07/23/l-avion-d-egyp-

tair-s-est-desintegre-en-plein-vol-apres-un-incendie_4973790_3212.html
Résumé article : Le vol MS804, qui reliait Paris au Caire le 19 mai, s’est abîmé en 

Méditerranée après un incendie dans ou près du cockpit, rapporte vendredi le « 
New York Times ». Les boîtes noires livrent leur secret sur l’avion d’EgyptAir qui 
s’est abîmé en Méditerranée en mai dernier. s’est probablement désintégré en plein 
vol, après un incendie dans le cockpit ou près du cockpit, a rapporté vendredi 22 
juillet le New York Times. On ignore si le feu a été provoqué par un problème mé-
canique ou un acte criminel, ont déclaré des responsables égyptiens sous couvert de



l’anonymat au journal.
Les données des cartes mémoires du Cockpit Voice Recorder (CVR) avaient été 

extraites en début de mois après la réparation de cet enregistreur de vol, récupéré 
en mer à la mi-juin avec l’autre boîte noire, le Flight Data Recorder (FDR). Les 
responsables techniques et de l’aviation égyptiens, qui ont depuis au journal améri-
cain précisé que les deux boîtes noires, ainsi que l’analyse des débris et leur locali-
sation, les avaient conduits à ces conclusions.
Le mot « feu » a été capté par un enregistreur de vol de l’appareil EgyptAir avant 

que celui-ci s’abîme en Méditerranée en mai, avait annoncé samedi dernier une 
commission d’enquête dirigée par l’Egypte.
Les enquêteurs avaient déjà indiqué à la fin de juin que l’analyse de l’autre « boîte 

noire », celle contenant les données de vol, avait montré que des alertes, signalant 
de la fumée à bord, s’étaient déclenchées avant le crash en mer de l’Airbus A320.
Ces informations pourraient conforter l’hypothèse d’une défaillance technique 

pour expliquer le crash. absence de revendication et alarmes signalant des dé-
faillances.
- fin résumé article -

20/05/2016 – préparation à l’annonce dans les médias
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/des-tsunamis-geants-auraient-redessine-mars/

4903096946001/
Un pas de plus dans l'éducation du grand public : après la croute de Mars qui a 

basculé, la planète subit maintenant des tsunamis de 120 mètres. Mars semble ser-
vir d'exemple pour insérer/aborder ces concepts !
http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/05/20/01008-20160520ARTFIG00385-des-

tsunamis-geants-ont-balaye-la-surface-de-mars.php
---
TL : Ville fantôme aux USA : http://news360x.fr/ville-fantome-high-tech-nou-

veau-mexique/

20/05/2016 – Nouvelle flambée de séismes
Un séisme 5.9 (quand même !) en plein milieu de l'Australie, vers les fameux 

Ayers Rocks (Uluru). C'est très inhabituel. Les ET ont néanmoins expliqué que 
toute la partie Ouest de l'Australie allait sombrer. Donc on se retrouve avec les 
mêmes soucis qu'en France où le poids de la plaque augmente parce qu'elle n'est 
plus portée sur un de ses bords, ce qui entraine une déformation qui se solde par 
des fissures / tremblements. On en a eu sur l'Ouest de la France parce que la plaque
atlantique perd de la consistance. En Australie, il n'y a pas perte de consistance 
mais au contraire soulèvement par l'Est, parce que le pacifique pousse très fort et 
notamment suite aux séismes au Japon et en Equateur qui ont permis à la plaque 
pacifique d'avancer un grand coup à l'Ouest. Ces séismes inhabituels, trop forts 
pour ces régions normalement faiblement sismiques, sont des signes importants à 
ne surtout pas négliger. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de dégâts que la gravité de



l'événement n'est pas importante.
J'ai une très mauvaise impression sur cet événement. Les ET insistent beaucoup 

dessus, comme si c'était un repère majeur. Donc prenons cela aussi comme quelque
chose à retenir. Pour info, cela fait une semaine que je surveille Uluru. L'info ne 
venait pas de moi mais de mon ami qui m'a dit la semaine dernière, qu'il ne savait 
pas pourquoi ni comment mais qu'il allait se passer quelque chose sur le rocher sa-
cré des aborigènes en Australie. Il avait l'impression que la montagne Uluru allait 
se casser en deux. Vous comprenez donc mon double intérêt pour cette affaire. Non
seulement les ET insistent sur l'importance de cela, mais en plus mon ami semble 
avoir eu une vision assez précise des choses (ce qui n'est pas la première fois 
d'ailleurs). Vous savez, ces "visions" seront de plus en plus courantes, parce que les
personnes réellement éveillées seront de plus en plus réceptives à ce genre de 
choses. Donc si vous aussi vous avez ce genre de visions ou de très fortes intui-
tions, tenez en compte et notez les. Je suis très loin d'avoir l'exclusivité dans ce do-
maine croyez moi !
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/05/20/97001-20160520FILWWW00379-

seisme-de-magnitude-62-en-australie.php
https://www.theguardian.com/australia-news/2016/may/20/powerful-earthquake-

recorded-in-australias-northern-territory
TL :5,2 en Grèce : http://hisz.rsoe.hu/alertmap/database/index.php?

pageid=seism_index&rid=579335
La Grèce semble pas mal secouée depuis quelques temps, et cela semble se confir-

mer. Les séismes en Europe centrale et au Moyen Orient semble se rapprocher de 
cette zone. A suivre...
Ca bouge dans la ceinture de feu (6,4 aux tonga
Puis 5,8 au Japon
Am : Ca semble refaire ce qui s'est déjà passé 2 fois le mois dernier (le tour dans le

sens horaire de la plaque pacifique). L'alaska, l'amérique de l'ouest vont surement 
encore bouger (l'équateur-Chili?). Mais les intensité semblent en phase descen-
dantes.
H : Il y a toujours des phases de plateau entre les flambées. Il faut aussi si méfier 

des apparences, la quantité d'énergie dissipée dans une zone peut se faire soit par 
de nombreux séismes moyens soit par quelques gros, mais la quantité reste la 
même. Ici on a une situation avec des séismes moyens mais qui peuvent finir par 
accumuler la même énergie que quelques gros. Donc on est pas à l'abri de coups sé-
vères en effet en Amérique du sud entre autre, bien entendu.
Tu vois pas manqué, un 6.0 au sud du Japon (sud des îles Ryukyu)
(28/05) 6,6 aux Tonga + 7,3 à Ste Hélène
Ca semble bien reflamber. A voir les nouveaux effets domino

21/05/2016 – l’armée Syrienne libère raqqa
https://fr.sputniknews.com/international/201605201025164678-fds-syrie-libera-

tion-raqqa/



Je rappelle que les hadiths annoncent que "Daech" vaincra ses ennemis à Qirqisia, 
une ville qui se trouve près de Deir Ezzor, l'autre fief du Califat. Il est donc tout à 
fait envisageable que Raqqa tombe, forçant les islamistes à se replier sur Deir Ez-
zor justement. Ce qui est annoncé également ce sont des problèmes internes aux is-
lamistes, des rivalités qui les verront s'affronter. Trois groupes se formeront et un 
d'entre eux l'emportera sur les autres, et sera l'expression ultime du djihadisme gé-
nocidaire (que les arabes appellent le Sufyani). C'est cette force résultante qui de-
vrait envahir l'Irak et commettre le génocide de centaine de milliers de chiites.
---
je mets personnellement des j'aime sur de très mauvaises nouvelles mais dont les 

commentaires ou le caractère opportun est avéré. Par exemple, tu peux très bien me
poster une hécatombe animale exceptionnelle, je mettria j'aime parce que ton post 
est bien. C'est le post ou le commentaire que j'aime, pas la mauvaise nouvelle ! :)
---
https://fr.sputniknews.com/international/201605211025191831-raqqa-daech-

kurdes/?
Encore des choses qui vont bien dans le sens des prophéties. On est probablement 

au bord d'un éclatement et d'une restructuration de Daech.
Allez, je passe même en une, parce que c'est extrêmement important.
(23/05) C'est fait depuis plusieurs jours, mais je m'aperçoit que l'article ainsi que 

mon très long commentaire a sauté du mur. Où est il passé ???
Bon ben disparu... super, on reprend et on recommence. C'est trop important pour 

laisser passer.

21/05/2016  - hadiths islamiques continuent de se 
confirmer

https://fr.sputniknews.com/international/201605211025191831-raqqa-daech-
kurdes/

Petit rappel des hadiths à ce sujet : 3 groupes (bannières) doivent se former en Sy-
rie, suite à des tensions entre les bannières noires (Daech et les islamistes en géné-



ral). De là un groupe ne recevra pas à temps des renforts de son chef qui est en Af-
ghanistan (Khorassan). Ce chef est un égyptien selon les hadiths, donc très très pro-
bablement Al Zahawiri, le chef d'Al Qaïda. Dans les hadiths, il est surnommé 
Abqa'. On est donc presque sûr que l'une des trois armées est Al Nosra. Reste deux 
autres : or avec cet article, on découvre qu'Al Bagdadi a un concurrent interne et 
que leurs bataillons se combattent farouchement à Raqqa, et farouchement c'est pas
qu'un peu, 70 morts dans des affrontements c'est énorme. Son concurrent s'appelle-
rait Al-Gazymi. Qui des deux l'emportera confirmera qui il est dans les hadiths, soit
le Sufyani (le vainqueur) qui ensuite sera considérablement renforcé, ou le perdant,
appelé As'hab. Ces nouvelles émergences de forces devraient être connexes dans le 
temps à un effondrement près de Damas qui toucherait le village d'Harasta (près du
quartier de la Ghouta).
- début apparté sur ce hadith -
Ali bin Abi Taleb (r.a.) said: "When the black banners differ among each other, a 

town/city of the towns/cities of Iram and the western side of its Mosque collapses. 
Then, in AshSham, three banners (armies) come out for each of the As'Hab (red-
dish white man), Abqa', and Sufyani. The Sufyani comes from AshSham and the 
Abqa' from Egypt. The Sufyani will defeat them." (Nuaim bin Hammad's Kitab Al-
Fitan)
"Quand les bannières noires connaitront des différents les uns envers les autres, 

une ville/village d'Iram et le flanc Ouest d'une Mosquée s'effondreront. Alors, en 
Syrie, 3 bannières (armées) apparaitront pour chacun, As'hab (homme blanc rou-
geot), Abqa' et le Sufyani. Le Sufyani vient de Syrie et Abqa' d'Egypte. Le Sufyani 
les battra".
 Comme il y a très très peu de doutes que les bannières noires ne soient autre que 

Daech (suffit de regarder quelques photos !), la suite du drame est donc tout à fait 
décrite, c'est même très clair !
- fin apparté -
Al-Gazimi ne semble pas être connu pour l'instant, aucun résultat internet à son su-

jet. Il est dit dans certains hadiths que As'hab serait un homme blanc et rougeot, 
mais à défaut de portraits de l'homme, ce point ne peut être être pour le moment vé-
rifié. Quoi qu'il en soit, les hadiths, considérés comme légitimes par les ET, ont l'air
d'avoir bien prévu ce qui est en train de se passer. Par contre, à défaut d'autre chose,
peut être que des personnes parlant arabe peuvent nous donner la signification de 
son nom, "Al Gazymi". Gazymi, c'est soit un descriptif (adjectif par exemple), soit 
le lieu géographique d'où il vient (avec un "i" à la fin, comme "Al Bagdadi" qui si-
gnifie "le bagdadi" "celui qui vient de Bagdad"), une pratique courante chez les dji-
hadistes (et prévue par les hadiths d'ailleurs, avec l'utilisation en prime du mot 
"Abu").
AM : Blanc et rougeot ça fait penser aux mauvais romans d'espionnage avec 

l'américain d'origine écossaise envoyé par la CIA pour foutre le bordel dans les 
pays du golf.
Est-ce à dire que le califat va prendre de la distance d'avec ses maîtres illuminatis 
ou que c'est encore une bataille de pouvoir entre les "famille illuminati" pour savoir
qui des 7 familles/bannières gardera le contrôle des groupes islamiques manipulés?



H : Ca peut être aussi un Djihadiste venant de Tchéchénie, ils sont nombreux et 
sont à la tête de bataillons très entrainés contre leur guérilla contre les russes. Les 
tchétchènes sont un élément majeur des forces de Daech, et vu les revers actuel de 
l'actuel direction du Faux Califat, il est tout à fait logique de penser qu'ils veulent 
reprendre les rênes. Un espion CIA serait vite repéré, aucun djihadiste d'origine oc-
cidentale n'aura de toute manière assez de pouvoir dans Daech où les occidentaux 
sont utilisés seulement comme outils médiatiques. Tous les leaders sont soit des 
saoudiens, soit des irakiens anciens membre du parti Baas, soit des syriens. Seuls 
les Tchétchènes sont vraiment "exotiques" (et blancs), tous les autres sont des 
proche-orientaux. Ils ont aussi une très forte aura en qualité de combattants.
http://www.atlantico.fr/pepites/etrange-destin-modeste-soldat-tchetchene-devenu-

chef-guerre-plus-redoute-etat-islamique-2334985.html
Les hadiths étant en arabe ancien, "rougeot" en anglais "reddish" veut peut être 

simplement dire roux. Chez les sémites, dont l'arabe est une langue dérivée, les 
roux sont appelés "homme rouges".
AM : https://www.lalibre.be/actu/international/omar-al-shishani-l-un-des-leaders-

de-l-etat-islamique-a-ete-tue-56e73a2035708ea2d38e65f2

---
PA : http://www.mamafrika.tv/blog/syrie-hama-violents-tremblements-de-terre-

dans-une-zone-controlee-par-daech/
AL-SALAMIYA, Syrie – Les éléments deviennent les alliés du pouvoir légitime 

syrien. En effet, tout à l’heure, dans une zone contrôlée par Daech, à Al-Salamiya, 
deux tremblements de terre ont été constatés.
H : On est en plein dans les prophéties. Manque plus que l'effondrement de la ville

de Harasta et d'une Mosquée (qui sera à Harasta ou pas, ce n'est pas précisé). C'est 
TRES IMPORTANT, car Daech subit une scission, comme on a pu le constater 
avec les affrontements violents à Raqqa, Cela veut donc dire qu'on peu dors et déjà 
prévoir une catastrophe en Syrie. Ces deux séismes sont la preuve que le pays 
connais de fortes tensions telluriques, donc ce qui est prophétisé pour Harasta n'est 
pas du tout invraisemblable, bien au contraire.
Il est très fortement probable aussi que le séisme soit disant lié au gaz il ya 



quelques emps soit en réalité un séisme tout court : https://fr.sputniknews.com/in-
ternational/201605171025073062-seisme-palmyre-champ-gaz-explosion/
PA : Hama => Harasta = 200 km
H : Peut être l'activation d'une faille locale, ou des soucis en sous sol riche en gaz 

et pétrole. Un effondrement peut très bien être du à une poche de gaz qui s'est 
échappée et qui s'effondre une fois vidée. On a vu cela en Irak, à Gaza et en Arabie 
saoudite où un geyser de sable et de gaz fossile a jailli du sol suite à des travaux en 
plein desert.
Je passe ces séismes en Une parce que c'est vraiment un élément capital.

22/05/2016 – séisme à Palmyre
https://fr.sputniknews.com/international/201605171025073062-seisme-palmyre-

champ-gaz-explosion/
http://www.mamafrika.tv/blog/syrie-hama-violents-tremblements-de-terre-dans-

une-zone-controlee-par-daech/
Hama est à 200 km d'Harasta (merci PA pour les infos). Cette ville se retrouve 

dans les prophéties (Hadiths) musulmanes. Selon ceux-ci, il y aura un effondre-
ment de cette ville et du flanc ouest d'une Mosquée au moment où Daech connaitra 
de vifs différents internes. Or on s'aperçoit en effet que les bataillons de deux lea-
ders de Daech se sont entretués à Raqqa dans de très violents affrontements (70 
morts). Il est donc fort probable (et même certain vu que les Hadiths ont été validés
par les ET) que nous voyons ce fameux effondrement en Syrie, qui est un élément 
clé des prophéties. Ce serait cet événement qui marquerait le début de tout le pro-
cessus dans le région : Harasta, puis bataille interne entre djihadiste qui verra 
l'émergence du plus grand et cruel tyran de la région, le Sufyani. C'est cet homme 
qui prendra la Syrie, battra les occidentaux (ou leurs alliés de la coalition) à Deir 
Ezzor, encerclera Damas et tuera Bachar El Assad et sa famille. Puis il doit conqué-
rir ensuite l'Irak et y commettra un énorme génocide sur les Chiites. Arrivé à Bag-
dad ou peu après, il mourra d'une maladie à la gorge (cancer ?) et n'aura pas le 
temps de revenir dans sa nouvelle capitale Damas pour s'y faire soigner. Son suc-
cesseur, appelé le second Sufyani, sera un homme physiquement déformé mais pas 
moins cruel. Il sera battu par les armées venant du Khorassan (Kurdes, Iraniens et/
ou Afghans) à la porte d'Ishtar en Irak. Puis il se retournera contre l'Arabie saoudite
qu'il mettra en déroute allant même jusqu'à prendre et piller Médine.
https://fr.sputniknews.com/international/201605161025023692-syrie-al-qaida-

daech/
https://fr.sputniknews.com/international/201605231025240980-alep-nosra-syrie/
La première armée (bannière) des 3 annoncées par les hadiths a été formée. Cela 

confirme de plus en plus, avec la scission de Daech et ses violent combats entre ba-
taillons, qu'on est en plein dans ce qui a été prévu. Manque plus que l'effondrement
d'Harasta. Pour repère, cette armée est celle d'Aqba' selon les hadiths (un descriptif 
du personnage et pas son nom réel, les prophéties ne donnant pas le nom des prota-
gonistes, ce serait trop facile, mais seulement des repères pour les reconnaitre. Là 
encore il nous faudrait un traducteur arabe).



Un de mes posts ayant sauté, comme par hasard le plus important, je vais mettre 
tout cela dans un article spécial.

23/05/2016 – article – avénement des 3 armées en Syrie
Il existe de nombreux hadiths, c’est à dire des paroles prononcées de son vivant 

par Mahomet et rapportées par les témoins de l’époque (et qui sont bien à différen-
cier du Coran lui même), qui traitent de la fin des temps, de comment les événe-
ments vont se succéder et quels seront leurs acteurs principaux.
Parmi ces acteurs clés, on retrouve les “bannières noires”, qui sont décrites comme

étant extrêmement cruelles, attaquant et tuant des musulmans comme jamais avant,
crucifiant les enfants, rendant licite des choses considérées comme illicites etc... 
On reconnait tout à fait Daech et ses bannières mais aussi sa façon de procéder.
Un Hadith en particulier semble se réaliser concrètement et peut grandement nous 

servir pour placer toute la suite du processus au Proche-Orient, et par déduction, 
sur ce qui va se passer au niveau Mondial (puisque Nibiru touchera tout le monde, 
Proche Orient ou pas).
Les ET ont effectivement dit que ces prophéties, même déformées par le temps 

étaient vraies et nous seraient très utiles (et c’est pour cela qu’elles ont été données 
à ceux qui, comme nous saurons les comprendre).
Le Hadith important est le suivant : 
Ali bin Abi Taleb (r.a.) a rapporté les paroles de Mahomet suivantes: “Quand 
les bannières noires auront des différends les unes avec 
les autres, un village parmi les villages d’Iram et le flanc 
ouest de sa Mosquée s’effondreront. Alors, en Syrie, trois 
bannières (armées) apparaitront pour chacun d’As’hab 
(homme blanc et rouge/rougeot/roux), Abqa’ et le Sufyani.
Le Sufyani viendra de Syrie et Abqa’ d’Egypte. Le Sufyani 
les vaincra" (Nuaim bin Hammad's Kitab Al-Fitan) 
Nous avons donc les éléments suivant :
1 - Les bannières noires, c’est à dire l’Etat Islamique (EI, Daesh, Daech, 

Isis, EEIL etc...) connaitront des tensions internes : ceci est en effet en train de se 
produire, puisque les bataillons fidèles à son chef actuel le faux calife Al Bagdadi, 
se sont violemment battus dans leur capitale Raqqa avec ceux d’un autre chef de 
guerre du groupe qui serait connu sous le nom d’Al Gazymi. Ces combats dans leur
ville principale démontre qu’il y a une profonde querelle de pouvoir au sein de l’or-
ganisation.
https://fr.sputniknews.com/international/201605211025191831-raqqa-daech-

kurdes/
2 - Une des armées qui se lèvera en Syrie sera dirigée par un certain Aqba’, que 

l’on peut identifier à Al Zawahiri, le chef d’Al Qaida. Il est bien dit qu’il est égyp-
tien, et d’autres hadiths rajoutent qu’il ira s’installer dans le Khorassan, ce qui cor-
respond aujourd’hui à une zone à cheval sur L’Iran et l’Afghanistan, ce qui est en 
effet le cas. Cette première armée vient tout juste de se former, c’est celle d’Al Qaï-
da en Syrie alias Al Nosra. Cela se réalise comme annoncé dans les hadiths en 



même temps que les tensions chez les bannières noires. Cela ne peut pas être une 
coïncidence :
https://fr.sputniknews.com/international/201605231025240980-alep-nosra-syrie/
https://fr.sputniknews.com/international/201605161025023692-syrie-al-qaida-

daech/
3 - Il existe aujourd’hui au moins deux chefs dans l’EI, Al Bagdadi et Al Gazymi, 

tout deux avec des bataillons de combattants qui leur ont fait allégeance, et qui se 
battent pour le contrôle de leur capitale Raqqa, aujourd’hui menacée par les forces 
gouvernementales de Bachar El Assad mais aussi les forces Kurdes.
D’autres Hadiths apportent des éléments complémentaires :
A - L’effondrement :

“La Terre avalera un village appelé Harasta près 
de Damas" (Muhammad Al-Barzanji's book Isha'ah li 
Ashrat Al-Sa'a) 
Un autre rajoute “ Le Mahdi ne viendra pas tant qu’un effondre-
ment du sol n’aura pas lieu dans un village de la région de
Ghawta appelé Harasta." (Ibn A'sakir) 
Ils confirment l’événement qui est décrit dans le précédent. Le village d’Harasta 

existe toujours, il est dans la périphérie de Damas, proche de ce qu’on appelle le 
quartier de la Ghouta, un fief de Daech, Ghawta en arabe.
Cet événement, est lié à la Terre : ce peut être un séisme ou un sinkhole massif. On

sait que le flanc Ouest de la Mosquée d’Harasta s’écroulera, et des Hadiths ra-
joutent même que des gens resteront coincés dedans. Notez que des hadiths péri-
phériques ne parlent pas d’Harasta mais d’un village près de la Mecque, mais il 
sont peu surs. La plupart citent Harasta dans la province de Ghouta près de Damas.
Récemment, une grosse déflagration a été notifiée, soit disant provoquée par l’ex-

plosion d’une exploitation de gaz : https://fr.sputniknews.com/international/
201605171025073062-seisme-palmyre-champ-gaz-explosion/
Bien entendu, cela n’avait peut être rien à voir avec Daech puisqu’il y eu encore 

d’autres séismes ensuite, près de Hama : http://www.mamafrika.tv/blog/syrie-ha-
ma-violents-tremblements-de-terre-dans-une-zone-controlee-par-daech/#cMlq2UL-
q22bx8Lmw.99
S’ouvre alors une autre possibilité, celle d’une méga-explosion de gaz fossile, soit 

liée à un échappement massif du gaz à cause des séismes, soit à cause de phéno-
mène externes (contamination de la réaction explosive à partir des puits sabotés par
Daech).
Certains Hatiths parlent aussi d’un événement en Syrie qui ressemble à une grosse 

explosion. 
B - L’explosion en Syrie pendant le mois de Ramadan
Ali bin Abi Taleb (r.a.) rapporte que Mahomet aurait prononcé ces paroles devant 

ses proches: “Attendez vous pour la fin des souffrances à ce 
que trois choses se produisent. Nous avons alors dit : 



Quelles sont elles, O Prince des croyants ? Il répondit : La 
dispute parmi le peuple de Syrie, les bannières noires (des
bataillons portant des bannières noires), et le Qa’za pen-
dant le mois de Ramadan. Quelqu’un demanda alors : 
Qu’est ce que le Qa’za ? Le prophète répondit alors : 
N’avez vous pas entendu ce qu’Allah a dit dans le Coran : 
si Nous le voulons, Nous pouvons envoyer en bas pour eux
depuis le Ciel un signe, tel que leurs cous resteront figés 
par lui. Ce signe qui fera qu’une jeune fille sortira de sa 
chambre, fera se réveiller celui qui est endormi, et s’ef-
frayer celui qui est déjà debout" (Ibn Al-Shajari's Al-Amali Al-Shaja-
ria) 
Artat bin Al-Munzir a rapporté du Prophète Mahomet: “Durant la période 
du second Sufyani qui est physiquement déformé, un Had-
da (puissant son de coup de marteau) se fera en Syrie tel 
que chacun des gens penseront qu’il y a eu une dévasta-
tion dans le peuple d’à côté" (Nuaim bin Hammad's Kitab Al-Fitan) 
D’autres hadith parlent de cet événement comme un cri puissant, d’autres comme 

un son ou une voix, mais tous sont d’accord pour dire que cela se produira au mi-
lieu du Ramadan.
Si le problème à Harasta, les explosions de gaz ou les séismes sont liés à cette im-

mense déflagration liée au gaz, alors elle se produira au mois de juin 2016, le Ra-
madan se faisant cette année 2016 du 6 juin au 6 juillet. 
Ce lien entre la déflagration et l’effondrement n’est cependant pas avéré, ce sont 

peut être deux événements distincts.
B - Les Trois armées et leurs chefs :
Les trois chefs sont le Sufyani, celui qui prendra le leadership des djihadistes et 

qui sera battu par le fameux Mahdi, Abqa’ l’égyptien et As’hab.
Les hadiths disent que ce seront 3 personnes qui voudront devenir les leaders des 

musulmans.
1 - Abqa’, comme nous l’avons vu, est avec une quasi certitude le chef d’Al qaïda, 

Al Zawahiri.
2 - As’hab est décrit comme un homme blanc, mais son second descriptif est peu 

clair. Il s’agirait d’un homme rougeâtre ou rougeot. Il est plus probable que dans 
l’idée, ce soit plutôt un homme roux. Or il existe certains djihadistes de premier 
plan issus de Tchétchénie, comme “Omar le Tchétchène”, tout de même ministre de
la Guerre de Daech (donc virtuellement le numéro 2) qui correspondent à ce profil.
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/03/10/omar-al-chichani-l-icone-

djihadiste-touchee-par-une-frappe-americaine_4879684_3210.html
Aucune information sur le fameux Al Gazymi qui conteste de leadership actuel du 

calife de l’EI, Al Bagdadi. Omar le Tchétchène ayant été blessé par le raid US, peut
être agit il par un lieutenant interposé.
C - Un dernier Hadith mais qui est à prendre avec plus de précautions car les tra-



ductions des pays des protagonistes pose problème entre l’ancien arabe et le nou-
veau.
Artat bin Al-Munzir rapporte que Mahomet aurait dit: “Si les Turcs (ou 
parfois traduit en Russes) et les Romains (traduit parfois 
sous le terme Européens) en alliance amassent leurs ar-
mées, qu’un village près de Damas subit un effondrement,
et que des gens sont ensevelis par le flanc arrière ouest 
de leur Mosquée, alors trois bannières se lèveront en Syrie
: Abqa’, As’hab (rouge/roux et blanc de peau) et le Sufya-
ni. Un homme/un chef à Damas sera assiégé, puis tué avec
tous ceux qui l’accompagneront. Deux hommes de la li-
gnée des Sufyans apparaitrons, le second sera victorieux. 
Alors que l’armée de renfort d’Aqba’ approchera, le Sufya-
ni les battra. Il tuera les turcs (ou les russes) et les ro-
mains (ou les européens) à Qirqisia (une ancienne ville de 
l’Est de la Syrie) jusqu’à ce que les renards du désert se 
satisfassent de leur chair (des turcs et des romains)" (Nuaim
bin Hammad's Kitab Al-Fitan) 
On y apprend quelques données complémentaires, même si globalement il 

confirme le scénario déjà évoqué :
1 - Un chef à Damas est assiégé et tué par les trois armées, il s’agit en toute vrai-

semblance de Bachar El Assad. On y apprend que tous ses proches sont également 
tués, ce qui pourrait effectivement être un prétexte à une intervention des russes et 
des occidentaux coalisés.
2 - Cette alliance russe et occidentaux, ou turcs et européens, sera battue par le Su-

fyani, le nouveau chef des djihadistes dans une ville appelée Qirqisia, qui n’est 
autre aujourd’hui que Deir Ezzor, la seconde ville de l’EI après Raqqa. C’est donc 
tout à fait à propos et imaginable.
D - Je rappelle la suite des événements prévus par les hadiths mais 

que je ne développerais pas entièrement pour le moment :
1 - Le Sufyani sera le plus cruel de tous les tyrans arabes de l’histoire. Il prendra 

non seulement Damas dont il fera sa capitale, mais en plus il prendra l’Irak jusqu’à 
Bagdad. Sous son occupation se fera un immense génocide généralisé des chiites 
mais aussi de tout musulman ou chrétien qui refusera sa domination. Il est même 
dit que tous les enfants portant les noms des fondateurs du mouvement chiite (Hus-
sein et Hassan) seront systématiquement tués, voire crucifiés ou brulés, et que les 
femmes chiites enceintes seront éviscérées.
2 - Une contre attaque se montera, d’abord par les occidentaux/russes/turcs qui se 

feront battre comme on l’a vu, puis ensuite par le nord, par les kurdes et/ou les ira-
niens. Une grande bataille sera livrée à la porte d’Ishtar en Irak, où les iraniens/
kurdes arrêteront les armées du Sufyani en marche, mais avec des pertes colossales.
Les armées du faux califat se retourneront alors au sud, vers l’Arabie saoudite qui 
subira un très sérieux revers, puisque les envahisseurs prendront Médine, la se-
conde ville sacrée de l’Islam, et la pilleront trois jours durant. 
3 - Les gens s’enfuiront mais nombreux seront ceux qui seront massacrés, y com-



pris des membres de la famille royale saoudienne. On sait alors que le Mahdi pour-
ra s’enfuir et se réfugiera à la Mecque, près de la Kaa’ba. La population et les 
princes seront en profond désaccord et le pouvoir sera vaquant, si bien que beau-
coup forceront le Mahdi à devenir le nouveau roi en lui prêtant allégeance malgré 
son refus.
4 - Les armées menées par le Mahdi seront aidées par les événements, puisque 

entre Médine et la Mecque, l’armée du Sufyani sera ensevelie par un terrible trem-
blement de terre. Peut être s’agit il du passage de Nibiru et du basculement des 
pôles, ou juste des méga-séismes précurseurs qui menacent de toute manière la ré-
gion tôt ou tard.
5 - Le Mahdi unit les musulmans et reprend la Syrie et Damas, puis en fera la capi-

tale de son Califat.
E - Enfin et c’est également très important, ces événements sont com-
plétés par des signes dans le ciel.
1 - On sait que le signe en Syrie (l’effondrement), ainsi que la déflagration elle 

aussi en Syrie, ne sont pas le Signe du Ciel appelé “Ayat” (Aya voulant dire “oi-
seau”). Plusieurs hadiths sont formels sur ce point. De même que la lumière rouge 
à l’horizon ou les étoiles connues :
Al-Walid a rapporté de Mahomet: “La rougeur et les étoiles que 
nous connaissons ne sont pas le Signe du Ciel. L’Etoile du 
Signe est une étoile qui pivote à l’horizon au mois de Sa-
far, ou/et au mois de Rabi ou/et au mois de Rajab." (Nuaim bin
Hammad's book Kitab Al-Fitan) 
On sait également que :
2 - Ce Signe du ciel commencera par une lueur rouge à l’Est, ou une co-

lonne de lumière rouge selon certains Hadiths : 
Ibn Qazuwaih said that Kathir bin Murra a rapporté: " Le début du Signe 
sera un rougeoiement dans le ciel ”
3 - Il s’agit d’un astre cornu avec un queue cométaire :
Abi Ja'far rapport les paroles de Mahomet suivantes: “Quand le Abbas at-
teindra le Khorrasan, une étoile connue sous le nom de Zu-
Shifa la cornue montera à l’Est. La première fois qu’elle 
est apparue fut du temps où le peuple du Prophète Noé fut
noyé par Allah. Elle apparut aussi du temps du prophète 
Abraham... , quand Allah fit que Pharaon du temps de 
Moïse périsse avec sa suite et quand Jean le Baptiste, fils 
de Zacharie, fut tué. Si vous voyez cela, cherchez refuge 
en Allah contre la malveillance des tribulations. Elle appa-
raitra après une éclipse de Soleil et une éclipse de Lune" 
(Nuaim bin Hammad's book Kitab Al-Fitan, Al-Muttaqi al-Hindi's book Al-Bu-
rhan fi `Alamat al-Mahdi Akhir az-Zaman, p. 32) 
*Le Abbas est un dirigeant non identifié a priori.
Les éclipses annoncées sont reprises dans d’autres hadiths qui complètent celui-ci 



en disant qu’elles se produiront au début et au milieu du Ramadan mais ces sources
sont peu fiables, de même que l’ordre dans lequel elles se feront (Lune ou Soleil).
Ce hadith est un texte majeur pour nous, parce que tout le Monde a bien 

compris que l’étoile cornue qui a provoqué le Déluge et les plaies d’Egypte est bel 
et bien Nibiru, la planète comète ailée ou cornue annoncée il y a 14 siècles par Ma-
homet comme le signe de la fin des temps, confirmant l’Apocalypse de Jean 
(l’Astre rouge ou Absynthe).
Nous avons qu’elle arrivera durant les mois de Safar ou Rabi ou Radjab, ce qui 

correspond pour 2016 à :
Radjab : 9 Avril au 8 Mai
Safar : 2 Novembre au 30 Novembre
Rabi : il existe deux mois de Rabi consécutifs dans le calendrier arabe, cette pé-

riode va du 1er décembre 2016 au 28 janvier 2017.
Ce hadith (que je viens de découvrir dans son intégralité, honte à moi de ne pas 

l’avoir compris plus tôt), confirme les infos ET qui placent l’arrive de Nibiru soit 
en Mai, soit en Aout soit en Décembre. Notez que certains hadiths parlent du mois 
de Shawwal, c’est à dire Aout au lieu de Safar (Novembre), ce qui rejoint encore 
davantage les prévisions des ET.
TL : Une info qui peut avoir de l'importance et entrainer une escalade au Moyen-

Orient : http://news360x.fr/demission-ministre-israelien-de-defense-extremistes-
controlent-pays/
H : Le monde s'extrémise, c'est un problème qui a été décrit par les ET depuis des 

années et qu'ils appellent polarisation de la société. C'est l'effet du tri spirituel qui 
s'opère. Regardez aussi ce qui s'est passé en Autriche. Les partis traditionnels se ra-
mollissent et ce sont des extrêmes qui prennent le relai : l’extrême droite, raciste/
xénophobe etc... typique du côté hiérarchiste, et de l'autre les écologistes, soucieux 
de l'état de la planète et d'un avenir mieux pensé où l'on gère les ressources intelli-
gemment, typique d'une spiritualité altruiste. Dans certains pays, il y a un fort dés-
équilibre dans un sens ou un autre. Dans les pays nordiques, l'altruisme est prédo-
minant alors qu'en Israel les hiérarchistes tiennent le pouvoir (pour des raisons di-
verses mais surtout pour des raisons religieuses et financières). Tous les suédois ne 
sont pas altruistes certes, mais sont majoritaires pour diriger le pays, c'est pour cela
que les hiérarchistes du type Breivik essaient de casser la bonne ambiance. A l'in-
verse, en Israel, les altruistes voient bien que leur pays leur échappe au profit des 
hiérarchistes élitistes, et ils font aussi leurs coups d'éclat mais d'une autre manière. 
Artistes, intellectuels et religieux modérés sont là et essaient de freiner le proces-
sus, mais on évite d'ébruiter leurs actions dans les médias tenus par les Elites qu'ils 
combattent. Cette pression altruiste force certains à se remettre en question, et c'est 
le cas avec cette démission. Il n'est jamais trop tard pour comprendre qu'on a pas 
pris le bon chemin.

Voyance de l’avenir
NN : Par rapport à tout ce qui est rapporté j'ai une petite question. Je pense sincè-

rement que l'avenir n'est pas écrit, ou plutôt que tous les avenirs possibles sont 



écrits et qu'il ne tient qu'à nous de les faire se réaliser. Dans ce contexte, qu'en est-il
des prophéties qui prévoient ce qui va se passer ? Comment prévoir l'imprévisible ?
AM : Il y a des points de passage obligés, mais entre ces points nous avons notre 

libre arbitre. Tout comme la vie, on en fait ce qu'on veut mais en respectant les lois 
mécaniques. Par exemple il y a pleins de choses que j'aimerais, dont voler, mais la 
gravitation cloue mon corps au sol. Par contre je peux construire des avions pour 
voler.
Entre le fatalisme du destin et la croyance que rien n'est prédestiné, il faut là encore
prendre la voie du milieu.
H : J'ai déjà répondu à cette question NN :) Il n'est pas possible de connaitre l'ave-

nir avec certitude car il est changeant à cause du libre arbitre. Néanmoins, il existe 
un scénario stable et pré-écrit qui sert de squelette rigide autour duquel différents 
futurs peuvent se construire. Pour qu'une prophétie puisse exister avec autant de 
détails, c'est qu'elle ne décrit pas que le squelette de base du scénario, celui qui est 
écrit. On voit très bien que les prophéties racontent aussi les choix que les gens 
vont faire. La seule explication est donc que la source de ces prophéties est une en-
tité hors du temps, ce ne sont ni des humains, ni des ET ni des entités super évo-
luées (multi ascensionnées). Il n'y en a qu'une capable de connaître l'avenir avec 
certitude. J'ai expliqué que dans chaque espèce ET généralement, il existe un indi-
vidu spécial qui est une sorte d'avatar divin, ou plus précisément, qui a été "choisi" 
ou "élu" par "Dieu" (dans le sens Super Intelligence de l'Univers) pour communi-
quer. Les humains n'en ont jamais eu pour le moment, nos prophètes étant "juste" 
des âmes spirituellement matures à qui les Anges (les ET) ont donné des informa-
tions et ont soutenu. Ces ET ou Anges (Ange veut dire messager à l'origine) qui 
nous ont visité, tirent eux mêmes leurs informations de/des "l'Avatar"(s) divin(s) 
qu'ils ont dans leur(s) peuple(s). Même s'ils restent très discrets et à l'écart des af-
faire du monde, ces avatars donnent parfois des instructions, des conseils mais aus-
si des prophéties. Les humains auront leur "avatar" dès que nous aurons atteint un 
seuil dans notre maturité spirituelle. Pour cela, il faut qu'au moins 85% des hu-
mains soient altruistes (25% aujourd'hui). Le plan pour la Terre semble être de se 
servir de Nibiru comme d'un catalyseur pour accélérer ce processus, et les prophé-
ties nous décrivent cela. Elles ont été données aux différents prophètes légitimes 
(aussi bien Jésus que Mahomet pour ce qui est des temps présents par exemple, eux
qui ont dit beaucoup de choses sur notre époque, mais pas seulement, il y a eu de 
nombreux prophètes qui ne portent pas forcément ce qualificatif) pour que les per-
sonnes éveillées comprennent et anticipent les mouvements. Cela permet de les 
"sélectionner" en leur donnant un avantage, comme les communautés altruistes se-
ront soutenues dans le futur pour s'assurer que ce sont elles qui s'en sortiront le 
mieux. Utilisons donc cet avantage puisque c'est à nous (je parle de toutes les per-
sonnes altruistes et de bonne volonté) qu'il est destiné.
MLK : Mon mari me dit de garder les pieds sur terre !! Et mon intuition me dit 

"prépare toi/nous". Sans compter que nous avons opté pour l'instruction en famille, 
du coup c'est moi qui assure l'instruction des loulous. Tout ça, ça me prend aussi du
temps de préparation
H :  Oh oui, c'est pas une situation facile. Mais assurer toi même l'éducation de tes 

enfants, ce ne serait pas déjà un grand pas vers l'après Nibiru ça ? je suis sur que 



votre vie a déjà intégré de nombreuses choses mais que vous ne vous en rendez pas
forcément compte. Cela fait longtemps que vous êtes au courant mais vous n'en 
étiez pas conscients. La préparation c'est que du fignolage de dernière minute !

24/05/2016 – Tests d’évacuation des élites en profitant 
des grêves d’essence

http://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/vannes-3e-rima-spectaculaire-
deploiement-pour-morbihan-2016-4248228
http://www.lefigaro.fr/social/2016/05/24/09010-20160524ARTFIG00339-raffine-

ries-sncf-ratp-air-france-les-foyers-de-greves-se-multiplient.php
Le premier article doit vous mettre la puce à l'oreille, ce n'est pas le premier cas du

genre : des exercices évacuation de maires ont déjà été réalisés par hélico il y a un 
certain temps. ces exercices n'ont absolument rien de "militaire" ce sont des prépa-
rations à Nibiru. Les soldats vont servir d'outil pour les Elites, et celles qui se re-
trouveront bloquées seront alors évacuées. C'est du "sauve VIP". Quel rapport 
maintenant avec les grèves et la pénurie de carburant ? 
Les ET nous ont prévenu que les politiques, de gauche comme de droite ont établi 

un plan avec les Elites pro-gouvernementale, afin de se faire évacuer via la Libye 
vers une zone "verte" en Afrique centrale. Pour cela, elles ont prévu de nombreuses
choses, comme des aéroports, parce qu'il est bien plus facile d'éviter les obstacles 
par avion que par la route. Une fois les VIP évacués localement par les militaires là
où ça coince, ces Elites doivent aller tout droit vers leurs zones de transit. Le pro-
blème, c'est rejoindre les aéroports, parce que cela demande un minimum de route 
à faire. Or une population sur les routes, c'est pas bon pour les limousines. Un des 
moyens envisagé est donc de contraindre les populations à rester chez elles, ce que 
l'état d'urgence peut tout à fait permettre dors et déjà. Mais entre la loi et la réalité, 
on sait très bien que beaucoup de personnes prendront leur voiture si la panique 
s'installe, ce qui bloquera le chemin de nos Elites pressées de fuir. Une solution se-
rait alors de bloquer ces transports, et une pénurie de carburant serait alors un 
moyen infaillible de garder tout le bon peuple au chaud chez lui. C'est une solution 
qui est aussi valable pour les tsunamis et les autres catastrophes, des gens bien au 
chaud chez eux, ce sont des morts assurés par noyade ou par écroulement de leur 
maison (et autant de survivants de moins à nourrir). (
Maintenant quand on regarde ce qui se passe autour de la loi El Khomri, il était 

évident que vu l'impopularité du gouvernement, de telles mesures ne pouvaient pas 
passer, et c'est même tellement gros que s'en est vraiment louche. Tout comme Sar-
kozy s'est auto torpillé dans les deux dernières années de son mandat pour laisser la
place à Hollande, tout ceci n'est qu'une vaste manipulation dans laquelle tout le 
monde va encore une fois tomber. La contestation est menée par la gauche radicale,
elle même aux ordres des socialistes, Mélenchon est un vendu dont les affinités 
sont connues (et notamment ses liens avec les francs-maçons socialistes). Com-
ment mieux contrôler la gauche radicale que de mettre son agent à sa tête, ce qui 
est aussi le cas dans les syndicats. Donc ce sont les mêmes qui votent la loi et qui 
mènent la contestation, ça fait mal. L'idée est de faire une provocation évidente qui 
ne pourra pas être ignorée (Loi El Khomri), puis ensuite d’utiliser la contestation 



pour pousser les gens à bout, car ce ne sont pas les politiques ou les Elites qui sont 
impactés, ce sont les braves travailleurs qui n'ont plus les moyens de faire le plein. 
Le ras le bol va s'installer, et au lieu de dénoncer la loi sur le travail, les gens vont 
réclamer au gouvernement plus d'action et plus d'ordre. C'est une technique connue
de manipulation, on attend que sa victime soit elle même demandeuse de la fin de 
ses libertés. Nous sommes en état d'urgence, je rappelle pour ceux qui ont oublié la 
gravité de cette situation, et les blocages/grèves etc... ne vont donner que de l'eau 
au moulin afin que d'autres dispositions durcissent les moyens des forces de l'ordre 
et de l'Etat sur le terrain. la loi El Khomri sautera ou sautera pas, de toute façon on 
a l'habitude que les lois sautent mais reviennent sous une autre forme incognito, re-
gardez le traité de Maastricht…
La situation est donc très grave, puisque la majorité est encore manipulée contre 

elle même. Si on rajoute à cela le terrorisme réel et/ou arrangé et des Elites qui 
pressent pour que leur situation soit sécurisée au plus vite, nous avons là un mé-
lange extrêmement nauséabond. Prévoyez donc de vous déplacer autrement qu'en 
voiture, car il y a de grandes chance que cette situation se répète sous une forme ou
une autre à l'approche finale de Nibiru. Les gens ne pourront pas utiliser leur voi-
ture, ce qui sera une aubaine immense pour contrôler les déplacements et faciliter 
ceux des Elites et des forces de sécurité. Va falloir vous acheter de bonnes chaus-
sures les amis.
En note, j'aimerai aussi rappeler les menaces d'attentat nucléaire sur Paris ou celle 

d'un accident sur une centrale ,parce qu'il ne faut pas oublier les visions qui mon-
traient des autoroutes bloquées avec des dizaines de voiture de gendarmerie et 
des files de personnes à pieds qui ne cessaient de regarder quelque chose dans leur 
dos tout en marchant. Cela ressemble à une évacuation forcée. Si les gens sont à 
pieds, c'est qu'ils n'ont pas pu utiliser leur voiture, alors que les gendarmes eux l'ont
fait. Etrange coïncidence.
- début aparté -
TL :  Sarko est tellement imbu de sa personne que j'ai du mal à l'imaginer laisser 

sa place volontairement... Même si ça ne change rien au problème (puisque nous 
savons que les politiques, quel que soit leur bord, appliquent les mêmes instruc-
tions) as tu des infos des ET à ce sujet, ça m'intéresse!;)
AM : Sarko est certes imbu de sa personne, il fait ce qu'on lui dit de faire. Il n'est 

qu'en bas des pyramides de pouvoir.
H : Méfiez vous de l'image que les politiques se donnent dans les médias. ce sont 

des constructions faites pour vous induire en erreur. Sarkozy s'est volontairement 
sabordé médiatiquement pour devenir antipathique (même s'il l'est surement aussi 
dans la vraie vie, mais passons). Sa personnalité publique et comment les gens le 
percoivent est une chose aritficielle. Idem pour Hollande qui a pour stratégie de se 
faire passer pour un faible tout mou. Quand un flambi déclare l'état d'urgence et le 
prolonge indéfiniment, ça fait bien moins peur qu'un pseudo dictateur type Sarko-
land. Et je pense, d'après les commentaires, que vous n'avez pas bien conscience à 
quel point vous êtes foncièrement manipulé par l'image. c'est pas toujours le requin
qui parait le plus gros qui est en fait le plus vorace.
Pour l'histoire, Hollande vous roule dans la farine. Il a finit major de sa promotion 



à l'ENA et a été recruté directement par Mitterand à sa sortie. C'est Hollande qui a 
consruit toutes les stratégies électorale et construit Miterrand et c'est grâce à Hol-
lande que le Mitterrand est devenu président. C'est aussi Hollande qui a torpillé 
Jospin et Royal en interne, les preuves et les faits sont flagrants. Alors qui est le 
vrai chef ? Qui a fait élire Mittérand, Chirac et Sarkozy ? Tout le monde s'est fait 
avoir en 2012, et correctement je peux vous l'assurer.
AM : Je suis justement en train de lire le livre jaune, c'est vraiment la misère entre 

tous les complots des illuminatis, les manipulations du peuple, et la désinformation 
glissée par ceux qui dénoncent les manipulations et nous manipulent par la même 
occasion.
Depuis que je suis le mur de Harmonyum, j'arrive à en voir certaines, mais il y a 
tellement de sous-niveaux et d'imbrications que ça devient sport! Sans prendre de 
recul de temps à autre on a vite fait de devenir barjo!
- fin aparté - 
http://www.lest-eclair.fr/495900/article/2016-05-24/les-salaries-de-la-centrale-nu-

cleaire-de-nogent-sur-seine-votent-la-greve-et-l-a
Une grève peut être aussi un bon moyen de fermer une centrale, mais aussi de 

créer des pénuries de courant, qui seront alors réglées par la force. Même problème
qu'avec l'essence, les gens demanderont le rétablissement des choses et donneront 
eux même la permission au gouvernement de se radicaliser. C'est pas gagné, et on 
voit très bien que les syndicats poussent très fort, mais pas pour nous défendre. Ils 
obéissent aux ordres de ceux qu'ils prétendent combattre.
PA : je suis à 40 km !
H : trop près, mais tu as prévu de bouger le moment venu je crois.
Tout dépend de quand tu pars. Si la situation est déjà chaotique, ce sera de toute 

manière tentes pour tout le monde. Par contre, plus tu décolleras tôt, et plus tu seras
confronté à des problèmes d'hébergement en effet. La période transitoire est la plus 
délicate, car on est coincé entre deux chaises. Par exemple, je vous ai dit de ne pas 
faire de réserves pour survivre après Nibiru, ça ne servira à rien car vous serez obli-
gés de les laisser derrière vous. En faire, c'est aussi prendre le risque que vous 
n'osiez pas quitter votre bouffe, alors que c'est pourtant la meilleure solution. Ne 
pas faire de réserves c'est donc s'éviter cette tentation qui vous mènera à une im-
passe. Par contre je vous ai bien dit de prévoir les mois avant le basculement, parce
qu'il y aura un gel économique global et justement, tout va tourner de façon bi-
zarre. Vu que les prix seront fixes, les retraits interdits ou grandement limités (voir 
l'essai qu'il y a eu en Grèce en prévision de ce moment), que les échanges interna-
tionaux seront fortement diminués parce que les transferts de fond entre pays seront
gelés, etc... il y aura forcément une situation confuse où il sera difficile de s'appro-
visionner en tout. En plus, si le gouvernement installe une situation de blocage sur 
l'essence par exemple, difficile de se déplacer etc... Rien ne vous interdit de faire 
un petit stock pour les mois précédents le basculement, au contraire, mais pas au 
delà. De toute façon, si vous en faites pour l'après, le risque c'est que vous ne puis-
siez pas les déplacer à cause du blocage des voitures, ce qui accentuera votre mau-
vais réflexe de rester sur place. Pensez à tout cela, surtout si vous avez des enfants, 
mais la meilleure solution reste d'être le plus en autarcie - auto-producteur possible:



servez vous de ce que la nature offre, mais aussi de ce que vous pouvez facilement 
cultiver. Entrainez votre corps à jeûner (voir les techniques de fasting) ce qui non 
seulement vous permettra de mieux résister au manque mais en plus vous débarras-
sera des mauvaises graisses/hormones qui vous nuiront dans l'après Nibiru (notam-
ment la dépendance aux sucres). La préparation c'est aussi bien pour l'avant que 
pour l'après, et pas seulement dans le sac à dos ou dans la carte des itinéraires !! 
C'est tout ce que je peux vous dire, puisque que je n'ai pas le droit de vous aider da-
vantage dans votre préparation qui est de votre responsabilité (une leçon spirituelle 
en soi).
NF :  Merci, c'est déjà énorme et cela confirme un pré-sentiment et un rêve éveillé 

que je m'efforçais de ne pas regarder depuis quelques semaines... Je comprends 
pourquoi j'ai - enfin! - réussi ce lundi à donner ma lettre de disponibilité pour quit-
ter ce travail ("zone de confort" illusoire) et la capitale à la fin de ce mois, je sen-
tais de + en + qu'il y avait urgence.
H : Quitter Paris devient en effet une urgence. Il y a de très mauvais signes néga-

tifs. Je n'ai cessé d'avertir à ce sujet, et vous savez très bien que si j'étais au courant 
de quelque chose de particulier et précis, je n'aurais pas le droit de vous le dire. J'ai 
par contre le droit de donner une alerte générale et d'insister très fortement dessus. 
Je n'ai pas l'habitude de parler dans le vide, à vous d'en tirer les conclusions qui 
s'imposent. Maintenant, d'autres que moi ont pu donner des détails plus précis en 
leur temps, vous pouvez facilement retrouver ces alertes et vous faire une idée. Ce 
sera souvent un choix difficile, car quitter son lieu d'habitation n'est pas aisé. Un 
travail c'est aussi pouvoir vivre. Ceux qui ont cette possibilité de partir, faites le, 
vous n'aurez aucune excuse. Ceux qui n'ont pas d'autres choix que de rester, j'es-
père (et j'en doute peu) que vous recevrez de l'aide le moment venu. Encore faut il 
savoir dans laquelle des deux catégories vous vous trouvez. Faire la différence 
n'être ne pas vouloir et ne pas pouvoir n'est pas toujours aisé. En tout cas, je pense 
qu'à ta place j'aurais fait le même choix que toi Nathalie Flamu.
NF : Merci, d'autant que cela fait plus de 2 ans que je reve de partir prendre les 

routes avec mon sac à dos mais n'arrive pas à quitter le boulot, tenailler encore par 
la peur du manque, qu s'étiole peu à peu pourtant, car je suis confiante je sais que 
tout ira bien, que j'aurai juste ce qu'il faut, meme en aide, mais d'abord accepter de 
lacher les dernieres peurs et sauter dans l'inconnu, en suivant l'intuition profonde
---
AM : Test d'évacuation d'oeuvres d'art d'un musée, le plus rapidement possible. 

Spectaculaire aussi ils sont obligé d'expliquer un minimum les choses.
"œuvres prioritaires en cas d’évacuation"
"un bon test pour évaluer l’organisation, le plan d’urgence des collections et le 
temps mis par les pompiers"
"L’établissement conserve des collections inestimables, citons la mappa mundi 
d’Albi ou les manuscrits de la cathédrale et du scriptorium." http://www.lade-
peche.fr/article/2016/05/31/2355849-exercice-evacuation-oeuvres-patrimoniale-
mediatheque-reussi-albi.html
H : Ca vous fait pas penser au scénario du film 2012 tout cela ? L'évacuation de la 

Joconde entre autre sous de faux prétextes (terrorisme, dégradation). Finalement, 



même si ce film est complètement immoral (seuls les Elites qui ont payé des mil-
liards s'en sortent), faudrait peut être revoir le film sous un autre angle. On sait 
qu'Hollywood a toujours été une machine éducative et de propagande, ce ne doit 
pas être différent pour ce film vu son sujet principal.
LE : Je vais regarder 2012 ce soir !!!
H : Si tu le fais, ne prend pas les choses au pieds de la lettre mais regarde quel 

message le fond véhicule. Je suis certain que ce film a plus à dire que la bêtise de 
son scénario principal.
AM : 2012 c'est le film le plus proche des évènements de Nibiru, si on ne regarde 

que les faits décrits (en enlevant la happy end "7 milliards d'humains ont péris mais
j'ai sauvé toute ma famille, même le petit roquet").
La cause c'est soit disant le soleil, mais ils n'en parlent jamais et on nous montre le 
noyau terrestre qui se mets à bouillir, entrainant la dérive des continents sur 1 
heure, les volcans, on y voit même les 3 cyclones alignés dans le Pacifique qu'on a 
vu en vrai l'année dernière.
J'ai bien aimé aussi les politiques qui ne se préoccupent que de leur sort en se fou-
tant des milliards d'être humain à mourir. Ou encore le scientifique qui veut tout di-
vulguer qui meurt assassiné dans un faux accident de voiture. Par contre ceux qui 
veulent vivre doive s'associer aux salauds pour ensuite leur servir d'esclaves.
H : Par contre, les événements sur sur exagérés même si le fond est exact. Des tsu-

namis de 10.000 mètres c'est volontairement abusé parce qu'il fallait que les gens 
ne trouvent pas le film trop réaliste. La plupart sont ressortis en disant, de toute fa-
çon on peut rien y faire, alors ne nous en préoccupons pas. Forcément qu'on est fa-
taliste avec des vagues qui submergent l'Everest, cela aurait été moins le cas avec 
des vagues de 100 mètres. Ce film est un cas à part, à la fois complètement idiot et 
exagéré d'un côté, et cela de façon volontaire, mais aussi plein de choses fort à pro-
pos. Je pense que cela a servi de test pour voir comment pouvait réagir la popula-
tion à un exode/sauvegarde des Elites, sous prétexte qu'il faut sauver ce qui peut 
l'être de notre civilisation actuelle. Or dans CE système, les Elites sont effective-
ment le top, donc autant sauver la crème. J'ai bien précisé dans CE système, où la 
crème est plutôt une bonne bouse bien nauséabonde. N'empêche que les gens ont 
tous tiqué sur les super-séismes et les tsunamis, mais j'ai rarement vu des commen-
taires sur le fait que seuls les riches s'en sortent ou qu'on ne voit aucune personne 
du peuple mourir dans les catastrophes. On voit juste des immeubles et des voi-
tures, comme si la populace n'avait aucune espèce d'importance. Ce qui fait d'au-
tant plus peur, c'est cette absence de réaction du public à cette chose complètement 
immorale.
AA : 2 fois aujourd’hui que je croise des convois militaires de troupes, escorté par 

la gendarmerie. Maintenant mon département est en vigilance rouge inondation. 
Mais ça peut servir d'entraînement justement
NF : Hier évacuation de la A10 par convoi militaire (elle était fermée entre Tours 

et Paris), pas de train sur la ligne C au sud de Brétigny-sur-Orge, et ligne B en arrêt
Massy à cause de plaque de béton tombées sur les voies depuis un pont vers Bourg-
la-Reine. Et au boulot le plan "Alerte Sequana" en entraînement depuis quelque 
mois. hier soir mardi 31, ma fille a reçu texto de la SNCF : son TGV de demain 



jeudi, POitiers-Paris est annulé pour cause de "mouvement social" ; hors au bureau 
j'ai reçu aujourd'hui mai-tract CFDT se ventant de négociations satisfaisantes le 30 
mai et accords proposés à la signature ce jour ce 1er juin ... Ils font semblant, sa-
chant pertinent que le projet TiSA (secret, à la suite de TAFTA, préparé pendant la 
poudre aux yeux de la COP 21 l'été dernier), libre échange de services, s'appliquera
prochainement et que le service public sera privatisé, à commencer par les secteurs 
de l'energie et du transport. désolée, c'est un peu brouillon mais les infos se bous-
culent dans ma tête et un rêve prémonitoire que je n'ai pu -voulu- croire se rappelle 
à moi avec intensité, et tend à me perturbée, j'écoute enfin et fais de mon mieux 
pour rester "alignée" et agir dans le bon sens et avec calme et bon sens ...
H :  Il y avait également un exercice "attaque terroriste" à Lyon et qui a mobilisé 

tous les hôpitaux de la région pour un plan blanc virtuel. J'ai l'impression quand 
même que le gouvernement compte énormément sur l'effet euro 2016, non seule-
ment parce que cela donne un prétexte légitime pour faire de très nombreux exer-
cices, mais aussi qu'il compte sur l’essoufflement des mouvements sociaux grâce 
aux jeux du cirque (le foot). C'est toujours dans ces périodes où les gens sont ag-
glutinés comme des moutons sur les plages ou sur des gradins, ou plus vraisembla-
blement les doigts collés à leur télécommande TV que les pires choses passent en 
toute impunité.
Sachez maintenant que ces exercices ne sont pas tous liés à l'Euro 2016 et au terro-

risme. Evacuer un maire d'une commune X qui n'a rien à voir avec l'Euro est 
étrange, et surtout des oeuvres d'art, ce n'est pas préparer un éventuel attentat, ou 
du moins c'est limite, il y a surement bien d'autres exercices qui seraient bien plus 
utiles (comme évacuer les spectateurs d'un stade, simuler l'intrusion de Kamikase 
et j'en passe). C'est certain que pendant l'euro 2016, les terroristes vont n'avoir 
qu'une chose en tête, détruire la Joconde ou attaquer le Maire de Nantes, c'est très 
logique, alors que les milliers de spectateurs seront rassemblés dans les fan zones 
ou les stades. Sachez quand même que l'Etat ne contrôle pas (ou plus) les terro-
ristes qui ont complètement échappé aux services de renseignement. Il existe alors 
une tentation d'un certain laisser aller, car on voit très bien que ces attentats, même 
non orchestrés (pas de false flag pour les derniers, le précédent contre Charlie heb-
do ayant été organisé par les services secrets israéliens et l’extrême droite fran-
çaise, main dans la main), sont très utiles pour mettre en place des contrôles sup-
plémentaire et consolider la loi martiale version "acceptable" qu'est l'état d'urgence.
Or l'Euro 2016 tombe dans une période clé, surtout si l'on pense que de nombreuses
Elites attendent Nibiru pour cet été. Si ce ne sont pas les uns qui laissent faire, ce 
sont les autres qui le feront, parce que les intérêts convergent. Toutes les Elites 
confondues ne demandent que cela, un durcissement du contrôle étatique et sécuri-
taire. Tout cela pousse dans le même sens, et la probabilité d'un attentat lors de l'eu-
ro est extrêmement élevé, sachant qu'en plus on entre en Ramadan, une période où 
les djihadistes sont sur-galvanisés. Ca sent pas bon, espérons juste que ces attentats
foirent avant de se concrétiser.
AM : Les ET ont précédemment fait foiré des attentats, mais ils ne peuvent pas 

tout faire à notre place... D'ailleurs nous non plus ce n'est pas nous qui pouvons 
faire quoi que ce soit pour reprendre le pouvoir et faire ce qui doit être fait correc-
tement pour refaire une société juste.



J'ai l'impression qu'on est en roue libre sans direction…
Autre chose que les autorités peuvent faire pour mettre le bordel, en plus d'assè-

cher les stations d'essence ou laisser faire des attentats, c'est les inondations. La 
plupart des cours d'eau sont munis de barrages, et il suffit de ne pas vider les 
lacs en amont pour que tout déborde à volonté. Je prends exemple sur le Lot, de-
puis l'inondation de 2003 ils le gèrent super bien, ils vident les lacs supérieurs 
chaque fois que de la pluie est prévue, et bien ce coup-ci il a gonflé d'un coup avec 
les pluies, alors que les jours précédents il était très bas, signe qu'ils faisaient de la 
rétention en amont, alors qu'au contraire, en prévision des pluies qui arrivaient et 
qui étaient annoncées, ils auraient du le faire monter pour évacuer le max d'eau et 
accueillir tranquillement toute celle qui arrivait.
Ils auraient voulus provoquer des inondations qu'ils ne s'y seraient pas pris autre-
ment.
Ne pas oublier les exercices d'inondations à Paris il y a quelques mois, c'était l'oc-
casion de nous remettre en mémoire la crue de 1910 qu'ils nous ressortent mainte-
nant dans les médias. Ils nous y avaient préparé.
NF : C'est exact! c'est ce que je disais plus haut ou sur un autre poste, à Paris, 

exercice Alerte Sequana tout récent, ça m'a fait tilt, car même si à la Ville ils en 
parlaient depuis qqs années, là pour la première fois (10 ans que j'y suis) simulation
de gestion de crise, alerte par mail par niveau d'alerte, alors que rien ne menaçait 
comme ces jours-ci... Certains savent c'est plus qu'évident. Et/ou s'arrangent pour 
réactiver d'anciens traumas dans le subconscient pour tétaniser encore plus la 
masse et l'anesthésier…
AM : Fait gaffe, je ne sais pas si tu as le droit de publier des mails de ton boulot? Il

suffit de dire qu'ils vous ont demandé de prendre des mesures, et qu'ils ne prévoient
pas que ça s'arrête...
H : Soyez prudents en effet, ce serait bête que vous ayez des ennuis maintenant. 

Sinon très bonne analyse [sur les inondations], effectivement, les autorités peuvent 
non seulement anticiper ces problèmes, parce que compte tenu de la météo complè-
tement détraquée il y avait un risque évident d'inondations, mais en plus il est aussi
assez facile d'accentuer le phénomène vu que les barrages, qui servent normale-
ment à la régulation, peuvent tout aussi bien déréguler. Sachez en aparté qu'aucun 
barrage ne résistera au passage de Nibiru et que tous les fleuves et affluents impor-
tants déborderont, battant tous les records absolus. Les vallées fluviales sont donc à
proscrire et seront au contraire seront des barrière très très difficiles à franchir. 
Elles isoleront certaines régions, et vous pouvez vous servir de cela pour anticiper 
les mouvements migratoires post-nibiru, aussi bien des rescapés que des bandes de 
pillards (qui iront au plus simple et ne vont pas s'amuser à aller sur des zones diffi-
ciles d'accès)
AM : C'est maintenant le Louvres qu'ils vont commencé à déménager, et ce n'est 

plus un exercice… http://www.francetvinfo.fr/meteo/inondations/direct-crues-le-
loiret-et-la-seine-et-marne-toujours-en-vigilance-rouge-l-essonne-placee-en-alerte-
orange_1479665.html
D'autres musées en profitent pour fermer, ils pourront faire leurs petites affaires 

tranquillement comme ça.



25/05/2016 – avions fantômes suite à Egypt Air
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2713221/2016/05/24/Un-

avion-fantome-a-seme-la-panique-dans-l-espace-aerien-grec.dhtml
Résumé article : Deux chasseurs General Dynamics F16 ont été envoyés afin d'in-

tercepter un avion de la compagnie aérienne américaine Delta Airlines. Il traversait 
l'espace aérien grec sans répondre aux sollicitations du contrôle grec.  Quelques 
heures après la disparition du vol MS804 d'EgyptAir, un Boeing 767-400ER (vol 
DL8957) effectuait la liaison entre Francfort et Koweït City avec des passagers ap-
partenant à l'armée américaine. Pour des raisons inexpliquées, une fois entrés dans 
l'espace aérien grec, les pilotes sont restés sourds aux appels des contrôleurs grecs 
pendant de longues minutes. Deux chasseurs F16 grecs ont décollé pour intercepter
l'appareil au-dessus de l'île de Santorin (Grèce). Selon certains témoins, les deux 
pilotes de Delta Airlines se seraient endormis. Ils ont rapidement démenti cette ru-
meur. Après la disparition du vol MS804 de la compagnie aérienne EgyptAir, le 
Ministère de la Défense grec a demandé aux équipages de redoubler d'attention 
[Note AM : sous-entendants que partout dans le monde les avions sont plus dange-
reux...]. Delta Airlines a déclaré que le problème de communications était dû à une 
fausse manœuvre des pilotes, conclut news.com.au.
H : C'est bien, les pilotes ne se sont pas laissés faire. Le fait qu'ils se soient "endor-

mis" était vraiment bidon, mais du coup maintenant, on se retrouve avec un autre 
problème : pourquoi la radio ne fonctionnait plus ? Et là encore, on nous reprend 
pour des idiots : fausse manipulation des pilotes. Excuse bidon sur excuse bidon, 
alors que non loin de là le vol Air Egypt s'est craché après avoir fait des ma-
nœuvres complètement incohérentes, qui d'ailleurs excluent toute bombe à bord. 
Ces deux cas démontrent que l'explication la plus rationnelle est une EMP. Dans le 
cas Egypt air, elle a mis en panne tous les système et provoqué des explosions dans
les réacteurs. Dans le second, seule la radio est tombée en panne, probablement 
parce que plus loin de l'EMP. Les éléments redondants qui assurent le relai en cas 
de panne ont du se déclencher, alors que sur certaines compagnies low cost, ils sont
enlevés pour gagner du poids. A chaque fois on essaie d'accuser des humains, soit 
des terroristes soit des pilotes. Quand ils sont morts c'est facile d'en faire des suici-
daires, mais quand ils sont vivants ils peuvent se défendre, et c'est le cas ici ! Les 
explications bidons tombent alors à l'eau et prouvent qu'on nous mène en bateau 
(ou en avion dans ce cas !).
Il faut s'attendre, surtout si le passage de Nibiru se fait en aout, a une recrudes-

cence d'anomalies de ce type. ce sera des avions, des bateaux ou des usines, ou 
même des aéroports voire des centrales nucléaires, tout élément de type industriel 
peut être victime de ces EMP.
[Note AM : voir tous les avions qui se crasheront les jours suivants dans la publi 

précédente sur Egypt Air]

25/05/2016 – effondrements de terrain en Italie
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2714319/2016/05/25/200-

metres-de-quai-s-ecroulent-pres-du-Ponte-Vecchio-a-Florence.dhtml



Pas directement lié à Nibiru et aux déformation de terrain, mais l'Italie ayant reçu 
des déluges d'eau et de grêle, les bords des fleuves souffrent et perdent de la consis-
tance. Un exemple parmi d'autres de l'instabilité globale par ricochet. Un noyau in-
stable entre un réchauffement du sous sol et des océans, mais aussi un vacillement 
de l'axe terrestre. cela entraine à son tour un chaos climatique qui noie des région 
sous des torrent d'eau, en gèle ou en fait crever de chaud d'autres et c'est sans parler
des typhons et autres ouragans qui ont pris 3 points de puissance et des glissements
de terrain meurtrier. L'instabilité sera croissante et pas seulement au niveau sis-
mique. Ponts, routes, rives et côtes seront de plus en plus abimés par ces agents na-
turels, ce qui se rajoute aux autres problèmes du sous sol (sinkholes, écartement de 
failles, fissures, compression des gaz fossiles, remontées de boues de pétrole ou 
d'eau des profondeur, bruits de craquement sourds/explosions/trompettes venus de 
nulle part etc...).
https://www.youtube.com/watch?v=KYgIMtd8hLs

27/05/2016 – Préparation médiatique des esprits, 
encore des nouvelles planètes découvertes dans 
notre système solaire, sombre et rouge

http://www.sciencealert.com/a-huge-mystery-dwarf-planet-was-hiding-in-our-so-
lar-system-all-this-time
Résumé pour les non anglophone : un objet qui a été découvert en 2007 dans la 

ceinture de Kuiper s'avère être bien plus gros que prévu, ajoutant ainsi une nou-
velle planète naine au catalogue. Elle est à peine plus petite de Pluton et Eris, et est 
d'un rouge très sombre.
Le message est clairement une préparation de plus à Nibiru, vu la couleur de l'ob-

jet et la "surprise" des scientifiques qui ont réévalué la taille de la planète "cachée 
dans le système solaire", "peu visible" et "très sombre". Elle est décrite comme ab-
sorbant la lumière et rouge, comme Nibiru. C'est une préparation et un dédouane-
ment, car les scientifiques avouent qu'ils peuvent commettre de mauvaises évalua-
tions, et que des objets considérés comme périphériques et peu dignes d'intérêt vu 
leur petite taille sont en fait des planètes. On trouve aussi une phrase qui sera utili-
sée de plus en plus "ce n'est pas la première fois que nous sommes surpris par notre
système solaire". Le scénario est donc tout trouvé et correspond bien à ce que les 
Et avaient décrit : les scientifiques vont prétendre avoir déjà découvert Nibiru mais 
qu'ils avaient cru qu'elle était plus petite/plus loin etc... mais qu'un nouvel appareil 
ou une nouvelle observation, oh surprise ! a remis en question ce qu'on croyait jus-
qu'ici, et ce ne sera pas de leur faute car non seulement ils regardaient trop loin 
mais en plus que l'objet était bien trop sombre pour être observé. Mensonges bien 
sur, car Nibiru est non seulement connue et reconnue comme une énorme planète, 
certes sombre, mais qui a des milliers d'yeux et d'appareils qui la surveillent depuis 
au moins 20 ans. L'idée est d'avouer sa présence mais sans déclencher la colère du 
public contre les scientifiques (et surtout la NASA qui la voit tous les jours depuis 
l'ISS depuis des années).
Un planète qui ne reflète que peu la lumière l'absorbe. Cela se mesure par l'albedo.



Le noir absorbe toute la lumière, le blanc renvoie tout. "Absorber la lumière" ou 
"peu la réfléchir" sont synonymes.
AM: J'ai l'impression que le grand public ne voit rien du tout de ces articles, la 

plupart des gens avec qui je discute sont complètement largué… C'est surtout qu'ils
ne sont pas tant que ça à savoir se servir d'un ordinateur, ou de temps et d'énergie à 
se poser des questions.
Mais j'avoue qu'en ce moment je suis un peu déçu de voir l'aveuglement de mes 
concitoyens...
H : Le grand public fonctionne globalement sur deux niveaux. Un niveau faible, 

qui généralement ne s'intéresse à pas grand chose mis à part son quotidien matériel 
immédiat. Ces gens là, une grosse majorité (50% à 70% de la population d'un pays,
cela restant variable selon les habitudes culturelles et le niveau général d'éducation)
ne lisent effectivement pas ce type d'article et n'ont absolument aucune culture, ni 
même ne cherchent à se renseigner sur ce qui se passe dans le monde, alors qu'ils 
ont quand même le droit de vote (sans connaitre ni qui est de gauche ni qui est de 
droite ou ce que ces notions signifient au niveau politique, un exemple parmi 
d'autres - l'apothéose de la démocratie jetée en pâture aux cochons). C'est comme 
cela qu'on arrive à des sondages où un grand nombre d’américains ne savent même
pas qu'ils ont été les seuls à lancer des bombes atomiques sur des gens, sans comp-
ter ceux qui ont quand même répondu bon mais qui ont juste répété ce qu'ils 
avaient appris à l'école contraints forcés ou parce qu'ils ont entendu cela en zappant
entre deux pubs. Ce sont des suiveurs, qui écoutent ce que le second niveau peut 
dire en s'appropriant leurs opinions. Pour ce second niveau, et je ne parle pas des 
élites mais bien de la population globale, ce sont des gens qui se renseignent un mi-
nimum et qui réfléchissent un peu plus loin que le bout de leur nez, ne serait ce au 
moins en regardant les infos TV ou le journal écrit / voire les infos internet. La pré-
paration à Nibiru vise directement cette population là, qui s'informe même superfi-
ciellement, mais aussi indirectement par leur intermédiaire les autres, ceux qui se 
laissent porter. Quand Nibiru sera annoncée, ce découpage en deux groupes ne 
changera pas. Il y a des gens qui continueront à s'informer même si c'est juste du 
main stream et pourront éventuellement demander des comptes, et les autres qui 
suivront comme d'habitude le courant. Mettez les premiers dans votre poche et 
vous aurez forcément les seconds, telle est l'idée de ce genre d'articles. Ce sera fa-
cile alors de dire, "j'ai un copain qui avait lu que", discussion de bar classique :)
https://fr.sputniknews.com/international/201605271025359466-bombe-hiroshima-

americains-verite/
Bon c'est peut être subjectif, parce que c'est russe, mais ce n'est pas la première 

fois que des sondages, même américains démontrent un tel niveau d'ignorance glo-
bale. Ce ne sont pas ces gens qui sont visés, mais les "faiseurs d'opinion".
AM : Le problème c'est ces seconds niveaux, qui parce qu'ils ont lus un article sur 

le nouvel Obs et s'en rappelle juste des points de détails se prennent pour des intel-
lectuels et pensent avoir tout vu tout vécu tout compris à la vie. Il est quasi impos-
sible de les faire avancer ou réfléchir si l'opinion à avoir n'est pas estampillée Nou-
vel Obs (ou TF1 suivant le degré d'investissement).
Je dois surement leur en vouloir parce que j'ai passé 40 ans de ma vie à jouer ce se-
cond niveau, et que sans plusieurs miracles et beaucoup d'années d'éveil lent et la-



borieux j'y serais encore!

27/0582016 – moteurs d’avions en feu + double panne 
à roland-garros (transfo + groupe électrogène de 
secours) + première panne Paris-Montparnasse + 
suite d’Egypt Air et de la série de crashs

https://www.rt.com/news/344543-tokyo-koreanair-boeing-fire/
Encore un moteur d'avion qui prend feu. Ici à Tokyo et sur un appareil coréen. le 

nombre de défaillances et d'incendies, surtout des réacteur est très important ces 
derniers temps, malgré une certaine accalmie en début d'année. Là ça recommence 
comme en 2015. Les altairans le répète et insistent, et les zétas confirment via Nan-
cy Lieder : il est aujourd'hui vraiment très imprudent de prendre l'avion. Nancy ra-
joute même que plutôt que de faire du tourisme, vous feriez mieux de vous entrai-
ner à cultiver votre jardin. C'est tout à fait l'idée.
http://www.francetvinfo.fr/economie/transports/sncf/une-vingtaine-de-tgv-

bloques-a-la-suite-d-un-incident-survenu-entre-tours-et-poitiers-trafic-interrompu-
entre-paris-et-bordeaux_1471297.html
Ca ressemble fortement à une panne liée à une EMP. A espérer que nos centrales 

n'en prennent pas un coup.
AM : Peut-être la foudre, peut-être EMP. Je pencherais pour l'EMP car, ici on nous

dit que 2 onduleurs (transformateurs?) sur 3 ont grillés :
http://rmcsport.bfmtv.com/tennis/roland-garros-un-probleme-electrique-empeche-

la-diffusion-tv-978136.html
Ici, on nous dit que les locaux étaient inondés (comme si c'était la première fois 

que ça pleuvait…) http://www.huffingtonpost.fr/2016/05/28/roland-garros-orage-
television_n_10183206.html
Et ici, c'est la foudre selon une autre journaliste! On sent un léger cafouillage dans 

leurs recherche de causes à chaud… http://www.europe1.fr/medias-tele/roland-gar-
ros-la-foudre-coupe-les-retransmissions-2757340
---
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-agglo-et-orne/2016/05/25/mys-

terieuse-pluie-corrosive-sur-marange-silvange
Ca ressemble beaucoup à ce que pourraient donner les hydrocarbures issus de la 

queue de Nibiru. Il y avait eu un cas similaire il y a peu aux USA, sauf que la sub-
stance était brulée / goudronneuse d'après les témoins. Bien entendu, les personnes 
interprètent parfois différemment les mêmes faits (cela dépend des personnes, de 
leur lange, leur culture), on peut tout à fait être en face du même phénomène.
 Nibiru indirectement à travers le noyau terrestre ou à cause des produits qu'elle 

balance sur notre atmosphère, crée énormément d'instabilité électrique. Cela se tra-
duit notamment par les EMP, mais aussi pour des réactions physico-chimiques 
comme les sprites ou encore les spirales lumineuses. Lorsque l'on rajoute de l'insta-
bilité électrique (orages) à une autre, cela donne des anomalies qu'on ne voyait pas 



avant 2003. Dans ce cas précis, les vents et le déplacements des masses d'air ora-
geuses, pourtant éloignées à ce moment là, ont produits des courants électriques à 
grande distance qui ont été entretenus et augmentés par les problèmes d'EMP. Les 
pannes informatiques ou électriques seront donc plus nombreuses lors des épisodes
orageux.
Deux liens particulièrement intrigants que je vais passer sur le mur principal. Mer-

ci à vous tous.
AM : Nouvelle panne informatique SNCF après celle de vendredi. Ca rappelle fin 

2015? quand tous les aéroports d'europe tombaient tous les uns après les autres. 
http://www.lepoint.fr/societe/sncf-panne-informatique-a-paris-montparnasse-le-tra-
fic-interrompu-29-05-2016-2042819_23.php
H : Tout à fait. Une panne peut effectivement arriver de façon normale (après tout 

ce n'est que de l'informatique), mais quand ça se répète, d'abord dans les aéroports 
puis dans les systèmes SNCF et plusieurs fois pour chaque dans une même période,
on peut alors envisager l'hypothèse des EMP sérieusement. C'est loin d'être une 
preuve absolue, mais statistiquement, c'est douteux et ça va dans notre sens !!
AM : C'est le problème, vu qu'on ne peut plus avoir confiance dans les médias le 

jour où ça sera une vraie panne informatique on dira que c'est uen EMP. Mais ça 
fait des année qu'on avait pas eu de panne informatique dans la SNCF, et pas pour 
des questions de sécurité où les logiciels ne buggent pas comme ça.
Mais faut dire aussi qu'avec le monde qui se casse la gueule, et le je m'en-foutisme 
dans les entreprises... Je viens de recevoir un chèque de remboursement d'une assu-
rance, ils me l'ont envoyé en 3 exemplaires! Si j'étais un voleur comme eux j'aurais 
encaissé les 3 et ils n'y auraient vu que du feu, tellement ça devient du grand n'im-
porte quoi. Ça aussi c'est un signe d'apocalyse, quand tout s'effondre par manque de
conscience professionnelle.
H : Les gens sentent inconsciemment qu'il se passe quelque chose et cela est relayé

par le message télépathique ET en continu. Comme notre conscient n'est qu'un ins-
trument plus l'inconscient, le comportement se modifie. Les gens ont l'air ailleurs, 
sont moins motivés à faire leur tâches etc... Ce n'est pas étonnant, ils savent "d'ins-
tinct" que ce monde est condamné et agissent en conséquent, même sans le savoir !
En même temps, il faut aussi dire que beaucoup de personnes sont de braves petits 
robots complètement dépendants du système. Or quand le système ne leur dit plus 
ce qu'ils doivent faire face à une situation, ils partent en roue libre. Et c'est le cas, 
les médias ne font pas leur boulot.
https://fr.sputniknews.com/international/201605301025427670-air-france-lettonie-

vol/
Peut être rien à voir avec les EMP, mais la multiplication des incidents est inquié-

tante. De même, pourquoi ne pas avoir donné la raison de cet atterrissage d'urgence
?
PP : http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/disparition-du-vol-ms804-d-egyp-

tair/info-france-3-disparition-du-vol-ms804-d-egyptair-l-airbus-a320-a-du-atterrir-
en-urgence-a-trois-reprises-au-cours-des-24-heures-precedant-le-
crash_1478855.html
Y a-t-il eu une série d'EMP ?



H : Non, ce que tu vois c'est l'explication "officielle" des instances de sécurité aé-
rienne qu'ils se sont donné un mal de chien à élaborer. Tout comme avec le pilote 
allemand suicidaire, tout sera inventé de toute pièces pour coller au plus près au 
scénario. C'est très facile, puisque les journalistes ne vérifient non seulement rien 
de ce qu'ils transmettent (surtout sachant que ça vient d'institutions ayant pignon 
sur rue), mais en plus il est très facile de construire de faux témoignages /docu-
ments. Les données du système ACARS sont transmises aux instances de la sécuri-
té aérienne / de la compagnie propriétaire de l'avion et éventuellement au construc-
teur (Airbus), mais comme ce sont toutes ces compagnies qui bloquent la vérité, 
elles transmettent ce qu'elles ont envie en toute impunité. Tu crois vraiment que les 
compagnies aériennes et toute l'industrie de l'aéronautique vont tuer leur gagne 
pain ? Au contraire, elles construisent les contre preuves et elles sont entièrement 
maitresses du système ACARS. Si les autorités égyptiennes laissent airbus ou 
même les autorités françaises récupérer les boites noires, elles seront substituées et 
les fausses corroboreront le scénario mensonger de l'industrie aéronautique. Avions
= grosse rentrée d'argent pour la France principal pays fondateur d'Airbus, et on ne 
parle pas de toutes les Elites qui se font des milliards là dessus, autant dans les 
compagnies que les constructeurs ou l'industrie du tourisme. La France est donc le 
dernier pays à qui on peut faire confiance dans ce type d'enquêtes, parce que non 
seulement elle a besoin d'airbus, mais en plus c'est la première destination touris-
tique au monde. Sans avions, ce sont des milliards de commandes d'appareils en 
moins, l'industrie aéronautique mondiale et donc française qui plonge et le tou-
risme international qui s'arrête. C'est un PIB national qui tombe de 30% et une 
hausse du chômage jamais connue jusqu'ici. Sans le tourisme, la France se casse la 
gueule au fond du panier, car ce sont autant de devises, de magasins, d’hôtels et in-
directement la moitié des emplois de Paris et de la côte d'Azur qui s'effondrent. Ne 
vous attendez pas à avoir la vérité de ce coté-ci.
Dans le détail, j'ai l'impression maintenant que les torts vont être imputés à un 

bouc émissaire (comme d'habitude) et probablement Egypt Air, pour avoir laissé 
son appareil continuer les rotations alors qu'il y avait des alertes. A voir maintenant 
si Al Sissi va tolérer qu'on accuse à tort son pays de négligence, sachant que le tou-
risme est aussi le gagne pain numéro Un de l'Egypte et qu'il est déjà en crise. Les 
EMP ne seront jamais avouées ni par les uns ni par les autres, parce que quand on 
touche à des masses de pognon aussi colossales, la vie des passagers-touristes-
vache à lait n'a aucune importance. Par contre on peut voir une bataille de version 
chacun essayant de mettre le tort sur un autre ! C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, 
avec des gens qui parlaient de bombes ou d'appels de détresse et d'autres qui 
niaient farouchement cela. Par contre la vérité, tout le monde s'en fout, ce qu'ils es-
saient de faire c'est de sauver les meubles.
---
http://www.leparisien.fr/faits-divers/vendee-un-mort-et-un-blesse-grave-dans-le-

crash-d-un-avion-de-tourisme-02-06-2016-5850393.php
https://fr.sputniknews.com/international/201606021025527015-avion-newark-bri-

tish-airways-alerte-bombe/
https://fr.sputniknews.com/international/201606021025527247-avion-us-air-force-

crash-obama/



Un avion des blue angels s'est crashé lors d'un spectacle en présence d'Obama. Ca 
commence à faire beaucoup. Esr ce que tout est lié à des EMP, pas forcément, mais
la fréquence de ces accidents pousse quand même dans ce sens.
AM : J'ai compté rapidement les incidents dont on a parlé en France, 25 incidents 

inexpliqués ou crash non résolus en 1 mois, presque 1 par jour. Sans compter le 
black-out de 5 jours qui suit Egypt Air.
Soit au total, malgré les nombreux miraculés de ces crashs, 97 morts + l'équipage 
et "un nombre indéterminé de soldats" de l'avion militaire de transport de troupes.
Le fait même que les médias, d'habitude très friands de comptage morbide, n'aient 
pas fait le rapprochement entre tous ces évènements, devraient nous faire rendre 
compte que quelque chose cloche, qu'ils savent et nous mentent sciemment.
Nous sommes responsables, ils ne mentiraient plus si on arrêtait de les croire.
H : tout à fait !
http://infos-h24.fr/2016/06/04/exclusif-explosion-a-bord-dun-avion-400-passa-

gers-indemnes/
AM : Encore un problème au moment où il y en a tant dans le transport. Un train 

de voyageur tape par l'arrière un train de marchandise.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/belgique-au-moins-trois-morts-lors-d-une-col-

lision-entre-deux-trains-06-06-2016-5859423.php
Bizarrement en Belgique où le gouvernement cherche à mettre plus de capteurs de 

séismes (au fait, un nouvel espion dans nos maisons genre Linky?).
http://www.lacapitale.be/1590503/article/2016-06-05/tremblements-de-terre-on-a-

besoin-de-vous-et-de-vos-caves-pour-heberger-des-acce

29/05/2016 – Pluie corrosive sur Marange-Silvange
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-agglo-et-orne/2016/05/25/mys-

terieuse-pluie-corrosive-sur-marange-silvange
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3452202/Mysterious-tar-like-oily-sub-

stance-falls-sky-covers-cars-porches-driveways-Michigan.html
Ca ressemble beaucoup à ce que pourraient donner les hydrocarbures issus de la 

queue de Nibiru. Il y avait eu un cas similaire il y a peu aux USA, sauf que la sub-
stance était brulée / goudronneuse d'après les témoins. Bien entendu, les personnes 
interprètent parfois différemment les mêmes faits (cela dépend des personnes, de 
leur langue, leur culture), on peut tout à fait être en face du même phénomène. Cela
était entendu prévu par les ET, qui expliquent aussi que cela est responsable de la 
formation du pétrole que nous utilisons tous les jours. Non seulement Nibiru piège 
à cause des tsunamis, des glissements de terrain etc.. des forêts entière sous le sol 
(ce qui crée ensuite par "étouffement" du charbon ou/et par décomposition du gaz 
méthane), mais les chutes de naphte liés aux hydrocarbures de Nibiru finissent aus-
si par s’infiltrer en masse et à rejoindre des couches imperméables ou peureuses 
qui les piègent. Souvent les deux se combinent, car les forêts englouties par les li-
mons des tsunamis recueillent soit a priori soit à postériori de grandes quantité de 
naphte (ce qui donne des gisements gaz+pétrole). Ce naphte est décrit par les an-
ciens comme un des éléments des passages de Nibiru. Quand ce naphte s'enflamme



localement, cela peut malheureusement arriver surtout s'il se combine à des gaz 
volcaniques, il forme des pluies de feu (voir mythologie Mayas). Il est aussi décrit 
dans différents textes au moyen orient qui a été une zone très concernée par ces 
chutes aux derniers passages, c'est pourquoi on trouve énormément de pétrole très 
proche de la surface en Irak. Les sables bitumineux, qui sont exploité à Fort mac 
Murray (voir incendies Canada) prouvent aussi que les dépôts sableux ont été infil-
trés par le naphte et ne dépendent pas de la décomposition organique. Dans certains
conditions très particulières, ces hydrocarbures peuvent former une sorte de neige 
qui ne fond pas (le cristal de glace sert de support et est recouvert d'une matière 
pseudo plastique issue de ces hydrocarbures), ou des flocons plus ou moins comes-
tibles (la fameuse manne, agglomérat d'hydrocarbures et de pollens) ou des fils ap-
pelés cheveux d'anges (quand il s'agglomère avec/autour de fils d'araignées). La 
particularité de ces substances c'est qu'elles forment des polymères (c'est comme 
cela qu'on fait du plastic). Ces polymères sont attirés facilement par les poussières 
ou objets très fins par électrostatique (comme vos cheveux avec un peigne). Par 
contre, ils peuvent aussi se consumer avant, et là ils prennent davantage une cou-
leur noirâtre, plus ou moins collante ou épaisse suivant la quantité d'eau qu'ils 
contiennent. C'est exactement ce que nous avons dans les deux articles ci-dessus. 
Les analyses démontreront la même chose qu'avec es cheveux d'ange, un mélange 
improbable de substances diverses avec une majorité d'hydrocarbures non différen-
ciés ou de sous produits d'hydrocarbures brûlés/ goudrons (analyses qui ont parfois 
été utilisées pour justifier à tort l'existence des chemtrails et l'origine humaine des 
cheveux d'anges).
JFM : Il y a eu aussi en France à Oloron en 1952 un cas d'observation d'OVNI 

avec ce phénomène de cheveux d 'ange / fils de la vierge :
http://www.sudouest.fr/2016/02/26/pyrenees-atlantiques-des-extraterrestres-ont-

ils-visite-la-region-d-oloron-2284741-4321.php
Les OVNI utilisent une technologie qui peut créer ces cheveux d'anges à partir des

poussières et des pollens contenus dans l'air. ces pollens sont transformés par les 
rayonnements du vaisseau à sa surface, et ces produits peuvent ensuite se retrouver 
amalgamés sur des fils d'araignée. Ce ne sont pas des hydrocarbures mais des poly-
mères à base d'eau et de matières organiques qui n'ont absolument rien de dange-
reux. En gros ce sont souvent de l'amidon qui soumis à un champ électrique, et les 
grains d'amidon étant capables de se charger en électricité statique, se collent les 
uns aux autres en formant de petites chaines microscopiques. Si un fil d'araignée 
flotte non loin, comme un cheveu, les petites chaines d'amidon se collent au fil qui 
s'alourdit et tombe sous forme de cheveux d'anges. les polymères liés aux hydro-
carbures de Nibiru fonctionnent exactement de la même manière, mais peuvent 
aussi se combiner avec l'eau pour former une sorte de glace plastique, les molé-
cules d'eau étant elles aussi polarisés électriquement. C'est comme quand vous frot-
tez de l'ambre ou une règle de plastic sur un pull en acrylique, l'ambre ou la règle 
attire toutes les petites poussières à côté. Tout cela est lié aux charges électriques et 
à l'électricité statique, notamment au point de vue microscopique.
AM : https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/140-familles-tou-

chees-par-une-etrange-pluie-bleue-marange-silvange-1464969306
[Annonces d’orages]



H : Bon ben j'ai intérêt à encore surveiller les arbres :( Dans ma région, les orages 
ont été très destructeurs pour les potagers, beaucoup de gens se sont rués sur les 
serres pour racheter tous leurs plants de légumes hachés par les grêlons. Ces orages
auront donc en plus des terribles conséquences humaines des effets négatifs sur 
l'agriculture, c'est certain. L'accumulation des catastrophes dans le monde est le 
facteur numéro Un de la perte de vitesse de l'économie internationale. Les séismes 
mais surtout la météo, ce sont des milliards de destructions à rembourser, ce qui 
provoque à cause de la réassurance (l'état compense pour soutenir les assurances) 
un endettement toujours plus grand des budgets nationaux, mais cela on évite bien 
d'en parler. Ensuite, la production agricole et minière est le sang de l'économie, 
parce que c'est cette richesse qui est ensuite utilisée par les autres secteurs. Si vous 
diminuez l'afflux de matières première, vous enclenchez une attrition des secteurs 
de transformation (agroalimentaire, commerce, industrie), de la consommation et 
donc de toute l'économie dans son ensemble. Combiné à des états de plus en plus 
ruinés et qui coupent ensuite dans leurs dépenses, vous avez globalement un gros 
problème de récession. Celle-ci est camouflé par de nombreuses magouilles, no-
tamment comptables mais aussi par la manipulation illégale des cours financiers et 
boursiers. L'économie est donc maintenue artificiellement depuis des années alors 
qu'en réalité elle aurait du déjà s'écrouler depuis au moins 10 ans. Elle le fera tôt ou
tard, car les mécanismes de triche ne seront bientôt plus suffisants. C'est alors que 
le second plan sera mis en place, le Gel économique global qui maintiendra l'éco-
nomie en place de façon totalement artificielle.
AM : Un danger à prendre en compte, même si la majorité des prisonniers n'est 

pas dangereuse pour la société, il reste pas mal de gros barjos qui seront libérés lors
des catastrophes. Voir ici une prison évacuée. http://www.lepoint.fr/societe/la-crue-
dans-le-loiret-plus-importante-qu-en-1910-31-05-2016-2043300_23.php
Ces crues semblent dépasser la crue de 1910, qui avait eu lieu fin janvier, une date 

beaucoup plus propice aux inondations que fin mai, une date où les nappes phréa-
tiques sont censées commencer à baisser...
H : Les extrêmes deviennent plus extrêmes et plus souvent, et les saisons se che-

vauchent. On voit exactement ce qui a été prévu par les ET !

30/05/2016 – MP - risque nucléaire suite à 
augmentation des séismes

AM : dans le nucléaire de nouvelles normes sismiques, intégrant les séismes les 
plus destructeurs des derniers 10 000 ans, sont prises en compte, il faut recalculer 
le risque pour toutes les centrales. Une manière de fermer les centrales si les 
séismes augmentent en France, montrant qu'on va vers ces mégaséismes inhabi-
tuels? http://www.swissinfo.ch/fre/les-risques-de-s%C3%A9isme-sur-les-sites-de-
centrales-sont-plus-%C3%A9lev%C3%A9s/42188784
H : Il y a probablement plusieurs actions en parallèle, certaines visant à sécuriser 

les centrales en vue de Nibiru, d'autres visant plutôt et carrément à trouver des pré-
textes pour les fermer. Les changements de normes peuvent compte tenu de cela 
servir aux deux, puisque si les normes sont effectivement et réellement appliquées 
à temps, cela permet de mieux anticiper les éventuels dégâts, mais aussi en cas de 



gros séismes en France assez tôt, de dire au public qu'on fait des travaux préventifs 
en urgence et qu'on doit fermer les sites tant que les travaux ne sont pas finis. Cela 
peut tout à fait complèter d'ailleurs d'autres voies, comme l'excuse des défauts de 
fabrication liés à l'Usine du Creusot, une piste préparée et suivie par l'Agence à 
l'Energie atomique qui s'est dite à plusieurs reprises capable et juridiquement com-
pétente pour fermer les centrales en cas d'avarie généralisée.
Chacun de ces plans n'émane pas forcément des mêmes organismes. Certains sont 

liés à l'Etat, d'autres à des hautes autorités, d'autres encore aux industriels eux 
mêmes (AREVA et EDF). On a vu aussi que les pays limitrophes (Allemagne en 
tête) sont très virulents et poussent très forts pour la fermeture des centrales belges 
et françaises proches de leur territoire.
Le problème de base dans tout cela ce sont les estimations de chacun. Nibiru aura-

t-elle des conséquences graves, dans quels domaines et dans quelles proportions. Et
là, c'est difficile pour chaque institution concernée d'avoir un point de vue réaliste 
sur la question, puisqu'il n'y a aucun antécédent connu et étudié. ce qu'on a ce sont 
des témoignages anciens et peu utiles en terme de chiffres. Probablement que cer-
tains ont au moins entendu parler de zetatalk, mais de là à prendre ce que disent les 
contactés au sérieux, c'est autre chose, surtout en France. Aux USA c'est différent, 
Nancy Lieder est suivie de très prêt. Il est alors probable que les autorités fran-
çaises n'ont des infos que de seconde main, mais ne savent pas véritablement sur 
quelles sources ces estimations ont été construites.
C'est bête, ils ont Nancy Lieder 2 chez eux et en langue française émoticône smile 

Je serais ravi de les aider à gérer la situation à condition qu'ils y mettent de la 
bonne volonté, mais j'en doute émoticône smile On sait jamais, je dis ça je dis rien, 
mais si il y a des oreilles qui trainent, j'aurais tenté le coup.
et désolé pour les fautes, la fatigue
AM : Oui, il faut espérer que ceux qui ont accès au contenu de tous nos messages 

privés pensent à prévenir qui de droit! Mais ça serait fait depuis un moment s'ils 
avaient eu besoin, et tu est trop du côté altruiste pour accepter leurs contrats de non
divulgation et de baise des populations!
H : En effet, c'était plus pour l'ironie que pour être sérieux. de toute manière, com-

ment coopérer avec des gens qui veulent préserver un système que moi même je 
veux voir s'effondrer. Il y a aurait forcément de grosses difficultés
AM : Si au moins on les aidait à fermer les centrales! Que leur système moribond 

ne nous flingue pas trop le monde d'après.
H : J'ai bon espoir, parce que certaines Elites françaises sont en train de se rendre 

compte que leur plan en Afrique peut tout à fait rater. Du coup, ils se sentent bien 
plus concernés comme par hasard par les centrales, étrange non:)

31/05/2016 – Le pape exclue désormais sa démission
http://www.7sur7.be/7s7/fr/15799/Le-pape/article/detail/2719236/2016/05/30/

Pour-le-pape-Francois-il-n-est-pas-question-de-demissionner.dhtml
Nous avions parlé ici de rumeurs sur le mois de mai 2016, très sérieuses et venant 

de sources d'habitude bien informées, que le pape François préparait une allocution



spéciale pour ce mois en particulier. Les Zétas avaient plus ou moins confirmé la 
rumeur. Ils avaient notamment expliqué que les sources qui parlaient d'une éven-
tuelle démission étaient logiques (état de santé notamment) mais pas seulement. On
se souvient aussi que le pape avait lui même dit, quelques années plus tôt qu'il ne 
se voyait pas rester à ce poste plus de 2 ou 3 ans encore, les 3 ans tombant juste-
ment en 2016. Ici, on voit donc que ces rumeurs ne correspondaient pas à une dé-
mission (pour raison de santé etc...). Nous savons aussi que le pape devait partici-
per à l'annonce conjointe Obama-Poutine-Xi, mais comme la Maison blanche a 
échoué, un plan commun est devenu caduque. Chaque participant pense néanmoins
forcément à s'occuper de cette affaire de son côté et à sa manière. François avait 
notamment depuis septembre pris très nettement un ton apocalyptique dans ses dis-
cours. Qui plus est, il s'est mis à rencontrer d'autres hautes autorités religieuses 
chrétiennes (Le Pope russe et le Patriarche orthodoxe grec), mais aussi et très ré-
cemment l'Imam d'Al Azar qui est une référence majeure dans le monde musulman.
Ces rencontres, parfois organisées à la va vite / en urgence et sur terrain neutre 
(rencontre à Cuba dans un aéroport par exemple) ne sont que des prétextes pour co-
ordonner les grandes mouvances religieuses à l'impact de Nibiru sur ces mêmes re-
ligions, et à voir ce qui peut être mis en place en commun pour gérer ce problème 
majeur. Cette action se fait en parallèle à ce qui se produit aux USA sous l'impul-
sion du gouvernement militaire qui a court-circuité Obama et a mis en place une ré-
vélation / préparation accélérée par la porte scientifique (Planète 9 et articles très 
explicites reliés à Nibiru : Mars dont la croute bascule ou connait des tsunamis 
géants, planètes errantes, découvertes dans le systèmes solaire de nouvelles lunes/
planétoïdes etc...). Ces actions unilatérales n'ont pas le pouvoir d'une action com-
mune, mais en l'absence du plan Obama, chacun se débrouille comme il peut et fait
son possible pour préparer le public à la rencontre avec la planète rouge. Le pape 
est quelqu’un de profondément altruiste et il luttera autant que possible à la fois 
contre les résistances du Vatican, mais aussi pour coordonner et rassembler les 
autres instances religieuses derrière son projet. C'est une personne qui s'est mise 
volontairement en danger, et est prête à mourir en martyr pour sa cause, ce qui em-
pêche les ET d'intervenir pour le protéger (choix volontaire lié au libre arbitre). Les
zétas avaient prévenu que s'il ne démissionnait pas, il serait confronté à des tenta-
tives d'assassinat encore plus sérieuses et menaçantes. Espérons qu'il se ravisera, un
martyr sert bien moins qu'un donneur d'alerte, surtout de cette envergure.
JP : Le pape François ne plait pas à tous les catholiques, un tel aveuglement, un tel

sectarisme font peur :( Lien trouvé sur la page d'une femme que j'estime pourtant 
beaucoup pour son grand coeur : https://www.change.org/p/les-%C3%A9v
%C3%AAques-catholiques-p%C3%A9tition-adress%C3%A9e-%C3%A0-j
%C3%A9sus-christ-implorant-le-d%C3%A9part-du-pape-fran%C3%A7ois
H : La polarisation a le gros avantage de faire ressortir le fond sur les apparences. 

Or qu'est ce que nous voyons ? Pour la première fois, nous voyons un pape qui cri-
tique la Curie pour son train de vie exorbitant, refuse les appartements habituels du 
pape, va fouiller dans les magouilles financières du saint Siège et...et en même 
temps, alors qu'il est lui même malade, exhorte continuellement à penser aux plus 
pauvres, à ne pas juger (notamment les divorcés et les homosexuels mais au 
contraire de leur montrer la voie)... et passe lui-même à l'action en coulisse, sans 
publicité (et même l'inverse) pour distribuer des repas le plus anonymement pos-



sible aux pauvres de Rome et discuter avec eux (presque tous les jours). Le dis-
cours et les actes sont cohérents. Or une des pires plaies de l'Eglise a toujours été 
de dire et de ne pas faire ce qu'elle dit elle même. Les griefs que certains catho-
liques ont contre le pape sont surtout liés à leur propre intolérance / incohérence, 
parce qu'il est facile d'avoir bon coeur quand on agit dans son propre intérêt. Par 
contre, il ne faut pas gratter sous la surface parce que sous des aspects de charité, 
on a en fait des personnes rigides qui ne pensent pas avec leur compassion, mais 
que selon un statut, un intérêt. Il faut savoir que les religions en général ont comme
outil principal la sexualité, car il est facile d'interdire et de stigmatiser des compor-
tements sexuels, alors que ceux-ci sont un besoin naturel des humains. Quand on 
interdit à quelqu'un de manger, on est certain qu'un jour ou l'autre on le prendra la 
main dans le sac à grignoter ne serait ce qu'une biscotte rassie. Fonder un pouvoir 
sur la répression sexuelle est extrêmement efficace, puisque c'est savoir que de 
toute manière les gens fauteront, et qu'on pourra alors les culpabiliser à loisir. Ce 
qu'on appelle alors le "vice" et la "luxure", ne sont ni l'un ni l'autre, ce sont juste 
des besoins naturels. Le vice et la luxure existent, ce sont des comportements qui 
poussent trop loin au delà des besoins naturels, et qui peuvent être dommageables 
pour les autres. En exagérant ces notions, on maintient les gens dans une culpabili-
té constante et on créée d'énormes déséquilibres, car tout comme on ne peut pas 
empêcher une personne de manger, on ne peut pas interdire aux gens d'avoir des re-
lations sexuelles raisonnables. L'autre reproche également c'est d'être à la recherche
de contacts avec les autres religions, dont l'Islam. Est-ce un mal que, plutôt que de 
rechercher l'affrontement, d'au contraire aller vers l'autre avec sa propre foi et res-
pecter celle de son voisin en toute bien entente ? Est-ce que c'est se rendre com-
plice des djihadistes que de rencontrer bien au contraire ceux parmi les musulmans 
qui sont des hommes de paix et de savoir ? Quant à la sainteté du mariage, il ne 
faut pas confondre l'institution avec le véritable lien marital. Si se promettre fidélité
et amour jusqu'à la fin de sa vie est sacré, surtout en prenant Dieu comme témoin 
de sa bonne foi, l'institution du mariage elle n'est qu'un bel emballage qui ne 
constitue en rien la force des liens réels entre deux personnes. Ce n'est qu'un papier,
un rituel, une commémoration. Il y a bien des couples non mariés qui seront bien 
plus fidèles et proches l'un de l'autre, pour la vie, que de nombreux couples catho-
liques passés à l'Eglise. L'amour ne se mesure pas aux simagrées qu'on peut faire 
devant un autel, et qu'on entretient ensuite pour faire bien dans sa communauté, 
alors qu'il n'y aucun réel amour dans le couple (soit 75% des mariages religieux). 
Au contraire, faire un serment d'Amour entier devant Dieu et n'avoir qu'un amour 
conditionnel en réalité (parce qu'il faut bien se trouver un conjoint, faire des en-
fants, comme les bonnes machines sociales que nous sommes, quand ce n'est pas 
pour préserver un héritage familial), c'est une insulte à Dieu lui-même. Ces gens 
ont ils oublié que Dieu lit dans le coeur de tous, et voit bien si les choses sont faites
d'amour ou juste de concours d'intérêts. Là encore, on voit bien que ceux qui 
parlent d'amour ne savent pas ce que cela veut dire : Amour pour son conjoint, qui 
n'a aucunement besoin d'un mariage pour exister, Amour des autres et d'autant plus 
envers les plus faibles (pauvres, malades, persécutés, victimes de "prédophiles" ou 
de viols etc...) c'est à dire compassion pour son prochain, Amour de l'Humanité et 
de la paix, de la différence en toute intelligence. Ceux qui refusent le dialogue, 
ceux qui refusent que l'autre ne puisse pas avoir sa propre vision de la religion (sur-



tout que l'Islam et le catholicisme sont extrêmement proches), qui prétextent la dé-
cadence d'une Eglise alors qu'au contraire ils pourraient aider à lutter contre ses tra-
vers (le luxe ostentatoire, l'amour de l'argent, le sectarisme, l'élitisme du clergé et 
son hypocrisie). Ce qu'ils appellent décadence, c'est la fin de leur Eglise toute puis-
sante et autoritaire, belliqueuse et frustratrice qui avait non pas des fidèles mais des
esclaves dociles qu'elle utilisait comme du bétail, et des collaborateurs zélés qui 
trouvaient un intérêt personnel à cette situation. C'est donc symptomatique. Quand 
les choses s'améliorent au contraire, la réaction de ceux qui trouvaient l'ancien sys-
tème à leur gout est vive. Or pour trouver l'ancien système à son gout, il faut être 
hiérarchiste. Peu importe l'habit de sainteté dont ils ont su s'entourer, les hiérar-
chistes ne peuvent cacher leur haine profonde dès qu'on remet leur petit monde en 
question. Ils se sentent touchés dans leurs fondements égocentriques, dans ce qui 
leur donne satisfaction. On voit bien que cette personne ne pense pas avec sa com-
passion, mais en terme d'institution, ce qui prouve derrière un grand coeur de paco-
tille, un fond bien moins avenant. Les hiérachistes se nourrissent de la sensation de 
pouvoir et de supériorité qu'ils ont sur les autres, c'est pour cela qu'on en retrouve 
aussi beaucoup camouflés sous de belles apparences dans le social et le caritatif. 
Etre de l'autre côté de la barrière et donner à ceux qui ont moins, donne à ces gens 
une sensation de puissance extrême. Ce n'est pas de la compassion, car chaque re-
pas donné démontre au contraire un acte de domination sur le pauvre, l'affamé, le 
démuni. La différence avec la personne qui fait cela par coeur, c'est que dans les si-
tuations où la compassion doit parler, le hiérarchiste va se concentrer sur les règles,
c'est à dire la préservation de l'institution. C'est l'institution qui est garante de la 
place hiérarchique et de la position de domination qu'il a. Tout sera donc fait pour 
maintenir ce status quo, ou renforcer et durcir les règles. Or que ce soit dans le ma-
riage pour tous, ou les actions réformatrices du pape, ces gens ne posent jamais les 
bonnes questions. L'argent détourné du Vatican va où? Surement pas chez les 
pauvres. Est ce que l'amour ne peut pas être aussi fort entre deux personnes de 
même sexes que dans un couple hétérosexuel ? Est ce que les parents homosexuels 
sont d'aussi bons parents, tout comme d'aussi mauvais que les hétérosexuels ? Est 
ce que le denier du culte ne sert pas plus à maintenir des trains de vie d'Empereurs 
que de faire fonctionner la charité chrétienne ? Est ce que discuter avec l'Islam in-
telligent et modéré n'aurait pas pu au contraire éviter l'apparition des islamistes s'il 
avait été fait de façon bien plus réaliste plus tôt ? Est ce que l'Eglise au delà de ses 
divergences, pourrait améliorer la paix dans le monde et ainsi épargner le malheur 
à des millions d'enfants et de familles prises en étau pour des détails accessoires 
alors que le fond est commun (un Dieu unique d'amour et de miséricorde, c'est un 
bon point commun non ?). Méfiez vous du papier cadeau, parce le bon coeur ne se 
mesure ni aux paroles dorées, ni à des actions d'apparences généreuses qui ne nour-
rissent sur le fond qu'un égo démesuré avide de se satisfaire du malheur des autres. 
Un très bon exemple ici, soit dit en passant.

31/05/2016 – Inondations à Paris
http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/05/31/01008-20160531ARTFIG00385-

pluies-et-inondations-alerte-rouge-dans-le-loiret-la-seine-monte-a-paris.php
En dehors de vous répéter d'être très vigilants, je me permets de rebondir sur cette 



météo pour vous rappeler que Nibiru a deux créneaux de passage selon les ET : 
Aout et Décembre. Je ne dis pas que ces inondations sont liées à cela, mais gardez 
bien en tête que si Nibiru passe en aout, les ennuis très sérieux vont survenir 2 mois
auparavant, c'est à dire dès juin. Un compte à rebours doit débuter 50 à 60 jours au-
paravant (50 pour les altairans, 60 pour les zétas). En ce qui me concerne, j'ai été 
prévenu qu'un événement spécial allait servir de point de repère, mais sans autre 
précision, et que nous saurions de façon évidente que les choses ont bel et bien dé-
buté. Juin sera donc un mois très important de ce point de vue, parce que si effecti-
vement on a un événement hors du commun (dans sa nature ou sa puissance par 
exemple), nous aurons de grands risques qu'Aout soit le bon créneau, et il faudra fi-
naliser votre préparation. Tenez bien compte des aléas, comme la météo, dans vos 
plans. Vous voyez bien avec ces dernières inondations, que les voyages pourraient 
très bien être plus compliqués qu'en temps normal. Prévoyez donc différents plans, 
certains avec votre voiture, d'autres à pieds avec leurs itinéraires alternatifs à 
chaque fois. Evitez d'être dépendants d'un seul accès (comme un pont). Voilà pour 
le moment tout ce que je peux vous dire (et le peux est à comprendre dans deux 
sens).
AM : A Nemours, on a dépassé la crue de 1910 (qui n'avait plus été vue suite à des

aménagements efficaces pour éviter que ça se reproduise, les chutes de pluies sont 
donc bien des records).
 Je regarde sur vigiecrue le Lot est en vert, pas de crue, quand je regarde dehors, il 

déborde... Génial, faites confiance à nos systèmes d'alerte...
H : L'eau c'est comme le nuage de Tcherno. Ayez confiance, tout va bien ! Les sys-

tèmes d'alertes fonctionnent, mais a-t-on la volonté de montrer la réalité ? Alors on 
traine des pieds pour mettre à jour, comme pour les bilans de catastrophes, puis on 
remet les archives à jour une fois que les gens sont passés à autre chose. Ne faites 
confiance qu'à vous mêmes, à votre intuition, votre logique et vos observations. 
Tout le monde voit bien que le temps est particulièrement anormal, que les plantes 
sont complètement déboussolées, que les animaux sont perdus dans leurs compor-
tements. c'est concret et sous nos yeux, pas besoin d'experts pour nous le confirmer
!
TL : La nouvelle-Orléans coule, litteralement : 

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201605181025094638-nouvelle-orleans-
scientifiques/
H : "En comparant les clichés pris entre 2009 et 2012, le personnel du laboratoire a

déterminé que certains quartiers "se noyaient" de 5 cm par an et d'autres de 3,5 à 4 
cm." Tiens tiens ! 2009 et 2012... Le phénomène a donc bien été prouvé pendant la 
période de présence de Nibiru.
TL : https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201606031025539497-paysbas-immer-

sion-previsions/
PP : Tout se met vraiment en place... http://www.lepoint.fr/politique/inondations-l-

elysee-pourrait-demenager-au-chateau-de-vincennes-02-06-2016-2043984_20.php
Justement, lorsque tu dis que "les animaux sont perdus dans leurs comportements",

quelque chose me paraît étrange, à 1h du matin, quand je me couche, les oiseaux 
chantent encore dehors comme en plein jour ! Je n'avais jamais fait attention à cela,

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201605181025094638-nouvelle-orleans-scientifiques/
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201605181025094638-nouvelle-orleans-scientifiques/


est-ce habituel ? Je n'ai pas souvenir d'entendre les oiseaux chanter, en général la 
nuit est silencieuse, non ?
H : Cela dépend des oiseaux. Les merles chantent longtemps avant le lever, parfois

une heure ou deux avant. Quant au Rossignol, il chante la nuit :) Ces deux espèces 
sont de bons chanteurs, très mélodieux d'ailleurs. Les corbeaux se lèvent aussi très 
tôt. par contre si c'est des tourterelles ou des pigeons, c'est déjà moins normal ! Le 
problème est différent en ville ou l'éclairage urbain pousse les oiseaux à des com-
portements inhabituels, puisqu'ils sont déboussolés par le jour artificiel.
AM : Les rats quittent le navire? http://www.lemonde.fr/politique/article/

2016/05/18/a-l-elysee-des-departs-en-serie-signent-la-fin-d-une-
epoque_4921171_823448.html
Ils ne quittent généralement pas le navire à cause de Nibiru, car les conseillers sont

toujours mis à l'écart quand il y a des discussions sur Nibiru. La plupart partent à 
cause des 11% d'opinions satisfaites parce que cela risque de griller leur carrière. Il 
y a les élections à l'horizon. Maintenant, certains très proches ont entendu parler de
choses dans les couloirs de l’Élysée et qu'ils n'auraient pas du entendre. Ce sont des
rumeurs qui sont difficiles à interpréter sans en avoir toutes les clés. Peu de per-
sonnes comprennent exactement de quoi il est question. Cela aboutit parfois sur les 
sites conspi (notamment aux USA) quand ces rumeurs sont entendues à la Maison 
Blanche, mais en France, peu de choses filtrent. Ces rumeurs élyséennes restent 
vagues. Si une personne entend parler d'un déménagement du gouvernement, il 
peut bien interpréter cela comme la mise en place de plans de secours en cas de 
guerre contre la Russie, en cas d'inondation centennale ou d'acte terroriste massif. 
De là à penser que le gouvernement veut déménager en Centrafrique, il y a un fos-
sé :) Les gens véritablement initiés à cela sont très rares, cela évite que l'informa-
tion fuite et fasse échouer le plan. La grande majorité des députés par exemple ne 
savent rien, c'est pour cela qu'ils ont court-circuité les plans du gouvernement 
contre son avis pour la dissolution de l'assemblée pendant les période d'état d'ur-
gence. Les têtes savent et agissent mais doivent manipuler les autres sans leur 
avouer leurs plans, ce qui conduit quelque fois à des conflits d'intérêt. Les députés 
ont protégé leur petits intérêts égoïstes, et maintenant il va falloir faire le forcing 
pour les virer et mettre un PM de droite. Je pense que la loi El Khomri est un bon 
outil pour pousser à une crise de confiance, qui nécessiterait alors obligatoirement 
un auto sabordage des députés, faut juste atteindre le bon quota de frondeurs. On ne
fait pas toujours ce qu'on veut, le libre arbitre mais aussi les petits intérêts mes-
quins peuvent faire rater, de peu, des plans pourtant très bien organisés. De façon 
connexe, se propulser dans l'impopularité pour faire réagir les députés crée aussi 
des tensions dans les équipes au gouvernement, qui se désolidarisent. Se rendre im-
populaire volontairement fait de la casse partout, même dans ses propres troupes.
TL : Encore une météorite qui illumine comme en plein jour. Mais on nous dit que 

c'est normal, alors... https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201606031025537550-as-
tronomie-usa-meteorite/
H : J'ai quand même l'impression que la préparation des gens augmente. On parle 

de tsunamis, de villes côtières qui s'enfoncent. Toutes des choses dont les ET ont 
parlé au sujet des effets de Nibiru.



TL : Et le réveil des volcans: https://fr.sputniknews.com/sci_tech/
201606041025571020-nouvellezelande-volcan-menace/

MP sur le gel économique
Le "gel" prédit par Baba Vanga peut être aussi un gel économique global et pas 

uniquement des seuls échanges, car en cas de crise majeure (due à un phénomène 
naturel qui pourrait s'appeler Nibiru par exemple émoticône smile ), il est tout à fait
possible de fermer toutes les places financières, bloquer les prix et la fluctuation 
des monnaies, les échanges de devises, les transferts financiers internationaux, la 
vente d'or ou de matière précieuses ainsi que leur courts, le retrait d'argent des 
comptes bancaires etc... Une crise financière modérée fait toujours des gagnants 
comme on l'a vu tout au long de notre histoire, mais une crise économique globale 
(cad un écroulement global) ne profite à personne. Dans ce cas là, pourquoi laisser 
des rouages fluctuants alors qu'on peux les rendre instantanément fixes émoticône 
smile C'est ce que j'appelle le grand gel économique, en substance !

01/06/2016 – La reine prête à quitter l’angleterre
http://investmentwatchblog.com/queen-elizabeth-reveals-she-is-ready-to-flee-bri-

tain/
Selon certaines sources, la Reine Elizabeth aurait avoué hors micro au personnel, 

lors de la préparation d'un discours à la BBC, des choses assez troublantes. Elle se 
préparerait à "quitter le navire" parce "qu'une violente tempête arrive, une de celles
que la Grande Bretagne n'a jamais connu". Est-ce vrai ? Oui et non. la Reine n'a 
pas explicitement dit cela dans les coulisses de son discours, mais ce sont bien des 
mots sortis de sa bouche peu de temps avant. Ces phrases, qui ont choqué ses 
proches et fidèles collaborateurs, ont ensuite été répétés dans les studio lors de 
conversations privées. Effectivement, la Reine compte fuir la Grande Bretagne 
quand les choses deviendront dangereuses, et non, elle n'a pas du tout l'intention de
prévenir la population comme certains le prétendent.
Ceci dit, on retombe sur ce que les Altairans avaient annoncé et qu'on confirmé à 

de très multiples reprises les Zétas : https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/
vision-delisabeth-ii-abdiquant/265220493587669
Il existe aussi d'autres prophéties, comme celle de Marie Julie Jahenny : " A cette 

époque, l'Angleterre aura trahi son peuple sous l'empire d'une reine ; à sa descente 
du trône, les choses ne se feront pas comme le Seigneur l'exige" 18 mai 1881 ou 
encore "Je prévois qu'à la sortie de ce trouble, il y a aura un nouveau règne pour la 
terre anglaise et un choix se fera...elle sera divisée en 4 parties, car leurs volontés 
ne s'accorderont nullement".
On sait aujourd'hui que la Reine va trahir son peuple et l'abandonner au moindre 

signe de danger. Or si les prophéties de Marie Julie Jahenny sont justes, on peut 
même imaginer que la succession sera délicate et que, finalement, le pays sera divi-
sé en quatre morceaux : Ecosse, Irlande du nord, Pays de Galle, Angleterre ? C'est 
tout à fait envisageable.
En conclusion, si Elisabeth II démissionne, c'est qu'elle a senti le danger et qu'on 



ne sera pas très loin du passage de Nibiru. Ce sera un indicateur important par rap-
port au comportement global des Elites. Notez aussi, et je viens de le découvrir, 
que Marie Julie Jahenny a aussi prévu la fuite des Elites françaises dans une pé-
riode proche : "Quand le Gouvernement (à propos de Paris ndlr) verra ces boule-
versements (les catastrophes naturelles ndlr) et la révolte, il fera comme l'oiseau ! Il
prendra son vol et passera dans un autre pays et la France se verra libre dans sa ré-
volution". 27 avril 1877. Notez que la prophétesse ne connaissait pas encore le 
transport aérien, ni l'aéroport de Nantes ou encore celui de Brive la Gaillarde, aéro-
port international en pleine Corrèze (ce qui n'a jamais fait tiquer personne). Les ET 
ont aussi dit que les Elites allaient être exfiltrées par l'armée puis conduites aux aé-
roports. Les exercices d'exfiltration de VIP ou d’œuvres d'art confirment ces plans. 
On est en plein dedans. La fuite massive des Elites est en marche ici et ailleurs de 
toute évidence.
CU : je suis a brive la gaillarde l aeroport va bientot avoir 5 an d age , il n y a ja-

mais eut d effort pour mettre des vols internationnaux en place pour les citoyens , à
ce jour il es desert ............. si seulement pour l angleterre , soit disant pour les an-
glais de la region , mais comme ca fait deja longtemps que les anglais ont desertes
H : Ce site m'a toujours paru suspect, et tu confirmes ce qu'en j'en pense. Il a été 

fait pour servir de point chute au gouvernement lors d'une fuite de la capitale. 
Quand on regarde aussi son année de construction, c'est compatible avec l'arrivée 
attendue de Nibiru et la mise en place du plan de fuite.
CU : la construction de l aeroport s est terminee peu avant l election du president , 

d ailleurs c est de la qu ill a rejoint paris le soir de son election ....comme si un ae-
roport avait ete prevu pour qu il puisse rejoindre dans l heure qui suivait son elec-
tion ...( petite anecdote perso, je m etais faufile dans la foule et lui ai serre la main ,
avant qu il montes dans l avion) comme on dit... ca c etait avant.…
PS :  La reine pourrait abdiquer suite à cette sortie de l'UE?
H : Possible. La famille royale semble se tenir à distance pour l'instant. Mais ce 

sont des choix liés au libre arbitre, donc cela n'est pas prévisible par les ET malheu-
reusement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la reine va abdiquer un jour ou l'autre, cela
fait plusieurs années que c'est décidé. Le problème, c'est que le "quand" n'est pas 
encore arrêté, cela dépendra des circonstances. La reine souhaite abdiquer pour être
débarrassée de ses responsabilités et ainsi être libre de fuir le pays. Tant que la si-
tuation ne se détériore pas niveau catastrophes, elle restera en place pour jouir de sa
position privilégiée. Cela veut dire que la fuite de la Reine sera un signal fort qu'il 
est temps de prendre sa préparation très au sérieux. A noter que les ET nous ont 
prévenu de cela dès 2012.

Inauguration tunnel du Gothard
AM : Là il y a anguille sous roche, c'est le cas de le dire!

Inauguration du tunnel du St Gothard, 1000 invités prestigieux, des personnalité 
dont on ne saura rien de plus, si ce n'est qu'ils sont au dessus des chefs d'état (Hol-
lande, merkel, et d'autres dont on n'a pas le nom) puisque les chefs d'état ont eu ex-
ceptionnellement le droit de manger la même chose que ces mystérieuses personna-
lités...



Un spectacle de 600 artistes, show aérien, 2000 militaires pour surveiller ce beau 
monde, des cordons de police au nombre non communiqué, pour 2 tunnel de 57 
kms de long, et 40 kms de galeries entre les 2 tunnels (de quoi faire des abris sécu-
risés pour l'élite? des stockages d'oeuvres d'art? des entrepôts de munition? des dor-
toirs pour une armée?). L'europe a payé 15% des 11 milliards d'euros que ça a coû-
té, le reste sort d'on ne sait où (mais c'est nous qui avons payé au final...).
Le chantier à été réalisé dans un temps record (17 ans quand même), dans un ano-
nymat quasi complet (je viens de l'apprendre, vous aussi j'imagine).
Une enclave high tech au sein de la montagne au cas où le Mali se révèle moins ac-
cueillant que prévu?
A part Marc je ne vois pas comment en savoir plus sur cette inauguration plus que 
bizarre...
http://www.swissinfo.ch/fre/les-m%C3%A9dias-du-monde-entier-se-montrent-

%C3%A9logieux/42196238
H : Effectivement, les "festivités " dépassent largement l'intérêt de l'ouvrage. 

Maintenant à savoir ce qu'il y a sous la roche, mis à part que cela a un rapport avec 
la préparation des Elites (ce qui est le cas dans de très nombreux projets - Sotchi a 
servi à Poutine comme couverture à ses travaux dans l'Oural), je n'ai pas eu en dé-
tail les tenants et aboutissants de ce projet.
AM : En lien avec le tunnel sous le gottard, les 600 danseurs en fait c'était des 

danses satanistes, ils ne se cachent même plus...
Mais bon, c'est de bon coeur que j'offre mes impôts pour qu'ils fassent leurs conne-
ries... (ironie!)
Tout n'est pas si pire, les sacrifices humains ne se font pas (encore) en public.
http://www.nouvelordremondial.cc/2016/06/04/un-rituel-demoniaque-du-nwo-de-

lelite-pris-en-video-attention-cest-la-video-la-plus-morbide-et-malade-que-vous-
avez-jamais-vue/

01/06/2016 – toujours préparation médiatique à planète
9

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160531082201.htm
Résumé article : Est-ce que la planète 9 est une exoplanète capturée par notre So-

leil ?
H : on avance encore d'un pas : des astronomes suédois ont fait des simulations qui

tendraient à prouver que la planète 9 serait un exoplanète capturée par notre sys-
tème solaire. L'idée est attrayante puisque alors on peut tout à fait imaginer qu'elle 
orbite autour de deux Soleils/étoiles proches par exemple. En effet, c'est ce que fait 
Nibiru, puisqu'elle orbite à la fois autour du Soleil mais aussi de son double Némé-
sis. L'étoile la plus proche de nous étant Proxima du Centaure, bien trop éloignée 
de nous encore pour avoir donné une exoplanète. Difficile de comprendre où les 
scientifiques suédois veulent en venir, sauf bien entendu quand on sait que cela est 
fait pour amener les vraies caractéristiques de Nibiru par la petite porte. En l'occur-
rence, la question posée par cette étude est quelle peut être l'étoile donneuse assez 
proche de nous et que nous ne connaissons pas encore (officiellement)? Cela laisse 



donc planer l'existence du double du Soleil, indépendamment de la planète 9 elle 
même.
Secondo, ce qui est très intéressant aussi c'est le fait qu'il est clairement rapporté 

ceci : "Il est assez ironique que pendant que les astronomes cherchent souvent à 
trouver des exoplanètes à des centaines d'années lumières d'ici dans d'autres sys-
tèmes solaires, il y en a probablement un/une qui se cache dans notre propre arrière
cour" a dit Alexander Mustill, astronome à l'Université de Lund. C'est ce dont les 
ET ont parlé en disant que les scientifiques allaient probablement utiliser l'excuse 
qu'ils regardaient trop loin, et ce serait donc pour cela qu'ils n'avaient pas vu ce qui 
était à notre porte (Nibiru et/ou Némésis). Là encore, on est avec cet article exacte-
ment dans ce que les ET avaient anticipé !
AM : En tout cas ils veulent absolument nous parler de Nibiru et des extrater-

restres, on les trouve dans tous les articles scientifiques!
A noter que les scientifiques ont trouvés pleins d'objets en métal extra-terrestres, 
mais ils ne pensent que vu la quantité d'objets il est très improbable qu'ils aient ré-
cupérés toutes les petites météorites tombées en Egypte, mais plus surement que 
ces grandes quantités de métaux viennent directement d'une autre planète d'où ils 
auraient été directement extraits!
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/20160601.OBS1701/poi-

gnard-de-toutankhamon-il-a-ete-forge-dans-un-metal-extraterrestre.html
H : On avance pas à pas. ce sont plus les termes employés qui agissent de façon 

subliminale que le cas lui même qui resteront dans l'esprit des gens. Cette affaire 
sous entend qu'il y a des choses anormales dans le passé lié à une origine extrater-
restre. Encore de l'éducation du grand public.

03/06/2016 – Foudre autour d’une EMP en vidéo + des 
morts frappés par des éclairs anormaux

https://www.facebook.com/HerzogWeather/videos/995386713909647/
[On y voit plusieurs éclairs entourant une colonne invisible, de 500 à 1 km de 

large, pendant une dizaine de secondes, puis un éclair qui dure 20 secondes se pro-
longer de façon anormale.]
H  : Voici ce que donne un orage combiné à une EMP provenant du noyau. Les 

EMP sont des flux verticaux de particules électromagnétiques, en forme de co-
lonnes autour desquels se produisent des phénomènes électriques. Si un avion 
passe juste dans cette colonne, ses systèmes sont endommagés. Normalement com-
plètement invisibles, elles provoquent néanmoins des effets, comme par exemple 
ici des décharges anormales d'électrons qui au lieu de passer des nuages vers le sol,
sortent du sol et se déchargent dans les nuages. Ces éclairs sortent au niveau de la 
base de la colonne et se diffusent ensuite en corolle comme vous pouvez le consta-
ter. C'est ce qui s'est produit en Allemagne, par temps clair alors que des orages 
violents arrivaient au loin. Le sol chargé en électrons par les orages a déchargé plus
loin à l'endroit où une EMP était en train de se produire. C'est pour cela que le ciel 
était bleu au dessus des victimes. Toutes les EMP ne sont pas de taille égales et 
elles n'ont d'effet que sur les gros bobinages. Elles restent donc souvent complète-



ment invisibles. Une boussole par contre aurait montré des signes d'affolement 
dans la zone, surtout dans la colonne d'EMP.
AM : 1 semaine après, c'est ce coup-ci 82 personnes touchées par la foudre, tou-

jours en Allemagne. https://francais.rt.com/international/21630-allemagne--71-per-
sonnes-blessees-foudre
[Note AM : la publi ou Marc parlait des 2 coups de foudre anormaux a disparue en

2018, mais pour rappel c’était ça :
(28/05/2016) 11 blessés (dont 8 enfants, avec 4 en urgence absolue) par un éclair 

au Parc Montceau à Paris : http://www.rfi.fr/france/20160528-france-enfants-
blesses-foudre-paris-parc-monceau
(29/05/2016)  https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Allemagne-la-foudre-

frappe-un-terrain-de-foot-35-blesses-dont-3-graves/684268  : les témoins présents 
disent que l'éclair est sorti de nulle part et qu'il n'y avait pas de nuage.
(04/06/2016)  82 personnes touchées par la foudre, toujours en Allemagne: https://

francais.rt.com/international/21630-allemagne--71-personnes-blessees-foudre ]

03/06/2016 – La Nouvelle Orléans coule
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201605181025094638-nouvelle-orleans-scien-

tifiques/
Je profite de cette article qui est en soit un nouvelle façon de préparer les gens aux 

catastrophes liées à Nibiru, pour passer la traduction d'un article des zétas, assez 
général, et qui vous permettra de bien vous mettre en situation. Je commenterai en-
suite par rapport au calendrier, notamment en ce qui concerne juin, juillet et aout.
“ SOZT
Le problème de la Fin des Temps, comme les cataclysmes qui arrivent et les boule-

versements engendrés par la passage de Nibiru sont souvent appelés, était considé-
ré comme hypothétique par l’establishment jusqu'à ce que la NASA et le JPL en-
voient leurs ballons-sondes infrarouges en l'air en 1983 et découvrent que ce que 
les ET disaient au MJ12 était correct. Nibiru était sur le point d'arriver, et la date de
2003 que nous, les zétas et d'autres ET avions donné au MJ12 pour l'arrivée était 
probable. Mais déjà à ce moment là, plusieurs siècles d'industrialisation dans un 
monde fortement peuplé étaient déjà en place, et l'avidité des corporations était dé-
jà à l'action dans les corridors du pouvoir.

Le choix était donc simple. Informer le peuple que la mythologie et les légendes 
étaient vraies, et qu'une probable catastrophe pouvait se produire dans les années 
suivantes, ou alors rester silencieux. Quel aurait été l'impact pour les corporations 
et les fortunés, qui possèdent en général les politiques, si le public avait à être in-
formé ? Les villes ont été construites sur les côtes ou au bord des rivières, et 
puisque ces endroits auraient été censés être inondés, ils auraient été considérés 
comme sans valeur. Le public aurait été sélectif sur ce qu'il aurait acheté, et beau-
coup d’entrepôts de corporation auraient pris la poussière. La base des travailleurs 
serait devenue rebelle, ne voyant plus les pensions/retraites et les payes comme im-
portantes comparés aux communautés de survie et à l'auto-suffisance.



C'est alors en 1983, que Reagan a signé des ordres exécutifs forçant la dissimula-
tion sur l'approche de Nibiru et, pour faire bonne mesure, une dissimulation sur la 
présence ET. Beaucoup de ceux qui voulaient informer le public ont été assassinés, 
au fil des ans, et la présence ET dépeinte comme diabolique par Hollywood, sous la
direction d'un establishment nerveux qui ne voulait surtout pas que le public rentre 
en contact avec des aliens qui lui apprenaient la vérité. Ces gens (l'establishment) 
ont perdu la bataille, puisque plus de la moitié de la population mondiale est au-
jourd'hui contactée, et sait la vérité à propos de tout cela. Et maintenant ? Comme 
les changements terrestres progressent et qu'il devient assez évident que les der-
nières semaines (avant le basculement) approchent, ces contactés vont se mettre à 
l'action par rapport à des plans qu'ils avaient élaboré silencieusement (et je rajoute-
rai consciemment ou pas, beaucoup de contacté n'ont pas conscience qu'ils le sont 
Ndlr).

Dans la mesure où les officiels ont été relativement ouverts aussi bien sur Nibiru et 
la présence ET, et ont évidemment pris des mesures pour accueillir leurs citoyens 
lors de déplacement vers des zones sûres et la vie d'après, ces officiels auront de 
l'influence sur leur public. La Russie est un bon exemple de leadership positif, en 
développant son extrême orient et en offrant des terrains gratuits là où leurs ci-
toyens qui veulent bouger. La Chine également, avec leurs cités fantômes à l'inté-
rieur des terres qui attendent le déplacement des populations. Cela contraste avec le
plan de la Reine d'Angleterre, qui prévoit d'abandonner son peuple au Royaume 
Uni pendant qu'elle et sa famille chercheront refuge ailleurs.

Le public connait déjà la vérité, dans la mesure où il est contacté, et des discussions
traitant ouvertement des changements terrestres et de ce qui nous attend vont écla-
ter/augmenter, forcés en cela par les changements terrestres eux mêmes. Rien ne 
peut stopper cela. Même tenter de contrôler les médias et bloquer internet n'arrêtera
pas cela, car les discussions de contactés sont hors du contrôle des humains. 
Compte tenu que la population prendra des mesures pour s'assurer sa sécurité et le 
bien être pour eux mêmes, leurs amis et leur famille, en n'écoutant pas les officiels 
essayant d'imposer des directives, qu'est ce que cela va donner ? Des migrations 
vont en découler, en telles proportions que les blocages seront inefficaces. Comme 
l'eau qui s'infiltre à travers les fissures des murs, le rythme sera constant et finale-
ment érodera toute tentative de bloquer le flot.

Les couloirs du pouvoir arrêteront d'écouter les demandes des fortunés, ou les 
pleurnichements des directions des corporations, si bien que ceux qui étaient au 
courant du proche passage de Nibiru déserteront leurs postes et prendront leur en-
vol pour leurs enclaves et leurs bunkers. Les opérations gouvernementales vont 
s'arrêter vu que les dirigeants distraits ne seront tout simplement pas disponibles et 
les demandes incessantes de la population engendreront même chez les mieux in-
tentionnés dans le gouvernement/l'adminisration un abandon progressif. Si des 
plans adéquats n'ont pas encore été mis en place, pour que le public puisse être diri-
gé en sécurité et survive, les gouvernements fléchiront et ne fonctionneront plus.

Grâce à un tissage/réseau fort entre les contactés, nous anticipons que les installa-



tions nucléaires seront correctement mises à l'arrêt, même si le libre arbitre humain 
continuera de prévaloir dans ce domaine. Le Conseil des Mondes (ensemble des ET
bénéfiques Ndlr) a la capacité d'annuler les radiations, et c'est une carte qui peut et 
sera utilisée. Nous anticipons aussi que les prisonniers non violents seront relâchés,
comme mesures d'économie de ressources aussi bien qu’humanitaires, avant le bas-
culement des pôles, et aussi que les militaires particulièrement aux USA seront li-
bérés de leurs obligations pour être avec leurs familles. Il se seraient vraisembla-
blement mis en absence irrégulière dans le cas contraire de toute façon.
Nous avons donné des conseils généraux à l'Humanité, comme la séquence des 
événements pendant les dernières semaines, les lieux potentiellement sûrs dans de 
nombreuses régions du monde, et en plus de ces guides généraux, nous l'avons aus-
si fait pour la survie. Etre à 100 miles (160km) à l’intérieur des terres et au mini-
mum à 200 pieds d’altitude (60 mètres) pendant l'heure du basculement. Etre à 
160km de tout volcan qui aurait été actif dans les derniers 10000 ans, parce qu'ils 
entreront en éruption. Soyez préparés à obtenir vos vitamines et vos nutriments des 
insectes et des plantes sauvages, alors que la faune sera presque pourchassée jus-
qu'à l'extinction. Commencez vos potagers, vos élevages et vos troupeaux très tôt, 
si possible immédiatement. Tous les barrages hydrauliques se briseront durant le 
basculement des pôles, si ce n'est pas avant. Ne soyez pas séduits par les offres des 
riches dans des camps de travail /zones de survie, parce qu'ils deviendront presque 
à coup sûr des camps d'esclaves. Et rappelez vous que l'amour que vous faites pas-
ser aux autres est ce qui est important, et c'est ce qui sera retenu de vous dans l'éter-
nité.
EOZT”
Ce commentaire des zétas, sur une question qui ne portait au départ que sur le fu-

tur des barrages fluviaux, est assez révélateur: c'est un bilan qui sous entend de ma-
nière assez évidente que nous approchons des dernières semaines. Suivez ces 
conseils et ajoutez les à ceux que j'ai déjà pu vous donner et qui sont adaptés à 
notre pays (les altitudes de sécurité ont été réévaluées par rapport au particularités 
géologiques de notre région). Les ET, aussi bien zétas qu'Altairans, ont bien confir-
mé que Nibiru arriverait en 2016. Sachant maintenant que le basculement se fait 
autour des pics magnétiques qui se produisent environ tous les 4 mois, les pro-
chains créneaux calendaires sont donc aout et décembre. Les derniers pics d'aout se
sont produits le 23 aout en 2013, le 12 aout en 2014, le 15 aout en 2015. Si on re-
tient ces dates et qu'on fait une moyenne sur le 15, le compte à rebours de 60 jours 
(zétas) commence le 15 juin, et celui de 50 le 22 juin (pour le solstice d'été). Juin et
juillet seront donc des mois clés aussi bien pour vérifier l'arrivée de Nibiru en aout,
si elle le ait à ce moment là, et dans ce cas il faudra vite passer à l'action de ce point
de vue. Nous le saurons donc vite. Reste maintenant l'autre créneau, décembre, qui 
nous laisserait une petite marge de manœuvre. Ne vous enflammez pas tout de suite
car si Nibiru ne passe pas en aout, vous devrez encore vivre au quotidien dans ce 
système actuel encore plusieurs mois, alors ne quittez pas votre boulot sans avoir 
une sécurité matérielle derrière, gardez vos économie pour l'achat de matériel (car 
il y aura toujours des choses à acheter au dernier moment). Evitez aussi de déclen-
cher votre mode alerte auprès de vos proches ou les gens qui vous côtoyez au tra-
vail etc..., car si rien n'arrive en aout, vous vous serez grillés à leurs yeux et vous 
ferez l'effet inverse de vos bonnes intentions. C'est une période délicate où nous 



voudrions déjà nous installer sur les starting block, mais le faire trop tôt c'est au 
contraire mettre en péril votre préparation, car si le coup de départ arrive plus tard, 
vous aurez déjà pris des crampes qui vous pénaliseront grandement. Les faux dé-
parts sont aussi mauvais que les non départs. C'est parfois un effort important que e
continuer dans la routine alors qu'on est persuadé que tout cela va partir en fumée, 
mais c'est NECESSAIRE. Maintenir ce quotidien est une chose, mais cela ne vous 
empêche pas de commencer à agir en second plan : un jardin, des poules, gouter 
aux fruits de la nature (avec sagesse et prudence, le risque d'accident est très élevé 
quand on débute), camper de temps en temps dehors (en prétextant un loisir). Pré-
parez vous physiquement en mangeant moins et moins riche, en marchant etc... 
Préparez vous psychologiquement en faisant le deuil de vos souvenirs concrets 
(photos etc...). Les regarder une dernière fois peut vous faire du bien (sans les je-
ter). Préparez vous en général à laisser vos biens là où ils sont. Pas question de les 
détruire ou de s'en débarrasser, juste de se dire "ben voila, je vais tout laisser en 
place quand je partirai". Ne prenez pas de contrats (emprunts) ect... jusque parce 
que vous êtes persuadés que le monde va s'écrouler bientôt, ce serait malhonnête. 
Continuez comme avant et ne vous torpillez pas avant l'heure dans des coups de 
têtes qui sont complètement inutiles. Au contraire, assurez votre présent comme 
vos préparation.
AM : Paroles très sages, j'aurais dit qu'en tant que propriétaire d'un bout de terrain 

donc sans loyer on pouvait envisager de vivre du RSA ou de ses économies les der-
niers mois... Sans clope ni loyer on table sur 150 à 200 euros par mois par per-
sonne, et beaucoup moins si on n'a pas de voiture!
Une bonne manière de faire la transition en vivant frugalement, plus sainement, 
tout en arrêtant d'alimenter ce système.
Evidemment, pour ceux qui vivent en ville dans le rouge dès le 20 du mois, et dont 
le compagnon ne veut rien entendre, c'est quasiment impossible, mais c'est là qu'il 
faut se poser la question si on n'a pas choisi cette vie d'esclave.
H : Je ne veux pas m'auto-saborder, ni juger du bienfondé de ce que les ET disent, 

mais n'oubliez jamais que les ET peuvent mentir, soit par omission, soit pour in-
duire en erreur les Elites. Est ce que vous pourrez tenir par exemple si Nibiru arrive
bien en 2016 comme prévu mais que le basculement lui se fasse en mai 2017 ? Les 
Et ont déjà fait le coup en 2003, afin de forcer les Elites à se dévoiler et ainsi faire 
tomber leurs pire plans à l'eau. Même si personnellement je reste sur une position 
intime que 2016 sera l'année, je n'exclus rien. Les prophéties musulmanes par 
exemple ont tendance à montrer que le processus sera long, qu'il commencerait lors
d'un ramadan mais mettrait plusieurs mois. Or plusieurs mois, ce peut aussi bien 
être Aout ou décembre 2016, ou même 2017. Voir Nibiru dans le ciel, avoir des ca-
tastrophes graves et des bouleversements sociaux et politiques majeurs ne veut pas 
forcément dire basculement des pôles immédiatement ensuite. Cette situation inter-
médiaire peut durer longtemps, même avec une Nibiru visible dans le ciel. Comme 
je l'ai dit, la situation sera grave bien avant le basculement en lui-même. Ne brulez 
pas vos vêtements avant que le beau temps n'arrive, parce qu si l'hiver persiste plus 
longtemps que prévu, vous aurez tout gâché et vous attraperez la crève. Une Para-
bole bien entendu.
AM : Personnellement je me suis posé la question, mais j'ai décidé que spirituelle-



ment je ne voulais plus travailler pour le système et cautionner toutes ses salope-
ries, donner 75% de mon salaire pour payer des bombes en Syrie.
Je vis depuis toujours de manière frugale, je fais tout moi-même donc même avec 
un RSA j'arriverai à mettre de côté. Pour moi la question ne se pose plus.
Et si ça dure plus longtemps que prévu et que je ne m'en sors pas, tant pis, je rede-
viens plombier ou autre! Comme un végétarien qui crève de faim va remanger des 
animaux!
Mais il faut bien préciser que c'est mon choix de vie, je ne veux rien imposer, juste 
conseiller pour ceux à qui ça parle.
H  :Le libre arbitre, c'est ta décision et elle est totalement légitime.
AM : En plus je dirais que si aujourd'hui on n'arrive pas à se passer du système, 

bonjour pour plus tard!
(Je vous rassure je viens de manger au flunch, je ne suis pas du tout prêt! Smile)
H : Beaucoup de choses se feront toutes seules le moment venu, c'est pour cela 

qu'il faut être patient et ne pas vouloir pousser trop fort trop tôt. Faites vous 
confiance, avec Nibiru dans le ciel nos comportements et mauvaises habitudes en 
prendront un coup automatiquement.
PA : les prophéties doivent s'accomplir dans l'ordre car elles ont un but et cela 

prendra le temps nécessaire afin que le dessein de Dieu s’accomplisse . Les ET eux
font leur boulot de pousser à notre survie .
H : Mon expérience perso peut peut être rassurer certains d'entre vous. Ma voiture 

est à changer, et j'avoue que c'est difficile de prendre une décision. Si je la garde, 
elle peut tomber en panne au mauvais moment, et si je la change, non seulement 
j'aurais mal au coeur de faire ça alors que peut être les jours suivant elle va finir 
abandonnée dans un coin, mais en plus j'aurais gaspillé des démarches et des res-
sources pour rien. Toute cette période fait aussi partie de la leçon où on doit s'effor-
cer de conserver une sorte d'équilibre dans nos vies entre l'avant et l'après. Or pour 
mieux décider, il est indispensable d'être bien renseigné. Sur ce point tout ce que je 
vous dit est de la matière à réflexion, mais le choix final reste entre vos mains. Per-
sonnellement, ce que je vais continuer de faire c'est mon jardin, mes expériences de
culture et ma remise en forme contre des années de malbouffe. Cela n'entame pas 
l'équilibre. Par exemple, j'ai découvert (d'autres le savaient surement déjà) qu'un 
simple trognon de chou chinois reprend à une vitesse fulgurante des feuilles et ré-
génère un nouveau chou. J'ai tout de suite tenté l'expérience avec des bouts de poi-
reaux (1.5 cm de haut, pas de gaspillage !), et ils poussent !!! Les lentilles non 
cuites en paquet qu'on achète pour la consommation sont aussi fertiles que des 
graines normales, et elles poussent. etc... Ce ne sont que des exemples. A vous de 
faire vos propres démarches en fonction de vos moyens en sachant qu'un simple 
pot sur un coin de fenêtre est suffisant pour un chou.

---
H : Si tu avais lu davantage ce qui a été dit sur le mur en général, tu verrais deux 

choses : 1 - je n'ai pas le droit de participer concrètement à votre préparation, car 
c'est une responsabilité que vous devez prendre, c'est une leçon spirituelle impor-
tante 2 - Je ne donne que des conseils généraux et surtout suis là pour vous expli-



quer comment les choses fonctionnent, ce qui vous permet d'anticiper les choses, et
donc d'améliorer votre préparation. Suis pas là pour faire le job à votre place !
FC : es tu shamane ? je crois aux shamane
H : Dans un sens oui, si tu considères que les shamans sont en relation avec 

d'autres entités (qu'on appelle de différentes manières mais ce sont toujours les 
mêmes). Les shamans hopi disent de façon très claire que ces esprits sont les frères 
des étoiles, et ils ont tout à fait raison. C'est pas différent ailleurs ni ici !
Après, le folklore change les apparences, mais le fondement est toujours le même.
Entre parenthèse, le shamanisme est la vraie religion des humains, avant que ceux-

ci soient parasités par les annunakis et leur culte de la personnalité. Les druides 
n'étaient pas des shamans, bien qu'ils aient conservé quelques habitudes chamanis-
tiques, ils ont été grandement influencés par les grecs et ont intégré en partie un 
panthéon de dieux. Il n'y a pas de dieux chez les chamans.
Dieux de la nature, ça reste des dieux. Forces de la nature, esprits de la nature, 

peut être oui. Les dieux c'est toujours le même problème de culte. On ne fait pas de
culte à la nature, on la respecte et on est en harmonie avec elle, on l'écoute aussi, 
mais on ne lui rend pas de culte, surtout pas !! :)
AM : A ce sujet, est-ce que les annunakis ont fait de rituels ou des culte de dieux 

pour renforcer des égrégores, dont ils récupèrent l'énergie?
En gros pourquoi on a créé des dieux?
H : ce ne sont pas nous qui avons créé des dieux, ce sont les annunakis. Rien à voir

avec des égrégores. Ce qu'ils voulaient c'était un service domestique, et tous nos ri-
tuels ne sont que des services domestiques : parfumer, s'agenouiller, jouer de la 
musique d'ambiance ou chanter des louanges au maître, quémander des miracles, 
donner des offrandes comestibles et des richesses. Tout cela ce n'est pas fait pour 
un "dieu" mais pour une entité concrète de chair et de sang. Les annunakis ne de-
mandaient que cela, un service concret et des serviteurs. Ensuite, une fois ces créa-
tures envolées, les humains complètement endoctrinés par leur devoir d'esclave ont
continué à prodiguer des services et à faire des prières, c'est à dire à demander l'in-
tervention concrète de ces créatures pour les aider, mais nous avons perdu le pour-
quoi nous le faisions. Tous ces cultes sont donc une perte de temps, le vrai Dieu 
n'en a absolument rien à faire. ce qu'il veut c'est que nous soyons compatissants et 
respectueux envers nos proches et la Nature, en harmonie avec les lois de l'Univers.
Qu'est ce qu'il s'en fout complètement que des gens boivent du vin et s'aspergent 
d'eau bénite, égorgent un mouton ou fassent des pains sans levure. C'est une insulte
à sa grandeur, au contraire.

Crues éclairs
PA : https://francais.rt.com/international/21721-nous-nageons-dans-voiture-crues
H : Il commence à y avoir des gens qui comprennent que le nombre d'inondations 

record ces derniers jours est suspect : France Belgique, Allemagne Russie, c'est la 
même zone on peut comprendre à la limite, mais c'est partout comme ça ou presque
: Chine, Indonésie, Australie, Amérique du Sud, Pacifique, Afrique, Amérique du 
Nord. Et pendant ce temps d'autres zones brulent de chaleur, comme en Inde ou en 



Californie. Pour ces deux zones, ce n'est pas un hasard : la plaque indienne est en 
train de chauffer à cause du déplacements tectoniques accéléré, et cette chaleur du 
sous sol s'ajoute à la météo. C'est typique des zones de subduction. Si on ajoute les 
anomalies électriques qui sont conjointes et activées par les orages, peut être que 
quelques personnes de plus vont commencer à ouvrir les yeux.

04/06/2016 – Conférence de Paris sur Israel + 
prophéties machiah + risque attentat

https://fr.sputniknews.com/international/201606031025563207-conference-paris-
palestine-israel/
Sur le fond, bonne initiative, il serait temps que cette guerre s'arrête et que palesti-

niens et israéliens vivent enfin en paix. Ce n'est pas une vie que d'être tout en temps
en état de guerre, en danger permanent. C'est aussi bien vrai d'un côté que de l'autre
puisque les deux populations sont prises en sandwich entre les velléités égoïstes de 
leurs dirigeants. Mais ce n'est pas pour cela que je poste. Sachant que Paris est en 
sursis, il n'était pas bien sage d’héberger une telle rencontre qui mobilise des haines
farouches. Dans un contexte d'attentats dont la ville été victime, celui de Daesh qui 
cherche à démontrer sa puissance malgré ses pertes sur le terrain, c'est plutôt osé. 
Si on ajoute en plus un gouvernement israelien d’extrême droite nationaliste qui 
fera tout pour faire venir les juifs français en Israel et surtout certains fanatiques or-
thodoxes qui n'attendent que de pousser à l'émergence du Machia'h venu de France 
et lié à la grande guerre de la délivrance (Gog Magog), on a une vraie poudrière 
d'intérêts qui ne reculent généralement devant rien. Si on ajoute encore par dessus 
la volonté de certains élites ultra fortunées de faire diversion par rapport à Nibiru, 
et notamment de recréer un nouveau 911 encore plus choquant pour la planète 
(type bombe nucléaire terroriste sur Paris), ce n'est plus une poudrière, c'est un vol-
can qui ne demande qu'à entrer en éruption au moindre tremblement. De nombreux
prophètes chrétiens préviennent que Paris sera détruite. Quand ces mêmes voyants 
annoncent aussi la fuite des Elites françaises liées à des tsunamis, des tremblements
de terre et des pluies rouges, c'est à prendre très très au sérieux.

Liste des prophéties de destruction de Paris
Quelques extraits par exemple des prophéties de Marie Julie Jahenny :
"Les mois du sacré coeur (juin) et de Mon sang (juillet), ce sera le signal des châti-

ments, guerre civile. Quand le gouvernement, verra ces bouleversements et la ré-
volte, il fera comme l'oiseau ! Il prendra son envol et passera dans un autre pays, et 
la France se verra libre dans sa révolution" 1877
On retombe encore une fois, comme dans les prophéties musulmanes, sur juin et 

juillet.
"Tes yeux vont voir le commencement de l'heure épouvantable, quand le froment 

en herbe ne sera pas au 3ème noeud de sa croissance. La terre tremblera depuis ce 
lieu jusqu'au lever du Soleil, l'espace de 6 jours. La terre tremblera si fort que le 
peuple en sera jeté à 300 pas" 1881
Le froment en herbe qui n'a pas fini sa croissance montre que nous sommes qu'à la



fin du printemps ou en été. L'heure épouvantable est l'heure du basculement des 
pôles, qui se fera sur une journée mais dont l'accélération principale se fera sur une 
heure. C'est là que le séisme global aura lieu, et que les plaques tectoniques se dé-
placeront brutalement , d'où les gens propulsés à 300 pas (100 mètres). C'est à ce 
moment qu'il faudra être dans votre cache semi enterrée !
"Il sortira de ce nuage une pluie bien extra ordinaire, que le monde n'a jamais vu 

encore et ne verra jamais ensuite...Ce sera une pluie rouge qui restera coagulée sur 
la terre pendant 7 semaines. La terre elle même sera coagulée par cette pluie qui 
donnera un souffle empoisonné, une odeur que personne ne pourra supporter" 1878
C'est bien sur la fameuse pluie rouge liée à l'oxyde de fer du nuage de débris de 

Nibiru. C'est cette substance qui a changé les fleuves et les mers en sang pendant 
l'Exode lors du dernier passage. Marie Julie ne pouvait pas connaitre ce détail, le 
fait que cette poudre tombe avec la pluie.
 " il y aura 3 jours de ténèbres physique. Pendant 3 jours moins une nuit, il y aura 

une nuit continuelle" "le Soleil sera obscurcit auparavant, avant garde des vraies té-
nèbres qui arriveront 37 jours après les signes de l'obscurité du Soleil..."
Il s'agit de l'arrêt de la rotation de la Terre pendant 72 heures. Cette arrêt sera pré-

cédés d'éclipse anormales et la prophétesse précise que ces éclipses arriveront 37 
jours avant. https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/calendrier-des-derniers-
50-jours-avant-le-passage-de-nibiru-basculement-des-p%C3%B4le/
759506534159060 .Le calendrier prévisionnel des ET ne donne que 17 jours entre 
ces deux périodes. Marie Julie précise d'ailleurs que ces temps seront raccourcis 
par Dieu pour nous épargner.
"Si le Centre (Paris) ne se converti pas, il sera brulé. Les pierres qui ferment les 

demeurent ne préserveront plus, car le feu de la vengeance les réduira dans l'impos-
sibilité de construire des murs nouveaux" " Le feu du ciel tombera sur Sodome et 
principalement sur cette salle de l'enfer où se fabriquent les mauvaises lois ; elle 
sera engloutie et à sa place sera comme une immense carrière de laquelle, jusqu'à la
fin du monde, on ne pourra s'approcher sans un frémissement d'horreur. Le feu du 
ciel se mélangera au feu de l'enfer. L'eau y sera semblable à du feu... ce lieu va 
s'écrouler sur une immense distance aux alentours" 1902
Paris, appelé le Centre (de la France) par la prophétesse, doit être détruit. C'était 

prévisible à cause des séismes et des problèmes liés à Nibiru, mais quelques détails
sont étranges. On voit bien qu'on parle d'un cratère. Il est dit aussi qu'on ne pourra 
pas reconstruire ici car l'eau sera comme du feu. Cela peut faire référence à des 
pluies de naphte, mais elles sont peu probables en France. Cela peut être aussi un 
rapport avec des radiations (l'eau est contaminée). D'autres prophètes français 
parlent également de cela, notamment les prophéties de la Salette, où la jeune fille 
répète sans cesse que Paris sera brulé. Ou que les gens fuiront une boule de feu 
dans le ciel et se jetteront dans le canal Saint Martin pour fuir la mort (et qu'il n'y 
aura que 86 survivants, d'ailleurs).
Autres prophéties chrétiennes françaises : Le père Nectou 1760 :

«Durant ce bouleversement épouvantable qui, parait-il, sera général, et non pour la 
France seulement, Paris sera entièrement détruit, non sans qu'il y paraisse des 
signes qui mettront les bons à même de s'enfuir; et sa destruction sera si complète, 



que vingt ans après, les pères se promenant avec leurs enfants sur les ruines et ré-
pondant à leurs enfants leur diront : il y avait là une grande ville mais à cause de 
ses crimes, Dieu l'a détruite.».
Religieuse Trappistine de N.D. des Gardes (1828) :

«C'était dans une grande ville; la foule allait et venait, mais dans tout ce monde, 
personne ne s'occupait de Dieu; tous ne pensaient qu'aux plaisirs sensuels. Soudain 
des ténèbres épouvantables couvrirent toute la terre; c'était comme une fumée 
brune, tirant sur la couleur du feu. Le gros nuage se divisa en quatre parties qui 
tombèrent à la fois sur la grande ville, et en un instant elle fut en feu... A ce spec-
tacle terrifiant, la foule se mit à fuir comme pour sortir de la grande cité. Tout ce 
peuple était tellement épouvanté que les cheveux se dressaient sur la tête... Et alors 
un craquement que nulle langue ne peut rendre éclata. Personne ne saurait exprimer
cet horrible fracas. Ces menaces regardent Paris»
Abbé Souffrand ( 1828) : "Ces maux et ces ruines désoleront surtout les grandes 

villes. Paris sera traité avec une rigueur sans pareille, comme le centre des crimes 
et de la corruption. Paris sera détruit au milieu de toutes ces calamités, tellement 
détruit que la charrue y passera ».
Marianne Galtier (1830) :

«À la coupe des raisins, il y aura un grand combat entre Paris et Lyon. La grande 
prostituée sera détruite par le feu.
L’Ange du Seigneur avertira les justes de Paris. Personne ne saura d’où est venu le 
feu. Tous les mauvais périront.
Ô puissance divine ! Ô puissance divine !
Tous les méchants périront, mais aussi beaucoup de justes, hélas ! Oh que ces cala-
mités sont effroyables ! ».
Marie des Terreaux (1843) :

«Paris sera détruit comme Sodome et Gomorrhe; et ce qui restera de ses habitants 
se réfugiera en grande partie à Lyon. Quand on verra leur fuite, le grand événement
sera proche.»
Notre Dame de La Salette (1846-09-19) :

« Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la nature entière 
trembleront d'épouvante, parce que les désordres et les crimes des hommes percent 
la voûte des cieux.
Paris sera brûlé et Marseille englouti ; plusieurs grandes villes seront ébranlées et 
englouties par des tremblements de terre ; on croira que tout est perdu ; on ne verra 
qu'homicide, on n'entendra que bruits d'armes et que blasphèmes ».
Soeur Marie Lataste (1847) qui vit un jour

«l'Ange exterminateur planer sur la Grande Ville... Il me semble être dans une 
grande place de Paris. Au milieu de cette place, je vis un jeune homme sur une pe-
tite colonne. Il était revêtu d'une robe rouge, il portait un diadème sur la tête; il te-
nait son sabre dans le fourreau et un arc entre les mains. Ses regards étaient fou-
droyants et sa bouche prête à lancer des menaces. Je vis inscrit au-dessus de sa tête 
en caractères de feu : l'Ange exterminateur... 0 Paris, ville exécrable, depuis long-
temps tu mérites mon indignation, et si je n'ai point fait tomber sur toi les flots de 
ma colère, c'est par un effet de miséricorde. J'ai arrêté mon bras vengeur déjà prêt à



s'appesantir sur toi. J'ai épargné la multitude innombrable des pécheurs pour ne 
point frapper les justes. Tes habitants te maudiront un jour...»
L'extatique de Grenoble (1853) :

« À la lueur des éclairs et des flammes, elle vit Paris qui brûlait. Paris brûlera et un 
personnage important sera trouvé mort. Quand on apprendra la mort de ce person-
nage, qu'on fuie, qu'on se cache, c'est le Jour de la Justice ! »
Mélanie Calvat, voyante de La Salette revient souvent dans ses lettres sur l'incen-

die de Paris. Elle disait couramment: «Paris sera un jour effacé». Comme cette an-
nonce verbale souvent réitérée ne suffisait pas, elle avait recours encore à un procé-
dé plus étrange, destiné à piquer davantage l'attention. A Corenc, elle écrivait sou-
vent ces trois lettres : P S B, ce qui veut dire: «Paris sera brûlé» :

Le 10 septembre 1870, Mélanie écrivait à l'une de ses amies et à sa mère : "Paris, 
foyer de la vanité et de l'orgueil, qui t'empêchera de périr si des prières ferventes ne
montent vers le Cœur de Dieu ?

En 1871, elle envoyait une lettre à Thiers, pour lui demander d'enlever de Paris la 
statue de Voltaire et tout ce qui ne vient pas de Dieu.

En 1896, Mélanie écrivait : «Voyez-vous la Seine ? Si vous saviez combien de gens
y seront jetés ! Mais le plus grand nombre viendront s'y jeter, tout affolés, fuyant le
feu qui sera comme suspendu au-dessus de la ville (4). Ils s'y jetteront comme fous 
de terreur, croyant éviter ainsi le feu menaçant».
De Marie-Josèphe Levadoux (1908) «Notre Seigneur me dit : "Avertis mon 

peuple, et s'il ne tient pas compte de mes avertissements, Je le frapperai comme j'ai 
frappé Sodome et Gomorrhe. J'ai vu Paris rempli de sang ! Des monceaux de ca-
davres ! J'ai vu aussi au milieu d'une vaste plaine noirâtre, une borne sur laquelle 
était écrit : Ici était Paris."
Marie Martel (1897)

«Oh ! Paris. Paris n'a pas respecté les lois de mon divin Fils... il sera châtié et dé-
truit par le feu... Il y aura peu de monde qui restera... Ceux qui resteront ne se re-
connaîtront pas... Paris sera détruit par le feu, s'il refuse de se convertir... voilà la 
punition qui lui est réservée »
«Le premier coup sera porté sur Paris: des théâtres vont sauter, des victimes vont 
brûler, le sang va couler»... En 1901, après la vision par Marie Martel d'une chute 
de boules multicolores, le Sacré Cœur lui «dit» qu'il s'agissait du feu du ciel pour 
Paris et différents (autres) endroits.
Et enfin, Mélanie Calvat (La Salette) disait à l'abbé Rigaux, en 1896 : «Paris sera 

brûlé par sa canaille». A vous d'en tirer vos propres conclusions.
Il y aurait beaucoup d'autres choses, mais je pense que c'est déjà suffisant. Pour 

ceux qui veulent fouiller ce sujet : 
http://www.marie-julie-jahenny.fr/les-propheties-pour-la-france.htm
http://forumarchedemarie.forumperso.com/t4105-paris-sera-detruit-par-le-feu
AM : A aucun moment on ne parle d'un tsunami sur Paris au moment du passage 

de Nibiru, pourtant si on en croit les Zetas, qui donnent un tsunami 100 m moins 



haut que les altairans, la vague est quand même de 60 m de haut, soit une hauteur 
de 30 m au dessus de la Seine (même si les buttes sont à plus de 100 m en 
moyenne). J'ai loupé ou mal compris un truc?
H : C'est normal, puisqu'il est précisé que la France, et Paris seraient les premiers 

touchés par les problèmes. Donc Paris détruit avant les tsunamis, reste plus per-
sonne quand les vagues arrivent, il n'est donc pas important de préciser que des 
ruines désertées seront sous les eaux :) Par contre on retrouve dans les prophéties 
chrétiennes des références à des tsunamis sur la France : Marie Julie Jahenny : "La 
mer s'agitera et jamais de tous les siècles, ses vagues et ses flots n'auront pris une 
forme semblable". Paris ne sera simplement pas détruit par les tsunamis, ni par une 
méga-inondation de la Seine (qui ne pourra plus s'écouler correctement), mais 
avant le basculement des pôles par le "feu", explosion, pluie de naphte, météorite, 
attentat, cela n'est pas précisé, sauf par Mélanie Calvat (La Salette) qui précise que 
Paris sera détruite "par sa canaille". On peut donc penser que cette destruction sera 
orchestrée par des humains, et non un événement naturel.
Dans beaucoup de ces prophéties, on parle aussi de guerre civile, mais ce n'est pas 

étonnant : entre un gouvernement qui s'enfuie et la destruction de la capitale, ce 
sera le chaos. Mieux vaudra rester à l'écart parce que ceux qui voudront prendre le 
pouvoir s'entretueront. Il est précisé très souvent aussi que la France sera la pre-
mière à tomber mais aussi la première à se redresser. Cela arrivera AVANT le bas-
culement, donc soyez attentifs, parce que si ces prophéties sont exactes (et tout 
pousse à le croire) il faudra anticiper. Les tsunamis, ce sera en phase 2, alors que le 
chaos sera déjà bien installé.
Les ET expliquent qu'avec l'inertie, les vagues sont déviées vers le haut, comme 

un tremplin. Elles peuvent aller alors beaucoup plus haut que leur hauteur initiale. 
C'est pour cela qu'un est conseillé d'être à 160 km des côtes. On parle de milliards 
de tonnes d'eau, c'est littéralement l'océan qui va déborder sur les terres à cause de 
l'inertie du basculement de la croute, et pas du tout un tsunami comme en Indonésie
en 2004 ou au Japon plus tard. Ensuite rappelez vous qu'il y a des particularités lo-
cales, notamment pour les côtes atlantiques puisque la plaque ici va perdre de l'alti-
tude, ce qui d'autant plus faire monter le niveau de l'eau lors des méga-tsunamis. Si 
les zétas donnent en général une hauteur à respecter de 60 mètres, c'est comme ils 
le précisent un ordre de grandeur général et MINIMUM. Pour la France les altai-
rans ont augmenté cette marge à cause de la perte d'altitude globale de l'Europe de 
l'Ouest. En plus, la France étant à la fois avec une côte atlantique et une côte médi-
terranéenne, elle sera frappée par deux faces. Il existe des passages pour que les 
eaux méditerranéennes et atlantiques lors de ces tsunamis se rejoignent, notamment
en longeant les Pyrénées, et les effets peuvent se cumuler dans ces couloirs, parfois
doubler ou tripler la hauteur de la vague (et même pire lors de la rencontre des 
deux tsunamis). Ensuite, vous avez aussi des effets de goulot. L'eau qui se sera in-
filtrée dans les vallées fluviales lors des tsunamis ne s'évacuera pas. Or si les tsuna-
mis viennent pendant la phase d'accélération de la croute, qui sera oblique, l'eau ne 
s'évacuera pas à la décélération, au contraire, une seconde vague va venir se rajou-
ter à la première. Sachant que les vallées formeront des goulots d’étranglement, 
une vague grimpant sur une autre, l'eau repoussée sur le cotés de la vallée va s'en-
foncer loin et monter bien plus haut que sa base sur la côté, très loin dans les terres 



et bien plus encore que les 160 km de marge qu'on vous fait prendre. Si des chiffres
sont donnés, c'est qu'ils ont été pensés et réfléchis par rapport à ces nombreux pro-
blèmes de dynamique, de perte d'altitude et de géographie.
AM : Pour Perpignan la montagne ou le Buggarach ne sont pas loin, vous pouvez 

y camper quelques semaines au moment des évènements. [initialement, je 
conseillais de profiter du spectacle sur la Rhune, dans le Pays-Basque, d’où la re-
marque d’Harmonyum qui suit :]
H : J'éviterais à ta place de donner des conseils de ce type. La raison est simple, tu 

peux te tromper, et dans ce cas tu amènes des gens à la mort. Faut être très prudent.
C'est à chacun de faire ses choix, c'est LA leçon numéro un. Il faut laisser chacun 

libre dans sa préparation.
Après le premier basculement de la croûte, la météo sera bizarre parce que l'atmo-

sphère aura à se reconstruire. Il fera un temps couvert, pas toujours pluvieux, mais 
ne comptez pas sur le Soleil. Cela durera jusqu'au second passage, avec des éclair-
cies qui pourront poindre de temps à autre. La Température sera bien plus homo-
gène par contre, sans gelées et plus chaude. Deux raisons à cela : 1 - la croûte et le 
noyau auront beaucoup chauffé, ce qui déclenche d'ailleurs les volcans. la tempéra-
ture globale sur la planète sera plus élevée. 2 - La France va basculer dans une zone
plus chaude, plus au sud de là où nous nous trouvons, mais comme le Soleil n'aura 
pas son mot à dire, cela restera modéré. En conclusion, sur toute la planète, les va-
riations de températures seront plus faibles et comme la France sera bien plus au 
sud, plus proche du tropique et avec la montée de la mer de 215 mètres, nous au-
rons un climat insulaire doux. Si vous voulez un exemple approchant, vous pouvez 
prendre les Açores comme modèle (hormis le Soleil bien plus couvert)
PB : Avec tout ce qui est annoncé, je me demande si la mort n'est pas le meilleur 

choix… ceux qui voudront sauver leur vie la perdront.
H : certains choisirons la mort comme option, et cela fait partie aussi de la leçon. 

Néanmoins, cela reste une fuite face à nos responsabilités dans la mesure où nous 
pouvons faire quelque chose (certains ne pourront rien faire malheureusement). La 
vie ne sera pas si difficile pour ceux qui prendront les bonnes dispositions, car les 
communautés de survivants seront au contraire de petits paradis où les gens seront 
solidaires et vivront une vie certes parfois rude, mais épanouissante à tous les 
points de vue. Fini le stress de l'argent du travail et des personnes négatives qui 
vous bouffent. Les gens reviendront à l'essentiel, à l'humain, aux choses simples 
comme l'amour et l'amitié. Ce serait donc un peu idiot de rater cela, alors que c'est 
justement ce qu'on demande tous finalement. La fin de ce système de merde et le 
retour aux valeurs humaines et à la compassion.
Ce que je vous donne comme info, ce n'est pas pour que vous viviez un véritable 

enfer dans la survie. Cela nous demandera des efforts certes, mais pour avoir une 
immense récompense au bout. Non seulement la vie sera plus agréable, mais en 
plus il y a des choses qui se produiront et dont vous serez témoins, qui valent plus 
que largement la chandelle. Ceux qui envieront les morts sont ceux qui n'auront 
rien vu venir et qui se penseront abandonnés par le Sort, Dieu ou peu importe. La 
surprise et le désespoir sera tel qu'il ne pourront le supporter. Ce sera d'autant plus 
vrai pour les gens qui sont devenus dépendant /sur-adaptés à ce Système actuel, dé-



pendant du luxe, de l'apparence, de la domination sur les autres (qui peut être une 
drogue). Plus les gens seront sur adapté à ce Système plus ils seront dans un état de
décomposition morale / psychique. Par contre, pour ceux qui étaient étouffés, ce 
sera une libération !!
Juste pour info aussi, j'avais oublié, Perpignan n'existera plus. Non seulement la 

ville sera rasée par les séismes et les tsunamis, mais en plus elle sera sous les eaux 
dans les deux ans qui suivront le basculement. Aucun regret, les villes (actuelles) 
ne sont pas des lieux de vie adéquats pour les humains.
AA : Si bcp de volcans rentrent en éruption, les colonnes de fumée pyrotechniques

vont recouvrir le ciel théoriquement, pdt combien de temps ça risque de durer? Et 
le froid ne risque pas de s'installer (empêchant la lumière et chaleur du soleil de 
passer)
H : Les poussières des volcans retombent assez raidement, notamment lorsqu'il 

pleut. sachant que le basculement des pôles va complètement remuer l’atmosphère,
ces poussières seront très rapidement ramenées au sol. Les océans seront extrême-
ment fertiles à cause de cela et de toutes les eaux qui auront drainé des minéraux. 
Par contre, ces cendres en trop grosse quantité sont toxiques, c'est pour cela qu'il 
faudra prendre ses distances avec les volcans. Le problème ne se pose pas en 
France, mais il sera majeur en Amérique du sud par exemple. Les théories sur "l'hi-
ver nucléaire" (soit atomique soit météoritique d'ailleurs) sont fausses et peu réa-
listes. Nos modèles de prévision ne sont pas corrects et n'ont jamais pu être vérifiés
et corrigés par un événement de ce type (et heureusement). Le danger du nucléaire 
n'est pas du à cet hiver sans fin, mais à des réactions physico-chimiques que nos 
scientifiques ne connaissent pas. Si les ET empêchent un holocauste nucléaire, c'est
à cause de cela. c'est aussi bien pour cette raison qu'ils ont désactivé les missiles 
des grandes puissances depuis des dizaines d'années ou arrêté la fusion du réacteur 
à Fukushima. Le problème n'est pas lié aux destructions ou à la simple radioactivi-
té, la faune s'en sort très bien à Tchernobyl. Mais ces explosions peuvent créer une 
réaction en chaine dans l'atmosphère et la déstabiliser, et ainsi menacer toute la vie 
terrestre. Les ET ont garanti que cela ne se produirait pas, et leurs interventions en 
sont la preuve. Néanmoins une simple bombe (Hiroshima ou Nagasaki, ou un at-
tentat terroriste nucléaire), ou encore un accident nucléaire même grave (Tcherno, 
Fukushima) n'enclenchent pas ces réactions en chaine (tant qu'il n'y a pas fusion to-
tale du coeur) et ne seront pas stoppés. de même, les volcans, même s'ils entraient 
tous en éruption ce qu'ils font tous les 3600 ans, n'ont jamais provoqué une extinc-
tion généralisée. Est ce que lors de l'exode d'Egypte, rapportée aussi bien par les 
hébreux (Bible) que par les Egyptiens (Ipuwer), il est fait question d'une nuit sans 
fin ? Non, les gens et les animaux survivent parce que le retour à la normale est 
suffisamment rapide. Sinon, tous les 3600 ans, la vie reprendrait de zéro, CQFD
[Note AM : sans compter que de toute façon le Soleil sera obscurci par les nuages, 

sans impact sur la température, car le noyau terrestre aura tellemment surchauffé 
que les océans et l’atmosphère s’en trouveront réchauffés, même sans Soleil.]
LZ :  on en est où de l'arrivée de PX ce jour? J'ai l'impression que ça traine par 

rapport à ce qui avait été évalué par plusieurs sources.
H : Les ET (zétas et altairans) ont dit depuis 2012 que Nibiru passerait en 2016. 



Toutes les autres sources ne sont pas légitimes. Ce sont souvent des gens qui ont 
vent de rumeurs liés aux gouvernements. Ces rumeurs sont des bruits de couloir. 
ces personnes bien informées voient qu'il y a du remue ménage en haut de l'état, et 
interprètent cela comme l'imminence de l'arrivée de Nibiru. Pour le moment les 
Elites étaient par exemple arrêtées sur Juillet. D'autres avaient senti des tensions en
septembre mais c'était du à l'Annonce officielle et au coup d'état invisible des mili-
taires US face à l'échec d'Obama (l'annonce devait se faire pendant l'opération jade 
Helm). Enfin d'autres ont cru que mars allait être le mois d'arrivée et l'on crié haut 
et fort (Marshall Masters et d'autres encore). Là on est sur de la désinformation 
pure, parce qu'on a le même effet qu'avec Nibiru : en donnant volontairement des 
dates erronées, les gens se fatiguent à force de voir crier au loup, et il est facile de 
taper sur les "conspirationnistes". Ca donne ceci, entre 
autres : https://veriteperdue.wordpress.com/.../planete-nibiru-2016/ . Les fausses 
alertes font le jeu des Elites, et comme par hasard, les ET ont dit depuis longtemps 
que beaucoup de gens qui font le buzz sur Nibiru sont mis en avant parce qu'ils tra-
vaillent pour les débunkers. Tout cela est une stratégie pour brouiller les pistes et 
décrédibiliser la vérité. Ne tombez pas dans ce piège. Les ET vous ont en plus pré-
venu que ces personnes étaient des agents depuis longtemps, maintenant, si vous 
les écoutez, c'est votre choix mais assumez le. Ne mélangez pas tout et tous.
AA :  aout ou decembre
LZ : fourchette très approximative!
H : Ce n'est pas une fourchette. C'est soit aout soit décembre, cela ne peut pas être 

entre les deux. Le passage de Nibiru se fera pendant un pic magnétique, donc c'est 
plutôt précis, alors qu'une fourchette voudrait dire qu'on pourrait avoir le passage 
en septembre ou octobre par exemple, ce qui n'est pas possible. C'est vraiment soit 
en aout soit en Décembre, pas ailleurs. c'est pour cela qu'il faut bien observer ce 
qu'il se passera en juin (50 à 60 jours avant la date d'aout), car si rien n'arrive, cela 
voudra dire que le passage se fera en décembre, dans quel cas les ennuis très graves
commenceront là aussi 60 jours avant (octobre).
Le problème de base qui se pose, ce n'est pas tant de nous donner une date précise,

mais à quoi cette date servirait. En l'occurrence, les gens qui ne seront pas prêts en 
aout ne le seront pas mieux en décembre, et même si Nibiru arrive en 2017 ou 
2018. Par contre, contrairement à la plupart des gens, les Elites savent que les 
contactés ont raison et le vérifient presque tous les jours grâce aux explications que
nous donnons. Pourquoi ? Parce que les plans que nous dévoilons, les intrigues, les 
préparatifs des Elites et les objectifs, ils le vivent tous les jours et comprennent 
bien que pour qu'une mamie américaine ou un petit gars de la campagne sachent 
tout cela, c'est qu'ils sont plus que bien informés. Donc quand on dit quelque chose 
sur Nibiru, ça ne tombe surement pas dans l'oreille de sourds. Une date serait alors 
une immense aubaine pour les Elites, parce que leurs plans seraient alors assis sur 
un calendrier précis. Or là, avec leurs erreurs d'approximation toutes ces années sur
l'arrivée de Nibiru, ils se plantent, et sont obligés de faire et défaire leurs agendas 
quasiment tous les mois. Alors d'un coté, on a les gens de tous les jours qui soit 
sont déjà prêts soit ne le seront jamais, peu importe la date, et de l'autre des Elites 
qui n'attendent qu'à fixer toutes leurs magouilles sur un calendrier pour que tout 
s'emboite à leur avantage. Pire encore, cela pourrait permettre à certains gouverne-
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ments ou groupes puissants d'orchestrer des massacres préventifs. Regardez le 9/11
et l'invasion de l'Irak. Si vous avez à reprocher le manque de date à quelqu'un, faite
ce reproche à vous mêmes, parce que ce n'est surement pas au dernier moment que 
votre préparation se fera. Le prochain créneau est en aout, avec un risque majeur de
Chaos global sur fin juin-juillet. Es tu prête ? Etes vous prêts ? Si je vous disait que
Nibiru passait le 23 aout, cela changerait il quelque chose pour vous ? Non, parce 
que vos plans doivent prendre en compte des événements aléatoires qui peuvent se 
déclencher à n'importe quel moment : passage à la loi martiale, écroulement moné-
taire général qui mènerait à un Gel économique, impact de météorite, accident nu-
cléaire. Ces menaces sont déjà là, et ont déjà eu lieu (Fukushima, lié à un méga 
séisme engendré par Nibiru). Le jour où lorsqu'une date échouera vous pourrez dire
que vous étiez prêt quand même, là on en reparlera sérieusement. On ne peut pas 
honnêtement demander une date précise et ne rien faire pour se préparer dans le 
même temps. C'est paradoxal.
Je pars loin parce que je sais ce qui se cache au fond de l'esprit de certains. N'ou-

bliez pas que les Et sont télépathes et bien plus malins que nous.
Voici d'ailleurs ce que je viens décrire en privé : "Tu sais, si Nibiru ne passe pas en

2016, ce sera aussi une aubaine. Il y aura un grand ménage entre ceux qui ne ve-
naient là que pour sauver leur peau, dans quel cas ils me tomberont dessus, et ceux 
qui auront par contre réfléchit et compris que la date n'avait aucune importance. Au
contraire, ceux là apprennent et peu importe que Nibiru arrive en 2016 ou 2017. 
cela ne change rien aux mécanismes en route.
Donc d'un côté, parfois je souhaite que rien ne se passe en 2016, parce que là on 
aura enfin écarté les hypocrites. C'est ce qui s'est passé en 2003 quand les zétas 
avaient dit que Nibiru arriverait à cette date. Est ce que zetatalk a disparu ? Non, au
contraire, il n'a cessé de grandir parce que beaucoup ont compris que tout ce qui 
était dit était vrai, même sans basculement en 2003.
Faut avoir confiance, les Et savent ce qu'ils font. S'ils ont dit la vérité, tant mieux, 
sinon c'est qu'ils ont une très bonne raison." Je suis donc plus que zen sur ce sujet :)
J'ai une petite anecdote qui vous éclairera surement. Quand j'ai écrit mon livre, en 

2012-2013, la date du passage était le 23 aout 2013. Donc quand j'ai donné le pdf à 
l'époque en partage, cette date était écrite noir sur blanc. Est arrivé l'éditeur et le 
projet de livre réel a été lancé. Or pendant la correction, celui-ci m'a envoyé un e-
mail pour me demander si je voulais changer la date, parce que le temps que tout ce
fasse, on l'avait dépassé (le livre est sorti en 2014). J'ai refusé et dit que tout devait 
rester tel quel. Pourquoi ? parce que les gens qui ont lu le livre et qui ne se serait 
arrêté qu'à cette date erronée ne m’intéressent pas. Ce n'est pas à eux que je m'ex-
prime. Donc demandez vous bien pour quoi réellement vous venez ici, alors qu'il 
n'y a eu ni annonce ni basculement en 2013. C'est peut être et surement parce que 
vous voyez bien qu'entre les zétas et moi, vous avez les deux seules sources qui 
peuvent expliquer correctement et de façon homogène ce qu'il se passe.
Si tu es là, c'est que les dates ne sont pas ta première préoccupation ! :) Peut être 

aussi que ces messages ne te sont tout simplement pas destinés, et que j'ai simple-
ment sauté sur l'occasion pour régler ce problème !
Ce sont des messages à tête chercheuse, ils arrivent là où ils doivent tomber :)



Personne, même les ET, ne connait la date exacte, parce que si vous aviez un peu 
suivi (:) ), l'aléatoire dans la matière, ce qu'on appelle le hasard, n'existe pas. C'est 
l'outil que "Dieu" utilise à chaque instant pour diriger le monde. S'il "veut" repous-
ser Nibiru, il enclenchera une série d'événements aléatoires qui feront qu'elle arri-
vera plus tard ou plus tôt. La circulation des particules dans le système solaire, et 
qui influence la gravitation et le magnétisme, n'est pas prévisible à 100%, même 
pour les ET. Il y a toujours une part de chaos apparent qui fausse même les calculs 
les plus poussés. Cependant, il y a aussi des règles, comme le fait que Nibiru passe 
toujours, depuis des milliards d'années, au moment d'un pic magnétique. Par 
contre, quand se fera ce pic exactement, et quel pic sera le bon moment, cela n'est 
pas prévisible. Encore une fois, un scénario dont le squelette est solide et certain, 
mais une marge de manœuvre autour. Même si les ET voulaient donner une date, 
ils pourraient se tromper. Je rappelle que Nibiru devait passer le 23 aout 2013, mais
que son comportement n'a pas été celui attendu, démontrant ainsi que des forces in-
visibles avaient modifié les paramètres, justement en ce servant de ces éléments 
aléatoires. A l'époque, je vous avait parlé d'entités très avancées, parce que je ne 
voulais-pouvais pas encore parler de l’Intelligence Suprême qu'il y a en fond de ta-
bleau. On ne peut pas arriver à la vérité absolue sans passer par des vérités par-
tielles, surtout quand les sujets sont généralement tabous. Ce que je peux vous dire 
à tous, c'est soyez patients, parce que plus vous allez avancer et plus vous com-
prendrez. Quand Nibiru sera là, vous vous rendrez alors compte de tout ce que vous
avez reçu, et vous vous contrebalancerez complètement de ne pas avoir eu de date, 
où de savoir où Nibiru était les deux mois d'avant. Sachez juste qu'elle continue son
chemin, qu'elle se rapproche et que son interaction avec le noyau terrestre grandit. 
Alors qu'elle se trouvait légèrement décalée sur le coté de l'axe Terre-Soleil, elle 
vient se placer doucement entre lui et nous, ce qui enclenchera des éclipses anor-
males. De même, la Terre n'est plus sur son orbite normale, ce qui pourrait aussi 
aboutir à quelques surprises. Vous n'avez pas à en savoir plus pour l'instant, les 
choses s'expliciteront toutes seules le moment venu.
C'est tout à fait exact qu'il n'est pas nécessaire que connaitre l'arrivée de Nibiru 

pour avoir déjà bien entamé son éveil spirituel (et j'insiste sur le entamé). Il n'y a 
pas de lien a priori ( et là encore j'insiste sur le a priori) entre les deux dans cette 
mesure. Savoir que Nibiru arrive, c'est en rapport avec la préparation à une survie 
d'abord. Or si tu es éveillé spirituellement et que tu n'as pas les clés pour com-
prendre le phénomène et qu'il y aune catastrophe sans précédent qui arrive, l'éveil 
risque de finir sous l'eau. Ce serait dommage, parce que justement, comme le 
disent les ET, Nibiru est l'occasion de permettre aux éveillés de devenir majori-
taires. Ce n'est donc pas aussi simple, parce que sur le fond, les Et ont soulevé di-
vers problèmes qui démontrent qu'éveil et Nibiru vont de paire : 1 - si tu es éveillé 
et que tu n’atterris pas à un moment où un autre sur Nibiru, il y a un problème, 
parce que les guides spirituels, les ET, les contactés et les prophètes légitimes (reli-
gieux ou agnostiques) et j'en passe ramènent depuis déjà plusieurs siècles sur cette 
avertissement systématiquement. Tu peux le prendre par tous les bouts, on en re-
vient toujours à cela, et l'avertissement est très ancien. Un éveillé qui n'écoute pas, 
c'est quand même un comble, car c'est Nibiru qui va déclencher l'ascension en per-
mettant aux éveillés justement de prendre le dessus, l'un ne va pas sans l'autre 2 - 
Nibiru va casser la coquille de l'ignorance, parce que le système enferme les gens 



dans des certitudes fausses et empêche leur éveil. Or le choc sera tel, et pas forcé-
ment matériel mais plus à niveau profond que Nibiru mettra la pyramide de la certi-
tude des gens sur la pointe. L'éveil ne se compte pas en année, certains peuvent 
trainer plusieurs vies à faire quelques progrès pendant que d'autres en quelques se-
maines auront une véritable illumination 3 - Les véritables éveillés, ou ceux à le 
devenir prochainement, ne sont pas toujours ceux qui se prétendent éveillés eux 
mêmes. Il y a même un gros écart, et logiquement, un éveillé qui n'est pas encore 
tombé sur Nibiru a peu de chances d'être un véritable éveillé. Entre s'auto-procla-
mer et être, il y a une marge. Ce n'est pas parce qu'on parle d'amour et d'altruisme 
qu'on comprend ce que c'est (attention, je ne vise personne en particulier, c'est gé-
néral). Combien de personnes sont persuadées d'aimer leur conjoint ou leurs en-
fants mais en fait les abandonneront quand la famine et la peur les saisiront. Il y a 
une différence entre la compassion vraie et la compassion simplement intellectuali-
sée, liée à un formatage, à une éducation ou à la pression d'un groupe. c'est le cas 
de beaucoup de personnes qui se disent aimer la Nature, mais en fait ils sont sim-
plement dans un effet Disney et ne comprennent rien à ce qu'est la vraie Nature. 
Beaucoup de gens ressentent aussi un amour conditionnel (et pas inconditionnel), 
c'est à dire qu'il reste valable dans des conditions particulières, mais qu'il devient 
caduque quand ces conditions changent. Entre dire "je mourrai pour mes enfants" 
et le faire, il y a souvent une énorme marge sur le terrain, et le pire, c'est que bon 
nombre sont persuadés d'un amour véritable alors que c'est un amour de façade. 
Beaucoup de gens se mentent à eux mêmes, et quelqu'un qui a un œil exercé peut 
reconnaitre les signes qui démontrent cette ambivalence. Méfiez vous de vos 
propres a priori. Si Dieu, les anges, les guides des incarnations et les ET, tous 
confondus, ne fond QUE prévenir sur Nibiru depuis au moins 200 ans, et on com-
mencé cela depuis plus de 2000 ans, et qu'en qualité d'éveillé vous ne vous êtes pas
intéressé à la question, c'est grave. C'est que votre éveil est incomplet et que vous 
conservez des tabous profonds (le vous est à comprendre dans un sens général en-
core une fois). C'est donc totalement paradoxal en effet d'être en avance spirituelle-
ment et de ne pas avoir été prévenu de la plus grande catastrophe /événement que 
l'Humanité va connaitre dans son existence. Je comprends ce que tu as voulu dire 
NN, mais méfie toi, les choses sont parfois bien plus complexes que cela encore.
AA : y a t'il ( même faible) un pourcentage que cela ne se produise pas du tout ?
H : Oui et non. Pour éviter Nibiru, il faudrait que 85% de la population soit al-

truiste. Or on est à 25%. Alors à moins que les gens s'améliorent d'un seul coup de 
baguette magique, vu la société individualiste qui pousse dans le sens inverse, les 
chances existent mais sont infimes.
J'aurais aimé une meilleure réponse, mais parfois il est trop tard pour donner le 

coup de volant qui empêchera l'accident. Il y a eu beaucoup d'avertissements no-
tamment à la fin du XVIIIème et XIXème siècle, au moment où les gens pouvaient 
encore changer la tendance. Quand dans les apparitions mariales on demande aux 
peuples de se convertir, ce n'est pas juste pour se marquer "chrétien" sur le front. 
C'était pour que les gens respectent la règle d'or de Jésus : Aime ton prochain 
comme toi même. c'est là tout le message qu'il y a eu à Paray le Monial, la Salette, 
Lourdes et Fatima. L'enveloppe, l'apparence était chrétienne, parce qu'elle devait 
coller avec son temps, mais le fond allait bien au delà de la religion. Ces rencontres



avec des entités évoluées avaient pour but de réveiller les bonnes âmes compatis-
santes en se servant du message christique. Nous avons eu 200 ans pour inverser la 
vapeur, mais d'autres ont été plus forts et ont su imposer leur égoïsme et leur indi-
vidualisme. Peu importe, les bons ont quand même gagné, ce n'est qu'un contre 
temps.
PB : pourquoi pas d’ascension au premier passage ?
H : j'ai déjà répondu à ta question en disant que les ET ne pouvaient pas intervenir 

si les plans qui viennent d'au dessus ne le permettent pas. Le but de Nibiru est de 
faire tomber le Système socio-économique et religieux actuel pour reconstruire sur 
de bonnes bases. les deux moyens pour cette reconstruction sont les suivant : 1 - 
soient les gens comprennent eux mêmes, et dans ce cas, il faut que 85% des gens 
deviennent altruiste pour se sortir de cette impasse alors que nous sommes aujour-
d'hui à 25% 2 - Comme les gens au contraire, en dehors de ces 25% sont tirés vers 
toujours plus d’individualisme, la solution est alors le concept de tabula rasa (faire 
table rase). Nibiru est en quelque sorte "programmée" par le destin pour faire cette 
table rase, tout est prévu pour arriver à notre époque qui est propice à ce change-
ment. Les catastrophes vont démontrer aux gens la véritable face du système et de 
ceux qui le dirigent, ce qui permettra alors un tri, entre les bons et les mauvais. Les 
altruistes seront aidés par les circonstances, car sans le système actuel, c'est la soli-
darité qui prime. Si les ET ou qui que ce soit empêchait Nibiru d'arriver, nous 
continuerions jusqu'à foncer dans le mur, à détruire notre planète et à nous enfoncer
dans notre condition d'esclave. Selon les ET dans 10 ans nous sommes tous morts, 
sans exception, parce que nous avons engagé notre propre auto-destruction sans 
même nous en rendre compte. Donc c'est au choix, soit une partie survie soit la to-
talité de la planète disparait. Je pense que le choix est donc simple. Dans le prin-
cipe (et je ne dis pas que c'est envisagé) si Nibiru ne passait pas et que les humains 
continuaient sur ce rythme, les ET seraient alors obligés de nous annihiler eux 
mêmes pour sauver la Terre. Si ce ne sont pas les ET, Dieu s'en chargerait aussi de 
toute manière (maladie qui nous mènerait à l'extinction par exemple). La Terre et la
Vie qu'elle porte ne peut pas être sacrifiée pour qu'une espèce immature de toute fa-
çon condamnée l'emporte avec elle dans le gouffre. Estimons nous heureux que 
notre espèce survive et puisse au contraire devenir adulte, prospérer en équilibre 
avec sa planète et ainsi voir plus loin qu'une décade supplémentaire. Si les gens en 
général n'étaient pas si cons, on en serait jamais arrivé là. 200 ans que les ET nous 
préviennent de faire machine arrière sinon on pourra pas faire demi tour, c'est pas 
comme si on avait été prévenu au dernier moment. Maintenant, en qualité d'hu-
mains, nous devons assumer. Les gens bien attentionnés seront préservés, car il se-
rait injuste qu'ils payent pour les autres et s'ils meurent pendant Nibiru, ce qui se 
fera [S’ils meurent malgré tout], ils seront accompagnés et reviendront s'incarner 
sur une Terre pacifiée. A notre niveau, nous devons donc faire en sorte que cette 
transition obligatoire se passe le mieux possible pour nos proches au sens large) et 
nous mêmes, et si nous pouvons aider, faisons le de la façon la plus large et la plus 
compatissante possible.
TL : penses tu que le deuxième passage de Nibiru 7 ans plus tard peut être évité, 

selon la façon dont le premier est vécu et comment l'humanité survivante y réagit? 
Ou le laps de temps entre les deux est il trop court? Car je me souviens avoir lu que



Nibiru appartient à la troisième dimension, et que la Terre est appelée à passer dans
une dimension supérieure où Nibiru n'existera donc plus…
H : le second passage peut être évité, puisque si nous nous débrouillons bien, les 

85% d'altruistes pourront être atteints, ce qui nous transfèrerait en dimension 4 où 
les effets de Nibiru deviendraient bénins (problème de physique, ce serait compli-
qué à expliquer). Nibiru passerait, mais comme elle reste de dimension 3, elle inter-
fèrerait très peu avec la dimension 4 dans laquelle nous nous trouverons. Il faut sa-
voir que les dimensions supérieures voient les dimensions inférieures et pas l'in-
verse. Nibiru fera toujours partie de notre environnement et continuera à passer 
tous les 3600 ans.
A nous de jouer donc, aussi bien pour que le premier passage se déroule bien, que 

la période intermédiaire de 7 ans tourne à notre avantage et que le second passage 
puisse être évité. C'est mal barré pour l'instant, parce que peu de gens sont vraiment
conscient des enjeux, et que la majorité est encore endoctrinée par le système. At-
tendons de voir comment la population réagira quand les choses se gâteront.
AA : ce qui compte c'est de garder la foi…
H : Et la bonne surtout.
---
LZ :  tu as entendu parler de la rumeur comme quoi Michael Jackson reviendrait 

ce mois-ci? C'est quelqu'un qui était très intéressé par le domaine ET.
H : C'est n'importe quoi. Les morts restent morts, ils ne rentrent pas en occultation 

mystique juste parce que ce sont des stars. Ce sont des personnes comme les autres,
ou peut être pire puisqu'elles se laissent souvent aller à des extrêmes. Mickael Jack-
son était dépressif depuis longtemps, maltraité par son père tout jeune tout en lui 
servant d'esclave gagne pognon. En plus Mickael Jackson avait une sexualité am-
bigüe, à la fois attiré par les hommes mais aussi par les jeunes enfants. Sa dépres-
sion, l'argent et la célébrité l'ont amené à des extrêmes et une forme d'impunité, et 
il a fait n'importe quoi avec sa santé à cause de médecins avides qui lui ont tout 
passé. La pédophilie a Hollywood ne tient pas d'hier et Mickael Jackson en fut une 
des victimes dès ses premières années. Non pris en charge correctement, cela l'a 
complètement détruit. Les récentes déclarations de stars confirment que là bas aus-
si, il y a un grand ménage à faire et que le nombre de victimes est énorme.
---
H : Tous les repositionnements militaires sont en hausse parce que les gouverne-

ments attendent l'arrivée de Nibiru. Or dans un contexte ou ce sera la bazar, il est 
possible que certains pays moins touchés profitent de la situation pour étendre leurs
frontières. Tel est un des principaux mobiles évoqués dans les réunion à huis clos. 
L'autre préoccupation, dite à demi mot parce qu'elle est tabou, c'est de contrer non 
pas d'autres pays un peu trop sûr d'eux, mais de bloquer l'exode massif des gens qui
fuiront les zones dangereuses. Les forces armées seront utilisée pour encadrer ces 
flux de population qui se compteront par dizaine de millions en même temps. Les 
pays bas et généralement toutes les côtes, donc les pays baltes, le Danemark et de 
grandes parties des autres états la région vont disparaitre sous les eaux, aussi bien 
pendant les tsunamis que suite à la montée progressive du niveau de la mer. Si on 
regarde où se positionne l'OTAN, c'est aussi bien contre la Russie, mais aussi pour 



rassurer les petits pays qui ont peur d'être envahis par leurs voisins suite à Nibiru. 
Est ce que la Pologne serait de taille contre l'Allemagne (qui a toujours eu des vues
sur elle) ou les Russes ? Non, donc ils cherchent à avoir le soutien du grand papa 
américain qui lui n'est pas intéressé par leurs terres (du moins le croient ils). Ils se 
trompent, car non seulement l'OTAN n'est plus du tout dominé par les USA mais 
bien par l'Allemagne et ses satellites, mais en plus ces forces sont plus là contre les 
populations elles mêmes que contre un supposé ennemi russe. Tout le monde place 
ses pions, et certains se trompent d'alliés, tout simplement. Poutine est largement 
plus un homme de parole que les dirigeants qui sont derrière l'OTAN.
H : Deuxième point, les Elites fortunées essaient aujourd'hui de créer des 

désordres populaires pour pousser et justifier à leur propre protection. Ce fut le cas 
aux USA, où il a été clairement établi que des milliardaires comme Soros pous-
saient aux affrontements inter-raciaux. Ce n'est pas différent ailleurs. En France, 
certains Elites ne sont pas satisfaits de l'état d'urgence, car ils voudraient que leurs 
propres intérêts soient davantage ciblés, alors que l'état d'urgence reste une mesure 
générale. Les exercices d'évacuation de VIP par l'armée sert à répondre à ces de-
mandes mais elles restent plus ou moins insatisfaites, car ce qui est demandé est 
encore plus de contrôle ciblé, et notamment comme les "anti-riches", anarchistes, 
extrême gauche etc..., car c'est d'eux que les Elites ont peur (et surtout que ces 
groupes viennent entraver leur fuite ou saccagent leur biens). Le gouvernement est 
donc poussé dans le sens d'une surveillance des groupes à problème pour les riches,
anarchistes et conspirationnistes, mais aussi toute personne qui ose remettre la do-
mination des Elites en question. Pourquoi les donneurs d'alerte sont condamnés à la
place d'être protégés ? Il se greffe par dessus des magouilles internes aux poli-
tiques. Hollande veut faire tomber l'assemblée qui s'est auto-protégée contre les 
dissolutions pendant l'état d'urgence. le plan de mettre un homme de droite en PM 
est donc à l'arrêt. Diverses solutions sont envisagées, et même de supprimer carré-
ment la fonction de premier ministre (rumeurs fondées pour ceux qui ont lu cela sur
Wikistrike entre autre). Tout dépend de l'assemblée nationale et des décisions 
qu'elle prendra (comme voter et réaliser une motion de censure contre Valls). Tout 
ne se passe pas comme Hollande et Sarkozy en avait convenu en 2010. Nous 
sommes donc dans une situation ou tout le monde a intérêt au chaos social, aussi 
bien les Elites que les politiques.

08/06/2016 – Tentative de coup d’état en Arabie 
Saoudite

https://fr.sputniknews.com/international/201606071025655223-fantome-coup-etat-
arabie-saoudite/
Ca y est, les médias reconnaissent enfin l'état de santé du roi actuel. Je vous avais 

dit dès son accession au pouvoir qu'il avait Alzheimer. C'est important, car il existe 
des prophéties qui confirment bien que juste avant les catastrophes de la fin des 
temps et l'apparition du Mahdi, il y aurait un roi qui serait incapable de tenir le 
pouvoir : "Alors les gens choisiront un homme (afin qu'il soit leur chef) qui sera 
comme un "os sur une pointe" / "une planche sur un coin", cela voulant dire qu'il 
ne sera pas capable d'avoir une emprise ferme sur le pouvoir). Alors, la dernière, 



terrible et déstabilisante tribulation ne laissera personne sans lui donner un gifle 
(pour tester sa foi)". Il est dit aussi qu'il y a aurait une période (à sa mort), où plu-
sieurs personnes seront candidates à sa succession mais que personne ne saura 
choisir parmi eux, personne n'arrivant à se décider (ce qui donnera de très forte ten-
sion sur le pouvoir saoudien sans véritable roi). En définitive, c'est cette difficulté 
de succession, laissant le pouvoir saoudien sans chef, qui incitera Daesh à attaquer. 
Face aux défaites, le peuple se tournera alors vers une personne qui refusera le 
trône, mais à qui tous finiront par faire allégeance : le Mahdi. On sait aussi que ce 
Mahdi s'appellera Mohamed, qu'il aura entre 30 et 40 ans. Est ce le fils du roi ac-
tuel, cible de toutes les critiques ? Possible, mais pas certain. Ne vous fiez pas aux 
apparences, il est bien dit aussi qu'il sera comme quelqu'un de normal (donc soumis
aux tentations et aux erreurs), et ce n'est qu'après une illumination (divine) en une 
nuit, qu'il changera pour devenir un leader éclairé.
C'est aussi à cette période qu'il devrait se passer des anomalies- catastrophes pen-

dant le Ramadan (qui a commencé). Une indication importante aussi dans ce hadith
à propos du Roi actuel : Amar bin Yusr a rapporté "Les signes du Mahdi sont : les 
occidentaux (Américains ou russes) qui s'étendront vers vous. Un Calife qui re-
cherchera la richesse qui mourra à la suite duquel vous nommerez un successeur 
qui sera faible/affaibli et qui sera déposé au bout de deux ans. Un effondrement qui
arrivera dans l'Ouest de Damas sur une Mosquée. L'émergence de trois individus 
(Abqa', Ash'Hab et le Sufyani) en Syrie". On retrouve le cas du Roi Salmane, effec-
tivement affaibli, amis aussi son prédécesseur Abdallah décrit ici comme assoiffé 
d'argent. C'est tout à fait exact, la fortune personnelle de l'ancien roi était colossale 
et avait même fait parler 
d'elle( https://fr.wikipedia.org/.../Liste_des_souverains_les...), notamment parce 
qu'il avait profité d'être au pouvoir pour considérablement faire fructifier son em-
pire industriel (en en faisant sa principale préoccupation). On est donc bien dans la 
situation décrite : un roi avide d'argent auquel succède un roi diminué incapable de 
tenir le pouvoir. Indication de temps utile, ce roi sera déposé au bout de 2 ans. Or il
a accédé au pouvoir en janvier 2015 : il devait donc être démis de sa fonction (pour
incapacité) sans tarder, pour une fin effective de règne en janvier 2017 (sachant que
cette période a peut être été arrondie).
Tout cela pour dire que Décembre 2016 semble de plus en plus probable pour le 

passage de Nibiru. Les hadiths affirement que les problèmes lors du ramadan (ac-
tuellement) seront suivi d'autres dans les mois qui suivent, dont l'apparition de 
Qarn ZuShifa, l'étoile cornue. Si on se réfère à cela, Nibiru ne peut pas passer en 
aout, tout ne sera pas encore en place. A nous de surveiller l'évolution des choses et
voir si on peut placer les événements qui vont se produire dans ce cadre des Ha-
diths.
Les USA vont s’allier à Al-Quaïda pour faire tomber Assad ? https://fr.sputnik-

news.com/international/201606071025647114-danger-alliance-terroristes-pour-usa/
C'est typiquement la CIA qui essaie de forcer le gouvernement américain de soute-

nir leur bébé jusqu'au bout. Sauf qu'aujourd'hui, Obama a d'autres préoccupations 
que de jouer au chat et à la souris avec l'agence, et Dunford n'est pas de cet avis 
(puisqu'il a laissé faire Poutine en Syrie de bon coeur). La CIA est en train de va-
ciller, aussi bien sur sa branche Al Qaida que sur l'ukrainienne. De plus les anciens 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_souverains_les_plus_riches_du_monde?fbclid=IwAR3FI5ItDupgyOz6zT5XiRX8bdZBqOrpWWyzNCA7kDrgzoCpsBz22mbdMxI


alliés saoudiens ont été écartés du pouvoir par le prince, ce qui n'est pas du tout du 
gout des pro US dans ce pays en crise profonde. Le prince qui supplée tant bien 
que mal face au vide total laissé dans la monarchie par son père atteint par Alzhei-
mer, a écarté de nombreux alliés de la CIA du pouvoir central mais aussi lutte 
contre Daesh, ce qui n'est pas du tout du gout des milliardaires saoudiens qui au 
contraire sont soit la main dans la main avec Daesh, soit associés à l'agence US (la 
branche "Ben Laden"). Il se fait donc deux ennemis en même temps, et c'est sans 
parler des jalousies et des vues des autres princes sur la succession au trône. Une 
des plus mauvaises places en ce moment que d'être vice héritier d'un pays qui 
sombre en décadence, et d'avoir en même temps à être responsable sans y être légi-
timement habilité à lutter contre autant d'ennemis déclarés.
http://www.businessbourse.com/2016/06/08/sur-le-depart-barack-obama-conseille-

aux-americains-de-se-preparer-a-un-desastre/
AM : Obama en mode survivaliste qui a exhorté les Américains “de se préparer à 

une catastrophe”. "Ce qui signifie d’avoir “un plan d’évacuation” et d’avoir “un kit
d’alimentation bien approvisionné” en cas de catastrophe". "C’est bien à chaque ci-
toyen de se prendre en charge".
"Et ce que nous avons vu est un endormissement citoyen, une grande partie des 
gens n’ont pas de kits de préparation, pas plus qu’ils n’ont de plans d’évacuation".
Comme le disait Harmo le niveau d'information du public américain est à des mil-
lions d'années lumières de la France! J'imagine que pas grand monde en France sait
ce qu'est un plan d'évacuation, moi-même je n'en ai pas trop (enfin si, je vise la 
plus haute colline de la région en marchant sur les hauteurs).
Bon, ça reste des hiérarchiques, il a demandé d'installer l'appli FEMAmap qui 
donne le camp de concentration FEMA le plus proche pour aller le rejoindre...
H : C'est vrai que l'application FEMA est peut être maladroite, mais en attendant 

combien de gens se posent aujourd'hui les bonnes questions aux USA. Entre les 
scientifiques qui annoncent des séismes majeurs imminents, Obama qui incite les 
américains à faire le nécessaire et la FEMA, malgré les critiques, qui cherche néan-
moins à préparer les choses, on est à 30.000 pieds de ce qui se passe en France. Les
camps FEMA auront bien moins de chances de devenir des camps de la mort que 
ce qui va se monter en France, parce que ces camps, même s'ils ont été lancé par un
plan d'Elites peu recommandables, sont aujourd'hui entre les mains de personnes 
bien mieux intentionnées. Ce n'est pas l'outil qui est mauvais, mais qui le manie. 
Avec Obama et Dunford au pouvoir, et pas Bush, Rumsfeld ou même Clinton, les 
camps FEMA seront une aide précieuse en logement de secours pour les rescapés. 
Certains sont destinés à être des prisons, parce qu'il faut bien être réaliste, le chaos 
amènera sa part de violence (casseurs etc...) et les prisons sont déjà pleines. Beau-
coup de camps FEMA, et notamment ceux construits dans les supermarchés Wall-
mart, sont davantage des dortoirs équipés des commodités que des prisons. Ils per-
mettront, du moins dans un premier temps, d'absorber dans des conditions hu-
maines les vagues de populations fuyant les zones de séismes dans l'urgence, avant 
de pouvoir les reloger dans des zones plus sûres. C'est aussi ce qu'ont fait Poutine 
et Xi en Russie et en Chine. Ce sont les conspirationnistes américains, para-
noïaques, qui ont complètement dénaturé ces projets et qui ne se sont pas remis au 
gout du jour. Si la FEMA a stocké des centaines de milliers de cercueils, ce n'est 



pas pour faire un massacre, c'est parce que ce sera une nécessité de santé publique 
de donner une sépulture correcte aux milliers de victimes. En France hormis aug-
menter la sécurité (pour le compte des riches), rien n'est fait, même pas sécuriser 
les centrales. Les seules actions de l'Etat ont été de contrôler la population fran-
çaise, de déstabiliser les pays du Maghreb et d'amasser des troupes au Mali. Ils sont
où les camps de réfugiés type FEMA ? En France le plan est de forcer les gens à 
rester chez eux afin qu'ils y meurent, donc pas besoin de faire des centres d'accueil 
provisoires. Les conspirationnistes US crachent dans leur propre soupe.
AM : Pour Obama tu nous avais prévenu j'avais oublié et pensais plus à l'Europe!

A notre niveau, ça devient difficile de savoir si ce que va nous proposer le système 
va dans notre sens ou dans le leur. On est tellement habitué à des égoïstes au pou-
voir qu'il vaut mieux partir du principe qu'ils n'auront pas pensé à nous, ou s'ils 
pensent à nous c'est pour mieux nous maintenir en esclavage.
Le jour où on n'aura plus tes conseils, comment on fait pour savoir?
H : Oui, tu as raison. Mieux vaut être prudent !! De toute façon, ce qui se passe 

aux USA en Russie ou en Chine ne concerne pas vraiment les français. C'est certain
que pour nous, la question ne se pose pas concernant nos élites.

08/06/2016 – MP sur Hécate
Plusieurs clichés dans des régions différentes d'un astre bleu en plein jour (Arizona

et Espagne notamment). Difficile de ne pas faire le rapprochement avec le signe 
des hopis (l'étoile bleue, précurseur de la grande purification apportée par l'étoile 
rouge). Selon les ET, Hécate ou Vulcain, la planète soeur de la Terre, insensible au 
champ magnétique de Nibiru, nous rattrape sur notre orbite commune et c'est pour 
cela qu'elle ne se placerait plus derrière le Soleil comme à l'accoutumée. C'est une 
planète morte avec une très légère atmosphère, de la taille de la Terre. Ce qui me 
chiffonne, c'est qu'on la voit trop loin du Soleil, mais on sait très bien que le place-
ment de la planète changeant sous des conditions atmosphériques favorables 
peuvent rendre cet astre momentanément plus visible et peut créer des mirages, 
surtout avec le nuage de débris de Nibiru qui est très proche. A suivre et voir si 
d'autres clichés et d'autres témoins se manifestent. Il ne reste de toute façon que 
deux signes selon les Hopis, l'étoile bleue et la chute de la maison dans le ciel 
(l'ISS). Si ces deux événement arrivent, qu'on voit l'une et que l'autre s'écrase, c'est 
que nous sommes pas très loin du dénouement. certains ont émis l'hypothèse que 
l'étoile bleue pouvait être l'ISS (enflammée dans le ciel dans sa retombée). Nous 
verrons.

08/06/2016 – Dollines après les inondations, 
effondrements suite aux inondations

http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/loire-sologne/2016/06/08/en-se-retirant-l-
eau-laisse-des-trous_11950369.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/06/08/97001-20160608FILWWW00392-ot-

tawa-spectaculaire-effondrement-d-une-route.php
Ce qui est ironique, c'est la réponse du Maire d'Ottawa, pensant bien faire et relati-



viser l'incident. Le maire d'Ottawa a relativisé l'incident en estimant que sur les 
derniers douze mois, "il y a probablement chaque semaine un immense trou dans 
une ville en Amérique du nord ou dans le monde entier". Au contraire je dirais que 
ce n'est pas du tout rassurant !
AM : c'est plutôt la croûte terrestre mise sous contrainte avec le déplacement des 

plaques qui provoquent ces effondrements en surface, accélérés par les pluies très 
fortes.
JP : Bruits étranges Paris 31/05/2016 : https://www.youtube.com/watch?v=lh-

BoatkjoGQ&feature=player_embedded
NF : http://france3-regions.francetvinfo.fr/champagne-ardenne/marne/reims/reims-

chaussee-effondree-du-sable-verse-dans-la-fosse-en-prevision-de-fortes-pluies-
1019615.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/champagne-ardenne/marne/reims/reims-la-

chaussee-s-affaisse-en-plein-centre-ville-sous-le-passage-d-un-camion-
1018349.html
NF : Fin décembre 2014, une énorme partie du pignon c'est effondré chez moi (sud

Essonne, entre Etampes et Dourdan, à + 30mn Nord d'Orléans), et les jours précé-
dents, la fosse septique de mes voisins est "descendue sans raison" de plus d'un 
mètre, laissant un énorme trou, zone dangereuse au jardin entourée de rubalise, en 
attendant les travaux de tout à l'égout. Ces mêmes voisins ont vu et entendu, il y a 
qqs années, sur un côté du jardin, en ordure d'un champs, tout le mur d'enceinte de 
leur jardin s'effondré d'un coup (2,50m de haut sur plus de 10m de long) Et la se-
maine passée, un morceau du muret- jardin d'un autre voisin s'est partiellement 
écroulé (photo ci-dessous). Depuis qqs années des murs tombent par ici, sans doute
liés à des infiltrations d'eau mais pas seulement…
H : La météo a un rôle crucial dans de nombreux effondrements, car elle accélère 

l'érosion, aussi bien visible qu'invisible. La plupart des glissements de terrain et de 
nombreux sinkholes sont liés à la météo. En revanche, d'autres sont davantage 
connectés à des problèmes de déformation des sols à plus grande échelle, notam-
ment à cause des déplacement tectoniques. Ces sinkholes sont alors éparpillés sur 
des zones de pression où se forment des fissures profondes nouvelles qui se 
comblent. ces fissures apparaissent quelque fois de façon spectaculaires dans cer-
tains pays, sur des centaines de kilomètres mais la plupart du temps elles sont ca-
chées sous la couche arable, et restent invisibles. Dans ces sinkholes, il y a donc de 
vraies dolines (écroulement de grottes), car l'eau qui tombe en trop grosse quantité 
creuse le sous sol. mais il y a aussi des sinkholes qui ne sont pas des dolines, mes 
l'expression de failles nouvelles. Si on combine une météo chaotique et un déplace-
ment accéléré des plaques, rien d'étonnant à ce que notre sol soit si instable.

09/06/2016 – crash avions
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2729336/2016/06/09/Un-

chasseur-de-la-Patrouille-suisse-s-ecrase-aux-Pays-Bas.dhtml
Bon et bien évitez les meetings aériens, ça fait le deuxième avion de patrouille qui 

se crashe en un mois. Il y avait eu la même hécatombe à peut près à la même pé-



riode l'année dernière il me semble. Le pic magnétique d'aout a toujours été puis-
sant, et il commence à faire son effet. Comme je l'ai expliqué, avec Nibiru dans le 
voisinage proche, ces pics sont beaucoup plus étalés dans le temps et on ira jusqu'à 
un niveau continu et élevé vers la fin du processus.
PA :  il est en avance
H : Oui parce qu'il est plus étalé et plus puissant qu'avant. Bientôt ce pic durera 

tout le temps, il n'y aura plus de baisse.
KL Reg : Du 13 août au 15 septembre 2015 : 6 crash d'appareils de spectacles aé-

ronautiques. Un total de 10 crashs tout type d'avion confondus pour août 2015 alors
qu'on a une moyenne de deux par mois les autres mois pour la même année. N'ou-
blions pas non plus que les meeting aériens sont plus nombreux en été, ce qui ex-
plique une petite partie de l'augmentation.
H : Il s'en est tenu un près e chez moi samedi, j'avoue que cela m'a un peu tra-

vaillé. Pas d'incident/accident rapporté, ouf :) C'est comme toute chose aléatoire. 
Une augmentation du risque de veut pas dire que les avions vont tomber systémati-
quement. C'est juste une probabilité augmentée.
---
PA : je ne sais même plus s'il faut relever cela ! ça fait beaucoup
H : Le problème, c'est qu'on a jamais de preuves que ce sont des problèmes liés à 

des EMP. Quand ces preuves existent elles sont cachées. c'est pour cela qu'on ne re-
trouve pas l'avion de la Malaysia Airlines, parce que les boites noires, les autopsies 
des cadavres, l'état de l'avion (générateur grillé etc...) diraient la vérité. Trop de 
données à truquer, alors on préfère dire que l'avion est perdu. Par contre, le fait que 
ces crashs se multiplient doivent mettre la puce à l'oreille surtout que dans le même
temps on essaie de nous faire croire que les avions n'ont jamais été aussi sûrs. C'est 
louche et cela montre au contraire que derrière ces événements, le malaise de l'in-
dustrie aérienne est de mauvaise foi. Ce sont des preuves indirectes que l'intuition 
comprend à défaut d'avoir des preuves factuelles avérées.
PA : on n’entend plus parlé de l'avion Égyptien !
H : Tout le monde s'en fout, c'est l'euro 2016. C'est la qu'on voit que la compassion

affichée par les 3/4 des gens n'est que de l'apparence, en fait ils s'en foutent com-
plètement que des gens meurent tant que ça les touche pas. c'est le problème de 
notre monde, que veux tu, que de l'apparence et rien dans le fond. Qui se rappelle 
de la petite Fiona ? Ah ben c'était l’effusion de compassion sur facebook à 
l'époque, et aujourd'hui tout le monde s'en tape.
---
AM : 7 incidents possiblement survenus par des EMP ou méthane juste hier 7 juin,

et aujourd'hui ça continue.
Faut espérer que :
1) les passagers arrêtent de payer pour prendre l'avion
2) Les pilotes considèrent que même une grosse somme d'argent ne vaut pas le 

coût de risquer tous les jours sa vie au boulot.
http://www.crash-aerien.aero/www/news/news.php



H : Site utile en effet !!
[Note AM : ce site cessera de relever les trop nombreux incidents à la fin du 

mois...]

10/06/2016 – Froid extrême au Brésil
Hallucinant : -18° au Brésil. La presque totalité des plants ne resiste pas aux gelées

et sont atteintes en dessous de +5° voire +10° pour les plus fragiles, ce qui n'arrive 
jamais en temps normal. C'est terrible.
KA : T'a une idée,est ce que c'est un signe que quelque chose cloche ?
H : Euh oui, une planète 4 fois plus grosse que la Terre qui va provoquer un bascu-

lement des pôles, je pense effectivement que quelque chose cloche :)
http://www.businessbourse.com/2016/06/08/sur-le-depart-barack-obama-conseille-

aux-americains-de-se-preparer-a-un-desastre/
La préparation n'est pas du tout la même aux USA, en Chine et en Russie que chez

nous. Mis à part l'euro 2016, on fait face à un déni total de notre côté. Quelle perte 
de temps, surtout si Nibiru arrive en aout. Ca me fait penser aux jeux du cirque 
juste avant l'explosion du Vésuve à Pompéi.
C'est la semaine où le pic magnétique d'été est le plus probable. En 2015, c'était le 

15 aout, en 2014 le 12. Sauf que cette année, les pics commencent à monter très 
longtemps avant et ne retomberont plus. Le pic magnétique d'été a d’ailleurs com-
mencé.

10/06/2016 – important séisme en Californie
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2730481/2016/06/10/Un-

important-seisme-secoue-la-Californie.dhtml
2 Soleils pris au Brésil en juin 2016 : https://www.youtube.com/watch?

v=mkf0w4xpGCE&feature=share
Ne semble pas être un fake a priori. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que ce 

genre de cliché est filmé / pris, avec de nombreux témoins. La probabilité d'un fake
est donc faible. Ce ne sont pas des lens flare, c'est flagrant (alors que sur d'autres il 
y a confusion : ici le double soleil est stable malgré les sursauts de l'appareil, et il y 
aussi reflet dans l'eau, ce qui prouve que c'est bien une seconde source lumineuse et
non un problème lié à l'appareil). C'est donc une vidéo légitime.
MLK : ce que j'avais écrit lors de mon premier "délire" en 2002, et soit : "inver-

sion des pôles" avec un schéma, alors qu'à l'époque je n'en avais encore jamais en-
tendu parlé !! J'ai depuis toujours très peu lu et je n'étais encore jamais allée sur in-
ternet !! Dans mes visions, deux planètes n'entraient pas vraiment en collision, 
mais cela provoquerait un changement puis on passerait "de l'autre côté du miroir" 
dans un monde plus juste et altruiste. Mon délire était basé sur la télépathie, aussi 
avec des ET. J'ai toujours eu bcp de mal à distinguer le vrai, de la manipulation. En 
fait je captais un peu tout ce qui traînait bref !
Maïs aujourd'hui tout devient plus clair...,



concernant mon ancien traitement, ça fait qq temps maintenant que j'ai arrêté de 
mettre "ces voix" sur le compte d'une pathologie psychiatrique 😉 J'ai évolué, gran-
di et compris ☺ 
C'est même un outil aujourd'hui 
AM : [Mode Humour] : Tu peux toujours prendre des anti-dépresseurs : Tu bave 

un peu après ce traitement de choc :) mais les gens te comprennent de nouveau, tu 
peux discuter coiffure avec tes copines, et même regarder un match de foot entier 
sans t'emmerder, jusqu'à pouvoir en reparler le lendemain pendant des heures au 
bar!
Tu pourras même regarder le tsunami t'arrivant dans la gueule en faisant "ouah, 
trop cool l'hologramme!" :) 
---
PA : Plus de 1100 répliques ont secoué le Nicaragua depuis le séisme de magni-

tude 6,1 le 9 Juin, 2016 Chinandega. Insane séisme essaim!
H : Il y a en ce moment des problèmes sérieux au niveau de la perte d'altitude de 

certaines zones. Les ET ont prévenu que l'Indonésie (java etc..) allait couler, ce qui 
explique que l'eau de mer remonte les fleuves ou que des vagues anormalement 
hautes s'enfoncent toujours de plus en plus loin sur les côtes. Beaucoup de ces phé-
nomènes sont cachés derrière des excuses qui tiennent de moins en moins debout, 
alors que les infos ET au contraire se vérifient de plus en plus. Comment expliquer 
que, pour la première fois, le pôle nord se retrouve sans glace ? El Nino ? Est ce 
que El Nino se produit tous les ans, bien sur que non. Aux USA, les problèmes sis-
miques grandissants sont mis sur le dos de l'érosion du manteau en dessous du 
pays, une excuse pour expliquer des phénomènes bien plus récents qui n'existaient 
pas avant 2003. Les médias sont encore tenus de se taire pour éviter la panique, et 
les pertes d'altitude ne sont pas répertoriées, ou couvertes par des excuses. La situa-
tion réelle est bien plus grave que ce que nous voyons. La Côte sud ouest des USA 
est en train de perdre en densité et commence à s'enfoncer dangereusement, par 
exemple, mais rien de filtre. Si la sismicité globale a la hausse a du être reconnue, 
tout comme la hausse du volcanisme, c'est parce qu'elle impossible à cacher : il suf-
fit de regarder les statistiques, sachant qu'elles mêmes sont truquées pour qu'on ne 
voit pas la vraie ampleur catastrophique du phénomène. Si, elles sont truquées à la 
baisse mais qu'on voit quand même une hausse, imaginez bien la gravité de la si-
tuation ! Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher aux gens, comme la météo, 
l'éruption de volcans ou des tremblements de terre destructeurs. Pour tout le reste, 
les médias ont encore consigne de minorer les faits pour éviter que les gens pa-
niquent. Or dans le même temps, tous ces gens crient indirectement à se préparer à 
quelque chose, même s'il ne dise pas exactement à quoi. Préparez des kits de survie
ou encore attention, on a découvert une planète 9 qui a du déclencher les extinc-
tions massives sur Terre ou bien même des méga-séismes sont sur le point de sur-
venir ici ou là. Si les médias limitent la casse sur une face, les autorités essaient de 
préparer les gens de l'autre. En conclusion, les alertes émises à se préparer dé-
montrent que les autorités et les scientifiques s'attendent à quelque chose de très 
gros, qui est déjà en marche, mais dont nous n'avons pas connaissance parce que 
les premiers soubresauts sont camouflés par les médias (au service des Elites aux-
quels ils appartiennent ne l'oubliez pas). La situation s'est beaucoup dégradée, mais



nous ne voyons que la surface de ces événements, ceux qui ne peuvent pas être mi-
nimisés.
AA : Séisme de magnitude 6,2 hier Vanuatu

11/06/2016 – Signes de l’approche de Nibiru
https://bengarno.wordpress.com/2016/06/10/la-planete-x-sapproche-causant-un-

climat-devastateur-et-lactivite-sismique/
PA : Quelques nouvelles de la semaine:

3-6-16
- L'Allemagne, orage électrique, 71 personnes blessées par tombée de rayons
- L'Italie, avalanche marine énorme en Veneto Sottomarina
4-6-16
- Les pluies intenses ne donnent pas trêve, inondations maintenant en Australie
6-6-16
- Le Brésil, tornade énorme frappe ville de Campinas
- Orage tropical « Colin » en naissant en Golfe du Mexique, tendant à Floride
- Les USA, météore croise les cieux sur les états d'un demi - ouest
7-6-16
- L'Australie, des pluies extrêmes frappent côte orientale de l'Australie, vagues de 
plus de 8 mètres, 3 morts, 3 disparus
- L'Indonésie, séisme de 6.4 dans la mer de Moluques
- L'Angleterre sous l'eau, inondations dans le sud du pays
8-6-16
- Continuan les inondations graves en Europe
9-6-16
- L'Indonésie, séisme de 6.2 dans l'île de Lombok
Ils déclarent urgence par la sécheresse dans divers bassins du Mexique
- Le Nicaragua, séisme de 6.1, 1.100 reproductions
- Séisme de 6.1 aux Îles Salomon
- Le Ghana, pluies torrentielles à Accra
10-6-16
- La Colombie, 5 morts et 30 disparus par des glissements étant donné des pluies 
intenses
- Les Philippines, éruption du volcan Bulusan
- L'Inde, retourne vague de chaleur, plus de 45º c
- Californie choc par essaim séismique
- La Russie, la pluie et la grêle sans fin dans le sud du pays par dépression cyclo-
nique
11-6-16
- Le Costa Rica, volcan Turrialba reprend de l'activité éruptive
JK : le cycle du champ magnétique solaire dure 11 ans
H : Sauf qu'il ne s'est pas fait comme d'habitude avoue la NASA. Les scientifiques

se posent d'ailleurs la question de savoir pourquoi le Soleil est si calme, alors qu'il 
aurait du connaitre un pic. Sinon PA a raison, le champ magnétique du Soleil s'in-
verse régulièrement [Note AM : Officiellement, plus tard Harmo sous-entendra que



cette inversion, découverte très tardivement, était un fake Nasa, selon moi pour ca-
cher le magnétisme de Nibiru qui allait modifier la polarisation des rayons solaires 
reçus sur Terre, et donc risquer de donner l’indice sur une perturbation non expli-
quée] sans qu'il y ait eu de problèmes électriques. Toujours regarder dans le passé 
si le même phénomène a eu des conséquences équivalentes, parce que la désinfor-
mation joue considérablement sur cela, connectant des faits qui n'ont en réalité rien
à voir entre eux. Les problèmes électriques sont nouveaux, tout la hausse du volca-
nisme et des séismes aujourd'hui reconnus par la science. Un Soleil qui ne fait pas 
son cycle, une Terre qui au contraire devient hyper active (météo, séismes, volcans 
et j'en passe), le tout conjoint à des modification aussi sur les autres planètes (dont 
Pluton etc...), la multiplication des météorites démontre qu'il y a quelque chose de 
global dans l'espace qui perturbe les cycles normaux, Soleil compris. Si c'était le 
Soleil qui était responsable de cela, Pluton ne serait pas affectée, et il serait au 
contraire en super activité, non pas anormalement endormi. Les ET ont prévenu 
que le Soleil allait servir d'excuse, parce que les données que nous avons sur lui 
sont très difficile à vérifier, il est donc facile de s'en servir comme bouc émissaire. 
Sauf que, les taches solaires, et donc le cycle de 11 ans, peut être vu par les ama-
teurs et qu'il est impossible alors de cacher cette anomalie (le fait qu'il ne fasse pas 
son cycle qui se traduit par des nombreuses tâches noires). Le bouc émissaire de-
vient de moins en moins pratique, c'est pour cela que cette piste est de moins en 
moins utilisée pour camoufler Nibiru, parce que le Soleil prouve lui même qu'il ne 
peut pas être la cause d'une sur activité du système solaire si lui même fait tout l'in-
verse.

Explication du Soleil suractivé
[Note AM : pour ne pas perdre les gens, Harmo part sur un Soleil au repos (et ainsi

ne pas donner corps à ceux qui disent que les cycles du Soleil sont en cause).  En 
réalité, le Soleil est en pleine sur-activité : Sa couleur est passée de jaune à blanche,
ce qui ne peut s’expliquer par un filtre, qui au contraire afaiblirait l’émission. C’est 
donc que sa température de surface à augmentée, entrainant un rayonnement plus 
important. Mars ayant un noyau éteint, seul un Soleil plus brillant explique son 
atmsophère se réchauffant 4 fois plus vite que celle de la Terre (là encore, surement
un mensonge de la Nasa : comme elle a fait croire que les calottes glaciaires étaient
de la neige carbonique, il faut beaucoup de chaleur pour la faire fondre… beaucoup
moins si c’est de l’eau !). Les tâches solaires disparaissaient lorsque la surface se 
refroidissait, mais ça montre qu’elles disparaissent aussi quand la surface est trop 
chaude. Ces tâches sont assez régulières dans les siècles, et elles sont observées de-
puis avant JC (surement un signe du retour de Nibiru). Enfin, les éruptions solaires 
plus violentes montrent que notre Soleil est plus actif. Par contre, si le Soleil s’en-
flamme, comme le noyau de la Terre, c’est que les 2 coeurs d’étoiles sont activés 
par une même source entre les 2… Le Soleil étant stable, il n’y a aucune raison 
qu’il prenne spontanément un coup de chaud tous les 3700 ans, sans l’intervention 
de quelque chose qui n’est pas là le reste du temps. L’accroissemnt des météorites, 
l’atmopshère terrestre polluée par les hydrocarbures, les corps étrangers filmés 
entre la Terre et le Solei, montrent bien que seule l’hypothèse de Nibiru explique 
tout ça. Mais c’est un peu long à expliquer à chaque fois… Dire que le Soleil est 



éteint est plus facilmeent compréhensible pour ceux qui débarquent]

13/06/2016 – Manoeuvres politique avec la loi Macron
https://fr.sott.net/article/28404-Un-membre-du-bureau-du-PS-explique-le-reel-but-

de-la-loi-El-Khomri
Vous voulez vraiment savoir quel est le but de la loi El Khomri ? Si vous regardez 

bien les mesures, ce sont presque toutes des mesures prévues pour des "cas ou si-
tuations exceptionnels". Pourquoi à la fois prévoir de pouvoir faire travailler les 
gens 60 heures par semaine, et dans le même temps, prévoir aussi un plafonnement 
des dédommagements prudhommaux, voir même pire, de faciliter le licenciement 
économique, le tout avec l'autorisation du ministère du travail ? Je vois bien l'entre-
prise Y aller faire une demande au ministère pour virer 50% de ses employés dès 
qu'elle fait un mois à perte. Toutes ces mesures visent à deux choses : 1 - quand Ni-
biru sera évidente, beaucoup de travailleurs / employés n'iront plus au bureau et en 
entreprise. Il sera alors facile, par arrêté général du ministère du travail, de licencier
massivement les contrevenants 2 - Face à cet absentéisme massif, il faudra faire 
travailler davantage les autres, d'où les 60 heures par semaine possibles en cas de 
circonstances exceptionnelles. Là on ne parle pas de problèmes de commandes 
liées à une entreprise particulière, mais bien à un état général du pays, et c'est pour 
cela que ces mesures seront autorisées directement par le ministère. Il faudra bien 
que les hôpitaux tournent, que les transports tournent, que les approvisionnements 
logistiques tournent (eau, gaz, électricité etc...) ou que la sécurité des gens soit 
maintenue (police pompiers, urgences etc...). Ces mesures sont donc faites pour 
être appliquées lors du grand gel économique, où le pouvoir sera alors donné au pa-
tron afin que celui-ci prenne le relai des autorités débordées. C'est toute la loi tra-
vail que vous retrouvez la dedans : le patron roi qui sert de relai à l'Etat, la facilita-
tion du licenciement en cas de crise grave, la possibilité de faire travailler les gens 
au maximum (12 heures par jour, 60 heures par semaine) en cas de situation excep-
tionnelle. Elles n'ont pas pour but de créer de l'emploi (c'est une évidence) mais de 
palier à une situation future où l'état d'urgence sera aussi de maintenir l'économie et
l'activité du pays. On est plus du tout dans de la politique habituelle, et peu de gens 
l'ont compris (voir personne, puisqu'il manque des clés à la majorité des personnes 
pour comprendre le réel fond de cette histoire).
Si vous greffez à cela le besoin pour les élites et les politiques de faire monter le 

mécontentement pour affiner leurs lois d'état urgence, vous avez dans cette loi une 
arme à double tranchant : non seulement l'opposition à cette loi permet des mesures
liberticides, mais en plus elle servira pendant la période charnière avant l'arrivée fi-
nale de Nibiru. Rien à voir avec la politique, la gauche, le patronat ou les ouvriers. 
C'est bien plus grave encore et le gouvernement ne reviendra jamais dessus, il ne le
peut pas : il se prépare au grand gel économique et au contrôle total de sa popula-
tion.

13/06/2016 – Bourde d’Hollande sur les homos après la
tuerie d’Orlando

http://video.lefigaro.fr/figaro/video/orlando-la-bourde-d-hollande-apres-la-tuerie/



4938711579001/
Ce n'est pas une nouvelle "bourde", mais bien un symptôme grave qui démontre 

encore une fois que sous des apparences de tolérance, il y a une totale incompré-
hension. L'orientation sexuelle n'est pas choisie, qu'on soit hétéro ou homosexuel. 
Un hétérosexuel restera un hétérosexuel, il ne choisit pas d'un seul coup de devenir 
homo (et inversement). Considérer que c'est un choix sous entend que ce choix 
peut être conscient, ou qu'il y a une passerelle entre hétérosexualité et homosexua-
lité. C'est une erreur qui est souvent reprise par les religions, le cinéma ou les ho-
mophobes. Non un coup sur la tête ne vous fera pas devenir homo si vous êtes hé-
téro. Non, si vous côtoyez des homos vous ne le deviendrez pas, non si certains ex-
trémistes LGBT (qui existent malheureusement) font de la propagande, cela ne fera
pas "virer" la cuti des hétéros. Le monde entier ne se transformera pas en une vaste 
gay pride et ne disparaitra pas parce que toutes les femmes et hommes seront deve-
nus homos etc... L'homosexualité ne touche et ne touchera qu'une partie restreinte 
des personnes pour les raisons que j'ai expliqué à plusieurs reprises, et restera mi-
noritaire. Elle ne "contaminera" pas l'Humanité. Or la vision de personnes comme 
Hollande peut effectivement laisser supposer que on peut forcer le "choix" d'orien-
tations sexuelles des gens, notamment avec une propagande homophile extrême. Si
l'homosexualité a été défendue dans les sociétés"modernes" dites civilisées, c'est 
uniquement pour des raisons marketing, car les homos, qu'on pousse à être des céli-
bataires endurcis à dessein en leur donnant une fausse image d'eux mêmes / des 
modèles pervertis du couple, sont logiquement une cible de choix. C'est d'ailleurs 
toute la société qui est poussée par le marketing vers le célibat, puisque ce qu'on 
veut ce ne sont pas des couples bien établis, mais une parcellisation des foyers : 
deux personnes séparées sont plus rentables, parce qu'elles doivent tout avoir en 
double (pour leurs enfants) : appartement, l'électroménager, etc... C'est donc tout 
bénéfice. Les homosexuels souffrent beaucoup dans leurs modèles de cette main 
mise du marketing à la "Pierre Bergé", parce que deux homos en couple, c'est deux 
fois moins rentable que deux homos célibataires. Or il est bien plus facile de don-
ner aux homos un modèle individualiste et corrompu qu'aux hétérosexuels, parce 
que vivre ouvertement son homosexualité dans la société est une chose récente, et 
les homos n'ont aucun recul sur leur situation. Beaucoup pensent que la seule vie 
qu’ils peuvent avoir est une vie de célibataire constamment à la recherche de parte-
naires. C'est le ghetto gay, qui est loin de représenter la majorité, mais qui bénéficie
seul de la médiatisation. Des magazines comme Têtu sont extrêmement destruc-
teurs au niveau social car ils ne donnent que des modèles libertins aux homo-
sexuels. Cela change, parce que des couples stables sont de temps en temps montré 
(notamment les couples de stars) et bizarrement, on s'aperçoit que dans le show-
bizz, les couples homos sont les plus stables de tous. Cela n'est pas très intéressant 
pour le marketing, mais très utile pour faire le scoop ("les 20 personnalités que 
vous n'auriez jamais pensé homo"), dans un contexte de retour à la foire aux 
monstres.
Ce qu'il faut retenir, que ce soit pour les homos ou pour toutes les personnes diffé-

rentes, il y a une nouvelle tendance qui, sous un aspect de compassion et de tolé-
rance, n'est qu'un prétexte pour faire le buzz, tout comme les cirques attiraient les 
gens avec leurs monstres. C'est la mode de faire défiler des mannequins amputées, 
des trisomiques ou toute sorte de particularité. On emballe cela dans de la tolé-



rance, on montre ces gens qui s'assument etc..., mais tout le monde s'en fout, la plu-
part ne sont là que pour voir du monstre. Les défilés de haute couture qui ont des 
mannequins "spéciaux" sont ceux qui ont le plus de succès, surtout auprès des 
Elites et des médias, et les gens spéciaux qui tombent dans ce piège, pensant au 
contraire prouver des valeurs humaines, ne sont qu'un instrument : c'est le syn-
drome du diner de con (fin de la parenthèse). 
Dans le cas de l'homosexualité donc, sous une couverture de tolérance, se cache 

une homophobie de fond, et cela ne fait que s'aggraver avec la polarisation spiri-
tuelle. L'attaque d'Orlando ne joue pas forcément en la faveur des homosexuels, car
là encore, c'est l'image du gay libertin qui en ressort, dans la mesure où le Club 
était connu pour être très "chaud". Une partie des homosexuels n'a pas compris que
se trimbaler en string sur des chars ce n'est pas de la fierté gay, c'est au contraire 
renforcer les clichés. Il est compréhensible qu'avec ce modèle, les gens soient em-
barrassés quand on pose la question de l'adoption, parce que vu sous cet angle, ce 
n'est effectivement pas responsable de donner le droit à la GPA ou à l'adoption à 
des fêtards qui niquent tous les soirs avec 3 inconnus différents à l'arrière d'un club 
gay. C'est cet image entre la drag queen et le gay ultra libertin qui sont négatives, 
car cela ne représente qu'une minorité d'individus, comme il y a une minorité de 
nymphomanes et d'ultra-libertins chez les hétérosexuels. Une des choses les plus 
paradoxales dans ce massacre et donc les plus significatives, c'est que les homo-
sexuels n'ont même pas le droit de donner leur sang pour soutenir ceux qui ont été 
blessés à Orlando. Or les homosexuels sont ils plus à risque que les hétérosexuels ?
Les études ont démontré que non, mais comme les gens et surtout les politiques ont
encore une image faussée et archaïque, remplie de préjugés sur les homosexuels, 
tous sont mis dans le même paquet que les ultra libertins qui effectivement sont des
populations à risque. Il existe des populations hétérosexuelles bien plus à risque en-
core que les homosexuels, notamment par rapport à l'industrie du sexe. Etrange-
ment, un homo n'a pas le droit de donner son sang, mais une prostituée peut le 
faire, la prostitution n'étant pas punie par la loi française et ne faisant pas l'objet de 
restrictions particulières (c'est le racolage qui est interdit, c'est à dire de toucher de 
l'argent ou d'en demander. De nombreuses prostituées se font payer avec des objets 
de valeur, et payent des impôts sur leurs activités en toute légalité).
Quand je vous dit que l'homosexualité sera le dernier tabou à tomber parce que 

c'est celui qui est le plus profondément installé, ce ne sont pas des paroles de mili-
tant. C'est une réalité tangible, car la tolérance envers l'homosexualité est seule-
ment institutionnelle, elle n'est pas profonde et réelle chez la plupart des gens. La 
société mène toujours un double langage, où la tolérance est rattrapée par des a 
prioris farouches. Le tueur d'Orlando, d'après le témoignage de ses parents, a piqué 
une colère noire quelques temps avant de passer à l'acte parce qu'il avait vu deux 
hommes s'embrasser. Or qui, aujourd'hui et honnêtement, ne ressent pas un malaise
en voyant deux hommes s'embrasser ? Ceux qui ont une haine profonde et des pro-
blèmes de violence passeront à l'acte, mais dans le fond, l'homophobie est encore 
généralisée, et ce n'est pas en la condamnant juridiquement qu'on la fait disparaitre.
On parle d'islamophobie, mais les djihadistes eux mêmes ne sont ils pas de grands 
homophobes ? C'est comme un consensus des extrêmes, on se bat les uns contre les
autres, mais dès qu'il s'agit des homos, on est tous d'accord, qu'on soit nazi, extré-
miste musulman, ultra orthodoxe juif ou chrétien. Quand on voit des pasteurs amé-



ricains médiatisés demander aux gens de tirer une balle dans la tête des homos dans
la rue, comme des chiens, on ressent une haine qui est encore bien plus profonde 
que ce qu'on trouve contre les noirs (et pourtant les USA sont encore très racistes). 
Ce que les Trump et autres extrémistes blancs demandent, c'est que les immigrés et 
les noirs soient de dociles serviteurs. Ce qu'on demande pour les homosexuels, c'est
une extermination. Ce n'est pas dit ouvertement par tous, pour des raisons poli-
tiques, mais c'est le mouvement sous-jacent. Les politiques français, sont comme 
beaucoup d'autres, ils affichent un sourire de façade mais n'en conservent pas 
moins un dédain et un dégout pour les homosexuels (voir les arguments publics re-
pris des nazis par Serge Dassault, élu Républicain). Les autres n'osent pas mais n'en
pensent pas moins.
Alors d'où vient réellement cette homophobie ? Ce qui est mal connu, c'est que 

l'homosexualité n'a jamais été condamnée par les religions avant l'arrivée de Jésus, 
même s’il existait déjà des tabous sur les actes homosexuels entre hétérosexuels 
(liées aux moeurs sexuelles à but de domination entre mâles annunakis, j'en avais 
déjà parlé, à l'image de ce que pratiquent les singes bonobos). Ce sont surtout les 
juifs de cette époque qui ont monté le mythe, notamment par une lecture corrom-
pue du Lévitique, seul texte à condamner l'homosexualité. Or le Lévitique a été tra-
duit de façon erronée, car le vrai texte exhorte seulement les hommes à ne pas se 
comporter comme des animaux avec leur femme en matière sexuelle. Comme ce 
texte est ancien et que très peu de personnes étaient capables de le lire, il est facile 
ensuite pour les maîtres d'en faire une traduction arrangée qui restera incontestée 
ensuite (vue l'absence de contestataires). Cette version du Lévitique n'existait pas 
avant le premier siècle, pour la bonne raison qu'elle a été inventée pour contrer Jé-
sus. Jésus était un rabbin juif, c'est à dire un maître, et était très versé dans la Torah 
de son époque, il a toujours été reconnu comme tel. Son message et son travail 
s'adressaient donc aux juifs eux mêmes. Or le monde juif de l'époque est loin d'être 
homogène, il est composé de divers courants concurrents, essayant chacun de ra-
mener le plus de sémites de son côté. Quand Jésus a commencé son ministère, atti-
rant une masse très importante de la population juive dans son mouvement, les 
autres sectes ont ressenti qu'elles allaient être submergées, c'est d'ailleurs pour cela 
qu'elles ont poussé les romains à condamner Jésus, et notamment les autorités 
juives de l'époque (le Sanhédrin) qui collaboraient avec les romains et qui avaient 
la main mise sur la Palestine. Ces rabbins et ces maîtres de la Torah se sont vite 
aperçu que même après sa mort officielle, le mouvement lancé par Jésus attirait un 
nombre de juif énorme, et de façon exponentielle, même dans des zones éloignées 
au niveau de la diaspora comme dans les villes et ports grecs. Il n'est pas encore 
question à cette époque d'y faire entrer des non juifs, le "christianisme" des origines
étant encore réservé pour l'heure aux seuls juifs et convertis juifs. Il a donc fallu 
pour ces autorités religieuses combattre le danger et la fuite soutenue de leurs 
adeptes, et il y a eu une vaste campagne de décrédibilisation et de harcèlement 
contre les juifs-chrétiens. Jésus étant homosexuel, c'est sur cet aspect que les hautes
autorités religieuses ont insisté, car la sexualité et la pudeur extrême des juifs 
étaient un terrain d'attaque privilégié. On ne trouve pas plus pudique qu'un homme 
ou qu'une femme juive à cette époque lointaine. Ruth est souvent citée en exemple 
(la mère de David), car elle était connue pour son extrême pudeur, elle qui ne se 
baissait jamais en avant pour qu'on ne puisse voir sa poitrine quand elle était aux 



champs, et cela même si il n'y avait aucun homme à proximité (les djihadistes n'ont
rien inventé avec le Hijab). Transformer un commandement du Lévitique pour faire
de l'homosexualité une abomination (punie de lapidation) a donc fait immédiate-
ment de Jésus lui aussi une abomination aux yeux des populations juifs, ni plus ni 
moins, et la sexualité de Jésus est alors devenue tabou, même pour les premiers 
juifs convertis au christianisme. C'est pour cette raison qu'elle a été occultée par la 
suite, car elle a été une gène pour les premiers chefs des chrétiens dans leur propre 
communauté. L'évangile selon Saint Marc a par exemple été amputé de tous ses 
passages qui parlaient de la relation de Jésus et Lazare. Or pour preuve supplémen-
taire que l'homosexualité n'était pas interdite à cette époque antérieure, on a le cas 
très net du Roi David et de sa relation privilégiée avec Jonathan. Il est connu aussi 
que de nombreux maîtres juifs au cours des âges n'avaient aucun enfant, et ce n'est 
pas pour des raisons de stérilité. Derrière la pudeur envers leur femme se cachait 
tout simplement une homosexualité refoulée car interdite. 
L'homophobie est donc une réaction face au succès du ministère de Jésus, et les 

autorités juives de l'époque se sont servi de la sexualité pour freiner son succès 
dans sa communauté, la sexualité étant très aisée à tourner en tabou surtout dans 
une culture très pudique. Reste maintenant l'affaire Sodome. L'histoire ne dit pas 
que les habitants de Sodome étaient des homosexuels, mais que surtout ils s'adon-
naient à la luxure au sens large : individualisme, société du plaisir et donc forcé-
ment du sexe. C'était le même type de société que celle dans laquelle nous vivons, 
en plus spirituellement dépravé (dans le sens hiérarchiste) encore. Seul comptait 
l'argent et les plaisirs, la vie humaine n'avait aucune importance : esclavagisme, 
prostitution, libertinage, pédophilie etc... Les gens faisaient des enfants et les aban-
donnaient parce qu'ils étaient une gène, ou les prostituaient pour gagner de l'argent.
Tout était permis pour devenir riche, et c'est d'ailleurs ce qui a attiré Loth dans cette
ville, lui qui était fou d'or et de richesse à en être malade. Le Coran qui reprend 
aussi cet épisode spécifie juste que la ville a été détruite pour ses "turpitudes", et il 
n'a jamais été question de la punir seulement pour ses moeurs homosexuelles. Ma-
homet n'a jamais condamné l'homosexualité et c'est après sa mort, du temps des 
usurpateurs Ommeyades, qu'un de ses soit disant compagnons a donné des hadiths 
homophobes, en l'occurrence Abu Horaira. Or ce personnage a été un outil pour le 
pouvoir dictatorial des Ommeyades pour pervertir l'Islam. Abu Horaira n'a connu 
Mahomet que 3 ans, mais c'est quand même lui qui a été la source (unique souvent)
d'une grande majorité des hadiths sur lesquelles s'appuient, en plus du Coran, les 
sunnites (et la charia est très liée à ces textes). La légitimité de ce personnage est 
déjà douteuse en elle même de ce point de vue. Ensuite, quand on regarde son his-
toire, elle est tout à fait révélatrice : c'était un homme en bonne santé quand il a 
connu Mahomet, mais par lâcheté et feignantise, il se réfugiait parmi les mendiants 
pour éviter de partir à la guerre ou d'avoir à travailler. Il vivait de mendicité et 
quand il a entendu parler de Mahomet, il s'est empressé d'aller rejoindre la Mos-
quée où le prophète avait l'habitude de recueillir les plus pauvres. C'est à cette oc-
casion que les deux hommes ont fait connaissance, et que Abu Huraira s'est accro-
ché comme une sangsue à Mahomet, et ce pendant 3 ans. Lors des différentes ba-
tailles qu'il y eu à la succession du prophète, entre les Ommeyades et le fils de Ma-
homet, Ali, Abu Huraira s'est rangé du côté du plus fort, c'est à dire des Om-
meyades. Le Calife Ommeyade l'engagea alors pour se servir de lui en le procla-



mant "saint" ou "abu" (qui veut dire "père", "patriarche"), et Abu Huraira s'est mis 
alors à inventer des hadiths pour satisfaire son mentor. Il fut très critiqué parce que 
sa lâcheté et sa cupidité faisait honte même aux Ommeyades, c'est pour dire. Il a 
même avoué lui-même que Mahomet n'avait pas dit toutes les choses qu'il avait 
rapporté, on s'en serait douté. Les lois islamiques et surtout sunnites étant liées à 
cette période, et Abu Huraira ayant constamment été mis en avant comme un té-
moin clé de la période prophétique, ses hadiths homophobes ont donc entaché tout 
l'Islam par la suite. Or qui était le premier ministre des califes Ommeyades, si ce 
n'était systématiquement un conseiller juif comme le voulait la coutume, eux même
très marqués par la campagne homophobe menée depuis 600 ans par leurs maîtres 
religieux depuis la "mort" de Jésus. L'influence des autorités juives après Jésus a 
donc contaminé le califat Ommeyade, et Abu Huraira a servi à légitimer de nom-
breuses règles et lois qui n'ont rien à voir avec l'Islam d'origine, mais bien plus 
avec la tradition juive de l'époque : on retrouve donc dans cet islam perverti, sans 
surprise, la disqualification de la femme, une pudeur exacerbée, des interdits ali-
mentaires et tout un tas de choses accompagnant l'homophobie, qui ne sont pas 
d'origine islamique réelle, mais orthodoxes juives. Si les musulmanes portent des 
Hijabs, c'est parce que les juives de cette période portaient des tenues comparables,
et cela n'a rien à voir avec Mahomet. Au contraire, les femmes étaient respectées et 
protégées dans l’islam d'origine. Elles avaient aussi une forte influence politique 
qu'elles ont ensuite perdu quand les Ommeyades, influencés par l'orthodoxie juive, 
ont établi les bases de la charia et de la sunna.
Toute cette homophobie, qui est aujourd'hui exacerbée par la polarisation spiri-

tuelle comme toutes les autres haines de l'autre, n'est que la conséquence d'une ten-
tative de stopper et décrédibiliser le christianisme au départ. La réaction des chré-
tiens a alors été de taire cette "honte", et de suivre le mouvement par peur de perdre
leur succès. Les musulmans et l'Islam corrompu par les Ommeyades n'ont fait de 
perpétuer cette propagande farouchement hostile au Jésus historique. Non les ho-
mosexuels ne sont pas des pervers ultra libertins en string sur des chars. Cette vi-
sion est complètement fausse. Il y a eu de grands homosexuels comme il y a eu de 
grands hétérosexuels, cela n'enlève rien à leur valeur. Une fois que cela sera remis 
d'aplomb, alors là oui, on aura fait tomber une immense barrière de préjugés et 
d'erreur spirituelle. Les amérindiens avaient bien compris cela, et les "two hearted",
les "deux coeurs" comme ils appelaient les homosexuels, étaient souvent les 
maitres de cérémonie et de puissants shamans. Ils étaient aussi souvent arbitres des 
couples ou du clan, car ils étaient entre les deux, aussi bien capable de comprendre 
la situation des femmes que celle des hommes dans les conflits. Là encore, après 
l'arrivée des missionnaires chrétiens, l'homosexualité est devenue tabou dans les 
différents peuples amérindiens, et aujourd'hui les berdaches et autres shamans ho-
mosexuels sont passés sous silence dans les cultures natives actuelles, parce que 
cela nuit à l'image de guerriers farouches qu'ils aiment à se donner, intégrant eux 
mêmes les clichés hollywoodiens que les européens leur ont appliqués. L'homo-
phobie joue sur les faiblesses des hommes et du manque de confiance en leur 
propre virilité. Un homosexuel est considéré comme un hétérosexuel faible qui se 
laisse dominer par les mâles, c'est une vision de l'homo looser contre l'hétéro win-
ner, un stéréotype très incrusté en occident mais pas forcément partout et tout le 
temps. Chez les amérindiens, il y a eu de farouches guerrières lesbiennes qui 



étaient extrêmement craintes pour leur bravoure et leur force au combat. Chez les 
grecs, les couples maîtres et élèves étaient mis à profit dans des corps d’armée 
d'élite qui ont fait trembler toute la région pour leur opiniâtreté au combat. Les "ho-
mosexuels" ne sont pas des tantes effarouchées ou des précieuses endimanchées. 
Chez les celtes, certains guerriers renommés se faisaient un honneur de donner leur
corps comme récompense, et ils prenaient très mal un refus qui était pour eux une 
extrême offense. Comme chez les amérindiens, les homos ont simplement intégré 
les clichés "cage aux folles" qu'on leur a étiqueté sur le front et font ainsi leur 
propre malheur. La fierté "gay", ce n'est pas de défiler à poil sur des chars fleuris 
avec de la techno. Tant qu'on sera sur cette ligne, les homosexuels dont le ghetto 
gay ne représente qu'une façade minoritaire, en paieront le prix.
https://scribium.com/didier-godard/a/lhomosexualite-chez-les-celtes/
http://next.liberation.fr/sexe/2014/04/15/winktes-et-berdaches-l-homosexualite-

chez-les-amerindiens_997865
La forme d'homosexualité liée à des problèmes de sexualisation de la société, qui 

représente la majorité des homosexuels aujourd'hui en Occident, était moins pré-
sente chez les amérindiens. Les homosexuels sont donc plus généralement liés à 
des problèmes d'incarnation (notamment extérieure à la Terre), et c'est pour cela 
qu'il se révélaient suite à des rêves initiatiques et devaient de puissants shamans. Il 
faut donc bien faire la différence entre les différents types d'homosexualité, qu'elles
soient incarnatoires ou liées à une culture trop rigide sur les modèles féminins et 
masculins (l'âme ne se reconnait pas dans le rôle qu'on lui impose et suit alors le 
comportement du l'autre sexe). De même, il faut différencier l'homosexualité indi-
viduelle des pratiques homosexuelles chez les grecs ou les celtes entre autres. Ces 
pratiques n'étaient pas liées à l'homosexualité réelle, mais à une culture puisque les 
hétérosexuels pratiquaient ces relations. Ces exemples (grecs et celtes) m'ont juste 
servi à illustrer le fait qu'il n'y avait pas d'interdit et qu'au contraire, il pouvait y 
avoir un déséquilibre dans l'autre sens (homophilie contrairement à l'homophobie). 
C'est avec la judéo-christianisation (arrivée des romains christianisés) que ces ta-
bous se sont installés en Europe celtique, en parallèle avec la misogynie d'ailleurs. 
(fin de la parenthèse)
Bon vous pouvez dire merci à M. Hollande, il aura au moins servi à quelque 

chose :) remuer tous ces concepts et relativiser les choses ne peut que faire avancer 
le sac de noeuds mensonger qu'on nous fait ingurgiter tous les jours. Une fois tout 
démêlé, cela devient bien plus clair et on entrevoit davantage le bout du tunnel. Si-
non vous aviez raison tous les deux, nous sommes à la fois tous les mêmes et tous 
différents.
Pour rebondir sur ce que tu as dit PA, et qui est très juste (“honnêtement celui qui 

n'a pas été attiré par une âme du même sexe fera signe ......... les âmes jumelles 
peuvent se croiser”), il ne faut pas confondre la sexualité reproductive, celle qui lie 
et attire les hommes et les femmes, de la sexualité émotive, celle qui fait s'attirer 
les gens parce qu'ils se sentent proches l'un de l'autre. En ce sens, on pourrait dire 
que que l'amitié, c'est de l'amour sans sexe. Là où les limites varient, c'est dans 
l'expression de cette amitié hors couple. Chez de nombreuses populations 
d'Afrique, il est commun de voir des hommes se tenir par la main dans la rue, alors 
que la culture est au contraire profondément homophobe (parfois puni pénalement).



Ce n'est pas du tout un acte "amoureux" ou sexuel, c'est une façon de signifier une 
amitié entre deux personnes (les femmes font aussi la même chose). Faites cela en 
France et vous verrez les regards :). Dans certaines cultures, les limites entre les 
marques d'affection amicales et celles vraiment liées à du sexe reproductif sont plus
floues ou différentes. Chez les celtes par exemple, contrairement aux grecs, les re-
lations entre hommes étaient davantage une marque affective "entre amis" et com-
pagnons de combat qu'un acte "sexuel" au sens reproducteur. Comme en Afrique 
on se donne la main, les celtes avaient poussé le partage affectif plus loin. Chez les 
grecs c'est différent, c'était davantage lié à des relations de pouvoir dominants et 
dominés, maîtres et élèves (ces relations maîtres élèves ne commencent qu'après la 
puberté, ce n'est pas de la pédophilie comme certains ont pu le dire). Les mêmes re-
lations maîtres apprentis se retrouvent chez les samouraïs au Japon. En ce sens, les 
celtes tout comme d'autres peuples pratiquant ces rapports amicaux "extrêmes" de 
notre point de vue judéo-chrétien, sont différents de ce qu'on trouve au Japon ou en
Grèce, puisque chez les celtes c'est une faveur ou un partage amical qui n'a rien à 
voir avec un acte de domination. Tout dépend donc de la culture et des limites ou 
tabous qu'elle pose sur les actes. Si en Europe se donner la main est un acte déjà 
sexuel, cela ne l'est pas en Afrique. Même chose avec la fellation, qui n'est pas 
considérée comme un acte véritablement à sens sexuel chez les américains, et il est 
courant que les jeunes filles rendent ce "service" à leurs amis garçons sans mettre à
mal le puritanisme en vigueur. La culture est donc très importante pour différencier
ces actes, comme l'attirance que l'on peut ressentir pour une personne, de même 
sexe ou non. Une amitié très forte, qui peut être liée à des affinités incarnatoires, 
peut effectivement dépasser les tabous sexuels d'une culture. Il existe par contre 
des interdits qui empêchent ces marques / expressions affectives de se manifester, 
parce que ce la est tabou. Un homme qui caresse le bras d'une femme pour qui il 
ressent une amitié particulière, sans forcément d'attirance de type sexuelle, sera mal
interprété, et ce sera encore pire entre deux hommes ou deux femmes. Maintenant, 
il faut aussi comprendre que chez les humains, comme chez la plupart des pri-
mates, les marques d'affection sont souvent à connotation "sexuelle", tout en res-
tant non reproductives. L'humain étant un primate, il conserve ses instincts qui sont
ensuite bridés par l'éducation et les interdits sexuels. Ces réflexes existent mais 
sont refoulés. Cela n'a rien à voir avec de l'homosexualité, car l'attirance sexuelle 
reproductive reste hétérosexuelle malgré tout, l'exemple des celtes le prouve. En re-
vanche, l'expression de l'affinité affective peut mener à une attirance sexuelle, dans 
le sens qu'elle est un partage de plaisirs mutuels, une sorte de communion. Il faut 
savoir dans ce domaine, qu'il y a énormément de confusion au niveau du vocabu-
laire au sujet du sexe en général. Beaucoup de couples parlent de faire l'amour, 
alors que dans 90% du temps, c'est simplement décharger des pulsions sexuelles 
sans aucun partage affectif réel (se faire un bijou après l'acte ou se caresser n'est 
pas une expression affective, et encore moins un "je t 'aime" dicté par les hormones
sur l'instant). La majorité des couples fonctionnent sur ce principe de l'envie et de 
la satisfaction de l'envie, et ne se "connaissent " pas pour un partage bien plus in-
time, qui touche à la fois au corps et à l'âme. Pour faire simple et cru, la plupart des
gens disent faire l'amour alors que ce n'est que de la "baise" la plupart du temps, 
c'est très hypocrite.
les satanistes sont surtout des âmes hiérarchistes qui "jouissent" spirituellement 



quand elles peuvent abuser de leur pouvoir. Abuser de son pouvoir, c'est notam-
ment pouvoir faire ce qui est interdit aux autres en toute impunité. Les "satanistes" 
et les Elites sont donc forcément friandes de chasse à l'animal protégé en voie de 
disparition, à polluer si ça leur chante ou à tirer sur des chevreuils avec une mi-
trailleuse anti aérienne (cas véridique, voir chez Monsieur Dassault). C'est aussi 
pour cela qu'elles aiment l'ivoire ou que les milliardaires chinois raffolent du rhino-
céros ou du tigre, ou encore que les riches japonais mangent encore de la baleine. 
La vraie fourrure, les cuirs ou les plats exotiques interdits sont très prisés pour cette
raison. C'est pour cela aussi que l'esclavagisme existe toujours, même à Paris. Ce 
plaisir de l’interdit s'exprime encore plus en matière sexuelle puisque c'est dans ce 
domaine que nos sociétés comportent le plus de tabous. Beaucoup d'orgies liber-
tines sont liées au pouvoir et à son abus, comme on l'a bien vu avec l'affaire DSK à 
New York, où il est habituel d'abuser les femmes de ménage des hôtels de luxe en 
toute impunité. Chez les plus extrêmes et les plus avides de pouvoir, on arrive 
même à des orgies pédophiles entre "riches" (voir les virées de Clinton à Cuba avec
ses amis milliardaires), parce que c'est le comble de l'interdit sexuel par excellence,
et donc le plus à même de les satisfaire quand ils en sont accros. Il n'existe pas 
vraiment de religion sataniste, mais des comportements qui sont proches de l'image
qu'on a des rituels de ce type. Torturer, tuer un enfant, ou le violer, est une source 
de satisfaction extrême pour les âmes les plus hiérarchistes, parce que non seule-
ment c'est interdit, mais c'est aussi dominer et faire souffrir un innocent incapable 
de se défendre. Tout comme la compassion est une nourriture spirituelle pour les 
altruistes, l'abus de pouvoir est une drogue pour les âmes hiérarchistes, et ceux qui 
y ont gouté vont toujours de plus en plus loin pour satisfaire leur dépendance.
CL :  Est-ce que ça peut être un problème d'incarnation, les personnes qui ont une 

attirance sexuelle particulière pour les parties du corps humains peu "commune" 
(genre limite un focus parfois) en dehors des parties "intimes" du moins chez la 
culture occidentale ? 
H : Non ce sont des problèmes de construction de l'érogène. Dans des conditions 

particulières, une personne peut associer le plaisir (ou la montée du plaisir, c'est à 
dire le caractère érogène d'une situation ou d'un objet) à quelque chose qui au dé-
part n'a pas de connotation sexuelle. Ceci est la base du fétichisme, où l'objet de-
vient nécessaire à la personne pour avoir des "envies" sexuelles. On connait le gout
de certains pour les sous vêtements, mais là on reste encore dans une certaine lo-
gique, puisque les premières femmes sur lesquelles un hommes se masturbent sont 
généralement celles des pages de lingerie des catalogues. Après, ces problèmes 
peuvent être plus graves si l'association, liée à des circonstances exceptionnelles lie
un objet hétéroclite à l'excitation sexuelle. ce ne sont pas des "perversions" dange-
reuses, puisque elles ne font généralement de mal à personne, mais relèvent plus du
cocasse. Il y a des cas d'école, comme cet homme qui ne pouvait avoir d 'érection 
sans porter des charentaises. L'explication est simple. Lorsqu'il a eu ses premières 
envies sexuelles, il était en pension chez sa grand mère, et il avait l'habitude de por-
ter ses pantoufles. Il pris donc l'habitude de se masturber aux toilettes, avec pour 
seule vue les pantoufles, car il n'avait pas accès à d'autres moyens d'excitation. Le 
problème, c'est qu'en la matière, le cerveau fonctionne par stimulis à la manière du 
chien de Pavlov et il associe très vite le plaisir masturbatoire à l'environnement et 
aux sensations immédiates. Celles -ci sont définitives si elles entrent dans un 



contexte frustratoire (la grand mère ne lui laissait pas bien de liberté en ce domaine
!) et la répétition sur de longues périodes. Donc parents, laissez un peu de libertés à
vos enfants, cela évitera de les mettre dans des situations d'associations fétichistes. 
La frustration sexuelle (merci la culpabilisation religieuse) peut mener à des com-
portements hors champ. Plus l'environnement est restrictif, plus les risques d'asso-
ciations érogènes déviantes sont possibles, elles sont d'autant plus présentes dans 
les milieux /cultures ultra stricts au niveau sexuel. Il faut donc savoir laisser un 
équilibre entre une éducation sexuelle progressive (ne pas laisser ses enfants devant
internet SVP, ils y trouvent un modèle de sexualité sans limite, ce qui est aussi 
voire plus dangereux) et une interdiction au contraire de subvenir à leurs propres 
besoins naturels dans l'intimité.
Pour répondre plus spécifiquement à ta question, une personne qui est focalisée 

sur une partie inhabituelle du corps a connu les mêmes "problèmes" que les féti-
chistes, sauf que son stimulus s'est focalisé sur une partie du corps. Ce peut être les 
ongles, les cheveux, la base du cou, les doigts etc... ce sont toutes des associations 
inconscientes qui sont faites très tôt dans l'adolescence lors des premiers fantasmes 
et des premiers plaisirs sexuels intimes. Les odeurs peuvent être aussi un élément 
de ce type (comme certains parfums ou même des odeurs corporelles). Les femmes
ne sont d'ailleurs pas exclues de ce type de phénomènes.
CL : Ah je vois,le cerveau humain est vraiment effrayant ! En tout cas merci c'est 

très complet , j'aimerai avoir cette "dextérité" que tu as de développer un sujet lol ;)
H : Si notre cerveau n'était pas coupé en deux (parts inégales 10% - 90%), il serait 

bien moins compliqué à gérer ! On ne maitrise pas 9/10ème de ce qu'il s'y passe, 
c'est clair que ça donne un peu la sensation de vertige et d'impuissance.
Vous savez, il y a bien plus grave encore concernant notre cerveau, vu que 90% de

celui-ci ne fait pas la différence entre la fiction et le vécu. Imaginez à quel point 
nous pouvons être pollués.
TH : Oui mais d'un autre côté, on peut utiliser cette caractéristique pour de nom-

breux objectifs comme le fait la sophrologie :-)
H : Hollande déclare qu’être homosexuel “est un choix” : https://fr.sputniknews.-

com/france/201606141025835388-hollande-orientation-sexuelle-twitter/
J'aime bien certains commentaires : "Hé, @fhollande, on ne choisit pas son orien-

tation sexuelle, je pense que t'as compris. Par contre, on choisit pour qui on vote" 
ou encore "Hollande apprend qu’on peut choisir ses mots... pas son orientation 
sexuelle" :)
AM : Un gay refoulé, la société et sa religions qui empêchent son vrai moi de s'ex-

primer? Loin du radicalisé internet.
http://www.dna.fr/actualite/2016/06/15/l-etrange-personnalite-du-tueur-d-orlando
H : En effet, l'idée c'est juste que c'était un homme très violent cherchant à faire un

coup d'éclat. L'EI revendique tout et n'importe quoi, ça ne lui coute rien, et la per-
sonne violente pense trouver un statut de "martyr" plutôt que d'être simplement 
vue comme un "forcené instable et violent qui a décompensé". Ce cas est typique 
de la polarisation spirituelle. Si l'ambiguité sexuelle du tueur se confirme (attention
ce peut être aussi faux), on sait que la violence se retourne fréquemment sur les 



frustrations que la personne connait, en l'occurrence son incapacité à assumer son 
orientation. Mais personnellement je doute de cette info, parce qu'on sent bien les 
grincements de dents des homophobes qui cherchent tout et n'importe quoi pour 
stopper l'élan de solidarité envers le victime d'Orlando. Or si un gay tue d'autres 
gays, c'est bien moins à l'honneur des LGBT non ? Regardez aussi la réaction de 
l'UEFA qui sous des prétextes bidons, essaie de s'éviter un hommage qui la gène 
profondément. Mettre la communauté gay à l'honneur ne plait surement pas à tout 
le monde, loin s'en faut. D'ailleurs ils sont où les drapeaux arc en ciel sur les profils
facebook alors que les drapeaux français, les "Je suis Charlie" et autre Tours Eiffels
ont bien été là. La crainte d'être pris pour un gay ? Et alors ? Méfiez vous, il existe 
un énorme malaise sur la question gay et qui est très profondément enraciné. C'est 
pas toujours conscient mais c'est là, il y a une gène, et cette gène est aussi la preuve
que les choses ne sont pas aussi claires qu'il n'y parait.
Entre autre, aucune personne dans ma liste d'ami n'a de drapeau arc en ciel, alors 

que 4 ont encore celui des attentats de novembre. C'est que facebook n'a rien mis 
en place de ce point de vue ? Ou alors 50 morts gays c'est pas assez pour un hom-
mage, comme le pense l'UEFA ?
AM :  J'avais essayé de faire un truc "pray for" sur le dernier attentat en Afrique de

200 morts il y a quelques semaines, mais j'ai vite retiré car je sentais bien que pour 
beaucoup la valeur des morts n'est pas la même ici que là-bas!
Si ça peut te rassurer, les textes que tu nous donnes pour nous faire évoluer servent 
énormément.
A titre personnel, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas, il y a plus d'un an 
j'étais toujours gêné de voir 2 hommes s'embrasser. Tu avais posté sur le sujet, et le 
lendemain même la vie m'offrais une leçon pratique pour voir si j'avais bien retenu!
J'ai pris en stop et discuté avec un clochard déguisé en femme (je savais que c'était 
un homme), ça m'a tout surpris quand il m'a dit qu'il s'habillait en fille car il n'assu-
mait pas son corps masculin [Je ne voyais pas pourquoi il disait cela]. Je ne lui 
avais rien demandé sur le sujet, je l'acceptais tel qu'il était. Il en avait parlé de lui-
même car il s'étonnait qu'on n'ai pas rapidement abordé le sujet. C'est même moi 
qui devait lui expliquer les notions d'incarnation, et qu'il avait le droit de faire là où
il se sentais bien, alors que la veille avant ton message je ne me serais même pas 
arrêté...
Donc encore une fois merci de nous rendre meilleur!
H : Le réflexe au départ est normal et n'a rien à voir avec le fait que nous ressen-

tions quelque chose de "contre nature". C'est de la programmation continue qui 
commence dès le plus jeune âge, puisque dans les société où il n'y a avait pas ces 
interdits, personne n'y trouvait à redire. Contourner ces formatages est très difficile,
parce que les tabous sexuels en général sont des piliers sur lesquels se sont reposés 
les religions depuis des millénaires. Chapeau.
J'ai repensé à ce que j'avais marqué plus haut et j'ai eu peur ne n'avoir pas été très 

clair sur mes propos. Ce qui m'étonne et que je dénonce, c'est surtout l'attitude des 
médias (facebook compris) qui font toute une montagne pour certains, et rien 
ou très peu pour d'autres. Les Elites ont une drôle échelle de valeur sur les morts, 
en bas de laquelle semble se trouver les gays mais surtout les populations du "tiers 
monde", qui peuvent mourir par centaines et juste faire d'un article de 10 lignes. 



C'est quand même assez typique d'une société / d'un système hiérarchiste. Que cer-
taines autorités fassent un hommage, on le comprend, les homosexuels ont le droit 
de vote, alors que 200 nigérians assassinés dans leur village par Boko Haram, ça 
n'a pas d'intérêt pour ces gens. Tout comme pour le drapeau LGBT, il a été où le 
drapeau Nigérian à chaque village pillé et massacré ? Ne mettez plus ces "dra-
peaux" ou ces "Je suis machin" sur Facebook, parce que sans le vouloir et de façon 
indirecte, vous validez cette échelle de valeur infecte.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/06/l-uefa-refuse-de-rendre-

hommage-aux-victimes-d-orlando.html
PA : http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/-La-tragedie--c-est-qu-il-n-y-ait-

pas-eu-plus-de-morts--22854505
[Un pasteur Californien se plaint qu’il n’y ai pas eu plus d’homos tués à Orlando]
H : C'est bien ça fait ressortir le mal et comme ça on le voit, c'est moins hypocrites

que ceux qui, comme Hollande, font semblant mais ne sont pas si différents.
C'est malheureux, mais le sacrifice (non volontaire) de ces pauvres gens va dans le

sens de la polarisation toujours plus forte. A un extrême en répond toujours un 
autre, les déclarations de ce pasteur le prouvent. Tout le but de Nibiru et de ce que 
nous vivons est là. Il n'a jamais été question de détruire l'Humanité, mais de séparer
le bon grain de l'ivraie. Cela a toujours été l'objectif et Jésus le disait déjà il y 2000 
ans. Nous le vivons.
AM : J'avais un petit doute sur pourquoi jusqu'à 35 ans je croyais que pédé et pé-

dophile ça voulais dire la même chose! (je ne m'étais jamais intéressé au sujet). 
C'est bien le formatage de notre société qui nous mets ça dans le crâne, avant qu'on 
réfléchisse à nos croyances débiles qui ne résistent pas à 10 secondes de réflexion. 
Encore faut-il avoir l'occasion de la faire cette réflexion. Je me rends compte que la
plupart des gens (je m'inclus dedans), quand ils parlent, ne réfléchissent pas à ce 
qu'ils racontent et ressortent ce qu'ils pensent être des bases évidentes, sans vrai-
ment savoir d'où viennent ces bases!
Quand le pasteur américain dit que c'est des pédophiles qui ont été tués, il s'appuie 
sur nos bases inconscientes que la société nous a inculqué, homo = pédophile. Au-
jourd'hui ça me fait bondir, mais pas dit qu'il y ai quelques années j'aurais tiqué sur 
cet amalgame, vu que ces mots ne voulaient rien dire pour moi.
Autre exemple de bases de réflexion semblant évidentes, quand je racontais à un 

pote que j'avais acheté une voiture électrique. Il m'a dit en réponse réflexe que je ne
pourrais pas la prendre le lendemain vu qu'il pleuvrait. J'ai pas compris, je lui ai dit 
que je mettrais les essuies-glaces, il s'est senti con et n'a pas su dire d'où il avait 
sorti cette réflexion!
On croit qu'elles viennent du plus profond de notre moi profond, alors qu'en fait le 
formatage de la société nous a patiemment inculqué de fausses valeurs. Il va y 
avoir du gros travail pour reprendre toutes nos croyances de bases et défriché tout 
ça! Quand je vois les voisins qui s'accrochent à ces bases de réflexions inculquées 
et idiotes je me dit que ce n'est pas gagné pour tout le monde!
Q : Comment les ET peuvent laisser faire ça ?
R : Est ce que les Et nous ont empêchés de nous battre, depuis des milliers d'an-

nées, jusqu'à en arriver à lancer des gens vivants dans des fours ? Non. Est ce que 



les ET nous ont toujours sauvé des catastrophes naturelles, comme Pompéi ou les 
gros séismes historiques etc... non. Les ET n'ont pas le droit d'intervenir, parce que 
cela c'est notre histoire et nos affaires. La seule chose à laquelle ils veillent, c'est 
sur un équilibre général : 
1 - à préserver la planète Terre d'une destruction totale et irrémédiable, c'est pour 

cela qu'ils arrêtent les gros astéroïdes tueurs, qu'ils ont désactivés les missiles nu-
cléaires en masse pendant la guerre froide, ou encore qu'ils sont intervenus à de 
nombreuses reprises sur nos centrales nucléaires Fukushima comprise. 
2 - Ils veillent à ce que les hiérarchistes, les "forces du mal", ne prennent jamais un

contrôle total et irrémédiable sur le monde afin de permettre aux gens d'avoir un 
minimum d'espace de liberté, je dis bien un minimum pour faire leur choix d'orien-
tation spirituelle. Cette intervention est toujours au minimum : par exemple, les ET 
ont chassé les annunakis de la Terre, parce que leur domination allait corrompre à 
jamais notre avenir, il ne restait absolument aucun espoir aux gens de se sortir de 
cet état d'esclavage. Il le referont si les annunakis recommencent cette colonisation,
parce que leur nature les fera forcément abuser de leur pouvoir. En l'occurrence, le 
système actuel est arrivé aussi dans un situation de blocage et ne peut plus être ren-
versé simplement par les humains de bonne volonté. Il est aujourd'hui trop ver-
rouillé et ne permet plus un équilibre minimum des forces. C'est pourquoi les ET 
laisseront faire Nibiru. Si cette planète n'était pas passée, ils auraient été contraints 
d'intervenir eux mêmes pour faire tomber le Système, ce qu'ils font actuellement 
d'ailleurs en partie. Si ils mettent la pression sur les Elites, c'est déjà une forme 
d'intervention de ce type qui accompagne le processus de Nibiru. Les gens ont le 
droit de savoir que le Monde va subir d'immenses catastrophes, car cela influencera
à son tour la façon dont ils feront des choix spirituels pour et dans la survie. Dans 
ce cadre aussi, ils étaient intervenus au stade de France ou dans le Thalys lors des 
attentats afin que ceux-ci ne déclenchent pas une rage des Elites que nous aurions 
payé très cher. Il n'y avait pas ce risque dans l'attentat d'Orlando, donc aucune in-
tervention ET ne pouvait s’effectuer malheureusement sans enfreindre les règles. 
Enfin 3 - les ET communautaristes ont le droit de contrer ce que les ET hiérar-

chistes font et INVERSEMENT. Si ils avaient sauvé les 49 personnes dans la boite 
de nuit, les hiérarchistes se seraient donné un plaisir à utiliser leur droit d'action, et 
nous n'en aurions surement pas été bénéficiaires mais plutôt les Elites les plus mau-
vaises. Si les ET bénéfiques restent dans les règles, les hiérarchistes ne peuvent 
rien faire. S'ils en sortent, par pure compassion par exemple mais sans qu'un équi-
libre ou qu'un cas d'urgence s'exprime, les autres ET en profitent pour aider le Sys-
tème, et ils en ont le droit. Ce n'est malheureusement ni les ET ni moi qui avons 
établi ces règles, si vous avez des réclamations, faudra vous adresser tout tout tout 
en haut !!! :)

13/06/2016 – Attentats écartés sur l’Euro 2016
https://fr.sputniknews.com/france/201606131025795266-euro-2016-deuxieme-ter-

roriste-arrete/
C'est surtout la fin de l'article qui m'a paru étrange : "La semaine dernière le gou-

vernement français a lancé une application "Alerte attentat" à l'occasion de l'Euro 



2016 de football, un logiciel pour smartphone prévenant les populations d'une 
"crise majeure" liée au terrorisme. Elle permet à chacun d'être alerté, sur son smart-
phone, en cas de suspicion d'attentat ou d'événement exceptionnel — attaque nu-
cléaire, rupture d'un barrage — pouvant en résulter."
 Attaque Nucléaire ?? Rupture de barrage ?? Des mots bien étranges pour un sys-

tème lié à l'Euro 2016 surtout en France !!! Comme pour la loi El Khomri, on re-
trouve cette notion d'événement exceptionnel...
En tout cas, ça confirme ce qu'on pensait. Une reconnaissance officielle qu'une 

bombe nucléaire peut exploser sous prétexte terroriste, et que le risque est ^ris au 
sérieux. Ca fait froid dans le dos, surtout quand on connait les prophéties privées 
catholiques par rapport à Paris, mais aussi de ce que les Et nous ont dit à ce sujet.
PA : Le ministère français de l'Intérieur a engagé plus de 87.000 employés des ser-

vices de sécurité, dont 42.000 policiers, 30.000 gendarmes, 10.000 militaires et 
plus de 5.000 agents civils.
H : L'appli ne serait pas gérée par un central parisien par hasard ? Parce que si une 

bombe explose sur paris, le centre risque d'y passer aussi, ce qui rend l'appli com-
plètement inutile non ? Sinon pour les autres alertes, type attaque bataclan ou bar-
rage qui craque, l'alerte arrivera que l'événement aura déjà eu lieu forcément. Vu la 
vitesse de réaction des autorités, l'eau aura déjà atteint l'océan au moment où votre 
appli vous informera. Je caricature, mais c'est quand même l'idée.
AM :  Pour les barrages je sais que des applications existent déjà pour ces cas-là 

(prévenir les habitants assez rapidement), la vague mets en général 6 h entre le bar-
rage et l'océan, ça peut être intéressant dans ces cas-là (perso je suis à 4 h du bar-
rage craignos, et ça m'étonnerait qu'ils puissent verrouiller toutes les petites routes 
d'accès à la vallée).
Bon, d'un autre côté mon portable est toujours éteint et le coin est tellement paumé 
qu'on capte rarement le réseau…
PA : assassinat d'un commandant de police à Paris et assassin retranché chez la 

victime : http://www.itele.fr/france/video/yvelines-un-policier-tue-devant-chez-lui-
de-plusieurs-coups-de-couteau-le-meurtrier-retranche-168001
H : C'est la polarisation spirituelle, les haines sont exacerbées et cela augmente le 

niveau de violence.
http://www.ladiplomatie.fr/2016/04/02/obama-et-hollande-previennent-du-risque-

de-terrorisme-nucleaire/
AM : L'occasion de rappeler ce que tu disais l'année dernière sur l'explosion pro-

voquant 70 000 morts/sourds au Moyen Orient lors du ramadan, possiblement un 
météorites.
H :  Oui, c'est toujours d'actualité, et d'autant plus avec l'arrivée annoncée de Nibi-

ru. Ce "signe" devrait se faire aux alentours du milieu du mois de Ramadan, c'est à 
dire vers le 21 juin, mais plus probablement le 22-23 juin, car les Hadiths parlent 
d'une nuit un jeudi. Comme l'année dernière, si rien ne se passe, c'est qu'il y a un 
problème dans l'interprétation des Hadiths. J'ai noté par exemple, que certains 
d'entre eux parlent d'un ramadan commençant un jeudi, ce qui n'a pas été le cas 
cette année. Est ce qu'ils ont été rapporté correctement ? La prochaine fois que le 



Ramadan commence un jeudi, c'est en 2020 (la dernière c'était en 2012) et pas en 
2016. Gardons cela sous le coude au cas où on ne voit pas Nibiru cette année 
comme les ET l'ont dit (ils ont dit que Nibiru passerait avant le 31 décembre 2016).
Les derniers hadith que j'ai trouvé parlent d'une année en 37 (donc cette année, 

puisque nous sommes en 1437 dans le calendrier musulman). Quelque chose va 
provoquer un retournement de situation et permettre au pire tyran de l'Histoire (Le 
Sufyani) de conquérir tout le Moyen Orient. On tombe alors fin 2018 pour sa dé-
faite.

14/06/2016 – chef de Daesh éliminé ?
https://fr.sputniknews.com/international/201606141025816194-daech-chef-mort/
Information à prendre avec des pincettes bien entendu. C'est surtout l'occasion de 

vous partager un Hadith très particulier, qui a été donné par différentes personnes 
sous des formes assez proches (ce qui le rend d'autant plus valide) : " Si l'apparition
du Sufyani est en 37, son règne durera 28 mois. S'il apparait en 39, son règne sera 
de 9 mois (ou 8 mois selon certaines versions ndlr)". C'est là qu'il faut être astu-
cieux : nous sommes, dans le calendrier musulman, en 1437. Dans l'hypothèse où 
l'EI trouve un nouveau chef suite à la mort du premier, il y a donc de grands risques
que ce nouveau calife auto-proclamé soit le fameux tyran des tyrans qui prendra 
Damas, Bagdad et Médine (dans l'ordre indiqué). Si c'est le cas, cette conquête du 
Moyen Orient durera 28 mois, c'est à dire jusqu'en fin 2018. Vu l'état de l'EI en ce 
moment, on voit mal comment un nouveau leader de Daech pourrait inverser la 
tendance, SAUF s'il y a un gros retournement de situation (du genre Nibiru !), lais-
sant le champ libre (dans le chaos) pour l'expansion de cet Etat Islamique génoci-
daire (sans intervention des occidentaux).
Remarquez en passant, que si le premier Sufyani arrive bien en 1437 et que son 

règne dure 28 mois (2 ans 4mois), on tombe bien en 1439. Cela voudrait alors dire 
que le premier Tyran viendrait cette année 1437 pour 2 ans et 4 mois et que le se-
cond prendra sa succession en 1439 pour 9 mois, jusqu'au démantèlement final du 
califat CQFD. Si l'EI est à coup sur les bannières noires prophétisées en Syrie, Al 
Baghdadi n'est pas encore le Sufyani N°1, et donc que son successeur sera encore 
pire... on a pas fini de sombrer dans l'horreur.... Notez aussi que c'est le Sufyani n°1
qui prend Damas, chose que n'a pas réussi à faire Al Baghdadi.
Si on calcule bien, et qu'on reprend les hadiths, on peut faire l'hypothèse suivante :

1 - Premier passage de Nibiru en 2016, qui désoriente le monde et laisse le champ 
libre à l'EI au Proche Orient pour au moins 2 ans et 4 mois. Les occidentaux sont 
occupés chez eux dans le chaos global 2 - En 2018, le premier Sufyani meure et un 
second prend sa place. Il est bien dit que c'est sous le second que les signes arrive-
ront, dont l'effondrement et l'explosion lors du Ramadan. 3 - Ce ramadan tombant 
un jeudi, la seule date compatible est 2020 4 - C'est quelques mois plus tard, en dé-
cembre que le Mahdi apparait et met fin au règne des Tyrans de l'EI. 5 - Période in-
termédiaire qui voit l'émergence du Dajjal (Odin), règne qui doit durer 1.5 ans 6 - 
Arrivée de Nibiru pour un second passage en 2023. Attention, ce ne sont que des 
hypothèses de travail, ne pas prendre cela pour un calendrier prévisionnel. J'ai juste
décortiqué les Hadiths qui peuvent avoir été mal retranscrits en partie, ou que j'ai 



pu mal interpréter (barrière de la langue etc...). Mais je trouve l'enchainement assez
cohérent. je vais continuer à fouiller pour voir si je peux encore presser le citron, et 
en faire sortit encore quelque chose qui pourrait nous aider, vu que les ET refusent 
de donner des dates.
AM :  Ca nous mets Odin pour 2021-2022, juste avant le 2ème passage. Ca va 

faire long pour ceux qui se cachent!
H : On ne va pas dire que ça fera long, mais plutôt que nous aurons un répit pour 

nous préparer au pire. Comme je l'ai dit, les communautés de survivant ne seront 
pas des calvaires mais des zones où les gens, globalement, seront même heureux. 
Le seul stress que nous aurons c'est de nous occuper les uns les autres et surement 
pas de s'épuiser dans le vent pour que d'autres en profitent, avec aucun sens à notre 
vie que de servir de larbins. Nous récolteront enfin le fruit de nos efforts, nous fe-
rons ce qui est nécessaire mais pas plus parce que nous ne serons pas dans une lo-
gique de profits et de surplus. Certaines communautés, qui seront dans une spiritua-
lité d'entraide, recevront l'aide des ET, et pas seulement cela car il est aussi prévu 
que les contacts se fassent aussi en réel. Le tout est donc que nous progressions spi-
rituellement, car c'est cela qui non seulement déterminera la solidité de notre "colo-
nie", mais en plus cela déterminera aussi l'aide des ET (et elle pourra être plus que 
substantielle). Odin ne sera pas omniprésent partout, et les communautés protégées 
le seront jusqu'au bout. A nous de le mériter. Cette "personne" sera surtout un dan-
ger pour les gouvernements locaux qui auront réussi à se reformer avec le temps, 
les cités high tech qui auront su survivre jusque là et tous les groupes de ce genre. 
La Terre est vaste, une seule personne, alors que l'Humanité sera réduite à un petit 
nombre, ne pourra dominer concrètement la planète. Comme avec les annunakis 
qui arriveront juste après (probablement autour du second passage) et qui resteront 
ensuite pendant quelques années, il y aura très peu de risques que de petites com-
munautés autonomes et perdues sur un territoire en friche intéressent qui que ce 
soit. Par contre, des villes high tech / ou des villes "à l'ancienne" reconstruites par 
des pseudo états en décomposition de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, 
c'est facile à trouver et il y a un net avantage à les soumettre. Les Etats ne disparai-
tront pas, généralement ils se morcelleront en petites entités indépendantes qui gè-
reront le périmètre immédiat de leur colonie principale. Certaines de ces cités se-
ront des cités high tech, bien préparées à l'avance (comme celle des majors de l'in-
ternet), d'autres des cités gérées par des gouverneurs dont les allégeances ne seront 
pas définitivement acquises. Des pays comme la Russie et la Chine auront de nom-
breuses villes capables de survivre à Nibiru, et elle serviront de support à ces fédé-
rations locales, et il est probable que la Russie, la Chine et d'autres pays bien prépa-
rés survivent sous une forme amoindrie. Certaines de ces nouvelles cités tomberont
toutes seules, mal gérées ou pourries par des luttes de pouvoir, d'autres résisteront 
bien surtout si elles sont administrées par des autorités prévoyantes (comme en 
Chine ou en Russie, encore une fois). Ce seront elles les véritables cibles d'Odin 
qui se déplacera de l'une à l'autre pour les forcer à coopérer et former un gouverne-
ment mondial. Sa religion sera imposée et ceux qui refuseront seront exécutés, rien 
de nouveau. Les communications entre ces pseudo gouvernements au niveau mon-
dial sera rétablie dans les quelques mois qui suivront Nibiru, et le système actuel 
survivra dans une version light, autoritaire et encore plus esclavagiste, mais avec 
les mêmes moyens (armement, communications, transports). Il aura rétrécit comme



une peau de chagrin, car plutôt que d'avoir de grands pays peuplés de façon relati-
vement uniforme autour de grandes villes nombreuses, vous n'aurez plus que des 
villes fortifiées éparpillées et assez indépendantes qui garderont des liens directs, 
séparées par des "deserts" en terme de civilisation. Les avions ou les drones décol-
leront d'une pour atterrir à l'autre, et tout le reste du territoire, soit 95% des terres, 
seront considérées comme des no-man's land. Les personnes qui voyageront de 
l'une à l'autre des enclaves ne le feront jamais par voie terrestre, car il n'existera 
plus de routes, la nature ayant tout balayé puis tout recolonisé. La France sera vite 
une friche puis une vaste forêt emplie de ruines, avec quelques enclaves par-ci par 
là, et sans gouvernement (La France ne survivra pas à Nibiru, même de façon 
amoindrie). Odin ne sera pas un problème majeur si vous ne faites pas partie de ce 
réseau de villes. Il faudra donc à tout prix s'en éloigner et ne pas avoir de rapport 
avec ces groupes. Après, ce sera du cas par cas, puisque nous ne pouvons pas sa-
voir si la communauté dans laquelle nous aurons atterri sera suffisamment altruiste 
pour être parrainée par les ET. Beaucoup ne le seront pas, donc il faut voir cela que 
comme un bonus et faire somme si on devait se débrouiller seul dans un premier 
temps. par contre, si on gère bien, cela vaudra vraiment le coup.

15/06/2016 – MP – Incidents avions semblants dus à 
des dépressions

AM : Il y a eu plusieurs pannes de pares-brises fêlés et de dépressurisation ces der-
niers jours. Jusqu'à présent je ne regardais que les problèmes de fumée ou élec-
trique, mais les pare-brises qui pètent ça devient plus que courant ces temps-ci!
En parlent du faux poltergeist de la station service dans le nord (il y a 1 ou 2 ans), 

tu avais dit que les EMP pouvaient possiblement provoquer des dépressions qui ar-
rivaient à faire sauter les bouchons des bouchons d'huile. Tu crois que c'est ce 
même type de phénomène à l'oeuvre sur les avions (bulle de dépression, le pare-
brise n'est pas prévu pour un tel écart)? A lier avec tous les problèmes de turbu-
lences/trous d'air qu'on observe en nombre actuellement (il me semble plus que 
d'habitude).
Quelques exemples récents :
le 14 juin : 2 capots du même moteur s'envolent au décollage : http://www.crash-

aerien.aero/www/news/article.php?id=524625
le 11 juin :
pb pressurisation : http://www.crash-aerien.aero/www/news/article.php?

id=524474
pare-brise fêlé : http://www.crash-aerien.aero/www/news/article.php?id=524451
le 4 juin
pare-brise fêlé en même temps que l'avion prends la foudre : http://www.crash-ae-

rien.news/forum/pare-brise-eclate-par-la-foudre-sur-un-avion-de-vueling-
t33716.html
29 mai problème de pressurisation
05 mai problème pressurisation : http://www.crash-aerien.news/forum/deroute-



ment-cause-depressurisation-d-un-avion-de-pegasus-t33500.html
30 avril pare-brise fêlé : http://www.crash-aerien.news/forum/deroutement-cause-

pare-brise-fele-d-un-avion-de-american-t33455.html
23 avril pare-brise fêlé (même compagnie, même avion, parti de Floride comme 

celui du 30 avril, mais pas même vol)
http://www.crash-aerien.news/forum/deroutement-cause-pare-brise-fele-d-un-

avion-de-american-t33384.html
21 avril pare-brise fêlé (oiseau soit-disant) : http://www.crash-aerien.news/forum/

un-oiseau-fele-le-pare-brise-d-un-avion-de-american-t33368.html
5 avril pressurisation : http://www.crash-aerien.news/forum/deroutement-cause-

pressurisation-d-un-avion-de-delta-t33278.html
Arrêté de relevé après
Après il y a de nombreux atterrissage d'urgence pour une cause technique non pré-

cisée. C'est fou qu'on n'ai pas plus de détails!
http://www.crash-aerien.news/forum/retour-cause-probleme-technique-d-un-avion-

de-british-t33453.html
non précisé, mais un témoin parle de pb de pression d'eau?! : http://www.crash-ae-

rien.news/forum/demi-tour-cause-technique-d-un-avion-de-american-airlines-
t33481.html
Et plus loin dans le temps comme d'habitude ça se calme progressivement
21 aout 2014 pare-brise fêlé : http://www.crash-aerien.news/forum/retour-cause-

pare-brise-fele-d-un-avion-de-air-india-t28332.html
16 février 2009 pare-brise fêlé : http://www.crash-aerien.news/forum/pare-brise-

fele-en-vol-sur-un-avion-de-egyptair-t10430.html
C'était déjà arrivé le 10 juin 1990 (taille des boulons de fixation inadaptée), et 

c'était tellement exceptionnel à l'époque  qu'ils en avaient fait un film et une page 
wikipedia!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_5390_British_Airways
http://www.vodeo.tv/documentaire/mayday-vol-british-airways-5390-une-erreur-

de-taille
Qu'est-ce que tu en penses?
H : je serais plus d'avis que ces problèmes soient liés à la météo. Les turbulences 

sont accrues, les vents plus violents et les changements de température en altitude 
plus soudain. Cela explique aussi les avions qui rentrent avec des blessé pour être 
passé dans des trous d'air etc... Les avions sont clairement en souffrance
(et c'est sans parler des extrêmes comme la grêle, les décharges électriques voire 

même des impacts de petits météorites sur les appareils)

15/06/2016 – Nouvelle préparation des esprits
http://www.sciencealert.com/astronomers-say-there-could-be-at-least-2-more-mys-

tery-planets-in-our-solar-system



Et on avance encore d'un pas, timide, mais on avance. Les derniers calculs semble-
raient montrer que la planète 9 n'est pas seule. L'article résume aussi l'histoire de la 
découvert de cette planète 9, et rappelle l'hypothèse que celle-ci pourrait être une 
exoplanète captée par notre Soleil. La question principale qui taraude les scienti-
fiques (officiellement), c'est que la planète 9 ainsi que son éventuelle compagne de-
vraient avoir théoriquement des orbites instables et on pourrait supposer qu'elles 
soient éjectées dans un avenir proche (de 10 à 300 millions d'années, ce qui est très 
court en astronomie). Si ces planètes extérieures sont encore là, l'idée est qu'elles 
sont suffisamment nombreuses et grosses pour assurer leur position et justement 
éviter ce type d'éjection. En gros, pour résumer tout cela, la dernière étude pose of-
ficiellement deux choses : 1 - la planète 9 n'est pas seule 2 - les orbites de ces pla-
nètes pourraient être instables. Tiens, n'irait on pas tout simplement vers l'existence
de Némésis ET de Nibiru, avec cette dernière montrant une orbite instable que se-
rait très elliptique ? Les bases sont posées, l'annonce officielle (par voie scienti-
fique cette fois) franchit encore une étape. Reste plus maintenant, sous couvert de 
la bonne excuse qu'on regardait trop loin, qu'une planète (la planète 9 ?) soit décou-
verte et observée bien plus prêt que "nous" le pensions, et que sa trajectoire la mè-
nera sous peu à notre proximité. On y est presque, les bases théoriques sont toutes 
posées.
AH : Le Coran évoque 11 planètes.
NN : Peut on ce dire que dans ces deux objets, l'un deux pourrais être un second 

soleil (mort) ?
Car en générale ils vont par paire, tout du moins c'est ce que montre les observa-
tions scientifique
H : Tout à fait. Le système solaire est né système triple. Une des étoiles, trop pe-

tite, s'est désagrégée, et il en reste donc aujourd'hui que deux, le Soleil et un double
éteint, plus petit, appelé Némésis. Les ET précisent que la planète 9 découverte 
est ce fameux Némésis, mais aussi que c'est une fausse découverte, car cet astre est 
connu (du moins par le calcul) depuis bien longtemps. Pour la troisième étoile 
désagrégée, ses débris ont formé d'autres entités, en l'occurrence la plus grosse par-
tie est devenue Nibiru, la moyenne la Terre et la Lune, et les restes la ceinture d'as-
téroïde (qui était l'emplacement d'origine de cette petite étoile). Ceci explique diffé-
rentes particularités, aussi bien le lien Terre-Lune issues d'un même corps céleste, 
mais aussi le champ magnétique gargantuesque de Nibiru, pourtant seulement 4 
fois plus grosse que la Terre. C'est simplement parce qu'elle a gardé la majorité du 
noyau stellaire d'origine. Il existe d'autres particularités pour la Terre héritées de 
cette naissance particulière comme la présence excessive pour une planète rocheuse
d'or ou d'uranium, ainsi que diverses réactions nucléaires qui n'existent pas dans 
Vénus ou Mars par exemple.

15/06/2016 – sondage demandant la loi martiale
https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=866543466788699&set=a.262219853887733&type=3&eid=ARCv7gVpC6Lq
NrZjvbEnwD-XbCIY0Lnxo0Ba0VixRhvITP_POaCbmg86zBgbEUBz-rn-
QWFfMFMd7NtID



[89% disent oui à des mesures d’exception contre le terrorisme]
Et voilà comment les gens ouvrent grand la porte à une Loi martiale totale en l'ap-

pelant de leur voeux, tout en ne sachant pas du tout ce qu'ils autorisent. Ce que 
nous voyons, aussi bien à Orlando ou en France, ce n'est pas vraiment du terro-
risme. C'est juste un appel à la violence, émis via les réseaux sociaux, qui donne à 
des gens ultra violents et avec une soif extrême de sang (et de notoriété, d'où le 
concept de martyr) un moyen, une raison apparente de laisser aller leur mauvaises 
pulsions. L'auto-radicalisation est d'un ridicule effarant, puisque que ces personnes 
qui passent à l'acte étaient déjà dans des situations de violence auparavant : vols, 
agressions etc... Nous avons ici non pas du terrorisme, juste des effets de la polari-
sation spirituelle des individus, et celle-ci n'a besoin que d'un prétexte pour s'expri-
mer, ce que les idéologies extrêmes fournissent toujours d'une manière ou d'une 
autre (l'occasion fait le larron). Les ultra catholiques n'ont ils pas placé des bombes 
dans des cinémas lors de la sortie de "la dernière tentation du Christ" ? N'y a t il pas
des actes de violence contre les musulmans innocents perpétrés par des islamo-
phobes ? Tous ces gens n'attendent qu'une occasion pour réaliser leurs fantasmes 
morbides, placer des bombes, tuer des gens et faire la Une des journaux. Aucune 
loi martiale, même totale, ne pourra empêcher cette violence pré-existante de s'ex-
primer, car comme dans le cas d'Orlando ou du meurtre du policier en France, les 
individus n'ont pas de liens avérés avec l'EI, ne font pas partie de réseaux ni terro-
ristes ni idéologiques. Il est donc impossible de saisir des preuves contre ces indivi-
dus avant leur passage à l'acte. Le seul moyen serait alors de pouvoir enfermer les 
gens arbitrairement sur des demi-soupçons, sans preuves, mais là on retourne plu-
sieurs siècles en arrière et on refait ce que la révolution française a banni, les em-
prisonnements au facies dans un état absolu qui n'est plus un état de droit. Si les 
rois de France enfermaient n'importe qui de façon arbitraire à la Bastille, qui pour-
rait empêcher une dictature fondée sur un contrôle total de sa population de débor-
der de la même manière ? Il n'y a pas de solution à ces auto-radicalisés, sauf à faire 
passer de vrais bilans psychologiques avec prise en charge des pulsions violentes, 
et mise à l'écart des individus dangereux. Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait 
d'ailleurs ? Pouvons nous le faire ? Pas évident, et en tout cas ce ne sera pas la piste
choisie. La piste sera un rétrécissement des libertés pour tous et un renforcement du
caractère arbitraire de l'Etat, qui sera suffisamment vague et ouvert pour être appli-
qué à tout le monde, islamiste ou non.
NN : « La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la dé-

mocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. 
Un système d'esclavage où, grâce la consommation et au divertissement, les es-
claves auraient l'amour de leur servitude ... » Aldous Huxley, Le Meilleur Des 
Mondes
PP : http://www.rtl.fr/actu/politique/loi-travail-il-n-y-aura-plus-d-autorisation-de-

manifester-si-les-biens-et-les-personnes-sont-menaces-assure-francois-hollande-
7783688364
Merci l'état d'urgence qui permet en effet, d'interdire toute forme de rassemble-

ment. El Khomri aujourd'hui, mais demain ? Imaginez des manifestations suite aux
problèmes variés que peut engendrer Nibiru. Un mécontentement de la population, 
qui se sentirait flouée comparée à d'autres pays où des dispositions évidentes ont 



déjà été prises ? Le problème ici, c'est que l'Euro et la loi travail sont les sapins qui 
cachent la forêt, encore une fois !

15/06/2016 – Les médias relaient un risque d’attentat 
en Europe

http://www.7sur7.be/7s7/fr/32684/Menaces-terroristes-en-Belgique/article/detail/
2740892/2016/06/15/L-Europe-rassure-son-personnel-a-propos-d-attentats-immi-
nents.dhtml
Je suppose que les services de sécurité français ont aussi reçu de nouvelles direc-

tives, comme les forces belges, même si les autorités s'en défendent. Il y a quelques
jours, après le début de l'euro (c'est important de le souligner, puisque cela sous en-
tend que ce n'est pas lié à l'événement), de très épais classeurs avec de nouvelles 
consignes plan blanc sont arrivés dans les hôpitaux de province. Ce classeur est très
chargé, avec tout un tas de nouvelles consignes, notamment à propos de risques 
majeurs (nucléaires et chimiques). Des consignes écrites existaient déjà, mais 
étaient bien moins abondantes. Là, le nouveau classeur dépasse de loin ce qui pré-
cédait. Etrange aussi qu'il arrive maintenant, il aurait peut être été plus judicieux de
le faire parvenir avant l'Euro de football non ? Alors les autorités peuvent bien ras-
surer si elles veulent d'un côté, mais dans les faits, le ton monte sur la préparation 
des services d'état face à une situation d'urgence grave et massive. L'appli "alerte 
terroriste" le prouve également, incluant par exemple une attaque nucléaire et la 
destruction d'un barrage. Je sais que les services de police et surtout de gendarme-
rie sont tenus au secret sur ce genre de directives, mais si quelqu'un en a entendu 
parler indirectement (une confidence d'un ami ou d'un proche gendarme par 
exemple), et sans rentrer dans les détails bien entendu, une petite confirmation se-
rait instructive pour tous sur ce qui se trame réellement en coulisse. En tout cas, ces
derniers jours montrent qu'il y a un changement, une aggravation. Quelles sont les 
nouvelles informations que nos services de sécurité ont acquises ? On sait par 
exemple qu'avant les attentats du Bataclan, les servies antiterroristes savaient grâce
à la montée en activité des réseaux extrémistes, qu'une attaque sérieuse allait se 
produire, sans pour autant en connaitre la nature exacte. Le gouvernement par l'in-
termédiaire de Valls avait aussi confirmé un risque très élevé d'attaque chimique et 
enfin, très récemment, Hollande a émis le même type d'alerte à Washington sur un 
risque d'attaque nucléaire. L'appli smartphone "alerte terroriste" comporte spécifi-
quement et de façon très visible ce risque bien précis. Encore une fois, ça sent pas 
bon du tout.
AM : réunion d'information fin juin pour les élus des mairies sur les risques 

d'inondations et de rupture de barrage. La notion de rupture de barrage est beau-
coup mieux intégrée par les gens qu'il y a un an! De même qu'un missile peut faire 
péter un barrage.
J'ai un peu plus d'information qu'il y a un an, on nous annonçait en tant que civils 4
heures entre la rupture et la vague qui nous arrive dessus, à des amis policiers on 
leur a annoncé dernièrement 2h15... (ils ont eu droits à une réunion sur les risques 
liés à leur département).
Par contre, zéro intuition sur les catastrophes naturelles qui augmentent sans avoir 



l'air de vouloir diminuer en intensité, désespérant... Tant que le journal ne leur dira 
pas quoi penser...
NF : Hâte, très hâte d'en avoir fini ici à Paris, plus que quelques jours... J'ai noté 

que, malgré une consigne de continuité de service, donc de se mettre d'accord entre
collègues pour ne pas prendre les congés en même temps (c'est vrai, surtout valable
pour les "petits" employés, car parfois-souvent les chefs de services ne respectent 
pas ce qu'ils prônent), cet été, il y aura 2 semaines (voire plus si jamais il y avait 
des évènements en début de mois ;-) ) d'absence totale de responsable dans notre 
direction : du 1er au 15 août, pas de directrice, ni aucun des 2 sous-directreur-trice, 
et nombreux chefs de service et de bureaux absents également... Et aussi, courant 
juin, séance photo de tous (toute notre énorme administration), car une nouvelle 
carte d'accès au bâtiment avec photo est prévue! (heureusement que je quitte ce 
boulot, pas question de les laisser coller une pastille sous un chakra ou je ne sais 
quoi)

16/06/2016 – Les policiers reçoivent comme consignes 
de laisser faire les casseurs

http://www.bfmtv.com/societe/un-syndicat-de-policiers-denonce-les-consignes-re-
cues-pendant-les-manifs-972088.html
Résumé : Le syndicat Alliance s'interroge sur les consignes de non-intervention re-

çues face aux casseurs. Et accuse le gouvernement de vouloir décrédibiliser les 
mouvements sociaux. "Lorsque vous voyez des casseurs détruire les vitrines, sac-
cager des panneaux publicitaires, se servir des tubes néons à l’intérieur pour atta-
quer les forces de l’ordre et que des policiers mobilisés sont en face d’eux et qu’ils 
doivent attendre une heure en face d’eux pour intervenir (…) on se demande bien 
pourquoi."
H : Cela confirme bien ce qu'on avait dit ici. le but est de semer le chaos pour en-

suite pouvoir prendre des mesures liberticides, et cela va bien au delà d'El Khomri.

16/06/2016 – Tsunami sur des îles de Bali
https://fr.news.yahoo.com/gigantesques-vagues-d%C3%A9ferlent-l%C3%AEle-

bali-font-deux-morts-083730306.html
Page non disponible. Ils l'ont déjà retiré. J'ai un autre lien en anglais, mais le fait 

que cela soit retiré est un véritable aveu. Il y a une énorme censure sur ce sujet, 
parce que c'est une preuve que la tectonique des plaques a un sérieux problème 
d'accélération. On le voit aussi sur le volcans et les séismes, ou encore les fissures 
qui se forment partout ou encore les essaims de tremblements par centaines dans 
certaines zones. Les autorités ne pourront pas cacher cela éternellement…
Le lendemain, la page est de nouveau disponible, On retrouve maintenant le vidéo 

sur le figaro :)
Ce sont deux villes, Lumajang et Pekalongan sur l'île voisine de Java, qui ont du 

évacuer les habitants trop proches des plages. Ce problème n'est pas nouveau, mais 
il a été censuré par les médias locaux et internationaux pendant très longtemps. 



Problème ici, deux étrangers ont été tués par les vagues, ce qui rend plus délicat de 
cacher les événements de la part du gouvernement indonésien. Le tourisme repré-
sente une part plus qu'importante de l'économie du pays et Bali est une des destina-
tions les plus prisées au monde. Si le gouvernement indonésien reconnaissait les 
problèmes de perte d'altitude, le tourisme stopperait et ce serait des centaines de 
millions qui arrêtaient de couler sur le pays, mais aussi sur les compagnies aé-
riennes internationales et l'industrie du tourisme en général. Cela poserait aussi de 
nombreuses questions sur les causes de ce phénomène qui est localisé et donc ne 
put pas être lié au réchauffement climatique mondial. C'est pourquoi tous ces phé-
nomènes, depuis longtemps prédits et expliqués par les ET restent encore de la fic-
tion pour la majorité, alors qu'ils sont bien réels et visibles.
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/database/index.php?

pageid=event_summary&edis_id=GW-20160616-53733-IDN

17/06/2016 – Pape François
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2746552/2016/06/17/La-

majorite-des-mariages-catholiques-ne-sont-pas-valables.dhtml
Résumé article: "La majorité des mariages catholiques ne sont pas valables". Le 

pape François a déclaré que "la majorité" des mariages catholiques étaient nuls car 
contractés par des jeunes ne se rendant pas compte du sens de cet engagement à 
vie. Les jeunes "ne savent pas ce qu'ils disent parce qu'ils ont une autre culture. Ils 
(...) ont de la bonne volonté mais ils n'ont pas la conscience". François a déjà plu-
sieurs fois évoqué la possible nullité de mariages contractés par convention sociale,
de manière précipitée, sans préparation, parce que la jeune fille est enceinte ou en-
core par désir de robe blanche et de fête.
En publiant vendredi matin le verbatim de ses propos, le service de presse du Vati-

can a d'ailleurs cherché à rectifier le tir. Selon ce texte officiel, le pape a parlé d'une
"partie", et non d'une "majorité" de mariages nuls.
Le mariage catholique est un sacrement indissoluble et ne permet donc pas de di-

vorce, mais François a changé l'an dernier les procédures de reconnaissance de nul-
lité d'un mariage -- qui reviennent à dire que le sacrement n'a jamais existé -- de-
vant les tribunaux ecclésiastiques, pour les simplifier, les accélérer et les rendre 
moins coûteuses.
H : Le pape touche ici à un problème de fond. Ce n'est pas seulement lié qu'au ma-

riage catholique. Tout fonctionne de plus en plus sur ce modèle, où seule l'appa-
rence importe. On ne parle pas que de l'apparence physique, mais de l'apparence 
aussi sur la forme en géréral, sur le spirituel, sur l'institutionnel. La notion de pa-
role, d'honneur, d'engagement perd complètement toute cohérence, et les mots sont 
vides. J'en avais déjà parlé en vous disant que les relations dans les couples étaient 
bien plus fondées sur un amour conditionnel, c'est à dire lié à des conditions maté-
rielles et sociales, qu' un véritable amour spirituel. Il y a une énorme confusion der-
rière les mots, et bien des gens pensent s'aimer mutuellement alors qu'en réalité ils 
aiment un statut social, une situation matérielle ou une apparence physique. Si ces 
conditions changent et ne sont plus remplies, la relation "amoureuse" change elle 
aussi, car elle n'est que superficielle. La sincérité des gens n'est pas à remettre en 



question parce que tous sont persuadés de leur bonne foi, mais en réalité, la plupart 
des couples, avec ou sans mariage catholique, sont caduques et ne reposent pas sur 
des liens amoureux réels. C'est aussi valable pour le lien parental, car de nombreux 
parents aiment leurs enfants avec un amour conditionnel (idem pour les animaux de
compagnie etc...) Tout cela est important, car en cas de changement grave de la so-
ciété et du système, les conditions évoluent très vite et comme ces "amours" dé-
pendent uniquement de ces conditions, ils disparaitront. Les enfants (et les parents -
grands parents et on ne parle même pas des animaux) seront abandonnés en masse, 
les couples resteront peu nombreux dès les premières difficultés. Tous ces liens qui 
sont maintenus par le système montreront leur vrai visage quand celui-ci ne sera 
plus là pour les nourrir. C'est déjà le cas parfois, où les circonstances fragilisent les 
couples (le chômage, l'age, l'argent, la possibilité de facilement rencontrer d'autres 
personnes sur internet etc...), mais ce sera bien pire si la pression sociale n'est plus 
là. Aujourd'hui, combien voit on de parents à la sortie des écoles qui discutent entre
eux en marchant et laissent leur enfant 30 mètres derrière sans jamais se retourner. 
On a l'impression que ce ne sont pas des enfants, mais des charrues ou des chiens. 
Un exemple parmi d'autres qui montre tous les jours que les enfants ne sont que des
charges malgré le beau discours d'amour des parents. Enlevez les risques juridiques
liés à un abandon ou le jugement des proches, et ces mêmes parents laisseront leurs
enfants derrière eux sans aucun remord. Vous serez même surpris de découvrir le 
vide qui existe derrière certaines personnes que vous pensiez à l'abri de ces consi-
dérations.
on ne fait qu'effleurer le problème ici ! la realité est bien pire que ça !
Vous savez, une fois qu'on a les bonnes clés de décryptage et qu'on voit au delà 

des apparences, on a vite le vertige tellement que le monde et les gens sont vides. 
Heureusement, tous ne le sont pas, mais reste une très grosse majorité quand 
même. Petit exemple de la vie courante, demain mon ami va au mariage d'une col-
lègue. Rien que 'entendre ce qui est prévu et dans quelles conditions ce mariage se 
réalise, c'est un cas d'école. Multiples séparations antérieures, un enfant pour es-
sayer de ressouder les liens, l'achat d'une maison en commun pour exactement les 
mêmes raisons et maintenant mariage en grandes pompes (comme le dit le pape, 
par envie de faire la fête et de porter du blanc). L'enfant au même niveau que la 
maison, finalement :( Je suis pas certain qu'il y ait 200 invités pour le divorce.
Le tout est de trouver la bonne personne, et parfois cela prend du temps. Le pro-

blème de beaucoup de couples c'est que c'est précipité et fondé sur des choses su-
perficielles (comme le sexe, l'argent etc...). Beaucoup ont fait l'erreur et beaucoup 
peuvent en témoigner. La question est donc de savoir pourquoi il faut absolument 
faire vite, se "caser" etc... C'est juste du formatage social, et c'est vrai que la Reli-
gion catholique a grandement œuvré à cela, c'est paradoxal avec la position actuelle
du pape. En ce sens, c'est une forme d'aveu mais aussi de réforme. Pousser les gens
à se marier et avoir des enfants, c'est pas une solution viable. Par contre à leur ap-
prendre au contraire à réfléchir et ne pas s'emballer juste sur un premier sentiment 
amoureux, faire comprendre la profondeur d'un engagement quel qu'il soit, c'est 
cela que les religions, les parents et tout ce qui contribue à l'éducation des enfants 
devraient pourvoir. Le mariage qui peut être officiel ou non, c'est plus ici à prendre 
comme un accord entre deux personne pour se soutenir et être ensemble pour le 



meilleur et pour le pire. Pas besoin forcément de cérémonie, cela peut tout à fait 
être tacite. Il y a aujourd'hui plus de vrais couples solides et soudés non mariés que 
de couples mariés, c'est donc qu'il y a un problème. Et je suis tout à fait d'accord 
avec JP, être bien accompagné, c'est infiniment mieux ! En attendant, mieux vaut 
être seul que de s'engager par dépit :)
PB : Non pas desillusionnee mais réaliste. Ma fille a 38 ans. Je n'ai jamais lavé les 

chaussettes de personne...ni regardé un match a la télé. ..etc.. et je m'en porte très 
bien. Toute ma vie je n'ai aimer qu'un mot: liberté.
JP : tu sais, on peut vivre en couple et se sentir libre, tout est une question de res-

pect entre les êtres, les aimer tels qu'ils sont au lieu de vouloir les changer
H : PB, Un peu de misandrie derrière cela non ? C'est un peu caricatural :)
Tant que dans un couple, le partage des tâches est équilibré, peu importe de laver 

les chaussettes des uns ou des autres. Après c'est certain, certains couples sont fran-
chement déséquilibrés. Un mari qui passe son temps à dépenser des sous dans les 
bières à regarder le foot, pendant que sa femme non seulement travaille la journée, 
fait les tâches ménagères et élève quasi seule les enfants, c'est pas un bon modèle. 
Mais je ferais remarquer que la tendance est aussi déséquilibrée dans l'autre sens 
aujourd'hui. On ne compte plus les "mères de famille" qui font tout gérer à leur co-
pain/mari pendant qu'elles vont voir des strip teasers entre copines ou sont 
constamment en vadrouille avec elles. Je crains cette misandrie ambiante, parce 
que même si elle est fondée par des abus connus de la part des hommes, ce n'est 
pas un prétexte non plus pour faire l'inverse. Vous avez remarqué, ce sont toujours 
les hommes qui roulent les poussettes aujourd'hui, et un homme qui laisse à sa 
femme le soin de le faire est regardé de travers. Les temps changent, mais faut pas 
qu'on passe non plus d'un extrème à un autre.
C'est pas une question de jugement JB, chaque choix de vie doit être respecté, c'est

justement la beauté du libre arbitre. Ce que je regrette, c'est peut être que tu généra-
lises trop. Tous les hommes ne sont pas des Homer Simpson, loin s'en faut. J'ai 
juste le sentiment que ta vision est un peu trop stéréotypée. Elle n'est pas fausse, de
nombreux hommes se conduisent mal envers leur épouse (et même chez les homos 
on retrouve ces attitudes dans les couples), c'est clair. C'est donc pas ton choix que 
je juge (c'est ton choix et il est aussi valable que tout autre, nous sommes fonda-
mentalement libres), mais ta vision de l'homme un peu trop tranchée que je trouve 
inexacte.
Après je me doute bien aussi qu'on a tous des histoires différentes, et que se ra-

masser 15 grosses baffes de suite, ça vaccine. On a pas tous de la chance dans nos 
rencontres, et ça peut aller très loin. Ce ne sont pas les femmes battues qui me 
contrediront. Par contre, on ne peut pas faire payer à tous les erreurs de certains. 
Mon grand père a été vendu aux allemands par le curé de son village, c'est pas pour
cela qu'il n'a pas envoyé ma mère chez le suivant qui était un homme réellement 
bon et compatissant, aimé de tous. Qu'on tire des leçons pour soi même et qu'on se 
protège, c'est une chose, mon grand père ne pouvait plus être catholique après cela, 
un traumatisme reste un traumatisme. Alors s'il maudissait les curés qu'il appelait 
les corbeaux, ou qu'il parlait des boches, cela ne l'a pas empêché quand il était pri-
sonnier dans les camps de partager sa pomme de terre quotidienne avec les alle-



mands eux aussi prisonniers qui mourraient de faim à part de l'autre côté du 
grillage. Tout comme une victime d'attentat terroriste va prendre ses distances avec 
un certain nombre de choses, c'est pas pour autant qu'elle doit devenir islamophobe
(ou alors elle n'a rien compris). De la même manière, tu peux bien prendre tes dis-
tances avec les hommes, en être heureuse (et c'est ton droit le plus absolu), et pour 
autant ne pas mettre tous les hommes dans un même panier de crabe :)

17/06/2016 – Préparation FEMA à New Madrid
https://resistanceauthentique.wordpress.com/2016/04/25/des-experts-de-lagence-

des-situations-durgence-de-letat-du-tennessee-tema-avertissent-quun-mega-seisme-
new-madrid-est-inevitable-et-imminent/
Article d'il y a plusieurs semaines, que je j'avais loupé. A mettre en rapport avec 

les dernières mesures FEMA avancées précipitamment en juin 2016 au lieu de 
2018. C'est l'activation en l'occurrence des cellules civiles de préparation en cas de 
grosses catastrophes, évacuation des civils et gestion des pénuries alimentaires/eau/
énergie. C'est surtout le zone FEMA 4 qui est concernée par une recrudescence 
d'activité, et cette zone se trouve sur New Madrid et les états alentours (qui seraient
en charge des victimes si un séisme survenait sur cette faille)
http://allnewspipeline.com/June_30_Deadline_Moved_Up_To_2016.php
L'activation de ces cellules civiles serait elle un signe que les séismes de New Ma-

drid sont sur le point de se déclencher ?
KL Reg : J'ai essayé d'aller sur le site source de l'article et il semble indisponible 

(pour l'instant) : http://www.tnema.org/public/otherthreats.html
Ça m'étonne quand même pour un site de cette importance...
H : Oui, c'est bizarre. J'ai accédé par contre au site FEMA pour la zone 4 : https://

www.fema.gov/region-iv-al-fl-ga-ky-ms-nc-sc-tn
TL : La pression continue de monter sur l'Alaska (entre autres…) http://hisz.rsoe.-

hu/alertmap/database/index.php?pageid=seism_index&rid=587198
(20/06/2016) Beaucoup d'activité sismique dans la ceinture de feu, avec à nouveau

aujourd'hui 2 séismes de magnitude supérieure à 6 au Vanuatu, ce qui en fait 4 en 
moins de 10 jours. Sans compter tous les séismes de magnitude supérieure à 5 qui 
ont lieu tous les jours en ce moment...
H : Et un 3.4 en France qui vient d'être validé par le Renass !
(21/06/2016) TL : A nouveau 2 secousses à 6,1 dans la ceinture de feu, et 2 de 6,1 

en Guadeloupe, dans l'Océan Atlantique donc. 
Ce qui est étonnant, c'est qu'on a deux séismes simultanés en Indonésie et aux Ca-

raïbes. Et après, les "zexperts" nous disent que les séismes ne sont pas liés... 
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/database/index.php?pageid=seism_index&rid=588402

18/06/2016 – Article – ET et la religion
Extraterrestres et religions sont intimement liés, parce que les religions ne sont que

les restes des interventions ET d'antan. 



Les prophètes sont souvent des contactés, comme le sont les shamans.
1 - Dans les religions judéo-chrétiennes plus précisément, tout commence avec le 

règne des annunakis qui sont les vrais fondateurs de ce mouvement qui est d'abord
polythéiste (voir ici : https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/annunakis-et-
religion-maj-9-05-16/847082898734756). Face à leur main mise, les ET sont inter-
venus en prenant des contactés et en réveillant les gens face à cet esclavagisme de 
masse : donner des offrandes et des sacrifices, parfumer le palais du dieu, le vêtir, 
le laver etc... tout à l'époque des annunakis était du service à une entité de chair et 
de sang. 
Il n'y avait pas de différence entre le service domestique rendu à ces géants et le 

culte religieux, puisque le service matériel était le culte lui-même. 
Quand les annunakis sont enfin partis, les gens se sont retrouvés avec des milliers 

d'années d'éducation, comme des robots, à faire toujours les mêmes services do-
mestiques, sauf qu'il n'y avait plus personne à servir. Toute notre civilisation n'était 
fondée que sur cela, et les gens avaient perdu tout repère. Ce sont notamment les 
mieux placés dans la hiérarchie humaine auprès des dieux annunakis qui y per-
daient le plus. Cela faisait des générations qu'on répétait les mêmes choses et qu'on 
servait le dieu de chair et de sang, et une hiérarchie s’était instaurée chez les es-
claves. Les hauts prêtres étaient les gens qui avaient le droit, souvent exclusif, de 
côtoyer physiquement leur dieu. Ils étaient totalement dédiés, bien plus encore que 
le peuple qui subissait les choses de plus loin.
C'est à ce moment là que ces gens, pour conserver leur statut hiérarchique, ont 

remplacé le dieu vivant par une statue et en ont assumé toute l’autorité. Par des élé-
ments symboliques, par des rituels etc... des humains ont fini par remplacer les an-
ciens dieux. Les rois-dieux humains sont alors traités comme des annunakis, et la 
distinction entre le grand prêtre et le Roi fut assez tardive, comme on peut le voir 
chez les Egyptiens par exemple (le pharaon reste un dieu vivant). Elle a même eu 
une influence jusqu’à nous puisque nos Rois de France étaient ni plus ni moins que
des souverains absolus de droit divin, couronnés par un pape également tout puis-
sant.
Si on regarde bien, on continue toujours à rendre les mêmes services dans des pa-

lais qu'on appelle des temples, habités par "des dieux ou dieu" : on parfume tou-
jours avec le même parfum qu'il y a 6000 ans (l'encens), on allume les mêmes bou-
gies, on donne les mêmes types offrandes, or (remplacé par de l'argent monnaie) ou
nourriture (le dieu devait être nourri : sacrifice d'agneaux, vin, pain etc...). 
Rien n’a changé depuis le temps où un faux dieu vivant trônait dans sa ville tuté-

laire en bout d'un temple-palais et que tout le monde chantait ses louanges, qué-
mandait son intervention dans la vie de la cité ou se prosternait devant lui afin 
d'éviter sa colère. Les rois et les chefs d’état ont aussi hérité de ce traitement, 
puisque le roi et le grand prêtre sont les deux facettes d’une même autorité unifiée 
auparavant. 
Les annunakis étaient très violents et très colériques, ils régnaient par la peur et la 

soumission, et on retrouve bien cela dans les religions judéo-chrétiennes, où on doit
avoir la crainte permanente d'une divinité certes unique, mais toujours aussi colé-
rique et mécontente de nous. 

https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/annunakis-et-religion-maj-9-05-16/847082898734756


Est ce que ces religions sont mauvaises pour autant ? Non parce que comme je l'ai 
dit, les ET ont pris des “contactés” et ont essayé de rectifier le tir en faisant des ré-
formes. Il y a globalement 4 grandes réformes : Abraham, Moïse, Jésus et Maho-
met.
A chaque fois, le prophète guidé par des ET très évolués (les anges ou archanges) 

a réformé la religion de son époque, en essayant de faire comprendre différentes 
bases et erreurs, comme la nature exacte de Dieu, ce qui est attendu des humains 
spirituellement... mais les anciens réflexes ont tellement la vie dure qu'ils re-
viennent irrémédiablement à la charge d'une manière ou d'une autre. 
La réforme prend, puisqu'une nouvelle religion apparait, mais à chaque fois elle se

corrompt rapidement parce que les institutions/puissants finissent par modifier la 
réforme pour la remettre sur les anciens rails. Les Elites de toute époque, et notam-
ment les élites religieuses, ont intérêt à ce que l'ancien système perdure, parce qu'il 
sous entend une soumission du peuple au caprice d'un dieu colérique, et cela per-
met de maintenir les fidèles sous une forme de domination /chantage /culpabilisa-
tion permanente. Les Elites remplacent finalement les anciens dieux esclavagistes, 
la preuve avec le pape assis sur un trône au fond d'un palais/église luxueux à Rome
et qui sermonne le peuple en lui interdisant ceci ou cela (bien que le dernier pape 
ait tendance à être l’exception à la règle). Derrière le message d’amour christique 
apparent se cache toujours les mêmes principes hiérarchiques de domination, de 
règles et d’interdictions qui permettent de maintenir les fidèles soumis.
Il y a certaines choses qui perdurent des réformes, même après leur corruption, 

tout n'est pas perdu. La règle d'or de Jésus "Aime ton prochain comme toi même", 
reste bien entendu valide, et c'est le même principe dans les autres réformes, il reste
des points positifs, mais qui sont souvent mis de côté ensuite, ou détournés de leur 
sens premier ou qui servent juste de bel emballage. 
Pour faire simple, ce sont les ET qui ont créé indirectement les 
religions judéo-chrétiennes et d’autres encore, que ce soit des annuna-
kis à la base, ou les autres ET venus pour rectifier la situation. Les dénominations 
anges, archanges et démons, ne sont qu’un vocabulaire différent pour parler d’enti-
tés soit bénéfiques (communautaristes et altruistes) soit maléfiques (hiérarchistes et
esclavagistes). Attention aussi de ne pas ramener la grande diversité des ET aux 
seuls “gris” décrits et déformés par la propagande US d’après guerre. Des instruc-
teurs ET bénéfiques qui remettent en question l’ordre établi, qu’il soit religieux ou 
politique, sont vite la cible d’attaques, et il n’en a pas été autrement pour les pro-
phètes ayant leur soutien. Dans ce domaine, il faut absolument sortir des images 
préconçues qu’on nous impose, et c’est aussi vrai sur les ET que sur des person-
nages comme Mahomet dans une période d’islamisme radical qui n’a rien à voir 
avec l’islam d’origine. 
Quand les puissants n’arrivent pas à faire taire un prophète (en le tuant, entre autre

comme ils ont tenté de le faire avec Jésus), ils le démolissent ou mélange sa biogra-
phie avec un autre personnage plus a leur gout. Idem avec les messagers ET et les 
ET eux mêmes, le but étant que leur domination perdure et que personne ne vienne 
réveiller les fidèles /citoyens assommés par leur emprise.

2 - Un autre lien entre ET et religion, c'est que les ET eux mêmes sont très 



croyants, toutes races confondues, hormis les hiérarchistes qui ne supportent pas 
ne pas être les maîtres de leur propre environnement [Note AM : de ne pas pouvoir 
exercer un libre arbitre total de par leur divinité intérieure, de devoir s’arrêter à celui 
des autres]. C’est un point crucial pour comprendre ce qui sépare les deux types 
d’orientation spirituelle prédominants.
Les ET communautaristes n'ont pas de religion telle que 
nous comprenons ce concept, parce qu'ils n'ont pas de rituels (comme 
je l'ai expliqué, les rites et les cérémonies sont juste des restes du service domes-
tique aux annunakis). Les ET hiérarchistes au contraire sont domi-
nés par une religion d’état, souvent impériale, où le souverain est consi-
déré (et se considère lui-même) comme dieu. Ce sont des religions très règlemen-
tées, avec une pléthore d’interdits et de règles, de protocoles et de services au Dieu-
Roi. Je ne rentrerais pas dans les détails, nous savons comment cela fonctionne 
puisque nous le vivons.
Selon les ET communautaristes, il existe une Intelligence Suprême ca-
pable de modifier la matière et qui guide le "destin" de 
l’Univers selon un scenario, tout en préservant une marge de manœuvre, nous 
laissant le choix des détails (le libre arbitre). Il y a donc une trame pré-écrite, faite 
de points clés, et personne ne peut empêcher ces points clé de se produire. Mais, la 
route pour y arriver dépend de nos choix. Nul besoin de règles ou de rites, cette 
simple croyance qui veut que le Monde soit guidé par une force supérieure appelée 
“Dieu” suffit. Tout rituel n’a pas de sens, puisque ce “Dieu” n’a aucun besoin que 
l’on se prosterne devant lui, qu’on lui donne de la nourriture ou qu’on chante ses 
louanges. [Note AM : c’est Dieu au contraire qui nous donne de l’énergie, qui nous
encourage, nous valorise en chantant nos louanges, et se prosterne / nous montre du
respect] 
Il existe dans chaque espèce ET évoluée et communautariste un individu qui 
sert de lien entre cette Intelligence Suprême et le peuple 
ET en question, un peu comme un “super prophète”, ou un “avatar divin”. 
Les ET sont libres de leurs actions, mais de temps en temps, cette entité intervient 
pour leur donner des informations, les guider ou leur attribuer des tâches. Rien à 
voir avec les prophètes humains, c'est bien plus puissant encore, puisque c'est litté-
ralement comme si “Dieu” était partiellement incarné dans une personne, donc on 
peut considérer que c'est “Dieu” lui même qui parle à travers ces individus. Nos 
prophètes humains sont simplement des contactés par des races ET évoluées qui 
elles mêmes ont reçu des instructions de leurs "avatars". Les humains devraient 
avoir aussi un lien matériel de ce type dans le futur, un "avatar", dès qu'ils seront 
assez murs pour cela, mais nous ne sommes pas encore arrivé à ce stade. 
S’il n’y a pas de rites chez les ET, la prière est par contre très considérée, car c’est 

elle qui permet le lien avec cette Intelligence Suprême, mais aussi avec les entités 
plus évoluées. La prière à notre niveau peut être entendue de deux manières : elle 
est d’abord un appel télépathique puissant, qui peut être entendu à des distances 
considérables. Si cette prière est fondée, motivée par des considérations altruistes, 
les ET peuvent y répondre et ont le droit d’intervenir. [Note AM : plutôt que 
“prière” qui ne veut rien dire, on pourrait dire “demande”]



On ne parle pas ici d’une prière automatique, apprise par coeur, qui n’a absolu-
ment aucun effet ni aucune valeur spirituelle. Réciter des “Je vous salue Marie”, 
des passages de la Torah ou des versets du Coran de façon automatisée est une 
perte de temps. L’intelligence Universelle ou “Dieu” se suffit à elle-même, il/elle 
(un neutre aurait été plus adapté mais n’existe pas en français) n’a pas besoin qu’on
lui passe de la pommade (alors que les faux dieux hiérarchistes adorent cela, pro-
blème d’égo démesuré). S’il existe des règles strictes en matière de non interven-
tion des ET sur les activités humaines, celles-ci peuvent souffrir des exceptions, et 
la prière est un motif valable. Pour peu que la même demande soit relayée par de 
nombreux humains, les ET auront alors le droit d’agir pour répondre à ces appels 
même si cela dépasse les règles de non intervention.
Ensuite, Dieu étant partiellement présent au milieu des peuples ET par l’intermé-

diaire d’une sorte d’avatar, l’action des ET pourra être soutenue par ce lien privilé-
gié. Mais “Dieu” ou Intelligence Suprême, peut aussi répondre directement, puis-
qu’il/elle est tout à fait capable de modifier la trame de la matière pour aller dans le
sens de la prière. 
Que vous priiez Dieu directement ou pas n’a pas d’importance, ce sont vos moti-

vations dans votre appel qui priment et qui impliquent ou non une réponse. Une 
prière vide de sens, automatique qui “récite” un texte, est inutile.
3 - Un autre lien entre les ET et les religions se situe chez les prophètes 
eux mêmes. Ces prophètes qui ont été de grands réformateurs comme Jésus 
sont des humains un peu spéciaux dans la mesure où ils sont des incarnations 
d'entités extraterrestres plus avancées, qui viennent après leur 
mort et de façon volontaire s'incarner chez les humains pour essayer de les aider 
dans leur développement. Jésus n'était pas le fils de Dieu comme il le dit lui même,
il était fils d'homme. Mais cela ne l'empêchait pas d'avoir une connaissance et une 
maturité spirituelle bien supérieure qu'il a essayé de partager avec les gens de son 
époque. 
Cette situation n'est pas exceptionnelle, puisque aujourd'hui il existe des millions 

d'âmes ET incarnées sur Terre, même si elles n’en ont pas conscience elles mêmes. 
Toutes ne sont pas si évoluées que Jésus, certes, mais elles ont souvent ce petit plus
qui permet de faire avancer la société humaine dans le bon sens, pour peu qu’elles 
viennent de mondes altruistes plus évolués (ce qui n’est pas toujours le cas). Il n'y a
pas de différence fondamentale entre un humain avec une 
âme d'origine humaine et un humain avec une âme ET, les 
âmes sont toutes équivalentes, juste que les âmes ET sont généralement plus expé-
rimentées. Une âme ET qui s'incarne dans un humain devient humaine, car l'âme 
n'est pas liée spécifiquement à une espèce, elle est neutre. Il existe d'ailleurs des 
humains incarnés sur d'autres mondes, dans des enveloppes physiques non hu-
maines, bien que cela soit plus rare (parce que nous ne sommes qu’une espèce très 
jeune et inexpérimentée). 
Commentaires supplémentaires : 
1 - J'insiste beaucoup sur ces points quitte à me répéter un peu sur certaines 

choses, parce que je comprends bien que de nombreuses personnes se cherchent 
d'un point de vue spirituel. Le problème; c'est qu'il est difficile dans les religions 



traditionnelles, et notamment le Catholicisme, de faire la part des choses entre ce 
qui est corrompu et ce qui est authentique. 
Certains sont capables de faire cette distinction, d'autres préfèrent se tourner vers 

d'autres religions ou d'autres mouvements. Passer du Catholicisme au Protestan-
tisme ne change rien, tout comme se convertir à l'Islam dans cette quête de vérité, 
parce que le principal est de comprendre pourquoi et comment ces religions sont 
apparues, pas de changer une corruption par une autre. 
Il existe aujourd'hui de nombreuses alternatives aux religions principales, ce qui 

n'a pas été toujours le cas. C'est à la fois un bien et un mal, parce que sur le fond, 
ces autres mouvements ne sont que des tentatives de réformes supplémentaires. 
Parfois elles sont motivées par le bon sens, mais généralement on retombe sur les 
mêmes problématiques. Se tourner vers les témoins de Jéhovah ou le Bouddhisme, 
voir faire la sauterelle entre des spiritualités ne résout rien non plus, parce qu'elles 
ne permettent généralement pas de résoudre la question principale, à savoir si Dieu 
existe, sa nature, et notre place dans l'Univers.
Il y a bien longtemps que les Bouddhismes et en général les religiosités orientales 

sont des coquilles vides de ce point de vue. Elles ont été institutionnalisées et utili-
sées comme les religions judéo-chrétiennes, et ceux qui connaissent comment les 
institutions agissent en Asie comprennent de toute évidence que les mêmes pro-
blèmes de domination se posent partout. La religion est en général un outil poli-
tique au service de pouvoirs, qui maintiennent une forme de hiérarchie et de forma-
tage des masses. Le Bouddhisme n'en est pas exclu, même s'il conserve une image 
neuve et encore peu entachée dans le monde occidental. 
La seule solution, si vous voulez avancer spirituellement, est de comprendre d'où 

nous venons et pourquoi les choses sont ainsi faites aujourd'hui. Cela permettra de 
ne pas recommencer les mêmes erreurs. Il n'est pas question d'interdire la religion, 
mais de bien faire la différence entre l'institution et le spirituel qu'elle contient, au-
tant en bien qu'en mal. 
La seule solution à long terme, c'est que nous revenions à une religion uni-

formisée, et il y a deux solutions : la faire par le bas, et c'est là qu'un Odin peut 
trouver sa part, ou le faire par le haut, en mettant les valeurs primordiales com-
munes en avant, comme la compassion. 
A chacun ensuite de voir quels chemins il veut prendre. 
Rester sur des bases salies / jouer à la sauterelle par dépit, ou bien revenir sur les 

points fondamentaux en laissant de côté les rites et les enveloppes, ce sont les deux 
grandes options. Certains feront le pire choix, cela de l'extrémisme odiniste, mais 
en tout cas personne ne pourra, après Nibiru, rester sur des 
positions classiques (Catholicisme, Islam, Judaïsme, Bouddhisme). 
Même si vous avez une foi immense aujourd'hui, tous nous
serons ébranlés dans celle-ci, et nous serons contraints 
d'évoluer de gré ou de force. Alors autant commencer le 
travail volontairement plutôt que d'attendre la grande 
claque. 
Edit : Je n’ai jamais dit que le Catholicisme, l’Islam et le Judaïsme allaient dis-

paitre. Ils évolueront. Ce que je sous entendais, c’est qu’on ne pourra pas rester sur 



un Catholicisme tel qu’il est aujourd’hui pour les catholiques (croyants - prati-
quants- sympathisants) , et cela est valable pour toutes les religions.
2 - Quand on est perdu, on fouille et on finit parfois (et c'est souvent le cas aujour-

d'hui) par se construire une religion à la carte. C'est pas aussi simple, on ne peut 
pas choisir en quoi on peut croire ou pas en regardant un menu et en ne conservant 
que ce qui nous “plait”. La Vérité ne peut pas être tordue en fonction de nos envies.
Ce menu à la carte est ce que j'appelle faire la sauterelle.
On découvre, on prend une part et on saute ailleurs. C'est une solution de 
secours, mais qui n'est pas fondamentalement efficace, 
parce qu’il n’y a pas assez de cohérence. Après chacun fait selon 
ses choix, mais c’est quelque chose à prendre très sérieusement en considération.
Pour Odin, c'est par la confusion, parce que les bases spirituelles des 
gens sont instables, qu’il rencontrera un tel succès. Tant que les fondations
religieuses et spirituelles des gens comporteront des lacunes, la porte sera ouverte. 
C'est pas plus compliqué. Le miracle ne viendra pas tout seul, ça c'est clair, mais la 
corruption se glisse aisément quand on n'est pas assuré dans ses fondements. 
Il ne faut pas confondre la foi (la vraie) et la ferveur. Beau-

coup sont dans le ferveur, et pas dans la Foi, là encore, même s’ils disent le 
contraire. Il est facile en 10 minutes (et souvent beaucoup moins), de mettre le 
doigt sur les incohérences religieuses d'une personne. Soit elle s'enferme 
dans des réponses automatiques, soit elle se braque, mais
dans chaque cas, un gros signe de fragilité. Une tour qui monte 
jusqu'au ciel mais qui est fondée sur du sable et des trous, ça tombe au premier 
séisme violent. Ce sera la même chose avec nos tours spirituelles. 
3 - Un exemple concret qui est commun au Judaïsme et au Christianisme. Il est dit 

qu'à la fin des temps, Dieu descendrait et demeurerait parmi les hommes. 
Il est difficile, d'un premier coup d'oeil de comprendre comment un Dieu omnipo-

tent et infini puisse venir matériellement prendre place parmi nous. Cela parait en-
core plus invraisemblable si on admet que l'Univers ne s'arrête pas à la Terre et à 
ses habitants.
Il y a alors 3 solutions :
a - Tordre le concept jusqu'à ce qu'il rentre, c'est l'idée de faire de Jésus le fils de 

Dieu, de même nature que lui voire Dieu lui-même. Or Jésus a bien dit qu'il était 
fils d'homme. 
b - L'autre idée est de Lui construire un réceptacle, une demeure, c'est la raison du 

3ème Beth Hamikdach des juifs, c'est à dire le 3ème temple qui devra être recons-
truit par le Machia'h, mais la question de savoir comment un Dieu éternel et omni-
potent peut "résider" dans un temple de pierre reste problématique, puisque il y a 
une tendance alors à le "matérialiser", ce qui est un non sens. Dieu n'a ni pieds ni 
bras, ou alors on tombe dans la troisième hypothèse .
c - Faire de Dieu une créature fantastique mais concrète, un super héro avec des 

pouvoirs incommensurables mais physique, avec des bras et des mains, qui parle et
qui s'assoit sur un trône. Là on est dans la partie ultra dangereuse, parce que c'est 
exactement ce que faisaient les annunakis, et plutôt qu'un D.ieu on 



risque d'accueillir un d.ieu, par lequel nous aurions été créé à son image 
physique de manière physique (la génétique). 
Ce que je vous raconte plus haut ce n'est pas dans le but de faire une 
nouvelle réforme je ne suis pas prophète. Tout a déjà été dit, mais 
tout peut être mal interprété ou réinterprété. 
Ce qui va venir sur Terre à terme, c’est un de ces fameux avatars divins, car l'Hu-

manité au final sera digne, comme bien d'autres peuples de l'Univers, de recevoir 
ce lien privilégié entre le vrai Créateur et sa création. “Dieu” sera alors parmi nous,
mais ce ne sera pas lui physiquement, mais simplement un intermédiaire, une porte.
Nous entreverrons Dieu par la porte, mais il ne sera pas au
milieu de nous plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Si Dieu est capable de modifier 
la matière continuellement et à son gré, c'est qu'il est déjà partout. 
Jésus a bien dit que Dieu était plus proche de nous que nos pieds ou nos mains. 

Voilà un parfait exemple de relecture avec les bonnes clés. C'est à vous de faire ce 
travail, et vous pouvez prendre cela sous différents angles. 
Chaque religion est un angle différent, mais qui pointe toujours dans le même di-

rection commune.
Le problème qui se pose maintenant, concrètement, c'est que la plupart des chré-

tiens et des juifs ne sont pas clairs sur ce concept de "Dieu sur Terre", et que cela 
peut être détourné par un anti christ éventuel, pour peu que lui même soit un annu-
naki, ou dans une moindre mesure par de simples charlatans et habiles manipula-
teurs. 
Or quand on est mal assis, il est facile de nous déloger de nos certitudes. C'est 

pourquoi juifs et chrétiens seront très tentés par un annunaki qui se ferait passer 
pour un dieu, alors que les musulmans, malgré les énormes défauts qui se sont glis-
sés dans l'Islam et dont nous voyons les effets dévastateurs, seront bien mieux pré-
parés de ce point de vue, car il est impossible pour eux d’accueillir un dieu de chair
et de sang comme Dieu lui même. 
C'est d'ailleurs la raison d'être principale de la réforme engagée par Mahomet, 

puisqu’il n'a pas vraiment travaillé sur les autres points avec autant d'insistance (la 
religion musulmane n'est qu'un réarrangement du judaïsme basique). Son cheval de
bataille a toujours été de faire comprendre que Dieu ne peut pas être une entité 
concrète, limitée, que ce soit sous la forme d'un jésus, d'un machia'h ou peu im-
porte. C'est aussi le gros talon d'Achille de sa réforme, puisqu'il n'a pas réussi à 
corriger d'autres problèmes hormis celui-là. 
Idem pour Jésus, qui était là pour corriger le judaïsme de son époque. Lui a recen-

tré la religion sur l'amour et la compassion, mais d'un autre côté, il y a eu de 
grosses lacunes sur la notion de nature de Dieu, des maladresses qui ont abouti à 
des non sens comme "Jésus fils de Dieu", ou encore la "Trinité". En utilisant 
l'image de Dieu comme père nourricier, il a engendré de nombreuses confusions 
parce que cette notion a été très mal intégrée. Dieu est celui qui pourvoit, c'est à 
dire celui qui mène l'Univers là où il le désire, donc tout ce qui vous arrive découle 
de son intervention, directement ou indirectement. Donc si vous avez à manger et à
boire, c'est que Dieu l'a “voulu” ainsi. Or dans la société juive de l’époque, c'est le 
rôle exclusif du père. La mère n'est qu'une suppléante, voire une servante du mari / 



maître, donc l'image était bonne en son temps dans une culture donnée mais 
prompte à amener des confusions dans d’autres cultures et à d’autres époques. 
Les mêmes problèmes se retrouvent ailleurs, par exemple dans le bouddhisme des 

origines, parce qu'il est impossible de tout réformer en bloc, le monde et les socié-
tés cibles ne pourraient pas digérer trop de modifications. Une réforme ne peut 
donc qu'être partielle et ciblée pour cette raison, et le gros inconvénient, c'est qu'en 
étant incomplète, elle a tendance à légitimer les pans qu'elle n'a pas ou peu tenté de 
réformer. 
C'est pour cela que la Torah a survécu dans le Christianisme sous la forme de l'an-

cien testament, ou que dans l'Islam, tout ce qui a été dit par les prophètes antérieurs
reste valable. 
Or qu'y a-t-il en commun entre le Lévitique et le message d'amour, de tolérance et 

de compassion de Jésus ? Crève l'oeil du serviteur de ton voisin s'il a crevé l’œil du
tient ? 
Même chose avec l'Islam qui reprend à son compte des archaïsmes hérités des an-

nunakis et connait de nombreux interdits ou une pudeur excessive communs au ju-
daïsme et qui n'ont aucun fondement spirituel (comme manger du porc, voiler les 
femmes etc...). 
Ce n 'est pas que tout cela ait été validé par les prophètes, mais parce qu'ils ne pou-

vaient pas tout résoudre d'un seul coup. C'est au croyant ensuite de déduire, 
avec le message principal ce qui peut encore être arrangé, car celui qui a com-
pris le fond, voit nettement si la forme est corrompue ou non. 
4 - En effet, il y a bien d'autres points à aborder. Je ne fais que commencer à creu-

ser, et j'y vais par étapes pour que les informations puissent être comprises. Comme
souvent donner trop d'un seul coup n'est pas efficace, car des informations impor-
tantes seront oubliées au passage parce que notre cerveau n'est pas capable d'ingur-
giter à l'infini. Ne vous inquiétez pas, on n’en a pas terminé. 
Ensuite, il y a un équilibre délicat à conserver entre donner des informations et im-

poser une religion nouvelle. Il a toujours été dit qu'il n'y aurait pas de nouvelle ré-
forme/religion après Mahomet, ce que je confirme. 
Il n'y aura donc pas de nouveau prophète, tous ceux qui se réclameront de cela 

sont des imposteurs, et Jésus nous a bien averti sur cela. Autant il a annoncé le pa-
raclet (Mahomet) autant il a dit aussi que nombreux seront ceux qui se réclameront 
être Jésus ou prophètes mais que ce seront TOUS des imposteurs. 
Dans ce cadre, le retour de Jésus est particulier car il n'est pas censé revenir pour 

prophétiser, dans le sens apporter de nouvelles informations. Les prophètes des an-
ciennes réformes ont toujours œuvré sur les deux tableaux, c'est à dire rectifier des 
corruptions mais aussi donner de nouveaux éléments. Or tout a été dit aujourd'hui, 
et le futur consiste seulement à faire le tri sur ce qui est corrompu ou pas, il ne sera 
rien apporté de neuf. Les textes précisent bien que Jésus ne sera pas là en qualité de
prophète, mais en qualité de "confirmateur", et ce concept est à comprendre comme
"validation" ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Probablement qu'il nous don-
nera aussi un témoignage sur sa véritable histoire, ce qui s'est réellement passé 
dans son ministère il y a 2000 ans et l'épisode de la crucifixion. Qui mieux que lui 



pourra nous raconter cela ? 
Le processus actuel consiste, plutôt qu'en des prophètes, à voir l'émergence de per-

sonnalités "éclairées" qui serviront de support, comme le Mahdi au Moyen Orient, 
et son cas ne sera pas exclusif. Il y aura aussi d'autres "Mahdi" dans différentes 
cultures, des guides, qui serviront à préparer les populations à l'ascension et adap-
tés à la religion/spiritualité et aux coutumes locales. 
Les altairans et moi même ne sommes pas là pour court circuiter ce processus, 

mais pour l'accompagner en parallèle. C'est un grand travail de groupe qui part de 
multiples sources. Mon travail est le même que celui d'un Sitchin (en toute humili-
té) puisqu'il sert avant tout à rétablir un certain nombre de vérités, et un équilibre 
entre ce que savent les Elites et ce qu'a le droit de connaitre aussi le peuple. 
Il n'y aucune volonté d'aller plus loin que cela en terme de leadership, à la diffé-

rence de ce que sera le Mahdi en Arabie ou certains shamans en Amérique. Chaque 
peuple aura une sorte de guide, et ces guides politiques et spirituels travailleront en 
commun pour faire monter l'Humanité à un stade supérieur alors que l'ancien sys-
tème partira en lambeaux.
Donc en résumé, je ne suis pas là pour faire le travail des autres, juste le préparer. 

C'est ensuite que vous serez davantage guidés, ce que je vous donne c'est pour 
commencer à vous faire réfléchir, vous montrer qu'il y a une remise en question de 
certaines certitudes à opérer. Je ne suis qu'un humble éclaireur, pas le gros de la 
troupe. Il est alors tout à fait normal que votre curiosité et vos besoins de "plus" ne 
soient pas assouvis. Attendez que les bonnes personnes se dévoilent. Il sera alors 
bien plus facile pour vous, je l'espère grâce à mon travail préparatoire, de recon-
naitre les bons guides des charlatans qui vous attireront dans leurs giron. 
PA : mon témoignage si je peux me permettre : depuis tout jeune je vois ma pla-

nète et par télépathie mes amis là bas qui regrettent mon départ ! comme s'ils di-
saient reviens que fais tu là bas ! je ressentais mon corps différents à ces moments 
là , pas la même enveloppe corporel et une énorme enveloppe magnétique ! j'ai sur-
vécu jusqu'à la quarantaine avec des dons inexpliqués et mal vécu de ma part ! je 
me suis équilibré que par détachement si je puis dire de ce système de chose ici bas
et me voue au spirituel ( entre aide ) je passe tout le reste pour ne pas passer pour 
un illuminé voulant briller , mais je ressent tout ce qui est dit ici par marc
H : Je n'ai pas le droit de confirmer PA, ni dans un sens ni dans un autre, parce que

cela fait aussi partie de la leçon. Même les ET incarnés sur Terre sont en apprentis-
sage :)
MK : Je me suis tout le temps pose moi aussi ce genre de question depuis toujours. 
Comme si ce monde n'était pas le mien
AM : "[Le peuple] se prosternait devant lui [le dieu annunaki] afin d'éviter sa co-

lère" : On dirait Valls avec le policier qui refuse de lui serrer la main...:)
H : Les rois et les grands prêtres ne sont que les successeurs des annunakis qu'ils 

ont remplacé sur le trône. On le voit tous les jours, même 7200 ans plus tard.
AM : Le problème de la prière, c'est que nos hiérarchistes connaissent son principe

et s'en sont servis pour appeler les Rasksasas en 1946 à groom lake, même si ces 
derniers n'avaient pas le droit à cause des règles de non intervention. Et les al-
truistes ne sont eux pas au courant de ces subtilités, à cause du mensonge de la reli-



gion.
Tout comme ceux qui méditent pour que les catastrophes se calment, et en faisant 
ça enlèvent les chances de faire tomber le système injuste. J'imagine qu'il y a des 
cas où les prières ne seront pas exaucées si elles entrainent derrière plus de catas-
trophes qu'elles n'en enlèvent, ou si elles contredisent les points de passage obligés.
Mieux vaut laisser faire sur ces questions le proverbe "dieu sait mieux".
H : Ce sera surtout utile sur des cas concrets. les zétas expliquent bien cela par l'in-

termédiaire de Nancy lieder. par exemple, par rapport au risque nucléaire lié à Ni-
biru, les zétas et les autres ET n'ont pas le droit d’intervenir si cela ne repré-
sente pas un risque global d'extinction. or des centrales qui fuient comme Tcherno 
ou Fuku, sans fusion totale, sont digérés par la nature (voir ce qu'est devenu la zone
contaminée en Ukraine). Sauf que pour nous, c'est une autre histoire. Vu le nombre 
de réacteurs en France, les humains risquent d'être bien embêtés. Or, selon ce prin-
cipe d'appel /prière, la combinaison des appels des gens peut autoriser une inter-
vention qui serait d'ordinaire interdite. En gros, plus les gens auront conscience du 
danger nucléaire, plus automatiquement ils lanceront sans le savoir des appels en 
ce sens, et ces appels sont d'autant plus forts s'ils deviennent conscients. C'est avec 
cela en tête que j'ai posté ce cas de la prière, parce que c'est important de savoir que
cela existe, et qu'on est pas en face d'entités ou même d'un Dieu sourd, bien au 
contraire. par contre, les hiérarchistes de Groomlake n'ont pas lancé d'appel de ce 
type, c'est juste les reptiliens qui ont vu une belle opportunité à ce moment là. mais 
l'idée n'est pas fausse. Une prière égoïste est aussi entendue, sauf que ceux qui ré-
pondent ne sont pas bénéfiques. Comme de mauvais génies, la demande si elle est 
acceptée sera toujours à double tranchant.
AM : Tu dis que toutes les âmes ET incarnées actuellement sur terre ne viennent 

pas de mondes altruistes. J'imagine qu'il s'agit des fameux reptiliens, et que selon le
principe d'équilibre il y en a autant que des âmes ET altruistes. Equilibre oui et 
non, vu qu'une âme altruiste est plus élevée spirituellement donc penchera plus 
dans la balance, c'est ça?
H : le nombre de hiérarchistes qui viennent d'autres mondes peut tenir sur une 

seule main. Je ne parlais donc pas des hiérarchistes en particulier, mais des neutres,
des âmes non encore matures qui peuvent être transférées d'un monde ou d'un autre
pour être mis dans notre école, vu qu'ils sont du même niveau. Je ne les compte pas
généralement dans les ET incarnés, parce qu'ils ne contribuent pas aux 25% d'al-
truistes. mais ils existent. Imaginez un monde qui fait son ascension. Les âmes al-
truistes et hiérarchistes sont séparées, mais les autres, indéterminées sont enlevées, 
car ce monde n'est plus une école. A ce moment, il faut bien leur trouver une classe 
ailleurs :)
AM : Tu dis que les rituels ne servent qu'à remplacer certaines pratiques an-

ciennes, mais n'y a-t-il pas aussi des notions d'alimentation en énergie d'égrégores 
(ce que tu appelle les enveloppes?, à savoir méditer devant les mêmes images par-
tout dans le monde aux mêmes heures, avoir les mêmes représentation mentales 
d'un saint ou de Jésus, représentations éloignées des vrais personnages), cette éner-
gie étant ensuite récupérée par les illuminatis qui s'en servent pour favoriser "magi-
quement" leurs projets d'asservissements du peuple?
Si c'est vrai, quels sont les pièges à éviter pour ne pas les renforcer magiquement? 



Parce qu'il est dur maintenant qu'on est formaté à ne pas avoir d'images mentales.
H : Les égrégores n'existent pas par les objets. Ils se forment par des liens spiri-

tuels entre les personnes. Ce ne sont pas des entités autonomes, mais une mise en 
commun d'un petit bout d'âme afin de permettre un esprit de groupe. Cela arrive 
dans les espèces immatures comme les humains qui n'ont pas encore de liens di-
rects les uns avec les autres, et sont obligés de passer par un artifice. Certains ont 
situé physiquement cet égrégore dans des objets, comme des statues ou des images,
mais l'égrégore existe en dehors de tout lien matériel. Ensuite, il y a eu beaucoup 
de fantaisie autour de cela, et tout n'est pas à prendre au pieds de la lettre. Un égré-
gore ne peut pas posséder un golem par exemple. Les illuminatis font de la magie, 
mais elle reste stérile parce que leurs croyances ne sont que des superstitions. Ce 
sont des rituels qui n'apportent rien de concret, ni en terme d'énergie ni en terme 
spirituels. Eux le croient, mais ils se trompent, ce sont des choses vides. Il ne faut 
pas oublier qu'ils sont héritiers des annunakis. Ils répètent sans comprendre des 
gestes que les géants faisaient pour des raisons précises. Boire du sang était vital 
pour eux, car ils manquaient de fer sur Terre. En a découlé toute une magie et des 
rituels liés au sang et aux sacrifices, et pas seulement chez les illuminatis. Ils sont 
aussi convaincu que l'avenir est complètement écrit dans les étoiles, qui sont le re-
flet du monde, ce qui est complètement faux. C'est une superstition annunaki sans 
fondement. Idem avec la numérologie qu'ils utilisent aussi à souhait. Ce qui les ren-
force, c'est leur propagande constante à préserver un système qui les maintient, eux
et les autres Elites au pouvoir. A chaque fois que nous sommes contaminés par ces 
idées, nous nourrissons leurs idéaux. Nous ne les nourrissons pas avec une énergie 
subtile, nous les nourrissons pratiquement de notre vie physique en les servant et en
leur donnant notre pain, et en validant leurs concepts serviteurs maitres. Concrète-
ment le rêve américain, les enfants qui veulent devenir des stars, c'est ça qui les 
nourrit, parce que cela veut dire que les gens ont intégré leur société hiérarchiste 
avec une élite et des sujets, des winners et des loosers. Il n'y a rien de magique là 
dedans, c'est purement idéologique.
AM : Je pensais qu'il y avait un équilibre pour les ET incarnés en humain, al-

truistes et égoïstes, comme pour la règle de non intervention (si les altruistes inter-
viennent, les égoïstes ont le droit d'intervenir). Mais Marc à répondu, à part Odin et
maxi 4 autres pas d'ET hiérarchistes sur terre!
Par contre c'est pas très équitables pour les hiérarchistes (je ne vais pas les plaindre 
ni me plaindre, loin de là, ils ont suffisamment de pouvoir comme ça!).
PA : ne pas confondre les âmes réincarnées que nous pouvons chacun être et une 

présence physique .…
AM :  Marc parle de hiérarchistes, sans plus de précisions. C'est vrai que ma ques-

tion portait sur les incarnés. C'est vrai que les détails sur le sujet peuvent être im-
portant entre quelqu'un qui appartient à la terre (un ET réincarné) et un alien (né 
ailleurs).
H : Il y a généralement un équilibre naturel entre hiérarchistes et altruistes dans les

mondes école comme la Terre. Cela a été le cas pendant longtemps, où les deux 
groupes se tenaient en effectif. Sauf que, à un moment donné, il faut bien décider à 
qui héritera la Terre après l'ascension. Quand on dit bêtement que Jésus a racheté 
ou sauvé l'humanité, c'est parce qu'il est tombé à un moment clé (et pas que lui 



d'ailleurs), où cette décision allait tomber, ou du moins où il fallait donner une ten-
dance qui allait se poursuite (la décision finale, de toute façon certaine depuis déjà 
longtemps a été officialisée chez les ET en 1974, mais la victoire et les restrictions 
étaient déjà acquises depuis bien plus longtemps). Or par sa réforme, il a fait bascu-
ler légèrement du côté altruiste, ce qui a fait en sorte que la Terre soit promise aux 
"bons". Passé ce stade, vu que la Terre héritera quoi qu'il arrive aux altruistes, la 
bataille est déjà gagnée. L’équilibre n'a plus à être respecté, au contraire tout est fait
pour accélérer le choix spirituel de l'Humanité vers l'altruisme. C'est pour cela que 
les ET hiérarchistes sont interdits de séjour depuis dans les corps humains, sauf 
quelques rares exceptions liées à des cas particuliers. De toute façon les hiérar-
chistes humains sont déjà suffisants, pourquoi vouloir s'embarrasser avec 
d'autres :). Certains humains hiérarchistes n'ont rien à envier aux pires ET de la ga-
laxie dans cette orientation spirituelle. Pour le cas Odin, c'est une incarnation qui 
date d'avant cette décision, donc il n'était pas encore concerné par ces restrictions. 
En plus, il n'est pas humain, ce qui l'exclut aussi de cette règle.
AM : Merci de votre patience, je fais pas mal d'erreurs!
H : Pas de souci, ça fait jamais de mal de donner des détails en plus :)
EB : 1974, c'est l'année où a été réalisé le dernier "sondage" qui a entériné la déci-

sion que la Terre devienne un monde altruiste ?
H : Oui c'est tout à fait cela
AM : J'arrête pas de voir cette date 1974 de partout en ce moment dans mes lec-

tures? Pourquoi cette date?
H : peut être qu’inconsciemment tout le monde a été informé de la décision, tout 

simplement :)
AM : Quel mois de 1974 ? :)
H : Alors ça je ne sais pas. Je connais juste l'année :)
Les restrictions sont beaucoup plus anciennes, donc ça faisait longtemps que les 

ET hiérarchistes étaient bannis des incarnations. On a pas attendu 1974 :) Donc de 
ce point de vue, ça n'a pas changé grand chose
AM : IL me semble avoir lu chez Elizabeth Teissier que au niveau astrologique il y

avait eu une discontinuité, je sais plus comment elle appelait ça, le 18 avril 1974 de
mémoire (mort de Marcel Pagnol). Peut-être c'est pas lié.
[Note AM : le message qui suit a été écrit au même moment où Harmo écrivait le 

message du dessous, il ne l’avait pas lu] Au niveau astrologique, les vrais voyants 
s'en serve comme d'une boule de cristal ou du tarot, c'est à dire de faire jaillir des 
informations qu'ils auraient pu avoir autrement.
H : Tu connais mon opinion sur l'astrologie (support pour vrais voyant mais 

science sans fondement). Teissier voyante, je sais pas... je veux pas juger. Si on re-
garde les prédictions réalisées, ça peut se discuter.
H : Faut pas non plus trop chercher. C'est plus une date symbolique que quelque 

chose qui a eu un impact concret et nouveau. Après dans les années qui ont suivi, 
peut être que ça a modifié des tendances et rendu les hiérarchistes plus agressifs vu 
qu'ils se sont su perdants définitivement.



AM : Ils participent aussi à rendre ce monde altruiste en dégoûtant tout le monde 
de l'égoïsme!
H : Oui tout à fait, et à l’extrême, c'est aussi le rôle de Daesh et d'Odin après tout. 

Tous ces mauvais ne font que renforcer la polarisation, les mauvais et les bons se 
regroupent avec les leurs et s'extrémisent dans leur orientation spirituelle. Si tu re-
gardes l'effet des attentats c'est tout à fait cela : ça galvanise la compassion et la so-
lidarité, la résistance à la cruauté, et dans le même temps, cela galvanise aussi les 
haines des haineux de tout bord. C'est un effet de contraste qui pousse chacun dans 
ses retranchements. sauf que au final, les requins se regroupent mais continuent à 
s'entredévorer, alors que les autres forment une famille de plus en plus soudée et 
compacte.
AM : J'aurais un dernière question sur la religion, tu dis que la prière est la princi-

pale pratique des ET, mais qu'en est-il du sentiment de gratitude, de remercier 
"dieu" pour ses bienfaits? Un formatage, ou quelque chose de plus profond et vrai?
H : Les ET ne considèrent pas qu'il faut avoir une gratitude avec Dieu comme nous

la comprenons. Dans notre vision, la gratitude c'est lécher les bottes, dans la leur, 
c'est être conscient qu'ils n'existent que parce que c'est la volonté divine qui est 
le support universel de la création. En respectant les règles et en étant conscient de 
sa place, en toute humilité, on offre la plus grande gratitude qu'on puisse donner à 
une Intelligence qui se suffit à elle même. C'est le concept même de l'Islam, qui a 
été d'ailleurs complètement dénaturé : Islam signifie soumission, dans le sens que 
nous reconnaissons que Dieu est le maître, le seul de notre destin, mais aussi le seul
garant de notre liberté et de notre existence (ce qui revient au concept de Jésus du 
Père Nourricier). C'est reconnaitre que nous sommes encore des élèves et que nous 
savons de Dieu n'est qu'effleurer sa vraie nature. C'est comprendre que nous ne 
pouvons tout dominer de notre environnement, mais que nous devons nous adapter 
et trouver notre place au milieu des autres, pas contre les autres. C'est aussi bien 
valable pour une civilisation, que pour des individus. L'être humain et le système 
actuel, se croit maître, centre, et détruit pour faire ce qu'il veut. Il ne trouve pas sa 
place, il la taille à la machette. Les ET sont dans une position plus équilibrée : ils 
savent que leur libre arbitre est limité, et qu'il y a des règles fondamentales dans 
l'Univers qu'il faut suivre, parce que c'est ainsi qu'il a été construit. Libre mais sou-
mis à Dieu en quelque sorte. Les hiérarchistes construisent leurs propres règles et 
les imposent, alors que les communautaristes étudient l'Univers pour en com-
prendre les règles et mieux pouvoir les suivre. Les hiérarchistes sont des insoumis 
qui se prennent eux mêmes pour des dieux, dans le principe et dans les faits. Avec 
les autres, ils détournent volontiers cette soumission à Dieu pour qu'on se sou-
mettent à eux. Crois tu vraiment qu'un Dieu créateur d'un multi-univers infini, qui 
est au delà du temps et de l'espace a quelque chose à carrer qu'on lui offre des 
choses ou qu'on le remercie avec des louanges. Le meilleur moyen de le remercier 
c'est d'avoir conscience de lui, et de faire en sorte que cela se concrétise dans notre 
comportement. Sur ce principe, à chaque fois que tu fais un geste altruiste, tu re-
mercies Dieu. Les mots et les louanges, ça reste que des mots. Il vaut mieux une 
bonne action concrète que tous les remerciements par la prière, parce que ça coute 
rien de les faire. Même un hiérarchiste peut remercier Dieu de cette manière. J'es-
père que j'ai été clair, je souffre à chaque fois pour expliquer ces choses tellement 



c'est compliqué d'employer des mots qui ont des sens confus et multiples. Faut 
alors que j'arrive à dépasser les notions classiques qu'on rattache automatiquement 
à cause du formatage. "Dieu", "Intelligence", "Gratitude", c'est toujours des mots 
avec des connotations corrompues, difficile de se sortir de cette boue.
PA: simplement lui dire " merci " et être reconnaissant ! il suffit d'observer sa créa-

tion
H : je suis pas sur que lui dire merci compte vraiment, parce que Dieu c'est pas un 

humain ou un ET. Un Et va être content qu'on le remercie par exemple. Pour Dieu 
c'est plus compliqué.
AM : Vivre en harmonie avec Dieu est la meilleure manière de le remercier.
H : Voilà, c'est ça l'idée, merci :)
PA :  le sentiment dans notre coeur de reconnaissance
H : Le sentiment est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant pour une Intelli-

gence comme celle-là. Le merci a toujours une connotation bizarre, parce que c'est 
toujours le même concept maitre friandise. En gros tu es comme le chien qui remue
la queue quand on lui donne un miam. Dieu n'est pas sensible à cela, ça n'a pas de 
sens pour lui.
Désolé, j'ai du mal à mettre ça en mots
PA : je comprends et moi aussi
H : Dur dur de dépasser des mots qui ont été utilisés à tort et à travers hein :)
PA :  j'essaie d'exprimer la pensée car aucune parole ne peut transmettre ce que 

l'on envoie ou reçoit
AM : Notre langue fait partie de cette boue donc tu parles, mettre le même mot 

pour l'amour de Jésus, la baise ou aimer les raviolis... Où la démocratie veut dire 
dictature.
On ne peut rien faire avec cette daube (pas le plat, la langue!)
PA : heureusement qu'en travaillant on ce sentiments ( ressenti ) de l'intuition et de 

la télépathie mais j'ai l'impression de ne pouvoir parler dans la bonne langue ;)
H : Tout à fait d'accord avec vous deux. Aimer en effet est un des mots les plus 

usurpés qui existe. J'aime bien ma voiture parce qu'elle est jolie et qu'elle me rend 
service, tu peux remplacer voiture par femme. C'est terrible !
PA : seul ce qu'on exprime à l'intérieur est fiable et bien reçu car on émet une éner-

gie qu'ils peuvent percevoir ( percer et voir ) :)
H : En l'occurrence un appel télépathique. On peut pas tricher là dessus, c'est pas 

comme avec les mots :) C'est tout à fait cela
ZD  :Une entité hierarchiste ne peut plus posséder de corps humain depuis que Jé-

sus est né des entrailles de Marie :) C'est l'archange Gabriel qui en a eu l'idée.
Ça colle bien avec ce que tu dis Harmo:) Merci aussi d'avoir provoqué le lien (dans
ma petite tête) entre ET très évolués et archanges, anges. Ça a fait PAF !
H : oui, c'est l'idée. A un moment il y a eu un stop pour les hiérarchistes extérieurs.

A savoir que l'Archange Gabriel "n'existe pas" réellement, c'est un peuple ET qui 
est nommé sous ce terme. Ce n'est pas à chaque fois le même "ange" qui intervient.



C'est plus une fonction/rôle de messager qu'un véritable nom pour une entité 
unique. Cela n'exclut pas qu'une même entité puisse revenir plusieurs fois :) Les 
prophètes ne pouvaient pas voir la différence forcément entre deux ETs différents 
ayant la même apparence, surtout des ET lumineux et hyper évolués de ce type.
Reste qu'il y a quand même des hiérarchistes qui sont là et qui se sont incarnés de-

puis 2000 ans chez les humains, mais ils ne viennent pas de l'extérieur. Ce sont de 
bons vieux humains égoïstes :)
Ils connaissent Trop bien le terrain, c'est pur ça que 1% des humains contrôlent 

toute la Terre et la mènent droit dans le mur.
ZD : On finira par connaître les secrets et on s'en servira pour créer l'harmonie 
H : Tu sais, je vais peut être donner un scoop, mais les secrets ont déjà été donnés. 

Le problème c'est leur lecture. Si on était plus sages et plus savants, l'harmonie 
pourrait être faite dès maintenant. C'est dommage, c'est un peu du gâchis quand 
même.
ZD : Mais le formatage a bien fonctionné et les gens courent après un pseudo bon-

heur matériel. Sans compter une bonne partie qui bosse comme des esclaves pour 
justement se payer un pseudo bonheur. Et je ne parle même pas des gens qui su-
bissent bien pire !! Laissons le temps au temps.... ;)
Moi même j'aimerais lire bien plus....les journée passent si vite !!
Mais les gens comme toi nous transmettent, nous mettent sur des pistes de re-
cherche...et nous même nous faisons pareil à notre échelle , et aussi avec nos en-
fants....comme un gentil petit virus lol
Faut y aller doucement parce que sinon ça devient des sujets de discorde et de gue-
guerre juste invivable au quotidien 😱
Tout en douceur...question d'équilibre....==> harmonie
H : Oui, la progressivité est importante, sinon on va droit sur des blocages. Je 

trouve déjà que je vais trop vite de ce point de vue, mais comme le temps presse un
peu, je ne peux pas me permettre d'enfiler 3 paires de gants de velours :)
PA : oui nous sommes dans le souci du temps , beaucoup de choses sont loupées et

ne se feront désormais qu'après un certain nettoyage hélas mais il y en a besoin 
pour l'intérêt Général
H : J'espère pas trop perdre de monde en cours de route en tout cas
AM :  Marc, Si je prends du recul sur ton message, en fait tu nous dit :

1) pourquoi on ne peut pas faire confiance à toutes les religions/croyances exis-
tantes (on peut en tirer un sens général mais les bords sont flous entre mensonge et 
vérités, sur plusieurs points on ne peut pas savoir à notre niveau).
2) Tu nous donnes bien les clés principales pour une nouvelle "religion"/façon de 
vivre/d'être (on peut appeler ça une nouvelle spiritualité?), mais il y aurait pleins 
d'autres points à aborder.
Je n'arrive pas à prendre un recul supplémentaire pour voir ta conclusion, qu'est-ce 
qu'on fait maintenant avec ça? On se réinvente une nouvelle spiritualité, avec les 
risques de tordre la réalité ou de repartir dans le mauvais sens?
H : En effet, il y a bien d'autres points à aborder. Je ne fais que commencer à creu-

ser, et j'y vais par étapes pour que les informations puissent être comprises. Comme



souvent donner trop d'un seul coup n'est pas efficace, car des informations impor-
tantes seront oubliées au passage parce que notre cerveau n'est pas capable d'ingur-
giter à l'infini. Ne t'inquiète pas, on en a pas terminé :). Ensuite, il y a un équilibre 
délicat à conserver entre donner des informations et imposer une religion nouvelle. 
Il a toujours été dit qu'il n'y aurait pas de nouvelle réforme/religion après Mahomet,
ce que je confirme. [Note AM : Voir la suite recopiée dans le corps de l’article ci-
dessus]
AM : Tu nous vide la tête pour qu'on puisse la remplir de nouveau, en nous don-

nant des clés pour faire la part du vrai et du faux dans ce que nous rencontrerons 
par la suite!
H : Voilà. Peut être pas vider, ce serait un lavage de cerveau :) mais vous faire re-

muer tout ce qui s'est trouve pour éviter que ça s'encroute définitivement, oui ! Une
fois l'humus bien retourné, la graine pourra davantage faire ses racines. Essaie de 
faire cela sur un sol dur comme de la pierre ! :)
AM : Au niveau de manipulation qu'on a subi, une bonne remise à zéro ne serait 

pas du luxe. Mais c'est vrai (je parle pour moi) qui tu arrives à rebrancher entre eux
des choses qui étaient un peu éparses, et pas connectées entre elles. Retouiller les 
connaissances anciennes pour qu'elles se remettent d'aplomb, que les mensonges 
montent à la surface pour qu'on écrême, etc.
H : Oui, c'est beaucoup mieux qu'une table rase, parce que nous avons besoin 

d'avoir des bases éthiques pour vivre. Remettre à zéro serait trop perturbant, il vaut 
mieux revoir les fondations que de les supprimer, car tu conserves encore la 
construction indispensable au dessus lors des travaux. D'ailleurs, le processus ne 
veut surtout pas faire disparaitre les différentes religions, juste les faire évoluer. Les
Et ont toujours adapté les choses à la culture locale, et les religions sont normale-
ment prévues pour un peuple donné. Le fait que le Christianisme et l'Islam se 
soient éparpillés plus loin que les frontières initialement prévues n'était pas désiré. 
Le message de Jésus était destiné au peuple hébreux, l'Islam aux peuples arabes 
(c'est à dire à la zone Grande Syrie, Arabie). Ce sont les corrupteurs qui ont ensuite
utilisé ces religions comme porte étendard de leur invasions ou de leur désir de do-
mination. Les romains ont récupéré le message de Jésus pour des raisons politiques
après l'avoir combattu, et c'est Paul qui a surtout œuvré au départ à son extension. 
C'était un homme vile qui a juste vu une opportunité de dominer les gens du 
peuple, à la manière d 'un gourou. Or en ouvrant le christianisme aux non juifs, il a 
pu étendre son "autorité" bien au delà de la zone initiale (plus il a eu de fidèles et 
plus son poids a augmenté) et ainsi contester le leadership de Jacques, le frère de 
Jésus. Paul a récupéré le message christique dans un but de domination et surement
pas pour convertir les gens à un message d'amour et de compassion. C'est d'ailleurs
lui qui a poussé les autorités romaines à tuer Jacques, se débarrassant ainsi du frein 
principal à son ambition. Tout cela pour dire qu'il ne faut pas chercher dans d'autres
cultures la base sur laquelle vous voulez vous "réformer". Elle ne vous correspond 
pas. La langue, en qualité d'élément important de la culture d'un peuple, est un im-
mense frein de ce point de vue. Il n'est pas interdit de se convertir à une autre reli-
gion, bien entendu, mais c'est plus simple de partir sur de bases familières. C'est 
pour cela que les amérindiens ne seront pas guidés par un Mahdi, mais par un Sha-
man ou un Ancien, parce que c'est comme cela que les choses fonctionnent chez 



eux. A chaque peuple sa solution personnalisée. Pour les occidentaux, c'est délicat, 
car la vraie culture de base a disparu, impossible d'avoir assez d'éléments pour par-
tir sur cette base. Un druide par exemple serait un non sens. La culture prédomi-
nante depuis est devenue chrétienne et c'est sur ces bases que les ET ont communi-
qué depuis Fatima. Les moeurs et l'époque ont changés, certes, mais le fond est 
conservé. Je ne sais pas sur quelles bases exactes les ET vont agir, mais ce sera de 
toute façon coloré selon notre culture (langue etc...). Le danger serait une accultu-
ration. Nous faire guider par un Mahdi musulman serait un non sens là encore. 
Donc partir de ce qui est préexistant, c'est l'idée, et ne surtout pas faire table rase 
(acculturation).
AM : Pourquoi la culture est si importante? Ces dernières années, les français ont 

subis une déculturation totale, d'enfant de choeur issu de la campagne je suis passé 
scientifique citadin athée convaincu, et c'est vrai que l'humanisme aculturel mon-
dialisé, prôné par Jacques Attali par exemple (je sais que ce n'est que du flan et 
qu'ils feront le contraire), me plaît bien (mais c'est normal en tant que formaté pro-
fond du système). Plus de notion de nations, tous frères, pas de compétition entre 
tribus mais la coopération, une pensée basée sur la vérité donc universelle, la même
langue pour se comprendre, etc.
En gros actuellement on n'a plus de culture, si ce n'est Goldorak ou StarWars... Vu 
qu'on n'en a plus autant repartir sur de bonnes bases?
Désolé je n'arrête pas de changer de sujet…
H : Non, ce n'est pas changer de sujet, c'est important ce que tu soulèves. Nous ne 

sommes pas en France dans une phase d'acculturation, mais de déculturation. La 
différence, c'est qu'on essaie de remplacer une culture par une autre, pas de l'effacer
pour ne rien laisser à la place. La culture qui nous "envahit", c'est la culture anglo-
saxonne et particulièrement américaine, n'importe qui peut s'en rendre compte dans
la vie de tous les jours. Et lorsqu'on fait ce genre de choses, on arrive à une situa-
tion où on est assis entre deux chaises. C'est le cas par exemple de nombreux émi-
grés-immigrés, qui, s'ils ne font pas assez attention, perdent leurs repères. Ni dans 
un monde, ni dans l'autre. La langue étant le support principal de la culture d'un 
peuple, c'est évidement là qu'on va retrouver des traces - indices de cette décultura-
tion. Tout le monde voit bien que les mots anglais nous envahissent, mais cela va 
bien plus profondément encore, au niveau des concepts sociaux, des comporte-
ments individuels, des tabous, des mœurs, du rapport avec l'argent, le sexe, l'état, la
religion. Il est peu probable que les ET ne prennent pas en compte cette situation 
hybride, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui nier ce glissement. Réformer sur la 
base de la culture française telle qu'elle était sous de Gaulle, voire pire sous les rois
de France juste avant la révolution serait absurde. C'est pour cela que les prophéties
privées catholiques qui parlent du retour d'un roi de France, Henry V etc... ne sont 
pas à prendre au pieds de la lettre. Ce qu'on nous annonce, ce grand Monarque, 
c'est l'équivalent de ce qui est annoncé pour les musulmans avec le Mahdi, c'est 
pour cela que certains instinctivement font le lien entre les deux personnages 
(même s'ils font l'un de l'autre à tort). Alors oui, il y aura l'émergence d'un dirigeant
éclairé (et il faudra être prudent pour ne pas donner sa confiance à celui qui ne la 
méritera pas), mais de là à ce que la Monarchie concrètement soit réinstaurée, il y a
un fossé (culturel). Tout comme à Fatima, les ET se sont entourés d'un discours re-



ligieux catholique, il faut lire entre les lignes. Il n'a jamais été question de convertir
tout le monde au Catholicisme tel qu'il était à l'époque, ni que l'Eglise actuelle do-
mine le monde. L'idée est de revenir à une religion vraie, et que ces religions re-
nouvelées travaillent sur une base commune, mais avec un habit différent. Idem 
chez les musulmans, le Mahdi n'est pas fait pour dominer toute la planète et l'Islam 
devenir une religion mondiale. L'idée c'est que finalement tout le monde sera d'ac-
cord sur une base religieuse uniformisée mais colorée localement. Plutôt que de 
pointer toujours sur les différences, il suffit de pointer sur les points communs et de
rectifier les quelques erreurs conceptuelles qui sont sources de désaccord. La Trini-
té et la déification de Jésus par exemple sont des choses à rectifier du coté catho-
lique. Cela ne va pas fondamentalement faire disparaitre la chrétienté, mais la faire 
revenir à ses bases telles qu'elles pouvaient être dans ses premiers ages. L'activité 
numéro un sera de démonter des choses qui se sont greffées par dessus le message 
initial, pas de le détruire. J'insiste beaucoup là dessus parce que c'est une source de 
haine, que de penser à la fois qu'on va dominer le monde d'un côté et qu'en même 
temps l'autre est un camp à abattre (je pense là à la relation conflictuelle des chré-
tiens et des musulmans par exemple). Donc ton questionnement est très important
JB :  les défauts que tu mets sur le catholicisme sont presque les mêmes pour les 

autres religions chrétiennes. Même si certaines refusent les statues et les prières 
toutes faites. Il leur reste des rituels et une hiérarchie. Perso je conserve les chants 
qui me permettent d'augmenter facilement mes vibrations et je les adresse à l'Ener-
gie-Source, Dieu, mais sans le personnifier. Et je prie le Père. Là par contre, je per-
sonnifie. Aïe. Et il est vrai que chaque fois que j'ai été exaucée dans mes prières, 
c'est lorsque je m'adressais à l'Energie-Source, Dieu, sans personnification ! L'éner-
gie de ma prière partait dans le "cosmos" et c'est complètement différent de la 
prière habituelle à une entité ! Certains parlent du point zéro, où tout est possible.
H : Bien entendu, les autres chrétientés sont teintées bien souvent des mêmes pro-

blèmes. Toutes les religions et leurs différentes branches doivent subir certaines 
corrections, c'est très juste de le préciser. Je donne le Catholicisme en exemple 
parce que c'est qui est encore majoritaire en France, mais cela n'est pas du tout ex-
clusif :)Quant aux chants, on sait que la musique a un très gros impact sur nous (les
humains), notamment la capacité de modifier les ondes cérébrales, et donc de pas-
ser en mode "transe". Ce sont des états physiques qui favorisent l'expression de 
l'âme, donc ils sont très utiles. Tous les peuples les ont utilisés dans ce but et cela 
est très très ancien.
AA : Oui c'est d'ailleurs pour ça que certains anciens temples d'indes (creusé a 

même le granit) ou de tous pays en passant par les cathédrales ou même grottes, ont
une acoustique si particulière…
---
H : Une belle enveloppe ne garantie pas la valeur de son contenu. Les ET ont 

beaucoup de mal avec Claude Vorilhon qu'ils estiment être un agent au départ, et 
qui a ensuite pris son rôle très à coeur parce que sa position lui permet d'assouvir 
des besoins égocentriques assez importants. La géniocratie est une forme de hiérar-
chisme, ce qui est complètement incompatible avec la vision des ET dits altruistes. 
Enfin, la spiritualité raëlienne est au départ athée (mais peut être que cela a changé 
ensuite ??), ce qui est complètement là aussi à l'opposé de celle des ET altruistes 



pour toutes les raisons que je viens d'expliquer. C'est typique là encore d'une vision
hiérarchiste du Monde, puisque les hiérarchistes ne peuvent supporter qu'un "Dieu"
puisse mener leur barque. Les ET sont très clairs sur le cas Raël puisqu'ils le consi-
dèrent comme un ennemi. Je pense qu'on peut difficilement être plus clair, et je re-
joins leur position par mes propres observations. Il n'y aura aucun débat sur ce su-
jet.
H : Afin que les choses soient les plus transparentes possibles, je vous informe que

j'ai retiré PCD de la liste d'accès au mur. Je l'ai également informé de cette décision
par mp, dont voici la copie : "Je suis navré mais je ne peux te conserver dans ma 
liste d'amis. Nos croyances sont trop incompatibles pour cela. Je respecte ton droit 
de suivre la spiritualité que tu désires, ce qui ne m'empêche pas, à mon tour, d'avoir
une opinion sur celle-ci, qu'elle soit positive ou dans notre cas négative. Ce qui im-
porte, c'est que chacun soit libre de faire ses choix. Les nôtres sont faits, c'est 
comme cela. Je te souhaite bonne continuation en toute cordialité."
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/06/la-plupart-des-internautes-

partagent-des-articles-sans-les-avoir-lus.html
PA : ou les commentent sans ouvrir le lien ! ;)
H : Il faut savoir aussi que cela est utilisé par les manipulateurs, c'est pour cela 

qu'on se retrouve avec un astéroïde de 100 mètres qui devient dans le titre d'un ar-
ticle "une seconde Lune".
---
H : C'est votre totale liberté de juger si vous pouvez voir ce document ou pas ! Je 

ne peux pas et ne doit pas vous contraindre en quoi que ce soit de ce point de vue. 
C'est à vous de prendre cette responsabilité. parfois voir autre chose permet aussi 
d'éviter de tomber dans le dogmatisme, c'est à dire de se retrouver "entre nous" 
coincé dans une coquille autonome. C'est ensuite à vous de faire le tri entre ce que 
vous voulez retenir et ce que vous rejetez. Si je choisis le menu à votre place, je de-
viens un gourou et je ne vaut pas mieux que le Rael que je critique. Faites bien la 
différence entre mon opinion (très influencée par les Et mais c'est logique) et la 
votre. Il ne faut pas que l'exclusion de la liste d'ami devienne un couperet au dessus
de votre tête. Cela permet simplement de contribuer à séparer des choses incompa-
tibles, pas à sanctionner un choix. Ce n'est pas une punition !! Vous faites bien ce 
que vous voulez chez vous de votre côté.

20/06/2016 – MP - Volcans d'Auvergne + annonce en 
préparation

AM : un géocroiseur découvert près de la terre, qui fait comme une 2nde lune, ce 
que tu avais annoncé.
http://www.lexpressiondz.com/autres/de_quoi_jme_mele/244040-une-nouvelle-

lune-decouverte-par-la-nasa.html
Et là, c'est la chambre magmatique du puy de dôme qui n'est pas refroidie, ou 

comment nous prévenir que ces volcans peuvent encore être actifs.
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2016/06/09/du-magma-toujours-liquide-



sous-les-volcans-de-la-chaine-des-puys/?xtor=SEC-32280815
H : Ca va pas tarder je pense, on est pas loin d'une Annonce officielle plan B
Pour la chaine des Puy, les zetas ont dit que de manière générale, il fallait compter 

que tous les volcans qui s'étaient au moins réveillés une fois sur les 10.000 der-
nières années, auraient une éruption avant ou suite au basculement des pôles. Or en
France, j'ai remarqué que c'est un peu le grand flou de ce côté là, et les chercheurs 
qui pointent sur des éléments qui confirmeraient des éruptions récentes ne sont ja-
mais pris au sérieux. Leurs travaux sont écoutés, peu commentés et ne sont pas pris
en compte, comme si on savait bien qu'ils avaient raison mais qu'on faisait la 
sourde oreille.
Dans les volcans récents, on trouve surtout le Puy de la Vache et celui de Lassolas,

ils auraient connu des éruptions il y a 8000 ans environ, mais ce sont surtout les 
lacs d'éruption phréato-magmatiques qui seraient les plus récents (nord de la chaine
des Puy). les ET ont confirmé qu'il y avait bien un risque de ce côté là, avec une 
zone qui se situe autour de Saint Eloy les mines, jusqu'à Clermont Ferrand, avec 
une plus forte probabilité sur Saint Eloy. C'est pour cela que j'avais prévenu d'éviter
cette zone, tout en sachant qu'un volcan n'est pas dangereux au delà de 50 km, et 
qu'il n'est pas mortel au delà des premiers 30 km autour de lui (reste les cendres qui
peuvent être gênantes). C'est un risque mineur somme toute face aux centrales et 
aux usines chimiques.
AM : Il y a aussi les traces d'une exploitation agricole datée de 1400 environs, 

prise sous la lave au sud de Clermont! (je ne me rappelle plus des détails).
H : Je ne connaissais pas, j'irais me renseigner (en bas et en haut:) )

20/06/2016 – La NASA découvre une seconde lune 
autour de la Terre – pré-annonce, volet 2 du  plan 
B

https://fr.news.yahoo.com/nasa-d%C3%A9couvre-seconde-lune-tourne-
160531099.html
Je vais profiter de cette occasion pour donner l'avis des zétas, il n'y a rien à ajouter 

à leur commentaire de la part des altairans. 
"Le programme pour le volet 1 (de l'Annonce officielle plan B ndlr) était de revisi-

ter l'attraction gravitationnelle qui émane d'une zone à 20 distances Soleil-Pluton 
dans la direction d'Orion, afin de replacer dans l'esprit du public la possibilité d'une
dévastation provenant d'un objet à longue orbite qui passerait dans le système so-
laire périodiquement. Ce volet 1 a laissé ce public avec des questions non résolues 
comme la véritable identité de cet objet (le nom planète 9 lui a été temporairement 
assigné), comment une attraction gravitationnelle en direction d'Orion peut en 
même temps se faire de façon similaire en direction de Cetus, ou encore comment 
des programmes de cartographie du ciel aussi onéreux qu'Hubble , Kepler et Wise 
pouvaient avoir raté cet objet.

Le volet 2 tente de répondre à la question de savoir pourquoi la "planète 9" a 



échappé à une découverte pendant aussi longtemps, en suggérant que les satellites 
Hubble, Kepler et Wise regardaient uniquement le lointain et les objets brillants, si 
bien que tout ce qui était proche ou dans une certaine mesure de faible luminosité 
ne pouvait être capté. Comme preuve de cela, l'observatoire ESO au Chili a décou-
vert plusieurs exoplanètes (sombres ndlr) négligées par les autres programmes de 
cartographie céleste. L'agenda du volet 2 est de mettre dans l'esprit des gens l'idée 
qu'un objet tel que Nibiru, enveloppé dans un nuage de poussières, pouvait entrer 
furtivement à l'intérieur du système solaire sans être détecté. A cette fin, nous avons
cette nouvelle lune de la Terre annoncée, un astéroïde en orbite, tout juste et récem-
ment "découvert" par la NASA.

http://www.zetatalk.com/ning/04ju2016.htm
L'exactitude de zetatalk a régulièrement figuré pendant ces volets : Le fait que l'at-
traction gravitationnelle qui provient d'une zone à 20 fois la distance Soleil-Pluton 
correspond à la distance et à la zone décrite par zetatalk pour l'emplacement du 
double jumeau éteint du Soleil à 18.74 distance Soleil-Pluton d'ici (Némésis ndlr). 
Le fait aussi qu'une nouvelle exoplanète puisse orbiter autour de deux soleils 
comme zetatalk a décrit l'orbite de Nibiru. Aussi le fait qu'elle soit actuellement à 
côté du Soleil (où se trouve la constellation Cetus en ce moment). Nous avions pré-
dit que quand tous ces volets dans le dévoilement seraient accomplis, que le Monde
saurait que Nibiru existe et qu'elle est actuellement proche du Soleil, se préparant à 
un prochain passage, et qu'elle est arrivée dans le système solaire central en 2003 
comme les zétas l'avaient prévu. Quelle partie/groupe jouera quel rôle, dans cette 
affaire, nous ne le dirons pas." EOZT
- fin traduction Nancy -
H : Voilà, tout est dit. Cette "nouvelle lune" ne sert qu'à justifier pourquoi les 

scientifiques n'ont pas vu (officiellement) venir Nibiru. Bien entendu c'est de la 
manipulation, puisque Nibiru est détectée depuis longtemps. Mais il faut bien que 
la NASA et consorts se préparent un alibi, et ils essaient de nous embobiner en 
nous faisant croire qu'ils viennent tout juste de repérer un objet resté invisible 
jusque là, et qu'il ne regardaient pas au bon endroit notamment à notre porte, les 
objets les plus sombres échappant à leur vigilance. Ne soyez pas dupes, la NASA et
de très nombreux scientifiques, de gré ou de force, ont été complices de cette dissi-
mulation.
Q : satellite géostationnaire ?
H : Ah non, ce n'est pas un satellite. Il reste seulement dans les environs de la Terre

puisqu'il tourne à la même vitesse qu'elle autour du Soleil. Ce n'est pas un satellite, 
puisque les satellites ont le centre de leur orbite sur la Terre, pas sur le Soleil. 
Quand ils tournent à la même vitesse que la Terre sur elle même, et cela au niveau 
de l'équateur, on parle effectivement d'orbite géostationnaire. Pour l'astéroïde, au-
cune caractéristique d'un satellite de la Terre n'est remplie. Il se comporte comme 
une planète qui partage l'orbite de la Terre, un peu comme le fait Hécate. Parler de 
Lune (=satellite naturel de la Terre) est une erreur scientifique évidente, mais il ne 
faut pas oublier que cette "découverte" est avant tout de la propagande.
AA : Pourtant sur leur petite vidéo il tourne autour de la terre

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zetatalk.com%2Fning%2F04ju2016.htm%3Ffbclid%3DIwAR1hg4ITOOJNXdgSMa-WBTdzIsWX7xtjX37Xchw-3O5BRb9dV0fsIX0mozM&h=AT3S2sCURc0pDe1l4bt8NNAq-QbnKqKhR8jMmx1LOzLkkoZoi3Ck-B-NC6B7M-HonmuyQfSCBUcA832OCJRm5ZxgQkSTSSJ1kPGaZv5zUJ4FkAwBfsvQo1JPB0tl


H :  Oui, mais c'est une escroquerie. C'est comme avec les électrons dans un 
atome, il s'agit d'un nuage de probabilité, c'est à dire que l'astéroïde se balade dans 
cette zone, mais sans régularité. Une fois il est à gauche, une fois à droite, mais il 
ne tourne pas autour de la Terre. Il faut imaginer que vous soyez au volant de votre 
voiture et que vous fassiez une grande boucle (comme un grand rond point). Il y a 
un scooter qui va à la même vitesse que vous et qui fait aussi le tour. Il vous ac-
compagne, vu qu'il va à la même vitesse, mais des fois il est à votre gauche, des 
fois à votre droite, de temps en temps il passe derrière ou vous double. Cela n'a rien
à voir avec objet qui tourne autour de vous. C'est pour ça que je dis que c'est un es-
croquerie. Le but est de tordre les données le plus possible pour que les gens 
pensent que c'est l'équivalent d'une lune, mais scientifiquement, c'est n'importe 
quoi. Les dauphins qui suivent un bateau ne tournent pas autour de lui, ils avancent
en même temps. Ils passent sous le bateau, à droite à gauche etc... même image. Un
satellite/lune c'est comme un tourniquet. Il y a un pivot central et l'objet tourne au-
tour de ce pivot, à une distance stable et de façon régulière comme une horloge. De
plus, si cet astéroïde était une Lune son orbite serait hélicoïdale, là elle est ellip-
tique. Pour la NASA, c'est une erreur de débutant quand même, c'est pas sérieux. 
Ce n'est donc définitivement pas une lune, c'est ce qu'on essaie de vous faire croire 
avec de fausses images. Cela marche parce qu'il faut être honnête, les 3/4 des gens 
n'ont aucune notions dans ce domaine (mécanique, astronomie). Sans vouloir vous 
vexer, c'est encore une fois l'ignorance globale qui arrange les manipulateurs. Ne 
vous laissez pas avoir.
J'ai l'impression pour ma part que le caillou cache la planète :) Il y a comète sous 

roche !
AM : Il tourne donc autour du soleil à la même vitesse que la terre, ou que Nibiru 

du coup! Il est peut-être lié à Nibiru, vu qu'on ne l'a pas vu avant?
H :  En effet, cela permet de replacer cette "découverte" dans le contexte. mainte-

nant cet astéroïde, plus tard quelque que chose de plus massif qu'on avait pas vu 
non plus. cette annonce officielle bis fonctionne par paliers, et à chaque fois ces pa-
liers préparent et justifient l'Annonce finale. Il suffit donc à la NASA de dire en-
suite que l'astéroïde n'était pas seul et faisait partie d'un plus gros complexe, ou que
ce n'est pas un astéroïde mais une planète. Et oui, en effet, cet astéroïde a tout jus-
tement le même comportement que celui que j'ai décrit pour Nibiru dans cette der-
nière phase. Etrange ou confirmation, à vous de voir :)
NF :  Jumeaux... des années que je vois ce mot, avec récurrences accrues depuis 

l'été dernier environ
H : un des moyens qui nous permet d'être "guidé" est justement par ces synchroni-

cités / récurrences / coïncidences, et donc plus on approche d'une période critique, 
plus cet outil sera utilisé !! Par contre, attention à ne pas trop chercher des signes 
partout non plus, c'est le danger inhérent aussi à notre prise de conscience de ce 
"système d'alerte" qui nous donne des indices. Chaque "récurrence" en plus est per-
sonnalisée, et seule la personne qui les reçoit peut en comprendre le sens. Elles ne 
seront pas les mêmes d'une personne à l'autre, parce que nous ne vivons pas les 
choses de la même manière. Avec toutes ces précautions en tête, c'est très utile de 
faire attention à tous ces signes en effet !!



AM : On peut toujours, si on veut savoir si c'est un signe, faire comme les radies-
thésistes : dire qu'on veut être sensible à telle question, poser la question, et faire 
tourner le pendule. Je viens de le mettre en pratique, je n'avais pas de pendule 
alors j'ai utilisé la technique de ressentir la réponse (en regardant la bonne direction
j'y étais attiré). Et ça à marché, sauf à un moment fatigué j'ai pas vu qu'une trace 
partait sur le côté, j'ai senti que je ne trouverais rien, et en remontant je me suis ar-
rêté à un endroit et j'ai alors vu la trace.J'ai ainsi pu retrouver un vieux menhir per-
du dans la falaise et les bois.
Mais il n'y avait qu'une pierre, pas pu savoir si le soleil était bien aligné ou non 
(l'esplanade derrière semblait alignée à peu près avec l'ombre, mais ce n'est pas as-
sez précis). En rentrant j'ai cherché des infos sur l'alignement de Stonhenge, à part 
dire qui est à la fête ils n'ont pas dit si l'alignement s'est produit, et ils ont annoncé 
de la pluie pour demain là-bas… [Note AM 2019 : sous entendu qu’avec les 
nuages, on ne pourra pas savoir si l’alignement est toujours efficace.
---
H : (01/07/2016) http://journalmetro.com/opinions/inspecteur-viral/986928/non-la-

nasa-na-pas-decouvert-que-la-terre-a-une-deuxieme-lune/
Résumé article : [Note AM 2019 : Confirme ce que Marc disait 2 semaines avant, 

et semble aussi, vu le titre, annoncer un recul sur la pré-annonce, le mois de Juillet 
ne montrant pas assez de cataclysmes, les élites voyant que ce n’était pas pour aout 
comme elles l’avaient prévues]  Il y a plusieurs éléments de vrai et de faux dans 
cette histoire reprise maintes fois par plusieurs médias (et autres sites de piège à 
clics), donc voici un résumé:
Ce qui est vrai: la NASA a découvert un petit astéroïde, 2016 HO3, d’une centaine

de mètres de diamètre qui décrit un orbite assez similaire à la Terre depuis une cen-
taine d’années (d’où le terme de quasi-satellite). L’orbite est tellement près de la 
Terre que, de notre point de vue, l’astéroïde semble parfois «tourner autour» de la 
Terre, comme le fait la Lune.
Ce qui est faux: l’astéroïde en question n’est pas une «deuxième lune». L’objet 

tourne autour du Soleil, et non autour de la Terre.
[Note AM : pour donner une trace de la date de récupération du mur de Marc à ce 

point, on est le 26/01/2019]

21/06/2016 – Anneau de Saturne déformé par une 
chose inconnue (pré-annonce toujours)

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/06/quelque-chose-a-deforme-l-
anneau-f-de-saturne.html
Un extrait : "vous ne pouvez pas les voir (les objets) normalement parce qu’ils 

sont couverts par le nuage de poussière qui les entourent." Tiens ce serait pas le cas
aussi de Nibiru par hasard ? Message subliminal encore une fois. Deuxième Lune, 
Planète 9 qui provoque des extinctions de masse, objets qui suivent la Terre et 
qu'on vient juste de détecter ou encore objets qui restent invisibles cachés dans des 
nuages de poussière. Leur plan est de découper les caractéristiques de Nibiru en pe-
tits morceaux pour qu'elle devienne familière aux gens, ni plus ni moins.



AM : (08/07/2016) Une planète peut tourner autour de plus d'un soleil. Toujours 
dans le sens d'éducation des foules, pour que Nibiru leur paraisse moins étrange 
quand on la "découvrira".
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201607081026491473-planete-trois-soleils/
4 jours après, l'article sur la planète qui tourne autour de 3 soleils avec un cycle de 

550 ans est toujours en une de Google actualités, ils ont vraiment envie qu'on voit 
l'info!

Debunkage (contrails, morgellons)
[Harmo rappelle le lien vers son article sur les chemtrails (http://harmonyum.over-

blog.com/2014/06/ce-que-disent-les-et-des-chemtrails.html), mais la discussion 
continue...]
DGC : je me demandais si ces "contrails" ne pouvaient pas servir à cacher NIBI-

RU car j'essaie souvent de prendre en photo le coucher du soleil quand il fait beau 
et toujours ces trainées devant ( peut etre un peu exagéré mais ce ciel toujours qua-
drillé c'est tout de meme étonnant)
H : C'est simplement que de ton habitation / région, tu dois être gênée par une voie

aérienne majeure. Là où je suis - vallée de la Loire (Roanne) - je n'ai pas ce souci 
au coucher mais par contre au lever, car il y un gros passage à l’Ouest en prove-
nance de Lyon. A l'inverse je suis éloigné des grandes lignes qui relient les aéro-
ports principaux à l'Est. Ma région est aussi limitrophe d'une zone d'exclusion ré-
servée à l'armée, ce qui fait par contre qu'il y a énormément d'exercices aériens. Je 
sais que c'est frustrant, mais cela est simplement du à un trafic aérien devenu extrê-
mement dense, ça n'arrête jamais. Une fois les lignes passagers terminées ce sont 
les lignes commerciales (fret, surtout la nuit) qui prennent le relai. C'est donc deve-
nu plus symptomatique d'une société / économie où le transport aérien est devenu 
un élément clé (tourisme, transport rapide, affaires) que d'un complot international. 
Si l'industrie aérienne est si puissante, c'est notamment à cause de cela. Elle repré-
sente aujourd'hui des dizaines de milliards, directement et indirectement (tourisme, 
fret), et cela explique aussi pourquoi cette même industrie ne veut pas avouer le 
risque lié aux EMP. Les chemtrails n'existent plus, mais les contrails (fumées 
d'échappement) sont aggravées par les hydrocarbures de Nibiru. Cette "écran de fu-
mée" n'est pas volontairement organisé, bien que les avions utilisent des additifs 
qui en remettent une mauvaise couche. Une chose aussi, ce sont les délestages de 
kérosène, une mode de plus en plus suivie, et ce sont des tonnes de carburant qui 
sont déversées à l’approche des aéroports, sans aucun scrupule par rapport à la san-
té des populations survolées. Là il y aurait effectivement à redire.
DGC : ton explication est plus que plausible effectivement je suis dans une region 

ou se trouve plusieurs aéroports et l'heure est à l'économie mais tant qu'a faire de 
supporter ce ciel quadrillé j'aimais bien l'idée qu'ils depensent de l'énergie pour 
nous cacher cette fameuse NIBIRU
H :  T’inquiète ils en dépensent de l'énergie ;)
DGC : ok, merci pour ton article, édifiant. Je trouve cependant ces traces louches 

trop souvent, le quadrillage, les virages à angle droit, les arrêts et reprises, et depuis



peu des traces gris foncé parfois (j'ai plein de photos persos sur les 5 dernières an-
nées, même récentes, au-dessus de chez moi, en lointaine banlieue sud, la Beauce, 
et de Paris ou ailleurs en province) et le tout soit trèèès tôt le matin (surtout les 
jours de grand soleil, ciel bleu espéré mais en fait résultat : voilage permanent tout 
au long de la journée), soit le soir juste avant le coucher du soleil, et bien sûr en 
journée mais moins flagrant pour ce qui concerne le quadrillage. Et qu'en est-il 
alors des soi-disant "couloirs aériens"? Et pourquoi ces altitudes, souvent bien plus 
hautes que le trafic "normal"? Et la maladie des morgellons, que certains attribuent 
aux épandages, d'où provient-elle?
H :  La maladie des morgellons n'a jamais existé, c'est de l'intox créée par quelques

idiots au Québec (je vous rassure, il y en a autant en France voire plus). Méfiez 
vous des gens qui veulent attirer l'attention. ce sont souvent des groupes pseudo-
sectaires à tendance conspi/anarchistes qui inventent ce genre de choses, ça fait 
vendre des journaux et cliquer sur les webzines, en plus de créer un climat de sus-
picion et de peur infondés. Comme je l'ai dit, les chemtrails n'existent plus, mais 
par contre les produits de combustion des avions se combinent avec les poussières 
de Nibiru. Cela donne des éléments complexes et parfois toxiques. Ce sont ces pro-
duits qui teintent les contrails et les font perdurer, d'où une sorte de brume qui se 
forme en altitude. Pour le reste, les trajectoires et les hautes altitudes, c'est normal. 
Les avions de ligne aujourd'hui font cela. Ce ne sont pas par exemple des angles 
droits, mais des virages assez serrés, sauf que cela se fait à de grandes distances de 
vous et que vous ne voyez pas le coude. Attention de ne pas mal interpréter, à vou-
loir trop voir on finit par se convaincre de choses qui n'existent pas. Cette histoire 
de chemtrails est vraiment problématique, c'est une énorme fausse piste qui a vrai-
ment la peau dure.
NF :  bon ok, je revois ma copie comme on dit, mais je fais un effort j'avoue... car 

il y a peu, une membre d'un groupe ufo (qui ne semble pas croire aux ET) a parlé 
de sa maladie et montré une vidéo de fibre "en mouvement" très étrange,cela sem-
blait véridique
H : Surement un membre d'un de ces groupes conspis dont je te parle. Souvent ces 

groupes sont noyautés par les autorités, c'est un moyen de voir comment les gens 
réagissent, et enfoncer le clou sur les fausses pistes, et on leur fournit de fausses 
preuves bien montées si nécessaire. Pendant que les gens croient aux chemtrails, ils
ne pensent pas que cela peut être du à une planète qui envoie des millions de tonnes
de débris sur notre atmosphère. Mais, dans un contexte où les bolides et autres mé-
téores sont de plus en plus nombreux, quelle explication est la plus cohérente ?! ;)
NN : j’ai  l'impression qu'on cherche à nous voiler le ciel... Et je me disais que per-

so je n'ai pas vu de ciel bleu depuis quasiment 2 mois (toujours pluie ou nuages)...
PB : Ca dépend où vous habitez... chez moi il est bleu ! A l'instant [Photo d’un ciel

bleiu sans nuage]
NF : Je suis en région parisienne, mais je fais souvent le même constat quand je 

vais en province de temps en temps. Et là, ravie de quitter enfin Paris et banlieue, 
fini ce boulot ici!
AA : Tu sais a notre niveau c'est difficile de faire confiance a telle ou telle explica-

tion, car de nos jours tu peux demonter n'importe quelle hypothèse meme vraie 



avec un peu de culture, de bagou, de belle paroles, mots techniques etc en rajoutant
photo vidéo etc ....
Facile de corompre une âme. 
La maladie du mogelon les chemtrails ils en parlent tellement que forcement bcp y 
croient moi y compris
H : Je vous donne des clés, après vous n'êtes pas obligés d'y adhérer. Vous êtes 

libres de penser ce que vous voulez, je ne suis pas là pour remplacer vos propres 
analyses. Tout ce que je demande par contre, c'est de respecter la position du mur 
sur ces sujets, parce que sinon on entre dans des débats sans fin etc... Donc voilà, 
vous avez les infos ET et mon avis. Libre à vous pour le reste :) Moi je considère 
par contre que vous êtes dans une fausse piste, c'est normal et cohérent comme po-
sition de ma part, mais cela ne veut pas dire que cela s'impose forcément à vous.

21/06/2016 – pré-annonce main-stream, alerte sur les 
futurs gros séismes

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201606211026046417-seisme-usa-catas-
trophe/
[Note AM : pour rappel de ce que disait Harmo les mois précédents, certaines 

élites étaient partie sur juillet 2016 pour le début des cataclysmes crescendo]
résumé article : Des géologues américains sont persuadés que les Etats-Unis subi-

ront dans les dix prochains jours un séisme de 9,3 sur l'échelle de Richter. La Cali-
fornie a connu, le long de la faille de San Andreas, dix séismes de magnitude 
moyenne au cours des dix derniers jours, soit un séisme par jour. Il s'agit de 
séismes de magnitude 3,6. Toutes les secousses ont eu lieu dans la même région, 
d'où la crainte des scientifiques d'une suite catastrophique. Les services d'urgence 
se préparent déjà à faire face à ce séisme, souvent qualifié de "Big One", qui serait 
le plus fort dans la zone de la subduction de Cascadia (la subduction est le proces-
sus par lequel une plaque tectonique océanique s'incurve et plonge sous une autre 
plaque avant de s'enfoncer dans le manteau terrestre). Après avoir frappé cette 
zone, les secousses se dirigeront provisoirement au nord, le long de la côte ouest 
des Etats-Unis. [Note AM : on nous parle de séismes crustaux, non localisés en un 
point de rupture, mais sur tout le long d’un bord de plaque tectonique, symptome 
d’un déplacement massif de toute la plaque.
http://www.wikistrike.com/2016/06/breaking-seisme-de-9-3-attendu-aux-usa-

dans-les-10-prochains-jours-geologues.html
Cela fait suite à toutes les choses dont on a longuement parlé ici. A savoir que les 

autorités américaine ont été prévenu par les géologues de l'imminence de gros 
mouvements géologiques. Les Et précisent que ce qu'il appellent ajustement de la 
plaque Nord Américaine, commencera sur la côte EST (New Madrid) suivi de très 
près par la côte OUEST (San Andreas, Cascadia). Une fois enclenché il ne cessera 
pas jusqu'au basculement des pôles. ATTENTION ce processus aux USA enclen-
chera aussi dans les jours/semaines qui suivront des tsunamis sur les côtes atlan-
tiques d'Europe, et au maximum, combiné avec la Terre qui vacillera de plus en 
plus, pourront atteindre de 15 à 30 mètres de haut (équivalent à Fukushima 2011). 



La France sera bien entendu concernée. Toutes les mesures des géologues sont au 
rouge cramoisi, c'est pour cela que la FEMA a fait passer ses programmes logis-
tiques civils d'évacuation des populations prévus pour 2018 en juin 2016, que des 
grands magasins Walmart n'ont cessé d'être transformés en immenses dortoirs etc... 
Ces événements sont proches, et les USA ne s'en remettront jamais.
LD :  je trouve que il y vont fort un peu en donnant presque une date ??
H : C'est clair, mais c'est aussi les différentes expériences ailleurs qui parlent à 

mon avis. Regarde en Italie où les sismologues ont été trainé en justice par la popu-
lation pour le séisme de l'Aquila en 2009. Autre idée aussi je pense, c'est de forcer 
les gens à se préparer. Les faits ont démontré que si tu dis qu'un séisme risque de 
survenir dans les 10 ans, tout le monde s'en fout et continue à construire des im-
meuble sur la faille. C'est peut être crier au loup, mais vu le fonctionnement des 
gens, il n'y a que dans l'urgence immédiate qu'ils bougent !
Il faut savoir que ces séismes sont boostés par les pics géomagnétiques et que le 

prochain est au mois d'aout. Alors si c'est pas 10 jours, c'est peut être simplement 
10 semaines.
SS:  J'ai entendu hier matin, un géologue Italien, parler d'un super volcan qui mon-

trerait des "signes d'activité" (notamment à propos du sol qui se serait soulevé de 
8cm depuis janvier) et qu'il prévenait les autorités à se préparer à un plan d'évacua-
tion tout autour de Naples... Plus d'infos de ton côté  Harmo ?
H : Le Vésuve n'est qu'un élément d'une plus grosse structure, un super volcan - 

caldeira, situé notamment sous les champs Phlégréens... et Naples s'est construite 
dessus. Tous les volcans qui ont eu une activité dans les 10.000 dernières années 
vont entrer en éruption. Le tout est de savoir l’ampleur de celle-ci. Par exemple, 
Yellowstone ne fera pas une super éruption, juste une éruption normale. C'était le 
cas aussi pour le Vésuve à Pompéi, et ce sera encore le cas lors des passages de Ni-
biru. Les chambres magmatiques ne sont pas remplies suffisamment pour provo-
quer une méga-éruption. Naples sera détruite, quoi qu'il arrive. Entre les séismes, 
es tsunamis et l'éruption du Vésuve, il ne restera rien de cette cité dont les ruines, 
au bout de peu de temps, seront submergées par la montée du niveau de la mer 
(215 mètres sur 2 ans). https://fr.wikipedia.org/wiki/Champs_Phl%C3%A9gr
%C3%A9ens
 http://www.fema.gov/cascadia-rising-2016
Les articles se multiplient ces derniers jours aux USA. A voir aussi : http://thewat-

chers.adorraeli.com/2016/06/21/scientists-discover-a-large-scale-motion-around-
san-andreas-fault/
Etude GPS inquiétante de la zone San Andreas
AM :  les plaques se déplacent plus vite que d'habitude.
H : ou encore ceci : http://www.shtfplan.com/headline-news/blackout-california-

in-power-grid-emergency-all-customers-should-expect-14-days-without-
power_06202016
Les habitants de la Californie doivent se préparer à une panne électrique générali-

sée d'au moins 14 jours cet été.
PS : ...avec consignes survivalistes…



H : Oui, c'est surtout cela qui est très inquiétant !!!
TH : Ah...je vais devoir hâter certaines choses dans ce cas...:-S
H : On est pas encore dans les 50 derniers jours, mais plus on s'y prend tôt mieux 

c'est ! Il vaut mieux prévenir que guérir, même si je dis ça à un soignant, c'est un 
peu paradoxal :)
PA :  beaucoup d'articles et de prises de consciences aux USA ! ici ça manque de 

réveil ! je parle en dehors de cette page :)
ZD : Lors de l'inversion des pôles (excusez mon ignorance) nous ne serons plus 

protégés du "rayonnement solaire" (ça n'est pas le terme exact je pense) ça se passe
à quel moment encore ?
Je sais qu'il y aura 3 jours de jour (pour la France) puis 3 jours de nuit. C'est entre 
ces deux phases là il me semble...?
Désolée j'avais lu tout ça, mais tellement stressée et pressée de lire la suite que je 
ne sais plus trop.... Et franchement si je lis ça maintenant 😱 je suis certaine de ne 
plus dormir !! Pfff ! Bon je vais quand même faire un tour sur le site ;)
PA :  https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/calendrier-des-derniers-50-

jours-avant-le-passage-de-nibiru-basculement-des-p%C3%B4le/759506534159060
H : ZD, Pas de précipitation. Prend le temps parce que si tu vas trop vite, non 

seulement tu vas paniquer mais en plus tu risques d'en zapper les 3/4. Faut assimi-
ler cela par étapes
JFM : Par rapport aux 3 jours d’obscurités, j'ai lu quelque part que tous les hu-

mains seront mis dans un état de stase par les ETs afin que l'on survive à ces 3 jours
critiques, tu as des infos à ce sujet Marc ?
JP : il y a la réponse à ta question dans un commentaire de l'article dont PA a mis 

le lien.
H : Ce sont des rumeurs infondées JFM. Les ET n'interviendront pas (sauf peut 

être sur certaines situations critiques comme les centrales, mais de toute façon ce 
sera de façon discrète). C'est à nous d'être forts et de passer ce cap. Il a été dit beau-
coup de choses sur ces 3 jours d'obscurité, trop de choses. Certaines mauvaises in-
fluences essaient de faire en sorte que vous restiez chez vous, enfermés, pendant 
les événements liés à Nibiru, afin que vous mourriez : tsunamis, ouragans et 
séismes vous tueront si vous ne vous mettez pas dans un abri sur, votre maison ne 
l'étant surement pas. Est ce que votre appartement résistera à un séisme 7+ ? A des 
vents de plus de 300 km heures ? Et on ne parle même pas des zones qui seront 
noyées par les tsunamis. Les 3 jours d'obscurité seront un choc psychologique plus 
qu'autre chose, et le problème sera plutôt lié à la sécurité. Les pillards seront 
comme d'habitude au rendez vous, on sait bien que la nuit a tendance à faire sortir 
les prédateurs. Beaucoup de personnes seront psychologiquement perturbées par 
les événements, et cette instabilité pourra engendrer une violence gratuite dont il 
vaudra mieux rester à l'écart. C'est pour cela que vous devez quitter les villes, parce
que de toute manière ce seront des mouroirs, des lieux de crime et de violence 
(pillages meutres etc...) les populations perturbées chercheront des expiatoires à 
leur haine et leur détresse, et cela s'exprimera par n'importe quoi pour exorciser 
leur peur. Comment se nourrir dans un environnement aussi violent, des immeubles
en ruine, et des entreprises polluantes à proximité qui relâcheront, lors des incen-



dies des gaz toxiques ? Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles à certains mo-
ments, sortir de chez soi vous tuera instantanément. Là encore même remarque, 
tout faire pour que votre habitation devienne votre tombe, mais il y a ici un fond de
vérité. De nombreuses personnes qui n'auront pas été préparées à voir Nibiru et les 
événements impressionnants mourront de mort subite, parce que le choc psycholo-
gique sera intense. Plus une personne est psychorigide, coincée dans sa réalité im-
muable, moins elle pourra encaisser ce choc, et le cerveau peut entrer en crise 
grave, entrainant le décès (attaque cérébrale, voire crise cardiaque). Nous serons 
tous extrêmement stressés, mais nous passerons le cap surtout si nous avons un mi-
nimum d'ouverture d'esprit. Pas la peine d'avoir eu la sublime illumination pour 
cela, comme je l'ai dit, ce seront les personnes les plus psychorigides qui auront ce 
risque. Rien de neuf ici, ces morts arrivent presque à chaque séisme fort, même 
avant l'arrivée de Nibiru. Il y a toujours des gens que la panique tue. Là ce sera une
panique psychologique intense, parce qu'un séisme, ça reste classique somme-
toute. Par contre le Soleil et/ou la lune arrêté dans le ciel, une journée ou une nuit 
de 72 heures et un astre rouge gros comme la pleine lune dans le ciel, certains au-
ront du mal à encaisser. Si vous êtes ici, c'est que vous ne faites pas partie de ces 
gens, donc concentrez vous sur votre préparation. Ces craintes ne vous concernent 
pas :)
Comme le remarque fort à propos JP, le calendrier prévisionnel pourra t'aider à 

voir la séquence des événements.

Premier lien main-stream entre les volcans et les 
séismes

AM :  Ils commencent à faire le lien entre volcanisme, séisme et tectonique des 
plaques, même s'ils reconnaissent que la sciences n'a pas encore étudié ces relations
'd'habitude, le phénomène est tellement lent qu'il ne semble pas y avoir de liens 
entre les 2).
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201606041025571020-nouvellezelande-vol-

can-menace/
[Note AM : à noter qu’il y aura un séisme majeur en Nouvelle-Zélande en dé-

cembre 2016]
NN : Si le pic magnétique est le 15 Août, alors les 50 derniers jours commencent 

dans quelques jours...
H : Oui, à quelques jours près. Même si il y a toujours progression des effets, je 

n'ai pas l'impression qu'on soit dans une grimpée exponentielle. il ne faut pas être 
soulagé trop tôt, attendons le fin du mois de juin pour s'en convaincre. N'oubliez 
pas que les pics magnétiques ne sont pas toujours à la même place, en 2013 il s'est 
fait autour du 23 aout.
(23/06/2016) http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/

2758388/2016/06/22/Un-volcan-pret-a-entrer-en-eruption-Une-catastrophe-est-en-
visageable.dhtml
https://www.sott.net/article/320712-Study-predicts-probability-of-magnitude-9-

earthquake-in-Aleutian-Islands-which-could-send-mega-tsunami-toward-Hawaii



Les scientifiques prévoient cette fois un 9+ dans les Iles aléoutiennes (Ouest de 
l'Alaska). En gros, on nous dit que toutes les zones sismiques des USA sont pro-
mises à des 9+, sauf New Madrid grande absente de ces multiples alertes... Et pour-
tant, c'est là que ça va frapper en premier, c'est pas pour rien que ce sont les zones 
FEMA autour du Mississippi qui sont activées. Comme toujours, les actes parlent 
plus que les mots.
AA : ca me fait penser qu'il y a pas si longtemps de ca, j'ai vu deux photos de la 

terre prise par un télescope spatial (je sais plus lequel) surement Hubble!? 2 photos 
avec quelques années de diff et on voit clairement si on les superposes que les 
continents sont plus a la meme place. Maintenant les photos de la naza étaient sur-
ement trafiquées
H : C'est pas Hubble, ce téléscope spatial est dirigé vers l'espace seulement.

24/06/2016 – Ce qui est derrière la victoire du Brexit
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/06/24/32001-20160624ART-

FIG00315-brexit-des-londoniens-militent-pour-l-independance-de-la-capitale-bri-
tannique.php
Ce référendum est un élément extrêmement complexe, parec qu'il existe de nom-

breuses forces contradictoires. Normalement, le vote aurait du être volé, comme ce 
fut le cas avec le référendum sur l'indépendance de l'Ecosse. le "leave" ou "brexit" 
a toujours été très largement majoritaire, mais la classe dirigeante (Cameron et 
compagnie) pensait pouvoir suffisamment tricher pour faire sortir un Bremain, et 
ainsi fermer la bouche à tous les anti-européens. Le problème, c'est que non seule-
ment la fraude a été contrecarrée, mais en plus les gens ont bien plus massivement 
voté le Brexit que ce qui était prévu au départ, et cela à cause de la politique d'im-
migration de Merkel. Le tout est donc de savoir qui contrecarre le pouvoir en place 
et l'a empêché de frauder en masse. Comme le précise Nancy Lieder, il existe des 
forces de bonne volonté qui ont été vigilantes. La leçon a été tirée du référendum 
sur l'Ecosse. Il faut aussi savoir que les ET sont intervenus, parce qu'il y a avait un 
fort appel inconscient à éviter une fraude, car la population n'est pas dupe, elle a 
bien compris qu'il y avait des problèmes de ce point de vue. Enfin, certaines Elites 
anglaises, notamment liées à des banques, voient dans ce Brexit une aubaine, car 
plutôt que de rester en mode crise, ils veulent transformer Londres en paradis fiscal
et cela sera possible puisqu'il n'y aura plus le dictat européen en la matière. Si les 
marchés s'effondrent, ce n'est pas à cause du Brexit mais parce que le vote popu-
laire a fonctionné (pour une fois), ce qui est la véritable boite de pandore. Toutes le 
démocraties sont fondées sur un contrôle du vote, soit en influençant les votants via
les médias, soit en trichant (remplacement d certaines urnes, adjonction de bulletins
favorables, utilisation des machines à voter). En 2012 par exemple, les vrais votes 
auraient du aboutir à un second mandat de Sarkozy, mais comme il était prévu 
qu'Hollande soit élu, les votes ont été rectifiés. Cela était faisable parce que le vote 
était serré. Sarkozy était complice, c'est pour cela qu'il s'est auto torpillé pendant 
ses deux dernières années de Président. or ce contrôle strict du vote peut échouer. 
Ce fut le cas lors du référendum pour Maastricht. Aujourd'hui nous voyons un 
deuxième coup sévère à ce système : malgré des médias tenus en laisse, une classe 
dirigeante globalement pour rester dans l'UE, des experts qui criaient au loup (que 



le Brexit allait être une catastrophe), les gens ont quand même voté pour une sortie.
De toute manière, le Royaume Uni était destiné à éclater, et avec ou sans Brexit, 
cela aura lieu. Le Brexit va simplement accélérer le processus.
(fin à cause de l'orage !)
PA : sortie du Royaume : https://www.lorientlejour.com/article/993024/ecosse-lop-

tion-dun-2e-referendum-dindependance-est-sur-la-table-sturgeon.html
H : J'ai vu aussi que Cameron comptait partir en octobre et qu'il laisse à son suc-

cesseur de mettre en pratique le Brexit. En d'autres termes, le référendum ne sera 
pas mis en place avant Octobre. Tiens encore une date qui ressort, puisque c'est à 
ce moment là que les 50-60 de compte à rebours commenceraient si Nibiru arrive 
en Décembre. En gros, vous pouvez toujours voter, en octobre, plus personne ne s'y
intéressera.
On a bien vu comment ils savent bien récupérer le coup. Rappelez vous Maas-

tricht, on a voté Non, ils ont fait Oui. Même méthode.
Je profite de ce Brexit pour vous informer que certaines Elites sont de nouveau 

dans l'optique d'un false flag massif. Le Brexit et l'échec du trucage du vote à l'air 
d'avoir lancé un pavé dans la marre, les Elites sentent que le pouvoir leur échappe 
et que les populations ne sont plus sous contrôle. Or c'est obsessionnel chez ces 
gens, de le garder à TOUT prix. Je vous préviens donc que des plans sont en train 
de se monter sur deux axes déjà évoqués, et que cela se reporte sur la France consi-
dérée aujourd'hui comme un maillon faible : 1 - assassiner une personnalité poli-
tique 2 - perpétrer un gros attentat (qui pourrait éventuellement être un attentat nu-
cléaire ou chimique) [Note AM : ce sera l’attentat du 14/07/2016 à Nice, un camion
qui écrase 100 personnes, choquant grandement la population a cause des femmes 
et enfants tués, but malheureusement atteint de choquer l’opinion publique]. Daesh 
est certes dangereux, mais d'autres avec des intentions tout aussi peu louables le 
sont aussi, le danger vient parfois de l'intérieur.[Le responsable de la tuerie du 
14/07/2016 à venir est une connaissance d’Estrosi, des selfies avec Estrosi existent,
même si Estrosi n’est surement pas impliqué directement dans l’affaire] Le risque 
est donc très élevé d'une action violente qui serait mise par exemple sur le dos de 
l'Etat Islamique, le tout étant de provoquer une Union Nationale, renforcer la loi 
martiale déjà à moitié proclamée et protéger les Elites et leurs biens. Les rumeurs 
de "guerre civile" en France sont faites aussi pour pousser à cela. La plus grande 
peur des Elites c'est que le peuple décide hors de leur contrôle, et là nous en avons 
eu un exemple flagrant, d'où le chaos et l'embarras palpable chez nos dirigeants. 
Attention, le retour de flamme pourrait être important et très grave. Soyez vigi-
lants !!

24/06/2016 – Tornades partout dans le monde
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/06/une-violente-tornade-

frappe-la-chine-au-moins-98-morts.html
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2765872/2016/06/24/Des-

inondations-font-14-morts-en-Virginie-occidentale.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2763586/2016/06/24/La-



Belgique-inondee-le-point-sur-la-situation-par-province.dhtml
Ca au moins, c'est plus difficile de le cacher en tout cas :)
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2761340/2016/06/23/Des-escaliers-se-transforment-en-cascade-a-Washing-
ton.dhtml
https://francais.rt.com/international/22730-inondation-historique-virginie-urgence
JP : Pour la tornade en Chine, personne n'est surpris du contraste entre la vitesse 

des vents indiquée dans l'article, 125 Km/h (et reprise ailleurs), et les dégâts? 
Echelle de Fujita : http://nanaconda.perso.infonie.fr/echelle.JPG
H : Exact, même constat qu'avec les séismes. Les magnitudes ne correspondent 

pas aux dégâts. C'est le moyen que nous avons pour réaliser qu'il y a sous estima-
tion des faits.
DZ : Si l'on considère que nous sommes des créatures divines, je parle là de cette 

étincelle divine qui est en notre cœur, cœur christique, vous la nommez comme 
vous voulez, je parle de ce pouvoir créateur qui nous vient de la source.
à partir de là on peut considérer qu'au niveau collectif nous créons notre réalité...et 
d'ailleurs il pourrait même y avoir différentes réalités ou lignes temporelles si l'on 
en croit la théorie des cordes ou des multivers...bref ! je suis loin de maîtriser le su-
jet...j'essaye juste de comprendre et de connecter des informations... 
Je ne remets pas en question Nibiru, ses passages par la passé, passages que l'on 
peut directement lier aux déluges....mais là où je veux en venir c'est qu'en croyant/
en visualisant un futur potentiel, nous sommes susceptible de le créer, et la possibi-
lité à cette future réalité d'exister serait liée au pourcentage de personnes croyant 
consciemment ou inconsciemment à cette potentielle future réalité...Mais/alors 
nous ne vivrons pas les mêmes réalités...il y aurait plusieurs lignes temporelles..
Donc le mieux serait de ne pas trop dépeindre de scénarios catastrophiques OU 
alors plutôt VRAIMENT garder à l'esprit tout le positif que cela apportera :) et de 
la sorte ne pas attirer trop de négatif dans sa réalité, par des peurs par exemple ;)
est ce que vos contacts avec les zétas ou autres, je parle des zétas car ils ont mau-
vaise réputation (même si tous ne sont pas négatifs) ne pourraient-ils pas nous ma-
nipuler de par notre pouvoir créateur, nous faire croire à des choses pour que cela 
arrive...? des situations qui seraient un avantage pou eux et juste pour eux, car si 
c'est pour le bien de tous et du grand tout ça va ^^
Une questions, il semblerait que les réptiliens n'ont pas d'âme comme nous, au sens
christique et les zétas ? ou les altairans ? ce sont quoi comme races ? 
H : Malheureusement (ou peut être heureusement), ce n'est pas nous qui créons le 

scénario du futur. Donc tu peux dépeindre autant de scénarios catastrophes que tu 
veux, ce n'est pas notre avis qui compte. Nous ne sommes pas créateurs, c'est une 
prérogative exclusive de l'Intelligence suprême /Dieu /la Source peu importe com-
ment tu l'appelles. La seule marge dans laquelle nous intervenons, c'est au niveau 
de nos choix concrets au milieu du scénario pré établi. Nos pensées ne sont pas au-
toréalisatrices, inutile donc de culpabiliser à dire la vérité, même si elle est sombre,
au contraire. En prévenant, quitte à être un oiseau de mauvais augure, on sauve des 
vies, la vôtre peut être, celle de vos proches ensuite et par effet boule de neige peut 
être des centaines d'autres encore. C'est important, car cela fait toute la différence 



entre les hiérarchistes et les altruistes : les hiérarchistes pensent qu'ils sont maitres 
de leur destin, les altruistes pensent qu'ils y sont soumis. C'est donc une question 
importante que tu as soulevé là.
Pour les reptiliens, bien entendu qu'ils ont une âme. Ils sont issus d'une espèce qui 

est passée par les mêmes étapes que nous, passée d'une conscience animale à celle 
d'une conscience pleine et entière, puis par un tri spirituel entre les deux 
grandes voies, altruiste et hiérarchiste. Une fois ces voies choisies, l'espèce se 
scinde en deux, et les deux parties subissent une ascension, c'est à dire passe à une 
degré supérieur au niveau "vibratoire". Les reptiliens de Sirius dont je parle sou-
vent sont la partie hiérarchiste de cette espèce, leur âme est plus évoluée que la 
notre en ce sens là. Une âme reptilienne, c'est une âme "négative", dans le sens où 
elle se sent maitre de l'Univers (égocentrisme) et ne considère pas les autres de ma-
nière égale (les autres sont des outils, avec négation de leur propre spiritualité). 
l'âme se sent comme "Dieu" maître de son destin, puisque le monde tourne autour 
de leur nombril (s'ils en ont un :)). Ce n'est pas différent des humains avec cette 
même spiritualité, nous avons aussi des gens très avancés sur cette voie égoïste, qui
généralement cherchent des positions de domination (Elitisme par l'argent, le pou-
voir politique ou spirituel etc...). Ne pas se trouver dans de telles positions de domi-
nance les met très en colère, car l'âme ne comprend pas que sa suprématie ne soit 
pas reconnue. De même, elle ne comprend pas que l'Univers ne tourne pas autour 
d'elle, de sa volonté et que l'avenir ne se construise pas comme elle l'entendrait 
(d'où ma réflexion précédente sur la soumission au scénario divin - attention aux 
théories comme le secret ou le positivisme qui surfent largement sur cet aspect). 
Ces âmes frustrées cherchent alors des moyens d'évacuer ces tensions par des 
coups d'éclats ou des positions où elles se sentent comme "Dieu". Un psychopathe 
tue généralement parce que pendant qu'il donne la mort, il se sent puissant, à l'égal 
d'un dieu qui donne la vie ou la mort. Ces frustrations à l’extrême donnent des 
coups d'éclat, car la personne préfère parfois mourir que de subir une telle humilia-
tion, et part en voulant être reconnue par la communauté, c'est comme cela qu'on 
arrive à des tueries de masse, ces gens ne souhaitant qu'une seule chose, rester à la 
postérité, peu importe si c'est en positif ou en négatif. De toute façon, les "vic-
times" le "méritent" puisqu'ils n'ont pas reconnu leur supériorité, donc tout est de 
leur faute si la vie de la personne égoïste a pris cette tournure. Ce sont souvent des 
gens paranoïaques qui externalisent leurs problèmes/échecs (tout est de la faute des
autres). C'est aussi une des caractéristiques faciles à repérer qui permettent de juger
de l'orientation spirituelle des gens. Au contraire, les altruistes débutant sont des 
gens qui ne savent pas encore juger de la responsabilité des autres ou d'elles mêmes
dans les situations, et ont tendance à porter les malheurs du monde sur leurs 
épaules. Elles se dévalorisent, ou culpabilisent de tout, un signe que leur maturité 
altruiste n'est pas encore pleinement forgée.
TL : [Note AM : vidéo postée le 30/06/2016, notez la synchronicité] https://

www.youtube.com/watch?v=uQuVWjydCeA
ZD : Il y a déjà des endroits sur terre où je me demande qu'ont-ils fait pour mériter

de vivre à cet endroit ?... Certainement une question d'évolution de l'âme... On 
choisirait notre famille et future incarnation afin de vivre des situations pour nous 
faire grandir…



H : On ne choisit pas ses incarnations, elles dépendent du bon vouloir des guides, 
des entités très anciennes qui placent les gens afin qu'ils soient dans une situation 
d'apprentissage. Sans cela, 75% des gens voudraient s'incarner dans des riches 
puissants :) Nos âmes sont donc guidées, et s'ils elles ne sont pas coopératives, 
elles sont contraintes. Le but est de mettre l'âme dans une situation d'apprentissage 
adéquat, mais attention de ne pas tomber dans l'erreur de penser que si une per-
sonne est handicapée, c'est parce qu'elle l'a mérité de son karma, cela ne fonctionne
pas du tout comme cela. Les critères des guides sont bien plus complexes que cela. 
Il n'y a pas de mérite ou de punition dans les décisions d'incarnation, cela est une 
façon de voir véhiculée par les hiérarchistes parce que cela leur permet de légitimer
leur domination sur les autres. Si tu es pauvres (ou intouchable comme en Inde), 
c'est que tu payes un mauvais karma. Pratique pour maintenir une population sous 
domination en utilisant la religion comme support. Ces tendances se retrouvent très
fortement dans les spiritualités alternatives, car de nombreux "gourous" sont en fait
de purs hiérarchistes. Leurs méthodes comme leurs théories, qui prônent le repli sur
soi derrière l'épanouissement personnel sont une véritable pollution spirituelle. Ac-
cepter que nous ne sommes maître que de peu de choses est une première étape in-
dispensable sur la voie altruiste :) La seule voie d'épanouissement spirituelle posi-
tive n'est pas interne, mais externe, car les âmes positives se construisent sur la 
compassion et leur rapport avec les autres. Chercher l'épanouissement spirituel en 
soi, c'est déjà faire un pas du côté hiérarchiste. On peut apprendre à contrôler ses 
pulsions individuelles certes (méditation par exemple), mais dans le but d'être de 
meilleurs personnes ENVERS LES AUTRES, et non pas pour s’améliorer soi 
même pour soi même. Toutes les spiritualités qui vous promettent des "dons" ou 
des "nouvelles capacités" sont des pièges hiérarchistes dans la mesure où elles ne 
sont faites que pour vous mêmes, flatter votre égo, et ne se focalisent que sur le 
"MOI, je".

25/06/2016 – essaim de séismes autour de New Madrid
http://strangesounds.org/2016/06/14-earthquakes-swarm-hits-tennessee-and-mis-

souri-in-the-new-madrid-seismic-zone-in-24-hours-big-one.html
Essaim de séismes sur la zone de New Madrid, 14 en 24 heures.
Le plus gros est peut être à venir, ces séismes sont pas bon signe de toute manière. 

Les Et ont prévenu pour New Madrid, on y échappera pas
PA : Quelques nouvelles de la semaine :

18-6-16
- Les Philippines, entrent en éruption le volcan Kanlaon
19-6-16
- Le Guatemala, forte explosion du volcan Santiaguito, fumarola à 5 km. hauteur
- Orage violent en Pologne
- La Roumanie, le climat grave, la forte pluie, éclairs, orages et grêle
- La Chine, des pluies causant des inondations dans le sud, plus de 3 millions de 
personnes touchées
- L'Argentine, séisme de 6.0 dans Saute
- Hawaï, orage de neige peu avant lequel commence l'été



- Californie, les incendies de triplent, déclarent état d'urgence
20-6-16
- Le Niger, dévastée par des inondations, tombe dans 2 heures la pluie de mois
- L'Australie, côte est sous l'eau par des pluies torrentielles
- L'Indonésie, pluies torrentielles en Java, 24 morts, 26 disparus
- Le Mexique, orage tropical « Danielle » 4ª de la saison
- La Serbie, grêle destructive de la taille de balles de tennis en Pancevo
- Les USA, vague de chaleur extrême en sud-ouest, Poenix arrive à 49 º c
21-6-16
- Deux puissants séismes de 6.1 frappent la Papouasie et la cordillère de l'Atlan-
tique presque simultanéement
- Inde, Meurent plus de 100 personnes foudroyées par des impacts d’éclairs
22-6-16
- Les USA six tornades touchent terre en Illinois
- L'Angleterre, pluies torrentielles à Londres
23-6-16
- La Hollande, intensifie grêle à Amsterdam
24-6-16
- Tornade frappe la Chine, 98 morts, 800 blessés en Yancheng
- Le Japon, séisme de 5.9 en côte Pacifique
25-6-16
- Nouvelles éruptions du volcan Turrialba le Costa Rica et le volcan de Feu du 
Guatemala
- les USA, 14 morts par des inondations en Virginie occidentale
- Le Mexique, le volcan Popo et Colima intensifient de l'activité
- Le Chili, vagues géantes dans toute la côte

27/06/2016 – Alertes papales sur l’Europe centrale + 
avancées sur la société

http://www.7sur7.be/7s7/fr/15799/Le-pape/article/detail/2771601/2016/06/26/Le-
pape-craint-une-balkanisation-de-l-Europe.dhtml
Le pape s'est beaucoup exprimé dans l'avion au retour d'Arménie auprès des jour-

nalistes qui l'accompagnaient. SAUF que la presse a fait le tri et n'a pas retenu cer-
tains messages pourtant très importants : http://finance.yahoo.com/news/pope-
gays-others-marginalized-deserve-apology-203521174.html;_ylt=A0LEVz-
kye3BXjz8Ad8FXNyoA;_ylu=X3oDMTEyNjl1OW10BGNvbG8DY-
mYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjIyNDdfMQRzZWMDc2M-
Le pape a confirmé que l'Eglise devrait s'excuser pour les mauvais traitements/la 

marginalisation que les homosexuels ont subi, répondant ainsi à une polémique lan-
cée par un autre ecclésiastique. Il a même continué en rajoutant que l'Eglise devrait
également s'excuser auprès de tous ceux qu'elle a marginalisé ou qu'elle n'a pas ai-
dé, les pauvres, les femmes et les enfants notamment ceux qui sont forcés à tra-
vailler, puis qu'elle devrait également s'excuser pour toutes les armes qu'il a béni 
dans son histoire. A mon avis, cette position fait grincer beaucoup de dents chez les
catholiques français les moins progressistes ! Combien vont encore se plaindre de 



ce "faux" pape qui "détruit" l'Eglise, alors qu'en réalité, il n'a jamais été pape autant
dans l'esprit de Jésus : tolérance, non jugement de l'autre, compassion malgré les 
différences. L'Eglise aussi est victime de la polarisation spirituelle, c'est devenu 
une évidence aujourd'hui, avec ses bons altruistes compatissants, mais aussi avec 
ses réfractaires hiérarchistes, et les avis sur le pape stigmatise toute cette bi-polari-
té.
Qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas une homophobie latente chez nos diri-

geants et dans les médias, qui n'ont retenu de cette conférence de presse papale que
le risque de balkanisation de l'Europe. Ce n'est pas le cas dans les médias anglo-
saxons qui au contraire ont beaucoup plus retenu les excuses que l'Eglise devrait 
faire, notamment aux homosexuels. C'est donc bien un mal/ une hypocrisie fran-
çaise.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/06/27/01016-20160627ART-

FIG00004-brexit-gays-genocide-diaconnesse-benoit-xvi-ce-qu-a-dit-le-pape-fran-
cois.php
En retard mais c'est bien là finalement. Bizarre tout de même que des propos tenus

au même moment arrivent en deux fois ! besoin d'une permission avant de 
publier ? Pourquoi les médias anglo-saxons ont sorti leurs articles presque 24 
heures à l'avance sur ce sujet ?
La réponse peut être toute bête aussi, on sait que les médias français ne sont pas 

très "dynamiques", et on en a eu plusieurs fois la preuve, ce sont surtout des sui-
veurs qui ne font quasiment aucune enquête eux mêmes. Comme dans le cas des 
articles scientifiques, il faut attendre que l'info leur arrive au cerveau, ce qui met 
entre 24 et 48 heures :) Cela peut être lié aussi au système de censure, parce qu'il 
doit y avoir approbation des thèmes sensibles par le rédacteur en chef. L’attitude 
alors est de voir si d'autres médias à l'étranger passent l'info, et si c'est le cas, les 
médias français sont un peu contraints de suivre, d'où ce décalage. Dans le cas du 
pape, on a aussi l'effet "Curie" (rien à voir avec Marie... Curie bien entendu !), c'est
à dire que les propos du pape sont souvent repris et corrigés par les services du Va-
tican "Le pape ne voulait pas dire cela et il pensait que". Cela rattrape les boulettes 
de langage (il faudrait mettre aussi ce service à l'Elysée), mais cela a servi plusieurs
fois à modérer aussi les propos progressistes de François (ce qui l'a d'ailleurs mis 
en colère à plusieurs reprises dans le passé).
https://fr.sputniknews.com/international/201606271026174640-pape-francois-ho-

mosexuels-pardon/
http://www.directmatin.fr/monde/2016-07-01/lex-pape-benoit-xvi-denonce-la-pre-

sence-dun-lobby-gay-au-vatican-733382
En même temps des lobbies, il y a en a partout :) Ce dont l'ancien pape a fait réfé-

rence, c'est non pas un lobby, mais une volonté d'une partie progressiste du Vatican 
et des évêques de modérer la vision de l'Eglise sur le cas des homosexuels, et 
comme François est un de ces progressistes, il est donc logique de voir cette ten-
dance se mettre en place. Benoît XVI est un homme très rigide dans sa doctrine, et 
c'est d'ailleurs pour cela qu'il avait été choisi, mais aussi qu'il a été contraint par la 
force de démissionner. Sans ces pressions, allant même jusqu'à une volonté d'assas-
sinat, un homme aussi strict n'aurait jamais laissé le trône. Signe des temps, Nibiru 



a beaucoup travaillé les membres éminents de l'Eglise (remords et regrets), qui ont 
pour les plus honnêtes compris que leur Eglise ne passerait pas le cap si elle ne 
changeait pas, ce qui en l'occurrence, est tout à fait exact. Plutôt que de disparaitre 
à cause de sa rigidité, elle survivra et se reformera bien plus en accord avec les 
principes de son fondateur (le Jésus historique). Quand on est une personne rétro-
grade, spirituellement et intellectuellement rigide, toute tentative de faire bouger 
les choses est mal vécue, d'où ces sentiments de lobbyisme et de conspiration in-
terne. certes il y avait une conspiration, à le faire tomber pour que l'Eglise bouge et 
se renouvèle. Le "lobbyisme" n'était pas seulement en la faveur d'une ouverture en-
vers les homosexuels, mais générale. Cela ne veut pas dire que les évêques vont 
danser nus aux gay prides ni que la majorité d'entre eux sont gays, mais que les 
plus intelligents et compatissants d'entre eux ont compris les enjeux qui se pré-
parent. Peu d'ecclésiastiques sont gays, et si le mariage des prêtres était autorisé, la 
plupart se seraient mariés. D'ailleurs, combien d'entre eux entretiennent des liaisons
interdites (et hétérosexuelles), bien plus que ce que vous pouvez imaginer !! La si-
tuation a toujours été très hypocrite, aussi bien au sujet du mariage des prêtres que 
sur l'homosexualité de certains d'entre eux qui avaient assez ouvertement des 
conjoints stables. Qui étaient les princes noirs d'antan sinon les fils des papes, sou-
vent de riches commerçant déjà mariés lors de leurs élections. L'histoire est vite 
oubliée... Certains hurleront à la décadence de l'Eglise, d'autres à un retour normal 
au christianisme des origines, à la compassion et à la tolérance. Le célibat des 
prêtres ainsi que la stigmatisation des homosexuels n'ont jamais été établis par les 
premiers chrétiens, mais par des corruptions tardives. Jésus n'a jamais donné d'ins-
tructions en ce sens, et ses disciples étaient pour la plupart mariés avec des enfants.
Il serait peut être temps de remettre l'Eglise chrétienne sur les bons rails et François
y contribue dans les limites qui lui sont possibles.
AM : Je ne me rappelle plus pourquoi les prêtres devaient être célibataires? Pour 

des questions d'héritage qui est récupéré par l'église?
C'est vrai que la sexualité chez les humains est complexe : seulement 2 enfants par 
couple c'est multiplier par 4 la population (avec les 4 générations vivant au même 
moment), mais aussi une joie pour les illuminatis de faire mourir tout ce monde 
dans des guerres de pouvoir.
JB : dans la Bible il est expliqué (l'apôtre Paul) que pour celui qui veut servir Dieu

entièrement, il vaut mieux qu'il reste célibataire pour ne pas être distrait de sa 
tâche. Mais que si ses besoins sexuels sont présents, alors il vaut mieux qu'il se ma-
rie.
H : En même temps, ça vient de Paul, le principal corrupteur du christianisme. 

C'est quand même lui qui a fait tuer Jacques le mineur par les romains, alors que 
Jacques était le frère de Jésus et un apôtre. C'est Jacques qui a pris la succession de 
Jésus, et il refusait que les romains puissent devenir chrétiens sans se convertir au 
judaïsme. Or Paul, qui avait la nationalité romaine, ne voyait pas cela du même 
oeil, peut être parce que le contraire lui ouvrait des possibilité de "recrutement" lar-
gement plus étendues. Face à une hiérarchie récalcitrante, Paul a fait son choix, il 
s'en est débarrassé. Alors honnêtement, tout ce qui vient de cet individu est à gran-
dement relativiser. Jacques le mineur était marié, et cela ne l'empêchait ni d'être 
apôtre ni d'être le chef de l'Eglise à cette époque. Que Paul ensuite ait magouillé 



des choses à sa sauce c'est une tout autre histoire.
j'ai bien compris que Paul ne légitimait pas le célibat tel qu'il est aujourd'hui, je me

suis mal expliqué. Ce que je voulais dire, c'est que son concept au départ, de dire 
que toutes nos pensées n'iront pas vers Dieu si on est marié est une idiotie, et cette 
idiotie a été poussée à son extrême par la suite comme tu le dis. Dieu n'a surement 
pas envie qu'on reste en extase constante devant lui, et élever de façon compatis-
sante ses enfants est un des actes les plus sains/saints qu'on puisse réaliser. C'est 
tout la différence entre avoir ses pensées tournées vers Dieu et les mettre en action, 
et avoir ses pensées tournées vers Dieu en toute inutilité. Avoir une famille, en as-
sumer la responsabilité etc... c'est mettre ses principes spirituels en action, donc 
une personne mariée/en couple stable et fidèle avec des enfants a bien plus de mé-
rites spirituels qu'un prêtre qui passe son temps à prier Dieu de façon contemplative
mais sans action concrète pour mettre ses préceptes chrétiens en pratique. Le céli-
bat peut être un choix valable et exceptionnel si il permet à une personne dans des 
conditions particulières de réaliser des actions qu'il ne pourrait pas faire avec la res-
ponsabilité d'une famille, mais là encore, nous ne sommes plus en termes de pensée
mais d'action. Je ne pense pas par exemple que Mère Thérésa ait été aussi prompte 
à aller soigner les lépreux en Inde si elle s'était mariée et avait eu des enfants, 
même si cela aurait pu être possible. Une personne qui se mettrait en danger par 
exemple, peut effectivement faire le choix du célibat pour éviter que ce danger ne 
retombe sur sa famille. Le Célibat dans ce cas permet d'aller dans des actions plus 
extrêmes mais doit rester un choix bien particulier, mais cela reste un choix tourné 
vers les autres et non vers Dieu. Je ne vois pas en quoi, dans ce principe, le célibat 
d'un prêtre lui permet de mettre en pratique davantage les préceptes chrétiens, 
compte tenu du rôle que les prêtres ont aujourd'hui (à servir un faux dieu dans un 
palais avec des rituels d'un autre age). Si les prêtres passaient tout leur temps à ai-
der les plus faibles et les plus démunis et que cela ne leur laisserait plus assez de 
temps pour s'occuper correctement de leur famille, on en reparlerait. Dieu n'a pas 
besoin encore une fois de nos prières et de notre adoration, il se contente de lui-
même. Par contre montrer par des actes que nous avons compris ce qu'il attend de 
nous, c'est cela la seule "adoration" qui va dans le bon sens, et avoir une famille 
entre dans ce domaine là, pour peu qu'on applique justement les bons principes à 
l'éducation de ses enfants.
Paul étant un hiérarchiste en effet, il n'était donc pas dans le même esprit que Jé-

sus. Il a œuvré pour son propre intérêt et dit ce qui l'arrangeait sur le moment. 
Jacques était marié et Paul ne l'était pas, donc cette idée que le célibat permettait 
d'avoir davantage ses pensées tournées vers Dieu n'était pas anodine. C'était une fa-
çon déguisée de se mettre au dessus de Jacques. Voyez donc comment un seul hié-
rarchiste arrive à faire énormément de mal juste par ses manœuvres mesquines et 
ses velléités de pouvoir. Un bon exemple ici.

27/06/2016 – Avions en feu
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2772363/2016/06/27/Avion-

en-feu-a-Singapour-Je-viens-d-echapper-a-la-mort.dhtml
Et ce n'est pas un cas isolé. Une belle série de pannes moteurs en 2 jours :



moteur avion asiana prends feu aux parkings : http://www.crash-aerien.aero/www/
news/article.php?id=525641
retour cause panne moteur turkish cargo : http://www.crash-aerien.aero/www/

news/article.php?id=525646
évacuation cause fumées : http://www.crash-aerien.aero/www/news/article.php?

id=525658
feu moteur : http://www.crash-aerien.aero/www/news/article.php?id=525665
problème moteur : http://www.crash-aerien.aero/www/news/article.php?

id=525735
 Chacun y verra l'explication qu'il veut, mais pour ma part, cette série sur une si 

courte période est suspecte. Problème de noyau terrestre qui a beaucoup bougé ces 
derniers jours. On peut donc estimer que des séismes vont se produire, peut être 
dans les 24 à 48 heures, la croûte ayant toujours un temps de retard ?
PJ : apres une petite periode de calme, les seismes ont de nouveau repris en inten-

sité un 3.1 il y a 30 mns (encore) du coté du havre
H : N'oublie pas aussi l'alerte lancée par certains sismologue US sur un 9+ dans les

10 jours, c'est à dire d'ici au 1 ou 2 juillet, ou encore le discours d'Obama qui de-
mandait aux américains de prévoir ce qu'il faut en cas de grande catastrophe !
JP : deux accidents de planeur le même jour dans les Alpes de haute-Provence, un 

biplace du centre national de vol à voile de Saint-Auban et un monoplace, mais je 
ne vois pas comment une EMP pourrait en être la cause. Pas de moteur, pas d'élec-
tronique dans un planeur, hormis la radio et certains instruments non vitaux. Par 
contre le vol à voile est une activité dangereuse, surtout en montagne. Pour info, la 
pire année a été 1996. Il y a eu, si je me souviens bien, 32 accidents, la majorité en 
montagne, avec 17 morts (dont un ami) et 18 blessés . Un tableau à la page 5 de ce 
document https://www.bea.aero/.../tx.../volavoile19992001_01.pdf
H : Pour le vol à voile, la météo peut très bien être coupable. On voit très bien que 

les masses d'air ne fonctionnent plus selon les anciens modèles, ce qui explique 
aussi pourquoi, malgré des ordinateurs de plus en plus puissants, les prévisions sont
de plus en plus fausses. Il est quasi impossible aujourd'hui de prévoir le temps à 3 
heures près avec certitude. Le vol à voile étant très dépendant des infos prévision-
nelles, on comprend que de fausses estimations de la part des services météos 
peuvent mener des gens à faire des sorties alors que dans la réalité, les conditions 
sont dangereuses. Aucune EMP dans ces accidents. Par contre la météo ne fait pas 
s'enflammer les réacteurs d'avions de ligne. Y-a-t-il un lien entre EMP et météo ? 
Oui, parce que les EMP sont dues à un stress du noyau. 
Or qui dit stress du noyau dit mouvement du noyau, et cela se répercute en un va-
cillement de l'axe terrestre. L'axe oscille et fait dessiner aux pôles une trajectoire en
forme de 8. Cela a pour effet de perturber les masses d'air, parce que les phéno-
mènes de forces et d'accélération leur font changer de cap (force d'inertie, poten-
tielles et accélération de Coriolis). Les masses d'air sont responsables des courants 
aériens qui ont pour but de rétablir un équilibre entre masses d'air de différentes 
température. Comme ces masses changent de direction, ou se mettent à stagner sur 
certaines régions sans raison apparente, les modèles météos ne suivent pas, et les 
calculs sont forcément faux. Comme ce vacillement est journalier, c'est à dire que 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bea.aero%2Fuploads%2Ftx_scalaetudessecurite%2Fvolavoile19992001_01.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0t1Nh2y1qtHZiVxoIocLLfijR3CZNa0aWFEdX5jd8STathYrEGC5Xundk&h=AT3BprmwHMKty7ASi0pKSGjY6En2bGkTAOJf0K8OyTgTxbk5x8HbIE2LsR6SDa6M__f3u84AjIO_o9oaj68lqntfEiX6A5MnLI5jITpePHzp141btqxyNwVnbGxU


le 8 se fait sur 24 heures, les prévisions météos calculées n'ont approximativement 
que 3 à 6 heures de validité. Une série d'EMP provoque des anomalies et des inci-
dents électriques, qui eux mêmes sont un signe précurseur d'un vacillement plus 
prononcé que d'habitude du noyau. Pas étonnant donc que la météo devienne plus 
instable dans des périodes où il y a des incidents aériens. Ce vacillement va s'ac-
centuer, et bientôt ce seront les courants marins qui seront concernés. A terme, ce 
sont des vagues anormales, à cause des effets d'énergie potentielle des océans lors 
des mouvements du globe, qui frapperont les côtes et s'ajouteront aux tsunamis liés
aux déplacements de plaques (qu'on peut appeler des "marées d'accélération"). Ces 
"vagues" ou "marées" liées au vacillement ne formeront pas des tsunamis de 30 
mètres, mais pourront occasionner de nombreux dégâts. Plus le vacillement sera 
important, plus elles iront haut et loin sur les terres. Certaines zones, déjà soumises 
à des pertes d'altitude (Indonésie par exemple), vont donc cumuler ces problèmes et
verront leurs côtes devenir invivables. Évitez les vacances à la plage cette année à 
mon avis.
Donc attention, les accidents aériens ne sont pas tous liés à des EMP. Par exemple,

les pare brise brisés des avions n'ont rien à voir avec des problèmes électriques, 
tout comme les morceaux de fuselage qui se détache (capots moteurs etc...), ou les 
trous d'air qui blessent les passagers. Ils sont devenus courants parce que les avions
sont soumis à plus de turbulences et à des précipitations anormales (formation de 
gros glaçons en altitude, voir les grêles terribles qui s'abattent dans différentes ré-
gions en ce moment etc...).
JP : Je suis bien d'accord et même si les prévisions météos ne sont qu'une aide en 

vol à voile, ce changement de conditions peut amener à mal "lire" les indices d'as-
cendances. Ajoute à ça un brin d'imprudence où le pilote ne reste pas en perma-
nence en local d'un champ répertorié "vachable" avec une marge de sécurité en cas 
de grosse descendance (en montagne ces champs sont rares et répertoriés) et c'est la
"vache" (atterrissage hors aérodrome) dans une zone dangereuse. Ou bien des ra-
fales plus fortes que celles auxquelles il s'attend d'après son expérience qui peuvent
le faire partir en autorotation trop bas ou trop près de la montagne etc
H : panne moteur : http://www.crash-aerien.aero/www/news/article.php?

id=525837
panne générateur : http://www.crash-aerien.aero/www/news/article.php?

id=525952
Incendie sur train d’atterrissage : http://www.crash-aerien.aero/www/news/article.-

php?id=525974
Je vous invite à aller voir directement sur http://www.crash-aerien.aero/www/

news/news.php beaucoup de problèmes techniques et de fumée dans les appareils 
(je ne vais pas rapporter systématiquement ici, économie de temps oblige)
TL : une boïte noire confirme la présence de fumée sur Egypt Air : https://fr.sput-

niknews.com/international/201606291026273950-egyptair-boite-noire-fumee/
AM : Il y en a moins [des accidents de train] car en général le train en panne se 

contente d'avoir du retard, mais le même phénomène touche les transports ferro-
viaires.
"C'est un désastre, comme si un avion s'était écrasé"



http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160712.OBS4521/en-direct-italie-au-
moins-dix-morts-ans-une-collision-de-train.html
H : Il faudrait savoir quel dysfonctionnement a entrainé la collision. Si c'est un 

problème d'enclenchement de bifurcation comme dans la cas de Bretigny, ou de si-
gnalisation etc... il peut y avoir un effet lié aux EMP MAIS, cela peut tout à fait 
être une erreur humaine ou une panne classique. Indirectement la météo anormale 
peut aussi avoir sa part, car l'Italie a été sévèrement touchée par les intempéries. Le
problème, c'est que de toute manière on ne saura pas la vérité sur les réelles causes 
de l'accident. Nibiru ou pas Nibiru, impossible de trancher dans ce cas de notre 
point de vue. Les ET eux affirment que cela est du à divers problèmes accumulés, 
aussi bien des problèmes liés à Nibiru qu'à des dysfonctionnement "classiques". Ni-
biru n'est donc pas vraiment responsable de cela, elle crée juste un environnement 
(dans le sens large) plus instable qu'à l'ordinaire. Les gens sont de plus en plus dis-
traits, les négligences s'accumulent, le matériel souffre des conditions atmosphé-
riques (chauds et froids, humidité sécheresse) mais aussi de la crise (budgets en 
baisse etc....). Toutes ces choses n'arrangent pas les conditions et les accidents sont 
donc forcément plus fréquents, quoi qu'il arrive et dans tous les domaines. Si on ra-
joute à cela la polarisation spirituelle qui modifie le comportement des gens (per-
sonnel qui fait mal les réparation par j'menfoutisme, restrictions budgétaire par 
souci de rentabilité extrème, malveillances), on voit que le Système global com-
mence à souffrir de ses propres défauts.

27/06/2016 – risque attentats euro 2016
http://www.huffingtonpost.fr/2016/04/04/saint-etienne-euro-2016-simulation-at-

taque-chimique-stade-photos_n_9609298.html
Ceci est un article datant d'environ 2 mois, mais qui va me permettre de vous don-

ner quelques informations que j'ai pu rassembler sur ce problème :
1 - Les hôpitaux ont eu de nouvelles consignes, bien plus détaillées sur les risques 

liés à des attentats, et notamment des attentats chimiques ou nucléaires. Le nouveau
livre blanc a été transmis APRES le début de l'Euro 2016, est beaucoup plus épais 
et détaillé.
2 - De nombreux personnels de police font état de nouvelles directives, et d'exer-

cices de simulation à l'attaque chimique. Consigne a été faite de garder les masques
à portée.
3 - Divers organismes d'Etat, dont des CEA et des centrales, ont vu leur sécurité 

soudainement renforcées il y a quelques jours avec d'importants effectifs, et ce 
alors que l'Euro, encore une fois avait déjà commencé.
4 - Mise en place d'une appli smartphone "alerte attentat" incluant explicitement 

des références à des ruptures de barrage ou un attentat nucléaire. Appli lancée le 8 
juin.
http://www.francetvinfo.fr/sports/foot/euro/euro-2016-le-gouvernement-lance-une-

application-alerte-attentat_1489063.html
Il semble donc, d'après ces multiples indicateurs, que l'Etat ait eu de nouvelles in-

formations aux environ du 19 juin, confirmant peut être un risque déjà pris en 



considération. Je n'en sais pas mieux pour l'instant. Je vous prie d'être vigilants et 
de bien vouloir rapporter ici d'autres indices sur ces mesures spéciales si vous en 
avez eu vent, soit par des proches, soit vous mêmes par rapport à votre travail.
JP : Rien de particulier à l'hôpital ici mais peut-être parce que ce n'est pas proche 

d'une ville où aura lieu un match.
H : Ce qui confirmerait donc qu'il y a eu quelque chose, une nouvelle information, 

en cours d'Euro 2016, et qui menace les villes réceptrices des matchs et pas les 
autres, le livre revu étant arrivé après le début de la compétition et seulement dans 
les hôpitaux concernés. Idem avec le renforcement de la sécurité dans les CEA, ar-
rivée bien après le début des matchs. Ce n'est pas arrivé aux 8èmes de finale qu'on 
met en place des sécurités, c'est logique, donc c'est qu'il y a eu un changement en 
cours de route.
MK : es simulations en général préviennent d'un acte qui va réellement se passer.. 

oui comle les attentats au bataclan par exemple le jour meme je crois que les hôpi-
taux avaient simulé et se preparaient a ce type dkntervention rapide..... du coup 
peut être quelque chose va se produire pour le dernier match de l'euro ?
H : C'est un des scénarios que je crains aussi. les exercices sont en effet là pour 

préparer des attentats sur lesquels les autorités ont de forts soupçons. La plupart du 
temps, ils détectent une activité anormale des mouvances djihadistes juste avant 
ces attaques, sans pouvoir préciser exactement où et quand ils frapperont. Donc 
oui, on peut estimer que si de nouvelles infos de ce genre ont émergés, une hausse 
d'activité, des coups de fils douteux, des indices venant de services étrangers etc.., 
que l'Etat commence à voir rouge et anticipe. L'euro tombe en même temps que le 
ramadan, donc c'était déjà une énorme boulette à mon avis, et un casse tête sécuri-
taire juste au mauvais moment. Alors croisons les doigts pour que ce drame poten-
tiel ne se produise pas.
le match France Islande du 3 juillet est le plus à risque à mon avis, vu qu'il se 

passe à Paris)

Réarmement de l’allemagne
MK : http://www.mondialisation.ca/merkel-annonce-un-rearmement-militaire-

massif/5532832
H : Ce sont des agissement pré-Nibiru. Les gouvernements se recroquevillent sur 

eux mêmes et font le gros dos pour impressionner leurs gros voisins. Merkel sait 
qu'elle ne pourra bientôt plus compter sur les troupes US dans l'OTAN, vu que les 
USA vont sans tarder tomber dans le chaos. La France est occupée en Afrique à se 
faire un nouveau nid, et se foutent du reste. Alors oui un Poutine aurait vite fait de 
prendre l'Europe s'il le voulait, ce qu'il ne désire pas au passage. Il fait comme les 
chinois, il sécurise ses frontières et développe son far-Est, zone sûre. Les agisse-
ments des gouvernements tendent de plus en plus à être directement liés à Nibiru, 
une clé de compréhension que vous allez bientôt utiliser systématiquement.
[Note AM : texte récupéré à l’époque, surement en parlant du réarmement de l’Al-

lemagne, mais qui avait disparu en janvier 2019]
Les Et ont prévenu de deux choses : 1 - les pays n'ont plus les moyens d'entrer en 



guerre, ni financièrement, ni socialement (les gens n'ont plus envie de se battre 
contre un ennemi pour des raisons obscures de politique), ni économiquement (les 
greniers sont vides depuis longtemps et la météo crée déjà des pénuries dans les 
pays les plus pauvres). Au contraire, les gouvernements vont durcir leur défense, 
mais pas leur attaque. 2 - Toute tentative de guerre nucléaire sera arrêtée par les ET,
ils ont démontré dès les années 60 qu'ils pouvaient mettre hors service tous les mis-
siles s'ils le veulent. Les grands pays le savent et ont abandonné cette tactique de-
puis longtemps. les forces de frappe nucléaires sont de la poudre aux yeux et ne 
sont pas faites pour servir lors d'une guerre. 3 - La troisième guerre mondiale a déjà
commencé, et elle se tient au Moyen Orient. Elle a commencé petit mais elle va 
s'amplifier à tous les pays alentours.
J'ai plutôt l'impression que c'est l'occident qui est l'ennemi de tout le monde. Pas 

toujours facile de voir qui a les torts, parce que si on est effectivement dans le 
camps agressif, il fera tout pour nous faire croire que cela vient des "autres". Pour 
le moment en Ukraine et dans les pays baltes, c'est pas la Russie qui tient un dis-
cours agressif par exemple. Idem dans les pays arabes, c'est quand même admis par
tout le monde que les déstabilisations des "printemps" arabes ont clairement été 
soutenues voire fomentées par l'Occident. Même topo en Afrique depuis des décen-
nies, diviser pour mieux piller. Entre les américains et leurs conquêtes écono-
miques libérales et les européens toujours à la recherche de colonies à exploiter, je 
ne suis vraiment pas certain d'être né dans le bon camp de ce point de vue. Atten-
tion de ne pas interpréter Nostradamus avec nos propres clés faussées d'occiden-
taux qui arrivent avec les droits de l'homme la bouche en coeur mais n'appliquent 
pas leurs propres règles dès qu'ils sont à l'étranger. Toute cette image de pays "civi-
lisés" et démocratiques, c'est une construction factice pour justifier une domination.
Dans la réalité, les libertés servent juste à mettre les gens en esclavage un peu plus. 
Regardez dans quelle situation nous sommes ! Qui peut se dire libre ? En théorie 
oui, mais libre de quoi ? Un boulot, un crédit et t'es déjà coincé. Alors oui, tu es 
libre de t'acheter une mercos toute neuve à 50.000 euros, tu es libre d'aller monter 
une entreprise en Chine pour exploiter de pauvres gens, ou de spéculer avec des 
milliards sur les monnaies ou les biens de consommation quitte à faire exploser les 
prix. Je suis pas vraiment sur qu'à notre niveau, à part suivre le mouvement, nous 
soyons vraiment libres, sinon les 3/4 d'entre vous vous ne seriez pas là à vous faire 
chier dans un job de merdre avec de collègues de merde, dans une ville de merde. 
On serait entre copains à la campagne en train de refaire le monde, à l'abri de la 
pollution et du bruit, nourris de nourriture saine non industrielle. Là on a qu'un seul
droit, c'est de rester à sa place selon ses moyens, ce qui sous entend que plus tu en 
as, plus effectivement le mot liberté prend un sens. En bas de l'échelle, dans la vie 
de base métro boulot dodo, pour peu que tu te laisses mener par le bout du nez par 
les médias, la liberté est bien maigre.
On ne peut pas lutter, mais on peut s'adapter, surtout si on sait à l'avance ce qui se 

trame.



28/06/2016 – mainstream commencent à parler des 
risques de séismes sur New Madrid

https://www.sott.net/article/320977-Mega-earthquake-Central-USA-potential-to-
kill-tens-of-thousands
Ca y est, certains médias US commencent à parler d'un possible méga-séisme sur 

New Madrid.
La vidéo parle d'un précédent dans les années 1810, où il y a eu effectivement un 

énorme séisme sur New Madrid, mais la région à l'époque était très peu peuplée 
(contrairement à aujourd'hui). Selon les témoignages d'époque, ce séisme a été esti-
mé à environ 8.0. Différents phénomènes l'ont accompagné comme des geysers de 
sable (probablement du gaz méthane, surement identique à ce qu'on a vu récem-
ment au Moyen Orient), des nuages de gaz /brume à l'odeur de soufre (là encore 
probablement des gaz fossiles), une déviation du Mississippi et des rivières qui 
semblaient remonter le cours de leur lit (à cause de la montée en altitude de cer-
taines bandes de terre faisant barrage), de grandes fissures etc.... Ce séisme a été 
ressenti très loin, car la zone géologique transmettrait très facilement les ondes sis-
miques selon les experts (alluvions et dépôts sédimentaires) , ce qui explique qu'il 
ait aussi réveillé New York et fait sonner les cloches à Charleston. Les répliques 
auraient duré un mois, avec le plus gros des séismes à la fin de cette période.
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ismes_de_1811-1812_

%C3%A0_New_Madrid
Comme il est précisé dans les documents, sous les couches d'alluvion du Missis-

sippi, il existe un ancien rift, c'est à dire une cassure dans le plateau continental 
destiné à devenir un océan si son activité progresse. ce rift a eu des phases d'activi-
tés variées, mais les ET préviennent que ce rift sera grandement réveillé par les 
passages de Nibiru, et qu'à terme, les deux parties du continent américain vont se 
séparer avec un nouvel "océan" (un bras de mer comme la mer rouge, qui est elle 
aussi un océan en formation) entre les deux.
JK : rien au sujet du rift rhénan et de la Bresse?
H : Normalement pas de mouvement de ce côté là pour ces passages de Nibiru. 

Leur réveil n'est pas prévu. Notez que New Madrid provoque des séismes majeurs 
tous les 100 à 200 ans, ce qui n'est pas le cas des rift européens qui ont l'air 
"calmes" d'un point de vue géologique.
Il existe d'autres rift non connus, dont un qui courre de la Mer noire à la Mer du 

Nord et qui lui sera actif. Il va séparer le Donbass du reste de l'Ukraine, c'est pour 
cela que les Russes ont étendu leur frontière jusqu'à cette zone. Ce que nous ne sa-
vons pas officiellement, d'autres l'ont bien repéré officieusement. Poutine a sécurisé
les futures frontières de son pays. ce n'est pas un vieux rift lié au manteau (comme 
c'est la cas à New Madrid), c'est une faiblesse de la croute. Or avec les mouve-
ments de plaques qui vont être accélérés apr Nibiru, l'Europe va se détacher de la 
Russie, un processus déjà en cours mais qui aurait mis des millions d'années à se 
faire (selon la théorie lente de la tectonique des plaques que nous savons aujour-
d'hui fausse, cela fonctionne par poussées [sauts] à cause de Nibiru). La montée des
eaux de 215 mètres va finir par remplir cette dépression qui va s'étendre tout le 



long de la nouvelle frontière russe et isoler complètement l'Asie de l'Europe. Pas de
catastrophe style Laki en vue, la croute va s'écarter sans se briser (fossé d'écarte-
ment).
TE : BIBLE: ACTES DES APOTRES

17Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos 
fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards
auront des songes.

18Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de 
mon Esprit; et ils prophétiseront.

19Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la 
terre, Du sang, du feu, et une vapeur de fumée;

20Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée du jour du 
Seigneur, De ce jour grand et glorieux.

21Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
H : Et oui, tout a déjà été dit. Il suffit de lire avec honnêteté ! merci pour ce pas-

sage biblique hautement éclairant.
Nibiru déclenche un basculement des pôles, et ce basculement est différent à 

chaque fois. L'inversion sous entend simplement une inversion Nord-Sud. Ce serait
génial, parce que finalement chaque région serait quand même à la même place 
d'un point de vue climatique avant et après. En réalité, la croûte se déplace et les 
pôles ne se trouvent jamais là où ils étaient auparavant, tête en bas ou pas. Certains 
de ces basculements sont faibles, d'autres importants et celui que nous allons vivre 
et qui va se faire en 2 étapes va placer les pôles respectivement sur la pointe du 
Brésil et sur l'Inde. Ces basculements ne sont pas à chaque fois aussi drastiques, le 
dernier n'ayant déplacé les pôles que de 10°. Pour celui que nous allons vivre, les 
glaces actuelles vont se retrouver sur des zones chaudes, vont fondre entièrement et
faire monter le niveau de la mer sur 2 ans. Quant aux nouveaux pôles, il faudra des 
siècles pour reformer un Inlandsis et ainsi restocker l'eau fondue. Quand le bascule-
ment n'est que de 10° par exemple, seule une petite extrémité des calottes fond et 
se reforme sur les nouvelles terres passées sur le cercle polaire. Par exemple, le 
dernier pôle nord était bien plus vers le sud qu'aujourd'hui, c'est à dire que les 
Groenland et la Suède était bien plus recouverts de glace. Ce sont ces basculements
qui perturbent les écosystèmes. Si il est modéré, les animaux généralement peuvent
se déplacer pour rejoindre des zones proches plus propices, mais si le basculement 
est trop important, des animaux tropicaux se retrouvent aux pôles, et c'est bien plus
difficile alors de migrer. Les dinosaures ont beaucoup souffert de cela, surtout une 
fois que le supercontinent s'est fracturé est à empêché les migrations terrestres. Les 
mammouths ont aussi beaucoup soufferts de ces changements qui ont fini par pro-
voquer, avec la combinaison d'autres facteurs aggravant, leur extinction. L'idée 
d'une inversion des pôles est une erreur scientifique puisqu'on observe grâce au pa-
léomagnétisme que dans la grande majorité des cas il n'y a pas inversion mais "in-
version partielle", c'est à dire basculement ou "excursion". Le problème de cette 



science c'est qu'elle considère que c'est le champ magnétique qui bouge régulière-
ment (inversions, excursions) alors qu'il ne bouge pas, c'est la croute qui se dé-
place. On étudie les roches magnétiques comme repère, et le problème, c'est que 
les scientifiques considèrent que ces roches n'ont pas bougé depuis des milliers 
d'années (sauf à tenir compte d'une très lente tectonique des plaques). Ils observent 
donc un changement d'orientation dans les cristaux (magnétite) qui agissent comme
des boussoles fossiles. Ces boussoles changent de direction très très régulièrement 
dans les laves, et on en a conclu à tort que c'était le champ magnétique qui chan-
geait de cap. Malheureusement, ce sont les roches, c'est à dire les boussoles qui se 
déplacent, pas le champ magnétique. Au niveau de la fréquence, les études ont 
montré que les "inversions totales" sont rares, mais que les inversions partielles 
sont très courantes. Certaines roches montrent des inversions partielles qui se suc-
cèdent à des rythmes très rapides de l'ordre de 5000 à 10000 ans, et les scienti-
fiques ont supposé que c'était des soubresauts préparatoires aux inversions totales, 
nommées "excursions". Ils n'en tiennent pas compte dans leur historique général, 
ne retenant que les "inversions totales". Or ces inversions partielles ne sont pas des 
signes d'une future inversion totale, puisqu'elles sont trop régulières pour cela. Les 
inversions totales sont de gros basculements de la croûte qui la mettent la tête en 
bas, mais ils restent des cas particuliers. La plupart du temps, l'inversion est par-
tielle, c'est à dire que le basculement n'est pas complet. Parfois il est limité (5 ou 
10°) et parfois bien plus (90° étant le pire pour la faune). Les "inversions" réperto-
riées par les scientifiques sont des basculements rares qui se rapprochent des 180°. 
Tous ces basculements se produisent toutes les 3600 ans mais comme il est difficile
d'estimer les dates/ages des strates et des coulées volcaniques, les estimations sont 
généralement peu exactes. Le même problème se pose aussi pour les fameuses gla-
ciations terrestres qui ne sont en réalité, que des déplacements de certaines terres 
sur les cercles polaires. La vision scientifique est faussée par le manque de données
hors des pays occidentaux, si bien qu'on imagine que toute la planète s'est refroidie 
alors que c'est juste une partie de l'hémisphère nord. Si on avait des études plus 
complètes, faites dans d'autres zones comme en Afrique du Sud, on verrait que pen-
dant que l'Europe et les USA se sont refroidis, l'Amérique du sud et l'Afrique du 
Sud se sont réchauffées. C'est normal, à la dernière "grande glaciation", la croute a 
énormément basculé vers le nord au niveau de l'Atlantique. C'est pour cela que le 
Canada et l'Europe étaient sous la glace. Ce n'était pas un développement anormal 
des glaciers lié à un climat global trop froid comme on le suppose aujourd'hui, nous
étions simplement aux pôles (qui se trouvait vers l'Islande, au nord de l'Atlantique).
Quand la croûte a rebasculé, elle l'a fait dans le sens plus ou moins inverse, l'Eu-
rope et les USA se retrouvant d'un seul coup bien plus au sud, faisant fondre la ca-
lotte polaire et laissant de vaste zone de nouveau libre de glace. L'arctique et l'an-
tarctique deviendront donc prochainement des continents vierges et bien placés 
d'un point de vue climatique, ils formeront probablement des zones où les humains 
s'installeront à long terme, délaissant les anciens continents (pollués par l'ancien 
système) autrefois piliers de notre nouvelle civilisation.
En complément, voici un schéma qui montre les excursions des pôles détectés sur 

les derniers 800.000 ans. Il y en a environ 120 et elles sont assez régulières comme 
vous pouvez le constater. En moyenne, avec ces données là (incomplètes), les ex-
cursions, c'est à dire un déplacement partiel des pôles (les pics sur le schéma) se 



produisent tous les 6700 ans environ. Si on estime que toutes les excusions n'ont 
pas encore été répertoriées (ce qui est une évidence, les chercheurs travaillent en-
core à les repérer sur le terrain pour compléter leurs données), le cycle de 3600 ans 
est tout à fait plausible.
[image déjà présente dans ce fichier]
Vous avez donc la preuve qu'il existe un cycle très court dans les déplacements et 

l'activité magnétique de la Terre.
TL : http://www.nouvelordremondial.cc/2016/06/27/denormes-sections-de-la-cali-

fornie-saffaissent-et-selevent-autour-de-la-faille-de-san-andreas-ce-mouvement-
vertical-est-le-resultat-du-stress-geologique-qui-sera-libere-lors-dun-mega-seisme/
H : http://allnewspipeline.com/New_Madrid_Megaquake_New_Warnings.php
Résumé article : Entre le vacarme du nord-ouest du Pacifique et le tremblement de

terre dans le nouveau Madrid, les experts avertissent de se préparer pour les «jour-
nées du ciel noir», alors que «l'enfer pourrait se déchaîner» - «L'horloge tourne, 
c'est juste une question de temps
Plus de 50 unités de l'armée et de la garde nationale s'entraînant avec les forces de 

l'ordre, les pompiers, les ambulanciers paramédicaux et d'autres organisations d'in-
tervention en cas de catastrophe participeront à ces exercices, selon le département 
militaire du Tennessee et ce reportage de WRCBTv.

29/06/2016 – attentats en Turquie
https://fr.sputniknews.com/international/201606291026240821-attentat-istanbul-

erdogan/
On peut avoir de gros doutes sur les réels commanditaires des derniers attentats en 

Turquie, dont celui qui s'est déroulé à l'aéroport hier. Pour le moment, quasi aucun 
des attentats n'a été revendiqué, et seules les autorités turques donnent Daesh 
comme instigateur par rapport aux méthodes utilisées. Daech a pourtant l'habitude 
de vite sauter sur l'occasion de revendiquer tout et n'importe quoi, pourquoi ne le 
font ils pas dans les nombreux attentats en Turquie (qui ne sont pas liés au Kurdes 
bien entendu). Ce qu'il faut savoir, et on le voit toutes les semaines, c'est que Daesh
mais aussi Al Qaïda se servent sans difficulté du territoire turc, où ils massent régu-
lièrement des troupes, vendent leur pétrole et font transiter leurs membres en direc-
tion de l'Europe. D'ailleurs, qui a pillé Alep et transféré tout le matériel industriel à 
Gazantiep, ville où sont aujourd'hui fabriqué les uniformes de Daech et d'Al Nosra 
par les réfugiés syriens ? Selon les ET, la Turquie a passé un accord avec le Qatar 
et de riches saoudiens, et contre ce financement, elle soutient les djihadistes sur son
territoire. Or pourquoi ces mêmes djihadistes mordraient la main que les nourrit, la 
Turquie étant indispensable à leurs plans ? Erdogan cherche aujourd'hui à se re-
acoquiner avec les russes et les occidentaux. Il est aujourd'hui complètement isolé, 
et ses espoirs d'envahir le nord de la Syrie s'effondrent. Sa stratégie est donc de se 
montrer en victime lui aussi du terrorisme. Ce type d'attentat lui confère une occa-
sion de lutter officiellement contre Daesh, et donc éventuellement à envahir militai-
rement la province d'Alep en toute légitime défense. C'est là tout son objectif. Ces 
attentats associés à Daesh sont en fait de flagrants false flag, personne n'est dupe, et



même la population turque le sait (et l'a fait savoir par des manifestations massives 
dès le début avant d'être sévèrement réprimée et censurée). La Turquie d'Erdogan 
est LE problème principal dans cette guerre au Moyen Orient, tout le Monde le sait 
mais personne ne fait rien, ou ne peut faire quelque chose, puisque la Turquie est 
membre de l'OTAN. Les russes ne peuvent pas agir, et les américains non plus 
puisqu'ils sont prisonniers de leurs propres accords. la guerre en Syrie n'est pas 
prête de se terminer.
N'oubliez pas non plus que derrière les nations, se trouvent toute un clique de per-

sonnes extrêmement puissantes, des "illuminatis", qui jouent beaucoup de leur in-
fluence pour privilégier les djihadistes. Ce sont des plans à moyen terme qui visent 
à l'explosion du monde arabo-musulman. Ces individus ont de nombreux moyens 
d'influence, et ont de très nombreux agents (souvent liés à de la corruption) dans 
les agences de renseignement et les militaires occidentaux. Ce sont eux qui tru-
quaient les renseignements de terrain afin que les largages d'armes tombent dans 
les bras de l'EI. Un exemple parmi d'autres, de sabotage, de corruption d'officiers, 
d'infiltration de leurs propres agents dans les agences de renseignement. Ces 
groupes se sont alliés par intérêt avec certains pays comme le Qatar, qui servent de 
passerelle à cette corruption généralisée. Certains richissimes saoudiens, voulant 
renverser le régime actuel participent aussi massivement au financement des djiha-
distes, mais n'ont pas les mêmes moyens que les illuminatis en la matière. Ils fi-
nancent par exemple des coups d'éclat en proposant de fortes récompenses, et c'est 
pour cela qu'on voit des gens s'auto-radicaliser rapidement (alors que ce sont de pe-
tits brigands ou des fêtards, pas des djihadistes du tout), un point qui est tenu secret
par les gouvernements occidentaux pour éviter de propager ces promesses de ri-
chesse (et que cela donne des motivations à bien d'autres encore). Les allégeances à
l'EI sont une des conditions du versement des récompenses massives (on parle ici 
de millions de dollars), et ces sommes font largement tourner les têtes de petits 
malfrats même si au final peu en voient la couleur. Bizarrement, le cerveau des at-
tentat s'enfuit ou ne fait pas exploser sa ceinture. La vérité, c'est qu'il a utilisé ses 
autres complices , les a amenés au suicide puis s'enfuit pour toucher sa récom-
pense. Rien à voir avec du terrorisme, on pourrait plutôt parler d'incitation à des 
actes de violence ou encore du mercenariat. En conclusion, la convergence d'inté-
rêts de ces commanditaires fait que la puissance financière cumulée est impression-
nante. Il serait donc étrange que l'EI continue bien longtemps à subir des revers 
sans que ces Elites ne leur viennent en aide d'une manière ou d'une autre. C'est aus-
si une des raisons qui me font penser que la situation risque de se détériorer en fa-
veur de l'EI, mais à savoir comment cela va se passer et quels moyens vont être uti-
lisés, c'est une autre histoire.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/37562/Attentat-a-l-aeroport-d-Istanbul/article/detail/

2777348/2016/06/29/Pourquoi-Daesh-ne-revendique-pas-l-attentat-d-Istan-
bul.dhtml
Pas très logique leur explication : "L'État Islamique ne revendique pas car il ne 

veut pas donner l'impression qu'il menace la Turquie laquelle est son seul lien avec 
le monde". Bon alors pourquoi ils l'attaquent alors ?? N'importe quoi.
Réseaux sociaux bloqués en Turquie après l’attentat : https://fr.sputniknews.com/

international/201606291026249579-turquie-aeroport-attentat-reseaux-sociaux/



Mais oui bien sur ! On bloque les réseaux sociaux et les images, ça évite surement 
la panique. Oui pas de fuite en cas d'indices sur un false flag, mais surtout ça évite 
aux gens de le clamer comme ils l'avaient fait il y a quelques mois !
Et toujours pas de revendication de l'EI ! Il ya des jours où on atteint des sommets 

d'hypocrisie.

29/06/2016 – service civique obligatoire en France
http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/l-assemblee-nationale-adopte-

un-amendement-rendant-le-service-civique-obligatoire-21029/
Futur esclavagisme des jeunes pour le Post-Nibiru (c'est certain qu'une main 

d’œuvre jeune et corvéable a souhait est un rêve dans cette situation) ? En tout cas 
d'un point de vue travail/études, passer 9 mois (en deux étapes en plus ) à faire son 
service civil après 18 ans (Post BAC par exemple, ce serait une catastrophe d'un 
point de vue cursus, on perd vite), c'est du grand n'importe quoi. Il est dit "univer-
sel" donc a priori pas d'exemption pour continuer ses études, son apprentissage ou 
conserver son travail lorsqu'on en a déjà trouvé un.
Si c'est voté, le décret d'application du gouvernement peut venir n'importe quand, 

surtout s'il est fait dans l'urgence. Il n'y a pas de délai, cela peut être très rapide, 
tout dépend de la sortie du décret. Une fois publié au journal officiel, le décret de-
vient alors effectif et en fixe les modalités. En 15 jours c'est fait s'ils le veulent, 
voir moins.
PB : Combien en restera-t-il après nibiru ?
H : Peu importe pour les Elites, il y en aura toujours assez, surtout s''ils sont "ré-

quisitionnés" avant le passage pour servir de larbins dans les enclaves.
Ca doit être voté en décembre, Sauf qu'il existe des procédures hors 49-3 pour ac-

célérer le vote de la Loi si nécessaire. Tout dépendra donc des événements des pro-
chains mois. L'état d'urgence se termine au mois de Juillet, faudra bien qu'il "arrive 
un malheur" en France pour le reconduire, et dans cette éventualité, le processus lé-
gislatif, comme nous l'avons vu à chaque fois, s'accélère et de nouvelles disposi-
tions (liberticides) ont l'habitude de très vite tomber :(
une fois que tu es dans un camp de travail, avec des gardes qui ne laissent rien pas-

ser et que ta ration de nourriture est ton seul salaire, je peux te dire que tu files à la 
trace, surtout qu'en dehors de camps on te dira bien entendu que la mort t'attend (ce
qui n'est pas faux). On aura bien pire ici que les camps nazis. Mon grand père qui 
s'en est échappé a pu rentrer au pays aidé par la résistance locale, le Monde tenait 
encore debout malgré la guerre. Dans la vie post Nibiru et ces enclaves, quel espoir
à l'extérieur alors que tu ne sais même pas si des survivants existent en dehors de 
l'enclave, que tu te retrouves seul, isolé, sans protection ni nourriture, et que des 
drones / l'armée sécurisent le périmètre avec vision nocturne et snipers. Il y aura 
surement des révoltes qui seront réprimées par le sang, rien de nouveau dans ce 
monde, les vieilles habitudes seront conservées, mais généralement les gens seront 
tellement dépités qu'ils penseront même avoir de la chance d'être dans cette situa-
tion.
CDG :  si l'on est enfermé dans un camps bien entendu que l'on aura pas le choix 



mais alors à quoi serviront ces lois
H : A mettre les gens au pli avant Nibiru. Imagine bien qu'une partie de la popula-

tion sera sélectionnée pour suivre les Elites. Un service civil a les mêmes obliga-
tions qu'un service militaire en théorie, sauf que tu es affecté à une tache civile. En 
gros tu travailles gratos pour l'Etat pendant 9 mois. Si tu ne te présentes pas, tu as 
des sanctions judiciaires (qui peuvent être proches en terme juridiques d'une déser-
tion civile). Dans ce cadre, des centaines de milliers de jeunes peuvent être réquisi-
tionnés rapidement, sans être payés pour n'importe quoi, de la sécurité à l'agricul-
ture en passant par l'industrie, la construction etc... Attendez vous à que, sous une 
forme ou une autre, on glisse doucement sur deux voies : 1 - la mise en esclavage 
des populations "actives", 2 - le refoulement des indésirables.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/06/29/01016-20160629ART-

FIG00328-les-voitures-polluantes-bannies-de-paris-des-le-1er-juillet.php
Et on remet ça, avec mensonges à l'appui (sur le nombre de véhicules concernés). 

Bizarre aussi que cette mesure en touche que la semaine et pas le WE... à moins 
que ce soit pour pouvoir laisser les ferraris et autres voitures de collection hors de 
prix sortir de leur garage. Faudrait vérifier, mais je pense pas qu'une twingo de 
1996 pollue plus en quantité qu'une Mercedes avec un V12 de 6.0 litres plus ré-
cente. On retrouve déguisé ici la même idée que le péage à Londres. Diminuer les 
cylindrées, ça aurait pu être un argument bien plus logique et recevable.
http://www.lefigaro.fr/actualites/2016/06/29/01001-20160629QCMWWW00184-

faut-il-comme-a-paris-etendre-a-toutes-les-villes-de-france-l-interdiction-de-circu-
ler-aux-voitures-polluantes.php
H : La voiture électrique pourrait être une bonne solution si effectivement on pou-

vait à la fois tirer l'électricité de sources propres, mais aussi avoir un suivi des élé-
ments polluants( batteries) correct. Pour le moment ce n'est surement pas le cas, 
puisque le nucléaire est une hérésie dénoncée par les ET depuis longtemps (et ils 
sont obligés depuis 50 ans de corriger nos plus grosses bourdes). Il existe une 
source de chaleur et donc d'électricité gratuite et inépuisable, mais la bêtise et/ou la
malhonnêteté ont fait qu'elle n'a jamais été développée, sauf là où il était facile de 
le faire (comme l'Islande tiens, comme c'est étrange), c'est à dire la géothermie. Dé-
velopper cette technologie permettrait de faire de l'énergie gratuite pour tous, mais 
je pense que c'est bien là le souci ! Quant aux politiques, la plupart pensent encore 
que creuser à 80cm dans le sol des volcans d'Auvergne vous fera tomber sur de la 
lave, alors c'est pas de ce côté qu'on aura des éclairs de génie sur des solutions 
viables :)

30/06/2016 – maison détruite par une explosion à 
Toronto (acumulation de méthane du sous-sol, 
effet cloche)

https://fr.sott.net/article/28515-Grosse-explosion-a-Mississauga-Toronto-Canada-mai-
son-totalement-detruite-degats-1-mort-et-plusieurs-blesses
Accumulation de méthane. le gaz fossile fuite sur tous les USA (et donc forcément

dans le continuité au Canada, New Madrid allant jusqu'à Québec et au delà vers le 



golfe du Saint Laurent), les autorités ont de plus en plus de mal de mettre cela sur 
le dos de problèmes liés à l'exploitation de puits. Ce cas de maisons qui explosent 
ne cessent d’augmenter, mais ces cas n'arrivent que rarement des les médias (euro-
péens, et français en particulier). Une tendance aux USA est de mettre cela sur le 
dos des fracturations, mais force est de constater que ces fuites massives de gaz se 
produisent dans des zones non concernées par des exploitations. Le gaz fossile est 
compressé en profondeur et remonte, comme dans le cas des séismes de 1810 à 
New Madrid où il peuvent prendre la forme de geysers de sable (le gaz propulse le 
sable). La plupart du temps, ces fuites sont complètement invisibles puisque ce gaz 
n'a ni odeur, ni couleur. Si une maison se situe au dessus d'une fuite, le gaz s'accu-
mule rapidement sous cette cloche jusqu'à atteindre une proportion donnée où il 
entre en combustion spontanée (il me semble que c'est 2/3 gaz, 1/3 air).
AM : De ce que j'en sais il n'y a pas d'autocombustion, il faut un apport d'énergie 

comme une étincelle (dans les bottes de paille, il suffit d'une flamme, la paille s'au-
to-enflamme dès 70°C, température atteinte par la décomposition de la paille par 
les bactéries, cette décomposition générant du méthane).
Cette étincelle dans une atmosphère contenant entre 5 et 15% de méthane (les li-
mites d'inflammabilité) génère une explosion. Il faut donc très peu de méthane pour
que ça pète.
Dans une maison c'est très facile d'avoir une étincelle, du genre un portable qui 
sonne.
http://hse.iut.u-bordeaux1.fr/lcoo/inflam.htm
H : Je peux t'assurer qu'il y a combustion spontanée si les proportions sont respec-

tées, cours de chimie terminale :)Par contre, il faut que les rapports gaz et oxygène 
soient très précis. Au dessus ou au dessus, ça ne fonctionne pas. Dans ces cas très 
précis, pas besoin d'étincelle ni de déclencheur. Mais c'est aussi tout à fait vrai que 
dès le début, avec un apport de gaz faible, une simple étincelle suffit !
AM : C'est la misère pour trouver des courbes d'augmentation du taux de méthane 

dans l'atmosphère. En effet, les émissions officielles de ce gaz à effet de serre dimi-
nuent, et pourtant dans les fait ça augmente! La sortie "naturelle" du sous sol n'est 
pas une source officiellement reconnue, du coup il ne faut pas sortir de courbes qui 
contredisent la science! J'ai quand même trouvé celle-là, qui s'arrête en 2011, alors 
que la hausse semble s'accélérer.
http://www.les-crises.fr/images/1300-climat/1335-concentrations/22-concentra-

tion-ch4-mauna-loa.jpg
issu de cet article : http://www.les-crises.fr/climat-5-concentrations/
Il y a eu des cas similaires aux USA, il faudrait comparer.

01/07/2016 – nettoyage des posts précédents
J'ai nettoyé un peu les derniers sujets de ce qui n'était pas essentiel. désolé d'avoir 

fait sauter certains de vos com' avec ces manoeuvres.

http://www.les-crises.fr/climat-5-concentrations/?fbclid=IwAR1188_u7MoTFCCGFuH1rRaAeEGmVNZqGXb2MLsA6lOSvjjay0XIRcqqS6Y
http://hse.iut.u-bordeaux1.fr/lcoo/inflam.htm?fbclid=IwAR2mDHVFKbR6cgitG7LkHti7t-i_ffAHXXrMWdynsvdnQxrzbCG_YzdzkLc


02/07/2016 – MP – Fantômes en augmentation après les
grosses catastrophes

AM : Des cas de possessions en augmentation? Lié à Nibiru ou simple effet de fo-
calisation médiatique? https://fr.sott.net/article/28399-Les-cas-de-possessions-sou-
daines-se-multiplient-dans-le-monde
un truc dont tu n'a pas parlé et que les survivants risquent de vivre souvent après 

les tsunamis de Nibiru, les fantômes de ceux qui sont morts. Il devrait y en avoir 
beaucoup vu le nombre de gens qui croient qu'il n'y a rien après la mort, et qui vont
rester bloqué dans notre monde. https://fr.sott.net/article/27541-Les-fantomes-du-
tsunami-hantent-encore-les-Japonais
J'ai vu qu'il y avait 29 incendies ces 12 derniers jours possiblement liés à une 

EMP. J'ai l'impression que c'est en augmentation depuis 10 jours, j'ai fait un post 
sur le sujet sur mon mur.
H : J'ai vu en effet cette hausse

Explication des gros « Boum » inexpliqués entendus 
sur plusieurs départements, attribués à des 
avions de chasse

[Note AM : Je ne sais pas d’où je tire ce texte, surement de mon mur ou de Nibiru-
Pré-Vision] Il existe et il existera de plus en plus d'anomalies, et ces phénomènes 
soudains de dépression sur une zone localisée en sont un exemple. Ce sont des 
"trous d'air", comme on peut en voir plus en altitude, mais normalement, ceux-ci 
n'arrivent que rarement au niveau du sol. Cela est lié à un gros mouvement d'air en 
haute atmosphère et qui se répercute sur les couches inférieures, par une onde de 
dépression, à l'image d'une implosion. Il n'y a donc pas de tornade, juste un gros 
mouvement d'air vers le haut en forme de colonne à base conique. C'est cette dé-
pression soudaine qui a causé le "boum", non pas une explosion, mais une implo-
sion atmosphérique.

02/07/2016 – sons étranges dans la mer des Caraïbes
http://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/la-mer-des-caraibes-emet-un-son-etrange-

qui-intrigue-les-chercheurs-376233.html
Les mouvements de plaques tectoniques ne sont jamais continus, ils agissent selon

deux rythmes : 1 - un rythme irrégulier, qui dépend d'un effet domino et donc des 
autres mouvements de plaques. Ce rythme est irrégulier car complètement aléa-
toire, et ce sont des mouvements en majorité horizontaux 2 - Quand une plaque est 
bloquée et qu'elle ne peut pas se déplacer, elle absorbe de l'énergie potentielle sous 
forme de compression, cela la déforme et la plisse. Ces plissements sont respon-
sables de fissures dans les roches profondes, ce qui a tendance à décharger un peu 
la tension, mais lorsque celle-ci reste élevée, il y a un effet harmonique, c'est à dire 
que la plaque se met à vibrer. C'est le second rythme, qui cette fois est bien plus ré-
gulier que le premier. Il est signe d'accumulation d'énergie, et donc de futurs gros 



séismes ou déplacements de plaques. Ce qui a été détecté ici c'est cet effet harmo-
nique, ce qui est très mauvais signe pour la plaque Caraïbe, prise en tenaille entre 
la plaque Nord Américaine et la plaque Sud Américaine. Cette petite plaque se re-
trouve coincée, et elle est dépendante des mouvements des deux autres. Tant que 
New Madrid n'aura pas eu lieu, libérant la plaque Nord Américaine, la plaque Ca-
raïbe va continuer à se charger et potentiellement provoquer des séismes comme 
celui d'Haïti. Les ennuis ne font que commencer, puisque cette plaque va pivoter, 
s'enfoncer à l'Ouest et se réhausser à l'Est selon un mouvement de bascule. Cuba va
s'enfoncer, un processus qui n'est pas nouveau et qui explique les ruines annunakis 
que l'on trouve aux abords de l’Ile et qui ont été noyées lors des passages précé-
dents par ces enfoncements de plaque. Il y avait sur la partie de Cuba maintenant 
sous les eaux une importante colonie annunaki, ce qui explique la présence de gros 
bâtiments aujourd'hui engloutis (dont des pyramides).

Atlantide et Hyperborée
AM : Est-ce la pyramide prédite par Edgar Cayce, qui sera trouvée juste avant les 

catastrophes? 14 kms de côté ça fait quand même un sacré bestiau... Et normale-
ment c'est du côté Atlantique qu'on est censé les trouver. Peut-être juste une prépa-
ration psychologique quand ils annonceront les vraies pyramides sous marines.
http://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/une-pyramide-re-

trouvee-au-fond-de-l-ocean-pacifique-379593.html
H :  Ce n'est pas une pyramide, les dimensions sont trop importantes et la localisa-

tion ne correspond pas à une colonie majeure des annunakis. C'est peut être simple-
ment un cône volcanique sous marin, ou un simple effet d'optique. Les pyramides 
de Cayce se trouvent au large de Cuba, une zone de la plaque caraïbe qui s'est af-
faissée lors des derniers passages de Nibiru mais qui était émergée du temps des 
annunakis. C'est pourquoi ils y avaient installé une importante ville avec de 
grandes pyramides, aujourd'hui sous les eaux. Une autre zone existe à l'Ouest des 
îles britanniques qui a subit le même sort et comportait également une vaste colo-
nie annunaki (qui ont probablement donné naissance au mythe de l'Hyperborée ou 
de l'île d'Hy-Brasil (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Brasil) Cette île 
légendaire a effectivement existé, elle était le reliquat (le sommet) de la partie im-
mergée d'une plus vaste contrée. La plaque européenne s'effondrant continuelle-
ment sur sa composante atlantique, ces terres les plus à l'Ouest ont été les pre-
mières à disparaitre. Hy-Brasil a subsisté au dernier passage de Nibiru mais a conti-
nué à s'enfoncer graduellement, si bien qu'elle a disparu pendant à la fin de l'anti-
quité/ début du haut moyen age. La faune qui y subsistait était endémique, d'où les 
descriptions d'animaux étranges qui auraient été aperçus par les explorateurs chan-
ceux. L'île a fini par disparaitre et est entrée dans la légende.
Résumé wikipédia : L'île de Brasil à l'Ouest de l'Irlande. (Carte marine de Abra-

ham Ortelius 1572) L'île de Brasil ou Hy-Brasil est une île fantôme représentée sur 
de nombreuses cartes marines depuis le xive siècle jusqu'au xviie siècle.
[Note AM : voir le complément donné le 18/08/2016, sur les continents perdus]

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Brasil?fbclid=IwAR3VIQujT85-TZf6S3h8UYI42xtOBT31WkO7IV-lNVanX7Vghq4DlvmtEtU


02/07/2016 – La France glisse vers la dictature
http://lesmoutonsenrages.fr/2016/07/01/lautoritarisme-rampant-a-la-francaise/
Très inquiétant, mais les ET ne nous avaient ils pas prévenu depuis bien longtemps

(dès l'élection 2012 et avant il me semble, que la France allait de toute façon abou-
tir à une loi martiale !). De plus en plus tirent la sonnette d'alarme, et ils ont raison.
Extraits : "L’arsenal juridique existait au moment des attentats. Une loi de plus ne 

changera rien. En revanche, en l’état actuel du texte, la France peut basculer dans 
la dictature en une semaine"
"La pente sur laquelle s’est engagée la presque totalité de la classe politique fran-

çaise, droite et gauche, est assez inquiétante"
"...que vers les grands médias eux-même qui de toute manière ne dénonceront ja-

mais vraiment la situation actuelle, puisque cela n’irait pas dans l’intérêt de leurs 
propriétaires. Comme l’a titré le journal l’Humanité: «Aujourd’hui ce sont les mil-
liardaires qui vous informent»."
Dans le même esprit : http://lesmoutonsenrages.fr/2016/06/30/violences-poli-

cieres-le-rapport-qui-dit-les-faits/
Extraits : "De nombreux indices conduisent de surcroît à penser que le maintien de

l’ordre est conduit de façon à exciter les violences, dans l’intention de détourner 
l’attention de l’opinion publique des questions que posent les manifestant(e)s."

03/07/2016 – La face sombre du Boudhisme
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2785844/2016/07/02/Une-

mosquee-rasee-par-une-foule-armee-en-Birmanie.dhtml
Méfiez vous, le Bouddhisme en Occident a une image très propre qui ne corres-

pond pas vraiment à la réalité dans les pays où il est installé depuis longtemps. Il a 
sa violence, c'est une institution politique dans la plupart des pays d'Asie et a aussi 
ses intégristes, la preuve. Il n'est pas une solution alternative aux religions judéo-
chrétiennes, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire puisque il est dans le 
même processus de politisation et de dérives. Il faut se méfier, le pré n'est pas plus 
vert ailleurs, et adopter une religion qui n'est pas liée à sa propre culture apporte 
aussi une déculturation (un glissement d'une culture à une autre). Un autre exemple
serait de parler de la pédophilie courante dans les monastères bouddhistes, encore 
moins reconnue que ce qui se passe chez nous. Il n'y a donc pas de solution idéale à
la crise spirituelle et religieuse que nous vivons, et elle n'est surement pas dans le 
bouddhisme et les autres religions asiatiques, puisque non seulement toutes aussi 
corrompues mais en plus hors de notre culture de base. L'Athéisme n'est pas une 
solution non plus, car cela revient à jeter le bébé avec l'eau du bain. Gardez ce qui 
est bon et mettez de côté les choses sur lesquelles vous voyez ou le doute ou une 
corruption, telle est la seule solution raisonnable en l'état actuel des choses.
AM : Le 14e Dalai Lama fête ses 80 ans dans le ranch des Bush, un prix nobel de 

la paix chez 2 criminels de guerre notoires…
https://www.upr.fr/actualite/le-dalai-lama-fete-son-80e-anniversaire-avec-george-

w-bush-au-texas



H : Pas mal en effet. Le Dalaï Lama est une personnalité politique avant tout, pas 
ou peu un maître spirituel. Il est facile de s'habiller de belles paroles, c'est un métier
et les lamas ont une longue formation en ce sens. Cela ne veut pas dire pour autant 
que ces paroles sont profondément issues d'une sagesse personnelle, mais de prin-
cipes institutionnalisés. Comme dans les autres religions, l'habit ne fait pas le 
moine, mais il y a une très forte stratégie d'extension du bouddhisme tibétain en oc-
cident, et surtout aux USA. C'est une campagne marketing bien plus qu'une cam-
pagne spirituelle, toutes les religions institutionnalisées sont dans les mêmes prin-
cipes de conquêtes de nouveaux marchés aujourdhui.

03/07/2016 – Attentats à Bagdad

165 morts : 
https://fr.sputniknews.com/international/20160703
1026359510-bagdad-attentat-bilan-morts/

http://www.7sur7.be/7s7/fr/18161/Euro-2016/article/detail/2786367/2016/07/03/
Mouvement-de-panique-devant-la-Tour-Eiffel-Je-n-ai-jamais-eu-aussi-peur.dhtml
Daesh n'est pas encore enterré, la preuve à Bagdad. Même chez nous, on sent bien 

aussi que les gens ne sont pas tranquilles, même si tout le monde veut se montrer 
plus fort que le terrorisme. Il est facile de faire ceux qui n'ont pas peur quand 
l'Etat assure derrière avec ses services de sécurité, mais en même temps, il y a tou-
jours cette petite voix qui continue à dire que l'Etat peut faire les gros bras, le sys-
tème n'en reste pas moins vulnérable. les humains sont toujours dans ces états de 
contradiction prec que leur doubles cerveau est ainsi fait : d'un côté on se sent fort, 
c'est le cerveau rationnel, mais au fond, on sait qu'on se voile la face, c'est le cer-
veau réaliste/émotionnel. L'homme est une des seules créature qui atteint des ni-
veau d'hypocrisie/de déni/de contradiction aussi élevé, car il arrive à se mentir à lui
même.
Donc soyons réalistes, le risque d'attentat n'a jamais été aussi élevé que lors des 

demi et de la finale de l'Euro 2016. Ramadan(suractivité djihadiste, propagande re-
ligieuse)+France(Maillon faible, cible privilégiée)+Euro2016(Attention média-
tique, épuisement des forces de police, rassemblements populeux)
MRG : La dernière fois que la France a rencontré l'Allemagne c'était le 

13/11/2015, jour des attentats terroristes
H : Une bien triste coïncidence...espérons que les djihadistes ne s'en serviront pas.
ND : J'ai un très mauvais pré-sentiment :( je ne sais que ça ne sert à rien mais il va 

se passer quelque chose :( Il y a la fin du Ramadan, l'Euro 2016, le Tour de France 
et aussi au niveau hippique des championnats à côté de chez nous (FFE), ils ont de 
quoi faire :(
H : http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2786387/2016/07/03/

Explosion-controlee-d-une-voiture-pres-du-Stade-de-France.dhtml
http://www.leseco.ma/medias/47606-video-serie-d-attentats-suicides-en-arabie-

saoudite.html



http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/07/04/arabie-attentat-suicide-
dans-la-ville-sainte-de-medine_4963528_3218.html
De quoi encore plus déstabiliser le pays :( Et ce ne sont pas des accidents, bien des

attentats.
Daesh aime jouer sur les esprits, et forcément oui, le Ramadan est une belle occa-

sion pour eux. Il se termine le 5 juillet. L'autre moment où les terroristes peuvent 
aussi faire des coups d'éclats, c'est pendant le pèlerinage à la Mecque en sep-
tembre. Déjà que les mouvements de foule sont courants et extrêmement meur-
triers, alors ce serait terrible si le mouvement de panique était orchestré (par l'ex-
plosion d'un kamikaze par exemple).
Am : Comme le matin du 13 novembre : http://www.francetvinfo.fr/economie/em-

ploi/metiers/armee-et-securite/euro-2016-le-samu-forme-a-la-medecine-de-
guerre_1535561.html

04/07/2016 – Complosphère et fake du nuage du Cern
https://fr.news.yahoo.com/pourquoi-complotistes-sagitent-photo-dun-nuage-au-

dessus-153746071.html
https://bengarno.wordpress.com/2016/07/03/des-nuages-bizarres-apparaissent-au-

dessus-du-cern/
Immense fausse piste en effet.
C'était juste un gros nuage d'orages. J'ai été témoin de la même chose il y a 

quelques années au dessus de Clermont Ferrand alors que je me trouvais sur le Puy 
Pariou.
Attention de ne pas vous faire avoir par ce genre de manipulation. Le CERN est 

complètement inoffensif, c'est juste un immense appareil à manger du fric dans le 
vent, parce qu'en plus il ne sert à rien. Notre physique stagne justement à cause de 
cette recherche vaine, puisque ce n'est pas en collisionnant des particules qu'on ar-
rivera à voir leur vraie nature. C'est pas moi qui le dit, ce sont les ET, et sur ce sujet
ils en savent bien plus que nous. En attendant, ce CERN est un énorme gouffre fi-
nancier qui ne fait que conforter les humains dans leurs erreurs au niveau théorie 
quantique. Certains malins lui ont donc trouvé une autre utilité, celle de faire peur 
en attisant de fausses rumeurs de dangerosité, trous noirs, portes spatiales et autres 
âneries de ce genre. On cherche évidemment à détourner votre attention, ne vous 
laissez pas emporter.
Notez aussi que c'est de nouveau une bonne occasion pour les médias de mettre 

tout le monde dans le sac complotiste. Sachez que ces manœuvres ne sont pas ano-
dines, elles sont faites pour décrédibiliser l'ensemble des "théories alternatives" au-
près du grand public. Les ET on prévenu à plusieurs reprise que la sphère complo-
tiste est infiltrée par de nombreux agents de désinformation qui guident intention-
nellement sur de fausses pistes, sachant très bien que ces fausses pistes seront faci-
lement démontées par les médias mainstream. Comme ça, quand on parle de Nibi-
ru, le grand public a déjà catalogué le sujet dans "complotisme". Idem avec le cli-
mat déréglé, car en dehors du réchauffement climatique entropique soutenu par ces 
mêmes médias, tout autre théorie qui expliquerait que la météo folle n'a rien à voir 



avec l'activité humaine est jetée dans la fosse complotiste. le problème, c'est qu'en 
décrédibilisant les médias alternatifs en les associant à des théories conspi ridi-
cules, c'est que les gens même après une annonce de Nibiru vont continuer à ne 
faire confiance qu'aux grands médias. Nous l'avons vu avec la planète 9 récemment
annoncée, très peu ont fait le lien avec Nibiru. Le travail de sape est efficace, la 
preuve. Ne relayez pas ces non sens car ce sont des torpilles qui vous sont desti-
nées.
TH : De quelle manière pourrait-on en savoir plus sur la vraie nature de la 

matière ?
H : Il faut des siècles aux ET pour le découvrir, alors que nous ne sommes qu'à la 

porte d'entrée. Difficile de te répondre :)

05/07/2016 – Harmo annonce qu’il relâche le rythme de 
publication

Cher(e)s ami(e)s, je voulais vous prévenir que je diminue un peu le rythme 
quelques semaines, un ulcère me force à éviter trop de stress le temps que mon es-
tomac récupère. Je continue de poster les articles importants mais je laisse à plus 
tard ce qui n'est pas essentiel. Comme vous l'avez remarqué, le niveau de catas-
trophe est toujours élevé mais pas suffisamment pour qu'on le considère précurseur 
des 50 jours, il est donc très peu probable à l'heure actuelle que Nibiru arrive en 
Aout. Nous ne sommes que début juillet certes, mais les 50 jours auraient du com-
mencer même dans l'éventualité d'un passage à la fin aout. Tant mieux, cela va 
nous laisser un peu plus de marge pour nous préparer pour un passage en Dé-
cembre. Je reste bien présent pour vous tenir informé comme d'habitude, par contre
je serais moins disponible par mp.
https://www.sott.net/article/321477-SOTT-Earth-Changes-Summary-June-2016-

Extreme-Weather-Planetary-Upheaval-Meteor-Fireballs
PB : Je me suis guerri un ulcère avec de l'argile verte...1 mois de traitement.
H : Merci pour tous vos messages, ça fait vraiment plaisir. Je vais vite me procurer

de l'argile alimentaire (vert) et je vous donnerais des nouvelles !!
JP : Pour prendre en interne il faut de l'argile en poudre
JB : L'argile je l'achète concassée et je la fait fondre puis en usage interne je bois 

le lait de l'argile en laissant le fond trop épais. 
PB : Préparer le soir un grand verre d'eau avec une cuillère a soupe d'argile, bien 

remuer, laisser reposer. Boire le matin l'eau en laissant l'argile au fond.

Liste de sites survivalistes
NN : AM, Connais-tu de bons sites survivalistes ?
AM : Il y en a pleins, difficile de dire q'il y en a de mieux que d'autres. Dans la li-

gnée de Harmo, on a celui de JP : http://autrement-mieux.forumactif.org/
Un site plein de conseils pratiques, mais qu'il faut prendre le temps de lire : http://

se-preparer-aux-crises.fr/



Cet article des Moutons Enragés est issu du blog de Vol West. C'est assez "améri-
canisé" mais il y a de très bonnes choses http://lesurvivaliste.blogspot.fr/
JP : Un excellent forum, sans doute le meilleur à mon avis, avec des gens d'expé-

rience est celui-ci : http://forum.davidmanise.com/
AM : la base du survivalisme (site déjà cité par JP) : http://lesurvivaliste.blogspot.-

fr/2012/10/par-ou-commencer-le-kit-durgence.html
JP : Il y a pas mal de choses intéressantes ici aussi : http://www.le-projet-olduvai.-

com/
AM : Le sac de base qu'on devrait tous avoir chez soi : http://www.art-survie.com/

2013/10/evacuation-i-le-sac-72-heures.html
Mon site qui est malheureusement incomplet : préparation : http://arnaud.meu-

nier.chez.aliceadsl.fr/fr/divers/surviv/prep.htm
et sur place : http://arnaud.meunier.chez.aliceadsl.fr/fr/divers/surviv/nat.htm
Voilà, il y a énormément de choses à engranger, c'est un peu tous les soirs qu'il 

faudrait le lire, tester les choses, commencer à vivre entre le monde d'aujourd'hui et
celui de demain. Acheter de moins en moins de choses jusqu'à devenir autonome, 
lâcher les addictions comme les clopes ou le café.
JP : Sur le sac d'évacuation, acronyme BOB (Bug Out Bag) j'ai fait quelques ar-

ticles ici. Pour le moment surtout sur des objets à faire soi-même. D'autres articles 
sont en préparation, sur le contenu de ce sac et, en particulier, comment se consti-
tuer un bob en dépensant un minimum d'argent. http://autrement-mieux.forumac-
tif.org/f57-bob
 En document "papier" le livre de David Manisequi vient de sortir est un must. Il 

va à l'essentiel, que des choses qu'il pratique depuis longtemps http://ed-
amphora.fr/.../sports-  de.../manuel-de-survie/  
Et pour ceux qui en ont les moyens David Manise organise au sein du CEETS 

(https://www.facebook.com/ceets.survie/) des stages qui sont sans aucun doute les 
meilleurs du genre.https://www.stages-survie-ceets.org/ NOTA je n'ai aucun intérêt 
là dedans, juste une grande admiration pour le bonhomme ;)
AM : Je viens de tomber sur ce bon résumé, léger en taille mémoire dans le but de 

tenir sur un smartphone : http://silex-mindset.pagesperso-orange.fr/docguide.html
Pour ceux qui n'ont pas encore récupérer tout le matos, chez l'armée allemande il y

a moyen de se fournir en matos de qualité pour pas trop cher : http://silex-mindset.-
pagesperso-orange.fr/img/pdf/pack%20survie.pdf

09/07/2016 – Passage d’OVNI au dessus de LA + erreur 
de Nancy sur des détails pas importants, qui fait 
bugger certains lecteurs

[Note AM : Suite à Nancy Lieder qui avait illustré un passage d’OVNI du 
09/07/2016 avec une vidéo de 2013 redaté par un compte Youtube pour faire croire 
qu’elle correspondait au passage de début juillet 2016. De nombreux trolleurs ont 
salopé le post, et en 2019 ce post avait disparu du mur d’Harmo. N’en reste que ce 

https://www.stages-survie-ceets.org/?fbclid=IwAR1xK9G8WkhFbMAHaZ_yoPVk8TuuKaECpXmgvTXSQcpjkQMJ_NHhP4rK7A4
https://www.facebook.com/ceets.survie/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/davidmanise?hc_location=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fed-amphora.fr%2Fproduit%2Fsports-de-montagne%2Fmanuel-de-survie%2F%3Ffbclid%3DIwAR3DowAKvbyVcj5LS1jlGBI-JOyADXR5rowV_PHIIMe-kqXQnSR_OGs-t70&h=AT3XFKn7zA0NAuiHnoyENxu1mJSBajiFnkCQ4LfrYKtz3KVJajyr3WNE7gL9VwxefZO0UA-tAC4K37Q2ULawepTW6cC_2um0hSXsMV8tqXR1mJCpeGMAiRPJI-hj
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fed-amphora.fr%2Fproduit%2Fsports-de-montagne%2Fmanuel-de-survie%2F%3Ffbclid%3DIwAR3DowAKvbyVcj5LS1jlGBI-JOyADXR5rowV_PHIIMe-kqXQnSR_OGs-t70&h=AT3XFKn7zA0NAuiHnoyENxu1mJSBajiFnkCQ4LfrYKtz3KVJajyr3WNE7gL9VwxefZO0UA-tAC4K37Q2ULawepTW6cC_2um0hSXsMV8tqXR1mJCpeGMAiRPJI-hj
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fed-amphora.fr%2Fproduit%2Fsports-de-montagne%2Fmanuel-de-survie%2F%3Ffbclid%3DIwAR3DowAKvbyVcj5LS1jlGBI-JOyADXR5rowV_PHIIMe-kqXQnSR_OGs-t70&h=AT3XFKn7zA0NAuiHnoyENxu1mJSBajiFnkCQ4LfrYKtz3KVJajyr3WNE7gL9VwxefZO0UA-tAC4K37Q2ULawepTW6cC_2um0hSXsMV8tqXR1mJCpeGMAiRPJI-hj
https://www.facebook.com/davidmanise?hc_location=ufi


que j’en avais récupéré à l’époque]
Voici en français l'article de Nancy Lieder sur ce sujet. Merci EB pour le travail de

traduction !!! : "Une procession d’OVNIs a survolé Los Angeles. Est-ce qu’il s’agit
d’un avertissement qu’un énorme séisme ou tsunami va survenir ?
Début de ZétaTalk

Ces OVNIs qui se déplacent lentement pourraient être qualifiés de lanternes thaï-
landaises mis à part que certains d’entre eux clignotent occasionnellement, une ma-
nœuvre volontaire pour signifier aux spectateurs qu’il s’agit d’une démonstration 
effectuée par de véritables OVNIs. Ils se déplacent en groupe, telle une vague, et 
c’est en effet un avertissement destiné aux habitants de Los Angeles de se préparer 
à un vacillement [du globe terrestre, NdT] sévère qui provoquera des vagues pou-
vant aller jusqu’à 60m (200 pieds) de haut dans le bassin de la cité et induisant en 
contrecoup un effet retour quand l’eau frappera les montagnes qui entoure LA de 
tous les côtés. LA est aussi vulnérable car elle est située sur des lignes de failles 
sismiques, proche de San Andreas, et un vacillement sévère jetterait les plaques 
l’une contre l’autre, déclenchant des tremblements de terre. Donc assaillis de toutes
parts par ces hautes marées et le déferlement tumultueux en retour des pentes mon-
tagneuses, et avec des bâtiments chancelants à cause des séismes, les habitants de 
Los Angeles regretteront de ne pas avoir pris le message de ZétaTalk au sérieux.
Fin de ZétaTalk"
Cet avertissement est certes au départ destiné aux habitants de LA, mais comme 

vous le voyez, cela peut vous servir d'exemple. Quand je vous parle de phéno-
mènes locaux aggravant (géographie etc...), c'est tout à fait ce genre de cas que j'ai 
en tête. C'est pour cela que je conseille à tous de prendre des marges de sécurité 
supplémentaires au niveau des altitudes.
[Note AM : Suite à enquête plus approfondie, il se trouve que quelqu’un, vu les té-

moignages similaires, avait pris une vidéo du passage d’OVNI de 2013 pour le re-
dater à 2016. Et parmis les photos prises par Nancy pour illustrer ce survol de 
2016, il y avait une image tirée de cette vidéo de 2013 et rebadgée frauduleusement
2016. Ce n’est pas grave, c’est qu’une photo d’illustration pour les témoignages de 
2016, et Nancy n’a pas le temps de vérifier toutes les images qui ne sont là qu’en 
support « décoratif », les témoignages primant, mais certains semblent avoir bloqué
là-dessus]
Je pense que vous vous fourvoyez dans un faux questionnement, parce que vous 

ne lisez pas, vous vous intéressez seulement aux exemples fournis par les vidéos. 
Si Nancy a pu se tromper en ILLUSTRANT la question, cela ne veut pas dire pour 
autant que les dires des zétas sont faux. C'est une erreur de logique grave. Est ce 
que ce sont les zétas qui recherchent les vidéos sur internet pour illustrer leurs pro-
pos, ou est ce Nancy Lieder, l'humaine qui peut faire des erreurs, qui le fait ? Les 
dires des zétas eux mêmes sont valides et peu importe si les vidéos qui les accom-
pagnent sont d'anciennes re-datées. Là je ne comprends pas votre attitude, c'est très 
immature. Une grave erreur de logique s'il en est de juger la validité d'un texte sur 
les images qui l'accompagne, non ? Alors vous jugez les paroles d'une personne de 
la même manière ? C'est pas bon du tout, je suis très déçu par ce genre de discus-
sion.



[Note AM : certains semblent ne pas vouloir comprendre, il faut expliquer plus 
avant. A voir les trolls, conscients ou non, qui attaquent en permanence sur la 
moindre erreur pas importante, ne pouvant attaquer le gros du message:) ]
Bon alors qu'on soit bien clair : 1 - J'ai pris une vidéo sur le net pour ILLUSTRER 

la vague qui vient de se produire. Que cette vidéo soit celle de 2013 ou de 2016 
change peu la donne, puisque ces événements se répètent régulièrement afin de 
prévenir les gens. 2 - L'explication lanterne chinoise est systématiquement rame-
née, tout comme celle des shafts (fusées éclairantes) dans le cas Phoenix. cela ne 
veut pas dire pour autant que ce soit aussi facile que cela à expliquer. Vous savez 
que les Et sont prudents et qu'ils laissent toujours un élément de doute afin que les 
personnes rigides sur ce domaine puisse se rassurer. Dans le MEME TEMPS, ces 
vagues ont aussi des caractéristiques qui indiquent qu'elles ne peuvent pas être de 
simples lanternes chinoises. Chacun suivant sa réceptivité verra les éléments qui lui
importe pour se faire une opinion. Les sceptiques écarteront les anomalies pour se 
focaliser sur l'explication lanterne, alors que les personnes à l'esprit ouvert remar-
queront les détails qui éliminent cette explication. 3 - Dans ce cas, vous avez un 
très bon test de là où vous en êtes. Rien péjoratif là dedans, cela fait partie du fonc-
tionnement de notre cerveau qui est capable de trier l'information, et notamment 
d'éliminer ce qui le dérange.
[Les remises en question continuent, sans réels arguments]
Bon alors je pense que là il faut s'arrêter deux secondes sur ce cas. Je suis très en 

colère de voir que sur un sujet aussi accessoire, beaucoup de gens s'engouffrent 
pour alimenter leur déni ou à la limite leur doute (pour être gentil). Alors autant sur
des choses extrêmement importantes il n'y a quasi aucun commentaire, autant là sur
une chose vraiment périphérique on remet tout en question. La malhonnêteté intel-
lectuelle me surprendra toujours.
Secondo, condamner zetatalk après le travail effectué depuis 1995 sur une simple 

erreur d'illustration, sans tenir compte des informations non seulement fournies par 
l'article (et qui nous renseigne sur les dangers qui menacent LA et parallèlement 
nous donne un exemple sur les aggravations locales que nous pouvons aussi 
connaitre en France). TJ, si je suis d'accord avec toi sur cette vidéo, et sur l'erreur 
de Nancy, je trouve ta conclusion hasardeuse. Premièrement, Nancy Lieder est un 
être humain, soumis à la possibilité de se tromper, notamment en publiant des vi-
déos rebadgées, ce qui en aucun cas ne remet en question la validité des dires eux 
mêmes. Ensuite cela ne t'es pas venu à l'idée qu'il était facile aussi d'antidater une 
vidéo récente ? Pour condamner quelqu'un, on ne peut pas le faire de cette manière,
sur un cas "suspect" qui peut d'ailleurs trouver une explication, alors que cela fait 
20 ans que les zétas nous ont décrit ce qui nous arrive, bien avant que le "réchauf-
fement climatique", les problèmes de climat, de morts massives, de sismicité ou de 
volcanisme n'apparaissent. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux ses 
preuves que d'avoir prévu tout cela BIEN AVANT que ces anomalies se produisent,
et la découverte de la planète 9 n'a fait que sceller cette validité. Bref, je ne suis pas
là pour faire le job de Nancy, elle sait très bien se défendre toute seule. Néanmoins,
étant moi même contacté et ayant validé Nancy depuis le départ, si Lieder est une 
menteuse, moi aussi. Terrain glissant donc de tenir de tels propos ici. Je n'ai pris 
aucune décision pour le moment, mais par rapport à la réactions sur cet article, 



j'avoue me poser des questions sur la suite de mes actions sur ce mur. Quand est-ce 
que vous ne vous focaliserez plus sur des détails insignifiant pour vous intéresser à 
l'image d'ensemble. C'est comme jeter un original de Léonard de Vinci parce qu'il a
laissé un poil de pinceau dans un coin de sa toile. Je suis franchement extrêmement
déçu d'une part, mais aussi désespéré de voir l'immaturité que certains peuvent 
montrer lors de tels discours. Nous sommes probablement à 3 mois d'un bascule-
ment des pôles et on continue à jeter toute la récolte parce qu'il y a un seul fruit gâ-
té dedans. Et pour être certain d'avoir bien fait passer le message : je suis très en 
colère. Si on ajoute cela à des enfantillages complétement inutiles via messages 
privés, où les gens commencent à se chercher la guéguerre, je peux vous assurer 
que mon niveau de tolérance a chuté drastiquement.
[Note AM : Harmo subit souvent des messages privés visant à l’énerver, puis le 

trolleur continue la discussion sur le mur, histoire de biaiser la façon dont il faut in-
terpréter les propos de Harmo, qui s’inscrivent dans la continuité d’une conversa-
tion dont on n’a pas le début]
Ce que je prend très mal, ce n'est pas de rechercher la vérité, mais d'en conclure 

trop vite. Ce n'est pas parce que tes recherches ont été (pour l'instant) infructueuses 
que rien ne s'est produit sur LA. ce n'est pas et ce ne sera pas le première ni la der-
nière fois que des événements liés à des OVNIs passent inaperçus via le Web, nous 
savons tous qu'il est très simple pour un organisme type Google ou youtube de faire
disparaitre toute trace de ces documents et ce de façon instantanée. Ce n'est pas 
sans moyens que les débunkers agissent. Ensuite, ce qui me déçois, c'est que en 2 
messages tu as pu détruire tout ce que j'avais essayé de faire passer, preuve que 
mon travail n'a servi à rien. C'est donc une sévère remise en question que tu me 
poses là. Cela veut dire que personne (ou très peu) ont réellement intégré les infor-
mations, ce n'est que du superficiel. C'est une chose que j'avais préalablement re-
marqué mais j'avais espoir. Là je comprends que beaucoup me suivent non pas 
pour connaitre la vérité, la comprendre fondamentalement, mais regardent les 
choses de l'extérieur. besoin d'avoir une raison de vivre, sensationnalisme, rébellion
contre le système, vie plate qu'on espère pimenter par du catastrophisme et j'en 
passe, il existe des milliers de raisons de venir qui ne sont pas valables de mon 
point de vue. Maintenant, compte tenu des événements proches qui vont suivre, 
j'arrête là les dégâts. je n'aurais plus à me justifier sur quoi que ce soit dans très peu
de temps, et on reparlera alors de ce cas sous un angle complètement différent je 
peux te l'assurer.
-
malgré les doutes, je pense qu'une position plus raisonnable, compte tenu de ce 

que tu viens de dire sur tes positions, serait de laisser un minimum de crédit à Nan-
cy sur cette affaire, et cela par rapport à son travail jusqu'ici (et je peux vous dire 
que c'est un sacerdoce de tenir 20 ans, moi j'en suis déjà fatigué depuis seulement 5
!). Si cette "erreur" s'est faite, c'est qu'il y a une explication. Celle que je retiens est 
une mauvaise illustration, sachant que l'événement a probablement eu lieu même si
nous n'en avons pas encore trouvé de trace sur le web. Prudence ici. Nancy n'a sur-
ement pas sollicité les zétas sur le crédit d'une seule vidéo, si elle l'a fait c'est que 
cette vague d'OVNI au 7 septembre est avérée par plusieurs sources-témoins qu'elle
estime fiables. Elle n'est d'ailleurs jamais la dernière à dénoncer les vidéos rebad-



gées grâce aux zétas. Ceux-ci n'aurait jamais commenté un événement qui n'aurait 
pas eu lieu, ou ils l'auraient précisé. Dans le cas où peu de témoignages de cette 
vague récente n'ait encore été portée sur internet, ce qui est possible et même pro-
bable, on peut aussi comprendre pourquoi tu n'as rien trouvé. Il faut prendre du re-
cul sur ce genre de chose à mon avis.
[Note AM : Nancy s’est aussi « trompé » en 2018 sur des parachutistes pris pur 

des OVNIs, la vidéo montrait de la fumée donc peu probable que ce soit des OV-
NIs, et pourtant les Zétas (entre SOZT et EOZT) ont validé cette manifestation 
d’OVNI. Les Zétas n’étant pas ceux qui font les apparitions d’alerte, c’est normal 
qu’ils peuvent aussi se tromper, et Nancy idem, en prenant comme ici une vidéo de 
2013 pour illustrer une observation au même endroit ayant eu lieu plus tard. Il y a 
peut-être aussi une volonté de montrer que tout le monde peut se tromper, même 
les entités les plus évoluées. La remise en question (boucle de retour) est perpé-
tuelle]
---
Ensuite, pour savoir à quoi a servi cette vague, je rapporte ce commentaire mis 

plus haut [Note AM : En parlant des ET qui préviennent les gens des catastrophes, 
et de l’alerte donnée aux incas avant l’invasion de cortès] : "Les ET ont toujours 
été là, et même s'ils n'ont pas le droit d'intervenir physiquement sauf exception 
(comme à Fukushima), ils essaient quand même de nous aider d'une manière ou 
d'une autre. Cela passe par de nombreux moyens, la palette d'action est large, et 
cela est adapté à la région visée. A Los Angeles, les gens sont très ouverts à la 
question ET et aux OVNIs, et la majorité n'aura pas écarté cette vague d'un revers 
de la main en prétextant des lanternes chinoises. Faites la même chose en France et 
vous aurez ce résultat, personne n'en tiendra compte et se réfugiera sur l'explication
"terre à terre", même si elle ne colle pas aux caractéristiques de l'événement. Les 
moyens pour prévenir les français sont donc différents, et cette personnalisation est
systématique. Elle dépend de la réceptivité, de la culture, des conditions géopoli-
tiques etc... Les ET ne tenteront jamais de faire des vagues d'OVNIs au dessus de la
Corée du Nord par exemple !" . Compte tenu de cela, l'utilité d'un tel événement et 
son efficacité dépend du public visé, en l'occurrence la population de Los Angeles. 
Si cela ne vous parle pas, c'est aussi l'explication de pourquoi ces vagues ne sont 
pas faites en France généralement, elles seraient inefficaces. Il est donc normal a 
priori que vous ne voyez pas le sens de cet événement.
---
Zetatalk est le site de Nancy Lieder, la contactée américaine des zétas réticuli, de 

la même manière que ce mur est l'endroit où je poste en qualité de contacté des al-
tairans. Zetatalk a été créé en 1995 et est toujours resté sur une même ligne, avec 
une liste de confirmation assez impressionnante.
---
Oui, Il y aura des éclipses anormales qui sont prévues dans le calendrier des évé-

nements. Elles doivent avoir lieu dans les 2 mois avant le passage de la planète au 
plus proche de nous, et ne seront pas forcément des éclipses de Nibiru elle même, 
même si cela est tout à fait possible. Une planète qui passe devant le Soleil à courte
distance provoque une éclipse, donc si Nibiru est assez proche (14 millions de km 



au plus près) et dans le bon alignement, elle cachera la lumière du Soleil !

10/07/2016 – record de température en Arctique + 
pleins d’anomalies climatiques

https://fr.sott.net/article/28557-Resume-SOTT-Juin-2016-Meteorites-conditions-
meteorologiques-extremes-et-changements-terrestres
https://www.theweathernetwork.com/news/articles/record-temperatures-near-30-

degrees-hit-the-arctic-circle/69770
Plus de 28 degrés pour le cercle arctique, records battus (normalement on devrait 

être à 15°)
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1730/Ouragans/article/detail/2791986/2016/07/10/420-

000-personnes-evacuees-dans-l-est-de-la-Chine.dhtml
http://strangesounds.org/2016/07/typhoon-nepartak-made-landfall-on-saturday-af-

ternoon-in-east-chinas-fujian-province.html
Neige à Perth en Australie
JP : C’est le début de ‘hiver là-bas, mais Perth se situe à 32° de latitude Sud. A 

comparer, pour le climat à Tripoli, en Libye, qui est à 33° de latitude Nord.
H : La neige est effectivement tombée sur une latitude anormale comme l'a bien 

démontré JP. Même si les collines de Perth sont à 300 mètres d'altitude, ce qui est 
très peu, cela n'explique pas cette anomalie du tout. Ce sont des signes qui ne 
trompent pas, quand des zones où il ne tombe jamais de neige en reçoivent la 
même année (Vietnam, Brésil, Floride, Australie, Arabie Saoudite etc...), ce n'est 
pas un cas exceptionnel, cela devient la norme : c'est donc qu'il y a un énorme pro-
blème global au niveau du climat. Vous imaginez un peu la faune et la flore qui ne 
supporte pas de descendre en dessous de 10° ? (essayez de mettre un anthurium 
sous la neige par exemple). Ce sont des froids catastrophiques qui sont un signe 
d'alarme à ne surtout pas négliger.
JP : Oui, 300 m c'est peu. Si je me souviens bien, le gradient thermique est d'envi-

ron 6° tous les 1000 m, donc à 300 m on n'a, à la louche, que 2° de moins qu'au ni-
veau de la mer.
AM : 1000 foyers sans électricité pour cette neige de Perth, c'est bien que ce n'est 

pas habituel. http://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/la-neige-est-tombee-en-austra-
lie-379609.html
H : Séisme 6.3 Equateur - 11 juillet 2016 : http://www.thebigwobble.org/2016/07/

a-magnitude-63-32km-nw-of-rosa-zarate.html
AM :  "Plus de 2000 répliques depuis le 16 avril" sachant que ce ne sont pas des 

répliques, mais bien des séismes en continus (une réplique est bien plus faible que 
le séisme initial) http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-sud/tremble-
ment-de-terre-en-equateur-deux-repliques-secouent-encore-le-pays_1811153.html
TL : https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201607121026613386-bangladesh-

seisme-menace/
H : Les alertes sont lancées un peu partout sur de potentiels méga séismes dans des



zones habitées. Là encore, on prépare les gens, c'est flagrant !

12/07/2016 – Sida en Afrique
AM : Ils veulent circoncirent 80% des africains contre le sida (ça ne protège que 

57% des hommes selon des études (surement fausses puisque d'autres disent le 
contraire) mais aucune femme), mais dans les pays développés ça ne serait pas né-
cessaire… https://fr.wikipedia.org/wiki/Circoncision_et_sida
H : En même temps, il y aurait surement plus urgent en matière de lutte contre le 

SIDA en Afrique, comme fournir des seringues jetables, ce qui est loin d'être tou-
jours fait...

12/07/2016 – découverte planète naine dans système 
solaire, 2015 RR245,

http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/decouverte-d-une-nouvelle-planete-
naine-dans-le-systeme-solaire_1811624.html
Encore de l'éducation du grand public, on retrouve les termes clés comme "orbite 

elliptique" etc... Je profite de cela pour vous passer aussi l'information selon la-
quelle une équipe d'astronomes internationale s'est officiellement montée pour 
trouver la planète 9. Selon cette équipe, qui compte une composante française (le 
Professeur Laskar, Observatoire de Paris), la planète 9 sera découverte avant le fin 
de l'été. Pour y arriver, les différents chercheurs vont analyser les données collec-
tées dans le cadre d'un autre programme/satellite, celui de la détection de la matière
sombre (qui se fait dans l'Infra rouge, ce qui confirme ce que les ET disent depuis 
le début). Selon les zétas, ceci correspond au volet 3 de l'Annonce plan B, qui 
aboutira à dire que la planète 9 est une exoplanète errante et qu'elle se trouve plus 
proche que prévu, au niveau de l'orbite de Vénus. On voit donc que cette annonce 
plan B est différente et ira plus loin que celle voulue par Obama puisque dans son 
cas, Nibiru devait être seulement annoncée comme arrivant de Neptune. Il est pro-
bable que dans un premier temps ce soit le cas, comme le prouve cette découverte 
d'une planète naine au delà de Neptune. Courage, si ces gens suivent le plan prévu 
par les nouveaux responsables de l'annonce officielle (plan B), elle se fera 
bientôt !! (enfin !!)
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/07/12/97001-20160712FILWWW00147-

decouverte-d-une-planete-naine-au-dela-de-neptune.php
https://www.cieletespace.fr/actualites/une-nouvelle-planete-naine-decouverte-

dans-le-systeme-solaire

13/07/2016 – L’empereur du Japon veut abdiquer
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1530/Tetes-Couronnees/article/detail/

2794834/2016/07/13/L-empereur-du-Japon-a-l-intention-d-abdiquer.dhtml
Les rats quittent le navire ? A quand le tour d'Elisabeth II ?!
[Note AM : en décembre 2017, le gouvernement japonais à annoncé qu’il abdique-



rait le 30 avril 2019]
JK : https://francais.rt.com/international/23666-lei-confirme-mort-omar-tchet-

chene
H : Ah ben un éventuel "Sufyani" en moins, c'est pas plus mal !
LZ : J'ai eu la chance de le voir au palais impérial en décembre, il n'avait pas l'air 

très en forme..
H : Comme dans le cas du roi d'Espagne, de la reine des Pays bas ou encore celui 

d'Elisabeth II en Angleterre, de nombreux souverains âgés préfèrent lâcher leur 
poste car ils savent qu'ils ne seront pas capable de subir le choc lié à Nibiru. C'est 
pour cela qu'il y a une vague d'abdications mondiale car ces "vieux" souverains ne 
pourraient pas être assez actifs pour organiser les "festivités", notamment la pé-
riode critique précédent le passage. Ces mois seront durs parce qu'il faudra rassurer
les populations, faire beaucoup d'apparitions publiques etc... Ces gens âgés ne 
veulent pas non plus partir au dernier moment à cause de leurs problèmes de santé 
et ont choisi de rejoindre des zones de repos sûres bien avant que les choses se 
gâtent. Certains ont pris les devants très tôt, d'autre le font plus à la limite. L'empe-
reur ne part pas maintenant par coup de tête, il doit être très bien informé de la si-
tuation actuelle de Nibiru et son approche prochaine. Souvenez vous que l'annonce 
internationale officielle plan B va se faire avant le fin de l'été par voie scientifique. 
Les Elites et les chefs d'Etat craignent une période de trouble et beaucoup ne 
veulent pas être pris au piège dans le tumulte, surtout quand il n'ont pas la force né-
cessaire.
Les ET ont prévenu depuis 2012 que ces abdications allaient se produire, et celui 

de la reine d'Angleterre sera un signe important, celui qui symboliquement devra le
plus vous mettre la puce à l'oreille !

15/07/2016 – attentat à Nice, camion qui fonce dans la 
foule juste après le feu d’artifice

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/07/14/01016-
20160714LIVWWW00269-attentat-nice-promenade-des-anglais.php
[Note AM : le conducteur a vraiment choisi la bonne heure, le flottement où tout le

monde est sur la route pour rentrer chez eux, et juste quand les policiers ont retiré 
ls barrières de protection en avance...]
J'en parlais justement avec certains d'entre vous, et notamment hier. 1 - Il était pro-

bable qu'un attentat ne se produise pas pendant l'euro mais après, profitant du relâ-
chement de vigilance post événement. 2 - la date symbolique du 14 juillet 3 - la fin 
de l'état d'urgence prévu pour bientôt. On en sait peu encore sur cette "attaque", 
forcené ou réel attentat. Le triste résultat, en plus de toutes ces victimes innocentes 
tuées de façon abominable, c'est que l'Etat d'urgence va surement repartir jusqu'en 
décembre. le choix de Nice n'est pas anodin, c'est un lieu où résident/passe beau-
coup d'Elites, et vous savez très bien, comme Nancy et moi l'avons expliqué, qu'ils 
poussent fort pour être protégés par leurs gouvernements. De là à dire que cela n'est
pas du à Daesh mais à des forces liées à cette volonté, il n'y a qu'un pas, mais à 
l'heure actuelle nous ne pouvons pas le déterminer. Dès que j'ai des infos ET à ce 



sujet, je vous les communique, à moins que les zétas et Nancy soient plus rapide 
que moi. dans ce cas, je complèterai leurs infos.
PP :  fin de l'état d'urgence prévu au 26 juillet , et paf....on joue les 

prolongation.....vous avez dit bizarre..
discours de Hollande , il engage les réserves opérationnelles (réservistes ??) et bim

+ 3 mois d'état d'urgence...
NF : c'était déjà prévu... Une connaissance (le petit ami militaire, d'une copine de 

ma fille) rencontrée ici en province (lors de mon séjour précédent il y a plus d'1 
mois) m'a dit qu'il partait "en mission" sur Paris, dans le cadre de vigipirates et de 
l'état d'urgence, de début juillet à fin aout mini...
PA : ► Maintien à un haut niveau de l’opération Sentinelle

► Mobilisation de la « réserve opérationnelle ». Ce sont les citoyens réservistes de
l’armée. Cela concerne 54.860 personnes
► Prolongation de l’état d’urgence de 3 mois après le 26 juillet
H : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/01/15/01016-20160115ART-

FIG00095--quoi-servent-les-reservistes-de-l-armee.php
En effet, avec cet attentat, la situation sécuritaire se dégrade fortement. L'état d'ur-

gence maintenu encore et même durci, et comme on la vu (malgré son inefficacité 
contre les terroristes soit dit en passant).
JP : Il y a un truc qui ne colle pas, là. Hollande a dit : "J'ai décidé de faire appel à 

la réserve opérationnelle, c'est-à-dire à tous ceux qui ont été à un moment sous les 
drapeaux ou dans les effectifs de la gendarmerie" (Noter : "TOUS ceux qui ont 
été sous les drapeaux...") or la définition de la réserve opérationnelle, d'après de-
fense.gouv, est : "La réserve opérationnelle est composée de volontaires (citoyens 
Français issus de la société civile avec ou sans expérience militaire et anciens mili-
taires d'active) qui signent un engagement à servir dans la réserve (ESR), c'est-à-
dire qui souscrivent un contrat d'une durée de 1 à 5 ans." (Noter : "composée de 
VOLONTAIRES"). Anciens militaires qui seraient désignés d'office comme volon-
taires, en fait, purement et simplement réquisitionnés?
En fait, il y a deux niveaux de réserve opérationnelle. La RO1, réserve opération-

nelle de premier niveau formée de volontaires, celle dont il est question plus haut, 
et la RO2. "La RO2 est composée des anciens militaires qui restent soumis à l’obli-
gation de disponibilité dans la limite de 5 ans après la fin du service actif. Il ne 
s’agit donc pas des anciens militaires, ou des volontaires civils, ayant signé un en-
gagement à servir dans la réserve (ESR) - qui forment, eux, la réserve opération-
nelle de premier niveau (RO1). Les anciens militaires de la RO2 sont « rappelables 
» par décret en conseil des ministres dans le cadre de la « mobilisation générale », 
définie par l’ordonnance du 7 janvier 1959.". Les medias ne parlent donc que de la 
RO1 alors qu'Hollande fait clairement allusion au deux niveaux, RO1 et RO2.
La réserve opérationnelle est composée:

- de volontaires (civils et anciens militaires) ayant souscrit un contrat d’engage-
ment à servir dans la réserve (ESR) auprès de l’autorité militaire. Ils constituent la 
réserve opérationnelle de 1er niveau ou d’emploi (RO1) à laquelle il est fait ap-
pel, dès le temps de paix, pour le fonctionnement quotidien des armées. Selon leurs



compétences et leur domaine de spécialité, les réservistes de la RO1 servent en uni-
té ou dans les états-majors, sur le territoire national et sur les théâtres extérieurs, et 
se voient confier les mêmes missions que les personnels d’active.
- d’anciens militaires soumis à l’obligation de disponibilité dans la limite de cinq 
ans à compter de la fin de leur lien au service et qui n’ont pas souscrit d’ESR. Ils 
constituent la réserve opérationnelle de 2ème niveau ou de disponibilité (RO2). 
Elle est susceptible d’être rappelée en cas de crise majeure. https://www.reserve-
operationnelle.ema.defense.gouv.fr/...
Ce qu'écrit PA plus haut le confirme : "Mobilisation de la « réserve opérationnelle 

». Ce sont les citoyens réservistes de l’armée. Cela concerne 54.860 personnes"
La RO1, celle qui est formée de volontaires, est actuellement de 28.000 personnes 
d'après l'article du Figaro.
H : Alors je vous confirme que selon les ET, c'est bien un terroriste, pas de false 

flag dans le sens où celui qui a commis l'attentat n'était pas agent de qui que ce soit 
(du gouvernement ou de services de renseignement nationaux, aussi bien français 
qu'étranger). Or, ce qu'il faut savoir en même temps, c'est que la cible n'a pas été 
"choisie" au hasard, car ces "loups solitaires" sont commandités. Rappelez vous 
toujours que derrière Daesh il y a une frange de l'Elite, une secte dangereuse qui re-
présente certes une minorité en nombre mais très bien organisée et avec des 
moyens considérables. Ces "illuminatis" ont toujours soutenu Daesh et télécom-
mandé les opérations via leurs agents infiltrés. Dans ce cadre, il leur est plutôt fa-
cile d'orienter le choix des cibles et des terroristes latents à activer. Il n'y a pas de 
loups solitaires, tous les terroristes même soit disant auto-radicalisés sont embriga-
dés via internet, et leurs ordres de mission viennent aussi de là. C'est une grosse er-
reur de la part de nos gouvernements de les voir comme des "loups solitaires auto-
nomes", et cette erreur est due au fait que les services d'enquête n'ont pas encore 
découvert les moyens utilisés par Daesh pour communiquer et embrigader ces 
gens. Ils passent à l'action en solo, mais sont préparés à distance via le net, les ser-
vices de téléphonie cryptées et même par contact direct via les "cerveaux" qui ré-
sident à droite à gauche, qui sont eux même téléguidés par des agents illuminatis 
qui se font passer pour Daesh, il y a toujours un homme de l'ombre qui n'est jamais 
retrouvé et qui a accompagné le montage de l'attaque. Les illuminatis recrutent 
leurs agents "faiseurs de terroristes" au Liban, au Qatar et parmi les services secrets
israeliens formés à l'infiltration, et il est alors facile de les faire passer pour des 
arabes. Ces rencontres réelles sont rares et passent sous le nez des services français,
les djihadistes savent tous qu'ils sont surveillés et sont très malins à ce petit jeu. Le 
choix de Nice n'est pas fortuit, il vise à toucher indirectement une ville où il y a de 
très nombreux fortunés (tourisme), les effrayer afin qu'ils poussent à ce qu'on éta-
blisse la loi martiale la plus complète possible. Tous les ultra fortunés ne sont pas 
des manipulateurs et des illuminatis, beaucoup sont étrangers à ces groupes d'in-
fluence. Le meilleur moyen de les rallier à l'agenda sécuritaire est de les menacer, 
et eux aussi sont alors manipulés à leur insu. Malheureusement dans cette histoire, 
ce sont encore les pauvres innocents qui payent les pots cassés, et chèrement. Le 
meilleur moyen d'arrêter ces actes de barbarie n'est pas de mettre des forces de sé-
curité partout sur le territoire. La preuve, elles étaient présentes et même en ayant 
été réactives en abattant l'assaillant, ils n'ont pas pu empêcher plus de 80 morts. La 
seule solution viable serait de remettre en question la surveillance des personnes à 

https://www.reserve-operationnelle.ema.defense.gouv.fr/index.php/service-des-essences-des-armees/le-reserviste/activites/reserve-operationnelle?fbclid=IwAR3doLnANoboUppKbg4tsbQVPhMbYng1HvyuLBBCfWcZCU4tpa3gl3AXt9U
https://www.reserve-operationnelle.ema.defense.gouv.fr/index.php/service-des-essences-des-armees/le-reserviste/activites/reserve-operationnelle?fbclid=IwAR3doLnANoboUppKbg4tsbQVPhMbYng1HvyuLBBCfWcZCU4tpa3gl3AXt9U


risque, et non aller dans le sens d'un espionnage de masse. Tant que le système 
français de renseignement restera bancale et que les positions erronées des déci-
deurs (comme le concept de loup solitaire autonome) n'auront pas été résolus, la 
France restera le maillon faible pour les terroristes. Ajoutez à cela une présence 
illuminatis importante sur notre territoire, et vous comprenez pourquoi la France 
est si durement touchée. La désorganisation du système de renseignement français 
a été orchestrée d'un côté, et laissé comme tel par négligence politique /incompé-
tence de l'autre. Mettre l'armée dans la rue ne sera jamais un rempart totalement ef-
ficace, même en y ajoutant des réservistes. Quant à l'état d'urgence, il était évident 
qu'il serait relancé par un attentat, car les illuminatis veulent idéalement une loi 
martiale et un couvre feu en France avant l'Annonce officielle de Nibiru plan B. Or 
celle-ci va arriver (volet 3) avant la fin de l'été. L'arrêt de l'état d'urgence en juillet 
ne leur convenait pas, d'où l'activation du terroriste de Nice pour toutes ces raisons.
Voilà, je pense que les ET ont donné suffisamment de détails pour comprendre ce 

qu'il s'est passé et pourquoi.

15/07/2016 – tentative de coup d’état en Turquie
http://www.lefigaro.fr/international/2016/07/15/01003-

20160715LIVWWW00312-en-direct-turquie-coup-detat-armee.php
En voilà un retournement de situation, sachant que la Turquie est au coeur du sys-

tème mis en place pour soutenir Daesh !!!
[Note AM : au moment où Erdogan est isolé, et commence à se rapprocher de la 

Russie (donc à cesser de soutenir Daesh)]
PA : les militaires tirent sur la foule : https://fr.sputniknews.com/international/

201607161026719365-Istanbul-pont-militaires-tirs-civils/
https://fr.sputniknews.com/international/201607161026720903-ankara-turquie-

coup-etat/
Des milliers de personnes dans les rues d’Ankara.
H : Je n'ai pas trouvé de prophétie parlant explicitement de ces événements. Par 

contre, à voir une fois la conclusion atteinte, peut être que là on pourra voir des pa-
rallèles.
[Note AM : l’histoire qui suit montre que soient les prophéties sont désormais ca-

duques, soient elles parlaient d’événements qui vont se continuer plus tard, avec 
une parenthèse de repos intermédiaire]
161 morts : https://fr.sputniknews.com/international/201607161026725751-tur-

quie-coup-detat-victimes/
PA : Le coup d'état fut avorté et le gouvernement Turc a repris le contrôle 

commme les médias le disent aujourd'hui seulement il y a déosrmais des consé-
quences très lourdes et le pays estdivisé commme jamais

la confusion règne sur le bilan de ce coup d'état

La Turquie se rangerait déosmrais du coté Russe !!



La Turquie pourrait quitter l'Otan

l'Aviation américiane a bannit tout ses volsdans l'espace aérien Turc y compris ci-
vils et commerciaux !!

L'OTAN et la Russie sont restés en Alerte toute la nuit mais n'ont pas engagé d'ac-
tion offensive mais sont restés en mode défensif

La Turquie aurait décidé de s'en prendre aux Bases Us implantés dans le pays !!

la Maison Blanche a tenu une réunion de sécurité nationale

La Turquie n'est plus un ami des Usa a déclaré Erdogan !!

le Gouvernement Turc a fermé totalement la base d'Incrik qui servait aux Us pour 
lancer des attaques contre Daech

la Base abrite 90 armes nucléaires dite B61 qui sont propriétaires de l'Otan !
265 morts : https://fr.sputniknews.com/international/201607161026727668-tur-

quie-peine-mort/
Les USA sont impliqués dans le coup d’état : https://fr.sputniknews.com/interna-

tional/201607161026737102-turquie-usa-coup-etat/
https://www.rtl.be/info/monde/international/derapage-des-rebelles-anti-bachar-mo-

deres-en-syrie-ils-decapitent-devant-la-camera-un-enfant-palestinien-836199.aspx
https://fr.sputniknews.com/international/201607211026883589-assad-erdogan-

putsch-islamisme/

16/07/2016 – Etat d’urgence : le gouvernement 
souhaite annuler les élections

http://nordpresse.be/etat-durgence-gouvernement-souhaite-annuler-elections-presi-
dentielles-de-2017/
Nordpresse n'est pas un médias sérieux (l'équivalent belge du Gorafi) ce canular 

n'est pas si farfelu que cela puisque il n'est au bout du compte pas si loin de la véri-
té. la même possibilité existe aussi aux USA. L'idée c'est que tous savent que Nibi-
ru est à la porte et que de toute façon ces élections auront bien du mal à se faire.
Un com' que j'ai fait en mp suite à une remarque : "Je n'avais pas imaginé toutes 

ces merdes géopolitiques...ça va compliqué bien plus les choses quand on devra 
partir. Si on ajoute à cela les catastrophes naturelles de grandes ampleurs, je crains 
que notre territoire soit véritablement quadrillé !" Réponse de ma part :"Oui en ef-
fet, mais les Et nous avaient prévenu que ce serait le chaos bien avant le passage de
Nibiru. C'est pour cela qu'en France, ils conseillent de tenir compte d'une éven-
tuelle (mais presque certaine) restriction de déplacement. Les gouvernements sont 
en plein affolement, et les militaires comme en Turquie commencent à en avoir ras 
le bol des magouilles. Aux USA idem, puisque c'est le Général Dunford qui mène 



la barque après un coup d'état silencieux.

Probablement que ce genre d'événement va s'accentuer, soit sous forme de coup 
d'état, soit sous forme de scission (comme avec le Brexit), parce que ce qui faisait 
la cohésion de la classe dirigeante vole en éclat. Chacun tire la couverture vers lui 
et cela déchire les structures étatiques. Ceux qui sont en second plan, comme les 
services secrets, les administrations, les militaires sont les premiers témoins de ces 
déliquescences et de ces manquements de la classe politique, c'est pourquoi ils 
désobéissent.

Pour le Brexit, les falsifications du vote ont échoué parce que ceux qui les font sous
l'ordre des politiques n'ont pas suivi les consignes d'une part, et ont été contrés par 
ceux qui en ont ras le bol des magouilles d'autre part. Là aussi, le résultat a été lié à
une rébellion interne des services administratifs fatigués de mentir aux populations.

Il est probable également qu'Israel soit touché par des mouvements de ce genre, car
les services secrets du pays sont utilisés par Netanyahu pour tout et n'importe quoi, 
et cela entraine également un mouvement de rébellion interne. C'est pourquoi il a 
été si sévèrement attaqué juridiquement ces derniers jours, ou que des infos filtrent 
sur les comportements / ordres abusifs donnés aux forces armées contre les palesti-
niens. Certaines rumeurs fondées parlent d'une fuite de Bibi (Netanyahu) pour fuir 
la procédure pénale (corruption et détournement d'argent).

En Corée du Nord, les généraux préparent aussi l'assassinat de Kim parce qu'ils 
voient bien que leur pays part complètement à la dérive sous la dictature.

En Arabie saoudite, il y a aussi une poudrière prête à exploser au niveau du pou-
voir, car avec un roi Alzheimer, les appétits deviennent voraces pour prendre sa 
place par la force ou la ruse, et là on va voir un sacré merdier dans très très peu de 
temps.

Enfin, vous verrez que le Brexit n'est que le début des ennuis pour le Royaume Uni
qui va finir par éclater, et les ET affirment que l'abdication de la reine pourrait en 
être le déclencheur.

Nous ne sommes donc pas à la fin de nos surprises dans ce secteur de la politique 
internationale !!"
---
Le plan de départ est de mettre un premier ministre de droite pour faire une sorte 

d'"Union nationale" à l'approche de Nibiru. Dans ce cadre, ce qui était prévu était 
de mettre Hollande en Président et Sarkozy en PM (voire Fillon ou Juppé si Sarko 
est disqualifié pour des raisons juridiques). Dans tous les cas, des élections prési-
dentielles 2017 n'ont jamais été prévues dans ce plan, donc on voit se mettre en 
place ce que les ET nous avaient décrit : Loi martiale et Gouvernement d'Union 
Nationale. Maintenant reste à savoir si leur agenda pourra aller jusqu'au bout, ce 
qui n'est pas certain, car de nombreux retournements de situation peuvent encore 
s'effectuer. En attendant ces couac dans leur processus, Hollande a toujours été un 



dictateur potentiel, car c'est ce qui a été prévu pour nos Elites et les hauts politiques
pour l'après Nibiru, où il n'y aura plus de démocratie mais un Etat d'urgence perma-
nent sous l'article 16 de la constitution. Dans cette situation, c'est la stabilité et le 
plein pouvoir à l'exécutif qui est institué, et donc forcément qu'aucune élection ne 
peut avoir lieu dans ce cadre constitutionnel.
ce canular n'est pas une chose insensée, puisque cette annulation est en projet de-

puis longtemps. Il faut savoir que sous état d'urgence, il est peu probable qu'une 
élection se tienne. Donc à savoir jusqu'à quand cette état d'urgence pourra être 
maintenu, mais pour le moment on voit bien qu'il est étendu sans limite à l'horizon. 
canular pas très loin de la vérité. Une bonne occasion de rappeler les infos ET en 

la matière.
Nous sommes bien d'accord sur le non-sérieux de Nordpress. MAIS cela ne fait 

pas de mal de prévenir que ce n'est pas si fantaisiste que cela. Nordpress a voulu 
faire du Hoaxing, mais en réalité ils ne sont pas tombés bien loin de la réalité (pro-
chaine). Une bonne occasion de rappeler ce que les ET disent à ce sujet.
PA : http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/attaque-de-nice/20160715.OBS4696/

attentat-de-nice-hollande-mobilise-la-reserve-operationnelle-qu-est-ce-que-c-
est.html
Les volontaires souscrivent à un contrat d’engagement à servir dans la réserve 

(CESR) d’une durée de 1 à 5 ans. Selon le site internet du ministère de l'Intérieur :
"La durée annuelle des périodes où le réserviste peut être appelé est au maximum 
de 60 jours. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'emploi des forces ou lorsque 
l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internatio-
nale, cette durée peut être portée à 150, voire 210 jours par an."
"L'objectif est de faire monter en puissance la capacité maximale de cette res-

source dans les tout prochains jours."
j'ai l'impression que ça presse !
https://fr.sputniknews.com/france/201607191026810925-hollande-etat-urgence-

prolongation/
NN : ça a été voté hier jusqu'à fin Janvier 2017..
PA : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/07/20/97001-

20160720FILWWW00166-une-garde-nationale-se-constitue-hollande.php
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/07/la-version-4-de-l-etat-d-ur-

gence-est-la-plus-musclee-depuis-novembre-2015.html
http://www.lejdd.fr/Politique/Deux-tiers-des-Francais-pour-un-gouvernement-d-

union-nationale-798763
H : Le peuple est donc bien préparé... les moutons rentrent tout seuls à la bergerie 

semble-t-il ! PS : en effet JP, ce peut être un sondage truqué visant à dicter une opi-
nion aux populations. On ne sait jamais avec ces chiffres s'ils sont là pour refléter 
une situation ou s'ils sont auto-réalisateurs !
PA : et l'OTAN va entrer en France
H : Beaucoup de choses en suspens mais qui se cristallisent, je pense que nous ver-

rons un certain nombre de choses se débloquer. L'extension de l'état d'urgence pour



tout 2016, incluant donc décembre, mais aussi la participation accrue de la droite 
(et donc un mouvement vers l'Union nationale), tout cela est en accord avec ce que 
les ET nous avaient décrit. Pour l'OTAN, n'oubliez pas que le leadership n'est plus 
chez les américains mais que ce sont les allemands qui ont mis la main dessus. 
Avec le BREXIT, il est probable que les allemands vont pousser sur les deux 
fronts, européens et OTAN pour sécuriser leur région avant Nibiru.
AM : Marc nous a prévenu que les villes en France allaient être fermées physique-

ment, apparemment c'est vrai aussi pour l'outremer? 
http://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/papeete/la-ville-de-papeete-devien-

drait-elle-un-camp-retranche-381907.html
Et Juppé qui voyage comme un ministre en activité. http://la1ere.francetvinfo.fr/

polynesie/tahiti/polynesie-francaise/alain-juppe-doit-arriver-ce-soir-tahiti-
381917.html
H : Juppé Second sur la liste pour devenir PM dans le plan d'Union Nationale 

après Sarko. Les jeux ne semblent pas être faits de ce point de vue. A voir qui re-
joindra Hollande en fin de compte.
TL : L'idée fait son chemin. Visiblement, on teste et on prépare l'opinion. http://

www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/07/deux-tiers-des-francais-favorables-
a-un-gouvernement-d-union-nationale.html
Et toujours l’armée française en Syrie même si officiellement elle n’a rien à y 

faire… http://www.valeursactuelles.com/monde/la-libye-somme-la-france-de-sex-
pliquer-sur-sa-presence-militaire-63837

25/07/2016 – article - Rennes le Château - Glozel
[Note AM : Voir texte 1626]

25/07/2016 – Inondations en Chine
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2808878/2016/07/25/Inon-

dations-en-Chine-pres-de-300-morts-et-disparus-500-000-deplaces.dhtml
[Note AM : un demi-millions de personnes sans abri… d’autres sources parlaient 

de 2 millions de déplacés]
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/californie-les-pompiers-americains-de-

sempares-face-a-l-ampleur-de-l-incendie-845505.html
Il ya une grosse grosse vague de chaleur aux USA d'ailleurs, cela ne doit pas aider 

à éteindre les incendies :(

26/07/2016 – Planète 9 peut expliquer les orbites 
inclinées des planètes (Annonce plan B volet 3)

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/07/la-neuvieme-planete-aurait-
fait-basculer-les-orbites-du-systeme-solaire.html
Attention, le volet 3 de l'annonce officielle (plan B, par voie scientifique) est en 



marche. Elle devrait aboutir d'ici à la fin de l'été sur ceci : 1- découverte de l'empla-
cement exact planète 9, probablement en direction de la constellation de la Baleine 
ou à proximité 2- une réévaluation de sa distance qui la mettra bien plus proche que
prévu, entre le Soleil et l'orbite de Vénus. Note importante : je rappelle que ces pré-
visions sont liées au libre arbitre de leurs décideurs humains, et que ces plans, qui 
sont pour le moment ceux-ci, peuvent être modifiés. Nous l'avons vu en septembre 
dernier avec le recul d'Obama qui a refusé de prendre ses responsabilités. Les ET 
soutiendront ce nouvel effort de vérité, mais c'est aux humains que revient la déci-
sion finale de le faire.
AM : D'après Marc, le plan pour les solutions en France c'est la peur de la surpo-

pulation sachant que la nourriture sera moins abondante, et du coup des plans pour 
réduire cette population que l'on ne saura nourrir et prête à tout pour prendre les 
bunkers d'assaut.
H : Il existe de multiples plans dépendant des différents gouvernements, mais aussi

des groupes qui peuvent exister dans un même état. Pour la France, comme je l'ai 
expliqué, il y a des choses pas belles qui sont envisagées par certains, et d'autres 
moins extrêmes par d'autres.Savoir lesquels de ces plans vont aboutir au final est 
difficile à dire, car cela dépendra de la réaction générale des populations à la suite 
des événements. Dans tout les cas, le facteur clé est la peur de la perte de contrôle 
par les Elites : plus les gens réagissent calmement, plus les Elites sont apaisées et 
leurs plans moins extrêmes. Compte tenu du fait que l'annonce d'une planète 9 a 
fait très peu de vagues, les Elites sont donc de plus en plus confiantes et sont moins
nerveuses. En général elles s'attendaient à une certaine prise de conscience dans la 
population, une forte de demande ou une nervosité chez les gens, et rien de tout 
cela n'a eu lieu. Cela démontre aussi qu'ils comprennent mal les populations qu'ils 
ont sous contrôle, car il existe un réel décalage en leur vision et la réalité de la so-
ciété qu'ils administrent. Il est probable que la découverte finale de l'emplacement 
de la planète 9 ne fasse pas mieux de vagues. Les gens sont soit complètement 
plongés dans leur quotidien, soit peu intéressé par les sciences et l'espace. Il y a 
aussi une grande ignorance générale sur ces domaines, ce qui laisse les populations 
très éloignées de ces considérations. Annoncez que le réseau mobile aura une 
panne de 3 jours, vous aurez une révolte, mais si vous annoncez qu'une nouvelle 
planète instable et potentiellement destructrice a été découverte et le train train 
continue. Cela est très déstabilisant pour les Elites, parce que en ce qui les 
concerne, cette planète 9 est très angoissante. Il y a donc un total déphasage dans 
les points de vues, entre une population très "terre à terre", généralement assez 
ignorante et qui se laisse porter par les événements, et une autre partie plus intellec-
tualisée (Elite + personnes éveillées) mais qui reste très largement minoritaire. 
Donc pas de révolte en vue sur une annonce planète 9 qui restera globalement très 
incomprise.
CL : Sachant qu'en plus en France cette annonce elle est va être minimiser ( si je 

m'en souviens bien?) , je me demande à crois elle va servir au final je parle (au ni-
veau prévention et la réaction des gens )
H :  Ne fais pas de plans sur la comète trop tôt. Laisse les choses faire et même si 

dans un premier temps cette annonce ne sera pas forcément reprise avec force dans 
nos médias, elle sera un formidable atout pour nous. Je ne sais pas si vous vous 



rendez compte, mais rien que la découverte de la planète 9 a été une formidable 
chose, parce que c'est un grande confirmation. Une planète cachée qui est décou-
verte et qui a peut être provoqué des extinctions, voilà en substance ce que les 
scientifiques ont dit à ce sujet. Nibiru a pris plus de jamais de la substance et il est 
bien plus délicat aujourd'hui aux gens de dire que nous avons tort.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te_Neuf
Le nom donné par ses découvreurs est Jehosaphat... tout un symbole : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_de_Josaphat
résumé : c’est la vallée de la fin des temps.

Alerte sur l’accélération du vacillement de la planète
Attention, IMPORTANT : Les zétas (Nancy Lieder) ont prévenu que des bascule-

ments sévères de l'axe allaient se produire. Selon Nancy, les ET envisageraient de 
provoquer prématurément ces basculements qui ne devaient se produire que dans 
les dernières semaines. La raison de cette intervention serait de permettre d'alerter 
les populations et de permettre à certains gouvernements de prendre des mesures 
adéquates, ces basculements étant un élément suffisant et flagrant qu'il se prépare 
quelque chose de grave. En ligne de compte, les zétas précisent que cela pourrait 
donner les moyens au général Dunford de bloquer les élections US et empêcher les 
Clintons de faire main basse sur le pays (avec des conséquences bien plus larges 
que sur les seuls USA). Pour le moment rien n'est fait, mais cette possibilité est sur 
la table. Ce qui est assez ironique, c'est que les gouvernements ne peuvent pas en-
core passer en mode alerte parce que les populations n'ont pas réagi aux annonces 
sur la planète 9. Et pourtant, on l'accuse quand même d'avoir engendré les diverses 
extinctions massives, environ tous les 10.000 ou 20.000 ans. De même, tous les 
signes avant coureurs sont complètement négligés (position du Soleil anormale, 
météo chaotique), il y a un énorme déni qui perdure. Faute aux médias surement, 
qui restent dans une inertie du silence, le résultat est que malgré tous les indices, 
les populations sont encore complètement inconscientes du danger. L'inconvénient,
c'est que les gouvernements, même bien intentionnés, sont pris à leur propre piège 
car en l'absence de réaction forte du public, ils ne peuvent pas mettre en place de 
programme de sécurité de ces mêmes populations. En France, les attaques terro-
ristes ont pallié à ce manque, mais divers pays sont en attente d'une aggravation de 
la situation pour avoir une raison valable de passer au niveau d'alerte suivant (Rus-
sie et Chine entre autres). C'est le cas par exemple aux USA où l'échéance prési-
dentielle rajoute à l'urgence de mettre une régime de loi martiale (atténué ou total). 
Selon les altairans, il est fort possible que ces basculements sévères soient provo-
qués pour accompagner l'Annonce officielle plan B qui doit se faire d'ici la fin de 
l'été, car en l'état actuel des choses, il y a un fort risque que malgré une annonce fi-
nale ouverte sur l'existence de Nibiru (planète 9), il y ait une absence de réaction 
des populations, ce qui est très dangereux. Autant les Elites craignaient une pa-
nique, autant les ET craignent au contraire que le grand public ne comprenne pas le
danger. Pour que les gens se préparent et sortent la tête du sable, les ET pourraient 
bien secouer le cocotier !!
Je parle ici de l'axe de la Terre, qui bascule sur le flanc, ce qui se traduit par une 



position complètement aberrante du Soleil. En gros, les pôles se déplacent briève-
ment, et cela pourrait aller jusqu'à 90°. Pour simplifier, tu prends un globe et tu lui 
fais faire un quart de tour sur le côté. Je pense que ce sera difficile, même pour les 
néophytes, de passer à côté.
https://bengarno.wordpress.com/2016/07/30/en-australie-le-soleil-se-leve-2-fois-

par-jour/
Q :  le mouvement prendrait une forme elliptique?
H : Oui, c'est ce que les ET disent d'ailleurs. Ce n'est pas tout à fait une ellipse, 

mais plutôt un schéma en 8 (donc une ellipse croisée. La position de l'Australie 
permet de voir ce mouvement d'aller et retour journalier. Il se produit partout mais 
n'est pas discernable en pleine journée ou en pleine nuit parce que nous n'avons pas
les références nécessaires dans le ciel pour estimer si la position du Soleil ou de la 
Lune sont correctes. Dans le cas particulier des levers et couchers, la position du 
Soleil à l'horizon est un repère précis. On voit très bien dans le cas australien que la
position du Soleil n'est plus stable, signe d'un déplacement de l'axe terrestre ( va-
cillement journalier des pôles). c'est ce mouvement qui va prendre de l'ampleur, al-
lant jusqu'à des vacillements de grande amplitude (90°), et c'est ce mouvement que 
les ET souhaiteraient amplifier momentanément pour réveiller les populations.
Il faut savoir que ces basculements sont de faible durée et qu'ils n'auront pas le 

temps de changer le climat à la surface. par contre, l’atmosphère va compenser et 
équilibrer les différences d'ensoleillement, probablement avec du vent et des préci-
pitations. Pas de typhon ni de tempête type 1999 en vue chez nous, mais un vent 
qui risque de souffler notamment sur les côtes, mais aussi des risques de vagues 
scélérates. Si les ET provoquent ces basculements de façon préventive, ils seront en
même temps atténués par rapport à la normale au niveau de leurs effets secon-
daires. Le but n'est pas de tuer les gens, mais de les secouer dans leur déni. Enfin, 
tout dépend sur quelle direction se fera le vacillement de 90°. S'il se fait sur la 
tranche atlantique, là oui, nous serons alors très loin momentanément sur une lati-
tude sud. Si la direction se place sur l'Inde, la France ne bougera presque pas. Pre-
nez un globe et essayez, c'est le meilleur moyen de visualiser.
ce sera difficile de trouver une explication main stream, c'est pour cela que les ET 

utiliserait cette méthode pour réveiller les gens. Il est probable par contre que l'ex-
plication officielle se tourne vers une inversion du champ magnétique terrestre, qui 
est un phénomène référencé, plutôt qu'une perturbation externe du style Nibiru. 
Nanmoins les gens feront forcément le lien avec la planète 9, mainstream ou pas, 
c'est évident. Ce n'est pas parce que les gens sont aujourd'hui endormis (par le sys-
tème) qu'ils sont complètement idiots !

Les chinois commencent à relâcher la censure
H : Les américains ayant complètement échoué à régler le problème, les européens

n'en parlons pas, je crois en effet que la solution risque de venir en partie de nos 
amis russes et chinois !
AM : Encore une grosse avancée sur la reconnaissance officielle. La Chine de-

mande maintenant de ne plus cacher les catastrophes naturelles (impliquant 
qu'avant c'était caché! :) )



http://french.xinhuanet.com/2016-08/01/c_135555931.htm
H : Les ET nous ont souvent parlé de l'impatience de la Chine à annoncer Nibiru et

ses catastrophes, notamment pour commencer à évacuer les populations les plus à 
risques vers les villes fantômes. La Russie de Poutine est dans le même esprit 
d'ailleurs. Les chinois étaient déjà très mécontents de courir constamment après les 
reports incessants d'Obama, et quand on voit qu'il a finit par ne rien faire du tout, 
j'imagine la colère du président Xi qui avait déjà fait de nombreuses concessions. 
Pas étonnant aujourd'hui que ces mêmes chinois en prennent marre, eux qui ont 
prévu leurs plans depuis plus de 10 ans maintenant.

29/07/2016 – pistage des populations et smartphones
https://fr.sputniknews.com/international/201607281027060121-pokemon-go-cia/
La CIA se sert du jeu Pokemon GO pour pister la population.
http://harmonyum.over-blog.com/2014/12/les-telephones-portables-encore-mieux-

que-les-rfid.html
Et les gens qui continuent à hurler qu'on va tous être pucés... mais c'est déjà fait les

amis, et même pire encore. Votre smartphone est bien plus efficace qu'une RFID.
JP : J'ai lu, il y a longtemps, que des journalistes faisant une enquête dans un lieu 

où ils ne voulaient pas être tracés, avaient enlevé la puce ET la batterie de leurs té-
léphones portables.
H : En effet, ce n'est pas la puce du tel qui vous trace, mais son processeur. le seul 

moyen de le désactiver est de lui couper le courant, et encore, il semble que ces 
processeurs, comme ceux des pc, puissent réagir à des impulsions et renvoyer en 
passif leur position. Donc même en coupant le courant, on est pas certain d'être fur-
tifs !
JP : Je n'avais pas pensé à ça, certains processeurs seraient donc activés par des 

impulsions extérieures comme les puces RFID ! Et c'est peut-être pareil avec les li-
seuses sur lesquelles beaucoup mettent leur documentation.
H : A partir du moment où il y a un processeur, le risque est là : tablettes, liseuses, 

smartphones etc... tous utilisent des processeurs qui sont des traceurs passifs. N'ou-
bliez pas que certains smartphones sont plus puissants que certains PC haut de 
gamme d'il y a 10 ans, ce sont tous des mini computers. Les RFID sont partout sauf
là où les conspis les cherchent (c'est à dire dans votre corps). Ah oui, et n'oubliez 
pas les GPS dans vos voitures, idem.
JP : Y compris dans les vêtements et divers objets que nous achetons. Un 

exemple : "Les étiquettes RFID Tageos sont adaptées aux besoins d’étiquetage et 
d’identification d’industries telles que le prêt-à-porter, la bijouterie, la santé, la cos-
métique ou la logistique" http://www.centrenational-rfid.com/focus-adherent-ta-
geos...
H : Et oui !! :)
Pour la RFID, l'idée a été plus ou moins abandonnée pour les populations, car il 

existe une assez grande méfiance (merci aux conspirationnistes). Par contre, il 
existe de nombreuses solutions indirectes qui permettent de remplacer le puçage di-



rect. Non seulement vos smartphones peuvent vous trahir, mais il existe bien 
d'autres astuces. Vos chiens ne sont ils pas pucés ? Vos PC n'ont ils pas des moyens 
autonomes de géolocalisation (notamment grâce au processeur) ? Idem pour les 
voitures récentes (à moins que vous en rouliez en deudeuche :) ). Ca c'est seule-
ment pour la géolocalisation permanente, puisqu'il aussi très simple de vous suivre 
par vos achats (carte bleue) ou grâce à la plaque d'immatriculation de votre véhi-
cule. Et oui, rien de plus simple de faire en sorte que tous les radars fixes lisent en 
continu TOUTES les plaques qui passent à leur portée. Enfin sachez que les der-
nières cartes d'ID sont pucées, avec une petit rond très discret au niveau de la gorge
(sur la photo)... Votre carte vitale, à moins que vous n'alliez jamais à la pharmacie, 
vous trahit également à chaque utilisation. Si on combine tous ces moyens, il est 
très difficile d'échapper à une surveillance éventuelle, surtout que nous avons tous 
ou presque un smartphone ou une voiture au minimum (avec une plaque d'immatri-
culation ou une puce antivol pour les plus récentes). De toute façon si vous êtes sur
facebook, c'est déjà cuit, parce que vous utilisez au moins soit un PC soit un smart-
phone. Echec et mat.
H : Le problème n'est pas dans la géolocalisation des gens, vu que nous n'avons 

rien à nous reprocher. Le problème se poserait par contre en cas d'exode massif des
populations à l'approche de Nibiru, car il serait alors possible de connaitre les dé-
placements et de bloquer les fuites dans les barrages. Hormis cela, on peut bien me 
suivre je m'en fout royalement :)
PB :  L'Espagne sera-t-elle plus sûre ?
H : c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre.
JP : Cette géolocalisation n'est en effet pas un problème au niveau individuel pour 

les gens comme nous qui ne faisons rien d'illégal mais, au niveau global c'est diffé-
rent car elle permet de modéliser les réactions de populations à diverses choses ain-
si que, comme tu le dis, de repérer des mouvements de population.
PB : Ma voiture a 20ans. ..
H : Mais a une plaque d'immatriculation à ton nom, qui peut être pistée partout vu 

que tu passes forcément devant un radar fixe à un moment ou un autre. En plus tu 
postes ici, donc forcément que tu es déjà localisée (via ton Pc ou ton portable). Per-
sonne n'y échappe.

30/07/2016 – Gros séismes et autres cataclysmes
Iles mariannes : http://www.thebigwobble.org/2016/07/a-monster-quake-magni-

tude-77-strikes.html
probable que les ET profitent de cette activité pour secouer le cocotier, si jamais ils

le font ce qui n'est pas encore une certitude absolue.
PA : je voyais un glissement de terrain style Syrie / Égypte dans la Mer ? 

Possible ?
H : Il est envisagé comme probable, mais devrait arriver lors des passages. Il s'agit

néanmoins de probabilités, donc rien n'est à exclure. Je rappelle par exemple que le
déluge biblique fait référence non seulement aux tsunamis liés au basculement des 
pôles, mais aussi à l'effondrement du delta de l'Euphrate qui a créé une vague tita-



nesque qui a recouvert toute la Mésopotamie de l'époque sous plusieurs mètres de 
limon. C'est sur ce limon fertile que les premières civilisations mésopotamiennes 
CONNUES se sont développées, mais il existait déjà auparavant des civilisations 
avancées dans ce même bassin. Les ruines restent cachées sous le limon et une 
bonne part est l’œuvre des annunakis qui avaient leur colonie principale à cet en-
droit. Notez au passage que les prophéties islamiques prédisent la découverte d'une 
montagne d'or dans l'Euphrate. Cette montagne existe, c'est une réserve que les an-
nunakis avaient constitué dans leur colonie et qui a été ensevelie par la vague 
géante sous plusieurs mètres de boue. Le fleuve étant puissant, il a raviné le fond et
diminué la couche de sédiment, si bien que cette montagne d'or est aujourd'hui très 
proche de la surface. Avec les événements liés à Nibiru, il est fort probable qu'un 
séisme, une crue ou une sécheresse, pourquoi pas, révèle ces ruines, en l'occurrence
une "cité d'or", un empilement de lingots/briques d'or formant une sorte de pyra-
mide. Les annunakis avaient l'habitude de stocker leur butin de cette façon et ils 
l'ont fait après le déluge sur un autre lieu, à Nazca, lançant du même coup la lé-
gende de l'El Dorado.
Une montée en puissance des séismes à l'approche du mois d'août. Selon les ET, le

pic magnétique d'été sera très étalé et commencera autour du 3 août. Tout le mois 
sera donc à risque de ce point de vue, avec un "pic" dans l'activité sismique, volca-
nique et magnétique. On ne peut de toute façon plus parler de véritable pic, car de-
puis 2015, les mouvements du noyau sont bien plus instables que dans les années 
précédentes. Au lieu d'un pic restreint à quelques jours, la période d'activité s'étend 
aujourd'hui à environ 1 mois et s'étalera encore davantage en novembre décembre 
pour ne plus jamais retomber, puisque Nibiru sera là.
PA : Quelques nouvelles de la semaine :

24-7-16
- Vague de chaleur intense dans presque tout les USA
- Le Guatemala, volcan Santiaguito enregistre puissante éruption de cendre
- Un demi - Est casse des enregistrements de chaleur de tous les temps, on enre-
gistre au Koweit la température plus haute que l'histoire 54º c
25-7-16
- Le Mexique, tu grèves des inondations en Leon
- Séisme de 6.1 en sud de l'Australie
26-7-16
- Le Japon, éruption du volcan Sakurajima, colonne de cendre alcanza5000m hau-
teur
- Le Chili, 3 forts séismes dans le nord du pays, le plus grand de 6 ' 3
- Séisme de 6.3 en Papouasie la Nouvelle Guinée
- L'Uruguay, cyclone avec des vents de 100 km/h
27-7-16
- Des inondations au Népal laissent au moins 54 morts
- Les inondations dans le nord-ouest de l'Inde affectent 1.6 millions de personnes
28-7-16
- Le Vietnam, orage tropical « Mirinae » touche terre
29-7-16
- Le Guatemala, déclarent vigilante après éruption du volcan de feu
- Alerte de vague de chaleur en Chine



- Los Angeles, Californie, les incendies forestiers ont consommé d'innombrables 
hectares forêt et bâtiments. Plus de 20.000 personnes évacuées
30-7-16
- Les USA grêle cause des dommages à Colorado Springs et Wyoming
- Îles Mariannes, séisme de 7.7
H :  A priori, début du "pic" étendu le 2 aout, centre le 16 aout et fin le 30 aout. Il 

faudra donc être un peu plus vigilants pendant cette période.

vague scélérate envahissant la plage de copacabana 
au Brésil, et inondant les immeubles derrière la 
première route

https://www.facebook.com/bandeirinhacopario/videos/1040367892705799/
Encore des vagues "scélérates" qui remontent bien trop haut. ces cas se multi-

plient, ce sont malheureusement les prémices des vagues liées au vacillement de 
l'axe, un avant gout en modèle très réduit des tsunamis du basculement des pôles. 
Elles ne sont pas toutes dues au vacillement directement, mais ce même vacille-
ment fait "chavirer" les plaques tectoniques qui bougent légèrement (tels des ra-
deaux qui s'enfoncent à un endroit pour se relever à l'autre). Ces mouvements com-
binés aboutissent à des crêtes dans les vagues, certaines ayant fait récemment des 
morts et des blessés.
PP :  Il y a également eu cet événement aujourd'hui... Un test grandeur nature du 

système d'alerte avant la véritable alerte ? 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/01/97001-20160801FILWWW00122-

fausse-alerte-de-seisme-geant-a-tokyo.php

(5*) 30/07/2016 – un homme avec 90% du cerveau 
manquant et 75 de QI – conscient-inconscient 
prouvés scientifiquement

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1518/Sante/article/detail/2795775/2016/07/14/Il-lui-
manque-90-de-son-cerveau-mais-tout-va-bien.dhtml
Résumé article : Il lui manque 90% de son cerveau mais tout va bien. un Français 

de 44 ans dont la boîte crânienne est quasiment vide. C'est lorsqu'il se rend à l'hôpi-
tal pour une douleur à la jambe gauche que cet homme a fait cette incroyable dé-
couverte. L'IRM montre que sa boîte crânienne est remplie de liquide. Pourtant cet 
homme a une vie tout à fait normale. Marié, il est père de deux enfants et a un em-
ploi dans l'administration. Son QI de 75 est un peu inférieur à la moyenne mais il 
n'est pas considéré comme handicapé. une maladie que l'homme avait quand il était
enfant. Alors qu'il souffrait d'hydrocéphalie (une accumulation de liquide céphalo-
rachidien dans le cerveau), les médecins lui ont implanté un petit tube dans le cer-
veau pour évacuer le liquide. Ce tube lui a été retiré à ses 14 ans mais le liquide 
s'est à nouveau accumulé.
Si le cas n'est pas nouveau (il a fait l'objet d'une étude scientifique en 2007), un 



chercheur belge, Axel Cleeremans, vient de le remettre à l'ordre du jour. Selon lui, 
ce cas remet en question les théories basées sur la pleine conscience. "Aucune 
théorie n'explique comment une personne, dont 90% des neurones sont absentes, 
peut avoir un comportement tout à fait normal"
Alors que les zones de son cerveau qui contrôlent la sensibilité, la parole ou l'audi-

tion ont été réduites, l'homme n'a pas été affecté dans son quotidien. Axel Cleere-
mans a donc développé une théorie qui suppose que si le cerveau est endommagé 
petit à petit, l'organe reste capable de s'adapter. "En clair, l'homme connaît une in-
formation mais a aussi conscience de connaître cette information"
H : Ce cas concret est un argument en faveur des infos ET qui nous disent que 

seulement 10% de notre cerveau sert à notre quotidien en qualité de "cerveau 
conscient", alors que le reste, les 90%, sont actifs MAIS sont déconnectés du 
conscient, formant un cerveau bien plus complexe mais peu accessible. Les deux 
sont liés mais de façon superficielle. Le plus gros est celui qui est relié à notre "in-
tuition", notre 6ème sens et tout un tas de choses qui sont absentes dans le 
conscient. Il existe plusieurs mémoires dont une qui est absolue, complète et qui est
stockée dans ce second cerveau massif par exemple. Dans le cas de l'homme en 
question, l'important est qu'il possède toutes les aires cérébrales de base, qui sont 
réparties dans tout le cerveau global, mais, comme il le démontre, seulement 10% 
de la masse cérébrale "normale" est nécessaire à la vie quotidienne. Son Qi légère-
ment inférieur est simplement lié au fait que le cerveau quotidien ou conscient n'a 
pas accès à la formidable machine qui tourne en arrière plan chez les autres per-
sonnes. Bien des gens ont 100% de leur cerveau mais n'utilisent que 10% dans leur 
vie quotidienne. Les 90% en plus sont mis à l'écart et même s'ils fonctionnent très 
bien, ils ne sont pas utilisés. Les gens hyper intuitifs au contraire piochent volon-
tiers dans ce second cerveau pour avoir des raisonnements nouveaux, ce qui aug-
mente sensiblement leur capacité d'adaptation et donc leur intelligence. Quoiqu'il 
en soit, la plupart des humains sinon tous se fondent surtout, comme cet homme, 
sur les 10% utiles, les 90% ne s'exprimant que de façon superficielle et périphé-
rique. Dommage, c'est avec ce cerveau inconscient que l'âme est principalement 
connectée, un défaut qui devrait être corrigé après la période des passages de Nibi-
ru grâce au génie génétique des zétas.
MHN : ma niece avait une hydrocephalie et ce tuyau ..elle n a jamais marche parle

...juste quelques mouvements de bras et de regard !!!!! Ca voudrait laisser penser 
qu' elle aurait pu !!!
H : Tout dépend de quelles parties du cerveau se développent ou non. Certaines 

parties sont indispensables aux 10% minimum. L'homme en question a eu cette 
chance, mais tout le monde ne l'a pas. Cela doit dépendre aussi du moment où les 
drains encéphaliques sont retirés, ou alors s'ils y a d'autres anomalies en plus de 
l'hydrocéphalie.
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01/08/2016 – L’Australie se déplace plus vite que 
d’habitude

[Note AM : cet aveu des autorités sera suivi 2 jours plus tard de plusieurs catas-
trophes aérospatiales, où les avions atterrissent à côté des pistes, ou encore de 
trains d’atterrissage cassés (atterrissage trop brutal). En cause probable, une EMP 
qui détruit la balise d’approche, et comme les GPS ne sont pas assez fiables, 
l’avion se pose quelques mètres à côté). En décembre 2018, on aura l’aveu qu’à 
cause des décalages du champ magnétiques, et de l’apparition de sous-pôles un peu
partout, les satellittes GPS n’arrivent plus à s’orienter correctement, ce qu’annon-
çait Harmo ici, 1 an et demi avant]
https://fr.sputniknews.com/international/201608011027101420-australie-deplace-

ment-nord/
Résumé article : L'ensemble du continent australien s'est déplacé de 1,5 mètre vers

le nord en 22 ans à cause des mouvements tectoniques. conclusions sont fondées 
sur des mesures réalisées par GPS. les autorités australiennes se disent prêtes à ap-
porter des changements aux coordonnées de tous les points géographiques du 
continent. Les scientifiques indiquent que l'Australie est le continent le plus rapide 
de la Terre, car il se déplace vers le nord et un peu vers l'ouest à une vitesse de 7 
centimètres par an. ce mouvement fera subir une forte pression à la croûte terrestre,
ce qui pourrait conduire à de puissants tremblements de terre. Mais le principal ré-
sultat, pouvant d’ores et déjà être observé, est le fait que le continent ne se trouve 
plus là où il était précédemment. 
H : Ca y est, on commence à en parler. Education du grand public bien sur au mi-

nimum, le phénomène est plus récent et plus massif que celui décrit et ne concerne 
pas que l'Australie. Enfin il faut aussi savoir que les satellites GPS sont réajustés 
constamment parce que non seulement ils n'arrivent pas à se positionner eux 
mêmes (problème champ magnétique) mais en plus le sol bouge et très vite.
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150427.OBS7987/3-2-cm-

par-an-la-lente-avancee-de-l-inde-a-l-origine-de-la-catastrophe-du-nepal.html
Pour l'Australie 150 cm sur 22 ans, ça fait une moyenne de presque 7 cm par an, 

on est bien au dessus de ce qui était donné comme très rapide (et qui tourne effecti-
vement autour de 3.5 cm). C'est plus du double. Rien que là dessus, c'est à dire re-
voir les rythmes, c'est un demi aveu. Maintenant, le vrai calcul est plus spectacu-
laire. Si vous comptez simplement 1.5 mètre depuis 2003, date d'arrivée de Nibiru, 
on obtient 11.5 cm d'avancée, et si on prend en compte que ces mouvements de 
plaque sont surtout important depuis 2010 (selon les ET), l'Australie a bougé au 
minimum de 25 cm par an. La réalité est pire encore selon les ET, puisque certaines
zones ont bougé de plusieurs dizaines de mètres. Certaines personnes ont comparé 
la position de certaines îles ces dernières années sur des images satellite, et on voit 
que c'est bien plus avancé encore que ce qui est avoué à demi-mot !
AM : C'est le déplacement relatif des plaques qui déforme les cartes. D'où peut-



être les mises à jour cartes GPS gratuites généralisées depuis 1 an et demi?
H :  bien possible en effet. En tout cas les ET disent que les satellites GPS sont 

presque quotidiennement remis à jour. Donc forcément qu'à force, cela a vite un 
impact à notre niveau et qu'il faut rectifier là aussi discrètement :)

01/08/2016 – Jeanne d’Arc retarde l’expansion anglaise
pour que l’humanité attende le retour de Nibiru

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201608011027103631-mystere-voix-enten-
dues-jeanne-darc/
résumé article :  Jeanne d’Arc a laissé beaucoup de mystères qui continuent de 

susciter de vives discussions. L’un est lié aux voix des Saintes Catherine et Mar-
guerite que Jeanne se disait avoir entendues. Les scientifiques estiment que concer-
nant les voix entendues, il s'agissait d'une forme d'épilepsie. Jeanne d'Arc est née 
dans une famille paysanne de l'actuelle région Lorraine en 1412. C'était l'époque de
la Guerre de Cent ans entre la France et l'Angleterre. En ce temps, Jeanne a enten-
du des voix des Saintes Catherine et Marguerite qui lui ont affirmé qu'elle devrait 
libérer sa patrie. Jeanne a quitté sa maison pour rencontrer Charles VII et se mettre 
à la tête des troupes françaises. Elle a réussi à libérer plusieurs villes, en particulier,
Orléans qui est devenue étroitement liée à son image en tant qu'héroïne de la 
guerre. Plus tard, elle a remporté plusieurs autres victoires. Mais sa fin a été tra-
gique: en mai 1431, Jeanne a été brûlée par les Anglais.
H : Mort de rire. Bien entendu, les OVNIs sont aussi des reflets de Vénus dans des

ballons sondes, et tous les prophètes des schizophrènes. Le problème, c'est que la 
science est bien trop souvent une forme de laïcité extrémiste ou il faut tout expli-
quer avec des choses reconnues comme "conformes". Or normalement, la vraie 
science est celle plutôt qui se remet en question au contraire, plutôt que de rester fi-
ger sur un dogme rigide en dehors duquel aucune nouveauté ne peut exister. En ce 
sens, la Science moderne n'est pas de la science, mais une religion laïque et profon-
dément athée. Parfois, ne serait-il pas plus opportun de laisser de telles choses dans
le domaine de la foi plutôt que de vouloir forcer une explication "laïque" de tout.
Jeanne d'Arc était une contactée qui a eu la lourde tâche de faire échouer les plans 

des anglais. Non pas que le roi de France le méritait, mais que si l'Angleterre avait 
réussi son coup, les conséquences à long terme pour le Monde auraient été catastro-
phiques. Il n'y aurait pas eu de Lafayette pour contrer la conquête du nouveau 
Monde des anglais ( pas d'indépendance des d'Etats Unis par exemple, mais une 
Angleterre toute puissante qui aurait vite fait de conquérir toute la planète). La 
France a fait souvent contre poids à la domination anglaise, qui déjà a pu atteindre 
des proportions plus que conséquentes. Sans la France en contre puissance, rien 
n'aurait arrêté le rouleau compresseur anglais. Et il existe encore bien d'autres 
points qui ont été empêchés par le rétablissement de la royauté française par Jeanne
d'Arc. Certains y verrons une intervention divine, d'autres un tournant clé de l'his-
toire, mais réduire le personnage à une épileptique... c'est un peu ridicule (sans 
vouloir vexer les personnes épileptiques bien entendu). Ces "scientifiques" se 
rendent ils compte à quelle époque ces événements se sont produits, comment une 
jeune femme est venue rencontrer les généraux français et le roi lui-même, puis 



s'est farouchement battue contre un ennemi puissant, prenant part elle même aux 
batailles. C'est certain que toutes les petites bergères sont capables d'avoir ce culot, 
mais aussi de manier l'épée aussi bien que les soldats entrainés de son époque, et 
tout dans un monde complètement misogyne. Si Jeanne d'Arc a été prise au sé-
rieux, c'est bien que quelque part elle a fait la preuve de qualités exceptionnelles, 
voire complètement anormales dans le contexte de son époque. Vouloir tout norma-
liser en dépit du bon sens, c'est une forme de propagande morale qui est extrême-
ment dangereuse.
SS : En revanche, en quoi aurait-ce été une "catastrophe" de vivre sous l'hégémo-

nie britannique ? Quelles implications cela aurait-il aujourd'hui ?
H : Les britanniques sont rapidement devenus une puissance mondiale, avec un 

empire sur lequel le Soleil ne se couchait jamais. Et c'était avec la France en contre 
pouvoir ! Donc, première étape, cette puissance aurait pu s'étendre sur toute la pla-
nète sans problème sans l'intervention de Jeanne D'arc. Il aurait alors été très 
simple d'imposer le point de vue "victorien" au Monde avec toutes les consé-
quences idéologiques. Les Illuminatis sont très nombreux en Angleterre, et depuis 
longtemps, et c'est là qu'ils ont développé très tôt le système bancaire actuel et pre-
nant à leur compte le système de prêts juifs etc... Regardez comment fonctionnait le
Royaume Uni au temps de sa gloire et vous comprendrez vite. A titre d'exemples 
aussi un gout prononcé pour les camps de concentration, un très fort élitisme où les
plus pauvres sont traités comme des chiens, le pillage implacable des colonies et 
j'en passe. Imaginez aussi que sans la France présente pour rééquilibrer, la société 
anglaise elle même aurait évolué dans un autre sens probablement, et pas forcé-
ment dans une amélioration. Avoir tout pouvoir amène irrémédiablement à en abu-
ser. Selon les ET, dès le 17ème, un gouvernement mondial très hiérarchiste se serait
mis en place avec pour capitale Londres, et comme les souverains anglais ont Odin 
dans leur poche, il est évident que celui-ci aurait profité de la situation. La Terre ne 
serait pas devenue un havre de paix, comme promis, mais un monde hiérarchiste à 
l'image de celui des reptiliens de Sirius. Jeanne D'arc n'était pas le seul atout pour 
contrer cette voie, mais elle a été un élément important qui a fait bifurquer le destin
dans le bon sens.
Juste un exemple qui permettra de vous rendre compte du potentiel négatif : http://

www.matierevolution.fr/spip.php?article1552
Résumé article : Afrique : génocide, camps d’internement et camps de la mort, des

inventions du capitalisme, anglais, allemand, hollandais, belge et français
Les génocides belge et allemand en Afrique, le film
Le roi des belges, un grand génocidaire, le film
[Image d’un humain squelettique] Dachau ? Buchenwald ? Non, c’est une image 

quotidienne du camp de concentration britannique de Bloemfontein en Afrique du 
Sud durant la guerre contre les Boers
Ce sont les grandes puissances occidentales qui, avant la deuxième guerre mon-

diale et même avant la première, avaient montré qu’elles ne rechignaient pas à em-
ployer l’horreur de masse pour arriver à leur fin : la soumission des peuples. Les 
grands assassins cités ici s’appellent Von Trotta et Smuts.
Le massacre des Boers par l’armée anglaise



Le colonialisme anglais contestait la possession de l’Afrique du sud, à la fois aux 
autochtones hottentots et aux colons boers flamands. Il a employé des moyens bar-
bares pour arriver à ses fins. La "guerre des boers" est certainement un des som-
mets de la barbarie capitaliste.
Le commandant anglais adopta une stratégie de la terre brûlée et se mit à vider les 

campagnes de tout ce qui pouvait être utile aux guérillas boers. Cette stratégie 
mena à la destruction d’environ 30 000 fermes et une quarantaine de petites villes. 
En tout, 116 572 Boers furent envoyés dans des camps de concentration, soit à peu 
près un quart de la population, auxquels s’ajoutaient encore quelque 120 000 Afri-
cains noirs. Il y eut au total 45 camps de tentes construits pour enfermer ces civils 
ainsi que 64 autres pour les noirs (garçons de fermes, bergers, etc.) qui avaient vé-
cu auprès des Boers.
Les camps de Boers abritaient essentiellement des personnes âgées, des femmes et

des enfants pour un total d’environ 120 000 personnes. 25 630 d’entre eux furent 
déportés à l’étranger.
Lizzie Van Zyl, enfant boer internée et morte dans le camp de concentration de 

BloemfonteinLes conditions de vie dans ces camps étaient particulièrement insa-
lubres et les rations alimentaires réduites. Combinée avec des manques en matériel 
et fournitures médicales, la situation provoqua de nombreux décès — un rapport 
postérieur à la guerre estima à 27 927 le nombre de Boers morts (desquels 22 074 
enfants de moins de 16 ans) et 14 154 noirs, morts de famine, de maladies et d’ex-
position au soleil. En tout, environ 25 % des Boers et 12 % des noirs moururent 
(des recherches récentes suggèrent une sous-estimation des pertes africaines, qui se
monteraient en fait à environ 20 000 victimes).
En tout, la seconde guerre des Boers coûta environ 75 000 vies — 22 000 soldats 

britanniques (7 792 au cours d’affrontements, le reste de maladies comme la ty-
phoïde, 4 000 à 7 000 soldats boers, 20 000 à 28 000 civils boers et sans doute 20 
000 Noirs.
Quant au massacre des Hereros et Hottentos, respectivement par les troupes alle-

mandes et boers, il a été qualifié à juste titre de génocide.
Le 11 août 1904, les troupes allemandes conduites par Lothar von Trotha en-

cerclent 7500 Hereros et leur chef Maharero sur le plateau de Waterberg. Leurs 
armes puissantes ont facilement raison des assiégés.
Pour ceux qui survécurent, esclavage et camps. Des milliers de femmes Hereros 

furent transformées en femmes de réconfort pour les troupes coloniales allemandes.
un ordre du jour de Von Trotha enlève aux Hereros tout espoir de retour. Cet ordre 

d’extermination (Vernichtungsbefehl) est ainsi rédigé :
Les Hereros ne sont dorénavant plus sujets allemands [...] Tous les Hereros 

doivent partir ou mourir. S’ils n’acceptent pas, ils y seront contraints par les armes. 
Tout Herero aperçu à l’intérieur des frontières [namibiennes] avec ou sans arme, 
sera exécuté. Femmes et enfants seront reconduits hors d’ici - ou seront fusillés [...]
Nous ne ferons pas de prisonnier mâle ; ils seront fusillés.
le chancelier allemand Bülow ordonne d’enfermer les Hereros survivants dans des 

camps de travail forcé - des Konzentrationslagern- et, peu après, les dernières terres



indigènes sont confisquées et mises à la disposition des colons allemands.
Au cours des trois années qui suivent, des dizaines de milliers de Hereros suc-

combent à la répression, aux combats, à la famine et aux camps. De près d’une cen-
taine de milliers, leur population tombe à 15.000.
L’histoire a gardé le souvenir de l’ordre d’extermination lancé à cette occasion 

contre les rebelles par le général Lothar von Trotha, qui reprend une idée anglaise : 
le camp de concentration : "N’épargnez aucun homme, aucune femme, aucun en-
fant, tuez-les tous." On estime à 75 à 80% la proportion de Herero et de Nama ainsi
massacrés.
Avant l’arrivée des Européens, le sud-ouest africain (actuelle Namibie) n’était ha-

bitée que par des groupes clairsemés : Hottentots et Khoisans, Bochimans, Namas, 
Ovambos et Hereros. Au début des années 1880 une poignée de colons allemands 
s’y installe. Or, il s’agit d’un des rares territoires non encore revendiqués par les 
puissances européennes. Bismark saisit l’occasion et place ce territoire sous la pro-
tection du Reich, en 1884. Le premier gouverneur civil de la nouvelle colonie, Süd-
west-Afrika en allemand, se nomme Heinrich Goering, père du sinistre Hermann. 
Sur place, il s’appuie sur de petits effectifs de colons allemands ( 3700 colons et 
fonctionnaires).
 En janvier 1894, sont découverts d’importants gisements de diamants. Se met 

alors en place une politique de déplacement et de confiscation systématique des 
terres dans les territoires habités par les Hereros (dans les régions au centre de la 
Namibie).
- Fin résumé du début de l’article [Note AM : histoire de donner une idée des salo-

peries que nos dirigeants sans empathie sont capables de faire] - 
H : La première apparition de la dénomination « camp de concentration » est due 

aux Britanniques en Afrique du Sud durant leur guerre contre les Boers ; (Guerre 
du Transvaal, 1899-1902) ; sur ordre du général Frederick Roberts puis de Lord 
Kitchener, les Britanniques y enfermaient les femmes, les vieillards et les enfants 
des Boers et des membre de tribus indigènes alliées.
L’expérience a été estimée réussie par l’Etat anglais qui a poursuivi. Au Royaume-
Uni, 32 000 étrangers ou espions supposés ou Irlandais après 1916, ont été enfer-
més dans des camps comme le champ de course de Newbury, puis dans une prison 
de l’île de Man qui n’était pas prévue pour des civils. Des tailleurs juifs de 
Londres, issus de Galicie (donc de l’Autriche-Hongrie) sont aussi internés dans des
camps.
Dans le cas des Hottentots et des Boer, il s’est agi de véritables camps d’extermina-
tion et, pour les Hottentos, d’un premier génocide de l’ére moderne. Bien qu’il 
fasse partie d’’une histoire apparemment lointaine, ce dernier est loin d’être connu 
et reconnu. Et pour cause. Les gouvernements actuels ne se sont jamais interdits 
d’utiliser de telles méthodes. Ils ont dénoncé, après coup, le génocide des nazis 
contre les Juifs, les tziganes et d’autres sortes de populations considérées comme 
"inférieures" par les nazis, mais ils n’ont rien fait contre sur le moment. Et ils ne se 
sont pas gênés pour soutenir ou employer des méthodes aussi barbares quand leurs 
intérêts les y ont poussé. Voir le soutien français au génocide rwandais notamment. 
Voir aussi le massacre organisé avec le soutien des USA au Guatemala (200.000 



Mayas en 1954) ou les méthodes de guerre expéditives des USA au Vietnam (mas-
sacres, tortures, camps d’internement...).
Enfin, la France a joué un rôle énorme dans la guerre d'indépendance américaine, 

qui serait tombée à l'eau sans l'intervention des Lafayettes et autres financements/
armement indispensables à toute guerre. Le simple fait que les USA ne soient ja-
mais apparus aurait complètement bouleversé le Monde et son organisation. Certes 
les USA ne sont pas parfaits, mais on peut toujours avoir pire. Entre des USA et 
leur constitution somme toute assez bonne dans le principe, et un Empire Britan-
nique global autoritaire et génocidaire, le choix est vite fait.
LS : Jeanne d'Arc n'a pas été brûlé, de nombreuses traces (documents) prouvent 

sont existence plusieurs années après sa prétendue exécution. De plus elle ne s'est 
jamais appelé "d'Arc" et n'a jamais était bergère... Lire l'excellent livre de Messieur
Roger Senzig et Marc Gay " l'affaire Jeanne d'Arc".
H : Les ET utilisent parfois d'habiles stratagèmes. Jésus n'a jamais été crucifié 

puisque remplacé par un clone synthétique, c'est pour cela que son corps a rapide-
ment disparu de son tombeau et que le vrai Jésus a pu tout aussi rapidement re-
joindre ses disciples. Il existe de nombreux mythes qui sont de mauvaises interpré-
tations de faits réels mais mal compris par les témoins de l'époque. Comment des 
ET extrêmement évolués et compatissants pourraient ils laisser des gens qui se sont
dévoués à de délicates et essentielles missions souffrir dans de tels tourments ? Par 
contre, en contrepartie, et pour éviter de dévoiler entièrement la supercherie, les 
personnes qui bénéficient de tels secours ne peuvent plus rester sur Terre. Ils fi-
nissent généralement leur vie dans des mondes ET pacifiques (un "repos" bien mé-
rité), même si on leur laisse généralement un délai pour rassurer leurs proches 
avant leur enlèvement définitif. Tous les contactés ne bénéficient pas de ces me-
sures, les conditions étant très strictes quand à leur mise en place.
Quant à la bio de Jeanne d'Arc, bien entendu que le mythe a remplacé la vraie vie 

de l'individu, d'où la difficulté ensuite de faire des enquêtes réalistes sans retrouver 
des éléments avérés. Jeanne "d'Arc" était une jeune fille de la campagne, et non une
noble (contrairement à ce qui a été soutenu par les deux auteurs que tu cites). 
Qu'elle ait été bergère ou simple paysanne change peu, elle était issue du peuple et 
c'est cela l'élément essentiel, mais qui posait énormément de problème de société 
(comment une simple paysanne pouvait elle tenir un tel rôle et surtout être choisie 
par "Dieu", elle devait forcément être noble mon bon ami :) ) Comme dans le cas 
de Jésus Christ et du Jésus historique, il faut bien faire la différence entre la Jeanne 
dite d'Arc et la Jeanne historique. Les documents "officiels" sont un élément mais 
ils sont à relativiser dans le contexte de l'époque, car les institutions ont très vite 
fait de récupérer les gens en transformant leurs biographies à leur avantage (ou de 
fusionner plusieurs personnages comme dans plusieurs cas, cf les deux Moïses)

03/08/2016 – Les premières sorties de pistes et 
atterrissages violents des avions, une longue 
liste pour cette semaine

[Moins de 2 jours après que Marc ai mis en avant un article où le système nous 



avertisse de problèmes à venir sur la localisation GPS (Australie déplacée d’1m50),
les premiers accidents arrivent. On en aura d’autres, par exemple le 07/08/2016, le 
12/08/2016, etc...]
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2820991/2016/08/03/Un-

avion-d-Emirates-s-ecrase-en-atterrissant-a-Dubai-l-aeroport-ferme.dhtml
Un hasard, alors que le pic magnétique a débuté le 2 août comme annoncé par les 

ET ? Les incendies sur les avions n'ont jamais été aussi nombreux, que ce soit au 
niveau des moteurs qu'à celui des systèmes électriques. Les ET ont prévenu que les
EMP étaient responsables de ces avaries, et forcément qu'une période de forte acti-
vité à ce niveau risque de multiplier encore ces problèmes. Encore une fois, voya-
ger en avion est risqué, abstenez vous si vous le pouvez.
CD : Je décolle le 9.....j'espère que l alerte sera passée…
H : L'alerte va du 2 aout au 30 aout, il faudra donc compter sur ta bonne étoile !
AM : 2 jours après, un copié collé de l'incident d'Arabie, mais en Italie cette fois. 

Aéroport fermé pareil. http://www.lepoint.fr/monde/italie-la-spectaculaire-sortie-
de-piste-d-un-avion-05-08-2016-2059209_24.php
H : Je viens juste de voir cela. Les aéroports ne sont pas fermés seulement par l'ac-

cident, mais surtout par rapport aux causes de celui-ci. Les avions sont aujourd'hui 
très dépendant d'un certain nombre de technologies de positionnement [Note AM : 
les balises permettant de se positionner par rapport à la piste], et cela notamment à 
l’atterrissage. Or si ces positionnement sont faussés, l'avion se crashe parce qu'il 
peut être décalé en altitude et en position par rapport à la piste. C'est ce qui avait 
fait plonger l'avion russe alors que celui-ci se croyait bien plus haut en altitude. A 
cause du brouillard, les pilotes se sont entièrement fiés à la technologie. De récents 
articles ces derniers jours pointaient du doigt les problèmes de positionnement 
GPS, mais les soucis sont bien plus étendus encore et pour de multiples raisons. 
Les EMP, les mauvais positionnement des satellites qui ne peuvent plus s'orienter 
sur le champ magnétique devenu instable, le vacillement de l'axe et le déplacement 
ou la déformation du sol sont autant de facteurs qui peuvent mener à des erreurs 
des systèmes. Le "pic" a débuté le 2 aout et déjà deux avions dans le décor !
AM : Si le positionnement en altitude n'est pas bon, c'est se qui expliquerait les 

multiples trains d'atterrissage pétés ces derniers jours? Et qui ont conduits à l'arrêt 
de tous les canadairs français pour enquête?
(Rupture de train à l’atterrissage) http://www.crash-aerien.aero/www/news/ar-

ticle.php?id=529399
H : Je n'avais pas pensé à cela mais oui, un atterrissage trop brutal peut effective-

ment être la cause de ces bizarreries au niveau des trains des avions, bien vu. Ima-
ginez que les mises à jour des balises n'aient pas été faites assez rapidement et qu'il 
existe quelques mètres de différence entre l'altitude affichée et l'altitude réelle. je 
ne suis pas pilote, mais je pense qu'un ou deux mètres n'est pas suffisant pour pro-
voquer cela, mais c'est juste mon avis perso.
AM : Les trains d'atterrissage sont super costauds, ils peuvent encaisser le poids de

l'avion plein au décollage qui se reposerait brutalement en travers sur la moitié d'un
train de roue (mais le train serait à refaire). Donc le choc doit être vraiment très 



violent, du genre il est encore en descente avant l'arrondi sauf que le sol est 5 m 
plus haut que prévu!
(affaissement du train d’atterrissage à l’atterrissage) http://www.crash-aerien.aero/

www/news/article.php
une autre sortie de piste : http://www.crash-aerien.news/forum/sortie-de-piste-a-l-

atterrissage-d-un-avion-de-sunexpress-t34174.html
ici le pilote se trompe carrément d'aéroport : http://www.crash-aerien.news/forum/

un-avion-de-delta-airlines-se-trompe-d-aeroport-a-l-arrivee-t33976.html
Et ici la piste est niquée en perdant des morceaux de revêtement (déformations du 

sol? Ou à force d’avoir des atterrissage trop violents ? ) : http://www.crash-aerien.-
news/forum/un-avion-de-eva-air-abime-par-un-morceau-de-piste-a-manille-
t34083.html
J'ai retrouvé sur le canadair, qui déjà à l'époque avait provoqué la fermeture de 

l'aéroport (L'aéroport Napoléon Bonaparte d'Ajaccio a été fermé ce soir après l'ava-
rie d'un bombardier d'eau Canadair immobilisé sur la piste, a indiqué le service 
d'information de la plate-forme. La mesure a été prise peu après 20h quand un Ca-
nadair de la Sécurité civile, qui allait décoller, s'est immobilisé sur la piste en rai-
son de la rupture de son train d'atterrissage droit) : http://www.laprovence.com/
actu/en-direct/4058296/laeroport-ferme-apres-une-avarie-sur-un-canadair.html
Du coup tous les canadairs de France sont contrôlés : http://www.sudouest.fr/

2016/08/02/apres-un-incident-en-corse-tous-les-canadair-de-france-au-sol-pour-
controle-2454997-4755.php
Désolé, beaucoup d'articles mais c'est l'actualité qui veut ça, un nouveau crash à 

l'atterrissage il y a 1 h : http://www.soualigapost.com/fr/actualite/2896/sint-maar-
ten/un-avion-s%E2%80%99ab%C3%AEme-%C3%A0-l%E2%80%99atterrissage-
%C3%A0-juliana
Ca avait commencé la semaine dernière (urgence cause problème train d’atterris-

sage) : http://www.crash-aerien.aero/www/news/article.php?id=528444
Un autre problème de train d'atterrissage il y a 5 jours : http://www.zinfos974.com/

Importante-fuite-hydraulique-sur-l-A330-d-Air-Mauritius_a103831.html
H : https://francais.rt.com/france/24807-avion-effectuant-liaison-alger-marseille
(07/08/2016) Un avion cargo qui se pose trop loin et sort de la piste en bout de 

piste, avant d’éclater les barrière et de s’arreter dans le fossé d’une route) http://
www.leprogres.fr/france-monde/2016/08/05/un-avion-cargo-se-crashe-il-finit-sur-
une-route

Epidémie d’anthrax décimant les rennes de Sibérie
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1546351-une-epidemie-d-anthrax-de-

cime-des-rennes-en-siberie-le-permafrost-recele-bien-pire.html
Réchauffement du sous sol, affaiblissement des défenses immunitaires... les ani-

maux souffrent et les humains aussi (ex de zika). Tout cela était prévu depuis fort 
longtemps (1995 chez Zetatalk). Le chaos climatique est un facteur de stress très 
important pour les êtres vivants, et les bactéries/virus et autre parasites sont connus 



pour être les meilleurs opportunistes. Il existe aussi des radiations venant du noyau 
qui ajoutent au stress lié à la météo en affaiblissant le métabolisme, ce qui n'ar-
range surement pas le faune et la flore !
MHN : Il y a eu aussi au Népal des troupeaux d' alpagas décimés à cause des tem-

pératures .
Q : le réchauffement de la planète est donc bien réel et désastreux !
H : Et oui, et c'est d'autant plus visible qu'on s'approche des pôles. Idem avec le 

vacillement de l'axe : difficile par exemple de ne pas remarquer le Soleil alors que 
la zone devrait encore se trouver dans la nuit polaire. C'est beaucoup moins fla-
grant pour nous, même si on a bien remarqué que les hivers sont relativement doux,
et que les moyennes battent des records vers le haut. Quant à la position du Soleil, 
beaucoup de gens ne savent même pas que la Lune peut être vue en plein jour, voir 
même que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse alors faut pas trop en de-
mander sur les anomalies de position :) Galilée et Copernic doivent s'être bien re-
tournés dans leurs tombes ! Faites l'essai autour de vous, vous serez surpris sur la 
grande ignorance (et je sous estime cela avec ces mots) du français moyen dans le 
domaine spatial.

03/08/2016 – la pré-annonce se rapproche toujours de 
Nibiru, et laisse échapper des anomalies dans les
satellites orientés sur le Soleil + astéroïdes 
anormaux s’écrasant sur le Soleil avec panne 
anormale Nasa ayant “loupé” le phénomène

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201608031027143070-systeme-solaire-pla-
netes-secrets/
Deux mois de retard au moins pour voir l'info débarquer en français. Cette info a 

été transmise sur les médias anglo-saxons le 1 juin 2016, les études déclarant que la
planète 9 pouvait être une exoplanète volée (soit errante, soit appartenant à une 
autre étoile). Il y a une belle inertie chez nous quand même dans ce domaine...
AM :"Les astronomes dévoilent peu à peu les secrets"
Ca vaut ce que ça vaut, des rumeurs disent qu'"ils" ne dévoileront Nibiru qu'après 

les JO, pour éviter que les gens s'arrêtent de travailler. Ca nous amène au 21 aout, 
après c'est l'éclipse de début septembre et peut-être le début du bordel?
H : C'est effectivement prévu avant la fin de l'été, donc comptez fin aout-sep-

tembre. Les JO sont un facteur qui doit être en effet pris en considération.
PA : peux tu parler de la lune shiva ?
H : Je connais Shiva, la divinité, qui porte un croissant de lune comme attribut, 

mais pas davantage. Tu as une piste ou un lien par rapport à ta question ?
PA : ça fait un moment que cela me trotte dans la tête ! shiva => celui qui va 

rendre le jugement de l'humanité et ta photo est la lune de shiva ;)
[Note AM : ISIS aussi à un croissant de Lune comme attribut, elle symbolise des 



fois Nibiru, des fois une déesse reptilienne]
Q : [Note AM : Les satellites SDO auraient capturé une éclipse provoqué par une 

objet massif. Lune ou autre chose (comme sous-entendu par la vidéo) ? https://
www.youtube.com/watch?v=xbAxK3KlgYo
H : m'avait posté il y a quelques jour cette éclipse, mais les ET n'ont ni confirmé ni

infirmé ce cas. A vous de voir, je ne peux pas donner un avis éclairé sur ce point 
sans les ET. Idem pour la vidéo suivante (ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu !
Un silence vaut parfois plus que des mots !)
Ce qui est étrange, c'est que ce type d'image était censuré auparavant, notamment 

par des pannes impromptues des satellites, une méthode qui a fait ses preuves à 
maintes reprises. Ce qui est possible, c'est que ces images ne soient pas réelles, 
mais qu'elles soient construites et fuitées pour commencer à préparer les gens à 
l'Annonce plan B. N'oubliez pas que selon les ET, cette annonce plan B ira jusqu'à 
avouer que Nibiru ou planète 9 se situe entre le Soleil et l'orbite de Vénus. Là on a 
une éclipse et une Vénus qui a l'air bizarre, deux "ingrédients" de cette annonce. 
Dans ces cas là, les ET ne peuvent ni confirmer ni infirmer, car les deux interven-
tions seraient contre productives. Laissons donc cette annonce prendre place sans 
interférer, telle semble être finalement leur position (aux ET). Peu importe que ces 
images soient vraies ou fausses, ce qui est important c'est l'objectif final qui est 
d'annoncer Nibiru.
PA : j'ai vu des coms USA qui disent que Mars est décalé ! son axe
JB : En fait dans la vidéo ci-dessus ils ont confondu le satellite SDO et celui du 

système SOHO. donc ce qu'on voit est en fait la Lune en transit devant le satellite 
SDO. Ils l'expliquent d'ailleurs dans l'une de leurs vidéos suivantes ci-dessous > 
https://youtu.be/AKVE7a_9GL4
Par contre le 3 août il y a bien eu une comète qui a heurté le soleil en déclenchant 

une éruption coronale importante qu'on voit ici > https://youtu.be/ylhQlrXr__M
Et de toute évidence, il y en a eu une autre encore plus grosse le 4 août. A moins 

que ce soit la même mais les time code sont différents... > https://youtu.be/
GlK9xT6KuAI
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/astronomie-video-

plongeon-comete-brillante-soleil-63841/
en tous les cas le satellite SDO est, selon la Nasa, tombé officiellement en panne 

après avoir observé le transit de la Lune et juste pendant l'apparition des deux co-
mètes qui ont percutées le soleil et qui ont été seulement observées avec SOHO 
> http://thewatchers.adorraeli.com/2016/08/04/anomaly-places-solar-dynamics-ob-
servatory-sdo-in-inertial-mode/
voir mon post à ce sujet pour infos complémentaires > https://www.facebook.com/

brachet.jerome/posts/1219954741368552
H : Toutes ces choses, avérées ou non, sont les signes de l'annonce plan B. ce ne 

sont pas que des insiders-donneurs d'alerte rebelles, il y a une volonté de laisser 
fuiter des indices pour éviter de faire une annonce trop brutale qui sortirait d'on ne 
sait où sans précédents qui mèneraient sur sa piste. N'oubliez pas non plus que la 
NASA est tenue par le secret défense, qu'elle y est contrainte de force, mais que des

https://www.facebook.com/brachet.jerome/posts/1219954741368552?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/brachet.jerome/posts/1219954741368552?hc_location=ufi


personnes à l'intérieur font ce qu'elles peuvent pour contrer ce black out institution-
nel. La guerre est déjà gagnée et la NASA a perdu la partie, puisque la communau-
té scientifique globale l'a grillé au poteau. Tout cela, ce ne sont que des soubre-
sauts, la NASA a été tuée par la planète 9. Espérons simplement que tous les se-
crets qu'elle détient encore finiront par être relâchés, ce sera alors un véritable 
grand pas pour l'Humanité (notamment que Mars est bien plus vivante qu'elle ne 
l'est montrée etc...)
JB : Comportement bizarre de Vénus le 1er août en conjonction supérieure > 

https://youtu.be/g7J7sx9nAqc
H : Les choses seront plus claires quand l'annonce plan B arrivera aux derniers vo-

lets et que les scientifiques confirmeront ce que je vous dis depuis 2011 (au mini-
mum vu que j'en parlais déjà avant de faire ce mur). En attendant effectivement, 
c'est un peu confus et ça va dans tous les sens, d'un côté la censure/décrédibilisa-
tion qui craque et ne sait plus où en donner de la tête, et de l'autre ceux qui au 
contraire commencent à préparer les gens. Tout cela vous montre que les forces qui
autrefois maitrisaient l'information sont divisées, que les objectifs sont multiples et 
rarement compatibles. C'est donc la preuve que le Système se déstabilise de l'inté-
rieur sous l'effet de Nibiru, soit concrètement, soit par les changements sociolo-
giques profonds qu'elle opère chez les humains et leur civilisation.

(5*) Dimensions de l’univers
AM : A propos du niveau 3/9 de l'homme, la dimension 2 c'est le bas astral où le 

temps s'écoule moins vite et où c'est plus sombre?
H : Cela dépend des écoles. certains disent que le 2 c'est la vie basique (virus, bac-

téries etc...) et le 1 le minéral. D'autres, que le deux c'est le minéral et que le 1 c'est 
le vide. L'astral n'existe pas tel que les gens l'entendent généralement, c'est une 
mauvaise interprétation des différentes dimensions de la matière (que l'on peut visi-
ter par exemple lors des voyages astraux, expériences qui sont déformées ensuite 
dans le cerveau lors du retour).
AM : D'accord tu parlais d'une échelle, on est au même niveau qu'un animal!:) 

[Note AM : C’est un niveau de conscience plutôt qu’un niveau de vibration]
H : En effet, mais il ne faut pas prendre cela comme un degré d'évolution phy-

sique, mais comme un degré d'évolution SPIRITUEL. Les ET sont des créatures de
chair et de sang comme nous, il n'y a pas ou peu de différence au niveau physique 
dans les Univers du dessus. C'est pour cette raison que les ET peuvent "descendre" 
dans notre dimension sans problème, leur corps est toujours le même. Il ne faut pas
oublier que tout l'écosystème d'une espèce passe avec elle dans les niveaux supé-
rieurs, un lion restera un lion, une brebis une brebis. Notre corps ne changera pas 
non plus dans un premier temps. Les dimensions sont des niveaux qui permettent 
de débloquer des choses au niveau de l'esprit, mais sur le plan matériel elles restent
relativement identiques d'une dimension à une autre. Tout se situe sur un niveau 
"vibratoire" (à définir plus en détail car il y a de grosses confusions là dessus), la 
matière changeant de fréquence mais pas de nature. Ce sont donc fondamentale-
ment des problèmes d'espace temps plutôt que de matière. Les gens qui disent voir 
des créatures ou des mondes de l'astral lors de voyages hors du corps, mondes qui 



ne sont pas concrets ou complètement éthérés, sont victimes du syndrome du re-
tour, c'est à dire que l'âme a bien stocké des informations concrètes mais que le cer-
veau n'a pas la capacité de les comprendre ensuite. Un exemple concret, si un ET 
faisait un voyage astral sur Terre et voyait un lion, au retour, son cerveau ne pour-
rait comprendre l'image du lion, l'ET physiquement n'a jamais vu de lion et son cer-
veau lui donnerait une image éthérée ou fantasmagorique du lion qui n'aurait pas 
grand chose à voir avec la réalité. On ne peut pas comprendre ce que l'on ne 
connait pas, c'est un des défauts communs aux cerveaux de toutes les créatures. 
C'est d'ailleurs un gros souci pour la télépathie entre espèces, car pour comprendre 
un message télépathique il faut en avoir les clés. Un ET qui me ferait voir une créa-
ture de sa planète, qui m'est complètement inconnue, n'arriverait pas à son but, mon
cerveau étant incapable de rendre cette pensée. Une quête de connaissance perpé-
tuelle vous permet donc d'ajouter du nouveau vocabulaire à votre dictionnaire télé-
pathique, car sans vocabulaire, l'émetteur et le récepteur n'ont pas les mots (com-
muns) pour se parler. Les ET qui sont présents sur Terre physiquement (attention, 
ils peuvent venir chez nous mais n'y résident pas) depuis longtemps, ou ceux ayant 
été incarnés en humains servent alors d'interprètes entre nos espèces.Concrètement,
d'un point de vue purement physique, il n'y a pas de niveau plus évolué qu'un autre.
Les ET comme les humains, même de dimensions très élevés, sont au même niveau
physique que nos animaux. Au niveau spirituel et intellectuel par contre, les écarts 
peuvent être gigantesques et c'est là dessus que les "dimensions" jouent un rôle dé-
terminant.
AM : J'ai toujours du mal sur ces notions mais j'imagine que comme pour l'espace-

temps il y a des points où tu n'as pas le droit d'être plus précis ! Je vais y réfléchir à 
tête reposée.
H : Je pense surtout que ce sont des concepts qui nous échappent complètement. 

Va faire comprendre à un celte de l'antiquité ce qu'est l'énergie atomique, lui qui ne 
sait même pas que la matière est constituée de particules. Il y a des choses qu'il faut
accepter être trop compliquées pour nous, laissons nous le temps aussi de les dé-
couvrir par nous mêmes par la suite :) La connaissance doit s'acquérir par étapes, 
on ne peut comprendre les domaines les plus compliqués si il nous manque quanti-
té de prérequis. Les ET nous décrivent cette structure de l'Univers pour que nous 
commencions à comprendre ce qui va nous arriver dans un futur proche, c'est dire 
le passage dans la dimension suivante. Pourquoi cela arrive et comment ce phéno-
mène fonctionne exactement, c'est pour l'instant prématuré. N'oublie pas qu'il y a 
quelques siècles les humains croyaient encore que la Terre était plate, et qu'il y a 
quelques dizaines d'années seulement nous avons entrevu la nature de la matière 
avec l'énergie nucléaire. Les ET qui maitrisent les notions de dimensions sont des 
civilisations dont l'âge se compte en millions d'années, alors je crois qu'il est tout à 
fait logique que nous buttions sur ces domaines. Restons donc sur les grandes 
lignes, c'est largement suffisant pour ce que nous avons à en faire aujourd'hui, in-
utile de pousser plus en avant des notions qui sont extrêmement complexes et qui 
demanderaient des années à aborder !
CL : Mais je pensais à un truc justement en parlant de capacité,syndrome du retour

etc... Les rêves c'est "quoi" exactement? Selon toi ou selon les Ets? C'est aussi à 
cause des interventions de certaines espèces malveillantes qu'on arrive pas à com-



prendre nos rêves,le fait de les oublier, tentative d'interprétation,d'être indifférent 
(pour beaucoup de personnes je pense?)etc..la liste est longue
H : Les rêves sont des expressions de notre inconscient qui a enfin la parole quand 

le conscient prend un peu de repos. le cerveau conscient n'est jamais complètement
éteint et continue à transformer la parole de l'inconscient pour la rendre "politique-
ment correcte" et digestible. Un exemple simple, c'est que si ton inconscient a en-
vie de tuer quelqu'un qui t'embête dans la vraie vie, il te le suggère en rêve de façon
claire, mais comme le "conscient" trouve cela dérangeant (pour ta morale, tes prin-
cipes etc...), il va transformer la scène. A la place d'étrangler ta belle mère, tu étran-
gleras quelque chose qui la représente, comme son camélia préféré. L'idée de fond, 
c'est que le cerveau conscient a une partie qui censure tout, et qui ne s'éteint jamais.
C'est cette partie qui interprète et traduit les expériences, aussi bien les messages 
dans les rêves que ceux que l'âme peut ramener après un voyage hors du corps. Le 
cerveau inconscient lui n'a pas de censure, il peut recevoir directement les mes-
sages télépathiques pour peu que tu ais le vocabulaire nécessaire. Tout le monde re-
çoit donc en continu les messages télépathiques de masse envoyés par les ET, mais 
ces messages n’atteignent jamais le conscient à cause du filtre (qu'on appelle par-
fois "subconscient"). Pour les gens qui ont réussi à débloquer ce filtre, même par-
tiellement, les messages de l'inconscient dans les rêves ou ceux envoyés par les ET 
par télépathie, ou encore leurs visites effacées de la mémoire, peuvent alors remon-
ter. Ils prennent des formes diverses, comme des intuitions, des déjà vus, des rêves 
spéciaux très vivants et parfois même des flashs ou des images éveillées. C'est l’in-
conscient qui transmet ce qu'il a reçu ou stocké dans sa super mémoire (qui est par-
faite) et que le filtre ou subconscient laisse passer. Chez la plupart des gens, ce 
"subconscient" est très rigide et laisse peu de choses ressurgir. Les conflits moraux 
internes par exemple peuvent être refoulés, et rendre le corps malade, car la mala-
die est bien souvent la seule place où l'inconscient peut s'exprimer. Atténuer son 
"filtre"/subconscient, est ce qu'on appelle "l'éveil" : il s'agit d'une reprogrammation 
des rigidités qui ont pu être introduites dans notre éducation/vie (morale, spiri-
tuelle, nos expériences vécues, notre opinion, les a prioris = le formatage), de nos 
peurs, de nos (fausses) certitudes, de nos connaissances (scientifiques, historiques 
etc...). Cette reprogrammation peut être effectuée par 3 moyens : 1 - l'apprentis-
sage, qui nécessite d'être guidé par une personne/guide, un maître (dans le bon sens
du terme, pas un gourou) qui a déjà réussi cette reprogrammation et qui peut ensei-
gner son expérience 2 - par une réflexion profonde individuelle et l'introspection, 
notamment par la méditation (non contemplative mais d'autoanalyse), la connais-
sance de soi 3 - Par l'expérience vécue et l'acquisition de connaissances (qui permet
de dévoiler les mensonges et les fausses certitudes). Combiner les 3 est possible, 
mais une voie est souvent plus facile à suivre que les autres (cela dépend de votre 
propre situation, possibilités, sensibilités). Une fois ce travail fait, ou en cours (car 
il est difficile de se nettoyer totalement), le cerveau peut acquérir une forme de 
symbiose entre conscient et inconscient sans être parasité par la dictature du sub-
conscient. C'est à cette seule condition qu'on peut accéder à ce qui se cache en nous
et qui ne demande qu'à s'exprimer.
[Note AM : en réponse à un résumé de psychanalyse freudienne] la psychanalyse a

découvert une partie du problème mais s'est vite enfoncée dans des erreurs graves, 
regardez par exemple les dégâts que cette discipline a eu sur le sort des autistes. 



Donc attention à ce niveau, faut pas tout prendre au pieds de la lettre. 
AM : Les sujets facilement hypnotisables sont donc ceux dont le subconscient est 

"déficient"? Et qui ont donc facilement accès à leur inconscient.
L'inconscient c'est l'âme? [Note AM : A l’époque, je navais compris que ll’incons-
cient était 90% de notre cerveau physique, donc un traitement physique de l’infor-
mation] Elle aussi peut avoir de fausses croyances, d'où la nécessité du mental/
conscient de travailler là-dessus?
Vu que la prochaine génération n'aura plus de subconscient, ça devrait être impor-
tant pour nous de travailler à cet éveil non?
H : l'inconscient n'est pas l'âme mais presque, puisque l'âme est connectée avec 

l'inconscient (mais pas avec le conscient). Les personnes facilement hypnotisables 
sont celles qui au contraire ont un subconscient extrêmement rigide et sont bien 
formatées. Les autres ont une perméabilité conscient inconscient plus forte, et sont 
donc habituées à gérer ces accès, elles résistent d'autant mieux aux inductions exté-
rieures. C'est un peu contre-intuitif au premier abord, mais ça s'explique ! Pour la 
prochaine génération, nous ne sommes pas encore concernés, puisque nous 
sommes pour l'instant incarnés dans des corps comportant le défaut d'avoir deux 
cerveaux indépendants. Il faut faire avec dans cette vie et peut être la suivante en-
core, ou du moins jusqu'à ce que les zétas enclenchent la modernisation génétique 
de l'être humain. Dans l'humain phase suivante, les choses sont plus simples, car il 
n'y a plus qu'un seul cerveau fusionné. On a donc facilement accès aux choses, 
mais c'est à double tranchant puisque le subconscient (filtre qui censure) est aussi 
fusionné dans le tout. Les méthodes d'éveil seront toujours valables et nécessaires, 
mais les résultats seront plus visibles qu'actuellement. Cela ne nous dédouanera pas
de toute manière d'un travail personnel, car l'éveil ne va jamais de soi, il demande 
un effort avec ou sans cerveau fusionné. Ce que vous apprendrez donc dans cette 
vie servira tout aussi bien dans les suivantes, donc n’hésitez pas, plus on s'y prend 
tôt mieux cela vaut ! :) Je rappelle qu'il y a 3 voies de travail qui peuvent être résu-
mées comme ceci : 1 - La Foi (en un maître notamment, Jésus et Bouddha sont en-
core de bons maîtres historiques malgré tout grâce à leur héritage par exemple, 
c'est un peu moins le cas pour les autres maîtres qui ont laissé moins de contenu 
exploitable) 2 - La Sagesse (l'introspection et la connaissance de soi) 3 - Le Savoir 
(La connaissance disciple les illusions liées à l'ignorance). Chaque voie a aussi ses 
pièges, 1 - la Foi sans conscience (celle qui vous fait tomber dans les bras des gou-
rous) 2 - Le Repli sur soi pour soi même et non pour les autres (se regarder le nom-
bril, c'est à dire se focaliser dans son introspection sur sa seule amélioration en ou-
bliant que le but de l'Eveil reste et restera l'accès à la Compassion ultime) 3 - Le 
Matérialisme et le Dogmatisme (Vouloir tout expliquer par un savoir incomplet, et 
croire que l'on sait tout). A vous de jouer :)
TH :  C'est à partir de quels niveaux que l'âme n'a plus besoin de support biolo-

gique ? Les zétas sont de niveaux 4 et 5/9 ?
H : Cela commence au niveau 6/9 et surtout au niveau 7/9. C'est possible aussi aux

niveaux inférieurs, mais sur de plus courtes périodes. Les humains et les entités de 
niveau 3/9 peuvent par exemple rester environ 50 ans sans être incarnés. Les zétas 
et autres ET de niveau 4 (il n'y a pas encore de population zéta de niveau 5) 
peuvent en général rester plus longtemps dans ces états désincarnés, mais eux aussi



ont des limites assez vite atteintes etc... On parle ici des humains "normaux", car il 
ne faut pas oublier que dans un corps de dimension 3 peut se trouver une âme de 
dimension supérieure (et idem chez les zétas). Jésus par exemple avait bien un 
corps d'humain (fils d'homme), mais avait une âme bien plus vieille, évoluée et non
originaire de la Terre. C'est un exemple extrême bien entendu, mais dans le prin-
cipe c'est plutôt assez courant surtout sur Terre en ce moment.
PA :  Bravo. j'espère que cela va nourrir un maximum de personnes ! la réussite est

là pour notre futur et l'importance d'un travail sur nous même spirituel afin d’élever
notre niveau de conscience ....

08/08/2016 – Gouvernement demande à préparer son 
BOB (sac de survie)

http://www.gouvernement.fr/risques/preparer-son-kit-d-urgence
Anticipation de crise ou de cataclysmes ?
Bonne question ! Enfin, c'est quand même un peu hypocrite de tirer à boulets 

rouge sur les conspis (voir si anti-conspiration du même gouvernement) et de don-
ner ensuite des consignes survivalistes dans le même temps et sur la même plate-
forme, enfin je trouve. J'ai posté cela suite à un mp de PA qui me l'a signalé, et j'ai 
pensé que cela pourrait servir de base pour ceux qui ne savent pas par quel bout 
commencer leur "sac à dos". Ce qui est vraiment dommage, c'est que nos gouver-
nants auraient pu tant faire pour préparer bien mieux la population, c'est vraiment 
du gâchis. Cette seule page gouvernementale ne suffira pas, mais elle est un 
exemple qui démontre qu'il était réalisable de donner de multiples consignes géné-
rales aux populations. Combien de vies auraient pu être sauvées, nous ne le saurons
jamais.
http://www.gouvernement.fr/risques/rupture-de-barrage
http://www.gouvernement.fr/risques/seisme
http://www.gouvernement.fr/risques/accident-industriel
http://www.gouvernement.fr/risques/accident-nucleaire
JP : En effet, la question est savoir si cela est nouveau sur le site du gouvernement 

car la Croix Rouge avait un projet déjà en 2007, voir 
ici : http://forum.davidmanise.com/index.php?topic=2282.0. Un article est paru en 
2010 dans "Le Parisien" qui ridiculisait le concept : "Dans ce gros sac à préparer 
soi-même, outre la traditionnelle trousse de premiers secours, il faut y insérer une 
trousse de catastrophe que ne renierait pas… Rambo!". Récemment, après moultes 
recherches, j'ai retrouvé une page de la Croix Rouge française qui en parle: "Nous 
avons mis en place un catakit, qui permet une autonomie de 24h à 48h pour quatre 
personnes en attendant les secours." (http://www.croix-rouge.fr/.../Autoprotection-
se-preparer...) et dont les liens pointent sur le site européen "Autoprotection du ci-
toyen" http://www.autoprotectionducitoyen.eu/partic.../index.php...
[Note AM : le code source de la page indique que la page à été créé le 10/05/2016, 

donc 3 mois avat, récent donc]
H : Le changement de point de vue est en effet assez évocateur entre 2007 et au-

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.autoprotectionducitoyen.eu%2Fparticulier%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dcategory%26sectionid%3D5%26id%3D14%26Itemid%3D28%26fbclid%3DIwAR323O3JV3c8I-Insih53JMtNOrfkNBpSW3Qtc79A1ECzEHLM3OS6YYIzr0&h=AT3YAIty3rG_Z1UUQerENo41JkmRPk18h160ibF7xojcsuS-Dc4J04IrA0st4xNRws4g96g9Lw3rpu1R4NoIrmnaVy8FrkSbXZa9pSLLb7sx8eEmEs5McPhp9N-0
http://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Autoprotection-se-preparer-face-a-la-catastrophe?fbclid=IwAR0w-i0dVm3PiH3aGSDqbqpgWfSal1NXDnnfj6N0RUa1h2Se-gc4lzYV788
http://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Autoprotection-se-preparer-face-a-la-catastrophe?fbclid=IwAR0w-i0dVm3PiH3aGSDqbqpgWfSal1NXDnnfj6N0RUa1h2Se-gc4lzYV788
http://forum.davidmanise.com/index.php?topic=2282.0&fbclid=IwAR1kSJnR6-Ha_TzWGPrq8Y7vWcwU15ojNLSrrsVYART8v-c1K1uMxCaBLds


jourd'hui...
JP : Le problème de ce kit d'urgence c'est qu'il est destiné aux gens qui n'ont ja-

mais pensé que leur routine quotidienne pouvait être perturbée. C'est sommaire et 
juste prévu pour attendre les secours, basé sur l'à priori que, quoi qu'il arrive, ceux-
ci pourront venir, au plus tard, en quelques jours, mais c'est mieux que rien et le fait
que ce soit recommandé par une instance officielle le rend acceptable par tous.
H : Le problème ne effet, et c'est aussi valable pour des BoB de site survivalistes, 

c'est que ce sont des points de vue à court terme. Ceux des gouvernements sont en 
général à très court terme et servent en effet à "attendre les secours", mais dans le 
cadre de Nibiru, ces secours ne viendront jamais. Au niveau survivaliste, c'est va-
riable, ils peuvent être faits pour quelques jours mais rarement pour plus de 
quelques semaines, alors que ce sera un mode de vie définitif. Il faudra donc vite 
passer à un mode d'autosuffisance indépendamment de son sac.
JP : Tout à fait, il faut penser long terme. Car à quoi servira un réchaud à gaz 

quand il n'y aura plus de recharge dans les magasins? Et le briquet quand il sera 
vide? Et la couverture de survie qui se sera déchirée à la 2e utilisation? Il faut que 
les objets contenus dans le sac puissent servir des années comme, par exemple, un 
bon couteau solide qu'on sait affûter et, surtout apprendre toutes les choses utiles 
que l'on peut, et les transmettre car nous ne sommes pas éternels non plus.
JP : Pour ceux qui cherchent des idées pour faire un sac d'évacuation (BOB dans le

jargon survivaliste), il y a pas mal de pistes à explorer dans ce forum surviva-
liste http://www.le-projet-olduvai.com/f99-bob
AM : On dirait un post de Marc Chazal recensant les diverses catastrophes, mais 

non, c'est bien notre chaine nationale FranceTVInfo…
http://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/bulles-souterraines-virus-zombie-et-trous-

geants-en-siberie-une-certaine-idee-de-la-fin-du-monde_1573557.html
Le mot Fin du monde est même lâché. J'imagine qu'on va avoir droit à une série 

d'articles au nom racoleur et anxiogène dans les semaines à venir.
H :  Encore plus fort !! Regardez la photo d'illustration du volet "tsunami"... :
http://www.gouvernement.fr/risques/tsunami
[Note AM : une vague de 300 m de haut submergeant une ville et ses gratte-ciel]
Moi ce qui me fascine, c'est de montrer un tsunami de 100 mètres de haut sur LE 

site gouvernemental... alors qu'on tire à boulet rouge sur les complotistes. Cherchez
l'erreur
KL Reg : Une vague de plus de 100 mètres même, vu la taille des immeubles. Ça 

resemble à une photo du film catastrophe "2012". Les photos des vrais tsunami 
n'avaient pas le bon design pour un site gouvernemental, pas assez classe les pho-
tos amateurs :)
PS : l'info commence à être relayée en france, ouest-france par exemple… http://

www.20min.ch/ro/news/monde/story/L-Allemagne-va-adopter-un-plan-de-defense-
civile-21665118
H : les grands esprits se rencontrent :) Je transferts ton post sur celui où j'en parle 

aussi. C'est un élément majeur, très très important !

http://www.le-projet-olduvai.com/f99-bob?fbclid=IwAR1FVl9FIJSTCPGAjlh3-uKJXDY8SHuvh4GRTBEMttjEy2dSI34lWBgJM2M


AM : La science avance sur la disparition des dinosaures. Ils sont encore à des an-
nées lumières de toi, mais comme ils le disent dans l'article, ils acceptent de 
"prendre en compte des données précédemment ignorées" (sic)! On prends ce qui 
nous arrange on ignore le reste, une démarche très scientifique… http://www.geo-
logyin.com/2016/06/tectonic-shifts-not-meteorite-behind.html

Explication sur les dolmens et menhirs
H : J'ai remarqué que malgré des avancées sur l'éducation des gens, il y a en même

temps un retour de baton qui vise à ce que le grand public ne fasse pas le lien entre 
ce qui va être annoncé dans l'Annonce officielle plan B (la découverte de la planète
9 dans le système solaire) et les problèmes du passé (extinctions de masse et bascu-
lement des pôles tous les 3600 ans). C'est pour cela que cet article est sorti, comme 
celui là d'ailleurs : http://www.wikistrike.com/2016/08/ecosse-plus-vieux-que-sto-
nehenge-les-pierres-de-callanish-et-stenness-livrent-leur-secret.html
Le but est de vous démontrer indirectement qu'il n'y a pas eu basculement de l'axe,

et donc de la voute céleste. Si les pierres sont alignées avec le ciel de leur époque, 
c'est qu'il n'y a pas eu de basculement. Un bon exemple de "message sublimi-
nal", que certains appellent "implant éthérique",de fausses connaissances/savoirs 
qui viennent s'implanter profondément dans votre inconscient qui lui même est 
connecté à votre âme. Si l'un est contaminé, l'autre aussi. Les mégalithes n'ont pas 
été plantés/levés là pour être alignés avec quoi que ce soit, ce sont des piliers de 
soutènement de structures en terre qui ont disparu depuis. C'est pour cela qu'ils sont
bruts la plupart du temps, car ils étaient enterrés, donc invisibles dans la structure 
d'origine. Les allées couvertes (Dolmen) sont d'anciens tumulis dépouillés de leur 
couverture, et les alignements sont des renforts de places réhaussées (un peu à 
l'image de ce qu'on trouve chez les mayas ou dans la vallée de l'Indus). Là encore, 
avec les pluies et l'érosion, la terre a été évacuée et il ne reste que les soutiens. Que 
ces structures incomprises aient été ensuite vénérées par des peuples plus récents 
est clair, mais à l'origine ce sont des objets d'architecture et pas du tout des objets 
de culte. Ils ne sont alignés avec rien de notre époque, le ciel et la position du So-
leil étant totalement différentes à chaque basculement. Ces mythes/erreurs scienti-
fiques sont là pour cacher le véritable âge de ces structures qui sont d'origine annu-
naki, et sont bien plus anciennes encore que ce qui en est dit ! Comme il faut bien 
trouver une raison "rationnelle" à leur édification, sans avouer leur lien avec les an-
ciens "géants" et autres légendes, leur allouer une fonction astronomique est bien 
pratique mais est complètement fausse. mais après chacun voit ce qu'il a envie de 
croire ou pas...
AM : Un archéologue avec ses baguettes a trouvé que les dolmens ne respectaient 

pas l'orientation est-ouest mais les lignes de forces telluriques souteraines, comme 
les chapelles.
H : les alignements par exemple étaient plantés pour soutenir la terre ramenée pour

faire des esplanades. Il faut s'imaginer que ces remblais faits de terre et de caillloux
étaient relativement instables, et que pour éviter que ces remblais glissent, ils 
étaient renforcés à l'intérieur par du solide, en l'occurrence de lourdes pierres dres-
sées. L'ensemble était relayé par des traverses en bois disposées comme des bar-
rages afin d'éviter à la terre de se déplacer. C'est une technique qui a été ré-utilisée 



massivement par les celtes par la suite pour faire les remparts de leurs oppidums. 
Le coté pratique de ces constructions c'est qu'elles étaient suffisamment solides 
pour soutenir des constructions en bois, des villages etc... Ces lieux servaient de re-
lais locaux aux grandes colonies annunakis qui, quant à elles, bénéficiaient d'une 
architecture plus complexe, en dur, mais qui demandait plus de temps de ressources
et d'énergie à construire. Les terre-pleins soutenus par les menhirs, certains très 
vastes, étaient simples et peu gourmands en technique, rapides à construire et rela-
tivement efficaces. Les dolmens quant à eux étaient des abris semi enterrés fabri-
qués sur le même principe du "fonctionnel et peu couteux". Les annunakis ne sup-
portant pas les UV, ils restaient les journées dans des haltes sur leurs voies de circu-
lations habituelles, et les dolmens couverts étaient des abris efficaces. Les villages/
villes humaines étaient régulièrement visités par les annunakis pour récolter des 
ressources ou veiller à ce que les cultes et l'autorité locale leur soit acquise. Il fal-
lait donc un peu partout ces abris anti-UV, des sortes de refuges pour les géants. 
Ces tumulis servaient aussi à l'occasion de tombes à urnes crématoires. Quand un 
annunaki de bas rang décédait (tué par une bête ou quoi que ce soit), son corps était
brulé car il n'avait pas le droit /ou était trop éloigné pour être régénéré par ses 
congénères. Seuls les élites annunakis avaient le privilège de la vie éternelle artifi-
cielle. On ne retrouve pas de corps dans ces cavernes artificielles que constituaient 
les tumulis-dolmens, parce que n'y étaient déposés que des cendres et des objets 
votifs (qui ont été ensuite pillés par les locaux). Ces pratiques ont été ensuite re-
prises par les humains lorsque les annunakis ont disparu de la circulation, les dol-
mens réutilisés à des fins cultuels. Cependant, la plupart furent peu à peu abandon-
nés et la terre s'est évacuée, laissant derrière le bois à l'air libre. Les poutres se sont 
très vite décomposées et il n'a resté en fin de compte que ce qui était inaltérable, les
menhirs. Beaucoup sont tombés, car ils n'étaient pas faits pour tenir par eux mêmes
sans les renforts de terre autour. C'est pourquoi la plupart étaient déjà au sol bien 
avant les dégradations opérées par les premiers chrétiens. Tout le reste de la lé-
gende "historique" n'est qu'une construction fantasmée, ces pierres ne sont ni ma-
giques ni des lieux de culte astronomiques. Par contre, elles peuvent éveiller chez 
les gens des souvenirs enfouis de vies antérieures, d'époques révolues où ces 
mêmes personnes vivaient en ces lieux et vénéraient leurs dieux géants. Ces sensa-
tions incomprises consciemment sont très fortement et profondément ressenties, et 
cet effet est décrit comme "mystique" par ceux qui les vivent. Cela explique aussi 
l'aura magique que ces ruines peuvent évoquer chez de nombreuses personnes, 
mais qui n'ont rien de tangible dans le présent. Ce sont des retours nostalgiques 
d'un passé révolu où ces mêmes personnes vénéraient non pas les pierres, mais des 
dieux en visite dans ces lieux, et dont les dolmens et autres allées couvertes ser-
vaient de dortoir sacré. Il était d'ailleurs interdit de s'en approcher, surtout quand 
les géants y étaient présent, sous peine de mort, c'est pourquoi ces lieux ont tou-
jours été considérés comme extrêmement sacrés par les peuples qui vivaient dans 
ces régions. Ce n'est qu'avec le christianisme que ces souvenirs ont disparu et que 
le respect pour ces constructions autrefois sacrées a laissé place à de l'indifférence, 
ou à la limite à une certaine superstition dont les origines ont été également ou-
bliées.
les menhirs isolés ne sont que les survivants de groupements plus vastes, au moins

de 3 ou 4 pierres. Souvent brisés, ces menhirs disparus ont été réutilisés par les lo-



caux comme pierres à bâtir, ou alors subsistent encore sur place mais dans le sol. 
L'emplacement de ces constructions n'était pas lié au hasard, ils étaient toujours 
dans des zones de transit ou de visites annunaki. Cela veut dire par exemple qu'ils 
étaient très présents en France et en Angleterre, ce qui est logique. Une de leurs 
principales colonies était à l'Ouest des iles anglo-saxonnes, et il y avait une grande 
voie de déplacement en direction du Moyen Orient, vers la colonie principale. 
Toute cette zone européenne jusqu'en Turquie était la banlieue périphérique des co-
lonies principales et fournissaient des vivres aux grandes populations des colonies 
plus importantes. Il faut bien avoir à l'esprit que le niveau des mers était bien plus 
bas, que la Manche était une immense plaine fertile avec un fleuve majestueux et 
que la Méditerranée actuelle s'est formée très récemment. Elle était autrefois une 
immense plaine verdoyante, avec des hauteurs (la Corse, la Sardaigne et la Sicile). 
Les annunakis passaient à pieds quasi sec du Moyen Orient vers l’Angleterre, seule
une petite mer intérieure existaient en lieu et place du centre actuel de la Méditerra-
née. Gibraltar était encore collé à l'Afrique et restera traversable jusqu'aux deux 
derniers passages de Nibiru. Beaucoup d'erreurs faites par les historiens comme 
vous pouvez le constater, erreurs encouragées puisque les grands instituts du 
XIXème ont orchestré cette dérive. N'oubliez pas que le Smithonian Institut aux 
USA, ou le British Muséum au RU ont systématiquement caché toute découverte 
reliant ces constructions aux annunakis. La France a utilisé le même système, et au-
jourd'hui toute fouille à risque est systématiquement refusée par les autorités com-
pétentes. L'affaire Glozel a d’ailleurs démontré avec quelle virulence les autorités 
peuvent agir contre toute remise en question de l'histoire officielle !
Précisions aussi, pour être honnêtes, que la vision des archéologues a beaucoup 

évolué et que c'est surtout le grand public qui est très en retard à ce niveau. Il y a 
longtemps maintenant qu'on reconnait que les dolmens ne sont que les structures de
constructions plus vastes, et les allées couvertes les soubassement des tumulis. 
C'est beaucoup moins vrai pour les alignements et les menhirs. Stonehenge était 
aussi un immense tumulus, donc les "portes" ne pouvaient pas avoir une fonction 
d'observatoire céleste du tout. On fait comment pour voir le Soleil aux équinoxes à 
travers plusieurs mètres cube de terre ? Il existe quelques exemplaires plutôt bien 
conservés de ces constructions en pierre avec couverture de terre, aussi bien 
connues que d'autres moins. Silbury hill est un des derniers rescapés de cette 
époque passée. Son bon état général vient du fait qu'il a été construit très tard par 
rapport aux autres, alors que l'Angleterre était encore habitée par des hybrides 
géants et des annunakis parias qui n'ont pas eu le droit de revenir sur leur planète 
mère. Ce sont les fameux Fir Blogs et autres fomoires des contes irlandais. Cette 
construction donne une bonne idée de ce à quoi pouvait ressembler ce type d'archi-
tecture par remblais. On trouve aussi des exemple similaires aux USA et qui sont 
bien plus anciens que la présence des amérindiens.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Silbury_Hill
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mound_Builders
[Note AM : pag wikipédia sur des tertres Annunakis non démontés au cours de 

l’histoire]
Tous ces tumuli sont liés à une présence annunaki périphérique des grandes colo-

nies. Ces constructions ont été attribuées à tort à des peuples humains ayant vécu 



sur ces zones ou qui ont réutilisé ces constructions préexistantes à leur arrivée.
AM : Merci pour ce gros travail!
H : Pas de souci :) j'ai juste eu à taper, les infos m'ont été données j'ai juste eu à 

documenter. Rendons César ce qui est à César :)
AM : Dans l'Aveyron il y a beaucoup de petits dolmens (trop petit pour servir 

d'abri à moins d'être assis), qui étaient en effet enseveli sous des pierriers, et qui 
semblent être des sépultures du moyen âge. Une imitation des anciens rites?
H : Les peuples humains ont repris à leur compte la culture annunaki, mais peu 

étaient capables de reproduire ces constructions. Il faut de bonnes connaissances 
techniques pour déplacer les pierres massives et les mettre en place. La très grande 
majorité des menhirs et dolmens sont donc authentiques dans le sens lié à la pé-
riode annunaki. Que ces lieux aient été réutilisés jusqu'au Moyen Age n'est par 
contre pas à exclure. C'est souvent une erreur de méthode en archéologie, qui veut 
qu'on attribue une construction non datable (pierres etc...) aux derniers (les plus an-
ciens, mais les derniers dans l'ordre des fouilles) objets qu'on y trouve. Donc 
comme les dolmens sont vides de toute trace de leurs origines réelles, et que 
quelques tessons de poterie du Moyen Age y sont parfois découvertes, la conclu-
sion est qu'ils ont été construits au Moyen Age, ou le plus souvent à une période 
celtique ou proto celtique. On retrouve cela très souvent, ce qui fait que des 
constructions très anciennes sont attribuées à des populations bien plus récentes. 
C'est le cas des pyramides et du Sphinx en Egypte, entre autre, mais aussi de très 
nombreuses ruines un peu partout dans le monde, surtout qu'elles ont presque 
toutes été réutilisées ou réhabilitées, parfois plusieurs fois. Les incas n'ont pas 
construit Machu Pichu, ils n'ont fait que restaurer des ruines, et même chose pour 
la plupart de leurs cités à pierres mégalithiques jointes. Les celtes, les égyptiens, les
amérindiens ou même les hébreux à Jérusalem ont fait de même avec ce qu'ils 
avaient chez eux. L'activité "datée" d'un site est donc très trompeuse sur ses véri-
tables origines.
AM : D'autres tumulus non fouillés en Irlande, avec les mêmes spirales gravées 

sur les pierres qu'on retrouve dans les tumulus de Bretagne.
http://www.auboutdelaroute.fr/la-vallee-de-la-boyne/
AM : Il y a aussi la route de l'étain, qui achemine l'étain d'angleterre vers le moyen

orient, en passant par la France. http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/
infos/dossiers/d/geologie-cuivre-premier-metal-travaille-homme-779/page/4/
Toujours dans le style mensonge des médias : je viens de recevoir une offre 

d'abonnement à Sciences et Vie. Premier article sur la vitesse de la plaque indienne 
qui il y a 200 millions d'années était plus rapide (13 cm/an) que traditionnellement 
(2 cm/an). L'explication de 3 plaques qui se chevauchaient à l'époque est tirée par 
les cheveux.
Par contre, on apprends 3 phrases plus loin que le déplacement actuel est de 6 cm/
an, sans aucune explication quand à la différence aux 2 cm/an "traditionnels" dont 
on ne sait même pas à quel période ils font référence. La différence de vitesse n'est 
pas mise en avant, c'est au lecteur à avoir la petite alarme interne contre les mani-
pulations inconscientes...
J'ai jeté direct l'offre d'abonnement en pestant contre la perte de temps d'avoir lu 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.auboutdelaroute.fr%2Fla-vallee-de-la-boyne%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Y39vlFCqnK3BwhkfNlfQXVxJ3gDTmdrB6QzaWMtRXzOh045bMyKX_h2U&h=AT0lAIxzIxvo7uX_3RrWgbI6EO6qNmvgao0IWcSZSqHSQxXh8ayGSlqz7z7WxLoYS1iHzLIMZMxqsiZo2eQKS32kOOHL6RTGcnG6ZaQ7m5Shz9_m6F1GVl6YZZsY


cette d...e.
H : Nous entrons dans une époque ou il va être dur pour le mainstream de tenir en-

core sur le fil de leur histoire sans être chahuté. Les incohérences, les non dits et les
contradictions risquent de se multiplier, car la réalité ne suit plus les dogmes scien-
tifiques établis. Et ce sera vite la panique :)

10/08/2016 – pré-annonce toujours
https://www.newscientist.com/article/2100700-mystery-object-in-weird-orbit-

beyond-neptune-cannot-be-explained/
Découverte d'un nouvel objet trans-neptunien, dénommé "Niku", et qui a une or-

bite anormale : il n'est pas dans le plan du système solaire et tourne à l'inverse des 
autres planètes... étrange, c'est aussi le cas de Nibiru. On se rapproche encore une 
fois de la solution ! En effet, Nibiru tourne dans le sens inverse des autres planètes 
autour du Soleil, et son orbite est inclinée de 31% environ. Niku prépare donc les 
gens à ce que des objets type Nibiru existent, c'est donc en soit un précédent qui 
anticipe l'annonce plan B d'ici à la fin de l'été.
Notez aussi que l'article en anglais insiste beaucoup sur les termes : weird (bizarre,

étrange), not ou unexplained ("non expliqué" et ses variantes), new puzzle (nou-
velle énigme) etc... mais aussi et surtout sur le terme "rebel" (qui est repris de nom-
breuses fois), Niku signifiant "rebelle" en chinois. Tout cela pour nous faire com-
prendre, de manière à peine voilée, que le système solaire a encore de nombreux 
secrets et que nous ne sommes pas à l’abri d'une surprise inattendue et même 
contre intuitive, en tout cas qui peut remettre en compte nos certitudes à son su-
jet :) C'est étrange, c'est ce qu'on dit aussi de Nibiru depuis des années. Voir par 
exemple, Carlos Munoz Ferrada, astronome et contacté, qui a bien insisté sur le fait
que Nibiru ne suivait pas les règles-lois établies. Si cela n'est pas être rebelle ça, je 
ne sais pas ce qu'il faut de plus !!
AM : Il faut voir les nom aussi. Niku c'est peut-être chinois mais ça sonne très su-

mérien, et à part le "k" du milieu qui remplace "bir" ça sonne comme Nibiru!
Concernant l'or ceux qui n'étaient pas au courant se dépêchent d'essayer de récupé-

rer ce qui reste, un tribut aux annunakis?
Marc nous a prévenu que dans le futur l'or ne marchera plus comme monnaie 
d'échange, une fois les illuminatis affiliés aux annunakis dégagés.
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/la-demande-mon-

diale-d-or-au-plus-haut-en-trois-ans-au-premier-semestre_1820423.html
Pour rappel, Le plan A de l’annonce, c'était qu'Obama, Poutine, Xi et pape Fran-

çois annonce en même temps la découverte de la planète Nibiru. Ca n'a pas pu se 
faire, du coup Le plan B c'est les scientifiques hors Nasa qui annoncent progressi-
vement la découverte de Nibiru proche de l'orbite de Vénus.
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/annonce-officielle-plan-b-maj/

820951074681272
H : http://www.wikistrike.com/2016/08/un-objet-cosmique-mysterieux-decouvert-

derriere-neptune.html



"J'espère que tout le monde a bien attaché sa ceinture parce la partie extérieure du 
Système solaire est devenue plus étrange"
"Cela confirme seulement que dans la partie extérieure du Système solaire, il se 

produit bien plus de choses incompréhensibles que nous le pensions"
JF : J'ai fait souvent le même rêves étranges je voyais le jour s'élever en pleine nuit

et plusieurs planète dans le ciel ...
H : Pour résumer Nibiru, c'est une grosse planète qui ressemble un peu à la Terre 

(un sol dur, des volcans et des océans), entourée d'un très épais nuage. Elle est le 
reste d'une étoile morte et comporte de nombreux satellites (7, 9 ou 12 suivant que 
tu considères certains comme assez gros pour être des lunes). Il n'y a pas d'étoile 
naine autour de laquelle orbite Nibiru. Pour trouver une comparaison, elle res-
semble beaucoup à Neptune mais a beaucoup de satellites comme Jupiter. Nibiru 
est la plus grosse planète de ce "micro système". Pour info, j'ai fait le même rêve à 
de nombreuses reprises. Ce que j'ai vu, et peut être toi aussi, ce sont les nom-
breuses lunes de Nibiru qui peuvent venir très près de la Terre quand leur planète 
mère est au minimum de distance. De ce fait, il y a alors de nombreuses planètes 
visibles dans le ciel, dont certaines seront aussi grosses que notre Lune !
KL Reg : J'avais fait ce genre de rêve avec des lunes dans le ciel il y a quelques 

années, et quand j'étais enfant aussi, je me souviens encore avoir vu (en rêve je 
suppose), le ciel rouge avec une lune qui ressemblait un peu à Mars, des météorites
dans le ciel et la panique dans les rues. Je croyais alors que c'était une invasion ex-
traterrestres :) Les rêves de choses dans le ciel qui ressemble à des lunes ont l'air 
très courants.
JF : j'ai eu un éveil spontané début 2015 et j'ai eu un flash d'un E.T qui ressembler 

un peu à ta photo. C'est étrange car je n'étais pas brancher du tout la dessus . 
AM : J'ai fait le même rêve mais j'étais au courant donc ça ne compte pas!
H : en effet, la fait de savoir peut enclencher une sorte de préparation inconsciente 

aux événements futurs, d'ailleurs notre cerveau passe la plupart de son temps à 
cela. L'anticipation permet une adaptation plus rapide, et donc plus de chances de 
survie. La nature est bien faite ! Là où c'est plus délicat, comme le précise JF, c'est 
qu'il est ensuite difficile d'interpréter ces rêves. Est ce de l'anticipation normale des 
événements futurs, ou alors est ce la résurgence de messages télépathiques incons-
cients, ou d'une connaissance préexistante intuitive ? Là, seule la personne peut ju-
ger. Les rêves n'ont pas tous la même résonance, certains sont plus vivants que 
d'autres par exemple. Cela permet, pour une personne avisée et attentive, de faire la
différence.
AM : Je crois qu'on n'est pas tout seul à avoir fait ce rêve, regardez l'image d'illus-

tration...
http://www.nicematin.com/sciences/une-exoplanete-habitable-et-proche-de-la-

terre-aurait-ete-decouverte-71312



MF : c comme ça que je m'imagine nibiru dans notre ciel !!!!!!!!!
H : http://spacewatchtower.blogspot.fr/2016/08/another-odd-object-found-beyond-

neptune.html

10/08/2016 – La Turquie se rapproche de la Russie
https://fr.sputniknews.com/international/201608101027240243-turquie-russie-co-

operation-militaire/
https://fr.sputniknews.com/international/201608101027226171-donnees-truquees-

sur-daech-commandement-usa/
Ces problèmes de rapports truqués ont beaucoup desservi Obama qui ne pouvait 

pas se fier à ce qu'on lui rapportait du terrain. Cela explique de nombreuses choses 
et notamment son comportement parfois contradictoire. Maintenant que c'est un 
militaire aux commandes, les choses se sont éclaircies (avec la coopération avec 
Poutine dès la prise de pouvoir secrète des militaires aux USA en Septembre 2015).
Reste maintenant deux problèmes qui rendent le comportement des USA bizarre : 1
- la CIA qui continue à soutenir son bébé, Al Qaïda 2 - les Illuminatis, aidés de 
riches princes saoudiens et qataris qui financent et aident Daesh. Malheureusement,
l'armée US ne dirige pas la CIA, tout comme elle ne dirige pas les fonds énormes 
qui sont versés à Daesh.
Dire que les américains font ceci ou cela est globalement faux, car le pays n'a pas 
une action homogène en Syrie, et cela peu de gens l'ont compris. Les USA ne fonc-
tionnent pas comme la France, là bas les institutions fédérales sont indépendantes 
de l'Etat et ne doivent des comptes que sur leur budget officiel. Or comme elles se 
financent seules, la plupart de leurs actions ne peuvent être soumises à un droit de 
regard puisque seul le financement donne ce droit. La CIA est leader sur le trafic de
drogue mondial, et l'argent qu'elle gagne la dessus lui donne une indépendance 



quasi totale.
Ensuite, les illuminatis et leurs alliés sont extrêmement riches, et peuvent cor-
rompre à tout va, même dans les services de sécurité ou de renseignement US, et ce
jusqu'à la maison blanche ou à la CIA. Ils truquent le jeu à leur avantage, et donc 
pour le compte de Daech. 
La Turquie était payée à prix d'or pour servir de base arrière aux islamistes de tout 
bord, notamment grâce au pétrole. En gros, pétrole gratuit contre base arrière. Or 
avec Poutine qui a coupé le trafic de carburant, la Turquie a réclamé des sous pour 
continuer à soutenir Daesh. En plus, l'intervention des russes a empêché Daesh de 
tenir parole en donnant des territoires syriens à la Turquie. Erdogan s'est plaint, et 
tout ce qu'il a obtenu c'est un putch manqué orchestré par les illuminatis.
A vendre son âme au diable, on oublie vite à qui on a à faire. Erdogan a failli y pas-
ser mais a été protégé par les ET. Non pas que c'est un homme bon, mais il aurait 
été remplacé par pire, un agent des illuminatis, et la situation se serait énormément 
dégradée dans le région. Parfois, le choix du moins pire est malheureusement le 
meilleur.
En ce qui concerne l'OTAN, il y a longtemps que cette organisation a échappé à 

Washington. C'est avant tout un élément lié à la CIA et donc à L'Allemagne et ses 
petits toutous de l'Est vu que Merkel est un ancien agent. Si Poutine et Erdogan se 
rapprochent, c'est parce que le Président-dictateur turc a bien compris que c'était 
l'OTAN qui a avait aidé au putch manqué, une alliance assez commune ces temps-
ci entre les illuminatis et la CIA qui ont des intérêts communs en Turquie et en Sy-
rie. C'est pour cela que la base d'Incirlik a été coupée du reste de la Turquie et en-
cerclée par les forces fidèles à Erdogan, et qu'elle a été le centre névralgique du 
Putch. C'est pour cela aussi qu'Erdogan s'éloigne de l'OTAN et de l'Europe etc... 
Quand on ne paye plus un mercenaire et qu'on essaie de le tuer, forcément qu'il 
passe rapidement à l'ennemi !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2828180/2016/08/11/Les-

militaires-americains-accuses-d-avoir-manipule-des-renseignements-sur-l-EI.dhtml
[Commentaire suivant sauvegardé à l’époque, disparu en 2019 suite à l’effacement

de la question d’origine par le trolleur]
Hitler a aussi été élu régulièrement et démocratiquement chancelier de la Répu-

blique de Weimar, avant de faire main basse sur le pays et déclarer le 3ème Reich. 
Donc ce n'est pas un critère que d'être élu à la régulière ! Erdogan est en train de 
suivre un parcours certes moins flagrant et pas encore complet. On ne peut pas en-
core dire qu'il est un dictateur absolu, mais ces derniers mouvements ne vont pas 
dans un sens positif. Un dictateur c'est une personne qui ne supporte pas d'opposi-
tion. Or la plupart du temps, les oppositions sont réprimées sévèrement en Turquie. 
Dans le même colis, tu peux mettre aussi Netanyahu, puisque les élections en Israel
ont été volées et que Bibi n'a pas l'intention de lâcher le pouvoir (quitte à déclen-
cher la loi martiale). Sous Bush fils, c'était limite, heureusement que les magouilles
ont échoué. Une démocratie n'est jamais à l'abri de voir une personne élue voler la 
place pur s'y installer définitivement. Normalement, cela est prévu dans les consti-
tutions, il y a des sécurités, mais elles sont faciles à contourner par le vol des votes 
ou en empêchant de nouvelles élections de se tenir (sous prétexte de guerre ou d'in-
sécurité). De grands classiques du début de XXème remis au gout du jour. Un Pré-



sident Erdogan qui se fait construire un palais des Mille et Une nuits n'a surement 
pas l'intention de le laisser aux prochaines élections. Il faut aussi être lucide sur les 
motivations évidentes de certains dirigeants dans le contexte actuel (crise de Daesh 
+ Nibiru qui se pointe). Poutine est aussi un dictateur dans ce sens là, puisque il 
s'arrange pour garder le pouvoir. La seule différence, c'est que Poutine ne vole pas 
les élections. Après, est ce que ce sont de bonnes personnes ou de mauvaises, c'est 
à vous de juger. Il existe aussi des dictateurs éclairés, et de toute manière tous les 
pays tomberont dans la dictature d'une manière ou d'une autre, car il sera impos-
sible de faire face à Nibiru sans un minimum d'état d'urgence. C'est et ce sera une 
crise majeure, on ne peut pas rester dans une organisation "molle" des choses. Il 
faudra prendre des décisions rapides alors que le processus législatif en temps nor-
mal est lent. Tout dépend donc des personnes qui auront ce rôle de leader de crise. 
Erdogan, Netanyahu, Hollande, Poutine etc... ce ne sont que quelques exemples. 
Tout le monde tombera la dedans tôt ou tard. La grosse différence sera de savoir si 
ces prises de pouvoir seront éclairées et bienveillantes, ou si elles seront marquées 
par des abus, de l'arbitraire et des prétentions personnelles (ou Elitistes).

11/08/2016 – Explosion centrale électrique au centre de
la Chine

EMP ou pas, on est quand même en pleine saison selon les ET (du 2 aout au 30 
aout). Une centrale électrique est d'autant plus sensible aux EMP qu'elle contient 
énormément de matériel (transformateurs, pompes etc...) qui peuvent subir des sur-
tensions liées à des flux électromagnétiques anormaux. A suivre de près, parce que 
ce type d'explosion risque de se reproduire (usines chimiques, centrales nucléaires 
etc...).
[Note AM : l’année d’avant, on avait vu 3 énormes explosions en Chine pour le 

pic magnétique d’aout]
EE : Je croyais que c était en août. ca se décale ?
H : Le premier passage de Nibiru serait prévu pour décembre 2016, c'est pas si 

loin que cela puisque les ennuis commenceraient deux mois avant, c'est à dire en 
octobre. On y sera bien vite !!
Pour l'histoire, les ET avaient prévenu de deux choses : 1 - que Nibiru passerait 

avant fin 2016 2 - que Nibiru passerait lors d'un pic magnétique. Si tu combines les
deux, il y a 3 pics magnétiques dans l'année 2016, dont l'un en mai et l'autre en dé-
cembre. Vu qu'il n'y a rien eu en mai, c'est donc forcément que ce sera en décembre
2016. CQFD :) Nous le saurons définitivement en octobre, puisque les ennuis 
graves doivent commencer 2 mois avant le passage de Nibiru. Se lancera alors un 
compte à rebours de 50 à 60 jours durant lequel les catastrophes vont augmenter 
exponentiellement. Voilà pourquoi on parlait de mai puis de décembre !
[Note AM : les élites ayant vu qu’il ne se passait rien en aout, vont à partir de ce 

moment commencer à limiter l’annonce plan B, puis la stopper]
EE : Et je ne sais pas si tu connais les chroniques de Rorschach sur YouTube. Il ne 

parle pas des phénomènes "paranormaux" mais A une vision de la société actuelle 
assez intéressante. Il prédit lui aussi de grands cataclysmes pour fin 2016. 



H :  je garde mes distances en général avec d'autres "prédictions", et notamment 
avec les CdR. Cela évite les conflits et les débats sur les désaccords (parfois nom-
breux) qu'il peut y avoir.
AM : La même panne qu'il y a 4 mois, sachant que les pics EMP se produisent 

tous les 4 mois.
http://www.radiookapi.net/2016/08/09/actualite/en-bref/la-centrale-hydro-elec-

trique-de-bendera-de-nouveau-en-panne
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/pays-de-lannion-de-nombreux-

foyers-prives-d-electricite-apres-une-grosse-panne-10-08-2016-11177802.php
En général l'impulsion EMP est tellement large qu'elle grille le transformateur 

électrique et le groupe électrogène ou les autres transfos de secours présents sur le 
site. Je vous laisse imaginer le manque à gagner pour Delta Airlines concernant 1 
journée de perte sèche avec les vols à rembourser, surement plus cher que si un de 
ses avions s'était crashé ? http://www.usinenouvelle.com/article/une-panne-geante-
cloue-les-avions-delta-air-lines-au-sol.N422432

11/08/2016 – climat gelé en plein été
http://www.nltimes.nl/2016/08/11/overnight-temperatures-drop-0-twente/
La température est tombée à 0° dans une région des Pays-Bas, du jamais vu pour 

cette saison dans le pays qui je le rappelle n'a pas d'altitude très élevée et est sou-
mis à un climat océanique... En France, les température, vous l'aurez remarqué, 
sont relativement basse également. De la neige en aout sur les arbres encore verts 
(et je ne parle pas des conifères) ?
PA : EN France : http://gerardmerinfo.fr/2016/08/premieres-gelees-blanche/
BF : Je me suis fait la réflexion mercredi midi sur mon balcon. Il faisait soleil, 

mais l'air était froid
JV : En corse a porto vecchio ce soir 14 ° jamais vu en Aout
MHN : J ai posté sur fb une photo de ce soir ... triste noir venteux froid et pourtant 

13 *.. on penserait moins

12/08/2016 – début des séismes
http://earthquake-report.com/2016/08/12/strong-earthquake-southeast-of-loyalty-

islands-on-august-12-2016/
Séisme 7.6 Iles de la Loyauté (Est de la Nouvelle Calédonie)
Deux très gros séismes en effet ces derniers jours (7+)
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/12/97001-20160812FILWWW00031-

seisme-de-magnitude-72-au-large-de-la-nouvelle-caledonie.php

12/08/2016 – Nouvelles sortie de pistes, 10 jours après 
le début de la série

http://www.crash-aerien.aero/www/news/article.php?id=530057



Sortie de piste à l’atterrissage d’un avion de Krasavia (Sotchi)
 et encore un... (et c'est sans parler de tous les autres qui font demi tour pour des 

anomalies....)
http://www.bfmtv.com/international/etats-unis-24-personnes-blessees-dans-de-vio-

lentes-turbulences-a-bord-d-un-vol-jetblue-1025484.html
Et encore une autre sortie de piste !! Décidément !! (au décollage, Atrak Air) 

http://www.crash-aerien.aero/www/news/article.php?id=530161
AM : Ça s'est emballé fin juillet et depuis c'est quasi tout les jours. Des problèmes 

que l'on n'avait pas avant, mais ils ont su corriger le tir depuis le 5 aout parce qu'il 
y en a moins.
08/07/2016, Airbus A320, Dakota du sud USA, le pilote se trompe d'aéroport 
(grosse erreur GPS?)
http://www.crash-aerien.news/forum/un-avion-de-delta-airlines-se-trompe-d-aero-

port-a-l-arrivee-t33976.html

14/08/2016 – inondations spectaculaires et sans 
précédent dans le Mississipi

http://www.lefigaro.fr/international/2016/08/14/01003-20160814ARTFIG00081-
des-inondations-spectaculaires-et-sans-precedent-en-louisiane-et-dans-le-mississip-
pi.php
Encore des événements "sans précédent". Ca fait beaucoup de nouveautés et de ja-

mais vu en quelques années (surtout 2015 d'ailleurs). Si on regarde le tableau avec 
du recul, impossible de nier que le Monde ne va pas du tout normalement.
---
Il vaut mieux s'abstenir que de rentrer en conflit avec des gens qui de toute façon 

ne comprendront pas votre point de vue. Cela non seulement vous préserve, mais 
en plus évite de se faire des ennemis inutiles. La meilleure attitude c'est d'attendre 
que les gens soient demandeurs et y aller progressivement, sur le long terme. C'est 
donc évident que pour une personne rencontrée par hasard et que vous en reverrez 
pas, ne vous épuisez pas à des discussions qui n'aboutiront jamais ! Pour la famille,
prudence aussi, la progressivité doit être de mise. Il y a assez de choses anormales 
pour que vous les pointiez du doigt et que vos proches soient alertés par vos ré-
flexions. N'entrez pas dans le vif du sujet (Nibiru etc...) si vous sentez une réti-
cence, restez à poser des questions générales (c'est quand même pas normal etc...) 
sans donner forcément les réponses. Quand vos proches seront prêts, ils viendront 
se renseigner auprès de vous. Ne forcez jamais les choses.

15/08/2016 – Rapatriement des armes nucléaires 
américaines stockées en Turquie

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2830874/2016/08/15/
Craintes-pour-la-surete-d-armes-nucleaires-americaines-stockees-en-Turquie.dhtml
Un réel problème pour l'OTAN en effet.



PA : ça en rajoute au souci nucléaire qu'avaient dit les ET
H : Oui en effet ! Cela n'était pas prévu, ni prévisible puisque c'est le résultat de 

choix entièrement personnels. le comportement d'Erdogan, de Poutine, des déci-
deurs de l'OTAN, ou de la CIA avec les complicités internes (Gülen), tout cela s'est
enchainé rapidement. Le libre arbitre et donc la réaction en chaine des décisions est
quelque chose qui est mouvant. C'est tout à fait le genre d'exemple que les choix 
personnels modifient constamment le futur. Ce qu'il adviendra des bombes est éga-
lement dans les mains des humains, mais sachez que les ET ne permettront pas cer-
tains extrêmes. L'utilisation limitée d'une bombe n'en fait pas partie, mais une esca-
lade militaire oui.
Le souci est triple : 1 - la Turquie devient une puissance nucléaire, et donc pourra 

laisser cours à sa nostalgie ottomane (avec extension territoriale à la clé) 2 - les 
têtes tombent éventuellement dans les mains de groupes islamistes 3 - les USA ne 
tolèreront pas qu'on les pille (50 têtes !!!). Tout ça fait une belle merde en puis-
sance si les choses se goupillent mal...
Le scenario le plus probable c'est que les USA soient autorisés à rapatrier leurs 

armes, Poutine ne laissera pas Erdogan avec ces engins. Donc tout cela est sur-
ement en train d'être négocié, notamment un échange Gülen - armes atomiques. 
Nous verrons ce qui sera décidé. Erdogan a tout intérêt à faire peser cette menace 
pour se venger du putsch organisé par l'OTAN et la CIA via la base d'Incirlik où 
sont tout justement stockées les armes !! Le but est de pousser les USA non seule-
ment à pousser à livrer Gülen, mais aussi à les faire déménager de chez lui. Il 
considère aujourd'hui Incirlik comme une épine dans le pied de la Turquie, et il a 
tout à fait raison. On ne peut pas laisser une instance traitre (OTAN) installé dans 
une base avec 50 bombes, c'est stratégiquement intenable.
PA : nous sommes dans le pire moment à risque nucléaire ! et ici aussi où jusque 

fin Aout une centrale peut péter avec l'aide de pseudo terroristes mais aussi risque 
EMP ou autres ..... je sent mal l’affaire ! ça fait beaucoup de coincidences !
H : C'est clair. D'où les visions avec un champignon atomique et des gens qui 

fuient sur les routes. Ces visions ont un but, celui de nous prévenir de ce risque nu-
cléaire généralisé. la seule assurance que nous avons, c'est qu'il n'y aura pas de 
conflit atomique, c'est déjà pas mal. Que l'Ei s'en serve n'est pas à exclure, mais il 
n'y a aura pas de réplique ni d'escalade, c'est une garantie ET qui ne supporte au-
cune exception.
Tu sais, le bombardement des villes allemandes par les alliés (Dresde etc...), sans 

bombe nucléaire, a fait plus de morts civils qu'à Hiroshima. Donc rien de nouveau 
en ce monde. Les ET n'interviennent pas à ce niveau dans les conflits entre hu-
mains. Pour le nucléaire c'est différent, car il y a le risque d'extinction de la vie sur 
Terre. Les règles sont les règles. C'est à nous d'apprendre, aux humains à tirer les 
leçons. Une guerre n'arrive jamais QUE par les décisions des dirigeants, c'est un 
problème spirituel de fond qui vient des populations : racisme, intolérance, nationa-
lisme, les guerres partent toujours de problèmes individuels qui se cristallisent en-
suite au niveau de la nation. Les gens ne sont dirigés que par ceux qu'ils mettent 
consciemment ou pas à leur tête. Si les allemands ont voté pour Hitler, c'est parce 
qu'ils ont cédé à leurs mauvais penchants, la peur, la haine et l'absence de compas-



sion. Il n'en est pas différent ailleurs. Les nations payent par ceux qu'elles choi-
sissent pour les diriger.
Le problème ne se pose donc pas pour la majorité des gens, mais pour ceux qui ont

voulu lutter contre le mal sans y parvenir. Ils sont les vraies victimes de cela. Le 
problème est double : 1 - si une bonne plante pousse au milieu des ronces, elle est 
brulée avec le reste quand la terre est débarrassé des mauvaises herbes pour en faire
un champ 2 - le terrain le plus fertile est celui où pousse les ronces, donc pour 
qu'une bonne plante s'épanouisse elle ne peut le faire que là où le sol est le plus fer-
tile. La leçon est donc paradoxale. Si les gens bien intentionnés restent là où le sys-
tème est foncièrement injuste et mauvais, elles risquent de subir les guerres et les 
catastrophes. Mais si elles s'écartent, elles n'ont plus la matière qui fait qu'elles 
peuvent d'épanouir, car c'est dans la difficulté que les âmes compatissantes trouvent
les opportunités d'aider leur prochain. C'est pour cela que notre place ici et mainte-
nant n'est pas liée au hasard, certes nous pouvons être victimes collatérales de la 
bêtise humaine et de sa violence, mais en même temps nous serons au coeur de 
l'action, justement là où on aura le plus besoin de nous :) Donc si nous vivons par-
mi les ronces aujourd'hui, étouffés parfois dans leurs épines, c'est qu'il y a un sens 
bien plus profond à ce qu notre graine soit tombée dans ce champ et pas dans un 
autre !

Problèmes non encore connus créés par les réactions 
nucléaires sur notre atmosphère

[Pour le nombre de morts par bombe nucléaire vs classique] Je parlais bien du 
nombre de morts sur le coup, il est évident que le nucléaire a une portée plus 
grande. Encore que, la pollution par métaux ou chimique peut être pire que le nu-
cléaire, du moins pour la nature. A priori, une pollution radioactive s'épuise avec le 
temps, car la radioactivité est due à la "mort" des substance radioactives, qui par 
conséquent, deviennent des éléments sains une fois leur mort activée. En revanche, 
une pollution massive de certains métaux, comme le plomb, est difficilement net-
toyable, car si certaines plantes peuvent concentrer ces métaux en elles, elles ne les 
détruisent pas. Un arbre pollué reste pollué, et quand il meurt, il rejette tous les pol-
luants dans son environnement en se dégradant. C'est donc une pollution éternelle, 
alors que le nucléaire est théoriquement une pollution à temps compté et qui s'es-
tompe. Tchernobyl en est le parfait exemple, surtout que la nature est capable de 
supporter des doses très fortes de radioactivité à court terme, bien plus que celle 
des métaux lourds. Les gammares peuvent vivre dans une eau radioactive si elle est
claire (pas de nitrate etc...), mais pas dans une eau polluée au cuivre ou au plomb, 
comme la plupart des crustacés d'ailleurs. Là où se trouve le plus gros danger sur le
nucléaire n'est pas la radioactivité elle même (brûlures, cancers etc...) mais sur des 
réactions chimiques dans l'environnement en réaction à ces radiations. Là dessus 
les ET ne donnent pas de détails techniques, mais il faut savoir que le nucléaire 
provoque des désordres très grave dans les équilibres atmosphériques et dans les 
écosystèmes, des désordres qui ne sont ni compris ni repérés pour le moment par la
science des humains. Les ET sont donc obligés de contrôler ces réactions nu-
cléaires inconnues pour nous depuis les années 50, que ce soit dans notre environ-
nement vital, mais aussi dans les réacteurs eux mêmes. Nous ne maitrisons pas 



cette technologie, beaucoup de choses s'y passent sous notre nez (ou celui des ingé-
nieurs et scientifiques) sans que nous en ayons la compréhension ou même 
conscience. Ces effets physico-quantiques sont extrêmement dangereux car ils 
jouent profondément sur les atomes et les réactions nucléaires naturelles, aussi bien
sur le minéral que sur le biologique. Pour simplifier, on peut parler de problèmes 
dans l'ADN, mais c'est encore plus profond et dangereux que cela. Quand on pense 
que nos scientifiques ont repéré 2 sortes d'électrons alors que les ET comme les zé-
tas en ont repéré 96 différents, on comprend vite que les humains sont complète-
ment à côté de la plaque quand ils utilisent des réactions nucléaires !
PA :  les ET ou leur mondes ( certains disent univers .... ) sont très perturbés par 

notre abus nucléaire , cela crée des distorsions ( espace-temps) et les menaces di-
rectement ! c'est aussi une des raisons de présence de " Drovni" prêt de nos cen-
trales et d'intervention de sabotage sur nos missiles ! ils ne peuvent se permettre de 
nous laisser les détruire aussi ! leur mission est double voir triple ! ne pas oublier 
que pour nous venir en aide ils doivent jouer avec l'espace temps vu les distances et
leur vie bien différente de nous
H : Tout passait par Gülen entre l'OTAN et le gouvernement turc. Et je dis bien 

OTAN, cela veut donc dire bien plus l'Allemagne et la CIA que la maison Blanche. 
Attention, les USA sont un cas à part, un pays où les agendas sont différents sui-
vant les agences. Le gouvernement fédéral (Obama) n'est pas maître chez lui et en-
core moins de l'OTAN. C'est de fait l'Allemagne et ses satellites qui ont la main sur
l'OTAN depuis quelques années, et cela en accord avec la CIA dont Merkel est un 
ancien agent du temps de la guerre froide. La CIA fait énormément de mal en ce 
moment, parce qu'entre son bébé Al Qaïda et sa tentative de Putsch en Turquie, la 
situation ne s'arrange pas. Idem au niveau du règlement des choses en Syrie, c'est la
CIA qui pèse de tout son poids pour éviter un règlement commun USA-Russie là 
bas. Qu'est ce que que la liberté retrouvée de la Turquie va donner, c'est encore une 
chose peu prévisible. La CIA aime à assassiner les gens qui lui résistent, par 
exemple, d'ailleurs n'a t elle pas essayé de faire tuer Erdogan lors du Putsch ?! 
Certes celui-ci va être bien plus prudent désormais, et le Président turc a de nom-
breuses options devant lui à l'heure actuelle, certaines pacifiques d'autres moins. 
Comme toujours, le libre arbitre joue à 100%, et ce qu'Erdogan va décider ne dé-
pend que de lui, de même des éventuelles protections qu'il pourrait recevoir. 
Comme je l'ai souvent dit, le moins pire est malheureusement parfois le meilleur. 
Mieux vaut avoir un Erdogan imparfait au pouvoir que d'y voir un Gülen aux 
ordres de la la CIA.
PA : https://fr.sputniknews.com/international/201608171027336723-terroristes-

armes-incirlik/
H : Les russes essaient de créer la psychose sur ces armes afin que les américains 

les retirent. Cette base a toujours été une épine dans le pied de la Russie, car la Tur-
quie est placée très près des territoires du sud de l'ex URSS, mais aussi des alliés 
historiques des russes tels les iraniens. Or quand on sait que les USA ont essayé de 
déclencher à plusieurs reprises une guerre contre l'Iran, on comprend que les 
bombes d'Incirlik ont toujours embêté et continuent d'embêter les intérêts russes. 
Donc au final, tout le monde à intérêt à ce que ces bombes retournent aux USA, 
même si les raisons de chacun sont différentes. Les turcs veulent les échanger 



contre Gülen et fermer la base, les russes veulent sécuriser la région et les améri-
cains ne veulent pas que leur matériel tombe entre d'autres mains (turques ou 
autres). Il est donc fort probable que ces engins soient déménagés, même si la déci-
sion finale est encore soumise au libre arbitre (il y a toujours la probabilité d'une 
décision contre intuitive et irrationnelle, voire stratégiquement idiote).
https://fr.sputniknews.com/defense/201608181027341345-turquie-usa-armes-nu-

cleaires-roumanie/
Les USA retirent les bombes nucléaires de la Turquie.

17/08/2016 – Debunking (désinformations)
https://fr.sputniknews.com/international/201608171027331447-secretaire-goeb-

bels-entretien/
Résumé article : Brunhilde Pomsel, 105 ans, ancienne secrétaire du ministre de la 

Propagande du 3e Reich Joseph Goebbels, évoque le climat d'insouciance qui ré-
gnait dans son bureau et dit ne rien savoir des horreurs du nazisme.
Mme Pomsel a expliqué que sa mission en tant que secrétaire consistait à diminuer

les chiffres concernant les pertes allemandes sur le front et à exagérer le nombre de 
viols de femmes allemandes par les soldats soviétiques. Un détail tout à fait  éton-
nant quand on se souvient que l'Armée soviétique n'est entrée en Allemagne qu'en 
1945…
Elle travaillait au cœur même de la machine de propagande nazie. Selon elle, 

c'était un travail comme les autres. 
Elle dit avoir appris l’existence de l'Holocauste uniquement après la guerre. "Je 

sais que maintenant personne ne nous croit. Tout le monde pense que nous étions 
au courant de tout. Mais nous ne savions rien, tout était tenu secret", affirme-t-elle. 
"Au bureau c'était un homme d'une noblesse élégante, sur la tribune c'était un nain 

en fureur: il est impossible d'imaginer un contraste plus frappant", a-t-elle avoué. 
Ailleurs, elle dira « Sur Goebbels on peut dire une chose, c'était un acteur ex-
cellent ».
Pour sa complicité avec les nazis, la femme a été condamnée à cinq ans de camp 

près de Berlin. Après sa libération, elle est revenue travailler à la radio publique et 
a pris sa retraite à 60 ans. 
- fin résumé article - 
H : Un excellent exemple de ce qui se passe depuis 50 ans au niveau du debun-

king, que ce soit au niveau de Nibiru que des ET. Les gens qui travaillent au black 
out de l'information sont tous dans ce cas de figure, pour eux c'est un travail 
comme un autre. Certes les choses sont assez cloisonnées pour que chaque agent ne
soit jamais informé du travail des autres et de tous les tenants et aboutissants, mais 
en même temps leur conscience est éteinte et ils ne cherchent pas à aller plus loin 
que ce qu'on leur demande de faire. C'est une complicité passive qu'il est facile en-
suite de cacher derrière "on ne savait rien". C'est forcément faux, parce que le tra-
vail qui est effectué est suffisamment révélateur qu'on ne travaille pas pour le bon 
camp. Le (bon) salaire aidant, les avantages et la pression environnante font le 



reste, et surtout que ceux qui font ces tâches ne réfléchissent pas plus que cela à 
leurs responsabilités. Un job c'est un job dans leur esprit, ils travaillent pour le gou-
vernement. Un comportement grave qui ne justifie aucune excuse, car il est bien fa-
cile de fermer les yeux même avec autant de preuves devant soi.
AM : C'est un peu notre cas à tous, qui donnons 80% de notre salaire à un système

injuste, une grosse partie de notre travail payant les bombes et notre désinforma-
tion, voir la construction de camps, que ce soit ici ou ailleurs!
Dans la même veine le journal intime de Himmler (c'est dommage, il manque 

1942, l'année où les nazis passent du regroupement dans les camps à l'élimination 
systématique).
On voit bien la séparation entre faire bien son boulot (tuer des êtres humains en 
plus grand nombre possible) et la vie normale que ce gars mène en dehors du bou-
lot, pour ses proches uniquement (le côté égoïste/hiérarchique ressort bien : "D'une 
part, c'était une machine sans âme qui avait planifié l'Holocauste et avait signé d'in-
nombrables arrêts de mort, de l'autre c'était un père de famille exemplaire et un pa-
tron attentionné pour l'élite de la SS. ").
Englober tous les êtres humains dans son amour et pas seulement ceux qui vous ap-
partiennent, c'est ça la vraie évolution spirituelle qui éviterait bon nombre de 
conneries auxquelles on a assisté!
https://fr.sputniknews.com/societe/201608021027122168-journal-intime-himmler/
Celui qui oublie son passé est condamné à le revivre…
PA : on va le revivre...
H : Je dirais plutôt qu'on va le conclure
JB : a complicité passive et l'absence de conscience des populations endoctrinées 

qui existait en Allemagne (et plus largement dans toute l'Europe fasciste) du temps 
de la seconde guerre mondiale et du régime nazi, est toujours d'actualité dans l'ar-
mée américaine > https://youtu.be/PCsUHzl8aeE
H : La propagande moderne est née aussi bien chez les nazis que chez les alliés. 

D'ailleurs ce sont les USA qui en sont devenu maître dès les années 45-50, avec le 
beau terrain d'entrainement que fut le Japon en la matière. la censure des journaux, 
la pression sur les journalistes et l'état etc... pour empêcher les japonais et le monde
de connaitre la vérité sur les radiation post Hiroshima en est la preuve flagrante. 
C'est à cette époque que ce que j'appelle le debunking est né, et si au départ sa mis-
sion était là pour rendre l'arme nucléaire politiquement correcte, dès 1947 avec le 
crash de Roswell, elle a vite pris de l'ampleur. Et nous voyons le resultat de son ef-
ficacité aujourd'hui encore !!

Atlantide, hyperborée
[AM : Harmo continue la divulgation déjà entamée le 02/07/2016]
MLK : http://eden-saga.com/vaisseau-mere-hyperboree.html

Bonjour, Que pensez-vous de cette façon d'expliquer l'existence ainsi que le dispa-
rition de l'Atlantide, Mu et Hyperborée ?
AM : Marc nous a déjà expliqué que l'atlantide (et surement Mu, hyperborée), ne 

https://youtu.be/PCsUHzl8aeE?fbclid=IwAR1ruo4xoQowBW258tPWRbhNku0Y2944E4j-FvkPu22fwzszVxkCkARpOzI


sont que des anciennes cités annunakis qui ont disparues au cours du temps sous les
mers, un peu plus à chaque passage de Nibiru (comme l'atlantide dont on retrouve 
les traces à l'ouest de Cuba, les alignements de dolmens bretons qui se prolongent 
sous la mer, alors qu'il y a 2000 ans ils étaient encore à l'air libre). L'article que tu 
cite ne semble pas connaître la dérive des continents, donc encore moins que cette 
dérive est très rapide lors des passages de Nibiru! Il cherche donc a retomber sur 
ses pattes en inventant la notion d'île flottante, comme si la géographie terrestre 
était la même depuis 15 000 ans.
H : Bon résumé AM ! Les continents perdus ne sont que des légendes basées sur la

disparition de cités annunakis. Ces géants avaient une technologie plus avancée que
la notre (à l'époque) et construisaient des cités-colonies semi high tech, c'est à dire 
en pierre (architecture cyclopéenne type Puma Pumku), des pyramides (à degré 
symbolisant leur "montagne originelle", ce sont principalement des temples), mais 
ils avait aussi des éléments plus high tech (découpeurs de pierre au millimètre, en-
gins volants, armes électriques, missiles bombes nucléaires). Les technologies étant
très limitées en nombre et en logistique (dont le stock ne se renouvelait que tous les
3600 ans), elles étaient employées en cas de force majeure ou de guerre. Cette civi-
lisation annunaki "coloniale", c'est à dire alliant un mode de vie adapté à la Terre 
assez primaire et une technologie high tech mais réservées au nécessaire, est passée
dans la légende pour donner les civilisation atlantes ou de Mu (entre autres). Lors 
des passages de Nibiru tous les 3600 ans, ces colonies sont souvent mises à mal par
les mouvements tectoniques et les tsunamis géants, eux mêmes devenant les fonde-
ments des mythes des déluges. Les cités/civilisations englouties ne sont que des co-
lonies annunakis, comme il y en avait à l'Ouest des îles britanniques (Hyperborée 
et Hi Brasil), à l'Ouest de Cuba et dans la zone jamaïque (Atlantide), dans le Paci-
fique Ouest (zone indonésienne jusqu'au sud du Japon, mais moins importantes que
les 2 autres zones), et enfin en Mésopotamie (colonie principale engloutie par un 
tsunami provoqué par l’effondrement du delta de l'Euphrate). La Terre est une pla-
nète très vivante mais aussi très instable au niveau de sa croûte, et les annunakis, 
malgré leurs connaissances avancées (à peu près à la même échelle que nous au-
jourd'hui), avaient beaucoup de mal à prévoir les catastrophes liées à la tectonique 
ou à des effets locaux (comme les effondrements de deltas). Cela allié à la férocité 
toujours plus grande de leurs esclaves (nous), cela les a finalement contraint à re-
partir sur leur planète mère (première vague massive de départ il y a 7200 ans et re-
tardataires il y a 3600 ans). Leur séjour qui a duré environ 450.000 ans, a laissé 
énormément de traces, mais les catastrophes planétaires cycliques faisant, compilé 
à la prédilection des annunakis pour les bords de mer, les îles et les vallées inon-
dables, ont fait que ces traces sont aujourd'hui difficiles à retrouver car soit sur le 
fond des océans, soit sous d'épaisses couches de limon. Reste néanmoins 2 grandes 
traces de leur civilisation, Baalbek et le mur des lamentations (la base qui est très 
ancienne avec ses blocs hyper-massifs). Quant aux Pyramides et au Sphinx, la base 
est annunaki mais ces monuments ont été restaurés et arrangés ensuite par les égyp-
tiens (le Sphinx a été retaillé au niveau de la tête, les 3 grandes pyramides à gradin 
habillées ). Voilà en substance tout ce qui peut être dit sur ces mythes des conti-
nents, cités et civilisations perdues ou englouties.
MLK : y a-t-il des traces de catastrophes liées au passage de Nibiru il y a 3600 ans

ainsi que 7200 ans ?



J'ai lu que la date présumée du déluge était estimée à -2150 av J.C.
H : Il y a eu plusieurs événements de type déluge, les légendes liées aux différents 

peuples ne parlent pas forcément du même. Néanmoins, compte tenu de sa proxi-
mité dans le temps, c'est surtout celui qui a eu lieu en Mésopotamie il y a 7200 ans,
c'est à dire vers -5100 qui a eu un gros impact sur les mythes et est connu aussi 
bien dans la Bible que dans les légendes sumériennes et sémites (donc la Bible). 
Comme je l'ai expliqué, à ce passage là, il y a eu une vague exceptionnelle due à 
effondrement du delta de l'Euphrate. Ces effondrements des amas d'alluvions à la 
sortie des grands fleuves ne se produisent pas systématiquement, mais à force d'ac-
cumuler des limons instables à leur embouchure, ils créent une sorte de plateau qui 
n'a pas de fondement sain. Pour ce qui est de la période plus récente, les légendes 
tiennent compte du dernier passage il y 3600 ans, c'est à dire vers -1500. C'est 
l'époque de l'Exode d'Egypte. Or le récit biblique est incomplet, il ne parle que du 
retrait de la mer rouge (qui a permis le passage des gens à pieds), mais peu des 
vagues qui ont submergés les terres (seule mention des char de pharaon englouti 
par le mer qui se referme). Les sémites s'étend réfugiés dans les terres du Sinaï, ils 
n'ont pas forcément été témoins directs de ces tsunamis au delà de ce qu'ils ont vu 
lors du passage de la mer rouge. Là aussi il y a eu déluge, car de nombreuses terres 
ont été submergées par des vagues de 100 mètres de haut, et certaines parties du 
delta du Nil se sont enfoncé (c'est pour cela qu'on retrouve régulièrement des ruines
égyptiennes englouties dans cette région), une instabilité qui va perdurer plusieurs 
siècles. La seule différence, c'est que l'épisode du Déluge biblique a été un im-
mense traumatisme, car la vague a recouvert la zone la plus avancée et peuplée de 
la planète (et de l'histoire) sous plusieurs mètres de limon. A l'époque s'était déve-
loppée une immense métropole mixte, où les annunakis régnaient en dieux et où les
humains formaient la majorité du peuple en qualité de serviteurs. Ceux qui ont sur-
vécu ont donc vu le "centre du monde" et de la civilisation "semi hign tech" de 
l'époque réduite à une immense plaine de boue. Les récits qui nous sont ensuite 
parvenus de ces survivants, aussi bien dans le mythe babylonien que dans celui 
plus tardif et déformé des hébreux, sont marqués par ce traumatisme. Le "Monde" 
était compris comme le "Monde civilisé", c'est à dire celui dominé par les annuna-
kis. Le reste de la planète était "sauvage" ou "barbare". La Terre entière a été tou-
chée mais pour ces survivants mésopotamiens qui ne connaissaient que le bassin de
l'Euphrate, ce fut ressenti comme une table rase totale, ou tout ce qu'il connaissait 
avait disparu. Plus de villes, plus de champs, plus de temples, même les bâtiments 
des dieux avaient été effacés. Il faut aussi savoir que c'est à cette époque que la ma-
jorité des annunakis sont repartis chez eux, en urgence et ont tout abandonné sur 
place y compris leurs serviteurs désemparés. C'est donc ce "Deluge" particulier qui 
a marqué un tournant historique, même si à chaque passage de Nibiru il y a des dé-
luges importants. Les dates qui sont données par les scientifiques sont souvent très 
imprécises, parce que les méthodes de datation ont de grosses marges. De plus, l'ar-
chéologie date par comparaison, et si les repères dans le temps sont mal placés, 
c'est tout le fil des événements qui s'en trouve décalé. La chronologie que nous 
avons fixé est très approximative et comporte de nombreuses erreurs. Par contre, si 
on tient compte du cycle assez précis de 3670 ans, on arrive facilement à voir où se
placent les grands événements bibliques, sumériens et historiques en général, et 
cela vous permet de corriger les approximations de nos scientifiques. -2150 est 



donc une datation erronée de 500 ans environ. Plus on remonte dans le temps, et 
plus les erreurs sont importantes, car plus les marges d'erreur des moyens de data-
tion sont larges. Les datations sont très précises à partir de l'an mille mais de-
viennent de moins en moins fiables quand on remonte dans le temps. C'est un pro-
blème pour reconstituer avec précision ce qui s'est réellement passé, surtout que les
scientifiques travaillent peu en équipe, chacun voit seulement son domaine et ne 
fait que rarement des rapprochements avec ce qui se passe ailleurs. Donc aucun 
schéma global ne se forme, et les erreurs qui pourraient être corrigées, notamment 
en superposant les différents récits de catastrophes, ne le sont pas. C'est très pra-
tique (et voulu) pour éviter que certains tabous ne soient trop visibles (comme les 
cycles liés à Nibiru ou la présence des annunakis). Ne vous formalisez pas trop sur 
les datations.
Pour les traces du déluge il y a 7200 ans, elles sont présentes dans la vallée de 

l'Euphrate. Les civilisations mésopotamienne connues (Sumer etc...) se sont déve-
loppées sur la vaste couche de limon qui a enseveli les civilisations précédentes. Il 
suffirait donc de creuser au delà de cette couche apportée par le tsunami géant du 
delta de l'Euphrate pour retrouver les restes (très bien conservés d'ailleurs) des civi-
lisations anté-diluviennes. Baalbek et Jérusalem sont aussi des restes de cette 
époque, mais qui n'ont pas été touchés par les tsunamis.
AM : Il y a aussi toutes les traces de déluge partout dans le monde, relevées par 

Velikhosky.
H : Exact, mais Véloski a fait lui aussi des erreurs (compréhensibles). Difficile 

pour lui de placer des repères de temps vu qu'il ne connaissait pas le cycle de 3600 
ans. Une de ses lacunes est aussi le fait qu'il n'ait pas encore pu utiliser la dérive 
des continents. Globalement très bonne recherche, mais tout n'est pas à prendre au 
pieds de la lettre. Rappelez vous à quelle date Vélikovski a élaboré ses théories, 
elles sont forcément réduites par les connaissances qui lui manquaient en son 
temps. Une des erreurs qui revient encore aujourd'hui est par exemple la confusion 
assez fréquente dans les mythes entre Vénus et Nibiru. Cela est du à deux choses : 
1- les civilisations qui ont perpétués les mythes ont perdu le souvenir de Nibiru et 
on voulu rattacher leurs légendes à une planète connue. 2 - quand Nibiru est plus 
ou moins décrite et symbolisée comme telle, elle est rattachée à tort par les archéo-
logues à Vénus, pour la même raison. C'est pour cela que souvent on conseille de 
joindre Sitchin et Vélikovski , car leurs deux apports fusionnés sont les plus 
proches de la vérité.

Faux double Soleil
Am : reflet sur la vitre, on le voit disparaitre à des moments quand la caméra 

bouge. Et Nibiru est censée être contre le soleil, pas contre la pleine Lune (opposée
du soleil).
H : Exact. Attention, selon les ET des "fakes" de ce genre sont "postés" (ou mis en 

avant) par les dé-bunkers pour décrédibiliser les vraies images de double soleil ou 
les apparitions d'Hécate. Le principal critère est que ces vidéos/photos de décrédi-
bilisation doivent être facilement démontées. Elles visent à ce que le grand public 
jette le bébé avec l'eau du bain (amalgame avec les vraies images), mais aussi à 



brouiller les pistes. Ce sont toujours les mêmes stratégies, on commence à en avoir 
l'habitude. On met en avant les faux flagrants pour mieux les casser ensuite. Il suf-
fit pour cela de pousser au devant de la scène ceux qui ne savent pas de quoi ils 
parlent. L'autre méthode est de créant artificiellement de faux experts tels Brous-
sard ou Masters, soit en les engageant directement, soit en les favorisant à travers 
les médias (alternatifs, qui comme je l'ai souvent répété, sont énormément infiltrés 
par les dé-bunkers notamment aux USA. Le meilleur moyen de cacher la Vérité, 
c'est d'en créer une fausse qui vient la remplacer.

20/08/2016 – Séisme de 8 sous évalué à 5,8 au 
queensland

http://alerte-la.blogspot.fr/2016/08/58-seisme-de-magnitude-frappe-au-large.html
Selon les derniers Zétatalk (Nancy Lieder), ce séisme a été grandement sous-éva-

lué, puisque Nancy affirme que c'était en réalité un séisme 8.0. C'est une pratique 
qui n'est pas nouvelle, les ET nous ont prévenu depuis longtemps que les magni-
tudes des séismes étaient systématiquement réduits. Cela se voit notamment parce 
que les dégâts réels et la magnitude annoncée ne sont pas compatibles, les dom-
mages matériels étant souvent ceux de séismes bien plus puissants. Cette tactique 
est d'autant plus facile à mettre en place quand les tremblements se situent en mer 
où il n'y a pas de dégâts visibles. Dans ces cas, la magnitude peut être réduite de fa-
çon très importante, faisant d'un très gros séisme (8+) un séisme somme toute banal
(5 à 6). Les Altairans renouvellent donc à cette occasion leur avertissement : ce que
nous voyons de la situation à travers les médias et les scientifiques (sismologie, 
géologie etc...) est très limité-truqué. La surprise sera donc très profonde quand les 
premières super catastrophes vont se produire, environ 2 mois avant le passage de 
Nibiru. Cela prendra le grand public par surprise, parce que le coté progressif du 
processus aura été gommé par les autorités jusqu'à présent, et le niveau actuel de 
danger est en réalité bien plus grand que ce que les apparences ne le laissent en-
tendre. Quand ces mêmes autorités ne vont plus pouvoir camoufler davantage les 
problèmes, le barrage médiatique (contre la vérité) va se briser d'un seul coup, et 
c'est cela qui fera le choc alors que les phénomènes liés à Nibiru au contraire sont 
et ont été relativement progressifs.
GJC : ça me gave de ne voir que des interprétations de guerres, de catastrophes et 

de tout le reste négatif à souhait ! je me désabonne ! Bon et beau chemin à vous !
H : Libre à toi ! On en reparlera d'ici quelques mois ou quand les catastrophes tou-

cheront les gens personnellement et plus seulement loin de chez eux ou à travers 
les médias !
PA : Quelques nouvelles de la semaine :

14-8-16
- La Turquie, inondations terribles par des forts pluies en Amasra Bartin
15-8-16
- Les USA, les Pluies torrentielles en Louisiana et mississippi, 5 morts, 20.000 dé-
placés, sans précédent, président déclarent zone sinistrée
- Inondations en Birmanie, au moins 430.000 mille déplacés



- Au moins 8 morts au Pérou, séisme de 5.2
- 5 morts et 81.500 déplacés par des inondations aux Philippines
16-8-16
- Les USA, Incendies hors de contrôle en Californie provoquent l'évacuation de 
82.000 mille personnes
- Éruption spectaculaire du volcan Santiaguito au Guatemala, alerte par tombée de 
cendre en Chiapas
- Orage tropical Fiona est fortifié dans des eaux de l'Atlantique
18-8-16
- Suent, plus de 120 morts, des personnes disparues, peuples lissés, maisons enter-
rées par la boue, laissent les pires pluies enregistrées
19-8-16
- Séisme de 7.4 en Atlantique Sud
- L'Argentine, le fort orage et tombée de grêle énorme dans Entre des Rivières
- La France, grêle cause des dommages en Mont Pellier
- Orage de grêle en Autriche, en Slovénie et la Hongrie
- Les Philippines, retourné laissent des 5 morts et traces de destruction à Manille
- Des caïmans meurent faim et soif par la sécheresse au Paraguay
19-8-16
- La Chine, grêle géante cause destruction et décès en Quinghai
- Le Paraguay, grève grêle a affecté plusieurs villes, les récoltes ont été lissées 
complètement
- On forme orage tropical Kay en côte mexicaine du Pacifique
20-8-16
- Séisme de 6.0 agite les côtes du Japon

21/08/2016 – Les autorités allemandes oblige leurs 
citoyens d’avoir 10 jours de nourriture d’avance

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/21/97001-20160821FILWWW00187-
terrorisme-les-allemands-vont-devoir-stocker-des-vivres.php
Ca y est, les autorités allemandes ont franchi le pas sous prétexte de terrorisme... 

mais pas seulement. Les allemands seront donc poussés à faire des stocks en cas de
terrorisme et/ou de catastrophe, ce qui prouve bien que le terrorisme n'est pas la 
seule préoccupation derrière ces incitations. Déjà nous avions vu que le gouverne-
ment français avait rapatrié sur le site gouv.fr une page spéciale pour constituer son
"sac à dos" d'urgence. Chez les allemands, comme chez les américains, on est passé
au stade supérieur. Obama avait incité ses concitoyens à se préparer, le gouverne-
ment allemand lui va encore plus loin en rendant cela OBLIGATOIRE : "La popu-
lation sera obligée de détenir un approvisionnement alimentaire individuel suffisant
pour dix jours", selon le "projet de défense civile" élaboré par le ministère de l'Inté-
rieur allemand. On est donc passé à des choses très très sérieuses qui doivent vous 
faire tilt, si ce n'est déjà fait ! Et désolé si on me reproche d'être sur-alarmiste, mais 
quand les choses sont là, on en peut pas seulement se borner à des choses positives.
AM : "propos sur-alarmiste" : On ne vient pas chez toi pour visionner des photos 

de chatons mignons, chacun son rôle. :)



Tu ne fais que remonter la vérité, qui est anxiogène mais ce n'est que la réalité, 
continue comme ça!
H : Tu as tout à fait raison. Quand certains juifs ont lu Mein Kampf et qu'ils ont 

prévenu les leurs du danger, on leur a fait les mêmes reproches. Ceux qui ont senti 
le risque sont partis (aux USA notamment), les autres ont payé très cher leur positi-
visme malvenu. Beaucoup n'ont jamais cru que les nazis mettraient leurs menaces à
exécution. Ce n'est pas parce qu'on donne de mauvaises nouvelles qu'on le fait de 
gaieté de cœur, mais parce que c'est nécessaire. Il est évident que cela engendre des
angoisses, et que certains se servent de cela pour attirer du monde à eux (un outil 
important pour les gurus millénaristes), mais les faits sont là. Soit on passe à l'ac-
tion et on anticipe, soit on se voile la face derrière des coeurs lumineux à paillettes, 
à chacun de voir.
EB : C'est l'éternel problème du messager porteurs de mauvaises nouvelles qu'on 

exécute, au lieu de le remercier car il permet d'essayer de se préparer. Mais les per-
sonnes qui ont ce type de réaction à mon avis n'ont simplement pas envie de voir 
certaines de leurs convictions confortables être menacées, ils n'ont pas envie de 
faire l'effort d'essayer d'intégrer d'autres données, en fait pas envie d'apprendre da-
vantage et donc d'évoluer. De plus ce que tu rapportes depuis des années est très 
loin d'être uniquement triste ou effrayant, c'est très positif en fin de compte, mais 
encore faut-il avoir la volonté d'aller voir plus loin que l'urgence angoissante liée à 
Nibiru, parce que c'est seulement la première et certes difficile étape, donc son "im-
médiateté" fait que tu es bien obligé d'accorder une certaine priorité à cet évène-
ment. Ce type de réaction relève du déni je pense.
H : http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/L-Allemagne-va-adopter-un-plan-

de-defense-civile-21665118
H : Certains articles parlent d'une incitation, d'autre d'une obligation. Donc on ne 

sait pas vraiment encore tant que la loi n'est pas votée mercredi, pour le moment ce 
ne sont que des "fuites" dans les journaux allemands, et le gouvernement a confir-
mé qu'une telle loi était en préparation. Nous verrons, mais dans les deux cas, obli-
gation ou incitation, c'est quand même du lourd.
MHN :  ca me fait penser à ce que ma mere me raconte de 39-45... stock , marché 

noir , extinctions de feux , ne plus sortir à des heures ...a 82 ans la elle en parle en-
core très choquée par ce vécu dont l odeur des gazs. .. pourtant tellement jeune .… 
le vecu risque d etre tout aussi ravageur mentalement ....Voir pire.
H : http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/08/terrorisme-le-gouverne-

ment-allemand-appelle-la-population-a-constituer-des-stocks-de-vivres.html
Le 11 septembre, malgré le caractère massif de l'attentat, n'a jamais créé de pénu-

rie alimentaire. Il faut bien se rendre compte que de telles pénuries, on parle là de 
10 jours, ne peuvent être lié qu'à des conditions spécifiques et à très grande échelle.
Est ce qu'un acte de terrorisme peut engendrer des pénuries alimentaires ? Non, 
parce que même si on imagine le pire, attaque chimique ou nucléaire sur une ville 
ou une centrale, les gens sont forcément évacués et ne peuvent pas bénéficier de 
leur stock de nourriture qui serait abandonné à leur domicile. Est-ce que Tcherno-
byl a créé une pénurie alimentaire ? Non, parce que les centaines de milliers de per-
sonnes évacuées en urgence ont été prises en charge ailleurs, nourries et logées 



dans des abris d'urgence. La seule chose qui peut provoquer des problèmes d'appro-
visionnement sur 10 jours est une catastrophe naturelle : 1 - inondation, et encore, 
même à ce niveau les gens sont évacués et pris en charge. Personne ne reste chez 
soi à ne pouvoir avoir de l'eau et de la nourriture pendant 10 jours 2 - Un séisme, 
mais là encore, le stock de nourriture risque de finir sous les décombres de la mai-
son et demeurer inutile. Là encore aussi, les secours apportent des provisions, on a 
jamais vu une zone sinistrée par un séisme rester sans eau ni nourriture pendant 10 
jours, sauf à voir des séismes massifs dans des pays pauvres (Haïti). L'Allemagne 
serait tout à fait capable de prendre en charge une ville ravagée par un séisme 7+ 
sans nécessiter que les gens fassent une réserve de 10 jours de vivres. Le séisme et 
le tsunami au Japon en 2011 n'ont pas entrainé de pénurie alimentaire au Japon. En 
somme, pour qu'une telle mesure soit efficace/utile, il faut que le pays entier soit 
paralysé et que les approvisionnements soient compromis à grande échelle, c'est à 
dire que le pays ne pourrait pas subvenir en urgence à un manque massif. Donc les 
allemands s'attendent à quoi ? A ce que la moitié de leur pays soit sous les eaux ou 
détruit par un séisme, à tel point que les services de secours allemands soient dé-
bordés ? Car quand on demande aux populations de se substituer aux services d'ur-
gence à l'échelle d'un pays, c'est qu'on admet implicitement que l'état ne sera pas 
capable de faire face à la catastrophe envisagée, CQFD. C'est donc un aveu flagrant
que ce qui est attendu est bien pire qu'un épisode d'inondation ou un accident nu-
cléaire voir un séisme 7+. Le 11 septembre, Fukushima, Katrina ou Thernobyl n'ont
jamais créé de pénuries alimentaires dans les pays où ces méga-catastrophes ont eu 
lieu. Un peu de bon sens et on voit bien qu'on nous roule dans la farine et que l'Al-
lemagne anticipe quelque chose de très gros sous des prétextes bidons.
Nancy Lieder et les Zétas sont du même avis, que l'Allemagne ne se prépare pas à 

un problème localisé. Selon eux, Merkel et son gouvernement son en train de pré-
parer une possible très grosse inondation qui touchera de nombreux pays et qui sera
due à unvacillement de l'axe tererstre conséquent. Je vous avais parlé de cela, et 
notamment que les ET pouvaient le provoquer pour "secouer le cocotier". Dans 
cette éventualité, un fort vacillement de l'axe entrainera obligatoirement un retour 
de vague, c'est à dire un tsunami "rebond" à cause de l'accélération que ce bascule-
ment provoquera (c'est un vacillement qui se produira sur 24 heures au plus avec 
un retour à une situation standard ensuite). L'Allemagne ainsi que de nombreux 
pays d'Europe et du Monde ont des portions très basses en altitude, et c'est égale-
ment le cas pour la France, notamment sur sa partie Est qui sera d'autant plus tou-
chée loin dans les terres. J'ai prévenu à de très nombreuses reprises que ce danger 
allait survenir, aujourd'hui que nous sommes à 4 pas du basculement final, ces 
avertissements sont à prendre très au sérieux. Ces événements sont imminents, 
qu'ils soient provoqués prématurément par les ET ou arrivent naturellement dans 
les deux mois avant Nibiru. Ces vagues de vacillement de l'axe sont inéluctables. 
Ce tsunami d'accélération soudaine lors d'un déplacement rapide des pôle ne sera 
pas unique, et la montée des eaux pourra atteindre jusqu'à 30 mètres si ce vacille-
ment est très sévère. Et ce sont juste les prémices du basculement final...
AM :  Cette vague de 30m de haut va donc se produire partout dans le monde, 

mais seul les pays plats verront cette vague s'enfoncer loin dans les terres c'est ça?
H : c'est une vague de 30 mètres maximum pour la côte Atlantique française, elle 



pourra être plus faible mais pas plus forte. Toutes les zones, pays plats ou pas se-
ront touchés, mais les montagnes bien entendu arrêtent/freinent les vagues. Les 
pays sans reliefs seront évidemment plus atteint en profondeur que ceux avec du 
relief, c'est logique.
Pour le Maroc, il faut aussi anticiper une vague, même si elle devrait être moins 

importante en Méditerranée que dans l'Atlantique. Le Maroc étant comme la 
France concerné par les deux, Atlantique et Méditerranée, tout dépend donc de la 
région où tu habites. Mon conseil est de faire pareil pour tout le Monde, prenez 
tous des précautions pour 30 mètres de vague. Personne n'est à l'abri qu'une effet 
"harmonique" comme celui qui s'est produit au brésil de 23 aout, où les vagues 
peuvent se combiner pour former une plus grosse qui monte bien plus haut. N'ou-
bliez pas non plus les séismes en Méditerranée, Gibraltar et Alger sont des points 
chaud, et on sait que les tsunamis provoqués par de gros séismes toucheraient toute
la Méditerranée. Or le vacillement sévère de la Terre pourrait déclencher ces 
séismes "opportunistes", c'est à dire qu'ils profiteraient de ces pressions sur la 
croûte terrestre pour se déclencher. Pour résumer, faites tous comme si une vague 
de 30 mètres allait déferler sur votre côte, peu importe où vous êtes, et prévoyez 
aussi que des séismes pourront en profiter pour se déclencher. Ces conseils sont va-
lables pour tous, que vous soyez en Europe, en Afrique du Nord, en Amérique ou 
peu importe. Cela va toucher toute la planète sans exception. Faites des réserves de 
nourriture pour cette période parce que l'économie aura du mal à fonctionner. Il n'y 
aura jamais de retour total à la normale, mais une continuelle dégradation des 
conditions (approvisionnement et commerce international) avec de légers mieux à 
certains moments. Comptez pour 3 mois environ si possible. Les conditions ne se 
détérioreront pas d'un coup pour ne plus remonter, mais progressivement. Vous 
pourrez donc renouveler votre stock, de moins en moins souvent mais vous le pour-
rez : 3 mois de réserves vous permettront de tenir sans refaire d'achats. Pour ceux 
qui ne le peuvent pas, comptez alors 10 jours de ressources, que vous pourrez ra-
cheter quand les problèmes se calmeront. Plus on avancera dans le temps, et moins 
vous pourrez acheter facilement par contre. Au delà de ces conseils généraux, je ne 
peux rien vous dire de plus car c'est à vous de prendre la responsabilité de votre 
préparation (vu que c'est une leçon spirituelle importante que de faire des choix et 
prendre ses responsabilités dans ce domaine). Vous êtes prévenus, à vous de passer 
à l'action !
Pour l'Ukraine, beaucoup de choses dépendent des humains, et ce sera difficile 

pour les ET de faire des prévisions tant dans ce domaine c'est très instable. Il est 
prévu néanmoins par les Allemands d'en faire un vaste camp de déportation. Au ni-
veau catastrophes, ce sera comme partout ailleurs, à partir du moment où il y a une 
côte, il y a une vague. Tout dépend donc du relief.
H : perte de normalité qui peut arriver tous les jours, pas vraiment. en 44 ans de 

vie j'ai jamais été dans une situation où je doive piocher dans 10 jours de réserve en
eau ou nourriture. Quand il y a des inondations, de la neige, des grands froids etc... 
généralement on perd une partie des acquis de confort, mais il faut quand même un 
événement exceptionnel pour qu'une population sinistrée ne soit pas prise en 
charge et retrouve rapidement logement, eau, l'électricité et nourriture en France. 
Généralement les pannes de courant ne durent pas plus d'une semaine, et encore 



c'est du très sévère car EDF est très performant de ce point de vue. Pour l'eau idem,
des approvisionnements en bouteille sont vite mis en place. C'est arrivé à mes 
grands parents lors de grosses inondations flash et même dans un trou perdu (Cha-
rolais), même si l'eau courante est restée indisponible 1 semaine, le jour même les 
pompiers et les bénévoles passaient avec des packs. Certes dans certains pays c'est 
bien moins géré, mais en France personne n'a connu de situation d'urgence/précari-
té lié à l'environnement/catastrophe depuis les années 40 et la seconde guerre mon-
diale. D'où le choc que cela risque de provoquer si les services étatiques sur les-
quels nous nous appuyons (et comptons) habituellement lors de problèmes se 
trouvent dépassés par les proportions. En attendant, on ne peut pas dire que la 
France soit un pays à risque jusqu'à présent où on a une perte de normalité à pré-
voir. Mais je comprends ce que tu veux dire, il faut toujours être prêt à faire face à 
l'aléatoire surtout quand on a des responsabilités familiales et en cela tu as entière-
ment raison. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Beaucoup trop de gens
se reposent sur une fausse impression de stabilité, et c'est très dangereux même 
sans parler de l’arrivée d'une Nibiru. La vie n'est pas quelque chose de stable et de 
sûr, il y a toujours des choses qui peuvent arriver et remettre notre train train quoti-
dien en question !! C'est justement là dessus que les ET veulent faire un choc, une 
prise de conscience, en secouant le cocotier. Il désirent montrer aux gens assez tôt 
que l’impermanence du Monde est une réalité, et d'autant plus vraie que Nibiru se 
prépare à entrer définitivement en action. Ce n'est pas qu'une action matérielle de 
mise en garde, c'est bien plus profondément spirituel que cela en a l'air. Cela va 
permettre de nettoyer en partie tous les concepts parasites qui ont été implantés 
dans nos esprit, ces fameux "implants éthériques" qui nous conduisent sur de mau-
vaises voies spirituelles.
Si Bouddha a autant insisté sur la nécessité, lors du processus d'éveil, d'ouvrir sa 

conscience à cette impermanence, c'est parce que c'est un fondamental. Or depuis 
l'avènement de la science (de la permanence), où il n'y a jamais de catastrophes qui
remettent en question le "progrès humain", ces "implants" spirituels négatifs 
bloquent l'avancée des gens, leur éveil, en les plaquant sur une vie matériel fausse-
ment solide et stable, alors qu'en réalité notre vie physique n'est qu'un feu de paille.
C'est une des inversions des notions spirituelles les plus graves, puisque en sub-
stance ces "implants" idéologiques font recentrer les priorités des gens sur le maté-
riel, l'apparence extérieure, la possession et l'immédiat, plutôt que sur le spirituel 
(la compassion et le partage des ressources). Ce n'est pas que la Terre qui sera se-
couée !!!
JP :  Je trouve qu'avoir quelques réserves est bien pratique quand on a une "perte 

de normalité" personnelle comme une entorse qui empêche de marcher et conduire 
pendant une ou deux semaines. J'ai été à plusieurs reprises bien contente de ne pas 
avoir besoin de faire des courses ou de demander à quelqu'un de le faire. Notre voi-
sin apprécie aussi qu'on puisse le dépanner à n'importe quelle heure quand il est 
malade et ne peut faire ses courses quotidiennes. Pour moi, je considère ces ré-
serves comme de la prévoyance domestique ordinaire.
H : Je fais la même chose que toi. Nous ne sommes pas à l'abri de ce genre de pro-

blèmes en effet (mobilité, maladie etc...). Ce sont des pertes de normalité partielles,
dans le sens où vous avez encore de l'eau, de l'électricité et du carburant, que les 



pharmacies et les magasins sont approvisionnés, que les téléphones portables et 
fixes fonctionnent etc. Avec Nibiru l faut prévoir que ces services de confort vont 
être malmenés, et nous faire passer dans des situations de "perte de normalité" qua-
si totale. Cela arrive dans les pays où il y a de grosses catastrophes, comme un 
séisme, où les survivants se retrouvent "seuls" au monde, et que tout le système est 
paralysé. On voit déjà, comme JP e décrit, que les pertes de normalité limitées de-
mandent déjà une certaine préparation, et vous vous rendrez compte que plus cette 
perte de normalité est aigüe, plus la préparation pour y faire est importante et com-
pliquée. D'ailleurs, je vous incite tous à faire comme JP, faites des réserves notam-
ment pour la période d'avant le passage. Dès le vacillement sévère qui risque forte-
ment d'être déclenché par les ET prématurément, il y aura des soucis d'approvision-
nement. J'ai toujours dit qu'il ne fallait pas faire de réserves pour l'après Nibiru, 
dans le sens où de toute façon cela vous serait contre productif, mais pour avant je 
vous ai aussi toujours dit que c'était là par contre une bonne idée. N'oubliez pas que
les ennuis doivent commencer 2 mois avant, et peut être davantage si les ET se-
couent le prunier.
AM : A la fin des années 1980 il y a eu un matraquage contre ceux qui stockaient 

de la bouffe, mes grands parents à la campagne devaient se justifier, en me disant 
qu'ils avaient été traumatisés par la guerre, dès qu'ils prenaient 2 kg de sucre en 
plus et que leurs enfants se moquaient d’eux, comme ils le faisaient à la télé...
H : Je n'ai pas l’information du sens où ça va secouer [Nord-Sud ou est ouest ?], 

mais il semble jusqu'à présent que les pôles se déplacent selon un schéma en 8. Il y 
a donc un fort mouvement nord-sud, mais aussi un petit mouvement est-ouest mais 
qui est plus violent (plus rapide), mais tout dépend comment ce 8 est orienté. Si les 
ET préviennent surtout pour les côtés atlantiques, c'est donc que le mouvement va 
créer des problèmes horizontaux et moins verticaux. L'Atlantique est orienté nord-
sud, donc ce qu'il craint c'est surtout un déplacement Est-Ouest qui va poser souci. 
La Méditerranée, c'est l'inverse. Elle est orientée Est-ouest et craint donc davantage
un mouvement Nord-Sud. Le vacillement sera avec certitude un mouvement 
oblique et pas en ligne droite. Les courants vont donc changer de direction durant 
le processus en fonction du déplacement des pôles sur la figure 8. A des moments 
ils seront Nord-Sud, à des moment Est-Ouest, mais ce sont les mouvements Est-
Ouest qui seront ceux qui créeront le plus de problèmes (Ils sont plus brutaux). 
Compte tenu de cela, les côtés Est (Liban etc...) et Ouest (Espagne) de la Méditer-
ranée seront les plus touchés, par ce que l'eau dans son mouvement monte là où 
elle trouve un barrage. Or qu'est ce qui barre l'eau à l'Ouest et barre l'eau à l'Est ? 
Localement aussi, l'Italie va connaitre des vagues plus hautes, car elle va gêner le 
déplacement de l'eau. Idem pour la côte Tunisienne qui est verticale, ou la Grèce. 
Ce sera par contre moins fort pour l'Algérie ou le Maroc méditerranéen parce qu'ils
sont parallèles au mouvement le plus fort. Comme c'est techniquement très compli-
qué et qu'il faudrait faire du cas par cas et heure par heure, le mieux c'est de 
prendre tous des précautions maximum. 30 mètres pour tous, comme ça pas de sur-
prise à cause de données locales.
---
CT :  les etres humains ont le libre arbitre ! Pourquoi ils interviendraient les E.T
H : Il ne faut pas confondre la liberté individuelle et ce qui relève de l'intérêt ou 



des conditions générales. Le libre arbitre, c'est la capacité pour chacun de voir/faire
ses choix, cela ne veut pas dire que l'environnement dans lequel ils sont pris est 
libre. Si tu es sur un navire dont tu n'as pas les commandes et qui fonce sur un ice-
berg, tu as de nombreux choix à faire, mais c'est pas pour cela que tu es le capitaine
ou que tu pourras empêcher le drame. Les ET vont faire taper un petit iceberg sur le
bateau pour que les gens qui sont dessus sortent leur nez de leurs coupes de cham-
pagne. Peut être que si il y a un gros boum et que la coque est légèrement endom-
magée, certains iront sur le pont voir ce qu'il se passe, ou demanderont des comptes
au Capitaine sur l'incident. Après, à chacun de le faire ou non, c'est la liberté de 
choix. Certains s'amusent trop bien dans la salle de bal pour se faire du souci et se 
déchargent de réfléchir en pensant que l'équipage gère à leur place. D'autres au 
contraire iront voir si d'autres icebergs plus dangereux sont à l'horizon et enfin 
d'autres commenceront à préparer leurs enfants, sans les effrayer, à monter dans 
une chaloupe. Le fait que le bateau fonce droit sur un champ d'iceberg ne relève 
pas des humains, ni du capitaine, il est trop tard pour éviter le drame. Le bateau est 
lancé, il aurait fallu tourner plus tôt. Ce qui relève de la liberté de choix, c'est ce 
qu'on va faire dans cette situation inévitable de collision. Le capitaine a le choix 
entre prévenir les passagers du danger et commencer à les évacuer, ou de ne pas le 
faire pour avoir les chaloupes pour lui et ses amis. Que ce soit en haut de l'échelle 
de décision ou en bas, le choix est dans ce que nous allons faire compte tenu des 
événements généraux qui eux ne dépendent pas de nous. C'est une nuance subtile, 
mais qui est importante. Dans ce cadre, si les ET ne font pas taper un petit iceberg 
pour prévenir du danger, ce sont des millions de personnes qui resteront saoulées 
par la musique du quotidien. Cela n'a rien à voir avec la liberté de chacun de passer
à l'action ou pas, de sauver son prochain ou de se favoriser lui-même, de se prépa-
rer au choc ou de rester tranquillement dans ses pantoufles en disant que les autres 
sont catastrophistes :) Il y a un contexte qui est indépendant de notre volonté, et 
c'est dans ce contexte contraignant que nous sommes libres de nos décisions. les 
ET ne prendront pas de choix à notre place en faisant basculer la Terre. Il vont juste
créer des conditions pour contrer des décennies de mensonges de la part des Élites 
et de leurs médias. Au contraire, ils nous offrent un environnement plus équilibré 
pour que nous puissions prendre les meilleures décisions possibles, car pour le mo-
ment les gens suivent ce que les Elites veulent d'eux. Est ce être libre ? Non, parce 
que dans ce cas le libre arbitre est biaisé par les Elites. Les ET ne sont pas là pour 
nous sauver, ils sont là pour assurer un équilibre. En faisant cela, ils font pencher la
balance dans l'autre sens et font perdre du contrôle aux Elites sur les populations. 
Des gens mourront à cause du tsunami provoqué, mais de toute façon ils seraient 
morts depuis des semaines si les ET n'avaient pas retardé le processus. Le monde 
n'est pas aussi simple. Là encore, attention à nos notions de liberté, de bien et de 
mal qui sont souvent incorrectes et naïves. beaucoup d'implants spirituels néfastes 
dans ces domaines. C'est donc bien, ça va commencer le nettoyage aussi dans ce 
domaine et tous vous faire réfléchir.
---
Important : il semble que la République Tchèque et la Finlande ont emboité le pas 

de l'Allemagne, en conseillant à leur population de faire des réserves d'eau et de 
nourriture". Je cherche des articles à ce sujet et je vous les communique le cas 
échéant.



VC : J ai une amie belge qui l a dit qu en belgique aussi on leur a dit de faire des 
stocks d eau et de nourriture.  Je ne sais pas si c etait a la tele ou dans les journaux 
(pas de trace sur ile web)
H : Très intéressant... et inquiétant !! Merci beaucoup pour cette info en tout cas !! 

Si vous avez trainé plus ou moins sur mon mur, la surprise n'est pas vraiment une 
surprise, mais plutôt une confirmation :on en est donc maintenant à 5 pays avec de 
telles consignes : USA, Allemagne, République Tchèque, Finlande, Belgique.
VC : on trouve pas tout dans les medias malheureusement c est pour ca que j aime 

bien parle des que je peux avec tout les gens que je rencontre pour me faire ma 
propre opinion sur le terrain. C est pareil pour les questions de spiritisme et expe-
rience de medium etc.. je demande toujours des que je rencontre des nouvelles per-
sonnes ce qu elles ont vecu en ce sens car elle n ont aucun interet a me mentir 
contrairement a un magazine payant ou a un voyant charlatan etc .. quand on parle 
ouvertement de ce qu on pense ou croit , les gens s ouvrent et c est la qu on arrive a
avancer dans la vie et a trouver des voies ou des reponses a nos questions pro-
fondes ..

Survie du matériel électronique courte après les 
événements

Pour les bobines, seuls les bobines de grande taille ont des soucis avec les EMP. 
Les appareils du quotidien continueront à fonctionner. Mais il existe de nombreux 
autres problèmes : 1 - obsolescence programmée, vos appareils sont faits pour du-
rer 2 ans, voire moins - or il n'y aura pas de pièces de rechange disponible 2 - les 
sources d'énergie solaire ne fonctionneront pas après Nibiru, la météo serait voilée 
pendant plusieurs années. Préférez des chargeurs mécaniques, vent ou manuels. 3 - 
Internet survivra dans un premier temps, mais pas pour tous. Ce sont les Elites qui 
maintiendront le système pour eux, mais vous n'aurez plus de connexion. Il n'y aura
pas assez de serveurs, plus de fournisseurs d'accès etc... Donc téléphones tablettes, 
pc etc... ne serviront plus à grand chose, sauf à lire ce que vous avez stocké sur 
votre disque dur/carte SD etc... Si le système internet et téléphonie fonctionne au-
jourd'hui, c'est parce qu'il y a des infrastructures conséquentes derrière, elles n'exis-
teront plus après Nibiru et seront déjà mises à mal avant. Pour les connaissances, 
préférez les livres. Enfin attention danger, il faudra vous débarrasser de tout télé-
phone portable ou tablette sinon vous serez vite repérés, embarqués et déportés.
Pour ce qui est des mois qui viennent, internet et les mobiles vont subir de plus en 

plus d'incidents techniques. Dès les premières grosses catastrophes, les connections
vont chuter drastiquement. 1 - Internet compte sur les satellites et des câbles pour 
fonctionner, et ceux-ci seront endommagés dès le premier vacillement sévère de 
l'axe terrestre. Le réseau internet survivra car il a été conçu pour se reconfigurer au-
tomatiquement en trouvant des voies de secours, mais la bande passante va consi-
dérablement chuter. Le résultat sera des services très diminués, et les fournisseurs 
ne pourront pas rétablir leurs capacités pour tous. Les vitesses de connexion seront 
bridées très bas. 2 - La téléphonie mobile a besoin de nombreuses infrastructures 
pour fonctionner parfois communes avec internet. Tant que les antennes terrestres 
seront alimentées, aussi bien en courant qu'en information via les satellites, la télé-



phonie survivra mais là encore les capacités seront bridées (comme internet) pour 
compenser les pertes d'infrastructures. Par contre dès que les satellites perdront le 
nord, ce qui arrivera lors de vacillements sévères, il faudra un certain temps avant 
de pouvoir les réorienter et beaucoup deviendront inutilisables. Enfin 3 - Pour 
toutes les technologies il y aura des soucis de pièces de rechange. Les opérateurs 
internet et mobile vont vite subir des pannes, notamment parce que les réseaux se-
ront pris d'assaut en même temps qu'ils perdront des capacités, ce qui va entrainer 
une panne en chaine sur de nombreux systèmes. Or sans pièces de rechange, parce 
que le trafic maritime sera stoppé, les usines exposées détruites et les bateaux 
échoués à cause des tsunamis, tout ce système moderne de communication va souf-
frir plusieurs mois avant l'arrivée de Nibiru. Il fonctionnera, au retenti, mais ne 
comptez pas là dessus ou du moins préparez vous à de grosses difficultés sur ces 
domaines et largement avant décembre. Dès le premier vacillement (qui est immi-
nent), de grosses difficultés logistiques et techniques vont apparaitre, et même si 
les gens demanderont le rétablissement des services, les opérateurs ne pourront pas 
abonder aux demandes. Ce sera aussi un peu partout le passage en loi martiale, 
c'est une évidence, donc d'autres restrictions s'ajouteront. Revenez à des choses 
simples et pérennes, c'est la meilleure option.
JP : Et il ne faut pas oublier que les batteries, que ce soient des tablettes, télé-

phones ou bien des lampes de poche ou radios ne durent pas très longtemps non 
plus.
H :  c'est souvent là dessus que les entreprises placent leur obsolescence. La durée 

de vie d'une batterie est très facile à programmer physiquement en se servant de 
l'usure. Si vous mettez une cathode de 1 mm et qu'elle s’use de 0.1% à chaque 
charge, facile de voir combien de temps elle va durer.

Pourquoi surviivre, ne pas baisser les bras
CU : ceux qui voudront sauver leur vie , la perdront…
H : Autant se pendre alors. Baisser les bras est aussi lache que de ne rien faire 

parce qu'on refuse de voir la réalité en face. Survivre, se préparer, demande plus 
d'efforts et de volonté que de se laisser couler quand la marée monte. Donc de ce 
point de vue, à votre avis, qu'est ce qui est le plus formateur spirituellement ? Notre
corps mérite aussi le respect, car on nous l'a donné en responsabilité. Est ce que 
vous laisseriez votre chat ou votre chien se noyer sans rien faire ? Et bien votre 
corps, c'est un être sensible comme votre animal, certes habité par quelque chose 
de plus, mais cela reste un animal sensible, qui mérite notre attention et qu'on en 
prenne soin. Qu'il soit sacrifiable pour de bonnes raisons certes, notamment pour 
des raisons spirituelles, mais de là à l'abandonner comme un vulgaire objet, c'est 
autre chose. De plus il n'y a pas que votre corps dans cette histoire. Il y a aussi vos 
proches, et si vous êtes au courant des problèmes à venir et que vous n'avez rien 
fait pour eux, comment pensez vous que cela va être ressenti spirituellement par 
eux ? Ce sont des cicatrices spirituelles qui resteront dans toutes les vies qu'ils au-
ront ensuite. Peu importe leur corps, c'est le choc d'avoir été abandonné qui sera 
immense. Même si au final ils meurent mais que vous avez fait votre possible, ils 
en seront reconnaissants pour l'éternité. C'est l'amour qui doit guider vos pas, et 
l'amour dépasse largement les frontières de cette vie.



PB : Si nos vieux étaient restés sous les bombes pendant la guerre ....nous ne se-
rions pas la pour en parler..
H : Oui, l'autre motivation est que nous ne le faisons pas que pour nous mêmes, 

mais pour les générations futures [Note AM : nos futures incarnations]. Elles pour-
ront, si on se débrouille bien, repartir sur de meilleures bases !
JP : Pour prendre un exemple récent, si les gens en Italie étaient tous restés dans 

leurs maisons au moment du séisme en vertu d'une "philosophie", auraient-ils pu 
aider ensuite à sauver ceux qui étaient sous les gravats?
H : Exact. Pensez aussi que si vous survivez, il n'est pas question que de vous ou 

de vos proches. Il y a beaucoup d'aide à apporter après de grosses catastrophes, et 
ce sera d'autant plus vrai avec Nibiru. Combien y aura-t-il de personnes qui auront 
perdu leurs compagnons, leurs familles, ou d'enfants perdus ou orphelins qui n'au-
ront peut être que vous. Survivre mais surtout vivre et aider après, c'est une oppor-
tunité sans précédent que vous aurez pour faire le bien autour de vous. Ce n'est pas 
quand tout va bien que les gens ont besoin d'aide, mais au contraire quand tout s'ef-
fondre, au sens propre comme au figuré.

22/08/2016 – Une piste d’aéroport victime d’une EMP 
au moment de l’atterrissage d’un avion

A Barranquilla en Colombie : http://www.crash-aerien.aero/www/news/article.-
php?id=530687
Explosion moteur : https://www.wsj.com/articles/southwest-airlines-flight-lands-

safely-after-major-engine-malfunction-1472320957?
une panne étrange qui n'est guère rassurante. Les ET avaient décrit pour les der-

niers crashs d'avion des problèmes de ce type. Pour le dernier, ces explosions de ré-
acteurs subites expliqueraient les brusques changement de trajectoire de l'avion 
avant son crash. N'oubliez pas que nous sommes encore en phase de pic d'EMP (du
2 aout au 31 aout). Beaucoup de précautions ont été prises par les avionneurs et les 
contrôles, mais les EMP sont de plus en plus imprévisibles, il est de plus en plus 
ardu de les contourner une fois détectées (car elles le sont pour la plupart).
http://www.20min.ch/ro/news/romandie/story/Un-F-A-18-porte-disparu-en-Valais-

30130858

23/08/2016 – article – vacillement de la Terre imminent 
(tsunamis de vacillement)

Voici une traduction des dernières infos provenant des zétas sur le vacillement im-
minent de l’axe terrestre et ses conséquences en terme de vagues de submersion. Je
vous ai moi même prévenu à maintes reprises de ces dangers de tsunamis sur nos 
côtes. Non seulement les vacillements sévères de l’axe créeront des vagues à cause 
du mouvement (effet d’inertie), mais en plus il y a des risques d’effondrement du 
rift océanique atlantique. Ces deux sources de vagues ont toujours représenté un 
danger, mais il semble que compte tenu des circonstances, c’est une vague d’inertie
lié à un vacillement important et soudain qui ouvrira les hostilités. Prenez vos pré-



cautions plus que jamais !
SOZT
Nous avons expliqué dans des précédents dires des Zétas que le retour de vague lié

au vacillement n’est pas aussi dévastateur que lors du basculement des pôles lui-
même. La raison principale de cela est que le vacillement se remet en place et se 
corrige, alors que le basculement des pôles se produit quand la croûte se déplace 
sur une nouvelle position et y reste. Nous avons affirmé que les flux d’eau liés à un
vacillement sévère résulteraient en des vagues de 60 à 90 mètres de haut (200 à 300
pieds), alors que les vagues du basculement des pôles doivent être attendues de 150
à 180 mètres de haut (500 à 600 pieds).
Dans les deux cas, la vague la plus haute est le résultat des effets de mascaret, de 

la géologie de la côte, de là où l’eau est canalisée vers le haut parce qu’elle n’a pas 
d’autre endroit où s’étendre (effet de goulot).
Il existe d’autres différences entre un vacillement sévère et le basculement des 

pôles en lui-même. Comme elle affermit sa prise sur les planètes prises au piège, 
Nibiru pousse constamment sur la droite la Terre et les planètes sœurs (Vénus et 
Hécate = jumelle sombre de la Terre) qui doivent se décaler/glisser sur la gauche. 
Le basculement des pôles se déclenche quand Vénus et Hécate s’échappent du 
piège gravitationnel, autorisant ainsi Nibiru à tracer son chemin plus près de la 
Terre, mais pour un vacillement sévère ces positions extrêmes ne sont pas encore 
en place. Nibiru n’est pas encore directement sur la droite de la Terre, ni même en 
est elle assez proche.
Ainsi donc le vacillement sévère est une combinaison d’un pivotement sur la 

gauche suivi d’une rotation avec un retour à la normale ensuite, ce qui se traduit 
par un déplacement du pôle nord loin dans les latitudes sans soleil de l’arctique 
puis un retour de ce même pôle à sa position d’origine. Cela n’atteindra pas les ex-
trêmes qui nous avons décrits pour les dernières semaines avec le basculement fi-
nal.
Néanmoins, cela sera suffisamment extrême pour que la population du monde en-

tier remarque que quelque chose cloche, avec le Soleil vraiment hors de position, et
les institutions ne seront pas capables de balancer des excuses (cohérentes) assez 
rapidement. Les gens sauront que les institutions mentent, et de tels mensonges ne 
feront que condamner les autorités à devenir une voix creuse qui ne sera désormais 
plus écoutée.
Si nous avons dors et déjà conseillé que durant l’heure du basculement des pôles, 

les gens devront être à 160 km à l’intérieur des terres (100 miles) et 60 mètres de 
haut (200 pieds) pour échapper aux tsunamis, on devrait présumer que ces chiffres 
diminués de moitié pour un vacillement sévère suffisent, 80 km à l’intérieur des 
terres et 30 mètres au dessus du niveau de la mer. Cependant, des variables locales 
existent, créant des lames de fond ou des mascarets, autorisant les vagues à rouler 
davantage à l’intérieur des terres avant de s’arrêter, et donc des précautions supplé-
mentaires seront mieux que pas de précautions du tout. 
Nous avons décrit le vacillement sévère comme pouvant débuter de façon sou-

daine, sans avertissement, donc notre conseil pour ceux qui seront potentiellement 
affectés, est de dormir à l’étage, bien au dessus du rez de chaussé, ou de se préparer



à bouger si des alarmes retentissent.
Ce sera une vague de submersion, une marée, pas des vagues violentes comme 

celles qui sont accompagnées par des vents violents ou des objets flottants. On peut
regarder ce qui s’est passé lors du tsunami de Aceh en 2004 (Indonésie) comme un 
exemple de ce type de vague de submersion qui se glisse sur la terre ferme. Les 
éléphants ont compris le danger et sont montés sur les collines, mais les humains 
n’ont pas réagi.
Il est à noter que nous avions décrit l’effet d’un vacillement sévère dès 2011, et 5 

ans se sont déroulé depuis cette époque. Un tel vacillement a toujours été d’actuali-
té pour les humains, et pour la Terre. Nous décrivions alors les vagues destructrices
comme le résultat de l’étape 7 sur 10 des mouvements de plaques tectoniques, par-
ticulièrement ceux concernant l’Europe.
Une telle dévastation qui surviendrait avant l’heure du basculement des pôles doit 

être vue en définitive comme un moyen de sauver des vies, parce qu’après cela les 
humains s’éloigneront enfin de côtes.
EOZT
Compléments des zétas (2011) :
La France peut anticiper (lors de ces vacillements sévères) un tsunami de 30 

mètres, l’Espagne de 10 à 12 mètres, le Royaume Uni de 60 à 90 mètres et la Nor-
vège de 15 à 22 mètres. A son point le plus fort, le tsunami qui touchera le 
Royaume Uni continuera sa course à travers la manche puis dans la mer du Nord, 
et rentrera en collision avec tout flux qui viendrait du nord depuis la mer de Nor-
vège. Les terres peu élevé en altitude autour de la mer du Nord peuvent donc s’at-
tendre à un tsunami estimé à 30 mètres également.
- fin article - 

Tsunami aceh du 26/12/2004 : https://www.youtube.com/watch?v=VI_tK7SXp2s
ce reportage contient des images du tsunami d'Aceh de 2004. Imaginez maintenant

la même vague touchant le monde entier et notamment l'Europe. Etudiez ces docu-
ments si vus voulez vous faire une idée de la dynamique de ce genre de vagues et 
les conséquences humaines désastreuses que cela va provoquer. C'est très dur, mais
cela vous permettra d'anticiper les choses, surtout si vous êtes concernés directe-
ment par votre localisation sur les zones à risque.
La méditerranée sera moins sensible à ce retour d'inertie, parce qu'elle n'est pas 

positionnée de la même manière par rapport à la direction du vacillement. Mais 
cela ne veut pas dire qu'il n'y aura rien, juste que ce sera plus réduit. je conseille 
donc de prendre les mêmes précautions que sur la façade atlantique, surtout que ce 
vacillement peut engendrer des séismes en méditerranée à cause des contraintes 
que va subir la croute terrestre. ne faites donc pas de différences entre les deux je 
pense, mieux vaut être trop prudent que pas assez.
PB : je suis a la frontière espagnole.... nous avons eu déjà des vagues de 14 m.
H : Soit très prudente et attentive alors, parce que ça risque d'atteindre des propor-

tions jamais vues: 30 mètres sur l'Atlantique ça n'exclut pas des 20-25 mètres sur la
Méditerranée. Une "astuce" est de bien faire gaffe au Soleil, il ne sera pas à la 
bonne place/changera de position quand le vacillement se produira. Or il y a un dé-



calage entre le mouvement de la Terre et le tsunami qui sera créé. Cela laisse une 
petite marge de manœuvre pour bouger ou se mettre à l'abri.
ce sera un phénomène mondial, donc comme je l’ai dit, mieux vaut prendre des 

précautions partout. les vagues auront un sens bien particulier à cause du mouve-
ment, il y aura donc des différences de hauteur entre les mers du globe, mais globa-
lement tout le monde sera touché. En plus on est jamais à l'abri de données locales 
(géographie, courants marins, mouvements de terrain et séismes opportunistes) qui 
peuvent faire monter le niveau de submersion d'un cran. Alors par exemple, même 
si en Méditerranée ce sera moins fort qu'en atlantique, des éléments peuvent se 
greffer par dessus et aggraver le phénomène. Donc prudence pour tous !!!!!
ATTENTION aussi aux ports maritimes qui seront touchés de plein fouet, ce qui 

risque de diminuer l'approvisionnement de denrées venues de l'étranger ou toucher 
les raffineries et les réserves de pétrole trop proche des côtes. Les centrales nu-
cléaires ont des digues de protection mais elles risquent d'être insuffisantes si la 
vague subversive monte trop haut. Les personnes dans ces secteurs doivent se ren-
seigner par rapport au pilules d'iode dans leur pharmacie. Augmentez votre apport 
vous même si nécessaire en prenant des compléments, salez davantage avec du sel 
iodé et mangez plus de poissons et fruits de mer. Cela vous protégera (ce qui est 
valable aussi pour les gens partout, la pollution nucléaire ne reste pas figé sur place
ni ne s'arrête aux frontières). Prévoyez aussi un lieu de chute en cas de départ ra-
pide, si un accident nucléaire d'envergure se produit comme à Fukushima. la zone 
sera de toute manière évacuée de force, alors mieux vaut prévoir que de se retrou-
ver pris en charge par les secours qui risque d'être débordés malgré leurs bonnes in-
tentions. Ces événements ne sont pas de la fiction, le Japon en a fait l'expérience. 
C'est donc très très sérieux. Or rien ou presque n'a été prévu, en tout pas de cette 
envergure. Ce sera à vous de vous prendre en charge un maximum, faire jouer la 
solidarité. Gardez la tête froide et organisez vous, c'est le seule bonne réaction.
AM : Rappel pour ces tsunamis: Le niveau de la mer reflue très loin (mais c'est pas

systématique) avant de remonter très vite, c'est un indice pour monter rapidement 
sur les points les plus hauts du coin (collines).
Si la vague arrive sur vous, les bâtiments en dur et les arbres tiennent assez bien 
généralement, essayez de monter dans ces zones en dur le plus haut possible.
Si le niveau monte plus haut que votre abri, la surface de l'eau est constellée de dé-
chets flottants comme le bois ou les voitures, vous pouvez toujours sauter dessus et
vous y accrocher.

Point sur l’évolution géopolitique (équipe Dunford / Q / 
Trump – Clinton, ralentissement par les ET des 
séismes depuis 2015)

TH : Tu penses que les E.T. feront ce basculement alors que Nibiru doit se présen-
ter plutôt rapidement maintenant ? Ça m'a l'air de se jouer dans un timing très ric 
rac s'ils le font…
H : vu que les événements prévus allaient de toute façon commencer 2 mois avant 

le passage, c'est à dire à partir d'octobre, si les ET font quelque chose en septembre 



ça changera pas fondamentalement la donne de ce point de vue. Nibiru est toujours 
prévue pour décembre, ce vacillement sera provoqué non pas pour accélérer l'arri-
vée de Nibiru mais prévenir l'humanité du danger. Pour l'instant, les ET avaient 
pour mission de veiller à ce que les Elites soient contraintes, aussi bien dans leurs 
ambitions qu'au niveau de l'information aux populations. Si le processus a été ra-
lenti, d'abord Nibiru qui devait passer le 23 aout 2013 à l'origine, puis les mouve-
ments de plaque ralentis grandement, c'est pour laisser aux Elites le temps et les 
moyens de se nettoyer de l'intérieur. C'est en partie ce qui a été fait, les batailles in-
ternes ont été et sont visibles encore aujourd'hui. le gros souci a été la constante hé-
sitation de l'équipe américaine dans l'Annonce officielle qui a abouti à un échec en 
septembre 2015.
Quel impact sur le processus ? Comme les ET avaient amoindris les effets de Nibi-

ru pour que le Monde ne soit pas trop dans le chaos pour une annonce officielle, ils 
ne sont plus aujourd'hui contraint à continuer. Au contraire, ce qui se passe c'est un 
effet pervers, puisque en laissant le temps, le calme et les moyens à Obama poutine
et Xi, ils ont laissé le reste des gens dans une sorte de torpeur dans laquelle il n'au-
rait plus du être depuis un certain temps. Plein de problèmes se sont greffés par 
dessus, comme le coup d'état caché aux USA où les militaires ont pris le pouvoir, 
avec des élections US complètement hallucinantes. N'oubliez pas que les USA res-
tent, malgré leurs déboires et leur endettement, la première puissance mondiale, et 
ce bien au delà des chiffres officiels. Militairement, même s'ils sont contestés, tech-
nologiquement, mais culturellement et scientifiquement, ils sont les leaders, et le 
problème c'est que les mauvaises Elites avaient établi un plan pour voler les pro-
chaines élections. Deux candidats devaient sortir, Bush et Clinton, et peu importe 
lequel des deux sortaient ils travaillaient tous les deux pour le même groupe.
L'arrivée de Trump a tout bouleversé, car il a été embauché pour semer la zizanie 

dans ce plan. Il a partiellement réussi, et bizarrement, on voit ceux de son parti (les 
républicains) soutenir Clinton, ce qui prouve que le système d'Elite malveillante, 
qui ne s'arrête pas aux seuls USA mais forme un réseau mondial (où les illuminatis 
sont impliqués) qui veut faire main basse sur le monde. La candidature de Clinton 
est un coup d'état d'un système financier crapuleux qui est encore pire que ce que 
vous pouvez imaginer. Tous les mauvaises Elites du Monde se sont regroupés dans 
une sorte d'intérêt commun derrière le système Clinton, et si ce groupe des pires 
prend le pouvoir aux USA au moment où Nibiru passe, ce serait une catastrophe. 
c'est un peu comme si les Elites s'étaient nettoyées, mais que la crasse évacuée 
s'était cristallisée dans une chose encore pire. C'est normal, n'oubliez pas que nous 
sommes dans une phase de polarisation dans les extrêmes spirituels.
Donc pour le moment, les ET sont focalisés sur cet aspect, afin d'empêcher ce 

groupe de prendre le pouvoir sur le Monde, car les USA ne seraient que le tremplin
d'un nouvel ordre mondial comme nous l'avons tous craint pendant des dizaines 
d'années. Pour ce faire, les Et s'appuient sur des forces préexistantes pour contrer 
cette prise de pouvoir du mal, car eux même n'ont pas le droit d'interférer directe-
ment dans les affaires humaines. Pour cela, il peuvent favoriser le nouveau groupe 
de militaires US qui ont pris le pouvoir avec la leur tête le général Dunford.
1 - Celui-ci avec l'aide d'autres "résistants" américains contre le système Clinton 

(qui n'est que le faire valoir d'un réseau plus vaste) essaie de faire annuler la candi-



dature de Clinton d'une part, notamment en montant une procédure juridique. Si les
mails privés ont échoué, il semble que le procès sur la fondation Clinton avance à 
grand pas, mais ce n'est pas certain que cela soit suffisant. cette procédure peut être
contrée pour faire gagner du temps, faire élire Clinton et une fois cela fait, elle 
pourra définitivement annuler les charges
2 - Si Clinton ne peut pas être arrêtée pour ses problèmes juridiques, il faut alors 

que les élections soient elles mêmes annulées. c'était déjà dans les cartons d'Oba-
ma, je vous en avais déjà parlé. Or l'idée c'est qu'on ne peut annuler de telles élec-
tions que par force majeure, c'est à dire si une catastrophe nationale touchait les 
USA. Le processus de New Madrid n'avance pas au rythme voulu, l'ajustement au-
rait du se produire le 11 février 2016, mais les ET ayant adouci les effets de Nibiru,
c'est tout le système tectonique qui a été ralenti par leur action. Les ET l'ont relancé
au japon il y a peu par diverses explosions souterraines qui ont déclenché une série 
de séismes dans ce pays, puis un effets domina notamment sur l'équateur. L'idée 
était de relancer la machine tectonique, sans pour autant tout déclencher en accélé-
ré. le rythme est reparti, mais le retard accumulé ne pourra pas être rattrapé sans 
créer de trop grosses catastrophes, la preuve avec le séisme meurtrier d’Équateur. la
seule solution, si l'ajustement de New Madrid ne se déclenche pas d'ici octobre, 
c'est de créer un événement que les gens ne pourront ni nier ni manquer, et la seule 
solution a dispositions est un vacillement prononcé de la Terre. Une fois cela fait, 
non seulement les populations seront réveillées, mais en plus conjoint à l'Annonce 
officielle plan B, les gens tiendront enfin des réponses convenables à ce qu'il se 
passe et leur pends au nez. Enfin, ce coup de semonce permettra aussi au général 
Dunford de bloquer définitivement le "réseau du mal" derrière cristallisé derrière 
Clinton en déclenchant un état d'urgence aux USA. C'est donc très compliqué, 
parce que non seulement le danger pour l'Humanité vient de Nibiru et de son im-
pact sur la Terre, mais aussi de l'intérieur avec une partie des Elites qui tente actuel-
lement de profiter de la situation pour faire main basse sur les USA.
Alors la question de déclencher cet évènement artificiel n'est pas lié à un change-

ment de calendrier, il est lié à toute une série de problèmes annexes mais pas moins
graves. Ce qui était prévu, les deux mois de catastrophes avant le passage en lui 
même en décembre n'a pas changé. Par contre ce qui risque de changer, c'est que 
vous aurez une preuve bien plus tôt que prévu. Si au départ le compte a rebours de-
vait partir 50 à 60 jours avant le basculement final, il se peut bien que ce même 
compte à rebours devienne complètement caduque si les ET nous donnent un avant 
gout prématuré de la suite. Entre cela et l'Annonce plan B prévue avant la fin de 
l'été (donc avant le 21 septembre), nous aurons bien plus que 50 jours. Nous y ga-
gnerions un mois en gros, ce qui n'est pas rien. En plus, vous aurez pour vos fa-
milles et vos proches des preuves solides, et votre préparation ne pourra s'en trou-
ver que facilitée. Nous verrons bien, n'oubliez pas que ce vacillement provoqué 
n'est pas une certitude absolue, mais une très forte probabilité. Des événements an-
nexes, comme la mort prématurée des Clintons, pourraient changer le donne. Hilla-
ry est très malade, et aura des difficultés à aller jusqu'au bout. Quant au groupe 
d'Elites derrière la fondation Clinton, le seul moyen d'arrêter définitivement les en-
quêtes est de se débarrasser des deux époux. Tout va donc se jouer à un fil, soit 
dans un sens soit dans un autre, et il est très difficile même pour les ET de 
connaitre ce qui va se produire dans les prochaines semaines. Si Clinton meurt, les 



ET n'auront pas besoin de faire le vacillement pour l'arrêter. Ils le feront peut être 
pour les autres raisons (secouer le cocotier) mais pas pour celle-là. Nous sommes 
dans une situation extrêmement instable et fluctuante.
AM : Tout ce bordel pour le simple fait que quand un gars accède au pouvoir, c'est 

au moins pour 4 ans et il ne le rends ensuite que si il veut, via les false flags et la 
loi martiale. A quoi ça tient de donner carte blanche à une seule personne (et à tous 
ceux derrière qui l'ont payé)
Georges soros finance Hillary clinton, il lui envoie des recommandations qui sont 

suivies quelques jours plus tard, etc. Juste pour illustrer les propos de Marc : 
https://www.youtube.com/watch
H : Soros fait effectivement partie prenante de cette conspiration pro Clinton. C'est

un réseau basé sur la finance et la corruption, deux domaines qui semblent faire 
très bon ménage, et ce n'est pas ce genre de faiseur de roi qui me contredira.
PS : A ce niveau, ils appellent ça du lobbying, la corruption, c'est le petit mafieux 

qui graisse la patte du petit politicien :-)
AM : Toujours pour illustrer les propos de Marc, les malversations des Clinton 

pour s'imposer aux primaires face à Bernie Sanders, et les tentatives pour faire 
tomber Clinton.
Mais il y a du lourd en face, malgré tous ces boulets elle continue d'avancer. Alors 
qu'elle devrait être en tôle depuis longtemps, preuves que nos démocraties sont vé-
rolées jusqu'à la moelle : https://fr.sputniknews.com/international/
201608251027442401-wikileaks-revelations-campagne-clinton/
L'informateur démocrate de Wikileaks abattu en pleine rue. C'est vraiment une 

guerre de l'ombre (ces gens là n'aiment pas la vérité et la lumière!). https://fr.sput-
niknews.com/presse/201608121027266867-vengeance-wikileaks-parti-democrate/
Wikileaks annonce qu’il a assez de preuves pour traduire Clinton en justice : 

https://fr.sputniknews.com/international/201606161025889205-usa-royaume-uni-
assange-wikileaks-clinton-justice/
AM : Juste pour confirmer si j'ai bien tout compris, ce vacillement sera fait pour 

prévenir les hommes et empêcher Hillary de prendre le contrôle de l'appareil US.
Ce vacillement n'aura pas lieu si, au 23 septembre 2016 :
- Hillary est morte OU New Madrid a ravagé le centre des Etats-Unis (les 2 cas 
conduisant à des élections annulées)
- ET l'annonce de Nibiru à été faite
Si ses points sont réalisés au 23 septembre, le tsnunami avertisseur n'aura pas lieu, 
c'est ça?
Donc pas de tsunami avertisseur avant le 23 septembre?
Et pour nous laisser les 3 mois de préparation, si les conditions ne sont pas rem-
plies, ce tsunamis aura lieu probablement entre le 23 et fin septembre?
H : (29/08/2016) Il n'y a pas de date précise type 23 septembre. Les Et décideront 

suivant les divers rebondissements éventuels, mais sachez qu'ils sont dors et déjà 
prêt à faire le vacillement dès aout. L'Annonce de Nibiru n’empêchera pas un va-
cillement d'être programmé parce qu'il est prévu, selon les mêmes ET, que l'An-
nonce plan B ait très peu d'impact sur la population en général. C'est pour cela qu'il
faudra, malgré ce type d'annonce scientifique sans équivoque, quand même secouer



le prunier.
Le problème lié aux Elections aux USA est bien plus grave qu'il n'y parait. Clinton

n'est que le sommet de l'iceberg. La fondation Clinton faisait partie d'un réseau 
d'Elites financières internationales très négatives qui utilisait notamment les Clin-
tons pour corrompre une partie du gouvernement fédéral américain. Ce réseau s'est 
vite développé depuis quelques mois avec l'adjonction de gros partenaires comme 
Soros, diverses banques et organismes financiers majeurs et des puissances privées 
du Moyen Orient notamment Qatari et saoudiennes, mais aussi de mouvements 
juifs extrémistes (via des baques et des organes financiers). Tout ce beau monde es-
père faire main basse sur les USA via Clinton, et établir ce que tout le monde re-
doute depuis longtemps, une sorte de gouvernement mondial corrompu. Cette ma-
fia, qui est très infiltrée par les illuminatis je le précise, ne doit donc pas gagner les 
élections US et beaucoup de forces s'y opposent. Le problème, c'est que ces contre 
pouvoirs manquent de temps. Trump est l'empêcheur de tourner en rond qui a per-
mis de gagner du temps, car Bush était aussi un pantin de ce groupe corrompu allié 
aux Clinton. Laisser les deux candidats "naturels" revenait à laisser bonnet blanc 
ou blanc bonnet gagner. Trump a donc joué son rôle, celui de semer la zizanie et 
était envoyé par les autres Elites réticentes au système Clinton. Entre temps, les mi-
litaires et les politiques corrects, notamment chez les démocrates, essaient de faire 
condamner Clinton ou la fondation, mais les procédures sont ralenties par ceux qui 
sont derrière Hillary, et le risque c'est qu'elles n'aboutissent pas avant les élections. 
Si Clinton gagne, elle annulera toutes ces procédures et fera une purge à la Erdo-
gan, puis une fois le gouvernement US en main, la situation va vite déraper 
ailleurs, parce qu'il n'y aura plus aucune limite à ce groupe d'Elites ultra fortunées 
malveillant. Regardez ce qu'un seul homme, Soros, a pu faire comme chaos en 
Ukraine, ou les tensions interraciales que ce même groupe a orchestré aux USA 
(Notamment à travers l'organisation "Black Lives Maters"). Il est donc hors de 
question pour les ET de laisser ce hold up très dangereux s'opérer à la veille de l'ar-
rivée de Nibiru. Il existe donc 3 grandes solutions : 1 - les procédures judiciaires 
contre les Clintons aboutissent, et elle est remplacée par Biden, ou Les époux Clin-
ton sont assassinés par leurs commanditaires pour arrêter les procédures 2 - Hillary 
meurt, elle est très malade et fait le forcing pour se faire élire. Elle ne tiendra pas 
longtemps après les élections si elle y arrive, mais peu importe, le hold up sera fait,
elle n'est qu'un faire valoir. 3 - Les militaires ou Obama déclarent la loi martiale, ce
qui permet de stopper/annuler les élections. Ce sont les militaires qui ont pris silen-
cieusement le pouvoir mais Obama a toujours la capacité de le faire. Le seul souci 
alors c'est d'avoir une raison constitutionnellement valable, et la seule qui soit rece-
vable est aujourd'hui une catastrophe de grande dimension touchant les USA. 
L'ajustement de New Madrid n'étant pas certain de se déclencher à temps, les ET 
ont prévu de provoquer des problèmes anticipés, notamment un vacillement mo-
mentané mais sévère de l'axe terrestre. Cette solution est double, car elle permet 
aussi bien de stopper le hold-up des élections US, mais aussi de réveiller les popu-
lations. En effet, la politique mondiale n'est pas le seul souci dans cette éventualité,
il est prévu que la réaction à l'annonce de la planète 9 alias Nibiru ne provoque pas 
grand chose dans le grand public, même s’il est annoncé qu'elle se trouve plus 
proche que prévu. Compte tenu de la léthargie du grand public et du Hold Up des 
élections US par un réseau de pouvoir très peu recommandable, les ET ont donc 



trouvé une solution globale qui a donc de grandes probabilités d'être mise en place. 
Peu d'éléments aujourd'hui peuvent empêcher cette intervention, sauf si à la fois le 
hold-up s'arrête de lui-même et si les gens réagissent à l'annonce plan B. Si une 
seule de ces conditions est remplie mais pas l'autre, les ET risquent quand même de
faire vaciller l'axe mais ajusteront leur calendrier à la nouvelle donne. Compte tenu
de tous ces éléments, le vacillement peut arriver demain si les ET estiment par anti-
cipation qu'il n'y a pas d'autre solution. Ils ont plus de données que nous, 
connaissent très bien les comportements sociologiques globaux des populations 
pour nous avoir étudié pendant des milliers d'années, savent quand l'ajustement se 
produira au jour près etc... Ils ont donc déjà toutes les cartes en main pour prendre 
leur décision.
AM : Donc en gros, seul New Madrid ou un vacillement d'axe pourraient à la fois 

stopper les élections et avertir la population. Pour l'ensemble de la planète (et des 
centrales nucléaires pas fermées à temps), le mieux est New Madrid qui de toute 
façon doit se déclencher, et pour lequel les secours US sont prêts.
A partir de là, il serait plus facile dans les autres pays du monde de fermer en 
avance les centrales nucléaires.
Reste à savoir à quelle date butoir les ET décideront, si New Madrid n'est pas ajus-
té, qu'ils laissent faire le vacillement de l'axe.
H : Malheureusement, ce type de décision est très compliqué. Je ne sais pas encore

ce qui sera fait. "J'espérais" aussi que New Madrid serait "provoqué", mais les Et 
ne semble pas envisager cette option. L'idée, là encore, c'est que l'ajustement va 
certes choquer le monde, mais les autres pays continueront sur leur lancée "c'est 
chez les autres" et ne feront rien. Fukushima a eu lieu et aucune centrale française 
n'a été fermée. Selon les ET, même avec un ajustement catastrophique de New Ma-
drid, la France ne bougera pas d'un doigt parce que les gens resteront la tête dans le
sable, français y compris. Cela fait combien d'années que le nucléaire est un danger
permanent et que personne ne fait rien ? immobilisme et l'inconscience des français
sur ce domaine ! Donc la "seule" solution est quelque chose qui touchera tous les 
peuples de la planète en même temps, ce ne sera plus "chez les autres"... L'ajuste-
ment sera un choc certes, mais ne fera rien bouger chez nous, c'est malheureux 
mais c'est une dure réalité.
(21/08/2016) http://www.wikistrike.com/2016/08/censure-sur-les-reseaux-sociaux-

us-autour-de-l-etat-de-sante-d-hillary-clinton.html
Ce que les ET avaient annoncé sur Hill-ary est aujourd'hui une évidence, avec de 

nombreux éléments qui prouvent ces informations. Encore une confirmation que 
les Et ont une longueur d'avance !
(03/09/2016) TL : http://actu.orange.fr/monde/le-fbi-publie-des-notes-defavo-

rables-a-hillary-clinton-CNT000000thnKE/photos/la-candidate-democrate-hillary-
est-une-nouvelle-fois-rattrapee-par-la-controverse-sur-ses-emails-qui-empoisonne-
sa-campagne-2f21f6e016f7484488b076c0d14775fd.html
PP : http://www.france24.com/fr/20160911-etats-unis-malaise-hillary-clinton-

11septembre-anniversaire-polemique-sante-presidentielle
H : Elle est très malade : sclérose en plaque que ses médecins essaient de cacher 

avec des produits très nocifs. Elle tient aux stéroïdes et autres dopants depuis un 



certain temps, et aujourd'hui son coeur est en très mauvais état. Il y a donc de 
grands risques qu'elle finisse ses jours avec une crise cardiaque. Elle sait qu'elle est 
condamnée et veut faire un dernier coup d'éclat en assurant le hold up sur les prési-
dentielles, mais ce n'est pas certain qu'elle y arrive. Ce serait une "bonne chose", 
même si c'est dur de dire cela de quelqu'un. Je ne souhaite pas sa mort dans l'abso-
lue mais compte tenu des circonstance, ce serait un mal (pour elle et ses comman-
ditaires) pour un bien (pour TOUS les autres). D'une façon ou d'une autre, comme 
je l'ai expliqué, elle ne réussira pas son coup : soit elle meurt, soit les élections sont
annulées (ou les deux). L'échec et mate est inéluctable.
http://www.bfmtv.com/international/hillary-clinton-souffre-d-une-pneumonie-an-

nonce-son-medecin-1035921.html
AM : Depuis vendredi son médecin savait que c'était une pneumonie mais quand 

on lui a demandé il a dit que c'était un simple coup de chaud? Comment croire un 
menteur! :)
D'ailleurs on la voit bien dodeliner de la tête comme elle a l'habitude de le faire 
quand elle part! Ce n'est pas un malaise. Ou alors sa pneumonie ça fait depuis 2012
qu'elle dure (date de son AVC).
A ce propos, ça me laisse rêveur ces gens qui savent qu'ils vont mourir, qu'ils vont 

se retrouver face à leur âme et conscience, qu'on va leur demander ce qu'ils ont fait 
pour les autres, comment ils ont aimé, et qui continuent à faire leurs vacheries jus-
qu'au bout... Elle a clairement perdu la tête, comme tous ses commanditaires qui 
foncent dans le mur tête baissée.
H : Je ne pense pas que cette femme s’intéresse à autre chose que ses propres inté-

rêts... la compassion, elle ne doit pas vraiment connaitre !
PS : AM, Le malaise se produit lors de la commémoration du 11/09... Hasard du 

calendrier ou bien? Tu parles de se retrouver face à leur âme. Je pense que son âme 
a dû prendre cher ce jour-là... Je vois ça comme une évidence...
H : Avec autant de mensonges et de secrets, on pourrait croire que ces gens se 

sentent mal à l'aise lors de telles commémorations, mais ce n'est pas le cas. Eux 
pensent être les meilleurs et avoir fait pour le mieux (pour eux, bien entendu). C'est
donc un hasard de calendrier : Hillary est obligée de prendre des surdoses massives
de médicaments lors de ses apparitions publiques car elle a sinon des symptômes 
très visibles de ses maladies, notamment des spasmes faciaux, des quintes de toux 
interminables, des difficultés d'élocution extrêmes etc... le problème, c'est qu'elle 
ne peut éviter toutes ces apparitions publiques. Elle est donc prise dans un dilemme
comme le précise Nancy Lieder : si elle n'apparait pas publiquement, elle perd, 
mais si elle apparait, ses symptômes seront évidents et elle perdra aussi. La seule 
solution trouvée est de la maintenir artificiellement par des doses élevées de 
drogues, mais plus elle en reçoit et plus elle s'affaiblit. Il n'y a donc aucune issue 
pour elle, son équipe essaient juste de gagner du temps pour qu'elle gagne les élec-
tions. Si elles sont annulées/repoussées, leur plan échouera forcément. Voilà où 
nous en sommes aujourd'hui, une Hillary maintenue médicalement en vie pour 
qu'elle puisse faire le hold up sur les USA.
PS : les "anges déchus" n'ont pas de sentiments:::: pas de compassion::: de vrais 

psychopathes::: en bout de course, parceque c'est ainsi que les choses sont faites::: 



ils ne sont que les tremplins de notre évolution::: ce sont nos "sujets" d'analyse, et 
non l'inverse.. ils ne sont que ce dont l'humanité à besoin pour s'éveiller::: effecti-
vement, la perte est inévitable::: et c'est exactement l'exemple dont Nous avons be-
soin: un être qui vit la séparation jusqu'au bout, n'a pas d'avenir, parceque cela n'est
pas sa vraie nature:::: Nous sommes un, et Nous allons Nous en souvenir mainte-
nant
AM : C'est vrai qu'ils ont pas mal trempé dans cet attentat, elle aurait pu danser de 

joie comme Georges W Bush récemment à la commémoration pour les policiers, 
que lui et ces commanditaires organisent pour provoquer émeutes et début de 
guerre civile.

Obama qui soutient Hillary ?
C'est normal. En fait il prépare le terrain au cas où elle renonce prématurément, car

Obama soutient en réalité Biden, son vice président actuel. Or s'il attaque Clinton, 
il attaque son propre camp, c'est à dire les démocrates. Or il a besoin des démo-
crates si Hillary laisse tomber (ou si elle meurt). Il ne faut pas oublier qu'Hillary 
Clinton est avant tout la candidate d'un parti, et que si Obama ne la soutient pas, 
c'est toute la campagne des démocrates contre Trump qui tombe à l'eau, et il perds 
aussi les membres de son clan qui jusqu'à présent et encore plus dans la crise qui 
vient seront primordiaux. Un Président ne peut pas tenir sans un parti, et donc des 
députés et des gouverneurs etc... Contrer Clinton serait s'isoler, et c'est pas vrai-
ment le moment. De plus, si Hillary est évincée, son remplaçant héritera non seule-
ment de sa place mais aussi de ses sondages et de ses soutiens. Obama ne soutient 
donc pas Clinton mais Biden indirectement :) Maintenant, il y a de grandes chances
qu'Hillary tienne suffisamment longtemps pour atteindre les élections, vu qu'elle 
utilise un double pour ses apparitions publiques. C'est comme ça que quelques 
heures après un très gros malaise, elle est capable de se montrer en pleine forme (et
même ses rides ont disparu :) ). Avec ou sans démission ou mort de Clinton, les 
élections seront à terme reportées ou annulées, et la candidature de Biden devien-
dra caduque. En attendant, si Hillary décède prématurément et que les élections ne 
sont pas encore bloquées (elle sont en novembre, donc il peut y avoir 1 mois de si-
tuation intermédiaire où Biden sera remplaçant), il faut bien continuer la campagne
et faire semblant en attendant l'état d'urgence. Obama ne porte surement pas Clin-
ton dans son coeur, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout cela c'est des calculs poli-
tiques cachés derrière des sourires et des belles paroles, ne vous fiez donc pas aux 
apparences qui sont seulement là pour donner le change aux médias.

Origine des informations d’Harmonyum
MG : D'où viennent toutes ces informations ?
H : De plusieurs sources.
1 - Tout d'abord, les liens révélés par les journalistes et enquêteurs US, notamment

sur le rôle des BLM, Soros et les Clintons.
2 - Par l'enquête diligentée contre la fondation Clinton, les différents mails aussi 

bien ceux de l'enquête que ceux révélés par Wikileaks



3 - Par nombre d'observateurs qui ont repéré des anomalies graves dans le compor-
tement des Clintons, aussi bien des pressions qu'ils essaient d'exercer sur les juges, 
que les mensonges sur l'Etat de santé d'Hillary
4 - Les liens avérés entre certains financeurs Qataris et Saoudiens avec les Clin-

tons, liens qu'on retrouve aussi dans les soutiens à Daech mais aussi dans les en-
quêtes concernant les 11 septembre (ce qui veut dire que cela dépasse le seul 
couple Clinton)
5 - Les liens avérés avec des organismes financiers juifs proches de certains mi-

lieux bancaires, Soros étant du lot, et leur proximité avec diverses manœuvres ces 
derniers temps, aussi bien aux USA qu'en Ukraine. etc... 
Enfin, Nancy Lieder et moi même complétons la liste en confirmant ces faits, ces 

liens et ces enquêtes en décrivant ce qu'il y a derrière dans les coulisses, et cela 
grâce aux informations dont nous disposons en qualité de contactés (Zetas reticuli 
pour Nancy et Altairans en ce qui me concerne). Les informations que nous avons 
relayées se sont révélées de plus en plus exactes, comme par exemple sur la santé 
d'Hillary Clinton, les derniers rebondissements étant des preuves que ce que nous 
avançons depuis plusieurs mois. J'attends personnellement avec impatience les pro-
chaines étapes qui vous donnerons enfin la preuve que les informations que les 
contactés donnent depuis des années sont tout à fait fiables. La question a été posée
aujourd'hui sur le site zetatalk à savoir si les rumeurs qu'Obama allait relancer son 
projet de révéler la vérité sur la présence ET. La réponse, que je partage et confirme
est non, parce que l'annonce plan B, qui va avouer par voie scientifique la présence 
de Nibiru et sa position réelle, va aboutir par un effet boule de neige. Si il est prou-
vé que Nibiru existe, qu'elle se trouve là où les ET le disent depuis des années 
(dans le système solaire interne) etc... cela prouvera que les contactés sont ce qu'ils 
prétendent être et donc que ces informations viennent forcément des ET. Echec et 
Mat. Vous repenserez à tout cela à ce moment là :)

conseils de survivalisme
AM : Pas de grottes, les séismes se feront sur plusieurs jours, c'est un coup à se 

faire enterrer. Rester dehors, creuser une tranchée de 1 m de profond à l'abri du 
vent pour les ouragans, s'enrouler dans une bâche pour ne pas être mouillé.
H : Et si vous pouvez mettre un toit sur votre abri creusé, du genre un bonne 

plaque de métal (qui ne vous écrasera pas mais vous protègera contre la retombée 
d'objets (aussi bien à cause du vent que les petits météores), ce ne sera pas un luxe. 
Un capot de voiture pourrait faire l'affaire par exemple, mais à vous d'être imagina-
tifs :)
JP : s'enrouler dans une bâche est une fausse bonne idée. S'abriter de la pluie pour 

être trempé par la condensation ce n'est pas un bon plan. Il faut que l'air circule, 
donc on est plus au sec sous une bâche qu'enroulé dedans.

24/08/2016 – gros séisme destructeur 6,2 en Italie à 
Amatrice

[Note AM : message de Harmo à 4h du matin, 20 minutes après le séisme. Cette 



suractivité sismique prends palace quelques jours après que Harmo ai révélé que 
les ET avait retiré une partie des protections anti-sismiques, les boîtes à vibratiion 
sur les failles pour qu’elles coulissent sans heurts] Séisme 6.2 à l'Est de Rome : 
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=525580

PA : 2 à 15 mn d'intervalle
H : Séisme 6.2 (USGS) 3h38, le 24 aout 2016. Pour l'instant pas de new flash dans

les médias mais je surveille cela. C'est un très gros séisme, il risque d'y avoir des 
dégâts.
PA : et un 3 eme
FR : rien de signalé sur le ressna
H : Rien non plus dans les médias pour l'instant.
FR :  l'Etna montrait des signes de reveil ses derniers jours
PA : 4 eme => http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=525595
Tremblement de terre à 3:36 heures, durée 40 sec, épicentre province rieti frontière

Ombrie, localité accumoli, 6,0 Richter, réplique de magnitude 4 Ombrie heures 
3:50, suivent d'autres répliques
Averti dans de nombreuses régions
Signalements ici
H : Les gens semblent témoigner d'un peu partout avoir senti la secousse très forte-

ment et que cela leur a paru interminable.
PA : y en a qui pensent à 8
H : Ressenti à Rome fortement à ce que je peux lire aussi. A voir sur l'épicentre s'il

y a plus grave. Et puis les ET ont prévenu de pas faire confiance aux estimations, 
les séismes sont plus élevés que ce qui est dit. Au minimum c'était donc un 6.7 ou 
6.8. celui d'Australie était plus facile à cacher, vu que c'était en pleine mer loin des 
gens. Là ce serait plus difficile de cacher un 8 à cause des témoignages.
---
On aurait du s'y attendre, vu qu'il y a eu de gros séismes dans la ceinture du paci-

fique, plusieurs 7 et même un 8 sur la côté australienne selon les ET. Tout cela fait 
forcément bouger les plaques, et comme c'est l'Europe et le Moyen/Proche Orient 
qui n'ont pas encore eu leurs séismes, c'est là qu'ils reste encore des soudures im-
portantes à faire sauter. La Méditerranée risque de devenir un beau foyer de séisme,
c'est plutôt inquiétant en plus du reste. D'ailleurs, j'ai bien prévenu qu'en cas de va-



cillement, il fallait s'attendre à ce que ça provoque des séismes opportunistes en 
Méditerranée.
PA : 5 à suivre

H : Ca ressemble à une faille qui a lâché tout ça
PA : de nouveau un 5.9 plus au nord : http://www.emsc-csem.org/Earthquake/ear-

thquake.php?id=525605
H : Une belle réplique ça... enfin, si le mot réplique veut encore dire quelque 

chose...
PA :  on est à 9 séismes

H : Là c'est flagrant, on est pas dans un séisme localisé comme avant, on est bien 
comme au japon sur des failles qui lachent. [Note AM : les points rouges sur les 
cartes, représentants les séismes, sont à peu près aligés sur la faille en dessous]
---
Enfin des news : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/24/97001-

20160824FILWWW00011-le-centre-de-l8217italie-frappe-par-un-fort-seisme.php
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2838560/2016/08/24/

Seisme-en-Italie-au-moins-deux-morts-et-de-nombreux-batiments-detruits.dhtml



FR : ça continu de secouer et ça monte en puissance, attention a tous ceux qui sont
dans le sud est n'hésitez pas a anticiper la situation
AM : A 12h30, à comparer avec l'image d'entête du fil 8 h avant :

Séisme en Birmanie + panne générale électrique dans 
l’Aveyron

AM (24/08/2016 14h40) : http://www.ouest-france.fr/monde/birmanie/birmanie-
un-seisme-de-magnitude-68-ressenti-bangkok-4432634
J'ai eu des infos, peu de temps après le séisme, entre 4h30 et 5h du matin, une 

grosse partie de l'aveyron (a ma connaissance, d'après des connaissances qui ve-
naient d'un rayon de 30 kms autour de Decazeville) a subi une panne générale 
d'électricité, d'une demie-heure, alors que le Lot est saturé de centrales hydrau-
liques qui marchent en permanence...
Pas d'infos sur internet.
Sachant que les 2 dernières semaines il y a eu mise en sécurité de toutes les ma-

chines d'usinage numérique, et semaine dernière que les vieilles machines qui s'ar-
rêtent inexpliquablement...
H : Ca ressemble tout net à une bonne EMP, ce qui n'est pas étonnant vu l'activité 

sismique ces derniers jours. Les deux sont liés. Le début du pic magnétique était le 
2 aout et les séismes ont toujours un certain retard au démarrage. C'est en gros un 
mois, et là on est à 22 jours, ce qui est compatible. Le "pic" est un plateau qui 
s'étale sur plusieurs semaines, alors que les anciens étaient bien resserrés sur 
quelques jours. Il n'est donc pas terminé avant le 31 aout, on risque d'avoir 
quelques anomalies de plus !
AM :  Il y a toujours des signes précurseurs "bizarres" (ici 2 jours avant la panne 

généralisée dans l’Aveyron, toujours vers Rodez) : 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/08/22/2404714-une-detonation-entendue-

dans-l-aveyron.html
H : Comme si les gens étaient incapables de reconnaitre un boum sonique. On vit 

avec des avions à réaction depuis 1945...



Plus d’infos sur les séisme en Italie, tandis que les 
séismes au centre Italie continuent

Mise à jour: Un puissant tremblement de terre qui a secoué l'Italie centrale mercre-
di laissé 38 morts et le total est susceptible d'augmenter, l'unité de protection civile 
du pays a déclaré dans le premier décès officiel Description toll.Original: Au moins
six personnes sont mortes mercredi après une magnitude de 6,1 tremblement de 
terre a frappé l'Italie centrale, selon les rapports des médias locaux. Plusieurs per-
sonnes ont été déclarées mortes après le séisme a frappé près de Norcia, à environ 
105 miles de Rome, et une série de répliques a frappé, selon l'US Geological Sur-
vey.
H : http://www.lefigaro.fr/international/2016/08/24/01003-

20160824LIVWWW00023-italie-seisme-tremblement-de-terre-amatrice.php
PA : encore 1 de 4.5 à l'instant c'est pas finit ! risque cette nuit ou demain ! 25/08

PA : Italie séisme: Le bilan est désormais de 73 morts
https://francais.rt.com/international/25415-en-direct-violent-seisme-detruit-vil-

lages-italie
H : J'ai jamais vu autant de séismes en France, et pourtant ça fait un paquet d'an-

nées que je suis le sujet !



AM : 120 morts en Italie... c'est toujours triste ces chiffres après la catastrophe qui 
augmentent en permanence.
Les médias nous diisent encore que c'est normal, il y a 1 séisme de ce type tous les

10 ans dans la région... Ouais, sauf que c'était des villages qui dataient du moyen 
âge et qui étaient encore debout jusqu'à présent...
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/08/24/sept-ans-apres-l-aquila-pour-

quoi-l-italie-tremble-t-elle-encore_4987295_3244.html
H :  Cela veut donc dire que ces villages n'avaient pas connu de séismes aussi forts

depuis au moins 100 ans, voir plus vu l'age de certains bâtiments. Notez aussi que 
les dégâts sont lourds pour un 6.0. On doit être plus proche d'un 6.8 mais c'est diffi-
cile d'en juger avec précision vu le peu d'info qu'on a pour le moment.
C'est ce qui fait peur, et quand on voit l'architecture qui n'a rien d'anti sismique de 

certaines zones pourtant à risque, ça fait froid dans le dos. Combien de villes et de 
villages en France sont dans ce cas ! Bien trop... Beaucoup de bâtiment n'ont que la
dénomination des normes antisismiques et même sur les villes qui ont fait des ef-
forts (comme Nice), je ne suis pas certain qu'un immeuble de 10 étages où on en-
tend le voisin se gratter soit véritablement fait pour tenir le coup. C'est souvent lors
de ces séismes qu'on voit où les promoteurs ont fait leurs marges. Et on ne parle 
pas de touts les maisons construites avant bien entendu. Un séisme 6 dans ma zone 
et c'est 90% des maisons et autres bâtiment qui sont au sol. La brique, le pisé et les 
immeubles "modernes" des années 60 ne sont pas fait pour ça du tout.
YB :  3 villages étaient pour ainsi dire rayes de la carte. 



PA : j'ai une amie d'enfance là bas , c'est plus grave que les infos !
Séisme en Italie: 247 morts, d'après un nouveau bilan provisoire BFM
http://lesmoutonsenrages.fr/2016/08/25/italie-ce-seisme-netait-rien-le-pire-serait-

a-venir-suivant-le-directeur-du-national-geophysical-research-institute-dhyderabad/
H : Effectivement, on risque d'avoir pire d'ici Décembre. N'oubliez pas que le pro-

cessus est exponentiel et que cela va flamber très vite. Début des problèmes en oc-
tobre si les ET ne donnent pas un aperçu avant.
PA : j'ai des infos en live ! c'est terrible mais il paraît que ce qui sauve tout c'est 

l’entraide humaine ! ne perdons pas Foi ....
H : http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2839547/2016/08/25/Risque-d-un-mega-seisme-La-question-n-est-pas-de-savoir-s-
il-aura-lieu-mais-quand-il-aura-lieu.dhtml
Préparation du grand public, encore et encore...
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2839780/2016/08/25/

Seisme-en-Italie-241-morts-les-questions-fusent.dhtml
Il n'y a pas que l'ancienneté des bâtiments qui est à accuser dans le bilan. Même 

des bâtiments mis aux normes se sont effondrés. la raison est que le séisme était 
plus puissant qu'annoncé, voilà ce qui explique véritablement que ces villages aient
été rasés. Selon les ET, nous étions sur un 6.8 et non sur un 6.1. Un séisme 7 est 10 
fois plus puissant qu'un séisme 6 pour info.
http://www.rtl.be/info/monde/europe/avant-apres-le-village-d-amatrice-totalement-

detruit-apres-le-puissant-seisme-photos-video--845829.aspx
AM : Les premières images montraient des villages éloignés avec une maison ef-

fondrée au milieu d'autres intacts, ici c'est une maison endommagée mais debout au
milieu de dizaines d'autres effondrée. Le 6.2 ne parait plus du tout crédible...
PA :  on se fout de notre gueule ! si on regarde la carte des tremblements de terre 

on croirait un bombardement de météorites !
PB : En France, une falaise s' effondre sur une plage en Normandie...
H : http://www.7sur7.be/7s7/fr/8012/photo/photoalbum/detail/

85117/1572057/0/7sur7-en-images.dhtml

Vidéo des vagues scélérates (vagues de vacillement) 
au Brésil

RM : Pourquoi aucun médias ne parlent du séisme au Myamar???? Qui est arrivé 
dans la même journée que celui d'Italie….6.8 il me semble…. Ce n'est pas rien…
H : 1 - Comme toujours, les morts dans les pays "pauvres" ont moins de valeur que

dans les pays riches 2 - et même dans ce cas, faut du chiffre. Mis à part ces consi-
dérations qu'on a tous repéré je pense, il y a des consignes de ne pas effrayer les 
populations en étant trop alarmiste sur ce type de domaine. C'est pour cela que les 
magnitudes sont toutes diminuées et que certains événements n'apparaissent même 
pas dans les médias. par exemple, les vagues scélérates qui ont frappé le Brésil et 
qui auraient fait 3 morts : https://www.youtube.com/watch?v=Av697MISYTU



http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2016/08/ressaca-invade-ca-
sas-e-arrasta-carro-no-litoral-de-trindade-em-paraty-rj.html
ces événements sont difficiles à vérifier car il n'y a aucun écho de cela dans les 

médias occidentaux. Rien trouvé en anglais ou en français, et pourtant cela s'est 
produit le 23 aout (il y a 3 jours). Il semble que plusieurs zones du littoral aient été 
touchées. Ce ne sont pas des vagues normales, bien entendu. Elles sont dues à plu-
sieurs conditions locales qui ont augmenté les problèmes de reflux lié au vacille-
ments de l'axe terrestre. Les Et avaient prévenu, ce vacillement va augmenter et 
créer de plus de plus de souci. Si ces vagues ne se font pas partout pour le moment,
c'est parce que ce sont des crêtes ondulatoires, et c'est ce phénomène qui engendre 
des vagues scélérates. Cela est lié à la physique ondulatoire, c'est compliqué à ex-
pliquer simplement. Sachez simplement que ce sont des phénomènes de résonance 
harmonique, et que ce qui les provoque est le vacillement de la Terre.
Je vous ai prévenu que les médias ne relayaient que le sommet de l'iceberg, et qu'il

se passait bien plus d'anomalie que ce que nous en sommes informés. Méfiez vous, 
je le répète inlassablement depuis un moment, la situation est bien plus grave que 
ce qu'il n'y parait. le choc pour les populations sera d'autant plus rude et restabili-
sant. c'est pour cela que les ET vont faire tonner un coup de semonce prématuré-
ment.
PA : http://www.wikistrike.com/2016/08/le-vrai-big-one-ne-semble-pas-loin-selon-

les-experts.html
H : Ce que j'aime, c'est le genre propos comme celui là : "Récemment, des experts 

ont découvert également "la faille de Cascadia" C'est loin d'être récent, et je vous 
en parle depuis un moment !! Ce n'est pas anodin, le but étant de mener le grand 
public sur des pensées précises, et notamment que toutes ces choses sont "nou-
velles". Or elles ne sont pas "nouvelles", la plupart se sont réveillées en 2003. la 
faille de Cascadia est une chose très surveillée depuis longtemps, mais ce qui est 
nouveau se sont les prédictions très noires des sismologues à son sujet.
L'ajustement aux USA commencera par l'Est, New Madrid, une faille beaucoup 

plus vaste qu'on ne le pense, et ira toucher l'Ouest ensuite, c'est à dire San Andreas 
et Cascadia. Ensuite ou dans le même temps, New Madrid conservera une activité 
très élevée qui sera aussi forte au Sud (embouchure du Mississipi) qu'au Nord, 
Grands Lacs, Québec Montréal et jusqu'au golfe du saint Laurent. ces prévisions 
n'ont pas changé depuis que j'en parle. Le seul morceau qui est incertain, c'est le 
quand, parce que les Et sont intervenus. Que cela finisse par se produire est une 
certitude, l'Amérique du Nord va se scinder en 1/3 Est et 2/3 Ouest. le 1/3 Est de-
viendra une immense île et le processus de séparation se terminera au second pas-
sage de Nibiru. Vous pourrez aller vérifier, ceci a été donné comme tel depuis le dé-
part des prévisions des altairans, et la faille de Cascadia a toujours été incluse de-
dans.
H : Petite précision de ma part, d'habitude on a les séismes dus aux tensions sur la 

croute 1 mois après celles sur le noyau. le pic du noyau a commencé le 2 aout et fi-
nira le 31 aout, avec un plateau maximum autour du 16 (mais qui est très aplati). Si
on compte 30 jours après le 2 aout, on tombe sur le 2 septembre. or là on s'aperçoit 
que le timing est plus serré, Nibiru se rapproche et les séismes ont commencé le 24 



aout. Cela ne fait que 22 jours de décalage. Si on applique cette nouvelle donne, on
a le sommet autour du 16+22=38, soit le 7 septembre, et une fin vers le 21 sep-
tembre. Compte tenu de ces approximations, il est donc TRES PROBABLE que 
des séismes graves se produisent sur la fin aout jusqu'à l'équinoxe d'automne. Res-
tez donc très attentifs et très vigilants. le plateau maximum du pic débutera son ac-
tion décalée autour du 3 septembre, une date importante où il est fort possible qu'il 
y ait un premier choc. ces dates sont approximatives et déduites des infos Et que 
nous avons récoltés jusque là, ainsi des derniers pics et séismes qui ont suivi. Ce 
n'est pas une certitude, c'est une analyse, nous verrons bientôt si elle est exacte.
PA : https://www.youtube.com/watch?v=gVs6xoFQzLI
 Juillet 2016 a été un mois fou à plus d'un titre. Un pic mondial dans les attaques 

terroristes et un nombre accru de personnes « perdant les pédales » ont apparem-
ment été reflétée par Mère Nature. Parmi les événements et les tendances météoro-
logiques extrêmes dans les bouleversements de l'environnement le mois dernier, 
nous avons observé : 
- une destructrice flambée de tornades s'est abattue en Afrique du Sud (où c'est l'hi-
ver) ;
- des grêlons de la taille d'une balle de golf sont tombés - entre autres - sur la Co-
lombie et le Brésil ;
- d'intenses tempêtes électriques ont fait rage un peu partout, avec des coups de 
foudre qui continuent de frapper les populations dans une proportion alarmante ;
- des pluies diluviennes ont emporté au loin des personnes et des voitures de Mexi-
co à Berlin en passant par le Maryland aux États-Unis ;
- des inondations dévastatrices ont touché la Chine, l'Inde et le Népal ;
- de multiples trombes d'eau ont touché terre à Cuba ;
- des attaques d'animaux sauvages ou en captivité ont tué plusieurs personnes ;
- Un énorme météore s'est fragmenté au-dessus du sud-ouest des États-Unis d'un 
bout de l'horizon à l'autre.
ML : Nathalie Knepper

5 h · 
Grosse explosion qui a fait vibrer les vitres,le sol et les tympans...il y a 3 mn...quel-
qu'un a entendu aussi??....secteur Nîmes
Isabelle Israel on a eu trois jours de suite début juillet ce genre de gros Boum à 

Montpellier sans aucune explication non plus
[Note AM : faire le lien avec les grosses explosions dans l’Aveyron]

25/08/2016 – Pré-annonce : “Découverte d’une planète 
habitable cachée sous notre nez”

http://www.rtl.be/info/magazine/science-nature/elle-etait-cachee-sous-notre-nez-
une-planete-potentiellement-habitable-vient-d-etre-decouverte-845732.aspx
Encore de l'éducation de grand public : notez les mots "Elle était cachée sous notre

nez". Ce n'est pas un hasard si c'est exactement ce que je vous décrivais. L'excuse 
des scientifiques sera que Nibiru se cachait sous notre nez, et que tous nos appa-
reils étaient calibrés pour regarder l'espace lointain et non les objets très proches.



AM : Sauf que c'est une info qu'on avait déjà. A force de mettre un nouvel article 
foireux de ce type tous les 3 jours, on dirait qu'ils veulent nous dégoûter d'ouvrir ce
genre d'article qui parle de planète proche habitable ou d'extra-terrestre!
H : Cela confirme que ce n'est pas l'information en elle même qui est importante, 

mais les notions qui sont introduites. Ces nouvelles planètes découvertes sont de la 
foutaise, de l'emballage. Ce qui compte c'est comment et à quelle fréquence des 
"découvertes" sont distillées. Regardez ce que je disais le 20 juin : 
1 - Traduction des zétas : "Le volet 2 tente de répondre à la question de savoir 

pourquoi la "planète 9" a échappé à une découverte pendant aussi longtemps, en 
suggérant que les satellites Hubble, Kepler et Wise regardaient uniquement le loin-
tain et les objets brillants, si bien que tout ce qui était proche ou dans une certaine 
mesure de faible luminosité ne pouvait être capté. Comme preuve de cela, l'obser-
vatoire ESO au Chili a découvert plusieurs exoplanètes (sombres ndlr) négligées 
par les autres programmes de cartographie céleste. L'agenda du volet 2 est de 
mettre dans l'esprit des gens l'idée qu'un objet tel que Nibiru, enveloppé dans un 
nuage de poussières, pouvait entrer furtivement à l'intérieur du système solaire sans
être détecté." 
2 - la confirmation de la part des altairans : " Bien entendu c'est de la manipula-

tion, puisque Nibiru est détectée depuis longtemps. Mais il faut bien que la NASA 
et consorts se préparent un alibi, et ils essaient de nous embobiner en nous faisant 
croire qu'ils viennent tout juste de repérer un objet resté invisible jusque là, et qu'il 
ne regardaient pas au bon endroit notamment à notre porte, les objets les plus 
sombres échappant à leur vigilance. Ne soyez pas dupes, la NASA et de très nom-
breux scientifiques, de gré ou de force, ont été complices de cette dissimulation."
- fin de rappel du 20 juin -
Donc la planète découverte n'a aucune importance, c'est l'emballage qui vous pré-

pare à l'annonce plan B et les excuses bidons des astronomes. "Oh, Elle était sous 
notre nez et nous ne l'avons pas vu parce que blablabla". On est pile poil dans ce 
que les zétas et les altairans avaient prévu.
L'idée c'est que les scientifiques veulent se dédouaner, et pour cela ils invoqueront 

qu'ils regardaient trop loin, voilà en résumé ce que les ET clament depuis que l'An-
nonce plan B est en route, c'est à dire depuis septembre 2015 pour faire large 
(échec de l'annonce politique plan A, on est passé à une Annonce scientifique plan 
B).
N'oubliez pas aussi que le volet final de l'Annonce plan B est prévu avant la fin de 

l'été. Il sera fait suivi deux grosses étapes, une première qui trouvera la planète 9 
(en direction de Cétus selon les zétas) et une seconde étape qui la rapprochera de 
nous en avouant qu'elle se trouve plus proche du Soleil que prévu (entre le Soleil et
l'orbite de Vénus). Pour ce faire, il faudra bien expliquer pourquoi autant de mil-
liards investis dans des télescopes High Tech n'a pas vu venir cette intruse, et c'est 
là que "c'était sous notre nez mais on ne l'a pas vu" rentrera en jeu.
[Cetus = Constellation de la Baleine]



27/08/2016 – Nouvelle capitale vide de la Birmanie
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/08/decouvrez-les-mysteres-de-

naypyidaw-la-capitale-de-la-birmanie.html
Encore une ville fantôme, construite dans le secret et qui est devenue la nouvelle 

capitale en 2005 de la Birmanie. Comme en Chine, personne n'y habite... pour l'ins-
tant, puisqu'elle doivent servir de lieu de transfert pour les populations. Les autori-
tés Birmanes ont commencé à déplacer les fonctionnaires d'état dans la ville qui se 
trouve bien plus à l'intérieur des terres que l'ancienne capitale, Rangoon. Elle se 
trouve aussi sur des plateaux de moyenne altitude (115 mètres). [Note AM : les 
scientifiques humains, qui n’ont pas tenus compte dans leurs équations du réchauf-
fement du noyau terrestre, donnent 70 m d’élévation du niveau de la mer si tous les
glaciers fondaient. Les ET donnent 200 m, avec 15 m d’enfoncement des terres en 
plus pour la France (affaissement provoqué par l’écartement du rift Atlantique)]

27/08/2016 – dégâts du séisme d’Amatrice en Italie + 
poursuite de l’activité sismique sur la planète 
soutenue

https://fr.sputniknews.com/international/201608271027483487-seisme-italie-
avant-apres/
Résumé article : Les terribles secousses qui ont détruit la ville d'Amatrice dans le 

Latium seront à jamais gravées dans la mémoire de ses habitants. Ce samedi, le 
pays entier est en deuil, alors que le nombre de victimes ne cesse d'augmenter: pour
le moment, le bilan fait état de 291 morts.
La première secousse a été enregistrée à 03h36 heure locale, son épicentre se trou-

vant non loin de la ville d'Accumoli, dans le Latium. Le deuxième tremblement de 
magnitude 5,4 a frappé la région de l'Ombrie. Plus de 150 répliques ont suivi. Elles
ont été ressenties à Rome, à Florence, à Bologne et dans d'autres grandes villes ita-
liennes. Le séisme a provoqué des dégâts dans trois régions du pays.



MK : le mois dernier dans science et vie ils parlaient d'une extinction possible de 
l'humanité due à la planète X, ce mois ci c'est alpha du centaure et les volcans 
d'Auvergne. 
H : Je pense que les journalistes commence à avoir peur pour eux mêmes, mais 

qu'ils se sentent encore contraints dans leur liberté de parole. ce sera moins le cas 
quand l'annonce plan B passera à ses dernières phase, détection de la planète 9 puis
positionnement surprise à l'intérieur du système solaire. Les médias auront des 
ordres, mais les journalistes n'en restent pas moins des être humains. Ils auront 
peur, et la peur délie les langues.
Je profite de ce bilan meurtrier du séisme italien pour renouveler l'alerte, la côte 

Ouest de la France est très exposée aux futurs tsunamis dus au vacillement ter-
restre. Il y a donc de grands risques que les centrales nucléaires côtières soient en-
dommagés comme à Fukushima. Toutes les personnes concernées doivent se prépa-
rer à quitter leur domicile, en urgence, aussi bien pour échapper aux vagues si vous
êtes très près des côtés, soit pour fuir les zones qui risquent d'être fortement conta-
minées. Ce n'est pas un avertissement à la légère. Plusieurs pays européens ont déjà
donné des consignes sans équivoques à leur population. Je doute que la France 
suive ce pas, du moins pour le moment rien n'a été prévu en ce sens (peut être le 
gouvernement suivra-t-il le mouvement si trop de pays font cela, mais pour l'instant
ce n'est pas programmé). Il y a des risques importants que les autorités françaises 
ne donnent pas d'alerte, alors comptez seulement sur vous mêmes.
---
 Séisme 4.8 aux centre des USA Est des USA (Wyoming). beaucoup de mouve-

ments de plaque et de séismes aussi sur les zones de construction de l'ajustement de



New Madrid, aussi bien au Nord Aléoutiennes Alaska) qu'au Sud (Amérique cen-
trale - Mexique). Si cet ajustement aboutit assez tôt, les ET n'auront peut être pas 
besoin de provoquer un vacillement anticipé. A surveiller
PA : Quelques nouvelles de la semaine :

21-8-16
- Apparaissent des dizaines de mille de poissons morts dans la rivière Yellowstone
- L'Inde, plus de 300 morts et 6 million de déplacés par des forts pluies.
23-8-16
- La Bosnie, grêle géante cause des dommages
- Les USA incendies sans contrôle ont déjà consommé 200.000 Hectares
- L'Autriche, pluies torrentielles, grêle, débordement de rivières
24-8-16
- Séisme en centre de l'Italie de 6.2, plusieurs peuples dévastés, jusqu'à présent 290 
morts, 400 blessés, dizaines de disparues
- L'Indonésie, séisme de 5.8
- Myanmar, séisme de 6.8. 3 morts, dizaines de temples détruits
- Le Guatemala, forte explosion du volcan Santiaguito
- Le Mexique, forts pluies et inondations à Guadalajara
- Typhon Mindulle au Japon
- Tornades dévastatrices aux USA
26-8-16
- Les USA forte averse inonde Kansas
- Le Mexique, temps inonde San Luis Potosi
- L'Ethiopie, les forts pluies laissent sans ménage à 600.000 personnes
PP : séisme 6,9 dans l’Atlantique : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/

2016/08/29/97001-20160829FILWWW00025-seisme-de-magnitude-69-dans-l-at-
lantique.php
TL : A priori, c'est même plutôt 7,4. Et c'est loin d'être négligeable, contrairement 

à ce que semble dire la dépêche.
6,7 en Papouaisie : http://www.lesoir.be/1305195/article/actualite/fil-info/fil-info-

monde/2016-08-31/seisme-m
2 autres séismes en Nouvelle-Zélande, avec alerte au tsunami
H : J'ai vu aussi ce séisme sur mes moniteurs :( Je connais des personnes sur place,

dont je n'ai pas encore de nouvelles.
PP : Encore un 6,7 en  Nouvelle-Zélande
Un 6 au Pérou.
Depuis hier, beaucoup de pays autour de la ceinture de feu ont subi des séismes de 

4+ : le Chili, l'Equateur, le Nicaragua, le Salvador, le Canada (Colombie britan-
nique et golfe d'Alaska), le Japon, l'Indonésie et les îles Tonga (sans compter, un 
peu plus loin, la Russie et le Népal...)
Les médias commenceraient-ils à se poser des questions sur des faits sismiques ra-

rissimes ? http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/la-coree-du-sud-frappee-par-
le-plus-important-seisme-de-son-histoire_1829732.html



6,2 aux îles solomon
(14/09/2016) 5,9 en Colombie
Et beaucoup de séismes 4+ depuis 12 heures en Grèce
4,9 en Russie
4,1 au Japon [Note AM : plus peleins d’autres séismes entre 4 et 5 que je n’ai pas 

relévés]
 Aucun coin du globe n'est épargné. Et cette série de 4+ dure depuis quelques jours

! Ici, c'est seulement sur 12 heures. Mais chaque jour, on est actuellement à plus 
d'une dizaine de séismes 4+... Aujourd'hui on va arriver à une quinzaine !!!
Seulement 5 heures après mon dernier post se sont écoulées et il y a déjà eu 6 

séismes 4+ et deux autres 5+…
(toujours le 14/09/2016) On en est à 18 séismes 4+, 3 séismes 5+ et un séisme 

6+... :-S
H : Et bien, ça c'est de l'activité !!
PP : Dans les 15 dernières heures, il y a eu : 12 séismes 4+ et 3 séismes 5+…
(17/09/2016) Depuis les 15 dernières heures : 10 séismes 4+, 4 séismes 5+ et un 

séisme 6+... (voir les rapports qui suivent [Note AM : non repris])
(20/12/2016)  Bon depuis les 20 dernières heures, il y a eu : 14 séismes 4+ et un 

séisme 5+…
Dans seulement les 10 dernières heures, on en est à 9 séismes 4+ et 6 séismes 

5+ !!!
6,5 aux Philippines
AM : PP,  avec l'augmentation du nombre de séisme t'es pas rendu si tu dois tous 

les remonter ! :)
On attaque la dernière ligne droite, mieux vaut garder ses forces pour la prépara-
tion!
H : Du mouvement en hausse, mais je m'attendais à plus fort pour le mois de sep-

tembre. Reste encore 6 jours, et octobre peut prendre la suite, mais compte tenu du 
pic magnétique et sachant qu'on a un réveil des séismes environ 1 mois après, on 
aurait du avoir. L'activité est élevée mais pas exceptionnelle au niveau des séismes 
majeurs. Cela peut être un signe d'une grosse accumulation de pression quelque 
part, et ça c'est pas bon du tout !! On risque de voir un très gros séisme rattraper ce 
retard:(

Problèmes de GPS pour les aéroport et alignement 
magnétique des satellites GPS

AM : Je ne sais pas si ça annonce un fort déplacement de la région niçoise avec 
risque accru de Séisme, c'est dans la lignée des problèmes de positionnement des 
aéroports.
http://www.nicematin.com/faits-divers/est-il-vraiment-complique-de-se-poser-a-

laeroport-de-nice-74163



H : On dirait qu'on essaie de préparer les gens à un accident sur l'aéroport de Nice, 
c'est évident surtout vers la fin de l'article. Or l'aéroport n'est pas récent, ces pro-
blèmes ne sont pas nouveaux. Alors pourquoi s'en alarmer autant aujourd'hui si ce 
n'est qu'il y a des soucis supplémentaires ?!
AM : Je viens de trouver ça sur Wikipedia de l'aéroport de Nice, les cap d'ap-

proches ont été changés en 2015 suite au déplacement des pôles magnétiques ter-
restres" !!??
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_de_Nice-C%C3%B4te_d%27Azur
JP : C'est le QFU (orientation magnétique de la piste) qui a été changé. C'est le nu-

méro qui est inscrit en gros en entrée de piste. Par exemple, pour la piste 08, tu 
prends le cap 80° ou sur l'image suivante, c'est le cap 300° 
AM : Le cap QFU c'est juste l'orientation de la piste par rapport au nord magné-

tique, normal qu'il change si le pôle change (ça on le sait ils ne peuvent pas trop le 
cacher).

Explication sur la stupidité de l’idée de HAARP
HAARP, Légende en effet, bien orchestrée certes, mais qui n'a aucun fondement 

réel. C'est du moins l'avis des ET, que ce soit les zétas ou les altairans, ils sont tous 
très clairs sur ce point. Haarp a été inventé pour plusieurs raisons, et notamment 
pour cacher les effets de Nibiru sur le noyau terrestre. C'est d'ailleurs tout le sens 
du film "The core", où une machine type Haarp arrête le noyau de la Terre. Toute 
cette propagande passe notamment par les conspirationnistes US sévèrement infil-
trés par les débunkers. Que ce soit Haarp, les chemtrails (qui ont existé mais qui 
n'existent plus), le projet blue beam ou le contrôle du climat, ces rumeurs ont toutes
été faites pour mener les gens, et notamment la sphère alternative, la seule partie de
la population se posant vraiment les bonnes questions, sur des voies autres que la 
Vérité. Ce système vise à vous perdre pour que vous ne fassiez pas les bons rappro-
chements. La Terre subit depuis 1995 les effets de Nibiru, mais c'est surtout depuis 
2003 que le processus est monté d'un cran. Le climat, les EMP, les anomalies dans 
la composition chimique de l'atmosphère, les météores, le réchauffement de la 
croûte terrestre par le fond et donc la fonte du permafrost, les remontées massive 
de gaz méthane, le volcanisme et la sismicité plus élevés, l'absence des cycles nor-
maux du Soleil, et j'en passe et des meilleures n'ont rien à voir avec ces projets fan-
tômes. Il n'y a qu'une seule raison à tout cela, c'est l'arrivée d'une planète fortement 
magnétique dans le système solaire qui perturbe le noyau terrestre. Mais je suppose
que malgré le fait que nous l'avons déjà prévu ici et que les Et le répète depuis des 
années, le vacillement terrestre sera encore mis sur le dos de Haarp. C'est un choix 
d'explication que je ne partage pas, parce qu'il est beaucoup moins rationnel que 
l'arrivée de Nibiru, sachant qu'on a quand même prouvé l'existence de la planète 
9... A un certain moment, il faut se poser les bonnes questions : qui de Haarp ou de 
Nibiru se confirme ? Va falloir revoir les mauvais acquis sur ces domaines :)
Autre idée reçue, c'est que ce sont les Egyptiens et les Mayas qui ont construit 

leurs monuments. La plupart des sites mayas sont mal datés et son beaucoup plus 
vieux que les traces d'utilisation qu'on y retrouve. Donc la "civilisation maya" est 
une question épineuse, parce qu'avec des choses mal datées, on ne sait plus de 



quelle période on parle vraiment. La civilisation Maya s'est écroulée quand leurs 
tuteurs annunakis sont partis, parce que ce sont eux qui permettaient une telle pros-
périté, organisation etc... Sans eux, des chefs de guerre sont vite apparus, et plus 
rien ne s'est réalisé de grandiose. Cette "civilisation" est devenue morcelée (cités-
états), et a tenu comme cela pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce que les acquis se 
dissipent complètement et que l’organisation sociale explose. Ce que les scienti-
fiques considèrent comme "civilisation maya" n'est en fait qu'une civilisation hu-
maine vestige d'un passé plus glorieux, et qui utilisait des temples et des palais 
qu'eux mêmes n'avaient pas édifiés. Idem chez les Egyptiens, qui ont été plus in-
ventifs notamment dans la réfection et la réutilisation des anciens bâtiments. Il faut 
dire que les annunakis ont été présents bien plus tardivement en Amérique du Sud, 
et donc que la civilisation Maya n'a pas récupéré des ruines, mais des bâtiments en 
relatif bon état. Cela ne veut pas dire que les mayas et les égyptiens n'ont rien 
construit par eux mêmes, mais que les oeuvres majeures étaient déjà présentes et 
qu'il n'avaient plus les connaissances en ingénierie pour répéter ces tours de force. 
C'est pour cela que les pharaons finirent par se faire enterrer dans des grottes artifi-
cielles (vallée des rois) et plus dans des pyramides. Ils n'avaient pas les compé-
tences pour en refaire d'autres. On s'est toujours posé la question de ces civilisa-
tions qui semblent émerger comme cela, en plein age d'or, et qui périclite ensuite 
[Note AM : émerger en plein âge d’or, c’est que brutalement, la population passe 
d’hommes des cavernes gardiens de chêvres à batisseurs à la technique encore in-
égalée. Il n’y a pas de développement technique, des pyramide plus petite puis de 
plus en plus grande, mais l’inverse. L’homme des cavernes sait d’un coup tailler au
micron des pierres de plus de 1000 tonnes sur 20 mètres, puis ses bâtiments de-
viennent de plus e plus petit, les pierres de quelques tonnes seulement, avant de se 
contenter des grottes dans de la roche tendre...]. Ce n'est pas logique. On ne com-
mence jamais par son age d'or, on y arrive et il faut du temps. C'est la preuve qu'il 
existait quelque chose avant ! Certains appellent cela les atlantes, d'autres y voient 
un concours extraterrestre, mais peut être que les deux courants ont finalement rai-
son :)

28/08/2016 – Plusieurs ruptures de canaisations au 
centres des USA

https://www.facebook.com/NBCNews/videos/1480793088607383/?
video_source=pages_finch_main_video
http://www.foreffectivegov.org/blog/map-displays-five-years-oil-pipeline-spills
Preuve des tensions que subit le sous sol américain, de nombreuses ruptures de ca-

nalisations qui ne font qu'ajouter aux très nombreux sinkholes, booms, bruits de 
trompettes, fuites de méthane et ponts qui s'effondrent. la carte des rupture d'oléo-
ducs sur 5 ans parle d'elle même (deuxième lien). ce sont toutes des traces de la 
préparation de l'ajustement de New Madrid.
JP:  Les comprimés d'iodure de potassium ne sont disponibles que dans les zones 

PPI, c'est à dire 20 Km autour d'une installation nucléaire, en pharmacie et sur pré-
sentation d'un bon de retrait que les populations concernées ont reçu. Pour les 
autres il reste le Lugol ou la teinture d'iode, en calculant très soigneusement la dose



pour qu'elle corresponde à la quantité d'iode des comprimés d'iodure de potassium. 
Attention il ne faut pas en prendre "au cas où" car ce n'est pas un médicament ano-
din, mais seulement lors d'un accident nucléaire. Attention aussi pour ceux qui sont
allergiques à l'iode, ceux qui ont une pathologie thyroïdienne, aux femmes en-
ceintes ou allaitantes, aux enfants de moins d'un an. Pour plus de précisions et sur-
tout pour éviter de prendre des risques en "bricolant", lire attentivement ceci : 
http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/frames.php?specid=69564327&type-
doc=N&ref=N0195870.htm

29/08/2016 – Séismes rare sur le rift Atlantique (signe 
de l’écartement de ce dernier)

http://www.thebigwobble.org/2016/08/bullseye-massive-mag-71-hits-centre-
of.html
c'est un gros séisme (7+) et pas courant dans cette zone
Un séisme très important entre le Brésil et l'Afrique, sur le rift atlantique. Les Et 

ont prévenu que les plaques et la soudure qu'est le rift perdent de la consistance au 
centre de l'Atlantique, et que cela provoquera des tsunamis avec ou SANS 
séisme initial, mais aussi et surtout, progressivement un enfoncement des plaques à
cet endroit. Concrètement, si le centre de l'océan atlantique s'enfonce, les deux 
côtes est et ouest de l'Atlantique vont aussi plonger suivant le même angle. Cela va 
provoquer une perte d'altitude des côtes françaises à l'Ouest et donner de forte ten-
sions sismiques sur une ligne Nord-Sud. C'est cela qui explique les séismes qui se 
produisent sur cette région le long des vieilles failles qui se réveillent.
LZ : vu sur 7sur7 le volcan le plus crain d islande pourrait se reveiller prochaine-

ment
EB : http://www.lalibre.be/actu/international/l-inquietude-grandit-en-islande-alors-

qu-un-volcan-menace-d-entrer-en-eruption-57c5f0b83570cbdd88612928
H :  Les tensions sur le rift atlantique agissent directement sur l'Islande... et on a eu

un séisme 7 sur la dorsale, ça va pas arranger les choses. Tant que c'est un volcan 
ça va, faudrait pas qu'on se retrouve avec un nouveau Laki par contre... https://fr.-
wikipedia.org/wiki/Lakag%C3%ADgar
JP : Au sujet du Laki : http://www.capsurlemonde.org/islande/presse-ete-

danger.html
[Cette année-là [1783], les gaz émis lors d’éruptions volcaniques en Islande 

furent à l’origine de dérèglements aux conséquences dramatiques.]
TL ; Attention, ça commence à bouger pas mal aux USA aujourd'hui: un séisme de

5,8 cet après midi dans l'Oklahoma, et 5,6 en Californie ce matin!
http://strangesounds.org/2016/09/m5-6-earthquake-in-oklahoma-felt-across-entire-

midwest-north-dakota-to-houston-texas.html
Séisme ressenti sur toute la faille, anormalement fort et qui montre la montée en 

puissance de l'activité sismique dans la région (comme partout, d'ailleurs...)
H : Un des prémisses de l'ajustement de New Madrid. Le processus ici est plus lent

que ce qui était estimé au départ puisque les premiers méga séismes auraient dû 

http://www.capsurlemonde.org/islande/presse-ete-danger.html?fbclid=IwAR0gzFJ_2fb_IXBEUYer5R8HtWOeUuazaICdopkN9HLYsfRSg4kCfP5NGJM
http://www.capsurlemonde.org/islande/presse-ete-danger.html?fbclid=IwAR0gzFJ_2fb_IXBEUYer5R8HtWOeUuazaICdopkN9HLYsfRSg4kCfP5NGJM


s'enclencher le 11 février 2016. La raison en est simple, l'Annonce n'a pas eu lieu 
en Septembre, les conditions "spirituelles" et techniques n'étaient donc pas rem-
plies, ce qui a poussé les ET a retarder le phénomène. Compte tenu de l'Annonce 
plan B qui doit arriver sous peu, la question est donc de nouveau d'actualité ! PS: 
Les ET ne donnent pas tous les détails de leur intervention en ce domaine pour évi-
ter de donner trop de clé aux Elites mal intentionnées, sachez juste que beaucoup 
de choses sont sur le point d'être "relachées".
J'espère que tout cela sera utile en temps voulu :)
IA : http://www.nicematin.com/faits-divers/le-terre-a-tremble-dans-les-alpes-mari-

times-la-secousse-fortement-ressentie-75556

03/09/2016 - Encore Pré-annonce “Du neuf sur la 
planète 9”

http://www.liberation.fr/futurs/2016/08/30/du-neuf-sur-la-planete-9_1475471
Je viens de trouver un article équivalent en anglais. je ferai le point demain (avec 

les idées plus claires, là je vais me coucher !)
PP : “La neuvième planète pourrait détruire le système solaire” http://www.futura-

sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/planete-neuvieme-planete-pourrait-de-
truire-systeme-solaire-64148/
H : Tout cela fait partie de l'Annonce plan B, faite par voie scientifique et non poli-

tique (Annonce plan A qui aurait du se faire en septembre 2015 mais qui a échoué).
Le dernier volet doit aboutir à deux étapes : 1 - la découverte de la planète 9 no-
tamment grâce aux données qui ont été récoltées dans le cadre de la détection de la 
matière sombre de l'Univers 2 - la divulgation de sa position exacte, c'est à dire 
bien plus proche que prévue, dans le système solaire interne (intérieur de l'orbite de
Vénus). Or il existe encore de grosses réticences à la planète 9, pas vraiment dans 
le grand public (qui honnêtement s'en contre balance totalement), mais plutôt dans 
la sphère scientifique qui comprend aussi bien les gens qui s'y intéressent que les 
scientifiques eux mêmes. En cause les médias, qui ont été très récalcitrants au dé-
part mais aussi la NASA qui elle a tellement de choses à se reprocher qu'elle freine 
des deux pieds pour retarder sa décapitation. On ne peut pas annoncer de telles dé-
couvertes sans que celles-ci arrivent progressivement, et les premières déclarations 
sur la planète 9 étaient de ce point de vue trop brutales, et c'est pourquoi elles ont 
été très mal accueillies. Pour éviter de faire la même erreur, le nombre d'étapes du 
dernier volets ont été multipliées afin que ces dernières déclarations paraissent le 
fruit d'un processus progressif et non pas d'un forcing. Il était évident qu'il serait 
plus simple de convaincre des profanes, qui ne voient pas les conséquences de ces 
découvertes (et souvent s'en foutent) que des personnes terre à terre, habituées à un 
rythme lent et des certitudes bien encrées. Il y a beaucoup d'inertie dans le monde 
scientifique qui est depuis longtemps tombé dans une forme de dogmatisme (c'est à
dire qu'on n’évolue pas et qu'on attaque férocement tout ce qui change nos certi-
tudes). C'est ce public là qui est visé et pas le citoyen lambda qui de toute manière 
n'est pas public de ce genre d'article.
Notez quand même que les choses se rapprochent beaucoup de ce que je vous dis 



depuis le début. Quand on voit la trajectoire supposée de la planète 9 sur le premier
article ou les termes clés utilisés (et qui parlent de façon subliminale au lecteur, 
peu importe ensuite le contenu réel : "détruire", par exemple), on commence à se 
dire que les choses se confirment effectivement. Deuxième remarque, on veut aussi
nous faire croire que la planète 9 n'est encore qu'une forte hypothèse mais pas une 
certitude, alors qu'elle est découverte depuis belle lurette mais qu'on ne veut pas 
annoncer brutalement son existence. Tous ces articles, déclarations de scientifiques/
astronomes etc... ne sont qu'un montage plus ou moins scénarisé, une mascarade. 
L'équipe internationale chargée de faire cette annonce a déjà été constituée, elle 
n'est pas en plein travail, celui-ci est déjà fait. Elle attend juste le feu vert (pour la 
France, c'est le Professeur Laskar de l'Observatoire de Paris qui est chargé de cette 
tâche).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Laskar
Résumé page wikipédia : Jacques Laskar, né le 28 avril 1955 à Paris, est un astro-

nome français. Il est actuellement directeur de recherche au CNRS, membre du 
groupe Astronomie et systèmes dynamiques de l'Institut de mécanique céleste et de
calcul des éphémérides (IMCCE) de l'Observatoire de Paris, qu'il dirige avec Alain 
Chenciner. Depuis 2003, il est membre de l'Académie des sciences1. Il a reçu la 
médaille d'argent du CNRS en 1994.
En 1989, Jacques Laskar démontre que les planètes du système solaire ont toutes 

des courses chaotiques, en particulier les planètes internes Mercure et Vénus, ainsi 
que la Terre et Mars. Mercure est celle dont l'excentricité de l'orbite est la plus 
chaotique et pourrait subir de fortes variations, entraînant un déséquilibre des or-
bites des planètes voisines et de possibles collisions, ou bien la rencontre de Mer-
cure avec le Soleil, ou même son éjection du système solaire2.
En 2009, il publie des résultats concernant l'évolution des orbites des planètes du 

système solaire sur une échelle de 5 milliards d'années (soit l'espérance de vie de 
notre étoile à compter du temps présent). Il s'agit de résultats statistiques obtenus 
par simulation numérique sur un modèle détaillé incluant le Soleil, toutes les pla-
nètes, Pluton, la Lune et prenant en compte des corrections relativistes de la loi de 
la gravitation3. Sur 2 500 scénarios testés, environ 1 % peuvent être qualifiés d'in-
stables car ils donnent lieu à une forte augmentation de l'excentricité de l'orbite de 
Mercure, ce qui conduirait à des scénarios catastrophes du type collision de pla-
nètes4,5. Les scénarios restants, soit 99 %, sont stables dans le sens où les orbites 
planétaires ne se coupent jamais, ce qui empêche les collisions.
Jacques Laskar a également contribué à l'étude de l'évolution de l'obliquité des 

planètes du système solaire. On peut par exemple citer ses travaux sur la rotation 
rétrograde de Vénus6.
Il a contribué à la théorie astronomique des paléoclimats, ses études des orbites et 

des obliquités des planètes du système solaire lui permettant de faire le lien avec 
l'étude des climats sur des échelles de temps géologiques.
[Note AM : on voit que toute sa carrière tourne autour de l’étude de Nibiru au fi-

nal, de manière détournée]
- fin page wikipédia -
H : En Fait l'annonce a complètement court-circuité la NASA qui est absolument 



contre a divulgation. Tout passe par des Instituts/observatoires internationaux. Ce 
n'est pas la NASA qui a "découvert" la planète 9, et au contraire, c'est elle qui a ré-
futé les calculs à plusieurs reprises alors que le reste des astrophysiciens se lan-
çaient au contraire dans la détection de cette planète. Regardez à chaque fois d'où 
émanent les études-calculs-articles scientifiques, vous verrez qu'ils viennent du 
Chili, de Suisse, de Suède etc... la NASA a du départ nié l'existence de cette pla-
nète supplémentaire, notamment avec ses données via le télescope WISE. Sa posi-
tion est un non sens qui ne s'explique que par des raisons politiques (secret défense 
US). Normalement, si tout se passe bien, l'Annonce plan B proviendra du Chili 
(pas le pays, l'équipe d'astrophysiciens et ses observatoires). les USA sont complè-
tement à côté de la plaque, que ce soit la NASA ou au niveau politique.
Pour ce qui est du grand public, à moins d'annoncer une collision entre les deux 

planètes (Terre et Planète 9) et de faire tourner cela en boucle sur BFM, tout le 
monde s'en foutra complètement. Donc ça peut tomber n'importe comment, peu im-
porte pour les masses tant que ça leur enlève pas le smartphone des mains :) C'est 
bien malheureux, mais l'espace est non seulement très mal connu/compris, mais en 
plus est sujet à une indifférence rarement atteinte.
PA : Quelques nouvelles de la semaine :

27-8-16
- L'Uruguay, fort orage de grêle énorme en Piriapolis
- Explosions du volcan Sinabung en Indonésie, expulse de la cendre jusqu'à 6 km 
hauteur. Exerse il prépare évacuation
29-8-16
- Fort orage à Colorado Springs
- Le Mexique, et ` spectacular une explosion du volcan Colima, il volvan Popo pré-
sente aussi intensifie de l'activité
- On enregistre séisme de 6.9 en Océan Atlantique, au nord d'Isla Ascensión
30-8-16
- Par essaim séismique, ils alertent de l'éruption imminente du volcan Katle, un des
volcans plus grands que l'Islande
- Des rayons tuent à plus de 300 renos en Norvège
- L'Indonésie en état d'urgence par des incendies
31-8-16
- Typhon « Lionrock » au Japon laisse 11 mortes, 3 disparus, 410.000 évacués
- Grêle cause des dommages graves dans quelques populations de l'Italie
- Séisme de 6.7 près de la Papouasie la Nouvelle Guinée
- La Bolivie, grêlée avec un fort vent laisse 4 morts
- Alerte au Mexique par essaim séismique du volcan Popo, vont 303 séismes
- Une grande boule de feu traverse le sud et le centre de l'Espagne
1-9-16
- Un fort séisme de 7.2 agite la Nouvelle Zélande
2-9-16
- Séisme de 5.6 près des côtes de Californie
- La Russie, typhon « Lionrock » détruit des maisons et des chemins en Primorie
- R.D.Congo, Plus de 500 morts par choléra dans ce qu'il va d'année, 18.000 tou-
chés par l'épidémie



Météorites
Ce ne serait pas une pluie de météorite tombée il y a 3600 ans plutôt "qu'environ 

4000 ans" par hasard ? Là encore, message subliminal qui nous oriente sur le cycle 
de Nibiru ! N'oubliez pas que dans le même temps, en Egypte, Ipuwer et la Bible 
décrivent une "grêle qui brûle sur le sol", en réalité des micro météorites chauffées.
Le Moyen Orient, et l'Egypte en particulier n'a pas connu de grosses chutes, mais 
globalement ces événements, ou pluies avec de gros éléments sont fréquents lors 
des passages de Nibiru. Contrairement à la théorie actuelle, à moins d'être sur le 
point d'impact, ces météores ne sont pas plus dangereux que cela. ce qui vous pro-
tègera des vents violents et des séismes vous protègera des météores, telle est l'idée
au final.

06/09/2016 – Séisme Oklahoma (sur New Madrid)
[Note AM : je ne vais pas tout reprendre des nombreux séismes arrivés sur cette 

période, juste les plus significatifs]
http://www.koco.com/news/large-earthquake-recorded-in-oklahoma/41499410
Suite au récent tremblement dans l'Oklahoma : 1 -donné à 5.6, les dégats en sur-

face sont effectivement compatibles. Cependant, Nancy Lieder et les zétas af-
firment qu'il avait une puissance de 9, mais étant très profond, il n'a pas engendré 
beaucoup de problèmes en surface. On sait que la distance de la source du séisme 
est importante car la magnitude diminue quand on s'en éloigne. C'est aussi vrai 
pour la surface que la profondeur. Donc d'épicentre n'avait qu'une magnitude 6 
alors que l'hypocentre profond était à 9. 2 - Obama a engagé une campagne de pré-
paration en déclarant Septembre 2016 comme Mois de Préparation nationale aux 
catastrophes !! 3 - Ce n'est pas un hasard si tout cela arrive maintenant. Nibiru est 
prévue pour décembre 2016, les élections US arrivent et l'ajustement de New ma-
drid est reparti de plus belle.
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/08/31/proclamation-national-

preparedness-month-2016
Notez que cette déclaration est datée du 31 aout 2016 :)
[Partie disparue en janvier 2019] C'est relativement concomitant avec la décision 

de l'Allemagne de demander à ses citoyens par une loi de faire 10 jours de réserves 
(loi votée le 24 aout 2016 soit seulement 6 jours avant Obama). Nous en avions 
parlé mais l'info s'est perdue dans le flot, donc je reposte de nouveau, c'est très im-
portant, je dirais même primordial. Un Président US qui déclare un mois entier 
"mois de préparation aux catastrophes", en même temps que l'Allemagne fait une 
chose équivalente, le tout au même moment. N'oubliez pas que les ET ont dit que 
Nibiru passerait avant fin 2016, et qu'elle le ferait lors d'un pic magnétique, le pro-
chain étant fin novembre début décembre. Si on combine ces infos, on a quand 
même un beau faisceau d¨'indices qui pointent sur le même moment !! Il va falloir 
sans tarder conclure vos plans de préparations.
TJ : "EN CONSÉQUENCE, MOI, BARACK OBAMA, Président des États-Unis 

d'Amérique, en vertu de l'autorité que me confèrent la Constitution et les lois des 
États-Unis, proclame par la présente Septembre 2016 comme mois de préparation 



nationale. J'encourage tous les Américains à reconnaître l'importance de la prépara-
tion et le fait de travailler ensemble pour améliorer notre capacité de résistance et 
de préparation."
H : (09/09/2016) Nouveau séisme dans l'Oklahoma à 5.3, ce qui fait deux 5+ très 

rapprochés.

Climat déréglé (trop chaud)
JV : Trop chaud, je suis aux pieds des Pyrénées, il fait 32 la journée le soir 24.
H : C'est clair que les températures sont complètement anormales...
NF : environ 30° à Poitiers, et à peine moins la nuit...
H : Les températures descendent la nuit en Bourgogne sud, mais la journée c'est 

26-27°. De mémoire c'est 8 à 10° supérieur aux meilleures années (où il pleut géné-
ralement).
JP : Les conditions sont devenues trop chaotiques depuis une quinzaine d'années. 

J'ai constaté de visu aussi ces changements. Autrefois quand je voyais des cirrus, je
pouvais dire avec certitude que, dans ma région, la pluie arriverait deux jours après.
Maintenant, elle arrive, soit plus vite, soit plus lentement, soit pas du tout.

Astéroïde étudié par sonde Osiris-Rex
LZ : http://www.msn.com/fr-fr/actualite/technologie-et-sciences/soci%C3%A9t

%C3%A9-espace-pourra-t-on-%C3%A9viter-last%C3%A9ro%C3%AFde-bennu/
ar-AAiD3An?li=BBoJvSH&ocid=mailsignout
Quand on voit le nom de la sonde qui est envoyée, "Osirix-rex", c'est surement pas

un astéroïde qu'ils vont observer :) Ce serait pas Nibiru par hasard, comme les 90%
de ce qui est envoyé en ce moment dans l’espace (si on exclus les satellites de com-
munication ou de géo-imagerie). Cela fait des années que les budgets espace sont 
dédiés à Nibiru, ce qui est logique du point de vue des gouvernements. Si vous sa-
vez qu'une planète dangereuse avance vers vous, vous envoyez de quoi la surveiller
!

Explosion Falcon 9 suite à action OVNI (pas de fuites 
des élites dans l’espace, ni de domination totale 
dans l’aftertime)

TH : Certains rapportent que la fusée Falcon 9 a explosé suite a une anomalie type 
OVNI. Sur les vidéos amateurs et officielles il a été trouvé cette anomalie par les 
analyseurs d'images.
H : Les zétas confirment que ce sont les ET qui mettent des bâtons dans les roues 

de ces élites là. Donc oui, il y a eu intervention, le but étant de faire comprendre à 
certains que : 1 - Il ne pourront pas fuir la Terre au moment des catastrophes 2 - 
que les satellites et autres technologies qu'ils veulent mettre en place pour leur 
propre usage uniquement, ou pour nuire spécialement aux populations de survi-
vants ne seront pas tolérés. 3 - Que les Elites qui ont des vues de domination glo-



bale après le passage de Nibiru seront remises à leur place, par la force s'il le faut. 
Regardez quel satellite devait être lancé, qui en étaient les commanditaires exacts 
et dans quel but possible ces instruments pouvaient réellement servir dans l'optique
"Nibiru et catastrophes associées", et vous verrez que ce lancement n'était pas com-
plètement anodin.
JFM : Debut du sujet à 2:08 et explosion visible ici à 2:28. C'est bien pour per-

mettre à Facebook de créer son réseau de satellite...
https://www.youtube.com/watch?v=sEAWJSP70OQ
---
TJ : http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/2853564/2016/09/07/

Il-s-est-passe-quelque-chose-d-etrange-dans-la-stratosphere.dhtml
Résumé article : Un pattern (un phénomène que l'on peut observer de façon répé-

tée lors de l'étude de certains sujets) de vent dans la stratosphère, appelée oscilla-
tion quasi biennale, qui est resté inchangé depuis 60 ans, vient de subir des change-
ments. Les scientifiques cherchent toujours à comprendre pourquoi
MRG : Nouvelle rivière rouge en Russie sans doute du à l'oxyde de fer présent 

dans les débris trainés par la planète Nibiru. Certains tombent sur terre et teintent 
l'eau en rouge sang : http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/Riviere-rouge--
une-ONG-parle-d-accident-industriel-19216392
AM : Les experts scientifiques de l'aquila en 2009 avaient été condamnés à 6 ans 

de prison pour n'avoir pas averti la population d'un séisme imminent, suite aux 
nombreux séismes avertisseurs qui sont un signe infaillible que la faille se réveille, 
même si la science ne sait pas dire quand. Finalement ils ont été relaxés, car c'est 
les politiques qui les avaient obligés à se taire pour rassurer la population, et les po-
litiques sont intouchables...
http://rue89.nouvelobs.com/blog/storitalia/2012/10/26/laquila-les-dessous-du-

proces-des-scientifiques-228759

10/09/2016 – Livre papier « L’humanité revisitée » tarde
à être réimprimé

AM : j'ai demander à plusieurs librairies et bibliothèques de ma région s'ils pou-
vaient commander ton livre, ils me disent tous qu'il n'est plus disponible auprès de 
l'éditeur (fin de stock semble-t-il, impossible de savoir s'il sera ré-édité).
H : Normalement, légalement, si le livre n'est plu en stock mais qu'il y a des de-

mandes, l'éditeur est juridiquement obligé de le rééditer... mais bon, avec le syndi-
cat des éditeurs, les us et coutumes et l'application de la loi...:)

11/09/2016 – déplacement du noyau de la Terre 
enregistré

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201609101027699441-deplacement-noyau-
terre-enregistre/
Encore une préparation du grand public aux déplacements du noyau terrestre pro-



voqué par Nibiru !
AM : Une autre préparation, même si c'est surement bidon : un astre à distance (ici

la lune) peut provoquer de grands séismes sur terre.
https://actualite.housseniawriting.com/science/2016/09/13/la-lune-peut-provoquer-

de-grands-tremblements-de-terre/18058/
H : Cela doit faire partie de leurs explications au cas où la montée de la sismicité 

atteigne les grands médias (et que les gens demandent des comptes). Pour le mo-
ment, ça reste sous la manche et la Lune ne sera pas accusée tant que les séismes 
seront couverts (baisse des magnitudes etc...) comme ils le sont. Cette position, de 
donner des excuses bidons ("Tout sauf Nibiru") a tendance à se faner depuis la dé-
couverte par les calculs de la planète 9, et ce sera de plus en plus le cas avec les vo-
lets suivants. Une fois la planète 9 repérée, puis située proche, une excuse de type 
"Lune qui provoque des séismes" n'aura plus aucune écoute. Les gens sont peut 
être des autruches, mais ils ne sont pas idiots (même si c'est paradoxal). On peut 
très bien s'apercevoir qu'une excuse est bidon sans pour autant reconnaitre la vérité.
C'est un peu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, entre deux chaises
: la plupart des gens n'ont plus confiance dans les médias et les gouvernements, 
sont de moins en moins dupes sur les explications traditionnelles et sentent bien (et 
le disent) que "ce n'est pas normal" ou "qu'il se trame quelque chose", voire qu'on 
ne leur dit pas la vérité. Mais en même temps, quand cette vérité devient trop pres-
sante, on se replonge vite la tête dans le trou. C'est tout le problème de nombreux 
humains, on sait et on ne veut pas savoir en même temps ! Ceci est lié aux contra-
dictions entre nos deux cerveaux, l'un se rendant compte que les choses clochent, et
l'autre refusant de remettre ses certitudes et habitudes en question. Cela provoque 
de nombreux symptômes physiques, car si nos deux cerveaux tirent chacun dans un
sens contraire, cela engendre d'immenses désordres somatiques, mots de tête, 
stress, et j'en passe et des meilleures, puisque presque 90% de nos maladies sont 
dues au psychique. Le système immunitaire étant très dépendant de la bonne santé 
du cerveau, cet antagonisme cerveau conscient et cerveau inconscient fait des ra-
vages et laisse les gens dans des conditions de fragilité extrêmes. Si les gens ne 
sont pas en accord avec eux mêmes, comment le corps peut il fonctionner autre-
ment qu'en déséquilibre ?
TE : http://www.liberation.fr/france/2016/09/14/pour-sarkozy-le-changement-cli-

matique-n-a-pas-grand-chose-a-voir-avec-l-homme_1497137
AM : Il a quand même parler d'un tsunami sur le Rhin qui allait noyer Fessenheim.

Il l'a dit en rigolant mais ce n'était pas un hasard! Ce n'est pas non plus un hasard si
le plan pour la France est tracé depuis la fin des années 1990, et qu'il a prévu avec 
Bolloré de se réfugier au Mali.
TE : https://www.237online.com/article-81868-cameroun--vincent-bollore--nous-

sommes-en-train-de-recruter-300-personnes-pour-le-port-de-kribi.html
AM : On revient à la grande époque où avant chaque discours d'Obama la NASA 

planifiait une conférence pour contrer une éventuelle annonce. Encore un coup 
dans l'eau ce coup-ci? La date ressemble fortement à celle de la fin des divers ulti-
matum avant le départ des événements en octobre.
https://fr.sott.net/article/29025-NASA-bientot-une-annonce-importante-a-propos-



d-Europa-l-une-des-lunes-de-Jupiter
A noter que Hubble, normalement prévu pour les longues distances, a été utilisé ici

pour observer une planète très proche. En auraient-ils profité pour découvrir Nibi-
ru, très proche elle aussi ?

11/09/2016 – Fort séisme au Pérou
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2861773/2016/09/10/Fort-

seisme-dans-le-nord-du-Perou.dhtml
FR : 3,1 a Girone, 3,7 à Tarbes. 2 * supérieur a 3 sur le sud ouest en moins de 24 h.

Disparition des oiseaux en France
AM : J'avais remarqué depuis juillet, plus d'hirondelles, que ce soit sur Limoges, 

sur Figeac ou sur les cévennes. On m'avait fait croire que c'était à cause de l'enter-
rement des lignes électriques ou des pare-moineaux sous l'avancée, j'y ai cru avant 
de réfléchir, il y a 100 ans ou même avant l'homme, les hirondelles étaient déjà et 
n'ont pas attendu nos fils électriques pour vivre!
[Site à des dizaines de personnes s’étonnant du calme anormal dans les cam-

pagnes, plus de chants d’oiseaux]
H :  Idem au niveau des merles noirs, plusieurs personnes en France m'ont rappor-

té la même chose. D'habitude, ils chantent jusqu'à tard après le coucher du Soleil et 
très tôt avant. Là rien, c'est vraiment anormal. Les seuls oiseaux que j'entends sont 
quelques moineaux et des tourterelles turques, rien d'autre.
Possible que de nombreux animaux soient perturbés et par le climat (on est en 

pleine canicule en France, du jamais vu pour septembre), et notamment ceux qui 
sont réglés par rapport au Soleil. Par exemple, les pigeons ramiers ont des heures 
de nourrissage très précises (18 heures en ce moment le soir). Les papillons et 
autres insectes ont aussi leur créneau horaire dans la journée. Les morosphinx par 
exemple ne viennent qu'au lever et coucher butiner les fleurs. Si on combine ces 
observations sur la nature avec ce que d'autres ont pu voir à Anchorage en Alaska, 
avec un double lever et un double coucher de Soleil, forcément les animaux ne 
peuvent pas s'en tirer sans égratignures. Les oiseaux étant les plus "bruyants" dans 
leur comportement, c'est celui qu'on remarque le premier, mais les autres ont sur-
ement des anomalies comparables.
 Cela n'a pas grand chose à voir a priori, mais aucun vrai crop circle n'a été fait de-

puis juillet. Aout et Septembre sont vierges. Un silence qui en dit long à mon 
humble avis. Vous avez des signes partout, il suffit de savoir les lire !
Si tu veux attirer des agrius, plante des ipomées et des pétunia, parait qu'ils en sont

friands :) ce n'est pas une rencontre anormale dans le sens qu'on peut retrouver ces 
papillons jusque dans le Nord Pas de Calais, mais compte tenu que je ne vois pas 
les visiteurs habituels (oiseaux, machaons) et que d'autres qui ne fréquente pas ma 
région habituellement y sont visibles (guêpiers et agrius), il y a des questions à se 
poser. Avec le mois d'Aout le plus chaud depuis au moins 136 ans (depuis les dé-
buts des relevés fiables) et un septembre qui va exploser le thermomètre, ça fait 



une combinaison de faits inquiétants.
AM : Il suffit qu'on en parle... Je viens de voir un groupe de Martinets chassant les

moustiques. Si le sol est trop dur, les insectes ne peuvent pas pondre, les oiseaux du
coup ne volent plus pour économiser leurs réserves. Ils ont aussi du mal à gratter la
terre sèche et atteindre les vers.
ML : Chez-moi au Québec, contrairement à plusieurs, il y a beaucoup d'oiseaux, 

même qu'ils passent devant moi lorsque je marche ou en voiture, c'est remarquable!
, aussi beaucoup de papillons, de libellules et des lucioles, cet été un oiseau, une li-
bellule et une luciole, sont même entrés dans ma maison
Hier matin à Shefford, une tourterelle semble être morte gelée; (5 degré) simple-

ment endormi sans plus pouvoir se réveiller... c'est étrange qu'elle n'est pas pensé à 
se mettre à l'abris :( Les animaux semblent désorientés...QUEBEC
AM :  Quand il fait froid les oiseaux, qui ont peu de réserves énergétiques, peuvent

mourir rapidement. On dit qu'un rouge-gorge trop dérangé par les humains meurt 
rapidement (pas assez de nourriture en hiver pour s'envoler plus de 3 fois par jour). 
C'est pareil avec les mammifères qui utilisent le vol (les chauve-souris), si dérangé 
plus de 3 fois dans leur hibernation elles ne passeront pas l'hiver.
On est en été, mais il a fait 5°C...
Comme avait prévenu Marc à l'époque, les animaux ont besoin de plusieurs jours 

d'adaptation à une température moyenne. Avec des 20 ou plus d'amplitude journa-
lière, ils sont les premiers à mourir. L'homme ne s'en rends pas compte, il mets un 
pull à 25°C quand il vient de passer plusieurs jours à 36°C…
PB : Aujourd'hui 34° au thermomètre. ...mercredi neige annoncée chez moi à 2000

m .....!!! [puis le lendemain] Aujourd'hui 17° à midi
PA : Quelques nouvelles de la semaine :

5-9-16
- La Colombie, averse torrentielle à Barranquilla
- L'Argentine, météore illumine la nuit de l'ouest du pays
6-9-16
- La Chine, grêle de jusqu'à 4 cm endommage des bâtiments en Yantai et Shandong
- Le Mexique, Ouragan « Newton » catégorie 1, touche terre dans basse Californie,
grèves des affectations
- L'Espagne, inhabituelle vague de chaleur
- Le Japon est préparé pour l'arrivée du typhon Malou
7-9-16
- Le Guatemala, éruption du volcan de feu
- Volcan plus haut que la Russie dans l'Extrême Orient, entre en éruption
- La Corée du Nord, typhon « Lionrock », au moins 135 morts, 395 disparus, 
100.000 personnes sans ménage
- Des forts inondations en Grèce laissent au moins 4 morts dans le sud
8-9-16
- L'Australie, fort séisme de 6.3
9-9-16
- Les USA, suivent les tornades dévastatrices dans différents lieux du pays
- Éruption imminente du volcan Mayon aux Philippines



- Une météorite explose sur le Chypre
- Boule de feu est vue sur le Carolina du Nord
- L'Arabie Saoudite, inondation impressionnante en Jeddah
10-9-16
- La Russie, le volcan Klinchevskoi, le plus grand que l'Europe et l'Asie entre en 
éruption
- La Tanzanie, séisme de 5.7, 14 morts, 200 blessés
- Séisme de 6.0 agite du nord du Pérou
- Inondations intenses en Ostuni, l'Italie ; à Kingston, Jamaïque
11-9-16
- Explose le volcan la Piton de la Fourniase
12-9-16
- Typhon superbe « Meranti » s'adresse les Philippines et à Taiwan
13-9-16
- Entre en éruption le volcan Turrialba, le Costa Rica
- Grêle impressionnante en Romme, la France

Les gros boum continuent
KL Reg : Le 1er septembre un de mes contacts rapportait sur sa page qu'il y avait 

eu une grosse explosion faisant vibrer le sol et les tympans vers 16h30 secteur 
Nîmes. Aucune explication officielle n'est fournie, du moins dans les journaux.
Vendredi dernier un autre contact parlait d'un boum à 14h16 dans le Gers, durée 
même pas une minute, qui a fait trembler la maison de bas en haut, suivi par des 
avions qui tournaient dans le ciel. Cette personne à ajouter que ça faisait une "drôle
de sensation, on aurait dit que la terre grondait du centre".
AM : début aout, entre Rodez et Décazeville, un gros boum entendu aussi, sans 

explication. Panne de courant généralisée pendant 30 minutes de 4h30 à 5h du ma-
tin.
LE : Au début du printemps sur Montpellier il y a des gros boum inexpliquer a 

aussi un moins fort il y a quelques jours
---
H : Rien sur le RENASS et l'Iris Monitor au niveau mondial depuis 2 jours. Im-

possible qu'il n'y ait pas eu au moins un séisme. Je pense qu'il y a un arrêt des 
transmissions de données. A confirmer.

13/09/2016 – Le gouvernement Autrichien reporte les 
élections

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2865685/2016/09/12/Le-
gouvernement-autrichien-demande-le-report-de-la-presidentielle.dhtml
Prétexte bidon ? Fort possible compte tenu de ce que nous savons !
A surveiller si d'autres pays annulent des élections dans la même période. Les élec-

tions présidentielles US tombent au mois de novembre, et nous savons qu'elles se-
ront probablement annulées elles aussi. En France, c'est beaucoup plus tard (avril), 



donc le souci ne se pose même pas si Nibiru passe effectivement avant le 31 dé-
cembre 2016.
MHN : Obama prend le relai d Hillary pour sa campagne électorale … [Note AM :

elle était hospitalisée suite à un malaise (pneumonie)]
H : C'est normal. En fait il prépare le terrain au cas où elle renonce prématuré-

ment, car Obama soutient en réalité Biden, son vice président actuel. Or s'il attaque
Clinton, il attaque son propre camp, c'est à dire les démocrates. Or il a besoin des 
démocrates si Hillary laisse tomber (ou si elle meurt). Il ne faut pas oublier qu'Hil-
lary Clinton est avant tout la candidate d'un parti, et que si Obama ne la soutient 
pas, c'est toute la campagne des démocrates contre Trump qui tombe à l'eau, et il 
perds aussi les membres de son clan qui jusqu'à présent et encore plus dans la crise 
qui vient seront primordiaux. Un Président ne peut pas tenir sans un parti, et donc 
des députés et des gouverneurs etc... Contrer Clinton serait s'isoler, et c'est pas vrai-
ment le moment. De plus, si Hillary est évincée, son remplaçant héritera non seule-
ment de sa place mais aussi de ses sondages et de ses soutiens. Obama ne soutient 
donc pas Clinton mais Biden indirectement :)Maintenant, il y a de grandes chances 
qu'Hillary tienne suffisamment longtemps pour atteindre les élections, vu qu'elle 
utilise un double pour ses apparitions publiques. C'est comme ça que quelques 
heures après un très gros malaise, elle est capable de se montrer en pleine forme (et
même ses rides ont disparu :) ). Avec ou sans démission ou mort de Clinton, les 
élections seront à terme reportées ou annulées, et la candidature de Biden devien-
dra caduque. En attendant, si Hillary décède prématurément et que les élections ne 
sont pas encore bloquées (elle sont en novembre, donc il peut y avoir 1 mois de si-
tuation intermédiaire où Biden sera remplaçant), il faut bien continuer la campagne
et faire semblant en attendant l'état d'urgence. Obama ne porte surement pas Clin-
ton dans son coeur, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout cela c'est des calculs poli-
tiques cachés derrière des sourires et des belles paroles, ne vous fiez donc pas aux 
apparences qui sont seulement là pour donner le change aux médias.
MRG : Si Hillary n'arrive pas jusqu'aux élections est ce que son double ou sosie 

peut prendre sa place ?
Comme ce fut le cas de Bush dans un autre contexte.
JMC : Et cela expliquerait pourquoi Trump reclame à tout prix un débat
H : Le cas Bush était un peu spécial, mais le sosie d'Hillary serait incapable de te-

nir son rôle au delà du paraitre. Sans vouloir être blessant, il faut quand même un 
certain nombre de connaissances en politique, avoir trainé dans ce milieu depuis 
des années pour en connaitre les ficelles, savoir les vrais enjeux, alliances informa-
tions et pas ce qu'on donne habituellement comme "vérité" au public, et un QI as-
sez élevé, toutes des choses que le sosie n'a pas. En deux minutes elle serait démar-
quée.
JMC : bien entendu, Trump sait bien qu'Hillary est très malade, c'est un secret de 

polichinelle. Donc son intérêt en effet est de provoquer des apparitions publiques 
où de toute façon Clinton laisserait apparaitre des signes de faiblesse devant le pu-
blic. Comme son sosie est incapable de prendre sa place, question de compétences, 
Trump a vraiment tout à gagner !!
Le sosie d’Hillary n'est pas un clone, juste une actrice très bien payée qui a subi de



la chirurgie esthétique. C'est une chose assez courante, Obama a aussi un double. 
Ces personnes sont sélectionnées pour leur grande ressemblance et formés à imiter 
leur modèle (expression du visage etc...). Le contrat est assez strict et contraignant 
mais la compensation financière est en rapport, ce qui fait que généralement le so-
sie est plutôt satisfait de remplir ce rôle. Le côté "je me prend pour un président" 
est aussi assez grisant pour ces acteurs.
AM : 15 kg de moins, 10 ans de moins, oui c'est un sosie grossier, mais ça à l'air 

de marcher. En plus ceux qui voient la supercherie sont traités de complotistes et de
malades mentaux, incapables de gérer la double pensée Orwellienne qui leur est 
demandée : Oubliez ce que vos yeux voient, ce que votre logique déduis, n'écoutez 
que ce que les médias vous disent, là est la vérité! :)
H : Donc oui, c'est un sosie grossier mais suffisamment ressemblant pour tenir jus-

qu'à novembre. Cette femme a été recrutée dans l'urgence il y a quelques mois, a du
subir quelques interventions, mais le résultat n'est pas parfait. Le but est surtout de 
tenir l'image devant les médias, ce qui avait relativement bien fonctionné jusqu'à 
présent. Ces personnes/doubles ne sont que des acteurs, on ne leur demande pas de 
faire de grands discours mais des sourires et des accolades. Lors des débats télévi-
sés et les grandes manifestations qui demandent des talents d'orateur ou des compé-
tences particulières, c'est la vraie Hillary qui se présente. Les doubles ne font que 
de la figuration et ne font que rarement de discours. Ils seraient incapables de ré-
pondre aux questions, mais ils peuvent parfois faire des déclarations si c'est juste 
un petit discours pré-écrit à faire. C'est très rare car les voix sont rarement complè-
tement identiques (malgré une intervention sur les cordes vocales ou une rééduca-
tion pour aboutir à une relative similitude). Cela m'étonnerait que le double d'Hilla-
ry ait eu le temps d'être formé correctement, au vu des défauts physiques qui 
existent, preuve que cela a été fait "à l'arrache", faute de temps.
Ce sera soit Biden soit Sanders en candidat de substitution, parce que ce sont les 

deux favoris. Obama est clairement pour Biden et l'a même déjà formé à cela. San-
ders n'est pas aimé chez les démocrates, preuves en sont les emails du parti récem-
ment piratés. Là rien n'est joué, cette décision, si Hillary est sortie du jeu d'une ma-
nière ou d'une autre, se fera au sein du parti démocrate, on ne peut donc que poser 
des possibilités.
AM : D'autres rumeurs qui fuitent sur un événement utilisé pour reporter les élec-

tions. Dans l'article c'est la piste de l'attentat privilégiée, mais ce sera sûrement un 
cataclysme naturel ou la mort de Hillary.
Pour répondre à ma question sur comment ça se fait que Trump n'est pas assassiné, 
je crois pouvoir y répondre : il y a des clans illuminatis qui se battent pour le pou-
voir, mais ils doivent être obligés de respecter quelques règles, comme de ne pas 
assassiner le candidat de l'autre clan illuminati. Si Soros and Co. assassinaient 
Trump, Hillary serait assassinée en retour, et plus personne ne voudrait faire la ma-
rionnette pour faire passer la volonté des clans illuminatis!
Seuls les présidents comme JFK qui prennent des décisions à l'encontre de tous les 
clans illuminatis (comme annuler la dette illégitime de la FED) se font abattre.
http://echelledejacob.blogspot.fr/2016/09/usa-un-evenement-historique-pourrait-

se.html



H : Trump n'est pas assassiné parce qu'il est protégé par les ET, mais ce n'est pas la
volonté qui manque. Comme je l'ai dit et que Nancy Lieder l'a aussi expliqué, 
Trump est un outil qui a été envoyé pour empêcher deux candidats de la super-ma-
fia de se retrouver seuls à briguer le même post, c'est à dire que le hold Up aurait 
été une certitude. Si les Clinton sont mouillés jusqu'au cou avec leur fondation, la 
dynastie Bush fait partie du même groupe. Si on avait eu Clinton-Bush en finale, 
imaginez que ces élites malveillantes auraient bien ri.
Trump a donc joué son rôle de grande gueule populiste sans aucune prétention sur 

les élections finales, car il sait bien que c'est inutile avec Nibiru dans le quartier. Ce
n'est pas un homme politique, et cela ne l’intéresse pas du tout. C'est un 
homme très à l'aise en public, qui aime se faire mousser devant les médias. Son 
éloquence crue a donc été un élément majeur du choix de Trump par son propre 
groupe d'Elites qui veulent empêcher le hold up sur la présidence. Une fois Bush 
éliminé, Trump a juste à se maintenir face à Hillary pour la mettre en défaut (no-
tamment en appuyant sur ses points faibles) afin de montrer via les médias ce 
qu'elle cache réellement. Trump sait aussi qu'il n'y aura pas d'élections, ou que c'est
extrêmement peu probable. Il a pour consigne si jamais elles se tiennent de se sa-
border et de laisser le poste de Président à Biden ou Sanders (ou à tout éventuel 
candidat démocrate valable). Toute la stratégie dépend maintenant de la vie d'Hilla-
ry, parce qu'il est totalement exclu qu'elle laisse sa place de candidate volontaire-
ment. Aujourd'hui, soit elle meurt, soit elle meurt, c'est aussi simple que cela, sauf 
si les élections sont annulées avant bien sûr. Trump est important pour contrer la 
super-mafia politico financière par son flanc républicain, et donc il sera protégé 
tant que nécessaire.

15/09/2016 – Obama annonce le mois de la préparation
[Note AM : Harmo commence à être moins présent pour suivre l’actualité]

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/
2016/08/31/proclamation-national-preparedness-
month-2016

La déclaration d'Obama est datée du 31 aout 2016. C'est relativement concomitant 
avec la décision de l'Allemagne de demander à ses citoyens par une loi de faire 10 
jours de réserves (loi votée le 24 aout 2016 soit seulement 6 jours avant Obama). 
Nous en avions parlé mais l'info s'est perdue dans le flot, donc je reposte de nou-
veau, c'est très important, je dirais même primordial. Un Président US qui déclare 
un mois entier "mois de préparation aux catastrophes", en même temps que l'Alle-
magne fait une chose équivalente, le tout au même moment. N'oubliez pas que les 
ET ont dit que Nibiru passerait avant fin 2016, et qu'elle le ferait lors d'un pic ma-
gnétique, le prochain étant fin novembre début décembre. Si on combine ces infos, 
on a quand même un beau faisceau d¨'indices qui pointent sur le même moment !! 
Il va falloir sans tarder conclure vos plans de préparations.
NN : Cela fait depuis 2004 que ce mois de préparation est mis en place aux USA...

Tu disais que Nibiru est arrivée en 2003 dans le système solaire ce qui voudrait dire



que depuis le début ils préparent la population... Nous on est dans le noir total en 
France... merci les gouvernements...
H : Bizarre, c'est la première année que j'entends parler de ce mois de préparation 

aux USA. D'ailleurs la proclamation présidentielle date du 31 aout 2016. Tu as des 
liens sur les années précédentes ?
NN : http://www.fema.gov/news-release/2013/09/03/september-national-prepared-

ness-month
Ils disent qu'en 2013 ils ont fêté la 10ème année...
TJ : chaque année le 31 aout il y a bien cette proclamation nationale disponible 

dans les archives du site de la maison Blanche. En revanche, le ton était moins alar-
miste et moins grave que la dernière en date, voir par exemple celle de 2011 voilà 5
ans, il n'était pas encore question de plan d'evacuation d'urgence avec kit de survie 
en main...: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/08/31/presidential-
proclamation-national-preparedness-month
Je ne connaissais pas non plus ce mois national de préparation j'ai trouvé l'article 

wiki: https://en.m.wikipedia.org/wiki/National_Preparedness_Month
Cela fait écho à la déclaration de Obama de fin mai à la FEMA: 
http://www.businessbourse.com/2016/06/08/sur-le-depart-barack-obama-conseille-

aux-americains-de-se-preparer-a-un-desastre/
AM : Depuis 2011 je crois sur le bandeau facebook de Marc il y a ce crop circle 

qui indique Octobre pour le début des 50 jours. Il n'y a pas de raisons que le gou-
vernement US ne soit pas au courant.
H : A l'époque, ce crop était déjà intéressant, mais il ne s'est pas appliqué à l'année 

de son apparition. Peut être en effet qu'il ne concernait pas 2011 mais l'année de 
l'arrivée de Nibiru. Maintenant qu'il ne reste plus que le pic magnétique de dé-
cembre avant fin 2016, ce crop prend en effet tout son sens !! Notez aussi qu'il n'y 
a plus de crop authentiques depuis fin juillet. Je trouve cela très inquiétant, comme 
si les ET avaient dit tout ce qu'il y avait à dire. Si on combine cela avec l'attitude 
des gouvernements allemands, Finlandais, Tchèque et US qui demandent aux gens 
de se préparer, j'ai bien peur que les ET aient raison sur cette fin d'année. En tout 
cas personnellement, j'engage ma préparation finale.
ML : Seulement que les gens eveilles pensent en general que le moment etait en 

2012, mais en realite 2012 au calendrier gregorien equivaut a notre annee 2016. 
("Tout le monde" sait du calendrier Maya et peut etre explique par certains inities 
de long en large, mais aucun ne savait ou nous etions exactement sur ce calendrier).
C'est la raison pour laquelle l'elite ne paniquait pas en 2012. Il savait, et les sources
tel que le magistere du Vatican et de sa bibliotheque avec tous ses documents accu-
mules par les ages, et de la recuperation de tout les livres de la bibliotheque 
d'Alexandria collabore l'erreur de 4 ans au calendrier, et etait connu de l'Eglise ca-
tholique depuis belle lurette.
PP : Pour informer la population en douceur, quoi de mieux que de rediffuser le 

film Melancholia ? Ca se passe ce soir à 22h35 sur France 4 ! (synopsis : Une jeune
femme, qui vient de se marier, se sent envahie par la mélancolie au moment où une
mystérieuse planète se rapproche dangereuseument de la Terre...) :-)



Dans le même genre, il y a également World Invasion sur TF1 à 23h (le film com-
mence par une pluie anormale de météorites sur le planète entière...). Si ce n'est pas
de la préparation tout ça...
Plus Elysium ce soir et 2012 dimanche dernier😉
Et ce soir, sur France 3 !!! Il y avait le film "Noé" qui parle du déluge bien sûr...
H : Un Noé un peu spécial quand même, bien différent de celui de la Bible tradi-

tionnelle. A voir, une ambiance assez spéciale.
Quant à Mélancholia, si c'est pas un clin d'oeil évident à Nibiru, je sais pas ce que 

c'est :) Après faut aimer le style, c'est assez étrange le Lars Von Trier.
Bizarre en tout cas tout ces films de fin du monde pour septembre :) Trêve de plai-

santerie (quoique !), je suppose que nos équipes de scientifiques de l'Annonce plan 
B attendent le feu vert, probablement après l'assemblée générale de l'ONU afin que
les chefs d'état soient chez eux. En attendant, quoi de mieux que de montrer des 
planètes errantes (Mélancholia) à la TV, des déluges qui frappent des civilisations 
qui ont détruit leur environnement (Noé) et/ou des mondes post apocalyptiques gé-
rés par des Elites high Tech (Elysium)... pas de hasard !
PP : Ce soir sur HD1, dans "Les chroniques de Riddick", on nous dit : "La comète 

les précède toujours, les destructeurs de mondes..." Une "comète" qui précède la 
"destruction du monde", ça ne vous dit rien ?

18/09/2016 – MP sur les planètes et la gravitation
Et c'est sans parler du fait qu'elle peut avoir aussi une influence sur le noyau via 

son champ magnétique. Cela on n'a jamais pu l'observer vu que les planètes ma-
gnétiques comme Jupiter sont trop loin de la Terre et que le Soleil la domine géné-
ralement. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'un intrus pourrait bien bouleverser cette su-
prématie. C'est scientifiquement une nouveauté, et on ne peut que conjecturer là 
dessus. Les ET eux l'affirment depuis le départ, disant que cet effet magnétique est 
celui qui a et aura les plus fortes conséquences, notamment en déstabilisant le 
noyau. L'effet gravitationnel lui serait négligeable à comparé. En tout cas, s'il y a 
basculement de l'axe terrestre, il est bien plus probable que cela soit lié à un pro-
blème géomagnétique qu'à un problème gravitationnel (sachant qu'il est prouvé que
le champ magnétique terrestre s'inverse très souvent comme par hasard). Nous ver-
rons ce qui se confirmera en expérimentant ces phénomènes très prochainement.
Tes calculs ne servent absolument à rien, puisque la force gravitationnelle est une 

force de répulsion à l'échelle macro, une info que les ET ont donné depuis long-
temps et qui explique pourquoi les équipes de scientifiques gouvernementales n'ont
jamais réussi à prévoir la trajectoire de Nibiru. Cela explique aussi pourquoi il n'y a
pas de collision entre planètes de classe/taille comparable. Je suis vraiment désolé 
de casser ton enthousiasme sur ce point :( Les lois de Newton sont déjà dépassées 
par la mécanique quantique, qui elle même est dépassée par les dernières données 
expérimentales apportées par Nibiru. C'est donc totalement hors de notre portée.



19/09/2016 – “Erreur” de la coalition qui massacre 
l’armée syrienne régulière (62 soldats Syriens 
tués)

http://www.lefigaro.fr/international/2016/09/18/01003-20160918ARTFIG00060-
syrie-la-coalition-tue-par-erreur-des-dizaines-de-soldats-du-regime.php
C'est exactement avec ce genre de sabotage que les agents des illuminatis agissent 

pour orienter la géostratégie mondiale, et même le cours d'une guerre. Ils le fai-
saient déjà en falsifiant les données de terrain, ou encore en modifiant les points de 
largage d'armes dans les zones contrôlées par l'EI. Les institutions américaines sont
très infiltrées et notamment la CIA et les états majors. Obama a fait le ménage chez
les généraux, mais il reste du travail notamment dans les agences type CIA, qui en 
plus d'être infiltrées, ont des ramifications autonomes qui échappent complètement 
au contrôle fédéral.
Les militaires US sont très compétents, ce genre d'erreur est très rare, sauf si on 

leur dit que les gars en bas sont des terroristes, ou qu'une usine de lait est une fa-
brique d'arme. Le renseignement est responsable la plupart du temps de ces bé-
vues, rarement ceux qui bombardent. Hôpitaux et civils, ou comme ici "alliés" sont 
souvent des cibles parce que cela permet de semer la terreur chez l'adversaire, faire 
capoter une entente, ou donner un message (aux ONG trop efficaces) et tant que la 
communauté internationale croit à des erreurs, ces méthodes continueront. Ce ne 
sont pas des erreurs, ce sont des actes de sabotage internes notamment lors de la 
désignation des cibles.
PA : https://fr.sott.net/article/29005-Frappes-contre-l-armee-syrienne-Il-ne-pou-

vait-y-avoir-aucune-erreur
 « Ce n'est pas une "erreur" et ne peut pas l'être. Les avions américains n'avaient 

aucune raison de survoler Deir ez-Zor pendant le cessez-le-feu convenu et officiel-
lement annoncé (...) tout en sachant que l'État islamique reculait », rappelle l'inter-
locutrice de l'agence.
H : Ce qui confirme qu'ils ont bien suivi les ordres, mais que les ordres ont été sa-

botés. Ce ne sont pas des sabotages de bas d'échelle, car les agents sont souvent 
très haut placé. Généraux et autres très hauts gradés sont les cibles des recruteurs.
PA : (19/09/2016 toujours) Un convoi humanitaire de L'ONU a été bombardé en 

Syrie près d'Alep !! Certains accusent l’aviation russe. L’armée Syrienne a déclaré 
que le cessez le feu était désormais terminé même si il a pas vraiment tenu et que 
les bombardements vont reprendre de plus belle.
" Reuters parle d'une dizaine de morts dans ce bombardement mais une autre 

source parle de 32 morts !! 
On ne sait toujours pas qui a attaqué le convoi "
L’armée syrienne déclare la fin de la trêve. http://www.lepoint.fr/monde/syrie-la-

treve-ne-tient-plus-qu-a-un-fil-19-09-2016-2069448_24.php
Alep est en feu ce soir !! Des avions militaires Syriens et surement aussi Russes 

patrouillent intensément dans les airs il y a aussi énormement d'hélicoptères armés. 
la population est terrifié !!



H : Ne vous trompez pas de priorité. ce bombardement n'a pas d'importance par 
lui-même. N'y attachez pas plus d'importance que cela en a. C'était juste une occa-
sion d'expliquer les méthodes et de débunker la version officielle. Dans le cas pré-
cis, il faut savoir que le sabotage n'a pas été orchestré par les illuminatis mais est 
du à des conflits internes à l'armée US. Attention : 1 - ne me faites pas dire ce que 
je n'ai pas dit 2 - faite attention au fond, pas à la surface.
JG : http://reseauinternational.net/alerte-syrie-attaques-de-missiles-russes-30-offi-

ciers-israeliens-britanniques-turcs-saudiens-etc-tues/
AM : Que faisaient ces officiers israéliens, britanniques et saoudiens chez Daech? 

(fausse question, on sait très bien ce qu'ils y faisaient!)

Mouvements de troupes en Allemagne
https://fr.sott.net/article/29012-Que-se-passet-il-en-Allemagne-Les-forces-armees-

preparent-des-operations-interieures
Peut être que l'Allemagne a calculé le passage de Nibiru en février, tout simple-

ment.

Augmentation des météores
http://mrstrange49.over-blog.com/2016/09/meteore-l-activite-continue-d-augmen-

ter.html
---
PA :Quelques nouvelles de la semaine :

18-9-16
- Le Brésil, le temps impressionnant en Sorocaba et fort grêlée en Minas Gerais
19-9-16
- Le Mexique, orage « Paine » se retourne huraca, cat. 1 dans basse Californie
20-9-16
- Typhon « Malakas », 36 blessés et inondations en sud et ouests du Japon
- Le Costa Rica, volcan Turrialba, 5 explosions, on ferme aéroport de San José, la 
capital
- Séisme de 6.4 au Japon
21-9-16
- Inondations graves en Java, l'Indonésie, plus de 26 morts, par le phénomène « la 
Niña »
22-9-16
- Le Guatemala, éruptions du volcan Santiaguito et volcan de Feu, 17 explosions, 
cendre atteint une hauteur de 4.700 m
- La Turquie, tu grèves des inondations en Trabzon
23-9-16
- La Tunisie, tu grèves des inondations en Sousse
- séisme de 6.5 aux Philippines
- L'Espagne, grêle impressionnante en Teruel
- Le Brésil, orage de sable cause des dommages à Minas Gerais et Sao Paulo



24-9-16
- Fort séisme de 6.8 dans les alentours des Îles Fiji
- Boule de feu croise des cieux du Royaume-Uni

(6*)22/09/2016 – MP - âme, dimensions et ascension
AM : Je suis en train de relire ton livre sur la partie ascension, et j'ai quelques dif-

ficultés de compréhension. Si tu as le temps d'y jetter un coup d'oeil?
1) Tu dis que l'âme, qui passe de corps en corps, ne connais que sa dimension et 

pas celle des Zetas.
Les "dimensions" dont tu parles, les "densités" de Nancy Lieder, sont donc diffé-

rentes des "plans" des différents corps de l'âme (plan éthérique, astral, mental des 
ésotéristes, etc.)? Donc quand on meurt, la partie restante de notre corps, l'âme, ne 
se retrouve pas dans la dimension des zetas voir au dessus, c'est encore d'autres 
plans?
2) il me semblait que tu avais dit que les égoïstes allaient rester sur la terre de 

notre dimension, et qu'ils verraient les altruistes disparaître (ascension dans la di-
mension supérieure). Il me semble aussi que tu disais ailleurs que les corps allaient 
être dédoublés dans les 2 dimensions. Mais je n'ai pas retrouver ces textes et je ne 
suis plus sûr que c'est toi, et je vois dans ton livre tu dis que tout le monde ascen-
sionnera dans la dimension supérieure, puis qu'ensuite il y aurait le tri des âmes 
(comme le dit Zeta-Talk). Tu confirmes que à part les moustiques et les virus, 
toutes les espèces vivantes de la terre ascensionne, bon, méchants et animaux?
3) Tu parles d'âmes extra-terrestres de 10 kg comparée à une âme humaine de 10g,

c'est des vrais chiffres? (je fais le lien avec les mesures qui montre qu'à la mort un 
homme perds 21g, qui serait le poids d'une âme).
H : pour répondre à tes questions dans l'ordre :

1 - Les âmes sont de dimension 9, c'est à dire qu'elles peuvent interagir avec toutes 
les dimensions inférieures, vu que c'est le niveau de matière le plus élevé. Ces enti-
tés "âmes" se créent dans le niveau le plus bas, c'est à dire le notre.
Pour prendre une image, les corps sont comme des bouteilles qui sont sous la pluie.
Au départ elles sont vides (animaux), avec juste de la vapeur d'eau ou quelques 
gouttelettes dedans (l'âme n'est pas "dense" encore mais existe diffuse dedans), no-
tamment parce que la bouteille n'a pas de fond, donc l'eau s'écoule au fur et à me-
sure qu'elle y entre.
Arrive alors une seconde catégorie de bouteilles, toujours de la même taille (di-
mension 3) mais cette fois munie d'un culot, et donc la pluie tombant, ces nouvelles
bouteilles (nous) peuvent se remplir et ont un niveau qui monte (=l'expérience ou la
maturité spirituelle). C'est là où les humains sont aujourd'hui.

Le problème c'est qu'au bout d'un moment ce type de bouteille devient trop petit 
l'eau qui rentre ne peut plus faire monter le niveau, on est ras du bouchon. Il faut 
donc passer à une contenance supérieure, mais pour cela il faut une bouteille plus 
solide et plus volumineuse. Pour ce faire, on passe donc d'une bouteille qui était en 
plastic (nous) à une bouteille en verre. On change donc de matière et on passe dans 



la dimension 4. Les zétas sont par exemples des corps de type 4, des bouteilles en 
verre en quelque sorte, qui font 1.5 L au lieu de 75 cl. Il existe des millions de races
de ce type.

Mais le problème précédent se repose de nouveau, car les bouteille de type 4 de-
viennent au bout d'un moment trop petite, on passe alors à du 2 L et on renforce 
l'épaisseur de la bouteille etc...

On peut faire cela 5 fois, sachant qu'on passe de la dimension 3 (la plus basse) à la 
8 la plus haute atteignable pour un corps. 

Dans cette allégorie, l'eau qui remplie les bouteilles, peu importe leur contenance et
leur matière, c'est la dimension 9, celle qui rempli les bouteilles de toutes les autres
dimensions.

Donc quand on meurt, c'est simplement la bouteille qui se casse, et l'eau qui est de-
dans se retrouve par terre, il faut donc vite lui retrouver une autre bouteille pour la 
mettre dedans, sinon elle s'évapore. La quantité d'eau détermine alors quelle bou-
teille est la plus adaptée pour devenir le nouveau récipient. S'il y a 20 cl d'eau, on 
va prendre alors la bouteille la plus petite possible, c'est à dire une 75 cl (dimension
3), c'est à dire qu'on remet une âme généralement dans le récipient qui lui est le 
plus proche en contenance, cela s'appelle la réincarnation:)

2 - Le sort des égoïstes est assez compliqué, car il y aura plusieurs solutions pour 
eux. ceux qui ont choisi cette orientation spirituelle depuis longtemps (et qui ont 
fait généralement beaucoup de mal dans leurs vies), seront globalement puni du 
sort qu'ils auront fait subir aux autres, parce que il n'est plus possible (ou quasi) de 
les faire revenir en arrière. Rien ne sert de les soumettre encore à des leçons, c'est 
cuit. Les humains de cette catégorie sont donc classés sans espoir et sont donc la 
propriété de leur clan, et comme ce sont des esclavagistes, les humains en question 
seront emmenés en butin par les ET de leur groupe, ce n'est que justice. A prêcher 
l'utilisation égoïste des autres, on finit par être victime de ses propres principes.
Mais il y a aussi ceux qui sont encore sauvables, et ils sont nombreux. Après le pas-
sage de Nibiru, les conditions seront telles qu'elles pousseront généralement les 
gens à opter pour un camp ou un autre, et donc il y aura beaucoup de nouveaux 
convertis à l'égoïsme (même s'ils restent très minoritaires face aux gentils). Ces 
gens qui viennent juste de s'engager dans la mauvaise voie peuvent encore faire 
demi tour, et ce sont tous ces gens qui resteront sur une terre dévastée quand les 
bons seront emmenés sur la nouvelle Terre de dimension 4. La Terre de dimension 
4 (qui n'est qu'une copie parfaite de la 3 mais guérie) sera toute propre et belle, 
aménagée pour nous par les autres ET, alors que l'ancienne Terre, celle actuelle qui 
restera en arrière, sera un champ de ruine. C'est dans ce champ de ruine que les 
"méchants" encore sauvables resteront et continueront encore un moment à réflé-
chir sur leur choix, mais à moyen terme, ils mourront tous au bout de quelques dé-
cennies, incapables de construire une société viable. Si la société actuelle perdure, 
c'est parce que se sont les bons qui la tienne à bout de bras. S'il ne reste que des 
mauvais, aucune cohésion n'est possible.



Parmi ces méchants sauvables, certains comprendront leur erreur et seront récupé-
rés. pas leur corps, mais leur âme sera transférée dans un autre monde école pour 
qu'ils puissent continuer à réfléchir sur leur erreur. Les "neutres" connaitront aussi 
le même sort, puisqu'ils ne pourront ni rejoindre la dimension 4, ni seront emmenés
en qualité d'esclaves, mais il restera bien peu de personnes indécises en ces temps 
là.
Pour la faune et la flore, les ET transfèrent depuis des siècles des animaux sur la 
Terre 4 qui est déjà prête à nous accueillir. Tout l'écosystème y est complètement 
préservé. Pour les animaux qui subiront Nibiru en même temps que nous, les ET 
ont prévu de les prélever de plus en plus jusqu'au transfert des bons humains sur la 
Terre 4, et il ne restera en effet plus beaucoup de vie sur Terre à ce moment là, la 
plupart des animaux et des plantes restants seront transféré en même temps que 
nous. restera donc une végétation et une faune hostile et indésirable sur la Terre 3, 
ce qui explique que les humains qui seront laissés en arrière ne survivront pas long-
temps.
Le choix des espèces "nuisibles" et exclues de la Terre 4 m'est inconnu, les critères 
nous échappent généralement. Les moustiques (piqueurs)et les parasites sont géné-
ralement considérés comme des "erreurs" de la Nature, et sont des fléaux indési-
rables et inutiles dans l'écosystème de la Terre 4. 
Nos corps ne seront pas dédoublés lors du passage d'une dimension à une autre, ce 
sera complètement indolore et indiscernable pour nous. Par contre ceux restés en 
arrière nous verrons simplement disparaitre instantanément. Il n'y a pas de copie à 
ce niveau. 
La séparation et le passage en dimension 4, avec les 2 Terres etc..., est un processus
très compliqué qui nous dépasse généralement. J'ai pris l'habitude de ne pas cher-
cher plus loin, ce sont vraiment des domaines qu'il nous est trop difficile à com-
prendre à notre niveau actuel.
3 - C'est une image, les âmes sont faites d'une matière tellement élevée/"fine" et 
hors du temps qu'elles ne sont soumises à aucune force d'interaction type gravita-
tion (elles n'ont aucune masse). A la mort d'un corps (qui est matériel), il y a des 
processus chimiques qui font que beaucoup de matière se dégage, notamment des 
gaz liés au métabolisme défaillant. L'O2, les Co2, l'azote etc... et de nombreux gaz 
stockés par les cellules s'échappent parce que la vie ayant cessé, les processus chi-
miques dans les cellules changent, elles meurent et relâchent leur contenu etc... 
Tous ces gaz qui s'échappent rapidement après la mort ont un poids, mais restent 
invisibles à la vue. Le corps semble conserver le même volume même s'il perd du 
poids à cause des émanations gazeuses, d'où la mauvaise interprétation de ces ex-
périences qui ne tiennent pas compte de ces phénomènes biochimiques.

Voilà j'espère que cela aura pu t'être utile !!
AM : Merci pour ces gros éclaircissement (qui m'ont généré une gros "fumage" de 

cerveau !  ). 🙂
Je m'en veux de t'embêter encore mais je voudrais être sûr de ne pas mélanger, 

parce que c'est quand même des notions importantes. Juste pour vérifier que j'ai 
tout compris :
1) J'aime bien l'allégorie de la bouteille! L'eau qui remplit les bouteilles, c'est l'âme



ou le qi des chinois, les particules primordiales de ton livre (particules qui existent 
dans toutes les dimensions).
L'âme est un regroupement de particules primordiales plus condensées que dans le 

milieu ambiant, et vu que ces particules primordiales existent dans toutes les di-
mensions, on est capable de déplacer la conscience 3D de notre cerveau dans les 
dimensions supérieures (les voyages astraux, mais au retour le subconscient dé-
forme ce qu'on a vu).
La taille de la bouteille indique le niveau spirituel (3/9 pour les humains actuels, 

4/9 pour les zetas) et donc la dimension de la matière dans laquelle vit le corps 
physique.
Par contre je ne comprends pas la notion de corps éthérique, corps astral, corps 

mental, etc. A priori je comprends maintenant que ce sont des bouteilles encastrées 
à la manière de poupées russes sur notre petite bouteille de dimension 3, les éner-
géticiens sentent ces différents corps qui s'empilent et qui sont de plus en plus gros,
mais du coup ces bouteilles ne devraient pas exister tant que notre corps n'a pas as-
censionné dans ces dimensions supérieures? La taille de notre bouteille contenant 
l'âme dans les dimensions supérieure devrait être le même que dans cette dimen-
sion 3. Est-ce que c'est lié à des phénomène d'espace-temps différent de dimension 
en dimension si nos corps supérieurs paraissent plus gros?
2) Je n'ai pas compris si les indéterminés à la mort d'Odin, qui deviennent al-

truistes avant l'ascension, ascensionneront ou pas?
Pour reprendre, la mort d'Odin sera le premier tri entre les fermement altruistes, 

les indéterminés, les fermements égoïstes.
Les égoïstes incurables seront emmenés dès la chute d'Odin, inutile de leur donner 

des leçons supplémentaires.
Les indéterminés auront le temps de prendre le chemin altruiste pendant quelques 

années après Nibiru sur la terre 3D.
Au moment de l'ascension les indéterminés restés indéterminés et les indéterminés

devenus égoïstes (mais encore sauvables) restent sur la terre 3D, où ils finissent de 
péter le système. Lors de leur mort, les sauvables se réincarnent sur une autre pla-
nète école, et ceux devenus fermement égoïstes, qui n'ont pas compris la leçon de 
cette ultime séance de rattrappage, se réincarnent sur des mondes hiérarchistes.
Les fermements altruistes et les indéterminés devenus altruistes ascensionnent en 

dimension 4. Du coup, vu que les indéterminés au jugement dernier ont encore la 
possibilité d'ascensionner quelques années après le jugement dernier s'ils de-
viennent fermement altruistes, on devrait plutôt dire jugement avant-dernier lors de
la mort d'Odin et jugement dernier lors de l'ascension?
Merci de ta patience avec moi!
H : Ok :)

Bon alors, pour la 1, il n'existe que 2 corps, un physique et un spirituel, le reste ce 
sont de mauvaises compréhensions des différentes interactions entre les deux. Le 
corps physique est un émetteur de sub-particules du fait qu'il est habité par une âme
de dimension physique 9. Il existe aussi des sub-particules "normales" que tous les 



être vivants ont, et qui permettent par exemple la télépathie. Ce sont toutes ces 
émanations, électriques, magnétiques etc... qui sont mal comprises.
Elles sont liées forcément aux émotions, car le corps et l'âme réagissent fortement à
ces stimuli, et donc forcément elles mêmes mais aussi leurs interactions aug-
mentent d'intensité. Il n'y a donc qu'une bouteille avec de l'eau dedans, mais cette 
bouteille et cette eau interagissent bien plus qu'une vraie bouteille avec de la vraie 
eau bien entendu.
Ce que les gens détectent, ce sont les champs énergétiques liés aux subparticules, 
comme le champ magnétique ou le champ électrique. Le corps émet d'autres 
champs liés à des particules encore inconnues de notre science comme des gravi-
tons, ou d'autre encore insoupçonnées de la physique. il ne faut pas oublier que 
notre science ne fait que découvrir les choses et qu'elle n'est qu'au début, avec ses 
erreurs et ses cases vides qui se rempliront au fur et à mesure. [Note AM 2019 : tel 
que je comprends, on a les particules comme l’électrons ou les gravitons, qui eux 
mêmes émettent des sub-particules. L’électron au repos, de par les sub-particules 
qu’il émet, agit quand même avec les autres particules proches qui émettent le 
même type de sub-particules (comme les protons ou autres électrons par exemple). 
Ces sub-particules crééent les champs (zones sans particules mais où les effets des 
particules se font sentir => pression de sub-particules en réalité). A développer, 
mais ces particules auraient des quantas de distance d’action, ce qui expliquerait 
que les protons s’attirent quand ils sont dans le noyau (trop proches) et se re-
poussent s’ils sont trop éloignés. Ou alors les protons n’existent pas:)]
Certains champs sont vastes, d'autres sont courts, et ces rayonnements forment des 
"auras". Mais ce ne sont que des rayonnements. Notre cerveau et notre corps ne 
sont pas capables de les détecter, par contre l'âme qui est de dimension 9 peut tout 
voir, même ce qui reste invisible à nos sens. Donc on peut effectivement dévelop-
per un "6ème sens", la vision "karmique" ou "éthérique", c'est à dire laisser l'âme 
observer et retransmettre ce qu'elle voit au corps. Le corps-cerveau ne pouvant 
imaginer la palette de champ énergétiques parce qu'il est limité, le cerveau traduit 
les informations envoyées par l'âme sous une forme compréhensible pour lui. L'au-
ra lumineuse par exemple est la traduction d'un champ énergétique invisible qui n'a
rien à voir avec la lumière.
D'autres fois, les informations sont traduites de manière tactile, d'autres fois par 
une sensation de température ou même olfactive. Bien entendu, ce ne sont que des 
illusions, qui permettent juste au corps de mettre les énergies subtiles à sa portée de
compréhension. Il n'y a ni odeur, ni toucher réel ni lumière colorée. [Note AM 
2019 : Le subconscient traduit ce que l’âme à observé via ce que le conscient com-
prends. Il montrera le flux de graviton via des couleurs, mais ces couleurs, d’une 
personne à l’autre, ne seront pas retransmises pareilles : le subconscient de l’un 
prendra la couleur rouge, l’autre la couleur bleue. Chez une autre personne, les gra-
vitons seront traduits en terme d’odeurs, chez un autre en terme de démangeaisons, 
de sons, etc. Tout ça parce que notre corps n’a pas d’organes de détection de gravi-
tons, et le cerveau conscient ne peut visualiser une notion pas connue]
2 - Toute personne altruiste, peu importe le moment où elle le devient sera aidée et 
transportée tôt ou tard sur la Terre 4. C'est le propre des altruistes de prendre soin 
les uns les autres, personne ne sera abandonné.
Par contre, il y a une date précise, qui sera le premier lever du Soleil à l'Ouest (dès 



le début de la rotation inverse de la Terre lors du processus) où les ET feront un bi-
lan, pour savoir qui pourra recevoir directement de l'aide lors des catastrophes. Il 
faut bien comprendre que les ET doivent s'organiser, ils n'ont pas de ressources in-
finies. 
Ensuite, il y a des gens qui font le yoyo entre les différentes orientations spiri-
tuelles. Il y a des gens qui sont fermement altruistes ou égoïstes, et même si leur 
orientation varie (avec des petites crises d'égoïsme pour les uns voire d'altruisme 
pour les autres), ils restent globalement dans leur camp et cela ne remet pas en 
question fondamentalement leur orientation. Ils ont des petites baisses mais ne 
franchissent jamais la limite.
Mais beaucoup de personnes sont juste sur la ligne, elles ne sont pas vraiment 
neutres, mais pas encore dans un camp non plus. ces personnes sont dans une zone 
spirituelle tampon, et les ET ne peuvent pas se permettre d'attendre qu'elles 
prennent une décision définitive sur leur voie spirituelle. cette période tampon peut 
durer plusieurs vies, et donc aider une de ces personnes à la limite de l'altruisme 
mais pouvant du jour au lendemain retomber dans la neutralité voir pire tomber 
dans l'égoïsme ne peut pas être sur la liste des personnes qui seront aidées.
La raison est simple, imagine que les ET sauvent d'un tsunami une personne limite 
altruiste, et que la semaine d'après elle soit embarquée par Odin qui la corrompt et 
devient son bras droit, ça ferait mal.
L'idée est donc de laisser une période de test qui commencera au premier lever du 
Soleil à l'Ouest et finira bien plus tard, après le second passage (probablement lors 
de l'ascension, les listes seront réévaluées). cela laisse 7 ans voir plus pour prouver 
qu'on est fermement altruiste si on était limite au départ. L'inconvénient c'est qu'on 
ne recevra pas d'aide si on est dans la zone tampon et pas encore assez fermement 
ancré.
La mort d'Odin sera un test important, parce que les personnes faibles dans leurs 
orientations altruistes seront sévèrement tentées lors de son vivant à le rejoindre. 
Passé sa mort, on peut dire que la tentation sera très faibles, les jeux seront quasi 
faits. Si on résiste à la corruption jusque là, c'est gagné.
Ce sont des cas particuliers bien entendu, peut être une centaine de mille à leur ac-
tuelle. Pour les autres, ce que je t'ai dit reste valable et tu as compris. La mort 
d'Odin sera une étape importante (la fin de la plus grande épreuve spirituelle en 
quelque sorte), mais c'est l'ascension elle même qui reste l'événement numéro un 
quand même.
AM : ok, la bouteille est remplie de "dieu", et plus la bouteille est grande, plus il y 

a de "dieu" dans notre âme, et plus nous pouvons comprendre de choses et faire le 
bien. Tu remets en question tout ce que je croyais savoir, c'est génial! Plus j'ap-
prends plus je m'aperçois que je ne sais rien. Pour les subparticules nous n'irons pas
plus loin, la messagerie facebook étant lisible par un peu n'importe qui, surtout les 
mal intentionnés. J'aurais d'autres questions de philosophie qui me viennent en tête,
mais depuis que tu m'a répondu j'ai l'impression que les réponses me viennent 
"toutes seules" comme si je m'étais ouvert aux réponses. Merci merci et encore 
merci pour tes réponses! Juste 2 dernières vérifications que j'aimerais te poser, je 
ne suis pas sûr d'avoir tout bon sur les réponses venant "d'ailleurs" : 1) Tu dis que 
les ET ne sauveront pas les hiérarchistes du tsunami car il y a le risque d'aider Odin
plus tard. Mais c'est un peu ce qu'on fait en prévenant les gens de se placer à 200 m



de haut. Je répondrais qu'il faut sauver tout le monde (pour leur laisser le choix 
d'évoluer), mais ne pas renforcer ceux qui ont une sale mentalité. On les sauve de 
la noyade, mais on ne les aide pas à prendre le pouvoir sur les autres, et on laisse le
destin s'occuper d'eux s'ils persistent (voir on force le destin pour les cas désespé-
rés). Tu le vois comment de ton côté? 2) J'ai longtemps eu du mal avec le tri spiri-
tuel de ceux qui vont suivre Odin, en exagérant ça revient à remettre à l'école (re-
doubler) ceux qui sont trop cons pour ne pas voir qu'ils se sont fait berné par les 
hiérarchistes et qui ne se rendent pas compte de l'impact de leurs actes (acheter du 
chocolat revient à donner de l'argent à une mafia qui pourra mettre en esclavage 
plus d'enfants). J'avais toujours dissocié jusque là la bonté avec l'intelligence, j'ai 
eu trop l'occasion de voir des gars intelligents mais méchants, et des gars simplets 
mais gentils qui cherchaient à faire le bien. Mais finalement, dans le cas des sim-
plets qui veulent bien faire (et qui suivraient Odin parce qu'ils le croieraient) je me 
dit qu'on ne peut pas laisser quelqu'un d'immature accéder à un pouvoir qu'il ne 
maitrise pas, et que l'intelligence et le recul sur les choses font partie de l'évolution 
spirituel (même si avant 2001 j'aurais pu être ce simplet). J'ai l'impression qu'il me 
manque quelque chose dans cette réponse?
H : Tu as tout à fait vu juste sur le problème posé par l'aide que les contactés ap-

portent, car effectivement à prévenir "tout le monde", on aidera forcément des gens
égoïstes... mais ce n'est pas une aide directe venant des ET, ce sont juste des infor-
mations. Donc ces mauvaises personnes qui me liraient par exemple seraient sim-
plement mises au même pieds d'égalité que les autres, les altruistes et les non affi-
liés. or quel est le but des ET si ce n'est équilibrer les chances de tous face à Nibi-
ru ? Veiller à ce que l'école reste une école et que, face à un examen, les chances 
soient relativement les mêmes pour tous.
Les contactés ne représentent pas vraiment de la "triche", alors que des ET qui télé-
portent une personne à 300 mètres d'altitude pour la sauver oui:) C'est un exemple 
bidon, mais c'est l'idée. Beaucoup de personnes se retrouveront miraculées après 
qu'une catastrophe ait touché leur zone, sans souvenir de ce qui s'est produit. Sous 
couvert d'une amnésie post traumatique, de nombreuses personnes seront en fait 
sauvées sans le savoir.
Les critères du choix de ces personnes est très très compliqué. Beaucoup de gens 
très bien mourront et ne seront pas sauvés. mais certains, considérés comme clé (ou
indispensable d'une certaine manière) à la suite du "scénario" seront mises hors de 
danger. personne ne s'apercevra de ces actions ET complètement invisibles. je ne 
peux pas mieux t'en dire tu comprendras que les infos c'est peut être des infos, mais
faut pas non plus tout dévoiler quand cela peut nuire.
2 - les gens ne se feront pas berner par Odin, ce sont déjà des tentations qui 
existent. Tu peux avoir des personnes qui semblent très bonnes au premier abord, 
mais qui avec les circonstances peuvent chuter. Fait gagner au loto à un commu-
niste ou à un catholique qui fait du bénévolat aux restos du cœurs, et tu verras si la 
tentation de l'égoïsme ne surgit pas. Il faut savoir qu'une chute est toujours pos-
sible, surtout si les gens ne sont pas fermement convaincus de leur orientation. c'est
pour cela qu'il existe la zone tampon, c'est la zone dans laquelle tu es du bon côté 
MAIS qu'il existe encore des faiblesses importantes, suffisamment pour chuter.
Odin est quelqu'un de très intelligent, et il sait très bien manipuler son monde 
comme tout hiérarchiste de haut niveau. En plus, s'il récupère son appareil 



frontal( le fameux sceau de Salomon), il est capable de lire les pensées à courte 
portée, et donc de les utiliser contre les gens. Si le défaut d'une personne est le be-
soin de reconnaissance, il va lui proposer de devenir son bras droit, si la personne a
manqué de tout étant jeune il lui proposera le luxe et le confort absolu où il ne 
manquera de rien, si la personne a des difficultés sentimentales ou une faiblesse à 
contrôler ses pulsions sexuelles, il la tentera avec la luxure etc... 
Quand tu connais la faiblesse profonde des gens, il est facile de faire succomber les
plus faibles. mais les plus forts, ceux fermement dans la compassion, savent se rai-
sonner. Il peuvent être tentés sur le coup mais reviendront presque immédiatement 
aux bonnes considérations.
Ce n'est donc pas de la bétise humaine, c'est toujours le même problème : qui pré-
vilégie-tu dans un choix cornéllien : toi ou les autres. Or Odin pourra faire pencher 
ce choix en appuyant là où ça fait mal (ou bien c'est suivant). d'une manière géné-
rale, ce qu'il mettra en place comme civilisation sera séduisant, parce que cela aura 
un bel emballage. Qui ne rêve pas d'être immunisé contre le cancer voire de deve-
nir immortel ? D'avoir des richesses, des femmes ou du pouvoir à plus savoir quoi 
en faire ? C'est ce rêve qu'Odin offrira en apparence, mais sous l'emballage ce sera 
l'enfer, parce que ce sera l’esclavagisme (sexuel et domestique), la dépendance à 
des drogues (pour rester immortel), l'exploitation des autres et la création infinie de
pauvreté pour soutenir l'immense richesse des autres et j'en passe.
Chez les musulmans, il y a un hadith que je trouve très intéressant. Il est dit que 
lorsque l'antéchrist sera là, ce qu'il présentera comme un paradis sera en fait un en-
fer, et ce qu'il montrera comme l'enfer sera en réalité un paradis. c'est tout le propre
des manipulateurs, c'est le syndrome du "mauvais génie" qui te demande de faire 
un vœu mais qui te piège au bout du compte.
Odin est donc un outil de tri final pour départager ceux qui ont vraiment compris 
leur orientation, et ceux qui sont dans la compassion de façon superficielle. C'est 
pour cette raison qu'il a été protégé et mis à l'écart pendant des siècles, tout cela 
était voulu et préparé pour l'acte final:)

27/09/2016 – Pré-annonce main-stream : “Cette Planète
X qui menace le système solaire”

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201608311027543887-planete-x-danger/
"L'existence possible d'une planète inconnue aux confins du système solaire a été 

annoncée en janvier 2016. Sa période de révolution serait de 15.000 ans et de par 
ses caractéristiques chimiques et physiques, elle serait proche de Neptune."
Ou encore :""L'existence d'une lointaine planète massive risque de bouleverser ra-

dicalement le sort du système solaire", explique Dmitri Veras.
EB : Konstantin Batygin et Mike Brown, les "découvreurs" de la planète 9 en jan-

vier parlent dans ces articles tout frais d'une inclinaison engendrée par la planète 9 
sur les autres planètes du système solaire (en inclinant tout le plan orbital des pla-
nètes du système solaire mais pas le soleil lui-même). Le mot "vacillement" est 
aussi utilisé dans les articles. Un extrait pour illustrer : "The large and distant pla-
net may be adding a wobble to the solar system, giving the appearance that the sun 
is tilted slightly." ce qui signifie à peu près : "La grande et lointaine planète pour-



rait rajouter un vacillement au système solaire, donnant l'apparence que le soleil est
légèrement incliné."
http://www.astronomy.com/.../10/planet-nine-tilting-the-sun
http://www.dailygalaxy.com/.../unusual-tilt-of-our-sun...
H :  Je viens tout juste de voir cela aussi !
EB  :+ le New York Times ! http://www.nytimes.com/.../10/21/science/planet-

nine.html...
http://www.papergeek.fr/planete-9-les-telescopes-du-monde-entier-cherchent-une-

nouvelle-planete-9865
H : On se rapproche de l'Annonce plan B à grand pas !! Les ET avaient dit qu'elle 

se fera avant la fin de l'été. Septembre Octobre semble aujourd'hui le plus probable,
compte tenu du fait que les chefs d'état ont participé à l'assemblée générale de 
l'ONU ces derniers jours. Nibiru et l'annonce plan B devaient être à l'ordre du jour, 
ce qui a retardé le prochain volet. Soyez vigilants dans votre tour de la presse, on y 
est presque.
LD : elle est visible en infragouge il en parle au début de la vidéo https://bengar-

no.wordpress.com/2016/09/26/la-planete-x-mise-a-jour-4/
H : effectivement Nibiru sera bientôt visible, et elle le sera en premier dans l'infra 

rouge comme elle l'a toujours plus ou moins été. Là vu la courte distance, même 
des appareils de faible sensibilité IR peuvent la voir, plus besoin d'un super teles-
cope infra rouge. Pour la voir en mode classique (dans la lumière visible), il faudra 
attendre encore un peu.
AJG : Dix fois plus lourde que la Terre et quatre fois plus grande que celle-ci, la 

planète X restera toutefois sans danger pendant les 7 milliards d'années à venir, ras-
surent les chercheurs. Toutes les lettres de l'alphabet dans l'ordre ou le désordre 
permettront encore pas mal de suppositions au cours de cette COURTE période, 
non?
H :  On devrait s'arrêter au B. Il n'y aura pas de plan C a priori. Ces articles scienti-

fiques ne sont pas une annonce plan B à eux tout seul. Ce sont juste des déclara-
tions qui s'accumulent et qui sont là pour préparer les gens aux articles plus impor-
tants. Il y aura 3 volets, c'est à dire 3 phases dans cette annonce plan B, et nous 
sommes tout juste passé au 3. Le premier est l'annonce de la planète 9, le second 
qu'elle peut être dangereuse et a des caractéristiques étranges, et le troisième volet 
qui approche est le positionnement exact de cette planète dans le système solaire. 
Les scientifiques sont soit disant en train de la chercher, mais en fait ils savent très 
bien où elle est. Il veulent juste dire ces choses avec un public prêt à recevoir l'info,
d'où tous ces sous entendus. Cette Annonce plan B n'est plus du ressort des poli-
tiques, c'est une annonce purement scientifique, et une équipe internationale dans la
communauté s'est montée pour gérer ce problème. Elle a une stratégie, MAIS est 
obligée de tenir compte des conditions autour. Le but n'est pas de couper l'herbe 
sous le pied des politiques et les mettre dans de mauvaises positions, ni de brutali-
ser le grand public avec une annonce trop sèche qui pourrait faire paniquer. C'est 
pourquoi l'Annonce plan B est progressive, remplie de petites étapes qui n'ont l'air 
de rien mais qui véhiculent des concepts clés. Dans ce cas là, on voulait rappeler 
aux public que la planète 9 pouvait être dangereuse. On élimine la panique en ajou-

http://www.nytimes.com/2016/10/21/science/planet-nine.html?_r=0&fbclid=IwAR0QH8hcjZyfUJn_bL2NusaKDwGsV3e60TQjLGnl2mXKX4JJgtJhUqCDoI8
http://www.nytimes.com/2016/10/21/science/planet-nine.html?_r=0&fbclid=IwAR0QH8hcjZyfUJn_bL2NusaKDwGsV3e60TQjLGnl2mXKX4JJgtJhUqCDoI8
http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2016/10/unusual-tilt-of-our-sun-caused-by-planet-caltech-scientists-explains-something-about-the-solar-syste.html?fbclid=IwAR3_4gh5bYuiwsH5qpYoby8M01-cZHWl09Pq1FODRkT_lnmYxYZdIt-BEBI
http://www.astronomy.com/news/2016/10/planet-nine-tilting-the-sun?fbclid=IwAR11tqNpaSAN-LwSyP8LnSPJ1mFSRTuh2CIYgBZ66TFAtP_1BcmpVwOuNTo


tant ensuite que ce sera dans 7 milliards d'années, mais si vous lisez bien les 
grandes lignes, on pourrait croire à quelque chose d'imminent. Ce qui sera retenu 
c'est "la planète X menace le système solaire", pas les 7 milliards d'années. Pour-
quoi ? Parce que instinctivement, on se rend compte que cela ne sert à rien de pré-
venir les gens si cela doit se passer dans 7 millliards d'années ? L'article n'a aucun 
sens de ce point de vue, ce sont des calculs complètement inutiles de savoir que le 
système solaire sera déstabilisé dans des distances si grandes dans le temps. A com-
parer, la vie sur Terre a 2 milliards d'année et la Terre elle même en a 4.5. Parler de 
choses qui vont arriver dans 7 milliards d'années est complètement ridicule... sauf 
si on veut faire passer une autre message, ce qui est le cas. N'oubliez pas que les 
découvreurs de la planète 9 ont tout de suite appelé leur découverte "Jehosaphat" 
avant de se rétracter. Or Jehosaphat, c'est la vallée où les nations doivent être ras-
semblées pour le Jugement dernier (Joel 3:2 et 3:12). C'est donc bien que dès le dé-
part, ces éminents scientifiques savent très bien dans quoi ils se sont embarqués. 
Extrait wiki : "La planète supposée a reçu plusieurs noms officieux dont un, provi-
soire, délivré par Konstantin Batygin et Michael E. Brown : Phattie1.
À noter que, même s'ils ne peuvent le faire n'importe comment, c'est aux décou-

vreurs d'une planète de nommer celle-ci, et tant qu'elle n'est pas effectivement dé-
couverte, elle ne peut pas être nommée officiellement.
Brown et Batygin ont utilisé les noms Joshephat et George pour la planète Neuf. 

Brown a déclaré : « En fait nous l'appelons Fatty quand nous nous parlons l'un à 
l'autre » . Les noms Télisto et Télesto ont précédemment été utilisés pour un hypo-
thétique objet transneptunien de cinq à dix fois la masse de la Terre." (voir au fond 
de la page wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te_Neuf)
Vous verrez que les prochains articles iront probablement dans le même sens, et se 

recentreront sur les caractéristiques données par les ET depuis longtemps. Les 
scientifiques vont affiner leurs données dans leurs publications et elle convergeront
vers ce que je vous ai toujours dit de Nibiru. Voilà ce qui nous attend dans ce pro-
cessus de révélation progressive.
EB : 2 articles de presse people/à sensation qui bien que la noyant dans le sensa-

tionnalisme s'approchent un peu plus de la vérité à propos de la planète 9/X (on ne 
parle plus de collision, par exemple)http://www.express.co.uk/news/weird/720359/
Vladimir-Putin-Donald-Trump-team-up-tell-world-Planet-X
http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/553962/blood-moon-armageddon-lu-

nar-eclipse-hunter
H : Il y a aussi une volonté en parallèle dans l'équipe Clinton de relier Trump et 

Poutine, parce qu'il y a un vieux réflexe russophobe chez les américains. Clinton 
passe alors comme la patriote, alors que Trump est le traitre de service. C'est une 
chose que l'on retrouve de plus en plus dans la compagne US. Les enjeux bien en-
tendu sont bien au delà de cela, c'est bien plus complexe.



10/2016

01/10/2016 – MP - Détermination 4 mois à l’avance du 
non passage de Nibiru

AM : comment déterminer en avance le passage de Nibiru, sans avoir de date pré-
cise (qui arrivera quand ça arrivera).
Si 2 mois avant la fin du pic magnétique (au plus large) il n'y a pas eu de grosses 

catastrophes, on peut dire que Nibiru ne passera pas avant 6 mois (2 mois avant le 
pic puis 4 mois entre 1 pics), c'est ça?
Par exemple, le pic normalement début décembre 2016, mais qui peut se produire 

jusqu'à fin décembre. Si 2 mois avant (fin octobre 2016), il n'y a pas eu de grosses 
catastrophes, Nibiru ne passera pas avant début mai 2017. Si pas de grosses catas-
trophes début mars 2017, pas de passage de Nibiru avant fin aout 2017, etc.
Je ne fais pas d'erreurs ?
H : C'est cela apriori je ne vois pas d'erreur dans ton raisonnement !

04/10/2016 – Panique à Ténérife à cause du volcan
http://www.express.co.uk/news/science/717209/volcano-warning-panic-Tenerife-

fears-Mount-Teide-about-to-blow
Hausse d'activité sur le pic de Teide, sur l'île de Ténérife. Une éruption semble très

probable car ces séismes sont typiques (https://fr.wikipedia.org/wiki/Tenerife). L'île
d'El Hierro, toute proche, a fait l'objet également de vives inquiétudes ces dernières
années, notamment liées à un risque de méga-glissement de terrain. Cette zone est 
donc très instable et potentiellement très dangereuse (voir ce qu'il s'est produit à 
Santorin). Nibiru a toujours ces effets aggravant sur la géologie, et notamment sur 
les volcans. Santorin s'est produit dans la période d'un passage de la planète : cette 
éruption, qui a eu lieu (officiellement) il y a 3700 ans (donc en -1600) est appelée 
éruption minoéenne (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_minoenne). Ce 
scénario peut tout à fait se reproduire aux Canaries, car ces îles forment un im-
mense champ de volcans dont les chambres magmatiques sont très remplies, 
contrairement au Yellowstone.
Carte du tsunami qui peut en résulter.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_minoenne?fbclid=IwAR3mSKR_86BD3XU-uW-QrV6Hr54f7SSXjsDRdm3GZ93ZmLGVGykFcBVfPRI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tenerife?fbclid=IwAR2DYdnvD80qmBAI9URXEsLZCwUVm5JjOfsj9rkyoRZMOibGXeOLJDBHdB0


C'est exactement à ces études que je faisais référence.

Première tempête tropicale en France
JB : " ...Car c’est bien la région touchée qui surprend dans l’apparition de ce phé-

nomène météorologique, par ailleurs fréquent dans les zones tropicales du globe.""
http://www.20minutes.fr/planete/1928327-20160921-premiere-tempete-tropicale-

observee-sud-ouest-france
Le changement climatique est bien plus sévère que ce que l'être humain pourrait 

provoquer. Il n'est aps question ici d'un seul réchauffement, le chaos climatique est 
bien plus sévère. En cause le vacillement de l'axe, car cela ne provoque des change-
ments dans la circulation des masses d'air, soit à cause des effets d'accélération lors 
du mouvement des pôles (qui mettent des zones sous des latitudes trop hautes ou 
trop basses), soit parce que les masses d'air elles mêmes sont trop brassées ou à 
l'inverse se retrouvent immobilisée sur place. cela provoque donc des phénomène 
tropicaux à des latitudes plus basse que d'ordinaire, ou des phénomène de déverse-
ments d'eau ininterrompus qui provoquent les inondations du siècle en quelques 
heures. cela ne peut pas être seulement lié à un réchauffement, il y a un problème 
mécanique dans les mouvements des masses d'air.
---
Préparation des esprits : http://www.atlantico.fr/pepites/faille-san-andreas-est-

chargee-et-prete-declencher-enorme-tremblement-terre-2839909.html
Préparation et pour une fois vérité, la faille est prête depuis plusieurs mois. Le seul

"mensonge" est par omission, puisqu’il n'est pas dit expressément que c'est New 
Madrid qui est la plus chargée et que c'est elle qui va ensuite déclencher toute 
la côte ouest (San Andreas, Cascadia etc...) par effet domino. Le problème n'est 
donc pas forcément la Californie, car les normes antisismiques sont très élevées. 
mais que se passerait il avec des séismes 7 puis 8 ou 9 sur des zones non préparées 
au centre des USA. C'est un véritable carnage qui attend les USA, et ce sera un 
énorme choc pour le Monde entier, bien plus encore qu'un séisme sur Los Angeles, 
San Francisco ou Seattle.



07/10/2016 – pré-annonce main-stream : planète 
habitée proche de la Terre

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2904053/2016/10/06/Un-
ocean-a-la-surface-de-la-planete-Proxima-b.dhtml
Attention, ceci sert à préparer le grand public à ce qu'une planète habitée existe 

très proche du système solaire. N'oubliez pas que la planète 9 est théorisée comme 
étant une exoplanète qui aurait été capturée par le Soleil. Or qui de plus proche de 
nous que le système Proxima du Centaure ? Une planète avec un océan, dans la 
zone "habitable autour de son étoile", et de l'autre une exoplanète très proche cap-
turée, le lien est ici sous entendu : la planète 9 pourrait bien être une exoplanète ha-
bitable (avec un océan etc...) capturée par notre Soleil. L'Annonce plan B s'ap-
proche, ce genre de "rappel" qui reconstruit les liens des volets précédents remet 
l'espace proche sur le fil de l'actualité scientifique. Octobre risque d'être un mois 
assez spécial, et pas qu'à ce niveau !
[Note Am : il avait affirmé que Baalbek était un ancien spatioport, article non pré-

sent dans la publi, ajouté ici :]
https://fr.sputniknews.com/insolite/201610051028060672-sumeriens-espace-irak/
Résumé article : Finjan Kazim, ministre irakien des Transports, a intrigué les jour-

nalistes lors d'une conférence de presse, en déclarant que des membres d'une an-
cienne civilisation, les Sumériens, ont volé dans l'espace. Selon lui, les anciens Su-
mériens ont construit les premiers aéroports dans l'histoire de l'humanité il y a envi-
ron 7 000 ans. Ils étaient situés dans les villes d'Ur et d'Eridu, et ont également été 
utilisés pour des missions spatiales, par exemple pour des vols vers Pluton. M. Fin-
jan a, par ailleurs, affirmé que les anges étaient aussi des Sumériens.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/10/proxima-b-une-exoplanete-

possiblement-habitable-et-recouverte-d-un-ocean.html
Pour ajouter à ce processus de révélation progressif, notez qu'il se fait sur deux 

voies : d'un côté, on prépare les gens à Nibiru à travers les exoplanètes et la planète
9, et de l'autre, la question ET et notamment annunaki s'étoffe également. Si 
la NASA reste coincée dans ses vieux réflexes, ce n'est pas le cas des études parlant
de plus en plus de planètes habitables non loin de chez nous. L'exemple ci dessus 
(sur Proxima b, c'est à dire la porte à côté) sert également à préparer les gens aux 
Annunakis, car Nibiru est une planète habitée. Les récentes déclarations du mi-
nistre des transport irakien sont sans équivoquent à ce sujet. Ce n'est pas la pre-
mière fois que de tels propos sont tenus, mais ceux-ci n'atteignaient jamais le grand
public. Le fait que ce discours n'ait pas été censuré est une preuve supplémentaire 
que le système de censure imposé par les américains sur le Monde se fissure grave-
ment (et tant mieux), mais aussi qu'il y a une volonté désormais de donner des 
pistes à ce même grand public. En l'occurrence, faire connaitre les travaux de Z. 
Sitchin. Ces deux pans de révélation fonctionnent en parallèle, car la question ET 
(et donc annunaki) est indissociable de Nibiru. Dès qu'on franchit un pas sur cette 
planète 9, on en franchit obligatoirement un sur la question ET, et, au bout du 
compte, les deux voies se rejoignent sur le message des contactés qui ont toujours 
associé les deux éléments. Si Nibiru et les annunakis existent, les contactés comme 



Nancy Lieder ou moi même avons raison depuis le début. La boucle est bouclée. Si
les contactés ont vu juste, c'est qu'il sont forcément encadrés par les ET, et par 
conséquent les ET existent. Echec et mat pour le système de censure. Fin de partie !
http://www.express.co.uk/news/weird/717451/Aliens-built-space-base-Earth-7-

000-YEARS-AGO-discover-PLANET-X-minister-claims
https://fr.sputniknews.com/insolite/201610051028060672-sumeriens-espace-irak/
http://fr.timesofisrael.com/le-premier-aeroport-irakien-a-ete-construit-il-y-a-5-000-

ans-pour-les-extraterrestres/
AM : Ça fait 3 semaines que je remarque que Google ne référence plus certains 

sites, sans compter wikistrike qui n'est plus référencé même si on tape ce nom.
TL : Une chose m'intrigue: dans la vidéo, le ministre irakien dit clairement à un 

moment que la NASA a admis il y a quelques jours l'existence de Nibiru. Dans 
quel contexte? A moins qu'il ait coupé l'herbe sous le pied de la NASA, qui serait 
donc contrainte de faire une déclaration dans quelques jours?
http://www.collective-evolution.com/2016/10/08/breaking-wikileaks-releases-

new-emails-exposing-clintons-podestas-knowledge-of-extraterrestrial-intelligence/
H : Les médias US comme étrangers sont aveuglés par l'équipe de com' très per-

formante d'Hillary. Outre les pressions des Elites qui font partie de son groupe, les 
vidéos compromettantes sur l'état de santé de la candidate sont saisis à la sortie des 
meetings (sous couvert de droit d'image). Ses relations font aussi en sorte qu'elle 
est protégée dans les médias eux mêmes, car les directeurs et autres responsables 
de publication ont eu des consignes en ce sens (de la part de leur propriétaires for-
tunés). C'est pourquoi le peu d'info réelles qui nous arrivent viennent des hackers 
ou de la sphère conspi attentive au moindre des détails. Encore une fois, entre les 
apparences et la réalité, il y a un fossé. Pour ce qui est du contenu des e-mails, no-
tamment des 2000 derniers donnés par Wikileaks, on en trouve un particulier du di-
recteur scientifique d'Hillary qui lui fait remonter le point de vue d'un autre scienti-
fique, notamment sur l'intérêt de...zetatalk. John Podesta n'a pas reçu que des mails 
parlant des ET, mais a fait remonter aussi à Hillary des avertissements de scienti-
fiques sur Nibiru, et notamment sur Nancy Lieder. Cet e-mail est noyé dans la 
masse des autres documents, mais il a quand même été sélectionné sur plus de 
20000 dans les 10% envoyés à la presse. Ce n'est pas un hasard, si d'une part Wiki-
leaks a joint ce mail particulier, et d'autre part si des scientifiques ont essayé de 
contacter Hillary Clinton via John Podesta. Or celui-ci a pris très au sérieux cette 
alerte sur la validité du message des zétas, puisqu'il n'aurait pas retransmis à Hilla-
ry s'il avait suspecté un courrier d'un plaisantin. C'est donc bien que dans les cou-
lisses, on prend ces messages au sérieux.
Notez ici que selon les ET, c'est avec une complète indifférence que Mme Clinton 

traite la question ET depuis des années, et que les rumeurs qui prétendent qu'elle 
serait capable de révéler la vérité si elle devenait présidente sont complètement 
fausses. Clinton comme la plupart des Elites n'ont pas envie d'éduquer les popula-
tions, car les maintenir dans l'ignorance sur des sujets aussi grave permet de main-
tenir le contrôle. Ne vois faites pas d'illusions.
AM  : Le mail sur Nibiru :

https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/447

https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/447?fbclid=IwAR19QAHIoSOXifalQGoOgs3F0mf8CBE7hVtRd_NlUUMWVViNZtfY52PEggA


Les médias main stream semblent lâcher un peu du lest en relayant quelques ob-
servations :
le 4 septembre au Québec : http://www.journaldemontreal.com/2016/10/05/un-
etrange-ovni-gris-apercu-au-dessus-de-laval-des-rapides
13 septembre en Hte Vienne, 5 boules lumineuses au comportement étrange et in-

dépendant du vent, indépendantes entre elles, vues par 3 témoins à des postes diffé-
rents. Ils trouvent aberrantes les explications du Geipan accusant les lanternes thaïs
: https://www.francebleu.fr/infos/insolite/des-ovnis-observes-dans-le-ciel-d-aixe-
sur-vienne-1473785351
15 septembre à Calaisi : http://www.nordlittoral.fr/faits-divers/astronomie-l-ovni-

du-calaisis-etait-il-un-bolide-ia0b0n343967
Le 14 aout à Berck (mais publié fin septembre) un père et sa fille observent une 

salve d'OVNIs espacés de 10 minutes. Bien visibles et nets à l'oeil nus, ils ne 
donnent que des images rondes et floues sur la vidéo des smartphones.
http://www.maxisciences.com/.../un-vacancier-affirme...

16 septembre en Corse, 
http://www.corsenetinfos.corsica/Un-vacancier-filme-un...

6 octobre, encore une énième lumière devant les caméras de la station spatiale in-
ternationale. ET vous savez quoi, les caméras ont encore subies une panne 
quelques secondes après l'apparition de cette lumière!
http://www.lematin.ch/.../ovni-filme.../story/26359946

13 octobre à Génève : Un objet oval et plat gros comme un avion avec 3 lumières 
qui reste en place 20 s puis disparait rapidement
http://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/26046293

En Chine
http://www.lacuartacolumna.com/video-un-ovni-detiene-a.../

A bogota, pas un ovni mais une spirale céleste
http://www.publimetro.co/.../notici.../lmkpjj!qKVSOpCvOQM4k/
CD : http://le6emetiroir.blogspot.fr/2016/10/un-ovni-triangulaire-en-angle-

terre.html
H : Si c'est bien la bonne photo qui illustre cet article, cela n'est à coup sûr pas un 

OVNI. Les appareils des ET sont faits pour supporter un mode de propulsion qui 
n'a pas besoin de "sens", c'est à dire que les appareils, triangulaires ou circulaires, 
sont faits pour aller dans toutes les directions et sont faits pour le voyage interstel-
laire/planétaire. Ici, on voit nettement que l'objet est fait pour le vol atmosphérique.
Probablement un drone type Neuron, les anglais comme les français doivent tra-
vailler sur ce genre de projet.
Petite note pour dire que mon absence n'est pas liée au retard qu'a prise l'annonce 

plan B (par voie scientifique), mais à un décès dans ma famille proche. Je suis tou-
jours présent bien entendu et suis tout autant impatient que vous (et frustré) que les 

http://www.publimetro.co/bogota/noticias-bogota-ovnis-en-el-planetario-de-bogota/lmkpjj!qKVSOpCvOQM4k/?fbclid=IwAR12JUZIw0SiXUwwUYpNtmuVCdnr6TDMT3MGCGVPjjY8_OONYARZoJB4cwQ
http://www.lacuartacolumna.com/video-un-ovni-detiene-a-decenas-de-conductores-en-china/?fbclid=IwAR3Pu39kTnTEJie5_Gc-l7NYS7sY8R1WK1qXp1dVuiA35nJx1MB9hZtEWRY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.20min.ch%2Fro%2Fnews%2Fgeneve%2Fstory%2F26046293%3Ffbclid%3DIwAR19QAHIoSOXifalQGoOgs3F0mf8CBE7hVtRd_NlUUMWVViNZtfY52PEggA&h=AT2UWNPlaQ09gMIhIMmsJsTC2bL65Hm4fZ16ltnP_V-LHRl-4ztaHKPLSkmES9pdxHoGlpQgsVZ8g2a910BbHlDmfwW3A3XqbOKvv2MHcbcO-5-uzZZTyhq6CM6a
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lematin.ch%2Floisirs%2Fovni-filme-station-spatiale-internationale%2Fstory%2F26359946%3Ffbclid%3DIwAR2BOg1mSVz9iZGp8POPAeNgVhCF1L2Eq9SXv7Oa0w2eLkhF23IbE_Nl33g&h=AT3UdqWTxzneXYtVwqTpULg-wDgfDX6CLZuziH51mAgGm9GWbz4YxcG-CBnBWofhVtHm4leNYOXLI3k4X5rbKBLp0FZdO8vyXV80hae_A6eq3YoCE9FJ0oHGy7UJ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.corsenetinfos.corsica%2FUn-vacancier-filme-un-OVNI-dans-le-ciel-corse-La-video-est-sur-YouTube_a23254.html%3Ffbclid%3DIwAR0uB4S8ooFalU9zC7MAgh4MKv7qQUqI0m_kaYv3iIk6OZXqL4x3XyQh_KI&h=AT36SNA9oa1PEhYvBuW4ZAGKauErUJaNA0VxjAgJetFssymf6aJbPorIKMvdlz0SKK4QmEaNgydaLjSZmypriRkgOSe4Bu-SOdD8ZzjXPacUUFrSvmOI7RrQrwV0
http://www.maxisciences.com/ovni/un-vacancier-affirme-avoir-filme-un-ovni-dans-le-ciel-de-berck-sur-mer_art38325.html?fbclid=IwAR2BOg1mSVz9iZGp8POPAeNgVhCF1L2Eq9SXv7Oa0w2eLkhF23IbE_Nl33g


choses soient constamment repoussées depuis des années. Après le gros échec de 
septembre 2015, il a fallu reprendre une annonce à zéro et cela demande du travail 
et de la patience. Je suis convaincu personnellement qu'elle arrivera courant oc-
tobre, nous verrons bien !

16/10/2016 – Obama donne 6 mois pour se préparer 
aux éruptions solaires dangereuses

http://www.wikistrike.com/2016/10/obama-donne-6-mois-aux-institutions-pour-se-
preparer-aux-eruptions-solaires-dangereuses.html
Coordonner les efforts pour préparer les USA à la météo spatiale : https://
www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/13/executive-order-coordinating-ef-
forts-prepare-nation-space-weather-events
Si vous avez suivi ce que j'ai dit depuis plusieurs mois (voire années maintenant), 

cette disposition ne vise pas, bien entendu, les tempêtes solaires mais les EMP ve-
nant du noyau. Plusieurs déraillements aux USA et de nombreux autres incidents 
qui ne sont pas toujours (et même rarement) parvenus dans la presse (incendies in-
dustriels, pannes diverses, blacks outs...). J'avais prévenu que le nombre de ces 
EMP n'allait plus retomber après les pics et que ces mêmes pics devenaient de plus 
en plus de simples bosses au milieu d'une activité soutenue. Depuis aout, la courbe 
monte en flèche, d'où probablement cet "aveu" d'Obama face à une certaine ur-
gence. N'oubliez pas que ces EMP sont très dangereuses pour les systèmes élec-
triques industriels, les avions etc... mais peu pour les objets de petite taille (l'effet 
est proportionnel à la taille des circuits/bobinages/appareils). Le Soleil étant parti-
culièrement calme depuis plusieurs mois, et ces problèmes électriques pouvant se 
produire en pleine nuit, il ne faut pas être dupe sur la véritable origine de ces phé-
nomène électromagnétiques.
Maintenant pour le délai de 6 mois, c'est un problème logistique. Obama sait très 

bien que raccourcir ce délai aurait enclenché des soupçons et qu'il n'aurait pas été 
tenable comte tenu des contraintes financières. Il sait aussi que si Nibiru est annon-
cée (planète 9) et que l'état d'urgence est proclamé, son plan de protection sera ac-
céléré (déblocage des fonds, réquisitions etc...). Après avoir prévenu les gens de 
faire des réserves de nourriture, on sent bien qu'Obama prépare son pays à quelque 
chose de grave.
[Suite à plusieurs personnes qui incriminent Haarp ou les armes russes]
AM : Harmo à déjà répondu plus bas (6 mois avant de mémoire), mais en résumé 

les bombes EMP ne sont pas assez puissantes pour provoquer tous ces problèmes, 
surtout que ces derniers sont localisés, alors qu'une bombe EMP arrose un péri-
mètre plus large.
Les bombes russes, HAARP et autres ne sont que de la désinformation pour vous 
faire regarder ailleurs que vers les vraies causes.
On pourrait dire aussi pourquoi est-ce que maintenant, mais les trolleurs nous di-
raient qu'on avait moins d'appareils électroniques avant (bien que depuis 2009 je 
n'ai pas l'impression qu'on ai bien augmenté question électronique, si ce n'est la pe-
tite électronique qui ne pose pas de problèmes).



H  : En effet, le truc en ce moment est de tout mettre sur le dos de Poutine et des 
russes, vieille nostalgie de la guerre froide je suppose qui permettait un peu tout et 
n'importe quoi aux USA à l'époque sous prétexte de contrer l'URSS. Les Impul-
sions électromagnétiques touchent la planète entière, aussi bien les zones habitées 
que le beau milieu de l'océan, je ne vois donc pas pourquoi les russes iraient faire 
exploser des bombes là où il n'y a personne. La technologie EMP en bombe existe, 
c'est le système Sakarov. Or pour enclencher cet effet, il faut un explosif, et le seul 
assez puissant pour faire une bombe électromagnétique capable de faire des effets 
notoires est le nucléaire militaire. Si les russes avaient utilisé ces bombes, ça se 
saurait, parce qu'un black out à Porto Rico ou un train qui déraille à New York de-
manderait une bombe EMP à proximité immédiate, CQFD. La menace russe est 
une solution pratique choisie dans l'urgence pour détourner l'attention des gens, no-
tamment en gesticulant autour d'une possible guerre nucléaire. Forcément que cela 
capte l'attention du public, mais cela n'a aucun fondement. C'est construit par les 
médias avec l'aide des responsables politiques et militaires. Comme je l'ai dis, les 
ET désactivent les missiles depuis les années 50, c'est pour cela qu'il n'y a jamais 
eu d'autres ogives lancées depuis 1945. De plus, quel intérêt pour Poutine ou les 
US de vivre dans un monde atomisé, enfermés à jamais dans un bunker ? Quel inté-
rêt pour les Elites ultrafortunés qui financent les politiques US de voir un Monde 
détruit où leur fortune, leurs châteaux et leurs belles voitures seraient vaporisés ?Ce
n'a pas de sens. Ce sont des paroles, et juste des paroles. C'est souvent les chiens 
les moins courageux qui aboient le plus fort. Personne ne déclenchera de guerre 
juste avant l'arrivée de Nibiru, non seulement parce que ce serait créer inévitable-
ment un bourbier, mais en plus personne n'a plus les moyens d'entretenir une logis-
tique armée sur le long terme. Si Poutine et les US poussent fort (et vite) en Syrie, 
c'est pour préparer l'arriver de Nibiru. Les US veulent sécuriser Israel, les Russes 
l'Iran et leur bordure sud à majorité musulmane (et qui est infiltrée par Daech, 
comme en Tchétchénie). Tout cela ne sert qu'à assurer les frontières pour Nibiru, 
car les Etats seront tellement affaiblis que le moindre d'entre eux qui s'en sortira un 
peu mieux que les autres pourra attaquer ses voisins moribonds. Poutine sécurise le
Donbass car c'est une frontière naturelle, Israel sécurise ses frontières notamment 
avec son ennemi juré, la Syrie. La Chine et le Japon font de même, L'allemagne 
aussi en Ukraine ou en Pologne avec l'OTAN d'où les tensions un peu partout (en 
mer de Chine, Ukraine, etc etc...). Chacun se replie sur lui-même et fait le gros dos 
pour intimider ses voisins ou ennemis. Ne prenez pas ces rumeurs de guerre et d'es-
calade au pieds de la lettre, ce sont simplement des aboiements sans volonté d'ac-
tion réelle: au delà des sécurisations des frontières, les pays ne veulent pas engager 
leur armée sur le terrain alors que des tsunamis, des séismes etc... sont sur le point 
de se déclencher et qu'il faudra au contraire essayer de préserver son potentiel mili-
taire pour l'après-passage de la planète X, mais aussi maintenir l'ordre en interne 
sur le territoire national dévasté (et ce sera vite là pour les USA). Entre les paroles 
et les actes, deux mondes bien différents.
Maintenant, si les US ont trouvé cette "nouvelle guerre froide" pratique pour dé-

tourner les gens, Poutine est entré dans leur jeu parce que se préparer à une guerre 
nucléaire est équivalent à se préparer à l'arrivée de Nibiru. Faire des réserves de 
nourriture ou des moyens de décontaminer son eau, avoir un "bunker" capable de 
résister aux météorites, aux vents violents et aux séismes, partir des grandes villes 



"cibles potentielles" et s'installer à l''écart etc... cela donne donc un prétexte pour 
commencer à pousser les gens à prévoir des solutions de survie, ni plus ni moins. 
L'Allemagne n'a-t-elle pas fait en sorte que des réserves de 10 jours soient consti-
tuées dans les foyers ? Est ce que cela serait utile aux Allemands en cas de frappe 
nucléaire sur leur pays ? Tout cela n'est pas logique, on sent très bien que c'est bien 
plus complexe que cela et qu'il y a beaucoup de non dits. Ne soyez donc pas dupes,
les stratégies n'ont rien à voir avec une "guerre froide" qui pourrait tourner en 
conflit mondial.

16/10/2016 – Trump parle de fraude électorale
http://www.7sur7.be/7s7/fr/14716/Presidentielles-USA/article/detail/

2926878/2016/10/16/Trump-parle-d-une-election-truquee-malaise-dans-son-
camp.dhtml
C'est un secret de polichinelle que les élections Us ont subi des trucages à cer-

taines époques, notamment avec les machines à voter. ce qui est intéressant, c'est 
que ces trucages sont devenus de plus en plus systématiques, et pas seulement aux 
USA. On se souvient de l'élection de G.W. Bush contre Gore, avec des morts qui 
avaient voté d'outre tombe ou des noirs qui avaient fait exprès de voter blanc en 
masse, le tout en Floride, un fief bien connu des Bush dont l'un des membres de la 
famille était alors gouverneur. Et on voit où cela a mené de laisser ce type de mafia 
au pouvoir, avec le 11 septembre et ses suites catastrophiques. Bien que ces pra-
tiques massives et flagrantes avaient connu une accalmie et une surveillance accrue
de la part de personnes bien intentionnées et indépendantes, elles ont toujours eu 
plus ou moins cours dans toutes les démocraties, France comprise. Le Brexit se 
voulait truqué en faveur d'un maintien dans l'EU, mais les tricheurs ont été court-
circuités, si bien que le oui au Brexit a pris tout le monde par surprise, même ceux 
qui se battaient pour lui (d'où leur démission paradoxale et presque instantanée du à
leur panique). Autoriser un référendum en sachant que le résultat est acquis est 
pour les "mafias" politico-financières une sécurité qui s'ajoute au lavage de cerveau
opéré par les médias sur les populations, mais quand la triche est contre carrée, et 
que le résultat est celui de la volonté réelle des populations, c'est la crise d'hystérie. 
En ce qui concerne Trump et Clinton, en effet il y a un vaste plan de triche qui est 
en train de se monter depuis des mois en faveur de Clinton, mais de nombreuses 
manœuvres en ce sens ont déjà été empêchées. Trump ne lance pas ces accusations 
au hasard, il y a déjà des faits, parfois difficiles à notre niveau à repérer dans les 
médias, mais qui existent et qui prouvent aux autres politiques que Clinton est loin 
de jouer franc jeu dans ces élections. De nombreux hommes politiques et respon-
sables US s'en sont aperçus, et s'ajoutent petit à petit à ceux qui se rendent compte 
que Clinton est dangereuse. De là à faire voter Trump, il y a un fossé, mais le cou-
rant va de plus en plus dans le sens d'une éviction de Clinton et de son remplace-
ment par un autre candidat démocrate. J'avais déjà évoqué tout cela. Ce que je ra-
jouterai aujourd'hui c'est que Clinton doute de sa réussite, sa santé s'est dégradée et 
ses soutiens la lachent un par un, même au sein de la mafia politico-financière dont 
elle était le porte drapeau. Si son abandon était impossible les semaines précé-
dentes, il est aujourd'hui envisagé par la candidate. Sachez aussi que les options des
ET pour interférer avec ces problèmes de Hold-up mal intentionné sur la Presi-



dence US se sont diversifiés, et que les options sont nombreuses. Comme le précise
Nancy Lieder, on s'oriente actuellement vers un troisième mandat d'Obama parce 
que les élections ne se tiendront pas. En lice, une action des ET pour laisser faire 
ou réactiver des événements perturbateurs qui avaient été retardés jusque là comme
les vacillements massifs de l'axe terrestre, de vastes blacks outs électro-magné-
tiques (une piste prise très au sérieux par Obama vu ces dernières actions) et/ou 
l'ajustement de New Madrid, voire les 3 à la fois (ce qui serait logique). Pour le 
moment rien n'est établi, et les plans des ET sont confidentiels à ce niveau, les 
contactés ne sont pas informés des choix qui seront opérés. Ce dont nous sommes 
sûrs : 1 - Les élections US ne se tiendront pas et Obama sera contraint à une sorte 
de 3ème mandat provisoire 2 - Les Et interviendront pour que ce Hold-Up de cer-
taines élites sur la présidence US ne se fasse jamais. Comment et quand, ça c'est 
une autre affaire, qui se tiendra en parallèle de l'Annonce officielle sur Nibiru par 
voie scientifique. Il est forcé que ces deux pistes interféreront, mais à savoir com-
ment c'est prématuré. Continuez à faire vos préparatifs, c'est la meilleure option au-
jourd'hui, et veillez à être vite opérationnels, les événements vont se précipiter.
AM : Un black Out total comme celui de Tokyo il y a 5 jours? 600 000 foyers im-

pactés, 1h30 de panne.
http://www.lci.fr/international/video-tokyo-enorme-panne-d-electricite-a-cause-d-

un-incendie-2007421.html
H : Il me semble qu'il y en a eu d'autres dans la même période mais j'étais pas trop 

présents, j'ai survolé les infos ces derniers jours.

18/10/2016 - 5 Nouveaux réacteurs à l’arrêt
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/10/18/20005-20161018ARTFIG00242-edf-

devrait-mettre-a-l-arret-cinq-nouveaux-reacteurs.php
Les hautes autorités (et je n'ai pas dit le gouvernement) sont conscientes des 

risques liés à Nibiru, surtout pour les centrales les plus vétustes. On peut mettre 
cette nouvelle attitude en parallèle avec la forte augmentation de la sismicité en 
France ces dernières semaines, qui évidemment est très inquiétante et a aussi été 
notée en haut lieu. En France, l'Etat est une entité double, avec un gouvernement 
"politique" d'un coté et une haute administration de l'autre, et la seconde a une très 
forte inertie/indépendance d'action. Il est arrivé bien souvent par exemple que des 
lois ou des décisions gouvernementales ne soient jamais mises en application sur le
terrain, car la haute administration ne suit pas toujours ce qu'on lui demande de 
faire. Ces hauts fonctionnaires ont peu de comptes à rendre dans la mesure où leur 
position est assurée d'une élection à une autre. Peu importe qui est élu, ils sont tou-
jours là et restent globalement les mêmes. C'est une très grande force pour la 
France quand les politiques sont incapables de gouverner, mais c'est aussi une 
grande faiblesse car il est très difficile de réformer en contrepartie. Dans le cas du 
nucléaire, si le gouvernement est incapable ou n'a pas la volonté de fermer les sites,
les hauts fonctionnaires ou/et les entreprises d'état chargées de leur exploitation 
peuvent toujours trouver des moyens de réaliser ces mises à l'arrêt pour des motifs 
variés et pas forcément réels. Par exemple, on peut toujours évoquer des malfaçons
dans les cuves, un prétexte mis en avant lors du scandale industriel sur des pièces 



provenant du Creusot. la vétusté de certains sites, réelle, peut aussi être mise en 
avant, ou alors des "incidents" techniques. Quoiqu'il en soit, les ET avaient prévenu
que dans ce domaine, les décisions individuelles allaient être prépondérantes dans 
la gestion des centrales à l'approche de Nibiru, les directeurs de centrale ayant le 
dernier mot de toute manière par rapport à leur site si celui-ci s'avérait trop menacé.
Il y a de multiples paliers dans la hiérarchie étatique qui peuvent prendre ces déci-
sions et cela même si il n'y a pas de volonté au sommet de le faire !
JMC : L'ASN nous permet de suivre les arrêt de centrale . Ou, motif et durée : 

https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Arret-de-reacteurs-de-cen-
trales-nucleaires
selon le dernier rapport de mai 2016 , le president Mr Chenet a resumé la situation 

ainsi : 'la situation est globalement bonne mais préoccupante pour l'avenir" il rap-
pelle notamment l'obsolescence de nos installations . Compte tenu de ce qui nous 
attend à court terme, on ne peut naturellement que s'inquiéter . L'arrêt de la moitié 
des réacteurs est dans ce cadre plutôt une bonne nouvelle car elle dénote d'une vo-
lonté de protection même si ce n'est pas une décision d'état mais des fonctionnaires 
comme le souligne Harmo https://www.asn.fr/Presse/Videos
JP : Pourquoi cette zone interdite d’accès ? Décharge de déchets toxiques ou 

bien... ?
"On en parle depuis un certain temps, quoiqu’avec beaucoup de retenue. Et pour 
cause, les soupçons d’une gigantesque opération ‘’déchets toxiques’’ dans le sep-
tentrion malien se justifient d’autant que la présence française y est des plus dis-
crètes. Tous les observateurs s’interrogent, en tout cas, sur la motivation qu’au-
raient les forces Barkhan à délimiter et à maintenir sous haute surveillance une 
énorme zone inaccessible à tous – aux forces régulières maliennes comme aux re-
belles – dans la région de Kidal."
http://maliactu.net/mali-le-nord-mali-un-deversoir-de-dechets-toxiques/
H : De toute manière, les plans d'installation dans la région par une frange des 

élites-politiques française doit forcément être sous couverture, et c'est vrai que c'est
typiquement ce qu'ils pourraient utiliser. Deuxième chose, avec toutes nos centrales
qui ferment, l'idée peut également passer dans la tête de certains, au cas où l'exode 
en Afrique soit impossible, d'y emmener les coeurs des centrales mises en sommeil 
et de rendre la métropole plus sure, mais ferait du Mali dans ce cas une vaste pou-
belle nucléaire. Sachez que selon les ET, les deux plans sont sur la table, mais le 
second semble remporter peu d'enthousiasme. L'Afrique a toujours été vue comme 
une périphérie de la France par ces Elites, et même après le passage, si l'Exode 
n'est pas possible avant, le Mali pourrait quand même servir de lieu de repli si les 
choses tournent très mal en Europe. Cette option "Néo-France" africaine est diffi-
cile à mettre en place, mais sera toujours un plan tenu en haut de la pile. Les Alle-
mands ont des plans similaires pour l'Ukraine qui détient déjà Tchernobyl, donc la 
question se pose moins. Comme toujours, il y a beaucoup d'hésitation dans le camp
français, et nous saurons quelle voie a été prise que dans les dernières semaines 
avant le passage de Nibiru. Certains ont aussi proposé de jeter les coeurs dans les 
fosses marines, mais cette idée est dangereuse car les tsunamis risquent de ramener 
la radioactivité sur les terres. En résumé, nos élites sont bien embarrassées par les 
centrales, mais il aurait peut être fallu y penser plus tôt... Pour le moment, les poli-



tiques initiés au problème Nibiru sont peu préoccupées par les centrales, ce sont 
surtout des considérations de second niveau (haut fonctionnaires et dirigeants EDF,
sureté et agence de surveillance nucléaire etc...). Il y a donc des niveaux de déci-
sion différents qui rendent une situation globale assez confuse. La tête de l'Etat est 
dans ses propres considérations, harcelée par les Elites et porte surtout sur la sécu-
risation des biens et des VIP, alors que les hauts fonctionnaires et dirigeants indus-
triels, de recherche publique et des agences d'état sont davantage sur des éléments 
de sécurité concrets. Le problème des politiques, c'est qu'ils sont très en dessous 
des compétences/connaissances techniques qu'ils devraient posséder pour prendre 
des décisions. Quand on ne sait pas comment fonctionne une centrale/le nucléaire 
en général, comment appréhender correctement le danger inhérent à ces installa-
tions ? Il y a vraiment de grosses lacunes à ce niveau à la tête de la France en tout 
cas, mais c'est peu différent ailleurs en général. Merkel par contre est une scienti-
fique au départ (physicienne il me semble), ce qui fait que ses décisions dans ces 
secteurs sont certainement plus réalistes. Ce n'est pas pour rien que l'Allemagne 
met une énorme pression sur la France (Fessenheim) et la Belgique (Doel etc...) 
pour fermer leurs installations frontalières !!
Donc pour résumer, oui, cette zone est bien l'endroit que se reservent les Elites 

françaises pour s'exiler en Afrique au passage de Nibiru. Si leur exode est empêché 
pour une raison ou une autre, ils ont comme plan B de se servir de cet endroit 
comme dépôt des coeurs nucléaires de nos centrales afin de sécuriser la métropole. 
Bien vu 
CDG : http://le6emetiroir.blogspot.fr/2016/10/centrales-nucleaire-carte-

detaillee.html
JB : Le réseau Sortir du nucléaire nous dit : État des lieux du parc électronucléaire 

français au 19 octobre :
- 27 réacteurs équipés de pièces déclarées suspectes suite à l'affaire du Creusot (la 
liste pourrait bien s'allonger)
- 21 tranches nucléaires à l'arrêt pour raisons diverses
C'est le moment d'arrêter !
H : Excellent. En gros moi je comprends (avec les clés que nous avons), que 21 ré-

acteurs sont effectivement déjà à l'arrêt et que 27 autres peuvent être arrêtés d'un 
moment à l'autre sous le prétexte des pièces défectueuses. Cela a été prévu depuis 
longtemps, un responsable de la sureté nucléaire avait fait une déclaration prépara-
toire bien avant le scandale du Creusot, ce qui prouve bien que ces pièces défec-
tueuses sont un prétexte. (Je cherche dans les archives et je poste la déclaration)
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-on-peut-craindre-la-panne-de-

dix-reacteurs-nucleaires-120072744.html
---
AM : Encore un échec d’une mission martienne : http://www.francetvinfo.fr/

sciences/espace/exomars/mission-exomars-schiaparelli-a-touche-le-sol-mais-ne-
donne-pas-de-nouvelles_1881073.html
Encore des bâtons dans les roues. Un avion immatriculé aux USA, pour le compte 

d'une société luxembourgeoise, 3 espions français et 2 membres d'une société pri-
vée, le tout pour inspecter des choses secrètes en Lybie en décollant de Malte, des 

http://le6emetiroir.blogspot.fr/2016/10/centrales-nucleaire-carte-detaillee.html
http://le6emetiroir.blogspot.fr/2016/10/centrales-nucleaire-carte-detaillee.html


démentis de la part du gouvernement français… http://www.lemonde.fr/europe/ar-
ticle/2016/10/24/cinq-douaniers-francais-meurent-dans-le-crash-d-un-petit-avion-a-
malte_5019286_3214.html

20/10/2016 – MP – Esplanade des mosquées Unesco 
juifs

AM :  l'UNESCO déclare que les juifs n'ont pas de droit particulier sur l'esplanade 
des mosquées.
http://presstv.ir/DetailFr/2016/10/20/489895/Isreal-UNESCO-Daech
H : Un Etat extrémiste religieux n'est pas forcément arabe, la preuve. Un partie des

Elites d'Israel est dans la mafia financière qui soutient Clinton, et ils poussent très 
fort pour faire le hold up sur la présidence américaine (ce qui leur assurerait une 
impunité internationale). Ils sont poussés dans leurs retranchement car la vérité à 
leur sujet commence à fuiter. La Palestine reçoit de plus en plus de soutien face à 
l'épuration ethnique menée par l'Etat Hébreu, on ne peut donc que s'en féliciter, et 
comme ils n'auront pas les USA dans leur poche grâce à Clinton, ils ne pourront 
pas stopper ce processus ! Le vent tourne:)

21/10/2016 – Pré-annonce mainstream : “la planète 9 
peut-être responsible de l’inclinaison du Soleil”

http://www.astronomy.com/news/2016/10/planet-nine-tilting-the-sun
http://www.nytimes.com/2016/10/21/science/planet-nine.html
http://www.papergeek.fr/planete-9-les-telescopes-du-monde-entier-cherchent-une-

nouvelle-planete-9865
Comme je vous le dit depuis plusieurs mois, à la suite et en confirmation de ce que

Nancy Lieder a elle-même affirmé, il existe une annonce plan B de Nibiru qui de-
vrait s'opérer par voie scientifique et de façon indépendante/internationale. Vu 
l'échec des politiques à le faire, la communauté scientifique a pris le relai. Depuis 
l'annonce de la planète 9, beaucoup de scientifiques de renom se sont joints à 
l'équipe de divulgation et brave le système de censure en place jusqu'à présent. Si 
nous avons bien avancé, reste néanmoins que le dernier volet de cette annonce (que
j'attendais pour Septembre Octobre) prend du retard. Ce nouvel article qui provient 
des co-découvreurs officiels de la planète 9 est un nouveau pas en avant, puis-
qu'elle prépare encore une fois le grand public en introduisant de nouvelles notions,
ou du moins complète des choses déjà abordés : la planète 9 est massive, son orbite
est inclinée et elle est un facteur d'instabilité dans le système solaire. Or c'est tout à 
fait une description de Nibiru. Le volet 3 (final) de cette annonce n'est pas encore 
complètement entamé, nous y sommes tout proche mais la responsabilité d'un tel 
franchissement est difficile. Entamer la dernière étape de la divulgation, qui abouti-
ra à dire que Nibiru est déjà dans le système solaire approximativement au niveau 
de l'orbite de Vénus est une lourde responsabilité car c'est comme ouvrir la boite de
Pandore. Des années de pressions, d'assassinats et d'intimidations ont rendu la com-
munauté scientifique prudente, voire méfiante (et on le serait à moins quand votre 



collègue meurt brulé dans sa voiture ou que les enfants des autres sont enlevés à la 
sortie de l'école), et ce sera difficile pour ces gens qui se sont tus à cause de ces 
menaces de franchir le pas final. C'est pour cela que cette divulgation tarde, car il 
faut du courage pour lancer ce processus de vérité. Pas facile d'annoncer au Monde 
qu'une Planète va bientôt engendrer des catastrophes mondiales sans précédent. 
Cette décision est dépendante du libre arbitre et les ET ne peuvent qu'être observa-
teurs dans cette affaire. La suite est dans les mains des humains, et espérons que 
ces personnes iront jusqu'au bout de leurs responsabilités.
Les scientifiques et les personnes du grand public qui intéressent à la science sont 

souvent des leaders sociaux, et donc même si le grand public n'est pas touché direc-
tement, il le sera quand même via internet, les médias et le bouche à oreille. 
Même si un public particulier et averti est touché dans un premier temps, il y aura 
forcément vulgarisation. Une annonce politique n'aurait pas eu forcément plus 
d'impact, car sans confirmation scientifique, les politiques engendrent plus de mé-
fiance sur leurs déclarations que ce qu'on imagine. Qui a encore confiance en ce 
que nos dirigeants racontent ? Le grand public est blasé par des années de men-
songes et écoute de moins en moins les promesses et les déclarations comme argent
comptant. Par contre, si cela vient d'experts scientifiques internationalement recon-
nu, il est plus difficile de douter du bien fondé, bien que la NASA avec toutes ses 
fausses alertes a bien entamé la confiance du public. L'avantage, c'est que c'est sur-
tout l'image de la NASA qui a été écornée, pas ou peu celle de la Science en géné-
ral. Regardez comment s'est passée l'annonce qu'une planète 9 existait. Si la NASA
et les grands médias ont d'abord freiné des deux pieds, allant jusqu’à dire que 
c'était faux, ils n'ont pas eu d'autre choix que de suivre le mouvement. C'était ty-
pique dans les médias français par exemple, ou le doute a été le maitre mot des ar-
ticles sur ce sujet pendant des mois. Le problème, c'est que si toute la communauté 
scientifique hors NASA est d'accord sur l'existence de la planète 9, douter n'est plus
une position tenable. C'est ce qui se passera probablement pour le volet final de 
l'annonce plan B, avec tout d'abord une remise en question de la découverte puis un
ralliement général. La NASA est aujourd'hui complètement grillée, et en coulisse 
elle a déjà été mise au placard. Son financement a été coupé et elle a été mise en 
mode veille. Quand aux médias refractaires, ils ne peuvent pas rester sur leurs posi-
tions si des grands médias internationaux vont dans le sens de la divulgation. Or de 
nombreux médias majeurs sont dors et déjà favorables, il y a donc peu de chances 
que les médias français par exemple puisse résister au mouvement. Tout se présente
donc sous le bon angle, il faut juste laisser le temps aux scientifiques de prendre 
leur courage à deux mains.
Autre problème qui n'interfère pas avec l'Annonce plan B (et heureusement). Les 

politiques et les Elites ont peu voire pas du tout d'impact sur le processus. De toute 
façon, les français seront obligés de suivre si la planète 9 se précise en Nibiru 
comme il l'ont fait jusqu'à présent. Il existe certes des freins sur de nombreux do-
maines, notamment dus à des conflits d'intérêt (dont la franc-maçonnerie est un élé-
ment mais loin d'être principal, cf lobbyisme des mafias politico-financières et qui 
sont très actives en France). La Franc Maçonnerie est aujourd'hui dépassée en 
terme d'influence est ne correspond plus qu'à des reliquats qui croient encore en 
leur pouvoir. La réalité est tout autre.



JMC :  Les politiques surtout francais nous ont montré leur volonté de rester à 
l'écart . Il n'y a plus rien à attendre de leur part . Et pour une raison tres simple ils 
sont pratiquement tous francs -Macons à des grades 
divers .http://www.lepoint.fr/.../hollande-et-ses-francs-macons... et http://
www.lelibrepenseur.org/liste-de-francs-macons-du.../ . Et à droite ? meme 
constat http://www.lepoint.fr/.../les-francs.../917/0/324920...* 
et http://lesobservateurs.ch/.../france-francs-macons-de.../
Voir article du Point : hommes GOF + GLNF, Mixte : le droit humain et femmes : 

GLFF. Jusqu'au grade de Maitre, ce sont souvent des idéalistes croyant oeuvrer 
pour le bien de l'humanité , mais au dessus, les Grands Maitres, ce sont des endoc-
trinés dont les desseins sont bien plus noirs .

21/10/2016 – Nous pourrions bientôt apercevoir 
Planete 9

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/10/l-hypothetique-9e-planete-
pourrait-avoir-fait-pencher-l-ensemble-du-systeme-solaire-et-nous-pourrions-bien-
tot-l-apercevoir.html
Lisez bien, tout ce que je vous ai déjà dit se trouve dedans, c'est tout le processus 

finalement de révélation (Annonce plan B) qui s'y trouve entre les lignes. La pro-
chaine étape selon les zétas et Nancy Lieder, c'est de réajuster le calculs pour 
dire que la planète 9 ne peut pas faire pencher les orbites du système solaire de 6° 
en restant tout le temps éloignée. Il sera introduit alors la notion que la planète 9 
passe forcément DANS le système solaire. Ce sera alors le début du 3ème et der-
nier volet dans le processus de révélation. Le délai de 16 mois pour l'observation de
la planète 9 est bien entendu fictif, puisque la planète 9 alias Nibiru est détectée de-
puis longtemps. On dira au public qu'elle vient d'être observée et ce sera bien avant
les 16 mois que se donnent officiellement l'équipe. Nous avons dors et déjà de 
nombreuses confirmations de ce que les ET avaient dit, reste plus qu'à l'équipe des 
scientifiques de rectifier petit à petit les données pour les faire coller à Nibiru : l'or-
bite est donnée aujourd'hui à 15000 ans, elle sera réduite pour arriver à 3600 ans. 
L'angle de 30° est presque équivalent à celui donné par les ET depuis des années, 
c'est à dire 31°. La taille de la planète sera également réévaluée puisqu'elle est 8 
fois plus lourde que la Terre au lieu de 10 fois. Vous voyez donc que nous sommes 
à l'aube d'une révélation totale et que la Planète 9 est déjà très similaire à la des-
cription de Nibiru, il ne manque pas grand chose. La prochaine étape qui vise à af-
finer l'orbite de la planète 9 et dire qu'elle doit forcément passer de temps en temps 
dans le système solaire sera une étape majeure, car cela permettra de rectifier le 
reste, masse et période. Encore un peu de patience les amis.

Agitation autour de l’Afrique
TE : Au Cameroun, en une matinée, à une distance de 60 km, un pont s'effondre 

coupant l'axe lourd Yaounde Douala en deux tandis qu'un train de Bolloré déraille 
tuant pour le moment au moins 50 personnes : https://www.lebledparle.com/bled/
1101517-deraillement-de-train-a-la-camrail-effrondement-de-l-axe-lourd-douala-
yaounde-message-de-koppo-le-resume-du-vendredi-noir-au-cameroun-images-et-

http://lesobservateurs.ch/2015/09/07/france-francs-macons-de-gauche-gouvernent-meme-a-droite/?fbclid=IwAR01oaxk6Mv5HAS-zmauX7Frob8YabCC-CGu4-mQT3b6YHifuTOyAsuYjHM
http://www.lepoint.fr/actualites-politique/2009-03-12/les-francs-macons-de-sarkozy/917/0/324920?fbclid=IwAR3D2K-NsY_IzxeNerKd8N4LzBDeqtbUZf-V1-JhKmRmJrRTK05RtzgdYkk#site
http://www.lelibrepenseur.org/liste-de-francs-macons-du-parti-socialiste/?fbclid=IwAR0Zb7qSyXXI06C-bvt4ca6Sb_UXuqoQYG-DXyoiofl_tDtTfGDxQ_hQPYc
http://www.lelibrepenseur.org/liste-de-francs-macons-du-parti-socialiste/?fbclid=IwAR0Zb7qSyXXI06C-bvt4ca6Sb_UXuqoQYG-DXyoiofl_tDtTfGDxQ_hQPYc
http://www.lepoint.fr/politique/hollande-et-ses-francs-macons-03-01-2013-1692125_20.php?fbclid=IwAR3I0hO4PEaO-Vgw4GTNHkTvB7GvKwunZMTrfukv-tFMTLj98fUgYzfD6bg


videos
AM : La sauvegarde des oeuvres d'art à commencé? Des gens riches donnent 350 

millions d'oeuvres d'art au quai d'Orsay. Une paille… http://www.francetvinfo.fr/
france/un-couple-d-americains-fait-un-don-exceptionnel-au-musee-d-
orsay_1886057.html

MP : l’UNESCO déclare que le peuple juif n’a aucune 
prérogative sur l’esplanade des mosquées

Un Etat extrémiste religieux n'est pas forcément arabe, la preuve. Un partie des 
Elites d'Israel est dans la mafia financière qui soutient Clinton, et ils poussent très 
fort pour faire le hold up sur la présidence américaine (ce qui leur assurerait une 
impunité internationale). Ils sont poussés dans leurs retranchement car la vérité à 
leur sujet commence à fuiter. La Palestine reçoit de plus en plus de soutien face à 
l'épuration ethnique menée par l'Etat Hébreu, on ne peut donc que s'en féliciter, et 
comme ils n'auront pas les USA dans leur poche grâce à Clinton, ils ne pourront 
pas stopper ce processus ! Le vent tourne

22/10/2016 – 37 réacteurs nucléaires suspects, 21 à 
l’arrêt, arrêt préconisé

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1354057711273751&set=p.1354057711273751&type=3&theater
JB à dit : a dit : Le réseau Sortir du nucléaire nous dit : État des lieux du parc élec-

tronucléaire français au 19 octobre :
- 27 réacteurs équipés de pièces déclarées suspectes suite à l'affaire du Creusot (la 
liste pourrait bien s'allonger)
- 21 tranches nucléaires à l'arrêt pour raisons diverses
C'est le moment d'arrêter !
H : Excellent. En gros moi je comprends (avec les clés que nous avons), que 21 ré-

acteurs sont effectivement déjà à l'arrêt et que 27 autres peuvent être arrêtés d'un 
moment à l'autre sous le prétexte des pièces défectueuses. Cela a été prévu depuis 
longtemps, un responsable de la sureté nucléaire avait fait une déclaration prépara-
toire bien avant le scandale du Creusot, ce qui prouve bien que ces pièces défec-
tueuses sont un prétexte :http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-on-
peut-craindre-la-panne-de-dix-reacteurs-nucleaires-120072744.html. C'était en sep-
tembre 2013, et le scandale du Creusot qui donne le prétexte des pièces défec-
tueuses date de mai 2016. Cela fait donc 3 ans que le stratagème des fermetures de 
centrales a été élaboré. Vous en avez la preuve sous les yeux !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2934496/2016/10/21/La-

France-donne-du-repit-a-ses-centrales-a-charbon-mauvais-signal-avant-la-
COP22.dhtml
Toujours la même idée : une fois les centrales nucléaires sécurisée, il faudra bien 

compenser ailleurs... et les centrales charbon sont sans risque lors des séismes !



22/10/2016 – Chute de Mossoul
http://www.wikistrike.com/2016/10/que-se-passera-t-il-apres-la-chute-de-mossoul-

lorsque-daech-fuira-vers-la-syrie.html
Bonne question. Elle se reconcentrera vers Deir Ezzor puisque c'est là que le "Su-

fyani" des prophéties, avec ses bannières noires, doit vaincre les occidentaux. 
Après cette victoire, il se dirigera vers Damas et prendra la ville, dixit les Hadiths à
se sujet. On a déjà vu qu'il y avait des dissensions au sein de Daech comme prévu 
dans ces mêmes prophéties, et que cela allait aboutir à ceci : 1 - un combat interne 
à Daech (ou aux djihadistes en général) qui verra un parti gagner, celui du fameux 
Sufyani 2 - Une fédération des mouvements djihadistes par ce même homme. Cette
fédération des divers mouvements aujourd'hui en concurrence pourrait bien naitre 
justement de sa victoire contre les occidentaux. Quant à Deir Ezzor, c'est dors et 
déjà la deuxième capitale de Daech après Raqqa. Logiquement, nous devrions ef-
fectivement voir un repli de Daech et des islamistes en général avant un retourne-
ment de situation. A suivre, surtout si les islamistes sont chassés de Mossoul et Ra-
qqa et se refugient à Deir Ezzor !
Mots de Trump “catastrophe”. en profitant du soutien de l’aviation de la coalition 

occidentale, les Etats-Unis à sa tête, les forces irakiennes et kurdes ont amorcé une 
large offensive pour libérer Mossoul de DAESH. les Etats-Unis mènent la libéra-
tion de Mossoul en vue de soutenir Hillary Clinton. la bataille de Mossoul peut 
tourner court et que cela provoquerait une catastrophe humanitaire pour la popula-
tion civile. Un million de personnes aurait à fuir les combats, et le monde n’est pas 
prêt à assumer un tel scénario. les Etats-Unis s’apprêtent à mettre fin à la guerre en 
Irak sans avoir travaillé le problème en profondeur ce qui est une démarche imma-
ture d’une « coalition instable ». [Note AM : la coalition bacle l’attaque avant les 
élections, pour que Hillary gagne plus de voix, et en effet ce fut un massacre de la 
population civile dont peu de médias ont pris le relais] http://www.2012un-nou-
veau-paradigme.com/2016/10/la-liberation-de-mossoul-tourne-en-catastrophe.html

23/10/2016 – Pré-annonce mainstream - “Les 
scientifiques disent que la planète 9 ne peut pas 
être cachée plus longtemps”

http://www.space.com/34455-planet-nine-discovery-coming-soon.html
"La planète 9 ne peut plus se cacher plus longtemps disent les scientifiques". Un 

article qui confirme que les équipes chargées de sa recherche se donnent jusqu'à 16 
mois pour la trouver. Bien entendu, ce sera fait plus tôt que cela !
https://twitter.com/plutokiller/status/787307462344843264
Le co-découvreur de la planète 9 donne 2 ans sur son compte twitter à sa détec-

tion. Là encore, ce sont des leurres, puisque la planète 9 a été découverte depuis 
longtemps. Pour preuve, c'est le même homme qui a fait déclasser Pluton des pla-
nètes. Tout était donc prévu pour que Nibiru devienne la nouvelle 9èmeplanète à la 
place de Pluton, et que surtout pas on commence en parlant de planète X (ou 10) !! 
Que ce soit la même personne à la source des deux devrait vous faire plus que tilt :)



 (PS : son pseudo est Plutokiller, soit tueur de Pluton en référence à la déclassifica-
tion de la planète "naine".)
TL : http://www.universetoday.com/119038/a-star-passed-through-the-solar-sys-

tem-just-70000-years-ago/
AM : Vieil article, à l'époque il expliquait qu'on pouvait ne pas avoir détecter de 

naine rouge proche, et que l'homme avait déjà été exposé au passage de cet astre.

24/10/2016 – MP - vestiges mégalithiques Annunakis
AM : J'ai une question sur les menhirs. Tu dis que les menhirs sont les soutiens 

d'anciennes esplanades, mais je n'ai pas trop compris l'intérêt de ces esplanades. 1) 
Atterrissage pour les avions (pas une piste vu qu'ils atterrissaient en vertical)? 2) A 
Carnac, on a une grande esplanade devant chaque pyramide/tumulus, soit entre 4 et
8 kms d'esplanades. Quelle est l'intérêt de construire autant d'esplanades plates, 
alors qu'une seule suffit? Elles avaient juste un intérêt esthétique devant chaque Py-
ramide (de la lune, du soleil ou un truc de ce genre comme chez les mayas)? 3) 
Elles pouvaient supporter des villages. Pourquoi surélever, dans le cas de maré-
cages ou pour se protéger des envahisseurs? 4) Question subsidiaire, les dolmens 
sous les tumulus (pyramides "bas de gamme") étaient censés être la chambre des 
annunakis, mais les dolmens actuels sont trop petits en hauteur, il serait étonnant 
que les "dieux" aient accepté de se courber?
H : 1 - Ces plates formes étaient simplement là pour surélever le terrain afin de 

l'assainir. Elle n'avaient aucune fonction spéciale. Les cités précolombiennes, no-
tamment mayas, ont presque systématiquement des places surélevées de ce genre. 
Les annunakis voyaient toujours à long terme, et prenaient en considération les 
changements de climat. Si donc des villes qu'ils construisaient étaient à une période
sous un ciel plutôt cléments, ils se mettaient obligatoirement à l'abri de l'humidité 
et des inondations, voire du fait que le terrain se transforme après un passage de 
Nibiru en marécage. Souvent ces esplanades avaient plusieurs couches de terres/
graviers en dessous afin de favoriser le drainage, mais aussi recueillir l'eau d'infil-
tration. C'est une sorte de système de purification de l'eau qu'ils ont aussi utilisé au 
Machu Pichu. L'eau ressort régulièrement par des sources artificielles sur les bords 
de la structure, et ne stagne pas en surface lors de grosses intempéries. Tout cela 
prouve simplement que les annunakis étaient très doués en ingénierie et qu'ils ne 
faisaient rien au hasard.
Pour t'en convaincre, il te suffit d'aller voir les plans des cités mayas (dont les tech-
niques sont directement héritées du savoir annunaki) ou la structure interne du Ma-
chu Pichu. Cette cité a directement été construite par les annunakis avant d'être ra-
fistolées par les incas qui en ont découvert les ruines.
2 - Ces esplanades très longues comportaient des pistes pour les atterrissages et les 
décollages, à la manière d'un porte hélicoptère/avion. Tous les engins annunakis 
n'étaient pas à décollage et atterrissage verticaux. De plus, ces esplanades compor-
taient des bâtiments, des lieux de stockage et des habitations de main d'oeuvre (des 
humains quoi).
3 - Il n'y avait pas d'envahisseurs à cette époque, les annunakis régnaient en maitre 
absolus. Ce n'est que bien plus tard que des royaumes humains ont commencé à 
servir d'armées pour les annunakis, et que certaines d'entre elles se sont rebellées et



ont échappé au contrôle. C'est pour cela que pendant longtemps il n'y avait aucune 
fortification autour des cités.
4 - Les annunakis ne sont pas toujours debout:) Ces tumulis servaient juste d'abri et
ils y tiennent parfaitement couchés dedans. C'est la même différence entre un sac 
de couchage et un lit. C'était des abris provisoires et temporaires où les annunakis 
restaient peu de temps. Inutiles donc d'en faire des espaces confortables, c'était 
juste des couchettes de secours. C'est donc logique, si ces sites servaient juste dans 
des cas exceptionnels, à l'image de "capsules de sauvetage". Service minimum, res-
sources minimum. Les annunakis avaient d'autres lieux qui leurs servaient d'au-
berges, soit des grottes naturelles qu'ils cartographiaient systématiquement, soit des
tunnels artificiels plus vastes si ces sites devaient servir de point de passage plus 
importants. Il ne faut pas oublier que les annunakis ne supportent pas la lumière so-
laire, et à l'image des vampires (dont la légende est très inspirée de leur cas), il leur 
fallait des point de secours d'urgence afin de ne pas être brulés par les UV si ils 
n'atteignaient pas une zone de dortoirs assez tôt. Ces tumuli servaient de dernier re-
cours et comportaient le minimum d'espace utile. Les faire plus vastes les auraient 
rendu plus fragiles, et sur le long terme, un tumulus trop haut est plus sensible aux 
séismes qu'une structure très ramassée. Les annunakis sont restés 450.000 ans, et 
ils voulaient compter sur des choses pérennes qu'ils n'avaient pas besoin d'entrete-
nir, mais qui devaient être là et remplir leur fonction en cas d'urgence. Il a fallu des 
milliers d'années pour que les tumuli soient détruits par les intempéries mais sur-
tout par les pillages récents (qui ont débuté avec le retrait des annunakis et la déca-
dence avancée de leur colonisation, et donc de leur autorité), les humains les ayant 
fouillé de long en large à la recherche de trésors hypothétiques. Une fois de nom-
breux trous effectués dans la structure, la couche externe s'érode très vite ne lais-
sant que les pierres massives qui en servent de squelette. Ces structures sont très 
anciennes, bien plus vieilles que ce que l'archéologie le présume, et ces sites ont été
abandonnés quand une des colonies principale située sur des iles anglo-saxonnes 
aujourd'hui disparues se sont retrouvées sous les eaux. Les tumuli les plus vieux 
ont bien plus de 10.000 ans, sans problème, Les plus récents ayant été construits 
par les humains qui ont copié le style. A Carnac, ce sont d'authentiques construc-
tions annunakis, de même que les esplanades dont il ne reste que les alignements. 
Toutes les autres structures ont été réutilisées ou sont tombées en poussière (notam-
ment les architecture à base de bois). Les annunakis se servaient de ce qui se trou-
vait à proximité, le bois et la terre étant les plus communes. A défaut de pierres 
adéquates ou de main d'oeuvre ou de machinerie suffisante, ils faisaient au mini-
mum, surtout dans la grande périphérie de leurs colonies. Carnac c'était la banlieue 
éloignée, un lieu de passage entre les colonies anglo-saxonnes et les colonies orien-
tales, les structures étaient peu travaillées d'où l’emploi de matériaux peu nobles. 
Seules les structures qui devaient rester pérennes ont reçu un traitement particulier, 
comme les tumuli. Les villages étaient en bois et devaient être entretenus par leurs 
habitants continuellement. Lors des passages de Nibiru, ces structures légères fai-
saient peu de morts et pouvaient être facilement reconstruites. Seules les espla-
nades, donc la structure de base était pensée à long terme, et c'est pour cela qu'elles
ont aussi survécu jusqu'à nous, du moins au niveau des plus grosses pièces (les 
menhirs).
Enfin les annunakis n'ont pas les mêmes habitudes que nous. Ils vivent davantage 



dans le sous sol, et ont plutôt des tendances claustrophiles, alors que nous, créa-
tures des arbres et des grands espaces, nous sommes plutôt claustrophobes:)

24/10/2016 – vagues de vacillement, mini tsunami en 
Afrique

http://foreignpolicy.com/2016/10/21/west-africa-is-being-swallowed-by-the-sea-
climate-change-ghana-benin/
Il semble que des vagues de reflux dues au vacillement de l'axe terrestre aient tou-

ché l'Afrique de l'Ouest cette fois, comme cela avait été le cas auparavant sur la cô-
té Est de l'Amérique du Sud (Brésil notamment). Plus le vacillement sera violent 
(et il n'est pas régulier), plus ce genre d'événement surviendra. Pour le moment, il 
est réservé aux zones ou l'accélération lors du mouvement de la Terre est la plus 
importante, mais dans l'avenir, cela pourra se faire sur des zones plus large. Le va-
cillement augmente en irrégularité mais aussi en puissance, et les zones d'accéléra-
tion ne se cantonneront pas toujours à la zone tropicale située entre le Brésil et 
l'Afrique. L'Atlantique étant une bande étroite qui est perpendiculaire au mouve-
ment qui crée ces accélérations, les eaux n'ont pas la surface pour absorber ces re-
flux, d'où les vagues. La même chose pourrait donc bien arriver en Europe et aux 
USA. Notez que ces vagues se sont produites autour du 20-21, et qu'aujourd'hui, 
j'ai vu la température faire un bond de 15° (il faisait 19° aujourd'hui avec temps 
couvert, sans Soleil, contre à peine 8° le jour d'avant alors que le Soleil chauffait). 
ces changements et événement sont quasi simultanés et sont des indices forts du 
vacillement, n'en doutez plus.
AM : Redis d'une autre façon, ces dernières semaines, avec la modification de 

l'axe de rotation terrestre, la France était montée bien plus au nord que d'habitude 
(d'où le froid inhabituel qui suivait la période de canicule inhabituelle), et que le 
20-21, l'axe à de nouveau basculé brutalement (provoquant les remous et les 
vagues d'Afrique du sud), le France se retrouvant de nouveau trop au sud, entraî-
nant des températures en hausse.
Ces variations d'axe vont être de plus en plus brutales, et de plus en plus irrégu-
lières (et plus toutes les 2 à 3 semaines comme avant).
C'est ça?
H : oui, mais il faut aussi ajouter les masses d'air. La France n'est pas forcément 

descendue très bas, suffit juste qu'une masse d'air chaude ait été propulsée trop haut
aussi. En général, ce sont les deux qui se combinent, mais c'est surtout le second 
qui est très fort. Si la France était vraiment très bas au sud, on remarquerait le So-
leil à une position nettement anormale. Or là, c'est peu visible même si la position 
n'est pas bonne. Comme on a pas de point de comparaison pour voir si le Soleil est 
à la bonne place pour la saison, il faut une grosse anomalie pour que cela soit no-
table, mais on est pas encore arrivé à ce point. En revanche, au coucher et au lever, 
il y a des anomalies plus franches, car on a des points de repères sur l'horizon. Il 
faut observer le décalage du Soleil là où il se couche et se lève. Normalement ces 
positions se déplacent au fur et à mesure des saisons, et dans le même sens entre 
l'équinoxe et le solstice. Or il semble que des gens aient observé des positions aber-
rantes à certains moments (levers ou couchers d'un seul coup trop au nord ou au 



sud, puis un retour plus ou moins à la "normale" le lendemain). Perso je n'ai pas les
moyens de surveiller cela car les nuages sont trop présents. Il faut faire cela sur de 
longues périodes de plus de 15 jours.
[a propos d’une expérience de noter les levers, mais chose trop floue pour être sûr]

: Difficile d'avoir des certitudes, tu as raison de rester prudent sur notre capacité à 
s'auto-suggérer. J'en ai fait aussi l'expérience. Reste que notre instinct ne nous joue 
pas systématiquement des tours et qu'il faudra de plus en plus compter dessus !
TH : Donc les vacillements annoncés ont débuté ?.
H : L'augmentation du vacillement était prévue depuis longtemps par les ET, qui 

ont toujours affirmé que plus Nibiru se rapprocherait, plus ces phénomènes s'ampli-
fieraient. Et c'est le cas. Maintenant, je pense qu'on est loin des super-vacillements 
que les ET pourraient enclencher, et qui eux seraient bien pire en terme de vagues 
et de position anormale du Soleil. N'oubliez pas que c'est une option que les ET se 
sont donnés, ils nous ont prévenus qu'ils pouvaient le faire, pas qu'ils allaient le 
faire. Si d'autres solutions s'offrent à eux avec le même effet sur les populations, les
élections US ou/et contrecarrer les Elites malsaines, ils choisiront ce qui sera le 
moins douloureux pour le peuple. Comme il semble que les choses bougent dans le
bon sens dans la mafia Clinton, les plans des ET évoluent vite. Par exemple, la fon-
dation Clinton a viré de très très grosses sommes au Qatar (1.8 milliards quand 
même), pays qui n'a pas de traité d'extradition avec les USA. Ca sent les rats qui 
quittent le navire. Forcément si ça bouge et qu'il n'y a pas de hold up sur la Prési-
dence US, qui aurait abouti rapidement à une sorte de Gouvernement Mondial, les 
ET sont moins sur la sellette à empêcher cela d'arriver, et donc leurs plans sont 
moins extrêmes. Les vacillements continueront à s'empirer mais il n'y aura pas for-
cément aggravation de la part des ET, ce sera une courbe soutenue mais plus régu-
lière sans coup d'éclat. Mais je ne suis pas à la place des ET et leurs plans changent
en fonction des circonstances. Mieux vaut se tenir prêt à toute éventualité.

25/10/2016 – La politique US va truster l’actualité + les 
machines à tricher Soros

https://fr.sputniknews.com/international/201610241028354027-petition-machines-
vote-george-soros/
Soros fait partie du Hold Up sur la présidence US. Vous voyez donc par cet 

exemple, comment on peut voler une élection. Ce sont des pratiques qui ont TOU-
JOURS été utilisées par les Elites. Avant les machines de vote, on échangeait les 
ballots si nécessaire, ou on rectifiait les résultats après dépouillement. Il existe des 
centaines de méthodes de triche, comme jeter des bulletins sous prétexte qu'ils ne 
sont pas valides, faire voter les morts ou modifier le vote des expatriés. L'inconvé-
nient, c'est que beaucoup de ces tricheries ne sont pas suffisantes en terme de quan-
tité pour modifier profondément le résultat généralement, il faut donc les combiner 
pour gagner quelques %. C'est généralement suffisant lors des élections (comme les
présidentielles en France) pour s'assurer l'issue qui a été négociée en coulisse entre 
les partis (du moins entre les Elites qui tirent les ficelles derrière les partis). La dif-
férence avec ce qui se passe pour les futures élections US, c'est que le système 
Clinton utilise une cette fraude extrêmement massive et n'est pas seulement le fait 



de quelques %. Les Elites derrière Clinton font pression sur les médias et les insti-
tuts de sondage principaux aux USA, et les chiffres réels sont bien différents de 
ceux montrés avec Clinton en tête. Ensuite, les Elites qui ont organisé tout cela ne 
sont pas majoritaires mais font partie d'un groupe organisé, une sorte de mafia poli-
tico-financière dont le but est de prendre tout d'abord les USA et ensuite d'imposer 
un nouvelle ordre mondial basé sur la corruption, les pressions et les assassinats. 
On a donc une alliance hétéroclite d'Elites extrêmement néfastes qui ont fusionné 
et qui tentent un dernier coup pour reprendre les rênes de la Planète. Dans ce 
groupe on retrouve la clan Bush, et donc celui de la CIA, responsable de la censure 
anti ET et anti-Nibiru, des milliardaires du monde entier (Qatari, Mexicains, Ukrai-
niens et Européens etc...), Israel (et la partie haute de la diaspora) et le système 
bancaire (Soros et compagnie, JP Morgan etc...) pour les plus connus. Tout ces 
gens qui ont cru bon de se réserver le pouvoir sont en réalité la crème des Elites 
hiérarchistes qui se sont naturellement regroupées à l'approche de Nibiru. Soros 
n'est qu'un des maillons de ce système.
George Soros ne fournit rien, il possède. Or quand on a des parts très importantes 

dans une entreprise qui fabrique les machines à voter (et qu'on a donc la main mise 
dessus), on sait très bien comment les choses fonctionnent ! C'est la même chose 
avec les médias etc... C'est comme cela que les Elites préservent leur acquis et 
poussent toujours dans le sens de leurs intérêts. Normalement nous n'aurions pas du
avoir cette info sur Soros, mais dans le cas de ces élections, la mafia qui souhaite 
faire le Hold Up s'est fait beaucoup d'ennemis :)
AH : Ces gens là n'ont vraiment aucune limite...
H : C'est bien le souci en effet, et c'est aussi la cause de la naïveté des gens qui 

croient que ces comportements sont peu probables. C'est parce que ces choses pa-
raissent si improbables à notre niveau qu'elles se font en toute impunité depuis des 
années. Regardez avant Snowden, quand on disait que les gouvernements espion-
naient en masse leurs populations, on nous traitaient de complotistes. Maintenant, 
on sait que c'est encore pire que ce qu'on imaginait. Alors ne vous faites pas d'illu-
sions, du moment que c'est possible et qu'ils en ont les ressources (vu que ces sont 
des "Elites" avec budget quasi illimité), ils le font. Si on associe cela avec un égo 
démesuré qui les fait se prendre pour des faiseurs de rois, on comprend que cette 
mégalomanie peut aller très très loin !
AH : Je me suis complètement réveillée il y a 2 ans, mais j'arrive encore à être sur-

prise par des révélations pareilles ! C'est toujours plus gros, plus consternant, plus 
indécent!!! L'oligarchie qui nous dirige est tellement assurée de ses pleins pouvoirs
que plus rien ne l'arrête...
H : Tu sais, cela fait peu de temps que nous commençons à voir la réalité en face. 

Il y a quelques années, cela aurait été considéré comme de la science fiction. Avec 
Internet, Wikileaks et tous les scandales, ou les Elites elles mêmes qui sont telle-
ment sures d'elles qu'elles ne se cachent même plus, les choses ont bien changé et 
vite. Je pense que si tu t'es éveillée il y a deux ans, ce n'est pas un hasard. Le 
Monde a changé très vite sur une très courte période et je pense que nos question-
nements préexistants ont également été catalysés par ce processus. Même si on se 
doutait que les choses étaient plus ou moins celles-là, il était difficile d'en avoir la 
confirmation. Je reste persuadé que tu ne t'es pas éveillée vraiment, car tu devais 



déjà l'être, ça ne vient pas du jour au lendemain et vous êtes très nombreux dans ce 
cas. Cependant, si rien ne corroborent nos doutes, le reflexe est de se mettre en 
sommeil et de faire comme si tout était normal. C'est logique, il y a aussi la vie 
quotidienne (et son absurdité et/ou son aveuglement), et pour continuer à vivre 
dans ce contexte, les éveillés tombent en léthargie pour "survivre". Nous sommes 
tous plus ou moins tombés dans cette torpeur jusqu'à récemment, et seule la nou-
velle conjoncture nous a permis d'y voir de nouveau plus clair et d'assumer notre 
questionnement ! C'est bien beau de voir que le monde est merdique, mais en atten-
dant de mieux, faut vivre dans cette merde. A nous de faire en sorte que ces choses 
ne se reproduisent plus une fois que le système sera changé.
AM : Oui, ne plus laisser les beaux-parleurs nous endormir, ne pas les laisser nous 

assommer de mots techniques qui ne veulent rien dire, ne pas faire une confiance 
aveugle, garder un système où on puisse reprendre la main si on voit que les choses
partent en couille.
Dans un discours, on doit tout comprendre clairement. S'il y a ambiguité, la lever. 
S'il y a des mots qu'on ne comprends pas, demander leur sens (surtout s'ils ont l'air 
inutilement compliqué, ou que c'est des mots qui ont leur équivalent dans le lan-
gage normal). Toute chose doit pouvoir être exprimée simplement, sinon c'est qu'il 
y a anguille, comme le vendeur d'aspirateur qui ne veut pas vous dire le prix tout de
suite, qui doit vous jouer du violon et vous manipuler pendant 2 h pour des conne-
ries. Il faut que le gars aille à l'essentiel, pas qu'il joue la montre pour affaiblir votre
vigilance.
H : Et sévir si les promesses ne sont pas respectées, ou du moins savoir pourquoi 

elles n'ont pas été tenues. Parce que c'est bien beau par exemple de dire aux gens de
voter pour que le chômage diminue, mais que ce sont juste les chiffres et des ma-
gouilles aux agences pour l'emploi qui tiennent le bateau juste au dessous de la 
noyade... je dis ça, j'ai rien dit, je ne fait pas de politique ici, mais je pense que 
l'exemple sera compris de tous. Il y a trop d'impunité, pas assez de comptes rendus.
Les principaux coupables, les médias, car c'est par eux que les affaires sont enter-
rées ou au contraire qu'on s'acharne. Là encore, on voit bien que nous sommes dans
une guerre de l'information, qui pardonne celui qui faute mais qui tient les rênes, 
ou enfonce celui qui a raison mais qui gène les puissants. Tant que la société ne 
sera pas capable d'informer les citoyens de façon indépendante, il n'y aura jamais 
de bon système, les gens continueront de voter pour ceux qui tirent les ficelles. 
C'est important, car cela met en lumière le rôle des ET et des contactés en avant. Si 
tout est basé sur l'information, le pouvoir et le système, on comprend que rectifier 
des vérités a bien plus d'impact qu'on pourrait le penser de prime abord, quelques 
mots sur une page facebook/internet sont bien plus puissants que ce qu'il n'y pa-
rait :)

26/10/2016 – forte secousse dans le centre de l’Italie
https://fr.sputniknews.com/international/201610261028394431-italie-seisme/
magnitude 6,4
Idem avec un gros spot au nord de la Corse, en pleine mer, mais qui n'est pas mon-

té si haut en magnitude. La sismicité sur une ligne allant de l'Italie du Nord à L'Al-



lemagne avait fait son apparition ces dernières semaines, cela semble se dégrader.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2942512/2016/10/27/La-si-

tuation-est-apocalyptique-les-gens-crient-dans-la-rue.dhtml
AM : Très peu de morts car le premier séisme, d'intensité plus faible, à fait sortir 

les gens dans la rue, et ils SONT RESTES DEHORS malgré l'arrêt du premier 
séisme. La "réplique" s'est révélée plus destructrice que l'avertissement.
H : Comme quoi, un "avertissement" peut sauver des centaines de vies, voire des 

millions si la catastrophes est bien plus vaste. C'est tout le principe de ce mur fina-
lement :)

27/10/2016 – avancement recherches Nibiru

[zone rouge recherche télescope]
On m'a posé en privé la question de savoir ce qu'il en était de la trajectoire de Ni-

biru et si certaines prédictions qui pointent sur 201 étaient exactes. Je vous poste ce
que j'ai répondu, en espérant que cela serve à tous dans votre préparation : La tra-
jectoire de Nibiru est très complexe, et doit rester une inconnue, car elle servirait 
les Elites dans leurs prévisions des événements. En ce sens, cela desservirait les 
peuples de la Terre. C'est le même problème qu'avec les dates. Donner trop de clés 
permet des stratégies pour les dirigeants, alors que pour l'homme du peuple, ces va-
riables sont bien moins déterminantes.

Compte tenu de cela, plus tu seras prêt tôt et mieux ce sera. Si Nibiru n'arrive pas 
en 2016, elle arrivera en 2017 et tu rencontreras alors les mêmes questionnements 
car tu auras encore et encore repoussé ta décision. Tout délai supplémentaire ne fait
que nourrir notre déni, car de toute manière nous commencerons à agir dans les 
dernières semaines et devant le fait accompli. Pour les Elites qui veulent garder le 
contrôle, mobiliser leurs ressources constamment en alerte leur fait faire de nom-
breux faux pas, et leur habitude de tout planifier devient alors caduque.

Ces flous sont une nécessité, car cela empêche certains groupes de planifier des gé-
nocides préventifs sur leurs populations. Or ces génocides ne peuvent être effectués



qu'au dernier moment, et il faut être sûr d'un calendrier pour cela.

La trajectoire exacte de Nibiru pouvant permettre par déduction une telle planifica-
tion, tu comprendras qu'elle n'a surement pas été révélée par les ET. Maintenant, est
ce que nos scientifiques sont capables de la calculer ? Non, parce qu'elle fait inter-
venir des domaines de la physique que nous ne maitrisons pas, comme la gravita-
tion. Nibiru a donc un comportement qui ne suit pas les lois physiques telles que 
nous les abordons, et donc nos calculs sont forcément inexacts. Si tu ajoutes à cela 
que certains "ET" extrêmement puissants agissent physiquement pour retarder ou 
avancer le processus en fonction de la situation sur Terre, il est donc impossible de 
retracer ou pronostiquer quoi que ce soit qui ne devienne obsolète au bout de 
quelques mois, voire quelques semaines.

Si Nibiru compte tenu de son comportement a semblé pointer sur 2017, sache que 
le processus peut tout à fait changer, ralentir aussi bien que s'emballer. Nibiru dé-
montre un comportement fait tout justement d'accélérations et de ralentissements, 
ce qui rend sa trajectoire et sa vitesse erratiques.

Si les ET ont maintenu qu'elle passerait avant le 31 décembre 2016, ils peuvent tout
à fait avoir raison, ou faire coller cette prévision à la réalité (et donc accélérer sa 
venue). Seul le résultat est définitivement acquis, pas quand cela se produira !
TJ : "Dans une interview franche avec la Pravda, le président russe Vladimir Pou-

tine a déclaré implicitement qu'il dira au monde la vérité sur Nibiru si Donald 
Trump perd l'élection présidentielle."
"Poutine a promis de garder le silence sur Nibiru, si en échange, Trump parvient à 
démanteler et exposer le cover-up lui-même une fois élu, en guise de premier acte 
présidentiel."
http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/553111/nibiru-planet-x-putin-donald-

trump-clinton-disaster-world-war-three-3-vladimir
H : Je n'ai aucune confirmation que Poutine ait dit ce genre de chose. Cela parait 

très suspect, et même complètement illogique. "Je ne dirais pas que la planet X va 
détruire le monde mais je viens de le dire", c'est un peu gênant :) Il faut faire atten-
tion avec les sites conspi, qu'ils soient américains ou russes (les français ne sont 
que des reprises des autres), parce qu'ils ont vite fait de transformer des rumeurs en
articles. Souvent ces rumeurs ont une base réelle, mais le résultat est complètement
exagéré et les infos très mal interprétées. Cela fait bien longtemps que Poutine 
pousse à une divulgation de Nibiru, et il était lié à Obama et Xi pour le faire en 
septembre 2015. Poutine seul ne peut pas faire une telle annonce, car il existe de 
trop nombreux pays ou la russo-phobie est devenue le nouvel enjeu. Plutôt que de 
savoir si Poutine a raison, le débat porterait sur Poutine et sa santé mentale (ou sa 
volonté de déstabiliser le monde avec des mensonges), c'est pourquoi une annonce 
politique a été enterrée quand Obama n'a pas joué son rôle. Poutine avertira son 
peuple si l'annonce plan B n'aboutit pas à temps pour évacuer ses populations, mais
il préférera passer par la voie scientifique qui sera bien moins politisée dans ce 
contexte de seconde guerre froide.
TJ : Apparemment, cette "confidence" de Poutine a été obtenue par une source in-



termédiaire, suite à une interview, et par un rapport qui complète ce point de vue. 
Je cite:

"Le président Poutine, poursuit le rapport, s'abstient de prendre une décision avant 
le 8 Novembre, lorsque les résultats des élections seront publiés. Il a promis de ne 
pas faire une annonce basée uniquement sur les sondages de sortie. Dans le cas 
d'une défaite de Trump, Poutine envisage immédiatement de divulguer Nibiru sur 
tous les grands réseaux de télévision russes, y compris dans les nouvelles de RT. 
Selon des sources généralement fiables, Poutine a un bunker souterrain quelque 
part dans l'enclave de Kaliningrad. De cette forteresse secrète, Poutine agira rapide-
ment et de manière décisive, avant que Hillary Clinton n'ait l'occasion de lancer 
une offensive qui saborderait ses chances d'éviscérer le cover-up sur Nibiru.
"Nous ne doutons pas que Hillary Clinton est prête à prendre toutes les mesures 
pour empêcher la divulgation Nibiru", a avoué une source au sein du Kremlin. 
"Elle peut même essayer de frapper le Président Poutine par des drones. Mais nous 
avons pris toutes les précautions pour assurer la sécurité du président Poutine et ga-
rantir que le monde va connaître l'existence de Nibiru. Nous espérons toujours que 
Trump gagne et que rien de tout cela ne devienne nécessaire ".
Ce commentaire représente une révélation alarmante: elle implique que Hillary 
Clinton est prête à risquer la troisième guerre mondiale pour empêcher Vladimir 
Poutine de prononcer le mot Nibiru."
http://www.someonesbones.com/blog/vladimir-putin-i-will-tell-the-world-about-

nibiru/
Concernant l'affinement de la position de la planète X par les astronomes (le tra-

vail continue, les modèles se précisent..), on peut consulter les dernières recherches
ici:  https://scholar.google.fr/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=%22planet%20nine
%22&scisbd=1
H : Tous ces calculs sur l'influence de la planète 9 sur le système solaire, soit sur 

les grosses planètes soit sur les petits planétoïde mènera à dire que cette fameuse 
planet X ne peut pas faire toutes ces choses sans avoir une orbite passant par le 
coeur du système solaire, donc à proximité de la Terre. Tout ces questionnements 
n'ont que ce but : arriver à dire que scientifiquement, la planète 9 nous visite régu-
lièrement. Elle sera détectée dans une direction bien précise, puis on assemblera les
deux pistes pour dire qu'elle se trouve plus proche que prévu, au niveau de l'orbite 
de Vénus. La boucle sera alors bouclée. Il ne reste donc que 2 grandes étapes : 1 - 
faire passer l'orbite plus proche du Soleil, ce qui fera que la planète ne restera plus 
cantonnée dans les objets trans-neptuniens (au delà de Pluton) et de 2 - détecter sa 
présence réelle dans notre ciel. Une fois qu'on aura rectifié sa distance par rapport 
au Soleil et trouvé dans quelle direction elle se trouve, on aura forcément sa posi-
tion exacte... et ce ne sera pas du coté de Jupiter comme certains pro Nibiru l'af-
firment, mais bien à notre porte. Contrairement à ce qui était prévu dans l'Annonce 
plan A, on ne mentira pas au grand public en lui faisant croire que Nibiru arrive 
tout juste dans le système solaire depuis Neptune ou Jupiter. L'Annonce plan B, par
la communauté scientifique, placera bel et Bien Nibiru comme étant déjà à notre 
porte, depuis longtemps dans le système solaire, une chose que les ET ont toujours 
affirmé envers et contre tout (ou tous) depuis des années. Exit donc les Marshall 



Masters, Sorcha Faal et autre Gilles Broussards qui ne sont que de imposteurs.
EB : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1569271-nibiru-planete-x-la-myste-

rieuse-planete-geante-qui-fait-pencher-le-systeme-solaire.html
H : Cette étude a été largement diffusée et l'est encore actuellement. Difficile pour 

quelqu'un qui suit l'actualité, même main stream, de passer à coté.
AM : Ce qui est énorme c'est déjà que le nouvel Obs en parle, et ensuite qu'il 

écrive "Nibiru, Planète X", et non la planète 9 comme le disent les scientifiques.
Il y a même le rappel qu'en 2012 la Nasa avait affirmé que cette planète ne pouvait 
exister pour rassurer sur la fin du monde, et que finalement toutes les élucubrations
de 2012 étaient vraies!
TL : La conclusion est quand même énorme de parti pris et de suffisance: "Si cette 

planète est découverte, on verra cependant une différence de taille avec les théories
apocalyptiques : elle sera tranquillement sur son orbite, qui passe très, très loin de 
la Terre. Et nous rappellera que si la planète géante peut être une réalité, Nibiru, 
elle, est un mythe."
Le journaleux n'y connait rien, il se contente de vulgariser des découvertes scienti-
fiques pour le grand public, et se permet d'affirmer ainsi... Désolant!
AM :  Oui, c'est bizarre cette conclusion alors que tout le début de l'article montre 

que jusqu'à présent ces scientifiques pétris de certitudes s'étaient lamentablement 
plantés... A croire qu'un directeur d'édition à réécrit la fin...

28/10/2016 – fraude massive attendue pour l’élection 
US

http://www.wikistrike.com/2016/10/trump-propose-d-annuler-les-elections-et-de-
le-proclamer-president.html
En même temps, il sait ce qui se trame. Cela fait deux fois qu'il fait référence à des

élections truquées. De même, si les ET préviennent que les élections seront proba-
blement annulées, Trump doit en voir des signes un peu partout ! N'oubliez pas non
plus que Trump a été envoyé au front par d'autres Elites (majoritaires par rapport à 
la mafia pro-Hillary) pour contrer le hold up des Clintons, et qu'il doit recevoir des 
consignes et des informations sur la situation. Ensuite, son job étant de semer la zi-
zanie, il produit une des ses déclarations fracassantes. Bien entendu qu'il ne sou-
haite pas être proclamé président sans élection, aucun américain ne suivrait cette 
nomination et le pays serait impossible à gouverner. Ces propos sont là pour provo-
quer et lancer la polémique, et c'est en cela que Trump joue le rôle qui lui a été as-
signé.
AM : C'est quoi le but de ces élites? De montrer à quel point le processus démo-

cratique est malade et illégitime?
H : Il a toujours été plus ou moins malade et illégitime, mais relevait toujours plus 

ou moins d'un consensus entre les forces dirigeantes des pays concernés. Là c'est 
différent, puisque une partie extrémiste, très compromise sur le plan international 
avec une sorte de mafia tentaculaire tente de faire un forcing. Ce n'est plus la "dé-
mocratie" d'antan, arrangée, mais une tentative de putch. En même temps, il était 
évident que les forces "hiérarchistes" les plus extrêmes tenteraient un dernier gros 



coup pour s'imposer sur Terre, et la Présidence US n'est qu'un tremplin pour la mise
en place de pire. Un pays qui reste la première puissance militaire mondiale, avec 
un dispositif d'écoute global sans précédent, un appui financier majeur et aucun 
scrupule à assassiner peut aboutir ? Nous avons donc derrière Clinton une sorte 
d'amalgame de différents groupes qui ont fusionné parce qu'ils se sentent menacés 
par le processus d'éveil des populations. Or vu leur plan spirituel, la seule réponse 
qu'ils peuvent donner c'est une dictature mondiale. Cela n'a rien à voir avec le sta-
tus quo habituel tenu par la majorité des Elites derrière les démocraties, c'est bien 
pire et bien plus dangereux, parce que le status quo vise juste à maintenir les gens 
sous contrôle afin qu'ils servent les Elites dans un calme relatif, alors que le Hold 
Up des hiérarchistes vise à l'extermination ou/et la mise en esclavage réelle, sans 
compromis, de ceux qui peuvent leurs être utiles. C'est pour cela que Clinton ne 
doit jamais passer, parce que les conséquences seraient terribles pour toute la pla-
nète et l'Humanité, pas seulement pour les USA. Nous sommes à la veille d'un 
1933, où Hitler est élu "démocratiquement" par le peuple Allemand chancelier. On 
connait la suite.
En 1933, Hitler a joué sur la population pour se faire élire. Est ce que les gens ont 

pensé que cela allait dégénérer à ce point ? Bien sur que non, même s'il y avait des 
indices forts. Là Clinton propose aussi de forts indices qui démontrent qu'elle est 
loin d'être fiable, et au contraire prête à tout pour arriver au pouvoir : la fondation 
Clinton est un vaste entreprise de corruption, puisque les Elites payaient pour avoir 
des avantages que Hillary et son Mari s'empressaient de faire accepter à leur entou-
rage politique, voire même pire quand elle était secrétaire d'état. Ce sont 90% des 
sommes versées à la fondation qui sont en fait tombées dans les poches du couple, 
et quand on sait que le dernier virement suspect de cette fondation au Qatar a été de
1.8 milliards de dollars, imagine la magouille que cela pouvait être. On voit aussi à 
travers les emails, qu'elle magouillait sur de nombreux secteurs. C'est elle qui a fait
organiser l'attaque de l'ambassade US en Libye et elle a même proposé d'assassiner 
Assange par drone.
Bizarrement, tous ses plus grands détracteurs sont tombés comme des mouches ces

derniers mois dans des accidents de la route, des crises cardiaques suspectes ou des
morts subites devant leur ordinateur. Ce ne sont que des éléments, loin d'être prou-
vés, mais il ne faut pas être dupe. Derrière Clinton il y a aussi la famille Bush, et 
regarde ce qu'ils ont été capables de faire avec leurs alliés Saoudiens et Qataris en 
septembre 2001. Ce sont aussi eux qui ont créé la grippe mexicaine (pour lancer 
une vaste purge des populations pauvres), créé les chemtrails pour tester les nano-
bacilles d'anthrax ou modifié génétiquement le VIS pour en faire le VIH et conta-
miner 1 millions de Congolais grâce à un programme de vaccination (programme 
d'arme ethnique). Hitler est un enfant sage à coté de ces gens, crois moi. Si 1933 te 
fait peur, imagine dans quelle situation nous sommes aujourd'hui.
Cela fait des décennies qu'ils cherchent tous un moyen de génocider les popula-

tions indésirables au niveau mondial, alors on comprend vite qu'ils ne doivent sur-
tout pas acquérir la présidence maintenant que tous ces groupes se sont alliés et que
Nibiru est à la porte ! Toutes ces histoires de génocide ne sont pas de l'histoire an-
cienne, et la grippe A, assemblage mortel et artificiel de 3 souches de grippe qui 
n'auraient jamais du fusionner n'est pas si vieux que cela. En 2001-2003, ces 



mêmes personnes ont pensé qu'ils seraient capable d'envahir le monde en prenant 
possession du pétrole, et de s'en servir comme arme économique pour faire plier le 
monde à leur volonté. A partir de l'Irak et de l'Afghanistan, leur but était de conqué-
rir avec l'aide d'Israel tout le Moyen Orient, et donc mettre la main sur les fournis-
seurs de pétrole, de l'OPEP où ils auraient été majoritaire. Il suffisait de créer des 
pénuries ensuite pour déstabiliser le monde et aller grapiller d'autres terres, pour fi-
nir avec une main mise totale. Sauf que leur plan s'est vite embourbé, car ils comp-
taient sur l'arrivée de Nibiru en 2003 pour leur créer les opportunités de conquête 
nécessaires. L'enlisement, malgré des tentatives d'étendre la guerre en Iran, en Ara-
bie Saoudite ou Liban etc... les a fait échouer, si bien qu'ils sont revenus à leurs 
vieux démons et ont lancé la grippe A en 2009, une grippe conçue pour être mor-
telle à 90%. A la base, la contamination des repas dans une cantine scolaire au 
Mexique...Bien entendu, les Elites mondiales auraient acheté le vaccin en vendant 
leur âme (leur allégeance) à ces gens en échange. Heureusement que les ET sont in-
tervenus en précipitant la dégénérescence de cette grippe artificielle qui a vite per-
du de sa dangerosité. Un exemple que ces tentatives sont toujours en cours et 
peuvent être reproduites. Si tous les pays du Monde et les gouvernements ont eu si 
peur de la grippe A, c'est qu'ils ont vite compris que c'était une arme biologique. Le
danger est toujours là, et ces gens mal intentionnés derrière Clinton ont encore les 
moyens de leur prétentions. Ne leur reste qu'à prendre le pouvoir aux USA pour as-
surer leur contrôle du Monde, et tous ceux qui ne plieraient pas seraient extermi-
nés. Fin de partie, la Terre deviendrait un monde hiérarchiste absolu. Heureusement
pour nous qu'il en a été décidé autrement et que ceux qui ont fait ce choix ont en-
core plus les moyens que cette clique d'individus sans scrupules de tenir leur pro-
messes.
AM : Heureusement que le hiérarchisme est intrinséquement limité!
H : Enfin limité oui, mais à ne pas sous estimer. Quand ils ont un but commun, les 

hiérarchistes sont presque inarrêtables, parce qu'ils n'y aucune limite à leur mé-
chanceté. Ils ne sont pas freinés par leur compassion ou leurs scrupules. Tuer des 
milliards de personnes ne les empêchent pas de dormir la nuit. Ce qui les limite gé-
néralement, c'est lorsque qu'ils s'entretuent. Or là ils sont sur la défensive, et leur 
défaut est momentanément en pause dans une alliance d'intérêts. Sans ce talon 
d'Achille, ils peuvent être redoutables de fourberie et agir en groupe sans problème.
TL : Nouvelle enquête du FBI sur les e-mails . https://fr.sputniknews.com/interna-

tional/201610281028433476-clinton-fbi-mails/
H : Il semble que de nombreuses pistes soient en lice pour annuler ces élections. Il 

y a des voies légales, en faisant tomber juridiquement les Clintons sous prétexte de 
leur fondation ou des mails par exemple. Mais pas seulement : il existe aussi des 
pistes qui tendent à invalider le processus de vote notamment en relevant des 
fraudes. Le super hacking qu'il y a eu la semaine dernière et/ou celui des mails ren-
dus publics par Wikileaks peuvent entrainer une surenchère de ce point de vue. Si 
ces présomptions publiques soutenues par les allégations de Trump arrivent à cap-
ter suffisamment l'attention du public US, Obama peut tout à fait repousser les 
élections sous ce prétexte de sécurité. De plus, les russes sont suffisamment été 
montrés du doigts pour servir de boucs émissaires puisqu'ils ont été au coeur de la 
campagne, Poutine ayant été accusé (à tort selon les ET) d'interférer via le hacking 



dans les élections US. Ces sabotages ne sont pas le fait d'une puissance étrangère 
comme la Russie ou la Chine, elles sont diverses et variées. Le piratage des ma-
chines à vote a été orchestré par la mafia pro-Clinton, alors que celui des mails a 
été opéré par une alliance de hackers proche de Wikileaks et des Anonymous. Pou-
tine et la russo-phobie sont à la mode aux USA, et il est possible qu'il porte le cha-
peau d'un report des élections sous prétexte de soupçons de piratage, bien qu'il n'en
soit pas responsable. Le hacking international est soutenu en coulisse par les ET 
qui facilitent les accès et protègent les hackers en brouillant leurs pistes, pas par les
russes. Cette annulation liée au Hacking serait une solution douce au problème 
Clinton, puisqu'il serait possible de retarder suffisamment les élections pour que 
des procédures pénales soient concluantes, qu'Hillary décède ou que les catas-
trophes liées à Nibiru permettent l'état d'urgence aux USA. Pour l'instant toutes ces 
pistes sont liées à la réaction du grand public américain et de ses demandent 
d'éclaircissement. Sans un soutien populaire, ces procédures de report ne sont pas 
possibles, et Trump et ses alliés l'ont très bien compris. Plus il fera monter la suspi-
cion via des phrase choc, plus les américains auront de doutes et plus ils seront de-
mandeurs d'éclaircissements et d'une sécurisation des votes. N'oubliez pas que pour
l'instant, les ET n'ont pas rectifié leur estimation selon laquelle Nibiru passerait 
avant le 31 décembre 2016, et les choses peuvent aller/ se dégrader très vite.
CD : Jai du mal à comprendre pourquoi le couple Obama ( Michelle en 

particulier ) soutien et semble aussi ami avec Hilary...?
H : Ne pas confondre les positions politiques et la réalité des relations entre les 

personnes. Obama soutient publiquement Hillary parce qu'il défend en réalité une 
candidature démocrate. Il a prévu qu'en cas de défection d'Hillary, il place Biden 
aux cotés de Sanders pour la remplacer, il ne veut donc pas torpiller les chances des
démocrates à récuperer la Présidence. Les médias étant de plus sous controle de la 
clique à Clinton, se positionner contre elle serait du suicide politique. Obama est 
simplement en embuscade, et je peux te dire que lui et Hillary sont des ennemis ju-
rés dans les coulisses.C'est une attitude stratégique qui n'a rien à voir avec un sou-
tien réel, puisqu'Obama n'arrête pas les investigations contre la candidate alors qu'il
le pourrait tout à fait les bloquer. S'il laisse faire, c'est bien qu'il n'est pas du coté 
d'Hillary, CQFD :)
publiquement Obama est obligé de faire comme cela, mais cela ne reflète pas for-

cément (et me^me pas du tout) ses véritables opinions.
Les Simpson, c'est la Fox, donc le clan Bush :) suffit de remonter à la source !
AM : Je regardais Marianne et l'Obs et ils avaient du mal à expliquer pourquoi les 

"faucons" républicains, censés voter Trump, appellaient tous à voter la démocrate 
Clinton, le parti adverse. Un peu comme si Juppé était le candidat LR, et que Sar-
kozy, Fillon, le maire appelaient à voter Hollande, c'est à dire contre leur propre 
parti.
Une fois qu'on a les clés données par Marc, à savoir qu'il y a des clans derrière 
chaque candidats, et que Trump n'était pas soutenu par les ultra-conservateurs Bu-
shies, on comprends mieux.
L'occasion aussi, en discutant avec les vrais gens, de voir à quel point beaucoup ne 
se rendent pas du tout compte du monde dans lequel ils vivent, et répêtent bêtement
ce qu'ils ont vu à la télé (pour ceux qui la regardent encore, tellement le niveau est 



bas).
H : C'est tout à fait cela :)
JMC : un temoignage de vote annulé pour trump : http://www.thegatewaypundit.-

com/2016/10/its-rigged-trump-supporters-discover-their-ballots-were-not-counted-
and-tossed-out/
H : Bien vu. Les ET disent même que l'organisation de cette triche est tellement 

vaste qu'il est impossible aujourd'hui de la contrer entièrement. C'est pourquoi 
l'élection ne doit pas se tenir, parce que la fraude massif ne pourra pas être évitée.
----
Les oies ne se servent pas que du champ magnétique pour s'aiguiller. Elle sont ca-

pables de cartographier leur parcours, notamment en se fiant à des points de repères
: lacs, montagnes, cours d'eau. Or ceux-ci n'ont pas changé (encore). Donc cette 
migration ne montre pas forcément des problèmes de champ magnétique, attention 
aux conclusions trop hâtives.
AM : des milliers d’oiseaux posés sur les voitures d’un parking centre commercial

aux USA : https://www.facebook.com/tami.denny.7/videos/10207540992026131/?
hc_location=ufi

29/10/2016 – Les e-mails d’Hillary
http://www.7sur7.be/7s7/fr/14716/Presidentielles-USA/article/detail/

2948473/2016/10/29/Les-mails-d-Hillary-le-plus-grand-scandale-politique-depuis-
le-Watergate.dhtml
Il se pourrait bien que ce soit le cas, le scandale du siècle (voire plus encore). Se-

lon les zétas, Hillary Clinton se serait servi de sa boite mail privée, hors de sur-
veillance du gouvernement, pour négocier son "après-élection" en qualité de Prési-
dente des USA, auprès de firmes et de gouvernements étrangers... mais il ne s'agi-
rait pas seulement de négocier un soutien (financier par exemple), elle aurait été 
jusqu'à négocier avec un gouvernement (non cité) une guerre/frappe nucléaire loca-
lisée. Les zétas se refusent de donner le contenu des e-mail trouvés par les enquê-
teurs, mais il semblerait que cela soit du très lourd et qu'Hillary puisse être 
condamnée pour haute trahison. Les zétas refusant de donner d'autres infos, notam-
ment le contenu exact des emails qui ont changé la donne, la "guerre nucléaire" lo-
calisée promise à un gouvernement X (Ukraine ? Israel ? Arabie Saoudite ?) ne se-
rait qu'un exemple des magouilles que les Clintons, leur fondation et leurs alliés 
semblaient prévoir. On comprend donc pourquoi ces 33000 e-mails aient été effa-
cés rapidement par l'équipe Clinton quand l'existence de cette boite mail privée (et 
théoriquement interdite par le protocole gouvernemental) a été découverte... sauf 
que, entre temps, des hackers avaient déjà découvert le pot-aux-roses. Les ET ne 
sont pas étrangers à cette coïncidence, ils ont toujours affirmé soutenir les hackers 
qui œuvrent pour le bien public. La semaine qui vient risque d'être riche en rebon-
dissements !
Une femme fermement hiérarchiste, un exemple parfait de leur orientation spiri-

tuelle et de ce que cela sous entend dans le concret. Pas de scrupules, égo démesu-
ré, méthodes sans morale etc…



JB : C'est comme choisir entre la peste et le choléra, de toute façon on en sort pas 
indemne. Choix cornélien !
H : Je dirais que c'est choisir entre la grippe (c'est dangereux mais on y est habitué 

chaque année), et une Ebola sévère (avec 90% de mortalité) ! Trump parle beau-
coup, mais c'est surtout de la provocation. Il est tenu en laisse par bien plus fort que
lui. Donc s'il passe contre le remplaçant d'Hillary (ce qui est possible si les élec-
tions se tiennent malgré tout et qu'Hillary a été sortie avant), ce n'est pas une 
homme dangereux. C'est simplement le pantin envoyé au casse pipe par ses 
consorts. Normalement il a pour consigne de laisser sa place voire de se torpiller 
dès que Sanders ou Biden seraient nommés remplaçants de Clinton, mais si les 
autres Elites "modérées" décidaient de le laisser en place compte tenu de circons-
tances particulières, il ne ferait que conserver le status quo. C'est pour cela que 
Trump n'est que la grippe (les Elites modérés auxquelles nous sommes habitués de-
puis des lustres), alors que Clinton est une ébola sévère (puisque son groupe envi-
sage de créer un Nouvel Ordre Mondial à terme et se débarrasser de 90% de la po-
pulation via un génocide). Autant les Et peuvent tolérer un status quo tout en le 
poussant à dire la vérité graduellement aux populations, autant ils ne tolèreront ja-
mais la mafia hiérarchiste pro Clinton. Si Clinton passe, ce qui est extrêmement 
peu probable, les ET pourraient lever leur neutralité, c'est pour dire. C'est pour cela 
qu'ils feront dans les limites qui leurs sont imparties en sorte que Clinton échoue. 
C'est une question de vie ou de mort pour 90% de la population, c'est donc bien 
plus grave en soi que Nibiru (qui elle privilégie les altruistes sur les hiérarchistes 
contrairement à l'option Clinton). Un dernier gros coup tenté par les hiérarchistes, 
c'était prévisible.
AJG [Note AM : posté avant JB, mais Harmo réponds après] :  et Donald Trump, 

alors? Un sociopathe de la pire espèce!!! Comme on ne peut choisir qu'entre deux 
candidats, ceci nous ramène à l'éternel problème : a quelle sauce serons nous dévo-
rés? De plus avant de les démolir, l'un comme l'autre n'oublions pas qu'ils sont tous
deux rien d'autre que des pantins mis en place par la haute finance.
H : Trump joue un rôle. C'est en réalité un Elite modéré, avec les défauts inhérant 

à cela : mégalo, autoritaire et retrograde (sur la condition des femmes etc...). En re-
vanche, il a des scrupules, ce qui fait de lui une personne "neutre" d'un point de vue
spirituel. Clinton elle est réellement un monstre, et au contraire, elle joue le rôle in-
verse, celui de se faire passer pour la gentille de l'histoire. Beaucoup d'américains 
ne sont pas dupes, mais cette technique de manipulation pourrait jouer un rôle dans
l'annulation des élections. Si elles sont repoussées, Clinton se fera passer pour la 
victime, et prendra Trump à son propre piège. A force de provocations et de posi-
tions extrêmes, il s'est construit un personnage assez haïssable, et Clinton pourrait 
se servir de cette image contre lui. Comme le groupe Clinton et Cie a mis la main 
sur les principaux médias US, Trump va être descendu en flèche, ce que les journa-
listes ne se sont pas privé jusque là. Par contre, vous avez remarqué comme Clinton
est relativement épargnée malgré les graves accusations qui pèsent contre elle, ou 
son état de santé ? Ne soyez pas dupe, les médias savent comment s'y prendre pour 
favoriser leurs maitres, et en l'occurrence, ce n'est pas Trump.
AM : Dommage que chez nous le crime de haute trahison ai été retiré de la consti-

tution par Sarko juste avant son élection de 2007, avec un premier ministre qui se 



dit lié de manière éternel à un pays extérieur.
H : Le mensonge sur Nibiru aurait pu être considéré juridiquement comme une 

haute trahison. Il était donc évident que les Présidents ayant participé à ce men-
songe d'état se couvrent d'une manière ou d'une autre !
AJG :  Comme je le dis plus haut, ils ne sont que des pantins, des marionnetes 

dont la finance tire les ficelles pour distraire le badaud.......... c.a.d. NOUS
H : Tant qu'on se sert de nous, passe encore, mais quand le but est de nous exter-

miner, on passe un cran au dessus. Trump veut juste maintenir le système, Clinton 
en créer un sur nos cadavres. Je pense qu'on est plus sur la même échelle. Il ne 
s'agit plus ici de nous distraire.
https://fr.sputniknews.com/international/201610291028440178-journalistes-ap-

scandale-hillary-clinton/
Remarquez comme les médias français main stream sont particulièrement favo-

rables à Clinton et qu'il faut aller chercher sur des médias plus alternatifs pour 
avoir certains éléments à charge. A vous d'en tirer les conclusions logiques ! A qui 
appartiennent ces médias, et à quel clan des Elites sont soumis ces propriétaires. 
Des complaisances qui en disent très long, soit dit en passsant.
http://www.lemonde.fr/elections-americaines/article/2016/10/31/affaire-des-e-

mails-d-hillary-clinton-le-fbi-obtient-un-mandat-pour-poursuivre-ses-investiga-
tions_5022825_829254.html

30/10/2016 – toujours des EMP et des catastrophes + 
avions pas cage de Faraday

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2947769/2016/10/29/Incen-
die-sur-le-vol-Chicago-Miami-un-pneu-ou-le-moteur.dhtml
Les EMP sont en constante hausse des dernières semaines, rien d'étonnant donc à 

voir des avions en flamme même si sur ce cas précis la cause exacte n'est pas cer-
taine. Je profite cependant de ce cas pour vous rappeler le risque que constitue ces 
impulsions électromagnétiques venant du noyau terrestre, et qui réagissent forte-
ment avec Nibiru (qui est un énorme aimant je vous le rappelle). Les interactions 
entre les deux astres augmentent, et ces EMP en sont affectées d'autant. Le risque 
de Black Out et de défaillances à grande échelle est aussi en hausse, et là on ne 
parle plus de souci au niveau d'un avion ou d'une usine. C'est à l'échelle de villes et 
de pays que le risque devient majeur avec les conséquences que nous savons en cas
de panne électrique étendue. Cette option "Black Out" est d'ailleurs une de celle qui
permettrait aux autorités américaines de repousser les élections, notamment si les 
ET déclenchent prématurément une de ces EMP d'origine naturelle à dessein. Elles 
arriveront sans leur intervention, mais il est aussi possible qu'ils s'en servent 
comme moyen de réveiller les populations tout en court-circuitant le clan Clinton. 
D'une pierre deux coup. A rajouter sur la liste des actions possibles (en cas de force
majeure, d'autres solutions plus classiques sont prioritaires pour arrêter les Clintons
et leur clique bien sûr) : 1 - le laisser faire de l'ajustement de New Madrid, aujour-
d'hui sous contrôle des ET (Ils ont atténué et ralenti beaucoup de phénomènes pour 
nous laisser mieux nous préparer) 2 - un vacillement de l'axe terrestre majeur 3 - 



d'autres solutions qui restent voilées pour éviter que les autorités prennent des me-
sures (et trouvent à l’avance des moyens de censure ou de couverture médiatique 
mensongère via une excuse bien préparée). Si je ne vous donne pas toutes ces don-
nées, c'est parce que je ne suis pas informé de tout, et qu'ensuite doit être conservé 
un effet de surprise nécessaire pour prendre au dépourvu les élites. En revanche, 
vous prévenir est utile même sans savoir de quoi il retourne exactement, car vos 
plans de survie doivent pouvoir faire face à de multiples possibilités, dont celles 
que je vous ai décrites. Si vos plans sont valables pour une pénurie sévère (eau, 
électricité, nourriture) momentanée, un black out total de votre pays, un séisme ma-
jeur (avec moyens de coucher à l'extérieur par exemple) ou que vous êtes à l'abri 
d'un tsunami de 30 mètres, vous êtes bon. Dans le cas contraire, surtout pour les 
tsunamis, il faut envisager des mesures de dernier moment et rester très vigilants. 
Faire quelques réserves d'eau et de nourriture en cas de grosse crise coute peu, je 
vous engage à le faire dès que possible car cela vous permettra de voir arriver 
beaucoup de type de crises. Plus vos plans seront adaptables, mieux vous vous en 
sortirez. Si vous n'avez pris en compte qu'un seul type de crise très précis, vous ne 
pourrez pas faire face si autre chose arrive. Avoir plusieurs cordes à son arc n'est ja-
mais une mauvaise chose, et si votre arc peut s'adapter parce que vous l'avez fait 
suffisamment souple, c'est encore mieux.
EM : En tant que pilote je pencherai quand même pour l'incident technique. Un 

avion est naturellement une cage de faraday et est testé toutes les 100h (variable se-
lon le modèle d'appareil) dans ce sens.
H : C'est tout le problème de savoir si les ET ont raison ou pas dans ces affaires. 

Eux estiment que la majorité des très nombreux incidents/incendies sur les appa-
reils, les crashs etc... sont liés à des EMP venant du noyau. Sinon non, un avion 
n'est pas une cage de faraday, même si c'est un gros conducteur. Les ondes radio 
passent très bien à travers la coque. Si elles passent, les EMP aussi :) [Note AM : 
l’onde EM génère des champs électriques alternatifs, qui du fait que la carlingue ne
soit pas reliée à la terre, provoque une électrisation de celle-ci et donc un champ 
électrique à l’intérieur. Les avions étant en aluminium, la composante magnétique 
n’est pas canalisée, donc un avion même entièrement fermé laisse les grosses per-
tubations se transmettre à l’intérieur, même si elles auront tendance à être très 
amoindries. Les hautes fréquences passent par les hublots; et pour les moteurs, où 
sont fixés les générateurs électriques aux gros bobinages, ils sont dans le tunnel de 
canalisation de l’air de la turbine, donc EMP amplifiée, et générateurs envoyant 
une surtension dans le circuit électrique de l’avion, même si l’intérieur de l’avion 
n’est pas impacté par l’EMP]
JMC : Avions, orage et cage de faraday : http://www.futura-sciences.com/sciences/

dossiers/aeronautique-peur-avion-trouillards-1855/page/7
H : Il faut beaucoup se méfier sur ce qu'est une cage de faraday, car cette propriété 

est souvent utilisée abusivement car on confond souvent l'effet faraday avec le blin-
dage électromagnétique. La différenciation est compliquée, car subsidiairement, 
une cage de faraday procure un effet de blin-
dage. https://fr.wikipedia.org/wiki/Cage_de_Faraday
Alors est ce qu'un avion est une cage de faraday ? Dans le sens électrique non, 

l'avion n'étant pas relié à la Terre par la masse, il ne peut pas conserver un potentiel

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FCage_de_Faraday%3Ffbclid%3DIwAR1u2NitQVvVeUioAUL0jX9TWGHbOMNyCIm6dgTbSFdY9PgyWHqL1lnB-oc&h=AT33vGM--A8MmJdEqSa5IGo0IvDNKDjg7XUv6shIwJ9VMIfyY7gGhxc627d7vr6ibKWU2sFXd5UYY12s8PXkjfA8t9V5FN-6AApT_de_kYXsy_WLxzthoi_0vwmf


fixe. Dire que c'est une cage de faraday est faux, la coque en Aluminium canalise 
simplement le courant de la foudre qui continue ensuite sa route vers le sol. Les 
passagers sont protégés parce que le courant suit toujours la route la plus courte. Le
"vide" à l'intérieur de la cabine est comparativement à la coque conductrice un iso-
lant.
Deuxièmement, est ce qu'un avion est une cage de faraday dans le sens blindage 

électromagnétique ? Non, car les hublots sont autant de fuites par lesquels le champ
peut se propager. Un moteur d'avion est également largement ouvert sur l'avant et 
l'arrière, ce qui permet au champ magnétique d'y pénétrer sans problème et même 
pire, la forme du moteur, avec sa coque conductrice se révèle être un très beau tun-
nel qui concentre les ondes électromagnétiques [Note AM : là où se trouve le géné-
rateur électrique principal de l’avion]. Ces histoires de voitures ou d'avion cage de 
faraday sont des mythes qui visent à rassurer le grand public. Votre téléphone por-
table arrive tout à fait à communiquer avec l'extérieur lorsque vous vous en servez 
à l'intérieur de votre véhicule. Un avion n'est pas une cage de faraday, peu importe 
les propriétés qu'on analyse, c'est juste un gros conducteur qui sert de paratonnerre.
Tout comme ce que vous mettez au sommet d'un édifice, le paratonnerre a pour 
rôle de canaliser le courant. Pour qu'un appareil serve de blindage électromagné-
tique parfait, il faut que le maillage conducteur soit sur toute la surface de l'objet 
inférieur à la longueur d'onde à arrêter. Dans le cas d'un avion, il faudrait que les 
hublots ou toute entrée soit inférieure à 1 cm. Les radars qui détectent les EMP uti-
lisent des longueurs d'ondes situées entre 10 cm et 1 mm (ce qui correspond aux 
SHF et EHF), tout comme votre wifi. Un avion, et notamment les moteurs, sont 
donc bien loin d'être protégés contre ce genre de champ magnétique. Ces EMP sont
donc capables d'atteindre les circuits électriques et les bobinages de l'appareil, et 
seule une protection adéquate sur la pièce elle même peut en assurer le blindage. 
Comme cela n'est pas possible pour les moteurs, se sont souvent eux qui subissent 
des surtensions, ou du moins les pièces dont ils sont dépendants peuvent avoir des 
comportements anormaux (baisse ou hausse de régime soudaines, comme l'alimen-
tation en carburant etc...). Si les composants électroniques d'un avion sont très lar-
gement protégés contre ce genre de parasitage, beaucoup d'autres pièces ne le sont 
pas assez. Les générateurs par exemple ont été à l'origine des crashs des avions de 
la Malaysia Airline. Les systèmes de secours peuvent prendre le relai à conditions 
qu'ils n'aient pas été sacrifiés sur l’hôtel du profit et de la rentabilité (gain de poids 
= gain d'argent, surtout chez les low cost), comme ce fut le cas sur un autre Malay-
sia Airline que le MH70, qui lui a perdu son générateur principal peu de temps 
après le crash mais a pu atterrir en urgence à Hong Kong. Des mesures ont été 
prises par les compagnies depuis, c'est pour cela que ces incidents de générateurs 
ne se produisent plus. Ce sont par contre les moteurs qui trinquent, parce qu'il est 
beaucoup plus délicat de les protéger contre les EMP. Cela explique l'augmentation
très significative de pannes moteurs ou de pannes mécaniques sur les avions ces 
derniers mois. Une astuce pour les compagnies est de suivre les consignes des or-
ganismes de sécurité aérienne (souvent militaires) qui cartographient en temps réel 
les zones où les EMP apparaissent. Les pilotes ne sont pas ou peu informés de ces 
mesures, ils suivent les consignes des tours et des autorités militaires le cas échéant
(sous des prétextes divers d'exercices par exemple, ou d'avions russes repérés dans 
les parages).



Maintenant pour votre voiture, ce qui vous sauve en cas d'impact d'un éclair sur 
votre véhicule est le fait que celui-ci est composé de métal, il sert donc d'autoroute 
au courant comme un paratonnerre classique. La distance sol-carrosserie étant très 
faible, l'éclair traverse cette petite distance entre la voiture et la route sans difficul-
té, surtout par temps de pluie (l'eau qui dégouline fait le lien). La chaleur dégagée 
par le passage du courant électrique peut endommager le métal ou les pièces autour
de lui, mais généralement les passagers sont trop loin de la zone de passage des 
électrons pour en être affectés. De là à dire qu'une voiture est une cage de faraday 
est exagéré, ou alors que c'est une cage de faraday très imparfaite, vu les ouvertures
béantes qui s'y trouvent. Méfiez vous des mythes que les industriels ou les médias 
font courir, c'est souvent très simpliste et abusif d'un point de vue scientifique.
JMC : Une cage de faraday ne repond pas du tout aux lois physiques de la conduc-

tion électrique comme un paratonerre . Une cage de faraday avec ou sans trou doit 
être au contraire isolée du sol . C'est tout simplement une application de la proprié-
té electrique des corps creux (electrecite statique) . Quand tu appliques une charge 
à un corps creux isole du sol , la charge se repartie sur la surface extérieure du 
conducteur. A l'intérieur, si tu es isolé du sol, tu peux toucher l'intérieur de la cage 
sans soucis . j'ai retrouvé un vieux cours de physique qui l'explique bien mieux que
moi . Par contre il est vrai pour les ondes electromagnétiques , que la dimension du 
maillage determine les longeurs d'onde qui peuvent passer . Mais ca c'est une autre 
histoire... 
http://www.uvt.rnu.tn/resources-uvt/cours/physique-electrecite1/html/tome%201/

chap4/II.htm
AM : Le lien proposé parle d'une cage de Faraday en application statique, et pour 

les besoins de cette application est isolée du sol. Une cage de Faraday peut ou non 
être reliée au sol. D'ailleurs ton lien JM explique bien les châtaignes qu'on se pre-
nait dans les années 1980 avec certaines voitures trop bien isolées du sol, qu'il fal-
lait les relier à la terre via une tresse qui frottait sur la route.
Marc parle de l'utilisation en régime variable, le cas de la foudre. En gros une cage 
de Faraday sert à pleins de chose, et les avions sont une sorte de cage de Faraday, 
même si c'est pas volontaire à la base, mais juste une conséquence de construire un 
truc fermé en métal conducteur.
JMC : en reponse, je te joints l'article de l'Onera , l’Office national d'études et de 

recherches aérospatiales, qui je pense sont des personnes référentes en matiere 
d'aeronautique. Pierre Laroche explique dans cet article tous les mécanismes et 
phenomenes en cas de foudroiement d'un avion en vol. http://www.sciencesetave-
nir.fr/fondamental/comment-un-avion-peut-il-etre-foudroye_22408
H : Manipulation puisque le vol Rio Paris a été un des premiers avions à être frap-

pé par une EMP. Les ET ont toujours été très clairs à ce sujet. Or comme ces phé-
nomènes sont classés secret défense, et qu'il ne faut surtout pas révéler le danger 
qui pèse sur les transports aériens (un moteur économique majeur), il y aura tou-
jours des gens pour valider les mensonges d'état. Rappelez vous de Tchernobyl, et 
son nuage qui s'arrête à la frontière belge. En 1986, au JT, c'est le professeur Pierre 
Pellerin, directeur du Service central de protection contre les rayonnements ioni-
sants (SCPRI) à l'époque qui annonce sans sourciller et de façon catégorique : "la 
santé n’est absolument pas menacée, (…) sauf dans le voisinage immédiat de 



l’usine". Maintenant que cela est dit, vous comprenez comment fonctionne le sys-
tème. Les titres et les acronymes ne changent rien à la réalité et ne sont nullement 
une garantie dans ce domaine :)
L’appellation cage de faraday a été étendue, mais à la base c'est un dispositif très 

précis, c'est pour cela que je dis que cette appellation est utilisée abusivement, ou 
qu'elle recouvre des applications périphériques qu'elle ne devrait pas. Le fait qu'une
voiture te donne une châtaigne n'est pas lié au problème de cage de faraday, mais à 
l'excitation du métal par le rayonnement solaire ou/et les déficits en électrons liés 
au frottement de l'air. Cela crée une charge sur le métal. Tu peux avoir la même 
chose sur une plaque métallique qui n'est pas une cage du tout, effet qui a d'ailleurs 
été étudié par Einstein pour illustrer le caractère dual onde/particule des électrons. 
Les avions ne sont pas des cages de Faraday comme je l'ai expliqué, c'est un abus 
de langage. Ce sont d'énormes conducteurs qui ne peuvent pas tenir la fonction de 
cage de Faraday, qui est plutôt un problème d'électrostatique et bien moins d'élec-
trodynamique. Une cage de Faraday équilibre les charges sur une surface conduc-
trice qui comporte des symétries propres à annuler les champs électriques que les 
charges qu'elle porte génèrent. C'est pour cela qu'elles sont toujours des cylindres 
ou des parallélépipèdes réguliers. Le but c'est qu'une surface chargée soit toujours 
compensée à l'opposé par son équivalent, c'est un problème d'annulation vectorielle
(une force dans un sens annule celle dans le sens inverse), et donc le champ est nul 
à l'extérieur et à l'intérieur des cages de Faraday par effet de symétrie. Il n'y a au-
cun effet de symétrie suffisant dans les avions et les voitures pour créer une annula-
tion du champ global. C'est pour cela que j'ai dit que c'était des cages de faraday 
très imparfaites (et donc inefficaces). Dans le cas d'un foudroiement d'un avion, le 
courant passe mais ne se répartit pas sur la surface. Il n'y a pas de charge résiduelle 
suite à un impact de foudre et donc parler de cage de Faraday est un pur non sens 
théorique. Souvent on parle de cage de Faraday pour d'autres problèmes que l'élec-
trostatique, et on utilise ces termes pour le blindage électromagnétique, qui n'a rien 
à voir. Le foudroiement n'est pas un problème d’électrostatique, mais d'électrody-
namique. L'avion n'entre pas en jeu dans le transfert de potentiel électrique entre 
les nuages et le sol, c'est juste un conducteur placé dans la course des électrons. Il 
n'y a aucune répartition de charge sur l'appareil par un éclair, même si un avion 
peut avoir en dehors de la foudre les mêmes problèmes d'électricité statique qu'une 
voiture trop isolée. Les sécurités sur les avions sont liées à cela, car les frottements 
de l'air + les radiations cosmiques en altitude + le rayonnement solaire + la ionisa-
tion plus forte dans la haute atmosphère peuvent créer un potentiel électrique sur 
tout objet métallique. Ils n'ont aucune efficacité en cas de foudroiement.
ML : EMP ? http://www.gazettevaldoise.fr/2016/12/20/deux-bus-en-feu-a-la-gare-

rer-de-cergy-prefecture/
H : A priori non, il n'y a pas de bobinage ou de système assez gros et sensible pour 

enclencher un incendie à cause d'une EMP. On aurait eu des trolleybus, là d'accord,
car ils fonctionnent à l'électricité (et donc comportent des systèmes plus lourds 
comme de gros bobinages).



30/10/2016 – Nouvelle forte secousse 7,1 dans le centre
de l’Italie

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2949172/2016/10/30/Nou-
velle-forte-secousse-dans-le-centre-de-l-Italie.dhtml
Encore un 6.6 [Note AM : annoncée à 7,1 à un moment] dans la même zone. Cela 

fait beaucoup d'énergie cumulée si on les ajoute tous... et cette énergie va se repor-
ter ailleurs. Il y a donc un risque de contamination sismique sur les zones liées à 
l'Italie : Grèce, Europe de L'est (Balkans), Turquie et bien entendu Europe tout 
court de l'Espagne aux Pays bas. Rappelez vous le séisme de Maastricht par 
exemple. De toute façon, on a très bien vu un pic d'activité sur les Alpes ces der-
nières semaines. Le plus troublant, c'est que le processus sismique impliqué n'est 
pas encore à sa pleine mesure (poussée de l'Afrique) contrairement aux autres 
plaques...
FR : Les secousses sur la corse passe le 3 depuis plusieurs jours. Le risque devient 

majeur sur la cote d'azur et les alpes
H : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/10/30/97001-

20161030FILWWW00009-l-italie-frappee-par-un-nouveau-seisme-de-magnitude-
71.php
 Il devait être donné au départ pour 7.1 et non 6.6 vu le titre de l'article !

31/10/2016 – Le directeur du FBI attaqué + Hillary =  
Prostituée Fameuse (grande putain de babylone 
de l’apocalypse + HRC connaissait les réponses 
à l’avance

http://www.7sur7.be/7s7/fr/14716/Presidentielles-USA/article/detail/
2953052/2016/10/31/Le-directeur-du-FBI-dans-la-tourmente.dhtml
Encore des indices que les médias et les politiques s'attendent à un report des élec-

tions US. Le même avertissement est repris systématiquement, comme si on voulait
être certain que le grand public (aussi bien US qu'étranger) ait bien été préparé : 
"Selon les experts, il n'est pas sûr, même en travaillant vite, qu'il puisse parvenir à 
des conclusions avant le scrutin du 8 novembre." Ce que les ET ont annoncé depuis
le début des primaires US, et même bien avant tous ces scandales (puisque je vous 
ai confirmé qu'Obama serait le dernier Président américain) se réalise sous vos 
yeux. Il est probable que nous ayons rapidement des développements dan la se-
maine sachant que les élections sont le 8 novembre. Reste une semaine (8 jours) 
pour faire le nécessaire.Si on enlève le WE compris dans ce délai et le fait qu'on ne 
peut pas lancer une procédure dans les tous derniers jours, on va vite être informé 
des rebondissements.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/10/31/97001-20161031FILWWW00220-la-

maison-blanche-ne-veut-ni-critiquer-ni-defendre-le-chef-du-fbi.php
 Preuve qu'Obama laisse bien faire les procédures, malgré son apparent soutien 

plublic à Clinton. C'est le Président US qui nomme le chef du FBI, et Comey a été 



nommé par Obama lui-même. Comey est reconnu par tous pour son intégrité, et 
donc il est difficile de lui reprocher de magouiller. Obama savait très bien ce qu'il 
faisait en le nommant, il en recueille aujourd'hui les fruits alors qu'il a le pouvoir de
le destituer et d'en nommer un nouveau. Obama est complice des procédures contre
Clinton et l'a toujours été.
- début apparté 10 jours après, suite à la victoire de Trump  - 
AM : (09/11/2016) On sent bien qu'Obama fait un peu plus de félicitations qu'at-

tendues de la part d'un adversaire politique à Trump après son élection : https://
fr.sputniknews.com/international/201611091028618007-trump-obama-felicitation-
soutien-railleries/
A comparer avec d'autres dirigeants plus "sonnés", qui veulent savoir au plus vite 

s'ils pourront continuer à foutre la merde au moyen-orient. “suite à l’élection de 
Trump, Hollande a un haut le coeur”. https://fr.sputniknews.com/international/
201611091028618356-hollande-lettre-felicitations-president/
- fin apparté -
MHN : Comey ne va pas faire de vieux os
H : Ca dépend, c'est certain que du coté Hillary, on aimerait bien qu'il s'en aille, 

par la porte voire les pieds devant. Mais vous savez, les ET sont toujours là pour 
protéger les personnes clés dans ces affaires. Dans le cas inverse, le Monde ne se-
rait pas celui qu'il est aujourd'hui, il serait bien pire. Cela permet de maintenir une 
sorte de neutralité sur Terre, sinon il y a belle lurette qu'elle appartiendrait aux 
mauvaises gens. Là nous vivons dans une sorte de compromis où les pires d'entre 
nous sont empêchés de prendre la totalité du pouvoir. Il y a toujours une limite 
qu'ils ne peuvent pas franchir, mais en même temps, les ET les laissent aussi faire 
pour que la situation ne tombe pas dans l'inverse. Une école spirituelle doit pouvoir
montrer les deux facettes, aussi bien la voie à prendre que celle qu'il faut éviter. Les
ET n'ont jamais eu à intervenir pour empêcher des actions positives, ils sont tou-
jours intervenus pour empêcher les méchants d'aller trop loin. Avec l'approche de 
Nibiru et le fait que la Terre soit promise après les passages de la planète X à deve-
nir un havre de paix pour les êtres compatissants (débarrassé des égoïsteshiérar-
chistes), de plus en plus d'exceptions dans la neutralité sont concédées, de manière 
à préparer l'après Nibiru. Ces mesures s'ajoutent à celles visant à limiter les hiérar-
chistes. Si Comey peut être l'instrument qui pourra empêcher Clinton et sa clique 
de prendre le pouvoir, les ET le protègeront. Ce n'est pas une protection person-
nelle, liée à sa spiritualité ou ses qualités personnelles, mais pour l'intérêt général. 
Nous ne nous en rendons pas compte, mais le nombre de fois où les ET sabotent/
ont saboté des assassinats est assez conséquent. Le sort de Comey reste accessoire 
malgré tout, contrairement à son rôle, qui lui peut être déterminant. Nous vivons 
des jours historiques au plus haut point sans vraiment s'en rendre compte, mais il 
s'agit quand même d'empêcher les hiérarchistes, c'est à dire le Mal, la pire en-
geance de l'Humanité, de prendre la royauté de la Terre et d'imposer leur terreur 
pour toute la suite. Jamais auparavant il n'y a eu de tels enjeux, Nibiru exacerbant 
tout, aussi bien au niveau social qu'au niveau environnemental. Avec ça en tête, on 
comprend que ce sont des événements qui nous dépassent tous. Souvenez vous aus-
si que si Comey échoue et qu'Hillary n'est pas sortie d'une manière ou d'une autre, 



les ET passeront à des actions bien plus marquées qui peuvent aller jusqu'à déclen-
cher prématurément des catastrophes mondiales. Alors croisons les doigts pour que 
l'Humanité soit assez mature dans son ensemble pour se faire police elle même et 
s'empêcher de sombrer définitivement du coté obscur.
MHN : C est très gentil de prendre le temps d' informer …
H : C'est normal, c'est mon devoir :)
---
http://www.lefigaro.fr/elections-americaines/2016/10/31/01040-20161031ART-

FIG00288-affaire-des-emails-le-dossier-est-vide-assure-hillary-clinton.php
H : Si le dossier était vide, Comey n’aurait pas pris le risque de se mettre tout le 

Monde à dos et de briser une tradition à l'approche des élections de ne pas interfé-
rer avec les affaires dans la campagne. Si il l'a fait, lui homme reconnu intègre, 
c'est qu'il a été trouvé des choses énormes. Si on parle de Haute trahison, c'est qu'il 
y a une raison. Bien entendu que du côté Clinton, on va jouer à la victime, c'est 
évident. Or les trous de mémoire des uns et des autres, Clinton et ses adjoints ne se 
rappelant plus ce qu'il ont fait depuis 3 ans, ou même le fait que Clinton se soit fait 
installer un serveur privé seul moyen de contourner les protocoles de sécurité gou-
vernementaux (et donc négocier avec les "puissances étrangères" à loisir) ne 
laissent aucun doute sur la culpabilité de la candidate, il ne faut pas être dupe. Les 
médias sont en dessous de tout, comme d'habitude.
https://www.7sur7.be/7s7/fr/14716/Presidentielles-USA/article/detail/

2953693/2016/10/31/Une-crise-constitutionnelle-si-Clinton-est-elue.dhtml
Vous savez, les ET m'ont éclairé sur un parallèle fort à propos. Pour ceux qui s’in-

téressent et connaissent les écrits bibliques, Clinton ne vous ferait pas penser à la 
"Prostituée Fameuse" (Apocalypse de Saint Jean bien entendu), qui à la fin des 
temps chevaucherait la Bête ? Parce quoi que plus évident, une femme de pouvoir 
qui vend ses faveurs aux puissances de l'argent n'est finalement qu'une "prostituée" 
(symboliquement parlant, pour le coté privé, c'est son affaire !). Quant à la bête, 
Clinton cristallise derrière elle tout ce que nous détestons, les cartels de l'argent, le 
mensonge, les conflits d'intérêt, la corruption, l'absence totale de compassion, l’avi-
lissement des peuples etc... Donc finalement, tous les groupes d'Elites derrière 
Clinton ne sont que les têtes d'une bête immonde et tentaculaire, une bête aux 
aboies devenue dangereuse... à méditer !
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/10/31/97001-20161031FILWWW00293--

primaire-democrate-clinton-prevenue-a-l-avance-de-questions-des-debats.php
Et ça continue de pleuvoir... C'est en quelque sorte la confirmation de ce que beau-

coup avaient vu, Hillary avait triché lors d'un débat contre Sanders, grâce à des 
complicités internes de CNN. Cela rejoint aussi les mêmes accusations formulées 
lors du premier débat contre Trump (oreillette à l'appui)... encore une preuve que 
cette femme est un monstre sans scrupule et qu'elle a tout un système corrompu 
derrière elle. C'est la guerre contre Clinton et la bataille fait rage, c'est le moins 
qu'on puisse dire vu le nombre d'articles qui sont sortis ce lundi !
PS, je sens qu'on va être bien occupés cette semaine…
https://fr.sputniknews.com/international/201610311028469959-debats-questions-



preparees-hillary-clinton/
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201610311028469854-trump-facebook-twit-

ter-google/
Les ET confirment effectivement les accusations de Trump. Les majors de l'inter-

net ont passé un deal avec Hillary, leur laissant beaucoup plus de champ et d'impu-
nité si elle devenait Présidente des USA, notamment en les soutenant à l'étranger. 
Ils ont aussi négocié des garanties pour l'après Nibiru afin d'assurer la sécurité de 
leurs enclaves High Tech.
TL : Extrait: Dans une possible coïncidence surprenante, le FBI a annoncé mardi 

la publication d'un vieux rapport d'enquête sur l'amnistie très controversée par le 
président Bill Clinton du sulfureux trader Marc Rich (1934-2013). 
"A moins que cela corresponde à la date limite d'une procédure prévue par la Loi 
sur la liberté d'information (FOIA), voilà qui est étrange", a réagi Brian Fallon, 
porte-parole de Mme Clinton. 
http://actu.orange.fr/monde/presidentielle-americaine/la-presidentielle-americaine-

suspendue-a-l-enquete-du-fbi-CNT000000wpZ0V/photos/hillary-clinton-le-1er-no-
vembre-2016-au-pasco-hernando-state-college-a-dade-city-en-floride-
2d445fbc0d1896487180d68333a9a3c0.html
Ce sont quand même les rois des menteurs et des hypocrites! http://actu.orange.fr/

monde/vous-m-aimez-votez-pour-elle-obama-au-front-pour-clinton-
CNT000000wsIqm/photos/apres-columbus-ohio-mardi-1er-novembre-2016-ba-
rack-obama-sera-mercredi-a-raleigh-caroline-du-nord-jeudi-a-miami-puis-jackson-
ville-floride-vendredi-a-charlotte-caroline-du-nord-9097876f92d34908446a0db0-
bec49775.html
https://fr.sott.net/article/29288-Hillary-Clinton-le-FBI-et-la-veritable-surprise-de-

novembre?
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en prenant un peu de distance tout 

cela avait été prédit par les ET depuis des mois... Entre la santé de la candidate, la 
triche des débats, les votes truqués, le rôle des hackers etc... Depuis plusieurs mois 
ils annoncent que Miss Clinton n'arrivera pas jusqu'au bout, et plus encore quelques
années qu'ils préviennent qu'Obama sera le dernier président US et que les élec-
tions n'auront pas lieu. Alors oui, aujourd'hui ce n'est plus une surprise, mais vous 
avez été très bien informés depuis un bon moment. N'oubliez pas dans toute cette 
histoire que les humains sont prioritaires dans le règlement de ce hold-up, mais que
si nous échouons (les personnes qui peuvent avoir un impact là dessus bien enten-
du), les ET reprendraient la main.
AM : il faut éviter que les ET aient à s'en mêler... Ils ne pourraient agir qu'en lais-

sant faire les catastrophes naturelles!
H : Si il est possible de régler le problème de façon conventionnelle, ce serait un 

plus en effet. Les Et évitent toujours d'intervenir s'ils le peuvent, car c'est d'abord à 
nous de murir et de faire tomber le système. Ce n'est que dans les cas où ce sys-
tème est trop puissant et empêche les personnes de bonne volonté d'agir, qu'il est 
impossible de faire changer la machine de cap, que les ET entrent en jeu pour ga-
rantir que les mauvais ne mettent pas une main définitive sur la Terre. Dans le cas 
Clinton, les signes sont encourageants, mais les élections étant le 8 novembre, 



toutes les actions contre Clinton sont prises par le temps. Si Clinton est élue, le 
souci c'est qu'il sera difficile de lancer une procédure, et dans ce cas là, la probabi-
lité que les Et interviennent est bien plus forte. Le gros problème est le calendrier 
serré. En l'occurrence, si d'ici mardi les actions judiciaires échouent au dernier mo-
ment, les ET ne pourront pas enclencher directement des actions, cela paraitrait 
suspect (même s'ils peuvent prendre ce risque vu la gravité des enjeux). C'est pour 
cela qu'il faut surveiller cette affaire au jour le jour. Il ne faut pas oublier que les 
humains peuvent agir pour arrêter Clinton jusqu'au 8 novembre, et qu'au delà Oba-
ma reste président jusqu'à janvier.
AM : Ce que je ne comprends pas c'est qu'avec toutes les fraudes avérées les élec-

tions ne sont pas reportées, les coupables comme Soros arrêtés? C'est bien que le 
système est verrouillé à fond?

Villes fantômes ou enclaves high Tech en cours
TH : Tu avais évoqué des villes fantomes mis en place en Russie et Chine. Y a t-il 

des photographies ou google maps pourrait être utile ? Idem pour ces enclaves high
tech, elles doivent être opérationnels aujourd'hui.
H : Pour les villes fantômes chinoises, tu as des sites qui ont répertorié les empla-

cements, et tu peux effectivement les trouver sur google earth. Pour les autres, je ne
sais pas si ce travail a été fait. Nous avons publié ecrtains articles qui parlent de ces
cités high tech qui ont souvent une "couverture". Aux USA, il en existe au moins 2 
qui ont été construites sous le prétexte d'en faire de vaste zone de test marketing, le 
tout en plein desert et en zone sure bien entendu. Pour les cités des géants high 
tech, ils ne se cachent pas non plus de leurs projets. En 2015, Zuckerberg avait déjà
investi dans ce genre de projet, mais je n'ai pas suivi cette actualité particulière 
(peut être que les médias l'ont négligé aussi, donc difficile de savoir où ces cités en 
sont). Ce n'est qu'un exemple, en fouillant plus on doit pouvoir trouver davantage 
(http://www.tdg.ch/high-tech/zuckerberg-veut-facebook-city-californie/story/
23126581)
AM : mots clés "ville vide". Je viens d'en trouver une par hasard : 500 000 per-

sonnes en Angola, construite en 3 ans par la chine. 120 000 dollars l'appartement le
moins cher, pour une population qui vit avec 2 dollars par jour.. C'est pourtant la 
population qui a payé au final...
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2012/07/04/dig-une-ville-fantome-construite-

par-la-chine-en-plein-coeur-de-langola/
A noter les différences, 200 milliards de dollars pour 10 000 habitants en Califor-

nie, 3 milliards de dollars pour 500 000 habitants en Angola...
"Ambiance fin du monde", j'aime bien les termes utilisés! : http://hitek.fr/actualite/

villes-fantomes-chine_502
On fait un petit hors-sujet mais on pourrait parler des villes destinées à être dé-

truites et abandonnées : Ex Détroit sur la faille de New-Madrid. http://dailygeek-
show.com/street-view-google-detroit-ville-abandonnee/
H : Excellentes recherches qui illustrent tout à fait à propos le phénomène. La ville

chinoise en Angola est particulièrement parlante.



01/11/2016 – Hébreux et Egyptiens dans l’histoire
http://www.wikistrike.com/2016/10/ou-sont-passees-les-pyramides-d-egypte-dans-

la-bible.html
"La seule et unique raison pour laquelle nous savons que l’histoire de l’exode des 

Israélites s’est produite en Egypte est parce que la bible le dit.". Complètement et 
archi totalement faux. Avant d'écrire un article aussi pourri on se renseigne. Les 
Egyptiens ont connu une période de guerre civile où toute la partie Nord du pays a 
été dirigé par des sémites, ou du moins par des personnes issues du Proche Orient. 
Certains de ces rois portent des noms très proches de la culture sémitique. Ces 
"hyksos" ont des noms de type cananéens et le Roi Hyksos Yakoub ressemble for-
tement à ce qu'on trouve dans la Bible sur Joseph et son père Yacob /Jacob (Joseph 
étant devenu selon la Bible Vizir du Pharaon de son temps). Il y a un lien évident 
entre l'histoire des sémites et les hyksos. Or ces Hyksos ont été chassés d'Egypte 
par les Rois/ pharaons égyptiens vers -1548 selon nos données actuelles (comme 
par hasard, il y a 3600 ans). Il est rapporté qu'après la chute de la ville d'Avaris, les 
Hyksos fuyant l'Egypte furent pourchassés par l'armée du Pharaon jusqu'au Sinaï. 
Ce n'est pas la Bible qui le raconte, ce sont bel et bien des récits royaux égyptiens. 
Ensuite, d'autres textes égyptiens, connus sous le nom de "manuscrit d'Ipuwer" ou 
"d'Ipou-Our" (https://fr.wikipedia.org/wiki/Papyrus_d%27Ipou-Our), décrivent des 
fléaux identiques à ceux que l'on trouve dans l'Exode, preuve que les sémites n'ont 
pas été les seuls à rapporter ces événements, même si ceux-ci ne sont pas reconnus 
officiellement comme ayant une base réelle. Or ce deux sources se situent toutes 
les deux au alentours de -1500, au moment du dernier passage de Nibiru (3600 ans 
avant notre ère). Alors oui, les faits ont été déformés, mais ils ont une base histo-
rique. Article d'un égo qui aurait mieux fait de la boucler plutôt que de mener les 
autres sur les voies de sa propre ignorance.
Maintenant, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs articles, plusieurs faits histori-

quement proches ont été amalgamés par des siècles de transmission orale, pour fi-
nir sous la forme que l'on connait aujourd'hui (et qui s'est stabilisée depuis l'anti-
quité). Il y aurait eu deux évènements consécutifs sur deux générations : 1 - la prise
de pouvoir de sémites sur l'aristocratie égyptienne traditionnelle, et leur défaite fi-
nale face au pouvoir égyptien légitime. Ces sémites, appelés hyksos se sont enfuis 
avec leurs dirigeants de l'époque vers la Palestine en emportant le trésor royal 
égyptien avec eux. 2 - Le pharaon légitime ayant récupéré tout son royaume sauf le
trésor colossal de son pays, il a fait payer le prix fort aux "sémites" restés en 
Egypte ou capturés à la suite de la poursuite des chefs hyksos. Ce sont ces esclaves,
ou du moins ces prisonniers condamnés aux travaux forcés, qui ont profité des ca-
tastrophes liées à Nibiru pour s'enfuir d'Egypte et rejoindre leurs terres d'origines. 
Ces faits historiques ont fusionné dans l'Exode donnant un récit qui n'est pas au 
sens strict ce qui s'est réellement passé à cette époque, mais il comporte de nom-
breux faits et descriptions historiques valides. Nier cela est un parti pris très subjec-
tif qui ne tient pas compte du tout des éléments/sources officiellement avérées.

Les morts votent pour Hillary aux USA
http://www.wikistrike.com/2016/11/aux-usa-meme-les-morts-votent-pour-elire-le-

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPapyrus_d%2527Ipou-Our%3Ffbclid%3DIwAR0ew14UTtKrrt4YdB8Ez1ICMNn24ue_aCK6Fex-AunLEgAvjxa1F3JHu7U&h=AT1JB5IZZ0IZFQQ2siaVFmIS0zv4ZVllvPje6ehVZNPCUf-rfDabpFMrmuC0wHRwyeB4gPgiWbr29kGln840MotLvnEsIWXtQrZEyfhG6rLbUjH6lvtn83MPq0-W


president.html
Ces affaires ne sont pas nouvelles, mais le fait qu'elles refassent surface n'est pas 

lié au hasard. Quels sont les médias responsables, c'est là la bonne question. Si 
ceux là en parlent, c'est que leurs propriétaires sont pro-Trump ou du moins 
veulent surtout faire barrage à Clinton. Selon les ET consigne a été donnée aux mé-
dias sur lesquels la mafia Clinton n'a pas mis la main de pousser au report des élec-
tions. Ces enquêtes sont là pour aller en ce sens.

02/11/2016 – MP – Alignement Nord-Sud des pyramides
malgré les poles-shift

AM : Comment se fait-il que la pyramide de Gizeh, qui a été construite en -10 
000, qui a passé le déluge, soit toujours alignée avec les points cardinaux à moins 
de0.3°? Ça aurait dû bouger un petit peu même s'il n'y a pas eu de gros pole shift 
comme on va en avoir?
H : Le souci, c'est que les scientifiques ne réfléchissent pas plus loin que le bout de

leur nez. Les pyramides n'ont pas été construites par les rois égyptiens, qui n'ont 
fait que reprendre des constructions existantes.
Selon les archives des égyptiens eux mêmes, les travaux de Khéops n'ont duré que 
20 ans. Il ne s'agissait pas de construite toute la pyramide, mais juste de transfor-
mer une construction à gradins en pyramide lisse, cela explique la courte durée du 
chantier. Cette erreur en amène d'autres, car les égyptologues ont toujours pensé 
que les égyptiens antiques rendaient un culte au Soleil, et que, par conséquent, 
leurs bâtiments devaient suivre une orientation solaire. Sauf que ce sont les annu-
nakis qui les ont construites et que les annunakis ne rendaient pas de culte au So-
leil.
Les annunakis construisaient leur monument par rapport aux étoiles, ce sont des 

êtres nocturnes venus de l'espace qui ne supportent pas la lumière directe du Soleil.
Leurs bâtiments étaient généralement des points de repères de navigation grandes 
allées, places etc...), ou des observatoires (les pyramides servaient de téléscope 
géant avec un bassin de mercure au centre) afin de surveiller l'arrivée de Nibiru.
Nibiru ayant une orbite fixée sur le double du Soleil, lui même dans la direction 

d'Orion, c'est là qu'ils surveillaient les premiers signes. Or Orion est aussi la rési-
dence de leurs dieux. Les pyramides étaient donc orientées pour que les puits de lu-
mière pointent dans les bonnes directions par rapport aux étoiles, peu importe les 
points cardinaux solaires de l'époque.
Ces puits de lumière ont ensuite été comblés ou bouchés par les pharaons lors des 

travaux de couverture en calcaire, mais à l'origine, ils étaient visibles à l'extérieur 
comme autant de jours dans la structure.
C'est donc le hasard, à cause des basculements des axes successifs, que les pyra-

mides se retrouvent à peu près dans l'alignement des points cardinaux, ce n'est pas 
lié aux plans originels des annunakis ni des égyptiens.
AM : J'avais pensé à ça mais le fait que cette pyramide se retrouve orientée exacte-

ment, à 3 minutes d'angle de précision sur les point cardinaux, me semblait quand 
même étrange.



H : Les annunakis n'auraient pas fait une erreur de 3 minutes d'angle de toute ma-
nière, sinon, les pyramides auraient été de piètres observatoires 🙂

03/11/2016 – Rumeurs d’Hillary arrêtée par la police
https://www.superstation95.com/index.php/world/2369
Selon certaines sources, à vérifier, Obama et certains leaders démocrates se sont 

désabonnés du compte Twitter de Clinton (+effacé leur historique la concernant). 
Même son directeur de campagne, Robby Mook aurait fait cette manipulation sur 
son compte twitter. Le bruit cours que Clinton serait sur le point d'être arrêtée, et 
d'autres disent qu'elle pourrait abandonner. D'autres encore commencent aussi à 
parler d'un report des élections par Obama. Bien entendu, ce ne sont que des sites 
alternatifs, nous verrons bien si ces rumeurs se révèlent exactes.
Le coup d’état d’Hillary Clinton : https://youtu.be/uw5Vw9yBEO4
J'ai visionné cette vidéo également, mais c'est un piège. Cela vise à une vile récu-

pération, afin de perdre les américains sur qui fait quoi. C'est aussi une forme de 
menace, puisque il est clairement annoncé le nom de plusieurs personnalités sen-
sées tomber avec Clinton, comme Obama. Or Obama n'a jamais joué dans le camp 
de Clinton. C'est donc une menace envers les groupes et personnes essayant de bar-
rer la route au groupe corrompu : si vous la faite tomber, on vous éclaboussera aus-
si et cela vous emmènera dans notre chute. Ce n'est surement pas la CIA qui va 
contrer le Hold Up, puisqu'elle en fait partie. Or d'où sort ce donneur d'alerte, qui 
remercie-t-il etc... ? Comme toujours, un morceau de vérité pour emballer du men-
songe. Assange a agit de son propre chef, avec la coopération de groupes de ha-
ckers et les agences US n'ont rien à voir là dedans. Elle n'ont pas fourni les emails à
Wikileaks. Peut être certains espèrent entrainer leurs ennemis dans leur chute tout 
en se donnant le bon rôle dans l'échec du Hold Up.
Quant aux allégations de pédophilie, elles ne sont pas nouvelles. Certains ont fait 

le lien entre des soirées pédophiles à Cuba auxquelles auraient participé Bill Clin-
ton et le frère du Prince Charles. Ces accusations sont anciennes, c'est loin d'être un
scoop.
http://www.lefigaro.fr/elections-americaines/2016/11/02/01040-20161102ART-

FIG00217-etats-unis-a-une-semaine-de-l-election-presidentielle-le-fbi-publie-une-
vieille-enquete-sur-bill-clinton.php
Le problème pour les Clintons, c'est que dès qu'on gratte un peu, on trouve les 

réels commanditaires et ceux là n'ont aucun scrupules. Si les enquêtes vont trop 
loin, révélant les coupables fortunés, Bill et Hillary n'auraient plus longtemps à 
vivre, car leur mort marquerait la fin des investigations.
AM : En tout cas ce midi sur google actualité pas un mot sur la présidentielle US, 

seulement en 3ème position dans la page US, et pas flagrant. On dirait bien que 
c'est au point mort, reste plus qu'à couper le contact.
H : Possible que les médias pro-clinton sentent le vent tourner, et du coup sont 

dans la gène et l'attente avant d'en dire davantage. Par contre sur Fox News, on a 
l'air plus sur de soi (avec une probable inculpation de Clinton).
EB : Effectivement, CNN qui n’arrêtait pas de publier des articles pro-Clinton et 



de démolir Trump jusqu'ici n'a presque rien publié sur les élections depuis hier, et 
les 3 de ce soir ont des titres bien moins partisans et dépréciateurs envers Trump, 
une première. Du genre : "Se pourraient-ils que les sondages [qui donnent Clinton 
gagnante, ndr] aient tort ?". Une manière de se couvrir par rapport aux sondages 
biaisés tout en préparant un revirement de situation.
H : Exact !!
 Le souci, c'est que Clinton risque de gagner car les fraudes ont verrouillé les élec-

tions et qu'il n'est à l'heure actuelle, selon les ET, plus possible de tout contrer. Ce 
que les médias complices redoutent ce n'est donc pas une défaire de Clinton, mais 
bien qu'elle soit trainée en justice.
ML : elle serais supprimé avant non !!?
H : Supprimer une personne de façon "propre" (au sens qui n'accuse pas les vrais 

commanditaires) n'est pas une chose simple. Hillary Clinton a un service de sécuri-
té performant, il faut donc une erreur de sa part ou une bonne organisation. C'est 
faisable mais pas facilement. En plus, il y a toujours le risque qu'elle ait pris des 
précautions afin de se couvrir, comme notamment tenir des preuves contre les per-
sonnes qui ont trempé avec elle dans les magouilles. Un "accident" crédible de-
mande une grosse logistique et le temps est court. C'est donc une solution risquée 
pour les "associés" fortunés d'Hillary, et ils préfèrent surement voir auparavant si la
justice américaine réussit vraiment son pari. Dans le cas inverse, rien ne sert de tuer
la future présidente US qui leur sera bien pratique. Tout le monde ne sait pas que 
les ET empêcheront cela, les Elites corrompues ont encore l'espoir de réussir leur 
coup à l'heure qui l'est, car les procédures judiciaires peuvent encore sombrer. 
Comme le vote est déjà acquis grâce à une tricherie massive, si rien n'est fait d'ici 
le 8, Clinton et ses alliés gagnent les élections. Alors pourquoi ces mêmes alliés gâ-
cheraient le coup du siècle à 4 jours d'un scrutin déjà acquis, alors que les procé-
dures piétinent et que Clinton n'est pas arrêtée ? Quant aux ET, eux ont plus de 
marge, le but est d'empêcher Clinton de prendre le pouvoir et Obama reste pré-
sident jusqu'au 17 janvier. Au delà, c'est Clinton qui gagne. Laissons toutes ces 
forces agir et observons !

Inculpation d’Hillary qui se précise
https://fr.sputniknews.com/international/201611031028524671-clinton-accusation-

probable/
Résumé article : La candidate à la présidence américaine Hillary Clinton va sans 

doute être déférée devant la justice suite au scandale des courriels, selon des 
sources anonymes au sein du FBI cités par Fox News. « beaucoup de preuves » 
avaient été récupérées de l'ordinateur portable d'Anthony Wiener, le mari d’Huma 
Abedin, la plus proche collaboratrice de la candidate démocrate à l'élection prési-
dentielle. Une autre révélation venue de Fox News révèle que l’enquête sur la fon-
dation Clinton a maintenant un statut de « haute priorité » au sein du FBI. Même 
avant la publication des courriels liés à la campagne de Mme Clinton par Wiki-
Leaks, les agents du FBI avaient rassemblé un grand nombre de preuves, suscep-
tibles de relever de la loi, auraient confié des sources policières à Fox News. « Il y 
a une avalanche de nouvelles informations tous les jours », a poursuivi la source, 



ajoutant qu’une partie des nouvelles informations provenaient de documents pu-
bliés par WikiLeaks et de nouveaux e-mails. Les agents du FBI « travaillent active-
ment et agressivement sur ce cas », et reviendront en arrière pour interroger les 
mêmes personnes, certaines pour la troisième fois. des agents du FBI entendaient 
pousser l’affaire jusqu’à la mise en accusation de Mme Clinton, malgré les pres-
sions qu’ils subissent de la direction du FBI et du département de la Justice.
[Note AM : UN peu plus haut, Marc disait que Fox était affiliée à Bush historique-

ment (donc Clinton) . Elle a donc soutenu Trump, ce qui est normal, vu que c’est 
une chaîne républicaine, mais pas de façon bien visible. Juste après les élections, 
Disney tente de la racheter].
H : C'est quand même étonnant que ces révélations de chez Fox News (un très 

gros médias US), nous arrivent par l'intermédiaire de Sputnik. Il y a vraiment un 
gros parti pris des médias français pour la candidate "démocrate". L'information 
qui nous parvient est triée, c'est évident.
http://www.foxnews.com/politics/2016/11/03/voter-fraud-california-man-finds-do-

zens-ballots-stacked-outside-home.html
Toujours chez Fox News, des personnes âgées ont découvert des ballots de bulle-

tins de vote tous envoyés à la même adresse Californie sur sa propre boite au 
lettres. Le couple s'étonne car 88 personnes ne peuvent pas vivre dans l'apparte-
ment de l'adresse indiquée sur les ballots. C'est évidemment un cas de fraude aux 
bulletins. C'est un exemple concret de ce qui se produit aux USA, avec des élec-
tions complètement truquées. Espérons que tous ces cas concrets (comme les ma-
chines à vote qui ne proposent que Clinton ou celles qui refusent de prendre le vote
Trump) réveillent le grand public sur ce qui se passe.
http://www.lesoir.be/1361268/article/actualite/monde/usa-2016/2016-11-06/fbi-

maintient-sa-position-ne-pas-poursuivre-clinton-dans-dossier-des-emails
très regrettable.
Le problème est de savoir par qui sont contrôlées les agences américaines. En l'oc-

currence la CIA fait partie du groupe corrompu qui soutient Clinton etc... Mis à 
part le FBI et l'armée US dirigée par le Général Dunford, la plupart des autres 
agences sont tenues par le GOP, et notamment par la dynastie Bush. N'oubliez pas 
que Bush père a été directeur de la CIA, puis PM de Reagan et enfin Président plu-
sieurs mandats si on compte ceux de son fils qui n'est qu'un pantin. Là encore, qui 
devait se présenter contre Clinton avant l'arrivée de Trump ? Jeb Bush. Qui finance 
et protège le régime Ukrainien, si ce n'est la CIA et Soros... qui finance Daech si ce
n'est la CIA le Qatar et Israel ? Qui a engendré la fin du régime Lybien si ce n'est 
Clinton, la CIA et la France ? La CIA est un outil utilisé pour toutes les sales af-
faires, et qui se finance en grande partie par le trafic de drogue mondial pour 
échapper au contrôle de ses activités par le Congrès US. C'est elle qui arrose le 
pays de cocaïne via les productions de pavot afghanes. Clinton, quand lui était gou-
verneur, organisait la couverture de livraisons de tonnes de drogue par avion de la 
CIA sur son état, et en contrepartie, il en recevait une partie pour approvisionner 
ses "Toges parties" (des partouzes libertines en toge, auxquelles participait le 
couple, pas seulement lui) sulfureuses à la résidence du Gouverneur. Ensuite, forcé-
ment que cette agence est liée au Cartel bancaire, puisque il faut bien blanchir l'ar-



gent etc... Quant à la NSA, c'est plus un outil de surveillance/renseignement qu'une 
agence pouvant entreprendre des actions judiciaires. Reste la cours militaire, seul 
moyen aujourd'hui de traduire Clinton en justice si le FBI n'y arrive pas. Il existe 
un documentaire américain, traduit en français sur la face cachée des Clintons. Faut
que je recherche cela, ce serait une bonne illustration.
Je le retrouve pas. C'est pourtant un doc qui a circulé longtemps avant la candida-

ture. Il me semble qu'il circulait pas mal quand Hillary voulait la place d'Obama en 
2012.
je crois que les américains n'arriveront pas à la bloquer. Il va falloir que d'autres 

choses interviennent, et ce sera beaucoup moins drôle...
L'ajustement de New Madrid relaché par les Et qui le modère, ou pire encore, un 

vacillement sévère de l'axe terrestre. Ce sont des phénomènes naturels qui sont au-
jourd'hui et depuis quelques temps atténués artificiellement, il suffit donc que les 
ET stoppent ce qu'ils font et laisse la Nature reprendre ses droits. A la clé, état d'ur-
gence sur tout le territoire US, ou en cas de vacillement au niveau international, les 
élections sont annulées et l’investiture de Clinton reportée ad vitam eternam.
Le vote final est le 8 novembre, donc on saura plus ou moins qui a gagné le soir 

même (aux USA). Quant à l'investiture, il me semble que c'est le 20 janvier 2017. 
Hillary présidente pour l'après Nibiru en quelque sorte, sauf si Obama est jeté de-
hors avant, ce qui est tout à fait possible. N'oubliez pas qu'aux USA il y a la procé-
dure d'impeachment, qui permet au Congrès (qui sera pro Clinton) de virer Oba-
ma... on est pas en France avec un flamby-zomby indétrônable. C'est pour cela que 
je dis que les ET devront agir vite dès la fin des votes.

Le département d’état US publie 1240 pages relatives 
aux courriels d’Hillary

https://fr.sputniknews.com/international/201611031028529077-usa-hillary-depar-
tement-detat-courriels/
En voila du nouveau : 1 - Le FBI publie des emails, de quoi un donner un peu de 

substance pour le grand public à toutes ces accusations, mais je doute que les mails 
les plus lourds soient dans le lot - 2 - Les enquêteurs ont jusqu’au 4 novembre pour
traiter d'autres emails. 3 - Trump a dit que dans les 650.000 derniers emails tombés 
dans les mains du FBI se trouvaient des informations qui impliqueraient Clinton 
dans des activités illégales. Les ET vont plus loin (à la suite d'autres insiders US) 
en parlant de haute trahison.

04/11/2016 – volcan de boue apparu en Italie après le 
séisme 6,6 + résumé des éruptions de gaz et 
autre du sous sol apparues soudainement

http://strangesounds.org/2016/11/mysterious-mud-volcano-forms-and-erupts-after-
m6-6-earthquake-in-italy.html
 Un autre volcan de boue en Italie après les derniers séismes 6+ .Je vous avais pré-



venu que ces phénomènes allaient arriver.
ce sont des coulées de boues et de cendres, pas des éruptions. De mon temps, on 

écrivait cela Laar, ça venait de Islandais et uniquement lié aux fontes glaciaires. 
D'ailleurs, bizarre qu'on ne trouve quasi plus rien sur les laars, et beaucoup sur les 
lahars. Heureusement, il y a encore des vieux comme moi qui ont été éduqués par 
Haroun Tazieff :) (http://terreetvolcans.free.fr/fr/articles.php?id1=154...). cf au 
deuxième paragraphe. Peut être n'est ce pas un hasard d'ailleurs que les anciennes 
appellations soient complètement rayées de google ou wiki... Pas de bol, quand on 
est atteint d'hypermnésie, difficile de nous duper. Par contre pour les nouvelles gé-
nérations, c'est une sorte d'amnésie contrôlée. Tapez laars dans google et vous ver-
rez le vide. Ce n'est pas la première fois que je vois cela.
Sinon rien à voir avec le Vésuve, ce volcan de boue est sorti au milieu de nulle 

part comme le précise la vidéo.
Ce n'est pas un laar ni un sol liquéfié (comme au Japon en 2011). C'est de l'eau qui

ressort du sol sous forme de volcan de boue. La même chose s'était déjà produite 
près de Rome à Fiumiccino. Un laar est créé par la fonte des neiges mêlées de 
cendres lors de l'éruption d'un volcan. La liquéfaction des sols lors d'un séisme est 
un phénomène lié aux vibrations, le sol devient "liquide" et permet à l'eau de re-
monter. Là c'est une sorte de source souterraine qui est mise sous pression, et cette 
pression fait remonter l'eau en surface. La pression est très forte et dissout le sol 
pour arriver en surface. On parle alors de volcan de boue, un phénomène qui est 
connu dans d'autres parties du Monde. En revanche, en Italie, ces éléments sont as-
sez nouveaux et signes que le sous sol du pays subit une très très forte pression, 
aussi bien sismique que volcanique. Ce sont de très mauvais signaux géologiques 
qui peuvent aussi se produire avec le pétrole liquide ou les gaz. Des "geysers" de 
gaz sont apparus ces derniers mois dans la bande de Gaza et dans la péninsule ara-
bique, ou encore ces remontées de méthane dans la péninsule du Yamal qui ex-
plosent après avoir affaibli la surface formée de permafrost. Ces phénomènes ont 
été annoncés par les ET avant celui de Fiumiccino qui fut la première preuve de 
leurs dires. Depuis ces phénomènes se sont multipliés. Il ne manque plus sur la liste
que les sources jaillissantes de pétrole qui se produiront généralement là où les ré-
serves sont proches de la surface (Irak entre autre).
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-de-sources-jaillissantes/

157386534371066/?hc_location=ufi
http://desvolcansdesseismesetdeshommes.20minutes-blogs.fr/archive/2013/08/28/

rome%C2%A0-petit-cratere-type-volcan-de-boue-pres-de-l-aeroport-d-
880417.html
 Comme l'article le précise, ces éruptions de boue sont souvent accompagnées de 

gaz (Co2 etc...) d'origine volcanique, gaz qui sont les principaux moteurs de ces 
"éruptions". Les gaz sont bien plus sensibles/réactifs aux changements de pression 
et de température que les liquides dans ces anomalies liées à un volcanisme pro-
fond.
http://voyage.gentside.com/sable/un-incroyable-geyser-de-sable-filme-en-arabie-

saoudite_art1766.html
http://www.maxisciences.com/cratere/la-presence-des-mysterieux-crateres-geants-

http://terreetvolcans.free.fr/fr/articles.php?id1=154&t=10&a=1&cat=&fbclid=IwAR1QE6xvBlJ-Qb47zyDfvmzCAzLaqruDwlyr39xEKd5GTs5EApEGaKh2GL8


apparus-en-siberie-enfin-expliquee_art34401.html
La vraie explication, c'est que le gaz chaud remonte des réserves du sous sol, et at-

teint le permafrost qui lui fait barrage. Le gaz ronge le permafrost et créer une cavi-
té qui gonfle, et le toit de permafrost ne cesse de perdre en épaisseur. Une fois qu'il 
est suffisamment fin et souple, le couvercle explose sous le pression. On voit très 
bien sur toutes les images de ces cratères sibériens qui de la matière a été propulsée
sur les abords, signe d'une explosion par dessous et non d'un effondrement. Le mé-
thane est un gaz extrèmement présent dans de nombreux sous sol, et remonte sous 
la pression tectonique. De nombreuses fuites de gaz naturels ont été mises sur le 
dos de rupture de puits (comme aux USA), mais les cartes satellites montrent que 
ces fuites ne sont ni récentes, ni limitées aux zones exploitées. C'est un phénomène 
global lié à l'activité sismique en hausse, encore une preuve de l'action de Nibiru 
sur notre planète.

04/11/2016 – Daesh financé par la même source que la 
fondation Clinton

https://francais.rt.com/international/28446-julian-assange-daesh-financeur-fonda-
tion-clinton
J'ai posté en tête de mur, belle confirmation de ce que je vous dis depuis un bon 

moment.
Enfin on avance dans la bonne direction. Au passage, c'est aussi ce que je vous ai 

dit, Wikileaks le confirme.
AM : J'imagine qu'on serait l'un des premiers pays à s'incliner si le nouvel ordre 

mondial Clinton était déclaré!
https://francais.rt.com/international/19893-julian-assange-france-etats-unis-souve-

rainete
Résumé : «la France est tellement controlée par les Etats-Unis qu’elle en perd sa 

culture». depuis la présidence de N.Sarkozy, Paris n’avait plus aucune souveraineté
vis-à-vis de Washington. Selon Julian Assange, les documents de Wikileaks, lors-
qu’ils mentionnent l’ancien président de la République, nomment ce dernier « Sar-
kozy l’américain». «Il a poussé la France vers son plus haut niveau de coopération 
en matière de renseignements militaires. La France est une puissance nucléaire in-
dépendante. Elle a une culture propre, une langue, elle est assez puissante pour 
s’imposer sur le plan du renseignement. Mais il y a un tel désir de coopération, un 
tel lobby que cette culture française s’efface», explique Julian Assange dans son 
entretien. La faute, selon lui, notamment aux services secrets français comme la 
DGSE qui a refusé de demander aide et conseils à Wikileaks après que ce dernier a 
révélé que les trois précédentes présidences avaient été pénétrées par les Etats-Unis
qui sont allés jusqu’à espionner les présidents de la république. les services secrets 
français étaient parfaitement au courant de cette surveillance par les Etats-Unis, 
mais que ces derniers ont en quelque sorte exercé une pression sur Paris en affir-
mant que si la France montre trop son indignation, Washington arrêtera de lui four-
nir des renseignements cruciaux, notamment concernant le terrorisme. En fournis-
sant des renseignements sur ses voisins européen et d'autres pays où les intérêts de 



la France sont très présent, Washington a réussi à convaincre Paris de ne pas soule-
ver de grand scandale.
H : Il suffit de voir quels sont les lobbies les plus influents dans notre pays. S'ils 

sont derrière le système Clinton, effectivement, la France sera une des premières à 
lui dire Amen.
EB : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/11/05/97001-

20161105FILWWW00019-la-fondation-clinton-mise-en-cause.php
Résumé : Hillary Clinton n'a pas informé le secrétariat d'Etat comme elle s'était 

engagée à le faire lorsque la fondation qui porte son nom a reçu du Qatar un don 
d'un million de dollars (900.000 euros) alors qu'elle dirigeait la diplomatie améri-
caine.

04/11/2016 – Plusieurs réacteurs nucléaires français 
fermés

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/11/edf-reporte-le-redemarrage-
de-cinq-reacteurs-le-prix-de-l-electricite-flambe-sur-les-marches.html
Comme c'est étrange... Y-aurait-il un autre agenda derrière les fermetures de réac-

teurs ? Bien entendu ! Nibiru est à la porte et les Drovnis n'ont jamais cessé leurs 
survols. L'un dans l'autre, la fermeture est la meilleure option même si économi-
quement c'est un non sens (surtout à l'entrée de l'hiver en Europe). Bizarrement, on 
nous affirme qu'il n'y aura pas pénurie malgré les fermetures, alors que l'année der-
nière, avec le parc à 100%, on avait peur que cela ne suffise pas. Quel retourne-
ment de situation !!
La production d'électricité est plus chère, mais EDF n'a pas encore reporté cela sur

la note des français. Par contre, la note des pays étrangers, comme l'Allemagne où 
notre électricité est revendue, risque de grimper. Il est probable qu'EDF rende prio-
ritaire la fourniture des français et renvoie les allemands à leurs contradictions, 
puisque ceux-ci sont bien contents de trouver notre courant mais n'aiment pas nos 
centrales. Enfin en cas de grave pénurie, les "bouts" de ligne seront délaissés pour 
approvisionner les centres urbains, mais cela n'est pas nouveau. A chaque grosse 
panne ce système est déjà en place (voire tempêtes et autres aléas d'approvisionne-
ment électrique). C'est pourquoi je vous ai expliqué l'utilité des compteurs Linky, 
puisque le but de ces compteurs sera de limiter l'approvisionnement des foyers en 
temps réel en cas de pénurie. Pas besoin de se déplacer. Lorsqu'il y a eu Fukushi-
ma, les japonais ont été très réduits dans leur consommation, et pour ce faire, on 
leur a diminué leur nombre de Watts. Chez EDF on parle d'ampérage, généralement
nous sommes à 9 ampères. Si vous ne payez pas votre facture, on ne vous coupe 
plus le courant mais on baisse votre ampérage au compteur : c'est alors soit la ma-
chine à laver, soit le micro onde, soit le sèche cheveux mais pas les 3 ou le comp-
teur disjoncte. Le même principe sera imposé à tous si il y a des incidents graves 
sur des centrales et/ou que l'approvisionnement n'est plus garanti. Je vous en avais 
parlé depuis un certain temps. Et bizarrement, les compteurs Linky sont l'outil idéal
dans cette optique comme je vous l'avais expliqué ! C'est pour cela qu'on les im-
pose avec autant d'insistance malgré la défiance des gens, ce n'est surement pas 



pour moderniser quoi que ce soit...

05/11/2016 – article - Compteurs Linky, dangereux ou 
pas ?

[Note AM : Voir texte 1633]

05/11/2016 – Pas d’arrêt de la campagne US
https://fr.sputniknews.com/international/201611051028550646-wikileaks-podesta-

revelations/
Résumé: Ce samedi, le site lanceur d’alertes a divulgué un nouveau lot d’emails 

confidentiels du directeur de campagne de la candidate démocrate à la présidence 
US. Le directeur de campagne de la candidate démocrate, John Podesta, avouait 
l’inefficacité et l’impuissance de l’équipe de Hillary Clinton, témoignent les cour-
riels rendus publics ce samedi par WikiLeaks. « Je suis déprimé. Tous les membres 
de notre équipe sont des tacticiens et personne n’a la moindre idée de comment la 
présenter (Hillary Clinton, ndlr) sous son meilleur jour », écrivait-il dans une ré-
ponse à l’ex-secrétaire d’État adjoint, Tom Nayds, commentant le déroulement de 
la campagne électorale. « Ceci devait arriver. Nous avons de la chance que (Bernie,
ndlr) Sanders ne se maintienne pas », répondait ce dernier. Le sénateur Bernie San-
ders était le principal concurrent de Mme Clinton chez les démocrates. Or, il a fini 
par reconnaitre son échec et a soutenu la candidature de l’ex-secrétaire d’État US et
s’est même déclaré prêt à tout faire pour qu’elle remporte la course présidentielle 
prévue le 8 novembre. Le 8 octobre, un mois avant la présidentielle, le site Wiki-
leaks a divulgué la première partie des emails personnels de M. Podesta. Depuis, il 
en a publié 31 lots, soit quelque 50 000 courriels au total.
H : Pas grand chose de nouveau, et pas assez en tout cas pour repousser ou arrêter 

les élections de mardi aux USA. cela commence à m'inquiéter fortement !
Je suis inquiet pour deux choses : 1 - Les humains sont ils incapables de régler 

leurs problèmes à ce point. Est ce que nous sommes capables de faire obstacle à ces
individus alors que le grand public reste complètement pris en otage des médias et 
des gens corrompus, ce n'est pas certain. Les élections sont mardi et malgré tous les
efforts conjoints, c'est le laisser faire en dépit des nombreuses révélations d'As-
sange et de Wikileaks, d'une procédure du FBI, de l'implication de Soros dans les 
tricheries des machines à vote ou d'Hillary lors des débats et j'en passe. Il faut faire 
quoi de plus pour démontrer aux gens que cette femme ne doit pas arriver à la Pré-
sidence ?? etc... 2 - Si nous (je parle des humains en général) ne sommes pas ca-
pables de cela d'ici mardi, les ET prendront le relai et ce sera beaucoup moins 
"Soft" comme je l'ai expliqué. Alors il faut vraiment que les institutions améri-
caines fassent leur travail, parce que sinon cela risque malheureusement d'être 
beaucoup plus douloureux.
MG : Il y a un risque de guerre civil aux Etats-Unis si Trump ou Clinton gagne. 

Hier j'ai appris qu'il y avait une milice en Géorgie (III% Security Force) qui se pré-
parait à intervenir si Clinton était élu (je ne sais plus si c'était vous qui avait parta-
ger le lien).



H : En effet, ce risque (de sécession et de guerre civile aux USA) existe, mais là 
encore il n'est pas nouveau, en tout cas il est antérieur au duel Clinton-Trump. Cer-
tains états américains n'attendent qu'un prétexte pour quitter l'état fédéral et se dé-
clarer indépendants, le tout sous l'impulsion de la même mafia qui est derrière 
Clinton, en l'occurrence la mafia Bush et ses faucons républicains. Contrairement à
ce qu'on pourrait penser, ces ultra républicains ne sont pas derrière Trump, le candi-
dat républicain, mais derrière Clinton, et ces dernières semaines ils ne s'en sont 
même pas cachés. Leur astuce au départ était de placer 2 de leurs candidats en fi-
nale, à savoir Hilary Clinton et Jeb Bush, ce qui aurait garanti la présidence à 
100%. Comme je l'avais expliqué Trump a été envoyé par les autres Elites "modé-
rées" pour semer le trouble et ravir la candidature à Jeb Bush, mission qu'il a par-
faitement rempli en titillant le nationalisme américain pro-blanc des électeurs. C'est
pour cela que toute la mafia politico-financière et médiatique s'est cristallisée en-
suite derrière Clinton pour faire le hold up. Si Clinton passe sans contestation pos-
sible, les états tels que le Texas ou la Floride, qui sont tenus par la dynastie Bush, 
ne feront pas sécession, bien au contraire puisqu'ils font partie de ce groupe ma-
fieux. Par contre en cas de victoire de Trump (très peu probable vu la triche mas-
sive sur les votes), ces mêmes états seront pris à leur propre piège, puisque les élec-
teurs de Trump sont les américains les plus durs que l'on trouve tout justement dans
les états pro-blancs comme... le Texas et la Floride ! Si ces deux états rebelles qui 
veulent faire sécession voient Trump élu Président (même si Clinton vole les élec-
tions là bas et sort victorieuse localement dans ces états), la sécession devient un 
non sens. Les électeurs de ces états sont très proches des positions de Trump, pour-
quoi feraient ils sécession s'il accède au pouvoir, au contraire, ils seraient ravis. Les
dirigeants de ces états eux seraient alors coincés par l'engouement de leur propre 
population. Pour résumer, dans le cas victoire Clinton, les dirigeants qui crient gé-
néralement à la révolte sont des complices de son Hold Up, et en cas de victoire 
Trump, les populations des mêmes états seront ravies du vote. Dans tous les cas il 
n'y aura donc pas sécession si la victoire finale de l'un ou l'autre candidat est 
franche. La seule chose qui peut arriver, c'est en cas de report des élections ou de 
contestation des résultats, parce que là les dirigeants républicains de ces états du 
sud pourraient faire le forcing grâce à des pressions sécessionnistes, à condition 
bien entendu que ces manœuvres favorisent Clinton. Est-ce là la raison de l'hésita-
tion du FBI et d'Obama à reporter ces élections ? Tout à fait ! La mafia Clinton-
Bush ne reculerait pas devant cette méthode pour forcer la main des américains en 
cas de résultat indécis ou de gel du processus électif. Ces divisions et ce risque de 
guerre civile artificiellement controlées se règleraient alors par Clinton qui s'avan-
cerait comme la représentante de l'Amérique multi-éthnique, un créneau sur lequel 
elle a surfé dès le début de sa campagne avec insistance. Elle serait montrée alors 
comme "sauveuse" des USA, la femme qui a réconcilié les américains désunis, et 
serait portée par la médias à la Présidence, peu importe que le processus électif soit
en panne. Se serait une querelle contrôlée et une réconciliation acquise d'avance, 
puisque que ceux qui se rebelleraient seraient de son propre camp en coulisse. La 
situation est bien plus complexe qu'il n'y parait et elle peut vite dégénérer comme 
vous le voyez, le clan Clinton a tout prévu. Inculper Hilary AVANT les élections est
et reste la meilleure solution, parce qu'une fois les résultats connus ou les élections 
finales lancées mardi, tout tourne en faveur de Clinton. Entre sa triche massive (qui



la donne quasi gagnante d'avance selon les ET) et les chantages à la sécession pour 
la porter au pouvoir en cas de ballotage ou de panne du processus électoral, seule 
une action ET coup de poing pourra alors contrer le hold up.
Am : Pour illustrer les tendances céssessionistes annoncées par Marc, en effet pour

l'instant le Texas et la Floride, les 2 demandeurs traditionnels, sont un peu bloqués.
C'est maintenant qu'on semble se rendre compte qu'à chaque élection la moitié de 
la population n'aura pas ce qu'elle veut (le reste de la population qui a "gagné" aura 
4 ans pour se rendre qu'elle aussi l'aura dans le baba…) http://www.20minutes.fr/
monde/1959083-20161109-trump-elu-president-californiens-appellent-calexit
H : Diviser les Etats Unis pour qu'Hilary les ressoudent est une option envisagée 

depuis quelques temps déjà, mais comme cette mafia corrompue a tout fait pour 
que le vote soit acquis par la fraude, il est peu probable que cela serve pour la faire 
élire. Il n'y aura probablement ni ballotage, ni victoire de Trump. Par contre, d'ici 
janvier, si la future Présidente Clinton a besoin de se construire une image d'hé-
roïne face à une population qui la rejette massivement, on peut voir aussi ces ten-
sions sécessionnistes et de guerre civile être activées afin qu'elle les règle et de-
vienne l’héroïne du pays comme je l'ai expliqué. Les ET devront donc agir vite 
après les élections si Clinton passe, sinon ça va être tendu. L'outil guerre civile peut
donc intervenir à plusieurs niveaux, ballotage, arrêt des élections et même renfor-
cement de l'aura d'Hilary en cas de victoire contestée.
Vidéo dessin animée (chaine yt L'Actu Animée) montrant la guerre mondiale si 

Hillary était élue : https://www.youtube.com/watch?v=3-jr0wImd3Y
Un très bon résumé/illsutration de l'affaire Clinton. On y voit ses spasmes lors des 

interviews, à cause de sa sclérose en plaque, un bon exemple de ses défaillances de 
santé. On y voit aussi ses alliances :1 - le clan Bush (pétrole et complexe militaro-
industriel) 2 - les vassaux européens (Allemagne France) 3 - Le cartel bancaire juif 
(Goldman Sachs, Soros, Israel et compagnie), sponsors qui sont aussi révélés par 
les cibles étrangères : La Chine et la Russie, qui sont les ennemis juré des Bush, 
L'Iran, l'ennemi juré d’Israël (pas le peuple ni la religion, on parle seulement des 
Elites, pas d'antisémitisme ici), et la Libye, parce qu'il faut bien aider les Elites 
françaises vassales à créer leur corridor vers le Mali. Un beau petit exemple 
condensé de ce que je vous explique depuis plusieurs mois sur Clinton, sa santé, 
ses alliés et ses buts, qui vont effectivement vers de possibles frappes nucléaires 
voire un génocide des populations/ l'annihilation des Etats rebelles à son nouvel 
ordre mondial. Tout cela je vous l'ai maintes fois expliqué dans les détails. Ce ne 
sont pas des hypothèses ni de la fiction, c'est la réalité crue de la situation histo-
rique que nous vivons en ce moment. Les ET vous ont prévenu des mois à l'avance 
de cette situation, ce qui prouve là aussi que les contactés ont bien plusieurs tours 
d'avance, comme d'habitude !
AM: Je regarde en France personne dans le grand public ne s'intéresse à regarder 

ailleurs que ce que leurs disent les médias.
http://gaideclin.blogspot.com/.../cnn-coupe-la-liaison...
 On voit aussi que même en présence de preuves de fraudes massives, personne ne 

puisse annuler une élection...
JMC : puisse ou veuille .…

https://gaideclin.blogspot.com/2016/10/cnn-coupe-la-liaison-quand-un-invite.html?fbclid=IwAR1V-L2NJPs7Hrultof63fm3EQzVW-u8iAOVjUiY1abrApdBFdlVpkxoKzg
https://www.youtube.com/channel/UCrn6624EsDUqLTOQ--fqi_A


H :  "Puisse" c'est plus lié à des considérations juridiques et constitutionnelles, 
"veuille" à une volonté ou des contraintes subjectives. Par exemple, Obama théori-
quement doit être pour l'annulation, mais avec le risque de déstabilisation du pays, 
il doit y réfléchir à deux fois, surtout que dans le même temps il doit penser aussi à 
l'après Clinton et à la candidature démocrate (de Sanders ou Biden). C'est un sacré 
casse-tête où le décisions doivent être difficiles.
---
AJG : [Résumé d’une longue logorrhée] Je lis beaucoup de commentaires anti 

Clinton et un engouement à la limite de la démence pour D. Trump. Si quelqu'un 
nous emmènera sans coup férir vers la guerre nucléaire c'est pourtant bien lui et je 
commence à me poser pas mal de question quant à l'ombre totale qui émaille les di-
vers commentaires sur ce site. Les ET mentionnés ont bon dos pour imposer l'idéo-
logie qui y est prônée. Pourtant d'autres canaux sont TRES clairs, si nous conti-
nuons à diffuser les informations visant à discréditer H. Clinton pour favoriser D. 
Trump, nous courrons tout droit à la destruction de notre univers et nous collabo-
rons avec le jeu de l'ombre pour arriver à cette fin. La guerre viendra de toute façon
car notre terre a besoin de passer par le feu pour se purifier que cela plaise ou non. 
Relis les textes sacrés ils sont suffisament explicites et incontournables.
H : Il n'y aura pas de guerre, mais une catastrophe naturelle mondiale, et peu im-

porte ce que les "sources" qui jouent sur ce créneau peuvent raconter. Derrière, il 
n'y a aucun véritable argument, ni aucune explication des processus et des enjeux 
que l'on retrouve ici. Il n'y a pas besoin d'être anti-clinton pour voir que cette 
femme et son mari sont des escrocs et trempent dans des choses pas nettes. Ceci n'a
rien de nouveau et date de bien avant les élections. Il ne s'agit pas non plus d'être 
pro-trump, il ne faut pas s'y tromper non plus, si ce sont des élites "modérées" par 
rapport à ce qui traine derrière Clinton, ils n'ont rien de modéré dans leur façon de 
voir le monde (avec nous tout en bas). Ne pas voter Clinton a sauvé le monde d'un 
Gouvernement Mondial basé sur la corruption, l'intimidation et la force brute et pas
besoin des ET pour le voir. Il suffit de regarder Hillary Clinton elle même, dans ses
propres discours, où elle souhaite annihiler l'Iran ou répliquer par la force aux Ha-
cking de la Russie, alors que la Russie n'a rien à voire avec les derniers hacks dont 
on l'accuse (comme celui du parti démocrate). Ce ne sont pas des partis pris de 
notre part, ce sont des faits, les allocutions de Clinton sont disponibles sur le net 
sans souci, vous pouvez vérifier. Quant à la fondation Clinton, vous m'expliquerez 
aussi pourquoi, objectivement, les contribuables français et allemands ont payés 
des millions à ce groupe d'influence dont on sait officiellement qu'il transfert des 
milliards à droite à gauche et notamment au Qatar, un pays qui est très loin d'être 
au point au niveau des droits de l'Homme (avec esclavagisme massif toujours en 
vigueur etc...). Le problème, c'est qu'il y a une vaste propagande pro-clinton qui nie
en bloc tout ce qui est pourtant des faits, vérifiables par tout le monde. Sous cou-
vert du droit des femmes ou des minorités, il y a en fait beaucoup de violence dans 
le discours, ce qui est complètement paradoxal mais ne gène pas beaucoup les par-
tisans de l'ancienne secrétaire d'état... et c'est sans parler des e-mails où on apprend 
la triche lors des débats et les complicités dans les médias (CNN entre autre). For-
cément qu'on va jouer sur l'apparence et que les gens qui ne voient pas plus loin 
que le bout de leurs intérêts personnels n'iront surtout pas creuser, et que dans le 



même temps, on diabolise Trump pour en faire le responsable de la fin du Monde 
annoncée dans les flammes... Si vous ne voyez pas le mal là où il est, j'ai peur que 
vos montées de vibrations soient absolument factices. Fin de la réponse, et il n'y 
aura pas de discussion là dessus.
---
MG : Asselineau a dit que si il était Président de la République il accorderait le 

droit d'asile à Julian Assange et à Edward Snowden , que c'est le devoir de la 
France d'accorder le droit d'asile à des gens qui sont persécutés à la fois pour 
leurs opinions politiques mais aussi pour avoir été des lanceurs d'alerte et qu'il 
prendrait des mesures pour protéger les lanceurs d'alertes. Il a également dit que les
lanceurs d'alertes ont besoin d'être protégé puisque c'est à notre époque qu'ils ont 
les mêmes soucis comme au 18e siècle , au 19e siècle qu'on eu un certain nombre 
de révolutionnaire et que maintenant les gens qui sont hors système ce sont des 
gens qui lancent des alertes et qui balancent dans la presse ce qu'ils savent.
H : Je n'aime pas beaucoup parler politique politicienne ici, en dehors de ce qui 

nous intéresse vis à vis de Nibiru. Les programmes des candidats ne sont générale-
ment que des listes marketing de promesses, bien réfléchies pour viser un créneau 
de votants. Un petit tour sur la bio de ces personnes permet généralement de vite 
retomber dans la réalité derrière les promesses électoralistes. ENA HEC, inspection
des finances grand fonctionnaire, tout est dit. Vous croyez qu'on leur apprend quoi 
à l'ENA, si ce n'est à optimiser leur discours politique, gérer leur carrière, se trou-
ver une niche électorale etc... C'est de la com-marketing ou autrement dit, l'appren-
tissage de la démagogie : on dit aux gens (que l'on vise) ce qu'ils ont envie d'en-
tendre. Or il y a un "marché" au niveau de la droite conspi inspirée de ce qu'il y a 
aux USA. Cette branche conspi US ne cesse de faire des émules grâce à internet 
mais trompe beaucoup les français qui ont du mal à replacer ce mouvement dans un
contexte culturel propre aux US. Généralement, les conspi américains sont très for-
tement millénaristes et religieux (culture protestante), pro blancs et anti minorités, 
anti-fédéraux (une version allégée de l'anarchisme politique) et militaristes etc... Il 
faut voir par exemple comment ils sont tombés à couteaux tirés sur Obama depuis 
sa première élection, un noir dont le second prénom est Hussein, qui a renforcé le 
rôle de l'Etat fédéral dans l'aide social, arrêté des guerres et donné la nationalité 
américaine à des milliers d'immigrés clandestins mexicains. Ce ne peut être que 
l'antéchrist évidemment. Ce fond facho se vérifie assez facilement. Donc qui dit 
succès dit électeurs potentiels et comme on n'attire pas les mouches avec de la ja-
vel... En plus, comme la gauche en France s'est complètement écroulée, tout ce qui 
est à droite ne se sent déjà plus pisser. Bref, ne soyez pas aussi naïfs en politique, 
surtout pour des gens qui ont toujours prévu de faire une carrière en politique...
AM : Merci pour la vidéo et la confirmation de mon ressenti, l'occasion de virer 

encore un de mes héros d'"enfance". A 1h17 en effet, on voit une question toute 
bête à laquelle il est aisé de répondre, et on voit Asselineau complètement débous-
solé, se tordant les mains et répondant à côté sur Assanges. La question était : allez 
vous retirer le secret défense. On apprends au passage que Asselineau dit bien qu'il 
resterait président et que tout continuerait comme avant, cautionnant le système 
qu'il condamne dans ses vidéos.
Mélenchon a au moins la décence de dire qu'il ferait une assemblée constituante et 



qu'ensuite il partirait une fois le pouvoir redonné au peuple (en regardant son passé 
et les gens auxquels il est affilié, il est là aussi facile de savoir ce qu'il en serait fait 
d'une telle promesse, à l'image du "le 49.3 est un déni de démocratie"...).
Bref, Merci à Asselineau pour toutes les conférences sur l'europe qui m'ont aidées à
ouvrir les yeux et à avoir les bases pour lire le livre de Marc, mais il nous faut aller 
plus loin et continuer d'avancer vu que ce monsieur dénonce un système sans en ti-
rer les conséquences.
Être commandité, un indice sur ces gens qui sont allés aussi loin à leur époque, 
comme JPP, et qui restent ensuite sur leurs positions en refusant d'avancer plus 
loin.
Comme si les portes de sortie du système étaient prévues par ce système et ouvrait 
sur le même système, aux couleurs légèrement différentes...

06/11/2016 – Trump dénonce la triche électorale
https://fr.sputniknews.com/international/201611061028558883-usa-trump-elec-

tions-resultats/
Résumé : Trump avait déclaré qu’il reconnaîtrait les résultats des élections dans le 

cas où il en sortirait vainqueur. Mais là où le résultat serait litigieux, il demanderait 
un recomptage.
H : Une piste intéressante, mais à risque pour les USA. A suivre de vraiment près, 

parce que le début de semaine est crucial dans ces manœuvres. Il ne reste que Lun-
di pour une inculpation dernière minute de Clinton. Au delà, dès le vote final de 
mardi, la complexité pour arrêter Clinton passe un cran au dessus malheureuse-
ment.
http://truepundit.com/breaking-comey-mandates-all-fbi-agents-report-to-d-c-of-

fices-prep-for-raids-arrests-in-clinton-probes/
Résumé : Comey mandate tous les agents du FBI du Bureau de Washington D.C. à

se préparer à des raids et de possibles arrestations dans l'affaire Clinton
Le directeur du FBI, James Comey, a émis un mandat jeudi en invitant tous les 
agents spéciaux disponibles du bureau de Washington DC et du siège Hoover Buil-
ding à se rendre immédiatement au travail, ont déclaré des sources d'application de 
la loi à True Pundit.
"Nous nous préparons à de nombreuses arrestations de haut en bas", a déclaré la 
source du FBI. "Je ne peux pas en dire plus."
Lorsqu'on a insisté pour mieux définir ce que «de haut en bas» signifiait en termes 
de possibles suspects, la source a refusé de préciser.
«Vous êtes un gars intelligent, lisez entre les lignes ", a déclaré la source.
Selon le protocole, le FBI se prépare à mener des mandats de perquisition dans 
l'enquête de la Fondation Clinton ou est prêt à arrêter des suspects. Ou les deux. Si 
le Grand Jury a été convoqué par le ministère de la Justice depuis la décision de 
Comey de rouvrir l'affaire Hillary Clinton la semaine dernière, le FBI pourrait pro-
céder à des arrestations si des actes d'accusation étaient prononcés jeudi (hier). Si-
non, il est plus probable que les agents du FBI soient réunis pour plusieurs raids si-
multanés sur les maisons et les entreprises des suspects pour obtenir des preuves 
justifiées.



Les mandats de perquisition seront-ils signifiés vendredi ? Basé sur le protocole du 
FBI, les raids du vendredi sont peu orthodoxes dans les cas n'impliquant pas des 
enlèvements ou des enquêtes où des vies humaines sont à risque. La préparation 
pour les raids à grande échelle peut prendre 48 heures ou plus, selon le nombre de 
cibles en jeu.
L'enquête Clinton a atteint son paroxysme cette semaine alimentée par d'alarmantes
nouvelles allégations dévoilées mercredi par True Pundit. De nouvelles révélations 
provenant de courriers électroniques des Clinton ont été nouvellement récupérés, 
selon des sources d'application de la loi, impliquent le candidat à la présidentielle 
démocrate, ses subordonnés et même des responsables élus impliqués dans beau-
coup plus de présumés crimes graves que de simples mauvais courriels. Les 
sources de NYPD liées à l'enquête ont déclaré que ces nouveaux courriels incluent 
des preuves associant Clinton elle-même et ses associés à :
- Blanchiment d'argent
- Exploitation des enfants
- Crimes sexuels avec mineurs (enfants)
- Parjure
- Payer pour jouer à travers la Fondation Clinton
- Entrave à la justice
- Autres crimes
Les documents et courriels publiés jeudi par Wikileaks ont étayé certaines alléga-
tions d'exploitation d'enfants liées à la Fondation Clinton, alors qu'Hillary était se-
crétaire d'État et que le président Bill Clinton agissait en tant qu'employé spécial 
des Nations Unies en Haïti après le séisme dévastateur de 2010.
JMC : Obama abandonne H Clinton, en une seule phrase rapporté par Josh Earnest

: «le Président Obama ne croit pas que Comey, le directeur du FBI, essaye d’in-
fluencer le résultat de l’élection.» http://edition.cnn.com/2016/10/31/politics/white-
house-james-comey-clinton-emails/
H : en effet. Mais je pense que le grand public ne retient que les grimaces et les 

sourires, pas les mots qui sont pourtant bien plus lourds de sens. Obama n'a jamais 
soutenu Clinton, il soutient une candidature démocrate ce qui est différent. Il espé-
rait, mais je pense que cela est aujourd'hui très peu probable, que Clinton soit écar-
tée des élections (arrestation, abandon, mort par épuisement vu sa maladie, assassi-
nat). Sauf qu'on est dimanche et qu'elle est toujours là, libre et bien vivante, 2 jours 
à peine avant le vote final :(
JB : [Suite à une attaque contre wikileaks] Wiklileak n'est pas un média mains-

tream, c'est une interface logicielle sécurisée, qui permet à des lanceurs d'alerte et 
des sources de transmettre des données de manière anonyme et protégée. Les 
sources des informations concernant les emails du Secrétariat d'Etat américain pro-
viennent de l'intérieur des USA, notamment la NSA, le FBI et le DOJ, pour ne citer
qu'eux...
H : tout à fait. Il y a bien deux choses à différencier : les infos données par Wiki-

leaks, qui ne peuvent pas servir de preuves juridiques, et les éléments d'enquête des
différents services fédéraux. Là où ce n'est pas normal, c'est que 1 - d'une part que 
les services fédéraux disent que Clinton est coupable de "quelque chose de grave", 
mais restent si vagues que cela veut tout dire et rien dire, et que 2 - d'un autre coté, 



Wikileaks donne des infos plus que parlantes sur les magouilles d'une mafias cor-
rompue qui se sert de Clinton comme porte drapeau mais que ces éléments ne 
soient réellement jamais pris en compte et qu'on ne peut donc pas s'en servir contre 
elle même si ils sont relativement fiables au niveau crédibilité. Du coup, le grand 
public n'a pas grand chose de sur à se mettre sous la dent que la réputation de Wiki-
leaks et les accusations floues des autorités compétentes. Alors le FBI a-t-il les 
mêmes infos que Wikileaks ou pas, on en sait absolument rien, et c'est là que tout 
le problème réside, parce que les américains auraient quand même le droit de sa-
voir si leur future présidente a commis des actes de haute trahison avant qu'elle soit
élue... c'est vraiment une drôle d'époque que nous visons !
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/11/06/97001-20161106FILWWW00194-af-

faires-des-emails-le-fbi-maintient-sa-position-de-ne-pas-poursuive-hillary-clinton.-
php
Et bien on est mal barrés... espérons que les enquêtes sur la fondation Clinton 

continue et que d'autres chefs d'accusation, comme la haute trahison, débloquent la 
situation. Personnellement, et cela n'engage que moi, je crois que ce type de règle-
ment institutionnel ne portera pas ses fruits avant mardi (voir jamais ?), et que 
Clinton va être élue à cause de la fraude massive. Après, ce qui se produira, c'est 
une autre histoire.
Assange dit que Trump est battu d’avance par la machine de propagande US : 

https://fr.sputniknews.com/international/201611041028538551-trump-propagande-
us-election-victoire-clinton/
TL : Source Ben Fulford:

"Voici ce que les sources du Pentagone ont à dire au sujet de l’élection présiden-
tielle Américaine: “Les élections seront autorisées à procéder jusqu’à terme afin de 
ne pas effrayer le public, pour ensuite exposer au grand jour la fraude de votation et
autres crimes.
Immédiatement après, la République sera annoncée, Hillary et la cabale seront ar-
rêtées, et les agences corrompues comme le FRB, le DOJ, le FBI, l’IRS, le DHS et 
la CIA seront abolis ou réformés.”
A suivre...
H : J'espère de tout coeur que c'est le plan en cours, parce que sinon ce sera aux 

ET d'agir. Autant que ce soient les humains qui règlent leurs problèmes.

06/11/2016 – 18 réacteurs nucléaires français à l’arrêt 
suite à découvertes d’anomalies critiques + 
grosses anomalies diverses

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/11/18-reacteurs-nucleaires-
francais-sont-a-l-arret-suite-a-la-decouvertes-d-anomalies-critiques.html
Cela ressemble plutôt à une mise à l'arrêt préventive pour tenir le parc nucléaire au

minimum vital. On en avait parlé bien avant les scandales des pièces défectueuses, 
et les ET avaient alors dit, en 2013, que cela servirait de prétexte à la fermeture des 
centrales à l'approche de Nibiru. Bingo 3 ans plus tard, les ET ont probablement vu
tout juste alors que Nibiru est attendue pour la fin de l'année. Coïncidence si nous 



sommes en état d'urgence et que la moitié du parc nucléaire est à l'arrêt, le tout 
alors que USA et Allemagne ont conseillé à leurs populations de faire des 
réserves ? Tout cela vous a été annoncé depuis longtemps par les ET, et toutes ces 
choses se sont effectivement produites, peu importe les prétextes utilisés ensuite 
par les gouvernements pour couvrir leur préparation.
Ce plan était prévu depuis 2013, la preuve avec ce rappel du 15/09/2013 : http://

www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-on-peut-craindre-la-panne-de-dix-
reacteurs-nucleaires-120072744.html
JMC : eh bien c'est la journee d'action du gouvernement : Apres les réacteurs , les 

plans anti risques majeurs ! : http://www.gouvernement.fr/risques/preparer-son-kit-
d-urgence
EB : Hors sujet : un séisme 5.3 en Oklahoma ressenti dans les états voisins, rien 

trouvé en Français pour l'instant 
http://www.cbsnews.com/news/earthquake-rattles-oklahoma/
AML : SANS OUBLIER LES TORNADES SUR ROME CETTE NUIT. Rapport 

EDIS Event - Une tornade a frappé près de Rome, en Italie, avec les médias locaux 
ayant déclaré deux décès. Un homme de 25 ans a été tué dans la ville de Ladispoli, 
une ville côtière au nord de la capitale, quand une corniche est tombé d'un bâtiment
et l'a frappé sur la tête, a rapporté le Corriere della Sera. La tornade qui a frappé en-
viron 18 heures (heure locale) a également coûté la vie d'un homme de 74 ans à 
Cesano, près du lac de Bracciano. L'agence de nouvelles italienne rapporte 
l'homme a été écrasé par un arbre. tempêtes puissantes ont laissé les branches qui 
jonchent les routes et les inondations dans certaines régions, et une rue de Rome 
était partiellement fermé en raison de grandes branches ...
http://www.quotidiano.net/cronaca/tromba-aria-ladispoli-1.2658410
AM : Je ne sais pas si son échelle d'alerte monte au niveau noir ou si le rouge c'est 

le plus haut niveau. A rappeler Que Fabius aime bien parler en langage codé à des-
tination d'une élite "initiée". http://www.ouest-france.fr/environnement/climat/
cop22-laurent-fabius-lance-l-alerte-rouge-sur-le-climat-4594240
AML : AM, votre page fb ne s'ouvre plus depuis plusieurs jours. Savez-vous pour-

quoi ? 
AM : aucune idée, j'ai posté ce matin un message sur le sujet sans savoir si c'était 

publié (2ème panne en une semaine), et à l'instant ça à l'air de remarcher. Mais jus-
qu'à quand? D'où l'intérêt des alertes de Marc de bien sauver tout ce qui vous inté-
resse sur le mur de Marc.
http://www.atlantico.fr/decryptage/cataclysme-voila-quoi-attendre-jour-ou-inter-

net-disparaitra-rythme-auquel-travaillent-pirates-se-precise-franck-decloquement-
2871234.html
En page 2, il est bien rappelé qu'un état à le droit, via l'ONU, de répliquer militai-

rement à une cyber attaque. Je repense à Hillary qui disait que la Russie était res-
ponsable des fuites wikileaks, et qu'elle présidente il y aurait des réponses écono-
miques et militaires...
Comme dit Harmo, et selon le terme employé par beaucoup de journalistes en ce 
moment, on vit vraiment une époque "cocasse"...



AML : Malheureusement la page est toujours vierge. Seul votre nom apparaît dans
le bandeau intitule 'cherchez des personnes, des lieux ou autres choses". D'ou le fait
que je ne peux pas écrire en MP. 
AM : J'avais ça ce matin. D'autres personnes m'ont déjà prévenu, ça marchait en 

enlevant l'ami puis en le remettant.

Déploiement des troupes de l’OTAN dans les états 
Baltes

TL : L'approche de Nibiru n'y serait elle pas pour quelque chose (sécurisation des 
frontières) ? 
Extrait: L'OTAN est en alerte : son secrétaire général, Jens Stoltenberg, a annoncé 
au journal britannique The Times du 7 novembre que l'Alliance atlantique préparait
une force militaire à répondre en urgence - en deux mois - à une éventuelle agres-
sion militaire russe contre les pays baltes (Lettonie, Lituanie et Estonie). 
https://fr.sott.net/article/29339-L-OTAN-en-alerte-pourquoi?
H : L'OTAN est en alerte parce que l'Allemagne et ses pays satellites (comme la 

Pologne ou les pays baltes) ont peur que Poutine balaye l'Europe en profitant du 
chaos de Nibiru. Le problème, c'est qu'il en a effectivement les moyens, car la Rus-
sie a été silencieusement bien préparée. Les populations seront mise à l'abri, alors 
que l'Allemagne laissera mourir les indésirables etc... Cela donnera un avantage 
certain à tous les pays qui auront bien mieux géré la crise, Russie comprise. Mais 
comme je l'ai expliqué, Poutine n'a pas cette volonté. Ce qu'il souhaite c'est mettre 
toutes les ressources de son pays pour protéger ses populations et n'a aucun intérêt 
à envahir des pays en ruine en gaspillant ses ressources. Tout sera investit dans la 
reconstruction sur les zones sures et surement pas dans des conquêtes territoriales 
inutiles. La Sibérie et l'Arctique vont devenir bien plus cléments, et la Russie se 
lancera dans le développement de ces zones pour reloger les rescapés russes. Alors 
pourquoi tout gâcher en envoyant de la main d’œuvre utile se battre sur des zones 
dévastées et sans valeur ? Question de logique, et de ce point de vue Poutine a des 
leçon à donner à ces homologues européens ! L'OTAN fait donc le gros dos, mais 
elle n'a pas les moyens de ses prétentions. Les troupes US retourneront chez elles 
pour aider leur pays dévasté, et les armées européennes seront bien trop occupées 
en interne à gérer les populations qu'à aller se battre sur un front russe hypothé-
tique. L'OTAN existera encore sur le papier, mais sera une coquille vidée de ses 
forces. Cela elle le sait, et c'est juste aujourd'hui de l’esbroufe pour rassurer des pe-
tits pays anxieux plutôt qu'une réelle position stratégique. A quoi bon faire une 
guerre pour protéger les pays baltes qui n'existeront même plus 2 ans après le pas-
sage de Nibiru et qui seront détruits dès le basculement par les tsunamis !?
AM : Dans les 2 mois à venir ils sont prêts à intervenir en urgence. Ils s'attendent 

aux catastrophes avant la fin de l'année.
H : Oui, c'est une chose qui met tous les pays en état d'alerte, OTAN ou pas. C'est 

pour cela que Poutine laisse enfler les rumeurs de guerre, cela met les populations 
et l'armée en mode préparation au pire. Tout le monde est plus ou moins dans cette 
optique aujourd'hui.



Occidentaux mal vus en Afrique
AM : Suite à l'accident de train au Cameroun, Bolloré et les riches européens sont 

montrés du doigt, et la colère du peuple gronde. Comme le disait à l'époque Marc, 
les plans de se réfugier en Centrafrique ne seront pas forcément une bonne idée, et 
si certaines élites commencent à se rendre compte qu'elles risquent de devoir rester 
en France, c'est un plus pour arrêter à temps les centrales nucléaires.
http://www.camer.be/55795/11:1/cameroun-catastrophe-deseka-controverse-au-

tour-des-1-500-000fcfa-de-bollore-cameroon.html
H : C'est clair que les peuples africains se rendent de plus en plus compte qu'on les

roule dans la farine depuis la fin de la soi-disant décolonisation. Les européens, 
américains et surtout français sont de moins en moins les bienvenus et les poli-
tiques africains commencent à se lacher et à être bien plus critiques. Ils n'ont pas le 
choix, le peuple gronde. Et oui, on a voulu donner des téléphones portables et inter-
net aux peuples, et l'Afrique s'équipe de plus en plus. Les infos circulent et il est 
donc bien plus difficile de manipuler ces gens via leurs Elites complètement cor-
rompues aux services des occidentaux. Le fait que la Chine y investisse beaucoup 
rend aussi les dépendances financières caduques, car c'est aussi avec les dettes 
massives qu'on tenait les pays d'Afrique. Les choses changent et le système n'arrive
plus à gérer !! D'où tout l'intérêt pour les élites les plus malsaines de créer un nou-
vel ordre mondial dur à partir des USA comme base pour juguler cette déliques-
cence.
EB : http://www.lemonde.fr/europe/video/2016/11/10/sept-personnes-sont-mortes-

dans-un-accident-de-tramway-a-londres_5028903_3214.html
AM : Encore un problème de survitesse/freins défectueux. Comme le déraillement 

du TGV il y a un an, le train espagnol où on avait accusé le conducteur d'aimer la 
vitesse, le train en Isère qui avait tapé un blaireau et avait du faire 9 km avant d'être
arrêté par une montée, etc.
H : Tout à fait. De nombreux problèmes sont placés sous des prétextes qui tiennent

parfois très peu la route, si je peux me permettre l'expression. Toutes les dé-
faillances ne sont pas à mettre sur les EMP, mais elles sont responsables de beau-
coup d'anomalies sur le gros matériel (transport, industrie, télécommunications 
etc...). Dès qu'il y a bobinage ou transformateur de grande taille, les champs ma-
gnétiques peuvent produire des pannes mais les courants électriques induits sont 
aussi très graves et ont la capacité de faire surchauffer des batteries par surtension.
TE  : cette ouverture d'esprit reste encore embryonnaire car ceux qui crient le plus 

dans nos pays et qu'on appelle opposants cherchent seulement à prendre la place 
des autres. Une véritable conscience populaire tarde encore à se réveiller au plan de
l'action.
H : Nous sommes dans une phase de profonds changements spirituels et sociaux, 

dès que les pays oppresseurs entreront en crise profonde, leur main de fer faiblira et
cela laissera aux peuples plus de marge pour se relever. Quand les USA seront une 
vaste ruine et l'Europe un chapelet d'Iles sans plus de gouvernement, alors que le 
continent africain sera relativement épargné, on verra qui tiendra encore les rênes 
du pouvoir :) C'est le système (occidental) qui étouffe les gens, et quand ce système



sera à genou, les vrais rebelles se feront jour, en Afrique d'abord et dans le reste du 
Monde ensuite. Patience !!
TL : http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/11/au-bord-de-la-faillite-

edf-n-est-plus-credible-sur-sa-politique-nucleaire.html
H : Il y a anguille sous roche dans la stratégie d'auto-destruction d' EDF, ça c'est 

clair !!
https://reporterre.net/Sept-reacteurs-nucleaires-autorises-a-redemarrer-malgre-un-

defaut-dans-leur

08/11/2016 – Séisme 5 en Oklahoma avec beaucoup de 
dégâts

http://abc13.com/1593278/
Un séisme magnitude 5.0 dans l'Oklahoma, la zone qui tremble sans discontinuer 

depuis le début du réveil de la faille de New Madrid. Cette zone est très compres-
sée tant que la faille ne se décharge pas, c'est donc un bon indicateur de l'ajuste-
ment à venir qui engendrera de très gros séismes historiques (8+ à 9+). Maintenant,
le problème c'est que l'USGS a sous estimé, comme à son habitude ce séisme qui 
était un 6.5+, d'où les dégâts occasionnés. Il y a eu plusieurs séismes 5.0 depuis 
quelques années et aucun n'a engendré des dégâts comparables, preuve que la ma-
gnitude est plus élevée qu'annoncée. Ce séisme n'est pas anodin. Souvenez vous 
que les ET ont averti qu'ils pouvaient laisser filer les catastrophes qu'ils modèrent 
aujourd'hui et cela pour faire barrage à Hillary Clinton et sa horde d'Elites interna-
tionales corrompues. Or, que trouve-t-on dans la liste des possibilités ? L'ajuste-
ment de New Madrid ! Alors est ce là un avertissement juste la veille du vote final 
des élections US ? Il n'y a pas de hasard.
AM : J'ai l'impression que c'est lié sans savoir pourquoi. (Sinkhole gigantesque  

(30m) qui avale toute une avenue au Japon, menaçant les immeubles à coté) : 
http://www.francetvinfo.fr/monde/asie/japon-un-trou-geant-avale-une-avenue-de-
fukuoka_1910609.html
http://m.20minutes.fr/societe/1959255-20161110-alpes-maritimes-terre-tremble-

dizaine-fois-nuit-mercredi-jeudi

08/11/2016 – Elections aux USA
http://www.lefigaro.fr/elections-americaines/2016/11/08/01040-

20161108LIVWWW00144-en-direct-election-presidentielle-americaine-Trump-
Clinton-vote-resultats-USA.php
[Harmo est obligé de laisser le doute sur l’intervention ET dans les élections, mais 

il avait laissé sous-entendre à de nombreuses reprises que les ET seraient obligés 
d’intervenir si Hillary gagnait (ce qui était le cas s’ils n’étaient pas intervenu pour 
empêcher la triche). Il était primordial que les Kabbalistes croient qu’ils pourraient 
tricher lors des élections afin qu’ils soient déboussolés et ne puissent se retourner]
L'élection est déjà acquise d'avance pour Clinton, comme je vous l'ai expliqué. La 

triche massive, dénoncée à raison par Trump, était impossible à juguler complète-



ment même si certaines tactiques seront contrées. Mais quel est le vote exact des 
américains ? En l'occurrence, beaucoup d'américains ont voté Clinton et n'ont pas 
pris au sérieux les accusations, car l'équipe de la candidate, à force de sous enten-
dus etc... a su démonter Trump. Par exemple, beaucoup de femmes ont voté parce 
que Clinton est une femme, point barre et cela a été aggravé par la position miso-
gyne de Trump. De l'autre côté, la corruption de Washington, la triche évidente coté
Clinton etc, ont dégoutés beaucoup d'anciens électeurs démocrates (Clinton) qui 
iront voter, mais ni pour Clinton ni pour Trump, dans le vide. Enfin les électeurs de
Trump sont conforté dans leur choix, car Washington et l'état fédéral leur parait de 
plus en plus comme un sombre cloaque de magouille et d'argent sale. Tant qu'il leur
reste un espoir que Clinton soit battue, il ne diront rien, mais la colère va vite mon-
ter ensuite. Laisseriez vous une Présidente au pouvoir si vous êtes convaincu 
qu'elle est le diable incarné ? Ces tensions seront intenses, mais les politiques (gou-
verneurs etc...) des états les plus républicains soutiendront Clinton, surtout ceux te-
nus par les anciens faucons à la solde de la dynastie Bush. Cela va créer un déca-
lage entre le peuple pro-Trump et les gouvernements locaux (Texas, Floride etc...). 
Il existe donc un très mauvais scénario : celui d'un montée des violences, soutenues
par les propos de Trump (triche aux votez, corruption de Washington qu'il dé-
nonce). Obama ayant soutenu Clinton parce qu'il pensait qu'elle serait évincée pour
Sanders ou Biden, est pris à son propre piège. Comme je l'ai expliqué, ces tensions 
pourraient servir Clinton bien avant le 20 janvier et sa prise de fonction. Dans les 
cartons de sa mafia, une destitution d'Obama avant le 20 janvier pour cause de 
chaos social aux USA, et Clinton qui réconcilie tout le Monde et devient l'unifica-
trice artificielle du pays. Alors si la vraie prise de pouvoir de Clinton est théorique-
ment en janvier, les choses peuvent être accélérées notamment parce que Nibiru 
sera visible cette fin d'année. La mafia fera donc TOUT pour mettre Clinton au 
pouvoir AVANT le 20 janvier.
Maintenant, du point de vue des façon de contrer Clinton, maintenant qu'elle est 

élue et que le FBI a abandonné, c'est plus compliqué. Reste quelques pistes : 1 - la 
procédure militaire, le Général Dunford pouvant prendre des mesures pour mettre 
en avant un tribunal militaire pour haute trahison. Hillary ayant commis ces crimes 
de la période où elle était secrétaire d'état, elle tombe sous le régime de la loi mar-
tiale car ce poste contient des responsabilités secret défense. 2 - Le général Dun-
ford étant aux commandes des USA depuis septembre grâce à un coup d'état invi-
sible, Obama continuant à faire le président pour sauver les apparences, il est pos-
sible pour les militaires de bloquer les élections, à condition d'avoir un motif suffi-
sant. A titre d'exemple, 3 attentats sur le territoire US ne suffirait pas. Il faut, juridi-
quement, que tout le pays soit menacé dans son ensemble pour que Dunford puisse 
agir. 3 - Dans ce contexte, les ET pourraient agir et donner ce prétexte à Dunford, 
en laissant s'opérer voire même en provoquant les séismes 8+ de New Madrid. La 
seule question maintenant pour les ET est donc de savoir si il existe encore des so-
lutions humaines au problème, et si ce n'est pas le cas, de juger ce que sera le 
moins pire : une mafia au pouvoir qui formera un gouvernement mondial agressif 
et génocidaire, ou déclencher prématurément des catastrophes qui feront des mil-
liers de morts.
JMC : Et le troisieme mandat Obama envisagée en juin 2016 ? solution abandon-

née ? http://lesakerfrancophone.fr/un-troisieme-mandat-pour-la-presidence-obama



H : Bien sur que non. Si Clinton avait été destituée avant les élections et les élec-
tions repoussées, cela aurait tout de suite servi. Obama serait resté président au delà
du 20 janvier 2017, entamant une sorte de 3ème mandat pour une durée indétermi-
née. Est-ce que pour autant, avec Clinton élu, cette solution est abandonnée ? Non, 
car Clinton peut encore être mise en touche : 1 - Elle meurt ou une procédure (mili-
taire entre autre pour haute trahison) la condamne, cela annule les élections, et 
Obama est forcé de continuer un troisième mandat en attendant de refaire toute la 
campagne et les élections. Il faut environ 1 an pour tout refaire, mais on sait 
qu'avec Nibiru à la porte, cela n'aboutirait jamais. 2 - Le Général Dunford déclare 
l'état d'Urgence général, et toute investiture de Clinton présidente, que ce soit avant
le 20 janvier ou pas, est impossible. Obama est forcé de rester président jusqu'à ce 
que la crise s'arrête mais on sait très bien qu'elle ne s'arrêtera jamais. Dans les deux
cas, Obama reste président pour une sorte de 3ème terme dicté par les circons-
tances.
“Dans plusieurs bureaux de vote, lorsque les électeurs appuient sur le bouton du 

Parti républicain, les machines à voter basculent automatiquement sur le vote « Dé-
mocrate ».”. d’un autre côté, “Comme le témoignent des électeurs sur les réseaux 
sociaux, les machines de Soros ne fonctionnent pas aussi bien qu'escompté.” des 
machines à voter sont tombées en panne le jour du scrutin dans au moins neuf États
américains.  les électeurs ont commencé à se plaindre du mauvais fonctionnement 
des machines à voter dans certains États américains, dont l'État de New York, l'Illi-
nois, la Caroline du Nord, le Kentucky, le Texas et l'Ohio. La chaine NBC News a 
pour sa part rapporté que dans deux villes du Connecticut, des machines à voter 
étaient également tombées en panne. L'équipe de Trump a même déposé une 
plainte en rapport avec l'ouverture deux heures trop tôt dans l'État du Nevada de 
bureaux de vote dans l'une des circonscriptions clés pour les résultats des élections.
Mais la cour de l'État du Nevada a rejeté la plainte de l'équipe du candidat républi-
cain. : https://fr.sputniknews.com/international/201611081028594523-usa-ma-
chines-vote-erreur/
[Note AM : sur les vidéos, on voyait les gens appuyer sur le bouton Trump, mais 

c’était le vote Hillary qui était pris en compte. Il y avait eu des appels à ne pas utili-
ser ces machines Soros, mais chose qui n’a pas été relatée par les médias français, 
juste une ligne dans cet article de Sputnik, beaucoup de machines sont tombées in-
explicablement en panne :) Merci les ET ! Nancy Lieder expliquera plus tard que 
les ET ont freezé les opérateurs de la fraude, ont laissé les hackers humains restau-
rer le vote d’origine, avant de superposer devant les yeux des tricheurs les résultats 
qu’ils souhaitaient obtenir. Grosse activité ce soit là !]
JMC : c'est une erreur qui devrait plaider en faveur d'un recours en annulation
H : (09/11/2016 à 1h39) J'espère que c'est la solution qui arrêtera Clinton, tout es-

poir n'est pas perdu.
Au même moment , Trump remporte la Floride, état clé : https://fr.sputniknews.-

com/international/201611091028596390-trump-foridel/
H : Je vous avais dit que cet état était massivement pro Trump. Le vote populaire a

été plus massif encore que la triche de la mafia Clinton :) On va donc tout droit 
vers des tensions sécessionnistes, car Clinton reportera la Présidence vu la système 



qu'elle a mis en place. Tous les états ne voteront pas massivement Trump au point 
de rendre inutile la triche massive. Cela reste une éventualité, mais elle est très peu 
probable. Normalement le système de triche est trop vaste pour être arrêté au ni-
veau national, mais on est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Après tout, les élec-
teurs américains n'ont ils pas leur libre arbitre ? :) Le vote final est une chose tota-
lement imprévisible pour les ET, ils peuvent juste donner des infos factuelles, pas 
donner le vote des gens qui est un choix qui peut varier jusqu'au dernier moment.
Trump remporte la Virginie.
Est ce que les ET auraient caché leur jeu, histoire de prendre Clinton à son propre 

piège par excès de confiance (un des défaut majeur des hiérarchistes, et souvent 
une arme très efficace qu'on peut retourner contre eux soit dit en passant :) )
JMC : la participation aux US est tres importante, c'est ce qui a pu rectifier la 

donne
H : (5h13) La bataille ne semble pas si "gagnée" à l'avance pour Clinton, malgré la

triche. Espérons que les américains auront vu la noirceur derrière cette femme et 
que d'eux mêmes ils l'éliminent par un vote massif. ce serait un grand signe d'es-
poir, cela voudrait alors dire que masse populaire serait encore plus fort que la cor-
ruption généralisée... mais rien n'est joué.
JMC : 6:00. Les carottes sont cuites pour Clinton. On ne peut pas parler de la vic-

toire de Trump mais bien de la defaite de Clinton. La majorité silencieuse améri-
caine s'est exprimée contre l'establishement. C'est la defaite de la corruption, et de 
la manipulation . C'est un message de révolte et un immense signe d'espoir pour 
l'avenir ....
H : Je pense qu'on est dans les mêmes conditions que le Brexit : une victoire assu-

rée par de la triche massive mais qui tourne au fiasco à cause d'un vote populaire 
qui dépasse les capacités de truquer la donne. C'est bien, parce que cela veut dire 
que le peuple a encore son mot à dire. Pour preuve que le Brexit ne devait pas ga-
gner, la confusion dans le camp vainqueur... voire la débandade totale, aucun vou-
lant ensuite assumer sa position. Les marché financiers en forte baisse également, 
un autre signe que ce qui était inévitable a été bel et bien évité :). Cela promet du 
grand spectacle mais j'y reviendrais demain quand le vote sera validé. Ne crions 
pas victoire trop vite, une règle d'or !
AML : PENDANT QUE TRUMP GAGNE LES ELECTIONS.....

...nous apprenons ce matin , à partir RT qu'une explosion massive à une sous- sta-
tion électrique dans Murmanks, la Russie a laissé une partie de la région sans pou-
voir.
Ce qui rend cet arrêt particulièrement intéressant est que Murmanks est la base ad-
ministrative principale pour le Nord toute flotte russe .
La ville portuaire russe du nord de Mourmansk, avec une population de 300.000, a 
été en partie laissé sans électricité à la suite d' une situation d' urgence dans une 
installation d'énergie. 
Des témoins oculaires ont capturé un flash lumineux, après quoi les lumières se 
sont éteintes....
https://www.rt.com/news/365801-murmansk-blackout-power-station/
L'hystérie russophobe est poussée à un tel point que le FBI prend des mesures d'in-



timidation physique contre des représentants du corps diplomatique russe aux Etats
Unis, leur intimant de ne même pas "penser aux élections". Le Ministère des af-
faires étrangères russe a envoyé une note diplomatique. Mais la question centrale 
reste : de quoi ont-ils si peur? Peut-être que le record des votes anticipés, dépassant
les 40%, n'est pas si propre que ça … http://russiepolitics.blogspot.fr/2016/11/elec-
tions-americaines-pourquoi-le-fbi.html
H : Ces mesures anti-russes étaient menées pour commencer le règne de Clinton, 

puisque sa politique étrangère, notamment contre la Russie et la Chine est un de ses
créneaux. Le but était de parer à toute contestation de la part de Trump d'une vic-
toire d'Hillary en accusant la Russie d'avoir soutenu (par du hacking etc...) le mil-
liardaire républicain pro-Poutine... Sauf que les gens ont voté massivement Trump, 
et que Hillary l'a complètement dans le baba pour l'heure qui l'est :) Espérons que 
Clinton ne rentrera pas dans une contestation du vote par contre, en clamant que 
c'est la Russie qui a fait gagner Trump, ils en sont capables :(
(6h53) Je ferai le point demain de toute manière sur ces élections, on en reparlera.
(7h14) La victoire de Trump aussi impossible que le Brexit. https://fr.sputnik-

news.com/international/201611091028596639-trump-elections-etats-unis/
Quand le peuple parle et fait tomber tous les pronostics, les sondages et même la 

bourse :) Les temps changent, et le système n'arrive plus à gérer. Enfin des bonnes 
nouvelles !
Georges W. Bush vote blanc : https://fr.sputniknews.com/international/

201611091028596373-bush-vote/
Encore une preuve que Trump n'est pas le candidat du GOP en fin de compte. Je 

vous ai dit que la dynastie Bush était derrière Clinton et pas derrière Trump, qui est
pourtant le candidat de leur parti... il y a quand même un léger problème :) Ah l'ar-
gent, le pouvoir et la corruption !
TL : Zetatalk confirme aujourd'hui l'intervention ET dans le résultat des élections. 

Afin de conserver l'effet de surprise, même les contactés n'étaient pas dans la 
boucle. 
Extrait (traduction automatique, donc très imparfaite...)
SOZT 
Nancy a été assaillie avec des questions de ceux inquiets au sujet de l'élection 
2016, mais elle a délibérément été maintenue hors de la boucle pour retenir l'élé-
ment de surprise. Il a été démontré que les machines de collecte de votes GEMS 
pouvaient être programmées pour modifier les résultats des élections dans les États 
où GEMS est utilisé. Les travailleurs électoraux démocratiques en Floride ont été 
surpris en remplissant les bulletins de vote d'absent pour Hillary. Les appareils de 
vote électronique ont refusé d'enregistrer un vote pour Trump. Les sondages ont été
faussés pour Hillary en mélangeant trop de démocrates, de sorte que le public ne 
serait pas choqué quand Hillary a volé l'élection. Et les grands médias comme 
CNN et NBC ont déclaré que Hillary gagnerait par 315 votes électoraux. 
Là où nous avions averti, il y a plusieurs mois, que le Conseil des mondes donne-
rait la couverture de Dunford afin qu'il puisse annuler les élections de 2016, créant 
n'importe quel nombre de changements terrestres violents qui rendraient impossible
pour le public américain d'aller aux urnes, Nécessaire. Aucun tremblement sévère, 



http://www.zetatalk.com/newsletr/issue518.htm 
Bien qu'un léger tremblement en août 
http://zetatalk.com/ning/10sp2016.htm 
A montré ce qui était possible. Aucune nouvelle rupture de Madrid, bien que le 
continent nord-américain soit trop mûr 
http://www.zetatalk.com/newsletr/issue520.htm 
Pour que cela commence. Pas d'impulsion électromagnétique ou des pannes d'élec-
tricité, bien que la NASA avertissait qu'un CME pourrait arriver sur Terre le jour 
des élections, causant des ravages. 
Où la foule de Bush a volé les élections pour Bush en 2000 et 2004 par la fraude 
électorale, utilisant les machines de vote sans papier de Diebold, ceci a été contre-
carré en 2006 et 2008 par les forces pour de bon. Nous avons promis de décrire les 
techniques 
http://www.zetatalk.com/index/zeta337.htm 
Après l'élection de 2006 et les techniques ont été étendues. Bien sûr, ils ont inclus 
les mains humaines et étrangères, en travaillant en équipe. En 2016, nous, les Ze-
tas, téléportons un humain dans une salle de contrôle, gelerons tous les autres dans 
la salle, et réinitialiserons le programme GEMS pour voler les votes pour Hillary. 
Nous, les Zetas, informons les coéquipiers humains de l'endroit où l'échange de 
vote wifi devait avoir lieu et si les auteurs n'étaient pas arrêtés, on utilisait le wifi 
statique. Ceci est un aperçu partiel des techniques utilisées en 2016. 
EOZT
H : Les contactés n'étaient pas au courant, mais s'en doutaient, pour ma part en 

tout cas :) Il était évident que des ET altruistes essaieraient toutes les solutions 
douces avant d'envisager de provoquer des catastrophes. De toute façon, la Terre 
est promise aux altruistes, cette décision est irréversible, et cela implique forcément
des exceptions dans les règles de non intervention afin que cette décision s'applique
!
H : Notez toutefois que les ET n'ont pas triché, ils ont simplement organisé et fa-

vorisé l'anti-fraude contre la mafia Clinton afin que le résultat reflète les opinions 
du peuple américain, et force est de constater que nombreux sont ceux qui ont réagi
contre Clinton malgré la personnalité et les opinions de Trump. C'était plus un vote 
de barrage qu'un réel vote Trump, bien qu'il y ait une base de vote réel en sa faveur 
importante. sans intervention ET, cette fraude massive ne pouvait être évitée et 
Clinton était assurée de la victoire. Qu'une exception ait été faite n'est pas un ha-
sard, de nombreuses personnes ont du lancer un appel télépathique face à une telle 
injustice. Un appel massif autorise une exception de ce type.

09/11/2016 (7h21) – Analyse des résultats 
présidentielle, tentatives de contrer la victoire de 
Trump

https://fr.sputniknews.com/infographies/201611081028578056-resultats-presiden-
tielle-usa/
TL : Le peuple américain s'est massivement exprimé contre le système actuel, les 

médias et la corruption généralisée. Rétrospectivement, c'est finalement bien mieux

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zetatalk.com%2Findex%2Fzeta337.htm%3Ffbclid%3DIwAR0bgjojq2C7ITC2nyV7fY885pjteANveElAh9IVBe7NKO2duCUtyhpKqBA&h=AT3ukyoEM8VzpX5XP4ApGWnnPtNIlrc0ksV2S63OzdepZfCUbTnQDQa2ZCoHLGtEgjMAjYLfgSkIdCCx3wrYPndsj_sx_Mhfsw1TbOLJ8Ny3GOxy-4eDASLlaYwP
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zetatalk.com%2Fnewsletr%2Fissue520.htm%3Ffbclid%3DIwAR2spDU6VztmRCgbIO8cHt13ppuH5mWV2VXx1nAfo9PRieY0G27xsvEdx-k&h=AT035hC3pxE6kYTYIqL7J9debqhbc8aGIX0sZfZ1yK5FsmXqO5I9y0ENS9wk_8PIYKvM6vScQ7EVyp50YWUm7e2pyxerqbsKTGT7qMB5gTkXaVUsAoLjF5JbRbz1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fzetatalk.com%2Fning%2F10sp2016.htm%3Ffbclid%3DIwAR0bgjojq2C7ITC2nyV7fY885pjteANveElAh9IVBe7NKO2duCUtyhpKqBA&h=AT06CEc-9G5hfLtNEpV3hokzomCSJgsE_TJmLSMWD0PzzlOndEIGAeEw9jhiH0L8XF1k10Tx5WPoxD2EiTy7DJlsYnGPboNlYCzUlEn7lSuT98OkRg1AqgrIDnIp
http://www.zetatalk.com/newsletr/issue518.htm?fbclid=IwAR1sUqcwbjIwv1dkpNg5Yd6SWfXE4zSfduXzBoavqbmWXpEVItgh96lU_r8


qu'une arrestation de Clinton avant les élections ou une annulation de celle-ci 
(même si c'est plus dur pour nos nerfs...), et c'est probablement ce qu'attentaient de 
nous les ET. Cela démontre aussi la prise de conscience et la maturité acquise au-
jourd'hui par la population qui est prête à se révolter contre ce nouvel ordre mon-
dial qu'on veut leur imposer, malgré tout ce que les médias ont pu leur dicter, et le 
fait qu'elle est certainement prête également pour recevoir désormais d'autres infor-
mations qu'on lui a caché jusqu'alors...
[Note AM : suite à une question sur le fait que Trump risque d’être abattu]
J'ai plus de craintes pour la famille Clinton qui deviennent très génants et inutiles 

pour la mafia politico financière qui les poussait. La mort de Trump n'a aucune im-
portance (sauf pour lui bien sur) politiquement, vu qu'il n'entrera jamais en fonc-
tion. S'il est assassiné, Obama garde le pouvoir, ça ne changerait donc pas grand 
chose de ce point de vue !
C'est toujours possible, Trump n'a plus de rôle à jouer. Même s'il meure, les USA 

n'auront pas le temps d'organiser de nouvelles élections d'ici l'arrivée de Nibiru. Il 
faudrait tout reprendre, les campagnes pour les primaires, les primaires elles 
mêmes et rebelote pour campagne et vote pour la présidence. Si Trump n'arrivera 
pas à être investi d'ici janvier, imaginez pour relancer tout le processus. Il est pos-
sible que le vice président de Trump prenne sa place et qu'aucune élection ne soit 
relancée, mais les pro Clinton ne s'en satisferaient pas probablement. Dans toutes 
les hypothèses, Obama continue un 3ème "mandat" à la suite de ce qu'il fait depuis 
septembre 2015 quand les militaires ont pris le pouvoir. De la figuration.
AH : Vous pensez que Nibiru est si proche?!
H : Ce n'est pas que moi qui le dit, les gouvernements eux mêmes le suggère 

puisque les mesures qu'ils prennent ont été faites pour les mois suivants, pas les an-
nées :) Regardez la dernière ordonnance Obama sur les évènement de météo spa-
tiale !
Obama est une bonne personne, mais il a eu très peu de marge de manœuvre dans 

son rôle. Il y a beaucoup de danger auxquels il a du faire face, autant dans son 
propre entourage politique que dans le reste des USA, et il a fait ce qu'il a pu. Il a 
été diabolisé, mais au final, quand on regarde ce qu'il a laissé, c'est une reconnais-
sance de nationalité pour des centaines de milliers de travailleurs immigrés qui 
étaient exploités par les riches sans vergogne, et une sécurité sociale de base pour 
les plus pauvres dans un pays ou si tu n'as pas les moyens de t'offrir une mutuelle, 
tu n'as ni médics ni soins. Alors on peut lui mettre plein de choses sur le dos, car 
les gens en général ne comprennent pas qu'aux USA le Président est loin de tout 
décider, et que des agences comme la CIA ou la NSA font ce qu'ils veulent. Avec 
des médias prêt à lui sauter dessus à la moindre occasion qui sous entendent qu'il 
n'est pas américain etc..., pas bien le choix devant le grand public de tenir un rôle, 
mais dans les coulisses il en est bien autrement.
PA :  pour l'instant c'est Obama jusque mi janvier ! nous n'y sommes pas !
H : Exact Pascal, et Trump ne sera jamais investi.
http://www.lefigaro.fr/elections-americaines/2016/11/09/01040-20161109ART-

FIG00093-donald-trump-devient-le-45eme-president-des-etats-unis.php



le principal avant tout était que Clinton échoue, car en ce faisant, c'est toute la pire 
mafia internationale de la corruption, les cartel bancaire, le complexe militaro-in-
dustriel, les financeurs de Daech et tout un ensemble de dynasties et de faiseurs de 
roi qui se ramasse une claque dans leur ultime tentative de prendre le pouvoir. 
Comme je l'avais dit et répété, Clinton n'était qu'un tremplin pour un nouvel ordre 
mondial très agressif. Deuxième leçon importante, c'est que malgré une fraude ultra
massive, Clinton ait été battue. Les américains n'ont pas tous votés pour Trump, 
mais contre Clinton dans un grand élan populaire face à toutes les révélations liées 
aux affaires, au FBI, aux allégations de Trump, aux tricheries et aux mails de ses 
collaborateurs etc... Même avec des médias largement à la botte et des sondages 
biaisés, beaucoup ont su voir le mal là où il était vraiment, derrière les grands dis-
cours "humanistes" de la candidate démocrate. cela est de très bon augure, cela 
veut dire que les consciences spirituelles s'éveillent, que le libre arbitre peut s'ex-
primer et que le Monde va plutôt sur la voie altruiste que l'inverse. Troisième point 
clé, et qui sera à préciser, c'est que les ET ne peuvent pas prévoir des choses liées 
au libre arbitre, surtout si cela est multiplié par des centaines de millions de per-
sonnes. C'est donc un mouvement de "foule" que même eux n'avaient pas imaginé, 
ou en tout cas ils avaient très peu d'espoir de voir les humains hiérarchistes être 
contrés par le peuple. C'est pour ces retournements de situation que l'Humanité a 
un si fort potentiel, et c'est ce genre de sursaut envers et contre tout qui lui a déjà 
permis de se révolter en masse jadis contre les annunakis. En conclusion, si la Terre
a été promise à devenir un havre altruiste, ce n'est pas sans raison, et ce genre de 
victoire le prouve.
Je n'ai pas dit que Trump était un bon choix en lui-même, c'est le moins pire des 

deux. Trump est le candidat des Elites modérées, cela veut signifie qu'il penche 
plutôt à maintenir un status quo (la paix en général afin que ces mêmes élites 
fassent fructifier leurs capitaux), pas de ravager la planète pour en prendre le 
contrôle. Il a été missionné, sa mission est remplie et elle n'est pas d'être président. 
Il va donc laisser filer Obama dans un 3ème mandat qui sera validé de facto par 
l'état d'urgence aux USA. Manque plus que le déclencheur qui devrait se produire 
avant le 20 janvier. Dans ces conditions, que Trump puisse être un bon président ou
un mauvais n'a que peu d'importance.
Quid de la suite ? C'est encore trop tôt pour le dire, mais cette élection va remuer 

énormément les rangs des hiérarchistes et de leur grande alliance de circonstance. 
Les loups n'ont plus leur proie en vue, et ils risquent fort de se retourner les 
uns contre les autres. En première ligne les Clintons, qui doivent être éliminés pour
arrêter les enquêtes et les révélations parce que sinon c'est tous les groupes compo-
sant la mafia politico-financière qui seront compromis. Une ex-candidate n'est plus 
protégée par le processus électif, les enquêtes peuvent repartir. Il est donc fort pro-
bable que la durée de vie d'Hillary et de son mari se soient considérablement rac-
courcies. Ils peuvent aussi se réfugier au Qatar et retrouver leurs 1.8 milliards ver-
sés par leur fondation, mais les poursuites ne s'arrêteront pas pour autant. Quant à 
Trump, il ne sera jamais président, puisque l'état d'urgence sera probablement dé-
claré avant la fin de l'année, en tout cas avant le 20 janvier 2017. Il a donc parfaite-
ment joué son rôle, celui fixé par les Elites modérées, à savoir faire obstacle à Bush
et Clinton, deux candidats qui jouaient pour le même mauvais camp. La mission du
milliardaire s'arrête normalement là, puisque de toute manière c'est le Général Dun-



ford et les militaires qui ont pris le pouvoir depuis septembre 2015. Obama conti-
nuera un 3ème terme ad vitam æternam car Trump ne sera jamais investi, ajuste-
ment de New Madrid puis Nibiru obligent. En conclusion, surveillez bien les allers 
et venus des Clintons, ils pourraient bien disparaitre pour un temps et leurs ca-
davres retrouvés plus tard !
 Souvenez vous aussi qu'Hillary aune santé défaillante, et que son égo va en 

prendre un coup. Si elle n'est pas assassinée avant, son corps sous le stress pourrait 
bien lacher en premier. Peu importe, elle est hors jeu définitivement aujourd'hui !! 
Si vous saviez tout les sombres choses à venir qui viennent de s'évanouir avec elle, 
vous sortiriez la bouteille :)
[Note AM : avec cette petite phrase, Harmo met bien en avant le gros changement 

de ligne temporelle que cette défaite entraîne]
http://www.msn.com/fr-ca/actualites/elections-americaines/clinton-a-encore-une-

infime-chance-d%C3%AAtre-pr%C3%A9sidente/ar-AAk88Sx?
li=AAgh0dy&ocid=UE07DHP
Ils vont pas lâcher le morceau facilement, ça c'est clair
PA : attention cela ne veut pas dire que les ET soutiennent Trump ! mais font au 

mieux avec les pions ! comme un jeu d'échec , je précise pour les emballements 
possibles dû à la politique ! il s’agit là aussi d'une kabbale ....... mais provisoire
JP : on ne parle pas de victoire de Trump mais d'échec de Clinton car c'est son 

échec qui est important.
CO : Trump ne serait-il pas un second Hitler ? Je cite : " Imaginez seulement ce 

que notre pays pourrait accomplir si nous commencions à travailler ensemble 
comme un seul peuple, sous un seul dieu, saluant le drapeau américain. "
AM : Ça c'est des discours pour amuser la galerie, comme quand Hollande promet 

la diminution du chômage. Il faut regarder les vrais actes, ceux qu'on ne retrouve 
pas en première page mais dans les entrefilets.
CO : Il parle tout de même d'un nouvel ordre mondial. [..] Trump va faire un car-

nage (Clinton en aurait peut etre fait autant cela dit), mais que ce soit l'un ou 
l'autre, nous sommes "dans la même merde".
H : C'est simplement le discours américain. Je rappelle le caractère sacré du dra-

peau US et que les Président jurent sur la Bible (In God We Trust = devise du 
pays). Un seul peuple signifie un seul peuple américain, faut pas oublier que c'est 
un état fédéral et que certains états voulaient s'en détacher (Texas, Floride). C'est 
donc un discours purement yankee, rien de dictatorial là dedans, c'est les mêmes 
valeurs patriotiques que d'habitude. Attention de bien replacer les discours dans 
leur contexte culturel. Les USA ont toujours eu des périodes de repli sur eux, natio-
nalistes et isolationnistes, comme avant 1939. Trump ne va rien faire du tout, stop 
gober toute le propagande merdiatique franco-clintonienne qui vomit sa haine de 
mauvais perdants. Ce qui fait peur c'est que certains politiques français sont impli-
qués dans les scandales Clinton, et que du coup, avec le passage de Trump, il n'y a 
plus la petite Hillary présidente pour tout étouffer. Alors il est évident qu'il y a dia-
bolisation de Trump, faut pas tomber dans ce piège.
JP : Pour se détendre un peu, voilà un article parodique qui m'a bien fait rire. Une 



citation particulièrement délectable : "Estimant que l’annulation d’une guerre 
contre la Russie coûterait « plusieurs milliards » à ses principaux donateurs, Hillary
Clinton demande à la justice un dédommagement pour la pire élection truquée de 
l’histoire des États-Unis." http://lapravda.ca/hillary-clinton-poursuit-la-compagnie-
responsable-de-truquer-lelection/
AM : J'ai vu un peu les gens dans la "vraie" vie, heureusement que c'est pas les 

français qui ont voté... A croire que la propagande marche mieux chez nous qu'aux 
states... Une manière de voir à quel point chez nous l'usage de l'internet est en re-
tard pour les baby-boomers, nombreux à voter, et comment ils restent aveugle à 
tout ce qui se passe en France, leur relative richesse les préservant un peu de se po-
ser des questions et de vouloir changer quoi que ce soit.
[Note AM : Mon site “Nature Humaine” était indisponible tous ces jours d’élec-

tion]
H : Le gros problème, c'est que les français restent sur les "merdias" main stream, 

que ces mêmes médias sont sous la coupe de l'état et/ou des Elites, et qu'ils ne vont 
que rarement voir ce qui se passe à coté. Aux USA l'information est plus variée 
aussi bien dans le mainstream qu'ailleurs. Par exemple Fox News a clairement fait 
des allusions, en invitant des responsables de la sécurité fédérale sur ses plateaux, à
une compromission de Clinton. En France, avec trois ou quatre médias qui se 
courent après, le CSA et la règlementation très stricte du droit à l'image/de lancer 
une chaine télé (droit révocable !), on finit par n'avoir une seule version, celle de 
l'agence France Presse (pour simplifier). C'est sûr qu'en s'arrêtant à s'informer sur 
des médias qui se pompent tous dessus et ont la même ligne, que les français sont 
beaucoup plus aveugles que les US. Les choses changent là aussi, et sur le fond, les
français restent des rebelles. Le jour où ils vont comprendre qu'ils ont été menés en
bateau, ce sera bien plus difficile de les arrêter que les américains. Il y a déjà une 
méfiance qui s'est installée, les politiques ne parlent plus que dans le vide. La faute 
à Tchernobyl, au sang contaminé, à Maastricht et aux promesses de moins en moins
tenues. Ces choses s'accumulent et une aura d'incompétence enveloppe chaque jour
davantage nos dirigeants français. Nos élections sont bien loin, et si Nibiru passe 
bien comme prévu, elles ne se tiendront pas du tout. Le ras le bol n'aura aucun 
moyen d'expression et cela va entrainer énormément de frustrations. Si les français 
ont été un des seuls peuples à engager une révolution aussi violente qu'en 1789, 
c'est qu'il y a un terrain fertile à l'insurrection. Cela les autorités le savent, c'est 
pour cela que nous sommes aussi un des rares pays à être passé en état d'urgence 
depuis 1 an !
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/11/le-canada-se-prepare-a-un-

afflux-d-americains-fuyant-trump.html
Propagande type qui circule partout. N'oubliez pas que Google avait très largement

soutenu Clinton (parce que tout ça a magouillé ensemble), et que bizarrement l'ar-
gument de base est une requête de recherche google. Cette fuite des US vers le Ca-
nada est de la fumisterie pour créer la panique et le doute. Ne sombrez pas dans 
cette comm' évidemment là pour manipuler les gens. Et vous en verrez d'autre du 
même type bien entendu, comme la baisse des cours de la bourse (organisée par 
Soros et Cie), tout cela pour casser Trump le plus tôt possible. C'est gros comme un
camion de 30 tonnes et tout le monde tombe dedans...



TL : On a eu droit aux mêmes propos alarmistes avec le Brexit. On commence à 
avoir l'habitude... :)
H : Tu a tout compris !! C'est exactement le même système
AM : Ou encore ces images de bouchon de ferrari à la frontière suisse qui cher-

chaient à quitter la France suite à l'élection de Hollande (mon ennemi c'est la fi-
nance). Aujourd'hui que les 500 plus riches français ont augmentés leurs revenus de
25% en 2015, ça fait sourire.
[Note AM : magouille possible : que les grands électeurs, choisis par la popula-

tion, ne fassent pas le vote qui leur a été demandé, et votent pour Hillary (au final, 
un seul grand électeur, Suprun, ne votera pas ce pour quoi il a été élu : https://
www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/suprun-le-grand-electeur-republi-
cain-qui-refuse-de-voter-pour-trump_1861813.html)]
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/29869-presidentielleus-trump-

clinton-grands-electeurs-votaient.html
https://www.lci.fr/elections-americaines/election-de-trump-une-petition-demande-

aux-grands-electeurs-de-changer-leur-vote-pour-hillary-clinton-2012208.html
https://fr.sputniknews.com/international/201611191028779632-usa-presidentielle-

grands-electeurs-arizona-trump-clinton/
Résumé article : Pour gagner, un candidat doit obtenir la majorité des grands élec-

teurs, soit 270. Il semblerait que ceux de l'Arizona soient harcelés de coups de télé-
phone et de messages en provenance d'autres États américains, dans lesquels on 
leur demande d'aller contre le vote du 8 novembre et de voter pour Clinton, ex-
plique Fox News. Comme le confie Robert Graham, chef des républicains en Ari-
zona et grand électeur, ces messages sont « remplis de haine ». « Ils veulent me 
diaboliser, ils me traitent d'homophobe, d'isolationniste, de misogyne et d'antisé-
mite, ce qui est intéressant puisque je suis juif », explique M. Graham.
H : Théoriquement c'est possible, mais d'un point de vue faisabilité, si les grands 

électeurs ne votent pas pour leur camp (démocrate ou républicain) ils sont exclus 
du parti. C'est sans compter aussi avec la trahison que ressentirait les américains. Je
pense sincèrement que ces scénarii anti Trump tournent à l'hystérie pour les per-
dants qui ne supportent pas que le vote qu'ils allaient voler leur échappe. On nous a
fait la même comédie pour le Brexit, et finalement leur astuce serait de faire voter 
ce Brexit au parlement... pour mieux annuler le référendum bien entendu. Avec de 
telles manœuvres, qui visent finalement à pousser les grands électeurs à trahir leurs
engagements, on reconnait toujours les mêmes méthodes/principes spirituels cor-
rompus....
MHN : En tous cas ca nous a à chacun mener loin dans les nuits les discussions les

doutes les craintes ...on vivait US pour ces élections ... parce que je pense qu on s' 
attendre à un tel boulervement chez nous . Avec des sagas moins devoilees  ... 😊
beaucoup plus de cachoteries . cote salasse je suis sure que nos elus sont aussi bien 
loin d etre cleans ....et que nos élections vont peut être réveiller des histoires tout 
aussi abracadabrantesque a tomber des nues . Dans le fond j ai hâte de m intéresser 
à notre" futur politiquement incorrect "...En tous cas le groupe réuni en a fait une 
saga ... un DALLAS avec son univers impitoyable ..😊

https://fr.sputniknews.com/international/201611191028779632-usa-presidentielle-grands-electeurs-arizona-trump-clinton/
https://fr.sputniknews.com/international/201611191028779632-usa-presidentielle-grands-electeurs-arizona-trump-clinton/


H : La réalité dépasse encore une fois la fiction :) A la base, la famille Ewing 
prend pour modèle la famille Bush ? :)
TL : https://fr.sott.net/article/29364-Le-directeur-de-campagne-de-Donald-Trump-

annonce-la-nomination-d-un-procureur-special-pour-Hillary-Clinton-en-temps-
voulu
H : http://www.7sur7.be/7s7/fr/14716/Presidentielles-USA/article/detail/

2974332/2016/11/11/Une-promeneuse-rencontre-par-hasard-Hillary-Clinton-dans-
les-bois.dhtml
elle mise en scène personne n'est dupe. Le couple Clinton dans les bois sans 

gardes du corps, c'est n'importe quoi. En tout cas, même l'article met plus ou moins
en doute l'histoire et ils ont raison. [Note AM : la promeneuse portant son bébé fait 
partie de l’équipe de campagne rapprochée d’Hillary] Beaucoup de propagande et 
de coups bas tentés par la mafia-team et ses équipes de communication... Après 
l'exode massive au Canada, maintenant ont prend les gens (et surtout les femmes) 
par les sentiments. Après la maman et le bébé, ce sera quoi la prochaine fois ? Le 
chaton à la manière Daech ?
“Plusieurs informaticiens reconnus incitent l'équipe de campagne de Hillary Clin-

ton à demander un recomptage des voix du scrutin présidentiel dans les Etats-clés 
du Wisconscin, du Michigan et de la Pennsylvanie. Ces spécialistes indiquent avoir
trouvé des preuves que le décompte des voix dans ces trois Etats a été manipulé ou 
piraté… Dans ces Etats, les résultats de la candidate démocrate étaient anormale-
ment bas dans les circonscriptions ayant utilisé le vote informatique par rapport à 
ceux ayant utilisé le vote papier ou par scanner optique. Si le clan Clinton ne 
semble pas très chaud à l'idée de s'engager dans une telle procédure, longue et coû-
teuse, une candidate du parti des Verts, Jill Stein, a promis de mener à bien le re-
comptage si elle récoltait les fonds nécessaires. A peine son portail sur le web lan-
cé, elle parvenait à glaner 2,5 millions de dollars, une somme suffisante pour mener
à bien les recherches. ” http://www.7sur7.be/7s7/fr/14716/Presidentielles-USA/ar-
ticle/detail/3000320/2016/11/24/Hillary-Clinton-a-encore-une-chance-et-c-est-
peut-etre-du-serieux.dhtml
[Note AM : finalement, ce recomptage mettra en lumière une triche du clan Clin-

ton, les voix pour Trump étant en réalité plus nombreuses que celles initialement 
comptées]
Ce qui est frappant quand même sur les photos, c'est la différence entre le sosie et 

la vraie Hillary. Sinon les merdias ont toujours pas laché le morceau, ça doit être 
les gros grincements de dents et les frustrations chez certaines Elites hiérarchistes, 
et c'est tant mieux.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3006572/2016/11/26/L-

equipe-Clinton-soutient-les-recomptages-de-votes.dhtml
L'hôpital qui se fout de la charité... ils ont toujours pas digéré le morceau, de toute 

évidence, ces Elites là n'acceptent pas l'échec, ça fait trop mal à leur égo. Voir aussi
les "selfies" arrangés de Clinton, soit disant avec des inconnues qui n'en sont pas. 
Les américains sont de moins en moins dupes.
http://www.wikistrike.com/2016/11/hillary-clinton-attrapee-en-train-de-faire-un-

faux-selfies-avec-une-inconnue-rencontree-au-hasard-pour-un-coup-de-pub-sur-



instagram
MG : Vidéo montrant la pédophilie dans le clan Clinton, plus disponible en 2019 : 

https://www.youtube.com/watch?v=dB7gr_UM92o
H : Ce qui est certain, c'est que Bill Clinton a été accusé de faire parti d'un réseau 

qui allait régulièrement dans les Caraïbes [Note AM : connu sous le nom de Air 
Lolita]. Plusieurs autres elites y participaient au moins, et ce serait lié aussi au ré-
seau d'élite anglais (avec le frère du Prince Charles en prime). Autre certitude, c'est 
qu'il existe des épreuves initiatiques dans certains milieux qui poussent les gens à 
abandonner toute compassion, et qu'on pourrait comparer à du satanisme, et la pé-
dophilie est un moyen utilisé par ces groupes pour à la fois piéger des personnalités
(on peut alors les faire chanter), mais aussi et c'est le but premier en faire des ma-
chines dés-humanisées. N'oubliez pas que vous êtes en face de la spiritualité hiérar-
chiste, qui ne recule devant aucun moyen pour satisfaire ses besoins. Ces Elites ne 
sont pas pédophiles, mais se servent de réseaux de pédophiles avérés qui vont orga-
niser les "messes" et trouver les enfants. Ces pratiques ne sont heureusement pas 
généralisées, mais elles existent, et le clan Clinton est très impliqué dans ces pra-
tiques. Vous voyez donc pourquoi il ne fallait pas qu'Hillary gagne les élections, et 
ce n'est qu'un des volets du "monstre" qui la soutenait...
AM : Podesta lié à un trafic mondial d'enfants : https://twitter.com/BrittPettibone/

status/802988667807539200
H : http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3009547/2016/11/28/

Trump-evoque-des-votes-illegaux-pour-Clinton.dhtml
JFM : C'est curieux que ces contestations de votes arrivent que 3 semaines après ! 

C'est peut-être par ces procédures que la prise de fonctions du nouveau président le
20/01/2017 sera repoussé...
AM : A noter que ce n'est pas Clinton qui a demandé le recompte des voix. Les 

machines étant estampillées Soros, le logiciel convertissant les votes Trump en 
votes Clinton risque d'être découvert...
H : C'est la candidate écolo qui a lancé la procédure. Or depuis un certain temps, 

l'équipe Clinton met la pression en se servant du fait que sur la globalité des USA, 
ils ont eu la majorité des voix. Donc l'idée était de dire que Trump était illégitime 
parce qu'une majorité d'américains avait voté Clinton. Le problème, c'est qu'avec 
de telles manœuvres, quand la candidate écolo a voulu le recompte des votes dans 
certains états, l'équipe Clinton a été prise à son propre piège, parce que les triche-
ries se sont faites pour Clinton et non pour Trump. Alors ils ont tenté de tout de 
suite soutenir le recompte pour sous entendre que Trump avait triché, mais celui-ci 
a vite rattrapé le coup médiatiquement en retournant cette arme contre Clinton. 
Evidemment que Trump n'a pas de souci à se faire, les machines Soros et compa-
gnies qui forçaient les votes ainsi que les bulletins Clintons envoyés par centaine à 
des adresses fictives, se retourneront vite contre ceux qui se servaient du "vote po-
pulaire" pour déstabiliser le candidat sortant. Et là, Clinton (et sa clique) va encore 
s'enfoncer à essayer de rattraper le coup. Trop de risques encourus par la mafia qui 
soutient Clinton, et donc une probable volonté de mettre fin à ce risque de façon ra-
dicale. La vie des Clintons est donc de plus en plus comptée.
AM : 2 articles confirmant ce que disait Marc sur le soutien d'Obama à Trump, 



malgré l'aide de façade à Clinton avant les élections.
https://fr.sputniknews.com/international/201611201028782523-obama-trump-de-

claration/
Obama traîne des pieds pour obéir aux injonctions de son parti.
Obama refuse de limoger le patron de la NSA? Loyal à Trump : https://fr.sputnik-

news.com/international/201611201028783575-usa-pentagone-nsa-limogeage-ro-
gers-loyaute-trump/
H : Obama resistera parce qu'il sait tout ce que je vous ai expliqué. Obama n'est 

pas pro-Trump mais le protègera autant que possible pour empêcher les restants de 
la mafia Clinton de faire tout capoter
http://www.lci.fr/elections-americaines/piratage-de-l-election-americaine-barack-

obama-met-en-garde-vladimir-poutine-et-menace-d-une-riposte-2017634.html
Ce sont des effets de politique intérieure qui n'auront probablement que peu d'ef-

fets. Ils seront vite oubliés, même sans l'arrivée et l'annonce de Nibiru. Obama est 
obligé de tenir un rôle médiatique et en coulisse, Poutine et lui sont plutôt sur le 
mode coopératif. Il n'y aura aucune suite grave à cela.
Il faut aussi revenir sur le fond du discours, qui vise plutôt à dédouaner Poutine 

que le condamner en réalité, puisqu'Obama insiste sur la mise en place d'une en-
quête fiable pour savoir si la Russie est à l'origine des attaques. Or de ce fait, il 
contredit celle de la CIA qui arrive à cette conclusion en sous entendant qu'elle 
n'est pas fiable et indépendante. Or il sait qu'une enquête sérieuse montrera très fa-
cilement la non implication de la Russie. En lisant entre les lignes, on voit qu'Oba-
ma joue pour Trump et Poutine en réalité, mais qu'il donne le change devant les 
médias US largement russophobes.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3033058/2016/12/16/Oba-

ma-a-demande-a-Poutine-de-cesser-les-cyberattaques.dhtml
" Il a aussi invité Donald Trump à accepter une enquête "bipartisane, indépen-

dante" sur ces piratages... un processus qui donnerait au peuple américain l'assu-
rance (...) que les élections ont été libres et justes". En gros, faisons une enquête sé-
rieuse et prouvons que la Russie n'a pas aidé Trump. Doubles gagnants, Trump et 
Poutine, et la fin d'accusations calomnieuses qui visent à enlever la légitimité de 
Trump. Qui est derrière ces accusations si ce ne sont la CIA et le clan Clinton, le 
but étant de semer le doute dans l'esprit des gens afin de pourrir à l'avance la crédi-
bilité du nouveau Président. Je le répète, mais Obama par son discours rejette les 
conclusions de la CIA en demandant une enquête bi-partisane et indépendante, 
puisque cela sous entend que celle de la CIA ne l'est pas. Ah la politique, c'est un 
peu "je t'aime moi non plus" :)

11/11/2016 – MP – Blocage des admissions de 
nouveaux amis

H : J'ai bloqué les nouvelles adhésions depuis un certain temps. Je ne sais pas en-
core si et quand je les reprendrais.



11/11/2016 – modèle humain sur la gravitation erroné
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/11/une-nouvelle-etude-sug-

gere-que-notre-comprehension-de-la-gravite-serait-totalement-erronee.html
Résumé article : Un physicien, Erik Verlinde, de l’Université d’Amsterdam, vient 

de proposer une nouvelle hypothèse qui pourrait finalement expliquer les mystères 
de la matière noire, celle qui compose l’Univers à environ 27%. Cela fait long-
temps que nous savons que la théorie d’Einstein sur la gravité ne fonctionne tout 
simplement pas avec la mécanique quantique. Le gros problème avec la matière 
noire, c’est qu’il y a plus de gravité dans notre Univers et dans les galaxies, que ce 
que peuvent produire toute la matière et le gaz qui existent. Les physiciens ex-
pliquent cette incohérence en suggérant qu’il doit y avoir quelque chose d’autre 
dans l’Univers, quelque chose que nous ne pouvons pas voir, de sombre… d’où 
l’appellation « matière noire ». le modèle standard de la physique n’explique pas 
les effets de la gravité. Et cette dernière, ainsi que d’autres théories connues de re-
lativité générale, ne s’accordent pas avec notre compréhension de la mécanique 
quantique, conduisant les chercheurs à tenter de trouver une nouvelle « théorie du 
tout », qui pourrait relier ces deux éléments. peut-être que le problème vient du fait 
que nous ne comprenons pas totalement la gravité ainsi que son fonctionnement. 
Verlinde il a supprimé la gravité de l’équation : il suggère que la gravité n’est pas 
une force fondamentale de la nature, mais plutôt un phénomène émergent, tout 
comme la température par exemple, qui découle du mouvement de particules mi-
croscopiques. En d’autres termes, la gravité serait un effet secondaire, et non la 
cause, de ce qui se passe dans l’Univers. [S’en suit une explication fumeuse et pas 
vraiment convaincante].
H :  "Ce qu’à fait Verlinde, est qu’il a supprimé la gravité de l’équation : il suggère

que la gravité n’est pas une force fondamentale de la nature, mais plutôt un phéno-
mène émergent, tout comme la température par exemple, qui découle du mouve-
ment de particules microscopiques. En d’autres termes, la gravité serait un effet se-
condaire, et non la cause, de ce qui se passe dans l’Univers." C'est tout à fait ce que
les ET expliquent. La gravité n'est pas une force fondamentale, et d'ailleurs elle 
change en fonction des objets : pour les plus massifs, elle agit comme une répul-
sion, et pour les plus petits une attraction. Ils ont toujours décrit la gravitation 
comme un problème lié à des pressions de sub-particules, avec des courants et des 
densités différentes. Ce point est fondamental dans la compréhension de Nibiru, 
parce qu'il explique son orbite. Par exemple, il existe des rails autour des planètes, 
des sortes d'ornières gravitationnelles dans lesquelles les planètes s'engouffrent et 
ont bien du mal à ressortir. Cette particularité a été suggéré empiriquement par la 
loi de Titius-Bode, mais jamais explicitée ou prouvée de manière satisfaisante à 
cause justement des erreurs que nous trainons avec nous à ce sujet. Quel rapport 
avec Nibiru ? Depuis qu'elle s'est arrachée au Soleil Nibiru passe d'une ornière à 
une autre tout en décrivant une spirale qui s'éloigne du Soleil. Cette trajectoire a 
très bien été décrite par certains crop circles, grâce à une spirale crénelée. A chaque
Rail, Nibiru a du mal à se détacher et à se sortir de l'ornière, prisonnière d'une tra-
jectoire plus stable pendant quelques temps. Depuis de nombreux mois, elle est 
prise dans l'ornière gravitationnelle qui sert d'orbite à Vénus, et c'est lorsqu'elle s'en
détachera que nos problèmes commenceront plus sérieusement. C'est sur ce point 



précis, le moment du détachement, que les ET agissent pour repousser le passage 
proprement parlé, car il faut très peu de contrainte pour maintenir Nibiru dans ces 
ornières. Une fois qu'elle en est sorti, c'est beaucoup pus difficile, voir impossible, 
car elle va être attirée par l'ornière suivante et ainsi de suite jusqu'à aller faire demi-
tour dans la ceinture d'astéroïde. Nibiru est actuellement à 100 millions de kilo-
mètre plus ou moins du Soleil, sur une orbite qui se place un tout petit peu à l'exté-
rieur de l'ornière de Vénus. Son éjection de ce rail est imminente, et quand ce sera 
fait, elle ira tout droit et très vite sur l'orbite de la Terre. Le processus d'approche 
n'a jamais été linéaire, et les ET ont bien prévenu que les catastrophes augmente-
raient d'un seul coup, sans prévenir et que cet état de catastrophes durerait 50 à 60 
jours. Cela correspond au temps que met Nibiru pour partir de l'ornière de Vénus 
pour venir se mettre dans celle de la Terre, tout simplement.

Voici une image assez précise du trajet de Nibiru autour du Soleil, et ses passages 
d'une ornière gravitationnelle à une autre. La dernière ornière, la plus externe, cor-
respond à celle de la Terre, c'est pourquoi elles se termine par 3 disques (visibilité 
de Nibiru et son éloignement progressif). Sachez qu'il existe aussi des sous-or-
nières qui ne sont pas occupées par des planètes mais par lesquelles Nibiru doit 
passer. Elle est actuellement dans une de ces sous ornières, donc pas exactement 
sur l'orbite de Vénus si on veut être précis (cette ornière se trouve proche de celle 
de Vénus mais plus proche de la Terre).
LD : donc on compte 4 tours , Mercure prend 88 jours a completer une révolution 

vénus 225 jours , nous 365 jours , donc elle tourne pendant 2 années environ entre 
la terre et le soleil ??? ou elle le fait en double approche et retour ?
H : On ne peut pas calculer comme cela, parce que le nombre de tours sur une or-

nière n'est pas précisé sur le schéma. Par exemple, Nibiru peut très bien faire 10 
fois le tour au niveau de Vénus etc... Comme je l'ai précisé, la planète errante a du 
mal à se détacher de ces rails et parfois cela peut mettre plusieurs années, notam-
ment quand elle était près du Soleil (où les ornières sont plus profondes).
TH : La gravitation serait un effet secondaire d'une force connue alors ? Ou autre 

chose de nouveau ?
H : C'est juste des pressions dans la circulation des sub-particules (appelées parfois

neutrinos même si c'est plus compliqué que cela, c'est cela que les anciens appelait 
éther), un peu à la manière de la force d'Archimède mais dans l'espace. Il y a des 
courants, des endroits où les subparticules sont compressées et d'autres où elles 
sont lâches, comme pour un gaz ou un liquide. Les planètes étant de grosses émet-



trices de subparticules, elles créent un "vent" ou "flux" qui sort d'elles sans arrêt. 
Donc si tu mets deux planètes trop près l'une de l'autre, c'est comme deux jets d'eau
ou deux ventilos qui soufflent l'un contre l'autre, ils/elles se repoussent. Pour les 
petits objets comme nous, c'est plus complexe, parce que nous ne sommes pas 
émetteurs et que notre masse est minisculissime par rapport à celle des planètes. Ce
qui se passe, c'est que les subparticules sortant à pleine vitesse de la Terre nous tra-
versent sans vraiment interagir avec nos atomes. Dans l'autre sens venant du haut, 
arrivent des subparticules identiques produites par l'espace (Galaxies, Soleils, 
autres planètes etc...) mais celles-ci nous arrivent de plus loin et sont ainsi plus 
lentes, ce qui fait qu'elles sont bien plus susceptibles de rentrer en collision avec 
nos atomes. Comme nous n'émettons pas de subparticules propres, nous ne pou-
vons pas compenser ces bombardements du haut comme du bas, et donc il y a un 
déséquilibre : les subparticules qui montent de la Terre interagissent moins avec 
notre corps que celles qui viennent de l'espace, ce qui crée une force qui nous 
pousse loin de l'espace, donc vers la Terre. Ce n'est donc pas la Terre qui nous attire
mais l'espace qui nous repousse en quelque sorte. Les ET ont bien compris ce sys-
tème pour leurs déplacements, il "suffit" de transformer leur vaisseau en émetteur 
de subparticules, comme une planète. Ainsi, il se comporte de la même façon qu'un
objet massif, il est repoussé de la Terre. En dosant bien la puissance, un vaisseau 
ET peut monter et descendre sans problème et, même dans l'espace qui est loin 
d'être vide, il peut se déplacer en s'appuyant sur ce principe, tout bêtement, comme 
un sous marin dans de l'eau, ou plutôt une "soucoupe" dans l'éther. La seule techno-
logie qui nous manque finalement, c'est de savoir produire des subparticules en 
masse, et c'est là que le fameux Flérovium 114 est indispensable (voir mon bouquin
pour plus de détails). Malheureusement nous ne pouvons pas le synthétiser et il 
n'est pas présent sur Terre. Dommage :)

13/11/2016 – séisme 6,2 au Japon
http://www.7sur7.be/7s7/fr/9776/Seisme-et-tsunami-au-Japon/article/detail/

2975680/2016/11/12/Seisme-de-magnitude-6-2-dans-l-est-du-Japon.dhtml
JB : Fort séisme M 6,2 au Japon, le site nucléaire de Fukushima a été endommagé,

nouveau pic de radiation !
Un violent séisme de magnitude 6,2 a frappé le Japon hier, causant des secousses 
importantes au site de la catastrophe nucléaire de Fukushima, provoquant un pic de
radiation dans toute la région !
Avec l'attention du monde concentrée sur l'élection de Donald Trump à la prési-
dence des États-Unis, cette nouvelle catastrophe importante semble être tombée 
sous le radar. Mais comme les rapports font état d'un pic sérieux du rayonnement 
du site de Fukushima, l'attention se focalise sur le développement de ce nouvel 
évènement.
Le tremblement de terre a eu lieu à 21h42 UTC dans l'océan Pacifique à environ 
deux km au large de la côte du Japon, à une profondeur de 44,8 km. Selon l'USGS, 
le séisme a un niveau de «6» sur l'échelle Mercali modifiée, ce qui signifie que le 
séisme est perçu à la surface comme «fort» et que la probabilité de dommage était 
«légère». Cependant, le site de la catastrophe nucléaire de Fukushima ayant été si 
gravement endommagé lors du séisme de magnitude 9 de mars 2011, que l'évalua-

http://www.7sur7.be/7s7/fr/9776/Seisme-et-tsunami-au-Japon/article/detail/2975680/2016/11/12/Seisme-de-magnitude-6-2-dans-l-est-du-Japon.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/9776/Seisme-et-tsunami-au-Japon/article/detail/2975680/2016/11/12/Seisme-de-magnitude-6-2-dans-l-est-du-Japon.dhtml


tion «normale» des dégâts «légers» n'est pas applicable.
Les réservoirs de combustible usés dans l'un des bâtiments de réacteurs endomma-
gés ne sont toujours pas vidés de leurs barres de combustible nucléaire hautement 
enrichies parce que la radiation dans ce bâtiment est trop élevée pour que qui-
conque y entre. Le même réservoir de combustible usé, fuit, est fissuré et instable. 
C'est cette réserve de combustible usé qui pose un grand danger.
Si la piscine craque ou s'effondre, elle pourrait perdre l'eau qui recouvre les barres 
de combustible usées, leur permettant de surchauffer, fondre et aller à la fusion. 
Cela signifierait un feu nucléaire en plein air, émettant de fortes radiations directe-
ment dans l'atmosphère. Il ne faut que trois jours pour que ces radiations aériennes 
atteignent la côte ouest des États-Unis.
Bien qu'il y ait eu un «pic» de radiation dans et autour du site de Fukushima, il n'y 
a pas d'incendie nucléaire et aucune alerte de nouveaux problèmes au sujet du ré-
servoir de combustible usé... pour l'instant.
L'explication donnée pour le pic de radiation est simplement que, comme le sol a 
été secoué, de la poussière radioactive s'est décollé de la terre et est allé dans l'air 
pendant une courte période. On s'attend à ce que les radiations reviennent rapide-
ment au statut «normal» mais le Japon n'est pas très communiquant.
Les gens de la côte ouest des États-Unis et du Canada sont encouragés à utiliser des
détecteurs de radiation pour la semaine prochaine, afin de voir si des «pointes» de 
radiations dangereuses atteignent la côte est. Si une telle «pointe» devait arriver, 
elle commencera à le faire dans les 48 heures à partir d'aujourd'hui (samedi).
Les gens le long de la côte ouest peuvent également utiliser le site Web de l'Agence
de protection de l'environnement des États-Unis, et regarder leurs lectures offi-
cielles "RADnet" pour surveiller les niveaux de radiation. S'il ya un pic important, 
les gens doivent garder les fenêtres de leurs maisons fermé et enlever les chaus-
sures et changer immédiatement de vêtements quand ils viennent de l'extérieur afin
de ne pas répandre la radiation à l'intérieur des vêtements.
Les vêtements irradiés peuvent se laver avec du savon et de l'eau. Il ne devient dan-
gereux que s'il est inhalé ou mangé.

USGS a encore descendu d’un cran la sensibilité de 
ses capteurs + possibilité que Nibiru soit 
repoussée (nouvelle ligne temporelle)

H : Plusieurs points à préciser : 1 - L'USGS a encore descendu la sensibilité de ses 
appareils, et comme les autres centres de sismologies s'alignent dessus, ne prenez 
pas les magnitudes annoncées pour argent comptant, elles sont supérieures dans la 
réalité. Ainsi, beaucoup de séismes 5+ deviennent de simples 4, et sortent de la ca-
tégorie "séismes majeurs". Les séismes 4 sont généralement relatés dans la presse 
locale, mais pas plus loin, d'où l'intérêt de diminuer les valeurs. 2 - Même si la sis-
micité continue d'augmenter globalement, on est encore très loin de ce qui doit se 
produire pendant 50 jours avant le basculement final des pôles. Cela pose évidem-
ment un problème de calendrier, sachant que les ET ont dit que Nibiru passerait 
avant le 31 décembre. Notez juste ici qu'ils ont dit qu'elle passerait avant cette date,
pas que le basculement se ferait en 2016. Le passage de Nibiru se produit lorsque 
celle-ci est au plus proche de la Terre, et donc la plus grosse et la plus visible dans 



notre ciel : elle sera alors à 14 millions de km seulement, et sera aussi grosse 
qu'une pleine lune. La Terre sera prisonnière de son champ magnétique encore 
quelques temps, et c'est au moment où notre planète arrivera à s'en détacher que se 
produira le basculement des pôles. Cela correspond au lâcher de Nibiru sur le 
noyau terrestre qui revient subitement à sa place "normale". La croute suivra, mais 
avec un décalage supplémentaire. Ne croyez donc pas que Nibiru au plus près = 
basculement. Normalement, nous verrons Nibiru claire dans le ciel à Noel, cela les 
ET me l'ont personnellement assuré. Si c'est bien Noel 2016, en cohérence avec ce 
que les zétas ont dit (passage avant le 31 déc. 2016), les 50 à 60 jours du compte à 
rebours ne devraient pas tarder, avec une très nette montée des catastrophes. D'ici 
là, nous avons une marge pour une annonce officielle plan B, vu que les élections 
US sont conclues. Les altairans préviennent aussi que le passage pourrait être retar-
dé à 2017 pour nous laisser un peu plus de temps mais que ce n'est pas encore le 
cas. Le plan, à l'heure d'aujourd'hui, est encore un passage pour 2016 (et probable-
ment un basculement pour janvier 2017 comme je viens de l'expliquer).
[Note AM : Harmo constate le nouveau glissement de ligne temporelle, le vote des

américains ayant repoussé le scénario noir d’un clan Clinton prenant possession du 
monde, et de ses volontés de 3ème guerre mondiale génocidaire, tout comme la 
non annonce d’Obama avait changé la plupart des prophéties. Harmo prends des 
réserves, car une inconnue empêchant Trump d’accéder au pouvoir en janvier peut 
encore faire basculer la ligne temporelle qui se mets en place, et accélérer de nou-
veau le passage]

évenement annonceur des 50 jours
PP : à priori ce sera un truc du genre séisme de grande amplitude , ou autre grosse 

catastrophe façon XXL
H : Exact, c'est ce que j'ai compris aussi, même s'il faut l'avouer les ET n'ont pas 

précisé au delà du fait que ce soit un événement tel qu'on aura aucun doute sur le 
début du compte à rebours. Quelques exemples, un séisme 8+ sur New Madrid qui 
raserait une ville US, un vacillement extrême (imaginez le Soleil au Nord), une 
lune de Nibiru dans le ciel, un impact d'astéroïde majeur (une zone large comme 
une ville touchée, pas plus, les ET empêchant tout impact trop important qui met-
trait en danger la Terre), la chute et la destruction de l'ISS/de multiples satellites(à 
cause du bombardement des météores de Nibiru), un black out de très grande en-
vergure (voir les dernières et très récentes mesures prises par Obama au niveau co-
opération internationale à ce sujet) etc... Et nous pouvons avoir encore bien des sur-
prises. En tout cas, ce sera très clair pour tout le monde qu'il y a quelque chose de 
très grave et d'exceptionnel qui est survenu, signe qu'il y a un GROS problème 
évident qui aura des suites.

13/11/2016 – Nouvelle prolongation de l’état d’urgence 
sans raison apparente

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2977338/2016/11/13/L-etat-
d-urgence-sans-doute-prolonge-de-quelques-mois.dhtml



Tiens donc... C'est un quasi état d'urgence permanent maintenant, comme si notre 
gouvernement Valls-Hollande n'arrivait plus à juger à quand Nibiru arrivera. Du 
coup, obligé à chaque fois de relancer de plusieurs mois. Malheureusement pour 
eux et heureusement pour les éventuelles victimes innocentes, pas d'attentat isla-
miste bien pratique pour maintenir cette pseudo-loi martiale. C'est un indice fort 
que cet état d'urgence n'est PAS QUE lié à des problèmes de sécurité. Quand on 
combine cela à l'arrêt d'une grosse part du parc nucléaire français et des consignes 
à droite à gauche dans d'autres pays de faire des réserves, nous avons là un faisceau
de présomption qui devient de plus en plus dense et sérieux : l'état français se pré-
pare à de gros événements qui pourraient endommager les centrales, ou/et menacer 
l'ordre public/les populations entre autres. Il faut savoir que selon les ET, l'état d'ur-
gence, qu'ils avaient prévu depuis bien longtemps avant son déclenchement je vous
le rappelle, est là pour contrer une éventuelle panique en cas d'annonce officielle de
Nibiru. Celle-ci dans sa forme plan A (faite par Obama, Poutine, Xi et le Pape 
François) devait se faire en septembre 2015 à l'assemblée générale de l'ONU mais a
échoué parce qu'Obama a fait marche arrière. Or l'état d'urgence en France débute 
le 13 novembre de la même année. Ce n'est pas un hasard, c'est simplement qu'il 
aurait du être proclamé en septembre lors de l'annonce qui a échoué. Or cet état 
d'urgence est réclamé par les Elites françaises qui souhaitent être protégées par 
avance, pour le moment où Nibiru sera connue du grand public dont ils redoutent la
colère, et comme il n'y a plus d'accord sur une annonce officielle, cette découverte 
par le grand public peut se faire n'importe quand, notamment via l'annonce plan B, 
celle par voie scientifique cette fois. Le gouvernement français est au courant de ce
nouveau processus de révélation qui s'est mis en place directement après l'échec de 
septembre 2015, annonce plan B qui a culminé avec la "découverte" de la planète 
9. Les analystes s'attendaient tous à ce que cette première annonce scientifique ré-
veille les gens sur le concept de Nibiru, c'est pourquoi la France, bien plus sou-
cieuse de la panique de sa population que les autres pays occidentaux (pour des rai-
sons culturelles très variées que je n'évoquerais pas ici) a entamé le plus tôt pos-
sible ce verrouillage sécuritaire. Or depuis lors, l'annonce plan B stagne ou avance 
du moins lentement, et les français n'ont pas du tout réagi au premier volet "planète
9". Cette indifférence a rendu caduque l'état d'urgence, qui cependant doit être 
maintenu tant que les volets de plus en plus précis de la révélation de Nibiru se 
font, car il est difficile à l'heure actuelle de savoir à quel stade les français vont sor-
tir de leur indifférence face à la planète 9 : est ce que ce sera quand elle sera détec-
tée concrètement, située et observée (prochaine étape), ou est ce que ce sera quand 
on dira qu'elle est beaucoup plus proche que prévu, au niveau de l'orbite de Vénus 
(dernière étape), sachant qu'il y aura des articles scientifiques intermédiaires ? 
Comme le réveil des gens, c'est à dire le moment où ils comprendront que la pla-
nète 9 est bien la mythique Nibiru (internet peut rapidement propager ce déclic via 
les réseaux sociaux), peut arriver du jour au lendemain, il est donc impossible de 
retirer l'état d'urgence et au contraire, il doit être constamment allongé face à cette 
incertitude. Pour ceux qui auraient encore des doutes, comment les ET ont ils pu 
savoir qu'il y aurait un état d'urgence dès 2012, sachant que les attentats ont com-
mencé en 2015 ? C'est bien que les attentats sont la bonne occasion qui fait le lar-
ron, mais que sur le fond, il y a autre chose de plus grave et qui agit depuis bien 
plus longtemps que Daech (apparu en 2014 seulement, les ET ont parlé de loi mar-



tiale et d'union nationale 2 ans auparavant !)... Une vingtaine de réacteurs nu-
cléaires éteints soudainement malgré l'entrée dans l'hiver et le risque de pénurie 
électrique, et un état d'urgence en même temps qui s'éternise, deux signes majeurs 
qui se combinent et nous prouvent que la France est en train de se préparer à un 
énorme choc.
AM : Sans compter que nos ministres passent leur temps en Afrique, comme s'ils 

habitaient déjà là-bas...
"encadrer le Sénégal [pour former] des soldats de la sous-région"
"Jean-Marc Ayrault veut que toute l’Europe s’intéresse au continent [Africain] et 
en fasse même sa priorité"
"Nos destins sont liés"
"cette frénésie diplomatique notée ces derniers temps n’est pas près de s’arrêter."
"Jean Marc Ayrault, rétorque qu’il n’y a rien d’anormal. ‘’Pourquoi des visites ? 
On vient voir ses amis."
http://www.senxibar.com/Cooperation-entre-le-Senegal-et-la-France-les-raisons-d-

une-frenesie-diplomatique_a38928.html

Campagne présidentielle, Macron infiltré par le même 
clan illuminati que Trump

H : http://www.bvoltaire.fr/yannvallerie/etat-durgence-vers-coup-detat-republi-
cain-france,223756
L'Etat d'urgence est une loi martiale déguisée, les ET ont été clairs là dessus. 

Maintenant, quand je vois des éditorialistes prononcer les mots "Union Nationale", 
cela donne encore plus de crédit à ce que les Et ont annoncé. C'est exactement leurs
mots à l'époque (en 2012). Comme je vous l'avais dit, le but est de laisser Hollande 
à la Présidence et de mettre Sarkozy en premier ministre afin de créer une union 
droite gauche face à un danger sur la France entière (peu importe sous quel pré-
texte, on sait tous qu'il s'agit de préparer Nibiru). Sarko étant plus ou moins malme-
né par les affaires et une impopularité persistante, il est donc prévu des remplaçants
au cas où en les personnes de Fillon et Juppé. Or qui retrouve-t-on aux primaires à 
droite ? Tout cela est prévu depuis des années, dès le mandat de Sarkozy avant 
2012 sinon comment les ET auraient pu savoir si longtemps à l'avance qu'on passe-
rait en état d'urgence et sous union nationale ?! Quid de Macron ? Même technique 
qu'avec Trump aux USA. C'est un envoyé des mêmes élites qui espèrent perturber 
un plan bien trop calculé. Mais je n'en dirais pas mieux.
http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/primaires-droite/

2016/11/20/35004-20161120LIVWWW00147-resultats-primaire-droite-juppe-
fillon-sarkozy-premier-tour.php
ET voila, on sait qui sera le premier Ministre de la future loi martiale d'Union Na-

tionale gauche-droite. Qui a un peu de jugeote peut deviner dès maintenant qui sera
choisit pour remplacer Sarkozy dans le plan des Elites.
AM : Fillon reçoit le groupe GBilderberg en 2011 (à nos frais évidemment) et par-

ticipe en 2013 au groupe bilderberg. Déjà à l'époque on connaissait le prochain pré-
sident après Hollande..



Mais rien ne dit que leur plan se déroulera sans anicroche, peut-être en effet Juppé 
peut créer la surprise? Pour le groupe Bilderberg, Juppé ou Fillon c'est du pareil au 
même !
http://tempsreel.nouvelobs.com/l-enquete-de-l-obs/20130606.OBS2308/ces-puis-

sants-et-mysterieux-messieurs-du-cercle-bilderberg.html
[Note AM 2019 : à l’époque, quand on n’a pas les clé de décryptage, il est difficile

de deviner que Macron va se présenter et gagner…]
PA : Juppé était prévu par Bilderberg , il a participé à la dernière réunion .
AM : Donc ça confirme que quel que soit le candidat élu, c'est Bilderberg qui 

gagne! C'est Rotschild qui a l'époque, après avoir financé Napoléon et en même 
temps ses adversaires anglais, en ayant insisté pour que le vainqueur paye les dettes
du vaincu (donc ses dettes à lui) avait inventé cette expression : "Face tu perds, pile
je gagne".
PA : oui et non car FF fait partie d'une caste FM pas trop bilderberg une autre élite

13/11/2016 – Tsunami après le séisme 7,9 en Nouvelle-
Zélande, quelques semaines avant le gros de 8+

https://fr.sputniknews.com/international/201611131028672190-seisme-nouvelle-
zelande-tsunami/
JMDC : Et on en parle pas aux infos
[Note AM : je remets ici les messages qui avaient été placés dans le post sur le 

séisme au Japon]
TL : http://hisz.rsoe.hu/alertmap/database/index.php?

pageid=seism_index&rid=636131
Extrêmement dangereux : https://watchers.news/2016/11/13/christchurch-new-zea-

land-earthquake-november-13-2016/
JB : Pour la Nouvelle-Zélande il s'agit de 4 séismes majeurs supérieurs à 6, locali-

sés dans 3 zones différentes, avec plusieurs répliques entre 4 et 5. Alertes au tsuna-
mi et déjà des vagues de 3-4 m ont été enregistrées et d'autres à venir plus impor-
tantes selon les autorités. Les alertes sont maintenues sur Wellington, Christchurch 
et les îles Chatham 
> https://www.facebook.com/HigginsStormChasing/posts/1178874318875020?
hc_location=ufi
L'USGS indique bien 7,8. voici une copie d'écran des 14 séismes.
EB  :http://www.lefigaro.fr/international/2016/11/13/01003-20161113ART-

FIG00103-en-nouvelle-zelande-alerte-au-tsunami-apres-un-puissant-seisme.php
DL : wow c'est hyper actif en New Zealand cette dernière heure
PP : Oui énormément de répliques 4+ voire 5+... Si on regarde les horaires, il y a 

une secousse toutes les 1 ou 2 minutes... Je n'aimerais pas être là-bas en ce mo-
ment... :-(
JK :  Preuve que les contraintes sont énormes au niveau des zones de subduction 

https://www.facebook.com/HigginsStormChasing/posts/1178874318875020?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/HigginsStormChasing/posts/1178874318875020?hc_location=ufi


ou des failles transformantes. De mémoire, c'est un peu ce qui s'est passé juste 
après le séisme de Sumatra pour les réplique, non ?
[Note AM : Heureusement qu’il y a eu tous ces séismes qui ont permis de relâcher 

la pression, sinon qu’est-ce que ça aurait été…]
- fin récupération post sur le Japon - 
MG : Il y a des catastrophes alors que Trump s’est fait élire ?
H : Cela ne va pas empêcher Nibiru de passer et de provoquer des catastrophes, 

juste d'empêcher la pire engeance de prendre le pouvoir et de déclencher un géno-
cide mondialisé. Les ET auraient pu se servir de catastrophes pour arrêter Clinton, 
mais ils n'auraient fait qu'avancer des choses qui arriveront de toute manière. Si 
Trump ne sera jamais président, c'est peut être tout justement que les catastrophes 
graves se produiront avant son investiture.
IA :  Ce que je remarque a cet instant sur RSOE que les tremblements sont tous si-

tué en nouvelle-Zélande alors que d'habitude c'est étalé sur la terre. Est-ce le site 
qui annonce pas tout ou le début du compte a rebours?
H : Un 7.9 n'est pas un séisme hors du commun, même si c'est déjà un très gros. 

Le début du compte à rebours sera sans appel.
Tous les séismes semblent se produire en Nlle Zélande à cause des toutes les ré-

pliques qui encombrent les données.
PP : Information complètement boudé, banalisée par les médias ce matin, priorité 

au primaire en France et à Trump....comme si un 7,8 était normal en fait...... le ré-
veil sera très douloureux pour les moutons de BFMTV......
JMC : j'ai trouvé une belle analyse concernant le séisme de nouvelle zelande qui 

confirme les propos de Marc concernant les mouvements de plaques
https://www.laterredufutur.com/html/phpBB3/viewtopic.php?

f=52&t=2608&sid=082e13db56044fd74697d8b1c0a08a2c
BF : http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/11/14/nouvelle-zelande-la-se-

cousse-la-plus-importante-de-memoire-d-homme_5030550_3244.html
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/11/nouvelle-zelande-un-nou-

veau-seisme-de-magnitude-6-5.html
PP : On se pose des questions... http://www.sciencemag.org/news/2016/11/new-

zealand-earthquake-rattles-experts
H : Pas de bon augure ces avertissements de scientifiques pour la Nouvelle Zé-

lande, mais vu les mouvements de terrain du dernier séisme, c'est une évidence. 
L'Ile sud a beaucoup bougé avec de nombreuses fissures, déformations et glisse-
ments de terrain. Même constatations sur le terrain qu'en Italie dernièrement où on 
voit très bien à certains point que de vastes zones ont pris 1 à 2 mètres d'altitude 
supplémentaire. C'est là qu'il y a du nouveau et de l'anormal, et c'est cela qui dé-
montre que ce ne sont pas des séismes classiques comme on en voyait avant 2003-
2004. Ce sont ici des déplacements de morceaux de plaques (des iles entières par-
fois voir Indonésie, Japon Grèce etc...), des ruptures de failles sur de grandes lon-
gueurs, et plus de simples ruptures locales avec un seul épicentre limité.
http://www.stuff.co.nz/national/86459301/restless-night-as-hundreds-of-after-



shocks-hit-after-75-magnitude-quake
Plus de 800 répliques après le séisme 7.9 en Nelle Zélande
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/11/le-tremblement-de-terre-en-

nouvelle-zelande-etait-si-puissant-qu-il-a-souleve-le-fond-marin-de-2-metres-au-
dessus-du-sol.html
Résumé : lorsque le fond marin a été exposé à l’air libre, la vie marine s’y abritait 

encore et n’a pas eu le temps de fuir. Les habitants du littoral ainsi que les scienti-
fiques, n’avaient jamais rien vu de tel. « Je n’ai jamais vu cela pendant un tremble-
ment de terre, c’est la première fois que nous observons un phénomène pareil », a 
déclaré le géologue marin Joshu Mountjoy de l’Institut national de l’eau et de la re-
cherche atmosphérique de la Nouvelle-Zélande. plus de 1000 habitants et touristes 
ont été bloqués par les glissements de terrain. Deux personnes ont été déclarées dé-
cédées et des dizaines sont blessées. Les effets de ce tremblement de terre ont été si
intenses en raison du fait que deux tremblements presque simultanés se sont pro-
duits, et ont rompu les failles se situant sur l’île du sud (ces structures tectoniques 
qui consistent en une zone de rupture, le long desquelles deux blocs rocheux se dé-
placent l’un par rapport à l’autre). Il existe maintenant de gros risques que les effets
importants de ce tremblement de terre puissent provoquer un ou plusieurs séismes 
supplémentaires. Cela pourrait arriver n’importe quand, dans les 30 jours à venir. 
Mountjoy suspecte que la nature unique du tremblement de terre est la cause de 
l’exposition étrange du fond marin dans la ville côtière de Kaikoura. Ce phéno-
mène, appelé mouvement co-sismique, en était probablement la cause. En effet, le 
mouvement co-sismique se produit lorsque des ondes sismiques arrivent toutes en 
même temps, libérant de grandes quantités d’énergie le long d’une faille. Les 
conséquences du séisme peuvent être observées partout à Kaikoura, avec quelques 
zones où le fond marin se situe encore à un mètre au-dessus du sol et s’étire le long
de la côte. « Ce n’est pas simplement une rupture unique d’une faille, mais le trem-
blement a éclaté de multiples parties des failles tout le long de la côte », a déclaré 
Mountjoy. Les spécialistes tentent donc désormais de comprendre de manière 
exacte comment le tremblement de terre a changé la situation de la côte. De plus, 
les données de plusieurs stations GPS ont révélé que Cape Campbell, dans la ré-
gion de Marlborough (sur l’île du Sud), s’est déplacée horizontalement vers le 
nord-est de 2 à 3 mètres et le marégraphe de Kaikoura est monté de 90 centimètres.
H : http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/11/des-epaves-de-la-guerre-

disparaissent-bizarrement.html
A mettre en rapport, même si a priori, on ne voit pas en quoi cela est lié aux 

séismes. Les navires n'ont pas disparu, l'expédition ne cherche simplement plus au 
bon endroit. La zone, comme les ET l'ont annoncé depuis longtemps, subit de très 
lourdes déformations tectoniques qui transforment le sous sol océanique en accor-
déon, avec des plis qui se forment puis disparaissent sur des régions entières. Ces 
plis se déplacent en même temps que la plaque, et ces ondulations très lentes 
peuvent sortir les bateaux de leur "nid" puis les déplacer régulièrement sur d'autres 
positions. Les courants aident bien entendu à ce phénomène, tout comme les posi-
tions GPS erronées. Si on combine le tout, courants marins forts, déformation du 
sous sol et mauvaise position GPS par rapport à l'an 2000, l'expédition ne trouve 
rien et en conclut à tort que les navires ont disparu. Sauf que si on cherche ses 



chaussettes dans le tiroir des chemises, ce n'est pas qu'elles ont disparu :)Les traces 
détectées ne sont que des coïncidences et n'ont aucun rapport avec le site d'origine. 
Il est donc aussi fort probable que les débris de bateau ne correspondent pas aux 3 
répertoriés mais à une autre épave, tout simplement. Les autorités locales cachent 
les phénomènes d'enfoncement et de soulèvement des îles, et quand il y a des sub-
mersions trop flagrantes elles sont mises sur le dos d'inondations. Or les inonda-
tions font elle remonter l'eau de mer loin dans les terres où elles ne refluent pas 
après les "intempéries" ? N'oubliez pas que l'Indonésie est une dictature et qu'elle a 
grand intérêt à cacher ce qui se passe chez elle, notamment à une population dors et
déjà condamnée à la noyade. Si les gens là bas apprenaient ce qui arrive à leurs 
îles, ce serait le soulèvement général contre les Elites dans un pays où les inégalités
sont déjà extrêmement fortes (avec une minorité de très très riches et une majorité 
de très très pauvres mais rien au milieu).
TL : Extrait de la newsletter Zetatalk du 20/11/2016 (traduction automatique donc 

imparfaite)
"Le 13 Novembre un séisme massif de magnitude 7.8 a eu lieu en Nouvelle - Zé-
lande sur ce que les Zetas appellent la plaque "de frein", la plaque indo-austra-
lienne. Contrairement à la plupart des tremblements de terre survenus durant les 
deux dernières années, les bouées ont même répondu. Ces bouées avaient pourtant 
été désensibilisées, et même désactivées dans les régions les plus actives sur le 
globe, comme près du Japon et entre Amérique du Sud et en Afrique, où les deux 
rouleaux se présenteraient comme l' agitation dans le milieu de l' Atlantique, et les 
grandeurs du séisme ont été diminuées. 
Ce tremblement de terre en Nouvelle - Zélande était certainement plus proche 
d'une magnitude 10, et le frein a été levé.
Pour la première fois depuis des années, les sismographes ont montré que la Terre 
"sonne comme une cloche" aussi. Ceux-ci avaient aussi été désensibilisé pour les 
faire correspondre les rapports du tremblement de terre a diminué. 
En décrivant la plaque indo-australienne comme le frein, les Zetas ont dit que 
lorsque le frein lève, alors toutes les autres plaques autour du mouvement mondial 
d'une façon domino."
H : Ce que les zétas appellent "frein", ce sont les clés de voute, les endroits où cer-

taines plaques clés bloquent le mouvement de toutes les autres. Un de ces points 
avait lâché en 2004 en Indonésie par exemple. C'est donc très très mauvais, car si 
un de ces derniers points de blocage a cédé, d'autres endroits vont être surchargés 
par la pression tectonique libérée. Je pense notamment aux deux Amériques, sa-
chant qu'on attend sous peu le fameux ajustement de New Madrid !
---
AM : Une inondation rapide, c'est comme un tsunami non? Parce qu'en France 

l'alerte SAIP s'entraîne à ce genre de messages. J'ai voulu l'installer, mais vu la 
merde que c'est (activation GPS et internet permanente vidant la batterie en 2 
temps 3 mouvements), j'ai préféré m'abstenir. http://www.francetvinfo.fr/france/
provence-alpes-cote-d-azur/vaucluse/avignon/pourquoi-une-alerte-inondation-a-t-
elle-ete-declenchee-dans-le-vaucluse-ce-matin_1921911.html
JP : Un réseau d'alerte citoyen http://www.qwidam.com/



---
AM : https://fr.sott.net/article/29436-Le-grand-gel-planetaire-Prediction-que-dans-

4-ans-surviendra-un-age-de-glace-de-15-ans-le-soleil-se-preparant-a-hiberner
je ne comprends pas qu'il y ai encore des gens pour dire que les températures 

n'augmentent pas, depuis 2013 chaque année pulvérise systématiquement le record 
de chaleur de l'année précédente. En 2016 on sait qu'on a déjà battu largement 
2015, qui avait explosé 2014, qui avait... etc.
H : Les ET ont toujours dit que le Soleil allait être choisi comme bouc émissaire 

privilégié, mais qu'en même temps cette solution serait de moins en moins cohé-
rente. On en a la preuve :)

19/11/2016 – A la suite de la France, la Belgique se 
prépare à fermer ses centrales nucléaires

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/
2990126/2016/11/19/Deux-courriers-de-l-AFCN-accablent-Electrabel-et-En-
gie.dhtml
Un scandale pour pouvoir à la Belgique de fermer ses centrale, à la suite de ce qu'à

fait EDF ?
AM : "Le week-end dernier, il a été révélé que l'Allemagne avait fait des provi-

sions de comprimés d'iode en raison des craintes liées à la centrale située en bord 
de Meuse."
http://le6emetiroir.blogspot.fr/2016/12/les-pays-bas-demandent-la-belgique.html

20/11/2016 – Alerte des ET sur un attentat à Bordeaux 
(attentat désamorcé ultérieurement par la police)

Photo place de la bourse à Bordeaux.
J'ai été informé qu'il y avait, comme en juillet, un fort risque d'attentat. Rappelez 

vous mes mises en garde lors de l'Euro 2016 quand je lançais le même type 
d'alerte. J'avais alors également affirmé que le risque serait plus élevé dès la fin de 
la compétition pour profiter du relâchement et de la fatigue due au sursaut sécuri-
taire. La compétition s'est terminé et 4 jours plus tard, nous avons eu l'attentat de 
Nice. Quel rapport avec Bordeaux (la photographie) ? A priori aucun, les ET pré-
viennent seulement (et c'est déjà grave en soi) que de nouveau, un attentat serait 
extrêmement pratique pour légitimer l'état d'urgence. Attendez vous donc à une 
nouvelle escalade de violence. Je rappelle que l'état d'urgence a été allongé de nou-
veau et que la contestation monte sur son utilité. Un nouvel attentat serait alors une 
aubaine. Dans ce cadre, j'ai fait un rêve étrange cette nuit MAIS je ne suis pas cer-
tain que ce soit des infos ET "pures". Ceux-ci m'ont prévenu du risque très élevé 
d'attentat et cela a pu m'influencer, mais néanmoins les détails de ce rêve sont très 
précis, trop précis peut être. Alors dans le doute, je préfère vous le décrire quand 
même, on ne sait jamais. Donc dans ce rêve, on m'informe qu'un homme (j'ai vu 
son portrait, homme de type caucasien, brun, pas de barbe ni de signe distinctif par-
ticulier, entre 30 et 35 ans à priori) se faisait exploser (véhicule piégé) à Bordeaux 



le 22 novembre. Je voyais aussi qu'il avait tué sa famille (mais je ne sais pas si elle 
était dans le véhicule ou pas, une femme et plusieurs enfants). C'est la quantité et la
précision des détails qui me laissent un doute. Est ce que certaines infos que j'ai eu 
sont ressortis de mon inconscient dans mon sommeil, c'est tout à fait possible, car 
j'ai eu deux visites ET la semaine dernière. Comme je ne récupère pas toujours tout
immédiatement, il y a cette éventualité que je ne peux pas écarter. Voilà, ceci dit, si 
rien ne se passe, c'est que mon inconscient et mon stress m'ont influencé. Dans le 
cas contraire, évitez Bordeaux centre ville le 22 novembre, en sachant que cet at-
tentat provoquerait un nouveau durcissement de l'Etat/gouvernement et donc de 
l'état d'urgence ! Peut être étais ce simplement un exemple de ce qui pouvait arri-
ver, mais que cela ne correspond pas à un événement concret. Nous verrons !
MHN : j ai reve deux fois et étrangement l un dans les eaux et l autre dans le 

ciel ... et ce qui m a chiffonnee c est aussi l exactitude des images vivantes ,les 
chiffres ,des lettres et le ressenti ... la même phrase m a été dite : influence et stress 
de la situation ... je veux bien y croire ... esperons que cela ne se realise pas a bor-
deaux car la place est très bien frequentee .
H : Nous sommes des millions à être contactés. Quand des rêves de ce type ar-

rivent, c'est souvent qu'il y a eu contact :) Bien vu aussi pour le maire de 
Bordeaux !
PB : Même idée que MHN
MG : J'suis en train de surveiller BFMTV (au cas où)
1H : (22/11/2016 à 18h30) Idem je regarde les infos, mais ce n'était peut être qu'un

rêve après tout, j'ai bien précisé que je n'étais sur de rien du tout et que j'ai partagé 
cela à la fois "au cas où" et à titre d'exemple. Ce qui est certain par contre, c'est que
le risque d'attentat est redevenu très élevé. Donc aujourd'hui ou dans un jour pro-
chain, il pourrait bien arriver quelque chose de ce point de vue, et qui serait, je le 
répète et j'insiste, très pratique pour justifier un état d'urgence jusqu'aux élections et
au delà !!
Il est possible que ce rêve soit la conséquence d'infos ET. Ce n'est pas parce que 

l'événement qu'il décrit est fictif que la mise en garde est fausse. Le risque d'atten-
tat, comme je l'ai dit, a énormément augmenté.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/32684/Menaces-terroristes-en-Belgique/article/detail/

2997376/2016/11/22/Les-USA-mettent-en-garde-face-a-une-menace-terroriste-
pendant-les-fetes-en-Europe.dhtml
IA : C'est peut être l'attentat qui a était arrêté avant. Voici le 

lien. http://l.leparisien.fr/gMM5-iF26
“Attentats déjoués, ils étaient prêt à frapper la France”.
H : Possible oui ! Mais sans les détails des plans des terroristes présumés, on ne 

peut pas savoir si Bordeaux était visée le 22/11. Il faut aussi se méfier, les terro-
ristes sont plus malins que les autorités le pensent. Déjà les dernières fois, ils 
avaient sacrifié des cellules pour cacher les véritables groupes prêts à faire quelque 
chose…
JK : http://www.sudouest.fr/2016/11/23/gironde-une-catastrophe-simulee-ce-mer-

credi-a-la-centrale-du-blayais-2577898-2780.php

http://l.leparisien.fr/gMM5-iF26?fbclid=IwAR1k7Gmlwr_1WxOIeNDUYcw-cgWWhrSfqqhIrZA38DY_sLALus8NPO54_Sc


JFM : Rien à voir avec Bordeaux mais il y a en ce moment une intrusion dans une 
maison de retraite avec une victime : http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/he-
rault-un-homme-arme-a-fait-irruption-dans-une-maison-de-retraite-pour-moines-
7785966155
H : http://www.7sur7.be/7s7/fr/32684/Menaces-terroristes-en-Belgique/article/de-

tail/3019416/2016/12/02/L-EI-pourrait-utiliser-des-voitures-piegees-en-Eu-
rope.dhtml

(6*) Harmo parle des visites physiques ET, de ses 
contacts télépathiques + subconscient,  
inconscient, âme, incarnation

[Questions issues du rêve qui suit des visites ET]
MG : Tu rencontres les E.T en personne ? :o
H : Oui, mais ces visites sont ensuite effacées de ma mémoire, comme pour tous 

les contacts ET qui se produisent avec les humains. C'est une règle que les ET se 
sont imposés. Je ne suis pas le seul, il y a des millions de personnes dans ce cas.
MG : Et comment tu peux t'en souvenir qu'ils ont discuté avec toi ?
H : C'est un long processus. Les visites et informations qui sont transmises lors de 

ces événement sont effacées du conscient mais restent vivaces dans notre incons-
cient. Ces "souvenirs" remontent ensuite lors d'un processus complexe lié au cer-
veau et au fonctionnement de la mémoire. Le cerveau inconscient est capable de 
tout stocker, c'est pour cela que tu te souviens de choses que tu pensais avoir com-
plètement oublié, mais qu'un déclencheur peut raviver. Par exemple, un parfum 
peut te faire rappeler de bons moments que tu as passé dans ton enfance et dont tu 
avais complètement perdu le souvenir. C'est le même système. Pourquoi cette 
règle, si de toute façon les infos remontent ? C'est parce que notre cerveau 
conscient et notre cerveau inconscient ne sont pas égaux face au stress. Si les ET 
n'effaçaient pas le souvenir, il mettraient en danger notre santé car le cerveau 
conscient a du mal à gérer les contradiction logique. Or dans une société où les ET 
n'existent pas et où les visités sont pris pour des fous, il y a un paradoxe entre le 
fait de voir des ET en chair et en os et une pression sociale qui dit que cela ne peut 
pas exister. Le cerveau conscient peut alors s'endommager parce qu'il "plante", 
comme un bug dans un PC windows. L'inconscient lui n’a pas ces faiblesses de 
conception, et le processus pour se rappeler peut donc se faire de façon douce, le 
temps que le cerveau conscient s'adapte !
MHN : Ca ne peut pas s' oublier ... car il y a un etat d’éveil le temps de 

l’échange .et le sommeil reprend de suite .... pour moi c est comme cela que ca se 
passe ....
H : Cela peut s'oublier parce que les ET ont la technologie et les moyens télépa-

thiques de nous rendre amnésiques. Les humains savent aussi le faire, mais de fa-
çon plus intrusive (lavage de cerveau avec des produits chimiques ou des chocs 
magnétiques). Cela arrive aussi lors d'accidents, lorsque le cerveau a eu un choc. 
Ces mesures sont là pour la santé des personnes contactées car comme je l'ai expli-



qué, cela pourrait les blesser à cause des contradictions avec le formatage social qui
dit tout l'inverse. Notre cerveau n'est pas tout puissant, c'est un organe qui peut 
s'endommager.
MG : Cerveau endommagé, comme voir Trump élu ?
H : Rien à voir :) Trump sera oublié dans quelques temps. Son élection ne pro-

voque ni dommages dans le cerveau (à cause du choc) ni de dommages réels puis-
qu'il ne sera jamais président :)
MG : les ET contactent les enfants aussi ?
H : Oui, j'ai été contacté vers 3 ans et des poussières. Plus jeune ça sert à rien car 

l'âme n'est pas encore complètement intégrée au corps. De même l’inconscient do-
mine sur le conscient (d'où l'innocence des plus jeunes). La première visite ET est 
toujours en rapport avec leur recherche des incarnations/vie antérieure de la per-
sonne. Quand ils repèrent une personne "potentielle", ils la visitent mais les vies 
antérieures ne peuvent être confirmé qu'à partir de 3 ans du fait que l'âme reste trop
vagabonde avant.
MG : J'ai toujours eu peur d'être en contact ou en échange visuel avec de l'inconnu

(même si le film Paul était super sympa)
TH : je partage la même peur que toi, et j'ai pensé exactement la même chose que 

toi en regardant Paul l'autre soir :-D
H : Cette peur est justement le problème clé. Le conscient n'est pas capable de gé-

rer la nouveauté quand elle est trop brutale. D'où cette peur de "l'inconnu". La peur 
suscitée, qui n'est qu'un stress du cerveau conscient, peut endommager les neurones
si le choc est trop fort. Donc si un ET venait à ta porte sonner et que tu ouvres, tu 
pourrais être littéralement foudroyée par une attaque cérébrale. Pour éviter ce type 
de stress, les ET mettent les gens en état d'hypnose avant de se montrer. Le 
conscient est à moitié activé et stresse peu. Ensuite, ils induisent l'amnésie. Ton 
cerveau est donc préservé de tout dommage.
MHN :  je me rappelle très bien de ces rêves ou états de veille... pas grave su tout 

marc ... que penser des Reptiliens ? cherchent ils ou elles a entrer en contact avec 
nous ?
H : J'ai tout d'abord été en contact avec les zétas, ceux qui l'ont appelle les "petits 

gris". Ce sont eux généralement qui suivent les incarnations. Ils ne travaillent pas 
seuls bien entendu, et donc j'ai été amené à rencontrer d'autres ET par la suite, 
comme les altairans dont je suis devenu comme l'ambassadeur, en tout humilité 
bien entendu, c'est pour expliquer le rapport. On devrait plus dire "porte parole" 
même s'il n'y a rien d'officiel comme chez les humains et leur protocole. Les altai-
rans sont bien différents des gris, ce sont des créatures océaniques qui ont ascen-
sionné à plusieurs reprises (et qui sont aujourd'hui des êtres majoritairement désin-
carnés). Les reptiliens quant à eux sont les "ennemis" de ceux qui me contactent, 
car ce sont des êtres dit "hiérarchistes", c'est à dire que leur monde fonctionne avec 
une Elite dirigeante violente et escalvagiste, fondé sur l'individualisme absolu. Les 
ET qui me contactent sont de l'autre camp, ce sont des ET qui préferent la fraterni-
té, la compassion etc... Les humains sont aussi partagés entre ces deux voies spiri-
tuelles, avec des Soros hiérarchistes et des Jésus altruistes. Rien de neuf en ce 
monde en quelque sorte :)



Le contact avec les ET se fait seulement si la personne le désire fortement. Si c'est 
un désir profond et motivé, le cerveau émet alors une sorte d'appel télépathique in-
volontaire que les ET captent. Ils peuvent alors y répondre. Attention, suivant votre
propre orientation spirituelle, vous attirerez les uns ou les autres, voire les deux si 
vous n'êtes pas encore sûr de votre camp. les règles sont cependant les mêmes pour
tous les ET, pas de souvenir conscient lors des visites.
 (voilà qui fait un petit rappel de ces domaines largement abordés sur ce mur, cela 

replace les choses pour les derniers arrivés)
Je n'ai pas fait d'appel, parce que les ET font aussi attention aux vies antérieures. 

L'appel télépathique se fait chez les adultes. Pour les enfants contactés, cela se fait 
par rapport aux vies précédentes. Beaucoup d'humains ne sont en réalité pas de la 
Terre de ce point de vue, c'est le concept de Star Seeds ou des Enfants des étoiles /
enfants indigo. Beaucoup de personnes sont en réalité des "missionnés" sur Terre 
qui viennent s'incarner pour aider les humains. Ce sont ces gens là que les zétas re-
cherchent. Un test est alors passé par l'enfant qui doit alors réagir à certains stimu-
lis. S'il réagit à des visions de ses vies antérieures par exemple, les ET ont la preuve
que c'est bien la personne qu'ils recherchaient, et donc ils vont l'accompagner le 
reste de sa vie dans sa mission. Les Lamas tibétains sont repérés à la base sur la 
même méthode. On prend le candidat et on lui montre des objets de l'ancien lama. 
S'il choisit les bons, c'est qu'il les reconnait, c'est donc la réincarnation du fameux 
lama. Cette méthode est bonne, même si aujourd'hui c'est devenu du grand n'im-
porte quoi politique chez les bouddhiste et que les vraies astuces ont été oubliées 
depuis un moment.
MHN : Comment différencier par l attitude les etre s : altairans , soros hiérarchi-

sées , Jésus altruistes, Reptiliens , gris ou zetas ?
H : Normalement, selon ton orientation spirituelle personnelle, tu seras relative-

ment allergique au discours de l'autre camp. Si des ET hiérarchistes viennent te 
voir en tenant un discours très individualiste, te disant que tu dois dominer les 
autres etc... et que tu es altruiste, tu les envoies promener. Du coup, ils ne viennent 
généralement pas, ce serait une perte de temps. Il est alors facile de faire la diffé-
rence entre les bons et les mauvais :)
Regarde ce que prônait et faisait Soros, sur quoi il a basé sa fortune. Tu comprends

tout de suite que ses considérations étaient purement égoïstes, sans aucun égard 
pour la pauvreté qu'il pouvait enclencher avec ses spéculations boursières hon-
teuses. Ceux qui diront que "c'est le jeu" et qu'il a été plus malin que les autres, et 
donc qu'il méritait sa fortune, sont généralement ceux qui penchent du même coté 
que lui. CQFD
Il est donc relativement simple, sur ces cas, de voir qui est quoi !
MHN : Ok... c est pour cela que j ai été mal à l aise et sur le qui vive dans un de 

mes "rêves éveillés"
H : Si des reptiliens sont venus te voir, ils ont forcément essayé de t'intimider. 

C'est leur job, ce qu'ils veulent c'est te faire chuter du "coté obscur". Ces attaques 
arrivent même avec des personnes altruistes. Elles ne sont pas systématiques, mais 
elles arrivent quand ils sentent par exemple un moment de faiblesse passager qu'ils 
pourraient exploiter. Généralement, c'est un échec, mais dans de rares cas, ils 



peuvent déstabiliser une personne dans le doute. C'est tout leur jeu !
 (je m'absente un moment, je répondrais à mon retour et dès que j'aurais un mo-

ment)
MG : les contacts avec les ET ne devrait PAS DU TOUT être effrayante une fois 

qu'on s'est rendu compte qu'on a été contacté par des ET ?
H : Oui, et qu'on accepte la réalité (que les ET existent, qui ils sont et pourquoi ils 

sont là et nous visitent etc...). C'est la peur le plus grand frein dans ce réveil à la 
réalité ET. Si cette peur, et les risques de choc psychologique sur les gens et l'Hu-
manité en général n'existaient pas, il y a longtemps que les ET se seraient manifes-
tés officiellement :)
MG : Donc un bébé on lui dira que les ET ça existe, etc. il aura pas d'attaque céré-

brale si il en rencontre un ? (Quand je vois une photo d'extra terrestre qu'il soit en 
dessin , 3D ou autre (sauf paul) j'ai toute suite une chaleur et une transpiration qui 
envahie mon corps). Rien que de parler d'extraterrestre , je transpire des pieds. Par-
fois je me fais peur tout seul en dessinant des têtes d'extraterrestre
H : C'est peut être lié à des visites dont tu te refuses le souvenir. C'est typique d'un 

refoulement. Malheureusement, je n'ai pas le droit de confirmer des expériences 
personnelles, ce sera donc à toi de découvrir ce qui se cache derrière ton angoisse 
face à des images d'ET. Sache cependant que c'est courant chez les abductés. Ce 
"symptôme" est typiquement du à ce que j'expliquais : le cerveau, toi consciem-
ment, n'arrive pas à intégrer la contradiction entre ce que la société dit (ceux qui 
voient des ET sont des fous) et la réalité des visites. Forcément que cela sème le 
trouble et crée des blocages qui empêchent les souvenirs de remonter en surface. Il 
y a donc un gros travail à faire sur soi, mais c'est à chacun de trouver le chemin qui
le conduira à la vérité.
[Note AM : Harmo racontait dans son livre l’angoisse que lui avait procuré le film 

“intruders”, qui lui rappelait inconsciemment ses abductions dont il ne se souvenais
pas encore à l’époque]
TH : Gwasneth Masim ça va faire qq années déjà que je fais de la thérapies à mé-

diation corporelle et mon inconscient s'est apaisé de manière significative. Le seul 
domaine dans lequel rien n'a bougé d'un iota c'est la peur d'une rencontre nocturne 
avec un E.T. C'est vraiment, incroyable. Ma copine est bien plus cool là-
dessus...moi je suis pareil que toi. Je suis dubitatif. Car en parallèle, c'est un sujet 
qui me passionne, visceralement.
JMC : Comment faire la différence entre message et rêve ?
H : Oui, c'est difficile de faire la différence entre un rêve normal et un rêve lié à un

contact/visite ET. C'est pour cela que je suis resté très prudent sur ce rêve avec Bor-
deaux. Les rêves sont les fruits de l'inconscient qui peut, par leur biais, faire ressor-
tir des choses vécues mais encore enfouies. Mais les rêves sont ensuite passés à la 
broyeuse par le subconscient qui va censurer ce qui ne lui plait pas, et notamment 
tout ce qui pourrait contrarier le conscient. Il utilise diverses méthodes dont une est
le glissement qui consiste à remplacer la belle mère qu'on étrangle par son chien. 
Au réveil la personne sera perturbée, car elle aime les animaux, mais en réalité se 
cache derrière des envies de meurtre, et comme le meurtre est socialement incor-
rect et que le cerveau conscient aurait honte de ces pulsions, le subconscient qui 



agit comme son gardien remplace ce qui serait trop génant par un avatar symbo-
lique : la belle mère se transforme en son chien adoré. Leur meurtre est là, mais so-
cialement atténué, ce qui fait que le malaise est détourné. La personne est mal à 
l'aise d'avoir tué un animal, mais se réconforte car elle sait qu'elle ne ferait jamais 
cela dans la vraie vie. Mais en aurait il été autant avec le meurtre de la belle mère ? 
Donc méfiez vous toujours de vos rêves, ils sont arrangés par le garde fou qu'est le 
subconscient. Toutes vos inspirations profondes, vos pulsions, vos souvenirs en-
fouis ne ressortent pas purs de ce processus. Ensuite, l'autre souci, c'est que les 
rêves servent aussi à préparer les individus qui les font en anticipant ce qui pourrait
arriver. Le cerveau a cette capacité de nous mettre en situation, ce qui nous permet 
de mieux gérer le danger plus tard. Donc, quand on s'attend à un attentat, notre cer-
veau peut très bien anticiper cela pour nous préparer psychologiquement et inven-
ter un scénario. Par contre il y a une grosse différence entre les rêves endormis, et 
les visions éveillées puisque les secondes ne se font pas dans le cadre du sommeil 
et ne sont pas soumises aux mêmes processus. Donc les rêves sont importants, car 
ils nous préparent ou nous préviennent de quelque chose, mais à la base de ces 
rêves, on ne peut pas savoir s'il y a eu intervention extérieure ou pas. C'est la raison
de ma très grande prudence sur le cas de l'attentat à Bordeaux, car je ne sais pas si 
cela a été provoqué ou si c'est mon cerveau qui s'est fait un film tout seul.
JMC : Est-il possible qu'un message te hante et te guide dans une voie jusqu'à ce 

que tu l'ai compris ?
H : Il est possible et même très probable, que des informations importantes essaie-

ront par tous les moyens de ressortir si on te les a transmises, mais d'autres phéno-
mènes peuvent créer ces idées qui peuvent hanter les gens pendant leur sommeil (et
même pendant qu'ils sont eveillés). Cette obsession est le fait de l'inconscient qui a 
besoin de s'exprimer, mais qui est bloqué par un conscient récalcitrant. Alors oui, 
des infos ET peuvent avoir cet effet mais pas seulement. Toute idée ou pensée re-
foulée peut hanter une personne sans pour autant provenir d'une source externe à 
celle-ci.

Ajout sur l’âme humaine
JMC : les incarnés, ont-ils conscience de la séparation matière et esprit, (etre une 

âme dans un corps).
[Note AM : dans la réponse qui suit, il faut bien retenir que conscient et incons-

cient sont des parties de notre cerveau physique, et que l’âme énergétique n’a accès
qu’à l’inconscient]
H : L'humain a du mal à avoir conscience en général qu'il existe en fait une âme 

dans un corps. Il y a de nombreux facteurs à cela, dont la culture et l'éducation qui 
sont prépondérantes dans cet aveuglement. Même si certaines religions parlent 
d'âmes, leur vision est souvent simpliste ou corrompue, et ne relate pas vraiment la 
nature exacte des interactions âme corps, ou de la nature exacte de l'âme. Il existe 
aussi un phénomène d'amnésie lors de l'incarnation qui empêche le corps de récu-
pérer les souvenirs des vies antérieures mais aussi de comprendre la différence 
entre ce qui vient du cerveau (le corps biologique) de l'âme (l'esprit ou le cerveau 
spirituel en quelque sorte). Nos pensées nous parviennent de manière neutre, sans 



qu'on sache qui les a produites ; est ce le cerveau conscient, le cerveau inconscient 
ou quelque chose d'autre encore. Souvent les 3 sources se confondent. L'être hu-
main a aussi ce défaut d'avoir un cerveau coupé en deux, et malheureusement pour 
nous, l'âme est connectée à l'inconscient et pas au conscient, ce qui rend l'accès en-
core plus délicat. Ce que nous percevons comme "notre pensée" est issue d'un pro-
cessus très complexe où les 3 intervenants se disputent le micro et parlent en même
temps. Dans ce contexte, il est extrêmement difficile de se rendre compte que nous 
sommes aussi bien une âme qu'un corps, du moins sans aide extérieure. Les ET 
peuvent prodiguer ce type d'enseignement lors de leurs visites, et une fois cela inté-
gré, il est facile de savoir ce qui provient du cerveau et ce qui provient de l'âme. 
Souvent les gens éduqués/initiés de cette manière se sentent comme avec deux per-
sonnalités (à ne pas confondre avec une double personnalité pathologique), où tout 
en étant toujours la même, on se sent parfois "je" et d'autres fois "JE". Le "je" parle
comme un humain standard et se comporte comme un humain standard, mais par-
fois nous envahit une sorte de "grandeur" ou de sentiment spirituel profond où c'est
le "JE" qui s'exprime plus que le "je". C'est difficile à décrire tant que l'on ne l'a pas
vécu, mais la différence est repérable. Le "JE", n'intervient pas dans le quotidien, 
mais uniquement dans des situations où cela est nécessaire et où la spiritualité est 
exacerbée. Si vous regardez certains passages des biographies de Jésus, notamment
l'évangile apocryphe selon Judas, vous verrez qu'il est décrit dans son comporte-
ment avec ses disciples, parfois comme un enfant, parfois comme un homme, et 
parfois comme un vieillard. Il ne changeait pas de forme, comme certains ont pu le 
comprendre faussement, mais parce que son comportement pouvait changer suivant
les situations. C'était une personne qui aimait rire, comme un enfant, qui savait se 
comporter en adulte responsable dans sa société en envers ses proches et sa famille 
comme un homme, mais qui quand il donnait son enseignement parlait comme un 
vieillard empli de sagesse et d'expérience. C'est tout a fait symptomatique de ces 
variations et des prises de parole du corps ou de l'âme, du "je" ou du "JE". Une fois
qu'une personne a pris réellement conscience spirituellement de sa dualité corps-
âme, les deux coexistent mais peuvent se céder la place suivant celle/celui qui sera 
la/le plus à même de s'exprimer dans une situation donnée. Chez les personnes qui 
n'ont pas acquis cette conscience profonde de leur nature double, les deux parlent 
en même temps indistinctement et le message est alors bien plus flou, car on ne 
peut être efficace à répondre à une question quand on est deux ( voire trois) à parler
en même temps.
JMC : Cela m'a bien éclairé .... Meme si l'on s'est bien éloigné du sujet initial .
H : En effet, mais ce n'était pas moins important/intéressant pour cela !

Contacts humains / ET
AM : Maintenant que tu es au courant de l'existence ET, pourquoi ils t'effacent 

quand même la mémoire? Pour respecter systématiquement les régles sans passe-
droit ?
H : Oui, les règles sont valables pour tous. Et puis je ne suis pas à l'abri du stress. 

Je vis aussi dans cette société qui nie l'existence ET et c'est déjà difficile de conci-
lier contacté et citoyen. Je suppose qu'enlever la règle me grillerait vu le niveau de 
stress que j'ai déjà. Inutile d'en rajouter. Par contre, j'ai l'impression que l'amnésie 



provoquée est moins profonde, un compromis je pense.
AM : Tu dis que chez toi la connaissance passe par la case abduction + rêves + re-

mémoration suite à débloquage. Il me semble que tu as oublié les fois où tu ré-
ponds directement à une question (sur l'histoire de l'homme ou des religions par 
exemple) en écrivant des kilomètres de texte sortis de "nulle part" :) . Dans ces cas-
là c'est le JE (avec une connaissance supérieure) prends la place, ou alors les ET 
qui parlent directement à travers toi dans une sorte de channeling?
H : Il y a quatre voies de communication qui peuvent être utilisées :
1 - la voie biochimique, elle est lente mais efficace et plus détaillée/profonde. C'est

la substance qui ressemble à la mie de pain qui contient de la mémoire biologique 
stockée sous forme chimique et fabriquée artificiellement. C'est un peu le système 
des phéromones ou de la mémoire génétique pour simplifier [Note AM : celle que 
décrit l’apôtre Jean quand il parle des sources de ses visions, qui créé des souvenirs
dans le cerveau physique]
2 - Le contact direct, lors de visites qui sont ensuite effacées du conscient mais les 

informations fournies sont là et remontent ensuite à la surface. Pour 1 et 2, cela se 
passe lors des visites/abductions parce qu'il faut un contact direct.
3 - La télépathie à distance, qui n'est pas forcément une petite voix dans la tête, 

mais plutôt des connaissances qui n'étaient pas là 30 sec avant mais que les ET té-
léchargent dans mon cerveau. Cette télépathie peut être fatigante pour le cerveau 
humain qui n'est pas fait pour cela.
4 - La communication âme-âme, qui fonctionne à la manière de la télépathie mais 

directement entre les corps spirituels. Elle est bien moins fatigante parce qu'elle 
n'utilise pas le cerveau, mais a besoin que le "JE" prenne la main. Cette communi-
cation fonctionne bien entre des âmes de même origine, parce que les âmes ont une
"couleur" spirituelle propre. [Note AM : l’âme du contacté discute avec l’âme de 
ses anciens collègues ET, puis prends le controle du corps dans lequel il est incarné
pour répondre directement]
Donc oui, le JE participe est c'est la voie de communication la plus rapide et la 

plus sure, parce qu'elle court-circuite les défauts de mon cerveau humain, mais les 
4 sont utilisées en fonction des cas et des besoins.
[Note AM : je rajoute ce 5ème point, extrait de la publi du 23/11 – vision palais 

kyoto]
5 – une vision , une image ou une scène qui arrive quand je suis éveillé, com' ET 

pour me prévenir d'un point important. Appelle cela un flash ou une image télépa-
thique, peu importe. Je vois, je transmets, même si ces derniers temps (depuis de 
nombreux mois) je ne communique plus systématiquement.
[Note AM : je rajoute ces infos sur les visions, du 11/12/2016]
[Les visions sont forcément d’origine ET]. Pour diverses raisons, notamment que 

l'avenir n'étant pas écrit, il faut forcément que j'ai les infos de quelqu'un suffisam-
ment avancé technologiquement pour anticiper les séismes. J'ai eu aussi des visions
"divinatoires", mais ce sont toujours des visions personnelles (de scènes de ma vie 
future où jouait le libre arbitre, impossible à prévoir pour les ET et même pour 
moi). Ce n'est pas parce que l'avenir ne peut pas être connu par les entités intelli-



gentes, même par les ET les plus avancés, qu'il n'existe pas un lien qui traverse le 
temps. Sauf que ce lien ne passe pas par les ET mais par l'âme et donc "Dieu" (dans
le sens Intelligence Universelle). Or comme cette Intelligence supérieure peut mo-
difier son scénario en manipulant la matière, le futur ne peut être connu QUE par 
lui et lui seul (ou elle et elle seule, il faudrait employer un terme neutre). Nous 
sommes TOUS connectés à cette Intelligence, mais les visions de l'avenir sont à sa 
seule discrétion. Ce n'est pas une question de mérite, c'est bien plus compliqué que 
cela. Je n'entrerai pas davantage dans cette discussion, car cela demande de longues
explications et des prérequis compliqués. Sachez donc que cette vision est liée au 
contact ET et qu'elle n'est pas 100% sûre, vu que la matière peut être modifiée afin 
de changer le futur par une Intelligence Hors du temps. Pour l'instant, en l'état ac-
tuel des choses, cette vision est valide et le restera tant qu'il n'y aura pas de modifi-
cation de la trame des événements. Le % de certitude est donc très élevé (90%), si-
non ces avertissements ne serviraient pas à grand chose si on y réfléchit bien !
- fin des ajouts sur les visions -
ZD : pourquoi on entend partout que les petits gris sont des êtres négatifs ?

J'ai le sentiment qu'ils sont comme nous.... Il y a des bons du genre altruistes et une
autre partie qui bossent pour un plan plus sombre…
H : c'est parce qu'il y a eu une politique du gouvernement américain très tôt pour 

dénigrer les ET vu comme des ennemis. Le but est de faire peur aux gens pour 
mettre des bâtons dans les roues au contact entre l'humanité et les espèce intelli-
gentes de l'Univers. Les Elites, politiques, religieuses etc... n'ont aucun intérêt à ce 
que des ET viennent remettre leur rôle et leur place en question, et c'est ce que les 
gris et les autres ET positifs font. C'est pourquoi ils contactent toujours des gens du
peuple et jamais des élites, à quelques exceptions près. En cela, Hollywood et la 
machine de propagande médiatique US a fait beaucoup de ravages malheureuse-
ment, et internet a permis à cette propagande de se propager. Mais elle est très loin 
de la vérité.
MG : Le passage d'une heure à un autre (comme par exemple de 12h05 à 13h12 ) 

[sans qu’on en ai conscience] a-t-il un rapport avec les contacts ET ??
H : Le temps manquant fait partie en effet des signes de visites ET.

Possessions démoniaques
MG : C'est possible que ça soit des possessions par quelconque esprit? parce qu'un

pote m'a dis qu'il est aller pissé pour 2 minutes dans une maison et qu'il était 12h et 
puis quand il est revenu il était 13h puis quand il dormait dans cette maison il en-
tendait des voix. Il a vécu ça une deuxième fois quand il était sur l'ordinateur , il 
était tranquille à 15H et il devait y aller à 17h et comme par magie il est 17h et son 
père dis "depeche toi on est en retard" alors qu'il y avait toute sa famille dans sa 
maison
H : Les possessions n'existent pas, car le libre arbitre est une valeur fondamentale. 

Nulle entité n'a le droit de priver une personne de cette liberté absolue. Le mythe a 
été construit par les religions, soit pour expliquer des cas pathologiques, soit pour 
trouver des prétextes à des maltraitances. "Si tu ne suis pas les règles, alors on va 
t'exorciser", et les exorcismes ne sont au final qu'une longue torture. C'est imposer 



sa foi par la terreur, ni plus ni moins. Faire peur avec les possessions a été utilisé 
aussi comme moyen de remplir de nouveau les églises face à l'apostasie de masse 
des temps moderne, c'est pourquoi ces légendes ont été soutenues/entretenue par le 
cinéma, les médias et les institutions religieuses. Par cette peur d'être possédé, les 
gens sont poussés dans les bras des religions afin d'être protégés. Cela n'a rien à 
voir avec une vraie foi, encore une fois, c'est de la terreur. Donc ne vous inquiétez 
pas de ce point de vue.
[Note AM : Harmo précise les cas de “fausses” possession ci-dessous, mais il lui 

aurait fallu plus de temps pour tout expliquer correctement, ça fait un moment qu’il
réponds à nos questions] 
MG : Donc dormir debout pendant 4 heures (Gussdx dans son enquête sur Tanaïs) 

n'est pas une possession ?
H : Notre psychée est très compliquée, car 90% de notre cerveau forme ce qu'on 

appelle l'inconscient. Et nous sommes le jouet de cet inconscient la plupart du 
temps. Donc ce qui peut paraitre comme une possession extérieure peut simple-
ment être une prise de pouvoir de cet inconscient. Le film l'"exorcisme d'Emily 
Rose" traite de ce phénomène d'ailleurs. Quand de gros traumatismes sont enfouis 
profondément dans notre esprit, ils peuvent prendre le pouvoir. C'est aussi avec ce 
processus qu'apparait par exemple la maladie de Gille de la Tourette, les TOC, les 
phobies etc...
Les religions ne comprenant pas ce phénomène, ou ne voulant pas le comprendre, 

se sont jouées de cela. C'est pour cela que je dis qu'elles ont expliqué/fait passer 
des pathologies avec/pour les possessions.
Les symptômes peuvent donc varier d'un individu à l'autre, mais sont très proches 

de ceux décrits chez les "possédés". Est ce que la personne qui sort des insultes en 
continu est possédée par un démon, ou tout simplement est elle victime du syn-
drome de la Tourette, tout bêtement ? Un exemple classique, pas besoin de dé-
mon :)
MG :  les rappeurs sont victime du syndrome de la Tourette (humour blague rigole 

ou jte poignarde)
H : Oui, quoique là, il y a peut être des démons intérieurs qu'ils exorcisent par leur 

musique :)
MG : L'hypnose de toutes les personnes présentes dans l'appartement est possible 

pour contacté seulement 1 personne ?
H : 1 - tu ne peux pas hypnotiser quelqu'un qui ne le veux pas, légende urbaine là 

aussi
2 - L'hypnose ne te fait perdre conscience du tout et tu te rappelles très bien ce que

tu fais pendant que tu es hypnotisé. Les gens qui font des spectacles comptent sur 
le fait que le public leur est acquis et qu'il se laisse manipuler. C'est aussi possible 
dans des groupes restreints, car la pression collective force les gens à suivre le 
mouvement. Qui ira dire l'inverse ensuite ? :)
Je termine là cette discussion, parce qu'on a énormément dévié et que je n'aurais 

pas toujours le temps de répondre.
[Note AM : Le lendemain]



MG : Vous avez parlé de la théorie qui dit que des dirigeants sont des reptilliens ?
AM : Non parce que cette théorie est fausse. Les dirigeants sont des humains hié-

rarchistes adeptes des anciens dieux annunakis, dieux qui eux-mêmes étaient des 
adeptes de leurs anciens maîtres reptiliens.
Mais l'erreur est minime de dire que les dirigeants sont des reptiliens, il faut juste 
retenir qu'ils ne veulent pas notre bien et qu'ils chercheront toujours à nous exploi-
ter un peu plus (tant que je gagne je joue comme le disais Coluche, tant qu'on dit 
rien ils continueront).
H : Tout tiens dans le fait, en effet, qu'il n'y a pas beaucoup de différence spirituel-

lement entre certains de nos dirigeants et les ET les plus cruels de notre secteur. 
Même façon de penser, de procéder, sans scrupules et calculateurs et cela dans leur 
seul intérêt. Cela aboutit presque toujours sur des sociétés élitistes où les ressources
sont mises dans les mains d'une minorité infime, au dessus de la justice et qui ex-
ploite le reste de la population sans vergogne. Sur Terre on y est déjà, c'est peut être
moins visible en France mais allez dans des pays plus pauvres, c'est alors une évi-
dence. Tous ces dirigeants ne sont pas des psychopathes, car cela est une maladie 
mentale. Là on est dans une orientation spirituelle qui n’a rien de pathologique. En-
fin, parmi ces gens il existe en effet une secte qui voue un culte aux anciens dieux, 
les annunakis, et comme ces mêmes annunakis vouaient un culte eux mêmes aux 
reptiliens, le lien est évident comme l'explique AM.
Malheureusement, il n'y a pas besoin d'être un extraterrestre reptilien pour être une

ordure, les humains (pas tous !) s'en sortent très bien aussi. L'Humanité contient 
des gens aussi exécrables qu'il y en a de bons. Il ne faut pas tomber dans le piège 
de dire que l'Homme est bon par nature, c'est faux. L'Homme (ou l'Etre humain 
parce que Homme c'est quand même misogyne à la base comme expression) est 
une espèce, et dans cette espèce il y a des spiritualités variées allant dans les deux 
extrêmes, l'égoïsme et la compassion. Cela n'a rien à voir avec l'espèce humaine 
particulièrement, c'est un point commun à toutes les espèces intelligentes dans 
l'Univers. Avec le temps, ces espèces se scindent en deux groupes, parce que les 
hiérarchistes et les altruistes ne peuvent plus cohabiter, et les deux branches se sé-
parent définitivement, donnant deux nouvelles sous espèces qui suivent chacunes 
leur chemin. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore là, donc l'Humanité reste 
une espèce hétérogène où le pire comme le meilleur se côtoient, mais cette cohabi-
tation est de plus en plus difficile ces dernières années. Ceci est la preuve que nous 
sommes à la porte de la séparation en deux sous espèces humaines où les altruistes 
et les hiérarchistes se sépareront définitivement. Nous vivons une époque clé dans 
l'histoire humaine, et vous pouvez vérifier cela tous les jours autour de vous. Il y a 
une extrêmisation des comportements, soit dans un sens soit dans l'autre, mais ce 
qui est certain, c'est que la cohabitation entre les deux factions prend l'eau de toute 
part, c'est indéniable ! Donc que vous ressentiez certains de nos dirigeants comme 
des monstres est tout à fait légitime dans ce contexte, mais pas besoin d'être un ET 
pour être spirituellement un monstre au final. Cette vision est une mauvaise inter-
prétation d'un processus réel, mais qui n'est pas lié au corps physique mais bien au 
corps spirituel, à l'âme. C'est symboliquement vrai que nos dirigeant sont des "rep-
tiliens" puisqu'ils ont la même spiritualité, mais physiquement cela reste bien des 
humains.



Soros décédé, remplacé par son sosie
TL : les Zetas semblent confirmer que Soros est décédé. L'effondrement du sys-

tème continue…
H : Tout à fait. Même si c'est pas très moral de se réjouir de la mort d'une per-

sonne, c'est quand même un pilier du système hiérarchiste qui est parti. Il n'a pas 
supporté l'échec de sa clique avec Clinton. Or les hiérarchistes sont très mauvais 
perdants, et comme c'était leur dernier gros coup, il est parti avant de voir sa propre
chute. C'est un classique chez les hiérarchistes qui fuient leurs responsabilités et ne 
veulent surtout pas subir ce qu'ils ont fait subir aux autres :)
Il finira sur une planète hiérarchiste, et comme les derniers venus n'ont pas leur 

mot à dire, il est bon pour des siècles d'esclavage. Quand on dit qu'il y a une jus-
tice, c'est la vérité :)
Il est mort d’une Crise cardiaque. C'est typique d'une mort inconsciemment pro-

grammée, surtout à cet age. L'âme est tout à fait capable de faire flancher un corps 
de 86 ans.
PP : un canular 

apparemment....http://fr.mediamass.net/people/george-soros/rumeurdeces.html
H : Il faut se méfier des gens qui font passer la vérité dérangeante pour des ru-

meurs :)
Sa mort sera cachée un paquet de temps parce que la mafia dont il faisait partie a 

peur des conséquences d'une mort officielle. Donc vu que ces Elites sont rarement 
des gens qui aiment se mêler à la foule, il restera "en vie" officiellement un bon 
bout de temps. N'oubliez pas l'utilisation des sosies, capables de faire bonne figure 
en public mais qui ne possèdent pas les connaissances de la personne d'origine. Ils 
sont bons pour la figuration mais dès qu'il s'agit d'intervenir réellement, il n'y a plus
personne. Il est donc très facile de faire survivre un individu publiquement, surtout 
avec des moyens. Ben Laden est mort juste après le 11 septembre 2001 et son sosie
a fait illusion jusqu'à l'attaque américaine d'Abbotabad. Si le corps de Ben Laden a 
été jeté dans l'océan, c'est pour qu'aucun test ADN ne soient faits sur le sosie !!

22/11/2016 – séisme 7,3 au large de Fukushima
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2996632/2016/11/21/Un-

seisme-de-7-3-au-large-de-Fukushima-alerte-au-tsunami.dhtml
TH : Putain, près de fukushima...les E.T. vont encore avoir du taf...

Ça commence à faire niveau pression là-bas, je suppose que ces mouvements de 
plaques influent sur les US ?
H :  Oui, et ce séisme est directement lié à l'effet domino de celui de la Nouvelle 

Zélande. Alors ensuite, cet effet va se propager tout autour et notamment aux 
USA !
ML : sommes-nous dans le décompte de 50 a 60 jour ?
H : Non pas encore. Le début sera inloupable, quelque chose de nouveau ou du 

moins de complètement anormal. Un séisme 7.3, cela s'est déjà produit et même si 

http://fr.mediamass.net/people/george-soros/rumeurdeces.html?fbclid=IwAR0a1imrmnR5JueE9XS5vVwNXSfzqG5TtzA0DKzk-QMC6AcfChUE89vBPPM


c'est grave, cela ne correspond pas encore à un événement hors du commun.
PJ :  oui ça a recraqué 2 hrs apres en N.Z ;6.1
H : Toute la ceinture de feu semble avoir bougé pas mal et reste très active en effet

!!
AM : Marc en avait déjà parlé, le séisme de 1960 au Chili (considéré comme le 

plus gros séisme de tous les temps) a été réévalué après le séisme du Japon de 2011
pour faire croire que des mégaséismes existaient déjà avant. Mais celui de 2011 
reste à ma connaissance le plus gros de ces derniers siècles.
H : Exact, les deux plus gros séismes historiques dont celui de Valdivia ont été ré-

évalués de façon tout à fait officielle. Le prétexte était que les sismographes de 
l'époque étaient bien moins performants. la vraie raison, c'est qu'il ne fallait pas que
nous battions des records aujourd'hui !
NN : Séisme Japon qui génère un tsunami, des vagues de 1 m au niveau de Fuku-

shima 
http://actu.orange.fr/monde/japon-un-fort-seisme-au-large-de-fukushima-de-

clenche-un-tsunami-CNT000000xzHBX/photos/des-japonais-participent-a-un-
exercice-de-preparation-aux-seismes-le-26-aout-2016-a-tokyo-
6906900098b5a6637d8f264a5131d3e0.html

23/11/2016 – Juppé serait en lien avec les salafistes
https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/201611231028841466-france-juppe-ac-

cusations/
Résumé article : Alain Juppé surnommé « Ali Juppé » pour ses liens avec les sala-

fistes et les Frères musulmans. C’est ce qu’affirment un ex-Frère musulman et un 
ancien soutien – musulman – de Juppé. Un ancien Frère musulman estime le 
contraire et affirme savoir de quoi il parle. Mohamed Louizi, ancien frère musul-
man et auteur du livre « Pourquoi j'ai quitté les frères musulmans », explique pour-
quoi ces accusations ne viennent pas seulement de ces réseaux d'extrême-droite : « 
Bordeaux fait partie des villes pilotes de l'apparition de l'islamisme en France dans 
les années 80. On a vu se développer au sein d'elle un islamisme version Frères 
musulmans qui a commencé petit à petit par coloniser — je pèse mon mot — par 
coloniser des mosquées de la communauté musulmane, par y développer et diffuser
un islamisme qui instrumentalise le culte musulman pour atteindre des visées poli-
tiques. […] Alain Juppé comme ça peut être quelqu'un d'autre qui facilite la tâche 
aux Frères musulmans pour s'installer, pour avoir pas mal de facilités […] de l'autre
côté ils renvoient un peu l'ascenseur lors des élections municipales, législatives et 
nationales pour un peu demander à la communauté musulmane de donner des 
consignes de vote directes ou indirectes pour voter en faveur de celui qui aide les 
islamistes à s'installer et à se développer». Tareq Oubrou, l'imam de Bordeaux, a 
été décoré de la Légion d'honneur par Alain Juppé en 2013 et conseille régulière-
ment le maire de Bordeaux, ajoute Mahamed Louizi. Il estime qu'il faut savoir au-
jourd'hui quel type de rapports le candidat à la présidence de la République main-
tient avec Tareq Oubrou, les Frères musulmans et l'UOIF, leur branche française : «
Le coordinateur de la campagne d'Alain Juppé pour les élections présidentielles, 



pour ne pas le citer, Hervé Gaymard, un ex-ministre français, avait l'idée de bien 
rencontrer le guide suprême des Frères musulmans Mohamed Badie le 31 janvier 
2012 en Egypte. A quel titre Hervé Gaymard qui aujourd'hui occupe un poste clé 
dans la campagne de l'Alain Juppé a pu rencontrer le guide suprême des Frères mu-
sulmans? On sait très bien qu'Alain Juppé lui-même avait rencontré huit ou neuf 
mois plutôt les jeunes Frères musulmans égyptiens ». Amine Elbahi, le jeune qui a 
quitté l'équipe de campagne électorale de Juppé en raison de sa proximité avec les 
dirigeants et imams salafistes et la branche française des Frères musulmans n'a ja-
mais été pris au sérieux par la plupart des médias français. D'après Mahamed Loui-
zi, c'est dommage, car Amine Elbahi sait de quoi il parle : « Amine Elbani a vu des 
choses de l'intérieur. Il n'y a pas que lui. Moi, j'avais rencontré très récemment en 
mars 2016 Tareq Oubrou, par exemple, lors d'un débat sur France Culture et juste 
après je lui ai posé la question, […] Que faites-vous avec les Frères musulmans, 
pourquoi vous les servez toujours? Pourquoi vous les représentez à Bordeaux? Il a 
eu un regard, il m'a dit: on ne choisit pas sa famille». 
- fin résumé article -
H : Je ne vous confirmerai pas ces accusations, ce n'est pas mon rôle ici. Ce que je 

peux vous dire, par contre, et cela pourra vous éclairer, c'est que les frères musul-
mans sont et ont toujours été une annexe de la CIA. Ce sont eux qui ont assassiné 
le président Egyptien El Sadate en 1981. En Egypte berceau des frères musulmans, 
il y a toujours eu une guerre d'influence entre les pro-russes et les pro-US. Nasser 
et El-Sadate étaient pro-russes, les frères musulmans, leurs ennemis jurés, furent 
donc créés par la CIA qui s'est toujours servi de l'Islam et du djihadisme comme 
outil. Cela n'a rien à voir avec de la religion, bien entendu, ce sont des forces poli-
tiques, tout comme Al Qaida ou Daech. Autre coïncidence, Alain Juppé est maire 
de Bordeaux, et le rêve très précis que j'ai fait il y a quelques jours et qui parlait 
d'un attentat dans cette ville n'est peut être pas uniquement lié au hasard. Peut être 
qu'avec ces accusations, nous avons une nouvelle piste à creuser.

La date ne peut être donnée + c’est le chemin qui 
importe, pas la destination + destin et libre-arbitre

Q : Pourquoi le 22/1/2016 pour l’attentat prévu de Bordeaux ?
H : Il y a un gros soucis avec les "prédictions", notamment sur les dates. Ce n'est 

pas la première fois que j'en parle, mais cela fera du bien de revenir sur cet aspect 
très important. 1 - L'avenir n'est pas une chose fixée, parce que les humains ont le 
libre arbitre, c'est à dire qu'ils ont leur mot à dire sur le futur. Dans notre cas, est ce 
que le terroriste ne peut pas changer d'avis au dernier moment et repousser son acte
à une date ultérieure ? Bien sur que si, et cette décision n'est pas prévisible. C'est 
tout le sens du LIBRE arbitre : si nos choix étaient écrits à l'avance, c'est donc que 
nous ne serions pas vraiment libres mais que tout serait écrit pour nous, sans que 
nous ayons un vrai choix. MAIS 2 - ceci est contrebalancé par le fait qu'il existe un
scénario global, qui lui, trace une route que nous sommes obligés de suivre. Tous 
les détails de cette route ne sont pas écrits, juste des points clés. Dans notre cas, si 
on applique ce principe, si un attentat doit se faire à Bordeaux, peu importe le 
choix des uns ou des autres, il se fera obligatoirement. 3 - Ces deux choses qui 



peuvent paraitre contradictoires, c'est à dire notre libre arbitre à tous ET un scéna-
rio fait à l'avance, se combinent en réalité. Un événement clé obligatoire (comme 
un attentat) peut être atteint par différents chemins, et le chemin qui sera choisi dé-
pend du libre arbitre des gens. Si on applique cela à notre cas, l'attentat est peut être
une certitude, mais les personnes qui en seront responsables peuvent modifier leur 
façon de le faire, date comprise. Divers facteurs peuvent intervenir et modifier les 
plans initiaux et forcer les gens à changer d'avis. Par exemple, regardez le temps 
exécrable que nous avons eu. C'est un facteur qui peut faire changer d'avis un terro-
riste, parce que les conditions météos sévères sont un frein à la logistique de telles 
attaques. LA GRANDE LEÇON de tout cela, et je n'aurais de cesse de le répéter, 
c'est de ne pas donner plus d'importance que cela AUX DATES, mais aux événe-
ments en eux mêmes. Les dates sont une chose qui est très fluctuante dans l'avenir, 
ne vous y fiez pas. Ce qui est prévu à une date X peut tout à fait se réaliser à une 
date Y, l'important ce n'est pas le quand mais le pourquoi et le comment. Alors oui, 
vous aurez des dates, et j'en donne, parce que les ET et moi aussi avec le temps, 
avons bien compris que 1 - si on ne donne pas de date, nous ne sommes écouté qu'à
moitié voire pas du tout 2 - que 90¨% de vos préoccupations et questions sont liées 
au calendrier, parce que votre priorité est généralement de savoir à quel moment 
agir, et pas pourquoi ou comment. Je suis certain que cela posera encore et encore 
des problèmes, surtout si Nibiru ne passe pas avant fin 2016... Le jour où ce 
concept sera compris, on aura fait un grand pas, parce qu'en attendant vous faites 
généralement votre propre malheur (et c'est une phrase qui ne vise personne en par-
ticulier, c'est une affirmation générale de principe). Vous avez besoin de dates pour 
écouter et vous préparer, les ET vous en donnent. Maintenant si ces dates sont 
fausses (alors qu'elles étaient généralement vraies le jour où elles ont été données), 
c'est parce que vous avez tendu la perche pour que l'on vous tape, parce que vous 
ne laissez pas d'autres choix (et je le répète, le VOUS est général, et ne vise per-
sonne, c'est à comprendre sous le sens "Vous humains dans votre ensemble"). Et ne
me faites pas dire ce que je n'ai pas dit (un autre gros défaut que je vois souvent), je
n'ai pas dit que Nibiru ne passerait pas avant fin 2016. Les ET ne peuvent pas vous 
donner des dates qui seront valides dans l'avenir, car si elle sont justes au moment 
où on vous les donne, tant de choses peuvent survenir sur Terre que ces dates se-
ront automatiquement obsolètes quelques jours plus tard. Une grande leçon à ap-
prendre pour l'Humanité en général qui est engluée dans de fausses conceptions de 
l'avenir/futur, du destin/prédestination et de la liberté/libre-arbitre (pour ne citer 
que ces concepts là à revoir).
tu as donc ta réponse avec le post du dessus. Les dates sont une illusion qui change

constamment dans l'avenir. Ne vous y fiez pas, car il y a trop de facteurs qui 
peuvent les modifier qu'elles peuvent être vraies aujourd'hui et complètement 
fausses demain ! En l'état actuel des choses, les terroristes ayant frappé lors du 14 
juillet, évidemment que la fête chrétienne principale peut être un moment privilégié
où ils peuvent agir. Mais si les dates ET sur Nibiru sont encore valables, Nibiru 
sera visible au 25 décembre, et donc nous aurons d'autres "chats à nourrir" à ce mo-
ment là !
JMC : de part tes contacts, nous avons tendance à croire que tu es accroché à ta ra-

dio et que tu peux nous répondre aisément . Je ne t'étonnerai pas en te disant que 
l'attente alimente le doute et érode la vigilance . Il est indeniable que nous avons 



tous fait nos bagages et que nous sommes déja dans la salle d'embarquement . 
L'avion lui tarde à se presenter sur le tarmak et nous sommes tous accrochés à tes 
annonces pour savoir si nous dormons sur place ou si nous reportons notre 
voyage .il ne s'agit pas de demander le remboursement du ticket mais juste d'occu-
per plus sereinement l'attente...
H : Je comprends ce que tu veux dire. La patience reste néanmoins une vertu, et 

elle s'apprend par l'expérience. De plus, ne pensez vous pas que votre patience mise
à l'épreuve fait autant partie de la leçon que Nibiru ? Tous ces événements n'ont 
qu'un but, faire avancer spirituellement l'Humanité. Savoir gérer l'Avant est tout 
aussi important que de savoir gérer l'Après. Il y a énormément d'opportunités d'ap-
prentissage au moment ou nous nous trouvons dans le processus actuellement. Sa-
voir voir la réalité des choses sans se faire avoir par le discours officiel, c'est à dire 
faire marcher sa propre "jugeotte" et son intuition au lieu que les autres (les mé-
dias, la société et nos proches encore trop formatés) nous imposent leur opinion. 
Savoir gérer le stress de l'attente, mais aussi concilier la vie quotidienne avec la 
préparation etc... Avoir une date exacte pour tout dire serait vous enlever toutes ces 
expériences, car tout se règlerait comme du papier à musique. Plus besoin de com-
prendre les processus pour mieux les anticiper, il suffirait juste de bien programmer
son agenda. Or ce n'est pas du tout cela qu'on vous demande. Ce qu'on vous de-
mande c'est de comprendre avant tout. Peu importe ensuite si vous vous en sortez, 
tant mieux si c'est le cas, mais survivre en n’ayant rien appris ne vaut rien dans ce 
contexte. Le fait que les dates ne puissent pas être données est en soi-même une ex-
cellente chose. Que les dates données se révèlent en plus fausses parce que le futur 
change est aussi un très bonne chose, car cela vous apprend à penser autrement que
par rapport à un calendrier qui devient alors une source de stress. C'est d'ailleurs un
formatage qui fait partie du système que de fonder sa vie sur le temps. Que Nibiru 
vous apporte son lot de rendez vous manqués doit vous servir à comprendre que 
l'essentiel se trouve ailleurs. Vous vous attendez à partir en avion et guettez son 
éventuel retard sans comprendre qu'en fait vous êtes sur un bateau. Le problème 
c'est que généralement vous ne regardez pas autour de vous et n'avez pas remarqué 
qu'au lieu d'un aéroport, vous êtes sur un quai. Votre seule préoccupation est d'at-
teindre votre destination, pas de savoir pourquoi/comment vous y allez. Alors peu 
importe à quel moment votre avion vous prendra à son bord parce que vous n'arri-
verez surement pas à la bonne destination puisque vous grimpez en réalité sur le 
mauvais pont. Je ne sais pas si j'ai été bien clair dans mon analogie et si vous pour-
rez comprendre là où je veux en venir :)
JMC : je crois que tu as touche en plein dans le mille, au contraire . je t'écoutais 

mais je n'entendais pas

23/11/2016 – Vision avec le palais de Kyoto
Image du palais Impérial de Kyoto, Japon
Nouvelle vision avec le palais de Kyoto au Japon. J'ai eu la même quelques jours à

peine avant le dernier séisme 7.3 du 21 novembre. Le Japon est donc surement en-
core en danger sismique pour les jours à venir. D'ailleurs un séisme 6.1 vient de se 
produire sur la zone de Fukushima. Une telle vision est là pour nous pointer du 
doigt le Japon, restons donc attentifs à ce qu'il s'y passe.



Une vision, une image ou une scène qui arrive quand je suis éveillé, com' ET pour 
me prévenir d'un point important. Appelle cela un flash ou une image télépathique, 
peu importe. Je vois, je transmets, même si ces derniers temps (depuis de nom-
breux mois) je ne communique plus systématiquement. Cela dépend du contexte. 
Le Japon ayant été touché suite à la même info visuelle ET il y a quelques jours, 
c'était logique que je fasse une exception.
Le risque sur l'Italie et le Japon sont des choses dont nous avions déjà parlé en-

semble MV, mais je suppose que les ET veulent insister sur le Japon pour de 
bonnes raisons. Par exemple, nous avons de leur part que c'est du Japon que sera 
amorcé le déclenchement final de New Madrid et San Andreas. Si le Japon bouge, 
l'autre coté du Pacifique aussi, c'est de la logique pure, et ce phénomène fonctionne
dans les deux sens. Une fois que New Madrid et San Andreas auront craqué, le Ja-
pon aura un retour. ce pays n'en a donc pas fini avec les séismes...
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

2999752/2016/11/23/Nouveau-fort-seisme-au-large-de-Fukushima-pas-de-risque-
de-tsunami.dhtml
---
PP : un 7,2 en équateur

Avenir du Japon
MG : Les séismes vont donc ne jamais laisser le Japon en paix ?
H : Non, et cela va durer jusqu'au basculement des pôles où de toute façon toute la 

planète sera touchée. A l'heure actuelle, le Japon est dors et déjà condamné : même 
s'il ne va pas sombrer dans l'océan, il ne restera pas beaucoup de choses debout à sa
surface. D'autres pays subiront des sorts bien pire, je pense notamment à l'Inde qui 
va finir littéralement sous l'eau.
JC : le japon est appellé à disparaitre
H : Oui, c'est l'idée. Les japonais en sont plus ou moins conscients. Il existe un 

film catastrophe japonais récent qui met en scène l'effondrement du pays et l'atti-
tude de leurs Elites, les choix en matière d'évacuation etc... Bien sûr, c'est de la fic-
tion, mais cela montre qu'il y a quand même un fond dans leur culture qui s'attend 
au pire.

Avenir du Québec
ML : pour ce qui est du Quebec,Quel avenir y vois-tu ?
H : Malheureusement j'ai déjà répondu à cette problématique. Le Québec ne sera 

déjà qu'un champ de ruine avant le basculement des pôles, parce que la faille de 
New Madrid, qui est une immense et ancienne fracture dans le continent américain 
(un rift) bifurque au niveau des grands lacs pour finir dans l'embouchure du Saint 
Laurent. Autrement dit, tout le Saint Laurent coule sur la faille, ce qui est courant 
pour les fleuves qui ont tendance à faire leur lit dans les dépressions tels que les 
failles tectoniques. Comme pour le Mississippi, toutes les villes sur ces deux 
fleuves vont connaitre des séismes 8+, qui se termineront lors du basculement par 



une déchirure de l'Amérique du Nord en 2/3 et 1/3. Le Mississippi et le Saint 
Laurent vont devenir des bras de mer comme la Manche. Si vous voulez survivre 
amis québecois, il faudra aller plus à l'intérieur des terres, et prendre de l'altitude. 
Rester à Québec et à Montréal est une très très mauvais idée, puisque ces villes 
sont DORS ET DEJA menacées de destruction. Dès que New Madrid se déclenche-
ra, il faudra vite en partir parce que les séismes vont se répercuter sur tout la faille 
en peu de temps !! Soyez très vigilants et organisez vous dès maintenant pour un 
exode en zone sûre !!

Foudre et EMP
JB : https://fr.sott.net/article/29497-Un-orage-coupe-la-respiration-de-2000-Aus-

traliens-trois-en-meurent
H en MP : Selon les Zetas, ces crises d'asthme chez des non asthmatiques sont en 

réalité provoquées par les particules en suspension dans la queue de Nibiru qui 
fouette régulièrement la terre, particulièrement dans l'hémisphère Sud. Nibiru étant 
légèrement au sud de l'écliptique, l'Australie est ainsi particulièrement touchée, et 
d'autres pays le seront également à l'avenir, et ce de plus en plus. Ces tempêtes gé-
nératrices de crise d'asthme sont ainsi amenées à se répéter, et à devenir communes.
PP : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/11/30/97001-

20161130FILWWW00420-crash-aeriencolombie-l-enregistrement-pilote-devoile.-
php

25/11/2016 – 7,2 en Amérique centrale (large du 
Salvador)

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3001831/2016/11/24/Impor-
tant-seisme-au-large-du-Salvador-alerte-au-tsunami.dhtml
Pour rappel, la carte de 2012 indiquant le sens général de l'effet domino. On part 

de la ceinture de feu sud, puis le Japon et l'Amérique du Sud etc... Ce schéma est 
globalement vérifié : 1 - Nouvelle Zélande 2 - Japon 3 -Amérique centrale (qui se 
trouve entre le 2 et le 4). Le 2 en Amérique du sud est en retard à moins qu'il se soit
évacué en plus petits, ou qu'un plus gros coup encore s'y prépare. N'oubliez pas la 
vision de l'Eglise espagnole coloniale complètement détruite, typique de la Région 
allant du Pérou au Mexique. Enfin notez qu'en 4 se trouve l'Alaska/Kouriles et la 
Californie, les deux zones où se charge l'ajustement de New Madrid. Les prochains
séismes dans ces deux régions de chargement sont donc cruciaux pour anticiper le 
super Big One américain.
AM : On a eu les phases 2 avec le salvador hier, donc aujourd'hui c'est la phase 3 

avec le 6,9 au NO de la Chine.
https://fr.sputniknews.com/international/201611251028869931-seisme-chine/
Et demain une phase 4? Ça va plus vite que d'habitude.
H : En effet, l'effet domino est très rapide. Ce séisme en Chine est bel et bien un 

phase 3 si on regarde la carte. Il peut aussi y avoir des répliques intenses dans les 
phases précédentes (2 et 3), mais globalement on se dirige bel et bien vers un phase



4.
PP : (03/12/2016) 4,1 en France : http://hisz.rsoe.hu/alertmap/database/index.php?

pageid=seism_index&rid=650281
H : Je poste cela en tête de mur.

25/11/2016 – fonte des glaces Arctique + plan ET de 
sauvegardes animale + ascension terre

http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/11/25/01008-20161125ARTFIG00284-coup-
de-chaud-sur-les-glaces-de-l-arctique.php
MG : Le Groenland peut être considéré comme faisant partie de l'Arctique ou 

pas ?
H : Oui, puisqu'il est dans le cercle arctique, et que le "pôle", la zone qui se glace, 

empiète sur ce morceau de terre danoise. La Glace sur les terres émergées reste 
plus longtemps et fond beaucoup moins vite. Il ne compte donc pas, par contre, 
dans la limite de la formation de la banquise pour cette raison, car ce n'est pas de la
banquise mais plutôt de l'inlandsis.https://fr.wikipedia.org/wiki/
Inlandsis_du_Groenland
JP : http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20161201.OBS2034/une-gigantesque-

crevasse-en-antarctique-accelere-la-fonte-de-la-calotte-polaire.html
JB : http://www.journaldemontreal.com/2016/12/01/la-bombe-methane-va-explo-

ser-et-ca-ne-sera-pas-beau
TH : Même si chaque passage détruit faune et flore, c'est également une formi-

dable opportunité pour dame nature de se rediversifier et de faire de nouveau ex-
ploser la vie sous maintes formes. Il n'y a qu'à observer le passé.
H : Il y a des plans ET pour la sauvegarde de la faune et de la flore qui sont en 

place depuis des dizaine d'années. La Terre 2 devant nous fournir un écosystème 
entier dans lequel nous devons être intégré, l'écosystème de la Terre 1 y sera donc 
transposé. Même certaines espèces dors et déjà éteintes ont été sauvegardées, alors 
que d'autres ne seront pas retenues (de nombreux parasites par exemple). Beaucoup
d'animaux mourront en même temps que les humains malheureusement, mais ceci 
est une chose que la Nature sait gérer depuis des millions d'années. Sachant que Ni-
biru passe tous les 3600 ans, ce qui est très court en terme d'évolution, la faune et la
flore sont "nées" avec ces cycles récurrents. D'ailleurs, sans Nibiru, la biodiversité 
sur Terre ne serait pas aussi vaste car Nibiru force les espèces à s'adapter et à trou-
ver de nouvelles solutions de survie. Il n'y aura plus dévolution a priori sur la Terre 
2 vu que nous ne serons plus dans la dimension actuelle et que certaines données 
physiques seront changées. Mais je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est 
une chose prématurée et qui n'aurait pas beaucoup de sens à être expliquée mainte-
nant.
JMC : Si notre espece avait pu tirer quelques enseignements du fonctionnement de

la nature, il est probable que nous aurions pu maintenir l'équilibre de toute chose .
H : Une leçon que l'Humanité actuelle n'aura pas terminée, c'est dommage mais de

toute façon, les personnes qui continueront le chemin étant des personnes altruistes,



le problème ne se pose même pas, le respect de la vie est un prérequis ! Si Nibiru 
n'était pas intervenue, c'est probablement à cause de difficultés environnementales 
que le genre humain se serait éteint. En 2011/2012, les ET parlaient de 20 ans 
maximum pour l'espérance de survie de notre espèce. Alors finalement, Nibiru est 
peut être un mal pour un bien, parce que l'agonie environnementale est bien plus 
lente et douloureuse qu'un basculement des pôles.

Effet Mandela et formatage des masses par les médias
[Suite à des questions sur les cartes de l’Amérique du Sud qui diffèrent d’un livre 

à l’autre, et qui selon certains montreraient que l’Amérique du Sud aurait bougée 
de 2000 kms]
Perte de temps total, ce sont juste des effets de projection d'un globe sur un carte. 

Attention de ne pas chercher trop loin de signes ou des preuves, parce qu'on finit 
toujours par en trouver. Un carré finit par rentrer dans un rond. Il n'y a pas d'effet 
Mandela, car il n'y a pas d'histoire alternative. Ces théories sont là pour expliquer 
des phénomènes liés à la mémoire, et notamment la mémoire collective, qui elle 
passe généralement par les médias. Il n'existe pas de "mémoire collective" natu-
relle, elle est artificielle. Ce sont notamment les historiens, les journalistes etc... qui
maintiennent une version des choses, et cette version peut changer avec le temps 
suivant les intérêts politiques. C'est comme cela qu'on a des Mitterrands qui signent
les ordres de tortures/déexécution lors de la guerre d'Algérie, puis qui soutiennent 
ensuite les minorités quand ils passent au socialisme ou suppriment la peine de 
mort. L'histoire est réécrite constamment par les dirigeants pour cacher leurs casse-
roles et pour tromper les populations. Dans le cas Nibiru, ces manœuvres passent 
par des réévaluations discrètes des anciennes données sur les séismes, par exemple.
Ces séismes sont toujours les mêmes, la réalité n'a pas changé. Par contre ce que 
les gens font dire aux chiffres, cela peut varier. Et on retombe ici sur une chose 
TRES IMPORTANTE que j'ai déjà affirmé : notre vision de la réalité est faussée 
par les médias, parce que c'est le seul moyen que nous avons de connaitre ce qu'il 
se passe dans le monde. Or on nous a imprimé dans la tête que ces informations 
étaient justes/fiables et objectives alors que c'est totalement faux, il y a beaucoup 
de mensonges par omission et de manipulation. Alors, si aujourd'hui vous avez 
quelques signes de la présence de Nibiru, c'est seulement parce qu'ils sont trop dif-
ficiles à cacher, et sachez que la réalité est probablement bien plus grave que ce 
que nous voyons dans les médias. Il est très facile par exemple pour l'Indonésie de 
taire que leurs îles sont en train de sombrer, car les seules études autorisées sont 
celles qui sont liées à l'Etat. Donc, à notre niveau européen, les agences d'info ne 
reçoivent que les news étatiques truquées par le gouvernement Indonésien, et c'est 
comme cela que des inondations là bas sont officiellement expliquées par une 
mousson exceptionnelle, alors qu'en réalité l'eau de mer ne s'évacue plus depuis des
années maintenant et qu'elle remonte même les terres progressivement. S'il n'y 
avait pas une volonté d'au moins un gouvernement/certaines élites de commencer à
préparer les gens, nous ne saurions absolument rien de ce qu'il se passe. Notre 
monde est donc une illusion, car nous le voyons à travers des médias truqués, et les
seuls brins de vérité qui ressortent sont lancés par des gens qui culpabilisent et/ou 
qui eux mêmes doutent de ce qui est montré. Mais ce petit pourcentage de vérité est



noyé au milieu de la subjectivité des dirigeants qui vous contrôlent en ne vous 
montrant seulement ce qu'ils ont envie.
Pour rebondir là dessus, ma mémoire ne fonctionne pas comme celle de la plupart 

des gens, ce qui me permet d'être plus ou moins immunisé contre cet effet de mani-
pulation. Chez la plupart d'entre vous, la nouvelle information vient généralement 
remplacer et effacer l'ancienne, car ce que les médias disent dans le présent met gé-
néralement à jour vos souvenirs. Dans certains cas rares, cette mise à jour ne se fait
pas de façon accidentelle, et donne l'illusion d'un effet Mandela. Or ma mémoire ne
se met pas à jour en effaçant l'ancienne donnée, elle la rajoute (et oui, ça com-
mence à être bien encombré !). Je pense que c'est une des raisons qui ont motivé le 
choix des ET, parce que c'est une particularité qui peut être extrêmement utile pour 
détourner ce piège.
Vous pouvez aussi trouver une explication à ce phénomène dans une émission sur 

la manipulation, qui démontre par une expérience qu'on peut créer de faux souve-
nirs. C'est exactement le phénomène que je vous explique. Les informations jugées 
fiables données par d'autres individus effacent les souvenirs réels de la personne. 
C'est un effet de mimétisme : vos souvenirs se mettent au niveau de ceux de votre 
entourage, c'est un effet de groupe qui a permis à l'Humanité de favoriser une ho-
mogénéité, un lien social. Mais cette faculté du cerveau est très piégeuse, parce que
si les personnes autour de vous ne sont pas fiables, elles peuvent remplacer vos 
vrais souvenirs par leurs fausses perceptions. J'observe cela régulièrement dans 
mon entourage, c'est un phénomène très courant chez les neuro-typiques (au 
contraire de certains aspergers notamment dont le cerveau n'a pas cette capacité de 
mimétisme automatique). http://www.rts.ch/play/tv/specimen/video/comment-on-
vous-manipule?id=3820775
La partie plus particulièrement intéressante pour notre problème commence à la 

minute 39 environ (malléabilité des souvenirs).
Tout cela aboutit finalement à une amnésie collective, parce les mises à jours ef-

facent les anciennes données. C'est utilisé abondamment par les Elites qui ont bien 
compris ces techniques, et notamment en politique. Si vous avez les journalistes 
dans votre poche, vous êtes un saint. Le cas Clinton-Trump est typique, et cela est 
présent à tous les étages de la société, dans les magasins etc... C'est évidemment un
énorme problème, car manipuler les souvenirs des gens, leur perception et entrer 
constamment dans leur cerveau pour les mettre à jour, c'est en faire des esclaves 
dociles. Le seul moyen est alors de faire tomber le système, parce que tant que les 
médias existeront vous serez enchainés à un monde illusoire. On peut faire des ef-
forts pour lutter contre cela, mais c'est difficile et depuis 2011 je me suis aperçu de 
cela sur cette page. Cela n'est pas péjoratif, mais sachez que j'ai souvent l'impres-
sion d'être un éléphant au milieu de poissons rouges, et cela demande beaucoup 
d'effort pour revenir constamment sur les mêmes problématiques encore et encore. 
C'est mon boulot, je le fais, mais ce n'est pas une solution à long terme du tout.
ML : aurais-tu une explication pour cela Marc , car moi de mémoire, lors de l’as-

sassinat de JFK, ils était 4 dans l'auto et non 6 personnes ?? https://www.youtube.-
com/watch?v=x2ajSI5rnYw
H : Ben voilà le genre de chose qui vous fait perdre complètement votre temps sur 



de fausses pistes. Plutôt que de voir des erreurs dans la reconstitution, vous voyez 
des bug dans la matrice. Le problème avec l'assassinat de JFK, c'est que la version 
officielle contient énormément d'incohérence, et cela parce que la CIA et divers 
personnages de l'Etat fédéral sont impliqué dans ce meurtre. Oswald n'a pas tué 
JFK et plusieurs tireurs étaient sur place pour s'assurer que le meurtre soit réussi. 
Oswald a été manipulé et piégé. La vérité est donc bien éloignée de ce que l'his-
toire en a retenu, et les incohérences à peine camouflées derrière une version offi-
cielle bancale. Le nombre de siège de la voiture est un des détails sur lesquels les 
enquêteurs ont été peu scrupuleux, et on les comprend, de toute façon leurs conclu-
sions avaient été écrites à l'avance. Pourquoi se seraient ils foulés à faire une en-
quête scrupuleuse et minutieuse, alors que des balles tirées d'un point arrivent dans 
le sens opposé, touchent des gens qui n'étaient pas sur la trajectoire entre Oswald et
JFK etc... C'est donc là une preuve de ce que je viens de vous expliquer : on vous 
fabrique une vérité et on vous l'impose, mais cette vérité est toujours bancale, car 
on ne peut pas recouvrir un océan avec un nappe. Il y a toujours des coins qui ne 
sont pas recouverts par la version officielle, des coïncidences et/ou des incohé-
rences, car faire rentrer tous les faits avec leurs détails dans un faux scénario est 
impossible. Il y a la version officielle, imposée par le gouvernement américain pour
cacher ses casseroles qui est ensuite reprise partout comme LA vérité partout, dans 
les médias et les livres d'histoire. Mais c'est une illusion de plus qui souvent a peu à
voir avec la réalité. Il y a bien deux mondes parallèles, le vrai, celui qui s'est réelle-
ment passé, et celui vu à travers les Elites et les médias. C'est ce genre de "détails" 
qui mettent sur la piste de manipulations, mais attention de ne pas tomber non plus 
dans l'excès inverse, à dire que toute la version officielle est fausse. Un mensonge 
repose toujours sur une bonne part de vérité, en l'occurrence que JFK a bien été as-
sassiné d'une balle dans la tête.
Il y a le même souci par exemple avec les incohérences des missions lunaires. 

Beaucoup de gens en concluent que les américains n'ont jamais été sur la Lune, 
parce que certaines images sont truquées, voire fausses et réalisées en studio. La 
vérité, c'est bien que les USA ont été sur la Lune, mais que ce qu'ils y ont trouvé/
fait ne devait pas être rendu public. Pour censurer ce qui ne devait pas être vu, des 
scènes ont été retravaillées, parfois par montage, parfois complètement reconsti-
tuées en cinéma. Le pire dans ces histoires de manipulations de l'histoire, c'est que 
cela se produit toujours mais que personne ne s'en rend compte. Par exemple, les 
vidéos provenant de l'ISS sont truquées selon les mêmes méthodes que les visites 
de la Lune. Depuis plusieurs mois, la vie dans la station est tournée sur fond vert 
afin de cacher ce qui se trouve derrière les hublots, et plus récemment, ces inter-
views d'astronautes se font en majorité en studio car l'ISS a été évacuée. Les dé-
parts d'astronautes et leur retour sont une construction artificielle avec la complicité
de tous, parce que l'ISS est devenue trop dangereuse pour y laisser des occupants. 
Est ce la réalité qu'on vous montre ? Non, et le système est très vicieux. Pour ceux 
qui ont vu le film Gravity, sachez que la qualité des trucages du film a été revue à 
la baisse puisque les équipes sont tout à fait capables de faire de la fausse apesan-
teur totalement réaliste.
Je pense que l'effet Mandela est une tentative de la part d'une partie de la popula-

tion humaine d'expliquer ces incohérences sans en comprendre totalement l'origine.
Il est alors facile de tomber dans des explications paranormales, parce que c'est la 



solution la plus "gentille" d'appréhender le problème. Le souci c'est que la réalité 
entre ces deux mondes parallèles est bien plus effrayante encore, puisque ce sont 
des gens qui sont derrière ces mensonges d'état, et que le peuple est victime de ces 
abus depuis si longtemps qu'il y est empêtré dedans. C'est spirituellement bien plus 
une catastrophe qu'un effet Mandela.
MG : Donc que facebook devient fessebook du jour au lendemain et qu'on ne 

trouve plus de screen avec marqué facebook (qu'on ne trouve plus aucune trace que
fessebook était facebook) ce n'est pas un problème ?
H : Ce que tu n'as pas compris, c'est que l'histoire est rarement changée après 

coup, sauf si c'est un domaine peu populaire. Par exemple, change des données sur 
les séismes des années 60, il n’y a que des vieux comme moi plongés dans leurs 
bouquins qui s'en rendront compte. Ce n'est pas une donnée du quotidien. Souvent 
la manipulation se fait dès le début pour cacher la vérité. Dès l'assassinat de JFK 
l'histoire officielle a changé la vérité, il n'y a donc pas de modifications récentes. 
Mais tu n'as pas tout à fait tort. Il m'est arrivé par exemple d'avoir des modification 
live de Stellarium, sauf qu’effectivement, si je n'ai pas eu le réflexe de prendre une 
screen, personne ne me croit. Facebook est une donnée partagée par trop de gens, 
c'est impossible à modifier, surtout que le terme a été écrit ailleurs que sur des sup-
ports informatiques. Tu en trouveras une trace massive ailleurs. Change la place de 
Vénus en temps réel sur un logiciel en ligne parce qu'elle n'est pas là où elle devrait
être dans la réalité, ça passe comme une lettre à la poste parce que le nombre de té-
moins est trop faible. Il ne faut pas tout mélanger : il y a les modification a poste-
riori, qui sont délicates et nécessitent peu de témoins, et d'un autre coté les versions
officielles qui elles se construisent généralement immédiatement lors de l'événe-
ment. Le "immédiatement" est un peu faux, les premières infos sont souvent les 
bonnes, mais elles tombent vite dans les oubliettes. Si la censure est assez rapide, le
nombre de personnes les ayant vu est faible, donc ça passe. L'autre méthode pour 
cacher ces premiers éléments qui ont échappés à la censure c'est ensuite de noyer 
les gens sous un flot d'informations à la BFM TV qui fonctionne comme un lavage 
de cerveau, avec utilisation de la répétition et d'experts en tout genre qui viennent 
pour confirmer la version rabâchée. Comme je l'ai expliqué, votre cerveau se met à 
jour s'il perçoit que sa version est moins fiable que celle qu'il voit à la TV. D'où le 
rôle complice de l'état, des journalistes mais aussi et surtout des scientifiques qui 
appuient les mensonges. Si c'est le professeur Trucvoski de INPID qui le dit, c'est 
forcément que ce doit être vrai. Et hop, votre mémoire efface et remet cette source 
"fiable" dans la case "vérité". Votre seule défense est de travailler sur ce point : à 
qui faites vous confiance, et sur quels critères objectifs. Si vous faites ce travail, ce 
sera plus délicat de vous avoir parce que vous ne prendrez plus d'office de nom-
breuses sources comme fiables, et votre cerveau ne fera alors pas de mise à jour 
foireuse.
Maintenant, vous pouvez rester sur votre effet Mandela tant que vous voulez, à 

suivre une fausse piste (de plus) OU m'écouter (et m'entendre). En tout cas, vous 
aurez beau multiplier les exemples, vous ne ferez pas dire ce que je n'ai pas envie 
de dire, là aussi un gros défaut que vous avez généralement à vouloir que les gens 
plussoient à vos convictions. Que ce soit les chemtrails ou je ne sais quoi encore, 
vous êtes assis sur de fausses certitudes parce que vous êtes trompés par un effet de



groupe, et le cerveau sait très bien vous fournir toutes les preuves que vous recher-
chez une fois pris dans ce piège. La balle est dans votre camp, si vous voulez vrai-
ment vous éveiller, commencer par là !
MG : Juste une question comme ça (de mémoire) : Le foie est au niveau du nom-

bril ou au dessus ?
H : Toi tu n'as absolument rien écouté...
"vous aurez beau multiplier les exemples, vous ne ferez pas dire ce que je n'ai pas 

envie de dire, là aussi un gros défaut que vous avez généralement à vouloir que les 
gens plussoient à vos convictions"
Si c'est pour continuer un dialogue de sourd, c'est pas la peine de me faire perdre 

mon temps.
MG :  Donc d'après toi l'Effet Mandela est une invention pour contourner la réalité

(c'que j'ai compris)
H : Non c'est une mauvaise interprétation des incohérences que les gens ont remar-

qué. Attention, c'est votre cerveau et votre mémoire qui vous joue des tours, et que 
les Elites utilisent généralement contre vous pour vous faire gober des versions of-
ficielles bancales.
En exemple l'Amérique du sud, cela vous tient à coeur, je vais développer. La fa-

çon dont on construit des cartes a beaucoup évolué depuis les images satellites, le 
GPS et l'informatique. Or avant tout cela, ce qu'on appelle les projections (Merca-
tor etc...) c'est à dire l’aplatissement de la Terre (3D) pour en faire une carte plate 
(2D) déformait beaucoup la forme et la place des continents. Aujourd'hui, avec les 
nouvelles normes et les progrès, continuer à montrer le Groenland aussi gros que 
l'Afrique sur une carte, ça passe plus alors que pendant des générations ça n'a posé 
de problèmes à personne. Donc avec la modernité, on corrige ces approximations 
avec de nouvelles plus proches de la réalité. Bon maintenant pourquoi cela vous 
choque de voir l'Amérique du sud décalée vers la droite ? En temps normal, cette 
modification serait passée comme une lettre à la poste, parce que honnêtement tout 
le monde s'en tape. Mais le contexte a changé, et inconsciemment vous n'avez plus 
confiance en ce que l'on vous met devant les yeux. Si vous avez entendu parler de 
Nibiru (ce que la majorité des US ont fait, sans compter les ET qui ont lancé des 
messages télépathiques) vous avez maintenant qu'on vous cache des choses sur le 
ciel et la Terre. Or comme le cerveau ne se met à jour que s'il a confiance, là il ne 
veut plus, et vous vous souvenez alors de l'ancienne version des cartes ou du moins
ces changements vous questionnent. Dans un autre contexte, de confiance, vous n'y
auriez vu que du feu ou aucun intérêt. Cela explique aussi pourquoi beaucoup de 
personnes trouvent des étoiles bizarres à la tombée de la nuit, alors qu'il s'agit juste 
de Vénus. Cela fait des années qu'elle est là, mais maintenant elle vous pose pro-
blème, vous ne la reconnaissez plus ou vous la voyez tout simplement alors 
qu'avant elle faisait partie du paysage. Cela marque une certaine libération de votre
esprit qui maintenant se met à douter de choses basiques, mais le danger dans ces 
moments là est de tomber dans de mauvaises interprétations. Vénus vous intrigue 
mais une simple vérification vous montre facilement que ce ne peut pas être Nibiru.
Les cartes des continents vous semblent fausses parce qu'elles ont été modernisées, 
posez vous la question de savoir pourquoi cela vous titille plutôt que de savoir si 



cela a "toujours été comme cela". On s'en fout, mauvais questionnement. Surement 
que les géophysiciens ne vont pas déplacer un continent de 2000 km sur une carte 
pour tromper les gens, soyez logiques. Cela part d'un bon principe, une remise en 
question de votre confiance automatique qui vous faisait gober n'importe quoi et 
qui se transforme en doute. Qu'est ce qui est le plus logique dans cette affaire : des 
mondes parallèles qui laissent des traces dans nos mémoires, ou simplement vous 
qui sortez enfin la tête du trou ?

Equipage de l’ISS qui ne reste pas dans la Station
CD : Pourtant il y a bien une mission qui vient de rejoindre l'ISS avec un Français 

notamment.…
H : Il est très facile de fabriquer des images dans des studios, et ensuite les badger 

"live sur l'ISS", qui ira vérifier ?
CD : Et la famille qui a accompagné en Russie pour assister au décollage ?
H : Je n'ai pas dit que l'astronaute n'avait pas décollé, pas séjourné dans l'espace et 

qu'il ne reviendra pas. Ce que j'ai dit c'est que l'ISS est vide la plupart du temps. Le 
retour se fait dans les quelques jours qui suivent le décollage, et les images sont re-
datées ultérieurement pour faire croire à un long séjour. Pendant ce temps, les as-
tronautes sont mis en quarantaine et tournent des scènes dans des studios où les tru-
cages infos donnent l'impression d'apesanteur. Comme dans tout mensonge, il y a 
toujours une part de réel, et on joue sur votre crédulité à prendre des données an-
nexes pour argent comptant.
Les missions se contentent généralement de rafistoler la station pendant quelques 

heures afin de la maintenir à flot pour qu'elle puisse continuer à transmettre des 
données. Mais l'équipage ne reste pas, il redescend immédiatement, c'est trop dan-
gereux. Ensuite, c'est que de la communication médiatique, où on vous met en 
scène les astronautes dans une fausse vie quotidienne en studio, avec des séquences
bien choisies pour donner une impression de réalité.
Ce n'est donc pas parce qu'un astronaute est absent 3 mois qu'il est dans l'ISS. 

Vous tirez des conclusions hâtives, et c'est là dessus que la communication joue gé-
néralement.
MG : Le studio doit bien être isolé alors
H : Isolé de quoi ? L'espace c'est l’armée, avec des contrats et des personnes sélec-

tionnées sur le volet. C'est très facile de cloisonner ce genre de chose.
Maintenant, à vous de voir, je ne suis pas responsable de ce que vous croyez savoir

ou voir. Ce ne sont que des images, rien ne prouve rien dans cet affaire.
MG : Ca serait quand même pas malin de ramener ces astronautes dans un grand 

studio au milieu d'une ville de 100000 habitants
H : Tu peux aller voir toi dans les zones militaires type zone 51 ? Par exemple, 

c'est là où se trouvent les studios pour la conquête de la Lune. Maintenant, avec 
l'internationalisation, ces studios peuvent être construits au milieu du Khazakstan 
ou dans le desert de Gobie, peu importe. La Terre est vaste et de nombreux pays 
très peu démocratiques peuvent accueillir ces installations. Il existe depuis des di-



zaines d'années des zones interdites partout dans le monde, c'est pas le choix qui 
manque. Maintenant si tu veux savoir, c'est pas très loin de là où ils atterrissent :) 
[Note AM : Steppes du kazakstan]
Ne soyez pas plus naïfs que vous ne l'êtes naturellement. C'est pas le premier coup

qu'on vous monte, faudrait peut être se sortir la tête du terrier les amis :)
MG : Et les astronautes sont des complices ou ils sont menacés ?
H : Ils sont complices, et de toute façon ont ils vraiment le choix ? Cela fait des di-

zaines d'années qu'ils sont complices. Tu crois que les gars qui voyaient des OVNis
par les hublots n'étaient pas complices ? Que voir des ruines sur la Lune ne faisait 
pas partie des critères de confidentialité ? Que voir Nibiru depuis 2003 depuis la 
station ne fait pas l'objet d'un controle de l'info ? Ils signent tous des contrats qui 
spécifient que tout ce qui sera vu devra rester secret défense, et il existe des solu-
tions pour ceux qui parlent. Regarde ce qui est arrivé à Claudie Haigneré.
http://anti-monde.gerardcambri.com/societe/claudie_haignere.htm
Résumé article : “La Terre doit être avertie”. Claudie Haigneré : tentative de sui-

cide, tentative d'assassinat ou avertissement ? « Selon une source gouvernementale 
à l'AFP, Matignon et l'Elysée ont été informés que Claudie Haigneré a tenté de se 
suicider ». C'est du moins ce qu'a prétendu le journal Le Parisien. Quelques heures 
plus tard, cette information a été catégoriquement démentie : « Ma femme va bien, 
ses jours ne sont pas danger », a déclaré mercredi son mari, Jean-Pierre Haigneré, 
ajoutant : « contrairement à ce qui a été dit, il ne s'agit pas d'une tentative de sui-
cide. Elle avait des soucis, elle était stressée et voulait dormir, et c'est pourquoi elle
a absorbé des médicaments qui se sont contrariés ». A demi-consciente, Claudie 
Haigneré a été découverte à 20 heures chez elle par des proches qui auraient aussi-
tôt alerté les services de secours et propagé la fausse nouvelle du prétendu suicide. 
Une information plus que tempérée, une nouvelle fois par son mari : « Elle avait 
besoin de trouver le repos avec des calmants, mais pas au point de vouloir mettre 
fin à ses jours. J'ai la conviction qu'elle n'a pas eu l'intention de se suicider. » Tout 
le monde n'a donc pas la même version, loin s'en faut ! Il est en effet nécessaire de 
rappeler que Claudie Haigneré, avant d'être la première française astronaute (deux 
fois dans l'espace) est médecin, biologiste, et qu'elle a été responsable des pro-
grammes de physiologie et de médecine spatiale. Elle a aussi été deux fois mi-
nistre. En outre, c'est une femme particulièrement intelligente, possédant une force 
de caractère et un courage hors du commun. Comment donc aurait-elle pu absor-
ber, sans s'en apercevoir, une dose de barbiturique susceptible de mettre ses jours 
en danger ? Enfin, pour en finir avec la thèse du suicide, Claudie Haigneré, lorsque 
les secours sont arrivés, a tenu sans faiblir à être hospitalisée au Val-de-Grâce (hô-
pital militaire), ce qui a été fait. Peut-être avait-elle des craintes fondées à ce mo-
ment-là. D'après le site “What does it mean”, l’Associated Press News Service a 
déclaré : " dans les heures suivant la soi-disant tentative de suicide, son laboratoire 
(dans lequel elle a effectué des recherches avant gardistes sur l’ADN homme/Alien
à l’Institut Pasteur) a été entièrement détruit par le feu. " Cette information, si elle 
est confirmée, est déjà singulièrement inquiétante. De surcroît, selon, une source 
non officielle, une information du FSB (ex-KGB russe) précise que Claudie Hai-
gneré aurait été incarcérée après qu'elle se soit exclamée : « La Terre doit être aver-
tie ! » Cette même source affirme à ce sujet qu’elle avait parlé de la menace d'une 



race extraterrestre et qu’elle entendait propager l'information. A-t-on voulu la faire 
taire ? Cette info est à prendre avec précaution, mais elle n'est pas invraisemblable. 
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que des astronautes parlent d'extraterrestres :
Scott  CARPENTER  : "A aucun moment, alors qu'ils étaient dans l'espace, les as-
tronautes n'étaient seuls : ils étaient surveillés en permanence par les OVNI." Gor-
don COOPER : " Pendant des années, j'ai vécu avec un secret, le secret imposé à 
tous les spécialistes et les astronautes [ ...] De par mon expérience aéronautique et 
spatiale, je suis sûr qu'un bon nombre de ces OVNI ne viennent pas de la Terre." 
John GLENN : " J'étais très mal à l'aise lorsqu'on nous demandait de dire des 
choses que nous ne voulions pas et d'en démentir d'autres. Certaines personnes 
nous demandaient : Etiez-vous seuls là haut ? Nous n'avons jamais répondu la véri-
té, et cependant nous avons vu des choses, des choses étranges, mais nous savons 
ce que nous avons vu là haut. Et nous ne pouvions réellement rien dire." Edgar D. 
Mitchell : "Je suis convaincu qu'il existe d'autres formes de vie dans l'univers. La 
question est de savoir quel est leur degré de développement, combien de milliers 
d'années de plus que nous. D'après ce que je sais aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu 
et expérimenté, je pense que les preuves sont formelles et beaucoup d'entre elles 
sont classées top-secret par le gouvernement."
Le Cosmonaute russe, Georgiy M. Grechko qui a participé à plusieurs missions 

Soyuz et Salyut : "Si j'étais libre de dire ce que j'ai vu dans l'espace, le monde en 
serait stupéfait."
Et bien d'autres encore, astronautes, cosmonautes, pilotes, chercheurs... Mais le 

mot d'ordre est : "Taisez-vous !!! Toute allusion à ce vous avez vu, ou à ce que 
vous pourrez voir, est classé secret défense." Nous avons bien compris ce que cela 
signifie : un avertissement sévère pour bien démontrer que l'Armée et le Gouverne-
ment ne rigolent pas, puis, si le quidam de l'espace ou le pilote trop audacieux dans
ses propos persiste... l'élimination sans autre forme de procès.
- fin résumé article - 
H : Quand cette femme a voulu parler, notamment de Nibiru, elle a immédiate-

ment été internée en hôpital psychiatrique. Aussitôt libérée (parce que sa santé 
mentale n'avait aucun problème), on a menacé de tuer sa famille, mis la pression 
sur son travail (regardez les déboires qu'elle a eu de ce point de vue etc...), traitée 
comme une paria jusqu’à ce qu'elle revienne sur sa position, définitivement matée. 
Elle voulait qu'on prévienne la Terre de l'arrivée de Nibiru, tout bêtement, mais il 
existe de nombreuses méthodes pour faire taire les gens et décrédibiliser même les 
plus sérieuses et les plus intelligentes. Normalement ces cas n'arrivent que rare-
ment, parce que les astronautes sont sélectionnés de façon à ce qu'on soit certain de
leur silence. Ce sont des gens avec une carrière qu'ils ne voudraient surtout pas sa-
crifier sur un coup de tête, et généralement de fervents patriotes avec un sens aigu 
du devoir. Il y a aussi les récompenses à la clé et tout un discours qui leur prétend 
que c'est pour le bien de tous. Cela a toujours été comme cela dans l'histoire de la 
conquête spatiale, rien n'a changé !
CD : l y a cette cosmonaute russe aussi qui a un peu parlé d'autres intelligences 

dans l'espace et de l'énergie libre que les gouvernements nont pas intérêt que l'on 
découvre. J'avais vu son interview sur YouTube mais je ne me rappelle plus le nom.



H  :Dur de garder de tels secrets sans tentations de les divulguer. Après tout ce qui 
sort de leur bouche n'est pas forcément la vérité absolue car eux-mêmes n'ont pas 
toutes les clés du puzzle, juste celles qu'ils ont pu voir de leurs propres yeux. 
L'énergie "libre" existe, mais les humains sont en quarantaine sur cette technologie.
Elle n'est pas libre, dans le sens où elle n'est pas tirée de rien (et c'est souvent ce 
qu'on voit dans les arnaques, des systèmes qui fournissent de l'énergie sortie de 
nulle part), mais il existe des moyens d'avoir des sources très peu chères en res-
sources et qui fournissent une quantité quasi illimitée d'énergie (par rapport à nos 
besoins aujourd'hui, ça parait illimité). En gros, de l'énergie gratuite pour tous ? Sa-
chant qui nous dirigent, ces technologies se retourneraient vite contre les popula-
tions et nous avons bien plus à y perdre qu'à y gagner, d'où la quarantaine. Il est 
probable que des personnes qui ont côtoyé des OVNIs et entendu des rapport sur 
les études faites aux USA sur les engins donnés aux US par les reptiliens men-
tionnent de telles sources d'énergie, à la base du voyage spatial des ET. Les ser-
vices secrets russes ont bien entendu eu vent de ces technologies, même si elles ne 
sont pas reproductibles. D'ailleurs, les vaisseaux donnés aux USA sont toujours res-
tés inutilisables et impossible à répliquer à cause de ces sources d'énergie "libres" 
qui les font fonctionner. Une cosmonaute russe peut effectivement avoir eu des in-
formations fiables dans ce domaine.
MG : La pratique pour faire taire les astronautes était la même en URSS ?
H : En URSS c'était bien plus radical, car les soviétiques n'avaient aucun compte à 

rendre au grand public, aux journalistes ou aux médias indépendants. Le ver-
rouillage de l'info était tel que des villes entières pouvaient être construites ou ra-
sées du jour au lendemain sans aucune trace. Donc là le problème ne se posait 
même pas. Est ce que la Chine fonctionne de la même manière ? A peu près !

MP – Préparation au futur en regardant les 
catastrophes du passé

En parlant des camps de concentration, de la manière dont les villages se proté-
geaient pendant la guerre de 100 ans ou la 2nde guerre mondiale : Le passé est une 
excellente source d'information, parce d'une manière ou d'une autre, il y a toujours 
eu un précédent.

29/11/2016 – Décret climatique d’Obama
https://www.youtube.com/watch?v=Z46udjrvdig
Nous avions déjà parlé de ce décret présidentiel, mais je n'avais pas eu le 
contenu exact. Comme vous pouvez le remarquer, ce décret reste très 
vague sur la menace en question en parlant de "météo spatiale" ou 
"d'événements météorologiques spatiaux" à venir. Bien entendu, derrière 
ces appellations on peut tout à fait classer les effets de Nibiru, comme les 
chutes d'astéroïdes, les incidents magnétiques etc... Alors qu'il existe des 
plans de secours bien organisés au niveau des séismes et plus récemment
des tsunamis suite à Fukushima, il y a un grand vide au niveau du risque 
spatial, et c'est cela qu'Obama a voulu combler en urgence (puisque cette 
ordonnance est faite pour les mois qui la suivent si vous avez bien écou-



té). Si vous écoutez bien aussi le contenu de ces dispositions, on voit tout 
de suite qu'Obama prépare un événement global proche (dans les mois à 
venir) qui aura un fort impact sur l'économie et les populations, et pas 
seulement une tempête solaire ou un changement climatique progressif. 
Remplacez météo spatiale par Nibiru et vous comprendrez de quoi il est 
question, les dispositions collent tout à fait avec, et de toute manière tout 
ce qui arrivera pourra plus ou moins être logé sous "événement météoro-
logique". Les météorites ne sont elles pas déjà classées dans événement 
météorologique spatial dans la nomenclature scientifique ? Bien sur que si.
Donc en substance, Obama a signé une ordonnance préparant Nibiru, mais
qui est suffisamment générale pour ne pas citer la source des événements
spatiaux. Bizarrement, le gouvernement français a lancé dans le même 
temps sa page risques naturels grandement améliorée, avec son kit de 
survie et des images de tsunamis de 50 mètres... Pendant que le gouver-
nement allemand demande aux gens de faire 10 jours de réserves...Coïnci-
dence ? Réveillez vous, la chose est dors et déjà admise, reste plus qu'à lâ-
cher son nom, ce qui sera fait au travers de la planète 9 dans très peu de 
temps.

AA : Oui cela me paraît très plausible, sans compter les pays comme la chine, bir-
manie, russie qui ont toutes construit des villes fantômes a l'intérieur des terres et/ou 
préparée leur citoyens (russie) a des catastrophes atomique et quand on voit le tsu-
nami qu'il y a eu en Thaïlande en 2004 ou au japon en 2011, une fois l'eau retirée 
c'était apocalyptique....

02/12/2016 - Avion Brésilien crashé suite officiellement 
à une panne sèche, mais réellement à une EMP 
(panne électrique totale)

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1510/Football-Etranger/article/detail/
3016383/2016/12/01/Les-derniers-mots-du-pilote-Panne-electrique-totale-sans-car-
burant.dhtml
Résumé : message du pilote à la tour de contrôle: "Mademoiselle, Lamia 
2933 est en panne totale, panne électrique totale, sans carburant!", aurait
lancé Miguel Quiroga, peu avant 22h00 lundi (03h00 GMT mardi), à 
quelques minutes du crash.
H : L'avion brésilien a été victime d'une EMP comme de nombreux indices 
laissent supposer. Ceci est confirmé par les zétas (Nancy Lieder) et les al-
tairans. Ces problèmes ne vont cesser, car de nouvelles zones d'EMP appa-
raissent : si dans les quelques mois passés, le contournement des zones 
dangereuses par les avions a calmé les crashs, la montée de nombre et les
nouvelles zones vont rendre l'esquive de moins en moins efficace, et ren-
forcer dans le même temps les soupçons des personnels (tours de 
contrôle, navigants).
Dans le cas précis de cet avion, la panne électrique a arrêté l'arrivée de 
carburant au moteurs de l'appareil, alors qu'il avait suffisamment dans ses
réservoirs pour finir son vol. D'autres appareils ont eu des avaries in-
verses, avec des surpression dans l'arrivée de carburant entrainant des 
fuites, des incendies et des explosions dans les turbines. Cela est du au 
fait que les EMP agissent en 2 temps : 1 - elle paralyse l'équipement, arrê-



tant son fonctionnement. Généralement les pilotes essaient de relancer les
moteurs qui faiblissent et pousse les gaz au maximum 2 - Si les appareils 
se relancent (car quelque fois la paralysie fige le système), l'EMP dé-
clenche un effet retour avec cette fois si des surtensions électriques. Les 
pompes qui acheminent le carburant des réservoirs vers les moteurs y 
sont très sensibles et si dans la phase 1 elle ne fournissent pas assez, 
dans la phase 2 elles en fournisse trop ce qui généralement provoque des 
fuites (les conduits ne tienne pas à la surpression). Ceci est aggravé par 
les pilotes qui compensent la perte de puissance de phase 1 en poussant 
l'appareil à fond. En conclusion, si le crash ne survient pas en phase 1 (cas
de l'avion au Brésil), des pannes moteurs jusqu'à des explosions et des in-
cendies (soit à cause du carburant soit à cause d'une surchauffe électrique
dans les câbles, générateur etc…) peuvent survenir en phase 2. Le 
nombre de ces incendies et de ces avaries a beaucoup progressé ces der-
nières années et surtout courant 2015, alors que les crashs sont restés 
plus stables (à cause des mesures d'évitement).
Il est fort probable par contre que ce soit la société Lamia qui soit choisie 
comme bouc émissaire, car les EMP ne seront jamais reconnues à cause 
de la paralysie économique que cela provoquerait. Plus de touristes, plus 
de voyages d'affaires, plus de transhumance internationale des VIP. L'en-
quête semble déjà se diriger vers une panne sèche à cause de reservoirs 
vides, alors que les mots du pilote sont interprétés. Il est bien question 
avant tout de panne électrique, pas de panne de carburant, même si l'un 
entraine forcément l'autre.

AM : [Suite à des questions supprimées en 2019] C'est pas les politiques qui ont 
provoqué la chute de l'avion. Il y a 2 erreurs à ne pas faire avec les théories du com-
plot :
1) en voir partout
2) n'en voir aucune
je ne sais pas pourquoi tout le monde semble vouloir voir l'intervention de 
l'homme partout. Mais ce n'est pas le problème, que ce soit humain ou ex-
térieur, ce genre de choses va se produire de plus en plus souvent à l'ave-
nir.
Enfin si, il y a un danger avec la théorie Haarp, c'est de canaliser la colère 
vers un groupe d'humain, sans réfléchir pourquoi ces humains ont tout 
pouvoir sur nous. C'est pour ça d'ailleurs que l'intérêt de Nibiru c'est qu'il 
n'y a personne de fautif derrière, pas de haine, on peut avancer plutôt que
ressasser sans cesse ou vouloir se venger.

02/12/2016 – Lancement de vigipirate plus
http://www.ouest-france.fr/terrorisme/terrorisme-lancement-du-nouveau-plan-vigi-
pirate-plus-4649709
H : La préparation au verrouillage des populations monte d'un cran : fer-
meture des routes, cela ne vous rappelle pas ce que je vous avait dit ? Les 
infos ET se confirment une fois de plus. Notez que ce niveau d'alerte peut 
être mis en place en cas d'attentat imminent, pas forcément d'attentat 
avéré/perpétré. C'est donc à la discrétion de l'Etat, puisque les services de
renseignements français peuvent tout à fait feindre un danger imminent 



sans problème. Plus le temps passe, plus l'état d'urgence se transforme en
loi martiale permanente comme les ET avaient prévenu de l'arrivée dès 
2012 !

JP : les ponts ont toujours été des points stratégiques. Il faut penser aussi aux ponts 
de chemin de fer. Et avoir des cartes détaillées;
H : Rajoutez aussi les ronds points, très pratiques aussi à barrer puisqu'ils 
sont des points stratégiques, notamment à la sortie des villes. Souvent ils 
sont passage obligatoire. Reste l'exemple de Bagdad ou la solution a été 
de barrer toutes les petites routes avec des blocs de béton de 3 mètres de 
haut et qui resistent aux camions Kamikazes. Du coup, il suffit de mettre 
seulement des barrages sur les grandes artères. Ces murs en kit, très 
lourds peuvent être placés en quelques jours sur un ville et sont très fa-
ciles à fabriquer. En une à deux semaines, vous pouvez sécuriser toutes 
les grandes villes de France.

Par contre pour les campagnes, ce sera plus délicat, trop de petites routes à bloquer.
Ce sont surtout les zones urbaines qui seront faciles à cloisonner.
AM : Au bon vouloir du gouvernement, c'est aussi le cas de la loi travail. Comme elle
permettra de faire travailler les gens pendant 60 h par semaines / 12 h par jour, cette 
fermeture des villes pourrait être plus rapide.
L'allemagne se prépare à une guerre civile : http://hildegardvonhessenamrhein.over-
blog.com/2016/12/l-allemagne-se-prepare-a-une-guerre-civile.html

Le gouvernement prends possession de la justice 
(plus de séparation des pouvoirs)

ND : http://www.lci.fr/justice/la-cour-de-cassation-placee-sous-le-controle-direct-
du-gouvernement-2016240.html

H : Ca c'est pas bon du tout... et la séparation (théorique) des pouvoirs ? Un pas de 
plus vers le verrouillage total.
AM : l'article semble dédramatiser la chose mais cette séparation des pouvoirs est la
BASE de tout état de droit. Tout regrouper c'est entrer en dictature. Je crois que Hol-
lande s'est bien joué de nous quand il dit qu'il ne se représentera pas, il sait très bien
qu'il va devenir dictateur à vie (et d'après ce que nous annonce Marc, ça ne va pas 
durer plus de quelques années ! :) ).
H : C'est tout à fait ce que je crains aussi et que les ET semblent confirmer…
Peu importe Hollande ou Valls, ce ne sont que des portes étendards. Les 
vrais décideurs restent les mêmes, que ce soit l'un ou l'autre. Idem à 
droite. Vous croyez que Fillon a pu rester le bon petit toutou de Sarko pen-
dant tout son mandat sans être de la même clique ? Il y a les acteurs prin-
cipaux et leurs remplaçants, mais dans tous les cas ce ne sont que des co-
médiens mis sur scène, surement pas ni le réalisateur, ni le producteur ni 
le scénariste. Ces gens ne sont que des façades interchangeables qui 
servent de décor pour le grand public.



Les ET avaient précisé que normalement le plan des Elites étaient de 
mettre Hollande président et Sarko premier ministre à l'arrivée de Nibiru, 
mais j'avais bien précisé qu'en cas de manquement, ils avaient des rem-
plaçants. De plus, les élections ne sont pas une certitude, car non seule-
ment elles peuvent être bloquées par un état d'urgence renforcé, soit être 
trop tardive par rapport à l'arrivée de Nibiru. Dans ce cas là, Hollande pré-
sident à vie... enfin tant que la France en qualité d'état existe bien enten-
du. Après Nibiru, ce ne sera pas une évidence, alors être président de rien 
du tout...

04/12/2016 – séisme 4,1 à Besançon
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/12/un-tremblement-de-terre-a-
bien-eu-lieu-ce-matin-dans-la-region-de-dole.html
Donné à 4.1 par l'USGS, à 3.6 par le Rénass. Les américains tricheraient 
moins que les français ? Une réplique du plus gros de 10h a été ressentie 
vers 12h, ce qui implique que le second était au moins de magnitude 3.0 
parce qu'en dessous le séisme estinvisible. Or à midi, le Rénass donne une
séisme de 2.0. Conclusion, le Rénass baisse ses magnitudes de 1 point, 
CQFD. Le séisme principal était de 4.6, ce qui confirme aussi accessoire-
ment ce que les ET disaient sur l'USGS et ses sous évaluation de 0.5 
(même si quelques fois, pour les plus gros, ils passent à 1 comme le 
preuve les dégats trop élevés pour la magnitude affichée). Un cas qui cor-
robore encore une fois les infos ET.

ML : il va peux-être arrivé un temps ou ils vont dire la vérité pour justifier que la si-
tuation est grave !!!?
H : En France ? Ce n'est pas pour rien que j'ai dit que c'était un des pays 
les plus verrouillés au niveau de l'information. Si aux USA il y a une réelle 
volonté de préparer les gens à New Madrid et San Andreas (avec les docu-
mentaires, les films et les fréquentes alertes de sismologues à ce sujet no-
tamment), il n'y aura absolument rien ici... Tchernobyl a été l'exemple par-
fait, et quand on voit les suites juridiques, ou du moins la relaxe juridique 
de ce mensonge d'état, on comprend que les leçons sont loin d'avoir été 
tirées.

(4*) 06/12/2016 – causes réelles 2ème guerre mondiale, 
montée du nazisme

On m'a posé la question en privé sur qui était réellement à la base de la seconde 
guerre mondiale et notamment la montée du nazisme. Voici ma réponse que je par-
tage bien entendu, elle est importante pour comprendre aussi des choses qui se 
passent à notre époque.
Il y a deux facteurs principaux dans la montée du Nazisme :
1 - la crise de 1929, qui était une crise artificielle afin de concentrer l'ar-
gent dans les mains d'une plus petite minorité. L'émergence du nouveau 
système financier, une industrie florissante etc... tout cela avait dilué les 
ressources monétaires entre les nouveaux patrons (classe moyenne), les 
ouvriers etc... Donc trop de ressources pour le peuple qui doit être mainte-
nu juste la tête hors de l'eau pour ne pas lui donner trop de pouvoir. Une 



bonne crise, le chômage massif, et l'argent est de nouveau re-concentré 
dans les mains des plus puissants. N'oublie pas qu'en 1917 le peuple de 
Russie s'est rebellé et est devenu communiste, et que les riches sont dé-
pouillés de leurs bien. Les Elites ont donc cherché un moyen de replonger 
la tête du peuple dans l'esclavage afin que le fléau communiste ne 
s'étende surtout pas.
Parlons un peu technique maintenant.
Quand les cours de la bourse descendent, l'argent n'est pas perdu, 
puisque c'est un jeu de vente et d'achat. Pour que le cours d'une action 
change à la baisse, on a un vendeur qui panique (et qui perd de l'argent 
dans la vente), et un acheteur qui en profite pour faire l'acquisition des 
usines. 
Le parfait exemple de ce système a été le tunnel sous la Manche. On a 
vendu 50 % des parts aux petits actionnaires qui se sont jeté dessus grâce
à une bonne campagne de pub/propagande qui promettait monts et mer-
veilles. Une fois ces actions vendues et donc des millions drainés chez les 
petits porteurs, il suffit alors pour l'actionnaire principal de vendre ses 50%
à lui au prix le plus fort. Je vais t'expliquer pourquoi :
Imagine que l'action au départ soit mise en vente 25 euros (ou l'équivalent
en Francs à l'époque). La pub fait vendre les actions, et quand une action 
se vend, elle augmente d'autant son cours. Du coup, quand les 50% des 
actions destinées aux petits porteurs ont toutes été vendues aux gens, le 
cours est au maximum, par exemple à 50 euros.
Le porteur principal (les états ou/et le holding qui détient le tunnel) détient
50% des actions lui aussi généralement, et lui il les a touché à 25 euros 
lors de la mise en circulation sur le marché.
Une fois que les petits porteurs se sont bien fait hameçonner, le porteur 
principal vend alors tout ce qu'il a et se fait 25 euros par action en béné-
fice, puisqu'elles sont montées à 50 euros alors qu'il les a touché à 25.
Ce sont des sommes énormes en jeu, puisque généralement c'est de 
l'ordre de 100.000 actions par lot voire bien plus, c'est à dire que le por-
teur principal s'est fait 2.500.000 euros par lot d'action dans cet exemple. 
Or vendre autant d'un seul coup cela produit une baisse directe du cours, 
et l'action tombe de nouveau à 25 euros en quelques heures !
Et c'est là qu'il y a arnaque. 
En vendant toutes ses actions, le porteur principal sait que non seulement 
il a doublé sa mise, mais en plus que les petits porteurs, des gens comme 
toi et moi, vont paniquer : le prix de l'action est en chute libre et a atteint 
le prix qu'il l'ont généralement acheté : s'il tombe en dessous, ces petites 
gens perdent de l'argent et comme ils ont investi là dedans pour épargner,
ils ne veulent pas perdre ce pécule : 99% des petits porteurs vendent leurs
actions, ce qui fait chuter encore plus le cours et alimente encore la pa-
nique.
Une fois que les petits porteurs ont tout vendu, le cours chute à des ex-
trêmes (tombé à moins de 5 francs pour le tunnel si je me souviens bien) : 
l'action est alors à 1 euro (en gros), et le gros porteur n'a plus qu'à rache-
ter les lots de 100.000 actions détenues par les petits porteurs privés pour
que dalle.
Le gros porteur devient alors PROPRIETAIRE du tunnel (100% d'actions) et 
se fait 2.400.000 euros de marge par lot d'action. ET voilà comment on fi-
nance un projet pharaonique sur le dos des petites gens sans avoir à dé-
bourser un centime (et même se faire une marge au passage).
Bien entendu, ceci est un exemple, car en réalité les chiffres se comptent 



en centaines de millions...
La crise de 1929 a appauvri la population grâce à un système identique 
mais généralisé à toute l'industrie, et rendu extrêmement riche une toute 
petite élite. 
Le problème c'est que c'était le premier essai de cette méthode et les 
Elites y ont été beaucoup trop fort. Les gens se sont retrouvé dans une mi-
sère noire, ce qui a entrainé un mécontentement et une sentiment de ré-
bellion dans la population contre le système. Le but est de maintenir les 
gens juste la tête en dehors de l'eau et pas sous l'eau, sinon on a une ré-
action violente.
Face à cette menace, sachant que les communistes étaient en embuscade
depuis 1917 et que le chômage leur donnait de plus en plus de sympathi-
sants, il a bien fallu trouver une solution pour canaliser cette révolte des 
classes populaires.
L'Allemagne qui a beaucoup souffert de cette crise était un terrain parfait 
pour faire monter le national socialisme, autre nom du nazisme (qui n'est 
qu'une abréviation).
2 - Or qui était derrière cette crise, si ce ne sont les banquiers et financiers
anglais, comme les Rothchilds, qui faisaient la pluie et le beau temps sur 
tout le système financier mondial. Normal ce sont eux qui ont inventé les 
banques, les bourses et les assurances. Tout se décidait à Londres, et au 
delà par les illuminatis juifs anglais (dont les Rothschilds ne sont que la fa-
çade visible), ce que j'appelle le Clan Bancaire dans mon livre.
Or qui a perdu le plus dans cette crise, si ce ne sont les pays qui étaient 
dirigés par les illuminatis du Vatican, l'Allemagne-Autriche-Hongrie-Suisse 
catholique (le Saint Empire romain germanique) et l'Italie, la France elle te-
nant une position intermédiaire entre les deux (elle est influencée autant 
par les uns que les autres à l'époque, elle est un terrain de bataille depuis 
des siècles de ce point de vue).
Le Nazisme a été une réaction des Elites germaniques catholiques pour ju-
guler le chaos social que les banquiers anglais avaient créé pour reconcen-
trer l'Argent dans leurs mains (et donc celle d'une ultra minorité), et ce 
Nazisme a ensuite été utilisé comme une arme contre ces mêmes ban-
quiers juifs.
Le but, ensuite, des arrestations des juifs était de faire chanter les illumi-
natis anglais juifs et leur faire payer une rançon pour chaque juif allemand 
capturé. 
Cela a fonctionné dans un premier temps, puisque on sait de source sure 
que les Rothschild ont donné des millions à Hitler. Mais quand ils ont (très 
vite) cessé de payer, voyant que de toute façon ce chantage n'allait pas 
diminuer avec le temps bien au contraire, Hitler s'est retrouvé avec des 
millions de juifs dans des camps et ne sut pas quoi en faire. 
[Note AM : en janvier 2019, Harmo complète ces raisons (ici, il ne s’agis-
sait que de montrer le côté concentration d’argent chez une minorité lors 
des crises) : Les bancaires anglais ont volontairement coupés les vivres à 
Hitler afin de créer le massacre qui justifiera la reprise d’Israel, et que 
c’était le plan derrière le 3ème rideau de fumée derrière le financement de
Hitler]
Il a d'abord passé un deal avec Staline afin de les transférer dans un pseu-
do état juif en Sibérie mais quand les deux dictateurs se sont froissés 
(poussés par le Vatican qui voulait exterminer les communistes athées 
qu'ils voyaient comme le pire danger dans l'immédiat), Hitler n'a plus eu 



de solution.
Voyant ces populations juives à nourrir alors que les ressources alimen-
taires manquaient pour l'armée et sa conquête de l'Europe, mais aussi 
parce que les camps devenaient des cloaques abjectes (famines, mala-
dies, rébellion etc...), une partie des Nazis a choisi la solution de l'Euthana-
sie pure et simple. Au départ, ils commencèrent par fusiller les juifs en 
masse mais les responsables nazis furent écoeurés par ces massacres et 
voulurent "rationaliser" l'extermination, d'où d'abord les camions à gaz 
puis les chambres à gaz afin de rendre l'euthanasie moins "sanglante" et 
plus "civilisée"... (et j'ai mis des guillemets, ce n'est pas pour rien)
La seconde guerre mondiale est avant tout une guerre entre illuminatis, 
les uns voulant maintenir le peuple dans la précarité tout en s'assurant le 
contrôle de l'argent-roi dans les mains d'une Elite, les autres voulant 
contrer les effets sur les populations et se servir de ce mécontentement 
pour se venger. Le facteur déclenchant et commun : la peur du commu-
nisme, où l'argent est pris aux Elites pour le redistribuer aux masses ! Ima-
ginez la panique en 1917, quand les soviétiques ont pris le pouvoir en Rus-
sie...
Resultat des millions de morts, tout cela pour une seule chose : le contrôle
absolu d'un petit nombre sur la majorité et la panique des Elites face au 
communisme.
Quand je dis que les ET sont très prudents afin de ne pas mettre dans la 
panique aujourd'hui les Elites et les gouvernements mondiaux, ce n'est 
pas un hasard. C'est parce qu'il y a eu des précédents, aussi bien chez les 
humains que dans d'autres civilisations du même type.
La panique des minorités dirigeantes, dans des systèmes où une très pe-
tite minorité maintient la majorité sous contrôle strict, finit toujours par un 
génocide.
Notez que dès qu'il y a une période de boom économique, dans le sens en-
richissement des populations, on a toujours une crise qui vient remettre 
tout l'argent dans la main d'une toute petite minorité. Les "30 glorieuses", 
en réalité les années 50-60 se sont bouclées par la crise du pétrole de 
1973. Avec le temps la technique s'est affinée, si bien que nous sommes 
aujourd'hui dans une crise stabilisée ou les pauvres s'appauvrissent et les 
riches s'enrichissent mais de façon à ce que ces mêmes populations 
puissent quand même maintenir une niveau de vie minimum. En atten-
dant, si vous regardez bien, la concentration des "actifs" financier est de 
plus en plus marquée, preuve aussi qu'avec le fin du communisme, les 
Elites ont trouvé leur rythme de croisière. Ce n'est pas pour rien que les ET
disent que le système est indétrônable aujourd'hui en l'état et que seule 
Nibiru pourra lui faire plier le genou !

06/12/2016 – le recompte des voix montre la triche 
d’Hillary

info qui confirme en effet ce que j'avais dit. Les recomptes ne seront pas 
favorables à Clinton car c'est son clan qui a falsifié la majorité des scru-
tins. Au final, si elle se vantait d'avoir eu officiellement plus de voix au to-
tal sur les USA que Trump, et donc indirectement qu'elle était plus "légi-
time" que lui, la réalité est bien différente. Entre le vote massif des améri-
cains pour la bloquer (et pas forcément parce qu'ils aiment Trump), et les 
fraudes que les ET et les gens de bonne volonté ont fait capoter (même s'il



en reste), Hillary est loin d'avoir eu le nombre de votes qu'elle prétend. Le 
recompte dans le Wisconsin prouve que c'est bien dans ce sens qu'il y a 
eu triche, et non pour le bénéfice de Trump comme l'équipe de Campagne 
de Clinton le prétend (sous prétexte d'un soit disant piratage russe). C'est 
là qu'on voit toute la dangerosité de cette femme, capable de mentir sans 
vergogne, de tricher, de bafouer la démocratie et en plus de pousser à une
guerre avec la Russie. N'oubliez pas que dans ses discours, elle voulait ré-
pliquer par la force si nécessaire aux attaques informatiques russes... ou 
comment faire un hold up sur le pouvoir et en même temps trouver un 
prétexte à une 3ème guerre mondiale. On a eu chaud.

http://www.lci.fr/international/etats-unis-la-vraie-election-de-trump-a-lieu-ce-lun-
di-un-coup-de-theatre-est-il-possible-2017934.html
L'avenir n'est jamais écrit, donc théoriquement, tout est possible. N'ou-
bliez pas que le vote des grands électeurs est lié au libre arbitre. Mainte-
nant, est-ce qu'ils ont intérêt à trahir leur engagement par rapport à leurs 
électeurs, bien sur que non, ils iraient tout droit sur des procès. Aux USA, 
les gens qui votent pour un grand électeur le font parce qu'il s'est engagé 
pour un des deux candidats. Si ensuite il se renie, cela ne passera sur-
ement pas auprès de la population.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/12/19/97001-20161219FILWWW00305-le-
college-electoral-confirme-la-victoire-de-trump.php
Résumé article : “Estimant que le candidat républicain représentait une menace 
pour la démocratie, certains militants démocrates avaient lancé une campagne pour 
convaincre 37 grands électeurs du Grand Old Party d'abandonner leur candidat, qui
était sorti vainqueur du scrutin du 8 novembre.Le vote de ces grands électeurs, élus
ou militants locaux pour la plupart inconnus du grand public, passe d'habitude qua-
siment inaperçu.Mais la personnalité de Donald Trump, la tonalité extrêmement 
agressive de la campagne et l'avance significative de Mme Clinton avec le vote po-
pulaire lui a donné cette année un relief particulier. Ironie cruelle: les rares défec-
tions de lundi étaient, suivant le décompte encore partiel des médias américains, 
plus nombreuses dans le camp démocrate que dans le camp républicain. Dans l'Etat
de Washington (ouest), qu'Hillary Clinton avait emporté haut la main, un tiers des 
12 grands électeurs n'ont ainsi pas voté en sa faveur.” [Note AM : Suite au vote des
grands électeurs, Trump est officiellement le futur président, intronisation en jan-
vier 2017] 

07/12/2016 – gros séisme en Indonésie
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3024905/2016/12/07/
Seisme-en-Indonesie-au-moins-92-morts.dhtml
Et c'est reparti pour un effet domino alors que le dernier vient juste de se 
terminer. Notez que les séisme est donné à 6.5 par l'USGS, mais au vu des
dégâts importants, la magnitude est surement au niveau 7+, ce qui 
confirme une fois de plus ce que disent les ET (0.5 à 1 point en moins dans
les évaluations). Un très gros séisme en somme qui va avoir de nouveau 
des effets boule-de-neige ailleurs, puisque l'Indonésie fait partie des zones
de démarrage (clés de voute).



Notez également le gros 5.9 sur le bord Est de la plaque Caraïbes, qui constitue la 
fin de l'effet domino précédent sur cette zone. Le rapprochement dans le temps de 
ces vagues successives est un signe important à surveiller de très près.
PJ : http://www.dhnet.be/actu/monde/un-seisme-de-magnitude-6-9-au-large-de-la-
californie-58497654cd70bb41f08e18f9
H : [Note AM : le même est cette fois à 6,5] http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/
Monde/article/detail/3026239/2016/12/08/Seisme-de-magnitude-6-5-au-large-de-
la-Californie.dhtml

08/12/2016 – séisme 8 aux îles Salomon (des milliers 
de kms au au Nord Nouvelle-Zélande)

http://www.wikistrike.com/2016/12/urgent-alerte-au-tsunami-dans-les-iles-salo-
mon-apres-un-seisme-de-magnitude-8.0.html

Donné à 7.8 par l'USGS, c'est un énorme séisme !!
JP : Et en position 1, c'est à dire c'est reparti pour un nouveau tour de l'effet domino
H : Exact !! Les effets dominos semblent se superposer maintenant, les séismes en 
zone 1 sont beaucoup trop proche dans le temps. Enorme activité sismique en ce 
moment en tout cas... :(
JP : Oui il n'y a eu que quelques heures entre les deux
H : Je crains pour le Japon dans un premier temps et New Madrid dans un second. A
force ça va finir de charger la faille et là ce sera vraiment le début des gros ennuis.
TH : 8 par l'USGS donc 9 en vérité ?!…
H : Oui, au moins 8.2 ou/à 8.6, mais sans dégats bien répertoriés pour comparer on 
ne peut rester que sur la théorie sans vérifier la diminution de la magnitude.
L'USGS ne diminue pas systématiquement d'un point, généralement c'est 
plutôt autour de 0.5. Cela dépend des cas. Ici c'est vrai que cela doit être 
tentant pour eux de faire passer la barre en dessous des 8, donc il y a de 
plus grandes chances qu'un 8.9 soit atténué en 7.9. Un séisme 8.9 deman-
derait une couverture médiatique et scientifique plus élevée parce qu'on 
serait dans la fourchette "exceptionnelle", alors que là, à 8 environ, on 
reste dans du séisme très fort mais pas dans la liste des plus gros de la dé-
cade. Un 8.9 serait un des 10 plus gros séismes de l'histoire, forcément 
que ça aurait plus d'impact. Il y a en a eu beaucoup de 8.5+ ces derniers 
temps, certains très profonds et donc plus faciles à camoufler par rapport 
aux dégâts de surface ainsi réduits. Mais qu'on ne s'y trompe pas, des 
séismes qui rasent des villages et des petites villes, qui soulèvent le fond 
marin de 2 mètres ou déplacent des îles entières sur autant, ce ne sont 
pas des 6.5-7 comme annoncés !

LD : l'humanité est confortablement assoupie sur une marmite au feu, et le termo-
mètre est bien caché et rafraîchi en cachette , mais ça commence vraiment a chauf-
fer
H : C'est tout à fait cela !!



ZL  :pour connaître à l'avance les tsunamis : http://www.ndbc.noaa.gov/
JFM : http://www.rtl.fr/actu/international/californie-un-seisme-de-magnitude-6-9-
enregistre-au-large-des-cotes-7786190871
---

H : Nibiru ne crée pas d'ombre sur Terre vu qu'elle n'est pas entre le Soleil et nous 
mais décalée sur le côté droit.
JB : d'après le commentateur (Nibiru Watcher) il ne s'agit pas d'ombre de Nibiru, 
mais d'un système articiel qui génère des ombres pour occulter (masquer) des objets
qui seraient visibles dans le ciel austral.
H : Le problème, comme toujours, est l'interprétation des phénomènes ob-
servés. Or quand on est sur le qui-vive, on est si attentifs aux détails qu'on
remarque des choses anodines ou en tout cas qui n'ont rien de suspect, et 
on a alors tendance à sur interpréter. Il n'y a rien d'artificiel pour cacher 
Nibiru, la seule chose qui la camoufle c'est son nuage de débris. Or Nibiru 
n'étant pas alignées avec le Soleil et la Terre, comme je l'ai dit, ni elle ni 
son nuage ne provoquent d'ombres. Le phénomène observé n'est donc dé-
finitivement pas lié à Nibiru ni à une tentative de la masquée. C'est une 
sur-interprétation d'un phénomène naturel anodin et sans importance.

AM : C'est une façon polie de dire les choses! :)
Je dirais que ce genre de vidéos est la plupart du temps du trollage et a 
pour but de nous faire perdre notre temps (la partager à tout le monde, en
discuter des heures) et au final discréditer tout ce qui concerne Nibiru 
quand on s'aperçoit que ce n'est qu'un nuage et que c'était facile à devi-
ner.
Quand les gens découvriront Nibiru et voudront se renseigner dessus, il y 
aura des millions de vidéos de ce genre à regarder, toutes disant l'inverse 
les unes des autres, du coup le nouvel arrivant sera un peu perdu.
C'est aussi une manière d'amoindrir notre réaction : à force de réagir sur 
de telles vidéos, nos réflexes s'émoussent, nous ne regardons plus, et 
nous passerons à côté quand ce sera vraiment un signe de Nibiru.

H : L'arrivée de Nibiru dans la ciel sera bien plus convaincante que quelques nuages
en formation diffuse dans le ciel, rassure-toi. Beaucoup de vidéos qui montrent des 
"signes" véridiques ou farfelus, et même les Soleils double seront bien vite oubliés.
PJ : (09/12/2016) encore un 7.0 aux salomon
JMC : On sent bien que les pièces du puzzle tendent à se mettre en place 
tant du coté catastrophes naturelles que des tensions internationales . Les 
declarations wikileak auraient pu déboucher sur la revelation du dossier ET
et de l'emprise des élites sur les populations . Pourtant paradoxalement, 
on sent que la tension retombe, que nous nous habituons progressivement
aux catastrophes naturelles, et qu'aucune révélation ne sera faite à court 
terme. Ces questions d"éveil des populations par rapport à nos véritables 
origines est-elle toujours à l'ordre du jour avant l'arrivee de Px ou laissera -
t on les choses en l'état ? ne risque-t-on pas dans ce cas de faciliter le tra-
vail des elites pour la mise en place , d'un nouvel ordre mondial (religion/
pouvoir), lors du chaos ?

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ndbc.noaa.gov%2F%3Ffbclid%3DIwAR1GMGLGor1qg4oElDHIdIf_ASNEhABiM02uufAyBdwI5K79Eexnjm4dKgM&h=AT3s6afM62UsOTkprQnag-yYX2UbF6iX-nMWfJz0X45R0BvjURfF8-rxNYFI0MVIxVkGUWpQK33QVVSklaPl5iR6DOPeIgWx9JttoBH_8-yKgfsHbPyFup5dD_T6


H : C'est toujours à l'ordre du jour. On doit s'attendre à du neuf sur la pla-
nète 9. Pour l'instant, l'élection de Trump a jeté un pavé dans la mare et 
pris de court tout le Monde, et même les scientifiques. En réalité, ils 
s'étaient mis en mode prudence parce que si la fraude aux Votes de Clin-
ton n'avait pas été stoppée et son Hold Up réussi, elle aurait directement 
bloqué l'Annonce plan B, notamment par la force. Quand je dis par la 
force, je sous-entend ce qui a été longtemps le cas : assassinats, ferme-
ture du robinet financier, menaces sur les proches dont enfants etc... 
Quand un de vos collègues trop bavard a brulé vif dans sa voiture dans 
des conditions suspectes ou que l'enfant d'un autre a été enlevé et jamais 
retrouvé, je peux vous garantir que cela diminue les ardeurs. Or c'est ce 
qui se serait passé avec Clinton, pour preuves le nombre de ses détrac-
teurs qui ont eu des "accidents" pendant sa campagne. Maintenant, le tout
est de jauger Trump et j'espère que la confiance sera vite rétablie pour 
que cette annonce scientifique s'accélère. Il y a en plus de grosses proba-
bilités que Nibiru fasse des siennes durant décembre car elle a toujours 
fait cela à cette période, j'entends par là qu'elle a toujours une progression
de visibilité en décembre. C'est comme cela qu'est née la légende de 
l'étoile du berger. Celle-ci a été fusionné avec la naissance de Jésus mais 
ces deux événements ne sont pas contemporains l'un de l'autre. Chez les 
musulmans, elle est appelée At-Tariq, le destructeur et selon eux, elle se-
rait apparue à Noé et à Moïse (lors du déluge et de l'Exode). Si l'Etoile du 
Berger est associée à décembre, ce n'est pas parce que Jésus y est né, 
mais parce que les Illuminatis rendent un culte à Nibiru le 25 décembre, 
une date reprise par les adorateurs de Mithra à Rome. Quand ceux-ci ont 
mis la main sur la chrétienté, ils ont fait de cette date la Naissance hypo-
thétique/arrangée de Jésus afin d'en faire la fête la plus importante de leur
nouvelle religion. Alors j'espère personnellement qu'il y aura du mouve-
ment fin 2016, aussi bien sur Terre que dans l'Espace, il est grand temps 
en effet que les peuples se réveillent complètement au lieu, comme tu le 
dis JMC, de retomber à chaque fois dans leur torpeur. N'oubliez pas non 
plus qu'il y a aussi un équilibre à préserver et qu'on ne peut pas aller trop 
vite afin d'éviter une panique des Elites. Je vous l'ai expliqué par rapport à 
la seconde guerre mondiale, une panique des Elites finit toujours par une 
tendance génocidaire : quand le peuple échappe au contrôle, on l'exter-
mine et malheureusement les moyens pour le faire se sont diversifiés et 
renforcés... Chaque chose en son temps, et s'il faut que Nibiru soit ralentie
encore (ou accélérée !), ce sera fait. Mieux vaut cela qu'une extermination 
qui pousserait les ET à intervenir directement, car qui dit intervention ou-
verte des ET dit Ethnocide, un danger bien pire spirituellement que le mal 
qu'il voudrait juguler. Un savant tour d'équilibriste que de doser chaque 
facteur pour éviter qu'un autre s'emballe en retour, croyez moi.

JMC : une information isolée peut etre maitrisée par l'élimination de son auteur , la 
parade residant dans la discretion jusqu'a la diffusion de masse . L'affaire Wilileak est
en la matiere un modèle d'efficacité .... Clinton n'a rien pu faire .…
AM : Les démocrates, dans l’été 2016, ont eu 7 informateurs assassinés quand 
même. Ça ne s'est pas fait tout seul !



Les astronomes commencent à divulguer ce qu’ils 
savent de Nibiru
AM : Les astronomes commencent à parler de ce qu'ils savent de Nibiru, 
et ça confirme ce que disait Marc depuis 2011. Ils n'ont pas encore com-
pris l'histoire du nuage multi-couche entourant Nibiru (expliquant qu'on la 
voit un coup grosse un coup petite, selon sur quelle couche ça se réver-
bère), mais on y est. Ils seraient mûrs pour une annonce, faut juste at-
tendre le feu vert.

Je mets le commentaire de l'astronome sur les posts en dessous : "
Nikolas, un astronome parle.... texte empli de justesse, de prudence, d'hu-
milité et sensibilité..
Bonjour tout le monde,
J’avais publié quelques commentaires il y a un certains temps. Je suis as-
tronome et j’avais émis de sérieux doutes au sujet de la Planète X ou Nibi-
ru vu que nous ne constations aucune planète en approche sur nos téles-
copes, ni autres données mesurables.
Depuis, nous avons fait de nombreuses recherches et observations avec 
quelques collègues. Malheureusement, je dois bien admettre qu’il se passe
des choses très étranges qui semblent donner raison à de nombreux ar-
ticles de Ben ou autres sites qui traitent de ça. Je précise toutefois, que ce 
que je vais dire n’est que mon avis personnel. Chacun se fera le sien, et 
prendra ces infos comme il l’entend. Je ne détiens aucune vérité, et nous 
nous pausons encore pas mal de questions non résolues ou non confir-
mées à 100%.
Encore ce soir, nous constatons que lors de nos observations les étoiles 
sont très instables dans le ciel, elles reculent, avancent, pivotent, ce qui 
indiquent que la terre vacillent légèrement, mais constamment. Par pé-
riodes c’est plus marqué que d’autres. C’est exactement le comportement 
qu’aurait la terre si un perturbateur comme une planète passait à proximi-
té.
On remarque également des lueurs très étranges dans le ciel, des fois le 
jour, parfois même la nuit , très puissantes et surtout à l’horizon, et plus 
marqué au lever et coucher du soleil. Il nous ait même arrivé d’apercevoir 
des nuages brillants la nuit, ou une variation de l’intensité lumineuse du 
soleil parfois très rapide et bien visible même à l’œil nu. On a l’impression 
qu’une sorte de voile ou brume magnétique composé de particule d’alumi-
nium est parfois constamment devant le soleil ou suivant une voie tracée 
dans le ciel, comme pour cacher quelque chose ou pour contenir la puis-
sance du rayonnement du soleil, EMP ou autres…
Plus ça va et plus nous avons l’impression que quelque chose a été élabo-
ré pour cacher des corps célestes. Ce qui est vraiment étonnant, c’est 
d’arriver à cacher certains corps célestes, mais pas d’autres. Je ne sais pas
comment ils ont réussi ce tour de passe passe, mais sans ça cette fa-
meuse planète aurait plus d’impacte sur la terre et serait déjà visible de-
puis des mois dans le ciel ! Nous pensons que la substance chimique utili-
sée filtre avant tout les infrarouges. Cela voudrait dire que cette fameuse 
planète rayonne dans l’infrarouge et cela expliquerait pourquoi le soleil 
nous apparaît aussi blanc depuis quelques années et pourquoi certaines 
lueurs très rouges sont aperçues dans de nombreux endroits dans le 



monde, notamment lors d’orages. Avec ce voile, notre soleil n’émet plus 
que de UV et hautes fréquence du spectre de lumière.

Quelque part, ce procédé réduit également le rayonnement magnétique 
de cette fameuse planète X ( ou Nibiru) et réduit donc aussi ses effets né-
gatifs, sans les stopper entièrement. Et, forcément le fait de filtrer unique-
ment le IR a un impacte sur le monde végétal et animal, ça rend les 
rayons plus agressifs et cancérigènes, et une moins bonne photosynthèse,
donc des plantes qui poussent moins bien et surtout un taux d’oxygène 
plus faible, donc augmentation du Carbone (en clair, l’homme n’est pas 
seul responsable du taux de CO2 et méthane qui augmentent sur la terre).
De plus, la substance utilisée se dépose aussi sur la terre avec une aug-
mentation de métaux lourd de type aluminium.

Si la planète en question rayonne dans le rouge, c’est probablement à 
cause de son atmosphère chargée en oxyde de fer. Conséquence : forte 
activité magnétique et dépôt de particules fines rouge à base d’oxyde de 
fer et fluors sur certains endroits de la terre. Cela à pour conséquences vi-
sibles des rivières teintées de rouges, ou des aurores boréales, levers/cou-
chers de soleils plus rouges, voir des flashs rouges lors de certains orage si
la planète est là. Evidemment, cela est mauvais pour la faune et la flore et
pollue l’eau.

Cela dit, là aussi, plusieurs programmes semblent avoir été mis au point 
pour réduire le champs magnétique de cette planète avec HAARP par 
exemple (qui n’a donc pas que des mauvais côtés). Sans ça, le champs 
magnétique serait tellement fort, que certains ne le supporteraient pas et 
il y aurait encore plus de séismes et éruptions volcaniques. Étonnamment,
il semblerait également que les Pyramides ou autres structures mis au 
point par nos anciens ont émis à plusieurs reprises un rayonnement qui 
crée une sorte de grille protectrice, mais malheureusement, comme nous 
n’avons pas entretenu ces œuvres et parfois même détruits certaines, leur
protection est moins efficace qu’elle n’aurait pu l’être. Il semblerait que 
certaines pyramides auraient même la capacité de contrer des émissions 
de gamma, mais il aurait fallu les remettre en état.

Bref, il y aurait beaucoup à dire sur cette affaire forcément assez stres-
sante, surtout pour ceux qui ont des enfants, comme moi. C’est dingue, 
cette fichue planète passe tous les 3600 ou 15000 ans et il faut que ça 
tombe sur nous ! On nous a bien menti, comme sur beaucoup de choses 
d’ailleurs, mais quelque part je me dis que ce n’est peut être pas plus mal,
car si tout le monde panique, ça ne peut qu’être pire alors qu’on a une 
chance de s’en sortir sans trop de dégâts. Du moins, pour ma part j’y 
crois, nous avons les moyens technologiques de contenir les dégâts.
Pour moi, cela fait déjà un bon moment qu’elle est là ! Vu la taille qu’on a 
pu apercevoir dan le ciel, malgré sa distance c’est une très grosse masse 
avec deux satellites apparemment plus gros que notre Lune. Ce n’est que 
ma vision de choses, mais les Russes, USA, voire même la Chine et l’EU, 
ont réussi à grandement minimiser les effets potentiellement dévastateur 
de cette planète grâce à divers procédés, mais ce n’est pas encore ga-
gner, car elle ne vas repartir qu’en 2017 après 5 ans passé dans le sys-
teme solaire. Certains mois seront calmes, mais les derniers seront les 



plus critiques.

Pour ma part, je pense qu’on peut s’en sortir, j’y crois fort, mais quand je 
vois que malgré cette menace qui devrait fédérer les peuples pour s’en-
traider afin de relever ce défit ensemble, on continue les guerres avec des 
risques de guerre mondiale ! Que les élites continuent en s’engraisser au 
lieu d’utiliser leur pognon pour aider l’humanité qui est très menacée, je 
me dis que certains êtres humains sont vraiment trop cons, surtout que ce
sont les mêmes qui ont profité et abîmé notre planète toutes ces années. 
Pire, ils ont gardé pour eux tous les savoirs et les édifices que nous avaient
laissé les anciennes civilisations pour nous aider à préparer à passer ce 
cap difficile. Dites vous également qu’ils nous ont utilisés en nous faisant 
bossé comme des cons toutes ces années pour entasser des fortunes afin 
de préparer leurs abris souterrain de luxe pour se protéger dans la luxure 
et la décadence. On peut aisément imaginer tout ce qu’ils ont mis de côté 
pour passer le temps… Il faudrait récupérer leurs bunkers, ce ne serait que
justice ^^

Concernant la planète X, je ne connais pas son orbite exacte, mais elle est 
probablement déjà passé à son point le plus proche de la terre, sauf 
qu’elle doit faire deux passages, un entrant, faire le tour du soleil pour res-
sortir. Si la phase sortante se passe bien, on peut s’en sortir sans trop de 
dégâts. Il y a aussi le risque des astéroïdes, de plus en plus nombreux en 
ce moment. Là aussi, vous l’aurez peut être remarqué, mais certains ont 
été interceptés en vol par des engins volants ou missiles sol-air que cer-
tains jugeront d’humain, et d’autres affirment que ce sont des « anges-
gardiens » qui nous protègent🙂 le cas le plus marquant a été l’astéroïde 
Russe clairement détruit en plein vol. On rapportent également de fortes 
explosions dans l’espace avec parfois de spacequake, probablement dû à 
l’interception d’astéroïdes et de très nombreuses apparitions d’OVNI ou lu-
mières étranges dans le ciel partout dans le monde avec des vidéos très 
étonnantes. Ces « OVNI » se manifestent souvent lorsqu’un astéroïde 
rentre dans l’atmosphère.

Essayer de visionner les vidéos les plus importantes et non truquées et 
vous verrez que, même si tout peut être sujet à d’autres interprétations, 
qu’il y a bcp de fake sur Youtube, il y a des observations très marquantes 
et des tests à faire soit-même :

– On aperçoit réellement deux soleils sur de nombreuses webcams avec 
deux reflets dans l’eau si le lever est au-dessus de la mer ou un lac
– Parfois, vous pouvez voir qu’alors que le soleil se couche à l’ouest, l’hori-
zon à l’est est plus lumineux.
– comparez les levers de soleils des autres années avec ceux de 2016 
dans les archives de ces webcams, c’est flagrant la différence
– constatez en levant la tête que souvent, une sorte de voile et nuages 
étranges, avec des reflets bleus/violet sont devant le soleil
– constatez en regardant les levers/.couchez de soleils chez vous les cou-
leurs étranges, le soleil qui varie d’intensité, qui clignote par moment
– Certaines vidéos montrent clairement de petites planètes visibles dans le
ciel de nuit ou de jour, ce sont les satellites de Nibiru
– S’il y a risque de collision, ce serait donc plus avec une des « lune » de 
Nibiru



– Certaines rares vidéos qui ont réussies à filmer Nibiru dans le ciel, de 
nuit suite à un éclair. apparemment la fois où il est apparu le plus gros, 
c’était en mai 2016 et c’est assez impressionnant !!
– Il est apparu en Afrique en plein jour, sans ce voile qu’on a chez nous
– Vous pouvez vous-même apercevoir que le soleil à changé, souvent voilé
et très blancs, avec des reflets parfois mauves ou bleutés sur les nuages, 
avec un énorme halo qui cache tout le tour du soleil.
– Prenez des photos du soleil pour juger par vous même avec ou sans filtre
– Regardez les étoiles la nuit, certaines bougent (avancent/reculent, 
dansent), certains soirs Venus ou Sirius sont ultra brillantes et bien plus vi-
sibles qu’avant !
– La plupart des planètes sont plus lumineuses qu’avant
– De nombreuses anomalies ont été décelées dans le ciel comparé aux 
cartes
– par contre, en défaveur, la plupart des observations ne coïncides pas au 
niveau taille. un jour on verra une sphère énorme dans le ciel, le lende-
main un deuxième soleil assez lointain dans un autre pays. Donc, possible 
que ce ne soit pas si simple, qu’il y ait d’autres explications…
– une théorie intéressante, qui fait rêver si on est ouvert à toute possibili-
té, mais totalement farfelue pour ceux qui ne croient pas aux aliens, ce 
sont les Blue Avians qui pourraient être confondus avec une planète, mais 
il faudrait alors expliquer tout le reste (rivières rouges, interaction magné-
tique, tout ce qui est mis oeuvre pour camoufler les sphères, etc. Cela dit, 
il existe tout de même des vidéos officielles de la NASA qui ont été diffu-
sée lors de conférences qui dévoilent des sphères intelligentes, assez 
énormes qui se déplacent dans le systeme solaire. Corey Goode, qui ex-
pose cette théorie a bien participer avec l’armée a de nombreux pro-
grammes secret dans l’espace. Quand on voit le nombre hallucinant de 
personnes qui ont vues et/ou filmées des OVNI ces trois derniers mois….

Bref, à chacun de juger et réfléchir à tout ça ! Pour ma part je suis écœuré 
par le comportement des élites et politiciens devant tan de mensonges 
avec une tendance inquiétante à l’adoration de Lucifer (notamment aux 
USA, UK et au Vatican 2, ces faux croyants qui sont bien sûr au courant de 
tout).

L’humanité commence à se réveiller, un peu tard tout de même, mais pas 
trop tard je l’espère. Je souhaite évidemment que tout se passe pour le 
mieux, voire me tromper et qu’l y ait d’autres explications à tout ça, mais 
tout concorde tout de même et on voit bien des sphères dans le ciel. Il faut
y croire, nous avons une technologie bien plus développée qu’on ne le 
pense et nous recevons plus d’aide que certains le pensent ! Espérons que
ceux qui vont diriger le monde ces prochains mois seront à la hauteur.

Montrez votre amour à vos proches, ayez la foi et profitez de la vie. Ce se-
rait long à expliquer, mais sachez que selon des croyances très anciennes,
ce mois de décembre propose une configuration astrale qui n’arrive 
qu’une fois tous les 25000 ans pour que vos souhaits se réalisent. Donc 
surtout pas de mauvaises pensées, choisissez bien vos vœux, il faut y 
croire très fort et vous serez entendu🙂

Nikolas “



- fin de la citation de Nikolas - 
H : Excellent. Cela confirme beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que
je vous ai dites depuis bien longtemps. Les astronomes ne peuvent pas ne 
pas être au courant de certains points, c'est évident. Le vacillement de 
l'axe terrestre crée forcément des perturbations dans les positions des 
étoiles par exemple. Reste encore quelques points sur lesquels il y a er-
reur/de mauvaises hypothèses ou interprétations, comme par exemple le 
fait que les gouvernements peuvent diminuer les effets de Nibiru, ou que 
Nibiru soit cachée de façon volontaire, ou bien même que le champ ma-
gnétique de cette planète pourrait être nocif. Mais ce sont des détails par 
rapport aux 80% de confirmations.
CDG : http://mrstrange49.over-blog.com/2016/05/nibiru-rencontre-avec-la-
terre-selon-l-astrophysicien-ronald-shimschuck-entre-septembre-et-de-
cembre-2016.html

10/12/2016 – Le gouvernement veut prolonger l’état 
d’urgence jusqu’au 15/07/2017

https://fr.sputniknews.com/france/201612101029103714-cazeneuve-etat-
urgence-prolongation/
MG : Elle est pas un peu inutile cette état d'urgence ?
AM : Pour nous oui. Pas pour le gouvernement quand il faudra passer di-
rectement et rapidement à la case au-dessus, couvre-feu et loi martiale.
H : En l'absence d'attentat, cela va être dur de justfier cet état d'urgence...
encore une fois, je le répète, un attentat serait bien "pratique" pour le gou-
vernement. Attention à ne pas pousser votre raisonnement plus loin, parce
que certains sont actuellement en procès pour diffamation pour avoir ac-
cusé des politiques de laisser-faire. N'accusons personne, mais il est 
évident qu'en France ou à l'Etranger (dans la mesure où d'autres pays 
peuvent avoir des intérêts à cela aussi), des forces peuvent faciliter ces at-
taques terroristes, donnant ainsi du grain à moudre à la machine "loi mar-
tiale". On a vu par exemple que le gouvernement israelien actuel avait des
intérêts à pousser les juifs de France au retour par exemple. la tentation 
peut aussi être forte pour certains en France dans un contexte interne, 
surtout avec l'arrivée de Nibiru. Des Elites comme Soros ont été impli-
quées dans des mouvements tels "Black Live matters". Plus le chaos 
(controlé) s'installe et plus les Elites poussent à la loi martiale en re-
cherche de protection de leurs position. Donc restez très prudent, les pro-
babilités d'attentat sont extrêmement élevées.
PA : Quelques nouvelles de la semaine :

4-12-16
- Inondations graves dans : La Russie, côte de la Mer Noire ; Le Portugal, 
Lisbonne ; La Turquie, orage électrique à Istanbul
- Rafale de tornades aux USA, 5 morts, plus de 30 blessés, trace de des-
truction
6-12-16
- Explosion d'une météorite illumine le ciel de Sibérie
- Inondations graves dans le sud de l'Espagne, ce qui est pires durant 25 
années



- Le Chili, 4 volcans en alerte jaune
- Inondations graves en Thaïlande
7-12-16
- Sumatra, séisme de 6.4 en Banda Aceh, jusqu'à présent 105 morts, 
45.000 déplacés
8-12-16
- Séisme de 6.9 en Californie
- Séisme de 6.2 en Chine
- Séisme de 7.8 aux Îles Salomon, alerte de tsunami
- Inondations graves dans le nord de l'Italie
- La Colombie, tu grèves des inondations en Antioquia
10-12-16
- La Russie, volcan Shiveluch de Kamchatka entre en éruption, fait appa-
raître de la cendre à 11.000 m de hauteur
MG : "Explosion d'une météorite illumine le ciel de Sibérie" ça me fait pen-
sé à l'explosion de Toungouska
H : Ou à celle de Tcheliabinsk. Pour info Tunguska était une explosion d'une
poche géante de méthane, pas un débris spatial ou une comète. ce risque 
d'explosion de gaz fossile est aussi présent même si on en parle pas.
MG : les météorites/comètes en Sibérie explosent toujours avant d'at-
teindre la terre
H : Cela dépend desquelles. Certaines le font naturellement, d'autres sont 
détruites en vol par les ET (comme beaucoup le suspectent), mais il n'est 
pas exclu que d'autres encore s'écrasent si elles ne sont pas des dangers 
mortels pour la Terre. Les ET n'arrêtent que les plus dangereuses, celles 
qui pourraient déclencher une réaction en chaine sur le climat. Associé à 
Nibiru, cet impact pourrait engendrer un processus d'extinction global. 
C'est ce qui s'est produit à Tcheliabinsk, et les images le confirme. Cela ne 
veut pas dire que tous les météores seront stoppés en l'air. En deçà de 30 
mètres, ils provoquent une explosion sur une surface équivalente à une 
ville MAIS ne mettent pas en danger la planète Terre. Ils ne rentrent donc 
pas dans le programme de protection des ET et pourront s'écraser.
H : Il y a de nombreuses théories sur Tunguska, plus ou moins valables. 
Parmi les possibilités, l'explosion de gaz n'a jamais été retenue. Donc, se-
lon les ET, toutes les hypothèses sur cet événements sont fausses. Ne 
nous éparpillons pas svp.

11/12/2016 – Vision de l’île des grues d’Hokaïdo
Hier soir, vision très nette de deux grues japonaises prenant leur envol 
sous forme d'estampe. Or les grues sont typiques de l'Ile d'Hokkaïdo, la 
grande île du nord. C'est sans équivoque une avertissement par rapport à 
cette région, et sachant que nous sommes dans une période de forte acti-
vité sismique, on peut s'attendre à un gros tremblement de terre sur Hok-
kaïdo.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hokkaid%C5%8D

Notez qu'il n'y avait pas de volcan en paysage de fond, comme on en retrouve pour-
tant beaucoup dans ces estampes (Mont Yotei), le danger semblait provenir du sol 



puisque les grues prenaient le envol (comme lors d'un séisme). Peu probable donc 
que ce soit un avertissement pour une éruption.
AM : Il y a eu un séisme de 5 juste en dessous de cette île, et depuis ce matin les 
séismes se suivent. http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?
id=551618

H : Les prémices d'un ajustement de plaque plus gros peut être...
MG : Les visions sont forcement des contacts ET ?
H :  Oui, pour diverses raisons, notamment que l'avenir n'étant pas écrit, il 
faut forcément que j'ai les infos de quelqu'un suffisamment avancé tech-
nologiquement pour anticiper les séismes. J'ai eu aussi des visions "divina-
toires", mais ce sont toujours des visions personnelles (de scènes de ma 
vie future où jouait le libre arbitre, impossible à prévoir pour les ET et 
même pour moi). Ce n'est pas parce que l'avenir ne peut pas être connu 
par les entités intelligentes, même par les ET les plus avancés, qu'il 
n'existe pas un lien qui traverse le temps. Sauf que ce lien ne passe pas 
par les ET mais par l'âme et donc "Dieu" (dans le sens Intelligence Univer-
selle). Or comme cette Intelligence supérieure peut modifier son scénario 
en manipulant la matière, le futur ne peut être connu QUE par lui et lui 
seul (ou elle et elle seule, il faudrait employer un terme neutre). Nous 
sommes TOUS connectés à cette Intelligence, mais les visions de l'avenir 
sont à sa seule discrétion. Ce n'est pas une question de mérite, c'est bien 
plus compliqué que cela. Je n'entrerai pas davantage dans cette discus-
sion, car cela demande de longues explications et des prérequis compli-
qués. Sachez donc que cette vision est liée au contact ET et qu'elle n'est 
pas 100% sûre, vu que la matière peut être modifiée afin de changer le fu-
tur par une Intelligence Hors du temps. Pour l'instant, en l'état actuel des 
choses, cette vision est valide et le restera tant qu'il n'y aura pas de modi-
fication de la trame des événements. Le % de certitude est donc très élevé
(90%), sinon ces avertissements ne serviraient pas à grand chose si on y 
réfléchit bien !
En effet. Il faut savoir qu'il y a de grandes chances que New Madrid se dé-
clenche suite à un très fort séisme au Japon. Les deux cotés du pacifique 
sont liés, si un bouge l'autre aussi. Un séisme au Japon peut ouvrir la voie 
à un déplacement de l'Amérique du Nord et ainsi provoquer New Madrid. 
On aurait alors plus ou moins le début du compte à rebours des 50 jours 
avant Nibiru, New Madrid semble très lié à cela. Restons très vigilants de 
ce point de vue.
MG : T'as une idée de la longueur que l'Amérique du Nord va parcourir si il 
y a un déplacement ?
H : Honnêtement non, je n'ai pas cette donnée précise. Ce sera par à-
coups tout d'abord, avec de gros séismes 8+. Généralement, ces séismes 
déclenchent des déplacements allant jusqu'à 2 mètres, pas au delà (mais 
c'est déjà énorme). Par contre le jour J du basculement des pôles, le dépla-
cement sera de plusieurs kilomètres, créant un nouveau bras de mer qui 
séparera les USA en 2/3 à l'Ouest et 1/3 à l'Est.
MHN :  l effet domino des déplacements des pays m a été rêvé



H : Ca va beaucoup bouger en effet, pas étonnant que cette info soit une 
de celles qui soit relayée en priorité par ceux qui nous "préviennent" en 
coulisses !
Séisme 3,9 à Bourgoin (ramené à 3,5) : http://hisz.rsoe.hu/alertmap/data-
base/index.php?pageid=seism_index&rid=654303

L’EI reprends Palmyre
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/12/11/97001-20161211FILWWW00061-sy-
rie-l-etat-islamique-reprend-palmyre.php

PP : , tu disais que Damas serait reprise et que ça serait une des étapes pour la suite
des événements... Mais ne pouvait-il pas s'agir de Palmyre dans tes visions ?
H : Ce n'est pas dans mes visions mais dans les Hadiths. Il y est bien fait 
référence aux bannières noires (Daech) et à la prise de Damascus (Da-
mas). Le problème c'est que Damas doit être prise par un tyran nommé 
"Sufyani". Au début j'ai cru que c'était Al Bagdadi (ce qui est toujours pos-
sible), mais les Hadiths décrivent des tensions au sein des bannières 
noires, un conflit entre plusieurs chefs de guerre et la victoire d'un de ces 
chefs sur les autres, ce fameux Sufyani. C'est sous son Leadership que 
Daech doit réellement s'étendre jusqu'à Damas et au delà (vers Bagdad 
puis Médine). Pour le moment, les conditions ne semblent pas réunies et 
on voit difficilement comment Daech pourrait envahir toute la région alors 
qu'il y a une forte opposition à son extension. C'est pour cela que j'ai affir-
mé qu'il y aurait un retournement de situation. Nibiru pourrait très bien 
être le facteur qui permettra à Daech de devenir l'armée du Sufyani. Pour 
le moment, ce n'est qu'un embryon du groupe hyper violent qui doit appa-
raitre.

PJ : ce n'est pas trump le retournement de situation ?
H : Je ne pense pas, parce que Trump souhaite un repli des US sur eux 
mêmes, alors que Clinton au contraire aurait combattu la présence russe 
en Syrie. D'ailleurs Trump a annoncé qu'il souhaitait mettre fin à l'interven-
tionnisme politique américain. Il n'est donc plus question de placer des 
gouvernements amicaux ou de déloger ceux qui sont indésirables, il l'a 
clairement affirmé. Le seul barrage à Daech aujourd'hui en Syrie c'est la 
Russie. Le retournement de situation se situe uniquement là, dans un re-
trait russe. La raison de se retrait par contre peut être divers et varié, et 
on peut estimer que Poutine rapatriera ses troupes dès que les catas-
trophes planétaires majeures débuteront. N'oubliez pas que Poutine a tout 
fait pour préparer son pays à Nibiru et qu'il transférera les populations en 
danger dans les zones sures qu'il a préparé. Or pour de tels exodes de po-
pulations, il faudra tous les effectifs de l'armée. Notez aussi que les catas-
trophes peuvent restabiliser les forces en présence. Des EMP trop puis-
santes, une météo exceptionnelle et de nombreux autres phénomènes 
peuvent rendre soudainement l'aviation russe inopérante, et sans avion, la
Russie serait impuissante en Syrie. Je ne peux pas vous en dire plus, les ET
se refusant de donner des détails afin de ne pas donner d'informations aux
parties en présence. Je ne suis donc pas informé de la nature exacte de se 
retournement de situation.



11/12/2016 – Inde récupère les bijoux en or du peuple

http://www.wikistrike.com/2016/12/l-inde-confisque-l-or-et-les-bijoux-de-ses-ci-
toyens.html
Résumé article : La répression financière est à la hausse de par le monde, et notam-
ment en Inde. Après avoir rendu ses plus grosses coupures illégales en novembre, le
gouvernement indien s’en prend désormais à l’or. Lors de récents raids, il est allé jus-
qu’à confisquer des bijoux. Beaucoup s’inquiètent de voir les perquisitions redevenir 
chose fréquente. Pas de confiscation si « les réserves d’or des individus se limitent à 
500 grammes d’or par femme mariée, 250 grammes par femme non-mariée et 100 
grammes par homme ».
H : Il y a de grandes manœuvres là derrière par le gouvernement indien 
qui se prépare à Nibiru. La première étape fut de rendre illégaux les billets 
les plus usités dans le pays, sous des prétextes bidons, et la seconde 
étape maintenant est de confisquer l'or détenu par les populations. Qu'est 
ce que cela cache en réalité, derrière l'emballage ?
Les Elites indiennes sont en train de se préparer à ce que leur pays 
sombre dans l'Océan. Sachant que 80% de leur population va y rester, leur
idée est de réserver le peu de terres qui resteront émergées dans les mon-
tagnes pour une partie triée de la population, et de laisser tous les indési-
rables derrière. Or toute cette population détient des sommes colossales, 
notamment en liquide et en or. L'économie indienne fonctionne principale-
ment par des circuits alternatifs sans passer par les banques, et la plupart 
de l'argent circule sous forme papier grâce aux plus gros billets. Interdire 
ces billets revient à forcer les citoyens de basses classes à ouvrir des 
comptes, puisqu’il sera désormais difficile d'utiliser les seules petites cou-
pures disponibles. Si les gens veulent conserver leur argent, ils devront le 
mettre sur des comptes. Ce sont donc des milliards qui pourront être saisis
et transférés virtuellement des banques indiennes vers des paradis fis-
caux. Les Elites indiennes pourront alors compter sur des fortunes im-
menses pour se faire une nouvelle place dans l'économie post Nibiru [Note
AM : qu’ils imaginent, mais qui n’aura pas lieu]. Le problème, c'est que les 
populations ont énormément thésorisé non pas sous forme de billets mais 
sous forme de bijoux et d'or divers. Saisir l'argent des pauvres ne suffit 
donc pas pour "sauver l'Inde", les milliers de tonnes d'or détenues par la 
population doit aussi retomber dans les poches des Elites, un Or qui sera 
très utile (selon leurs plans) dans la première période où les transactions 
financières seront rendues difficiles par les catastrophes. La plupart des 
Elites mondiales sont sur le même fil général en ce qui concerne Nibiru. 
Elles pensent généralement que leur système va survivre d'une manière 
ou d'une autre, que le Monde/l'Economie se reconstruira à court terme, et 
donc qu'elles continueront à être des minorités privilégiées. Dans ce 
contexte, certaines sont tentées de sauver le plus de meubles possibles 
pour assurer leur pérennité dans le Monde d'après. Confisquer les capitaux
et les sommes faramineuses détenues par des populations condamnées 
parce qu'indésirables est d'une logique froide et sans compassion, mais lo-
gique dans cet optique élitiste. Maintenant, ces mêmes populations ne 
sont condamnées QUE parce que les Elites veulent conserver leurs privi-
lèges, car il était matériellement possible de sauver ces mêmes popula-



tions en se servant de l'argent pour négocier des migrations concertées 
avec d'autres états disposants de vastes zones sûres. Le choix de se dé-
barrasser des populations et de les dépouiller pour se reconstruire plus 
tard prouve à quel point les Elites indiennes sont profondément hiérar-
chistes...

Ces dernières dispositions doivent encore une fois vous mettre la puce à l'oreille. Si 
les Elites indiennes sont en train de sauver les meubles, quitte à se mettre les popu-
lations à dos, c'est qu'elles sont persuadées que les catastrophes sont proches. Le 
compte de 50 jours n'est peut être plus très loin maintenant.
Des plans comparables ont déjà eu lieu en Occident, sans que les popula-
tions ne s'en aperçoivent ou presque. Quand le prix de l'Or a été artificiel-
lement dopé dans un contexte global de crise, le but était que les particu-
liers le revendent en masse. C'est la stratégie du dégorgement, surtout 
dans le pays (la France) où la population est la plus grosse détentrice d'or 
privé du Monde par tête: par un prix attractif on force sans le dire les 
masses populaires à déstocker leur or, mais au final qui l'a racheté ? A 
quelles conditions et à quel prix réel ? La plupart des gens se sont faits ar-
naquer pour quelques billets par des entreprises opportunistes, apportant 
sur le marché international des milliers de tonnes de métal précieux dont 
les pays se sont gavés pour constituer des stocks post-Nibiru. Au niveau 
de l'argent monnaie, la plupart des capitaux des populations occidentales 
sont gérés par les banques et le peu de capitaux qui reste en circulation 
sous forme de billets est restreint par rapport à ce qu'on voit en Inde par 
exemple. Dans ce cadre, la Grèce a servi de test grandeur nature, afin de 
voir comment techniquement on pouvait priver les gens de leur argent et 
ensuite saisir leurs comptes et leurs économies bancaires. Ces essais tech-
niques ayant été concluants, il y a de grandes chances que les capitaux 
des populations occidentales soient elles mêmes réquisitionnées par l'Etat 
dès le début des catastrophes. Regardez par exemple la pression qu'il y a 
sur les transactions en liquides, avec des règles toujours plus dissua-
sives... Après tout, les millions de futurs morts n'auront plus besoin de 
leurs économies, non ? Autant qu'elles placent tout dans les banques, ce 
sera bien plus facile de leur confisquer !

Le moment X où ces plans de Gel économique global, de fermeture des guichets et 
des distributeurs et la saisie des comptes des particuliers aura lieu n'est pas une 
chose que les ET peuvent prévoir, car ce sont des décisions liées au libre arbitre. Il 
est donc important que vous vous y prépariez et trouviez des solutions à ce problème
dès maintenant.
MG : je vais vivre jusqu’en 2018 ou pas ?
H : Un homme ou une femme informé(e) en vaut deux. Le problème c'est 
que les populations sont dans l'ignorance et ne vont pas se mettre à l'abri.
Une fois qu'on est au courant, le processus ne va pas être instantané et 
vous laissera le temps de prendre des dispositions. Les morts sont dues 
aux mensonges des Elites qui font croire que tout va bien. La plupart des 
gens auraient pu être sauvés simplement en étant informées des dan-
gers... A vous de faire ce qu'il faut.



Ne t"inquiète pas, sous l'urgence on se découvre des talents ou une énergie insoup-
çonnés. Ce que tu vois maintenant comme des freins n'auront aucune importance 
plus tard. La donne sera changée car les priorités aussi.
Comme beaucoup de gens. c'est un grave problème auquel nous sommes 
tous confrontés, que ce soit nos parents, nos conjoints ou nos proches en 
général. Ce sera plus simple quand les événements les plus graves com-
mencerons, plusieurs semaines avant le jour J, car il sera alors plus facile 
de parler. N'oubliez pas aussi qu'une annonce scientifique est en cours et 
que dès qu'elle sera opérationnelle, vous aurez des arguments lourds. la 
planète 9 en attendant peu être un angle d'attaque, mais je déconseille de
trop entrer pour le moment dans le vif du sujet. Donnez des indices mais 
restez flou, la plupart des gens ne sont pas prêts à plus.
Faire remarquer aux personnes des anomalies, mais ne pas leur donner la 
solution "Nibiru". Poser des questions sans y répondre force les personnes 
à la réflexion. Par exemple, vous pouvez parler des nombreux séismes qu'il
y a eu depuis quelques années, dire que vous trouvez ça bizarre que les 
scientifiques ne reconnaissent pas la hausse... ou que les gouvernements 
ont de drôles de consignes et j'en passe. MAIS finissez sur le fait que vous 
trouvez cela étrange sans donner de solution. Laissez les gens digérer ces 
choses et trouver leurs propres hypothèses. Ceux qui sont les plus récalci-
trants pourront se rassurer avec des explications bateau même si elles ne 
tiennent pas la route, les autres iront fouiller à leur rythme. Pour le mo-
ment on ne peut pas mieux faire : mettez les sur la voie mais ne parcourez
pas le chemin à leur place.
J'espère que la vision d'une grande comète rouge dans le ciel les perturbe-
ra assez pour les faire remettre en question, mais le problème, c'est que 
tout d'abord Nibiru va apparaitre sous la forme d'une grande croix (pour 
des raisons physiques liées à l'atmosphère), et que bon nombres interpré-
teront mal cet effet d'optique... La croix rouge a toujours été un symbole 
de Nibiru avec le disque ailé. La croix apparait avait le disque cornu, lui 
même avant le serpent/dragon qui ondule. Ce sont 3 phases de visibilité 
de la planète : 1 - elle est trop petite pour qu'on puisse distinguer la forme,
mais suffisamment lumineuse = croix 2 - Elle se rapproche et on com-
mence à distinguer un disque qui semble avoir deux protubérances sur les
côtés, certains l'interprétant comme des cornes de taureau 3 - le disque 
est plus gros et on distingue la queue cométaire, rouge qui ondule = ser-
pent ou Dragon céleste. Ces phases ont toutes influencée la symbolique et
les religions d'une manière ou d'une autre, et les revoir ne fera qu’ampli-
fier cette symbolique. Les chrétiens ayant une croix pour symbole depuis 
que les Illuminatis (adorateurs de Nibiru et de ses habitants) leur ont im-
posé (normalement c'est le poisson), il est clair que toutes les mouvances 
chrétiennes et surtout les plus apocalyptiques seront exacerbées par cette
vision mal interprétée. Là dessus malheureusement, on ne peut pas faire 
grand chose...

En effet, pour les TDJ [Témoins de Jéhovah], Jésus a été tué sur un poteau, et c'est 
peut être une des seules choses dans leurs apports qui tombe sur du vrai. D'autres 
sectes chrétiennes ont rejeté la croix, mais quand elle sera visible dans le ciel, je 
peux te dire que ça travaillera tous les chrétiens, TDJ ou pas.
CDG : l'argent liquide aura encore de la valeur??



H : Définitivement non.
Les monnaies vont être gelées pour éviter leur effondrement, mais c'est 
uniquement pour préserver les capitaux des plus riches. A notre niveau, le 
problème est double : 1 - nous ne pourrons pas retirer notre argent, et le 
peu d'argent liquide que tu auras sera vite épuisé. 2 - Il n'y aura rien à 
acheter, les gens garderont les choses pour eux et les magasins ne seront 
plus réapprovisionnés. Alors même si tu as des billets ou de l'or, personne 
n'en voudra. Par contre les boites de conserves vaudront vite une fortune 
au troc ! Les billets seront brulés ou serviront de papier toilette... quant à 
l'or, ce sera tellement inutile que les gens caleront leurs tentes avec des 
lingots...et je n'abuse qu'à peine.

JP : http://or-argent.eu/tag/inde/
H : C'est en substance ce que j'ai dit : les populations ont thésaurisé en Or,
une vieille coutume en Inde, et cela a très fortement progressé depuis que
les grosses coupures ont été interdites. Si les Elites veulent récupérer l'ar-
gent des indésirables, elles n'ont d'autres choix que de trouver des pré-
textes à la saisie. Le fait que des lois existaient auparavant ne change 
rien, car le gouvernement indien peut tout à fait invoquer n'importe quoi 
pour arriver à son but. Le résultat se sont des saisies à tout va, sous des 
prétextes bidons. L'Inde n'a jamais été un pays démocratique, à en voir 
comment ses citoyens de basse classe sont traités. Les plafonds ne sont 
pas respectés, et tout l'or est saisi une fois qu'il a été étiqueté "acheté 
avec de l'argent sale" par une police corrompue... et les plus riches, qui 
utilisent des dizaines de kilos d'or à chaque mariages ne sont même pas 
concernés. Le problème c'est que ces rafles sont gênantes pour l'establish-
ment maintenant qu'elles ont fuité sur les réseaux sociaux, et le gouverne-
ment indien est obligé de se justifier davantage. Il paiera donc quelques 
journalistes mercenaires pour débunker l'info. Quand on voit le dernier 
amendement à cette loi qui dit de durcir "les pénalités que devront payer 
les possesseurs d’or qui sont incapables de justifier la façon dont ils ont 
fait l’acquisition du métal", n'oubliez pas que nous sommes en Inde, et que
les populations n'ont surement pas pris la peine de couvrir leurs achats 
avec des documents officiels, qui, de plus, peuvent très bien être refusés 
par la police sous prétextes de faux. Quant aux plafonds, c'est là encore à 
la pure discrétion des autorités : si l'Or trouvé est estampillé illégal (acheté
au black ou avec de l'argent dit sale, soit la majorité de l'économie popu-
laire du pays), il sera entièrement saisi sans plafonds. Franchement, je ne 
vois pas où cette mise au point est éloignée de la vérité. En substance, on 
y retrouve l'essentiel sauf à dés-interpréter les faits pour les rendre plus 
comestibles. Dans la réalité, l'Inde saisie l'Or des pauvres et interprète sa 
propre loi pour arriver à son but : piller les classes laborieuses qui n'ont 
pas pris de précautions légales ou qui ont investit leur argent liquide ga-
gné via l'économie souterraine majoritaire dans le pays dans de l'Or en ur-
gence. Ne vous faites pas avoir par les beaux discours des mercenaires.
Les bonnes questions sont : pourquoi l'Etat indien a-t-il interdit les grosses 
coupure puis, immédiatement après, réactivé et amendé la loi sur la dé-
tention illégale d'or ? Qui bénéficie de ces mesures ? Quel est résultat pour
l'Etat indien si ce n'est des milliers de tonnes d'or récupérées ? L'Inde est 
elle un gouvernement fiable et juste ? Comment sont généralement traités
les plus humbles et privilégiés les plus riches ? Une fois que vous avez ré-



pondu à ces questions, il n'y a plus de doute possible. Que les grosses cou-
pures et les saisies d'or réactivées se produisent en mêle temps ne 
peuvent pas être des solutions contre le crime dans un pays ou la majorité
de l'économie tourne au black naturellement et que cela a toujours été 
laissé faire par l'Etat (qui n'a pas le choix d'ailleurs). C'est un braquage pur
et simple des plus humbles. Alors pourquoi maintenant ?

http://www.loretlargent.info/non-classe/mariages-en-inde-demande-en-or-importante/
4383/
http://www.rfi.fr/economie/20140805-inde-une-economie-dependante-informel
Je cite : "40% des Indiens n'ont pas de compte en banque. La méfiance 
vise-à-vis de l'Etat est confortée par la corruption.". or qui sont ces 40% ? 
Les intouchables qui n'ont quasi aucun droit dans le pays. Ces sous ci-
toyens sont la cible principale dubracage et seront les premiers à être dé-
portés dans les zones dangereuses. Génocide en approche, mais avant, ar-
rachons leurs dents en or... ça rappelle de très mauvaises périodes nazis 
et la saisie des bien juifs avant l'extermination.

JP : Ce n'est pas toujours facile de trier entre le "Dormez braves gens" d'un côté et le 
sensationnel de l'autre, la vérité se trouvant souvent entre les deux mais ma question
était : "où est-elle exactement? Plus près de quel côté dans ce cas précis?" Tu y as 
répondu parfaitement, c'est très clair. Merci car c'est vital de ni se laisser endormir, ni 
s'emballer inutilement.
H : Oui, c'est très difficile de faire la part des choses. C'est aussi pour ça que je suis 
là :)
AM : Depuis les années 1980 on sait que si tous les indiens 
revendaient d'un coup leurs bijoux en or, les cours mondiaux
s'effondreraient, tant la quantité d'or historique de ce pays 
est importante. 30 ans après je comprends le but de ces ar-
ticles d'époque, ils y réfléchissaient/nous préparaient déjà!
----
H : Il y a des plans dans plusieurs pays, Chine, Russie et USA dans des pro-
portions différentes suivant les plans mis en place. Il y a aussi divers ac-
cords internationaux de relocation des populations qui ont été négociés 
par certains. Les Indonésiens ont conclu des accords avec les australiens 
par exemple, pour reloger leurs Elites mais repousser les futurs boats 
people deshérités. Certains pays ont prévu tout l'inverse, c'est à dire main-
tenir les populations à résidence dans les zones mortelles pour s'en débar-
rasser, ou encore de vastes déportations. L'Ukraine par exemple doit deve-
nir le pays poubelle par excellence de l'Allemagne et ses toutous, aussi 
bien au niveau humain qu'industriel. Les pays du Nord de l'Europe ont pré-
vu aussi des plans, mais les populations sont bien moins importantes et 
les zones sûres relativement désertiques (Suède Norvège, Finlande). Le 
Danemark et les Pays bas n'existeront probablement plus et font partie 
des pays ayant fait des accords à droite à gauche. Le Danemark possède 
le Groenland qui sera mieux placé avec le basculement et cherche juste 
un lieu de transit avant d'y installer ses populations. Les Anglais ont 
comme beaucoup cherché des solutions pour leurs Elites mais rien pour 



leur peuple, à l'Image de la France ou de l'Inde. Il y a une variété de plans 
mais fondamentalement on a trois catégories d'actions : 1 - des reloca-
tions de populations afin de sauver le plus de monde possible, soit sur le 
territoire national soit en accord avec d'autres états 2 - Un plan de sauve-
tage pour les Elites, accompagné souvent d'une totale négligence du reste
du peuple au mieux, des plans d'extermination ou de déportation au pire 3
- ceux qui sont obnubilés par leur territoire géographique et leur sécurité 
(Israel - Iran - Arabie Saoudite, Turquie entre autres) et qui sont totalement
fatalistes pour leur population, sans plans ni positifs ni négatifs à leur 
égard. Au contraire, beaucoup d''entre eux sont dans une optique impéria-
liste ou apocalyptique, pensant être les futurs gagnants des changements.

AM : Comme en Inde il y a quelques semaines : http://www.lemonde.fr/ameriques/
article/2016/12/14/les-venezueliens-se-pressent-aux-guichets-de-banques-pour-
echanger-les-billets-de-100-bolivars_5048847_3222.html

13/12/2016 – Les USA aident l’EI à reprendre Palmyre + 
mensonges médias français sur les civils d’Alep

http://www.voltairenet.org/article194529.html
Résumé article : Daesh a repris Palmyre à l’issue d’une attaque surprise, 
entre le 9 et le 12 décembre 2016. 5 000 jihadistes sont arrivés de ma-
nière coordonnée à la fois de Rakka et de Mossoul pour prendre en étau le 
millier de soldats syriens défendant la ville. L’Armée arabe syrienne a eu 
juste le temps de faire évacuer des civils et de détruire son arsenal avant 
de se replier. Les États-Unis ont poussé Daesh à envahir la partie sunnite 
de l’Irak, en juin 2014, afin de couper les communications terrestres entre 
Téhéran et Damas, ultime étape de la « route de la soie ». Une fois pris 
Mossoul (Irak), Daesh s’était étendu à Palmyre (Syrie) en mai 2015. Ses 
troupes avaient alors franchi la frontière sous les yeux des forces états-
uniennes qui n’étaient pas intervenues et n’avaient pas même donné 
l’alerte. Cependant, la ville avait été libérée en mars 2016. Pour que 
Daesh puisse occuper à nouveau Palmyre, les forces états-uniennes ont à 
la fois ouvert une route vers le désert syrien depuis Mossoul —qu’elles 
sont censées encercler—, et ont cessé leurs bombardements de la pro-
vince de Rakka. Massée à Alep, l’Armée arabe syrienne n’a pas eu le 
temps d’envoyer des renforts à Palmyre qui est rapidement tombée face à 
des assaillants, cinq fois supérieurs en nombre.

H : Le problème, comme je l'ai souvent expliqué, c'est que les USA su-
bissent de nombreux sabotages dans leurs opérations et renseignements, 
et cela en interne. Aussi bien l'armée US (jusqu'à toucher les généraux) 
que les services de renseignements sur place (la CIA, on ne sera donc pas 
étonné) sont victimes de manipulations. Si les renseignements de terrain 
sont faux/truqués et que les déplacements de troupes de DAECH ne re-
montent pas à l'état major, ou si l'état major tarde à donner son feu vert à 
des bombardements, les djihadistes aux drapeaux noirs sont protégés. Dé-
jà les bombardements US étaient arrangés pour préserver les troupes de 
Daech ou leur livrer des armes qui ne leur étaient pas destinées, notam-
ment en plaçant les cibles sur de mauvaises zones, puis de faire remonter 
la "réussite" de la frappe/largage malgré tout. La CIA est à la fois celle qui 
donne les cibles et la réussite de l'opération, donc il est très facile pour 



eux de créer une sorte de guerre truquée. L'administration Obama s'en 
était plainte à plusieurs reprises. Le Général Dunford, qui est secrètement 
à la tête des USA est confronté à la même chose, et il est très difficile pour
l'armée US d'être indépendante de la CIA en matière de renseignement 
stratégique. C'est donc du côté de la CIA que provient le plus gros souci, et
ce n'est pas étonnant. Quand on sait que les frères musulmans et Al Qaïda
ont été créé par cette agence qui n'en fait qu'à sa tête et n'obéit plus à 
l'état fédéral depuis belle lurette, la surprise est très relative. Il y a une 
collusion au niveau international entre différentes acteurs gouvernemen-
taux mais surtout privés que l'on retrouvait tous derrière Clinton. Regardez
par exemple les tentatives de la CIA d'impliquer la Russie dans une éven-
tuelle aide à Trump. Regardez l'implication de Soros et des financiers inter-
nationaux, aidés de la CIA et de l'Allemagne en Ukraine. Israel a aussi son 
rôle et si Daech n'a jamais menacé Israel, c'est parce que l'Etat hébreu est
aussi actif que les autres dans Daech. Qui tient les rênes du pouvoir en Is-
rael, surement pas le peuple, mais la même mafia politico financière inter-
nationale. Rajoutez les milliardaires saoudiens et le Qatar et vous avez une
puissance de corruption étonnante à la rescousse des djihadistes. Il n'y a 
pas qu'eux bien sûr, car en arrière plan vous avez des gens encore plus 
manipulateurs qu'on appelle généralement "illuminatis" et qui ont des 
plans encore plus vicieux. Leurs agents sont depuis longtemps infiltrés 
dans la CIA et l'armée US et ils s'en servent habilement pour favoriser l'au-
todestruction des musulmans dans la région (ils poussent Daech pour dé-
clencher un génocide, c'est le fameux plan "nid de frelon"). Tout ceci n'est 
qu'un bref rappel, ce sont des choses que j'ai déjà décrites en détail. Rien 
de nouveau donc, la comédie continue.

JMC : Le pire dans tout ça c'est le sort des civils qui meurent dans l'indifférence la 
plus totale . Il y en a encore des milliers à Alep.… https://fr.sputniknews.com/interna-
tional/201611201028784631-frappes-terroristes-humanitaire-medias-civils/
https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/859307937544048/?
hc_location=ufi
H : Il faut être très prudent avec les allégations sur les massacres à Alep. 
Les occidentaux poussent leurs médias au Assad-bashing, parce que ce 
sont toujours les mêmes qui poussent à sa chute pour se partager son 
pays (la Syrie). Or c'est la confusion la plus totale sur le sort exact des ha-
bitants d'Alep, sachant que plusieurs médias indépendants et des journa-
listes semblent confirmer que les alertes aux massacres et les vidéos se-
raient produites par les rebelles et les djihadistes eux mêmes. N'oubliez 
pas que le but est de virer Assad, et que cela n'est possible que si on le 
sali, parce qu'alors Poutine aura du mal à soutenir son maintien. Dans les 
cas des attaques chimiques par exemple, on sait aujourd'hui que contrai-
rement à ce que les gouvernements occidentaux continuent de clamer, 
preuve a été faite que ces attaques étaient lancées depuis les zones "re-
belles" djihadistes, que les produits étaient des produits allemands finan-
cés par l'Arabie Saoudite et le Qatar, puis transférés aux rebelles par le 
Mossad et les services saoudiens. Comme ces accusations de crimes de 
guerre contre Assad pourraient être démontées et que dans un autre 
temps, la reprise d'Alep fait grincer des dents à ceux qui veulent se parta-
ger la Syrie comme des vautours, cette propagande djihadiste est reprise 
à dessein par les médias occidentaux malgré le fait que ces infos sont très 
peu fiables, le tout pour pousser Russes et Syriens gouvernementaux à 



stopper leur avancée. Cette stratégie ne marchera pas, tout comme celle 
de laisser passer 5000 soldats de Daech volontairement sur Palmyre, car 
Russes et Syriens savent qu'ils sont dans leur droit et sur la bonne voie 
(Du moins tant qu'il n'y aura pas un renversement de situation inopiné). 
Qui pousse pour le partage de la Syrie ? Ce pays a toujours été une force 
militaire importante et un voisin gênant pour Israel, et l'état hébreux a 
toujours souhaité sécuriser sa frontière nord : n'oubliez pas qu'officielle-
ment, la guerre entre la Syrie et Israel n'a jamais vraiment cessé et que le 
Golan reste un no-man's land de sécurité entre les deux pays. Israel fait 
pression ensuite sur des pays occidentaux amis, notamment les USA et la 
France, pays dans lesquels elle a acheté des soutiens via du lobbyisme, du
financement politique et des investissements clés dans les médias: les in-
fos que vous aurez par exemple en France seront donc forcément très par-
tisanes de ce point de vue, la France étant une cible privilégiée de ces in-
fluences partisanes pour des raisons diverses. En second lieu, vous avez 
une faction saoudienne et le Qatar qui veulent soutenir la Daech sunnite 
contre les chiites, quel qu'en soit le prix, et au passage, renverser la mai-
son des Saouds. Ce n'est donc pas un soutien du Royaume saoudien mais 
de certains princes et milliardaires qui s'appuient ensuite sur le Qatar 
comme plaque tournante. Enfin, vous avez la Turquie et les rêves de gran-
deur ottomans d'Erdogan qui ne cracherait pas sur quelques territoires 
riches pour commencer (le nord de la Syrie), mais aussi le Kurdistan et au 
delà si le vent est favorable. Enfin la CIA qui pousse contre Assad, allié des
russes et des iraniens, très proches du Mossad dans la région et d'Al Qaïda
bien entendu. Maintenant, cela c'est le gâteau de base, reste aussi la ce-
rise qui embellit le tout, les illuminatis qui entretiennent l'autodestruction 
de la région en y exacerbant les rivalités des uns et des autres.
La France est donc un cas particulier avec un énorme parti pris sur la 
question syrienne, tellement énorme que cela en devient presque ridicule. 
Et comme l'un ne va pas sans l'autre, les politiques français suivent les 
pas de la mafia Clinton qui de toute façon obéit aux mêmes protagonistes.
La France est un pays extrêmement corrompu (pas forcément à coups de 
millions, il y a d'autres moyens comme le lobbyisme agressif et les arran-
gements entre amis), où l'information est une des plus partiales sur la 
question syrienne. Prenez donc beaucoup de recul sur ce qui peut être dit, 
et demandez vous toujours qui a intérêt à quoi. Le mobile définit souvent 
le crime.
Le problème aussi, c'est que ces massacres sont réels (qui les fait est la 
question), qu'ils sont utilisés comme une arme politique mais que, dans le 
fond, tout le monde (les médias) s'en fout des pauvres gens, enfants, fa-
milles qui sont massacrées. Beaucoup s'insurgent comme toi sur le fait 
que les occidentaux, hormis quelques attentats, sont bien à l'abri, mais au 
final, même en France, c''est toujours le peuple qui est victime des at-
taques, jamais les Elites. Il n'y a que dans les films où les rois se jettent 
dans la bataille. La réalité c'est qu'ils restent dans leurs tours d'ivoires et 
avancent des pions (ou manipulent des chiffres). C'est aussi un des rôles 
de Nibiru, car symboliquement et physiquement, ces Elites et grands déci-
deurs seront (enfin) balancés au sol au milieu du tumulte !
Les casques blancs sont simplement une réaction indépendante de la po-
pulation syrienne et n'ont absolument rien d'une "organisation". Cela entre
dans le processus actuel d'extrèmisation spirituelle, où les égoïstes/hiérar-
chistes le sont de plus en plus (Daech ou nos Elites), mais qu'à l'inverse, 



ceux qui sont dans la compassion et la solidarité sont de plus en plus ac-
tifs et convaincus (le peuple bien intentionné). Le problème ici repose dans
l'utilisation de ces initiatives par les uns et les autres, autant politique que 
médiatique. Comme avec Anonymous, n'importe qui peut se faire appeler 
casque blanc et interpeller la communauté internationale au nom d'un or-
ganisme quelconque, puisque les médias et les gouvernements ne véri-
fient pas les sources (ce qui est bien pratique pour eux dans leur système 
d'information partiale). Ce qui gène le plus dans ce genre de groupe type 
"casques blancs", c'est que ce ne sont justement pas des organisations 
établies et rigides que l'on peut contrôler, et donc ce sont le cauchemar 
des Elites qui ne savent pas vraiment où classer ces initiatives dans les 
petites boîtes de leurs esprits étroits. Là encore ne croyez pas tout ce qui 
est dit sur les casques blancs, car on veut que le carré rentre dans le rond 
de force à grand coups de marteau. La réalité est bien plus complexe et 
déformée à travers les yeux de nos médias.

17/12/2016 – Où en est Nibiru ?
Nous sommes dans une période où les urgences ont été plus importantes 
que le processus central. Nibiru c'est une chose, mais la mise en place 
d'un gouvernement mondial corrompu n'était pas un problème moins im-
portant. Il y a le fait que des Elites acculées peuvent devenir très agres-
sives et aboutir à un génocide des populations indésirables. Ce risque a 
connu un pic avec la quasi élection de Clinton et les ET ont du intervenir 
pour l'éviter. Nibiru ce n'est pas qu'une planète, c'est aussi une guerre spi-
rituelle. Maintenant que la tension est un peu retombée, les manigances 
vont se transformer et le comportement des Elites va devenir plus 
brouillon. Cela va laisser plus de marge à l'annonce plan B mise en som-
meil par les scientifiques à l'initiative de la démarche par peur de repré-
sailles si le mauvais camp avait pris le pouvoir aux USA. N'oubliez pas 
qu'au coeur de ce processus de révélation se trouve Caltech avec la pla-
nète 9 (Université de Californie).
Ou en est-on alors du point de vue de Nibiru elle même ? Le pic magné-
tique/gravitationnel d'hiver est en cours, ce qui veut dire que Nibiru ne 
passera pas en décembre puisqu'il doit y avoir 2 mois en gros de forte dé-
gradation au niveau catastrophe avant le passage, et nous voyons bien, 
malgré une hausse de la sismicité, que nous n'avons pas atteint un niveau
suffisant. Concrètement Nibiru a changé de rail gravitationnel cet été pour 
aller se loger dans un autre, plus proche de nous, mais y demeure encore 
pour le moment. Je ne sais pas quand elle arrivera à s'en défaire et re-
joindre une orbite plus proche de la Terre, mais je sais que cela se fera très
rapidement une fois enclenché. Le prochain saut de rail gravitationnel sera
le dernier, il n'y en a plus entre la Terre et l'orbite actuelle de Nibiru (qui se
trouve sur une orbite proche de Vénus). Ce dernier saut sera enclenché 
suite une période de pic magnétique-gravitationnel, car ce sont ces sur-
sauts de gravité venant du Soleil qui poussent Nibiru hors de l'ornière où 
elle se place à chaque fois. Une fois détachée de cette ornière, sa trajec-
toire l'amènera très rapidement à notre proximité, et la Terre sera prise 
dans le champ magnétique pour de bon. Cette interaction forte au niveau 
du magnétisme déclenchera de nombreux phénomènes sur la Terre, avec 
une très importante dégradation au niveau des catastrophes, ce qui cor-
respond plus ou moins au début des 50 jours de décompte. De quelle ma-



nière cela va s'exprimer pour nous, je ne le sais pas encore, mais ce sera 
quelque chose qui ne laissera aucun doute sur le début de ce compte à re-
bours. Par exemple l'ajustement de New Madrid et ses séismes 8+ pourrait
être le top départ. Le tout maintenant est de savoir quel pic magnétique-
gravitationnel sera celui qui poussera Nibiru dans sa dernière phase. Le pic
d'hiver étant encore en cours, il peut potentiellement enclencher la sortie 
de Nibiru de sa trajectoire provisoire. Il y a toujours une période d’instabili-
té à l'issue difficilement prévisible dans la trajectoire de la planète X à 
chaque pic gravitationnel, où elle oscille entre plusieurs positions qui 
l'amènent soit à s'éloigner du Soleil, soit à revenir sur l'ornière qu'elle 
avait quitter. Une fois un éloignement définitivement entamé, Nibiru se dé-
placerait très vite et s'approcherait rapidement de la Terre jusqu'à une dis-
tance suffisante pour enclencher l'interaction magnétique avec notre pla-
nète. Tout cela peut aller très vite et nous serions alors témoins d'une as-
sez brutale dégradation au niveau des événements. Si on tient compte 
aussi de la tradition ancienne qui place une hausse de visibilité de Nibiru 
généralement en hiver et au mois de décembre (d'où le culte du 25 dé-
cembre dans les anciennes traditions initiatiques, ou du 21 décembre chez
certaines qui le faisait coïncider avec le solstice d'hiver), nous serons rapi-
dement fixés
Enfin sachez que j'étudie pour l'instant une anomalie qui se serait produite
au niveau de la Lune. Il semble qu'une partie du nuage de Nibiru soit pas-
sé proche de notre Lune et ait été éclairé par elle, laissant percevoir une 
sorte de brume sur un des cotés du disque lunaire. Malheureusement, il 
est très difficile de trouver des éléments sur internet pour étayer ces ob-
servations (censure ?). L'événement aurait eu lieu la nuit du 10 au 11 dé-
cembre 2016. J'ai des témoins de bonne foi qui ont pu observer le phéno-
mène, et je n'ai trouvé qu'un seul cliché sur internet de cette anomalie. At-
tention, les couleurs ont peut être été retravaillées, les personnes qui ont 
pu observer visuellement ont vu une sorte de brume statique équivalente 
à la photographie mais de la même couleur que la lune (gris légèrement 
rosé). Peut être cela dépendait il de l'angle d'observation aussi, parce que 
le nuage de Nibiru est composé de gouttelettes d'hydrocarbures et de 
poussières métalliques capables de diffracter la lumière (à la manière d'un
objet irisé).
Comme toujours, ce n'est pas parce que les médias ne rapportent rien à 
notre niveau qu'il ne se passe rien. Le réveil va être difficile parce que 
nous ne verrons le processus final enclenché que s'il dépasse un seuil cri-
tique (du genre séismes 8+ à la chaine). Nous aurons l'impression d'un 
saut grave dans les catastrophes, alors qu'en réalité l'aggravation est là 
depuis un certain temps. La faute aux médias qui posent un filtre sur les 
événements. Si le nuage de Nibiru commence à être éclairé par la Lune, 
cela veut dire que Nibiru est dans les parages. Son nuage est certes vaste,
mais pas infini. Si l'un arrive l'autre suit. Je n'ai pas encore cette confirma-
tion de la part des ET, mais il est possible que le pic de décembre ait effec-
tivement poussé Nibiru et qu'elle avance dans notre direction pour la ren-
contre finale. Soyez attentifs et soyez prêts.
---
DA :  aurore boréale lunaire ,vent solaire qui joue sur la haute atmosphère 
la lune a le rôle de filtre



H : La haute atmosphère de la Lune ?? En plus la Lune n'a pas de champ 
magnétique, donc de pôle magnétique... dur dur d'y voir une aurore bo-
réale hein ! Tu raconterais pas un peu n'importe quoi là ? (Edit : c'était le 
l'ironie en fait ? Tu sais, je prends tout au premier degré, syndrome d'as-
perger, faut me préciser quand c'est de l'humour ou pas)
-
les premières volutes du nuages passent mais ne restent pas. Ce ne sont 
que de petits lambeaux qui sont en avant garde du nuage principal. Ils ne 
restent pas visibles constamment, preuve que cette nébuleuse planétaire 
est en mouvement. Cela se reproduira surement, et de plus en plus fré-
quemment, mais ce n'est pas (encore) un phénomène permanent. Quand 
Nibiru sera à notre porte et le nuage bien plus dense et uniforme, la Lune 
et le Soleil seront obscurcis, un signe repris par la plupart des prophéties 
et témoignages issus des observations de nos ancêtres. Tout cela n'est 
que le début. Attention de ne pas être des Saint Thomas obtus qui ne 
croient que ce qu'ils voient... Beaucoup de choses peuvent se passer dans 
votre dos, à moins que vous ne soyez toutes les nuits dehors à observer la
Lune. Certains le font, et ce sont eux qui ont eu l'opportunité d'observer 
l'anomalie. Si ce n'est pas votre cas, elle a pu vous passer sous le nez sans
que vous en soyez témoins, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne
s'est rien passé !
MG : Si jamais je vois quelque chose de louche je n'hésiterais pas à dégai-
ner mon téléphone pour prendre une photo et je la mettrais sur facebook , 
skype ,etc
H : Bon réflexe. Mon ami a été témoin du phénomène vers la Lune et a 
voulu prendre une vidéo avec son smartphone, mais la qualité en pleine 
nuit n'est pas suffisante pour rendre compte de ce qu'il a observé. Son té-
moignage correspond à ceux d'autres témoins qui excluent une brume at-
mosphérique. C'était de toute évidence quelque chose de proche de la 
Lune. Maintenant, nous n'aurons peut être jamais confirmation de cette 
anomalie, il faudra peut être attendre la suivante pour avoir plus de don-
nées. Or plus il y aura de gens attentifs et observant la Lune, plus nous au-
rons de témoignages et de preuve qu'il y a bien des lambeaux du nuage 
de Nibiru en approche. Les médias c'est une chose, mais nous aussi nous 
avons la possibilité de récolter nos propres preuves. Alors Ne vous gênez 
pas !!
MG : LA NASA dit que la planète X et Nemesis n’existent pas : http://www.-
maxisciences.com/plan%E8te/la-nasa-met-fin-aux-theories-de-la-planete-
x-et-de-nemesis_art32193.html
H : Sauf que depuis, la NASA est tombée en discrédit puisque Caltech et la
communauté scientifique internationale ont validé les calculs sur la pla-
nète 9 et la recherchent activement. Tout ce qui sort de la bouche de la 
NASA est soumis au secret défense US, donc forcément que tout ce qui est
gênant n'y est jamais abordé...
Voici ce que l'anomalie donne sur un portable de nuit. On devine mais ce 
n'est pas assez net, la définition est trop mauvaise (malgré un 3 M de 
pixels, surement faute d'une luminosité suffisante et d'un objectif appro-
prié).
Selon la description de mon ami, la protubérance était parfaitement sta-
tique, dans les tons de rouge-oranger



Si il y a quelque chose. N'oubliez pas que la Lune tourne autour de la Terre 
en 29 jours, et qu'elle n'est peut être plus dans le nuage. Il faudra attendre
d'arriver à la même phase soit le 10+28 = le 7 janvier environ pour avoir 
la même configuration. La Lune sera alors à peu près à la même place que
le 10 décembre. Il est donc logique de penser que le phénomène a été ob-
servable plusieurs jours. Quant à savoir quand il a commencé, c'était peut 
être bien avant le 10 décembre, mais je n'ai pas trouvé d'autres témoi-
gnages avant. Impossible de savoir quand il a disparu non plus. Je n'ai pas 
la Lune en visuel ce soir, donc je ne pourrais pas te dire si ce phénomène 
est encore présent ou pas.
ML : n partage de ;;;;;; Henri Gonzalez. Bonjour à tous 
J habite en Isère ( France) sur un plateau à 900 m d altitude et le 13 dé-
cembre à 17h 45 j ai observé un astre très gros et très lumineux position-
né au sud je l avais déjà vu une semaine auparavant mais proche de la 
lune mais cette fois ci la lune était à l Est. 
Voici la photo prise avec mon smartphone et en l agrandissant on observe 
des cercles très étranges... . 
H : J'ai vérifié sur Stellarium, il s'agit de Vénus. Les déformations par 
contre sont probablement liées à Nibiru 1 - qui modifie la haute atmo-
sphère terrestre et change la diffusion de la lumière 2 - Que Vénus est plus
proche que prévu car elle est embouteillée par Nibiru et tente d'esquiver 
la pression gravitationnelle. Du coup elle se retrouve légèrement plus près 
de la Terre, modifiant ainsi son diamètre, sa luminosité et son apparence 
dans notre ciel.
PS : le plus étrange concernant celle lune, en particulier le 13 au soir. 
J'étais sur une route vers 17h00, la lune me faisait face, je l'ai vue E-
NORME ! de face, au point d'avoir tenté de la photographier. 2 ou 3 mi-
nutes après, elle faisait à peine la moitié... Et là, j'ai beau y avoir réfléchi, 
pas d'explication. Un lien selon toi?
H : Peut être oui. Le nuage de Nibiru engendre des mirages optiques, c'est 
d'ailleurs comme cela qu'apparaissent les Soleils doubles. Ce nuage est 
composé de gouttelettes d'hydrocarbures, c'est à dire d'une matière hui-
leuse très fine. Si vous connaissez le principe de l'arc en ciel à travers les 
gouttelettes d'eau, vous avez en gros le même système. Les gouttelettes 
servent de prisme, mais comme c'est plutôt de l'huile que de l'eau, les ef-
fets sont légèrement différents sur la lumière. Si vous rajoutez qu'en plus 
des gouttelettes il y a des poussières métalliques, vous avez alors un sys-
tème optique qui varie selon l'angle sur lequel la lumière l'atteint. Une 
vitre par exemple est translucide de face, mais si vous la regardez de côté,
sous un autre angle, le verre agit plutôt comme un miroir. Faites le test. 
L'angle est donc un facteur très important dans tous les phénomènes op-
tiques, et pour le nuage de Nibiru ce n'est pas différent. Il peut agir 
comme un miroir ou un prisme et créer un mirage de la source de lumière 
(soit plus gros si la source de lumière est devant le nuage, soit plus petit si
le nuage est devant la source, il y a toujours un effet "loupe" grossissant 
ou rétrécissant), ou bien changer la teinte de la lumière qui le traverse 
(diffraction comme dans un arc en ciel ou un objet irisé). La Lune ayant 
traversé un morceau du nuage ou du moins passé proche, elle n'a pas été 
toujours sous le même angle par rapport à lui, ce qui explique que l'ano-
malie ait changé de forme et de couleur au fur et à mesure de l'avancée 
de la Lune sur son orbite.



 Ce sont surtout des rappels, ce sont des infos assez anciennes déjà four-
nies plusieurs fois sur le mur. Rien de neuf là dedans en réalité.
A priori, toutes ces photos de la Lune sont tout à fait normales. Il s'agit de 
brume atmosphérique. L'anomalie était bien différente, statique (ne chan-
geait pas durant le nuit) et clairement derrière la Lune et non devant. Je 
supprimerai donc ce (belles) images pour éviter confusions et surcharge 
de ce sujet.
C'est juste le croissant de Lune... dernier quartier. Tu n'as jamais regardé la
Lune avant ?

17/12/2016 – séisme 8 à la Papouaisie
https://fr.sputniknews.com/international/201612171029219902-seisme-magnitude-
papouasie-nouvelle-guinee/
Encore un effet domino... cela va faire une grosse accumulation sur les zones qui 

n'ont pas encore cédé.
AM : Et encore une fois un séisme qui se finit par un ,9 pour ne pas détruire les 

statistiques...
ON devrait avoir des ,1, des ,8, mais non, que des ,9...
H : C'est comme avec les prix :)
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

3034786/2016/12/19/Seisme-en-Equateur-un-mort-et-de-nombreux-degats.dhtml
Séisme de phase 2 dans les effets dominos, dont la magnitude a du être rétrogradée

comme d'habitude.
5.5 en Grèce, près de la côte de la Turquie 
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=553951
Un super-volcan mence Naples et l’ensemble de l’Europe : https://fr.sputniknews.-

com/international/201612211029284398-volcan-italie-eruption/
H : Normalement il ne devrait pas y avoir de super éruption, mais une éruption 

"classique" est à prévoir. Tous les volcans actifs dans les derniers 10.000 ans se ré-
veilleront avant ou suite au basculement.
http://www.leparisien.fr/international/chili-seisme-de-magnitude-7-7-alerte-au-tsu-

nami-declenchee-25-12-2016-6493965.php
Séisme de phase 2. A surveiller plus haut sur la cordillère des Andes où la pression

va se reporter (Pérou, Équateur, Venezuela jusqu'au Mexique/Amérique centrale 
pour vous situer)

18/12/2016 – MP – effondrements des flancs des 
montagnes sous marines, créant des tsunamis

AM : ne étude sur les tsunamis provoqués par l'effondrement des côtes sous ma-
rine, je ne sait pas si ça peut t'intéresser.
https://watchers.news/2016/12/15/florida-cuba-tsunami-risk-study/



H : C'est vrai que j'en avais parlé. On oublie souvent que les montagnes les plus 
hautes se trouvent en fait dans les fonds marins, et qu'ils peuvent être très instables.

19/12/2016 – Fake news mainstream sur Alep
http://www.wikistrike.com/2016/12/encore-quelques-photos-hoax-sur-alep-de-

montees.html
Résumé article : Pour attirer notre compassion sur le sort des terroristes d’Alep, les

journalistes de la grande presse ont pris la fâcheuse habitude d’utiliser toute image, 
d’où qu’elle vienne, susceptible de nous tirer une larme. Les photos, leur recette 
c’est la petite fille en difficulté ou traquée. Quelques petites minutes de recherches 
internet suffisent pour démonter la supercherie, mais ils s’en foutent. Les médias 
français ont présentés comme vraies des images d’une petite fille syrienne en gue-
nille, qui court dans Alep dévasté, avec pleins de corps de civils jonchant les rues, 
évidemment suite aux pilonnage des russes et de el-assad. Sauf qu’en fait c’était un
clip de musique égyptien, des images film...
H :  Cela se passe de commentaires, juste un exemple concret de ce que je vous di-

sais à propos de la désinformation sur le Syrie.
JMC :  Manipulation écœurante des medias . Aucun respect des lecteurs . On passe

en ce moment plus de temps à décrypter l'information qu'à la lire !
H : Et sans parler qu'on ne sait plus à qui faire confiance... Russes, occidentaux 

etc... qui est du "bon" côté à Alep et en Syrie. Cela se complique en plus quand on 
sait que même à l'intérieur des pays eux mêmes loin d'être homogènes. L'exemple 
des USA qui soufflent autant le chaud que le froid, selon à quel entité on a à faire 
(Maison Blanche, CIA, FBI, médias, US army, OTAN etc...). Sans information 
fiable et indépendante sur la situation à Alep, la meilleure solution est de prendre le
maximum de recul et d'espérer au mieux pour les pauvres gens pris dans cette 
guerre ignoble (que ce soit matériellement ou spirituellement parlant)

Assassinat de l’ambassadeur Russe en Russie
https://fr.sputniknews.com/international/201612191029248809-ambassadeur-rus-

sie-turquie-mort/
La situation en Syrie devient très compliquée...
HS : On essaye de faire en sorte que la coopération Turco-Russe prenne fin.Peine 

perdue.
H : C'est exactement cela !!

19/12/2016 – attentat au camion qui fonce dans la foule
en Allemagne

http://www.lefigaro.fr/international/2016/12/19/01003-
20161219LIVWWW00281-berlin-camion-foule-marche-de-noel-police-evoque-at-
tentat.php
Franchement, je pensais (et j'en avais parlé) qu'un attentat allait plutôt se produire 



en France. Les ET ont prévenu que le risque était très élevé parce qu'une attaque 
servirait les plans des Elites qui veulent détourner l'attention des gens. Or si dé-
cembre est effectivement un mois où on va commencer à voir de nouvelles choses 
anormales (comme le nuage de Nibiru qui passe proche de la Lune), il faut capturer
l'attention des gens sur autre chose, et justifier du même coup d'état d'Urgence jus-
qu'en juillet 2017 (élections de mai incluses, avec toutes les conséquences que cela 
sous-entend). Restez très vigilants, les marchés de Noel/les messes et tous les ras-
semblements liés aux fêtes sont évidemment une piste privilégiée pour les attaques.

20/12/2016 – Donald Trump élu par les grands 
électeurs

https://fr.sputniknews.com/international/201612191029254193-usa-trump-presi-
dentielle-victoire-college-electoral/

Article bidon sur une vague d’énergie inconnue venue 
de l’espace

Q: EMP? Nibiru? Ca ne semble pas venir du noyau...
H : Un leurre, puisque ce genre de vague d'énergie est très courant et ne pose au-

cun problème mis à part un rayonnement UV un peu plus élevé quoique inoffensif. 
Ce sont encore une fois des tentatives pour créer de fausses alertes et de fausses 
pistes. Les fausses alertes crient au loup, tandis que les fausses pistes emmènent les
gens à se perdre en conjectures. Et il est tout à fait possible, et même courant que 
de telles affirmations fassent les deux à la fois. Un public lambda conclura à une 
fausse alerte de plus, lassé, et finit par ne plus écouter (ce qui est donc pratique 
quand les vraies infos vont tomber) - un public "conspi" ou "alternatif" qui sent 
qu'il se trame quelque chose mais se perd souvent dans les égos des commenta-
teurs/blogers qui surfent sur le sensationnel et la paranoïa pour se faire un audi-
toire. Vous verrez comme d'habitude que ce genre de frénésie tombera comme les 
centaines d'autres aux oubliettes. Je vous rappelle les killshots solaires, astéroïdes 
tueurs, radiations venant du coeur de la Galaxie ou Comète Ison ou Elenin. A 
chaque fois il y a des gens pour en faire leur beurre/le buzz, et l'année d’après (et je
suis gentil) plus personne ne s'en souvient. Rappelez vous que vous êtes dans un 
processus où tout ce qui arrive est lié : noyau = séisme = EMP =problème de 
champ magnétique, de climat, de gaz fossiles. C'est une chaine où tout est logique-
ment connecté. Or à quoi serait connecté une vague d'énergie venue de nulle part ? 
Nibiru n'est pas une étoile à neutron, on serait déjà tous morts :)
Les zétas sont aussi sur la même explication si cela te permet de compléter.
AM : Oui, encore une fausse alerte Nasa facilement démontée derrière, pour dé-

crédibiliser les preppers et nous a fait perdre du temps :
https://www.facebook.com/KitInform/posts/1828955470718157
Traduction française de l'article anglais paru sur Poleshift 

[http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/gamma-ray-scare] au sujet du hoax sur la 
vague d'énergie X-Ray et l'éjection de masse coronale galactique
---------------------------------

http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/gamma-ray-scare?fbclid=IwAR0RkExTqiD0V27_IzU56xUDvBILuSVJakeRDmoieLMnh1_9KZ-SImvTF9Y
https://www.facebook.com/KitInform/posts/1828955470718157?hc_location=ufi


Le hoax sur la vague d'énergie X-Ray et l'éjection de masse coronale galactique
Quelle est cette absurdité de vague d'énergie qui va « frapper » la Terre dans 2 se-

maines ? 
Beaucoup de chaînes YouTube [BPEarthWatch > https://youtu.be/0isfkb0duN4 et 
aussi Paul Begley > https://youtu.be/9jWvxoYiuxY, et aussi 
ici https://youtu.be/SCWhTn_9nN4], se référant à la NASA et d'autres sources 
d'agences spatiales, évoquent une vague de rayons Gamma qui frappera la Terre le 
26 décembre 2016. La dernière vague est suspectée d'avoir causé le tremblement de
terre et le tsunami de 2004 en Indonésie. Est-ce un événement d'information sous 
faux drapeau pour couvrir un ajustement connu de Nibiru ou un événement addi-
tionnel réel ?
Le discours est que cet événement sera beaucoup plus important que celui de 

2004. Ils se réfèrent aux sources suivantes :
Un article de la Nasa au sujet du sursaut Gamma enregistré en juin 2015 

[https://www.nasa.gov/…/nasas-swift-reveals-a-black-hole-bul…] : Toutes les deux
décennies, les feux de ce trou noir explosent de lumière à haute énergie. Son érup-
tion précédente a pris fin en 1989. L'équipe d'enquête comprend des scientifiques 
des universités de Leicester, de Southampton et d'Oxford au Royaume-Uni, de 
l'Université de l'Alberta au Canada et de l'Agence spatiale européenne en Espagne. 
Le flash rapide de rayons X de V404 Cygni [dans la constellation du Cygne à 7.000
années lumière] couvre une partie du ciel égale à environ la moitié du diamètre ap-
parent de la pleine lune. Cette image montre les anneaux comme ils sont apparus le
30 Juin 2015.
La note d'alerte n° 520 de l'AAVSO le 18 juin 2015 [http://www.aavso.org/aavso-

alert-notice-520] : V404 Cygni, une étoile nova X-ray et un couple de faible masse 
(LMXB) composé d'un trou noir, a déclenché son premier rayon X et éclair optique
depuis 1989. Des variations rapides à grande échelle sont rapportées dans les lon-
gueurs d'onde des rayons X jusqu'aux ondes radio par les astronomes profession-
nels et amateurs dans le monde entier.
Et d'un autre article de Space.com [http://www.space.com/29835-slumbering-

black-hole-burps-xray…] : Après avoir fait une sieste de 26 ans, le réveil d'un trou 
noir libère un flash de rayons X qui a illuminé des observatoires astronomiques le 
15 juin 2015 - et il est encore en agitation aujourd'hui. Le système a été capturé, 
fluctuant en lumière visible en 1938 et 1956, puis dans les rayons X en 1989.
----------------------------

Ce que dit Wikipedia à propos des sursauts gamma :
Les sursauts gamma peuvent avoir des effets nuisibles ou destructeurs sur la vie. 

Considérant l'univers dans son ensemble, les environnements les plus sûrs pour la 
vie semblable à celle sur Terre sont les régions de densité basse en périphérie des 
grandes galaxies. Notre connaissance des types de galaxies et de leur distribution 
suggère que la vie telle que nous la connaissons ne peut exister que dans cette zone,
soit environ 10% de toutes les galaxies. Tous les GRB (Gamma Ray Burst, en fran-
çais : Sursaut Gamma) observés à ce jour se sont produits bien en dehors de notre 
galaxie Voie Lactée et ont été inoffensifs pour la Terre. Actuellement, les satellites 
en orbite détectent en moyenne environ un GRB [Sursaut Gamma] par jour. L'at-
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mosphère terrestre est très efficace pour absorber les rayonnements électromagné-
tiques de haute énergie tels que les rayons X et les rayons gamma, de sorte que ces 
types de rayonnements n'atteignent pas de niveaux dangereux à la surface pendant 
l'événement d'explosion. L'effet immédiat sur la vie sur Terre d'un GRB [Sursaut 
Gamma] à quelques parsecs ne serait qu'une courte augmentation du rayonnement 
ultraviolet au niveau du sol, qui durerait moins d'une seconde à quelques dizaines 
de secondes.
Les effets à long terme d'une explosion se produisant à proximité de la Terre se-

raient plus dangereux. Les rayons gamma provoquent des réactions chimiques dans
l'atmosphère impliquant des molécules d'oxygène et d'azote, créant d'abord de 
l'oxyde d'azote puis du dioxyde d'azote gazeux. Les oxydes d'azote provoquent des 
effets dangereux à trois niveaux. Tout d'abord, ils épuisent l'ozone, avec des mo-
dèles montrant une réduction globale possible de 25-35%, avec jusqu'à 75% dans 
certains endroits, un effet qui durerait des années. Cette réduction est suffisante 
pour provoquer un indice UV dangereusement élevé à la surface. Deuxièmement, 
les oxydes d'azote causent un brouillard photochimique, qui obscurcit le ciel et 
bloque les parties du spectre de la lumière du soleil. Cela affecterait la photosyn-
thèse, mais les modèles montrent qu'une légère réduction d'environ 1% du spectre 
solaire total, qui dure quelques années. Cependant, le brouillard pourrait potentiel-
lement provoquer un effet de refroidissement sur le climat terrestre, produisant un 
« hiver cosmique » (semblable à un impact hivernal, mais sans plus), mais seule-
ment s'il se produit simultanément avec une instabilité climatique globale. Troisiè-
mement, les niveaux élevés d'azote dans l'atmosphère se dissiperont et produiront 
des pluies d'acide nitrique. L'acide nitrique est toxique pour une variété d'orga-
nismes, y compris la vie des amphibiens, mais les modèles montrent qu'il ne peut 
pas atteindre les niveaux qui causeraient un effet global aussi grave. Les nitrates 
pourraient en fait être utiles à certaines plantes. Des GRB [Sursauts Gammas] assez
proches pour affecter la vie d'une manière ou d'une autre pourraient se produire une
fois tous les cinq millions d'années environ - environ mille fois depuis que la vie 
sur Terre a commencé.
Source Wikipedia > https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma-ray_burst

----------------------------
Alors pourquoi autant de buzz sur un GRB [sursaut gamma] à venir le 26 dé-

cembre 2016 ? Est-ce d'intérêt pour n'importe qui, ou seulement pour les astro-
nomes ? Le profane le remarquerait-il ? Le sursaut gamma [V404 Cygni] est connu
depuis juillet 2015, mais ne serait devenu un gros problème que maintenant ? Les 
Zeta expliquent. Cela fait partie du déni de Nibiru et reçoit maintenant cette presse 
parce qu'Hillary, fervente partisane de la dissimulation de Nibiru, a perdu les élec-
tions de 2016.
Plusieurs vidéos [BPEarthWatch > https://youtu.be/0isfkb0duN4 et aussi Paul Be-

gley > https://youtu.be/9jWvxoYiuxY, et aussi 
ici https://youtu.be/SCWhTn_9nN4] ont émergé en prétendant qu'un GRB était res-
ponsable de l'énorme tremblement de terre de magnitude 9+ en 2004 à Banda Ache
(Indonésie) ! Cela malgré le fait que le GRB [sursaut gamma] est arrivé après le 
tremblement de terre. Le tremblement de terre s'est produit le 26 décembre 2004, 
alors que les radiations sont arrivées le 27 décembre 2016. Ses promoteurs pré-
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tendent également que tous les changements terrestres depuis 2004 sont dus à un 
tel bombardement de l'espace extra-atmosphérique. Pendant ce temps, Nibiru n'est 
pas mentionnée.
Bien sûr, un sursaut gamma n'a pas causé le tremblement de terre de 2004, car les 

rayons gamma ont été reçus longtemps après le tremblement de terre. De même, de
tels spectacles n'ont pas eu d'impact sur la Terre par le passé. Les rayons gamma 
distants sont enregistrés quotidiennement par les satellites terrestres. Ils sont com-
muns ! L'impact théorique dans lequel un tel éclat est reçu à la surface de la Terre 
est une légère augmentation de l'UV, qui dure moins d'une seconde. Cela réduit 
aussi hypothétiquement l'ozone au point d'impact et réduit la lumière solaire reçue 
de seulement 1% dans cette localité. Il y a aussi des résultats bénéfiques avec l'aug-
mentation des nitrates dans la pluie.
Dans l'ensemble, un événement Gamma Ray n'est rien de plus qu'un spectacle de 

lumière pour les astronomes, l'homme de la rue et la vie sur terre ignorent béate-
ment ce qu'il se passe. Alors, pourquoi le problème ? Pourquoi la tentative de cer-
tains d'attacher une cause et un effet à un événement de sursaut Gamma en 2004 à 
l'énorme tremblement de terre à Banda Ache ? Tout comme la co-
hue #NeverTrump[Https://twitter.com/hashtag/nevertrump?lang=fr] est bien vi-
vante, en essayant de redonner la vie à #HillaryClinton[Https://twitter.com/hashtag/
hillaryclinton], de la même manière #NeverNibirune mourra pas facilement. Ils af-
firmeront maintenant que n'importe quel nouveau séisme sera du à un événement 
de sursaut gamma le 26 décembre 2016.
Source > http://poleshift.ning.com/…/zetatalk-newsletter-as-of-decem…
AM :  Et dans la lignée de ce que nous indiquait Marc entre Poutine et Obama, 

Poutine donnerait fin février comme date butoir de divulgation (pour la petite his-
toire Facebook m'a interdit le lien de la traduction française de cet article, alors que
j'avais eu le droit pour la traduction de l'article précédent.
http://www.someonesbones.com/.../putin-warns-trump-tell.../
dans le lien d'avant aussi il y avait Nibiru. Peut-être l'association Trump + Nibiru +

Poutine?
H : On va peut être voir les choses bouger. Trump ne devrait pas devenir Président 

normalement le 20 janvier, parce qu'il est prévu pour l'instant que l'état d'urgence/
un événement l'en empêche. Mais c'était quand elle était prévue pour décembre 
2016, et on voit bien que ça a pris du retard. Alors Obama fait comme si il avait un 
troisième mandat et bloque les choses non urgentes pour préparer Nibiru, et si 
Trump devient président, ce sera probablement pour une brève période où il s'éver-
tuera à préserver le calme aux USA (et les biens des Elites bien entendu, il repré-
sente les élites modérées, pas le peuple). Son plan de repli des USA sur eux mêmes 
est bien entendu une préparation aux catastrophes qui toucheront le pays, et il fau-
dra tout l'effectif de l'US army pour aider la population... finis les guerres à l'étran-
ger, l'argent mis ailleurs et les soldats occupés à l'autre bout de la Terre. Là il va 
falloir concentrer toutes les ressources nationales sur le pays, maintenir les infra-
structures, s'occuper des rescapés... New Madrid, San Andreas et Cascadia vont 
mettre le pays en ruine. Or si vous regardez le programme de Trump, s'en est le 
coeur. Obama s'est trop fait marcher sur les pieds à vouloir ménager la chèvre et le 

http://www.someonesbones.com/blog/putin-warns-trump-tell-the-world-about-nibiru-or-i-will/?fbclid=IwAR3EAuP9AA337isBH5HnTWhs6y8y4VcPw51feqhbDvy0EFI_UAEEojJ-HNo
http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/zetatalk-newsletter-as-of-december-22-2016?fbclid=IwAR0hZzDKjhAUlTwdmqxtIPhBGgZyGN0zAE-h5LtPFHE75scf82pel18b-K8
https://www.facebook.com/hashtag/nevernibiru?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAHGxxhLyRZsyatd1xDbF9ohHokf5IZWjycEC658gmPWEC5cUsveRBufgps4cKgfOX2FzYaF3GFd8yrLM9tcp-JK5n6NVQfSGHn_gp_pYk1h82AlpwbshHXtuRkk9669YrKcgaQgMxkEvUG4QkJC1RH2LeTDuj60QQmTRDsVGqPd_QmbdmpNtlHHesoUaEF5rGFpMq-OmsL6sKcqUqmCoCAZKcyyIfTvzTzWVOcIzVbsQzT2SgHMSTP1qhN0X85ZAzknyCbJKKqXRh2w-ogzbRb_cccDPtaDWoihBiWuf1Q2V0NZzBZPhdQ4w8On-DYtO_dWbKzHndkYrHPxe-zUt-xJ0H3&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=Https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhashtag%2Fhillaryclinton%3Ffbclid%3DIwAR2Pp2haiZ-MnVm_tInEt3gE4ngQoHFIRk58AVGxu8X8Afhgg8DWCxCkJN4&h=AT2RF9YCXIZNxuGAkGBOSrjlh2SSAaR7qEmzwdYcfXyN3LiCVOBKQrNTDt78UuuPwnP5qteS8wPCbJtsAp104CUlHW-LzWk1QDzTaMx8AbTGAxsU0HR6Tkk-CihZDhzwAMBbtt0xEKIVdUAqy6LwxT8KBPBfrLHbRhoVs5wib3evxH2Z1Q_Rj7obq6Q4QyJLckjhsSH5bGpAhJHr-IHG629wl3Ww2NL5MopZrMn0MxV8qA7A1sQNmHReF3v2m916oVpY7SNKn69cFBpJZpCIm3nRO_UiDrS4yW9h_YjcXJsfgQ-7VzJhmBlBo8awXIeXFT3VxOwhfBurYnPoKKjgW1tFBmadyZqQNvfk9e6mx1vK-SIuAxxFdaGh5DN_NZ_TF0nShU1hU_5cB7uCv97WZ-H3QqVA7SxaliJKNAXCNspcu9jP0vllR--aTH4WI3PQgAMjN5DU_jZv91Dhh3fST_06vxaJKwZnxnPntw1aGsnbPxtG2MehSSo8BB0J2P1dw7jykft4sKMtYVXcBNmqGlJv8neSXt1ZZZAnfAx5SF7CE4B7mrd_Mj8YtPrW1IqVjPjNSO0p8VduvOXTE5O3M7pR_Upwh8v5FvA5Lpss1zwVRrEj9_yytcCAUA2wYdFp
https://l.facebook.com/l.php?u=Https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhashtag%2Fhillaryclinton%3Ffbclid%3DIwAR2Pp2haiZ-MnVm_tInEt3gE4ngQoHFIRk58AVGxu8X8Afhgg8DWCxCkJN4&h=AT2RF9YCXIZNxuGAkGBOSrjlh2SSAaR7qEmzwdYcfXyN3LiCVOBKQrNTDt78UuuPwnP5qteS8wPCbJtsAp104CUlHW-LzWk1QDzTaMx8AbTGAxsU0HR6Tkk-CihZDhzwAMBbtt0xEKIVdUAqy6LwxT8KBPBfrLHbRhoVs5wib3evxH2Z1Q_Rj7obq6Q4QyJLckjhsSH5bGpAhJHr-IHG629wl3Ww2NL5MopZrMn0MxV8qA7A1sQNmHReF3v2m916oVpY7SNKn69cFBpJZpCIm3nRO_UiDrS4yW9h_YjcXJsfgQ-7VzJhmBlBo8awXIeXFT3VxOwhfBurYnPoKKjgW1tFBmadyZqQNvfk9e6mx1vK-SIuAxxFdaGh5DN_NZ_TF0nShU1hU_5cB7uCv97WZ-H3QqVA7SxaliJKNAXCNspcu9jP0vllR--aTH4WI3PQgAMjN5DU_jZv91Dhh3fST_06vxaJKwZnxnPntw1aGsnbPxtG2MehSSo8BB0J2P1dw7jykft4sKMtYVXcBNmqGlJv8neSXt1ZZZAnfAx5SF7CE4B7mrd_Mj8YtPrW1IqVjPjNSO0p8VduvOXTE5O3M7pR_Upwh8v5FvA5Lpss1zwVRrEj9_yytcCAUA2wYdFp
https://www.facebook.com/hashtag/hillaryclinton?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAHGxxhLyRZsyatd1xDbF9ohHokf5IZWjycEC658gmPWEC5cUsveRBufgps4cKgfOX2FzYaF3GFd8yrLM9tcp-JK5n6NVQfSGHn_gp_pYk1h82AlpwbshHXtuRkk9669YrKcgaQgMxkEvUG4QkJC1RH2LeTDuj60QQmTRDsVGqPd_QmbdmpNtlHHesoUaEF5rGFpMq-OmsL6sKcqUqmCoCAZKcyyIfTvzTzWVOcIzVbsQzT2SgHMSTP1qhN0X85ZAzknyCbJKKqXRh2w-ogzbRb_cccDPtaDWoihBiWuf1Q2V0NZzBZPhdQ4w8On-DYtO_dWbKzHndkYrHPxe-zUt-xJ0H3&__tn__=*NK-R
https://twitter.com/hashtag/nevertrump?lang=fr&fbclid=IwAR0RVr9tOKwTCX2XkfE_qJHa7VWCful-J7e7zKgSvmmaujE2bKhe8RhprCM
https://www.facebook.com/hashtag/nevertrump?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAHGxxhLyRZsyatd1xDbF9ohHokf5IZWjycEC658gmPWEC5cUsveRBufgps4cKgfOX2FzYaF3GFd8yrLM9tcp-JK5n6NVQfSGHn_gp_pYk1h82AlpwbshHXtuRkk9669YrKcgaQgMxkEvUG4QkJC1RH2LeTDuj60QQmTRDsVGqPd_QmbdmpNtlHHesoUaEF5rGFpMq-OmsL6sKcqUqmCoCAZKcyyIfTvzTzWVOcIzVbsQzT2SgHMSTP1qhN0X85ZAzknyCbJKKqXRh2w-ogzbRb_cccDPtaDWoihBiWuf1Q2V0NZzBZPhdQ4w8On-DYtO_dWbKzHndkYrHPxe-zUt-xJ0H3&__tn__=*NK-R


chou, et on a vu ce que cela a pu donner : un échec de l'annonce, un pays divisé, 
des factions internes qui sabotent à tour de bras. Clairement le pays a échappé à 
Obama depuis un certain temps déjà. Peut être que la meilleure solution reste 
Trump pour reprendre la main, sachant qu'en dessous de table ce sont les militaires 
et le Général Dunford qui sont aux commandes.
Reste l'annonce plan B qui est la priorité des ET (comme ce le fut pour l'annonce 

plan A), les événements seront forcément ralentis pour autoriser une révélation 
scientifique de Nibiru. Celle-ci sera retardée car l'important n'est pas le passage, 
mais comment spirituellement les gens vont encaisser l'annonce, le choc des catas-
trophes puis le basculement en lui-même. C'est important de comprendre cela, que 
Nibiru est avant tout important au niveau spirituel et que le réveil des gens AVANT 
les catastrophes est primordial : cela leur permettra de se libérer de la main mise 
mentale des Elites, non seulement parce que les gens s'apercevront que Nibiru était 
connue mais qu'on leur a menti depuis des dizaines d'années, mais qu'en plus ces 
mêmes Elites qui les dirigent n'en ont rien à faire des populations au mieux, et au 
pire s'arrangeraient bien que celles-ci meurent pour éivter d'avoir trop de survi-
vants. Les pays qui se seront le mieux occupé de leur peuple garderont un mini-
mum de confiance, les autres seront confronté à la rébellion. Et qui dit rébellion, dit
surtout libération. Il ne s'agit pas forcément de se rebeller avec violence, mais de 
recouvrer son indépendance de penser avant tout. ET cela c'est un bond en avant 
spirituel considérable qui vaut bien tous les reports de Nibiru qui soient ou même 
l'attente anxieuse dans laquelle nous sommes plongés !
AM :  On sait qu'Obama avait échoué en partie parce que les médias ne voulaient 

pas relayé ses annonces officielles qui auraient parlé de Nibiru (avec la conférence 
Nasa programmée juste après).
Est-ce que Trump se préparerait à shunter les médias mainstream via son compte 
Facebook?
https://www.facebook.com/plugins/post.php...
TL : Effectivement, Trump les a évincés et communique directement via les ré-

seaux sociaux. Une révolution de ce point de vue, et les médias mainstream en 
pleurent encore…

A propos des nombreux fake sur l’antarctique
AM : Qu'est-ce qu'il se passe aux pôles : entre l'interdiction de forages par Obama,

les annonces diverses de ruines sous la glace, Buzz Aldrin qui nous fait un arrêt 
cardiaque après un fil twitter étrange, les fréquentes visites du gratin en Antarc-
tique, ils ne seraient pas en train de construire des bases secrètes dans des endroits 
qui après fonte des glaces se révèleront vides d'hommes?
http://www.lepoint.fr/monde/etats-unis-obama-bloque-les-nouveaux-forages-en-

arctique-20-12-2016-2091977_24.php
H : [Note AM : Message supprimé par Harmo par la suite, ou envoyé en MP ?] Je 

me suis fait la même réflexion. Outre le fait que l'Antarctique est reluqué par toutes
les grandes puissances parce qu'il va devenir un continent habitable et vierge après 
le basculement des pôles, les rumeurs sont persistantes. Je n'ai pas pour l'instant 
d'info à ce sujet (sur d'éventuelles découvertes) mais sachez que la région a connu 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D1514465595234674%26id%3D118351234846124&width=500&hc_location=ufi


une période habitable pendant la colonisation annunaki et qu'ils y ont laissé beau-
coup de choses, bien conservées ensuite sous la glace quand l'endroit a été basculé 
au pôle. Alors est ce que c'est "nazi", de nature "archéologique" ou relevant d'un in-
térêt stratégique pour l'après Nibiru ? Je n'ai pas la réponse pour le moment.
H : [Note AM : pareil que celui du haut, j’ai récupéré ce message à l’époque mais 

en 2019 il avait disparu]
Méfiez vous aussi des gens qui vous emmènent sur de fausses pistes. Sur ce cas, je

n'ai aucune confirmation ET de fonte des glaces massives ou de découverte d'une 
civilisation High Tech sur l'Antarctique. Il existe des ruines annunakis sur place, 
bien conservées sous la glace, mais ce ne sont que des annunakis, rien de neuf. Les 
pyramides et les ruines antiques anormales sont légions sur les autres continents. 
L'avantage pour certains auteurs, c'est que placer des faits en Antarctique les rend 
complètement invérifiables, c'est donc très pratique puisqu'on peut dire absolument
tout et n'importe quoi sans possibilité de recouper d'autres faits. Ce que je vous dit 
peut paraître extraordinaire, mais si vous fouillez, vous verrez que de nombreux in-
dices confirment ces infos, et que cela reste cohérent. Ce type de théorie sur des dé-
couvertes en Antarctique, ça sort souvent du chapeau du magicien.

(4*)23/12/2016 - Relance de l’annonce plan B, 
comparaison avec les chiffres donnés par les ET

[Harmo moins présent en cette fin de mois]
http://www.ibtimes.co.uk/world-ice-iron-stolen-by-sun-what-we-learned-about-

planet-9-2016-1597464
Comme il s'est passé un laps de temps assez long depuis les dernières découvertes/

analyses sur la planète 9 (Election US etc...), les médias anglo-saxons semble re-
lancer la machine afin que le processus d'annonce officielle ne se perde pas dans 
les mémoires. Comme il n'y a pas (pour l'instant) de nouvelles infos, ils ont donc 
fait le point sur les calculs et autres hypothèses des différents labos internationaux 
impliqués (dont Caltech à l'origine du mouvement). Notez, et ceci est très impor-
tant, que pour une planète dont on ne connait officiellement que l'action gravita-
tionnelle sur des planétoïdes très éloignés du Soleil, les "hypothèses" sont plutôt 
bien fournies. Les ET réaffirment que la planète 9 est très bien connue et que les 
astronomes impliqués lâchent au compte goutte des données réelles en les faisant 
passer pour des hypothèses. Le but est de transformer petit à petit la planète 9 en 
Nibiru, en changeant les "hypothèses" petit à petit afin de s'aligner sur la réalité. 
Voici les éléments rapportés par l'article du financial times :
1 - Sa structure, qui la situerait comme une plus petite Uranus ou Neptune au ni-

veau taille et composition



2 - Sa masse serait 10 fois celle de la Terre (8 fois selon les ET), son rayon 3.7 fois
celui de la Terre (4 fois selon les ET). Vous voyez que déjà on est très proche des 
chiffres que je donne depuis des années grâce aux ET. Sa composition serait un 
noyau de fer et un manteau de silicates, avec une couche d'eau glacée. Selon les 
ET, l'eau n'est pas glacée mais liquide, car le noyau est très actif et réchauffe la pla-
nète, mais il est évident que vu l'atmosphère impénétrable à la vue de Nibiru, les 
scientifiques ne peuvent pas connaitre ce détail.
[Note AM : Qui dit eau liquide dit vie, ils ne sont pas encore prêt à le dire!]
3 - Selon eux, la seule solution possible est que cette planète ait été volée à une 

autre étoile proche par le Soleil (Proxima centauri ?). Les ET expliquent quant à 
eux que la planète 9/Nibiru est en fait une géante gazeuse qui a explosé en morceau
au niveau de la ceinture d'astéroïdes. Cette géante aurait été une étoile avortée qui 
aurait formé un trio avec le Soleil et son jumeau éteint Némésis. L'article rappelle 
d'ailleurs que les étoiles naissent généralement par groupes et il est assez rare 
qu'elles restent seules (les étoiles sont presque toujours des système binaires).
4 - La planète 9 finira par "tuer" Jupiter, Saturne, Neptune ou Uranus en déstabili-

sant leurs orbites et les précipiter dans le Soleil... dans 7 millions d'années par 
contre. Ce qui est intéressant, ce sont surtout le fait de voir des orbites instables et 
des planètes "tueuses" (les mots "kill"=tuer ou "killer"=tueuse sont systématique-
ment employées en parlant de la planète 9)
5 - La planète 9 explique l'inclinaison du Soleil, car elle influence l’orbite des pla-

nètes. Caltech a calculé que la planète 9 pourrait orbiter sur une orbite fortement 
incliner de 30° (les ET ont donné 31 depuis des années). C'est cette orbite forte-
ment inclinée qui aurait déplacé tout le disque planétaire de 6°, d'où l'inclinaison 
apparente du Soleil. Ceci est la dernière "trouvaille" ou volet de l'annonce plan B 
où on introduit les premières notions sur l'orbite de Nibiru. Plus tard, il est prévu de
la faire passer à l'intérieur du système solaire. Ce sera le prochain volet avec celui 
de sa "découverte"/première observation et donc confirmation !
La planète ayant déjà été découverte officieusement, le problème se situe unique-

ment dans la décision des scientifiques de révéler cette information. Or cette déci-
sion dépend aussi de facteurs extérieurs et les élections US ont fait se replier les 
scientifiques sur leurs anciennes positions par peur que Clinton l'emporte. Il faut 
que le processus de révélation reprenne là où il en était et cela demande du temps 
pour relancer la machine. N'oubliez pas que Trump a été confirmé il n'y a quelques 



jours seulement, c'est donc très frais. Dès que la situation sera sécurisée, l'équipe 
internationale de scientifiques mise en place ne tardera surement pas à faire son job
!
-
Oui, rien de nouveau, c'est une planète. Je rappelle qu'elle met 3670 ans environ 

pour faire sa boucle... alors lente oui, et non, si elle traverse le système solaire en 
20 ans, c'est très court comparé au reste de son orbite.
Je rappelle aussi que son éloignement du Soleil n'est pas continu mais par bond, ou

saute-mouton d'un rail gravitationnel à un autre. Son orbite prend la forme d'une 
spirale crénelée. Le temps que la planète X passe dans chaque créneau n'est pas 
fixe et elle peut séjourner à une distance stable pendant plusieurs mois. Sa visibilité
dépend aussi beaucoup de sa promiscuité avec le Soleil dans le Ciel. Or plus le 
temps passe, et plus Soleil-Terre-Nibiru sont alignés, ce qui noie la planète dans la 
luminosité solaire. Peu importe comment vous prendrez le problème, vous ne pour-
rez jamais avoir ni date ni observation précoce. Tout se fera rapidement et au der-
nier moment. Si vous voulez avoir des preuves/indices, il faudra observer ce qui se 
passe sur Terre et faire vos déductions. Or si on combine toutes les anomalies, la 
seule solution est la présence d'une planète errante dans notre proximité. Tant que 
vous ne vous serez pas fait à cette idée d'avoir seulement des preuves indirectes, 
vous n'avancerez pas malheureusement, et ce sera une perte de temps pour vous 
comme pour moi !
AM : Pour illustrer le propos de Marc sur les rails gravitationnels, en lien avec la 

loi de Titus-Bode (qui n'est qu'une observation de phénomènes que l'homme ne 
connaît pas encore), je suis tombé hier sur un vieil article de Science et Vie de 
1990, où il y avait un dessin de la ceinture d'astéroïdes principale (entre Mars et Ju-
piter), découverte récemment à l'époque, et on voyait bien les 4 rails dont était 
constituée cette ceinture. Désinformation aidant, quand on cherche aujourd'hui sur 
internet, les 4 rails ne sont plus dessiné, ce n'est qu'une masse informe d'asté-
roïdes! :)
Heureusement j'ai fini par tomber sur cet article scientifique, où il y a un graphe en 
coupe où on voit bien les différents rails gravitationnels qui contiennent une grosse 
densité de roches.
https://diversmondes.archenode.net/blog/composition-de-la-ceinture-dasteroides-

evolution-du-systeme-solaire
le nom scientifique, qui explique que la répartition des masses gravitationnelles 

n'est pas aléatoire mais réparti sur des "périodes orbitables" précises (je préfère le 
mot "rail" de Marc, plus compréhensible...).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lacunes_de_Kirkwood
PP : Tiens, tiens ! Il existerait des étoiles qui foncent vers nous... :-D http://www.-

futura-sciences.com/sciences/actualites/systeme-solaire-gliese-710-etoile-fonce-
vers-notre-systeme-solaire-65725/
H : Encore de la préparation !!
---
Q : je ne comprends pas pourquoi tu accordes du crédit à ces recherches alors que 



tu dis que la science a faux, les masses étant négatives ?
H : Il faut bien faire attention à ce que je dis, et à ce que je rapporte des autres. En 

l'occurrence ici, je rapporte ce que Caltech et l'article disent, je n'ai pas dit qu'ils 
avaient raison. D'ailleurs, si tu avais bien suivi, j'ai précisé que toutes leurs déclara-
tions ne servaient qu'à amener les caractéristiques de la planète 9 vers celles de Ni-
biru et qu'elles seront donc affinées au fur et à mesure. Souviens toi aussi que les 
scientifiques impliqués connaissent Nibiru telle qu'elle est, et ont ont inventé le 
concept de planète 9 uniquement pour le processus de l'annonce plan B. La planète 
9 est donc un outil de communication pour ces équipes. Le problème c'est que tu lis
ce que tu as envie de lire et que tu sautes sur l'occasion pour être cynique. Je n'aime
pas les loups déguisés en agneaux et qui n'attendent qu'un faux pas pour vous sau-
ter à la gorge. Sauf que là tu t'es emporté tout seul et c'est toi qui a fait le faux pas.
Maintenant pour les autres, si vous avez bien suivi j'ai expliqué pourquoi Nibiru 

serait retardée autant que nécessaire. L'important n'est pas cette planète mais com-
ment l'Humanité va profiter de cette occasion pour murir. L'annonce plan B sera un
tournant dans le réveil des populations face à leurs dirigeants, c'est donc une priori-
té. La seconde priorité est de contenir le penchant agressif des Elites acculées qui 
perdent le contrôle et peuvent devenir très dangereuses. Ce processus de nettoyage 
est aussi en cours comme je l'ai expliqué le 30 décembre suite à l'article sur les 
sanctions américaines. Sachant que je répète cela tous les 15 jours, faudra que ça fi-
nisse par rentrer dans les esprits au bout d'un moment quand même :)
L'Humanité n'a pas muri (encore) c'est bien là tout le problème !

28/12/2016 – vague de séismes moyens
6,3 à Tokyo : https://fr.sputniknews.com/international/201612281029384462-

seisme-japon/
5,9 Californie : https://fr.sputniknews.com/international/201612281029379772-

seisme-californie/
Roumanie, ressenti jusqu'en Ukraine

But réel du mur de Calais
“Le mur de Calais, officiellement appelé par le gouvernement Britannique « mur 

de protection anti-migrants », est un mur construit en 2016 aux abords de l'auto-
route A216 (rocade portuaire de Calais) afin de mettre fin à l'afflux de migrants 
vers le Royaume-Uni1. Le mur de 4 mètres de hauteur a une longueur d'environ un 
kilomètre. L'ouvrage a coûté 2,7 millions d'euros financé par le Royaume-Uni2. Il 
compléte les dispositifs existants3 (50 kilomètres de barbelés autour du port et au-
tour du tunnel4) pour empêcher les migrants de monter à bord de camions à desti-
nation du Royaume-Uni.” https://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_de_Calais
Le mur n'a pas de lien avec la présence annunaki. Par contre, il en a un avec l'arri-

vée de Nibiru. Une des préoccupations majeures des Elites est de gérer le flux de 
migrants certes, mais pas ceux d'aujourd'hui : survivants des tsunamis, des séismes,
de la montée des eaux etc..., il y aura d'immenses mouvements de foules. Que fe-
ront les habitants des Pays Bas quand ils réaliseront, dès les premières grosses ca-



tastrophes, que leur pays finira sous des tsunamis de 30 à 100 mètres de haut ? Ces 
mouvements commenceront très tôt, et de nombreux gouvernements sont inquiets 
pour diverses raisons, certains voulant empêcher des populations "sensibles"de 
fuir/bouger (la Chine par exemple a saisi les passeports des gens d'une province en-
tière ces dernières semaines), d'autres à des "indésirables" de déferler sur leur pays.
L'Angleterre sera un pays gravement touché, et la seule vraie solution de fuite se 
trouvera à Calais. Que risque de faire les anglais une fois qu'ils auront compris la 
menace Nibiru ? Ils fuiront par bateau, sur des embarcations de fortune parfois et il 
faudra bien que ce flux soit canalisé quelque part. Calais sera donc probablement 
un lieu de triage des migrants mais dans un contexte bien différent et inverse de ce-
lui que nous avons aujourd'hui. Si actuellement ce sont les Africains généralement 
qui sonnent à notre porte, avec Nibiru ce seront des occidentaux qui se rueront sur 
l'Afrique espérant y trouver une terre d'accueil face à une Europe surpolluée/deve-
nue dangereuse à cause des centrales et de tous les sites Sevesos. Est ce que cette 
arrivée en Afrique sera une bonne idée ? Pas forcément, car les peuples africains 
feront parfois payer très cher les actes "colonialistes" du passé, sans distinction de 
qui fut/est historiquement coupable ou non !

30/12/2016 – Expulsion des agents russes des USA
http://www.lefigaro.fr/international/2016/12/29/01003-20161229ARTFIG00256-

obama-sanctionne-moscou-en-expulsant-35-agents-russes.php
Méfiez vous des apparences. Le point important ici c'est qu'Obama a rendu sé-

rieuse cette affaire de piratage russe lancée par la CIA-mafia Clinton dans le but de 
discréditer Trump et soutenir Clinton. Maintenant que les sanctions sont lancées et 
assez graves, Obama demande que les résultats de l'enquête (de la CIA) lui soit 
fournie avant la fin de son mandat, ce qui en l'occurrence va prendre l'agence de 
renseignement à son propre piège vu que ses accusations sont infondées. Obama a 
été habile sur ce coup puisqu'en lançant des sanctions, il pousse la CIA a lui fournir
ses cartes truquées, et dans le même temps, petit bonus, il montre au grand public 
qu'il est encore officiellement président jusqu'à preuve du contraire ! Deux solu-
tions privilégiée à cette "crise" : 1 - soit la CIA est discréditée, ce qui permet son 
nettoyage en profondeur, un coup dur de plus à la mafia Clinton-Bush-Soros et 
compagnie 2 - soit Obama se sert de cela pour continuer son 3ème mandat. Les ET 
en avaient parlé, Trump n'a pas pour mission au départ d'être président. Bizarre-
ment, Obama a lancé ces derniers jours que s'il avait pu, il se serait présenté et au-
rait surement gagné un... 3ème mandat, mot pour mot. Est ce du "hinting", une mé-
thode de don d'indice qu'Obama affectionne ? Obama ne doit il pas être le dernier 
président des USA "tels que nous les connaissons" ? Dans les faits, c'est déjà le cas,
car les USA sont dirigés par le Général Dunford suite au coup d'état invisible de 
septembre 2015. Alors peu importe Trump ou Obama à la Maison Blanche, elle est 
constitutionnellement déjà vidée même si nous ne le savons pas !
MG :  Le Général Dunford est en quelque sorte président caché des Etats-Unis 

d'Amérique et accessoirement 45ème président des E-UA pas élu démocratique-
ment
H : Oui et non, car Dunford n'a pas été élu. Il est théoriquement un dictateur - put-

schiste, pas un président et n'a pas les pouvoirs de la maison blanche. On parle 



alors de gouvernement militaire pas de Présidence (Junte militaire).
MG : pourquoi le général Dunford a fait le coup d'état invisible ?
H : je peux le rappeler. Les militaires ont pris le pouvoir aux USA suite à l'opéra-

tion Jade Helm durant laquelle l'Annonce officielle de Nibiru devait être faite. Les 
chefs d'Etat impliqués, Obama, Poutine, Xi et le pape François se sont bien rendus 
à New York (ONU) pour la faire, mais Obama s'est rétracté. On sait aujourd'hui que
c'était suite à un chantage de la part de la mafia Clinton qui avait les moyens de 
faire exploser New York grâce à une bombe nucléaire cachée. Face à ces menaces 
sérieuses et complètement coincé par ce chantage, Obama a perdu toute capacité 
d'action. C'est aussi une des raisons de son soutien public à Clinton. Le seul moyen 
pour contrer cette menace était donc une action militaire, c'est pourquoi Dunford et
d'autres généraux ont pris le pouvoir et mené diverses opérations secrètes depuis 
lors. Les dernières en date sont très récentes et visaient à désactiver des cellules 
gangrénées au sein de l'US army et de la CIA. Vous ne le savez peut être pas, mais 
nous vivons un moment clé dans l’histoire, et nous sommes passés très près de 
grosses catastrophes.
Je vous avais prévenu qu'il y avait des plans de certaines élites pour faire sauter 

une grande ville. Vous pouvez maintenant mettre des noms sur ces menaces confir-
mées. Le risque n'est pas encore totalement écarté pour toutes les villes de la liste, 
mais New York a été nettoyée, ainsi que diverses bases secrètes tombées sous le 
contrôle de cette mafia Clinton-Bush-Soros. Reste que ces Elites sont acculées et 
cherchent aujourd'hui un moyen de s'en sortir, c'est pourquoi elles sont d'autant 
plus dangereuses. D'autres villes sont encore sur la liste comme Paris qui n'a pas 
encore été "nettoyée".
J'en avais parlé depuis longtemps mais sans préciser qui était derrière ces menaces.

A l'époque la "mafia" n'était pas aussi homogène qu'aujourd'hui où il est plus facile 
de savoir qui est allié à qui. Londres avait été désignée comme cible en 2012 par 
exemple, mais leur projet a échoué. La CIA via l'Ukraine a aussi essayé de lancer 
un missile américain basé au Royaume Uni sur Moscou en 2015, mais les ET ont 
saboté le hacking des systèmes de lancement. New York et Londres sont aujour-
d'hui hors de danger mais Paris est encore sur la liste. Sachant que Netanyahu fait 
parti de la mafia, et que le sommet de paix Israelo-Palestinien à Paris l'a mis en 
rage, ça sent pas bon. Notez aussi qu'un ministre Israelien (Lierberman) a exhorté 
les juifs à quitter la France "qui n'est pas leur pays". Autant de menaces à peine dis-
simulées :(
Vous pouvez aller rechercher tout ce que j'ai dit à ces sujets depuis pas mal de 

temps, vous comprendrez mieux ce que j'ai dit à l'époque.
La zone 51 n'est plus en activité depuis longtemps, c'est un "attrape conspi". L'aé-

roport de Denver ou Los Angeles par contre étaient des bases actives qui normale-
ment étaient des bases militaires. Tout dépend de quelle agence en a la charge ou 
quel général corrompu a pu en prendre le contrôle. Il existe de nombreuses "bases" 
qui se trouvent généralement en ville, sous couvert d'autres infras-structures "ci-
viles" par exemple. Je n'ai pas la liste complète, mais l'aéroport de Denver est un 
bon exemple bien documenté.
Il faut savoir qu'une base secrète, ce n'est pas forcément des bunkers high tech à 15



km sous le niveau du sol. Un immeuble ou un complexe de bureau peut tout à fait 
abriter une cellule active de la CIA etc... Par exemple, en Floride, il est connu 
qu'une école de pilotage civil a servi de couverture à des opérations de la CIA pen-
dant des dizaines d'années, et qu'elle a permis aussi à l'agence de former les kami-
kazes du 11 septembre. Bizarrement, ils ont tous pris leurs leçons dans la même 
école, là aussi un cas bien documenté.
Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a eu de nombreux vols de bombes nucléaires, 

parfois passés sous le couvert de "pertes", et que ces bombes ont été installées à 
droite à gauche notamment dans des grandes villes du Monde. L'armée US avait 
empêché un de ces vols pour d'autres militaires sous la période Bush, mais l'affaire 
était ressortie dans les médias comme un quiproquo administratif. La réalité c'est 
que des généraux corrompus ont pu faire sortir des bombes du territoire US en 
toute impunité et à plusieurs reprises. Or où sont aujourd'hui ces bombes qui ont 
échappé à tout contrôle du gouvernement américain ? Elles transitent à droite à 
gauche et sont souvent planquées hors d'atteinte de détection depuis des dizaines 
d'années dans des lieux stratégiques, notamment pour faire chanter des gouverne-
ments tiers comme la France et en faire de bons petits toutous. D'où la nécessité de 
mettre fin à ce système corrompu qui pourrit le monde depuis un bout de temps !
(Ne dévions pas trop sur de détails SVP, ce que je vous ai déjà donné là devrait 

suffire à vous donner le vertige hein)
Officiellement, Obama a toujours son pouvoir de président, mais d'un point de vue

pratique, il peut être ignoré si Dunford et son staff en décident autrement, notam-
ment d'un point de vue militaire. Normalement, Obama est le chef des armées, une 
prérogative du Président. C'est principalement cela qu'il a perdu. Reste d'autres 
pouvoirs où il a encore la main, notamment sur le social et l'économie même si 
théoriquement c'est le Congrès US qui a le dernier mot là dessus. Au niveau af-
faires étrangères, c'est Dunford qui fait la pluie et la beau temps avec Moscou. 
Donc ces 35 diplomates dehors, c'est pas si grave que les médias veulent le faire 
croire. Probablement, il y a eu accord avec Poutine auparavant. Ce fut le cas par 
exemple lors de l'intervention russe en Syrie, avalisée par Dunford. Regardez 
quand Poutine a déclenché sa guerre contre Daesh et quand Dunford a pris le pou-
voir. Ca n'a pas trainé :) [Note AM : Aout – septembre 2015]
Pour info, je vous donne quelques dates où je parlais de ce risque d'attentat nu-

cléaire sous fausse bannière : 4 juin 2016 à propos (déjà) de la Conférence de paix 
de Paris . Je faisais le parallèle entre les infos ET et certaines prophéties fran-
çaises / 22 avril 2016 : risque de false flag nucléaire / 16 novembre 2015 idem / 
pour le plus ancien, voir fin 2012 quand je décrivais un attentat sur Londres et où je
donnais même l'emplacement de la bombe (Trafalgar Square). On peut dire que ce 
risque ponctue tout le mur depuis le début (2011) puisque même s'il y a eu des ac-
calmies, ce plan a toujours été sur la table des Elites corrompues. A bons enten-
deurs, j'ai donné assez d'indices et d'alertes depuis toutes ces années, je pense que 
je ne peux pas être plus clair sur ce risque qui a évolué avec le temps mais qui mal-
heureusement se cristallise irrémédiablement sur une même cible finalement. A 
vous de reprendre tous ces éléments et de les recoller maintenant.
- fin apparté, retour à la crise des agents russes virés par Obama -



AM : Mon commentaire d'il y a quelques heures ayant été zappé par facebook, j'en
profite pour développer.
Si on regarde les médias main-stream, c'est ça (la peur, il y a vraiment une affaire 
de manipulation et la 3ème guerre mondiale arrive, ce que voulais Clinton au pas-
sage) : http://www.europe1.fr/international/marie-mendras-la-tension-est-maxi-
male-entre-washington-et-moscou-2938700
H : Voir ce que j'ai dit plus tard sur la volonté de la Mafia Clinton et de leur nou-

veau pantin Obama pour déclencher un conflit OTAN-Russie avant le 20 janvier si 
possible.
AM : Avec plein de fausses rumeurs : https://francais.rt.com/international/31541-

fake-news-sur-russie-ecole-cnn
Et au final, comme l'annonce Marc, il semble bien y avoir eu accord préalable 

avant ces effets d'annonce, vu qu'il n'y a pas de sanctions du côté russe : http://
www.liberation.fr/planete/2016/12/30/la-russie-ne-va-expulser-personne-apres-les-
sanctions-americaines-decide-poutine_1538213
Autre preuve que l'affaire ne va pas aller plus loin dans les faits : http://

www.ouest-france.fr/europe/russie/sanctions-americaines-trump-n-aucun-entretien-
prevu-avec-poutine-4711418
---
MG : Attentat dans une boite de nuit à Istanbul en Turquie 
https://fr.sputniknews.com/international/201701011029431472-turquie-istanbul-

boite-attaque/
Daech se prend peut être des claques sur le terrain, mais un monstre acculé peut 

devenir encore plus dangereux et sournois malheureusement.
---
H : déclaration de Donald Trump : http://www.7sur7.be/7s7/fr/14716/Presiden-

tielles-USA/article/detail/3044237/2017/01/01/Je-sais-des-choses-que-vous-ne-sa-
vez-pas-accuser-la-Russie-est-injuste.dhtml
PP : Je ne sais pas si c'est un élément important mais lorsque le journaliste lui de-

mande ce qu'il sait, il répond : "Vous le saurez mardi ou mercredi"... Projet d'an-
nonce ?
H : Oui, et c'est confirmé. Le 3 ou le 4 janvier, Trump devrait fournir des éléments 

sur les cyberattaques "russes". Pas d'annonce de Nibiru à attendre, elle passera par 
les scientifiques normalement, pas par les politiques... même si avec l'élection de 
Trump qui a tout bouleversé, on peut s'attendre à tout. Là c'est bien précisé que ce 
sont des éléments liés à l'affaire des cyber-attaques et pas sur autre chose.

Une fausse neige tombe du ciel
TL : Bizarrement, la pollution existait déjà avant, mais on ne parlait jamais de 

"fausse neige"... Qu'a-t'elle donc de si particulier?
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/01/meteo-quelle-est-cette-

fausse-neige-qui-tombe-actuellement-du-ciel.html



H : On en avait parlé l'année dernière et il y a deux ans, il tombe de temps à autre 
une neige particulière qui tient plus du polymère plastic que de la neige naturelle 
(et qui n'est pas qu'une neige sale). Cela est du aux hydrocarbures du nuage de Ni-
biru qui se déversent sur l'atmosphère terrestre depuis quelques années, changeant 
sa composition et provoquant des réactions chimiques anormales. Dans un environ-
nement déjà très pollué, ces réactions sont aggravantes, ce qui explique aussi les 
pics de pollution que vous voyez dans de nombreuses zones urbaines du monde. Il 
n'y a pas qu'un facteur humain dans cet affaire, c'est la composition de l'atmosphère
terrestre qui change à cause de l'apport régulier de Nibiru. Les 8500 personnes 
prises de crises d'asthme lors d'une tempête en Australie ont aussi été victimes de 
ce facteur aggravant, car même les personnes non sensibles ont été atteintes par le 
syndrome d'asthme de poussière. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est 
son ampleur et le fait qu'il ait aussi touché des personnes résistantes qui est à rete-
nir. Ce ne sont pas des cas mortels pour elles, mais les personnes déjà fragiles sont 
d'autant plus rattrapées par le facteur aggravant apporté en plus par les produits chi-
miques de Nibiru. Le monde change et donne des signes, mais les médias restent 
sur leurs positions de déni. Méfiez vous !

A propos du fake des chemtrails qui reviennent en 
permanence

Juste que le problème des chemtrails revient de façon récurrente, et que quelques 
fois cela ne se passe pas bien. C'est un gros souci parfois d'aller à contre sens des 
théories communément admises, c'est comme un courant de pensée majoritaire qui 
a tendance toujours à vouloir ramener sur le voie principale. Alors au début, on s'en
agace et puis on finit par le prendre comme ça vient (le Mdr et le c'est tout) parce 
que ce n'est pas la faute des personnes qui viennent relancer le sujet. C'est humain 
et normal de vouloir se renseigner sur ce domaine, donc pas de souci MA. TH est 
simplement passé à autre chose comme beaucoup d'anciens de ce mur, et c'est 
même rigolo de voir régulièrement Chemtrails HAARP et compagnie revenir. Je le 
répète, ce n'est pas une jugement péjoratif, il faut comprendre les deux points de 
vue, les nouveaux qui ont le droit légitimement de poser la question, et les anciens 
qui aussi légitimement sont un peu blasés/amusés que je répète sans cesse le même 
discours pour les nouveaux. Il n'y a aucun manque de respect ni d'un coté ni de 
l'autre, ce sont des attitudes normales. C'est d'ailleurs pour cela que sur ces sujets 
"récalcitrants" j'ai posté un article sur un blog spécial, comme ça je peux directe-
ment donner les infos sans avoir à tout retaper : http://harmonyum.over-
blog.com/.../ce-que-disent-les-et...
Ma position la dessus est donc connue, libre à chacun ensuite de penser ce qu'il 

veut de son côté, tout en respectant ma position sur ces sujets sensibles sur ce mur. 
On évite comme cela le débat et tout le monde a un avis, on peut alors se concen-
trer sur la suite !
D'ailleurs j'invite les personnes arrivées récemment ou ne connaissant pas ce petit 

blog à le parcourir. Ce sont des articles "clé" qui sont mis sous un autre format pour
être plus facilement accessible et sans abonnement/inscription. C'est pratique, le 
seul inconvénient c'est que tout le monde y a accès, et que j'en prend plein la figure

http://harmonyum.over-blog.com/2014/06/ce-que-disent-les-et-des-chemtrails.html?fbclid=IwAR022C8aTLd6qFU2RrOXP01AM_6ZHIp-q1vEpfckVPRwZ3xxS0Gw_EKNXws
http://harmonyum.over-blog.com/2014/06/ce-que-disent-les-et-des-chemtrails.html?fbclid=IwAR022C8aTLd6qFU2RrOXP01AM_6ZHIp-q1vEpfckVPRwZ3xxS0Gw_EKNXws


parfois parce que cela tombe dans des oreilles peu amicales. Je n'ai pas rajouté d'ar-
ticle depuis un certain temps, manque de temps et sujets trop sensibles pour un pu-
blic trop large, mais le blog n'est pas mort au contraire. C'est une sorte d'archive de 
base, à consulter comme telle : http://harmonyum.over-blog.com/
Q : Bonnes infos, ton CDD est reconduit.
H : CCD je l'espère, parce que le CDI faudrait plus de courage que je n'en ai. 

Quand je vois Nancy Lieder qui a tenu depuis 1995, je me dis qu'elle a un sacré ca-
ractère !

Les USA déploient des troupes en Pologne
https://fr.sputniknews.com/international/201701061029474362-usa-pologne-

troupes/
Logique, puisque la Mafia Clinton-Bush-Soros veut se servir de l'OTAN pour atta-

quer la Russie. Le problème, c'est qu'il se dépêchent tant qu'ils ont encore quelques 
troupes US sous leur giron, parce que Dunford, le Chef des USA et donc de l'US 
army est en train de faire le ménage. Il s'agit donc là de troupes US liées à l'OTAN 
par traité et qui sont plus délicates à désengager d'Europe tant qu'Obama sera ligoté
par la mafia C-B-S. Trump va revoir la participation de l'US Army à l'OTAN sous 
l'impulsion de Dunford. N'oubliez pas que le Président US aujourd'hui n'est qu'une 
marionnette et continuera à l'être jusqu'à l'arrivée de Nibiru et au delà. Dunford est 
le chef des USA depuis septembre 2015, suite à un coup d'état silencieux. Au pas-
sage, la prophétesse Baba Vanga avait donc raison, Obama est le dernier Président 
US depuis cette date, et il n'y aura plus de Président sur les USA. Trump sera peut 
être investi, mais ce n'est qu'une façade qui n'a plus aucun sens institutionnellement
parlant. Les décisions qui concerneront les USA seront prises par Dunford, même 
si Trump continuera à gérer les secteurs que Dunford n'a pas fonction à gérer (éco-
nomie, social - il tient donc plus du gouverneur fantoche que d'un Président). Pour 
la défense et la politique étrangère, c'est Dunford qui a le dernier mot, même si le 
fameux Puppet Master (mentor de Trump) aura une influence (ou tentera d'en avoir
une). Ce qui intéresse ce tireur de ficelles est davantage l'économie US et bien 
moins les domaines de Dunford. On arrive donc à une sorte de "compromis" cher 
aux américains en matière de politique. Chacun sa place et le pays saura faire face 
aux catastrophes très graves qui l'attendent d'ici peu.

01/2017

(4*)02/01/2017 – bilan présidence Obama, les tenants et
aboutissants

https://fr.sputniknews.com/international/201701021029445255-obama-espoirs-de-
cus-changements-avortes/
Les ET ont révélé ces derniers jours de nouveaux éléments de compréhension sur 

les mandats Obama, confirmant ce qui avait été dit mais rajoutant des infos qui per-
mettent de mieux décrypter le comportement souvent contradictoire du futur ex-



Président US :
1 - Obama a été sponsorisé par la CIA, ce qui explique son ascension fulgurante 

dans le parti démocrate. Tous les Présidents US ont toujours été sous contrôle de la 
CIA et auparavant du MJ12 depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Pour s'as-
surer que les secrets soient bien gardés, il y a des gardes fous qui permettent au 
gouvernement secret US de garder la main, un levier à enclencher en cas de "trahi-
son" ou de langue trop bien pendue. Obama a été facilité parce qu'il a des points 
faibles sur lesquels les gens bien informés ont pu agir afin de le contraindre. Au dé-
part, il a été complice de ce sponsoring, parce qu'il pensait se servir du système 
pour le changer de l'intérieur, mais ces bonnes intentions se sont vite retournées 
contre lui. Le souci, c'est que la branche de la CIA qui est héritière du MJ12 ne 
veille que sur le secret ET et n'avait aucune intention de faire pression sur Obama 
tant que ses actions ne touchaient pas ces domaines particuliers. C'est pourquoi, 
dans un premier temps, le nouveau président US a pu désengager les USA d'Irak et 
commencer à nettoyer les instances américaines, armée en première ligne. Se sen-
tant fort de ces succès, et en l'absence de réaction de l'ex-MJ12, il a néanmoins été 
rattrapé par son premier secret, le fait qu'il ne soit pas né sur le territoire US mais 
au Kénya. C'est la CIA qui a arrangé des faux documents afin de soutenir son pou-
lain, et les preuves de cette manipulation sont malencontreusement tombées dans 
les mains de la mafia Clinton. Ceci explique pourquoi elle a obtenu le poste de Se-
crétaire d'Etat où elle avait l'impunité pour toutes ses magouilles. Ce ne sont que 
ses problèmes de santé très grave (une première attaque) qui l'ont empêché de bri-
guer les élections de 2012.
2 - Obama a profité de la faiblesse de ses adversaires pour se protéger du chantage 

à l'acte de naissance, et s'est ainsi cru en bonne position pour annoncer l'arrivé de 
Nibiru (un de ses objectifs principaux dès qu'il a appris la chose 4 ans plus tôt). 
Malheureusement, ses projets de révélation ont rapidement été contrés par la mafia 
Clinton et les autres Elites récalcitrantes, qui ont alors commencé à fusionner. C'est
la que la dynastie Bush (MJ12), les Israeliens (Netanyahu et Soros) et le clan Clin-
ton ont mis leurs ressources en commun pour bloquer toute révélation. Cependant 
le deuxième secret d'Obama n'était encore connu que de très peu de personnes, 
mais était suffisamment grave pour faire pression sur lui malgré ses efforts pour 
trouver des solutions. Obama a cherché du soutien à l'étranger, notamment chez les 
Russes, facilité et organisé la fuite de Snowden en accord avec Poutine, le tout pour
contrebalancer le chantage qu'on opérait sur lui.
3 - La troisième étape de cette affaire se conclue en septembre 2015, alors qu'Oba-

ma et les généraux US ont lancé l'opération Jade Helm visant à sécuriser leur pays 
suite l'Annonce officielle à laquelle devait participer les Russes, les Chinois et le 
Vatican. Jade Helm devait rapidement se transformer en Loi martiale dès l'Annonce
plan A qui aurait du se dérouler lors de la réunion générale de l'ONU. Les anti-an-
nonce, mafia Clinton, Bush, Israel-Soros et MJ12 ont alors utilisé toutes les cartes 
en leur possession pour faire échouer la réunion. Pour cela ils ont activé deux le-
viers :
A - Ils ont menacé de se servir d'un système de "terre brulée" qui avait été mis en 

place à la fin de la seconde guerre mondiale, et qui visait à détruire les capitales de 
l'OTAN en cas d'invasion soviétique. Pour ce faire, les services américains ont 



acheminé et caché des bombes nucléaires dans chacune des villes d'une liste pré-
établie, la fameuse liste dont ont souvent parlé les altairans. Ainsi, toutes les capi-
tales européennes majeures de l'Otan ont été piégées : Rome, Paris, Londres et Ber-
lin (bien que Berlin ne soit pas la capitale officielle de l'Allemagne, elle reste un 
point clé dans la guerre froide que les US ne voulaient pas laisser aux soviets). Ce 
plan était une extension de l'opération Gladio, qui a été révélée en Italie, une straté-
gie de stay behind pour organiser la résistance face à une invasion soviétique. Ce 
système ne concernait pas seulement l'Italie, mais toute l'Europe de l'Otan (https://
fr.wikipedia.org/wiki/Gladio), et qui allait bien plus loin que des cellules de terro-
ristes anti-communistes. Ce système Gladio étendu a notamment été la source des 
tensions entre De Gaulle et les USA, le Président Français refusant le plan terre 
brulée imposé par les US et qui selon lui pouvait servir à faire chanter et contrôler 
les pays de l'OTAN. En ce sens, la suite de l'histoire lui a entièrement donné raison,
puisque ce fut exactement le cas, car les gouvernements européens n'ont jamais 
réussi à débusquer l'emplacement des engins placés par la CIA. Ce système d'auto-
destruction a vite dégénéré avec les années, notamment à cause de l'alliance USA 
Israël et la quasi fusion du MOSSAD et des services américains, les Israeliens 
ayant mis la main sur le système et s'en servant de moyen de pression pour soutenir
leur pays et lui donner une quasi immunité politique.
B - Outre ce système d'autodestruction nucléaire du plan Gladio étendu, Obama a 

subi d'énormes pressions personnelles, la CIA son ancien sponsor ayant menacé 
d'activer son plan de torpillage. Cela a été contré en interne dans la CIA elle même,
dans l'armée et les médias, et l'agence a contourné les blocages en fournissant les 
documents compromettant à la mafia Clinton dès septembre 2015. Obama coincé 
de toute part, a fait marche arrière rompant ses engagements avec la Russie et la 
Chine. C'est à cette période que la russophobie explose aux USA et qu'Obama se 
retourne soudainement contre Poutine, qu'Obama (qui hait Clinton) la soutient, 
freine les enquêtes et que les généraux US, trahis par la virevolte de leur Président, 
font un putch invisible et le destituent, plaçant en réalité un conseil militaire dirigé 
par le général Dunford à la tête du pays.
4 - Nous sommes donc entrés à ce moment là dans une toute nouvelle phase de-

puis septembre, puisque la Mafia Clinton-Bush-Soros et compagnie se sont retrou-
vés court circuités par le putch des militaires, et ont décidé de lancer leur dernier 
grand coup en montant un véritable hold up sur la Présidence US : deux candidats 
de leur clan (Bush fils ou Clinton, même combat), avec un Obama complètement 
impuissant à les contrer et qui ne possède plus de pouvoir sur son propre pays, et 
c'est la victoire assurée. L'action pour contrer ce Hold Up se situe alors sur deux 
plans :
A - Dunford et le nouveau gouvernement US militaire entame le grand nettoyage 

de toutes les bases et cellules du MJ12 contrôlé par la dynastie Bush et la CIA. 
Cela s'est conclu ces dernières semaines par le désamorçage de plusieurs des 
bombes du système Gladio étendu, notamment celles de New York et Londres. Il y 
a eu aussi plusieurs assauts sur des bases secrètes corrompues appartenant à l'armée
ou à la CIA, notamment celle sous l'aéroport de Denver.
B - Dans le même temps, le Hold Up de Clinton sur la présidence US est contré 

notamment par du hacking massif (qui n'est pas russe mais US principalement sous



contrôle de Dunford), et la venue de Trump envoyé par les Elites modérées pour 
voler la candidature républicaine. Trump avait pour mission de dire tout ce qui pou-
vait le faire gagner, court circuiter les médias corrompus (notamment grâce à Twee-
ter) et faire tout son possible pour lancer le plus de polémiques sur la scène poli-
tique afin de déstabiliser la mafia Clinton. Dans le même temps, de nombreux 
groupes (les chapeaux blancs) ont anticipé et saboté les fraudes aux votes et ont pu 
ainsi laisser s'exprimer le peuple US qui a massivement voté Trump contre une 
Clinton douteuse, agressive et peu fiable à leurs yeux. Les rapports de la mafia 
avec certains réseaux pédophiles ont aussi été révélés (Pizza Gate), ainsi que de la 
corruption internationale massive (Fondation Clinton : chantage auprès des pays 
occidentaux comme l'Allemagne ou la France contraints de verser des millions à la 
Mafia, rôle du Qatar et de certains milliardaires saoudiens dans le 11 septembre, 
corruption de la Turquie), assassinats d'opposants ou de critiques trop virulents, 
manipulations et complicités au sein des grands médias et j'en passe.
5 - Depuis quelques jours, nous sommes passés dans une phase encore plus dange-

reuse, avec la Mort de Soros et la déconfiture généralisée de la Mafia Clinton. Is-
rael a perdu son immunité internationale et commence à être sérieusement attaqué 
(colonisations des territoires, attaques juridiques sur Netanyahu), mais quand un 
monstre est acculé, il peut devenir très agressif. Le plan qui était au départ de faire 
élire Clinton et d'imposer un gouvernement mondial autoritaire et corrompu per-
dure, et cette fois la stratégie devient plus radicale. Le but actuellement est de dé-
clencher une guerre avec la Russie afin de bloquer l'invertiture de Trump et faire 
entrer les USA en état de guerre (ce qui laisserait Obama à la Présidence) : l'assas-
sinat du diplomate russe en Turquie, Membre de l'OTAN - expulsion des diplo-
mates russes et graves accusations de cyberattaques par l'administration US, com-
promission des accords de Minsk et avancée des troupes Ukrainiennes lourdes aux 
portes du Donbass, ne sont que les derniers pions avancés par la mafia Clinton-
Bush-Soros agonisante. Le but est donc de provoquer la Russie et de la montrer 
comme dangereuse pour la sécurité du monde occidental afin de fournir un prétexte
de contre attaque des troupes de l'OTAN, déjà connues pour leur agressivité dans 
les pays de l'Est ces derniers mois. L'idée est d'en finir aussi et surtout avec Poutine
l'empêcheur de tourner en rond et d'aider les Européens, Allemagne en tête à défer-
ler sur l'Ouest Russie. Cela a deux avantages décisifs : 1 - contrer le principal em-
pêcheur de tourner en rond, aussi bien en Syrie, en Iran ou en Ukraine, c'est à dire 
Poutine, et du coup d'encercler le dernier pays hors de contrôle, la Chine 2 - De 
créer un contexte de tension sur le public afin que toute annonce de Nibiru soit 
complètement impossible.
Conclusion : Obama est devenu le petit toutou de la mafia Clinton qui a depuis 

peu toutes les cartes pour le faire chanter, et il n'a d'autre choix personnel que de 
jouer le jeu. Il a cependant confiance en Poutine, pour ne pas céder à l'escalade. En 
revanche, le danger n'est pas retombé, car le nettoyage n'est pas fini. La conférence 
de Paris qui vise à punir Israel pour son comportement vis à vis des palestiniens (il 
faut dire les choses telles qu'elles sont) est à risque, puisque Paris a toujours une 
bombe cachée dans ses sous-sol héritée du système Gladio étendu. La tentation se-
rait donc forte de la déclencher, de mettre cette attaque sur le dos de Daech (ou des 
russes ?) et ainsi protéger le dernier vrai bastion de la Mafia Clinton-Bush-Soros, 
c'est à dire Israel, puisque ils ont été éliminés de leurs anciens fiefs principaux 



(USA, RU notamment).
Voilà, tout ceci peut vous paraitre de la science fiction, mais c'est la réalité. Celle 

que vous voyez est arrangée pour que le peuple reste dans sa petite boîte bien 
obéissant et ne se doutant pas des vrais enjeux. C'est pourtant la pure vérité, et si 
vous y regardez de plus près, ces infos expliquent tout ce qui se passe depuis un 
certain temps et même plus loin encore. La version dont on nous abreuve officielle-
ment n'est pas du tout cohérente, peu s'en faut. Par contre une fois qu'on a toutes les
clés, la situation internationale, le comportement des uns et des autres, devient clair
comme de l'eau de roche. Libre à vous de regarder la vérité en face ou de rester la 
tête dans votre carton !
Q : Clair comme de l'eau de roche ;) Mais heureusement qu'on a un filtre...!
R : J'ai essayé d'être le plus clair et le plus synthétique possible, quitte à simplifier 

sur les détails. Vous avez les grandes lignes, c'est le principal et j'espère avoir été 
assez limpide dans mes explications, c'est pas toujours évident. Il n'y a pas grand 
chose à lire entre les lignes en fait. C'est même un peu brut de fonderie !

Rumeurs sur Mort Soros et Rockeffler
TL : D'après Ben Fulford, David Rockefeller serait également mort... Lui aussi 

n'aurait pas supporté la déconfiture de son clan ?
H : C'est possible, ou alors a-t-il été nettoyé lui aussi ? Je n'ai pas de confirmation 

par contre.
DL : as-tu confirmation que Soros est mort ?
H : Oui, il est bien mort. Etant le chef officiel de son clan, celui-ci se retrouve or-

phelin. Les dynasties Rockfeller et Rothschild ne faisant pas partie de ce clan, cela 
a bien moins d'importance dans le contexte qui nous préoccupe. Peu importe leur 
décès, car ce ne sont pas eux qui sont aux commandes de ce point de vue. Ils ne 
sont que des faire-valoir. Les zétas expliquent que derrière ces riches Elites se 
trouve une autre dynastie qui n'a pas d'existence officielle, et dont le leader est sur-
nommé le "Puppet Master" (le marionnettiste). En réalité, c'est lui qui contrôle tout 
leur système financier mondial courant, et c'est aussi lui qui est à l'origine de l'en-
voi de Trump. Il réside actuellement au Royaume Uni et est issu d'une vieille 
branche cousine des Rothschilds. C'est un homme aux vues modérées contraire-
ment à ses prédécesseurs plus anciens et qui peut être/s'est déjà avéré utile dans le 
processus. Je ne peux par contre pas vous en dire davantage à son sujet, sauf qu'il 
est le leader actuel des illuminatis du clan bancaire anglais.

Netanyahu interrogé par la police
AM : Les pressions sur Netanyahu s'accentuent, faudrait pas qu'il panique : https://

francais.rt.com/international/31707-israel-police-interroge-benjamin-netanyahou
R : Il avait déjà eu de sales idées de passer en loi martiale peu avant les élections 

israéliennes, parce que les sondages (les vrais) lui étaient très défavorables. Ayant 
truqué massivement les élections (il est à bonne école avec ses amis Bushs et com-
pagnie) qui ne reflètent pas du tout le vote des israeliens, il a abandonné cette 



idée... pour un temps. S'il se sent trop acculé et compte tenu du coté stratégique que
représente Israël pour la Mafia Soros (qui a fondamentalement sa base dans la 
communauté ukrainienne ultra-orthodoxe), le passage en loi martiale est revenu en 
force dans les plans étudiés par notre Bibi aux abois ! Heureusement, il est actuel-
lement contré par de nombreuses forces à l'intérieur d’Israël, pour preuve les ac-
tions menées par le ministère de la justice. Le peuple israelien et ses membres de 
bonne volonté ne se laisseront pas faire, croyez moi.

Processus d’éveil
[Note AM : Suite à question disparue en février 2019]
En bien écoute, la mort d'un système corrompu, ce n'est pas tous les jours qu'on 

voit cela ! Certes, reste des risques, mais on avance sérieusement sur la bonne voie.
2016 se finit en beauté avec le premier président US véritablement élu démocrati-
quement par son peuple, le système de pression international et de chantage im-
monde est démantelé...bref, peut être que 2017 va être grandiose en ce sens là tout 
du moins !!
Q : Trump n'est pas vraiment un ange ou une personne faisant partie de ce ou ces 

peuples qui ne veulent que le bien de cette planète...
H : Trump n'est qu'un exécutant. Je vais expliquer plus bas.
[Note AM : réponse qui suit suite à une question-roman trop longue à résumer, en 

gros on est la majorité à vouloir le bien commun. Harmo parle d’éveil (se réveiller 
du formatage de la société) ce que j’appelle réveil, préférant parler d’éveil pour 
l’éveil de Boudha (connection à son inconscient donc à l’âme qui lui est reliée, 
comme Bernard de Montréal), et d’illumination pour ce que Jésus va faire (se 
connecter à âme, puis ascension de son âme au niveau 9 divin, donc un prophète 
relié directement à Dieu)]
Le problème n'est pas de passer à l'action : laissez les requins s'étriper et au final la

mer deviendra un havre de paix une fois qu'ils se seront tous entredévorés. L'enjeu 
est spirituel, pas matériel. Toutes ces infos, cela sert à vous démontrer dans quelle 
situation vous êtes (et nous sommes tous plus ou moins) tous remplis de fausses 
certitudes. Nous pensons que le Monde tourne d'une façon, et en fait ce n'est pas la 
réalité. Rien de nouveau là dedans, Bouddha n'avait il pas mis en garde sur le fait 
que le Monde n'était qu'une illusion ? Certains ont pris cela au pieds de la lettre, 
mais ce qui est illusion, c'est comment on nous montre le Monde, car le monde en 
lui même est bel et bien concret. Tout cela, c'est ce que les ET appellent le proces-
sus d'Eveil, où nous devons petit à petit nous débarrasser de l'illusion que les Elites 
ont créé pour nous maintenir sous contrôle, de ce formatage qui ne repose que sur 
des mensonges. C'est à cette seule condition que nous serons vraiment conscients 
de la réalité et que nous pourrons nous épanouir spirituellement sur un chemin réel,
pas sur une route truquée qui ne nous montre que ce qui arrange ceux qui nous di-
rigent. Or combien avons nous de certitudes qui ne reposent que sur le crédit que 
nous donnons à ce système ? Prenez Jésus par exemple ou la religion en général, 
comment elle a été déformée et utilisée pour contraindre les gens et non les éclairer
? Comment Jésus est passé d'une personne réelle à une personnage de fiction qui a 
perdu de son sens ? Comment on peut monter des peuples les uns contre les autres 



sous prétexte d'amour de Dieu ? Ou enfin comble du comble comment Dieu de-
vient un instrument de répression au service des "puissants" au lieu d'un appel à 
chercher la cause première de toute Compassion ? Laissez le bain se sang se termi-
ner ou vous risquez vous aussi d'y perdre une nageoire. Laissez les requins parmi 
les requins et les dauphins parmi les dauphins, et on verra qui héritera de la Terre :)
Ce processus d'éveil est déjà en cours, c'est pourquoi on remarque des change-

ments chez les autres, de comportement et généralement une extrémisation des atti-
tudes (égoïste ou altruiste). Il ne faut donc pas attendre une levée de rideau sou-
daine et salvatrice, mais plutôt voir cela comme un processus long et inégal, avec 
des accélérations ou des ralentissements. La magie n'opérera pas d'elle même dans 
ce sens là, bien que plus l'Eveil sera avancé, plus naturellement les gens changeront
leur comportement (comme par magie, parce que nous ne voyons pas les processus 
inconscients qui agissent en tache de fond). La séance peut paraître longue à 
l'échelle d'une vie humaine, mais dans un contexte d'une maturation sur plusieurs 
vies, parfois des centaines ou des milliers pour une même âme, ce que nous vivons 
comme changements maintenant est extrêmement rapide au contraire. Voir cette ré-
volution sur une seule vie est extra-ordinaire et inespéré. La vérité pure quant à elle
pourrait vous aveugler, c'est pour cela qu'elle n'est relâchée que par étapes. Sinon 
vous ne pourriez pas la digérer, votre esprit ferait un blocage. Cela n'empêche pas, 
par contre, des étapes où celle-ci est relâchée à plus hautes doses comme cela l'est 
actuellement, mais je pense que vous aviez remarqué ce changement soudain dans 
la qualité et la nouveauté des infos ET. Plus le système se cassera la figure, et plus 
la vérité sera relâchée, en quelque sorte. Et tout cela n'est que la première étape que
Nibiru a catalysé : en mettant la pression sur les Elites, ils paniquent, s'entretuent 
pour leur survie. Rien de tout cela n'aurait été possible sans la menace que cette 
planète a fait planer sur eux. La prochaine étape, l'arrivée de Nibiru et son annonce 
officielle, seront le coup de grâce :)
EB : "bcp de monde s'éveille et se réveille, à sa façon...mais le fait...bcp changent 

leur alimentation, leur consommation de biens matériels, enclenchent de vraies et 
profondes introspections, afin d'évacuer conditionnements, peurs & cie", cette ac-
tion sur laquelle tu t'interroges est déjà engagée. L'Éveil n'est jamais que la somme 
de tous les éveils de consciences individuels. Donc ce sont toutes nos petites ac-
tions individuelles décidées en nos âmes et consciences au cours de ce processus 
qui construisent ce changement. La capacité croissante de davantage de personnes 
à reconnaître le mensonge et à le dénoncer est un acte concret de lutte contre ce 
même mensonge. L'élection de Trump en est un exemple, le mensonge et la corrup-
tion que représente le clan Clinton ont été rejetés par beaucoup.

Rappel au port de tous les porte-avions US pour 
contrer la volonté d’attaques de la mafia US sur la
Russie

http://www.foxnews.com/us/2016/12/30/no-us-carrier-at-sea-leaves-gap-in-
middle-east.html
Première fois depuis la seconde guerre mondiale qu'aucun porte avion américain 

est en mer. cela a énormément surpris nombre de commentateurs aussi bien main 



stream que conspis. Selon les zétas, le Général Dunford, à la tête des USA en cou-
lisses, a accentué son nettoyage des cellules dormantes au sein de l'armée US qui 
essaient encore pour le compte de la mafia Clinton-Bush-Soros de déclencher une 
guerre avec la Russie. Il est probable d'ailleurs que certains portes-avions soient 
concernés. Cet ordre exceptionnel et inattendu de tous les faire revenir au port 
pourrait garantir qu'ils ne serviront pas à des false-flag, des intimidations ou des 
frappes contre des intérêts russes/pro-russes. Cela fait suite à d'autres déploiements 
qui ont surpris, tels les avions de guerre électronique qui ont sillonné le ciel en 
boucle lors du nettoyage des bombes US ou la neutralisation de la cellule de Den-
ver. Il faut savoir que cette mafia corrompue ne va pas lâcher l'affaire et va tenter 
de mettre son plan à exécution tant qu'elle ne sera pas complètement neutralisée. 
Soyez attentifs à ces provocations mais ne soyez pas dupes quant aux explications 
des médias main-stream que la mafia a généralement dans sa poche. Je rappelle que
leur plan est de déclencher avant le 20 janvier un conflit ouvert OTAN-Russie afin 
d'empêcher Trump d'accéder au pouvoir et d'accélérer leur chute. Obama est leur 
pantin jusqu'à nouvel ordre et ils espèrent lui faire faire un troisième mandat, ce 
qu'une guerre déclarée provoquerait de facto.
Je rajouterai juste pour ceux qui sont inquiets que les ET ont depuis plus d'un demi

siècle systématiquement empêché tout conflit nucléaire massif en désactivant les 
missiles nucléaires des grandes puissances, et que la dissuasion nucléaire n'a ja-
mais vraiment existé de ce fait. Tout le monde sait que l'autre aussi a ses missiles 
HS, car les ET les ont toujours tous désactivé dès que les tensions internationales 
grimpaient. Il est donc fort probable que si éventuellement un conflit OTAN-Russie
était enclenché il serait limité : 1 - à une guerre conventionnelle, vu que les ET ne 
laisseront pas de conflit thermo-nucléaire s'installer 2 - à un combat peu dyna-
mique, aucun des deux partis ne voulant s'affaiblir à l'arrivée de Nibiru. L'idée de la
Mafia Clinton-Bush-Soros est d'ailleurs de se servir des troupes de l'OTAN et peu 
de ses propres forces pour attaquer la Russie. L'Allemagne est fortement complice 
de ce plan, puisque c'est l'Allemagne et ses pays satellites qui dominent l'OTAN à 
l'heure actuelle. C'est donc tout bénéfice pour la fameuse mafia !
Deuxième point très important, il existe aussi un plan qui vise à se débarrasser 

d'Hillary Clinton, qui devient de plus en plus gênante à l'approche de la nomination
de Trump (qui voudra régler ses comptes et relancer les procédures judiciaires). 
Son assassinat serait alors déguisé en false flag et on accuserait les russes d'avoir 
répliqué aux sanctions US. Ce plan n'est pas une certitude car il sera très difficile à 
mettre en place avant le 20 janvier, mais sachez qu'il existe. Quand les requins s'en-
tretuent, ils ne le font jamais gratuitement :(

Le logiciel des hackers présenté comme Russe est 
Ukrainien

https://fr.sputniknews.com/international/201701031029455622-hackers-russes-
usa-logiciel-ukrainien/
Média russophile, mais informations exactes et cohérentes. Les ET rajoutent que 

ce n'est pas la première fois que l'Ukraine se retrouve dans les affaires de hacking, 
notamment parce que c'est devenu un pays sans loi, corrompu, où la CIA et la Ma-



fia Soros-Clinton-Bush Compagnie se sont installés. C'est pour cela que la tentative
de hacking du système de lancement des missiles US stationnés au Royaume Uni 
provenait aussi d'Ukraine. Soros s'appuyait, et son organisation le fait encore, sur 
l'Ukraine car c'est de là d'où il est originaire et non de Hongrie. Il s'est assis sur la 
diaspora juive de la région pour former son empire financier. C'est encore lui qui 
est à la base de la révolution violente diligentée par l’extrême droite à Kiev, partis 
néo nazis qu'il a financé. Voir ses liens troubles avec les nazis pendant la Shoah, 
Soros est un pur russo-phobe qui traine également des revendications historiques 
derrière lui, vengeance du temps où sa famille étendue a été sévèrement maltraitée 
lors des Pogroms russes (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pogroms_antis%C3%A9-
mites_en_Russie). En gros, il a acheté le pays en le déstabilisant par la violence, et 
rien d'étonnant donc qu'il serve aujourd'hui de base à de nombreuses tentatives de 
semer le chaos ailleurs et notamment de provoquer la Russie, son ennemi hérédi-
taire. Soros est peut être mort, mais son groupe a survécu et reste toujours dange-
reux, surtout allié avec la CIA ou les dynasties Bushs/Clinton. N'oubliez pas aussi 
que Merkel est un ancien agent de la CIA, très russo-phobe (elle est de l'ex-RDA) 
et qu'elle compte faire de l'Ukraine une poubelle chimique et... humaine pour tous 
les indésirables qui survivront à Nibiru. Autant de groupes focalisés sur un seul 
Pays, l'Ukraine, et on comprend mieux pourquoi ce nom ressort très régulièrement.
Enfin sachez aussi que beaucoup de Rabbins ultra orthodoxes ou orthodoxes sont 

originaires de la région et poussent inévitablement à la russophobie à cause de ces 
pillages et massacres passés. Une grande majorité des orthodoxes juifs très agres-
sifs aujourd'hui en Israel sont de cette tradition dite "ukrainienne", ce qui en fait un 
branche de la diaspora juive bien différente culturellement de celle de l'Ouest euro-
péen (France, Maghreb, RU), bien plus modérée.
AM :  Ce qui avait conduit il y a 2 ans à cette incohérence de voir des Israéliens 

juifs combattre au côté des Nazis ukrainiens ! https://francais.rt.com/opinions/
13647-israel-nazis-anti-juifs
R : Tout à fait ! Attention toutefois, précaution d'usage même si cela ne devrait pas

être nécessaire ici, on parle bien d'extrémistes juifs ou/et d'un gouvernement israé-
lien corrompu, pas du peuple juif qu'on soit bien d'accord. Il n'est pas question ici 
d'anti sémitisme, tous les peuples ont malheureusement leurs moutons noirs. Si les 
occidentaux et les russes n'avaient pas commis des pogroms, on en serait peut être 
pas là aujourd'hui. La haine ne fait qu'entrainer la haine, on le voit encore une fois, 
aucune leçon n'a été tirée ni d'un côté ni de l'autre chez tous ces extrémistes. Main-
tenant, il est aussi certain que la population israelienne est soumise à de la propa-
gande gouvernementale, avec beaucoup de false flag et de menaces inventées/
construites. La preuve, les proches des hauts placés au Hamas sont soignés dans 
des hôpitaux israeliens, c'est un fait assez connu. Tous les israeliens ne sont pas 
dupes, c'est pour cela qu'il y a une levée de bouclier en Israel contre Netanyahu 
(qui a volé les dernières élections par de la fraude massive, sinon il aurait perdu), 
ou encore des séditions et des refus d'agir dans les services du Mossad exaspérés 
par les ordres qu'ils reçoivent. Israel est un état, et comme tous les Etats gouvernés 
par des intérêts qui sont souvent bien loin de ceux de leur peuple, rien de neuf dans 
ce monde. D'autres pays ont bien plus à se reprocher croyez moi.
AM : Je suis d'accord, sauf avec les fait que les occidentaux ou russes sont respon-



sables des pogroms d'hier (ou alors je n'ai rien compris au Karma des peuples! :) ).
Aujourd'hui, la base de tous les problèmes reste la doctrine judaïque (au niveau re-
ligion) de la loi du talion : "oeil pour oeil dent pour dent". Les gens qui adoptent en
conscience la vendetta (en embrassant la religion juive ou le côté ancien testament 
de l'Islam ou du christianisme) ne feront que retarder l'humanité dans son avance-
ment.
Par exemple, si en 1452, 10 chinois ont bastonné un marchand juif pour lui prendre
son or, il faut aujourd'hui pour laver l'"affront" détruire la Chine et ses milliards 
d'habitants.
A ce compte on ne s'en sortira jamais...
En parlant d'attaquer la Russie pour se venger des progroms, Netanyahu est en 

train de rappeler le passé antisémite de la France avec l'affaire Dreyfus, dans le 
cadre de la réunion de l'ONU dont Harmo nous rappelle qu'elle serait l'occasion 
idéale de déclencher la bombe du projet Gladio.
https://francais.rt.com/international/31765-netanyahou-peur-nouvelle-resolution
Je comprends que la plupart des dirigeants avec un minimum d'empathie s'écrasent

face à ces menaces, il y a bien plus que leur orgueil en jeu.
H : Il est facile pour les personnes peu scrupuleuses de se servir des drames de 

l'histoire juive pour justifier tout et n'importe quoi, sous prétexte d'antisémitisme. 
Ne vous y trompez pas, les vrais juifs (ceux dont la foi est honnête et intacte) ne 
voient pas de telles crapules gesticulantes avec leurs faux habits de sainteté d'un 
bon oeil.
Malheureusement, les personnes sans scrupules possèdent généralement les mé-

dias main stream et peuvent déformer la réalité afin de justifier/engendrer la peur 
de l'autre chez les juifs que l'histoire a rendu très méfiants (et à raison).
La réalité est bien plus sordide, car pour justifier des choses qui n'ont rien à voir 

avec le judaïsme/culture juive, les dirigeants tels Netanyahu manipulent le passé 
comme un étendard devant les populations effrayées par ses propres conspirations. 
Les gouvernants et elites israeliennes (notamment les ultra droites/orthodoxes) ne 
veulent que créer le Grand Israel, peuple et territoire et se débarrasser des arabes, 
point barre. Ce ne sont que des considérations politiques/de suprématie pour les 
uns, ou eschatologiques pour les autres (puisque Israel dans leur vision corrompue 
doit subir l'attaque des nations, la guerre de Gog Magog, pour voir apparaitre le 
Machiah). Cela n'a rien à voir avec la sécurité d'Israel qui devrait être avant tout un 
havre de paix pour les juifs persécutés par des siècles d'histoire injuste. 
Au lieu de cela, on en fait des guerriers conquérants aveuglés par une paranoaia 

exacerbée par des mensonges afin de conquérir un empire et justifier une mafia fi-
nancière internationale. Vous croyez qu'un pays de 3 millions d'habitant sans véri-
table économie mais avec un train de vie digne de la Californie/Une armée fort 
conséquente lourde à entretenir peut subvenir par ses propres activités territoriales 
à son fonctionnement ? Il y a un vaste racket de la diaspora juive à l'étranger qui 
tient le pays sous perfusion depuis sa création. Si cela était justifiable au départ, 
puisque l'état moderne d''Israel est né "de rien" en terme infrastructurel, ce système 
est devenu pervers avec le temps. Certaines célébrités juives françaises (qui sont 
des vaches à lait privilégiées dasn ce système, mais aussi des entreprises etc...) 



payent jusqu'à 75% de leurs revenus à vie à cette "mafia" par souci de réciprocité à 
des avantages/soutiens perçus, ou sous prétexte que l'Etat Hébreux veille à leur "sé-
curité" (cela rappelle d'ailleurs fortement les méthodes des mafias New Yorkaises 
ou chinoises : "tu payes pour ta sécurité ou bizarrement ton magasin va bruler dans 
quelques jours"). 
[Note AM : phrase disparue suite à modif du texte ultérieure] Cela explique pour-

quoi certains très bons salaires de la télé se plaignent de revenus misérables pour 
leur position/notoriété alors qu'ils en touchent officiellement le quadruple. 
Cela aussi devra changer, et change déjà, car Israel ne pourra pas perdurer ad vi-

tam eternam en étant constamment perfusé et sur la défensive envers et contre tous.
C'est une question de survie et de logique.

Paris détruite
TL : si on fait un lien entre les différentes informations que tu donnes, l'activation 

de la bombe parisienne (imputée évidemment à la Russie...) pourrait-elle constituer
le false flag majeur nécessaire au déclenchement d'une guerre? Tu avais en effe-
trappelé l'année dernière la longue liste des prophéties qui prévoyaient la destruc-
tion de Paris par le feu, de la main de l'Homme, et avant l'arrivée de Nibiru.
Un tel scénario serait aussi bien pratique pour les élites européennes: loi martiale 
immédiate, interdiction des déplacements, troupes armées partout, gel économique,
informations hyper contrôlées (donc pas de révélation de Nibiru, ou très faible, 
etc...)
Est ce un scénario encore plausible, ou cette mafia est elle déjà trop affaiblie?
AM : Harmo confirmera et complètera, mais si les promesses de monde meilleur 

se réalisent toujours, les menaces prédictives ne sont que des futurs possibles, qui 
peuvent être changé si on s'améliore. Par exemple la désactivation des bombes à 
Londres et New-York montre que tout est possible si on se bouge de notre côté. 
Reste-t-il suffisamment de fonctionnaires honnêtes et ayant le souci du bien com-
mun dans notre administration? J'ai un peu l'impression que le nettoyage actuel de 
l'armée américaine s'est déjà fait en France mais dans l'autre sens, c'est à dire qu'il 
ne doit plus rester grand monde de compétent ou de pas vendu chez nous.
Donc cette explosion n'est pas obligatoire, même si à l'instant t Marc nous en parle 
parce que ce scénario revient encore une fois dans la tête de ceux qui peuvent ap-
puyer sur le bouton.
Difficile d'imputer Moscou, mais vu que les médias appartiennent tous aux mêmes 
personnes, et que chez nous la propagande pro-Hillary a bien marché...
La mafia n'est qu'affaiblie politiquement, elle reste plus riche que tous les pays de 
la planète réunis et est très implantée en France (je dirais qu'on est la première co-
lonie Israélienne du monde).
Reste la question, comme le disait Marc dans un post précédent, que si la majorité 
ne veut pas travailler pour le mossad ou pour l'armée française si on leur demande 
de tirer sur la foule, la puissance illuminati tombe à pas grand chose...
H : Les ET ne peuvent avoir aucune certitude sur des événements futurs qui dé-

pendent du choix d'individus, car tous nous possédons le libre arbitre, c'est à dire la
capacité de faire des choix spirituels complètement indépendant de toute forme de 



prédestination. Or faire exploser une bombe est un choix réalisé par des individus, 
il est impossible jusqu'au dernier moment de savoir s'ils appuieront ou non sur le 
bouton rouge. Les ET sont télépathes, ils peuvent connaitre les plans de ces gens, 
mais comme tout le Monde n'est jamais tout noir ou tout blanc, des remords même 
faibles, ou des changements de stratégie de dernière minute peuvent toujours surve-
nir. MAIS, comme je l'ai expliqué, le futur comporte aussi des passages obligés qui
de toute façon arriveront, peu importe qu'on essaie de les empêcher/contourner. 
Seule le résultat est certain, pas le moyen de l'atteindre. Si dans les plans "divins", 
Paris doit être détruite afin de lancer un effet de cause conséquence indispensable à
l'élaboration d'un monde nouveau, alors cela arrivera. L'Univers, Dieu, le Destin ou
peu importe comment vous l'appelez trouvera une solution : si les Elites corrompus
font sauter Paris, ils ne seront que l'outil d'un plan bien plus complexe que leur 
propre petite stratégie puérile et égoïste. S'ils ne le font pas, un astéroïde prendra la 
direction de la ville, une poche de gaz fossile s'accumulera dans les profondeurs de 
la cité ou peu importe, les solutions sont infinies. La seule certitude que j'ai, c'est 
que les ET m'ont montré Paris détruite avec une sorte d'énorme explosion MAIS ils
ne m'ont jamais indiqué par quel moyen cela serait atteint. Des prophéties semblent
décrire la même chose, ce qui tisse une forte suspicion. Les ET ne sont pas des di-
vins, ils n'ont pas la connaissance infuse, ils font juste des prévisions pas des pré-
dictions. Là encore il y a un MAIS (oui c'est compliqué), car les ET possèdent tous 
dans leur espèce un avatar divin qui parfois donne des indications sur les plans fu-
turs et les passages obligés. Sachant que nous sommes en France, et que les Altai-
rans sont les parrains de ce pays (culture/langue, les ET ont une façon à eux de "dé-
couper ethniquement leurs parrainages), une éventuelle destruction de Paris est une
information capitale pour les futures communautés de survivants qui se forment au-
jourd'hui, parce que cela aura des effets profonds et à long terme sur toute la ré-
gion. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus, parce que les ET n'en 
savent pas plus.
La Bombe se situe dans d'anciens bunkers dans les souterrains de Paris, et c'est le 

souci car cette situation ne permet pas de la repérer grâce aux radiations. C'est pour
cela qu'elle n'a jamais pu être découverte. Certains souterrains réalisés par les nazis
lors de l'occupation de Paris ne sont pas publiquement connus, mais la CIA a récu-
péré les plans des allemands et de leurs installations. Ces plans n'ayant jamais été 
transmis aux autorités françaises, ils restent quasiment introuvables. La bombe se-
rait situé, ou sera acheminée si elle explose dans la "proximité" du Palais Bourbon. 
C'est tout ce que je peux en dire, parce que je n'ai pas d'autres données sur ce sujet 
précis.
TL : si De Gaulle était contre cette politique de la Terre Brûlée, qui a finalement 

autorisé cette bombe à Paris?
AM : SI De Gaulle avait été au courant de l'emplacement de la bombe, il l'aurait 

faite enlever. Ne pas oublier qu'il y a le De Gaulle d'après la victoire, puis qu'il se 
fait éjecter du pouvoir pendant 10 ans, où la France était une colonie américaine. 
[Note AM : voir aussi le témoignage de Jacques Bergier sur la bombe nucléaire 
après la guerre, qui a obligé l’état profond français à empêcher les communistes de 
gagner les élections : https://www.youtube.com/watch?v=o9f9neBGk-c]
TL : qui a eu cette complaisance?



AM : Tous ceux qui n'étaient pas De Gaulle? Ils sont tous pareils.
H : En effet AM, certains politiques français sont même connus officiellement 

pour avoir fourni des informations sensibles à la CIA (contre De Gaulle).
La situation à la fin de la seconde guerre mondiale est très mal connue générale-

ment, mais il faut savoir que dans un premier temps, les américains avaient fait 
main basse sur tous les pays qu'ils avaient libéré. Aucun politique français ne pou-
vait bouger sans un conseiller de la CIA à ses côtés, il n'y a avait plus du tout d'in-
dépendance. C'est De Gaulle et son service de renseignement hérité de la résistance
qui y a mis un arrêt, parce qu'il était un nationalisme convaincu et qu'il ne voulait 
pas que son pays devienne un toutou des USA comme le Royaume Uni ou l'Alle-
magne. Si De Gaulle a refusé d'être membre effectif de l'OTAN et a développé 
(grâce aux russes) la bombe nucléaire, c'est parce que les relations avec l'allié amé-
ricains "impérialiste" étaient très conflictuelles. La guerre froide se faisant, et la 
France étant considérée comme un pays pouvant "succomber" politiquement au dé-
mon communiste, une assurance anti-trahison a été mise en place, en particulier 
cette bombe nucléaire de puissance moyenne pouvant raser le Paris de l'époque. Le
but était évidemment d'accuser l'URSS d'une attaque, ou du moins de faire chanter 
tout gouvernement qui siègerait à Paris par la suite. Un odieux chantage qui n'a ja-
mais été résolu malheureusement et qui s'est fait dans le dos des politiques français,
De Gaulle compris. La CIA a tout à fait les moyens, surtout à l'époque, d'acheminer
une bombe et de la planquer ni vue ni connue dans des souterrains nazis non carto-
graphiés. Il n'y avait pas les moyens de détection/surveillance des sources nu-
cléaires qui existent aujourd'hui. Ceux-ci restent efficaces si la bombe est déplacée 
en terrain dégagé, mais bien cachée et protégée sous terre, elle reste indétectable en
l'état actuel des choses.
Comment une explosion de Paris pourrait être récupérée ? Il existe Daech et Al 

Qaïda, deux organisations qui ont promis publiquement de s'attaquer à la France 
avec des armes de destruction massive, organisation qu'on accusera ensuite d'avoir 
été fournie par les russes sous de fausses conclusions isotopiques sur le plutonium 
utilisé. Il est très facile de démontrer que les isotopes residuels d'une explosion ato-
mique sont liés à une fabrication particulière, car l'origine des minerais / du pluto-
nium etc... est retraçable. Du matériau fissile russe n'a pas la même empreinte que 
du matériau fissile US, chinois ou français. La CIA étant experte en fausses 
preuves et fausses accusations, vous connaissez la suite. Les USA ont attaqué l'Irak
avec des fausses preuves d'armes de destruction massive, je vous le rappelle. Plus 
récemment, Al Assad a été accusé d'avoir employé son arsenal chimique alors que 
les attaques venaient du camp rebelle, produits fabriqués en Allemagne, payés par 
le Qatar sous logistique du Mossad et apportés sur lieu par les services secrets 
saoudiens. Et je ne parle même pas de l'avion de la Malaysia Airline abattu par un 
avion ukrainien au dessus du Donbass. Tout est trucable, parce que l'agence de ren-
seignement (la CIA) qui fait la pluie et le beau temps dans ce affaires mondiales est
aussi celle qui soutient/organise généralement les crimes selon son bon vouloir.

Attaques de trolleurs sur Harmo
Gladio et pas Glavio bien entendu. Gladio veut dire glaive, et mon cerveau a du 

faire une petite fusion orthographique. Je corrige. Le messager est faillible, ce qui 



ne veut pas dire pour autant que les infos qu'il transmet sont fausses, c'est clair. 
Après, tout le monde peut trouver la petite bête là où il en a besoin, si cela rassure 
les gens dans le déni, qu'ils le fassent. Cela ne changera rien à la réalité ! C'est marc
qui écrit, pas un altairan qui probablement ferait bien moins de fautes d'ortho-
graphe
Et dis donc, tu pinailles avec "Glavio", j'ai remonté le fil je n'ai fait l'erreur que 

dans la conclusion. Tous les autres étaient bien orthographiés. Cela me rappelle la 
petite histoire de l’institutrice qui fait volontairement une erreur de calcul : elle 
commence par écrire 1 + 1 = 3, puis continue avec 1 + 2 = 3 etc. jusqu'à 1 + 9 = 10 
sans faire d'erreur. Là toute la classe rigole et lui fait remarquer son erreur mais elle
explique qu'elle a fait cela volontairement pour leur montrer comment la société les
traitera plus tard : vous pourrez faire beaucoup de choses bonnes, dès que vous fe-
rez une erreur les gens ne verrons que cela et vous le reprocherons sans tenir 
compte de tout ce que vous aurez pu faire d'autre de bien. En l'occurrence, vous 
n'avez vu que les 10% d'erreur que j'ai commis, et pas les 90% de bons résultats dit 
elle à ses élèves. Et bien c'est la même chose avec les contactés. Un détail ou une 
imprécision liée à des contraintes perso ou environnementales, voir des "erreurs" 
faites volontairement pour des raisons complexes (la vérité crue n'est pas toujours 
bonne à dire de but en blanc), et c'est tout le reste du message qui est jeté aux ou-
bliettes du "pas crédible". Faites la liste de tout ce que les zétas et les altairans vous
ont donné comme explications fiables et cohérentes, et vous verrez que l'institutrice
de l’histoire a bien trop souvent raison.

Sagesse sur l’accueil des nouveaux arrivants dans un 
groupe facebook

[Note AM : En parlant d’un nouveau sur le mur qui réponds à tous les posts de 
longues tirades qui alourdissent la lecture du post, et AM pas très diplomate pour le
faire remarquer:)]
H → AM : Oui, il y a une petite volonté de faire l'intéressant et le beau parleur, 

mais c'est peut être parce qu'en qualité de nouveau venu, il ne se sent pas forcément
à l'aise. Certains veulent faire leur place comme cela même si c'est généralement 
pas une bonne stratégie.
AM : j’ai pensé à un trolleur au début [Note AM : il s’est révélé que non]
H : Le contenu de ses textes est effectivement bien trop long pour ne pas apporter 

grand chose, c'est un style un peu rébarbatif à la lecture j'avoue. Faut laisser le 
temps de voir comment cela évolue... et être un peu plus diplomate aussi 
Ne jamais juger trop vite et sur des apparences, derrière certains comportement 

maladroit peut se trouver des personnes qui n'ont pas forcément les défauts qu'on 
leur prétend.
Un autre défaut aussi sera de devenir territorial ou possessif. Accueillir les gens 

avec bienveillance même s'ils débarquent avec leurs gros sabots crotteux parfois, 
c'est aussi un travail à faire de tolérance. Tant que ces bottes ne donnent pas de 
coups de pieds, bien entendu.
H : [Sur le mur] Je pense qu'il y a eu un peu de maladresse chez les uns et les 



autres pour une embrouille qui n'en vaut pas la peine. Si nous décrions les Elites 
corrompus en les traitant de requins et qu'en même temps nous nous mordons les 
talons, c'est pas constructif ni juste. Pour régler le problème je dirais que certains 
anciens sont peut être un peu trop sur la défensive, attention de le pas tomber dans 
le dogmatisme ou le territorialisme. Le partage, c'est aussi laisser une place aux 
autres, même si ils commencent dès le départ à en tenir beaucoup ! Je suis tout à 
fait capable de me défendre et de gérer quelles sont les priorités vis à vis des nou-
veaux venus. Après tout, vous avez été dans la même situation à un moment ou un 
autre si je ne m'abuse.
RR peut être que certains de tes posts ont pu paraître un peu trop "flatteurs" à mon 

égard, nous avons malheureusement eu à faire ici à de nombreux trolleurs qui com-
mençaient à brosser dans le sens du poil avant de lancer leurs discours réels, et bien
trop souvent ensuite leurs critiques gratuites ou restreintes. Le réflexe du chat 
échaudé finit par rendre nerveux à la moindre petite alerte. Alors un tout petit peu 
moins de vernis et de grands discours (même si ce sont tes opinions et tes pensées),
pour des apports plus synthétiques, et on y verra tous du mieux. N'oublie pas 
qu'entre la rédaction des articles, les recherches pour illustrer et compléter les infos
ET, la revue de presse régulière toute la journée (surtout dans des périodes tendues 
comme celles-ci) me prend beaucoup, beaucoup de temps. Si en plus je dois lire les
commentaires, lire et répondre aux MP, je vais être honnête, je vais avoir tendance 
à parcourir les posts trop long en diagonale, ce qui je pense est déjà le cas.
Soyez plus synthétiques et organisés, et là je m'adresse à tout le monde. L'impor-

tant ici est de partager de l'info, de poser des questions pertinentes pour que les ET 
(et moi accessoirement) puissent y répondre plus facilement et précisément pos-
sible. Facebook n'est déjà pas pratique (et c'est pire pour les utilisateurs de smart-
phones), alors un peu de discipline n'est jamais une perte de temps ni de confort.
j'ai aussi l'habitude de faire un peu de "ménage" pour augmenter la clarté, n'y 

voyez aucune censure personnelle ni aucun jugement si vos posts disparaissent, 
C'est simplement un moyen d'ajuster les priorités, pas le contenu.
RR : Les ET répondent aux questions sur facebook ? Un peu étonné.
H : Primo, je ne vois pas pourquoi c'est étonnant. Internet est un outil de commu-

nication, comme l'écriture et la parole. Ensuite, il faut trouver un support, et face-
book est un support international qui est accessible non seulement sur les ordina-
teurs, les tablettes mais aussi les smartphones. Je pense qu'on ne peut guère trouver
un support plus universel. Secondo, les ET ne répondent pas aux questions sur fa-
cebook, c'est moi qui y répond en fonction des informations qu'ils me fournissent. 
Si une question est posée, sur facebook ou ailleurs peu importe, les ET en sont in-
formés (ils sont télépathes, c'est la base même de la notion de "contacté"). Libre à 
eux ensuite, par les moyens qu'ils jugent adéquats et dans les proportions qu'ils 
jugent nécessaires de fournir des informations qui pourraient être utiles aux gens. 
Tertio, ta question est en elle même étonnante voire subversive... Tu aurais pu y ré-
pondre toi même en y réfléchissant un minimum, d'où la question que je me pose 
de l'intérêt de celle-ci.
[Note AM : Question disparue]
AM : C'est comme les vieux qui disent de ne pas faire confiance aux infos qu'on 



trouve sur internet... alors qu'ils ne connaissent d'internet que ce qu'en dit TF1 (la 
plupart n'ont même pas encore découvert BFM TV, ce qui n'est pas plus mal!).
Internet est une bibliothèque. On y trouve des livres officiels, des publications 
scientifiques, des infos qu'on ne trouve pas ailleurs comme les survols OVNIS, les 
témoignages passés sous silence, ou encore du grand n'importe quoi écrit par des 
trolleurs. Ça reste un outil, et comme une bibliothèque c'est à nous de savoir si on 
lit une étude ou une BD humoristique.
Sur internet, il y a de tout et de n'importe quoi, à la télé, il n'y a que le n'importe 

quoi! :)

03/01/2017 – séisme 7,2 aux fidji
http://www.upi.com/Top_News/World-News/2016/08/12/72-earthquake-off-Fiji-

spurs-tsunami-warning/7231470988657/
Après une petite pause, c'est reparti... Un 6.3 hier dans la même zone avait déjà 

lancé le top départ semble-t-il.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/01/seisme.un-tremblement-de-

terre-de-magnitude-3-7-dans-le-morbihan.html

04/01/2017 - Les courriels d’Hillary disparaissent « par 
hasard » des archives de la NARA

https://fr.sputniknews.com/international/201701041029458625-courriels-clinton-
NARA-archives-disparition-vol/
Là c'est de la complicité interne à la NARA. Dans un système de corruption et de 

menaces, on trouve toujours un agent même circonstanciel. Vu le degré d'infiltra-
tion des diverses agences et institutions US, ce n'est pas étonnant que de tels vols 
se produisent. Ce n'est plus du hacking, c'est du vol de preuve physique puisque 
c'est un disque dur de 2 To, bien concret qui s'est envolé. La meilleure méthode 
dans ce cas pour faire disparaitre un DD, c'est de le ranger à la mauvaise place, 
parce qu'au milieu de centaines de milliers d'autres Disques, un mauvais étiquetage 
devient une perte et que le vol n'est pas qualifié. Surement qu'il a pris la place d'un 
autre qui, lui, a véritablement disparu mais dont le contenu est absolument banal. 
Cette méthode du "mauvais" étiquetage est classique, notamment quand il s'agit de 
faire disparaitre un objet gênant d'un complexe sécurisé sans éveiller les soupçons. 
Au niveau archéologie, la triche à l'étiquetage et les expertises corrompues ont aus-
si fait disparaitre énormément de preuves d'un passé différent. L'objet est toujours 
"là", stocké mais perdu dans les archives et les caves, ce qui permet aux personnes 
bien informées de remettre la main dessus en cas de besoin (une nouvelle analyse 
ou un intérêt nouveau) sans avoir à détruire des indices/utilités potentielles. C'est 
pourquoi quand des preuves disparaissent, en archéologie ou en matière juridique, 
elles ne sont presque jamais détruites mais mises à l'abri pour une utilité future.
McCain appelle à la guerre avec la Russie : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/

2017/01/04/97001-20170104FILWWW00388-john-mccain-les-cyberattaques-
russes-sont-un-acte-de-guerre.php



Les faucons du clan Bush ne vont pas lâcher l'affaire... ils feront tout pour enclen-
cher une guerre OTAN-Russie, c'est évident. Sauf que leur discours sonne de plus 
en plus creux au fur et mesure que c'est la débandage dans leur grande alliance d'in-
térêts mafieux. L'eau passe de toute part dans leur navire, et les moyens pour arri-
ver à déclencher une WWIII s'amenuisent très vite. Nous aurons surement d'autres 
tentatives, sérieuses surement, ou de simples aboiements parfois. Les ET laisse-
ront-ils (tout) faire, ça c'est "secret défense", je ne peux pas divulguer d'éventuelles 
interventions de leur part sans les compromettre. Il faut avoir confiance, jusque là 
leur action a été positive et d'une grande aide (la déconfiture actuelle du système de
corruption, la modération des catastrophes pour que nous ayons le temps de nous 
retourner etc...).

(5*)05/01/2017 - Livres « officiels » sur Nibiru
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/01/certains-avaient-predit-la-

fin-du-monde-le-21-decembre-2012-on-parle-desormais-d-octobre-2017-le-cher-
cheur-david-meade-auteur-du-liv
Résumé article : la fin du monde est prévue dans 10 mois, en octobre 2017. Les 

riches se construisent des bunker.
http://www.letribunaldunet.fr/actualites/terre-detruite-octobre-2017-david-meade-

planet-x.html
Résumé article : Terre détruite dans 10 mois, les plus riches se construisent des 

bunkers
H : Traduction des dires des zetas de Nancy Lieder par Harmonyum.
 SOZT

"A chaque fois que l'annonce officielle/la vérité sur Nibiru est anticipée, des oppor-
tunistes émergent. Cela est arrivé en 2003 avec tout le tintamarre que fit Hazel-
wood à cette époque. En dépit de tout le matériel disponible sur le site de zetatalk 
avant cette date, connu de façon internationale, et malgré que Nancy ait produit un 
livre pour ceux qui restaient allergiques à internet, Hazelwood est allé dans l'émis-
sion Coast to Coast juste avant Nancy afin de promouvoir son propre livre - "Bind-
sided in 2003" - qui était un plagiat presque total des informations du site zetatalk. 
Mais où est donc Hazelwood aujourd'hui ? Incapable de prédire ou d'expliquer les 
choses/processus comme nous, les zétas le faisons, il a disparu dans le brouillard de
l'histoire.

Plus de choses encore ont suivi, avec des prédictions basées sur des dates aux-
quelles Nibiru devait arriver ou créer le chaos sur Terre, et ces dates venaient et re-
partaient d'elles mêmes. La célébrité que ces opportunistes recherchaient fluctuait 
ou du moins certainement s'assombrissait au gré de leurs erreurs. Ceux parmi ces 
opportunistes qui ont le plus perduré sont ceux qui ont appris à ne pas se fixer sur 
des dates, ni même se fixer des séquences d'événements comme zetatalk l'a fait, à 
l'image de la phase 7/10 des mouvements de plaques ou le calendrier des dernières 
semaines. Mais parler des légendes hopis et vendre des livres ou de la viande 
déshydratée ne capture pas l'imagination à la manière de dates solides, qui presque 



à chaque fois deviennent virales sur internet. Ceci étant dit, pourquoi le livre de 
Meade - "Planet X, the 2017 arrival" reçoit autant de couverture de la part de la 
presse ?

Ces efforts ne sont pas simplement pas le fait des auteurs, qui n'espèrent de leur cô-
té que la gloire et la fortune. Ils sont poussés dans le dos par ceux qui veulent que 
le public soit dans la confusion à cause des nouvelles informations, comme cela le 
vrai message lui est discrédité. La CIA, et de façon plus certaine la clique du Co-
ver-up qui emploie d'anciens employés de la CIA, ont depuis longtemps utilisé 
cette technique qui consiste à mixer la vérité et le mensonge. Ainsi le livre de 
Meade reprend la plupart de zetatalk et parle de changements terrestres REELLE-
MENT en train de se produire. Oui, le Soleil a un double sombre, et oui Nibiru est 
une planète prise entre les deux étoiles, et oui encore la Terre subit des séismes et 
des éruptions volcaniques, mais non, Meade n'est pas le cerveau derrière ces "dé-
couvertes". Lisez zetatalk et le récit des volets successifs de l'annonce (plan B ndlr)
de Nibiru, c'est à dire la révélation progressive des informations récoltées par les 
astronomes au niveau mondial, pour que la vraie vérité se fasse jour.
Maintenant pourquoi nous voyons un nouveau livre tentant de capturer l'attention 
du public en ce moment même ? Il y a beaucoup de gens qui présument que la timi-
dité d'Obama à faire une annonce officielle, et sa claire vulnérabilité au chantage à 
cause de ses secrets de famille, vont s'évanouirent une fois que Trump deviendra 
président. Ils anticipent une annonce officielle, d'une certaine façon, juste après 
l'investiture. Cela mettrait inévitablement zetatalk et Nancy en vedette, et la vaste 
étendue d'informations que contient le site zetatalk. Ils espèrent ainsi voler la ve-
dette et embrumer le message. Alors dans leur vision des choses, quand octobre 
2017 viendra et passera, l’histoire entière de Nibiru et de son passage sera discrédi-
tée. Enfin, c'est ce qu'ils croient." EOZT (fin de la traduction)
J'ai corrigé quelques maladresses, la version de la traduction devrait être plus li-

sible. Merci au zétas et à Nancy pour cette mise au point utile.
Cela rejoint ce que je vous ai dit à multiples reprises, aussi bien sur l'existence 

d'opportunistes qui ne font cela que pour la gloire ou la fortune, notamment en vo-
lant les infos aux contactés, que sur le fait que les dates sont des pièges dans les-
quels il ne faut pas tomber. Les ET savent que les dates sont une demande 
constante des lecteurs, et que c'est le meilleur moyen de capter l'attention, et eux 
aussi ont utilisé ce procédé même si en parallèle, pour les gens qui allait voir plus 
loin, ils affirmaient de façon paradoxale qu'on ne pouvait pas donner de date sûre. 
A la différence des contactés qui poussent plus loin en donnant des informations 
cohérentes sur les processus, les expliquant, et les détaillant, les opportunistes sont 
incapables de sortir des infos neuves et cohérentes en dehors de celles qu'ils volent.
Dans leur cas, quand une date arrive à expiration, c'est leur fin, et ils disparaissent. 
C'est la preuve que les contactés, Nancy depuis 1995 (tout de même) et moi-même 
depuis 2011 pour ce mur, au delà des dates qui sont du miel sur un bout de sucre, 
nous avons de la matière solide et concrète en dessous de ce "piège" très attirant. 
Nous tirons un avantage à donner des dates qui expirent, car ceux des lecteurs qui 
ne sont là que pour le sucre ne restent pas une fois la date périmée et vont butiner 
au gré des nouveaux buzzs sur l'arrivée de Nibiru. Ceux qui se sont aperçu que 
sous le morceau de sucre miellé il y avait la ruche, restent. Si chaque date périmée 



marque la mort des opportunistes et des plagieurs, les contactés assainissent leur 
progression. Zetatalk et dans la même mesure mon mur ne cessent de progresser 
depuis leur création. Encore une fois, les gens demandent des dates, les ET en 
donnent, mais elles sont caduques aussi rapidement qu'elles sont données, car l'arri-
vée de Nibiru est contrôlée. Elle peut être avancée ou accélérée, comme tous les 
phénomènes qui y sont connectés en fonction de ce qui se passe chez les humains. 
La nécessité d'une annonce officielle, l'éveil progressif des gens face au mensonge 
médiatique, la prudence face à des Elites qui peuvent s'affoler et devenir génoci-
daires, il existe de nombreux éléments qui conditionnent le calendrier. Alors si vous
voulez une date, je vous en donne une, et elle sera exacte. MAIS Elle sera valable 
quelques jours avant d'être obsolète. Intéressez vous plutôt à la cohérence des in-
formations, des descriptions de phénomènes, de leur cause. Apprenez à reconnaitre 
les mensonges qui se sont glissés dans l'histoire officielle, que le monde est loin 
d'être réellement comme on nous le montre à la TV sur Internet ou dans les livres. 
Ceux qui font cette démarche comprennent alors que les contactés sont vraiment ce
qu'ils prétendent, parce que leur apport d'information se vérifie irrémédiablement 
avec le temps. (fin)
AM : Il peut arriver aussi que les contactés ne donnent pas toutes les infos, comme

la trajectoire de Nibiru à venir, mais uniquement pour éviter un génocide si l'info 
tombait dans les mains des élites. Ce ne sont pas les contactés ni les ET qui en sont 
à blâmer, mais ces élites qui nous dominent et sont incapables de penser aux autres.
En allant plus loin, c'est nous tous qui sommes responsables d'avoir laisser à ces 
élites autant de pouvoir de nuisances.
H : C'est vrai qu'il y a de la part des contactés/des ET une rétention d'information 

mais elle n'est pas définitive. C'est juste que le rythme de révélation est accordé. 
Aller trop vite ou balancer des choses qui seront plus utiles aux Elites qu'aux lec-
teurs n'est pas une solution à long terme :) Le but quand même, est de favoriser les 
seconds !
JK : comme ca fait un bout de temps que je ne suis plus votre mur j'aimerais avoir 

quelques simples réponses brèves (si possible) afin que je comprenne bien. Pour-
quoi Nibiru n'est pas passée à la fin 2016 ? 
R : J'ai une anecdote qui va t'éclairer sur ce problème. Lorsque que j'ai écrit le 

livre (afin d'étendre la portée du message au delà d'internet), j'ai donné une date du 
passage de Nibiru. Elle était exacte au moment où j'ai écrit le livre pdf et où l'édi-
teur m'a contacté afin d'en faire une réalité papier. Or avec les délais administratifs,
le livre était en pleine correction quand on a atteint la date prévue du passage de la 
planète X, et il était évident qu'elle n'était pas là. L'éditeur m'a alors contacté pour 
me dire que ma date était périmée, et savoir si je voulais la mettre à jour. J'ai refu-
sé, en lui disant que le livre avait été écrit comme cela, et peu importe si à la sortie 
dans les rayons la date était complètement fausse et dépassée. Cette date erronée a-
t-elle empêché la vente du livre ? Non, les 2000 exemplaires se sont tous vendus. 
Est ce que cette date complètement fausse a empêché les lecteurs du livre de me 
contacter pour me remercier ou en savoir plus ? Non. Les contactés sont parfaite-
ment au courant que leurs dates sont fausses et je l'ai dit des dizaines de fois ouver-
tement sur ce mur d'ailleurs. Les dates sont un outil comme je l'ai expliqué pour ré-
pondre à une demande psychologique, et en la matière, refuser de donner une date 



est plus décrédibilisant que dans donner une fausse, l'expérience l'a prouvé (mais 
c'est l'inverse pour les opportunistes parce que derrière la date leur message est 
creux). Cela vous permet aussi d'avoir un minimum de repère pour votre prépara-
tion. Si vous n'êtes pas prêts alors qu'une date donnée par les ET expire, c'est que 
vous auriez été bien dans la mouise si effectivement Nibiru était arrivée dans les 
temps. Je vous rappelle que la date d'origine du passage était le 23-26 aout 2013. 
Maintenant la date du 31 décembre 2016 expire. Vous avez fait quoi pendant ce 
temps ? Vous avez procrastiné, cherchant par tous les moyens un prétexte à votre 
déni, où vous avez réfléchi et conclu en toute logique que la seule explication cohé-
rente à tous les événements anormaux était Nibiru comme expliqué par les ET/
contactés ? Donc le problème n'est pas les dates, mais la capacité des gens à tou-
jours trouver des excuses pour ne pas regarder le problème en face malgré l'évi-
dence. Les dates auraient pu vous servir de point de repère, car si vous êtes prêts au
31/12/2016 par exemple, vous serez prêts pour les mois suivants. Sinon, c'est que 
vous avez encore du travail d'éveil à faire sur vous mêmes, et c'est pour cela que je 
suis là à parfois vous secouer les plumes gentiment :)
JK : Où trouve-tu toutes cette énergie pour écrire des "pavés" afin d'expliquer aux 

gens qui te suivent "le pourquoi du comment" ?
Harmonyum : ca je ne sais pas trop. Semble que je ne sois pas toujours aux com-

mandes. Ca aussi j'avais tenté de l'expliquer, mais c'est difficile. Il y a un "moi" et 
un "MOI" qui se partagent tout individu, le moi étant la personnalité normale, et le 
MOI ce qui est plus profondément lié à l'âme, ou du moins à l'inconscient (soit 
90% de notre cerveau je le rappelle). Dans certaines conditions, marc laisse la 
place à Marc et ça se fait tout seul:)
JK : Comment êtes vous contactés (visions, télépathie, abductions etc) ? Est-ce 

que Nancy sait que vous êtes "comme elle" ?
Harmonyum : j'y ai répondu très récemment. Les ET emploient diverses méthodes 

en fonction des infos à faire passer, si elles sont urgentes ou peu denses, ce sera par
voie télépathique (c'est le cas par exemple des "visions" ou "flashs"). Si au 
contraire c'est une grosse mise à jour, c'est par voie biochimique lors d'une abduc-
tion. Enfin, il y a aussi d'autres possibilités annexes comme des rencontres et un 
partage d'info en Live lors de visites (avec des simulations sur des écrans, des ex-
cursions sur place, des rencontres avec des personnes clés). Peu importe, le princi-
pal c'est que ces infos sont vérifiables et cohérentes, et ne peuvent provenir que 
d'une source externe aux contactés (Nancy ou moi et bien d'autres qui ne sont pas 
forcément connus). Je ne crois pas que Nancy ait été informée de mon contact par-
ticulier, mais elle sait tout comme moi que nous sommes nombreux. Je connais 
Nancy grâce à internet, mais combien d'autres dans des langues que je ne maitrise 
pas font le même travail ? Nancy ne maitrisant pas le français, cela m'étonnerait 
qu'elle ait lu mon livre ou parcouru mon mur. Dans ce cas, comment pourrait elle 
avoir la confirmation que ce que je dit est légitime et provient des ET ( des altai-
rans en particulier)? Si un jour cela venait à se faire, je suppose que les zétas 
confirmeront comme les altairans l'ont fait pour moi en ce qui concerne Nancy. Est 
ce nécessaire ? Est ce que cela changerait la qualité des infos que je donne ou mo-
difierait mon travail ? Non. Donc question inutile et pour Nancy et pour moi, on 
sait ce qu'on a à faire :)



Petit détail aussi, je ne suis pas "comme Nancy". Son contact avec les zétas est de 
nature différente de celui que j'entretiens avec les altairans, car les zétas ont im-
planté directement leurs neurones dans le cerveau de Nancy, ce qui permet aux zé-
tas de littéralement parler à travers elle. On parle bien là de "zetatalk", qui veut dire
les "zétas parlent". C'est pour cela que quand ils interviennent, ils commencent par 
SOZT (start of zeta talk) et finissent par EOZT (End of zeta talk). Ce n'est donc pas
Nancy qui s'exprime entre ces deux termes. Dans mon cas, les ET m'informent et je
vous retranscris. C'est moins sûr que la méthode zéta parce que je peux ne pas 
comprendre correctement ce qu'on m'explique, ou mal m'exprimer et ne pas me 
faire comprendre comme je le désirerais. Je suis un rapporteur d'infos, alors que 
Nancy est littéralement leur porte parole physique.

Après la mort
JK : T'ont ils appris ce qui se passe vraiment après la mort ? nous avons des témoi-

gnages d'expérienceurs qui ont fait des EMI mais leur expérience est assez limitée. 
Est-ce que nous retrouvons aussi les âmes d'autres races extraterrestres dans l'au-
delà ? 
Une expérienceuse à dit, que l'ont lui avait dit dans l'au-delà que, l'humanité courait
à sa perte si l'ont continuait comme cela, est-ce qu'il est possible que même cet au-
delà soit anéanti ?
H : Lors de notre mort, notre âme est relâchée/libérée (ceux qui commencent à en-

tamer la chanson reine des neiges dans leur tête s'abstiennent :) ). Elle est alors 
prise en charge par des guides désincarnés, de très vielles entités qui régulent les 
incarnations afin de maximiser l’apprentissage des gens sur toutes leurs vies. Ce ne
sont pas des juges, mais ils aident à faire avec l'âme récemment libérée quelles ont 
été ses erreurs, ses réussites spirituelles. La plupart des âmes bien avancées co-
opèrent en toute confiance, mais la plupart des âmes jeunes/ pas encore matures, 
ainsi que celles qui sont profondément égoïstes, ne sont pas coopératives. Certaines
sont autorisées à rester observer leur entourage, car elles sont anxieuses du devenir 
de leurs proches (ou parfois de leurs biens) une fois qu'elles sont décédées. Généra-
lement, les guides prennent la forme de personnes chères disparues également, afin 
de ne pas davantage perturber l'âme du décédé, car c'est toujours un choc de quitter
une vie (et des gens qu'on aime) et de se retrouver balancé comme cela dans un en-
vironnement "astral" peu familier. Les proches décédés qui nous apparaissent sont 
souvent morts et incarnés depuis longtemps, il est donc logique que ce sont d'autres
êtres bénéfiques qui se cachent derrière ces apparences rassurantes. Il ne faut donc 
pas prendre les EMI au pieds de la lettre, car l'âme non seulement est perturbée par 
l'expérience dans cette dimension désincarnée peu familière, mais en plus les 
guides font en sorte de créer un décorum rassurant pour l'âme de la personne qui vit
l'EMI.
Q : Tu dis : "Les proches décédés qui nous apparaissent sont souvent morts et in-

carnés depuis longtemps, il est donc logique que ce sont d'autres êtres bénéfiques 
qui se cachent derrière ces apparences rassurantes." Certaines personnes disent que 
dans l'astral le temps n'existe pas et que de cette manière quand nous quittons notre 
corps nous rejoignons tous les êtres qui nous sont chers. Une dimension sans temps
est impossible à appréhender pour nous qui baignons dans le temps... Est-ce vrai ?



H : Quand nous mourrons, nos âmes ne sont pas "hors du temps". La preuve nous 
pouvons interagir avec nos proches même si nous ne sommes plus vivants, ou lors 
des EMI nous pouvons observer les scènes (notre corps etc...) comme si nous y 
étions. C'est donc bien que les âmes [qui] restent sont sur le même "plan" temps. Il 
existe beaucoup de mauvaises interprétations des EMI. Les âmes font partie de la 
dimension dans laquelle le corps se trouve, même si elles sont faites d'une matière 
bien plus fine que celle de la matière ordinaire. Cela peut paraitre contradictoire, 
mais c'est justement la raison d'être des ascensions. Une âme reste bloquée dans 
son développement si elle habite un corps qui reste figé dans une dimension don-
née. Pour qu'elle puisse passer à un stade de développement supérieur, elle doit 
avoir un véhicule adapté. Vous ne pouvez pas faire tenir 2 litres d'eau dans une 
bouteille d'un litre, c'est le principe simplifié. Il existe 7 espace temps différents, 
séparés mais qui s'imbriquent les uns dans les autres comme des poupées russes. 
En montant d'un palier, les lois physiques se modifient légèrement, ce qui permet à 
l'âme de se libérer de certaines contraintes, mais si elle n'a pas un récipient/véhi-
cule pour l'héberger, elle est en danger de disparaitre car les âmes sont encore fra-
giles dans leurs premiers stades de développement. Par exemple, nos âmes (dimen-
sion 3) ont environ 50 ans d'autonomie en mode désincarné. Au delà elles se dis-
sipent théoriquement (même si cela n'arrive jamais car les "guides" forcent l'incar-
nation). Notre future ascension nous permettra de passer au stade 4 aussi bien au 
niveau matière qu'au niveau spirituel, et nous serons alors dans un espace "astral" 
différent. La trame de temps sera séparée et les lois physiques seront "allégées" 
(mais resteront globalement similaires). Je parlais de paradoxe apparent parce que 
l'âme est composée de matière de niveau 9, la plus fine et hors du temps, mais c'est 
là où il y a une subtilité importante, cela qui ne veut pas dire pour autant que son 
taux de vibration soit de 9. Les âmes qui se développent dans des humains de ni-
veau 3 vibrent au niveau 3, et c'est le rôle de tout le long processus d'élévation via 
les ascensions qui lui permet d'atteindre des taux vibratoires supérieurs, l'idéal étant
de faire toutes les ascensions pour que l'âme vibre à l'unisson de la matière qui la 
compose. C'est une sorte de retour aux sources après une "chute" vibratoire. Pour-
quoi il y a eu cette chute, c'est toute la question, et je n'ai pas cette réponse (ni les 
ET d'ailleurs) car c'est seulement au bout du chemin qu'on comprend pourquoi ce 
système a été mis en place par L'Intelligence Supérieure qui "chapeaute" l'Univers 
"multidimensionnel".
Pour ce qui est de l'Humanité, elle vit effectivement ses derniers "jours" sous cette 

forme de civilisation. Elle doit subir également physiquement un "Up", un saut 
d’évolution. Donc on peut dire que l'Humanité actuelle, sous cette forme et civili-
sation touche bientôt à son terme en effet.
JK : Et à propos de ce "Up" cette même personne a dit que des ET de types "grand 

blonds" veillent sur notre évolution. Alors est-ce possible qu'ils nous fassent évo-
luer tous les deux par exemple (en jugeant de nos capacités à être de vrai leader 
pour reconstruire sur des bases solides et en jugeant que nous prônons et pourrions 
inculquer les vraies et bonnes valeurs pour la nouvelle civilisation,) perso je m'en 
s'en tout à fait capable, je suis narcissique et mégalo quelque-part mais l'on parle de
grande choses donc je ne pense pas que se soit un défaut, afin de survivre à cette ci-
vilisation décadente et d'en reconstruire une sur des bases solides ?



H : Je ne crois pas qu'un profil mégalo narcissique soit prôné par les ET type altai-
rans ou zetas (voir sur le site zetatalk fr pour plus de développement), bien au 
contraire. Humilité, compassion etc... sont plutôt les piliers de la civilisation future,
où à la place des égos qui tiennent trop de place on préfère les liens de groupe. 
C'est toute la bataille spirituelle entre la voie "Altruiste-Communautariste" et la 
voie "Hiérarchiste-Egoïste". Or la Terre est promise aux premiers, cette faction 
étant de toute manière la plus puissante et la plus nombreuse à l'échelle de l'Uni-
vers. Il n'y a pas équilibre au niveau spirituel, les hiérarchistes étant rapidement 
bloqués dans leur système d'ascension spirituelle contrairement aux autres. Les 
grands blonds n'existent pas, ce sont sous cette forme qu'apparaissent généralement
les ET hiérarchistes (du type reptiliens de Sirius et compagnie), par souci de mieux 
manipuler leurs interlocuteurs, car ils savent que les humains sont sensibles à ces 
préjugés d'apparences. Les espèces Altruistes ne se servent pas de tels artifices pour
arriver à leurs fins, ils se servent généralement de leur vraie forme (parfois hideuse 
pour nous) ou pas du tout.
JK : le dilemme c'est que j'ai beau être mégalo narcissique, je suis humble, j'ai de 

la compassion, de l’empathie, de très bonnes valeurs !! moi je prônent l'amour mais
avec le grandiose qui va avec tout en humilité, par exemple sachuyaman, ce sont 
d’énorme bloc de pierre qui sont empilés avec une parfaites précision (ils font plus 
de 300 tonnes !!) il faut etre mégalo pour faire un truc pareil ! mais en meme temps
humble parcequ'on n'utilise que de la pierre et c'est 100% écolo. Moi je me voit 
comme ça, comme un leader : http://www.zoneofsuccess.com/wp-content/uploads/
sites/1205/2016/04/boss-vs-leader-1024x1024.jpg (le boss oblige les autres à bos-
ser sans participer (il est même assis sur la masse à déplacer et se fait tirer par les 
autres, la masse est plus petite, le leader tire avec les autres et la masse est plus 
grosse).
ou alors c'est que j'utilise le mot "mégalo" à tort, je devrais peut être employer un 

autre mot pour désigner ce que je veut dire.
AM : Tu ne parlerais pas plutôt de l'énorme différence de développement spirituel 

et de connaissances entre nous qui suivons Marc (nous qui avons donc accepté 
d'évoluer énormement en peu de temps) et le commun des mortels (dont nous fai-
sions parti il y a peu), qui ne veut même pas penser à se remettre en question, di-
sant que pour eux tout va bien et que le monde est très bien comme il est, que il ne 
faut s'occuper que de sa vie et pas regarder autour de soi ?
H : Oui, je pense que ton adjectif de mégalo n'est pas adapté à ce que tu veux dire 

JK. Nous sommes toujours le commun des mortels AM. Venir sur ce mur ne garan-
tie aucune avancée spirituelle particulière. Il y a plein de gens qui ne s’intéressent 
pas à Nibiru et qui sont très avancés, même si au niveau vérité ils ne sont pas à 
jour. Il n'y a aucun "élitisme" à être ici dans le principe. Que cela vous fasse avan-
cer plus vite que si vous aviez essayé tout seul c'est le but de ce "dopage" en re-
vanche, comme tout "enseignement" (dans le sens d'acquisition d'informations et 
de méthodes d'analyse). Beaucoup de personnes se mettront très vite à jour (grâce à
vous peut être). Considérez vous plutôt comme une avant garde qui sera vite rattra-
pée par la majorité.
JP : Je suis toujours gênée par le lien que je vois souvent fait entre développement 

spirituel et connaissances, entre être évolué et être informé. Cela vient peut-être du 



terme "éveillé" indifféremment employé dans les deux cas, mais être éveillé intel-
lectuellement car informé, n’a pas du tout le même sens qu’être éveillé spirituelle-
ment. 
Si le fait de suivre le mur de Marc indique une plus grande curiosité et ouverture 
d’esprit que la moyenne des gens, ou peut-être seulement que le hasard nous a me-
nés ici, cela ne dit rien sur notre valeur morale ni notre niveau d’évolution spiri-
tuelle.
Attention aux pièges de l’ego car, dans le fond, que savons-nous réellement du 
stade d’évolution spirituelle où nous sommes? Que se cache-t-il au fond de nous 
que nous ne pouvons découvrir dans des conditions normales, que seule une situa-
tion dramatique peut nous révéler? Il y a peut-être le meilleur, peut-être le pire, ou 
n'importe lequel des intermédiaires. Qui suis-je réellement au fond de moi? Je ne 
sais pas... Je ne peux qu'espérer être quelqu'un de bien.
Cela me fait penser à la confusion que veut mettre dans nos esprits le terme "niveau
socioculturel". En effet nous connaissons tous des gens d’une grande culture que la 
société considère comme étant d’un "rang" social bas car ils ont un travail peu 
considéré et mal payé et d’autres avec un emploi prestigieux et bien rémunéré qui 
ont une culture plutôt sommaire.
AM : Ok, je crois que c'est ma phrase "énorme différence de développement spiri-

tuel et de connaissances entre nous qui suivons Marc" qui pose problème! :)
Elle est écrite un peu courte, il faut que je développe :
J'ai mis "développement spirituel ET connaissances" pour montrer que ce sont 2 
choses séparées.
En parlant du mur de Marc, au niveau connaissances apportées, des méthodes pour 
en acquérir d'autres, mieux interpréter le monde, éviter les discours manipulateurs 
et mensongers, on est tous d'accord.
Quand au niveau développement spirituel (mais là je ne peux parler que pour moi, 
je sais que certains ne sont là que pour avoir des infos qui leur permettront plus tard
de mieux manipuler leurs semblables) la page de Marc m'a beaucoup servie, ne se-
rait-ce déjà que pour me défaire des formatages mentaux qui m'empêchaient d'être 
vraiment moi, d'aider les autres ou d'être humain. Pour donner un exemple, mon 
premier stage en entreprise j'ai croisé 2 jours un "expert" de 50 ans, puis qui s'est 
fait viré ensuite parce que le chef de projet avait vu que je pouvais le remplacer. 
Gros sentiment de dégoût de ma part, et gros discours "on n'est pas là pour faire du 
social" de la part de ma hiérarchie. Quand tout le monde te parles comme ça, et 
pour t'adapter au monde dans lequel tu es, tu te forces à raisonner comme les hié-
rarchistes. Au bout de plusieurs décennies, tu t'es entraîné à couper ce côté al-
truiste, même s'il est toujours là...
Tu donnes quelque chose, tu te fait engueuler parce que tu aurais pu le vendre, etc.
Bref, pour moi le mur de Marc est déjà un énorme coup de pied aux fesses ne se-
rait-ce que pour te dire que tu as le droit de laisser parler ton moi profond et spiri-
tuel. Evidemment, tu passes pour un ET quand tu en parles aux gens, mais ça les 
fait réfléchir, et ils ont du mal à te dire que c'est bien de chercher à baiser les gens 
en permanence, et tu les vois évoluer petit à petit.
Je n'arrive pas à saisir la notion d'égo et d'âme et de spiritualité (il faut que je re-
prenne tout ce que Marc à déjà dit sur le sujet), mais j'ai l'impression que c'est in-
tellectualiser la notion de spiritualité qui la fait avancer.



Aller, je continue un peu à parler de moi, même si j'aime pas trop ça.
Par exemple, je discutais récemment avec ma soeur, d'instinct elle a toujours refusé
d'obéir à la hiérarchie et de laisser faire des injustices, alors que même si mon sen-
timent premier était le même j'ai toujours obéi comme un mouton (comme on 
m'avait bien appris dès l'enfance à le faire, par diverses manipulations comme dé-
former le message de Jésus qu'on apprécie). Je me suis aperçu que même si elle ne 
voulait pas croire à Nibiru (connaissances), elle était bien plus avancé que moi au 
niveau spiritualité. Par contre, réfléchir à la page de Marc m'a permis d'apporter des
arguments supplémentaires : Elle s'inquiétait du fait que j'ai arrêté de travailler 
pour arrêter d'alimenter le système, en disant que pour elle ça n'allait pas trop mal 
(elle avait à manger) et qu'on n'était pas fait pour gérer tous les problèmes du 
monde. Elle a raison, mais pour moi (dans la limite où chacun vit la vie qu'il doit 
vivre) même si en effet ça ne va pas trop mal, je sais que c'est au détriment d'autres 
sur terre (les Syriens) et que ça sera de pire en pire même pour ceux pour qui tout 
va bien encore pour l'instant (voir la blague du mec qui tombe du toit de l'im-
meuble et qui dit à chaque étage "Jusqu'ici tout va bien").
Voilà, je voulais insister sur le fait que spirituellement, pour celui qui veut, la page 
de Marc reste un bon accélérateur. Restera à valider l'apprentissage sur le terrain !
H : Un très bonne mise au point/réflexion/partage de votre part.
JK : c'est pareil les ET qui traversent des galaxies avec d'énorme vaisseau spatiaux

bourrés de technologie high tech au plus haut niveau, moi perso je les trouvent mé-
galo !
H : Les ET maximisent toujours leurs "dépenses" pour consommer le minimum de

ressources possible, afin de les partager. C'est totalement l'inverse de la mégaloma-
nie :) Fonctionnel et optimisé, parce que sinon c'est le gaspillage et quelqu'un en 
paye le prix par un manque. Les ressources ne sont pas infinies, et c'est le moteur 
de toute activité/guerre/action. Avec un Univers qui contient des millions de pla-
nètes à surveiller/aider, les ET ne peuvent pas gaspiller pour les uns ce qui manque-
rait pour les autres. C'est tout le principe de leur spiritualité altruiste. Il n'y a ni 
riche ni pauvre, puisque les ressources sont partagées de façon équitable selon les 
besoins (et pas de façon égalitaire, il y a une nuance).
JK : Est-ce que, à l'heure de la surveillance de masse, tu te sais surveillé par une 

"équipe spécialisé" ?
Harmonyum : Je n'ai pas de preuve concrète mais j'agis comme si je l'étais. Il est 

évident que peu de choses passent à travers les mailles du filet de toute manière, sa-
chant aussi que j'ai écrit un livre sur Nibiru et les ET inscrit à l'ISBN, et dont un 
exemplaire a obligatoirement atterri à la Bibliothèque nationale. Un livre passe for-
cément par une équipe de censeurs au cas où il contienne des propos illégaux. 
Comme je ne représente pas à leurs yeux un danger immédiat, une censure ayant au
contraire eu un effet inverse, je suis plutôt tranquille pour l'instant. Les ET et moi 
avons convenu de certaines astuces pour limiter ma crédibilité auprès des debun-
kers-Elites, notamment en faisant parfois des erreurs volontaires qui ne changent 
rien pour vous, mais qui sont utiles pour perdre d'autres lecteurs plus impliqués. Et 
je n'en dirais pas plus, vous comprendrez pourquoi.
JK : je demandait ça parceque les usa sont aux taquet lorsq'ils s'agit de ET à 



chaque fois qu'il ya un contact on voit débarqué de nul part des hommes en noir qui
regardent le taux de radiation etc
Rencontre des hommes en noir : http://www.dailymotion.com/video/x30mwfu
AM : Les hommes en noir sont passés voir Marc il y a déjà plus de 30 ans (voir 

son expérience au début de son livre). Il est fiché depuis longtemps!
H : Voir l'article que j'ai spécialement dédié à ce sujet (les cavernicoles ou hommes

en noir) . section articles facebook
PP : AM, d'ailleurs nous aussi à partir du moment ou nous suivons la page de Har-

mo.
H : Oui probablement que mes amis [Note AM : amis réels et amis sur les réseaux 

sociaux] sont sur écoute. Les fichiers font toujours état des multiples contacts des 
personnes "fichées", c'est comme cela qu'on met en lumière des réseaux éventuels.
AM : Dans le film Snowden, de mémoire la NSA remonte à 4 noeuds en arrière, ce

qui fait plusieurs millions de personnes sur écoute juste parce qu'elles connaissent 
l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours...
H : Oui ça chiffre vite si on pousse déjà à 4 nœuds en effet. Souvent 2 ou 3 suf-

fisent déjà à voir très clair dans les liens entre les gens.
FR : je t'avais parlé de cette date , ce en rapport a des signes célestes, mais tu n'y 

crois pas...pourtant il y a un sacré rapprochement a faire je pense (livre de révéla-
tion concernant "une femme acouchant ")
H : Les dates sont surfaites, donc je préfère ne pas me focaliser dessus sachant 

qu'elles sont fluctuantes. Secondo, ce qu'on sait c'est que Nibiru passera à la fin 
d'un quadrimestre de pic d'activité gravito-magnétique, c'est à dire autour d'Avril, 
Aout et Décembre. Octobre pourra être le début d'une flambée mais pas le passage.
Peu importe, l'idée est d'être prêt dès maintenant, ce ne sera pas repoussé ad vitam 
eternam !

Explication pour passage sur pic gravito-magnétique
AM : (07/01/2017) Sachant que le pic d'activité gravito-magnétique pourrait aussi 

correspondre non au passage en lui-même, mais le saut de rail gravitationnel (donc 
le début des 2 mois avant le passage)?
H : Il y a toujours un décalage entre le moment où les planètes internes du système

solaire et la Terre sont touchées par le bras gravitationnel venant du Soleil et agis-
sant comme une grande hélice gravitationnelle. Cela est du au fait que ce bras est 
courbe, très largement spiralé. Donc Mercure est touchée avant Vénus, elle même 
touchée avant la Terre. Nibiru étant plus proche du Soleil sur son orbite provisoire 
que la Terre, elle sera touchée avant. Il ne s'agit pas non plus de mois, mais il y a 
jusqu'à 1 semaine voire 2 d'écart. Ensuite, une fois décollée de son rail, Nibiru doit 
accélérer pour nous rejoindre, et cela sur une orbite quasi parallèle. Tout cela fait 
qu'il y a un délai entre le "décollage" (Nibiru part de son rail) et "l'atterrissage" (Ni-
biru atteint la Terre à sa distance minimum de passage, à 14 millions de km) qui est
à peu près équivalent à un quadrimestre. Autrement, dit, si Nibiru se détache de son
rail en Décembre 2016, elle arrive en Avril 2017, sachant qu'elle commencera à 



être visible à mi-parcours soit environ 2 mois avant, c'est à dire dans mon exemple 
en Février 2017 . Enfin ceci est la théorie telle qu'elle m'a été présentée (et telle que
je l'ai comprise). Les ET (et/ou les forces qui sont encore au dessus en terme de 
puissance d'action) peuvent tout à fait intervenir dans ce programme s'ils le sou-
haitent, il faut toujours en avoir conscience, mais pour l'instant, c'est comme cela 
que Nibiru fonctionne.
Q : Moi je n y crois pas trop que nibiru PasSe dans 10 mois
AM : Ce qu'il dit tout le temps : Que la date n'est pas fixée, qu'elle dépend de 

pleins de choses et que Nibiru attendra que tout soit au mieux pour les hommes 
avant son passage. Personne ne peut savoir quand.
H : Voilà, merci AM. Il faut lire les comm', j'en ai parlé à plusieurs reprises (peut 

être 4) rien que cette semaine…
AM : Dont une réponse juste la question d'au dessus ("les dates sont surfaites ...).
H :  Octobre 2017 a été choisi par Meade parce que ça lui le laisse du temps pour 

vendre ses livres. D'ailleurs il ne croit pas vraiment à Nibiru, sinon à quoi cela se 
sert-il de faire du pognon quelques mois avant la chute globale du système, des 
banques, du commerce etc... C'est ridicule. Donc Meade veut simplement surfer sur
l'enthousiasme et les rumeurs selon lesquelles la planète 9 sera révélée sous peu, et 
il espère que ses prédictions apocalyptiques attireront suffisamment de personnes 
pour se faire son beurre, puis reprendre sa petite vie au volant de sa Ferrari flam-
bant neuve achetée avec les profits de son bouquin une fois que sa prédiction tom-
bera à l'eau. Il est certain que l'Annonce scientifique plan B, de l'observation de la 
planète 9 puis de sa localisation dans le système solaire proche enflammera les re-
cherches sur Nibiru mais pour Meade, tout cela n'est qu'une bonne occasion de se 
servir de la crédulité des gens comme cela a été fait pour le 21 décembre 2012. Ne 
prenez donc pas ses prédictions à la lettre, lui-même n'y croit même pas ! La pla-
nète 9 est une théorie intéressante, mais tout le monde ne croit pas automatique-
ment que c'est Nibiru. Pour beaucoup, c'est une découverte scientifique comme une
autre, et c'est bien le cas de Meade. Il a juste fait des recherches et s'est aperçu de 
l'engouement des personnes qui ont fait le lien entre Planète 9 et Nibiru, et s'est 
tout simplement dit qu'il y avait du business à faire. Fin de l'histoire. Nibiru peut 
aussi bien passer en avril 2017 qu'en mai 2020, personne ne connait la date exacte 
parce que personne, même pas les ET les plus avancés ne peuvent anticiper sa ve-
nue. Une fois cela en tête, notre seule méthode prédictive est d'observer le compor-
tement des pays (qui ont leurs propres estimations) mais surtout l’avancée des pro-
cessus terrestres. Il y aura différentes sonnettes d'alarme comme les séismes 8+ de 
New Madrid et San Andreas, ou les anomalies observées dans l'espace. C'est pour-
quoi encore une fois la compréhension des mécanismes, ou encore de savoir quels 
seront les événements "sonnettes d'alarme", sont les seuls moyens qui vous aide-
rons à anticiper le passage. Aucune prédiction de date ne pourra vous exonérer de 
cette vigilance et de ce travail de compréhension générale.

Contrails et pas Chemtrails ou météores
https://youtu.be/GHPYGyJQ8-A (un soit disant météore massif au-dessus de Bor-

deaux).

https://youtu.be/GHPYGyJQ8-A


H : C'est un avion, 2+2 réacteurs au coucher du Soleil. Comme il s'éloigne de l'ob-
servateur, on a l'impression qu'il tombe. Ce n'est pas la première fois qu'il y a ce 
genre de confusion. La plupart des gens commencent tout juste à observer leur en-
vironnement, et découvrent des choses qui leur paraissent inhabituelles mais qui 
sont en réalité tout à fait anodine. Par exemple, certaines personnes découvrent 
ébahies que la Lune peut être visible de jour. Rien de neuf, sauf que quand on lève 
enfin les yeux, on voit le Monde différemment. Cela veut il dire que cela est nou-
veau forcément, non. Donc observez mais réfléchissez aussi, renseignez vous et ces
mauvaises interprétations seront évitées. Dans ce cas, il suffisait de voir que la 
trace était déparées en 4 parties égales, groupées 2 par 2. Rajoutez un peu d'ombre 
projetée par l'avion pas tout à fait dans l'axe sur le contrail gauche, le tour est joué 
(et c'est sans parler de la vitesse beaucoup trop lente pour une rentrée spatiale).
 Le mieux est de m'envoyer les messages en message privé. Comme cela je peux 

donner un commentaire ou non ensuite. Si cela est utile pour tous, je le mets sur le 
mur. C'est une méthode qui fonctionne bien, mais il faut que vous vous y teniez 
aussi de votre côté. On reprend donc du début, envoie moi la vidéo et ta question 
sur message privé :) L'intérêt principal est de ne pas encombrer le mur, sinon ça de-
vient le fouilli total. Donc l'avion au coucher du Soleil va aussi disparaitre d'ici de-
main ou après demain.

Elites cosmopolites
AM en MP : sur le fait que certaines élites patriotes, qui s’intéressent un minimum

à leurs esclaves parce que ces élites veulent rester au pays, sont préférables aux 
élites internationales qui n’en ont rien à foutre de leur pays excepté Israel (et en-
core), en gros qu’il est préférable d’avoir Trump que Hillary.
Harmonyum :Les Elites sont "internationalisées" depuis longtemps en effet. Il y a 

eu quelques patriotes comme De Gaulle, mais sinon ce ne sont que des pantins d'un
système international. Poutine est aussi un fervent nationaliste dans le bon sens du 
terme (qui aime son peuple).
La cabale-mafia étant en train de se prendre une méchante déculottée face à ces 
profils-là, surement que d'autres feront leur apparition si le temps le leur permet. Il 
n'y en a pas en France dans les candidats, et de toute manière, même pas certain 
que les élections se tiennent:)

07/01/2017 – déploiement OTAN en Europe contre la 
Russie

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_les-premiers-chars-americains-debarquent-
en-europe-pour-se-deployer-a-l-est?id=9496250
Tous les portes avions US ont été rappelés au port pour éviter qu'ils servent à atta-

quer les russes. Les généraux de l'US navy sont en général fidèles à Dunford mais 
il avait besoin de nettoyer aussi ces bases flottantes des agents corrompus.

Les chars et troupes US qui débarquent sont celles qui ont été mises sous le 
contrôle de l'OTAN automatiquement, car quand l'OTAN a été crée et le pacte si-



gné, les USA s'engageaient à fournir certaines divisions de façon automatique, 
mises directement sous le contrôle de l'état major de l'OTAN. Ces opérations d'allo-
cations de troupes sont automatiques si les membres de l'OTAN en font la demande
expresse et se sentent menacés (ce qu'à fait la Pologne).

C'est donc l'OTAN qui a donné les ordres de déploiement et non les américains, 
même si ce sont des troupes US, mais les médias aiment à mélanger les cartes 
(n'oubliez pas que les médias sont généralement tenus par des Mafieux corrompus, 
voir le cas de l'aide non négligeable fournie à Clinton par les grands médias main 
stream). Le retour des portes avions aux USA est donc un signe fort pour l'OTAN 
qui dit clairement que toute attaque contre la Russie ne sera pas soutenue.

Or les portes avions sont stratégiques dans le dispositif US, sans eux pas de guerre 
possible. D'ailleurs cette ordre est contraire au protocole US qui veut qu'il y ait tou-
jours plusieurs porte-avions sur le terrain. C'est pour cela que c'est la première fois 
depuis la seconde guerre mondiale que cela arrive.

Il ne faut pas oublier que l'OTAN a son propre état major et que c'est l'Allemagne 
et ses laquais qui y est majoritaire normalement. Là les Allemands commencent à 
avoir peur parce qu'ils voient que les portes avions sont tous rentrés, et veulent 
faire marche arrière, mais l'OTAN est très infiltrée par la mafia Clinton-Bush-Soros
et semble encore prise dans l'élan.

De toute façon il n'y aura pas d'attaque sans motif, c'est pour cela que depuis 
quelques temps, les russes sont provoqués. La moindre réaction négative de leur 
part sera montée en épingle pour en faire un motif de guerre, ou casus belli. C'est 
aussi pour cela que le Sénateur Mac Cain essaie à tout prix de qualifier les cyberat-
taques d'"attaques russes".

Vivement le 20 janvier que Trump (pour le coté officiel) et Dunford (pour le volet 
réel sur le terrain) mettent fin à ce cirque.
On était un peu à l'écart, Sarko nous a rebalancé dedans... dommage :) Cherchez 

les influences de dessous de table !
TL : Il semble évident que dans la mesure où aucune des provocations assimi-

lables à de vieilles ficelles n'a fonctionné jusque là (assassinat de l'ambassadeur, 
expulsion des diplomates russes, etc...), et devant l'impassibilité des russes qui at-
tendent patiemment l'arrivée de Trump au pouvoir, on risque d'assister à une esca-
lade des provocations d'ici le 20 janvier. L'envoi des troupes de l'OTAN en est une. 
Mais cela risque de ne pas s'arrêter là: franchiront ils la frontière? Assisterons nous 
à un nouveau false flag sur le sol d'un pays de l'OTAN, imputés aux russes? Les ET
laisseront ils faire? Effectivement, vivement le 20 janvier…
H : L'idée c'est qu'ils ne veulent et ne peuvent pas politiquement franchir le pre-

mier pas. Les incursions de troupes de l'OTAN (des avions) ont déjà eu lieu et ils 
allaient même jusqu'à intercepter des avions russes qui étaient dans leur droit. Pou-
tine a donc rétracté son dispositif de surveillance par avions (surtout les gros Tupo-
lev de surveillance électronique) afin que l'OTAN ait moins d'occasions. Les mé-



dias sautaient d'ailleurs tous sur ces interceptions d'avion russes "hostiles". Une in-
cursion terrestre serait délicate aussi, parce qu'il est difficile de faire rentrer des 
troupes de l'OTAN en territoire ennemi, tuer des soldats russes, puis repartir en ac-
cusant les russes d'avoir ouvert le feu. Les cadavres restent là où ils sont morts. Ces
incursions terrestres n'ont pas encore eu lieu (même s'il y a eu des cas limites) et les
russes ne répliquent pas. Tant que Poutine restera sur cette ligne à ne pas répondre 
aux provocations, l'OTAN et ses mentors n'auront pas beaucoup de possibilités en 
dehors des vieilles ficelles. Mais bon, le mal a toujours une imagination débordante
pour arriver à son but. En ont ils les moyens, c'est une autre histoire. Tant que les 
russes ne bougent pas, et ils ne le feront pas grâce à Poutine, la mafia CBS et 
l'OTAN ne feront que chou blanc. N'oubliez pas aussi que l'Allemagne devient de 
plus en plus frileuse, car elle sait aujourd'hui que Dunford ne les suivra pas sur le 
champ de bataille. Pire encore, s'il invoque la loi martiale, il peut rompre la réquisi-
tion des troupes américaines par l'OTAN et les faire revenir en urgence sur le terri-
toire fédéral. Est ce que Merkel se voit lutter seule contre les russes si Dunford ra-
patrie les troupes américaines sous commandement de l'OTAN ? Surement pas. La 
plupart des pays européens n'ont pas la capacité physique de mener une guerre ou-
verte. La France est à court de missiles depuis un moment par exemple. Tout cela 
est un mauvais plan qui est de plus en plus bancale, une sorte de panique de la Ma-
fia CBS qui ne sait plus comment stopper sa chute et détourner l'attention.
Les chars US en allemagne font peur aux allemands : https://fr.sputniknews.com/

international/201701071029482398-chars-materiel-deploiement-brigade-frontiere-
convoi/?
Je viens de voir cet article qui spécifie bien que les chars sont déployés par 

l'OTAN. "Conformément à la décision de l'Otan, plus de 4 000 militaires améri-
cains, avec leurs armements et matériels, seront prochainement déployés dans les 
pays d'Europe de l'Est.". C'est donc bien l'OTAN qui met en place les réquisitions 
automatiques du pacte et non les USA qui déploient des troupes, la nuance est im-
portante et vérifie ce que les ET en disent.
C'est très important de comprendre ce détail parce qu'ils changent beaucoup de 

choses.
BF : Oui, il change sur la forme, mais dans le fond, ça reste des militaires améri-

cains fidèles à leur pays, donc le résultat sera le même au final.
AM : Lors du putsch des généraux à Alger, la moitié des soldats ont obéis au pré-

sident, l'autre moitié à leur généraux.
H : C'est difficile de la part des militaires, US ou pas, de savoir d'où viennent les 

ordres et qui a réellement décidé. Dans le cas présent, les militaires US sont sous 
les ordres des généraux de l'OTAN. Ce sont des troupes réquisitionnées comme le 
prévoit le pacte, ce ne sont plus des soldats américains, ce sont des soldats de 
l'OTAN de nationalité américaine, il y a une énorme nuance. Si leur Général de 
L'OTAN (qui peut être un Norvégien ou un Allemand par exemple) leur dit d'atta-
quer la Russie, ils le feront. C'est l'armée. En Turquie, lors du putsch avorté, les gé-
néraux rebelles à Erdogan ont fait croire à leurs troupes que c'était un exercice, 
avant que ceux-ci se retrouvent en train de se battre contre d'autres soldats turcs. Or
que fait un militaire pris dans cet engrenage surtout sous le feu de l'action, il suit 



son peloton. On a appris aux militaires à ne pas contrarier les ordres de leur hiérar-
chie directe, et leur hiérarchie directe c'est leur général. Les ordres ne sont pas dis-
cutés. Là où la conscience des soldats se réveille, c'est quand on leur demande de 
tirer sur des civils, et même dans ce cas, beaucoup suivent les directives "pour le 
bien de la nation", puisque c'est le général qui le dit. Donc dans le fond, ce ne sont 
pas des militaires américains fidèles à leur pays, SAUF si on leur demande de tirer 
sur d'autres américains. Tant qu'il s'agira de tirer sur des russes, peu importe la na-
tionalité de ces soldats, ils suivront les ordres de l'OTAN. Or qui dirige l'OTAN? 
Ce ne sont surement pas les USA, ces soldats sont ceux du pays qui dirige actuelle-
ment l'OTAN à la majorité en l'occurrence l'Allemagne. Les légionnaires français 
sont loin d'être tous français, et pourtant ils suivent les ordres de généraux français 
sans discuter. Comme dans le cas de l'organisation de l'Etat fédéral américain qui 
ne fonctionne pas du tout comme la 5ème République en France, il y a des subtili-
tés juridiques et administratives qui changent beaucoup de choses. Si ces troupes 
qui débarquent en Pologne étaient encore des troupes sous contrôle de l'US army, 
Dunford les auraient fait stationner/retourner aux USA. Or grâce au pacte OTAN, il
est possible de court-circuiter le commandement central américain et réquisitionner
des troupes de nationalité américaine pour les faire passer sous contrôle direct de 
l'OTAN. J'espère que vous avez compris que ces "détails" sont en fait primordiaux. 
C'est donc l'OTAN qui débarque en Pologne avec ses troupes autonomes internatio-
nales réquisitionnées, pas les USA qui débarquent avec des chars. Le problème est 
généralement lié aux médias qui ne font aucunement la différence et vous em-
brouillent sur qui fait quoi.
MG : L'Alaska sera tranquille ou pas ?
H : On s'en tape un peu non ? :)
MG : Ouais un peu
H : Laisse un peu les gens analyser ce qui a été dit plus haut avant de lancer de 

nouvelles questions, sinon tu vas troller sans le vouloir et on va passer sur un sujet 
moins important.
MG : Mon problème à moi c'est que je réfléchis mais je pose quand même la ques-

tion :/
AM : Plutôt que de mettre un hors-sujet dans un post de Marc, il vaut mieux lui 

envoyer la demande en MP et il répondra si il veut en créant un nouveau post. On a
un peu oublié ce mode de fonctionnement ces derniers temps.
H : Oui, la discipline a un peu de mal :)
PS : 17/12/2016 : La Russie a prévenu l’Alliance à plusieurs reprises du fait que 

ses manœuvres agressives à proximité du territoire russe pourraient porter atteinte à
la sécurité régionale. «Les exercices de l’OTAN modifient l’essence de la sécurité 
militaire dans les régions voisines de la frontière russe», avait déclaré en octobre 
dernier le représentant russe auprès de l’OTAN, Alexandre Grouchko. https://fran-
cais.rt.com/international/30771-usa-enverront-1600-chars-dans
H : Les Russes sont donc bien conscients qu'on cherche à les provoquer. Poutine et

ses généraux sont loin d'être aussi idiots et corrompus que des sénateurs Mac Cain. 
Le refus de rentrer dans ce jeu de la part de Poutine (ambassadeur russe tué = as-
sassinat de l'archiduc d'Autriche en Serbie, ou expulsion des 35 diplomates russes 



etc...) en est la preuve flagrante. En plus, selon les ET, les russes seraient vain-
queurs. Donc mauvaise pioche, si ce n'est qu'une guerre localisée en Europe per-
mettrait à tout le Monde de passer en loi martiale ou de censurer une annonce de 
Nibiru. On comprend mieux l'intérêt de jouer avec le feu, mais à jouer à cela les 
"mafieux" s'en foutent quitte à mettre le feu à la maison. Leur déconfiture touche à 
sa fin, ce sont les derniers sursauts de ce cloaque immonde de corruption et 
d'égoïsme.
PS : Même si l'article date de 2011, ça me rappelle une prophétie de Nostradamus 

(qui a d'ailleurs vécu 3 ans dans ma ville), qui annonce un conflit Russie/chine 
contre les autres : http://www.wikistrike.com/article-la-russie-et-la-chine-se-pre-
parent-a-une-troisieme-guerre-mondiale-contre-les-etats-unis-d-amerique-
86216176.html
H : tu veux dire une "interprétation" subjective des prophéties de Nostradamus. 

Malheureusement on leur fait un peu dire n'importe quoi généralement suivant ce 
que les auteurs veulent faire ressortir de leurs propres opinions ou craintes. Ces 
prophéties sont trop obscures pour en tirer quoi que ce soit.
H : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/01/09/97001-

20170109FILWWW00323-washington-sanctionne-un-proche-de-poutine.php
Encore une tentative (pathétique) d'envenimer la situation...
AM :  On a l'impression que Poutine est le seul adulte dans la pièce... :)
H : https://fr.sputniknews.com/international/201701091029508545-fausses-nou-

velles-lemonde-medias/
Idem, et tout aussi pathétique...
AM : A moins que ce soit un code où les mots "Effets de Nibiru" soient remplacé 

par "Hackers Russes". Mort en masse d'animaux, chutes d'avions, tempêtes, ils sont
vraiment dangereux ces russes! :)
MG : https://francais.rt.com/international/32279-lettonie-300-soldats-espagnols-

seront-deployes-bataillon-otan-portes-russie
Oui, même technique qu'avec les troupes US, ce sont des réquisitions imposés par 

les règles de l'OTAN et les pays signataires ne peuvent pas s'y soustraire. ce ne sont
donc plus des soldats espagnols, mais des soldats de l'OTAN d'un point de vue juri-
dique.

MP - UMMO et enlèvement ET de Fontaines
AM : En parlant de la date de passage inconnue, j'aurais une question, si tu as le 

droit d'en parler. EN 1979, il y avait eu l'enlèvement de Franck Fontaine dans une 
banlieue parisienne, événement relaté par Jimmy Guieu. Franck avait disparu une 
semaine, puis était réapparu, visite des hommes en noir, pression du gouvernement 
sur un des 3 témoins qui désavouera toute l'affaire alors que les autres ont soutenus 
leur version, phénomènes de poltergeist confirmés par Jimmy Guieu, etc.. Bref, 
dans cette affaire il y avait aussi eu la fin du monde annoncée par les ET en 1983, 
puis en 1984, puis 1985. Les gars s'étaient à chaque fois rassemblés à un endroit, et
à l'heure dite (22 h de mémoire) rien ne se passait jamais. Quand les journalistes 



sont partis la dernière fois, les OVNIS se sont montrés à 3 h du matin.
En 1985, je suis tombé sur un article de Sciences et Vie qui relataient tous les 

changements climatiques extrêmes qui se produisaient. Certes, bien faibles par rap-
port à ce qu'on observe aujourd'hui, mais à l'époque on pouvait croire à un change-
ment. Tu a des infos supplémentaires sur cette histoire?
H : L'affaire de Fontaine n'est pas un vrai enlèvement. C'est un coup monté par la 

CIA. Et cela a bien marché, puisqu'ils ont perdu les gens sur une fausse piste glis-
sante sur laquelle les chercheurs/ufologues se sont cassés le nez. Note comment 
cela a complètement décrédibilisé les abductions en France, un coup de maitre 
puisque ce domaine est passé dans la case "tabou" pour beaucoup, ufologues fran-
çais compris. Dans le même acabit, les Ummites sont aussi une belle construction 
sur une équipe espagnole à la base qui visait aussi à mener les gens sur une fausse 
piste majeure.
AM :Les ummites je m'était toujours demandé pourquoi des ET super avancé utili-

saient toujours de vieilles machines à écrire au lieu d'imprimante, comme dans 
Lobsang Rampa ou les soucoupes spatiales utilisent des cadrans cathodiques et im-
priment du papier, ou encore les double robinets comme dans les années 60 alors 
qu'un mitigeur est bien plus pratique. Pour l'affaire de fontaine ce qui m'avait fait 
croire à cette affaire c'est l'apparente honnêteté de Jimmy Guieu et surtout les pol-
tergeist observés par la suite auprès des participants (comme les pierres qui volent 
sur la tente), ou encore les apparitions d'OVNIs. Il y avait un moyen de détecter 
une affaire CIA là-dedans, sans accès à tes infos supếrieures? On pourrait penser 
par exemple que les protagonistes étaient des "petites frappes" à la Mohammed 
Merah, donc sensibles à une récupération des services secrets.
Harmonyum : C'est difficile de te répondre, je ne connais pas plus l'affaire que 

cela. Probable que les gens ont été drogués, lavage de cerveau pour Fontaine. Pour 
les pierres qui volent, idem, gaz neuro-hallucinogène sous les tentes ou dans la 
bouffe. C'est très facile à orchestrer surtout pour la CIA dans ces années là.
(ce qui n'empêche en rien que Jimmy Guieu était sincère, si il a été maintes fois 

menacé c'est parce qu'il n'a jamais cessé de l'être) j'avais oublié ce détail impor-
tant:)
AM : Oui, au contraire d'un Jacques Vallée qui le snobait dans les regroupements 

Ufologique. Sûr que Jimmy Guieu n'était pas pris en exemple dans un film de Spil-
berg! 🙂

10/01/2017 - Nouvelle vague de pré-annonce
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/3050304/2017/01/09/Ce-

qui-se-passerait-si-un-asteroide-menacait-la-Terre.dhtml
C'est une préparation à l'Annonce officielle sur Nibiru, puisqu'en substance on 

peut y lire exactement ce qui se passera/passerait en cas de passage proche d'une 
planète errante type planète 9, il suffit de remplacer collision par passage rapproché
(de la planète 9 à proximité de la Terre) : Je reprend l'article et je change seulement 
"collision" : "En cas de passage (à proximité), il sera essentiel de bien communi-
quer, indique le rapport. Non seulement entre les agences américaines mais aussi 



avec les autres pays et le public. Il faudra absolument communiquer des "informa-
tions vérifiées et validées par les données"...L'un des autres point à prendre en 
compte, c'est aussi les conséquences qu'aura cette rencontre... Des tremblements de
terre et des tsunamis sont une des conséquences possibles d'un passage proche, af-
firme le rapport. Ce qui est certain, c'est que le jour où une planète passera proche 
la Terre, cela risque de grandement bouleverser notre existence." La seule diffé-
rence entre Nibiru et l'astéroïde, c'est qu'au lieu de toucher une seule ville ou un 
seul pays, la planète 9 les touchera toutes/tous, mais le rapport fonctionne très bien 
avec ce risque étendu. Assez édifiant en changeant très peu de choses, on a vrai-
ment un plan de gestion de la future annonce. Notez que le gouvernement améri-
cain ne souhaite communiquer que si les informations et données sont validées. 
C'est donc en quelques mots une attente d'une confirmation officielle de la part des 
scientifiques !
2ème élément qui est sorti quasi en même temps (le processus d'annonce 

accélère ?) :
Un ancien scénario de formation de la lune refait surface : http://www.7sur7.be/

7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3050438/2017/01/09/Un-ancien-scenario-pour-la-
formation-de-la-Lune-refait-surface.dhtml
Il s'agit là d'une confirmation de ce que les ET disent, puisque la Lune est une par-

tie de la Terre qui a été détachée par un/des passages successifs de Nibiru à proxi-
mité. Cette information est validée par le fait que Lune et Terre partage le même 
matériel, mais aussi que la Lune soit synchronisée par rapport à la Terre. C'est 
d'ailleurs le seul satellite naturel connu dans le système solaire qui montre toujours 
la même face à sa planète. Ceci s'explique par le fait que la Lune s'est lentement 
détachée de la Terre, ce qui lui permit d'entamer une rotation synchronisée. Au dé-
part, la Terre tournait au même rythme sur elle même, montrant toujours la même 
région à la Lune également, mais à cause des basculements de la croûte, elle a per-
du le rythme. La Lune n'ayant pas ces grands bouleversements réguliers de sa sur-
face et de son noyau, elle a conservé le rythme fossile de sa création.
Hormis ce côté technique, c'est l'idée que la Lune ait été créée par un accident cos-

mique, la rencontre d'une autre planète (errante) avec la Terre qui est l'indice voulu 
en préparation de l'annonce de Nibiru. Si la Terre a pu être percutée par une planète
errante dans le passé, qui empêche une autre planète vagabonde de nous rendre vi-
site aujourd'hui ? CQFD, le message subliminal est passé.

Trollage
[Note AM : à la fin d’un apparté de 84 messages pour expliquer à NN pourquoi il 

voyait toujours la même face de la Lune, et d’un trollage de David Lucas]
H : J'ai désabonné la compte de DL. Son comportement sur ce fil était inadmis-

sible. Je ne vois en plus pas en quoi accuser les gens de menteurs était justifié (et 
encore moins de "Sapiens", il n'y avait aucun motif/raison à lancer une telles accu-
sations. C'est donc du trollisme pur, et nous n'avons pas besoin de cela ici. C'est dé-
jà assez délicat de comprendre les phénomènes, si en plus on doit se justifier sur 
des semi-insultes sans fondement, on a pas fini. Je supprimerai tout ce fil d'ici à 
quelques jours. Si le problème de "synchronisme" de la Lune est reposé, on saura 



dorénavant comment l'expliquer. Merci à ceux qui ont mis de la bonne volonté à 
éclaircir ce point d'astronomie.
A mon avis, tu n'étais pas le seul à te poser la question NN. C'est parfois difficile 

de visualiser ces mouvements complexes en astronomie. Il faut savoir que tout le 
monde n'a pas la capacité de visualiser les objets en 3D et de les animer. C'est 
d'ailleurs sur cette perception 3D que sont recrutés les pilotes de chasse. Ce n'est 
pas du tout un manque d'intelligence, car nous avons tous des capacités différentes 
et complémentaires !

Gravitation

TL : Il semblerait (info non vérifiable) qu'un astéroïde de 2km se soit détaché et soit 
en mesure d'impacter la Terre en février. Même si on sait que les ET ne le laisseront 
pas forcément toucher le sol, sa destruction risque de faire quand même un peu de 
bruit...
H : Il est trop délicat aujourd'hui de prévoir la trajectoire des astéroïdes, car il y a 

énormément de perturbations gravitationnelles dues à la proximité de Nibiru. De 
plus, la gravitation étant un phénomène très mal compris et interprété, les objets 
dans l'espace ne suivent plus les lois qui avaient jusqu'ici été admises comme va-
lables. La donne a changé et a mis en lumière que nos formules/règles/lois scienti-
fique dans ce domaine n'étaient valables que dans un environnement stable (le sys-
tème solaire avant l'arrivée de Nibiru par exemple). Ce sont donc un cas particulier 
qui ne fonctionne pas toujours, on devra donc le compléter et l'affiner, comme la 
théorie quantique a affiné la gravitation de Newton exactement pour les mêmes rai-
sons. Donc ne vous fiez pas à ces alertes, elles ne sont pas valides car les calculs 
sont faux et les trajectoires "imprévisibles" par rapport à l'avancée actuelle de nos 
connaissances. Juste un exemple concret de nos erreurs en la matière : les gouver-
nements et les scientifiques pensant généralement que théoriquement l'on peut dé-
tourner un astéroïde de sa trajectoire. C'est vrai dans une certaine mesure, car si on 
arrive à créer un poussé suffisante sur l'objet, il va se détourner de sa trajectoire. Il 
y a des plans dans ce domaine, comme impacter une sonde à grande vitesse sur 
l'astéroïde, ou en faire poser une avec des propulseurs qui pousserait l'objet etc... 
Les bombes nucléaires n'ont aucun effet cinétique, car leur explosion provoque un 
souffle dans de l'air, dans l'espace vide ce ne sont que de gros feux d'artifices 
(même si elles peuvent servir à détruire l'objet si la bombe est placée DANS l'asté-
roïde pas à sa surface). MAIS ces plans de déviation ne fonctionneraient pas, car si 
l'astéroïde serait momentanément dévié, il reprendrait exactement son orbite d'ori-
gine, car ces objets suivent des courants gravitationnels à la manière des planètes 
qui suivent des rails. Donc tous ces plans sont/seraient inutiles, ce qui revient à dire
que les humains sont bien des armés face à ce risque. Ne comptez pas sur les gou-
vernements/scientifiques à ce niveau, ni quant à leurs prévisions ni au niveau des 
projets pour lutter contre ce risque.
Un astéroïde de 30 bombes nucléaires à frôlé sans être détecté : http://

www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/01/un-asteroide-equivalent-a-30-
bombes-nucleaires-a-frole-la-terre-sans-etre-detecte.html
Voilà qui non seulement donne du crédit au fait que nos gouvernements sont dans 



l'incapacité d'agir, mais en plus reprend la politique de "préparation" des gens à ce 
que quelque chose leur tombe sur le nez sans prévenir... et ce sera pas forcément un
astéroïde !

MP ? - Dégâts des EMP sur les alternateurs de voiture
Les EMP venant du noyau ont surtout un impact sur les gros éléments industriels, 

très peu sur vos voitures ou vos téléphones. Cela est du au fait que l'induction est 
proportionnelle à la taille. Un générateur d'avion sera plus touché qu'un alternateur 
de voiture. Cela n'empêche pas, par contre, une fatigue prématurée des alternateurs 
ou des batteries des véhicules sur le long terme. Certains ont noté que leurs batte-
ries tombaient en panne en série sur plusieurs de leurs véhicules en même temps, 
comme une mauvaise loi des séries. D'autres ont été victimes de problèmes élec-
triques divers et d'une usure prématurée de leur alternateur. Enfin ce sont des cas 
courants dont j'ai entendu parler autour de moi.

10/01/2017 – Séisme 7,3 aux philippines
https://fr.sputniknews.com/international/201701101029512279-tremblement-terre-

philippines/
A noter aussi quelques séismes bizarre dans des zones asismiques d'ordinaires : 2 

dans le grand nord Canadien proches du pôle Nord à 5.8 et 5.2 quand même, c'est à
dire probablement 6.3 et 5.7 si on tient compte de la minoration systématique. Idem
en plein centre de Madagascar où je n'ai jamais vu de séisme depuis 1999 (date où 
j'ai suivi tous quotidiennement le problème). Là on était aussi sur du séisme impor-
tant à 5.5 même sans rectification (6.0 si on rectifie). Ce sont des signes très impor-
tants qu'il y a un nouveau type de pression dans la croute terrestre au niveau des 
plaques, et pas seulement sur leurs bords. Cette tension sur les plaques engendre 
des anomalie sur des zones qui n'ont pas de failles actives connues. C'est tout le 
problème de New Madrid qui est pour le moment une faille endormie, mais qui est 
sur le point de se réveiller tout justement à cause de l'accumulation de ces tensions 
au coeur des plaques.
http://strangesounds.org/2017/01/rare-madagascar-earthquake-map-january-

2017.html
Second séisme prsè du pole Nord en 18 heures ! : https://www.superstation95.com/

index.php/world/2887
JP :  Il y a également ce séisme bizarre en Turquie dont parle Nancy Lie-

der http://poleshift.ning.com/.../zetatalk-chat-for-january...
H : En effet, il s'agit là de séismes très profonds liés à la structure même des 

plaques, ce que Nancy appelle "Deep Rip Quakes" ou "séismes de déchirure pro-
fonds". Ces fractures et ces tensions se situent dans les parties internes des plaques,
loin de la surface et même s'ils sont très violents, leur profondeur atténue grande-
ment leur effet en surface. Ils ont été détectés par les moniteurs comme des séismes
de 10 à 12, ce qui en fait des magnitudes extrêmes, et cela parce qu'effectivement 
ce sont des fractures extrêmement massives. Cependant, ces séismes sont vite effa-
cés des données car ils ne sont pas ressentis en surface à cause de leur très grande 

http://poleshift.ning.com/forum/topics/zetatalk-chat-for-january-14-2017?fbclid=IwAR2p33sN_rOPG53kERLDW7H6or73_bTfmJo0S7w9hKINlLC865if9fel8Wk


profondeur comme je l'ai expliqué. Facile donc de les mettre à la trappe, surtout 
que plus on s'éloigne de l'hypocentre, plus leur atténuation est forte si bien qu'ils 
n'apparaissent que comme un puissant bruit de fond sur les sismographes éloignés. 
Or ces fréquences de fond sont supprimées/filtrées depuis longtemps sur les sismo-
graphes afin que ces phénomènes n'arrivent pas jusqu'au grand public. C'est un peu 
comme quand vous entendez de l'orage au loin. Bien entendu quand un éclair se 
produit proche de chez vous, le son est bien plus vif, mais pour autant la détonation
a-t-elle été plus puissante de celle de l'éclair lointain qui s'est entendu sur des di-
zaines de kilomètres de sa formation ? Au niveau séisme c'est pareil. Plus un 
séisme est proche de la surface et plus nous le ressentons, et plus ses ondes sont 
"aiguë". Pour les séismes très profonds, les ondes sont plus feutrées et tombent 
dans des fréquences plus basses, mais ils sont en réalité bien plus puissants quoique
moins visibles pour nous. Le problème, c'est qu'ils sont donc bien plus facile à ca-
cher que les séismes bénins qui se produisent en surface, alors que leur gravité est 
bien supérieure. Pourquoi cacher ces phénomènes très graves si ce n'est pour éviter 
que le grand public ne comprenne que la Terre est en train de connaitre une activité
sismique hors norme... Là encore, quand je vous dit que la réalité est bien plus 
sombre que ce qui nous en est dit, cela se confirme une fois de plus. Tout ce qui 
peut être amoindri ou effacé des données est bon à prendre afin de laisser les popu-
lations dans l'aveuglement.
Ne cherchez pas ensuite pourquoi il y a des booms anormaux un peu partout, et 

pour lesquels l'aviation militaire a bon dos. Les avions supersoniques existent de-
puis les années 60, mais ce n'est qu'aujourd'hui que les gens s'en inquièteraient ? 
Est ce que la région de Marseille n'a jamais été survolée par des avions militaires 
par le passé ? Comment expliquer que ces boums sont de plus en plus fréquents et 
inquiétants pour les populations, et que ces cas se produisent dans le monde entier. 
Voir ce qui est arrivé en Belgique, aux USA, en Angleterre et j'en passe. Conjointe-
ment, il y a aussi ces sons de trompettes qui ont été entendus un peu partout égale-
ment, alors que les séismes/volcans n'ont jamais été aussi actifs. Ces booms comme
les trompettes sont des échos d'événements qui se produisent dans le sous-sol, soit 
à cause de glissements ou de pression dans les roches (qui vibrent et claquent 
comme des taules qu'on ploie), soit sont liés à des fractures profondes dont les 
ondes de basse fréquence peuvent voyager tout autour de la planète (comme toutes 
les ondes sismiques d'ailleurs). Il suffit alors qu'elles trouvent un terrain favorable 
pour enclencher la résonance de strates rocheuses instables. Si Marseille est desti-
née à glisser dans la mer, c'est peut être justement parce que la zone est géologique-
ment instable: les strates géologiques de surface ne sont pas solidaires du socle pro-
fond, et peuvent vibrer/bouger comme une planche de bois posée sur de la roche. Si
la roche en dessous est atteinte par un écho sismique (une onde de choc à cause 
d'un "deep rip quake", la plaque au dessus "sursaute" et retombe violemment. Au-
cune surprise donc à ce que ces booms particulier arrivent dans cette zone. Ce 
genre de coup sismique venant du dessous ne va surement pas arranger les choses, 
car à chaque impact les strates supérieures vont se désolidariser de leur socle grani-
tique, ce qui facilitera d'autant plus le glissement de la ville dans la Méditerranée 
quand les gros séismes de surface se produiront dans la région.
FV : Les explosions entendues dans tout Marseille, inexpliquées. https://fr.sputnik-

news.com/france/201701131029570375-marseille-origine-explosions/



H : c'est en effet à ces événements que je faisais référence. Ils ne sont pas unique à 
Marseille d'ailleurs.
LD : grosse ctivité sismique au Québec
H : Et l'activité est importante. Idem de l'autre côté de l'Atlantique. Le site Renass 

pour la France nous montre tous les jours une carte de plus en plus chargée de 
séismes de "faible magnitude". Autant d'activité sur ces deux zones est suspect. Il 
faudrait voir ailleurs, sur des zones connues normalement pour leur faible activité, 
si on a aussi une flambée du même genre. En tout cas pour la France, je n'en ai ja-
mais vu autant depuis 1999.

11/01/2017 – suspicion de collusion entre Trump et la 
Russie

http://www.lefigaro.fr/international/2017/01/11/01003-20170111ARTFIG00352-l-
ombre-russe-plane-sur-la-presidence-trump.php
http://www.lefigaro.fr/medias/2017/01/11/20004-20170111ARTFIG00125-des-

medias-americains-diffusent-un-rapport-non-verifie-sur-trump-et-la-russie.php
Encore une tentative de déstabilisation de Trump et de montrer la Russie comme 

un ennemi. Les termes utilisés par les médias US (et français) sont les mêmes que 
ceux qui étaient employés durant la guerre froide. Comme dans le cas de l'assassi-
nat de l'ambassadeur russe rappelant ce qui s'était passé en 1914 avec l'assassinat 
de l'archiduc en Serbie, ce sont toujours les mêmes ficelles qui sont employées. 
Mais ce n'est qu'une guerre médiatique dans le cas Trump, car le dossier est vide. 
L'espion du MI6 n'existe même pas, c'est une vaste supercherie tout comme les at-
taques de hackers russes qui n'ont rien de russes. Le souci, c'est que quand on va 
demander des preuves réelles, il n'y aura rien mais en attendant, on sait très bien 
que quand les choses sont dites, elles salissent quoi qu'il arrive. Encore 9 jours à te-
nir où il y aura encore des coups bas, de la calomnie et des tentatives de faire mer-
der la situation... Espérons qu'Obama ne cède pas au chantage sur sa vie privée et 
ne lance pas quelque arrêt à l’investiture de Trump.
Je rappelle aussi que c'est également CNN (à la source de la divulgation de ces ru-

meurs d'espion fantôme) qui avait donné les questions à l'avance à la candidate 
Clinton dans le débat des primaires contre Sanders, ce qui avait conduit à la démis-
sion de la responsable politique de la chaine. On sait donc à qui obéit ce média...
SS : pense tu qu'il y aura un false flag avant le 20 ou est-ce que ce serait "trop 

gros" pour le rendre possible...?
H : Tout est possible dans l'état actuel des choses. Il faut savoir que les moyens lo-

gistiques pour faire un false flag sont très diminués, mais qu'un dernier barouf 
d'honneur n'est pas exclu. Netanyahu est toujours au pouvoir et même s’il rencontre
une grande désobéissance dans le gouvernement israelien et le MOSSAD, il existe 
une partie de ces services qui lui sont encore fidèles par exemple. Idem avec la CIA
qui est très bien implantée en Ukraine où ils n'ont rien à craindre puisqu'ils ont cor-
rompu le gouvernement local. Le ménage n'est pas encore fait partout, mais les ET 
ne peuvent pas prévoir des événements qui dépendent du libre arbitre de leur prota-
gonistes.



-
https://fr.sputniknews.com/international/201701111029538485-trump-compare-

usa-allemagne-nazie/
SM :  Quand on sait que CNN est du côté démocrates et FOX du côté des raie pu-

blicains on comprend mieux
H : Oui, c'est vrai que ce n'est pas nouveau comme clivage. La seule différence 

c'est que Trump n'a pas été vraiment soutenu par le coté républicain non plus (vu 
qu'il a "volé" la place à Bush junior). John Mac Cain est républicain, donc du 
même camp que Trump sur le papier, ce qui ne l'empêche pas d'être en première 
ligne sur les piratages "russes" et l'"aide" du Kremlin dans la campagne...
https://fr.sputniknews.com/international/201701111029539365-trump-revelations-

scandal-douche-doree-putes-kremlin/
Resumé article : Pleins de rumeurs exagérées et infondées : Trump accusé d’avoir 

pris des putes et des douches dorées (se faire pisser dessus) en Russie, au moment 
où il concluait des accords avec le Kremlin pour vendre les USA.
H : J'aurais au moins appris ce qu'était une "douche dorée"...
NN : un journaliste qui disait : "La Russie fait de la propagande et de la désinfor-

mation via les médias "Sputnik" et "RT"
AM : Oui, RT et Sputnik cachent des choses (ils ne parlent pas encore de Nibiru, 

ni du scandale de la dette), ils sont partisans (pro-russes), mais c'est malheureuse-
ment la seule source d'information officielle fiable que nous ayons à l'heure ac-
tuelle. Pour les journaux français, j'ai des fois l'impression de lire la Pravda russe 
des années 70…
H : Sputnik subjectif pro-russe certainement, mais en attendant, c'est notre seule 

source d'infos que n'est pas dans le sentier main stream habituel. Généralement, les 
infos RT et Sputnik sont bien plus souvent validées par les ET que les médias occi-
dentaux classiques, alors finalement la propagande n'est peut être pas du côté où on
la montre. Ce fut le cas avec Clinton par exemple, c'était flagrant. Sputnik était le 
seul média francophone à parler ouvertement de ce qui était contenu dans les mails 
de Podesta et Clinton ou du parti démocrate. Or ces mails divulgués par Wikileaks 
n'ont jamais été remis en cause sur leur authenticité. Qu'en était-il des médias occi-
dentaux classiques ? Ah oui, pardon, CNN a quand même triché en donnant les 
questions avant le débat à Clinton, triche révélée par ces fameux e-mails et qui ont 
entrainé la démission de la responsable politique de la chaine. Tout est dit. Je pré-
fère un Sputnik subjectif pro-russe qu'une CNN qui s'est avérée corrompue jus-
qu'au sommet de sa rédaction. Quant aux merdias français, généralement ils gobent
tout ce qui est dit dans les majors US, même ligne, mêmes chefs.
AM : Les Ukrainiens continuent d'envoyer leurs soldats à la mort stupidement, une

tentative pour justifier une agression russe?
https://alawata-rebellion.blogspot.fr/2017/01/la-tactique-du-sacrifice.html
H : Probablement, mais le pays est tellement dans un état de déliquescence totale 

qu'on ne sait même plus si des ordres sont donnés d'en haut où si les généraux font 
n'importe quoi de leur côté…



AM : Encore une provocation envers les russes, bafouer le territoire diplomatique 
c'est rare dans l'histoire...
Encore 7 jours avant la perte du pouvoir par le clan CBS. https://fr.sputniknews.-
com/international/201701121029559705-residences-russie-diplomates-usa-drones-
helicopteres/
LD : la conférence de Paris qui se tiendra en fin de semaine me semble une très 

grande menace His The Lamb a sorti une vidéo hier qui en parle et qui est somme 
toute inquiétante https://youtu.be/wza3udgpI0Y
H : En effet c'est une réunion à très haut risque, par que la mafia CBS (Clinton-

Bush-Soros) et Netanyahu n'ont pas du tout intérêt à ce qu'elle se tienne. La poli-
tique actuelle d'Israel est de plus en plus contestée, et selon les autorités palesti-
niennes, ce pourrait bien être la dernière chance de faire aboutir les négociations. 
L'idée c'est de faire revenir le territoire israélien à ce qu'il était aux accords de 
1948. Cela sous-entend que de nombreux territoires dors et déjà colonisés soient 
rendus à l'autorité palestinienne, et que la Palestine redevienne un état à part en-
tière. C'est totalement contraire à la politique de la droite/extrème droite israelienne
qui veut (même si elle ne l'avoue pas toujours) un grand Israel avec un seul peuple 
(ce qui sous entend l'épuration ethnique sous jacente telle qu'elle est faite aujour-
d'hui). N'oubliez pas derrière cette politique qu'il y a la religion (pas celle de tous 
les juifs entendez le bien, mais d'une minorité de d'extrémistes), que l'idée est de 
reprendre tous les territoires de l'Israel biblique, mais aussi de déclencher ou subir 
le courroux des nations. C'est la fameuse guerre de Gog Magog, où Israel doit être 
attaqué par toutes les autres nations, et c'est au déclenchement de ces événements 
que le Messie (ou Machia'h) doit apparaitre, vaincre les nations et reconstruire le 
Temple (Beth Hamikdach) pour accueillir D.ieu sur Terre. Compte tenu de ces at-
tentes eschatologique d'une frange des extrémistes juifs qui poussent très fort der-
rière le gouvernement Netanyahu, il y a donc une volonté de faire les choses qui 
doivent être faites, notamment récupérer tous les territoire bibliques et contraindre 
les non juifs à quitter le pays (ou du moins les zones clés comme Jérusalem Est et 
surtout le Mont du Temple), peu importe si le pays se met tous les autres à dos, 
bien au contraire, puisque se mettre toutes les nations à dos ne fera que réaliser la 
prophétie messianique. C'est donc une situation très dangereuse, où les extrémistes 
pensent déclencher les temps messianiques en enclenchant une guerre avec le 
Monde, et pour se cela, autant n'en faire qu'à sa tête puisque de toute façon dans 
leur esprit ce la DOIT se réaliser. En hâtant la guerre, on accélère la venue du Ma-
chia'h. Or que signifie la conférence de Paris si ce n'est tout l'inverse ? Mettre les 
peuples de la région en paix, rendre les territoires bibliques annexés et protéger les 
populations arabes de la région et notamment, préserver leurs droits à Jérusalem 
Est/au mont du Temple... Les religieux extrémistes juifs sont aussi dangereux que 
tous les autres, et même plus, car eux sont vraiment convaincus de leur croyances 
alors que les autres (notamment les djihadistes) sont très loin d'être des modèles de 
piété (et se servent de la religion seulement comme excuse). Le contexte est donc 
plus qu'explosif, il touche à l'eschatologie messianiques et aux prophéties de la dé-
livrance finale/ du jugement des nations (l'équivalent pour nous de la fin des temps/
du jugement dernier). N'oubliez pas non plus qu'un Grand rabbi très respecté et au-
jourd'hui décédé (Le Rabbi de Loubavitch) est à l'origine d'une secte de plus en 
plus puissante en Israel qui prône la venue prochaine du Machia'h. Or ce Rabbi 

https://youtu.be/wza3udgpI0Y?fbclid=IwAR3Je1b31FK28QTgoiNUhA59BRW0F9Ex7u4kbRtZDJtJpLboyl-YG8IUc94


était persuadé que d'une manière ou d'une autre, la délivrance Finale viendrait de la
France (Tsarfat). Tous ces éléments sont à prendre en considération, non pas 
comme des élucubrations de religieux, mais comme des éléments pris très au sé-
rieux par ces groupes, d'où la poudrière que représente la conférence aussi bien 
pour Paris que pour la situation géopolitique au Proche-Orient. Rajoutez par dessus
la déconfiture de la "mafia" politico-financière US pro-israelienne (Soros en était 
un pilier), et vous avez le catalyseur d'un mauvais cocktail.
Ps je n'ai pas (encore) regardé la vidéo, je vous donne ces commentaires à chaud 

sur le sujet de la conférence et à savoir si elle était effectivement le lieu/moment de
tous les dangers. A vous après de juger si HTL y apporte des éléments complémen-
taires.
 je recopie ce commentaire à l'écart dans un nouveau sujet.

Soros perd 1 milliard de dollars en 1 mois suite à la 
défaite de Clinton

http://www.wikistrike.com/2017/01/le-financier-de-revolutions-georges-soros-a-
deja-perdu-plus-de-1-milliard-de-dollars-depuis-la-victoire-de-trump.html
LD : il est pas mort lui ?
H : Si, mais ce n'est pas encore officialisé.
Petits remous de surface pour grosses bagarres de requins en dessous du niveau de 

visibilité du grand public. Soros est mort, il n'est plus là pour gérer sa fortune et la 
déconfiture s'accélère. A demi mots, ce que je vous avais dit sur le rôle destabilisa-
teur de Soros est confirmé par Trump. Il est connu par exemple que les ONG Soros
comptent aussi bien les Femen que les Black Lives Matters. Sous couvert de grands
idéaux, ce sont surtout des outils de manipulation afin d'aggraver les tensions, tout 
l'art de Soros dévoilé. Maintenant qu'il est hors course, le ménage risque de faire 
mal.

Joe Biden en larmes au moment de la passation de 
pouvoir

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2864/Dossier-Obama/article/detail/
3053932/2017/01/13/Decore-par-Obama-Joe-Biden-fond-en-larmes.dhtml
Biden était le choix d'Obama en cas d'abandon d'une Clinton à la santé vacillante. 

N'empêche que c'est virtuellement Biden qui devient Président des USA par intérim
si Obama meurt, et pour un bon moment si Obama ET Trump meurent ensemble 
dans un crash d'hélicoptère le jour de l'investiture. Juste une hypothèse bien sûr, 
mais l'idée a traversé l'esprit de certaines Elites, il faut le savoir !
-
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/01/13/31002-20170113ARTFIG00339-

dossier-d-espionnage-explosif-comment-donald-trump-a-gagne-la-premiere-
manche.php
JP : http://lesmoutonsrebelles.com/mise-en-garde-de-poutine-si-vous-assassinez-



trump-je-dechainerai-lenfer-sur-lamerique/
Il y a des rumeurs en effet qui visent à l'assassinat de Trump. Poutine n'aurait rien 

à faire, ce serait les USA qui se déchireraient tous seuls dans une guerre civile. Cer-
tains pensent en Israel que leurs ennemis auraient tout intérêt à tuer Trump le pro-
israelien. On sait que ce n'est pas la seule raison, parce que Trump gène surtout la 
mafia Clinton-Bush-Soros à qui il a volé la présidence. Alors oui, Trump est mena-
cé. Quant à Poutine, ce sera bien plus difficile de résister aux provocations de 
l'OTAN si Trump n'est plus là le 20 janvier pour arrêter l'escalade. Voilà où nous en
sommes. Espérons que Trump aille jusqu'au bout, parce que sinon la situation va 
devenir très compliquée.

11/01/2017 – tempêtes et événements divers
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3052305/2017/01/11/La-

Cote-prete-a-affronter-l-enfer-La-pire-tempete-depuis-50-ans.dhtml
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/01/debut-janvier-l-ouest-s-

etait-deja-reveille-en-blanc-la-semaine-prochaine-les-temperatures-vont-baisser-
encore-bien-davantage-il-fa
Faites quelques réserves de nourriture, eau et bougies, on sait jamais. Si vous avez 

une bouteille de gaz de rab, pas mal aussi, car votre cuisinière à gaz peut éventuel-
lement vous servir de chauffage d'appoint en cas de coupure si vous vous chauffez 
à l'électrique. Un petit entrainement ça ne fait jamais de mal, non ?
Notez aussi ceci :"L’ultime solution reste la coupure électrique ponctuelle et tem-

poraire du courant à destination des Français". Est ce que ce n'est pas ce dont je 
vous ai parlé sur le compteur Linky par hasard, télécommandable à distance sans 
opérateur sur place, ce qui permet de couper le courant de zones entières ou de res-
treindre l'approvisionnement foyer par foyer ? Tiens donc :)
JP :  " votre cuisinière à gaz peut éventuellement vous servir de chauffage d'ap-

point" Attention à l'intoxication au monoxyde de carbone (CO)! Les effets en sont 
très sournois car on n'en prend pas conscience. Cela m'est arrivé à cause d'un 
chauffe-eau au gaz placé dans la salle de bain et je peux donc les décrire "vus de 
l'intérieur". Un léger vertige m'a déterminée à sortir de la baignoire, mes jambes 
semblaient si lourdes que cela a été difficile mais je n'en ai ressenti aucune inquié-
tude, grand calme, j'ai parcouru les trois mètres me séparant du placard contenant 
les serviettes de toilette. Je me revois encore tendant le bras pour en attraper une, 
dans un grand silence et ne comprenant pas pourquoi plus je tendais le bras, plus je 
les voyais monter. Ensuite plus rien et j'ai repris conscience dans mon lit avec un 
mal de tête terrible. J'étais dans l'incompréhension totale mais complètement zen. 
Mon frère qui était dans la pièce voisine m'a sauvée car il entendait des râles. Il m'a
découverte inconsciente au pied du placard.
H : Le CO est en effet très dangereux. Cela peut paraitre parfois contre intuitif, 

mais pour que le combustible brûle bien il faut une bonne aération. Nous avons 
tendance par exemple s'il fait trop froid à fermer tout ce qui est possible et de 
chauffer seulement dans une pièce réduite. C'est une grosse erreur puisque le chauf-
fage par combustion demande énormément d'oxygène, sinon au lieu de faire du 
CO2 et de l'eau, il produit du CO qui est extrêmement toxique. La cuisinière est 



donc une solution de secours d'urgence. Si vous en avez les moyens, vous pouvez 
toujours prévoir un chauffage gaz autonome, dont certains sont équipés de détec-
teurs/sécurités. Cela n'enlève rien par contre à la nécessité d'utiliser toute source de 
combustion dans un endroit aéré. Généralement les normes prévoient des entrées 
d'air sur les fenêtres (notamment sur le haut), que beaucoup bouchent pour éviter 
au froid de rentrer. Si vous êtes au chauffage électrique, sans combustion ce n'est 
pas grave, mais si vous chauffez au bois/pétrole ou gaz, c'est une sécurité non né-
gligeable pour éviter que votre chauffage se mette à vous empoisonner de façon 
complètement invisible.
AM : On ne sait pas pourquoi mais comme il y a 2 ans gigantesque panne de cou-

rant dans tous les pays-bas.
J'espère qu'ils avaient écouté Marc et prévus! : http://www.lefigaro.fr/flash-eco/
2017/01/17/97002-20170117FILWWW00100-aucun-train-dans-la-region-d-am-
sterdam.php
H : http://hisz.rsoe.hu/alertmap/database/?pageid=event_desc&edis_id=PW-

20170117-56796-NLD
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/01/face-a-la-vague-de-froid-le-

nucleaire-se-revele-inadapte.html
Toujours la même fausse excuse du CO2 pour justifier l'énergie nucléaire. Or 1 - 

Ce sont les volcans qui sont responsables de la majorité du gaz produit aujourd'hui,
un seul d'entre eux suffit à expulser des millions de tonnes de CO2. L'être humain 
n'est donc qu'une goutte dans cet océan. 2 - Dire que les centrales à charbon sont 
"polluantes" est un anachronisme, on sait tout à fait brûler le charbon de façon 
propre grâce à de nouveaux dispositifs (avec catalyseurs non polluants). La techno-
logie a changé mais pas les a priori dépassés des pro-nucléaire. 3 - Si l'Allemagne a
choisi ce mode de production d'énergie, c'est justement pour cette raison, et en plus
c'est des centaines de fois moins cher à entretenir qu'un réacteur qui sera, en plus, 
quasiment impossible à démanteler. Le combustible nucléaire type Mox produit par
AREVA est très peu cher (tout est relatif) parce qu'il est volé aux pays africains 
(Mali, Niger etc...) qui se font escroquer/corrompre, et le coût d’entretien d'une 
centrale est exorbitant. A contrario, même avec les nouvelles technologies de com-
bustion, une centrale à charbon coûte très peu et consomme un combustible aujour-
d'hui extrêmement bon marché, dont il existe de grosses réserves en Europe et en 
particulier en France. Allez trouver une logique, sauf si on considère qu'il y a des 
conflits d'intérêts et des stratégies qui n'ont rien à voir avec la production d'énergie 
(comme par exemple fermer toutes les mines en France qu'on sait très bien être le 
cœur des mouvements contestataires/ du monde ouvrier des siècles passé !)

(4*)13/01/2017 – conférence de Paris pour Israel + 
résumé des cristallisations et alliances 
messianiques autour des prophéties juives

[Note AM : Harmo explique que si les orthodoxes juifs avaient compris qu’une 
prophétie négative peut ne pas se réaliser, que c’est justement une invitation a 
changer de cap, on n’aurait pas toutes ces simagrées pour reconstruire le temple et 



déclencher les guerres afin de faire revenir le messie, il arriverait dans d’autres 
conditions, plus tranquilles, tout simplement...]
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20170112-conference-paris-paix-proche-orient-

fait-presque-carton-plein-kerry
C'est une réunion à très haut risque, par que la mafia CBS (Clinton-Bush-Soros) et

Netanyahu n'ont pas du tout intérêt à ce qu'elle se tienne.
La politique actuelle d'Israel est de plus en plus contestée, et selon les autorités pa-

lestiniennes, ce pourrait bien être la dernière chance de faire aboutir les négocia-
tions.
L'idée c'est de faire revenir le territoire israélien à ce qu'il était aux accords de 

1948. Cela sous-entend que de nombreux territoires dors et déjà colonisés soient 
rendus à l'autorité palestinienne, et que la Palestine redevienne un état à part en-
tière.
C'est totalement contraire à la politique de la droite/extrème droite israelienne qui 

veut (même si elle ne l'avoue pas toujours) un grand Israel avec un seul peuple (ce 
qui sous entend l'épuration ethnique sous jacente telle qu'elle est faite aujourd'hui).
N'oubliez pas derrière cette politique qu'il y a la religion (pas celle de tous les juifs

entendez le bien, mais d'une minorité d'extrémistes), que l'idée est de reprendre 
tous les territoires de l'Israel biblique, mais aussi de déclencher ou subir le cour-
roux des nations. C'est la fameuse guerre de Gog Magog, où Israel doit être attaqué
par toutes les autres nations, et c'est au déclenchement de ces événements que le 
Messie (ou Machia'h) doit apparaitre, vaincre les nations et reconstruire le Temple 
(Beth Hamikdach) pour accueillir D.ieu sur Terre.
Compte tenu des attentes eschatologiques d'une frange des extrémistes juifs qui 

poussent très fort derrière le gouvernement Netanyahu, il y a donc une volonté de 
faire les choses qui doivent être faites quoi qu'il arrive, notamment récupérer tous 
les territoire bibliques et contraindre les non juifs à quitter le pays (ou du moins les 
zones clés comme Jérusalem Est et surtout le Mont du Temple), peu importe si le 
pays se met tous les autres à dos, bien au contraire, puisque se mettre toutes les na-
tions à dos ne fera que réaliser la prophétie messianique.
C'est donc une situation très dangereuse, où les extrémistes pensent déclencher les 

temps messianiques en enclenchant une guerre avec le reste du Monde, et pour se 
cela, autant n'en faire qu'à sa tête puisque de toute façon dans leur esprit cela DOIT
se réaliser. En hâtant la guerre, on accélère la venue du Machia'h.
Or que signifie la conférence de Paris si ce n'est tout l'inverse de leurs ambitions ? 

Mettre les peuples de la région en paix, rendre les territoires bibliques annexés et 
protéger les populations arabes de la région et notamment, préserver leurs droits à 
Jérusalem Est/au mont du Temple…
Les religieux extrémistes juifs sont aussi dangereux que tous les autres, et même 

plus, car eux sont vraiment convaincus de leur croyances alors que les autres (no-
tamment les djihadistes) sont très loin d'être des modèles de piété (et se servent de 
la religion seulement comme excuse).
Le contexte est donc plus qu'explosif, il touche à l'eschatologie messianique et aux

prophéties de la délivrance finale/ du jugement des nations (l'équivalent pour nous 



de la fin des temps/ du jugement dernier).
N'oubliez pas non plus qu'un Grand Rabbi très respecté et aujourd'hui décédé (Le 

Rabbi de Loubavitch) est à l'origine d'une secte de plus en plus puissante en Israel 
qui prône la venue prochaine du Machia'h. Or ce Rabbi était persuadé que d'une 
manière ou d'une autre, la délivrance Finale viendrait de la France (Tsarfat).
Tous ces éléments sont à prendre en considération, non pas comme des élucubra-

tions de religieux, mais comme des éléments pris très au sérieux par ces groupes, 
d'où la poudrière que représente la conférence aussi bien pour Paris que pour la si-
tuation géopolitique au Proche-Orient.
Rajoutez par dessus la déconfiture de la "mafia" politico-financière US pro-israe-

lienne (Soros en était un pilier), et vous avez le catalyseur d'un très mauvais cock-
tail.
Notez aussi que Paris est à l'origine de cette conférence et que c'est notre pays qui 

pousse très fort derrière. Il ne serait pas étonnant alors d'être pris comme le respon-
sable/le centre du mouvement contre la Grand Israel des religieux extrémistes, et 
donc soit vu comme LA bête noire à abattre...
AM : Et Netanyahu sera le seul qui ne sera pas présent... Trop dangereux? Ou se-

ra-t-il simplement occupé à appuyer sur le bouton?
H : Netanyahu ne sera pas là parce que participer à la Conférence reviendrait à ap-

prouver qu'elle se tienne. C'est politiquement impossible pour lui compte tenu de sa
position et de ses alliés politiques.
Lui et ses ministres ont beaucoup milité ces derniers temps pour un "retour" des 

juifs français en terre d'Israel, mais les nombreuses mauvaises expériences de fran-
çais ayant migré en Israel ont limité le mouvement, bien qu'il reste une des sources 
de migration principales dans ce pays. Les attentats liés à Merah ou à l'hyper ca-
cher ont accéléré les départs néanmoins et les français restent numéro un des popu-
lations juives à s'installer en Israel.
Qu'est ce qui se cache derrière cette politique de retour ? Il y a deux volets :

1. politique et stratégique, puisque les migrants français qui s'installent 
viennent généralement avec de l'argent, une formation professionnelle su-
périeure et un bon niveau général. Ils sont généralement plutôt jeunes et 
avec des enfants soit quasi en âge soit dans quelques années à faire leur 
long service militaire. Ils sont donc essentiels aux effectifs de Tsahal parce 
de l'autre côté, les jeunes en âge de faire la même chose mais faisant partie 
des groupes religieux extrémistes n'ont pas le droit d'être soldats (ni de tra-
vailler d'ailleurs). Or de plus en plus de familles s'engagent sur cette voie, 
et du coup exonèrent leurs jeunes adultes à servir dans l'armée (ou à tra-
vailler), et il faut bien du sang frais pour continuer à maintenir un pays qui 
est quasi en état de siège/de guerre depuis 1948. On a donc là des motifs fi-
nanciers/économiques et démographiques dans un contexte religieux bien 
particulier. 

2. Religieux : de nombreux religieux juifs pressent les juifs de la diaspora à 
rentrer sur leur terre (promise), c'est la notion de Retour/délivrance. C'est à 
la condition que tous les "enfants d'Israel" retournent au royaume de David



que pourra s'enclencher le processus de la Délivrance Finale, le retour du 
peuple hébreu éparpillé et la re-formation de l'ancien royaume d'Israel. 
Pour cela il faut les terres (j'en ai parlé précédemment) mais aussi le 
peuple, et les juifs français sont à l'origine les descendants des familles/li-
gnées les plus importantes dans les tribus israelites, C'est en France et en 
Espagne que le romains ont déporté ces deux tribus principales. Or les Es-
pagnols ayant expulsé les juifs de leur pays, les deux tribus se sont retrou-
vées en majorité sur le territoire français. Ces deux tribus sont celles de 
Levi et celle de Juda, c'est à dire les deux tribus ayant pour prérogatives 
respectives la grande prêtrise du Temple de Jérusalem, et la Royauté du 
Royaume puisque la tribu de Juda est la tribu des rois d'Israel. Si vous sui-
vez donc le raisonnement, le Messie attendu par les juifs orthodoxes étant 
de descendance davidique/royale, donc de la Tribu de Juda, il y a de très 
fortes probabilités historiques qu'il soit français. Rajoutez à cela les convic-
tions de certains Rabbis comme Schneerson sur le rôle de la France, et 
vous comprenez l'intérêt qu'ont les religieux à réclamer le retour des juifs 
français en Eretz Israel.

La France est donc un axe central dans cette affaire de Messie et de délivrance fi-
nale, et on comprend mieux pourquoi il faut faire peur/inciter les juifs français à 
migrer. Pour reformer un Royaume, il faut un roi, et si Netanyahu ambitionne en 
secret ce type de position (notamment avec un projet de faire passer le pays en loi 
martiale afin de conserver ad vitam eternam le pouvoir), les religieux eux attendent
que le descendant de la tribu de Juda arrive de France pour prendre la place. Alors 
est ce que des gens extrémistes et mal intentionnés en Israel chercheraient à faire 
sauter Paris si éventuellement leur futur Messie est d'origine française ? Oui, parce 
que s'il n'est pas encore retourné, Israel, c'est que c'est peut être un de ces juifs per-
dus et qu'il ne peut donc pas être le Machiah. Quand bien même, D.ieu ne ferait il 
pas en sorte que l'épargner et que du coup l'attaque provoque son retour en terre 
promise ? Toute la stragégie du pays, aussi bien de sa frange politique que sa 
frange extrémiste religieux tournent autour de ces concepts, il n'est donc pas pos-
sible de discuter sur ce terrain qui est dors et déjà acquis pour eux. La conférence 
sera soit un massacre soit une déclaration de guerre des "70 nations" à Israel, mais 
en aucun cas elle ne resoudra le conflit israelo-palestinien.
AM : Normal que l'alyah (retour à Israël ou "ascension") se passe mal. Déjà qu'en 

une décennie on devient la culture du pays où l'on vit, en 2000 ans...
En plus, d'après ce que j'ai compris, la société israëlienne c'est un peu la loi de la 
jungle, le plus fort domine le faible, loin d'être égalitaire tout ça... [Note AM : plus 
tard, Harmo dira que les Israéliens ne sont pas plus hiérarchistes qu’ailleurs, les 
causes d’échec ne sont pas liées à ça. L’idée d’une loi de la jungle en Israel me ve-
nait d’une vidéo de Piero San Girogio qui citait plusieurs de ses amis revenus de 
leur Alya] Mais n'est-ce pas l'orientation spiritualiste de ceux qui ont détournés le 
message d'Abraham et Moïse, qui ont demandé ce retour à l'époque et qui sont ac-
tuellement aux commandes?
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20150402.OBS6262/juifs-de-france-

quand-l-alya-devient-une-galere.html
H : Il y a en effet de gros problèmes d'intégration. Tout quitter de son pays d'ori-



gine pour aller s'inviter dans une économie souffreteuse tenue seulement par un im-
pôt sur la diaspora juive hors Israel, c'est dur. De nombreux juifs français qui ont 
tenté l'expérience se sont ruinés, puisqu'ils ont tout vendu en France et tout perdu 
en Israel : emploi, langue, lois différentes et difficultés à trouver un logement ont 
donné de véritables drames familiaux. Peu importe, la politique de Netanyahu et de
l’extrême droite n'est pas faite pour les juifs dans leur globalité de toute manière, 
mais pour un minorité de nationalistes/extrémistes religieux. Le retour est un piège 
voulu, qui n'a pour but comme je l'ai dit de trouver de nouveaux soldats en age de 
se battre et de faire rentrer de l'argent en masse, puisque les capitaux que les nou-
veaux arrivants perdent vont dans la poche bien souvent des promoteurs immobi-
liers israéliens. Tout cela n'a plus rien à voir avec le Judaïsme ou les idéaux des 
fondateurs du pays. C'est la politique de fanatiques et de corrompus qui s'entendent
sur des objectifs communs, et comme l'intérêt des uns correspond à l'intérêt des 
autres, la machine s'entretient d'elle même. Ils seraient quoi aujourd'hui les cadres 
du Hamas sans la guerre avec Israel, eux qui habitent aujourd'hui des villas avec 
piscine et se font soigner gratuitement dans les hôpitaux hébreux ? Tous dans le 
même panier de crabe. Et qui paie encore une fois, les peuples, arabes et hébreux 
confondus qu'on fait s'entretuer, victimes manipulées d'une guerre qui aurait du se 
terminer depuis bien longtemps déjà. Mais qui dit paix, dit fin des rentrées d'argent 
du racket de la diaspora, fin des mesures d'exception (qui autorisent des lois liberti-
cides) et des dépenses militaires exubérantes de tous les pays de la région (qui ar-
rose l'industrie militaire mondiale), fin du financement du Hamas par les monar-
chies du Golfe, fin de la manne américaine , fin de la colonisation immobilière des 
territoires qui engraisse les promoteurs etc... Alors qui a intérêt financièrement à 
stopper ce conflit ? Trop d'argent en jeu pour tous. Il n'y a que les pauvres gens qui 
n'en profitent pas et reçoivent des roquettes par la tête, se font égorger dans la rue 
ou reçoivent des missiles sur leur maison (si celle-ci n'est pas démolie par les bull-
dozers). Alors peu importe juifs ou arabes, tous sont les victimes des mêmes crimi-
nels.
Maintenant en ce qui concerne la vidéo, beaucoup de personnes pensent effective-

ment que Trump est pro-israelien et Obama anti-israelien. Pour Obama d'abord, 
c'est plus ou moins vrai, parce que nombreux chefs d'Etats sont exaspérés depuis 
des années face au comportement de Netanyahu et de sa clique, sachant qu'en plus 
une partie de la diaspora juive type Soros ne fait qu'engendrer le chaos pour mieux 
en profiter. D'ailleurs, Obama et Sarkozy ne s'étaient pas gênés hors antenne mais 
micro allumés pour partager leur raz le bol. Obama a effectivement, et il n'est pas 
le seul, mit énormément la pression sur Israël ces dernières années, et même si ces 
derniers temps (depuis septembre 2015) il subit un fort chantage personnel, d'autres
on continué le mouvement, notamment la France. Pourquoi Hollande, pourtant 
fervent participant une fois par mois du diner annuel du CRIF disent les mauvaises 
langues, mène-t-il l'assaut ? Malheureusement, on ne fait pas d'omelettes sans cas-
ser des oeufs, et les services français ont tout à fait bien compris le rôle du Mossad 
dans l'attaque de l'Hyper cacher/Charlie Hebdo, attaques antisémites qui avait en 
fait pour but de faire partir les juifs français vers Israel en créant de toute pièce une 
situation d'insécurité. Notez aussi que Dieudonné a été embauché par ses (anciens) 
mentors pour faire monter l'antisémitisme en France, et beaucoup se sont fait avoir 
par son discours d'ailleurs. Comment aurait il pu rester aussi longtemps dans une 



salle de spectacle appartenant à des juifs avec un discours aussi tendancieux sur la 
Shoah ? Ne soyez pas naïfs. Secondo, il faut toujours se méfier du discours électo-
raliste de Trump. Il l'a prouvé à plusieurs reprises, il en fait beaucoup d'abord mais 
revient énormément ensuite sur ses positions les plus extrêmes. Il y a de grandes 
chances pour que Trump continue les démarches afin de ramener l'état hébreu à la 
raison après les dérapages de ces dernières années, d'autant plus que derrière c'est 
Dunford et le grand nettoyage de la Mafia Clinton-Bush-Soros qui pointe aujour-
d'hui vers Israel.
Il manque de nombreuses clés à notre cher Rabbin. Par exemple, les médias ne 

sont pas corrompus uniquement par les monarchies arabes, mais par toute une ma-
fia politico-financière. Cette Mafia Clinton-Bush-Soros est fortement pro-israe-
lienne, et englobe aussi le Qatar et une partie des milliardaires saoudiens hostiles 
au gouvernement actuel de leur pays. Il est connu que les Saoudiens et les Israe-
liens coopèrent autour du parrainage des américains, notamment sous les gouverne-
ments Reagan-Bush. Clinton ne voulait elle pas "oblitérer l'Iran", je la cite, l'enne-
mi numéro d'Israel et de l'Arabie Saoudite ? Dans toutes ces affaires il faut suivre 
l'argent. Trump n'étant pas financé par cette clique mais par une partie plus modé-
rée de l'Elite Mondiale (notamment voir du côté des Rothschild et de la City Lon-
donienne), il participe donc à la mise à mort de la mafia Clinton, et c'est tout juste-
ment maintenant que cette mafia chute qu'Israel est montré du doigt, ce n'est pas un
hasard. La grande question est de savoir pourquoi Obama a refusé de poser son vé-
to, alors qu'il est tenu en laisse par un chantage par la mafia Clinton. C'est tout sim-
plement parce que ce n'est pas Obama qui a pris la décision, mais Dunford, puisque
il y eu un coup d'état invisible aux USA. Trump ou Obama aujourd'hui n'ont plus 
de pouvoir dans les faits, même si devant les médias ils sauvent encore les appa-
rences. Obama n'y est donc pour rien. C'est tout un système de corruption mondial 
qui tombe, et comme Israel a bénéficié de ce système pour cacher ses véritables 
motifs territoriaux et éthnique ces dernières années, cette déconfiture se retourne 
contre lui : il ne s'agit plus de l'ancien conflit israelo-arabe des premières décen-
nies, puisque le Hamas est soutenu en coulisse par Israel et ses alliés. Le but est 
d'entretenir la guerre israelo-palestinienne afin de tenir la population israélienne 
sous contrôle et ainsi se lancer dans la fondation d'une nouvelle entité étatique tota-
litaire, le "Grand Israel", un état juif et non laïc comme il l'était à l'origine avec un 
territoire étendu. C'est pourquoi sous couvert de se défendre, Israël est passé à opé-
rer le nettoyage des populations arabes de ses terres, ce qui dépasse complètement 
la vision de départ de ses fondateurs légitimes (souvent laïcs dans leur vision poli-
tique même s'ils étaient juifs).
Pourquoi Itsak Rabin a-t-il été assassiné (par un extrémiste juif) si ce n'est parce 

qu'il avait compris que son peuple et son pays ne seraient jamais en sécurité sans 
une paix durable avec les arabes, lui qui était pourtant un héro des guerres de sur-
vie/défense du jeune état d'Israel. C'est contradictoire, mais si on regarde le dessous
des cartes, ce conflit aurait du se terminer depuis au moins Rabin. Au lieu de cela, 
les extrémistes religieux et l’extrême droite nationaliste se nourrissent de la psy-
chose et des peurs des populations juives pour assouvir des velléités de puissance/
domination, voire messianiques. Il existe toute une propagande de la terreur dans 
l'Etat hébreu qui alimente durablement la psychose, notamment en poussant les 
arabes au crime par infiltration (false flag liés au Mossad), mais aussi en passant 



par le Qatar (plaque tournante de la corruption de la mafia Clinton) et les milliar-
daires saoudiens pour financer le Hamas. Dernièrement, Netanyahu a même perdu 
les élections sur le terrain, mais grâce à une fraude massive dont est friand ce 
groupe d'intérêt, il a conservé son poste, preuve aussi que le peuple n'est pas dupe 
de cette corruption au sommet de l'Etat. Savoir que les dirigeants du Hamas et leurs
familles étaient soignés dans des hôpitaux israéliens a fait du mal à l'inconscient 
collectif du pays, et les divers écarts de conduite de Netanyahu (ses mensonges sur 
sa vie privée et son argent) ou encore les affaires louches dans lesquelles il trouve 
de gros intérêts financiers font le reste.
Avec une population dans la crainte des arabes qu'on a diabolisé à outrance, une 

guerre entretenue en accord avec l'ennemi Hamas et le financement des médias par 
les mêmes intérêts qu'on retrouve aussi en occident, la guerre israelo-arabe est de-
venue bien autre chose qu'une question de survie pour l'Etat hébreu. Il s'agit aujour-
d'hui de profiteurs qui se servent de leur peuple pour leurs propres intérêts. Or ces 
gens se reposaient sur un système, et ce système s'effondre ainsi que la protection 
politique et médiatique qu'il prodiguait. Alors oui, les signes d'une pression accrue 
sur Israel sont bien là comme le dit le Rabbin, et en cela il a tout à fait raison. Si Is-
rael n'obtempère pas aux accords conclus à Paris (s'ils ont lieu), il y aura des sanc-
tions sur l'état hébreu et au final, il est aussi possible que cela aille jusqu'à un 
conflit. Cela est envisageable notamment si, pour envenimer les choses, Netanyahu
et son équipe décidaient par exemple en représailles d'occuper l'esplanade des Mos-
quées à Jérusalem. Ce serait alors une violation du droit des Jordaniens à gérer le 
site, une source de révolte chez les musulmans et un motif d'intervention armée 
pour les occidentaux. Or pour reconstruire le Temple, ne faut-il pas de toute façon 
récupérer le Dôme du rocher ? Toute cette histoire mènera tôt ou tard à un conflit 
de toute manière, parce que la situation est impossible à résoudre. Les juifs ne 
pourront pas reconstruire leur temple sans détruire le dôme du rocher, l'équation est
simple et définitive. Forcément qu'il y aura des pressions qui feront en sorte que 
l'Etat hébreu récupère la zone, et si il se sent agressé, cela lui donnera une occasion
de le faire.
http://www.bfmtv.com/international/abbas-demande-a-poutine-d-empecher-le-

transfert-de-l-ambassade-des-etats-unis-a-jerusalem-1081256.html
Il semble aussi qu'il y ait des tensions notamment autour du fait qu'Israel voudrait 

faire de Jerusalem sa capitale à la place de Tel Aviv. D'après ce que je sais, Trump 
aurait volontairement vendu la mèche sur des tractations entre lui et l'Etat hébreu 
afin de déplacer la diplomatie américaine à Jérusalem. Ces tractations secrètes ne 
devaient pas devenir publiques avant l'investiture selon les ET. Le projet de l'Etat 
hébreu était de faire ce transfert surprise pour contrer la Conférence de Paris et 
montrer que l'Etat Hébreu n'avait pas peur des représailles (et se foutait de l'avis 
des autres pays). L'idée de Netanyahu est de faire de Jérusalem reconstituée 
(Ouest+Est à majorité arabe) la capitale du Pays. Or Jérusalem Est est le lieu de 
tension le plus important dans cette histoire, parce que c'est un territoire "occupé" 
par Israël... et où se trouve le Dôme du Rocher, emplacement du 3ème Temple à re-
construire si ce n'est à Jérusalem Est! Décidément, on tourne en rond et on revient 
toujours sur le même problème...
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9rusalem-Est



AM : Et pourquoi reconstruire le temple? Pour y retrouver des artefacts qui servi-
ront à leur Machia'h?
J'ai l'impression qu'ils n'attendent pas le macchia'h mais Odin, vu qu'à l'époque ils 
n'ont pas reconnus Jésus, c'est qu'ils attendaient quelqu'un qui leur dise qu'ils 
étaient supérieurs aux autres et avaient le droit de dominer les nations, plutôt que 
quelqu'un qui leur dise de s'aimer les uns les autres.
H : Le Temple est primordial dans la religion Juive. Les synagogues ne sont que 

des temples de remplacement et encore, ils ne sont pas vraiment considérés comme
des temples. La plupart des rituels du judaïsme sont liés au Temple et vu qu'il est 
détruit depuis 2000 ans, c'est donc une grosse partie qui est infaisable. La recons-
truction du Temple est donc quelque chose de légitime à la base, parce que les ro-
mains ont tenté de détruire le judaïsme avec cette destruction matérielle d'une part, 
et la déportation au quatre coins de l'empire d'autre part des populations. MAIS les 
musulmans ne sont pas responsables des horreurs que les juifs ont subies, ce sont 
les romains, et on ne pourra pas résoudre le problème facilement, parce que Musul-
mans et Juifs sont tous les deux dans leur droit. D'un autre côté, il est clair qu'un 
Odin serait accueilli à bras ouverts par les extrémistes juifs même si au départ leur 
religion est au contraire s'est construite autour de plusieurs rébellions contre l'ordre 
annunaki (Abraham et Moïse historiques notamment). Tous les peuples et religions 
de toute façon possèdent ces deux tendances. Les catholiques sont aussi victimes 
de cette dualité par exemple, car il vénèrent un mélange entre un Jésus historique 
franchement anti-culture annunaki, et un Jésus arrangé façon Mithra qui rend un 
culte ancien à ces géants. Alors fêter la naissance de Jésus le 25 décembre est aussi 
contradictoire que de voir le Machiah dans un éventuel Odin. De toute façon ce 
sera le grand schisme pour tous, car tous les peuples auront à choisir s'il faut suivre 
cet individu ou pas. De nombreux juifs le suivront, comme de nombreux juifs le 
combattront, et ce sera pareil dans tous les peuples/religions.
AM : Merci pour l'éclaircissement de cette partie templière importante voir pri-

mordiale.
Il y a juste un détail que je n'arrive pas bien à cerner, c'est la position des "acteurs" 
politico-médiatique français.
Il est difficile de connaître les buts de chacun, par exemple Manuel Valls en 2007 
était contre le génocide palestinien, et en 2012 disait qu'il était lié de manière éter-
nelle à Israel. Au moment des attentats, Hollande-Valls bêlaient ensemble que l'an-
tisémitisme était leur préoccupation numéro un, si j'ai compris tes propos c'était 
pour retenir les juifs en france.
Mais pourquoi dans ce cas-là ils voudraient aller contre le retour à Israel, sachant 
que la guerre en Syrie était dans le sens d'un grand Israël. Pourquoi après avoir 
soutenu Nethanyaou aujourd'hui ils cherchent à le faire tomber. Ils sont manipulés 
à un niveau supérieur c'est clair, mais ce niveau aurait-il changé? Pour qui travaille-
t-il? Pour leur pays ou pour un autre où ils souhaiteraient se réfugier?
Dans la même veine, Dieudonné et j'imagine Soral seraient manipulés par leur an-
cien milieu, celui du show-bizz? Ils travaillent eux aussi, de concert avec le Mos-
sad pour les attentats, pour créer un climat de peur et favoriser le retour en Israël?
C'est vraiment complexe, tous ces revirements en permanence (mais qu'on a bien 
observés sans les comprendre vraiment dans l'actualité). Par contre c'est vrai que 
c'est une partie jusqu'ici que tu avais peu développé (du moins pas autant en pro-



fondeur), c'est normal qu'on ai du mal à rentrer aux niveaux de compréhensions dé-
taillés! :)
H : Il est difficile de savoir à qui les gens font "allégeance" ou sont fidèles/alliés 

politiquement, parce que généralement il nous manque des clés. Par exemple, à qui 
fait réellement référence Valls quand il se dit éternellement lié à Israel ? Est ce à 
l'Etat hébreu actuel ? Au gouvernement d’Israël et sa politique ? Israel dans un 
contexte ethnique et religieux ? Israel dans son droit d'exister en qualité d'Etat 
juif ? Israel ne veut pas forcément dire la même chose dans la bouche des gens. 
Valls est le conjoint d'une violoniste d'"origine juive". Je ne sais pas si elle est pra-
tiquante, et souvent on confond religion et appartenance ethnique ce qui est une gi-
gantesque erreur. Est-ce qu'être catholique est faire partie d'un peuple particulier ? 
Est ce qu'être musulman c'est forcément être arabe ? Non bien entendu. Le ju-
daïsme est un courant religieux comme l'est le christianisme. Ce n'est pas un cou-
rant homogène, car comme il existe plusieurs christianismes, plusieurs islams, il 
existe de nombreux courants de pensée juive. Or on a tendance bien trop souvent à 
mélanger la religion et le peuple dont elle est originaire, et cela est un défaut propre
au judaïsme qui considère non pas le "peuple juif" comme une référence éthnique 
mais comme une référence religieuse. Pourquoi, parce qu'un juif converti (qui n'est 
pas "juif "au sens éthnique du terme, ni même hébreu) est considéré comme étant 
de facto membre du "peuple juif". C'est là une conception particulière à cette reli-
gion qui superpose les deux principes. D'ailleurs, parmi les plus grands Rabbins de 
l'histoire se trouvent de nombreux convertis, Rabbins dont l'enseignement est une 
référence encore aujourd'hui pour certains. Pourtant, ils n'était pas "juifs" de nais-
sance au sens ethnologique. Cette conception a ensuite été intégrée sans distinction 
par l'histoire et les médias. Les arabes et musulmans sont confondus par exemple, 
alors qu'il existe des arabes juifs, des arabes chrétiens etc... D'ailleurs il y a eu des 
guerres assez sanglantes entre le jeune Islam des premiers temps et des tribus 
arabes juives de la Péninsule. 
Le problème est loin d'être assumé à 100%, parce que les juifs eux mêmes ne 

savent pas trop où ils en sont de ce point de vue. parlons par exemple des juifs 
éthiopiens, noirs, qui ont été accueillis en Israel, mais qui font l'objet d'un ra-
cisme visible de la part de certains juifs "blancs" d'origine occidentale. Cela a 
d'ailleurs défrayé la chronique, surtout depuis qu'une députée juive éthiopienne 
s'est plainte à ce sujet. De la même façon, beaucoup d'occidentaux issus de la dia-
spora juive et qui vivent en France, entre autre, sont considérés comme juifs alors 
qu'ils n'ont rien de pratiquants. Sont-ils juifs d'un point de vue religieux, ou d'un 
point de vue culturel ou ethnique ? La question reste floue. Tout cela pour en reve-
nir à Manuel Valls : à qui Valls faisait il référence en se disant lié à Israel, alors que
sa femme est "culturellement" originaire de la diaspora juive. La question est 
simple. Quand on vit avec une personne, on est forcément plus sensible à ses pro-
blématiques. Un occidental qui vit avec une musulmane sera bien plus sensible à 
l'Islamophobie, une personne blanche qui est en couple avec une personne noire 
sensible au racisme etc... Donc oui, il est légitime que Valls soit sensible aux préoc-
cupations de son épouse, à l'antisémitisme, au fait que les juifs de France soient in-
cités à quitter leur pays de naissance etc...
Secondo, les juifs de France (si l'on considère cela dans son sens communautaire 



et pas forcément sous un aspect spécifiquement religieux, beaucoup ne sont pas 
pratiquants) ont toujours été historiquement importants dans la société française. 
Contrairement à d'autres qui valorisent l'ignorance des masses, les juifs ont tou-
jours mis en avant ceux d'entre eux qui étaient brillants intellectuellement. Cette 
culture particulière a forcément favorisé la présence des juifs dans les arts, les 
lettres, la science, la politique etc... Contrairement à nous, ce n'est pas le "branleur"
du fond de la classe qui est le leader de l'école et l'intello de devant celui qui va être
raillé pendant toute sa scolarité (et cela sent le vécu). Le même phénomène se re-
trouve chez les asiatiques, notamment aux USA, où les universités sont obligées de
mettre en place des quotas pour éviter que la majorité de leurs élèves en science 
soient de cette origine ethno-culturelle. Cela ne veut pas dire que les "juifs" sont 
plus intelligents que les autres, mais que leurs membres les plus performants intel-
lectuellement sont favorisés, et cela en fait un moteur communautaire puissant de-
puis 2000 ans dans la diaspora. Ce processus a logiquement favorisé la qualité en 
terme d'instruction de la communauté juive qui naturellement en tire un bénéfice 
proportionnel. On ne peut pas, en France d'un point de vue politique, faire fi d'une 
telle communauté qui s'est valorisée avec le temps. Certes il y a aussi des dérives 
parce que toute communauté tombe toujours dans le communautarisme, mais ce 
sont des cas qui sont loin d'être majoritaires. Un français non juif qui réussit aura 
bien plus souvent des enfants qui seront incompétents (scolairement) alors qu'une 
personne issue de la communauté juive passera davantage le flambeau à des en-
fants qui auront le même niveau d'instruction. Tout cela pour dire qu'il faut mitiger 
les critiques sur lesquelles se fonde largement l'antisémitisme, selon lesquels les 
"juifs sont "partout", les "compromissions" de Hollande avec le CRIF. D'un certain 
point de vue, leur communauté le mérite car elle favorise l'excellence.
Tertio, il y a certains secteurs où la valorisation intellectuelle liée à la culture juive 

n'est pas le principal moteur, mais bien plus des effets communautaristes intéressés,
et c'est notamment vrai dans les médias et le show bizz. Cela est lié à une volonté 
de la communauté de protéger Israel en contrôlant l'information, ce qui au départ 
est une démarche compréhensive et légitimable, même si d'un point de vue pure-
ment éthique elle reste contestable. Les fondateurs d'Israel , surtout ces dernières 
décennies, ont très bien compris avant les autres que l'information était bien plus 
que tout le nerf de la guerre, et que si Israel voulait survivre, il fallait faire la pro-
motion de ses idéaux. Ce contrôle des médias notamment par la possession des 
grands journaux/médias a malheureusement dévié en passant d'un choix straté-
gique/sécuritaire à des intérêts privés ou plus éloignés des idéaux des fondateurs de
l'Israel moderne, et ce système de contrôle de l'information a plongé droit dans les 
erreurs du communautarisme. N'oubliez pas qu'il existe par exemple un vaste ra-
cket de la diaspora, surtout en France, et notamment dans le show bizz et les mé-
dias où il est particulièrement actif. On prend un membre de la communauté et on 
le parachute à la télé, pas besoin qu'il soit un grand intellectuel mis en avant pour 
ses études et ses qualités. En contrepartie de ce coup de piston, l'énergumène paye 
une lourde redevance à ceux qui l'ont propulsé, ce qui est équivalent à ce que l'on 
trouve dans divers systèmes mafieux, aussi bien aux USA qu'en Chine etc... Cela 
n'a donc rien à voir avec le principe cher à la culture juive de mettre en avant les 
membres les plus intellectuellement performants, mais bien un népotisme intéressé.
Ce dérapage entraine forcément d'autres dérapages, et d'un outil afin de protéger Is-



rael contre des ennemis ou assurer sa subsistance lors de sa contruction, cela s'est 
transformé en moyen de couverture d'une politique d'Israel agressive et corrompue,
tout en garantissant un revenu conséquent au pays malgré une économie qui a 
beaucoup de mal à réellement décoller dans le pratique. Surtout que les dépenses 
de ce petit pays sont exorbitantes, aussi bien au niveau de sa défense et sa sécurité 
que par le coût social extrêmement élevé que représente les extrémistes orthodoxes 
rémunérés par l'Etat à cause de l'interdiction qui leur est faite de travailler (pour se 
consacrer uniquement à l'étude religieuse). Bien entendu tout cela est le fait d'une 
petite minorité, mais celle-ci gangrène largement l'image de l'ensemble car ce sont 
forcément ces dérives qui sont mises en avant par les antisémites primaires. Ce ra-
cket qui tient le pays sous perfusion passe notamment par les sociétés de produc-
tion, et l'utilisation de la SACEM puis de son extension la CISAC pour collecter de
l'argent venant du show bizz et des médias. Je ne développerais pas, parce que je 
risquerai de m'attirer des ennuis à révéler des noms et les rouages de ce système de 
collecte. Peu importe, c'est encore une fois un système très minoritaire, toute com-
munauté a ses dérives et ses moutons noirs qui peuvent détourner des systèmes lé-
gitimes pour des intérêts qui le sont bien moins. Maintenant, avec la décadence de 
la télévision, le piratage des disques ou le streaming, vous pouvez imaginer la dé-
gringolade des rentrées d'argent, d'où la nécessité de trouver un apport de substitu-
tion notamment à travers le retour des juifs français en terre d'Israel, où soit ils ap-
portent leur capital et leur savoir faire, soit se font dépouiller par des acteurs locaux
(promoteurs immobiliers, banques etc...). Sachant qu'au centre de tout cela on re-
trouve généralement la France, vous comprenez pourquoi tout politique français 
doit tenir compte de ces facteurs clés, une communauté puissante qui a réussi grâce
à une culture favorisant les plus doués, et d'autre part par des intérêts quasi mafieux
qui sont une source indispensable à l'économie d'Israel, mais auxquels le pays est 
devenu dépendant au lieu de se développer économiquement de façon autonome. 
De là, la nécessité de maintenir l'état de guerre afin de justifier un système écono-
mique et politique complètement dépendant de la violence et du racket internatio-
nal pour se sustenter...
Dans cette affaire je le répète, si la diaspora juive française et la population israé-

lienne ont été prise dans le piège au départ, il y a un grand mouvement de contesta-
tion qui voit le jour, car les compromissions entre la politique/gouvernement res-
ponsable de cet état de fait et cette économie parallèle type Soros/Racket financier 
communautariste, ou encore la nécessité d'entretenir l'ennemi pour maintenir un 
état de siège (soutien du Hamas) sont de plus en plus évidents. Il y a beaucoup 
d'amertume chez Tsahal, l'armée israelienne, c'est pourquoi beaucoup se sont lâchés
sur les ordres et les méthodes inhumaines imposées par le gouvernement Netanya-
hu. Même délation encore avec les révélations sur le traitement privilégié des fa-
milles des cadres du Hamas par le système de santé israelien. Même chose aussi du
côté de la justice israelienne qui tente de coincer Netanyahu sur sa corruption et ses
prises d'intérêts financiers illicites, ou bien même la rébellion au sein du Mossad 
(mais qui est moins visible, vu que ce sont des services secrets). Même en France 
le vent a tourné parce qu'il a été établi que c'était bien le MOSSAD qui avait orga-
nisé les false flag de ces derniers temps en manipulant des "djihadistes" (voire en 
faisant le travail eux mêmes dans le cas de Charlie Hebdo). Le Mossad étant en 
proie à de vastes dissensions internes, certains refusant d'effectuer le sale boulot 



pour un gouvernement corrompu, ont directement ou indirectement aidé les ser-
vices français a établir les liens et le caractère frauduleux des attaques, ce qui ex-
plique le retournement de veste de Hollande contre Netanyahu (et non contre Israël
ou la communauté juive dans son ensemble comme je l'ai expliqué). Même chez 
les juifs français il y a de plus en plus de doute et une désolidarisation de la poli-
tique menée par Netanyahu et la droite israelienne. 
sachez par exemple que lors de l'attaque de l'Hyper-Cacher, préparée à l'avance 

(comme le montre le comportement du propriétaire avant l'attaque), il se trouvait 
un agent du Mossad dans la clientèle, et que c'est lui qui a arrêté le terroriste. Les 
services français ont donc trouvé un homme dors et et déjà mains liées. Pour Char-
lie Hebdo, ce sont deux agents du Mossad qui ont perpétré l'attaque puis ont laissé 
les éléments dans la voiture pour orienter les recherches sur les deux djihadistes 
(qui avaient senti le piège et avait refusé d'attaquer des civils). Mais c'est avant tout
l'attaque sur le stade de France qui a vexé Hollande. Preuve a été faire par les ser-
vices français que l'affaire avait été montée de toute pièce, puisque un téléphone a 
été spécialement jeté dans une poubelle pour laisser toutes les pistes nécessaires à 
l'enquête (même méthode que pour la carte d’identité des "terroristes" dans la voi-
ture pour Charlie Hebdo). De même certains terroristes ont été piégés par leurs 
propres commanditaires, puisque les ceintures d'explosif leur ont été mises de force
et ont été déclenchées à distance et non par le kamikaze. Un d'entre eux a même es-
sayé de s'enfuir dès le départ et à explosé à l'écart sans raison apparente. Une fois 
tous ces éléments mis bout à bout, le rôle du gouvernement israélien dans les at-
taques (personnelles contre Hollande dans le cas du Stade de France) ont énormé-
ment joué dans la partie, ce qui explique le vote à l'ONU et l'insistance de Hollande
à tenir la conférence de Paris. C'est une vengeance, mais les raisons de cette contre 
attaque ne peuvent pas être révélées au grand public. Cela n'empêche nullement 
Hollande ou Valls de soutenir l'idée d'un état juif d’Israël pérenne ou la communau-
té juive dans son ensemble qui n'a rien à voir en général avec ces magouilles.
Quant au cas Dieudonné, il rentre dans la même politique du gouvernement israe-

lien de terreur, mais dans ce cas, l'idée était de faire monter l'anti-sémistisme artifi-
ciellement en France, soit par des flase flags et des attaques physiques contre la 
communauté juive (Merah, Hyper Cacher), soit par une propagande liée au show 
bizz. Dieudonné a fait toute sa carrière et sa célébrité grâce et avec la communauté 
juive, c'était donc un candidat idéal. Avec des représentations fondamentalement et 
violemment anti-sémites, comment a-t-il pu aussi longtemps être présent au 
Théâtre de la Main d'Or alors que l'établissement est tenu/détenu par des juifs ? 
Son rôle était d'exacerber les gens déjà antisémites en leur donnant des moyens 
d'expression et un soutien, donner une couverture et une visibilité médiatique à son
antisémitisme construit, ce qui explique aussi l'acharnement que le gouvernement 
français a pu avoir sur lui (Notamment Valls très sensible à ce sujet à cause de sa 
femme). La "quenelle" par exemple était un coup de maître médiatique digne de 
l'intelligence du personnage. Voilà, j'espère avoir répondu à ton questionnement et 
avoir repositionné les choses. Il ne s'agit pas du tout d'anti-sémitisme ou d'anti-
sionnisme de ma part, juste une remise au point contre une minorité qui joue pour 
ses intérêts égoïstes et corrompus au dépend de la majorité. Ne vous laissez pas 
avoir par la propagande, ni dans un sens ni dans l'autre.



Note : j'anticipe la question, mais l'attaque de Nice par exemple n'est pas un cas 
antisémite à la base, mais un avertissement contre la municipalité pour d'autres mo-
tifs plus ciblés. Nice étant une ville qui fonde son économie sur un tourisme de 
luxe, un chantage peut effectivement se faire sur la ville et certains des membres de
l'Elite locale. Regardez le comportement des politiques locaux après l'attentat du 14
juillet, et vous trouverez des traces des resultats de ce chantage (https://www.buzz-
feed.com/fr/paulaveline/en-israel-estrosi-promet-50000-euros-a-une-organisation-
qui).
(Et désolé pour la masse de lecture, mais on ne peut pas resumer un sujet aussi 

complexe et autant d'infos en 3 lignes !)
Une petite chose que je n'avais pas remarqué de prime abord, mais qui aujourd'hui 

m'a titillé les méninges. L'eschatologie juive parle de 70 nations dans le monde 
(hormis le peuple juif qui fait le 71ème). Hors quelle coïncidence, la conférence de 
Paris rassemble 70 nations... Est ce que c'est voulu par les journalistes (il faudrait 
vérifier), une pure coïncidence (ça je n'y crois guère) ou la volonté des organisa-
teurs ? Il y a l'idée par exemple que ce nombre ait été suggéré à titre de propagande
pour faire vibrer la fibre eschatologique juive. Or cela vient il de Netanyahu ? De 
Hollande ? Des journalistes eux mêmes ? Parce qu'au départ il semble que ce soit 
les journalistes juifs américains qui aient lancé cela, et qu'ensuite cela a été repris 
(sans vérification bien entendu) par les autres médias. En tout cas si cela n'a aucun 
effet sur les français (qui n'y connaissent rien en eschatologie juive, c'est normal), 
chez les personnes qui se sont intéressées même de loin au sujet, 70 nations ça 
parle tout de suite. 
http://malaassot.over-blog.com/2017/01/le-retour-biblique-des-70-nations-comme-

le-nombre-des-pays-qui-vont-se-rassembler-a-paris-pour-condamner-l-israel.html
-
Une petite chose que je n'avais pas remarqué de prime abord, mais qui aujourd'hui 

m'a titillé les méninges. L'eschatologie juive parle de 70 nations dans le monde 
(hormis le peuple juif qui fait le 71ème). Hors quelle coïncidence, la conférence de 
Paris rassemble 70 nations... Est ce que c'est voulu par les journalistes (il faudrait 
vérifier), une pure coïncidence (ça je n'y crois guère) ou la volonté des organisa-
teurs ? Il y a l'idée par exemple que ce nombre ait été suggéré à titre de propagande
pour faire vibrer la fibre eschatologique juive. Or cela vient il de Netanyahu ? De 
Hollande ? Des journalistes eux mêmes ? Parce qu'au départ il semble que ce soit 
les journalistes juifs américains qui aient lancé cela, et qu'ensuite cela a été repris 
(sans vérification bien entendu) par les autres médias. En tout cas si cela n'a aucun 
effet sur les français (qui n'y connaissent rien en eschatologie juive, c'est normal), 
chez les personnes qui se sont intéressées même de loin au sujet, 70 nations ça 
parle tout de suite. 
http://malaassot.over-blog.com/2017/01/le-retour-biblique-des-70-nations-comme-

le-nombre-des-pays-qui-vont-se-rassembler-a-paris-pour-condamner-l-israel.html
AM : Il faut chercher un moment mais on fini par trouver, même si tous les articles

parlent de "70 exactement", "plus de 70", "environ 70", puis j'ai dû compter à la 
main dans le dossier de presse de France diplomatie : 68 (manque Palestine/Israel, 
et étonnamment la France?).



Pour un document officiel, il n'y a même pas de sommaire, pas de décompte dans 
le texte, fait à l'arrache leur truc !
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/dp-pppo_cle0e11e2.pdf
H : Oui bien analysé, c'est là qu'on voit qu'il y a forcing pour dire 70. Et certains 

journalistes le sentent, parce qu'il y a souvent les mots "presque" ou "environ". 
C'est quand même pas bien difficile de dire 68, je ne vois pas en quoi on gagne ici 
à arrondir... Peut être que le fait que Palestine et Israel ne soient pas présents a gâ-
ché le plan, parce que Netanyahu avait promis de venir dans un premier temps aux 
diplomates français. Donc ça aurait bel et bien fait 70. Confirmation d'un forcing 
"symbolique" quelque part, c'est évident.
Est ce donc des prophéties qui se réalisent ou une volonté de faire coller la réalité 

à la prophétie, c'est un peu le chat qui se mord la queue ! En tout cas, cela a été no-
té par de nombreux commentateurs comme un signe important concernant cette 
conférence alors que le vent a complètement tourné pour Israel ces derniers mois et
surtout dernières semaines (pas de véto américain à l'ONU, impensable il y a 
quelques temps, Conférence de Paris etc.)
Les organisations internationales prêtes à rgler le conflit palestino-israelien : 

https://fr.sputniknews.com/international/201701151029599444-conflit-reglement-
terroristes-diplomatie-conference/
1 - Les frontières de 1967, ça va clairement déplaire, vu que le but de ceux aux 

commandes de la politique israelienne actuelle veulent le Grand Israel territorial.
2 - Netanyahu se plante complètement sur Trump a priori, qui aura une position 

bien plus tiède sur Israel
3 - C'est le transfert de la capitale israelienne de Tel Aviv à Jérusalem qui pose le 

plus gros problème. Les palestiniens veulent faire de Jérusalem Est leur capitale, et 
ce territoire n'entre pas dans les frontières de l'Etat hébreu de 1967. Donc si les is-
raeliens le donnent aux palestiniens comme convenu à L'ONU ou lors de la confé-
rence de Paris, ils perdent non seulement l'accès au mur des lamentation, mais aussi
tout espoir de faire de Jérusalem unifiée leur capitale, donc au final toute idée de 
reconstruire un jour le Temple et de voir leur politique d'encerclement ethnique de 
Jérusalem Est aboutir. C'est ce que je crains le plus, c'est effectivement une initia-
tive unilatérale de Netanyahu afin de court circuiter définitivement la mise en place
d'une capitale palestinienne à Jérusalem Est, notamment par un abandon de Tel 
Aviv. Cette perspective est la pire qu'on ait eu depuis des dizaines d'années dans 
cette région, et je suis certain qu'elle sera soutenue par la majorité des ultra ortho-
doxes. C'est une perspective très sombre qui risque d'être accélérée par l'épée de 
Damoclès que constitue Nibiru. Elle accélère les comportements qui se font dans la
précipitation. L'Etat hébreu nationaliste et ses supporters orthodoxes ont tout intérêt
à vite déplacer leurs pions et se focaliser sur Jérusalem Est, c'est c'est le coeur de 
toute l'eschatologie juive, voire à déclencher un conflit avec les 70 nations comme 
je l'ai dit, afin de hâter les prophéties (et la venue du machiah/reconstruction du 
3ème Temple). Or Nibiru est un catalyseur pour toutes les fins du mondes et autres 
temps de la délivrance finale, c'est évident !



14/01/2017 - Annonce relancée
https://www.sott.net/article/339441-If-Planet-Nine-exists-it-was-recently-

captured-by-our-sun-say-researchers
Le processus de révélation de Nibiru par voie scientifique semble relancée. Deux 

d'entre eux ont présenté une étude qui tend à prouver que si la planète 9 existe réel-
lement, elle est forcément une des très nombreuses planètes errantes qui naviguent 
hors des systèmes planétaires. L'article insiste sur des points très intéressants : 1 - 
les planètes errantes sont courantes, mais généralement elles passent dans les sys-
tèmes solaires sans s'y arrêter ! Tiens donc 2 - Les astronomes sont de plus en plus 
persuadés de son existence, et les oppositions à cette théorie se font de moins en 
moins entendre. Les propositions alternatives à la planète 9 pour expliquer les ano-
malies d'orbite des objets transneptuniens échouent. De plus les chercheurs sont 
persuadés que tous les éléments concordants pointant sur la planète 9 ne peuvent 
pas être qu'une coïncidence 3 - La planète 9 serait une Planète errante attrapée ré-
cemment par le Soleil, vous avez dit récemment ? 4 - Elle serait 10 fois plus grosse 
que la Terre (8 fois plus lourde selon les ET, on y est presque) 5 - Qu'elle serait pro-
bablement détectée d'ici 2019.
Cette étude n'apporte rien de neuf, mais elle fait le lien entre les fameuses planètes 

vagabondes et la planète 9. L'idée à retenir c'est que ces planètes errantes sont cou-
rantes et peuvent filer à travers le système solaire, et sont de taille équivalente à ce 
décrivent les ET. Alors pourquoi pas Nibiru finalement ? C'est le message sous ja-
cent et qui prépare le grand public à cette idée qu'une planète 8 à 10 fois plus 
grosses que la Terre peut tout à fait passer à notre proximité, planète 9 ou pas !

15/01/2017 – Vision d’un tsunami
Vision très claire d'un tsunami touchant des îles tropicales. Belle plage et bunga-

lows pour touristes en front de mer, toits jaune paille. Le tsunami m'a semblé faire 
quelques mètres au plus, mais je n'ai vu que le début de la montée des eaux, peut 
être pas la "vague" à son maximum (les tsunamis ne sont pas des murs d'eau 
comme dans les films, mais ressemblent davantage à une marée rapide). C'est donc 
un avertissement très net que le risque tsunami est très fort en ce moment, ce que 
confirme l'activité sismique que nous avons observé ces derniers temps surtout 
dans la zone pacifique.
Je ne sais pas où c’est. Évènement à venir je suppose ou simple avertissement gé-

néral sans lieu particulier visé. Nous verrons le moment venu si quelque chose de 
ce genre arrive ou si c'est une alerte théorique sur le risque.
J'ai dit îles tropicales par principe, c'est à cela que le paysage m'a fait penser avec 

les bungalows, mais cela peut être aussi une plage en Thaïlande ou au Brésil etc... 
Plage sable clair, végétation type palmiers. Donc le cliché c'est l'île tropicale en gé-
néral.
Note : J'ai utilisé en illustration une image du tsunami de 2004 dans l'océan indien.
Cela ne ressemblait pas à Naples mais plus à Tahiti/Séchelles/Fidji quand même.

https://www.sott.net/article/339441-If-Planet-Nine-exists-it-was-recently-captured-by-our-sun-say-researchers
https://www.sott.net/article/339441-If-Planet-Nine-exists-it-was-recently-captured-by-our-sun-say-researchers


(5*)15/01/2017 – mandala trouvé dans les lignes de 
Nazca + histoire de Nazca

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/01/un-mandala-decouvert-
dans-les-lignes-de-nazca.html
Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une découverte récente, cela fait des années que je 

connais ce motif. Cependant, l'accent est souvent (trop) mis sur les dessins anima-
liers au détriments d'éléments plus parlant, comme les lignes droites, les triangles 
qui sautent d'une colline à l'autre en étant toujours aussi parfaitement alignés etc...
Pour l'origine de Nazca, j'avais expliqué qu'il y avait deux series de "lignes" qui 

ont été réalisées à 2 époques différentes. Les premières sont géométriques et ser-
vaient aux annunakis de point de repère pour se poser sur le plateau, car c'est là 
qu'ils avaient stocké leur or avant le transfert sur leur planète. Et de l'or récolté sur 
3600 ans, cela fait une sacrée quantité, qui est passée dans la légende sous l’appel-
lation d'"El Dorado", car les humains témoins de cela ont cru que c'était des bâti-
ments en or composés de briques, alors que les annunakis stockaient en fait leur 
métal précieux sous forme de lingots (et nous avons gardé cette technique !).
Après le départ des annunakis, les autochtones humains qui avaient réalisé les pre-

mières lignes sous la direction des géants se sont retrouvés abandonnés par leurs 
dieux, et ils ont essayé de communiquer avec ces divinités célestes en utilisant la 
technique des tracés. Ne maitrisant pas les mathématiques comme les annunakis, 
ils ont plutôt réalisé des ensembles figuratifs "naïfs"(singes, oiseaux, araignées), 
notamment ceux utilisés par les dieux comme symboles représentatifs auprès des 
humains (Enlil avait par exemple l'Aigle comme animal-symbole). Si on regarde 
bien, on voit tout à fait que ces dessins animaliers sont plus récents que les autres et
sont tracés par dessus les triangles et les grandes lignes droites.
La réalisation des figures géométriques régulières sur des kilomètres était bien 

plus complexe que celle pour tracer les animaux, et on voit très bien qu'il y a une 
grosse différence technique entre les deux. Les annunakis se servaient de satellites/ 
de vaisseaux pour diriger leurs travaux à la manière dont nous le faisons avec le 
GPS. Pour ce faire, ils se servaient d'une mire qui jouait le rôle de point de repère 
terrestre précis, aussi bien en positionnement que par rapport à l'échelle des tracés 
ou aux directions/coordonnées de géolocalisation. Le "mandala" est simplement 
cette mire de repérage spatial utilisée pour la confection des grandes lignes du pla-
teau.
Notez aussi que le symbole des deux carrés mis en étoile est le symbole annunaki 

représentant la Terre/le sol. Il se retrouve intact dans la symbolique franc-maçonne,
puisque les francs-maçons ont été fondés par les Illuminatis eux mêmes descen-
dants des anciens serviteurs des annunakis.
(image du livre « Points de vue Initiatiques – Le travail en Loge » avec 2 carrés 

décalés de 45° sur lesquels se trouvent les personnages, et un zodiaque astrologique
avec le « G » au centre)
MG : Parfois je confond ce symbole avec l'étoile de David.
H : L'étoile de David (qui est plutôt le sceau de Salomon en fait) est composée de 



deux triangles équilatéraux, pas de deux carrés en effet.
Cela vous prouve qu'il y a bel et bien un fil homogène dans les infos données par 

les ET, et vérifiable qui plus est !
AM : En parlant de Nazca, j'ai lu récemment une vision de Raymond Réant, vision

qu’il avait eu en essayant de savoir d'où venait une pierre (c'était pour tester ses ca-
pacités lors d'une émission de télé ou d’un documentaire (les voyants)). Il a vu un 
grand espace avec des lignes, il a ainsi reconnu Nazca, puis ensuite il voit un grand 
vaisseau atterrir, des hommes grands en sortir, ce qu'ils avaient de notables par rap-
port à des humains normaux c'est leur tête allongée sur l'arrière et des grandes 
oreilles.
Evidemment il était complètement ébahi par sa visions, ne comprenant pas de quoi 
il s'agissait (d'autres visions, notamment en Bretagne, lui ont confirmé par la suite 
l'existence de ces géants qui déplaçaient les grands menhirs en lévitation avec une 
sorte de flûte ou d'ocarina).
La tête allongée ça on le savait, mais les oreilles première fois que j'en entends par-
ler. Sur les fresques sumériennes les oreilles des dieux ont l'air normale. Ça te 
parle? Ou c'est juste une déformation dûe au subconscient, qui aurait essayer de lui 
faire comprendre qu'ils étaient grands?
H : Je n'ai pas vu d'oreilles surdimensionnées sur les annunakis MAIS ils prati-

quaient une élongation à des fins esthétiques des lobes grâce à des bijoux. Ils per-
çaient volontiers leur lobe afin d'y insérer des bijoux en or (comme des "boutons" /
disques). Cela est visible sur d'autres représentations des géants, notamment sur 
l'île de Pâques. Cela a la particularité d'agrandir la longueur générale de l'oreille 
vers le bas, et on voit sur les statues que cette caractéristique est présente.
L'autre possibilité c'est que dans ses visions, il a pu confondre les cornes des 

casques annunakis avec des oreilles démesurées. Certains casques wisigothiques 
ont conservé le type de "cornes" que les annunakis arboraient. Attention, dans la 
culture populaire ce sont de vraies cornes (comme on en affuble à tort les vikings 
dans l'imagerie populaire), mais plutôt des pics ou des ornements métalliques, voire
des sortes d'ailerons (les ailes d'Astérix dans l'imagerie populaire).

Parmi les artéfacts trouvés par les autochtones et donnés en cadeau au Père Crespi,



on retrouve ce type de casque typique des peuples nordiques (d'ailleurs, que 
viennent ils faire là !). Notez le casque de droite avec ses deux oreilles sur le coté et
son pic (teutonique) central.

C'est là qu'on voit que toutes nos cultures ont irrémédiablement été influencées par
les géants de Nibiru, c'est un constat. Petite cerise sur le gâteau, pour ceux qui 
avaient oublié, j'en profite pour vous redonner ce (gros) indice. Pas mal la taille de 
la "couronne royale" pour un géant non ? Comme quoi, même nos rois ont repris 
les symboles des anciens dieux, personne n'a échappé à leur héritage ! (image du 
père Crespi tenant une énorme couronne Annunaki 2 fois et demi plus large que sa 
tête.)
AM : C'est les lobes d'oreilles dont il parlait je crois. Je n'ai pas remis la main sur 

le livre de Réant mais ça me revient maintenant.
C'était bien la longueur des oreilles qui l'avait interpellé, compatible avec un étire-

ment du lobe.
Plusieurs visions de l'histoire ancienne de la terre ci-dessous : http://vincentde-
tarle.free.fr/catho/telekinesie_raymond_reant.html
TH : Assez précis les tracés d'animaux fait par les simples humains. Ça aurait pu 

être un grafiti rudimentaire vu qu'ils ont fait ça sans pouvoir prendre de l'altitude. 
Sacré travail tt de même.
AM : Oui enfin les animaux sont quand même déformés, les ailes pas symétriques.
H : Travail difficile oui et non, vu que les annunakis leur avait enseigné la tech-

nique de base. Par contre il manquait aux humains les moyens pour tracer des mo-
tifs de 15 kilomètres qui se prolongent de collines en collines en faisant fi des ca-
nyons. Il est simple aussi de vérifier que les lignes sont bien plus profondes et large
que les dessins d'animaux, mais également bien plus vastes. Vous pouvez aussi vi-
suellement vérifier que les animaux ont été réalisés de façon superficielle et par 
dessus les lignes, ce qui prouve indirectement que les autochtones n'avaient plus les
moyens de savoir où passaient exactement les lignes seulement visibles du ciel. Ils 
ont fait leurs dessins au hasard, par dessus les lignes faites par les dieux sans le sa-
voir. "On trouve près de 800 figures géométriques : lignes, spirales, ellipses, tra-
pèzes et triangles. Soixante-dix dessins, gravés à la surface de la pampa, sont bio-
morphes, prenant la forme de végétaux stylisés et d'animaux (dessins 
zoomorphes) : singe, oiseau-mouche colibri, condor, jaguar, araignée, orque, héron,
pélican6. Au total, plus de 350 représentations ont été étudiées. Elles franchissent 



les ravins, escaladent les collines sans que leur forme ni la rectitude apparente des 
lignes en soient affectées. La plupart des figures sont constituées d'une seule ligne 
ne se recoupant jamais." source wikipédia. Sauf que seules les lignes ont des recti-
tudes parfaite, franchissent les ravins et ont des proportions réellement démesurées.
Les figures zoomorphes sont à comparé des graphitis, même si quand on parle de 
Nazca, ils ont toujours la vedette. Le problème avec cette focalisation, c'est que 
cela entraine beaucoup de confusion entre les deux époques et concentre l'attention 
du grand public sur le plus mauvais travail. C'est pratique, parce que dès qu'on re-
garde les "lignes" en faisant abstraction des dessins, on change vraiment de vision 
du site.
AM : En parlant des francs-maçons et de la civilisation globale, on pourrait aussi 

citer au Pérou de la porte des étoiles, 7m par 7 m exactement (longtemps avant l'in-
vention du mètre en 1800), la porte du soleil 4m par 3, le pyramidion de la grande 
Pyramide d'Egypte de 1m par 1m, etc. Que des chiffres "sacrés" à chaque fois.
Les exemples abondent :)
En parlant des boucles d'oreilles, vu que les fans de piercing sont aussi tatoués, les 

Annunakis seraient aussi tatoués? On retrouve ces traditions de déformation du 
corps chez beaucoup de peuples du pacifique.
H : Je n'ai pas connaissance de tatouages sur les annunakis, mais l'idée n'est pas 

idiote en soi. Les déformations sont généralement rituelles et pour certaines vi-
saient à ressembler aux dieux, d'où les déformations crâniennes qu'on retrouve sur 
tous les continents. Pourquoi dit on qu'un souverain est "grand" peu importe sa 
taille, ou que les rois portent des couronnes etc... Tous ces artifices étaient faits au 
départ pour mimer les dieux anciens et mieux légitimer le pouvoir du roi, véritable 
remplaçant d'un dieu disparu. Et les peuples n'ont fait que suivre l'exemple, puisque
les élites voulaient se démarquer du peuple en mimant à leur tour leur roi, et ces 
déformations-bijoux-coutumes-expressions et j'en passe sont devenu des signes de 
richesse que le peuple a à son tour copié pour ressembler aux elites. On connait ce 
moteur sociologique qui est un grand classique. Rajoutez par dessus les illuminatis 
qui là où ils sont présents ne manquent jamais d'inciter les cultures à ré-adopter ou 
se réapproprier la culture annunaki et vous avez un héritage qui perdure dans le 
temps et revient sans arrêt sous une forme ou une autre. Les maçons ne sont que 
des outils de ce type, ils ne font que réintroduire des éléments bien antérieurs à leur
création sans le savoir. La croix catholique est un symbole annunaki par exemple 
qui a été réimposé à la chrétienté à Rome quand les illuminatis ont pris possession 
du christianisme. Donc que vous soyez franc-maçon ou catholique, surtout avec la 
Vierge Isis mère de Mithra, vous continuez à propager et entretenir cet héritage qui 
n'est PAS le notre du tout, mais celui d'une espèce qui nous a dominé par la vio-
lence et qui se servait de nous comme nous nous servons/servions des boeufs et des
ânes. C'est un peu comme si les anciens esclaves noirs d'Amérique portaient tou-
jours des fers aux pieds par "esthétisme" ou tradition tout en ayant oublié qu'ils les 
devaient à leur condition de bêtes de somme, ou rendaient un culte aux négriers 
blancs personnalisé par un fouet et un bâton sacré. Comparez les tiares des papes 
avec les couronnes annunakis, comparez le Temple de Jérusalem avec les construc-
tions sumériennes. La liste est sans fin. Pourquoi compte-t-on les oeufs par 12 ou 
découpe-t-on les angles en 360°, alors que nous utilisons une base 10 et non 12. 



Pourquoi n'y a-t-il pas 10 mois dans l'année au lieu de 12 ? Que 1 heure fait 3600 
secondes ? Ce n'est pas notre civilisation, c'est celle que les annunakis nous ont lé-
guée,et même la Bible, référence absolue de nombreuses cultures, est leur histoire 
indirectement et non la notre. Cela fait peur et ça fait mal en même temps, n'est-ce 
pas !
Et je n'ai fait qu'effleurer la surface !
[Note AM : suite à un monologue brouillon et très long de RR. Résumé : c’est 

quoi notre héritage humain ? Ou en serions nous sans l’invasion reptilienne puis 
Annunaki ? Le plan divin derrière tout ça et les prophètes ?]
H : Dans notre culture généralement, il y a un mélange des choses annunakis et de 

choses légitimes. Par exemple ce que nous savons de Jésus tel qu'il est rapporté par
l'histoire n'est pas complètement faux. Il y a généralement fusion des deux aspects 
ce qui aboutit à un personnage hybride entre un Jésus historique et un Jésus-Mithra 
hérité du culte des annunakis. ET c'est un peu partout pareil. Notre société est le 
fruit de cela, alors je dirais oui, il existe une partie qui est la notre, qui nous est 
propre. Le gros problème est et sera de savoir qui est quoi dans cet imbroglio. Cela 
s'explique aussi par le fait qu'il y a eu des vagues consécutives de rectifications et 
de corruption de la part des deux camps ET comme tu le soulignes, l'un essayant à 
chaque fois de rectifier l'autre et ainsi de suite. C'est une bataille dans l'histoire 
entre l'influence des uns et des autres, mais il y a en effet un plan prévu depuis le 
début et qui assure la victoire de l'une des parties. Même si les soldats sur le terrain
ne savent pas quel est ce plan, ils y participent malgré tout. Si le concepteur du plan
maitrise toutes les causes et conséquences possibles, on peut même dire que les 
jeux sont faits depuis le début. Il y a quelques variantes introduites en cours de 
route, mais le timonier n'a jamais lâché le cap.

Religion Annunaki (Mithra)
[Note AM : nouveau monologue long et brouillon de RR. L’histoire de Jésus? Fati-

ma ?]
H : Jésus-Mithra n'a jamais existé. C'est un concept. Les illuminatis ont repris des 

éléments de leur religion/culte et les ont mélangé avec la biographie réelle de Jésus.
La vierge Marie est aussi une construction artificielle, puisque ils se sont servi du 
personnage réel de la Marie historique et ont glissé dans sa vie des éléments faux/
erronés. Les illuminatis ont un culte qui est dérivé des croyances des annunakis, les
géants humanoïdes de Nibiru. Or ceux-ci pensaient par exemple qu'ils étaient né 
d'un miracle, ce qu'ils appellent la Petra Genetrix : le premier annunaki, dans leur 
religion, serait né d'une pierre au fond d'une grotte de façon miraculeuse. Bien en-
tendu ce n'est qu'une croyance, elle n'est pas historiquement ce qu'il s'est produit 
bien entendu. Ils ont simplement inventé ce mythe parce qu'ils étaient au départ in-
capables d'expliquer comment ils avaient atterri sur Nibiru. Ils n'avaient pas d'an-
cêtres "fossiles", n'avaient rien de commun avec la faune et la flore de ce monde 
etc... Donc ils ont comblé ce vide et ce besoin d'avoir une "origine" en s'inventant 
une naissance miraculeuse, leur mère étant la Planète Nibiru elle même, la déesse 
Mère génitrice qui les avait créé pour remplir leur Monde de vie "supérieure", dans
une grotte au coeur d'une montagne sacrée, la "Montagne originelle" dont la Pyra-



mide est une représentation symbolique. Cette conception miraculeuse a été alors 
symbolisée par une femme, représentation de la déesse-mère "vierge" par principe 
puisqu'elle est seule à concevoir l'enfant (une sorte de parthénogénèse voire selon 
certaines interprétations un hermaphrodisme), tenant un nouveau né dans ses bras, 
le premier né ou Mithra dans la version terrienne du mythe. Ce mythe a ensuite été 
repris par les humains, c'est pourquoi Marie-Isis-Terre Mère ou Gaia (attention, le 
mythe de Gaia est une résurgence de ces croyances et n'a aucune réalité tangible) 
pour la version terrienne donne naissance miraculeusement à Jésus dans une grotte.
C'est une reprise à peine modifiée des croyances des annunakis comme vous le 
voyez. Cette croyance est encore mieux conservée dans le culte de Mithra qui pré-
cède le christianisme actuel, et cela a aboutit à imprimer les concepts du premier 
sur le second encore peu corrompu pour en faire ce que nous connaissons aujour-
d'hui. Les adorateurs de Mithra plaçant la naissance du "premier né" le 25 dé-
cembre dans une grotte, né de la déesse-mère, ils ont transformé la vraie histoire de
Jésus en celle d'un Mithra à peine caché. C'est donc une fusion entre les deux 
croyances qui s'opère, où à chaque fois que c'est possible, les mithriaques collent 
un bout de leur mythe sur la vérité historique pour mieux la remplacer. La nais-
sance du Jésus historique ayant été anormale, puisque Marie a été inséminée sans 
père biologique, cet amalgame a été facilité, mais la Marie historique n'était pas 
vierge du tout, puisqu'elle avait déjà eu plusieurs enfants d'un mariage précédent 
(elle était veuve de son premier mari). Elle n'a pas accouché dans une grotte qui 
servait d'étable, un moyen pratique qu'ont trouvé les mithriaques pour introduire 
leur animal sacré dans l'affaire (les premières crèches ne comportaient qu'un 
boeuf), mais bien au bord du lac de Tibériade alors qu'elle allait/ou revenait du 
marché vendre du poisson. Elle a accouché à l'ombre d'un arbre au bord de la route 
assistée de sa fille ainée. De même Jésus n'est pas mort sur une croix, symbole de 
Nibiru, mais sur un poteau etc... Ainsi en gardant le squelette de la réalité histo-
rique à certains moments, dès que possible ils ont remplacé des éléments par la bio-
graphie mythique de Mithra ou des symboles de leur culte, lui même un dérivé des 
plus anciennes croyances des annunakis. Finalement le personnage de Marie que 
l'on connait comme "la sainte vierge" n'a jamais existé tel qu'il est décrit, mais de 
façon historiquement différente. Cette croyance en la "Sainte Vierge" étant devenu 
un fondamental surtout au XIXme siècle, les ET n'ont pas pu faire autrement que 
de se servir de ce personnage fictif pour faire passer leur message lors d'apparitions
"miraculeuses" dans un Monde qui ne pouvait pas encore accueillir la vérité sur 
l'existence des ET. C'était le personnage en qui les gens de l'époque avaient le plus 
confiance, et pour s'assurer qu'il n'y ait pas de doute sur une manipulation intéres-
sée, ils ont choisi des enfants innocents, incapables d'avoir inventé ces choses par 
eux mêmes. Ce qui est arrivé jusqu'à nous de ces apparitions est autre chose, sou-
vent corrompu par l'Eglise, qui a vite repris les témoins en main et ne voulait sur-
tout pas que la vérité soit révélée. Donc le message originel a été censuré et on a 
souvent poussé les enfants à faire de fausses déclarations en les menaçant. Soeur 
Lucie a fini enfermée au Vatican, Bernadette Soubirou dans un cloitre à Nevers. 
Quant aux enfants de la Salette, il n'en fut pas autrement, car même si le garçon a 
essayé de résister aux pressions, ils ont forcément cédés sur certains points. Le troi-
sième secret de Fatima est effectivement l'annonce et les visions des destructions 
du basculement des pôles et du passage de Nibiru, c'est pour cela que les enfants 



sont tombés complètement effrayés les genoux au sol. Depuis lors, le Vatican (le 
sommet) et tous les papes en particuliers sont informés de cela car ils ont les vraies 
déclarations des enfants sous scellée. En refusant de délivrer le message réel, ils 
ont donc empêché un processus de remise en question spirituelle de se mettre en 
place, processus de cause à effet qui aurait pu éviter d'en arriver à de tels extrêmes 
aujourd'hui. Le passage de Nibiru catastrophique aurait pu être évité si nous 
l'avions spirituellement mérité, d'où les appels à la "conversion" des apparitions qui
étaient en réalité des appels à la "rédemption". Revenez sur la voie de la Compas-
sion et la catastrophe vous sera épargnée, en substance. Ce message a été répété 
plusieurs fois, la nouvelle confirmant la précédente, et à chaque fois l'Eglise a cen-
suré parce qu'elle y était montrée comme coupable de graves dérives. Pourtant cela 
a été lancé à une époque suffisamment éloignée pour que nous ayons le temps de 
changer. Une fois que le point de non retour a été franchi, les apparitions ont donc 
cessé, elle étaient devenues caduques vu qu'il n'était plus possible par manque de 
temps d'arriver à inverser la tendance. Fin de partie.
Sinon le "créateur" le vrai n'a pas de parèdre ni de symétrique négatif. Satan est 

une allégorie qui personnalise la voie spirituelle égoïste/hiérarchiste. De l'autre co-
té, il y a la voie spirituelle altruiste, et comme elle est ultra dominante et permet 
une élévation spirituelle largement supérieure, c'est elle qui devient le "bien" par 
convention. Il n'y a ni bien ni mal à la base, juste deux façons de se construire spiri-
tuellement. "Dieu" ou l'Intelligence supérieure n'est ni mauvaise ni bonne, mais si 
"il" a choisi de créer une vaste dissymétrie entre les deux voies, c'est qu'"il" en 
"préfère" ou "favorise" une par rapport à l'autre. Le principe de base est le retour ou
l'unité et pas la division ou l'individualisme. Je pense que symboliquement cela 
veut dire beaucoup sur le but de la création en elle même et de notre existence qui 
est de rejoindre "quelque chose", un Tout supérieur, pas de s'en éloigner/séparer. 
Mais nous nous égarons, c'est un sujet qu'on abordera en temps et en heure. Pour le
moment il y a d'autres urgences.
AM : Pour le culte de la déesse mère, Il aurait été étonnant qu'une Annunaki ai pu 

imposer un culte envers sa personne autrement qu'en tant que "femme de"… Vu 
comme tu le dis c’est plus logique.
JC :  au pourquoi dit-on aussi que le sang royal est du sang bleu ?
H : (16/01/2017 – 16h14) Je n'ai pas la réponse à cette question, je me renseignerai

auprès de qui vous savez :)
(16/01/2017 – 16h15) http://www.directmatin.fr/beaute-mode/2015-01-21/pour-

quoi-appelait-la-noblesse-le-sang-bleu-698148
Résumé : Au XVIIe siècle, les hommes et les femmes de la noblesse faisaient en 

effet en sorte que leur peau soit la plus blanche et la plus fine possible, ce qui pou-
vait laisser apparaître leurs veines, bleues.
H : (16h30) J'avais dans le même ordre d'idée déjà parlé du fait que les annunakis 

étaient parfois décrits comme étant bleus/bleuâtres de peau. C'est exactement pour 
la même raison, car vu qu'ils vivent sur une planète où aucun rayonnement solaire 
s'atteint la surface, ils sont complètement dépigmentés et craignent les UV. Quand 
ils vivaient sur Terre dans les colonies, ils faisaient comme les vampires (qui est 
une légende dérivée de cela) à sortir la nuit et se cacher des rayonnements le jour. 



C'est une espèce typiquement nocturne. Leur peau étant extrêmement blanche, on 
voit donc leur sang/veines en surface de la même manière que pour nous, et comme
le sang de surface semble bleu, l'ensemble de leur peau apparait bleue pour des hu-
mains bien plus colorés dans les tons de bruns. Malgré tout, l'expression sang bleu 
pour la noblesse n'est pas liée aux annunakis, même si c'est le même phénomène 
qui a amené les deux cas.
[ Note AM : les Annunakis ne fondent pas au Soleil comme les vampires, mais 

comme les roux et les blonds à qui ils ont légués leurs gênes, ils se chopent des 
coups de soleil hyper rapidement]
AM : On pourrait imaginer que la noblesse cultivait cette ressemblance avec les 

annunakis, pour se faire passer pour eux, comme déjà expliqué plus haut avec les 
crânes allongés et autres.
H : Dans ce cas non. C'était simplement pour se démarquer des pauvres qui eux 

travaillaient aux champs/dehors (et donc étaient colorés par le soleil). On a les 
mêmes considérations en Asie. Cela n'a rien à voir avec les annunakis mais avec la 
distribution des tâches/classes sociales dans une société. A une époque chez nous 
c'était l'inverse, où les personnes bronzées étaient celles qui avaient de l'argent (et 
c'est encore un petit peu encore le cas même si cela change).

15/01/2017 - 10 ans de prison requises contre 
Nethanyahu

http://www.presstv.ir/DetailFr/2017/01/14/506176/10-ans-de-prison-pour-Neta-
nyahou-
Si effectivement la procédure juridique a des chances d'aboutir, ou si Netanyahu 

commence à paniquer (à raison ou à tort), il pourrait bien faire diversion. Il a plu-
sieurs pistes dont les principales sont les suivantes : 1 - déclencher une loi martiale,
pour un motif sécuritaire (qui demanderait un gros false flag) 2 - Transférer la capi-
tale Israélienne de Tel Aviv à Jérusalem comme je l'ai plusieurs fois indiqué. voire 
les deux, puisque 2 déclencherait le 1 par voie de conséquence. Sachez que pour 
l'instant il attend que Trump soit investi avant d'agir. Si Trump se révèle moins 
fiable pour lui qu'il ne l'espérait, ou si Trump n'est pas investi pour une raison X ou 
Y, ou encore si l'action juridique le pousse à l'urgence immédiate (donc cela est 
possible avant le 20 janvier), il esquivera une condamnation en mettant le feu aux 
poudres. Les ET avaient déjà prévenu qu'il s’apprêtait à le faire quand il a vu qu'il 
perdait les dernières élections, avant de trouver une solution alternative (une fraude
massive sur les votes). Ce plan a été réactivé suite aux poursuites judiciaires de 
plus en plus sérieuses contre lui. Netanyahu est un despote soutenu par des nationa-
listes et des extrémistes religieux, il n'hésitera pas une seconde à conserver le pou-
voir coûte que coûte. La situation est donc bien plus tendue et dangereuse qu'elle 
n'y parait de prime abord.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3055261/2017/01/15/La-

France-met-Trump-en-garde-contre-l-ambassade-US-a-Jerusalem.dhtml
Comme je l'ai déjà précisé, Trump a divulgué volontairement cette intention alors 

que les israeliens tenaient à ce que ces tractations avec le prochain président US 



restent confidentielles. En faisant ainsi, il permet aux autres nations de mettre en 
garde Israel contre un tel acte de provocation sans précédent. Si Netanyahu agit en 
ce sens de façon unilatérale, même sans le soutien de Trump, c'est l'explosion assu-
rée dans le conflit israelo-palestinien et même au delà. Il pourrait enclencher une 
série de mesures de rétorsion et de pression sur Israel de la part de la communauté 
internationale et et un fort risque d'escalade locale. Que fera la Jordanie par 
exemple, alors qu'elle gère l'esplanade des Mosquées à Jérusalem Est ? Que fera la 
Syrie voisine et ses alliés ? Le Liban ? L'Egypte etc...
Tient-on là le fameux retournement de situation qui permettra à Daech de se re-

faire une santé ?
MHN : trump irait il trop vite dans une besogne qu' il va seulement découvrir réel-

lement ?
H : Trop vite non, il s'évertue à contrer dès maintenant ce qu'il peut. C'est directe-

ment avec lui que Netanyahu a négocié pour l'ambassade, comme si il était déjà 
président. Donc dans les faits, de ce point de vue, il a déjà commencé son travail.
-
En parlant de Trump, vous avez remarqué comment Clinton a complètement dis-

parue de la circulation ?
MHN : il n’y a qu’Obama qui joue le rôle de l’opposition à Trump. Malade ?
H : Effectivement, si les rumeurs sont exactes, ce qu'ont confirmé les ET, Hillary 

Clinton est au bout du rouleau, et il a fallu qu'elle soit tenue par une médication sé-
vère pour tenir le coup lors de la campagne (d'où ses malaises et l'emploi d'une 
doublure à certaines occasions). Alors de grandes chances que cela n'ait pas arrangé
son état de santé. Je rappelle qu'elle a la sclérose en plaques, et que ses traitements 
très lourds ont entrainé un début de Parkinson et de gros soucis cardiaques.
---
AM : Pour illustrer les revers des ultra-orthodoxes. http://www.alnas.fr/actualite/

politique/l-algerie-demantele-une-cellule-de-10-espions (espions israeliens)
H : Je n'ai pas confirmation de ce cas particulier, mais il faut savoir qu'en effet le 

Mossad comme la CIA et toutes les agences d'espionnages importantes emploient 
des tiers notamment dans les pays où ils veulent avoir une activité. Il n'y a donc 
rien d'étonnant qu'un tel démantèlement ait eu lieu, sauf le fait que l'Algérie ait pu 
faire le lien entre ces gens et le Mossad. Généralement, même si une cellule est dé-
mantelée, les commanditaires laissent rarement des traces de leur nationalité. Que 
ce soit des espions, certes, (au vue du matériel saisi) mais ils peuvent travailler 
pour n'importe qui. Angela Merkel faisait partie de ce genre de cellule à l'époque de
la guerre froide et travaillait pour la CIA. La plupart des espions ne sont pas de la 
nationalité de leur agence mais sont recrutés sur place, seuls les instructions, le fi-
nancement et la supervision vient de l'Agence étrangère. Le Mossad par exemple 
va recruter en France des français, notamment des juifs de la diaspora. La CIA 
avait engagée Merkel car elle était anti-communiste en RDA, donc rebelle à son 
propre gouvernement. Une agence ne recrute que des gens partageant les mêmes 
"idéaux", ou du moins qui peuvent être considérés comme fiables par rapport à cet 
espionnage. Alors là où j'ai le plus gros doute, c'est quand j'essaie de comprendre 



pourquoi le Mossad emploierait des maliens pour espionner l'Algérie. Par contre, 
l'hypothèse que ce soit une cellule de la DGSI française serait largement plus lo-
gique. Les maliens sont très pro-français et autant le Mossad n'a pas trop d'intérêts 
à espionner l'Algérie, autant la France a une centaine de raisons de le faire :).
[Note AM : En 2018, l‘Algérie a acheté pleins de sous-marins nucléaires, bien plus

que ses finances le lui permettent.]

17/01/2017 – Mort d’un lanceur d’alerte sur la CIA
Un journaliste ayant dénoncé l’ingérence de la CIA dans les médias, retrouvé mort

d’une crise cardiaque : https://fr.sputniknews.com/international/
201701161029621341-journaliste-verite-cia-mort/
AM :Crise cardiaque provoquée ? (la CIA aurait des fibrillateurs à distance pour 

provoquer des crises cardiaques, sans compter des poisons sur des affaires bien do-
cumentées).
Harmonyum : Poison.
 L'important n'est pas comment il a été tué mais pourquoi. Il a simplement démon-

tré que les journalistes sont soudoyés afin de manipuler l’information. Lui même 
avait fait un papier sur les usines à gaz militaires imaginaires de Kadhafi. Cela veut
dire que ce doit être bien plus courant que ce que l'on pense, surtout dans les gros 
médias. Ce système fonctionne aussi bien pour le public (quand un gouvernement 
veut en diaboliser un autre) que le privé (quand des grandes entreprises veulent lan-
cer une mode, créer un besoin, montrer des théories qui les dédouanent ou les 
mettent en valeur). Et la plupart des études scientifiques fonctionnent sur le même 
système que les journalistes.

Donald Trump serait le président le moins populaire 
depuis 40 ans

Les instituts de sondage sont corrompus comme les grands médias. Ce ne sont pas 
les mêmes qui annonçaient Clinton grand vainqueur des élections haut la main, ou 
donnaient le Brexit perdant ? Ils font partie intégrante d'un système qui visait à 
orienter le vote des populations et à justifier les fraudes. Si personne n'était interve-
nu pour empêcher la triche lors des élections américaines, personne n'aurait été sur-
pris de la victoire volée de Clinton puisque les instituts de sondage la donnaient ga-
gnante ! Les tentatives de pourrir l'investiture de Trump vont continuer, car frustrés
d'avoir perdu la main, les Elites derrière ces plans auront bien du mal à comprendre
qu'ils ne contrôlent plus le système.

Obama commue la peine de Manning, l’ancienne taupe 
de Wikileaks

https://fr.sputniknews.com/international/201701171029640975-obama-peine-
taupe-wikileaks-manning/
H : Petite rébellion d'Obama contre ceux qui le font chanter, juste avant son dé-

https://fr.sputniknews.com/international/201701171029640975-obama-peine-taupe-wikileaks-manning/
https://fr.sputniknews.com/international/201701171029640975-obama-peine-taupe-wikileaks-manning/


part. A 2 jours de l'investiture de Trump, le chantage sur sa vie privée n'a plus la 
force qu'il avait auparavant. Ce sera bien plus difficile de "commuer" / gracier 
Snowden, car son cas est lié à la Russie de manière indirecte dans un contexte plus 
que tendu.
Clinton maire de new york ? http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/de-

tail/3058024/2017/01/18/Hillary-ou-la-tentation-du-comeback.dhtml
H : Clinton à l'investiture de Trump, ils vont la sortir de son coma ? :)
Elle n'en a pas les moyens physiques, et en plus les procédures judiciaires vont 

être relancées (discrètement peut être mais surement) dès que Trump aura pris son 
poste. Dunford est déjà au taquet.

17/01/2017 - Ovni JÉRUSALEM + message ET à 
l’inconscient

https://www.youtube.com/watch?v=RqXyNlVS_BQ
http://www.zetatalk.com/newsletr/issue525.htm
SOZT
Les démonstrations faites par les OVNIS sont bien plus que des shows lumineux. 

Comme nous l'avons fréquemment mentionné, ils incluent un message télépathique
aux personnes qui sont en dessous. En Octobre (2016), Jérusalem a été témoin de 
"trompettes" (http://www.zetatalk.com/newsletr/issue525.htm) au niveau de la Mer 
Morte à cause de mouvements sur le bord la plaque africaine. Nous avons prédit 
qu'alors que la rotation de l'Afrique allait progresser, la plaque arabique allait se 
soulever à cet endroit, éventrant à l'occasion les gisements de pétrole en Irak, mais 
qu'il y aura aussi un écartement d'environ 80 kilomètres (50 miles) sur les deux co-
tés du Sinaï à cause de cette rotation. Cette prédiction peut être repérée dans la pré-
sentation faite par les OVNIs. Il y a tout d'abord une chute lente de l'OVNI le plus 
bas, ce qui représente l'affaissement de la plaque africaine dans la région due à sa 
rotation globale. A ce moment, il y a un déplacement de l'OVNI du haut sur la 
gauche, représentant le Sinaï s'étendant/s'écartant alors que la plaque africaine s'en-
fonce dans l'océan indien. Ensuite l'OVNI du bas remonte pour rentrer en collision 
avec celui du haut, ce qui symbolise un retour de la partie supérieure du Sinaï pour 
une collision contre la plaque arabique elle aussi en rotation. Les résidents de Jéru-
salem ont été avertis que ce n'est PAS une affaire religieuse, mais simplement une 
histoire de plaques tectoniques en mouvement. Ils ont donc été prévenus de se pré-
parer au choc entre plaques, ce qui engendrera des séismes sur la ville de Jérusa-
lem.
EOZT
J'ai transmis ce message parce que dans le contexte politique très particulier du 

moment, par exemple avec l'idée de transférer la capitale d’Israël à Jérusalem, ou 
encore le contexte eschatologique, il était important de montrer que la région était 
très instable et qu'elle va beaucoup souffrir du passage de Nibiru. La région est 
exactement sur une zone de confrontation de deux plaques qui vont énormément 
bouger, et qui passe par la Mer Morte. Certains religieux juifs n'en tiennent pas 
compte, espérant que leur pays sera protégé par une intervention divine, mais la 

http://www.zetatalk.com/newsletr/issue525.htm?fbclid=IwAR2T1Hj6Vv8ZhXH6qGw-YhpLGOvV_fn6gB6eUk0jntmCcgcGPYWWSeHKl70
https://www.youtube.com/watch?v=RqXyNlVS_BQ


majorité des Rabbins sont conscients que la zone va subir de graves traumatismes 
géologiques car cela est écrit dans les prophéties. Par exemple, certains s'attendent 
à ce que Jérusalem soit à moitié rasée.
Le souci dans cet exercice c'est que les humains reçoivent le message télépathique 

qui va avec la démonstration mais n'en ont pas conscience, cela reste coincé dans la
partie fermée du cerveau (soit 90% de celui-ci je le rappelle). C'est pour cela que la
symbolique des mouvements est très difficile à déchiffrer pour un observateur non 
averti. Pour lui, dans son conscient, cela reste un show aérien quasi-incompréhen-
sible qu'il va essayer généralement de ramener à quelque chose de connu/logique, 
même s'il reste sur l'hypothèse OVNI. Il n'y verra pas un avertissement sur des 
plaques tectoniques, mais comme un comportement OVNI "technique", comme 
une bataille entre ET, une collision entre vaisseau, ou un coup de semonce d'une 
arme extraterrestre pour lancer un ultimatum etc... Chaque personne décriptera le 
"spectacle" selon son ressenti, certains y trouvant une explication OVNI, d'autres 
restant simplement déconcertés et et enfin à l'autre extrème ceux qui nieront que la 
vidéo est authentique (ce qui est le plus pratique pour éviter de se remettre en ques-
tion). Mais en parallèle, dans l'inconscient bâillonné de ces gens, le message passe 
et ces 90% de cerveau qu'on a enfermé dans une prison va progressivement modi-
fier la personne en essayant de lui faire comprendre ce qu'il a appris de grave. Par-
fois il a beaucoup de mal, parfois il arrive à faire plus ou moins passer le message, 
le résultat dépend de chaque personne. Chez certains il y aura l'intuition qu'il faut 
se préparer à quelque chose, et cela entrainera de nombreuses recherches sur inter-
net par exemple. C'est là que ces questionnements ont le risque de tomber dans les 
nombreuses fausses pistes qui jalonnent le parcours. Chez d'autres cela se traduira 
par un stress inexpliqué voire une dépression, mais le plus souvent les gens vont 
prendre des décisions qui auraient été relativement inattendues des semaines/mois 
plus tôt : une envie de déménager, de changer de travail, un soudain intérêt pour la 
religion. Tous ces changements n'entrent pas dans une continuité logique de déve-
loppement de la personne. Ces envies apparaissent relativement nouvelles et par-
fois à contresens des projets de vie précédents, signe qu'il y a eu un élément exté-
rieur qui a redistribué les cartes.
L'intervention des zétas est l'occasion aussi de rappeler que la Syrie est également 

concernée par ces problèmes géologiques latents. D'ailleurs les prophéties isla-
miques parlent du village de Harasta, dans la banlieue de Damas, qui doit subir un 
effondrement du sol : "The Earth will swallow a village called Harasta near Da-
mascus - La Terre engloutira un village nommé Harasta près de Damas" ou encore 
"The Mahdi will not come out until a Khusf (land collapse) occurs in a village in 
Ghawta called Harasta. - Le Mahdi n’apparaitra pas tant qu'un effondrement du sol 
n'arrive dans le village de la Ghouta appelé Harasta" en sachant que la Ghouta est 
un quartier de Damas. C'est cet attentat qui m'a rappelé cela à l'esprit : http://www.-
lefigaro.fr/flash-actu/2017/01/17/97001-20170117FILWWW00389-syrie-explo-
sion-pres-de-damas-un-general-tue.php
 L'explosion déclenchée par les rebelles dans un tunnel a fait s'effondrer les bâti-

ments au dessus. Par contre je ne sais pas si cela a été assez massif pour corres-
pondre aux prophéties. Il semble que ce soit une partie importante du village qui dit
être touchée. Selon un autre hadith parlant de cet effondrement "When the black 



banners differ among each other, a village... and the western side of its Mosque col-
lapses. - Quand les bannières noires auront des dissensions internes, un village et le
flanc ouest de sa Mosquée s'écrouleront". Il faudrait donc savoir si l'explosion a 
touché la Mosquée de la petite ville d'Harasta mais à l'heure actuelle aucune image 
ni aucun détail de ce genre n'est ressorti.
Si cet événement était (on ne sait jamais ce qui était décrit dans les hadiths), sa-

chez que suite à cela, les bannières noires s'entredéchireraient et le fameux Sufyani 
prendrait le contrôle de Daech.
-
http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-juive/surnaturel/apparitions-sur-

naturelles.php
Pour info :) Bizarrement la question des "ET" a été posée le 11 janvier, alors que le

show OVNI s'est déroulé quelques jours plus tôt (le 1er du même mois).

(5*)Aspect sur les religions
AM : L'occasion de montrer que Jérusalem n'est qu'une ancienne base Annunaki 

devenue obsolète depuis qu'elle s'est éloignée de l'équateur, et qu'elle ne mérite pas 
la focalisation mondiale des élites.
Que comme les religions qu'on connaît tout est voué à disparaître rapidement dans 
les sables du temps. Et qu'on ferait mieux d'avancer au lieu de rester sur des vieux 
textes obscurs, qui pour nos malheurs sont malheureusement encore pris comme 
vrai par des BHL et des Attali, qui mettent tout en oeuvre pour ramener le plus de 
gens possibles sur une faille sismique.
Surement que c'est prévu quelque part dans le plan qu'un grand nombre de hiérar-
chistes se trouvent sur place au moment des faits?
Harmonyum : 1 - Le fait que Jérusalem ait été une base annunaki en a fait effecti-

vement un lieu où l'héritage annunaki a tendance à se focaliser. Les religions judéo-
chrétiennes en sont la preuve. Cependant il n'y a pas de cause à effet direct entre le 
fait que Jérusalem ait été une base annunaki et celui qui tend à faire revenir les juifs
de la diaspora à Jérusalem. Des personnes comme BHL ne sont pas de grands 
connaisseurs de l'eschatologie juive, ils suivent juste un mouvement lancé par des 
politiques. Ces sont des "agents" dans le sens qu'ils trouvent un intérêt à suivre ce 
mouvement, intérêt financier et politique. Si tu arranges un groupe puissant, tu 
peux être certain qu'on te rendra la pareille d'une manière ou d'une autre, soit par 
des avantages matériels soit par un soutien politique/ de carrière. Ces gens n'en ont 
absolument rien à faire des enjeux à long terme, ils suivent les consignes ou du 
moins arrangent ceux qui ont élaborés ces plans. On peut appeler cela aussi du 
mercenariat ou de l'opportunisme, les deux étant souvent liés dans ces "person-
nages".
2 - Les religions ne vont pas disparaitre, elles vont se transformer. Comme je l'ai 

expliqué à l'occasion mais je n'ai pas assez insisté dessus, chaque religion est liée à 
un peuple/région qui a reçu des consignes (pour faire simple) de la part d'envoyés, 
ces envoyés étaient chargés non seulement de remettre les corruptions sur le bon 
chemin mais aussi de préparer les gens à l'avenir (prophéties et eschatologie). 
Toutes les cultures du Monde ont ce type d'intervention qui prend des formes per-



sonnalisées suivant ces mêmes cultures. Dans certaines on parlera de prophètes, 
dans d'autres de sages, de chamans, de devins etc... Les religions sont donc au dé-
part un "guide", aussi bien de bonne conduite que pour préparer la route et l'arrivée 
finale à destination, et comme tous les peuples sont différents, il leur faut leur 
propre guide personnalisé qui ne comprendra pas les mêmes directives. Les pro-
phéties sont généralement régionalisées. On n'annonce pas la séparation de la Mer 
Morte en deux pour un celto-ligure, ou la destruction de la Mecque pour un Hopi. 
Une grave erreur, qui a été commise pour leur intérêt par les hiérarchistes et les 
corrupteurs, c'est d'avoir étendu ces religions locales à des zones qui n'avaient rien 
à voir. Nous en sommes un exemple parfait, car il n'existe plus aucune trace des 
prophéties qui concernaient la France celtique, puisque l'eschatologie celte a été 
remplacée par l'eschatologie juive/chrétienne. Que nous importe de savoir si Jéru-
salem sera conquise par les turcs au XVIème siècle ? Ce qui intéresse les français, 
descendants des celto-ligures, c'est de savoir que des tsunamis vont toucher les 
côtes atlantiques, que Marseilles finira dans la Méditerranée etc...
(suite) Le Judaïsme ne va certainement pas disparaitre, il va se transformer. A la 

fois nettoyé de l'inutile et de certaines corruptions, et il sera renouvelé plutôt qu'ef-
facé. D'ailleurs c'est tout à fait ce qui est dit du rôle du Machia'h, le messie juif. 
Idem chez les musulmans avec le Mahdi, qui n'est pas le messie juif soit dit en pas-
sant. Il est d'ailleurs logique que chaque religion ait son propre "messie"/guide, voir
par exemple les prophéties chrétiennes qui parlent d'un "Grand Pape" à la fin des 
temps et d'un renouveau de l'Eglise. En ce qui nous concerne, le mal est fait, on ne 
reviendra pas aux religions celto-ligures, celles-ci ont été oubliées et ont stoppé 
leur évolution avec l'occupation romaine. C'est donc la chrétienté occidentale qui 
sera renouvelée pour nous. Cette "régénération" des religions aura forcément pour 
effet de les rassembler [Note AM : Harmo a écrit « ressembler », ce qui marche 
aussi] autour de grands principes communs, MAIS il restera forcément une partie 
culturellement adaptée au(x) peuple(s) lié(s) et à son(leur) histoire. Les juifs conti-
nueront par exemple à fêter Pourim, parce que c'est une fête populaire et de par-
tage. Pourquoi serait elle supprimée alors qu'elle entretient justement la compas-
sion, la joie de vivre ensemble et la solidarité envers les pauvres. Alors oui elle sera
peut être transformée sur le fond, mais elle perdurera.
[Note AM : message supprimé en février 2019 et réécrit plus bas] Il n'y a pas de 

bonnes religions ou de mauvaises. Il y a des religions qui ont des bases révélées lé-
gitimes, et des fausses religions qui ne reposent sur aucune intervention extérieure 
(comme la plupart des sectes le sont). Or aujourd'hui toutes les religions légitimes 
ont été corrompues, et même si l'islam s'en défend, c'est pourtant bien le cas. Une 
fois que la corruption sera nettoyée, on y verra plus clair. N'oubliez pas qu'une des 
forces des hiérarchistes est justement de se servir des religions pour monter les 
gens les uns contre les autres. Ils les ont corrompus pour faire passer leurs propres 
valeurs et intérêts politiques, et s'en servir ensuite de moyens de domination et de 
conflits. Cela ne veut pour autant pas dire que ces religions sont mauvaises, simple-
ment qu'elles ont été salies et détournées. [fin texte supprimé]
3 - Il n'y a pas de rassemblement particulier de hiérarchistes dans des zones qui se-

ront ravagées par les catastrophes, sinon tous les indiens seraient des hiérarchistes 
dans ce cas ? Il y aura des gens de bien qui mourront partout, dans toutes ces zones 



difficiles, parce que c'est le devoir d'accompagner les autres dans ces moments de 
malheur. Certains seront sauvés par les ET si cela est nécessaire pour la suite, mais 
ce sera dans des cas limités. Les catastrophes toucheront autant les bons que les 
mauvais, car les deux "apprendront" ou auront les conséquences de ces expé-
riences. Il y a beaucoup de juifs de bonne volonté car contrairement à l'image qu'à 
pu donner les ultra-orthodoxes ou les gouvernements de droite nationaliste dans ce 
pays, l'eschatologie juive reste encore la plus avancée dans la compréhension des 
événements qui vont se produire. Les juifs (savants) savent par exemple qu'il y 
aura une sorte d'ascension (Le monde d'après en 4ème densité étant le Olam Haba) 
après une période de transition (temps messianiques puis T'hiyat Hametim). Que la 
nature de la matière et du temps va changer, que nous aurons la télépathie et la vi-
sion "karmique" des gens et j'en passe, mais aussi que le processus ne sera pas ter-
miné et sera encore jalonné de plusieurs élévations spirituelles (les accessions suc-
cessives dans les densités/dimensions décrites par les ET). Certes ces éléments sont
parfois (et trop souvent) mal interprétés, mais ils sont là, et chaque religion a reçu 
des choses très intéressantes de ce point de vue. Pourquoi les juifs seraient ils donc 
tous des hiérarchistes ?! Comme tous les peuples, il y a des moutons noirs, mais les
proportions de chaque orientation spirituelle sont relativement stables dans la popu-
lation humaine. Il y a des variantes mais elles restent relativement faibles et 
conservent généralement quelque chose de proche du rapport global hiérachistes-
indéterminés-altruistes qui tourne autour de 7%-68%-25%. Pas de vieux textes obs-
curs, mais des textes qui devraient servir mais qui sont mal compris. Cela n'enlève 
rien à la qualité des textes mais à ceux qui les lisent. Il faudra donc une nouvelle 
fournée de "messies" (certains très grands d'autres bien plus humbles) pour en don-
ner les clés et accompagner tous les peuples dans cette transition difficile.

(5*)Migrations humaines
AM : Oui, une des choses qui me gênait dans mon raisonnement, au vu de tes pré-

cédents messages insistants bien pour dire qu'un peuple n'est pas la minorité visible
de ses dirigeants.
Par contre, il y a aussi le fait que les hiérarchistes semblent préférer Marseille, les 
bords de mer, là où c'est dangereux. Je ne savais pas si c'était la même chose pour 
les juifs retournant à Israel et les nombreux juifs de la diaspora qui n'y retournent 
pas.
Harmonyum :  Il y a des migrations locales qui peuvent exister, mais elles sont 

liées à des facteurs locaux et personnels. Il y a beaucoup de violence à Marseilles 
car sa fin prochaine exacerbe les hiérarchistes et perturbe les indéterminés. Certains
s'en vont mais beaucoup restent, parce que c'est leur ville et leur culture, et cela est 
aussi vrai pour les hiérarchistes que pour les altruistes. Beaucoup d'altruistes 
n'abandonnent pas le combat sur place et resteront solidaires de la ville. D'autres 
par contre, voyant qu'ils seront utiles après pour d'autres populations, s'en vont. 
Cela change la proportion des uns et des autres, mais rien non plus de complète-
ment inversé. Si il y a 8 ou 9% de hiérachistes au lieu de 7%, la violence explose, 
mais est-ce pour autant qu'il n'y a pas encore 91% de gens qui en valent encore la 
peine ? Pas facile ces histoires n'est ce pas :)
Les hiérarchistes ne préfèrent pas les zones dangereuses, ce sont généralement les 



indéterminés. C'est pour cela qu'on a des migrations de personnes sur les côtes, le 
fameux effet "Sud" ou "la Rochelle". Les hiérachistes bougent là où il y a des op-
portunités pour leur égo, et n'ont pas d'autres considérations.
Pour les juifs de la diaspora, je suppose que les messages télépathiques ont poussé 

nombreux d'entre eux à s'intéresser de nouveau à leur histoire et aux prophéties. 
Ceci explique donc un soudain réintérêt pour la religion, et pas seulement chez les 
juifs, sauf que chez eux cela se traduit par une retour sur la terre de leur histoire en 
toute logique.
Un point important également, c'est que les gens sont liés à leur terre, une chose 

que l'épigénétique commence à doucement entrevoir. Chaque peuple s'est adapté 
génétiquement à son environnement sur des générations, et il se crée un lien subtil 
entre le sol et le corps physique. Un juif (pour peu qu'il ait conservé une génétique 
héritée des hébreux d'avant la diaspora) ne sera à son plein potentiel que s'il re-
tourne sur sa terre, et cela est valable pour tous les peuples. Par exemple, les occi-
dentaux qui ont peuplé les USA ne sont pas du tout à leur place. Ils sont complète-
ment inadaptés à ce continent, sa nourriture, la composition du sol, le degré de ra-
diations (dont certaines nous sont encore inconnues). Il faut des siècles et des 
siècles pour que la génétique s'adapte à un nouvel environnement. Par exemple, les 
amérindiens tels les hopis sont immunisés contre le venin de crotale. Les indiens 
(d'Inde) et les populations qui ont un long passé végétarien ont construit une géné-
tique qui leur permet de ne pas subir les inconvénients de ce régime. Faire passer 
ce mode de vie aussi rapidement chez les occidentaux est donc un non sens total, 
car nos corps en souffrent, ils n'ont pas fait les réglages nécessaires pour cela. Nous
sommes donc liés d'une manière ou d'une autre à une région (voire une culture), et 
notre corps aura toujours tendance à réclamer un retour, même s'il ne sait pas forcé-
ment où. Les juifs ont cette chance de savoir où ils doivent aller, même si nom-
breux d'entre eux n'ont plus la génétique des origines à cause des intermariages et 
de deux millénaires de présence en Europe (ce qui a commencé grandement à 
changer leur "réglage"). Pourquoi avez vous généralement choisi de retourner dans 
votre région d'origine d'après vous, dans vos plans de préparation, pour ceux qui 
s'en seraient éloignés ? :) Il y a des tonnes de processus inconscients qui mènent les
décisions, 90% du cerveau en est la source alors que nous n'en écoutons que 10%, 
ne l'oubliez jamais !
AM : Comme les isérois qui mangent du beurre à profusion sans cholestérol, alors 

qu'un étranger à la région se bouche les artères en quelques décennies.
Harmonyum : Oui, cela en fait partie, le corps étant plus faible dans un environne-

ment qui n'est pas adapté.
AM : Ce qui expliquerait en partie les cancers des nombreux immigrés et "exodés 

ruraux" depuis la fin des années 1960?
H : Le cancer est un cas particulier car c'est une maladie auto-immune. La dépres-

sion, ou un système immunitaire faible, les maladies chroniques, la longévité, la 
fragilité de certains organes comme le foie etc... sont des éléments à regarder sous 
cet angle.
Cela fonctionne peu pour les exilés ruraux, parce que les déplacements ne sont 

font pas dans des zones si différentes de celles de départ (c'est la ville qui tue pas 



l'exode). La France est un petit pays, les particularités locales en passant d'un en-
droit à un autre sont plus limitées qu'un juif d'Israel déporté en France par les ro-
mains (même si globalement il y a deux grandes régions, Oc et Oil). Par contre, 
pour toutes les personnes issues de l'immigration maghrébine, portugaise, polo-
naise etc... cela a un impact. Il est plus ou moins sévère selon les cas, mais il existe.
Plus le changement est fort (généralement proportionnel à la distance et à la diffé-
rence de la faune et de la flore), plus la fragilisation est importante. Le facteur le 
plus visible est la longévité, et on remarque en effet que les records en la matière 
sont rarement le fait de personnes ayant des origines étrangères à leur lieu d'habita-
tion. Les ET considèrent qu'une personne d'origine portugaise perdra 10 à 15% de 
sa longévité en moyenne. Un Anglais émigré aux USA 30 à 40%. Les maghrébins 
et les juifs de 25% à 30%. On trouve de Grands Rabbins européens qui ont eu des 
difficultés à faire des enfants par exemple (même si cela a été accentué par des ef-
fets culturels). Ou encore ceux qui ont vécu très vieux étaient issus d'intermariages 
voir de conversions d'occidentaux anciennes ou récentes. Ce n'est pas 100% auto-
matique, car cela dépend aussi de la personne mais c'est un phénomène global non 
négligeable. Cela ne se ressent pas forcément dans les chiffres, car la médecine mo-
derne comble une partie de ce handicap qui se traduira néanmoins par une santé 
plus fragile.
La nature nous en donne des exemples parfaits avec les plantes. Est ce que vous 

pourriez faire pousser un rhododendron dans de la terre calcaire alors qu'il a besoin
d'une terre de bruyère bien plus acide ? Non il finit par jaunir et mourir. Et même 
en recréant un sol adapté de façon artificielle, il sera nettement plus petit / chétif 
que celui, sauvage, qui aura poussé dans son milieu d'origine. Est ce qu'un flam-
boyant, un arbre tropical à la floraison spectaculaire, donne véritablement des ré-
sultats en France à cause de l'ensoleillement trop réduit ? Chaque espèce est liée à 
un biotope particulier, et il n'en est pas différemment des êtres humains qui souvent
ont perduré sur le même sol sur des centaines de générations.
MHN : ne gardez que le bon des religions transformées au fil du temps ... rendre à 

césar ce qui lui appartient... ce vieil adage ne mérite t il pas d etre suivi ???
H : il n'y a pas de bonnes religions ou de mauvaises, mais effectivement des 

choses bonnes et mauvaises dans chacune d'elles. Il y a néanmoins des religions 
qui ont des bases révélées légitimes, et des fausses "religions" ou religiosités qui ne
reposent sur aucune intervention extérieure (comme la plupart des sectes le sont) et
de celles là il n'y aura rien à tirer. Les fausses religions disparaitront. Aujourd'hui 
toutes les religions légitimes ont été corrompues, et même si l'islam s'en défend, 
c'est pourtant bien le cas. Une fois que la corruption sera nettoyée, on y verra plus 
clair. N'oubliez pas qu'une des forces des hiérarchistes est justement de se servir 
des religions pour monter les gens les uns contre les autres, et surtout leur faire voir
les mouvements spirituels concurrents comme de fausses religions avec de faux 
prophètes. Aussi bien Moïse, Jésus que Mahomet sont des prophètes légitimes. Les 
hiérarchistes et les Elites peu scrupuleuses ont corrompus les messages et les bio-
graphies pour faire passer leurs propres valeurs et intérêts politiques, et s'en servir 
ensuite de moyens de domination et de conflits. Cela ne veut pour autant pas dire 
que ces religions sont mauvaises ou fausses, simplement qu'elles ont été salies et 
détournées. Parmi les hiérarchistes aussi, voyant qu'ils ne pouvaient s'accaparer une



religion légitime et la détourner, certains ont fondé leur propre culte et là il n'y aura
rien à rendre à César dans celles-ci car ce sont généralement des mensonges, des 
plagiats ou de pures inventions qui les composent:). Les témoins de Jéhovah, la 
Scientologie ou Rael disparaitront par exemple, mais je ne suis pas habilité à juger 
chaque église/secte religieuse/mouvement/religiosité, ce sont les seuls exemples 
que je donnerai.

18/01/2017 – Rome secouée par 3 séisme entre 5 et 6
http://www.wikistrike.com/2017/01/rome-secoue-par-3-seismes-de-magnitude-

comprise-entre-5-et-6-sur-ricther.html
AM : Quand ça bouge en Italie dans la semaine on a aussi des séismes en France.
JV : Les secousse ont été senti a bastia et a ajaccio
H :  Alors les magnitudes officielles semblent bien basses vu la distance. Étrange 

que les secousses aient été ressenties si loin pour des 5.7. Fort probable qu'elles 
aient été diminuées, car sans dégâts les gens ne se méfient pas. On était surement à 
du 6.2 ou 6.3, voire 6.5
TL : Un des capteurs a affiché à 6.1, tandis que l'USGS affichait 5.6 http://

hisz.rsoe.hu/alertmap/database/index.php?pageid=seism_index&rid=669013
MHN : réveil de l’Etna ?
H : Peut être pas que de l'Etna, l'Italie a plusieurs volcans très dangereux (comme 

les champs flégréens à Naples). En attendant, peut être un lien de cause à effet 
entre les derniers séismes, les mouvements de terrain de la botte italienne et cette 
avalanche meurtrière : http://www.lefigaro.fr/international/2017/01/19/01003-
20170119ARTFIG00084-italie-de-nombreux-morts-dans-un-hotel-touche-par-une-
avalanche.php
JC : richter..bordel l'orthographe ca craint
H : C'est juste une inversion des lettres, pas une vraie "phote d'aurtograffe" :) C'est

assez courant d'ailleurs depuis que les gens tapent sur leur ordi...et puis question 
fautes, faut pas trop regarder de mon côté non plus. Je fais des efforts, mais avec 
une dyslexie à l'origine, je n'aurais jamais un super niveau malheureusement.

18/01/2017 – Forum de Davos
http://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0211703546539-davos-2017-

les-meilleurs-moments-en-video-2058162.php
Cet article de presse est juste là pour illustrer la suite, je ne l'ai pas posté pour le 

commenter spécialement. Je vais vous traduire le dernier post des zétas qui est en 
rapport avec le comportement des Elites en ce moment et l'annonce officielle. 
Comme d'habitude, je fais la traduction en direct, laissez moi le temps de finir 
avant de commenter :)
SOZT

Imaginez le stress des chefs d'état, qui de leur côté sont au courant de la présence et
du passage de Nibiru qui s'approche. Ils savent, mais jusqu'à ce que le grand public 



soit informé, ils sont sous une IMMENSE pression à maintenir le cover-up / la dis-
simulation. En fait, si Hillary avait réussi à voler les élections présidentielles de 
2016 grâce à une fraude, la dissimulation de la vérité aurait continué jusqu'aux der-
nières semaines avant le passage, telle est la détermination ferme et inflexible de la 
clique du cover-up. Pendant ce temps, ceux qui s'impatientent à vouloir informer 
leurs concitoyens et commencer les préparations pour des camps de survie réalisent
que cela pourrait arriver bientôt, après l'intronisation de Trump.

L'intégralité du problème du réchauffement global, une fraude dès le départ, est 
poussée dans ses limites plus que jamais pour couvrir les menteurs qui ont choisi 
cette voie plutôt que de dire la vérité au public. En attendant, la taxe empreinte car-
bone est devenue une source de revenu lucrative pour les politiques. En revenant de
ses vacances dans les Caraïbes, le premier ministre canadien Justin Trudeau a eu 
beaucoup des difficultés à continuer ces mensonges et ses pressions sur son public 
alors qu'il essayait de s'expliquer, et cela s'est ressenti quand il a utilisé la phrase, 
par exemple "événements météorologiques extrêmes qui arrivent". A cause du ré-
chauffement global ? Comment cela pourrait il créer une crise majeure au niveau 
du chauffage domestique alors que la planète est censée se réchauffer ? Il était donc
question des problèmes de météo liés au vacillement de l'axe terrestre, mais il ne 
pouvait pas l'expliquer comme cela.

A l'époque, le très franc Vice-Amiral canadien Mark Norman, relevé de son poste 
pour avoir été trop honnête en prévenant à propos de "manœuvres à grande vitesse"
qui devaient arriver dans les mois ou les années suivantes, est un autre cas dans 
cette affaire. En particulier ici, il ne voulait pas que le cover-up continue, que les 
Elites conservent leurs positions, mais plutôt désirait préparer la nation à des pro-
blèmes d'immigration inattendus et des soulèvements internes au pays. Considéré 
comme trop enthousiaste pour son poste, avec un accès aux micros, il a été écarté 
afin d'être muselé. Cet environnement est semblable à celui d'une classe pleine de 
jeunes élèves, avec certains d'entre eux ayant appris un secret. Ils se mordent les 
lèvres, et généralement finissent par vendre qu'ils savent bien quelque chose à 
cause de leur langage corporel.
EOZT
H : Compte tenu de ces explications et de l'exemple particulier du Canada, on peut

donc imaginez facilement que le forum de Davos devrait être tendu, entre ceux qui 
souhaitent que le public reste dans l'ignorance et ceux qui commencent à trouver le 
temps long et veulent dire la vérité à leurs populations afin de prendre des mesures.
Beaucoup commencent à être fatigués de savoir un secret si lourd et de continuelle-
ment mentir pour conserver ce secret, tout cela pour l'intérêt d'Elites (fortunées) qui
aimeraient simplement conserver leurs privilèges. Les tensions vont clairement 
monter en flèche à Davos entre les uns et les autres, surtout avec l'élection inatten-
due de Trump. Est ce que son intronisation en qualité de président US va débloquer
la situation ? Une annonce politique de type plan A (comme devait le faire Obama 
entre 2012 et septembre 2015) pourrait elle refaire soudainement surface ? Pourrait 
elle se connecter à l'annonce scientifique (plan B) qui est déjà bien avancée (aveu 
d'une planète 9 errante 10 fois plus grosse que la Terre et pouvant être à l'origine de
catastrophes ou d'extinctions sur Terre). Là encore, le libre arbitre joue à fond, et 



les ET ne peuvent pas anticiper avec certitude des décisions qui se prendront sur le 
fil.

Sosie de Soros qui parle au forum de Davos
« D'une voix parfois hésitante », perdu 1 milliards de dollars depuis les élections : 

http://  www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/01/19/97002-20170119FILWWW00413-  
davos-soros-etrille-trump.php
Doublure. Il ne pouvait en être autrement. Vu que c'est Soros qui organise Davos, 

le milliardaire devait faire une apparition. Normalement, les doublures ne sont que 
rarement amenées à prendre la parole, sauf dans le cas de discours bien préparés à 
l'avance où on ne leur demandera pas de montrer de compétences ou de répartie 
spécifique. Le problème, c'est que Soros était au coeur de la Mafia Clinton-Bush-
Soros, et que sans chef, tout ce qu'ils se sont évertués à construire aurait du mal à 
lui survivre, d'où la nécessité de continuer à le représenter vivant d'une manière ou 
d'une autre. Ne vous faites pas avoir par les apparences, ces gens ont prouvé qu'ils 
étaient maîtres en la matière !
Voici deux vidéos de Soros à Davos dans les mêmes conditions :
vidéo Soros 2015
https://www.youtube.com/watch?v=FGi_e3RDbeQ
Vidéo Soros Davos 2016 
https://www.bloomberg.com/news/videos/2016-01-21/soros-the-eu-is-falling-

apart-greece-is-still-a-problem
Vidéo Soros Davos 2017
https://www.bloomberg.com/news/videos/2017-01-19/in-conversation-with-

george-soros-at-davos-2017
Notez la différence de voix entre les deux interviews de 2015 et celles de 2016-

2017. Doublure les deux dernières années. la voix de 2015 est nettement plus haute
que celles de 2016-2017. Notez aussi le toc du double à cligner des yeux constam-
ment, ce que le vrai Soros (sur de lui) ne fait pas etc... C'est très bien fait, mais pour
ceux qui voient les détails, la doublure est repérable.
Après comme toujours à vous de juger. Le sujet n'est pas primordial, car de toute 

manière, mort ou vivant, son empire est tout de même en train de s'effondrer ! Ceci 
est juste un détail pour ceux qui voudraient aller plus loin de leur côté. Nous ne 
rentrerons pas dans un débat sur Soros mort ou vivant ici, nous avons d'autres chats
à brosser.
TL : Dès lors que les ET ont confirmé sa mort, je ne vois pas comment il peut en 

être autrement. Fin du débat! :)
H : Le débat est toujours là latent, parce que tu sais très bien comme moi que dès 

qu'il y en a la possibilité, on me saute à la gorge... et il y a toujours des trolls qui 
rodent pour vite détourner le débat sur des questions futiles au lieu de se focaliser 
sur l'essentiel. Internet fonctionne comme cela, la société fonctionne comme cela. 
Ce qui explique pourquoi j'ai été obligé de censurer tout débat sur le mur alors que 
le dialogue est quand même la meilleure façon d'avancer normalement !

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/01/19/97002-20170119FILWWW00413-davos-soros-etrille-trump.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/01/19/97002-20170119FILWWW00413-davos-soros-etrille-trump.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/01/19/97002-20170119FILWWW00413-davos-soros-etrille-trump.php


Sinon pour en revenir à Soros et Davos, il semble qu'il ait prêché dans le vide. 
Normal, vu que c'est un pantin qui parle à sa place. Les gens n'ont plus peur de la 
contredire : http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/01/20/20002-20170120ART-
FIG00190-davos-salue-la-relance-de-trump-et-fait-l-impasse-sur-ses-projets-pro-
tectionnistes.php Les gens savent que les "prédictions" économique de Soros, qu'il 
faisait se réaliser à coup de millions, n'ont plus de sens,et même s'il a eu un dis-
cours anti-trump évident, les gens passent outre et se réjouissent du changement. 
C'est la fin d'un système verrouillé et corrompu.
H : (22/01/2017 – 21h33) Note : les zétas confirment que c'était bien un double 

lors des interviews de Davos.
- fin apparté sur la doublure Soros -
TL : Un autre sur le départ… : http://www.parismatch.com/Actu/International/

George-H-W-Bush-en-soins-intensifs-son-epouse-hospitalisee-1167716

Féministes Soros organisent des petits groupes de 
manifestants outrageusement relayés par les 
médias

Georges Soros est derrière la marche des femmes sur Washington : https://fr.sput-
niknews.com/international/201701221029722012-Marche-femmes-washington-so-
ros-anti-trump/
Soros se foutait du droit des femmes, il utilisait les revendications des uns et des 

autres pour son seul intérêt (qui est de verser de l'huile sur le feu). Malheureuse-
ment, malgré sa disparition, les programmes d'allocation d'argent continuent car 
ses gestionnaires suivent toujours les consignes qui avaient été mises en place au-
paravant. Lors des tensions interraciales aux USA, les mêmes méthodes étaient uti-
lisées : financer des organisations non gouvernementales afin qu'elles enveniment 
le débat, et plutôt que de calmer le jeu, elles enflamment la discussion. On se rap-
pelle par exemple qu'à la suite des attentats de Charlie hebdo, Soros avait financé 
des expositions "pour la liberté d'expression" encourageant à caricaturer Mahomet. 
Cela n'avait rien à voir avec les libertés, car son seul motif était d'attirer des at-
taques / d'en justifier sur le territoire américain. C'est un financement vicieux qui se
cache derrière des grands principes légitimes. Les droits des femmes sont une 
cause légitime, mais peuvent être aussi détournés pour des raisons qui le sont beau-
coup moins. Trump n'est pas plus misogyne que des Bushs, (Bill) Clintons ou des 
Hollandes, c'est pour cela que les droits des femmes restent encore sur des posi-
tions fragiles et peu convaincantes. Entre les grands discours de surface, il y a sou-
vent une réalité qui ne change pas. Hillary Clinton payait par exemple ses em-
ployées femmes un cran au dessous des employés hommes pour des postes équiva-
lents. Le fait que ce soit une femme ne garantit en rien qu'elle fera avancer les 
droits de celles-ci, une erreur communément commise. Toujours se méfier de l'em-
ballage.
AM : Quelque part c'est un peu dangereux, toute cette puissance financière qui va 

être distribuer aveuglément pour des buts obsolète, pour faire comme avant. Un 
peu le fonctionnement des illuminati après le départ des géants, qui ont continué à 



faire ce que faisaient leur maître…
Harmonyum : C'est l'idée. Les serviteurs continuent à maintenir les plans en mé-

moire de leur maître. Sauf que ce sont des plans devenus aveugles qui ne sauront 
pas être efficaces. Le cerveau reste Soros, et comme il n'est plus là, la bête est dé-
cérébrée. Il faut souvent être très réactif dans ces affaires, et surtout jouer sur le re-
lationnel (intimidations, compromis etc...). C'est Soros qui faisait ce travail très fin,
ce que sont incapables de faire ses employés. Ils ont été embauchés pour leur 
obéissance/compétences techniques, surement pas pour leurs qualités de leaders ! 
Un hiérarchiste ne prend surement pas dans son équipe des gens pouvant faire de 
l'ombre à son égo. Le gâteau va vite retomber, et aussi bien les ennemis que les an-
ciens "amis" fondre sur les premières parts qui se présenteront à eux.

19/01/2017 – MP – Ce n’est pas pour Nibiru que les 
hommes suivent l’évolution des tâches solaires 
depuis l’Antiquité

AM : Depuis plus de 2000 ans les hommes surveillent les tâches solaires et suivent
les cycles. Ce n'était pas pour deviner à quel moment passerait Nibiru, en s'ap-
puyant sur un cycle perturbé?
H : A priori non:)

19/01/2017 – Attentats préparés contre Trump
http://fr.euronews.com/2017/01/19/washington-sous-haute-securite-a-24h-de-l-in-

vestiture-de-donald-trump
Plusieurs visions concernant l'investiture de Trump afin de nous informer des 

plans toujours plus machiavéliques des Elites corrompues qui auraient tant intérêt à
l'empêcher d'arriver au poste de Président. Veuillez dors et déjà noter que ces plans 
auront très peu de chances de fonctionner, mais que ces Elites (mafia Clinton-
Bush-Soros vont tenter le tout pour le tout. Leurs moyens sont très limités et les 
plans organisées au dernier moment, elles sont mal ficellées :
1 - Un avion kamikaze sur la cérémonie : j'ai nettement vu un avion décoller d'une 

piste et voler basse altitude vers la capitale américains. C'est un bimoteur à hélices 
gris vert chargé d'explosifs ou de produits, je ne sais pas trop, mais en tout cas il est
chargé. Ils espèrent décoller d'un aéroport très proche et de voler très bas afin de ne
pas laisser le temps à des intercepteurs de les arrêter avant leur objectif.
2 - Un sabotage de l'hélicoptère présidentiel. Je vois très bien l'engin plonger d'un 

seul coup vers le sol, et pique du nez. les palles touchent le sol et l'hélicoptère part 
en morceaux. Je ne sais pas quel moyens ils utilisent pour arriver à cela et comme 
je ne vois rien de particulier lors du vol (missile ou explosion), juste peut être une 
fumée noire qui commence à sortir de l'appareil vers l'axe du rotor, je suppose que 
c'est un sabotage qui a été fait auparavant.
Ce sont pour le moment, les deux pistes les plus sérieuses. Il semble que les fi-

celles habituelles, tireur dans la foule etc... n'aient pas été privilégiées car trop aléa-
toires et trop de sécurité au sol, le point faire étant de passer littéralement par des-



sus ces systèmes de sécurité semble-t-il. Je ne sais pas si les ET prodigueront une 
protection particulière comme ils l'avaient fait pour Obama par exemple en Israel. 
Rappelez vous que la limousine présidentielle avait été sabotée et était tombée en 
panne en zone dégagée afin qu'un sniper puisse abattre Obama à sa sortie du véhi-
cule. Les ET avaient alors enrayé l'arme du tireur.
Une autre vision a accompagné les précédentes et qui n'a a priori pas de rapport 

avec l'investiture de Trump. Il s'agissait de la cour centrale de l'Elysée, devant l'en-
trée du bâtiment. J'ai vu un garde présidentiel (mais pas avec son casque de pa-
rade) avec d'autres personnes sur les marches et dont le regarde a tout d'un coup 
une grande colonne de feu. Il s'agit bien entendu de la fameuse "bombe nucléaire" 
sur Paris et son emplacement approximatif, puisque il n'est possible de situer le lieu
d'explosion. Je vais donc travailler à le chercher et à combiner les indices que j'ai 
eu.
---
Q : (insulte) tu as dis une foi qu il n'y auras plu de président au êtat unis tu t trom-

per!!! [Note AM : prophétie de baba Vanga en fait, déjà expliquée précédemment 
sur le fait que ce ne sont plus les USA que l’on connait, mais il est aussi possible 
que la ligne de temps ayant changée, certaines prophéties ne soient pus tout à fait 
justes]
H : Sauf qui si tu avais suivi (à la place d'aller sur des conclusions prématurées et 

m'accuser à tort), c'est qu'Obama n'est plus Président depuis septembre 2015, puis-
qu'il y a eu un coup d'Etat invisible des généraux américains sous le commande-
ment du général Dunford. Le poste de Président est donc une coquille vide qui ne 
sert qu'à lancer des tweets et faire des déclarations vides, puisque le vrai pouvoir 
n'est plus à la maison blanche. Trump est un pantin poussé par des Elites modérées 
qui coopèrent avec Dunford. Dans les faits, Obama est donc le dernier président 
US.
Ce sont des choses que j'avais déjà dites à plusieurs reprises, notamment qu'Oba-

ma n'était plus président depuis septembre 2015 et l'échec de l'annonce plan A...
PA : SS, tu as été viré 1 fois ! j'ai insisté auprès de marc qu'il te reprenne et là tu 

recommences !
-
AM :  Ben disons que :

1) Marc avait déjà expliqué ce point
2) Que c'est toujours plus facile la vie quand on dit les choses tranquillement, sans 
insultes ni méchancetés (je parles en général, pas de ce cas précis) :) Par exemple, 
"Du coup la prédiction parlant d'Obama comme dernier président des USA tels 
qu'on les connaît ne tient plus?" aurait été plus diplomate.
En plus, on parle d'une prédiction de Baba Vanga, pas de Marc.
CT : C'est sur si on evoque la prediction de Baba Vanga la les gens seront surpris.
H : En effet, vu qu'ils leur manque des éléments. Mais Baba Vanga est aussi 

connue pour ses retournements de situation prophétique. Elle avait prévenu 
qu'après Bush, il y aurait un Président noir et que ce serait le dernier des USA tels 
que nous les connaissons. Or tout le Monde a cru à la supercherie quand c'est Clin-



ton qui a été élu après Bush. Mais là où Baba Vanga a mis une gifle à ses détrac-
teurs, c'est quand après Bush fils est venu Obama. Souvent (et même la plupart du 
temps), il est très difficile d'interpréter des prophéties parce qu'il nous manque tou-
jours des clés pour le faire. Elle n'avait jamais dit qu'elle parlait du Bush de son 
époque ! :)
Rappelez vous bien que ces sont des plans, pas des visions de l'avenir. Ce ne sont 

pas des certitudes. Cela sert juste à vous prévenir et que vous puissiez anticiper et 
comprendre, aussi bien d'un point de vue pratique que spirituel. Qu'on ne vienne 
pas ensuite me sauter dessus en me disant que je me suis trompé... :(Comprenez 
d'abord pourquoi et comment ces visions fonctionnent (ce que j'ai répété et répété). 
Les ET sont télépathes, ils anticipent des intensions ou des phénomènes physiques, 
mais en aucun cas il est possible de les prévoir avec certitude pour 2 raisons princi-
pales : 1 - le libre arbitre des gens, le pilote de l'avion Kamikaze peut changer 
d'avis par exemple, ou faire une erreur etc... 2 - l'Intelligence supérieure est capable
de reprendre la main sur les événements et les modifier pour que la trame princi-
pale de son "scénario" soit respectée. Un séisme par exemple ne peut pas être anti-
cipé à l'instant près parce que son déclenchement est soumis à une volonté qui nous
dépasse tous. Ce sont les fondamentaux des fondamentaux que vous devez toujours
retenir, car c'est le fonctionnement de base de l'Univers. Les êtres conscients sont 
libres de leur choix mais dans un scénario global orienté par une Intelligence Uni-
verselle. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez là bien plus que vous 
ne le pensez.
Sur CNN ! https://www.youtube.com/watch?v=qxIG4dduqy0
Bien entendu ce n'est pas un hasard, surtout venant de CNN. La chaine a été la 

complice d'Hillary Clinton dans sa campagne, ce qui a été prouvé par la tricherie 
organisée lors des tout premiers débats contre Sanders. Ce genre d'hypothèse vise à
préparer les gens aux actes complotés en coulisses, sinon pourquoi se poser de 
telles questions ? L'idée serait généralement de se demander quels seront les posi-
tions de Clinton ou Obama après l'investiture, s'ils se placeront en qualité d'opposi-
tion et veilleront à ce que Trump n'oublie pas les intérêts de l'Amérique. Au lieu de 
cela, sort ce type que questions assez saugrenues, mais qui sont légitimes pour des 
gens qui complotent. Eux sont déjà passé à la phase suivante : "Trump est mort, qui
a la charge de la Présidence ?".
Il y a quelques jours, je vous ai parlé des adieux d'Obama à Biden (dans le cadre 

de la Présidence) et toute l'émotion que cela avait suscité chez les deux hommes. 
Derrière cela, il y a une deux faits qui se rejoignent : 1 - en cas d'abandon de Clin-
ton pendant le processus électoral, Obama aurait soutenu son remplacement par Bi-
den. J'en avait parlé à l'époque, Biden et Sanders étaient généralement les deux 
remplaçants chez les Démocrates. 2 - En cas de mort prématurée de Trump et Oba-
ma lors de l'investiture par exemple, Trump n'étant pas encore président, c'est le 
vice président d'Obama qui aurait la charge du pays. Or qui est ce VP ? Biden ! 
Comme les américains sont prudents (vu le nombre de leurs Présidents ayant été 
assassinés, on comprend leur nervosité néanmoins), il y a forcément des respon-
sables qui ne seront pas présents, car en cas de décès groupé, le pays serait décapi-
té. C'est une pratique standard qui se fait partout, et c'est logique. Dans le cas de 
l'intronisation de Trump, il est étonnant que Biden soit présent car ce serait très dif-



ficile, comme le démontre le reportage de CNN, de savoir qui sera le "survivant". 
Est ce qu'un "petit" secrétaire d'état peu populaire pourrait assumer ce rôle, dans un
pays qui serait traumatisé ? Un vrai cas d'école constitutionnel !! En tout cas ce qui 
est certain, c'est que tant que Trump n'a pas été investi, c'est forcément du côté 
d'Obama que sera cherché le Président par intérim.
Comme par hasard là encore, ABC se pose la même question dans une série:) 
https://www.yahoo.com/tv/president-elect-trump-designated-survivor-inaugura-

tion-060710398.html
L'article spécifie que le nom du "survivant" sera connu au dernier moment afin que

cette information ne serve pas à d'éventuels attaquants. Nous saurons donc demain 
je suppose qui aura tiré le ticket gagnant. Biden ? Kerry ? :)
https://francais.rt.com/international/32543-facebook-interdit-rt-poster-contenu-jus-

qu-au-lendemain-investiture-trump
 Probablement pour alimenter les fausses accusations contre la Russie alors que 

Trump va être investi. Les maneouvres ne cesseront pas, et même si Trump est en 
position à partir du 20 janvier, elles perdureront un moment encore.
On peut penser aussi que l'on veuille faire taire à l'avance toute version d'un assas-

sinat qui ne collerait pas avec le traitement "CNN" pro-Clinton, mais là on entre 
sur un autre chemin bien plus flou, il est très prématuré d'y entrer alors qu'on ne 
sait même pas ce qui va se produire demain (20 janvier).
https://fr.sott.net/article/29883-Une-cache-d-armes-decouverte-dans-un-bois-de-

Washington-quelques-jours-avant-l-inauguration-de-Trump
https://www.sott.net/article/340145-Secret-Service-Unprecedented-level-of-

threats-at-Trump-inauguration
https://www.sott.net/article/340143-Media-warning-Possible-inauguration-drone-

bombing
Possibilité de bombardement/attaque par drone lors de l'inauguration de Trump 

d'après les médias. Cela je ne l'ai pas vu par contre, j'ai plutôt vu un avion.
https://fr.sputniknews.com/international/201701191029685634-cnn-incitation-as-

sassinat-trump/
“CNN conjecture l’assassinat de Trump et Pence au cours de l'investiture. Dans un

rapport aussi curieux qu’inquiétant, la chaîne CNN a décidé de réfléchir ouverte-
ment à ce qui se passerait si le président élu Donald Trump et le vice-président élu 
Mike Pence étaient assassinés lors de la cérémonie d'investiture. Leur conclusion? 
Un membre du cabinet Obama serait choisi pour occuper le poste présidentiel.”
C'est un peu vrai de dire que le message de CNN pousse à la violence et incite à 

l'action, soit dit en passant. Il y a toujours un déséquilibré pour passer à l'action et 
pour servir de couverture à des attaques authentiques. Les dernières en date 
l'ont prouvé, il y a souvent des incohérences sur la position des tireurs etc... qui 
tendent à démontrer qu'un acte au départ réel est vite repris en main et que des ti-
reurs supplémentaires sont ajoutés par des opportunistes. Il est peu probable qu'on 
ait le 20 une attaque de type Reagan ou Kennedy, car c'est ce type d'assassinat qui 
sera le plus surveillé. Les "assassins" vont donc tenter de trouver des solutions al-



ternatives plus difficiles à contrer. Si les moyens utilisés ou le résultat n'est pas cer-
tain, ce qui l'est néanmoins c'est que Trump sera menacé par des tentatives d'assas-
sinat, il n'y a pas de doute là dessus. Beaucoup n'iront pas loin mais certaines pour-
raient se faire jour dans les médias après l'événement, dans l'hypothèse bien enten-
du qu'aucune d'entre elles ne fonctionne (sinon nous serons vite au courant). Nous 
verrons cela.
JP : ette phrase dite aujourd'hui et citée dans de nombreux médias :"Evoquant aus-

si "l'un de (s)es possibles collègues (...) qui va prêter serment aujourd'hui", Fran-
çois Hollande a rappelé...". Pourquoi dire possible collègue, plutôt que futur col-
lègue? Hollande ne va pas démissionner aujourd'hui... Alors comment Trump pour-
rait-il ne pas devenir son collègue? Encore un sous-entendu :(
H : Tout à fait, c'est un indice fort. Mais comme je l'ai expliqué à l'instant, leurs 

combines ne fonctionnent plus. C'est le signe que le système de cover-up et de cor-
ruption n'a plus les moyens de ses prétentions.
http://www.bfmtv.com/international/le-survivant-designe-l-homme-qui-pourrait-

devenir-president-a-la-place-de-donald-trump-1085450.htm
Tout le "monde" voit Trump mort, c'est quand même dingue et plutôt honteux sur 

le fond. Incapable de voir qui est quoi, incapables de régler des oppositions poli-
tiques autrement que par la violence (verbale dans ce cas)... un bel exemple d'un 
système qui part en déconfiture...
Trump impassible face à ceux qui veulent faire échouer son investiture : https://

fr.sputniknews.com/international/201701201029695925-trump-investiture-serein/

intronisation de Trump faite
Tout s'est passé pour le mieux. Et cela veut dire quelque chose très important : les 

Elites extrémistes n'ont plus les moyens de nuire, ce qui est une excellente nou-
velle. Leur déconfiture doit être bien plus profonde que prévu, et la logistique ne 
suit plus. On va pouvoir avancer dans le nettoyage, que du positif !
LD : il y a des post qui parlent d'agitateurs dans les rues labas ,
H : En effet, l'idée était d'utiliser les mouvements anti-trump, mais ces mouve-

ments étant entretenus de façon artificielle, ils n'ont pas eu l'étendue souhaitée par 
leurs sponsors. Donc là encore une preuve que les vieilles ficelles ne fonctionnent 
plus et que le système de pression/de manipulation se casse complètement la fi-
gure. Echec total, pas de guerre civile aux USA type Maiden car ils pensaient re-
produire ce qui s'était passé en Ukraine. Idem pour l'assassinat.
Gardez en tête que c'était ces gens (les Elites extrémistes) qui maintenaient la pres-

sion à bout de bras à propos de Nibiru, sans leurs moyens habituels va s'ouvrir une 
nouvelle fenêtre. Soyez attentifs aux indices d'une annonce officielle, je pense que 
le processus va sérieusement se libérer.
TL :  Prélude à des révélations? http://www.courrierinternational.com/article/etats-

unis-le-rechauffement-climatique-disparait-du-site-de-la-maison-blanche
H : Trump est là pour cela, mais comment est ce que les choses vont se passer, je 

n'en ai aucune idée.



AM : Oui, c'est aussi l'impression que j'ai : tant qu'on ne dévoile pas Nibiru, elle 
ne passe pas. Bizarre non?
Je ne sais pas si les décideurs n'en joue pas pour retarder à chaque fois la révéla-
tion.
H : Les décideurs jouent sur ce fait, c'est pour cela que de temps à autre, le mouve-

ment s'accélère parfois pour leur donner une suée. Tant qu'ils ne seront pas certains 
que l'annonce et l'arrivée de Nibiru sont connectées, ils devront avancer. Obama 
comptait sur le fait que Nibiru finisse par s'annoncer elle même, ou du moins que le
cover-up se briserait assez vite après septembre 2015. Mais force est de constater 
que ce cover-up s'est retrouvé ressourcé avec la grande alliance qui a donné la Ma-
fia Clinton-Bush-Soros, et c'est ce regroupement des pires factions des Elites qui a 
accentué le retard. L'annonce plan B planète 9 était bien partie, on devait passer à 
la phase finale sous peu, mais les scientifiques se sont rétractés dans leurs vieux ré-
flexes de peur que Clinton passe. C'est pourquoi l'arrivée de Trump marque une 
charnière. Son très puissant mentor est favorable à ce que le grand public soit rapi-
dement informé, et le Général Dunford qui est à la tête des USA en coulisse égale-
ment. Maintenant que les plus gros freins ont été balayés, et il a fallu batailler dur 
parce que l'ennemi s'est rebiffé sérieusement et a failli réussir avec Clinton, on va 
pouvoir reprendre là où on s'en était arrêté, septembre 2015 pour l'annonce plan A 
et aout 2016 pour l'annonce plan B. Comment l'Humanité va apprendre ce qui lui 
pend au nez, c'est encore prématuré pour le dire, mais les choses peuvent aller vite 
ou de façon plus progressive, la décision ne semble pas encore prise de savoir com-
ment s'y prendre encore. Il faut que les différents acteurs en discutent. Ils auront le 
soutien des ET en tout cas, car plus que Nibiru encore, c'est bien l'éveil de l'Huma-
nité qui compte. Une Nibiru qui serait passée avec une Humanité ignorante sous la 
coupe d'un cover-up puissant et des politiques ultra corrompus aurait été une catas-
trophe pire que les séismes et les tsunamis du basculement.

La BBC tweete une dépêche annonçant un attentat sur 
Trump

Note AM : Un twitter de la BBC, préparé à l’avance, annonce par erreur que 
Trump a été blessé : https://fr.sputniknews.com/international/
201701211029715518-twitter-antenne-bbc-trump/
Ils avaient déjà tout préparé... Ce sont comme les annonces nécrologiques, elles 

sont rédigées à l'avance et transmises à toutes les antennes locales. Sauf qu'ici, l'an-
tenne locale de la BBC a cru que c’était une dépêche et l'a publié. Si Trump est tou-
jours en vie, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de tentative d'assassinat, mais 
parce que toutes ces tentatives ont échoué dans l'oeuf.
AM : C'était la même chaine (BBC) qui a l'époque avait annoncée l'effondrement 

de l'immeuble n°7 lors des attentats du 11 septembre 2001. https://www.agoravox.-
fr/actualites/medias/article/11-septembre-la-bbc-a-annonce-l-20192
Ce qui veut dire que ceux qui a l'époque savait que les immeubles allaient s'effon-

drer trempaient dans la conspiration. En effet, l'immeuble n'ayant pas été touché, il 
était impossible de savoir qu'il allait s'effondrer (ce n'est qu'en aout de l'année der-
nière qu'une étude a confirmé que c'était une démolition programmée, donc préparé



à l'avance).
15 ans après, ces mêmes personnes qui n'ont pas été mises hors d'état de nuire 
continuent de nuire à la communauté...
De grandes chances que ceux derrière le 11 septembre soient derrière pour les ten-
tatives d'assassinat de Trump. Et la BBC est liée à ce cartel.
H : C'est même certain que ce soient les mêmes puisqu'il s'agissait du clan Bush et 

un de ses alliés de l'époque, les services secrets saoudiens. Quand ce groupe a fu-
sionné avec les Clintons et le clan Soros, tout ce Monde a mis ses moyens en com-
mun, et par conséquent, ceux utilisés pour réaliser le 11 septembre.
EB : Pour l'étude de la démolition du bâtiment 7 du WTC (désolé je poste un peu 

tard sur ce point de détail) en fait en 2006 déjà le patron d'une entreprise néerlan-
daise de démolition de bâtiments, Danny Jowenko, avait été interviewé sur la des-
truction du WTC 7 et certifiait qu'il s'agissait d'une démolition contrôlée (alors que 
préalablement apparemment il assure que les 2 tours ne sont pas tombées à cause 
d'explosifs et argumente contre l'idée d'une théorie de la conspiration, voir dernier 
lien). Mais il ne savait pas que le bâtiment est tombé le même jour que les 2 tours 
et pensait que l'opération de démolition avait été menée plus tard. Sa réaction est 
sans équivoque lorsqu'il l'apprend, il est surpris et demande plusieurs fois aux inter-
viewers s'ils sont certains que le bâtiment a bien été détruit le 11 septembre égale-
ment. Son interview a été utilisée a maintes reprises par les "truthers" du 11/9 pour 
argumenter en faveur d'une opération programmée à l'avance. Jowenko est décédé 
dans un accident de la route en juillet 2011, et bien sûr on peut se demander si son 
décès n'a pas été "arrangé", vu l'impact et l'importance de son interview comme pi-
lier de soutainement à la théorie du false flag pour les attentats du 11/9.
https://www.youtube.com/watch?v=877gr6xtQIc
http://www.reopen911.info/.../deces-de-danny-jowenko.../
https://www.youtube.com/watch?v=0f4w8iJmn08
http://www.jowenko.com/index.php/1,3,1
https://www.youtube.com/watch?v=k3wwdI0XawI
H : Les ET ont effectivement validé le fait que ces bâtiments avaient été piégés 

avant les crashs d'avions, afin d'être certain qu'ils s'effondreraient. Et il ya bien eu 
des avions, les "hologrammes" sont des fausses pistes lancées chez les conspis pour
décrédibiliser/perdre les enquêteurs sur le false flag.
EB : Je m'étais d'ailleurs fait avoir avec cette histoire d'hologrammes, la première 

fois qu'on m'avait parlé d'un possible false flag pour le 11/9, j'ai "jeté le bébé avec 
l'eau du bain" quand j'ai vu ces vidéos qui parlaient d'avion holographiques.
H : C'est un des meilleurs moyens pour détourner les gens des bonnes questions. 

Soit tu stoppes parce que cela te parait de plus en plus farfelu, soit tu cherches plus 
loin et tu te perds dans de fausses conjectures qui t'éloignent de la vérité. Dans les 
deux cas, l'objectif est atteint et généralement tout le monde ou presque tombe dans
l'un ou dans l'autre à un moment donné.



21/01/2017 – Nethanyahu contre l’Iran et les 
marionnettes + plans pour Jérusalem

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3060808/2017/01/21/Neta-
nyahu-veut-contrer-la-menace-iranienne.dhtml
Le problème, c'est que beaucoup en Israel ont accueilli Trump en allié, ce qu'il 

n'est pas du tout. Or fort de cette position politique erronée, Netanyahu pense qu'il 
va pouvoir avancer dans ses plans avec le nouveau Président américain à ses côtés. 
Clinton avait parlé d’oblitérer l'Iran, car cela a toujours été un plan de cette mafia 
que de foncer vers Téhéran. Il y a eu de nombreuses tentatives de déclencher une 
guerre USA-Iran, mais Obama et certains généraux US (dont Dunford) ont bloqué 
ces tentatives. Si Clinton avouait ouvertement vouloir raser l'Iran, pourquoi Trump 
serait-il de cet avis aussi, lui qui a au contraire déclaré qu'il allait arrêter les inter-
ventions des USA à l'étranger ? Il y a le discours électoraliste de Trump, qui réitère 
son soutien à Israël dans ses discours enflammés et la réalité des actes. Quel danger
pour Israël de se tromper d'allié ?
http://www.7sur7.be/7s7/fr/39042/Dossier-trump/article/detail/

3059883/2017/01/20/Netanyahu-espere-une-alliance-plus-forte-que-jamais-avec-
Trump.dhtml
Netanyahu n'a pas encore réagi au fait que Trump l'a déjà trahi une fois en rendant 

publiques les négociations pour transférer l'ambassade US à Jérusalem, faisant ain-
si de la ville sainte la capitale d'Israel. Il pense pour le moment (et c'est son égo qui
l'aveugle) que cette révélation des plans au niveau des ambassades est une preuve 
de Trump est "pressé" de prêter main forte à Israel, et que dans un excès d'enthou-
siasme il a commencé à préparer le terrain. Ce n'en est rien, Trump ne soutiendra 
pas Israel dans cette démarche. N'oubliez pas les choses suivantes :
1 - Trump a promis d'arrêter de subventionner les armées étrangères. Tout le 

Monde pense à l'OTAN mais c'est quand même Israel qui est le premier bénéfi-
ciaire de cette aide. Qui a fourni des missiles quand Israel en avait besoin (car à 
sec) dernièrement ? Qui finance à coups de milliards la défense israélienne depuis 
des dizaines d'années ? Il est bien plus probable que Trump ferme le robinet et de 
toute manière, l'état hébreu n'a pas les moyens logistiques pour faire le job seul
2 - Trump n'est qu'un demi-président, puisque en réalité les grandes décisions sont 

prises par le gouvernement militaire du Général Dunford. Or Dunford a évité tout 
conflit avec l'Iran, dont les alliés fidèles sont les russes : attaquer l'Iran enclenche-
rait une réponse de Moscou, ce que Dunford n'a aucun intérêt à faire vu le contexte.
En plus, des accords ont été signés avec Téhéran, et pour l'instant il n'y a pas de rai-
son valable à revenir dessus, tout le monde est d 'accord pour dire que Téhéran les 
respecte.
3 - Trump est le pantin des Elites "modérées" (elles le sont par rapport à la mafia 

CBS mais ne vous faites pas d'illusions à leur sujet) dont les projets sont tout à fait 
différents de ceux de Netanyahu en ce qui concerne Israel. Comme certaines ru-
meurs en ont fait état, la volonté de ce groupe notamment composé de puissants 
juifs de la diaspora est de récupérer Jérusalem et de la placer sous mandat interna-
tional. Il est dit par exemple que la France pousse très fort de ce point de vue et que



le quai d’Orsay a reçu des consignes en ce sens. Le but est de pousser Netanyahu à 
la faute et d'intervenir ensuite afin de ré-instituer les frontières de 1967. Jérusalem 
passerait alors sous mandat de l'ONU (en Corpus Separatum pourquoi pas, c'est à 
dire en "pays" à part de la Palestine et d'Israel) avec les casques bleus français en 
première ligne. C'est toute la communauté internationale qui se plierait à ce plan, 
parce que non seulement Dunford ne s'y opposera pas (puisque cela règlerait la cas 
de Netanyahu), mais en plus Trump travaille pour le groupe d'Elites le plus puis-
sant de la planète, celui qui a mis ce plan en place. Il y a de nombreux scénarii à 
cette mise en route du plan de ces Elites.
1 - Premier scénario, Netanyahu déplace la capitale de Tel Aviv à Jérusalem (peut 

être encouragé en douce par Trump mais qui le trahira publiquement). C'est un 
piège dans lequel Netanyahu pourrait vite tomber
http://www.i24news.tv/fr/actu/international/135502-170119-exlu-i24news-trump-

tiendra-sa-promesse-de-demenager-l-ambassade-a-jerusalem
Il n'est pas exclu que Trump joue le jeu de Netanyahu pour mieux intervenir plus 

tard. On sait très bien que cet acte mettrait le feu aux poudre et que ce serait un pré-
texte pour la communauté internationale d'intervenir. Trump peut très bien prendre 
Netanyahu dans le piège.
2 - Faire pression sur l'Etat d'Israel pour cesser la "colonisation" et revenir aux ter-

ritoires de 1967, ce que Netanyahu ne voudra surement pas faire. De là une série de
sanctions et une intervention sur place afin de faire respecter les décisions interna-
tionales. Mais cela est difficile hors du cadre de l'ONU et serait alors fermement 
discuté comme contraire au droit international, bien que ces dispositions/demandes 
ne soient pas nouvelles. Aux yeux de l'ONU Jérusalem reste un territoire occupé 
illégalement.
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9rusalem-Est
Jérusalem Est fait partie des territoires pris en 1967 par Israel et devrait être ren-

due si les anciennes frontières étaient imposées. Le problème c'est que le parlement
hébreu a voté en 1980 que Jérusalem (Est+Ouest) était la capitale de l'Etat, 
même si cela n'a jamais été réellement mis en place vu que les ambassades (dont 
celle des USA) n'ont pas suivi. Depuis, Jérusalem Est a aussi été déclarée capitale 
de l'Etat palestinien...
3 - La création d'un Etat palestinien qui entrerait à l'ONU, et qui permettrait alors 

juridiquement de traiter le conflit "israelo-palestinien" comme un conflit entre Etats
et non comme une guerre civile (auquel cas l'ONU ne peut pas intervenir). Là, si 
c'est une affaire entre 2 états onusiens, l'envoi d'une force d'interposition internatio-
nale est possible afin soit de faire plier l'Etat hébreu (pour rendre les territoires), 
soit pour arrêter un conflit inévitable entre les deux entités (il est évident que dès 
que la Palestine étatique sera créé, le conflit sera réactivé et ce sera l'embrasement 
local). Peut être même que le prétexte sera de protéger Israel, ce qui serait encore 
plus vicieux, si l'etat hébreu subit des revers militaires bien entendu.
Ce sont les 3 pistes principales pour le moment, mais Netanyahu est assez instable 

(car il est acculé) et égocentrique pour trouver d'autres moyens de tomber dans le 
piège.
Pas d’annonce imminente de Trump sur l’ambassade : http://www.7sur7.be/7s7/fr/



1505/Monde/article/detail/3061148/2017/01/22/Transfert-de-l-ambassade-ameri-
caine-a-Jerusalem-pas-d-annonce-imminente.dhtml
De ce point de vue, cela ne viendra pas de Trump qui semble (encore une fois) re-

venir sur ses promesses électoralistes. Trump ne soutiendra pas Netanyahu, il est 
probable vu ces dernières nouvelles qu'il se positionnera de façon neutre sur la 
question israélienne, ce qui sous entend (surtout) que les USA le seront aussi à 
l'ONU en matière de véto continuant ainsi la politique lancée ces dernières se-
maines. Comme je vous l'ai expliqué, le plan du mentor de Trump est de récupérer 
Jérusalem en piègeant/faisant pression sur l'état hébreu. Est ce que Netanyahu va 
prendre l'initiative, je l'ignore. Ce sont des choses qui sont en délibération et le 
libre arbitre joue son rôle d'incertitude au maximum. Un coup de tête n'est pas à ex-
clure car Netanyahu ne cherche qu'un prétexte pour passer en loi martiale (pour es-
quiver les procédures judiciaires et montrer que son pays ne compte pas obéir à la 
communauté internationale).
J'avais aussi émis l'hypothèse que Trump encouragerait Netanyahu à faire le pre-

mier pas, mais le trahirait d'une manière ou d'une autre plus tard. Or le nouveau 
Président US va téléphoner au premier ministre israelien ce dimanche. Des grandes
promesses pour le pousser à la faute ? C'est tout à fait possible, les ET vont dans ce
sens en tout cas. Pas certain que Netanyahu tombe dans le panneau, mais sachez 
que c'est une éventualité non négligeable.
Le libre arbitre joue néanmoins, la décision n'est pas anticipable à l'heure où j'écris

ces lignes. Les ET confirment par contre que c'est envisagé très sérieusement chez 
les israéliens.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1735/Israel-Palestine/article/detail/

3062781/2017/01/24/Israel-approuve-2-500-logements-de-colonisation-en-Cisjor-
danie-occupee.dhtml
Cela va tout à fait dans le sens que j'ai décrit malheureusement. Netanyahu se sent 

fort et fait des pieds de nez à la communauté internationale, faisant fi de la confé-
rence de Paris du 15 janvier. Il tombe dans le piège Trump.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/01/24/97001-20170124FILWWW00226-

colonies-les-palestiniens-reclament-une-action-internationale-immediate.php

22/01/2017 – Nouveau séisme majeur 8 en Papouaisie
[Note AM : après celui de la Nouvelle-Zélande en novembre, et la papouaisie dé-

but décembre]
Nouvelle vague domino à prévoir alors que les dernières viennent tout juste de 

donner leurs effets en Italie...
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/01/les-scientifiques-mettent-

en-garde-contre-la-survenue-d-importants-seismes.html
J'ai vu aussi que les sismologues iraniens prévenaient des mêmes risques pour leur

pays, leur "leader" prévenant même que Téhéran serait probablement rasée : 
https://fr.sputniknews.com/international/201701201029705512-teheran-seismes-

risque-transfert-capitale/



Nous avons vécu avec l'élection de Trump une charnière. Ce n'est pas Trump en lui
même, mais l'effondrement d'un système international de mensonge qui touchait 
aussi bien la finance, les politiques et surtout les médias. Trump n'est qu'un effet 
secondaire. Les conséquences de ce changement profond touchent le monde entier 
et tous les domaines, notamment ceux où il y avait une chape de plomb afin de ca-
cher des choses importantes au public. L'augmentation significative des séismes est
indubitable, et ce genre d'alerte va pouvoir encore davantage faire son chemin dans
les médias. Certaines avaient été autorisées dans le cadre de l'annonce plan A, afin 
de préparer le public (notamment par rapport à San Andréas par exemple), mais on 
était encore en dessous de ce qui pouvait être fait. Avec la déconfiture du système 
de cover-up, les scientifiques vont comprendre que le chemin est plus dégagé, et il 
est probable qu'ils se lâchent davantage et avec moins de voile qu'auparavant.

22/01/2017 – Augmentation des météores + conseils à 
tenir en cas de météores

https://www.sott.net/article/340206-SOTT-Earth-Changes-Summary-December-
2016-Extreme-Weather-Planetary-Upheaval-Meteor-Fireballs
Je profite de la sortie du résumé SOTT en anglais Décembre 2016 pour vous rap-

peler un danger que nous avons un peu mis de côté sur ce mur ces derniers temps, 
en l'occurrence l'augmentation significative des météores. Décembre a vu une nette
grimpée dans les rentrées atmosphériques, et ce n'est pas très bon signe. Probable 
"Tcheliabinsk bis" à envisager, voire pire si le météore se transforme en météorite 
(c'est à dire touche le sol). On ne peut pas avoir les yeux sur tous les problèmes, 
surtout qu'en ce moment le Monde est dans une phase charnière ou niveau société-
politique avec des bouleversements majeurs dans la donne (fin de la Mafia CBS, 
Trump, Israel etc...). Le danger des débris de Nibiru est très présent et très dange-
reux, mais comme nous ne pouvons rien y faire (contrairement aux séismes que 
l'on peut localiser à certaines zones à risque, où l'on peut prendre des précautions et
appliquer des consignes de sécurité), nous oublions facilement ce danger. La seule 
chose que vous pouvez faire, c'est avoir le réflexe en cas de flash lumineux intense 
de vous coucher sur le sol, la lumière de l'impact arrivant avant le souffle (à la ma-
nière de l'orage et de l'éclair). Cela vous protègera des projectiles (comme les dé-
bris des vitres). C'est peut être simple mais c'est très efficace (et à sauvé des vies en
Russie lors de l'explosion de Tcheliabinsk).
Le délai est trop court pour se déplacer assez loin. Déjà il faut que tu réagisses et 

que tu comprennes ce qui se passe (que le flash intense est une explosion massive, 
compte bien 1 seconde au minimum en étant prévenu à l'avance comme vous 
l'êtes). Ensuite, la vitesse du son est de 340 mètres par seconde. Si l'objet tombe à 
10 km, l'onde choc met 29 secondes pour t'atteindre, et à 1 km c'est seulement 3 se-
condes. Comme tu ne sais pas où s'est produite l'explosion, tu ne peux pas prendre 
le risque de prendre 20 secondes pour te mettre à l'abri. Et cela n'est que théorique, 
car la chaleur accélère la propagation des gaz, le son va alors plus vite que la nor-
male. Ensuite, quel abri ? Lors d'un souffle de déflagration massive, ce sont les 
projectiles qui sont les premiers dangers (comme les éclats de verre) mais pas 
seulement, car si l'explosion est très puissante, les murs ne tiennent pas le choc. Or 



on s'aperçoit par expérience que la base des murs reste souvent intacte. Le haut du 
mur part en morceaux assez loin généralement, ou alors le mur se brise et retombe 
en laissant un espace de survie à la base. Si donc tu te couches par terre et que te te 
cales contre un mur, tu as de grandes chances d'être dans cet espace de survie. Une 
autre méthode consiste aussi à se placer sur la tranche d'un mur, afin que le mur 
s'aligne entre toi et la source de l'explosion. Les projections auront alors plusieurs 
mètres de mur à traverser. Mais encore faut il dans ce cas, savoir où est l'origine de 
l'impact (et donc du souffle). A Tcheliabinsk, une institutrice a sauvé ses élèves en 
leur disant de se cacher sous leurs bureaux, ce qui les a placé très proche du sol. 
Elle même n'a pas suivi sa consigne (trop occupée à mettre ses élèves en sécurité) 
et a été sévèrement tailladée au bras (elle s'est protégé le visage). Tcheliabinsk était 
une "petite" déflagration, car la source de l'explosion était loin en altitude et allait 
dans le sens vertical. C'est le sol qui a absorbé l'énergie. Pour une déflagration hori-
zontale, ce sont les objets sur son passage qui encaissent, et généralement ils se 
brisent sous l'effet et arrêtent peu la propagation.
AM : C'est vrai que le nombre d'objets "approchants" (voir le bas de la page de 

RSOE ci-dessous) est assez important :
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php#

23/01/2017 – Médias qui font croire que la foule est 
plus importante pour Trump que pour Obama

http://www.7sur7.be/7s7/fr/14716/Presidentielles-USA/article/detail/
3061660/2017/01/23/L-etrange-concept-des-faits-alternatifs-de-l-equipe-de-Do-
nald-Trump.dhtml
Cet article et ce débat peuvent paraitre anodins, mais c'est en réalité un point cru-

cial. Ce que Trump est en train de faire, c'est de remettre en question la véracité des
médias main stream qui, et il a tout à fait raison, déforment constamment les faits 
et sont d'une malhonnêteté à toute épreuve. Il est très facile de faire parler des pho-
tographies par exemple pour prouver des chiffres erronés. Dans cet exemple, il suf-
fit de prendre une photo de la foule à l'investiture de Trump plusieurs heures avant 
le début de la cérémonie, avant l'arrivée massive du public. En France nous 
sommes habitués à ces tricheries pour les manifestations. Lors de la marche pour 
Charlie Hebdo, une fausse manifestation avait été organisée à part pour les poli-
tiques (Hollande Netanyahu et compagnie) qui donnait l'illusion qu'une foule im-
portante se trouvait en arrière plan, mais diverses témoignages ont confirmé la te-
nue d'une fausse manifestation sécurisée en marge du cortège principal. Ces mani-
pulations de l'image sont très simples, mais là encore ce sont de vieilles ficelles qui
ne fonctionnent plus, parce que le peuple peut parler à travers les médias sociaux et
se rendre compte par lui-même de ces manipulations. Certes les réseaux sociaux 
peuvent être eux mêmes une arme puissante de manipulation (surtout s'ils sont re-
pris par les médias main stream), mais en général ce qu'ils permettent est de 
contourner l'information "officielle" manipulée. Pourquoi Facebook et d'autres mé-
dias mettent ils en place des censures automatiques sur des "fake news", si ce n'est 
pour essayer de régler ce problème ? Après, que l'investiture ait drainé plus de 
foule que pour Obama, ce n'est pas le problème. Vrai ou faux ce n'est pas impor-



tant. On peut comprendre que vu le risque d'attentat ressenti par tous (et à peine ré-
vélé dans les médias comme CNN poussant indirectement à des attaques), la foule 
se soit méfiée par sécurité et ne se soit pas déplacée en masse. Peu importe. Ce que 
Trump essaie de faire c'est de démontrer que les médias sont des mercenaires qui 
peuvent montrer ce qu'ils ont envie en manipulant les images et les chiffres, ou en 
utilisant une logique fallacieuse. (Ce n'est pas parce que 70% des gens meurent 
dans un lit que c'est le lit qui est dangereux, un exemple de logique/ d'argumentaire
fallacieux). La guerre civile en Syrie a aussi été l'objet d'importantes manipula-
tions, c'est évident etc... Donc le but de Trump est de mettre le doute dans la tête du
grand public, peu importe le prétexte utilisé. Ce qu'il souhaite c'est remettre une 
couche sur l'érosion de confiance des gens dans les médias "main stream", une 
condition "sine qua non" si l'on veut qu'une annonce officielle puisse se réaliser et 
qu'on en finisse avec le mensonge du "réchauffement climatique". Une fois que le 
voile médiatique va commencer à se déchirer, et c'est ce qu'il fait, les choses pour-
ront s'accélérer grandement. Nous vivons vraiment une époque clé telle qu'on ne 
pouvait pas l'imaginer encore il y a quelques années encore. Un réveil progressif de
l'Humanité, on ne pouvait pas souhaiter mieux !
MG : Il y a peut-être un grand réveil aux états-unis mais je ne le vois toujours pas 

en France.
H : On a toujours un train de retard, mais si tu regardes bien, il y a des signes. Hol-

lande et Sarko ouvertement pro-Clinton... et ils sont où aujourd'hui ? De même 
Trump sorti d'on ne sait où parmi les Elites, et un Macron catapulté artificiellement
dans les élections françaises et qui casse le jeu habituel. Macron = Rothschild donc 
à votre avis qui est derrière ?! Petit indice ? Ok :https://fr.wikipedia.org/wiki/Lau-
rence_Ha%C3%AFm
Résumé article : une journaliste franco-américano-israélienne, né en 1966, elle fait

partie des quelques journalistes français à avoir été accrédités aux conférences de 
presse de la Maison-Blanche avec les correspondants de l'Agence France-Presse, et
au Pentagone. Elle est d'ailleurs la seule journaliste française à avoir décroché une 
interview exclusive avec le président américain Barack Obama. En janvier 2017, 
elle quitte la chaîne I-Télé et, jusqu'à juillet, fait partie de l'équipe d'Emmanuel Ma-
cron, candidat à l'élection présidentielle puis élu président de la République, en tant
que porte-parole. Elle quitte ses fonctions au sein de La République en marche ! le 
12 juillet 2017. En 1989, Laurence Haïm participe à la création de l’agence CAPA 
dirigée par Hervé Chabalier et réalise des reportages de télévision pour 24 heures 
sur Canal+, Envoyé spécial sur France 2 ou encore Zone interdite sur M6. le 11 
septembre 2001, elle est passagère d'un avion devant atterrir à New York ; elle 
couvre alors les attentats qui frappent le pays durant plusieurs jours. Aux côtés de 
Dan Rather, elle suit tout le début de la guerre d'Irak et vit la plupart du temps à 
Bagdad entre 2002 et 2006. À cette époque, elle travaille également en Israël. EN 
2004, très déçue, annonce sur Canal+, en larmes, la réélection de George W. Bush 
pour quatre années. Après avoir couvert pour le groupe Canal+ l'affaire DSK aux 
États-Unis,
H : A votre avis, qui est en background si ce ne sont les illuminatis du clan ban-

caire, les mêmes qui se trouvent derrière Trump. Est ce qu'ils auront autant de réus-
site, je ne sais pas, mais ils en ont les moyens.



Banque Rothschild dont il est associé, pas employé je précise, soutenu par Attali 
etc... Son parcours parle tout seul. C'est avant tout un négociateur de talent qui a été
embauché, comme Trump pour faire un job. Faut pas être naïf :)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron
AM : J'ai l'impression que les portes de sortie laissées par le système, tel Asseli-

neau (qui a fait l'ENA donc rêve de pouvoir depuis tout petit) ou Mélenchon et Le 
Pen, elles nous ramèneront dans le système, avec une grosse perte de niveau de vie 
comme avec Miterrand en 1980, en prenant le prétexte qu'on a choisi le mauvais 
candidat (comme avec le Brexit).
Bref; il y a des rôles à jouer, dont ceux d'anti-système, et les membres des élites se 
"sacrifient" pour jouer ces rôles de passionara (ou plutôt profitent d'opportunités, 
de systèmes de pensées à représenter, sachant par exemple que la majorité ne vote-
ra pas juste pour l'écologie, juste pour l'immigration, juste pour le complotisme, 
mais des partis "sérieux" qui traitent de tous les problèmes).
Au final, on se lance dans des combats sans avenir. C'est ça?
H : Le combat pour la Vérité ne se fera pas dans un éventuel gouvernement, il se 

fait chez chacun de vous. Il ne faut donc pas chercher une solution par le haut, avec
un "bon" chef qui règlera miraculeusement les problèmes à notre place. [Note AM :
voir la suite dans l’article du 25/01/2017 : Trump, le Marionettiste et les Illuminatis
Anglais, 1638, paragraphe I, jusqu’à « Sans Clinton, la vieille combine de la guerre
génocide s'est écroulée. Enfin on va pouvoir avancer sur de nouvelles bases. » ]
AM : Si j'ai tout compris, nous comme les élites entrant dans un nouveau monde 

inconnu dont les règles sont à définir, ils n'ont plus vraiment l'avantage des "bottes"
de combat maintes fois travaillées, nous seront plus à égalité, même si leurs 
connaissances et puissance financière restent énormes comparé au peuple.
Certaines élites mutent, celles incapables de s'adapter disparaitront avec l'ancien 
monde.
H : C'est cela. Peut être n'ai je pas été au bout de mon raisonnement de départ aussi

car comme tu le dis NOUS aussi nous sommes entrés dans un monde inconnu, à 
notre niveau.
[Note AM : voir la suite dans l’article du 25/01/2017 : Trump, le Marionettiste et 

les Illuminatis Anglais, 1638, paragraphe II (compléments), jusqu’à « Laissez ces 
pantins de coté, bientôt ils parleront tous dans le vide.  » ]

AM : Je m'aperçois que j'ai un peu du mal à assimiler tes posts du dessus dans leur
ensemble (peu intéressé par le fonctionnement des illuminatis habituellement, si ce 
n'est pour dénoncer). Et je vois en reprenant tes posts ci-dessus sur mon mur que ce
n'est pas évident non plus pour tout le monde. Peux-tu juste valider si je ne fais pas 
de trop grosses erreurs d'analyse dans le résumé qui suit?

"Les élites paniquent dès qu'elles voient qu'elles perdent le contrôle du peuple 
(communisme ou musulmans rejetant les taux d'intérêts).
Panique des élites = réduction des populations rebelles (guerre + génocide si be-
soin)
Nibiru aggrave le problème, il faut inciter le peuple à vouloir rester esclave quand 



les chaînes se briseront avec les catastrophes naturelles. Les musulmans et leur en-
traide fraternelle ne voudront plus du capitalisme (qui marche mal sur les petits 
groupes humains, le resquilleur/profiteur se fait prendre rapidement), les commu-
nistes aussi, au moment où les élites verront leurs forces séculières diminuées et ne 
pourront plus trop imposer de force leur modèle hiérarchiste. Les éveils spirituels 
leur font peur, comment se restreindre à leur pensée étriquée quand on sait que les 
ET sont là et vont nous aider, les médecines énergétiques pour se passer d'un de 
leur contrôle, la santé, etc.
Face à cette pression, certaines élites tentent de nouveau les vieux réflexes (quand 
une ville comme Sodome n'obéit plus, on la bombarde pour tuer tous les habitants 
qui pourraient pervertir la région avec leurs idées). Mais tous leurs plans se cassent 
la gueule, c'est comme pour nous quand nous sommes sur la mauvaise voie dans la 
vie, rien ne marche, on a la scoumoune, l'heure n'est tout simplement plus à ce 
genre d'idées.
Une autre partie des élites, peut-être celle qui travaille plus sa kabbale où est plus 
intelligente?, sait que les annunakis ont déjà observés ces événements contraires 
(MArduk pour l'ère du bélier? par exemple, qui tant que son heure n'était pas arri-
vée ratait tout ce qu'il entreeprenait). Ces élites plus modérées savent qu'on ne peut 
s'opposer au courant du grand fleuve, et se mettent à nager dans le sens du courant 
(on appelle ça tourner sa veste! :) ). Mais toujours en regardant qu'est-ce qu'ils 
pourraient tirer de la nouveauté dans leur avantage et pour réinstaurer le hiérar-
chisme. c'est pourquoi il n'y a rien à attendre des Trump ou Macron qui sont soute-
nus par le puppet master, et sont tous condamné à disparaître. D'ailleurs en ce sens 
oui Trump et consorts sont des paravents pour des intérêts de l'ombre, qui ne sont 
pas nos intérêts (et qui passent forcément par un gouvernement mondial, vu que 
l'idée du puppet master est de virer Trump et de placer Jérusalem sou smandat in-
ternational).
Bref, la divulgation va être faite, le peuple va savoir (du moins espérons-le) et ces 
gens là ne font qu'essayer de réorienter dans une mauvaise voie.
Marc nous explique que c'est à nous, tous ensembles, de trouver une meilleure voie
qui prenne en compte les intérêts de la communauté, pas d'une minorité au pouvoir.
Nous ne l'avons pas vu, mais le combat en est déjà là! A préparer l'après.
Les élites nous proposent un de leur après, en nous rendant une infime partie de ce 
qu'ils nous ont volés (ils voient qu'ils ont trop abusés), mais ce n'est pas la solution.
Il faut ouvrir les yeux, se rendre compte de l'aberration qu'est le fait d'élire une per-
sonne incompétente et corrompue pour gérer des millions de personnes. Changer 
de paradigme, et trouver un moyen de mettre comme leaders des personnes désin-
téressées (ou plutôt intéressées au bien commun), compétentes et dans la compas-
sion."
H : Ce n'est pas tout à fait cela, même si dans les grandes lignes tu as saisi. 1 - Les 

Elites qui veulent survivre et se plient au courant ne sont pas forcément hiérar-
chistes. ce n'est pas le cas par exemple du "Puppet Master".
[Note AM : voir la suite dans l’article du 25/01/2017 : Trump, le Marionettiste et 

les Illuminatis Anglais, 1638, paragraphe II-B (Précisions très importantes), jusqu’à
« avec un Etat Islamique renouvelé dirigé par le pire tyran de tous les temps (voir 
Prophétie sur le Sufyani et les bannières noires). » ]



Voilà, ce ne sont que quelques précisions supplémentaires, et hormis le fait que les
Elites ne soient pas systématiquement des hiérarchistes, tu as bien résumé.
LD : je parlerai de grand réveil de la francophonie . je constate que dans mon 

groupe Facebook de 2010 a 2014 on avait atteint environ 300 membres et que après
ça a accéléré ça a pris encore 2 ans pour se rendre a 1000 membres mais depuis 
2016 a maintenant on a maintenant près de 3300 membres dont plus de 2000 nou-
veau en 1 an , c'est pas juste en France c'est la francophonie , et si c'est comme ça 
dans 1 groupe et un autre ouvert fin 2014 intitulé Changer le monde qui a explosé 
des le départ et a déja pres de 3800 membres , et il y en a plein de groupe sur Face-
book qui éveille , c'est un éveil massif , l'acélération est exponentielle ;-)
BB : difficile à suivre, tu as un tel débit Marc! je persiste à croire que vous êtes 2 

ou plusieurs. Un parle de faire peur (en éveillant) l'autre parle (moins souvent) de 
spiritualité, de solidarité, de partage (ce n'est pas avec mon petit couteau suisse et 
mon petit sac à dos que je vais survivre dans les bois, soyons solidaires)
AM : Merci Harmo. Ça parait facile quand on se contente de te lire, mais dès qu'on 
essaye de résumer/d'analyser on voit que le sujet est très vaste, tellement que nos 
capacités ont du mal à assimiler tout l'ensemble, à voir tous les détails, les liens di-
vers.
Comme BB on pourrait penser qu'il y a une équipe de plus de 1000 personnes qui 
bosserait pour toi et agglomérerait les infos, mais encore faut-il qu'il y ai le chef 
d'orchestre qui ingurgite tout ça et trace la route. Et vu la quantité d'informations à 
assimiler (sur pleins de domaines différents, il y a la spiritualité, la survie, la cos-
mologie, l'histoire humaine, le domaine ET, la santé, la nourriture, etc. en gros tous 
les domaines qu'on peut imaginer!) on se rends bien compte que ce chef d'orchestre
n'est pas le premier venu! :) Enfin, ce n'est que mon humble avis admiratif.
H : Je suis vraiment désolé de vous submerger avec de très longs posts, je suis 

conscient que c'est parfois très lourd à assimiler et que cela prend beaucoup de 
temps à lire. Le pire ici c'est que j'ai éludé volontairement le problème Odin qui se 
rajoute par dessus le comportement des Illuminatis anglais, sinon c'était 3 pages de 
plus :) Et oui, je suis bien tout seul derrière mon clavier. L'idée c'est que pour faire 
un job particulier, on prend une personne qui a la possibilité de le remplir. Ce sera 
surement très différent dans des conditions de survie où l'action primera sur les 
longs discours.
TL : Rooooh, c'est dommage! Tu as éludé Odin!!! Ca aurait été pourtant super in-

téressant!!!! :)
H : En effet, je vais résumé rapidement en quoi il intervient. J'avais dit il ya long-

temps, quand j'avais pour les toutes premières fois parlé de l'existence de cet annu-
naki "caché", que les illuminatis s'étaient battu en coulisse pour y avoir accès, 
mais ils n'ont jamais réussi dans cette tâche, du moins pas complètement. Ils n'en 
ont jamais eu la "garde" sinon on l'aurait su depuis longtemps. Ceci n'empêche pas 
que le "combat" des Illuminatis du Vatican via Hitler contre les Illuminatis du clan 
bancaire anglais portait AUSSI sur ce point, même si au départ les motivations 
étaient liées à des problèmes de pertes de contrôle (communisme).
 [Note AM : voir la suite dans l’article du 25/01/2017 : Trump, le Marionettiste et 

les Illuminatis Anglais, 1638, paragraphe III (III - Odin dans le plan des Illuminatis



juifs anglais (Soros exclu)), jusqu’à « mais vous avez même l'identité et la nature 
du faux Messie qui sera imposé à Jérusalem. Je pense que je ne peux pas vous en 
dire mieux, vous avez déjà tout en main avec cela. (Et ce n'est qu'une synthèse de 
tout ce que j'avais déjà dit, suffisait juste de recoller les morceaux :) » A noter que 
dans l’article, la partie « Note : je rappelle » puis l’histoire d’Odin est un rajout 
spécifique à l’article]
Bon maintenant, avec ces gros pavés très importants dispersé, il va falloir que je 

mette cela dans un article séparé afin qu'on puisse y avoir accès :)
- fin apparté élections -
FV : Un grand réveil !!!
H : En tout cas on en a rarement été aussi proche depuis un bout de temps !
[Note AM : image montrant l’avenue noire de monde jusqu’à l’obelisque, loin de 

l’image des médias prise 2 h(?) avant l’événement] http://www.cnn.com/interac-
tive/2017/01/politics/trump-inauguration-gigapixel/
Preuve que Trump avait raison, c'est archi plein jusqu'à l'Obélisque. Donc la com-

paraison des photos Trump Vs Obama est une arnaque, on voit très bien sur celle 
choisie volontairement pour discréditer Trump la foule ne va pas au fond du tout. 
Preuve pourtant fournie par CNN elle même.
LD : en plus y pleuvait
H : Oui, donc c'est bien la preuve que les gens voulaient vraiment venir :)
MHN : il semblerait s entourer d un bras affilie ou ayant eu des antécédents avec 

ku klux clan .!!!
H : C'est en surfant sur les principes américains traditionalistes qu'il a été élu, il 

continue son plan tout simplement. Ces principes sont rarement bons : loi de la 
jungle économique avec un état qui ne régule pas ou peu, système des "loosers" et 
des "winners" (loi du plus fort), l'Amérique d'abord le Monde après, les femmes 
obéissantes derrière les fourneaux, pas de relations sexuelles hors du mariage et on 
parle même pas des homos etc... toute la culture US "blanche et puritaine" quoi, 
comme dans les années 1960 et l'"age d'or" selon eux... Donc KKK, oui, forcément 
d'une manière ou d'une autre. Les années 60 c'était avant les droits civiques pour 
les noirs, une époque honteuse d'apartheid aux USA. Beau retour aux sources... 
Mais comme toujours, méfiez vous des apparences avec Trump, il y a le discours 
pour les électeurs et la réalité sur le terrain.
Un exemple et tu vas comprendre l'astuce: http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/

Monde/article/detail/3063907/2017/01/25/Le-mur-de-Trump-n-etait-pas-qu-une-
promesse-electorale.dhtml
Trump n'a jamais eu l'intention de faire un mur entre le Mexique et les USA. Donc

il dit qu'il va le faire mais que ce sont les mexicains qui doivent le payer à 100%. 
Or le Mexique ne voudra jamais, donc finalement, Trump peut rester sur sa posi-
tion en sachant que cela n'aboutira pas. Une promesse tenue tout en sachant que 
c'est dans le vent, c'est tout le système Trump pour les électeurs traditionalistes. Il 
sauve les apparences et finalement si cela ne se fait pas, ce ne sera pas de sa faute !
C'est pour cela que Trump (et son équipe mais aussi ses puissants sponsors) est 



très intelligent / habile et qu'il ne faut pas se fier aux apparences.
MHN : il me donne le sentiment d un calcul déjà bien réfléchi à son goût , avec un 

calendrier déjà établi jour par jour !!!
H : Oh oui, un agenda bien rodé. Ce sont des calculateurs de haut vol qui le 

poussent au dos (les illuminatis anglais qui font cela depuis des siècles)
Trump est quelqu'un de très intelligent et de très habile. Il fait facilement passer du

vieux foin pour de l'herbe grasse, et les moutons avalent tout :)
Je n'ai jamais réussi à retrouver le reportage/documentaire (en français, mais fait 

aux USA suite à des enquêtes indépendantes) sur les Clintons qui était sorti au mo-
ment de l'affaire Lewinsky. Dommage, on y apprenait plein de chose sur les "toga 
parties" de madame et monsieur quand il était gouverneur, où la drogue et le sexe 
libertin étaient les maitres mots de ces fêtes (dans la villa du gouverneur en plus). 
Alors Clinton est une sainte, oui, dixit les médias mercenaires qui posent une au-
réole sur ceux qu'on leur dit d'aduler :)
http://www.europe-israel.org/2016/04/les-clinton-enquete-sur-un-couple-mafieux-

au-coeur-de-la-maison-blanche/
Bon faut que je passe en tête de mur, qu'on en finisse avec le mensonge et qu'on 

fasse tomber l'auréole de Clinton une bonne fois pour toute. J'avais cela sous le 
coude depuis longtemps, mais je voulais le reportage. On s'en contentera.

24/01/2017 – Les plans des illuminatis sur Jérusalem
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1735/Israel-Palestine/article/detail/

3062781/2017/01/24/Israel-approuve-2-500-logements-de-colonisation-en-Cisjor-
danie-occupee.dhtml
H : Netanyahu est en train de tomber dans le piège que j'ai décrit le 21 janvier, à 

savoir qu'on le pousse irrémédiablement à contredire la communauté internationale
pour légitimer une intervention de celle-ci, avec pour objectif final la mise de Jéru-
salem sous mandat international (sous gestion française et britannique). Il s'agit 
d'une guerre interne au peuple juif, puisque derrière cette idée il y a la diaspora oc-
cidentale et européenne en particulier (France et RU). Leur but est de récupérer Jé-
rusalem et d'anticiper sur les religieux du pays (ce que j'appelle les orthodoxes et 
les ultra orthodoxes, des plus modérés aux plus agressifs). C'est donc un conflit 
entre la branche gauche, plutôt laïque et la branche droite, religieuse. Sachant que 
sur le même niveau se trouve le nettoyage par les USA de la mafia Clinton-Bush-
Soros avec qui Netanyahu était allié. Malheureusement, on va tout droit vers ce 
scenario d'une intervention internationale.
http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/France-advancing-

plan-to-deploy-international-observers-at-Jerusalems-Temple-Mount-426219
 Selon cet article, le Figaro aurait confirmé dès octobre 2015 que la France faisait 

progresser ses plans à l'époque pour envoyer des observateurs internationaux à Jé-
rusalem afin de s'assurer du status quo sur le Mont du Temple. Cela confirme tout à
fait ce que je vous avais expliqué le 21 janvier.
Cela faisait suite à la tentative d'assassinat de l'activiste et rabbin juif Yehudah 



Glick (https://fr.wikipedia.org/wiki/Yehuda_Glick) un peu plus tôt en 2014, qui re-
vendiquait le droit des juifs à prier sur l'esplanade. Les palestiniens accusent sou-
vent Israël d'être à l'origine de ces tensions à cause des multiples violations de juifs 
religieux qui passent outre l'interdiction. On trouve donc des traces que les français
accéléraient leurs démarches pour prendre possession de l'Esplanade à l'époque, 
mais il semble que les plans aient été largement revus à la hausse depuis, puisqu'il 
s'agit maintenant de mettre TOUT Jérusalem sous contrôle international. Ces ten-
sions dès 2014-2015 peuvent aussi illustrer pourquoi il y a un changement de com-
portement suite aux attentats facilités/organisés et parfois perpétrés par le Mossad 
sous couvert d'attaques de Daech, l'attaque de Charlie hebdo ayant eu lieu en jan-
vier 2015.
Donc on voit très bien qu'il y a corrélation entre l'attitude devenue agressive de la 

France envers Netanyahu sous Hollande et les attentats, qui avaient pour but d'ac-
célérer le retour des juifs français en Israel. Après les attaques, quand les enquêtes 
ont abouti, les services français ont averti Hollande du rôle actif de Netanyahu en 
donneur d'ordre, et cela a provoqué une réaction de la France contre Israel qu'elle 
n'avait pas en 2014. C'est pourquoi en octobre 2015 selon l'article, la France mettait
déjà en place des plans pour l'esplanade avant de passer à la vitesse supérieure avec
les autres attentats (Stade de France-Bataclan + Nice). On est donc passé d'une in-
tervention sur l'esplanade a une intervention sur tout Jérusalem et un retour des 
frontières de 1968. Pourquoi la France est à la pointe dans l'organisation de tout 
cela (Conférence de Paris), c'est parce que, comme je l'ai dit, les politiques français
savent que c'est Netanyahu/Mossad qui nous a attaqué avec des attentats sous 
fausse bannière (en manipulant des djihadistes ou en intervenant eux mêmes). Nous
avons donc 3 intérêts qui se connectent : 1 - la France qui souhaite se "venger" de 
Netanyahu 2 - la diaspora juive européenne laïque ("sioniste", dans le sens poli-
tique du terme) qui veut remettre la main sur Israel, et sont les commanditaires de 
Trump (Il ne sont donc pas là pour faire chuter Israel mais pour faire chuter Neta-
nyahu) et 3 - Les USA qui veulent nettoyer les derniers reliquats de la mafia Clin-
ton-Bush-Soros qui subsiste via son alliance avec le gouvernement Israelien actuel.
Quand trois groupes ont la même idée et se rejoignent sur un objectif commun, for-
cément que ça pousse fort. Sans cette convergence d'intérêts, la France n'aurait pas 
eu les moyens de ses prétentions, comme c'était le cas en 2015, ce qui explique des 
plans au minimum à l'époque. Maintenant que derrière ces plans il y a des moyens 
considérables, la Conférence de Paris a largement dépassé les objectifs français ini-
tiaux de 2015. Tout s'explique.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/01/24/97001-20170124FILWWW00226-

colonies-les-palestiniens-reclament-une-action-internationale-immediate.php
Q : La France ne risque-t-elle pas une attaque nucléaire d’Israel ?
H : Non, parce que tout le monde sait que 1 - les missiles nucléaires sont désacti-

vés par les ET afin qu'une guerre entre puissance atomiques n'aboutisse pas à un 
drame planétaire 2 - Que les technologies de positionnement et guidage autonomes 
des missiles balistiques ne fonctionnent plus (EMP et lignes de champ magnétique 
anormales). La preuve [Note AM : Les missiles de tests anglais qui se sont perdus 
vers les USA]  : https://fr.sputniknews.com/defense/201701221029719471-londres-
trident-USA-bavure/



“Le gouvernement britannique était accusé dimanche d'avoir dissimulé l'existence 
d'un essai de missile nucléaire raté en 2016, quelques semaines avant un vote déci-
sif sur le renouvellement du programme au parlement.”
Le seul bouton rouge qui puisse être enclenché sérieusement est la vieille bombe 

cachée sous Paris, mais comme elle n'a jamais été trouvée, elle est un peu considé-
rée comme le dahut chez nos dirigeants depuis quelques décennies. De toute façon 
les attaques sont flagrantes et viennent d'Israel, et ce pays n'a pas la capacité d'en-
voyer des missiles balistiques sur la France. Quant aux USA, ils ont repris la main 
sur leur système. Sauf coup fourré avec la vieille bombe, rien à craindre, mais en-
core faut il que quelqu'un sache encore où elle se trouve, qu'il ait le codes etc... 
Donc oui, ce risque existe, mais il ne vient pas de l'étranger. C'est un reliquat de la 
guerre froide, il n'y aura pas de véritable attaque militaire, surtout de la part de 
l'Etat hébreu (qui a la bombe mais pas le moyen de l'envoyer en Europe a priori). 
Enfin dernière possibilité mais c'est délicat, c'est une bombe qui serait amenée par 
les service secrets ou Daesh sur place. Le problème c'est que ces bombes peuvent 
être suivies de l'espace à cause de la radioactivité, et que c'est vraiment très délicat 
de sortir un engin de sa cache et de la trimbaler sans se faire repérer. En conclusion,
hormis la bombe de la guerre froide, Paris n'a pas de risque majeur à faire tomber 
Netanyahu, surtout avec les forces qu'il y a derrière...
Pour les missiles inopérants, croyez vous que l'OTAN aurait engagé les russes si 

ces missiles fonctionnaient encore ? La dissuasion nucléaire est une coquille 
creuse, car elle ne fonctionne plus depuis belle lurette, faute aux ET. Tout cet arse-
nal est de fait obsolète et inutile, c'est pour cela que dès les années 80 il y a eu les 
accords SALT pour réduire cet arsenal. Soviétiques et Américains n'avaient aucun 
intérêt à garder un arsenal nucléaire à son plein potentiel, il suffit juste de sauver 
les apparences, et c'est toujours le cas actuellement. Même les bombes "classiques"
montées sur bombardiers n'exploseraient pas, donc missiles ou bombes tactiques, 
même combat de pétards mouillés ! Pour la bombe de Paris me direz vous ? Ce 
n'est pas un cas de guerre (qui peut dégénérer) mais un attentat, ce n'est pas géré de
la même manière car il n'y a pas danger d'extermination planétaire et d'escalade. 
Les ET n'interviennent donc pas systématiquement. Empêchent ils les tsunamis, les
séismes ou les typhons ? Non, parce que ce sont des cas qui n'entrent pas dans un 
danger planétaire. Rappelez vous qu'ils ne sont pas là pour nous sauver, juste pour 
réguler nos excès irréparables.

(4*)25/01/2017 – Article - Trump, le Marionettiste et les 
Illuminatis Anglais

[Note AM : Voir texte 1638]

26/01/2017 – Les enquêtes sur le couple Clinton
http://www.europe-israel.org/2016/04/les-clinton-enquete-sur-un-couple-mafieux-

au-coeur-de-la-maison-blanche/
Résumé article : La matière criminelle sur le couple Clinton est abondante et tout 

autant hallucinante. Tout commencera chez eux, dans l’Etat de l’Arkansas, à Little 



Rock.
Cette histoire est inédite dans l’histoire des Etats Unis d’Amérique. Désormais que

« Billary », c’est ainsi qu’elle est nommée de manière moqueuse, associant le pré-
nom de son époux, se présente aux plus hautes fonctions,  j’ai observé, en fouillant 
YouTube, une abondance de reportages et documents divers sur les Clinton, mis en 
ligne majoritairement en 2015, dont l’accélération se développe à partir d’octobre 
2015. Ce ne sont évidemment pas des documents en leur faveur. Dire qu’ils sont à 
charge est très timoré. Ce sont des coups de boutoirs, dont elle ne devrait pas se re-
mettre et qui devraient lui interdire de continuer à concourir aux plus hautes fonc-
tions.
Décidément, les américains sont très en colère, pour ainsi noyer le net d’un océan 

d’escroqueries, de chantages, de meurtres déguisés en suicides, de corruption, mal-
versations, trafic de drogue, partouzes, viols, détournement de mineurs, passe-
droits en tous genres, abus de biens sociaux, abus de confiance, abus tout court, pot
de vin de la mafia chinoise, exercice de la terreur sur les personnels subordonnés 
de la Maison Blanche. Il m’a fallut enquêter, vérifier tout ce qui ce disait dans di-
vers documents vidéo. Ce qui est un travail de recherche considérable, car il faut 
tout recouper avec des articles de presses de médias de l’époque. Médias encore 
considérés comme crédibles, pour vérifier si les documents vidéo sont exacts. A ma
grande satisfaction j’ai constaté que ceux qui ont mis en ligne des documents vidéo
sont d’une parfaite exactitude.
ceux qui ont inauguré la dégradation de la plus grande puissance du monde, sont 

assurément les Clinton, qui ont ouvert la voie à W. Bush, dont l’administration a 
contribué à l’accélération de la décomposition des Etats Unis.  Ce que je rapporte, 
ne sont ni des rumeurs, ni des ragots malveillants, mais des faits étayés avec rap-
pels des gros titres des journaux de l’époque, désignant leurs forfaitures, leurs 
crimes et leur cynisme. Ces accusations violentes et sans concessions ne seraient 
plus possible aujourd’hui, la collusion entre pouvoir et presse étant désormais ac-
complie.
Et surtout, lorsqu’on découvre cette boue nauséabonde, la question légitime se 

pose ; comment cet homme a-t-il put, par deux fois, être élu Président des Etats 
Unis ? Et enfin, comment son épouse est-elle autorisée à concourir à son tour aux 
plus hautes fonctions en étant considérée comme corrompue, criminelle de guerre, 
menteuse, arrogante, méprisante et confondant les intérêts de l’Etat avec les siens 
dans l’affaire des emails et surtout, cette terreur insupportable qu’elle fait subir à 
ses subordonnés !
Alors, de quoi s’est rendu coupable ce couple infernal ? Nous allons forcément 

commencer par Bill Clinton.
Clinton a put faire des études à l’Université d’Oxford, grâce à une bourse du 

Rhodes Institute (fondé par Cecil Rhodes). Cecil Rhodes, un britannique de la 
grande bourgeoisie, premier idéologue au 19èmesiècle du NOM (Nouvel Ordre 
Mondial). L’aristocratie et la grande bourgeoisie de l’époque, estimaient que leur 
civilisation était la plus brillante au monde et qu’il fallait en faire la promotion uni-
verselle.
Clinton a put faire des études à l’Université d’Oxford, grâce à une bourse du 



Rhodes Institute (fondé par Cecil Rhodes). Cecil Rhodes, un britannique de la 
grande bourgeoisie, premier idéologue au 19èmesiècle du NOM (Nouvel Ordre 
Mondial). L’aristocratie et la grande bourgeoisie de l’époque, estimaient que leur 
civilisation était la plus brillante au monde et qu’il fallait en faire la promotion uni-
verselle.
Lorsque Bill Clinton quitta Oxford, le voilà qu’il voyage en Union Soviétique, en 

compagnie d’un ami, étudiant à Oxford également, le tchèque, Jan Kopold, ou ils 
furent hébergés dans le meilleur hôtel de Moscou, le National. Un hôtel où descen-
daient toutes les huiles du parti communiste et autres ambassadeurs étrangers. Se-
lon l’historien, Joel Ruth, Clinton ne disposait que de ses 275 $ de bourse de la 
Rhodes Foundation. Un voyage selon les standards d’aujourd’hui, qui aurait coûté 
plusieurs milliers de $. L’on en déduira facilement que ce genre de voyage fut 
sponsorisé par le KGB, lequel ne regardait pas à la dépense à cette époque, pour re-
cruter des étudiants prometteurs américains en Europe.
Ensuite il se rend en Scandinavie, puis à Prague, ou il est invité par Bedrich Ko-

pold, père de son copain d’Oxford, Jan, et la grand-mère maternelle de ce dernier, 
Maria Svermova, fondatrice du parti communiste tchèque en 1930. Le mari de 
Svermova, décédé fut l’éditeur du journal du parti communiste tchèque : « Rude 
Pravo » avant la guerre.
Rentré en Amérique, un premier mort d’une longue série « d’amis » des Clinton 

vient joncher leur parcours.  Jan Kopold,  fut tué par défénestration en Turquie en 
1970, dans des circonstances jamais élucidées.
Selon le New York Times, en 1971, un second ami de Clinton, avec lequel il était à

Oxford, Franck Aller, se « suicide » avec un Smith & Wesson calibre 22. Il meurt 
instantanément. A cette époque, Clinton fréquentait Hillary Rodham.
De son côté, de 1970 à 1973, Hillary Rodham, étudiante à Yale, comme Bill après 

Oxford, animait la revue de l’université : « Yale Review of Law and Social Ac-
tion ». Revue qui consacrait 50 pages au procès pour meurtre du Black Panther 
Lonnie MacLucas. Les caricatures anti police étaient éloquentes de l’état d’esprit 
gauchiste. Les flics étaient représentés comme des porcs dignes d’être décapités !
En 1980 Bill Clinton se présente aux élections dans son état, l’Arkansas. Il est bat-

tu par le Républicain Frank D. White. Suite à sa défaite, lui, le communiste, par 
clientélisme, se met à fréquenter l’église baptiste, ce qu’il n’avait jamais fait aupa-
ravant, tout en prenant soin, à chaque visite, de convier les médias.  Deux ans 
après, il se représente et fut élu jusqu’en 1992,
Durant sa fonction de Gouverneur, les policiers et services de sécurité, qui lui 

étaient dédiés, témoignent tous de l’érotomanie de Clinton. On lui prête officielle-
ment plus d’une centaine d’aventures, outre les partouzes qu’organisait sont frère 
Roger, auxquelles Bill participait et ou prenaient part des mineures. C’est le témoi-
gnage d’une jeune femme, arrêté pour trafic de drogue, participant aux galipettes, 
qui révèle ces faits. La cocaïne était « reine ». La jeune femme aurait déclaré du-
rant son arrestation, avoir vu Clinton tellement drogué, qu’il serait tombé dans une 
poubelle.
En outre, lorsque la police procéda à en 1983 et 1984 à des enregistrements sur 

Roger Clinton, on le voit lancer à propos de son frère : « Il faut que j’aille en cher-



cher, il a le nez comme un aspirateur. » Selon le témoignage de deux de ses gardes 
du corps, Clinton, sans aucune pudeur, se faisait à plusieurs reprises faire des fella-
tions dans sa voiture. Un des gardes du corps, écoeuré, alertait sa hiérarchie. Il lui 
fut répondu que cela faisait parti de son travail, de surveiller le gouverneur, peu im-
porte les circonstances, mais que si cela ne lui plaisait pas, il pouvait trouver un 
autre travail. Bill Clinton, selon le témoignage du policier, traitait le personnel avec
grand mépris et lui aurait même dit un jour: « Pour me couvrir, vous pourriez être 
amené à mentir, à voler, à tuer même. » Il eut une autre déclaration étonnante en-
vers son garde concernant la fellation : « J’ai regardé dans la bible et la fellation 
n’est pas considérée comme un adultère. » Le Sunday Times rapportait sur Clinton,
qu’il était un homme psychotique, incapable de contrôler sa braguette et qu’il trai-
tait les femmes comme des objets. « C’est un prédateur, qui domine sa proie. »
Il aurait même dragué l’épouse et la belle-mère d’un de ses « troopers » équivalent

à nos gendarmes. Ses gardes du corps ont même rapporté qu’il se faisait faire des 
fellations, en leur présence, devant l’école primaire de Chelsea. 
es témoins des turpitudes de Clinton, les « Arkansas State Troopers » en particu-

liers, furent promus à des jobs bien rémunérés, mais non mérités. Certains de ces 
troopers déclaraient ne pas craindre Clinton lui-même, mais ses amis très puissants.
Il est rapporté par d’autres policiers que si bien Bill que Hillary insultaient les fonc-
tionnaires de « ignorant s.o.b’s », s.o.b est l’abréviation de « son of a bitch », tra-
duit – fils de pute -. Mais c’est Hillary qui est la plus hostile à ces fonctionnaires. 
Elle les traite de « pigs » -cochons- ! Certains témoins affirment que Hillary hait 
profondément l’Etat de l’Arkansas. Lorsque son mari fut élu Président, il est rap-
porté que son attitude à la Maison Blanche resta inchangée envers les troopers ou 
autres services de sécurité et personnels qu’elle terrorisait. Qu’elle montre même 
de la haine à leur égard.  Et pour faire dans la grande distinction, leur fille, Chelsea,
traite également ce personnel de « pigs ». Bon sang de l’époque de Yale ne saurait 
mentir …
Dès sa première investiture, Bill Clinton fut le premier Président des Etats Unis, à 

virer tous les procureurs généraux du pays, mais aussi le Directeur du FBI, William
S. Sessions en 1993 . Ceci dans le but de camoufler les forfaitures de son passé de 
Gouverneur de l’Arkansas, détail dissimulé par la presse américaine de l’époque.
Dans un documentaire très détaillé, le sale business du couple est révélé en octobre

2015 (pour inciter les gens à ne pas voter).
Durant les années 80, les Clinton jouissaient d’une relative impunité de la part de 

journalistes d’investigation. Un des rares journalistes indépendants, Gene Wirges, 
de « L’Arkansas Gazette », qui osa enquêter sur leurs ignominies échappa à une 
douzaine de tentatives d’assassinats et fut trainé 7 fois devant les tribunaux pour 
« conspiration » et « diffamation ». Pourtant, les dossiers de la police de l’Arkansas
prouvaient que les soutiens financiers de longue date de Clinton, faisaient l’objet 
d’enquêtes policières, sur du trafic de drogue et entreprises de meurtres sur com-
mandes ! Aucun acte d’accusation n’est jamais sorti sur l’homme. L’enquêteur de 
police fut contraint à une retraite prématurée, pour avoir insisté à procéder à des 
mises en accusations !
Selon le « Political Insider », ce serait 46 personnes, proches des Clinton qui trou-



vèrent la mort durant les 3 décennies de leur pouvoir. Et le « Political Insider » de 
continuer : « Si Hillary Clinton avait été du camp Républicain, elle aurait fait assu-
rément l’objet d’interrogations quotidiennes de la presse. Le dernier mort en date 
est Walter Scheib, qui fut engagé par les Clinton à la Maison Blanche comme chef 
de cuisine et qui a continué à servir l’administration Bush. Il a été porté disparu du-
rant une randonnée. Son corps fut trouvé au fond d’une rivière. Aucune cause de la 
mort n’a put être établie, mais la mort est intervenue le 13 juin 2015.
Le site : « What Really Happened » expose toutes ces morts suspectes avec des 

commentaires précis. On y apprend que l’accident d’avion de John-John Kennedy 
pourrait avoir un rapport avec la candidature de JF Kennedy Jr. au poste de séna-
teur de New York, convoité par Hillary. Une information qui fut soigneusement 
dissimulée par les médias. Personne n’a jamais sut que John-John avait l’intention 
de se présenter. Quoi de plus naturel que le fils de JFK se lance en politique ?  Dé-
sormais, nous le savons.
Hillary et son mari étaient partenaire dans une affaire immobilière bancale, menée 

par la société Whitewater Development Corp, en Arkansas. Très tôt, des accusa-
tions firent surface contre les Clinton et d’autres, concernant des contributions abu-
sives, des faveurs politiques et financières et avantages fiscaux, comme le rapporte 
le New York Times de l’époque.
James et Susan McDougal, actionnaires majoritaires et amis des Clinton furent 

emprisonnés pour fraude. Le successeur de Clinton, le gouverneur Jim Tucker, fut 
également mis derrière les barreaux pour fraude, comme les juges municipaux, Da-
vid Hale et Eugene Fitzhugh, qui travaillaient avec James MacDougal. Les Clinton 
s’en sont sortis sans une égratignure.
le scandale du Travelgate ! Catherine Cornelius, une cousine de Bill, 25 ans, à la-

quelle fut promis le poste de Directrice de l’Agence de Voyage de la Maison 
Blanche. Hillary a viré sept des employés du l’Agence des Voyages des Etats Unis,
pour les remplacer par des amis de l’Arkansas. Aucun dossier n’a été retrouvé. Ce-
pendant, il y a eut une tentative répertoriée, d’accorder le contrat aviation de la 
Maison Blanche à un ami. Hillary, que rien n’arrête, a fait faire une enquête par le 
FBI sur Billy Dale, le patron de l’Agence de Voyages, ce qui ruina sa carrière, alors
que rien n’a été trouvé contre lui, puis il fut contrôlé par le RIS (service de recou-
vrement des impôts) durant 3 ans. La Procureur Général Janet Renot, le FBI et 
l’IRS ont écrit : « Billy Dale et sa famille ont vécu l’enfer à cause des Clinton. Le 
plus grand crime de Hillary n’était pas le parjure, mais sa tentative d’envoyer un 
homme innocent en prison pour justifier de l’avoir licencié, lui et son équipe sans 
aucune raison. » Un mémoire d’un assistant présidentiel de 1993, décrit Hillary 
Rodham Clinton, comme figure centrale dans le dossier des licenciements de 
l’Agence de Voyages, un épisode politiquement funeste qui était le résultat d’un 
climat de terreur que faisait régner Hillary, dans lequel les fonctionnaires n’osaient 
jamais mettre en cause les souhaits de Madame Clinton. C’est ce que rapporte le 
New York Times en 1996.
Et nous voilà arrivé au Chinagate ! La campagne de 1996, Clinton-Gore fut finan-

cée par des pots de vin en provenance de banques chinoises et leur gouvernement, 
afin d’aider à faire remonter les sondages en baisse. L’ambassade de Chine à Wa-
shington a détourné des fonds vers le DNC (Democratic National Convention). Le 



Secrétaire au Commerce, Ron Brown (tué dans un accident d’avion), a vendu des 
sièges au département du commerce à la Chine, sur instruction de Hillary. Comme 
le rapporte le célèbre Bob Woodward du Washington Post :
Des auditions au Congrès furent interrompues, après que les Démocrates déclen-

chèrent un chantage contre les Républicains, menaçant de faire sortir des dossiers 
publiquement contre eux. Le scandale avec Monica Lewinsky a occulté ce China-
gate, dans lequel la mafia chinoise était également impliquée!
Il y a le mystère Vince Foster Jr. un proche de Hillary. L’homme qui en savait 

trop ? Comme s’interroge le Mail Online en 2008, sur le « suicide » de ce dernier. 
Il avait des liens avec le Travelgate et le scandale de Whitewater. Vince Foster 
qui portait beau, fut l’associé de Hillary à Little Rock, Arkansas, dans son cabinet 
d’avocat. Naturellement, il a suivit les Clinton à la Maison Blanche. Vince Foster, 
en fait, était terrifié à l’idée de devoir témoigner contre son amie et ses sales petites
affaires.  Il semblerait qu’un tueur devait l’éliminer. A ce jour la question reste ou-
verte. Suicide ou meurtre ? Des aides à la Maison Blanche ont témoigné que per-
sonne n’osait dire « non » à Hillary. C’est dire la terreur qu’elle exerçait sur le per-
sonnel !
Le scandale Filegate est désigné d’après le Directeur de la Sécurité de la Maison 

Blanche, Craig Livingstone, qui aurait envoyé « par erreur », des dossiers du FBI à 
plusieurs centaines de personnes. Madame Clinton se serait écrié hypocrite : 
« C’est une pagaille pas possible ! », comme le rapporte encore une fois le New 
York Times en 1996 !
Un grand nombre de ces dossiers concernaient des personnes des administrations 

républicaines précédentes. Hillary Clinton, après avoir consulté les dossiers, est ac-
cusée d’avoir engagé Livingston pour effectuer cette sale besogne.  Elle fut accusée
par les Républicains de violation des droits privés et des individus qu’elle considé-
rait comme des adversaires politiques, comme le révèle le Freedom Watch.
Le Cattle-Future Miracle,c’est le Washington Post qui le rapporte en 1994. Il 

s’agit d’investissements sur le bétail. Hillary commande 10 futurs contrats, qui 
coûtent normalement 12.000 $ pièce, qu’elle achète 1000 $ pour elle-même. Le 
lendemain matin, le prix monte à 6300 $ et dix mois plus tard à 100.000 $. Tout 
cela, avec l’aide d’un trader nommé James B. Blair.  Blair qui était à ce moment là 
un conseiller indépendant le la Tyson Foods Inc., le plus important employeur de 
l’Arkansas, a déclaré qu’il conseillait Clinton par pure amitié, sans en attendre un 
retour politique quelconque. Robert L. « Red » Bone, qui dirigeait la Springdale 
AK Financial services company REFCO, permit les échanges et plus tard, après en-
quête, il dût payer la plus grosse amende dans l’histoire des échanges et fut suspen-
du pour trois ans. Hillary, qui n’est jamais à un mensonge prêt, déclarait que si elle 
a réussi ce coup financier, c’est qu’elle est une lectrice du Wall Street Journal.
Le lootergate ou le gate du pillage. Décidément, pour les Ténardiers-Clinton, il 

n’y a pas de petits profits, comme nous le révèle le Los Angeles Times de 2001. 
Les Bonny & Clyde de la politique ont commencé à déménager l’ameublement de 
la Maison Blanche dans leur propriété personnelle de Chappaqua, N.Y. Les Clin-
ton, abandonnés par tout sens moral, déclarent que ce sont des donations, alors que 
quelques meubles seulement furent identifiés comme donations et sensés rester à la



Maison Blanche, après renseignement auprès des fabricants. Les Clinton, suite aux 
pressions, ont rendu quelques meubles. Les Républicains et d’autres, critiquèrent 
en particulier Hillary Rodham Clinton, pour avoir accepté de nombreux cadeaux, 
avant qu’elle ne rejoigne le Sénat, alors que la réglementation très stricte, interdit 
tout cadeau dépassant la somme de 50 $.
nous voilà dans les bas fonds des trafiquants de drogue, intitulé le Jorge Cabrera 

Scandal. Ce trafiquant de drogue notoire, Jorge Cabrera, a contribué par une dona-
tion importante à la campagne de Clinton-Gore, au point, qu’il fut invité à la Mai-
son Blanche, un soir de Noël, ou Hillary recevait, sans aucune présence des ser-
vices secrets, comme le rapporte le New York Times en 1997. Pour l’occasion, Ma-
dame Clinton et Al Gore posaient en compagnie du gangster, déjà condamné pour 
deux crimes en 1980 et qui ensuite fut emprisonné pour trafic de drogue. Pour la 
racaille Clinton, l’argent n’a pas d’odeur.
Je vous présente maintenant, Norman Yung Yuen Hsu, un genre de Madoff et bien 

évidemment donateur important des démocrates, qui a contribué d’une somme non 
révélée à Billary.  Ensuite, « ce gars si sympa », comme le désigne le patron de la 
campagne de Hillary Rodham Clinton, Terry McAuliffe, dans le Wall Street Journal
de 2007, ajoutant : « Il était difficile à appréhender, pour vous dire la vérité »,  éco-
pa en 2009 de 24 ans de prison. Le juge l’a accusé « de financer sa fraude en mani-
pulant le processus politique d’une manière qui frappe au cœur même la démocra-
tie. »
la tragédie de Benghazi, pour laquelle l’enquêteur, Trey Gowdy, essaye de faire 

condamner par tous les moyens légaux Hillary. Tragédie, dans laquelle l’ambassa-
deur US, Christopher Steven, trouva une mort atroce, ainsi que quatre autres per-
sonnes. Une attaque qui était prévue, connue et contre laquelle, ni Obama, ni Hilla-
ry Clinton n’ont entreprit quoi que ce soit. Et son cynisme odieux est exprimé dans 
cette vidéo sur le meurtre tout aussi atroce du Colonel Kadhafi : « We came, we 
saw, he died. » « Nous sommes venus, nous avons vu et il est mort. » Cette phrase 
accompagnée par sa gestuelle hilare, expose une cruauté sans limite dont seuls les 
cyniques, amoraux sont habités. Et c’est cette crapule de gauche corrompue qui est 
en train de concourir aux plus hautes fonctions des Etats Unis d’Amérique.
Sur cette liste noire ne sera pas oubliée la Fondation Clinton qui est destinée à dé-

tourner des fonds considérables au profit de Bonny & Clyde. Trump s’en était 
d’ailleurs plaint durant sa campagne électorale, déclarant outré, qu’il avait appris 
que les 100.000 $ qu’il avait donné à la fondation, servait à Hillary pour louer des 
jets, lui servant pour ses déplacements personnels … C’est une fondation qui ne 
sert qu’à rendre des services politiques pour lesquels les donations sont considé-
rables de la part notamment de l’Arabie Saoudite, des EAU, du Maroc, Koweit, 
Qatar …
pour terminer la liste des crimes des Ténardiers, un lien à étudier qui estime que 

les Clinton et Bush furent les administrations les plus corrompues des Etats Unis 
d’Amérique. L’ancien Président Jimmy Carter n’accusait pas sans savoir.
[Suit dans l’article la longue liste de sources et reportages télé divers, montrant 

que l’information est disponible à tous]
- fin résumé article -



H : Un peu de lecture, pour qu'on en finisse une bonne fois pour toute avec l'au-
réole de sainteté d'Hillary Clinton. C'est là qu'on voit à quoi on a échappé avec l'in-
vestiture de Trump. N'oubliez pas que les ET ont suggéré un lien entre Hillary et la 
prostituée fameuse de l'Apocalypse de Saint jean, pas moins. Avec ces éléments, 
vous comprenez pourquoi.
MHN : ça ressemble à la période Babylone.
H : Moi je trouve que ça ressemble plus aux Tudors, crimes sexe et pouvoir :)

(5*) 27/01/2017 – Pleins d’articles de désinformations 
sur les ruines Annunakis de l’Antarctique

http://exopolitics.org/visit-to-antarctica-confirms-discovery-of-flash-frozen-alien-
civilization/
Résumé: visite de Corey Good en Antarctique, civilisation gelée.
H : http://www.nouvelordremondial.cc/2015/01/16/decouverte-des-ruines-dune-

ancienne-ville-dans-lantarctique/
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/12/antarctique-decouverte-d-

une-ancienne-civilisation-sous-plus-de-2-km-de-glace.html
Il y a des choses qui semblent plausibles, mais les ET disent qu'il n'y a pas eu de 

découverte récente en Antarctique. Ces ruines "ET" seraient connues depuis long-
temps et pas forcément dans les glaces, mais il semble que ceux qui gardaient ce 
secret (notamment les USA) veuillent commencer à communiquer dessus pour pré-
parer les gens. On voit très bien que derrière il s'agit des annunakis. Ces "décou-
vertes" antarctiques seraient alors un scénario visant à dévoiler le sujet en mettant 
en scène "une découverte" éloignée du grand public (non vérifiable) mais totale-
ment factice (puisque ces découvertes ont été faites depuis longtemps). Les ET ex-
pliquent que les gouvernements/autorités n'ont pas le choix, car quand Nibiru sera 
révélée, les gens découvriront d'une manière où d'une autre un lien avec les annu-
nakis. Les gens seront alors réorientés vers cette "découverte".
Notez que leur idée sort (entre autre) d'un livre de science fiction d'un auteur fran-

çais, René Barjavel dans son livre "la nuit des temps". https://fr.wikipedia.org/wiki/
La_Nuit_des_temps
Même s'il n'y a pas eu de découverte récente, cela n'empêche pas qu'il existe des 

ruines en Antarctique, car ce continent était habitable dans les premiers temps de la
colonisation annunaki. Ces ruines ne sont pas bien mieux conservées que celles que
l'on trouve ailleurs. Elles sont connues depuis des lustres, et servent juste de pré-
texte au scénario de révélation progressive des annunakis. La révélation de l'un des 
trois points, Annunaki, Nibiru et existence des extraterrestres entraine forcément la 
révélation des deux autres, j'avais prévenu de cela depuis longtemps. Par exemple, 
si Nibiru existe, alors les annunakis décrits par Sitchin aussi, et les contactés ont 
anticipé tout cela depuis 1995, ce qui sous entend forcément qu'ils sont aidés par 
des extraterrestres. La révélation de l'un entraine la révélation des autres. Comme 
l'annonce plan B avance, les 3 points doivent avancer en même temps, sinon le 
grand public comprendra qu'on l'a entourloupé. On aura donc l'équation suivante : 
Si les contactés ont eu raison depuis le début et avaient même prévu l'Annonce of-



ficielle de Nibiru, c'est qu'ils sont renseignés par des ET. Par conséquent, ce qu'ils 
disent est la vérité. Or ils parlent aussi des annunakis avec grands détails, ce qui 
veut dire que les annunakis sont venus sur Terre et y ont laissé forcément des 
traces. Si les gouvernements ne disent rien là dessus avant que tout le système de 
censure se détricote, on va leur demander des comptes. C'est en cela que ces ru-
meurs sur l'Antarctique et les détails qui en ressortent commencent à préparer le 
terrain !! Le but est de commencer à donner des indices au grand public par des ru-
meurs qui ne sont pas encore avérées, mais qui donnent les clés : une civilisation 
extraterreste d'humanoïdes géants a existé en antarctique, et a subi un cataclysme il
y a 12000 ans. Tout y est, reste plus qu'à ce que les rumeurs deviennent des faits 
plus clairs et que les détails un peu abusés (volontairement) laissent la place à des 
faits plus réalistes.
RR : quels ressentis ou infos as tu sur Corey Goode ? car c'est quand même un sa-

cré dossier ce type et ce qui va avec, cela draine beaucoup de monde de plus, et il 
balance pas qu'un peu ce Corey, de lui en découle un certain Cobra, puis Prepare 
for Change...coté Corey par exemple, il y a ces bombes toplet & strangelet qui for-
meraient une grille autour de la terre et empêchant l'entrée et la sortie de notre terre
pour des entités ou ET étant ds des dimensions supérieures...et en découle par ce 
Cobra & Prepare for Change, des méditations mondiales très récurrentes pour dé-
gager ces bombes, entre autres...
AM : Si les élites illuminatis décident de lâcher des infos sur les Annunakis, ils 

vont utiliser leur réseau de sites complotistes de désinformations (ceux qui mé-
langent le vrai du faux pour décrédibiliser les infos hors systèmes).
Ces sites de désinformations sont généralement d'aspect professionnel, avec des 
bonnes vidéos et pleins de contributeurs, parce qu'ils ont de l'argent derrière (CIA 
branches secrètes ou autre, on est vraiment dans la contre information et la manipu-
lation du public).
Si au même moment Corey Goode balance des articles (abusés) sur le sujet (qui est
une fausse information si en effet il n'y a pas de découvertes récentes), comme tous
les autres sites de désinformations en même temps, on peut se poser des questions. 
Je ne peux rien dire de plus parce que je ne sais rien de plus, seulement ce que j'en 
vois! :)
Marc n'a normalement pas le droit de valider qui est honnête ou pas, des fois il le 
fait!

Egrégores, prières, appels télépathiques, méditation 
commune

AM : (suite message au-dessu) Quand aux égrégores, Marc de mémoire avait dit 
que ce n'était pas si important que cela question puissance réelle, c'est surtout dans 
la kabbale qu'on en parle et que les illuminatis y croient.
Les méditations je pense que c'est surtout histoire de nous faire croire que nous 
pouvons changer les choses juste en s'asseyant en tailleur...
H : Les méditations, les prières et tout les actes qui peuvent être rangés dans ces 

catégories fonctionnent dans la mesure où en les faisant, les gens envoient de forts 
messages télépathiques. Par contre, tout message ne reçoit pas forcément une ré-



ponse. C'est ce que les ET nomment l'Appel, car les humains envoient constam-
ment et INVOLONTAIREMENT des demandes inconscientes. Nous sommes un 
peu comme des sourds qui ne se rendent pas compte qu'ils ont la maladie de la Tou-
rette. En organisant des méditations ou des prières de groupe, on ne crée pas d'égré-
gores tels que ce terme est compris habituellement, mais un appel télépathique 
groupé focalisé sur une problématique précise, et forcément que plus il y a de 
monde à "signer" la demande, plus elle a de poids. Se regrouper n'est cependant pas
nécessaire, car chacun de son côté nous envoyons tous ce genre de message à cause
de nos préoccupations. Si les ET se sont occupés de sécuriser nos centrales nu-
cléaires depuis des dizaines d'années, c'est aussi parce qu'il y a une demande, et pas
seulement parce que certains de ces accidents peuvent endommager toute la pla-
nète. Tchernobyl a été une exception pour rappeler le danger de cette technologie 
(ce qui a augmenté le message télépathique anti-nucléaire global), mais générale-
ment, les accidents ont été minimisés par les ET parce qu'il y avait un vaste appel 
pour cela. Merci donc à toutes les personnes de bonne volonté qui ont milité contre 
le nucléaire depuis des années. Ceci n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ce système
d'Appel va même bien plus loin encore, car toutes les souffrances morales et phy-
siques ressenties par les humains sont autant d'appels de détresse, et cela "s'accu-
mule". C'est tout le sens en religion de l'allégorie de la coupe des crimes du monde 
qui se remplit du sang des justes, et qui finit par déborder et enclencher la "colère 
divine". Les égrégores quant à eux existent dans le sens où des âmes qui se re-
groupent et ont un intérêt commun finissent par former un lien, et si le groupe est 
correctement construit, il se forme un lien plus vaste que le lien personne à per-
sonne. Ce lien n'a pas de conscience propre, c'est juste un lien, comme si les âmes 
faisant partie de ce groupe se liaient les unes aux autres par un "fil" spirituel. Ce se-
rait trop compliqué de vous expliquer comment cela fonctionne, mais ce qu'on ap-
pelle "esprit de groupe" ou "égrégore" signifie simplement que des âmes sont sur la
même "longueur d'onde" et tissent des liens "astraux" entre elles. Si le groupe 
meurt /se dissout, l'égrégore se dissout / les liens se dissolvent. C'est le même mé-
canisme que les liens affectifs entre les gens, sauf que les liens affectifs se font de 
manière plus permanente et plus directe. Le lien de groupe est plus diffus et ne se 
fait pas directement d'une personne à une autre. Cela passe par un intermédiaire, ou
"noeud" qui est la mise en commun d'une sorte d'énergie psychique qui sert, à la 
manière d'une plateforme réseau à connecter les gens du groupe. Les gens ne se 
connectent pas entre eux, ils passent par un "égrégore". Ce noeud ne subsiste pas 
au delà du groupe et n'a pas d'existence propre, il est le résultat des volontés de 
ceux qui s'y connectent. Il y a tant à découvrir et à comprendre sur le fonctionne-
ment de nos âme que cela demanderait des pages entières. Pour le moment, je 
n'irais pas plus loin, il y a d'autres priorités.

Debunkers
H : (suite message ci-dessus) Beaucoup de sites conspis ou ufo sont soit créés soit 

utilisés par les débunkers à un moment ou un autre, même si au départ le site / dé-
marche est honnête. Il est très facile d'influencer un site ou une personne prise pour
cible en lui apportant de faux témoignages ou de fausses preuves. Si par exemple, 
vous tenez un site conspi intéressant (trop peut être et qui commence à s'approcher 



de la vérité), bizarrement vous êtes contacté par un ancien de la CIA, du gouverne-
ment ou un militaire, qui ne veut pas qu'on donne son identité, et qui va vous four-
nir des scoops qui tiennent la route sur le papier, mais qui en réalité sont des pièges
construits pour vous perdre. Les gens qui véhiculent ensuite ces infos dans leurs 
sites conspis ou ufologiques ne sont pas forcément des agents ou des gens malhon-
nêtes systématiquement, ils se font avoir. Il y a en a de très malhonnêtes, mais ce 
n'est pas toujours le cas, il ne faut pas faire d'amalgames. Outre les gens honnêtes 
manipulés et les agents directement employés pour désinformer, il y a aussi les op-
portunistes qui véhiculent ou inventent n'importe quoi pour obtenir un peu de célé-
brité ou d'argent. Enfin, et c'est là que cela peut être utile si l'on reste prudent sur le 
contenu, c'est qu'il existe des rumeurs / des fuites réelles sur des choses qui nous 
sont cachées, et ces rumeurs peuvent atterrir dans les oreilles de certains. Comme 
ce sont des rumeurs qui passent sous la loupe déformante du téléphone arabe, le 
seul moyen de diffusion au départ de ces infos, elles se retrouvent systématique-
ment déformées, même si elles gardent une base réelle. Un exemple : à une époque 
(et c'est un sujet récurrent) on parlait de vaisseaux géants qui stationneraient der-
rière la Lune, au niveau de la face cachée. Cela n'était pas totalement faux, car il y 
a bien un vaisseau de grande taille qui se trouve sur le sol de la face cachée de la 
Lune, un vaisseau hiérarchiste qui s'est craché il y a longtemps et qui a été laissé 
sur place car trop endommagé. Ceux qui étaient au courant de cela, par exemple 
des gens employés à la NASA ou dans des ministères, sont souvent des gens qui 
ont entendu des bribes de conversation, et en parlent ensuite à leurs proches ou à 
des enquêteurs UFO/conspi. Le problème, c'est que comme ils n'ont pas tout enten-
du, juste des mots clés, l'info est partielle ou déjà bien déformée à la sortie. L'Ufo-
logue/l'enquêteur à son tour va interpréter ce qu'on lui a dit et c'est ainsi qu'un vais-
seau crashé sur la face cachée devient une flotte de vaisseaux en attente derrière la 
Lune. Après effectivement, je ne peux pas vous donner systématiquement un avis 
sur tous les sites /acteurs conspi ou Ufo. Quand une bribe de vérité apparait, je 
vous en parle et je fait le maximum de tri entre le vrai et le faux, comme je viens de
le faire avec les "découvertes" en Antarctique. Au delà, je ne ferais plus que cela 
tellement il y a de personnes / sources différentes, surtout avec l'océan d'informa-
tion qui transite par internet. En plus, un site comme exopolitics par exemple a une 
équipe derrière, et que vous pouvez avoir dans cette équipe tous les profils que j'ai 
décrit, gens honnêtes, opportunistes, taupes etc... Les ET le font parfois (donner 
leur avis sur un groupe ou une personne) surtout quand il s'agit de question concer-
nant Nibiru, et que cela porte une grosse atteinte au travail des contactés, mais c'est
très loin d'être systématique.

Bases antarctique nancy lieder
 Les zétas ont commenté le même sujet ce soir, je vous fait la traduction :
SOZT

"Nous avions affirmé en 2012, quand on nous interrogeait sur les images d'une 
"base" figurant sur Google Earth (en Antarctique ndlr) que des entités aliens 
avaient utilisé l'Antarctique dans le passé. Nous avons insisté sur le fait que ce 
n'était pas des infrastructures humaines, mais étrangères, et nous n'avions pas exclu
les annunakis de cette catégorie. Nous avions aussi parlé, en 1997, que la carte de 



Piri Reis montrait l'Antarctique du temps où il n'était pas recouvert de glace. Une 
fois cela dit, est ce que les rapports parlant d'une cité sous les glaces sont vrais, et 
est ce que cela était une base annunaki ? Il y a de nombreuses découvertes à faire 
qui attendent à être retrouvées sur ce continent, et évidemment qu'il y a des entrées 
de bases, mais il y a bien plus en fait qu'une entrée à découvrir.

Malgré la désinformation qui est colportée par Corey Goode et ses cohortes sous 
l'influence des menteurs hiérarchistes, il n'y aura jamais de technologie alien dispo-
nible pour l'humanité dans ces découvertes. Imaginez ces trouvailles comme si 
elles étaient des tombes égyptiennes ou des artéfacts tibétains, qui révèleraient ces 
civilisations passées, mais pas de technologies attendant qu'on appuie sur leur bou-
ton pour les allumer. Pour des ET hiérarchistes, laisser des technologie trainer ici et
là, même si elles avaient été abandonnées sur un continent entièrement glacé, aurait
été une entorse aux règles du Conseil des Mondes (l'ensemble des espèces ET 
ndlr), comme nous l'avons précisé à maintes occasions. Est ce que les artéfacts 
contiennent des corps annunakis ? Oui, en attente de crémation et qui ont été aban-
donnés durant un basculement des pôles alors que l'évacuation était urgente.
Ben Fulford a rapporté ce qu'une source LUI a dit à ce sujet, et Ben a plusieurs fois
complètement échoué dans ses rapports provenant de ces sources variées. Il a dit 
qu'Hillary était morte, que Neil Keenan était mort, que le MH370 avait été retrouvé
au Japon, et maintenant il parle des découvertes en Antarctique. Il est vrai que nous
ne pouvions pas auparavant parler de ces trouvailles, parce qu'en le faisant nous au-
rions engagé des hostilités avec les hiérarchistes. Ils ont depuis abandonné leurs 
plans, qui étaient à la source une arnaque afin d'attirer de nombreux humains 
comme Kissinger ou les Clintons (des gens hiérarchistes également) afin de tisser 
des liens plus directs d'assistance de la part de ces aliens. Depuis qu'Hillary a perdu
les élections, est arrêtée et assignée à domicile, et que Kissinger est devenu indési-
rable partout, plus aucun intérêt (de la part des ET hiérarchiste) ne leur ai dispen-
sé".
EOZT
H : Juste un commentaire de ma part pour préciser certains points. Les récentes 

annonces parlant de découvertes d'artéfacts et de technologies aliens en Antarctique
(notamment celles de Corey Goode) étaient un leurre pour attirer les Clintons et 
d'autres Elites corrompues en Antarctique, afin qu'ils rentrent en contact avec les 
aliens hiérarchistes qui s'y trouvent. Cette arnaque avait pour but de créer de nou-
velles relations directes entre les mauvais ET et cette mafia. Pourquoi utiliser un tel
stratagème ? En fait les ET hiérarchistes tels les reptiliens de Sirius par exemple, 
ont une technologie nettement inférieure à celle des autres Et majoritaires qui 
forment le "Conseil des Mondes" (à ne pas confondre avec une forme de Fédéra-
tion Galactique ou d'ONU ET, mais là n'est pas la question). Les ET malveillants 
ont du mal à se déplacer sur de longues distances car ils maitrisent très mal le war-
ping. De plus, compte tenu de leur société esclavagiste, leurs appareils sont peu 
fiables (quel esclave maltraité ferait du bon boulot, sans parler des querelles intes-
tines et leurs sabotages internes). Ils sont donc contraints, contrairement aux autres 
ET, d'avoir des installations sur Terre, afin de mener leurs activités (donc des astro-
ports vu qu'il ont du mal à se déplacer de planètes en planètes). Malgré ces bases, 
leur champ d'action est très limité, car sans des technologies suffisantes et sans té-



lépathie, ils ont du mal à rentrer en contact avec les personnes qui seraient suscep-
tibles de les intéresser. Les hiérarchistes, humains ou Et, sont par nature méfiants et
fermés aux autres, et ils ont beaucoup de mal à créer des liens. L'idée alors était de 
se servir de la mégalomanie de personnes comme Hillary et de les appâter avec des
technologies, qui bien entendu, aurait aussitôt servi à la guerre et à la suprématie 
mondiale de leur mafia. C'était une pure arnaque, car les Et, tous confondus, n'ont 
pas le droit de transférer de technologie utilisable, soit directement, soit copiable 
par rétro-ingénierie. Heureusement qu'ils n'ont pas mordus à l'hameçon, parce que 
Hillary soutenue par des ET malveillants, cela aurait pu faire très mal. Il semble 
que seul Kerry ait mordu à l'hameçon, puisqu'il est le seul à ma connaissance à 
avoir pris la peine d'aller voir en Antarctique. D'après les altairans, c'était juste à 
des fins de vérification et de contrôle qu'il n'y avait rien de tel, car Kerry n'est pas 
un hiérarchiste et n’intéresse donc pas les ET de ce bord spirituel. Il a du constater 
logiquement que les allégations de Goode étaient non fondées. Comment Goode a-
t-il pu servir de plateforme à ce piège ? Les ET hiérarchistes savent s'entourer de 
rares humains volontaires à leur service, et c'est par ces personnes qu'ils agissent 
généralement. Infiltrer des organismes conspi est relativement simple (quoique 
rare, par manque d'effectifs) dans ce cas, mais rencontrer des gens aussi élitistes 
que les Clintons est une autre paire de manche, d'où le piège à mouches :)
D'après Nancy et les zétas, nous apprenons aussi que Clinton est sous mandat d'ar-

rêt et assignée à résidence. Je n'ai pas de confirmation directe (c'est surtout l'affaire 
de Nancy et des zétas qui s'occupent particulièrement du cas US), mais ce se-
rait fort probable en effet. Elle apparait bien peu ces derniers temps dans la vie pu-
blique depuis sa présence à l'investiture. Pourquoi ne s'est elle pas exprimée, 
comme Obama, sur le décret anti immigration ? Pourquoi n'a-t-elle plus fait d'inter-
view depuis l'investiture alors qu'on attend tout justement qu'elle contre Trump ? Si
on y réfléchit bien, ce n'est pas logique... sauf si elle est retenue ! N'oubliez pas que
derrière Trump c'est le Général Dunford qui est aux commandes, et qu'il a instauré 
un tribunal militaire. Ces actions n'apparaissent pas en public car le coup d'état n'a 
pas été officialisé ( cela entrainerait un soulèvement des américains très attachés à 
la notion de démocratie, d'où ce putsch invisible de l'armée).
AM : D'après la fin de la traduction, Les clintons sont morts pour les ET hiérar-

chistes, c'est à dire qu'ils vont prendre d'autres cibles ou qu'ils lâchent définitive-
ment l'affaire?
H : Ça je ne sais pas. Il y a encore d'autres humains hiérarchistes dans le Monde, 

ça ne manque pas, mais encore faut-il qu'ils soient "utiles". La future Présidente 
des USA, c'était un gros coup qui méritait une attention par exemple, c'est évident. 
Comme je l'avais expliqué, cela fait plusieurs années que les ET hiérarchistes ont 
abandonné la partie, et tournent au minimum avec une arrière garde très réduite. Ils
n'ont pas beaucoup de ressources à investir et sont dans le total désintérêt de leur 
hiérarchie. Il y a d'autres mondes plus intéressants qu'une planète Terre qui est déjà 
perdue d'avance pour eux.



27/01/2017 – Les médias et la justice surmédiatisent 
les affaires Fillon et étouffent les affaire Macron

https://fr.sputniknews.com/france/201701271029818175-macron-fillion-medias/
Résumé article : Un article reprenant tout le déséquilibre médiatique et judiciaire 

qui porte Macron à la présidence, ainsi que les soutiens inconditionnels de la plu-
part des médias.
Alors que le « Pénélopegate » menace gravement la candidature de l’ancien Pre-

mier ministre, les affaires semblent glisser sur l’ex-ministre de l’Économie démis-
sionnaire, qui reste le favori des médias.
alors que les médias et les juges ont obligé François Fillon à mettre en place une 

communication de crise suite aux révélations du Canard Enchaîné sur des soupçons
d'emplois fictifs de sa femme, rien ne semble inquiéter Emmanuel Macron, qui 
traîne pourtant déjà plusieurs casseroles, malgré son jeune âge.
En deux ans passés au ministère de l'Économie, Emmanuel Macron est accusé 

d'avoir siphonné 80 % des frais de représentation alloués à son ministère pour rece-
voir, aux frais du contribuable, l'essentiel des soutiens politiques et financiers qui 
lui ont permis de lancer « En marche », le parti qu'il entend représenter aux élec-
tions présidentielles. Dans leur livre écrit à quatre mains, les journalistes Marion 
l'Hour et Frédéric Says estiment à 120 000 euros le total des frais de bouches payés
en deux ans par le ministère au service des ambitions personnelles de l'ancien ban-
quier qui voudrait devenir président.
François Fillon, quant à lui, doit justifier de 500 000 euros de salaire d'attachée 

parlementaire, versés en six ans à sa femme, alors qu’aucune loi n'interdit à un dé-
puté d'embaucher sa femme, ni à un ministre de dépenser comme il l'entend ses 
frais de représentation. Le problème se situe plutôt au niveau de l'image et de la pa-
role donnée. 
Pendant ce temps, l'affaire qui touche Macron ne semble pas avoir beaucoup ému 

les médias, qui ne lui ont accordé qu'une couverture minimale. à deux mois et demi
de l'élection, plusieurs zones d'ombre restent à explorer autour de Macron si les 
journalistes voulaient bien s'en donner la peine. Si certains semblent indiquer qu'ils 
disposent d'éléments concernant sa vie privée, d'autres pourraient revenir sur son 
redressement fiscal alors qu'il était ministre ou sur le financement de sa campagne, 
qui semble bénéficier des largesses des grands de ce monde, dont l'évocation pour-
rait écorner son image de candidat « hors système ».
Le Nouvel Observateur prompt à enterrer Fillon, et à soutenir Macron (“Critiquer 

Macron, c'est faire le jeu de la Fachospère”). Emmanuel Chain, producteur de « 
Macron, la stratégie du météore », déclare ne pas soutenir Macron. Pour le point, 
Macron est « le candidat parfait ». L’express : “Macron, le tueur du PS”, sachant 
que Christophe Barbier (directeur l’express) est un ami de Macron.
- fin résumé article -
JV : On ira pas aux urnes.
H : ce qui n'empêche pas d'analyser ce qui se cache derrière les magouilles, cela 

permet d'anticiper :)



Spoutnik confirme à demi mot ce que je vous ai expliqué : Macron c'est le Trump 
français, poussé par les mêmes puissants financiers. Or les médias sont des merce-
naires qui suivent ceux qui les payent. Aux USA, Trump a fait face à une mafia de 
l'argent qui avait corrompu les médias US à sa cause depuis fort longtemps (via les 
Bushs), mais en France aujourd'hui cette mafia n'a plus la même puissance : Soros 
est mort, Clinton HS, le Qatar est isolé voire hors jeu etc... c'est la déconfiture. Du 
coup ce sont (de nouveau) les sponsors de Trump qui tiennent les médias chez 
nous, et ils ne les lâcheront pas (plus). Les politiques bien informés le savent, c'est 
pour cela que l'Elysée protège Macron et que Ségolène Royal laisse le parti socia-
liste pour se ranger derrière "En marche !", elle espère en bon opportuniste avoir un
rôle (de ministre) par la suite : elle voit qui se cache derrière ce parachutage, car 
elle a été témoin privilégié des pressions qu'a subies Hollande pour intégrer Ma-
cron. En France, on ne pouvait pas prendre une personne sortie du privé et directe-
ment la proposer à la Présidentielle, comme cela a été fait avec Trump. Il faut un 
minimum d'expérience gouvernementale. Donc Macron a été imposé à Hollande au
moment où les banques faisaient pression sur la France. Un petit séjour de ministre 
pour mettre sur le CV en somme, avec une attitude prompte à le faire bien remar-
quer : la campagne avait déjà commencé ! Bizarrement, aujourd'hui, il n'y a plus de
problèmes de triple A ou d'emprunts à taux élevés, pire même, les banques prêtent 
à la France avec un taux négatif. Vous avez déjà vu une banque qui vous prête de 
l'argent et qui en plus vous donne les intérêts ? Il y a eu un marchandage, et le but 
du marchandage était d'introduire Macron. Les journalistes à la solde de ces puis-
sances financières privilégieront celui qui a été parachuté par ces énormes intérêts, 
et couleront tous les autres candidats à la moindre occasion. Dire que les jeux sont 
faits est prématuré, mais les dés sont déjà bien pipés...
AM : Et du coup, en France, le Trump Bashing va s'arrêter ou alors les médias 

français vont continuer de copier les américains ?
[plus tard] Je viens de regarder Google Actualité, ça répond à ma question, plus 

d'articles méchant, voir cet article parlant de la normalisation des relations Trump/
reste du monde.
D'ailleurs, ça peut peut-être t'intéresser, les 4 chefs d'état occidentaux les plus puis-
sants qui discutent ensemble...
http://www.ouest-france.fr/monde/etats-unis/trump-appellera-hollande-merkel-et-

poutine-samedi-4763227
H : J'ai vu cela aussi. Intéressant que les 4 soient appelés en même temps. Qu'est 

ce que Trump a à leur dire à tous ?
FV : Les Rothschild mènent toujours la danse....et Macron leur futur bras droit !!! 

Rien à sortir de tout ça...depuis la révolution cette famille a pillé le monde...toutes 
les banques centrales...les 3/4 de la City....La banque des banque...la BRI et j'en 
passe !!! La bête n'est pas encore morte !!!!
H : Si tu avais suivi, ce ne sont pas les Rothschilds, c'est bien plus compliqué. Je te

conseille de lire ceci :  https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/trump-le-ma-
rionettiste-et-les-illuminatis-anglais/1042397279203316/?hc_location=ufi
FV :  Merci je l'avais bien lu..mais mettre leur messie à Jérusalem nous y sommes 

loin...les juifs et les ultras conservateurs n'en parlons pas...n'accepterons jamais cet 



étranger...à part d'un miracle...mais ils peuvent toujours essayer !!!
JP : Chantal Dupille alias Eva R-sistons a bien analysé aussi comment Macron est 

mis en avant, sauf qu'il lui manque les clefs pour voir qui est der-
rière. http://chantal-dupille.eklablog.com/complot-contre...
H : Cela fait plaisir de voir que certains reniflent l'arnaque derrière ces mani-

gances. Cela vous démontre aussi que ce que j'explique tient la route et que je ne 
suis pas le seul à l'exprimer. Bien entendu, il manque parfois des clés, les méca-
nismes profonds, mais les conclusions sont sensiblement les mêmes malgré tout, et 
c'est ça qui est important. Les mouvements qu'on observe en politique sont anor-
maux, c'est cela le message principal. Chacun l'explique ensuite à son niveau de 
compréhension plus ou moins profond, mais les choses se recoupent toutes. La can-
didature de Macron et le torpillage des autres candidats, notamment via la presse, 
sont anormaux et cachent une stratégie qui n'est pas liée au hasard, mais à des 
forces qui agissent en coulisses.

Nouveaux plans des élites suite à la prise de pouvoir 
anticipée de Macron

JP : Le plan initial c'était un gouvernement d'union nationale Hollande-Sarkozy ou
Hollande-Juppé. Si Macron était élu, quel serait le nouveau plan et, surtout, serait-il
le même que le précédent envers la population?
H : Les plans ont changé car il y a un nouvel équilibre chez les élites. Avec la 

chute de certains, c'est tout le paysage qui a été modifié. Alors en effet, ce qui avait 
été conclu il y a un moment risque aussi de changer. Il y a des politiques qui l'ont 
bien compris, et d'autres qui insistent encore à suivre ces plans qui sont désormais 
caduques. Fillon et Sarkozy, c'est kifkif bourrico, sinon Fillon ne serait pas resté 5 
ans comme premier toutou de Sarko sous toute sa présidence. Cela veut dire que 
cette branche là n'a pas encore lâché l'affaire et ne veut pas plier face au débarque-
ment des nouveaux puissants acteurs derrière Macron. Fillon représente la résis-
tance à cette nouvelle prise de pouvoir, c'est pourquoi les attaques via les médias 
sont si virulentes. Le but est de le faire abandonner, ou au moins grave de le tor-
piller dans l'opinion publique. Hollande et son groupe ont bien compris qu'ils 
avaient perdu, et se sont rangé derrière Macron (et tout le prouve, entre l'aide de 
l'Elysée et le ralliement de Royal). A droite ils ne veulent pas céder et vous verrez 
que les journalistes mercenaires des nouvelles puissances "macroniennes" ne lâche-
ront pas le morceau !
Quels plans aujourd’hui ? C'est un peu l'attente chez les Elites françaises, pour 

voir ce qui va être décidé par les nouveaux maîtres. En général, ce sont des gens 
(comme le fameux Marionnettiste) qui sont plutôt pour la révélation de Nibiru, et 
cela afin de se mettre les ET dans la poche. Ils ont beaucoup souffert des pressions 
que ceux-ci leur ont fait subir, et savent qu'ils ne sont pas de force à contrer ces ac-
tions ET qui les dépassent. Alors Néo-France en Afrique ou pas, rien n'est fixé à 
l'heure actuelle. Il est probable que les plans des Elites à fuir aient reçu un coup 
dans l'aile. Macron est tout à fait capable de se placer en rassembleur gauche droite
vu sa position, ce qui rend là encore complètement obsolète une Union nationale 
gauche-droite comme je l'avais décrit. Union nationale sur un seul homme et plus 

http://chantal-dupille.eklablog.com/complot-contre-montebourg-hamon-valls-et-le-ps-en-marche-vers-macron-p-a128174780?fbclid=IwAR0pWjMTUXQmTl3sW7QJVBjlf4WlT4hSv_QhTY2Y4QmOyPFp1g3vJrcXvFo


sur deux, puisque l'ancien découpage gauche droite n'a plus d'importance. Plus be-
soin de partager le pouvoir !
Edit : pour nous, la population française, c'est plutôt bon signe finalement parce 

que Macron et ses sponsors veulent faire bonne figure auprès des ET : annonce of-
ficielle, plans de sauvegarde du pays etc... et plus comme avant "on part et on vous 
laisse tous mourir sans agir". Il y a déjà des signes de ces nouveaux principes, 
comme par exemple les fermetures de centrales sous divers prétextes de mainte-
nance. Ce sont des choses qu'on n'aurait pas vu avant. Reste à ce que ces nouvelles 
règles se concrétisent davantage, mais on sent déjà qu'il y a eu un tournant.
En tout cas très bonnes remarques JP, vu que la situation a complètement changé il

fallait effectivement refaire le point sur ces problématiques.
JP : Et au cas où Marine Le Pen serait élue au lieu de seulement jouer le rôle 

d'épouvantail? On ne sait jamais, il peut y avoir des surprises d'autant que l'immi-
gration récente fait le lit du FN, Quel clan est derrière elle?
H : Une fois les partis classiques évacués, ce sera au tour des autres. De manière 

générale, on peut s'attendre à ce que si le FN arrive au second tour, nous ayons le 
même cas de figure que 2002. Enfin, le FN traine de nombreuses casseroles, et 
elles sortiront quand le moment sera opportun :)
FV : Tout est sous contrôle...la messe est dite !!
H : Quasiment oui. A moins d'un gros retournement de situation, les jeux sont 

faits.
CG : qu'entends tu quand tu dis les nouveaux maitres Ils ont beaucoup souffert des

pressions (des ET )que ceux-ci leur ont fait subir,?
H : Les Elites en général, et celles qui freinaient sur l'Annonce officielle (plan A) 

en particulier, ont subi diverses formes de "punitions". Les ET ne pouvant interve-
nir directement sur les gens et pas de façon complètement visible pour le grand pu-
blic non plus, ils se sont attaqués au matériel : ils ont effacé par exemple des ordres
de transfert de centaines de millions entre banques /entre comptes d'Elites en géné-
ral (millions qui se sont purement et simplement volatilisés), soutenu des tentatives
de hacking positif (Sony par exemple), protégé des donneurs d'alerte, organisé des 
incidents (une canette de cola laissé par inadvertance par des employés tombe mi-
raculeusement sur le serveur et fait tomber tout le système en panne), transféré des 
documents privés sur des comptes publics "par erreur", déclenché des défaillances 
sur des satellites et des fusées, et j'en passe et des meilleures. En gros, les Elites ont
eu la super guigne sur tous leurs projets, et certains ont bien compris que ce n'était 
pas lié au hasard, mais à une volonté extérieure. D'autres tellement aveuglés par 
leur orgueil, ne peuvent pas admettre la défaite et sont toujours sous le coup de la 
méga-guigne :)
BB :  le triple A on nous en a tellement bassiné, et depuis plusieurs années plus 

rien..
H : C'était du chantage financier à l'état pur, c'est évident !



29/01/2017 – L’ISS protégée des météores par la 
défense anti-missile russe + météorite 
Tchéliabinsk détruite par missile et intervention 
ET

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201701281029827014-systeme-defense-abm-
moscou-iss/
Assurer la défense de la station spatiale ? Contre qui ? Avec quoi ? Les russes 

comme les américains ont des systèmes d'interception capables d'abattre des mis-
siles ICBM nucléaires intercontinentaux, ou des missiles anti-satellites venus du 
sol. Mais est cela dont il est question ici ? Nous n'avons jamais entendu parler de 
menaces sur l'ISS... c'est donc très surprenant ! Les propos sont suffisamment flous
pour que chacun lise en les lignes, et c'est volontaire. Officiellement, c'est pour as-
surer la défense de l'ISS : contre qui on se le demande, seuls la Chine, les USA et la
Russie ont la capacité de lancer des missiles antisatellites aujourd'hui, et ce système
d'interception n'a la capacité que de détruire des fusées/missiles, il n'empêche en 
rien des attaques par rayons (lasers, faisceaux de particules). Derrière ces propos se
cachent une mise en garde par rapport aux météores de plus en plus nombreux. Les 
russes sont confiants dans leur système de défense qui peut effectivement tirer sur 
des cibles dans l'espace (les missiles nucléaires ICBM dernières génération passent 
par l'espace pour atteindre leur cible, et les pays qui voulaient se protéger de cela 
ont effectivement mis au point des batteries pour les abattre). Les météores ne sont 
que des objets à grande vitesse qui deviennent chauds lors de leurs premier contact 
avec l'atmosphère terrestre. Pour peu que leur vitesse soit raisonnable, ils peuvent 
être détruits en l'air par des missiles très rapides. Certains disent par exemple que la
météorite de Tchéliabinsk a été détruite par ce système de défense sol-espace, et on 
voit effectivement qu'un objet rapide semble frapper le météore. Est ce que les 
russes ont cette technologie, oui. Est ce qu'ils ont tenté de s'en servir à Tchélia-
binsk, oui. Mais la vérité, c'est que le missile n'était pas suffisant et que les ET ont 
du finir le travail. Tout dépend de la taille, de la vitesse et de la composition de 
l'objet : si le météore est trop rapide, trop gros ou trop solide (métal compact par 
exemple), les missiles russes ne feront pas leur boulot. Et les gros, il y en aura 
bientôt. Les ET se chargent de ceux qui représentent un danger majeur pour la pla-
nète, mais n'ont pas le droit d'intervenir sur les autres qui auraient des effets locali-
sés et non dangereux pour la planète entière. Les russes comptent donc abattre tout 
météore de taille suffisante pour détruire l'ISS, tel est le message, ce qui confirme 
ce que je vous disais : l'ISS est en grave danger, et la plupart des vidéos ces der-
niers temps qui se passent sur la station sont des "faux". Les cosmonautes/astro-
nautes ne séjournent pas longtemps dans la station, juste un bref aller et retour de 
quelques jours. Ils prennent le maximum de vidéos sur ce court laps de temps, et on
complète cela avec des vidéos truquées en studio. Tout ce matéreil est ensuite 
transmis au grand public au compte goutte pour faire croire à un long séjour, mais 
les astronautes sont généralement rentrés dans la même semaine que leur départ. La
station est devenue trop dangereuse, le nombre de bolides qui la frôlent l'a rendu 
inhabitable. Il est évident qu'elle sera frappée sous peu, c'est une question de proba-
bilité. Décembre 2016 a vu un nombre exceptionnel de rentrées atmosphérique et le



nombre de météores importants qui frôlent notre planète juste après avoir été dé-
couverts est déjà impressionnant juste pour janvier 2017. La chute de l'ISS est in-
évitable, et même si les russes abattent quelques objets dangereux, ils ne pourront 
pas tout stopper c'est évident, ils seront tôt ou tard débordés (le nombre trop élevé 
de cibles) ou dépassés (par la vitesse, la taille et la solidité des cibles) !

30/01/2017 – Trump va limiter l’immigration, pas la 
stopper + manifestations anti-trump payées par 
Soros

https://www.sott.net/article/341116-Protests-and-lawsuits-aiming-to-stop-Muslim-
ban-bankrolled-by-Soros
Deux choses principalement à retenir :
1 - Trump a revu très à la baisse ses promesses électorales au niveau de l'accueil 

des réfugiés et e l'expulsion des musulmans (comme toujours chez Trump, ce qui 
est dit pour contenter l'électorat de droite est revu à la baisse dans les faits) 
2 - Les mesures de Trump ne sont pas exceptionnelles, elles ont même été prises 

sous Obama. par exemple celui-ci avait interdit tout réfugié irakien pour 6 mois en 
2011. En 2015, la même administration Obama avait donné la même liste de pays 
que Trump pour des restrictions d'entrées. Qui s'en est offusqué à l'époque ? De 
plus, le décret de Trump ne mentionne que la Syrie car les autres pays étaient déjà 
sur la liste des limitations…
3 - Les organisations à la tête des mouvements contre le décret de Trump sur l'im-

migration sont financées par Soros, encore une fois : l'ACLU (American Civil Li-
berties Union) a reçu 50 millions du financier en 2014 à titre d'exemple. Or qui voit
on manifester dans les aéroport ou dans la rue, ces mêmes organisations.
Compte tenu de cela, il est évident que pour des décisions identiques prises sous 

Obama, et qui n'avaient consterné personne, on assiste à une volonté de déstabilisa-
tion de Trump par des organisations encore une fois financées par la Mafia Clinton-
Bush-Soros, ce dernier en tête. Ne vous faites pas avoir par les grands discours sur 
les libertés, ce ne sont que des emballages qui servent de prétextes. Si Soros avait 
été de son vivant réellement soucieux et en faveur ces libertés, pourquoi ces même 
organisations n'avaient rien fait sous Obama pour les mêmes mesures de restriction 
dès 2015 ? Pris la main dans le sac !
Ce sont les mêmes méthodes qui avaient été employées en Ukraine par ce même 

Soros pour faire de ce pays le plus corrompu de la planète (et ce avec l'aide des 
néo-nazis, bravo pour rescapé juif de la seconde guerre mondiale).
http://www.comite-valmy.org/spip.php?article8186
AM : Soros est mort. Ses exécuteurs testamentaires fonctionnent en roue libre, 

sans direction ils continuent à faire comme leur avait Soros alors que le contexte à 
changé. Nous nous retrouvons avec des ONG zombie sans cerveau...
Il faut attendre que le réservoir de la voiture folle se vide, malheureusement il leur 
reste encore quelques années avant de dilapider une telle fortune...
H : Ce n'est pas parce qu'il est mort, que son organisation et son argent ne conti-



nuent pas à faire des ravages. Une organisation qui a reçu 50 millions en 2014 ne 
va surement pas retourner sa veste 2 ans après, surtout qu'officiellement Soros est 
encore présent. Comme le dit AM, cet argent fonctionne aujourd'hui sans cerveau 
et continue juste sur la route qui lui avait été tracée.
Faut lire jusqu'au bout. Il me semblait aussi que j'avais précisé que Soros était 

mort juste dans le paragraphe du dessus :" Si Soros avait été de son vivant réelle-
ment soucieux...".Si je dis "de son vivant", c'est peut être qu'il est mort non ? :)
C'est tout le problème, bien souvent vous interprétez ce que j'écris et me faites dire

ce que je n'ai pas dit. pas évident du tout d'avoir une lecture totalement objective :)
AH : Je ne trouve aucune information qui confirme son décès...
AM : Pas d'infos directs vu qu'ils gardent l'info sous cover-up, juste des indices : la

prestation pitoyable à Davos, le fait que plus personne n'écoute sa doublure, et sur-
tout les 1 milliards perdus en 1 mois après sa mort à cause de mauvais placements. 
Si il avait perdu aussi souvent et facilement 1 milliard de son vivant, il ne serait pas
arrivé où il en était arrivé!
le "fantôme" de Soros (ses successeurs) vont donc continuer à s'opposer à l'an-

nonce?
H : Probablement, mais ils sont dans un état où leurs ressources sont concentrées 

sur leur survie. Leurs moyens d'action sont de plus en plus limités. Leur grande so-
lution aurait été de tuer Trump, mais il semble qu'il soit protégé par les ET (pas 
pour ce qu'il est, mais pour son utilité je précise, vu qu'il fait barrage à pire encore).
Nous serons encore témoins d'une certaine résilience, car ceux qui ont été achetés 
par cet argent vont continuer sur la lancée, mais sans nouvelle stratégie (plus de 
cerveau), c'est nettement moins efficace. Comme tu le fais remarquer avec justesse,
si Soros était encore là, il n’aurait pas perdu 1 milliard en si peu de temps. Ses suc-
cesseurs (ses employés) sont loin d'être à la hauteur et n'ont pas le poids de leur an-
cien chef. Quand Soros décidait quelque chose, il terrorisait les gens et personne 
n'osait le contredire. C'était d'autant plus vrai en matière financière où il avait dé-
montré à plusieurs reprises que ses prévisions étaient auto réalisatrices. S'il disait 
que le dollar allait plonger, les financiers paniquaient et vendaient leurs dollars. Ses
deux forces étaient la crédibilité exagérée qu'on lui accordait, et sa capacité à nuire 
à ceux qui ne lui obéissaient pas. Pour ce deuxième point, il faisait appel aux mé-
dias et aux ONG, dressées comme des chiens d'attaque, qui ne lachaient pas une 
proie désignée tant qu'elle ne capitulait pas: calomnie, harcèlement médiatique, 
diabolisation d'un côté, sanctions économiques de l'autre. C'est exactement ce que 
Poutine a subi il n'y a pas si longtemps : les FEMEN, le Poutine bashing des mé-
dias, les pussy riot et j'en passe sur un premier plan, et la dégringolade du rouble 
due à des attaques financières massives de l'autre, en même temps (ce qui prouve 
que c'était artificiel). Voilà le Monde selon Soros, sauf qu'aujourd'hui la calomnie 
s'essouffle, avec la corruption des médias main stream qui devient de plus en plus 
évidente d'un côté, et de l'autre plus de cerveau donneur d'ordre pour enclencher 
des attaques financières massives, car même si elles sont demandées, elles ne sont 
pas suivies par les autres acteurs du marché. Plus personne n'a peur de Soros parce 
que tout le monde financier / politique sait qu'il est mort. Il n'y a que le grand pu-
blic qui est encore le dindon de cette farce, parce que les médias résistent et conti-

https://www.facebook.com/amocalypse?hc_location=ufi


nuent à créer un monde illusoire où même les morts continuent de vivre par l'image
et les doublures bidons. Prochaine étape donc, la fin des médias main stream espé-
rons le, mais la claque en retour va être sévère pour le grand public habitué à voir 
la vie à travers un filtre déformant.
AM : En parlant de claque, je me souviens de celle que j'ai reçu quand tu m'as fait 

prendre conscience que les sondages étaient bidon... Ce qui a entraîné derrière la 
prise de conscience que les médias (et donc mon système de valeur/croyance) 
étaient bidons aussi... 
Sûr que le grand public va avoir pas mal de choses à digérer en peu de mois, j'avais
oublié que ça peu être très dur à vivre.
---
Juste pour illustrer en français les propos de Marc :

« Un ex-journaliste du Wall Street Journal a mené une enquête sur les ONG qui se 
sont identifiées comme organisateurs et « partenaires clés » de la « marche de mil-
lions » [contre Trump]. Parmi ces ONG, on trouve 56 organisations qui reçoivent 
officiellement de l'argent des agences de George Soros. Ce sont des informations 
publiques. Et imaginez maintenant ce qui se passe derrière les coulisses.
Pour l'instant, la nouvelle administration tient le coup. » https://fr.sott.net/article/
29945-Il-y-a-vraiment-un-coup-d-etat-qui-couve-aux-Etats-Unis
H : Les attaques vont s’essouffler toutes seules, surtout si il y a un autre événe-

ment qui attire l'attention des vautours médiatiques. Une fois que les contestations 
anti Trump ne seront plus couvertes, elles disparaitront. Les médias se jettent sur le 
neuf et le sensationnel, c'est dans leurs gènes, ils ne peuvent pas s'en empêcher. 
Une fois que ce neuf est arrivé, l'ancien contenu n'existe même plus :) De plus, 
comme nous l'avons dit, il n'y a plus de cerveau derrière tout cela, et donc c'est 
moins bien mené, les pressions sur les médias sont moins fortes et l’efficacité glo-
bale très diminuée.
H : http://www.wikistrike.com/2017/02/ce-que-dit-trump-et-ce-que-l-on-vous-dit-

qu-il-dit-c-est-un-poil-different.html
“Le problème c’est que Trump n’a jamais dit, jamais, que les problèmes dans les 

aéroports sont liés ou sont la faute des manifestants, mais du aux ordinateurs de 
Delta”
Encore des médias pris en flagrant délit de manipulation…
https://fr.sott.net/article/29952-La-propagande-anti-Trump-petite-reflexion-avec-

exemple-a-l-appui

30/01/2017 – Trump enlève la réglementation sur le 
climat

http://www.7sur7.be/7s7/fr/39092/Dossier-Trump/article/detail/
3067749/2017/01/30/Trump-signe-un-decret-limitant-la-reglementation-aux-Etats-
Unis.dhtml
Trump joue à fond sur la carte du climato-scepticisme, et derrière cela il y a un 

agenda particulier. Comme je l'avais déjà mentionné, le problème avec l'annonce de



Nibiru c'est qu'il faudra justifier qu'elle n'est pas responsable du réchauffement cli-
matique, sinon les gens / entreprises demanderont à ce que les taxes carbones et 
autres dépenses occasionnées par les mesures contre le CO2 leur soient rembour-
sées. On parle de plusieurs centaines de milliards, compte tenu du manque à gagner
que cela a occasionné et des dommages et intérêts qui pourront être réclamés. Que 
dira Volkswagen qui a été obligée (comme tant d'autres) de tricher pour tenir des 
normes trop rigides et qu'on a saigné dans le vide ? Car le réchauffement clima-
tique d'origine humaine est une vaste fumisterie qui a servi à couvrir le réchauffe-
ment réel du noyau terrestre. Cette excuse pratique a dérapé et est devenue un 
moyen de racketter l'économie et boucher un tant soit peu les déficits budgétaires 
étatiques. Le problème, c'est donc qu'une annonce officielle scientifique et/ou poli-
tique risque de poser immédiatement la question. Trump veut donc prévenir cette 
catastrophe juridique, car on ne pourra pas lui reprocher d'avoir participé au racket 
du réchauffement climatique si il prend ce genre de mesures. Sortir de la Confé-
rence climat de Paris est le principal mouvement de Trump a anticiper, et probable-
ment qu'il ira très loin pour se désolidariser de cette magouille généralisée. C'est 
bon signe, cela veut dire qu'il prépare cette fameuse annonce et commence déjà à 
se positionner en conséquence.
Après ses coups de fils à Poutine et Merkel etc..., il recevra Netanyahu le 15 fé-

vrier et la discussion portera notamment sur L'annonce de Nibiru. Ne comptez donc
pas sur une annonce politique avant cette date. Pour l'instant, Trump souhaite accé-
lérer/favoriser l'Annonce scientifique, et que la Planète 9 soit affinée avant de la re-
connaitre officiellement. Il faut surveiller attentivement les différents labo /Univer-
sités/ Observatoires impliqués, comme Caltech (les "pères" de la planète 9). Trump 
ne s'engagera que quand cette annonce plan B sera davantage avancée, c'est pour le
moment prématuré. La détection effective de cette "planète 9" est un prérequis, tant
qu'elle ne sera pas validée par une observation directe, le processus politique ne 
suivra pas.
AA : Au vu de la façon don gère trump ces derniers jours le début de son investi-

ture, nomination de personnes controversées (climato-septique, pronant la supré-
matie blanche...) ou sigantue de decrets qui font polémique. Et la réaction/prise de 
parole de pseudo stars, michelle Obama etc (pour monter une partie du peuple amé-
ricain contre le nvo gouvernement) je me demande 1: Si trump n'est pas entrain de 
se tirer une balle dans le pied? 2: Si un maïdan américain n'est pas en préparation?
H : Je te renvoie à ce que j'ai déjà dit :
1 - Qu'il ne faut pas prendre ce que fait Trump au pieds de la lettre, car au début de

son mandat surtout, il doit rassurer ceux qui ont voté pour lui. Qui a voté pour lui, 
si ce ne sont les climato-sceptiques (pour de mauvaises raisons), les suprémacistes 
blancs ou du moins les islamophobes et les racistes ? Les détracteurs d'un Etat fé-
déral corrompu et incapable qui s’immisce trop dans la vie des américains selon 
eux ? Des puritains chrétiens et leurs valeurs d'un autre temps ? Le but est de don-
ner un bout de viande à ronger à tous, mais cela ne veut pas dire que le véritable 
agenda de Trump se situe sur cela. D'ailleurs remarquez comment subtilement 
beaucoup de ces mesures sont en fait amoindries et contournées pour revenir sur 
des choses beaucoup plus consensuelles. L'Obamacare par exemple est supprimé... 
pour mieux être refait d'une autre manière (il était il est vrai trop compliqué). Est ce



que pour autant la couverture sociale pour les plus pauvres va disparaitre ? Non. Et 
ce n'est qu'un exemple parmi d'autres.
2 - Il est clair que certains veulent un nouveau Maïdan aux USA, et faire tomber 

Trump, et ce sont les mêmes qui étaient derrière Clinton. Vous croyez que des fac-
tions qui ont tenues les USA depuis si longtemps lâcheront le morceau aussi facile-
ment ? La seule question est de savoir s'ils en ont réellement les moyens. Soros 
mort et ses milliards décapités, Bush-Mac Cain et compagnie décrédibilisés et ac-
cusés de mener le monde à la guerre, les médias qui sont de plus en plus en dessous
de tout et qui diffusent des fakes démontés avant la fin de la journée... et une Clin-
ton qui est en train de s'éteindre. Laissez le temps pour que la boue retombe, un des
combattants est déjà blessé à mort.
3 - Trump est bien plus malin qu'on ne le pense, il a su focaliser les gens (et parti-

culièrement ses ennemis) sur l'immigration (qui est un faux problème puisque il ne 
fait que reprendre les dispositions d'Obama de 2015), alors que dans le même 
temps il fait un coup de maître en dissolvant le National Security Council et le 
Council of Homeland Security. Il bannit même la CIA et met toutes les agences 
(enfin) sous le contrôle de la Maison Blanche dans une nouvelle institution. Cela 
c'est le véritable coup de maître, car en agitant l'immigration d'un côté, il a eu le 
champ libre pour organiser une véritable révolution au coeur de l'Etat Fédéral. 
Dans les faits, il a décapité le Cover-Up. Le National Security Council était la par-
tie émergée de ce système créé en 1947 suite au contact de Roswell. Alors le tapage
sur l'immigration ? Un piège grossier dans lequel les anti-trump et les médias sont 
tombés les deux pieds dedans !! Ne vous fiez pas aux apparences, les médias 
agitent des leurres devant vous. Balayez les et allez voir ce qui ce cache derrière !
https://www.sott.net/article/341210-Donald-Trump-winds-up-the-organization-of-

US-imperialism
Le même en français : https://fr.sott.net/article/29948-Donald-Trump-met-un-

point-final-a-l-organisation-de-l-imperialisme-etasunien-etabli-en-1947
Comme ça tout le monde va pouvoir y avoir accès. Juste un élément que j’avais 

oublié et que j'ai revu en lisant la version française, c'est le rapport d'activité de ce 
fameux conseil que Trump a littéralement renversé : des assassinats commandités 
dans plus de 135 pays rien que sur une année (ce qui veut dire au MINIMUM 135 
assassinats en 1 an) ?? Il y a 197 états reconnus par les nations unies, vous imagi-
nez l'étendue colossale de ces actions, sans parler du fait que c'est moralement in-
humain d'aller tuer des gens dans d'autres pays seulement sous prétexte que cela a 
été décidé au sommet des USA. On ne s'en rend pas toujours compte (parce qu'on a
été habitué à cela par les médias), mais c'est vraiment horrible comme idée. Le 
pays des libertés, les USA ? De même croyez vous que ces assassinats soient tou-
jours de nature politique ? Bien sûr que non. Si le Cover-up a tenu aussi longtemps,
c'est grâce aussi à ce système de censure directe. Voilà la dure réalité que Trump a 
balayé. Alors peu importe le décret sur l'immigration, c'est du pipi de chat dilué à 
l'eau de source comparé à cette révolution.
AM : Tous les anciens remugles sont en train de remonter, même dans les médias 

main-stream.
https://fr.sputniknews.com/infographies/201701311029875048-etats-unis-interven-



tion-vie-politique-mondiale/
AA : ce qui me fait m'interroger, c'est la réaction des gens. Quand je poste quelque

chose sur trump sur mon mur fb, sans forcément prendre sa défense mais en expli-
quant pourquoi il fait ce si... Qu'il signe les mêmes decrets qu'Obama etc... Je me 
fais fustiger.
Combien ont une analyse logique sur ce qui se passe en comparaison de tout ceux 
qui restent endormi?
H : Les gens sont dans la condition voulue par les médias. C'est tout le rôle d'une 

propagande, somme toute, d’enrôler le grand public sur des positions. Dans ces cas 
là, ce ne sont pas les gens qui te répondent, c'est la propagande qui te répond à tra-
vers les gens. C'est proprement impossible de discuter dans ces conditions, car au-
cun argument ne sera entendu. Soros avait compris aussi qu'en matraquant des 
grands idéaux (liberté etc...) on pouvait encore davantage emmener les gens là où 
on voulait, car la propagande parait alors défendre ces idéaux. Bien entendu ce ne 
sont que des prétextes. Est ce que des jeunes filles se peinturlurant le corps, seins 
nus qui font le salut nazi dans des églises c'est défendre le droit des femmes alors 
que cette même organisation FEMEN est dirigée par un homme ? Je suis loin d'en 
être persuadé... Est ce qu'accueillir les syriens et les irakiens en masse sans véri-
table vérification de leurs intentions / identités c'est faire preuve de bon sens, alors 
que Daesh est en embuscade ? Parce que le problème, c'est qu'il y a toujours un dé-
calage entre les belles paroles et la réalité de la mise en application. Alors oui dans 
le principe, soyons un foyer d'accueil pour des gens jetés dehors par la guerre, mais
concrètement, les entasser comme des parias dans des établissements ghetto, avec 
seulement une petite minorité de syriens ou d'irakiens, c'est quand même étrange. 
En Allemagne par exemple, et ce problème a été soulevé par plusieurs sources, ce 
sont les hommes jeunes qui sont grandement favorisés dans cet "accueil". Est ce 
que le motif alors ne serait pas plus économique que lié à de la solidarité ?
Le problème n'est donc pas si simple, car les occidentaux en général sont des ex-

perts pour se servir de grands principes moraux pour cacher des stratégies mes-
quines qui sont bien loin des idéaux qu'ils défendent. Vous pouvez quasiment tous 
les prendre, des droits LGBT à la GPA ou à l'avortement, tous ont des raisons mal-
saines derrière qui n'ont rien à voir avec les idéaux défendus. Les LGBT sont géné-
ralement des gens célibataires / en couple avec un pouvoir d'achat très largement 
supérieur aux couples avec enfants (et cela entre dans une politique globale de céli-
bat généralisé, hétéro ou homo, car plus les familles sont explosées, plus elles 
consomment en double pour se loger, s'équiper etc...) La GPA permet aux riches 
femmes de se payer des mères porteuses, un phénomène extrêmement étendu mais 
très peu médiatisé, tout cela pour des critères de beauté. Les Kate Middleton qui 
accouchent avec le ventre plat, ce sont des illusions médiatiques. Elles font appel à 
des mères porteuses et à des systèmes gonflables logés dans l'utérus (quand il faut 
maintenir une illusion de grossesse devant les médias, les 3/4 n'en ont donc pas be-
soin et restent minces tout du long). Ces "ballons" sont ajustés régulièrement puis 
dégonflés sur quelques jours (voire semaines) après la date choisie pour un accou-
chement virtuel. Pas de problèmes d'hormones, pas de prise de poids, pas de peau 
détendue qui fripe. Et ce système est monnaie courante. Ce n'est pas pour rien 
qu'un des signes de la fin des temps annoncé par l'Islam est que "les servantes don-



neront naissance à leurs maîtresses". Enfin, même raison derrière l'avortement, car 
70% aujourd'hui de ces actes médicaux sont faits pour des raisons esthétiques, j'in-
siste, avec seulement 30 % pour des raisons familiales ou personnelles (cas de viol 
ou médicales etc...). Alors le droit à l'avortement oui, mais il y a un abus immense. 
Du coup Beaucoup de femmes aisées se font avorter puis utilisent la GPA quand 
elles veulent "avoir un enfant". Trouvez l'erreur.
---
https://francais.rt.com/international/33679-estonie-chars-vehicules-combat-ameri-

cains-deployes-proximite-russie
Tant qu'ils n'amènent que de chars et ne s'en servent pas, cela rassure les petits 

pays russophobes qui lèchent les bottes de Merkel. Trump ne laissera pas une 
guerre avec la Russie se faire de toute manière, et comme le Général Dunford non 
plus, ces petits débarquements sont juste inutiles.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3081724/2017/02/15/Wa-

shington-menace-de-moderer-son-engagement.dhtml
“Le secrétaire américain à la Défense James Mattis a sommé mercredi ses alliés de

l'Otan d'augmenter leurs dépenses militaires, faute de quoi les Etats-Unis pour-
raient "modérer leur engagement" envers l'Alliance atlantique.”

02/2017

MP – Corneilles se posant en grand nombre sur une 
Autoroute

A propos de la vidéos où on voit des milliers de corneilles tournoyer au ras d’une 
autoroute urbaine :
Les corneilles sont des animaux extrêmement intelligents. S'ils se mettent à se po-
ser sur les autoroutes, c'est qu'il y a un sérieux problème.

01/02/2017 – Fausse alerte à l’astéroïde tueur + Dr 
Dyomin Damir Zakharovich

https://www.maxisciences.com/asteroide/non-un-asteroide-ne-va-pas-percuter-la-
terre-le-16-fevrier_art39163.html
Un bon moyen de faire entrer le mot "Nibiru" par le petite porte. D'ordinaire, les 

médias ne font pas attention aux diverses théories alternatives, sauf si cela fait par-
tie d'une stratégie plus large : se servir de prétextes pour introduire des concepts. 
Ce "docteur" russe autoproclamé existe vraisemblablement, sorti du fin fond de la 
blogosphère conspi comme il en existe tant. Là n'est pas le souci. Le réel problème,
c'est pourquoi cela se retrouve-t-il dans les médias populaires comme The Sun ou 
le Daily Mirror entre autres ? Cela vise à plusieurs choses : 1 - Commencer à intro-
duire une théorie, celle de la planète Nibiru. Il est alors évident que les gens qui au-
ront lu ces articles feront immédiatement le lien avec la planète 9 quand elle sera 
découverte pour de bon. 2 - faire le lien entre la menace astéroïdes / météorites et 



Nibiru, donc entre la hausse du nombre de ces objets menaçant la Terre et une pla-
nète voyageuse perturbatrice 3 - préparer le grand public à un impact, que ce soit 
de l'ISS ou au sol. Tchéliabinsk n'a pas atteint le sol, et même s'il y a eu des blessés,
l'épisode a été vite oublié.
Or qu'est ce qu'on trouve en parallèle, si ce ne sont des astéroïdes qui ont encore 

une fois frôlé la Terre, mais dans une période très serrée. En 2014, 2012 DA14 était
passé à travers le disque des orbites des satellites géostationnaires (en 2014), il au-
rait pu toucher un satellite et le détruire. Bizarrement, alors que ces dernières se-
maines on nous annonce que plusieurs objets du même type ont encore une fois été 
détectés au dernier moment en frôlant notre planète, les militaires russes assurent 
que l'ISS sera protégée par le système antimissile de leur pays en "cas de menace 
imprévue". Étrange comme préoccupation, surtout que la "menace" reste volontai-
rement floue. Puis vient ce "pseudo" Docteur Sakharovic qui nous explique que 
2016 WF9 risque de percuter la planète en février. Coïncidence étrange là aussi 
avec la NASA qui assure de son côté que les calculs montrent que cet objet ne va 
rentrer en collision avec la Terre, au moment même où elle avoue son incapacité à 
repérer d'autres objets dangereux du même type. Quelle crédibilité a la NASA qui a
elle même fait au moins 50 fois des fausses alertes du même type que Sakharovic, 
criant au loup bien trop souvent au gout de tous, mais qui aujourd'hui assure qu'il 
n'y pas de danger ?
Je ne pourrais pas confirmer qu'un météore s'écrase sur Terre en février même si je

le savais, et de toute façon je pense que les ET ne me le diraient pas (comme cela il
n'y a pas de risque que je parle, même sans le vouloir). Ce que je peux vous confir-
mer, et je l'ai fait déjà plein de fois et l'ai répété encore il y a peu (et en cela j'ai été 
aussi suivi par les zétas et Nancy Lieder), le risque d'impact est extrêmement élevé 
et l'alerte a été renforcée de la part des ET. J'ai même renouvelé des consignes de 
sécurité en ce sens. Que ce soit l'ISS ou la Terre, la collision est une certitude, car 
le nombre d'objets dangereux a dépassé un seuil critique. Ce n'est donc qu'une 
question de temps. Alors Février, Mai ou Juillet, peu importe, cela se produira bien 
assez tôt. Il est même probable qu'un tel choc augmente la pression pour qu'une an-
nonce officielle se fasse, puisque les questionnements sur l'inefficacité de la 
NASA, ou les déclarations de complotistes tels Sakharov, diffusées à dessein dans 
la presse populaire, ont cela comme but : pousser les scientifiques et les autorités à 
lâcher le morceau, et forcément que si un météorite s'écrase, les gens voudront sa-
voir pourquoi. De nombreux acteurs poussent aujourd'hui en ce sens (de la révéla-
tion), aussi bien humains que ET. Ce sont ces facteurs humains qui sont dans la 
mise en avant des "prédictions" de Sakharov, préparant ainsi le grand public "de 
base" aux différentes éventualités : un impact et/ou la destruction de l'ISS, puis son 
lien avec une planète appelée Nibiru /Planète X /Planète 9. Un événement de ce 
type (un impact ou un crash de la station) peut tout à fait accélérer le processus de 
révélation, et cela pourra aller très très vite, quitte même à nous surprendre nous 
qui sommes déjà bien informés sur ce sujet !
TL : Effectivement, je le ressens comme cela: ça peut (et sans doute ça va...) aller 

très vite, une fois que la première bonne occasion se sera présentée. Car il semble 
bien qu'aujourd'hui, le fruit soit mur et il ne manque plus qu'un léger coup de vent 
le fasse tomber. Comme tu disais, les principaux verrous d'opposition et de muse-



lage sont tombés avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Et comme tu le disais égale-
ment, une fois l'annonce faite d'une manière ou d'une autre, les événements catas-
trophiques devraient très vite s'enchaîner... car Nibiru est à la porte!
H : C'est exactement ce que je ressens et ai compris aussi. Peut être bien fini le 

processus (trop) lisse d'une annonce scientifique, la situation pourrait basculer plus 
vite que prévu.

Annonce (juste avant, il y avait du texte du post du 
27/01/2017, bases en Antarctique

Un post scriptum de Nancy Lieder (les zétas) qui pourrait vous interesser. Il 
montre d'ailleurs comment des deux côtés (chez les zétas = Nancy, et les altairans =
ici même), il y avait globalement la même stratégie pour gérer le processus de ré-
vélation auprès du grand public.
« Je réalise bien que quand Obama essayait de procéder à l’annonce officielle, sys-

tématiquement nous signalions les tentatives (d'annonces ndlr), et vous indiquions 
ensuite ce qui avait empêché qu’elles aboutissent : les moyens de diffusion du Sys-
tème d’Alerte d’Urgence coupés (Emergency Alert System = système d’alerte des 
populations qui doit permettre au Président US de communiquer un message urgent
très rapidement à l’échelle fédérale, en interrompant toute autre émission radio ou 
télé en cours ndlr), les 30 secondes de différé de la communication présidentielle 
depuis le bureau ovale, les très nombreuses tentatives d’assassinat contre Obama, 
ensuite l’opération Jade Helm mise en place en vue de l’annonce officielle etc... 
Quand tout cela a en fin de compte échoué parce qu’Obama a "manqué de cou-
rage", nous sommes passés aux révélations scientifiques par étapes. Ça aussi c’était
exposé en pleine lumière grâce à nos explications, qu’est-ce que telle ou telle pseu-
do-découverte révélait, jusqu’où on avait avancé sur ce terrain. Et même il y a peu 
en s’exprimant à propos de l’opinion du Dr Z sur l’astéroïde 2016 WF9, les zétas 
indiquaient son lien avec l’annonce officielle. Mais ce qui survient ENSUITE, et de
QUI cela va provenir, parler de cela reviendrait à révéler les plans aux méchants 
(hiérarchistes et bloqueurs de vérité ndlr), qui veulent toujours tenir le public dans 
l’ignorance. Donc, tout d'un coup maintenant, plus un mot de la part des zétas. Et je
réalise que c’est un peu un choc pour le public qui s’attendait à autre chose, vu 
comment cela s’était passé jusqu’ici pour les autres phases en vue de l’annonce of-
ficielle. »
Je ne sais pas si les altairans suivront la même stratégie. Pour le moment ils ont ré-

agi comme les zétas à l'astéroïde 2016-WF9, mais je ne sais pas (encore) pour la 
suite. L'arrivée de Trump a bouleversé beaucoup de choses, nous sommes dans une 
phase de rééquilibrage de toutes les stratégies. L'ensemble des ET ne pouvait pas 
prévoir un vote massif pour Trump, même si ils ont tout fait de leur côté pour que 
les élections US soient les moins truquées possible. Même avec cette garantie d'un 
vote où c'est bien le peuple qui s'exprime, les gens auraient très bien pu voter 
quand même pour Hillary. Tous les libre arbitres de millions d'américains empê-
chaient toute conjecture. Une fois ce choix fait, et l'écroulement en parallèle des 
Elites corrompues, l'équilibre des forces est complètement chamboulé, et forcément
que les ET adapteront leurs actions en fonction des choix des peuples. S'il est plus 



avantageux que les ET restent sur leur réserve pour laisser les humains se dé-
brouiller (et nous avons prouvé que nous n'étions pas QUE des moutons), ils se 
tiendront à l'écart. Plus l'Humanité se débrouillera toute seule, mieux ce sera. Les 
prochains mouvements de Trump en coulisses peuvent mener à une annonce plus 
rapide, rattrapant ainsi le retard lié à la campagne électorale US (les scientifiques 
avaient peur que Clinton gagne et écrase le processus de l'annonce plan B sous sa 
botte). Ce que je peux vous dire c'est que les choses bougent très vite, mais je ne 
suis pas informé des détails à dessein (pour l'instant). Ce qui doit rester dans les 
coulisses le restera, si c'est l'intérêt du plus grand nombre.

Un mainstream parle du nombre de séismes supérieur 
à la normale

Première fois il me semble qu'un média main stream ose parler du nombre de 
séismes supérieur à la normale. Prémisses d'une divulgation prochaine?
http://mobile2.tdg.ch/articles/58949fa9ab5c371250000001
H :  Ca commence à lacher du lest :)

04/02/2017 – Tempête exceptionnelle dans le Sud-
Ouest

http://actu.orange.fr/france/tempete-exceptionnelle-attendue-dans-le-sud-ouest-
CNT000000CrdkA/photos/3-departement-en-vigilance-rouge-
60b91bdd46e3754e8308ce781b17872d.html
Soyez vigilants !

05/02/2017 – Le père du suspect de l’attaque à la 
machette  (attentat du Louvre) contredit la 
version officielle

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3072530/2017/02/04/Le-
pere-du-suspect-Il-fait-1m65-et-il-a-attaque-quatre-gardes.dhtml
False flag ? : 1 - L'individu suspecté n'était pas radicalisé, et semble être venu en 

France en touriste 2 - sa "radicalisation" est visible 10 minutes avant l'incident sur 
les réseaux sociaux, ce qui est tout à fait piratable. Il existe des failles qui per-
mettent à d'éventuels hackers d'antidater légèrement des posts 3 - pourquoi attaquer
des soldats à la machette alors qu'il y a foule à côté. Même en étant suicidaire, un 
terroriste est là pour faire un carnage. Utilité ? Maintenir l'état d'urgence en l'ab-
sence d'attentat avéré ? Etrange tout de même, mais à vous de vous faire votre 
propre opinion !
Selon les ET l'homme a subit un chantage une fois arrivé en France. Il a été 

contacté par des agents qui l'on menacé de tuer sa famille. Une fois sur place, il n'a 
pas suivi les consignes volontairement et s'est jeté directement sur les militaires, sa-



chant qu'il allait être abattu. Je n'ai pas encore l'identité des agents derrière ce chan-
tage, peut être que les ET ne souhaitent pas communiquer ce détail pour l'instant. 
[leur pays d’appartenance]
SM : uste un malade mental qui crie alawouakbar et puis c tout. Next
H : C'est pas aussi simple malheureusement, surtout pour un père de famille avec 

sa femme enceinte... Sinon les ET ne seraient pas intervenus en donnant ces infos 
non plus, tu penses pas ?
AM : C'est pratique l'histoire de la maladie mentale. On nous avait déjà donnée 

cette excuse pour expliquer les incohérence ou la stupidité globales de faire les at-
tentas du 911, en nous disant que ben laden était fou.
H : Un fou ne prend pas l'avion depuis les Emirats, avec une autorisation de tou-

risme lié à un voyage d'affaire...pour acheter une machette en France. C'est une 
personne qui a fait des études de droit en Egypte et qui est directeur commercial 
aux Emirats, qui a un bébé en bas age et dont la femme est enceinte. Alors plutôt 
que de chercher ce qui cloche, il est trop simple en effet de poser une maladie men-
tale sur la personne, cela permet d'esquiver toute logique / analyse sérieuse des 
faits :(
JP : L'impression que j'ai, à tort ou à raison, c'est qu'entre ça, les scandales dévoi-

lés sur les candidats principaux à l'élection présidentielle et le fait qu'Hollande ne 
soit pas candidat, c'est que tout semble fait pour que les élections n'aient pas lieu et 
pour garder Hollande président qui prendrait à la première occasion un premier mi-
nistre de droite afin de maintenir leur plan initial. [ Note AM : qu’il y ai volonté 
d’annuler les élections et de revenir au plan initial d’un premier ministre de droite]
H : Ce n'est pas exclu, en effet. Une annulation des élections serait cependant très 

délicate, il faudrait vraiment un énorme attentat pour la justifier. Un report est plus 
simple, et on sait qu'un report peut toujours en suivre un autre (ce qui revient à 
court terme à une annulation). Le facteur important est le grand public, car depuis 
que des attentats sont perpétrés (et pas seulement ces dernières années) les médias 
et les politiques martèlent toujours que la vie doit continuer, que la France ne doit 
pas céder à la terreur etc... Annuler/reporter les élections serait extrêmement mal 
vécu par les français sauf si ils étaient sous le choc d'un événement gravissime, et 
encore, cela ne pourrait que justifier d'un léger report à leurs yeux. De plus, Hol-
lande semble avoir capitulé face à Macron, voir par exemple l'aide de l'Elysée 
(pour le déplacement au Liban de Macron) ou le ralliement de Royal. On va donc 
plutôt dans le sens d'une élection de Macron qui sera poussé en avant quoi qu'il ar-
rive. Les ET affirment que les anciens plans ont sérieusement du plomb dans l'aile, 
même si ils conservent des partisans. Hollande ne semble plus en faire partie vu 
son comportement. Seul une catastrophe naturelle majeure changerait la donne, 
parce qu'on ne peut pas organiser une élection si une partie de la population est en 
détresse grave (tsunami, séisme etc...), mais cela n'est pas entre les mains des hu-
mains.
JP : Espérons que Hollande dégage et bien que je n'ai pas de sympathie particu-

lière pour Macron, ce serait moins pire, comme on dit, pour nous. A moins que nos 
concitoyens ne fassent la surprise en ne suivant pas les medias et mettent soit Le 
Pen, soit Mélenchon au pouvoir. Le programme de Mélenchon est séduisant mais, 



entre un programme et les faits... Dans ces cas, extrêmement peu probables, sais-tu 
à quelles élites ces deux candidats seraient soumis?
H : Ce ne sont pas les mêmes plans, mais "moins pire", il faudra voir ce n'est pas 

encore gagné. C'est vrai qu'on pouvait faire difficilement pire qu'une fuite des 
Elites en Afrique et l'abandon total de la population, et même son maintien forcé 
dans les zones mortelles (pour se débarrasser des sans dents inutiles). Derrière Ma-
cron il y a le clan juif bancaire anglais, des illuminatis notoires, et même s'ils co-
opèrent pour l'instant (avec les plans ET) ce ne sont pas nos amis. Tout comme 
Trump, ce sont des Elites. Elles ne sont pas hiérarchistes certes, mais cela reste 
l'ancien système esclavagiste. Beaucoup d'Elites modérées ont peur de la popula-
tion à l'approche de Nibiru et ensuite, et beaucoup d'entre elles ont prévu, notam-
ment via les banques, de nous tenir avec une poigne de fer. La suppression de l'ar-
gent liquide, qui vise à récupérer les capitaux des millions de gens qui vont y pas-
ser et virtualiser cet argent (ce qui le rend indestructible), la toute puissance des 
banques et des paiements électroniques, l'imposition directe, la confiscation des 
épargnes (aussi bien des morts que des rescapés) etc..., tout cela c'est de l’esclava-
gisme économique à venir, et il est très proche. Or qui pousse droit à ceci si ce ne 
sont les banques elles mêmes ? Nous avons évité le pire, mais ce n'est pas pour au-
tant que le moins pire ne peut pas être grave. Courage, on va dans le bon sens tout 
de même, parce qu'il y a des choses très importantes qui se produisent et qui jouent 
en notre faveur. Gardez confiance, même si je ne peux pas tout vous expliquer pour
l'instant.
http://lesmoutonsenrages.fr/2017/01/31/bruxelles-a-sorti-le-texte-pour-la-suppres-

sion-du-liquide-pour-2018/
https://www.contrepoints.org/2016/09/14/265762-a-profiterait-suppression-cash
Avec un paiement entièrement électronique, il est aussi possible de mettre en place

un système de rationnement identique à celui qui avait cours pendant/après le se-
conde guerre mondiale. Les cartes bleues et la traçabilité de opérations permettent 
de limiter vos achats alimentaires, de carburant etc... Combiné au Linky qui peut 
rationner l'électricité de chaque foyer / zone, vous avez tous les outils ou presque 
d'une "économie gelée" de crise majeure telle que décrite par les ET !
Sachez aussi que si vous voulez faire comme les indiens et acheter de l'or, en 

France vous êtes fichés. Au delà de 15.000 euros d'achat d'or, c'est officiel, et l'ano-
nymat administratif en dessous de cette somme est une vaste blague, puisque les 
entreprises qui vous vendent cet or sont tenues à garder une copie de l'acte et votre 
identité, au moins pendant 5 ans (en sachant bien entendu qu'elles le font sur plus 
longtemps afin de se couvrir en cas de blanchiment suspecté à postériori, l'usage 
étant de garder les fichiers entre 20 et 30 ans).
Je vous avais conseillé de mettre un peu d'argent liquide de coté, c'est encore va-

lable. Cela pourra vous servir en cas de crise grave et inattendue avant la mise en 
place de ce Grand Gel économique avec suppression du cash. Pas la peine de 
mettre des cents et des milles, cette précaution tombera à l'eau quand le cash dispa-
raitra. Pour ceux qui ont déjà acheté de l'or en écoutant des conseils frauduleux ou 
manquant de sources fiables, vendez le ou il vous sera confisqué. Ce serait bête, 
avouez le ! En Inde, la détention d'or dans un pays où la population y est très atta-



chée a été réduite à 500g (et le sera davantage plus tard). Il est probable qu'en 
France ce montant sera bien inférieur, surtout dans le contexte du Gel Economique.
JP : Je me doute bien que l'altruisme n'est pas le fort des élites :( Qu'ils fuient en 

Afrique et abandonnent la population, passe encore tant qu'on est libre de se dépla-
cer et s'organiser, mais son maintien forcé dans les zones mortelles, ça c'est hor-
rible.
H : C'est clair, c'était ni plus ni moins qu'une forme de génocide des populations 

indésirables. Laisser les centrales sans sécurité derrière était aussi criminel. Or on 
voit que ce plan à été revu, et qu'ERDF a mis en place un prétexte à l'extinction du 
maximum de réacteurs. C'est la preuve que les Elites ont de moins en moins espoir 
de partir, et qu'elles sécurisent la métropole en conséquent, une chose qu'elles 
n'avaient pas l'intention de faire avec le plan "Néo-France en Afrique". Ces mises à 
l'arrêt de divers réacteurs sont un signe que les priorités ont changé pour les Elites 
françaises. Une preuve, une fois de plus, que rien n'est acquis !
Il y a plusieurs prophéties "privées" de religieux français qui parlent d'une révolte 

ou d'une guerre civile en France. C'est une crainte récurrente dans notre pays, peut 
être une cicatrice de la révolution française. Beaucoup sont d'accord pour dire que 
(et ce n'est pas pour faire du patriotisme mal placé) que les français sont de nature 
(culturelle) rebelle. Avec les juifs, ce sont quand même eux (les celto-ligures) qui 
se sont les plus soulevés sous l'occupation romaine par exemple. Pas étonnant fina-
lement que certains trouvent des similitudes eschatologiques entre les deux 
peuples, soit dit en passant.

06/02/2017 – 2 soleils
L'avantage du format vidéo par rapport aux photos, ce sont les mouvements. Un 

"Soleil double" ne bouge pas de position quand l'appareil tremble/bouge, alors que 
les anomalies liées aux lentilles etc... se déplacent par rapport aux mouvements du 
dispositif. Quand des photos sont prises, on ne peut pas faire la différence parce 
que rien ne bouge. Sur la vidéo prise en Slovaquie, il n'y a aucun doute à avoir sur 
l'authenticité du phénomène.
https://www.youtube.com/watch?v=GR9LIBeUfmc&feature=share
Il y a toujours un risque de retouche graphique, mais honnêtement, celui qui est 

capable de faire celui là est plutôt très fort. C'est vraiment réservé à une toute petite
minorité.
C'est surtout un indice pour vous. Si vous voyez ce genre de chose en réel, ne pre-

nez pas de photo mais un film, cela aura énormément plus de crédit / sera bien 
moins démontable par les personnes encore sceptiques (ne parlons pas des vrais 
sceptiques endurcis, même pas le peine de leur montrer). Après, forcément que cer-
tains seront dans le déni même avec l'évidence devant les yeux. Au moins il n'y 
aura plus le doute des effets de lentille, un grand pas de fait !
AM : Une image ça se modifie avec photoshop assez facilement. Une vidéo c'est 

des milliers d'images qu'il faudrait modifier, en reprenant à chacune les spécificités 
de la nouvelle position. Faisable, mais des moyens très lourds, pas possibles de gé-
nérer toutes ces vidéos partout dans le monde.

https://www.youtube.com/watch?v=GR9LIBeUfmc&feature=share


VF : en tant que graphiste on a des logiciels photoshop mais pour la video qui ne 
sont pas si complexe que ca a prendre en main. Si je devais le faire je pense 
qu'avec la video en 30min c'est plié :)
AM : Oui, il y a aussi les applications de réalité augmenté qui de font des vidéos 

sympas en rajoutant des effets comme des explosions, mais qui restent d'apparence 
"synthétique"
H : Le mieux pour nous prouver cela, c'est de la faire Vincent Ferrier, 30 minutes 

c'est pas un investissement de temps énorme.
VF :  ca marche je ferai un essai ce week-end :)
H : Le meilleur moyen de vérifier. Merci à toi !
[Note AM : 2 ans après on attends toujours la vidéo vite faite...]
---
MK : pourquoi ne le voyons pas en France? Une autre hypothèse je trouve que le 

coucher ou le lève du soleil es littéralement hachuré par les avions.. effet de 
condensation peu être normal ou cherche t'on à nous cacher tout ceci?.... même 
constat en tout cas très souvent surtout quelques jour avant la pleine lune et 
quelques jours après depuis un an que j'observe comme il faut.
H : Il y a de nombreuses raisons à ce que nous n'ayons pas forcément de témoi-

gnages "français" : 1 - les conditions météo sont un frein à l'observation. 2 - ces 
phénomènes sont rares et momentanés, il dépendent de nombreux facteurs comme 
l'angle d'observation (position de la Terre, latitude, heure de la journée) 3 - les fran-
çais généralement sont très peu attentifs au ciel, notamment dans les zones ur-
baines. 4 - Il y a eu des photos prises en France mais il est difficile de statuer car ce
sont des photos. Elles ne nous parviennent pas forcément parce que les gens ont 
peur d'être pris pour des idiots. Tout le Monde n'est pas au courant de Nibiru, sans 
le pays du rationalisme exacerbé 4 - effet de censure et de discrédit de la part 
d'agents de des-infos qui soient noient le poisson, soit le discrédite, soit le censure 
totalement si c'est possible. Par exemple, une personne lambda poste la photo sur 
un site X ou Y, son post est supprimé sous prétexte de "fake" etc... Beaucoup aussi 
abandonnent à poster dès les première remarques désobligeantes, et s'autocen-
surent.
Tous ces points de ne sont pas nouveaux. il est plus facile de savoir que des trom-

pettes ont été entendues en Russie ou à Jérusalem qu'à Nantes ou Marseilles. Inter-
net a deux pans : un côté international où effectivement tout peut circuler, et un vo-
let national où parler de "surnaturel" est bien plus délicat. Alors on trouveras des 
choses intéressantes qui passeront plus facilement par des pays étrangers que les té-
moignages francophones. Autant un américain pourra envoyer sa photo sur un site 
conspi /ufo et sera pris en considération, autant la même personne en France ne 
trouveras aucun endroit pour poster sans se faire huer. Oui, on a un gros souci chez 
nous (je parle pour les français), et à un moment où un autre, cet état de fait jouera 
dans la balance. Ce n'est pas pour rien que je dis que la France est aujourd'hui le 
pays occidental le plus verrouillé.

PS : pas de chemtrails, évacuez cela une bonne fois pour toute de votre tête !! 
AM : Il y a moins de 2 ans, plusieurs comme PA avaient posté sur ton mur des 

https://www.facebook.com/lemulot95?hc_location=ufi


photos prises en France de double soleil. Maintenant que c'est fait on ne passe pas 
notre temps à regarder le ciel on passe aux points suivants! :)
H : Pas faux. Pensez simplement que si ça vous arrive, il faut le réflexe vidéo au 

lieu de photo, ce sera mieux pour appuyer votre témoignage, c'est cela le message 
de fond. Bien entendu que des gens ont pris de telles photos, mais dans tous les cas,
celles de PA comprises, on pouvait toujours redire et interpréter comme des effets 
de lentille. Personnellement, j'ai fait comme toi AM, il y longtemps que je suis pas-
sé à la suite bien entendu !
TL : Exemple: photo de LH à Ploermel (56) le 14 novembre 2016.
H : Bizarre comme cliché. Ce ressemble vraiment à du photoshop. J'ai jamais vu le

Soleil être pris de cette façon et le "double" bleu vert est bien trop net. On dirait 
une image du Soleil sur un miroir ou un filtre / oculaire. Quand on va voir les 
autres clichés sur la page de Laurent, on s'aperçoit que c'est lié à son appareil. En 
effet le disque bleu apparait tantôt à gauche, tantôt à droite, voire même en haut ou 
en bas et qu'il est accompagné d'autres artéfacts du même type et de teinte proche. 
On a ici le même problème qu'avec les chemtrails, les gens voient ce qu'ils désirent
voir. Ce n'est pas comme cela qu'on "prouvera" quoi que ce soit sur Nibiru. C'est 
une grosse grosse perte de temps, il y a d'autres secteurs où vous pouvez faire des 
recherches concluantes.
Là où on en revient à mon message de départ, avec une vidéo on aurait direct ex-

clu un cas authentique, car les objets visuels se seraient déplacés avec le position-
nement de l'appareil. On aurait tous gagné du temps au lieu de s'attarder sur un cli-
ché inexploitable…
Je n'ai pas dit que c'était photoshopé. Il arrive parfois que sous certains réglages on

ait des photos avec des effets involontaires. Les grands photographes d'ailleurs sont
connus pour savoir reproduire ces effets particuliers. Je ne peux pas juger de cela, 
et dans l'ignorance, on doit laisser le crédit de l’honnêteté à la personne concernée. 
De toute façon, cela ne change rien au problème, car les nombreuses autres photos 
invalident celle-là, d'où l'intérêt de ne jamais sortir quelque chose de son contexte, 
même une photographie ! :)
[Note AM : Suite à d’autres photos, il faut redire encore les mêmes choses :) ]
Toujours la même réponse, impossible de statuer sans mouvement. Vous pourrez 

donc prendre/poster autant de photo que vous le voulez, ce sera toujours la même 
réponse malheureusement, car on ne peut pas faire la différence entre un second so-
leil et un reflet du aux lentilles sur un cliché, par nature, fixe.

(4*)06/02/2017 – Nibiru dans la Haggada juive lors de 
l'Exode

Rachi, un des plus célèbre commentateur juif de la Thorah (https://fr.wikipe-
dia.org/wiki/Rachi) cite une tradition juive (https://fr.wikipedia.org/wiki/Aggada) 
selon laquelle lors de l'Exode (dernière partie des fléaux, appelée Bô), Pharaon au-
rait mis en garde les hébreux contre une étoile de sang nommée "Raah" "¨Râ" ou 
"Raha" selon les sources : Selon Rachi à propos de ce qui se cache derrière la 
phrase dans l'Exode "Voyez comme le mal est devant vous" (propos imputés à pha-



raon) : " Comme le Targoum, j’ai entendu un midrash aggada: il y a un astre qui 
porte le nom de Râ, (en hébreu = mal). Pharaon leur a dit : je pratique l’astrologie 
et je vois cet astre monter à votre encontre dans le désert, il annonce sang et tuerie. 
Et lorsque les Enfants d’Israël commettront la faute du veau d’or et que le Saint, 
béni soit-Il, voudra les tuer, Moïse dira dans sa prière (Chemoth 5 XXXII, 12): 
Pourquoi les Égyptiens diraient-ils : c’est sous le signe de Râ qu’Il les a fait sortir ?
C’est ce que leur avait dit Pharaon : voyez, Râ est devant vous "
 J'ai fait quelques recherches mais on trouve peu de choses sur le sujet. Il semble 

néanmoins que les Rav et autres rabbins connaissent ce commentaire de Rachi. 
Certains parlent de "l'Etoile de Sang" mais considèrent cette référence comme une 
allégorie. Sachant que Nibiru change l'eau du Nil et de la mer rouge en sang (d'où 
son nom) à cause des dépôts de poussières de fer contenues dans son nuage, et que 
l'Exode se situerait historiquement vers -1500, on a donc une preuve de plus qui 
pointe sur Nibiru et son rôle dans l'Exode. Une confirmation par les textes anciens 
et les commentateurs juifs qu'il y a bien eu un astre rouge qui a accompagné 
l'Exode et les plaies d'Egypte, le passage de la mer rouge etc... C'est une preuve ca-
pitale mais qui est passée aux oubliettes, personne ne se souvenant de l'existence de
Nibiru pour en décrypter le sens.
Ce "Râ" n'a rien à voir avec ce que l'Egyptologie moderne en a fait, il semble 

qu'au départ "Raah" ait été Nibiru et non le Soleil, une étoile appellée "l'Astre de 
sang". Cela en dit long sur toutes les confusions et les mauvaises interprétations 
des archéologues. Même cas en Amérique centrale où Nibiru est constamment 
amalgamée avec Vénus, confusions qui ont contribué aussi grandement à effacer le 
souvenir de la planète X de la mémoire collective…
PL : d'ailleurs il n'est pas rare de voir sur les fresques d'Egypte un "soleil" rouge à 

cornes:::: sans parler des déesses symbolisant le "chaos" (Eris et d'autres...je ne me 
souviens plus de "l'égyptienne" qui est l'originale sans doute". La deesse Sehkmet: 
Terrible divinité, Sekhmet (ou Sakhmet) est surnommée la puissante. Elle est au 
service du dieu-soleil Râ et incarne son œil flamboyant, personnifiant les ravages 
du soleil. Elle est représentée par une femme à tête de lionne portant un disque so-
laire au dessus de la tête. Elle est l’épouse de Ptah et la mère de Néfertoum. Dur 
d'être plus précis::: non?

Nibiru chez les hindous
Une autre petite perle : Inde, (Hindouisme) Bhagavad-Gîtâ, (chapitre 4), verset 7 :
« Ainsi dans le Kali Yuga [notre ère : l'âge de fer], le déclin ne cessera de s'accen-

tuer jusqu'à ce que la race humaine approche de son anéantissement. Lorsque la fin 
de l'âge sombre sera prochaine, une partie de cette essence divine qui existe dans sa
propre nature spirituelle, Kalki Avatar descendra sur la terre, doté des huit qualités 
surnaturelles. Il rétablira la droiture dans le monde. Lorsque le soleil, la lune, Ti-
shya et la planète Jupiter seront ensemble dans la même maison, l'âge de Krita ou 
Satya : [l'âge d'or] sera revenu. »
Tishya ? Ca ne vous fait pas penser à Tyché ? https://fr.wikipedia.org/wiki/Tych

%C3%A9_(plan%C3%A8te)
Et oui, Nibiru démentie par la NASA une première fois en 1999 puis 2011, la 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FTych%25C3%25A9_(plan%25C3%25A8te)&h=ATOreuPBwJ5Uqg2rrjDz8kXoO3jAl40KvL2Omo3uIwA8AO6mdV8yDUoIey7pcE4DbxOZDFK7ujiI2yW55zdtjSrfchdRCXzOrQMsiJdcZA0yqkaEriIGO4pFlDwFxyo


même NASA qui a essayé d'enterrer la planète 9 en 2016 sans le même succès... Le
problème pour Tyché, c'est que les données appartenaient à la NASA, et qu'elle a 
pu faire énormément pression sur les scientifiques à la base de la découverte (puis-
qu'ils étaient dépendant des données de Wise). Avec la planète 9 et Caltech (Uni-
versité de Californie), on passe par des voies indépendantes, notamment par les té-
lescopes internationaux. La NASA a été court-circuitée et a du se ranger derrière la 
pression de la communauté scientifique qui a validé les calculs.
En tout cas, le Bhagavad-Gita parle bien d'une planète non référencée appelée Ty-

shia et qui serait liée à la fin des temps.
Même référence apocalyptique chez Caltech, puisque la planète 9 a d'abord été 

nommée "Jéhosaphat" du nom de la vallée du Jugement Dernier(des Nations) : voir
à la fin dans "Nom" : (https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te_Neuf)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_de_Josaphat : "Pour les Chrétiens, 

elle est la vallée du Jugement dernier."
Cela prouve que les découvreur de la planète 9 sont très bien au courant de la na-

ture "apocalyptique" de leur découverte. Peut être la référence à Tyshia alias Tyché 
était du même ressort déjà en 1999 (sous couvert de mythologie grecque).

06/02/2017 – Liens France/Quatar + nouveau système 
qui arrive avec Macron + stupidité de l’idée 
d’élection + Coluche

https://fr.sputniknews.com/international/201702061029954658-france-qatar-diplo-
matie-scandale/
Le démontage de la "mafia" continue, et cette fois en France. J'ai toujours souligné

le rôle pivot du Qatar dans cette histoire, puisque c'est grâce à cette plaque tour-
nante financière que beaucoup de corruption passe / passait. Ce n'est pas pour 
rien, que, voyant l'élection lui échapper, la fondation Clinton a viré des centaines 
de millions au Qatar. Quand on voit ensuite les prises d'intérêt de ces mêmes qatari 
en France ces dernières années, on imagine mieux l'ampleur de leur implication. 
Qui servent les qatari, si ce ne sont en particulier les énormes fortunes saoudiennes 
qui veulent renverser le gouvernement de leur pays et qui jouent volontiers la valse 
des malettes noires à l'ONU. Ces saoudiens sont très pro-US, et même si il y a eu 
un gros nettoyage sous le précédent roi Saoudien (Abd-al-Rahman), il reste une 
partie du pays impliqué dans cette collusion. Ce sont notamment les services se-
crets saoudiens qui étaient énormément complices des USA, et qui ont participé 
notamment à diverses manœuvres/actions : le 11 septembre de triste mémoire, les 
attaques chimiques des rebelles en Syrie imputées à Assad, le financement et le dé-
veloppement d'Al Qaïda (Ben Laden était le fils d'une des plus grosses fortunes 
non-princière d'Arabie) etc... Or ne trouvant plus un Royaume saoudien comme 
base de leurs actions, ces milliardaires proches des Bush (et donc inclus dans la 
mafia Clinton-Bush-Soros) se sont servi du Qatar pour leur magouilles et leur sys-
tème de corruption, et ce système s'est étendu comme base arrière pour une partie 
de la mafia. Encore une preuve de plus, avec ces allégations dans la presse et ces 
enquêtes, d'un système décrit par les ET en détail, et dont ces "affaires" françaises 



ne sont que le sommet (de l'Iceberg).
AM : C'est bien, au moins le public français peut ouvrir les yeux sur les ma-

gouilles, et commencer à se poser la question sur l'impunité totale dont jouissent 
nos dirigeants.
Par contre, ça fait un peu nettoyage de l'ancien système corrompu pour un mettre 
un nouveau guère mieux.
Dans cette vidéo c'est intéressant de voir les réactions de la classe politique : 

"certes, c'est beaucoup, mais il a le droit de le faire" ou encore "de toute façon tout 
le monde fait pareil" ou encore "ça fait 30 ans qu'il détourne de l'argent, pas une 
seule condamnation, c'est triché de le sortir juste 3 mois avant les élections". On di-
rait les arguments du clan Clinton.
C'est vrai que d'un autre côté, à part fermer leurs gueules et tous démissionner, je 

ne vois pas comment ils pourraient justifier ça...
https://www.youtube.com/watch?v=4jznu1peNV8
H : En effet, comme le dit le dicton, on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce 

qu'on gagne.
Dans la continuité : https://fr.sputniknews.com/international/

201702061029962205-trump-sondage-popularite-politique-faux/
JP : Coluche le disait déjà : "Si voter changeait quelque chose, il y a longtemps 

que ça serait interdit".
H : Les élections ont toujours été sous contrôle, car le meilleur moyen d'avoir le 

prochain Président dans sa poche est de ne présenter que des candidats acquis à sa 
cause. Bien entendu on laisse quelques "perdus d'avance" étoffer la liste, pour sau-
ver les apparences. MAIS ces prochaines élections sont néanmoins un peu diffé-
rentes. Là il n'y a pas consensus entre les Elites qui se font une guerre (médiatique) 
sans pitié (même si tous restent les candidats de groupes d'Elites, pas ceux du 
peuple). Il n'y a aucun compromis sur le "gagnant d'avance", et dans ce contexte où
la confrontation n'est pas encadrée, tous les coups sont permis. Dans l'histoire, je ne
suis pas encore persuadé que le peuple y gagnera, parce que ces combats d'élé-
phants dans le magasin de porcelaine, cela peut faire beaucoup de dégâts.
Méfiez vous de la face sombre de Coluche, derrière les bonnes phrases ne se ca-

chait pas forcément un bel altruiste dans l'âme. Si les restos du coeur ont été créé, 
c'était plus pour en faire un tremplin électoral qu'un lieu de solidarité.
MHN : il en etait conscient ? en chaque être : ce cote obscur ...
AM : Pourquoi voulait-il se présenter?
H : Oui conscient, parce que c'était une stratégie, pas un acte irréfléchi. Coluche 

avait un égo démesuré, et il n'admettait pas que son intelligence et son éloquence 
ne le cantonne qu'à son status de "comique". C'était un démagogue hors pair qui 
surfait déjà sur le populisme anti-système. Quelle est la plus haute place que tu 
puisses obtenir en France, si ce n'est celle de chef de l'Etat ?
MHN : il etait utopiste !!! a rever a ce poste ou du moins a ses competences de lea-

der !
H : Appelle cela comme tu veux, pour moi c'est de l'opportunisme politique. Tu 



peux mettre ce que tu veux comme grands principes pour habiller des ambitions 
personnelles, une spécialité des dictateurs d'ailleurs, cela ne change rien au fond.
MHN : je reprends la question d Arnaud : pourquoi vouloir se présenter ! [Note 

AM : typique d’un déni, MHN n’a pas voulu comprendre / lu trop rapidement la ré-
ponse d’Harmo, et est resté sur un Coluche qui veut le bien du peuple, alors qu’il 
ne cherchait que sa gloire personnelle. Réflexion sur le danger à vouloir chambou-
ler les croyances personnelles bien implantées des gens, même en expliquant bien, 
en argumentant et en apportant des faits, celui qui ne veut pas voir détournera la 
tête et restera campé sur ses positions (je ne parle pas pour MHN, qui a compris 
après la réponse d’Harmo, mais de manière générale]
H : J'ai donné la réponse. Un égo démesuré ne peut pas se contenter de rester un 

comique célèbre. Il lui fallait plus, une reconnaissance de son "génie", et il visait en
ce sens la plus haute fonction possible. C'est pour cela qu'il a voulu être président, 
surement pas pour aider son prochain. Ce n'est plus de la confiance en soi à ce 
stade, c'est de la mégalomanie.
---
MHN : est ce la une raison politique financière que le quatar achète en France ?
H : Ce sont des positionnements qui n'ont rien à voir avec les finances, mais une 

sorte d'infiltration liée à une volonté de corruption. http://www.lexpress.fr/actualite/
monde/proche-moyen-orient/les-ambitions-du-qatar_1278095.html
Résumé article : Producteur de pétrole et de gaz naturel, propriétaire de la chaîne 

Al Jazeera et du PSG, futur organisateur de la Coup du monde de football, le Qatar 
intrigue par sa richesse et son ambition. Fidèle allié des Frères musulmans en 
Egypte, le revers du mois de juillet a pourtant considérablement affaibli la position 
de l'émirat dans le monde arabe. 
---
https://fr.sputniknews.com/france/201702061029967864-francais-politique-anti-

systeme/
H : Très instructif.
- Résumé article -
Les français seraient déclinistes et en tête des pays les plus en désaccord avec leur 

classe politique, selon la dernière étude de l’IPSOS. Pourtant les français sont en 
parallèle une minorité à se dire « susceptibles » de voter pour un parti ou un candi-
dat prêt à changer les règles. Analyse.
Une enquête menée en 2016 auprès de 16 096 personnes de 16 à 64 ans dans 22 

pays riches et émergents montre un pessimisme — pas nouveau en France — no-
tamment vis-à-vis de l'avenir de leurs enfants. Un thème, une crainte, devenue ré-
currente dans les sondages ces derniers temps. L'enquête montre surtout une grande
défiance vis-à-vis de la classe politique et du « système ». 
Le politologue Pascal Perrineau avait alors insisté sur un certain paradoxe du ré-

sultat de cette étude: celui de voir des français plus demandeurs de protection-
nisme, tout en allant vers un libéralisme plus « assumé ».
Un positionnement étonnant que l'on retrouve dans l'étude de l'IPSOS: tant sur les 



questions de libéralisme et de mondialisation. Dans le cas de cette étude, 66 % des 
Français se prononcent en faveur d'un contrôle par l'État du prix des denrées ali-
mentaires de base (au-delà d'une moyenne de 58 %), mais ils ne sont plus que 36 %
à se prononcer en faveur de la nationalisation des ressources naturelles. Sur les 
questions d'immigration, si 69 % des français sont contre l'idée « qu'il serait préfé-
rable pour la France de laisser venir tous les immigrés qui le souhaitent », les fran-
çais semblent en moyenne plus ouverts que leur voisins européens — moins de la 
moitié (40 %) des personnes interrogées dans l'hexagone estimant que la France se-
rait « plus forte » en cas d'arrêt de l'immigration et seuls 33 % des Français (contre 
une moyenne de 35 %) estiment que « les immigrés prennent les emplois des ci-
toyens français. »
En parallèle, toujours concernant l'ouverture du pays, avec l'Italie, la France fait fi-

gure d'exception à la règle de percevoir comme une opportunité l'ouverture de 
l'économie nationale aux entreprises étrangères, en d'autres termes, les Français 
sont sceptiques face à la mondialisation!
« De telles études ont déjà été publiées au cours des dernières années, et montrent 

une poussée constante du "déclinisme" dans tous les pays occidentaux. Cela s'ex-
plique évidemment par des motifs objectifs: les Occidentaux voient bien que les 
conditions de vie déclinent, c'est lié à une évolution structurelle du capitalisme et 
de la situation internationale. Les gens savent objectivement que les populations 
souffriront davantage — seront moins heureuses — que les générations précé-
dentes. Les riches sont de plus en plus riches, mais il est évident que le taux de ri-
chesse et de satisfaction, de bonheur moyen de la population ordinaire, ne cesse de 
décroître depuis maintenant de nombreuses décennies. »
si on comprend vite que les Français sont particulièrement prompts à dénoncer 

leur classe politique, ils semblent en revanche beaucoup moins enclins à voter en 
considération de ce sentiment.
On constate par exemple que les Français s'illustrent particulièrement lorsqu'ils 

sont 80 % — 31 points de plus que la moyenne des 22 pays — à s'accorder sur le 
fait que « Pour que la situation change, nous avons besoin d'un dirigeant qui soit 
prêt à changer les règles du jeu ». 76 % des Français estiment par ailleurs que « les 
partis et hommes politiques traditionnels ne se souviennent pas des gens comme 
moi ».
Mais plusieurs pages plus tard, à une toute autre question, les Français passent 

sous la moyenne (de 4 points) des autres pays en n'étant que 40 % à se dire « sus-
ceptibles » de voter « pour un parti ou un dirigeant politique qui souhaite changer 
radicalement le statu quo ».
« Certes, la majeure partie des Français rejette leur classe politique, mais on voit 

que même parmi les gens qui rejettent la classe politique, il y a encore une légère 
majorité de personnes qui soutiennent le système mondialiste. »
« C'est quelque chose je pense qu'Emmanuel Macron a très bien compris, parce 

qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait? D'un côté, il tient un discours populiste de remise en 
cause du clivage Droite-Gauche et des vieilles élites politiques, mais dans le même 
temps il défend l'idéologie du système. »
« Je ne dis pas que les choses ne vont pas évoluer, il y a une dynamique en faveur 



de la remise en cause profonde du système, mais à l'heure actuelle, indéniablement,
le rejet de la classe politique ne signifie pas encore qu'il y a une majorité électorale 
contre le mondialisme et donc l'idéologie qui a le plus de chance de prospérer en 
l'état actuel de l'opinion, c'est une idéologie qui serait à la fois superficiellement 
populiste, mais qui dans le fond resterait mondialiste. »
L'étude révèle que les Français sont notamment les plus inquiets concernant l'ave-

nir de leur progéniture. 61 % des Français interrogés estimant que leur génération a
une vie moins bonne que la génération de leurs parents, et que 67 % des jeunes 
d'aujourd'hui auront une vie encore moins bonne que celle de leurs parents.
« Il faut se rendre à l'évidence, les aspirations que nous pouvons tous nourrir sont 

souvent des aspirations contradictoires. En réalité, les gens en France, pour une lé-
gère majorité, restent encore favorables dans leurs idées au système mondialiste. 
En même temps, ces mêmes personnes constatent que cela ne va plus, que le pays 
est en déclin et que le système économique actuel nous plonge dans un marasme 
qui est insupportable pour tout le monde. Donc d'un côté, les gens restent attachés à
des vieilles idées auxquelles ils continuent de croire et dans le même temps ils 
sentent bien que ces idées ne fonctionnent plus. Donc ils sont eux-mêmes clivés et 
ils ont besoin de politiciens au discours clivé pour répondre à leurs attentes. »
« Cela fait maintenant une quinzaine d'années, que tous les hommes politiques qui 

parviennent aux plus hautes fonctions de l'État, s'imposent aux termes des joutes 
électorales sur la base d'un discours de rupture, de changement: Nicolas Sarkozy 
avait obtenu le pouvoir de cette façon, c'était le candidat du changement qui allait 
tout balayer, François Hollande lui aussi disait "le changement c'est maintenant". 
En fait les candidats du système on compris depuis de nombreuses années qu'ils ne 
pouvaient réussir à s'imposer qu'en prônant un changement radical en surface, alors
qu'en réalité ils continuent à préserver le statu quo. »
« on ne peut pas à la fois soutenir le système tel qu'il est et déplorer les effets de ce

système ». Mais en attendant que les Français surmontent leurs contradictions, c'est
donc Emmanuel Macron qui les exprime le mieux à la fois anti-système dans la 
forme et pro-système sur le fond, ce qui explique peut-être en partie qu'il soit le fa-
vori des médias. Pour autant, ses détracteurs devraient toutefois garder une lueur 
d'espoir. En effet, l'étude de l'IPSOS relève également qu'en France, 68 % ne font 
pas confiance aux médias, une défiance qui pourrait finir par rejaillir sur leur chou-
chou.
- Fin résumé article - 
---
H : Ce n'est pas la première fois que je tombe sur des "the real helios" dans mes re-

cherches. C'est pas en postant partout (et surtout n'importe où), et en clamant qu'il a
été banni de youtube et je sais pas trop quoi encore que ce guguss opportuniste arri-
vera à convaincre quelqu'un. Oui, on a compris qu'il était le futur sauveur bla bla 
bla. C'est fatiguant à force. Qu'il fonde sa secte façon Raël comme ça il aura une 
flopée de gogos qui lui diront amen, sexe en prime, parce qu'au final c'est tout ce 
que ce genre d'hurluberlu recherche.



08/02/2017 – alerte astéroïdes
https://fr.sputniknews.com/infographies/201702021029898910-asteroides-terre-

menace/
Article pour info et rappel des avertissements ET. Les russes ont l'air très préoccu-

pés, et ce n'est pas qu'à cause de Tchéliabinsk. D'ailleurs les militaires veulent assu-
rer la sécurité de l'ISS rappelez vous, avec leur système antimissiles. Les zétas (je 
ne vous fait pas la traduction entière qui n'est pas nécessaire) ont réaffirmé hier que
le danger était bien présent, notamment en parlant du fameux "astéroïde" 2016 
WF9. Ils prévoient d'ailleurs que les observations de cet "astéroïde" démontreront 
qu'il est loin d'être seul, mais qu'au contraire il est accompagné d'une multitude 
d'autres objets : 1 - Techniquement, on ne devrait pas parler d'"astéroïde", car les 
astéroïdes sont des objets issus directement de la ceinture d'astéroïde entre Mars et 
Jupiter. Or ces objets comme 2016 WF9 ou l'objet de Tchéliabinsk, ne sont pas is-
sus de cette ceinture, ce sont des objets qui font partie de l'avant garde ou directe-
ment du vaste nuage de débris de Nibiru. On parle d'astéroïde par commodité, mais
c'est trompeur, car cela sous entend une origine "normale" et non une origine nou-
velle. 2 - Cet objet particulier appelé 2016 WF9 n'est pas unique, il s'agit d'un 
nuage au milieu duquel "nous" avons repéré un petit morceau. Cet ensemble fait 
partie de la "queue de Nibiru" / de son nuage principal. Ce que nous avions eu jus-
qu'à présent étaient des éléments isolés, en avant garde de la partie principale. Là, 
on attaque le nuage lui-même. Cela explique aussi le phénomène récent au niveau 
de la Lune, que les ET avaient expliqué comme le passage d'un morceau de se 
nuage de débris derrière la Lune. Nibiru est donc sur la voie du passage, et nous en-
trons dans le vif du sujet si je peux me permettre.
Restez très vigilants, car c'est le signe que nous allons entrer dans une période plus

dangereuse encore, au moins au niveau problème météoritique. Une fois que le 
nuage va nous aborder, il sera de plus en plus dense. Je le répète, ce ne sont plus du
tout des avant-gardes isolées, mais le nuage en lui-même, qui arrive. Si les calculs 
sont exacts, ce nuage devrait commencer à nous atteindre dans les jours qui 
viennent, et il sera de plus en plus important en terme de nombres d'objets au fur et 
à mesure que le temps passera. Je ne peux pas vous dire si ces objets vont directe-
ment poser de problèmes d'impact ou d'explosions en haute atmosphère, car je ne 
sais pas lesquels les ET arrêteront, lesquels seront éventuellement interceptés par 
les russes, les américains ou les chinois, et lesquels se désintègreront par eux même
avant de poser des problèmes. MAIS, la probabilité d'un tel accident devient plus 
que sérieuse, et il faut déjà se préparer à voir cela dans les infos dans les jours, les 
semaines et certainement les mois à venir. L'ISS notamment n'a pas la protection 
que constitue l'atmosphère terrestre, et sera en première ligne, sachant que sa chute 
est un signe majeur décrit par les prophéties Hopis notamment.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/01/un-asteroide-frappera-notre-

terre-dans-un-mois-selon-un-astronome-russe.html
Les zétas affirment aussi que le Docteur Zakharovitch est bien réel et que son 

alerte n'est pas un fake. Il est difficile à notre niveau de vérifier cela parce que le 
contenu russe est très peu disponible par internet (la fonction traduction est très 
aléatoire, voire bancale, ne pas s'y fier : si vous ne trouvez pas de Zakharovitch, 



même après une traduction en russe, c'est normal).
Ceci est juste pour info, car ce n'est pas du tout le problème principal. Les altairans

comme les zétas sont catégoriques, nous sommes passé du voyant jaune au voyant 
orange dans l'approche de Nibiru.
En fait quand on regarde les sites russes parlant de 2016 WF9, on trouve le véri-

table nom de l'astronome russe, le Docteur Damir Z. Demir, le Z. étant une abrévia-
tion pour son deuxième prénom (Zacharie en français). Il s'agit donc du Docteur 
Demin. Ensuite seules les sources anglophones (et par conséquents françaises qui 
ont copié dessus) parlent d'un astronome "autoproclamé". De tous les sites russes 
que j'ai consulté, tous parlent d'un astronome tout court. A vous maintenant d'en ti-
rer vos propres conclusions.
AM : Tu aurais un lien vers ces sites russes? Je n'arrive pas à les trouver?
H : Pour les trouver, tu tapes le nom du professeur russe, mais avec le bon ortho-

graphe. Docteur Damir Zakharovitch Demin dans google traduction français-russe. 
Tu copies le texte en cyrillique et tu fais une recherche. Ne connaissant pas la fiabi-
lité des sites, on ne peut pas vraiment juger de leur contenu, mais je n'en ai pas vu 
qui mettait en question le scientifique avec un "autoproclamé" quelconque. Le fait 
que les articles "occidentaux" aient fait (volontairement) des erreurs sur le nom de 
la personne est révélateur, parce que cela devient beaucoup plus difficile de faire 
une enquête. La barrière de la langue étant un énorme frein aussi, très très délicat 
de vérifier non seulement les dires mais l'identité de ce savant.
J'en profite aussi pour vous faire remarquer quelque chose d'étrange, c'est que le 

démenti est arrivé avant l'info. On nous balance directement qu'il ne faut pas se 
faire de souci, que l'astéroïde est sans danger et que celui qui crie au loup est un au-
toproclamé complotiste... sauf qu'on était pas au courant de l'affaire du tout. C'est 
un peu comme si il y avait eu panique et qu'on avait vite pris les devants. Les ET 
(zétas et altairans) confirment cela, car ce professeur est ce qu'il prétend, même s'il 
reste en dehors des projecteurs en ce moment. Donc c'est branle-bas de combat 
pour vite tout décrédibiliser et lancer des fausses pistes.
AM : Oui, j'ai rien trouvé de concluant. J'ai un peu peur que les russes n'aient mal 

retraduits à leur tour le faux nom donné par le Daily Mail, du coup ça risque d'être 
coton de savoir le vrai nom d'origine!
Dans les journaux russes des fois c'est carrément la Nasa qui aurait généré cette in-
formation. Par contre c'est hallucinant de voir le nombre de sites qui relaient l'info
H : Heureusement que sur ce point les Et ont pu nous confirmer, parce que sinon 

cela serait parti au panier vu le bazar d'info autour de 2016 wf9 et de ce professeur. 
Sans eux, j'aurais surement jeté l'info à la poubelle.
---
AM : En ce moment ça semble être la préoccupation majeure. Un satellite euro-

péen reconfiguré en surveillance d'objets spatiaux : http://www.2012un-nouveau-
paradigme.com/2017/02/gaia-lanceur-d-alertes.pour-les-objets-du-systeme-so-
laire.html
H : Bien vu ! Cela rajoute effectivement à l'ambiance actuelle !! Cette préoccupa-

tion en hausse corrobore ce que le ET affirment, et surement que les agences spa-



tiales sont très bien au courant de l'approche de ce nuage.
AM : Au fait, si le nuage s'approche, c'est que Nibiru est sorti de son rail?

Harmo : Probablement.
---
BB : Que penser de l'éclat de Vénus après 21h hier soir (avant sa disparition à l'ho-

rizon ouest) avec de très forts reflets rouges (comme un feu). Disparue à l’œil nu et
visible à la jumelle?
AM : Vénus est censée être à sa luminosité maximum en ce moment. Si son éclat 

s'assombrit c'est que quelque chose de translucide est passé devant.
H : Non, c'est plus bête que ça, c'est que Vénus passe entre le Soleil et Nous et va 

passer en face sombre. Forcément que son croissant éclairé décroit et que sa lumi-
nosité va baisser...théoriquement. Si elle ne décroit pas, c'est alors qu'il y aura un 
problème. A surveiller. BB, Vénus est accompagnée de Mars, juste à côté sur sa 
gauche. Mars a de forts reflets rouges, mais d'après ce que j'ai observé hier, Vénus 
est tout à fait conforme à ce qu'elle est depuis quelques années.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/02/pourquoi-venus-brille-t-

elle-autant.html
AM : J'ai cru comprendre que Brigitte l'a vu s'affaiblir pendant qu'elle l'observait, 

comme si un nuage était passé devant.
H : Ce qui est probable. Brume en haute altitude, nuages etc..., autant de facteurs 

qui peuvent faire baisser la luminosité rapidement, sans que pour autant il y ait 
anomalie.
Il y a toujours le danger lié à l'impatience à trop chercher des preuves / anomalies, 

et plus ce désir est présent, et plus vous avez de risques de forcer votre subjectivité.
Vous finissez alors par voir ce que vous avez profondément envie de voir. Notre 
cerveau n'est pas notre ami, il est capable de nous tromper. Soyez prudents avec ce 
mécanisme qui peut vous faire passer des vessies pour des lanternes, il faut tou-
jours avoir cela à l'esprit dans toutes nos démarches. Restez vigilants, mais ne scru-
tez pas le moindre détail. Une preuve, pour être valable doit être suffisamment 
"évidente" pour servir.
AM : [Suite à quelqu’un qui ne voyait plus la Lune où elle était la veille à la même

heure] Eclipse de lune, ça va se produire demain soir vers 1h du matin.
La lune retarde de 40 minutes chaque jour aussi (en plus de se décaler dans le ciel 
chaque jour), un jour on regarde à telle heure elle est levée, 2 jours après on re-
garde un peu plus tôtsauf qu'elle ne se lèvera que dans une heure et demie.
Ne voyant plus le temps passer en ce moment, je m'aperçois qu'on a vite fait d'être 
déboussolé, alors qu'avant je ne m'en préoccupais pas, des fois on la voyait, des 
fois non.
H : C'est bien, au moins tout cela nous fait découvrir beaucoup de choses sur notre

propre système solaire, notre planète etc... alors qu'auparavant ce sont des do-
maines qui étaient d'ordinaire négligés. Par contre, observer le ciel depuis peu de 
temps peut mener à des erreurs d'interprétation car vous n'avez pas de recul. Ce que
vous découvrez vous surprend, mais ce n'est pas forcément une anomalie. Voilà, 
avec tous ces conseils et ces précisions, je vous encourage vivement à continuer 



vos observations: 2016 WF9 devrait arriver entre le 17 février et le 25 février selon
les calculs des uns et des autres, et comme on sait de source ET que c'est le bout du
nez de Nibiru qui se pointe, nous aurons peut être des choses à observer très rapide-
ment. Gardez un oeil vigilant et objectif sur le ciel. Ne vous emballez pas mais no-
tez scrupuleusement vos observations (une vidéo ou une photo à la limite en plus). 
Ensuite vérifiez si c'est "normal", et si ce ne l'est pas à première vue, on le décor-
tique ensemble !!
BB : Hier tout était normal côté Vénus. Le temps s'accélère (on ne voit pas le 

temps passer) et parfois le baromètre (sonde externe) fait un bon de 2 heures dans 
le temps.
----
H : “Russie et Brésil observeront ensemble les débris spatiaux” : https://fr.sputnik-

news.com/sci_tech/201702071029970649-russie-bresil-debris-spatiaux-telescope/
Idem. Débris spatiaux = couverture pour la surveillance des objets liés à Nibiru.
SM : qu'on en finisse rapidement avec l'humanité toute entière
H : C'est pas le but... :(
[Note AM : Suite a une question si on pouvaiot craindre pour la planète] A part 

l'anomalie liée au nuage de Nibiru [vue quelques temps plus tôt], pas d'autre ano-
malie flagrante au niveau de la Lune ces derniers temps. Un léger retard dans ses 
phases (d'une journée), parfois une légère rotation du disque sur lui-même (lors de 
vacillements importants), mais en règle général il est très difficile de discerner 
quelque chose. Une Lune qui est par exemple trop haute ou trop basse dans le ciel 
est presque impossible à prouver, car les étoiles qui l'accompagnent seront égale-
ment décalées, et il sera difficile d'avoir un point de repère astronomique fiable. En 
réalité, dans ce cas particulier, c'est l'axe terrestre qui a un problème. Toute la voute
céleste en subit le changement et pas seulement la Lune. Or pour prouver cela, il 
faudrait avoir un point de repère précis et ancien sur l'horizon pour voir ce déca-
lage, ce qui est à notre niveau complètement impossible. De manière générale, il 
faudra attendre de grosses anomalies spécifiques à la Lune pour pouvoir parler 
vraiment d'anomalies au pluriel, parce que pour le moment ce ne sont que des 
soupçons non avérés.
Juste une petite précision (car j'ai quelques doutes sur le choix de mes mots) je n'ai

pas dit qu'il n'y avait rien et que vous observations étaient fausses, mes propos 
étaient peut être un peu trop radicaux / mal nuancés. J'essaie juste de vous aider à 
bien vous placer pour éviter les pièges classiques dans lesquels on risque bien mal-
gré nous de tomber. Aucune critique pour personne, juste des conseils que j'espère 
avisés. J'ai remarqué que beaucoup de personnes bien intentionnées se méprenaient
sur Vénus régulièrement par exemple. Vénus est le cas typique d'une chose "nor-
male" qui apparait comme nouvelle pour les personnes qui n'étaient pas habituées à
regarder le ciel, surtout que Vénus a un reflet inhabituel depuis quelques années. 
Mais c'est quand même Vénus, une planète bien connue, pas Nibiru. Je ne vous 
blâme pas du tout, c'est tout à fait normal de se tromper quand on découvre. C'est la
même chose aussi quand on observe la Lune et qu'on avait pas l'habitude de le 
faire, et il y a de nombreux domaines où on tombe dans cette même problématique.
Malheureusement, par manque de temps et de moyens, je vous parle de choses 



nouvelles et parfois complexes sans vous expliquer les fondements, c'est un peu 
criminel de ma part de vous laisser avec des infos aussi importantes sans un mini-
mum d'accompagnement. D'un autre côté, mon but aussi est que vous soyez les 
plus autonomes possibles, car l'objectif n'est surtout pas de prendre votre place au 
volant. Spirituellement, si je mâche trop les choses à votre place, je vous vole une 
partie de votre libre arbitre, et ça c'est vraiment le mal (presque) absolu. Ne prenez 
donc pas mes remarques comme un signe décourageant, bien au contraire, c'est 
pour vous aider à être les plus autonomes possibles. Alors continuez à observer et à
faire marcher votre intuition !!
---
Voici le genre de fausses pistes qui doivent vous mettre la puce à l'oreille :
http://www.maxisciences.com/terre/dans-le-futur-les-journees-pourraient-durer-

26-heures-sur-terre_art39054.html
Ce sont des préparatifs pour embrouiller les gens quand le noyau terrestre com-

mencera à ralentir la rotation de la Terre. Rien à voir avec la Lune, mais la confu-
sion et l'excuse seront entretenues pour que les gens ne savent pas quoi en penser. 
Les zétas ont alerté sur un certain nombre de fausses pistes qui ont été lancées juste
après les révélations du Docteur Demin sur 2016 WF9. Faites attention à tous ces 
nouveaux articles pièges qui risquent de sortir, car les débunkers de tout bord sont 
en pleine panique. Si un scientifique commence à parler, on peut le décrédibiliser 
(surtout s'il est russe), mais si plusieurs suivent l'exemple, ce sera la Bérézina.
Je n'ai pas d'info ET sur ce sujet, mais sachant que les fausses infos brouilleuses de

pistes servent à couvrir des faits, ce ne serait pas étonnant qu'on voit ressortir le 
problème des débris spatiaux. C'est la meilleure excuse pour expliquer une dé-
faillance de l'ISS (voir le film Gravity, qui a été spécialement réalisé pour servir 
cette propagande). Et on est pas au bout des mensonges, la mauvaise foi n'a aucune
limite.
---
https://www.sott.net/article/342147-Mysterious-object-lands-in-UK-garden-after-

loud-thump-in-middle-of-night
https://www.sott.net/article/342147-Mysterious-object-lands-in-UK-garden-after-

loud-thump-in-middle-of-night
Un couple d'anglais a trouvé un objet insolite dans son jardin après avoir entendu 

un boum sonique puis une sorte de coup à l'extérieur de chez eux. Bien entendu, cet
objet est une météorite, et le doute provient simplement du fait qu'elle ne corres-
pond pas à ce qui tombe d'ordinaire. N'oubliez pas que le nuage principal de Nibiru
est à notre porte et qu'il est forcément précédé de divers objets avant-coureurs. Il 
existe de nombreux a priori et clichés sur les météorites, comme le fait que, quand 
un de ces objets touche le sol, il produit un cratère, ou encore que les météorites se-
raient systématiquement composées de fer. Il existe de nombreux types de météo-
rites connus depuis longtemps (chondrites, fers, achondrites etc... il existe de nom-
breuses classifications en fonction de la composition). Leur vitesse d'arrivée est va-
riable, et selon leur poids, l'angle de la trajectoire, la densité du météore, sa capaci-
té à bruler ou à s'effriter etc..., cet objet peut tout à fait tomber au sol à une vitesse 
réduite, c'est même très courant, surtout pour les petites. L'entrée dans l’atmo-

https://www.sott.net/article/342147-Mysterious-object-lands-in-UK-garden-after-loud-thump-in-middle-of-night
https://www.sott.net/article/342147-Mysterious-object-lands-in-UK-garden-after-loud-thump-in-middle-of-night


sphère freine considérablement l'objet (c'est cela qui donne le bang sonique/dépas-
sement mur du son), et une fois son énergie cinétique absorbée par le frottement de 
l'air, elle peut même tomber en chute libre comme un caillou qu'on aurait lâché en 
altitude. Il existe des événements historiques avec des chutes de nombreuses mé-
téorites de petites taille sur de grandes surfaces, tantôt interprétés comme de la 
"grêle" (Exode) ou des pluies de pierre (Moyen Age). La différence se trouve dans 
la nature des objets qui tombent, car si certains peuvent faire penser effectivement 
à des pluies de cailloux, d'autres ont des comportements au sol plus étranges. Cou-
leur, poids et chaleur dégagée (qui provoquent des petites flammes sur le sol) peut 
faire effectivement penser à une sorte de grêle anormale qui prend feu, surtout dans
la haute antiquité. Sans des termes plus appropriés, les témoins utilisent ceux qui se
rapprochent le plus de leur observation, en l'occurrence, la Grêle. Cette plaie 
d'Egypte était une pluie de micro-météorites venant du nuage de Nibiru, et ce n'est 
pas pour rien que cela a été accompagné de retombées de poussières d'oxydes de 
fer qui ont rendu les eaux de couleur rouille, eaux au gout ressemblant à du sang 
(qui contient beaucoup de fer via hémoglobine). Il faut donc s'attendre à que de tels
événements se reproduisent avec l'arrivée de la planète et de son nuage.
Notez aussi que d'ordinaire, les pluies de grêle météoritique précèdent la poussière

et non l'inverse bien que ce ne soit pas systématique. Tout dépend par quelle partie 
du nuage (interne ou externe) la Terre est balayée. Normalement les météorites sont
dans la partie externe, et les poussières dans la partie interne.
---
L’inde envoit une flotte de 104 satellites : https://fr.sputniknews.com/sci_tech/

201702151030092845-inde-orbite-satellites-104/
Il existe plusieurs stratégies spatiales à l'approche de Nibiru, et effectivement ces 

lancements peuvent avoir un lien avec les météores. Le gros problème soulevé par 
l'augmentation des "débris" spatiaux, officieusement les débris du nuage de Nibiru,
c'est qu'ils endommagent les satellites régulièrement, diminuant ainsi leur durée de 
vie d'autant. L'autre facteur est le champ magnétique terrestre très perturbé qui em-
pêche les satellites de se repositionner automatiquement. Ils sont donc directement 
"monitorés" depuis le sol, comme c'est le cas des satellites GPS qui doivent être 
très régulièrement réajustés. L'axe terrestre vacille, les pôles magnétiques se dé-
placent à cause du noyau, les lignes de champs magnétiques sont complètement 
chaotiques etc... Dans le même ordre d'idée, il y a de plus en plus de problèmes de 
liaison pour les communications avec des satellites qui tombent en panne ou des 
câbles sous marins qui se brisent à cause des mouvements du sol. Tous ces inci-
dents sont systématiquement camouflés sous divers prétextes, mais la conclusion 
finale est toujours une détérioration. Pour compenser cela, une des idées est de dé-
multiplier le nombre de satellites actifs, la stratégie du nombre. Perdre une dizaine 
de satellites alors qu'on en envoie 104 permet d'encaisser le passage d'un essaim de 
météores sans problème, du moins tant que le rythme n'est pas trop soutenu. 
D'autres n'ont pas opté pour cette option et cherchent des moyens d'assurer les 
communications plus pérennes en se passant des satellites, qui sont la technologie 
la plus exposée à Nibiru. C'est pour cela que Google et Facebook cherchent à 
mettre en place un système de drones autonomes afin de relayer internet. L'avan-
tage des drones c'est qu'ils peuvent être mis à l'abri puis relancés quand les catas-



trophes sont passées (comme un ouragan). Ils peuvent être aussi facilement réparés 
et remplacés, et peuvent couvrir des zones déjà sinistrées. La stratégie des GAFA 
est clairement une stratégie engagée dans un contexte de catastrophe généralisée, 
entre les villes fermées, les drones de livraison automatisés ou de liaison internet 
déployables, les bunkers pour les serveurs cloud et j'en passe. L'Inde semble opter 
pour une stratégie différente car elle tient compte de sa capacité technologique ac-
tuelle, qui est largement inférieure aux GAFA, Google - Amazon - Facebook - 
Apple auxquels on peut rajouter Tesla/Space X et Microsoft bien entendu. A cha-
cun ses moyens en quelque sorte. De plus, L'inde se doute bien qu'elle va être ex-
trêmement touchée par les déplacement des plaques tectoniques. Pourquoi mettre 
en place une stratégie à long terme couteuse alors qu'il suffit juste à l'Elite locale de
tenir jusqu'au passage de Nibiru. Après, peu importe si les satellites sont en panne, 
ces mêmes richissimes personnes seront loin de l'Inde, réfugiées en Australie ou 
ailleurs, selon des accords déjà conclus avec les pays d'accueil. Le but est simple-
ment de colmater les brèche du réseau satellites, pas de trouver une solution sur le 
long terme comme semble le faire les géants du Web (avec la complicité des gou-
vernements qui coopèrent à leurs projets).
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ants_du_Web

11/02/2017 – Divulgation wikileaks “Vault 7” à venir
[Note AM (02/2019) : Après avoir laissé un grand espoir, cette divulgation a été 

annulée au dernier moment, après les premiers documents relâchés. Ensuite est ar-
rivé Q, qui utilisait du même stratagème, laisser les Anon répondre aux questions 
posées, et donc perdre du temps à chercher les preuves, mais qui permettait de 
mettre en panique les élites en face, ou de les lancer sur des fausses pistes. Inutile 
pour nous de rentrer dans ce jeu, nous n’apprendrons rien de plus que ce que Har-
mo dit déjà, et le public n’y croira pas tant que eurs journaux ne leur auront pas dit 
explicitement de quoi il retournait. Une manière aussi pour les élites puppet master 
de se présenter sous un bon jour, mais avec l’optique de présenter l’antéchrist der-
rière...]
https://www.reddit.com/r/WikiLeaks/comments/5t1y3l/complete_vault_7_summa-

ry_and_theory/
Grand mystère chez Wikileaks en ce moment, avec 6 tweet mystérieux à propos de

"Vault 7" (voûte ou cave en français), tweets qui devraient précéder une très grosse 
révélation. Certains disent même que cela ne viendrait pas de Wikileaks même, 
mais que ceux-ci auraient été informé d'une très prochaine divulgation de "quelque 
chose", et aurait prévenu le gouvernement américain. Les 6 tweets posent une 
simple question, puis sont accompagnés chacun d'un indice (une photo). Beaucoup 
spéculent sur la signification de ces indices, certains affirmant que ce serait la révé-
lation de magouilles gouvernementales (vérité sur le 11 septembre, ventes cachées 
et illégales de technologie à des pays étrangers). La question ayant été posée aux 
zétas, je leur laisse le privilège de révéler le mystère, et je vous traduirai la réponse 
(avec mes commentaires bien entendu).
Tweet 1 : What is Vault 7 (Qu'est ce que la voute 7)



C'est une chose très connue, c'est la banque de semence qui se trouve au Svalbard. 
Pas de mystère sur l'objet de la photo.
Ce qu'on peut comprendre de l'indice, de façon logique : Vault 7 (voûte 7) c'est un 

dépôt sous terrain (secret) qui vise à stocker en sécurité des "objets" (dont la nature
est ici indéterminée)
Tweet 2 : Where is Vault 7 (Où est la voûte 7 ?)

Ceci correspond à la photo d'une mine de potassium, connue sous le nom de "Mer-
ker's mine", une ancienne mine dans laquelle les Nazis avaient caché leur trésor de 
guerre, récupéré par les troupes alliées (à ce que j'ai compris) juste avant que les 
russes n'arrivent sur les lieux (donc en futur territoire de la RDA communiste).

On peut comprendre l'indice comme une indication du contenu du dépôt secret, vrai-
semblablement des "objets" constituant un "trésor de guerre", peut être lié aux Nazis,
et pourquoi pas récupéré par les américains lors du pillage de la mine du village de 
Merker. En tout cas c'est le dépot de quelque chose, d'un "trésor" (pas forcément en 
or, mais par les informations qu'il apporte, ou sa "valeur" historique). [Note AM : Dans
le film Monument Men, des oeuvres d’art sont ainsi récupérées juste avant que les 
russes arrivent. Surement un film de commande pour raconter cette histoire]
Tweet 3 : When is Vault 7 (Quand est la voûte 7 ?)



Ceci est le top du top des réacteurs du monde, celui qui équipe le F-22 raptor furtif
américain. Il n'a pas besoin de post-combustion pour pousser l'appareil au delà du 
mur du son, une prouesse technologique.
Le "quand" est assez flou, parce que l'objet montré est une technologie très récente

(F-22 raptor).
Certains commentateurs disent que le réacteur est un réacteur nommé F-119, qui 

donne 11/9, en référence au 11 septembre, c'est pour cela que beaucoup de per-
sonnes pensent que ce sont des révélations sur le WTC. https://fr.wikipedia.org/
wiki/Pratt_%26_Whitney_F119 . C'est logique, l'intitulé de l'indice est "quand" 
(When en anglais), on s'attend donc effectivement à trouver un indice de date.
Tweet 4 : Who is vault 7 ? (Qui est Voûte 7 ?)

Ce sont les 3 donneurs d'alerte majeurs, Snowden, Assange et Manning.
Probablement un indice que le donneur d'alerte de la vault 7 sera aussi un des 

grands donneur d'alerte du siècle.
L'image originelle du tweet est celle-ci : [Note AM : image de 3 articles “Infam-

mous Spies”, avec du texte que je n’arrive pas  à lire, et le nom des 3 lanceurs 
d’alertes ci-dessus]
Tweet 5 : Why is Vault 7 ? (Pourquoi est Voûte 7 ?)



Ce sont apparemment des ingénieurs qui travaillent sur un objet. Certains disent 
qu'il s'agit d'une photo d'ingénieurs de la 509ème (division aéroportée de bombar-
dement), sur la base de Whiteman, Missouri.
Des ingénieurs aérospatiaux en train de "fabriquer quelque chose" ? Rétro ingénie-

rie ? Cela expliquerait le "pourquoi" la Vault 7 a été construite ? Ou un rapport 
avec le 911 (comme on le voit avec la référence f-119 pour le réacteur) ? Cette 
image est tirée du site de la base, et le 509ème escadron de bombardier dont il est 
question a participé à la guerre en Irak selon wikipédia, et fit partie de la première 
réponse armée au 11 septembre : https://en.wikipedia.org/wiki/509th_Bomb_Wing
La photo était accompagnée sur le site d'origine de l'armée par : "Keeping Struc-

tures Strong" c'est à dire en Français: "Préserver la Solidité des Structures", peut 
être là aussi une référence aux 3 tours du WTC (dont une appelée Tour n°7 en plus 
des deux tours du WTC à proprement dit).
Tweet 6 : How is Vault 7 ? (Comment est Voûte 7 ?)

Une femme postant une lettre ou déposant un rapport, car il semble que cette pho-
to est tirée d'archives de la période de la STASI en Allemagne de l'est, où la popu-
lation était constamment espionnée par des agents de quartier qui, ensuite, faisaient



parvenir leurs rapports par ce genre de "boîtes aux lettres" (enfin c'est ce que j'ai 
compris des analyses qui ont été faites sur le net).
L''indice de "comment" s'est révélé Vault 7 tient à du "mail" "mailing", puisque 

mail c'est "poste" "poster" en anglais, d'où la boîte aux lettres. La source est proba-
blement un hacking de e-mail.
Une autre piste serait que la photo faisait partie d'une exposition de l'Open Society

Foundations, créée par Soros,une organisation qui vise à promouvoir la justice, 
l'éducation, la santé publique et l'indépendance des médias. (photo 16/22 : https://
www.opensocietyfoundations.org/moving-walls/22/images-secret-stasi-archives)
Je n'ai pas la possibilité de vous en dire plus pour l'instant. Vous comprendrez 

quand les zétas répondrons, honneur à eux. Edit / note : Je n'ai rien donné qui ne se 
trouve sur internet, je vous ai juste rapporté les théories qu'on retrouve par rapport 
à ces indices (donc ne me faites pas dire ce que JE n'ai pas dit)
Voilà je pense vous avoir résumé les théories les plus avancées que l'on trouve sur 

le net à propos de ces indices. Notez que les enquêteurs amateurs se sont notam-
ment fondés sur un outil pour retrouver les sources d'après les images (Reverse 
Image Search).
(12/02/2017) Traduction des zétas : "SOZT
Qu'est ce qu'une banque de graines, de l'Or volé, un réacteur de jet en train d'être 

testé en soufflerie, une troïka de donneurs d'alerte clés, la préparation militaire US 
versus la pression du séquestrateur public (pour faire des économies ndlr) et la sur-
veillance de la correspondance ont en commun ? Les Elites se sont préparées au 
passage de Nibiru en se construisant des bunkers, tout en maintenant une loi du si-
lence stricte afin de cacher la vérité au citoyen ordinaire, mais la banque souter-
raine de semences en Norvège (le "Quoi") nous révèle cette vérité. "Vault 7" est re-
latif aux Elites se préparant en secret, et comment cela est sur le point d'être révélé 
ouvertement. Nous avons affirmé que l'Or de Fort Knox (le "Où") a été volé les an-
nées auparavant par la cabale criminelle Bush-Clinton. Cet Or a été vu par les 
Elites comme le moyen avec lequel elles pourraient organiser le troc, au moment 
du basculement des pôles et par la suite.

Mais Hillary est devenue négligente après qu'elle eut forcé Obama à lui donner le 
Département d'Etat en 2009. Sa correspondance sur son serveur privé (le "Com-
ment") a beaucoup révélé, et a mis en route des enquêtes (le "Quand") en 2010. Le 
séquestrateur public - chargé de faire faire des économies à l'état fédéral ndlr - (le 
"Pourquoi"), qui a forcé le Département de la Défense à couper dans les angles 
pour faire des économies, est en train de mener le processus. Nous avions parlé du 
fait que des auditions de la part d'une cour pénale secrète étaient en marche, avec 
les Clintons et les Bushs et même la reine d'Angleterre sous résidence surveillée /
assignés de force à résidence. Fulford a rapporté beaucoup de choses sur ces procé-
dures. L'Or et les capitaux blanchis avec minutie sont en train d'être récupérés.

La totalité de cette histoire est emmêlée avec l'Annonce de Nibiru, dont on s'attend 
à ce qu'elle soit un choc pour le grand public, c'est pour cela que lui dire la vérité a 
été retardé au départ. Qui plus est, révéler que les familles Bush et Clinton étaient 



essentiellement une mafia/cabale criminelle serait de la même manière un choc 
pour le grand public, et donc l'idée de parler de cette partie de l'histoire sera proba-
blement enterrée à jamais. Laisser le public être informé que l'Or de Fort Knox a 
été volé est jugé comme une possibilité qui saperait la foi du public dans le gouver-
nement US et dans le fond de sécurité sociale (ou dans le pacte social ndlr), ne sera 
donc jamais permis.
La révélation de la vérité a été soutenue par Manning, Assange et Snowden (le 
"Qui"), mais bien d'autres choses attendent encore à être dévoilées. C'est cela l'es-
sence même du message lié à "Vault 7". Ils (Wikileaks) sont en train de vous racon-
ter cette histoire de la même manière que les concepteurs de crop circles racontent 
le déroulement du passage de Nibiru, en parlant au subconscient. Nibiru ne peut 
pas être déniée, alors que le Conseil des Mondes (Ensemble des ET bénéfiques 
ndlr) est dans la lancée d’organiser l'Eveil par la visibilité et l'augmentation du va-
cillement terrestre et des perturbations magnétiques. Les différents volets de l'An-
nonce continueront alors que les membres de l'establishment ne veulent pas être 
perçus comme des menteurs davantage. Qu'est ce que les gens penseront d'eux une 
fois que Nibiru sera révélée ? Ils connecteront les différents points, et Wikileaks 
sera là pour les y assister.
EOZT
Et oui, une belle brochette de pourris jusqu'à l'os, c'est clair. Imaginez déjà com-

ment cela nous énerve au plus haut point, alors pour un grand public qui ne se 
doute de rien, ce serait terrible (avec les conséquences). Ce n'est pas pour rien 
qu'on a parlé de "mafia", et je pense que le mot est faible.
AM : Je comprends mieux les guerres Clinton - Obama et le fait que ce soit une 

mafia contre une autre. J'ai encore trop tendance à faire un gros panier où "ils" sont
tous contre "nous" ! :)
J'ai regardé ZetaTalk, le secret d'Obama (maintenant il peut être révélé) c'est qu'il 

était homo, Michelle Obama étant en réalité Mickael, et ses 2 filles adoptées à la 
naissance, c'est ça?
http://www.zetatalk6.com/newsletr/issue537.htm
H : Oui c'est cela. Michèle est un transgenre non opéré (juste hormonée). Le pro-

blème ce n'est pas que Michèle Obama soit née homme ou les goûts d'Obama (ce 
sont des affaires privées) mais que cela ait été découvert par Hillary Clinton et ait 
servi à le faire chanter. C'est une des raisons qui ont poussé Obama, sous la menace
dont il était victime, à renoncer à l'annonce officielle commune de Nibiru en Sep-
tembre 2015 à l'ONU. Par la suite, Obama est malheureusement devenu le pantin 
malgré lui de la mafia, et n'a pas pu faire grand chose si ce n'est qu'obéir à ses 
maîtres chanteurs.
AM : Et qui l'a obligé à prendre Hillary comme secrétaire d'état (mort de Kaddafy)

malgré l'opposition d'Obama à la guerre en Lybie.
Dommage qu'il n'ai pas tenté la révélation, un noir gay pacifiste (et en plus réincar-
nation de Lincoln) à la maison blanche ça aurait eu de la gueule question ouverture 
d'esprit au monde :)
Mais le fait qu'il soit né au Kenya aurait été plus rédhibitoire (il ne pouvait plus 
être président).



H : Ces problèmes d'homophobie, car c'est bien cela dont il est question ici ne sont
pas nouveaux, même si je suis tout à fait d'accord avec toi AM sur le fond. Déjà 
l'Empereur Guillaume en Allemagne avait été victime d'un tel chantage pour ses re-
lations (connues) avec d'autres hommes. Or dans des pays où l'homosexualité est et
a été martelée dans les esprits comme une abomination, comment une personne pu-
blique pourrait elle survivre à de telles révélations ? Une fois ces affaires décou-
vertes, elles ne sont pas rendues publiques mais desservent des "initiés" qui pro-
fitent de la faiblesse de leurs adversaires. Si l'homosexualité (et dans l'ensemble les
droits LGBT) n'avaient pas été aussi stigmatisés, nous n'aurions ni eu la 1ère guerre
mondiale (l'Empereur Guillaume), ni la seconde (une conséquence de la première), 
pas de Shoah et on est passé à peu de la 3ème pour les mêmes raisons etc... Ce n'est
pas pour rien, et en connaissance de cause, que je dis que le problème de l'homo-
sexualité sera le plus difficile et le dernier à être réglé dans nos sociétés, peut être 
même après les rivalités/haines religieuses. D'ailleurs la plupart des religions ne 
sont elles pas homophobes ? Face à une culpabilité qui ne devrait pas exister, les 
victimes se plient aux reproches de leurs maîtres chanteurs, car ils savent bien que 
même si les apparences (aujourd'hui du moins) sont à une certaine tolérance, ce 
n'est qu'une façade. Si le couple Obama avait été mis à jour, ils auraient été desti-
tués et persécutés juridiquement. Si Obama a plié aux exigences de Clinton, c'est 
par amour pour Michèle et ses enfants (qui sont adoptés, comme vous avez pu le 
comprendre en toute logique).
AM : Oui, dommage qu'on ne prenne pas les personnes pour ce qu'elles font, pas 

ce qu'elles sont. Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et à 
cause de leur propre racisme, les américains ont subis une présidence plus dure que
ce qu'ils auraient du, des pays sont tombés à cause de ça.
H : Un beau gâchis…
MHN : les filles des comédiennes donc !
H : Les filles d’Obama n'ont été informées qu'il y a très peu de temps qu'elles ont 

été adoptées (fin 2016, lors du retour d'Obama et de sa famille de vacances d'Hawaï
selon les zétas). Ca arrive à d'autres, ce n'est pas toujours du départ que les per-
sonnes adoptées sont mises au courant. Dans le cas Obama, le risque de divulgation
était très fort, et ils n'ont pas voulu que leurs filles l'apprennent par la presse.
MHN : quoi qu on dise sa relation est plus claire que celle des Clinton dénoncée .. 

les Obama s aiment c est ainsi et n ont pas souillé de corps juvéniles ..
Harmo : Exact, comme quoi tout est relatif !! On voit donc comment le monde 

tourne complètement à l'envers. Un couple qui s'aime est pris en otage parce qu'il 
est non conventionnel, alors qu'un autre bien sous tout rapport sur le papier est en 
réalité complètement bancale et pédo-criminel. C'est l'hypocrisie poussée à son pa-
roxisme.
-
Le pire dans cette histoire, c'est que ce que les zétas ont expliqué ici n'est, et ils le 

disent eux mêmes, qu'une partie de la vérité. Il y a bien d'autres choses encore. Si 
vous remarquez d'ailleurs, les zétas laissent le soin à Wikileaks de lâcher ces autres 
morceaux et ne parlent pas de leur nature exacte. De mon côté, tout ce qui a été 
abordé par les zétas l'a été à un moment ou un autre ici, rien de nouveau (sauf peut 



être que la Reine d'Angleterre est en résidence surveillée, je ne savais pas, mais 
cela explique pourquoi elle n'a pas fêté son jubilé de saphir). Pour le calendrier de 
Wikileaks, un indice utile pourrait provenir du fait que les élections équatoriennes 
se tiennent sous peu, et que le 19 février Assange pourrait se retrouver dehors (de 
l'ambassade d'Equateur), si le nouveau président élu ne suit plus la politique de son 
prédécesseur. Je pense honnêtement qu'il n'y a pas qu'un hasard de calendrier si ce 
rébus "Vault 7" tombe début février. C'est une sorte d'ultimatum de la part de Wiki-
leaks. Mais c'est quand même en continuité de ce qu'ils avaient annoncé le 31 dé-
cembre 2016. Selon eux, si on avait déjà trouvé 2016 riche en infos (de leur part), 
2017 allait être explosif. Franchement, quand on regarde ce qui a été fuité par 
Snowden ou Assange, c'est vraiment le début par rapport à tout ce qu'ils doivent 
avoir dans les mains, mais comme le but n'est pas de créer le chaos, ces lanceurs 
d'alerte se limitent volontairement.
Qu'est ce qu'il reste donc à découvrir ? Bien entendu que Nibiru elle même est un 

des éléments majeurs à devoir être révélé, mais ce sera surtout au niveau scienti-
fique qu'il faudra chercher les révélations (progressives et par étapes). Wikileaks ne
fera que soutenir le processus une fois que celui-ci sera bien avancé (donc pas dans
l'immédiat, il faut attendre encore d'autres études / données des astronomes interna-
tionaux). Le 11 septembre est évidemment un sujet important, mais comme les zé-
tas l'ont précisé, accuser les politiques américains de haute trahison, d'assassinat 
volontaire de leurs concitoyens serait trop destructeur dans un pays ou le patrio-
tisme tient toute la société. Il est peu probable que la vérité soit admise dans ce do-
maine, même si des éléments de doute peuvent apparaitre ponctuellement. Il y a 
aussi le gros domaine de l'existence des ET, mais là encore c'est une zone très ver-
rouillée et classée secret défense, peu probable que les mails de Clinton ou de Po-
desta en parlent ouvertement. C'est donc ailleurs qu'il faudra chercher les futures 
fuites. Il ne faut pas oublier par exemple que l'Annonce de Nibiru sera très liée à 
l'existence des annunakis. Il y a déjà des signes de relâchement de ce point de vue, 
avec de plus en plus de références à ce sujet (Un ministre irakien qui parle des 
pistes d'atterrissages dans son pays il y a 5000 ans etc...). Il existe par exemple, à 
côté du débunking Et, un organisme spécialisé qui récupère les artéfacts "interdits" 
sur les chantiers de fouille. A plusieurs reprises, notamment en Egypte, on a vu les 
autorités arrêter les fouilles de façon brutales puis les relancer dans les jours sui-
vants, avec parfois de traces évidente que les lieux avaient été visité par une équipe
"non officielle". C'est une pratique courante qui a été mise en place au XIXème 
siècle et qui sous entend la coopération de plusieurs pays et de nombreux musées / 
universités prestigieuses. Ces objets ne sont pas détruits mais stockés dans des en-
trepôts secrets, sous bonne garde. C'est d'ailleurs ce à quoi m'a fait penser "vault 7" 
en premier lieu, car ces lieux de stockage sont évidemment ceux des plus sensibles.
Imaginez une cave artificielle (comme celle de la mine Merker), avec des sarco-
phages contenant des momies de plus de 2.50 mètres, des corps momifiés sous 
verre, des objets funéraires anormaux etc... Il existe aussi de nombreuses machines 
ou pièces de machineries annunaki retrouvées dans les sables d'Egypte ou ailleurs, 
et dont les découvertes n'ont jamais fait aucun bruit officiellement. certaines de ces 
machines, composées de grand cercles métalliques massifs qui peuvent tourner les 
uns autour des autres, ont fait l'objet de nombreux fantasmes de la part de leurs dé-
couvreurs officieux, et ces machines ont même été la source d'inspiration de cer-



tains films ou séries (la porte des étoile de Stargate). En réalité, la plupart du temps,
ce sont des foreuses automatisées, des tunneliers etc... abandonnées sur place car 
usées ou en panne (les annunakis n'allaient surement pas tailler leurs tunnels à la 
main). On retrouve par exemple l'oeuvre de ces machines dans les grottes de Hua-
shan en Chine (pour les plus connues).
Nous ne sommes donc pas à l'abri de bonnes surprises, car Wikileaks a énormé-

ment de matière à divulgation. Par quel bout ils commenceront est une chose à la-
quelle il n'est pas possible de répondre à l'heure qu'il est. On sait par contre qu'il y a
un rapport très étroit entre les films hollywoodiens et une forme de propagande 
éducative déguisée sur les domaines cachés de notre histoire. "Stargate", "Ren-
contres du 3ème type" sont des exemples parmi d'autres. Ce n'est peut être pas un 
hasard par exemple si "The Mummy" sort en ce moment même. Là encore une al-
lusion, comme ce fut le cas dans le dernier X-men, aux annunakis et aux décou-
vertes archéologiques confisquées.https://en.wikipedia.org/wiki/
The_Mummy_(2017_film)
Un vieux lien, mais le seul qui publie une photo authentique du genre de machines

qui ont été découvertes ça et là. Ici une machine à fabriquer des sphères parfaites 
(comme au Costa Rica) : http://www.rense.com/steiger/strange.htm

---
Suite à une citation de schopenhauer :

« Toute vérité doit franchir 3 étapes :
D’abord, elle est ridiculisée.
Ensuite, elle subit une forte opposition.
Enfin, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence.
Harmo : En gros, à chaque étape, ceux qui sont "en avance" sont toujours perdants. 
Ridiculisés, ça c'est fait, opposition on est en plein dedans (chasse aux fake news et
aux complotistes), et enfin l'évidence où les opportunistes de tout poil nous volent 
tout notre travail en monopolisant les écrans. Malheureusement, j'ai été maintes 
fois prévenu par les ET de ces risques... :(
Je pense que pour les lecteurs de ce site, des zétas, et et d'autres de type alternatifs 

fiables, il n'y aura pas énormément de changement /de choc. Mais il faut se mettre 
surtout au niveau du grand public, complètement mis à l'écart depuis des décen-
nies. Nous, probablement, continuerons notre petit bonhomme de chemin spirituel, 
même si au passage ces révélations seront très utiles par rapport à nos proches 
(pour enfin avoir un peu plus de crédibilité à leurs yeux).

(4*)Nouvelle stratégie ET par rapport à Nibiru depuis le 
14 janvier

JMC :  je ne vois pas d'échéance proche . Ou en est-on ? J'ai l'impression desa-
greable que Px s'est perdu en route depuis decembre 2016 et que nous sommes en 
stand by ..... Suis-je la seule à ressentir ainsi la situation actuelle ?
AM : Suite à l'élection de Trump, j'ai l'impression qu'un nouveau délai nous est 

donné pour faire les choses correctement, notamment au niveau de l'annonce. Vu 



l'avancement scientifique sur la découverte de la planète 9, je vois bien minimum 2
à 6 mois avant la révélation complète. Passage soit en aout, soit en décembre.
H : JMC, est ce que tu as vu l'alerte selon laquelle l'astéroïde 2016 WF9 est en réa-

lité accompagné d'un vaste nuage d'objets qui constitue le front du nuage de Nibi-
ru ? Moi je n'appelle pas vraiment cela du stand by, sachant que selon les calculs 
officiels, cet astéroïde arrivera dans notre proximité entre le 17 et le 25 février. Il 
est vrai que les élections américaines et principalement tout ce que cela sous enten-
dait en risque global a retardé les choses, mais c'est un report qui semble relative-
ment limité. Il y a eu un clair changement de stratégie le 14 janvier, dont nous de-
vrions voir les effets sans tarder. En parallèle, si on combine cela aux derniers mou-
vements chez Wikileaks, le processus de révélation est relancé. Trump a pris ses 
fonction mi-janvier, il faut le temps de relancer la machine.
AM : On peut dire que pour le créneau d'avril-mai c'est un peu short pour tout ca-

ser? (annonce, 2 mois de catastrophes)
H : Vous allez pas retomber dans le piège du calendrier au moins ?? Théorique-

ment, 1/2 février, +Mars + Avril + Mai, ça fait 3.5 mois si je ne m'abuse, c'est lar-
gement bon pour 60 jours.
Personnellement, et ce n'est que mon avis, pas celui des ET, ce ne sera pas en Mai 

compte tenu des éléments dont je dispose, mais cela n'engage que moi.
JMC : Non le calendrier n'est plus une préoccupation. Plus de peur, plus d'impa-

tience. Je ressens simplement un profond changement d'orientation dans l'organisa-
tion des événements . Un changement qui me touche en tant qu l'humain mais qui 
touche aussi à l'univers. Tu nous en as dévoilé la teneur et je t'en remercie . Ressen-
tir c'est bien mais savoir que l'on ne s'égare pas permet de poursuivre sa route.
H : Ce qu'il faut savoir (et sur ce point je ne voulais pas communiquer jusqu'ici), 

les ET ne sont plus aux commandes depuis fin 2016 - début 2017. Donc je pense 
honnêtement que nous avons eu notre dernier report. Cela s'explique par le fait que 
les ET (les différentes espèces impliquées, zétas et altairans compris) n'ont pas 
réussi à tenir leurs engagements et leur calendrier (Nibiru devait passer avant dé-
cembre 2016). Cet échec a engendré automatiquement leur retrait qui a pris effet le 
14 janvier 2017. Déduisez en ce que vous devez en déduire.
EB :  Est-ce que les ET sont totalement retirés des processus et démarches visant à

faire connaître aux humains l'approche de Nibiru, les visites ET et toutes les impli-
cations qui en découlent, ou ont-ils encore un rôle à jouer, en tant qu'"exécutants" 
par exemple ? J'imagine que le programme de repeuplement et d'évolution géné-
tique de l'humain des zétas n'est pas abandonné par exemple ?
Ont-ils encore la possibilité d'agir en tant que conseillers auprès des humains qui 
demandent de l'aide pour eux-mêmes ou autrui, ou se posent des questions "exis-
tentielles" (qui s'interrogent sur la réalité des visites ET, sur la place de l'homme 
dans l'univers, sur la nature du Divin...) ? Dans l'affirmative à une ou l'autre de ces 
questions, les ET de la faction hiérarchiste ont-ils encore des moyens d'action ?
H : Ce n'est qu'un retrait partiel bien entendu, les Et ne nous ont pas abandonnés 

en cours de route. Comme ils étaient déjà exécutants, ils le resteront, mais plus du 
tout de façon autonome. Il y a plusieurs "projets" assignés aux ET, ce que j'ai dit 
concerne Nibiru et l'Annonce, puisque c'est sur ces points qu'il y a échec. Au ni-



veau du programme génétique entre autre, tout continuera comme prévu car de ce 
point de vue la réussite est au rendez vous (et même largement avant les temps). 
L'Eveil des consciences, dont faisait partie l'Annonce, est quelque chose que les ET
continueront à promouvoir, mais il est fort probable que leur positionnement à ce 
niveau soit remanié. C'est un peu tôt pour en parler, c'est pour cela que je ne vou-
lais pas aborder ces questions dans l'immédiat, tout simplement ! :)
Au niveau hiérarchiste, aucun changement majeur, ils sont déjà neutralisés depuis 

plusieurs années. Leurs moyens d'action sont très limités. Il est probable là aussi, 
que leur marge de manœuvre soit également réduite, pour peu qu'il leur en reste 
une, sachant que les autres ET seront en retrait désormais de certaines affaires. Ces 
"zones" reprises en main "par le haut" sous entendent donc une action directe sans 
les ET, d'un bord comme de l'autre. Ils ne seront donc QUE des exécutants sur ces 
domaines si une action de leur part est requise (ce qui est loin d'être nécessaire). Je 
ne peux pas pas en dire davantage pour l'instant.
Quand je parle d'échec, c'est surtout au niveau de l'Annonce officielle. Les ET ont 

tout fait pour qu'elle se réalise, mais la fenêtre n'était pas infinie, le passage de Ni-
biru devant se déclencher tôt ou tard. Sachant que les premières tentatives d'an-
nonces se sont déroulées en 2012, et que Nibiru devait passer initialement en aout 
2013, les ET nous ont fait gagner 3 ans (pour faire simple). Le problème c'est que 
ces reports donnent l'impression aux dirigeants que rien ne presse, et qu'ils peuvent 
laisser trainer les choses, les ET s’occupant de repousser le problème quand les 
bonnes intentions s'enlisent. C'est un cercle vicieux : plus les ET laissent de temps, 
plus l'annonce en prend pour se faire, et moins les Elites font d'efforts pour accélé-
rer le mouvement (puisque ce qui les intéresse est surtout de conserver le status quo
actuel aussi longtemps que possible). A un moment donné, il était certain qu'une 
rupture allait arriver, et l'échéance de Décembre 2016 a été un point de non retour 
évident. C'est pour cela que les zétas ont annoncé qu'ils ne communiqueront plus 
sur les différents volets et tentatives d'Annonce, changement de stratégie flagrant 
de leur part (après plusieurs d'années d'informations détaillées). Quoi qu'il en soit, 
les gens pourront juger à savoir si la stratégie de décrire les tentatives et échecs de 
l'Annonce officielle au fur et à mesure, avec les reports que cela sous entend, était 
une bonne stratégie ou pas, ou si les ET auraient pu s'y prendre autrement. Nous 
n'avons pas encore le recul et les données nécessaires pour juger leur travail. Une 
de leurs réussites a quand même été la chute des Elites les plus corrompues, et ce 
n'est pas négligeable. Nous verrons par contre si au niveau du grand public, cette 
attente pour une Annonce officielle (plan A ou B voire C avec Wikileaks) aura été 
salutaire ou pas. Espérons que tout cela n'aura pas été fait dans le vent, et que la po-
pulation mondiale y trouvera son compte. Pour le moment, le seul véritable acquis 
en terme d'annonce est la planète 9, et il a fallu sacrément batailler pour arracher 
simplement ce petit bout de début d'Annonce totale. Mais le pire, c'est que malgré 
tous ces efforts, cette semi-annonce n'a eu quasiment aucun effet sur la population. 
Peut être est-ce finalement là le plus gros échec et la plus grosse déception des ET. 
A méditer.
TL : Merci Marc pour ces précisions :) Cela nous permet effectivement de confir-

mer nos ressentis respectifs, à savoir que depuis quelques temps, les non-prises de 
décision (politiques, scientifiques, responsables divers, etc...) nous font tourner en 



rond! Car quand on écoute et lit les dernières interventions de "Plutokiller", qui dit 
que ça devrait prendre encore 4 ou 5 ans avant de trouver la planète 9 (ce qui pour 
eux est peut-être très court, mais vu le contexte et le fait qu'ils connaissent déjà, on 
pourrait peut-être faire plus rapide...), on a plutôt l'impression du gars à qui on a re-
filé la patate chaude, mais qui aimerait bien qu'on l'en décharge aussi. Bref, vu de 
mon petit niveau, tout ceci me paraît bien timide et on voit bien que les ET se 
heurtent certainement aujourd'hui au libre-arbitre de ceux qui savent mais ne 
veulent pas endosser la responsabilité de la divulgation. Il va donc falloir les y 
pousser, puisque tout ceci ne peut être repoussé indéfiniment, et qu'aujourd'hui vi-
siblement, nous avons grillé tous nos jokers!
Comme tu dis, leur intervention est néanmoins loin d'avoir été inutile, en évitant 
une 3ème guerre mondiale et en mettant hors d'état de nuire l'ancien système. Et 
puis sans les ET et leurs contactés (toi, Nancy, etc...), dans quel état d'esprit serions
nous aujourd'hui???
Reste maintenant à rentrer dans le vif du sujet afin que tout ceci atteigne la grande 
masse de la population, car pour l'instant celle-ci reste malheureusement aveugle à 
toutes ces avancées, et on continue à se sentir bien seuls...
On a donc l'impression désormais que le processus va s'enclencher, et qu'on a de-
mandé désormais aux ET de rester en retrait, simple spectateur des événements. 
Leur temps d'action est écoulé.
(je te paraphrase peut-être, mais c'est pour bien comprendre...:) 
En même temps, si quelque chose de concret commence, cela va avoir un effet pro-
fondément mobilisateur de tous les contactés (conscient et inconscient), comme si 
on leur disait au plus profond d'eux-même: l'heure est venue! Effet à la fois de sou-
lagement et de responsabilisation devant l'énormité de la tâche à accomplir.
Sans oublier la compassion à l'égard du sort que devra connaître la plupart d'entre 
nous... sans être sûr nous-même d'en réchapper!
Si tel est bien le cas, le bilan est loin d'être négatif. Mais tout a une fin, y compris 
pour les ET, qui eux aussi doivent maintenant laisser la main. Inch'Allah!
Petite question bonus :) car j'aimerais comprendre: as tu des infos (et as tu le droit 
de les donner) sur d'où exactement vient l'ordre de stopper? Est ce que cela faisait 
partie du contrat de départ des ET et qu'ils se sont donc retirés d'eux-même, ou est 
ce que cela leur a été indiqué après la fin décembre 2016? Et si oui, par qui: des ET
grands programmateurs au-dessus des altairans (qui sont déjà niveau 7), ou de tout 
tout en haut, via leurs canaux?
H : il est clair que personne ne veut prendre la responsabilité d'ouvrir la boîte de 

Pandore, et surtout pas les dirigeants qui ont peur d'être victime de la colère du 
grand public. Les ET ne seront en revanche pas de simples spectateurs, c'est juste 
que ce ne sont plus eux qui prennent les initiatives et les décisions. C'est leur rela-
tive autonomie qui prend fin, pas leurs présence et leurs actions. Pour être concret, 
les ET ne peuvent plus décider entre eux de ralentir Nibiru par exemple, pour don-
ner plus de temps pour une annonce officielle. Les ET n'ont pas reçu d'ordre, c'est 
un retrait logique et naturel en cas d'échec. N'oubliez pas que les Et sont plus avan-
cés que nous d'un point de vue spirituel. Ils sont bien plus raisonnables, pas besoin 
de les surveiller ou de les punir, ils sont tout à fait capable de auto-discipliner. Il y a
eu des signes, dès décembre 2016, d'une reprise en main directe sur les événe-
ments. Les Et ont été attentifs à ce changement et en ont tiré par eux mêmes les 



conclusions qui s'imposaient. Qui a repris les choses en main, forçant naturellement
les ET à se retirer ? J'avais expliqué que dans chaque espèce ET il y a avait un 
"avatar", qui n'a pas de conscience propre, et qui s'exprime au nom de cette Intelli-
gence suprême qu'on appelle "Dieu" dans nos religions terrestres. Je n'aime pas du 
tout employer cette dénomination car elle a été salie par des siècles de corruptions 
et d'erreurs. D'ailleurs chez beaucoup de personnes, surtout dans une société fran-
çaise laïque à outrance, dès qu'on emploie ce terme, il y a tout de suite une mé-
fiance ou un recul. Qui plus est, la vision de cette Intelligence à travers les princi-
pales religions est fausse, mal comprise et souvent extrêmement naïve. C'est le syn-
drome du "Vieux Monsieur à la barbe blanche sur son nuage en colère contre les 
hommes" en quelque sorte. Les ET reçoivent leurs missions de ces "avatars", voire 
d'autres ET plus évolués qui eux même ont reçu des consignes de leurs propres 
avatars, mais en aucun cas les ET n'agissent sans le consentement implicite ou ex-
plicite de "l'Intelligence Suprême". Or une mission qui n'est pas remplie implique 
forcément un retour auprès cette même intelligence, c'est logique.
AM : J'ai même l'impression que PlutoKiller à fait exprès de s'arroger le titre d'ex-

pert planète 9, afin nous donner un os à ronger, avant de saboter l'annonce en re-
poussant ad vitam eternam et en précisant bien qu'il n'y a pas de planète Nibiru ni 
d'apocalypse.
La semi annonce de la planète X, avec cette orbite inclinée qui revient tous les 

7000 ans, était largement suffisante pour que chacun reconnaisse la Nibiru de Sit-
chin (et ainsi en déduire l'existence des ET, la survenue de catastrophes comme on 
le voit tous les jours).
Il faudra donc forcer le réveil des consciences. J'imagine que ce n'était pas le 
meilleur scénario pour nous?
H : Je suis entièrement d'accord avec toi, la planète 9 aurait du déjà faire son effet, 

et les gens faire le lien avec Nibiru. Tous les signes nécessaires sont là. Encore faut 
il que les gens prennent le temps de se renseigner plutôt que d'envoyer des photos 
de leurs fesses ou de leur nombril sur facebook. Cette inconséquence sera payée 
très chère, parce qu'à vouloir rester idiot aura un coût au final. Bien entendu que les
grands médias ont aussi leur part, en ne faisant pas circuler l'info, mais rien n'em-
pêche les gens de taper 3 mots clés sur google. Encore faut il s'en donner les 
moyens. (Oui je suis dur, mais quand on a une civilisation aussi creuse, ça énerve 
un peu, surtout que les conséquences sont là pour tous, même pour ceux qui ont fait
des efforts).
AM : Je ne sais pas si tu as le droit d'en parler, je pose la question et tu réponds ou 

pas :
L'annonce était impérative selon les ET. Maintenant qu'ils laissent faire "le destin", 
cette annonce risque d'être fortement tronquée et d'avoir lieu la dernière semaine, 
voir pas du tout ?
Parce que je m'aperçois qu'essayer de faire avancer spirituellement quelqu'un qui 
ne sait même pas le fondamental de la vie après la mort, c'est mort d'entrée de jeu 
(par exemple sur l'utilisation des armes en survie et qu'en avoir permet de faire sa 
loi et d'avoir des esclaves).
Si on bute sur ce fondamental, la présence ET, le pourquoi des catastrophes, recon-
naitre à quel moment c'est des rituels annunakis à quel moment c'est la vraie intelli-



gence universelle, ne serait-ce que l'existence de dieu, ça risque d'être dur d'aller 
plus loin dans l'évolution...
H : L'annonce ne sera pas promue par les ET, mais directement par "l'Intelligence 

supérieure". Si cette révélation de la vérité était déjà une priorité sous l'action des 
ET, elle est devenue une certitude maintenant. Les ET sont faillibles (d'où leur de-
mi-échec), pas l'Intelligence Universelle qui agit directement sur la matière. Plutôt 
que des pressions, ce sera du forcing ! Sinon, par rapport à la reconnaissance de 
tous ces domaines par les gens, il faut voir le problème comme une pelote qui au-
rait plusieurs bouts de fils qui dépassent. Si tu commences à en tirer un, tous les 
autres viennent aussi et c'est toute la pelote qui est déroulée à la fin. Il suffit donc 
que les gens admettent un des fils pour que le reste suive. Avec l'Annonce et Nibiru
qui sera visible dans le ciel, forcément qu'un des fils sera tiré. On se demandera 
alors comment des gens pouvaient être au courant des années auparavant (contac-
tés, chercheurs de vérité etc...), comment la Bible ou les textes anciens comme 
l'Exode ont pu décrire les mêmes catastrophes, que les Sumériens et leurs ancêtres 
parlaient déjà de cette planète avec un cycle de 3600 ans et que des géants ré-
gnaient sur Terre (géants aussi décrits dans la genèse). Un des éléments implique 
les autres, c'est à dire qu'une fois que le réveil est amorcé, il fait trainée de poudre. 
C'est pour cela que l'Annonce nous sera imposée de force, au lieu d'être négociée 
avec les ET. Elle est indispensable, parce que Nibiru entraine une succession de 
questions sur les religions, l'histoire, les ET, la nature de l'Univers et ainsi de suite. 
Il suffit juste de donner un grand coup dans la fourmilière et le reste suivra !

13/02/2017 – Le barrage californien d’Oroville menace 
de céder

http://www.francetvinfo.fr/monde/usa/californie-un-barrage-menace-de-ceder-des-
dizaines-de-milliers-d-evacuations_2058609.html
Cela fait plusieurs jours que les gens avaient tiré la sonnette d'alarme sur le net, et 

aucune réaction des autorités jusqu'à aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais, mais 
cela montre aussi qu'il faut vraiment insister pour que des mesures d'évacuations 
soient décidées. Pendant ces jours de non-décision, le barrage aurait très bien pu la-
cher. Une leçon à retenir.
AM : C’est le déversoir qui s’érode avec les inondations et le débordement du bar-

rage. Les déversoirs sont là pour subir l'érosion de l'eau au lieu des berges ou du lit 
du fleuve. Par la création de retenues d'eau avec faible déplacement en surface et 
au milieu, toute l'usure quasiment est reportée sur ces éléments en bétons. Il ont 
été calculés pour tenir X dizaines d'années, pour une pluviométrie moyenne. Si il 
pleut l'équivalent de 4 mois de pluie en quelques jours, et que ce phénomène se ré-
percute sur une dizaine d'années, au final le déversoir va s'user en quelques années 
au lieu de siècles. Même si ils résistent aux séismes, ils pourront péter quelques an-
nées après le passage par simple usure comme on peut le voir là.
Difficile dans les temps futurs de savoir s'il y a un barrage quelque part en amont 
d'une vallée, il vaudra mieux les éviter jusqu'en 2040!
D'après ce que j'en ai compris, c'est le déversoir principal (évacuateur de crue?) 

qui s'est creusé sous la dépression engendrée par un débit trop important (effet ven-



turi?). Je n'arrive pas à savoir si c'est un dispositif exceptionnel en cas de débit plus
important, ou si c'était le trajet habituel du trop plein qui ne passe pas dans les tur-
bines.
Comme les précipitations étaient encore trop importantes, 1 évacuateur de secours 
a été enclenché, qui génère encore plus de débit. Normalement ces dispositifs ne 
fonctionnent jamais, seulement tous les 30 ans pour des exercices. Et dans ce cas là
ils se sont montrés sous dimensionnés, alors qu'ils sont censé prendre en compte un
risque arrivant tous les 10 000 ans! :)
http://www.usinenouvelle.com/article/video-le-barrage-d-oroville-menace-de-ce-

der-aux-etats-unis-des-milliers-d-habitants-evacues.N500704
Ce qui est inquiétant dans ce cas c'est qu'ils ne peuvent plus évacuer l'eau en ur-

gence, sinon ça creuserait d'avantage le barrage (endommagement des évacuateurs 
rapides) et il casserait. Ils sont obligés de le vider lentement en priant pour que ça 
arrête de pleuvoir...
Q : (résumé) Benjamin Fulford [Note AM : “Donald Milliard” sur le com en 2011]

annonce que c’est une explosion faite par les illuminati (produite par des explosifs 
sous la structure ou bien d'une arme à particule positionné sur un satellite) qui a en-
dommagé le barrage, et que de toute façon ce n’est pas grave.
H : Ou c'est simplement le cumul de plusieurs années d'intempéries anormales. Il 
n'y a pas que le déversoir de touché, il y a eu un gros glissement de terrain aussi sur
la partie retenue. Reste néanmoins le barrage en béton, mais qui n'est plus soutenu 
par le support de terre, d'où le danger. Certains commentateurs conspi US essaient 
toujours de pousser le bouchon trop loin, et c'est le cas de Fulford. Même si ses 
renseignements sont assez bons, il y a toujours des débordements dans ses rapports.
Cette "attaque" de la Cabale (la mafia) est une de ces hypothèses hasardeuses, mais
comme l'info circulait, Fulford a transmis. Elle n'est cependant pas fondée.
Un autre barrage a cédé dans le Nevada : http://strangesounds.org/2017/02/broken-

dam-floods-homes-farms-railroads-nevada-pictures-videos.html

13/02/2017 – MP – 3 appareils Easy Jet détournés de 
Toulouse

AM : A propos des 3 appareils d'Easy Jet déroutés de Toulouse ces derniers jours, 
comment ça se fait qu'ils soient les seuls avions "sensibles au vent" (seul un autre 
de air France à subi la même procédure, ce qui veut dire que tous les autres ont 
réussi à atterir, l'aéroport n'ayant pas été fermé)?
http://www.ladepeche.fr/article/2017/02/13/2516505-tempete-vent-deroute-tou-

louse-vol-easyjet-contraint-poser-lyon-matin.html
H : Ah !! toi aussi tu as trouvé cela suspect !! Pas d'explication favorable pour 

l'instant. Alors soit ça vient de la direction d'EJ, soit c'est pas lié au vent. Je vais 
suivre l'affaire également.
AM : Un ami qui s'y connais m'a donné une explication possible. Chez EasyJet ils 

chargent l'avion de carburant pour ne pas recharger à chaque escale. Comme avec 
les turbulences ils tapaient lourdement, trop d'efforts sur les trains avec un poids 
trop lourds, ils préfèrent atterrir dans un endroit moins venté et en ayant lâché 



quelques tonnes de kérosène au passage.
H : Alors ça les lâchers de kérozène sur les gens... Il semble que ce soit la nouvelle

norme ce que tu me décris là, et que les lâchers se fassent systématiquement avant 
l'atterrissage. En gros on bourre l'avion, et on en largue une bonne partie au dernier 
moment pour des mesures de sécurité : un avion vide est moins dangereux lors d'un
crash sur une piste. Mais je ne suis pas dans le milieu, ce sont juste des infos que 
j'ai glané.
AM : J'aurais du dire brûlé, parce que l'avion tourne en attendant d'avoir suffisam-

ment consommé. Les lâchers c'est en cas d'avarie mécanique et qu'il faut atterrir 
d'urgence.
Dans le cas de EASY JET, l'avion a tourné dans les environs de Toulouse pour al-

ler ensuite se poser à Lyon, ça fait une sacré trotte! On est loin de l'avion de 
l'équipe de foot en Colombie à qui officiellement il manquait 10 kms pour atter-
rir…
H : Il est certain que le système de délestage automatiques existe, mais je ne 

trouve plus où j'ai trouvé cela. C'était dans un article sur un avion en difficulté, et 
les techniciens avaient expliqué le protocole, même en cas de vol normal. Ce qui 
motive cela, c'est de concilier de surcharger l'avion de Kérozène au cas où il est be-
soin d'être détourné ou qu'il ait à tourner un moment sur place, mais les autorités ne
veulent pas que des avions archi plein jusqu'à la gueule se posent après de petits 
trajets sur les aéroports, ce sont des super-bombes ambulantes peu manœuvrables. 
C'est pour cela que des milliers de tonnes de kéro sont relâchées tous les jours 
avant l'atterrissage. Si tu fait le plein d'un A320 à Paris et que tu atterris à Londres, 
forcément que ton appareil est lourd. Ils vident le carburant en l'air, se posent et re-
font le plein total pour New York. C'est aberrant, mais ces nouveaux protocoles 
doivent être faits pour pallier aux difficultés climatiques et électromagnétiques. Si 
un avion a juste ce qu'il faut de carburant mais doit contourner une vaste EMP ou 
une tempête dont la trajectoire est chaotique, ça va pas le faire si il n'a pas assez de 
marge de réservoir. Tu peux prévoir un surplus mais il semble qu'ils aient opté pour
le plein systématique.

(4*)14/02/2017 – Petit point sur Jérusalem 
(déplacement ambassade américaine)

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1735/Israel-Palestine/article/detail/
3080316/2017/02/14/L-ambassade-americaine-a-Jerusalem-les-raisons-de-la-
controverse.dhtml
Petit récapitulatif de la situation, ce n'est jamais un mal. Juste petite remarque: 

"d'où selon l'Islam, le prophète Mahomet s'est envolé", c'est un peu léger et péjora-
tif. Les Musulmans considèrent que Mahomet a ascensionné à Jérusalem, c'est un 
peu plus quand même qu'un "envol". Je pense que dans des conditions similaires, 
on aurait dit au Chrétiens "C'est là que la mère du Christ s'est envolée" aurait fait 
faire la grimace. Attention donc, c'est par ce genre de petites phrases anodines 
qu'on décrédibilise des croyances. Dans le même ordre d'idée, si on veut être hon-
nête, la présence d'un Royaume juif à Jérusalem sous les rois David et Salomon 



n'est avérée que dans les textes sacrés, cela n'a pas été confirmé par l'archéologie 
contemporaine. Restons honnêtes et respectueux des uns et des autres dans leurs 
croyances, sans toutefois tomber ni dans un excès de décrédibilisation, ni dans un 
excès de légitimisation.
Je vais profiter de ces remarques pour donner deux rectifications :
1 - La Mosquée Al Aqsa (qui pose donc problème pour la reconstruction du 

Temple juif) a été instaurée par les Ommeyades de Damas, alors qu'ils étaient en 
pleine concurrence avec les musulmans de La Mecque. Un de leurs projets était 
donc de fabriquer un autre lieu de pèlerinage. Le Coran parle de cet épisode où Ma-
homet est emmené une nuit sur une monture fournie par l'Ange Gabriel, appelée 
'Eclair" ou Bouraq en arabe, de façon presque immédiate (probablement un OVNI) 
en un lieu appelée la mosquée "Al Aqsa", ou la Mosquée "lointaine" ou "du loin-
tain". Il n'est pas fait expressément référence à Jérusalem : ce sont donc les com-
mentateurs arabes qui ont placé cet épisode mystique de la vie de leur prophète de 
façon subjective à Jérusalem, et notamment pour des raisons politiques. A l'époque 
de Mahomet, il n'y avait que les ruines du Temple d'Hérode sur l'esplanade, Temple
détruit par les romains en 70 après JC. Il est donc évident que le lieu où Mahomet a
été transporté n'était pas Jérusalem. La Mosquée Al Aqsa actuelle n'a donc aucune 
légitimité, puisqu'elle est basée sur une falsification religieuse.
[Note AM : Dans https://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_des_Lamentations, on a  : “Se-

lon la tradition islamique, lors du voyage nocturne du prophète Mahomet au cours 
duquel il est monté sur le buraq, qui l'a conduit de La Mecque jusqu'à Jérusalem8, 
Mahomet attacha le buraq au mur occidental, avant de prier sur l'Esplanade et de 
voyager avec l'ange Jibril (Gabriel) au Ciel, où il a rencontré plusieurs autres pro-
phètes (Adam, Jésus, Jean le Baptiste, Joseph fils de Jacob, Hénoch, Aaron, Moïse 
et Abraham) avec qui il a prié”.” Ce qui nous donne une idée des prophètes de l’an-
cien testament validé par les ET]
2 - On ne retrouve presque aucune trace archéologique de Jérusalem sous le règne 

de David et Salomon. Les fouilles ont prouvé que la ville n'était à ce moment là 
qu'un petit village d'une centaine d'âmes, sur l'emplacement de la "cité de David", 
c'est à dire le plateau de l'esplanade. Ce n'est que plus tard, sous le règne des juifs 
Hasmonéens que la ville se développe de façon très rapide. La ville est ensuite dé-
truite lors de diverses invasions et ce n'est qu'au retour des déportés de Babylone 
que le "second" Temple est construit, Temple qui sera amélioré sous le règne d'Hé-
rode le grand (qui avait comme modèle les grands bâtisseurs romains). S'il y avait 
bien un premier Temple dont la construction s'est terminée sous le règne de Salo-
mon, soit il n'était pas à cet emplacement, soit il était de facture très réduite. Ce qui
induit en erreur, ce sont les structures monumentales qui forment la base de l'espla-
nade et sur lesquelles les constructions suivantes se sont superposées. Ainsi, le 
"mur des lamentations" est en réalité un mur construit par Hérode le Grand sur une 
plateforme préexistante. Or sous ce mur, peu de personnes savent qu'il y a des fon-
dations bien plus imposantes, fondations qui sont visibles notamment dans le tun-
nel du mur Ouest, une sorte de galerie qui longe les fortifications et qui permet de 
voir directement ce qui se trouve en dessous du niveau du sol (donc de voir ce qu'il 
y a sous les anciens murs érigés par Hérode). Or ces constructions mégalithiques 
sont équivalentes, en taille et en découpe, ou encore par rapport aux techniques em-



ployées, à celles qui se trouve à la base de Baalbek. Ces ruines colossales prouvent 
qu'au départ ces murs et cette esplanade étaient antérieures au règne de Salomon, et
leur caractère super massif, à la pose et la découpe ultra précise font forcément 
penser à l'architecture annunaki. Il y a donc là aussi des rectifications à apporter à 
l'histoire, c'est évident.
En somme, les conflits actuels pour l'esplanade sont davantage politiques qu'histo-

riques, puisque il y a des évidences majeures que les récits des uns des des autres 
comportent de graves erreurs. Non pas que Jérusalem n'est pas la capitale histo-
rique des juifs, bien au contraire (comme ce fut le cas dès la période hasmonéenne),
mais c'est bien sur la période "constestable" du Roi David que les juifs fondent leur
eschatologie, une période floue où les versions de l'histoire sont confuses et incor-
rectes. Tout le monde a à revoir sa copie, semble-t-il !
A Baalbek, de nombreuses pierres hyper-massives qui servent de soutènement sont

marquées de trous réguliers, qui servaient à enfoncer des tenons ou des chevilles de
pierre afin de fixer un placage de pierre plus tendre mais de plus jolie facture (une 
sorte de coffrage décoratif).

On retrouve la même architecture dans le tunnel du mur ouest à Jérusalem où ces 
mêmes pierres mégalithiques sont visibles. Il reste même par endroit des morceaux 
de tenons et le placage décoratif très altéré.

Et les tenons du parement imbriqué dans le mur principal visibles ici : [Note AM : 
en bas à droite, on voit le tenon rectangulaire effoncé dans la gorge, avec en des-

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1059814770794900&set=p.1059814770794900&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1059818720794505&set=p.1059818720794505&type=3


sous le placage en pierre tendre]

Notez aussi que la découpe est du même acabit que ce qu'on retrouve à Puma Pun-
ku, même si en Amérique du sud les motifs sont plus complexes (même technolo-
gie de taille précise, utilisation de tenons etc...).
"Porte du Soleil" Tiwanaku-Puma Punku. Les sculptures ont été ajoutées tardive-

ment et sont inexistantes sur la construction d'origine. On remarque les mêmes dé-
coupes en "escalier" et les emplacements rectangulaires des tenons.

Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Jérusalem n'était pas la capitale de l'ancien Is-
rael, mais plutôt la ville de Samarie. A la fin du règne de Salomon, le Royaume se 
sépare en deux, le royaume d'Israel au Nord, avec sa Capitale Samarie (10 des 12 
tribus) et le Royaume de Juda au sud (2 tribus seulement, capitale Jérusalem). Le 
royaume d'Israel d'origine, avec pour Capitale Samarie, fut détruit par les Assy-
riens. Historiquement, Jérusalem n'est pas la capitale d'Israel mais la capitale du 
Royaume de Juda (https://fr.wikipedia.org/wiki/Samarie)
Voilà j'espère que cela vous aura recadré le contexte archéologique et historique du

contentieux entre arabes et juifs pour l'esplanade des Mosquées / emplacement du 
Beth Hamikdach.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1059819397461104&set=p.1059819397461104&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1059826647460379&set=p.1059826647460379&type=3


15/02/2017 – 750 séismes en Turquie en moins de 10 
jours

http://strangesounds.org/2017/02/more-than-749-earthquakes-hit-turkey-in-one-
week-big-one-closer-pictures.html
Pas moins de 749 tremblements de terre en Turquie depuis le 6 février. La situa-

tion semble sous rapportée dans les médias, puisque les séismes ont endommagé 
des bâtiments et des maisons. Les experts turcs semblent pointer du doigt la possi-
bilité d'un séisme majeur (6+) dans les prochaines semaines (dans les 15 à 20 jours,
c'est à dire fin février début mars). Notez aussi la faible magnitude annoncée (5+) 
n'est pas compatible avec le débats de surface, ce qui encore une fois nous oriente 
vers une sous estimation des puissances.
SSont pas tous des 5+ heureusement, il y en a beaucoup de petits. Là où c'est in-

quiétant, c'est qu'ils se produisent tous sur une même zone, et pas une faille. Il 
s'agit, comme les experts l'ont bien compris, d'un point de compression, c'est à dire 
qu'il y a beaucoup d'énergie sismique accumulée et qu'elle n'arrive pas à s'évacuer. 
C'est pour cela qu'ils pensent qu'un gros séisme, sur une faille cette fois, va proba-
blement relâcher la pression. Malheureusement, il vaut mieux 749 petits séismes 
qu'un seul gros équivalent. Si on faisait la somme des énergies de ces 749 tremble-
ments, on aurait une idée de la magnitude cumulée sur le prochain gros. Ce sont 
certes de petits séismes (avec seulement 3 à 5+), mais vu leur grand nombre, ça 
commence à chiffrer au niveau du cumul !
AM : Sur la photo, on voit que le bâtiment en pierre, sûrement d'avant 1950, s'est 

écroulé, tandis que l'extension en "carton moderne", qui nous parait plus fragile, au 
final a bien résisté.
HS : Les experts pensent qu'il s'agit de séismes dont l'origine serait magmatique. 

Les émanations et les sources d'eau chaudes qui apparaissent partout pourraient, ef-
fectivement, indiquer une activité volcanique.
Harmo : Malheureusement ils font erreur, parce qu'ils interprètent mal leurs don-

nées. La montée des températures, et la hausse de la pression dans les couches ro-
cheuses n'est pas liée au magma, mais à la compression. Quand on applique des 
milliers de tonnes sur une roche, elle chauffe d'abord, et se ramollie ensuite, si 
éventuellement la température monte assez haut sans s’évacuer. Dans ces condi-
tions extrêmes, évidemment que la roche en profondeur et sur la zone de pression 
peut revêtir une forme magmatique, mais ce n'est pas le magma qui est la cause du 
problème, c'est une conséquence physique d'autre chose. C'est une erreur commu-
nément faite et pas seulement dans ce domaine, de se tromper de liaison entre la 
cause et ses conséquences. Ce n'est pas la fièvre qui rend malade, c'est le virus ou 
la bactérie. La fièvre n'est qu'une conséquence physique / biologique d'une attaque 
invasive. C'est la même erreur de méthodologie ici, et cette erreur est parfois faite 
volontairement. Par exemple, l'arnaque globale du réchauffement climatique in-
verse les effets de causes et de conséquences : selon cette théorie, l'atmosphère se 
réchauffe, et cela entraine ensuite un réchauffement et une hausse du niveau des 
océans. Or c'est une interprétation inversée qui est facilement démontable d'ailleurs
: ce sont les océans qui se réchauffent d'abord, et qui ensuite entraine des déséqui-



libres dans l'atmosphère. Comment le voit on ? Les océans grimpent en tempéra-
ture plus vite par le fond que par le surface, les calottes polaires fondent par le des-
sous et non par le dessus etc.. Poussé à l’extrême, cette théorie pernicieuse tombe 
même dans des non sens : est ce que le réchauffement de l'atmosphère peut ré-
chauffer non seulement les océans, mais également la croûte terrestre, et ainsi aug-
menter le volcanisme ? Est ce qu'une montée globale de quelques degrés atmosphé-
riques peuvent accélérer le déplacement des plaques tectoniques, favoriser les 
séismes et même changer le magnétisme terrestre ? Bien sûr que non, parce que la 
vraie logique est complètement inversée : c'est le noyau qui est perturbé, qui ré-
chauffe la croûte terrestre et forcément le fond des océans, dégaze le méthane ou 
produit du CO2 par les volcans, et engendre enfin un désordre climatique, le tout 
accentué directement par le noyau qui fait vaciller l'axe terrestre. Méfiez vous des 
logiques inversées, parce que ce sont des sources d'aveuglement majeures qui nous 
font voir la fièvre comme la source de la maladie, et non la vraie maladie derrière 
ce symptôme. Et en médecine on arrive parfois à tuer le patient, même encore au-
jourd'hui (et soit disant selon des protocoles "modernes"), parce qu'on soigne le 
symptôme au lieu de la cause première du problème de santé. Et les exemples en 
médecine sont assez nombreux (même si je ne m'étendrais pas sur ce sujet pour 
l'instant). Ce défaut majeur se retrouve partout, et surtout quand la mauvaise foi ou 
l'ignorance y trouve une échappatoire.

16/02/2017 – Italie fait passer la facture des séismes à 
Bruxelle

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/02/16/20002-20170216ARTFIG00240-l-
italie-transmet-a-bruxelles-la-facture-des-derniers-seismes.php
Pas besoin d'avoir tout l'article et d'être abonné pour en comprendre le contenu, il 

n'est qu'illustratif. Dans la série "séismes", l'Italie vient donc de fournir la facture à 
l'Union Européenne : 23.5 milliards d'euros (1.4 % du PIB quand même !!) juste 
sur 2016. On en parle peu, mais les factures des catastrophes sont très lourdes pour 
les pays victimes. C'est surtout le problème de réassurance, c'est à dire la prise en 
charge par les gouvernements des catastrophes (réassurance = remboursement des 
assurances privées pour simplifier), qui ruine les budgets étatiques, et bien moins 
les dépenses publiques ordinaires (bien qu'elles soient un facteur aggravant consi-
dérable). L'Espagne touchée par des intempéries a engendré des pénuries de lé-
gumes frais en Angleterre il y a peu, ce qui prouve que le Climat ou les séismes 
sont loin d'être anodins, et qu'ils ont d'énormes conséquences économiques. L'éco-
nomie d'un pays peut être complètement ruinée, comme c'est le cas au Népal suite 
au méga-séisme. Si un pays comme l'Italie peut être mise à genou par 3 séismes 6+,
imaginez bien que combiné aux typhons et autres calamités, le système écono-
mique mondial ne tient qu'à bout de bras des élites sur le dos des contribuables et 
des déficits des Etats. Sans une fiscalité accrue (dont la taxe carbone est la nouvelle
partie), l'économie mondiale se serait écroulée depuis longtemps. Imaginez mainte-
nant, à la lumière de l'exemple Italien avec seulement 3 séismes dans des zones peu
peuplées, ce que donnerait un 8+ sur la faille de New Madrid. Souvenez vous aussi 
que dès que l'économie s'effondrera, ce qui est une certitude à court terme, le sys-
tème bancaire enclenchera un grand gel économique, avec fixation des monnaies et



des prix, limitation des retraits, du liquide, confiscation des épargnes etc... Comme 
ce gel peut tout à fait être provoqué par un séisme 8+ imminent sur le territoire US,
je vous conseille donc de prendre vos précautions sans plus tarder.

16/02/2017 –  Divulgation Vault 7 – 17/02/2017
http://www.wikistrike.com/2017/02/urgent-wikileaks-la-lettre-de-mission-de-la-

cia-pour-l-election-presidentielle-francaise.html
https://wikileaks.org/cia-france-elections-2012/
Le projet de divulgation de Wikileaks appelé "Vault 7" a trouvé sa première intro-

duction (on est pas encore entré dans Vault7 lui-même). Interventionnisme de la 
CIA dans les élections de 2012, et encore, ces documents ne sont que la partie 
émergée de l'Iceberg. Attention, la CIA n'est pas la Maison Blanche ou le Congrès 
US et encore moins l'US army, qui ont tous leur indépendance. La CIA a été noyau-
tée par le clan Bush depuis des dizaines d'années et s'autofinance grâce au trafic de 
drogue international (Opium produit en Afghanistan, Cocaïne sud américaine, qui 
ensuite transitent par les avions de la CIA sur les bases US dans le monde etc...). 
Pas étonnant donc que cette institution ait servi d'outil en 2011 / 2012 à la Mafia 
Bush-Clinton-Soros…
[Note AM :  les publis qui suivent ont par la suite été effacées, Harmo ayant un 

peu poussé notre libre-arbitre à découvrir les choses horribles qui suivent. Vous 
pouvez sauter directement à “- fin partie effacée -” si vous ne voulez pas savoir que
la France est le pays qui a le plus protégé les réseaux pédophiles, et tout ce que ces 
réseaux impliquent. Les informations sur les FM a ensuite été formatée dans l’ar-
ticle sur les FM un peu plus bas, mais pas les infos sur les élections françaises à ve-
nir]
Bon je viens d'avoir la confirmation par les ET. Ce que je peux vous dire c'est que 

si Wikileaks a commencé à introduire Vault 7 avec la surveillance des politiques 
français par la CIA, ce n'est pas lié au hasard. MAIS Vault 7,ce n'est pas forcément 
ce dont on pense à priori. Bien entendu il y a les affaires dont on a déjà parlé, des 
affaires liées aux images énigmatiques sur twitter de Wikileaks, et je vous avais dit 
que ce n'était que la surface. Quel est le rôle de la France ? Il est central, puisque 
nous vivons dans le pays qui est en réalité le plus impliqué dans le plus sombre des 
volets de ce dossier.
Maintenant, je peux vous assurer que vous allez prendre une claque monumentale, 

non que vous n'ayez pas déjà des doutes, mais que les limites de l'imaginable sont 
dépassées. ce que je peux vous dire, c'est que la CIA surveillait nos politiques lors 
de l'élection de 2012 pour constituer des dossiers noirs, c'est à dire faire la liste des 
casseroles (peut on encore parler de casseroles...), et se servir des preuves re-
cueillies pour contraindre le nouveau gouvernement français par la suite. Ce n'était 
pas innocent du tout, même si c'est une méthode (le chantage) qui est au centre de 
toutes ces affaires.
[Note AM : Harmo va introduire les 2 clans adversaires chez les illuminatis, qui ne

diffèrent que légérement. Un clan qui va au bout de l’horreur, et l’autre qui reste un
minimum modéré. Vu que l’apocalypse c’est un choix spirituel à faire, surement 
que les illuminatis ont préférer montrer une face modérée pour attirer les gens du 



côté du service-à-soi, d’où la guerre pour faire tomber le clan FM/Soros par le clan 
du Puppet Master]
Je vous ai à maintes fois parlé des illuminatis, et de leur infiltration dans de nom-

breux groupes, qu'il existe des clans, et que parfois ces clans se battent entre eux 
pour divers motifs. Vault 7 est au coeur de cette bataille, entre des illuminatis mo-
dérés, et une partie d'entre eux qui a complètement chuté dans les pires turpitudes 
possibles, véhiculant une idéologie perverse que l'on voit partout (dont la mafia 
Clinton-Bush-Soros est une émanation). Sous couvert de "Libertés", ils sous en-
tendent en réalité une libération totale de toutes limites, de toute morale, seule mé-
thode pour permettre à l'Homme de se sublimer, car selon eux, ce sont les règles 
morales, les scrupules, les retenues qui empêche l'être humain d'être "efficace" à 
100%. En gros, ce sont des philosophies passant par des rites qui visent à fabriquer 
des gens sans aucun état d'âme, des monstres, qui se considèrent à la fin de leur 
"formation" comme des purs, des "dieux-hommes". C'est l'essence même du hiérar-
chisme spirituel qu'on touche ici. Malheureusement, regardez tous les messages vé-
hiculés par les médias, sur le dépassement de soi, le narcissisme, de céder à ses pul-
sions et ses plaisirs, d'épanouissement personnel par le corps et non par l'esprit, et 
notamment une liberté sexuelle dont les motivations réelles sont sordides (et n'ont 
rien à voir avec la vraie tolérance). Tous ces grands idéaux ne sont là que pour jus-
tifier les pires horreurs qui se résument par 3 mots : Liberté, Egalité et Fraternité. 
Cela ne vous dit rien ? Sauf qu'en réalité c'est leur liberté, mais aussi l'égalité et la 
fraternité entre eux et eux seuls. Voilà ce qu'est Vault 7.
J'ai mis quelques jours à trouver, mais j'ai débusqué une vidéo qui est à 80% 

exacte. il suffit d'enlever les quelques erreurs liées à des a priori religieux trop 
christianisés, ou les penchants anti sémites non justifiés de certains commentateurs,
mais dans l'ensemble c'est tout à fait ce que les ET m'avaient expliqué et m'ont 
confirmé au sujet de Vault 7. Je vous préviens, même en étant au courant je me suis
pris une claque monumentale. Ne regardez pas cette vidéo si vous n'y êtes pas pré-
parés.
La Franc Maçonnerie Disséquée : https://www.youtube.com/watch?v=EKZt-

qeNd1q0
La première partie pose le problème, la seconde est le coeur du problème. Je vous 

demande de partager autant que possible cette vidéo, qu'elle soit diffusée via les ré-
seaux sociaux au maximum. Si il y a une chose que vous devez faire dans votre vie,
c'est cela, car vous participerez à votre manière, même si c'est humble, à un grand 
mouvement de conscience. Si toutes les forces positives font leur part, la vérité sera
victorieuse. Nous ne serons pas seuls dans ce mouvement qui va provenir de nom-
breuses sources positives, cette vidéo n'étant qu'une petite brique. Néanmoins étant 
au cœur du problème, je pense que les français ont cette ultime responsabilité de 
lancer à notre manière, la machine.
Question : vidéo de 3h30, peut-on la résumer ?
Harmonyum : Malheureusement, tu ne peux pas résumer cette affaire en moins de 

temps. la Vérité c'est pas du Fast Food, il faut aussi parfois faire des efforts. Après, 
il y a des problèmes techniques certes, et en cela je m'en excuse, mais on ne peut 
pas passer par autre chose.



J'étais également déjà renseigné sur le sujet, mais je pense que la vidéo permet de 
"vivre" le problème, c'est pour cela que ce n'est pas "résumable" en effet. Je ne 
vous promets pas 3h30 de bonheur, mais d'horreur, parfois il faut savoir regarder la 
vérité en face. Partagez, surtout partagez, car notre seule force c'est le nombre. 
Ceux qui visionneront ne pourront pas rester indifférent, c'est un véritable choc 
psychologique qui peut faire boule de neige.
Tu sais, on est dans le même cas qu'avec les atrocités nazis. Il faut arrêter de dire 

que les gens ne savaient pas, ils ont tous fermés les yeux sur les rumeurs. Les arres-
tations et les trains qui emmenaient les gens comme des bêtes c'était à la vue de 
tous. Les rumeurs circulaient. Personne n'a voulu les écouter parce que c'était "in-
imaginable". Pourtant les juifs et les resistants, ils allaient bien quelque part ? La 
rafle du Velodrome d'Hiver ne s'est pas fait dans la nuit à 3h00 du matin... etc... Je 
le sais parce que mon grand père a été dans ces camps de la mort, et qu'il s'en est 
échappé par miracle. Quand il est revenu en France, avec 3 autres résistants locaux,
TOUT le monde savait ce qui se passait en Allemagne, en Pologne etc... Pire en-
core, à la fin de la guerre, quand la vérité a été révélée, les gens ont tourné le dos 
aux survivants parce que c'était trop dur d'entendre leur témoignage. Comble de 
l'hypocrisie et de la mauvaise foi coupable. Donc ne faisons pas la même erreur, 
car nous sommes dans la même situation, et même mieux/pire, puisque l'informa-
tion ne circulait pas aussi vite dans les années 40. Internet enlève toute excuse.
je pense que le problème est au delà des conspirations de sociétés secrètes. Il y a 

beaucoup de fantasmes à leur sujet d'ailleurs. La Franc-maçonnerie n'est pas entiè-
rement responsable de ces réseaux, c'est un cercle dans le cercle. La FM n'est pas 
aussi puissante qu'on le sous entend. Par contre dans le réseau occultiste barbare, il 
est simple de tenir les membres grâce aux vidéos compromettantes, ce qui multiplie
énormément le pouvoir de ce cercle spécifique. On est plus du tout dans le cadre 
d'une société secrète classique. Comme il est bien précisé dans la vidéo, c'est un ré-
seau parallèle à la franc-maçonnerie, pas la FM elle même. Si on retrouve des FM 
dans ce réseau, c'est par qu'ils se servent de la FM comme support en détournant 
certains membres, PAS tous les membres. D'ailleurs toutes les Elites qui font partie
de cette "kabbale" ne sont pas FM, loin de là. Donc ne pas se focaliser sur le côté 
"société secrète", parce que cela reste une mauvaise approche du problème. Certes 
les cercles d'influence comme la FM sont un souci, mais bien inférieur et sur-esti-
mé comparé au vrais réseaux de pouvoir qui ne fonctionne pas par société initia-
tique, mais par parrainage. Il n'y a pas d'organisation hiérarchisée, donc c'est vrai-
ment différent de la FM et d'autres organisations du même genre. La vidéo entre 
peut être trop sur ce terrain de faire un amalgame entre FM et réseau occulte, parce 
que souvent les membres de ce réseau sont aussi en parallèle des FM, une sorte de 
double vie qui n'est pas forcément connue des instances FM.
c'est tout le système illuminatis que tu décris là en effet. Mais leurs motivations ne 

sont pas forcément limitées à l'argent. Il y a bien plus de religion derrière qu'il n'y 
parait. Si au départ ils sont tous de la même origine (une secte millénaire qui vé-
nère les anciens dieux annunakis), ils se sont éclatés en de nombreux clans qui évo-
luent philosophiquement sur des voies différentes. Les réseaux ultra violents et pé-
docriminels ne sont qu'une émanation extrême de ces mouvements, pas la majorité.
Le Clan bancaire qui règne sur le système financier s'est fondé sur la communauté 



juive pour des raisons historiques. Même récemment, ce groupe a éclaté, avec 
d'une coté la base classique (les banques de la City, Rockfeller et Rothschild) et 
une faction plus extrémiste autour de Soros. Ces groupes d'Elites n'ont rien d'ho-
mogène et ont leur propre vision du monde, qui peut être plus ou moins modérée 
ou extrême. A la base, ce sont TOUJOURS des motivations religieuses. Par 
exemple, les cabales "pédo-criminelles" cherchent l'élévation de l'Homme au rang 
de Dieu en lui faisant dépasser toutes ses limites, notamment en détruisant chez 
leurs membres toute morale et interdiction (cannibalisme, torture, auto-mutilation 
et j'en passe). Les illuminatis du clan bancaire, ou ceux qui ont créé les FM, ont des
idées différentes. Le clan bancaire, influencé par la morale/eschatologie juive 
suivent donc une stratégie de type sioniste et messianique évidente. Les illuminatis 
maçonniques français et américains quant à eux sont plus dans une optique de gou-
vernement mondial des lumières, basé sur la science et la raison, avec parfois des 
velléités malthusiennes (avec une grosse influence des "Illuminatis de Bavière", un 
groupe philosophique qui a donné son nom aux Illuminatis en général, mais qui ne 
sont pas liés à la secte religieuse ancestrale). Ce sont des législateurs "éclairés" 
avec une philosophie "humaniste" (dans le sens l'Homme est tout puissant, d'où la 
dérive des pédo-criminels qui ont poussé le concept à sa limite). Les illuminatis du 
Vatican, qui ont fusionné le culte de Mithra et d'Isis au christianisme, ont encore un
autre agenda et une autre vision du Monde. Ces 3 grandes familles ont aussi des 
moutons noirs, entre des gens plus modérés et des philosophies dérivées extré-
mistes. Les nazis "Ariens" par exemple étaient la branche extrémiste des illumina-
tis du Vatican, tout comme les pédocriminels sont la branche extrémiste des ma-
çons. Soros lui est/était la branche extrémiste du clan bancaire, où le but est l'escla-
vage des nations par l'argent (et en ce sens il se rapproche des idées maçonniques 
de gouvernement mondial, d'où sa collusion avec une Clinton-pédocriminelle et un 
Bush-skull and bones maçonnique). C'est donc extrêmement compliqué de com-
prendre comment ces groupes fonctionnent, car sur une même base ancestrale au 
départ se sont développés des branches totalement distinctes et parfois contradic-
toires, d'où les grandes batailles qui se déroulent entre eux depuis des siècles.
ce ne sont pas toutes les Elites qui font partie du système pédocriminel, comme je 

viens de l'expliquer au dessus. Heureusement, car les plus modérés peuvent servir à
soutenir la destruction des branches les plus pourries. C'est le cas de Trump par 
exemple, l'agent typique envoyé par les modérés pour détruire la criminelle Clin-
ton. Donc on ne peut pas jeter systématiquement tout le monde dans le même pa-
nier de crabe. Je ne suis ni pro Trump ni Pro Macron (et très loin de là), mais il faut
reconnaitre qu'au moins ce sont des personnes extérieures, catapultées certes, mais 
dont les stratégies ne sont pas forcément aussi noires que ce qu'on voit dans la vi-
déo. Il y a au contraire une nette volonté de stopper les pédocriminels qui se forme.
Tant que ce sont les partis classiques qui sont au pouvoir, ils sont trop impliqués et 
complices pour lancer des procédures, cela fait des dizaines d'années qu'ils ne font 
rien. Or bizarrement, avec Trump, il y a eu quasi immédiatement de grosses arres-
tations de réseau pédocriminel aux USA, avec des notables impliqués, notamment 
en Californie (et surement des résultats sur Washington sans tarder). De même, on 
a simultanément les actions Wikileaks pour montrer le vrai visage de la mafia Clin-
ton, ses liens avec des pédocriminels connus et des réseaux tels de pizzagate ou l'île
des enfants-esclaves aux Caraïbes. Donc quelque part, même si les médias se 



taisent (par peur ou par complicité passive), il y a un mouvement pour stopper ces 
abus sur le fond. Je ne dis pas qu'il faut voter pour Macron, car cela reste un pantin 
d'illuminatis avec leur propre agenda élitiste, mais c'est le seul aujourd'hui à ne pas 
être impliqué directement ou pas avec les pédocriminels, puisque son parti est 
"neuf", tout comme Trump sorti de nulle part. Il ne faut pas cracher dans la soupe 
ou jeter le bébé avec l'eau du bain comme on dit. Il faut aussi être réaliste. Il y a des
urgences à traiter. Franchement, (et je ne vote pas), j'espère que c'est Macron qui 
gagnera, non pas que ce soit une bonne solution (car nous le paierons cher), mais 
c'est la moins pire. Il faudra forcément qu'il y ait un Président, donc autant qu'on ne
prenne pas un complice passif ou actif des pédocriminels.
ce sont des choses qui s'apprennent une fois qu'on a ouvert les yeux, et qu'on a fini

de se leurrer. La confiance ça se mérite, ça ne se gagne pas avec de beaux discours 
suivis d'inactions. Or combien d'entre vous donnez votre confiance simplement sur 
de bonnes paroles (c'est tout le principe des promesses électorales). Regardez aussi 
les résultats et les intentions derrière les mots. Une personne qui vous parlera de 
développement personnel en oubliant les malheurs du Monde, ne vous pousse-t-
elle pas finalement au repli égoïste sur vous même ? Car loin d'être seulement en 
politique, les mensonges et les mauvaises intentions sont légion dans la sphère al-
ternative. Ce n'est pas parce qu'on s'entoure d'une aura d'amour et de compassion 
qu'on ne peut pas être un vampire dans un costume d'ours en peluche. Tous les do-
maines de la société sont touchés par cette hypocrisie latente, c'est pour cela que 
vous devez apprendre à la reconnaitre.
https://www.sott.net/article/342846-Wheres-the-US-press-coverage-of-all-the-glo-

bal-pedophilia-rings-being-exposed
Il y a un certain temps, j'avais déjà situé Mélenchon dans la grille politique. Il a été

envoyé pour diriger l’extrême gauche à dessein. Comment mieux contrôler un parti
politique "concurrent" que de le faire diriger par un des siens ? Rien à voir ici avec 
la franc maçonnerie. D'ailleurs, ne faites pas l'amalgame entre tous les francs ma-
çons et ce groupe infâme qui a dévié. Il y a d'autres forces en jeu, économiques par 
exemple. Des multinationales qui brassent des milliards, ont autant de poids voir 
plus qu'un groupe d'intérêt tel les FM. Dans le cas JLM, la gauche a toujours eu 
peur de son extrême gauche, et la solution est de la tenir en laisse sans qu'elle s'en 
aperçoive.
Vous êtes quand même un peu naïfs sur le fond, non ? Vous pensez encore que la 

politique vous sauvera ?
Le problème justement, comme tu le précises, c'est que les gens de gauche (tels 

M6R) sont très actifs, et peut être bien plus que ceux des partis traditionnels (PS, 
Républicains). C'est pour cela qu'ils représentent un danger pour ces mêmes gros 
partis. Les militants sont une force, et le problème c'est que sans chef pour les 
contrôler, ces mouvements risqueraient d'aboutir. Donc, en leur mettant un berger 
"vendu", cela permet de canaliser le travail de cette base. Tant que Mélenchon ne 
sera pas activé en qualité de torpille politique, il fera "comme si" il était convaincu 
par les idées, c'est à dire qu'on aura un discours bien compatible avec la base. Là où
son détonateur sera enclenché, c'est si il arrive à obtenir un score électoral au pre-
mier tour à même de faire concurrence aux autres partis. Toutes ces forces de 
gauche seront alors complètement anesthésiées par leur leader, et tout le travail qui 



aura été effectué par la base complètement mis à zéro. Il existe de nombreuses mé-
thodes pour s'auto-torpiller, voire des casseroles gardées volontairement sous le 
coude pour autodétruire la candidature de Mélenchon si nécessaire. Pour le mo-
ment, il sert à rassembler ces forces de gauche autour de sa candidature, tout en sa-
chant pertinemment qu'elles n'aboutiront pas. Si éventuellement il y a une bonne 
surprise, avec un vote massif pour Mélenchon, on appuiera sur le bouton d'auto 
destruction, et tout le mouvement électoral sombrera avec son chef. C'est cela la 
stratégie de la "torpille" politique. Là où ils ont été doués, c'est quand ils ont réussi 
à l’imposer comme leader de la gauche radicale au dépend d'autres candidatures. 
Pour ce faire, il suffit de lui donner une place supérieure dans les médias par 
exemple, ce qui en fait un leader "naturel", car le plus visible. Les méthodes sont 
rodées, et les gens tombent droit dans le panneau généralement. Pour les défenseurs
d'Asselineau, c'est le même combat, car les politiques savent très bien qu'il y a un 
mouvement de fond de type contestataire-conspirationniste qui monte, comme c'est
le cas ailleurs avec le parti "pirate" par exemple. Même stratégie qu'avec Mélen-
chon, on impose un leader à cette nouvelle tendance dès le départ. Ne tombez pas 
dans ces pièges grossiers, car ces gens sont là pour dire ce que vous avez envie 
d'entendre afin de vous attirer sous leur leadership. Ce sont des chiens de berger 
chargés de ramener les brebis égarées, mais ce sont toujours les mêmes bergers qui 
donnent les ordres. Alors même si vous n'avez pas l'impression de faire partie du 
troupeau principal, vous êtes quand même dans la même écurie à l'arrivée.
Tant que cela reste parler de politique pour des problèmes de fond, ce n'est pas 

parler vraiment politique. C'est un domaine que j'évite d'ordinaire, mais dans le 
contexte c'est difficile de ne pas évoquer ces points. Maintenant, guerre civile ou 
changement pacifique, on ne sait pas trop quelle voie les choses vont prendre (si il 
y a effectivement un changement qui s'opère). Personnellement, je pense que l'in-
tervention de la planète X alias Nibiru sera un déclencheur de choses qui sont en-
core naissantes, mais qui tardent. Le ras le bol populaire a besoin d'une énorme 
goutte d'eau pour déborder aussi bien violemment que pacifiquement. Ce sont ces 
événements externes qui ont déjà accéléré les choses (voir tout ce que j'ai expliqué 
depuis 2011 sur la préparation des Elites, leur fébrilité, leur panique et les pressions
que les Et leur ont infligé). Le danger principal et qui bloque aujourd'hui les chan-
gements, c'est le verrouillage du système. Donc pour vraiment engendrer un mou-
vement de fond, il faut faire sauter les serrures. C'est là tout l'intérêt d'une planète 
errante qui va bouleverser le status quo, la position dominante des élites, la vio-
lence juridictionnelles vers toutes les tentatives de changements etc... Pensez vous 
que les magistrats resteront à leur poste si la France est ravagée par des tsunamis de
70 mètres et secouée par des séismes 6+ ? Pensez vous que les policiers resteront à 
obéir aux nantis alors que leurs enfants sont à la rue au pieds d'une maison écroulée
? Pensez vous que l'on se souciera des valeurs boursières quand les rayons des ma-
gasins seront vides ? Et quel seront les pouvoirs d'un Président sur un pays en 
ruine, dont l'armée s'est auto-dissoute, l'économie est devenue un vaste néant, où il 
n'y aura plus un rond qui rentrera dans les caisses du trésor public. Alors là, oui, si 
on ouvre notre gueule, on aura pas 3 mois de prison ferme juste pour avoir deman-
dé la vérité ! En attendant, le verrouillage est extrêmement serré et notre marge de 
manœuvre minuscule. Capitalisons jusqu'à ce que l'opportunité se fasse jour, pas le 
choix.



- fin partie effacée -
J'espère que tous ces éléments, conjoints à Vault 7 (et Vault 7 n'est pas que sur les 

réseaux pédocriminels), vous feront comprendre que ce n'est surement pas par le 
haut que vous aurez des solutions, au contraire, vous validez un système. A un mo-
ment il faut dire stop.
Edit important : J'ai effacé de nombreuses sections dans les posts sur ce sujet (y 

compris et surtout les miennes), car j'ai fait une erreur de fond, bien qu'involon-
taire) en vous demandant avec insistance de partager une vidéo. Je n'avais pas réa-
lisé sur le coup, plein de bonnes intentions, que je pouvais interférer avec le libre 
arbitre de certains d'entre vous, et vous inciter à faire cette action sans que vous 
n'en ayez réellement exprimé la décision réelle. Les Et (et moi même) sont très at-
tachés qu libre arbitre qui est une chose fondamentale. Je ne suis pas parfait, 
veuillez m'en excuser. Mes propos pouvaient être sujets à interprétation comme 
étant plus un ordre qu'une simple suggestion de principe.
EE : De toute façon ça fait bien longtemps que le libre arbitre est mise à mal, de-

puis des millénaires.
Rien que le fait d écouter les opinions d un autre congénère influence notre "libre 
arbitre"
H : Ces précautions sont liées à des règles particulières, parce que le lien ET est 

sous condition. Pour le moment, nous sommes dans une période où les ET doivent 
respecter un certain équilibre, une relative neutralité et ne pas interférer dans les 
décisions humaines (libre arbitre). Cette neutralité a subi de nombreuses exceptions
ces derniers temps et sera levée à terme, mais en attendant, si je veux pouvoir 
continuer à vous informer, je dois aussi respecter cette déontologie. Voilà tout l'ex-
plication de mon geste. Après, effectivement, si l'on parle du libre arbitre en géné-
ral, il y a beaucoup de confusions. On est un esclave bien plus obéissant quand on 
croit qu'on est libre, c'est une évidence. Beaucoup de gens croient décider par eux 
mêmes mais ne font que suivre une manipulation subjective qui les oriente. C'est 
une chose que je n'ai de cesse de dénoncer, alors si à mon tour je joue involontaire-
ment sur les mêmes leviers, c'est malhonnête. On ne peut pas reprocher aux uns et 
utiliser en même temps leurs méthodes, même si je le répète, c'était fait sous de 
bonnes intentions tout à fait innocentes. Comme on dit les chemins de l'enfer sont 
pavés de bonnes intentions. A nous tous d'être vigilants. Reconnaitre ses erreurs fait
parti de tout bon apprentissage ! Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes 
faillibles et c'est tant mieux !!
-
https://fr.sott.net/article/30087-Angleterre-l-ex-premier-ministre-Edward-Heath-

etait-il-un-pedophile
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3091876/2017/02/27/Com-

ment-le-Royaume-Uni-a-t-il-pu-envoyer-des-milliers-d-enfants-vers-l-hor-
reur.dhtml
AM : On retrouve ce genre de comportement "supérieur et intouchable" ici, même 

si ce n'est qu'à un niveau tellement insignifiant que ça sort dans la presse. «Tu vas 
te faire casser la gueule !» : quand Thomas Fabius menace la fourrière venue pour 
sa Porsche. L'an dernier, «l'enfant terrible» avait été mis en examen dans une af-



faire de transactions bancaires suspectes. En 2014, il avait forcé un barrage de po-
lice au volant d'une voiture et en 2011, les Etats-Unis avaient lancé contre lui un 
mandat d'arrêt, pour usage de chèques en bois pour un montant dépassant 3,5 mil-
lions de dollars.  : https://francais.rt.com/france/34299-thomas-fabius-menaces-
porsche
Trump a annoncé une enquête fédérale sur le scandale pédocriminel du PizzaGate 

impliquant un trafic d’êtres humains, et il a promis d’aider à mettre fin aux « hor-
ribles, vraiment horribles crimes qui se produisent. » https://www.facebook.com/
florent.david.925/posts/10212318490426980
H : J'espère que cela va porter ses fruits !!
[Note AM : texte ci-dessous qui doit avoir été écrit dans ces eaux-là, je n’en ai pas 

retrouvé la trace en 2019]
Le désespoir est toujours mauvais conseiller, car il nous coupe nos moyens d'ac-

tion. Ce n'est pas parce que l’Humanité en général aime à jouer à l'autruche, que de
ton côté tu ne peux pas agir EN TOI. C'est peut être un peu confus ce que je vais te 
dire, ou trop imagé, mais jamais une simple petite bougie allumée n'aura autant 
d'éclat qu'au plus profond de l'obscurité. Donc brille par et pour toi même, et tu 
éclaireras d'autant les autres :) Si toi même tu t'éteins, c'est problématique, parce 
que des petites bougies éclairées, il n'y en a pas tant que cela.
On ne brille jamais QUE pour soi, c'est là l'important. [Note AM : phrase ambiguë 

en français, Harmo veut dire qu’on ne brille jamais uniquement que pour soi, mais 
aussi pour les autres] Est ce qu'une bougie allumée a besoin de sa propre lumière ? 
Si tu brilles, c'est pour les autres forcément. Il ne faut pas croire que la compassion 
des gens (que nous sommes) est infinie. Les personnes qui ont une réelle compas-
sion pour toute l'humanité sont rares, parce que notre cerveau n'est pas fait pour ce 
genre de considération. Il est limité. Généralement, en moyenne, il est prouvé qu'on
ne peut s'attacher consciemment qu'à 500 personnes, et qu'au delà notre cerveau 
n'est plus capable de gérer le lien social. Donc forcément que ta lumière aussi ne 
peut pas se diffuser à l'infini. Elle éclaire davantage ceux qui sont autour de toi. 
Alors peut être que les grands sages de l'histoire ont pu dépasser cette limite phy-
sique, mais il ne faut pas culpabiliser si notre compassion est tournée vers ce / ceux
qui nous entourent d'abord. Beaucoup d'humains sont des mougeons aujourd'hui et 
sont influencés par des idéologies perverses, mais ce n'est pas pour autant qu'ils 
sont pervers eux mêmes. Ils suivent. Change le berger et tu auras un tout autre 
comportement. Ne condamne pas ton prochain même si aujourd'hui il est égaré, 
parce que demain ce sera peut être une autre personne. Et cela est d'autant vrai que 
nous allons vivre de gros bouleversements. C'est cela aussi la base de la compas-
sion, savoir voir en les autres le bon côté au delà de tous leurs défauts. Comme 
pour beaucoup de personnes qui ont subi des mauvais traitements de la part de 
leurs congénères, il y a toujours la tentation de s'isoler, et cela même si l'on a re-
noncé à la vengeance ( ce qui n'est pas le cas de tout le monde) par le pardon (qui 
ne doit rien excuser). Or couper les liens et avoir une vision complètement négative
des autres est aussi une forme d'égoïsme latent. En quoi serait je meilleur(e) que les
autres, pour tous les mettre dans le même sac finalement, dans la rubrique "les 
autres" ou "les humains sont mauvais, je me tiens à distance". C'est une très mau-
vaise pente qui mène à la chute à son extrémité. Aller vers les autres malgré les 



souffrances demande bien plus de courage et de force que de s'enfermer sur soi-
même, non ? Donc parfois tenir une position intermédiaire, entre le "je m'expose 
continuellement" et "je m'isole", permet de maintenir un bon équilibre sans tomber.
Délicat quand on a morflé, je l'avoue, mais nécessaire.
----
Quand on sait par exemple de Dieudonné a été engagé par les juifs nationalistes 

(Netanyahu) pour faire monter l'antisémitisme en France et ainsi augmenter le re-
tour des juifs de France en terre d'Israel, et que TOUT le monde est tombé dans le 
panneau, cela fait très peur... Pourtant il y avait des signes. Un humoriste qui est 
resté des années en duo avec un juif, et qui a pu, malgré son discours antisémite 
rester en toute impunité dans une salle de spectacle tenue par des juifs, il faut vrai-
ment être idiot pour croire encore que cela n'a pas été un système de propagande 
inversée, technique bien connue de manipulation.
https://www.youtube.com/watch?v=rHBiT6eJaQQ
De toute façon, si les gens ne sont pas mandatés pour, il est courant que quelqu'un 

qui a les idées qu'il faut pour la stratégie mise en place, soit catapulté artificielle-
ment. Il y a un soudain intérêt pour ses livres, ou il est invité un peu partout. On 
fait d'un inconnu une personne publique, mais la personne en question ne s'aperçoit
pas forcément qu'elle est devenue un instrument de propagande. Dans le cas Dieu-
donné, Mélenchon ou Asselineau, ce sont des rôles volontaires. Dans les cas Alain 
Soral ou Michel Houellebecq, ce sont des outils catapultés. Je ne ferais pas la liste 
complète, car ce n'est pas mon rôle (à vous aussi de savoir aiguiser vos sens), mais 
ces exemples principaux vous aiderons à vous rendre compte qu'il ne faut surtout 
pas se fier aux apparences. Si on veut faire monter l'antisémitisme et/ou l'islamo-
phobie, on ne s'y emploierait pas autrement par exemple.
Ensuite, il n'y a pas qu'un seul maître, c'est pour cela que certaines choses se 

savent. Il y a de la concurrence. Valls par exemple était sincère quand il voulait lut-
ter contre Dieudonné (et je ne valide pas Valls en disant cela). Et il y a de nom-
breux exemples d'agendas qui sont parfois contradictoires. Tous les politiques ne 
sont pas des FM, ou des membres des réseaux violents occultes, mais généralement
ils ont tous d'une manière ou d'une autre influencés par des stratégies extérieures, 
qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de la population. Macron par exemple est le 
champion des illuminatis modérés, tout comme Trump. Ils n'auront pas la même 
politique car elle est personnalisée en fonction du pays dans lequel ils se pré-
sentent. Par contre, il est vrai que les autres partis traditionnels sont forcément 
noyautés d'une manière ou d'une autre par les réseaux macabres, car on retrouve 
des noms appartenant aussi bien à la droite qu'à la gauche dans ces affaires. Si ces 
mêmes élus ensuite ferment les yeux sur ces pratiques, c'est aussi parce qu'ils sont 
sous influence indirecte. Certains font partie directement de ce mouvement barbare,
mais une grande majorité reste des froussards qui ont trop peur de contrarier cette 
puissante kabbale ultra violente, ou qui ont peur d'être éclaboussés en même temps 
que ces criminels. C'est une complicité passive en quelque sorte. Le scandale du 
"ministre pris en flag au Maroc" est un exemple parfait chez les socialistes. A Nice,
Bordeaux ou Canne, ce sont des personnes de droite etc.... Les partis ne sont pas 
des choses homogènes, il sont le résultats de l'agglomération de nombreuses in-
fluences qui placent leurs hommes, et se produit alors une sorte de collusion et de 

https://www.youtube.com/watch?v=rHBiT6eJaQQ


jeu de pouvoirs / d'influence interne. Généralement, tous sont coupables, directe-
ment ou par passivité complice, parce qu'on ne peut pas avoir un Jack Lang dans 
son gouvernement, lui donner une bonne place dans un institut du monde arabe et 
ne pas être au courant que cela lui sert de couverture pour aller faire ses atrocités en
Afrique du Nord. C'est de l'hypocrisie totale... et tout le monde va à la fête de la 
musique... quand on y pense 
question : Je me souviens quand Luc ferry avait balancé quelques phrases sur l 

émission de canal +... juste apres ils l'ont enterré avec ses 2 salaires (1 de prof et l 
autre de ministre) tant bien même que certains députés soient maire, avocat en 
même temps
Harmo : Oui en effet, c'est un parfait exemple de comment ce système fonctionne. 

Non pas qu'il n'y avait pas eu des alertes, la preuve, c'était dans le grands médias et 
de la part d'un ministre. Le problème, c'est que les gens ont été formatés pour être 
des mougeons (expression à la mode et bien trouvée), un mix entre le mouton qui 
suit le mouvement, et le poisson rouge qui oublie aussi vite que c'est rentré dans 
son oreille. Et l'affaire Dutroux ? Et l'affaire Allègre ? A chaque fois les choses ont 
été soulevées, à chaque fois les gens sont devenus amnésiques parce qu'ils se re-
posent sur la facilité, laisser les médias leur mâcher leurs opinions. Ne couvrez pas 
une info et elle disparaitra dans les limbes de la mémoire populaire. Et c'est là que 
le grand public est tout aussi coupable que ceux qui cachent les affaires.
certains attentats oui c’est eux, notamment ceux à caractère antisémite. Merah, 

Charlie hebdo + hyper cacher, c'est le MOSSAD sur ordre direct de Netanyahu. 
Pour les autres c'est plus compliqué, parce que cela ne vient pas d'entités étatiques. 
Il faut savoir qu'il y a eu une rébellion interne au MOSSAD et dans l'armée israe-
lienne également, une fronde contre la politique de Netanyahu. Défendre Israel est 
une chose, mais il y a clairement des limites qui ont été franchies. Vol des dernières
élections, financement de partis terroristes pro-palestiniens pour entretenir l'état de 
guerre, compromission dans le false flag des armes chimiques dont a été accusé As-
sad (avec la complicité de Saoudiens). C'est pour cela qu'il y a eu un très net revire-
ment de la politique française vis à vis d'Israel depuis les premiers attentats, 
puisque les services français ont fini par comprendre qui en étaient les vrais com-
manditaires. Hollande a beau être ce qu'il est, faut pas le prendre non plus pour un 
complet idiot :) Tu peux aller voir mes com aux dates des attentats, j'ai traité ceux-
ci dès qu'ils sont arrivés.

Solutions pour sortir du système
Je pense honnêtement qu'il faut miser sur deux points : 1 - l'éducation du grand pu-

blic, et là je ne parle pas de Nibiru, mais dénoncer les dérives du système en restant
sur des domaines connus. Trump, Wikileaks, le scandale des pédocriminels, la 
mensonge des médias, les conflits d'intérêts, les votes truqués, le mensonge du ré-
chauffement climatique anthropique (en pointant sur ses incohérences scienti-
fiques). On ne peut pas aborder correctement les domaines tels que les ET, Nibiru 
etc... car là on se heurte à trop de scepticisme, et nos actions ne mènent à rien, sauf 
à nous discréditer. On peut donner des pistes, mais en restant sur des choses tan-
gibles. Vous pouvez montrer les anomalies archéologiques par exemple (comparai-
son Jérusalem Baalbek, Puma Punku, les anachronismes en Egypte comme les 



tombeaux taillés de manière trop précise etc... pour ce qui est des exemples récents 
qui me viennent en tête). L'idée est donc de rester sur des chemins connus mais 
d'ouvrir des portes sans aller trop loin (ce qui les ferme au contraire)
2 - l'autre piste, c'est d'accumuler des connaissances plus poussées pour déjà se re-

mettre soi même à niveau et se débarrasser des mensonges. cela permet d'avoir une 
vision plus réaliste des choses, et là on peut aller très loin puisque c'est une dé-
marche volontaire et personnelle. C'est à vous d'ouvrir les portes. L'action collec-
tive est trop difficile dans ce secteur, car vous irez forcément trop loin par rapport 
aux autres (vos proches etc...) qui ne sont qu'au début du chemin que vous leur 
avez fait entrevoir dans le point 1. Ce n'est pas qu'une démarche égoïste même si 
elle est pour le moment individuelle, car ce que vous apprenez, vous pourrez le 
transmettre ensuite, quand les gens vous rejoindront. Ils seront tous demandeurs, 
car une fois qu'on accepte de rentrer sur cette voie, on ne peut que continuer dedans
surtout si le rythme est ajusté (pour éviter des blocages normaux liés à la "diges-
tion" du changement).
Si vous suivez ces deux voies, vous aller préparer l'arrivée de Nibiru parce que 

vous aller attaquer le système sur ses deux points faibles. L'immédiat, qui corres-
pond à une préparation psychologique collective (l'Eveil des consciences), mais 
aussi à,plus long terme avec votre rééducation personnelle, indispensable pour re-
construire autre chose. Si on détruit d'un côté, il faut aussi songer à reconstruire de 
l'autre. On ne peut pas dire de tout casser sans apporter de solutions.
Il faut ensuite ne pas tomber dans l'extrémisme, et essayer de continuer une vie 

quotidienne un minimum équilibrée. Quitter son travail n'est pas forcément une so-
lution raisonnable. Cet équilibre est délicat car il vous plonge dans une sorte de 
conflit, où vous vous sentez décalés. Je pense que c'est la partie la plus délicate, de 
trouver un juste milieu entre votre éveil et la nécessité de conserver une vie sociale 
qui est indispensable si vous voulez conserver un lien avec le quotidien avec vos 
proches. Si vous tombez dans des extrêmes, vous perdez ce lien courant qui vous 
sera nécessaire pour vous mettre au niveau des autres, et ainsi mieux les accompa-
gner. Si vous êtes déjà au bout du chemin, vous perdrez les autres en route, et le but
n'est surement pas de parcourir cette route seul.
Nous avons au moins le devoir moral de faire quelque chose. Ce n'est pas forcé-

ment le résultat qui importe, car effectivement la réussite n'est pas entre nos mains. 
Par contre si on essaie d'agir sincèrement, il y a des mouvements qui peuvent partir
de choses minuscules et entrainer des mouvements majeurs. Nous avons peu 
conscience des effets réels de cause à effet, qu'on appelle parfois effets papillons, 
domino ou boule de neige. Cela nous ne le maitrisons pas, notre cerveau ne peut 
pas imaginer ces phénomènes trop complexes. Mais rien n'empêche que ces effets 
existent, et qu'une seule personne ou un groupe restreint de personnes peut, sans le 
savoir, faire toute la différence. Nous ne sommes pas seuls, en plus, et notre seule 
intention peut engendrer dans un monde qui nous est pour le moment encore invi-
sible, de grandes conséquences. C'est tout le pouvoir de la foi (la vraie). Faites et 
les choses iront d'elles mêmes si elles doivent aboutir. Ne faites pas et vous serez 
spirituellement coupables à tout jamais. Une guerre peut être gagnée avec un seul 
cri.
pour finir par rapport à ta question, c'est qu'il faut être patient. Depuis 2 ans et 



demi, tu es dans une phase de préparation, pas dans un véritable phase d'action. Ni-
biru est le seul déclencheur qui fera évoluer la situation, et qui le fait déjà même si 
ce n'est pas encore directement. Tout ce que nous faisons, en nous même et envers 
les autres, cet Eveil, n'aura vraiment de sens que quand le système va se détricoter. 
De l'intérieur d'abord, parce que la population va devenir de plus en plus rebelle, et 
par l'extérieur à cause des contraintes environnementales liées à Nibiru (qui dé-
truisent l'économie par exemple). Nous "capitalisons" notre travail pour qu'il soit 
maximum au moment opportun. C'est frustrant, car comme toute personne qui se 
prépare, on ne saura vraiment si on a été efficace que quand la "compétition" va dé-
buter. En attendant, on reste sur de la préparation, une préparation physique et spi-
rituelle, mais qui ne peut pas s'exprimer dans toute son amplitude. Courage, tu ver-
ras que nous regretterons malgré tout quand les choses vont véritablement entrer 
dans le vif du sujet. Ce travail actuel n'est pas perdu néanmoins, loin de là. Regarde
simplement le chemin que tu as déjà parcouru, il est surement énorme (enfin si j'ai 
fait mon job correctement :) )
C'est votre travail en effet de mener les gens / vos proches sur les bonnes pistes, et 

il faut juste être vigilants et s'adapter à leur rythme personnel. Ce travail est loin 
d'être inutile vous verrez, il faut juste veiller à le faire sans précipitation (ce qui se-
rait contre productif). Et la colère est le premier signe de l'éveil, car qui aime être 
trahi dans sa confiance, pas grand monde !

Et c'est souvent à travers les émotions que l'esprit nous parle. Quand le cerveau se 
fait avoir par les apparences, la petite voix de la conscience elle, voit au delà. C'est 
cela qui provoque une sorte de malaise, de ne pas être à sa place, de décalage, un 
déclic etc... Il y a beaucoup de confusion entre ce que nous pensons être nos émo-
tions profondes et nos émotions superficielles. L'enthousiasme que l'on peut ressen-
tir dans une foule lors de meeting, c'est plus lié à une liesse qu'à une émotion pro-
fonde. On peut être accroché aussi à des paroles d'un politique parce qu'il va dans 
le sens de nos convictions, mais c'est une jouissance intellectuelle plutôt qu'une 
réelle persuasion (puisque nous sommes déjà persuadés). Là encore, dans la vie de 
tous les jours on peut aussi trouver des exemples, comme le fait que les gens 
confondent l'attirance amoureuse (qui est physique) avec l'Amour (qui est spiri-
tuel). Dans le même esprit, beaucoup confondent la ferveur religieuse (l'apparte-
nance à un groupe, la sécurité éthique, la liesse festive et rituelle, le sentiment 
d'avoir bien agi en accord avec des règles etc...) avec la Foi (profonde et réelle). La 
confusion est entretenue par la société, car elle permet de faire passer des vessies 
pour des lanternes. Mais au final, si on est honnête avec soi même, on peut écouter 
cette petite voix qui nous prévient que les choses ne sont pas aussi simples.
si nos dénonciations reste en vase clos, c'est peut être justement que nous les adap-

tons pas au rythme des autres personnes. Si on est déjà arrivé à destination, com-
ment pouvons nous guider les gens qui viennent juste de commencer le périple. Al-
ler trop vite est LE gros danger pour nous, parce que notre enthousiasme, nos certi-
tudes, et notre impatience nous empêche de nous adapter. Il faut savoir tronquer ou 
voiler son savoir pour mieux le faire passer auprès des autres. C'est très important 
comme problématique (merci d'avoir abordé cela d'ailleurs), car c'est aussi la mé-
thode que j'emploie avec vous. Si je vous (en règle général, c'est surtout valable 



pour les anciens lecteurs) tout de but en blanc, j'aurais aujourd'hui page blanche 
pour vos commentaires. Déjà que je suis obligé de forcer la marche (et donc je perd
beaucoup de gens en cours de route), ce serait bien pire. Cette adaptation n'est pas 
là pour garder de la connaissance de façon égoïste, mais pour la diffuser au bon 
rythme, quitte parfois à trop simplifier (et mentir par omission ou manque de dé-
tail). C'est un difficile équilibre d'accompagner les autres, et souvent nous le fai-
sons très mal, car on voudrait que les gens nous rejoignent le plus vite possible. Le 
résultat est une catastrophe, parce qu'une personne non préparée à des sujets avan-
cés trouveras vos théories complètement farfelues. Pas étonnant donc qu'on reste 
en vase clos, surtout si on ajoute par dessus un décrédibilisation systématique de la 
part des médias dominants.
je ne donne que des conseils, bien entendu. Je sais bien que nous avons chacun nos

vies, notre histoire, nos sensibilités. Certaines actions conviendront à certains, mais
pas à d'autres. Je ne suis pas certain que la "prise de risque" soit bonne pour tous, 
même si elle l'est pour certains d’entre nous. A chacun de voir là où son cœur l'em-
mène !
---
Bien sur que j'ai une crainte. On ne s'attaque pas au mal gratuitement, sinon quel 

mérite aurions nous, bien protégé derrière une bulle. Mais d'un autre côté, j'ai 
confiance, parce que je sais qu'il existe quelque chose de bien plus puissant que 
tous les groupes d'influence ou même ET qui existent. Alors peut être que j'aurais 
des emmerdes, de toute façon dire la vérité ne plait forcément pas à ceux qui 
veulent se la réserver. Donc dès que j'ai commencé en 2011 (et même avant), il y 
avait déjà un risque. L'expérience m'a montré néanmoins à de très nombreuses re-
prises qu'on me tenait la main, de façon invisible. Si vous avez cette confiance, cela
vous donne une très grande force, c'est la "foi" en quelque sorte. En plus je suis 
persuadé d’œuvrer dans le bon sens, alors peu importe. Si l'on reste bien protégé 
dans sa grotte parce qu'on a peur des prédateurs, on meurt de faim de toute ma-
nière. Alors parfois à l’extrême, il vaut mieux une mort physique, qu'une mort spi-
rituelle. Je n'ai aucunement envie de mourir, loin de moi cette idée, j'ai encore des 
millions de choses à faire dans cette vie, surtout avec les formidables bouleverse-
ments qui nous attendent. Ce sera dur mais aussi un véritable privilège de voir ces 
instants là. Alors en attendant, je fais ce que j'ai à faire, en quelque sorte, sans me 
poser trop de questions qui de toute façon ne résoudront rien au contraire:)
----
L'ESA ( agence spatiale européenne, ... les mêmes en gros) ont connaissance de 

cette planète depuis bien longtemps… Tout à fait. Ils coopèrent d'ailleurs, contrai-
rement à la NASA, aux équipes internationales qui ont lancé la divulgation à tra-
vers la planète 9.

18/02/2017 – Source inconnue toujours - Choix 
spirituel entre le hiérarchisme et l’altruisme

Peut être parce qu'on a voulu nous laisser une chance de corriger le problème par 
nous même avant de passer à des solutions plus radicales. Nibiru passe tous les 



3600 ans, ce n'est pas une catastrophe spécialement faite pour notre époque. La vie 
et la Terre se sont construite sur ce cycle naturel. C'est bien plus le fait que tout 
coïncide sur la même période qui prouve que tout ce scénario a été prévu dès le dé-
part, depuis des milliers d'années. Que l'Humanité se trouve à un carrefour spirituel
un choix entre le bien et le mal, et que Nibiru arrive juste pile poil à ce moment, 
c'est de la synchronicité poussée à son paroxysme. La terre souffre parce que nous 
sommes incapables de régler nos difficultés spirituelles, c'est à dire faire un choix 
entre deux grandes visions du monde, une égoïste et une altruiste. Or aujourd’hui, 
le seul moyen de pousser les gens à choisir semble d'être la table rase de notre so-
ciété. Bizarre, c'est justement ce que Nibiru est censée faire. Aucun hasard. Donc ta
réponse est simple. Tout cela est un processus de maturation spirituelle. Or pour 
choisir entre le bien et le mal, il faut avoir vu les deux. Nous sommes à la fin de la 
"partie", où les méchants qui ont le pouvoir, polluent, gaspillent et détruisent l'envi-
ronnement se sont rendus coupables et vont être éjectés. Comme cela tout le 
Monde verra ce qu'il ne faut pas faire, et on repartira sur un monde meilleur.
---

Source inconnue – Jésus n’est pas Dieu
Cela fait penser aussi à "Je suis l'Alpha et l'Oméga" biblique, les deux lettres à 

chaque bout de l'alphabet grec. Une allégorie de "je suis le début et la fin, celui qui 
a été et sera", donc Dieu. ce serait pas étonnant que les googleliens se prennent 
pour des dieux, vu qu'ils sont déjà en recherche de l'immortalité.
« Je suis l'Alpha et l'Oméga » c’est dans la version des Evangiles que nous avons, 
et que nous savons tous objectivement falsifiée. Le Jésus historique n'a jamais dit 
que Dieu était son père, ni que lui même était Dieu ou son fils. Cela c'est l'apport 
des mithriaques, dont le chef s'appelle le Pater (le père) qui font l’eucharistie et qui 
prennent le fils (d'Isis = Mithra) pour un dieu fait homme (et réciproquement). Nor-
malement, le "début et la fin" de toute chose, cela a toujours été un descriptif pour 
Dieu dans la Bible (voir livre d'Isae 44:6). Le Jésus historique n'a rien prétendu de 
tel.

MP - résumé de la vidéo « Franc Maçonnerie 
disséquée »

AM : Qu'est-ce que tu penses de mon résumé du reportage sur la franc-maçonne-
rie? Est-ce que ça vaut le coup de le mettre sur ton lien pour ceux qui n'ont pas le 
temps de le visionner? (en plus de faire un petit up au passage pour ceux qui au-
raient déjà zappé  ) 🙂
https://www.facebook.com/permalink.php?

story_fbid=677668285751610&id=100005253346627
H : Laisse tomber pour le moment avec la FM, j'ai commis une erreur de fond en 

incitant les gens à partager les vidéo. Je n'y ai pas vu le mal sur le coup, c'était 
complètement involontaire, mais cela revient à une diminution du libre arbitre des 
gens. Je ne me suis pas rendu compte que j'ai forcé la main de certains et que ce 
n'était plus un choix totalement personnel de leur part. Je dois rectifier le tir, et je 



vais probablement faire des coupes sur le mur.

(5*)Différence entre magie noire et culte
Je remets une info plus à mettre ici : Les adversaires de Trump (Clinton, Soros) 

connaissent très bien la magie noire (sacrifices d'enfants à Moloch), ils se dé-
noncent tous seuls. “ce sont les sorcières du monde entier qui se donnent rendez-
vous, vendredi à minuit pour contrer le président américain. Après les artistes, les 
féministes du monde entier ou encore les entreprises de la Silicon Valley, Donald 
Trump soulève une nouvelle opposition. Cette fois-ci, le président américain va de-
voir se confronter à la colère des sorcières et sorciers du monde entier. "La nuit de 
la lune décroissante, à minuit, un rituel massif sera effectué devant la Trump Tower
mais aussi dans le monde entier, et sera renouvelé à chaque lune décroissante jus-
qu'au départ de Donald Trump du bureau ovale", peut-on lire sur l'événement Face-
book. Et pour parvenir à leur fin, les organisateurs ont publié un document précis 
des objets à apporter ou encore de l'incantation à dire. Aussi, il est conseillé de 
prendre une photo désavantageuse du président américain, des bougies oranges et 
blanches ou encore des plumes. Enfin, avant de commencer l'incantation, les orga-
nisateurs conseillent une prière de protection.”
http://www.bfmtv.com/international/des-sorts-de-sorcieres-contre-donald-trump-

1109456.html
SMD :certaines personnes, qui connaissent la magie noire, disent que cela est très 

dangereux car cela pourrait se retourner contre ceux qui vont l'utiliser…
H : En fait cela n'a rien à voir du tout. Les "sorcier et sorcières" sont en réalité des 

adeptes du Wicca très en vogue aux USA (dont on a fait des séries populaires 
comme Charmed). Cela n'a rien à voir avec les religions judéo chrétiennes et le 
culte à Moloch tels que le pratiquaient certaines cités antiques sémitiques (pas 
juives, au contraire, ce sont des ennemis jurés dans l'histoire). Le Wicca est davan-
tage avec le druidisme et le culte de la nature. C'est un milieu ultra féministe, et je 
pense que c'est ce qui a joué contre Trump, un créneau dans lequel Clinton s'est en-
gouffré avec force.
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Wicca
Je pense là que vous faites de très dangereux amalgames. Les adorateurs de Mo-

loch ne font pas de la "magie noire" comme le font d'autres groupes, même si cer-
tains très rares se réclament du satanisme. Ce sont de vieux cultes du proche orient,
qui sont des rites liés à de l'OCCULTISME, c'est à dire qu'ils pensent qu'il existe 
des forces (des énergies) cachées qui peuvent être manipulées par ces rituels. La 
"magie" est davantage liée à des pratiques chamaniques ou druidiques et il existe 
aussi chez certains juifs des éléments de ce type (bien que ce la ne soit pas beau-
coup pratiqué aujourd'hui). Ce qu'on classe dans magie, ce sont des jets de sort ou 
de chances (malédictions ou bénédictions). Il existe aussi des guérisseurs tradition-
nels en France qui font des rituels dit magiques. Sous cette appellation on retrouve 
surtout des superstitions.
En aucun cas, ni chez les adorateurs de Moloch (bien qu'ils ne vouent pas vraiment

un culte à un dieu appelé textuellement "Moloch", mais les rituels sont identiques), 
ni les Wicca ou tout autre acte magique ne fonctionne. Ce sont simplement, comme



les prières, des occasion pour notre inconscient d'envoyer de forts appels télépa-
thiques. Ceux qui y répondent sont des entités appelées ET de différentes dimen-
sions, soit bonnes (altruistes, appelés Anges dans un contexte religion) soit mau-
vaises (hiérarchistes, appelés démons dans un contexte religieux). Il existe des 
règles pour ces interventions, qui sont très limitées. Autant quand vous priez pour 
la guérison de quelqu'un vous envoyez un message d'aide à ces entités qui peuvent 
éventuellement intervenir, mais ces cas sont très rares. la maladie et la mort font 
aussi partie de la vie, mais néanmoins, votre compassion peut si elle est sincère et 
désintéressée autoriser les ET/Anges à faire une exception à la règle de non-inter-
vention. Cela a son parallèle du côté négatif, mais l'Univers n'est pas symétrique. 
Autant les Anges-bons ET peuvent venir de dimensions extrêmement élevées, 
preuve de leur très grande sage et épanouissement spirituel, autant chez les "mé-
chants", il y a tout de suite un plafond. De même, cette asymétrie se voit dans l'in-
tervention de ces entités, car autant les unes le font par altruisme et sans contrepar-
tie, autant les autres vont aideront pour mieux vous trahir, et souvent avec une 
contrepartie plus lourde que ce que vous avez reçu (c'est ce dont tu parles en 
fait Sophie Dubois, ça se retourne contre les gens). C'est un peu le jeu du bon génie
et du mauvais génie des fables. Ces interventions, surtout négatives, ne peuvent pas
attaquer d'autres personnes, ça c'est du folklore. Les Et n'ont le droit de répondre 
qu'individuellement, et ceux qui pensent obtenir des pouvoirs par des pensées 
noires ne reçoivent jamais rien, ce sont TOUJOURS des promesses non tenues.
Alors faites très attention, le piège est de mettre tout le monde dans le même pa-

nier de crabe. Les Wicca ne sont pas des gens dangereux en général, plutôt proches 
de la nature et féministes, même si certains pratiquent des rituels noirs mais c'est 
très peu courant (et cela n'arrive jamais aux même extrêmes que les Molockiens, 
voir Wicca luciférienne). Comme toute religion, elle a ses moutons noirs, mais en 
aucun cas le Wicca est lié aux cultes des pédocriminels. Une seule branche très par-
ticulière est mêlée à ces rites, il s'agit de la branche "Crowley", c'est à dire les gens 
qui se réclament de cet occultiste qui était lui même un FM occultiste. Cette ramifi-
cation est indépendante du Wicca traditionnel de type celtique, druidique ou nor-
dique.
AM : Par contre plusieurs points que je ne comprends pas dans tes réponses :

1) "Moloch n'est pas de la magie noire" : Pour moi, la magie noire c'est appeler une
entité extérieure pour qu'elle utilise sa "puissance" supérieure pour obtenir ce que 
je veut, et c'est encore plus noir quand ce que je veux se fait au détriment d'autrui. 
Que ce soit un rituel ou des incantations/sorts pour appeler cette entité ça reste de 
la magie noire non?
2) Que les Wicca appelle à faire des prières ou incantation contre Trump, c'est de la
magie noire non? (même si au départ l'intention est bonne car ces sorcières mani-
pulées par les médias croient faire le bien, elles utilisent de mauvais procédés).
Harmo : La différence entre la Magie noire et le culte à Moloch c'est la présence 

de dieu(x). Ce ne sont plus exactement des forces, mais bien qu'on fait appel à une 
entité qui récompense ou qui punit. La magie noire est davantage un procédé qui 
utilise les forces, alors que dans le culte, on demande expressément à ce que le dieu
agisse pour nous. La magie noire se suffit donc à elle même. La limite est floue il 
est vrai, la seule grosse différence c'est que l'entité d'un culte a son propre "carac-

https://www.facebook.com/sophie.dubois.3538?hc_location=ufi


tère", et il faut lui faire plaisir. En wicca, tu n'as à faire plaisir à personne en parti-
culier, donc ce n'est pas un service à une divinité. Autant avec Moloch tu tombes 
dans de l’idolâtrie, autant avec le Wicca, tu es plus dans des rites animistes ou cha-
maniques teintés par l'histoire, mais qui sont assez proche de ce qui se passait origi-
nellement dans les populations humaines qui n'ont pas connu l'influence annunaki. 
Certaines formes de Wicca sont idolâtres, dans le sens où elles révèrent une déesse 
mère par exemple, mais c'est davantage une personnalisation de la nature qu'un vé-
ritable "dieu". Le culte à Moloch est une forme de culte aux anciens faux-dieux, 
pas du tout un dérivé de l'animisme ou du chamanisme qui sont des religions de 
l'immanence (à la Nature), alors que les cultes aux annunakis sont des cultes trans-
cendants (où le dieu ou les dieux sont au dessus de la Nature). Il n'y a pas de ser-
vice divin dans la magie noire, alors que c'est tout à fait le but des cultes à Moloch :
faire plaisir à un dieu hypothétique pour gagner ses faveurs. 
Les rituels opérés par les Elites pédocriminelles sont quant à eux de double nature,

tout dépend de la philosophie qu'il y a derrière, mais généralement il y a toujours 
sous une entité transcendante sous entendue (Satan, Moloch, Prométhée, Lucifer ou
peu importe le nom que ces gens leur donne). Certains y croient, d'autres font juste 
les rituels parce qu'ils pensent qu'ils fonctionnent et s'en foutent des bases philoso-
phico-religieuses. Dans la même assemblée vous avez donc des gens qui vouent un 
culte à une déité, et d'autres qui viennent singer les cultes pour avoir du pouvoir et 
ne croient pas à cette déité, ni même à des forces obscures d'ailleurs. Ils viennent 
pour profiter d'un système de pouvoir et s’améliorer, car ils pensent qu'en tuant leur
conscience, ils seront plus forts (pas de scrupules, donc plus efficaces contre ceux 
qui ont cette faiblesse). Généralement ce deuxième groupe ne fait pas de magie 
noire non plus, car ils ne croient pas aux forces invisibles. Ce sont des athées qui 
n'aiment qu'eux mêmes et sont très matérialistes (très proches dans l'idée des trans-
humanistes). En conclusion, les pédocriminels sont soit des gens qui vouent un 
culte à une déité, soit des gens qui ne croient en rien sauf à eux mêmes, et dans les 
deux cas ils ne font pas de magie noire. Dans une même assemblée, vous avez gé-
néralement 10% qui croient vraiment à une entité, et 90% qui sont là juste pour 
profiter du système de pouvoir des autres. Ces cultes, et heureusement, sont en 
grande perte de vitesse depuis quelques années, car les 90% d'athées qui y partici-
paient vont davantage aujourd'hui vers le transhumanisme des techno-prophètes de 
la Silicon Valley. Pas de dieu à adorer, juste la technologie, ce qui va beaucoup 
mieux à ces athées. Je pense donc que le mouvement de glissement va s'accélérer, 
parce qu'avec les ennuis juridiques en perspective et la chute des pédocriminels, les
puissants en quête de pouvoir et d'immortalité trouveront chez les GAFA leur nou-
vel eldorado. C'est moins sanglant mais tout aussi dangereux à terme. Une élite de 
dieux-humains immortels dans des palais-temples, secondés par des intelligences 
artificielles omnipotentes, c'est le pire scénario possible et imaginable.
AM : Si j'ai bien compris :

- quand on fait appel à des entités qui sont notre "égales" c'est de la magie noire 
(par exemple les convocations d'entité par la kabbale, ou encore Faust convoque un
démon et signe un contrat avec lui, le démon le sert pendant X années puis ensuite 
l'âme de Faust le servir quand il sera mort, ou encore les rebouteux qui font la 
prière à des saints mais pas dieu)
- Le culte c'est quand c'est des dieux qui sont supérieurs à nous.



 Là où c'est pas facile c'est que de ce que j'ai vu du druidisme il y avait aussi un 
culte rendu à Cernunos, un dieu physique avec un casque en forme de cerf. En 
même temps il y a les fêtes genre solstice qui font plus penser à des cultes de la na-
ture, il faut y voir du chamanisme où le culte à un dieu annunaki a été incorporé 
c'est ça? (Cernunos = culte, solstice = animisme)?
En plus on ne peut pas dire que les sacrifices sont liés aux cultes vu que la magie 

noire aime bien sacrifier des poulets voir des humains et faire des offrandes de 
nourriture pour plaire aux esprits, comme dans la magie africaine ou son pendant 
brésilien (surement encore une perturbation annunaki). Pas facile du tout! :)
Et puis tant que j'y suis, dans ton livre tu disais qu'après le départ des reptiliens, les

homo habilis étaient retournés dans le chamanisme, ce qui semblait bien vu des ET 
compatissants. Mais pourquoi repartir dans de telles croyances vu que ces forces 
(elfes, fées et élémentaux) n'existent pas, et qu'il vaut mieux prôner l'idée d'une 
"force" qui nous entoure? Sans compter que j'ai toujours été embêté par ce recours 
à un homme (le chaman) qui est le seul habilité à faire le lien entre les hommes et 
dieux. Si la plupart du temps c'est un vrai médium, rien n'empêche un baratineur de
faire croire qu'il est chaman…
CL : Mais une question me turlupine est-ce que il existe réellement des "Guides 

Spirituels" ou "Anges Gardiens" (sans forcément parler d'ET) qui sont "attitrés " à 
chaque être humain sur terre ou ailleurs aussi?
H : Ils ne sont pas forcément attitrés et constamment présent, mais oui, ils existent.

Ce ne sont pas des anges "gardiens", qui sont expressément là pour vous tenir la 
main constamment, comme souvent il y a beaucoup d'abus. On pourrait plutôt par-
ler d'assistants ou de conseillers qui interviennent lorsque vous envoyez l'Appel, 
c'est à dire que votre cerveau se manifeste au niveau télépathique.
Ce "cri" ou "chant" involontaire est capté pour les entités (ET quand ils sont incar-

nés ou entités spirituelles quand ils ne le sont pas), et celles-ci y répondent en fonc-
tion de la nature de cet appel. La prière est une forme d'appel vue sous un aspect 
religieux, mais une inquiétude ou un questionnement philosophique ou spirituel, 
une envie d'agir pour une autre personne mais aussi une frustration, une peur etc... 
peuvent déclencher ce type de chose.
Il y a des gens qui "chantent" tout le temps, et d'autres qui sont de grands muets. 

La présence de ces conseillers est donc très dépendante de votre propre situation.
Attention, si votre appel est égoïste, le conseiller sera du même bord. Idem avec 

un appel altruiste, et bien sûr les conseils seront eux mêmes orientés de cette ma-
nière. Jalousez un collègue de travail ou un voisin et vous envoyez ce type de mes-
sage négatif. Si cela en vire à l'obsession, le message sera entendu d'autant plus 
fort, et vous aurez "un petit diable rouge sur votre épaule gauche" à coup sûr.
La haine, la peur, la jalousie, la possessivité (ne désirez un autre que pour soi 

même), l'orgueil, l'ambition matérielle, la soif de l'or ou l'obsession du luxe ou du 
status social et j'en passe et des meilleures attireront les entités mauvaises 
conseillères. Alors certes elles vous inciterons à des actes égoïstes, mais vous aurez
un retour de bâton car ce sont "des mauvais génies", où ce qui est offert est un 
piège plutôt que l'exaucement d'un "voeu".
Si à l'inverse vous faites le bien autour de vous, que vous êtes impliqués sincère-



ment dans le bien des autres, au quotidien ou dans des actions ponctuelles, vous au-
rez de l'aide des entités bienveillantes, les seules à ne demander, comme vous, au-
cune contrepartie en retour.
Mais en aucun cas la même entité a priori neutre ou bénéfique ne sera toujours col-

lé à vos basques. Si vous êtes un gros égoïste motivé par des pulsions du même 
type, vous n'aurez surement pas "d'ange gardien" à vos côtés. Si vous agissez dans 
une bonne action, ou voulez vous investir dans une telle hypothèse, on vous y aide-
ra. C'est aussi simple que cela ! :)
 AM : Du coup on a plus facilement accès a des entités extérieures qu'à notre 

propre âme! On est sacrément verrouillés par ce subconscient!
[Note AM : une réponse additionnelle vers la même époque en MP]
AM : pourquoi appeler des anges gardiens alors qu'on peut appeler notre âme? Ça 

aussi c'est un truc qui m'interpelle, pourquoi appeler les saints quand on peut avoir 
dieu (avec le risque d'appeler des entités égoïstes)
Harmo : La réponse est toute bête, c'est parce que les "anges gardiens" sont surtout

des conseillers. Parfois ils offrent un soutien logistique mais c'est rare (obligation 
de neutralité d'action), cela passe dans le domaine des exceptions (comme les pro-
tections de personnes clé contre les assassinats etc...). Ils sont là pour nous donner 
des informations, mais pas pour agir à notre place. Sinon, les gens appellent les 
saints parce qu'ils ne sont pas croyants mais superstitieux. Donc pourquoi appeler 
un être tout puissant auquel on ne croit pas vraiment, alors qu'on voit la ferveur 
d'autres "croyants" à baiser des os. Ce sont des idolâtres hypocrites.

18/02/2017 – La century Fox s’excuse pour les fake 
news sur Trump et Poutine

https://fr.sputniknews.com/international/201702171030140573-fox-fake-news-
poutine-trump/
Les excuses à deux sous de la 20th CFox quand même. Créer des sites d'infos fic-

tifs sans préciser que ce sont des faux sites, et attirer les lecteurs avec des "Donald 
Trump rencontre clandestinement Vladimir Poutine, M. Trump interdit les vaccina-
tions,et Donald Trump refuse d'envoyer de l'aide dans une zone sinistrée en Cali-
fornie", c'est pas du marketing "non conventionnel". Il faut arrêter de prendre les 
gens pour des imbéciles. C'est une campagne de désinfo anti-Trump évidente, et la 
20CF a été obligée de l'avouer seulement après que la supercherie ait été dévoilée. 
Que ce serait il passé si cela n'avait pas été mis à jour, on se le demande. C'est avec
ce genre d'affaire qu'on s'aperçoit de la pourriture et la corruption extrême des mé-
dias, doublée d'une mauvaise foi sans limite.

18/02/2017 – séisme 3,7 à Deauville + visibilité vénus
http://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/seismes-enregistres-deau-

ville-et-bayeux-ce-samedi-18-fevrier-4809265
AM :  si Vénus se rapproche de la terre (conjonction majeure) donc de Nibiru, ça 

risque de faire embouteillage gravitationnel et de pousser Nibiru vers nous?



H : C'est déjà le cas, et des anomalies risquent de se faire. Pour le moment Vénus 
était assez libre d'avancer, mais ce sera de moins en moins le cas. Idem pour la pla-
nète Hécate qui normalement se trouve à l'opposé de la Terre. Si la Terre et Vénus 
ralentissent, Hécate va les rattraper. Nous ne sommes encore arrivé à un stade "vi-
sible" de ces problèmes, mais ils arriveront tôt ou tard, avec les surprises qui iront 
avec pour le grand public.
AM : Pour ce géologue "les tremblements de terre sont inévitables dans les années 

à venir".
http://www.laprovence.com/article/edition-salon/4326262/la-ville-se-prepare-a-

faire-face-a-un-tremblement-de-terre.html
H : Il y en a eu un autre vers Orthez, à 3.5, mais il sera surement supprimé des 

cartes comme ceux de Deauville...
DM :  Effectivement j'ai remarqué à plusieurs reprises que les données étaient re-

vues à la baisse, donc depuis je prends des captures d'écran dès que possible.

18/02/2017 – retrait EI à Raqa
http://www.7sur7.be/7s7/fr/16921/Syrie/article/detail/3083857/2017/02/17/Les-di-

rigeants-de-l-EI-ont-compris-que-leur-fin-est-proche-a-Raqa.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3083764/2017/02/17/Plus-

de-40-djihadistes-executes-en-Syrie-par-un-groupe-rival.dhtml
Deux articles qui replacent des éléments que nous avions déjà abordés :
1 - Selon les Hadiths, les prophéties musulmanes, les "bannières noires qui tueront

les musulmans comme jamais auparavant", alias Daech bien entendu, facile de re-
connaitre ce groupe, seront victorieuses des occidentaux à Deir Ezzor. Vu que les 
ET ont affirmé que ces prophéties étaient globalement valides, on peut anticiper 
une chute de Raqa, et un repli sur Deir Ezzor. La chute de Raqa n'est pas obliga-
toire bien entendu pour remplir la prophétie, mais si la "bataille finale" se fait à 
Deir Ezzor, le second fief de DAECH, c'est qu'il y a surement une raison. Il est 
évident que si l'EI perd sa capitale (Raqa), les dirigeants et les forces restantes se 
replieront sur leur capitale de secours, Deir Ezzor.
2 - Toujours selon ces mêmes hadiths, quand arrivera un moment où les bannières 

noires s'entretueront, il en ressortira une nouvelle dynamique du groupe encore 
pire, puisque le chef vainqueur est même nommé le tyran le plus cruel qui n'ai ja-
mais existé (le Sufyani). Or depuis quelques temps, et ce n'est pas nouveau car il y 
avait déjà eu des tensions fin 2016, on s'aperçoit en effet que le mouvement djiha-
diste semble contesté de l'intérieur, probablement à cause de ses échecs qui re-
mettent en question la stratégie de ses dirigeants. Si au départ on pouvait envisager 
que ce tyran soit Al Bagdadi, nous ne sommes pas à l'abri de voir un nouveau chef 
émerger et le remplacer, bien plus fin stratège et bien plus dangereux encore.
3 3 - Pour le moment on s'aperçoit surtout de conflits entre groupes liés à Al Qaida

et à Daech, dont les alliances se font et se défont sans arrêt en fonction des circons-
tances. Or il est bien dit aussi qu'au final, quand toutes ces tensions apparaitront, on
aura globalement 3 armées : la première sera commandée par un Egyptien, on re-
connait donc facilement Al Qaïda. La seconde sera dirigée par un homme roux (ou 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/16921/Syrie/article/detail/3083857/2017/02/17/Les-dirigeants-de-l-EI-ont-compris-que-leur-fin-est-proche-a-Raqa.dhtml


rouge l'arabe ne faisant pas bien la distinction) mais dont l'appartenance n'est pas 
indiquée (sauf qu'il sera Syrien, ou du Proche Orient en général). Enfin, la troi-
sième sera dirigée par le Sufyani, qui l'emportera sur les deux autres. Ce qui est 
prévu est en quelque sorte une "fusion" ou du moins une prise en main des mouve-
ments djihadistes sous un nouveau chef, ce qui expliquerait le retournement de si-
tuation militaire qui est aujourd'hui en leur défaveur. Il est bien précisé que le Su-
fyani sera un syrien de Damas, et selon certains commentateurs sa bannière sera 
rouge (pas noire), mais les hadiths sont moins fiables sur ces détails.
enfin 4 - Il est dit que le Sufyani apparaitrait en 37 ou en 39 du calendrier hégirien.

Or nous sommes en... 1438 dans le calendrier musulman. Alors soit il est déjà ap-
paru mais la situation sur place (notamment à travers les médias) reste confuse, soit
il apparaitra à partir du 22 septembre 2017 (nouvelle année 1439). En aparté, Il est 
dit notamment que s'il apparait en 1439, son règne sur la Syrie durera 9 mois, mais 
ces hadiths sont moins fiables.
Les hadiths qui donnent ces événements que j'ai décrit, sont connus pour donner 

des signes avant coureur de la venue du Mahdi. D'après les prophéties musul-
manes, ce personnage ne viendra pas tant que le Sufyani ne sera pas en place. Il y a
une logique, puisque c'est la menace du Sufyani et son attaque sur l'Arabie qui 
poussera le pays à ses limites, et la population à se trouver un nouveau leader ca-
pable de contrer le tyran venu de Syrie. Là dessus, les prophéties sont très clair, 
c'est la guerre avec le cruel tyran syrien qui provoque une crise de succession à la 
Mecque, crise où les populations refuseront des candidats inefficaces et corrompus 
pour se choisir un nouveau roi plus intègre. Attention ici, le Mahdi n'est pas un pro-
phète du tout, mais est plutôt décrit comme un roi avisé et honnête qui réformera 
l'Islam (et il a besoin d'un bon coup de pinceau en effet, Mahomet disait lui même 
que l'Islam deviendrait une coquille vide et corrompue, d'où la nécessité pour Allah
d'envoyer un roi juste pour revenir à l'islam originel). Notez aussi qu'une fois le Su-
fyani battu par les musulmans coalisés (Chiites et Sunnites unis, on croit rêver), 
c'est l'antéchrist qui prend la suite, et là nous serons bien plus concernés.
Armaggedon est une déformation bien connue du nom "Har Megiddo", une ville 

stratégique au nord d'Israel. C'est à cette endroit que Saint Jean place une grande 
bataille décisive entre le "bien et le mal". Cette place forte a toujours été un lieu de 
grandes batailles qui ont marqué leur temps, car c'est vraiment un endroit straté-
gique dans la région, incontournable. C'est cette ville qui protégeait Jérusalem des 
invasions du Nord, et à chaque fois qu'elle est tombée, c'est tout le Royaume d'Is-
rael qui a succombé (voir guerre contre les assyriens puis contre les babyloniens 
qui aboutissent à la destruction du Temple). Donc, si il doit y avoir de grandes ba-
tailles, il est clair que cette situation jouera de nouveau.
JK :  c'est aussi à Har Megiddo que l'on trouve la plus ancienne église jamais 

créé !!! Et au milieu de cette église ce trouve le signe de l'ère du poisson, une 
preuve évidende du retour des anunnaki à notre époque selon Sitchin !
H : Il n'y a a priori pas de bataille avec les "aliens" type petits gris dans l'Apoca-

lypse. Pourquoi une bataille avec des créatures qui sont capables de se déplacer 
dans des engins volants ultra sophistiqués se passerait dans une ville/vallée aussi 
précise ? Elle ne se déroulerait ni au sol, ni sur une zone déterminée mais sur toute 
la planète, logiquement. Ensuite tu as raison en ce sens, il est bien dit qu'il y aura 



une bataille avec un peuple "étranger", non originaire de la Terre. Cette invasion est
celle des annunakis, dont la planète sera suffisamment proche de nous pour per-
mettre le voyage de l'une à l'autre. Ce débarquement doit arriver quelques années 
après le premier passage de leur planète (environ 3.5 ans après le premier passage, 
soit aux alentours du second passage, 7 ans après le premier). Il n'y aura pas de ba-
taille, mais une extermination totale des annunakis au terme de leur invasion grâce 
à une intervention extérieure en notre faveur. Ceci est très clairement décrit dans 
les hadiths aussi, qui complètent la Bible sur ce sujet. Les ET confirment que les 
annunakis ont des projets en ce sens. N'ont ils pas été maîtres de la Terre durant 
450.000 ans ? Si ils étaient capables de venir coloniser notre planète, ils le sont sur-
ement encore.
Les ET disent que cette invasion ne sera pas massive, mais qu'elle sera isolée sur 

des colonies limitées. Nous n'aurons pas vraiment de contact avec ces géants, mais 
vu leur nature, cette situation de cohabitation séparée ne perdurera surement pas. 
Les ET interviendront pour contraindre les annunakis au départ, et les récalcitrants 
seront éliminés. C'est cela d'avoir les bons alliés :)
http://www.dailymotion.com/video/xqjony_les-mysteres-d-har-megiddo_news
Très bon documentaire, merci d'y avoir pensé. Je l'avais oublié :)
ce symbole des poissons est simplement le vrai symbole des chrétiens, bien avant 

que les corrupteurs imposent la croix, Jésus n'étant pas "mort" sur un croix, mais 
sur un poteau. En plus il était charpentier avec son beau père pour les pécheurs, il 
fabriquait leurs embarcations au bord de la Mer de Galilée (lac de Tibériade). C'est 
pour cela qu'on retrouve le poisson dans tous les évangiles comme nourriture prin-
cipale, et qu'énormément d'épisode se passent au bord du lac. En Français on a 
même gardé la terminologie du "pauvre pêcheur".
-
Fatima comporte de nombreux flous. Cette apparition a été validée par les ET 

comme authentique, mais attention aux messages car l'Eglise a mis le vrai sous sé-
questre et a essayé de brouiller les pistes. Elle a notamment menacé les enfants et 
les a forcé à de faux témoignages. Les éléments que nous avons ne sont donc pas 
très clair, même si il est certain que le 3ème secret est en réalité relatif au bascule-
ment des pôles liés à Nibiru. Il y a ensuite beaucoup de rumeurs et de fausses infor-
mations qui se sont greffées, le degré de fiabilité des prophéties de Fatima telles 
qu'on les trouve sur le net est très très faible.
Pour l'Iran, c'est un pays clé, puisque c'est celui qui mettra un coup d'arrêt à l'avan-

cée du Sufyani en Irak. Cela devrait se faire lors d'une terrible bataille à la porte 
d'Ishtar. Cette défaite du tyran syrien sera directement liée à l'apparition du Mahdi, 
puisque sa conquête étant bloquée, il entamera une vaste offensive au sud sur l'Ara-
bie avec la capture de Médine. C'est à cette condition, sous le choc, que la donne 
changera et que la contre offensive des musulmans se cristallisera. L'Iran et l'Ara-
bie, affaiblis, n'auront pas d'autre choix que de passer outre 14 siècle de haine inter 
religieuse. Tout cela est décrit très clairement dans les hadiths.
Il est impossible de savoir exactement quand Nibiru interviendra dans ce proces-

sus. Néanmoins il existe des indices. Les arabes connaissent Nibiru sous deux 
noms : At-Tarik, le destructeur et Karn Zu Shifa, l'étoile cornue. Cette étoile est an-



noncée dans les hadiths, mais quand la question de savoir comment et quand les 
signes (le Mahdi, le Sufyani, l'antéchrist, le lever du Soleil à l'Ouest etc...) se pro-
duiront, Mahomet n'a pas voulu donner leur ordre. Il a juste dit que si l'un arrivait, 
les autres suivraient immédiatement. On peut donc supposer que tous ces événe-
ments sont concomitants, ou très proches dans le temps. On comprend que le lever 
du Soleil à l'Ouest est exactement ce qui se produira lors de l'inversion des pôles et 
l'inversion de la rotation terrestre. Ce "signe" est donc celui qui désigne le passage 
de Nibiru, c'est une évidence. Or Karn Zu Shifa devrait être visible dans le ciel un 
ou deux mois avant d'après certains hadiths sous la forme d'une étoile ou d'un co-
mète cornue, ce qui donne déjà un ordre d'idée.
Il est donc normal que tes recherches ne t'aient pas permis de trouver un ordre, 

puisque le calendrier exact n'a pas été précisé dans les prophéties des uns ou des 
autres. Le doute sera levé quand les événements se produiront, mais comme ils sont
très proches les uns des autres, leur ordre n'a que peu d'importance.
En ce qui concerne le Sufyani, donc les premiers événements de la série, on ne sait

pas s'ils se superposent dans le temps aux autres événements. On sait par contre 
plusieurs choses : 1 - Que ces événements arriveront suite à un hiver particulière-
ment froid en Arabie 2 - Que le nombre de séismes sera en hausse à cette période 3 
- Qu'il y aura un effondrement de la ville de Harasta près de Damas, un effondre-
ment qui doit constituer un repère chronologique pour les croyants 4 - Que le Su-
fyani doit prendre Damas, tuer ses dirigeants et en faire sa capitale, PUIS attaquer 
l'Irak jusqu'à Bagdad 5 - Que c'est suite à sa défaite contre les iraniens à la porte 
d'Ishtar qu'il attaquera Médine, forçant la mise sur le trône du Mahdi. 6 - Que l'ar-
mée du Sufyani essaiera d'attaquer la Mecque après avoir pillé pendant 3 jours Mé-
dine, mais que son armée sera annihiler par une catastrophe naturelle. Nibiru ? Un 
séisme ? On ne sait pas vraiment. Cette catastrophe sera alors un coup de chance 
phénoménal qui permettra à la contre offensive de s'organiser, avec une vaste cam-
pagne de reconquète qui ira jusqu'à Damas. Où Intervient Nibiru là dedans, lors du 
gros séisme qui détruira l'armée entre Médine et la Mecque, avant, après, on en sait
pas. ce qui est certain, c'est qu'une fois le Mahdi sur le trône, les événements ma-
jeurs seront très proches. Voilà tout ce qu'on peut dire avec certitude pour l'instant.
MHN : faut se méfier des attentats donc ... c est bien Europe qu' ils ont décidé d 

agir ..! donc surveillance accrue aux frontieres a toutes sortes d entrée dans l Eu-
rope .. !! ou je vais trop loin ?
H :  tu vas trop loin. Les attentats en Europe ne sont pas faits par Daech qui sert 

simplement de prétexte, ou de fournisseur de radicaux suicidaires. Le vrai rôle de 
Daech est de faire s'entretuer le musulmans, ils n'en ont absolument rien à faire des 
européens. Par contre du côté européen, c'est très pratique pour justifier des pertes 
de liberté et monter les gens les uns contre les autres... Ne tombez pas de ce piège, 
il n'y a rien de plus jouissif et pratique pour les loups que de se faire s'affronter les 
moutons blancs et les moutons noirs.
-
le but n'est pas de faire le boulot à notre place pour l'instant. Si un prof donne la 

réponse toute faite au problème auquel son élève se trouve confronté lors d'un exa-
men, il n'y a aucun intérêt. Si on nous laisse agir et nous dépêtrer dans notre merde,



c'est pour qu'on en tire des leçons, sinon on devient vite des assistés qui prennent 
l'habitude qu'on règle tout à leur place, sans comprendre le sens profond de nos er-
reurs. C'est une question de responsabilité morale. Les annunakis étant par contre 
des perturbateurs extérieurs, ils n'ont pas leur place dans la classe, ce qui permet 
aux profs de venir pour rétablir des bonnes conditions d'apprentissage pour les 
élèves que nous sommes.
PA : rappel d’un hadith : L’heure ne se dressera pas avant qu’un feu ne jaillisse de 

Hijaz (Yemen) et éclaire les cous des chameaux à Bousra (Syrie)
H : En effet tu as raison de le repréciser, j'avais oublié ce signe très important. Il 

est en effet prévu q'une énorme explosion se produise en Syrie, qui tueras 70.000 
personnes. Selon certains hadiths, on retrouve une référence à une étoile filante, 
donc selon notre vocabulaire actuel, à une météorite. Quand celle-ci se produira par
rapport aux autres événements, les hadiths sont flous de ce point de vue. N'oubliez 
pas que depuis le 17 février, date de l'arrivée de 2016 WF9 et de sa cohorte de com-
pagnons, nous avons été rattrapés par le nuage principal de Nibiru. Forcément que 
le risque météoritique n'a jamais été aussi élevé, et qu'il grimpera jusqu'à l'arriver 
de Nibiru elle même !! Qu'un gros astéroïde tombe en Syrie est donc extrêmement 
plausible compte tenu de la situation, et ce ne sera peut être pas la seule zone à en 
recevoir (voir destruction de Paris dans les prophéties privées catholiques).
Oui, puisque le nuage avance et vient de nous atteindre. Il est très vaste, mais Ni-

biru le suit forcément. A quel rythme va-t-elle avancer, cela n'est pas dans mes 
connaissances ni dans celle des ET, puisque nous sommes dépendants pour ré-
pondre de forces qui nous dépassent.
En effet, les hadiths sont très riches. C'est normal, ce sont les prophéties les plus 

récentes. Elles n'ont "que" 1400 ans. A comparer, celles de la Torah sont beaucoup 
plus anciennes, il y a eu des pertes. Idem avec l'Evangile/ nouveau testament, sur-
tout qu'en plus certains éléments clés ont été effacés volontairement. C'est pour 
cela qu'il faut voir l'ensemble des textes et les compléter les uns les autres, certains 
donnant des détails que les autres n'ont pas.
Par contre, il faut bien garder en tête que ces prophéties ont été données à des 

peuples pour des peuples, c'est pour cela qu'ils ne décrivent que des événements lo-
caux, ils ne nous étaient pas destinés à l'origine (et je parle aussi bien de l’Apoca-
lypse de Jean que des hadiths). C'est aussi bien valable pour la Bible (ancien et 
nouveau testament) que pour les Hadiths, la torah ou tout autre religion "étran-
gère". Malheureusement, nous n'étions pas destinés à être touchés par ces religions,
et nous aurions du avoir nos propres prophéties. Elle sont perdues, et donc nous 
sommes obligés de nous référer à des textes qui ne nous concernent pas directe-
ment. Les éléments qui sont globaux, qui touchent la Terre entière sont valables, 
mais il y a de nombreux détails qui ne concernent que le local. Un météore qui 
tombe en Syrie, c'est un choc pour tous, mais ça reste en Syrie. Que va-t-il se pas-
ser chez nous, afin que nous puissions nous y préparer, c'est moins évident.
-
[Note AM : un lecteur poste un dessin qu’il a reçu intuitivement, poursavoir ce que

Harmo en pensait]
je n'ai pas le droit de commenter normalement vos expériences. Ces messages et 



intuitions sont personnels, et ne peuvent être compris que par vous, je n'ai pas le 
droit de vous en donner les clés et de les valider. Cela fait aussi partie de la leçon 
d'apprivoiser ce 6ème sens ! :) Je laisse ton dessin pour que d'autres personnes 
puissent le regarder et en parler avec toi en privé si vous le voulez. Ensuite je sup-
primerai ton post pour éviter de surcharger le sujet.
Mais je n'ai pas dit que ce n'était pas intéressant, bien au contraire. Il m'est arrivé 

par exemple, à une période plus reculée où je n'avais pas encore tout compris de 
mes expériences, de rêver de façon insistante que 3 comètes étaient visibles dans le
ciel de nuit, et je me voyais avec mes parents à regarder cela dans le jardin. Bizar-
rement, à cette époque, je commençais à aller sur les forum pour trouver des ré-
ponses, et je suis tombé sur le témoignage de deux autres personnes qui ne se 
connaissaient pas mais avaient fait ce même rêve la même nuit, sauf que ces per-
sonnes y étaient avec leur propre famille. Le reste du rêve était identique. Comme 
je l'ai appris ensuite, les ET envoient régulièrement de vastes messages télépa-
thiques, un peu comme les humains font parfois en larguant des prospectus depuis 
du ciel, pour nous prévenir des événements qui nous attendent (de façon parfois 
stylisée ou imagée, voire symbolique dans certains cas). Ces messages sont captés 
par notre inconscient qui les fait ressortir dans les rêves, puisque c'est l'endroit où il
a un minimum la parole. Donc évidemment, si un message est lancé par télépathie, 
de nombreuses personnes le reçoivent en même temps. Par contre, est ce qu'elles se
souviendront toutes de leur rêve ce n'est pas certain, avec les soucis du quotidien, 
la fatigue, le sommeil plus ou moins perturbé, ou la sensibilité naturelle de la per-
sonne à la télépathie tout simplement. Surement que ces cas de rêves communs 
sont courants, mais comme on ne partage pas forcément cela avec d'autres (même 
si internet aide), c'est délicat à démontrer. Ces rêves sont souvent particuliers, on 
sent qu'ils ne sont pas naturels, et c'est souvent cela qui fait qu'on les raconte à 
d'autres et qu'ils sont mystérieux. Ce qui serait intéressant par exemple, c'est de 
faire un groupe spécial sur facebook pour partager ces rêves et voir si certains se 
recoupent régulièrement, même d'anciens rêves qui datent de plusieurs années. Gé-
néralement, ce sont des rêves que l'on oublie jamais ! On pourrait apprendre beau-
coup de choses !!
 Quand j'ai dit que nous ne pouvions pas avoir de date, j'ai menti par négligence, 

parce qu'en réalité on retrouve un élément de datation dans les hadiths. Selon ces 
sources, l'explosion (météoritique) qui doit toucher la Syrie se fera une nuit, un 
Vendredi matin, pendant le Ramadan et juste au milieu de celui-ci. Or les mois de 
Ramadans où cela se produit ne sont pas courants. Il y en a eu un en 2012, et le 
prochain est en 2020. Est ce que le Hadith nous a été correctement rapporté, est ce 
qu'il faut prendre un Ramadan avec son milieu pile poil un vendredi, ou est ce que 
l'indication était approximative ? Je n'ai pas la réponse. En tout cas, chez les musul-
mans qui s’intéressent à ces questions eschatologiques sérieusement, ce hadith par-
ticulier est considéré comme très important. D'ailleurs beaucoup on pensé que 2012
allait être l'année de la venue du Mahdi, notamment chez les chiites. D'ailleurs cer-
taines personnes très haut placées en étaient convaincues, voir les déclarations es-
chatologiques publiques du Président iranien Mahmoud Ahmadinejad par exemple 
(qui était président du pays de 2005 à 2013).
Personnellement, j'ai préféré, dès les deux derniers ramadans, rappeler cette pro-



phétie, on ne sait jamais. Est ce que ce sera pour 2017 ou 2020 je ne sais pas, mais 
probablement que si rien ne s'est produit avant, je ferai de nouveau ce rappel et lan-
cerai cette alerte. Le ramadan sera cette année du 27 mai au 25 juin environ. La 
moitié du ramadan tombera autour du 10 juin. Ces dates sont compatibles a priori 
avec une venue du Sufyani pour l'année de l'hégire 1439, c'est à dire à partir de fin 
septembre, et un passage de Nibiru pour décembre. Ce ne sont que des approxima-
tions qui ne sont surement pas à prendre au pieds de la lettre. C'est juste un 
exemple pour vous montrer qu'on peut faire des hypothèses fondées sur des choses 
solides. De là à dire que cette date est une certitude, c'est très loin d'être le cas. 
C'est juste un exemple théorique.

18/02/2017 – La NASA demande de l’aide pour 
débusquer la planète 9

http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/la-nasa-a-besoin-de-votre-aide-pour-de-
busquer-la-9e-planete-du-systeme-solaire_1880229.html
 En réalité c'est une coopération complètement hypocrite de la part de la NASA 

dans la recherche de la planète 9. L'Annonce officielle, qui doit passer par la voie 
scientifique, s'est confrontée à l'agence à plusieurs reprises. D'abord, elle a nié les 
résultats obtenus avec le télescope WISE et la découverte de Tyché en 2011 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Tych%C3%A9_(plan%C3%A8te)), ce qui a contraint
les scientifiques à passer par des observatoires internationaux indépendants. Cela 
prendra du temps de contourner la NASA, c'est pour cela que la seconde tentative, 
avec la planète 9 n'arrive qu'en janvier 2016. La NASA a tout d'abord affirmé que 
les calculs des astronomes étaient faux, mais comme les données dont ils s'étaient 
servi ne dépendent plus désormais de la NASA, les autres équipes internationales 
ont validé les calculs et poussé encore plus loin les simulations, ce qui a complète-
ment isolé la NASA dans son refus de cautionner la nouvelle planète.
Pourquoi la NASA aujourd'hui participerait à la recherche de la planète 9, alors 

qu'elle a tout fait pour casser cette théorie ? Leur idée est de torpiller le projet de 
l'intérieur, en faisant mine d'y adhérer. Ce projet de faire participer les amateurs a 
deux fonctions : 1 - bloquer toute trouvaille éventuelle qui leur serait transmise, 
histoire de ralentir autant que possible l'annonce officielle. Si un amateur détecte la 
planète 9, la NASA mettra l'information sous clé autant que possible et fera obs-
truction par le silence 2 - Pour être certain qu'aucun amateur ne trouve quoi que ce 
soit, la zone délimitée par la NASA est complètement à l'opposé de la position ac-
tuelle de la planète 9. La "NAZA" joue donc sur deux tableaux. Elle se positionne 
en interlocuteur pour les astronomes privés / amateurs, qui, s'ils découvrent 
quelque chose d'anormal même en dehors de la zone de recherche, en réfèreront na-
turellement à la NASA, croyant y trouver une oreille attentive. De l'autre côté, elle 
concentre les regards sur la mauvaise zone, tout en sachant bien que malgré tout, il 
y a toujours des petits malins pour regarder ailleurs. Cela a l'avantage de leurrer la 
majorité, tout en bloquant les quelques uns qui ne suivraient pas les consignes.
C'est très vicieux, mais ce plan ne fonctionnera pas. Nibiru est détectée depuis 

longtemps, et les équipes internationales savent déjà où elle est. La planète 9 n'est 
qu'un support éducatif dans un processus de révélation progressive. La NASA es-



saie de bloquer les domaines où elle a encore la main, et notamment grâce à son 
aura médiatique auprès de la communauté des astronomes amateurs, mais elle ne 
peut pas bloquer les groupes internationaux professionnels qui vont se servir des 
données IR (notamment ceux qui ont servi à détecter la matière noire) pour prouver
leur théorie sur la planète 9. Ces données "prouveront" au grand public non seule-
ment que cette planète existe, mais en plus que sa trajectoire est bien plus serrée 
que prévu, sa période plus courte, et sa position à l'intérieur du système solaire 
contrairement à ce que la NASA pousse à croire avec sa zone de recherche bidon 
complètement à l'opposé.
L'objectif de l'Annonce Officielle de Nibiru par voie scientifique (plan B, à la dif-

férence du plan A par voie politique qui a échoué en septembre 2015), est de petit à
petit faire converger les caractéristiques de la planète 9 vers celle de Nibiru. Pour 
l'instant, on est à mi parcours : l'angle et la forme de la trajectoire sont corrects et 
correspondent à ce que les ET avaient donné depuis longtemps (une belle confir-
mation d'ailleurs des 31°). La période de la planète 9 est aujourd'hui estimée entre 
10000 et 20000 ans, mais elle sera raccourcie pour avoisiner les 3600 ans bien en-
tendu. Sa masse serait de 10 fois celle de la Terre, alors que les ET ont affirmé 
qu'elle était 8 fois plus lourde, ce qui est très proche etc... Une fois détectée, les 
scientifiques referont leurs calculs et ajusteront les choses. Comme les données qui 
vont servir à sa détection sont assez anciennes, la zone où la planète 9 sera placée 
dans un premier temps ne sera forcément pas d'actualité, et les scientifiques pren-
dront ce prétexte pour amener petit à petit les gens à penser qu'elle est peut être 
bien plus proche que prévu, car elle aura avancé depuis son ancien emplacement. 
Au final, on finira avec une planète 9 sur une orbite très elliptique, très sombre 
donc difficile à détecter, entourée de débris et poussières éclipsant, 8 à 10 fois plus 
lourde que la Terre (mais 4 fois plus grosse en volume) et se situant aux environs 
de l'orbite de Vénus. Quand ce sera le cas, vous pourrez alors considérer que l'An-
nonce Officielle plan B sera complète.

Sauvegardes des espèces Terrestres + actions divines
Malheureusement, ni moi ni les Et ne peuvent donner de date, car ces dates esti-

mées se révèlent toutes fausses. Pourquoi ? Parce qu'il y a une force extrêmement 
puissante derrière qui n'en fait qu'à sa tête et qui peut modifier les données phy-
siques :) Les ET n'étant pas des prophètes, ils ne font que des estimations scienti-
fiques. Si les données de l'Univers sont modifiées au fur et à mesure, ils sont donc 
impuissants de ce point de vue.
Ne t'inquiète pas, parce que les ET ont prévu une "arche de Noé" de la vie sur 

Terre. Ils ne sont pas fous non plus à laisser tout détruire irrémédiablement. Il faut 
aussi s'imaginer que la Vie sur Terre a besoin d'extinctions pour évoluer : il n'y au-
rait jamais eu ni de mammifères et ni d'humains si les dinos n'avaient pas été ba-
layés. Nibiru va de toute manière faire autant voir plus que ce que les humains font 
aujourd'hui. Les millions d'animaux qui meurent massivement, ce n'est pas les hu-
mains qui en sont responsables, c'est la Terre en dégazant du méthane ou en modi-
fiant les paramètres de l'eau à cause du volcanisme. Laisse la Terre faire ce qu'elle a
à faire, ce sont des mécanismes qui ne dépendent pas de nous au final. Si c'est pré-
vu ainsi, c'est qu'il y a une bonne raison, rien n'est fait au hasard dans l'Univers. Là 



où les humains sont coupables, c'est dans les mauvais traitements qu'ils font subir 
aux animaux, gratuitement ou pour des motifs matérialistes pervers. Là dessus nous
avons entière responsabilité parce que nous sommes plus que des animaux, nous 
avons une conscience de nos actes. Un lion qui mange une gazelle n'est pas mau-
vais, il fait ce pour quoi il est fait. Un humain qui massacre un boeuf vivant dans 
un abattoir, c'est un crime intolérable. Je ne sais pas si j'ai été très clair sur la diffé-
rence fondamentale au niveau spirituel entre des mécanismes liés à la Nature, 
même s'ils sont tristes de notre point de vue, et ceux qui sont réellement anormaux 
et coupables. La question de l'extinction ne se pose donc pas véritablement sur les 
termes que tu as évoqués. Elle est inéluctable d'un coté, et imminente de l'autre, 
que l'humain y participe ou pas. C'est la loi fixée par l'Univers, parce que cela a une
nécessité, même si à notre niveau nous ne la voyons pas forcément du premier 
coup d'oeil.
Là dessus, je ne peux pas t'aider malheureusement. On fait tous des choix, bons et 

mauvais. A nous ensuite de les assumer quoiqu'il arrive, c'est une grande leçon aus-
si.
Tu as eu raison en ce sens, les villes deviendront des mouroirs. Pourquoi ? 1 - 

Parce que une fois détruites, elles seront difficiles à quitter et seront des pièges 
mortels, entre les incendies, les fuites chimiques, les pillards et j'en passe. 2 - parce 
que les gouvernements, notamment la France, vont transformer celles qui auront 
resisté en "Bagdad", murées et protégées contre les pillards dans un premier temps,
mais qui tourneront vite au ghetto de Varsovie / camp de la mort, parce que l'Etat 
sera incapable de fournir la nourriture sur le long terme. L'armée qui protégeait de 
l’extérieur se retournera vers l'intérieur afin de mater les rébellions de la faim. C'est
un phénomène impossible à éviter, parce qu'en cas de pénurie alimentaire et écono-
mique, les puissants gaspilleront et garderont obligatoirement pour eux les re-
serves, et qu'il y aura des abus d'autorité. Mieux vaut être à la campagne, dans une 
communauté rurale, à cultiver la terre en bonne compagnie et loin du tumulte et des
pillards.
Les actions humaines seront vite stoppées si Nibiru fait ce qu'elle a à faire, c'était 

cela l'idée :)
Sinon effectivement sans cet élément perturbateur, c’est clair que nous allions sur 

une très mauvaise pente. Les Et ont toujours dit que sans Nibiru, il nous restait de 
toute façon 20 ans à tout casser, et c'était en 2011. En gros, en 2031 dernier délai, 
c'était de toute façon terminé au niveau environnement notamment, sauf si on avait 
accéléré les choses avec une guerre bien entendu. Alors Nibiru, c'est plutôt une op-
portunité afin d'éviter l'extinction au final, parce qu'il s'agit plus avec elle d'un 
vaste nettoyage, pas d'une destruction gratuite. Les animaux en seront les premiers 
bénéficiaires, car débarrassés de la pression humaine (économique etc...) ils proli-
fèreront. Regardez ce qui s'est produit à Tchernobyl. Ne pas être pessimiste sur Ni-
biru, au contraire, c'est notre chance de réparer le mal qui a été fait. Alors oui, une 
grosse perte sur le coup faune, flore et humanité comprises, mais pour repartir puri-
fié. La Nature s'en remettra car elle sera libérée de notre civilisation merdique. A 
nous, dans ce contexte, de trouver notre nouvelle place en équilibre.
Il y a des gens qui en parlent et d'autres qui ne veulent surtout pas écouter. Que fai-

sons nous à present si ce n'est en parler. Que la majorité des gens soient aveugles et



sourds, c'est un problème qui se règlera, parce qu'il vont recevoir un sacré coup sur 
la tête. A nous alors de profiter qu'ils soient sonnés pour les remettre d'aplomb en 
quelque sorte. Le tout est de comprendre pourquoi ils sont dans cette situation de 
déni.
 Je stoppe les réponses pour aujourd'hui, il y a déjà énormément de choses impor-

tantes qui ont été dites (et le plus souvent rappelées que dites pour la première 
fois). La fatigue se fait sentir là :)
AM : VM, il y a un mois Marc Chazal à déjà traité des déplacaments de l'OTAN 

en Europe. C'était en prévision d'un coup d'état Clinton pour attaquer la Russie, 
mais ce projet a actuellement échoué. Seules des moyens secondaires peu efficaces 
(comparé à un porte-avion) comme quelques chars et hélicos sont amenés. Pour 
l'instant la 3eme guerre mondiale est derrière nous.
-
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-to-host-news-conference-on-discovery-

beyond-our-solar-system
J'attends un gros flop de la NASA de ce point de vue, à chaque fois que l'annonce 

officielle se profile, ils nous font le coup du scoop du siècle avec Conférence qui 
s'avère à la fin complètement bidon. Il vont nous apprendre quoi cette fois, qu'ils 
ont trouvé des traces d'eau sur une exoplanète à 590 années lumières de le Terre ? 
Ils n'ont pas le droit normalement de valider la vie extraterrestre, c'est dans leur 
contrat secret défense. Alors ils vont surement nous faire tourner en rond et focali-
ser les gens sur une zone très très très éloignée, plutôt que de regarder une éven-
tuelle planète 9 dans le système solaire. C'est le coup de l'éléphant rose à mon avis, 
c'est pas leur premier essai, c'est maintenant une habitude.
Je pense qu'ils peuvent se brosser par contre les gens qui croient encore en la 

"NAZA" :) Mais bon un miracle de temps en temps pourquoi pas !
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/univers/la-nasa-detecte-au-moins-3-exopla-

netes-pouvant-abriter-de-l-eau-liquide-a-leur-surface_110717

19/02/2017 – Article – règles de bonne entente (pour 
poster sur le mur)

[Note AM : Suite à une grosse arrivée de nouveaux membres, Harmo étabit les 
régles pour qu’il ne soit pas saturé de demandes]
Je procède quelques fois à de nouvelles acceptations d’"amis" Facebook, car j'es-

time qu'il est finalement assez injuste que des personnes intéressées soient 
contraintes de suivre le mur de façon indirecte par l'intermédiaire de leurs amis dé-
jà inscrits ou des partages Facebook / internet. Néanmoins, ma préoccupation est 
toujours présente, à savoir qu'il ne faut pas non plus que cet afflux de nouveaux 
lecteurs perturbe le bon déroulement des choses : je rappelle donc quelques règles 
de base : 
1 - Ce mur n'est pas une zone de débat, mais un support pour fournir des 

informations émanant d'Extraterrestres nommés Altairans, une espèce habitant le 
système stellaire Altaïr. La remise en cause de la sincérité de ces 



informations, de leur origine ou de mon honnêteté peut 
être discutée ailleurs, cela ne me pose pas de problème. En revanche, l'ex-
périence a montré que c'est très nuisible que ces remises en question (souvent per-
manentes et agressives) se déroulent sur ce mur. De même j'estime qu'une personne
que ne croit pas à la sincérité de ce qui est donné ici n'y a pas sa place. A quoi cela 
sert de venir consulter des infos si on est persuadé que ce sont des mensonges ? Il 
faut rester logique dans ses principes. 
2 - Evitez les posts inutiles ou vides de contenus, posts qui sur-

chargent le mur. Facebook est un support utile mais qui a ses limites. De même, 
n'oubliez pas ensuite que cela me demande un travail de lecture et de modération, 
et mon temps est également limité. 
3 - Evitez de relancer des sujets qui ont déjà été traités et qui sont souvent des 

incontournables ailleurs, mais qui empoisonnent régulièrement le contenu. Je pense
notamment à HAARP, Projet Blue Beam, Chemtrails. Consultez la rubrique "ar-
ticles" (de facebook), ou le blog complémentaire (http://harmonyum.over-blog.-
com/) 
4 - Je ne suis pas là pour entériner les théories des autres 
sites, personnes, auteurs etc... mais seulement être une source alterna-
tive d'information. Evitez donc de poster des liens ou d'engager la discussion sur 
ces sites / auteurs / théories. C'est VOTRE travail de juger de la validité de ces au-
teurs de part la réussite de leurs théories, je ne suis pas la police de la pensée en la 
matière. De même, n'essayez pas de me faire dire ce que je ne veux pas dire, il ar-
rive assez souvent qu'on cherche à me plier à des théories existantes pour mieux les
diffuser ou leur donner une légitimité. Je ne suis pas là pour valider vos opinions. 
Pas de prosélytisme non plus, s’il vous plait.
5 - Prenez le temps, surtout si vous êtes nouvel arrivant, de vous familiari-
ser avec le contenu avant d'intervenir. Il y a énormément de choses
qui ont été postées depuis 2011, et je suis conscient qu'on ne peut pas tout re-
prendre du départ. En revanche, je ne peux pas me permettre non plus de reprendre 
toutes les notions et éléments de base, à vous aussi de faire un effort pour vous 
mettre un minimum à niveau. Généralement, la lecture des posts des 
dernières semaines permet déjà de se mettre rapidement dans le bain au 
moins sur les infos récentes. 
6 - Avant dernier point, je n'ai aucunement à me justifier sur les exclu-

sions ou les ajouts de personnes dans ma liste d'amis, j'ai l'entière liberté de gérer 
MON MUR suivant les priorités que je lui donne, afin de garantir que tout se passe 
calmement. Si vos commentaires sont éventuellement supprimés, n'y voyez aucun 
jugement péjoratif, mais simplement l'application de priorités dans le traitement 
des sujets. Cela m'arrive assez souvent de le faire afin de garantir la clarté ou éviter
les hors sujets. C'est certes une forme de censure, mais dans l'état ac-
tuel des choses, peu de gens sont capables d'avoir la discipline nécessaire pour évi-
ter ces méthodes qui peuvent être jugées parfois "dictatoriales", et je le regrette. 
En matière de liberté d'expression comme ailleurs, la liber-
té de chacun s'arrête également là où commence celle 
d'autrui. 



7 - Dernier point, si une actualité vous pose problème ou que vous avez une infor-
mation à faire passer qui n'a pas trait au sujet principal d'un post récent, contactez 
moi par MP et évitez ainsi le hors sujet. Soit je vous réponds directe-
ment, soit je transferts le problème/sujet sur le mur si j'estime qu'il y a sa place. Je 
précise aussi que je ne suis pas là pour répondre à des considéra-
tions personnelles, c'est à vous de gérer votre vie et vos expériences, ni par 
messages privés, ni sur le mur. 
Merci à vous, si l’on respecte cette discipline autant que possible, nous y gagne-

rons tous !
H : Note : si certaines invitations venant de vos amis ne sont pas passées, c'est 

parce Facebook a un peu du mal à ce niveau... :(N'hésitez donc pas à les faire re-
nouveler leur demande.

19/02/2017 – Coupure des webcams ISS suite à survol 
OVNI + création de fausses vidéos sur écran bleu
de l’ISS

https://fr.sputniknews.com/insolite/201702191030149694-iss-ovni-nasa-espace/
Les ET ont confirmé que "l'astéroïde" anormal détecté par la NASA, 2016 WF9, 

était en réalité un nuage de débris formant la pointe du nuage de Nibiru. Selon un 
astronomes russe qui a rapidement été discrédité, ce nuage devait nous atteindre 
bien plus tôt que ce que les prévisions de la NASA l'indiquaient, c'est à dire le 17 
février au lieu de 25 février. Ce même astronome russe avait avoué que le risque de
collision était réel (contrairement à la NASA rassurante) et que cet essaim prove-
nait de la fameuse Nibiru en approche. N'oubliez pas que les scientifiques interna-
tionaux sont prêts à révéler son existence, et on déjà commencé à la faire grâce à la 
planète 9 qui a des caractéristiques de plus en plus proche de Nibiru au fur et à me-
sure. Angle de 31° (=à ce que les ET avaient annoncé), orbite très allongée comme 
une comète (idem), taille de 10 fois celle de la Terre (8 fois pour les ET) et une pé-
riode de 10000 à 20000 ans (3670 pour les ET).
Alors OVNIs ? Oui, mais pas ceux que l'on croit. Ce ne sont pas des appareils 

étrangers mais des objets venant de Nibiru, des météores directement liées au 
nuage. Ils forment des grappes de plus en plus denses et vastes qui avancent toutes 
à la même vitesse. On en revient donc à un danger que j'ai évoqué depuis de nom-
breux mois (voire années), c'est à dire la chute de l'ISS, sa destruction à cause du 
bombardement météoritique de plus en plus intense. Les Hopis ont une prophéties 
très claire sur ce sujet, puisqu'ils affirment que la "chute de la maison dans le ciel" 
sera le dernier signe avant la purification généralisée de la Terre, aidée par la Ka-
china Rouge (Nibiru bien entendu). Il est évident que si l'ISS est percutée par un 
gros débris (et pas un débris humain), elle sera très endommagée, voire détruite, et 
cela pourra provoquer sa descente dans l’atmosphère (sa chute), un triste spectacle 
qui sera mondialement visible (surtout avec Internet) 
Que la "NAZA" ait coupé la transmission n'est pas étonnant, car ils ont mis un 

vaste système de sécurité en marche depuis un certain temps. Outre le fait de déca-
ler l'image de certaines caméras live avec quelques minutes de délai de retransmis-



sion, permettant ainsi de couper avant qu'un objet (météore ou vaisseau ET) ne soit 
visible, il a bien fallu cacher Nibiru qui est présente dans le ciel de façon très claire.
Dans l'espace, à une telle altitude, l'angle de vue et l'absence totale de filtre (air, 
pollution etc...), une grande comète aux couleurs changeantes devient visible (prin-
cipalement dans les tons de rouge-pourpre). Toutes les caméras qui auraient pu ré-
véler l'intruse ont été coupées (ce qui a été relevé par de nombreuses personnes). 
L'autre problème c'est la présence humaine dans la station. Comme le danger est 

imminent, et que la station est de plus en plus touchée par des micro-météores, la 
survivabilité de l'équipage est trop faible sur le long terme. Depuis quelques temps,
les astronautes envoyés vers la station n'y séjournent que quelques jours, prennent 
un maximum de vidéos, puis retournent sur Terre de façon précipitée. Officielle-
ment, les vidéos sont relâchées dans les médias au compte goutte pour faire croire à
un long séjour, et les astronautes mis au secret jusqu'au jour de leur retour program-
mé officiel. Dans la station, on a aussi des camouflages, c'est à dire que les astro-
nautes tournent certaines de leurs vidéos sur fond artificiel, afin de cacher les vrais 
hublots par lesquels nous pourrions voir des éléments anormaux. Ce fond (une toile
quadrillée) est alors remplie par informatique d'un décor équivalent, donnant l'illu-
sion que l'environnement de l’astronaute est authentique. Cette supercherie a été ré-
vélée par des internautes lors de certains interviews où la toile verte a été mal dis-
posée, et où apparaissent des défauts sur les bords par exemple. Les vidéos sont 
bien tournées dans l'ISS le but est seulement de cacher les hublots où Nibiru est vi-
sible. La preuve ultime et accidentelle a été "vendue" lors d'une visite de Bush père
à la NASA : [Note AM : lorsque que G Bush est suivi avec la caméra poussé sur 
son fauteuil, on voit une vidéo en cours de montage sur un des immenses écrans 
bleus en arrière plan. Cette vidéo sera par la suite présentée comme non trafiquée 
par la Nasa] https://www.youtube.com/watch?v=AkkLO4oEQS4
On voit un astronaute anglais en train de faire sa vidéo, avec le fond toilé bleu qua-

drillé de blanc. Pas de doute donc sur cette info ET que j'avais déjà donnée et qui 
encore une fois s'est révélée exacte.
Pour conclure, l'ISS est donc un point clé. Non seulement elle révèle que les auto-

rités spatiales bernent le public, et logiquement qu'elles ont énormément de choses 
à cacher, mais QUOI ? Les caméras qui tombent en panne, sont arrêtées faute de 
budget ou qui sont coupées à temps ne sont qu'un élément. L'ISS est en première 
loge pour toutes les observations des anomalies spatiales, Nibiru, nuage de débris 
etc.., et forcément qu'on ne peut pas maintenir du "Live" sans des précautions. 
L'ISS finira en apothéose de ce point de vue, car les autorités type NASA prendront
les débris spatiaux poubelles d'origine humaine comme boucs émissaires (cela fait 
des années qu'on nous prépare cette excuse), et cela a même fait l'objet d'un film 
(dont la couverture médiatique aux USA a été extrême) qui ressortira surement 
pour appuyer ce mensonge (voir le film "Gravity"). Ce qui détruira l'ISS c'est le 
nuage de débris de Nibiru, et comme celui-ci vient d'arriver, les grappes de mé-
téores seront de plus en plus dangereuses. Attendez vous à la chute de la station.
EDIT : Sur la vidéo entrain d'être truquée, on voit très clairement Tim Peake, un 

astronaute anglais. Par contre méfiez vous, les débunkers sont passés derrière pour 
décrédibiliser les vidéos légitimes "Fake-station ISS", notamment en déclarant 
qu'on voulait cacher au public que la Terre... était plate. Des rumeurs ont parlé aus-



si que la station n'a jamais existé du tout. Ce sont des fausses pistes lancées pour 
embrouiller les gens et rendre ridicule toute l'affaire. [Note AM : Roch Sauquere du
magazine Top Secret s’est rendu expert dans l’art de raconter n’importe quoi et 
donc de se rendre complètement ridicule, lui et tout les sujets paranormaux].
Autre détail que j'ai oublié, certaine vidéos ne sont pas tournées dans l'ISS du tout,

même si la majorité le sont. Les trucages qui simulent l'apesanteur sont parfois 
bluffants :)

planète mars
Le programme space X est une tentative des ultra riches de se dérober à Nibiru. En

parallèle, Obama a coupé les vivres à la NASA depuis 2012 parce qu'elle a refusé 
de participer à l'annonce officielle, et il faut bien trouver un moyen de continuer 
ces programmes de surveillance de la planète X. Le programme privé est donc 
venu prendre la suite du programme public. Pourquoi les capsules s'appellent "Dra-
gon X" si ce n'est pas une référence à Nibiru, alias planète X, le grand dragon cé-
leste de l'Apocalypse ? L'ISS ne sert qu'à surveiller cette planète et ses débris de-
puis bien longtemps, mais aussi de support pour une éventuelle fuite des Elites 
(vers Mars notamment). Space X permettait au départ aux ultra fortunés d'effectuer
des tests et de préparer du matériel en vue de cette fuite, mais depuis que les ET ont
fait exploser les fusées qui transportaient ce matériel intentionnellement, elles sont 
plus ou moins vides aujourd'hui. A chaque fois qu'elles emmenaient des expé-
riences ou du matériel lié à la fuite, elles explosaient, les autres non, le message a 
été vite reçu. Les astronautes vont régulièrement rejoindre l'ISS pour sauver les ap-
parences mais aussi récupérer des données, réparer le matériel en panne etc... De 
même Space X doit ravitailler la station un minimum pour ces courtes missions, 
mais en général le programme est mort. Musk n'arrivera pas à accomplir son but 
d'envoyer des hommes sur Mars avec son nouveau programme Red Dragon, même 
si il en garde espoir. Son projet devait être au point pour 2018. On sait aujourd'hui 
que c'est complètement utopique et que ce ne sera jamais toléré par les ET. Les 
Elites sont coincées sur Terre avec nous.
http://www.parismatch.com/Actu/Sciences/SpaceX-va-envoyer-un-vaisseau-spa-

tial-vers-Mars-en-2018-956617
Il y a eu aussi une grosse campagne auprès du public pour justifier une colonisa-

tion de Mars, c'est évident, mais ce qui est systématiquement caché c'est que cette 
planète héberge une vie primitive, notamment importée par les annunakis. Faucons,
petits mammifères, mousses et lichens. Des filtres sont systématiquement posés sur
les caméras qui filment la planète, qui est loin d'être aussi rouge vue du sol. De 
nombreux rochers ont du vert et du bleu (lichens), mais ces couleurs sont effacées 
par le filtre. Forcément que la "colonisation" de Mars serait bien plus simple pour 
le Elites qu'ils ne le laissent croire, et cette vie martienne est cachée pour cette rai-
son notamment.
Mars ressemble à une vaste toundra terrestre désertique, froide et en altitude. 

L'oxygène y est plus rare, mais présent. Les températures sont basses, mais de 
nombreux animaux sont capables de s'adapter à toutes ces conditions. C'est le cas 
des petits mammifères des hautes Andes par exemple. Quant aux faucons, les oi-



seaux ont l'avantage d'avoir non seulement le sang chaud, une bonne toison de 
plumes/duvet mais aussi un système d'approvisionnement en oxygène largement 
supérieur à ceux des mammifères. En plus de leurs poumons, leurs os creux sont 
capables de faire circuler l'air (comme nos sinus) et de capter l'oxygène. Alors 
même dans des conditions d'oxygène réduit, les oiseaux peuvent voler, surtout avec
une pression atmosphérique et une gravité inférieure. Il y a même eu sur Mars des 
ovins, mais ceux-ci n'ont pas survécu. Mars, comme la Lune, est aussi une vaste 
poubelle, puisque les annunakis y ont séjourné sur des centaines de milliers d'an-
nées (elles servaient toutes les deux de tremplin pour la Terre). On y trouve des 
ruines, des statues, des objets courants, du matériel de minage abandonné, ou en-
core des pièces mécaniques diverses etc... Mars fut abandonnée quand les condi-
tions sont devenues plus difficiles à cause de l'impact destructeur sur l'environne-
ment de la planète des géants et de leur technologie. Leurs opérations minières no-
tamment ont provoqué une coupure du cycle de l'eau et un appauvrissement de l'at-
mosphère, puis une vaste désertification. Mars n'a jamais été aussi fertile que la 
Terre, mais elle l'était un peu plus qu'aujourd'hui, avec nettement plus de petites es-
pèces endémiques et quelques océans, des fleuves et leur vie aquatique primaire 
(poissons, algues, mollusques). Note : On comprend donc aussi pourquoi il est hors
de question de reconnaitre publiquement que la vie sur Mars existe, il faudrait ex-
pliquer comment les faucons sont arrivés ici...
 Les ET ont lancé un programme de re-introduction d'espèces, notamment végé-

tales. Mars sera petit à petit réparée pour en faire de nouveau une planète habitable,
mais ces processus sont très lents. Mars n'a pas été détruite depuis si longtemps que
cela, et il y a d'autres priorités pour l'instant. Il est fort probable que dans un avenir 
pas si lointain, l'espèce humaine participera à ce programme.
Voilà en résumé toutes les informations que je détiens sur Mars, un bon petit rap-

pel et quelques compléments sont toujours les bienvenus.

Renommage Planète 9
La Nasa veut renommer en planète tous les corps du système solaire (plus de 100, 

dont la Lune).
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201702191030156302-lune-systeme-solaire-

planetes/
Encore une tentative de semer la confusion chez le grand public, déjà pas très au 

point sur l'espace. Pourquoi maintenant ? C'est évident. L'annonce scientifique sur 
la planète 9 avance, mais si cette planète 9 devient la planète 79, plus personne 
n'y comprendra rien. Depuis le début la "NAZA" essaie de contrecarrer la théorie 
de la planète 9, et ça continue. Quand fermera-t-on cette machine à mensonges une 
bonne fois pour toute...
Notez d'ailleurs que ce sont les mêmes scientifiques découvreurs de la planète 9 

qui avaient fait déclasser Pluton en qualité de planète, tout l'inverse de ce que veut 
faire la NASA. Pathétique, on se croirait dans une cours d'école, pas chez le 
crème de la science mondiale. L'idée de Brown et Batygin de Caltech (Université 
de Californie) était que Pluton ne soit plus considérée comme la 9ème planète, 
parce que sinon leur propre découverte aurait été nommée planète 10. Or planète 



10, c'est planète X. Déjà qu'ils l'avaient nommé Jehosaphat au début (référence à la 
vallée du jugement dernier), il ne fallait pas non plus terroriser le public. Que la 
NASA embrouille sur cela maintenant, ce n'est pas fortuit, car les noms sont des 
choses qui sont très symboliques, et c'est grâce à eux qu'on voit que les gens es-
saient de nous faire passer un message. Le grand public a besoin d'être éduqué pro-
gressivement, pas qu'on change les choses sans arrêt pour qu'il en perde son latin. 
La "NAZA" sera la cible de vives critiques après coup, parce que les gens ne seront
pas dupes des mensonges qu'elle profère. Une fois Nibiru avouée, on comprendra 
que les trucages des vidéos de l'ISS, la censure des caméras et plein de choses en-
core n'étaient pas innocentes.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te_Neuf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pluton_(plan%C3%A8te_naine)
"À l'origine, la découverte de Pluton est liée à la recherche systématique d'une pla-

nète permettant d'expliquer les perturbations observées dans les orbites d'Uranus et 
Neptune, mais le doute est très vite jeté sur le fait que Pluton serait bien la planète 
X que Percival Lowell recherchait" extrait wikipédia
On comprend donc que Brown et Bategyn aient voulu éviter des confusions en dé-

classant Pluton, car la découverte de cette petite planète est déjà liée depuis long-
temps à la recherche de la planète 9 - planète X.
Mais bizarrement, la référence du rôle de Brown dans la déclassification de Pluton

a été supprimée de Wikipédia. Il est cependant connu sur internet comme "Pluto-
killer", celui qui a tué la planète Pluton.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_E._Brown
JF : Avec ce vacillement voulu des "autorités spatiales et gouvernementales" à 

nous étourdir avec leurs changements de cap, les humains finiront pas concéder 
que la vérité n'est pas dans ce que nous entendons mais dans ce que nous ressen-
tons. Nous sommes sur la bonne voie grâce à eux ... ou malgré eux!
H : C'est bien dit.
(22/02/2017) http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/

3087459/2017/02/22/La-capsule-Dragon-de-SpaceX-manque-son-rendez-vous-
avec-l-ISS.dhtml
---
https://fr.sputniknews.com/international/201702241030217028-fuite-ammoniac-

iss-incident/
Arrivée du nuage de débris le 17 février, passages de grappes de météores filmées 

par l'ISS et maintenant fuite. Ca sent la chute !
Il est arrivé le 17 février 2017. Allez voir les commentaires sur le mur à la date du 

19 février (passage de grappes de météores derrière l'ISS, poussant la NASA à cou-
per la Caméra), mais aussi ceux du 1er février où cette affaire est partie.
La NASA avait prévu l'arrivée de 2016 WF15 le 25 février seulement, qu'elle fait 

passer pour un objet isolé (même si elle avoue qu'il est atypique, moitié astéroïde 
moitié comète). Il semble que les estimations russes soient meilleures vu ce qui est 
passé près de l'ISS le 19/02



Le nuage de Nibiru est certes vaste, mais il "colle" à la planète. cela veut dire que 
c'est plutôt une question de mois que d'années.
Les derniers sont quand même passés très très près de la station le 19, sinon on ne 

les aurait pas vus. C'est passé moins une d'ailleurs. La destruction de l'ISS pourrait 
arriver à n'importe quel moment tellement le risque de collision est devenu majeur. 
Bien entendu, du sol, on ne voit pas tout ce traffic spatial, mais je peux vous assu-
rer que l'évacuation de l'ISS va être annoncée officiellement. C'est une certitude.
D'ailleurs, je me demande si cette "fuite d'ammoniac" n'est pas un moyen de pré-

parer le grand public à cette très prochaine évacuation. Des excuses seront trou-
vées, on ne vous dira pas pourquoi elle eu lieu réellement, mais au bout du compte,
quand l'ISS sera explosée ou chutera dans l'atmosphère, vous vous souviendrez de 
ce que j'ai dit. Peu importe les prétextes et la couverture médiatique bidon.
[Note AM : la prophétie parle de la maison dans le ciel qui va tomber]

20/02/2017 – Article - Culte de Mithra, Franc-
Maçonnerie et Catholicisme romain

[Note AM : Voir texte 1650]

22/02/2017 – traces d’iode radioactif détecté en Europe
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/02/19/des-traces-d-iode-radioactif-de-

tectees-dans-l-air-ambiant-en-europe_5082065_3244.html
Les zétas via Nancy Lieder ont répondu que cette pollution nucléaire n'était pas : 1

- un rejet lié à Tchernobyl ou Fukushima, car ces sites ne présentent plus de réac-
tion pouvant créer de l'iode 131 2 - que l'iode-131 rejeté ne pouvait pas être lié 
à une fabrication industrielle de type pharmaceutique car les quantités globales sont
trop importantes. Certes la pollution est faible sur zone, mais sur la totalité la quan-
tité d'iode 131 relâchée cumulée ne peut pas correspondre à ce type de fabrication. 
La seule solution logique est donc que cet iode est produit par un réacteur ACTIF, 
sur lequel se trouve une faille de confinement, mais que ce problème est tu pour 
des raisons évidentes (économiques notamment). Ils reprécisent aussi qu'à terme, 
les centrales devront être sécurisée au fur et à mesure de la montée de puissance 
des catastrophes, sous peine bien entendu d'avoir des ennuis graves.
Ceci n'est que le début, car les centrales sont généralement âgées, présentent des 

défauts d'usure maintes fois dénoncés et qui ne sont pas réglés pour des motifs éco-
nomiques et stratégiques. Etant donné que c'est un institut français qui a révélé la 
pollution en premier lieu, vous pouvez probablement exclure la France dans la liste
des coupables (sinon cela aurait été immédiatement bloqué). C'est quasi à coup sûr 
un pays resté en noir sur la carte des relevés. Quand on voit par exemple l'état de 
délabrement des centrales belges, avec les multiples incidents qui sont déjà surve-
nus et les fissures sur les espaces de confinement, il ne faut chercher bien loin. 
Autre coupable potentiel, le Royaume Uni, ce qui expliquerait la diffusion de l'iode
131 aussi bien au nord qu'au sud (diffusion à partir de l'Angleterre en cône large). 
Là on a moins de donnée mais la répartition de la pollution est davantage compa-
tible. Indice ou pas, le fameux avion renifleur de nucléaire (Nom de code "Constant



Phoenix") est arrivé au Royaume Uni ces derniers jours. On ne peut pas être caté-
gorique, mais c'est une grosse coïncidence qui n'est pas passée inaperçue.
SMB : Justement la Belgique est sur ses gardes, puisque indirectement elle pré-

vient sa population... http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/l-agence-nu-
cleaire-veut-distribuer-de-l-iode-dans-toute-la-belgique-
56991bf53570b38a58298642
H : Intéressant !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/

2990126/2016/11/19/Deux-courriers-de-l-AFCN-accablent-Electrabel-et-En-
gie.dhtml
http://www.opex360.com/2017/02/20/avion-renifleur-americain-envoye-en-eu-

rope-pour-detecter-les-particules-radioactives/
SMD :  En plus, les scandales sur la politique belge n'arrange rien...tous ses scan-

dales des intercommunales qui gèrent entre-autres la distribution électrique comme 
Publifin… http://www.rtl.be/info/belgique/politique/vous-n-avez-rien-compris-au-
scandale-publifin-rappel-des-faits-en-3-minutes-884564.aspx
H : La Belgique est en effet un beau terrain, compte tenu de ces éléments, pour 

qu'un incident nucléaire (même mineur) lié à une fuite de confinement d'un cœur 
passe à la trappe. Trop d'enjeux et de chaos politique n'ont jamais favorisé l'émer-
gence de la vérité :( Par contre l'avion renifleur est au Royaume Uni. Il faudra 
suivre ses mouvements si cela est possible, parce qu'il est évident qu'il va remonter 
à la source de la pollution d'une manière ou d'une autre.
MHN : dans la région du douaisis aussi des traces de cadmium avec des valeurs de

référence dépassées ...de plomb aussi ... et dans le dernier rapport Veolia : des 
traces de nickel a la limite mais "pas dangereuses" ... !!!
H : C'est toujours à la limite avec eux. De toute manière, comme on l'a vu à plu-

sieurs reprises : 1 - si les normes sont dépassées sur le long terme, ces normes 
changent. Cela élude le problème 2 - On se demande vraiment ce que feraient les 
institutions en cas de dépassement prolongé, parce que rien n'est prévu pour préser-
ver les gens de ces dangers. Donc dans les deux cas, on l'a dans le baba, si je puis 
me permettre.
Cela vous démontre aussi que les catastrophes liées à Nibiru ne seront pas le seul 

danger immédiat. Toute notre industrie est une source de pollution dès à présent, 
alors imaginez que plus elle sera malmenée, plus ces pollutions seront graves, jus-
qu'au moment où, avec les destructions des infrastructures, il y aura le relâchement 
de toutes ces tonnes de polluants lourds dans la nature. Si le conseil des ET a tou-
jours été d'éviter les zones urbaines, autour desquelles généralement se trouvent ces
industries, ce n'est pas un hasard. Toutes les sources et les nappes phréatiques en 
dessous des industries seront contaminées, c'est aussi pour cela qu'il faudra se ser-
vir dans les aquifères et les sources qui se trouvent en amont de ces zones indus-
trielles / villes. Encore un élément en faveur d'une migration sur des altitudes plus 
élevées et éloignées des zones de concentration des activités humaines.
(25/02/2017)  Toujours pas de réponse pour l'instant à cette pollution. Ca émane 

surtout d'une centrale en activité qui fuite !



DM :  Apparemment une fuite sur une centrale en Norvège https://www.facebook.-
com/permalink.php?story_fbid=1751358501841915&id=100009033473734
H : Merci !!! Bonne trouvaille. Comme quoi, même les pays que l'on pense un mi-

nimum responsables sont finalement comme les autres.

Préparation psycho et sportive à Nibiru
MF :  on est sur un mur qui parle de NIBIRU ou quoi ?!!!!
H : Ce mur est là pour vous informer des problèmes liés à Nibiru. Mais est-ce cette

planète qui pose réellement problème, où davantage ces effets sur la Terre et no-
tamment notre quotidien ? Les centrales nucléaires sont un énorme souci pour le 
basculement des pôles, car rien qu'avec des tsunamis de plusieurs dizaines de 
mètres, on a déjà une immense catastrophe nucléaire généralisée à venir, surtout si 
en même temps les autorités sont incompétentes. Fukushima n'a pas servi de leçon. 
Donc franchement là, MF, je ne comprend pas la problématique. C'est un ensemble,
car ce sont bien les effets de Nibiru sur un Système dont il est question. Or il faut 
bien voir les failles et les faiblesses de ce système pour comprendre comment la 
planète X pourra aggraver les problèmes et attaquer les faiblesses inhérentes, par 
exemple au parc nucléaire. Est ce que des centrales belges vétustes, mal entrete-
nues à cause de la négligence (Electrabel) et de la corruption des institution (Publi-
fin) ne sont pas un danger une fois combinés à l'arrivé aggravante de Nibiru. On est
en plein dedans.
MF : je c Marc .......!!!!!!! je lis ton mur CHAQUE JOUR!!!! je ne vais pas te 

contredire ,je suis d'accord avec toi!!
H : C'est un peu contradictoire avec ton message de départ, mais bon. C'est peut 

être moi qui fatigue là.
MF : peut être que ma préparation a Nibiru me pèse aussi!!!! ça me stress parfois 

j'avoue!!!! si c moi qui suis contradictoire je m'en excuse!!!!!! biz
JB : Oui, Mickael tu as bloqué, mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde 

quand c'est trop stressant. Se préparer mentalement à tout ça aide, même si on sera 
de toute façon dans l'imprévu.
MF : tu es gentil JB! bizou
H : Faut tenir le coup, parce que là nous sommes encore dans le prémices du début

du commencement. Faut vraiment rester sereins parce que j'ai peur de ce que ce 
sera quand on passera réellement aux choses sérieuses. Si vous commencez déjà à 
craquer, qui sera là pour soutenir les gens qui seront complètement désemparés !!? 
Ressaisissez vous dans ces moments de stress et de doute, qui sont légitimes néan-
moins, parce qu'on ne vous donnera pas de chance supplémentaire (et le "vous" est 
totalement général, je ne vise pas MF que je comprends).
SMD : est-ce que les effets de Nibiru peut influencer notre comportement, notre 

mental, par ex. nous rendre plus agressif même chez qqun qui n'aurait pas connais-
sance de son existence?
H : oui Nibiru agit sur nous de façon directe et indirecte. Directement, parce que 

notre corps subit un gros stress lié au chaos climatique, mais aussi au changements 



plus insidieux : la lumière solaire est changée, l'atmosphère est bombardée d'hydro-
carbures, l’atmosphère est chahutée par les vacillement de l'axe terrestre par 
exemple. Notez au passage que tout le monde s'est fait embobiner par les chem-
trails, alors que les effets que l'on détecte sont liés à Nibiru. Il existe aussi une aug-
mentation des émissions de radiations depuis le noyau terrestre qui est stressé par 
le champ magnétique de cette planète X, et cela engendre des problèmes au niveau 
de la génétique fine. Cela explique les cas de leucitisme, ces animaux blancs mais 
qui ne sont pas albinos. Les Indiens avaient bien compris le lien, c'est pourquoi ils 
ont des prophéties par rapport au fameux bison blanc. De notre côté, tous ces bou-
leversements ont un impact sur notre santé et notre stress, mais surtout sur notre 
système immunitaire.
Il n'y a pas que des problèmes liés à Nibiru, car en parallèle à son arrivée se pro-

duit un grand mouvement de conscience, appelé et soutenu par les ET, L'Eveil. Il 
s'agit de sortir les gens d'un système d'esclavagisme institutionnalisé, où ils sont 
moutonnés par la rétention d'information, la tromperie systématique, le pillage et le
contrôle et pire encore avec certains extrémistes type Clinton. Tout cela doit cesser 
si les gens veulent premièrement survivre aux catastrophes qui s'annoncent, car la 
solidarité et l'altruisme seront les seuls vraies solutions à long terme, alors qu'au-
jourd'hui le système fait plutôt s'entredévorer les gens, d'où la nécessité de leur sor-
tir la tête du trou. Ensuite, il s'agira de construire autre chose, une civilisation plus 
sage et équilibrée, et cela passe aussi par l'Eveil car pour trouver cette nouvelle or-
ganisation, il faudra d'abord se débarrasser des fausses idées qu'on nous a inculqué,
ce que j'appelle le "Formatage". Donc là aussi, tu as forcément de gros change-
ments chez les gens qui se traduit par une polarisation, les gentils étant de plus en 
plus antagoniste des égoïstes, chacun étant de plus en plus extrême dans ce qu'il est
au fond. Je ne vous fait pas de dessin, vous avez du remarquer cela autour de vous. 
les gens se radicalisent spirituellement. 
RR : [Note AM : résumé : avec la fatigue chronique, ça serait pas mal de faire du 

sport pour avoir les idées claires quand Nibiru arrivera]
H : Ce n'est pas une mauvaise idée de faire une certaine préparation physique. Le 

but n'est pas de faire de la gonflette ou de devenir un sportif aguerri, mais plutôt 
d'améliorer son endurance lors de la marche (il faudra porter lourd et faire beau-
coup de kilomètres) tout en amassant un peu de réserves de bon gras. Se débarras-
ser du sucre n'est pas une mauvaise idée, car le sucre est lié à des dysfonctionne-
ments de l’appétit (en gros, il nous fait manger trop et trop souvent ce qui n'est pas 
bon en cas de rationnement). Ménagez votre corps, il est très secoué par les chan-
gements dans la nature et avec le stress psychologique en plus, il est vite en souf-
france. Ne le lancez pas dans une remise en forme type fitness (qui ne voit que les 
apparences) mais plutôt dans une stratégie réfléchie : être endurant avec une marge 
d'amaigrissement, on se fout si ça fait quelques bourrelets. Les gens qui font de la 
"muscu" ou du fitness avec séchage ont certes un corps bien plus esthétique aujour-
d'hui, mais quand ils se retrouveront en condition de survie, on s'en foutra complè-
tement des tablettes de chocolat (avec le parallèle pour mesdames bien sûr). En 
l'état actuel des choses, la plupart des adeptes du corps parfait seront morts en 
quelques mois, voire semaines, si il y a un famine alliée avec des maladies opportu-
nistes (notamment des diarrhées à cause du manque d'hygiène). La moindre d'entre 



elle qui leur fera perdre 5 kg aura des séquelles graves sur leur organisme. C'est 
comme en industrie, le zéro stock ne supporte pas les conditions de crise. C'est là 
qu'on voit toute la contre productivité du système actuel, qui incite les gens à être 
des "athlètes" poussés au limite qui tomberont comme des mouches dans une situa-
tion de non-abondance. Le culte du corps est un pur produit de la société actuelle 
qui entrainera les gens dans sa perte.

22/02/2017 – préparation main-stream à la vie ET 
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/univers/la-nasa-detecte-au-moins-3-exopla-

netes-pouvant-abriter-de-l-eau-liquide-a-leur-surface_110717?
Je republie ici les commentaires que j'avais fait avant que l'on sache en quoi cette 

conférence de la NAZA consistait (com en date du 18 février) : "J'attends un gros 
flop de la NASA de ce point de vue, à chaque fois que l'annonce officielle se pro-
file, ils nous font le coup du scoop du siècle avec Conférence qui s'avère à la fin 
complètement bidon. Il vont nous apprendre quoi cette fois, qu'ils ont trouvé des 
traces d'eau sur une exoplanète à 590 années lumières de le Terre ? Ils n'ont pas le 
droit normalement de valider la vie extraterrestre, c'est dans leur contrat secret dé-
fense. Alors ils vont surement nous faire tourner en rond et focaliser les gens sur 
une zone très très très éloignée, plutôt que de regarder une éventuelle planète 9 
dans le système solaire. C'est le coup de l'éléphant rose à mon avis, c'est pas leur 
premier essai, c'est maintenant une habitude." mais aussi : "Je pense qu'ils peuvent 
se brosser par contre les gens qui croient encore en la "NAZA" :) Mais bon un mi-
racle de temps en temps pourquoi pas !"
Il faut vraiment que tout le monde tire les leçons de ces conférences bidons, parce 

qu'elles apparaissent toujours au moment où il y a des rumeurs persistantes sur une 
"annonce", ce qui est le cas depuis l'accession de Trump au pouvoir. Généralement,
les gens mal informés s'attendent à une révélation sur l'existence des ET, mais en 
réalité la NAZA met tout en œuvre depuis des années pour contrarier une Annonce 
Officielle de Nibiru. C'est normal, ces gens sont coupables de tellement de crimes 
qu'ils ne veulent surtout pas que le grand public découvre le pot aux roses. Leur 
méthode est d'annoncer une conférence dont le thème reste flou, voir secret, mais 
qui est d'une prévisibilité déconcertante, parce que la NAZA n'a rien à dire, et 
qu'elle gratte ses fonds de tiroirs pour dénicher des faux scoop complètement insi-
pide, et connus d'elle depuis des dizaines d'années. Si vous croyez que ces données 
sont nouvelles, vous êtes naïfs. La NAZA a au moins 15 ans de retard dans ses an-
nonces officielles par rapport à ces réelles connaissances, et c'est peu dire, car cer-
taines données de plus de 50 ans sont toujours dans les tiroirs. Serait peut être 
temps de se sortir les ... du ..., et je reste poli.
AM : Peut-être qu'ils devraient lire les magasines de vulgarisation scientifique qui 

ont déjà expliqué tout ça il y a plus de 7 mois? :) https://www.relay.com/science-et-
vie-special-hors-serie/extra-terrestres-la-science-y-croit--numero-42-science-
233627-39.html
Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas d'annonce sur les ET. Ce qu'il faut retenir, c'est 

que cela ne peut pas venir de la NASA en l'état actuel des choses, car cette organi-
sation est sous le contrôle de la défense US. Ceci est logique, l'espace étant un lieu 



hautement stratégique à la base. Dans ce contexte juridictionnel, l'agence spatiale 
américaine a un certain nombre de domaines de parole limitée car ils sont classés 
secret défense. Tout ce qui est relatif à la vie extraterrestre en fait partie, c'est pour 
cela que même si la NASA détecte des signes de vie, elle est contrainte de les ca-
cher. Quelques exceptions sont autorisées, mais ne sont jamais complètement caté-
goriques comme vous avez pu le constater. Ce sont toujours des hypothèses. Ces 
demi-exceptions sont nécessaires afin de montrer une fausse bonne foi face à un 
public qui est de moins en moins dupe. La communauté scientifique en général est 
d'accord pour admettre que la vie extraterrestre est une réalité, mais comme toutes 
les preuves matérielles sont détenues soit par la NASA soit par les gouvernements 
(et généralement leur armée), les scientifiques indépendants ne peuvent aller plus 
loin (même s'ils le voulaient).
 Le même problème se pose avec Nibiru ou Planète X, puisque ce domaine a été 

rajouté sous l'ère Reagan à la liste des secrets défense absolus, et si un membre de 
la NASA vendait la mèche, il serait alors jugé par un tribunal militaire pour haute 
trahison, cela pouvant entrainer ni plus ni moins que la peine de mort. Et cette jus-
tice, réalisée par un tribunal militaire spécial non-public est expéditive. Il n'y a pas 
de juge, d'appel ou quoi que ce soit, et la sanction est appliquée sur le champ. Elle 
passe notamment par les assassinats des personnes inculpées sous couvert de dé-
fense nationale, assassinats qui entrent dans le bilan (annuel) du Conseil de Sécuri-
té nationale. Rien qu'en 2015, ce Conseil a avoué (sur son bilan mais sans en préci-
ser le nombre) qu'il avait organisé des assassinats dans 35 pays. Ce ne sont pas des 
rumeurs ou des fakes, ce sont des faits. C'est pourquoi une des premières choses 
que Trump ait arrangé, c'est la chute des deux Conseils qui veillaient à ce système 
(http://reseauinternational.net/donald-trump-dissout-lorganisation-de-limperia-
lisme-etats-unien/).
C'est pour cela qu'ils était et qu'il est encore si difficile d'aborder officiellement ces

problématiques (ET et Nibiru), parce qu'il y avait un système très strict de censure 
appelé vulgairement "Cover-up" (littéralement "ce qui couvre") ou "Black-Out", 
très agressif, et qui ne s'arrêtait surement pas à la frontière américaine. Trump a ré-
organisé les institutions américains, un système mis en place en 1947 année du 
crash de Roswell, ce n'est pas un hasard de calendrier. Est ce que l'action de Trump 
vise la NASA ? Oui, parce que théoriquement, elle a moins de pression du gouver-
nement américain, mais compte tenu de sa participation active au mensonge géné-
ral, elle ne peut avouer ses crimes sous peine d'en subir de graves conséquences. La
NASA n'a pas fait que suivre des interdictions, elle a été complice et active colla-
boratrice. On ne lui demandait pas de mentir à tout va, mais de cacher des informa-
tions, c'est différent. Quand elle fait tourner des séquences truquées dans des stu-
dios pour boucher certaines censures vidéos des missions lunaires Apollo, ou plus 
récemment qu'elle met des astronautes devant des écrans bleus dans l'ISS, ce n'est 
plus une rétention d'information, c'est de l'escroquerie à l'échelle internationale. Ca-
cher que Mars est une planète vivante, qu'elle est constellée comme la Lune de 
ruines non humaines, que des OVNIs se baladent sans arrêt régulièrement devant 
les caméras à chaque sortie spatiale, qu'il existe une planète jumelle de la Terre sur 
la même orbite qu'elle et j'en passe, on atteint des sommets qui rendraient le grand 
public fou de rage, avec les conséquences politiques que vous imaginez. Combien 
de centaines de milliards d’impôts d’honnêtes américains ont été dépensés dans des



projets dont les résultats ne sont jamais apparus publiquement ?
Il est extrêmement peu probable qu'une annonce de la vie extraterrestre, et encore 

moins de la vie extraterrestre intelligente soit réalisée directement, parce que l'ur-
gence est quand même de prévenir les gens qu'une planète fonce droit sur nous et 
va provoquer un basculement de la croûte terretre, un chaos climatique déjà bien 
entamé, des tsunamis et des tremblements de terre généralisés et des pluies de mé-
téores qui abattront non seulement toute notre technologie spatiale mais feront des 
milliers de victimes au sol. Les ET expliquent aussi que l'Annonce finale de la pla-
nète 9, dont les caractéristiques seront identiques à Nibiru, permettra un effet boule
de neige-domino, car Si Nibiru existe, Sitchin et les contactés comme Nancy Lie-
der ou moi même avions tout prédit depuis des années, et donc forcément que nos 
informations sont exactes. Or comment les contactés les auraient ils obtenus si ils 
n'avaient pas un lien avec les ET ? Avouer Nibiru, c'est avouer les annunakis et 
donc valider qu'il existe des Extraterrestre intelligent, échec et mat. C'est pourquoi 
cette Annonce progressive à travers la planète 9 est si importante, pourquoi Trump 
a bazardé la tête pensante du Cover-Up et pourquoi il ne faut surtout pas écouter la 
NAZA qui freinera des deux pieds pour ne pas être pendue haut et court par le 
grand public.
La Famine en Afrique perdure depuis des dizaines d'années, tout le Monde s'en 

tape. Si par bonheur on réussit à réveiller le troupeau et qu'il se soulage en donnant 
quelques pièces, celles-ci sont phagocytées par des ONG douteuses qui s'em-
pochent des milliards ou participent à la traite d'enfants pour les pédocriminels. Je 
vous conseille d'aller fouiller sur les liens entre la Fondation Clinton et Haïti, c'est 
pas beau à voir entre les milliards détournés et les enfants enlevés en masse. Et ce 
n'est pas du fake, des gens ont été arrêtés par les autorités haïtiennes, notamment 
une cadre de la fondation Clinton pour des accusations très sérieuses liées au vol 
d'enfants (sous prétexte de divers programme comme l'adoption, l'éducation ou la 
santé). Bien entendu tous ces gens sont graciés, on s'en doute. Alors si on regarde 
bien le tableau, on nous montre la misère du monde pour récolter des sous qui sont 
détournés par des organisations qui font du trafic d'humains en masse, bravo. Je 
pense que le réveil doit être double. Non seulement sortir de l'indifférence quoti-
dienne, mais pas seulement, il faut en finir aussi avec ce caritatif qui est pourri jus-
qu'à la moelle mais qui arrange bien Monsieur tout le Monde qui a sa conscience 
tranquille en donnant 50 euros à des pédocriminels. Je vous informe aussi que la 
Fondation Clinton n'est pas la seule et que nous avons aussi notre propre scandale 
en la matière avec l'Arche de Zoé, passé presque inaperçu dans les médias, surtout 
quand on a su ce qui se cachait vraiment derrière. Limite si les médias ne disaient 
pas ces gens innocents au début alors que maintenant les même médias cachent 
honteusement la réalité... Donc la famine en Afrique est grave, mais ce n'est que le 
sommet d'un sale iceberg. Oui, je suis d'accord, là c'est trop. Il est temps de donner 
une claque à tout le monde.
Pour ceux qu auraient des doutes :
https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/14333
Voir la fin de l'email. Hillary Clinton, croise les doigts, sort sa patte de lapin et sa-

crifie un poulet à Moloch. Bizarre d'invoquer la chance ce cette manière, puisqu'il 
est connu qu'on ne sacrifie pas des poulets à Moloch, mais des enfants. Bizarre-

https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/14333


ment, chez les pédophiles, le mot de code pour enfant est "poulet" ou "chicken" en 
anglais. D'ailleurs, les pédophiles anglo-saxons se nomment eux mêmes "chicken 
lovers". Pourquoi avoir parlé de Moloch ??  https://fr.wikipedia.org/wiki/Moloch
« Moloch ou Molech est une divinité dont le culte était pratiqué dans l'Israël 

antique selon la tradition biblique. Il apparaît dans un contexte lié à des sacrifices 
d'enfants par le feu. »
http://www.nouvelordremondial.cc/2016/11/06/les-clinton-ont-soutenu-la-

kidnappeuse-denfants-  laura-silsby/  
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/tchad-les-membres-de-lassociation-arche-

de-zoe-accuses-de-pedophilie?id=1478201
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_russie-l-adoption-d-enfants-russes-aux-

etats-unis-desormais-interdite?id=7900537
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/05/24/en-russie-une-loi-interdit-les-

ong-indesirables_4639484_3214.html
Il y a en a au moins un qui a agi. Après on aime Poutine ou pas, c'est pas la ques-

tion.
Et les pédocriminels ne sont pas les seuls à se servir, certains labos ne se gêne-

raient pas. Alors oui il y a la faim dans le monde, mais il y a pire encore, oui c'est 
possible.
AM : Juste pour illustrer les propos de Marc sur Killary qui sacrifie un poulet/en-

fant à Moloch, on voit que les adversaires de Trump (dont fait partie Killary) 
savent très bien ce qu'est la magie noire : http://www.bfmtv.com/international/des-
sorts-de-sorcieres-contre-donald-trump-1109456.html
AM : comment se fait-il que Elise Lucet, qui faisait déjà des reportages sur les 

élites pédophiles à la fin des années 1990, qui a pu passer un reportage sur Macron 
et Rotschild début décembre dernier, qui a pu passer un reportage sur Sarkozy et 
Bygmalion en pleines primaires, malgré l'opposition de son boss Michel Field, n'ai 
pas été mise hors d'état de nuire? Elle n'a pas l'air de favoriser une élite plutôt 
qu'une autre, et tends à montrer aux moutons à quels prédateurs ils sont soumis?
J'ai toujours trouvé étrange qu'on vire PPDA, qui drainait une large audience et qui 
était loin d'être subversif, et pas elle?
Harmo : Il existe une grande "équipe" hétéroclite et informelle que Ben Fulford et 

les zétas appellent "White hats" (à ne pas confondre avec les casques blancs sy-
riens), ou "chapeaux blancs", et qui travaille à faire tomber le système depuis pas 
mal d'années. Ce sont des insiders qui sont bien entendu discrètement et de façon 
invisible aidé par les ET. Certains rares cas sont protégés contre les assassinats, 
mais ce sont des exceptions. La plupart sont aidés par la "coïncidence", mais en gé-
néral ce sont des gens prudents et intelligents qui peuvent tout à fait trouver par eux
même un moyen de se protéger. Détenir des documents compromettants peut servir
à du white-mailing (courrier blanc = chantage positif) contrairement au black-mai-
ling (courrier noir = chantage négatif). Quand on est homme politique, journaliste 
ou policier, on a forcément accès à des sources, et ces sources peuvent à leur tour 
fournir des éléments à charge. De toute évidence, vu ses actes, Elize Lucet fait par-
tie de ces "white hats", comme beaucoup d'autres Assange, Snowden etc... (bien 
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qu'ils soient toujours trop peu à mon goût). Comment elle se protège, je ne peut 
évidemment pas vous en donner les détails, mais cela semble assez efficace.
TL : Mais comment se fait-il que ses reportages et enquêtes puissent être diffusés, 

sur des chaînes publiques au surplus? Il lui faut obligatoirement un appui de sa hié-
rarchie, non?
AM : C'est comme Jean-Edern Hallier. Tant que sa hiérarchie ne sait pas où elle a 

mis les documents compromettants sur eux, elle est laissée en vie et voit ses exi-
gences se réaliser.
Par contre Jean Edern avait laissé son assurance-vie dans son coffre-fort, il s'est fait
cambriolé le matin, il est mort à midi (accident de vélo dans une ruelle isolée, 
chauffard non retrouvé de mémoire, peut-être que ce n'est qu'un accident, quelle 
idée de faire du vélo quand on est quasi-aveugle! ...)
H : Le chantage ouvre beaucoup de portes. Si ton ennemi sait que tu as des choses 

énormes sur lui, il ne va surement pas faire opposition à un reportage qui n'aborde 
que 2% de la réalité. Les journalistes comme Lucet savent leurs limites et ne disent 
surement pas tout ce qu'ils ont sous la manche. Alors certes cela fait grincer les 
dents des mauvais, mais c'est moins pire qu'une révélation totale. Quand un journa-
liste est jugé trop dangereux et que ses reportages vont trop loin, il est surveillé de 
près, et si les méchants arrivent à savoir où il a caché ses preuves, il est mort. C'est 
donc le jeu du chat et de la souris.
Il y a aussi le problème de la dénégation du public. Si le journaliste fuite des faits 

inimaginables pour le grand public, il devient un paria, et les gens pensent que ce 
sont des histoires farfelues de complotistes. Je suis certain d'ailleurs que beaucoup 
de vous ont des doutes sur cette mafia pédocriminelle, et que c'est exagéré. Les 
faits dépassent tellement toutes les limites, qu'on ne peut que se dire raisonnable-
ment que ce n'est pas possible. Et bien je peux vous affirmer selon les ET que ce 
que je vous ai dit était très "adouci", et que la réalité est encore bien plus sordide 
que les éléments que j'ai donnés.
C'est tellement grave que cela fait plusieurs semaines que je n'arrive plus à dormir 

et que je plonge dans une profonde déprime. Même moi je ne pensais pas que cela 
pouvait aller si loin, je suis détruit et pourtant j'avais été prévenu depuis des an-
nées. Je comprend pourquoi les ET m'ont confirmé et détaillé tout cela qu'au der-
nier moment (Il le fallait pour comprendre ce qui était derrière Clinton et anticiper 
les fuites type Vault 7 de wikileaks). Espérons que ces gens tombent enfin et que le 
grand public se réveille pour de bon, c'est insupportable. Que ça aille vite et qu'on 
en finisse.
AM : Je ne devrais pas en rajouter une couche sinistrosante, mais quand je vois 

que 7 personnes proches d'Hillary ont été exécutées en juillet-aout dernier pour 
avoir fournies des informations à wikileaks, et que quand je parle des révélation de 
pédophilie sur les Clinton, les bourrés du mou me disent qu'il ne faut pas croire ce 
que wikileaks raconte (ils ne savent même pas ce que c'est d'ailleurs), ça me déses-
père un peu sur l'avancement du genre humain…
AA : je suis un peu dans le meme cas... Des que je parle de ça dans mon entourage

on me regarde d'un oeil bizarre..…
AM : En te disant que vu que tu ne peux rien y changer ça ne sert à rien de se foca-



liser sur de vilaines choses. Ils ont pas tort non plus, mais faudrait au moins qu'ils 
reconnaissent les faits et qu'ils s'en indignent.
C'est bizarre, ça effleure le mental, qui sait que ces choses là existe mais qui ne 
l'assimile pas...
TL : Malheureusement, c'est une facon de se préserver. Car comme dit Harmo, 

pour celui qui prend la mesure des souffrances du monde et qui est vraiment dans 
le service envers autrui, cette sauvagerie infligee à son frère est completement in-
comprehensible et cela en devient insupportable. Donc pour la plupart, diminuer et 
relativiser est un moyen de ne pas poser de question. cela montre aussi qu'ils n'ont 
sans doute pas encore fait leur choix entre les deux lignes. Reste a voir ce qu'ils fe-
ront le jour où cela deviendra evident, d'où aussi notre responsabilité à leur mettre 
les faits devant les yeux. J'aime bien l'analogie avec les crimes nazis que les gens 
ne pouvaient ignorer mais sur lesquels ils ont fermé les yeux tant que cela ne les 
touchait pas directement. l'humanité a t elle evolué depuis?
H : C'est toute la différence entre le déni (la réaction la plus commune), le doute 

(position intermédiaire), savoir mais ne pas intégrer (position superficielle) et 
prendre toute la mesure du problème (et là il faut effectivement faire des deuils 
constamment). C'est parfois difficile pour de nombreuses personnes de passer de 
l'info au concret, c'est à dire de ce rendre compte que ce n'est pas qu'une info, une 
image télé ou des vidéos sur internet. Dans ce cas là, on a une petite protection qui 
évite d'être détruit. Quand on réalise vraiment, là il y a destruction, mais c'est une 
destruction positive qui permet de reconstruire plus fort et avec une compassion en-
core un cran au dessus. C'est pour cela qu'il faut se laisser se prendre la claque ma-
gistrale et ne pas rester à la surface de l'émotion. Il faut rentrer dedans.
TL : A quoi joue Trump ? D'après les Zetas, il semblerait que ce soit à la demande 

de son administration que la présentation de la NASA a été arrêtée, alors que des 
développements sur des exoplanètes proches devait être apportés? As tu des infos 
complémentaires ?
H : On peut comprendre cela dans deux sens. Le premier, le plus simple, serait de 

croire que Trump veut bloquer une certaine éducation des gens. Dans ce cas évi-
demment, parler d'exoplanètes proches pouvant abriter la vie pourrait être perçu 
comme une façon d'affirmer ceci : la Planète 9 étant un exoplanète selon les der-
nières simulations, dire qu'il y en a des proches avec de l'eau et pourquoi pas de la 
vie revient à dire que peut être cette planète 9 a aussi ces caractéristiques. Néan-
moins, on peut comprendre aussi l'inverse, parce que les scientifiques de la NASA 
allait en fait NIER tout cela après l'avoir introduit dans leur première présentation. 
Donc ce que l'équipe Trump voulait éviter c'est tout le contraire d'une éducation du 
grand public, c'était de la désinformation. C'est pourquoi le modérateur était quel-
qu'un de l'équipe Trump, et que quand il a vu que cela débordait, il n'a pas pu pré-
venir les scientifiques qu'ils n'étaient plus sur la route tracée auparavant parce cela 
aurait été trop voyant, d'où la décision pure et simple de stopper cette hypocrisie. 
La NAZA est l'ennemie de toute annonce officielle, parce que trop nombreux sont 
ceux dans cette agence qui seraient alors soumis à des poursuites judiciaires : 1 - 
pour avoir contrecarré le secret défense qui leur est encore imposé, et que Trump 
ne peut pas lever ouvertement 2 - pour avoir caché, menti fait des fausses déclara-
tions (trucages vidéos) au grand public. Ils seraient alors poursuivi à la fois par un 



tribunal fédéral / militaire mais aussi au civil par les citoyens. Donc une annonce et
c'est leur fin.

23/02/2017 – Fuites wikileaks sur CNN
https://fr.sputniknews.com/international/201702231030205748-cnn-revelations-

journaliste-usa/
Le site twitter de Wikileaks avait annoncé ces prochaines "fuites" dès hier. J'at-

tends avec impatience de voir les dessous de cette chaine main stream très liée à 
Killary Clinton. (en espérant ne pas être déçu aussi)
Les fuites ont été publiées. Il faudra attendre que les gens s'y intéressent. Ce sont 

119 heures d'audio et de vidéos, où semble-t-il on entend et on voit les journalistes/
employés de CNN, avec des conversations ou des séquences qui démontrent leur 
mauvaise foi évidente. Je ne pense pas qu'il y aura des scandales ultimes, mais c'est
certain qu'aux USA l'image de la chaine va être considérablement dégradée. Quand 
on connait la guerre entre Trump et CNN, on comprend que ces vidéos/audios vont 
faire grincer des dents. Et si finalement Trumpy avait raison, c'est ce que ses dé-
tracteurs manipulés vont avoir dans le tête. Il y aura toujours les incorrigibles, mais
l'effet sera là. Ce sera bien plus difficile de contrer le Président US quand il traitera 
CNN de "YOU are fake news !" = C'est vous les fausses nouvelles :) CNN bientôt 
dans le décodex du journal le Monde ?
https://fr.sputniknews.com/international/201702241030213603-cnn-revelations-

publications/
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3089969/2017/02/24/Plu-

sieurs-medias-prives-d-acces-au-briefing-de-la-Maison-Blanche.dhtml

24/02/2017 - Enclaves high Tech des GAFA
https://www.challenges.fr/entreprise/les-folles-villes-de-google-apple-facebook-et-

autres-utopistes_89610
Google, ou le retour en force du Fourniérisme, une vision complètement orwel-

lienne de l'Humanité. La technologie ayant évolué, on s'attaque désormais à 
l'homme en plus de la société... L'immortalité ? Personne ne se rend compte de ce 
que Google, à travers sa filiale Calico risque de provoquer. Si l'homme devient im-
mortel (génie génétique par exemple), il y a forcément surpopulation. Si les gens 
continuent à faire des enfants mais que les générations s'accumulent, c'est la catas-
trophe. Donc l'immortalité est forcément à réserver à une élite "bienveillante". Le 
peuple et ses dieux, et c'est fait, on est tombé dans le plus gros piège spirituel qui 
puisse exister. Pourquoi Google réserve ses cités idylliques à ses seuls employés ? 
Parce que le but est de créer un monde construit de façon circulaire, à partir d'un 
centre : une élite immortelle et "bienveillante" bien engoncée dans son palais et qui
utilise le big data et le monde connecté pour diriger, assistée par des intelligences 
artificielles régulatrices. Pourquoi ces gens se fatigueraient à surveiller eux mêmes 
leurs sujets, si des procédures automatiques complètement rigides et injustes 
peuvent le faire à leur place. Mais un algorithme peut il rendre compte des spécifi-
cités de chacun ? Dans quelle mesure le libre arbitre est il conservé ? C'est évidem-



ment la vision du bien et du mal des élites qui est imposée. Autour de ce cercle cen-
tral, les forces vives, les "élus" qu'il faut chouchouter et cocooner. Des dieux qui se 
regardent le nombril, ça lasse surtout quand on est éternel, alors il faut des adora-
teurs à notre image ! Alors quoi de mieux que des serviteurs-employés choyés qui 
se prosternent et vous adorent, chantent vos louanges et se plient sous votre 
contrôle dans l'espoir de bénéficier du luxe de leurs e-pharaons. Puis, un troisième 
cercle de manants à l'extérieur de la ville, pour faire le sale boulot : la maintenance,
la protection du coeur, le débouchage des conduits d'évacuations des eaux usées 
qu'une "intelligence" artificielle ne pourra bien entendu pas gérer, où encore la 
culture maraichère qui ne peut pas être productive à coups d’algorithmes. Enfin un 
quatrième cercle, tous ceux qui sont rebelles, les parias de tout poil qui ne rentrent 
pas dans le moule. Les handicapés, les autistes, les faibles d'esprit et les croyants 
(qui sont considérés comme non rationnels), et qu'on abat comme des lapins avec 
des drones automatisés dès qu'ils s'approchent de trop près de la civilisation, où 
qu'il faut réguler parce qu'on ne veut surtout pas que ces indésirables se repro-
duisent comme des rats et menacent le centre.
Note : "Bienvellance" entre guillemets, car c'est seulement de leur point de vue. 

Nous on appelle cela une dictature.
C'est cela la vision des GAFA, les géants du Web, qui veulent construire une socié-

té idéale de type fourniériste sur des "ruines" (je cite, parce que c'est ce qui a été 
réellement été dit par les fondateurs de Google). Le Monde idéal des Franc Maçon, 
la "démocratie" controlée par les loges, les droits de l'Homme et du citoyen (deux 
entités différenciées), et son humanisme, est en train d'être remplacée par plus fort, 
le transhumanisme des techno-prophètes de la silicone valley. Finie la vision des 
Etats-souverains et du progrès social, on passe à la mondialisation techno-fournié-
riste. Non pas que les franc-maçons n'aient pas été tentés par cette vision, la preuve
avec l'industriel français Godin qui était lui même franc-maçon. Leur vision "répu-
blicaine" et "laïque" du monde s'écroule, notamment à cause de ses branches pour-
ries : l'affairisme, la fraternité utile où l'on protège aussi les mauvais, le népotisme 
généralisé, la confiscation de la liberté des peuples à disposer d'eux mêmes sous 
prétexte d'être plus compétent que lui. Et c'est sans parler des pédocriminels démo-
crates comme Clinton et ses amis, qui quand ils seront révélés, donneront le coup 
de grâce à ce système par amalgame.

Devenir des diverses communautés de l’aftertime
Tout le monde est au courant de Nibiru, c'est un secret de polichinelle, et si les uto-

pistes de google veulent construire leurs villes idéales sur des "trashs", des déchets 
ou des ruines, c'est parce qu'ils savent que le monde moderne, géré par les lois et 
les règlementations étatiques du système FM ne va pas tenir le choc. Le nouveau 
monde sera forcément celui des communautés. Il y aura les villes des GAFAs, 
bourrées de technologies, celles des anciens états qui deviendront des camps de la 
mort sombrant dans le chaos social, et enfin les communautés de rescapés qui se 
formeront naturellement pour survivre au changement. Des trois, seules les der-
nières survivront, parce que les technologies sont dépendantes de ressources et de 
conditions favorables, de logistique et de pièces détachées. Les géants google n'ont 
pas conscience, à force de vivre dans leur petit monde, qu'ils ne doivent leur survie 



que parce qu'il y a une économie vaste et variée, du fabriquant de verre aux mi-
neurs de terres rares dans l'Himalaya. Les villes google seront bien incapables de 
subvenir industriellement à leurs besoins en composants, en matériaux de rempla-
cement, et la pression des algorithmes rendra le lien social purement individualiste 
et rigide. L'homme n'est pas une machine qu'on peut expliquer par des formules ou 
des nombres, et le ratio bonheur sera au fond du trou, jusqu'à ce que les technolo-
gies s'effondrent par obsolescence programmée ou usure progressive. Les cités 
bunkers des anciens états quant à elles connaitront également une décadence tra-
gique, car ce qui fait tenir nos sociétés c'est le non-choix et la violence légitime. 
Nous sommes obligés d'y participer car il n'y a aucune autre solution. L'autorité est 
respectée parce que le système ne nous laisse aucune échappatoire, et il ne tient sur 
ses piliers que grâce à la violence légale qu'il prodigue : police-justice-administra-
tion qui reposent elles mêmes sur des lois et des règles. Or qui forcera les gens à re-
connaitre ces règles, quand finalement la nourriture manquera et qu'on voudra lais-
ser les élus et autres castes politiques parasites et improductives derrière soi. Vu 
qu'ils sont dépendants des citoyens, ils les garderont auprès d'eux par la force, et 
face à tant de violence institutionnelle, ce sont obligatoirement les armes qui pren-
dront le pouvoir (armée, police), jusqu'à, la encore, épuisement des ressources (mu-
nitions, pièces de rechange des armements). Les seules communautés viables sont 
celles qui seront respectueuses de leurs membres, car c'est à cette seule condition 
que les gens se soumettront volontairement à des règles naturelles décidées en 
commun accord, et sans violence légale pour les faire respecter.
Exemple de dictature "algorithmique" : http://www.7sur7.be/.../Google-cree-une-

arme-d... . Est-ce qu'une API peut apprendre les nuances complexes du langage hu-
main ? Surement pas... en attendant, un bel outil de censure pour la plupart des mé-
dias qui l'utiliseront. Suffit de rentrer le mot "Nibiru" dans la base des mots inter-
dits, et hop, plus aucun com' à ce sujet. C'est l’uni-formalisation de la pensée... Et 
Google compte bien aller plus loin à mon avis.

Suite MP ?
Ils n'auront pas le temps de mettre en place leur système. Quelques années de plus 

et c'était cuit. Ce n'est donc pas une coïncidence si Nibiru arrive maintenant et em-
pêche notre planète de devenir un abri pour une civilisation de type hiérarchiste. 
Pas d'Elite immortelle hyper matérialiste qui transforme tous ses congénères en es-
claves. Il n'y a pas de hasard dans ce calendrier, tout a été prévu depuis des millé-
naires. C'est là qu'on sent tout particulièrement qu'il y a quelque chose bien au des-
sus de nous et même des ET.
Notre futur, enfin je le souhaite pour tous ceux qui viennent pour lire ces mots, 

sera de vivre dans de petits villages tranquilles, où tout le monde s'occupera du 
bien être des autres, mais en préservant les différences complémentaires de chacun.
Ensuite, quand cela sera bien rodé, les ET viendront nous aider, non pas pour nous 
donner une civilisation qui n'est pas la notre, mais pour participer à une reconstruc-
tion globale de notre environnement, et à terme une civilisation respectueuse et spi-
rituellement épanouie. Enfin, troisième étape, nous passerons à la densité supé-
rieure, nous libérant ainsi de certaines contraintes physiques, et à notre tour nous 
pourrons aller aider d'autres civilisations naissantes à s'orienter spirituellement, à 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.7sur7.be%2F7s7%2Ffr%2F1536%2FEconomie%2Farticle%2Fdetail%2F3089658%2F2017%2F02%2F24%2FGoogle-cree-une-arme-d-intelligence-artificielle.dhtml&h=ATNc8f3oCs_PDxGJUXu4iOMNuUb2a-J4hUO6ACcX9L3VKWr9606oxYZYlCdcrPb8sHMNsWqbyZ_BnqqlZXGdRznv4zheOBTLLqJ-MI9hVihkHtMeQQYOTO_TwgPF7s4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.7sur7.be%2F7s7%2Ffr%2F1536%2FEconomie%2Farticle%2Fdetail%2F3089658%2F2017%2F02%2F24%2FGoogle-cree-une-arme-d-intelligence-artificielle.dhtml&h=ATNc8f3oCs_PDxGJUXu4iOMNuUb2a-J4hUO6ACcX9L3VKWr9606oxYZYlCdcrPb8sHMNsWqbyZ_BnqqlZXGdRznv4zheOBTLLqJ-MI9hVihkHtMeQQYOTO_TwgPF7s4


les accompagner dans leur apprentissage, et les soutenir dans leurs choix. Mais 
avant tout cela, grand coup de balai !

25/02/2017 – préparation main stream à la chute de 
l’ISS + résumé des magouilles Nasa

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201609221027868792-tiangong-chute-risques/
Rappel d'un article de septembre 2016. Etrange mais on n’en reparle plus.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/02/25/97001-20170225FILWWW00083-

selfie-a-l-appui-thomas-pesquet-montre-qu-il-n-est-pas-dans-un-hangar.php
Selon wikipédia, les chinois ont perdu le contact avec leur station (inhabitée) le 21

mars 2016, mais ils n'en ont jamais indiqué la raison. Est ce qu'elle a été touchée 
par un météore. C'est ce que les ET affirment, et c'est pour cette raison que les as-
tronautes de l'ISS ne restent désormais que quelques jours sur la station internatio-
nale. Bien entendu que les séquences vidéos ne sont pas tournées dans un hangar 
pour la plupart, quoique, à en juger par le film "Gravity", les effets spatiaux de ce 
genre sont tout à fait à portée  http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/02/25/97001-
20170225FILWWW00083-selfie-a-l-appui-thomas-pesquet-montre-qu-il-n-est-pas-
dans-un-hangar.php
Néanmoins, les agences spatiales trichent, parce qu'elles veulent camoufler 2 

choses principalement : 1 - que les astronautes ne séjournent que quelques jours 
dans l'espace, font leur sortie et les réparations, puis retournent sur Terre. Les vi-
déos sont tournées presque non stop sur la station pendant 2 ou 3 jours, puis sont 
relâchées officiellement au compte goutte pour faire croire que les astronautes sont 
toujours dans l'espace. Idem au sol où ils sont maintenus au secret et la vidéo de 
leur atterrissage donnée à une date ultérieure. La station spatiale, à l'heure où je 
vous parle, fonctionne en mode automatique, avec un contrôle des principales fonc-
tions depuis le sol. Pas besoin de tourner ces scènes de sorties dans un hangar, il 
suffit juste de changer leur date. Ce n'est pas parce que c'est badgé "direct live" que
cela en est, un truc vieux comme le monde ! 2 - Nibiru bien entendu, puisqu'elle est
parfaitement visible depuis la station. D'ailleurs, certains techniciens à la NASA 
avaient fait volontairement fuiter une vidéo (car il y a une rébellion interne à 
l'agence de la part de ceux qui ont un minimum de conscience). C'est de la même 
façon volontairement, que les trucages sur fond bleu (voir vidéo de la visite de 
Bush où l'on voit Tim Peake faire joujou avec un faux objet destiné à être ré-modé-
lisé, le tout sur fond bleu). Nibiru est visible depuis les hublots de la station, c'est 
pourquoi un faux décor est installé derrière Tim Peake (https://www.youtube.com/
watch?v=AkkLO4oEQS4), puis posé virtuellement en post production.
Maintenant, comme souvent la contre attaque des débunkers est de mêler les théo-

ries complotistes légitimes avec des complotismes complètement ridicules, type 
Terre plate, ou que l'ISS n'a jamais été envoyée dans l'espace, ou encore que toutes 
les vidéos sont tournées dans un hangar. Une personne qui essaie de vérifier tombe 
forcément sur ces fake-news et laisse tomber. Mêler les questions légitimes avec du
ridicule est efficace, puisqu'il y a automatiquement amalgame, les gens jettent tou-
jours le bébé avec l'eau du bain. Là encore, une méthode vieille comme le monde !!



La vidéo de Nibiru depuis une cam en direct de l'ISS a fuité en septembre 2015. 
Vous pouvez aller lire les commentaires que j'ai fait à cette époque au 26 septembre
2015. Je republie l'image explicative ici.
https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=1071877256255318&set=p.1071877256255318&type=3&theater
et l’article parlant de cette fuite :

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/2416830/2015/08/09/La-
NASA-capte-un-etrange-objet-lumineux-dans-l-espace.dhtml
L'arnaque de la NASA consistait à mettre Nibiru hors champ de la caméra. Il a suf-

fit que quelques degrés de plus au dessus du cadre habituel pour que Nibiru ré-
entre dans le champ. Cette "boulette" était volontaire, comme celle du fond bleu 
avec Tim Peake.
Cette situation a donc rendu nécessaire l'utilisation d'un fond bleu et d'une pru-

dence accrue afin de placer Nibiru hors du champ de vision. Hublots mais aussi 
certaines caméras qui ont été définitivement coupées sous divers prétextes : budget,
pannes etc... Tout ce qui pointe vers Nibiru est masqué, voilà l'idée !
AM :  L'altitude de l'ISS relevé de 1 kilomètre!

L'explication pour dire que c'est pour le Soyouz, c'est comme dire qu'on a déplacé 
sa maison d'1 km plutôt que d'approcher la voiture… https://fr.sputniknews.com/
sci_tech/201703021030293271-iss-orbite-modification/
H : Il est probable que cela soit pour d'autres raisons que le Soyouz, c'est clair. 

Eviter un impact ? Si c'est le cas, l'ISS ne pourra pas jouer au jeu du chat et de la 
souris avec les grappes de météores éternellement. Les plus gros sont éventuelle-
ment détectés et leur trajectoire prévue : là en effet, changer l'altitude de l'ISS peut 
sauver la station, mais beaucoup d'objets sont trop sombres ou arrivent sur des tra-
jectoires moins stables. Un seul petit météore peut être fatal pour tout cet équipe-
ment high tech.
AM : Il y a 6 mois, la station avait déjà été relevée de 2.2 km. Alors soit elle perds 

de l'altitude, soit ils ont décidé de lui donner quelques jours statistiques de survie 
en plus parce que plus elle est loin de la terre, moins elle a de chance d'être sur la 
trajectoire d'un météore (plus on se rapproche, plus la surface où va nécessairement
passer un météore est réduite).
Je ne sais pas pourquoi cette altitude avait été définie, mais il y avait surement une 
bonne raison. Les risques a être plus haut a dû être reconsidéré au vu de la situation
actuelle.
H : Là je ne suis pas assez calé en astronautique pour t'en assurer. Mais ces ma-

nœuvres sont suspectes. Les ET ayant averti que la vie de la Station était comptée, 
probablement que cela a un lien.

28/02/2017 – MP – Folklore catholique : corps 
imputrescible, saint suaire, guérisons 
miraculeuses

AM ; Comment ça se fait que certains corps ne se décomposent pas, par exemple 



Ste Thérèse d'Avila ou Padre Pio? C'est dû au fait qu'ils ne mangeaient pas et que 
leurs cellules continuent à vivre? Ou c'est que leur âme avaient quitté un corps qui 
n'avait plus besoin de respirer?
Harmo : Ceux qui ont organisés ces conservations se sont servi de substances chi-

miques, et le soin porté au corps fait le reste. Rien à voir avec une quelconque sain-
teté ici, mais des intérêts religieux. Un saint qui tombe en poussière, ce sont des 
100aines de milliers de touristes, pardon, de pélerins en moins 
AM : J'avais plutôt l'impression que l'église cherchait à cacher ce phénomène, 

comme avec la persécution du padre pio de son vivant. Mais c'est vrai que les ca-
tholiques ont bien usés leurs saint, en les découpant en des milliers de petits mor-
ceaux.
H : C'est pas forcément l'Eglise centrale qui est derrière, mais plutôt des groupes 

locaux, ce qui peut expliquer les paradoxes des politiques derrières ces saints. Il 
était courant par exemple que les seigneurs acquièrent des reliques (ou en fasse 
faire des faux, comme le suaire de Turin), pour augmenter leur prestige. Il y a tou-
jours autant de Ducs de Savoie de nos jours, et vu la renommée de personnages 
comme Pio, la machine à billet tourne à plein. Ce sont surement les reliques en plus
mauvais état qui ont de plus grandes chances d'être des vraies en tout cas. Il se dit 
en passant que vu le nombre de dents de Bouddha officielles en circulation en Asie,
que celui-ci devait avoir 75 molaires, et ce n'est pas mieux des clous ou morceaux 
de la croix du Christ avec lesquels on pourrait crucifier plusieurs personnes... et 
c'est sans parler des Graals, tous authentiques bien entendu. Il devait y avoir du 
monde à la Cène ou en dessous du Christ en croix pour récupérer son sang ! C'est 
partout pareil, chaque Temple ou Eglise (car c'est une tradition venue d'Asie) veut 
avoir sa légitimité. Alors quand tu as un saint qui vit dans ton secteur, je peux te 
dire que c'est Jackpot à sa mort si tu gères bien le corps. Pauvre Jésus, lui qui avait 
viré les marchands du Temple…
AM : Les protestants disaient même qu'il y avait des églises catholiques avec des 

vases contenant le lait de la vierge! 
Par contre tu m'étonnes pour le suaire de Turin, d'après toutes les études dessus (le 
tissage, les pollens, les quelques microns d'empreinte provoqués par un rayonne-
ment inconnu qui venait de toutes les cellules du corps, le sang qui n'avait pas été 
arraché lorsque le corps avait disparu, le fait que l'empreinte était en 3D et surtout 
était déformée, comme si le corps se dégonflait au fur et à mesure qu'il avait laissé 
l'empreinte dessus) ça semblait être le vrai (impossible a priori à reproduire avec 
les techniques de l'époque), en adéquation avec les ET qui viennent dématérialiser 
le corps pour ne pas laisser trace du subterfuge!
Même l'analyse au carbone 14, qui s'est révélée avoir été faite (volontairement?) 
sur un des tissus de reconstruction du moyen-âge, semblait montrer l'exactitude de 
cette relique!
Comme quoi!
Harmo : C'est un faux de Leonard de Vinci, qui s'est servi des techniques de cer-

tains savants arabes. Mais tu sais comme moi que l'indépendance de certains labo 
peut être achetée, suffit de payer. C'est pourquoi dans un premier temps il a été 
conclu que c'était un faux, PUIS que d'autres labos sont arrivés pour démonter cette
thèse. C'est du mercenariat.



AM : Du coup, pour le suaire, il y a donc eu 2 versions : celle présentée à l'époque 
comme une peinture sur un drap censée représenter le suaire (date de 1352 de mé-
moire) et celui refait quand il appartenait au duc de Savoie (qui correspond à la pé-
riode de Léonard de Vinci. C'est le suaire de Vinci qui a partiellement brûlé.
Harmo : Il y a encore plus de suaires que cela encore. A une époque, tu en avais au

moins 5 qui circulaient en même temps, tous authentiques. C'est vrai que celui qui 
est à Turin a plus tard été considéré comme le seul vrai, mais c'est assez récent. 
Idem que pour les graals. Regarde aussi le voile de Véronique ou Veronica, un 
autre "voile" mais qui aurait été réalisé pendant le chemin de croix. Même si c'était 
des vrais, le problème qui se pose est est ce que ces reliques ont un quelconque 
sens ou un quelconque pouvoir, simplement pour avoir été en contact avec un 
homme ? Bien sur que non, sauf si tu considère que c'était un dieu, et non un hu-
main. En ce sens, tous ces cultes sont de l'idolatrie, exit les 10 commandements qui
posent comme règles de base de n'avoir qu'une seul dieu UNIQUE et pas multiple, 
ou de ne pas vouer un culte à des objets (idolatrie). La trinité et le culte des reliques
ou des saints sont des blasphèmes vis à vis de leurs propres croyances. Mais cela 
n'a l'air de gener personne, puisque leur seul intérêt est de s'approprier avec ces ob-
jets de culte une partie du "pouvoir" divin. Si les gens pensent que c'est en touchant
les reliques d'un Saint et encore pire de jésus qu'ils seront écoutés par dieu, c'est un 
non sens de les appeler Chrétiens car ils renient leur propre religion. M'enfin, ça 
fait des siècles que cette pratique tordue perdure, cela a fini par la légitimer. Il n'y a
aucun pouvoir dans ces objets, alors peu importe qu'ils soient vrais ou faux, ce sont
des bouts de tissus. Il a existé un vrai suaire, parce que le corps synthétique de Jé-
sus a bien été mis en tombe avant que les Et ne le récupèrent (peu avant que Marie 
Madeleine vienne au tombeau et où un ange l'attendait, dixit les Evangiles). Si ce 
suaire a été récupéré par Marie Madeleine, il est possible qu'il ait été transmis de 
génération en génération. Néanmoins, les premiers chrétiens ne faisant pas de culte 
aux objets, il a surement été détruit. Contradiction aussi à vouer un culte à un mort 
sur une croix et à son suaire mortuaire alors qu'il est vivant et ressuscité selon leur 
propre texte. Paradoxe encore une fois... On dirait qu'ils ne croient même pas à leur
concept de résurrection. En ce sens, la religion catholiques est complètement mal-
honnête et paradoxale.
AM :comment ça se fait que après les apparitions à lourdes les gens commençaient

à venir voir Bernadette soubirous et en ressortaient guéris, je me demandait si son 
corps avait en effet "augmenté" en vibration et que ces vibrations guérissaient ceux 
qui l'approchaient (magnétisme) ou si c'est ces personnes qui se guérissaient toutes 
seules à son contact, même si au début personne ne savait que Bernadette allait lan-
cer la mode des guérison de Lourdes. Vu que le corps de Bernadette est incorrup-
tible, on aurait pu penser qu'en effet c'était une histoire de vibration, mais finale-
ment non comme tu l'a expliqué.
Harmo : Il y a deux effets dans les guérisons : le premier est le placébo, bien 

connu. Il suffit que les gens croient qu'ils vont guérir pour que ça fonctionne. 
Donne leur de l'eau distillée en disant que ça sort de la source de Lourdes, et tu au-
ras les mêmes effets si la personne en est convaincue. N'oublie pas que 70% (voire 
90%) des maladies ont une origine psychosomatique. L'autre effet qui est assez 
proche est qu'il n'y a AUCUNE limite aux actions de l'âme sur le corps. Là on ne 



parle plus seulement de soigner, mais bien de régénération. Un handicap peut être 
théoriquement réparé par l'action de l'âme qui peut mettre en place des processus 
biologiques non accessibles en temps normal. Si elle voulait te faire pousser des 
ailes, elle le pourrait. D'ailleurs, dans des niveaux spirituels plus élevés ou les indi-
vidus ont conscience de ce fait, ils peuvent pratiquer à des modifications physique 
de leur corps par la pensée. Ce n'est pas instantané, mais te faire pousser des 
écailles est donc possible, puisque dans un lointain passé cette particularité était 
présente dans nos gènes actifs. Or toute notre histoire génétique est stockée dans la 
zone "poubelle" de l'ADN. Pour les ailes, c'était un exemple un peu bidon, car 
notre espèce n'a jamais eu d'aile dans son évolution. On peut considérer cela 
comme un élément limitant, mais parait il que l'âme peut modifier le patrimoine 
génétique, mais je n'ai eu aucune preuve de cela, mais théoriquement c'est possible.
Il ne faut donc pas sous estimer le pouvoir de l'esprit sur le corps, et ce pouvoir dé-
passe largement ce que nous pouvons imaginer d'ordinaire. Alors des guérisons par 
la simple foi, c'est même logique ! Mais cela ne vient pas de Bernadette !:)
AM : c'est d'ailleurs ce qui m'a toujours fait bondir, les médecins qui s'aperçoivent 

que l'"effet" placebo est supérieur à leurs médicaments, mais n'étudient pas cet effet
ou ne cherchent pas à le développer...

(5*)MP - Anges gardien
AM : pourquoi appeler des anges gardiens alors qu'on peut appeler notre âme? Ça 

aussi c'est un truc qui m'interpelle, pourquoi appeler les saints quand on peut avoir 
dieu (avec le risque d'appeler des entités égoïstes)
Harmo : La réponse est toute bête, c'est parce que les "anges gardiens" sont surtout

des conseillers. Parfois ils offrent un soutien logistique mais c'est rare (obligation 
de neutralité d'action), cela passe dans le domaine des exceptions (comme les pro-
tections de personnes clé contre les assassinats etc...). Ils sont là pour nous donner 
des informations, mais pas pour agir à notre place. Sinon, les gens appellent les 
saints parce qu'ils ne sont pas croyants mais superstitieux. Donc pourquoi appeler 
un être tout puissant auquel on ne croit pas vraiment, alors qu'on voit la ferveur 
d'autres "croyants" à baiser des os. Ce sont des idolâtres hypocrites.
[Note AM : Ces commentaires d’Harmonyum sont intercalé dans le MP ci-dessus.]
Ils ne sont pas forcément attitrés et constamment présent, mais oui, ils existent. Ce

ne sont pas des anges "gardiens", qui sont expressément là pour vous tenir la main 
constamment, comme souvent il y a beaucoup d'abus. On pourrait plutôt parler 
d'assistants ou de conseillers qui interviennent lorsque vous envoyez l'Appel, c'est à
dire que votre cerveau se manifeste au niveau télépathique. Ce "cri" ou "chant" in-
volontaire est capté pour les entités (ET quand ils sont incarnés ou entités spiri-
tuelles quand ils ne le sont pas), et celles-ci y répondent en fonction de la nature de 
cet appel. La prière est une forme d'appel vue sous un aspect religieux, mais une in-
quiétude ou un questionnement philosophique ou spirituel, une envie d'agir pour 
une autre personne mais aussi une frustration, une peur etc... peuvent déclencher ce
type de chose. Il y a des gens qui "chantent" tout le temps, et d'autres qui sont de 
grands muets. La présence de ces conseillers est donc très dépendante de votre 
propre situation. Attention, si votre appel est égoïste, le conseiller sera du même 



bord. Idem avec un appel altruiste, et bien sûr les conseils seront eux mêmes orien-
tés de cette manière. Jalousez un collègue de travail ou un voisin et vous envoyez 
ce type de message négatif. Si cela en vire à l'obsession, le message sera entendu 
d'autant plus fort, et vous aurez "un petit diable rouge sur votre épaule gauche" à 
coup sûr. La haine, la peur, la jalousie, la possessivité (ne désirez un autre que pour
soi même), l'orgueil, l'ambition matérielle, la soif de l'or ou l'obsession du luxe ou 
du status social et j'en passe et des meilleures attireront les entités mauvaises 
conseillères. Alors certes elles vous inciterons à des actes égoïstes, mais vous aurez
un retour de bâton car ce sont "des mauvais génies", où ce qui est offert est un 
piège plutôt que l'exaucement d'un "voeu". Si à l'inverse vous faites le bien autour 
de vous, que vous êtes impliqués sincèrement dans le bien des autres, au quotidien 
ou dans des actions ponctuelles, vous aurez de l'aide des entités bienveillantes, les 
seules à ne demander, comme vous, aucune contrepartie en retour. Mais en aucun 
cas la même entité a priori neutre ou bénéfique ne sera toujours collé à vos 
basques. Si vous êtes un gros égoïste motivé par des pulsions du même type, vous 
n'aurez surement pas "d'ange gardien" à vos côtés. Si vous agissez dans une bonne 
action, ou voulez vous investir dans une telle hypothèse, on vous y aidera. C'est 
aussi simple que cela ! 

(5*)Âme guérisseuse sur le corps
Quelques remarques qui n'ont rien à voir directement avec votre conversation. 

Notre corps en effet a des limites, et l'age n'y arrange rien. Mais on ne demande pas
à un paralytique de construire une maison. Chacun doit faire selon ses moyens, et 
parfois, la parole est l'arme la plus puissante. Pas besoin de bras ou de jambes. Si-
non, [Saint] Paul est un imposteur qu'il faut absolument rayer de votre carte, quand 
on sait qu'il a dénoncé le frère de Jésus aux romains, mettant ainsi fin à l'héritage 
authentique de Jésus... Pas étonnant que Barnabé se soit désolidarisé de Paul. Les 4
évangiles sont "paulien", dans le sens qu'ils sont tous écrits a posteriori de Paul. Il 
existe un évangile selon Barnabé, mais les exemplaires que nous avons ne sont pas 
garantis comme authentiques. Dans cet évangile apocryphe, Jésus n'est ni crucifié 
(c'est Juda qui prend sa place) et donc il ne ressuscite pas. Pas étonnant que l'Eglise
"paulienne" puis romaine aient systématiquement détruit les exemplaires de cet 
Evangile (comme tant d'autres d'ailleurs). Méfiez vous des influences négatives de 
ces écritures qui ont été rédigées par un hiérarchiste sans scrupule, et qui forcément
reflèteront sa spiritualité même si elle est cachée dans un emballage chrétien. Enfin
dernière remarque, l'influence de l'âme sur le corps ne connait AUCUNE limite, 
sauf celle que nous nous fixons.
Si tu veux mon avis perso maintenant JB, je pense là que tu fais des remarques 

personnelles que d'autres lecteurs ont pris plus ou moins comme des remarques 
d'ordre général, d'où les réponses d'ordre général de Romuald. Si tu as le moral en 
fond de cale et/ou un physique qui flanche, c'est clair que mes remarques ne te se-
ront d'aucune utilité, que ce soit les dernières ou les sujets principaux de ce mur. Ce
que je dis est également d'ordre général, dans le but d'essayer d'aider les gens à pas-
ser le cap du changement actuel, Nibiru à la clé. Évidemment que cela n'a aucun 
sens dans ton contexte perso. Mais j'ai le devoir aussi de rebondir sur les sujets im-
portants, et Paul en fait partie.



26/02/2017 – La Chine confisque les passeports de 10 
millions de musulmans Uyghurs

https://www.dreuz.info/2016/11/25/la-chine-confisque-les-passeports-de-10-mil-
lions-de-musulmans-uyghurs/
http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2017/02/dans-la-province-chinoise-du-xin-

jiang.html?
Résumé : Dans la province chinoise du Xinjiang, les autorités ont mis en place un 

système de suivi des véhicules par satellite fonctionnant avec un équivalent de 
GPS. Objectif officiel: lutter contre le terrorisme! Entre un et deux millions de vé-
hicules seraient concernées, y compris les véhicules d'occasion. Pour convaincre 
les récalcitrants, les stations services de la région ne devraient plus pouvoir délivrer
de carburant aux voitures non-équipées. Un responsable a ajouté que les conduc-
teurs devront débourser 90 yuans par an (un peu plus de 12 euros) pour participer 
aux frais de fonctionnement et que la mesure vaut pour l’ensemble de la province 
du Xinjiang (plus de 22 millions d’habitants).
Les autorités chinoises ont aussi supprimé les passeports à certaines minorité 

comme le prouve le lien principal. Tout cela rentre dans le souci des Etats de sur-
veiller les mouvements de population sous couvert de terrorisme. Ce sont des com-
munautés liées à des pays voisins, et la peur de la Chine est que, par extension 
culturelle, les communautés limitrophes de l'Inde ou du Bangladesh se ruent sur le 
territoire chinois quand le sous continent indien va s'enfoncer dans l'océan. Cette 
enfoncement étant progressif, et en voie d'accélération, les populations vont fuir la 
montée des eaux, et on ne parle pas de quelques 100aines de milliers de personnes, 
mais des millions. L'Inde à elle seule dépasse le milliard d'habitants. Il y a eu de 
nombreux accords russo-chinois sur ce sujet, afin de bloquer les migrants sur cette 
frontière nord, parce que ces pays ne peuvent pas "réparer" l'immobilisme du gou-
vernement indien sans mettre leur propre population en grave danger. Ce problème 
de migration est global, et c'est le souci principal pour beaucoup de régions qui ont 
peur d'être envahi par les "réfugiés climatiques" et autres "migrants", des mots qui 
cachent en réalité quelque chose de plus stratégique qu'une simple immigration. 
Certains ont résolu le problème en sacrifiant leur population indésirable, ce sera 
notamment le cas de l'Inde qui a de tels projets de génocide (en laissant les gens sur
les zones mortelles). Pourquoi supprime-t-elle l'argent liquide et saisit-elle l'or en 
masse, si ce n'est pour récupérer le capital des futures victimes...

27/02/2017 – Résumé des anomalies de janvier 2017
https://www.sott.net/article/343785-SOTT-Earth-Changes-Summary-January-

2017-Extreme-Weather-Planetary-Upheaval-Meteor-Fireballs
Résumé SOTT (en anglais pour l'instant, la version française devrait suivre) pour 

janvier 2017.
Et oui, ça passe vite ! Pour les résumés SOTT toujours un mois de décalage, nor-

mal vu qu'il faut le temps de réaliser le montage et encore un peu de temps pour la 
version sous titrée fr.



28/02/2017 – Alerte mainstream sur astéroïde qui 
s’écrase sur une ville

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201702281030260624-science-asteroide-
chute/
Education du grand public à peine voilée. Le nuage de Nibiru est arrivé, il faut 

bien prévenir les gens...
https://fr.sott.net/article/30106-Boom-sourd-et-rapports-d-observation-d-une-

boule-de-feu-au-dessus-du-Texas
Et pourtant, nous aurons les deux. Le pire c'est que lorsque le premier puis le se-

cond météore tombera, car il y en aura plusieurs, cela va encore plus faire paniquer 
les puissants (gouvernements et Elites mondiales), surtout que les gens verront 
très bien, et concrètement, qu'il se passe quelque chose de grave. Une alerte comme
Tchéliabinsk passe encore, mais un météore qui tombe au sol c'est autre chose. Les 
gens voudront des garanties que les gouvernements ne pourront pas tenir. Ces mé-
téores, en plus, pourront déstabiliser géopolitiquement les zones où elles s'écrase-
ront. Si les Hadiths sont exacts (ce que les ET ont confirmé dans la globalité mais 
pas dans les détails de chaque hadith bien sûr), un météore qui tomberait en Syrie 
serait évidemment un coup de chance pour Daech. Nous verrons le moment venu.
FV : J'espère que non pour la chute d'un météore sur la Syrie.....son peuple a telle-

ment souffert !!!
H : Malheureusement, les Hadiths indiquent la Syrie (qui est alors plus vaste géo-

graphiquement).

28/02/2017 - Reprise de l’activité sismique
https://fr.sott.net/article/30110-Seisme-au-large-de-Fukushima-de-5-6-egalement-

ressenti-a-Tokyo
On se dirige droit vers une nouvelle hausse des séismes après une légère décom-

pression. Cela est du au noyau qui fait des siennes ces derniers jours. Il est attendu 
également le pic magnétique-gravitationnel de printemps, qui devait avoir lieu au 
mois d'avril. J'avais par contre déjà prévenu qu'on ne pouvait plus vraiment parler 
de pic, parce que ces phénomènes cycliques ne redescendent plus, ils restent à des 
niveaux très élevés même en dehors des summum habituels. Rajoutez 100 mètres à 
un plateau montagneux de 2000 mètres, et votre pic ressemble davantage à une col-
line même s'il fait théoriquement 2100 mètres. Prenez le même sommet de 2100 
mètres au niveau de la mer et vous avez une belle montagne. Et bien c'est la même 
chose. En temps normal, un pic se voit parce que les conditions sont calmes, mais 
dans le contexte actuel où l'activité est déjà très élevée naturellement, le pic sera à 
peine visible. C'est pour cela qu'on a aujourd'hui des "pics" régulièrement, même 
en dehors des cycles. De toute évidence, nous aurons un regain d'activité antérieur 
au pic d'avril, et peut être même plusieurs. Le rythme s’accélère.
Méfiez vous aussi de ne pas mal juger l'activité sismique. Ne regarder que les 

séismes 6+ est trompeur, car vous pouvez avoir des effets d'essaim tout aussi dra-
matiques, mais qui ne dépasseront pas 3 ou 4 en magnitude. C'est leur nombre qui 



pose problème, plus que leur force individuelle. Cette énergie cumulée sur une 
zone très précise diffuse autant d'énergie qu'un seul séisme 6+, voir même plus. Et 
ces exemples d'essaims localisés sont de plus en plus fréquents.
Un exemple récent ici, avec 749 séismes en peu de temps en Turquie : 
http://strangesounds.org/2017/02/more-than-749-earthquakes-hit-turkey-in-one-

week-big-one-closer-pictures.html
AM : On a donc de la "chance" que cette énergie se libère progressivement en plu-

sieurs petits séismes inoffensifs plutôt qu'un relâchement brutal en une seule fois 
qui casse tout. C'est naturel?
H : Oui, c'est naturel. Cela dépend du sous sol, pas d'interventionnisme ET ici. Il y 
a en a eu, mais cela visait plutôt à ralentir globalement la vitesse de déplacement 
des plaques tectoniques. Les ET déposaient des centaines de "boîtes" à intervalle 
régulier sur des lignes, et ces boîtes formaient alors des "sutures" reliées entre elles 
pour faire un maillage gravitationnel. Je ne peux pas t'expliquer comment cela 
fonctionne, c'est de la technologie que nous ne pouvons pas vraiment comprendre 
pour l'instant, nous n'avons pas les prérequis. Néanmoins, ces réseaux ont permis 
de ralentir diverses choses, comme l'enfoncement de zones entières (Indes, Indoné-
sie, Australie, Atlantique nord) et de freiner l'accumulation d'énergie sur des points 
clés comme New Madrid ou Istanbul. Je ne sais pas si ce système est encore en 
place, vu que la stratégie a changé au mois de janvier. On est davantage aujourd'hui
dans un "laisser-faire", parce qu'il faut bien à un moment où un autre que ces phé-
nomènes se déclenchent.
[Note AM : ces boîtes (qui s’attirent grâce à l’émission d’ondes gravitatioon-

nelles?) semblent différentes de celles décrites par les zétas, qui bourdonnaient (po-
sées en surface) et qui semblaient être là pour faire vibrer le bord de la plaque et fa-
ciliter son coulissement contre les autres plaques]
Il faut savoir aussi, et j'avais oublié ce détail, que ces essaims peuvent être aussi 

des précurseurs à un beaucoup plus gros séisme. Ils ne sont pas toujours de nature 
identique. D'un point de vue sismique, les experts peuvent remarquer une diffé-
rence entre les essaims précurseurs et les essaims principaux (c'est à dire n'étant pas
suivi d'un plus gros). Lorsqu'une faille montre des signes de faiblesse avant un gros
craquement, elle produit ce type de petits séismes, car elle ne craque jamais en une 
seul fois. Il y a des failles secondaires, ou encore la faille principale peut commen-
cer à lâcher sur une extrémité avant de totalement céder. Les essaims dits princi-
paux, au contraire, sont véritablement des séismes indépendants qui partagent la 
même source de tension. La nuance est fine et à notre niveau nous ne pouvons pas 
faire le différence. Il faut une analyse fine des tracés et de la situation géologique 
de ces essaims. Par principe, il vaut mieux toujours prévoir qu'un gros suivra, c'est 
une précaution.
AM : Essaim de séismes en Turquie et en europe semble-t-il, les magnitudes s'ap-

prochent de 6 ça commence à être important. le 2 mars : https://www.facebook.-
com/adrien.amato.88/posts/596579070541031?hc_location=ufi
H : Précurseurs d'un plus gros, tout à fait envisageable !! De gros séismes se pro-
duiront en Turquie, c'est une certitude.



02/03/2017 – article - Récapitulatif des visions
[Note AM : Voir texte 1683]

05/03/2017 – Météores verts provenant de la ceinture 
de Nibiru

https://fr.sott.net/article/30126-Une-boule-de-feu-verte-et-brillante-a-ete-signalee-
dans-le-nord-du-Royaume-Uni
Les météores vertes se multiplient ces derniers mois. Les ET ont prévenu (depuis 

de nombreuses années déjà) que la couleur de ceux-ci est particulière parce qu'ils 
sont issus du nuage de Nibiru. Ils apparaissent surtout depuis 2003, parce qu'il y a 
des avant coureurs qui précèdent le nuage principal. Ces derniers mois, un grand 
nombre d'entre eux entrent dans l'atmosphère, mais c'est logique si on considère 
que le nuage principal de la planète nous a atteint aux alentours du 17-25 février 
2017.
J'en ai vu également plusieurs depuis 2003, jamais avant et pourtant cela fait 30 

ans que je regarde le ciel (j'en ai 45).
JK : D'après cet article, certains objets de l'espace lointain comme les quasars 

n'émettent plus de signal radio! Il y a un rapport avec le nuage de Nibiru qui pour-
rait brouiller ces signaux? 
http://www.epochtimes.fr/de-nombreux-objets-celestes-disparaissent-mysterieuse-

ment-26140.html
H : Tout à fait ! Bien vu !! Forcément que si le nuage de poussières et de goutte-

lettes d'hydrocarbure est capable de masquer une planète 4 fois plus grosse que la 
Terre, il obscurcit le fond du ciel. La problème jusqu'ici, c'est que ce nuage était 
noyé dans le lumière solaire, et celle-ci est tellement intense à courte distance que 
cet obscurcissement était minimum. Les ombres dans l'espace sur de très grandes 
distances sont des cônes, et la Terre ne recevait jamais cette ombre. Seul indice de 
cette présence les Soleils doubles. Mais lorsque ce nuage sort de l'alignement so-
laire, les conditions changent. Il n'y a plus le flot de lumière venant du Soleil. Du 
coup, ce sont des étoiles lointaines qui sont voilées, et leur luminosité est trop 
faible pour traverser ou noyer le nuage de Nibiru. Encore un indice que la planète 
X a beaucoup changé de position et qu'elle se rapproche maintenant de nous à 
grande vitesse. Elle n'est plus dans l'alignement Soleil-Terre. Certains objets loin-
tains sont donc filtrés par le nuage, et c'est d'autant plus vrai pour certaines lon-
gueurs d'ondes particulières. (n'oubliez pas que le nuage principal nous a atteint mi-
février)
JK : Ce sont les signaux radio des quasars qu'on ne reçoit plus. Ces signaux sont 

"brouillés" par des objet de l'ordre du mètre voir de la dizaine de mètre. C'est in-
quiétant. Plus le magnétisme de Nibiru qui doit bien émettre en onde radio. :$
AM : Les ondes radio c'est de la lumière, à des fréquences plus faibles, longueur 

d'onde de l'ordre du kilomètre. Elles peuvent franchir les murs ou encore un 
brouillard léger, pas un brouillard dense de plusieurs millions de kilomètres comme
le nuage principal.



Mais bonne question, ça veut dire que bientôt les étoiles de faibles brillances vont 
s'éteindre les unes après les autres, plus nous seront enfoncés dans le nuage de Ni-
biru?

05/03/2017 – Com médiatique autour d’Hillary, pour 
cacher sa résidence surveillée

http://www.7sur7.be/7s7/fr/31482/Le-meilleur-du-web/article/detail/
3096626/2017/03/04/La-photo-de-Hillary-Clinton-devenue-virale.dhtml
Un joli coup de com monté de toute pièce : la personne n'était pas par hasard dans 

le même avion, cela fait 3 fois que les communicants de Clinton nous font le coup 
depuis l'élection. Les deux autres fois, c'était soit disant des mères de famille en 
promenade qui étaient tombées "par hasard" sur Clinton et son mari en promenade 
des chiens, et qui prenaient un selfie. Or sur ces deux coups de selfies "par hasard",
on s'est aperçu que les jeunes femmes en question connaissaient déjà Hillary (dont 
une était membre de son staff). Dans ce nouveau cas, on voit bien que la scène est 
arrangée, avec le journal pile poil lisible et sur le titre qui fait justement polémique 
en ce moment aux USA. C'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles, et ça 
marche. Notez que la personne n'est pas Hillary mais son double, bien entendu.
http://www.redon.maville.com/actu/actudet_-la-photo-d-hillary-clinton-dans-les-

bois-est-elle-une-mise-en-scene-_54135-3082821_actu.Htm
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3929382/Was-Hillary-hiking-woods-pho-

to-staged-Woman-picture-met-Clinton-fundraiser-family-hosted-ex-candidate.html
http://madame.lefigaro.fr/beaute/la-nouvelle-coupe-de-cheveux-hillary-clinton-en-

images-et-video-100317-130450
Pour la journée des femmes, Hillary poste une vidéo... tournée à son domicile ! Et 

oui, dès qu'il s'agit de faire un vrai discours, le double montre ses limites et c'est 
d'autant plus gênant quand on est assigné à résidence ! :)
C'est une méthode somme toute classique en communication. Dans le nouveau 

cas, on veut faire le buzz c'est évident, alors que la vraie Hillary est en résidence 
surveillée. Il faut bien faire des apparitions publiques. Celle-ci est pratique, car le 
double, bien moins compétent (juste une actrice) n'est pas obligée de faire un dis-
cours, les internautes, grâce au titre du journal, le font à sa place. Très astucieux, 
mais gros comme une maison.
MHN : rassures moi MARC ..les gens ne sont pas dupes à ce point ?? ca se voit 

bien que c est une autre personne ..
AM : Pour moi qui ne suis pas physionomiste, je tomberais dans le panneau 

(même si j'ai toujours étonné de la mocheté d'Hillary et de Soros sur certaines pho-
tos).

06/03/2017 – Tempête Zeus en France
http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/03/03/01008-20170303ARTFIG00184-vents-

violents-huit-departements-du-sud-de-la-france-en-alerte-orange.php



Pas de courant de la journée, cela vient juste de revenir.
MG : Est-ce que tu sais si oui ou non les 250 000 foyers sans courant avaient le 

compteur Linky ?
H : J'avais pas de courant et pas de compteur linky, donc tu as ta réponse :)
JP : Je n'ai pas eu de coupure de courant et j'ai le compteur Linky. Apparemment 

donc aucun rapport. [Note AM : JP et H sont proches géographiquement]
H : Avec les chutes d'arbres, pas étonnant que les zones qui ont eu de très fortes ra-

fales aient subi des coupures. C'est un classique pour les gens qui habitent à la 
campagne en bout de ligne :)
Donc a priori rien à voir avec le linky. Par contre, en cas de pénurie d'électricité 

(avec trop de centrales nucléaires à l'arrêt par exemple), les compteurs linky 
peuvent servir à rendre prioritaires certaines zones au détriment d'autres. Par 
exemple, on pourrait très bien imaginer que tous les linkies coupent le courant de 
certaines zones/foyers/communes jugées sacrifiables au profit des grandes métro-
poles entre autres. C'est pour cela que ce compteur qui peut être géré à distance a 
été pensé à la base, parce qu'il y a une stratégie de fond qui vise à prévoir des pro-
blèmes majeurs de production d'électricité.
CDO : Un vent de folie chez moi à la Ciotat  tres impressionnan🤔 t🙀
H : mesuré à 122 km/h ici
JMC : sur Gap 05 . Tornade et retour de la neige : http://www.ledauphine.com/

hautes-alpes/2017/03/06/une-mini-tornade-deferle-sur-gap
H : Mini tornade ou tornade tout court ? Parce que les médias ont la fâcheuse habi-

tude de mettre systématiquement un "mini" devant...
JMC : Tornade mais pas une force 5 . Des dégâts matériels isolés et pas de vic-

times . Suffisamment forte pour arracher un arbre plusieurs fois centenaire . La 
simple apparition de tornades dans les hautes Alpes est à lui seul un événement re-
marquable et inhabituel
AM : Je voyais hier que les prévisions de vent de 193 km/h étaient supérieures à 

celles de 1999. Pas trop de reprise dans les médias pour ne pas faire peur, c'est la 
2ème tempête en 3 jours.
Heureusement que tout ce qui devait tomber ou s'envoler l'à déjà fait en 1999, du 
coup à chaque fois relativement peu de dégâts comparé à un pays qui n'a jamais vé-
cu comme en 1999.
https://watchers.news/2017/03/06/windstorm-zeus-france/
H : Intéressant là, parce qu'il y a minimisation du phénomène dans les médias 

français semble-t-il. On traite cela comme une tempête somme toute classique, 
alors que c'était un gros morceau !

09/03/2017 – Vault 7 n°1 : La CIA espionne le peuple 
comme la NSA

http://www.numerama.com/politique/238694-vault-7-toutes-les-questions-
comprendre-les-documents-devoiles-par-wikileaks.html

http://www.numerama.com/politique/238694-vault-7-toutes-les-questions-comprendre-les-documents-devoiles-par-wikileaks.html
http://www.numerama.com/politique/238694-vault-7-toutes-les-questions-comprendre-les-documents-devoiles-par-wikileaks.html


Début de l'opération Vault 7, et ce n'est qu'une mise en bouche. On y apprend que 
la CIA fait exactement comme la NSA, avec moins de (voire sans) contrôle, et 
qu'elle est aussi la source de bon nombre de chevaux de troies et autres virus qui 
viennent pourrir vos smartphones, PC etc... Nous avons aussi la confirmation de 
certaines choses déjà dites par les ET, comme le fait que la CIA est capable de 
prendre le contrôle de certaines voitures. Elle l'a fait par exemple pour assassiner le
chauffeur de Poutine (parce qu'ils croyaient que le Président russe était de sortie 
non officielle dans la voiture), en piratant une Mercedes dans le flot de circulation 
et la lançant pleine vitesse sur le voiture ciblée. Bien entendu, il faut que votre vé-
hicule ait certaines caractéristiques, on ne piratera pas votre Dacia, ce sont en géné-
ral des véhicules très haut de gamme qui peuvent être connectés. On apprend aussi,
et cela est plus inquiétant, que ces outils sont hors de contrôle de l'agence, et que 
d'autres s'en servent. Là encore pas de secret, on sait très bien qui a pu obtenir ces 
outils de piratage, il suffit d'aller voir du côté des Bush (dont le père est ancien di-
recteur de la CIA), ou de Soros (vu que les gros piratages malveillants sont lancés 
depuis L'Ukraine généralement). etc...
MG : On m'a dit que Poutine était dans une autre voiture quand il y a eu l'assassi-

nat du chauffeur de Poutine.
H : C'est exact, d'après mes sources j'ai la même info. Cela fait plusieurs fois qu'il 

y a des tentatives d'assassinat sur Poutine. Heureusement, il est devenu très pru-
dent.
MHN : oui info exacte
H : Les ET eux affirment que 90% des virus et chevaux de troie qui circulent dans 

nos appareils sont en fait créés par des gouvernements et leurs agences (et le reste 
par des multinationales, pour info). Il n'y a en fait qu'un piratage privé minime, 
parce que l'intérêt est faible pour des particuliers et surtout le temps pour réaliser 
ces logiciels malveillant est énorme. Généralement ce sont des équipes de Hackers 
employés par des agences gouvernementales qui mettent plusieurs années pour 
concevoir ces outils d'infiltration. Là encore dans les médias, on met tout cela sur 
le dos de quelques ados geek oisifs férus d'informatique, mais ce n'est qu'un cliché 
bien pratique qui cache en fait une activité quasi monopolistique des renseigne-
ments gouvernementaux. L'argent du contribuable est employé à l'espionner et 
l'emmerder, ni plus ni moins.
https://fr.sputniknews.com/international/201703071030361210-wikileaks-fuites-

cia-vault-7/
https://francais.rt.com/international/34917-wikileaks-publie-pres-8-000-docu-

ments-fuite-cia-etats-unis-internet
http://www.7sur7.be/7s7/fr/4134/Internet/article/detail/3098848/2017/03/07/Selon-

WikiLeaks-la-CIA-peut-vous-espionner-par-votre-television-ou-votre-voi-
ture.dhtml
AM : J'étais vraiment persuadé (jamais vraiment réfléchi dessus en fait, malgré les 

articles du patron de Symantec qui disait que 90% des virus venaient des agences 
officielles) que les pirates étaient des shizophrènes surdoués d'un côté, et fou de 
l'autre pour passer autant de temps à emmerder le monde. Des sortes de Ben Laden 
quoi... Comme quoi il reste pas mal de croyances fausses a enlever, merci aux ex-



humeurs de vérité.
H : Tiens je ne savais pas pour Symantec, bien vu. C'est donc une information qui 

se vérifie sur le terrain !
Fuite de documents organisée par les ET. Faut dire que cela me semblait un peu 

poussé qu'une simple taupe puisse sortir autant de documents du centre le mieux 
sécurisé de la planète sans se faire pincer. D'après les zétas (Nancy Lieder), la CIA 
trouvera un pauvre bouc émissaire pour rassurer le public américain et dire que tout
est de nouveau "sécurisé". En tout cas, un sacré revers pour l'agence qui a perdu 
toute crédibilité aux USA. Comment on peut croire aux "hackers russes" quand les 
docs internes de la CIA spécifient noir sur blanc qu'ils modifient les empreintes des
piratages pour les mettre sur le dos d'autres groupes... Un gros coup de la part des 
ET, même si on a du mal encore à en mesurer la portée à sa juste valeur. Vous 
n'imaginez même pas le degré de confidentialité de ces documents, c'est un véri-
table trésor de vérité. Le reste de Vault 7 promet !!
AM : pple, Google et Microsoft "largement cité dans les dossiers" sont en train de 

corriger certaines failles. Certaines, ça veut dire qu'elles étaient volontaires et qu'ils
veulent s'en garder quelques unes de réserve?
En tout cas, la CIA n'a pas démenti les fuites et les failles dans les documents sont 
réelles, quand je pense que la plupart des gens disent que wikileaks c'est des fake…
http://www.01net.com/actualites/revelations-de-wikileaks-apple-reagit-signal-et-

telegram-aussi-1117621.html
(le même jour) Comme tu l'avais annoncé, la CIA a déjà trouvé le bouc émissaire :

https://francais.rt.com/international/34998-revelations-vault-7-wikileaks-cia-ete-
au-courant

09/03/2017 – effondrement d’un pont naturel à Malte
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/

3099639/2017/03/08/Une-merveille-de-la-nature-s-en-est-allee.dhtml
C'est ce genre de chose qui a été prévu dans une des visions qui servent de mar-

queurs temporels. Très probable que cela arrive sur la côte atlantique sans tarder !! 
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-dune-falaise-c%C3%B4ti
%C3%A8re/710446145731766/?hc_location=ufi
 JK : il y a aussi du mouvement chez nous ! http://france3-regions.francetvinfo.fr/

auvergne-rhone-alpes/ain/bourg-bresse/eboulement-culoz-88-maisons-evacuees-
75-personnes-evacuees-1210299.html

09/03/2017 – Alerte de sismologues pour la Californie
https://fr.sputniknews.com/presse/201703091030387523-californie-menace-catas-

trophe/
Les alertes des sismologues se multiplient encore et encore. J'ai l'impression que 

les gens en général ne les prennent pas bien au sérieux, faute à des fausses alertes 
type NASA ou de fin du monde bidons 2012 qui sont tombées à l'eau. Mais la réali-



té est bien pire encore que ce n'en disent les scientifiques. Dans le passé, les USA 
ont connu des épisodes extrêmement graves au niveau géologique, et ceux-ci sont 
sur le point de reprendre. Le seul que les gens prennent au sérieux c'est Yellows-
tone, et c'est la seule chose qui ne pètera pas. Comme quoi, c'est le monde à l'en-
vers…

Pas de fatalisme à avoir sur le passage de Nibiru
COD : De toute façon nous ne pouvons rien faire. Même si nous pouvions prévoir 

une date nous ne savons pas n'ont plus l'ampleur de la catastrophe
H : Au contraire, nous pouvons faire plein de choses. L'ampleur des catastrophes 

est connue, tout comme les choses à apprendre pour compenser les manques. Culti-
ver sa nourriture, savoir ce qui se mange ou qui peut soigner dans la nature etc... En
cas de chute du système économique, il y a toujours moyen de revenir à une cer-
taine autarcie. Sauf que cela demande une préparation. Même chose pour se mettre 
à l'abri de certains événements naturels comme les tsunamis ou les séismes. L'inac-
tion, par contre, baisser les bras dès aujourd'hui en se disant qu'on ne peut rien 
faire, c'est cela qui vous sera fatal et la politiques de certaines élites a tout juste-
ment été de désinformer pour décourager les gens. Si vous voulez rester chez vous 
en étant fatalistes, ils se seront facilement débarrassés de vous puisque vous vous 
saborderez tout seuls. Alors oui, plus de smartphone mais comment les gens fai-
saient ils avant la seconde guerre mondiale ? Etaient-ils pour autant si malheureux, 
ou au contraire faisait il meilleur vivre dans ces conditions, en sachant que les 
connaissances que nous avons acquis depuis en médecine, en pharmacie et en 
sciences en général ne sera pas perdu. Battez vous, parce que la suite vaudra bien 
plus le coup que ce que nous avons aujourd'hui. Baissez les bras, et vous serez les 
dindons de la farce. Je comprends que la désinformation a fait son effet, et quand 
on voit des tsunamis de 10.000 mètres dans des films hollywoodiens comme 
"2012" ou San Andreas, c'est certain qu'on ne voit pas trop comment s'en sortir. 
Montrer des catastrophes exagérées est un outil pour décourager les gens et qu'ils 
se disent au final "De toute façon on ne pourra rien faire, alors continuons notre pe-
tite vie de consommateurs". Ne tombez pas dans ce piège, car il sera relativement 
"facile" ou du moins très faisable de s'en sortir avec les bonnes informations. De 
même, quand on voit le pouvoir que les "gouvernements" se targuent, avec 
HAARP, les chemtrails, l'ingénierie climatique et les projets type blue beam, on se 
dit que cela ne sert à rien de lutter. Sauf que tout cela sont les mensonges d'un cra-
paud qui veut ressembler à un boeuf. Plus ils lancent ces rumeurs, plus les gens ont 
peur d'eux, mais en réalité ils sont bien plus faibles que ce qu'on imagine. Cette po-
litique de rumeurs complotiste est orchestrée afin que nous croyons que nos gou-
vernements ont la toute puissance, l'énergie libre ou des armes inimaginables, mais 
ce n'est que du flan, une apparence trompeuse qui leur sert à terroriser. Tous ces 
projets secrets sont des fantasmes qui visent à renforcer cette image de toute puis-
sance, mais en réalité ils ne possèdent pas du tout ces choses. Leur seule puissance,
c'est le contrôle de l'information, avec celle des médias aussi bien main stream 
qu'alternative (la complosphère est infiltrée jusqu'à l'os par des fausses infos 
construites de toute pièce par ces gens), qu'au niveau de la surveillance globale des 
populations (via internet, les intelligences artificielles, les programmes d'écoute et 



de hacking généralisé). Ne prêtez pas attention à ces stratégies de désinsfo qui sont 
là pour vous faire abandonner la partie avant qu'elle commence, alors que c'est bien
vous qui avez les meilleures chances de l'emporter dans les faits. Car leur système 
ne tiendra pas face aux catastrophes, alors que vous vous aurez une belle vie bien 
tranquille dans des communautés solidaires. Que devient un cheval de troie sur 
windows ou Android quand il n'y a plus d'électricité ? Que devient un F35 furtif 
quand il n'y a plus de pièces de rechange ou de kérozène ? Alors qui y perdra le 
plus de voir l'économie s'effondrer, vous qui pouvez cultiver votre nourriture, ou 
les gens qui terrorisent le monde avec leur surveillance et leurs armes ultra sophis-
tiquées qui tomberont en panne en quelques semaines ? :)

10/03/2017 – MP – Médias alertent du réchauffement 
noyau terrestre + effondrements banquises 
provoquant des mégas-tsunamis

AM : Un pas de plus vers l'annonce?
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/au-groenland-le-glacier-

fond-par-en-dessous_10929
H : En effet, mais je pense que c'est surtout du à l'effet climato-sceptique de 

l'équipe Trump, pas vraiment une part active de l'annonce officielle.
D'ailleurs, je trouve que ça tarde une nouvelle annonce astronomique sur la planète

9 là...
Ton article confirme celui du 3 mars d'ailleurs. Je l'ai donc posté à la suite
AM : Oui, c'est marrant ça fait plusieurs jours que je cherche quelque chose (par 

exemple un article montrant que ça fond sous la banquise comme le dit Nancy) 
mais en fouinant que des articles disant que les lacs glaciaires se sont vidés inexpli-
cablement, sans explication (a nous de deviner que les barrages de glace ont fondus
et qu'ils ont repris leur évacuation) et finalement l'article finit par arriver!
H : Surement que ces lacs glaciaires ont été vidés par un trou qui s'est formé sur le 

bas, ou via des fissures invisibles. Vu que les calottes fondent par en dessous, cela 
reste généralement invisible. Il y a un risque qui n'est jamais évoqué, mais qui est 
réel, c'est celui d'un effondrement soudain des calottes sur elles mêmes. Les ban-
quises et les Inlandsis sont creux, comme des couvercles, même si de notre point de
vue ils semblent encore intègres en surface. Sauf que sous le poids, le plafond peut 
tout à fait s'effondrer dans la cavité formée en dessous par la fonte. Sur un Inlandsis
ce n'est pas pas trop dangereux (sauf si il y a une base scientifique dessus), mais si 
cela se produit en mer, ce serait le méga-tsunami. D'après Sitchin et les ET, cela 
s'est déjà produit. Avec les deltas des fleuves, ce sont les pires événements qui 
peuvent survenir. Le but n'étant pas de détruire l'humanité, il n'y aura pas effondre-
ment de l'intégralité de l'arctique en un seul coup, mais le risque est là pour des 
portions plus petites. Compte tenu que l'état d'avancement de ce processus de fonte 
et de la proximité de Nibiru, normalement nous n'aurons pas ce type d'évènement. 
Comme avec le Yellowstone, le temps aura manqué pour que ces phénomènes 
aboutissent. Quelques années de plus et on avait des super éruption ou des méga-
tsunamis glaciaires en plus... ouf !



10/03/2017 – pollution nucléaire sur l’europe
https://fr.sputniknews.com/international/201610251028362379-fuite-iode-radioac-

tive-norvege/
http://www.wikistrike.com/2017/03/norvege-une-centrale-nucleaire-a-fuite-et-pas-

qu-un-peu.html
La fuite radioactive est donc bien avérée et reconnue dans les médias main stream 

notamment anglosaxons. Pas grand chose dans les médias francophones par contre,
mais on est habitué à l'omerta systématique sur les problèmes nucléaires en 
France... En tout cas, toutes les fausses rumeurs sur une attaque nucléaires en An-
tarctique (voir complosphère US) ou d'un souci venant de Russie (sous entendue 
dans certains médias main stream mais aussi dans le complosphère) n'étaient pas 
fondés. Les Et avaient expliqué que l'iode ne pouvait provenir, à de telles doses, 
que d'un réacteur ACTIF et ils avaient encore une fois bien raison. Mais c'est en 
Norvège que l'incident a eu lieu, pas forcément sur des centrales connues pour leur 
vétusté (Belgique, Royaume Uni). Étonnant d'un pays comme la Norvège qui est 
plutôt un modèle d'ordinaire avec les autres pays du nord.
CCe qui est important aussi c'est qu'automatiquement des fausses rumeurs soient 

lancées dans la complosphère, rumeurs ridicules qui visent à perdre les gens sur des
fausses pistes. Non il n'y a pas de guerre en Antarctique, ou d'explosion nucléaire 
ou de haute technologie alien sur ce continent (et on ne parle pas des rumeurs im-
pliquant la Russie, c'est la mode). Or certains, et même beaucoup, attachaient cette 
fuite d'iode à de tels événements fictifs. Disons que plus c'est loin, et moins c'est 
vérifiable, un gros avantage donc à mettre tout cela au pôle sud. Il y a du mouve-
ment sur ce continent, notamment de vastes évacuations de matériel et de person-
nel, parce que les différents pays présents anticipent que les navettes/bateaux de ra-
vitaillement n'arriveront bientôt plus sur place. Or ces navires logistiques étant 
lents, ils ne livrent généralement qu'une fois tous les 6 mois (nourriture, carburant 
etc...). Cette anticipation est un indice pour nous : qu'est ce qui pourrait empêcher 
des navires de ravitaillement lourds de venir approvisionner ces bases ? La ré-
ponses est évidente, puisque les premiers tsunamis vont endommager les infra-
structures portuaires, notamment sur les côtes atlantiques. La navigation sera gran-
dement perturbée surtout pour les gros porteurs, aussi bien pour le commerce inter-
national venant d'Asie (porte-conteneurs) que pour le pétrole (pétroliers du Moyen 
Orient notamment). Pourquoi tout le monde se lance dans des transports alternatifs 
terrestres, comme les grands projets d'oléoducs aux USA, en Turquie, en Russie ? 
Pourquoi la Chine et la Russie ont inauguré il y a peu une grande voie ferrée di-
recte pour la livraison de marchandises ? Parce que les navires qui sont indispen-
sables à notre économie auront de plus en plus de difficulté à faire leur travail, et 
une fois que le système de transport maritime sera à l'arrêt, il y aura des pénuries. 
Prévoyez en conséquence, parce que le carburant et diverses pièces de rechange 
(voir quasiment toute la production asiatique de produits finis de la télévision en 
passant par les composants électroniques, les jouets et les paires de chaussures) au-
ront du mal à arriver dans nos ports.
---
MG : Est-ce que la Russie est une bonne destination pour survivre à Nibiru ?



BF : Les hauts plateaux de Mongolie
H : Oui, mais dans sa partie centrale-Est. L'ouest va être submergé par la montée 

des 215 mètres après Nibiru. De plus, de la Crimée jusqu'à la mer du Nord va se 
faire un grand chenal (comme la Manche). Ce chenal passera par la frontière Ukrai-
nienne qui sépare la Donbass. Ce n'est donc pas pour rien que Poutine a récupéré 
ce petit morceau, parce qu'après le passage, il se trouvera sur sa rive. Moscou sera 
de plus noyée assez rapidement, la capitale russe devrait être transférée à Sotchi 
dans un premier temps (Poutine a utilisé les 50 milliards d'euros disparus lors des 
JO pour construire des infrastructures secrètes), puis dans l'Est du pays, coté Chine.
Les russes et les chinois coopèrent depuis plusieurs années dans cette zone, puisque
c'est là aussi que les chinois ont construit leurs villes fantômes !
MG : Moscou noyé ? :'( Non c'est pas possible dis moi pas que c'est vrai... Moi qui

est d'origine russe je serais très triste de la disparition de Moscou !
H : Malheureusement si. De toute façon quelle capitale restera debout après ? 

Nouvelle donne, et c'est valable pour tous.
Q : pourquoi des Hyperloop ? [Note AM : développement d’Elon Musk, faire cir-

culer des navettes dans des tubes, comme le métro mais plus petit et à une voie].
H : Hyperloop servira surtout de relais entre les différentes villes-enclaves du fu-

tur. Leur souci ce n'est pas tant la vitesse, mais la capacité de ces engins à circuler 
incognito dans des tubes souterrains.
Ce n'est pas le transport en lui même qui compte, mais plus la voie qu'il utilise : 

l'hyperloop passe dans des tunnels circulaires facilement creusés avec des excava-
trices, à l'intérieur desquels on lace des tubes préfabriqués qui s'emboitent les uns 
les autres.
Facilité de creuser et de construire, le tout en ligne droite sans besoin de passer par

des gares intermédiaires, vu qu'il ne restera que des enclaves high tech fortifiées et 
isolées.
Ces mêmes élites (notamment les GAFA, google et compagnie) savent que les 

transports aériens seront difficiles entre ces enclaves, mais que la voie terrestre sera
plus sure car invisible aux "manants" et autres "sans dents" qui auront eu la mau-
vaise idée de survivre. Impossible donc de savoir où ces élites vont et viennent, vu 
que tout est caché dans le sol.
Cette technologie est un élément d'un futur "high tech" que certaines Elites envi-

sagent pour l'après basculement. Là encore, ce qu'elles ne prennent pas en considé-
ration, c'est que maintenir la haute technologie demande toute une vaste économie 
qui n'existera plus. Cette high technology perdurera quelques années mais finira 
par s'écrouler faute de composants de rechanges. Les ET leur donne en moyenne 4 
ans de survie, après elles tomberont en désuétude.
---
La méditerranée aura une montée de 215 mètres comme ailleurs, parce qu'elle est 

reliée aux autres océans, le niveau s'équilibre tout seul. Par contre, la Méd. sera 
moins touchée par les tsunamis liés au vacillement de l'axe parce qu'elle n'est pas 
orientée dans le même sens que l'Atlantique. Elle ne subira pas les accélérations de 
la même façon. Enfin, il y a aura des tsunamis liés aux plaques tectoniques en Mé-



dit., mais ils seront précédés de séismes contrairement à ceux qui seront provoqués 
par l'affaissement du socle océanique atlantique. Le gros souci c'est plutôt dans 
cette mer fermée qu'est la Méd. le relief, surtout en ce qui concerne la France, car 
le littoral est souvent abrupte et fragile. La région niçoise a d'ailleurs eu quelques 
précédents. Quant à Marseille, elle va plutôt de ce fait glisser dans la mer plutôt 
que ce soit le niveau de la mer qui la rattrape ! Globalement, une mer relativement 
épargnée contrairement à l'Atlantique, même si les catastrophes seront également 
graves dans leur ensemble.
MHN : par contre : " la centrale de Gravelines se construit un bastion antifusion 

nucléaire ... tornades tsunamis ou attaques ,rien ne pourra entamer la puissance des 
"diesels d ultime secours " en construction depuis juillet 2016 dans la plus grande 
centrale nucléaire européenne . des monstres de béton de 25 mètres bunkerisés et 
équipes de plots antisismiques s élèvent doucement de l est à l Ouest ...." journal du
jour ....
H : Sauf qu'il faut du carburant, et que ces diesels finiront par tomber en panne 

sèche. Seul (gros) avantage c'est qu'il prennent le relai en attendant de sécuriser les 
coeurs, cela évite des coupures nettes du refroidissement comme à Fukushima. Là 
encore, tout n'est pas pris en compte dans ces sécurités, puisque même si les diesels
prennent le relai, les alternateurs/transformateurs et autres moteurs électriques in-
dispensables au refroidissement des coeurs peuvent griller prématurément à cause 
des problèmes de surcharges EMP. Peu importe que des diesels fournissent du cou-
rant s'il n'y a plus rien à alimenter derrière. Encore une fois, incompétence notoire 
des personnes qui décident ces mesures.
[Note AM : MHN montre les photos de l’article, où il est expliqué que à Fukushi-

ma (comme au Blayais en 1999, mais ça l’article n’en parle pas), c’est le fait que 
les pompes de refroidissement n’aient pas été alimentées par les groupes diesel 
noyés qui a provoqué la catastrophe, et qu’en empêchant les groupes d’être noyés, 
le refroidissement pourrait continuer… Sauf que comme Marc va l’expliquer, si le 
groupe explose à cause d’une EMP, on ne peut rien faire...]
Parce qu'il n'y avait pas le problème des EMP qui se sont greffés par dessus. En 

gros, ils sont toujours en retard d'un souci de sécurité. La politique est souvent d'at-
tendre que le problème survienne pour penser à le résoudre, mais il n'y a jamais 
d'anticipation. Par exemple, après le tsunami de 2004, il n'est pas normal que des 
mesures n'ait pas été prises au japon comme ailleurs sur les protections des cen-
trales, et notamment des moteurs diesels de secours. Nous sommes dans le même 
cas. Il est connu des gouvernements et d'ERDF que des EMP viennent griller de 
plus en plus d'éléments, mais aucune anticipation. Ca va finir mal, parce qu'à se 
croire "sécurisé" à tort, on se prend forcément une belle tuile quand les problèmes 
surviennent.
MHN : je pense que c est une de leurs favons de " se protéger " de tout accident 

derrière leurs actions sur un très vieux produit ....
H : Le programme est de fermer de toute façon le plus de centrales possibles en 

France (et ailleurs) sous différents prétextes ( maintenance, usure, malfaçons) et de 
ne laisser en route que le stricte nécessaire. En cas de pénurie, les compteurs linky 
gérés de façon centralisée redistribueront la puissance dans les zones par priorité. 



Reste que si un événement inattendu se produit (comme un tsunami sans séisme) 
on est dans une belle merde parce que les centrales côtières ne sont pas sécurisée 
contre des séries de défaillances en chaine. EMP + vétusté + tsunami = le Fukushi-
ma français en puissance. Espérons juste que les ET nous épaulerons dans ce cas.
JP : La CRIRAD indique que ce n’est pas le réacteur Norvégien en cause.

http://balises.criirad.org/pdf/2017-03-14_Note_CRIIRAD_Norvege.pdf
Donc ça viendrait d'un autre réacteur?
H : C'est fort possible. Cela m'étonnait aussi d'un pays comme la Norvège qu'un 

tel incident n'ait pas été évoqué alors que l'Europe se demandait d'où provenait 
l'iode radio-actif. Mes doutes étaient donc fondés d'après le CRIIRAD. Cela veut 
dire, en effet, que la fuite ne venait pas de Norvège. L'iode radioactif 131 a une très
courte demi-vie, au delà de 8 jours il n'en reste plus beaucoup. Si la fuite sur le ré-
acteur norvégien a eu lieu en 2016, cela ne colle pas. Ce dont on est certain, c'est 
que cet iode à de telles quantités ne peut provenir QUE d'un réacteur en activité. Si 
ce n'est pas la Norvège, alors il faut regarder vers la Belgique et le Royaume Uni, 
qui sont les deux gros potentiels coupables dans cette affaire. L'avion renifleur US 
a du faire son travail depuis un moment, mais soit il n'a rien trouvé, ce qui 
m'étonne (une centrale qui fuite n'est pas réparée aussi vite), soit l'info est tenue 
loin du grand public pour éviter un scandale. Le pays concerné a du être prévenu, 
mais de là à ce quelque chose soit fait... On le voit en Belgique, il y a un laisser al-
ler total sur l'état des centrales et malgré les alertes lancées par les organismes de 
sureté, rien n'a été pris au sérieux, pas de réparation et pas de fermeture définitive. 
Mon intuition se tourne vers ce pays en particulier, parce que c'est là qu'il y a le 
plus de laisser aller sur l'entretien des coeurs.

10/03/2017 – Lacs et rivières rouges
Nuage de poussière de Nibiru ici. Les zétas (Nancy Lieder) ont d'ailleurs précisé 

que la couleur était anormale. Elle ne peut pas être due aux algues (Dunaliella sali-
na = rouge) souvent incriminées ou aux seuls éléments venus de Nibiru (oxyde de 
fer = rouille). Dans les derniers cas en Australie au niveau d'un lac ou dans le ciel 
d'Houston, on s'aperçoit qu'on est davantage sur du magenta voire du pourpre-vio-
lacé. Les zétas expliquent que c'est bien Nibiru et son oxyde de fer qui est partielle-
ment coupable, mais que la couleur a changé par rapport au temps de l'Exode 
d'Egypte parce que ces oxydes se combinent avec la pollution industrielle d'origine 
humaine. C'est pour cela que la teinte est bien plus décalée vers le violet. Nous 
n'aurons pas de nouvelle "mer rouge" mais plutôt une mer pourpre, voire violette, 
signe d'une époque différente où la chimie industrielle a fait sa part ! Notez aussi 
que les algues ne se développent pas dans l'air ambiant, mais seulement dans les la-
gunes salées, voir dans l'eau douce très chargée en oligoéléments. L'atmosphère 
violette à Houston est donc bien de nature nouvelle. Quant au lac, il suffit de regar-
der la différence de teinte avec des cas précédents impliquant Dunaliella salina, les 
algues ne faisant pas de pigments bleus qui combinés à leur rouge habituel donne-
rait du violet. Là on tire clairement sur du magenta (bleu+ rouge). Encore un signe 
que nous avons été rattrapés par le nuage de débris de cette fameuse Nibiru.
dans le journal : algues taux eleve de sel et exces de chaleur = couleur rose vif : 



http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1021065/eau-rose-robinets-onoway-alberta-per-
manganate
AM : Oui, sauf que bizarrement ces phénomènes ne se produisaient pas avant... Et 

ça les journalistes omettent bien de le préciser, et de faire le lien avec le fait que ces
colorations se produisent partout dans le monde, même dans les lacs du massif cen-
tral non salés!
http://www.nationalgeographic.fr/29667-comment-un-lac-devient-il-rouge-sang/
Ou encore des rivières non salées qui deviennent rouges :

http://www.maxisciences.com/rivi%E8re/chine-la-riviere-yangtze-a-vire-au-
rouge_art26492.html
LD : ciel de nuit de couleur rouge aux USA https://youtu.be/p-MWG_hfibc
ML : https://www.youtube.com/watch?v=p-MWG_hfibc
Une bonne enquête retraçant ces choses : https://resistanceauthentique.net/

2014/05/01/une-riviere-vire-mysterieusement-au-rouge/
H : Il faut bien faire la différence entre les différentes colorations, car elles ne sont 

pas liées aux mêmes phénomènes. 1 - Les lacs couleur de sang ou rouge "tomate" 
sont généralement lié aux algues. Ce n'est pas un phénomène nouveau sauf dans sa 
fréquence, car ces proliférations deviennent de plus en plus courantes, même dans 
des rivières ou des lacs qui ne sont pas salés. Comment les algues peuvent elles se 
reproduire, sinon parce qu'il y a un taux de nutriments suffisant. C'est bien que la 
composition de l'eau a changé. 2 - Les lacs rivières et même ciels qui sont couleur 
rouille, qui sont liés à la seule poussière de Nibiru. L'oxyde de fer, la rouille, a une 
couleur et une saveur bien connue qui rappelle celles du sang (l'hémoglobine 
contient du fer). C'est de cela que les textes bibliques de l'Exode font référence et 
qui a laissé le nom de "Mer rouge". 3 - Les lacs, rivières et ciels magenta, c'est à 
dire un rouge qui tend vers le violet et qui sont un phénomène entièrement nouveau
cette fois, lié à la pollution humaine qui se combine avec les résidus provenant du 
nuage de Nibiru.
Celui-ci est loin de ne contenir que de l'oxyde de fer, car sa grande majorité est 

constituée de gouttelettes d'hydrocarbures à l'origine des dépôts de pétrole. Tous 
ces produits "pétroliers" = hydrocarbures forment diverses réactions chimiques sui-
vant les circonstances. Dans la neige, ils se transforment volontiers en polymères 
(aspect plastic) qui empêche parfois la neige de fondre sous un chalumeau. Ces 
composés sont instables et se détruisent rapidement ensuite, mais sur le moment, ils
polymérisent avec l'eau. Les bactéries sont très friandes de ces composés d'hydro-
carbures qui sont en réalité les briques de la vie sur lesquels les acides aminés se 
forment. La légende de la manne qui tombe du ciel et nourrit les survivants de 
l'Exode tient à ce que ces hydrocarbures peuvent devenir des acides aminés dans 
les orages et sous l'action des cendres-gaz volcaniques, et peuvent à certains en-
droit retomber comme une sorte de substance gluante et blanchâtre, comestible (à 
faible doses). Elle est très fugace car immédiatement gâtée par les bactéries, car ce 
sont des nutriments très basiques et facilement assimilables. Si cette manne ne 
tombe pas en masse, elle forme des composés qui se dissolvent facilement dans 
l'eau et l'air.
Les rivières ou les lacs non salés qui deviennent rouges à cause des algues sont 



victimes de leur prolifération parce qu'elles trouvent un milieu riche en nutriments. 
Hors que devient la "manne" qui est formée dans l'atmosphère au fur et à mesure 
que celle-ci se forme à partir des hydrocarbures déposés par Nibiru ? Ces nutri-
ments se dissolvent dans les gouttes de pluie, comme dans le cas de la neige "plas-
tique" et finissent pas se concentrée dans certains cours d'eau ou lacs. Si la tempé-
rature est adéquate et la concentration suffisante, les algues explosent en nombre et 
teintent l'eau.
Dans tous les cas, il y a anomalie, mais c'est seulement avec les ciels/lacs violets 

ou magenta qu'il y a proprement quelque chose d'inconnu jusque là. Les lacs 
rouges et les bactéries étaient connus avant, bien que rares, mais cela existait. Les 
ciels/lacs magenta sont un signe bien plus net qu'il se passe chimiquement quelque 
chose de grave dans notre environnement, et les quantités déversés de produits chi-
miques sont énormes. Quand on sait que le nuage principal de Nibiru nous a atteint 
en février, on comprend pourquoi ces ciels/lacs magentas apparaissent maintenant. 
Il n'y a pas de coïncidence 
Question : notre organisme a dès lors commencer à subir ces effets ... ???
Harmo : Bien sur que oui. Stress (en plus de celui provoqué par la société), sys-

tème immunitaire en chute libre etc... Si les plantes et les animaux sont par 
exemple perdus dans leurs cycles à cause du climat, forcément que les humains le 
sont aussi, et ça se paye sur la santé !

11/03/2017 - Candidats présidentielle 2017
(photo Asselineau) http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/

3101758/2017/03/10/Un-candidat-complotiste-s-invite-a-la-presidentielle-fran-
caise.dhtml
Je ne fais pas ici de politique, je vous transmets simplement une info Et que j'avais

déjà évoqué partiellement. Les Et confirment bel et bien qu'Asselineau est un hypo-
crite dont le rôle est de faire concurrence au FN. Il vous suffit de voir son pro-
gramme pour effectivement remarquer qu'il se superpose à celui de Marine le Pen. 
L'idée est de surfer sur la vague "complotiste" pour capter un vote de mécontente-
ment, dans un contexte où la sphère politique et les médias ont de moins en moins 
la confiance des gens. Ne vous leurrez pas, ce n'est pas non plus de ce côté que 
vous trouverez un "sauveur". Idem du côté Macron, autre agent envoyé au front 
pour faire concurrence aux partis traditionnels qui se partageaient le pays depuis la 
seconde guerre mondiale. Asselineau, lui est envoyé par ces mêmes partis tradition-
nels, alors que Macron est celui des Elites (bancaires notamment, et du fameux 
Marionnettiste qui contrôle le système financier mondial). C'est aussi pour cela 
qu'Asselineau n'a pas ou peu de couverture médiatique, parce que ces médias sont 
en général tenus en laisse par l'argent. Si vous avez un encore un Figaro qui fait de 
la resistance et soutient à 200% Fillon, c'est parce que son propriétaire est lié au 
complexe militaro-industriel français, et donc complice de l'ancien système poli-
tique en place. Dassault fait aussi bien dans le médias que dans l'avion de chasse, et
ce n'est pas une stratégie innocente. La plupart des médias français sont partis pris, 
et pour savoir qui ils soutiennent, il suffit de voir la couverture qu'il font des candi-
dats. Si le Figaro soutient mordicus Fillon et attaque Macron, BFMTV fait tout l'in-



verse. Derrière, des Elites qui se déchirent, et les plus puissantes sont sans conteste 
celles qui sont derrière Macron. Dire que les jeux sont faits est prématuré, car les 
ET veilleront comme aux USA à ce que le peuple français puisse s'exprimer sans 
les fraudes. C'est pour cela que les partis traditionnels s'effondrent, ils ne contrôlent
plus rien, ni l'information, ni l'état profond (la justice et l'administration). Qui a 
renseigné le Canard enchainé à la source du PenelopeGate si ce ne sont ces forces 
qui poussent derrière Macron, et qui ont ensuite utilisé le journal comme porte pa-
role. Je crains donc que la torpille Asselineau (agent des Républicains), tout comme
la torpille Mélenchon (agent des socialistes) ne servent pas à grand chose cette 
fois-ci pour tenir les votes extrêmes (à gauche comme à droite). C'est clairement le 
Front National, qui est une entité politique ancienne mais qui n'a jamais gouverné 
(et donc qui n'a pas un lourd passé d'incompétence de ce point de vue) et un Ma-
cron qui veut plaire à tout le Monde (il se positionne aussi bien à gauche qu'à 
droite) qui risquent de finir au sprint final.
Avantage pour l'instant à Macron, parce que les gens voteront par dépit pour blo-

quer Marine Le Pen qui ne détient pas la majorité du vote populaire. Alors même si
les français peuvent réellement s'exprimer sans tricherie, le pronostic est équivalent
à l'élection de Trump. Ce sont les agents envoyés par les Elites "modérées" (à com-
parer à leurs plus extrêmes style Clinton ou Soros) qui risquent de l'emporter contre
les partis traditionnels, parce que ce sont elles qui tiennent la majorité des médias 
main stream. On s'aperçoit aussi qu'une part des anciens ténors politiques ont re-
tourné leur veste, et trahissent leur ancien parti. Hollande et Royal derrière Macron 
plutôt que Hamon par exemple. Il y a des gens qui sont plus malins (ou mieux in-
formés) que d'autres, et ils savent de quel côté est le pouvoir. Dans ce cas là, on 
quitte le navire et on se place derrière le "futur" vainqueur. Mais c'est cette fois le 
peuple qui décidera, pas des gens derrière les urnes qui traficotent à leur bon vou-
loir. Ca va faire mal, très mal pour les partis traditionnels (socialistes et républi-
cains).
MHN : macron aurait été repéré par h.Clinton ... il ne servirait pas de rapporteur? 

il semblerait que macron pourrait éventuellement être ministre financier européen 
(si j ai bien compris la lecture visionnee) ...!!
H : Ce sont des rumeurs infondées. Clinton et Macron n'ont rien à voir. Macron a 

les mêmes financeurs et sponsors que Trump. Quant à un poste de ministre de fi-
nances en Europe, c'est très prématuré... il faut déjà que l'Europe survive, ce qui 
n'est pas gagné même à court terme. N'oubliez pas que les Pays Bas voteront un 
mois plus tôt et que les partisans d'un "brexit" hollandais sont en tête ! Si les pays 
bas sortent de l'UE, voire de la zone euro, cela pourrait jouer un rôle très important 
pour l'élection française un mois plus tard, bien entendu.
SMD : et pourquoi Valeursactuelles dit que Rothschild sponsorise Macron?
H : Macron est officiellement un des associés de la Banque Rothschild (il a tra-

vaillé pour eux avant de devenir associé). [Note AM : notez bien la précision, il 
n’est pas employé mais associé, indice qu’il est haut placé dans la hiérarchie, et que
les Rotschild le considèrent comme leur égal au niveau classement pyramidal] De 
plus, les ET disent que son sponsor réel est le marionettiste, un individu sans natio-
nalité qui vit en Angleterre et qui possède un empire financier gigantesque. Cet 
homme est issu d'une branche cachée de la famille Rothschild qui vit dans l'anony-



mat. Les Rothschilds publiquement connus sont la branche "officielle" mais finale-
ment, ce n'est qu'une branche annexe de la vraie famille principale. La Banque 
Rothschild et la famille qui la contrôle officiellement ne sont qu'une vitrine, les 
vrais décideurs ne sont pas connus du grand public.
Il ya beaucoup de confusion sur les sponsors de Clinton par contre, qui ne sont pas

du tout les Rothchilds ni le marionnettiste. Ceux là sont derrière Trump. C'est Soros
qui a sponsorisé Clinton après avoir fait sécession de la gouvernance du marionnet-
tiste. Soros s'est donc allié aux autres élites extrémistes (Bush et Clinton, Qatar, 
milliardaires saoudiens rebelles au pouvoir de Riyad, droite nationaliste israélienne
de Netanyahu notamment) qui ont ainsi formé la fameuse mafia C-B-S (Clinton 
Bush Soros) qui est devenu l’ennemi numéro un de toutes les autres élites plus mo-
dérées, Rothschilds compris. Beaucoup trop de chercheurs de vérité font l'amal-
game trop rapidement sans connaitre le fond des alliances, c'est pourquoi il a une 
telle confusion sur qui aide qui. Du coup ils mettent dans le même panier de crabe 
tout le monde sans distinction, alors qu'en fait ce sont des ennemis mortels !
J'espère en tout cas que cela vous permettra, si vous voulez voter, de le faire de fa-

çon plus éclairée. Sachez que votre vote en tout cas sera pris en considération vu 
que la triche sera empêchée. Pour une fois qu'on pourra réellement parler de démo-
cratie, autant le souligner :)
Ce qui est important aussi à retenir, c'est que ce nouveau président (ou cette nou-

velle) sera celui (ou celle) qui sera en poste lors du passage de Nibiru, et surtout 
des deux mois de catastrophes qui vont précéder. C'est donc primordial pour savoir 
ce que l'Etat français va adopter comme stratégie à ce moment là.
Je rappelle que le plan initial des partis politiques traditionnels et de leurs Elites 

sponsors habituelles était de laisser les gens assignés à résidence dans les zones 
dangereuses pour s'en débarrasser, de créer des villes-ghettos qui seraient devenues
des mouroirs et du fuir en néo France, une nouvelle entité étatique basée en Afrique
sur les riches territoires du mali et de la Centrafrique (le tout via la Libye, la seule à
avoir les infrastructure portuaire à ce super exode), et de laisser les centrales nu-
cléaire en route... Avant cela devait être décrétée la loi martiale, et l'Union natio-
nale droite gauche.
Nibiru ayant été suffisamment reportée, les nouvelles élections vont probablement 

changer la donne, car les Elites qui étaient responsables de ce plan n'auront peut 
être (et probablement) plus le pouvoir en France.
Ces anciens plans sont toujours d'actualité pour certaines de ces personnes qui 

malgré le changement ne se rendent pas compte qu'ils ont été court circuités de 
multiples façons dans leur stratégie. Si ils ont réussi à mettre l'état d'urgence, 
l'Union nationale n'a pas fonctionné. Sarkozy devait devenir premier ministre, mais
empêtré dans les affaires, il a été sorti. Juppé et Fillon, ses remplaçants, sont au-
jourd'hui attaqués par le même état profond mais aussi par les médias au service de 
forces nouvelles (le Marionnettiste et son immense empire financier). Ce sera diffi-
cile de maintenir cet objectif d'Union Nationale, sauf si il y a un report conséquent 
des élections et en même temps une crise très grave. Certains essaient encore de 
pousser à cela (au report), mais d'autres se sont pliés à l'idée que cette ancienne 
stratégie est aujourd'hui caduque (voir le comportement de Hollande par exemple).



Je ne sais pas ce qui va se passer, car de nombreuses choses sont liées au libre ar-
bitre de ces gens, mais il y aura des tentatives pour créer les conditions d'un report. 
Ces tentatives seront contrées par les sponsors de Macron qui ne seront pas dupes 
et qui veulent placer leur poulain le plus tôt possible à la Présidence. Encore des 
grands mouvements en coulisses dont nous ne verrons que la surface…
MHN : mais ca se voit que hollande est ailleurs avec une conscience tres perturbee

non pas par son resultat politique mais par une obligation de soumission ... (mon 
ressenti ). pour les ekections c est toujours le peuple qui décideur ? faudrait il s at-
tendre à une supercherie style élection erronnee selon l arrivée des 2 candidats fi-
nals !! .. paraîtrait qu' asselineau aurait a divulguer sur macron !!! intox?
H : Normalement les ET aideront à ce que les élections se passent correctement, 

sans fraude, c'est pour cela que je disais que ce sera bien la première fois qu'on aura
un vrai vote démocratique (Je rappelle qu'en 2012 les français ont élu Sarkozy, 
mais que Hollande était prévu pour une alternance par les Elites politiques et finan-
cières, d'où le forcing et la fraude pour le faire passer). Il n'y aura pas d'élection er-
ronée, ressortira le candidat qui aura été choisi par les français. Après, c'est certain 
que pour n'importe quel nouveau président, il faut prévoir que ce sera très difficile 
de gouverner, et s'attendre à la même contestation qu'avec Trump. Quant à Asseli-
neau, il surfe sur la vague complotiste et aimerait bien se faire passer pour un As-
sange. Peut être qu'Asselineau a des éléments contre Macron, mais on se demande 
alors par quel truchement ils les auraient obtenu. Si les grands partis traditionnels, 
Fillon en tête, cherchent de telles infos et n'arrivent pas à mettre la main dessus, 
c'est quand même étrange qu'Asselineau en ait obtenu. Intox selon les ET, c'est pu-
rement électoraliste. Semer la suspicion sur son adversaire, tout en se faisant passer
pour un donneur d'alerte auprès d'un public conspi, tel est le but !
AM : Si je résume fortement, si un autre candidat que Macron est élu (camp tradi-

tionnel), c'est les camps d'extermination qui sont montés. Avec Macron, c'est un 
peu moins pire (les gens aptes à travailler ne seront pas tués mais mis en escla-
vage).
Si Asselineau et Mélenchon sont là pour torpiller Marine, c'est qu'elle ne fait pas 
parti des partis traditionnels. Elle est soutenue aussi par le puppet Master comme 
Macron? On aurait donc, comme d'hab, un second tour "bonnet blanc ou blanc bon-
net"?
Ce qu'il y a de bien avec la candidature Asselineau, c'est que la réthorique complo-

tiste va rentrer (un peu) dans les foyers français qui ne connaissent pas internet, et 
ils sont bien trop nombreux!
Ebi :Plusieurs années-là que je suis asselineau harmo !! Ce type n à rien à voir 

avec le FN et son projet n à rien d'un projet de droite !!
TL : [Après plusieurs messages pro-Asselineau, mais sans arguments] Ce que j'en 

comprends, c'est que le système est pourri jusqu'à la moelle!
C'est à dire qu'Asselineau n'est en réalité sincère que jusqu'à un certain point. C'est 
un candidat issu de l'ENA, et mis en avant à l'origine par les partis, afin de prendre 
la place d'un éventuel "chevalier blanc" et récupérer les électeurs attirés par les 
thèses complotistes. 
Il surfe sur des thèses également défendues par d'autres (donc rien de nouveau sous



le soleil), pour mieux en récupérer les électeurs qui croient encore dans le système 
électoral, et éviter ainsi qu'ils ne se radicalisent. 
Cela évite donc qu'ils sortent du système, en leur donnant leur candidat, dont ils 
savent pertinemment qu'il restera minoritaire.
Et pour le cas extraordinaire et imprévu où il gagnerait, il est de toutes façons issu 
du système, et retournera donc sa veste le moment venu. 
Mais cela est à l'heure actuelle invérifiable.
Toutefois, on peut se dire que s'il y avait un véritable "chevalier blanc" indépendant
et à ce point dangereux pour le système, il serait déjà mort.
Et ces infos sur Asselineau sont confirmées par les ET, les seuls à même de 
connaître le for intérieur de tout homme.
Ebi : ce qui se passe avec l UE est très grave et si ça continue il n'y aura plus de 

France !! Oubliez la sécu oubliez les services à la française ça sera bien pire que ce 
que c'est aujourd'hui ... et le tout piloté par les US ... [Note AM : Aucun argument 
pour dire qu’Asselineau n’est pas un infiltré qui fait des conférences pour attirer du
monde et qui retournera sa veste. D’ailleurs, lors des débats, il bougeait en perma-
nence d’avant en arrière, répétait toujours les numéros d’articles de loi, et n’a ja-
mais donné envie, à ceux qui ne le connaissait pas d’internet, d’en savoir plus sur 
ce qu’il disait. Il a torpillé, volontairement à mon avis, le fond de son message, par 
une forme rébarbative et repoussante. Les télespectateurs n’ont même pas appris 
quelque chose]
AM : Ce qui est triste c'est de voir la petite guéguerre des supporters Asselineau - 

Mélenchon, qui veulent au final la même chose. D'où l'intérêt d'élire un pro-
gramme, pour que le travail de la base ne soit pas sapé parce qu'on aurait découvert
que son candidat a fait une malversation et doit aller en prison, annulant tous les ef-
forts des adhérents.
Il y a toujours le petit point qui bloque, chez Asselineau c'est la volonté de rester 
président et de ne pas redonner le pouvoir au peuple, chez Mélenchon c'est plu-
sieurs détails comme ne pas annuler la dette, rester en Europe, laisser écrire une 
nouvelle constitution par ses copains FM, etc.
JB : C'est pas parce que tu es haut fonctionnaire et que tu t'es engagé à servir les 

intérêts de ton pays pour le bien commun, que le fait d'avoir été employé et utilisé 
par des élus DU PEUPLE (car faut quand même pas oublié que NOUS avons élus 
ceux qui ont dirigé ces hauts fonctionnaires) que ça fait de ce haut fonctionnaire un
complice ou un collaborateur des magouilleurs et des corrupteurs. Asselineau l'ex-
plique très bien et franchement dans plusieurs vidéos, il a décidé de quitter ces or-
ganes pour fonder son propre parti, dès lors qu'il s'est aperçu qu'ils allaient à l'en-
contre de la souveraineté des français.
H : Ce que j'ai dit, c'est qu'Asselineau a été placé par les autres hommes politiques,

tout comme Mélenchon, pour tenir une niche électorale. Son mouvement n'a rien à 
voir avec le FN à proprement parlé, mais agit en parallèle pour une partie de public
qui est commune. On retrouve par exemple la fin de l'euro et de l'UE actuelle, que 
la France n'est plus ce qu'elle était et qu'il faut sortir de l'OTAN, etc... Il y a donc 
un morceau de la base théorique qui est partagée. Ce que visent ces partis, c'est le 
mécontentement, et il y a plusieurs façons d'être mécontents des partis tradition-
nels, c'est pourquoi il faut plusieurs partis "personnalisés" pour capter toute cette 



population de votants qui échappe au contrôle classique. Le problème c'est que 
vous avez une vision étroite et naïve de la politique. N'importe qui peut se faire le 
champion de n'importe quoi, c'est ce qu'on apprend à l'ENA : le marketing poli-
tique. On peut très bien vendre et vanter le gout inimitable avec grande sincérité du
fromage sans l'aimer. C'est comme dans le marketing classique, on vise des catégo-
ries de gens préalablement repérés. Si vous regardez bien, la population à vote 
"complotiste" a connu un boum extrêmement fort à la suite du 11 septembre 2001, 
car c'est là que les "théories du complot" ont réellement atteint le grand public. 
Avant c'était de la fiction Xfiles et petits hommes verts, ça ne parlait pas aux gens. 
Avec le 11 septembre et l'attaque de l'Irak, c'est devenu du concret. La complo-
sphère a littéralement explosé en trafic internet et en partisans. Bizarrement, l'Asse-
lineau nouveau n'apparait qu'en 2004 dans ce secteur, et pas en 1992 avec le fa-
meux Non à Maastricht: un tel déni de démocratie concernant l'Europe aurait 
quand même du être un appel pour les Asselineaux "patriotes" et anti européens 
non ? Sauf que ce Monsieur à l'époque trainait bel et bien et sans complexes dans 
les équipes de ceux qu'il critique aujourd'hui, de Sarkozy à Juppé en passant par 
Pasqua ou Tibéri (qui est connu de très mauvaise réputation en passant) à s'accro-
cher à leurs costumes espérant une montée en grade évidente. Si ce n'est pas un pur
produit du système politique, je ne sais pas ce que c'est. "Heureusement", d'un seul 
coup, il se réveille et devient, après avoir été inspecteur des finances et être passé 
aussi bien que par divers ministères le tout pendant plus de 19 ans au service de 
l'état, le chantre du mécontentement ! Si c'est pas être parachuté ça, je ne sais pas 
ce que c'est. On a trouvé le bon petit serviteur zélé et ambitieux pour faire le job. 
Maintenant, que cela est dit, bien libre à vous de prendre parti pour qui vous vou-
lez. Je vous préviens juste que vous jouez le jeu de ceux que vous voulez contrer, 
mais vous en faites bien ce que vous voulez de mes avertissements de toute ma-
nière. Ce que je vois en tout cas, c'est que le positionnement d'Asselineau sur inter-
net pour toucher les complos a remarquablement réussi, puisque il y a une majorité 
des lecteurs ici même qui est a fond sur le personnage. Les ET (et moi même) évi-
tant de rentrer dans des considérations politiciennes d'ordinaire, notre devoir était 
néanmoins, car c'est notre mission, de vous informer des traitrises et de ce qui se 
passe en coulisse. Le but est de faire tomber un système de contrôle qui vous prend
pour des cons (et je pèse mes mots). A chacun de voir sa route, mais ne venez pas 
râler sur les infos que je donne, surtout si c'est parce que cela vous emmerde au 
fond. Je comprends bien que quand on a cru dur comme fer à quelqu'un, la chute 
est dure et qu'on tombe très facilement dans le déni, mais je ne suis pas là pour 
vous brosser dans le sens du poil. Sinon ce serait HAARP, les chemtrails et toute la 
panoplie complo US qu'on retrouve partout. Voilà, maintenant je ne suis plus res-
ponsable de ce que vous ferez, l'information a été dite, utilisez votre libre arbitre 
comme il vous plaira.
CL : Macron est en "tête de liste" pour passer président. Mais si jamais il passe pas

, qui serait le deuxième favoris par exemple?
H : Il n'y a aucune certitude pour l'instant, parce que les français pourront s'expri-

mer sans entrave ni triche. C'est leur libre arbitre qui parlera, c'est théoriquement 
imprévisible. Si Macron a aujourd'hui les meilleurs soutiens et le Pen une grande 
popularité, il y a tellement d’évènements qui peuvent disqualifier ces candidats 
qu'on ne peut même pas anticiper dans 3 jours. Il a suffit d'un scandale lancé dans 



les médias pour démolir la côte d'un Fillon pourtant parti favori en début de cam-
pagne et qui se retrouve maintenant distancé. Et même si certains candidats n'ont 
pas de grosses casseroles, il est toujours possible d'en trouver (ou d'en inventer). 
Pas à l'abri non plus de grosses bourdes dysqualifiantes, là encore les candidats 
sont des humains qui font des choix, et donc des erreurs. Pour les ET, il sera pos-
sible de donner un aperçu des tendances une semaine avant le vote définitif, parce 
que sur le nombre de votants seule une petite partie fera jouer son libre arbitre au 
point de revenir sur leur choix au dernier moment. A une semaine, généralement les
jeux sont faits. Je ne sais pas si les ET communiqueront là dessus de ce point de 
vue, parce que ce serait entraver le libre arbitre des français. Ce n'était pas le cas en
2012, puisque de toute façon il y avait triche. Les ET avaient alors dit que Sarkozy 
avait gagné officieusement, sans impacter le résultat final puisqu'il était déjà cousu 
de fils blancs pour Hollande. Là c'est différent, puisque c'est une véritable élection 
"démocratique". Donner des tendances (comme le font les sondages) influence for-
cément l'avis des gens. Maintenant, je vous avoue par souci d’honnêteté que j'ai eu 
une vision où j'ai vu le / la président/e derrière son bureau à l'Elysée. C'est un peu 
contradictoire avec ce que j'ai dit plus haut, que le libre arbitre joue, mais vous sa-
vez aussi qu'il n'y a pas que les ET en jeu et que le Monde a été repris d'une main 
de fer depuis janvier par des forces bien supérieures encore. [Note AM : Harmo fait
référence à une vision qu’il avait déjà eu précédemment, où il se retrouvait sur un 
canapé à côté d’une fille encore inconnue à l’époque. Ce qui avait amené cette 
suite d’enchainement était tellement soumise au libre arbitre que seule une vision 
divine/hors du temps pouvait la lui avoir fourni. Chose que normalement les hu-
mains en 3D n’ont pas accès, seulement des visions de seconde main (via par 
exemple, un avatar divin des dimensions bien supérieures a la notre] Si un ou une 
doit arriver au pouvoir pour la suite du scénario, peu importe le libre arbitre des 
gens, il sera court-circuité. Les ET eux ne sont pas au courant de ces plans, ils res-
tent sur des positions théoriques au niveau des prévisions. Une élection n'est pas 
prévisible théoriquement avant la dernière semaine comme je l'ai dit. Néanmoins, 
ils ne sont pas naïfs et ils voient bien qu'il y a une main invisible qui intervient. Il 
suffit alors d'observer qui est favorisé par le destin pour avoir la solution.
Pour résumer, les ET ne peuvent pas prévoir scientifiquement avec certitude, mais 

ils observent et prédisent déjà une victoire en regardant des signes non-scienti-
fiques. Je ne sais pas si vous faites bien la nuance entre la prévision et la prédic-
tion, mais c'est très important ici. La science ne peut pas déterminer l'issue avec 
certitude, mais les signes du "destin" démontrent qu'il y a un/e favorit/e voulue par 
l'Intelligence Supérieure qui est aux commandes.
JB : Asselineau est un haut fonctionnaire (donc au service de l'état) et en tant que 

haut fonctionnaire, il a été obligé de suivre les directives données par des chefs 
mandatés et élus par le peuple. Tous ceux que nous avons élus par le truchement 
des médias et qui étaient parfaitement corrompus ont exigé obéissance de leur hié-
rarchie. Cela ne fait pas nécessairement de ces hauts fonctionnaires des personnes 
corrompues ou des collaborateurs, mêmes si elles ont obéït aux ordres que ces cor-
rompus ont pu leur donner.
c'est comme si le général De Gaulles devait être considéré comme ayant pactisé 

avec les vichystes parce qu'il servait dans l'armée et qu'il a obéis aux ordres des 



traîtres donnés dès le début de la guerre.
Macron est un pur produit du système financier Soros-Clinton-Bush, façonné par 

Henry Hermand et Jacques Attali, il suffit de voir de quelle façon il a été piloté par 
la CIA et ses réseaux (la NED, l'Aspen Institute et la French American Foundation)
pour parvenir à la présidence française > https://networkpointzero.wordpress.com/
2017/03/08/macron-cible-par-la-cia/
Quant à Asselineau, s'il avait eu le quart des soutiens de Macron, ça ferait long-

temps qu'il serait passé dans les médias. Faut quand même pas déconner, j'ai rare-
ment vu un parti politique autant censuré dans les médias. Donc dire qu'Asselineau 
serait une créature générée, financée et promue par les tenants du système, c'est un 
peu comme dire que De Gaulles l'était par le gouvernement de Vichy. ça ne tient 
pas la route.
H : Tu as complètement déformé mes propos.
Macron est un pur produit du système financier Rothschild, pas Soros, parce qu'il 

y a eu un scission entre ces différents acteurs. Il suffit de comparer les soutiens de 
Trump et ceux de Clinton par exemple. La fracture est visible aussi via les indices 
financiers qui ont fait un bond après l'accession de Trump au pouvoir. http://
www.journaldemontreal.com/2017/03/02/trump-enflamme-la-bourse . Dans le 
même temps, Soros lui a perdu un milliard illico : http://www.capital.fr/bourse/ac-
tualites/george-soros-a-perdu-1-milliard-de-dollars-en-speculant-contre-donald-
trump-1199808 . Or l'empire Rotschild a-t-il perdu de l'argent avec l'élection de 
Trump ? Non, au contraire, puisqu'ils profitent largement d'euphorie boursière. La 
bourse parle donc d'elle même et confirme ce que les ET affirment : le système fi-
nancier/bancaire est derrière Trump et a puni Soros, il y a bien une bataille entre 
deux camps de banksters.
Les ET préviennent que la même entourloupe se prépare en France, et que derrière

Macron, associé des Rothschilds, il y a les mêmes acteurs que derrière Trump. Ce 
n'est donc pas Soros du tout, ni Clinton, ni Bush ni la CIA. D'ailleurs, je me de-
mande d'où sort cela parce qu'il n'y aucun lien spécifique entre la CIA et Macron. 
Alors oui, produit Attali, mais qui est Attali sinon le chantre du libéralisme écono-
mique des Rothschilds. La CIA a espionné tous les candidats potentiels de l'élec-
tion française, Macron compris. Si Assange dit qu'il a des choses sur Macron, tiré 
des données hackées, c'est parce que l'agence US a recherché tous les petits secrets 
de chacun et que Macron doit avoir quelques casseroles. Si ces donnée sont dans 
les emails Clinton, c'est parce que la NSA et la CIA ont soutenu Clinton, ces deux 
agences étant dominées par les anciens faucons de la Maison Blanche, Bush et 
compagnie. C'est pour cela qu'on parle de mafia Clinton-Bush-Soros, parce que les 
trois groupes se sont entraidés pour faire le hold up sur l'élection US. Que Clinton 
ait ensuite été informée des secrets éventuels de Macron est logique, quoi de mieux
que de posséder les casseroles de son voisin pour mieux le mettre à la botte. C'est 
ce qu'ils avaient fait en 2011 avec DSK et on a vu comment ils ont éliminé ce can-
didat qui ne leur plaisait pas. L'institut Aspen out comme la NED (qui est financée 
par des acteurs PRIVES, donc les Elites), Bloomberg, Bildeberg, ce sont les Elites 
mondiales dans leur ensemble pas la CIA. Vous croyez que les super fortunes in-
fluencent le monde politique international comment depuis des décennies? Beau-
coup de confusion dans tout cela. N'oubliez pas non plus que ce qui était vrai en 



1973, n'est plus forcément d'actualité. Il y a eu des scissions parmi les élites comme
je vous l'ai expliqué, les plus extrêmes s'étant coalisées pour prendre le pouvoir et 
fonder leur propre nouvel ordre au dépends des autres. C'est pour cela qu'on parle 
de mafia et de Hold Up raté.
Concernant Asselineau, le meilleur moyen de favoriser un site ou une mouvance 

complotiste est de la stigmatiser, sinon ce serait pas des théoristes du complot qui 
voterait pour ces gens. Regardez comment les sites conspis mis dans les listes 
rouges des médias main stream ont vu leur audience exploser. Un candidat complo-
tiste dans les petits souliers des médias main stream, ça fait tache. Et puis le but 
d'Asselineau n'est pas de gagner les élections, mais de canaliser des gens qui sont 
en rébellion contre le main stream, et en ce sens, moins on l'invitera, plus en en fera
une victime du système, et plus il gagnera en légitimité auprès de son public.
JB :  je te fais part d'analyses qui ne sont pas les miennes et qui montrent que Ma-

cron a été mis sur le même alignement que les progressistes américains dont John 
Podesta et Hillary clinton.
H : Macron n'a pas été mis du tout sur le même alignement que Podesta et Clinton 

comme je te l'ai expliqué... Ce sont des gens qui fabulent, parce qu'Assange a trou-
vé des données sur Macron dans les emails de Clinton. La déduction qui en est fait 
est complètement farfelue. Tu peux très bien parler d'un ennemi dans tes mails, jus-
tement si c'est pour avoir des trucs salaces et le faire chanter non ?
Qu'on soit contre Macron est tout à fait légitime. Qu'on soit pour Asselineau aussi, 

c'est pas là le problème. Tout le Monde a bien compris que Macron est le toutou 
des banksters, faudrait être idiot pour ne pas s'en rendre compte. Par contre, dire 
que c'est de la même trempe que Clinton et Soros, c'est du n'importe quoi.
JB : je ne vois aucune différence entre le Puppet Master, les Rothschild ou les So-

ros-Clinton-Bush, pour moi ce sont tous des satanistes purs et durs, et je pèse mes 
mots. Je préfère un Asselineau qui se fait financer par ses propres adhérents, qu'un 
type comme Macron qui a derrière lui les banques. Je ne parle même pas de Mélen-
chon ou de Le Pen, qui sont des leurres.
H : Le souci c'est que tu fais comme beaucoup, tu fais un amalgame. C'est pour 

cela que vous ne comprenez pas les mouvements des uns et des autres. En plus 
c'est contradictoire ce que tu dis, parce que Mélenchon et le Pen sont des leurres, 
mais pas Asselineau. Si tu admets ce type de stratégie, je ne vois pas pourquoi Ass. 
ne pourrait pas être concerné aussi…
Asselineau ne gagnera jamais les élections, comme Mélenchon, parce qu'ils sont 

faits pour s'auto-torpiller en faveur des partis traditionnels. C'est cela leur rôle. 
Capter les gens et les décevoir, comme cela leur vote contestataire est perdu.
Mais après tout, vous faites bien comme vous voulez. Déjà si vous allez voter, 

c'est que vous n'avez rien compris au système. Regardez simplement les resultat 
des élections précédentes, l'alternance fictive qui de toute façon met toujours les 
mêmes politiques économiques en place, celle des banksters. Alors voter Macron, 
Fillon, Chirac ou Sarko, c'était/ce sera tous les mêmes politiques libérales de type 
Attali voulues par les Elites financières. Et vous croyez ensuite que ces gens laisse-
raient des partis de gauche ou complo ou quoi que ce soit perdurer et remettre en 
question leur leadership ? Il y a bien longtemps que ces partis périphériques sont 



sous controle, il suffit de placer sa torpille à leur tête. Echec et mate pour les fran-
çais, quoi qu'il arrive. Vous y croyez vraiment sérieusement ce que dit Asselineau 
ou Mélenchon ? Suffit juste de belles paroles pour vous convaincre, vous devez 
faire le bonheur des marchands de tapis et d'aspiros à domicile. L'ENA = marketing
politique, ils passent toutes leurs études à adapter leur discours à un public. Cela 
n'a rien à voir avec des convictions perso. Ils disent ce que leurs niches électorales 
veut entendre. Et Asselineau était fort à ce jeu, il a fini second de sa promo...
Le mec est diplomé second de l'apprentissage de bouffeur de requins, et vous vo-

tez pour lui parce qu'il vous promet des choses qu'il sait qu'il ne tiendra jamais, 
parce qu'il ne sera jamais élu. Moi si je gagne au loto, je vous donne 1million d'eu-
ros chacun, m'en fout je gagnerai pas. Le smic et le RSA à 5000 euros, la retraite à 
20 ans, la sortie de l'Euro et de l'OTAN et on remplace les fusils par des frondes 
pour faire des économies.. ah oui, et le véganisme obligatoire pour tous. Sinon ton 
com au dessus est tout à fait ce que ces gens veulent, que tu votes Asselineau, qu'il 
perde, et que tu ne votes pas au second tour. C'est exactement ce que je viens de te 
dire au dessus. Ass. est là pour capter ton vote, te décevoir et gaspiller ta voix. Je 
viens de te le dire et tu confirmes toi même en voulant me contredire... là je com-
prends pas vraiment, à part que tu es complètement borné sur ta décision. Fait 
comme bon te semble. Discussion close, ça sert à rien d'argumenter dans le vide, 
nous perdons notre temps.
Tu déformes. Je n'ai pas dit que Macron était moins pire. J'ai dit qu'Asselineau 

était une torpille, Macron un agent des Rothschild. Qui a dit que Macron était 
bien ?
JB : je suis Asselineau depuis 5 ans et je ne l'ai jamais vu mentir une seule fois. 

Après, comme tu dis, ce peut être une taupe mais alors le type est rudement fort 
voire prestidigitateur...
H : 2nd à l'ENA, les chiens font pas des chats. c'est son métier.
JB : j'ai aussi connu des majors de X qui étaient communistes [Note AM : l’ENA 

n’est pas X (école polytechnique, 1ère école d’ingénieur de France). L’ENA est 
juste une école pour apprendre à bien parler, qui ne présage pas des capacités tech-
niques et intellectuelles]
comme toujours c'est un plaisir d'échanger avec une personne comme toi, mais 

certaines choses doivent mûrir, le temps lisse les excroissances de l'esprit. Je parle 
pour moi ;-)
H : Des communistes avec des parents millionnaires, ça m'a toujours fait rire :) 

Niche politique ! De toute façon ils commencent tous Troskistes et finissent au Sé-
nat bien à droite [Note AM : voir par exemple Daniel Cohn-Bendit]. Sinon les élec-
tions sont bientôt, nous pourrons confronter notre argumentaire aux résultats, et 
voir qui était sur la bonne piste !
JP : A méditer : https://fr.sott.net/article/29858-Le-cerveau-est-cable-pour-refuser-

de-changer-d-opinion-politique
H : Un petit topo "rapide" sur comment les ET voient les élections françaises. Cela

va retarder un peu l'heure de mon coucher, mais autant le faire pendant que c'est 
frais : [Edit] j'ai mis le rapide entre guillemets, parce que les Et ont été très proli-
fiques. Ils ont compris que ce problème nous tenait à coeur et que c'était source de 



tensions. Autant mettre les choses au clair.
- apparté -
JB :  C'est déjà bien de savoir qu'on a un rôle à jouer
AM : Justement, c'est par là que le système nous tient tous: qu'on a un rôle à jouer 

et que voter pour son candidat changera les choses. Or, pour paraphraser Soral, au-
jourd'hui, tous les candidats sont soit des putes soit des morts.
(5*)
H : Voir ce que j'ai écrit plus bas, même si les ET garantissent par principe que 

cette élection sera réelle et sans triche, les carottes sont cuites et le résultat inéluc-
table : la France va devenir ingouvernable et être paralysée par une crise majeure. 
Elle sera le second pays de ce Système à tomber après les USA, et sa chute sera en-
core plus rapide. Trump a été élu plus tôt, mais les institutions US mettront plus de 
temps à se dissoudre. La France a toujours été prévue dans les prophéties comme la
première à tomber, mais aussi à se reconstruire. Alors profitons de cette opportuni-
té :)
Sur ce dodo,je crois que je vais faire de beaux rêves ;)
- fin apparté - 
Le problème de la gouvernance de la France depuis quelques dizaines d'années 

c'est l'effritement de l'électorat, et notamment l'abstention. C'est une question de lé-
gitimité des élus, et c'est donc particulièrement vrai pour le président qui repré-
sente la République. Bien plus que le résultat final du vote, qui est de toute façon 
rectifié pour coller à ce qui est voulu par les Elites (voir le cas réélection de Sarko-
zy en réalité en 2012 par exemple), c'est le nombre de votants qui les terrorise. Les 
français sont formatés à être des rebelles épris de liberté depuis la révolution fran-
çaise afin de contrer un retour à la Monarchie, et ce formatage initial se retourne 
aujourd'hui contre ses promoteurs. Nous sommes Vercingétorix, nous sommes les 
coupeurs de tête des despotes, les portes étendards des droits de l'Homme et des li-
bertés fondamentales, Paris la ville des lumières... Créer un peuple rebelle aux mo-
narchies absolues, au favoritisme, à une Cour/une noblesse de parasites qui vivent 
au frais de la population qui soufre d'une économie difficile (famine nationale sous 
Louis XVI), au népotisme (je place ma famille et mes amis) et aux divers abus de 
la classe dirigeante (droit de cuissage des bonnes, justice à deux vitesses, corrup-
tion, guerres inutiles couteuses en vies etc...) a très bien fonctionné pour faire tom-
ber l'Ancien Régime, mais avec le temps, la République est tombée dans les mêmes
travers et vous pouvez faire facilement un parallèle entre les deux époques.
Dans ce contexte, la notion de représentativité s’érode avec les affaires, et les fran-

çais finissent par reconnaitre l'Ancien Régime qu'on leur a appris à détester dans le 
système actuel. Le mépris pour le peuple (les "sans dents"), le gaspillage des élus et
de l'argent public en général, le népotisme du Pénélopegate, les costumes à 13000 
euros pendant qu'on tape sur les RSistes dans les médias mainstream. Cette érosion
n'est pas nouvelle, elle a vu le jour sous les mandats de Mitterrand, le grand déce-
veur socialiste duquel le peuple attendait une solution "révolutionnaire" en l'élisant 
en 1981. C'est Coluche et la politique du "bonnet blanc et du blanc bonnet". Plus 
cet effritement de la confiance envers les politiques augmente, plus à la fois le vote 
contestataire et l'abstention progressent, et le risque c'est que le pays ne finisse par 



être gouverné que par des élus qui ne représentent plus personne. On ne peut pas 
rendre le vote obligatoire en France, parce que justement les français sont attachés 
à la liberté (d'expression, de vote etc...). il existe alors plusieurs parades : 1 - La 
première solution passe donc par une méthode simple, c'est faire monter le diable 
dans les sondages pour mobiliser les votants. Le principal parti à avoir joué ce rôle 
est le front national, mais pas seulement. Par exemple, Sarkozy a été attaqué autant 
que possible en 2012 pour que les gens aillent voter, non pas pour Hollande, mais 
contre Sarkozy. C'est très dangereux d'un point de vue démocratique, parce que vo-
ter contre quelqu'un ce n'est pas voter du tout. On ne choisit pas son candidat, on 
choisit celui qu'on ne veut pas. C'est ce système qui a été mis en place aussi pour 
2017, c'est pour cela qu'Hollande a TOUT fait pour attirer le plus fort taux de mé-
contentement (et passer pour un tout mou incompétent, ce qu'il n'est pas). La straté-
gie était que les français votent en masse contre Hollande pour le sanctionner, peu 
importe le candidat d'en face, FN, Républicains et j'en passe. Cela garantit une abs-
tention réduite, car les gens veulent punir l'ancien président et n'ont que ce moyen 
symbolique pour réellement s'exprimer.
2 - la seconde stratégie est celle de l'éclatement de l'offre électorale. Si il n'y avait 

que 2 partis comme aux USA (PS et Rép. par exemple), vu l'effritement de la 
confiance politique, l'abstention battrait tous ses records. Personne n'y trouverait 
son compte ou presque. Or une élection présidentielle ne serait pas validée si l'abs-
tention dépassait un certain seuil au premier tour, et même en refaisant X fois ce 
premier tour, les résultats seraient si systématiquement catastrophiques qu'on serait 
obligé de déclarer un gagnant illégitime qui n'aurait aucune assise pour gouverner. 
Ce serait la fin de la République, la fin de la démocratie à la française et une crise 
institutionnelle majeure. En multipliant l'offre, on s'assure que tous les votants po-
tentiels trouvent un candidat qui leur plait. Plus les idées sont différenciées des par-
tis principaux, plus l'offre s'étale loin et empêche l'abstention du premier tour. On 
balaye large, de l’extrême droite à l’extrême gauche pour capter toutes les niches 
électorales, même les plus radicales ou hors clivage. Le but est le chiffre et le 
chiffre seulement. Il suffit ensuite pour le second tour, de faire jouer la stratégie 1, 
en diabolisant/décrédibilisant un des candidats (Le Pen en 2002, Royal en 2007, 
Sarkozy en 2012, Le Pen en 2017). Ce sont tous des votes "contre" un candidat, 
même si c'est moins flagrant en 2007 que pour les autres. Dans ces conditions, le 
danger principal est qu'un des partis périphériques poubelle prenne trop d'impor-
tance et devienne un danger pour les partis traditionnels. Deux solutions ont été na-
turellement trouvées, pour développer l'offre électorale sans danger : a - harceler le 
candidat dangereux, comme ce fut le cas d'Olivier Besancenot ou de Coluche. On 
décapite le mouvement naissant. b - on remplace les têtes de ces partis par un fidèle
agent double chargé de se torpiller en cas de besoin. Ce n'est pas pour rien qu'une 
fois Besancenot éliminé, Mélenchon a fait le forcing pour prendre la tête de la 
gauche radicale. En ce sens, toute nouvelle niche électorale émergente doit être 
conservée pour assurer la variété, pour que les votes soient captés et ne tombent 
pas dans l'abstention, mais aussi contrôlée pour qu'elle ne fasse pas d'ombre aux 
partis principaux : Ecologie, Frexit, Conspirationnisme, Indentité nationale (chasse,
pêche et tradition), Famille (on a failli avoir le parti "la manif pour tous" avant que 
cette tendance soit phagocytée par Fillon). Toutes ces tendances servent à ce que 
les électeurs trouvent dans le menu un plat additionnel qui les fasse voter mais au-



cun n'est destiné à aboutir. Plus la carte est variée, moins il y a d'abstention, c'est 
aussi simple que cela.
3 - Focaliser l'attention des gens sur l'importance de l’élection en terme d'avenir, 

de changement ou tout autre argument qui fera de cet événement l'actualité incon-
tournable, une question de vie ou de mort. C'est le rôle des médias de noyer le pu-
blic dans du full-élection, que cela soit sur toutes les lèvres et à la une continuelle 
de tous les journaux TV. L'élection devient incontournable, et pire encore, on intro-
duit dans l'esprit des gens que c'est LE moment majeur de la vie politique française.
Or force est de constater que lors de toutes les dernières élections, on s'aperçoit fi-
nalement que les promesses ne sont jamais tenues, que la politique du nouvel élu 
est en continuité avec celle du précédent et que ce sont toujours les mêmes straté-
gies économiques qui perdurent. En faisant de ces élections présidentielles un évé-
nement cosmique d'ampleur biblique, on hypnotise les gens qui n'attendent plus 
qu'une chose, c'est de départager les combattants de l'arène avec le pouce en l'air ou
le pouce baissé, histoire de favoriser leur champion, alors qu'en réalité, dans les 
faits, la politique des gouvernements successifs est complètement indépendante du 
vote des français. On leur fait croire un moment qu'ils pourront changer leur 
monde, mais au final, la politique mise en place est une longue ligne plate et conti-
nue, et les élections sont complètement inutiles. Ce sont des non-événements par 
excellence qu'on fait passer pour des enjeux de vie majeurs afin de pousser les vo-
tants à prendre parti et à départager des chefs de pacotille mis en compétition dans 
les médias, mais qui en réalité mangent à la même table. Pousser les gens à la 
confrontation de leur choix électoral, exacerber les opinions politiques chez les vo-
tants mis en concurrence, faire de l'élection l'événement clé de la politique du pays,
et c'est s'assurer que l'abstention sera convenablement faible. Mettez un appât peu 
appétissant dans une rivière où il n'y a qu'une truite, et elle ne se déplacera pas. Je-
tez le même appât dans une rivière où il y a plusieurs truites en concurrence, et elle 
se battront pour le gober, peu importe le gout insipide de ce qu'elles avaleront. Leur
but c'est d'être celle qui aura chopé le truc avant les autres. Vous pouvez même leur
jeter un caillou qu'elles se rueront dessus et ne regarderont même pas ce qu'on leur 
a mis dans la bouche. Et bien les électeurs ont le même comportement. Plus on met
les candidats en concurrence, plus les gens se déplacent pour faire passer leur 
champion ou couler celui qui est haï de tous. Ebay a bien compris la combine, 
puisque ce qui intéresse les gens est davantage de gagner l'enchère que le produit 
qu'ils achètent. Et les exemples se multiplient à l'infini. La légende raconte par 
exemple que Parmentier et les autorités de l'époque n'arrivaient pas à faire consom-
mer de la pomme de terre au peuple, car la plante était considérée comme seule-
ment ornementale. Il aurait suffit de poster des gardes devant le champs pour que 
les gens s’intéressent à ce qu'on pouvait y cultiver et finissent par voler en douce ce
qui était gardé comme un trésor par les gardes du roi. C'est de la manipulation fon-
damentale, et avec l'essor des médias lave cerveau, c'est d'autant plus facile de 
créer l'événementiel incontournable, de figer les gens sur l'élection et d'en faire des 
fondamentalistes furieux et complètement subjectifs quand il s'agit de parler de leur
candidat (suivez mon regard, je pense que beaucoup sont tombés dans ce piège 
ndlr).
Mais cette élection sera différente selon les ET, parce qu'est venue se greffer une 

troisième partie non attendue. Comme ils l'avaient expliqué, la stratégie des Elites 



françaises était au départ de créer une Union Nationale avec Hollande Président et 
Sarkozy Premier Ministre, le tout sous un état d'urgence qui allait finir à terme en 
loi martiale sous l’article 36 de la Constitution. Nibiru ni les catastrophes ne se 
pointant à l'horizon, l'état d'urgence a perduré dans le vide mais rien ne permettait 
de passer à l'Union Nationale. Par exemple, les frondeurs au parlement ont échoué 
à tomber Valls et à pousser Hollande à dissoudre l'Assemblée : or les nouveaux dé-
putés élus à coup sur bénéficié du vote sanction contre la gauche; auraient forcé-
ment donné une majorité à droite, donc un PM de droite, une bonne vieille cohabi-
tation à la française prémices à l'Union Nationale indispensable à la mise en place 
de l'art.36. Plans contrariés avec une élection 2017 qui ne peut pas être reportée 
faute de raison juridiquement valable et d'un vote des députés frondeurs bidouillé 
par les ET pour que le vote de confiance de Valls réussisse malgré le 49.3 décrié 
par tous. Là une seconde stratégie de secours se forme. Sarkozy empêtré dans des 
affaires (on se demande aussi grâce à qui ndlr), c'est son remplaçant numéro 1 qui 
prend la suite, Juppé, favori de tous les médias complices de l'arnaque du monde 
politique, alors que Hollande est descendu en flèche comme prévu dans le même 
temps. Stratégie de la diabolisation ou du contre vote sanction comme je l'ai expli-
qué. On pousse les gens dans les bras de l'autre en tapant sur le premier. Second 
impair, Juppé est éliminé par le vote des gens, et ce n'est pas par hasard que ces 
magouilles des primaires des républicains ont échouées, les ET ayant mis encore 
une fois leur grain de sel pour que le vote soit réel et non complètement truqué. Ré-
sultat, exit le favori des médias, et c'est Fillon, troisième sur la liste, qui est 
contraint (et content) de prendre la place. Or il est dernier sur la liste des rempla-
çants potentiels, car seuls des politiques ayant gouverné à très haut niveau sont au 
courant pour Nibiru, et donc peuvent faire partie de l'Union Nationale. Sarkozy ex-
président, Juppé et Fillon ex-premiers ministres, ils sont forcément informés, et la 
liste ne va pas plus loin, il n'existe pas de plan au delà de Fillon. Les Et ont donc 
poussé le plan du côté des républicains à sa limite. Arrive entre temps le grand mé-
chant loup non attendu, Macron, champion du Marionettiste qui dirige le système 
financier global. Hollande, qui devait servir d'épouvantail pour pousser les français 
au vote sanction vers Juppé puis Fillon, ne se présente même pas, il sait que la stra-
tégie est cuite d'avance, car il a bien compris à qui il avait à faire, inutile de lutter 
face à de telles puissances financières. Ce mouvement de capitulation s'amplifie de 
jour en jour, puisque aussi bien des gens de gauche comme de droite se ruent der-
rière Macron, ils ont tous leur sens de l'opportunisme en émoi et plient devant la loi
du plus fort. Si un Juppé ne veut plus être le plan B (alors qu'il s'était présenté vain-
queur convaincu aux primaires), ou que des vieux singes comme Hollande et Royal
qui trainent depuis leur sortie de l'ENA dans les couloirs de l'Elysée, se mettent 
d'un seul coup en rang derrière le favori d'Attali, c'est qu'ils ont compris que les dés
étaient pipés. Fillon resiste (d'où le harcèlement incessant contre lui), mais c'est une
résistance d'arrière garde puisque tous les anciens plans d'Union Nationale pré-Ma-
cron sont perdus d'avance. Plus de fuite en Libye puis en Centrafrique, la donne a 
complètement changé.
Dans ce contexte, les ET veilleront à ce qu'aucun de ces partis ne fassent un hold 

up artificiel sur les élections en garantissant que ce soit bien le vote des français qui
compte. Pas de triche. Mais ce n'est que purement déontologique, puisque quoiqu'il
arrive la France sera ingouvernable à l'image de ce qui se passe avec Trump. 1 - Si 



un des partis traditionnels gagne (Fillon, Hamon), le Marionettiste sanctionnera via
le système économique, et ça fera très mal. 2 - Si Le Pen gagne, ce sont et l'état 
profond (les partis politiques classiques) et le Marionnettiste qui sanctionneront, ju-
diciairement/législativement et économiquement, et Marine le Pen sera confrontée 
à une crise économique majeure aussi bien qu'une crise institutionnelle (elle n'aura 
jamais la majorité des députés, et il sera impossible de nommer un PM de consen-
sus). 3 - Si Macron gagne, il sera récompensé par un boum financier et économique
comme avec Trump (emploi, bourse etc...) mais l'état profond luttera de toutes ses 
forces contre tous ses mouvements : justice, administration, et probablement pas de
majorité non plus à l'Assemblée, peu importe ce qu'il fera, ce sera démonté. Enfin 
si un autre candidat périphérique gagnait à tout hasard (si on admet que ce ne sont 
pas des torpilles), ils seront forcément attaqués par tout le monde. Un Asselineau 
ou un Mélenchon Président n'auraient aucune majorité, seraient attaqués par tous 
les partis et auraient une crise économique sur le dos. Même sort que pour Marine 
le Pen.
Dans tous les cas, les Elites se court-circuitent elles mêmes, et c'est bien le but re-

cherché par les ET depuis le début, eux qui ont poussé les uns contre les autres en 
ce sens. Echec et Mate, après les USA c'est le système des Elites en France qui 
tombe : alors que vous alliez voter ou pas ne changera absolument rien au résultat, 
un effondrement institutionnel inévitable et une France ingouvernable, paralysée 
par les tensions politiques autodestructrices. Même si l’abstention était dans des 
scores jamais vus (on peut encore rêver que les gens comprennent qu'ils sont les 
dindons de ces farces électorales), et remette en question la légitimité du système 
de représentation à la française, vous auriez quand même une crise institutionnelle. 
C'est pour cela que pour les ET (et pour nous), la partie est dors et déjà gagnée. Les
requins de tout bord, anciens ou nouveaux, ont trouvé bien plus malins et forts 
qu'eux, puisqu'ils ont été à leur tour manipulés pour s'entredévorer ! L'entrée d'un 
troisième larron a suffit à mettre l'équilibre des forces en bascule, et les ET ont tout 
fait pour court circuiter dans le même temps toute Union Nationale qui aurait ga-
ranti le status quo voulu par les Elites. Macron n'est qu'un déclencheur, un outil. Au
final, les ET ont poussé tout le monde dans l'arène sachant qu'il n'y aurait aucun 
vainqueur à la sortie
Note : n'oubliez pas que les ET sont télépathes et ont un QI généralement 10 fois 

plus élevé que les plus intelligents d'entre nous. Alors certes, ils respectent le libre 
arbitre des humains, et mais rien ne leur interdit d'empêcher des tricheurs de tri-
cher, puisque eux au contraire volent la liberté des autres. Les ET ont donc conser-
vé leur éthique et ne sont coupables d'aucune malversation. Il n'ont fait que retour-
ner les armes des brigands contre eux-mêmes.
TL : si un candidat quelconque était vraiment en mesure d'incarner un changement

du système et qu'il était en mesure d'être élu un jour ou l'autre, c'est que le système 
ne serait pas aussi pourri car il serait en mesure d'apporter le changement dont il a 
besoin pour se réformer.
Et dans ce cas là, nous n'aurions pas eu besoin de Nibiru pour briser ces chaînes, 
car nous aurions alors sûrement vu arriver ce "chevalier blanc", qui aurait ainsi per-
mis d'éviter les milliards de morts qui nous attendent.
Or, ce que nous disent les ET, c'est que le système est tellement verrouillé que seul 



une intervention cataclysmique est en mesure de le faire tomber pour faire émerger 
autre chose.
J'en conclus donc que même Asselineau (à supposer qu'il soit sincère jusqu'au 
bout...) n'y pourra jamais rien, et que tout espoir de ce côté là est vain.
CQFD (je vais pouvoir déchirer ma carte d'électeur et partir en week-end en mai ;)
H : Pas faux. Et puis voter en mai pour une Nibiru en aout ou en décembre, ça 

changera pas grand chose. Le système est déjà mort, ce sera probablement la der-
nière élection SI elle se tient. N'oubliez pas que des catastrophes peuvent survenir 
et changer les conditions. On n'est même pas sûr que le vote pourra se tenir pour 
l'instant.
Commentaire : Tout ça semble annoncer la fin de la 5e republique et l'avenement 

de la 6e republique
Harmo : Ou l'avènement de tout autre chose, la fin de la république tout court…

11/03/2017 - Séisme aux USA

Un petit rappel sur les méga séismes et méga tsunamis, parce que cela est très 
bientôt d'actualité de nouveau. Les scientifiques ont été dépassés et le seront de 
nouveau, parce que ces processus ne sont pas normaux, mais liés à la présence de 
Nibiru qui aggrave la tectonique des plaques.
http://www.les-docus.com/la-menace-dun-megaseisme-1-2/
http://www.les-docus.com/la-menace-dun-megaseisme-2-2/
JB : Cette carte en particulier a été établie par Michael Scallion, un prophète New 



Age assez célèbre et réputé aux USA un peu plus récent qu'Edgard Cayce (réputé 
comme étant le Nostradamus américain). Cette carte est devenue avec le temps un 
symbole des transformations du continent nord-américain consécutivement à ce 
qu'on nomme l'ajustement de la faille de New Madrid. Cette carte est apparue sur 
Internet selon Google en octobre 2008 > http://www.bibliotecapleyades.net/
mapas_antiguos/mapasantiguos01.htm

HAARP
AM :  HAARP est un ensemble d'antennes qui étaient là pour détecter le magné-

tisme de Nibiru dans les années 80-90 (avec comme couverture les changements 
climatiques, pour ne pas dévoiler le but réel et donc la présence de Nibiru). Depuis 
que Nibiru est visible avec les télescopes infra-rouges, l'installation a été fermée. 
En quoi des bâtiments désaffectés agiraient sur la climat? Là encore, comme Marc 
le disait hier, ce n'est que la propagande de la complosphère payée par la CIA/élites
pour nous faire croire que les élites sont toutes puissantes et qu'on ne peut rien 
contre eux.
AZ : pas d'accord avec votre commentaire. En se penchant d'un peu plus près sur 

les découvertes de N.TESLA, on découvrira l'arbre qui cache la forêt ! La puis-
sance est en chacun de nous, faut-il savoir faire sortir le meilleur pour irradier 
l'ombre. Le travail sur les peurs est un passage obligé. Croire n'est pas savoir. Le 
savoir ne demande aucune preuve, il est en nous.
TL :  commentaire d’Harmo d'hier. Celui-ci me complétera ou corrigera... ;) 

De même, quand on voit le pouvoir que les "gouvernements" se targuent, avec 
HAARP, les chemtrails, l'ingénierie climatique et les projets type blue beam, on se 
dit que cela ne sert à rien de lutter. Sauf que tout cela sont les mensonges d'un cra-
paud qui veut ressembler à un boeuf. Plus ils lancent ces rumeurs, plus les gens ont 
peur d'eux, mais en réalité ils sont bien plus faibles que ce qu'on imagine. Cette po-
litique de rumeurs complotiste est orchestrée afin que nous croyons que nos gou-
vernements ont la toute puissance, l'énergie libre ou des armes inimaginables, mais 
ce n'est que du flan, une apparence trompeuse qui leur sert à terroriser. Tous ces 
projets secrets sont des fantasmes qui visent à renforcer cette image de toute puis-
sance, mais en réalité ils ne possèdent pas du tout ces choses. Leur seule puissance,
c'est le contrôle de l'information, avec celle des médias aussi bien main stream 
qu'alternative (la complosphère est infiltrée jusqu'à l'os par des fausses infos 
construites de toute pièce par ces gens), qu'au niveau de la surveillance globale des 
populations (via internet, les intelligences artificielles, les programmes d'écoute et 
de hacking généralisé). Ne prêtez pas attention à ces stratégies de désinfo qui sont 
là pour vous faire abandonner la partie avant qu'elle commence, alors que c'est bien
vous qui avez les meilleures chances de l'emporter dans les faits.
TH : Et lire ce que les Zétas racontent sur Tesla sur le site Zetatalk ;-) 

Ça permet de recadrer les choses.
TL : Traduction automatique: Tesla était un génie donné grandioses plans, qui tous

ont échoué. Il a en effet demandé de l' aide des étrangers-Service-to Self, donnant à
l'appel, et beaucoup de ses idées étaient dues à des conférences avec ces étrangers, 
qui l’ont trouvé remarquablement crédule. Tesla croyait absolument ce qu'il préten-



dait et est devenu un vendeur avec des capacités remarquablement convaincants. 
Les étrangers Service-à-soi, qui jouaient avec Tesla, savaient qu'ils ne seraient pas 
autorisés à donner Tesla réelle technologie ou les connaissances, les facteurs qui 
trébucher l'équilibre entre les orientations. Cependant, mentir à Tesla et le déclen-
cher pour préparer le terrain pour plus de ces jeux avec les humains est dans les li-
mites qu'ils sont autorisés à fonctionner à l' intérieur. Donc , ils ont menti, et les 
yeux de Tesla allumés, et juste comme prévu Tesla couraient rassemblant disciples 
et sponsors. A ce jour , il y a des êtres humains qui croient fermement qu'il était sur
quelque chose et de poursuivre ses théories. Tesla a postulé que l' énergie électrique
pourrait être exploitée dans la mesure où il pourrait être capturé l' énergie libre et 
de même que l' énergie libre redirigé.
On lui a donné assez d' information des étrangers-Service-to Self qui ont répondu à
son appel pour être en mesure de démontrer ces théories de façon préliminaire, en 
utilisant des concepts et des dispositifs nouveaux dans le domaine de la science. Là
était sa renommée, et est là que réside la ténacité de ses disciples. Cependant, le 
Saint Graal qu'ils cherchent ne sont pas sur le chemin sur lequel ils ont été orientés.
H : Oui, en gros Tesla a été dupé par les ET hiérarchistes qui se sont servis de son 

ambition personnelle (et surement de sa rivalité avec Edison). Et comme toujours 
avec ces ET, les promesses ne sont jamais tenues. Ce n'est pas pour rien que Tesla a
fini comme il a fini.

Danger de l’orogénèse des montagnes
JB : Le seul problème (avec l’élévation du niveau des eaux) c'est que certaines ré-

gions seront surélevées et d'autres parties s'affaisseront à cause des mouvements 
tectoniques, donc partir de la carte d'aujourd'hui est une bonne chose pour avoir 
une idée générale, mais malheureusement, on aura quand même quelques surprises,
parfois bonnes et parfois mauvaises.
H : C'est pour cela que je conseille de prendre une marge de sécurité :)
Cela dépend, certaines vont perdre en altitude, notamment dans les régions qui 

sombrent (Indonésie), mais la plupart sont créées par la tectonique des plaques. 
Cette orogenèse (la formation des montagne) est généralement liée à ces plaques 
qui se chevauchent (Himalaya, Andes, Rocheuses) ou se collisionnent (Pyrénées, 
Alpes). Dans tous les cas, la vitesse des plaques va être accélérée, et forcément la 
formation des Montagnes. Il faut plutôt compter sur une montée qu'une descente. 
Par contre, sachez que lors de cette très rapide montée qui aura lieu au moment du 
basculement, les pentes très escarpées risquent de s'effondrer. Comme on le voit 
dans les pré-alpes et les pré-pyréenées, il y a souvent de grandes surfaces de roches
qui sont soulevées et parfois retournées. C'est pour cela par exemple que le Buga-
rach a ses strates géologiques disposées chronologiquement à l'envers. Il y aura for-
cément beaucoup de glissements de terrain, surtout dans les zones qui ne sont pas 
recouvertes de végétation ou dans les zones où les roches sont fragiles/friables. No-
tez par exemple que le Machu Picchu au départ était une cité située au niveau de la 
vallée et qu'il a été soulevé à plus de 100 mètres d'altitude. C'est pour cela qu'on 
trouve des ruines sur des pitons inaccessibles, mais aussi au pieds de ces pics (mais
cela les archéologues ne s'en vantent pas). Les incas ont ensuite redécouvert le site 
et l'ont réhabilité. Au départ, c'était une colonie annunaki comme le prouve l'archi-



tecture mégalithique ou la structure extrêmement complexe du drainage qui en 
forme les fondations. On voit très nettement la différence entre la période inca 
(pierres petites et bien plus mal disposées) et la période annunaki une fois qu'on le 
sait. Méfiez vous des zones de Montagne et préférez les plateaux de moyennes alti-
tudes.Une fois le basculement passé, l'orogenèse sera stoppée et là vous pourrez 
vous réfugier à des altitudes plus élevées avec moins de risques (le sol peut rester 
instable quelques temps, surtout à cause des répliques sismiques).

MP - Front national
AM : Y a-t-il des commanditaires de Marine Le Pen ?
H : Il n'y a pas de commanditaires, c'est pour cela que je n'en ai pas parlé. Ce n'est 

pas pour rien que ce parti est stigmatisé (à tort ou à raison, ce n'est pas moi qui se-
rait juge) par tous les autres comme "la bête noire" à abattre. Au départ, le FN était 
lié à la guerre d'Algérie et surfait sur le traumatisme à la fois des pieds noirs mais 
aussi des soldats revenus au pays (et qui se sont sacrifiés pour les intérêts de nan-
tis). Le Pen a d'ailleurs participé à la guerre (et on l'accuse de tortures). C'est Mit-
terrand qui a favorisé le développement de ce petit parti insignifiant parce qu'il sa-
vait que l’extrême droite prenait des voix à la droite traditionnelle. C'est un outil 
qui est laissé libre de se développer, mais on ne peut pas dire que Marine le Pen ou 
son père étaient des agents de qui que ce soit, contrairement à Asselineau et Mélen-
chon qui ont été parachutés. Dupont Aignan est aussi un indépendant jugé peu dan-
gereux et contrôlable. Sinon il serait déjà mort dans un fâcheux accident, ou poussé
à se retirer comme ce fut le cas avec Besancenot. Quand la côte monte, les vrais in-
dépendants sont vite mis hors circuit. Si le Pen et sa fille ont survécu, c'est parce 
que Mitterrand les a protégé, puis le parti socialiste après lui. Ils savent qu'en stig-
matisant le FN, ils gagnent des voix et la droite en perd, c'est aussi bête que cela. Si
Dupont Aignan devenait trop populaire par exemple, il serait harcelé dans sa vie 
privée, menacé, sali. Regarde les affaires avec Besancenot encore une fois, c'est ty-
pique. Maintenant, Asselineau et Mélenchon étant des torpilles, ils couleraient leur 
popularité d'eux mêmes, c'est encore plus radical. Contrôle absolu de la part des 
deux grands partis qui se partagent la vie politique depuis des lustres (et même 
avant la 2nd GM). Les autres ne sont là que pour la décoration et faire croire que la
vie politique française est riche. En réalité, gauche droite aujourd'hui c'est kifkif, 
mêmes sponsors ultra friqués en général qui s'entendent entre eux.
AM : Ça veut dire que si Le Pen ne se saborde pas au second tour comme son père

en 2002, elle risquerait des ennuis?
H : Son père ne s'est pas sabordé, c'est la stigmatisation systématique dans les mé-

dias qui a fait voter massivement pour Chirac. Normalement, ce sont les socialistes 
qui en profitent, mais sur ce coup cela s'est retourné contre eux vu que Jospin a été 
éliminé au premier tour. Celui qui a été sabordé, c'est Jospin, en interne, notam-
ment par Hollande et Royal. Ils s'en foutaient que le PS perde, ils avaient des plans 
à long terme. De toute façon, il y avait eu des négociations pour que la droite re-
passe au pouvoir, alors Hollande ne s'est pas gêné pour torpiller Jospin. En faisant 
cela, il savait qu'il allait sortir président un jour ou l'autre. Le Pen était persuadé de 
pouvoir gagner, mais les médias ont un pouvoir immense en matière de diabolisa-
tion.



AM : Merci pour ces éclaircissements. Du coup je me suis posé la question pour-
quoi il ne fallait pas voter Le Pen (un vieil atavisme imposé par les médias) et à 
part le fait que c'est l'exclusion et le recentrage sur le pays (alors que j'aimerais déjà
être à la communauté mondiale voir interstellaire!) je ne vois pas.
H : Cela n'empêche pas qu'il ne faut pas voter Le Pen. Entre un mal et un autre, au-

tant ne rien légitimer du tout. La diabolisation du FN même sous Marine est facile 
parce que c'est un parti pourri jusqu'à l'os. Donc je préfère encore avec Macron, 
Fillon ou Hamon personnellement.

(5*)12/03/2017 – Elevation du niveau de la mer de 215 
m + degats des tsunamis

[Note AM : pour visualiser la hausse des océans]
http://www.floodmap.net/
 http://www.heywhatsthat.com/sealevel.html
Un petit rappel ne fait jamais de mal. Notez que ces +215 mètres seront atteint en-

viron 2 ans après le basculement des pôles géographiques.
Comme tu l'as dit c'est "officiel", tu as donc ta réponse :) La raison d'état l'emporte

toujours sur la vérité !
MG : J'ai l'impression que quoi qu'il arrive , la Suisse est toujours épargné. Rien 

qu'à voir la carte je vois pas beaucoup d'eau en Suisse.
H : l C'est normal, parce que les fleuves et les lacs vont aussi poser problème. Les 

lacs sont comme des mers, quand les pôles basculent, il font aussi des tsunamis 
qu'on qualifie alors "lacustres". En gros, le lac va sortir de son emplacement et 
noyer tout ce qu'il y aura autour, et c'est d'autant plus vrai qu'il est grand. Exit Gé-
nève et de nombreuses villes construites sur des bords de lacs, c'est aussi simple 
que cela. Donc forcément beaucoup d'eau, parce que ce sont les zones suisses les 
plus peuplées, CQFD.
Un bon exemple est celui du Titicaca, qui a détruit entièrement la cité de Puma 

Punku lors d'un basculement de pôles. Quand on regarde la taille des pierres 



(construction mégalithique antisismique réalisée par les annunakis), on s'aperçoit 
que la catastrophe n'est pas moindre comparée à celle provoquée par océan. C'est 
même parfois pire, parce que le tsunami lacustre va racler davantage le fond et ra-
mener bien plus de boue et de sédiments, recouvrant tout sous plusieurs mètres.
EA : Le lac Titicaca se situe aujourd’hui à près de 4 000 mètres au dessus du ni-

veau de la mer, contiguë à la Bolivie et au Pérou. Les alentours du lac sont jonchés 
de coquillages fossilisés. Bien que vivant à plusieurs centaines de kilomètres de 
l’Océan Pacifique, les poissons et crustacés du lac appartiennent en majorité à des 
espèces océaniques. Sa faune marine démontre que le lac était autrefois plus salé. 
En fait, il est évident que les eaux étaient marines. Donc, à une certaine époque, 
l’ensemble de l’Altiplano a été soulevé. Les eaux marines ainsi que sa faune se 
sont retrouvées emprisonnées dans les Andes.
Cette précision géologique est importante pour comprendre les contradictions ma-
nifestes entre ce que nous livrent les sédiments et les roches et la théorie officielle 
sur la construction de Tiahuanaco
H : Tout à fait. Le lac était autre fois bien plus bas. Il a été ensuite soulevé à partir 

du niveau de la mer lors de différents basculements, et donc de construction de la 
cordillère. L'eau de mer a été coincée du mauvais coté de la montagne et n'a pas 
pu s'évacuer, piégeant faune et flore marine avec elle. Avec le temps, le lac s'est 
désalinisé à cause des apports en eau douce, mais certaines espèces marines sont 
toujours présentes. Tiahuanaco mais surtout Puma Punku étaient des colonies annu-
nakis au bord de la mer intérieure que constituait le Titicaca, et ces cités ont été dé-
vastées par le débordement du lac lors de basculements. Ces tsunamis lacustres (et 
pas marins, les vagues n'ont pas pu passer la cordillère qui est bien trop haute) ont 
tout balayé et recouvert les mégalithes dispersés et brisés par la force de la vague 
de boue d'une épaisse couche de sédiments. Il suffit d'observer le site pour s'en 
rendre compte. Cela me rappelle une altercation que j'avais eu sur un forum avec 
une personne qui ne voulait pas comprendre le mot lacustre lié à tsunami. Pour lui, 
un tsunami venait forcément de la mer. Alors dès que j'avançais que des espèces 
marines subsistaient dans le lac parce que c'était dans le passé un lac salé, on est 
tombé dans le dialogue de sourd total. Ce que je regrette c'est de ne pas avoir capté 
sur le coup qu'il n'avait pas compris le mot "lacustre". Bref, c'est un exemple de ca-
tastrophe passée qui doit nous servir aujourd'hui, car des grands lacs comme le 
Bourget ou le Léman seront très dangereux de la même manière que le Titicaca. 
Quant aux grands lacs US/Canadiens, ils seront d'autant plus menaçants qu'ils sont 
encore bien plus vastes. Un lac est comme une petite mer, salé ou pas il subira les 
accélérations de la croute terrestre. Prenez un bol rempli d'eau et bougez le d'un 
coup sec, et vous aurez un mini-tsunami sur les doigts.
JMC :  Si les lacs débordent, il faut s'attendre au même comportement avec les 

barrages . Le lac de Serres Poncon est le plus grand barrage d'Europe et lac artifi-
ciel . 38 km de périphérie . Ça promet .....
H : Exact. Les barrages ne tiendront pas de toute manière, peut être qu'il n'y aura 

déjà plus de lac artificiel le jour J. Il faut donc prévoir les deux choses, soit leur 
rupture soit un débordement de la retenue d'eau. N'oubliez pas non plus que tous 
les fleuves vont dépasser leurs records absolus au niveau des crues, et que les val-
lées fluviales seront également complètement inondées, même sans barrage qui 



craque ou déborde.
AM : C'est quoi qui joue sur la hauteur d'un tsunami lacustre? La masse d'eau à 

déplacer? Et ça peut montre jusqu'à combien? 50m voir 100 m?
H : C'est difficile à dire. Cela dépend de la forme du lac (en 3D). Cela dépend de 

la profondeur, de la superficie, de la pente (plus ou moins abrupte) de la rive, de la 
forme géométrique du lac (un lac allongé et perpendiculaire au mouvement du bas-
culement fera une plus grosse vague). Le mieux est de compter la même chose 
qu'avec les séismes en mer, c'est à dire partir sur une hauteur de 150 à 200 mètres, 
parce que c'est généralement tout le lac qui va se décaler. Le Léman fait 150 m de 
profondeur moyenne, 308 en max, donc largement de quoi faire un beau tsunami. 
Après, un lac de 10 mètres de profondeur n'excèdera pas le double sa profondeur 
max. Si elle est de 20 mètres, le tsunami fera de 10 à 20 mètres mais s'atténuera sur
une très courte distance en théorie. Là encore cela dépend de sa morphologie géné-
rale et du relief. Pensez aussi que tous les gaz toxiques seront relâchés, et ils 
peuvent être mortels dans la proximité du lac, peut être même avant le bascule-
ment. La plupart des lacs sont en équilibre gazeux instable et peuvent dégazer si il 
y a une perturbation (et il y en aura, entre le vacillement les les séismes précur-
seurs). Ce sont les éruptions limniques, et elles ne concernent pas seulement les 
lacs volcaniques.https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_m%C3%A9romictique
Le Bourget est un méromictique (dont les eaux de surface se mélangent aux eaux 

profondes moins d’une fois par an, des fois une fois par décennies ou par siècle) 
par exemple, et il y a de gros doutes sur beaucoup de lac dont le Léman.
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_limnique
Une éruption limnique est un type d'éruption volcanique caractérisé par le déga-

zage brutal d'un lac méromictique qui relargue les gaz volcaniques émis en continu 
par un volcan et accumulés durant des années dans les couches profondes du lac.
-
Pour ce qui est des tsunamis [océanique] lors de ce basculement, j'ai fixé la barre 

haute à 200 mètres (voire 300 à cause des effets de goulot qui peuvent aggraver la 
vague). Cela est surtout valable au niveau de la mer puisque la hauteur de la vague 
diminue en rentrant dans les terres. Cette altitude est à ne pas confondre avec les 
215 mètres de la montée des eaux en 2 ans.
En deux ans, montée progressive. En gros 110 mètres au bout d'un an, 200 mètres 

et des poussières au bout de deux ans. Cela est du au réchauffement des océans qui 
gonflent par dilatation, mais aussi au fait que tous les inlandsis seront fondus. 
L'Antarctique ne sera plus au pôle sud, qui se situera approximativement au Brésil 
(ou en Inde, cela dépend dans quel sens on regarde la Terre). Le temps qu'une autre
couche de glace de plusieurs kilomètres se forment, et que la température des 
océans diminuent, la niveau restera haut. Il faut compter avec ce niveau élevé des 
mers pour au moins 100 ans avant qu'une baisse d'amorce. le délai de montée de 
deux ans est du à 2 choses : 1 - la chaleur provenant du noyau chahuté par le bascu-
lement mettra du temps à remonter en surface vers la croute océanique et chauffer 
l'eau de mer 2 - L'antarctique mettra du temps à fondre, faut pas oublier qu'il y a 
une belle couche au niveau de l'Inlandsis (2 à 4 km de glace quand même). Idem au
Groenland qui fait la majeure partie de l'Inlandsis du pôle nord.



 https://fr.wikipedia.org/wiki/Inlandsis
[Les tsunamis dûs à l’effondrement du rift océanique, avant le passage] seront des 

tsunamis moindres, mais ils surprendront tout le monde. Normalement ils devraient
atteindre plusieurs mètres. Les plus gros pourront aller jusqu'à 30-50 mètres (50 
mètres dans les zones où la géographie est défavorable). Ce n'est pas rien. C'est 
équivalent à ce qui a été vu à Fukushima (15 mètres) et à Sendaï (jusqu'à 40 mètres
par endroits). Ces tsunamis seront créés par l'effondrement par étapes du centre de 
l'Atlantique, mais cela ne sera pas obligatoirement accompagné de séismes, d'où le 
piège (pas d'alerte). Les premiers devraient atteindre les 15 mètres maximum, mais 
avec le temps, ils se combineront aux effets de marée et d'accélération lié au va-
cillement journalier de l'axe terrestre. Ils pourront alors atteindre le triple sans pro-
blème. J'ai toujours prévenu que la situation serait très grave environ 2 mois avant 
le basculement des pôles en lui même, avec une montée exponentielle de la puis-
sance et de la fréquence des catastrophes. C'est pour cela qu'il ne faudra surement 
pas attendre le dernier moment pour se mettre à l'abri.
Pour en revenir à la montée des eaux sur 2 ans, il faudra surtout se méfier de ne 

pas rester coincé sur des îles trop petites. Vous ne serez alors surement pas les seuls
à vous faire prendre. Le souci, c'est que les ressources sur une île seront faibles et 
moins bien renouvelées avec le danger de cannibalisme inhérent à ces situations sur
le long terme. Ces situations se sont déjà produites dans le pacifique lors de la 
guerre USA-Japon (bien que cette pratique ait été aussi faite de façon plus organi-
sée politiquement par des officiers haut gradés, mais pour des raisons différentes). 
L'expérience parle en la matière, ne reproduisez pas ces situations culs de sac.
[a propos d’une personne habitant l’île d’Ibiza] la France va devenir un ensemble 

d'îles de tailles variables, je pense qu'on deviendra tous insulaires, tu nous a juste 
un peu devancés :)
MG : Poutine va déplacer la capitale russe à SOTCHI ou aux environs de Sotchi ?
H : Aux environs de Sotchi, dans les montagnes de l'Oural proches. Sotchi étant au

bord de la mer, forcément que ce n'est pas un bon lieu pour déplacer une capitale :) 
Il faut plutôt regarder où sont les pistes de ski au bout de la belle et extrêmement 
couteuse autoroute qui part de la côte !
JC : c'est pour quand ? Environ?
Harmo : Même si je le savais je ne le dirais pas.
JC : si ....ceux qui demandent sont pret..MP si tu veux
H : Si je pouvais le dire, je le dirais à tout le monde. Ce n'est pas le cas. Vous n'au-

rez de ma part que des dates fausses qui vous incitent soit à vous préparer (plus 
vite), soit à faire fuir ceux qui ne cherchent qu'à sauver leurs fesses. Une date ne 
vous servirait pas, parce que les catastrophes commenceront bien avant le bascule-
ment, et que dans une certaine mesure, le processus est déjà enclenché. Que ce soit 
demain ou en décembre, si vous n'êtes pas prêts maintenant, à procrastiner ou vous 
poser encore des questions à savoir si tout cela est vrai ou non, vous ne le serez pas
ni dans un mois ni dans 10 ans. Tout se fera naturellement, vous verrez que vous 
vous révèlerez sous un jour différent quand la certitude absolue sera dans le ciel. 
Ceux qui étaient déjà convaincus seront confortés, ceux qui étaient dans le doute 
tomberont dans la confusion, et ceux qui étaient dans le déni s'enfonceront dans 



leur déni. En gros, les carottes sont cuites, peu importe quand le jour J tombera sur 
le calendrier.

(5*)Bateau pour franchir tsunami
LH : La seule solution n'est-elle pas de disposer d'embarcations stables, solides, 

autonomes du type trimaran trans-océanique mais bcp plus raisonnables en surface 
de voilure et en aluminium/acier.
ou même un bon monocoque de voyage très costaud et qui peut se retourner puis 

se redresser quoi qu'il se passe.
AM : Le problème c'est qu'on risque de se prendre un continent dans la gueule. En 

plus, je ne sais pas si être en mer avec des vents de 300 km/h et des vagues en pro-
portions soit une bonne idée. Ou alors comme les Annunakis faisaient, une boite 
étanche blindée, un siège amortisseur dedans et bien harnaché, mais c'est pas un 
bateau qui pourra être utilisé par la suite. [l’arche de Noé en quelque sorte]
LH : des engins subaquatiques ou des sous-marins?
H : L'arche de Noé a existé, et c'était un submersible en bois et goudron. Qu'une 

famille et des animaux de ferme (un couple de chaque espèce : boeuf-vache, bélier-
brebis etc...), la nourriture et des outils ait pu survivre à un immense tsunami créé 
par l'effondrement du delta de l'Euphrate (une vague de 500 mètres à son départ qui
ira noyer tout l'Irak sous plusieurs mètres de sédiments) prouve que cette idée n'est 
pas si excentrique. L'avantage c'est que les tsunamis ne sont pas des vagues 
abruptes comme on le voit dans les clichés et les films catastrophe, mais une mon-
tée des eaux progressive, à l'image d'une marée. Il y a certes une vague de front, 
qui fait généralement 1 mètre, mais pas un mur d'eau. Un bateau sera soulevé et 
emmené par le courant, et le vrai danger est la collision avec d'autres objets (bâti-
ments, autres bateaux). Si vous êtes très éloigné de toute source de collision, votre 
bateau suivra simplement le courant, et vous ne verrez même pas que vous êtes sur 
le tsunami. Mais il y a d'autres dangers, comme les vents violents qui eux créent 
une forte houle qui peut noyer votre bateau en y amenant constamment de l'eau par 
le dessus, c'est pour cela que l'arche était un bateau couvert et étanchéifié avec du 
goudron. Une fois les vents calmés, l'arche a dérivé et s'est échouée, permettant 
ainsi à ses occupants de débarquer. Pas de mont Ararat, juste une masse de terre 
émergée au nord de la vallée de l'Euphrate, versant Turquie. L'eau amenée par le 
tsunami géant du delta du fleuve a mis plusieurs semaines à s'évacuer, tout simple-
ment.

Espagne protégée de la hausse de la mer
L'Espagne va être effectivement bien préservée à certains niveaux. Ce n'est pas 

pour rien que Fatima s'est produit dans la zone, et que le Vatican a prévu d'y instal-
ler ses quartiers !
FV :  Espagne...Portugal....Port du Graal....cette péninsule a connu de nombreuses 

apparitions...assez méconnues...mais une Arche pour les hommes..les réfugiés....de 
tout temps comme les templiers..les juifs...les maures...et des minorités vivant en 
bonne harmonie et respectueux de leur différence !!!



ADS : Le nouveau sloggan de l'Auvergne est "nouveau monde" , une 
anticipation ?
H : Bien vu :)

15/03/2017 - Mai anniversaire Fatima, possible passage
Nibiru ?

VM : Fatima censée "revenir" en mai ?
H : Ca je ne peux pas te dire. On sait juste théoriquement que le passage de Nibiru 

se fera autour d'un pic magnéto-gravitationnel qui se font de façon régulière envi-
ron tous les 4 mois. Un au printemps (avril-mai), un en été (juillet-aout) et un en hi-
ver (fin novembre-décembre). Alors oui, Mai est théoriquement possible, c'est 
compatible. En 2013, le passage normal de Nibiru aurait du se faire du 23 ou 26 
aout (les 3 jours d'arrêt total de la rotation terrestre). Il y a eu des reports, mais cette
politique de délai a été stoppée en décembre 2016 - janvier 2017. Le processus ne 
sera plus freiné. Théoriquement là encore, si il n'y a plus d'intervention, le proces-
sus naturel devrait reprendre assez rapidement le dessus. Or on l'a vu, le nuage de 
Nibiru nous a atteint en février, preuve que la planète n'est plus figée sur une orbite 
proche de celle de Vénus. Est ce qu'elle avance assez vite pour arriver dès Mai, je 
ne peux pas le confirmer. On sait néanmoins qu'il y aura une très nette montée en 
puissance des catastrophes, et ce niveau ne redescendra pas, 50 à 60 jours avant. Si 
on compte 2 mois avant Mai, on tombe en Mars. Si on s'en tient à cette logique, si 
il n'y a pas de gros sursaut dans les catastrophes d'ici fin Mars, c'est que Nibiru ne 
passera probablement pas en Mai. Encore 15 jours au moins à attendre pour en tirer
toute conclusion.
Si Mai n'est pas le bon mois, l'autre créneau reporte à Juin (début des 50 jours et 

hausse spectaculaire des catastrophes) et Aout (pour le jour du passage à propre-
ment parlé). Si en Juin il n'y a pas "explosion" des catastrophes, même logique que 
pour Mars, c'est que Nibiru ne passera pas deux mois plus tard en Aout. Enfin, le 
dernier créneau pour 2017 se situe en Décembre, avec un sursaut deux mois plus 
tôt en Octobre. Si rien ne se passe en Octobre 2017, il faudra continuer cette lo-
gique en 2018 et ainsi de suite. N'oubliez pas que Nibiru est une planète, pas une 
fusée, et que même si elle va vite pour un astre, cela reste des distances considé-
rables à parcourir. Ce ne sont pas des choses qui se font du jour au lendemain, c'est 
davantage une question de mois. Restons vigilants, les Et ont dit que le début de la 
période de hausse des catastrophe sera facile à repérer, parce que cela sera flagrant.
Pour l'instant, Mars est relativement "calme", on a pas une hausse inhabituelle mais
une continuation de ce qu'on avait en chaos jusqu'à présent.
Par contre, si entre aujourd'hui et le 31 Mars se déclenchent de nombreux gros 

séismes type Fukushima ou New Madrid, avec des magnitudes 8+, des météores 
ou/et des événements marquants très symboliques (chute de l'ISS ou de météo-
rites), et que toute cette activité ne retombe pas, là vous pourrez commencer vos 
sacs à dos. Nous avons 15 jours à observer avant d'être sûr d'avoir 4 mois de délai 
supplémentaire jusqu’au prochain créneau. 



12/03/2017 – Les rebelles syriens se fondent dans l’EI
https://fr.sputniknews.com/international/201703121030429265-daech-syrie-renais-

sance/
Intéressant dans la mesure où on retrouve certaines prévisions des prophéties mu-

sulmanes. On sait que Daech version actuelle va être remanié /disloqué, et qu'en 
ressortira 3 groupes violents (les 3 armées). Celle qui l'emportera et fédèrera les is-
lamistes sera menée par un syrien de Damas appelé "le Sufyani". Il est dit aussi que
ses troupe seront largement composées de populations de Homs et des alentours, ce
qui correspond tout à fait aux zones rebelles à Bachar El Assad. Or ce "nouveau" 
Daech semble se former autour de ces rebels de Homs et du Nord de la Syrie (alors
que par exemple Al Nosra est plutôt à l’extrême nord vers Alep).
les hadiths parlant des bannières rouges se contredisent parfois, donc je ne pour-

rais pas l'affirmer. Il est possible que cette nouvelle entité change de drapeau pour 
se démarquer de l'ancien daech.
https://fr.sputniknews.com/presse/201703161030493153-deir-ez-zor-daech/
Les hadiths ne mettent lentement en place. Comme je l'avais déjà précisé, il y est 

annoncé que les bannières noires 'alias DAECH) finiraient par vaincre les occiden-
taux à... Deir Ezzor. Mais avant cela, elles doivent remaniées, et 3 clans de djiha-
distes doivent s'affronter. Le vainqueur sera un fédérateur, et c'est sous sa coupe 
que le nouveau DAECH unifié gagnera la bataille. Cette défaite des occidentaux à 
Deir Ezzor marquera, selon les prophéties, une vaste conquête de la Syrie, la prise 
de Damas puis celle de Bagdad. La perte de Mossoul puis probablement celle de 
Raqqa, orientera forcément la capitale de Daech vers Deir Ezzor, son troisième 
bastion majeur. Il ne s'agit pas d'une interprétation, c'est bien écrit noir sur blanc 
que les bannières noires sous la gouvernance du Sufyani (un tyran musulman deve-
nu fédérateur par son extrême cruauté et ses victoires sur le terrain) que les occi-
dentaux seraient défaits à Deir Ezzor. Le nom de la ville est clair, mais il existe 
deux groupes d'Hadiths parlant de ces défaites (car il y en aura plusieurs). La plu-
part parlent d'abord d'une défaite des occidentaux à Qirqisia, un petit village de Sy-
rie (la Syrie dans l'orient ancien est plus vaste que la Syrie actuelle, elle englobe 
quasiment tout le proche Orient) qui se trouve à côté de Deir Ezzor, et d'autres qui 
parlent de Deir-Ezzor directement. La proximité de Qirqisia (ou Kirkisia) et Deir 
Ezzor fait que l'on peut considérer que c'est la même zone qui est pointée, certains 
hadiths étant plus précis que d'autres.
Al-Zuhri a rapporté : "Le peuple de la Syrie offrira son allégeance au Sufyani. Il 

vaincra les peuples de l'Est (les Romains et les Russes), les repoussant en dehors de
la Palestine, les suivra et les battra dans bien d'autres endroits dont Qirqisia" 
(Nuaim bin Hammad's Kitab Al-Fitan)
Artat bin Al-Munzir a rapporté : "si les turcs et les romains (les occidentaux, 

russes compris) (en alliance) amassent leurs armées et qu'un village près de Damas 
subit un effondrement de son sol, et qu'un groupe de personnes périt dans l'écroule-
ment du flanc ouest de la Mosquée, alors trois bannières (armées) apparaitront en 
Syrie (chacune menée par un chef différent) : Abqa', As'Hab (un homme blanc et 
roux) et le Sufyani. Un homme à Damas sera assiégé, puis tué avec ceux qui sont 
avec lui (ses proches). Deux hommes issus de la lignée des Sufyan apparaitront, le 



second l'emportant sur le premier. Une fois que les renforts de l'armée d'Abqa' ap-
procheront, le Sufyani les vaincra. Il tuera les turcs et les romains à Qirqisia jusqu'à
ce que les charognards du pays se satisfassent de leurs chairs" (Nuaim bin Hamma-
d's Kitab Al-Fitan)
On sait que Abqa' est égyptien, j'avais donc proposé que ce soit en réalité le chef 

d'Al Qaïda (qui est bel et bien égyptien). D'ailleurs un Hadith confirme qu'il a quit-
té l'Egypte pour se réfugier au Khorassan (qui comprend tout le nord, l'Afghanis-
tan, et l'Iran), ce qui explique qu'il puisse envoyer des renforts du nord, d'Afghanis-
tan. As'Hab est dit être roux et blanc, et on sait qu'il y a une importante faction 
Tchétchène chez Daech, et d'ailleurs il y a eu des confrontations entre les membres 
arabes et tchétchènes à plusieurs reprises. Il ne serait donc pas étonnant que la 
branche Tchétchène fasse sécession. On aurait donc bien alors nos trois armées de 
Djihadistes en Syrie, leur confrontation et la victoire d'un fédérateur qui boutera les
occidentaux hors du proche Orient, notamment lors d'une grande bataille près de 
Deir Ezzor. Enfin, Bachar El Assad devrait être assiégé et tué d'après le Hadith, 
probablement lors de la prise de Damas. Pour le moment, tout cela est compatible 
avec ce que nous voyons de la situation sur place, et plus le temps passe, et plus 
nous avons d'indices qui viennent confirmer ce scénario.
MG : J'ai peur pour la famille d'un ami mais quand je lui cite ce que tu dis il se fou

de ça en disant "Ouais ma ville elle va resisté on va leur niqué leurs mères on est 
grave fort !!"
H : Les gens voient généralement à cours terme et anticipent avec les conditions 

qu'ils ont sous le nez, dans le présent. C'est comme sur la route, tout le monde roule
à 110 km/h à 1 mètre cinquante de la voiture devant, personne n'anticipe un com-
portement ou un événement perturbateur : un animal ou pire un enfant qui traverse,
un coup de frein ou un écart d'une voiture en face (en train de taper un SMS) etc... 
Les gens sur la route anticipent sur ce qu'ils voient sur le présent immédiat, la route
est droite et elle est dégagée, tout le monde roule à la même vitesse. La routine, et 
dans la routine il n'y a pas de coups de frein ou d'animaux qui traversent. Il n'y a 
aucune différence sur le fond avec le reste, car c'est une méthode de fonctionne-
ment du cerveau. L'adaptation est immédiate et non réfléchie, elle est instinctive, et
en la matière elle n'est pas différente de celle des animaux tels des chiens ou des 
chats. Cela veut dire, pour simplifier, que si vous donnez la parole à un matou et il 
sera tout aussi "humain" que toutes les personnes qui font du colle-ton-parechoc de
ce point de vue. Bien entendu, je caricature, mais la vérité n'est pas si loin. Peu de 
personnes anticipent vraiment les aléas de la vie au delà de ce qui est dit dans les 
journaux économiques ou par quelques experts complètement idiots qu'on voit 
dans les médias et qui n'ont jamais été capables de percevoir quelque retournement 
de situation que ce soit. Dans la guerre en Syrie, on a eu déjà des coups de théâtre 
et pas des moindres : 1 - la venue et l’ascension inattendue de Daech à partir d'Al 
Qaida en Irak. Qui à l'époque pensait que ce groupe allait former un état djihadiste 
et perpétrer des génocides ? Personne, et pourtant c'était dit dans les Hadiths 2 - 
Bachar-El-Assad devait tomber, de toute façon aucun gouvernement occidental ne 
le voulait, mais c'était sans compter sur l'intervention de la Russie et là encore per-
sonne ne s'y attendait. Sauf que les Hadiths parlent bien des russes et des européens
dans une guerre en Syrie contre les bannières noires 3 - Qui avait imaginé comment



la Turquie qui achetait le pétrole de Daech et faisaient entrer les recrues djihadistes 
aux yeux du monde entier en Syrie depuis son territoire, allait connaitre non seule-
ment un coup d'Etat, mais que ce pays de l'OTAN allait s'allier à la Russie pour 
bouter Daech d'Alep ?
Donc le problème au final, c'est que l'Histoire, aussi bien que la vie quotidienne, 

sont loin d'être de longs fleuves tranquilles, elles peuvent être complètement boule-
versées dès que des événements perturbateurs viennent changer la donne. Anticiper
seulement sur les données présentes est une erreur, parce que n'importe quoi peut 
finalement arriver entre temps, de façon parfois soudaine et faire bifurquer les liens
de cause à effet. Il faut toujours prendre en considération ces risques. Les animaux 
ne traversent pas n'importe où et n'importe comment, ou tout simplement prendre 
sa distance de sécurité ou respecter une vitesse raisonnable change tout quand on a 
un coup de frein à donner. C'est la même chose à un niveau plus large, car si Daech
semble sur le repli pour le moment, il ne faut jamais exclure un revirement de si-
tuation, surtout que celle-ci est instable. Palmyre n'a-t-elle pas été libérée, fêtée par 
un concert avec des officiels russes sur place, puis reprises dans les semaines qui 
ont suivi par Daech ? Alors aujourd'hui on nous annonce la "nouvelle" libération de
Palmyre, mais à ce jeu est-ce que cela a réellement une valeur définitive. L'instabi-
lité réelle sur le terrain doit être anticipée, et les personnes qui habitent les villes 
syriennes aujourd'hui soit disant sûres, devraient quand même prévoir de partir au 
cas où le cours de la bataille change. Préparer des valises, ses papiers, prendre 
contact avec des proches de zones plus éloignées des conflits etc... ce sont toutes 
des actions qui peuvent être prises par précaution. Et si vous y réfléchissez bien, 
c'est la même chose avec Nibiru. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est encore très 
light, et qu'on se croit plus ou moins en sécurité, que le mois prochain ou dans 6 ce 
ne sera pas la flambée.

17/03/2017 – Préparation des anglais à la démission ou
à la mort de la reine

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/03/operation-london-bridge-le-
plan-secret-pour-reveler-la-mort-d-elisabeth-ii.html
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/mar/16/what-happens-when-queen-

elizabeth-dies-london-bridge
Etrange "buzz" chez les médias, on retrouve le même type d'article un peu partout.

Cela semble être sorti le 17 mars un peu partout, médias anglo-saxons et français 
(Libération etc...). Quel message veut on faire passer auprès du grand public ? Ce 
n'est pas un hasard si cela arrive au moment où la Reine autorise le Brexit. En réali-
té on prépare les gens non pas à sa mort mais bien à sa démission, et cette démis-
sion ne pouvait pas se faire avant que la Reine autorise la sortie de l'UE. Elisabeth 
II est actuellement peu libre de ses mouvements, elle est empêtrée en coulisses par 
diverses actions juridiques non officielles notamment menées sur des enquêtes de 
détournements massifs de fonds, d'assassinats et de trafics d'être humains (mais 
c'est davantage ses fils qui ont trempé dans ces magouilles). Elle a de très nom-
breuses casseroles, et aussi bien le gouvernement anglais et d'autres pays où elle est
chef d'état, mais aussi les américains (avec le tribunal militaire de Dunford) sont 



sur la brèche pour la pousser au départ et éviter ainsi le scandale. Il est donc peu 
probable que son fils Charles prenne la suite, ou s'il le fait, il ne le fera pas long-
temps car il est partie prenante dans les magouilles et les crimes qui sont reprochés 
à la famille royale (mais qui ne seront jamais révélés pour préserver les appa-
rences). Il est bien plus probable par contre que ce soit William qui hérite de la 
couronne. Ceci est tout à fait envisageable, car non seulement Charles peut abdi-
quer en faveur de son fils (cela s'est déjà vu entre frères par exemple), mais en plus 
en étant divorcé, Charles n'a pas la légitimité religieuse de devenir le chef des An-
glicans (n'oublions pas aussi cet aspect, le roi/la reine d'Angleterre est aussi un chef
religieux). Est ce qu'on se dirige vers un des marqueurs temporels désigné par les 
ET ? Bien entendu, et cet article en est la preuve. Le protocole en cas de démission 
est très proche de celui du décès !
http://www.lefigaro.fr/international/2017/03/17/01003-20170317ARTFIG00005-

william-et-kate-offensive-de-charme-diplomatique-a-paris.php
Ce n'est pas Charles qui fait les voyages officiels, mais bien William. Et ce n'est 

pas la première fois. Le futur souverain prend ses marques.

(4*)Explication des différentes branches illuminatis
JB :  C'est justement parce que ce sont eux qui détiennent la majeure partie des ri-

chesses terrestres mondiales et qu'ils sont donc au coeur du pouvoir. En France nos 
élites (francs-maçonnes) ont passé leur temps depuis 1789 à nous convaincre du 
contraire, occultant du même coup les véritables maîtres du jeu qui agissent dans 
l'ombre avec les mains libres.
H : Les Elites françaises sont très loin d'être toutes franc-maçonnes. D'ailleurs les 

FM sont apparus tard, les fortunes étaient généralement déjà faites en 1789. Il s'en 
est greffé de nouvelles, mais elle sont bien loin d'être toutes FM. Là où la FMrie est
très active, c'est dans l'administration et la justice, un peu moins dans la politique et
de façon anecdotique dans les véritables élites ultra fortunées. Ces gens (les Elites 
ultra) n'aiment pas se mélanger aux autres, et encore moins dans des cercles de ré-
flexion comme on en trouve chez les FM. Quand on parle généralement des FM, et 
certaines super extrèmes comme les pédocriminels US et leurs branches euro-
péennes, on ne parle pas des Elites ultra fortunées, mais de la seconde couche, les 
parvenus. Il y a quelques industriels, quelques politiques mais surtout des per-
sonnes faisant partie des administrations gouvernementales : juges, directeurs 
d'agences, membres de ministères etc... Ce sont plutôt des hauts fonctionnaires 
dans leur majorité. Les FM ont toujours recruté dans ces cercles là, et les membres 
qui atteignent de hautes fonctions d'élus ou de ministres ne sont pas légion. C'est 
pour cela que j'ai dit et je le répète, les FM ne sont plus ce qu'ils étaient au XIXème
par exemple. Leur influence aujourd'hui est réduite, et même les membres tels Mé-
lenchon ou Gigou pour ne citer que deux connus sont très peu actifs dans les 
cercles FM. Ils se sont davantage servi de cette appartenance comme tremplin. La 
FM est un outil de promotion personnelle aujourd'hui et plus du tout un vecteur 
idéologique. C'est pour cela que certains pédocriminels ont infiltré la FM classique 
et y recrutent depuis longtemps, aussi bien aux USA qu'en France, mais ils visent 
surtout à trouver des membres qui puissent les protéger des enquêtes. Ils vont cibler
des hauts fonctionnaires de police, des juges, des fonctionnaires liées aux droits des



enfants etc... Qu'il y ait jusqu'à un ou deux ministres concernés dans l'histoire ne 
veut pas dire que tous les ministres, PM ou Président soient FM, et a fortiori encore
moins pédocriminels. Il existe des pédocriminels non FM d'ailleurs, et en nombre 
(environ 70% ne sont pas FM), mais la FMrie est primordiale dans leur système de 
protection. Elle a été un facteur idéologique important, comme je l'ai expliqué, car 
ses principes ont été déviés (épanouissement de l'Homme par sa libération des 
contraintes religieuses obscurantistes), mais les pédocriminels et autres cultes noirs
de type archaïque (culte à Moloch, que cela porte ce nom ou pas) ont toujours exis-
té. Ils ont des membres dans toutes les communautés de pouvoir, aussi bien reli-
gieuses (il y en a chez les chrétiens de toute branche, chez les juifs, chez les musul-
mans - le Maroc est une plaque tournante - et pas seulement chez les catholiques à 
Rome), que chez les FM, chez les royalistes et et chez les politiques. La FM a joué 
un rôle central à l'époque actuelle parce qu'elle permet de tisser des liens protec-
teurs dans les hautes administrations, c'est pour cela que le sommet de la FM, le 
cercle fermé et particulièrement visé par ce groupe de pervers. N'oubliez pas qu'au 
départ les FM ont été fondés par des illuminatis dissidents pour recruter notamment
dans le second cercle, et que les extrémistes pédocriminels ont profité de ce sys-
tème, puisque eux mêmes sont liés à quelques illuminatis extrémistes qui étaient de
la partie. Les illuminatis sont un groupe de pensées diverses et variées qui vivent 
en dehors du système. Quand ils agissent, ils ont toujours des idées bien précises 
derrière la tête, mais ils sont loin de partager les mêmes points de vue. La majorité 
des illuminatis dissidents qui ont fondé les FM au XVIII-XIXème n'étaient pas ex-
trémistes, ils voulaient changer la façon de gouverner le monde en coulisse, revenir
à une base moins influencée par la pensée chrétienne qu'ils considéraient comme 
une facteur de corruption de leur propre religion (le culte des anciens dieux). Dans 
le lot, certains avaient une vision encore plus extrême de cette dissidence, et ont 
poussé le retour en arrière jusqu’aux cultes archaïques sanguinaires. Vu que ces 
illuminatis dissidents ont développé leur vision en même temps, ils se sont côtoyés,
et les pédocriminels "molochiens" ont aidés à la construction de la FM. Leur trace 
est restée et ils ont profité de l'oeuvre de leurs confrères modérés pour développer 
leur propre mouvement en parallèle, rétablir les sacrifices humains etc... Les ultra 
riches ne font pas partie de ces groupes FM et compagnie la plupart du temps, ils 
sont le sommet qui regarde ces gens au dessous. Les illuminatis ne sont qu'une 
fraction de ces gens, une secte millénaire de serviteurs des annunakis. Ils sont 
certes puissants mais ne dominent pas tous les ultra riches. Bill Gates ou Zucker-
berg ne sont ni FM, ni des pédocriminels, ni des illuminatis. Pourtant, ce sont des 
Elites ultra fortunées qui regardent le système depuis le haut. Ce ne sont que des 
VIP élites connus et nouveaux venus sur la scène parmi des dizaines d'autres sou-
vent plus anciens (des lignées) dont l'identité reste un mystère, car la plupart des ul-
tra riches sont complètement dans l'anonymat. Les illuminatis sont de ce groupe 
d'anonymes, mais la réciproque n'est pas vraie. Tous les riches anonymes ne sont 
pas des illuminatis. Je pense que c'est cette logique, que la réciproque n'est pas 
vraie, qui vous manque et qui donne des amalgames. Les pédocriminels ne sont pas
tous FM, tout comme les FM ne sont pas tous pédocriminels. Les Illuminatis sont 
des Elites mais les Elites ne sont pas toutes illuminatis etc...
Vous avez tendance à toujours voir les choses de façon trop segmentarisée. C'est 

un énorme problème car vous déformez mes propos et mes explications, pour en 



faire des généralités. Il y a confusion entre FM, pédocriminels, Elites, illumina-
tis, mithriaques etc... Ce sont des mouvements mobiles, mouvants qui s'imbriquent 
les uns dans les autres, avec parfois des origines communes mais aujourd'hui sépa-
rés par des considérations idéologiques. En plus, une même personne peut faire 
partie de plusieurs cercles à la fois. On peut être politique ou religieux, FM, pédo-
criminel et agent des Illuminatis du clan bancaire, rien n'est exclusif à l'autre. Outre
les membres, qui forment la majorité d'un groupe, il y a aussi les chefs qui peuvent 
avoir un tout autre agenda que celui qu'ils présentent aux membres. Quand les FM 
ont été fondés, ce sont les illuminatis qui étaient là pour mener la barque, et ils ne 
se vantaient pas de leurs réels objectifs, créer une succursale de leur mouvement. 
Idem avec les adeptes de Mithra. De la même manière, si la mouvance pédocrimi-
nelle est née, c'est sous l'influence de certains illuminatis qui voulaient revenir à 
des cultes archaïques, mais les membres de ces cultes pédocriminels ne savent 
même pas pourquoi et comment leur mouvement est né. Ils suivent des philoso-
phies qui les dépassent la plupart du temps. Ces mouvances ne sont pas des reli-
gions ouvertes où les gens connaissent quels sont leurs prophètes et les buts exacts 
de leurs activités. Les FM ne savent pas qu'ils ont été un jouet d'illuminatis en 
désaccord avec les catholiques puis qu'ils ont été infiltrés en qualité d'outils par des
"satanistes". De même, les pédocriminels ne savent pas qu'ils suivent des philoso-
phies ressorties du fond des ages et héritées des annunakis, remises au gout du jour 
par des Illuminatis nostalgiques. Il y a toujours plusieurs couches, avec des super-
positions. N'ayez pas une vue simpliste de la situation, sinon vous allez mettre le 
même qualificatif sur tout le monde sans faire les différences.
Je vous ai fait un petit schéma pour que cela soit plus clair :



en qualité de chef de l'Eglise Anglicane, le roi/reine d'Angleterre a aussi des obli-
gations. Dans ce pays, il n'y a pas de loi écrite à ce niveau, on peut aussi tout à fait 
imaginer que la Reine nomme son successeur, surtout si elle démissionne. En cas 
de mort subite, ce serait plus délicat, sauf à utiliser une planche Ouija 
:)
http://www.lepoint.fr/economie/mort-de-david-rockefeller-dernier-des-grands-ro-

ckefeller-20-03-2017-2113395_28.php
Les Rockfellers ou les Rothschilds sont des gens qui vivent comme des milliar-

daires, mais ils ne sont que des vitrines, car leur argent ne leur appartient même 
pas. Derrière, il y a des familles dont l'identité est complètement inconnue du grand
public, apatrides et totalement indépendantes de toute loi. Mais pour avoir une in-
fluence dans notre monde, il faut qu'ils aient des portes paroles de confiance, des 
pantins qui servent de trait d'union avec la société civile. Alors peu importe que ces
zigotos qui servent de vitrine meurent ou non, ceux qui prennent les décisions se-
ront toujours là. On change la vitrine, on y met le fils ou je ne sais qui, mais au fi-
nal le magasin derrière et le propriétaire restent inchangés ! Généralement ces fa-
milles ou lignées se sont coupées en deux branches. Une des branches annexes sert 



de trait d'union, de marionnettes et la branche principale a disparu dans l'anonymat.
Le "Marionettiste", le chef des illuminatis juifs, est issu d'une branche des Rotch-
schilds qui s'est séparée dès le haut moyen age et qui ne porte pas le nom de Roth-
schild du tout. Ces pantins, c'est juste pour les journaux et passer à la TV, ce sont 
des portes parole pratiques pour la vie publique mais ils n'ont aucun pouvoir de dé-
cision réel, et leur soit disant fortune n'est que de l’esbroufe, l'argent qu'ils dé-
pensent est celui de quelqu'un d'autre qui les autorise à le faire afin de conserver les
apparences. C'est un système de prête-nom en quelque sorte. Méfiez vous aussi des
classements des personnes les plus riches du monde, ils sont complètement bidons, 
parce que les véritables grandes fortunes se servent de paradis fiscaux pour effacer 
la propriété réelle des capitaux et rester dans l'anonymat total. Bill Gates est un 
nain de jardin par rapport au Marionnettiste. Des personnes qui sortent de l'anony-
mat sont exceptionnelles (et aucun exemple ne m'a été fourni par les Et dans 
l'époque moderne), les personnes "connues" sont généralement des prêtes-noms, 
même si parfois elles se prennent pour les vrais décideurs. Soros était un lieutenant 
du Marionettiste auquel celui-ci confiait des missions économiques (de manipula-
tion des cours financiers par la spéculation), mais l'agent a fini par se prendre pour 
le maître. A partir du moment où vous connaissez leur identité, c'est que ce ne sont 
pas les vrais décideurs, c'est assez facile finalement. Le cas Soros est une excep-
tion.

MP – Mort d’officiels russes
AM : Encore un officiel russe décédé dans des conditions suspectes, le 6 ème en 3 

mois :
http://themillenniumreport.com/2017/03/another-senior-russian-official-has-died/
Harmo : bizarre bizarre Grand nettoyage de la part de Poutine ?

21/03/2017 – Tsunamis un peu partout dans le monde
Vague de submersion à Durban (Afrique du Sud) :
https://www.ecr.co.za/massive-durban-waves/durban-tidal-waves-ethekwini-cogta-

counting-costs-damage/
http://www.sapeople.com/2017/03/12/watch-incredible-huge-tsunami-like-waves-

roll-durban-beachfront-south-africa/
mini tsunami en Iran : http://www.presstv.ir/Detail/2017/03/19/514962/Iran-

Dayyer-Assaluyeh-Nakhl-Taqi-Hamzeh-Etemad-Abdolrahim-Dadjou-Esmaeil-Naj-
jar-Tsunami
http://en.trend.az/iran/society/2733861.html
Je vais faire la traduction des zétas :
SOZT : Comment une tempête à Madagascar le 7 Mars peut elle occasionner de 

hautes vagues en Afrique du Sud 5 jours plus tard, le 12 Mars ? Ceci est une excuse
de l'establishment qui ne tient pas la route. Ces gonflements d'eau comme ceux qui 
ont touché la côte iranienne le 19 Mars se forment à cause de la rotation la la 
plaque africaine qui contraint le niveau de la mer dans l'océan indien à monter, et 

http://themillenniumreport.com/2017/03/another-senior-russian-official-has-died/


par conséquent ensuite les niveaux d'eau doivent s'égaliser. C'est pourquoi il y a eu 
des vagues qui ont frappé l'Iran. Ces vagues glissent ensuite depuis l'océan indien 
en direction de l'Atlantique. Pour ceux qui sont familiers de Zetatalk et de ses pré-
visions sur les mouvements de plaques (étape 7 sur 10 dans leurs prévisions du pro-
cessus), ces phénomènes ne sont pas un mystère. Mais les Elites choisissent de trai-
ter ces cas comme des incidents complètement distincts sans relations les uns avec 
les autres, tout comme elles le font avec la rotation de la plaque africaine en Médi-
terranée d'ailleurs. Quand Nibiru deviendra évidente, le grand public finira par 
connecter les éléments les uns aux autres. EOZT
Pour compléter, la plaque africaine bouge, et elle pousse l'océan indien devant elle,

ce qui fait monter son niveau. Une fois que cette montée a eu lieu, la "bosse d'eau" 
retombe, car elle revient à un niveau normal afin d'égaliser la hauteur de l'océan in-
dien avec celle des autres mer / golfes ou océans alentours. C'est pour cela que 
l'Afrique du sud était en première ligne, elle se situe à la frontière entre les deux 
océans, là où l'égalisation s'est produite. D'un côté l'océan indien qui avait gonflé, 
de l'autre l'Atlantique resté à son niveau normal. Pour l'Iran, c'est directement le dé-
placement de l'Afrique qui a généré un gonflement, car l'Afrique pousse la botte 
arabique vers l'Iran, et cela a directement crée une vague de déplacement. Tous ces 
"tsunamis" sont liés à une accélération du déplacement des plaques tectoniques, et 
comme on le voit très bien, ces déplacements ne sont pas forcément liés à de très 
gros séismes, juste quelques petits tremblements (les plaques occasionnent 
quelques petits crissements locaux lors de leur mouvement).
Ce que j'avais mis il y a quelques années, avec à terme le fond marin du golfe per-

sique qui va remonter, émerger et créer une grande plaine à la place du golfe.

La carte plus précise que je viens de réaliser sur les problèmes actuels :



23/03/2017 – Attentat surmédiatisé en Angleterre pour 
cacher la ruine économique en cas de sortie 
d’Europe + arnaque banquaire en France depuis 
1973

http://www.7sur7.be/7s7/fr/39410/Attaque-au-Parlement-britannique/article/detail/
3112558/2017/03/23/L-assaillant-de-Londres-identifie-comme-Khalid-Ma-
sood.dhtml
Encore une fois, l'acte d'un déséquilibré isolé passe pour un acte terroriste organi-

sé. Comme dans de nombreux autres cas, ces individus agissent seuls, prennent 
leur propre voiture et ne se décident que sur un coup de tête de dernière minute. Il 
n'y a aucune préparation à ces actes, et systématiquement les coupables sont des 
personnes instables, déjà arrêtées pour divers actes de violence, vols, drogue etc... 
Ce sont des cas psychiatriques qui surfent sur l'actualité. Il suffit parfois qu'ils 
tombent sur des sites faisant l'apologie du terrorisme ou quelques vidéos sur inter-
net, et ils ont un prétexte. Daech et d'autres l'ont bien compris, il y a assez de fous 



isolés pour qu'au moins certains d'entre eux passent à l'acte. Daech revendique tout 
et n'importe quoi, et pire encore, n'importe qui peut revendiquer n'importe quoi au 
nom de Daech. Londres mais aussi Orly ont toutes ces caractéristiques de cas psy-
chiatriques déjà connus pour leur violence gratuite, et en dehors de toute considéra-
tion islamiste. Alors à qui cela sert-il- de faire passer ces actes barbares pour des 
actes terroristes ? Les gouvernements bien entendu, puisque cela permet de mainte-
nir les mesures de contrôle déjà établies, et de justifier par exemple en France l'état 
d'urgence. Au Royaume Uni, les médias et le gouvernement ne vont surement pas 
classer cela comme l'acte d'un déséquilibré, parce qu'il faut bien distraire le public 
anglais alors que le Brexit arrive le 29 mars, soit dans 6 jours. Il est évident qu'on 
va faire de cet acte isolé une attaque contre le Royaume Uni, que tous les politiques
vont monter au créneau et que les médias vont en faire un événement international. 
Mais dans l'histoire, c'est encore le grand public qui est manipulé. Pire encore, on 
le focalise sur Daech et les migrants, alors que la plupart du temps ces actes sont 
liés à des petites frappes instables psychologiquement qui sont nées et vivent de-
puis toujours sur le territoire. Il y a des fois où tout cela manque de logique, mais 
tant que les gens gobent et que cela focalise l'attention des gens et entretient un cli-
mat de peur (qui monte les pauvres les uns contre les autres), c'est tout bénéfice. Ne
tombez pas dans le piège des versions officielles qui font passer des actes isolés 
pour des attaques coordonnées. Là il n'y a aucune préparation, ce sont des actes de 
fous à qui internet et les médias ont donné des idées. Les personnes arrêtées pour 
coller au scénario "terroriste" dans le cadre de l'enquête seront relaxées ou condam-
nées pour d'autres faits (mais on ne nous le précisera pas), car ces fous agissent 
seuls dans leurs fantasmes et leurs décompensations violentes.
A propos de l’hélicoptère qui va chercher les blessés londoniens avec la marcque 

de la franc maçonnerie dessus :
C'est normal, ce sont les FM anglais qui ont financé l'achat de l’hélicoptère : 

https://londonsairambulance.co.uk/.../london-freemasons…
C'est du caritatif, puisque Londres n'avait qu'un hélicoptère ambulance et il en 

manquait cruellement un second. Les Freemasons ont donné 2M de livres sterling 
sur les 4.4 nécessaires. C'est pour cela que leur symbole figure sur l'appareil. Pas de
complot ici :)
Je supprimerai d'ici quelques jours le temps que tout le monde voit cette énigme de

l'hélico, problème qui a été résolu.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3115522/2017/03/27/Au-

cune-preuve-de-lien-entre-l-assaillant-de-Londres-et-des-groupes-djihadistes.dhtml
Voilà qui confirme ce que je disais.

(4*)Dette banquaire et sortie de l’Europe
http://www.lindependant.fr/2017/03/21/brexit-declenche-le-29-mars-un-sommet-

europeen-a-27-dans-la-foulee-le-calendrier-des-negociations-se-
precise,2298410.php
Cet "attentat" surmédiatisé sert donc avant tout au gouvernement anglais à faire di-

http://www.lindependant.fr/2017/03/21/brexit-declenche-le-29-mars-un-sommet-europeen-a-27-dans-la-foulee-le-calendrier-des-negociations-se-precise,2298410.php
http://www.lindependant.fr/2017/03/21/brexit-declenche-le-29-mars-un-sommet-europeen-a-27-dans-la-foulee-le-calendrier-des-negociations-se-precise,2298410.php
http://www.lindependant.fr/2017/03/21/brexit-declenche-le-29-mars-un-sommet-europeen-a-27-dans-la-foulee-le-calendrier-des-negociations-se-precise,2298410.php
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flondonsairambulance.co.uk%2Four-service%2Fnews%2F2015%2F03%2Flondon-freemasons-pledge-2million-for-second-helicopter&h=ATOATLsR4RjkbdJ8v5ARZm_wmqaa6BTeIHPC3EUenmPOSQTxRhXYtPvyU1IYBy0KCvVhY4EtT74trXe7KaQp_cmzPTyKM-_BsVkL2jbMpqxu1EmKW-QWKaC15sAFsDA


version via les médias qui ne vont parler QUE de cela, alors que l'échéance du 
Brexit est bien plus problématique. Le 29 mars sera le début des ennuis pour le 
Royaume Uni qui doit près de 60 milliards d'euros à l'EU à cause des engagements 
déjà opérés. Probablement aussi que ce Brexit influencera les élections françaises, 
parce que, quand on verra la facture et les problèmes pour le Royaume Uni, les 
gens y regarderont à deux fois. Le Pen, Mélenchon ou Asselineau risquent de voir 
leur programme malmené. Si cela coute 60 milliards au RU, imaginez pour un 
Frexit, avec la France bien plus impliquée dans l'EU et la sortie de l'Euro. Il faut 
être réaliste, le système a été très bien verrouillé tout justement pour qu'on ne 
puisse pas revenir en arrière. Ces programmes sont complètement irréalistes d'un 
point de vue pratique/technique sans que cela nous coute une fortune, et c'est sans 
parler que nous faisons le plus gros de notre export vers l'UE. Sortir de l'Euro et du 
marché commun, c'est 3 millions de chômeurs en plus dans les 3 mois qui suivent. 
Ce revers de la médaille a été prévu pour empêcher les signataires de sortir de 
l'Union Européenne, il aurait donc fallu y penser AVANT de signer. Le suicide du 
pays n'est surement pas une solution à ce problème en tout cas, car l'UE telle 
qu'elle est faite est réellement un problème, et là je pense que tout le monde est 
d'accord ou presque. Amener une solution simpliste par contre pourrait être pire 
que le mal lui-même, et pour le moment, nous n'avons que des solutions de sortie 
brutales et infaisables venant de personnes qui ne pensent pas gagner. Facile dans 
ces conditions de présenter des solutions simplissimes et suicidaires en sachant 
qu'on ne les mettra pas en place. Gros hic, c'est aussi ce que pensaient les partisans 
du Brexit, qui ont eux mêmes été pris au dépourvu par leur victoire. Qu'ont-ils faits
? Ils ont tous démissionné, parce qu'ils savent que ces sorties sont des suicides. Vic-
toire et démission des gagnants, cela devrait mettre la puce à l'oreille des gens si le 
grand public fonctionnait de façon logique, ce qui n'est pas le cas…
- apparté -
JB : Ces 60 milliards vont être négociés et une part importante de la dette britan-

nique vis-à-vis de l'UE sera probablement réduite à la fin des négociations. On peut
faire confiance aux anglais qui sont d'excellents négociateurs et qui ont plus d'un 
argument dans leur sac pour amener l'UE à accepter une réduction. D'autre part, le 
solde de la balance de la sortie de l'UE (Brexit) sera pratiquement nul, une fois que 
le RU arrêtera de verser sa quote-part à l'UE qui est pratiquement équivalente à 
celle de l'Allemagne, c'est à dire près de 26,6 milliards d'euros versés par an pour le
fonctionnement de l'UE desquels il faut déduire 6,1 M de compensation dont 1,1 M
versée par la France (le fameux "chèque britannique" > 
http://www.touteleurope.eu/.../le-budget-europeen-et-  la...  ). Donc très concrètement,
au bout de 5 ans, le RU aura compensé les 60 M en annulant ce qu'elle doit verser 
anuellement à l'UE. Et surtout, elle en aura fini avec toutes les turpitudes liées au 
fonctionnement, à la normalisation et aux délires des eurocrates non élus. Enfin, 
cela fait tout de même économiser 1,1 M à la France, ce qui n'est pas négligeable 
tous comptes faits. [Source du graphique (2015) ici > 
http://ec.europa.eu/.../financ.../2015/revenue/index_en.html]
Donc parler de suicide en ce qui concerne le Brexit, c'est ne pas voir non plus que 

la dépréciation de la livre sterling (environ 10%) permet aux anglais un gain de 
productivité considérable et une hausse des exportations des produits manufacturés 

http://ec.europa.eu/.../financ.../2015/revenue/index_en.html
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.touteleurope.eu%2Fl-union-europeenne%2Fle-budget-europeen%2Fsynthese%2Fle-budget-europeen-et-la-france.html&h=ATM5Qcc3unRm5u0fMlazGaMQvz2BYjjylta9WPgs9IRdHkuUpa6B8BU_G1iYvkLf0mZ4d0JHEdJM6UsFYgHEHvbc1_ZXKPtE8xbuBINqzwvZjc5umGfGCi9UmAHG5DE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.touteleurope.eu%2Fl-union-europeenne%2Fle-budget-europeen%2Fsynthese%2Fle-budget-europeen-et-la-france.html&h=ATM5Qcc3unRm5u0fMlazGaMQvz2BYjjylta9WPgs9IRdHkuUpa6B8BU_G1iYvkLf0mZ4d0JHEdJM6UsFYgHEHvbc1_ZXKPtE8xbuBINqzwvZjc5umGfGCi9UmAHG5DE


qui a déjà commencée, ainsi que l'afflux de capitaux étrangers qui ne trompe per-
sonne sur l'intérêt évident d'une sortie de l'UE.
La baisse effective du chômage au RU est un signe fort et encourageant qui re-

donne une perspective d'avenir au peuple anglais. [Source Le Monde > 
http://www.lemonde.fr/.../royaume-uni-le-chomage-au-plus…]
Harmo : Tout à fait. Un gros chèque à faire néanmoins en attendant que la rentabi-

lité arrive. N'oubliez pas aussi que les Etats membres payent certes, mais reçoivent 
aussi de nombreuses subventions en retour. C'est une forme de redistribution entre 
pays riches et pauvres, mais aussi pour soutenir des secteurs. La France touche par 
exemple de gros montants de la PAC (politique agricole commune). La négociation
risque d'être longue parce que les Européens veulent faire du Royaume Uni un 
exemple. Ce sera très difficile de faire réévaluer le chèque. Quand on voit qu'on 
part de 60 milliards coté UE alors que T. May part elle seulement sur 3 milliards, 
on sent que les deux parties sont loin d'être d'accord. Ne perdez pas de vue non plus
que le Royaume Uni était peu impliqué dans l'UE puisque de nombreux éléments 
des traités ne les concernaient pas. Dans le cas de la France, pays fondateur, le lien 
avec l'UE est très poussé et il n'y a pas que des questions d'argent ici. Personne ne 
sait exactement ce qui va se passer en Angleterre une fois la sortie effective, et ce 
serait encore plus incertain avec la France. Le gros avantage des britanniques c'est 
qu'ils n'ont pas adopté l'euro et sur ce niveau leur dette est donc d'un point de vue 
comptable plutôt indépendante d'un Brexit. Par contre d'un point de vue activité 
économique, sur la facture des 60 milliards, les estimations pour le Royaume Uni 
c'est une baisse de PIB de 5% (100 à 127 milliards), et surtout 3% de chômeurs en 
plus (soit 1 million). Pourquoi ? A qui les anglais vendent ils le plus de produits ? 
Aux chinois ou aux autres européens ? Les activités financières seront aussi impac-
tées car l'euro était très utilisé à la City et Londres servait de plaque tournante aux 
flux financiers européens etc... Le problème pour tous les pays membres, c'est 
qu'ils se sont adaptés à l'UE et ont construit leur économie autour de l'Europe. 
Alors oui, je suis d'accord sortons du monstre, mais il faudra le payer très cher en 
matière d'économie, soit directement soit par la récession que cela entrainera. Vous 
verrez que le RU va le payer très cher, parce que c'est un automutilation. Ce n'est 
pas du tout comme cela qu'il fallait s'y prendre à mon avis. Nous verrons bien, et 
j'espère que les conséquences du Brexit sera vite là parce que cela nous éclairera 
pour les élections françaises. Ce sera juste au niveau temps, mais on aura un petit 
aperçu.
JB : Ce qui donne aussi une hausse des salaires pour les employés et la baisse des 

demandes d'allocations chômages, donc de grosses économies pour les finances 
britanniques à très court terme [Source > http://www.boursier.com/.../royaume-uni-
eco-hausse-des…]
Harmo : C'est donc dommage, avec cette "reprise" de greffer un Brexit qui va tuer 

leur économie... Cette "bonne santé" relative de l'emploi au RU n'est pas lié au 
Brexit parce que pour le moment cette séparation n'est pas enclenchée. Tout conti-
nue comme "avant" jusqu'au 29 mars au moins. Après, c'est autre chose.
JB : justement ces chiffres sont pleinenement liés au Brexit, qui est un phénomène 

psychologique, un déclencheur qui a boosté la reprise économique par un renou-
veau de la confiance dans tous les secteurs d'activité avec un afflux de capitaux de 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.boursier.com%2Factualites%2Fmacroeconomie%2Froyaume-uni-eco-hausse-des-salaires-et-baisse-des-demandes-d-allocation-chomage-713678.html%3Fsitemap&h=ATOFHm_w7RZEUehTOT7xBgqv22m4NEjuT5463UEsHNSz5MI4WynZ8GDBcpV7BrPh1CmcCkh02W-LkLFZGom-FFkRKbNIKWaXj6KBAjChbIbF01-LQ1ubbFzQsV14y68
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.boursier.com%2Factualites%2Fmacroeconomie%2Froyaume-uni-eco-hausse-des-salaires-et-baisse-des-demandes-d-allocation-chomage-713678.html%3Fsitemap&h=ATOFHm_w7RZEUehTOT7xBgqv22m4NEjuT5463UEsHNSz5MI4WynZ8GDBcpV7BrPh1CmcCkh02W-LkLFZGom-FFkRKbNIKWaXj6KBAjChbIbF01-LQ1ubbFzQsV14y68
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Freferendum-sur-le-brexit%2Farticle%2F2017%2F03%2F15%2Froyaume-uni-le-chomage-au-plus-bas-depuis-1975_5094800_4872498.html&h=ATOKLl2wS7U6d2Zwe_fybogN0BZjN3ErIOb9y0aZ8xjXSWY9ClOprSJF_w9t4AIp5bZ8KDMPTlwOVDY-6sweWz9MQcs_JogKz-vLA62wZMRAPDB0IlM5O63nKAQjxrk


plusieurs milliards de livre sterling en quelques mois. Tout ce que cache la presse 
euro-atlantiste.
H : Donc oui, je suis d'accord l'économie anglaise va mieux, mais ça c'était 

avant :) Le Brexit n'est pas fait, pour l'instant le RU est toujours dans l'UE. Cette 
baisse du chômage est surement due à des mesures en matière d'emploi, notamment
les contrats "zéro heures" comme c'est précisé dans l'article (l'équivalent anglais de 
la loi El Khomri), mais en retour il y a précarisation des salariés. On ne sait tou-
jours pas comment ce nouvel élan va être impacté. Si cela provoque 1 million de 
chomeurs en plus, avec une précarisation des contrats, c'est plus de l'emploi c'est d 
l’esclavagisme à l'horizon.
Ce n'est pas un phénomène psychologique, parce que les patrons anglais se 

rongent au contraire les sangs à savoir qu'ils auront un marché de libre échange 
avec le reste de l'Europe, une chose qui reste à négocier. La reprise de l'emploi est 
liée à une libéralisation récente du marché du travail, identique à El Khomri 
comme je l'ai dit. Plus d'embauche mais bien plus précaire. Cela a été engagé 
AVANT le Brexit parce que c'est une libéralisation qui a été demandé par l'Europe 
justement. El Khomri ne fait que répondre à des recommandations européennes de 
libéralisation du marché du travail, tout comme l'ont fait les anglais. La venue des 
capitaux n'est pas de l'investissement, c'est du rapatriement, parce que les banques 
et les entreprises anglaises ont peur du choc et augmentent leurs fonds propres. 
Comme quoi on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Alors oui ils ont pris les
devants, parce que le temps que les choses se tassent, de nombreuses entreprises 
anglaises vont être dans le tourmente et auront besoin de liquidités pour ne pas 
mettre la clé sous la porte. Ce sont notamment les entreprises qui ont des devises à 
Hong Kong et dans les places financières du Common Wealth qui ramènent le plus 
de devises possibles, notamment des Yuans et des Dollars, parce que la crainte est 
aussi une chute de la Livre en cas de récession. Cela assure leur solvabilité.
Moi je sens du Asselineau derrière le discours, me trompe-je ? :)
JB : ça serait un honneur que de faire du "Asselineau", ce que je suis bien loin de 

faire. Par contre si je peux me permettre, tu fais un amalgame entre Asselineau, 
Mélenchon, le FN et les autres. Les autres ne veulent pas sortir de l'UE (Frexit), ils 
disent qu'ils veulent une autre Europe, et renégocier les traités, ce qui n'est pas du 
tout la même chose et ce qui est beaucoup plus dangereux et casse-gueule.
L'économie n'est pas une science exacte, c'est une science humaine et lorsqu'un 

peuple reprend confiance en lui-même, dans ses capacités de créer de la richesse 
sans entrave, de libérer la créativité, bref tout ce que l'UE interdit en somme, alors 
l'économie attire les capitaux.
H : Comme si les patrons anglais avaient des entraves. Je pense là qu'il y a une 

belle diabolisation de l'UE... Bref, laissons tomber ce débat stérile puisque ce n'est 
que par l'expérience que nous aurons des réponses. Laissons faire. Si le Brexit 
passe et que le RU s'en sort, on aura surement le Frexit. Sinon, ce sera cassage de 
gueule général. de mon coté, par expérience et de formation, je vois la seconde so-
lution. Libre à vous d'imaginer que la grande méchante Europe est responsables de 
tous nos maux économiques. Vous risquez d'être déçus parce qu'une mauvaise Eu-
rope est moins pire que pas d'Europe du tout.



JB : Donc je te rejoins sur la dangerosité de renégocier les traités, mais par contre 
je suis plus que favorable à une sortie constitutionnelle de l'UE, via le Frexit et l'ar-
ticle 50.
Harmo : C'est tout l'inverse que je défends. Mieux vaut changer l'Europe de l'inté-

rieur, parce qu'en attendant elle nous donne une stabilité qu'on perdrait en sortant 
trop brusquement. Nous verrons bien :)
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/03/brexit-le-retour-a-la-realite-

va-etre-brutal.html
De toute manière, ce sont des préoccupations théoriques, parce qu'avec Nibiru à 

l'horizon, je pense qu'on parle bien dans le vide…
- fin apparté -
AM : On dépense chaque année 330 milliards d'euros à rembourser une dette qui 

n'a pas lieu d'être, l'argent est tout trouvé !
Harmo :Je ne vois pas ce que tu veux dire. Les 330 milliards sont ceux que l'on 

doit aux marchés financiers, pas à l'EU. Une sortie de l'Euro par exemple et un re-
tour au Franc, voudrait alors dire que le Franc serait de nouveau une monnaie 
faible (comme avant l'euro, les gens ont la mémoire courte), attaquée et que la dette
passerait probablement au double en 1 semaine. Si tu ajoutes à cela la perte du mar-
ché de l'UE pour nos entreprises et la facture de sortie (l'agent que l'on doit à l'UE),
la France est ruinée. Mais bon, personnellement, que le système s'effondre, je ne 
vois pas d'inconvénient au contraire. Ca nous mettra dans le bain plus vite :)
- apparté -
MF : retour au franc OUI! en récupérant le pouvoir de création monaitaire!
H : Toi tu n'as rien lu… [Note AM : cet apparté est fait après tous les textes qui 

suivent]
 Arrêtez de répéter les slogans débiles de gens qui vous prennent pour des gogos. 

On se croirait dans une secte là franchement !
JB :  On ne parle pas de retour à l'ancien franc, mais au franc-euro tel qu'il est défi-

ni actuellement par la BCE, selon le taux de change en vigueur c'est à dire 1 franc-
euro = 1 euro qui se dépréciera ensuite selon les marchés de 10% à 15% environ, 
soit 1 franc-euro = 0,90 ou 0,85 euros.
- fin apparté -
AM : Sortir de l'europe permet surtout de revenir à la situation d'avant la loi pom-

pidou giscard de 1974, c'est à dire de ne plus emprunter sur les marchés financiers, 
mais directement à la banque centrale.
Harmo : C'est trop tard. Ces arguments ne fonctionnent plus parce qu'il y a long-

temps que la planche à billet n'existe plus. Ce sont les banques, via les marchés, qui
créent la monnaie. J'ai remarqué qu'à maintes reprises ces arguments revenaient 
dans les discours politiques anti UE, mais ce sont des notions qui ont disparu de-
puis belle lurette. Dans les années 90, quand je faisais mes études d'éco, c''était déjà
obsolète... Il y a un gros problème de mise à jour sur le fonctionnement de l'écono-
mie en général, et c'est cela je pense qui fait revenir sur le devant de la scène ces 
anachronismes. Que l'on soit en franc ou en euro, Banque centrale française ou eu-



ropéenne, cela ne change rien. Ces banques centrales n'ajustent que des taux, elles 
ne créent aucune monnaie et il n'y a aucune relance économique par ce biais. Cela 
c'est des théories économiques du XIXème qui sont complètement dépassées. Les 
banques centrales ne créent pas de monnaie, elles ne peuvent créer que de la dette. 
Ce sont les marchés finnaciers, notamment les banques françaises en ce qui 
concerne un éventuel Franc, qui peuvent créer de la monnaie en s'auto-créditant. 
Elles le font par exemple quand elles vous accordent un emprunt. Elles n'ont pas 
l'argent dans un coffre, elle font juste une opération comptable sur votre compte : 
l'argent n'existe pas et il est créé de toute pièce quand votre compte est crédité. Au 
final, elles se remboursent via vos versements et à la fin le tout s'équilibre, sauf en 
ce qui concerne vos intérêts. A la fin de votre emprunt, la banque a donc créé de la 
monnaie puisque le solde pour elle est plus élevé qu'au départ. La banque de 
France ou la BCE ne créent rien du tout. Elles surveillent et maintiennent la mon-
naie (le franc ou l'euro) à des niveaux acceptables afin qu'ils ne fassent pas le yoyo.
Elles sont complètement indépendantes de la création monétaire.
- apparté -
Note : Un retour au Franc signifierait que la Banque de France serait toute seule 

pour réguler sa monnaie contre les fluctuations, et elle n'a surement pas les épaules 
aussi larges que la BCE... C'est pour cela que je dis qu'une sortie de l'euro serait dé-
jà une ruine, parce qu'en quelques mois vous avez le même effet qu'il y a eu sur le 
Rouble il y a peu. Une dégringolade, votre argent ne vaut plus rien, et votre pou-
voir d'achat est divisé par 10 ! Et oui, vous touchez toujours la même paye sauf que
les produits viennent de l'étranger, et valent toujours le même prix en euro. Si le 
Franc perd 10 fois sa valeur, les prix des importations grimpent d'autant. Au mo-
ment de quitter l'euro, cela fonctionnera quelques jours : on pourra toujours acheter
une TV qui valait 1000 euros = 6.500 francs après cela, alors que votre pays 
moyenne est restée la même 1500 euro = 9500 francs. Mais vu que le franc va som-
brer en quelques jours, et être divisé par 10 en terme de valeur, la TV vaudrait 
65.000 francs et votre paye sera toujours à 9500 francs. En gros, les prix explose-
ront au fur et à mesure que le Franc dégringolera, et votre salaire ne bougera pas. 
Pire encore, la Banque de France videra tout ses milliards dans le vent pour juguler,
en vain, la chute du Franc. Une monnaie est dépendante de la valeur économique 
d'un pays. Or la France est très loin d'être en bonne santé. L'Euro est donc une 
monnaie bien trop forte comparée à nos performances réelles. C'est cela qui tient la
France debout malgré ce que les idiots anti-euro veulent nous faire croire. Si nous 
avions une monnaie conforme à notre économie, elle serait au fin fond du gouffre. 
Alors oui c'est chiant d'un côté, parce qu'on est dépendant de pays comme l'Alle-
magne, mais on a bien plus à y gagner qu'à y perdre.
Note 2 : Enfin, sortir du marché unique serait une catastrophe, car nous faisons la 

plupart de nos exports avec les pays européens. L'euro assure que l'argent qui rentre
ne s'envole pas en fumée par de l'inflation. Si on coupe ce marché unique, on va 
vendre à qui ? Qui voudra de francs qui 3 semaines plus tard en vaudront 10 fois 
moins. Plus personne ne voudra rien nous acheter. En plus, tous les produits que 
l'on importe verront leur prix multipliés d'autant. Plus personne ne vendra rien, et 
plus personne n'achètera rien. En plus, toute votre épargne ne vaudra plus que des 
clopinettes... Belle perspective



Note 3 : Ce qui a sauvé la Russie face à la chute du Rouble, c'est que l'argent 
continue à rentrer grâce aux exportations de gaz, de pétrole et de minéraux qui sont
généralement payés en devises étrangères (Dollar, Euro, Yuan). Donc peu importe 
que le rouble ne vaille rien, l'Etat russe a été financé par des devises étrangères 
qu'il a redistribué à sa population. Situation complètement différente, la France n'a 
pas ce mécanisme d'atténuation.
JB :  les pays ont chacun leur banque centrale et que l'euro n'est pas une monnaie 

unique, comme le répètent tous les singes pour faire croire aux gens qu'il existe une
monnaie unique, alors qu'en réalité chaque pays à son euro, la meilleure preuve 
c'est que chaque pays à un taux de conversion, dénommé taux d'emprunt. Les 
grecques n'empruntent pas au même taux que les français qui n'empruntent pas au 
même taux que les allemands. La création monétaire est donc variable d'un pays à 
l'autre. Chaque euro créé coûte plus ou moins cher selon le pays où il est créé. 
Donc au final ça revient au même que d'avoir un nouveau euro-franc avec un avan-
tage important qui consiste à pouvoir déprécier la monnaie lorsque cela est néces-
saire justement pour pallier à la concurrence entre nations voulue par Bruxelles. 
Tout ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui et qui ruine notre pays.
Notre balance commerciale est largement déficitaire parce que nous ne pouvons 

pas baisser les coûts de production (sauf à baisser les salaires et les charges) face à 
des allemands qui font travailler des tchèques 3 fois moins chers que chez nous. 
C'est quand même pas sorcier à comprendre que ce système n'est pas viable et qu'il 
détruit l'économie de notre pays.
En plus la Russie est un très mauvais exemple. C'est comme si tu demandais à une 

personne de Rhésus A de transférer son sang à un rhésus O. Chaque pays comme 
chaque personne a une économie (un sang) qui tient compte de sa culture, de son 
patrimoine et de ses ressources. Les russes n'ont pas les mêmes ressources ni le 
même patrimoine ou la même culture que les français. Donc c'est incomparable, 
parce que cela n'a aucun sens d'un point de vue économique (ou génétique si on 
parlait de la transfusion sanguine). Si les russes se sont retouvés dans cette situation
c'est justement parce qu'ils avaient des ressources naturelles qui ont fait l'objet de 
convoitises de la part d'oligarques russes qui ont passé des marchés avec des occi-
dentaux au détriment des russes eux-mêmes, d'où l'emergence de Poutine qui a mis 
au pas tout le monde. Rien de tel ne peut arriver à la France dont les ressources na-
turelles sont inexistantes et qui a d'autres ressources et d'autres richesses à faire va-
loir.
- fin apparté - 
AM : [Ne pas emprunter sur les marchés et laisser sa banque centrale réguler] 

C'est ce qui avait cours dans les 30 glorieuses, et ça avait plutôt pas mal marché 
question économie...
Alors que laisser les marchés (donc les ultra-riches) décider, on voit où ça nous 
mène. Mais je veux bien un petit cours d'économie! :)
Harmo : Il y a longtemps que ce système n'existe plus malheureusement. Aujour-

d'hui l'argent est virtualisé. Cela fonctionnait dans un environnement "national", 
c'était avant les produits dérivés et autres inventions de la finance moderne. La 
France ne peut pas revenir seule à ce système qui est d'ailleurs archaïque, on ne 



peut plus aujourd'hui le mettre en place. Cela n'a rien à voir avec l'UE, c'est l'Eco-
nomie qui a changé du tout au tout. Ce serait comme vouloir revenir à la voiture à 
cheval... Revenir à cela c'est revenir à l'économie des années 30. Ce n'est pas viable
à moins que la France ne se transforme un Cuba communiste des années 60 au mi-
lieu du monde capitaliste.
[Note AM 2019 : il faudrait en effet que tous les pays du monde virent d’un coup 

tous les banquiers, tous les patrons et actionnaires, recrééent une monnaie mondiale
basée sur la productivité de chacun, et répartie égalitairement, avec tout de nationa-
lisé (public), aucun bien commun ou moyen de production privé. Chose que pas 
grand monde n’est près à faire, ne serait-ce qu’en comprenant que le monde est 
biaisé à la base. Dans ce sens, Harmo à raison (sens pragmatique), mais idéale-
ment, ceux qui sont pour la sortie de l’Europe ont raison aussi, car c’est ce qu’il 
faudrait faire (mais au prix d’une énorme crise économique, et une invasion mili-
taire de ceux qui sont resté sous domination globaliste)]
JB : Pas moi, mais alors pas du tout d'accord avec ce parti pris. virtuel ou pas, l'ar-

gent est créé de la même façon, par des lignes de crédit numériques, dans la mon-
naie euro du pays en question, c'est à dire 7 fois plus cher en grèce qu'en France qui
elle-même paye deux fois plus cher son euro qu'en Allemagne. Donc c'est kif kif 
bourico que d'avoir chacun sa monnaie. Il y a seulement un hic, c'est que nous 
n'avons pas la main sur notre monnaie (nous ne décidons pas du taux d'emprunt, 
c'est le marché qui décide pour nous).
H : Honnêtement je pense que là il y a un gros gros souci si vous pensez qu'on 

peut revenir à quelque chose qui fonctionnait dans les années 60... Ce sont généra-
lement des arguments fallacieux qui proviennent des anti euros. En plus ca n'a rien 
à voir avec l'EU, ce serait toujours la même merde parce que c'est de la merde in-
ternationale, pas européenne. Et je ne pense pas qu'un petit président français pour-
ra faire tomber tout le système économique mondial pour faire plaisir et revenir à la
machine à vapeur. Ne gobez pas toutes les imbécilités qu'on veut vous faire passer 
pour des solutions économiques. Moi je dis prenons le coquillage comme monnaie 
et réglons les échanges économiques sur des tablettes d'argile après tout, Babylone 
s'en portait pas plus mal ! [Note AM : Babylone et Sumer marchaient déjà sur le 
principe de la dette, et quand cette dernière était trop élevée et que les paysans 
n’avaient plus rien (il y a juste assez d’argent pour que les gens fonctionnent, pas 
pour prendre en compte les intérêts qui sont créés à partir de rien, et aboutisse à ce 
que l’argent réservé à une personne s’accumule tout dans les poches du prêteur) les
dettes étaient régulièrement annulées (le prêteur ayant centuplé sa mise, il pouvait 
s’assoir sur des miettes). Sans quoi c’était émeutes et renversement du pouvoir. Ce 
système se retrouve aussi en Egypte]
C'est ce qu'on veut vous faire croire. C'est de la démagogie à deux sous qui ne tient

pas debout. Ces gens s'en foutent de raconter des conneries à leurs électeurs, parce 
qu'ils savent que c'est un domaine où les gens sont loin d'être des experts. Donc ils 
peuvent raconter n'importe quoi, pourvu que ça dise que la sortie de la tyrannique 
EU nous emmènera à l'Age d'Or et que nos payes doubleront. Là je pense qu'il faut 
vous réveiller les amis et arrêter d'avaler les couleuvres qu'on vous présente, et c'est
en toute amitié que je vous le dit.
Je précise que ce n'est pas un jugement contre vous, parce que moi aussi avant 



d'intégrer des études éco je pensais la même chose. Ce sont généralement des no-
tions que l'on apprend à l'école en cycle général dans les cours de géographie (jus-
qu'en terminale). Or ces cours sont absolument bidon, et dès la première année de 
fac on voit que l'éducation nationale fonde ses programmes sur des visions écono-
miques du XIXème, début XXème. Donc ce sont nos connaissances scolaires en 
général qui sont obsolètes, et les médias se gardent bien de refaire l'éducation cor-
recte des gens à ce niveau. Je pense que c'est un point faible sur lequel les candi-
dats/politiques sautent les deux pieds en avant dedans parce que c'est un bon 
moyen de manipuler les gens. Ceci étant dit, si le grand public avait eu le niveau de
connaissance suffisant au niveau de l'économie, nous ne serions jamais entrés dans 
l'UE, et ce n'est pas un non timide à Maastricht qu'on aurait eu, mais un Non qui 
aurait fait exploser les statistiques des référendums :)
AM : Je pense qu'avec JB on ne parle pas de la même chose, tu parles du système 

actuel où on garde des chefs, JB parle plus d'un monde idéal où les chefs devien-
draient honnêtes (ce qui n'arrivera probablement pas).
Harmo dit souvent des choses qui paraissent insensées, puis après réflexion il 
s'avère qu'il a toujours raison ! :)
Le problème reste le regroupement entre certaines mains (patrons, francs-maçons, 
banquiers) de tout l'argent qui finalement est à tout le monde. Les francs maçons 
"volent" l'état (gros résumé de ma part), qui ne peut plus se payer les hélicoptères 
qu'il lui faudrait, et les FM font du caritatifs en nous redonnant la pièce et achètent 
l'hélicoptère qu'on n'a pas pu se payer à cause d'eux.
Les banquiers font de la création monétaire à chaque fois qu'on prends un crédit, 
puis c'est à nous de rembourser cet argent qui n'existait pas et revient dans leur 
poche. Ils ont toute puissance ensuite pour gérer les états.
Il ne faut pas oublier que l'argent c'est un échange entre les gens, plus il y a de gens
plus il faut créer de l'argent.
Bref, ce système économique est complexe volontairement, et au final concentre 
toute la puissance dans quelques mains.
Il y a aussi cette aberration que plus un président fait de la dette, plus il enrichi les 
banques, qui ensuite lui font des ponts d'or comme à Barroso ou à Sarkozy. Une 
dette qui prends aux citoyens pour donner aux ultra-riches, affaiblissant toujours 
plus la base.
Par contre ça serait intéressant que Harmo nous fasse un récapitulatif de ce qu'est 

l'argent (comptabiliser tout ce que chacun doit à la société), est-ce qu'il y en a vrai-
ment besoin (le don sera surement le mode privilégié des prochaines petites com-
munautés, qui auront autre chose à faire au début que de réimprimer de la 
monnaie !), que penses-tu des musulmans qui proscrive le taux d'usure, comment 
échanger avec les autres communautés, etc. Reparler de la base et de ce qui serait 
pour toi un mode de fonctionnement "idéal" entre les hommes.
J'avoue que l'économie c'est une douleur pour moi d'essayer de la comprendre, de 
voir leurs magouilles et la stupidité de certaines lois, comme pour la pédophilie on 
préfère habituellement regarder ailleurs.
MG : Londres refuse de payer la facture de 60 milliards d’euros : https://fr.sputnik-

news.com/international/201703211030560187-brexit-londres-facture/
Divorce à l’anglaise : Londres veut réclamer 10 milliards d’euros à Bruxelles : 



https://fr.sputniknews.com/international/201703121030421283-brexit-londres-rem-
boursement-bei/

Les élections sans enjeux ne doivent pas primer sur 
Nibiru

[Note AM : dans ce qui suit, je reprends les appartés qui se sont immiscés dans les 
posts du dessus, mais qui cassent le déroulement logique de la première discussion,
et sont plus orienté sur les élections]
NN : pour toi mieux vaut ne pas voter du tout ?
AM : Harmo à déjà dit qu'il ne votait pas pour ne pas légitimer le système d'élec-

tion, principe vérolé dès le départ.
H : Je n'ai jamais été inscrit, parce qu'en ce qui me concerne, voter c'est valider le 

Système. On pourra me reprocher de ne rien faire, mais j'ai mes raisons. [Note 
AM : en tant qu’âme ET incarnée dans un corps d’humain, il n’a pas le “droit” de 
participer aux décisions des humains, juste de conseiller]
H : Avec un peu de recul, j'ai quand même l'impression que ces élections fran-

çaises empoisonnent complètement la situation, parce que beaucoup sont à 200% 
dedans. Mon erreur a été de rentrer aussi dans ce jeu, parce que cela nous emmène 
sur un voie complètement absurde. Peu importe qui sera Président, cela ne change-
ra rien à l'échéance. Si vous pensez que les candidats pourront mettre en place leurs
programme, c'est que vous êtes tombé dans le piège comme je l'ai été. En plus, 
j'avais bien expliqué que ces élections étaient sur-médiatisées à dessein pour nous 
focaliser sur cette actualité plutôt que sur le reste. Je vous rappelle quand même 
qu'on a eu un tsunami sans séisme et sans tempête dans le golfe persique, faisant 1 
mort et 4 disparu sur la côte iranienne. Aucun vote n'empêchera les plaques tecto-
niques de bouger, et au final, le nouveau Président/e n'aura pas le temps de mettre 
en place des solutions de survie pour la population. Ce sera à l'arrache que les gens 
émigreront des zones dangereuses, sans plan de soutien de l'état. Tout comme 
pour,l'UE ou bien d'autres choses encore, il fallait réagir avant. Maintenant c'est un 
peu tard. Ne tombez pas dans ce non sens de vous focaliser sur un événement qui 
deviendra complètement caduc d'ici à la fin de l'année. Qui plus est, les jeux sont 
faits puisque même si le peuple pourra s'exprimer, vous savez bien que notre libre 
arbitre a été destitué par une puissance bien supérieure qui a déjà établi son scéna-
rio. En d'autres termes, l'élection est déjà figée, le candidat/la candidate élu/e, et 
peu importe ce que nous dirons et ferons. Vous feriez donc mieux de vous concen-
trer sur des solutions de survie / votre préparation plutôt qu'à une élection fixée qui 
de toute manière sera obsolète dès que les catastrophes surgiront.

(4*)24/03/2017 – Geyser de boue au milieu de la 
Méditerranée, près de la Corse + relachement du 
méthane du sous-sol

http://www.laprovence.com/actu/en-direct/4377159/mediterranee-un-phenomene-
inexplique-au-large-de-monte-cristo-en-corse.html



Pas bon signe du tout. Cela est probablement du à une montée de la pression dans 
les strates de roches profondes. L'Afrique semble avoir bougé puisque nous avons 
eu un tsunami inexpliqué et sans séisme en Iran, mais aussi des vagues scélérates 
en Afrique du Sud. Les zétas ont expliqué que c'était effectivement la plaque afri-
caine qui avait bougé, et forcément que si elle a avancé vers l'Est, cela a des consé-
quences en Méditerranée. Avec les élections futiles qui phagocytent toute l'actuali-
té, probablement qu'il y a d'autres événements anormaux qui n'arrivent pas jusqu'à 
nos oreilles/yeux. Méfions nous, l'apparent calme au niveau des phénomènes est 
trompeur. Il se passe des choses très graves. Même au niveau séisme, le calme ap-
parent est mensonger car la réalité est que l'USGS a diminué encore une fois la sen-
sibilité de ses appareils, et comme ce sont eux qui font la pluie et le beau temps au 
niveau mondial en sismologie, la consigne a du être étendue. De nombreux séismes
sont effacés, et la plupart descendus en intensité. Comptez de 1 à 2 points surtout 
pour les plus gros. Un séisme 5.5 est généralement un séisme 7+ surtout si ce 
séisme se produit dans une zone inhabitée (car personne ne pourra témoigner de 
son impact). Le "calme" est faux parce qu'il y a falsification des données. Ne vous 
y fiez pas, les phénomènes anormaux n'ont pas descendu d'intensité, bien au 
contraire.
SOZT L'objectif de l'USGS et ceux qui sont forcés de s'y conformer est de donner 

l'apparence d'une absence d'augmentation dans la fréquence ou l'ampleur des trem-
blements de terre. Ceci exige au minimum que l'USGS purge autant de tremble-
ments de terre que possible. Ils le font en supprimant les répliques et en éliminant 
les tremblements qui se produisent dans l'océan ou dans des régions éloignées. Puis
il procèdent à une réduction de l'ampleur. Cela a été progressivement fait jus-
qu'alors, mais à l'heure actuelle, comme nous l'avons dit, il s'agit d'une réduction 
d'approximativement deux points entiers de magnitude. Par exemple si l'USGS dit 
qu'il est d'une magnitude 5, vous pouvez supposer une magnitude 7.
Il est évident qu'ils regardent vers l'avenir, anticipant les essaims de séismes et de 
plus grands tremblements de terre. Même avec des altérations, la vérité pourrait 
sortir soudainement pendant les tremblements de terre ou une forte montée en am-
pleur. De ce fait, ils préparent l'avenir, en réduisant ce qui est rapporté, en réduisant
l'ampleur rapportée, de sorte qu'une montée anticipée ne les prennent pas complète-
ment par surprise. Voilà la raison pour laquelle les rapports de tremblement de terre
semblent montrer une réduction. Les tremblements de terre ne se sont pas arrêtés, 
ni n'ont diminué en amplitude. Leur rapport vient simplement d'être adouci en pré-
vision de nouvelles augmentations. EOZT Traduction publiée sur le groupe Nibiru-
Pré-visions.
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/03/7-000-bulles-de-gaz-sont-

apparues-sous-le-sol-de-la-siberie-et-pourraient-exploser-a-tout-moment.html
Si le gaz remonte, c'est que le hausse de température vient du bas et pas du haut. 

C'est complètement incompatible avec un réchauffement du permafrost lié à l'atmo-
sphère. C'est ce que j'avais expliqué lors de la découverte de ce phénomène au Ya-
mal. Le gaz est réchauffé et s'accumule sous le permafrost, le ronge par le dessous, 
et quand la pression devient trop forte pour le couvercle de terre, celui-ci explose.
Voir au 16 juillet 2014 sur ce mur. Voir aussi au 8 déc 2015 pour les problèmes liés

au Méthane.



On voit aussi que ces problèmes de remontées de gaz touchent aussi d'autres sec-
teurs, et que ce sont toujours des excuses bidons qui sont amenées : 
https://mrmondialisation.org/une-fuite-de-gaz-passee-sous-silence/
Même problème qu'en Californie fin 2015 : 
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/12/ne-catastrophe-sans-pre-

cedent-mais-invisible-frappe-la-californie.html
L'excuse est de faire porter le chapeau à des problèmes techniques alors que ces 

fuites proviennent directement des poches souterraines naturelles. Sous la pression 
dans les roches, le gaz est comprimé et ressort. Et ce phénomène est généralisé à la 
planète. Il n'y a pas de gazoduc au Yamal, et pourtant cela n'empêche pas le gaz de 
remonter.
Je vous rappelle donc les visions 8 et 9 qui doivent vous servir de points de repères

:
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/r%C3%A9capitulatif-des-visions/

1076191935823850
On y retrouve bien le déplacement de l'Afrique et les sources jaillissantes, les deux

raisons du phénomène au large de la Corse. La Terre subit de plus en plus de désta-
bilisation de la part de Nibiru, toutes ces anomalies sont la preuve que ce processus
est loin de se calmer, au contraire.
JP : C'est plus au sud que ce "geyser" mais si tout le monde connait l’Etna, le 

Stromboli et le Vésuve, j'ignorais l’existence de cet énorme volcan actif sous ma-
rin : https://www.laterredufutur.com/accueil/le-volcan-marsili-tout-ce-que-vous-de-
vez-savoir-a-propos-de-geant-immerge-dans-la-mer-mediterranee/
AM : Ça ressemble au point n°10 du récapitulatif des visions de Marc, cette zone 

est colorée en rouge sur son image.
H : Tout à fait AM !! Bien vu. Probablement que ce "point chaud" va redoubler 

d'activité, et d'autant plus les volcans qui y trouvent leur source !!
http://www.corsenetinfos.corsica/Geyser-entre-Pianosa-et-la-Corse-L-hypothese-

d-un-volcan-de-boue-_a26538.html
JP : Je cite : "c’est le gaz méthane qui est poussé au-dessus de la surface de l'eau 

par l'activité d'un petit volcan de boue"
http://www.corsenetinfos.corsica/La-liberation-de-methane-a-l-origine-du-geyser-

au-large-de-la-Corse_a26592.html
H : Que ces résurgences se produisent au moment où la plaque africaine a glissé 

vers l'Est n'est pas surprenant, il y a de grosses contraintes au niveau de l'Italie du 
Sud qui empêche la plaque africaine de coulisser correctement. C'est donc très 
mauvais signe pour toute la Méditerranée, parce que cette zone de contact entre les 
deux plaques (Europe-Afrique) est énormément sollicitée. La plaque africaine 
semble avoir bougé davantage au sud qu'au nord, justement parce qu'il y a des obs-
tacles ici. On doit s'attendre à ce que la sismicité fasse un bon sur une ligne partant 
du Maroc, via Alger et qui remonte sur la botte italienne jusqu'aux Alpes. Toute 
cette portion est sous une énorme pression désormais. Idem au niveau de la Turquie
et la Grèce, parce que la sous-plaque arabique pivote autour de la zone de la mer 



morte (Israel, Palestine. Toutes ces zones sont dépendantes des mouvements de la 
plaque africaine, et c'est finalement toute la Méditerranée (et ses côtes) qui est pas-
sée en alerte orange (bien mure, voire rouge). Soyez prudents.

25/03/2017 – Rappels sur le volcan islandais Laki 
(1783) et la famine européenne qui a suivi

http://www.dailymotion.com/video/x15gfih_nuage-mortel_tech
Cette éruption avait entrainé les famines en Europe et la chute de la royauté en 

France.
Plusieurs leçons instructives à tirer de cet événement :
1 - L'amnésie collective flagrante, et pourtant cela arrive peu de temps avant la ré-

volution française, ce n'est pas donc pas lointain. Alors imaginez des événements 
datant de 3600 ans…
 2 - Le comportement des autorités, qui est toujours la même : En France à 

l'époque, De Lalande affirme dans la presse (le seul média de masse à l'époque) 
que ces nuages toxiques sont connus et liés à un printemps trop humide et qu'il n'y 
a pas à s'inquiéter. Rien n'a donc changé, les scientifiques continuent comme tou-
jours à mentir pour le compte des autorités.
3 - Seul le sort des nantis intéresse les médias de l'époque (les gazettes et autres re-

vues), et peu importe que les pauvres et les ouvriers agricoles meurent en masse, 
l'histoire officielle n'a même pas gardé trace de cette mortalité.
Donc au final, ce sera la même chose avec Nibiru, la société humaine est toujours 

la même. Cet événement est la preuve historique concrète des fonctionnements so-
ciologiques auxquels nous faisons déjà face, c'est en cela que le Laki est éminem-
ment instructif.
Maintenant, si on propulse cet événement dans le contexte actuel, on s'imagine 

bien que compte tenu de la démographie, de l'inter-connection économique, des 
transports aériens, de l'agriculture intensive, de la fragilité des organismes dans un 
environnement détérioré, la pollution humaine, le conditions seraient grandement 
aggravantes. Comment réagiraient les centrales nucléaires face à la formation 
d'acide sulfurique au niveau des cheminées d'évaporation ? Comment nous passe-
rions nous des transports aériens ? Comment l'économie européenne pourrait elle 
survivre à un brouillard de plusieurs mois ? Comment serait géré les stocks de 
nourriture déjà tendus ? Les véhicules pourraient elles encore fonctionner dans un 
air vicié (effets sur les moteurs à explosion ?) Le transport d'électricité sur les 
lignes haute tension serait il perturbé (poussières et électrostatique) ? Comment ré-
agiraient les ordinateurs (puces, cartes, composants) au contact de cet air corrosif ? 
Un nuage produit par le Laki en 1783 était une catastrophe sérieuse à l'époque, ce 
serait une hécatombe totale dans le contexte actuel. Imaginez donc bien que Nibiru,
qui sera une catastrophe globale, ne va pas laisser le système intact et que son éco-
nomie ne repartira jamais, parce que ce n'est pas 2 mois que dureront les difficultés 
mais bien plus encore (entre 1 et deux ans), conjoint à une montée des eaux et des 
tsunamis qui auront rendu les côtes inhabitables. Heureusement, pas de gaz 
toxiques en vue parce que l'atmosphère sera énormément brassée lors du bascule-



ment. Nous aurons donc une seule saison toute l'année, ressemblant à un automne 
doux mais sans Soleil direct (il y aura toujours un voile devant le soleil), peu de va-
riations de température (atmosphère brassée + réchauffement du coeur de la Terre). 
Pas de gelées mais pas non plus d'été. Le "Laki" en lui-même ne se produira pas à 
l'échelle mondiale même si localement, près des volcans (et ils sont et seront nom-
breux), ce sera effectivement dangereux (gaz, coulées, cendres etc...).
Je vous ai donné cet exemple pour vous démontrer surtout que des phénomènes 

catastrophiques récents se sont produits, mais que les sociétés modernes sont dans 
un total déni, et c'est d'autant plus vrai avec Nibiru dont le dernier passage est bien 
plus lointain. Comment l'Europe, la France et d'autres pays ont ils pu oublier un 
événement comme le nuage sulfurique nauséabond du Laki et ses milliers de 
morts ? J'avoue que je me poserai toujours cette question... Les humains ne sont ils 
que des poissons rouges qui oublient ce qu'ils ont fait 30 secondes auparavant ? J'ai
bien peur que oui (et il suffit de nous/vous regarder, excités comme des mouches 
autour de ces élections). Le passé est toujours une bonne expérience pour l'avenir. 
Dans le même ordre d'idée, vous pouvez aussi aller regarder ce qu'il s'est produit à 
Lisbonne en 1755. Notez également que la plupart des catastrophes en Europe res-
tent complètement méconnues. Pour preuve, les japonais eux-mêmes n'ont recher-
ché des traces de méga-tsunamis qu'après Fukushima, c'est à dire qu'avant 2011 au-
cun carottage n'avait été effectué et que l'histoire du pays en la matière était une 
page quasi-blanche. Et si en France et ailleurs, c'était la même situation qu'en 2011 
au Japon ? C'est presque une certitude. Aucune étude sérieuse sur des tsunamis pas-
sés n'a été faite en France, et quand on regarde comment les volcans d'Auvergne 
restent encore un mystère sur lequel les scientifiques se penchent très peu, cela est 
d'autant plus effrayant. Il y aura des éruptions mineures en Auvergne suite au bas-
culement des pôles, car nous avons des volcans qui sont entrés en éruption dans les 
derniers 10.000 ans (Voir Puys de la Vache et de Lassolas, ou encore le Puy Pa-
riou). Ils ne serons pas dangereux au delà de 30 km de la zone d'éruption (mais 
Clermont-Ferrand sera en première ligne). Qui plus est, il y a un gros risque d'érup-
tion phréato-magmatique au Nord du massif central, éruptions qui forment des dé-
pressions qui deviennent ensuite des lacs volcaniques (comme le Lac Pavin). Là 
encore, ce ne sont pas des explosions dangereuses au delà de 30 km mais qui sont 
très brèves. Au final, rien ne nous garantie non plus que de nouveaux volcans n'ap-
paraissent pas, car on sait que la zone d'activité des volcans du massif central se dé-
placent avec le temps. Les ET ne sont pas capables pour l'instant de situer si le 
magma va déplacer son point de sortie, donc en cas de formation d'un volcan nou-
veau (et cela fait partie des visions), la solution immédiate est de s'en éloigner de 
plus de 30 km. Des consignes à ne pas oublier, surtout pour les gens qui comptent 
survivre en se déplaçant sur le massif central (même si c'est une zone très vaste qui 
ne sera pas entièrement soumise au risque bien sur. Il faudra juste bien choisir sa 
zone et éviter celles où il y a eu un volcanisme récent)
AM : Je connais des gens qui habitent sur la faille de Villefranche, une falaise 

abrupte de 6 m de haut sur des centaines de kilomètres de long, apparue il y a 
moins de 4000 ans (une paille à l'échelle géologique). Pour qu'elle se produise, il a 
fallu un séisme de 15+. Et pourtant ces personnes sont persuadées que la France 
n'est pas sismique...



30/03/2017 – Préparation main stream aux menaces 
naturelles

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/03/espagne-et-portugal-sous-
la-menace-d-un-tsunami.html
Encore une grosse préparation des populations, en l'occurrence ici la péninsule 

ibérique. Évidemment que les Espagnols et d'autant plus les Portugais sont concer-
nés par les tsunamis de l'Atlantique qui auront 3 sources : 1 - Suite à de très gros 
séismes ou des éruptions volcaniques majeures (Volcan El Hierro) 2 - Les tsunamis
sans séismes liés à l’effondrement de la plaque Atlantique par à-coups au niveau du
rift 3 - Les tsunamis des dernières semaines liés au vacillements très marqués de 
l'axe terrestre. Les mers/océans sont les plus gros dangers des passages de Nibiru, 
car quand il y a une perte d'équilibre global, il se forme généralement de très nom-
breux raz-de-marée. Plus il y a de sources possibles, et plus cela multiplie les oc-
currences. Le séisme de Sendaï-Fukushima et celui d'Indonésie n'ont pas servi de 
leçon, et ce n'étaient les produit que d'une source de tsunamis sur les trois qui se su-
perposeront. Quand on voit qu'il y a eu 5 morts et de nombreux blessés en Iran il y 
a 10 jours à cause d'un tsunami (déplacement brutal de la péninsule arabique) et 
que cet événement majeur n'a même pas été rapporté par les médias main-stream, 
alors il est clair que la population est TRES mal préparée. J'espère que ce genre de 
documentaire se multipliera et vite.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/03/30/97001-20170330FILWWW00374-es-

pagne-2-morts-un-disparu-emportes-par-une-vague-geante.php
TL : Qu'est ce qui fait que ce groupe de scientifiques tire la sonnette d'alarme? Est 

ce qu'ils ont simplement constaté (de par leur spécialité) qu'i y avait de grosses 
pressions sur le rift atlantique et une grosse augmentation des séismes dans le 
monde, ou est ce qu'ils connaissent l'existence de Nibiru et font ainsi leur acte de 
conscience à leur manière et selon leurs possibilités, ne supportant plus d'attendre 
la fameuse annonce scientifique?
H : Cela fait des années que les sismologues sont contraints de brider leurs appa-

reils, mais aussi de suivre les corrections frauduleuses de l'USGS qui fait la pluie et
le beau temps dans le secteur. Si certains commencent à parler, c'est qu'ils sont en-
couragés par ceux qui les financent, c'est à dire l'état. Ils savent tous que sans auto-
risation, on finit dans un ravin avec sa voiture, si ce n'est pas brulé vif dans un in-
cendie accidentel. De tels cas ont eu lieu, et je peux vous garantir que cela sert 
d'exemple. Ce documentaire est la preuve que des gouvernements tentent malgré 
tout de préparer leur population, mais sans confirmation officielle de Nibiru, les pe-
tits pays ne peuvent que donner des indices mais pas parler directement des véri-
tables risques.
-
clairement un zt important.
SOZT

Quand Obama a échoué à annoncer la présence de Nibiru à l'automne 2015, nous 
avons affirmé que le Conseil des Mondes s'arrangerait pour que l'homme du peuple
apprenne l'existence proche de Nibiru d'une manière ou d'une autre. L'approche par



paliers multiples s'en suivit pendant l'année 2016, mais une fois arrivé au volet 3, 
avec toutes les pièces du puzzle en place pour une "découverte" officielle de Nibiru
(Annonce plan B ndlr), cela a stagné. Même avec Trump à la Maison Blanche et la 
mafia criminelle des Clintons mise en état d'arrestation, et même si ISIS est en état 
de siège, le moment où l'establishment se sent prêt pour les émeutes, qui se produi-
ront sûrement si Nibiru est admise, n'arrive jamais. 
Sans une admission à un certain point aux USA, une annonce officielle ne serait 
pas crue. La loi du silence qui régnait jusqu'ici était due à un ordre exécutif de Rea-
gan, et cela doit être admis et retiré. Pendant ce temps, le taux d'approbation de 
Trump dégringole, et les mensonges à propos de la Russie perdurent dans les mé-
dias, les choses continuent de s'aggraver. Et cela ne semble pas prêt de s'arrêter. 
Depuis que tous les astronomes impliqués dans l'Annonce officielle (plan B ndlr) 
sont sous contraintes, comment alors pourra s'effectuer une Annonce ? Le meilleur 
moyen de décrire cela est de dire qu'un seuil sera atteint, au niveau duquel il y aura 
une annonce officielle inéluctable. Nous allons être plus précis. 
Un peu plus de la moitié du Monde est dors et déjà en train d'apprendre la vérité à 
travers des contacts ET. Tous ces gens savent que l'establishment leur a menti. 
Ajoutez à cela la visibilité croissante de Nibiru et des composants de sa queue co-
métaire/trainée (nuage de débris ndlr). Des orbes brillantes ici et là autour du So-
leil, de la poussière rouge et du brouillard anormal, des EMP, des débris (météores 
ndlr) qui pleuvent du ciel, le vacillement de l'axe terrestre qui produit des levers et 
des couchers de Soleil en dehors de leurs positions normales, puis les séismes et les
vagues de submersion qui ne font qu'empirer. A un certain moment, les demandes 
pour savoir la vérité, les manifestations qui brandiront des pancartes, les gens qui 
arrêteront d'aller travailler, et des marches qui dégénéreront en émeutes éclateront. 
Tout pays qui pense déjà à la loi martiale l’instituera probablement. Parce qu'à ce 
point là, sera venu le moment où ne pourra plus rester dans le déni, principalement 
parce que les gens pourront voir les choses de leurs propres yeux, la visibilité de 
Nibiru arrivant finalement à un tel niveau. Et alors, que ce passera-t-il ? Alors les 
gens vont commencer à quitter leurs emplois, quitter leurs logements et leurs hypo-
thèques, et iront vers des lieux sûrs. Ce sera une annonce inéluctable seulement 
parce que ce sera indéniable. Les promoteurs des lois martiales se diront qu'ils 
doivent informer le public afin de les emmener sur des zones/camps de sécurité et 
ne pas seulement être confrontés de façon passive à des émeutes. Canaliser les 
énergies, en d'autres mots.
Dans le même temps, les personnages de l'establishment telle l'administration 
Trump (aux USA ndlr) pousseront en avant Nancy (Zetatalk ndlr) vers plus de cou-
verture médiatique. Il le voudront parce qu'ils souhaiteront casser la loi du silence 
sur la présence ET en parallèle à celle sur Nibiru. Comment mieux expliquer l'éton-
nante exactitude de Zetatalk mis à part de dire que les extraterrestres sont ici et 
fournissent des connaissances/un savoir à l'Humanité. L'intuition de ses dirigeants 
sera que les ET bénéfiques pourront alors avoir davantage de contacts avec les 
gens, et que l'assistance de ces ET aux populations sera également accrue.
EOZT
Pas énormément de commentaires si ce n'est de confirmer ce qu'à expliqué Nancy. 

Il est possible que les autorités françaises suivent l'administration Trump. 
Contraints par le fait accompli (si tout internet en parle les médias français seront 



forcés desuivre le reste de la planète), ou volontairement, il est fort probable que la 
loi du silence soit progressivement brisée, aussi bien sur les ET que sur Nibiru. Si 
aux USA Nancy Lieder risque d'être propulsée au premier plan assez rapidement 
(elle fait déjà des émissions), de nombreuses personnes seront également sollicitées
dans d'autres pays (langues). En Russie c'est déjà le cas, de nombreuses émissions 
main stream ont parlé de la théorie de Nibiru, avec des documentaires, des débats 
(et même Nancy y a figuré à plusieurs reprises). En France c'est plus délicat, car il 
n'existe pas vraiment de lieux médiatiques où ces thèmes sont abordés, c'est une 
des raisons qui fait que la France est un des pays les plus fermés sur ces questions. 
Il est bien probable que ce soit une grosse nouveauté pour beaucoup de français, 
même un choc, alors qu'aux USA ou en Russie tout le monde a déjà entendu parler 
de Nibiru, et le sujet ET est loin d'être aussi tabou que dans l'hexagone. Je vous 
avoue que j'ai eu une vision me montrant en train d'être accueilli dans le bureau du 
prochain président - de la prochaine présidente à l’Élisée. Je ne sais pas si cette vi-
sion est un appel/une invitation, un avertissement de la part des ET ou un élément 
du futur qui doit se produire. C'est pour cela que je vous avais dit que je connais-
sais le prochain, la prochaine président(e) français(e). Même si ce n'est pas une cer-
titude absolue, cette probabilité entrait en fait dans ce cadre d'une mise en avant of-
ficielle. Ceux qui me connaissent savent que c'est très très très très loin de m’inté-
resser (comme tout asperger peut être). Pour l'instant du moins, je suis très contra-
rié par cette perspective je dois vous l'avouer. Peut être aurais je le courage de ce 
sacrifice personnel le moment venu, mais je peux vous attester que pour le mo-
ment, c'est ma réticence qui l'emporte et de loin.
TL : Un bel exemple du "journalisme" français, acquis à la bienpensance de l'Esta-

blishment... Un copier-coller de la position de la NASA. Pas étonnant que la plu-
part des gens restent enfermés dans leur déni avec ce genre d'articles. http://
www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/912/reader/reader.html
pourquoi il est dit que les astronomes impliqués dans l'annonce plan B sont "sous 

contrainte"? Cela signifie qu'ils sont à nouveau contrariés dans leur mouvement de 
divulgation? Par qui? Toujours les mêmes (Clinton, Bush, etc...) qui leur auraient 
remis la pression?
Comment alors interpréter le tweet de Mike brown relaté plus haut?
H : En effet, ils ont reçu de nombreuses menaces. Regardez simplement comment 

Trump est toujours attaqué, que les rumeurs d'espionnage russes perdurent, com-
ment des manifestations anti-Poutine sont organisées via les réseaux sociaux etc... 
Si une majorité aujourd'hui des Elites sont favorables à une divulgation, et que les 
pires ont été bien amochées, il n'en reste pas moins un bon nombre qui ont peur que
la boîte de Pandore soit ouverte trop tôt. Ils veulent que la loi martiale soit déclarée 
AVANT, le plus tôt possible et que l'armée/la police/les autorités sécurisent leurs 
possessions mais aussi leurs "bunkers" où ils comptent se réfugier (ou le sont déjà).
Deuxième grand acteur de ces pressions sur les scientifiques, c'est "l'état profond" 
américain, mené par la CIA (et la NASA qui s'occupe de brouiller les pistes au ni-
veau scientifique). Trump a fait beaucoup de ménage, mais le coeur de l'agence ne 
se trouve pas dans l'agence, car il existe une CIA parallèle non officielle, respon-
sable du trafic de drogue international (son financement), du débunking et du Co-
ver-up. Cette CIA noire recrute au sein de la CIA officielle, mais n'est pas vraiment 



contrôlée par le gouvernement fédéral ( Congrès, maison Blanche, direction offi-
cielle de la CIA). Le problème, c'est que Trump a attaqué tout cela de front et qu'il 
a donné un grand coup de pieds dans la fourmilière. Il a manqué de subtilité (faute 
de temps et d'appuis ?), car il aurait fallu détruire la CIA noire avant de destituer 
ses liens officiels dans les agences fédérales. En gros, en coupant la tête, Trump a 
lâché le monstre qui était tenu en laisse de façon cachée. La CIA noire était l'outil 
qui permettait de faire ce qui était illégal, mais c'était un outil contrôlé par un cer-
tain nombre de hauts fonctionnaires américains (défense, renseignement etc...) qui 
lui donnaient des directives officieuses. En enlevant ce semblant de contrôle, 
Trump a cassé les seules chaines qui maitrisaient cette CIA parallèle qui aujour-
d'hui est devenue bien plus agressive, n'étant plus canalisée. Elle a l'argent et n'est 
tenue à aucune loi, aucun traité. Elle peut donc assassiner partout dans le monde, 
faire des expériences interdites dans ses laboratoires, lancer des attaques bactério-
logiques (comme la grippe A) et cela sans qu'il n'y ait d'intérêt pour le gouverne-
ment américain. C'est dans l'air du temps de parler de "cabinet noir" à l'Elysée, et 
bien il existe des agences noires, et elles finissent souvent par échapper à ceux qui 
les ont créé pour faire le sale boulot (et garder officiellement les mains propres). 
Après la mafia Clinton-Bush-Soros, reste maintenant les fondements de cette 
agence noire à démembrer, et ce ne sera pas facile. Elle est affaiblie car isolée, mais
elle peut encore nuire, la preuve. Les scientifiques sont donc de nouveau sous la 
menace de cette entité, parce qu'elle craint pour elle même vu qu'elle a été l'instru-
ment de la Loi du silence internationale. Il faut aussi savoir qu'elle a toujours frico-
té avec le privé, et que les Elites récalcitrantes s'en sont beaucoup rapproché. Là 
encore, quand les intérêts convergent, il y a des alliances du mal qui se forment fa-
cilement. On l'a vu avec les clans Clinton, Bush et Soros. C'est un moindre danger 
(immédiat), mais une contrainte assez forte pour bloquer l'annonce officielle plan 
B. Rien n'est encore perdu, mais depuis janvier force est de constater que les scien-
tifiques se sont éteints dans leur enthousiasme pour la planète 9, même si certains 
d'entre eux y croient encore. le tweet de Brown indique qu'il mise aujourd'hui ses 
espoirs sur la population, et notamment les astronomes amateurs, et donc, indirec-
tement, qu'il ne faut pas trop compter sur une découverte de Nibiru/planète 9 par la 
communauté scientifique. Cela confirme en substance les dires de Nancy et des zé-
tas.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3118460/2017/03/30/Pou-

tine-remet-en-cause-la-part-de-l-homme-dans-le-changement-climatique.dhtml
Cela aussi c'est discrètement un pas vers l'annonce, puisque le changement clima-

tique d'origine humaine est une couverture pour les effets de Nibiru sur le noyau 
terrestre. Cela parait anodin, mais parler de "cycles globaux sur Terre" est un élé-
ment crucial qui pave le chemin vers la vérité.
Poutine parle de 1930 pour situer le début du réchauffement climatique.

Poutine devait trouver des arguments pour mettre à mal le changement climatique 
anthropique, mais en même temps, il ne peut pas parler ouvertement de Nibiru. Or 
1930 est une date très antérieure à 2003, cela sert donc atténuer son discours pro-
nibiru tout en remettant en cause l'arnaque climatique. Il ne faut pas y chercher un 
sens particulier.
Vous vous attachez souvent aux détails mais n'avez pas une vision du message de 



fond. En l'occurrence, 1930 n'a aucune valeur, ce sont les concepts énoncés qui 
sont importants. C'est ce que votre inconscient va retenir. Beaucoup de personnes 
utilisent ce double langage, puisque même si le message principal est homogène et 
clair, souvent il a besoin d'être atténué pour éviter d'être trop fort. Si Poutine avait 
simplement remis en cause le réchauffement climatique lié à l'activité humaine, 
mais en laissant en suspens la cause réelle, les gens auraient trop bien compris qu'il
y avait anguille sous roche, et cela peut être anxiogène. la vérité n'est pas toujours, 
voir jamais, une chose qui peut être apportée en un bloc, de façon brutale. La 
meilleure méthode est alors de faire 2 pas en avant vers l'inconnu, et un pas en ar-
rière vers du déjà parcouru. La remise en cause du réchauffement anthropique n'est 
pas nouvelle, et le principal argument est qu'il aurait commencé avant la période 
moderne. Poutine reprend juste cet argument classique afin de fouler un terrain 
connu, 1930 n'est que le pas en arrière. Mais il a quand même fait 2 pas en avant :)
AM : Aujourd'hui, sur les actus Google US, il y avait un article sur l'atmosphère de

mars et l'explication de sa disparition, immédiatement d'un article sur l'évolution 
des dinosaures.
https://phys.org/news/2017-03-maven-reveal-mars-atmosphere-lost.html
http://www.csmonitor.com/Science/2017/0330/This-new-dino-might-change-the-

face-of-tyrannosaurs-evolution
Je pense que, vu que l'annonce scientifique est au point mort, on est reparti sur une

annonce officielle comme en 2012, par les gouvernements. Sauf que là, c'est du 
chacun fait de son côté et qu'il n'y a pas de concertation. Comme Nancy l'a expli-
qué, les Elites vont préparer le terrain pour atténuer la colère des gens qui est, de 
toute manière, inévitable. Plus la population aura été briefée, même par petites 
touches, moins le choc sera fort et moins la colère des gens contre leurs dirigeants 
sera vive. Soyons attentifs, nous allons peut être vers de nombreux articles de 
presse qui vont aller dans ce même sens. L'annonce plan B n'est pas enterrée, mais 
il est vrai qu'elle est mal engagée. La planète 9 n'aura pas le temps de se transfor-
mer en Nibiru je le crains. La vérité va être dévoilée à l'arrachée, espérons juste que
cela ne soit pas une catastrophe de plus.
https://fr.sott.net/article/30296-Resume-SOTT-des-changements-terrestres-Fevrier-

2017-Conditions-meteorologiques-extremes-revolte-de-la-planete-et-meteorites

31/03/2017 – Vault 7 n°3 : L’Allemagne de Merkel = CIA
https://fr.sputniknews.com/international/201703311030699883-wikileaks-piratage-

cia-revelations/
Résumé article : Julian Assange a diffusé le troisième volet de révélations, intitulé 

«Marble», qui contient 676 codes sources utilisés par l'agence pour l'espionnage 
CIA, pour empêcher les enquêteurs de remonter l'origine des virus, trojans et autres
attaques de piratage initiées par ses agents. programme secret de la CIA Marble 
Framework, conçu pour empêcher le travail des enquêteurs scientifiques. Marble 
est utilisé pour empêcher les enquêteurs scientifiques et les sociétés anti-virus d'at-
tribuer des virus, des trojans et des attaques de piratage à la CIA. la technique est 
l'équivalent digital de l'outil que la CIA utilise pour camoufler les inscriptions en 
anglais figurant sur les armes produites aux États-Unis et qui sont fournies à des 



combattants insurgés. De plus, le consulat américain de Francfort (Allemagne) 
fonctionnait abritait un centre de piratage de la CIA couvrant le territoire européen, 
proche-oriental et africain. Les employés du site estiment que les hackers de la CIA
se voyaient délivrer des passeports diplomatiques et étaient protégés par le Dépar-
tement d'État.
H : Et ce n'est pas pour rien que le centre de piratage de la CIA se trouve en Alle-

magne. Les Et ont toujours affirmé que Merkel était un ancien agent. L'Allemagne 
a toujours été le cheval de troie des américains en Europe depuis 1945, une situa-
tion qui ne s'est donc forcément pas arrangée ces dernières années sous Merkel. 
L'autre point important, et qui avait été déjà abordé dans l'autre volet de Vault 7, 
c'est que la CIA fait passer ses virus et ses hacking sur le dos d'autres pays, et cela 
est crucial dans un contexte où la Russie continue d'être accusée des hacks. Plu-
sieurs entreprises du secteur anti-piratage américain ont même affirmé que si les vi-
rus/hacks semblaient russes ou chinois, c'était qu'ils n'étaient forcément ni russes ni
chinois. Avec ces nouveaux codes, ils vont pouvoir le confirmer !
Notez aussi que le centre de piratage principal de la CIA noire n'est pas en Alle-

magne, mais en Ukraine, c'est pour cela que de nombreuses attaques informatiques 
graves viennent de ce pays. Avec l'écroulement politique et la corruption qui y 
règne, c'est un bon endroit pour des agences noires qui peuvent y pratiquer à peu 
près n'importe quoi, des tortures au hacking de masse. C'est d'ailleurs une des bases
arrière de la fameuse mafia Bush-Clinton-Soros, puisque c'est ce dernier qui a 
contribué au chaos dans ce pays et qui a poussé les nouvelles autorités en ce sens 
(contre la Russie notamment). Toutes les attaques contre les USA viennent 
d'Ukraine et sont menées par la CIA noire grâce à l'environnement hors la loi et 
russophobe créé par Soros. Quand on a compris cela on a tout compris.

03/04/2017 - “Océan de boue” 250 morts à Mocoa + 
séismes Botswana

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3120896/2017/04/03/L-
ocean-de-boue-a-fait-254-morts-a-Mocoa-dont-43-enfants.dhtml
https://fr.sputniknews.com/international/201704031030740243-botswana-seisme/
Voilà qui est vraiment très inhabituel en effet, mais pas étonnant en ce qui nous 

concerne !! N'oubliez pas que selon les ET, la plaque africaine a glissé entre le 12 
et le 19 mars, créant des vagues de submersions en Afrique du Sud et un tsunami 
meurtrier en Iran. Notez d'ailleurs que les vagues de sumersion en Afrique du Sud 
s'était produites à Durban. Or un des témoins cités a ressenti le séisme dans cette 
même ville : "« Tout mon lit s’est mis à trembler, c’était très effrayant, je ne savais 
pas ce qu’il se passait », a déclaré une résidente de Durban, dans le sud de 
l’Afrique du Sud". Ce n'est pas un hasard. Il faut bien savoir que les plaques tecto-
niques ne sont pas uniformes mais formées de petites sous plaques liées les unes 
aux autres. Elles ont une certaine souplesse/plasticité et cela permet à certaines 
d'avancer plus vite que d'autres. La pointe sud africaine a plus bougé que le nord 
parce qu'il y a moins d'obstacle à cette extrémité, contrairement au proche-orient où
la plaque est bloquée par l'Asie au niveau de l'Iran justement. Compte tenu de la 
concordance flagrante de ces éléments, les infos ET tiennent encore une fois com-

https://fr.sputniknews.com/international/201704031030740243-botswana-seisme/


plètement la route.
http://www.ouest-france.fr/monde/afrique/un-seisme-de-magnitude-6-5-au-bots-

wana-4903822
Sachant qu'en plus les magnitudes sont réduites et de nombreux séismes supprimés

des listes !!
MD : Deux personnes habitants en Afrique du Sud n'étaient pas au courant du tout 

et c'est moi qui leur ai appris la nouvelle... 🤔
H : L'Afrique du Sud c'est grand :)
MD : Oui mais ils ont la TV
H : Cela veut peut être dire que la nouvelle a été seulement dans les médias locaux

(comme nous quand on trouve seulement l'article dans les journaux régionaux La 
Provence ect...) et pas dans les médias nationaux (c'est assez courant chez nous 
pour le séismes ressentis sans dégâts). Vu qu'il n'y a aucune victime ni aucun dégât,
pas étonnant que la presse ait zappé. Pourquoi informer le public et créer de l'an-
goisse face à un événement inhabituel qui n'a pas eu de conséquences ? Donc je ne 
suis pas étonné que les sud-africains n'aient rien vu dans leurs médias. Il y avait 
peu aussi chez nous.
AM : Ce n'est pas parce qu'on a la télé qu'on est informé ! :)
H : Aussi ! Et on en a souvent la preuve ici !!

05/04/2017 – Séisme iranien + Hadiths
https://francais.rt.com/international/36355-iran-fort-seisme-machhad
Il n'est pas étonnant qu'un séisme important ait touché l'Iran. Tout comme celui du 

Botswana était lié aux vagues scélérates à Durban (Afrique du Sud proche), ce 
séisme iranien est corrélé avec les vagues qui ont fait 5 morts sur la côte du golfe 
persique. Comme je l'ai déjà précisé, la plaque africaine a bougé vers l'Est, pous-
sant la sous-plaque arabique qu'elle force à pivoter autour du proche Orient (Pales-
tine/Israel/Syrie). Mais les plaques ne bougent jamais de façon uniforme sur toute 
leur longueur/largeur, parce qu'il existe à certains endroit des blocages (souvent 
d'autres plaques). L'Italie et le proche Orient sont de tels blocages pour la plaque 
africaine, c'est pourquoi les plus grosses avancées ce sont faites en périphérie. Le 
golfe persique se rétrécit et finira à sec, une prévision faite depuis des années par 
les ET. On voit donc que le tsunami du 19 mars en Iran confirme tout à fait ce pro-
pos.
Un petit rappel aussi sur les hadiths (prophéties islamiques) qui parlent d'effondre-

ments et de graves ensevelissement du sol en Syrie, qui seront des points de repère 
dans la chronologie des événements. Il est est notamment spécifié qu'un village de 
la banlieue de Damas, proche du quartier de la Ghouta et nommé Harasta, devrait 
s'effondrer dans le sol (notamment sa Mosquée). Ces catastrophes sont géologique-
ment compatibles avec ce que je viens de décrire plus haut. Le proche Orient va 
être sévèrement secoué et déchiré, parce que la région est une des zones où la ten-
sion entre les plaques tectonique est la plus forte. Il y a un effet de torsion face à la 
poussé de la plaque africaine. Ce premier pas en annonce de suivants, malheureuse-



ment.

07/04/2017 - Attaque américaine sur la Syrie
Pourquoi la Russie n’a pas riposté aux frappes américaines : https://fr.sputnik-

news.com/presse/201704071030791679-syrie-russie-usa-frappes/
 C'est de nouveau la mafia Clinton-Bush-Soros qui essaie de déclencher une guerre

avec la Russie. Il y a eu les manifs contre Poutine organisées par les ONG finan-
cées par Soros récemment et téléguidées par les réseaux sociaux, l'attentat de Saint 
Petersbourg où le terroriste devait toucher le pactole (mais a sauté par accident, il 
n'avait pas l'intention de mourir), et l'attaque chimique en Syrie, le tout dans la 
même semaine. Ce n'est pas un hasard, et cela arrive juste après que Trump ait af-
firmé que la départ d'Assad n'était plus prioritaire. Il suffit donc de recoller les 
bouts pour voir que tout est lié. Trump a réagi précipitamment car il y est poussé 
par la politique intérieure de son Pays. Cela lui a permis de se positionner contre 
Mac Cain et compagnie qui l'accusent de collaborer avec les russes. En faisant cela,
Trump fait taire les critiques et va pouvoir avancer des pions. On va vite le voir 
d'ailleurs lancer des choses. Poutine lui n'est pas dupe, il a été mis au courant secrè-
tement de l'attaque américaine via la Syrie, puisque Assad a aussi été prévenu. C'est
donc une belle mascarade pour aider Trump qui commençait à souffrir politique-
ment. La base aérienne attaquée a repris du service aujourd'hui et les avions d'As-
sad ont recommencé leurs raids, ce qui signifie que Trump a fait viser des installa-
tions vides/inutiles et pas les structures principales. Tout cela est du bluff. L'idée 
maintenant de Poutine et Trump est de trouver les vrais coupables de cette attaque 
chimique, en l'occurrence les rebelles qui ont fusionné avec Daech et qui reçoivent 
des armes chimiques allemandes payées par de riches saoudiens rebelles au Roi 
d'Arabie (qui opèrent via le Qatar) le tout avec le soutien du Mossad (et donc sur 
ordre de Netanyahu). Ce sont donc toujours les mêmes qui agissent, la fameuse 
mafia Clinton-Bush-Soros dont les saoudiens rebelles et Israel font partie comme je
l'ai toujours dit (c'est pour cela que la fondation Clinton a viré 1 milliard de dollars 
au Qatar par "sécurité"). Par contre, politiquement, les jours d'Assad sont comptés 
parce que tout le monde a intérêt à le voir partir pour calmer le jeu. Probablement 
qu'il sera poussé vers la sortie et remplacé, puisqu'il est devenu aussi gênant pour 
Poutine. Nous verrons bien, mais j'imagine qu'il va être écarté du pouvoir réel (sans
pour autant être complètement enlevé).
http://www.lapresse.ca/international/dossiers/crise-dans-le-monde-arabe/guerre-ci-

vile-en-syrie/201704/07/01-5086478-des-avions-de-la-base-frappee-par-les-etats-
unis-ont-mene-des-raids.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/04/07/97001-20170407FILWWW00380-

trump-envisagerait-un-grand-remaniement.php
Thierry Meyssan en tire la même analyse : http://www.voltairenet.org/ar-

ticle193386.html
http://www.7sur7.be/7s7/fr/16921/Syrie/article/detail/3126650/2017/04/07/Les-

raisons-de-l-attaque-chimique-divisent-les-experts.dhtml
Cette attaque chimique n'a aucun sens, comme le précise l'article. Assad était en 

train de gagner et n'aurait surement pas pris ce risque : quel intérêt stratégique, 



quand on gagne, d'attaquer des populations civiles d'une bourgade qui n'a aucun in-
térêt militaire ? Le but des vrais coupables était de faire des morts et de vite lancer 
des accusations contre Assad, relayées par les médias, et les politiques qui ne 
veulent surtout pas passer pour des pro-russes. Personne n'a attendu davantage d'in-
fos, voire une enquête (de l'ONU). Or la première attaque chimique, qui avait été 
imputée aussi à Assad, semble d'après les éléments recueillis bel et bien être d'ori-
gine "rebelle"... mais personne n'en parle. C'est donc que la mafia CBS+Qatar et Is-
rael a encore assez d'argent pour corrompre les médias, lancer des rumeurs et acti-
ver ses politiques pantins. On la croyait à terre, mais elle résiste. Tant que les der-
niers bastions n'auront pas été nettoyés (Netanyahu, Qatar) et que Trump n'aura pas
mis la main définitivement sur les USA, ces tentatives de 3ème guerre mondiale 
risquent encore de se répéter. Heureusement que ni Poutine ni Trump (et encore 
moins le Général Dunford derrière) n'en veulent, une chance, parce que sinon ce 
serait déjà là.
https://fr.sputniknews.com/presse/201704061030771992-syrie-attaque-chimique-

experts-militaires-avis/
Beaucoup d'observateurs sentent qu'il y a des non-sens dans la version officielle. 

Cette remise en question est timide, parce que l'info main stream est écrasante, 
mais la contestation existe. C'est normal, il faudrait être complètement idiot pour 
ne pas voir que tout cela est bancal, manque de logique et sert toujours les intérêts 
mesquins des mêmes guguss. Le but est que Trump trouve sa place de Président, 
écrase la contestation et continue sa coopération secrète avec Poutine. De toute fa-
çon, ce n'est pas Trump qui décide en matière militaire, mais le Général Dunford. 
Si les US ont eu le droit de lancer leurs missiles sans en informer le Congrès, ce 
n'est pas que Trump a joué au Cow Boy, mais que c'est le vrai gouvernement amé-
ricain qui a pris cette initiative. Je vous rappelle que depuis septembre 2015, il y a 
eu un coup d'état aux USA par les militaires, et que c'est le Général Dunford qui est
le vrai chef de ce pays. C'est un coup d'état invisible et silencieux pour éviter la pa-
nique de la population, mais il est effectif. D'ailleurs, un tribunal militaire a été for-
mé et de nombreuses personnalités ont été arrêtées (dont Clinton) et sont détenues 
à domicile. Les choses sont donc bien différentes de ce que l'on nous montre, et le 
fait que les missiles aient été lancés sans aucune permission prouve que ce ne sont 
ni Trump et ni le Congrès qui sont aux commandes, et qu'ils sont complètement 
court circuités. Dunford et Poutine sont en lien direct et coopèrent étroitement. 
C'est pour cela qu'il n'y aura pas de 3ème guerre mondiale entre la Russie et les 
USA. Les tensions ne sont que de la façade pour donner à manger aux médias et 
faire bonne figure auprès des américains profondément russophobes. Trump a be-
soin de montrer publiquement qu'il n'est pas le toutou de Poutine, parce que c'est là 
dessus qu'on l'attaque. Une fois cela réglé, il pourra enfin agir. Voilà tout le fond de
la situation, Dunford et Poutine ont donc arrangé le coup pour Trump, le nouveau 
"chef de guerre US" qui n'a pas froid aux yeux (et donc qui remonte dans le coeur 
des US et fait taire les critiques). En réalité, Trump est un faux Président qui n'est 
là que pour faire bonne figure derrière un bureau, ce n'est pas lui qui décide. Par 
contre publiquement, c'est quand même lui qui signe les décrets, donc tant qu'il est 
contesté, il ne peut pas mettre en place les ordres qu'on lui demande. C'est pour 
cela que Trump doit asseoir publiquement son pouvoir sur le pays, comme cela il 
pourra mettre en place les consignes issues de Dunford, qui aura toujours le dernier



mot. Trump a été poussé par le Marionettiste pour barrer la route à Clinton, mais ce
n'est pas le Marionnettiste qui commande, ne vous y trompez pas !

Pas de 3ème guerre mondiale + destructions vues 
dans les voyances

Beaucoup de voyants/prophètes (il y a toujours des charlatans, mais parlons des 
vrais) ont vu de nombreuses scènes qui ressemblent il est vrai à une guerre mon-
diale apocalyptique. J'avais abordé ce point dès le début, puisque j'ai affirmé depuis
longtemps qu'il n'y aurait pas de troisième guerre mondiale, et que les grands pays 
jouaient surtout à intimider leurs voisins. Leurs objectifs est de se positionner d'une
part dans la nouvelle géographie et le nouveau climat d'après Nibiru, mais aussi 
d'assurer leur sécurité face à des voisins qui pourraient éventuellement profiter du 
chaos pour élargir leurs frontières. C'est pour cela que la Chine s'installe militaire-
ment sur les îles qui se situent entre le continent et le Japon, car les chinois ont peur
que les japonais recommencent leur invasion des années 40. Shinzo Abe, le premier
ministre nippon a d'ailleurs donné des signes en ce sens, puisqu’il est allé visité des
mémoriaux controversés rappelant avec "nostalgie" les atrocités commises par le 
Japon sur les chinois. Le Japon va énormément souffrir des cataclysmes alors que 
la Chine a de vastes zones sures déjà aménagées. Le Japon a-t-il les moyens de ses 
prétentions, non, et c'est bien cela qui empêche aussi l'affrontement. Non seulement
tout le monde a construit ses défenses, mais en plus pour lancer une guerre, il faut 
des moyens, et il y a longtemps que TOUS les pays sont dans le rouge et ne 
peuvent en aucun cas maintenir une logistique de guerre de cette ampleur. C'est un 
peu la guerre froide des tranchées, où chacun regarde l'autre avec méfiance mais 
n'a pas lui-même la capacité matérielle de lancer une offensive. Les Japonais ont eu
Fukushima, leur pays va bien plus mal que les statistiques (truquées) le montre, et 
leur population (surtout les jeunes sur-occidentalisés) ne se pliera jamais à un enrô-
lement militaire. Les USA, allié les japonais, non plus, ils sont ruinés. Le seul qui 
pourrait en profiter est Poutine, mais envahir une Europe qui va finir réduite à une 
peau de chagrin par la montée des eaux et gaspiller ses ressources/envoyer ses sol-
dats dans une guerre alors que toutes les ressources matérielles et humaines seront 
nécessaires pour encadrer l'évacuation des russes vers le centre du pays, est com-
plètement ridicule. Poutine est un fervent patriote, tout ce qui l'intéresse c'est de 
mettre son peuple en sécurité, pas de se lancer dans des conquêtes futiles de terri-
toires qui seront impossibles à maintenir occupés après le passage de Nibiru.
Alors pourquoi les prophètes/voyants authentiques voient-ils une guerre mondiale,

le feu, les destructions, des gens qui s'entretuent ou des champignons nucléaires ? 
En fait, ils voient le basculement des pôles, les villes dévastées par les flammes et 
les tremblements de terre, les météorites qui impactent le sol et forment de grands 
champignons de poussières/débris incandescents. Les populations migrent en 
masse, les groupes de pillards armés et les restants des troupes d'états menées par 
des chefs de guerre s'entretuent etc... En somme, tous les symptômes d'une guerre 
mondiale/globale qui n'en est pas une. Il n'y a pas de différence visuellement entre 
l'impact d'un gros météorite et une bombe nucléaire. Il n'y a pas de différence entre 
une guerre entre armées et une guerre entre chefs de guerres qui n'ont plus d'ordres 
gouvernementaux et se disputent des territoires/des ressources. C'est un peu ce 



qu'on voit en Somalie avec les Shebabs, des chefs de guerre avec des armes lourdes
qui se disputent de petits territoires, des villes, mais sans organisation étatique. Ce 
seront des guerres "tribales", où d'anciens officiers se feront auto-proclamés chefs 
par leurs troupes déboussolées, et qui n'ont plus d'allégeances/d'ordres officiels. 
Les voyants voient aussi souvent des gens qui fuient, mais ils ne fuient pas les 
combats, seulement les villes ravagées par les catastrophes naturelles ou indus-
trielles. Le tableau est donc exactement le même, et comme ces voyants n'ont pas 
tous les éléments pour interpréter ces visions (comme l'existence de Nibiru), ils in-
terprètent sous l'aspect qui leur parait le plus logique, mais cela reste une interpré-
tation !
AM : Ils montrent les dents pour défendre leur territoire. C'est le "prépare la guerre

si tu veux la paix".
http://www.businessbourse.com/2017/04/12/le-cours-de-lor-monte-est-ce-le-pre-

sage-dune-3eme-guerre-mondiale-ou-dun-conflit-nucleaire/
C'est le présage d'un effondrement (du moins de son risque anticipé par certains 

qui sont au courant), qu'il soit du à Nibiru ou à une 3ème guerre mondiale. Comme 
il est interdit de parler de Nibiru, et que ceux qui détiennent toute la presse veulent 
une 3 ème guerre et cherchent à implanter cette idée dans l'esprit de la population...
BB : 'est bizzare tes posts ne paraissent plus dans mon fil d'actualité, je dois aller 

sur ta page pour voir les nouveaux post
H : Pas la première fois que Facebook devient capricieux au niveau des notifica-

tions malheureusement. En tout cas moi je n'ai rien fait, donc cela vient de la plate-
forme je pense.
PA :  oui, même problème depuis plus d'un an voir 2 ! je m'y suis habitué ;)
BB : "censure" déguisée. FB empêcheur de tourner en rond. Donc vouloir occulter 

ce qui doit être visible....
H : A priori non, mais ce ne sont jamais des possibilités à exclure.
AM : Je vois le problème. A chaque publication de Marc il faut cliquer sur la 

flèche en haut à droite, et tout en bas cocher "activer les notifications pour cette pu-
blication".
Pour voir apparaitre ses nouvelles publications, il faut aller sur son mur et cliquer 
sur "notifications" puis "voir en premier". Un peu fastidieux mais bon... :) [Note 
AM : ça n’empêche pas que beaucoup de publications de Marc n’apparaissent pas 
quand même, surtout les importantes]
----
H : Ma réponse, suite à une question en mp que vous passe. Je pense que cela va 

vous éclairer : Q : Ton opinion sur Trump et la Corée ??? Sont quand même in-
stable (pour être poli) c'est deux la !
R : Probablement que la Corée du Nord va être "nettoyée" car c'est effectivement 

un pays à risque tant que son dictateur instable est au pouvoir. Si Kim n'est pas as-
sassiné par ses propres troupes, on verra surement très vite une action de la Chine 
conjointe avec les USA. Ce n'est pas pour rien que Trump revient tout juste de Pé-
kin. Et détrompe toi, Trump n'est pas instable. C'est juste le porte parole du gouver-
nement militaire, et comme Trump ne peut pas tout dire sur ces prises de décisions 



(de Dunford), c'est pour cela qu'il parait incohérent. Il ne décide pas, il donne juste 
le change avec le public. Il ne fait qu'appliquer ce qu'on lui dicte, mais n'ayant pas 
tous les tenants et les aboutissants, nous avons l'impression d'un Trump qui ne sait 
pas trop pourquoi et comment il agit. Ce n'est qu'apparent. Tout le monde sent bien 
que le comportement de Trump est étrange et met généralement cela sur le dos 
d'une éventuelle incompétence ou instabilité. Quand on sait la vérité, on comprend 
que Trump essaie juste de donner le change sur des stratégies qu'on lui impose et 
qu'il a du mal à justifier (sans révéler leurs véritables raisons). C'est ce décalage qui
est déconcertant et qui nous fait prendre Trump pour ce qu'il n'est pas.
Donc attendez vous à quelque chose en Corée du Nord. Si le demi-frère de Kim a 

été assassiné récemment, ce n'est pas un hasard. "On" prépare son écartement du 
pouvoir, car une fois la dynastie des dictateurs de Corée du Nord écartée (les pieds 
devant probablement), ce pays ne sera plus un risque. Nibiru étant à nos portes, 
cela ne devrait pas tarder, va falloir que cela se fasse très vite. Si Kim n'est pas as-
sassiné, ce sera la Chine+USA avec accord de la Russie pour envahir la péninsule 
coréenne. Il y a des rumeurs en ce sens, non vérifiables, que la Chine a déplacé 
150.000 hommes à la frontière avec la Corée du Nord, et Trump a rencontré Xi à 
Pékin cette semaine. Les Russes resteront neutres officiellement, et les USA laisse-
ront les chinois opérer tout en protégeant le Japon d'éventuels tirs de missiles nord-
coréens desespérés.
Aucune guerre Russie-USA n'est à prévoir, le Général Dunford et Poutine co-

opèrent étroitement. Tout ce qu'on voit dans les médias, les revirements de Trump 
etc, ne sont que des manipulations qui visent à conforter Trump dans son pays et 
faire taire une bonne fois pour toute les accusations d'ingérences russes. Entre ce 
qui est dit officiellement et ce qui est fait en coulisse, il y a un grand écart. Ne 
croyez pas le tableau qui est tracé dans les médias.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4399076/China-deploys-150-000-troops-

North-Korea-border.html
http://www.lci.fr/international/preparez-vous-a-un-grand-evenement-le-message-

des-autorites-nord-coreennes-aux-journalistes-en-visite-sur-place-2044830.html
https://fr.sputniknews.com/international/201704181030956872-usa-coree-sud-eva-

cuation/
essai raté, encore un échec qui va peser sur la vie de Kim Jong-un. Surement qu'il 

a piqué une crise de nerf, car il a le comportement d'un enfant gaté. Ses généraux 
vont vite en prendre marre.
MG : qui était l'assassin de Kim-Jong Nam ?
H : Agent secret, mais son affiliation semble plutôt floue. Les ET disent simple-

ment que Kim-Jong Nam a été nettoyé parce que certains pensaient qu'il pouvait 
être propulsé au pouvoir si Kim Jong-Un était destitué (ou assassiné par ses géné-
raux). Ce n'est pas le dictateur coréen du nord qui a demandé cet assassinat bien 
qu'il soit assez capricieux et n'hésite pas à faire exécuter ses proches. Ce sont donc 
les militaires nord-coréens qui préparaient déjà le terrain à l'élimination de leur di-
rigeant incompétent. C'est d'ailleurs l'issue assez fréquentes de ce type de dictateurs
instables qui finissent la plupart du temps tués par leur garde personnelle. Encore 
faut il qu'en tuant un Néron, un second ne vienne pas prendre sa place !



Frappe américaine en Syrie, qui aurait détruit  soi-
disant 20% de l’aviation Syrienne

 http://www.cnewsmatin.fr/monde/2017-04-10/la-frappe-americaine-detruit-20-
des-capacites-aeriennes-syriennes-752918
En même temps c'est un américain qui le dit, c'est pas très objectif. Ce sont des dé-

clarations de politique intérieure. La côte de popularité de Trump remonte, car les 
américains aiment les chefs de guerre. Cela aurait été malvenu d'avouer que les 
frappes US ont plutôt été un fiasco militairement (volontaire et arrangé avec Pou-
tine) et que l'aviation d'Assad a repris ses opérations comme si de rien n'était. Les 
portes paroles US font juste fructifier les événements à leur avantage pour monter 
Trump dans l'opinion publique, mais c'est très loin de la vérité.
[Note AM : en réalité, tous les missiles avaient été dirigés sur un entrepot désaffec-

té où les Syriens s’étaient assuré qu’il n’y avait plus personne 1 jour avant l’at-
taque, comme quoi les médias n’ont pas du tout honte de mentir, plus c’est gros 
plus ça passe…]

10/04/2017 – MP – Ukrainiens autorisés à rentrer en 
Europe sans Visa

AM : Histoire d'envoyer les ukrainiens à la mer pendant que les élites allemandes 
prennent leur maison ?
http://lesmoutonsenrages.fr/2017/04/08/le-parlement-europeen-dispense-les-ukrai-
niens-de-visa-le-site-de-demande-de-passeport-saute/#more-104073
H : Surement un truc qui va dans les deux sens, les européens pourront aussi aller 

plus facilement en Ukraine. Donc oui, cela prépare l'Ukraine poubelle à survivants.
Mais je pense aussi que cela sert la CIA noire qui va pouvoir éparpiller ses troupes 
partout en Europe sous passeports ukrainiens... encore des préparatifs peu glorieux 
d'une certaine partie de l'Europe poussée par l'Allemagne.

14/04/2017 – Avancement crise Corée du Nord
L’espace aérien et maritime nord-coréen se vide entièrement : https://fr.sputnik-

news.com/international/201704151030910891-ciel-mer-coree-nord/
Comme je l'ai déjà précisé le 8 avril, lors de sa visite en Chine tout dernièrement, 

Trump et Xi se sont mis d'accord pour neutraliser au plus vite le régime Nord Co-
réen. Poutine a été informé mais la nature de la neutralisation de Kim Jong-un n'est
pas encore définitivement décidée. Un ultimatum a été lancé aux généraux nord co-
réens afin qu'ils renversent Kim. Cela fait des années que les dirigeants du pays 
sont cruellement traités par le dictateur qui exécute tous ceux qui ne lui plaisent pas
et de façon complètement arbitraire. Comme avec les grands dictateurs romains, 
c'est souvent une garde personnelle exaspérée qui passe à l'acte. Si l'ultimatum offi-
cieux (lancé par la Chine) expire, les chinois ont prévu une invasion terrestre éclair 
afin de renverser Kim et de nombreuses troupes semblent déjà sur la frontière. Les 
russes quant à eux ont fourni aux chinois des systèmes anti-missiles perfectionnés 
afin d'arrêter tout lancement balistique nucléaire nord coréen sur la Chine. Les 



USA ont prévu la même chose de leur côté pour protéger leurs bases au Japon (et 
les japonais bien entendu). La technologie nord-coréenne est obsolète et sera facile-
ment éliminée dès le lancement, si lancement il y a. Quant aux armées chinoises, 
elles sont suffisamment importantes pour prendre le pays en quelques jours, voire 
une seule journée vu la petite taille de la Corée du nord, et le fait que seul le ren-
versement de Kim suffit. L'armée coréenne est affamée, mal équipée et les géné-
raux hostiles à leur propre dictateur, et pourraient bien laisser passer les chinois 
sans résister. Comme ces décisions sont dans les mains du libre arbitre des diffé-
rents personnages impliqués (Xi, Poutine et le Général Dunford, Trump n'étant que 
son porte parole), les ET ne peuvent que donner les plans qui sont sur la table, pas 
de certitudes sur ce qui sera, au final, décidé. Je vous transmets donc le message 
pour que vous ne soyez pas surpris si la Corée du Nord passe soudainement à la 
Une des médias !
D'après cet article, on voit donc que différents acteurs (économiques, transports 

etc...) ont été prévenu / se doutent qu'il se trame quelque chose. Notez aussi l'article
du daily mail qui parle de 150.000 soldats chinois massés sur la frontière nord Co-
réenne. Et ils ne sont pas les seuls, surtout avec un essai de missile nord coréen qui 
devrait être effectué sous peu et servir de prétexte.
http://www.letelegramme.fr/monde/coree-du-nord-les-etats-unis-etudient-leurs-op-

tions-militaires-14-04-2017-11475755.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/04/14/97002-20170414FILWWW00311-

yuan-le-tresor-us-donne-tort-a-trump.php
Voilà le genre d'accords qui ont été faits entre Trump (Dunford) et le président chi-

nois Xi. Ce sont des signes indirects, mais qui confirment qu'il y a eu des tracta-
tions et des compromis.
Washington envoit un destroyer lance-missile en mer de Chine : https://fr.sputnik-

news.com/international/201704141030910586-coree-nord-etats-unis-destroyer/
Que se passerait-il si les USA frappaient la Corée du Nord ? https://fr.sputnik-

news.com/presse/201704141030900549-usa-coree-du-nord-frappe/
Le Pentagone explique pourquoi il a utilisé une éga bombe en Afghanistan : 

https://fr.sputniknews.com/international/201704141030910241-bombe-usa-afgha-
nistan/
Test grandeur réelle pour cette bombe anti-bunker. Or si la Corée du Nord était at-

taquée, Kim Jong-un irait directement sous terre. Suffit de recoller les indices, il n'y
a pas de hasard de calendrier. Les tunnels afghans auraient pu être détruits depuis 
des années. Si aujourd'hui une telle bombe (qui n'avait jamais servi sur le terrain 
réel en dehors des essais) est utilisée, c'est bel et bien un test. Les installations sou-
terraines visées étaient bien connues déjà sous l'époque Ben Laden puisqu'elles ont 
été construites par les CIA à l'époque de la guerre contre les russes dans ce pays 
dans les années 80. Leur emplacement, leur plan etc... n'étaient donc pas un secret. 
C'est aussi pour cette raison (car leur structure est connue) que ce site a été choisi 
comme essai, probablement pour ses similitudes avec les bunkers de Kim (profon-
deur etc...).
http://www.lefigaro.fr/international/2017/04/14/01003-20170414ARTFIG00224-

poker-menteur-entre-kim-et-trump.php



http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/04/14/97001-20170414FILWWW00066-
coree-du-nord-risque-de-conflit-selon-la-chine.php
Echec d’un nouveau tir de missile par la Corée du Nord : https://fr.sputniknews.-

com/international/201704161030922778-coree-nord-missile-tir/
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1733/Coree-du-Nord/article/detail/

3135195/2017/04/16/Apres-le-tir-nord-coreen-Washington-evoque-un-consensus-
avec-Pekin.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1733/Coree-du-Nord/article/detail/

3138449/2017/04/20/La-Russie-positionne-des-troupes-a-la-frontiere-avec-la-Co-
ree-du-Nord.dhtml
https://francais.rt.com/international/37769-trump-declare-quil-serait-honore-de-

rencontrer-kim-jong-un
https://francais.rt.com/international/37920-pyongyang-accuse-cia-complot-tuer-

kim-jong-un

17/04/2017 – Risque d’attentat pour que les élections 
aillent dans le sens du puppet master

https://fr.sputniknews.com/france/201704161030924053-menace-candidats-presi-
dentielle-avertissement-dgsi/
Q : L'élection vas-t-elle suspendu de façon très antidémocratique ?
R : C'est une possibilité que les Elites majoritaires gardent sous le coude. Tout dé-

pendra du premier tour. Si le résultat ne leur convient pas, ils bloqueront le second 
tour. Mais rien n'est décidé. Pour l'instant ils gardent cette solution prête mais ne 
l'appliqueront pas pour l'instant. Bien entendu ils peuvent changer d'avis d'un jour à
l'autre, cela les ET ne peuvent pas l'empêcher ni le prévoir.
Ce n'est pas Marine le Pen qui leur fait peur, mais Fillon. Donc tout dépendra de 
son résultat à lui. S'il dépasse Le Pen et Macron et que Macron est sorti, ils bloque-
ront pour laisser Hollande, cela est certain. Le candidat du système est Macron, 
donc ils feront tout pour le mettre en place, c'est lui le candidat de l'"Union Natio-
nale" (voir le plan des Elites que j'avais décrit depuis longtemps) Macron remplace 
Hollande + Sarko qui devaient rassembler droite et gauche. On voit très bien que 
toutes les grosses pointures politiques de droite ET de gauche se rangent bien der-
rière Macron, c'est évident. Les fillonistes sont de l'arrière garde qui ne veulent pas 
plier, et ils sont bien plus dangereux que Macron puisque ce sont eux qui ont blo-
qué la vérité depuis des années. C'est la vieille école  C'est malheureux à dire,  😞
mais c'est pour Macron qu'il faut voter si vous voulez que les médias français 
changent d'attitude. Ca me fait mal de dire cela, mais si on garde une vision à long 
terme…
Regardez dans les médias qui soutient qui, et vous aurez une bonne description de 

l'état des lieux : BFMTV et toute la clique, les TV d'état (donc gouvernementale 
pro-Hollande), mais aussi les banques sont pour Macron. Par contre Le Figaro, pro-
priété de Dassault, pour Fillon. Dassault c'est arrière garde rétro bien dans la droite 
traditionnelle, membre du complexe militaro-industriel et forcément ceux qui ont le
plus à se reprocher sur la question ET et Nibiru. Cherchez les milliardaires derrière 



les médias, et vous avez un classement très net des chefs de file des Elites fran-
çaises avec un clan majoritaire pro-Macron et un clan minoritaire qui fait de la ré-
sistance. L'acharnement judiciaire sur Fillon en est la preuve, c'est tout un système 
qui a retourné sa veste et qui attaque ceux qui n'ont pas voulu suivre cette nouvelle 
politique. Hormis Le Pen, Macron et Fillon, tous les autres candidats sont là pour le
décor.
PP : premier tour melenchon et le pen :)
H : Pronostic hasardeux mais possible. Une semaine pour voir, on en rediscutera 

davantage. Attention, pas de politique politicienne ici. De toute façon TOUS les 
discours/programmes sont du vent puisque Nibiru est à la porte. Aucun candidat 
qui est au courant de ce problème ne se prend au sérieux, puisqu’ils savent tous 
qu'à court terme c'est la Loi Martiale et le Grand Gel Economique qui les attend. 
Les vrais enjeux ne sont pas dans les programmes, mais dans la politique/stratégie 
qui sera menée pour gérer Nibiru. Donc les vrais programmes/intentions/objectifs 
de chacun sont complètement différents de leur discours qui n'est là que pour sau-
ver les apparences. En réalité, vous avez une Le Pen qui met les deux pieds dans le 
plat, puisqu'elle ne sait pas pour Nibiru (peut être la seule qui croit à ce qu'elle dit 
dans ses meetings), un Macron qui est le porte parole des Elites qui veulent l'éduca-
tion/la préparation rapide du grand public, et un Fillon porte éntendard de la der-
nière chance des ultras qui ne veulent que maintenir les anciens plans d'une Néo-
France en Centrafrique (avec génocide des populations sur les côtes, le maintien 
des centrales et la censure jusqu'au dernier moment de la vérité). Ne vous fiez pas 
aux apparences, c'est une belle mascarade qui porte en réalité sur des enjeux plus 
graves, c'est à dire le devenir de la population française à l'approche des catas-
trophes. A vous de choisir le moins pire. Voter Mélenchon est une absurdité inutile, 
puisque c'est une Marionette des Elites comme Macron comme je l'ai expliqué. 
Après, pour le premier tour tout le monde vote "au feeling", et ensuite "utile" au se-
cond. Donc votez pour qui vous voulez, ce seront toujours les mêmes à la fin, 
puisque peu importe que ce soit le porte parole A ou B, ce seront les mêmes tireurs 
de ficelles qui aboutiront. On change juste la couleur de la peinture mais c'est la 
même caisse à savon. M comme Macron, Mélenchon et Marionette, ça tombe 
bien :)
PP : je vous dit simplement les pronostics du vote du peuple qui ce fera peu etre 

c'est tout je sais bien que tous les humains sont déja morts :)
H : Pas tous les humains, quand même. Sinon cela ne servirait à rien de discuter 

ici :)
PA : http://www.bfmtv.com/police-justice/attentat-dejoue-melenchon-envoie-un-

sms-de-soutien-a-fillon-et-macron-1145011.html
BB : Aparté (mais en relation avec Niburu) avez-vous remarqué la place du soleil 

au coucher? il a pratiquement la position d'août (Nord/Nord/Ouest) et quelle blan-
cheur!
TL : Il est parfaitement normal que le Soleil ait la même position en avril et en 

août: nous sommes à peu près au même nombre de jours par rapport au solstice 
d'été (avant ou après) :)
H : Exact.



18/04/2017 – préparation main-stream à avoir peur des 
astéroïdes

http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/04/16/01008-20170416ARTFIG00151-2014-
jo25-un-gros-asteroide-va-froler-la-terre.php
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/3136569/2017/04/18/Les-

dechets-spatiaux-un-danger-qui-s-amplifie.dhtml
Quand les médias se chargent de mettre les deux choses en parallèle. Les Et ont 

toujours dit qu'il y aurait des collisions entre des débris de Nibiru (c'est à dire des 
météores de son vaste nuage de débris) et nos satellites, et à terme avec la Terre 
elle-même, et que l'excuse n°1 sera d'incriminer les poubelles spatiales. Or des dé-
chets spatiaux liés à notre industrie trainent autour de la Terre depuis les années 60,
et ils étaient bien plus nombreux à cette époque puisque aucune précaution n'était 
prise alors. C'était la grande époque de la conquête spatiale. Aujourd'hui ce que 
nous rajoutons ce sont des étages de fusées qui rentrent bien plus vite dans l'atmo-
sphère pour y être détruits que tous les projectiles potentiels des années 60-80. 
L'ISS sera bien entendu en première ligne. Un satellite touché sera facile à cacher 
au grand public, puisque il sera simplement mis dans la catégorie "défectueux" et 
rapidement remplacé par un autre. Par contre, un impact majeur sur l'ISS sera diffi-
cilement occultable, c'est pourquoi l'excuse des débris spatiaux d'origine humaine a
été martelée depuis des années en prévision de ce crash inéluctable. Si maintenant 
on ressort le sujet (alors qu'il n'y a pas eu de changement majeur justifiant que cela 
revienne dans l'actualité), c'est pour rafraichir la mémoire du grand public. Ne vous
laissez pas avoir par ce piège, c'est bien Nibiru et son nuage qui sont sur le point de
descendre la station.

La ceinture de Van Allen est une vaste supercherie
MS : Qu’en est il de la ceinture de Van Allen ? Nibiru et sa masse environnante ne 

serait elle pas détruite en la traversant ?
JB : Nibiru passera à plus de 10 millions de km de la Terre.
AM : Si des météorites de l'ordre du mètre ou des sondes vers mars arrivent à tra-

verser cette ceinture, il n'y a pas de raison pour que des objets plus gros y arrivent 
aisément. Sinon on ne nous parlerai pas de ces astéroïdes qui frôlent la terre si la 
ceinture de van Hallen détruisait tout !
H : Cette ceinture de Van Allen est une autre "supercherie", puisque elle n'a aucun 

effet notable. Elle existe, mais c'est surtout sa récupération pour dire tout et n'im-
porte quoi qui est frauduleuse. il y a en ce moment une vaste campagne subversive 
qui vise à démontrer non seulement que les humains n'ont jamais été dans l'espace 
(et donc sur la Lune), qu'il n'y a aucun satellite (et donc que l'ISS est une arnaque), 
et que la Terre est plate. Le pire c'est que ces vidéos/théories se diffusent. Que cela 
se fasse aux USA dans des milieux ultra conspis qui pensent encore que Darwin est
une théorie diabolique et que le monde a été créé il y a 8000 ans passe encore, mais
en France c'est quand même surprenant. Attention aux extrémistes qui seraient ca-
pables de tout pour plier le monde à leur obscurantisme.



18/04/2017 – Premier crop circle de l’année
http://www.cerclesdanslanuit.com/wordpress/premier-crop-de-lannee-2017/
Crop circle authentique (dans du colza, très fragile). Le 16 avril à Cherhill dans le 

Wiltshire. En voici le décryptage : (en rouge, “influence magnétique de Nibiru”).

Cela vous décrit la situation actuelle de Nibiru. Les tailles ne sont pas respectées 
bien entendu, le Soleil tiendrait tout le champ si on était à l'échelle. Nibiru est com-
plètement noyée dans le flot de lumière solaire, et ce sera le cas tant qu'elle ne sor-
tira pas de la couronne solaire vue de puis la Terre. Concrètement Nibiru est déjà 
sortie de cette couronne, physiquement, mais vue depuis la Terre, la couronne so-
laire continue d'être en image de fond et cette luminosité est trop forte pour voir 
quoique ce soit.
-
Sinon, Nibiru est passée en avant dernière phase d'approche comme l'avaient décrit

les ET : elle était jusque là décalée sur la droite du Soleil, mais en se rapprochant 
de nous, elle a tendance à s'aligner. Cette position précède l'approche finale, où Ni-
biru va atteindre la Terre et nous doubler par la droite. A ce moment là, nous entre-
rons dans la phase finale, elle se décalera de nouveau sur le côté, ne nous montrera 
plus sa face sombre mais un croissant rouge de plus en plus épais. C'est cela que 
nous verront à l'oeil nu, tout d'abord sous la forme d'un point, puis qu'une croix lu-
mineuse rouge. La visibilité de Nibiru n'est donc pas si loin, et ce crop montre bien 



l'avant dernière phase qui précède, c'est évident.
Sur le crop est aussi montrée l'interaction magnétique de Nibiru qui se fait en pa-

rallèle et en intermittence à celle du Soleil, et c'est cette influence fluctuante qui 
fait vaciller le noyau terrestre, et donc l'axe de notre planète. Plus cette influence 
sera forte, plus le passage de relai entre le Soleil et Nibiru se battant pour le 
contrôle de la Terre sera déstabilisant pour notre axe. Cette danse stoppera quand 
Nibiru gagnera la partie et capturera la Terre, mais pour cela il faut qu'elle se rap-
proche beaucoup plus. En attendant, le Soleil a encore son mot à dire !! (fin)
Quand tu as deux gros aimants (Nibiru et le Soleil) qui sont en présence d'un plus 

petit (la Terre), chacun des deux gros va avoir un effet sur le troisième en fonction 
de sa puissance mais surtout de sa distance. Le Soleil est très nettement le plus 
puissants des trois, c'est lui qui domine tout le système solaire en général. Cepen-
dant Nibiru est aussi très imposante de ce point de vue, mais étant plus petit, son 
effet sera plus important si elle est proche de la Terre. En ce moment, le Soleil est 
certes plus fort mais Nibiru est bien plus proche de la Terre, et donc les deux in-
fluences se compensent en force. Quand Nibiru arrivera encore plus près, c'est son 
champ magnétique qui va prendre le dessus. Or que ce passe-t-il quand on ap-
proche de trop près un gros aimant d'un petit ? Le Soleil est fort mais très loin, son 
effet sur la Terre en temps normal est réduit. Idem pour Nibiru quand elle est suffi-
samment éloignée, mais il existe une distance minimale à ne pas franchir. Si Nibiru
se rapproche trop, elle va attirer la Terre à elle très brusquement et nous allons nous
retrouver en remorque à cause de cette attraction magnétique. C'est pendant cette 
phase que les catastrophes seront les plus sévères sur Terre, parce que la rotation de
notre planète va s'en retrouvée stoppée. Cela durera 3 jours. Ensuite, Nibiru conti-
nuant son chemin à grande vitesse, la Terre va entamer une rotation sur elle même 
pour se libérer de ce grappin magnétique. Cela prendra environ 1 semaine au bout 
de laquelle le grappin magnétique de Nibiru va lâcher : notre noyau va brusque-
ment revenir à sa place, ce qui engendre le fameux basculement des pôles. La Terre
ne serait pas magnétique (comme Mars et Vénus), elle ne subirait quasiment aucun 
bouleversement. Mais ce n'est pas le cas, et notre planète est loin d'être de taille de 
ce point de vue pour resister à des champ magnétiques plus imposants. Une fois 
Nibiru éloignée de nouveau, c'est le Soleil qui reprendra le dessus et on retrouvera 
notre équilibre habituel. Une mauvaise passe qui ne sera que provisoire (avant le 
retour 7 ans plus tard de Nibiru malheureusement pour un second round).
----
Q : Nibiru va percuter la Terre.
H : C'est parce que les scientifiques généralement sont encore sur cette théorie que

les planètes peuvent rentrer en collision. Néanmoins, on en a pas vraiment de 
preuve, c'est juste théorique, on a jamais vraiment vu de planètes se rentrer dedans. 
Les ET expliquent que notre vision est fausse, car nous ne connaissons pas vrai-
ment la nature de la gravité. Pour les gros objets comme les planètes, il y a des par-
ticularités dont nous n'avons pas (encore) connaissance. Pour les objets géants 
comme les planètes et les Soleils, la gravité est une force de répulsion et non d'at-
traction : si deux astres se rapprochent trop, ils se repoussent. Les gens pensaient au
moyen age que la Terre était plate [Note AM : en réalité, que le Soleil tournait au-
tour de la Terre, c’est juste une punch line de Harmo pour faire réagir les gens et 



s’adapter à leurs croyances, Aristote donc le Moyen-Age savaient que la Terre était 
ronde], et on a évolué depuis, mais eux pensaient être au top des connaissances de 
leur époque. Et bien c'est pareil aujourd'hui. On croit souvent qu'on est au top des 
connaissances, que nos scientifiques ne font pas trop d'erreurs, mais en fait nous 
sommes encore très naïfs sur certains domaines. La science des humains a encore 
du chemin devant elle, tout simplement !
-
Droite gauche, cela n'a pas beaucoup de sens dans l'espace :) C'est comme le haut 

et le bas, tout dépend de qui parle. Si Nibiru passe à "droite" pour un français, elle 
passera à gauche pour un australien. Donc cela n'a pas beaucoup d'importance ni de
sens. Elle passera, et cela aura le même effet chez les uns ou chez les autres !
AM : De la même manière que les galaxies s'écartent les unes des autres alors 

qu'elle devraient s'écraser les unes contre les autres selon la théorie actuellement 
admise de la gravitation, la théorie de Marc explique pourquoi elles s'écartent. Ce 
n'est qu'une théorie, mais de toutes celles qu'on connait c'est celle qui marche le 
mieux et la plus crédible !
H : C'est vrai que dans le pratique, c'est plutôt la version des ET qui se vérifie dans

l'Univers. D'ailleurs les scientifiques planchent la dessus depuis Einstein et ont du 
mal à expliquer que leur système ne fonctionne pas. Comme toujours, il faut obser-
ver et ne pas forcer les choses pour que la réalité colle avec la théorie. Or c'est ce 
que les scientifiques font ici. A chacun maintenant de voir qui a le plus de chances 
d'avoir raison. Quant à la preuve, nous l'aurons quand Nibiru arrivera. Là on sera 
fixé, mais si on réfléchit bien, si Nibiru avait à nous foncer dedans, ce ne serait pas 
une catastrophe cyclique. Or Nibiru est passée plein de fois dans le passé, la preuve
avec l'Exode, mais aussi les inversions régulières du champ magnétique terrestre. 
Cela c'est prouvé, il y a bien des cycles. Une collision c'est définitif, cela ne se re-
produit pas tous les 3600 ans. D'un point de vue logique et rationnel, Nibiru passe-
ra et ne nous foncera pas dessus, CQFD.
AM : Oui, on voit bien ces paliers de température et ces gros effondrements sou-

dains, comme si la terre mesurés se retrouvait d'un seul coup proche des pôles. 
http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/milankovitch.xml

MP sur les crops circle
Cela aurait pu être cela en effet (Vénus au lieu de Nibiru). Le problème c'est qu'il 

faut avoir les bonnes clés de décryptage.
Les seuls qui possèdent les bonnes clés sont les ET eux mêmes, puisque ce sont 

eux qui les créent (je parle bien des crop authentiques, pas des supercheries qui 
abondent). Alors c'est à eux qu'il faut le demander. Les crops s'appuient sur une 
symbolique universelle qui parle directement à notre cerveau profond (inconscient, 
cela court circuite la raison), à l'instinct et l'intuition. Donc même si vous n'avez 
pas les bonnes clés, votre cerveau comprend tout à fait de quoi il s'agit. Nous inter-
prétons les choses avec notre conscient, et celui-ci est bien trop étroit et formaté 
pour comprendre le vrai message.



21/04/2017 – Fusillade sur les Champs-Elysées
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/04/20/01016-

20170420LIVWWW00360-en-direct-fusillade-coups-de-feu-champs-elysees-paris-
policier.php
Il s'agit bien ici de Daech, mais cette action, à 3 jours du premier tour des élections

n'est pas anodin. Si bon nombre d'attaques ne sont le fait que de déséquilibrés qui 
fondent sur un coup de tête dans la foule, on reconnait les attentats réellement "ter-
roriste" par une organisation et une logistique. Mais cette attaque réelle de Daech, 
qui revendique néanmoins tout et n'importe quoi tant que cela lui sert, n'est pas in-
nocente. Je vous ai toujours dit que Daech avait été créée par des illuminatis afin de
plonger le proche orient dans le chaos et faire s'autodétruire les musulmans. Pour 
cela, Daech a été soutenue de diverses façons, notamment par des sabotages, de 
faux renseignements fournis aux Etats majors et j'en passe. De ce point de vue, la 
position des USA face à Daech a toujours été confuse. Mal renseigné, le gouverne-
ment américain a cru soutenir des rebelles démocrates face à un dictateur, mais en 
réalité ces même rebelles ont aussitôt rejoint les djihadistes une fois en possession 
des armes US. Cet état de fait rend les USA très mal à l'aise, et ce revirement n'est 
toujours pas admis (alors que les russes le clame haut et fort depuis un certain 
temps). A qui la faute ? Les militaires américains, Obama et de nombreux stratèges 
ont en réalité été trahis en interne par le CIA noire à la solde de la fameuse mafia 
Clinton-Bush-Soros qui a très profondément infiltré tous les étages des institutions 
américaines. Ce ceux eux les illuminatis extrémistes derrière Daech, et leur griffes 
sont toujours solidement serrées autour de leur création, notamment via leurs deux 
derniers bastions :
1 - Le Qatar par lequel des milliardaires saoudiens rebelles à leur gouvernement fi-

nancent le groupe terroriste et diverses opérations dans le monde. Leur méthode est
par exemple de promettre des sommes faramineuses à d'éventuels terroristes mer-
cenaires, qui espèrent tous s'en tirer tout en faisant leur œuvre. Certains réussissent 
leur coup, d'autres échouent malgré leurs précautions (le terroriste de Saint Peters-
bourg a sauté avec sa bombe prématurément, il n'avait pas l'intention d'y rester). En
cas de décès, le pactole est versé à des membres de la famille, des proches ou des 
amis (qui sont souvent retrouvés et considérés comme complices heureusement). 
Ce financement touche aussi de nombreux autres secteurs, comme par exemple 
l'achat d'armes chimiques sur le marché noir afin de les transmettre aux rebelles 
pour organiser des attaques ensuite imputées au gouvernement syrien. Les prises 
d'intérêts financières du Qatar en France notamment ne sont pas non plus inno-
centes, elles avaient pour but d'infiltrer les qataris au sein de la vie des Elites fran-
çaises et ainsi influencer en leur faveur la politique de notre pays. Mais les choses 
ne sont pas si simples, car il suffit aux enquêteurs de retracer l'origine de l'argent et 
ainsi comprendre qui sont les vrais commanditaires de ces crimes.
2 - Israel et surtout le gouvernement Netanyahu que les israeliens n'arrivent pas à 

faire tomber malgré les malversations évidentes. Or quand on voit les ordres que 
reçoit Tsahal (l'armée israelienne), on peut avoir de gros doutes sur la stratégie de 
Netanyahu à lutter contre Daech. Au lieu de cela, les avions sont envoyés bombar-
der les troupes du Hezbollah qui sont le pilier essentiel qui bloque les djihadistes 



sur Palmyre. C'est donc la preuve flagrante que Daech ne préoccupe aucunement 
Israel, et au contraire, tous les prétextes sont bons pour favoriser l'Etat Islamique. 
Netanyahu est en fait corrompu jusqu'à l'os, et sert des intérêts qui convergent avec 
les promesses qu'il a jadis fait aux religieux. Plus Daech est puissant, plus cela fa-
vorise Netanyahu qui vise de prendre le pouvoir indéfiniment sur son pays. L'autre 
facteur important, c'est de créer la peur chez les juifs français pour accélérer les re-
tours en Israel, une promesse faite par Netanyahu au Rabbi de Loubavitch, un des 
principaux leaders orthodoxes, devant les caméras qui plus est (ce qui est donc dif-
ficilement déniable). C'est pour que le Mossad a organisés les attaques sous fausse 
bannière de Charlie Hebdo et de M. Merah. Le pot au rose a été découvert par les 
services français, ce qui explique le retournement de politique qu'on a vu ensuite 
vis à vis d'Israel.
Compte tenu de ces données, l'attaque des Champs Elysées est donc très utile à la 

Mafia CBS qui décide seule, en réalité, des cibles prioritaires des attaques. Daech 
recrute, donne les outils, construit les réseaux, mais le déclenchement des attaques 
est organisé non pas depuis la Syrie ou l'Irak, mais depuis l'Ukraine. Daech ne fait 
que préparer la cellule, l'ordre final du passage à l'action se fait via internet, et 
comme internet n'a pas d'odeur (et de nationalité), les terroristes exécutent les 
consignes en pensant être en contact avec l'Etat Islamique. L'ordre final (et la cible)
est envoyé par la CIA noire, qui s'est implantée depuis que l'Ukraine est devenu un 
pays corrompu et sans foi ni loi sous l'impulsion néfaste de Soros. Quel était l'ob-
jectif de cette attaque pour la mafia CBS et son outil, la CIA noire ukrainienne 
massivement financée par Soros ? Favoriser les candidats à l'élection susceptibles 
d'être utiles, en l'occurrence Fillon et le Pen, en sachant que si les deux passent le 
premier tour, Fillon l'emportera. Or, comme je l'ai déjà dit, qui représente Fillon si 
ce n'est l'arrière garde des Elites françaises qui restent sur des plans obsolètes de 
fuite en Afrique, d'élimination en masse des populations gênantes, et la rétention de
la vérité sur Nibiru jusqu'au tout dernier moment. En ce sens, ces Elites françaises 
qui font de la résistance ont les mêmes intérêts et les mêmes façons de voir que la 
mafia CBS, et quand il y a intérêt commun, il y a convergence. C'est d'ailleurs sur 
ce principe que les clans Bush, Clinton et Soros ont fusionnés leurs moyens d'ac-
tion lors de l'élection US.
La majorité des Elites françaises a capitulé aux pressions ET, et coopèrent à mettre

en place une prise en charge humaine de la population, mais aussi à son éducation 
progressive. Pour cela, ils ont choisi Macron, un homme neuf politiquement à qui 
on ne peut rien reprocher au niveau des mensonges du passé, soutenu de l'extérieur 
par les illuminatis anglais (le Marionnettiste, un homme très puissant qui contrôle 
le système bancaire mondial). C'est pour cette raison que l'on voit la plupart des po-
litiques majeurs de droite comme de gauche se rallier derrière Macron, car ils se 
préparent à mettre en place une Union Nationale seule capable de faire face aux en-
jeux de Nibiru, à savoir tôt ou tard le passage à la loi martiale pour contrôler la pa-
nique et organiser les évacuations. Ce qui est étrange, c'est que personne n'ait réel-
lement noté cette invraisemblance des rassemblements complètement hétéroclites 
derrière Macron mais qui auraient du mettre la puce l'oreille à tout le monde. En ce 
sens, il y a une anormalité flagrante qui prouve que les vrais agendas sont bien dif-
férents de ceux qui sont donnés officiellement.



Petite remarque perso maintenant par rapport au vote de Dimanche. Je ne vote pas 
parce que je n'ai pas le droit moral de le faire. Devoir de neutralité oblige. Si j'avais
à le faire, j'aurais peut être voté Macron par logique mais j'aurais eu mal à la main 
en mettant le bulletin dans l'urne !!!! Donc cela aurait surement été un bulletin 
blanc, ce qui aurait davantage reflété ma position personnelle. Maintenant, je vous 
conseille de faire de même (dans le principe) et de voter selon votre coeur, au 
moins vous aurez votre conscience pour vous. Même si c'est un vote dans le vent, 
on ne pourra pas vous reprocher spirituellement de n'avoir pas essayé d'agir selon 
vos convictions. Je suis souvent très critique sur les votes (notamment Mélenchon 
et Asselineau), mais c'est lié aux personnages plutôt qu'à leurs mouvements, parce 
que cela me désole que ces deux hommes politiques trompent leurs électeurs en ca-
chant leurs vraies allégeances. Mais en dehors de cela, les idées qu'ils véhiculent 
(même s'ils n'y croient pas eux mêmes secrètement), ne sont pas forcément mau-
vaises. Peut être naïves et démagogues, leurs solutions sont bien souvent simplistes
face à la complexité du système, mais je trouve légitime qu'on puisse voter pour 
eux. A vous de faire vos propres choix selon votre conscience et votre intuition. Le 
principal est d'être honnête avec soi-même, peu importe le résultat qui ne dépend 
de toute façon pas de nous mais d'un agenda qui nous dépasse complètement.
AM : Si j'ai bien compris, Asselineau ou Mélenchon, on laisse les clés aux an-

ciennes élites derrière Fillon.
Et donc on réactive l'ancien plan de la fuite des élites en Afrique et l'abandon de la 
France (Centrale nucléaire non arrêtée, population génocidée par l'enfermement 
dans les villes littorales, etc.) ?
H : Non, ils laissent les clés à Macron, puisque la majorité des Elites sont en fait 

derrière lui. Fillon et Sarkozy sont isolés et c'est pourquoi ils sont attaqués si forte-
ment depuis le début de cette campagne. Si Mélenchon et Asselineau avaient été 
pour Fillon, ils auraient subi aussi les attaques judiciaires. Quant à Le Pen, c'est 
juste une empêcheuse de tourner en rond qui ne sait pas dans quoi elle s'embarque 
en réalité. Il n'y a donc aucun danger à voter Mélenchon ou Asselineau, donc si 
c'est votre choix, ne culpabilisez pas à ce niveau.
Le seul danger selon les ET est un vote pour Fillon, en dehors de cela rien de parti-

culier. De toute façon, les jeux semblent déjà faits, alors votez pour qui vous 
semble le mieux sans vous soucier du résultat. Exprimez vous et ne cherchez pas à 
gagner, c'est ça l'idée.
AM :  Tu aurais pu rajouter "et ne soyez pas déçu si comme depuis plus de 40 ans, 

les présidents élus n'appliquent pas le programme sur lequel ils ont été élus"…
MG : Ca va rien changer si on sort de l'UE, l'euro et de l'OTAN et qu'on met fin à 

la Francafrique ?
H : Il n'y aura ni fin de l'EU ni de l'Euro ni de l'Otan. Est ce qu'un nouveau pré-

sident quel qu'il soit (déjà mis ou courant ou qui va l'être pour Nibiru) va enclen-
cher ce genre de mouvements de fond alors que la planète va tomber dans le chaos 
et qu'il va falloir passer à la loi martiale ? Cela n'a pas de sens, ce sont des projets/
promesses qui sont complètement hors de propos dans le contexte de crise qui s'an-
nonce. Si Hollande n'a absolument rien fait en 5 ans, c'est parce que tout le monde 
était en attente de l'annonce et de Nibiru. Ils savent qu'elle arrive mais ne savent 



pas quand. Alors ils retiennent tous leur souffle et peaufinent leurs plans de gestion 
de cette crise sans précédent. Il y a des changements de stratégie en cours de route, 
mais les regards restent focalisés sur le problème majeur à venir. Honnêtement, les 
Elites françaises ne pensaient pas qu'on arriverait à l'élection. Maintenant qu'on y 
est, ils savent aussi que le nouveau président (homme ou femme) sera celui du pas-
sage de la planète X, Nibiru étant bien trop proche pour ne pas arriver dans les 5 
ans qui viennent. Alors les promesses pour le grand public, c'est juste pour le vote 
croyez moi. Les préoccupations sont toutes autres en coulisses.
---
Vous savez, pour comprendre ce qu'il se passe il suffit d'observer. Regardez sim-

plement les faits. Sous la Présidence Sarkozy, il n'y a eu exceptionnellement qu'un 
seul premier ministre, complètement effacé derrière son président : Fillon, ce qui 
prouve le niveau d'allégeance. Voter pour Fillon c'est voter pour Sarkozy. C'est aus-
si Sarkozy qui a reçu en grandes pompes Kadhafi, puis qui a mené ensuite des 
frappes pour l'abattre. Or les ET ont bien prévenu que le plan était de passer par la 
Libye, seul pays d'Afrique du Nord ayant les infrastructures portuaires pour l'exode
de l'armée et des Elites en Centrafrique. On a demandé à Khadafi de coopérer, il a 
refusé, il est mort. Enfin, c'est sous Sarkozy que les Qataris ont envahis financière-
ment tous les secteurs de l'économie française, et c'est également sous Sarkozy que 
la France est de nouveau revenue en force dans l'OTAN. Il suffit de recoller les 
morceaux. Quant à Hollande, s'il faisait partie du plan au départ, il a cédé : il a bi-
zarrement intégré un Macron sorti de nulle part à son équipe (alors qu'il sort du pri-
vé et n'a aucun parcours politique), puis s'est retourné contre Israel dans le même 
temps. Regardez aussi ce qu'il se passe au niveau d'Areva (faillite) au même mo-
ment (le pilier logistique du projet de NéoFrance africaine), ou bien en Centra-
frique le recul de la présence française (et les accusations de viols sur la population
de la part des soldats). Ces revirements sont concomitants, et sont le signe d'un 
changement de cap drastique et évident. Tous ces éléments démontrent qu'Hollande
a été mis au pas de force, et que Sarkozy était le porte drapeau du projet originel de
néo-France en Afrique. Vous avez bien les signes concrets qui valident les infos ET
en la matière, il suffit d'observer !
[Note AM : il aut voir aussi que Macron n’a pu prendre le pouvoir que grâce aux 

médias privés et aux médias publics, sous la coupe de Hollande. Si ce dernier 
n’avait pas fait allégeance, l’élection aurait été plus tendue]
AM : Sachant que Sarkozy était fan de W Bush à l'époque, que c'était son maître à 

penser, on peut imaginer dans quel clan il était depuis le début des années 2000 (le 
clans CBS, Clinton-Bush,Soros)
H : Bien entendu ! Notez le parallèle avec Macron qui lui a reçu le soutien d'Oba-

ma... Juste pour info.
BF : Hier, Macron m'a téléphoné sur le fixe. Enfin, son répondeur. Il y a du finan-

cement derrière…
H : Beaucoup de personnes ont rapporté cela c'est vrai. Dans ma région, il y a des 

des affiches d'Asselineau à tout les arbres, panneaux et portes possibles. Donc ni-
veau financement, cela coute aussi très cher. Idem avec Mélechon dont les affiches 
pullulent aussi et c'est sans parler des hologrammes. Quel gaspillage de ressources 



quand on y pense que ces campagnes. Par contre aucune affiche FN alors que le 
parti est très très présent ici, c'est étonnant. Chacun semble avoir choisi un type de 
publicité/support différent, certains plus visibles ou envahissants que d'autres, mais 
au final cela fait beaucoup d'argent pour chacun. C'est d'autant plus étrange venant 
de "petits" partis, moins pour les gros favoris. Je suis donc bien plus surpris par les 
moyens d'Asselineau que de ceux de Macron au final.
---
H : Pour en revenir à l'attaque, le tireur était encore une fois une personne violente 

avec plusieurs séjours en prison sans signe de radicalisation. Comme je vous l'ai 
expliqué, un des atouts de "Daech" est de proposer d'énormes pactoles. Il suffit en-
suite de sélectionner des profils (comme des multirécidivistes violents qui ont une 
haine de l'autorité et de la police), les contacter sur internet, et leur présenter le 
chèque. Généralement, quand la cible est bien hameçonnée, une première somme 
coquette est versée afin de prouver la "bonne foi" des commanditaires et permet 
d'acheter au noir le matériel nécessaire (des adresses leur sont fournies), mais dans 
la plupart des cas ce sont déjà des personnes qui ont accès à ces armes pour fré-
quenter le milieu du banditisme ou de la drogue. Ces mercenaires n'ont aucune in-
tention d'y rester, un coup à risques certes (quoique un hold-up a des risques aussi) 
mais ils se croient assez forts pour faire des dégâts et s'en tirer. Ils n'attendent que 
leurs consignes/cibles et le moment d'attaquer leur soient dictés par leurs comman-
ditaires via internet et se tiennent prêts en attendant, de façon complètement invi-
sible pour la police. Le couple de saoudiens qui avaient attaqué aux USA a bien 
réussi son coup, et ils sont aujourd'hui au Proche Orient avec leur magot. Pourquoi 
cette méthode fonctionne-t-elle mieux que les cellules radicalisées ? Simplement 
parce que les mercenaires ne sont pas fichés puisqu'ils ne fréquentent pas les mi-
lieux djihadistes/d'autres personnes connues pour leurs positions intégristes. Ils 
sont donc parfaitement invisibles comme je l'ai dit pour les services anti-terroristes 
tant qu'ils ne sont pas passés à l'action, et sont généralement prêts à tout pour de 
l'argent (et leur passé criminel va toujours en ce sens). La solution n'est donc pas de
mettre un gendarme/policier/militaire à chaque coin de rue, car ils deviennent alors 
les cibles à abattre. La seule solution est de bloquer l'argent, car c'est cela le nerf de
cette guerre. Or cet argent passe par le Qatar, paradis fiscal et les ordres par 
l'Ukraine, pays de non-droit. Bloquer et surveiller les comptes offshores où les 
primes sont versées aux "terroristes-mercenaires" (ce qui sous entend mettre fin 
aux paradis fiscaux) est tout à fait possible, il ne manque que la volonté de le faire. 
Quant à internet, la même chose est envisageable. La pression peut être mise sur 
l'Ukraine et toutes les informations sortantes ou entrantes de ce pays peuvent être 
filtrées. Là encore, que des mauvaises solutions pour un problème qui en a pour-
tant, mais qui risque de perdurer tant que le nécessaire ne sera pas fait.
Je pense aussi que les priorités ne sont pas là où il faut, et que le solution la plus 

simple pour les gouvernements est de laisser couler et de sauver les apparences en 
augmentant la visibilité des forces de sécurité. Seulement là c'est du tir au pigeon. 
Deux conséquences, les flics/militaires vont se révolter et le grand public va perdre 
patience devant des attentats qui se multiplient et un gouvernement inefficace à as-
surer son principal devoir (la sécurité publique). Jouer la montre est une solution si 
Nibiru arrive vite, sinon la colère va monter et ce sera difficile de la faire retomber. 



Les gens ont envie de reprendre leur vie, pas de regarder derrière eux au 14 juillet 
pour voir si un camion leur fonce dessus. Idem pour les forces de police et les mili-
taires, exténués par l'état d'urgence, surtout s'ils sont la cible privilégiée...

22/04/2017 – Grosse EMP sur San Francisco
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/04/21/97001-20170421FILWWW00365-

une-panne-d-electricite-touche-90000-abonnes-a-san-francisco.php
EMP flagrante. Récemment l'ensemble des sirènes de Dallas se sont déclenchées 

toutes seules et les autorités s'y sont prises en plusieurs fois pour réussir à les 
éteindre. Il existe de très nombreuses anomalies de ce type, mais seules celles qui 
crèvent les yeux et ont un fort impact sur les populations finissent dans les médias. 
Encore une fois (et je ne cesse de le répéter, c'est très important), la gravité de la si-
tuation est nettement supérieure à ce qui arrive jusqu'à nous. Les autorités et les 
médias camouflent tout ce qu'ils peuvent pour éviter une panique, puisque sans une
annonce bien ficelée, les gens seraient probablement dans la plus complète confu-
sion. Déjà beaucoup de personnes sentent qu'il se passe quelque chose d'anormal, 
alors imaginez si les médias rapportaient tout ces phénomènes !! Le problème 
alors, c'est que le grand public sera sous le choc car il sera pris au dépourvu. Mieux
aurait valu une "acclimatation progressive" où les anomalies auraient été couvertes 
de façon croissante mais contrôlée. Là nous sommes dans le tout ou rien, c'est à 
dire qu'on cache le maximum en étant extrêmement timide sur la préparation des 
gens. Ce ne sont pas quelques allusions voilée qu'il faut décrypter à droite à gauche
qui conditionnent le citoyen lambda, car seules les personnes déjà averties les com-
prennent vraiment. Ce va vraiment donner un coup sur la tête à la majorité, et dans 
ce cadre vous aurez un rôle à jouer. Ce sera votre responsabilité de prendre le relai 
et d'expliquer ce qu'il se passe à votre entourage déboussolé.
AM : Quasimment le même jour au même endroit un avion avait dû faire demi-

tour en catastrophe après le décollage, en balançant son kérosène par terre…
http://www.tntv.pf/Video-Air-Tahiti-Nui-Incident-technique-sur-le-vol-TN7-Paris-

Los-Angeles_a18384.html
Bizarrement aussi, au même moment, gros cafouillage mondial sur les systèmes de

réservation aériens :
http://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/plusieurs-vols-re-

programmes-air-tahiti-nui-465967.html
Les sirènes de Dallas 5 jours avant : http://fr.ubergizmo.com/2017/04/15/attaque-

sirenes-piratage-dallas.html
EB : Coupure d'électricité dans ma commune (Indre-et-Loire) cette semaine qui a 

affecté au moins tout mon quartier, je ne sais pas jusqu'où le courant était coupé. 
Au bout d'un quart d'heure environ le courant est revenu dans les habitations, mais 
l'éclairage public est resté en panne. Il semble qu'il ait été remis en service progres-
sivement jusqu'à hier où ma rue a été de nouveau éclairée bien après la tombée de 
la nuit.
AM : Les journalistes US font même le lien avec le black-out qui frappe les USA 

et la pluie de météores de cette nuit. Eux ils accélèrent sur le formatage psycholo-



gique de la population : http://www.sfgate.com/outdoors/article/Good-night-for-a-
blackout-Lyrid-meteor-shower-11090840.php

23/04/2017 – Résultat 2nd tour élections présidentielles
http://www.7sur7.be/7s7/fr/39662/Presidentielle-2017/article/detail/

3140276/2017/04/23/EN-DIRECT-Macron-et-Le-Pen-au-second-tour.dhtml
https://francais.rt.com/france/37340-electeurs-signalent-enveloppes-contenant-de-

ja-bulletins-macron-fillon
Il y a effectivement quelques anomalies, mais les ET garantissent qu'elles n'ont pas

changé l'issue du scrutin. Je donne les vrais chiffres ci-dessous.
Ce matin à 9h08 exactement, j'ai noté ceci sur un bout de papier : Macron 26.3% 

Fillon 19,6% Le Pen 23.5%. Ce sont les chiffres donnés par les ET ce matin, et 
vous voyez que les premiers résultats sont dans ces eaux effectivement. Je n'avais 
pas le droit de communiquer ces données, elles ne servent qu'à comparer s'il y a eu 
triche ou pas. Les ET avaient assuré que le vote de la population serait respecté, ce 
qui semble être le cas. Bien entendu, ce n'est que ma parole puisque je n'avais pas 
le droit de vous donner ces chiffres afin de respecter le libre arbitre. J'ai un témoin 
qui pourra confirmer que j'ai bien écrit ce mot à 9h08 exactement ce matin, mais 
comme c'est un de mes proches, ce n'est pas une preuve absolue. Pour ma part, c'est
une preuve personnelle évidente que je suis sur le bon chemin, et que la vision du 
gagnant/ de la gagnante que j'avais eu est valide. Là j'ai un témoin extérieur de 
confiance qui sait de qui il s'agit, il pourra témoigner de ma bonne foi le moment 
venu (après le second tour).
J'ai noté aussi beaucoup de remarques à chaud identiques sur facebook. Moi per-

sonnellement je trouve ce vote conforme à ce qu'on voit habituellement, aucune 
surprise. Je pense que votre réaction est surtout liée à une déception mais je vous 
avais averti de ne pas vous faire d'illusions, de voter selon votre âme et conscience,
et SURTOUT de ne rien attendre de cette élection. De toute façon avec Nibiru qui 
frappe à la porte,le/la Président/e aura bien autre chose à faire que de mettre son 
programme "officiel" à exécution.
Je ne vous donne pas l'identité de cette personne pour qu'elle ne soit pas harcelée. 

Libre à lui/elle de le faire si il/elle le désire, mais c'est à y réfléchir à deux fois, j'ai 
peur que certains insistent en MP. Ma conversation facebook à ce sujet pourra aussi
servir de preuve bien entendu avec date et heures du dialogue.
Je ne dis pas le résultat par éthique (respect du libre arbitre jusqu'au bout), mais je 

sais bien que vous n'êtes pas idiots :)
Jma : Marine Le Pen.
H : Ou Macron, de toute façon vous n'aurez pas cette info de ma part. Je ne confir-

merai que quand le résultat sera officiellement connu. Le but n'est pas de faire une 
prédiction (parce qu'une prédiction court circuite le libre arbitre à la manière des 
sondages), mais pour vous confirmer que c'est bien la volonté des français qui aura 
été respectée.
---



Les Elites ont modifié leurs agendas comme je l'ai expliqué. Même si cela reste 
des Elites qui se croient au dessus du peuple, j'ai bien précisé qu'elles avaient capi-
tulé et vont aujourd'hui dans le sens des ET. C'est peut être très hypocrite de leur 
part, mais si elles peuvent être un outil pour le bien des peuples, autant qu'elles le 
fasse. Les ET leur ont fait très mal (là où ça blesse le plus), et maintenant elles 
rampent pour gagner leurs faveurs. Ce qu'elles espèrent, c'est que les Et intervien-
dront autant que possible. C'est un gros changement de comportement, je l'admets, 
car avant elles n'avaient que du mépris pour ces ET qu'elles voyaient juste comme 
des forces extérieures pacifiques et neutre, et donc ces Elites pensaient qu'elles 
pouvaient continuer comme bon leur semblait sans risquer quoi que ce soit. Or la 
donne a changé, et les ET se sont montré sous leur vrai jour. Maintenant, le pro-
gramme de la majorité des Elites, du système des ultra riches et de la finance, c'est 
lèche botte, ne surtout pas s'attirer les foudres de ces Et qu'on croyait inoffensifs. 
Les temps changent, et nous aurons surement quelques surprises de ce côté là. Ayez
confiance, nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Ne soyez pas pessimistes, si 
en apparence rien n'est visible, je peux vous garantir que la donne a complètement 
changé. Maintenant que Fillon est éliminé, c'est l'arrière garde des Elites françaises 
récalcitrantes qui s'évapore. On va pouvoir avancer.
ND : J'ai beaucoup de mal à croire qu'ils peuvent changer !
H : La seule chose qui marche avec ces Elites c'est la force. Et les ET ont démon-

tré qu'ils étaient largement au dessus de leur mélée et cela n'est pas prêt de changer.
Je peux donc te garantir qu'ils resteront la queue entre les jambes un bon moment.
MHN : maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un 

fromage .........maître renard par l odeur alleche. 
H : Et vient le T-Rex qui met tout le monde d'accord, renard et corbeau. Fin de 

partie, ils ont trouvé plus fort qu'eux :)
Ne soyez pas deçus par ce résultat, nous allons pour l'instant vers la meilleure so-

lution possible. C'est donc plutôt une bonne nouvelle somme toute. Une capitula-
tion vaut mieux qu'un conflit qui perdure. Vous réagissez à chaud, sans vraiment 
voir où cela va nous mener. Attendez avant de juger, tout n'est jamais tout noir ou 
tout blanc chez les gens, même chez les élites.
On ne peut pas tromper les ET, parce qu'ils sont télépathes. Ils y en a qui ont es-

sayé, et ils ont eu des problèmes :) Voyez la situation plus largement que cela. Les 
"ET" sont bien plus que des petits gris qui se déplacent dans des soucoupes, et les 
Elites sont complètement insignifiantes et impuissantes si ces Entités décident 
quelque chose. Leur seule limites ce sont eux qui se les ont fixées pour préserver 
notre liberté de choix. A partir du moment où cette règle de neutralité a sauté, les 
ET ont les moyens. Pensez vous vraiment que des Et peuvent se faire leurrer alors 
qu'ils connaissaient les résultats avant l'ouverture des bureaux de vote ? Relativi-
sez, ces Elites n'ont que le pouvoir qu'on veut bien leur laisser. En réalité, ce ne 
sont rien d'un point de vue global. C'est comme si 3 néandertalien voulaient gou-
verner le Monde avec un arc et des flèches, alors que des ET volant dans des vais-
seaux passant d'une dimension à une autre ont décidé le contraire. Le laisser faire 
est terminé, et cela je vous le dit depuis un certain temps.
MG : Finalement je suis pressé de l'arrivé de Nibiru, moi qui espérait qu'il n'exis-



tait pas !!!
H : On a toujours l'espoir en effet, même moi, je conserve au fond une part de déni

même si en même temps, tant de choses font que j'en ai la quasi-certitude. Cela fait
partie de la nature humaine, on conserve toujours une part de déni, aussi infime soit
elle.
Tu n'arriveras jamais à 100% de certitude, mais tu peux tendre vers cela en effet. 

Tu auras aussi des hauts et des bas, deux pas en avant un pas en arrière. C'est nor-
mal, mais au final c'est la tendance générale qui compte. Plus tu vas te renseigner, 
plus tu vas avoir d'éléments, parfois qui sont bons, d'autres fois qui donnent le 
doute. Nous passons tous par là. Tu crois que je n'ai pas de temps en temps des re-
plis et des doutes, à me dire que je fabule et que je n'ai pas de contacts ET ? Ce se-
rait mentir. Il y a toujours une part de moi qui sera une petite voix discordante, 
même au milieu d'innombrables preuves. Et c'est une preuve d’honnêteté spiri-
tuelle, et n'avoir aucun doute c'est du dogmatisme. Il faut toujours chercher des 
preuves de ses "certitudes", celles ci ne devant jamais être absolues. Sinon c'est du 
fondamentalisme aveugle et cela nous enlève tout moyen de comprendre les doutes
que peuvent avoir les autres, CQFD 
MG : Ce qu'il s'est passé en Grèce se passera en France.
H : Et partout, puisque la Grèce n'est qu'un ballon d'essai. C'est là bas qu'on été 

testés les principes du Grand Gel Economique, à savoir comment maintenir l'éco-
nomie artificiellement. Ce qui a surtout été testé c'est le comportement des popula-
tions face à un délabrement de l'Etat, une faillite financière des institutions. Le 
principe du grand gel économique va plus loin encore que ce qui s'est passé en 
Grèce. Pour éviter une faillite globale liée à la panique, les retraits seront hyper li-
mités afin que les gens ne retirent pas leur argent des banques, ce qui évidemment 
les ruineraient, elles n'ont pas les réserves pour rendre tout l'argent qu'elles 
conservent virtuellement. Le second volet sera la fixation des prix afin que les pé-
nuries ne fassent pas s'envoler le cout des produits dans les magasins. Probable-
ment aussi que les paiements seront virtualisés et l'argent liquide diminué au maxi-
mum. Il n'y aura plus non plus de cotations en bourse pour éviter un crash etc... ce 
gel économique sera accompagné d'un durcissement des règles au travail, et c'était 
tout l'objectif d'El Khomri, car la crainte c'est que l'absentéisme explose quand les 
gens sauront pour Nibiru. Les principales mesures de ces nouvelles lois sont un 
renforcement des possibilités de licenciement pour les patrons, mais aussi de leur 
autonomie de décision vis à vis des questions syndicales. En gros, l'état ne sera 
plus capable de gérer et ce sont les patrons qui prendront le relai. ils pourront alors 
renvoyer ceux qui ne se rendront plus à leur travail et compenser en faisant tra-
vailler davantage ceux de leurs employés qui resteront. C'est pourquoi El Khomri 
permet aux patrons de dépasser toutes les limites de temps de travail si besoin. Tout
cela fait partie du plan pour maintenir l'activité économique alors que les gens se-
ront dans une situation de préparation aux catastrophes, et qu'il y aura aussi bien 
des défections que des ruées sur les banques et les marchandises. Relisez les termes
de cette loi travail, c'est évident une fois qu'on en a les clés.
MG : Est-ce que cette loi El Khomri est appliqué à tout les états membres de 

l'UE ? Car j'ai appris du Figaro que c'est une directive européenne. http://www.lefi-
garo.fr/vox/politique/2016/05/26/31001-20160526ARTFIG00104-l-union-euro-



peenne-assume-la-loi-el-khomri-c-est-elle.php
H : Évidemment, puisque le Grand Gel Economique est un plan international au-

quel participeront tous les pays. Il a été négocié entre le système bancaire et les 
grandes institutions, USA, Europe, Japon. Poutine est resté neutre sur cette ques-
tion, et la Chine appliquera une chose équivalente sur son territoire. Les USA et le 
Japon ont un droit du travail complètement différent qui permet déjà ces mesures. 
Macron étant le champion de ce système financier pour la France, c'est pour cela 
qu'il est l'inspirateur d'El Khomri. Cette stratégie sera internationale, mais des pays 
comme la France ne pouvaient pas l'appliquer à cause des protections sociales. 
Dans un contexte normal, c'était bien entendu un recul des libertés et de la protec-
tion des travailleurs, mais dans le contexte de Nibiru cela a un autre sens. D'ailleurs
El Khomri n'a pas été appliqué encore. C'est bien que c'est fait pour une situation 
bien particulière. La loi est votée (49.3), toute prête, mais il n'y a pas encore les dé-
crets d'application au complet. Ils seront sortis au dernier moment.
N'oubliez pas par exemple que Macron est en train de monter la fameuse Union 

nationale Gauche-Droite qui sera nécessaire pour lancer l'art.16 de la Constitution. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Article_16_de_la_Constitution_de_la_Cinqui
%C3%A8me_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
Maintenant, quand vous entendrez "Front républicain", vous comprendrez !
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondisse-

ments/pouvoirs-exceptionnels-du-president.html
PA : soyez heureux que Fillon (fion) soit pas là ! après ne regardez pas le moment 

présent mais l'intérêt général pour le futur ...
MG : http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/04/23/dans-

plusieurs-villes-des-electeurs-saisissent-le-tribunal-apres-avoir-ete-radies-des-
listes_5115944_4854003.html
[Note AM : Question disparue, A propos d’un article posté où Macron est décrit 

comme le christ et Marine pour marie, et que les élites avaient prévus cette finale 
depuis des générations.]
H : Il y a des jours où je me demande si vous lisez tous ce que je peux bien vous 

expliquer... Ces élections n'étaient pas prévues depuis des générations. Il y des mo-
ments où certains commentateurs (peu scrupuleux) en rajoutent. Ne tombez pas 
dans ces extrêmes. La candidature de Macron a été décidée quand il est rentré au 
gouvernement Hollande et cela suite à un chantage, puisque le Marionettiste (cad 
celui qui commande derrière le système financier) voulait faire plier la France qui 
refusait l'annonce officielle sur Nibiru. Fabius s'était déjà fait taper dessus aux USA
et avait été contraint de parler des 500 jours. A l'époque, Nibiru devait être annon-
cée en septembre 2015, soit bien 500 jours avant l'intervention de Fabius. J'avais 
déjà dit à cette époque que la France était un des leaders des pays refusant de parler
au public, et c'est pour cela que le Marionettiste a mis la France sous pression avec 
le triple A et la menace d'une crise budgétaire. Si les marchés financiers avaient 
augmenté leurs tarifs, la France n'aurait pas pu emprunter assez pour soutenir son 
budget et elle se transformait en Grèce bis. Le couteau (financier) sous la gorge, 
Macron a été imposé à Hollande. Le but du marionettiste (celui qui dirige la 
Banque Rothschild et d'autres encore) était DEJA de faire de Macron le futur pré-



sident pour 2017. Vous croyez vraiment qu'on peut former un parti politique en 
quelques mois ? Tout était déjà prêt avant la démission de Macron, c'est pour cela 
que celui-ci a passé tout son mandat de ministre à nouer des contacts. Donc oui, 
cela était prévu d'avance, mais non, cela n'a pas été décidé il y a des lustres. Cette 
stratégie fait suite au changement de cap des Elites mondiales mises sous pression 
par les ET (une chose que j'avais décrite à l'époque) qui ont fait plier les ultra riches
et les gouvernements un par un. Bien entendu, pour ceux qui sont arrivés récem-
ment sur le mur, tout cela est nouveau, mais cela fait des mois que j'en parle. Il n'y 
a aucune surprise dans cette élection. Les Elites majoritaires prennent le pouvoir 
sur l'ancien système, pour éliminer celles qui restent récalcitrantes. Trump a été pa-
rachuté comme Macron depuis le privé, ce ne sont pas des politiques mais des gens
liés à l'argent. Le parallèle est flagrant. [Suite après l’aparté]
- aparté -
[Note AM : Question disparue]
H : J'ai lu. Mon commentaire est donc bien motivé. 
Macron l'antéchrist...sérieusement ? Du grand n'importe quoi du début à la fin. 

L'élection de Macron et /ou Le Pen n'a été prévue qu'il y a quelques mois comme je
l'ai expliqué et ils n'ont rien à voir avec l'Eschatologie Christique. ce sont donc des 
commentaires extrêmes qui en rajoutent un maximum, et qui n'ont en plus aucune 
légitimité dans les textes/prophéties.
Vous croyez à ces choses honnètement ou c'est juste quelques passages qui vous 

interpellent ? Parce que des fois je me pose des questions…
Pour affirmer des choses, il faut que cela soit soutenu par des références, une lo-

gique etc... là il n'y en a aucune. Si tout le monde peut forger ses théories sans sup-
port, on peut alors raconter n'importe quoi et c'est dangereux.
[Note AM : question disparue, surement sur la légitimité de Marc]
H : Je ne suis pas le premier, et j'ai un historique qui confirme que je ne dis pas 

n'importe quoi. Ensuite, quand je donne une info (et c'est aussi un des buts de ce 
mur), je cherche les éléments qui la confirment. C'est un travail constant aussi bien 
de recherche de documents, dans les religions, les prophéties, dans les articles 
scientifiques, dans la presse main stream et alternative. Je passe plusieurs heures 
par jour à éplucher l'actualité et je retransmets ici ce que je trouve. Je passe aussi 
des journées entières à étudier les sujets abordés dans les infos ET. Ce sont des re-
cherches longues et fastidieuses en géologie, astronomie, histoire, archéologie et 
j'en passe. Après 5 ans de ce travail, ai-je encore besoin de me justifier ? Il est très 
facile de venir la bouche en coeur sur un mur dont on a lu que les derniers comm', 
alors qu'il y a des dizaines d'articles et 5 ans d'actualité qui vous échappent. Mes 
propos sont toujours motivés, si il y a des infos ET à la base, on est très loin d'en 
rester là, il faut que cela soit suivi d'arguments. Dans le cas du lien que tu as donné,
ce ne sont QUE des affirmations gratuites qui sont contredites par quasiment tous 
les éléments de recherche que nous avons à disposition. En matière eschatologique,
cela ne colle avec aucune prophétie privée laïque ou religieuse, aucun Hadith, au-
cun passage de la Bible, aucun écrit des traditions talmudiques etc... C'est pour cela
que je dis que ce que tu as donné est dangereux, cela sort de nulle par et n'est 
confirmé par rien. Si n'importe qui peut se mettre à inventer des théories complète-



ment gratuitement, où va-t-on ? Là on nous dit que Macron est l'antéchrist, cela ne 
repose sur absolument rien et quand un énergumène essaiera de lui loger une balle, 
quelle sera la responsabilité des personnes qui ont sorti cela de leur chapeau ? Il y a
un moment où il faut arrêter cette hypocrisie, internet a donné la parole à des gens, 
mais aussi à n'importe qui. Souvenez vous qu'il existe comme je l'ai expliqué des 
opportunistes qui cherchent à avoir du clic, vendre des livres ou être rémunérés par 
Youtube (bien que cela soit aujourd'hui plus délicat vu les ennuis de YT à ce niveau
avec le boycott des annonceurs). Ces énergumènes rentrent alors dans des délires, 
et plus c'est gros plus ça fait le buzz, et ce n'est surement pas avec ces délires qui ne
reposent sur rien que les complotistes et les alternatifs seront pris au sérieux par le 
grand public. Au contraire, j'ai aussi expliqué que cette décrédibilisation était en-
couragée parce que plus ces bêtises seront racontées, et moins le grand public aura 
confiance en ce que nous disons. Quand on voit que des gens font campagne sur in-
ternet, avec des moyens, pour réaffirmer que la Terre est plate, il y a de quoi se po-
ser des questions encore une fois. Là tu donnes un site qui dit que Macron serait 
l'antéchrist et Le Pen la Vierge Marie, le tout dans un vide quasi total d'argumen-
taire, excuse moi, mais c'est quand même une sacrée insulte à ceux qui essaient de 
faire les choses correctement avec des heures de travail par jour. C'est même pire, 
parce que c'est hyper contre productif et cela annihile complètement la crédibilité 
que l'on peut avoir gagné. Va expliquer ensuite à nos proches qui tombent là dessus
qu'une planète va bientôt créer une inversion des pôles, déjà qu'on galère un maxi-
mum à gagner leur confiance et à maintenir un semblant de crédibilité sociale. 
Alors avant de poster sur un mur comme celui-ci, on s'en imprègne un minimum ou
on ferme sa bouche plutôt que de propager des bêtises sans nom et ensuite venir 
poser la question à savoir si je raconte n'importe quoi. Ma gentillesse et ma tolé-
rance sont humaines, elles ont donc des limites.
[Note AM : Suite au trolleur qui a effacé tous ses messages]
H : Merci aussi pour la suppression des commentaires, on a l'impression mainte-

nant que je parle tout seul dans le vide. Quand on fait une erreur, on assume... Je 
laisse mon "monologue" pour l'exemple.
- fin aparté -
[reprise du texte avant l’aparté, le trolleur ayant profité de la limitation facebook 

sur la taille du texte pour ouvrir 2 sujets différents au milieu et à la fin de la ré-
ponse d’Harmo]
Les ET ont fait disparaitre des milliards de transactions financières sécurisées, et je

peux vous dire que pour des gens qui tiennent leur domination par l'argent, le dan-
ger a été vite compris. Les ET sont capables de modifier les données informatiques 
à volonté, et donc d'effacer l'argent, ou du moins d'empêcher leurs propriétaires d'y 
avoir accès. Quand vous êtes un ultra riche et que votre compte principal aux Baha-
mas avec 10 ou 20 milliards dessus disparait purement et simplement des données, 
et que cela arrive aussi à d'autres "collègues", sans piratage, et dans des banques de
données ultra sécurisées et non-piratables, il y a de quoi se poser des questions. Les
Elites savent que les ET existent (c'est un secret de polichinelle), et si un OVNI a 
été vu à dessein au dessus du data center, il n'y a plus de doutes. Cette stratégie a 
été payante (et elle a eu d'autres volets dont je ne peux pas parler), puisque il y a eu
un renversement de tendance. Seules quelques ultra riches minoritaires ont refusé 



par arrogance cet état de fait, et ils font de la résistance (vaine). Les Elites en géné-
ral ont été soumises, et aujourd'hui elles cherchent à s'arroger les faveurs des ET. 
Elles ne font pas cela par compassion, mais par espoir de bénéficier aussi de l'aide. 
Tous leurs autres projets ont été torpillés, et aujourd'hui elles n'ont plus le choix 
que de suivre le mouvement.
[Question disparue]
L'objectif est à court terme ici, c'est à dire de forcer les gouvernements et les Elites

à gérer l'arrivée de Nibiru en terme concret et en incluant la population à leurs 
plans (de survie). Je n'ai jamais dit que le monde meilleur était pour aujourd'hui, il 
y a encore du travail. C'est un processus qui a des étapes. D'abord faire plier les di-
rigeants de ce système, c'est une urgence, sinon pas de plans d'évacuation et de 
prise en charge des populations à risque. Ensuite, le passage en lui-même met le 
système à genou et les Elites perdent ce qui les rends puissantes, l'argent. Enfin, 
quand le nettoyage est bien entamé, les communautés nouvelles basées sur d'autres 
valeurs sont favorisées. On ne peut pas arriver à renouveler l'humanité d'un coup de
baguette magique. Ils faut que les gens digèrent chaque étape. Là nous sommes 
dans celle où le peuple voit peu à peu qui le dirige vraiment. Les médias s'ef-
fondrent, les anciennes sphères politiques récalcitrantes écartées. Ne reste que ceux
qui ont capitulés, et à terme, vont coopérer avec les ET. Cela ne veut pas dire que 
les ET les portent dans leur coeur, mais que ces Elites sont utiles dans l'immédiat. 
Une fois le système économique complètement renversé (il ne se relèvera pas), les 
Elites deviendront des gens comme les autres, et on reconstruira sur de nouvelles 
bases. Les gens ne sont pas encore prêts à cela, ils sont encore formatés et bercés 
d'illusions. Laissons les choses se faire dans l'ordre ! Si la situation semble se dété-
riorer, c'est que vous voyez l'écroulement d'un système, des Elites décontenancées 
et d'autres qui sentent leur fin et ne savent plus quoi faire pour s'en sortir. Ce chaos 
apparent marque juste le début d'une décadence nécessaire.
AM : Pour répondre à VL, Tout ce qui est morbide (Syrie, Ukraine, etc.) reste en 

majorité lié aux élites CBS qui s'accrochent comme des morpions (Fillon vient de 
dégager, mais il reste encore Nethanyahu, les nazis Ukrainiens, l'EI alimenté par les
milliards du pétrole, et toutes les ONG Soros qui continuent le combat).
Nous restons esclaves, mais disons que le plan avance bien pour éteindre tout ça.
CL : Mais les ET entravent le financement de daesh ou pas ?
H : Oui, indirectement, puisque ceux qui financent Daech sont des Elites. Mais le 

but des ET n'est pas de tout arrêter, c'était juste des avertissements. C'est à NOUS 
de régler le problème Daech et son financement via le Qatar, pas aux ET.
[Question disparue]
Il n'y aura pas d'autres élections (présidentielles). Pas de leçon pour l'avenir en ce 

sens. La notion de citoyen est appelée à disparaitre sous peu, car les Etats nations 
ne survivront pas tels qu'ils existent. Pour organiser des élections, il ne faut pas être
en phase d'état d'urgence catastrophes permanent. Ce système et les Etats ne perdu-
reront pas, ils ne seront plus capables de gérer et éclateront. C'est un peu le but 
quand même de cette Nibiru, non ? :) Vous verrez le moment venu que toute cette 
frénésie sur les élections était complètement inutile. Le/la président/e élu/e ne sera 
là que de façon provisoire puisque il n'y aura bientôt plus de république française. 



C'est aussi pour cela que ce vote est un peu inutile dans ce sens. Fallait juste écarter
les plus mauvais (Fillon/Sarko/Dassault et les Elites récalcitrantes). C'est fait, cela 
veut dire qu'elles vont capituler à leur tour, elles n'ont plus de cartes dans leur 
poche. Alors peu importe que ce soit Le Pen ou Macron, l'élection est finie. C'était 
une guerre symbolique et elle a été gagnée lors du premier tour. Si Macron passe, il
appliquera comme un bon petit soldat les consignes, si Le Pen passe, elle recevra 
un tel coup de marteau sur la tête qu'elle sera dépassée, et ce sont les Elites qui re-
prendront le relai. Dans les deux cas, ce sont les Elites qui mèneront la politique 
qui sera appliquée face à Nibiru. C'est pour cela qu'il fallait TOUTES les faire plier
et que ce ne soit surtout pas celles qui résistent aux ET qui gagnent.
- aparté - 
EE : Toutes les faire plier ? La FED et son PM mène toujours la barque avec ma-

cron qui sert de nouveau pantin. 
Les ÉT ne sont pas en train de nous aider .. ils font du tri aidé des élites.
H : Il ne faut pas être naïf, les ET ne peuvent pas se pointer du jour en lendemain, 

virer tous les malpropres et sauver les populations en disant voilà, il y a 24 heures 
vous ne saviez même pas qu'on existait, mais montez dans nos soucoupes. Une in-
tervention ET trop directe détruirait notre monde, notre culture, notre civilisation, 
nos croyances etc... cela s'appelle un ethnocide. Et je ne suis pas certain, vu la pro-
pagande hollywoodienne anti-ET que les gens montent volontiers dans des sou-
coupes. Donc l'idée est de faire avec ce qu'il y a, utiliser nos dirigeants comme des 
outils. Si autrefois ils jouaient seulement pour eux, l'objectif des ET est de les for-
cer à changer de comportement et à engager des politiques incluant leurs popula-
tions à la période post-Nibiru plutôt que de les laisser mourir comme des idiots là 
où il y aura des tsunamis. C'est un problème de logistique, parce que les ET sont 
obligés de se servir du système pour éviter d'intervenir directement, ce qui engen-
drerait plus de problèmes que cela en résoudrait. Les Elites ont été vaincues en ma-
jeure partie, et sont forcées à coopérer, cela ne veut surement pas dire qu'elles sont 
pardonnées et qu'elle recevront de l'aide. Cela c'est ce qu'elles espèrent, mais j'ai 
expliqué que l'aide ET n'était pas liée à la situation sociale, mais aux choix spiri-
tuels des gens. En ce sens, seuls les personnes altruistes seront soutenues, peu im-
porte ensuite leur situation sociale, Elite ou gens du peuple. Le seul critère de cette 
aide est spirituel et pas du tout matériel. Alors ces Elites pourront faire tout ce 
qu'elles veulent, si ce n'est pas de la compassion sincère et qu'il n'y a pas un repenti
profond face au comportements précédents, elles en recevront rien des ET. Et cela 
est aussi valable pour vous.
EE : [Question résumée]  faire du fric sur l'écologie ça ne résout pas le problème

Les ÉT vont vraiment le voir .. ou comme c est pour le bien de la planète " on 
laisse faire " ? 
Et puis .. la moisson des ÉT dont j ai entendu parler.. vous sentez vraiment que c 
est pour notre bien? Ou plus le leur ? 
J'ai une méfiance grandissante quand j entends que les ÉT nous aident alors qu’on 
plonge dans la 6eme extinction de masse et que nos élites sont toujours Aussi véro-
lées.
Ensuite le matériel, tant qu on vit dedans, autant que ce' soit sous une' véritable 
bienveillance. Ét pas juste " oh bah de toute façons apres on fait un Avec le tout " . 



C est équivalent à " on va cacher ca sous le tapis, on va croire que c est propre ".
On a été mis dans ce corps' matériel pour une raison. Pas pour se dire "je vis bien 
de mon cote j aide que mes proches et suite à la'prochain incarnation" c est trop in-
dividualiste...
H : Alors c'est que tu n'as rien compris. [Pour reprendre l’explication depuis le dé-

but :] L'extinction, ce n'est pas les ET qui la provoque. C'est nous en premier, et Ni-
biru, un phénomène naturel spatial en second. Cela aurait été une éruption solaire 
c'était identique. Les ET sont là pour nous accompagner, parce que notre civilisa-
tion va s'effondrer et que ce sera justement une belle occasion de repartir sur de 
bonnes bases. Les ET n'ont aucun intérêt là dedans. S'ils avaient voulu la planète 
nous aurions déjà été éliminé vu l'avance technologique qu'ils ont. Passer à travers 
les murs, arrêter le temps, voyager instantanément d'un système solaire à une autre.
Cela fait des millions d'années qu'ils sont là, ils auraient agi quand nous étions en-
core tous encore que des guenons s'ils avaient voulu la place. Personne ne se gave-
ra plus de fric, parce que quand le basculement des pôles aura lieu, il n'y aura plus 
d'économie mais une situation de catastrophe naturelle généralisée. Plus de com-
merce international, plus de banques, plus d'argent, et donc plus d'élites. Il ne leur 
reste que quelques mois pour profiter de leurs privilèges, et elles le savent, c'est 
pourquoi elles font de la lèche aux ET. Maintenant, je ne sais pas comment expli-
quer les choses plus clairement que cela. Si tu as envie encore de rager parce que la
haine te bouffe, sans écouter ce que je peux bien raconter, ce mur n'est pas fait pour
toi.
EE : [message expurgé des insultes larvées inutiles] Je n ai jamais dis que les ÉT 

étaient responsables de l extinction de masse, mais bien qu'ils aidaient à cette ex-
tinction.
H : J'ai dit "L'extinction, ce n'est pas les ET qui la provoque", manière d'aborder 

les raisons de cette extinction, nous et des cycles naturels. C'est une affirmation de 
principe, vus avez du mal les neuro typiques avec ça, il faut toujours donner une in-
terprétation des phrases, il n'y a pas forcément de motif à jugement quand on vous 
parle. Ensuite, le greenwashing est une forme de racket qui s'est développé alors 
que le but au départ était de camoufler les effets de Nibiru sur l'environnement. Or 
ces effets entrainent aussi une surenchère économique (réassurance assurée par les 
nations, budgets en hausse pour compenser le chaos climatique, santé des gens qui 
se détériorent, hausse de la polarisation des mentalités et violences) qui grève les 
budgets. Les écotaxes sont là pour racketter les entreprises et les populations, pas 
pour des raisons écolos. C'est un ensemble assez pratique où le marketing s'est aus-
si engouffré, si bien que tout le monde en profite ou presque, sauf la Nature et les 
masses laborieuses. C'est une chose que j'ai déjà expliqué en détail, mais je le rap-
pelle puisque comme je l'ai fait remarqué, les nouveaux venus débarquent et se per-
mettent de lancer des sujets sans avoir suivi. Je suis bonne pâte, puisque je répète 
inlassablement les mêmes choses suite aux mêmes question qui reviennent sans ar-
rêt, et puis les gens restent deux semaines et repartent voir ailleurs pour reposer les 
mêmes questions.
Au sujet de la Moisson, c'est un concept qui a été sorti de son contexte. C'est à la 

base une allégorie religieuse qui décrit un processus de tri lié à la spiritualité. Il ne 
s'agit pas de récolter au sens premier du terme, mais bien de séparer le bon grain de



l'ivraie. Ce processus passe par deux choses : 1 - l'éveil de la population, c'est à dire
qu'on va lui ouvrir les yeux sur sa situation (esclavagisme moderne, formatage, 
mensonge sur l'histoire, manipulation des Elites etc...) 2 - les personnes qui sont 
spirituellement bonnes sont favorisées, alors que le système s'effondre. Or dans un 
contexte de crise de ce genre, le tri s'opère tout seul puisque soit les gens fondent 
des communautés altruistes et solidaires, soit des bandes de pillards sans vergogne, 
puisque ce sont les deux solutions de survie à cette situation. Or qui a les plus 
grandes chances de survie, entre ceux qui s'entraident et ceux qui s'entretuent. Les 
ET interviennent juste pour que les premières soient protégées contre les secondes, 
ce qui accélèrera le processus. Au final, l'Humanité est nettoyée, puisque les mau-
vais se sont auto-détruits à cause de leurs tendances spirituelles (chacun pour soi, 
violence, etc... qui mènent forcément à la mort dans un contexte post-apocalyp-
tique). Voilà ce qu'est la moisson, un concept tirés d'enseignements religieux mais 
séparés des autres analogies/paraboles à ce processus. Jésus, car c'est de son ensei-
gnement dont il est question à la base, parle bien de séparation. Le "fruit/blé mur" 
veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est une analogie à la maturité spirituelle, la mois-
son n'est pas un concept matériel mais bien une image pour montrer que les hu-
mains vont être sélectionnés selon leur spiritualité, et que seuls les "bons" (al-
truistes) hériteront de la planète au final.
Enfin, il n'est pas question de te descendre, mais force est de constater que tu as 

beaucoup posté, que c'était toujours rageux et que tu te permets de venir ici poster 
des com' dans lesquels je vois très bien où tu veux en venir : " la moisson des ET 
dont j ai entendu parler.. vous sentez vraiment que c est pour notre bien? Ou plus le
leur ? " ou encore " J'ai une méfiance grandissante quand j entends que les ET nous
aident alors qu on plonge dans la 6eme extinction de masse " ou bien "Les ET vont 
vraiment le voir .. ou comme c est pour le bien de la planète " on laisse faire " ? Je 
ne suis pas idiot. Je n'aime pas les gens qui tournent autour du pot.
- fin aparté - 
Vous pensez vraiment qu'une Marine Le Pen qui ne sait rien sur les ET et rien sur 

Nibiru, va encaisser le choc quand elle va avoir le dossier des services de l'Elysée 
sur son bureau ? Le choc va être terrible. De plus, les législatives ne lui permettront
pas d'avoir une majorité, ce qui veut dire que le PM ne sera pas du front national. 
Alors soit elle démissionne, soit elle s'efface parce qu'elle ne saura pas quoi faire, 
et c'est le PM qui fera tout le boulot (Macron ?). De toute façon, en cohabitation, le
président est forcément effacé.
MHN : L’histoire de France s’achève donc ?
H : Exactement. C'est très bien résumé. Tout cela est complètement éphémère et 

vous aurez vite oublié cet épisode.
[Question d’EE effacée par lui]
H : T'es en mode quoi là ? Parce que cela finit par être lourd EE. Je veux bien ré-

pondre à des questionnements, mais si c'est juste pour lancer des réflexions gra-
tuites, c'est pas la peine. Relis bien ce que j'ai écrit. Pourquoi les Elites "modérées" 
qui veulent plaire autant que possible aux ET pour sauver leur peau mettraient en 
place une forme d’esclavagisme sachant que c'est ce qui mettrait le plus en rogne 
les ET. Tout le processus actuel d'éveil est là pour nous faire sortir de notre esclava-



gisme moderne, c'est un non sens de dire que des Elites qui ont capitulé iraient à 
l'inverse du courant. Alors oui il existe encore des Elites minoritaires qui sont dans 
cette optique, c'est la fameuse mafia Clinton-Bush-Soros et compagnie, mais elle 
est en train d'être éliminée. Les Elites font leur ménage interne. Tout cela je 'lai ex-
pliqué de long en large depuis des mois, voire des années parce qu'il me semble 
que c'était déjà le cas en 2014-2015. Comme je l'ai dit à d'autres, si vous débarquez
pour faire des commentaires qui sont en contradiction avec ce que je peux dire, 
quel intérêt de venir ? Il y a un moment ou faut arrêter d'être con.
Il ne verra pas ma réponse puisque il n'est plus dans ma liste d'amis. Ce n'est pas 

moi qui y ait perdu au change.
TL : Je te trouve bien patient. Chapeau bas... :)
AM : Oui, à chaque fois une bonne leçon que nous donne Marc : même derrière 

les pires troll, il y a une âme immature certes, mais parcelle divine et qui ne de-
mande qu'à être éduquée. Par contre, si après de longues tentatives (TREEES 
longues dans le cas de Marc :) ) cette âme ne veut pas apprendre, ce n'est pas grave,
dans quelques jours ou millions de vies elle sera mûre pour apprendre et 
réfléchir ! :)
H : Ce qu'il faut ce n'est pas se laisser attraper, parce qu'au bout d'un moment c'est 

du vampirisme et qu'on a pas à faire à une personne qui cherche des réponses, mais
à une attaque qui ne dit pas son nom. Là c'était le cas, mais je ne suis pas tombé de 
la dernière pluie.
---
Tout à fait. Dernier/e Président/e, dernière République, dernier gouvernement
Ne soyez pas triste, ces "patries" et ces états sont des absurdités qui ne sont là que 

pour séparer les gens. Nous faisons tous partie de l'humanité et vivons tous sur la 
même planète.
MHN :  article qui parlait non d une France mais d une europe qui passerait à l 

heure politique américaine avec ses états fédéraux (dont la france en serait un ) , 
des gouverneurs et un president europeen .
H : Le projet européen a toujours été de faire une fédération, mais cela n'a jamais 

pu aboutir. Aujourd'hui c'est un projet qui n'est plus retenu, l'Europe ne fonction-
nant déjà plus. Elle subsiste parce que ce n'est pas la peine de la faire éclater main-
tenant que Nibiru arrive, ce serait rajouter du chaos sur du chaos. Donc on laisse 
couler, mais les institutions européennes sont déjà en panne depuis longtemps. 
L'Europe est un sujet qui passionne beaucoup mais qui n'en vaut pas la peine. Déjà 
que les Etats vont s'effondrer, alors ne parlons même pas de l'Europe. Dans les 
faits, l'Allemagne et la France ont déjà divorcé puisqu'elles ont mis des stratégies 
pour Nibiru complètement différentes. L'Union européenne est donc une institution
qui tourne dans le vide juste pour sauver les apparences et maintenir l'économie 
(via le marché commun). Dans la réalité, c'est une morte vivante. Pour preuve, 
combien y a-t-il eu de réunion de ministres pour avoir une politique commune sur 
la Syrie ? sur le Mali ? sur la Libye ? Sur le réchauffement climatique ou sur 
Israel ? Aucune. Chacun fait sa sauce de son côté, c'est donc la preuve que l'Europe
n'existe politiquement déjà plus. La tentative d'arriver à une politique commune sur
les migrants était complètement nulle et non avenue, puisque chacun a fait comme 



il a voulu. L'Europe est un faux problème qui sert juste d'épouvantail / bouc émis-
saire à des personnalités politiques comme Marine le Pen. On fait jouer le nationa-
lisme sur un problème réel qui a existé, dont nous avons encore les séquelles, mais 
qui n'existe plus et dont il ne subsiste que la coquille.
---
En tout cas, à voir ce qu'il se passe sur le mur, j'ai vraiment l'impression que ces 

élections sont surtout un prétexte à l'émotion négative. Ce n'est pas parce qu'on se 
pare de bons sentiments qu'il n'y a pas une forme de haine sous jacente pour cer-
tains. Je trouve que l'ambiance est quand même très agressive, désabusée, noire et 
pessimiste. Et puis venir ici comme dans un moulin et parler pour soi même... je 
rappelle que ce n'est pas votre mur, mais le mien, en ce sens que vous n'y êtes pas 
inscrits pour donner votre avis mais y trouver des informations. Si certains dé-
barquent juste pour lancer des com' qui ne tiennent aucunement compte de ce que 
je peux raconter, et même parfois en contradictions avec mes infos, c'est grave, sur-
tout si il y a des sous entendus insidieux derrière. Alors oui, je comprend bien qu'on
ne peut pas reprendre le fil depuis le début, mais il y a quand même des limites. Je 
veux bien faire des rappels (d'ailleurs c'est 90% du temps le cas), mais un minimum
de respect devrait être de rigueur. Là on a dépassé les bornes. Si à la moindre 
contrariété des gens s'emballent de la sorte, c'est mal barré pour la suite. Ce n'était 
qu'une élection. Faut vous raisonner un peu. J'ai déjà enlevé une personne de la 
liste d'amis, et comprenez que ma patience a des limites.
Et comme d'habitude, ne prenez pas cela pour vous, c'est une réflexion d'ordre gé-

néral où chacun doit relativiser par rapport à ses interventions. Je précise parce 
qu'on va encore me tomber dessus. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un je 
m'adresse directement à cette personne comme vous avez pu vous en apercevoir.
AM : L'occasion de voir que c'est souvent 1% de la population qui pose problème. 

Je me rappelle dans l'organisation d'une rencontre où on a eu 30 000 personnes non
prévues, la plupart ont pris leur mal en patience vis à vis des bénévoles, mais 
0.01% des personnes ont gueulé, n'ont pas respecter les consignes et au final nous 
ont pris 99% de notre temps/énergie...
H : J'ai l'impression que cette négativité est "provoquée". Beaucoup de réactions 

négatives dans mon entourage, comme si cette élection avait relâché quelque 
chose. Des frustrations latentes que nous possédons tous pour en avoir trop marre 
de ce système (et d'être pris pour des idiots), qui se relâchent à cette occasion. On 
le voit aussi dans la population, autour de nous, chez nos proches. Surement parce 
que comme je l'ai déjà évoqué, consciemment ou non, beaucoup de gens atten-
daient trop de ces élections (un miracle). C'est bon et mauvais signe à la fois. Cela 
prouve en tout cas que le système se casse la figure et que les gens veulent autre 
chose. Je vous ai prévenu que la rage de la population contre les Elites et les poli-
tiques allait monter, parce que tout le ponde a bien compris qu'ils étaient coupables 
de nous cacher quelque chose de grave. Et ce quelque chose, en réalité les pro-
blèmes liés à Nibiru, tout le monde en a conscience. Nous savons tous, informés ou
pas, qu'il y a un problème, et cela se cristallise sous la forme d'une colère légitime 
mais dangereuse si mal maitrisée . Contenez et comprenez/reconnaissez votre co-
lère et vos émotions, car elles vous nuirons si vous laissez libre cours à cette néga-
tivité, c'est le conseil général que je peux donner à tous. [Note AM : Colère provo-



quée pour alimenter par la suite un mouvement des Gilets Jaunes ?]
---
Question intéressante qui m'a été posée en privé, je vous partage :
Q : J'ai vu tes publications hier soir sur les élections et notamment sur les chiffres 

que les E.T. t'ont transmis. Et aujourd'hui, je me demande comment ils ont pu esti-
mer ça car il y a une part du libre arbitre là-dedans non ? Ils t'ont filé ça avant l'ou-
verture des bureaux de vote je crois non ?
R : Il existe le libre arbitre, mais aussi des règles psychosociales, et même si les 

gens n'en ont pas conscience, ils sont socialement programmés pour certains types 
de votes. Le libre arbitre est un don, mais comme tout outil certains le laissent au 
placard. Rares sont ceux qui changent d'avis même si ils en ont toujours la possibi-
lité, ou utilisent leur libre arbitre pour faire un choix réellement personnel. Dans ce 
dernier cas, un vote est lié à un long processus intellectuel qui n'entre pas dans la 
catégorie du vote "réflexe" dicté par la société. Là encore, si des arguments t'ont 
convaincu petit à petit, il est rare que tu changes d'avis au dernier moment. Donc 
dans tous les cas, que ce soit un vote psycho-socialement programmé (où le libre 
arbitre est en sommeil) ou une vraie opinion personnelle réfléchie (ou le choix est 
libre), la décision est fixée majoritairement une semaine avant le scrutin. Une fois 
ce cap passé, par expérience, les ET savent que les opinions qu'ils lisent dans l'es-
prit des gens seront globalement toujours valables une semaine plus tard, et d'au-
tant plus quelques heures avant le scrutin. Les chiffres donnés à 9h00 dimanche 
matin sont donc ceux du vote réel, puisque un très faible pourcentage de la popula-
tion a décidé pour qui voter seulement dans l’isoloir. La très très grande majorité 
avait déjà fait son choix. Les ET nous suivent depuis des millions d'années, ils 
savent bien par l'expérience comment nous fonctionnons, et le libre arbitre n'est pas
quelque chose qui est systématiquement utilisé, loin de là : 70% des gens ont un 
vote lié à leur formatage social. Parmi ces 70%, on sait aussi que 30% votent pour 
celui/celle qu'ils estiment comme le futur vainqueur, peu importe leurs opinions 
personnelles. C'est un vieux réflexe animal de se ranger derrière le "mâle ou la fe-
melle" dominant/e, d'où l'intérêt des sondages truqués qui influencent grandement 
ce genre d'individus. Pour les 40% restant, la programmation est plus liée à un sta-
tut social, l'entourage familial ou professionnel, la religion ou l'origine ethnique, et 
même si ces personnes ont l'impression de voter en toute connaissance de cause, li-
brement, elles sont en fait manipulées par leur propre inconscient programmé. Très 
souvent je dénonce ce formatage qui est une forme d'esclavagisme idéologique, et 
c'est une des barrières qui doit tomber si un jour vous voulez changer la société. 
Pour ce faire, la seule vraie méthode est de mettre la vérité sous les yeux des gens 
(avec précautions, ils peuvent devenir agressifs s'ils sont déstabilisés), car vous 
avez une chance que certains sortent de leur programmation. C'est long et aléatoire,
mais cet éveil ou déprogrammation est très accélérée en période de lâcher prise de 
la société, c'est en quoi Nibiru sera très utile à ce niveau. Plus de médias pour nous 
dicter quoi faire et penser, plus de structure sociale qui nous met la pression autour 
de nous (entreprise, école etc...), et quand notre formatage n'est plus nourri d'opi-
nions toutes faites, notre cerveau commence à penser par lui-même. Beaucoup 
d'entre vous ont commencé ce processus (parce sinon vous ne seriez pas là à me 
lire), mais c'est une guerre longue que nous devrons mener longtemps contre nous 



mêmes, le formatage étant une chose coriace qui s'est incrustée profondément dès 
notre petite enfance. On en nettoie des bouts, mais on en découvre toujours de nou-
velles traces !

23/04/2017 – crop circles

Crop du 22 avril, Angleterre, toujours dans du colza. Un bon rappel de celui qui 
me sert (encore de couverture) sur ce mur (aout 2013). Les quadrimestres sont de 
nouveau évoqués : les ce crop montre que le vacillement de la Terre va s'accentuer 
lors des prochains pics (fin avril-début mai, Juillet-aout et fin novembre-début dé-
cembre).



- aparté -
En effet, ce n'était pas 2012 mais 2013 à l'origine. j'avais expliqué dès 2011-2012 

qu'il n'y aurait rien le 21 décembre 2012 parce que les scientifiques s'étaient trom-
pés en faisant correspondre les calendriers mayas et modernes. C'est toujours très 
délicat de trouver des repères pour comparer deux calendriers, surtout pour des ci-
vilisations qui vivent séparées depuis des millénaires et qui ne vivent pas du tout 
sur le même continent. Rares sont les événements que les deux civilisations ont vé-
cues en même temps et les comparaisons sont souvent hasardeuses. Je trouve qu'un
an c'est pas une grosse erreur vu la difficulté de ce travail de reconstitution. Le pro-
blème, c'est que des gens se sont saisis de cela et en ont fait un dogme, sans réflé-
chir que cette date n'était pas certaine parce qu'il y avait un risque de décalage entre
les calendriers, et qu'ensuite il y a eu une hystérie médiatique (voulue) qui en a ra-
jouté des couches. Une leçon à retenir :)
- fin aparté -
Crop d'aout 2013, vous pouvez voir ce qu'on en disait à l'époque.
AM : Pourquoi est-ce que les faces du cube central sont tordues ?
H : Parce que ce n'est pas un cube au centre, cela ressemble plus à une horloge 

avec des aiguilles. Les dates des pics n'étant pas exactement placées à égale dis-
tance les unes les autres en nombre de jours, les aiguilles ne sont pas écartées régu-
lièrement. Chacune pointe sur une date qui se situe approximativement en 1-fin 



avril-début mai 2-Aout 3-fin novembre début-décembre. Chaque année cela ne 
tombe pas sur la même date. Si c'était le cas, le "cube" serait régulier. Là il y a une 
marge. Certaines années une aiguille a du retard, l'autre de l'avance, du coup la fi-
gure semble tordue. C'est donc la preuve que ce dessin ne représente pas une figure
3D mais bien des repères sur un calendrier, le cercle autour avec ses 12 emplace-
ments. C'est donc un calendrier indiquant sur 1 année quand se feront (ou se sont 
faits) les pics magnéto-gravitationnels. Dans le nouveau crop bien moins détaillé 
(c'est juste un rappel) le dessin est régulier par simplification, il aurait été trop diffi-
cile je pense dans du colza de donner davantage de précisions. Comme je l'ai dit 
c'est un rappel pour nous avertir que le vacillement va augmenter lors des pics. Peu
importe la date exacte où ils arriveront, cette hausse de vacillement ne sera de toute
façon pas instantanée. elle se produira dans les alentours/ à la suite du pic. Cette 
info est suffisante pour faire passer l'avertissement.
DM : Ne serait-ce pas une précision calendaire plutôt qu'un rappel ?

Si nous prenons ce crop en 2D, on a une base "6" :
- au centre un hexagone (6 faces)
- autour, des "pétales" au nombre de 6
Et toujours avec ce décalage entre les pointes des pétales et l'haxagone...
Donc pourquoi un manque de précision ? Pourquoi un simple rappel ?
Maintenant, voyons ces "pétales" comme des croissants de lune (dernier croissant) 
dont le 1er correspond à la semaine de parution du crop, le 22 avril. 6 cycles lu-
naire plus tard nous mènent à la semaine du 15 septembre !
H : C'est un simple rappel car la précision du tracé dans le colza ne permet pas de 

faire des crops aussi beaux que dans le blé. Les Et doivent simplifier dans ces cas 
là pour des raisons techniques. Le colza est une plante plus large que le blé, et 
quand ils font plier les plants, plus ceux-ci sont larges, plus l'épaisseur du trait est 
grossière. Sinon, le total représentant une année, le fait qu'il y ait 6 "pétales" au lieu
de 12 (les mois) veut effectivement dire qu'il y a un repère temporel. Les cycles lu-
naires n'ont aucun impact sur le vacillement de la Terre car c'est un souci magné-
tique et la Lune est neutre à ce niveau. Les "pétales" ne représentent pas la Lune, 
mais plutôt forment un tourbillon, qui d'un point de vue des crops, fait référence à 
un emballement, une accélération. La signification symbolique de la géométrie des 
crops n'est pas forcément celle que l'on utilise généralement, c'est pour cela que j'ai
dis que notre conscient est de toute manière à côté de la plaque parce que les Et 
s'adresse à notre inconscient qui est capable de comprendre ce langage universel. 
Notre conscient lui voit les choses selon sa culture/son éducation, qu'il a apprise 
mais qui n'est pas toujours/rarement universelle, la preuve d'une culture à l'autre les
symboles n'ont pas la même signification. Or les ET s'adressent à tous les humains,
peu importe leur nationalité, culture ou origine ethnique. Parfois l'interprétation 
standard tombe juste parfois non, et c'est plus souvent non. Beaucoup voient par 
exemple un cube à l'intérieur du dessin parce que nous sommes dans une société de
la 3D informatique. Un indien primitif d'Amazonie y reconnaitra une fleur ou un 
fruit de son environnement, un paysan chinois une pierre précieuse etc... (exemple 
bidons mais c'est juste des exemples). Les "croissants de Lune " ne sont quasiment 
jamais la Lune. Dans les crops, quand les ET veulent montrer notre satellite natu-
rel, ils font un petit disque à côté d'un plus gros, parfois en rajoutant un trait fin 
pour l'orbite. C'est une des raisons que la grande majorité des interprétations de ces 



crops qu'on trouve sont archi-fausses. Si on en revient à l'idée du 6, c'est forcément 
6 mois solaires puisque le "coeur" qui montre les pics est en solaire. Fin Avril (date 
de réalisation du crop) + 6 mois, ça donne 10, soit fin octobre. Or le 4ème crop de 
la série pointe sur début novembre, 27 semaines après la réalisation qui s'est faite le
24 avril. On est donc dans les mêmes eaux à quelques jours près.
---
Malheureusement nous n'avons pas de date exacte. Néanmoins, vu que Nibiru 

semble être dans sa dernière phase d'approche, il est peu risqué de dire qu'elle pas-
sera d'ici les 5 ans qui viennent. Alors sauf "accident", le/la prochain/e élu/e 
connaitra vraisemblablement le problème avant la fin de son mandat. Néanmoins, 
le libre arbitre étant imprévisible, une démission, un assassinat etc... peuvent tou-
jours survenir. Cela dépend de choix de personnes, et ces choix ne peuvent pas être 
prévus à l'avance. Ma remarque est donc purement théorique, ce n'est pas une pré-
diction à prendre comme une certitude. Tant de choses peuvent arriver qu'ils ne faut
jamais sous estimer les éventualités.
Bonne continuation à toi. Mais juste une petite remarque pour te dire que je n'ai 

pas du tout affirmé que Nibiru arrivait dans 5 ans. J'ai juste dit qu'elle arriverait 
AVANT 5 ans, c'est à dire avant la fin du mandat de ce nouveau président, et cela 
peut être dès cette année. Nous serons fixés pour 2017 en septembre au plus tard, 
parce que les catastrophes majeures doivent débuter 2 mois avant le basculement. 
Or ce basculement se trouvant au moment d'un pic, il arrivera en Mai, Aout ou Dé-
cembre. Le calcul est donc vite fait. Mai c'est classé, on aurait du avoir une hausse 
impossible à manquer. Ce n'est pas le cas. Pour Aout, il faut surveiller le mois de 
Juin. Ce sera vite là. Enfin le dernier créneau 2017 est en Décembre, il faut donc 
regarder dès Septembre. Je te conseille donc de ne pas oublier ce mur même si pour
l'instant tu prends tes distances.
Les ET ne donnent pas de dates, juste des explications sur le processus et l'ap-

proche de la planète. Ils ont dit par exemple que son nuage de débris nous avait at-
teint en février, et qu'elle était en route pour la Terre. Il n'existe plus d'orbite par-
tielle entre nous et elle, ce qui veut dire qu'elle ne s'arrêtera pas pour prendre une 
pause (je parle ici des fameuses ornières gravitationnelles que j'ai décrit à plusieurs 
reprises). Un des signes majeurs sera qu'elle va descendre l'ISS, ceci est non seule-
ment confirmé par les ET mais aussi par les prophéties Hopis, et il existe d'autres 
signes qui vont rapidement se succéder et qui nous serviront de points de repère 
chronologiques (voir section articles, j'ai tout résumé). Attention, les ET ont tou-
jours dit que Nibiru allait enclencher d'un seul coup une hausse vertigineuse des ca-
tastrophes, 50 à 60 jours avant le basculement. Ce sera très net, immanquable. En-
fin, ils ont aussi affirmé que Décembre était toujours un mois où il y avait une 
hausse de visibilité de Nibiru, et c'est pour cela que les adorateurs de Mithra consi-
dèrent le 25 décembre comme leur fête majeure (Ils vouent un culte à l'arrivée de 
Nibiru, voire Tauroctonie qui est en fait une carte du ciel avec des constellations 
montrant la planète comète comme une trainée de sang géante couvrant tout le 
ciel). Enfin, il y a 3 ans environ, et c'est très rare, j'ai eu une "vision" me disant que 
quelque chose serait vu à l'oeil nu à Noel, clair comme de l'eau de roche. Dans les 
mythologies/eschatologies/traditions, c'est l'époque où a été visible l'Etoile des ber-
gers (qui n'est pas Vénus mais l'Absynthe de l'Apocalypse de Jean), At Tarik (la 



destructrice) ou Karn Zu-Shifa (l'Etoile cornue Zu-Shifa) chez les musulmans, 
Raah (le mal absolu) chez les Hébreux (l'Etoile du temps de l'Exode). Mon opinion 
personnelle, compte tenu de tous ces éléments, c'est que Nibiru passera fin Dé-
cembre, c'est ce que toutes les traditions semblent confirmer. Je fixe donc ma pré-
paration personnelle sur cette échéance pour 2017. Ce n'est que mon opinion, pas 
celle des ET qui ne veulent pas donner de date. A vous de voir si cela vous semble 
sérieux, je n'oblige personne à me croire sur parole.
Note : j'ai été autorisé à parler ouvertement de ma position / de mon estimation du 

passage de la planète X car les ET sentent bien qu'il y a une réelle demande à ce 
point de vue. Eux mêmes n'étant pas autorisés à donner la bonne date, ils ne sont 
pas moins conscients que nous fonctionnons encore trop sur ce type d'éléments. Le 
niveau d'angoisse montant en général chez les personnes qui interviennent et me 
contactent (en mp), je ne pouvais pas rester à ne rien faire. C'est un risque de don-
ner une fausse estimation, mais en l'état actuel des choses, le risque n'est pas pire 
que ne rien dire du tout. Par conséquent, j'ai eu une dérogation morale en ce sens, 
même si d'ordinaire la règle est de ne pas influencer votre propre préparation qui 
doit être votre unique responsabilité. J'espère que j'ai fait le bon choix en deman-
dant cet écart. J'avais déjà donné certains éléments, mais n'avait jamais livré mes 
propres conclusions aussi directement. Certains trouveront ces éléments déjà fami-
liers je pense, et si c'est le cas, ce sera un bon rappel !
TL : Effectivement, tu prends un risque en t'avançant sur une date car on sait que 

rien n'est jamais figé. Mais quelque part, ça aide quand même car c'est difficile de 
rester dans un flou total, même si on sent bien que les choses avancent (et elles ne 
peuvent qu'avancer...).
H : C'est une date perso, elle n'a aucune valeur puisque ce ne sont pas les ET qui 

l'ont donné. Je suis un homme comme un autre, on fait tous des erreurs. La votre 
serait de prendre cela comme une prédiction.
JM : On dirait un "peace and love" au milieu ! Attitude que je préserve dans mon 

cœur 😃
https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=1695430283805536&set=a.1372755069406394&type=3&hc_location=ufi
H : Je ne vois pas de peace and love personnellement, juste un cercle avec 27 pe-

tits collés contre.
Je viens de comprendre, tu parlais des trois branches dans les autres... dasn ce cas, 

ton commentaire est mal placé ! :)
JM : je fais référence au deuxième crop ! 
H : Le symbole P and L a 4 branches en fait, pas trois :) Le symbole Peace and 

Love est une croix satanique inventée par un gourou ésotérique, Aleister Crowley, 
luciférien proclamé et qui a beaucoup inspiré le mouvement Hippie (voir Livre de 
Thot, ère des poissons et tout le batacaisse). Une personne dangereuse avec un égo 
démesuré qui a en réalité fait beaucoup de mal. Ce que les gens ont pris pour une 
libéralisation des moeurs était en fait des appels à la luxure, à la fornication, à 
l'usage des drogues etc... Comme quoi.
JM : Et bien nous avons réussi à modifier sa première utilisation en lumière alors



H : Pas certain. Tu sais, la société passe souvent d'un extrême à un autre. A vouloir
détruire le coté trop rigide et traditionnel des moeurs gérées par une religion dicta-
toriale, on est tombé dans les turpitudes de Sodome (et qui n'étaient pas l'homo-
sexualité, comme je l'ai expliqué, mais le non respect des autres, l'individualité 
poussée à son paroxysme, et notamment le culte de l'argent et du plaisir sans res-
ponsabilité). Il y a une différence entre la liberté sexuelle tolérante qui respecte tou-
jours l'autre (avec la notion de fidélité, de partage et de confiance), et les deux ex-
trêmes qui sont la rigidité religieuse ou la luxure narcissique. Comme toujours, les 
gens n'arrivent jamais à faire un bon compromis, on tombe soit dans une erreur soit
dans une autre sans s'arrêter au milieu.

24/04/2017 – séisme 7,1 au Chili
http://www.24heures.ch/monde/ameriques/Un-seisme-de-71-secoue-le-centre-du-

Chili/story/10907229
AM : Séisme ramené à 6,9 : C'est dommage de dépasser 7 alors qu'une petite mi-

noration de plus on diminue les statistiques. Finalement ce sera, encore une fois, un
séisme qui se termine en .9 ...
H : Comme d'habitude en effet. Donné à 7.2 à l'international, puis à 6.9 par 

l'USGS, et tout le monde de la sismologie s'aligne sur les américains.

26/04/2017 – Crop circle

Un quatrième crop rare (précoce, en avril et dans du colza fragile)
Au niveau de son décodage, il y a peu d'éléments donc chaque détail doit compter. 

Les cercles et les disques représentent aussi bien les planètes, que leurs cycles, 
donc le temps, puisque nous mesurons celui-ci par rapport à des phénomènes pla-
nétaires : la rotation de la Terre sur elle même (jours, semaines, mois) et autour du 
Soleil (Années) mais aussi de la Lune (mois lunaires voire années chez les musul-



mans). Ici, nous avons 27 points identiques placés régulièrement sur l'intérieur du 
cercle. C'est de toute évidence un crop temporel qui nous donne soit une date soit 
un délai. Le cercle représentant soit un jour soit une année (un cycle planétaire 
complet), cela veut dire que les 27 petits cercles représentent des cycles plus petits 
à l'INTERIEUR du grand. Comme il n'y a pas 27 mois, il ne peut s'agir que de 27 
semaines, ou 27 jours ou 27 heures. Si c'est 27 semaines ou 27 jours, cela nous 
donne une date. 1 - 27 semaines tombe le 15 novembre. 2 - 27 jours tombe le 23 
mai. (si je ne me suis pas trompé en regardant sur mon calendrier). Pour le second 
nous serons vite fixés, pour le premier le crop a tendance quand même à pointer sur
la période du dernier pic magnéto-gravitationnel de l'année, pics durant un desquels
Nibiru passera, ou au minimum, il y aura une montée des problèmes. Les crops 
étant généralement liés les uns au autres, surtout dans une si courte période de 
temps, les 4 dessins dans le colza, faits très tôt dans la saison et à la suite les uns les
autres, doivent forcément contenir un message pressant et complémentaire. Les 
premiers pointaient sur une aggravation de l'emprise magnétique de Nibiru, son po-
sitionnement quasi aligné avec le Soleil (signe de la dernière phase d'approche) et 
du vacillement de la Terre plus sévère lors des prochains pics. On pourrait bien 
avoir une dégradation dès Mai à ce niveau, pour un passage en fin d'année. Les 
crops semblent bien pointer vers cette conclusion, et cela rejoint mes propres anti-
cipations pour 2017.
ML : Fin de cycle Planétaire complet et début d'une nouvelle ère !! 27.000 ans
H : Généralement, les crops sont plus précis que cela. Fin de cycle et début d'une 

ère nouvelle, tout le monde l'a bien compris. Pourquoi en faire un crop ? Les crops 
sont une forme d'écriture qui est là pour parler à notre inconscient via de la géomé-
trie intuitive. Notre cerveau conscient est toujours à côté de la plaque, parce qu'il 
interprète selon des critères erronés, par la réflexion. C'est la base pour avoir les 
clés si vous voulez comprendre ces figures. Chaque crop a une signification précise
et contient une ou plusieurs infos sur un domaine particulier, dans presque tous les 
cas, ils sont là pour nous informer de l'avancée du processus d'arrivée de Nibiru, 
soit directement sur la planète elle même, ou alors indirectement sur les effets 
qu'elle engendre sur la Terre. Ce sont des infos concrètes. Qu'ils soient compris de 
façon intuitive ne veut pas obligatoirement dire que ce sont des messages spirituels.
tout simplement jours et mois. Les petits cercles sont doubles, puisque il y a une 

trace vide qui découpe un point à l'intérieur. Il y a donc deux "dates" codées.
J'ai les codes mais je ne les ai jamais donnés par écrit. Si je le faisais, d'éventuels 

faussaires les auraient aussi :)
AM : Encore un crop, apparemment ils sont super tôt dans la saison cette année, 

comme s'il y avait urgence...
https://www.facebook.com/LANUEVAERAORIGINAL/posts/1920328944912037

https://www.facebook.com/LANUEVAERAORIGINAL/posts/1920328944912037?hc_location=ufi


Si j'essaye de décrypter au feeling, la grosse planète sur le bord qui augmente de 
diamètre c'est Nibiru (du moins sa visibilité dans notre ciel), le rond central c'est le 
soleil et les 2 petites planètes alignées de part et d'autre c'est Mercure et Vénus. Vu 
le trait qui rejoint Nibiru on pourrait croire que ces alignements lanceront la visibi-
lité croissante (ou l'approche) de Nibiru.
Les prochains alignements Mercure Vénus, c'est fin juin 2017 (mais la terre n'est 
pas alignée avec ces 2 planètes) et le suivant début décembre 2017 (cette fois la 
terre est alignée).
Bizarrement, ça correspond aux dates données par Marc. http://www.solarsystem-
scope.com/
Il y a à chaque fois 7 Nibiru (7 jours?), un côté elles sont plus grosses que l'autre et

elles vont du coup plus loin. Est-ce pour dire que le passage fin juin va déjà bien 
brasser mais que ce ne sera pas le pire ?
H : [Note AM : Plus tard, Nancy confirmera ce crop comme un vrai, et Harmo re-

viendra sur son erreur d’appréciation d’avoir jugé trop rapidement ce nouveau type 
de crop dans les colzas, du coup moins beaux] Un faux celui là. Mauvaise qualité 
du dessin, symétrie non respectée et un très au centre qui n'a pas de sens, sauf à 
permettre aux faussaires d'atteindre les cercles isolés sans abimer le colza très fra-
gile. Regardez comment les plants sont couchés, c'est moche à comparer aux précé-
dents. La solution des Et de faire leurs dessins dans du colza pour éviter les faus-
saires n'a pas fonctionné, puisque les gens ne font pas la différence entre un vrai et 
un faux (alors que c'est assez évident il me semble, il suffit de regarder les surfaces 
couchées très laides).
TL :  Et on voit également les passages d'un cercle à l'autre…
H : Le colza est une plante très fragile qui supporte très mal le piétinement :)
On le voit un peu partout, surtout les chemins qui ont été piétinés plusieurs fois. 

La surface des cercles est aussi très abimée, parce qu'avec des planches, on écrase 
les plants au lieu de les plier comme avec le blé. Une photo de près aurait été pas 
mal, on aurait vite vu la différence d'état des plants !
Rectification faite, c'est un vrai montrant l'attitude d'Hécate, la jumelle de la Terre. 

Comme je l'avais précisé à l'époque, c'est grâce a l'état des plants qu'il a été pos-



sible de valider ce crop. Perso je le trouvais très imprécis, mais cela doit être du au 
colza qui ne donne pas une très bonne qualité de réalisation. C'est souvent un signe 
d'un faux, d'où mon erreur d'appréciation.

27/04/2017 – Faux prophètes
https://www.ayoye.com/nouvelles/un-medium-du-texas-affirme-que-la-3eme-

guerre-mondiale-debutera-dans-quelques-jours
résumé : Horacio Villegas est un prophète catholique connu pour ses prédictions 

catastrophiques... il s'est auto-proclamé "le messager de Dieu". selon lui, Donald 
Trump est le Roi Illuminati qui entrainera le monde dans la 3ème guerre mondiale, 
qui devrait débuter très prochainement le 13 mai (100ème anniversaire de l'appari-
tion de la Vierge Marie dans le village de Fatima au Portugal).
H : Il y a beaucoup de gens qui surfent sur les événements pour la gloire. Pour un 

messager de Dieu, il n'a pas beaucoup lu la Bible, car il est bien dit qu'à la fin des 
temps, il ne fallait surtout pas écouter les faux prophètes et les rumeurs de 
guerres  Sinon beaucoup de personnes ont des visions, cela ne veut pas dire pour  🙂
autant que ce sont des médiums, mais que leur inconscient veut les prévenir de 
quelque chose. Le problème ensuite c'est l'interprétation de ces rêves. Des boules 
de feu qui descendent du ciel, cela peut être des météorites, ce qui serait bien plus 
logique si on pense que Nibiru est dans les parages. Souvent les gens font cette er-
reur d'interpréter selon leurs peurs du moment, et c'est à coup sûr complètement 
faux. Il n'y aura pas de guerre nucléaire car les ET ne veulent pas que nous détrui-
sions la planète, tout comme ils nous protègent des super astéroïdes tueurs. Cela ne 
veut pas dire qu'une bombe nucléaire (ou une centrale) ne peut pas exploser, ou que
des météores moyens ne peuvent pas s'écraser, du moment où cela ne remet pas la 
vie de la Terre en jeu. Une guerre USA, Corée du Nord, Chine Russie exterminerait
l'Humanité, et du même coup la planète. C'est pas du tout le but, car l'objectif est 
de se servir de Nibiru pour faire tomber les Elites et changer de civilisation, pas de 
stériliser le monde. Seulement, ce médium texan a vu juste pour Trump (une 
chance sur 2), a reçu de l'attention de la part des médias, et comme aux USA on 
veut faire passer Trump pour un fou, on fait peur aux gens en leur suggérant qu'il 
va embraser le monde en se mettant la Russie, la Chine et la Corée du Nord à dos. 
Trump est loin d'être un fou, et de toute façon ce n'est pas lui qui commande aux 
USA mais le Général Dunford. Trump ne fait qu'appliquer ce qu'on lui dit et de te-
nir le micro pour donner le change vis à vis du public. En réalité, il n'y a plus de 
président US depuis septembre 2015 et le coup d'état silencieux des militaire à la 
fin de l'opération Jade Helm.
Ce genre de prédiction est donc bien le produit du moment qui surfe sur les ten-

sions géopolitiques à court terme, mais qui ne voit pas plus loin que le bout de son 
nez. Ensuite cela est repris à cause de la calomnie sur Trump et des médias qui vont
chercher n'importe quoi à diffuser tant que ça leur sert. N'y prêtez pas plus d'atten-
tion que ça n'en vaut, ce n'est pas la première fois qu'on nous fait le coup.
- apparté -
Il est dit que les jeunes prophétiseront et que les vieux auront des visions aussi, 

mais en aucun cas ces gens ne se feront appeler des prophètes ou des messagers de 



dieu (ce qui est synonyme). Jésus a mis en garde contre les faux jésus et les faux 
prophètes en général, donc affaire classée. A partir du moment où c'est revendiqué 
comme cela, c'est que c'est un opportuniste (ou une personne utilisée par les médias
sans en être conscient) au mieux,un affabulateur au pire. Peut être que le 13 mai se 
prépare quelque chose, mais rien nulle part sauf chez ce gars va dans ce sens.
Il faut se méfier aussi des prophètes créés de toute pièce, de façon plus vicieuse, et

qui visent à utiliser des renseignements réels pour "récupérer" les gens. La CIA a 
souvent utilisé cette méthode, de renseigner ou soutenir une personne qui se fait 
passer pour un "prophète" ou un médium. Le but est d'attirer les gens et ainsi, 
mieux les contrôler. Ces agissements étaient légion quand il s'agissait de mener les 
gens sur de fausses pistes face à la question ET, et cela a donné des cas comme 
Adamski. Ensuite, le problème Nibiru est venu se greffer, et là encore il fallait sur-
tout détourner les gens des fausses pistes, et on a eu des Marshall Masters. Il est 
très facile pour la CIA et d'autres institutions de ce type (USA mais aussi valable 
dans d'autres pays), de favoriser un inconnu au fin fond du Texas, lui donner le mi-
cro et en faire le buzz sur les médias alternatifs, surtout que les milieux complotiste
sont infiltrés jusqu'à la moelle. Là aussi, si vous voyez qu'une personne est d'un 
seul coup propulsée à l'avant de la scène de cette manière (et sans bonnes raisons), 
c'est qu'elle sera aussi vite oubliée quand sa date sera périmée. L'avantage c'est que 
cela capture l'attention des gens sur un faux problème, les immobilise (puisque 
leurs craintes sont focalisées sur la peur mise en avant), et les déçoit une fois que 
l'énergumène a dépassé sa date de péremption. Regardez Masters qui a perdu toute 
crédibilité. Leurs messages ne sont fondés que sur une date, et comme ils sont aussi
creux que des coquilles d'escargot morts depuis 3 ans, ils disparaissent avec celle-
ci. Ce problème de date de toute façon pourrira la situation jusqu'au bout, et même 
moi (et les ET) sommes obligés d'en donner tellement cela tortille les humains d'en 
avoir une. Du coup, vous n'en avez que des mauvaises. Ce petit jeu perdurera tant 
que vous (terme général) n'aurez pas compris que vous n'aurez aucune date. En at-
tendant, les opportunistes ont bien compris que vous étiez accros, et que c'est une 
véritable obsession, à tel point que même les ET qui clament qu'ils n'ont pas le 
droit de vous en donner sont quand même obligés de céder, sinon leur message 
n’intéresse personne. Je pense qu'il y a une belle remise en question à faire ici.
Par exemple, j'ai donné décembre 2016 comme date buttoir et sans cela, personne 

n'aurait levé le petit doigt. J'ai dit encore plus récemment que Nibiru passerait d'ici 
5 ans, et cela a été compris sur le coup que Nibiru passerait dans 5 ans. Il y a 
un gros gros gros problème de fond. Quand vous aurez compris ces deux choses, 
vous aurez fait deux énormes pas : 1 - vous n'êtes pas obligés de voir quelque 
chose pour avoir la preuve de son existence. Saint Thomas est un idiot de première,
on ne voit pas l'air, et pourtant on le respire toutes les secondes. C'est par ses effets 
(le vent etc...) qu'on connait sa présence. Ce n'est pas quand Nibiru apparaitra au 
dessus de votre nez qu'il faudra prendre les choses au sérieux, ce sera trop tard. Ce 
n'est pas pour rien que les écritures disent que cela prendra tout le monde par sur-
prise... 2 - Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de date que vous ne pouvez pas 
vous organiser. Lachez un peu votre calendrier, réfléchissez et élaborez. Le calen-
drier ne fait que nourrir votre déni, et c'est là le centre du problème. Vous voulez 
une date pour vous rassurer, parce soit elle est loin, soit elle est périmée, et dans les
deux cas cela éloigne le problème. Ce qui vous fait le plus peur, c'est d'être pris au 



piège par votre incapacité à agir dès maintenant, et les dates vous servent alors à 
procrastiner. Au bout d'un moment, date passée, vous revenez parce que votre an-
goisse remonte, et vous cherchez de nouveau une date pour éloigner cette 
échéance. C'est un cercle sans fin, une drogue qui vous permet de vivre sans com-
plètement concrétiser les choses. Changez pendant qu'il est encore temps, et muris-
sez. Sinon Nibiru passera en mai 2017 (c'est ironique bien sur), et en juin je vous 
redonnerai une autre date à vous mettre sous la dent, promis. Aout ce sera pas mal 
pour tenir jusqu'en décembre. Après on verra.
- fin apparté -

Corée du Nord
Le problème de la Corée est plus compliqué que cela comme je l'ai déjà expliqué. 

La Chine est sur le point d'intervenir pour virer Kim, et les USA comme la Russie 
se préparent à cela. Ils coopèrent tous en réalité pour empêcher le dictateur de lan-
cer des missiles à droite à gauche. Les USA ne vont pas attaquer, ils se placent en 
défense pour protéger leur côté, Japon et Corée du Sud. Idem pour les Russes. Les 
Chinois ont lancé un ultimatum aux généraux Nord Coréens pour qu'ils fassent un 
putsch et se débarrassent de Kim, cet enfant capricieux qui mène leur pays à la 
ruine. Si ils échouent et dépassent le délai, les Chinois envahiront le pays en trou-
vant un prétexte. Il est prévu pour le moment que si les généraux Nord Coréens 
n'arrivent pas à faire leur putsch, c'est la Chine qui en lancera un sous fausse ban-
nière, puis envahira ce pays allié soit disant pour l'aider dans cette tourmente et ré-
tablir l'ordre. Kim sera tué et on dira que ce sont les rebelles, puis on placera un 
pantin plus docile et moins capricieux, probablement un général à la tête du pays. 
Fin de partie, les USA rentrent chez eux. Pour le moment Trump trouve des ex-
cuses pour se positionner en défense et non pour l'attaque. Tous ont peur que Kim 
Jong-un et ses quelques généraux encore fidèles, par vengeance, envoie en déses-
poir de cause des missiles nucléaires sur tout ce qui bouge aux alentours. Il faut 
donc l'encercler avec des systèmes anti-missiles, et c'est exactement ce que font les 
USA en mer de Chine.
-
Cela m'étonnerait, le but est juste de virer Kim et de sécuriser la Corée du Nord. 

Une réunification est très peu probable à court terme, c'est l'urgence liée à Nibiru 
qui pousse à l'action ici. Les Corées n'auront pas le temps de lancer le processus si 
Nibiru arrive en 2017 en tout cas, il faudra attendre que le situation se calme avant 
d'y penser. En plus, elles sont trop différentes économiquement, il faut donc remon-
ter la Corée du Nord avant de fusionner, parce que pour le moment c'est comme 
l'URSS des années 50 d'un coté et le monde super high tech de Samsung de l'autre !
ON :  ça peut basculer a tout moment quand même : https://francais.rt.com/inter-

national/37640-moscou-bouclier-antimissile-usa-cache-possibilite-frappe-nu-
cleaire-contre-russie
H : Quand vous aurez compris que les Russes comme les Américains se servent de

ces fausses tensions pour cacher les vrais accords et pour nourrir les médias, on 
aura bien avancé les amis. Les Russes ont été formatés pour être Américano-
phobes, et les Américains pour être Russophobes. C'est l'héritage de la guerre 



froide. Quand on veut essayer de changer cet état de fait, comme Trump en tendant 
tout d'abord la main à Poutine, on crie à la trahison. Poutine a les mêmes problèmes
de contestation dans son pays, car les Elites mal intentionnées se servent des mé-
dias et des ONG "humanitaires / de promotion des droits de l'homme" pour monter 
le grand public contre des dirigeants qui empêchent ces Elites extrémistes de ma-
gouiller à leur guise. Du coup, Trump a changé de stratégie et attaque médiatique-
ment Poutine. Idem du coté du Kremlin. Comme cela les russophobes et les améri-
canophobes sont nourris, ils arrêtent de piaffer. Si les populations n'étaient pas aus-
si connes (excusez moi mais là faut dire les choses comme elles sont), elles se ré-
jouiraient que des ennemis se réconcilient, et pas quand les tensions refont surface. 
C'est par cette connerie que des gens iront voter Le Pen pour ne pas que Macron 
passe. Alors plutôt que de voir le chouchou des banquiers, qui à la limite n'est juste 
qu'un incapable et un opportuniste, prendre le pouvoir et le mettre au service de la 
finance (ce qui est déjà le cas depuis longtemps, réveillez vous), on vote pour Hit-
ler en robe, qui a fait une comédie bien organisée avec son père pour faire croire 
qu'elle et son parti s'étaient racheté une conduite. Les gens sont de purs idiots, que 
ce soit en Russie, aux USA ou en France, ils piaffent comme de petits oiseaux tant 
qu'on ne leur a pas nourri leur rancoeur héritée du fond des ages. Vive Charles 
Martel qui arrêta les arabes à Poitiers, une vaste supercherie historique qui aura 
bien fait du mal en tout cas. Le prochain coup on lapidera les sodomites, tant qu'à 
faire, c'est bien Dieu qui a rasé cette ville de Pédés de toute manière. On trouvera 
toujours un bouc émissaire à nos peurs et nos haines. Du coup vous donnez raisons 
aux types comme les illuminés de Bavière qui pensaient que le peuple était trop 
idiot pour voter : "votons pour eux et faisons croire à la populace que ce sont eux 
qui ont pris la décision". Merci ON, cela m'a fait l’occasion de pousser mon petit 
coup de gueule du soir. J'avoue qu'en ce moment, je désespère de voir la connerie 
humaine s'afficher à ce point chez nous. C'est surement pas avec ce type de com-
portement qu'on mettra le monde sur la bonne voie. Partons tous pour une guerre 
civile, hein, et après on se plaindra que la France est devenue la Syrie. Si certains 
se sentent visés, c'est le but. N'oubliez pas que les ET sont télépathes.. et qu'il suffit
d'aller voir votre page facebook pour connaitre vos opinions politiques :)
Le problème, c'est que les gens croient tout ce qu'on leur dit. Ceux qui ont voté 

Hollande ne s'en vantent pas aujourd'hui. Les erreurs sont reproduites encore et en-
core, et la mémoire de poisson rouge fait le reste. On avait une excuse avant, mais 
avec internet on peut remonter dans le temps, et on a beaucoup d'infos à disposi-
tion. Nous devrions donc être moins naïfs. En ce moment, tout le monde tombe 
dans la crise d'urticaire des médias contre Macron, non pas parce qu'il est le toutou 
des banquiers, mais parce qu'il ne sort pas de la sphère politique traditionnelle qui 
avait mis la main sur la France, toujours les mêmes qui s'écharpaient en public 
mais bouffaient du caviar ensemble . Dupont Aignan qui se tutoie avec Dassault 
par SMS, Mélenchon toujours fourré chez les FM, mais qui ne veut surtout pas dire
s'il est membre quand on l'interroge (faut pas vexer les copains), ou même un Asse-
lineau qui a été le bon petit serviteur bien obéissant du fisc et des ministères pen-
dant toute sa carrière... après l'ENA, si c'est pas le pur produit du système ça !... 
Dans le même temps, une Marine le Pen qui fait semblant de se disputer avec son 
père pour faire croire qu'elle n'est surtout pas lui, mais continue à embaucher des 
négationnistes, ou est anti Europe mais est bien contente de détourner les dotations 



de députés européens...ou de bien rire avec papa lors des réunions politiques. Alors 
Macron vole le voleur, et le voleur le descend quitte à aider n'importe qui en face 
tant qu'il a sa petite vengeance. Sauf qu'on ne fait pas entrer le loup dans la bergerie
parce qu'il a enfilé une doudoune en laine, et c'est pourtant ce qui est fait en des-
cendant Macron le bankster, qui va certes vous tondre, mais pas vos bouffer à la 
broche. Si vous voulez reprendre le pouvoir, mettez en avant les gens qui ont un 
vrai sens moral et qui n'auront pas besoin de millions pour payer des affiches avec 
leur tronche dessus, c'est le seul moyen. Faut arrêter complètement ce système de 
campagne , de désignation des candidats etc... changer de méthode. Le problème 
n'est pas la démocratie, donc le vote, mais avant, c'est à dire le choix des candidats.
Si on ne vous propose que de la merde, c'est celle qui pue le moins qui sera choisie.
pas de solution tant que vous soutiendrez ces vieux égocentriques qui sucent l'ar-
gent qu'on leur prodigue comme des vampires puis obéissent à leurs maîtres une 
fois bien gavés, dont il est évident qu'ils ne jouent que pour eux et leurs potes, et 
qui au final n'ont aucun sens de l'intérêt global. Ils ne font que promouvoir, comme 
ceux qui font du marketing commercial, des créneaux électoraux en répétant les 
cris des piafs "je veux la fin de l'Europe, c'est le mal", "Remettons le franc, la ba-
guette de pain reviendra à 25 centimes" et "Les musulmans c'est des terroristes", ou
encore "La France c'est notre pays alors que les 3/4 ont du sang portugais, iltaliens 
ou polonais" "les patrons c'est des cons" ou je ne sais pas trop encore quel cliché à 
3 sous. Macron c'est peut être Rothschild mais c'est le seul à avoir dit que la coloni-
sation était un crime contre l'Humanité, bizarre non ? On lui est tombé dessus alors 
qu'il avait raison, le premier à oser dire cela depuis plus de 50 ans. Qu'il n'y avait 
pas de culture française. Et oui, la plupart des Goncourts sont des immigrés de se-
conde génération qui prennent la revanche de leurs parents sur la langue française, 
et les églises romanes inspirées des mosquées berbères. Quant à notre Dame de Pa-
ris, si on appelle cela du style Gothique ou français, c'est plutôt du style "parisien" 
qu'on a imposé par la suite aux autres régions, tout comme la langue française est 
le dialecte de Paris qui a supplanté toutes les autres langues locales. Une culture 
parisienne oui, une culture française non. Même mon grand père parlait une autre 
langue quand il était jeune, en Auvergne, ce qu'on vulgairement appelé le patois, 
mais qui était une langue à part entière. D'ailleurs, il comprenait les espagnols, ce 
qui veut dire que sa langue était bien plus proche de la langue d'Oc que de la 
langue d'Oil. La France a cette force de savoir sublimer ce que les autres lui ap-
portent, notamment en venant habiter ici, et Paris, le "Centre", à phagocyter les 
cultures des autres français et à dire que sa culture est celle de la France entière. 
Les "vrais" français, on aura du mal à les retrouver, parce que si on cherche à 3 ou 
4 générations en amont, on a déjà une influence étrangère. Quand à la "tradition 
chrétienne" chère à certains, je leur rappelle que c'est une religion centralisée à 
Rome, créée par des romains venus envahir les celtes, et que la Bible a été écrite en
hébreu et en araméen avant d'être lisible en grec puis en latin. C'est une belle 
culture française en effet, avec Jérusalem centre du monde, pas Avignon. Où sont 
passés les Carnyx, les temples en bois et les druides ? L'hypocrisie n'a pas de li-
mite. Ce n'est pas parce qu'on aime pas quelqu'un qu'il a forcément tort. Or dès que 
Macron ouvre la bouche, tort ou raison, on lui tape dessus. Merde aux pieds noirs 
qui ont bien profité des maghrébins qu'ils ont spolié et utilisé comme de la sous 
main d'oeuvre, et qui votent aujourd'hui Le Pen. Merde aux gens qui parlent au 



nom des français avec un patronyme finissant en "i" et sortis tout droit de la Sicile 
profonde. Si les gens ont de mauvais dirigeants, c'est qu'ils le méritent. Ce qui fait 
chier, c'est pour la toute petite minorité qui est embarquée avec. Arrêtez d'être hy-
pocrites et vous n'aurez plus de dirigeants hypocrites. Ce ne sont ni Macron ni le 
Pen les coupables, mais l'hypocrisie en chacun de nous qui nous fait voir que ce 
qu'on a envie de voir.
Macron n'est même pas élu qu'il est déjà un mauvais président... Par contre Hol-

lande était plébiscité et ce fut une catastrophe, allez comprendre.
Les votes n'ont pas été trafiqués, ce qui n'empêche pas qu'une grosse partie de la 

population ne se reconnait ni dans un candidat ni dans l'autre. Les deux n'ont que 
26+23% des voix, ce qui veut dire qu'ils ne représentent que 49% des votants. Si on
rajoute les bulletins blancs ou nuls, et les gens qui n'ont pas été voter mais qui 
peuvent être aussi mécontents, c'est mathématique. De plus, UN seul des deux arri-
vera au bout, ce qui veut dire que les voix du perdant se rajouterons à la longue 
liste des mécontents. Un tout petit peu plus de 20% contre 80% de déçus (23 ou 26 
peu importe), c'est vraiment rikiki pour gouverner un pays. Secondo, j'ai remarqué 
que les gens, ici y compris, et surtout ici d'ailleurs, vous criez tout le temps que 
notre souveraineté est spoliée, que le peuple est trahi etc... mais vous ne respectez 
pas non plus le choix du peuple, aussi pourri qu'il puisse être. C'est le lot de la dé-
mocratie. Alors soit les votes du peuples sont volés par une élite et on crie au scan-
dale, soit le peuple vote mais on ne reconnait pas son choix, dans les deux cas c'est 
paradoxal. Alors oui les Elites n'ont pas le droit de manipuler les votes, mais ce 
n'est pas mieux si vous avez voté et que vous ne respectez pas le jeu non plus. En 
votant, vous validez la démocratie et le suffrage et si votre candidat avait été élu, 
vous gueuleriez sur ceux qui se révolteraient contre lui parce que le leur a été éli-
miné. Vous vous rendez compte de l'hypocrisie dont vous faites preuve en fait ? 
Chez moi on appelle cela des mauvais perdants, sinon il ne fallait pas tenter votre 
chance, voter blanc ou ne pas voter du tout. Il faut admettre aussi que le peuple 
peut être complètement idiot, et manger dans la main du premier qui lui donnera du
pain. Cela ce n'est pas de la triche, tous les candidats le font, cela s'appelle un pro-
gramme. certains aiment les biscuits, d'autres les bonbons, mais tout le monde se 
fait attraper de la même façon.
Si je pousse ma gueulante depuis tout à l'heure, ce n'est pas à cause de cette élec-

tion bidon qui n'aura aucun sens d'ici quelques temps. Ce qui me pose problème, 
c'est la façon de procéder de chacun. VOUS êtes de mauvaise foi, et ce qui me fait 
peur, c'est que ce sera impossible dans ces conditions de faire des communautés 
correctes de survivants après Nibiru. On aura exactement les mêmes problèmes 
parce que les comportements de fond ne sont pas corrigés. Quand il faudra tirer au 
sort entre deux solutions dans le village, tout le monde sera bien d'accord pour vo-
ter, et si une majorité l'emporte, l'autre fera comme vous faites, c'est à dire ne res-
pectera pas le choix. Il y a eu triche, la paille de l'un était plus longue que la paille 
de l'autre, piapiapia. Toujours les oisillons dans le nid.
Quand au vote blanc, vu que tu ne votes pas pour un candidat, tu ne "joue” pas ta 

chance d'en faire élire un, de se plaindre s'il n'est pas élu, et de critiquer les per-
dants qui gueulent si tu l'a emporté. C'est ça la mauvaise foi.
Si tu n'as pas voté, tu n'es donc pas concerné/e par mes remarques, qui comme 



d'habitude, sont d'ordre général, les personnes concernées savent se reconnaître :)
MS : Il faut casser ce systeme et ne pas en reproduire, en tout cas pas de similaire, 

basé sur l echange l entraide, l amour de son prochain, de sa terre et de l univers, 
dans le respect de la vie …
H : Je suis bien d'accord avec toi, peut être que le système qu'on nous a imposé, la 

démocratie telle qu'elle est (universelle etc...) n'est pas la bonne méthode. Faire vo-
ter une majorité "d'idiots" n'est pas forcément la solution. Les illuminés de Bavière 
l'avaient compris, c'est pour cela qu'il voulaient un gouvernement de l'ombre. Mais 
leur solution était une fausse solution malhonnête (qui a inspiré les FM). Pourquoi 
donner le pouvoir au peuple d'ailleurs ? On tombe toujours, comme d'habitude, 
dans les extrêmes. Soit on donne le pouvoir à une élite (Aristocratie, Oligarchie 
etc...), soit on donne le vote à tous, même à la majorité d'idiots qui composent la 
société (les immatures spirituels qui sont encore dans des pulsions primitives de 
haine et de rejet, et qui ne voient donc pas plus loin que le bout du pain qu'on leur 
tend). La solution est surement entre les deux. Ce sont des questions importantes, 
qui seront déterminantes dans l'avenir quand il faudra que les communautés post-
Nibiru se gèrent. Que cette élection futile en elle même nous serve de leçon, et ne 
refaisons pas les même erreurs. Analysez, et voyez ce qui ne va pas. En tout cas, le 
problème n'est pas dans les deux candidats qui sont au second tour comme on veut 
nous le faire croire. Le problème est chez ceux qui votent.
La dictature des banques est effective depuis des années. ce sont les banques et les 

triples A qui dictent leur politique aux gouvernements depuis les années 80 au 
moins, et idem pour l'Europe puisque la politique qu'elle même nous impose est 
aussi celle des banques et des milieux financier, des grandes entreprises via le lob-
bying etc... Quand Hollande a accepté Macron dans son gouvernement, il a été le 
chercher où ? C'était la période où la France allait très mal et on voulait lui enlever 
son triple A. Une fois Macron catapulté, la France a pu emprunter à taux négatifs, 
du jamais vu, et la Banque de France a fait plusieurs milliards de bénéfices. Ce 
n'est pas une coïncidence. Les banques et l'argent sont le vrai pouvoir depuis long-
temps, et ce sont eux-elles qui imposent les politiques économiques aux Etats. Avec
Macron on fait juste sauter le pantin pour agir directement, mais c'est la même 
chose. le pouvoir appartient à ceux qui possèdent les ressources. C'est comme cela 
sur toutes les planètes. sans ressources une civilisation ne tourne pas. or les gouver-
nements "démocratiques" ne possèdent pas les ressources, elles sont dans des 
mains privées. Ce sont donc des gouvernements "virtuels" qui ne servent à rien 
sauf à suivre les détenteurs de ressources. Les ET ont résolu le problème en chan-
geant de façon radicale la gestion des ressources tout simplement. Si vous voulez 
donner le pouvoir au peuple, donner lui le droit de regard sur les ressources, pas le 
droit de vote.
Je pense honnêtement que vous vous trompez sur Macron, non pas parce que je 

suis pour lui, mais parce qu'il a un double discours. Vous ne vous rendez pas 
compte en fait qu'il n'est pas ici pour être président (discours creux, campagne su-
perficielle, etc...). Qui a forcé Hollande a le prendre au gouvernement avec l'idée de
le mettre président, alors qu'Hollande mange déjà dans la main des banques. L'es-
clavagisme par les banques aurait pu être fait sans Macron et depuis des années. 
Comme je le clame haut et fort, si des deux cotés de l'atlantique il y a deux 



hommes (Trump et Macron) issus des Elites et HORS sphère politique tradition-
nelle, c'est qu'il y a une nouveauté de taille. Pourquoi tous les politiques français 
majeurs, de droite comme de gauche, se rangent derrière Macron alors que cela fait
des années que je dis qu'ils tentent de créer une Union Nationale pour mettre la Loi
martiale à l'arrivée de Nibiru. Ce ne serait pas cette fameuse Union que Macron se-
rait en train de faire, par hasard ? Le Monde a changé très vite ces derniers temps, 
mais j'ai l'impression que beaucoup de gens sont restés dans les anciens para-
digmes, c'est à dire "Gouvernement mondial" et "dictat des banques". Elles n'ont 
pas besoin de prendre le pouvoir politique pour avoir le pouvoir réel, elles l'ont dé-
jà. Méditez bien cela, et regardez les choses avec plus de recul. Ce n'est pas l'escla-
vagisme qui nous attend, c'est Nibiru. C'est pour cela qu'il y a eu coup d'état du pri-
vé (Trump, Macron) sur les anciens politiques incompétents, et la chute des anciens
partis dominants qui sont au fond du trou (Républicains et PS). C'est encore plus 
grave que ce que vous pensez, mais cette gravité ne vient pas des candidats, mais 
de pourquoi ils ont été envoyés pour cette mission.
MS : ce que je ne comprend pas c est pourquoi personne ne vois rien
H : C'est aussi la question que je me pose. Je pense que c'est le manque de recul 

qui fait ça, et une overdose d'internet ou de BFMTV. Le but n'est pas d'élire un/e 
Président/e, c'est de préparer l'Etat de catastophe global et le grand gel écono-
mique. Ne vous laissez pas embarquer dans des polémiques de journalistes à la 
noix, qui continuent de soutenir une sphère politique traditionnelle déjà morte et 
enterrée. Bizarrement, M. Le Pen sera le dernier bastion de cette ancienne race de 
politiques, et c'est pour cela que les médias attaquent Macron et que le soutien pour
Le Pen est si fort. Regardez qui lui tend la main. Ces allégeances n'ont plus rien à 
voir avec la gauche et la droite, c'est pour cela que vous n'y comprenez plus rien et 
que dans ce chaos général, vous rejetez tout en bloc. Ce sont des allégeances 
d'Elites qui se battent pour tout autre chose, et certaines préfèrent que Le Pen gagne
et que le pays tombe dans la guerre civile plutôt que de s'avouer vaincus. Pensez y 
avant de taper sur Macron, même s'il a une bonne tête à claques :)
MS : si nous élevions notre conscience collective nous pourrions éviter que cette 

planète nous approche de trop
H : Eviter Nibiru aurait été possible en effet si l'Humanité avait muri assez tôt. 

C'est pourquoi par exemple message de Fatima (qui prévient des dizaine d'année 
avant de l'arrivée de Nibiru comme beaucoup de prophéties) devait être donné par 
exemple en 1960, il aurait fait boule de neige sur les consciences en révélant la vé-
rité. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres éléments qui ont échoué, pour des rai-
sons X ou Y, et qui auraient pu, combinés, dérouter l'Humanité de la destination ac-
tuelle. L'impact de chacun de ces éléments n’aurait pas été instantané, mais ils au-
raient conduit tôt ou tard à faire le tomber le black out sur Nibiru et l'existence des 
ET. La vérité sur Roswell était aussi un de ces événements clés qui une fois révélé 
auraient permis aux ET de se présenter à nous. Au lieu de cela, on les a calomnié, 
diabolisé et aujourd'hui ils ne peuvent plus venir nous aider ouvertement sous peine
de déclencher un ethnocide. Etc... Etc..., l'Humanité a eu de nombreuses chances de
changer de cap. Les effets de causes et de conséquences de chaque tentative se-
raient trop long à expliquer, mais il est clair que beaucoup d'erreurs nous ont 
conduit sur ce mauvais chemin, et il est aujourd'hui bien trop tard pour faire 



marche arrière, nous nous sommes au contraire enfoncés si bien que seule la solu-
tion de la table rase nous permettra de passer à autre chose. Nibiru est l'outil de 
cette table rase.
L'outil de l’Intelligence qui gouverne l'Univers, et dont les ET ne sont que des 

porte-paroles ou des exécutants. Qui d'autre aurait pu prévoir de créer un cycle lié à
une planète qui tomberait pile poil au moment où l'Humanité est prête à s'autodé-
truire ? Tout a été programmé dès la conception du système solaire, et les ET sont 
incapables d'avoir fait cela. C'est donc bien qu'il y a quelque chose de bien plus in-
telligent et omniscient derrière :)
MS :  Et donc cette intelligence, si l' on décidait soudainement de changer de che-

min de conscience generale afin de nous diriger dans une meilleure conjoncture 
(tout le monde dans la rue, ou bien plus personne ne va travailler etc) Ne pensez 
vous pas qu' il y aurait une chance, si l on écoutait enfin nos guides, notre 
conscience collective notre intuition, empathie ? rendu la pourquoi ne pas la tenter 
alors ?
H : Théoriquement c'est possible, mais tu crois vraiment que d'un seul coup, plu-

sieurs milliards de personnes vont faire leur méa culpa en même temps ? S'éveiller 
n'est pas un processus instantané malheureusement, et techniquement il est impos-
sible que l'Humanité fasse un tel revirement en si peu de temps. Trop de mensonges
à démonter, trop de formatage à effacer etc... Cela prend des années, voire des di-
zaines d'années. La fin du monde en fait débuté en 1945, et nous avons eu jusqu'en 
1983 pour saisir notre chance. Passé cette date, la décision de ne pas parler de Nibi-
ru lors de sa découverte a fermé la boite, et nous avons été enfermé dedans. Il faut 
se faire une raison, mais cet échec ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une belle réus-
site à la fin du processus. C'est juste que la méthode sera davantage brutale que ba-
sée sur du volontariat ! Et ne jetez pas la pierre aux Elites, nous sommes tous glo-
balement coupables. Si la majorité des populations n'était pas aussi violente, les 
Elites n'auraient pas eu peur de la panique, des pillards et des coupages de têtes de 
rois. La majorité des immatures qui tombe dans la haine plutôt que d'être raison-
nable dès qu'elle a un problème est aussi coupable que ceux qui ont pris les déci-
sions. C'est aussi en ce sens que cette élection est une leçon, elle rappelle de vieux 
souvenirs de violences et de haine collectives.
-
Q : La mauvaise foi pour moi est de prétendre qu'il n'y a pas triches quand ont a pu

voir
H : évidemment qu'il y a eu des anomalies, mais elles n'ont pas changé le résultat. 

La mauvaise foi est dans ceux qui remettent la sincérité du vote en question parce 
que le résultat ne leur convient pas. Pour une fois que le peuple a pu s'exprimer, 
comme aux USA pour Trump, et que les magouilles avec les machines à vote ont 
été évitées ou les bulletins venant de l'étranger n'ont pas été subtilisés, entre autres 
anomalies, ce sont les mauvais perdants qui utilisent cet argument. Bizarrement 
personne ne s'est plaint de cela quand Chirac a battu le Pen, ou quand Hollande a 
battu Sarkozy. Pourtant dans le second, cas, c'est bien pour Sarkozy que les français
avaient majoritairement voté. Il y a une partie de la population qui votera toujours 
pour la sécurité ou pour un terrain connu, parce que cela les rassure. Fillon n'a pas 



gagné parce qu'il a été coincé par les affaires, sinon il était élu très haut la main. Il 
représente tout ce que la plupart des français recherchent dans leur Président : ex-
périence au gouvernement, traditionaliste, charisme etc... Les gens ne veulent pas 
du changement, ils veulent garder leur petit confort de bobos, et leur retraite pour 
les plus anciens. Ils n'ont pas envie de tenter une expérience avec une Marine Le 
Pen, parce que quand on a une petite vie bien confortable, on a pas envie de 
prendre le risque de sortir de l'euro et de perdre son épargne. Comme toutes les 
pointures politiques sont derrière Macron, tous ces pantouflards-épargnants veulent
que le status quo continue, pas que leur quotidien soit chamboulé. Ceux qui votent 
Mélenchon, Asselineau ou Le Pen version Marine assagie en apparence sont moti-
vés par leurs difficultés au quotidien. Chômage ou conditions de travail précaires, 
argent qui manque, peur de l'autre, perte des repères traditionnels, c'est à dire des 
gens qui ne sont pas bien intégrés dans le système, tout le contraire des pantou-
flards et des bobos qui aiment la prévisibilité. Or qui sont les plus nombreux, ce 
sont les pantouflards et les bobos, pas les chom'du et les précaires. Dans le vote le 
Pen, il y a une minorité de racistes et d'homophobes, davantage poussés à cela par 
bétise que par conviction (contrairement aux cadres du parti). Le vote pour Macron
et Le Pen est donc logique (en dehors de Fillon déclassé par ses ennuis), les gens 
ne veulent pas d'un Mélenchon qui viendrait faire la révolution chaviste.
Ensuite croire que les gens seront différents parce qu'ils seront libérés de l'emprise 

des Elites est très naïf. Il suffit de regarder dans le vie de tous les jours comment ils
se comportent. Ce ne sont pas les Elites qui les poussent à tromper leur copain/e, à 
faire des crasses à leurs collègues pour avoir sa promo, où à casser des magasins 
dès qu'il y a une manif. La mauvaise foi n'est qu'un élément du fond négatif d'une 
grande partie des humains, et même avec un cataclysme planétaire, il y aura tou-
jours des comportements immatures qui grèveront les communautés de survivants. 
J'essaie de vous montrer que ces élections révèlent en fait de mauvais comporte-
ments et des contradictions de fond qui doivent être résolues. Si vous ne les voyez 
pas, ce n'est pas moi qui en aurait les conséquences plus tard. Je suis juste là pour 
montrer les épines, même si en les triturant cela vous fait mal. C'est une critique 
constructive, pas une condamnation. Je sais très bien qu'il y a eu beaucoup de dé-
ception parce qu'il y a eu trop d'attentes par rapport à ce vote. Vous êtes pris dans 
un tourbillon inutile qui sera obsolète dans quelques mois. Ne sombrez pas dans la 
rancœur. le monde n'allait changer avec aucun des candidats qui s'étaient présentés,
et tous vous auraient déçus. Respectez maintenant le vote de la majorité des fran-
çais qui décident de leur avenir. Si c'est un mauvais choix, c'est quand même leur 
choix, et n'utilisez pas l'excuse des triches pour refuser cet état de fait. Si ce sont 
les pantouflards et les bobos qui sont les plus nombreux, alors vous aurez une so-
ciété de pantouflards et de bobos, et vous n'y pourrez rien changer. Faites votre 
deuil et voyez comment vous pouvez sauver les meubles avec cette situation plutôt 
que de l'empirer.
Q : ne pas être bien intégré au système [malade] est un signe de bonne santé
R : Bien sur, mais cela reste minoritaire, c'est ça le problème :) Et je suis en très 

bonne santé selon ce critère !
ON : Une petite flamme suffit à faire de grand feu. Avant d'être éveillé, ceux qui le

sont aujourd'hui étaient endormis hier... je ne comprends donc pas ce mépris qui 



peu se sentir à ceux qui (soit-disant) dorment encore. chacun choisi dans quelle vie 
il en fait une connexion CONSCIENTE.
"La légende du colibri ou l'allégorie de la forêt : Un jour, dit la légende amérin-

dienne, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, 
observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher 
quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, 
agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas
avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » Et le colibri lui répondit : « Je 
le sais, mais je fais ma part. »
H : Mon propos n'était surement pas de montrer du mépris, mais au contraire de 

vous éclairer sur votre erreur. Le problème, c'est que cela se téléscope avec votre 
position actuelle, c'est pour cela que j'ai dit que cela vous dérangeait. Votre vote 
n'est généralement pas un bon choix pour plusieurs raisons. La première c'est qu'il 
est dicté par votre formatage, c'est une évidence. Pourquoi tous les bobos ont voté 
Macron, les vieux conservateurs Fillon et les anti-systèmes qui fréquentent la 
sphère conspi Asselineau. Si vous prenez cela pour du mépris, c'est que vous n'avez
pas compris (ou vous ne voulez pas comprendre) ce que je vous montre sur votre 
propre programmation. Un alcoolique ne sait généralement pas qu'il est alcoolique, 
sinon il essaie d'arrêter. C'est pareil avec le formatage. A partir du moment où il est 
possible de prévoir votre vote en faisant un profiling, SANS vous connaitre VOUS,
simplement en regardant votre situation sociale, c'est que vous obéissez à des 
règles psychosociales que vous appliquez sans vous en rendre compte. C'est que 
vous obéissez à des comportements pré établis, que la société fabrique, et ce n’est 
alors pas le résultat d'un choix spirituel utilisant le libre arbitre. Malheureusement, 
c'est le cas de la plupart des gens et si vous vous croyez à l’abri de cela, c'est que 
vous êtes comme ces alcooliques qui s'ignorent. La seconde raison, c'est que vous 
êtes en contradiction avec vous mêmes, car vous savez très bien que le système ne 
perdurera pas. Pourquoi choisir la couleur d'une voiture qui va aller à la casse à la 
sortie de l'usine ? Voilà j'ai dit ce que j'avais à dire, vous aussi. Peut être que mes 
propos résonneront plus tard, dans d'autres circonstances, et que vous vous rendrez 
compte de votre véritable situation.
AZ : Merci, vous avez tapé dans le mille

30/04/2017 – séisme 7,2 philippines + baisse des 
magnitudes en prévision d’une flambée

Hausse d'activité sismique un peu partout, en sachant que l'USGS a encore prati-
qué une vague de modération sur les magnitudes, en prévision d'une flambée.
Le plus grand séisme sur la planète : où et quand ? https://fr.sputniknews.com/

sci_tech/201705021031197261-tremblement-terre-planete/
Les anciens records ont été battus, notamment en 2004 en Indonésie. Face à ce 

problème, les magnitudes des anciens séismes majeurs (Alaska et Chili) ont été ré-
évaluées par l'USGS. Donc maintenant, si vous regardez quels sont les plus gros 
séismes de l'histoire, vous retombez de nouveau sur le Chili et l'Alaska des années 
60. Cette révision a eu comme prétexte que les mesures de l'époque étaient moins 



fiables, mais il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Si la réévaluation 
s'est faite suite au séisme Indonésien, ce n'est pas par hasard. Il fallait bien cacher 
au grand public qu'on avait explosé l'ancien record, et depuis les magnitudes sont 
régulièrement réduites pour continuer à maintenir les gens dans l'ignorance sur la 
flambée sismique qui perdure depuis 2003. Je rappelle que l'USGS a encore atténué
les magnitudes en prévision d'une nouvelle hausse des séismes. Les sismologues ne
sont pas idiots, ils voient très bien qu'il se prépare quelque chose, d'où ces alertes 
qui se succèdent régulièrement.
[Note AM : pour récupérer les posts de Marc et les le mois d’avril a été fait le 

20/02/2019, mais la partie qui suit, jusqu’à fin mai, avait déjà été refaite en dé-
cembre 2018]

04/05/2017 - Retrait du duc d'Edimbourg.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1530/Tetes-Couronnees/article/detail/

3149250/2017/05/04/Le-Prince-Philip-95-ans-se-retire-de-ses-fonctions.dhtml
La Reine va-t-elle suivre son mari, ou celui-ci est il en train de préparer l'abdica-

tion ? Attention, je vous rappelle qu'un retrait de la Reine d'Angleterre est un signe 
majeur sur lequel les ET ont plusieurs fois insisté.
C'est juste un marqueur temporel. Dans ce cas précis, la reine a toujours prévu de 

partir à l'approche finale de Nibiru pour se mettre à l'abri. Vu son age, il est logique
aussi qu'elle n'aura pas l'énergie de gérer la situation, comme elle a pu le faire pen-
dant la seconde guerre mondiale. A l'époque, elle avait été un symbole de la résis-
tance des anglais face aux bombardements nazis. C'est pour cette raison que ce sera
probablement William et non Charles qui prendra la suite. Il faut quelqu'un de dy-
namique, médiatique et populaire, ce que Charles n'est pas. William et sa famille 
sont bien vus par la population anglaise, au contraire. Cette abdication n'a pas d'im-
portance en elle même, elle regarde surtout les anglais, mais pour nous ce sera un 
signe que Nibiru ne va plus tarder.
http://www.leparisien.fr/international/royaume-uni-effervescence-inhabituelle-a-

buckingham-palace-une-annonce-imminente-04-05-2017-6915423.php#xtor=AD-
1481423552
Méfiez vous des démentis du genre "Même si elle délègue peu à peu ses activités 

aux autres membres de la famille royale, la reine d'Angleterre Elizabeth II, 
doyenne mondiale des monarques, affiche une forme resplendissante et n'entend 
nullement abdiquer." On est habitué à ce genre de déclarations qui visent davantage
à faire taire des rumeurs qu'à vraiment écarter ces éventualités. Dans les communi-
qués officiels, les moribonds sont toujours en pleine forme 3 jours avant leur dé-
cès:)

06/05/2017 – Faux SMS pour faire croire que Macron 
veut faire tuer Marine

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3150548/2017/05/05/Le-
FN-a-t-il-cree-des-faux-SMS-pour-contrer-Macron.dhtml



Résumé article : Marine Le Pen bousculée, qui fait croire à des mercenaires de 
Macron.
Au delà de l'anecdote, j'ai eu une vision avant hier de MLP mal en point, comme si

elle prenait un malaise (ou plus grave, je ne vois pas assez de détails), entourée de 
nombreuses personnes (donc pas chez elle). Donc quand j'ai vu cet article, ça m'a 
sauté aux yeux. Alors est ce que c'est à venir, ou que les ET ont empêché (encore 
une fois) une entourloupe ? Parce que quand on est capable de fabriquer de faux 
SMS pour faire croire qu'on va "tuer" MLP, on peut aussi pousser la comédie sur le
terrain. La victimisation est un outil qui a toujours fonctionné, surtout pour l’ex-
trême droite
J'ai effacé le précédent pour le corriger. Ensuite j'ai copié collé pour qu'il n'appa-

raisse pas comme "modifié". Si MLP prenait un coup de couteau demain, on m'ac-
cuserait d'avoir modifié mon message pour truquer ma "prédiction". Je fais cela as-
sez souvent, par précaution, mais pas toujours heureusement:)
Par exemple, si je disais que Macron allait gagner les élections dimanche avec 

59% à 62% des votes, que je corrigeais l'orthographe, et bien le message apparai-
trait modifié. Du coup, les gens qui viendrait après l'élection m'accuseraient d'avoir
triché:)
Le problème, ce sont les fautes d'orthographe que je vois toujours trop tard, et du 

coup reste un "les gens viendrait" au lieu de "les gens viendraient":)
Q : On peut voir l'historique des modifications quand on clique sur "modifié" du 

coup sois les accusations sont malhonnêtes ou sois ils connaissent pas facebook…
R :  Cool, tu m'en apprends une là, super !! Moi qui me cassait le tête :) Merci !!
Trop bien, je viens de tester:)
J'ai l'habitude de me méfier de la mauvaise foi de certains, et je suis étonné que fa-

cebook ait prévu une "sécurité" à cet effet. Tant mieux, cela me fera gagner du 
temps.
Q : UN disait qu’à 100 j’aime il maontrait sa tpete, puis le quota atteint, il a aug-

menté son message à 200, (les gens avaient tellement envie de voir sa tête, j'com-
prend pas cette obsession)
R : Il y a en a pour tout faire, c'est bien le souci partout et surtout sur internet (où 

les gens se permettent ce qu'ils ne feraient pas dans la vraie vie). Tous les défauts 
ressortent, narcissisme, égoïsme, haines. Un bon révélateur s'il en est du fond réel 
qui se cache derrière les masques du quotidien.
16/06/2017 : http://www.wikistrike.com/2017/06/l-attentat-dejoue-en-avril-a-mar-

seille-visait-un-meeting-de-marine-le-pen-et-des-bureaux-de-vote.html
Résumé article : L'attentat déjoué en avril à Marseille visait un meeting de Marine 

Le Pen et des bureaux de vote. Comme l’avait annoncé Harmo.

06/05/2017 – Hack des données Macron la veille de 
l’élection

http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/05/06/35003-

http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/05/06/35003-20170506ARTFIG00043-l-equipe-d-emmanuel-macron-victime-d-un-piratage-massif-et-coordonne.php


20170506ARTFIG00043-l-equipe-d-emmanuel-  macron-victime-d-un-piratage-  
massif-et-coordonne.php
Les zétas (à qui une personne a posé la question) ont répondu que ce hack était de 

leur fait, et ceci afin de démontrer que Macron était bien un agent des Elites, avec 
des comptes offshore (donc qu'il est riche bien qu'il ne paye pas l'ISF). Pas de sur-
prise donc, ce sont bien les Elites (Européennes) qui sont derrière leur champion, 
donc les ultra riches et les banques. Les ET ont replacé les choses, afin que les gens
ne se fassent pas l'illusions, et confirment du même coup ce que je disais. Macron a
été parachuté par les Elites majoritaires, et ce n'est pas parce qu'on les appelle "mo-
dérées" que ce ne sont pas des Elites. J'ai été bien clair sur ce sujet. Les ET veulent 
démontrer que ce n'est pas parce que ces Elites ont l'intention de coopérer, qu'elles 
sont sur le droit chemin. C'est un message clair pour le futur président.
Sachez aussi que les % du vote de demain fluctuent beaucoup. J'ai donné entre 59 

et 62% hier, mais l'indécision est très grande. En début d'après midi, on est même 
passé à 55-57%. Même si le vote pour Macron est assuré pour l'instant, il est clair 
que bon nombre de personnes sont dans un état de confusion à son sujet, et c'est lé-
gitime. Un vote entre la peste et le choléra n'est jamais très facile, et ce qui risque 
d'être important est l'abstention (ou le vote blanc/nul si le vote est exprimé).
Voyez donc à plus long terme dans l'optique de Nibiru. La peste est une maladie 

lente, le choléra est bien plus virulent à court terme. Sachant que Nibiru va mettre 
les pendules à l'heure, la peste n'aura pas le temps de se développer, contrairement 
au choléra qui flambe plus instantanément. Désolé pour la comparaison, mais je 
pense que l'image est assez bonne.
- apparté
Q : Donc le remède aura le temps d'agir avec la peste mais pas avec le choléra. 

Après faut savoir qui est la peste et qui est le choléra
R : C'est un peu cela. Vu que de toute façon l'Etat va s'effondrer, quelle importance

d'avoir un président avec des vues élitistes sur le long terme ? On s'en fout, puisque
que c'est "Cause toujours, bientôt tu seras à la rue comme les autres". Il n'aura le 
temps de rien faire. Avec MLP, le gros souci c'est un blocage total de la société, 
avec des violences inévitables et pas besoin d'attendre plusieurs mois. Le désordre 
social serait immédiat. Macron ne pourra rien faire tant qu'il ne sera pas président, 
et tant que les députés ne seront pas élus. Il lui faut aussi un certain délai pour que 
les lois soient validées par le processus législatif, et qu'ensuite les décrets d'applica-
tion sortent. Cela peut prendre plusieurs mois. C'est donc une question de timing, 
l'un est dangereux sur le long terme, l'autre immédiatement. Dans le premier cas 
(Macron), les ET peuvent agir pour faire plier les politiques mises en place au fur 
et à mesure, dans le second (MLP), la paralysie du pays empêche toute mise en 
place de quoi que ce soit.
C'est pour cela qu'il vaut mieux une maladie lente qu'une crise immédiate.
- fin apparté
Notez aussi que si ce hack sort aujourd'hui, c'est que les ET ne voulaient pas cou-

ler Macron, mais lui faire une piqure de rappel sur "qui commande" (un message 
qui est également destiné aux Elites européennes, bien sûr). Ce hack ne changera 
pas l'issu du scrutin, car les ET ont fait leur choix de raison entre les candidats bien 

http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/05/06/35003-20170506ARTFIG00043-l-equipe-d-emmanuel-macron-victime-d-un-piratage-massif-et-coordonne.php
http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/05/06/35003-20170506ARTFIG00043-l-equipe-d-emmanuel-macron-victime-d-un-piratage-massif-et-coordonne.php
http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/05/06/35003-20170506ARTFIG00043-l-equipe-d-emmanuel-macron-victime-d-un-piratage-massif-et-coordonne.php


qu'ils garantissent le vote du peuple. Les ET auraient pu détruire Macron s'ils 
l'avaient voulu, en sortant toutes les casseroles bien plus tôt.ll n'était néanmoins pas
question de faire passer MLP de toute manière (les Et sont télépathes, ils 
connaissent les vrais intentions des gens), mais bien de recadrer le nouveau futur 
président.
Les législatives vont être tendues, mais difficile de faire un pronostic, même pour 

les ET. Trop de candidats, trop de cas particuliers, trop de phénomènes locaux, trop
tôt. Une personne peut très bien voter Fillon à la présidentielle et pour un député lié
à Mélenchon pour les législatives. Généralement, le choix des gens se situe aussi 
dans la personne qui se présente, et pas seulement pour sa couleur politique.
Les législatives sont importantes dans le mesure où les députés ont un impact sur 

le gouvernement, mais en cas de crise majeure, il y a union nationale et le vote des 
députés n'est alors qu'une formalité. Tout le monde est d'accord et se range derrière 
le gouvernement dans ce contexte. Regardez avec les attentats, qui ne sont qu'un 
entrainement à Nibiru en terme de réaction de l'Etat. Si le niveau de catastrophe 
augmente, que Nibiru se révèle (Annonce ou effets sur la Terre etc...), il n'y a plus 
de clivage droite gauche, Macron ou pas Macron. Généralement il y a un front 
commun face au danger, et le gouvernement a alors tous les pouvoirs pour gérer la 
crise. C'est tout le sens de l'état d'urgence qui a été instauré, et qui sera forcément 
renforcé. Déclarer directement à la loi martiale ne serait jamais passé auprès du pu-
blic, mais avec l'état d'urgence qui se prolonge, l'affaiblissement des réactions face 
à cela, il sera bien plus facile à un Macron, soutenu par les Elites et la classe poli-
tique dans son ensemble de faire marcher l'article 16 et les pouvoirs exceptionnels. 
Dans tous les cas, les députés ne sont là que pour de la figuration dans ce contexte 
de crise où l'exécutif a les pleins pouvoirs.
Remarque : De toute façon, il ne fallait pas se leurrer, les Elites européennes n'al-

laient surement pas laisser faire les choses sans reprendre la main sur les popula-
tions. MLP n'a aucune chance d'arriver au gouvernement, parce non seulement tout 
joue contre elle (sauf l'abstention, mais médias, front républicain etc... poussent 
tous derrière Macron), mais en plus elle sera écartée du pouvoir par ces mêmes 
forces si jamais le peuple l'élisait "par accident", de force ou de gré. Je pense que 
c'est cela que les ET ont voulu me montrer. Les Elites avec Nibiru à la porte 
veulent absolument prendre le contrôle et feront tout pour y arriver. L'ancien 
monde politique a été écarté pour que les Elites prennent directement le pouvoir 
sans passer par des pantins avec qui il faut négocier. C'est donc une preuve de plus 
que les Elites ont estimé que la venue de Nibiru était proche, plus le temps de né-
gocier des carrières d'énarques. On passe directement à l'action, le privé prend le 
pouvoir sur le public qui est vu comme incapable de gérer la future crise. Ne vous 
inquiétez pas, les ET auront leur mot à dire pour que ces Elites ne prennent pas 
soin que de leurs propres intérêts.
Q : en attendant le passage, Macron est tout de même un sacré "lamineur" du 

peuple ...
R : Les Elites ont effectivement des plans bien préparés à l'avance, et sans inter-

vention ET pour rectifier le tir, ce ne seraient pas les meilleurs plans (pour nous) 
qui seraient encore en vigueur. Déjà, on est plus du tout comme en 2002 sur une 
fuite pure et simple des Elites en Afrique, avec un abandon total de ce qui pouvait 



se produire en métropole. Les Elites françaises (et généralement européennes) 
ayant été contraintes à rester dans leur pays (avec en conclusion la fin de leur der-
nier espoir en la personne de Fillon par rapport à ce plan), elles se sont ralliées aux 
autres Elites européennes majoritaires. Le plan est donc bien de sécuriser le terri-
toire européen, et effectivement les centrales françaises qui représentent un risque 
pour toute l'Europe. C'est pour cela que le Marionnettiste, le chef du système finan-
cier mondial qui réside au Royaume Uni, soutenu par la majorité des ultra riches 
d'Europe, a repris directement le contrôle de la France en envoyant Macron, sans 
passer par la classe politique traditionnelle (incompétente et à côté de la plaque au 
niveau des enjeux). Le risque majeur est un assujettissement des populations (es-
clavagisme), et c'est là que les ET devront faire pression. Les Elites veulent resser-
rer le contrôle sur les gens, au point où on serait dans un quasi esclavagisme, mais 
elles savent aussi que les ET ne veulent pas de ce plan, c'est pourquoi elles ne l'ont 
pas encore mis en place. Elles tenteront quelques pas dans ce sens pour tester les 
ET, mais la réaction sera proportionnelle. Le piratage de Macron le jour avant est 
un avertissement en ce sens (ce sont les ET qui ont déverrouillé les protection pour 
que les hackers s'introduisent). Je vous assure qu'ils seront vigilants pour que la si-
tuation ne dérape pas en notre défaveur.
Q : j'ai pu voir par Twitter ces messages et emails......assez special. Il est certain 

que si quelques francais votant Macron avaient vu ca, le pourcentage aurait baissé.
R : Il y a un certain nombre de faux qui ont été rajoutés aux documents de base no-

tamment par des réseaux d’extrême droite. Pensez vous vraiment qu'il y a des 
choses réellement scandaleuses dans les e-mails d'un pseudo-parti qui vient juste de
se monter, et dont la direction s'attendait à un piratage. Alors oui, il y a quelques 
anomalies dans ces mails, mais ce n'est surement pas là que les cadres de Macron 
ont lancé "Je baise le peuple",ou que Macron aurait parlé à ses collaborateurs de 
ses comptes offshore etc... Il faut être logique. Macron a des casseroles, mais ce 
n'est pas dans ces emails là que vous les trouverez. Ce n'était qu'un échauffement 
pour rappeler à Macron les limites à ne pas franchir. S'il s'avérait qu'il les fran-
chisse, ce n'est pas un avertissement qui serait donné, mais une sanction. Donner à 
Wikileaks ces documents le samedi avant l'élection n'avait logiquement pas pour 
but de couler Macron (vu que le piratage s'était fait depuis quelques temps déjà), 
mais bien de lui faire voir que le moindre faux pas pouvait lui couter cher
Les ET utilisent les hackers en faisant sauter les protections des serveurs. Une fois 

ces protections enlevées, les groupes de hackers qui cherchaient à les passer s'en-
gouffrent, et les documents peuvent alors sortir. Les ET n'ont pas le droit d'influen-
cer les gens directement, mais ils ont le droit d'intervenir sur le matériel. Les ha-
ckers ont d'ailleurs été bridés pour qu'ils ne puissent pas fournir les documents trop 
tôt. Quelques petites pannes bien placées ont fait l'affaire.
Nous sommes loin d'être seuls dans cette histoire, ne vous inquiétez pas de trop. 

Ne tombez pas non plus dans l’excès de zèle à vouloir démasquer Macron trop vite,
car dans ce cas là vous risquez de faire votre des calomnies / fakes qui sont com-
plètement malhonnêtes. On ne peut pas reprocher à quelqu'un son manque 
d'éthique et lui mettre tout et n'importe quoi sur le dos, sinon nous perdons toute lé-
gitimité. Soyez prudents, les menteurs pullulent et peut être même davantage dans 
certains autres groupes que chez Macron lui-même. 



Macron est soutenu par les Elites européennes et la majorité de la sphère politique.
Les médias sont aux ordres de ces groupes, et ils n'ont aucune envie de voir Ma-
cron malmené dès son élection. Il y a donc censure effectivement, c'est évident. Les
événements anti-Macron seront minimisés, et il existe même des menaces graves 
pour ceux des médias qui ne suivraient pas "le code de bonne conduite". La France 
est un pays où les médias sont extrêmement dociles et dressés, c'est pour cela que 
j'ai toujours dit que ce/notre pays était un des pires, que ce soit au niveau de l'Eveil 
(Annonce, existence des ET...) que de son Elitisme (Privilèges des riches, justice à 
deux vitesses, corporatisme et communautariste, lobbyisme etc...) et le niveau de 
formatage des gens (et je pense que ce dernier point est le pire). C'est pour cela que
la France est un point clé du Système, et qu'elle doit tomber (dans les premières) si 
on veut que le reste suive.
 Il est bien plus délicat de censurer internet, donc si vous voulez suivre les choses, 

ne passez pas par les réseaux d'info traditionnels, ça c'est clair !
https://fr.sputniknews.com/france/201705081031296310-france-paris-accro-

chages/

07/05/2017 – Harmonyum avait annoncé Macron 
gagnant en février

Capture d'écran datant du 3 février, comme je l'avais promis. J'ai flouté tout ce qui 
était du domaine privé. A vous d'en tirer les bonnes conclusions sur la validité des 
infos ET, pour ceux qui en douteraient encore. J'ai donné aussi le % hier dans 
un commentaire, où j'ai dit que Macron finirait selon les estimations des ET entre 
59 et 62%. Ces chiffres ne sont pas un super scoop, parce que c'était assez prévi-
sible, même sans info ET. Par contre, il était impossible de savoir qui allait être 
président en février, sauf pour des ET qui sont télépathes, ou certains plus évolués 
capables de voir dans l'avenir proche (même si l'avenir est quelque chose qui est 
toujours en mouvement):)
- apparté
Q : Rotschild Président !
R : En ce sens oui, mais ce n'est pas Rothschild mais un de ses cousins encore bien

plus puissant,e t qui n'a pas besoin d'identité officielle ni de nationalité d'ailleurs. 
Macron n'est qu'un fidèle employé de cet homme qui dirige en coulisse toute la fi-
nance mondiale. Heureusement pour nous, c'est un homme qui sait (parfois) se 
montrer raisonnable et lucide, surtout dans ses rapports de force avec les ET. Si on 
peut en tirer un avantage, c'est pas plus mal.
- fin apparté
Cela fait bien longtemps que le système financier contrôle le gouvernement fran-

çais, puisque les politiques sont dictées par l'argent, les capitaux et la finance en gé-
néral. Cela était déjà valable avant l'Euro et avant que l'Union Européenne de 
Maastricht, et bien au delà de la première guerre mondiale. Par exemple, quand 
l'immigration a été favorisée dès les années 60 (et ce fut le cas à plusieurs reprises 
à des époques antérieures, par exemple avec l'immigration polonaise qui visait à 
contrer les révoltes/grèves massives des mineurs français), c'était avant tout pour 



contrer le monde ouvrier (pénurie de main d'oeuvre à l'après guerre). A l'époque, si 
on était pas content d'un patron, on allait voir ailleurs et on en retrouvait un le len-
demain. En apportant une main d’œuvre bon marché et docile, le patronat s'est libé-
ré des "caprices" des travailleurs français en transformant la pénurie en son inverse,
une surabondance de main d'oeuvre, cad le chômage. C'est pour cela que les poli-
tiques disent qu'ils veulent lutter contre ce fléau, mais que cela fait des dizaines 
d'années que le nombre de chômeurs ne cesse d'augmenter, parce que les politiques
ne font qu'obéir à des intérêts financiers et n'ont aucune intention de faire baisser le
nombre de personnes sans emplois. Tant qu'il y a sur abondance de main d'oeuvre, 
ce sont les capitaux qui mènent le marché du travail. Ce ne sont pas les politiques 
qui ont décidé seuls de cela, mais bien les grandes entreprises qui voulaient faire 
éclater le marché du travail, et les politiques n'ont fait que faire passer les lois /rè-
glementations que les ultra-riches avaient décidé entre eux. Quand la finance s'est 
développée, dans les années 80, les politiques économiques ont été décidées de fa-
çon plus large, au niveau européen voir occidental, mais ce sont toujours les ultra 
riches qui décident. Banques, grandes entreprises, et derrière elles les ultra-fortu-
nés, ont simplement coordonné leurs actions sur un plan plus large (internationali-
sation- mondialisation), mais ce sont toujours les mêmes acteurs qui imposent leurs
règles aux gouvernements, et à la sphère politique en général. Le gros changement 
avec Macron c'est qu'avant ces ultra riches, via les banques et les grandes entre-
prises, devaient négocier avec les politiques qui servaient d'intermédiaires entre le 
peuple et les Elites. Quand je dit négocier, c'est pour les politiques en tirer des 
avantages personnels, comme le financement de leurs campagnes électorales, le 
soutien médiatique, une protection contre les scandales etc... Ce système qui devait 
passer par la classe politique fonctionne tant qu'il n'y a pas urgence, car les Elites 
finissent toujours par trouver un moyen de convaincre les politiques d'agir comme 
bon leur semble, et si ils n'obéissent pas, les scandales ressortent et les remettent 
dans le rang. Le changement se trouve donc dans l'éviction pure et simple des inter-
médiaires, c'est à dire du monde politique. Macron n'est pas un politique, c'est un 
agent/employé du système financier. Les Ultra-riches n'ont plus besoin de 
convaincre quelqu'un d'agir en leur sens, en leur prodiguant un soutien, ils peuvent 
désormais donner leurs ordres directement sans que le pantin de service traine des 
pieds pour en tirer des avantages. Macron est un associé des Rothschilds, c'est à 
dire qu'il fait partie de leur système. Il ne trainera pas des pieds pour avoir des 
avantages pour sa carrière politique, il exécutera ce qu'on lui demandera de faire. 
En un sens, cela sera nettement plus efficace par rapport à Nibiru, mais d'un autre 
côté les politiques faisaient aussi tampon car ils se souciaient aussi de leur image / 
popularité. Ils atténuaient les décisions des Elites pour ne pas devenir trop impopu-
laires, ce dont Macron se fout éperdument puisque son objectif n'est pas de faire 
une carrière politique. La France est donc passée sous le contrôle direct des Elites, 
avec ce que cela peut apporter de nouveau mais aussi de très négatif. Le gros avan-
tage pour les ET c'est qu'il sera beaucoup plus simple d'orienter les choses, car le 
nombre d'interlocuteurs sur lesquels il faut faire pression sera bien plus petit. Si le 
Marionnettiste, chef de fil des Elites en Europe est mis sous pression, il poussera 
les autres à le suivre (vu qu'il est très nettement le plus fortuné de tous). Or le Ma-
rionnettiste est membre d'une branche non connue des Rothschilds qui ne servent 
que de façade, puisque presque l'intégralité du système financier mondial est sous 



la coupe de ce seul homme (dont l'identité est inconnue officiellement et que les ET
appellent le Marionnettiste). Macron étant un associé des Rothschilds, il est donc 
directement un agent du Marionnettiste, CQFD
J'insiste sur ce dernier commentaire, parce qu'il est fondamental. Ne venez pas 

pleurer qu'avec Macron c'est la finance qui prend le pouvoir, car elle n'avait déjà, 
preuve avec les politiques économiques identiques à toutes les époques, peu im-
porte sous quel gouvernement, de gauche ou de droite. Donc ce n'est pas là qu'est le
problème de base avec Macron. Il faut vraiment que vous intégriez cela. Vous avez 
été témoins, comme avec Trump, d'un coup d'état, un peu comme si les militaires 
avaient évincé les politiques pour prendre directement le contrôle de la guerre. Les 
politiques pantins étaient devenus gênants, on les a supprimé du jeu, mais les déci-
deurs sont TOUJOURS les mêmes. Rappelez vous en, parce que sinon vous ne 
comprendrez pas les démarches ultérieures qui seront prises.
[Note AM : fin de l’explication de Marc, le reste c’est des réponses à des ques-

tions]
Q : Les Grandes Orientations Politiques Economiques (Union Européenne) 

viennent des élites ou c'est autre chose ?
R : tout à fait, les orientations de l'Union européennes ont été jusqu'à présent dic-

tées par les Elites ultra-fortunées en général, mais pas forcément du Marionnettiste 
en lui-même. Deux preuves à l'appui de cela :
1 - le rôle de Junker et du Luxemboug dans les accords d'évasion fiscale avec les 

grandes entreprises : or Junker n'a pas été inquiété pour les Luxleaks qui ont duré 
en fait des dizaines d'années, avec des milliards gagnés par les grands groupes sur 
le dos de tous les contribuables européens. Bizarrement, il est aujourd'hui à la tête 
de l'UE
2 - Ce n'est pas forcément le Marionettiste et les banques, qui ont mis la pression 

sur les autres Elites européennes dans le même temps. Les chantages au triple A sur
certains pays (France, Italie, Grèce) montre que le système financier international 
(Goldman-Sachs fait partie de la nébuleuse du Marionnettiste par exemple), les at-
taques sur l'Euro en général démontrent que le système financier mené par le Ma-
rionnettiste visait au contraire à faire plier les Elites européennes à ses plans. C'est 
pourquoi Hollande a été attaqué jusqu'à ce qu'il accepte la supervision de macron, 
et qu'ensuite la France a de nouveau pu emprunter à des taux si bas que certains 
étaient même négatifs, du jamais vu : les Banques donnaient de l'argent à la France 
pour qu'elle fasse des emprunts, le monde à l'envers, et qui s'explique par une "ré-
compense" pour avoir plié et pris Macron au gouvernement. Chez les Elites aussi il
y a des luttes de pouvoir, et nous ne voyons encore une fois que les remous à la sur-
face de l'eau.
Le cas de l'Arabie est assez spécial, parce que les sommes colossales que les saou-

diens ont accumulées se trouvent en réalités dépendantes du système financier tenu 
par le Marionnettiste. En gros, c'est comme quand vous faites virer votre paye dans
une banque. Si la banque bloque votre compte, vous avez beau avoir des comptes 
pleins, vous ne pouvez rien en faire. La majorité des avoirs saoudiens sont à l'étran-
ger, et de ce fait soumis au système bancaire, notamment les banques anglo-
saxonnes tenues par les grandes familles juives qui ne sont que les façades pu-



bliques du Marionnettiste. Le problème que tu soulèves est donc complètement in-
versé. C'est le système financier mondial qui tient l'Arabie par les cordons de la 
Bourse, parce que du jour au lendemain, on peut très bien trouver un prétexte pour 
bloquer tous leurs milliards. Et des motifs de sanction, on peut en trouver, suffit de 
lorgner sur le financement de Daech par quelques milliardaires saoudiens rebelles à
leur gouvernement. Comme les gens mettent tout le Monde dans le même sac, il se-
rait alors facile d'accuser le gouvernement saoudien d'arroser Daech, ou d'avoir 
participé au 11 septembre etc... Comme beaucoup de gens le font à tort, les saou-
diens sont tous mis dans le même panier de crabe. Idem avec les Elites, les illumi-
natis, les américains (confusion entre ce que fait la CIA, la Maison Blanche etc...) 
et j'en passe. Le Monde est bien plus subtile et hétérogène que cela, et l'Arabie 
Saoudite est l'exemple typique d'un pays qui comporte de nombreux sous groupes 
aux intérêts complètement différents. La Royauté perd la main sur le pays, la 
preuve avec la guerre au Yémen. Le Roi ayant la maladie d'Alzheimer et le prince 
n'étant que... le prince, pas le Roi, chacun dans la maison royale n'en fait qu'à sa 
tête. Comme chaque poste gouvernemental est détenu par un membre de la famille 
royale, et que tous sont en concurrence pour la succession, c'est coups tordus et 
compagnie et à celui qui déstabilisera publiquement l'autre. Si la guerre au Yémen 
est salopée à ce point, c'est pour couler le prince, lui faire une image de tyran san-
guinaire et mettre en péril son statut de prétendant au trône de son père. Ne tombez 
pas, là encore, dans le piège de la désinformation, parce que le situation en Arabie 
est très compliquée. La guerre au Yémen est menée de façon barbare volontaire-
ment, car ceux qui veulent nuire au prince soudoient les militaires. Comme le 
prince ne peut pas être partout, et malgré ses nombreuses visites sur le terrain, il est
difficile de sanctionner, car les militaires se couvrent les uns les autres. Cette fragi-
lité de l'Arabie va donc s'accentuer et finir très mal, au point que Daech en profite-
ra, c'est une certitude.
Q : ce marionnetiste est peut-être Goldman Sachs.... = Plus qu’une banque, Gold-

man Sachs est un empire invisible riche de 700 milliards d’euros d’actifs, soit deux
fois le budget de la France. On l'appelle "la Firme", comme dans les romans d'es-
pionnage des années 1980. Après s’être enrichie pendant la crise des subprimes en 
pariant sur la faillite des ménages américains, elle a été l’un des instigateurs de la 
crise de l’euro en maquillant les comptes de la Grèce puis en misant contre la mon-
naie unique. Un empire de l’argent sur lequel le soleil ne se couche jamais, qui a 
transformé la planète en un vaste casino. Grâce à son réseau d’influence unique au 
monde, et son armée de 30 000 moines-banquiers, Goldman Sachs a su profiter de 
la crise pour accroître sa puissance financière, augmenter son emprise sur les gou-
vernements et bénéficier de l’impunité des justices américaine et européennes.
AM : La plupart de l'argent du marionnettiste est sur des comptes off-shore, donc 

hors du classement économique connu. Pour résumer, si tu connais le nom d'un 
mec ou d'une société, c'est que ce n'est pas un illuminati, mais son outil.
H : Il existe beaucoup de choses qui sont complètement inconnues du grand pu-

blic. Comme le dit AM, si vous connaissez l'identité d'une entreprise, banque ou 
personne, c'est que ce n'est pas le Marionnettiste ni son organisation. Le niveau qui 
nous est connu sert de façade, de lien avec l'économie officielle. Il faut des gens 
pour appliquer les décisions et faire les transferts de fonds, mais il existe vraiment 



deux mondes économiques, dont un échappe à tout contrôle / référencement. C'est 
à cela que servent tous les comptes offshore et les paradis fiscaux, la face émergée 
de l'iceberg. Sur les marchés, certaines transactions qui comptent des milliards, 
voire des centaines de milliards transitent de ces paradis fiscaux vers l'économie 
réelle, et vice versa, sans aucun regard de la part des autorités financières natio-
nales ou internationales (puisque le système est complètement apatride). Regardez 
par exemple le statut exact de la City de Londres, un état dans l'état, où se situent 
toutes les banques anglaises mais aussi la majorité des banques internationales. Si 
la City se trouve dans le même pays que le Marionettiste, ce n'est pas pour rien. 
C'est par la City de Londres que passe tout son emprise, de génération en généra-
tion sur le marché financier. Note : Le Marionnettiste actuel a hérité de son père, ce
n'est pas quelqu'un qui a été choisi pour son comportement de super-requin, mais 
sur qui est tombé la charge. Ce n'est donc pas forcément quelqu'un de mauvais, 
même s'il a été élevé dans un monde élitiste "à part". Ce qui était vrai pour ses pré-
décesseurs n'est pas forcément ce qui va être répété avec lui.
La seule chose connue de ce Marionnettiste est ceci : https://fr.wikipedia.org/wiki/

Cit%C3%A9_de_Londres
Ce n'est donc pas pour rien qu'au Guildhall, on retrouve les statues de Gog et Ma-

gog, les deux géants (annunaki) légendaires. Ils font partie du folklore illuminatis, 
la secte qui révère depuis des millénaires les géants de Nibiru. C'est ici le coeur du 
clan bancaire illuminati qui a fait fortune au Moyen Age grâce au système de prêt 
sur gage aux marchands, en se servant de la diaspora juive dispersée autour de la 
Méditerranée. Ce sont eux qui ont inventé les banques, les assurances, les billets 
(les bons à gage) et donc l'argent non réel c'est à dire fiduciaire. Toute notre civili-
sation depuis la chute de Rome repose donc sur ces inventions et leur système, et 
c'est après 1945 et la chute des autres clans qu'ils ont mis la main sur la gouver-
nance mondiale grâce à l'argent, et tout est parti de la City de Londres et de fa-
milles juives qui servent d'exécutantes (comme les Rothschilds). Les illuminatis ne 
sont pas juifs ou même hébreux, mais bien originaires du Proche/Moyen Orient 
d'où ils ont importé leur propre religion issue du temps où ils étaient les serviteurs 
des annunakis. Ils ont migré en même temps que les populations juives déportées 
par les romains tout autour de la Méditerranée et notamment dans l'Empire Ro-
main. C'est pour cela qu'ils sont présents dans tout l'Occident, moins en Orient (où 
l'Islam a été un frein à leurs activités), et absents ailleurs (Chine, Japon etc... + 
Russie suite à la Révolution Bolchévique etc...). Voilà pour le petit rappel au pas-
sage.
La lignée du Marionettiste n'est jamais apparue nulle part, donc tu peux toujours 

chercher tu ne trouveras jamais aucune trace. Goldman-Sachs fait bien sûr partie de
la pieuvre, mais ce n'est qu'un des tentacules comme Rothschild ou Rockfeller, 
mais pas la tête.
Note au passage que si 700 milliards d'actifs ce n'est qu'une partie de la fortune du 

Marionettiste, que son budget dépasse largement celui de plusieurs pays occiden-
taux, France comprise.
Q :  je pensais que c'étaient les Templiers qui avaient inventé la banque (lettre de 

change...)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_de_Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_de_Londres


AM : Non. les templiers ont d'ailleurs disparus surement à cause de la concurrence
qu'ils faisaient aux illuminatis. D'ailleurs ça m'a toujours fait rigolé quand j'entends
les gens dire que les juifs au Moyen Age n'avaient pas le droit de travailler et 
étaient obligé de gagner plein de sous à ne rien faire (les pauvres...), et que seule 
leur religion leur permettait l'usure.
Est-ce que c'était vraiment aussi beta (interdire une partie de la population de tra-
vailler, sachant qu'en général on exploite ses esclaves jusqu'au dernier)) ou dès 
cette époque les illuminatis prenaient déjà les gens pour des cons quand ils leur ex-
pliquait les choses ?
Harmonyum : Ils prenaient déjà surement les gens pour des cons:)
Il est possible aussi que les pressions qui étaient exercées contre les juifs aient fa-

vorisé l'émergence de ce système, parce qu'à stigmatiser et harceler une population,
non seulement on ne l'intègre pas, mais en plus on la pousse à choisir des solutions 
de survie que l'on paiera forcément au bout du compte. Si les chrétiens n'avaient 
pas fait des conversions forcées, des pogroms ou je ne sais encore quels horreurs 
contre les juifs, on en serait surement pas là aujourd'hui. Deux mille ans à traiter 
des innocents comme des parias, ça se paie au niveau du karma vous pensez pas ?:)
Q : Projet Monarch & Macron sont-ils à relier? (anagramme)
R : Absolument rien à voir, je te rassure.
—
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faffaires.lapresse.ca%2Fecono-

mie%2Finternational%2F201604%2F25%2F01-4974720-larabie-saoudite-va-se-
doter-du-plus-grand-fonds-souverain-au-monde.php
 L'article se situe donc dans ce contexte, où le prince sent bien que le pays lui 

échappe. Son idée est donc de constituer un fond qui ne pourra pas être bloqué si 
des sanctions tombent. Il sait bien que cela lui pend au nez et que le risque c'est que
son pays se retrouve à court de liquidités. C'est un pas de précaution parce qu'il 
sent que le vent tourne, et qu du jour au lendemain, le système financier peut geler 
tous les avoirs du pays sous un prétexte ou un autre. C'est pour cela que c'est un 
fond "souverain", qui sera placé dans le système financier interne et ne pourra pas 
être bloqué par l'extérieur. Une assurance pour des temps plus durs en somme !
AM : Ce que je ne comprends pas, c'est toutes ces magouilles pour sauver des li-

quidités en milliards dont ils doivent bien se douter que ce n'est que du papier, et 
que du jour au lendemain ces papiers ne vaudront plus rien. Il suffit à un tyran 
d'imprimer les papiers qu'il veut par la suite, son stock de boîte de conserve sera 
bien plus précieux.
H : Parce que beaucoup encore, en haut comme en bas, sont dans le déni. Ils pro-

crastinent, regardent Nibiru comme s'ils regardaient un film mais n'arrivent pas à 
avoir le recul nécessaire. Les Elites comme nous sont des êtres humains, et les 
mêmes mécanismes agissent. Il y aura donc ceux qui penseront avoir la fin de l'Hu-
manité, la destruction de la planète, en somme, la fin du Monde, et de l'autre ceux 
qui ne veulent pas croire que ce Monde peut tomber. Ce sont deux formes de déni, 
puisque dans le premier cas, les carottes sont cuites, il ne sert à rien de se préparer, 
et dans le second, tout ira pour le mieux et la vie continuera telle qu'elle est ou 
presque. Comme toujours, la vérité est entre les deux, mais il reste difficile pour 



notre cerveau d'imaginer avec justesse de tels changements. Le Prince utilise le 
prétexte de la dépendance en pétrole pour réorganiser son pays dans le contexte 
d'un passage "soft" de Nibiru, ou le système bancaire, les Etats etc perdurent. Alors
il prend des dispositions pour la période où les transports maritimes seront dimi-
nués, les économies nationales gelées et les communications difficiles. Pour la plu-
part des Elites mondiales, le système se remettra vite, ce qui d'après les ET, ne sera 
pas le cas bien au contraire. Les Elites n'ont pas conscience de la fragilité du sys-
tème interconnecté qu'ils ont mis en place, et au lieu de se relever, il explosera et 
n'arrivera pas à se réorganiser. Il y aura des éléments perturbateurs qui l'en empê-
cheront, mais je ne peux pas vous en parler davantage pour l'instant.

09/05/2017 – reconstruction Russie - Chine de la route 
de la soie

https://fr.sputniknews.com/international/201705091031310316-chine-france-co-
operation/
https://fr.sputniknews.com/international/201702091030017829-chine-nouvelle-

route-soie-experts-russes/
Pourquoi depuis quelques temps, la Chine et la Russie construisent des voies ter-

restres pour leur commerce, alors que la majorité des exportations chinoises passe 
par le transport maritime, massif, bon marché et rodé, ce que les voies terrestres ne 
sont pas. Une autoroute ou une voie de chemin de fer n'ont pas la capacité d'une 
route maritime en volume, c'est une évidence. Quel intérêt alors de développer ces 
transports ? Nibiru va mettre à néant tout le commerce international par voie mari-
time, car les tsunamis vont rendre les voies navigables hors service. Les ports et les
navires seront détruits. La meilleure solution dans ce cas est de passer par les voies 
terrestres, puisque celles-ci seront encore/rapidement fonctionnelles après le bascu-
lement. En ce qui concerne la Chine et la Russie, cette coopération se fait en paral-
lèle avec celle des villes fantômes, ces zones où Russes et Chinois vont transporter 
leurs populations. Ces zones sont contiguës, et les deux pays ont donc tout intérêt à
les relier pour reconstruire/maintenir une économie. Que Xi propose cela à Macron
mais pas à Merkel n'est pas lié au hasard, car le Président chinois sait très bien qui 
est derrière le nouveau président français. L'idée est donc d'étendre le réseau ter-
restre qui prendra le relai des transports maritime, et si possible relier toute l'Eur-
asie, d'où les références à l'ancienne route de la Soie qui amenait les précieuses 
denrées de Chine vers l'Europe. C'est donc une offre de coopération post-Nibiru 
évidente, qui n'a jamais été faites aux autres chefs d'état européens. Le Monde 
change vite, et après Trump pour les USA, c'est l'Europe qui est reprise en main 
afin d'être préparée (enfin) à l'arrivée de la planète X, tout simplement. En court 
circuitant les anciennes forces politiques incompétentes, les Elites veulent accélérer
le mouvement. Veillons à ce qu'elles le fassent dans l'intérêt de tous, tel est le mot 
d'ordre des ET.
Macron est déjà au courant pour Nibiru, d'où parfois ses attitudes "prophétiques" 

ou "monarchistes". Il sait que le Système va être mis à mal, que la France comme 
d'autres pays va obligatoirement passer en loi martiale, et que le Président va de-
voir enclencher les (pleins) pouvoirs d'exception de l'article 16 etc... Quand vous 



êtes mis au courant d'une telle tragédie à venir, cela fait réfléchir, et Macron dans 
un sens se sent comme "missionné". C'est souvent là que beaucoup de gens (ici 
compris) ne voient pas du tout les enjeux sous un bon angle. Loin de moi de valider
à l'avance les futures actions de Macron, car il y a de très mauvaises tentations liées
au dictat des Elites, mais a été élu le Président qui aura à faire face à Nibiru. Ma-
cron en est conscient, de son rôle et de ses responsabilités, d'où son comportement.
Q : ce chantier va prendre des années une route passant par la chine le Kazakhstan,

la Russie, la Biélorussie, la Pologne, l'Allemagne et la France c'est un tres tres 
longue route ?
R : C'est mal connaitre les chinois :) En 6 mois ce sera fait, voire moins. D'ailleurs,

ils ont déjà commencé les travaux sur leur territoire même si ce n'est pas officiel. 
Une route est beaucoup plus facile à faire qu'il n'y parait, il suffit de ne pas attendre
les périodes de tassement du sol et de poser le bitume simultanément sur de très 
nombreux tronçons. Cela demande de la main d’œuvre et du matériel, ce que russes
et chinois ont sans problème. Le but n'est pas de construire des voies terrestres qui 
dureront longtemps, donc peu importe si cela est fait à la va-vite. Hitler a bien 
construit ses autoroutes en béton pour chars en quelques mois et elles servent tou-
jours de base au système d'autoroute allemand.
Q : Et les fissures terrestres liées aux séismes ? Ça peut rendre cette route inutili-

sable ?
R : EN effet, la météo ou des mouvements de terrain peuvent endommager cette 

route, mais il est plus facile de rafistoler une voie que de reconstruire des installa-
tions portuaires détruites par des tsunamis. Regardez ce que est resté derrière celui 
du Japon. Il suffirait donc de réparer les zones de la route abimées, mais dans sa 
globalité, cette voie qui se situe à l'intérieur de l'immense continent asiatique, dans 
une zone sure qui ne sera pas soumise à des gros séismes, elle sera intacte.

09/05/2017 – les présidents français et Nibiru
Que faisaient les précédents présidents grançais à 39 ans ? : http://www.7sur7.be/

7s7/fr/39662/Presidentielle-2017/article/detail/3153103/2017/05/09/Que-faisaient-
les-precedents-presidents-francais-a-39-ans.dhtml
"À 39 ans, en 1950, Georges Pompidou est directeur de cabinet de Charles De 

Gaulle avant d'officier en tant que banquier d'affaires à la banque Rothschild. Un 
parcours qui ressemble étrangement à celui d'Emmanuel Macron. Il deviendra pré-
sident en 1969, 19 ans plus tard". Rien de vraiment nouveau donc. Les Elites ont 
toujours été derrière les politiques, c'est simplement les gens qui ont changé. Le 
complotisme, et l'intuition qu'on nous prépare quelque chose, font le reste. On n'a 
jamais dit que Pompidou était le toutou des Rothschilds, ou même qu'il était l'anté-
christ. C'est donc bien un problème lié à notre époque. Nous sentons qu'il se passe 
quelque chose, et que nous ne pouvons pas avoir confiance en nos Elites, qu'elles 
nous mentent. Nous ne nous reconnaissons pas dans ce système depuis un certain 
temps, et combiné aux anomalies que tout le monde voit, nous cherchons un sens 
"apocalyptique" aux choses. Macron n'est pas plus ni moins qu'un autre, juste qu'il 
tombe au mauvais moment. Les Elites ont toujours dominé les politiques, et l'ar-
gent en est leur moteur, le vrai pouvoir de décision. C'est sur cela que repose le 



Système depuis bien longtemps, c'est juste l'angoisse qui monte dans la population 
à l'approche de Nibiru qui cristallise le macron-bashing. Tous les signes de la "fin 
des temps" sont là, et même chez les moins religieux, ces concepts ont été intégrés.
Nous sentons l'arnaque du mensonge de Nibiru, que des mouvements se font en 
coulisse et que les politiques /entreprises /Elites ne sont pas cohérentes dans leur 
comportement. Rien à voir avec Rothschild, c'est juste qu'on a bien vu de façon 
consciente ou non que l'arrivée de Macron était complètement artificielle. Ce n'est 
donc pas sur la figure du personnage qu'il faut se focaliser, mais sur le pourquoi de 
ce mouvement express qui l'a placé à la tête de la France. Cela doit devenir un 
signe pour vous que le Monde va changer, et que les gouvernants au sens large 
commencent à prendre des mesures. Ne tombez pas dans un analyse facile de la si-
tuation, avec une cible sur le front de Macron.
AM : Les gens commencent à se rendre compte, c'est pour ça qu'ils réagissent de 

manière violente. Ils se réveillent progressivement et s'aperçoivent qu'ils se sont 
fait "avoir" sans qu'ils n'aient rien vu jusqu'ici.
C'est le réveil des matins difficiles, et beaucoup de gens sont malgracieux avant 
leur 3ème café matinal !:)
H : Cela fait partie de l'éveil général en effet, et on est rarement en forme quand on

sort de plusieurs siècles de coma transgénérationnel:)
Les ET sont intervenus sur les élections contre la triche, au minima pour éviter les 

anomalies les plus grossières, mais environ 5% des votes en faveur de Macron sont
liés à des anomalies volontaires en sa faveur. Les ET se sont engagés à ce que la 
volonté des votants soit respectée, et en ce sens, ils l'ont fait puisque les anomalies 
restantes n'ont que peu changé le résultat. A la place de 60%, Macron arrive à envi-
ron 65%, il aurait de toute manière été président. Si au contraire Macron avait été 
perdant, avec 45% des suffrages contre 55 pour le Pen, les 5% de tricherie en plus 
pour Macron et en moins pour MLP auraient inversé la donne. Dans ce cas là, le 
vote des français n'aurait pas été respecté, et les ET seraient intervenus pour annu-
ler les fraudes massives. Les ET ne se sont jamais engagés pour aucun candidat, 
parce que ce n'est pas leur rôle de choisir à notre place. Il ne se sont pas engagés 
non plus à ce que la majorité des français fasse le choix de leur président, mais que 
le vote, c'est à dire le choix exprimé, soit respecté. Cela n'inclut pas les abstentions 
ni les votes blancs qui sont un non-choix. Si une majorité des français qui se sont 
exprimés sont en réalité des moutons qui ont eu le cerveau lavé par les médias, 
c'est NOTRE problème. D'un point de vue éthique, la démocratie a fonctionné. Le 
problème des ET était simplement d'assurer que les français soient responsables de 
ce qui leur arrive. Si leur vote n'avait pas été respecté (par exemple MLP gagnante 
mais la triche fait passer Macron), ils n'auraient pas pu être tenus responsables de 
leur choix. Tout est une question de déontologie. On ne peut pas punir une per-
sonne pour un crime qu'elle n'a pas commis. Ce vote Macron (tout comme celui qui
a placé M Le Pen au second tour) était évitable si les français avaient sorti la tête 
du trou médiatique, une chose qui ne dépend que d'eux mêmes. On place souvent la
faute sur les Elites, mais elles ne contrôleraient pas le peuple si celui-ci ne se satis-
faisait pas de sa position de mouton. C'est donc une démarche volontaire que de se 
laisser tondre, une lâcheté mais aussi un choix, celui de la facilité. Or les ET res-
pectent avant tout comme sacré le libre arbitre. Ils respecteront donc le choix du 



nouveau dirigeant même s'il est mauvais de leur point de vue, à nous maintenant 
les victimes collatérales de la bêtise de la majorité, d'en faire notre deuil.
Un exemple. Pourquoi Mélenchon n'a pas réussi à faire davantage alors que son 

discours était plutôt très bien accueilli ? Pourquoi les votes n'ont en fait pas reflété 
la sympathie bien plus nombreuse qui lui était créditée ? Il existe une partie de la 
population qui n'assume pas ses opinions, et même avec un discours "mélencho-
niste" attractif, ces personnes finissent par choisir la sécurité. Il a donc suffit qu'un 
ou deux médias lancent l'idée que Mélenchon allait devenir un nouveau Chavez, 
pour qu'inconsciemment les gens imaginent les rayons vides des magasins au Vé-
nézuela. Je ne caricature pas, c'est exactement ce qui s'est produit, et cet effet a été 
valable sur tous les candidats qui voulaient "changer" les choses. Les gens ne 
veulent pas tous le changement même s'ils le réclament, cela peut paraitre contra-
dictoire mais c'est pourtant un phénomène réel malheureusement. Ce n'est QUE 
quand les gens n'ont plus rien à perdre, qu'ils sont déjà dans l'insécurité, qu'ils 
passent à l'action. Tant qu'un certain confort matériel existe pour ces gens, ils ne 
risqueront surtout pas de casser leur petit nid confortable pour de grands idéaux, de
risquer leur épargne dans une crise financière de l'Euro ou de ne pas pouvoir 
s'acheter le futur Iphone à cause d'une flambée des prix.. Ils se contenteront de râler
dans le vide, mais sans remettre en question le status quo. Ils sont achetés par le 
confort matériel, et cela les Elites le savent bien, c'est pour cela qu'elles entre-
tiennent une classe moyenne intermédiaire qui leur sert de support. On en a la 
preuve aujourd'hui. Beaucoup de ceux qui ont dit publiquement voter un-tel ou un-
tel ont en fait voté Macron dans l'isoloir, c'est aussi pour cela que cette élection 
vous semble bidonnée, elle ne reflète pas les opinions que vous avez pu capter au-
tour de vous. C'est tout l'avantage (et l'inconvénient) du vote anonyme, car les vo-
tants sont finalement les seuls à savoir ce qu'ils ont vraiment mis dans l'urne. C'est 
une façon aussi de respecter le libre arbitre de chacun, même s'il est mal utilisé, 
afin que les gens votent selon leur véritable opinion et pas celle qu'ils affichent 
"contraints" par la pression sociale dans le quotidien. Il faudra faire avec, et 
s'avouer que ce ne sont pas les fraudes qui ont élu Macron, mais bien la lâcheté des
gens corrompus par la sécurité matérielle.
L'avantage des ET, encore une fois, est de lire dans l'esprit des gens, c'est pour cela

qu'ils ont pu fournir les vrais chiffres et qu'ils sont passés à travers les masques (et 
les intentions exprimées publiquement qui ne sont pas forcément celles de l'iso-
loir). Ils annonçaient Macron avec 59-62% des voix, le samedi. Au final, il se situe 
aux environs de 60-61%. MLP a donc 40 % des voix. La fraude a fait basculer 5% 
des voix MLP sur Macron, d'où le résultat semi-officiel de 66% pour le Vainqueur. 
Vous avez quasiment toutes les clés pour comprendre cette élection, et prendre 
votre mal en patience. Le tout maintenant est de dépasser cela et de voir ce qu'il va 
se produire, pas d'avoir des regrets ou de rester coincés en refusant ce choix. Le dé-
ni n'est jamais une bonne solution..

Texte orphelin
Le mont Paektu en Corée risque d'exploser
Une occasion pour les chinois d'envahir le pays pour aider la population face à la 

catastrophe ? En attendant, je te rejoins Adrien, ça calmerait le gros enfant gâté, 



quoique il serait encore capable de tuer ses officiers au canon pour n'avoir pas pu 
empêcher l'éruption. Humour noir, mais malheureusement on ne peut que croiser 
les doigts pour une population qui en a déjà assez bavé avec son dictateur...
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201505/12/01-4869172-un-mi-

nistre-nord-coreen-execute-au-canon-anti-aerien.php

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/05/09/pas-de-signe-de-fuite-apres-
l-effondrement-d-un-tunnel-pres-d-un-site-nucleaire-
americain_5125122_3222.html
Sous sol des USA sous tension, New Madrid en préparation

http://strangesounds.org/2017/05/mystery-cows-go-crazy-farms-holland.html
Il y a des sons qui nous restent inaudibles mais que les animaux entendent très 

bien. Cela viendrait du sous sol que ce ne serait pas étonnant, vu le nombre de 
"trompettes" apocalyptiques qui se font entendre depuis plusieurs années !

11/05/2017 - séisme en Chine avec 1,5 de magnitude 
retiré

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3154995/2017/05/11/Un-
seisme-fait-huit-morts-dans-le-nord-ouest-de-la-Chine.dhtml
Les dégâts et la magnitude annoncée de correspondent pas, encore une fois. Le 

séisme était d'au moins 6.4, soit un point minimum en moins et je dis bien au mini-
mum, il semble que l'USGS soit passé à 1.5 voire 2 points sur certains gros séismes
(Il est plus facile d'enlever 2 points sur un 8.5 que sur un 5.5 bien entendu, sinon la 
retouche devient trop visible). Un point de magnitude est énorme même si cela peut
paraitre anodin à première vue, puisqu'un séisme 6 est 10 fois plus puissant qu'un 
séisme 5. Un 7 est donc 100 fois plus puissant qu'un 5 etc... Et les dégâts sont d'au-
tant plus importants bien entendu ! Ce séisme en particulier était en réalité de 6.9 
au niveau de l'épicentre, soit 1.5 point de plus que les données officielles.

11/05/2017 – préparation des esprits, trous noirs
Résumé article : Que pourrait-on voir si la Terre se trouvait au centre de la Voie 

Lactée? Un petit village russe et un trou noir dans un même cliché, c’est possible? 
Cette vidéo, montée par l'Agence spatiale russe Roscosmos, présente la vue hypo-
thétique que l'on pourrait avoir si notre planète était située au centre de la Voie Lac-
tée. Un trou noir pourrait se trouver si proche de la Terre qu'on pourrait l'apercevoir
à l'œil nu. Cette image surprenante semble si réelle qu'on pourrait croire que c'est 
vraiment possible!: https://fr.sputniknews.com/videoclub/201705111031338832-
trou-noir-voie-lactee-espace/
H : Étonnant comment on prépare petit à petit les gens à voir quelque chose de pas

normal dans le ciel 
A mettre en rapport avec des choses comme celles-ci (L'adresse n’est pas reconnue



par facebook) : http://www.maxisciences.com/plan%E8te/et-si-les-planetes-du-sys-
teme-solaire-remplacaient-la-lune_art29133.html
http://www.journaldugeek.com/2017/03/02/on-a-encore-decouvert-une-planete-

semblable-a-tatooine-avec-deux-soleils/
AM : Ça fait des décennies qu'on nous prépare, voir star wars en 1977 avec les 2 

soleil, dont le petit rouge qui est en bas à droite du grand soleil.
H : Pas possible (que Star Wars parle de Nibiru), Nibiru n'était qu'un mythe en 

1977, elle n'a été découverte qu'en 1983. Le message qui sous entendait la saga 
starwars dès le départ, c'est de préparer les gens à un monde "avec" les ET. Comme
on peut le constater d'après les infos ET, l'Univers est effectivement coupé en deux,
entre les Jedi (les communautaristes-altruistes) et les Siths (Les militaristes-hiérar-
chistes) etc... Le but était de faire découvrir l'Univers tel qu'il est, avec ses étoiles 
doubles, ses planètes variées, ses formes de vie (bien qu'à cause des limitation des 
effets spéciaux ils soient trop anthropoïdes dans les films). Il y a eu beaucoup de 
choses révélées dans la propagande cinématographique US, comme par exemple la 
première rencontre avec les ET reptiliens de Sirius dans les années 1940 à Groom-
lake qui a été retranscrite à peine voilée dans Rencontre du 3ème type, ou encore 
l'affaire Roswell où l'ET (c'est aussi le nom du film) rescapé est entré en contact 
psychique avec un enfant de la base militaire (famille d'un gradé) où il a été emme-
né. Les autorités, surtout aux USA, sont au courant de beaucoup de choses par ces 
deux intermédiaires, et un des deals avec les ET a toujours été que ces événements 
devaient être révélés au grand public, et le cinéma a servi à révéler cette vérité ca-
mouflée derrière une fiction qui s'inspire très fortement de faits réels. Dans le 
même ordre d'idée, les Georgia Guidestones rentrent dans la même clause qui veut 
que les liens avec les ET soient divulgués au public, même si on ne lui dit pas ou-
vertement ce dont il est réellement question. Il s'agissait avec ces pierres de divul-
guer les conditions du deal passé avec les reptiliens de Sirius par le gouvernement 
américain. C'est vicieux, et cela montre la mauvaise volonté/foi que les autorités 
secrètes US ont fait preuve envers les ET altruistes durant des décennies dans leur 
méthode à révéler la vérité sans réellement le faire. .
AM : Les élites devaient bien se douter, avec toutes les prédictions qu'il y avait 

dans tous les sens et le fait que certains hommes ont gardé le compte des années 
depuis l'exode, que Nibiru allait faire son retour dans quelques décennies ?
H : Seuls les illuminatis ont ces données, et ils ne les partagent surement pas avec 

les populations dans des films, ça c'est certain. Ceux qui font passer des messages 
au cinéma sont des membres du gouvernement américain, le fameux état profond, 
MJ12 ou ex MJ12 aujourd'hui et qui ont été témoins de ces épisodes. Les accords 
secrets ET-USA rendaient de toute façon cela obligatoire, et sans cette contrainte, 
nous serions encore plus dans l'inconnu par rapport à cette histoire. En 1977, l'état 
profond aux USA, le gouvernement militairo-fédéral qui gérait le problème ET 
n'avait pas encore été informé de cette planète pour qu'il ne prenne pas des mesures
trop tôt sur les populations (génocides préventifs). Alors pourquoi a-t-on une 
"étoile de la mort", une planète errante digne d'une Nibiru dans Starwars ? Comme 
l'ont expliqué les zétas via Nancy Lieder, Lucas est un ET incarné dans un corps 
humain, comme des millions d'autres personnes. S'il n'en est pas conscient lui-
même, comme la majorité d'entre eux, il possède l'expérience de ses vies passées et



a inclus beaucoup de ses connaissances "instinctives" dans ses films. C'est pour-
quoi cette saga a dépassé en succès ce qu'on aurait pu en attendre, sans vouloir 
vexer les fans bien sûr. La Force, le bien altruiste contre le mal hiérarchiste, ou en-
core la planète noire artificielle (Etoile de la Mort) n'étaient pas dans le cahier des 
charges, mais sont des ajouts de Lucas. Le problème aujourd'hui, c'est que beau-
coup prennent ces allégories au pieds de la lettre, notamment en parlant d'un vais-
seau ou d'une flotte gigantesque qui viendraient à notre rencontre, ou encore que 
Nibiru est une planète artificielle dirigée. L'étoile de la Mort était une façon habile 
pour présenter une planète errante, chose qui était relativement inconcevable à 
l'époque. Qu'elle sème la mort sur son passage en détruisant une planète bleue sem-
blable à la Terre (Alderande) est aussi une façon d'annoncer ce danger. Lucas n'a 
fait que suivre une mission qui lui avait été fixée avant sa naissance (comme tous 
les "starchilds", c'est à dire les âmes ET qui s'incarnent sur Terre pour aider l'huma-
nité), et s'il a fait sa carrière dans le cinéma, ce n'est pas un pur hasard. Il a donc 
suivi un parcours qui l'a mené vers la science fiction, et quand il a fallu choisir un 
réalisateur habile et brillant dans ce secteur, le gouvernement secret US l'a naturel-
lement sélectionné. Encore une fois, les ET démontrent qu'ils ont toujours plusieurs
longueurs d'avance:)

11/05/2017 – Pape en pèlerinage à Fatima
http://www.francetvinfo.fr/monde/vatican/pape-francois/portugal-le-pape-en-

pelerinage-a-fatima-pour-deux-canonisations_2186095.html
Pas anodin, une visite du pape à Fatima sachant que le 3ème secret est une vision 

des catastrophes liées à Nibiru. Il n'y a pas de hasard de calendrier. Un siècle plus 
tard tout rond, "Pierre le Romain", le pape du petit peuple arrive à Fatima l'année 
même où Nibiru arrive pour le 25 décembre ? Vous qui aimez généralement les 
chiffres et les coïncidences numérologiques, vous êtes gâtés !
Le 25 décembre serait le jour ou tout le Monde verra Nibiru de façon claire et in-

dubitable. Cette date est celle de la venue de l'Etoile du Berger (un concept ajouté 
par les illuminatis dans le nouveau testament), At Tariq (le destructeur, Islam) ou 
Raah (l'Astre du mal absolu, Exode chez les hébreux). Si la naissance de Jésus a été
artificiellement déplacée ici pour que cela corresponde au passage de l'Etoile, ce 
n'est pas un hasard. C'est généralement fin décembre, autour du Solstice d'Hiver, 
que Nibiru est la plus proche de la Terre lors de son approche finale, donc la plus 
grosse dans le ciel et la plus visible. Ce n'est pas tout à fait la fin des 50/60 jours, 
car il y a un délai entre le passage au plus proche (14 millions de km) et le bascule-
ment des pôles. Il faut une semaine minimum, voire plus, cela dépend du moment 
où la Terre arrive à se libérer de l'attraction magnétique de Nibiru. Quand Nibiru 
est à 14 millions de km, son attraction est maximale, la Terre est complètement fi-
gée. Il faut donc attendre que Nibiru s'éloigne pour que le noyau ne soit plus immo-
bilisé par le champ magnétique. Passé un seuil, le noyau redevient d'un seul coup 
mobile, il se retourne sur lui-même et pivote (inversion des pôles magnétiques). La 
croûte n'étant pas complètement solidaire du noyau, elle ne bougera pas sur le coup
mais accusera le choc en décalé. Passage et basculements (magnétique puis géogra-
phique) ne sont pas simultanés, donc si Nibiru "passe" le 25 décembre 2017, le bas-
culement des pôles géographiques aura lieu courant janvier 2018, peut être même 

http://www.francetvinfo.fr/monde/vatican/pape-francois/portugal-le-pape-en-pelerinage-a-fatima-pour-deux-canonisations_2186095.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/vatican/pape-francois/portugal-le-pape-en-pelerinage-a-fatima-pour-deux-canonisations_2186095.html


tout début février. Le calendrier des 50 jours donne surtout une trame générale, et 
je pense que dès que Nibiru sera grosse comme la pleine lune dans le ciel, on aura 
déjà bien compris où on en est !
AM : le 13 octobre 2017 (edit : 1917, lapsus de ma part !) le miracle du soleil qui 

clôt les apparitions.
http://fatima.be/fr/fatima/vision/soleil.php
le miracle du soleil c'est d'abord un soleil qui tremble (comme si les observateurs 

étaient secoués par un séisme) puis le soleil qui se rapproche de la terre en zig zag 
(comme si la terre vacillait) tout en émettant des jets de lumière (symbolisme des 
météorites) et le soleil se rapproche au point que les spectateurs aient peur qu'il ne 
les écrase.
Une préfiguration de ce que fera la planète Nibiru ?
Une manière de confirmer le contenu du 3ème secret une fois qu'on y sera ?
L'apparition de Fatima décrit l'enfer le 13 juillet 1917, dit à Lucie le 3ème secret, 

puis finit par "cela, ne le dite à personne sauf à François". François était le petit 
berger qui assistait aux apparitions, mais ça pourrait être le pape François ?
Dans une autre révélation, il est dit que le pape souffrira longtemps, qu'il échappera
à des attentats, mais qu'au final ni lui (Jean-Paul 2) ni son successeur (Benoit 16) 
ne verrait la réalisation de dieu.
Harmo : Les Et sont assez malins pour avoir prévu la similitude des prénoms en 

effet, comme ils auraient prévu que ces "miracles" se fasse pile poil 1 siècle avant 
le passage.
Les visions n'étaient pas celles de l'enfer, mais bien celle du chaos et des destruc-

tions sur Terre, avec les gens errant, blessés ou prostrés, couverts de cendres et de 
poussières rouges, les habits en lambeau. Le ciel est rouge et noir, de la fumée par-
tout et on entend des gémissements. Ce n'est pas différent de ce qu'on voit après les
grands tremblements de terre, avec les incendies qu'ils provoquent. Ces scènes sont
malheureusement déjà connues, sauf que la vision montrait aussi des éléments nou-
veaux, car le feu dans le sous sol (le noyau de la Terre surchauffé) etc... Comme 
systématiquement avec les apparitions mariales (et c'est pour cela qu'elles ont stop-
pé), l'Eglise récupère le message, le censure et l'interprète à son avantage. Pourquoi
Soeur Lucie aurait elle été en résidence surveillée tout le reste de la vie au Vatican, 
avec pour seules visites celles autorisée expressément par le pape lui même ? Pour-
quoi le 3ème secret aurait été la tentative d'assassinat sur Jean Paul II, alors que ce 
secret aurait du être révélé au monde en 1960, ce n'est pas logique. C'était bien en-
tendu l'annonce de la venue de l'Etoile Rouge, l’absinthe qui sera repérée par les 
Américains en 1983. Cela laissait donc 20 ans à l'Humanité pour prouver son exis-
tence (en la cherchant on l'aurait découverte plus tôt), puis ensuite se préparer à sa 
venue apocalyptique. Ce troisième secret a été confirmé par Jean Paul II lui même 
dans les années 80 dans une interview (il parle de tsunamis etc...), mais cet écart 
dans le secret sera sévèrement réprimandé, puisque quelques mois plus tard on es-
saiera de l'assassiner. Pas de hasard de calendrier là non plus. Les ET ont voulu 
prévenir les chrétiens, et notamment les catholiques que des temps difficiles al-
laient venir (les guerres, révolution etc...), mais qu'au bout du compte il y avait en-
core plus grave. C'était aussi un plaidoyer pour un changement profond de l'Eglise, 
de ses travers (corruption illuminati), et en ce sens elle a échoué de long en large en

http://fatima.be/fr/fatima/vision/soleil.php?fbclid=IwAR2R6bKiW33l1fzQoAl0CpMmkFP0VVJHdf9k2s-sdy9dJGYQ-Ut_Of94xQM


mentant, en déformant le message et en ne le révélant pas comme prévu. Assassiner
ses propres papes fut l’apothéose de sa corruption, et il est peu probable qu'elle ré-
siste au changement lié à Nibiru dans cet état. En ne divulguant rien, elle n'a pas 
saisi sa chance de répondre aux attentes futures des peuples, puisque quand Nibiru 
sera visible, l'Eglise n'aura pas été capable de tenir son rôle prophétique. Si elle 
l'avait fait, les catholiques auraient reconnu que l'Eglise était bel et bien authen-
tique, puisqu'elle aurait non seulement prévu l'arrivée de Nibiru/Absinthe mais aus-
si anticipé l'Apocalypse. On ne récolte que ce que l'on sème, telle est la leçon. 
L'Eglise connaitra une grande apostasie, puisque les gens jugeront sévèrement une 
institution qui n'aura pas su voir venir la fin des temps, pourtant point d'orgue de 
ses croyances. Quel légitimité peut on avoir après cela ?! Sa seule chance de survie 
à minima est le pape François qui est clairement Pierre le Romain décrit dans la 
prophétie de Saint Malachie. Il prend à contrepied l'ancienne Eglise, focalise la foi 
sur les pauvres, fait preuve d'humilité etc... Quand je vois que de nombreux chré-
tiens se vilipendent en l'accusant d'être un faux pape, c'est qu'ils se reconnaissaient 
surement de trop dans l'ancien système corrompu. Ce ne sont pas de vrais croyants,
car ils ne jugent pas sur les actes des gens. C'est une foi de façade qui n'a qu'une 
vocation sociale, et en ce sens l'Eglise classique leur sert de bel emballage.
Je précise bien que quand on parle de "l'Eglise", c'est ici l'institution, pas de la 

communauté des croyants/chrétiens/catholiques bien entendu. Il faut se méfier, 
parce que dans les prophéties, c'est plutôt l'inverse généralement.

12/05/2017 – Corée du Nord et complot US contre Kim
https://fr.sputniknews.com/international/201705121031353450-pyongyang-com-

plot-menace/
En substance, ces déclarations reflètent et confirment ce que je vous disais. Le 

plan est "d'éliminer" Kim Jong-un, mais le dictateur et ses services de contre-es-
pionnage ont du mal à cerner l'origine de la menace. Il s'agit en fait ni de la CIA, ni
du gouvernement chinois ou de la Corée du Sud, mais de mercenaires privés. Pas-
ser par des services non-nationaux a l'avantage pour les pays concernés (Chine, 
USA) de ne pas s'impliquer directement, et il sera difficile pour Kim Jong-un de 
donner des preuves de ses affirmations. Si l'éviction du dictateur ne fonctionne pas,
soit par un assassinat fomenté de l'extérieur, soit un putch/assassinat venant de l'in-
térieur (les chinois poussent les généraux Nord Coréens à se rebeller), éviction qui 
serait la solution la plus simple, il existe d'autres plans plus lourds. Les USA, la 
Chine et la Russie ont positionné leurs défenses anti-missiles tout autour de la Co-
rée du Nord au cas où un missile nucléaire soit envoyé, mais cela n'est pas suffi-
sant. Pour sécuriser ce pays avant que Nibiru arrive, la solution sera peut être un 
déploiement des forces chinoises chez leur allié Nord Coréen, sous prétexte (false 
flag, putch etc...) afin de destituer le dictateur et désamorcer cette poudrière. C'est 
pour cela que les chinois ménagent la chèvre et le choux, lançant des sanctions et 
engageant les généraux à agir, et que dans le même temps ils la protègent en de-
mandant aux USA de la retenue. Cette stratégie vise à légitimer une intervention 
terrestre de grande envergure en qualité d'allié et pour le bien du peuple nord-co-
réen, mais en réalité ce sera purement et simplement une invasion. La Chine dis-
pose déjà d'au moins 150.000 hommes à la frontière qui ne sont pas là pour intimi-



der les américains mais bien pour déferler sur la Corée. A terme, d'ici l'été, il de-
vrait y avoir un changement dans ce pays, et espérons que Kim Jong-un revienne à 
la raison sinon il sera évincé, soit personnellement, soit par une intervention chi-
noise. Il est très peu probable que les USA agissent parce que cela mettrait la Chine
en porte à faux (avec une guerre de Corée bis à la clé). Or aux dernières nouvelles, 
les relations Chine-USA n'ont jamais été aussi bonnes (voir les derniers accords 
commerciaux Pékin Washington : http://www.7sur7.be/.../Accord-USA-Chine-sur-
le-boeuf-le...), une intervention US seraient complètement illogique dans ce 
contexte. Trump aide la Chine à faire pression sur la Corée du Nord, mais ne dé-
clenchera pas les hostilités.
Le complot contre Kim Jong-un aurait coûté 300 000 dollars à Washington : 

https://fr.sputniknews.com/international/201705121031356433-pyongyang-com-
plot-somme-argent/
Cela confirme ce que je disais, c'est à dire l'emploi d'intermédiaires-mercenaires. 

Ce qui est étonnant, c'est que les services nord-coréens aient pu savoir que c'était la
CIA et la Corée du sud qui avaient payé. En réalité, ce ne sont que des supposi-
tions, car il est impossible de savoir qui a versé l'argent. Comme si des agences 
d'espionnage mettaient leur nom sur les valises, ça ne tient pas debout. Les nord-
coréens ne sauront jamais qui a payé, mais en revanche ils comprennent bien qui a 
intérêt à le faire ! Là où ils oublient un élément, c'est le rôle de fonds privés venus 
de Chine. L'allié chinois pourrait bien comploter aussi, en tout cas c'est ce que les 
ET affirment.

12/05/2017 - reprise des articles de préparation sur la 
découverte de planètes anormales

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/05/une-planete-flottante-a-20-
annees-lumiere-de-la-terre.html
Un timide rebond de l'annonce par voie scientifique, ou simplement une nouvelle 

préparation du grand public. En tout cas 20 AL c'est très proche d'un point de vue 
astronomique. Le double du Soleil est à environ 1 AL, l'étoile la plus proche, Proxi-
ma du Centaure est à 4.24 AL (c'est en fait une étoile triple avec Proxima A+B et 
Alpha du centaure pour la 3ème). La seconde est Ross 248 à 10.33 AL, ce qui vous 
prouve que la planète errante est bien dans notre proximité immédiate. Bien enten-
du est est trop loin pour être Nibiru, mais elle est une preuve qu'il existe de gros 
astres qui ne sont pas attachés à une étoile et qui peuvent surgir dans le système so-
laire. Ce sont des astres froids et peu lumineux qui seraient détectés au dernier mo-
ment. cela rend l'hypothèse planète X /Nibiru/ Planète 9 comme non seulement 
possible mais extrèmement probable.
http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/etoile-proxima-centaure-etoile-

plus-proche-soleil-appartient-bien-systeme-triple-alpha-centauri-65713/
Attention, Wikipédia ne semble pas à jour.
c'est une planète errante du même type et pas loin. Il suffit juste de dire "ah ben 

tiens on en a trouvé une autre encore plus près" 
Tel n'est pas le but ici de dire ensuite que c'est Nibiru en rectifiant la distance. De 

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/05/une-planete-flottante-a-20-annees-lumiere-de-la-terre.html
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/05/une-planete-flottante-a-20-annees-lumiere-de-la-terre.html
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.7sur7.be%2F7s7%2Ffr%2F39092%2FDossier-Trump%2Farticle%2Fdetail%2F3156100%2F2017%2F05%2F12%2FAccord-USA-Chine-sur-le-boeuf-le-gaz-et-les-services-financiers.dhtml&h=ATMoBjYsnCmCivqEBe3RfednSlH2NEaqcmOe4BUv_31zsqs_PmVDKSdgN9qvH63ZX9nfE1QafDzMGnRGEtzF69t98r_D02gYegvJ0u0HgNa232N1sDbvdVbjnJT-ucrJ2qg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.7sur7.be%2F7s7%2Ffr%2F39092%2FDossier-Trump%2Farticle%2Fdetail%2F3156100%2F2017%2F05%2F12%2FAccord-USA-Chine-sur-le-boeuf-le-gaz-et-les-services-financiers.dhtml&h=ATMoBjYsnCmCivqEBe3RfednSlH2NEaqcmOe4BUv_31zsqs_PmVDKSdgN9qvH63ZX9nfE1QafDzMGnRGEtzF69t98r_D02gYegvJ0u0HgNa232N1sDbvdVbjnJT-ucrJ2qg


toute façon ça ne marcherait pas, parce que Nibiru est déjà dans le système solaire, 
alors que cette planète est à l'extérieur. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire, "elle 
est plus près que prévu". Elle sert juste à (re)poser le problème des planètes er-
rantes qu'on connaissait déjà, sauf que les précédentes étaient très loin. Là on se 
rapproche, mais cela reste extérieur au système solaire, au delà des étoiles comme 
Proxima. Sinon le plan a toujours été en effet, et là vous avez raison, de découvrir 
une de ces planètes à l'entrée du système solaire puis d'ajuster la distance en disant 
qu'elle est beaucoup plus proche de prévu. Mais pour cela, il faut qu'elle soit aux 
portes du système solaire, pas à 20 AL. C'est pourquoi la planète 9 a été "inventée",
elle devait servir à cela. D'ailleurs, les scientifiques avaient déjà admis que c'était 
bien une exoplanète ou une planète errante. Il lui avait déjà donné la bonne taille 
etc... Il ne restait plus qu'à la localiser formellement et ensuite évaluer sa distance, 
et on aurait annoncé qu'elle se trouvait au niveau de l'orbite de Vénus. J'ai décrit ce 
plan en détail sous le terme "Annonce plan B" ou "Annonce par voie scientifique". 
Malheureusement, cette annonce qui s'est faite par volets successifs sur 2016 est en
panne depuis l'élection de Trump, d'une part à cause de la peur que Clinton soit 
élue présidente ce qui a tué l'élan des scientifiques, et d'autre part que l'élection in-
attendu de Trump les a laissé perplexe et prudents. J'ai donc posté cet article parce 
que cela peut être une timide reprise du processus, sait on jamais, mais le plan est 
bien focalisé sur la planète 9, pas sur une autre planète errante comme celle dont il 
est question ici.
L'annonce est au point mort, comme je l'ai expliqué il y a quelques temps. Elle se 

fera contraint forcé quand Nibiru sera visible dans le ciel malheureusement, c'est à 
dire au dernier moment. Et c'est pas faute d'avoir essayé de la faire avant, mais 
force est de constater que nos dirigeants sont des couards qui préfèrent profiter de 
leurs avantages matériels jusqu'au bout plutôt que d'avoir un sens des responsabili-
tés.

14/05/2017 – volet 1 – Par qui Macron a été mis au 
pouvoir

1er volet des révélations d’Harmonyum sur Macron.
- Harmonyum publie une image noir et blanc, où on voit Macron attendre, devant 

la pyramide de verre au loin, de rentrer dans la cours du Louvre et de marcher pen-
dant 5 minutes pour rejoindre son estrade où il fera son discours -
Alors les amis, je viens d'en apprendre de très bonnes sur Macron, son élection et 

ses liens avec les Illuminatis anglais. J’hésite encore à tout partager d'un bloc, je 
vais y aller doucement. Ce que je peux vous dire sans problème c'est que :
1 - Macron n'est pas le pantin des Rothschilds ni des banques, ce serait trop 

simple. Il y a eu un deal entre un groupe français (dont je tairai la nature et les ob-
jectifs pour le moment) et le Marionettiste.
2 - Ce deal vise à mettre Macron au pouvoir (mais pas seulement), et en contrepar-

tie, la France soutiendra les vues des Illuminatis anglais sur Jérusalem. J'en avais 
parlé, cela a déjà commencé avec Hollande et Ayrault, bizarrement une fois que 
Macron est entré dans le jeu. Il s'agit notamment de faire de la ville sainte un lieu 



international sous protection des casques bleus français. C'est pourquoi la confé-
rence pour sommer Israel de rendre les territoires post-1968 s'est tenue à Paris, et 
que le gouvernement français a tout organisé (rappelez vous, les fameuses 70 na-
tions rassemblées à Paris). Or dans la tradition juive, on considère effectivement 
qu'il existe 70 nations, et qu'elles se ligueront à la fin des temps pour attaquer Is-
raël, c'est ce qu'ils appellent les guerres de Gog Magog. C'est donc du lourd, du très
lourd.
- apparté : Q : il y a un risque que l'ONU attaque Israël si Nethanyuahu ne veut pas

la rendre aux illuminatis et s'installe dictateur ?
H : Oui, mais probablement pas une attaque frontale. Il y a beaucoup de façons 

"d'attaquer un pays". N'oublie pas que derrière il y a les illuminatis bancaires, et 
que leur pouvoir réside dans l'argent avant tout.
- fin apparté
2 - Toute la Présidentielle était donc un long calcul, bien plus long que les 3 der-

nières années et l'entrée de Macron auprès de Hollande.
- apparté : Q :  L'élection a 66,06% (soit 666) es a prendre en compte ou on est 

hors contexte ?
H : Non, parce que de toute manière ce n'est pas le vrai résultat. C'est compliqué, 

mais effectivement ces chiffres ne sont pas liés au hasard. Regardez d'où ils 
viennent, par qui ils ont été repris et ce qu'on en a fait. Ce n'était que des résultats 
partiels, donc il était possible d'arrêter le décompte au bon moment pour que le % 
soit sur 66.06. On annonce alors cela en sachant que tout le monde va forcément 
faire le lien, puis au final on arrive au véritable score. Si on avait donné 66.03 % ou
66.07 % en résultat partiel, personne n'aurait rien dit. C'est donc bien une volonté 
de ceux qui ont donné ce résultat aux médias de nuire à Macron, parce qu'ils pou-
vaient tout à fait l'éviter vu que c'est un résultat partiel. Vous avez donc une preuve 
de l'action du fonctionnariat, ce qu'on appelle l'état profond et notamment la FM. 
Comme je vais l'expliquer, c'est la FM qui grince des dents aujourd'hui, parce qu'ils
se sont aperçus qu'ils s'étaient fait magistralement avoir, et quoi de mieux que de 
diaboliser leur futur pire ennemi.
3 - A propos du discours de Macron devant la Pyramide de verre, beaucoup de 

monde se trompe sur les symboles. Il ne s'agit pas du tout d'un rituel maçonnique, 
mais d'un rituel anti-maçonnique. Macron a marqué le symbole de la capture du 
lieu, et ce sont les maçons qui s'en sont pris une bonne en réalité. C'est pourquoi 
Macron veut couper avec l'ancien "système politique", que Mélenchon ne peut pas 
le souffrir et n'a pas donné de consigne de vote (alors que son ennemi affiché a tou-
jours été le Pen, l’extrême droite est l'ennemi juré des FM depuis longtemps, il suf-
fit de regarder les relations entre les FM et les nazis). Secondo, les gens se foca-
lisent sur la Pyramide et oublient l'essentiel, le Louvre bien entendu. Quand le sage
montre le ciel, le naïf regarde le doigt:)
- apparté : EB : Le groupe derrière Macron serait composé de personnes voulant 

rétablir une sorte de monarchie ?  http://lelab.europe1.fr/pour-emmanuel-macron-il-
manque-un-roi-a-la-france-1365792
https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-politique/la-tentation-

monarchique-demmanuel-macron

https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-politique/la-tentation-monarchique-demmanuel-macron
https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-politique/la-tentation-monarchique-demmanuel-macron


JB : Ce qui est étonnant par exemple, c'est de voir Mélenchon, franc-maçon décla-
ré et membre du Grand Orient de France, qui lorsque Bourdin lui demande ses im-
pressions sur la soirée voulue par Emmanuel Macron devant la pyramide, lui ré-
ponds que : "C'est son style, je n'aurai pas fait cela du tout, il y a un côté monar-
chique, le Louvre en plus, qui est quand même un des symboles de la monarchie 
française avec cette ambiance particulière et la pyramide qui elle-même est un 
symbole monarchique, mais bon c'est normal c'est son tempérament, c'est sa ma-
nière d'être" et un peu plus loin "Et puis il y a toute cette symbolique que nous 
connaissons tous et qui est attachée à ces 3 pyramides qui représentent le plateau de
Gizeh, enfin peu importe... Ce qui restera, c'est une image monarchique qu'il a vou-
lu donné de lui et qui correspond à ses obligations." 
> https://www.youtube.com/watch?v=mR7qtC6bBAg
H : Ce qui veut dire que les FM ont très bien compris l'entourloupe, ou du moins 

qu'ils s'en doutent. Je reviendrai d'ailleurs sur Mélenchon demain, dans le volet 3.
- fin apparté
H : Voilà pour l'instant. je vous laisse digérer, mais si vous êtes malins, vous pou-

vez déjà entrevoir le second volet:)
Je vous conseille de regarder l'investiture demain. Vous ne comprendrez peut être 

pas pourquoi, mais ce sera un moment historique. A priori il n'y aura rien de spécial
lors de la cérémonie, ce sera même plutôt énervant pour vous, mais vous compren-
drez un jour que 2017 sera bien aussi important que 1789 dans l'histoire de France.
je te rassure, Macron n'est pas Jésus du tout. Il n'y aura pas d'entourloupe de ce 

style. D'après les ET, la Parousie (seconde venue de Jésus sur Terre) sera quelque 
chose d'évident, et ne passera pas par ce type de truchement. La bataille de Gog 
Magog, c'est pour plus tard, c'est un plan plus global et c'est même pas dit que cela 
se passe comme les prophéties les disent (parce que ce sont de vieux textes qui ont 
été souvent mal interprétés). Macron a juste un deal politique qui vise à soutenir les
initiatives pour Jérusalem, point barre. Ce n'est pas l'anti-Christ ni le Christ. Je 
pense que si les gens commencent à voir ces personnages dans Macron, on a du 
souci à se faire d'ailleurs... D'après les ET (c'est un rappel) la guerre de Gog Magog
n'est pas celle avec les 70 nations, mais les tensions sur Jérusalem marqueront une 
longue période de problèmes qui se finira par la guerre de Gog Magog proprement 
dite, c'est à dire l'invasion des annunakis de Nibiru (qui se situe approximativement
dans la seconde moitié des 7 ans entre les deux passages).
Jésus n'est pas et n'a jamais été un sauveur. Cela est une déformation grave de son 

message. Nous sommes nos propres sauveurs, en effet, il n'y aura personne pour 
expier nos fautes, nous sommes responsables de nos actes. Ce serait une vue bien 
égoïste si nous pouvions mal nous conduire et que quelqu'un vienne pour tout 
prendre sur lui. C'est une conception totalement égoïste de la spiritualité et une né-
gation du libre arbitre. Chacun est responsable de ses choix jusqu'au bout, personne
pour racheter nos erreurs à notre place. Donc je te rejoins, il n'y aura jamais de sau-
veur et il n'y en a jamais eu.
Ceux qui n'ont pas la télé pourront toujours suivre sur internet ? Ne t'inquiète pas, 

il ne se passera rien. Mais les implications seront importantes.
AM : Si je comprends ce que veux dire Marc, il n'y aura pas de symboles ni de 

https://www.youtube.com/watch?v=mR7qtC6bBAg&fbclid=IwAR3zVfzXwsiP4n56mVJUGMFNyerjp1NO-OZU6aOTsddDz_s1LCzPjbfN0_o


quoi que ce soit lors de l'investiture, on peut donc la zapper. Par contre, regarder ce 
moment en direct c'est comme regarder en 1969 le "premier" homme sur la lune, 
c'est pourvoir dire plus tard qu'on y était ! (ou comme Sarkozy et le mur de Ber-
lin :) )
H : J'aurais plus dit 1789 et la guillotine de Louis XVI, mais c'est l'idée.
Je donnerai la suite des infos après l'investiture. Je ne sais pas à quelle heure (pro-

bablement le soir pour des raisons privées).
Q : Connais tu la position de cette élite française concernant l'annonce sur Nibiru? 

Je suppose que c'est entré dans la négociation, mais sont ils naturellement du même
bord que le Marionnettiste ou ont ils dû lacher quelque chose sur ce point?
H : Normalement, la minorité qui faisait obstacle à une avancée sur la préparation 

de la population a été écartée. Il s'agissait des Elites qui se trouvaient principale-
ment derrière Fillon. Il est donc très fortement probable que la droite / les républi-
cains participent au gouvernement pour cette raison, parce que cette formation poli-
tique a abandonné les deux ou trois ténors récalcitrants (Fillon, Sarkozy) pour se 
recentrer sur les modérés (Juppé) c'est une sorte de capitulation qui va se transfor-
mer en collaboration. Si les politiques le font, c'est que leurs mentors (les Elites ul-
tra fortunées) le font également. C'est donc bien vers un consensus de rassemble-
ment sur lequel on va pour l'instant, à ce niveau. Par contre, la Franc maçonnerie 
risque de vite enrager quand elle va comprendre qu'elle s'est faite endouiller, et il 
semble que les dernières allocutions de Mélenchon aillent dans ce sens.
J'y reviendrais dans le volet 3. Ce volet arrivera quand le Premier Ministre sera 

nommé, là encore pour ne pas anticiper sur le libre arbitre des personnes concer-
nées.
Vu le grand nombre de commentaires, je vais donc donner le volet 2 sur un autre 

post. C'est bien entendu la suite que je n'avais pas le droit de divulguer avant l'in-
vestiture comme vous avez pu vous en douter. D'ailleurs les ET m'ont donné ces in-
fos au dernier moment, pour ne pas interférer avec les événements (puisque j'ai ap-
pris tout cela le samedi, avec investiture le dimanche matin).

14/05/2017 – volet 2 sur Macron : pourquoi une 
investiture au Louvre (Macron est un 
monarchiste) + histoire FM vs Vatican

- image de la pyramide du Louvre -
Avant d'être un musée, le Louvre (et non pas l'Elysée) étaient une résidence du 

souverain, en l'occurrence des Roi de France 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_du_Louvre). Le symbole est bel et bien mo-
narchique comme certains d'entre vous l'ont bien repéré. Un petit peu d'histoire ré-
cente pour comprendre : https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_du_Louvre
Ce sont des Illuminatis rebelles à Rome, fondateur de la laïcité gouvernementale 

(Franc Maçonnerie, Illuminés de Bavière etc...) qui ont organisé la révolution fran-
çaise afin d'évincer la monarchie du trône. Non seulement cette monarchie était liée
à Rome (donc à leurs ennemis, les illuminatis du Vatican), mais elle en plus elle ne 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPalais_du_Louvre&h=ATMgE0KSAFMDpYFdMlB8twy2MR4dpWsq7niUHa3fYZorgRYK8Nb_iOCaPTrrvS4nqijwXUuMIVZiJcuHPUDulQesxZlkCeuRJ9dhpoV6i9oQIJy6RFmG9-dIlHampWjIM0Q


permettait pas d'instaurer le principe de ces gens, qui veut que le peuple n'est pas 
capable de se gouverner seul (nous sommes les sans dents), et qu'on doit le diriger 
dans l'ombre tout en lui laissant croire qu'il est maître à bord (voir les théories dé-
veloppées par les Illuminés de Bavière). Toute leur bataille fonctionne donc sur ces
deux volets, c'est à dire la fin de la monarchie de droit divin, puisqu'il rejettent la 
chrétienté et le catholicisme, pour le remplacer par une démocratie de façade où le 
peuple se sente libre, mais reste tenu en laisse. Leur action a bel et bien réussi avec 
l'imposition de la République en France, avec une sphère politique noyautée par la 
FM comme tout le monde le sait, et dont elle est le moteur idéologique (Liberté, 
Egalité, Fraternité est déjà avant la révolution une devise FM). Nier que la FM est 
le socle fondateur de la République est impossible, cela est reconnu très officielle-
ment et il suffit de quelques minutes pour s'en assurer.
Ces Illuminatis dit Francs-Maçons (la FM n'est que la vitrine ou l'outil qui permet 

de gouverner pour le peuple sans le peuple) a fait main basse sur les USA puis s'est 
servi de ce pays comme base arrière de la révolution française (Notamment grâce à 
des personnages comme Lafayette). Les deux pays sont donc très liés, et ce n'est 
pas pour rien que les français ont offerts la Statue de la Liberté (qui représente 
l'Héliodromus des Mithriaques). Cette main mise sur les deux démocraties fonda-
trices a donc perduré jusqu'à nos jours, du moins jusqu'à ce que Trump puis Ma-
cron arrivent. Si les deux élections remettent en question l'ancien système poli-
tique, l'une à la suite de l'autre, ce n'est pas un hasard. Qui se cache derrière ces ac-
tions ?
Comme je l'ai expliqué, la guerre entre les Illuminatis laïcs FM et ceux du Vatican 

a connu son apothéose lors de la seconde guerre mondiale, où les deux camps se 
sont opposés face à face, mais qui, en réalité, en sont tous les deux ressortis affai-
blis. Si les laïcs, notamment aux USA se sont retrouvés sur le coup poussés par leur
victoire, et le pillage qui a suivi la seconde guerre mondiale (rafle globale sur l'or 
européen, endettement des alliés, infiltration massive de la CIA contrée par De 
Gaulle en France, invasion économique comme par exemple pour la cigarette 
etc...), en réalité les véritables gagnants de cet affrontement sont les Illuminatis 
juifs du clan anglais. Basé sur la diaspora, le système financier a su profiter de la 
folie des grandeur des américains et de leur surendettement massif (Guerre perpé-
tuelle, police du Monde, dépenses excessives de Washington etc...) pour s'imposer 
mondialement. A force de vouloir être les leaders mondiaux, les USA se sont en fait
épuisés et ce sont les banques qui ont acheté littéralement le gouvernement fédéral 
par l'intermédiaire de la FED. Par qui est détenue la dette US si ce n'est pas le fa-
meux Marionettiste, le chef des Illuminatis anglais
Une fois replacé ce cadre, on comprend alors qu'il y a eu en réalité un coup d'état, 

aussi bien avec Trump qu'avec Macron. Pour Trump, sorti du privé et en dehors de 
la sphère politique traditionnelle américaine, c'est évident. Il suffit de voir la résis-
tance de l'Etat fédéral à tout ce que le nouveau président US entreprend. Le but est 
de reprendre la main sur le plus grand pays du Monde, aussi bien en terme de ri-
chesse, de technologie et de capacité militaire combinée. L'intérêt est donc immé-
diatement évident. Qu'en est il alors pour Macron, alors que la France est loi d'être 
un pays d'une importance stratégique comparable ? 
L'affaire Macron est bien plus complexe que l'affaire Trump, parce que la France 



est en réalité le QG des Illuminatis laïcs, leur lieu d'apparition historique. Si la Ré-
volution française a eu lieu quelques années après l'indépendance US, ce n'est 
qu'une question de logistique. En réalité, les USA ont été fondés par des français, 
qui idéologiquement, sont les moteurs de leur constitution, de l'Etat fédéral et de la 
classe politique US. La FM est née en Angleterre officiellement, mais son véritable
développement en qualité de force politique est sa récupération par les français, et 
les USA sont la première mise en pratique de leur idéologie. Ne reste pas moins 
que la France reste le coeur de leur système. Quel rôle vient jouer Macron dans 
cette chute de ces illuminatis laïques ?
En réalité, si les FM ont fait main basse sur la France (et sur les USA) grâce à leur 

idéologie républicaine, il n'en est pas moins resté des monarchistes pour les com-
battre. Au XIXème siècle, cette résistance a muté, notamment suite aux lois de 
1903 et 1905 avec la séparation de l'Eglise et de l'Etat, c'est à dire la victoire défini-
tive des laïcs sur les monarchistes. Il devient vite interdit d'être royaliste, ce qui a 
entrainé les monarchistes à user des mêmes stratagèmes que les FM : ils se sont re-
groupés en sociétés initiatiques, notamment en s'appuyant sur des figures comme 
Marguerite Marie Alacoque ou marie Julie jahenny, des prophétesses qui assuraient
que la France recouvrerait un Roi, ce sont les fameuses annonces du Grand Mo-
narque. ces monarchistes sont entrés dans la clandestinité, tandis que leur nombre 
chutait officiellement pour n'être aujourd'hui qu'un petit mouvement minoritaire 
peu pris au sérieux. C'est là que les FM ont fait une énorme erreur, car en poussant 
les vrais monarchistes (souvent de grands intellectuels mais aussi de grands 
croyants) à se cacher, ils les ont perdu de vue et ont cru la menace écartée. On re-
trouve des traces de ces sociétés secrètes catholiques anti maçoniques, notamment 
à Paray le Monial, bastion du Sacrée Coeur, mais aussi pierre fondatrice de la lé-
gende du Grand Monarque, puisque c'est là que Marguerite Marie Alacoque a eu 
ses visitations. 
Il a existé, sous l'impulsion d'un Milliardaire espagnol au XIXème, une explosion 

culturelle anti-maçonnique à Paray le Monial qui est très peu connue. Ce sont donc 
un jésuite Victor Drevon, et un baron fortuné Alexis de Sarachaga qui, dans les an-
nées 1880, fondent un ordre catholique initiatique sur le modèle des franc-maçons. 
Leurs projets sont vastes, puisqu’il s'agit de promouvoir le Sacré Coeur et les pro-
phéties de Marie Marguerite Alacoque. Le premier projet était de construire un im-
mense temple en forme de Pyramide géante à Paray le Monial. On peut d'ailleurs 
encore en consulter les plans, mais c'est un palais qui fut érigé en lieu et place, Pa-
lais qui est devenu aujourd'hui un Musée, le Hiéron du Val d'or. ce Temple anti-ma-
çonnique existe encore, et on voit très nettement que toute la symbolique des 
francs-maçons a été récupérée : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus
%C3%A9e_du_Hi%C3%A9ron
Cette société initiatique à la fois chrétienne et anti-maçonnique (tout en en repre-

nant la symbolique) s’est cristallisée autour d'une académie regroupant des ésoté-
ristes, des archéologues, des scientifiques etc.. dont le but était de retrouver des 
traces des grands "mythes" religieux, avec point d'orgue de retrouver l'Arche d'Al-
liance, mais aussi de prouver que la chrétienté était liée à une religion universelle 
pré-existante, légitimant le Roi de Droit divin (notamment sur le mythe que le Roi 
de France est lignée davidique). Cette société est très loin d'être anecdotique à 
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l'époque, elle est un centre majeur de publications, de collecte de documents, d'ob-
jets. Le Sacré Coeur devient une mode importante en France et le symbole de la ré-
sistance chrétienne au front laïc, mais suite à la mort du baron de Sarachaga, cette 
société disparait notamment suite à des morts suspecte des successeurs du Baron. 
Le palais est "abandonné", et l'immense collection de documents et d'objets dispa-
rait. Notez que Sarachaga préparait les choses pour l'an 2000.
Cet épisode est extrêmement important, car c'est sur les bases de ce mouvement 

qu'un autre va se créer, regroupant les monarchistes du Sacré Coeur autour d'une 
restauration future de la Royauté en France, le tout soutenu par les prophéties pri-
vées. Loin de disparaitre, cette société secrète a muté, et même si ses membres sont
rentrés dans l'anonymat, ils ont été très intelligents dans leur stratégie. Cette société
a mimé dès le départ les sociétés franc-maçonnes pour pouvoir les contrer, et c'est 
cette caractéristique qui leur a permis à leur tour d'infiltrer la franc-maçonnerie et 
la politique. Il leur a fallu du temps, mais en 1981 ils arrivent à faire élire un de 
leurs membres, François Mitterrand. L'histoire a démontré que Mitterrand était en 
réalité proche des milieux de droite monarchiste, mais il a été assez habile pour mi-
grer doucement vers les FM dont il s'est servi, et qui ne se sont pas méfiés. Quand 
Mitterrand a visité Rennes le Château en 1981, c'est pour rendre hommage a un des
membres de la société de Paray le Monial, l'Abbé Saunière (et vous pouvez en 
trouver des preuves dans la dévotion partout présente de l'Abbé pour le Sacré 
Coeur). Quand il a fait construire la Pyramide du Louvre, ce n'était pas un acte 
franc maçon, bien au contraire, mais un acte anti-maçonnique déguisé. Les FM ont 
pris cela comme une preuve que Mitterrand voulait montrer la suprématie maçon-
nique sur le Monarchisme, puisque la Pyramide trône devant le Louvre qu'elle 
éclipse, en fait déjà à cette époque le Président français avait une idée derrière la 
tête et œuvrait non pas pour les francs maçons mais pour les anti-maçonniques.
Le but de cette société anti-maçonnique est bien entendu de réaliser les prophéties,

et notamment une restauration de la monarchie de droit divin, et bien entendu la 
chute des FM, c'est à dire leur éviction de la sphère politique. Pour ce faire, ils ont 
monté une alliance avec les Illuminatis anglais du clan bancaire, dont le bras armé 
en France est la diaspora juive, avec des figures comme Attali aujourd'hui. Le deal 
est donc de favoriser le retour de la Monarchie en France, une chose qui tient à 
coeur aux Illuminatis anglais qui sont eux aussi de fervents monarchistes au niveau
idéologique (Il ne faut pas oublier qu'ils sont imprégnés de l'idéologie juive). Ces 
deux mouvements ont donc collaboré pour enclencher la chute progressive des 
Franc maçons en France et donc de la classe politique traditionnelle républicaine et
laïque.
Une fois ce contexte bien posé, vous allez comprendre l'immense intelligence de 

cette stratégie. Pour remettre un roi de France sur le trône, il faut deux choses : 1 - 
trouver un descendant légitime 2 - remplacer la République, c'est à dire provoquer 
son implosion :
1 - Les illuminatis anglais et les monarchistes du Sacré Coeur ont donc fait de 

longues études généalogiques, notamment grâce à des documents glanés par la so-
ciété de Paray le Monial au Hiéron. Cette généalogie remonte très loin, et comme 
Louis XVI n'a pas eu de descendants (Louis XVII n'a pas survécu), mais aussi que 
les prophéties écartent les Bourbons (qui sont des traitres selon ces sources), la gé-



néalogie s'est dirigée vers des branches antérieures perdues, et en fin de compte, ils
sont arrivé à trouver un candidat parmi de nombreux potentiels, né en 1977, Em-
manuel Macron, descendant éloigné des derniers Mérovingiens. Macron a été choi-
si parce que c'était un jeune homme brillant, et il a été ensuite pris en main, premiè-
rement par les membres de la Société du sacré Coeur, mais aussi par les illuminatis 
qui lui ont offert une belle carrière de banquier d'affaire chez les Rothschilds.
- aparté
Q : il y a le Mérovingien dans Matrix.
H ::) Oui mais là on parle bien de la lignée royale française d'origine:)
JB : A propos des études généalogiques, une étude sur la généalogie de Macron a 

été faite par le "pape" des généalogistes, Jean-Louis Beaucarnot, qui a fait l'objet 
d'une publication sur sa prétendue origine capétienne (Hugues Capet) par l'agence 
de presse AFP qui a été ensuite supprimée. On peut se poser la question de savoir 
pourquoi cette publication a été supprimée, soit qu'elle soit malvenue et sans intérêt
selon l'AFP, soit parce qu'elle était fausse ou au contraire recelait un fond de vérité 
qu'il était malvenu de publier.
http://mashable.france24.com/monde/20170503-afp-depeche-genealogie-marine-

le-pen-emmanuel-macron
H : Ou qu'elle était là pour suggérer quelque chose, mais qu'elle ne devait pas trop 

rester pour éviter de soulever trop de questionnement dans le grand public. C'est en
substance une confirmation de ce que je vous dit. [Note AM : voir aussi que le clan 
Le Pen (Marion Maréchal par exemple) est elle aussi une descendante de Mahom-
met, donc d’Abraham, donc de la lignée adamique]
Macron serait davantage descendant de Clovis plutôt que de Capet, mais au final, 

cela n'a que peu d'importance.
Q : 66 % écrit en chiffre romain, ça fait LXVI (Louis XVI, celui guillotiné en 

1793)
H : Pour moi ça ressemble beaucoup à du triturage. ca ne prouve pas grand chose, 

et en plus, le score 66.06 est uns score partiel. En fait, il a fini avec 66.10. J'ai l'im-
pression que beaucoup de gens cherchent quelque chose dont ils ont l'intuition, 
mais qu'ils n'y arrivent pas, d'où ces triturages pour faire parler des choses qui n'ont
pas vraiment de sens. Par contre, je suis certain que beaucoup de gens sentent réel-
lement la vérité derrière l'arrivée fulgurante du jeune Macron. On cherche le petit 
détail à se mettre sous la dent avec ces chiffres, alors qu'il y a de vrais indices à dé-
couvrir:)
Donc surement une personne qui renifle l'entourloupe, et inconsciemment elle tri-

ture l'info qu'elle a pour en chercher des clés. C'est un truc qu'on retrouve chez 
beaucoup de monde. Cela fonctionne comme avec la paréidolie. Notre inconscient, 
c'est 90% de la puissance de réflexion du cerveau, et quand il a quelque chose qui 
le travaille, il va mettre toute son énergie à éplucher les données. C'est complète-
ment invisible (et indolore bien sûr), bien qu'un stress en découle, mais notre in-
conscient a cette capacité de triturer tout ce qu'on lui donne. Il sait instinctivement 
rassembler tout ce qu'on lui apporte pour en faire des synthèses, des recoupements 
etc... C'est un calculateur obsessionnel, et quand il trouve quelque chose qui va 



dans le sens de son intuition, il lâche le résultat au conscient. Si on est très concer-
né par quelque chose, qu'on se pose des questions et que cela nous travaille /stress, 
c'est généralement que cet inconscient est à l'oeuvre. C'est pour cela que beaucoup 
de gens voient des objets dans de vulgaires cailloux de Mars, car ils savent instinc-
tivement que cette planète cache des secrets et qu'on nous ment à son sujet. Idem 
ici, tout le monde voit bien que l'arrivée de Macron en président est complètement 
anormale, et les cerveaux cherchent pourquoi. Comme ils n'ont pas assez d'info à se
mettre sous la dent, ils triturent ce qu'ils ont à disposition dans tous les sens, et c'est
comme cela que la moindre coïncidence ressort. C'est un bon signe, cela veut dire 
que les gens cherchent à savoir la vérité. La numérologie et ces jeux de lettres sont 
un terrain parfait pour ces coïncidences quand le cerveau ne sait plus où/quoi cher-
cher par manque de matériel. Nourrir son cerveau de nouvelles infos peut être un 
moyen efficace d'éviter qu'il tourne en rond et racle les moindre petites anomalies 
somme-toute bénignes.
PS : J'ai lu un livre de Franz Bardon, Frabato le magicien, qui parlait des loges 

noires initiales, et d'une sorte de charme jeté à la population qui nous plongerait 
dans une sorte d'aveuglement occulte. Le voile est-il en train de percer? Loge 
FOGC (Freimaurerischer Order von Golden Centurium, c’est-à-dire l’Ordre Ma-
çonnique de la Centurie d’Or), qui a pour objectif le triomphe du mal sur notre pla-
nète.
http://theurgie.com/bardon.html
AM : La magie peut surement apporter un petit plus (en paralant de Frabato le ma-

gicien qui disait qu'un sort avait été jeté au peuple), mais c'est surtout l'endoctrine-
ment dès l'école primaire, et la prévalence des médias qui explique l'envoûtement 
dont nous sommes victimes ! L'entrainement du troupeau par effet de masse fait le 
reste, il ne fait pas bon bêler à contre-sens du troupeau.
Harmo : Encore une fois, tout une question de libre arbitre. Tout le monde a ce don

/talent (le libre arbitre), mais la plupart refusent volontairement de s'en servir pour 
préserver leur situation, notamment matérielle. C'est le choix de la facilité que de 
se laisser porter par les autres, et cela n'a absolument rien à voir avec la Magie ou 
des forces occultes. Les humains sont libres de se rebeller, et c'est leur choix de ne 
pas le faire. Beaucoup trouvent leur compte dans le système actuel, car même à pe-
tit niveau, les gens ont l'impression d'être de l'autre côté de la barrière, et aspirent/ 
gardent toujours l'espoir (entretenu par les puissants) d'une ascension sociale c'est à
dire de devenir des Elites. Par contre, quand le travail précaire, les problèmes d'ar-
gent, la violence ou le chômage leur tombent dessus, je peux vous dire que la bar-
rière est vite franchie. Et ce n'est pas pour autant que les opinions changent, parce 
qu'il y a toujours espoir de récupérer et de repasser de l'autre côté. Alors on grogne,
on vote à gauche mais dès qu'on a de l'argent, on retombe dans le moutonnage et on
va s'acheter le nouvel Iphone. Il est parfois facile de mettre cela sur le dos de socié-
tés occultes maléfiques. D'ailleurs il n'y a aucune société secrète qui veuille faire 
triompher le mal sur Terre, il n'y a que des gens qui cherchent à être au dessus du 
lot et qui sont prêts à tout pour y arriver (comme sacrifier des enfants dans l'espoir 
de se mettre de fausses divinités dans la poche), la nuance est importante. S'ils es-
saient d'utiliser de la magie noire, c'est leur problème, puisque de toute façon cela 
ne fonctionne pas sur les gens de bonne volonté. Cette magie fait appel à des forces



hiérarchistes, puisqu'il s'agit en fait d'un appel (comme la prière est un appel géné-
ralement aux forces altruistes), mais comme les hiérarchistes ne peuvent attaquer 
directement que des gens de leur camp, c'est donc un problème entre satanistes/ma-
giciens noirs, pas le notre CQFD :) Par contre, il existe une manipulation objective,
notamment à travers les médias. Certains y sont sensibles (par choix de facilité, "ne
pensons surtout pas"), mais là encore il est tout à fait possible d'y résister pour peu 
qu'on est un soupçon de bon sens ! A méditer !
- fin apparté
Pour déclencher leur plan et introduire cet inconnu dans la sphère politique, les 

illuminatis anglais ont enclenché une vaste attaque financière sur l'Euro, mais aussi
sur la France en l’asphyxiant par rapport à sa dette. Le chantage au triple A visait 
avant tout à faire monter les taux d'intérêts des emprunts réalisés par la France sur 
le marché financier, pour qu'à la fin le gouvernement se voit imposé un ministre 
issu des banques pour rétablir confiance envers les marchés. Hollande est l'ancien 
protégé de Mitterrand qu'il a recruté dès sa sortie de l'ENA. Il n'était pas informé 
du plan exact mais connaissait les orientations de son mentor. Quand Macron lui a 
été imposé, il n'a pas su de suite que c'était le prétendant préparé par Mitterrand, 
mais ensuite cela est devenu évident qu'il a été informé de la tromperie. Il a donc 
tout fait pour favoriser Macron, lui laisser sa place, torpiller le Parti socialiste de 
l'intérieur, et surtout pourrir la situation du pays. Il a favorisé les attaques judi-
ciaires contre Fillon, et bloqué celle contre Macron, c'est tout à fait clair. 
Ce plan est donc ourdi depuis des dizaines d'années, et a été méticuleusement pré-

paré par Mitterrand qui savait en 1981, et d'autant plus quand il a fait construire le 
pyramide du Louvre, de ce qui allait arriver une fois que Macron serait mur pour 
prendre le pouvoir. Si Macron est venu devant la Pyramide, c'est pour non pas faire
un rituel maçonnique, mais bien pour marquer la victoire des anti-maçonniques qui
se sont joué de leurs ennemis héréditaires. Macron vient du Louvre, résidence des 
Rois, et fait le geste de la victoire une fois arrivé vers la Pyramide, c'est cela le 
symbole réel. 
- apparté :
Les FM ne l'ont pas vu venir, ont été pris à leur propre piège. Utiliser la méthode 

de l'ennemi, surtout si elle a fait ses preuves, a fonctionné. Le problème aussi, c'est 
que les FM pensait les monarchistes disparu, ils ont donc pêché par orgueil et né-
gligence.
FV : Installer Macron par les Anglais pour contrer les FM....en fait ils veulent la 

main mise sur la France depuis des lustres...nous sommes dans un vrai bourbier qui
n'en finit pas !!!
H : C'est pas faux:(
AM : 12 millions d'euros la pyramide pour juste une photo les bras levés, heureu-

sement que ce n'est pas eux qui payent leurs délires ! :) 
http://www.baudelet.net/paris/musee-louvre.htm
Ça fait drôle de penser qu'ils pensent à ces petits détails 40 ans en avance, juste 

histoire de faire un bras d'honneur symbolique aux FM…
H : N'oublie pas que c'est la consécration de plus de 200 ans de revanche pour les 
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monarchistes.
Le projet initial de Sarachaga était de préparer Paray le Monial à être la capitale du

mouvement de restauration, mais il voulait aussi en faire une capitale mondiale 
puisque le palais construit n'avait pas pour vocation de servir de résidence au roi de
France dans un premier temps. Le premier projet était pharaonique, et était dédié 
au Christ-Ostie, un concept propre à ces gens. Le Christ Ostie était une image du 
retour de Jésus annoncé par la sainte de Paray le Monial. Jésus lui aurait demandé 
en personne que la France soit consacrée au coeur de Jésus, notamment en 
construisant un monument. Ce sont les FM qui volèrent le projet à sarachaga juste 
avant qu'il commence les travaux, d'où la consrtruction du sacré Coeur à Paris sur 
des fond républicains. Le but était de voler le projet pour que Paray ne devienne 
pas la capitale des monarchistes de tout poil. Sarachaga était convaincu que Jésus 
allait revenir et qu'il le ferait à Paray le Monial, le lieu où il est apparu à la sainte, 
pas à Paris ou à Jérusalem. C'est pourquoi le Hiéron est d'abord un Palais, qui a ser-
vi de temple pour la Société du SC en attendant le retour du Christ.
Le plan initial était bien plus ambitieux que le Hiéron ou que la basilique du sacré 

coeur à Paris.http://www.sacre-coeur-montmartre.com/ Il s'agissait d'une pyramide 
phare. je cherche les références et je vous donne le plan dès que je le retrouve.
http://www.sacre-coeur-montmartre.com/
 Je n'ai trouvé de trace du projet initial qu'ici, le document d'époque est introuvable

sur internet : 
https://books.google.fr/books?

id=naXe0vlx2ycC&pg=PA104&lpg=PA104&dq=pyramide+phare+sarachaga&sou
rce=bl&ots=Dw24yOI_LB&sig=wozXOXYfImTbFzzd9NXX8lCq4c0&hl=fr&sa=
X&ved=0ahUKEwizrLCPqPDTAhWJLhoKHa57DEUQ6AEIKTAB
- fin apparté
H : Maintenant, Macron est-il le Grand Monarque ? Il ne faut pas confondre la 

prophétie et ceux qui essaient de la réaliser. Si la Société du Sacré Coeur essaie de 
remplir ces prédictions, elle le fait de façon artificielle et il n'est pas dit du tout que 
le Roi qu'ils ont choisi sera effectivement celui qui a été entrevu par les prophé-
tesses. Ils forcent le destin, mais le véritable choix ne dépend pas d'eux en réalité. 
Ils mettent en place les conditions d'une restauration monarchique qui peut tout 
aussi bien placer Macron comme grand Monarque, ou servir de tremplin à une 
autre personne davantage légitime. De cela nous ne pourrons juger que sur les faits 
et il est bien trop tôt pour le dire.
Je vous laisse lire tout cela, puis je ferai mes commentaires sur la suite à venir. Si 

vous voulez des compléments sur le Sacré Coeur et Paray le Monial, on pourra en 
reparler, c'est un élément majeur pour comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui.
ND : Merci Marc, même si te lisant je ne suis pas plus surprise que ça. Par contre 

je ne sais pas l'avenir de Macron, mais pour moi il ne va pas rester longtemps, c'est 
ce que je ressens
FV : Pourquoi se farcir Macron qui est un des leurs...aucune légitimité...à leur ser-

vice...rien a voir avec le grand monarque des prophéties....une grosse manipulation 
de leur part !!!

http://www.sacre-coeur-montmartre.com/?fbclid=IwAR1eTDrEuR64lQYmre7pJf8npWpRDuxOqc4oGE-xmFbSEwLAFlWI3-XsSGE


H : En fait, tu ne sais pas si les prophéties qui parlent du Grand Monarque n'ont 
pas elles même été inventées pour servir de support à la Société secrète du Sacré 
Coeur. Donc il n'y a peut être aucun Grand Monarque à attendre que celui que ces 
gens ont préparé. Pourquoi Marie Julie Jahenny par exemple ne pouvait elle pas 
être l'instrument de la SSC en pleine tourmente contre les républicains ? Ne mettez 
pas les choses en l'envers, en affirmant que certaines sont vraies alors qu'elles suc-
cèdent à celles que vous voyez comme fausses. Il n'a jamais été dit que le Grand 
Monarque allait être véritablement un bon roi, mais que des gens allaient tout faire 
pour rétablir la royauté en France. Seule Marguerite Marie Alacoque est antérieure 
en réalité à ce mouvement.
Comme je viens de le préciser plus haut, les prophéties d'Henry V de la Croix sont 

posterieures à l'apparition de la société du sacré Coeur. Elles peuvent et le sont 
d'ailleurs, des prophéties autoréalisatrices, puisqu'elles ont été fabriquées par la so-
ciété du Sacré Coeur de Paray le Monial. Les seules prophéties réellement authen-
tiques sont celles antérieures à ce mouvement, les autres ne font que reprendre, 
comme de la propagande contrôlée. C'est donc tout le mythe du grand Monarque 
qui est à éplucher dans ce contexte, puisque c'est la Société du Sacré Coeur (SSC) 
qui a développé ce mythe. Elle a donc utilisé le mode "prophétique" de l'après ré-
volution, en pleine tourmente anti-monarchiste, pour établir un plan de route idéo-
logique. Rien nous dit qu'il y aura vraiment un Henry V de la Croix, ni que ce sera 
un Grand Monarque.
Les deux seules prophéties authentifiées par les ET sont la Salette et Marguerite 

Marie Alacoque, qui ont bien reçu des informations extérieures [Note AM : dans 
son premier message, Harmo rajoutait Nostradamus, mais il a corrigé ensuite]. Si 
vous voulez des éléments fondés sur le Grand Monarque, c'est de ce coté qu'il fau-
dra chercher. L'abbé Souffrant et Marie Julie Jahenny sont des outils de la SCC, qui
se sont appuyés sur les prophéties authentiques. Henry V de la croix est une adapta-
tion / reprise de Chyren de Nostradamus, anagramme de Henryc (Henry Cinq). 
Marguerite Marie Alacoque est le centre de cette histoire et Paray le Monial égale-
ment. D'ailleurs Marie July Jahenny sous entend que cette ville deviendra la nou-
velle capitale "au centre de la France", placée sous le signe du Sacré Coeur après la
destruction de Paris. Idem ici, cette destruction est une reprise des prophéties de la 
Salette. Mais on empiète sur ce que je voulais dire dans le volet 3.
Peut-être que la date du 14 mai à été choisie en référence à la création d'Israel le 

14 mai 1948. Peut être, vu que le calendrier des élections a été établi par Hollande. 
Ce serait un symbole là encore, de la coopération avec les illuminatis juifs anglais 
qui ont parrainé Macron.
L'hommage traditionnel à Jeanne d'Arc avait lieu aujourd'hui 14 mai.
Et comme on sait Jeanne d'Arc a permis le couronnement du roi de France à 

Reims alors que le monarchie française allait disparaitre. C'était donc une première 
restauration, tout un symbole !
A propos de Macron qui entendrait des voix.
http://www.lci.fr/elections/brigitte-macron-a-propos-de-son-mari-ce-n-est-pas-

marrant-de-vivre-avec-jeanne-d-arc-  2025383.html  
J'ai trouvé cela très étrange d'ailleurs. Il aurait répondu quelque chose du genre 

http://www.lci.fr/elections/brigitte-macron-a-propos-de-son-mari-ce-n-est-pas-marrant-de-vivre-avec-jeanne-d-arc-2025383.html
http://www.lci.fr/elections/brigitte-macron-a-propos-de-son-mari-ce-n-est-pas-marrant-de-vivre-avec-jeanne-d-arc-2025383.html
http://www.lci.fr/elections/brigitte-macron-a-propos-de-son-mari-ce-n-est-pas-marrant-de-vivre-avec-jeanne-d-arc-2025383.html


"On écoute les voix qu'on se choisit". Je recherche la référence. mais impossible à 
retrouver, le net est noyé de Macron. En tout cas je suis certain qu'il a confirmé.
Les ET affirment en tout cas que Macron n'est ni l'antéchrist, qui est un annunaki, 

ni Jésus. Donc pas de souci à ce niveau là. Vous savez, les ET sont très actifs, et il 
n'est pas besoin d'être Jésus pour être guidé. La seule question est, par qui est on 
guidé, et en cela c'est à vous de juger la personne dans les faits. Ses actions sont 
elles bénéfiques pour tous ou ne servent elles que son intérêt personnel. Vous pou-
vez vous poser la même question pour Macron que pour moi, et beaucoup d'autres 
encore. Une personne altruiste sera guidée par des altruistes, une hiérarchiste par 
des hiérarchistes, et forcément que les actions iront avec les paroles.
Comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas encore juger le personnage. Attendez avant 

de condamner. Je ne dis pas cela pour sous entendre que Macron est un bon gars, 
mais vous inciter à être neutre tant que vous n'avez pas de réponse. Sinon vous 
pourriez encenser des mauvais et condamner des bons. C'est une précaution de 
principe. Si vous n'êtes pas capable de le faire pour un petit Macron de passage, 
comment ferez vous face à des cas bien plus difficiles comme un antéchrist ? Si je 
ne vous donne pas la réponse sur Macron, c'est justement pour que cela vous serve 
d'entrainement. A vous d'affiner votre sens du jugement pour ne pas condamner 
trop tôt ou trop tard. C'est une leçon spirituelle très importante, saisissez cette occa-
sion pour apprendre à faire la part des choses avec raison, et ne pas juger sur les ap-
parences ou ce que que les diabolisateurs d'internet peuvent suggérer. les 9/10ème 
ne comprennent rien à rien et ne sont là que pour lancer des gratuités sur le système
sans en avoir les clés.
Q : Le volet 3, c'est l'implosion de la République ?
H : Le volet 3, c'est le plan pour la suite de la SSC et des illuminatis anglais.
Q : lorsque j'ai vu macron j'ai tout de suite penser a bonaparte mon avis vs faisons 

une grande régression de l'humanité entière !
H : Regression, c'est ce que les monarchistes aussi ont pensé en 1789. Pour eux, 

faire tomber le roi et établir une République (corrompue et débauchée), c'était un 
retour à la barbarie. Force est de constater qu'effectivement, on s'aperçoit aujour-
d'hui qu'on est bien arrivé à une République corrompue et débauchée. Qui a raison, 
pas à moi de juger, mais il faut être conscient aussi que les républicains ont fait de 
la propagande pour démontrer que l'ancien régime était monstrueux. Nier cela ne 
serait pas honnête. La vérité n'est peut être pas aussi tranchée. Ce n'est surement 
pas pour rien que Macron a fait des déclarations en ce sens, disant que les français 
n'avaient pas voulu la mort de leur roi.
http://www.allianceroyale.fr/le-coming-out-monarchiste-demmanuel-macron/
Regardez les éléments que je vous ai apporté. Le comportement de Mitterrand, ce-

lui de Macron, l'histoire des monarchistes à Paray le Monial qui se préparaient pour
l'an 2000 et leur lien avec les prophéties du grand Monarque . Tout se recoupe. Je 
ne vous aurais pas dit tout cela si je n'avais pas eu des éléments de vérification des 
infos ET. Ces infos ne font que donner les derniers points de concordance, la majo-
rité des éléments vous pouvez les retrouver tout seuls.
Le fondement de tout cela : https://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite-Marie_Ala-

coque



"Selon elle, le Christ lui confie une autre mission : le 17 juin 1689, il demande au 
roi de France Louis XIV la "consécration de la France à son Sacré-Cœur et sa re-
présentation sur les étendards du royaume". Tout comme la demande de consécra-
tion de la Russie au Cœur immaculé de Marie, cette demande est restée lettre 
morte. Certains auteurs (notamment l'abbé Émile Bougaud dans son Histoire de la 
Bienheureuse Marguerite-Marie, Poussielgue, 1874, ou le Chanoine Crépin, dans 
un article du Bulletin de l'Œuvre du Sacré-Cœur de Montmartre, Octobre 1915) ont
observé que c'est exactement 100 ans plus tard, le 17 juin 1789, que le Tiers état se 
proclame Assemblée nationale, créant ainsi la rupture avec la France de Clovis"
C'est cette concordance des dates qui ravive, après la Révolution, le culte du sacré 

coeur. Beaucoup de monarchistes pensent, et c'est le cas de Sarachaga, que si Louis
XVI est mort 100 ans parce que la France n'a pas été consacrée au sacré coeur. 
C'est cette prophétie qui entraine tout le reste.
Q : 100 ans peut-être comme pour Fatima et Nibiru ! :)
R : Tu as tout compris.
Le "culte" du sacré coeur est une tentative des ET de renouveler l'Eglise, et donc la

Royauté française. L'utilisation d'un coeur et non pas d'un christ mort, était symbo-
lique puisque c'est évidemment un rapport avec la compassion. Les symboles 
peuvent avoir de grands pouvoir sur l'inconscient des gens, puisque là en l'occur-
rence on demandait aux gens de baser leur fois sur l'émotion / l'amour (le Coeur). 
Consacrer un pays à un Coeur, voulait en substance consacrer le pays à la compas-
sion. Or qu'est ce qui a condamné la Royauté aux yeux du peuple, si ce n'est son 
manque de compassion évident. La famine qui sévissait à l'époque, l'incapacité de 
la classe dirigeante à répondre à la faim autrement que par la violence a entrainé 
une colère populaire qui a habilement été récupérée. La légende dit que quand on 
est venu dire à Louis XVI que le peuple demandait du pain mais qu'il n'y en avait 
plus, il aurait répondu "S'il n'y a plus de pain, donnez leur de la brioche". Propa-
gande FM ou pas, cela démontre que le pouvoir était à l'époque complètement dé-
connecté des problèmes du peuple, et en ce sens, démontrait qu'il y a avait un 
manque crucial de compassion dans la classe dirigeante de cette époque, vautrée 
dans le luxe. Bizarrement, c'est ce qui a tué le roi qui tuera la république j'ai bien 
l'impression.
Notez aussi le cas de la Russie où la monarchie (tzar) tombe exactement pour les 

mêmes raisons et entraine la révolution bolchévique. Etonnant donc que les deux 
pays ayant fait une révolution populaire majeure, la France et la Russie, soient aus-
si les deux visés par une prophétie de 1689, et qu'ils succombent au même manque 
de compassion...
Q : Pour revenir à Fatima, les ET avaient aussi demandé il y a 100 ans au Vatican 

d'arrêter leurs conneries, et aussi de dévoiler le 3ème secret en 1960. ça n'a pas été 
fait... Ça risque d'être pire que les Etats généraux, la terreur et les guerres Napoléo-
niennes...
R : Les ET n'interfèrent jamais avec les humains sans une bonne raison, surtout 1 

siècle à l'avance. Ce sont des chances qui sont données de rectifier le tir, et malheu-
reusement, dans tous les cas, ces chances n'ont jamais été saisies.
Pour Nibiru comme pour le reste, nous avions une chance d'éviter les dégats. Si 



l'Eglise avait officiellement dévoilé le contenu du 3ème secret, cela aurait fait 
boule de neige. La découverte de Nibiru en 1983 n'aurait pas pu être tue, par 
exemple.
FV : Les loges anglaises ont utilisé le grand Mirabeau et ses amis intellec-
tuels pour insuffler ces nouvelles idées de libertés..égalités...etc...mais 
surtout de se débarrasser de cette monarchie bien encombrante pour leur 
plan de conquête..ce qui avait presque réussi...mais ces nouveaux républi-
cains n'ont pas suivi la feuille de route....mais la leur !!! C'est l'histoire hu-
maine avec toutes ses folies et ses faiblesses.....

H : les anglais ne sont pas responsables de tous les maux de la France. Ce sont les 
français qui ont été leaders dans ce domaine, notamment en s'appropriant la Franc 
maçonnerie anglaise. Les francs maçons anglais ne sont pas républicains par 
exemple. Donc ton raisonnement ne fonctionne pas. Qui a utilisé qui est donc plus 
complexe, et je ne suis pas certain que ce soit les anglais du coup :) En tout cas, 
c'est ce que les ET affirment, c'est pour cela qu'ils ont toujours dit que la France 
avait un status spécial.

FV : Mais c'était leur stratégie pour supprimer la monarchie française ensuite les 
loges anglaises dominaient le monde surtout à cette époque où leur empire dominait 
notre monde...en France c'était le début de la maçonnerie...la stratégie anglaise de 
créer un chaos s'est avéré efficace...et rapide...quelques années à peines !!
H : C'est en France qu'est née la Franc maçonnerie républicaine et laïque, en co-

piant sur les rites anglais. Ses penseurs l'ont ensuite expatriée aux USA ou ils ont 
mis en pratique grandeur nature leur utopie. Face à leur succès, ils ont donc engagé
de déstabiliser la France en utilisant ses défauts, notamment le désintérêt des 
classes dirigeantes envers le peuple. La famine a fait le reste. Les anglais ne sont 
pour rien dans cette histoire, et pire encore, ils ont perdu leur principale colonie (les
USA). C'est donc bien de France que part le mouvement, avec La Fayette, FM ac-
compli et les autres penseurs des Lumières qui soutiendront la guerre d'indépen-
dance américaine, aideront Washington a mettre en place un gouvernement plus 
que fortement inspiré par la symbolique et les idées FM contre les Anglais. C'est la 
France qui a permis l’existence des USA, pas les anglais:)

Q : Tu penses que le troisieme secret avec l'attentat sur jean paul II n'est pas le veri-
table secret, quel est pour toi celui ci ?
H : Le 3ème secret de Fatima n'était pas pour prévenir d'un attentat sur Jean-Paul 

2. c'est un mensonge flagrant. Pourquoi la Vierge aurait-elle prévenu d'un attentat 
loupé qui au final n'a rien changé au monde, mis à part affaiblir la santé de Jean 
Paul II ? Il a quand même vécu de longues années après. C'est carrément se ficher 
de la gueule du monde d'ailleurs, si on y réfléchit bien. Pourquoi faire un secret 
pour si peu, garder Soeur Lucie en prison au Vatican etc... C'est disproportionné. 
Pourquoi ne pas révéler en 1960 alors, on n’aurait pas créé la panique à prévenir 
qu'un pape serait blessé mais survivrait jusqu'à un age avancé. Par contre, cacher 
qu'une planète annoncée noir sur blanc dans l'Apocalypse allait provoquer des tsu-
namis, là on peut en discuter.
Tous les papes lisent la lettre de Soeur Lucie qui décrit le 3ème secret, et c'est à 

eux de décider s'ils le révèlent ou s'ils referment l'enveloppe pour leur successeur. 



Tous les papes qui ont été postérieurs à Fatima ont lu la lettre. 
Jean Paul I a voulu en parler, il s'est fait assassiner. Jean Paul II a vendu la mèche 

lors d'une interview à un journal allemand en 1981, il a été victime d'un attentat 
quelques mois plus tard. Les papes n'ont pas tout pouvoir en la matière, c'est la Cu-
rie qui entrave la divulgation. Or qui dit Curie dit Illuminatis en arrière fond, la 
boucle est bouclée.
Je rappelle aussi ceci (un article de 2015), personne n'a fait le lien. Les ET avaient 

djà bien tout anticipé :
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/quel-est-le-meilleur-syst

%C3%A8me-de-gouvernance-/753231218119925/?hc_location=ufi
"En résumé, selon ces deux principes, pour diriger une humanité de 7 milliards 

d’habitants, avec des centaines de peuples eux mêmes composés de milliers de ten-
dances jusqu’aux plus petites différences individuelles, il faudrait une seule per-
sonne éminemment éclairée, relayée par un collège de sages. En contrepartie, et 
c’est le plus important, cette situation n’est viable que si à l’autre extrême de cette 
concentration des pouvoirs, les gens tendent tous à devenir eux mêmes de plus en 
plus autonomes dans les décisions." En gros, dans l'état actuel des choses, la 
meilleure gouvernance n'est pas la démocratie (qui est la dictature du nombre) mais
la monarchie éclairée qui garanti que tous soient écoutés. A l'’inverse, la pire c'est 
une monarchie absolue avec un monstre à sa tête. Mettre tous les pouvoirs dans les 
mains d'une seule personne rend encore plus délicat le choix de cette personne. A 
bons entendeurs.
Am : Donc les Illuminatis banquaires anglais sont en train de préparer le gouver-

nement mondial pour leur MAcchiah, Jésus 2 pour résumer, mais selon les prophé-
ties c'est d'abord Odin qui va user de ce trône parce qu'en gros la délicate question 
est de ne pas se tromper de sauveur ? Tout comme à l'époque les prophéties des 
vrais prophètes juifs annonçaient un prophète de compassion, quand les molo-
chiens qui avaient infiltré le sanhédrin attendaient eux un prophète qui leur donne 
les moyens matériels d'envahir le monde et qui les confortent dans leur idée d'être 
une caste d'homme faite pour exploiter leurs semblables ?
Harmo : C'est cela. le mal essaie toujours de prendre le bien de vitesse. En l'occur-

rence ici, les illuminatis anglais sont eux mêmes manipulés par Odin. C'est un être 
à ne surtout pas sous estimer. Jérusalem doit devenir selon leur plan la capitale du 
monde, et ils font des alliances en ce sens. Le deal des monarchistes français avec 
eux est tout à fait dans ce type de préparatif. Mais là encore, je reviendrais sur le 
rôle d'Israel et des juifs de France dans le volet 3, patience, je développerai ce soir.
(par contre pour Jésus 2, c'est plus compliqué que cela)
---
Petite parenthèse sur le message ET, parce qu'avec ces élections, vous devez forcé-

ment vous apercevoir que les ET ont préparé les choses depuis longtemps. L'article 
sur la gouvernance n'avait pas bien de sens en 2015, il en prend aujourd'hui. Je 
pense que plus on va avancer, et plus vous aller voir que sur ce mur, les choses qui 
paraissaient parfois difficiles à comprendre vont en réalité s'emboiter en fonction 
des événements. Il y a encore des choses qui vont ressurgir, qui ont été données de-
puis longtemps, et qui encore une fois, vont prendre du sens. C'est une preuve de la



très grande cohérence de ce mur depuis fin 2011, avec tous les indicateurs tempo-
rels donnés les uns après les autres, des indices semés à droite et à gauche qui se ré-
vèlent être des éléments capitaux une fois que l'histoire avance. Donner le résultat 
des élections était un jeu d'enfants pour les ET, et il y a bien plus à fouiller dans 
leur message qu'il n'y parait. Les esprits vifs pourront y trouver leur compte, et de 
manière générale, tout cela est une belle preuve de la validité de mon travail avec 
les ET. Ceux qui douteraient encore de moi sont de toute évidence de mauvaise foi.
Fin de la parenthèse.
AM : Très bel article qui a l'époque avait fait bondir mon formatage républicain 

(j'entends le mot roi j'ai les poils qui se hérissent) et m'avait permis de réfléchir à ce
formatage. Ça m'a permis du coup de mieux accepter ce que tu viens de nous révé-
ler.
Il y a une chose à retenir dans cet article :
"Le besoin de gouvernance ne se fait sentir que parce que les hommes ne sont pas 
capables de se gouverner eux-mêmes".
Les hiérarchistes appliquent cette règle en n'éduquant pas les hommes de la base 
(augmentant le besoin de gouvernance), les altruistes l'appliquent en éduquant les 
humains. Plus on est autonome, moins il y a besoin de gouvernance.
H : Et c'est primordial en effet. Si on veut rendre les gens libres, c'est pas en leur 

donnant un gouvernement X ou Y, mais en les rendant eux mêmes maître de leur 
destin.
Am : Quand Fabius souligne "L'état-civil" de Macron, on comprend maintenant 

qu'il faisait référence à sa généalogie.
H : C'est tout à fait cela. Sinon je vois pas ce qu'il a voulu dire. Cela n'a de sens 

que si Macron a un état civil spécial. Or officiellement, c'est juste un homme né en 
1977, on ne voit pas bien ce qu'il y a de particulier. Par contre avec les bonnes clés,
on voit très bien que Fabius fait référence à quelque chose de bien spécifique chez 
Macron, en l'occurrence ce ne peut être dans son état civil que son statut de descen-
dant "légitime" par voie héréditaire.
Je pense que cette référence est très explicite, je la passerait en tête de mur (ou 

dans le volet 3) pour que cela ne se perde pas en route.
Q : Ca explique pourquoi Stéphane Bern était à la Rotonde avec lui pour fêter sa 

victoire... 
http://www.programme-tv.net/news/tv/18939-le-prince-albert-a-appele-stephane-

bern-juste-avant-de-se-marier/
http://www.lejdd.fr/societe/people/stephane-bern-jetais-a-la-rotonde-parce-

quemmanuel-macron-est-un-ami-personnel-3324143
H : Quand il y a un roi, il y a toujours Bern :)
JMC : Le rétablissement de la monarchie par les institutions actuelles est un plan 

tout à fait réalisable et envisageable par certains . Sidérant !!! http://www.action-
francaise.net/craf/?Comment-arriver-a-la-monarchie-en
Macron compte sur Edouard Philippe pour abroger la loi de 1905 : https://riposte-

laique.com/macron-compte-sur-edouard-philippe-pour-abroger-la-loi-de-1905.html
Propos de journalistes sur l'investiture, si ce n'est pas de la préparation du public !

http://www.lejdd.fr/societe/people/stephane-bern-jetais-a-la-rotonde-parce-quemmanuel-macron-est-un-ami-personnel-3324143
http://www.lejdd.fr/societe/people/stephane-bern-jetais-a-la-rotonde-parce-quemmanuel-macron-est-un-ami-personnel-3324143


"C'est romanesque c'est l'épopée etc on parle d'un monarque quoi"
"un commentateur officiel s'émerveillant quelques minutes plus tard : «Des per-
sonnes se sont réfugiées dans ses bras. Autrefois, les rois touchaient les écrouelles 
le lendemain du sacre, il y a un peu de ça.»
https://francais.rt.com/france/38340-admiration-devant-macron-lors-investiture-

journalistes-repris-volee-twitter
les médias ont insisté (lourdement) sur une anecdote : Macron aime les cordons 

bleus... Or le cordon bleu est un insigne de l'Ordre du Saint Esprit (anciennement 
Ordre de St Michel). St Michel est le patron et protecteur de la France. Au bout de 
sa lance est le Dragon, son ombre portée, le symbole des forces copieuses et mani-
pulatrices qui agitent le monde des égos 
http://next.liberation.fr/food/2017/05/11/macron-chevalier-du-cordon-

bleu_1568611

(5*) 15/05/2017 – Machiah / reprise de l’histoire 
aboutissant à Macron

Volet 3 de la révélation de Marc Chazal. 
Quel est la rapport entre l'attente qu'a le judaïsme d'un roi-messi à la fin des temps,

et Macron, compte tenu de ce que j'ai expliqué dans le volet précédant ? Je rappelle
que Macron a été choisi par sa lignée pour être mis au pouvoir en France, lançant 
ainsi une forme de Restauration, une Monarchie-Présidentielle et ce par deux 
groupes. Une société secrète, entrée dans l'anonymat au XIXème siècle et qui 
compte les derniers réels monarchistes français actifs et sérieux tout d'abord, qui se
fonde sur le culte du Sacré Coeur et la promesse qu'après la révolution républi-
caine, fomentée par la franc-maçonnerie laïque, un Roi reviendrait sur le trône. 
C'est la fameuse attente du Grand Monarque qu'on retrouve dans diverses prophé-
ties, de la Salette en passant par Marie Julie Jahenny, l'Abbé Souffrant mais aussi 
Marie Marguerite Alacoque fondatrice du culte du Sacré Coeur. On a l'habitude de 
l'appeler Henry V de la Croix notamment en référence à ces prophéties, et l'ana-
gramme de Chyren (Henri Cinq) des centuries de Nostradamus.
Hormis cette SSC tapie dans l'ombre en attente d'un moment opportun pour agir, 

ce sont surtout les Illuminatis anglais qui ont fourni la logistique et les immenses 
moyens de pression grâce à leur fortune colossale. Les "Illuminatis" sont un secte 
qui révère les anciens annunakis comme des dieux, et perpétue leur héritage cultu-
rel à travers le temps. Ce sont d'anciens serviteurs de ces géants qui attendent le re-
tour effectif de leurs maîtres. Cette secte a muté avec le temps, s'est découpée en 
branches souvent en vive opposition les unes les autres sur leur politique. Il existe 
aujourd'hui 3 groupes distincts : les Illuminatis du Vatican, qui ont repris/corrompu 
le personnage du Jésus-historique pour le transformer en Christ, mêlant leur reli-
gion (Mithraicisme) avec le Jésus réel. De ce groupe est né ensuite les Illuminatis 
"Franc Maçons", dont la Franc Maçonnerie est le bras armé ou leur outil. Ce sont 
des rebelles au Vatican qui estiment que leurs confrères de Rome se sont trop im-
pliqués dans le christianisme et ont perdu l’héritage de leur ancien culte. La France 
est le lieu où ce mouvement est né, et non pas l'Angleterre, les rites dits écossais 



ont simplement servi de base de construction à la vraie maçonnerie laïque et répu-
blicaine. Ce fut aussi la France le terrain de leurs affrontements les plus durs, qui 
commencent avec la révolution française et la chute de la monarchie catholique de 
droit divin. L'extinction de la lignée de Louis XVI en est l'apothéose, puisqu’il ne 
s'agissait pas seulement de changer de régime, mais bien de tuer la monarchie fran-
çaise alliée et "fille ainée" de Rome. Même s'il y a eu quelques soubresauts, ce sont
les Républicains qui ont remporté la bataille, imposé la république laïque et interdit
le royalisme, ce qui a poussé la Société du Sacré Coeur à naître dans la clandestini-
té.
Le troisième groupe est non seulement le plus ancien, puisqu'il a été créé au Haut 

Moyen age suite à la déportation des juifs par les Romains en Europe, mais aussi le
plus puissant, puisqu'il a profité de la guerre entre les deux autres tendances pour se
construire et se renforcer. Sa base de pouvoir est le système financier mondial, 
banques, assurances, etc... et c'est avec cet argent que ces gens tirent sur les leviers 
des uns et des autres. Ce sont eux qui ont soutenu la révolution industrielle, et de-
puis lors, leur influence n'a cessé de prendre de la place au détriment des Franc-ma-
çons, pourtant bien installés au pouvoir notamment en France mais aussi et surtout 
aux USA, leur plus grande réussite. Ces illuminatis anglais sont donc appelés Clan 
Bancaire pour cette raison. Ils s'appuient très fortement sur la diaspora juive euro-
péenne, notamment française et anglaise, puisque c'est par le système de gages aux 
marchands que cette communauté avait créé pour faciliter le commerce du Moyen 
age avec les riches royautés arabes, que se sont développé leurs activité bancaires 
et leur immense fortune. Ils sont donc devenus très imprégnés des traditions juives 
qu'ils ont amalgamées avec leurs propres croyances, et c'est sur cette base que nous
allons pouvoir comprendre leur plan.
Ces "Juifs" bancaires, dominés par un homme complètement anonyme surnommé 

le Marionettiste, ont donc une vision à long terme d'une "fin des temps" : Ils 
connaissent l'échéance de Nibiru, et donc le retour de la planète de leurs maîtres, et 
cela fait 3600 ans qu'ils préparent ce moment. Or il existe un annunaki qui n'est pas
retourné sur sa planète, mais qui a erré notamment en Amérique du sud, banni de 
son peuple pour rébellion envers leur Empereur. Il s'agit, comme tout annunaki de 
sang royal, d'un géant roux, virtuellement immortel, qui vieillit à une vitesse si 
lente qu'on ne sait pas vraiment quelle est sa réelle longévité. Après avoir parcouru 
les Amériques et influencé ses civilisations, il est revenu vers l'Europe et a débar-
qué sur les côtes anglaises, et ce avant l'arrivée même des premiers celtes. Il finit 
par être capturé par ceux-ci, et c'est ensuite que grâce aux invasions romaines qu'il 
s'échappe, et passe dans la légende sous le nom de Merlin (ou Myrdhyn, un géant 
ermite qui vit dans les bois et qui a de grandes connaissances magiques). Il soutient
alors un petit roi local (Arthur) mais échoue dans ses manipulations puisqu'il est 
capturé de nouveau par le groupe de celtes chargés de le garder. Il est alors empri-
sonné sous un tumulus, sur lequel les celtes convertis au christianisme en guise de 
couverture, construisent une abbaye, Glastonbury. Or sous Henry VII est organisée 
la grande dissolution des monastères, et un envoyé du roi arrivé à l'abbaye et char-
gé de faire les inventaires des possessions des moines, découvre la prison. Tout les 
moines sont alors exécutés sous l'ordre d'Henry VII pour cacher le secret, et l'An-
nunaki est transféré à la City de Londres.



Les Illuminatis ne tardent pas à découvrir son existence, mais sont incapables de le
libérer. Ils passent alors des accords avec les monarques anglais afin d'avoir accès à
leur dieu vivant. S'engage alors une bataille pour cet accès, que les illuminatis an-
glais remportent en payant littéralement le prix fort. Depuis lors, ce faux dieu, que 
j'appelle Odin (parce qu'il est borgne et a influencé les mythes nordiques) influence
les décisions qui sont prises par les illuminatis anglais, même si ceux-ci conservent 
une grande autonomie. Cela est du au fait qu'ilsi n'ont accès à Odin qu'une fois par 
an et pendant un court laps de temps, et qu'il est donc délicat pour lui de gérer la si-
tuation à grande échelle. Néanmoins, il fixe la feuille de route des illuminatis juifs 
anglais dans ses grandes lignes..
Quel est le rapport avec le Machiah juif ? Etant donné que les illuminatis anglais 

s'appuient sur la diapora juive européenne, ils influencent cette communauté en uti-
lisant ses propres prophéties. Il est dit dans celles-ci qu'à la fin des temps, un Roi 
de la lignée de David viendra pour mener les guerres de Gog Magog, recontruire le 
Temple et protéger Israel contre l'invasion des 70 nations de la Terre. Il existe des 
critères de reconnaissance de ce Roi-Oint, ou Messi, notamment établi par Rachi, 
un grand rabbin exégète français du Moyen Age qui fait encore autorité aujour-
d'hui. Mais ce n'est pas uniquement ici que la France joue un rôle majeur dans cette
prophétie. Un autre Rabbin contemporain, le rabbi de Loubavitch, considéré 
comme un des grands de son temps c'est à dire a Tsadik (Sage maitre de la Torah), 
un des leaders religieux majeurs d'une époque. Or ce Rabbi avait conclus que la 
France était un point central dans l'apparition du Roi Machiah que les juifs at-
tendent depuis si longtemps. En effet, en s'appuyant notamment sur ses prédéces-
seurs comme Rachi, il a été établi dans cette branche orthodoxe important du ju-
daïsme que la tribu des Judas, c'est à dire celle qui donne les Rois d'Israel, a été dé-
portée en Europe et notamment en France. Ceci est une tradition orale qui est trans-
mise de génération en génération. En hébreux, France se dit Tsarfat, et selon la Ca-
bale juive (Guematria et symbolique juive), ce nom signifie également "maison du 
Machiah". Ce nom hébreu pour la France est lié au nombre 770 (ou 777 selon, cer-
tains). Il est ici évident que le 666 qui apparait dans l'Apocalypse est aussi un in-
dice numérique du même genre, bien que celui-ci se réfère à l'antéchrist plutôt 
qu'au Messi. Nous verrons néanmoins qu'il y a une forte confusion entre les deux 
personnages, et qu'il est très difficile de séparer les prophéties / textes qui parlent 
des deux. Du coup, un seul personnage ou deux, un bon et/ou un autre mauvais, 
c'est une question épineuse puisque personne ne sait réellement qui le concept de 
Machiah décrit en réalité, un antéchrist juif, ou au contraire un sauveur réel. C'est 
important, car au final c'est sur cette incertitude que les illuminatis naviguent pour 
imposer Odin subtilement comme Machiah à la communauté juive européenne [or-
thodoxe dans le message d’origine d’Harmo].
Le problème, c'est que le Rabbi de Loubavitch, qui était tellement persuadé que la 

Machiah viendrait de France qu'il a inclus la Marseillaise dans les chants litur-
giques hassidiques (la branche orthodoxe dont il était le chef spirituel) est devenu 
une gène pour le plan des illuminatis anglais. Ce Rabbin, qui a vécu au 770 à New 
York, tout un symbole, a eu une très grande influence en Israel. Certains estiment 
que c'est lui le Machiah, et qu'il doit revenir d'entre les morts. D'autres ont fondé un
mouvement dont le drapeau jaune orné d'une couronne vise à promouvoir les pen-
sées du Rabbi sur la fin des temps et le retour du Messie. Ce mouvement com-



mence à être montré du doigt par les autorités juives orthodoxes comme une secte 
dangereuse par son prosélytisme et ces idées, mais son développement n'en est pas 
pour autant freiné. Il a de plus en plus de poids, et notamment avec le gouverne-
ment Netanyahu et pour cause. Netanyahu a rencontré le Rabbi de Loubavitch de 
son vivant, Rabbin par lequel il a été missionné : pour faire revenir le Machiah, le 
Rabbi a fait promettre à Netanyahu de faire revenir tous les juifs en terre d'Israel, et
notamment les juifs français, puisque il est fort probable selon les vues du rabbin, 
que le Machiah soit parmi eux. Cette entrevue et cette promesse ont été filmées, et 
vous pouvez visionner la vidéo ici (https://youtu.be/rHBiT6eJaQQ) 
La politique israélienne actuelle est donc directement concernée par les visions des

Loubavitchs, c'est à dire dans l'accomplissement des critères qui feront en sorte de 
déclencher la venue du Machiah, et en ce sens, la France est au coeur du problème. 
C'est pourquoi Netanyahu pousse et appelle les juifs de France à migrer principale-
ment, car c'est la promesse qu'il s'est engagé à tenir auprès de son mentor religieux.
C'est pourquoi ont été organisés des attentats antisémites sous fausse bannière 
contre les juifs français afin de créer un climat de peur dans le pays. Ce sont donc 
des attaques spécifiques non pas organisées par Daech, mais bien par les services 
secrets israeliens. Seul difficulté dans ce plan, les services français ont découvert le
pot aux roses, et en ont informé Hollande. Conseillé par des juifs proches des illu-
minatis anglais (Attali ou Fabius), Hollande a donc lancé une vaste offensive diplo-
matique contre Israel en représailles des attaques, et qui se sont cristallisées autour 
de la Conférence de Paris et ses 70 nations. Le nombre n'avait pas été choisi au ha-
sard dans les médias (en réalité il y avait moins de pays), mais c'était un message 
pour Netanyahu et les juifs orthodoxes, puisqu'il est dit dans les prophéties juives 
qu'à la fin des temps, les 70 nations se ligueront et marcheront sur Jérusalem. Cette 
conférence était donc une menace ouverte qui visant à faire comprendre à Netanya-
hu que ses objectifs eschatologiques avaient été mises à jours.
J'avais déjà expliqué que le plan français était de pousser Netanyahu et Israel a 

rendre les territoires conquis après 1968, et donc Jérusalem Ouest, puis de faire de 
cette ville une zone internationale sous mandat de l'ONU, mais gérée par 
les casques bleus français (et britanniques). Qui a soufflé ce plan aux oreilles de 
Hollande, si ce ne sont ses conseillers juifs proches des illuminatis anglais bien en-
tendu. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que Hollande, depuis sa sortie de l'ENA, a été 
le fidèle et proche conseiller de François Mitterrand, ce même président royaliste 
qui en réalité faisait partie de la Société du Sacré Coeur et a préparé subtilement à 
la situation que nous connaissons aujourd'hui. C'est lui qui fit construire la pyra-
mide du Louvre devant laquelle Macron va ensuite proclamer sa victoire, c'est donc
une référence explicite. C'est cette fameuse SSC, dont Hollande ne fait pas partie 
(même s'il continue l'oeuvre de son père spirituel), comme je l'ai expliqué, qui a 
passé un accord avec les Illuminatis anglais. L'accord stipule qu'en échange de 
l'élection de Macron, donc du retour d'un roi héréditairement légitime sur le trône 
de France, celui-ci soutiendrait en échange les plans des illuminatis pour Jérusa-
lem.
Quel est ce plan à long terme ? Le but est de transformer Jérusalem en ville inter-

nationale afin d'en faire la capitale d'Odin une fois que celui-ci aura été libéré. Leur
projet, murement réfléchi avec lui, est de le faire passer pour Machiah, et les illu-

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrHBiT6eJaQQ&h=ATM_tNB6aSuzDXxvag3Bmq2nPv_Mm9fkQR52i1Fh8m715qezMayaEMS7X4cHs4ZEUdDHx_vrBkRvT6pZn27tJemOw7S1OAbq5qtASFxnkMQcRD1DzixEWJZtIBI&s=1&enc=AZOEEA3icJcPEP44PBPOs8X4Jat7A9ROG2h8vJrf08WLQNQ5HgyG50tGxMz5zIFO4qK_GbVrd9wCwxaySTyNCqsFuC1_Zd8GeTlYY0e44-ZvtQ&hc_location=ufi


minatis sont eux mêmes convaincus qu'il l'est réellement. En effet, il remplit tous 
les critères : intelligence et force hors norme, connaissance sans faille de la Torah 
puisqu'il a été témoin de nombreux événements historiques, et notamment de 
l'époque du Roi David et surtout de son fils Salomon. En effet, aux environs de l'an
1000 avant JC, Odin habitait encore sur place dans une zone désertique appelée 
Edom. Il est alors appelé Asmodée, le roi des démons (c'est à dire des annunakis 
parias survivants dans une dernière colonie souterraine de la région). C'est lui qui 
fournit les connaissances architecturales pour la construction du premier Temple de
Jérusalem. Je ne reviens pas sur cela, je l'ai déjà expliqué. Il est donc évident 
qu'Odin a toutes les clés pour être crédible en qualité de Machiah, et comme il est 
dit aussi que ce personnage sera celui qui reconstruira le 3ème Temple, on ne peut 
que le comprendre, puisqu’il fut déjà l'architecte du premier. C'est suite d'ailleurs 
suite à cet épisode qu'il échappe à Salomon et migre vers l'Amérique du sud (donc 
peu après l'an 1000 avant JC).
Quel est le rôle de Macron dans cette histoire ? On sait que selon les prophéties, le 

Grand Monarque qui doit finalement rétablir la Monarchie en France serait de des-
cendance davidique. C'est en tout cas l'affirmation de la Royauté elle même qui du-
rant des siècles a légitimé la place de la France comme fille année de l'Eglise par ce
biais, et le Roi de France comme son garant, parce que lui même serait de lignée 
royale messianique. On comprend donc mieux l'importance de l'étude généalogique
menée pour dénicher Macron. Ensuite, selon la tradition orale juive elle même, on 
sait que suite aux émeutes à Jérusalem et la destruction du second Temple, juste 
après la disparition de Jésus, les romains ont déporté une grande partie de la popu-
lation juive dans leurs autres provinces de Méditerranée afin de fragmenter ce 
peuple et ainsi éviter d'autres rébellions violentes en Palestine. Une grosse partie 
des juifs de Jérusalem fut déportée en Afrique du Nord, les autres en Provence et en
Espagne (les sépharades et les ashkenases). Ces populations juives sont donc appa-
rues dès la période gallo-romaine en Europe, et comme c'était des populations 
nobles et instruites, elles trouvèrent vite une place dans l'empire. Un fois celui-ci 
éclaté par les invasions, ces populations sont restées conseiller les nouveaux rois, et
notamment les Francs. Il y a donc un lien historique entre la diaspora juive et les 
rois de France notamment par les lignées franques, ce n'est donc pas une alliance 
nouvelle.
Là où il y a confusion, c'est que les lignées royales françaises ne sont pas d'ascen-

dance davidique du tout, puisque cela aurait sous entendu un intermariage/mariage 
mixte qui est interdit par les juifs. Donc Macron ne peut pas être de lignée davi-
dique. Il ne peut donc pas être ni un Machiah, ni un Jésus 2 ou quoi que ce soit en 
rapport, puisque ces personnages doivent avoir une hérédité royale juive, et non 
franque. Cette idée de lignée davidique de rois de France a été développée pour des
raisons de propagande par la Société du Sacré Coeur, selon sa philosophie héritée 
du collège du Hiéron de Paray le Monial. Leur concept était de démontrer que la 
royauté française était en fait messianique, mais c'était davantage fondé sur des be-
soins politiques que sur de réelles preuves scientifiques. Là encore, les illuminatis 
surfent sur cette confusion et utilisent ces idées liées au Sacré Coeur pour pousser 
leur alliés royalistes français à considérer Macron comme leur Grand Monarque. Il 
sont poussés à l'erreur, puisque le but des illuminatis anglais n'est pas de faire de 
Macron le Machiah, mais de placer Odin sur Jérusalem, fonder une nouvelle reli-



gion sur sa personne et donc un nouvel ordre mondial.
L'accession de Macron, le Président-Monarque à la tête de la France n'est qu'un 

outil lié à la convergence d'intérêt des deux groupes, mais les Illuminatis restent 
majoritairement maître du jeu. Qu'attendre donc de ce nouveau Roi-Président, 
quels sont les projets pour la France en dehors d'une base logistique et diploma-
tique pour faire de Jérusalem une capitale neutre et mondiale ?
Macron ne sait pas que Odin existe, et il est persuadé d'oeuvrer pour deux choses : 

1 - Le rétablissement de la France, avec un gouvernement fort débarrassé des 
Francs-maçons. Il ne rejette pas les idéaux comme les droits de l'Homme, mais 
bien le système qui fait que le peuple est roulé dans la farine, qu'on lui laisse croire 
par la démocratie qu'il commande, mais qu'en réalité c'est un groupe minoritaire 
d'intérêts privés qui gouverne à sa place (les FM républicains). En ce sens, il veut 
redonner le pouvoir au roi qui est lui-même le représentant légitime du peuple. 2 - 
Il sait que Nibiru est à la porte, et se sent missionné en ce sens. Il pense qu'il a un 
devoir en qualité de dirigeant mais aussi de roi, de guider le pays à travers cette 
crise sans précédent. Comme l'avait prophétisé Pierre Frobert le vichissois, la 
France serait dirigée par un Sphinx constructeur d'une pyramide à 666 faces, et 
qu'après deux présidents ruineraient la France (Chirac et Sarkozy). Viendrait en-
suite un jeune bardé d'or, la sagesse au front qui guiderait le pays. Il s'agissait effec-
tivement de Macron. Hollande est absent, car ce n'est qu'un président de pacotille, 
immobile, qui servait juste à attendre que Macron soit prêt. Notez que Frobert a 
aussi prévu l'arrivé de la grande comète qui créerait des catastrophes sans précé-
dent, Nibiru. Ce sont donc bien des prophéties vérifiées et légitimes.
Pour arriver à ces deux objectifs, Macron a différents choix qui ne sont pas encore 

établis avec certitude. Pour le moment, son idée est de conserver la république telle
qu'elle est ou presque, et de fonder une grande Union Nationale transpartisane in-
dispensable pour faire face à Nibiru. La nomination d'un juppéiste en Premier Mi-
nistre va totalement en ce sens. Il se veut en rassembleur, parce qu'il sait que la 
France aura à affronter un immense défi dans peu de temps, et le temps presse. Pas 
le temps de réformer la Vème République et en faire une royauté (constitution-
nelle). De ce point de vue, il est donc réaliste, les français ont été formatés depuis 
plus de 200 ans pour être pro-républicains, et la monarchie a été suffisamment dia-
bolisée pour qu'elle soit refusée en bloc. Nibiru devant arriver avant la fin de son 
mandat de 5 ans, il n'y aura donc pas de nouvelles élections, parce que l'état d'ur-
gence va devenir un statut permanent. En substance, il sait qu'il va être président à 
vie, ce qui revient à être un monarque dans les faits.
La grosse inconnue est la résistance que les Franc-maçons vont engendrer contre 

Macron, parce qu'ils sont en train de s'apercevoir qu'ils se sont fait évincer. Cela 
sera d'autant plus flagrant quand ils verront qu'aucun d'entre eux n’atterrira au gou-
vernement d'Edouard Philippe. Les Francs-maçons sentent leur lente agonie depuis 
déjà quelques temps, et leur projet était d'utiliser Mélenchon pour réaliser une se-
conde révolution française façon Chavez. Leur méthode a toujours été d'utiliser la 
gauche, et donc le mécontentement du peuple, pour retenir le pouvoir quand celui-
ci leur échappe. Cela fait partie de leur conception, "gouvernons par le peuple pour 
le peuple mais sans le peuple, puisque celui n'est pas capable de décider par lui 
même". Donc Mélenchon le révolutionnaire est en fait une tentative de restauration



de l'esprit franc-maçon des origines, un dernier soubresaut d'une époque qui est en 
fait décadente. Ils ont perdu leur plus grand chef d'oeuvre (les USA) avec l'élection 
de Trump, lui même un envoyé des illuminatis anglais. Or aux USA, cet état fédé-
ral dit "profond", qui est l'outil des franc maçons depuis la création du par Wa-
shington, est typique de cette résistance au coup d'état anti-maçonnique. Il est donc 
tout à fait envisageable de voir aussi une forte résistance en France quand les 
francs-maçons laïcs républicains vont se réveiller du choc, et qu'il vont comprendre
la nature exacte de Macron. Fabius a déjà laché le morceau, et les FM ne tarderont 
pas à découvrir le complot monarchiste. Lors de l'intronisation de Macron, Fabius a
eu des mots relativement étranges à propos de l'état civil de Macron. Or officielle-
ment, son état civil est on ne peut plus banal. C'était en fait une allusion à son héré-
dité, ce dont Fabius est tout à fait au courant compte tenu du fait qu'il fait partie de 
la sphère haute et initiée de la diaspora juive française.
A terme, on ne peut pas savoir comment cette situation va évoluer, mais on a 

quelques indices dans les prophéties privées catholiques. On peut y lire qu'il est 
prévu une guerre civile, et que le Grand monarque institué sera mis en difficulté. Il 
sera rétabli par un général venu de Bretagne ou de l'Ouest de la France (c'est à dire 
la partie Chouan, restée fidèle secrètement au roi de France). On sait aussi que cette
guerre civile, ou du moins des heurts, serait provoquée par les républicains qui 
s'entredéchireraient. Ce ne sont que des indices, et pour le moment rien n'est établi 
avec certitude. Il faudra surveiller les actes de Mélenchon notamment, puisque c'est
lui qui est l'instrument des francs-maçons pour un soulèvement des classes popu-
laires. L'avenir nous le dira.
Malheureusement toujours est tout très compliqué avec les comploteurs et donc 

avec les illuminatis. C'est un monde à part.

Compléments sur l’histoire d’Odin en Angleterre
[Reprise des discussions en apparté sur un des points précédents]
Apparté lorsqu’Odin est transféré à la city de Londres :



Pour info, Glastonbury est un immense tertre artificiel qui recouvre une formation 
rocheuse riche en fer. A l'intérieur, il y a une cavité creusée pour accueillir Odin à 
l'époque celtique. Ensuite, les gardiens christianisés ont construit au sommet, en 
haut du puits d'accès, une abbaye. Elle fut détruite par Henry VII, mais la tour saint
Michel a été épargnée car elle se situe pile sur le puits d'accès (qui a été condam-
né). La détruire aurait rendu le site et l'entrée trop accessible. Notez que Saint Mi-
chel est l'archange qui a terrassé le dragon, les moines ont donc choisi cette réfé-
rence de façon volontaire. Selon certaines légendes, c'est là que se situait l'Avallon 
des anciens mythes arthuriens, mais en réalité c'est davantage la prison de Merlin 
dupé par Marianne.
Odin C'est un prince de sang royal, borgne. Il a perdu un oeil en le donnant à son 

père qui lui même l'avait perdu lors d'une bataille. Les annunakis sont immortels 
théoriquement, mais peuvent être tués ou mutilés. Ils ne vieillissent pas et ont de 
grosses capacités de régénération, mais les yeux, trop complexes, n'entrent pas 
dans leurs possibilités de recréation d'organes. Quand il est arrivé en Angleterre, il 
avait un fils, le fameux Thor. C'est pour cela que les îles anglo-saxonnes étaient ap-
pelées par les nordiques Iles de Thor. Il y a eu de nombreuses guerres, et Odin et 
ses serviteurs, des hybrides humains-annunakis, ont fini par avoir le dessous. Ils se 
sont fait battre par les premiers habitants humains proto-celtiques des îles. Odin et 
son fils ont été capturé, et le chef de guerre des humains a battu Thor en duel singu-
lier en le faisant tomber d'une falaise (ceci est passé dans le folklore comme la lé-
gende originelle de Jack le tueur de géant). Odin fut épargné et emprisonné parce 
qu'il possédait un grand savoir scientifique que les gens ont pris pour de la magie. 
Il a donc négocié sa survie en marchandant ses connaissances au compte goutte. Il 
a réutilisé cette stratégie avec les rois anglais d'ailleurs. Ce n'est pas pour rien que 
ce sont les anglais qui ont dirigé les premières études sur les bombes nucléaires. 



C'est lui qui leur a fourni un appui technique. Sa peur était que les nazis ne le cap-
ture, bien entendu. C'est un être très intelligent, polyglotte avec une mémoire ex-
ceptionnelle. Il mesure environ 3 mètres pour 500 kg et ressemble beaucoup aux 
statues des dieux grecs tels Jupiter (barbe fournie, cheveux frisés, musculature hy-
pertrophiée). Il a une cicatrice sur le front, un reste d'un appareillage qui lui servait 
à booster les capacités de son cerveau et qui est passé à la postérité sous le nom de 
"sceau de Salomon". Cela lui permettait de voir à courte distance à travers les ob-
jets, notamment l'or et le métal, mais aussi à lire dans l'esprit des gens proches de 
lui, ou encore à diffuser, là encore à courte distance, des mirages psychiques (tout 
cela est lié à la télépathie artificiellement améliorée). Il a d'ailleurs régné sur Israel 
pendant des années en ayant usurpé la forme du Roi Salomon, avant que la super-
cherie ne soit finalement découverte et qu'il s'échappe, sans son appareil qui a été 
mis en sécurité en Israel dans une cache secrète. Bien entendu que les Illuminatis 
recherchent activement cet artéfact pour le redonner à leur dieu et lui rendre tout 
son potentiel. C'est la fameuse quete du Graal, qui n'est autre que le même objet 
que le sceau de Salomon et qui n'a rien à voir avec Jésus, c'est pourquoi Merlin a 
envoyé les chevaliers de la table ronde à la recherche de cet artéfact. Il les a mani-
pulé en inventant le Graal, la coupe du Christ, qui en réalité est un sceau et non un 
bol (une demi sphère pleine aplatie et noire qui se porte sur le front). Voilà ce qui 
me vient à l’esprit pour l'instant sur le personnage.
Le Graal a la forme d'un bol, ou d'une petite soucoupe. Mais cela fait autour de 10 

cm de diamètre seulement :) 
Juste pour info, parce que je sais qu'il y a des curieux, cet appareil frontal est 

convexe sur le dessous, comme un bol, et plat sur le dessus. C'est pour cela qu'une 
fois posé sur une table, il ressemble tant à un récipient qui aurait un couvercle plat. 
Il est noir comme de l'onyx, et il y a des filigranes métalliques linéaires discrets in-
crustés sur le pourtour, mais aussi sur la face plate.
Odin n'a pas la possibilité de recouvrer un appareil volant fonctionnel, ni même 

d'en construire un. Donc a priori il ne viendra pas avec ce genre de dispositif vo-
lant. Les annunakis utilisaient des avions et des fusées assez comparables technolo-
giquement aux notres (un peu comme les fusées réutilisables Space X). Seules 
leurs grosses nefs de colonisation qui servaient de station avait ce type de capacité 
gravitationnelle a priori. Le système est trop lourd pour un petit vaisseau. D'ailleurs
leurs nefs ont donné naissance au mythe indien des Iles volantes, parce que c'était 
vraiment des choses énormes. Ils en avaient en contrepartie peu, mais c'est sur-
ement avec celles-ci que les annunakis (de Nibiru cette fois) débarqueront.



Un exemple de traces que ces engins ont laissé dans notre folklore
L'Archange Michel terrasse aussi le Dragon, qui est une analogie au mal et donc à 

Satan.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_(archange)
Saint George est apparu plus tard, il est l'archétype de Saint Chevalier terrassant 

une bête fantastique. Sachant que la tour Saint Michel de Glastonbury était la pri-
son de l'Antéchrist, lui même un Annunaki venu de Nibiru, le Dragon céleste, la fi-
gure de saint Michel est tout à fait adéquate. (https://fr.wikipedia.org/wiki/
Georges_de_Lydda)
-
Beaucoup de fautes ou de mots qui manquent : Il y a des fois où je me demande si 

facebook ne fait pas comme les smartphone et écrit des mots à notre place, avec un 
système de reconnaissance orthographique automatique. Ou alors, c'est mon esprit 
qui va plus vite que mes doigts:)
Je traiterai probablement de Pierre Frobert demain, en reprenant ses prophéties les 

plus importantes dans notre contexte. Bien entendu que sa prédiction du "jeune bar-
dé d'or", qui a été rappelée ici, en sera le fil conducteur.
Q : Ces crises ne sont elles pas fabriquées de toutes pièces afin d'anéantir les popu-

lations ?
R : A priori non, mais pour assurer la pérennité des Elites.



-
Déclaration de Fabius :
https://www.lesechos.fr/elections/emmanuel-macron/0212085351877-letonnante-

declaration-de-laurent-fabius-a-emmanuel-macron-2086580.php
"Homme de notre temps, assurément vous l'êtes par vos choix, par votre forma-

tion, par votre parcours et jusqu'à votre état-civil" dixit Fabius. Homme oui, bien 
entendu, c'est donc ridicule de rajouter jusqu'à votre état civil. Il aurait été une 
femme, il aurait été quand même "l'Homme de son temps" avec un grand H. C'est 
donc bien pour souligner quelque chose de plus subtile, et quand on connait la véri-
té, sur le rôle des Fabius et autres juifs français de haut rang mais aussi l'hérédité de
Macron, on comprend la subtilité évidente.
---
FV : les 11 monuments maçonniques de pAris de François Mitterrand : https://

www.youtube.com/watch?v=YeETZrkFrao&feature=youtu.be
H : Mitterand était un agent double. D'ailleurs il a commencé sa carrière en qualité

de royaliste, mais pour infiltrer au gouvernement et devenir président, il a fallu 
qu'il gagne la confiance des francs-maçons. Il a donc fait mine de les porter en 
gloire, via des symboles, tout en sachant qu'il était en même temps de préparer une 
restauration monarchique. En réalité, ces symboles ont une vocation anti-maçon-
nique. La SSC a récupéré la symbolique FM à son compte, pour en faire une sorte 
de FM catholique. Leur Temple à Paray le Monial est construit comme un Temple 
F-m, mais avec un mélange de symbolique chrétienne, comme la Colombe, le 
Christ Roi etc... On y retrouve aussi bien de l'alchimie que des fresque représentant
la Reine de Sabat ou des peinture celtisantes. Si vous voulez comprendre Mittérand
et la Société du sacré Coeur dont il faisait partie, c'est vers Paray Le Monial et sur-
tout le Hiéron, fondé par le Baron de Sarachaga qu'il faut vous tourner. Sinon, vous
ne comprendrez pas le double jeu.
De plus, tu n'as pas tort complètement, FV, en mettant la faute sur les FM anglais. 

la première tentative de mettre en place leur système s'est fait en Angleterre, avec 
la République de Cromwell. mais leur tentative a échoué, et c'est en France qu'ils 
ont finit par murir leur système et leur idéologie une fois qu'ils se sont fait démettre
au Royaume Uni. c'est donc bien en France que les FM ont pris leur envol, même 
si leur premier essai infructueux est né en Angleterre. Ce sont les Illuminatis ban-
caires qui commandent dans ce pays, les Fm anglais sont minoritaires et asujettis.
FV : J'ai connu un intime de Mitterrand..qui m'a confirmé cette complexité...il œu-

vrait pour restaurer l'ancienne tradition monarchique...sa dimension occulte et mys-
tique ne sont pas connus du publique..voir prophétique !!
Harmo : Reportage très instructif sur Mitterrand. Merci FV. Ceux qui auront assez 

d'instinct y trouveront quelques indices allant dans le sens des infos ET.
https://www.youtube.com/watch?v=YeETZrkFrao&feature=youtu.be
NF : Merci pour toutes ces explications. Nombres des synchronicités que j'ai de-

puis 5 ans trouvent enfin éclairage ( récurrences des prénoms David, Francois, des 
mots Salomon, arche, alliance, roux ou roue, rose, chevalier, Angleterre, Jacob, 
Sully, Villeneuve, Jerusalem, des coeurs de tout genre et partout et bien d'autres... 

https://www.youtube.com/watch?v=YeETZrkFrao&feature=youtu.be


et rien qu'hier église par deux fois suivie de rosette, et ce we chevalier, alliance et 
lisle).
H : Pour ma part, ce sont de visions de fleurs de lys récurrentes depuis bientôt plus

d'un an qui ont trouvé leur explication. Comme quoi, tout vient à point à qui sait at-
tendre:)
----
AM : Tiens, pile poil dans ce qu'annonçait Marc hier soir ! à propos de la lutte de 

Macron contre l'Etat Francs-Maçons profond, les hauts fonctionnaires qui ver-
rouillent le pays. Ça ne va pas être facile, comme les parasites qu'ils sont ils s'ac-
crocheront comme des morpions à leur privilèges, et surtout à ne pas ce que leur 
200 ans de magouilles ne se voient trop. Macron aussi (comme Trump) n'ont pas 
intérêt à divulguer toutes les malversations des puissants qui attiserait la colère po-
pulaire (c'est pourquoi Hillary Clinton ne passera pas devant un tribunal publique):
"Le président élu pourrait remanier en profondeur l'administration en nommant aux
postes clefs des hauts fonctionnaires en phase avec son programme."
"Un "mercato" qui s'annonce plus agité cette année qu'il y a cinq ans."
"Dans les deux premiers mois du quinquennat, je changerai ou confirmerai l’inté-
gralité des postes de direction dans la fonction publique".
"dans les deux dernières décennies, les nouveaux maîtres politiques du pays ont été
assez prudents à cet égard."
"Sa démarche s’inscrit à certains égards dans la filiation de celle de François Mit-
terrand lors de la première alternance de 1981."
"La valse des directeurs, des préfets, des ambassadeurs fut alors considérable, et 
provoqua un vrai changement générationnel dans l'administration".
"Emmanuel Macron a qualifie dans plusieurs interviews son prédécesseur de "pré-
sident empêché". Empêché par quoi, par qui ? Par les circonstances funestes, 
certes. Mais peut-être aussi par une haute administration qui avait tardé à répondre,
au début du quinquennat, à certaines injonctions et instructions de l’Elysée"
"tentative de sa part d'importer en France le "spoil system" à l’américaine"
http://tempsreel.nouvelobs.com/presidentielle-2017/20170515.OBS9388/emma-

nuel-macron-veut-mettre-la-haute-administration-sous-pression.html
Harmo : c'est tout à fait cela. Le but de Macron est de mettre des gens neutres à la 

place des personnes qui servent aux Franc-maçons à se protéger. Leur réseau s'ap-
puie notamment sur le fait que les administrations (et la justice) sont infiltrées, ce 
qui permet évidemment d'étouffer les affaires et les contrôles, mais aussi de rester 
bien informé ou encore de bloquer les décisions de l'exécutif que ne leur 
conviennent pas. C'est une dictature d'une pensée sur la démocratie, le crédo de 
toute manière des FM qui veulent diriger le pays à la place du peuple qu'ils consi-
dère comme incompétent, mais à qui ont doit laisser une illusion d'être maître chez 
lui. C'est donc bien l'état profond, l'administration, qui garantit généralement l'im-
munité aux abus qui sont apparu chez les FM. Macron ne veut pas mettre des saints
aux postes "nettoyés", mais simplement des gens qui ne tricheront pas pour l'intérêt
de magouilleurs, simplement parce qu'ils ont juré de le faire dans une secte initia-
tique. Une guerre reste une guerre, et forcément que si les monarchistes ont juré de 
faire tomber la FM, que Macron fera tout pour débusquer les vers dans la pomme. 
L'impossibilité de réformer l'éducation nationale est notamment liée à ce fait, 



puisque c'est un secteur très infiltré, notamment dans les hautes fonctions (rectorats
etc...). Comme on le sait, le formatage commence dès l'école, et forcément que 
maitriser le programme éducatif est tout à fait primordial !
Q : Et les rose croix là-dedans ?
FV : Les FM ont fait notre République....depuis la révolution ils sont dans tous les 

rouages du pouvoir...pour avoir travaillé avec eux...je connais bien leur puissance 
qui se trouve dans toutes les nations...Macron ne fera pas grand chose...bien faible 
avec sa petite clique !!!! Les FM se marrent déjà....en préparant la grosse artille-
rie...jamais ils ne lâcheront l'affaire !!!
H : Les roses croix sont une organisation à part, qui n'est pas réellement liée aux 

FM. Il y a un partage sur le fond, dans le fait que ce groupes prenne appui sur de 
vieux enseignements, mais les RC n'ont jamais intégré une dimension politique 
réelle à leur développement. C'est surtout la fusion Franc-maçonnerie et des cou-
rants comme les Illuminés de Bavière, ou encore les anti-cléricaux, qui a joué, 
choses que les RC n'ont jamais intégré. Tant qu'une société initiatique n'a aucune 
velléité de pouvoir, et qu'elle reste entre ses membres sur une voie spirituelle qui 
n'engage qu'eux mêmes, il n'y a pas de mal en soi.
Les FM sont sur lé déclin, parce qu'ils ont accumulé tellement de casseroles à 

cause de l'abus de certains de leurs membres, que quand le fil va commencer à se 
détricoter, ce sera sauve qui peut. Délits d'initiés, détournement de fonds publics, 
népotisme, obstruction à la justice, fraudes en tout genre et bien sûr dans les cas les
plus extrêmes, protection de pratiques pédophiles ou mafieuses. En général, les FM
sont surtout coupables des premiers mots, et ont entrainé toute la classe politique 
dans des pratiques éthiquement contestables. Si Fillon a été pincé pour avoir dé-
tourné de l'argent via des emplois fictifs, et que ces pratiques étaient normalisées 
chez de nombreux députés, forcément que les FM étaient au courant et laissaient 
faire. Ils ont mis en place un vaste gavage de la classe politique sur le dos de l'Etat, 
et comme le réseau s'auto-protège, il protège en même temps tous les non-FM qui 
mimaient ces procédés. C'est pour cela que nous en sommes arrivés à cette "Ripou-
blique", où des millions d'euros arrivent dans les poches de carriéristes politiques 
en tout impunité. Donc, il suffit que le réseau n'arrive plus à protéger ses membres, 
et déjà bien avant Macron, ce système arrivait à saturation. La dégringolade peut 
faire vite boule de neige, surtout si il y a une volonté politique soutenue par les mé-
dias.
FV : Oui mais il existe des loges cachées...qui ne craignent rien...aucun FM ou si 

peu sont attaqués...pas de jugement... on enterre l'affaire...voilà ce que j'ai vu....il 
suffit de faire intervenir qui de droit...ils tiennent aussi les gouvernements...pour 
l'instant ya rien de nouveau d'après ce que je sais....beaucoup de 
gesticulation...mais derrière rien ne change..
Harmo : Une loge cachée est forcément apparente par les pratiques qu'elle en-

gendre. Si un juge d'instruction enterre une affaire et qu'il y a des vices de procé-
dures à la chaine, tu peux être certain que ce gars protège un groupe d'intérêt. Donc
si tu vires le gars, le groupe perd sa protection et ne peut plus agir. C'est pour ce la 
qu'il faut d'abord nettoyer la haute administration car c'est seulement par elle que 
les groupes d'intérêts, et notamment les FM peuvent rester actifs dans leurs ma-



gouilles sans problèmes de justice, et donc tranquilles. Et puis, il ne faut pas non 
plus prêter trop de pouvoir aux FM, comme je l'ai répété à de nombreuses reprises. 
Ils entretiennent volontiers le fantasme des gens à leur sujet, mais la réalité est bien
plus simple qu'il n'y parait, et les loges ultra secrètes pas si secrètes que cela. La 
Société du Sacré Coeur a été bien plus habile et discrète à ce petit jeu, puisqu'elle a 
réussi elle même à infiltrer les infiltrateurs. Si ils ont réussi par faire élire un de 
leur Membre (Mitterrand) à la tête de la France par les FM eux mêmes, je peux te 
dire que cela prouve qu'ils sont bien plus malins que les FM qui ont péché par ex-
cès de confiance:)
AM : On va surement arriver au statu quo d'avec Hillary, elle ne peut être jugée 

sur la place publique (sinon tous les gouvernants tomberaient en même temps mo-
rachistes et FM mis dans le même panier par le peuple) mais il y aura des accords.
Harmo : En effet, parce le souci c'est de déclencher un choc dans les populations 

qui peuvent perdre toute confiance. Donc tout cela se fera en toute discrétion pour 
sauver les apparences.
FV : Mitterrand a été bloqué par les FM.....je me rappelle d'un député qui s'y est 

amusé...le pauvre...un coup de fil à la présidence et tout été réglé...je les ai vu 
agir...je mangeais souvent avec des vénérables...et je connais bien leur 
puissance...toujours dans le plus grand secret !!
H : Vous savez, les Fm républicains prennent tellement les gens pour des imbéciles

qu'ils en deviennent idiots eux mêmes. Vous voulez un exemple ? Mélenchon uti-
lise pour sa campagne le symbole "phi grec", un fichage de gueule monumental 
pour ses électeurs. le Phi grec est le symbole du nombre d'or en architecture, alors 
si c'est pas se ficher du monde, je ne sais pas ce que c'est. Les Fm sous estiment 
tout le monde, parce qu'ils ont un gros problème de complexe de supériorité. C'est 
ce qui les perdra.
http://lelab.europe1.fr/pourquoi-jean-luc-melenchon-a-choisi-la-lettre-grecque-

phi-comme-logo-de-campagne-2874530
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_d%27or
L'excès de confiance devient de l'orgueil et rend les gens idiots. Les Fm se jouent 

du monde, mais en fait ce sont eux qui finissent par être les plus cons. La preuve. A
se croire au dessus du lot, on ne voit plus la réalité de façon objective, et cela fait 
commettre des erreurs grossières. Prenez en de la graine 
FV : Et oui toute à une fin comme nous mais les connaissant il ne faut pas vendre 

la peau de l'ours avant de l'avoir tué...regarder le carnage de la révolution… De 
gros sanguinaires…
H : C'est pourquoi il faut bien suivre ce que Mélenchon fera. Ils sont capables 

d'engendrer des troubles civils si nécessaires, c'est bien là ma plus grosse inquié-
tude. Beaucoup de prophéties parlent d'une guerre civiles en France, espérons que 
ce ne soit pas auto-réalisateur !
FV : oui hier j'ai eu une vision d'un gros orage sur la France....tout peut éclater… 

Macron n'est pas aimé du peuple....trop élitiste !!! Les FM vont tenter un truc c'est 
certain !!! Je ne les vois pas abdiquer aussi facilement...des vrais furieux… A tout 
perdre....la tactique de la terre brûlée...il faut se préparer à une grosse déflagra-



tion…
H : Avec Nibiru qui arrive, probablement aussi que cela va accélérer et aggraver 

les choses. Ce qui aurait pu se régler sur plusieurs années devra se faire peut être en
quelques mois. Il y a donc moins de place pour les longs complots, les manigances,
les pressions. Il n'est même pas certain que les législatives se tiennent. Un gros at-
tentat ou une catastrophe peuvent faire basculer très vite dans l'état d'urgence aug-
menté et le report de toute élection, surtout si l'objectif de Macron est d'être Prési-
monarque à vie. C'est pour cela que les prochaines semaines, et mois, vont être très
importantes à surveiller. L'avantage, c'est que quand on a les bonnes infos, on peut 
savoir pourquoi et où vont tous ces gens. On y voit plus clair sur qui est avec qui, et
qui prévoit quoi. C'est donc un énorme avantage pour anticiper dès le moindre 
signe négatif. N'oubliez pas que le but c'est de passer outre tout ces problèmes en 
esquivant autant que possible les ennuis !
FV : https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lesavoirperdudesan-

ciens.com%2F2016%2F04%2Fles-secrets-de-francois-mitterrand.html%3F
----
Q : Quel rôle joue l'Allemagne et pourquoi va t elle négocier alors qu'elle est 

contre . Pourquoi ce changement du jour au lendemain . À t elle peur ? Est ce un 
rapport avec ce que vous venez de nous expliquer ?
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/a-berlin-macron-et-merkel-envi-

sagent-une-refondation-des-traites-europeens_1908367.html?
utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&link_tim
e=1494919285#xtor=CS3-5076
H : Tout à fait. Merkel et les politiques allemands ne sont pas dupes. Ils savent que

derrière Macron il y a le système financier comme la plupart des gens l'ont deviné. 
Ils ont bien compris aussi que les attaques financières qui ont été orchestrées et qui 
ont poussé les français à prendre un banquier de Rothschild pour ministre des fi-
nances (pour rassurer les marchés et fournir des garanties) n'étaient pas liées au ha-
sard. La preuve, une fois Macron arrivé, la France a pu emprunter à taux tellement 
bas, que parfois ils étaient négatifs. Vous avez déjà vu une banque vous prêter de 
l'argent et vous verser en plus des intérêts ? Quel cadeau ! Merkel est bien loin 
d'être idiote. D'un côté, son allié US n'est plus (Trump est passé au pouvoir) et de 
l'autre la France a succombé à la puissance de la finance mondiale. Si Merkel ne 
suit pas le mouvement, non seulement les merdias vont lui tomber dessus, mais en 
plus elle subirait une attaque financière qui ruinerait les banques allemandes en 3 
semaines (voir 3 jours). Quand on a perdu on a perdu, et il faut faire avec, telle est 
l'idée !
En rapport aussi avec ce que j'ai dit, la visite à peine 3 jours après la passation de 

pouvoir, du secrétaire général de l'ONU. Rappelez vous bien que le plan est de se 
servir de l'ONU pour occuper Jérusalem et en faire une ville internationale (sous 
mandat ONU donc), sous couvert des casques bleus français et britanniques (mais 
surtout français, des pays qui ont une longue histoire avec la région puisque Jérusa-
lem a déjà eu un tel statut dans le passé). Une visite si rapide est un signe que Ma-
cron est déjà en train de remplir sa part du contrat :
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/05/16/97001-20170516FILWWW00244-



macron-rencontre-le-secretaire-general-de-l-onu.php

17/05/2017 - Crop circle

Rectification par rapport à ce crop cricle que j'avais jugé comme faux. Toutes mes 
excuses, je n'ai pas su appliquer correctement les clés de décryptage. Les crops 
dans le colza sont relativement nouveau, du moins vu le nombre qui se succède de-
puis le début de l'année. Normalement les faussaires ne savent pas faire ce type de 
figure dans ces champs, car la plante est fragile. Le résultat est moins précis et 
beaucoup moins beau que sur des céréales, ce qui m'a induit en erreur. De même, je
n'avais pas compris la signification de la barre centrale que j'avais prise pour un ar-
tifice facilitant le travail des faussaires.
En réalité, les tiges ont bien été pliées et non écrasée comme dans un faux (utilisa-

tion de planches et d'une action matérielle). Ce détail a tout son importance et va-
lide le travail des ET. La signification de ce crop, donnée par Nancy Lieder est la 
suivante : SOZT C'est un crop circle authentique. Le plant est plié au niveau des 
noeuds de croissance, et pas cassé. Ce dessin représente la planète jumelle sombre 
de la Terre (Hécate ndlr) qui normalement se trouve exactement à l'opposé de la 
Terre sur leur orbite commune. Ces deux planètes sont en équilibre, étant de la 
même taille et poids, c'est pourquoi elles arrivent à partager une même orbite. Mais
une fois/depuis que la Terre a trouvé Nibiru sur son chemin, en décembre 2003, et a
ralenti, le double sombre a grignoté/grignote toujours davantage sur l'orbite 
conjointe. Ainsi donc, cette planète jumelle s'est approchée par l'arrière, et pour 
éviter une collision, s'est abaissée en dessous/en dehors de leur orbite commune, 
dans une tentative pour dépasser la Terre. Durant ce processus, la planète jumelle 
se présente visuellement bien plus large quand elle observée depuis la Terre."



EOZT
Voilà. Il me manquait le détail important pour valider ce crop, c'est à dire l'état des 

plants. J'ai donc jugé sur la qualité du dessin seulement, et conclus trop rapidement 
à un faux, ce qui a fait que je n'ai pas fouillé davantage la signification. Erreur que 
j'espère ne plus reproduire. Avoir les clés permet généralement d'être autonome sur 
ce genre de problème. Une intervention ET sur tous les sujets serait bien trop 
énorme, c'est pour cela que plutôt que de me rendre dépendant, ils m'ont donné la 
méthode. En contrepartie, il y a obligatoirement un risque d'erreur si je ne suis pas 
assez vigilant.
En tout cas,autant je trouve les crops dans le colza très moches, autant ceux dans 

les céréales sont des oeuvres d'art. Alors la méthode des Et de changer de support 
fonctionne peut être finalement contre les faussaires, mais la qualité est descendue 
d'un cran:)
Rectification faite, c'est un vrai montrant l'attitude d'Hécate, la jumelle de la Terre. 

Comme je l'avais précisé à l'époque, c'est grâce a l'état des plants qu'il a été pos-
sible de valider ce crop. Perso je le trouvais très imprécis, mais cela doit être du au 
colza qui ne donne pas une très bonne qualité de réalisation. C'est souvent un signe 
d'un faux, d'où mon erreur d'appréciation.
Les crops circles sont créés par une espèce aquatique qui veut participer à notre 

soutien dans cette épreuve qu'est Nibiru, mais qui ne peut pas venir physiquement à
notre rencontre pour des raisons pratiques évidentes. Ils ont donc trouvé un autre 
moyen de nous donner des conseils et de nous aider, tout simplement :) certains 
font des démonstrations d'OVNI? D'autres prennent des contactés, et d'autres en-
core font des œuvres d'art dans les champs ! Par contre, vous dire de quelle étoile 
ces Et viennent serait difficile, il ne me semble pas que leur système d'origine porte
un nom, mais plutôt un code générique (Comme KIC 251 895). Il existe tellement 
d'étoiles que les humains ne peuvent pas donner un vrai nom à toutes. La plupart 
sont connues par des codes, ce qui fait que la plupart des espèces Et ne peuvent pas
être appelée suivant le nom de leur lieu d'origine. Quand c'est Altaïr ou Zeta Réti-
culi, c'est faisable, pour les autres, c'est nettement plus délicat. Ce ne sont pas les 
Arcturiens à priori en tout cas.
Q : En quoi Hécate est elle si importante pour qu'elle soit représentée dans un 

Crop ?
H : Très bonne question. Elle sera visible avant Nibiru d'où son intérêt/rôle d'an-

nonciatrice, telle que les hopi l'ont toujours clamé. C'est la fameuse Kachina Bleue 
qui sera visible dans le Ciel avant la Rouge. Elle sera visible avant et ce pour deux 
raisons :
1 - Elle est coincée dans l'embouteillage provoqué par Nibiru. La Terre étant ma-

gnétique, mais Mars, Vénus et Hécate ne l'étant pas, notre planète ralentit au 
contact de Nibiru parce qu'elle est capturée comme par un aimant géant. Le pro-
blème alors, c'est que les autres planètes sont toujours poussées à passer, et elles 
doivent contourner ce bouchon. Pour Vénus, il suffit qu'elle attende que Nibiru dé-
passe son orbite pour reprendre son chemin. Elle n'est bloquée que par la gravita-
tion de Nibiru. A une période d'ailleurs, Vénus était beaucoup plus lumineuse dans 
notre ciel, notamment parce qu'elle n'était plus sur son orbite mais plus proche de 



nous. Elle était en plein bouchon gravitationnel, et se décalait sur notre côté pour 
esquiver Nibiru. Pour Mars, le problème ne se posera bien entendu qu'après le pas-
sage de Nibiru vers la Terre, mais pour Hécate, il y a forcément une connexion de 
comportement avec la Terre, vu que les deux planètes sont sur la même orbite. Plus
Nibiru va se rapprocher, plus Hécate va nous rattraper sur notre orbite commune. 
Sa proximité est donc totalement liée à l'avancée de la planète X, les deux sont re-
liées.
2 - Hécate est certes bien plus petite que Nibiru, vu qu'elle est de la taille de la 

Terre, c'est à dire 4 fois plus petites en volume. De plus, elle est éclairée sur le coté,
et donc depuis la Terre, on ne voit qu'un petit croissant de lumière assez fin. Ces 
deux problèmes rendent Hécate difficile à voir à grande distance MAIS, elle a 
l'avantage d'avoir un très fort albédo, c'est à dire qu'elle est très claire contrairement
à Nibiru. Plus une planète tend vers le blanc, plus elle reflète le Soleil et plus elle 
est visible. Comme elle a une atmosphère (bien que ce soit une planète sans vie), la
lumière reflétée par Hécate est bleue, ce qui la rend difficilement confondable avec 
les autres planètes du système solaire.
Conclusion : Tant que la "petite" 'Hécate est encore loin, mal éclairée et sur notre 

arrière, elle sera discrète, mais dès que la Nibiru va atteindre la Terre, Hécate va 
nous foncer droit dessus. Sa taille dans le ciel et un meilleur éclairage (50% de la 
planète sera éclairée par le Soleil comme lors d'une demi-Lune) va faire apparaitre 
un astre bleu sur l'axe des planètes (la ligne dans le ciel où navigue Vénus). Donc 
plus la Terre va prendre du retard sur son orbite, plus cette étoile va devenir grosse 
et bien bleue. Nibiru étant très enveloppée par son nuage de poussière et très 
sombre (un rouge très très foncé), malgré sa grande taille, et vu qu'elle éclairée 
dans le dos, elle n'apparaitra qu'au tout dernier moment. Hécate va nous doubler et 
contourner à la fois la Terre et Nibiru. Elle sera donc très proche et très visible. 
Beaucoup de personnes risquent de la prendre pour Nibiru, mais Hécate continuera 
son chemin sans rien provoquer. Ce sera trompeur, puisque Nibiru suivra très peu 
de temps après dans le ciel, et elle ne passera pas sans dommages en ce qui la 
concerne...

AM :"aucun scrupule quand il s'agit de se favoriser soi même".
A chaque fois qu'on me dit "tu serais à leur place tu ferais pareil" ça me choque 
cette idée que tout le monde se fait passer avant les autres. Merci de rappeler que 
ces égoïstes ne sont qu'une minorité ! 
Harmo : Une minorité qui veut faire passer ses méthodes pour normales et natu-

relles. Et bien non, en effet, tout le monde ne ferait pas pareil à leur place. Très 
bonne remarque. C'est pour cela qu'il ne faut pas juger une personne de pouvoir 
avant qu'elle l'ait exercé. Je pense à Macron notamment, qui est diabolisé. Tant que 
vous n'en avez pas les preuves par des actions, vous ne pouvez pas savoir s'il va 
faire "comme les autres à leur place". Il le fera peut être, même en pire, ou peut être
ne le fera-t-il pas. On ne condamne pas une personne qui n'a pas encore commis de 
crime, parce que là, sinon, vous validez sans le vouloir une idéologie hiérarchiste 
comme tu le fait remarquer très justement.



Texte orphelin à ranger quelque part
Ce que tu cites, ce sont les déclarations des Georgia Guidestones qui sont le traité 
que les USA ont conclu avec les ET de Sirius. Le côté "vert" du traité ne servait 
que de bel emballage pour faire croire à de belles intentions, mais ce n'était qu'un 
prétexte pour justifier une (grosse) baisse de la population mondiale. Hulot est là 
pour EDF, point barre. Tout le monde le sait, il a été leur pantin de propagande du-
rant toute sa carrière. Il avait même fait scandale avec cela lors des primaires vertes
en 2012. L'avantage, c'est qu'en faux écolo bien aux ordres, il se contentera de faire
ce qu'on lui dit, notamment la sécurisation des centrales à risque et engager les 
gens dans une baisse de leur consommation pour compenser. Embaucher un vrai 
écolo, il en aurait demandé bien plus, n'aurait pas forcément pointé sur les 
"bonnes" centrales etc... Le but ici n'est pas de sortir du nucléaire, mais de sécuriser
les centrales en vue de catastrophes naturelles. Donc une centrale neuve en bord de 
mer est bien plus dangereuse qu'une vieille qui n'est pas ni sur un bord de mer, ni 
sur un site sismique. Cela permet donc à EDF de contrôler la situation, en accord 
avec Macron bien entendu. C'est un compromis qui je l'espère aboutira à du positif.
Toute centrale fermée et toute mesure de sécurisation seront bonnes à prendre, pan-
tin d'EDF ou pas.
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article332
Malhreuseusement, ce ne sont pas forcément les pierres/le traité qui nous ont fait 
arriver où nous en sommes, mais simplement le fait que les Reptiliens et les gens 
qui nous ont gouverné par la suite, même s'ils ne se sont pas concertés, partagent la
même vision spirituelle du monde que les ET malveillants, Hiérarchisme et Eli-
tisme, avec un besoin irrémédiable de contrôle mais aussi aucun scrupule quand il 
s'agit de se favoriser soi même. Nos dirigeants économiques et politiques sont gé-
néralement de ce bord là, et il n'y a pas besoin qu'on leur donne des obligations 
pour qu'ils arrivent aux mêmes comportements que ceux prônés par les viles repti-
liens de Sirius. L'environnement et la vie en général n'ont que peu de poids face au 
besoin de richesse et de puissance; leur élitisme et leur besoin de tout gérer pousse 
forcément à un contrôle des natalités et à traiter les populations comme du bétail. 
Même sans les reptiliens nous serions arrivés à la même situation parce que ce n'est
pas une question d'ET, mais d'orientation spirituelle. Or notre Système socio-éco-
nomique est orienté sur l'égoïsme radical, parce que les 7% qui sont spirituellement
de ce bord se sont débrouillés pour prendre le pouvoir, notamment en s'appropriant 
les religions (et donc quand on maitrise la seule chose qui peu sauver l'Humanité 
de l'égoïsme, on a gagné). Quand on voit que les "démocraties" ont été fondées sur 
des sociétés soit disant "libertariennes" mais qui en réalité sont élitistes et initia-
tiques, protégeant des choisis et considérant que le peuple est trop idiot pour gou-
verner, on comprend forcément que ce sont les hiérarchistes qui en profitent. Cela 
fait partie des grands fonctionnements de l'Univers, il n'y a que deux voies spiri-
tuelles. Dans une société qui se veut ultra matérialiste et qui s'est fermée (qu'on a 
fermé devrais je dire) au spirituel, ça ne peut pas être autrement.
Rotation des planètes autour du soleil :

http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article332


Zetatalk 22/05/2017
SOZT En dépit du sol humide sur la partie basse du dessin, brouillant les signaux 
de fabrication de celui-ci, il s'agit bien d'un véritable Crop Circle. Il montre le so-
leil au centre, avec une portée bloquée sur plus de la moitié du système solaire. Ce 
qui interfère, c'est bien sûr l'intrus Nibiru. Toutes les interactions entre le Soleil et 
ses planètes de ce côté du Soleil sont affectées - gravité, émissions solaires, et bien 
sûr dominance magnétique. Le Soleil est-il affecté? Dans cette représentation, le 
Soleil lui-même semble être décentré. Mais ce n'est qu'une licence artistique pour 
souligner que Nibiru captive et déforme les émissions solaires. EOZT
Je pense que c'est des mois pour les deux, le Soleil;étant intimement lié à ce 

nombre pour nous. Une année, c'est à dire 12 mois, c'est le temps que met la terre 
pour faire le tour complet du Soleil. Ce qui est important, c'est que le petit cercle 
est en complète opposition au gros. Les mois noirs de l'un deviennent blancs dans 
l'autre et vice versa. Même le Soleil est représenté en blanc (clair) et Nibiru en noir 
(foncé). Tout cela est voulu dans le message. C'est aussi pour nous dire que le So-
leil est une source lumineuse, et que Nibiru est éclairée dans le dos comme la lune 
noire. Et c'est d'ailleurs le même principe. La lune est noire et invisible parce 
qu'elle est éclairée dans le dos par le Soleil. Cela prouve que Nibiru n'est pas une 
étoile active, mais bien une planète qui pour le moment est presque dans l'axe 
Terre-Soleil. Elle éclipse légèrement notre Soleil et de ce fait modifie son rayonne-
ment, mais elle reste invisible car noyée dans la super-luminosité solaire. C'est un 
peu comme si vous mettiez une petite bille noire sur un super-projecteur qui vous 
éblouie. Alors oui la petite bille éclipse le projecteur en théorie, mais en réalité le 
projecteur éclaire si fort que ça ne se voit même pas.
Je rajouterai juste que ce message était déjà inclus dans le premier crop de la sai-

son 



les pics sont tous les 4 mois. C'est juste que cela represente une "année magné-
tique" et non une année solaire. Il y a donc plus de 12 mois dans l'année magné-
tique, en l'occurrence 16. C'est 1 année + 1/3 d'année solaire. On le sait car dans les
crop, les double barres qui rejoignent des planètes sont des interactions magné-
tiques. Là sont figurés 4 interactions, ce sont les fameux pics durant lesquels le pas-
sage se fera.

Le Soleil a en fait 4 bras magnétiques-gravitationnels qui tournent et qui frappent 
la Terre tous les 4 mois environ. C'est un cycle qui est indépendant de l'année ca-
lendaire de 12 mois. C'est pour cela que le Soleil est représenté comme une svasti-
ka par exemple dans les anciennes civilisations, puisque ses bras sont courbés. 
C'est en fait lui qui est le moteur de la rotation des planètes autour de lui.
L'étoile bleue des Hopis qui doit précéder la rouge (Nibiru), selon leurs prophéties,

est Hécate ou Vulcain, la planète soeur de la Terre qui se trouve normalement à 
l'exact opposé par rapport au Soleil. D'ordinaire, il est impossible de la voir, mais si
la Terre ralentit sur son orbite comme c'est prévu à l'arrivée de Nibiru, Hécate nous 
rattrape. Elle n'est alors plus cachée mais semble sortir de derrière le Soleil sur son 
coté gauche (les planètes tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). 
Les premiers temps, la luminosité du Soleil était trop forte, mais plus Hécate s'en 
éloigne, moins le Soleil la noie dans sa luminosité. Cette planète Hécate est une 
planète morte de la taille de la Terre une atmosphère bleue comparable à celle de 
notre planète, c'est pour cela qu'elle apparaitra bleue dans notre ciel. Plus elle va 
nous rattraper, plus elle sera grosse et brillante puisqu'elle sera de moins en moins 
noyée dans la lumière solaire mais aussi de plus en plus proche. Elle sera alors à 
terme présente en continu dans notre ciel. A vous de voir maintenant si c'est cette 
fameuse planète !:)

Il ya deux périodes à surveiller pour 2017. Juin et fin-Septembre début octobre, ce 
sont les deux créneaux de l'arrivée de Nibiru C'est à ces deux moments là que les 
problèmes doivent commencer si Nibiru arrive. Si rien ne se passe en juin, il faudra
observer septembre et ainsi de suite. Les hadiths parlent de problèmes graves lors 
d'un ramadan et qui vont être le début du processus eschatologique (venue du Su-
fyani, de la bête qui n'est autre que At Tariq - le destructeur venu des abysses- ou 



Karn Zu-Shifa -l'étoile cornue-, la Mahdi, le Dajjal et enfin Jésus, dans l'ordre). 
Cette année, le Ramdan est au début de l'été. Donc je conseille à tous, et plus parti-
culièrement aux musulmans, de se renseigner sur leurs propres prophéties, parce 
que cela leur sera d'une grande aide. Pour les autres, un bon complément qui sera 
également bien utile. Le Ramdan devrait commencer autour du 27 ami, on sera 
donc vite fixé. A voir si la grand déflagration attendue au milieu du mois de Rama-
dan une nuit de jeudi à vendredi, au milieu du mois, se réalisera ! J'ai traité des ha-
diths très en détail à de nombreuses reprises ces dernières années, je pense que 
vous pourrez (musulmans ou non) y trouver des éléments d'infos/d'éclairages utiles.
http://www.discoveringislam.org/signs_before_mahdi.htm
Leurs interprétations ne sont pas forcément bonnes, mais ils ont un bon catalogue 

des hadiths qui nous intéressent. On y retrouve notamment des allusions à Karn Zu-
Shifa, l'étoile cornue (Nibiru bien entendu). Note : On retrouve aussi une référence 
subtile dans le Coran qui n'a pas été comprise par les savants musulmans (comme 
de très nombreux passages de ce livre saint malheureusement), à l'étoile At Tariq 
qui signifie "le destructeur" en arabe ancien.

Hulot est en effet un opportuniste qui a servi de pilier à EDF pour infiltrer le 
monde de l'écologie. Le sponsor fidèle a même créé véritablement Hulot, puisque 
sans le financement, pas d'émissions à succès etc... La tentative de Hold Up de 
l'écologie politique qui a heureusement fini avec le candidature d'Eva Joly était dé-
jà une volonté d'EDF de phagocyter le mouvement, et on voit aujourd'hui que fina-
lement Hulot a été recyclé. Il va servir de lien entre le gouvernement+l'entreprise 
d'un côté et le grand public de l'autre côté, et sera chargé de soutenir les décisions 
qui auront été prises entre les deux acteurs étatiques. Un poste qui lui convient 
bien, mais qui risque de le rendre bien impopulaire quand il va s'agir de demander 
aux gens de faire de grosses coupes dans leur consommation électrique. Là son égo
risque d'en prendre un coup, parce que quand on est opportuniste, on ne cherche 
pas à être détesté du grand public, au contraire. C'est donc une nomination à double
tranchant, d'abord motivé par l'égo, mais qui se retournera contre lui à cause de ce 
même égo, tout simplement.
Et il a d'ailleurs été bien piégé puisque le projet est de s'en servir comme fusible 

quand le mécontentement sera là. Souvent les gens qui ont un gros égo comme cela
se font vite aveuglés par leur ambition. Il a donc suffit du poste et d'un rang élevé 
dans le protocole pour attirer la mouche sur le morceau de sucre:)
Notez bien que ce n'est pas un ministère de l'écologie, mais de la transition énergé-

tique, c'est très différent. Le ministère de l'écologie a disparu. Le but n'est donc pas 
de préserver des zones, mais bien de se concentrer sur le problème du nucléaire. 
Hulot est d'ailleurs très lié à EDF. Les mots écologiques et solidaires qui sont atta-
chés à ce ministère veulent simplement dire qu'on fera assumer à tout le monde 
(solidaire) la transition notamment par une baisse de la consommation (prétexte 
écologique). Il n'y a aucun écologie là dedans, et d'ailleurs quel intérêt de se sou-
cier de l'écologie quand des tsunamis de 100 mètres vont ravager les côtes, que les 
villes vont être détruites par de séismes et les usines éventrées par les vents violents

http://www.discoveringislam.org/signs_before_mahdi.htm


et autres calamintés. La Nature paiera un TRES lourd prix, mais au final c'est elle 
qui gagnera le marathon. Sans Nibiru, elle avait de toute façon perdu. Les ET ont 
prévu beaucoup de choses pour préserver la biodiversité terrestre, donc rassurez 
vous au moins en vous disant qu'une fois que l'homme aura cessé d'être idiot 
(contraint forcé), la Terre (re) deviendra un paradis pour la faune et la flore. Et c'est
pas si éloigné que cela. Regardez simplement comment la nature a repris ses droits 
à Tchernobyl et même déjà à Fukushima. Il y a eu déjà de nombreuses extinctions, 
des baisses de régime, et la Nature a donc des mécanismes bien rodés pour résister 
à cela. Une Nibiru qui passe tous les 3600 ans (ce qui est très court au niveau de 
l'histoire de la vie sur Terre) est forcément intégrée dans l'évolution. Les humains 
doivent pour le moment se concentrer sur leur survie, et pallier au manque de pré-
paration dont ils ont fait preuve, c'est évident. Commençons donc par le plus dan-
gereux, les centrales nucléaires, on rendra service à toute la planète ! C'est l'ur-
gence "écologique" du moment, le reste viendra après.
Q : J'habite à côté de l'île d'oleron je commence a avoir peur
R : Effectivement, c'est pas un bon endroit.

AM :On retrouve quand même les squelettes de dinosaures un peu partout, dans 
tous les muséums, des millions de témoignages de déterrage au cours du temps, les 
preuves sont là !
Je sais que quand on ne fait plus confiance au gouvernement et à ce qui nous a été 
dit, on a tendance à tout repousser en bloc, et donc à tomber dans les théories de la 
terre plate, de l'homme apparu il y a 5000 ans, HAARP et Blue Beam, la reine d'an-
gleterre reptilienne, mais globalement la majorité de ce qui est connu scientifique-
ment, la plupart des données sont quand même vraies. C'est juste les liens qui ne 
sont pas faits !
Harmo : Pour les dinos, il suffit d'être un peu passionné et d'aller déterrer soi 

même des fossiles. Toutes des espèces disparues, dans des roches viellent comme 
le monde. Les ammonites par exemple, pour les plus chanceux des poissons et 
même des reptiles marins (un a été découvert juste à côté de chez moi). Arnaud a 
raison de dire que ce n'est pas parce qu'il y a mensonge de la part de nos dirigeants 
qu'il y a mensonge partout et tout le temps, parce que sinon on tombe dans des 
abus. Il y a des théories qui circulent sur internet qui nient l'existence des dino, et 
on sait très bien de qui elles proviennent. Généralement des USA ou d'Israel, et 
dans tous les cas de milieux "négationnistes" ultra religieux. Comme tout le monde 
le sait, la Terre a été créée il y a 8000 ans, contre tout bon sens bien entendu, et 
notre monde plat est le seul habité de l'Univers, chauffé par en dessous par Satan et
surveillé depuis les cieux par des anges à tête de bébé sur des nuages. C'est vrai-
ment prendre Dieu pour un idiot et un incapable. L'Univers est bien plus complexe 
et plein de créations diverses que cette vue complètement débile des choses. 
Prendre des textes de la haute antiquité et les appliquer à la lettre est d'une bêtise et 
d'une non foi exaspérante. Malheureusement, les français ont tendance à regarder 
ces vidéos sans les replacer dans leur contexte culturel très américain, anti-Darwin, 



créationniste et fanatique religieux. Tout ce qui sort de la sphère conspi US n'est 
pas bon à prendre. 

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201705161031405639-nasa-photographie-
trois-ovni-soleil-ufo/
OVNI, ça reste OBJET volant non identifié. Ensuite, pour avoir une idée de la 

taille d'un objet, dans l'espace, c'est très délicat. la seule et vraie méthode reste 
d'étudier la trajectoire et de voir comment ces objets interfèrent avec la gravitation 
des corps alentours. A mon avis cela n'a pas pu être fait. Comme toujours, on ne 
sait pas si ce sont des objets énormes et loin ou des objets petits mais proches. La 
NASA cherche encore à mon avis à brouiller les pistes à souffler le chaud et le 
froid.

17/05/2017 – Etude des anomalies du gouvernement 
philippe

Il y a plusieurs anomalies sérieuses dans ce nouveau gouvernement qui peuvent 
nous révéler que le plan est bien une préparation à Nibiru dans le court-moyen 
terme.
1 - La disparition du ministère de l'écologie à proprement parlé, qui devient un mi-

nistère de la transition (écologique et solidaire, certes) de l'énergie. Transition de 
quoi à quoi, si ce n'est du nucléaire vers d'autres modes de production bien enten-
du. Il est connu que Hulot est le toutou d'EDF, sponsorisé par l'entreprise sur toute 
sa carrière. C'est donc EDF qui est au ministère de cette transition, ce qui est lo-
gique. Hulot fera le lien entre l'exécutif et EDF pour la mise en place de la sécuri-
sation du nucléaire face à Nibiru. Fermeture de centrales et donc glissement vers 
des modes d'énergie plus surs en cas de catastrophes, mais aussi changement dans 
la consommation. Comme au Japon, sous prétexte écolo, on va forcer les gens à 
consommer moins pour compenser les fermetures (ou les mises en sommeil) des 
coeurs nucléaires
2 - C'est encore plus flagrant avec la ministre de la santé, Agnès Buzyn. Elle a été, 

de 2008 à 2013, présidente du conseil d'administration de l'Institut de radioprotec-
tion et de sûreté nucléaire (IRSN), et depuis 2009 membre du Comité à l'énergie 
atomique. Elle a été nommée présidente de l'Institut national du cancer (INCa) en 
2011. Pourquoi mettre une personne issue de la sécurité nucléaire à la Santé, si ce 
n'est pas qu'on rpévoit justement des soucis dans ce secteur. Qui mieux qu'elle peut 
enclencher des procédures pour les populations pour prévenir des dégâts sur les 
centrales !! C'est ici une évidence.
3 - Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur (c'est à dire n°3 de l'Etat) le sénateur-

maire de Lyon. Or Lyon est la capitale de secours de la France en cas de problème 
sur Paris. C'est Nicolas Sarkozy qui a transféré tout le système opérationnel à Lyon,
c'est donc assez récent et faisait déjà partie d'un plan lié à Nibiru. Si une catas-
trophe arrivait sur la Capitale, ou qu'une guerre soit déclarée, le gouvernement et 
les états major seraient sécurisés à Lyon qui deviendrait de facto la capitale provi-
soire et opérationnelle de la France. Hasard ?



4 - Pourquoi mettre une super-pro européenne à la défense juste après une ren-
contre avec Merkel ? La défense est un des secteurs où l'Europe est quasi absente, 
puisque il n'y a jamais eu entente entre les pays. L'Eurofighter en est l'exemple par-
fait, la France ayant refusé de participer au chasseur européen pour faire le sien, le 
fameux Rafale. Idem pour la défense européenne commune... Quel projet ont ils en
tête ? Sylvie Goulard, ministre des Armées, a fait en réalité des questions euro-
péennes sa spécialité. Passée par le cabinet de Romano Prodi, alors président de la 
Commission européenne, de 2001 à 2004, Sylvie Goulard a également travaillé au-
près de Valéry Giscard d'Estaing sur le traité constitutionnel européen. Député eu-
ropéenne du Modem depuis 2009, elle défend l'option fédérale. Elle est également 
convaincue que la refondation de l'Europe passe par la reconstruction du couple 
franco-allemand. Elle est notamment à l'origine de la rencontre entre le candidat 
Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, le 16 mars. Eton-
nant de mettre cette femme qui n'y connait rien à la défense mais est experte euro-
péenne et fervante de l'alliance entre la France et l'Allemagne. L'idée est surement 
de fédérer l'Europe de la Défense pour Nibiru, puisque les forces armées seront aux
premières lignes pour sécuriser les populations, évacuer les gens, mais surtout 
contrôler les exodes massives notamment de pays comme les Pays Bas. Avec cela 
on comprend mieux, puisque cette femme est foncièrement non compétente en ma-
tière de défense, mais qu'elle sera au top en cas de gestion catastrophes sur tout le 
continent et notamment dans la coopération avec l'Allemagne sur ce sujet. [Note 
AM : En décembre 2018, se devine une partie du plan de Macron : démissionner 
suite aux gilets jaunes, prendre la tête de l’Europe en remplacement de Junker, et 
revenir avec une armée européenne pour sauver la France en pleine guerre civile 
avec les musulmans migrants ou de banlieue. Cette guerre de religion servirait à 
préparer la nouvelle religion d’Odin, à se faire bien voir des musulmans du proche-
orient, afin d’envoyer des casques bleus à Jérusalem autour du mont du temple]
---
Il y a surement d'autre indices, mais ceux-là sont déjà très criant puisque ces nomi-

nations sont parfois incompréhensibles sans les bonnes clés de décryptage.
PA : Nicolas Hulot devient le numéro 2 du gouvernement en tant que ministre de 

la Transition écologique et solidaire
H : Nicolas Hulot et le poste de ministre de tansition est numéro 2 du gouverne-

ment. Il est très élevé dans l'ordre protocolaire du gouvernement. c'est en effet le 
second ministre après celui de l'Intérieur. C'est une autre anomalie flagrante ! Cela 
rajoute au fait qu'il fasse partie de ministres pas moins dédiés au nucléaire, ça fait 
beaucoup (Santé + Transition énergétique) pour être innocent.
Le gouvernement d'Édouard Philippe est bizarre dans son classement protocolaire 

(qui compte lors des réunions, budget, conseil des ministres, rencontres internatio-
nales). Il reflète normalement l'importance du ministre... Selon le Figaro, après le 
PM en 1, c'est Edouard Collomb en 2, ministre de l'intérieur. Là c'est logique. Mais
Hulot devant Bayrou, Garde des sceaux, JY le Drian ministre des affaires étran-
gères et Sylvie Goulard Ministre des Armées, c'est carrément bizarre !
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/05/18/monsieur-le-president-il-n-appar-

tient-pas-a-l-elysee-de-choisir-les-journalistes_5130040_3232.html



Effet Trump à l'horizon, ou tri pour éliminer les brebis galeuses chez les journa-
listes ?
Il est clair que le Ministère de Hulot n'est pas à sa place du tout. Il devrait être en 

milieu de rang, après la Justice, l'armée et les affaires étrangères qui sont des minis-
tères dits régaliens (donc majeurs).
Cela correspond à deux choses : 1 attirer un homme qui a un égo démesuré, et qui 

servira de fusible quand on demandera aux gens de baisser leur consommation 
électrique (ce qui créera du mécontentement). On attire pas les mouches avec du 
vinaigre 2 – La transition énergétique, signifie la sécurisation des centrales nu-
cléaire avant Nibiru, et donc leur remplacement par des modes de production plus 
sûrs mais pas forcément moins polluants. L'Allemagne a redéveloppé sa production
énergétique par le charbon, ce qui est complètement contradictoire avec la théorie 
du réchauffement à cause des énergies fossiles, mais qui prend tout son sens quand 
on sait que le but est de virer les centrales dangereuses en prévision de catastrophes
naturelles. Une centrale à charbon n'entre pas en fusion si elle est endommagée par 
un séisme, une inondation ou une EMP, et elle n'est pas dépendante des livraisons 
de pétrole de l'autre bout du monde (qui n'arriveront pu une fois que les infrastruc-
tures portuaires vont commencer à être touchées). Pour cela il faut un ministère fort
car c'est un urgence absolu dans notre pays qui compte le plus de centrales au km² 
au monde (avec la Corée du Sud et le Japon). Le rang ministériel est souvent aussi 
lié au budget, à la taille des équipes et à la capacité de proposer des lois qui seront 
étudiées en priorité. Cela cache donc une volonté d'aller très vite et très loin dans la
"transition". N'oubliez pas que Macron est au courant pour Nibiru et qu'il se sent 
missionné pour faire passer la France à travers la tempête. Tout prend alors son 
sens avec les bonnes clés.
Q :n dirait qu'il y a précipitation à organiser cette équipe, tout s'accélère ....et tout 

se recoupe
R : Précipitation mais c'est plus habile qu'on ne le pense. Ne jamais sous estimer 

les gens, surtout à ce niveau.
Qu'on soit bien clair sur Hulot, qui a l'air de particulièrement vous interpeller, mais

qui en fait n'est vraiment qu'accessoire, puisqu'il ne servira qu'à justifier la poli-
tique nucléaire de Macron dans tous les cas de figure. Hulot est sponsorisé depuis 
ses débuts par deux groupes, EDF et Loréal principalement. C'est d'ailleurs le 
deuxième qui détient la marque Ushuaïa Nature et ses cosmétiques. http://le-
daoen.over-blog.com/article-36138078.html
 Donc ne cherchez pas plus loin, c'est juste un deal avec EDF pour sécuriser les 

centrales. Fin de discussion, parce que comme je (vous) connais (que trop bien), on
va passer 30 ans sur ce détail et encore passer sur l'essentiel !
Et l'essentiel, pour ceux qui n'avait pas bien repéré, c'est qu'un Présimonarque est 

en train de prendre le pouvoir en France et qu'on en sait pas si cela va tomber dans 
de l'hyper positif ou de l'hyper négatif, parce que ce sera soit l'un soit l'autre à prio-
ri (et c'est toujours cela quand il y a pouvoir absolu, tout dépend de l'homme qui est
aux commandes).
JP :  A quelle sauce va-t-il nous manger? As-tu une indication sur son orientation 

spirituelle et ses projets pour le peuple que nous sommes?



TH : quand tu poses cette question a Attali, il t'énonce que c'est un "altruiste inté-
ressé" : on a tous intérêt au bonheur des autres car sinon, ça risque de nous revenir 
en pleine poire. Pour lui le scandale, c'est la pauvreté, donc il fait du micro crédit à 
tous les pauvres afin qu'ils puissent s'émanciper de la pauvreté par une entreprise 
(ex : prêt de 50euros à des agriculteurs afin qu'il puisse lancer une activité utile et 
durable pour le village ou ils sont) et ainsi augmenter le niveau de vie. Alors, là je 
parle d'attali...pas de macron, c'est vrai, mais il est sensiblement dans la même di-
rection. Perso, j'attends de voir les actes qu'il pose.
JP : L'altruisme intéressé, curieuse conception... Bel exemple de détournement du 

sens des mots. J’appellerais plutôt ça l'égoïsme déguisé, ne faire le bien que si ça 
apporte un avantage ou évite un inconvénient. Si un égoïsme déguisé de nos gou-
vernants peut avoir un effet bénéfique pour nous, on ne peut toutefois s'en plaindre.
Attendons... Dans l'immédiat cette élection c'est comme dans le conte du vieux chi-
nois : chance, malchance, qui peut le dire?

17/05/2017 - Facebook ferme des comptes pro-
palestiniens.

https://lesmoutonsenrages.fr/2017/05/17/alerte-info-facebook-supprime-les-
comptes-des-re-informateurs-et-lanceurs-dalertes-en-ce-moment-meme/
J'ai prévenu depuis très longtemps que ceci allait arriver, et que les personnes qui 

voulaient conserver des morceaux de ce mur devaient se prémunir comme une fer-
meture. Espérons que ce mur ne sera pas concerné, mais attendez vous aussi à une 
fermeture. Dans ce cas, j'utiliserai Harmonews (le blog) que j'ai créé à la base spé-
cialement pour cela. J'y ai mis les articles les plus importants, et on peut tout à fait 
reporter ce qui est fait ici sur un blog. C'est moins pratique pour les commentaires 
et le coté actu au jour le jour, mais pas de fin au message ET, rassurez vous. S'il y a
une fin, ce sera parce je l'aurais décidé (pour des raisons personnelles par exemple),
pas de façon imposée 
C'est peut être aussi un signe que le délai se resserre et qui Nibiru approche. Il y a 

alors forcément un durcissement au niveau info pour contenir ce qui est dit sur in-
ternet. Les deux sont peut être liés, ce qui confirmerait encore une fois un passage 
de Nibiru fin 2017.
ne tuons pas ce mur trop tôt. On verra comment on se débrouillera le moment venu

s'il arrive. Harmonews servira de passerelle, et puis vous êtes là aussi pour relayer. 
Donc personne ne sera perdu en cours de route.
Je mettrai alors en place quelque chose de remplacement, et donnerai l'info aux 

personnes que j'ai dans mes contacts (pas uniquement sur facebook). Ils pourront 
relayer sur des groupes (Nibiru pré-vision). Notez aussi l'adresse http://harmo-
nyum.over-blog.com/ qui servira de relais.
L'alerte semblait surtout toucher des comptes de réinfo sur la Syrie. Donc c'est cer-

tainement plus lié à de la propagande sur la guerre là bas que véritablement sur des 
comptes type Nibiru, ET, paranormal.



17/05/2017 – Les 11 mouments maçonniques de 
Mitterrand

https://www.youtube.com/watch?v=YeETZrkFrao&feature=youtu.be
Une vidéo instructif qui me sert en réalité à introduire les prophéties de Pierre Fro-

bert, un artiste vichyssois qui a eu l'illumination en visitant une série d'ancienne 
formations rocheuses pas loin de chez moi, (la pierre Ginich, Mont de la Made-
leine, même secteur que Glozel).
Ceux qui visionneront cette vidéo noteront donc que les oeuvres de Mitterrand ne 

sont pas liées au hasard, et qu'il est bel et bien surnommé le Sphinx par les gens qui
le cottoient. Une de ces pharses à double sens qui fait écho à ce qu'on a vu sur ma-
cron et la symbolique du louvre, c'est que Mitterrand a affirmé publiquement que 
son but avec la Pyramide était de redonner sa vocatio première au Louvre. Or 
comme les auteurs du documentaire l'ont noté et illustré, le Louvre n'a pas vocation
à être un Musée, mais bien la résidence des rois de France. Cela prouve que Mitter-
rand avait prévu de restaurer la Royauté, et non de dédicacer le Louvre à d'éven-
tuels FM dont il s'est allègrement servi au contraire.
Pour en revenir à Frobert, cet homme a publié en 1980 un recueil de poésies dans 

lesquelles se trouvent des passages plus prophétiques, qui compte tenu des élec-
tions, sont reprises ces derniers temps sur Internet, et notamment celle-ci : ""Après 
le sphinx en France une pyramide blanche avec 666 faces vient deux chefs d'état 
qui mèneront à la ruine. Le pays endolori par des luttes intérieures stériles. Un 
jeune bardé d'or, la sagesse au front guidera le pays." Comme vous avez pu le 
constater dans la vidéo, le Sphinx est sans conteste Mitterrand, le constructeur 
d'une pyramide de verre qui compte presque 666 faces (mais avec un peu d'astuce, 
on s'apercevra que les 666 sont codées avec l'aide d'éléments additionnels). On 
parle en plus d'un chef d'Etat, il n'y a donc pas de doutes possibles. Rien que sur 
cette partie, Frobert est déjà étonnant de précision. Suivent ensuite Chirac et Sarko-
zy, sous les mandats desquels la dette du pays a continué à se dégrader très forte-
ment. Pas de Hollande apriori, car j'ai expliqué que Hollande n'est qu'un président 
de pacotille transitoire, qui est juste venu pour combler le calendrier. N'oubliez pas 
que Nibiru a été repoussée et qu'elle devait arriver en 2013. Probablement que dans
cette configuration, nous serions passés en loi martiale sous Sarkozy et qu'il n'y au-
rait pas eu d'élection en 2012. De toute façon tout le Monde voit bien qu'Hollande 
était là pour tenir la place et qu'il est resté totalement immobile. Vient ensuite un 
jeune bardé d'or. On ne peut effectivement s'empêcher de penser à macron, ses 39 
ans, associé des Rothschilds. Frobert avant donc bien prévu non seulement la Prési-
dence Mitterrand, sa pyramide (impossible à deviner) et enfin l'accession de Ma-
cron.
– Apparté :
FV : Mitterrand c'est l'homme du secret....son oeuvre messianique se trouve par-

tout dans Paris...chez les initiés il avait plusieurs noms...le Sphinx le plus 
connu...sa vie est liée à l'Egypte....le Louvre est une copie du temple de Louxor....il 
savatit qu'il avait été le pharaon Sethi 1 er....père du grand Ramses 2....je vous mets
une photo de la momie de Seti 1er c'est flagrant la ressemblance avec Mitterrand !!



H : Mitterrand était effectivement persuadé d'être la réincarnation d'un Pharaon 
Egyptien. C'est pour cela qu'il a repris des éléments pharaoniques dans ses 
constructions. Cela a semé d'autant plus la confusion chez les observateurs avisés 
que les illuminatis comme les FM utilisent aussi beaucoup cette symbolique. En re-
vanche, chez les FM, c'est davantage une symbolique hébraïque ou/et alchimique 
qui est généralisée, bien moins l'égyptienne. Mitterrand ne posait pas des bâtiments
pour les FM, même si cela aurait pu se comprendre, mais préparait bien autre 
chose. Probablement que nous ne saurons jamais totalement son implication dans 
l'arrivée de Macron, mais comme il l'a dit lui-même, je le répète, il voulait redonner
au Louvre sa vocation première. Le Louvre n'était pas un musée, mais la résidence 
des Rois, et notamment le plus célèbre d'entre eux, le Roi Soleil (Ra) Louis XIV, et 
ce n'est pas pour rien que macron est venu lui rendre un si grand hommage en y 
proclamant sa victoire. La Pyramide n'était donc pas un projet FM, mais un projet 
lié à Ra dans l'esprit Mitterandien, c'est à dire une construction dédiée au Roi so-
laire et au Roi de France, conciliant ainsi ses deux passions ultimes, le retour à la 
Monarchie et l'Egypte ancienne.
N'oubliez pas qu'à la base, la société du sacré Coeur fondée par le baron de Sara-

chaga était une société ésotérique, chrétienne et monarchiste certes, mais avant tout
ésotérique. Voici une des fresques géantes du centre du Temple de la SSC à Paray-
le-Monial, le palais Hiéron, une des 3 commandées par Sarachaga :
FV : C'est Mitterrand qui a tout mis en place...comme s'il connaissait notre 

futur...le Grand Sphinx comme cette fresque.…
H : Il était probablement le chef, ou du moins un des leaders de la Société du Sacré

Coeur. Ce sont eux qui ont tout organisé, donc rien d'étonnant:)
FV : Oui avec sa femme Danielle et un groupe d'intellectuels...un cénacle d'initiés 

comme Cocteau et j'en passe..Malreaux...tous dans le secret…
H : Je verrai si j'ai le temps ce soir, mais il faut vraiment que je fasse le point sur 

l'origine de cette société secrète, son temple etc... Vous comprendrez mieux la si-
tuation actuelle.
– Fin apparté
Mais Frobert ne s'arrête surement pas là. Voici quelques autres prophéties qui 

peuvent nous éclairer :
1- "La grande comète pas celle de Halley celle des changements annonce les 

temps violents, tremblements de terre trois neuf derrière le UN le chiffre divin.". 
Cette prophétie est bel et bien une description de Nibiru. Elle sera confirmée par 
Frobert dans une suivante (qui je vais donner à la suite). Pourquoi la date de 1999 
est pointée par rapport à cette prédiction ? ce qu'il faut savoir, c'est que la France a 
"découvert" Nibiru en 1999, bien plus tard que les USA (1983). Son existence sera 
confirmée par les USA un peu plus tard. On comprend donc que les prophéties de 
Frobert, qui sont destinées à la France, marquent le début en 1999. Notez aussi que 
Nostradamus a également noté cette date dans sa prophéties du "Grand Roy d'Ef-
frayeur". Nibiru est souvent décrite comme l'Effrayeur ou le Destructeur, et si elle 
vient ressusciter le Grand Roy d'Angolmois dans ce quatrain, c'est bien parce que 
c'est elle qui finalement pousse au rétablissement de la Monarchie en France et l'ar-
rivée du jeune bardé d'or. Tout se recoupe.



Apparté : FV : Le Grand Roy d'Angoulmois c'est le Grand François 1 er qui s'est 
réincarné...c'est de lui que tout va s’enchaîner comme à la Renaissance...Nostrada-
mus est toujours très concis...pesé…
H : Pas pour rien non plus que Mitterrand avait comme passion et modèle François

1er. Ce roi est connu comme véritablement le créateur de la France "moderne" (non
féodale, imposition du français comme langue officielle au lieu du latin etc...) et de 
la monarchie absolue. Ce n'est donc pas en effet, une allusion hasardeuse. Réincar-
nation peut être pas, mais modèle c'est clair.
L'idée dans la prophétie de Nostradamus reste que Nibiru provoque la restauration 

monarchique absolue et autoritaire (François premier n'étant pas un tendre !)
FV : Mitterrand est né à Jarnac à 12 km de Cognac ville de naissance de François 

1 er et des Valois d'Angoulême...nous sommes en plein pays des Valois...Mitterrand
féru d'histoire le savait bien !! François 1 er a sorti la France du moyen age...en Ita-
lie il a découvert une civilisation très en avance sur nous...les arts..l’hygiène..les 
sciences...et s'en est servi comme model pour reconstruire une France 
nouvelle...Mitterrand grand mystique admirait ce Grand Roi...à son image il a re-
dessiner la France..initié très tôt par sa femme Danielle grande famille Rosicru-
cienne il s'est épris de cette dimension messianique de la France...héritière de la 
nouvelle Jérusalem...comme Nostradamus en son temps...le message se transmet de
génération à travers des loges secrètes...seuls ces membres en ont connaissance...
– fin apparté
2 - Frobert va plus loin encore dans sa description du passage de Nibiru dans un 

autre plus long passage. Vous y trouverez l'essentiel de ce que je vous ai décrit ces 
dernières années : ""Voici le jour de la colère l'étoile chevelue sera visible pendant 
7 jours le monde sera inquiet, aucune arme humaine ne pourra l'atteindre. Cet enne-
mi qui vient des airs exterminera tous ceux qui sont voués au mal et épargnera les 
fils de Dieu. Ils formeront une nouvelle pépinière d'où sortiront des hommes 
meilleurs.
L'étoile chevelue heurte l'astre mort entraînant des flots de pierres énormes l'étoile 
est en fer et en nickel Elle sera semblable à un autre soleil par sa grandeur,sa cein-
ture est puissante Ces lueurs rouges autour d'elle et voici qu'elle ricoche sur les 
couches de la terre mère et celle-ci bascule. Des vents violents entraînant avec eux 
des gaz suffocants balaieront sa surface.
Les hommes s'effraieront aux bruits de la mer et des flots il y aura des raz de ma-
rée, l'eau montera, inondant les fleuves et les plaines. Le ciel deviendra noir, des 
pierres tomberont du ciel
Le sud de la France s'écroulera dans un bruit de tonnerre les montagnes danseront, 
le centre se réveillera avec tous ses volcans mais il tiendra.
L'énorme vague d'eau balaiera le nord de la France, l'Angleterre, l'Allemagne du 
nord, la Hollande, le nord de la Russie l'eau montera le long du Rhin et du Rhône 
partout la terre tremble Rome sera détruite et d'autres villes encore l'île des bri-
gands s'enfoncera sous les flots et ce qui était champs de bataille dormira sous 
l'onde.
Raz de marée en Grèce, Moyen-Orient, Nord de l'Afrique il y aura de grands chan-
gements en Amérique du Nord les eaux des grands lacs canadiens s'écouleront dans
le Pacifique.



Plusieurs régions des États-Unis seront touchées par les tremblements de terre et 
par l'eau. Surtout les côtes.
Une nouvelle terre apparaît, l'ancienne Atlantide un nouveau détroit à la porte de 
l'Amérique du Sud les îles du Pacifique, le Japon seront rayés de la carte un grand 
jugement en Asie.
Rien ne sera détruit ou brûlé sans nécessité. Ce que le feu n'aura pas atteint sera 
touché par les tremblements de notre mère la Terre, Dieu sera le Père.
Il y aura un seul troupeau une seule étable un seul berger. commencera le règne an-
noncé par le prophètes ". Cela se passe de commentaire, vu la similitude de ces 
événements avec ceux décrits par les ET.
3 - Frobert a aussi donné des éléments sur le destin de l'Eglise romaine. ""Des 

hommes en noir accrochent leurs ongles au coffre-fort du Vatican, le rocher se lé-
zarde, le pape assassiné rejoint le mystère. Celui qui parcourt la terre en l'embras-
sant à chaque voyage, elle tremble à son contact. Que marie sa vierge le protège 
des brumes qu'Elle le couvre de son voile lors de son retour en son pays.". Il s'agit 
de l'assassinat de Jean Paul I, puis de l'attentat contre Jean Paul II bien évidement. 
les hommes en noir ne sont ni plus ni moins que ce que je décris comme le pape 
noir, c'est à dire le groupe d'illuminatis qui règne secrètement sur la Curie. Encore 
une fois, belle confirmation de ces éléments.
4 - "Après lui un faux pape aux mains blanches voulant la gloire du Christ ne dure-

ra pas." Il s'agit ici de Benoit XVI, qui en fait n'a pas été élu de façon régulière. Sa 
démission a été forcée par la majorité des autres évêques de Rome, soucieux de ré-
former l'Eglise alors que Nibiru (et donc que le 3ème secret de Fatima) approche. 
Les Et avaient d'ailleurs prévenu plus d'un mois à l'avance, alors que personne ne 
s'y attendait, que Benoit XVI allait renoncé. S'il ne l'avait pas fait, il aurait été as-
sassiné pour laisser la place libre.
5 - "Bientôt le grand poisson revient,le plus petit poisson a construit son trône sur 

des faux ossements. Pierre n'a jamais vu Rome mais Pierre le romain verra Rome 
détruite". Il s'agit là en fait de deux choses. La première est la confirmation du re-
tour du Jésus historique, dont le symbole est le poisson, non la croix. Le plus petit 
poisson est pierre, son apôtre, qui a servi de support à la création de l'Eglise. Seul 
problème, le Pierre historique n'a jamais atteint Rome, c'est pourquoi l'Eglise et le 
Vatican, qui se trouve sur la tombe supposée de Pierre, est une vaste supercherie. 
Ce sont les faux ossements, soit disant découverts dans les catacombes. Pierre le 
Romain est un référence à la prophétie des papes de Saint Malachie, qui veut que le
dernier pape, celui des tribulations, soit Pierre le Romain. En tout état de cause, 
François est le dernier pape, et son comportement fait bel et bien penser au Pierre 
historique, l'apôtre des petites gens. Avez vous vu souvent un pape qui sort en 
douce, sans ses habits officiels et contre l'avis de sa sécurité, aller donner à manger 
aux SDF dans Rome ? Cette prophétie est donc très importante, elle confirme ce 
que je vous disais, aussi bien sur la supercherie de Pierre sous le Vatican (qui sert 
de prétexte pour y placer une croix inversée, ou croix de "Pierre" dans les cata-
combes).
6 - ""Un enseignement venu de l'Orient s'épanouira en Occident et changera le 

monde l'homme-Dieu vient sauver les hommes.". Il ne s'agit ici pas de Jésus, 
puisque le Jésus historique s'est toujours défendu d'être le fils de Dieu, tout au 



contraire. De plus, l'enseignement de Jésus a déjà changé le monde, ce n'est donc 
une référence au christianisme, mais bien à une nouvelle religion. Elle vient 
d'orient et est liée à un Homme-Dieu. On ne peut donc s’empêcher de penser à Su-
mer, zone d'origine des géants annunakis qui se sont fait passer pour des super-
hommes, de faux dieux durant leur séjour. En substance, Frobert nous prévient ici 
du projet des illuminatis de créer une nouvelle religion autour de Odin, l'annunaki 
survivant détenu en Angleterre et qui sera placé sur Jérusalem, à l'Orient. Encore 
une fois, tout concorde.
7 - Frobert a aussi prévu le basculement les pôles, bien évidemment : "La Terre 

aura une autre vibration et un nouveau ciel." ou encore "Une nouvelle Terre, un 
nouveau ciel", une description conforme à la fin du texte de l'apocalypse, c'est le 
début du nouveau cycle. Qu'est ce qui peut mieux changer le ciel qu'un bascule-
ment des pôles géographiques, qui change la voute céleste et les étoiles qu'on y ob-
serve, CQFD
8 - Enfin, Frobert a aussi prévu Daech et surtout son futur leader tyrannique, le Su-

fyani. En ce sens il rejoint les prophéties musulmanes : "Le monde du croissant se 
déchire, du sang dans la Mecque et dans le désert un fou hurle comme un coyotte il
désire être un roi - mort violente entraînera -". Il s'agit du génocide qui sera provo-
qué par le Sufyani et l'extermination de centaine de milliers de personnes lors de 
ses conquêtes de Damas puis Bagdad notamment. Les Chiites seront les premières 
victimes de ce bain de sang. Ceci est décrit noir sur blanc dans les hadiths.

17/05/2017 – Musée du Hérion (SSC)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Hi%C3%A9ron
Je vais essayer de vous rassembler ici tous les éléments que j'ai pu glaner sur la 

Société du Sacrée Coeur, la société initiatique monarchiste et ésotérique qui est 
derrière non seulement l’énigmatique Mitterrand mais aussi et surtout l'élection de 
Macron.
1 - Tout se fonde sur les visitations d'une religieuse de Paray le Monial, Maguerite 

Marie Alacoque qui auront un grand retentissement suite à la révolution française 
et au traumatisme de la décapitation de Louis XVI. Cette Sainte (elle a été canoni-
sée) avait demandé à Louis XIV (encore lui) de consacrer la France au Sacré 
Coeur, un concept nouveau de dévotion religieuse chrétienne, mal compris à 
l'époque, et cela sur la demande expresse de Jésus lui-même par lequel la Sainte 
était visitée (d'où le terme de Visitations). Le Roi de France ayant refusé de faire fi-
gurer sur le drapeau le fameux sacré coeur, c'est un siècle plus tard exactement, en 
1789, que la Monarchie prend fin et que le descendant de Louis XIV est guillotiné. 
Dans une France partagée entre républicains laïcs des lumières et monarchistes ca-
tholiques, beaucoup on vu dans la mort de Louis XVI une punition divine pour ne 
pas avoir accepté les revendications de Marguerite Marie. C'est à ce moment là que
Paray le Monial lieu où eurent lieu les visitations, que se focalise la résistance mo-
narchiste.
2 - Un très riche baron espagnol, venu en visite à Paray le Monial, un site devenu 

très en vogue à cette époque, rencontre un jésuite qui le persuadera d'utiliser son 
immense fortune pour créer une société sur le modèle Franc-maçonnique, à la fois 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Hi%C3%A9ron?fbclid=IwAR2PHA4g01IFWIhdNtkSGI4oMgxGpF4lR10BiBY6WKBX9GW5c5_VKiTml2g


basée sur l’ésotérisme mais aussi sur le christianisme (On parle d'Hermétisme 
Chrétien). Les deux hommes ont en tête en réalité de prouver que la Science des 
Lumières, soutenue par les FM républicains et clairement anti-cléricale, se trompe, 
et qu'il existe en réalité une religion originelle, de type christique, dont les traces 
peuvent être retrouvées dans les anciennes civilisations. Ils sont persuadés que la 
figure du Christ-Roi est une figure récurrente de l'histoire et que le cas de Jésus 
l'Hébreu n'est qu'une des incarnations d'une sorte d'avatar qui traverse le temps. Po-
litiquement, ils cherchent donc à prouver que les Rois de France , et notamment le 
Grand Monarque qui doit restaurer la royauté perdue, tient une légitimité bien plus 
profonde et mystique. Ils décident alors de partir dans deux directions :
Premièrement, la recherche des preuves de leurs idées, c'est à dire qu'il existe une 

religion originelle de type christique dans toutes les grandes civilisations connues à
l'époque, notamment l'Egypte, le monde celtique (très en vogue au moment), 
l'époque du Grand Israel royal (Salomon ), et que derrière ces trois cultures, se 
cache en réalité une encore plus ancienne et avancée, l'Atlantide. Il vont alors em-
baucher une myriade d'experts, archéologues, historiens mais aussi voyants, mé-
diums, religieux, esotéristes. Leur but est clairement de rechercher des preuves 
concrètes de leurs théories. Il n'y a donc rien d'étonnant de voir plus tard Mitter-
rand, un de leurs membres les plus éminents par la suite, être passionné par 
l'Egypte et l'esotérisme.
Deuxièmement, ils veulent préparer la venue du grand Monarque mais aussi le re-

tour du Christ-Roi, ce personnage qui prend forme selon eux de façon cyclique 
dans les grandes civilisations, et dont le retour est annoncé pour la fin des temps. 
Le baron deSarachaga préparait cette venue, cette "réincarnation" du Christ-Roi en 
2000 après JC. Il fallait donc absolument préparer ce retour, et c'est pourquoi il eut 
comme projet de faire construire un monument gigantesque, au coeur de Paray le 
Monial, non loin du lieu où Marie Marguerite Alacoque avait annoncé le règne fu-
tur de Jésus et du Sacré Coeur, mais aussi du grand Monarque. C'était en réalité une
demande de la sainte que d'ériger un monument dédié au Sacré Coeur qui devait 
sceller le pacte entre le Christ et la France (et ainsi préparer/forcer le retour du 
christ-roi en France et pas ailleurs, que le Grand Monarque se mettrait à son Ser-
vice et que la France réaliserait pleinement le fait d'être la fille ainée de l'Eglise). 
Pourquoi jésus aurait il préparé sa venue future, préparé le culte du sacré coeur à 
Paray le Monial, s'il n'avait pas l'intention d'apparaitre/de naitre à cet endroit pré-
cis ? Sarachaga et ses architectes dessinèrent le plan d'une immense pyramide 
phare, chargée "d'éclairer le monde de la lumière divine", mais qui servirait aussi 
de Palais au futur Christ de l'an 2000 puisque celui-ci devait se révéler à Paray le 
Monial, future capitale Mondiale de la Religion Universelle Restaurée. Notez que 
ces gens faisaient bien la différence entre le Grand Monarque, souverain de la 
France, et le Christ-Roi dont la France serait la demeure (régie par le grand Mo-
narque). C'est très proche de l'eschatologie juive et des déclarations du Rabbi de 
Loubavitch sur le rôle de la France, demeure du Machia'h. L'un influencé par 
l'autre ?
Paray le Monial et les prophéties de MM Alacoque ont un énorme succès, et la 

ville de province devient rapidement un lieu touristique, et même politique. C'est 
d'ailleurs ce qui attire en premier lieu le richissime baron espagnol. Pour contrer 



cette montée en puissance, et donc cette contestation contre la République, une loi 
est votée pour financer/favoriser la construction du fameux monument du Sacré 
Coeur, demandé par la sainte à Louis XIV afin de consacrer la France, mais plutôt 
que de le construire à Paray, les Républicains le font à Paris sur la butte Mont-
martre, espérant ainsi faire revenir l'intérêt pour le Sacré Coeur dans la capitale de 
la République (https://fr.wikipedia.org/.../Basilique_du_Sacr%C3%A9-C%C5...)*. 
Une basilique financée/autorisée par des Républicains, c'est donc bien une tentative
de récupération politique et symbolique sans nul doute possible, alors que le débat 
sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat fait déjà rage...Cette décision sera contestée 
par les anti cléricaux les plus féroces (comme Zola). Le baron de Sarachaga en 
1875 décide de faire revenir le Sacré Coeur à Paray et propose la construction de 
l'immense Pyramide Phare, mais le projet n'aboutit pas à cause d'obstruction sur les
droits de construction, en plein centre ville. Sarachaga imagina alors faire d'une 
pierre deux coups en couchant sa pyramide, c'est à dire en construisant un bâtiment
de forme triangulaire qui servirait à la fois de Palais au futur Christ-Roi de l'an 
2000, mais aussi en attendant de Temple pour son organisation. (suite) .*Notez au 
passage que l'article de Wikipédia fait complètement l'impasse sur l'origine du Sa-
cré Coeur, dont la basilique porte pourtant le nom. C'est assez courant, il semble 
que les réelles motivations de la construction de cet édifice soient camouflées sous 
une version pseudo-historique bancale.
Outre la construction du Temple-Palais, Sarachaga et son équipe connurent le suc-

cès, notamment par la reconnaissance de la société par Pie XI sous le nom de 
"Ligue Universelle du Christ-Roi", et le statut d'archiconfrérie, ce qui lui donnait 
le pouvoir d'absorber toute autre organisation apostolique partageant les mêmes ob-
jectifs, ce qui n'est pas rien. De 1883 à 1916, des dizaines de spécialistes (archéo-
logues, philosophes, historiens, linguistes, ingénieurs, théologiens) y travaillèrent 
et accumulèrent des quantités assez importantes d'objets et de documents liés à leur
recherches. Là encore on voit que cette société était non seulement très prise au sé-
rieux, mais qu'elle a été active sur une longue période (33 ans quand même).
3 - Le Temple Palais en lui même est très révélateur. Il a été conçu pour devenir 

une "église universelle", des termes mêmes de ses fondateurs. Au départ il compte 
5 pièces principales, dont une grande salle centrale où se rassemblent les membres 
de l'archiconfrérie. Il existe encore des images d'archive où l'on voit les sièges des 
leaders du groupe, et une des 3 fresques principales en arrière plan (mais de mau-
vaise qualité néanmoins)
Son plan est tout à fait particulier :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_du_Sacr%C3%A9-C%C5%93ur_de_Montmartre?fbclid=IwAR0bBSs-iiHaivzZIgU-S1qzzaEUsm9hwYy56TVVyEylcYtgN2TySsR0_Fw


En bas, il y a les salles et la partie technique, et en haut se trouvait des apparte-
ments luxueux non habités, destinés à accueillir le Christ Roi, ni plus ni moins. Je 
n'ai pas pu savoir si ces appartements existaient toujours. D'ailleurs beaucoup 
de choses sont volontairement occultées dans ce Temple encore à l'heure actuelle. 
Dans la salle principale, par exemple, existent 3 grandes fresques en semi relief. La
première est l'image d'un tombeau égyptien, la seconde d'un tombeau celte (dol-
men, entrée d'un tumulus), mais la principale, qui se situe en face de l'entrée et de-
vant lesquels les chefs siégeaient lors des réunions est aujourd'hui voilée par un ri-
deau rouge afin de la dissimuler. Après des recherches, j'ai pu apprendre qu'il 
s'agissait d'une fresque montrant la Reine de Saba et l'Arche l'Alliance. Pourquoi 
cette fresque, alors que les 3 ont été très officiellement restaurées, se trouve cachée 
de la sorte au regard du public ?
Voici les deux autres fresques principales :

On voit qu'il y a clairement des allusions à des tombeaux.
Q : Nibiru est représentée avec ses "ailes" au-dessus du tombeau égyptien ?
R : Dans ce cas précis, il s'agit du Soleil et de la Lune. La Guilde ne connaissait 

pas Nibiru à l'époque.
Q : J'aurai pensé qu'ils avaient découvert Nibiru et l'histoire des annunakis/anciens



dieux, entre autres, avec leurs recherches pluri-disciplinaires.
R : Il ne semble pas, du moins au départ. Après, une fois qu'ils ont disparu officiel-

lement, je n'en sais rien. Peut être que Mitterrand avait ce genre de données, mais il
est arrivé bien plus tard. Leurs recherches avaient surement avancé. La guilde de 
Sarachaga était le départ du mouvement, et ils étaient surtout focalisés sur des 
preuves archéologiques concrètes prouvant leurs idées. Ils ne se sont jamais cachés 
par exemple de rechercher l'Arche d'Alliance (que la rumeur disait en France), 
entre autre chose. Ils cherchaient un moyen concret de contrer la Science laïque en 
leur temps, et ainsi la mettre en défaut. Il est clair que présenter au monde l'arche 
aurait grandement joué. C'est pour cela qu'on peut dire qu'ils n'ont pas fait de dé-
couverte majeure telle l’arche d'alliance, parce que sinon ils s'en seraient servi pour
légitimer le caractère sacré de la France. Cela ne les a pas empêché de trouver des 
choses fort utiles, comme d'anciens documents sur les branches perdues des rois de
France, notamment des lignées mérovingiens. Ils ont aussi fait des découvertes ac-
cidentelles qu'ils n'ont pas su classer ou comprendre, et c'est aussi ce qui les a beau-
coup gêné dans leur entreprise parce qu'elles n'entraient pas dans leur théorie. Dif-
ficile de se servir de choses qu'on ne comprend pas, ils ont donc préféré les taire. 
Mais je n'en dirai pas plus.
4 - Le baron de Sarachaga tombe malade et passe le flambeau à ses collaborateurs.

Il décèdera peu de temps après, privant ainsi la société de son principal et énorme 
financement. S'arrête avec lui l'équipe de recherche composée de spécialistes. Les 
successeurs officiels dévient alors rapidement de la trame officielle et suite au dé-
cès suspect des deux femmes à qui avaient la responsabilité des lieux, les docu-
ments et objets, tous les travaux furent transférés ailleurs et sont aujourd'hui per-
dus. Le temple-palais est abandonné et devient un musée d'art sacré, ce qu'il n'était 
pas au départ comme le prétend par exemple la page Wikipédia. Avant de dispa-
raitre, la façade du Temple est rectifiée par le successeur de Sarachaga qui le dédie 
non plus au Christ-Hostie mais au Christ-Roi, une volonté de Sarachaga qui n'avait 
pu être exaucée du temps de la construction à cause des persécutions anti-monar-
chiques. C'est ainsi que la notion de Christ-Hostie était une façon habile de parler 
du Christ-Roi, mais cette royauté a toujours été sous entendue et évidente. On peut 
d'ailleurs voir l'épitaphe corrigée sur le fronton du Temple, aujourd'hui complète-
ment réhabilité (avec de belles verrières d'ailleurs). Note : On a du mal à en juger 
sur photo, mais c'est un énorme bâtiment assez impressionnant.
http://hieronduvaldor.blogspot.fr/
C'est aussi à la même époque de la maladie de Sarachaga que les persécutions 

contre les royalistes s'accentuent. Elles aboutiront à la séparation de l'Eglise et de 
l'Etat en 1903 et 1905. Cette époque marque un énorme coup de pression de la part 
des FMrépublicains laïcs, et c'est ce vent contraire qui pousse la société à passer 
dans l'anonymat. Si le collège pluridisciplinaire et hétéroclite d'expertz ferme, la 
Guilde perdure. Sarachaga sépare en fait son héritage en deux branches. La branche
officielle qui périclite rapidement et tombe dans l'ésotérisme absolu et sauvage de 
l'époque (Ère des poissons, Atlantide), et une autre secrète, la fameuse Société du 
Sacré Coeur dont les membres, plus restreints en nombre, continuèrent l’œuvre ori-
ginale de Sarachaga.
Pour info et en aparté, on sait aussi que l'Abbé Saunière à Rennes le Chateau a un 



lien avec cette société. D'ailleurs le Sacré Coeur tient une place importante dans ses
réalisations. Ce que peu de personnes savent, c'est que sa luxueuse demeure, la Vil-
la Bethania, comporte deux sacrés coeurs à son entrée, en dessous d'une statue du 
Christ-Roi. On retrouve aussi le sacré coeur dans sa chapelle privée. Les réalisa-
tions de Saunière ne sont pas sans rappeler celles de Sarachaga, et plus tard celles 
de Mitterrand si vous êtes fin observateur. Qui plus est, Saunière n'habitait pas dans
sa villa, mais continuait à vivre dans ses anciens appartements (l'ancienne cure res-
taurée). Il reçoit aussi des visiteurs de marque et il est connu pour son monar-
chisme. Il sera notamment sanctionné pour avoir péché pour un rétablissement de 
la monarchie, durant la même période d'activité de Sarachaga. Probablement que 
Saunière avait le même but que Sarachaga, c'est à dire construire des appartements 
pour un éventuel invité spécial, et il ne lésinait pas sur le luxe à cet effet. Cette 
concordance à la fois temporelle et matérielle n'est pas anodine. Saunière travaillait
pour le Hiéron et faisait partie de la société du Sacré Coeur. C'est suite à des décou-
vertes de documents lors de la restauration de son Eglise, qu'il prend contact avec 
les experts du Hiéron qui ont alors presse pour tout ce qui est recherche archéolo-
gique liée au Sacré. Il est ensuite membre secret de la société, afin de ne pas ébrui-
ter ses travaux. Il rendra compte à Paray le Monial plusieurs fois, même si ces vi-
sites n'ont pas été repérées par les chercheurs de Rennes. Il sera financé par Sara-
chaga et les autres membres fortunés de l'archiconfrérie qui le récompensent gras-
sement pour ses découvertes majeures sur la zone (d'où sa fortune). Ce n'est pas 
pour rien que Mitterrand se rend sur place en 1981, alors qu'il n'y a aucun intérêt de
visiter ce petit village de 100 habitants à l'époque. C'était un pèlerinage, bien enten-
du !
http://reinedumidi.com/rdm/hieron.htm
Notez que le fronton de la villa comporte un Christ-Roi, portant un sacré Coeur 

sur la poitrine. On retrouve aussi en dessous, au dessus de la porte, deux vitraux 
montrant deux sacrés coeurs. On retrouve aussi la même colombe que sur la façade
du Hiéron au dessus de la statue chez l'un, au dessus de la phrase "Au Christ Roi" 
chez l'autre. Les preuves ne manquent pas.
Voilà, j'espère vous avoir davantage informé sur cette époque clé de l'histoire de 

France, mais qui a été volontairement minimisée et même mise aux oubliettes. Qui 
connait Paray le Monial aujourd'hui, et son temple dédié au Christ Roi !? Et pour-
tant, combien êtes vous à avoir visité le Sacré Coeur de la butte Montmartre sans 
en connaitre l'histoire et les motivations réelles de sa construction !
Q : Sur la photo officielle du gouvernement, Macron vait un signe pyramidal in-

versé.
R : Pyramide inversée. C'est un symbole anti-maçonnique évident. Il signifie en 

l'occurrence que la FM (triangle vers le haut) a été mis la tête en bas, c'est à dire en 
échec: il n'y a aucun FM dans ce gouvernement. La société du SC a repris les 
mêmes méthodes que la FM pour la contrer sur son propre terrain, donc forcément 
que de tels signaux/gestes seront présents aussi chez Macron.
http://rhonan-de-bar.over-blog.com/article-hieron-du-val-d-or-122121853.html
une documentation que je vais éplucher avec attention !
FV : j'avais gardé des documents que je viens de retrouver plus d'autres que je 



viens de trouver...c'est un sujet essentiel pour la France et comprendre notre situa-
tion actuelle…
H : En effet, parce que cela pose deux choses :
1 - les conditions politiques dans lesquelles nous aurons à nous préparer
2 - Comment la France va gérer Nibiru. C'est donc primordial pour nous-mêmes et

nos plans !
FV : Oui ça va nous éclairer sur cette période trouble qui arrive : comment faire 

devant une situation catastrophique et les solutions viables pour les populations...je 
pense que le gouvernement aura du mal à fonctionner dans un tel chaos...voir plutôt
dans des communautés pour s'en sortir.…
http://www.spiritualite-chretienne.com/s_coeur/chrono_g2.html
https://books.google.fr/books?

id=lP8Oma9_TpgC&pg=PA241&lpg=PA241&dq=Le%2Bbaron%2Bde%2BSara-
chaga+le+christ+roi&source=bl&ots=wGsztSBOY5&sig=9eadn1AAB8mSj-
U4oxJ2-QvIivw&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwity9-QtvrTAhVFlxoKHemi-
CO4Q6AEILTAC
Ce passage nous éclaire un peu plus.…:)
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.liberius.net%2Flivres

%2FLe_regne_social_du_Sacre-Coeur_000001173.pdf%3F
 Le règne social du Sacré-Coeur...texte complet et bien développé...
— Appartés :
Q : Pourquoi veulent-ils créer leur société sur le modèle franc-maçonnique, alors 

que la FM a abattu la monarchie à laquelle ils tiennent, s'agit-il déjà d'une ruse vi-
sant à tromper l'ennemi ?
R : La Franc maçonnerie a énormément de succès à cette époque, et ils pensent 

pouvoir la concurrencer en employant les mêmes méthodes à succès. Cette époque 
est marquée par l'explosion des sociétés initiatiques et hermétiques, et ils espèrent 
ainsi faire contrepoids à ce développement. Ils surfent sur ce qui est de leur temps, 
tout simplement.

Infos sur Odin et Jésus 2
Q : Tu as dit qu'il doit d'abord se passer une période de règne d'Odin qui tentera de

mettre en place un gouvernement mondial avant le départ définitif des Annunakis 
(sans doute avec Odin?). Cela se passerait entre les deux passages de Nibiru, c'est à
dire pendant 7 ans, ce qui nous mènerait jusqu'en 2024-2025 (si passage en 2017-
2018), c'est ça?
Ensuite règne de Jésus 2 et début véritable d'une nouvelle ère. Sais tu si celui-ci est 
déjà incarné sur Terre ? Si oui, est il conscient de son programme et protégé 
quelque part, ou inconscient de celui-ci pour le protéger également?
Et dernière question à 2 balles: pourquoi le baron de Sarachaga ou encore l'Abbé 
Saunière ont ils préparé des appartements et palais aussi fastueux, alors que Jésus 
détestait la richesse et l'opulence? Je pense qu'il irait plutôt dormir dans la rue.... Et 
si je comprends bien, les prophéties de Marguerite Marie Alacoque placent l'arrivée



du règne de Jésus 2 en France (ou du moins de ce qu'il en restera), ce qui est quand 
même assez énorme et porteur d'espoirs.
H : 1 - Odin puis Jésus 2 dans les 7 ans normalement, mais là encore, il n'y a pas 

de certitude absolue. D'abord parce que Nibiru devait passer en 2013, ce qui veut 
dire que les 7 ans initiaux sont entre 2013 et 2020. Ensuite, il y a eu non seulement 
intervention ET, mais aussi reprise en main du libre arbitre des humains depuis jan-
vier 2017, et que les choses peuvent tout à fait changer, ou au contraire, remplir les 
prophéties de façon forcée. Les prophéties d'ailleurs reflètent une sorte de loupé. 
Un exemple, Le voyant argentin Solari Paravicini avait prophétisé la chute de l'Hu-
manité lors du voyage du pape en Amérique, c'est à dire en septembre 2015, au mo-
ment ou normalement devait être révélé au monde l'arrivée de Nibiru. Il y a donc 
eu un gros couac. De même Frobert, qui avait bien vu un Mitterrand constructeur 
de pyramide dès 1980, place seulement 2 autres présidents entre le "sphinx" et "le 
jeune bardé d'or". Où est Hollande ? Comment peut on voir l'avenir avec une telle 
précision et oublier un Président ? Si vous notez bien, Hollande arrive en 2012, et 
quand Frobert a écrit ses prophéties, Nibiru arrivait bien plus tôt, et les illuminati 
auraient mis leur champion dès l'élection de 2012, sans attendre 2017. Macron au-
rait eu 34 ans, pas 39. Hollande, comme tout le monde a pu le voir, était un pré-
sident de transition, immobile et en attente. Du coup, on ne sait pas vraiment si les 
illuminatis vont conserver leur calendrier jusqu'au bout. J'avais dès le début aussi 
averti qu'Odin pouvait décider de sortir prématurément, parce qu'il attend le mo-
ment opportun pour le faire. C'est un être patient mais aussi intelligent qui pourrait 
sauter sur une occasion. Par exemple, si les illuminatis attaquent diplomatiquement
ou militairement Israel pour placer Jérusalem en capitale neutre, ce serait une très 
bonne occasion de sortir du trou. La venue exacte d'Odin est quelque chose de se-
cret parce que ce serait bien trop facile de le contrer si on savait à quel moment il 
sortait de son trou. L'effet de surprise est une arme redoutable, et il peut très bien 
sortir de son plan initial s'il le désire. C'est donc compliqué de te répondre.
2 - Jésus 2 est forcément déjà incarné, d'une manière ou d'une autre puisqu'il ne se 

présentera pas sous la forme d'un enfant de 5 ans, mais d'un adulte entre 30 et 50 
ans. Il ne sera pas là pour être roi du Monde, mais pour rectifier lui même le chris-
tianisme en disant la vérité sur son premier ministère il y a 2000 ans. En l'occur-
rence, rétablir la vérité abimée par Paul puis les romains sous influence des illumi-
natis qui ont transformé le christianisme initial pour en faire ce qu'il est aujour-
d'hui, notamment en intégrant le culte de Mithra. Qui mieux que Jésus lui-même 
pour le faire ? Ensuite, il aura un rôle de leader spirituel bien entendu mais aussi de
chef de guerre contre Odin, mais ça s'arrête là. Il n'a pas vocation à être roi, mais 
conseiller des rois. Jésus est un ET, il n'a donc pas le droit de régner sur les 
hommes. Les ET incarnés ont toujours des positions de conseillers, pas de diri-
geants, car l'être humain doit être maître de son destin, et donc de sa gouvernance. 
Les visions et idéaux des gens du sacré Coeur comme Sarachaga sont donc ban-
cales, et très fortement inspirées des prophéties et de l'eschatologie juive. Ce sont 
leurs opinions et leur vision du Christ, et cela ne correspond pas à la réalité de ce 
qui va se passer. Jésus est forcément quelqu'un d'humble, comme il l'a été il y a 
2000 ans. Quelqu'un qui a dit qu'il était plus facile à un chameau de passer à travers
le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer au Royaume des Cieux (traduisez 
par "embrasser fermement et définitivement une orientation spirituelle altruiste", et



donc faire partie de ceux qui pourront rester sur Terre après l'ascension), a forcé-
ment un point de vue très arrêté sur le luxe et le confort matériel. Cette personne 
est cachée tant qu'il ne sera pas nécessaire qu'elle apparaisse publiquement, donc 
les infos s'arrêtent là pour ne pas en révéler plus. Habite-t-il sur Terre, si oui dans 
quel pays etc... ce serait bien trop en dire. Caché veut dire caché, moins on en saura
et plus il aura les coudées franches pour agir quand ce sera nécessaire. En tout cas, 
il est au courant de sa mission, parce qu'il a bien fallu qu'il récupère un certain 
nombre d'infos liés à sa précédente incarnation puisque son but est de rétablir la vé-
rité sur celle-ci. Ce n'est pas Macron en tout cas, pas de souci là dessus, les ET sont
clairs à ce sujet. Il est bien différent/distinct d'un Grand Monarque éventuel (il ne 
sera pas roi), et du Mahdi des musulmans (qui lui sera roi). Jésus est une incarna-
tion ET de très haut niveau, et cela confère un minimum de capacités liées à l'âme. 
Ces capacités iront crescendo au fur et à mesure de sa vie pour arriver à un maxi-
mum durant sa bataille avec Odin. Jésus est aussi une arme en lui-même, c'est pour 
cela aussi qu'il a été envoyé dans ce contexte particulier. Vous verrez en temps vou-
lu, et je n'ai pas toutes les réponses bien entendu car certaines choses doivent rester
cachées jusqu'au bout !
FV : Jésus est l'épée....bonne synthèse...il arrivera quand personne ne l'attendra...en

pleine tempête !!!
H : C'est vrai que les écritures ont toujours été claires sur ces points, bonne re-

marque !
Q : C'est vrai qu'il est magnifique ce château !!!
H : La folie des grandeur des rois de France !! Espérons que Macron ne fera pas de

même, parce que construire un Versailles aujourd'hui c'est devenu quasiment im-
possible. Quoique, Mitterrand en a fait pas mal de son temps (mais c'est très 
moche). L'arche de la Défense est quand même recouverte de marbre italien, on a 
pas lésiné sur le matériau ! Quel gaspillage !
FV : Versailles a été payé par un dépôt secret....trésor royal dans lequel chaque roi 

pouvait puisé....une étude récente va dans ce sens...une telle somme n'était pas dis-
ponible a cette époque..seul les FM ont bien sur joué la-dessus en propageant un 
gros mensonge plus quelques activités et le tour était joué !!!

18/05/2017 – début armée Européenne par Macron
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3161359/2017/05/18/L-UE-

se-dote-d-un-embryon-de-QG-  militaire-16-ans-  apres-la-proposition-de-  
Verhofstadt.dhtml
Cette décision (rapide et inattendue) est très importante, car cela confirme ce que 

je vous disais sur Macron et sa nouvelle Ministre de la défense : " Pourquoi mettre 
une super-pro européenne à la défense juste après une rencontre avec Merkel ? La 
défense est un des secteurs où l'Europe est quasi absente, puisque il n'y a jamais eu 
entente entre les pays. L'Eurofighter en est l'exemple parfait, la France ayant refusé
de participer au chasseur européen pour faire le sien, le fameux Rafale. Idem pour 
la défense européenne commune... Quel projet ont ils en tête ? Sylvie Goulard, mi-

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3161359/2017/05/18/L-UE-se-dote-d-un-embryon-de-QG-militaire-16-ans-apres-la-proposition-de-Verhofstadt.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3161359/2017/05/18/L-UE-se-dote-d-un-embryon-de-QG-militaire-16-ans-apres-la-proposition-de-Verhofstadt.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3161359/2017/05/18/L-UE-se-dote-d-un-embryon-de-QG-militaire-16-ans-apres-la-proposition-de-Verhofstadt.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3161359/2017/05/18/L-UE-se-dote-d-un-embryon-de-QG-militaire-16-ans-apres-la-proposition-de-Verhofstadt.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3161359/2017/05/18/L-UE-se-dote-d-un-embryon-de-QG-militaire-16-ans-apres-la-proposition-de-Verhofstadt.dhtml


nistre des Armées, a fait en réalité des questions européennes sa spécialité. Passée 
par le cabinet de Romano Prodi, alors président de la Commission européenne, de 
2001 à 2004, Sylvie Goulard a également travaillé auprès de Valéry Giscard d'Es-
taing sur le traité constitutionnel européen. Député européenne du Modem depuis 
2009, elle défend l'option fédérale. Elle est également convaincue que la refonda-
tion de l'Europe passe par la reconstruction du couple franco-allemand. Elle est no-
tamment à l'origine de la rencontre entre le candidat Emmanuel Macron et la chan-
celière allemande Angela Merkel, le 16 mars. Étonnant de mettre cette femme qui 
n'y connait rien à la défense mais est experte européenne et fervante de l'alliance 
entre la France et l'Allemagne. L'idée est surement de fédérer l'Europe de la Dé-
fense pour Nibiru, puisque les forces armées seront aux premières lignes pour sécu-
riser les populations, évacuer les gens, mais surtout contrôler les exodes massives 
notamment de pays comme les Pays Bas. Avec cela on comprend mieux, puisque 
cette femme est foncièrement non compétente en matière de défense, mais qu'elle 
sera au top en cas de gestion catastrophes sur tout le continent et notamment dans 
la coopération avec l'Allemagne sur ce sujet." tout est dit.
La relance de ce vieux projet abandonné, relance opérée 3 jours seulement après la

rencontre Merkel-Macron est la preuve que les infos ET sont bien exactes à ce su-
jet. Le but est bel et bien de coordonner l'armée sur le territoire européen, sans 
l'OTAN, c'est à dire que l'objectif n'est pas désorganiser une défense pour une 
guerre, mais bien un déploiement "civil" en cas de catastrophe naturelle, rôle que 
l'OTAN ne peut pas tenir avec ses statuts actuels.
c'est pas moi qui suit "clairvoyant", je suis juste très bien informé avec mon super 

réseau d'espions télépathes
Si ils (les RG) ont eu à me repérer, c'est fait depuis longtemps. Et puis je ne suis 

pas dangereux tant que je n'entre pas dans la sphère main stream ou que je suis trop
mis en avant.
Q : Pourquoi ce premier déplacement hors Europe au Mali, un rapport avec le plan

des précédents gouvernements de s'y réfugier à l'approche des catastrophes ?
https://www.lepoint.fr/monde/mali-les-premiers-pas-de-macron-hors-d-europe-19-

05-2017-2128799_24.php
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/05/19/emmanuel-macron-confirme-l-

engagement-francais-au-mali_5130624_3212.html
Tout à fait, Macron va inspecter les installations du plan précédent, notamment là 

où AREVA a servi de support logistique. Pour le moment, il ne semble pas qu'il ait 
pris une décision à ce sujet. Les ET ne laisseront pas les Elites françaises( et euro-
péennes en général) fuir de toute manière, parce qu'elles doivent être "solidaires" 
de leurs populations. Même pas la peine que Macron pense réactiver cela, les pres-
sions et les sanctions seraient immédiates. Ce serait trop facile sinon de partir en 
Afrique en laissant le chaos derrière soi. Rester en France les force à faire un mini-
mum pour les populations sur place, c'est à dire nous (puisque c'est valable pour 
tous les pays).
BF: Là aussi, ça devient de l'ingérence des aliens. Encore qu'ils permettent de faci-

liter la découverte de documents secrets compromettants pour les "méchants" ter-
riens, ça passe, mais de là à influer sur les élites directement, c'est écarter le respect



du libre-arbitre. Et si les "sanctions" que tu évoque sont celles des aliens, alors ils 
ne sont pas plus différents que nos élites qui, d'une manière ou d'une autre, nous 
mènent où ils veulent. Si tu peux nous éclairer sur ce point ?
Harmo : 1 - Les Elites avaient pour projet de génocider une majeure partie de la 

population française (avec une assignation à résidence qui aurait été mortelle pour 
les personnes sur les zones de tsunami, d'inondations ou de tremblements de terre 
ou de risque industriel), de laisser la population sans aide, dans l'anarchie totale et 
d'abandonner les centrales nucléaires sans consignes, sans mise en place de sécuri-
tés etc... Imagine bien qu'on franchit là un énorme seuil de tolérance, puisque cette 
attitude mais en danger des millions de personnes, et même la planète. Si un coeur 
nucléaire fuite, c'est déjà une catastrophe, alors imaginez en 20.
2 - Les ET n'interviennent pas de façon visible pour éviter un ethnocide, ce qui ne 

veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir. Sinon Fukushima aurait explosé, 
pas fuité. Ils ont aussi désactivé des missiles nucléaires sur le point d'être lancés, 
notamment durant la guerre de Corée etc.
3 - Le but des ET est de conserver un équilibre entre les deux factions spirituelles, 

et quand l'une d'entre elles devient aussi dangereuse pour l'autre, ils refont pencher 
la balance. Les Elites veulent génocider les gens, c'est un déséquilibre grave.
4 - Enfin, comme je l'ai dit, les ET ont levé des limites qu'ils s'étaient fixées. Cela 

s'est fait par étapes, mais le but final est de faire en sorte que la Terre revienne aux 
altruistes, pas aux élitistes. C'est une décision qui a été prise en 1974.
5 - Révérer le libre arbitre ne veut pas dire laisser faire n'importe quoi à n'importe 

qui. En ce sens, la liberté de chacun s'arrête là ou commence celle d'autrui est peu 
être une des grandes avancées (hypocrites certes) de la révolution française et des 
droits de l'Homme et du citoyen. Je ne comprend donc pas vraiment où tu veux en 
venir, ce sont des choses que j'avais déjà explicité.
Des sanctions ont déjà été prises, et le seront encore. Si AREVA a fait faillite, ce 

n'est pas pour rien. Si des anomalies dans le comportement de soldats ont été révé-
lés, ce n'est pas pour rien. Les ET n'ont pas le droit de télécommander les gens, 
libre arbitre oblige, mais ils peuvent agir sur le matériel. Une coupure de serveur 
qui fait perdre des millions d'euros lors d'un transfert de fond, ça fait mal. Une fu-
sée qui explose, ça fait mal. Un scandale qui arrive dans la presse, ça fait encore 
plus mal. Et ainsi, on peut rendre des gens complètement inhumains un peu plus 
raisonnables.
Une sanction sur les Elites ne veut pas dire qu'ils vont être tués ou quoique ce soit 

sur leur personne, mais qu'ils perdront quelque chose. De l'argent, leur bonne répu-
tation, un projet qui leur tient à coeur. Les ET ne dictent pas le comportement 
des gens, même des Elites. Si après avoir perdu 2 milliards de dollars/d'euros, avoir
vu ses perversions sexuelles étalées dans la presse ou que la fusée qui devait la 
mettre à l'abri a explosé, l'Elite en question choisit de continuer sur son premier 
choix, elle en est libre. Mais force est de constater que c'est rarement le cas. Les 
Elites sont loin d'être des gens idiots, et sont presque paranoïaques/obsédés à 
conserver leur privilèges et leur richesse. Quand des pépins leurs tombent dessus à 
la chaine, et que les raisons de ces pépins sont très inhabituelles (liées à des séries 
de coïncidences fâcheuses mais totalement improbables), elles réfléchissent. C'est 



cela les sanctions. En aucune manière les ET dicteront directement le choix des 
Elites, elles restent "libres" de choisir les plans qu'elles ont envie de faire, même 
foncer dans le mur si cela leur chante. Par contre, dès que cela interfère avec le 
reste de l'Humanité, les ET peuvent mettre des barrières en agissant sur l'environ-
nement. La Terre est une école, et il n'est pas permis de quitter la classe ou de 
rendre le cours compètement intenable pour les autres. Les ET ne tiennent pas les 
gens en laisse, ils mettent juste des obstacles qui servent de garde-fous. Il y a donc 
une nuance éthique évidente. Il y a souvent confusion entre les notions de libre ar-
bitre et de liberté. Le libre arbitre est la possibilité de faire des choix pour soi 
même, cela ne veut pas dire que notre choix n'est pas contraint par notre environne-
ment. Même si je choisis comme prochaine voiture une Ferrari, je suis contraint par
mon compte en banque. Pourtant je suis totalement libre de faire ce choix même s'il
est irrationnel. Nous sommes tous contraints par les conditions autour de nous, 
Elites comme populations. Les ET ne font que jouer là dessus, et en la matière ils 
ne sont pas différents du reste des aléas qui peuvent survenir, comme la météo, les 
phénomènes cosmiques etc... Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans un envi-
ronnement donné (le libre arbitre, nous sommes maitres de nos décisions), pas libre
de faire ce qu'il veut tout court (la liberté utopique véhiculée par les FM pour justi-
fier tous les déviances).

(4*) 18/05/2017 – résumé histoire 5ème république
Photo du président pompidou
Macron n'a pas encore fait enlever le portrait officiel de Hollande dans le bureau 

présidentiel, et selon les rumeurs, son équipe est en train de travailler sur le nou-
veau. Selon les infos du Figaro, "la nouvelle photographie officielle fait déjà l'objet
de réflexions poussées de la part des communicants du président. «Ça devrait sur-
prendre», glisse, d'un air mystérieux, un conseiller." J'imagine donc volontiers que 
Macron ne posera pas en Président "normal". Alors pourquoi pas un retour à un 
portrait avec tous les symboles présidentiels, tenue et surtout chaine de cou où 
chaque maillon porte le nom d'un Président etc... ce serait dans l’esprit d'un Prési-
monarque :). Ou encore, bien plus probable, il poserait avec sa femme et beaucoup 
de signes vont en ce sens, pusiqu'il a dit vouloir en finir avec l'hypocrisie sur le rôle
de la première dame de France. Il a même fait reserver une place de parking à 
l'Elysée (et a priori c'est normal, elle habite sur place). En tout cas beaucoup de 
signes lancés pour casser avec l'ancien système : "Tous les symboles du pouvoir, 
grands ou anecdotiques, sont en train d'être retravaillés pour envoyer le message 
d'un changement d'ère" toujours selon le Figaro. "La nouvelle équipe gouverne-
mentale a également été photographiée, jeudi 18 mai, dans l'escalier Murat, celui 
qui mène au bureau du chef de l'État. Et non dans les jardins du palais, comme le 
veut la tradition". "L'équipe venait d'assister à son premier Conseil des ministres, 
qui s'est tenu dans le salon des Ambassadeurs, alors que François Hollande et ses 
prédécesseurs avait adopté le salon Murat." Il y a donc un changement notoire du 
protocole. Idem avec la presse qui commence à se plaindre. " Se montrant moins 
accessible avec la presse, Emmanuel Macron essaie d'imposer une distance pour 
marquer la différence avec son prédécesseur. «Ce n'est plus le même quinquennat»,
insiste un conseiller." Ils ont même lancé une lettre ouverte : 



http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/05/18/monsieur-le-president-il-n-
appartient-pas-a-l-elysee-de-choisir-les-
journalistes_5130040_3232.html#uQk0VsU0fSDgyzto.99
Ces "anecdotes" ne sont pas si anecdotiques que cela, car il y a une réelle volonté 

de modifier non pas la politique mais le protocole républicain. On touche donc plus
au symbole du président qu'à des problèmes politiques, et c'est cela qui est surpre-
nant (sauf si on est au courant pour le monarchisme).
Extrait d'un article (premium, non disponible sans abo): "INTERVIEW - Docteur 

en sciences politiques, l'auteur de «L'Esprit de la Ve République» (Éditions Perrin),
analyse le style du nouveau président, qui semble rétablir une forme de monarchie 
républicaine.
LE FIGARO. - Discrétion, hiérarchie, verticalité… Dans ses premiers pas, Emma-

nuel Macron renoue-t-il avec une monarchie républicaine abîmée par ses prédéces-
seurs?
Philippe RAYNAUD. - En effet. La fonction présidentielle avait été affaiblie par la

fin de règne de Jacques Chirac, qui avait donné un sentiment d'impuissance tout en 
maintenant le décorum. Ensuite, l'institution du quinquennat a semblé obliger le 
président à intervenir dans le détail des affaires. Cette conception interventionniste 
a connu son apogée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Son successeur Fran-
çois Hollande a donné l'impression inverse: nous sommes passés de l'hyperpré-
sident au président anormalement normal, qui cherchait lui aussi le contact avec les
journalistes sans être soucieux de la majesté de la fonction."
Donc tout le monde analyse bien la même chose.
Extrait Wikipedia : "Les pouvoirs du président en période extraordinaire
L'article 16 permet au président dans des périodes de crise de concentrer presque 

tous les pouvoirs. Il fixe les conditions dans lesquelles il peut être mis en applica-
tion. « Les institutions de la République française, l'indépendance de la Nation, l'in-
tégrité de son territoire, l'exécution des engagements internationaux doivent être 
menacés d'une manière grave et immédiate ». Il a beaucoup été reproché à cette 
phrase son flou, laissant la possibilité d'une interprétation arbitraire. L'article 16 
fixe cependant une autre condition qui donne une garantie plus importante contre 
l'arbitraire sans l'exclure totalement. Il faut que les circonstances aient pour consé-
quence d'interrompre le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitution-
nels. Il existe aussi des conditions de formes peu contraignantes. Le président doit 
consulter le Premier ministre, les présidents des assemblées et le Conseil constitu-
tionnel. Il doit informer la Nation de sa décision.
Il se saisit alors des pleins pouvoirs. « Le président de la République prend les me-

sures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier mi-
nistre, des présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. » La 
[[Constitution française du 4 octobre 1958|constitution du 4 octobre 1958]] ne fixe 
aucune limite mais son article 16 précise que ces mesures doivent être inspirées par
la volonté d'assurer le retour à la normale dans les moindres délais. Se pose le pro-
blème de contrôle du président en période extraordinaire. En effet, si le parlement 
continue à se réunir, il n'a aucun pouvoir de contrôle car le président est irrespon-
sable devant lui. Le président ne peut cependant ni dissoudre l'Assemblée natio-
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http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/05/18/monsieur-le-president-il-n-appartient-pas-a-l-elysee-de-choisir-les-journalistes_5130040_3232.html#uQk0VsU0fSDgyzto.99
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/05/18/monsieur-le-president-il-n-appartient-pas-a-l-elysee-de-choisir-les-journalistes_5130040_3232.html#uQk0VsU0fSDgyzto.99


nale, ni organiser un référendum pendant toute la durée de la mise en application de
l'article 16. La constitution dans ce même article 16, prévoit cependant qu'« après 
trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut 
être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante 
députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au 
premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par 
un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les 
mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels
et à tout moment au-delà de cette durée. »
Quelques passages clés : "« Les institutions de la République française, l'indépen-

dance de la Nation, l'intégrité de son territoire, l'exécution des engagements inter-
nationaux doivent être menacés d'une manière grave et immédiate » conditions de 
la mise en place pour le Président de "concentrer presque tous les pouvoirs". "le 
problème de contrôle du président en période extraordinaire. En effet, si le parle-
ment continue à se réunir, il n'a aucun pouvoir de contrôle car le président est irres-
ponsable devant lui. Le président ne peut cependant ni dissoudre l'Assemblée na-
tionale, ni organiser un référendum pendant toute la durée de la mise en application
de l'article 16." Je rajoute par contre qu'il existe un vice de procédure, puisque le 
Président peut dissoudre l'assemblée nationale et ensuite bloquer la nouvelle élec-
tion, ce qui en d'autres terme, revient à dissoudre indéfiniment l'Assemblée. Nibiru 
sera toujours là une fois que l'art. 16 sera invoqué, donc il sera également impos-
sible au Conseil Constitutionnel d'enlever les pleins pouvoir sachant que la menace
est toujours présente. Echec et mate.
En d'autres termes, Macron peut effectivement devenir un Présimonarque à vie, et 

je pense qu'il ne s'en privera pas le moment venu, la Constitution de la Vème Répu-
blique a laissé perdurer tous les outils nécessaires. La seule chose qui manque, c'est
la menace grave et immédiate sur l'Etat et ses institutions, et des choses bien moins
graves (et variées) que Nibiru peuvent remplir ce rôle de déclencheur bien entendu.
AM : Dans l'Obs de cette semaine, un article sur Macron intitulé "la prise de l'Ely-

sée". La similitude d'expression avec "la prise de la Bastille" du 14 juillet 1789, le 
symbole de la victoire FM sur la monarchie, est troublante :) sachant qu'il n'y a 
théoriquement aucune raison qu'un président qui accède au pouvoir par le biais des 
élections le fasse de façon guerrière et offensive !
Ces gens capables de ruminer une défaite pendant des siècles (voir des millénaires 
pour les juifs), laisse quand même songeur quand à leur absence totale d’accepta-
tion et de lâcher-prise. Tout ça pour savoir qui prendra le pouvoir, un pouvoir que 
le peuple accepte de remettre à quelqu'un d'autre que le vrai destinataire, à savoir 
que nous avons pouvoir sur nous même...
Harmo : Pour les juifs, moi je trouve cela assez légitime, puisque ce sont quand 
même les Romains, des occupants, qui ont déportés les résistants pour casser la 
contestation, détruit un Temple et essayé du même coup d'oblitérer une culture mil-
lénaire. La même chose aurait pu nous arriver avec la conquête de la Gaule, 
puisque il y a eu aussi de grosses révoltes contre l'occupant romain. Leur méthode 
a été radicale, avec l'extermination de tous les prêtres celtes, c'est à dire les druides.
L'avantage du judaïsme c'est non seulement qu'il y a des écrits qui peuvent être 
sauvés lors de telles ethnocides, mais aussi que le savoir n'était pas seulement limi-



té aux seuls rabbins, qui étaient difficiles à différencier du peuple. Une grande par-
tie de la population savait lire et écrire, et conservait les traditions religieuses. Si-
non ils auraient été exterminés, et la religion juive se serait éteinte comme la reli-
gion druidique.
Pour les Monarchistes, cela peut se comprendre aussi dans la mesure où la Révolu-
tion française n'a pas vraiment réglé les problèmes. De plus, il y a des considéra-
tions religieuses, et surtout religieuses, et bien moins politiques. Le problème n'est 
pas vraiment le roi, mais le caractère anti-clérical - anti-religieux des révolution-
naires. Il y a deux laïcités : une qui est là pour que toutes les formes de croyances 
raisonnables cohabitent en paix, de donc faire en sorte que la République reste un 
terrain neutre où tout le monde puisse croire en toute liberté, tant qu'il n'y a pas de 
danger pour les autres groupes. Mais il y aussi la laïcité par le bas, celle des vrais 
constructeurs de la République, qui visent à nettoyer toutes les religions tradition-
nelles pour ne laisser qu'une sorte de déisme scientifique à la limite, mais bien plus 
dans les faits, un athéisme matérialiste. La religion catholique a fait son propre 
malheur, car les mœurs qu'elle régissait ne tenaient pas compte du libre arbitre de 
chacun, de l'amour etc..., et la révolution a fait basculer la société dans le système 
inverse, où tout le monde croit pouvoir faire ce qu'il veut, notamment en matière 
sexuelle. Comme toujours, la bonne voie est entre les deux, mais on comprend aus-
si le danger que ressentent les monarchistes à voir l'athéisme se développer. On en 
voit les ravages aujourd'hui parce qu'un extrême ne vaut pas mieux que celui dont 
il prend le contrepieds. Tout cela est donc une bataille spirituelle, pas une histoire 
de roi ou de gouvernement, et dans ce cas les motivations sont bien plus profondes 
et peuvent perdurer pendant des siècles. On touche à des fondements, pas simple-
ment à des vengeances.

Rencontre Poutine le tsar avec Macron le roi
https://fr.rbth.com/en_bref/2017/05/22/macron-recevra-poutine-lundi-prochain-a-

versailles_767819
Etrange cette rencontre, je l'ai notée aussi. Poutine qui se déplace en personne pour

voir Macron avec le prétexte d'une simple expo. Notez que ce prétexte n'est peut 
être pas si anodin, puisqu'il s'agit d'une expo sur Pierre le grand, un souverain 
russe, peut être un des plus emblématiques. On a toujours dit que Poutine se prenait
un peu pour le nouveau tsar, alors il peut effectivement y avoir des concordances 
entre les vues monarchisantes des deux hommes. En plus Poutine sera alors reçu à 
Versailles, pas à l’Élysée, Palais républicain par excellence. Versailles, est la rési-
dence de Louis XIV, XV et XVI, donc les 3 derniers rois de France. Après la 
longue sortie à pieds du Louvre pour marquer sa victoire, Macron reçoit mainte-
nant Poutine à Versailles. S'en serait même comique.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_du_Louvre
https://rutube.ru/video/9ec10c956ca4676fd6437c01453ac6a1/



Pourquoi la loi 1974 de la dette de Pompidou ?
La loi no 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France qui oblige l'état français 

a emprunter avec intérêt alors qu'avant c'était pas le cas
Comme je l'ai dit, cela fait bien longtemps que les banques commandent les poli-

tiques économiques. Les FM ont perdu la main sur l'argent depuis un certain temps 
déjà, d'où leur lente agonie, puisque le monde politique se retrouve impuissant. Ce 
n'était pas le cas avant Pompidou. Dès que les FM font un pas qui déplait aux 
banques, il y a sanction, c'est pour cela que la Vème République est de plus en plus
incapable d'agir car elle est confrontée à un blocage. D'un coté les intérêts des FM 
républicains, de l'autre celui des banques, et c'est comme cela qu'on arrive à laisser 
un pays pourrir doucement.

Q : Donc on retrouve toujours en arrière fond une bataille contre la banque (clan 
bancaire) et les FM ( dérivé des illuminati du vatican) en fait.
H : Les Fm sont une partie de ceux du Vatican qui se sont rebellés contre Rome, 

c'est pour cela qu'ils sont anti-cléricaux. Le clan bancaire est resté assez neutre 
dans ce conflit, sauf quand il y a été impliqué de force, notamment dans le seconde 
guerre mondiale. On a donc 3 camps bien distincts dont deux sont ennemis jurés, et
le troisième est arrivé en profitant de leur conflit pour s'imposer. "Dérivé" n'est pas 
le mot juste, parce qu'on pourrait comprendre qu'il reste encore des liens de subor-
dination, ce qui n'est surement pas le cas. La seconde guerre mondiale marque un 
tournant parce qu'elle a été avant tout une guerre de religion sans le dire, entre les 
catholiques et les FM. La Suisse a tenu un rôle déterminant en faisant le lien entre 
Rome et le Reich par exemple, et même si on essaie de nous convaincre du 
contraire, l'Allemagne Nazi est née grâce aux partis chrétiens traditionnels sans les-
quels Hitler n'aurait pas pu être chancelier. De l'autre côté, chez les FM, on a fait 
valoir les grandes valeurs des Lumières contre l'obscurantisme nazi, mais en réalité
les alliés ont commis aussi des crimes et n'avaient pas mieux de scrupules que les 
allemands. La grosse différence entre les deux camps est le sort des juifs, dont Hit-
ler s'est servi pour faire chanter leurs homologues anglais. Vous pouvez d'ailleurs 
retrouver des traces qui démontrent que les banques anglaises, et notamment les 
Rothschilds, ont versé des sommes astronomiques à l'Allemagne au début du règne 
nazi. Il s'agissait d'acheter la vie des juifs arrêtés. Si les anglais ont arrêté de payer 
c'est parce qu'ils savaient que ce chantage n'aurait pas de fin, mais ils ne pensaient 
pas qu'Hitler arriverait à la solution finale. Le but était au départ une déportation en
Russie. Quand Hitler a reçu des ordres du Vatican de déclarer la guerre aux com-
munistes avec qui il était pourtant allié, cette solution de l'exil s'est fermée, et les 
nazis se sont retrouvés avec des milliers de juifs dans des camps ou des ghettos, 
mourant de faim. La Shoah est une euthanasie qui a été enclenchée par le Vatican et
exécutée par les nazis. Ce n'était pas le plan initial. Une fois cela dit, les illuminatis
anglais qui voulaient rester neutres se sont rangés du côté des FM pour mettre fin 
au nazisme. Cela n'en a pas fait pour autant des alliés indéfectibles.
Il y a des différences notoires entre les FM et les Bancaires juifs, notamment au ni-

veau religieux. les premiers sont déistes et anti-cléricaux, les second royalistes. 
Cela s'explique par leur base. Les Fm se sont appuyés sur le siècle des Lumières et 
la Science moderne "laïque" et avaient pour objectifs non pas la science pure, mais 



bien de démonter les mythes religieux. C'est pour cela que les théories des cycles 
géologiques ont été purement et simplement évacués de toute discussion "scienti-
fique", ou que l'existence des annunaki a été cachée au monde entier. De l'autre cô-
té, les bancaires s'appuie sur la diaspora juive qui est très engagée sur un terrain es-
chatologique, avec la croyance en la venue d'un Roi-Messi, une fin des temps où 
Jérusalem sera la capitale du monde etc... Les illuminatis à leur sommet ont donc 
fini par intégrer ces concepts aux leurs. Les illuminatis anglais pensent notamment 
qu'ils réaliseront les prophéties juives, notamment en plaçant Odin comme Ma-
chia'h. ce n'est pas qu'une habile stratégie, c'est une croyance intégrée. Chez les 
FM, il n'y a comme moteur que le concept de progrès humaniste, et la recherche en
l'élévation matérielle de l'homme. Il n'y a pas de dieu. Ils considèrent les annunakis
comme des être de chair et de sang, à la technologie plus avancée, alors que les 
illuminatis anglais sont ambivalents à leur sujet. Ce sont pour eux certes des créa-
tures matérielles, mais aussi des dieux, à la manière dont les grecs par exemple 
pouvaient l'imaginer. Voici pour ces quelques rappels qui vous montrent que les 
conflits entre les clans sont posés sur des bases très précises. Les Fm et les ban-
caires n'étaient pas ennemis jusqu'à présent, mais force est de constater que les hos-
tilités ont été ouvertes. L'influence des uns a pris sur les autres depuis 1945, mais 
ce n'était pas un conflit, juste une sorte de subordination par l'argent. Avec Macron 
et Trump, ce sont des déclaration de guerre, c'est pour cela que les FM sont encore 
sous le choc, aussi bien aux USA qu'en France, et qu'ils ne savent pas s'il faut 
suivre le mouvement ou lutter contre. Probablement que les Fm vont se scinder en 
deux à cause de cela, et on le voit déjà en France avec l'éclatement des partis poli-
tiques traditionnels qui ne savent pas du tout comment gérer ce changement.
Tout cela pour bien replacer ce que sont les uns et les autres. A l'époque de Pompi-

dou et Giscard, il n'y avait pas de guerre entre les banques et les FM, mais plutôt 
une coopération. Cette coopération s'est déséquilibrée au fur et à mesure que les 
FM sont tombés en décadence et que l'argent a pris le pouvoir sur l'économie via la
finance. Une fois réveillés, les Fm se sont rendu compte trop tard qu'ils étaient pri-
sonniers de leur coopération, et la finance est devenu l'ennemi de la France. Vient 
alors la période Sarkozy-Hollande, où les bancaires deviennent agressifs, avec des 
attaques sur la dette française, des chantages au triple A. Si les banquiers avaient 
déjà pris le pouvoir sur l'économie, ils ne l'avait pas sur l'Etat lui-même. Ils se sont 
donc servi de la finance pour imposer leur cheval de Troie, le ministre de l'écono-
mie Macron, construit en douce avec du bois monarchiste et une fois le ver dans la 
pomme, on connait la suite. Ce sont des rapports dynamiques qui se sont dégradés, 
mais il n'y avait pas forcément d'opposition dès le début. La loi Giscard n'était pas 
une contrainte imposée, mais marquait une sorte de coopération entre les deux 
groupes. Que cela ait dégénéré est une autre affaire.
Am : les FM savaient bien que cette loi ne ferait que donner plus de puissance aux 

bancaires, et qu'ils allaient un jour ou l'autre en payer le prix ?
Harmo : Une erreur en effet. La panique de la crise pétrolière en a surement été la 

cause, et une trop grande certitude en leur emprise sur l'Etat également. A cette 
époque, le budget de l'Etat était encore souverain et la dette très faible. Dans ces 
conditions, cette concession restait minime, et personne à l'époque ne pensait que 
la crise allait durer. Sauf qu'une crise qui n'est pas provoquée par une simple mani-



pulation des cours, mais à des problèmes de fond qui ne se règleront jamais, per-
dure. Sous Giscard, on était toujours "au bout du tunnel", c'était la fin de la crise 
tous les ans ou presque. Les rentrées liées aux impôts étaient encore largement plus
vastes que le cout de la dette naissante. Étrangement, c'est Mitterrand qui a enfoncé
la France dans l'endettement sous prétexte de la politique de relance de la consom-
mation par le budget (politique keynésienne). Il passe notamment par les grand tra-
vaux, les embauches publiques massives (mais pas forcément nécessaire) dans les 
secteurs publics etc...c'est la gauche caviar qui ne sait plus comment dépenser l'ar-
gent de l'Etat. Tout cela a lancé la machine budgétaire qui ne s'est jamais arrêtée. 
Certes, dans les faits, la dette a explosé sous Chirac et Sarkozy, mais ils n'ont fait 
que répercuter sans agir la folie de dépense de Mitterrand. Ce n'est pas anodin sa-
chant l'allégeance du "Sphinx", car c'était en réalité une politique d'attrition voulue 
et assumée. En ruinant la République, on ruine le Régime des FM et on prépare 
leur chute. Giscard a donc fait une erreur monumentale qui a ouvert une brèche. De
toute manière, ces politiques keynésiennes encouragées par les banques n'ont fait, 
en réalité, que ruiner les Etats et finalement les surendetter, c'est à dire les rendre 
dépendants des marchés financiers, un hold up face auquel les FM n'ont rien pu 
faire, paralysés par leurs propres défauts. Les banques ont finalement acheté les 
Etats, et la FMe n'a pas contré cette prise de pouvoir car elle était déjà empêtrée 
dans sa décadence et les intérêts personnels. L'argent finit par tout acheter, même 
l'immobilisme des politiques face à leur propre déclin, c'est bien là son plus grand 
pouvoir.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Keyn%C3%A9sianisme
Pas étonnant que cet économiste qui a influencé toutes les politiques des gouver-

nements de l'époque et les a poussé à l'endettement, était...anglais :) Pas de hasard !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_relance
Hausse des dépenses et baisse des impôts, ça ne pouvait pas aboutir à autre chose 

qu'un beau surendettement général. Keynes a vendu les Etats aux marchés finan-
ciers qui ont acheté la dette. L'idée venait de Lerner, un juif qui a grandi à Londres 
avant de s'expatrier aux USA au début de seconde guerre mondiale. On voit donc 
bien qui est à la source de ces théories économiques, c'est à dire les illuminatis ban-
caires juifs anglais bien évidemment. C'est par cela qu'ils ont conquis le monde par 
l'argent et que la Finance a surpassé le pouvoir politique. Echec et mate, nous assis-
tons aux derniers mouvements de pions, le roi blanc remplace le faux roi noir:)

19/05/2017 – MP – 3 objets gros comme la Terre 
passent devant le Soleil

AM : Est-ce que c'est bien le nuage de Nibiru qu'on a vu pendant 3 semaine sur les
caméras de stéréo (observation du soleil) ?
https://www.facebook.com/permalink.php?

story_fbid=727000614151710&id=100005253346627
H : Des météores du nuage ou même des lunes, pourquoi pas. Le nombre d'objets 

dans le système solaire a considérablement augmenté depuis Nibiru en 2003, et 
vers la Terre ces derniers temps encore plus bien sur.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_relance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Keyn%C3%A9sianisme


19/05/2017 – Arrêt des frappes US en Syrie, grâce à 
Dunford

https://fr.sputniknews.com/international/201705191031457977-syrie-frappe-us/
Le général Dunford reprend la main. Plusieurs frappes US ont touché des forces 

anti-daech volontairement. Ce sont en réalité des forces hostiles à Trump qui 
veulent faire cesser la coopération russe et américaine. Il s'agit bien entendu d'agent
de la mafia Clinton-Bush-Soros qui ont déjà à maintes fois aidé Daech, puisque ce 
sont les vrais fondateurs et financeurs du groupe par l'intermédiaire du Qatar. Ce 
groupe comprend aussi le gouvernement Netanyahu, qui y trouve un intérêt (par 
rapport à ses objectifs eschatologiques), et des milliardaires saoudiens rebelle à leur
gouvernement. 
Rappelez vous que Dunford est en réalité le véritable chef des USA depuis la coup 

d'état silencieux contre Obama en septembre 2015. L'opération jade Helm devait 
être le prétexte à une mobilisation de l'armée sur tout le territoire US afin qu'Oba-
ma et les autres chefs d'Etat impliqués (Poutine, Xi et le pape François) fasse une 
déclaration commune à l'assemblée générale de l'ONU à propos de l'arrivée d'une 
planète inconnue (Nibiru). Depuis lors, la Maison blanche n'est qu'une coquille 
vide. L'investiture de Trump a été soutenue par Dunford pour éviter un contre 
putsch de la part des Clintons et des Bushs, mais c'est bien toujours Dunford qui 
trace les grandes lignes de la politique américaine. Par exemple, c'est Dunford qui a
autorisé Poutine à agir en Syrie lui assurant qu'il ne s'y opposerait pas. Les erreurs 
des frappes US en Syrie ne sont qu'une tentative de la part de certains militaires de 
déstabiliser la situation en faveur du projet de la mafia CBS, et Dunford a tout inté-
rêt à faire stopper cela. Il y a eu d'autres tentatives, plus sérieuses encore, comme 
de faire exploser une bombe nucléaire à New York, ou de lancer sans permission un
missile balistique sur la Russie. Poutine ne souhaite pas la guerre, et il n'aurait pas 
répliqué donnant donnant, missile pour missile car il existe un traité en ce sens de-
puis la guerre froide, afin d'éviter un embrasement au cas où des mutins extré-
mistes, d'un coté ou de l'autre, voulait déclencher une guerre mondiale. En re-
vanche, cela aurait permis au gouvernement américains de passe en monde conflit, 
de virer Trump et de remplacer Dunford. 
Toutes ces manœuvres n'aboutiront pas, parce que les militaires pro-Dunford sont 

majoritaires, et qu'ils ont déjà entamé un gros ménage interne. Ces frappes fratri-
cides volontaires ne sont que le reliquat de quelques groupes mineurs de la mafia 
infiltrés dans l'armée US. Dunford avait par exemple ordonné il y a peu le retour de
tous les portes avions US sur le territoire national, une chose qui ne s'était pas vu 
depuis la fin de la seconde guerre mondiale (http://www.air-cosmos.com/les-mers-
du-globe-vides-de-porte-avions-americains-88153). Cela avait pour objectif de pas-
ser un coup de balai et que ces navires ne servent pas à déclencher une guerre. 
Reste néanmoins quelques éléments hors de ces portes avions, et Dunford va vite y 
remédier. Les militaires rebelles US sont de moins en moins nombreux, et les 
chances de déclencher une guerre avec la Russie diminuent d'autant, de même que 
le soutien à Daech. Même chose au niveau de Trump, à la fois soutenu par Dunford
mais aussi par le Marionnettiste. Ce sont les derniers essais infructueux et désespé-
rés pour contrer le putsch militaire, les accusations contre Trump sont vides, il n'y a



donc aucune preuve qui pourra être retenue contre lui en vue d'un Impeachment. 
Comme le précise les Zétas, une fois que l'impeachment aura échoué, à cause d'un 

dossier vide, Dunford va relancer les procédures contre Clinton, et le carton est 
plus que plein de ce côté. Pour le moment, elle est en résidence surveillée et n'ap-
parait publiquement que sous un strict contrôle pour sauver les apparences (Elle a 
essayé de fuir au Qatar avec les milliards de la fondation Clinton). Son double fait 
le reste. Le but n'est pas de révéler trop vite à un public américain endormi les 
exactions de cette mafia (notamment la pédocriminalité, la corruption à très grande 
échelle, les assassinats etc...). Il faut savoir aussi que l'or de la réserve fédérale a 
été volé par les Bushs et les Clintons lors de leurs mandats, et remplacé par de faux
lingots. Si cela se savait, cela créerait un choc économique mondial bien évidem-
ment, et mieux vaut ne pas l'ébruiter. Ensuite, les Clintons ont aussi des éléments 
de scandales contre d'autres personnes, notamment des preuves sur le fait qu'Oba-
ma n'est pas né aux USA ou encore que sa femme est transgenre. Autant d'éléments
qui feront que le cas Clinton ne sera jamais complètement traité par la justice pu-
blique, mais en grande partie par un tribunal militaire d'exception mené par Dun-
ford.
Je n'ai pas dit qu'elle ne serait pas condamnée. Le tribunal siège déjà, mais le pu-

blic ne sera pas informé pour éviter un choc national. Etre assigné à Résidence, 
c'est déjà être en prison. Probablement qu'Hillary et Bill vont mal finir, parce que 
l'exécution de la peine sera surement... une exécution, la haute trahison étant punie 
de la peine capitale dans les tribunaux militaires US.

Conseils sur la mise à l’écart des égoïstes + crimes 
Hillary Clinton

AM : La peine de mort n'est jamais une solution, ce n'est qu'une vengeance qui 
n'apporte rien à la société. Dans mon idée, tu me diras si je me trompe, on empêche
d'abord les malfrats de nuire à la société, en les isolants dans une cellule indivi-
duelle. Bonne cure de sommeil, histoire de reprendre le cours de sa vie sereine-
ment.
Ensuite analyse psychologique avec eux, travail sur eux pour les faire évoluer, édu-
cation s'ils n'en ont pas eu.
En même temps, ils travaillent histoire de payer leur séjour et éventuellement ce 
que leur méfait à coûté, même si le principe d'assurance joue pour éviter que quel-
qu'un qui a provoqué des millions de dégâts ne doive payer sur plusieurs vies...
Dès qu'ils sont aptes à réintégrer la société sans nuire à cette dernière, on les re-
lâche en les accompagnant, histoire de ne pas remettre quelqu'un sans moyens dans
son ancien milieu.
Pour le cas des Clinton, qui a priori mettront plus d'une vie à s'amender, on les re-
lâche dans un milieu communautaire égoîste, où c'est la loi du plus fort, jusqu'à ce 
qu'ils demandent d'eux-même à arrêter leurs principes égoïstes.
Je me trompe ?
H : On ne parle pas ici de simples criminels de droit commun. Hillary et Bill 

comptent à leur actif des centaines d'assassinats rien qu'aux USA (journalistes, en-
quêteurs, victimes de viols à faire taire, scientifiques etc...) dont certains meurtres 



qu'ils ont opérés eux mêmes, de leurs propres mains. Ils ont détourné des milliards 
de dollars, pas des millions. Ils font partie aussi d'un groupe pédocriminel de mil-
liardaires qui utilisaient une île des caraïbes comme lieu de loisirs pervers où 
étaient détenus des centaines d'esclaves sexuels, enfants et adultes. Et c'est sans 
parler de tout ce qui a pu se faire en annexes à ces crimes principaux, comme le tra-
fic massif de de drogue en Arkansas en lien avec la CIA, les viols en série de Bill 
Clinton, le mensonge sur le vol 800 de la TWA et j'en passe et des meilleures. Vous 
ne pouvez pas raisonnablement lâcher cela d'un bloc aux USA, vous avez une révo-
lution. La condamnation pour ces gens sera forcément la peine de mort, tout 
comme à Nuremberg, parce que non seulement on touche au crime contre l'Huma-
nité, mais en plus ils en savent trop. Je n'ai pas dit que j'étais pour la peine de mort, 
mais que pour le gouvernement militaire US qui a pris les commandes, les motifs 
pour haute trahison sont plus que dépassés.
Hillary était Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, un poste qui n'est pas un 

poste civil dans le droit américain, mais un poste de sécurité d'état. Les actions 
qu'elle a opéré à ce poste sont donc gérées par les tribunaux militaires qui peuvent 
siéger de plein droit. Pour le moment, ce qui est au coeur de son dossier et qui a va-
lidé la formation du tribunal d'exception, c'est le fait qu'elle a organisé l'attaque de 
l'ambassade US en Libye 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_de_Benghazi_de_2012). Le tribunal a toutes 
les preuves de son implication directe, notamment des mails. C'est pour ce crime 
seulement qu'elle est en résidence surveillée. Le tribunal n'en est qu'au début de la 
procédure, et analyse maintenant les autres volets qui sont bien plus graves. Hillary
a en plus été coincée à un aéroport en partance pour le Qatar, un pays qui n'a pas si-
gné d'accords d'extradition avec les USA, et où la fondation Clinton a viré juste à la
fin de 2016 plus d'un milliard de Dollars. Elle allait se mettre à l'abri avec son po-
gnon, et financer qui à votre avis, sachant que le Qatar sert de plaque tournante à 
Daech ? Allez ensuite expliquer cela au peuple américain, c'est impossible.
Pour la méthode que tu exposes AM, tu oublies que les gens sont aussi menés par 

une orientation spirituelle qui prend plusieurs vies à se cristalliser d'un coté ou de 
l'autre. Ce n'est pas par un dialogue et une forme de rééducation positive que tu fe-
ras évoluer une personne neutre qui se cherche encore entre le bien et le mal, et en-
core moins une personne fermement égoïste. Dans le premier cas, il est possible 
d'atténuer les effets environnementaux négatifs, ce qu'on appelle les mauvaises fré-
quentations de manière vulgaire. Un changement de milieu aide ces personnes par-
fois tombées dans la criminalité à se reconstruire une vie sociale différente. Un 
mauvais quartier, des mauvais copains, etc...Par contre pour un égoïste, motivé par 
des besoins de puissance et de gloire, la seule méthode est la séparation, parce que 
sinon c'est lâcher le loup dans la bergerie. La prison est alors une très bonne solu-
tion, parce qu'au moins ces personnes ne peuvent pas nuire à la société civile. De 
même, je ne pense pas que lâcher ces loups affamés dans un enclos jusqu'à ce qu'ils
se dévorent entre eux soit une bonne chose, car les communautés hiérarchistes ar-
rivent à s'équilibrer. Bien loin de les frustrer, les plus forts deviennent des chefs qui
vont jouir de leur pouvoir, renforcer leur groupe et ourdir des complots encore pire 
pour sortir de leur environnement. En gros, en enfermant des monstres ensemble, 
tu crées une synergie entre eux encore pire que chacun pris individuellement. Dans 
ces cas là, une prison avec un isolement strict est la meilleure chose, et surtout ne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_de_Benghazi_de_2012?fbclid=IwAR2LiOI8QdVJHMBhsfysvb0VMrY0wDEo8wdEpSi07FCq-VW-FrWiputKYZ0


pas les mettre à portée de gens influençables sinon la prison devient l'école du 
crime. Et c'est justement le gros souci de notre système carcéral aujourd'hui. Des 
leaders bon manipulateurs qui ne lésinent pas sur la violence pour capter les allé-
geances, ont tout pouvoir entre les murs et choisissent des disciples qui seront en-
core plus violents et criminels quand ils en sortiront. Et les psy des prisons sont in-
capables de prendre cette dimension en considération. Ils restent dans une analyse 
psychosociale, ou alors une analyse psychiatrique. Or les égoïstes peuvent tout à 
fait sortir de bonnes familles sans souci, d'un environnement social normal,et sont 
généralement absolument sains d'esprit sans aucune pathologie clinique.
C'est comme cela qu'on voit des gens capables d'enlever et tuer des gosses pour 

une rançon, sortit prématurément de prison pour bonne conduite et tombent dans le 
trafic de drogue. https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Henry_(criminel)
 Le souci c'est que c'est quelqu'un qui ne recule devant rien pour ses intérêts per-

sonnels, le tout sans être un sociopathe pour autant. C'est un exemple parfait de soif
de pouvoir (pognon pouvoir pénis), typique d'une personne à la spiritualité égoïste. 
Idem pour Clinton qui est loin d'être une malade mentale. Ce sont des actes réflé-
chis dans le cadre du fonctionnement normal du cerveau, mais motivés par une spi-
ritualité négative. Le corps n'y est pour rien, à la limite c'est une pauvre victime. 
On est pas loin, en allégorie, à ce qu'on a pu voir dans des séries comme Stargate. 
Sauf que ce n'est pas une possession, mais bien lié à l'âme incarnée à la naissance.

But de l’incarnation d’Odin + la chute
AM : Donc comment ramener les égoïstes sur le droit chemin (même si ce n'est 

pas à nous à imposer les choses aux autres), les amener à comprendre que c'est la 
mauvaise solution ?
Parce que si on les isole, ils vont finir par mourir un jour et revenir plus tard avec 
un nouveau corps, et refaire les mêmes travers ? Ou alors est-ce qu'en se désincar-
nant ils apprennent mieux les leçons de leur vie, et à ce moment-là en effet la peine
de mort se justifie ?
H : Cela n'est pas à portée humaine, il faut plusieurs vies pour ramener quelqu'un, 

c'est un "sport" dont certaines entités altruistes très développées se sont faites spé-
cialistes. A notre niveau humain, c'est généralement hors de nos compétences spiri-
tuelles.
Vous savez, l'antéchrist était autrefois une entité altruiste élevée, un de ces cham-

pions qui s'était donné pour mission de ramener les égoïstes sur la "bonne voie". 
Passer des vies et des vies à tenter à chercher la rédemption du mal pour un résul-
tat extrêmement faible peut être frustrant pour des entités de ce niveau, et il suffit 
ensuite d'une goutte d'eau pour faire déborder le vase. Odin (enfin son âme) n'a pas 
supporté que la Terre, dans le futur proche, soit la première planète de la Galaxie à 
abriter une entité de niveau 8, le maximum. Ce ne sera pas Odin malgré tous ses ef-
forts depuis des millénaires à travailler pour le bien, et c'est bien là que sa frustra-
tion a "explosé". C'est ce refus qu'un autre finisse par atteindre cette dernière illu-
mination (et pas lui) qui l'a mené à sa perte, car plutôt que d'essayer de comprendre
pourquoi, il a ressenti cela comme une injustice (divine). Une chute est avant tout 
le fait d'une rébellion. Si cet Odin, c'est à dire cette âme très évoluée qui a chuté, 



s'est incarnée dans un annunaki, puis que les annunakis ont interféré avec les hu-
mains pour les mettre en esclavage etc..., c'est pour empêcher le destin de d'accom-
plir, il n'y a pas de hasard dans tout cela. Si Odin sort au moment où cette illumina-
tion va se produire, ce n'est pas pour rien ! Le but de laisser cet être réaliser ses 
plans n'est pas de le punir, mais bien de lui faire comprendre que sa rébellion est in-
utile, mal avisée et de le faire revenir sur le droit chemin. Donc les questions que tu
soulèves sont un problème très important qui se pose encore à des niveaux spiri-
tuels extrêmement élevés. C'est une leçon qui nous prendra de nombreuses vies à 
comprendre, c'est à dire comment gérer la spiritualité opposée à la notre, et ce n'est 
probablement pas dans cette vie que nous y arriverons.
AM : il est difficile de croire qu'à ce niveau on puisse encore être habité par l'or-

gueil individuel. Comme quoi, c'est tout les jours qu'il faut se repositionner, 
prendre du recul sur ce qu'on est, se remettre à sa petite place dans le grand uni-
vers, et lâcher les questions bassement matériel comme cette partie matérielle de la 
galaxie.
Ce que tu décris se retrouve dans plusieurs discours religieux (l'ange rebelle qui 

s'oppose à dieu, le combat bien et mal). Comment ces gens là sont au courant de 
cette histoire, vu qu'ils n'ont discuté qu'avec le Odin incarné qui est censé ignoré 
cette partie de son histoire, avant sa vie ?
c'est via les vrais prophètes comme Abraham qu'ils ont eu l'info, puis les molo-

chiens l'ont enjolivées/cryptée par la suite ?
H : Exact. Et en plus Odin sait lui-même qui il est, et le rôle qu'il va jouer. Il sait 

qu'il est l'antéchrist prophétisé. Là où il se trompe, c'est quand il croit qu'il peut 
contrer "Dieu" sur son propre terrain. Il compte faire le plus de "mal"* pos-
sible avant de s'éteindre, et il sait quel est son destin final et qu'il perdra, mais cela 
ne l'empêche pas de penser qu'il pourra agir pendant la période qui lui sera allouée. 
Mais nous entrons sur un terrain compliqué de façon prématuré, ne cherchez pas à 
savoir la fin du livre avant d'avoir commencé l'introduction :).
* le mal n'est pas forcément de tuer les gens, mais de les perdre spirituellement, ce 

qui est bien plus grave. Il espère ainsi faire chuter l'humanité avec lui, ce qui serait 
de son point de vue l’aboutissement d'une revanche/vengeance/rancoeur ourdie de-
puis des millénaires. C'est à ce niveau qu'il est dangereux, et que ce sera, tout les 
prophètes sont unanimes, la plus grande menace qui aura à agir sur l'Humanité. Il 
est l'examen de passage final, c'est pour cela que depuis le début, les religions (au-
thentiques) nous préparent à ce moment là. Son arme n'est pas la violence, mais la 
subversion.

Âme animale + différence comportement social et 
spirituel

AM : pourquoi la plupart des animaux en meute montrent une organisation hiérar-
chique. Il s'agit d'une stratégie de survie efficace où ces animaux ont déjà un 
passif ? Je pense à ces lions qui sauvent une petite fille d'un viol sans lui faire de 
mal, alors que les poules, modifiées par les annunakis, montrent un comportement 
purement égoïste.



H : Les animaux n'ont pas d'âme individualisée mais une proto-âme quand même, 
et celle-ci est totalement neutre spirituellement. Il n'y a donc aucun comportement 
chez les animaux dicté par la compassion ou l'égoïsme. Il existe quelques excep-
tions, car il arrive que des âmes conscientes fassent un retour en arrière et s'in-
carnent dans des animaux. C'est rare mais ça arrive. Ensuite, les animaux ne sont 
pas des monstres assoiffés de bouffe, ils ont aussi des comportement sociaux. Il y a 
souvent une confusion entre un comportement social, qu'on retrouve chez les hu-
mains, et un comportement spirituel. Le comportement social est une méthode pour
vivre ensemble qui est basée sur la survie, la sécurité, la reproduction, tout ce qui 
aide une espèce, et donc une meute à survivre. Environ 70% des gens ont en fait 
seulement un comportement social, c'est à dire animal, et l'âme n’intervient que 
dans de très rares cas. Ces comportements sont dictés par des règles sociales, pas 
par la conscience spirituelle. On se marie, on a des enfants, et surtout on montre du 
doigt celui ou celle qui ne suit pas le modèle. C'est comme cela qu'un homme qui 
épouse une femme de 25 ans son ainée ne crée que de l'incompréhension, ou des 
moqueries (voir des insultes), qu'on dit qu'il a épousé sa mère etc... Ou que les ho-
mos sont stigmatisés, qu'ils ne peuvent pas élever correctement des enfants adoptés
ou qu'ils ont un comportement contre nature. Par contre, un homme qui a de nom-
breuses maitresse est un playboy, un autre qui épouse une jeune de 20 ans sa ca-
dette un mâle etc... Il y a le comportement social mécanique, et celui qui peut être 
dicté par des phénomènes spirituel plus profonds, qui n'ont alors peut être rien à 
voir avec la reproduction, mais avec des affinités intellectuelles etc... La grosse dif-
férence entre l'Homme et l'Animal dans ses comportements, c'est que l'être humain 
est beaucoup plus lié à des comportement artificiels les règles sociales, que par des 
comportements instinctifs et génétiques, bien qu'ils soient toujours présents chez 
l'Homme bien sur. Sinon, 70% des gens sont des animaux au sens comportemental 
du terme. C'est pour cela qu'on peut retrouver aussi chez les animaux des concepts 
sociaux, une hiérarchie, mais cette hiérarchie n'a rien à voir avec de l''égoïsme ou la
spiritualité, elle est dictée par une méthode de survie que l'espèce a mise en place. 
Les alphas chez le loup servent avant tout à sélectionner un patrimoine génétique, 
le mâle le plus fort étant souvent celui qui aura la plus grande descendance. Ce sont
donc des choses qui sont liées à l'évolution, pas à la spiritualité.
BV : AM, à chaque incarnation notre mission d'âme nous fait expérimenter "l'en-

vers" du décor. 
Un pédophile, dans la prochaine incarnation sera victime d'un pédophile, jusqu'à 
que l'âme ait compris ou expérimenté (?) chaque envers ou travers (de n'importe 
quelle situation). Et si l'on n'a pas compris cette mission d'âme (l'"Accepter" et la 
dépasser pour grandir et la transmuter) on a des rappels à l'ordre (l'âme a dit = la 
maladie) qui peuvent vous amener jusqu'au coup de pied au cul fatal: retour à la 
case départ (avant cette incarnation). 
Il faut avoir beaucoup de compassion et d'amour pour ces personnes qui expéri-
mentent des situations difficiles (côté bourreau ou victime), ne pas juger.
H : BV, pas du tout. Les incarnations n'ont rien à voir avec les fautes ou ce qu'on a 

pu faire dans une vie précédente. il n'y a rien d'automatique. Les incarnations sont 
décidées dans un plan global d'évolution par des entités désincarnées qui servent de
guides, et leur but est que nous apprenions des leçons spirituelles. Ces leçons 
peuvent être apprises dans de très nombreuses situations. Tout dépend donc du 



pourquoi. Une mère infanticide peut avoir tué son enfant pour 10.000 raisons diffé-
rentes, négligence, problèmes sentimentaux avec le père, meurtre gratuit, pro-
blèmes psychiatriques, drogues etc... Les leçons pour un même acte ne seront donc 
pas du tous les mêmes. Un pédophile qui a de graves traumatismes parce qu'il a été 
lui-même abusé n'a pas d'excuse en soi, bien entendu, mais aura une leçon complè-
tement différente d'un pédophile qui le fait par besoin de domination sur un faible 
ou par pulsions/frustrations sexuelles. On sait que le corps peut pousser une per-
sonne à des pulsions sexuelles déviantes dans un environnement qui crée de graves 
frustrations, c'est notamment souvent le cas chez les prêtres catholiques. Tous n'ont 
pas été violés pendant qu'ils étaient enfant de coeur, et ensuite reproduisent les sé-
vices. Empêcher quelqu'un d'avoir des relations sexuelles normales peut résulter, si 
l'âme n'a pas assez de force, à des actes pédophiles, et en cela le célibat des prêtres 
est terrible. Si le prêtre ne trouve pas d’exutoire à ses pulsions sexuelles (la bonne 
du curée ou un autre prêtre dans le cas d'une homosexualité latente), il peut alors 
avoir un comportement de prédateur. La leçon spirituelle pour l'âme sera alors le 
contrôle du corps et des pulsions. En ce sens, ce curé pédophile peut très bien se re-
trouver dans le corps d'une mannequin suédoise, harcelée par la gente masculine. 
Elle comprendra alors l'étendue de la puissance des hormones mâles sur le compor-
tement des hommes qui n'ont pas assez de self contrôle pour en devenir des ani-
maux bavant. Le souci n'est pas la pédophilie, mais l'incapacité de l'âme à résister à
des pulsions sexuelles, et bien évidemment par dessus le marché un manque de 
compassion évident pour les jeunes victimes. La leçon sera donc double, et portera 
sur les deux principes, compassion et contrôle du corps, et cela peut se faire sur 
plusieurs vies. Après mannequin suédoise, qui sait quelle incarnation suivra, parce 
qu'on faut parfois plusieurs vies pour comprendre une seule leçon, et même des 
centaines pour les plus dures à intégrer. On peut apprendre plusieurs leçons en 
même temps, et du coup, la variété des vies qui nous sont proposées après la mort 
est donc très large. Il est même rare qu'un pédophile se réincarne en victime de pé-
dophile, car si la leçon a n'a pas fonctionné à ce niveau lors de la vie précédente, 
peut être faut il changer la méthode.
Malheureusement, certains utilisent ce domaine pour justifier des stigmatisations. 

Un handicapé devient alors un coupable, parce que s'il se retrouve dans cette condi-
tion, c'est qu'il a du faire du mal dans sa vie précédente. C'est une très mauvaise 
utilisation du karma et des réincarnations, qui en fait justifie un élitisme. Les 
beaux, riches et puissants sont récompensés pour leur vie précédente, et les pauvres
et les handicapés pour leur vices passés ? On voit tout de suite où ces gens veulent 
en venir. Ce sont généralement des théories qui émanent de spiritualités/groupes 
élitistes, qui veulent justifier leur position par un mérite qui n'existe pas. C'est ex-
trêmement dangereux et complètement faux. Au contraire, beaucoup d'handicapés 
recueillent des âmes profondément altruistes, parce qu'elles sont capables de vivre 
avec le handicap. C'est pour cela que les personnes avec des problèmes de santé 
très graves, sont aussi souvent des gens avec une personnalité hors du commun. 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/03/21/comment-la-femme-la-plus-

laide-du-monde-est-devenue-une-gourou-du-web_4598585_4408996.html



Pourquoi Poutine ne divulgue pas Nibiru tout seul ?
Il ne peut pas le faire seul, parce que cela déclencherait la panique partout. Si les 

autres gouvernements/les médias ne suivent pas ou ne sont pas préparés au chaos, 
ce sont des milliers de morts en vue. Autre problème, c'est que la Russie n'est pas 
crue, elle est accusée de tous les problèmes, de propagande, d'intervention dans les 
élections etc... Comment dans ce contexte anti-russe, avec une chose aussi extra or-
dinaire, Poutine serait il soutenu dans ses déclarations ? Par la Chine ? Regardez 
quand les Russes apportent des preuves des false flag chimiques en Syrie, ou du 
crash en Ukraine. Il faut être réaliste. Seuls les USA, de part leur position domi-
nante au niveau médiatique et scientifique peuvent le faire, et comme la NASA a 
soutenu l'inverse pendant plus de 20 ans, la partie est loin d'être gagnée. C'est pour 
cela que l'annonce devait se faire en commun en septembre 2015 à l'ONU. A 
l'heure actuelle, face à tous ces échecs, Poutine fera comme les autres, il attendra 
que Nibiru soit une évidence pour le confirmer à sa propre population. En atten-
dant, les théories sur Nibiru sont loin d'être décrédibilisées par les médias russes, 
bien au contraire, il y a eu de nombreuses émissions sur ce sujet, et la population 
est déjà bien informée. Cela a pris de l'essor avec la planète 9 qui a servi de sup-
port, mais aussi la météorite de Tchéliabinsk. On est donc loin de ce qui se passe en
France notamment où ce sujet est complètement inconnu des main-streams, sauf à 
dire que c'est une théorie fumeuse. Les russes comprendront vite de quoi il s'agit, 
car ils auront été bien préparé par Poutine. L'annonce ne sera qu'une "formalité" en 
Russie.

21/05/2017 – rappel sur les basculements de la croûte 
terrestre dans le passé

En réalité, il n'y pas d'inversion des pôles magnétiques. Le noyau est certes chahu-
té un moment, et tournicote quelques semaines, mais il revient en place dès que Ni-
biru s'éloigne, parce que le Soleil redevient son maître. Il y a d'ailleurs là une erreur
de fond chez les scientifiques. Ce qui s'inverse, c'est la croute terrestre, le pôle nord
géographique se retrouve au pôle sud magnétique. Donc les roches qui servent de 
livre d'histoire et ont enregistré l'ancien champs sont inversées. Ce sont les roches 
qui sont inversées, par le champs magnétique de la Terre. Même problème avec les 
glaciations, car ce n'est pas la Terre qui se refroidit d'un coup, mais les continents 
qui nous servent de référence qui se déplacent en latitude. Beaucoup de scienti-
fiques s'en doutent d'ailleurs, parce qu'on ne retrouve pas ces glaciations sur tous 
les continents. Si la Terre se refroidissait, se serait un phénomène général. Enfin, 
Nibiru ne provoque pas une inversion total du champ magnétique, c'est juste la 
croute qui bouge, parfois elle s'inverse, parfois elle pivote juste un peu. La dernière
fis elle a seulement bougé de 10°. Du coup, cela donne l'impression d'inversions du
champ magnétique partielles. Les totales restent rares (tous les 700 ou 800.000 ans,
parfois moins), mais les inversions partielles sont courantes. Le paléomagnétisme 
les connait bien, mais on neparle que des inversions totale, ça évite de faire flipper 
les gens. Quand on prend la succession des inversions partielles et totales et qu'on 
fait une moyenne de leur fréquence, on arrive à un cycle de 4000 à 5000 ans envi-
ron. Ceci est du aux marges d'erreur dans la datation des laves qui servent de réfé-



rence, mais on voit que c'est finalement très proche des 3600 ans annoncés pour 
Nibiru.
Vous pouvez faire vous même le calcul : voici le document qui référence les inver-

sions partielles du champ magnétique terrestre sur le dernier million d'année, et 
pour beaucoup le lieu qui a servi aux géologues :



Bien entendu, sur les frises qu'on trouve généralement sur internet, c'est l'histoire 
du champ magnétique simplifiée sur toutes les ères géologique qu'on trouve, c'est 
pratique pour cacher les détails. On n'y trouve que les grandes inversions totales. 



Mais en réalité le champ magnétique change extrêmement souvent.
Il y a 120 points de changement sur cette frise/courbe, sur 0.77 million d'années. 

Cela veut dire une inversion partielle ou totale tous les 6666 ans. Il manque bien 
entendu quelques inversions qui n'ont pas encore été repérées dans les roches, et les
datations ne sont pas précises au siècle près bien entendu, c'est de la géologie. On 
est donc pas loin des 3600 ans, et pas du tout sur du 700.000 ans comme on veut 
nous le faire croire.
[Note AM : Harmonyum reprend ensuite de manière plus détaillée ] :
Un rappel (parce que ce document a déjà été analysé). Les inversions du champ 

magnétique terrestre sont connues, mais généralement on ne parle que des inver-
sions totales, qui sont peu fréquentes. Ici, un schéma qui montre les variation du 
champ magnétique sur le dernier million d'année. Il y a 120 changements sur la 
courbe, sur environ 800.000 ans. La zone noire correspond à la période actuelle 
avec le champ magnétique que nous connaissons. La zone blanche correspond à 
une période inverse. Mais à l'intérieur de ces grandes inversion, il y a des variations
cycliques, qu'on appelle inversions partielles et qui sont systématiquement tues 
pour éviter que le public sorte de sa bulle d'ignorance. Généralement le main 
stream se contente de répéter qu'il y a inversion tous les quelques centaines de mil-
liers d'années, mais il suffit d'aller voir sur Wikipédia et de fouiller un peu pour al-
ler plus loin. https://fr.wikipedia.org/.../Inversion_du_champ_magn%C3... ou on 
nous parle bien de la dernière inversion il y a 780.000 ans, c'est à dire le passage du
noir au blanc sur le document ci dessus. Or durant ces 780.000 ans, wikipédia 
montre aussi qu'il y a eu de grosses variations à l'intérieur de ces grandes périodes, 
les fameuses inversions partielles.
 Les ET nous expliquent que c''est pas la croute terrestre qui bouge et pas le champ

magnétique. C'est comme si les scientifiques pensaient que le crayon bougeait alors
que c'est la feuille qu'on déplace. Le résultat est le même, on a quelque chose 
d'écrit sur le papier (le magnétisme inscrit dans la roche), mais les raisons qui ont 
provoqué sont bien différentes. La croute ne s'inverse pas forcément totalement. La
dernière fois, elle a bougé de 10° seulement. D'un point de vue classique, ce mou-
vement est pris pour une fluctuation hétéroscédastique, c'est à dire une variation 
partielle. Pour les matheux, la roche n'enregistre que la composante horizontale du 
champ magnétique, pas sa composante verticale. Le champ magnétique ne varie ja-
mais en puissance, mais parfois il est plus horizontal que vertical et vice versa, sui-
vant que la roche étudiée se trouve proche d'un pôle ou non. Le champ est en 3D et 
les roches n'enregistrent qu'une dimension du champ, erreur de base.
Un simple calcul peut être fait : 120 variations repérées sur 780.000 ans, cela fait 

une variation moyenne tous les 6500 ans. Sachant que certaines variations n'ont pas
encore été repérées (par exemple par que le site géologique témoin n'a pas encore 
référencé), et que les datations ne sont pas toujours totalement exactes, on peut es-
timer que le cycle est forcément inférieur à 6500 ans. De même, il est tout à fait 
possible qu'il soit régulier. Imaginer un cycle de 3600 ans est donc scientifiquement
envisageable, sans problème. 
Enfin, comme je l'ai expliqué, le champ magnétique ne baisse jamais, c'est sa me-

sure fossile qui n'est pas correcte car elle ne tient pas compte du fait que le champ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FInversion_du_champ_magn%25C3%25A9tique_terrestre&h=ATM1G7csV2wPIs0VE9vN8H-ZPlZula4hFN0EJRioWXA4K-X1dXmhwxVdjdDM1bcAD2xMuydgrsqAE9xcwaVv7A0zNJMAzhc-X2TRRCBIQaNm0SFlY7AT66_7AWs78NLCVenf


magnétique est vectoriel, c'est à dire en 3D. Si on ne prend qu'une des compo-
santes, on a qu'un morceau du champ, tout simplement. Plus il est vertical, c'est à 
dire la roche étudiée a été proche du pôle, plus le champ est faible et inversement ! 
Il est maximum sur celles qui se trouvaient sur l'équateur au moment de leur solidi-
fication
AM : une info qui date de 2015. A l'époque, c'était plus pour préparer le public au 

fait que la croûte des planètes peuvent basculer. Ils avaient commencé par un ar-
ticle annonçant que la croûte martienne avait basculé il y a des milliards d'années, 2
semaines après ils se rapprochaient de la terre en annonçant que la croûte lunaire 
avait basculée il y a des millions d'années, et 2 semaines après, des articles annon-
çaient que la croûte terrestre pouvait basculer, et qu'elle était en train de le faire 
maintenant ! (la dérive accélérée du pôle nord géographique (l'axe de rotation, pas 
le magnétique).
Ensuite les ET avaient placés des points de soudure pour limiter les séismes sur 
New Madrid pour laisser l'annonce se faire correctement, Obama avait reculé au 
dernier, toute la préparation de l'annonce s'arrête là...
H : On en avait parlé ici à l'époque, mais il faudrait retrouver à quelle date. C'est 

bien une tentative de préparer le grand public au basculement de la croute terrestre,
et il l'avait fait peu de temps avant avec Mars. Rien à voir avec la science, ce sont 
des messages subliminaux afin que ce concept de basculement fasse son chemin 
dans les esprits !

21/05/2017 – enquêtes sur les malversations des 
anciens présidents

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3163224/2017/05/20/La-jus-
tice-francaise-enquete-sur-une-vente-de-sous-marins-au-Bresil.dhtml
Résumé article : soupçons de pots-de-vin qui pourraient avoir permis à la France 

de décrocher fin 2008 une importante commande de sous-marins au Brésil, pour 
plusieurs milliards d'euros. "corruption d'agents publics étrangers" autour de ce 
contrat signé le 23 décembre 2008, à l'occasion d'une visite de Nicolas Sarkozy, 
alors président de la République, à son homologue Lula [Note AM : l’éviction de 
Lula suite à ces enquêtes de corruption permettra l’élection d’un nationaliste 
proche de Trump fin 2018]
H : Encore une non coïncidence. Cette enquête est révélée dès la première semaine

de la Présidence Macron. Là où c'est encore plus intrigant, c'est que cette même en-
quête est diligentée par le parquet national financier et Eliane Houlette, que l'on re-
trouve aussi derrière le PénélopeGate. En substance, c'est elle qui a barré la route à 
Fillon, et ainsi fait en sorte que le favori soit pour que finalement Macron finisse 
contre M. Le Pen. Tout cela est basé sur un calcul et n'est pas le court normal de la 
justice, c'est du nettoyage de la classe politique
https://www.challenges.fr/france/penelopegate-qui-est-eliane-houlette-la-

magistrate-qui-a-declenche-l-enquete-sur-fillon_466987

https://www.challenges.fr/france/penelopegate-qui-est-eliane-houlette-la-magistrate-qui-a-declenche-l-enquete-sur-fillon_466987
https://www.challenges.fr/france/penelopegate-qui-est-eliane-houlette-la-magistrate-qui-a-declenche-l-enquete-sur-fillon_466987


(4*) 21/05/2017 – 1ères actions puppet master sur Israel
+ vrai 1er temple près de Naplouse, à Ischem 
(Mont Izmir)

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1735/Israel-Palestine/article/detail/
3163603/2017/05/21/Jerusalem-sera-toujours-la-  capitale-d-Israel.dhtml  
Visite de Trump et élection de Macron, les illuminatis anglais sont à l'offensive et 

on commence à le voir dans les médias. Je rappelle que le Deal pour Macron est de 
soutenir à l'ONU le statut international de Jérusalem, qui serait alors une ville inter-
nationale sous mandat onusien, et sécurisée par les casques bleues français et bri-
tanniques. Pourquoi la question de la ville sainte revient d'un seul coup sur le pla-
teau, faisant redondance à la Conférence de Paris organisée par Hollande ? Le jeu 
est en marche et Netanyahu va être mis bientôt sous pression. L'allié américain ne 
sera pas là pour bloquer le vote de l'ONU par son véto puisque Trump est l'envoyé 
du Marionettiste. Je ne sais pas par quel bout ils vont attaquer, mais on va voir sous
peu qu'Israel va être sommé de rendre les territoires, mais aussi montré du doigt 
pour sa politique.
Article abonné, dommage :  http://premium.lefigaro.fr/international/

2017/05/21/01003-20170521ARTFIG00110-est-il-encore-possible-de-diviser-jeru-
salem.php
En tout cas la question est posée de la division de Jérusalem, ce qui sous entend 

qu'on pourrait bien pousser à une réunification réelle des deux parties actuellement 
sous contrôle israelien, mais dont une reste en fait un territoire "occupé" illégale-
ment. La solution qui sera avancée pour régler le problème, c'est de ne donner la 
ville ni à Israel ni aux Palestiniens, tout simplement. Les premiers pions ont avan-
cés, on prépare les gens !!
http://madame.lefigaro.fr/societe/photos-robe-miri-regev-ministre-de-la-culture-is-

raelienne-polemique-jerusalem-twitter-festival-de-cannes-2017-ceremonie-douver-
ture-190517-132317
Comme par hasard, on estarrivé aux 50 ans de l'occupation de Jérusalem Est par 

Israel... Peut être pas une coïncidence après tout !
Sachez en attendant que toutes ces polémiques sur Jérusalem sont complètement 

stériles, puisque la capitale de David et le premier Temple construit par Salomon se
trouvaient à Sichem (Capitale de la Samarie), pas à l'emplacement de la Jérusalem 
actuelle. Il y a eu "manipulation" des textes quand le Royaume juif du Nord (Sama-
rie) a été envahi et que le Royaume du sud (Judée) a voulu récupérer l'histoire a lui 
tout seul. Sichem a alors été remplacé par Jérusalem dans l'interprétation des 
textes, sauf à un passage (un oubli ?). L'idée c'est que la capitale du Royaume d'Is-
rael, Sichem, était aussi appelée par un nom générique, Yeruchalayïm, qui voulait 
dire Ville de paix, ou ville de l'Union ou de l'Entente, c'est à dire "capitale de la na-
tion". Sichem portait donc aussi cette appellation. Quand les deux parties du 
Royaume d'Israel se sont séparées en Samarie au Nord et en Judée au Sud, avec 
deux rois différents et concurrents, suite à un désaccord sur la succession du Roi 
Salomon, il y eu deux Jérusalem, deux capitales. Quand celle du Nord fut rasée, 
c'est celle du sud qui a gardé le titre, et on a "oublié" son véritable nom pour ne 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1735/Israel-Palestine/article/detail/3163603/2017/05/21/Jerusalem-sera-toujours-la-capitale-d-Israel.dhtml
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garder que son statut de "capitale". La confusion vient aussi du fait que Sichem 
n'était pas exactement la capitale de l'ancien royaume d'Israel unifié, car le centre 
gouvernemental avait été déplacé à proximité sur une forteresse en haut du Mont 
Gazirim. C'est sur ce mont que fut bâti le premier temple juif, et non sur le Mont du
Rocher à Jérusalem. Les Rois David et Salomon n'ont donc jamais régné sur la Jé-
rusalem actuelle, mais dans une ville proche de l'actuelle Naplouse.
L'oeil, c'est à dire le sceau de Salomon a été caché, mais loin de toute zone habitée

à l'époque. Il n'est donc ni à Jérusalem ni à Sichem. Le pays regorge de grottes et 
de réseaux souterrains naturels et artificiels, ce n'est donc pas une planque 
qui manque. Jérusalem était une base annunaki comme le prouve les fondations cy-
clopéennes qui sont prises à tort pour les fondations du premier temple. Même 
technique qu'à Baalbek. Ce sont de veilles bases qui servaient de "pistes" de décol-
lage pour les annunakis (des plateformes d'atterrissage pour les fusées réutili-
sables). En qualité de "spatioport", ces zones étaient donc stratégiques, et elles 
comportaient aussi des infrastructures sous souterraines dans lesquels ont été en-
suite conservés des objets divers. C'est là dessus qu'Odin aimerait bien mettre la 
main. Par contre il risque aussi de partir à la chasse à son sceau, bien évidemment. 
C'est d'ailleurs celui-ci qu'il avait en tête quand il a envoyé les chevaliers de la 
table ronde à la quête du Graal, soit disant un bol en onyx, en réalité une hémi-
sphère pleine noire qui ressemble effectivement à un bol. Cet épisode a été roman-
cé mais est historiquement vrai. Notez aussi que les croisades avaient le même but 
(de chercher des artéfacts), mais que ce n'est pas Odin qui a influencé les rois euro-
péens en ce sens, mais les illuminatis (comme le prouve la rançon de Richard 
Coeur de Lion payée par les banquiers juifs). Leurs documents en parlent, et ils 
avaient quelques cartes de caches ou d'entrées secrètes dans la région dont ils 
avaient hérité de génération en génération. Ils savent donc très bien que Jérusalem 
était une base annunaki. Le souci, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment eu accès à la 
ville et aux entrées secrètes, même su temps des croisades. Il y a eu des tentatives 
d'excavations menées par les Chevaliers du Temple, mais elles furent en partie in-
fructueuses. Quelques objets ont été ramenés, mais rien d'extraordinaire. Notez en-
core ici, que les Templiers sont en fait une émanation des Illuminatis Francs Ma-
çons, trahis par le Vatican. La scission entre les deux groupes illuminatis s'est faite 
à ce moment là, et notamment sur le partage des trésors découverts. C'est pour cela 
que les FM sont foncièrement anti-cléricaux. Les Illuminatis qui étaient à la tête 
des templiers ont voulu rendre un culte aux artéfacts trouvés à Jérusalem, et ceux 
du Vatican non. c'est pour cela que les premiers ont accusés ceux du Vatican d'avoir
perdu leur véritable héritage et qu'ils avaient trop intégré le christianisme. A l'in-
verse, les inquisiteurs cherchaient à mettre la main sur les artéfacts auxquels les 
Templiers rendaient un culte, d'où les accusations disant qu'ils vénéraient un "Ba-
phomet" ou une tête en or. C'est bien le cas, car ils ont rapporté des objets, notam-
ment une tête de momie annunaki portant un casque/couronne typique, à cornes de 
taureau en or auxquels ils vouaient un culte. L'oeil d'Odin n'en faisait pas partie, en 
tout cas, les Templiers n'ont donc jamais trouvé le saint Graal !
Q : Lorsque vous évoquez la ville de Sichem, ça me fait penser au peuple du 

Schem qui est mentionné dans les textes sumériens. Les Annunakis étaient le 
peuple de Schem qui signifie vaisseau spatial.



Am : dans wikipédia il est dit que la stigmatisée Emmerich avait parlé de cette 
ville (je n'ai pas trouvé en quoi). Pourquoi tous ces stigmatisés (ex emmerich), qui 
apparemment avait accès à des prophéties, des visions du passé ou de l'inédie, se 
sont emmerdés toute leur vie à subir les stigmates de la passion, les tortures tous les
vendredis, à revivre encore et encore la torture de Jésus, alors que ce n'est pas son 
message, qu'il n'a pas vocation à prendre sur lui nos pêchés.
Leur participation au mensonge de l'église (leurs visions devaient donner des infos 
différentes de la bible) les soumettaient à l'attaque d'entités inférieures, qui s'amu-
saient ainsi à les torturer pour le plaisir de l'entité et l'accord du stigmatisé qui 
croyait bien faire ?
Harmo : Ces gens étaient victimes de leur propre inconscient, qui est tout à fait ca-

pable de créer les stigmates. Les privations et les auto flagellations sont générale-
ment le symptôme du conflit intérieur que ressentait ces gens, un peu à l'image que 
ce que nous vivons, car il était dur pour eux d'être des messagers dans un environ-
nement aussi hostile que celui de leur époque. Bernadette Soubirou a fini enfermée 
dans un couvent, contre son gré et généralement avant d'être reconnus, ils sont aus-
si énormément attaqués. Critiquer l'Eglise en étant religieux ou religieuse (ou 
simple paysanne pieuse), c'est jamais facile, surtout à ces époques où la religion/le 
Clergé était dictatorial/e. Forcément que cela laisse des problèmes sociaux et psy-
chologiques. Aujourd'hui cela se manifesterait par une dépression, ou des an-
goisses, mais chez un religieux/une pieuse personne qui a des exutoires comme la 
flagellation ou le jeun, ce sont ces voies qui sont choisies. Nous prenons des antidé-
presseurs, ils s'auto-punissent, question de culture et d'époque.
Q :Les manipulations mentales sont aussi un de leur jeu favori
R : A qui ? Là on parle des vrais prophètes/saints, il n'y a aucune manipulation 

mentale. La seule manipulation qu'il y a eu, c'est quand l'Eglise a pris en charge les 
apparitions mariales par exemple, et a forcé les témoins à donner une autre version.
Q : Certaines des prophéties n'ont pas été pour certaines dictées par les Illumina-

tis ?
H : Il y a des fausses prophéties écrites par les illuminatis, mais de fait ce ne sont 

pas des prophètes authentiques:)
Il est facile de faire le tri, mais ça c'est votre job:)
Q :  Il y a aussi les manipualtions par les illuminatis des prophéties authentiques.
H : En effet, mais généralement les illuminatis n'ont pas touché aux prophéties, 

mais plutôt aux biographies et aux cultes. C'est pour cela que le message du Jésus 
historique a été plutôt bien conservé, mais que sa bio est complètement fausse. 
Corrompre un message spirituel est plus dur que de falsifier une bio sur laquelle le 
prophète n'a pas vraiment insisté. ce sont des altruistes, ils se contrefichent qu'on 
sache qui ils sont et d'où ils viennent. Seul le message compte pour eux, alors que 
chez les illum, tout est dans le rite et l'apparence !
Q : Je disais prophéties pour les voyants de la Salette ou de Lourdes par exemple, 

je ne sais pas comment on peut les appeler en fait, ceux qui rapportent ce qu'ils ont 
vus ?
H : On appelle cela des prophéties privées il me semble, ou dans le cas de la Sa-



lette et Fatima, on parle de "voyants" (d'apparitions). Ce ne sont pas des prophètes 
dans le sens biblique du terme, mais plutôt des "messagers", beaucoup d'entre eux 
ayant eu en fait la visite d'ET, cachés derrière un emballage religieux. Le garçon de
la Salette n'a jamais voulu admettre, malgré les pressions, qu'il avait vu la vierge, 
mais une "très belle femme". Quand il s'agit d'une religieuse comme Marguerite 
Marie Alacoque, le but étant de renouveler le catholicisme en introduisant un haut 
symbole de compassion (le culte du sacré coeur), il fallait bien que le message 
s'adresse au bon public, c'est à dire aux catholiques. Il fallait donc que cela en ait 
les formes. Marguerite Marie savait que ce n'était pas Jésus ou Marie, ou encore 
des archanges qui lui parlaient, mais elle a toujours gardé le secret. Il existe aussi 
des contactés plus laïcs, comme Baba Vanga. Tout dépend du contexte culturel. 
Baba Vanga était dans un pays communiste, avec un état athée. Le message est 
adapté à la culture et au public visé, tout simplement.
Q : Pour en revenir au sujet, Washington et Arabie saoudite s'alliant pour lutter 

contre le financement du terrorisme. Une manière pour les saoudiens de ses débar-
rasser des concurrents internes cherchant à prendre le pouvoir, maintenant qu'avec 
Hillary sous procès ils ont les preuves des financements des princes arabes ennemis
du pouvoir saoudiens ? Où juste un enfumage classique ?
https://lesmoutonsenrages.fr/2017/05/22/washington-et-ryad-sallient-contre-le-

financement-du-terrorisme/
Harmo : LLes Saoudiens (le roi et ses conseillers) ont une peur bleue de Daech, 

parce qu'ils sentent bien que leurs prophéties semblent se réaliser. Ils savent pour 
Nibiru. Donc ils voient Daech comme un danger eschatologique, mais ils ne sont 
pas sûrs d'eux, parce qu'ils ont peur aussi de l'Iran. Or les prophéties islamiques ne 
sont pas toujours claires à ce sujet, puisque certaines disent que l'Antéchrist viendra
du Khorassan (du Nord, donc de l'Iran) et que d'autres disent que le Sufyani 
(Daech) vient de Syrie etc... Il y a une grande confusion dans le pouvoir saoudien, 
certains criant que les prophéties se réalisent mais n'en comprennent pas les subtili-
tés (ne sont pas assez savants en ce domaine), d'autres disant que ce sont des bali-
vernes. Tout cela engendre un climat de peur, parce que même ceux qui nient que 
les Hadiths se réalisent ont peur, peur de Nibiru, peur du chaos, et peur que des en-
nemis profitent de la situation pour les envahir. Les USA ont toujours été un allié, 
et la frénésie de dépense militaire se tourne forcément vers le fournisseur d'armes 
habituel. Le Régime saoudien a peur, il se sent affaibli par ses dissensions internes 
et cherche désespérément à se prémunir comme un écroulement du pays. Avoir un 
roi qui a la maladie D’Alzheimer, et de grosses rivalités sur la succession, n'aide 
pas bien évidemment, et ce n'est pas cette course aux armements qui sauvera l'Ara-
bie de son déclin et des menaces extérieures.
http://www.alz.org/fr/stades-de-la-maladie-d-alzheimer.asp
Le roi en est au stade 3 à 4 suivant la fatigue, et du coup il n'est plus capable de 

gouverner le pays. C'est pour cela qu'il y a de si grosses rivalités au sein du pouvoir
saoudien, certains profitant de la faiblesse du roi pour contester son autorité et celle
de son fils qui a en réalité la charge du pays sans en avoir les moyens légaux. C'est 
pour cela qu'il a interdit toute visite au Roi sans permission etc.
[Note AM : ce texte se prolonge sur la deuxième partie de la visite de Trump en Is-
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rael, Hrmo étant curieux de ce que va annoncer Trump]

22/05/2017 – Application du plan Puppet Master pour 
Israel

http://www.leparisien.fr/international/en-images-la-visite-reglee-au-cordeau-de-
donald-trump-en-israel-22-05-2017-6972051.php
Vraiment curieux de savoir ce que Trump va proposer lors de son dernier discours 

qui clôturera sa visite dans l'Etat Hébreu. En tout cas il y a des signes qui vont dans
le sens des Infos ET, comme par exemple Trump qui a refusé d'être accompagné 
par Netanyahu au mur des lamentations, dans la vieille ville qui est considérée 
comme territoire occupé depuis 1968. C'est un signe que finalement, Israel n'est 
pas reconnue comme le propriétaire légitime de cette zone. Compte tenu sur ce que
nous savons des projets des Illu. anglais, de leur deal avec Macron et des premiers 
mouvements diplomatiques (Conférence de Paris), tout pousse à ce qu'Israel soit 
forcé à se retirer de Jérusalem. Or le pays ne pourra jamais s'y soumettre de bonne 
grâce. On peut donc imaginez par exemple, que Trump propose d'unifier Jérusalem
pour en faire une zone mixte, diplomatique (d'où son souhait d'y transférer son am-
bassade), à la fois israelienne et palestienne. Cela existe déjà. Andorre par exemple 
est à la fois française et espagnole. Pour garantir cette double nationalité, on peut 
aussi imaginer une intervention de l'ONU pour garantir une neutralité et le calme, 
et donc des casques bleus, avec un Macron qui se porterait volontaire pour fournir 
les soldats. L'avantage de donner Jérusalem aux deux pays est plus grand que de ne
donner la ville à personne. Les Israeliens veulent réunifier Jérusalem et en faire 
leur capitale, et bien soit ! Les Palestiniens veulent faire de Jérusalem leur capitale, 
et bien soit ! Faisons qu'elle soit la capitale des deux. Je ne sais pas ce que Trump 
mijote, mais les ET sont clairs sur les plans des illuminatis anglais : faire de Jérusa-
lem une ville internationale sous mandat ou protection onusienne, gardée par des 
soldats français. Par quel truchement ils vont y parvenir, cela dépendra aussi des ré-
ticences et des compromis qui pourront être faits sur place avec Israel et la Pales-
tine.
J'ai recherché les termes de droit international régissant des zones/villes ou états 

partagés entre deux souverains. Dans la cas d'Andorre il s'agit d'un paréage, mais 
c'est un vieux type de contrat d'époque féodale. On parle aujourd'hui plutôt de 
"condominimum" : https://fr.wikipedia.org/wiki/Condominium
"Accordant la souveraineté sur un territoire donné à au moins deux États, un 

condominium implique une communauté internationale. Qu'elle soit dite « partielle
» n'indique pas que ses compétences sont réduites par rapport aux États mais que 
ce n'est pas une communauté internationale à vocation universelle (comme l'ONU).
Sur le territoire du condominium, c'est la communauté qui exerce le pouvoir. Ce-
pendant, par rapport à d'autres communautés de ce type (protectorat, Union fran-
çaise, etc.), « le condominium se caractérise par l'égalité juridique et fonctionnelle 
des États qui en sont membres».". Alors un condominimum sur Jérusalem avec Is-
rael et Palestine se partageant équitablement la souverainté. Bien entendu, pour 
faire respecter cette égalité, Israel étant largement sur-armé par rapport à la Pales-
tine, on peut donc imaginer qu'une force tierce garantisse le condominium... et hop,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Condominium
http://www.leparisien.fr/international/en-images-la-visite-reglee-au-cordeau-de-donald-trump-en-israel-22-05-2017-6972051.php
http://www.leparisien.fr/international/en-images-la-visite-reglee-au-cordeau-de-donald-trump-en-israel-22-05-2017-6972051.php


des casques bleus français à Jérusalem, les Illuminatis ont enfin réalisé leur vieux 
rêve de croisade, ni vu ni connu !
http://fr.timesofisrael.com/litineraire-israelien-du-voyage-eclair-de-28-heures-de-

donald-trump/
Tiens, Trump fait directement le grand saut Jérusalem-Vatican dans son voyage. Je

ne pense pas là encore que ce soit complètement innocent. Personnellement je ne 
trouve pas anodin que Trump ait prévu de visiter les 3 lieux des grandes religions 
monothéistes, Arabie saoudite, Jérusalem et le Vatican à la suite !!!. Cela sent une 
recherche bien particulière.
Q : Ce sont ces trois pourritures qui contrôle le monde.. L'argent et la religion et la 

politique sont le plus grand fléau qui ait pu exister.
H : La religion n'est pas une mauvaise chose à la base, elle a été détournée. Ne pas 

jeter le bébé avec l'eau du bain !
Q : Cela viens de moi, ou Netanyahu viens de recevoir des ordres . Je parle pas de 

la main . Mais regardez la tete qu’il fait à la fin . C'est pas sa tete de d'habitude . En
même temps peu être que je n'aurai pas fait gaffe si il n'y avait pas eu les explica-
tions de Marc
R : Il est fort probable que Trump ait posé des conditions à Bibi. C'est plus du tout 

comme avant pour trois raisons : 1 - Fini la mafia Clinton Bush et Soros, qui soute-
nait Netanyahu depuis des années. Du coup il se retrouve très isolé. 2 - Trump a été
envoyé par le Marionnettiste qui veut reprendre Jérusalem a tout prix, et je pense 
qu'il a les moyens de faire pression. Trump peut tout à fait faire chanter Netanyahu,
parce que cet homme est corrompu et que le Marionnettiste, qui contrôle la finance 
mondiale, peut tout à fait apporter les preuves (financières) de comptes offshores 
ou de pots de vin. enfin 3 - Trump est peut être l'agent du Marionnettiste, mais c'est
le Général Dunford qui commande. Trump n'a aucun pouvoir décisionnel et le Ma-
rionettiste ne l'a pas envoyé pour cela, mais bien pour bloquer Clinton et sa clique. 
Or Dunford a passé une alliance avec Poutine et Xi. En échange du soutien du Ma-
rionnettiste qui a été crucial pour Dunford, il laisse Trump agir en Israël pour récu-
pérer Jérusalem. Poutine et Xi laisseront aussi faire, parce qu'ils sont tous alliés et 
qu'ils sont intéressés à sécuriser le Monde. Le conflit Israel-Palestinien, Daech, Co-
rée du Nord. Dans les trois cas, ce sont les alliés traditionnels de ces pays qui régle-
ront le problème de leur protégé : la Chine sécurisera la Corée du Nord, La Russie 
sécurisera la Syrie, les USA Israel. Qui mieux qu'un vieil allié pour le faire. La 
France sera choisie comme pays neutre dans le conflit Israelo Palestinien pour ga-
rantir la paix à Jérusalem, car aucun autre pays ne sera accepté par les deux parties.
Les USA ne pourront pas le faire, car alors on les accuserait d'être pro-israel. La 
Russie n'en parlons pas, et la Chine est un pays athée qui n'a la confiance de per-
sonne dans le région. Ce sont donc les européens qui se chargeront de cela, et 
comme les Allemands et Anglais ne peuvent pas participer pour leurs antécédents 
historiques (Shoah pour l'un, création d'Israel pour l'autre) etc... il ne reste plus 
beaucoup de grand pays sur la liste !
J'ai fait quelques recherches sur la piste donnée par les ET du Condominium. En 

fait, l'idée a été émise par un juriste international américain spécialisé dans la réso-
lution des conflits. https://en.wikipedia.org/wiki/John_Whitbeck

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Whitbeck


C'est un juriste. D'ailleurs je viens de lire qu'il a soutenu le mouvement pour la vé-
rité sur le 11 septembre. Donc ce n'est pas un pantin de la mafia Bush-Clinton. 
L'idée, c'est que Trump peut très bien appuyer son plan sur les travaux de cet 
homme, ce qui légitimerait sa proposition. On verra demain, le discours doit avoir 
lieu mardi dans la matinée. Et ce monsieur a quitté les USA pour vivre à...Londres 
et Paris !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/39092/Dossier-Trump/article/detail/

3165436/2017/05/23/Trump-appelle-Israeliens-et-Palestiniens-au-  compromis-au-  
nom-de-la-paix.dhtml
La solution pour Jérusalem n'a pas été évoquée directement, mais Trump appelle 

les deux partis au compromis. Or on sait que la ville est le coeur du problème et 
que c'est là que le compromis doit se faire. Attendons la fin de la tournée des lieux 
saints, Arabie, Israel, Vatican, comme par hasard tout à la suite, c'est à dire les 3 re-
ligions principales concernées par Jérusalem, pour en avoir le coeur net.
Selon les derniers commentaires de spécialistes/correspondants, Trump n'a finale-

ment pas donné son plan pour le conflit I-P comme cela était prévu au départ. "Le 
président américain n'a pas dévoilé sa vision pour parvenir à un règlement du 
conflit israélo-palestinien... il n'a rien dit de la façon dont il envisage d'y parvenir ni
des concessions qu'il entend leur demander." selon le Figaro par exemple, qui avait 
un envoyé spécial sur place.
Une petite réunion avec Macron, Merkel, l'OTAN et les européens en général. Au 

final, ce sont tous les grands pays qui ont été consultés par Trump, aussi bien d'un 
point de vue économique que religieux. Manque la Russie, bien entendu, mais on 
comprend que Trump est déjà bien embêté avec ça pour en rajouter une couche. 
Généralement, ces déplacements sont l'occasion de prévenir les gens sur un plan 
qui va être mis en action et qui va concerner tout le monde, ou alors pour partager 
des infos nouvelles. Nibiru est au menu à chaque fois, car les tête-à-têtes et les huis
clos sont de bonnes occasions de faire le point entre grands dirigeants. Le cas de 
Jérusalem était bien entendu de la partie, car c'est une priorité des Illuminatis an-
glais. Sachant que ce sont eux qui ont sponsorisé Trump et Macron, et notamment 
ce dernier davantage sur ce dossier précis, il faut s'attendre à des mouvements suite
aux multiples consultations. Trump est loin d'être fou, même s'il travaille sur cette 
image pour les médias, et il sait très bien qu'il ne peut pas passer aux phases sui-
vantes sans l'accord des autres grands acteurs impliqués. Le général Dunford sou-
tiendra le projet de Trump car le but est aussi de sécuriser le proche orient le plus 
vite possible. Corée du Nord, Syrie, Ukraine/Donbass, Israel-Paslestine sont des 
zones qui préoccupent beaucoup car Nibiru créera une période où les grandes puis-
sances ne pourront plus faire la police entre les belligérants. Il est bien préférable 
de stabiliser ces régions avant le début des catastrophes (qui dureront deux mois et 
se solderont par un basculement des pôles).
Trump inscrit la Russie surla liste des principales menaces de l’OTAN : https://

fr.sputniknews.com/international/201705251031537115-russie-trump-menace/
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22/05/2017 - MP - Analyse sur la méthodologie de 
Rorschach

AM : Je viens de regarder une vidéo de Rorschach, la préparation des médias pour 
présenter l'antéchrist (le borgne, par contre présenté comme un enfant). Sachant 
que tout le monde ou presque sait que le premier sauveur qui viendra sera l'anté-
christ, est-il possible que les illuminatis aient prévus un premier faux antéchrist, 
pour ensuite faire passer Odin pour le Madhi (voir de présenter un Madhi fictif 
pour faire passer Odin pour le Macchiah) ?
Harmo :Tu te tortures l'esprit pour rien. Faut pas mettre la charrue avant les 

boeufs. Rorschach s'est emmêlé dans ses théories, et il prend beaucoup trop de 
choses pour argent comptant. Les illuminatis ont des plans certes parfois tordus, 
mais ils savent ce qu'ils veulent et feront les choses en temps et en heure. Pour le 
moment, ils veulent Jérusalem, point barre. Toute leur énergie va se focaliser là 
dessus.
Rorschach voit des petits blonds partout, à accuser des enfants d'être des anté-

christ. Sa première erreur principale est de considérer le 11 septembre comme un 
sacrifice satanique, et sa seconde, est de prendre les fresque de Bank Of América 
au pieds de la lettre. Ces fresques ont été faites suite à du remote viewing, et cette 
méthode est très imprécise puisque l'avenir est toujours en mouvement, et est 
conditionné aussi par la subjectivité des voyants. Idem avec Alois Irlmaier qui fai-
sait du remote viewing sans le savoir, comme beaucoup de "prophètes" non contac-
tés. Donc il ne faut pas prendre tout ce que dit R. au pieds de la lettre non plus.
Le problème c'est qu'à scruter le mal, on finit par intégrer ses concepts. Les sata-

nistes par exemple ne font pas rentrer des démons dans des corps, comme ils le 
croient, mais détruisent la psyché des gens (d'eux mêmes souvent) en commettant 
des atrocités. Le cerveau est endommagé, et comme le but est de bannir toute com-
passion, ils se prennent pour des gens différents ensuite, comme s'ils s’étaient 
transformés, eux ou leurs victimes puisqu'ils essaient aussi de transformer des en-
fants aussi.
[Note AM : Donc, le programme MK-Ultra ne fait pas rentrer d’autres âmes dans 

un même corps (les victimes de viol racontent souvent que pour échapper a la dou-
leur, ils se sont vu sortir de leur coprs et regarder toute la scène vu d’au-dessus, 
sans ressenti physique de ce qu’il se passait dans leur corps. C’est le conscient qui 
se reconstruirais plusieurs personnalités]
Leur croyance est fausse, mais les observateurs extérieurs peuvent finir par les 

croire, c'est bien cela le problème. Ce n'est pas parce qu'ils vouent un culte à Satan 
au tunnel que Satan (dans le sens égal de Dieu en négatif) existe ou que des dé-
mons sont impliqués. Tout cela manque de recul. Il n'y a aucune programmation 
numérologique dans les projets divins, et bien souvent ce domaine est source de 
confusions car il y a de nombreuses coincidences. Ce n'est pas parce que Christine 
Largarde a employé cela dans un discours au FMI que ce sont les illuminatis qui 
dévoilent leur programme. Comme Mitterrand, il existe des gens férus d'astrologie 
ou de numérologie chez les Elites et les politiques, et cela ne relève pas obligatoire-
ment d'un complot. Le problème avec les nombres, et surtout les chiffres, c'est qu'il



n'y en a que 10, ce qui est très peu, donc on retombe vite sur les mêmes combinai-
sons, d'où les coïncidences. C'est comme avec les alignements de planète, on ne re-
père que les événements qui nous arrangent mais pas ceux qui ne tombent pas sur 
les alignements. Ce sont des arguments falacieux.
[NoteAMo: Rorschach tombe dans tous les pièges/erreurs méthodologiques de 

base/fond, et forcément ensuite qu'il se perd dans ses conjectures. Amalgame 
(toutes les élites ne sont pas satanistes), méthode subjective de validation des corré-
lations (alignements, numérologie, on ne choisit que les éléments qui corres-
pondent et on rejette les autres), acceptation des concepts de l'ennemi qu'on ob-
serve (Satanisme, démonologie, numérologie...), élaboration de théories en choisis-
sant ses sources (Il choisit les hadiths ou les prophéties qui collent et rejette ceux 
qui le lui vont pas par exemple).]
L'antéchrist n'est pas un petit blond, mais un géant roux. Les fresques de bank of 

america sont du remote viewing qui essaient de retracer de grands événements clés 
entrevus par les "viewers". Le jeune blond n'est pas l'antéchrist, cela ce sont les 
gens qui interprètent. Il n'a jamais été dit rien de tel. L'antéchrist est personnalisé 
par le géant vert à traits nazi avec son sabre. Une autre fresque montre bien entendu
Nibiru dans le ciel et les problèmes qu'elle engendre au sol. Alors qui est le jeune 
blond ? Les remote viewers ont vu qu'un jeune homme serait important dans l'ave-
nir, et ils l'ont vu sous sa forme au moment du remote viewing. Il suffit de regarder 
QUAND ont été peintes les fresques, le remote a été fait dans les 2 années précé-
dentes. Le jeune blond n'est donc plus jeune aujourd'hui. Le sol n'est pas un sym-
bole FM puisque qu'autres sociétés, dont la SSC monarchiste, utilisent la même 
symbologie que leurs ennemis (les FM).
Le problème c'est que quand on a pas les bonnes clés, une prophétie est extrême-

ment dure à comprendre, et c'est encore pire avec du remote viewing.
[Note AMo : Mis à part le coup de bol de R sur les séismes, puisqu'il a placé les 

alignement planétaire juste sur les pics magnétiques sans le savoir, Rorschach n'a 
aucune réussite dans ses prédictions, parce qu'il est parti sur de mauvaises bases 
avec de mauvaises méthodes. Je ne dis pas qu'il est de mauvaise foi (se faire de 
Rorschach un ennemi), mais qu'il n'est pas fiable sur ses interprétations.]
Note : les fresques ont été réalisées autour de 1991-1992. Le jeune homme avait 

alors environ 12 ans lors du remote viewing, c'est à dire qu'il serait né vers 1977-
1978. Une fois que tu as vu ça, tu as tout compris. Les viewers ont vu un change-
ment, et ce changement ne s'est pas forcément fait aux USA. Enfin moi je dis ça, 
j'ai rien dit :) [Note AM : Macron est né en 1977, et devait être un blondinet étant 
jeune]
Chacun est libre de ses méthodes et de ses opinions. Pour le blond, ne conclue rien

à l'avance. Un changement dans la trame du futur ne veut pas forcément dire qu'on 
a un faux prophète ou un grand monarque à la clé. C'est juste un marqueur tempo-
rel important en lui même. Attendre et ne pas essayer de trop anticiper sur un ave-
nir compliqué, c'est ce que je te conseille.
[Note Amo : Les vidéos de R. reflètent bien les idées de la sphère conspi-US telle 

que la voit les français. C'est jamais très bon de sortir des choses de leur contexte 
culturel et de l'appliquer au notre. R. reprendre des choses qu'il trouve sur les blogs 



anglophones, il n'y a pas vraiment d'apport perso en réalité, même s'il s'en défend. 
Sa seule contribution est d'y intégrer les prophéties musulmanes, ce qui était une 
bonne idée très négligée par les blogs US islamophobes et très souvent liés à l’ex-
trême droite puritaine. C'est à cause de ces sources d’extrême droite qu'on retrouve 
des fois un arrière gout amer derrière R.]

26/05/2017 - nouveaux crops

J'ai l'impression personnelle que tout ces crops sont là pour nous prévenir d'un pas-
sage pour cette année. Les crops avaient presque disparu les deux années précé-
dentes, c'était quasiment toujours des faux vers la fin. Là les ET commencent non 
seulement très tôt, ce qui est étonnant, mais en fabriquent aussi en grand nombre. 
C'est donc que les ET veulent nous dire quelque chose d'important et d'urgent... Ce 
crop en particulier représente une année magnétique (4x4 mois = 16 mois) (2017 
comprise dedans?), partagée en 4 parties, où la Terre a 4 positions différentes au-
tour du Soleil et où elle interagit avec lui. On voit que sur l'une d'elle, il y a une 
sorte d'éventail à 7 encoches. Il fait environ 1/4 d'un cercle complet. Cela veut dire 
que sur les 4 mois de cette saison, 7 semaines seront particulières, c'est à dire que 
les ET pointent sur une période de 49 jours. C'est la période pendant laquelle la 
Terre va perdre sa rotation sur elle même, et où les vacillements de l'axe seront les 
plus durs. L'éventail montre d'ailleurs en fait deux axes terrestres différents qui font



un angle particulier. Il y a donc un double codage, à la fois sur le temps que ça va 
durer, mais aussi l'angle du vacillement de la Terre. Dommage qu'on ait pas de re-
père pour savoir de quels mois il s'agit, mais tu sais que les Et évitent de donner 
des dates. En tout cas s'ils en parlent, c'est que cela va être utile.
7x7 = 49. C'est bien évidemment un rappel des 50 jours de décompte /compte à re-

bours dont le parle depuis 2 ans déjà !
Nancy Lieder, la contactée des zétas, confirment bien que c'est une affaire de va-

cillement de l'axe. Son décodage est légèrement différent, mais le fond reste le 
même. Elle n'a pas parlé par contre de l'éventail à 7 encoches.
Julien Kranzmann : L'axe de la terre (entourant les 7 demi-cercles) semble faire 

120°. Ça va être des méga vacillements si l'axe de la terre vacille autant !
Harmo : En effet, mais c'est bien le vacillement maximal ici. Cela ne sera pas le 

cas sur les 50 jours en continu, mais l'effet ira crescendo pour atteindre cette pro-
portion sur la fin. J'ai toujours prévenu que le basculement des pôles était la 
conclusion du processus, et que les catastrophes majeures commenceraient 2 mois 
avant le basculement en lui-même. Ce n'était pas des paroles en l'air !
Un vacillement sous entend qu'on a un effet d'allers et retour. Ce phénomène pren-

dra fin avant la fin des 49 jours, puisqu'on a une rotation inversée les derniers 
temps. Là par contre, la Terre ne vacille plus, l'axe reste stable mais en position 
anormale (peut être 120°, là je ne sais pas). Et le 50ème jour, la croute se déplace 
sur 1 heure pour arriver à une position à laquelle elle restera comme position nor-
male. Il y aura du vacillement après coup, mais moins important que celui qui aura 
amené à cette nouvelle géographie. Le vacillement sous entend un mouvement 
(journalier) qui est très dangereux, puisque ce sont ces accélérations, une fois dans 
un sens une fois dans l'autre, qui créent les tsunamis précoces de vacillement (qui 
seront d'environ d'1/4 à 1/3 de ceux du basculement final).
ici on parle de vacillement journalier, pas du basculement des pôles qui lui crée 

une nouvelle géographie. Le basculement final sera plus violent, plus rapide et plus
sévère que les vacillements.
La chaleur est harassante, pas eu le temps de s'habituer. Nos organismes vont en 

souffrir c'est certain. 30° au mois de mai. Tout va bien. Rappelez vous que selon les
ET, le vacillement journalier est déjà réel, même s'il est encore modéré.
Ton idée n'est pas mauvaise, on aurait pu prendre la date de fabrication comme 

point de départ, mais le problème n'est pas là. Le problème c'est qu'on ne sait pas 
dans quel sens prendre le dessin, et où commence le cycle. On peut émettre l'hypo-
thèse, en tenant compte de ton idée, que le vacillement sévère se fera au bout de 13 
ou 14 mois (4+4+4+2). On a 3 cycles normaux (3x4), puis un qui s'emballe au bout
de quelques mois (1 ou 2). Le crop s'étant fait fin mai (comptons le 25 par 
exemple), on tombe sur juin ou juillet de l'année prochaine, 2018. C'est pas impos-
sible, vu qu'il y a un pic en aout et qu'on tomberait bien deux mois avant pour le 
début du compte à rebours. Mais aucune certitude du tout sur cette hypothèse.
Vu que les ET ont donné une période de vacillement de 7 semaines (49 jours), je 

rappelle le calendrier des 50 derniers jours avant le basculement. Encore une fois, 
le message des ET est toujours aussi cohérent.



Morts durant le passage
Q : avec de tels vacillements j'ai un doute que même une petite partie de l'humani-

tée puissent survivre, et si tel est le cas ce sera une petite communautée ?
H : Il y aura de nombreux morts, mais le nombre exact dépend surtout des mesures

qui seront prises par les gouvernements. C'est pourquoi une annonce officielle pré-
coce était si importante, et que les multiples échecs sont si lourds de conséquences. 
Un tsunami de 100 mètres ne fait aucun mort si la population est évacuée, mais des
millions sur des côtes hyper peuplées. De même, un séisme même puissant peu de-
venir presque inoffensif. Ce qui tue, ce ne sont pas des crevasses qui s'ouvrent sous
les pieds, ça c'est pour Hollywood. Ce qui tue, ce sont les immeubles, maisons 
etc... Si tout le monde est évacué et dort sous des tentes dès que les premiers signes
précurseurs négatifs, il n'y a pas de morts. Les plus gros problèmes commenceront 
50 jours avant le gros basculement, et 50 jours à dormir sous des tentes, c'est pas la 
fin du monde justement. Idem pour les centrales, qui peuvent être sécurisées avant 
d'être endommagées... là encore, tout dépend de décisions politiques, et non des ca-
tastrophes en elles mêmes. C'est pourquoi sur ce mur nous nous intéressons aussi 
aux manœuvres politiques, aux élections, car les gens qui seront aux commandes 
seront déterminants par rapport à la mortalité des phénomènes. Juste un exemple 
concret. Si le vacillement de la Terre augmente, cela créera des vagues de submer-
sion chroniques. On commencera par quelques dizaines de centimètres pour finir à 
30 mètres. Si au début du phénomène, qui sera flagrant, les autorités continuent à 
ne rien vouloir dire, c'est à terme des millions de morts sur nos côtes, et d'autres 
centaines de milliers fuyant les vagues meurtrières dans le chaos le plus total. En 
revanche, dès les premières vagues sérieuses, si les autorités reconnaissent qu'il y a 
un problème et évacuent les zones à risque, il n'y aura que quelques dizaines de 
morts, peut être des centaines si il y a des récalcitrants aux évac. Macron a donc un 
gros poids sur les épaules. Sans savoir ce que ces Macrons et autres Trumps vont 
faire, au dernier moment, il est impossible de savoir si ce sera une hécatombe totale
ou pas. Certains pays ont déjà choisi, comme L'Inde, de noyer tous les indésirables 
en les bloquant sur les zones de submersion tout en évacuant les riches nantis vers 
d'autres pays de la région avec lesquels ils ont des accords. A l'inverse, des pays 
comme la Chine et la Russie ont déjà tout prévu et feront migrer des millions de 
personnes sur des zones d'accueil sures, dans l'Oural ou le far-Est sibérien pour la 
Russie ou sur les hauts plateaux du centre pour la Chine. Des villes y sont déjà 
construites. Nibiru sera une catastrophe politique avant tout, parce que ce sont ceux
qui nous dirigent qui vont être responsables du sort des populations, et pas l'am-
pleur des phénomènes naturels en elle même. A vous, qui êtes informés, de faire le 
travail localement quand le moment sera venu à pallier aux manquements gouver-
nementaux s'il y en a. Préparez une feuille de route, un sac à dos etc... surtout si 
vous êtes en première ligne (sur les côtes par exemple). En dehors de cela, on ne 
peut pas savoir si l'Humanité sera ramenée à 90% ou à 20%, c'est beaucoup trop tôt
pour le dire.
Il est plus important de sauver son âme que son corps, selon les ET. A méditer:)



(4*) 28/05/2017 – 2 états et 2 peuples à Tel Aviv + 
Compléments sur Odin

https://fr.sputniknews.com/international/201705271031568783-plestine-israel-
conflit-manifestation-paix/
On sait que Soros a utilisé son immense fortune pour financer des ONG, et que 

celles-ci ont été ses principaux outils de déstabilisation. Ce qu'on sait moins, c'est 
qu'il n'a fait que siennes des méthodes déjà rodées par ses anciens mentors contre 
lesquels il avait pris son indépendance. Soros est mort et ce qu'il avait mis en place 
perdure, néanmoins ici ce n'est pas son argent qui est au travail, mais celui du Ma-
rionnettiste. Je vous rappelle que le but des illuminatis bancaires anglais est de 
prendre Jérusalem. Le plan pour l'instant est d'en faire une zone sous mandat Onu-
sien, ou pourquoi pas un condominium israelo-palestinien, mais dans tous les cas 
ce sont les français principalement qui y assureraient la sécurité (avec un détache-
ment de casques bleus). Pour remplir cet objectif, le Marionnettiste a placé Trump 
en faisant un deal avec le Général Dunford (chef des USA depuis le coup d'état si-
lencieux de septembre 2015), puis Macron en faisant un autre deal cette fois avec 
les Monarchistes français. Dans les deux cas, ce sont les deux pays qui auront un 
rôle majeur dans cette "prise de Jérusalem". Les USA, pourtant alliés de toujours 
d'Israel, n'ont pas posé comme c'était leur habitude, leur véto à une résolution de 
l'ONU demandant le retour aux frontières de 1967, preuve qu'il y a un gros change-
ment de stratégie. De l'autre, la France a fait une volte face à propos d'Israel, chan-
gement qui coïncide avec l'arrivée de Macron au gouvernement Hollande, et c'est 
même elle qui a organisé la fameuse Conférence des 70 nations incitant Israel a 
rendre les territoires occupés (dont Jérusalem Est). Les ONG vont donc faire leur 
travail de fond auprès du public, notamment en Israel. Le prétexte sera comme 
d'habitude complètement pacifique, mais en réalité ce n'est qu'un bel emballage. Ce
que les illuminatis veulent ce n'est pas la paix, c'est la ville, et la paix n'est qu'un 
outil. Tout le monde va dire Shalom ; Les orthodoxes et la droite israelienne de 
Bibi grinceront des dents mais sont déjà au pieds du mur et devront l'accepter. Ne-
tanyahu (Bibi, son surnom) a trop de casseroles (corruption aggravée), et le pays 
tient économiquement et militairement sous perfusion. Les premiers financeurs du 
pays sont les USA, l'Angleterre et la France, où la diaspora fait énormément de 
dons, avec un système proche du racket dans certains milieux. Quant à l'armement, 
sans l'approvisionnement US, Israel ne tiendrait pas 3 jours de guerre. La dernière 
invasion de la bande de Gaza a été une débâcle monumentale, certains soldats 
n'ayant pas de bottes et d'autres pas d'armes du tout, sans parler des pannes de blin-
dés et des manques de munitions. Obama avait en fait déjà serré la vis, du temps où
il n'était pas tenu en laisse par le chantage de Clinton. Les ONG feront le même tra-
vail de sape sur le terrain de l'opinion, et on sait très bien que c'est un élément es-
sentiel aujourd'hui. Les ONG peuvent être des armes très efficaces, et parfois plus 
efficaces que des portes-avions !
Odin, c'est un annunaki qui n'est pas parti avec les autres. Cette race est ultra belli-

queuse et dominatrice, et pour eux on est du bétail. Donc son objectif est comme 
celui de tout congénère de sa race. Jérusalem était une base du temps où ils étaient 
sur terre, une sorte de spatioport comme Kourou en Guyane pour nous. Ils ont lais-



sé de l'équipement dans des caches en sous-sol, du matériel technique, des armes, 
des archives et j'en passe. Odin n'a pas besoin de Jérusalem en elle même, il s'en 
fout complètement de cette ville et de ses habitants. Ce qui l'intéresse c'est l'an-
cienne base avant tout. Secondo, les Illuminatis eux ont un plan plus complexe qui 
vise à faire croire aux juifs et aux autres religions monothéistes qui attendent toutes
plus ou un messie sans savoir trop de quoi il s'agit vraiment, qu'Odin est en fait ce 
fameux messie. Il est grand, ressemble à un dieu grec, a une intelligence hors du 
commun, polyglotte et a vécu du temps d'Abraham, David et Salomon. Il connait 
donc toute notre histoire religieuse pour l'avoir vécu lui-même. C'est d'ailleurs lui 
l'architecte du premier temple juif. Fort de tout cela, il a tous les arguments pour se 
présenter comme le Messie promis, et comme les juifs et les chrétiens ont complè-
tement idéalisé ce personnage, ils verront dans Odin les attributs de Dieu lui même.
Les chrétiens le prendront pour Jésus avec sa vraie forme divine (fils de Dieu) venu
pour montrer toute sa gloire etc... etc... on connait la rhétorique. Les Juifs sont dans
le même cas, ils attendent un messie surhumain qui doit sauver leur peuple de tout 
et n'importe quoi, puis reconstruire leur Temple, et enfin devenir leur Roi. Forcé-
ment qu'avec tous ces fantasmes des uns et des autres, Odin qui est très intelligent 
saura faire jouer cela en sa faveur, c'est ce que les illuminatis espèrent en tout cas. 
Odin est encore dans sa prison, il ne communique que très peu avec l'extérieur. Il a 
donné des consignes, mais ce sont les illu. qui décident du plan à mener concrète-
ment. Odin est bien sur l'antéchrist décrit par les textes, mais comme les gens s'at-
tendent à tout voir sauf un annunaki de 3 mètres 10, ils se feront TOUS berner. Le 
problème, c'est que si le vrai Jésus 2 venait aujourd'hui, personne ne le reconnai-
trait, parce que les gens s'attendent à un dieu fait homme, pas à un homme ordi-
naire. En plus, s'il n'a ni la barbe, ni un visage angélique et les cheveux courts, ce 
sera encore pire. Jésus est déjà vivant, et surement que pleins de gens l'ont déjà ren-
contré sans le reconnaitre (ce n'est pas un personnage connu/public ne cherchez 
pas). Ceux qui sont éveillés restent malgré tout à moitié aveugles, et pour peu qu'il 
n'en ai encore pas rencontré, il reste complètement invisible aux yeux du monde. 
Les gens ne veulent pas un quidam normal, ils veulent un Sauveur immaculé avec 
des pouvoirs de Jedi. Odin avec son corps de Dieu, son immense savoir et sa 
science (qu'il fera passer pour des miracles) répondra aux fantasmes religieux de la 
majorité. Alors en plus, si on le fait trôner dans un Temple majestueux à Jérusalem,
tout le monde se fera pipi dessus en le voyant, c'est une certitude ! Jésus 2 est vi-
vant et c'est un homme comme les autres, âgé entre 30 et 50 ans. C'est un homme 
de type caucasien né dans un pays de culture chrétienne. France, Québec, Grèce ou 
Russie ou USA, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de tout, faut aussi préser-
ver son anonymat. Ce sera à lui de se dévoiler le moment venu, mais ne vous atten-
dez pas à un demi-dieu, mais à un homme comme les autres, ni beau, ni laid. Ce 
n'est pas l'apparence du corps qui compte, mais ce qu'il y a dedans, et c'est bien là 
tout le problème de notre époque. On ne juge que sur l'emballage. Alors français ou
pas, peu importe, même si pour nous ce serait pratique (au niveau de la langue). Il 
ne viendra pas vous raconter sa vie en araméen, ça c'est certain ! Jésus sera forcé-
ment de ceux qui refuseront Odin, parce que les vrais éveillés sentiront l'arnaque 
immédiatement. Alors oui, il sera un opposant à cette nouvelle religion mondiale et
fera partie de la résistance. D'une manière ou d'une autre ses qualités humaines et 
spirituelles joueront, et il sera reconnu sur le terrain par son comportement, ses 



idéaux etc... Ce n'est que bien plus tard qu'il commencera à développer des anoma-
lies (pouvoirs pour faire simple), mais pas du temps d'Odin. Le but de tout cela est 
justement de mettre les gens devant un choix, entre un faux dieu attrayant et un vrai
prophète anodin, pour que nous regardions au delà des apparences. Jésus sera tout à
fait normal, mais les vrais éveillés verront en lui ce qu'il est. Une grande leçon spi-
rituelle à méditer et qui sous-tend tous les problèmes de notre civilisation.
Q : Mais comment tu peux affirmer "ils se feront TOUS berner"
R : Parce que c'est écrit dans trois religions différentes premièrement, et que dans 

un deuxième temps, les Et savent comment nous fonctionnons. Le Tous était là 
pour sous entendre que la grande majorité tomberait dans le piège, mais ne veut pas
dire que 100% des croyants ou de la population humaine sera dupe. Comme je l'ai 
expliqué, ce sont les personnes, groupes et institutions qui attendent un sauveur su-
per-man qui seront les premiers à le suivre, parce qu'il répondra à leurs attentes. Ce
sont des gens qui n'ont rien compris au sens véritable de la religion, qui n'est pas 
d'adorer un être charnel, mais de reconnaitre en toute chose la patte du véritable 
créateur. Deux mille ans d'histoire pour les chrétiens ont engendré une corruption 
volontaire du message de Jésus, qui a mené à une distorsion de l'image que les gens
peuvent avoir de leur prophète, et forcément des attentes eschatologiques qu'il en 
ont, mais aussi de son apparence ou de ses attributs. En ce sens, on peut dire que la 
religion chrétienne en général pousse tout droit dans les bras de l'antéchrist en affir-
mant la divinité du Christ etc... Tout cela pour vous expliquer que suivre Odin est 
une suite logique aux errements doctrinaux des grandes religions monothéistes. Les
juifs attendent un sur-homme, et même Dieu sur Terre, et les chrétiens ont intégré 
en partie cette philosophie en l'appliquant à Jésus. Mais les Athées ne seront pas 
épargnés, éblouis par les connaissances et l'intelligence hors du commun de cet 
être. Les scientifiques boiront ses paroles, et les innovations technologiques qu'il 
offrira, surtout dans un contexte de chute de civilisation mondialisé, un piège idéal 
pour les matérialistes férus de high tech. Il y a en aura pour tous les gouts. L'idée 
principale sera aussi que les gens seront tous, nous y compris, dans un contexte de 
crise majeure sur tous les plans, d'un écroulement de civilisation, de chaos et d'in-
sécurité, et dans un tel contexte, on est bien plus prompt à mordre à l'hameçon 
parce qu'on a tous besoin de sécurité et de réponses. C'est pourquoi il vaut mieux 
connaitre ces réponses aujourd'hui, cela évitera que nous nous transformions en ter-
rain fertile pour une autre religion, qui alliera aussi bien une fausse spiritualité que 
les attraits du high tech. Qui, dans un monde ravagé, où les institutions tradition-
nelles religieuses et politiques seront dans le silence, incapables de gérer la situa-
tion, ne serait pas tenté par un sauveur, qui détient (en apparence) toutes les solu-
tions à nos problèmes et nos questionnements ? Ce n'est pas pour rien qu'on nous 
prévient que ce sera la plus grande épreuve que l'Humanité aura à connaitre, et bien
plus encore que les catastrophes de Nibiru. Il y aura de la résistance, en nombre, 
tout le monde ne pliera pas, mais il faut reconnaitre que la grande majorité n'ira pas
voir au delà des apparences et se jettera encore une fois dans la gueule du loup par 
commodité et facilité. Le "encore une fois" veut dire que la majorité est déjà com-
plice de ce système à cause de cette même facilité, c'est à dire que ce sont les 
mêmes défauts des gens qui ont engendré le système actuel qui joueront en la fa-
veur d'Odin : juger sur l'apparence plutôt que sur le fond, préférer la solution la 
plus simple plutôt que celle plus valable sur le long terme qui demande un mini-



mum d 'effort, ne rechercher que l'intérêt immédiat pour soi plutôt que de regarder 
à long terme ou dans l'intérêt commun. Tant que ce sont les enfants des autres qui 
crèvent de faim, qu'on n’a pas à trop bosser pour nourrir les siens et qu'on peut les 
habiller à pas cher avec ce que les premiers fabriquent à l'étranger avec leurs pe-
tites mains de 8 ans, on s'en fout du reste du monde. Alors quand un demi-dieu 
viendra leur mettre des super-iphones dans les mains gratos, de la bouffe dans leurs
assiettes et une Rfid sur le front, peu importe que d'autres qui refusent ce pacte de 
soumission totale se fassent massacrer la porte à côté. Ceux qui sont satisfaits du 
système actuel seront généralement plus que satisfaits de ce qu'Odin leur offrira, 
donc comptes et tu verras que le "TOUS" n'est pas si loin de la vérité.
Q : Il faudrait les envoyer sur Mars.
H : Justement pas ! Il ne faut pas envoyer les illuminatis sur Mars. Ils y ont pensé 

d'ailleurs car Mars sera préservée par Nibiru vu que ce n'est pas une planète ma-
gnétique. En plus, les USA cachent depuis le début que Mars est bien plus habi-
table qu'il n'y parait. Elle a le même taux d'oxygène que si tu te trouves en très 
haute montagne. D'ailleurs, il y a du vert partout, des algues type lychens et des 
mousses, de l'eau liquide dans les canyons et même des rongeurs et des oiseaux im-
portés par les annunakis. C'est un peu le désert de Gobie (froid) à 6000 mètres d'al-
titude (oxygène faible). C'est tout à fait habitable avec une période d'adaptation et 
un équipement adéquat. On va pas les laisser s'en tirer comme ça, en tout cas les 
ET leur empêchent tout départ. Ils seront obligés de rester avec nous et de payer 
leurs erreurs. Ce serait trop facile autrement.



28/05/2017 – Nouvelle série de crops circle + 
prophéties musulmanes

C'est un gros clin d'oeil aux musulmans et au début du mois de ramadan. Il s'agit 
de leur rappeler que dans leur culture et même dans le Coran lui-même, il existe 
une étoile qui doit revenir à la fin des temps et qui se nomme At Tarik, le destruc-
teur, ou Karn Zhu-Shifa, la semeuse de mort cornue. Cette étoile figure sur de nom-
breux drapeaux arabo-musulmans du monde comme un pentagramme. Ici les autres
ronds représentent les lunes majeures (les ET en comptent de 12 à 15, certaines 
étant plus petites et considérées parfois comme simplement de gros astéroïdes), ac-
compagnées des autres météores qui se déplacent avec elles. Le Ramadan a com-
mencé vendredi soir, et ce crop est une sorte d'incitation pour musulman et non mu-
sulmans à faire le lien et des recherches sur ce que signifie l'étoile qui est sur les 
drapeau arabes du monde, tout simplement. Pour les plus malins, ils tomberont sur 
ce que je viens de dire, et ce sera une preuve de plus que les anciennes cultures, et 
l'Islam notamment, ont bien parlé de cela en leur temps. L'Islam étant la religion la 
plus récente des 3 grandes monothéistes, c'est celle qui a perdu le moins d'infos 
dans le temps, et c'est pour cela que les références à Nibiru y sont plus évidentes !
Cela tombe bien, puisque j'allais aussi rappeler comme depuis 2 ans déjà que les 
prophéties musulmanes prévoient une immense catastrophe qui ferait 70.000 morts 
comme signe précurseur de la fin des temps. Cette catastrophe est appelée "le coup 
de marteau", et serait liée à une énorme explosion/déflagration. Selon les Hadiths, 
elle tuerait 70.000 personnes et en rendrait sourdes 70.000 autres, ce qui est typique



d'une déflagration majeure. Certains hadiths mineurs parlent d'une étoile filante. 
Donc la logique, sachant que Nibiru arrive, et vu l'exemple de celui de Russie 
(Tchéliabinsk), que lors d'un Ramadan, les Hadiths prévoit qu'il tombera au Proche 
Orient un météorite. Cela doit se passer au milieu d'un Ramadan, de la nuit d'un 
jeudi à un vendredi (le vendredi matin très tôt). J'ai déjà expliqué cela en détail sur 
le mur, je n'y reviendrais pas autant. Sachez quand même que cette année, le Rama-
dan a commencé une nuit de jeudi à vendredi, ce qui correspond aux Hadiths, les 
prophéties musulmanes. Le milieu du Ramadan tombera le 9 juin.
Note : le Ramadan ne commence pas forcément à la même date partout dans le 
monde, problème de décalage horaire etc.
http://www.linternaute.com/actualite/societe/1380387-ramadan-2017-debut-du-
jeune-en-france-tout-savoir-sur-le-mois-sacre/
Les derniers gros météores repérés (par la NASA notamment) étaient des essaims, 
et pas seulement un seul objet. Ton info tombe à pic, si je peux me permettre, parce
que effectivement c'est ce genre de météore qui peut être dévastateur. Qu'il passe le
9 juin n'est peut être pas qu'une coïncidence !
Si rien ne se passe le 9 juin, cela peut vouloir dire aussi que les Hadiths ont été mal 
rapportés. Ce n'est qu'un élément parmi d'autres, on ne peut pas fonder tout notre 
avis seulement sur cela. Il faudra observer tout le mois de juin, parce que si Nibiru 
passe en aout, les 50 jours commenceront en juin. Si en arrivant à juillet il n'y a 
rien de flagrant, il faudra observer octobre. Les ET disent que les 50 jours com-
menceront par un ou des événements qui ne laisseront aucun doute. Nous verrons 
bien s'il s'agit du météorite du Ramadan ou pas. Il semble aussi, mais ces hadiths ne
sont pas considérés comme complètement sûrs, que l'étoile Zu Shifa arriverait dans
les mois suivant le météores du Ramadan, et que le premier signe de sa présence 
serait une colonne de feu (ou de lumière rouge) à l'Est. Tout cela n'est pas assez 
précis pour savoir exactement comment les choses vont se dérouler, mais il semble 
effectivement que nous aurons de très forts indices qui vont apparaitre successive-
ment. Ne pas se focaliser sur le 9 juin uniquement, mais rester vigilants sur tout.
J'avais donné cet avertissement lors des Ramadans des deux années précédentes, 

parce que les hadiths ne sont pas assez précis/sûr pour être certain de l'année où 
cela se passera. Ce sont des alertes de principe, par précaution. C'est le cas aussi 
cette année, il n'y a aucune certitude. C'est juste une incitation à la vigilance et à la 
prudence, et si quelque chose se passe, on saura comment l'interpréter. C'est cela 
l'important pour nous, puisque nous ne pourrons rien empêcher. Nous sommes des 
observateurs, et notre but est de savoir quand Nibiru arrivera pour nous préparer 
correctement.
Tout n'est peut être pas (encore) confirmé, mais un bon nombre de choses sont dé-

jà en place. Je ne vais pas faire le résumé des infos que j'ai donné et qui se sont ré-
vélées exactes ici, ce serait trop long et hors sujet. Notez par contre que les Hadiths
avaient prévu comme signe de la fin des temps, la venue des bannières noires en 
Syrie (Daech) qui tueraient les musulmans comme jamais auparavant, mais aussi le
bain de sang de Mina lors du dernier pèlerinage.
Q : Tu es une véritable fusée éclairante
H : Et une petite bougie peut faire beaucoup dans une grande obscurité:)



Q : Le crop circle reproduit presque à l'identique la représentation de Nibiru que 
l'on retrouve sur cette tablette sumérienne.

H : C'est en effet Nibiru, même si les différents auteurs ont toujours estimé qu'il 
s'agissait du Soleil et de ses planètes. Pourquoi les sumériens auraient ils figuré le 
Soleil et les planètes de cette façon, dans le ciel, alors qu'ils connaissaient le plan 
de l'écliptique (ils savaient que les planètes solaires se déplaçaient dans le ciel sur 
une ligne droite passant par le Soleil). Il s'agit donc bel et bien d'un représentation 
de Nibiru et de ses lunes, qui permettait de faire comprendre que les Dieux (le 
géant assis) qui avait donné l'agriculture (élevage et culture des champs) aux 
hommes étaient venus quand cette "étoile" spéciale (et ses lunes) étaient apparues 
dans le ciel.



L'étoile à 5 branches était accompagnée de deux autres figures dans le champ à co-
té (on voit l'étoile au fond). Ces deux autres cercles représentent la Terre et la lune. 
La Terre est figurée avec son noyau au centre, et des lignes traduisent le fait que ce-
lui-ci est perturbé et qu'il impacte sur la croute aussi bien magnétiquement que sis-
miquement. Cette disposition confirme donc bien que l'étoile est Nibiru, et qu'elle 
s'approche de la Terre en perturbant son noyau.

31/05/2017 – MP – Vague anormale aux Pays-bas
AM : Vague anormal sur les plages de Zandvoort (pays-bas). Les témoins in-

diquent que la vague était une vraie mur d'eau. Pas de victimes. Pas trouvé de date, 
surement récent.
https://www.facebook.com/alertaperiodismoalternativo/videos/

1931521497064311/

31/05/2017 – Trump se retire des accords de Paris Cop 
21

http://www.huffingtonpost.fr/2017/05/31/donald-trump-a-decide-de-retirer-les-
etats-unis-de-laccord-de-p_a_22119052/?utm_hp_ref=fr-homepage
En même temps, ces accords sont complètement inutiles et visent simplement à 

conserver le racket financier sur les populations et les entreprises sous couvert du 
réchauffement climatique. Au départ, cette théorie a servi de leurre pour cacher les 
effets de Nibiru sur la chimie de l’atmosphère et le climat car l'Homme n'est pas le 
principal moteur de ces changements. Le CO2 est produit par les volcans toujours 
plus nombreux à se réveiller, et le premier gaz à effet de serre et le méthane fossile 
qui est expulsé du sol à cause des pressions tectoniques et du réchauffement de la 
croute terrestre par le bas et non par le haut. Quand au chaos climatique, il est à la 
fois du au réchauffement des océans par le fond (la croute océanique est fine et 
transmet la chaleur du noyau soumis au stress magnétique de Nibiru), mais aussi au
vacillement de l'axe terrestre. J'avais prévenu que Trump reviendrait là dessus, car 
il est contre cette magouille crapuleuse à plus d'un titre. Non seulement la vérité est
cachée, mais en plus cela sert de prétexte pour voler les gens, tout simplement. En-
core une fois, avec les infos ET, cette sortie de Trump était totalement anticipable 
et entre dans la grand nettoyage qu'il a opéré. Les Européens/occidentaux sont pris 
à leur propre piège, car à force d'avoir conditionné leur population à ce réchauffe-
ment anthropique mensonger, ils n'arrivent plus à en sortir. La France a toujours été
en première ligne du refus de parler de Nibiru, et les accords de Paris ont été la der-
nière tentative de sauver cette excuse bidon. Tous les signataires connaissent Nibi-
ru, et savent que ce sont ses effets qui créent les problèmes, mais avec des budgets 
à la baisse, les rentrées d'argent liées aux taxes vertes sont primordiales pour com-
bler les déficits. Mais d'un autre côté, cela entraine de grosses contradictions. Pour-
quoi l'Allemagne, où les écolos sont puissants et la population très engagée sur ce 
point, a développé son énergie au charbon ? De même, pourquoi Trudeau est inca-
pable d'expliquer les restrictions énergétiques qu'il demande à ses concitoyens tout 
en affirmant dans le même temps que la sécurité énergétique de son pays est assu-
rée. Quant à la France, elle est empêtrée dans sa propagande du tout nucléaire et 

http://www.huffingtonpost.fr/2017/05/31/donald-trump-a-decide-de-retirer-les-etats-unis-de-laccord-de-p_a_22119052/?utm_hp_ref=fr-homepage
http://www.huffingtonpost.fr/2017/05/31/donald-trump-a-decide-de-retirer-les-etats-unis-de-laccord-de-p_a_22119052/?utm_hp_ref=fr-homepage


n'arrive pas à envisager autre chose, alors que tout le monde sait que les centrales 
sont des Fukushimas en puissance avec l'arrivée de Nibiru. Comment fermer ces 
centrales alors qu'on refuse d'ouvrir, comme en Allemagne, les centrales à charbon.
C'est bien beau de se positionner en tête de file avec les accords de Paris, mais cela 
mène inévitablement à des contradictions que le gouvernement français ne peut pas
dépasser. Trump a donc champ libre sur ce point, alors que la France promoteur des
accords, se retrouve coincée à son propre jeu. Le plus hypocrite dans tout cela, c'est
que d'un côté on nous parle de l'intérêt du nucléaire pour asseoir l'indépendance 
énergétique de la France, mais de l'autre on achète en hiver à prix exorbitant l'élec-
tricité issue du Charbon à l'Allemagne pour éviter les pénuries. Cela veut dire que 1
- le nucléaire n'est pas suffisant 2 - qu'il nous coute encore plus cher que toutes les 
autres sources d'énergie 3 - qu'on a pas d'indépendance du tout au niveau énergé-
tique. D'ailleurs notre uranium vient du Mali/Niger, et c'est simplement parce qu'on
leur vole (ou qu'on leur paye des clopinettes) qu'on arrive à ne pas exploser le cout 
du nucléaire. En conclusion, des centrales vieillissantes dont le cout de mainte-
nance dépasse le gain de production d'électricité, des réacteurs qui tombent en 
panne, de l'Uranium bon marché pillé en Afrique et une production insuffisante 
qu'on est obligé de remplacer par des achats à prix d'or à l'étranger, tout cela parce 
qu'on a voulu faire les malins avec les accords de Paris et sauver les fesses des 
Elites qui ont refusé de parler de Nibiru, quitte à faire de la France une vaste zone 
dévastée à la Tchernobyl. Trouvez l'erreur :( C'est bien que les Elites françaises 
n'avaient pas l'intention de rester en métropole, car sinon elles auraient pris des me-
sures. Pas de bol, les ET les empêcheront de quitter le territoire et d'aller s'installer 
ailleurs, comme en Centrafrique. Echec et Mate qui va les forcer à agir dans l'ur-
gence une fois qu'ils se seront aperçu qu'elles ne pourront s'en sortit autrement.
Notez ici qu'on comprend tout à fait pourquoi les ET ont survolé nos centrales 

pendant une longue période qui correspond plus ou moins à la mise en chantier des 
accords de Paris. C'était un lourd avertissement pour nous dire d'agir et de changer 
de cap. Des mesures ont été prises par les opérateurs (type EDF et sécurité nu-
cléaire, mais pas au niveau étatique faut il le préciser) pour envisager des ferme-
tures de réacteurs en utilisant le prétexte de pièces défectueuses issues des usines 
du Creuzot, mais force est de constater que ces mises à l'arrêt ont été revues à la 
baisse malheureusement. Les opérateurs (EDF, sécurité nucléaire etc...) ne peuvent 
pas apporter une solution globale et durable, celle-ci ne peut venir que de l'Etat et 
je n'ai pas l'impression qu'on avance bien vite sur ce domaine avec notre ami Hulot 
pour l'instant.
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/nicolas-hulot-face-a-jean-jacques-bour-

din-en-direct-826974.html
Le problème c'est que 5 ans c'est un peu long. Le danger est déjà là, Fukushima en 

est la preuve. Les mesures à prendre tout de suite sont de sécuriser les centrales à 
risque, surtout celles en front de mer. Pour l'instant, les digues anti-tsunami ne sont 
pas du tout adaptées. Arrêter l'EPR semble aussi évident, et enfin, fermer les réac-
teurs anciens qui ne disposent pas des cuves sécurisées les plus récentes. Il faut 
aussi faire très attention aux centrales qui utilisent du sodium liquide, parce que le 
sodium est un explosif violent au contact de l'eau. Imaginez un peu une fuite mas-
sive liée à un tsunami. C'est toute la centrale qui part en fumée. A comparer, Fuku-



shima Daiichi utilise de l'eau déminéralisée, pas du sodium... Vous voyez que les 
problèmes techniques sont là, et que potentiellement, Fukushima est du pipi de chat
parfumé à la rose à côté de certains réacteurs français. Edit : il semble que seule su-
perphenix utilisait du sodium liquide, mais elle a été fermée en 1997. Une bonne 
chose de prise.
Q :  Les centrales françaises ne sont donc pas une référence en matière de sécurité 

contrairement à ce qu'ils ont pu nous laisser entendre ?
H :  Ca c'est clair. Pas assez de transparence, c'est évident.
Le pire c'est que bien d'autres pays ne sont pas au top non plus. L'énergie nucléaire

est partout vieillissante, avec du matériel obsolète, mais ceci est caché par les gou-
vernements pour pouvoir continuer à exploiter cette technologie. La Belgique avec 
ses centrales qui tombent en panne toutes les 3 semaines, l'Angleterre et son parc 
vieux comme Matusalem et délaissé, la France avec son parc qui lui coute plus 
cher en entretien que l'électricité qu'il produit, et les USA où les centrales sont gé-
rées par des entreprises privées qui ne vont pas se vanter des problèmes qui y sur-
viennent. Regardez le comportement de TEPCO à Fukushima, et le silence des au-
torités complices, c'est encore pire que ce qu'on pu faire les autorités soviétique en 
matière de communication sur l'incident. Ce n'est pas parce qu'il y a apparence de 
démocratie, que la raison d'état n'y est pas toute puissante. Et c'est aussi valable 
pour la France, comme le prouvent les incidents graves passés sous silence ou 
grandement minimisés.
http://www.sortirdunucleaire.org/C-est-bien-arrive-du-plutonium-dans-la-Loire
Heureusement, l'heure des comptes a sonné, faites moi confiance. Le Monde a 

changé, et ce ne sont plus eux les chefs. La passation de pouvoir est lente, mais l'is-
sue inévitable.
Trump retarde sa décision : http://www.7sur7.be/7s7/fr/39092/Dossier-Trump/ar-

ticle/detail/3171366/2017/05/31/Trump-promet-une-decision-dans-les-jours-a-ve-
nir-sur-l-accord-de-Paris.dhtml
Je suppose que la pression doit être forte, aussi bien de la part des autres gouverne-

ments que du grand public (qui ne connait pas les vrais enjeux vu qu'on lui a men-
ti).
Finalement il se retire : https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/do-

nald-trump/direct-accord-de-paris-trump-va-trancher-le-monde-retient-son-
souffle_2217414.html

http://www.sortirdunucleaire.org/C-est-bien-arrive-du-plutonium-dans-la-Loire


31/05/2017 – faux crop en Italie

Faux crop apparu  vers le 25 ou 26 mai 2017.
H (sur le groupe Nibiru-Pré-Vision). Très beau, mais incompréhensible. Honnète-

ment je ne sais pas quoi en dire, parce que cela à l'air très bien fait, mais il n'y au-
cune clé ET dans le design. Faire ce genre de figure basée sur une symétrie 17, c'est
du costaud. Pourquoi les ET auraient ils faits un truc aussi technique mais qui n'a 
aucun sens ? En tout cas, si vous en avez le temps et la patience, ce crop (vrai ou 
faux je ne sais pas) contient un code sur les ptits losanges alignés. Cela me rappelle
un autre crop équivalent, lui aussi impossible à interpréter, et qui contenait égale-
ment un code. Après analyse de certains, il s'était avéré que ce crop plus ancien 
donnait des notes de la musique "L'Etoile du berger". C'était donc pour encore une 
fois pointer sur le fait que l'étoile du berger n'est pas vénus mais bien Nibiru 
comme je l'ai souvent expliqué. Surement que ce crop porte un message plutôt 
qu'une interprétation classique comme on en voit d'habitude. J'espère que quelqu'un
arrivera à décrypter celui-ci.
 Le crop ci dessus est une imitation de Aeroporto Torino Aeritalia, Turin, Pied-

mont, Italy. Signalé le 23/06/2015  : 
http://www.cropcircleconnector.com/2015/Aeroporto/comments.html

http://www.cropcircleconnector.com/2015/Aeroporto/comments.html


image turin 2015
Ce nouveau crop rappelle celui qui est apparu également en Italie en 2015. Ces 

deux crops ont en commun d'avoir un code, mais c'est leur interprétation qui pose 
problème. Certains ont pensé, dans le cas du plus ancien, à un code ASCII informa-
tique, ce qui donnerait "timeo ET ferentes" en Italien, soit "Méfiez vous des ET 
avec des cadeaux". D'autres y ont trouvé des notes de musique, "l'étoile du berger". 
A l'heure actuelle seule la première interprétation a été conservée, et reprise bien 
entendu, pour dire que le crop avertissait d'une invasion ET. Le débunking a tou-
jours joué sur cette peur de l'invasion pour que les humains ne fassent pas 
confiance aux ET, sans distinction à savoir s'il y en avait des bien intentionnés ou 
pas. Cela a à leur avantage de ralentir l'éveil, parce que des gens qui ont peur 
n'écoutent pas, pour résumer le problème. Déjà à l'époque l'interprétation de cet an-
cien crop posait problème, parce que les bons ET n’intègrent généralement pas de 
code de ce type. Leur système repose sur une géométrie symbolique qui s'adresse 
directement à l'inconscient. Or un code ASCII demande du raisonnement, et ne 
parle pas à l'aspect intuitif de notre personnalité. En plus, ces "codes" peuvent être 
interprétés de façon complètement différentes. Certains y voient des notes de mu-
sique, d'autres des lettres et le message est finalement assez confus. Tout cela ne 
tient pas la route.
Personnellement, comme je l'ai dit dans le groupe Nibiru-prévision, je suis inca-

pable de déchiffrer la symbolique du crop avec les outils/clés habituels que les ET 
m'ont fourni. En revanche, il n'a pas l'air d'être faux. Faire un crop aussi complexe, 
avec une symétrie 17, c'est pas donné au premier crop-maker avec ses planches et 
ses fils. Conclusion, crop en suspens parce que je ne suis pas capable de le déchif-
frer ni d'en donner son origine exacte (faux, vrai ?). Il faudrait en décrypter le code 
pour avoir une réponse.



Notez par contre que le premier crop très ressemblant a été vu le 29 mai 2015, 
c'est à dire dans la même période et dans le même pays que le second de 2016. Il en
existe un autre qui date de 2011 avec un code binaire identique :

Là encore l'interprétation est bizarre et n'a pas vraiment de sens pour un crop ET.
On a eu la preuve il y a peu que les faussaires ont fait de gros progrès sur leurs 

crop, la preuve avec celui-ci : 



http://www.cropcircleconnector.com/2016/Ansty/Ansty2016a.html
Ansty, Nr Salisbury, Wiltshire. Reported 12/08/2016
Un faux débunké, puisqu’il s'agit du logo d'une entreprise US qui fabrique de la 

verrerie (mais qui est proche des milieux Hippies voire sectaires). Là encore, un 
beau travail mais qui comporte des failles, et notamment aucune clé de la géomé-
tire utilisée par les ET. De même, les ET n'utilisent pas de symboles écrits.
Pour conclure, la logique veut donc que tous ces crops sont douteux, notamment 

parce qu'ils incluent des codes alphanumériques ou ASCII, une chose que les ET ne
font pas. Ce qui est possible aussi, et c'est que ce soit de vrais crops qui ont été re-
travaillés par des faussaires, une technique qui était très en vogue l'année dernière. 
Cela a même été jusqu'à l'effacement de nombreuses parties de certains dessins afin
de rendre le crop illisible. On pouvait observer des traces de dessins effacés, mais 
qui restaient comme une empreinte, prouvant qu'il avait bien existé d'autres figures 
avant la découverte officielle du crop. Une des façons de corrompre le message Et 
serait bien entendu d'y inclure des éléments qui orientent vers des fausses pistes, 
c'est évident. Les ET avaient arrêté l'année dernière de faire des crops suite à ces 
actions systématiques des faussaires. Ne vous attendez pas à ce que cela s'arrange, 
les crops vont devenir de moins en moins fiables. Dans le doute, ce crop restera "en
attente" pour le moment
Q : même la nuit, ces équipes spécialisés avec des engins aux bras articulés se-

http://www.cropcircleconnector.com/2016/Ansty/Ansty2016a.html


raient vite répérés, non ?
R : C'est pour cela que je dis qu'il y a des complicités. Ces crops ne sont pas faits 

n'importe où, mais dans des lieux que ces gens peuvent sécuriser. Pas de témoins.
"Si peu de temps", je ne sais pas. Il suffit que la zone soit déserte toute une nuit, ce

qui peut aussi indiquer une complicité qui va au delà de simples rigolos avec des 
planches, afin d'assurer que ces faussaires ne soient pas dérangés. Sinon les micro 
ondes ne font pas cet effet. Les ET utilisent les mêmes fréquences régénératrices 
que les annunakis, c'est une technologie que nous ne possédons pas puisque cela 
fait appel à des sub-particules qui n'ont pas encore été repérées. En boostant la 
croissance des plants de façon artificielle au niveau des noeuds de croissance, ils 
font ployer le plant : le noeud croit trop vite et ne soutient plus le poids de la 
plante, tout simplement. Il suffit de diriger ensuite le rayonnement sur une face 
plus qu'une autre pour que la plante tombe du côté voulu. Les micro-ondes ne 
peuvent pas avoir cet effet. Les faux sont réalisés de façon manuelle. Si les faus-
saires de base utilisent des planches, les équipes plus pro font appel à du matériel 
plus sophistiqué (comme des bras articulés). Ce ne sont donc pas des groupes de 
personnes qui font cela pour s'amuser, mais des équipes entrainées qui ont du maté-
riel spécialement conçu pour ce travail, ce qui sous entend bien entendu que ces 
équipes sont "sponsorisées" par des institutions puissantes qui vont au delà de 
groupes d'activistes.
un trucage photoshop ? C'est possible (mais dur à faire), mais dans ce cas on a 

qu'une image, pas de multiples photos venant d'observateurs différents. Je n'ai ja-
mais vu le cas jusqu'à présent.
Q : même les meilleurs faussaires ne peuvent pas reproduire le noeu de croissance 

observé sur les plantes, les tiges sont systématiquement cassées c'est ça ? Du coup 
une manière simple de reconnaître un vrai crop d'un faux?
H : Les tiges sont forcement cassées en effet, en observant les noeuds on peut 

prouver la légitimité d'un crop. C'est ce qui a été fait sur le dernier en date réalisé 
dans le colza. A première vue j'avais conclu à un faux, mais avec les images des 
plants en détail, on voit très bien que c'est la technique ET. Et cela n'est pas falsi-
fiable.
Q : Fonthill Down, Nr Chicklade, Wiltshire. Reported 30/05/2017
H :  A priori un faux, mais je reste prudent. Je n'ai pas d'interprétation en plus, ce 

qui a tendance à confirmer ma première analyse.
Q : 02/06/2017 : crop dans le Sancerrois : https://www.lejdc.fr/crezancy-en-san-

cerre/insolite/faits-divers/2017/06/02/des-crop-circles-sont-apparus-cette-nuit-
dans-le-sancerrois_12428470.html
Je n'ai trouvé aucune autre photo et ce n'est passé que dans la presse régionale.
H : Fort dommage ! Cela confirme la faible couverture médiatique de ces phéno-

mènes en France. C'est dommage, car contrairement au RU, l'Allemagne, l'Italie ou
la Hollande, nous n'aurons pas de vue aérienne. Prenez note également que chez 
tous nos voisins ces crops sont médiatisés, et que la France fait encore figure de pa-
rent pauvre. Médias tenus en laisse (donc pas de véritable liberté d'expression, sur-
tout sur ces sujets), négation de l'existence des ET (Il suffit de voir comment ce su-



jet est maltraité en France,avec un grand public complètement ignorant de l'histoire
du phénomène OVNI, et on ne parle même pas des abductions), et une super résis-
tance à l'Annonce officielle. Je le répète donc, la France est un des pires pays au ni-
veau de l'Eveil, des consciences on en a encore la preuve.
https://m.youtube.com/watch?v=gurfKC3KFhU&feature=youtu.be
J'ai encore du mal à modéliser le dessin global, même si je vois de quoi il retourne 

en gros. Il faudrait aussi une analyse des tiges pour être sur que ce soit un vrai. Une
simple photo des noeuds de croissance suffirait à exclure un faux (sur une zone non
piétinée).

18/04/2017 – Source inconnue – Eclipse du Soleil par 
Nibiru

C'est pas aussi simple de la voir lors de l’Eclipse du 21 aout aux USA. Nibiru se 
trouvant entre le Soleil et la Terre,elle nous montre sa face qui n'est pas éclairée. 
Comme elle n'est pas exactement alignée avec le Soleil, elle ne forme pas un rond 
noir devant le disque, mais est légèrement décalée sur le côté. La lumière solaire 
effectivement d'ordinaire a tendance à noyer tout objet dans sa trop forte luminosi-
té, mais dans notre cas, une éclipse ne sert pas à grand chose, puisque Nibiru est un
disque noir sur fond noir vue depuis la Terre. C'est pour cela qu'elle n'a jamais été 
observable durant toutes les précédentes éclipses, parce que la configuration était 
plus ou moins identique. La seule variable qui change c'est que Nibiru est plus 
proche de la Terre qu'il y a quelques années, mais elle reste toujours de dos. C'est 
bien là tout le piège de cette planète, c'est qu'elle restera invisible jusqu'au dernier 
moment et prendra tout le monde de court. Seuls ses effets indirects peuvent trahir 
sa présence malheureusement, mais ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle 
n'existe pas.

Date inconnue - Double soleil
https://www.facebook.com/skymednews/videos/1379665538767005/
Excellent, puisque étant une vidéo, on voit bien que la tache rouge est toujours en 

position fixe par rapport au Soleil, quelque soit les mouvement de l'appareil. C'est 
pour cela qu'une photo n'est pas concluante, parce qu'il n'y a pas cet élément. Ici, 
on peut exclure tout effet de lentille, c'est une vidéo authentique qui montre le re-
flet de Nibiru (mais pas encore la planète elle même).
tu as dejà vu la Lune ou Jupiter faire une tache rouge vers le Soleil toi ? Faut arrê-

ter les âneries à un moment ou un autre je pense.
VL, toutes les planètes reflètent la lumière solaire, mais de différentes façons. Un 

nuage de gaz ou de poussières spatiales aussi, et d'ailleurs cela donne de jolies né-
buleuses. N'importe quel objet matériel dans l'espace interagit avec la lumière so-
laire, mais il est évident qu'un corps translucide ne le fera pas de la même manière 
qu'un corps rocheux. L'atmosphère terrestre renvoie aussi une partie de la lumière 
solaire et n'en laisse rentrer qu'une fraction. Si tu imagines que Nibiru est entourée 
d'une atmosphère très vaste, il n'y alors pas de différence. Nibiru a différentes 
couches atmosphériques dont les plus proches de la planète sont très denses, et ab-

https://www.facebook.com/skymednews/videos/1379665538767005/


sorbent quasiment toute la lumière solaire (à l'exception des infrarouges et du 
rouge profond). Puis arrivent ensuite des couches de moins en moins denses qui 
s'étalent très loin de la planète, comme un brouillard, composé de gouttelettes d'hy-
drocarbures et de poussières rocheuses riches en fer. Ce sont ces dernières couches 
qui reflètent la lumière solaire (ou devrait on dire dévient les rayons solaires). Cer-
taines longueurs d'ondes sont filtrées, et là encore c'est surtout le rouge et l'infra-
rouge qui en ressortent. Sous certains angles, ce nuage reflète parfois une image 
miroir du Soleil, d'où les soleils doubles qui ont été parfois capturés en image. Tout
ceci est scientifiquement valable et logique, rien de paranormal là dedans. Cette 
planète et ses propriétés sont connues mais gardées loin du grand public. Cela ne 
veut pas dire que les scientifiques ne les comprennent pas, et que ces caractéris-
tiques défient nos théories. Beaucoup de planètes ont des atmosphères gazeuses 
épaisses et chargées, mais nos exemples proches sont des planètes en équilibre. 
Leurs nuages de débris sont stables et forment des anneaux par exemple. Lancez 
Jupiter dans l'espace à une vitesse supérieure, faite lui traverser un autre système 
solaire, et vous verriez son atmosphère et ses anneaux être étirés et déformés, et ils 
finiraient à terme par prendre la même forme que ceux de Nibiru (un vaste nuage 
lenticulaire très allongés vers l'arrière et formant une trainée). Quand la comète 
Shoemaker-Levy 9 a frappé Jupiter, cela à formé de grandes taches sombres sur la 
planète. Cela veut dire que Jupiter contient aussi des couches d'atmosphères bien 
plus sombres que sa surface. Mélangez le tout, et vous auriez une planète Jupiter 
emmitouflée dans un nuage rouge très sombre la rendant quasiment invisible à 
grande distance, et dont les propriétés optiques seraient équivalentes, encore une 
fois, à celle de Nibiru.
https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=1118479151595128&set=p.1118479151595128&type=3

A propos d’une vidéo montrant une grosse tâche rouge en bas à droite de la lune.
https://www.facebook.com/skymednews/videos/1379665538767005/
Il s'agit de la Lune en cam night vision. Cela ne change rien au phénomène. Vous 

remplacez Soleil par Lune qui reflète sur/ à travers le nuage de Nibiru, même sys-
tème. La grosse différence ici, c'est que le nuage se trouve forcément entre la 
source lumineuse et l'observateur. Entre le Soleil et la Terre on est habitué, mais là 
cela veut dire que le nuage est bien plus proche. Cela confirme mes propos (le 
nuage nous a atteint en janvier-février 2017). Une anomalie de plus à rajouter à 
celle observée auprès de la Lune à cette époque.

Malheureusement en effet, l'insécurité fait toujours monter la droite et l'extrème 
droite. Pourquoi les turcs ont-ils voté pour une dictature d'Erdogan ? Comme les 
zétas via Nancy Lieder l'expliquent bien, les populations votent toujours pour des 
hommes forts qu'ils croient les mieux placés pour les protéger en cas de danger, et 
sont capables de sacrifier leurs libertés pour favoriser son pouvoir, mais quand il 
s'agit de revenir en arrière, on s'aperçoit que l'homme providentiel ne rend rien du 
tout et qu'on se retrouve avec un despote. Fillon et sa clique ont de telles vues, 
parce que leur objectif est de tenir la France par une poigne de fer, pas de maintenir

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1118479151595128&set=p.1118479151595128&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1118479151595128&set=p.1118479151595128&type=3


l'ordre public pour le bien du peuple. Netanyahu, Erdogan et Clinton (si elle avait 
été élue) sont des despotes dans l'âme, ils ne cherchent qu'à s'accaparer le pouvoir 
pour qu'une Elite rétrograde et sans scrupules assure ses arrières face à Nibiru, ou 
soient libérés des affaires (qui vont bien plus loin que des détournements d'argent) 
qui les poursuivent. Fillon ou Le Pen élus (moins pour Le Pen, car si elle passe elle
aura un gros coup de masse sur la tête en apprenant la vérité), et vous avez le même
scénario qu'en Turquie. Déjà que cela fait plus d'un an que nous sommes en état 
d'urgence... Alors que la loi martiale soit utilisée pour protéger la population des 
émeutes et des pillards oui, mais s'accaparer le pouvoir pour protéger des ultra 
riches sans scrupules,tout en sacrifiant les populations indésirables, c'est une autre 
histoire. Si les ET disent que Fillon est le seul vrai danger de cette élection, ce n'est
pas pour rien.
C'est pour cela que Hollande a été intégré au plan monté par Sarkozy sous son 

mandat, et qu'un compromis a été réalisé sur le partage du pouvoir à la venue de 
Nibiru. Cela sous entendait la mise en place de la loi martiale (l'état d'urgence) et 
un gouvernement d'Union nationale (ou Sarkozy et Hollande se seraient partagé 
l'exécutif). C'est donc pour cela que Sarkozy et Fillon son fidèle PM ont préparé le 
terrain en Libye mais que c'est Hollande qui a envoyé les soldats au Mali-Centra-
frique. Hollande a pris le train en cours de route et selon les ET il faut lui recon-
naitre (à lui et son clan) qu'ils ont eu un impact positif sur la stratégie Sarko-Fillon 
d'origine. En intégrant la gauche au plan de néoFrance, ceux-ci ont atténué les me-
sures les plus extrèmes qui avaient été prévues. Il faut au moins les remercier de 
cela. Ensuite, on comprend aussi que ce sont les moins extrèmes qui ont été les 
plus facilement convaincus par les pressions ET d'abandonner de tels plans, mais 
que les vrais instigateurs de cette stratégie restent sur leur première lancée. Hol-
lande a certes été intégré, mais il a contribué à adoucir les angles dans un premier 
temps plutôt qu'à suivre les plans initiaux de Sarkozy. Les gens sont rarement tout 
noirs ou tout blancs, c'est pour cela généralement que je parle d'élites extrémistes 
(les plus sombres) et d'Elites modérées (les plus raisonnables et qui ont quelques 
scrupules). Si Sarko et Fillon sont les fers de lance des premières, Hollande et Ma-
cron sont dans le camps des modérés qui ont abandonné les plans établis sous le 
mandat Sarkozy et sont aujourd'hui majoritaires. Comme je l'ai dit, Sarkozy et 
Fillon font de la résistance et sont acculés par les affaires. Ils sont dans la même 
position que Clinton, ils n'ont pas le choix, ils doivent gagner pour s'en sortir.

https://www.facebook.com/La.Tribune.des.Pirates/videos/1534542953230624/
En même temps, comme le fait remarquer un commentaire, ils se tutoient, c'est as-

sez révélateur. On sait très bien les coups de vaches que peuvent se faire des vieux 
amis de 30 ans néanmoins. Les politiques choisissent des camps, et ces camps sont 
menés par les Elites fortunées. Dassault fait partie de la minorité qui n'a pas voulu 
capituler, et forcément qu'ils se retrouvent isolés et forcés le tout pour le tout. Ils 
ont perdu des politiques fidèles au passage, la preuve avec ce règlement de compte 
télévisé. Cela veut aussi dire qu'avant cela, Dupont-Aignan et Dassault étaient plu-
tôt proches, assez pour s'envoyer des SMS. Désolé pour ceux qui avaient déjà voté 
pour lui, vous vous êtes faits avoir en beauté. Vous comprenez maintenant que c'est
la même chose avec Mélenchon et Asselineau, rebelles publiquement mais bien 



acoquinés en arrière plan. Ces liens sont un secret de polichinelle, mais de là à ce 
que le grand public réalise, il y a un fossé. Ma grand mère va voter Fillon, logique, 
c'est lié à sa génération. Un exemple parmi d'autres que la plupart des gens votent 
selon leur formatage socio-culturel et pas pour leurs idées, et s'en foute complète-
ment que l'un ait détourné de l'argent, pas tenu ses promesses et compte bien s'auto-
amnistier avec tous ses copains ripoux.. Pour une fois elle n'a pas suivi France 2 
qui est davantage pro-Macron, parce que d'ordinaire il me suffit de regarder le jour-
nal de 20 heure sur cette chaine pour savoir sa quoi elle va me parler le lendemain. 
Les plus de 60 ans en général (et je dis bien en général) sont bien plus formatés que
les générations suivantes, et lors des élections, cela se sent. Mais cela en veut as 
dire que le formatage n'agit pas pour les autres aussi. Je suis certain que 95% 
d'entre vous allez voter pour Mélenchon, Asselineau et/ou Dupont-Aignan. La va-
riante entre les trois vient juste de micro-facteurs d'age ou socioculturels. Fin de la 
parenthèse.

En même temps, ces élections sont le pur produit du système, ce n'est donc pas en 
votant qu'on le changera. Si vous voulez changer les choses, faites le d'abord autour
de vous et n'espérez rien de ce genre de faux événements. La solution viendra de 
vous, pas d'un président ou d'un dirigeant X ou Y (même d'un Poutine), d'un Grand 
Monarque, d'un Jésus, Machiah ou d'un Mahdi pour les plus religieux ou peu im-
porte. En comptant trop sur ce genre de modèle, on en oublie nos propres responsa-
bilités. Nous mettons notre libre arbitre en hypothèque. Je ne dis pas que de telles 
choses ne vont pas se produire, mais qu'il ne faut pas rester accrochés à cela dans 
une attente qui nous empêche d'agir. Ce ne sont que des facilitateurs, pas des solu-
tions qui vous dédouanent de quoi que ce soit. Alors peu importe qui est élu, vous 
ferez avec. Il n'y a aucune attente à avoir que de vous mêmes.

Je dirais juste que Nibiru prendra tout le monde de court, même ceux qui l'atten-
daient de pieds fermes. Il me semble VM que tu étais déjà dans un période de recul 
volontaire en arrivant, il y a quelques semaines. Si tu sens que tu as besoin d'une 
pause, prends là c'est clair. Il n'y a jamais d'adieux, juste des aux revoirs !
en effet j'ai bien dit avant 5 ans, ce qui veut dire que cela peut tout à fait tomber 

cette année. Juste une précision pour qu'on soit bien clair sur les mots.

Texte orphelin, après le 27/04/2017 et avant le 
01/05/2017

A propos de KL Reg, certains s’étonnant qu’il soit un reptilien altruiste.
Avant que les bons ET soient ce qu'ils sont, ils sont tous passés par les mêmes 

stades que nous. Toutes les espèces sont d'abord en phase d'apprentissage, et c'est à 
la fin de celle-ci (ce que nous vivons) que les individus se séparent en deux 
groupes, altruistes et hiérarchistes. Nous le voyons tous les jours, avec une polari-
sation de plus en plus évidente des mentalités. Par conséquent, même après des 
millions d'années, une espèce comportera toujours ces deux clans même s'ils sont 
séparés définitivement et forment des civilisations distinctes. De plus, il peut tou-



jours y avoir des passages de l'une à l'autre des spiritualités. Quand un altruiste de-
vient hiérarchiste, on appelle cela une chute, et l'inverse une rédemption. Plus on 
est fermement dans un camp ou un autre, plus il est difficile de chuter ou d'at-
teindre la rédemption, mais cela reste toujours possible. Alors il est tout à fait envi-
sageable de voir une colombe noire ou un corbeau blanc. Sinon je connais la per-
sonne qui tiens ce site, vous pouvez avoir confiance, ses déclarations sont authen-
tiques. Comme tous les contactés, il y a parfois des petites différences dans les in-
fos, différences qui sont liées aux espèces qui parrainent ces liens, et qui ont leurs 
propres cultures/ points de vue. Ce n'est pas parce que la plupart des espèces sont 
communautaristes qu'elles ne conservent pas leur propre point de vue, puisque c'est
par les différences/particularités de chacun qu'on s'enrichit. Au contraire, les hiérar-
chistes veulent tout uniformiser et contrôler, et c'est comme cela qu'on les recon-
nait, une caractéristique aussi bien valable chez les ET que chez les humains.

A propos de la mite développée par les ET, le seul être sur terre à pouvoir bouffer 
du polyéthylène, et du cannabis développé aussi par les ET pour usage médicamen-
teux.
Il semble bien que les ET ont bien préparé le terrain en effet. Le problème avec le 

cannabis c'est que c'est un médicament, et que les gens l'utilisent de manière ré-
créative. Comme tout outil, tout dépend de son usage. Est ce que ça viendrait à 
l'idée aux gens de prendre des laxatifs pour une usage récréatif ? une petite 
chimio ?

01/05/2017 : a propos de ceux qui demandent à voir 
Nibiru

Il n'est pas question que de faire confiance à marc, puisque je ne suis pas le seul à 
parler ou avoir parlé de cette planète. Il y a des faits scientifiquement établis qu'une
telle planète peut exister, puisque il a bien été démontré qu'une planète très sombre 
(voir les découvertes de planètes "noires comme du charbon", ie albedo extrême-
ment faible), errante (donc n'étant en pas en orbite classique autour d'une étoile, 
mais probablement sur des orbites très excentriques) peuvent existent, et que le 
système solaire a un élément statistiquement manquant (une mini Neptune) par rap-
port à la quasi totalité des systèmes stellaires, qui pourrait bien être la planète 9 cal-
culée et en cours de recherche. On sait aussi que tout objet en provenance / venant 
de la direction du Soleil est extrêmement difficile à voir, surtout si sa magnitude 
apparente est très faible. Se pose alors un double problème : 1 - Est ce que les gou-
vernements nous parleraient de cette planète si éventuellement sa trajectoire deve-
nait menaçante, ou était imprévisible 2 - Est ce que par rapport à ses caractéris-
tiques, une planète de petite taille (4 fois la Terre est assez petit) et très sombre (vi-
sibilité dans l'IR) ne pourrait pas être détectée au dernier moment, sachant qu'il y a 
peut être des centaines de milliers de ces corps célestes qui naviguent impunément 
dans l'espace. Il faut bien se rendre compte que certaines zones du ciel sont très peu
surveillées, immenses, et qu'un objet très peu lumineux peut très bien nous aborder 
à grande vitesse avant de se stabiliser proche du Soleil puis de reprendre une trajec-
toire de type cométaire. Les captures de planètes/planétoïdes sont difficiles (voir 



les théories à ce sujet), donc même en restant à 100% dans le cadre scientifique 
connu, Nibiru est tout à fait envisageable. S'il faut un matériel de pointe pour la dé-
tecter, il est alors normal que son arrivée et sa présence restent inconnues de la ma-
jorité des astronomes surtout s'ils sont amateurs et ne disposent pas du matériel né-
cessaire/adéquat. Maintenant, compte tenu des problèmes que nous avons sur Terre 
depuis 2003, entre le chaos climatique grandissant, la sismicité et l'activité volca-
nique en hausse (et cela a été avoué par les scientifiques eux mêmes), le réchauffe-
ment par le sous sol et non par le haut, l'instabilité croissante des pôles magné-
tiques sachant qu'il existe un cycle d'inversion totales ou partielles de celui ci dans 
l'histoire etc... Peut être que c'est par l'homogénéité de l'explication Nibiru à ces 
phénomènes, plutôt que de les prendre séparément, qui fait que cette "hypothèse" 
est aujourd'hui la plus solide. Je n'ai jamais demandé aux gens de me croire sur pa-
role, mais de confronter avec ce qu'on observe sur le terrain. Fin d'intervention 
pour ma part, c'était un rappel de principe, je n'aurais pas le temps pour un débat. Si
l'hypothèse Nibiru vous dérange, ne venez pas sur un groupe qui porte le nom de 
Nibiru-pré-visions, parce que vous perdrez votre temps (et le notre). Il faut garder 
une certaine logique quand même. Je ne vais pas aller sur le groupe "1000 recettes 
pour cuisiner le porc" si je suis musulman, à un moment aussi il faut arrêter de 
chercher la petite bête, sinon on finit par devenir un beau troll. Une des caractéris-
tiques des trolls est d'être le plus chronovore possible et de détourner l'attention sur 
des sujets qui ont déjà été classés, comme cela on avance plus du tout. Là encore, 
vous avez ces caractéristiques d'un troll avec vos messages, même si ce n'est pas 
forcément volontairement que vous le faites. Je pense qu'il existe des groupes sur la
problématique Nibiru qui seront plus appropriés à vos questionnements.

02/06/2017 ? - Texte orphelin, publis non retrouvées
Deux bonnes séries de séismes en Alaska, preuves que la plaque Nord Américaine 

cherche à glisser massivement à l'Ouest semble-t-il. Reste plus qu'à voir ce qui se 
passera de l'autre côté, niveau Mexique/Amérique centrale, puisque ce sont les 
deux (mêmes) extrémités où le mouvement est freiné.

A propos d'un article sur Larsen C, annonçant que le niveau de la mer allait bais-
ser :
Comme souvent le vrai message est dans le titre, le reste est du blabla. Notre cer-

veau ne retiendra à long terme que l'émotion, c'est à dire le titre anxiogène. De plus
il est prouvé que la plupart des gens ne lisent que le titre, et c'est une erreur que j'ai 
aussi faite. Je me méfie aujourd'hui, car on trouve parfois des articles avec des 
titres qui n'ont plus grand chose à voir avec le contenu. Très souvent, ils sont là 
pour faire le buzz, faire peur etc... et comme le dit très bien Arnaud, cela n'a pour 
but que de marquer les esprits et les préparer aux catastrophes. L'article en lui 
même est un pur blabla qui de toute façon contient des études qui seront contredites
1 semaine plus tard !

de zetatalk : Au début de la saga ZetaTalk en 1996, les Zetas ont expliqué pour-
quoi le Bison Blanc était considéré comme un signe annonçant la Fin des Temps. 



Le noyau en rotation de la Terre, en agitation en réponse à l'approche de Nibiru, a 
émis des flux de particules qui étaient semblables à ceux trouvés dans les grottes où
les créatures albinos se produisent naturellement. Selon les Zetas, c'est un problème
d'ADN. Les créatures vivant dans les grottes ne nécessitent pas de protection contre
les rayons du Soleil, d'où le manque de coloration. Nous avons abordé cette ques-
tion en 2012 dans le numéro 279 et le numéro 293 .
Les cas d'albinos sont en augmentation, notamment dans les régions du monde où 

le stress des plaques est intense. Par exemple, la côte Est des États-Unis qui est tiré 
dans un arc serré causé par l'incapacité de la plaque American à pivoter. Il faut 
qu'elle se brise au niveau de la faille de New Madrid. Et en Europe, qui se situe 
sous la pression perpétuelle de la Scandinavie vers le Tibet. Et en Inde, poussé vers
le bas et sous l'Himalaya. Ces incidents et d'autres saisis récemment en 2017 sont 
notés dans le blog Pole Shift ning consacré à ce problème.

-



---
http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-ondes-gravitation-

nelles-troisieme-fusion-trous-noirs-detectee-ligo-67503/
Ce sont des conjectures qui ne sont pas fondées selon les ET. Encore une fois, les 

humains sont complètement à côté de la plaque sur la nature de la gravitation. Les 
ET ont des vaisseaux à anti-gravité capables de passer dans d'autres dimensions, ils
savent bien de quoi ils parlent 

Le parallèle est assez proche pour dire que c'est bien Nibiru à mon avis : 3600 ans 
c'est la période de cette planète qui se comporte comme une énorme comète 
(queue, trajectoire, nuage de gaz etc...). Pour avoir lu Vélikovski, la plupart des 
fléaux qu'il décrit, dans les différentes civilisations, est imputable aux effets de Ni-
biru (chevauchement des saisons, tsunamis et refroidissement extrêmes et brutaux 
etc...). Comme le précise AM, il manquait les dernières avancées à Vélikovski pour
comprendre le fil conducteur de ses recherches, il faut bien replacer cet auteur dans
son époque. Un très grand précurseur qui a toujours été cité, avec Sitchin, comme 



les deux auteurs formant la base théorique de toute recherche sur Nibiru. Ce sont 
les deux personnes qui ont le plus fait avancer la vérité sur ce domaine, plus que 
n'importe qui d'autre. Rajoutez à cela Nancy Lieder et Carlos Munoz Ferrada, et 
vous avez l'essentiel. La plupart du temps je ne fais que développer/confirmer le 
chemin que ces gens ont déjà parcouru.

Aurore boréale blanches : La couleur est effectivement anormale. On est plutôt 
dans les tons de bleu-vert et rouge d'ordinaire. Blanc c'est étrange, parce que cela 
veut dire qu'on a toutes les couleurs en même temps (blanc = +ou - les 7 couleurs 
de base mélangées)

6.9 en Alaska, donc probablement 7.5 à 8 pour la véritable magnitude.

Le système de mensonge (debunquers en anglais) n'arrive plus à tout bloquer. C'est
donc bon signe, parce qu'un jour ou l'autre le voile va se déchirer. Ce sera soudain 
et rapide. Rappelez vous aussi du discours d'inauguration du ministre des transports
irakiens qui parlait d'aéroports dans son pays datant de 5000 ans. C'est bien la 
preuve que beaucoup de gens savent/se doutent ou ont des éléments et qu'ils ont 
envie de parler. Si la communauté scientifique internationale a monté le coup de la 
planète 9, c'est qu'il y a un mouvement de fond pour la vérité, et elle ne vient pas 
forcément du sommet lui-même, mais du second cercle. Ils ont aussi des familles et
parfois une conscience (je parle là des politiques :) 

risque de génocides des élites ou d'ethnocide
En même temps, si l'autre solution c'est la panique générale, on est pas forcément 

gagnant au change. Pour arriver à une situation équilibrée, il faut une forme de ré-
gulation. J'ai expliqué que les ET sont limités par le risque d'ethnocide : s'ils inter-
viennent trop ouvertement, ils risquent d'engendrer un désastre pire encore que Ni-
biru. Créer une nouvelle religion qui les idolâtrerait comme des sauveurs, ou créer 
le chaos dans le grand public qui a été habitué par Hollywood et toute la propa-
gande à ce que les ET soient des mangeurs de cerveau venus les envahir. Regardez 
comment sont traitées les abductions, avec leurs "victimes humaines" et leurs 
"bourreaux ET", simplement parce que les gens ne comprennent pas les enjeux et 
que des imbéciles mal intentionnés ont raconté tout et n'importe quoi pour effrayer 
les masses. Que signifie une panique des Elites dont l'obsession numéro Un a tou-
jours été de perdre le contrôle sur les foules ? Un génocide généralisé. Vous croyez 
vraiment que des personnes comme Bill Gates blaguent ou font des mises en garde 
gratuites en pointant du doigts des risques pandémiques globaux, ou bien s'agit-il 
plutôt là de manifester des ultimatums aux gouvernements pour signifier qu'ils ont 
les moyens d'éradiquer les populations avec des virus et autres bacilles mis au point
dans des labos ? La grippe A était un de leurs essais, et les ET sont intervenus in 
extremis pour faire muter le virus et faire baisser sa dangerosité. Mais qu'en serait 
il si au lieu d'une seule source de contamination, une école mexicaine, ce sont des 
centaines voire des milliers de sources qui sont allumées en mêmes temps ? Pensez 
vous vraiment que les Elites ultra-fortunées, bien plus riches encore que Bill Gates 



et bien souvent plus riches encore que des Nations entières, n'ont pas à leur disposi-
tion des armes de destruction massive comme des missiles nucléaires et des ogives 
de gaz VX, que les ET seraient alors obligés de désactiver avec leurs vaisseaux, 
montrant au monde entier simultanément des centaines d’entre eux aux yeux de 
tous ? Alors Oui, les ET peuvent empêcher ces génocides de se faire, mais pour les 
éviter, ils seraient contraints de se montrer au grand jour. Eviter une catastrophe par
une autre tout aussi destructrice, mais qui spirituellement est bien pire encore 
qu'une annihilation, ce n'est pas envisageable. Il ne faut pas avoir un point de vue 
complètement manichéen. La meilleure solution se trouve dans la modération et le 
compromis, la voie du milieu. C'est la leçon fondamentale de Bouddha. Sinon on 
tombe dans la caricature et dans les extrêmes. Les ET n’aident pas les Elites, ils 
évitent que le processus d'Eveil des consciences ne s'emballe et prenne feu de tous 
les côtés. Si vous voulez vous débarrasser d'un cancer dont les cellules sont disper-
sées, incrustées partout, dans tous les organes, vous n'employez pas des méthodes 
qui risquent de détruire le corps tout entier. Il faut trouver un compromis entre éli-
miner les cellules malveillantes et sauvegarder l'intégralité des cellules saines, des 
organes qu'elles forment et en général du corps dont elles définissent l'existence. Y 
aller au chalumeau ne résoudra rien. Alors oui, les ET pourraient couper les 
membres infectés, ou bien retirer d'un coup toutes les cellules malades, mais que 
resterait-il de l'Humanité après ? Une bouillie informe, parce qu'encore trop dépen-
dante des cellules malades pour rester homogène et vivante ? Ces positions trop 
tranchées sont dangereuses, parce que vous jugez les actions de façon complète-
ment irréaliste, utopiste et manichéenne, voire simpliste. On ne peut pas corriger 3 
millions d'années d'histoire humaine contaminée, jusque dans nos gènes, notre 
culture et nos esprits, par des coups de baguette magique.
AM : ce correctif des 3 millions d'années c'est bien ce que tu as fait avec nous, et 

ça c'est plutôt bien passé, même si c'est vrai qu'on a eu quelques mois/années pour 
digérer en partie. Pourquoi ça ne se passerait pas comme ça avec tout le monde ?
Harmo : Parce que vous étiez demandeurs, ce qui n'est pas le cas de la grande ma-

jorité des gens. La plupart d'entre vous étiez déjà dans ce processus, mais la grande 
majorité ne souhaite pas remettre le statu quo en question. Au contraire, c'est bien 
souvent dans le déni qu'ils se trouvent, et remettre leurs certitudes en doute leur fait
terriblement peur. Plutôt que de regarder le changement en face, surtout s'il est trop
important, la plupart des gens refusent en bloc, sauf que si ce changement est indé-
niable, cela revient à mettre la pyramide de leurs certitudes sur la pointe. La peur, 
la sensation que tout s'écroule autour de soi, la perte des repères sociaux ou reli-
gieux peuvent mener à la violence, au suicide, à la prostration, aux émeutes ou à 
des comportements déviants etc... Généralement, un ou plusieurs boucs émissaires 
sont choisis pour canaliser cette violence, et cela finit irrémédiablement par des 
chasses au sorcières et à des massacres. Ce n'est pas pour vous passer de la pom-
made gratuitement, mais vous êtes différents. Vos centres d'intérêts et vos préoccu-
pations en sont la preuve. Ce qui marche avec vous ne marcherait pas avec d'autres.



01/06/2017 – Plusieurs milliers d’astronomes 
recherchent planète 9 à l’opposé de là où elle se 
trouve

http://www.huffingtonpost.fr/2017/04/03/a-la-recherche-de-la-planete-9-les-cher-
cheurs-nauraient-pas-de_a_22023629/
un article d'avril qui nous avait échappé. Malheureusement, les 4 objets repérés ne 

sont pas Nibiru, puisqu'elle est entre le Soleil et la Terre à plus de 150 millions de 
km du premier. Néanmoins, on sait que la planète 9 sert juste de support à une an-
none officielle par voie scientifique. Le but n'est pas vraiment de trouver Nibiru, 
mais d'amener doucement vers celle-ci. Les ET ont prévenu que cette annonce par 
voie scientifique bien partie au départ était au point mort aujourd'hui, et c'est vrai 
qu'on a eu très peu de nouveauté ces derniers temps. Ces découvertes du mois 
d'avril qui restent encore à analyser, et celle également d'une planète errante à 20 
AL seulement en mai, prouvent à elles deux qu'il n'y a pas un arrêt total et que cer-
tains scientifiques essaient de relancer la machine. Ce qui manque, c'est le coté mo-
teur qui provenait de CalTech, l'Université de Californie, qui avait enclenché tout le
processus (Batygin et Brown). Ce sont les deux co-découvreurs de la planète 9 qui 
soutenaient tout le processus au niveau des médias, et force est de constater qu'ils 
sont relativement silencieux depuis le début de l'année. Le problème est Trump, car
sans une assise ferme du nouveau président, les scientifiques n'ont pas le champ 
libre et restent sur la réserve de peur d'avoir des ennuis. C'est le Général Dunford 
qui avait soutenu l'initiative avant les élections, mais avec un clan Clinton aux 
aboies qui tuait tout ce qui les gênait, les voix se sont vite tuent. Pour qu'elles re-
prennent à bon rythme, il faudrait que Trump arrive à reprendre la main sur l'Etat 
profond US, ce qui est loin d'être gagné. Là encore le souci reste Clinton et ses par-
tisans (comme CNN) qui persévèrent dans leurs accusations de compromission 
entre Trump et les Russes. Le seul moyen de casser cela est de rendre publiques les
malversations des Clintons et de leurs sbires, mais au risque d'ouvrir une boite de 
pandore difficilement refermable. Face à la nouvelle vague d'accusations d'Hillary 
elle-même, les ET ont prévu que Trump et surtout Dunford passeront à l'étape su-
périeure avec elle et finiront par reporter l'attention du public/des médias sur son 
cas, afin que ceux-ci relachent un peu sa pression sur Trump. Ce petit jeu a assez 
duré, parce que cela paralyse beaucoup trop de choses, et toute forme d'annonce of-
ficielle en particulier. Clinton et sa clique doivent être démasqués parce que sinon 
Trump ne s'en sortira jamais.
http://premium.lefigaro.fr/international/2017/05/31/01003-20170531ART-

FIG00377-l-ex-directeur-du-fbi-pret-a-confirmer-les-pressions-exercees-par-
trump.php
Accusations de CNN, chaine qui a été prise en flagrant délit de triche pendant la 

campagne à fournir les questions des débats à Hillary. C'est évidement générale-
ment chez CNN de fausses infos qui sont faites pour semer le trouble dans le grand 
public, mais dont CNN n'a en réalité aucune preuve car ces accusations sont pour la
plupart sans fondement, ou se basent sur des rumeurs.
http://premium.lefigaro.fr/flash-actu/2017/05/31/97001-



20170531FILWWW00407-clinton-evoque-des-contacts-entre-des-proches-de-
trump-et-les-russes.php
Preuve qu'Hillary, même en résidence surveillée, se croit encore puissante. Son 

égo est tel qu'elle n'arrive pas à admettre sa défaite. Elle jouera la carte de la désta-
bilisation de Trump jusqu'au bout, et c'est en substance pour cela que Trump et 
Dunford doivent retourner l'attention contre elle. Il y a suffisamment de crimes et 
de preuves pour la démolir complètement aux yeux du grand public, et ainsi établir 
fermement Trump au pouvoir, un Trump qui serait perçu comme un "sauveur" et 
plus comme un traitre à la botte des russes.Il aura empêché une psychopathe d'arri-
ver au pouvoir, ce n'est pas rien. Encore faut il que les gens sachent la vérité sur 
cette femme un minimum. En attendant, elle et son groupe sont encore dangereux, 
c'est pour cela que les scientifiques US se taisent. Ils ont peur, et ils ont de bonnes 
raisons vu les méthodes expéditives employées par ces gens !
--
En France c'est l'Observatoire de Paris via Jacques Laskar, directeur de recherche 

au CNRS qui a rejoint l'équipe de recherche internationale sur la planète 9.
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/le-mystere-de-la-

planete-9
Depuis le sommeil dans lequel semblent plongées les avancées sur la planète 9, 

des ennemis de la Théorie qui s'étaient éteints face à l'enthousiasme des premiers 
temps ressurgissent.( 
https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/

startswithabang/2017/05/09/the-scientific-truth-about-planet-nine-so-far/
&refURL=https://l.facebook.com/&referrer=https://l.facebook.com/#585f617f7d84
Comme l'avait fait la NASA dans les premiers jours de la "découverte", les cri-

tiques s'attaquent aux calculs de Brown et Batygin, bien que ceux-ci aient bel et 
bien été validés par la communauté scientifique internationale. On voit donc que 
ces critiques profitent du silence pour refaire parler d'elles, alors qu'il y a bien eu 
consensus sur l'existence de la planète 9. De nombreuses équipes d'astronomes ont 
même complété les données de Caltech, resserré la zone de recherche, fait des si-
mulations pour anticiper sa taille, son orbite et sa composition tout comme son ori-
gine. Les critiques n'ont donc pas de sens à aller contre la communauté scienti-
fique, sauf celui de mettre des bâtons dans les roues d'une pseudo-nibiru qui dé-
range, mais bel et bien prouvée et admise par l'ensemble des scientifiques. Quel 
avenir alors pour la planète 9 ? Les choses peuvent rester en l'état, mais il faut sa-
voir que les équipes qui "travaillent" sur la planète 9, et notamment Brown et Baty-
gin, connaissent Nibiru. Leurs calculs sont en fait une vieille découverte, celle du 
jumeau du Soleil, une chose détectée depuis longtemps suite à des calculs mais qui 
a été censurée par le gouvernement américain depuis les années 80. Les scienti-
fiques internationaux, unis dans ce projet, se servent de ces calculs comme d'un 
tremplin pour tout autre chose, c'est à dire amener à la découverte de Nibiru elle 
même, distincte du double du Soleil. Tout ce processus lancé par ces nombreuses 
équipes de scientifiques qu'on avait fait taire jusqu'à l'année dernière, est de 
prendre appui sur ces vieilles données et faire croire aux gens que ce sont des nou-
velles découvertes, ce qui permet de mettre la population officiellement à jour, 



mais aussi de pointer sur les anomalies observées dans le système solaire. Si la 
"planète 9" était évidement Némésis par ses caractéristiques au début, les scienti-
fiques la transforment petit à petit en Nibiru, par étapes, ce que nous appelons ici 
les "volets". Taille Masse, distance, nature, petit à petit les données sont réévaluées 
par des articles et de nouvelles études qui ne sont que des prétextes. Pas besoin 
donc d'une vraie découverte de cette planète 9, elle est dors et déjà découverte, 
connue et étudiée depuis 2003. Tout ceci n'est qu'un habile montage, ce qui veut 
dire que les scientifiques peuvent révéler l'emplacement de Nibiru quand ils le 
veulent en utilisant la planète 9 comme outil médiatique, tout leurs articles sont 
prêts à sortir ce scoop. Tout le reste (l'utilisation de civils pour traiter les images 
etc...) ne sont que des simagrées pour faire passer le temps, car personne n’essaie 
vraiment de détecter cette "planète 9" qui n'est plus vraiment le double du Soleil, 
mais pas encore Nibiru. L'idée de la planète 9 n'existe que pour amener Nibiru au 
grand public et la seule chose qui manque vraiment, c'est la volonté, pas les 
preuves et les données. L'idée est de finir le jeu de piste en avouant que la planète 9
est beaucoup plus proche qu'estimée, mais sans protection/assurance qu'ils ne se-
ront pas tués, les scientifiques n'iront pas jusque là. Encore une fois, comme avec 
l'Annonce officielle plan A (Annonce des chefs d'état à l'ONU en septembre 2015 
qui a échoué), l'annonce plan B scientifique est dépendante de problèmes poli-
tiques, pas de problèmes scientifiques, tout est prêt de ce point de vue.
MG : Les scientifiques ne peuvent pas faire l'annonce tout ensemble en même 

temps ?
AM : Ça implique de le préparer auparavant. Dans un monde où nous sommes sur-

veillés tout le temps, difficile. Si "eux" peuvent faire des complots, nous c'est plus 
difficile (même si les fuites wikileaks des ET rééquilibrent un peu la balance).
H : Les scientifiques doivent se concerter, et comme internet et les moyens de 

communication qu'ils utilisent sont fliqués (NSA etc...), cela les expose à des assas-
sinats. Combien d'astronomes ont fini dans un ravin en revenant de leur observa-
toire ? Combien on reçu des menaces sur leurs enfants ? Beaucoup trop. Autre pro-
blème, la population n'est pas prête et est généralement très ignorante sur les bases 
en astronomie. Il faut donc l'éduquer pour lui faire comprendre pourquoi une pla-
nète peut être très proche mais rester invisible. C'est un point que les gens ont vrai-
ment du mal à intégrer. Ensuite, dire la vérité provoquera de la colère dans le grand
public, des demandes etc... et si les gens comprennent qu'on leur a menti, que fina-
lement le réchauffement climatique, les avions qui tombent ou les séismes sont 
bien liés à Nibiru, on va demander des comptes aux scientifiques et aux dirigeants 
pour n'avoir rien dit avant. Il faut donc y aller par étapes et être prudent pour que le
grand public atterrisse doucement, cela amoindrira sa rage.
---
H : Pour le moment les ET ont prévenu que l'Annonce se ferait probablement de 

façon forcée, c'est à dire au dernier moment quand les gouvernements ne pourront 
plus nier l'évidence. Il est clair qu'un certain nombre de choses vont devenir tan-
gibles, observables, et qu'à un moment ou un autre il faudra lâcher le morceau au 
grand public. Certains sont pour une annonce plus ou moins précoce, d'autres pour 
mentir jusqu'au bout, c'est pourquoi la pression continue d'exister sur la planète 9 et
ses découvreurs. J'ai bien peur que les ET sous entendent que Nibiru ne sera 



avouée que quand elle commencera à être visible dans le ciel, c'est à dire peu ou 
prou pas avant les 2 derniers mois avant le passage final. Ce sera bien court comme
délai pour la plupart des gens qui n'auront pas beaucoup de temps pour se rensei-
gner correctement et se préparer en conséquence.
H : [Note AM : à propos d’une photo où on voit un gros point bleu à côté du So-

leil] Difficile d'affirmer si c'est un effet de lentille ou Hécate, mais effectivement 
c'est ce genre de chose qui devrait être observée théoriquement. Dommage qu'on 
ait pas d'autre clichés qui puissent situer la tache bleue. Hécate nous rattrape par 
l'arrière, et vu que les planètes tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre, Hécate est logiquement visible à gauche du Soleil. Là on la voit à droite, 
mais on a aucun vrai repère, on ne sait pas bien comment a été pris le cliché. Pas de
conclusion possible désolé.

01/06/2017 – Trump fait attendre sa décision pour 
déplacer son ambassade à Jérusalem

http://www.7sur7.be/7s7/fr/39092/Dossier-Trump/article/detail/
3171557/2017/05/31/Trump-doit-se-decider-a-propos-de-l-Ambassade-americaine-
a-Jerusalem.dhtml
En attente également le plan de Trump pour le règlement du conflit israelo-palesti-

nien qu'il aurait du donner pendant sa visite. A mon humble avis, il a eu peur des 
réactions sur place, et préfèrera en parler en sécurité chez lui. Je rappelle que le 
plan est de faire de Jérusalem une ville à part, soit directement sous mandat Onu-
sien, soit en condominium avec les palestiniens (la meilleure solution mais la plus 
compliquée à mettre en place). Si Jérusalem avait ce double statut, réunifiée sous la
double gouvernance, Trump pourrait alors sans trop de souci transférer l'ambassade
US puisqu'elle serait à la fois celle pour les Israeliens mais aussi pour les Palesti-
niens, personne ne pourrait y redire. Je pense que Trump ne fera pas le transfert 
tant que Jérusalem ne sera pas sous son nouveau statut. Peut être que ce report sera 
aussi l'occasion de préciser le nouveau plan de Paix américain version Trump qu'on
attend toujours, et dont personne ne connait exactement la teneur.
http://premium.lefigaro.fr/international/2017/06/01/01003-20170601ART-

FIG00290-trump-renonce-a-demenager-l-ambassade-americaine-a-jerusalem.php
Les Israelien veulent l'Est de Jérusalem, c'est à dire la ville historique. Ta solution 

de donner la ville aux Palestinien ne fonctionne pas de ce point de vue. La recons-
truction du 3ème Temple est impossible, car son emplacement si situe sur l'espla-
nade des Mosquées, une zone interdite sous gérance de la Jordanie où les juifs n'ont
pas le droit de mettre les pieds. De plus, il faudrait raser la Mosquée Al Aqsa, le 
plus vieux monument islamique encore debout. Non seulement c'est un lieu saint, 
mais en plus un site classé.
Ensuite, le but de toutes ces manœuvres est de retirer Jérusalem des mains des Is-

raeliens mais aussi des Palestiniens pour en faire une zone "internationale", ou du 
moins sous contrôle de l'ONU. C'est pour cela qu'un condominium est la solution la
plus probable, parce qu'elle contente les deux parties. Enfin, les 3ème Temple ne 
peut pas être reconstruit dans la situation actuelle. Il faudrait un gros coup des is-



raeliens, une annexion de l’esplanade et une destruction d'Al Aqsa, imagine un peu 
le bazar que cela créerait. Tu aurais immédiatement une guerre de tous les pays 
arabes contre Israel, même les pays tolérants Israel pour l'instant comme la Jorda-
nie ou l'Arabie saoudite. Alors oui, si tu veux fédérer tous les musulmans contre Is-
rael, ya qu'à faire ça, et même les USA ne pourront rien n'y faire vu la faute qui au-
rait été commise. Si les Israeliens n'ont jamais repris l'esplanade depuis 1968, c'est 
qu'il y a une raison :) Selon l'eschatologie juive, celui qui réussira à reconstruire le 
Temple sera ni plus ni moins que le Messie. On n’en est pas encore là, et les juifs 
attendront que ce personnage apparaissent pour reconstruire le Temple, c'est 
évident. Ils ne sont pas fous à franchir la ligne rouge d'une guerre totale avec les 
musulmans du Monde entier, ce ne sont pas des idiots.
N'oubliez pas que derrière le plan de paix de Trump, il y a le Marionnettiste, et que

l'objectif est de mettre Jérusalem dans les mains des casques bleus français. 
Concrètement, même avec un accord de paix et une solution pour Jérusalem la 
conclusion de ces plans sera de donner Jérusalem sur un plateau aux illuminatis. 
Pour le moment, tout va en ce sens.

01/06/2017 - déroulé des hadiths apocalyptique, 
probabilité de coller à 2017

[Note AM : Harmo met une image de la place de la Kabba vue du ciel, toute illu-
minée en pleine nuit, avec plein de monde]
Un hadith que je trouve très intéressant et qui semble relativement coller avec la 

situation actuelle : Abdullah ibn Mas'ud a rapporté du prophète Mahomet: "Quand 
il y aura un Sayah (grand cri, hurlement) au Ramadan, il y aura de la tourmente au 
mois de Shawwal (mois suivant) et les tribus formeront des groupes à Zul-Qi'da 
(mois suivant encore), et du sang sera répandu à Zul-Hijja (le mois du pélerinage) 
et Al-Muharram ! Et ce qui est interdit sera fait."Le prophète répéta cela 3 fois "Le 
peuple sera tué dans de grands massacres". "Qu'est ce que le Sayah (Le 
hurlement) ?" demandèrent ses compagnons. "Cela se passera au milieu du Rama-
dan", répondit-il, "un vendredi matin. Cela sera quand le Ramadan commencera 
une nuit de vendredi. Il y aura alors un Hadda, un son très puissant comme un coup
de marteau qui réveillera ceux qui sont endormis, fera sortir les jeunes filles de 
leurs chambres, une nuit d'un vendredi durant une année aux nombreux tremble-
ments de terre et très froide. Donc quand le Ramadan commencera une nuit de ven-
dredi; alors au milieu de ce mois, rentrez dans vos maisons, fermez vos portes, blo-
quez vos fenêtres, couvrez vous et bouchez vous les oreilles. Quand vous sentirez 
le Cri, recroquevillez vous sur vous mêmes et priez Allah. Ceux qui le feront seront
sauvés, mais qui ne le feront pas cela mourront"
Nous avons donc des éléments très clairs, puisque ce Hadith expose un calendrier 

qui commence au mois de Ramadan, et ce prolonge mois par mois à sa suite :
1 - Pendant le mois de Ramadan est prévu un Cri, ou un Hurlement, qui est plus 

tard décrit comme un son surpuissant comme un coup de marteau. S'il faut se bou-
cher les oreilles, bloquer les portes et les fenêtres et se recroqueviller sur soi pour 
en réchapper : c'est évidemment qu'on parle ici d'un très forte déflagration. D'autres
hadiths confirment ce fait. On retrouve même le dans certains des références à 



quelque chose venu du ciel, comme une étoile filante. Certains autres témoins des 
paroles du saint disent que ce "cri" tuera 70.000 personnes et en rendra sourde au-
tant, ce qui est là encore compatible avec la déflagration. Or depuis lors, nous 
avons vécu l'événement de Tchéliabinsk en Russie ou effectivement un météore a 
explosé en haute altitude et a créé une très forte déflagration, ce qui rend la chose 
bien plus probable qu'on ne le pensait. Mahomet aurait reparlé de cela dans une 
autre prophétie plus générale que voici :
Le prophète aurait dit : "Attendez la fin de la misère une fois que ces trois choses 

seront arrivées : La dispute au sein du peuple de la Grande Syrie, les bannières 
noires (des bataillons portant des bannières noires) et le Qaz'a durant le mois de 
Ramadan" Ses compagnons lui demandèrent "Qu'est ce que le Qaz'a ?" Il répondit 
"N'avez vous jamais entendu ce qu'Allah a dit dans le Coran ? "Si Nous le voulons,
Nous pouvons faire descendre sur eux depuis le ciel un signe, tel que leur cous res-
teront figés d'étonnement à sa vue". Le prophète reprend et dit "Ce signe qui fait 
sortir une jeune fille de sa chambre, réveille une personne endormi et effraie celui 
qui est déjà debout".
 On comprend ici que la guerre dans la grande Syrie est la guerre civile (la Grande 

Syrie est plus large que la Syrie actuelle et comprend tout le Proche Orient), les 
bannières noires sont Daech et leurs drapeaux noirs. Ne reste donc qu'un signe 
avant le début des événement majeurs, c'est le fameux Cri, parfois appelé Voix, ou 
Son ou coup de marteau. On sait que ce signe viendra du ciel, et qu'il faudra se 
boucher les oreilles pour ne pas devenir sourd.
Les éléments étant tous réunis, année à séismes, très froide en Arabie (avec de la 

neige et de la grêle comme jamais auparavant). Les bannières noires sont là ainsi 
que la guerre civile en Syrie. Il est donc fort probable que ce "coup de marteau" cé-
leste, cette déflagration se fasse cette année, puisque le Ramadan a commencé une 
nuit de vendredi à samedi, mais nuit de vendredi tout de même.
2 - Le mois suivant le Ramadan, Shawwal correspond pour nous à la période du 26

juin 2017 au 24 juillet 2017. C'est le mois de la tourmente, sans plus de précisions, 
mais on peut imaginer qu'entre la guerre et une déflagration géante qui fait 70.000 
morts (chiffre symbolique, réel ou approximatif), cela ne va pas arranger la situa-
tion d'un pays qui s'écroule déjà.
3 -Le mois suivant "la tourmente" est le mois de Zul-Qida, du 26 juillet au 23 aout 

2017. Pendant cette période, les tribus formeront des groupes, c'est à dire qu'il y 
aura formation de plusieurs camps opposés en Arabie, cristallisant les tensions qui 
existent déjà, notamment au sein de la famille royale. Un autre hadith prévient 
qu'après un roi avec un long règne (on retrouve le nom d'Abdallah dans certains 
d'entre eux), viendra un roi sans caractère que le gens gifleront pour avoir ce qu'ils 
veulent. On peut penser ici évidemment au Roi actuel Salmane, qui est atteint de la 
maladie d'Alzheimer. Son règne devrait durer 2 ans. Or nous arrivons à ce terme ef-
fectivement. Une guerre de succession est prévue par les mêmes hadiths, mais il ne 
faut pas être devin pour voir que ces tensions sont déjà extrêmement fortes.
4 - Le mois suivant est le mois de Zhul Hiija (24 aout - 21 septembre 2017), qui 

comme son nom l'indique, est le mois du Pélerinage à la Mecque. Or nous avons vu
l'année dernière l'horrible bousculade qui a fait au moins 5000 morts (source com-



binée des 35 pays concernés), alors que le bilan officiel saoudien est de 750 morts 
environ. de même de graves accusations pèsent sur un prince qui aurait été respon-
sable de la bousculade à cause de son cortège, certains donnant le nom du fils du 
Roi. Rien n'est moins sûr, car ce massacre est aussi une bonne occasion de calom-
nie, puisqu'il n'existe aucune preuve de cela. Reste que dans un climat de tensions 
internes, avec formation de factions opposées le mois précédent, le pèlerinage peut 
encore une fois complètement dégénérer. Et c'est ce que les hadiths suggèrent, 
puisqu'ils parlent d'un massacre immense, où les pèlerins seront même enlevés et 
dépouillés de leurs biens. C'est en ce sens que "ce qui est interdit" sera commis, 
puisque les Saoudiens ont une responsabilité en qualité d'hôtes à veiller à la sécuri-
té des pèlerins, c'est une responsabilité religieuse de premier plan en qualité de gar-
diens de la Mecque. C'est donc la faute suprême pour les Saoudiens qui perdraient 
alors toute légitimité. Notez que les pillages des pélerins auraient plutôt lieu le 
mois suivant, à Al Muharram (du 22 septembre au 21 octobre 2017)
5 - Enfin d'autres hadiths continuent d’énumérer les mois en plus de ceux qui sont 

déjà rapportés ici, le tout en moins détaillé. Néanmoins il y a des indices intéres-
sants. Il est rapporté que les mois suivants connaitrons de grands conflits (mort, 
guerre fratricide etc...) mais que c'est surtout dans la période entre les mois de Ju-
mada et Rajab que se passeront les choses les plus surprenantes, c'est à dire entre le
29 janvier et le 7 avril 2018. D'autres font commencer les signes célestes bien plus 
tôt encore, dès le mois de Safar (22 octobre - 19 novembre 2017), avec l'apparition 
d'une étoile avec une queue. Il est d'ailleurs rapporté ceci :"L'étoile du signe est une
étoile qui tourne/bascule sur l'horizon durant le mois de Safar et pendant les deux 
mois de Rabi, ou dans le mois de Rajab. Ce ne sont pas le rougeoiement du ciel et 
les étoiles que nous connaissons d'ordinaire". En gros, ils prévoient une étoile rou-
geoyante qui pivote (c'est à dire qu'elle ne garde pas la même orientation) et qui a 
une queue qui sera visible entre les mois de Safar et Rajab, c'est à dire entre le 22 
octobre et le 28 janvier 2017 , ou en avril 2018. Ce "ou" en avril est suspect, parce 
que rien n'est dit sur la période intermédiaire. Il est donc possible que cette étoile 
soit visible en 2 fois, une première à la fin de l'année 2017, puis une seconde au 
mois d'avril. C'est pour cela que "les choses les plus étonnantes" se passerait entre 
les deux, comme le dit le hadith précédent (de janvier à avril).
Conclusion : gardez bien en tête que si effectivement on a une grosse déflagration 

au proche Orient durant le ramadan, cela voudra dire que cette prophétie est en 
train de nous dérouler le calendrier de toute la fin de l'année. N'oubliez pas que 
l'étoile rouge en question est aussi connue chez les musulmans comme la semeuse 
de mort cornue (Karn Zu-Shifa) ou le Destructeur (At Tariq). Il se pourrait donc 
que nous ayons là une prophétie qui nous donne la solution temporelle à la venue 
de Nibiru, mois par mois. les musulmans ont aussi comme signe majeur le lever du 
Soleil à l'Ouest, ce qui d'un point de vue astronomique, revient à un basculement 
des pôles ou à une inversion de la rotation terrestre, confirmant ainsi les infos ET 
sur ce qui nous attend.
Note : Notez aussi que certains Hadiths situent les signes en années 37 à 39. Nous 

sommes en 1438 dans le calendrier musulman, et nous passons à 1439 le 22 sep-
tembre 2017. Là encore, l'année coïncide malheureusement.
AZ : Que serions nous sans toi !



H : Un peu plus dans le brouillard :) mais je pense que vous auriez de toute ma-
nière découvert un autre moyen pour retrouver votre chemin, c'est certain. Je ne 
suis qu'un facilitateur, beaucoup d'entre vous étaient déjà sur les bonnes pistes !
SSD : comment font-ils pour connaitre les évènement A VENIR ?
H : Dieu ? 
Une intelligence qui modèle l'Univers à sa guise peut effectivement prévoir l'ave-

nir, tout simplement.
SSD : les ET seraient-ils nous dans le futur, et ce futur pourrait-il venir dans le 

passé car maîtrise du voyage temporel pour nous prévenir des évènements qui se 
seraient en fait déjà déroulés...
H : Non les ET ne sont pas nous dans le futur, mais ce est une idée qui aurait pu 

être possible.
Sauf que, il y a le problème des paradoxes : si tu remontes dans le temps et que tu 

interfères dans ton passé, tu changes l'avenir. Donc tu ne peux pas venir du même 
avenir que celui que tu as créé, d'où le paradoxe temporel insoluble
C'est forcément une puissance hors du temps qui peut observer l'Univers tout en y 

interférant CQFD. [Note AM : donc au niveau dimensionnel le plus élevé, c’ets à 
dire Dieu (le temps et l’espace n’existent plus, Dieu n’a donc ni commencement ni 
fin)]
H : Il y a quoi de si difficile à penser qu'effectivement il y a eu des personnes 

connectées à Dieu à certaines époques et qui ont pu recevoir un message ? Maho-
met était un vrai prophète comme Jésus. Après ce que les musulmans comme les 
chrétiens ont fait du message, c'est autre chose. Faut pas tomber non plus dans la 
propagande qui veut que Mahomet ait été un charlatan. Après tout, les juifs pensent
la même chose de Jésus non ?
JK : On peut se reporter à Terminator ou à Retour vers le futur en guise 

d'exemple :)
H : Film qui est plein de contradictions d'ailleurs, je ne pense pas que l'exemple 

soit le meilleur qui soit :) J'en ai personnellement noté, mais ce serait trop long 
d'entrer dans ce débat ici. C'est accessoire, on en reparlera peut être à l'occasion.
PAJ : http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-ondes-gravi-

tationnelles-troisieme-fusion-trous-noirs-detectee-ligo-67503/
http://sciencepost.fr/2017/06/chercheurs-ont-donne-naissance-a-trou-noir-molecu-

laire/
H : Ce sont des conjectures qui ne sont pas fondées selon les ET. Encore une fois, 

les humains sont complètement à côté de la plaque sur la nature de la gravitation. 
Les ET ont des vaisseaux à anti-gravité capables de passer dans d'autres dimen-
sions, ils savent bien de quoi ils parlent :)
---
AM : L'idée des humains du futur qui font les OVNI est une extension de l'idée 

que nous sommes tous seuls dans le grand univers, ou encore que dieu, qui nous 
ressemble , nous a mis tout en haut de la création pour que nous exploitions sans 
vergogne le reste de l'univers. En plus de l'idée moisie que nous allons vers tou-



jours plus de technicité qui nous rendraient "divins". Les films comme "Interstel-
lar" sont une horreur de ce point de vue là. Ils arrivent même à faire passer tous les 
phénomènes paranormaux comme les poltergeists ou les claivoyants pour de la 
technologie que nous ne manquerons pas d'obtenir si nous restons une société tech-
nologique se battant contre la nature ! :)
R : Pas faux. Je n'avais pas envisagé cela dans ma réponse, mais tu as tout à fait 

raison. Ce sont de très mauvais concepts. En plus, c'est tout à fait la vue des hiérar-
chistes qui sont à la tête des Googles et autres GAFA et ce sont de loin les utopies 
les plus dangereuses qui se développent aujourd'hui.

(4*)03/06/2017 – Poutine offre l’évangéliaire de Reims à
Macron, montrant son appartenance aux rois de 
France

http://www.lavie.fr/actualite/monde/l-evangeliaire-de-reims-ce-surprenant-cadeau-
de-poutine-a-macron-02-06-2017-82616_5.php
Un cadeau inhabituel qui prouverait que Poutine est bien au courant pour la 

"royauté" de Macron !! Le livre où prêtaient serment les Rois de France lors de leur
sacre à Reims, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair comme message. Encore 
une fois, méfiez vous de ce que les dirigeants montrent en façade pour le grand pu-
blic, et les vrais contacts qui peuvent se lier en coulisses. Parfois il y a le grand 
écart. En tout cas un cadeau de Poutine qui confirme indirectement que les infos 
ET sont encore une fois dans le vrai.
[Note AM : ce cadeau suit un Macron titulaire du cordon bleu (un ordre royaliste), 

qui fait son discours de victoire au Louvres, et dont la première réception d’un chef
d’état étranger (Poutine) se fait à Versailles]
AM : http://www.lci.fr/rugby/video-clermont-champion-quand-trois-rugbymen-

fidjiens-s-agenouillent-devant-emmanuel-macron-avant-la-finale-du-top-14-
2054253.html
Officiellement c'est une coutume dans leur pays, mais ils ne le faisaient pas avec 

Sarkozy ou Hollande...
H : Etrange en effet de voir cela de prime abord. Mais comment les fidjiens sau-

raient ils la vérité sur Macron ? Peut être simplement un trait culturel qui n'a rien à 
voir ? Les fidjiens comme beaucoup de peuples polynésiens avaient des rois avant 
l'occidentalisation : "un signe d'humilité et de déférence, la plus grande marque de 
respect dans ce petit pays de l'océan Pacifique où l'image du chef est toujours très 
présente". Donc je penche logiquement pour le trait culturel, rien à voir avec Ma-
cron.
AM : Par contre les médias ont été nombreux à relayer cette génuflexion…
H : Eux se doutent peut être de quelque chose par contre !

(5*)Contactés ET
AZ : pensez-vous que Poutine est aussi un contacté ?



H : Poutine n'est pas un contacté (au sens auquel les ET comprennent le terme), 
mais un visité. Les contactés le sont généralement depuis la toute petite enfance, et 
sont missionnés avant leur naissance pour l'être dans leur incarnation présente. Les 
visités sont des gens qui ont des contacts ET liés au circonstances, notamment lors 
de visites nocturnes complètement invisibles, effacées de leur conscient, mais qui 
servent à les conseiller. Ces visites se produisent généralement à l'initiative de la 
personne visitée, et qui a lancé un appel télépathique involontaire à l'aide. Poutine 
est conscient que les enjeux sont gigantesques et par conséquent a sollicité, sans 
forcément s'en rendre compte, l'assistance des ET. C'est un peu comme un sourd-
muet qui n'aurait pas conscience de crier à l'aide. Sauf que les ET sont télépathes et
qu'ils essaient tant bien que mal de nous aider à nous préparer. Vu la position de 
Poutine, il est clair que sa demande a été rapidement acceptée. C'est un homme qui 
penche fortement du côté altruiste et qui souhaite faire tout ce qu'il peut pour son 
peuple. Un exemple qui devrait être suivi par d'autres de toute évidence.
LP : qui sont les contactés ?
H : Certains contactés sont publiquement connus, comme Nancy Lieder ou moi-

même, mais beaucoup agissent en coulisses. Des personnes comme Baba Vanga ou 
Carlos Munoz Ferrada étaient également des contactés.
Il n'y a pas de contactés dans les leaders mondiaux, car les contactés sont interdits 

de gouverner les humains. Poutine ne pouvait pas être un contacté, ni Trump ou 
Macron non plus. Quant au fait qu'ils soient visités, ce sont généralement des infos 
qui ne seront pas divulguées par les ET, sauf exception, parce que la discrétion est 
un atout non négligeable.
AZ : peut-il y avoir des ET négatifs qui essayent de rentrer en contact ? Si oui, 

comment faire la différence entre les positifs et les autres ? 
H : Les négatifs comme les positifs conseillent les humains, mais généralement les

négatifs ne répondent pas aux appels des personnes positives et vice versa. Seules 
les personnes spirituellement neutres, immatures spirituellement, reçoivent la visite
des deux factions, et dans ce cas, reconnaitre à qui on a à faire fait bien entendu 
partie de la leçon. Bien évidemment, les ET négatifs poussent à des actions 
égoïstes et les ET positifs à agir pour le bien des autres avant le sien. Reconnaitre 
l'orientation du message est important, parce que c'est finalement reconnaitre le 
bien et le mal, c'est la leçon fondamentale de tout épanouissement spirituel ! Des 
ET qui pousseraient une personne à faire des choix où elle doit être prioritaire sur 
les autres, peu importe les conséquences pour autrui relèvent du cas d'école, mais il
y a bien des fois où le message est plus subtile. C'est loin d'être une leçon aussi évi-
dente qu'il n'y parait. Des messages qui visent à faire replier les gens sur eux 
mêmes uniquement sous prétexte d'épanouissement spirituel, à se soucier de son 
alimentation sans tenir vraiment compte que des millions de personnes se battent 
pour manger, ou qui fondent leurs idéaux sur des anges rayonnants qui n'apportent 
que des réponses stéréotypées qui n'ont que l'apparence de la compassion, sont aus-
si des pièges tendus par les spiritualités négatives, qu'elles soient 100% humaines 
ou parfois conseillées par des ET malveillants.
CO :  je suis très partagée concernant poutine , bon ? mauvais ? les deux ? tous ces

articles me laissent perplexe ...et vous qu'ne pensez vous réellement ?



H : 'ai répondu à la question dans le post précédent. Poutine penche très fortement 
du côté altruiste. Une personne à l'orientation altruiste fait ce qu'elle peut/doit pour 
le bien de la majorité, avant de se favoriser elle-même. Cela ne veut pas dire pour 
autant que c'est un enfant de coeur. Une personne foncièrement altruiste peut tout à 
fait prendre des décisions autoritaires, quand l'intérêt de tous l'exige. C'est ce que 
fait Poutine. Nibiru est dans le secteur, pas le temps de jouer le jeu d'une fausse dé-
mocratie qui n'a été inventée que pour sauver les apparences. Poutine est quelqu'un 
de direct mais qui est soumis à la pression des Elites occidentales parce qu'il inter-
fère avec leurs plans (voir la Syrie). S'il jouait le jeu de la démocratie de pacotille 
100% du temps, il se serait fait bouffer tout cru, c'est pour cela qu'il est obligé 
d'agir de façon musclée notamment face à une opposition et des ONG corrompues 
par des puissances financières qui ne jouent pas, quant à elles, dans l'intérêt du 
peuple russe ni de l'Humanité en général. La propagande des médias occidentaux 
fait le reste !
AM : La propagande anti-poutine est super forte, je me fait agresser litteralement 

chaque fois que j'en parle en bien (réflexe conditionné venant d'en face), voir la vi-
déo RT sur le sujet, les gens deviennent fous, à mon avis ils ne savent même pas 
d'où leur vient cette réaction vu qu'il n'ont aucun argument pour expliquer en quoi 
Poutine est méchant :
https://francais.rt.com/france/39182-micro-trottoir-passants-expriment-accusa-

tions-macron-rt
FV : La Russie joue un grand rôle pour le monde pourvu qu'elle tienne !! Avec 

Poutine au gouvernail c'est bien parti.…

03/06/2017 – MP – mouvements sectaires + USGS
AM : Je n'ai pas compris ta réponse sur la secte, et qu'il ne faut pas devenir dog-

matique ?
H : Eviter que nous prenions les mauvaises habitudes de sectes. Donc il faut rester 

critique et ne jamais prendre les choses comme acquises, ce qui demande un effort 
d'autonomie dans ses recherches de la part de chaque lecteur. Tu sais bien que ma 
plus grande peur c'est de devenir un gourou malgré moi !!
AM :Toujours la notion de libre arbitre. Ne pas refaire ce que nous combattons. 
H : Tu as tout compris !
AM : Au fait, comment ça se fait qu'il semble y avoir plus de calamités dans l'hé-

misphère sud en ce moment? Nibiru vient par le sud donc plus d'effets ? le fait 
qu'ils soient à l'automne début de l'hiver ? Sauf erreur les séismes semblent aussi 
plus violent et nombreux que dans l'hémisphère nord ?
Harmo : C'est parce que l'USGS a plus d'influence dans le nord que dans le sud, et 

que les médias ne sont pas forcément soumis aux Elites occidentales. Je pense plu-
tôt à un problème de à ce niveau, parce qu'il n'y a rien qui défavorise plus le sud 
que le mord d'un point de vue objectif.
AM : C'est vrai que la tempête de Moscou on ne l'a pas trop vue dans nos médias, 

16 morts quand même !



H : J'étais en train de visionner justement. C'était vraiment violent
Et c'était le 29 mai. Heureusement qu'internet contourne les médias mainstream, 

sinon cela passait aux oubliettes

04/06/2017 – MP – Anne Givaudan
AM : Je reviens sur une vieille discussion qu'on avait eu sur Anne Givaudan. Je 

suis en train de lire son livre Walk-In, et elle reparle des entités Vénusiennes qui 
ont eu des incarnations sur terre. C'est quand elle dit que les terriens avait construit 
des pyramides en l'honneur des Vénusiens déjà venus sur terre que j'ai enfin com-
pris que ce qu'elle appelle Vénus est en fait la planète Nibiru, et qu'en fait une par-
tie des voyageurs astraux ou gens "kabbalistes", qui parlent des vénusiens, sont en 
fait les annunakis morts à l'époque sur terre (ça comprends aussi le bas-peuple, pas 
tous hiérarchiques). Par contre on semble retrouver souvent ces incarnations parmi 
les rois, et ils reviennent toujours en roi ou président parce qu'ils n'ont pas su faire 
quelque chose à l'époque. Ça implique que ce soit toujours les mêmes qui trustent 
le haut de la pyramide hiérarchique ? Est-ce que c'est leur connaissance de la réin-
carnation qui les place toujours dans les haute fonction ?
Harmo : Ou Anne Givaudan raconte n'importe quoi, parce que ses fantasmes liés à 

son orientation spirituelle hiérarchiste l'invitent à fabriquer des choses qui lui 
parlent, mais qui ne correspondent pas à la réalité:)
Les hiérarchistes recherchent toujours à monter dans les chaines de pouvoir, c'est 

pour cela qu'on les retrouvent dans les hautes sphères. Ce sont d’habiles manipula-
teurs qui savent jouer le jeu qu'il faut pour y parvenir. Ceux qui sont moins intelli-
gents (parce qu'ils sont dans un corps dont le QI ne suit pas leurs inspirations) ne 
montent pas dans l'échelle sociale, mais ils arrivent toujours à trouver un moyen 
d'utiliser les autres. Quand ils sont en position d'échec, ils finissent assez régulière-
ment dans des actions d'éclat, comme perpétrer un massacre, foutre le feu à leur 
usine ou organiser un hold up foireux qui tourne mal. Dans tous les cas, ce sont des
gens qui ne supportent pas d'être dans de petites conditions, ils recherchent à être 
au dessus du lot. Ceux qui en ont les moyens (bonne famille, intelligence élevée) 
finissent tous dans de hautes écoles où à briguer des responsabilités. Comme le po-
litique se passe surtout dans les partis politiques à se bouffer les uns les autres, et 
qu'ils sont les champions en ce domaine à cause d'une expérience allant sur plu-
sieurs vie, forcément qu'ils ont un taux de réussite plus élevé à atteindre de hautes 
fonctions, c'est mécanique. Rien à voir donc avec les incarnations, sauf au niveau 
des conditions de départ qui sont plus ou moins favorables. Un fils d'ouvrier aura 
moins de chances d'entrer dans de hautes écoles qu'un fils de médecin. Le QI est 
aussi une chose importante, car il faut aussi avoir les moyens intellectuels adéquats.
Ce sont les deux seules choses qui peuvent être liées à l'incarnation. Comment les 
gens utilisent leurs ressources de naissance est une tout autre affaire:) Bien entendu
que les guides ont une idée derrière la tête en mettant les âmes dans tel ou tel corps,
mais ce ne sont pas forcément les chemins que les gens prendront effectivement. 
Une personne qui nait dans un très bonne famille,  avec de l'argent et un haut QI a 
justement comme leçon de savoir dans quel but elle doit se servir de ses avantages. 
Le fera-t-elle dans l'intérêt de tous ou dans son intérêt à elle ? Est ce que naitre une 
cuillère d'argent dans la bouche n'empêchera pas la personne de compatir pour les 



plus démunis, ou au contraire s'enfoncera-t-elle dans son dédain pour les "infé-
rieurs", les sans-dents ? Les incarnations nous mettent dans des situations où nous 
avons à faire des choix. ce sont des épreuves, et il y a souvent deux chemins oppo-
sés qui se présentent à nous.
Mettre une personne qui penche déjà vers le hiérarchisme dans un position confor-

table peut servir par exemple à confirmer son orientation. Un Hollande a bien 
confirmé, au passage, mais ces gens ne sont pas contraints, c'est un choix. Une in-
carnation n'est jamais coercitive, les gens sont toujours responsable de leur chemin 
de vie.
AM : On peut dire à la décharge de ceux qui naissent dans une bonne famille qu'ils

sont "dressés" de génération en génération à devenir hiérarchistes. Ça ne justifie 
pas tout. Je sais que j'ai toujours évité soigneusement toute position hiérarchique, et
que ça ne m'a jamais plu quand on m'y a forcé.
Mais bon, d'un autre côté moi c'est le contraire, j'ai eu une éducation familiale 

d'esclave bien obéissant, ça y a surement joué aussi un peu 🙂
H : (pouce levé) [Note AM : un symbole qui permet de dire au revoir et/ou d’ap-

prouver quelque chose, à vous de voir !]

(5*)04/06/2017 - Crop circle français + gravitation

- 



-



Ce crop circle made in France peut être considéré sans trop de risques comme au-
thentique cote tenu des images au sol (Noeuds de croissance, imbrication des brins,
design général régulier correspondant aux critères habituels des ET).
 Ce crop représente la Terre et la Lune. Le gros disque au centre représente la 

Terre, les 4 plus petits les positions de la Lune sur sa trajectoire autour de notre pla-
nète. Or on voit pour chacun des quatres, que les trajectoires, modélisées par des 
cercles fins, ne passent pas par les disques. Cela signifie que la Lune n'est pas/plus 
sur son orbite normale. Pire encore, elle est soumise elle même à de nouvelles sous 
trajectoires, représentées par les petits cercles fins. La Lune tourne autour de la 
Terre, mais comme si elle se trouvait elle même sur une roue. Elle nous montre 
toujours la même face, mais sa distance autour de sa trajectoire normale varie de 
manière cyclique. A quoi est du ce nouveau mouvement cyclique, cette anomalie 
dans la trajectoire de la Lune qui crée un nouveau cycle qui fait s’approcher puis 
s'éloigner la Lune de sa place normale ? La Solution est simplement que la Terre 
subit un vacillement qui influence à son tour la distance Terre Lune.
cela dépend du référentiel que tu choisis. Ici c'est la Terre qui est choisie comme 

référentiel du mouvement.
Deux phénomènes à prendre en considération pour expliquer ce mouvement : 1 - 

la gravitation n'est pas quelque chose d'uniforme. Tout astre possède en fait 4 bras 
gravitationnels, bras qui tournent autour de la planète ou de l'étoile sur le plan de 
son équateur gravitationnel. C'est sur ce plan qu'orbite la Lune. Si la Terre vacille 
sur son axe, les bras changent de position, ce qui influence à son tour la position de
la Lune à cause du point suivant. 2 - La gravitation est une force de répulsion entre 
planètes, pas une force d'attraction. Les bras gravitationnels repoussent la Lune qui 
subit des cycles où elle se trouve plus ou moins proche de la Terre. Quand un bras 
l'atteint, il pousse la Lune. Au contraire, entre deux bras, la gravitation est moins 
forte et la Lune se rapproche. Résultat de ces 2 points, la Terre vacillant, la Lune 
n'est plus entrainée par les bras gravitationnel de manière normale, Or ce cycle est 
journalier, ce qui fait que la Lune a aussi un mouvement journalier où elle s'éloigne
et se rapproche successivement de la Terre, ce qui ajoute un cycle supplémentaire 



au niveau de la distance Terre Lune, bien plus court, c'est pour cela que les petits 
cercles fins se superposent au grand cercle qui représente la trajectoire normale de 
la Lune. Enfin, dernier point, le croissant est simplement là pour bien nous préciser
qu'on parle de la Lune, pas de Nibiru ou de Vénus. Probablement aussi, et cela sera
peut être détaillé dans un autre crop, ce nouveau sous-cycle lunaire lié au vacille-
ment de la Terre peut provoquer des anomalies, notamment sur les éclipses à venir. 
Plus le vacillement est fort, plus la Lune se rapproche ou s'éloigne fortement de la 
Terre quotidiennement.
D'un point de vue pratique, la distance Terre Lune détermine la taille de la Lune 

dans notre ciel. Si elle est loin, elle est plus petite, si elle est proche, elle est plus 
grosse. Dans le cycle long, normal, quand la Lune est proche et pleine on appelle 
cela une super Lune. Elle peut être 30% plus grosse que d'ordinaire, c'est pour dire 
que cette distance Terre Lune est quand même importante de ce point de vue. Ima-
ginez maintenant ces oscillations nouvelles qui se produisent tous les jours. D'un 
point de vue concret, cela veut dire que la Lune, dans une journée, change de taille 
de façon cyclique, ce qui peut poser de gros problèmes lors de la prochaine éclipse 
qui doit se faire aux USA par exemple. Comme le précise Nancy Lieder quand on 
lui pose la question de savoir si l'Eclipse US sera normale ou pas, cela dépend 
d'une éventuelle intervention des ET ou non, qui peuvent éventuellement remettre 
la Lune sur sa position normale de façon provisoire s'ils le désirent. Pourquoi inter-
venir, alors que ce serait un bon moyen que les gens se posent enfin les bonnes 
questions ? Parce qu'il y a un risque de panique des autorités, et éventuellement 
d'une partie du public. Pour l'instant, la décision est prise par les ET, mais ils ne di-
ront rien sur leurs intentions, intervention ou pas. Préserveront-ils les Elites de peur
qu'elles n'en paniquent, ou laisseront-ils faire l'anomalie pour réveiller le grand pu-
blic. Ce sont toujours des choix très délicats, parce que les deux possibilités ont 
leurs avantages ou leurs inconvénients, et ni Nancy ni moi ne pouvons anticiper ce 
genre de décision très lourdes de conséquences. Si les ET veulent faire une petite 
remontée de bretelles aux Elites en laissant faire une anomalie, vous comprendrez 
que les contactés ne peuvent pas vendre la mèche. De l'autre, si les Elites sont pré-
servées d'une anomalie qui éveillerait le public, à quoi bon le dire puisque il n'y au-
rait rien à voir de particulier lors de cette éclipse. En tout cas soyez conscients, à 
tout instant, que ce que vous voyez à travers les médias ne correspond pas du tout à
la situation réelle. Soit parce que les médias mentent, soit parce que les ET adou-
cissent les angles. Dans les deux cas, la réalité est bien différente de la version offi-
cielle, je peux vous l'assurer !
TH : La variation de position de la lune qd elle se rapproche est-elle suffisante 

dans le temps pour influer sur les marées ?
H : Oui et non. Les Marées sont liées au cycle bien plus long qui inclut le Soleil. 

Ce cycle journalier s'ajoute aux autres mais ne l'annule pas pour autant. On peut 
s'attendre donc à ce que des grandes marées se fassent en temps et en heure, mais 
elles peuvent être accentuées ou diminuées à cause de cette instabilité journalière, 
voir se déclencher plus tôt ou plus tard que prévu. Les anciens cycles continuent, 
même si il peut y avoir des différences imprévisibles dans leur déclenchement, leur
durée et leur intensité. Sachez aussi que les marées ne sont pas un phénomène tota-
lement compris, parce que là encore la gravitation n'est pas ce qu'on pense. C'est un



problème de flux de subparticules, pas d'attraction à proprement parler, mais je 
n'entrerai pas dans une explication qui est trop complexe et que je ne maitrise pas.
AM : [Suite à des questions diverses de MFB] : es marées sont très bizarres. Si on 

en croit la gravitation qui attire de newton, il y a une bosse sous la lune. Si l'on en 
croit Marc (la lune émet un flux de particules qui repousse la terre) il y a un trou 
dans l'eau sous la lune. A ma grande surprise, il y a bien un trou sous la lune, et les 
scientifiques passent rapidement dessus en disant "surement un effet d'inertie" mais
on sent que ce n'est pas du 100% maîtrisé derrière...
Du coup, les marées sont la bosse que fait l'eau devant le trou de la lune.
MFB : lorsque je veux en parler auprès de mes gens, j'en suis incapable dans mes 

propres mots
AM : Tu ne peux pas. Les scientifiques ont mystifiés leur science, j'en discutais 

avec le cador des ondes hertziennes en France il m'avouait que quand il faisait des 
cours il sortais à ses élèves des équations dans tous les sens, mais sur le terrain il 
bidouillait ses appareils jusqu'à ce que ça marche. Or, l'homme de la rue, dont 
beaucoup se sont arrêté en 4ème, est persuadé que les mec qui ont un bac littéraire 
sont des génies genre Einstein ou Jean-Pierre Pernault. Même un ingénieur qui leur
dirait que la plupart de notre sciences est pipeau ils ne le croiraient pas, pour eux 
l'homme sait tout faire et connait tout de son univers. On disait la même chose en 
1900, quand un scientifique connu (Lord Kelvin je croit) disait que l'homme avait 
tout découvert...
pour te répondre sur tes inondations le jour du passage, fie-toi à la règle suivante : 

plus de 60 kms des côtes, plus de 200 m d'altitude, et 100 m au dessus des cours 
d'eau ou lac.
Toi c'est un très gros lac (limite mer intérieure), calcule un peu plus haut et loin ! 

Je dirais de reprendre la règle des 200 m.
Si tes enfants sont à moins de 30 m d'altitude de la mer, il y a un risque de se faire 
chopper par les vagues scélérates quand personne ne sera prévenu. Après ces 
vagues, ils feront moins de difficulté à tout quitter…
Je vais reprendre pour ton cas :
Ta ville est à 114 m d'altitude par rapport à la mer, mais à quelques mètres au des-

sus du lac. Plus les vacillements tous les jours de la terre vont s'amplifier, plus les 
mers ou les lacs qui sortent de leur trou va se faire. Tu est donc toi aussi exposée 
aux premières vagues (qui vont monter tous les jours un peu plus normalement 
pour que tout le monde comprenne bien et faire le moins de victimes possible, mais
c'est pas assuré).
Quand tu verras le soleil s'arrêter dans le ciel, il faudra que tu montes à plus de 200

m d'altitude, le plus loin possible de ton lac et au moins 100 m au dessus de ce der-
nier.
Je préfère que tu m'en veuille parce que l'eau n'est monté qu'à 90 m au dessus du 
lac plutôt que tu reste qu'à 50 m au-dessus du lac (donc 164 m au dessus de la mer, 
l'océan te rattrappe).
Pas 3 mois, quelques jours pour les plus hautes, ensuite les vagues scélérates se 

continueront pendant quelques mois, mais moins de 50 m. De toute façon il n'y 
aura plus personne de vivant à ces altitudes et les survivants éviteront d'y redes-



cendre avant un moment.
MFB : si je monte en montagne, ici nous avons des loups et des ours bruns
AM : faudra faire avec, nous aussi on a des loups et des ours bruns, et forcément 

en s'isolant des hommes on retrouvera une nature moins domestiquée.
RH : [à propos de MFB qui questionnait sur l’inondation du lac chez elle] tu ne 

peux pas "forcer" à ce que d'autres comprennent ce qu'il pourrait se passer.
H : Chacun a en effet ses questionnements, il est donc impossible d'expliquer les 

choses de façon individualisée. En plus je pense là MFB que tes questions ne sont 
en fait pas liées du tout aux marées, mais aux tsunamis lors du passage de Nibiru, 
ce qui est totalement différent AM a répondu à l'essentiel de tes questions, il faut se
référer aux infos que j'ai déjà donné sur les altitudes et les distances des masses 
d'eaux. Au delà de cela, je n'ai pas le droit de faire ce travail de préparation à votre 
place, c'est une règle qui a été posée du départ. C'est votre responsabilité de trouver
des solutions, je ne fais que vous donner les infos générales nécessaires à votre tra-
vail.
JP : AM, je me trompe peut-être mais j'ai l'impression que tu confonds les tsuna-

mis de vacillement et les vagues scélérates.
AM : Oui, pour moi c'est la même chose, même si les vagues scélérates peuvent 

aussi aussi provenir d'effondrement du plancher océanique, toujours sans séisme 
annonciateur. Le mot n'existe pas vraiment vu qu'on n'y a jamais fait face jus-
qu'avant ces 2 dernières années.
JP : Ce que j'appelle vague scélérate c'est ça : "Selon l’US National Weather Ser-

vice, les vagues « sneaker » sont « des vagues qui vont anormalement loin sur la 
plage après une longue période de petites vagues et, semblant venir de nulle part, 
elles happent les promeneurs insouciants et les entraînent... »
AM : Oui, c'est ce qui ressemble le mieux à ce qu'il se produit, sauf que jusqu'à 

présent elles faisaient maxi 2 m de haut, là on pourrait atteindre 30 à 50m.
C'est un tsunami c'est les mêmes effets qu'une marée brutale de plusieurs dizaines 
de mètres de hauteur.
---
YD : Article de presse avec vidéos - https://fr.sott.net/article/30696-Dans-le-Cher-

de-mysterieux-crop-circles-decouverts-dans-un-champ
H : http://www.eclipse-2017-usa.com/
— [Note AM : source inconnue, semblant parler de ce crop circle]
Q : j'y voit 2 mondes parallèles avec le soleil en son centre
H : C'est aussi l’avantage de ces crop circles, c'est qu'ils parlent différemment à 

chacun d'entre nous.
Q : S'ils souhaitent nous "proteger" quels seraient leurs buts qu'ont tils à gagner ?
R : Qu'on soit de bons voisins et amis, et pas cette espèce va-t-guerre qui détruit 

tout ce qu'elle touche. Comment voulez vous que le contact avec d'autres civilisa-
tions se fasse correctement avec notre état d'esprit actuel ? Qui plus est, Nibiru va 
bouleverser la donne, et les ET ne peuvent pas rester impassibles devant le drame 



qui nous attend. Qui ne viendrait pas en aide à une population humaine qui en gé-
néral ne voit pas venir le danger ? Enfin, les ET ne supportent pas notre système tel
qu'il est aujourd'hui, un système esclavagiste déguisé où une minorité s'est appro-
prié la quasi totalité des ressources et laisse des millions de personnes dans la pau-
vreté la plus extrême, la faim, la maladie et la guerre (volontairement provoquée). 
Toute civilisation un minimum évoluée ne pourrait pas laisser un tel drame se dé-
rouler sans essayer d'intervenir, même si au départ leur position est de respecter le 
chemin de chacun. La liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui 
certes, mais il y a des limites. Tant de souffrance ne peut pas être ignorée. J'espère 
avoir répondu à ta question.

04/06/2017 - Attentats en angleterre
http://www.7sur7.be/7s7/fr/39410/Attaques-a-Londres/article/detail/

3174555/2017/06/04/Theresa-May-Enough-is-enough.dhtml
Un certain nombre d'Elites ultra fortunées désirent, à travers ces attaques, pousser 

leurs gouvernements respectifs à se durcir face aux populations. Si l'Angleterre est 
devenue en ce moment une cible prioritaire pour Daech, télécommandée depuis 
l'étranger, c'est parce que le Brexit et les prochaines élections sont des enjeux ma-
jeurs à l'approche de Nibiru. Plutôt que de perdre les élections, les Elites et leurs 
politiques en laisse seront bien capables de les annuler s'ils sentent que le vent leur 
est contraire. Ce n'est pas encore le cas, mais l'idée a déjà germé, et si les sondages 
(officieux mais réalistes) tournent mal pour ces Elites et leurs candidats pantins, il 
est clair que d'autres attaques seront organisées pour que l'Angleterre devienne un 
état policier.
Comme nous l'avons vu en France juste avant le second tour des présidentielles, 

certaines Elites ont essayé de pousser le vote en leur faveur (c'est à dire dans le 
sens de MLP). La sphère des Elites ultra fortunée n'est pas uniforme, loin de là. Si 
une majorité a plié sous la pression ET, d'autres refusent encore tout compromis sur
une annonce éventuelle et une préparation des populations. Ce sont ces forces qui 
télécommandent Daech via internet, et notamment qui donnent les ordres d'action 
aux cellules dormantes. Ce sont donc les mêmes qui se trouvent derrière Daech, 
c'est à dire la mafia Clinton-Bush-Soros et leurs alliés Qataris ou saoudiens (privés,
rebelles à la famille royale). Ils poussent les pays à devenir des dictatures afin que 
le peuple soit sous contrôle. Ils ont peur qu'il soit pris de rage quand les anomalies 
seront impossibles à nier sur la présence de Nibiru. Donc plus les gouvernements 
deviendront durs et les pays des états policiers, sous prétexte de terrorisme, et plus 
ces Elites (minoritaires) seront rassurées. Le peuple est leur plus grande peur, parce
que c'est la seule force qui peut les dépasser. Heureusement que toutes les Elites ne 
sont pas de cet avis, et que ce groupe reste minoritaire. La France sera surement 
une cible si ces Elites sentent que Macron pourrait être influencé en ce sens. En 
tout cas, ils ont senti que Théresa May était une cible réceptive, d'où le ciblage du 
R.U. ces derniers temps.
http://www.lefigaro.fr/international/2017/06/04/01003-20170604ARTFIG00083-

attentat-de-londres-theresa-may-veut-revoir-la-strategie-antiterroriste.php?
redirect_premium



Explication sur le 666 de la bible

Les 6 cercles de ce crop circle n'ont rien d'hazardeux, mais cela n'a rien à voir avec
le 666 de la Bible. D'ailleurs, dans la version originale du texte, ce n'est pas 666 
mais 616. Ce sont les protestants américains qui ont pris la Bible traduite en anglais
au pieds de la lettre, et comme cette erreur qui avait transformé le 616 en 666 était 
déjà présente, ils ont construit leur eschatologie dessus. Les 3/4 de ce qu'ils at-
tendent sont liés à des erreurs et des incompréhensions du texte original, non seule-
ment parce qu'il y avait des erreurs dans la version greco-latine qu'ils ont traduit, et 
secondo parce que la traduction anglaise qui a servi de support était très approxi-
mative, avec de nombreux contresens. La résurrection des morts est comprise 
comme une invasion de zombie, alors qu'en réalité c'est de la réincarnation simulta-
née de tous les humains ayant vécus sur Terre dont il s'agit. Quant au ravissement, 
il n'est que le fait que les personnes profondément altruistes seront (au cas par cas) 
protégées par les Anges (les ET) des fléaux qui vont s'abattre à l'approche de 
l'Astre rouge appelé Absinthe ou Dragon, afin qu'ils servent de support à la recons-
truction d'un monde meilleur, sur Terre. Déjà que les catholiques ont mal compris 
le texte, mais c'est encore plus évident pour les protestants qui prennent tout au 
pieds de la lettre d'une mauvaise traduction dans leur langue. Ensuite, le cinéma et 
la culture US étant envahissante, ces mêmes erreurs sont exportées dans la culture 
des autres pays, et on a une catastrophe idéologique monumentale, mélange d'es-
chatologie tronquée et de conspirationnisme paranoïaque.
La symétrie héxagonale fait référence à Nibiru, l'Etoile de David, tout comme le 

pentacle l'est dans la symbolique musulmane. Ici, dans ce crop, on nous montre que



Nibiru a tendance à coincer les autres planètes au niveau gravitationnel. Les pla-
nètes sont alors contraintes de se décaler pour échapper à la pression gravitation-
nelle, et du coup cela forme une sorte d'engrenage géant en mouvement composé 
d'astres qui se tiennent à distance les uns les autres, une fois une position d'équi-
libre atteinte. Voyez un 666 si vous voulez, prenez tout au pied de la lettre sans 
chercher d'où viennent les choses. Je suis certain que vous serez sur la bonne piste 
en faisant cela (ironie bien sûr).
Tu dis que le 666 n'est pas (que) biblique. As tu d'autres sources qui donnent ce 

nombre/ces chiffres ? Ce serait intéressant d'analyser cela parce que je ne connais 
que la Bible à ce niveau. Jamais une perte de temps d'étendre ses sources, je suis 
preneur !
VL : 666, qui selon moi, malgré qqs bribes de vérités, a été totalement altérée et 

transformée, donnée en pâture aux peuples.... Pourquoi auraient ils "donné" la 
connaissance au peuple ? cette vérité, cette connaissance est soigneusement gardée 
nous le savons et quand je constate aujourd'hui que nous nous référons à la bible 
pour COMPRENDRE , je puis vous "assurer" qu'ils nous manque un certain 
nombre de données... et en parlant de données, justement, tout démarre des mathé-
matiques... tout est chiffre et étrangement le mot "chiffre" en arabe signifie "vide". 
Lien intéressant... pour revenir à ce chiffre 666 utilisé et aux yeux de tous dans bien
des domaines, comme un code "secret" qui se transmet..qui en réalité est le sym-
bole de la connaissance et que l'on retrouve dans les codes barre , en passant par les
logos de firmes, jusqu'à celui de Bidelberg, etc, etc...... un secret qui en apparence 
n'en est plus un... mais qui est bien plus puissant que cela . 666 est un secret mathé-
matique qui vient du grec « mathema » et qui signifie connaissance.
Il fait de plus parti des rares nombres parfaits (il est égal à la somme de ses divi-
seurs). En effet : 6 = 1 + 2 + 3, mais aussi, 6 = 1 x 2 x 3 (doublement parfait).C’est 
aussi un nombre triangulaire que l’on peut représenter par un triangle équilatéral. 
On peut aussi écrire, 
6 = 2 + 2 + 2.
Cette relation au triangle est le grand secret du 666. En effet, le théorème de Pytha-
gore cache un grand secret. Pythagore a découvert la formule du calcul de l’hypoté-
nuse en se référant au triangle Isiaque Egyptien (triangle d’Isis) de l’Egypte an-
cienne qui symbolise la trinité et la création : le père, la mère et le fils.
Le nombre impair symbolise l’homme et pair la femme. La diagonale quant à elle, 
est appelée diagonale d’Horus. Pythagore a ainsi découvert que : [5]2 = [3]2 + [4]2

Mais, il a caché soigneusement le secret suivant : [3] 3 + [4]3 + [5]3 = [6]3 
Donc, 27 + 64 + 125 = 216 = 6 x 6 x 6
666 est un nombre particulier qui possède des caractéristiques hors du commun. Il 
est en effet la somme de ses chiffres plus le cube de ses mêmes chiffres: 
666 = 6 + 6 + 6 + 6³ + 6³ + 6³ 
La somme des carrés des 7 nombres premiers donne 666: 
666 = 2² + 3² + 5² + 7² + 11² + 13² + 17² 
Plus incroyable encore (on retrouve la suite des 9 premiers chiffres dans l’ordre et 
dans le désordre):
666 = 1 + 2 + 3 + 4 + 567 + 89 = 123 + 456 + 78 + 9 et 666 = 9 + 87 + 6 + 543 + 
21.



Pour revenir à ce crop, oui, en effet, les 3 rangées de 6 sont éloquentes selon moi...
666 est la Connaissance, et par voie de fait la Révélation. Nous y sommes , ils l'af-
fichent . QUI ? nul ne sait vraiment... mais je ne suis pas convaincue qu'il n'y ait 
QUE des bons ET qui veillent...
Cette "élite" est bien plus tentaculaire qu'il n'y parait... extrêmement difficile,de 

faire la part des choses...Voilà, non pas des affirmations mais beaucoup de ques-
tionnement car ressentis ...
Harmonyum : Le problème, c'est que tout se fonde sur l'apocalypse de Saint Jean, 

repris sans cesse par les amerloques dans leurs films et les conspis dans leurs théo-
ries. Toutes ces sources sont secondaires, c'est à dire qu'elles trouve leur idée de dé-
part dans la Bible, qui est la seule qui existe au départ et qui parle de ce nombre. 
Alors oui, on peut l'interpréter de plein de façon, le lier à l'Egypte, à la géométrie 
sacrée ou relever ses particularités, mais ces analyses sont rétrospectives, c'est à 
dire que les recherchent ont été faites seulement parce que 666 est marqué dans la 
Bible. Il n'y aucune référence nulle part, dans aucune culture à ce nombre. Les 
seules autres références sont bibliques, comme le précise bien Wikipédia (pour une 
fois). LE piège, c'est la culture US qui nous impose ses interprétations erronées, et 
si vous les faites votre, cela vous emmènera sur les mêmes fausses pistes que les 
chrétiens US qui sont complètement à coté de la plaque. Ce que tu a expliqué sur 
666 est très intéressant, mais ce ne sont pas des sources, mais des analyses a poste-
riori. C'est un défaut de méthode. En plus, nous ne sommes même pas certains, 
d'un point de vue historique, que ce soit bien 666, puisque dans les premiers siècles
de la chrétienté, le 616 était aussi présent dans les textes grecs. Ce n'est que plus 
tard, encore une fois quand tous les apocryphes gênants ont été bannis (voir Irénée 
de Lyon) pour des raisons politiques, que le choix s'est posé sur 666 plutôt que 616.
L'auteur de l'Apocalypse a en réalité compilé de nombreuses sources (au moins 3 

selon les experts linguistes) fortement inspirées de l'eschatologie juive orale, c'est à
dire celle qui n'est partagées qu'entre les rabbins et leurs disciples. Ceux-ci pra-



tiquent la gematria, ou gématrie en français, comme les grecs d'ailleurs (très in-
fluencés par les juifs), où les mots et les lettres sont associés à des chiffres/
nombres. C'est comme cela que par exemple, le Rabbi de Loubavitch conclut que 
la France est la Maison du Messie (son lieu d'origine), parce que les deux mots en 
hébreux ont la même gématrie, 770. Il habitait d'ailleurs au 770 Eastern Parkway à 
New York spécialement à cause de cela. Saint Jean a repris une analyse gématrique 
dans son texte, mais ne nous a pas donné les clés de celle-ci, c'est à dire de quels 
mots cette gématrie était partie. Cette gématrie ne peut se faire correctement que 
sur les lettres hébraïques. Le 6 est la lettre Vav (= W, V, U ou F). 666 peut être alors
traduit par WWW, (616 par WAW) sachant que l'hébreu n'a que des consonnes, les 
voyelles sont ajoutées automatiquement. WWW fait penser à world wide web (les 
inventeurs d'internet se sont peut être inspirés de 666 pour créer le web, ce qui ne 
serait pas étonnant et dans ce cas c'est une prophétie autoréalisatrice), mais ce n'est 
pas un mot, alors que Waw/Vav/Faf (ou toute combinaison de ce type fonctionne, 
mais sans savoir de quoi on est parti au départ pour appliquer le gématrie, on peut 
retomber sur n'importe quoi. La preuve, France (Tsarfat) et Maison du Messie 
(Beitmachiah) ont le même nombre 770 en gématrie, et n'ont absolument rien à 
voir même en hébreu. (suite)
Les arabes disent que selon Mahomet, l'antéchrist portera l'inscription Kafhir ou la

lettre Kafh sur le front. Je pense qu'au départ les deux traditions sont liées, mais 
qu'on a perdu le fil en cours de route. Kafir veut dire mécréant, mais aussi celui qui
vit dans l'obscurité (de la lumière divine ou de la lumière réelle). Kafh veut dire 
aussi grotte (ou lieu obscur).
http://espace-temps.blogs.nouvelobs.com/archive/2014/06/16/et-si-le-nombre-de-

la-bete-n-etait-pas-666-mais-616-534724.html
Si vous voulez trouver à quoi correspond la gématrie de l'Apocalypse de Jean, 

qu'il a donné en indice pour reconnaitre la bête, il faudrait donc chercher du coté 
non pas de 666, mais de 616 et voir avec un personnage actuel (ou futur) si cela 
correspond. C'est une piste, mais qui n'a absolument rien à voir avec les crop 
circles. Elle n'a comme source QUE l'Apocalypse de Saint Jean. Soyez prudents 
dans vos recherches, il y a de nombreux pièges (tendus ou accidentels) qu'on ne 
peut révéler qu'avec une analyse fine. Ceci n'est pas une critique loin de là, je sais 
que vos intentions à tous sont bonnes. Je vous évite juste des erreurs de méthodolo-
gie.
Bon aller je vous donne la solution : 6 1 6 - Corne-Taureau-Corne. N'oubliez pas 

que c'est le chiffre de la bête, pas celle de l'antéchrist. En arabe, elle est appelée 
Karn-ZuShifa, c'est l'Hathor des Egyptiens.
Ce n'est donc pas une vraie gématrie mais une anti-gématrie (on prend les lettres et

on trouve un mot, et non l'inverse), et c'est là qu'il fallait de l'astuce. Il suffisait de 
prendre les significations premières des lettres hébraïques équivalentes aux 
chiffres.
-
La Foi n'est pas quelque chose de discutable. C'est à chacun de faire ses choix. Les

Et disent que Marie n'existe pas, c'est une invention. La mère du Jésus historique, 
celui qui a existé réellement, était une femme pieuse et altruiste, mais ce n'était 



qu'une femme choisie pour porter un enfant très particulier, missionné et dont l'âme
n'était pas de notre Monde. D'ailleurs elle est quasi absente de sa biographie, même
dans les Evangiles canoniques. Pourquoi a-t-elle été divinisée par la suite, c'est une 
autre affaire. Aucune Dieu, Marie ou Jésus ne vous emmènera d'un coup de ba-
guette magique dans ces conditions. Il y a des gens qui poussent les croyants à s'en-
fermer chez eux parce qu'ils souhaitent leur perte. Dans ce cas, cela a bien plus à 
voir avec Satan qu'avec Marie sur le principe. Quelqu'un qui te dit de te tenir au 
milieu de l'autoroute pour être emmené par un taxi souhaite évidemment que tu te 
fasses renverser. Je dis cela, je ne dis rien, à vous d'être lucide et ne pas croire 
aveuglément tout ce qu'on peut éventuellement vous chuchoter à l'oreille.
Ce qui me surprend aussi toujours, c'est que les gens se jugent toujours dignes du 

ravissement. C'est un peu mettre la charrue avant les Boeufs. Mêmes les djihadistes
pensent être dignes du paradis quand ils se font sauter au milieu d'une foule. Qui 
sommes nous pour nous juger nous mêmes dignes d'un ravissement ? Déjà là il y a 
un GROS problème de fond.
AM : C'est clair que Marie qui vient chuchoter à 4 milliards de personne simulta-

nément et les charger dans son vaisseau, ça ressemble bigremment à la fable du 
père noël qui apporte en 24 h de temps sur un vaisseau spatial des jouets à tous les 
enfants d'un même fuseau horaire (6000 km de longueur) en même temps.
"Aucun Dieu, Marie ou Jésus ne vous emmènera d'un coup de baguette magique 

dans ces conditions"
C'est vrai, je me suis arrêté au nom de Marie mais au-delà le principe même d'être 
considéré comme élu et donc "spécial" (donc supérieur aux autres) est par la même 
un principe hiérarchiste.
---
http://www.tvanouvelles.ca/2017/06/06/risque-grandissant-dune-collision-avec-

un-asteroide?
utm_medium=cxense&utm_source=journaldemontreal.com&utm_campaign=reco#
cxrecs_s
Surement des prétextes pour cacher la vraie raison de l'arrivée de nouveaux mé-

téores, qui n'ont rien à voir avec les Taurides. Avouer au grand public qu'un nuage 
de centaines de ces objets nous a atteint en Février dernier n'est pas à l'ordre du 
jour, et en attendant, il faut bien trouver une raison "classique" à ces nouvelles 
mises en garde.
Cela fait 4 ans que j'insiste sur ce risque grandissant, et cela bien avant que des 

Taurides inconnues ne soient découvertes, ou que la météorite de Tchéliabinsk ne 
confirme mes dires. C'est en soi une preuve que cela ne vient pas de ces Taurides. 
J'ai même augmenté mes alertes en février dernier, soit dit en passant, et renouvelé 
cela fin mai à propos d'un risque majeur début juin.
Là où il faut être malin, c'est que Nibiru est entre le Soleil et la Terre, ce qui veut 

dire que son nuage avance dans/depuis cette direction. Les météores arrivent en di-
rection de la Terre depuis Soleil de notre point de vue. Or où se trouve le Soleil en 
ce moment, si ce n'est en Taureau (zodiaque astronomique et non astrologique). 
Drôle de coïncidence quand même qu'on est choisi les Taurides (qui viennent d'un 
point dans le Taureau), qui elles aussi arrivent comme par hasard depuis/dans la di-



rection du Soleil en ce moment. Quelle coïncidence non volontaire bien sûr ! (Iro-
nie inside) Il y a des jours où je pense vraiment qu'on roule le grand public dans la 
farine sans aucun scrupule... Enfin on le savait déjà, mais c'est toujours très agaçant
qu'on nous prenne à ce point pour des idiots.
---
Publication d'origine :  http://le6emetiroir.blogspot.fr/2017/06/un-ovni-dans-le-

puy-de-dome.html
Commentaire de Marc Chazal : Un revêtement/toile couleur alu qui vole dans les 

airs. Suffit de regarder son comportement sur les différentes photos. C'est probable-
ment une bande de tissu de revêtement de toit ou un truc comme cela. C'est très lé-
ger et avec le vent des orages, c'est emmené très loin. Je suis assez surpris que cette
observation soit prise pour un OVNI, sauf si on est bien dans le sens premier de 
"objet volant non identifié". Si on commence à prendre les sacs poubelles en plastic
emmené par le vent comme des observations d'OVNI, l'Ufologie est morte...
AM : la vierge Marie est la reprise du culte d'Isis, la vierge à l'enfant (les vierges 

noires). Isis est lui-même la reprise du culte de la terre mère, la matrix genitrix des 
annunakis, la terre mère qui génère Mithra sans conception à partir du rocher (ou 
de l'argile dans les versions plus tardives de l'ancien testament), lui-même la reprise
d'un culte de Sirius, la terre-mère des reptiliens qui ont imposés leur culte aux An-
nunakis de Nibiru. Là dessus viennent se greffer la concurrence entre les religions 
matriarcales (féminin sacré) et patriarcales (la détestatin de la femme était surtout 
dans les premier temps pour imposer le christianisme patriarcal en remplacement 
des anciennes religions, qui étaient déjà Annunaki.
En gros, c'était juste des guerres de pouvoir pour savoir quel dieu serait adoré du 
peuple, mais dans tous les cas le peuple était perdant. C'est pourquoi ça serait bien 
de remettre toutes ces vieilles croyances à plat, ne pas se focaliser sur les détails (le
vrai dieu universel n'est ni masculin ni féminin puisqu'en dehors de la matière pas 
besoin de reproduction sexuée).
Harmo : Les notions de féminin et de masculin sont très piégeuses parce que ce 

sont des concepts très culturels. Il existe des peuples où la femme commande, ne 
pleure pas et est considérée comme le sexe fort. Elles ne sont pas maternelles, font 
le travail de force etc... et les hommes, au contraire, s'occupent des enfants, sont 
considérés comme faibles et font la cuisine et le ménage etc... Donc les qualités 
que nous mettons sous l'étiquette "féminin" ou "masculin" sont complètement sub-
jectives. Dieu n'est pas plus féminin que masculin, c'est simplement que générale-
ment dans nos sociétés, la protection et l'amour sont des qualités considérées 
comme maternelles/féminines, alors que la force et la rationalité sont plutôt mascu-
lines. Ceci est très important, parce que cela provoque du conformisme dans les 
comportements des gens. Un homme qui n'est pas macho est une lopette, voire sera
accusé d'être homo. De même un homo est forcément "féminin" (je ne dis pas effé-
miné, mais bien féminin) dans l’inconscient collectif, c'est à dire que c'est forcé-
ment quelqu'un de doux, d'attentif etc... Tout cela n'a rien à voir avec des choses 
objectives. De plus, la double sexualité est quelque chose de très limité dans l'Uni-
vers, c'est loin d'être universel. Beaucoup d’espèces sont hermaphrodites ou même 
monoséxuées, voir pour certains tri-sexuées ou plus (même sur Terre dans le règne 
animal, c'est courant). Le gros défaut de l'être humain c'est qu'il pense qu'il est le 



centre de l'Univers et essaie de le comprendre avec ses propres caractéristiques qui 
n'ont rien d'universelles. Anthropocentrisme est dangereux. L'Homme est une petite
espèce primitive à peine née perdue sur un bras d'une galaxie quelconque, faut pas 
l'oublier. Cela n'enlève rien à nos qualités, mais tout ne tourne pas autour de notre 
nombril, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que Dieu est nourricier et compa-
tissant qu'il est féminin. D'ailleurs, beaucoup de femmes sur Terre ne sont ni nour-
ricières ni compatissantes, et sont parfois plus masculines au sens sociologique du 
terme que les plus machos (tout en étant hétérosexuelles et très féminines dans leur 
apparence). Dieu n'a pas de mère, il n'a pas été engendré (cela n'a aucun sens pour 
une entité en dehors du temps = une naissance sous entend un commencement, 
dont une existence dans un temps), et Jésus n'est surtout pas dieu. Inventer une 
mère de Dieu est un des plus grands blasphèmes qui n'est jamais été pondu, parce 
que la Mère précède forcément son fils. Donc si Marie est la mère de Dieu, elle lui 
préexiste, il ne peut pas être tout puissant puisqu'il est dépendant pour exister d'un 
principe supérieur. C'est un non sens total pour tout chrétien qui se respecte, et 
croyant en général. Ressaisissez vous, c'est justement contre ce genre de déviances 
que les religions nous ont toutes prévenu d'être vigilants.
Je n'ai pas parlé des femmes, mais bien des principes féminins et masculins, qui 
dans l'absolu, n'existent pas. Ce sont des projections de la société humaine qui n'ont
rien à voir avec l'Univers et ses principes. Nous n'avons pas deux principes en 
nous. Nous n'en avons qu'un, une âme, totalement neutre qui se loge dans des corps
sexués. Les principes masculins et féminins sont purement génétiques, 100% maté-
riels et ne peuvent pas être projeté hors de notre système social. Mais chez d'autres 
peuples humains ça ne fonctionne pas, comme je l'ai expliqué. Quand je parlais de 
Mère de Dieu, c'était pour rebondir sur vos propos, je n'ai jamais dit, encore une 
fois, que vous aviez validé cela. Quand est ce que les gens vont une bonne fois 
comprendre qu'on peut parler de quelque chose sans pour autant pointer du doigt 
quelqu'un, juste parce qu'il a écrit des choses dans le post précédent. En français 
"vous", c'est au départ pour parler de plusieurs personnes non ? La spiritualité ac-
tuelle est trop influencée par les concepts extrêmes orientaux, et notamment le Tao 
qui fait une bonne part de ses concepts sur le thème du masculin ou du féminin. Ce 
n'est pas parce que les spiritualités actuelles reprennent cette dualité qu'elle est 
juste. Le Yin et le Yang sont une arnaque pour justifier dans la société chinoise an-
tique la séparation des rôles taches des hommes et des femmes, sous couvert de re-
ligion. cette dichotomie était vraie dans la société d'alors, et le Tao a fait exacte-
ment ce qu'il ne fallait pas, c'est à dire projeter des concepts sociétaux pour expli-
quer la Nature, l'Univers et le sacré. Il n'y a pas de féminin sacré plus que de mas-
culin sacré. Une galaxie est masculine parce qu'elle tourne dans le sens des ai-
guilles d'une montre ? Anthropocentrisme, l'Homme croit que tout fonctionne 
comme lui. Enfin, ce n'est pas qu'une question de science. Tu prends un télescope 
et tu regardes le ciel de tes propres yeux. La voie lactée, ce sont des milliards 
d'étoiles, juste sous notre nez, et c'est sans parler des galaxies que tu peux toi même
observer (comme Andromède). A moins que la science ne truque tes lentilles en y 
dessinant des milliards de petits points blancs.
J'ai découvert il y a peu (mais je le soupçonnais déjà) que le cerveau est capable de 
faire lire n'importe quoi, parce qu'il part généralement sur un mode subjectif. Ce 
n'est pas le sens neutre de la phrase qui est comprise, mais une interprétation qui 



dépend de l'état d'esprit du lecteur. C'est comme une personne qui regarde un ta-
bleau, mais qui ne veut voir que ce qu'il y a de rouge dessus, parce qu'elle a décrété
que le monde était rouge. Malheureusement, il semble qu'il soit impossible de sug-
gérer autre chose, puisque cela provoque une rigidité mentale quasi irrémédiable. 
Ce que finalement il était déjà possible d'observer par l'expérience trouve des expli-
cations dans la structure et le fonctionnement cérébral. En ce sens la science redé-
couvre ce que les spiritualités avaient déjà bien étudié. N'est de pire aveugle que 
celui qui ne veut pas voir. J'ai d'autres choses à faire que de rentrer dans des discus-
sions stériles où la subjectivité et les préconceptions sont figées. Je déteste qu'on 
me fasse dire des choses que je n'ai pas dites, parce que les gens sont sur la défen-
sives et qu'ils comprennent tout de travers. Je respecterai donc le libre arbitre, puis-
qu'il s'agit aussi du droit des gens de se planter, malgré toute logique, ou argumen-
taire, et même si leur opinion est complètement paradoxale et bancale. Fin de dis-
cussion de ma part, on ne peut pas lutter contre le dogmatisme, et les spiritualités 
"modernes" n'en sont pas exemptes, loin de là.
Si c'était le cas, je ne vois pas l'intérêt de faire des crop circles aujourd'hui pour un 
événement qui se produira dans 560 millions d'années... Il y a des fois où je ne 
comprends pas trop la logique.

Chemtrail, HAARP
A propos du film Géostorm :
Une belle préparation à Nibiru, ou plutôt une super belle fausse piste suggérée. 
Comme tout le Monde le sait, tous nos problèmes sont liés au gouvernement US 
avec ses HAARP et autres super bidules de géo-ingénierie. C'est même tellement 
puissant que cela réchauffe les pôles de Mars ou la surface de Pluton qui se trouve 
à 0.5 AL de nous, ou encore augmente le nombre de météorites. Dingue quoi ! 
Comment ils sont trop forts ces américains, surtout à raconter n'importe quoi pour 
qu'on ne s’intéresse surtout pas à la vérité.
Adrien Amato :
Oui j'en ai plein le cul de HAARP par ci CHEMTRAILS par là surtout que la théo-
rie des chemtrails est fausse ! Il y a bien des métaux lourds dans les carburants de 
l'aviation et dans les additifs ajoutés ! Le reste concernant les traînées qui persistent
c'est les conditions météorologiques optimales qu'il faut réunir basse pression, tem-
pérature basse, forte humidité et le tout à partir de 7 ou 8km ! La preuve de ce que 
je dit ? Je peut prévoir le ciel voilé !
TOUT les avions de ligne commercial, privé ou militaire ou autres type de moteurs 
qui peut voler à plus de 8000m peut faire une traînée de condensation plus ou 
moins persistante en fonction des conditions, du type de turbine, du carburant etc et
ça depuis le début de l'aviation ! La zone rouge permet de voir la formation de 
nuage de type cirrus qui sera former artificiellement par les avions d'ailleurs ces 
nouveaux nuages ont un nom depuis peu de temps !
Stadis 450 additif antistatique contient des polymères organiques (phtalates)
Harmo : Sans parler des purges de kérosène systématiques pour alléger/sécuriser 
les avions à l'arrivée sur l'aéroport. On parle de milliers de tonnes d'hydrocarbures 



qui se retrouvent dans l'air au dessus de zones habitées. Bravo les procédures. Là 
oui, c'est du vrai "chemtrail", mais personne n'en parle jamais et pourtant c'est offi-
ciel.
je pense que l mythe du Chemtrail est tout simplement du à une méconnaissance du
fuel dumping.
Rajoute à cela l'utilisation abusive du fuel dumping et des adjuvants pour des rai-
sons commerciales ou sécuritaires, et tu as une belle pollution chimique. mais ça 
retombe sur des pauvres sans dents, on s'en fout. Il n'y a aucun complot là dedans, 
juste une belle hypocrisie et du pognon-en-masse.
AM : Et vu que les avions sont actuellement plus chargés en carburant pour pallier 
aux impondérables, et les décollages suivis de réatterrissages pour problème tech-
nique plus nombreux avec les EMP, les cas de vidage de réservoir sont forcément 
plus nombreux aussi.
Harmo : La théorie des"chemtrails" est une fausse piste qui est habilement soute-
nue dans les milieux alternatifs, parce que justement cela emmène les gens à regar-
der au mauvais endroit. Comme il est impossible de prouver une implication des 
"ils" dont on ne sait pas bien qui ils sont (Gouvernement US ? Illuminatis, 
NOM ?), les vrais responsables de cette pollution volontaire sont bien à l'abri. En 
réalité c'est l'industrie du transport aérien qui est coupable, mais comme elle est in-
dispensable à l'économie actuelle, aucune voix ne s'élève contre les vrais pro-
blèmes. Mission réussie pour les trolls et autres faux conspi qui poussent leurs lec-
teurs à regarder l'éléphant rose qui vole au dessus du nid de coucou.
Le souci c'est que les chemtrails sont devenus une croyance, et que les croyances 
ne sont pas discutables. Donc on en reste là, parce que les positions ne bougeront 
pas, ni chez les uns ni chez les autres. Pas la peine de se crêter le chignon pour rien,
perte de temps et d'énergie, puisque le sujet est complètement passionnel et non ar-
gumentaire.
On est donc d'accord, ne gaspillons pas notre temps
Juste en guide document, par rapport aux additifs, pour ceux qui veulent creuser la 
question (et vérifier qu'il y a effectivement plein de merde dans les carburants 
avion) : http://www.kazkontrakt.kz/index.php  ...  
Comme seuls les nouveaux appareils type A320 peuvent faire du fuel dumping, 
cette pollution est apparue surtout à la sortie de ces appareils, mais aussi suite aux 
normes liées au 9/11. Ensuite sont venues se greffer les EMP, d'où l'emploi d'anti-
statiques pour éviter les étincelles liées aux courants électriques induits. En gros, 
EMP = impulsion magnétique qui provoque des étincelles dans la coque alu des 
avions = risque d'explosion des moteurs. Solution, antistatique dans les carburants. 
L'emploi de ces additifs a donc été exponentiel depuis le début des années 90.
Adrien Amato : Moi je parle de condensation des gaz d'échappement des avions qui
sont du carbone, des nano particules en tout genre, etc qui sont des noyaux de 
condensation à partir de 8km et à des températures très basse, une humidité suffi-
sante et des basses pressions si non tu verras jamais de traînée plus ou moins per-
sistante la preuve je peut prévoir ces voiles de nuages à plusieurs jours à l'avance ! 
Et quand ça condense pas ou peu le problème est le même sauf que les particules 
retombent directement au lieu de rester en suspend anticyclone plaque ces parti-
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cules au sol et créer une brume sèche cette couche de particules au-dessus du sol
AM : Il y a 2 choses fort différentes : Les adeptes des chemtrails montrent les 
images où les avions se délestent de leur carburant avant atterissage. Comme tu le 
dit, ces délestages n'ont lieu que proche des aéroports, et à 2000 m si l'urgence de 
l'atterrisage n'est pas trop pressante ! Si moteur en feu ils font comme ils peuvent :)
Ces images sont donc mal comprises, il ne s'agit pas dans ce cas d'épandages de 
chemtrails.
2ème type, les nuages de condensation, que beaucoup aussi prennent en photos 
alors qu'il ne s'agit que de condensation normale (voir les très bonnes explications 
d'Adrien).
Il n'y a donc pas d'épandages volontaires de saloperies par les avions, mais le fonc-
tionnement intrinsèque des avions revient au final à balancer des saloperies sur les 
population, tout comme l'usage de chaudières ou de diesel en ville. Personne ne va 
prendre son pot d'échappement en photo et dire que c'est un gros pollueur qui stéir-
lise les populations et les champs en bord de route, et pourtant c'est bien le cas :)
Harmo : Il y a énormément de confusions, et tous ces phénomènes sont rassemblés 
sous une seule et même étiquette. Pourtant, les photos ne parlent pas des mêmes 
choses. Quand on voit des partisans des chemtrails poster des photos d'avions où 
sortent des trainées directement depuis les ailes, généralement elles sont prises à 
courte distance depuis le sol. Ce sont des Fuel Dumping. Quand les photos, tou-
jours appelées encore chemtrails sont à haute altitude, on ne voit que les trainées, 
pas d'où elles sortent. Quoique, j'en ai fait l'expérience avec les nouveaux appareils 
ultra zooms, on voit bien que ces trainées sortent des réacteurs. Il suffit d'avoir le 
matériel adéquat pour vérifier. Ces trainées blanches à haute altitude qui persistent 
sont liées à la nature des produits brûlés dans les avions, produits de combustion 
qui sont visibles sous certaines conditions météos (température et saturation en 
eau). Le problème est surtout critique dans la périphérie des aéroports, car vous 
avez un mélange entre les gaz de combustion des avions (on parle de ceux des voi-
tures mais là c'est pire), les fuel dumping et la pollution urbaine. Le mythe se 
construit parce que les gens ne sont pas assez méticuleux sur leurs preuves. Ils ne 
donnent généralement jamais la position d'où ils prennent les photos, ni quand elles
ont été prises. Et c'est sans parler du détournement volontaire, comme les photos de
cuves dans les avions qui sont des essais menés par les constructeurs par exemple. 
Toute photographie peut être détournée, surtout si on part avec des idées subjec-
tives sur le sujet. Pourtant, avec un peu de recherche, on trouve tout à fait l'explica-
tion de tous ces phénomènes qui sont loin d'être inoffensifs en effet. Par contre, il 
n'y a aucun programme d'épandage organisé et volontaire afin d'empoisonner les 
populations. Ces programmes ont existé aux USA pour les essais sur le nanobacille 
ou les gaz de contrôle des foules. Il a suffit que les sphères conspi US vulgarisent 
ce problème sans le remettre à jour, puisque ces épandages ont cessé dans les an-
nées 90, pour que les braves français fassent leurs des choses qui ne les concernent 
pas. Sortir des théories en dehors de leur contexte d'origine leur fait perdre toute lo-
gique et substance. C'est pour cela qu'on tombe dans la croyance et qu'on perd 
notre temps à débunker des chemtrails alors qu'une planète 4 fois plus grosse que la
Terre va raser notre civilisation. Trouvez l'erreur.
Les mercaptanes sont des gaz mortels, ainsi que les plupart des gaz sulfurés, les 



aromatiques dérivés du Benzène, voire aussi l'acidité élevé de certaines variantes. 
Les kérozènes n'en sont pas exempts, loin de là, même après raffinage (0.3% de la 
masse totale généralement = 1 tonne = 3 kg de produits sulfurés). Il suffit de regar-
der la proportion de soufre dans les mélanges/ variantes. Or les produits soufrés et/
ou aromatiques se dégradent lors de la combustion, et donnent des composés haute-
ment toxiques et cancérigènes. Si les voitures roulaient à cela, on serait tous morts.
Après faut pas chercher d'où venaient les pluies acides. Les additifs ont réduit la 
formation d'acide sulfurique, mais cela a été remplacé par d'autres toxiques.
Les aromatiques sont des dérivés du benzène. Leur présence dans les kérozènes in-
dique donc qu'à la sortie, ces aromatiques sont dénaturés aléatoirement et peuvent 
donner quasi n'importe quoi, et la plupart des résultats sont toxiques.
Raffinage ne veut pas dire purification. On fait juste descendre le taux des produits 
indésirables, tout augmentant celui des composés utiles. Cela ne veut pas dire que 
le composé utile est seul, et que les merdes ne sont pas encore présentes en grosse 
quantité.
JMC : Les traces laissées par une condensation d'eau sortie combustion reacteur , 
s'estompent rapidement dans le ciel au bout de 10 à 15 mn . La trace laissée par un 
epandage volontaire avec suspension d'aluminium, de strontium ou de baryum, res-
tent quant à elle plusieurs heures . Cet épandage de métaux retient les gouttes d'eau
en suspension . Ce phenomene d'épandage qui pour moi , n'a pas pour but de de-
truire la civilisation mais bien de maitriser le climat , a été suffisamment grave 
pour déclencher des débats au parlement europeen dès 2007, et leur interdiction 
pour cause d'éthique . Et aujourdhui ? a chacun son idée mais je vous laisserais 
consulter une des dernieres parutions scientifiques datant du 17 fevrier 2017 dans 
un journal scientifique du Missouri. On laissera l'auteur de l'article à ses conclu-
sions sur les buts recherches pour s'attacher à la composition chimique de la retom-
bée . . Pas moins de 25 metaux dont des traces de cadnium , metal corrosif pour les 
reacteurs avions (c'était le sujet de ma these de fin d'étude .....donc je maitrise le su-
jet ). 
Harmo : Ou alors les métaux ne viennent pas des avions, mais des dépots liés au 
nuage de Nibiru, très riche en fer mais aussi en d'autres composés metalliques, le 
tout mélangé avec des hydrocarbures. Quand tu prends cette pluie chimique et que 
tu l'associes avec les contrails d'avions, tu as une réaction, surtout en haute atmo-
sphère (rayonnement cosmique ionisant). Les hydrocarbures et les gaz d'échappe-
ment forment notamment des polymères qui s'associent à l'eau pour former des 
pseudo-cristaux de glace qui ne fondent pas. C'est une glace plastique, qui retombe 
d'ailleurs quelque fois au sol. La géo-ingénierie est un fantasme, parce que les 
épandages sont insuffisants pour modifier les forces de la Nature en oeuvre dans 
les phénomènes météos. On parle de près d'un milliard de tonnes d'eau pour un 
simple cumulonimbus, dont l'énergie libérée est équivalente à 19 millions de méga-
watts, alors qu'un réacteur nucléaire tourne seulement de 40 à 500 MWatts en 
moyenne. Imagine un peu les quantités qu'il faudrait pour modifier le comporte-
ment d'un seul nuage. La seule solution pour influer sur ces mécanismes est d'en-
gendrer des réactions en chaine, mais d'un point de vue chimique et physique, ceci 
s'est avéré infaisable pour les mêmes raisons de grandeurs trop élevées des caracté-
ristiques ou éléments à mettre en oeuvre. Donc, tout ceci est une propagande pour 



cacher la réalité, qu'il se passe un processus global sur toute la Terre qui N'EST 
PAS LIE A L'HOMME, mais on détourne l'attention des gens avec des théories in-
ventées de toute pièce afin de le détourner des faits. Est ce que la géo ingénierie 
augmente le nombre de volcans, de séismes ou de météorites ? Regardez le tableau 
avec un grand angle, vous verrez que ça ne colle pas, et pas seulement les choses 
de façon cloisonnée, avec une explication par phénomène. La météo a un problème
à cause de l'axe terrestre et du réchauffement de la croute par le bas. Demandez au 
Inuits. Regardez comment les calottes polaires fondent de manière asymétrique 
(d'où les rapports contradictoires sur ce sujet). Le piège est gros comme un avion, 
si je peux me permettre. Internet est un moyen de com extraordinaire, mais aussi un
média de propagande hors de toute proportion, et les réseau conspi US en sont la 
clé. Quand est ce que les français arrêteront d'écouter ces merdes et réfléchiront par
eux mêmes. Vous avez toutes les clés pour le faire. Sur ce, je stoppe mes interven-
tions, parce continuer le débat plus loin sera complètement inutile. Tous les argu-
ments ont été fournis, si vous persistez sur la théorie des chemtrails, c'est que c'est 
passionnel et non rationnel, et dans ce cas il sera impossible de vous faire changer 
d'avis.
Adrien : Moi le problème des chemtrails et HAARP est clos depuis 2015 avec la 
carte de nebulosite et que j'ai vu les avions laisser des traînées uniquement au-des-
sus d'un cunnilingus c'est la que j'ai tilter qu'il y a avait un lien entre le nuage et la 
persistance et j'ai lâcher ACSEIPICA qui est bloquer sur les avions clandestins qui 
epand à 3000m lol
JMC : es additifs Sont des Macros molécules organiques et pas des métaux lourds . 
Ces molécules brûlent et libèrent essentiellement du C02 gaz carbonique .
combien 3 ppm d'aluminium dans le carburant .... ça veut dire 3 g de métal pour 1 
tonne d'autre chose . Des traces quoi ! Ca peut être non négligeable pour la corro-
sion d'un moteur surchauffe mais pas pour retenir la condensation d'une tonne d'eau
dans les nuages ..... désolée, pas credible . Pour info 23 g d'Aluminium sont ca-
pable de complexer 6 molecules d'eau soit 6 x 18 g d'eau en milieu acide . on ne va 
pas aller loin avec les 3 ppm
Harmo : J'ai bien dit que les métaux lourds ne venaient pas des avions si tu relis 
bien. Si Nibiru dépose de l'oxyde de fer, c'est que son nuage de débris est composé 
en grande partie de météores métalliques, donc des alliages riches en fer mais pas 
seulement, ce sont des alliages avec de nombreuses impuretés. Ce sont les débris 
d'un noyau planétaire, comme je l'ai expliqué, tu y retrouves de l'or, du nickel et 
même de l'Uranium en faible quantité - qui s'est décomposé en partie notamment 
en Strontium-, et tout ce qu'on peut trouver dans ce cas. Il y a une rumeur persis-
tante aussi si l'utilisation de l'aluminium pour camoufler le ciel. Ce n'est pas de 
l'aluminium, mais les fameux hydrocarbures du nuage de Nibiru. Si tu prends des 
milliards de micro gouttelettes dans l'espace, parfaitement sphériques, et qui depuis
quelques années entourent la Terre en plus ou moins grande quantité, tu as forcé-
ment des distorsions. Pas besoin de particules métalliques pour faire le même effet 
sur la Lumière, surtout à l'horizon. Or c'est à l'horizon que les astronomes voient 
ces anomalies qu'ils mettent sur le compte d'aluminium que les autorités déverse-
raient par épandage. Dans tous les cas, les avions ne sont pas responsables des 
grands changements chimiques de l’atmosphère, notamment les teneurs en métaux 



ou les écrans de micro-particules qui font rideau à l'horizon. Tout cela est connu 
des autorités depuis longtemps, c'est pour cela qu'il ont enclenché les campagnes de
désinformation, notamment relancé les affaires sur les chemtrails pour expliquer 
les réactions chimiques avec les gaz d'avion à haute altitude. Au delà de cela, je ne 
sais pas quoi vous dire d'autre. Il semble que j'ai fait le tour de ma position à ce su-
jet. Je distingue bien ce qui se passe en haute altitude, les interactions liées aux 
changement chimiques opérés par Nibiru, et à basse altitude, en l'occurrence une 
pollution humaine que les avions aggravent avec les fuels dumping, les additifs et 
un kérozène qui laisse parfois à désirer (pour des raisons d'économies, d'usure ou 
de normes de sécurité).
Comme par hasard, on retrouve le Strontium et le Baryum dans les chaines de dés-
intégration de l'Uranium. Or d'où vient l'Uranium si ce n'est du noyau des planètes, 
tout comme l'or ou d'autres métaux qui sont réévacuées à la surface par des phéno-
mènes tels que les filons hydrothermaux ou le volcanisme profond. Pas étonnant 
qu'on trouve ces composants dans des météores issus d'un noyau planétaire.
---
Ce ne serait pas;les satellites de Jupiter par hasard ? Parce que d'expérience, on les 
voit très bien près de la planète avec un telescope ordinaire.

(5*)Subparticules
A propos des aurores boréales blanches :
Le problème aussi, c'est que les aurores boréales ne sont pas du tout ce que les 

scientifiques croient. Elles ne sont pas liées au champ magnétique, mais au champ 
gravitationnel, qui est capable de courber la lumière et donc les subparticules en 
général. Le changement de couleur est lié au changement dans la nature des sub-
particules qui arrivent aux pôles et qui n'ont rien à voir avec le champ magnétique. 
Ceci dit, le champ magnétique de la Terre ne diminue pas, c'est une arnaque. Il 
change d'orientation parce que le noyau terrestre change de place. Or le champ que 
nous mesurons en surface est une addition entre le champ créé par le noyau, et le 
champ résilient de la croute terrestre (qui est magnétisée). Si le noyau bouge mais 
que la croute ne le suit pas, les deux champs magnétiques ne s'ajoutent plus de fa-
çon exacte. Ces champs étant des champs vectoriels, s'ils ne sont plus alignés, leur 
addition (vectorielle) donne une norme (c'est à dire la longueur du vecteur resul-
tant) inférieure à la somme des normes des deux vecteurs additionnés. Enfin, les 
scientifiques ne mesurent que la composante horizontale du champ magnétique, 
pas la verticale, Or le vecteur champ magnétique de la Terre plonge plus qu'il n'est 
horizontal, surtout quand on se rapproche du pôle. Troisième point, avec Nibiru qui
pointe directement son pôle nord vers nous, les relevés satellitaires démontrent très 
clairement que notre pôle magnétique nord disparait carrément et régulièrement (et 
de plus en plus), ne laissant sur Terre qu'un pôle sud. Cela veut dire que les subpar-
ticules responsables du champ magnétique ne font plus le circuit autour de la Terre,
mais le circuit en boucle entre la Terre et Nibiru, comme si elles constituaient ma-
gnétiquement une seule planète. Pas besoin de 4 pôles, deux suffisent. Nibiru sert 
de pôle nord, et la Terre de pôle sud. Tout le reste est du bidonnage de journaleux 
pseudo-scientifiques S&V, ou de vrais scientifiques qui bidouillent pour que le 



grand public ne soit pas trop éclairé sur ce qui se passe, voire qui ont des théories 
qui ont au moins 60 ans de retard mais qui ne sont toujours pas remises en question
parce que se sont toujours les mêmes vieux Burns (référence aux Simpsons bien 
sûr) qui font la pluie et la beau temps à la tête des labos. Après libre à vous d'avaler
des couleuvres qui sont démontées régulièrement par les observations sur le terrain 
ou les faits eux mêmes :)
---
Nouvelle Vague de submersion en Afrique du Sud
https://www.facebook.com/alertaperiodismoalternativo/videos/

1935154970034297/
Donc de nouveau un mouvement de la plaque africaine. Pas bon, pas bon....
---
Il y a 18% de la population mondiale qui sont des ET incarnés. Il y a 18 % d'ET 

incarnés sur Terre. En dehors de ces incarnations, il n'y a aucun ET en chair et en 
os sur notre planète, au milieu des humains. C'est strictement prohibé. Nous ne 
sommes pas des ET, mais des OGM fabriqués par les ET sur la base d'un primate 
bipède. Voilà pour ce que je sais.
AM ; S'il y a 25% d'humains altruistes, 7% d'humains altruistes ce n'est pas rassu-

rant quand à la capacité de l'espèce humaine ! :)
Il doit aussi y avoir une proportion dans les camp hiérarchiste, mais plus faible.
Harmo : Il n'y a pas d'ET négatifs incarnés :)
---
Possible que ce soit un effet météo, mais en général des vents de 130 à 160 km/h 

sont assez classiques, surtout dans cette région du cap (rencontre entre 2 océans). 
Les vagues sont hautes mais n'arrivent pas à de telles hauteurs et si loin au milieu 
des terres. Il y a eu aussi un phénomène de ce type en Hollande, sans pour autant 
qu'une météo puisse expliquer la vague de submersion. Idem en Iran et en Afrique 
du Sud il y a quelques mois. Le phénomène géologique a pu néanmoins interférer 
avec la météo, mais ce n'est pas forcément la météo qui a créé le phénomène. Une 
superposition des phénomènes est tout à fait envisageable, c'est pour cela qu'il faut 
analyser les vagues de submersion dans leur ensemble pour éviter de conclure sur 
un seul cas où des phénomènes météos parasites peuvent arriver en parallèle. Bien 
entendu, officiellement, on sautera sur l'occasion du moindre coup de vent pour ex-
pliquer ces vagues, c'est le jeu du débunking.
En effet, c'est pour cela que je te dis que les deux phénomènes peuvent s'être su-

perposés. De même, il y a toujours possible qu'un bourrelet d'eau poussé par une 
avancée de la plaque africaine ait pu déstabiliser l'équilibre. On sait très bien que 
les phénomènes météos océaniques sont déclenchés par des seuils dans la tempéra-
ture de l'eau en surface. Dans ce cas, une tempête est un symptôme, et non la cause.
---
Je dirais de mon côté que 2020 est la limite maximum pour que ces trucs se dé-

clenchent, mais ce n'est que mon avis.
---

https://www.facebook.com/alertaperiodismoalternativo/videos/1935154970034297/
https://www.facebook.com/alertaperiodismoalternativo/videos/1935154970034297/


VL : Dans mes sports extrêmes ... Repêchée miraculeusement ...
Harmo : De nombreux abductés ont témoignés aussi de tels faits. Par exemple, une

abductée suédoise ou finlandaise assez connue (mais le nom m'échappe) a eu à une 
occasion un accident de moto, et au moment où la moto allait lui retomber dessus 
(et probablement la tuer), celle-ci a été détournée pour tomber à côté, contre toute 
logique physique. Les cas sont assez nombreux, et on compte parfois aussi des gué-
risons inexpliquées. Ce ne sont pas des miracles, mais des interventions ET, il faut 
bien différencier les deux. Les miracles sont des interventions de l'Intelligence su-
périeure, et ils respectent les lois universelles. Ce sont souvent des actions qui se 
servent de coïncidences, de la chance et de l'improbabilité. Les interventions ET 
peuvent quant à elles "défier" la physique naturelle parce qu'il y a emploi de tech-
nologie. C'est sur ces critères qu'on sait qui nous a aidé :)
---
Nibiru est 4 fois plus grosse que la Terre, et 8 fois plus lourde. C'est une ancienne 

naine brune à l'origine, c'est pour cela qu’on entend souvent cela. En revanche avec
le temps elle s'est considérablement affaiblie et dégradée, si bien qu'aujourd'hui elle
est une planète d'un type intermédiaire entre une rocheuse type Terre, et une mini-
naine brune. Sa surface est solide et maintient une vie primitive, mais elle reste 
bien plus chaude que la Terre en son centre à cause du noyau de naine brune. La 
surface est donc très irradiée, volcanique et la température uniforme même au fin 
fond de l'espace. Les plantes se nourrissent des radiations (pas besoin de Soleil), 
surtout dans l'IR, et la surface océanique est encore plus majoritaire que chez nous. 
C'est surtout son coeur d'étoile naine qui nous pose problème et qui perturbe les 
astres magnétiques du système solaire, Soleil et Terre en particulier. La Terre étant 
nettement le plus petit acteur, son champ est grandement perturbé, même sans 
CME, puisque c'est toute la circulation des particules dans l’espace et les lignes de 
champ du champ magnétique qui circule entre les planètes qui est déséquilibré par 
l'intruse. Ces images montrent simplement que Nibiru agit comme un pavé dans la 
mare, pas besoin de CME pour créer des flux anormaux qui modifient le champ/
bouclier terrestre.



D'après les clés ET, ce crop représente la Terre. Sauf exception, la symétrie à 5 fait
toujours référence à l'être humain (sauf quand c'est spécifique comme le clin d'oeil 
à At Tariq). On y voit le noyau qui forme une sorte de croix pâtée à 5 branches, qui 
se superpose sur un pentagone. Cela signifie que le noyau entraine comme un en-
grenage la croute (ou plutôt ici le manteau, la couche qui sert de lien entre les 
deux), mais que celle-ci suit un peu comme une roue carrée (ici pentagonale). C'est
une description imagée des problèmes sismiques que nous vivons, avec un noyau 
qui vacille et tourne de façon plus ou moins régulière, et entraine une croute qui 
n'est pas attachée à ce noyau de façon uniforme. Une roue moteur tourne plus ou 
moins en rond, et l'autre a de multiples plats-crêtes-adhérences, forcément que cela 
pose des problèmes, des frictions et des a-coups.
---
Il existe un cycle normal qui fait que la Lune s'éloigne ou s'approche de la Terre 

régulièrement. Du coup, comment savoir si ces photos sont liées au cycle normal, 
qui est relativement long, ou/et au nouveau cycle journalier qui s'est greffé par des-
sus ? Là encore, impossible de conclure sans une étude très approfondie et que 
nous ne sommes pas capables de réaliser. A priori, le nouveau cycle ne change pas 
le premier, mais l'amplifie. Il est donc difficile de juger si la super lune a une taille 
supérieure à la super lune théorique. Trop de critères en jeu pour vérifier ces don-
nées, une piste qu’il faut avoir en tête, mais sans prétention d'en avoir vraiment la 
preuve. Ne perdrez pas votre temps sur des choses hors de portée, il y bien d'autres 
domaines où vous pouvez agir et faire des recherches.

05/06/2017 – Le Qatar mis en quarantaine et embargo
http://www.lefigaro.fr/international/2017/06/05/01003-20170605ARTFIG00045-

le-qatar-mis-en-quarantaine-par-ses-voisins-du-golfe.php
Encore des informations Et qui se confirment, puisque ceux-ci ont toujours dit que

c'était par le Qatar que la mafia Clinton-Bush-Soros passait pour toutes ses actions,
et notamment la création et le financement de Daech. Ce n'est pas pour rien que la 



Fondation Clinton avait fait un transfert d'un milliard de dollars dans ce petit para-
dis fiscal à la veille des élections US, mais surtout dès que les enquêtes contre les 
Clinton avaient été relancées. Cela prouve bien que les différents acteurs internatio-
naux connaissent effectivement le rôle central du Qatar et même si cette quaran-
taine est inefficace, elle a pour effet de montrer du doigt le coupable. Quelles 
conséquences ? Aucune sur le terrain de Daech, mais le Qatar était avec le gouver-
nement Netanyahu les deux piliers restant de la mafia CBS. Soros mort, Clinton en 
residence surveillée pour éviter qu'elle ne s'enfuie. Que reste-t-il donc comme sou-
tien à Israël si le Qatar est surveillé et limité ? Là encore, on voit très bien que Jéru-
salem est le coeur d'une stratégie globale, et l'isolement de Netanyahu une priorité 
pour le faire plier. Quant à la France, le gouvernement Sarkozy avait grand ouvert 
la porte au Qatar et à son argent, une preuve de l'implication/corruption de la droite
filloniste achetée par la mafia CBS avec la complicité de certaines Elites françaises
récalcitrantes. Une avancée de pions importante avec cette quarantaine du Qatar, 
enfin pointé du doigt pour son rôle déterminant dans le terrorisme.
AZ : Pensez-vous que certains pays occidentaux peuvent emboîter le pas pour 

cette mise en quarantaine du Qatar?
H : C'est toujours possible, mais ce serait aussi jeter de l'huile sur le feu au proche-

orient. Ce sont des décisions qui seront prises au cas par cas et qui ne sont pas anti-
cipables à cause du libre arbitre.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3174947/2017/06/05/L-

Egypte-donne-48-heures-a-l-ambassadeur-du-Qatar-pour-quitter-le-pays.dhtml
Quelques infos supplémentaires de la part des ET : il existe deux raisons à ces rup-

tures diplomatiques brutales, et qui sont connectées à des événements extérieurs :
1 - La visite de Trump en Arabie n'était pas seulement là pour signer de juteux 

contrats. En échange, Trump a fourni au Roi Salmane (enfin à ses ministres) des 
preuves irréfutables de l'implication du Qatar dans les problèmes régionaux. Il a 
notamment averti que les poursuites contre la fondation Clinton risquaient d'écla-
bousser les monarchie du Golfe à cause du Qatar, il qu'il valait mieux se démarquer
immédiatement. Autres preuves amenées par Trump, les raisons exactes du rappro-
chement Qatar-Iran de ces derniers temps.
https://fr.sputniknews.com/international/201706051031695875-senat-us-ouvre-en-

quete-sur-hillary-clinton/
Ceci n'est que le début, puisque les ET ont prévenu que Trump et le Général Dun-

ford allait recentrer l'attention du grand public sur les crimes des Clintons. De ce 
point de vue, les preuves données par Trump aux Saoudiens visent à asphyxier les 
Clintons de leur principale base d'opération. Les saoudiens n'ont d'ailleurs pas tardé
à agir, la visite de Trump s'est déroulée mi-mai. Probablement le temps de vérifier 
les infos de Trump avant d'agir.
2 - Le Qatar a engagé des rapprochements avec l'Iran ces derniers temps, et cela 

cache bien plus encore de de simples relations diplomatiques. Les princes saou-
diens rebelles, alliés à la mafia Clinton-Bush-Soros sont en train de préparer un 
coup d'Etat pour renverser les dirigeants saoudiens actuels, et le Qatar a bien sûr in-
vité l'Iran à prendre position pour les putschistes. C'est un énorme piège, et pour 
l'Iran et pour l'Arabie, puisque le but derrière ce putsch serait en réalité de déclen-



cher un conflit chiite-sunnite massif, et donc l'autodestruction des musulmans. 
Rappelez vous que le but de Daech, inventé par les mêmes agents de cette mafia 
Clinton (Qatar) -Bush (CIA) -Soros (Israel), avait le même objectif. Détruire les 
musulmans de l'intérieur. Daech est en chute libre (pour l'instant), ce qui engage 
ces forces à trouver un plan B, et une guerre Iran-Arabie Saoudite remplirait tout à 
fait ce rôle. [Note AM : ce qui explique la purge chez les princes Saoudiens, qui 
sera menée par MBS les prochains mois]
Notez aussi que le Président Egyptien était présent en Arabie, et que Trump lui a 

donné les mêmes infos ou presque. C'est pour cela que l'Egypte fait partie égale-
ment des pays ayant coupé leurs relations avec le Qatar. Or l’Égypte n'a pas de 
contentieux avec l'Iran, preuve qu'il y a autre chose derrière que des problèmes 
avec Téhéran (contrairement à ce que certains médias essaient de faire croire) : 
[Note AM : article avec la fameuse photo des 3 dirigeants qui semblent jurer fidéli-
té sur un globe lumineux, et qui était annoncé des années avant dans un épisode des
Simpson] http://www.huffingtonpost.fr/2017/05/22/cette-photo-de-donald-trump-
en-arabie-saoudite-vaut-le-detour-ne_a_22102803/
Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Les prophéties musulmanes 

tablent sur une guerre civile en Arabie, et c'est bien là où on se dirige. Mais pas de 
guerre Iran-Arabie, puisque les Hadiths sont clairs sur le fait qu'une entité irako-sy-
rienne, basée sur Daech va prendre tout le monde a contrepied, forçant du même 
coup Chiites et Sunnites à s'allier contre la barbarie. Prise de Damas, puis de Bag-
dad et attaque sur l'Iran et l'Arabie de la part de ce nouveau groupe Etat Islamique 
boosté par un chef tyrannique. Damas sera sa capitale, pas Téhéran selon les pro-
phéties, donc les personnes qui pensent que les problèmes viendront de l'Iran se 
trompent. De plus, les iraniens arrêteront la progression de cette nouvelle armée 
djihadiste à la porte d'Ishtar, en Irak. Enfin, c'est le génocide des chiites (à Bagdad 
notamment) par ce groupe qui poussera l'Arabie à réagir et à s'allier à l'Iran. Tout 
est déjà bien décrit, reste plus qu'à voir les choses se dérouler avec l'oeil triste, 
parce que c'est loin d'être une belle perspective. Il faudra néanmoins un retourne-
ment de situation et l'émergence de ce nouveau Daech qui pour le moment est plu-
tôt en crise sévère. C'est pour cela que je dis que nous aurons des (mauvaises) sur-
prises. Je pense personnellement que ce nouveau Daech puissance 10 profitera de 
problèmes liés à Nibiru pour se construire, parce que Poutine, tout comme Trump 
et tous les chefs d'états du Monde, vont tôt ou tard rappeler leurs troupes. Il s'agira 
de maintenir la loi martiale dans leur pays et d'aider les populations face aux cala-
mités naturelles, ce qui ouvrirait évidemment la porte au pire au Proche Orient. Le 
cas de Jérusalem peut également déstabiliser la région, et nous savons grâce aux 
ET que les illuminatis veulent s'emparer de la ville par divers truchements (plan de 
paix de Trump, condominium et casques bleus français). Restons vigilants, parce 
que cela aura forcément un impact géo-politique sur nous, bien entendu.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3174994/2017/06/05/L-Ara-

bie-saoudite-ferme-les-bureaux-d-Al-Jazeera.dhtml
https://fr.sputniknews.com/international/201706051031708136-rupture-qatar-

egypte-victoire-diplomatie/
Ce qui confirme bien que le Qatar est la plaque tournante de toutes les déstabilisa-

tions dans le monde arabe et au delà (puisque les Clintons y ont transféré 1 milliard



de dollars, une belle somme). Quant aux frères musulmans, ils ont toujours été sou-
tenus par la CIA et les bushs, c'est de notoriété publique. Ce n'est pas non plus pour
rien que l'actuel chef d'Al Qaïda, outil de la CIA dont Ben Laden était un agent, est 
aujourd'hui un égyptien issu des frères musulmans. On retombe toujours sur les 
mêmes acteurs de déstabilisation provenant des USA (la fameuse mafia Clinton-
Bush-Soros). La boucle est bouclée.
https://fr.sputniknews.com/international/201706051031698429-russie-informa-

tion-soutien-qatar-terrorisme/
Confirmation par les Russes que l'Egypte et l'Arabie ont eu des informations qui 

ont motivées leurs accusations contre le Qatar, et leur action plutôt sévère contre ce
pays. Visite de Trump et 15 jours après des preuves, ce n'est pas une coïncidence 
selon les ET.
"Il (le président de la commission de la défense et de la sécurité au Conseil de la 

Fédération de Russie, Victor Ozerov) a également souligné qu'apparemment, les 
pays qui avaient rompu les relations diplomatiques avec le Qatar avaient des 
preuves pour étayer leurs accusations, puisque c'est « la première fois que de telles 
accusations sont prononcées d'une manière aussi vigoureuse et directe »."
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3179041/2017/06/09/

Trump-exhorte-le-Qatar-a-arreter-immediatement-de-financer-le-terrorisme.dhtml

06/06/2017 – Mainstream alertent que le risque de 
collision avec astéroïdes est plus élevé

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/3175953/2017/06/06/Le-
risque-d-une-collision-avec-un-asteroide-est-plus-eleve.dhtml
Encore une préparation du public, bien entendu. Rappelez vous qu'autour du 9 juin

pourrait (un conditionnel) se réaliser cette crainte, puisque les Hadiths (prophéties 
musulmanes) sous entendent qu'au milieu d'un Ramadan (2017?) il y aurait une 
énorme déflagration au Proche Orient liée à une étoile filante selon certaines ver-
sions. Ce serait alors le point de départ de toute une série d'évènements eschatolo-
giques. La sortie maintenant de cette avertissement n'est pas forcément une coïnci-
dence.
Je rajoute les commentaires faits pour le même article sur le groupe Nibiru-pré-vi-

sions, pour ceux qui n'y seraient pas présents :
Surement des prétextes pour cacher la vraie raison de l'arrivée de nouveaux mé-

téores, qui n'ont rien à voir avec les Taurides. Avouer au grand public qu'un nuage 
de centaines de ces objets nous a atteint en Février dernier n'est pas à l'ordre du 
jour, et en attendant, il faut bien trouver une raison "classique" à ces nouvelles 
mises en garde.
Cela fait 4 ans que j'insiste sur ce risque grandissant, et cela bien avant que des 

Taurides inconnues ne soient découvertes, ou que la météorite de Tchéliabinsk ne 
confirme mes dires. C'est en soi une preuve que cela ne vient pas de ces Taurides. 
J'ai même augmenté mes alertes en février dernier, soit dit en passant, et renouvelé 
cela fin mai à propos d'un risque majeur début juin.



Là où il faut être malin, c'est que Nibiru est entre le Soleil et la Terre, ce qui veut 
dire que son nuage avance dans/depuis cette direction. Les météores arrivent en di-
rection de la Terre depuis Soleil de notre point de vue. Or où se trouve le Soleil en 
ce moment, si ce n'est en Taureau (zodiaque astronomique et non astrologique). 
Drôle de coïncidence quand même qu'on est choisi les Taurides (qui viennent d'un 
point dans le Taureau), qui elles aussi arrivent comme par hasard depuis/dans la di-
rection du Soleil en ce moment. Quelle coïncidence non volontaire bien sûr ! (Iro-
nie inside) Il y a des jours où je pense vraiment qu'on roule le grand public dans la 
farine sans aucun scrupule... Enfin on le savait déjà, mais c'est toujours très agaçant
qu'on nous prenne à ce point pour des idiots.
Pas une bonne nouvelle pour ceux qui seront sur le/les point/s d'impact, bien que 

ce soit généralement une mort instantanée (vitesse de la lumière pour l'onde de cha-
leur, vitesse du son pour la déflagration en elle même). C'est à la périphérie que les 
dégâts sont moins "expéditifs" et instantanément mortels, et il y aura par consé-
quent de très très nombreux blessés:( Les hadiths parlent d'autant de personnes de-
venues sourdes que de personnes tuées. On peut imaginer aussi, comme à Tchélia-
binsk, que les objets / vitres propulsées par le souffle seront dévastateurs.
----
ET : nous sommes rendus à la moitié de la période du Ramadan, avez vous eu des 

informations sur le fameux fait où il était dit que 70 000 personnes seraient décimé 
et 70 000 autres, rendus sourdes par une certaine déflagration ? Une intervention 
aurait elle eu lieu pour retarder l'échéance ?"
H : Il n'y a pas eu d'intervention. Ce qui est difficile avec les prophéties, c'est 

qu'elles sont soumises à plusieurs problèmes : 1 - Il faut qu'elles aient été bien re-
transmises. Des prophéties de 1400 ans peuvent avoir eu quelques distorsions. C'est
pour cela que pour un même hadiths, il y a toujours des variations, même si la 
trame de fond reste la même. Ainsi pour cet événement, certains disent que ce sera 
une année où le Ramadan commencera un vendredi. Or dans les versions les plus 
sûres, Mahomet aurait seulement répondu à une question lui demandant si cela se 
passerait au début, au milieu ou à la fin du mois du jeûn. Bien entendu, cela ne 
voulait pas dire que cela tomberait le premier jour, le dernier ou pile poil au milieu 
du mois. On sait juste que ce sera plutôt au milieu du mois, pas forcément pile poil 
le 15 Ramadan 1438, et selon la majorité des sources, un vendredi (matin ou soir, 
les avis sont tranchés).
 2 - Le début de Ramadan est décidé par les instances religieuses par l'observation 

de la Lune, c'est à dire l'apparition du premier quartier dans le ciel. Ceci a toujours 
été une erreur, parce qu'il suffit que le ciel soit embrumé pour que le croissant n'ap-
paraisse pas, ou encore que son apparition se fasse sur une région de la Terre où 
personne n'observe... mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas là. De ce fait, le 
Ramadan ne commence pas forcément le bon jour, souvent à 1 ou 2 jours près.
3 - Les prophéties ne précisent pas l'année (dans ce Hadith). On sait que c'est notre

époque, parce que presque tous les signes sont déjà là. Certains Hadiths donnent 
des dates, puisqu'ils disent par exemple que le Sufyani apparaitra une année en 37 
ou en 39, mais pas pour la grande déflagration à proprement parlé. Or nous 
sommes en 1438, bientôt en 39. On trouve des hadiths qui disent clairement 39. Ya-



zid bin Habib a rapporté que Mahomet avait dit "La venue du Sufyani sera en 
trente neuf". Compte tenu du monde dans lequel nous vivons, l'apparition des ban-
nières noires qui étaient elles aussi prophétisées, il ne peut s'agir que de 1439, mais 
où dans cette chronologie et dans quel ordre les choses vont se faire, nous n'avons 
pas assez de données. On sait juste que le Sufyani apparaitra en 39, mais pas si la 
déflagration se fera en même temps, quelques années avant ou quelques années 
après. Le règne du Sufyani sera court, et il aura un successeur tout aussi cruel. C'est
lors de ce second Sufyani qu’apparaitra un signe majeur dans le ciel (Nibiru, Zu-
Shifa l'étoile cornue). On peut faire des recoupements, mais rien de certain. Zu Shi-
fa doit apparaitre quelques mois après la Déflagration, et le règne des deux Sufya-
nis ne dépassera pas 1 an 1/2. Cela veut dire que tous ces événements se produiront
en plus ou moins une année. Cela débutera-t-il en 2017-2018, c'est à dire en 1439 
de l'année musulmane ? Pas assez d'infos pour trancher bien que les Hadiths aillent 
en ce sens (l'année 1439 du calendrier hégirien commence le 22 septembre 2017).
Si ce n'est pas ce Ramadan, ce sera le prochain. J'ai sonné l'alerte les deux précé-

dents, comme pour celui de cette année, par précaution. L'année ou cet événement 
arrivera, ce sera un signe que nous y sommes. C'est en ce sens que je fais ces 
alertes, pour que ces prophéties ne soient pas oubliées en cours de route et que cela 
nous serve de point de repère quand elles se réaliseront. Après, je ne suis sûr de 
rien sauf d'une chose, que cela se produira tôt ou tard. Les ET ont prévenu que les 
météores étaient devenus un danger majeur, et que nous avions franchi un seuil cri-
tique en février 2017avec l'arrivée du nuage de Nibiru. Au delà, je ne peux pas dire 
quand un de ces cailloux nous tombera dessus malheureusement. Chaque pays, ré-
gion a ses prophéties. Pour les hopis, de l'autre côté de la Terre par rapport aux 
Arabes, leur signe majeur sera la chute de l"la maison permanente dans le ciel", cad
l'ISS. C'est lié au fait que l'ISS est la conclusion d'une longue conquète spatiale 
culturellement très importante aux USA où vivent les Hopis. Chaque pays a ses ca-
ractéristiques, et aura ses problèmes, mais à notre niveau, tout indice est bon à 
prendre. C'est en cela que les hadiths sont si importants, mais ne nous diront jamais
les choses de façon aussi claires que nous le voudrions !

Indices ISS vide
AM : En parlant de l'ISS, j'ai l'impression que les articles vont tendre à montrer 

que à part prendre des photos les astronautes ne font pas d'expériences, et peut-être 
faire croire à un abandon volontaire le jour où la station tombera réellement, sa-
chant qu'il faudra un moment après avoir été percutée qu'elle s'abime réellement 
sur la terre 
https://www.marianne.net/societe/ces-scientifiques-qui-ont-l-operation-de-com-

thomas-pesquet-en-travers-de-la-gorge
H : Tout cela n'est que du cinéma. l'ISS est en cours d'abandon, mais il faut bien 

justifier les millions qu'on y dépense auprès du grand public. L'ISS a toujours été 
une station d'observation de Nibiru, parce que c'est depuis l'espace qu'elle est la 
mieux observable. Les astronautes servaient juste à choper les données et les rame-
ner incognito. Cela a eu son utilité. Si des astronautes y retournent c'est pour les 
mêmes raisons, mais ils n'y restent pas. Leur autre tache aujourd'hui est de réparer 
les défaillances qui sont de plus en plus nombreuses, afin que la station tienne en-



core un peu son rôle. Tout ce que nous voyons de cette opération de com s'est dé-
roulé sur quelques jours : réparations, tournage de films, prises de photos,sorties 
dans l'espace puis tout ce matériel médiatique a été dilué sur une plus longue pé-
riode pour faire croire à un long séjour. Comme toujours, quand ces gens en font 
trop, c'est qu'il y a anguille sous roche. Trop de com tue la com. Comment peut on 
faire des expériences scientifiques en 6 jours alors qu'elles devraient se dérouler sur
6 mois. Juste un peu de bon sens, et vous trouvez la solution :) C'est pour cela que 
ce voyage n'a été QUE de la communication et des réparations CQFD.
Sinon il y a déjà une préparation du grand public à un abandon et à une destruction

de l'ISS. Le film "Gravity" a eu un très important soutien médiatique aux USA, à la
limite du lavage de cerveau. Or que met en scène ce film, si ce n'est la destruc-
tion de l'ISS heurtée par un nuage de débris. Bon dans leur histoire c'est encore la 
faute des russes, mais on est habitués à ce qu'aux USA, ceux-ci portent le chapeau 
pour tout et n'importe quoi. L'idée centrale est d'imprimer les images dans l'esprit 
des gens, et de ce point de vue c'est très bien fait et très réaliste.
TL : Bizarre... Mission d'inspection? http://strangesounds.org/2017/06/spy-satel-

lite-circles-the-iss.html
H : Probablement. Preuve qu'il n'y a personne dedans et que la surveillance de l'in-

tégrité structurelle doit se faire depuis l'extérieur.
AM : sur les astéroïdes venant des Taurides. Si ils provenaient de derrière le soleil,

ils devraient être capturés par son champ gravitationnel et s'écraser dans le soleil 
non ? Ça montre bien qu'il viennent d'un point situé entre le soleil et la terre ?
R : Tout juste :) Faut pas chercher de bon sens aux explications bidons, c'est la pa-

nique chez eux. Mais cela fonctionne généralement bien quand même. Le bon sens 
est une arme très efficace, la preuve encore une fois. Des nuages de débris se 
trouvent forcément entre le Soleil et la Terre, ils ont peu de chances de rentrer de-
puis la constellation du Taureau, même si ce sont réellement des éléments qui ne 
sont pas liés à Nibiru. J'ai rarement vu, mais quelqu'un pourra peut être l'infirmer, 
des essaims d'étoiles filantes émerger dans une constellation zodiacale en même 
temps que s'y trouve le Soleil. C'est généralement la Terre qui entre dans ces débris,
souvent laissés par des passages de comètes, et pas l'inverse. Or a priori, la Terre ne
fonce pas droit sur le Soleil. Donc dans tous les cas, il y a un gros souci avec leur 
explication.

7/06/2017 - risque d'éclipse anormale en aout.
http://www.eclipse-2017-usa.com/
L'éclipse aura lieu en aout, c'est à dire dans 2 mois environ. Surement que si Nibi-

ru arrive cette année, le vacillement de la Terre va augmenter... et donc que la Lune
va se comporter de façon de plus en plus bizarre. L'éclipse serait alors une 
bonne occasion pour les ET de réveiller les gens, en leur montrant une grosse ano-
malie. Je ne sais pas si les ET vont laisser faire la nature (= laisser l'anomalie se 
faire), ou s'ils vont épargner le choc aux gens en camouflant l'anomalie (ils peuvent
le faire sans souci, il suffit de courber la lumière pour déplacer artificiellement 
l'image de la Lune dans le ciel, et donc l'ombre de celle-ci sur Terre. Même pas be-
soin de bouger matériellement/physiquement notre Lune). En tout cas, ils (les ET) 



ont l'air de beaucoup insister sur celle-ci et cette éclipse dans les crops en effet. 
C'est peut être que leur décision est déjà prise, et qu'on aura une surprise lors de cet
événement !!! Qu'elle se fasse aux USA, qui est le leader du débunking, mais aussi 
le pays leader de l'information en occident (surtout au niveau astrophysique et 
scientifique), n'est pas anodin. Si une anomalie se produit, des millions d'améri-
cains vont la voir et cela se propagera dans le monde entier en quelques minutes 
via internet. Des agences comme la NASA, qui a été un des moteurs principaux du 
mensonge (les autres pays ne font que suivre les USA), vont avoir du mal (si cela 
arrive) à expliquer un tel phénomène. Ce serait un pieu en bois bien enfoncé dans 
le coeur du monstre (ou une balle en argent, comme vous voulez :) ), une onde de 
choc. Le tout sera donc de savoir si l'onde de choc ne provoquera pas un trop fort 
réveil, parce qu'on peut risquer aussi l'infarctus généralisé c'est on dépasse un cer-
tain seuil de tolérance du grand public. Entre rendre tout normal et laisser une ano-
malie trop choquante se faire, peur être les ET choisiront-ils une voie intermédiaire.
En tout cas leur décision finale restera un secret, même pour les contactés, comme 
cela la surprise sera entière. On risque par contre de voir certains debunkers beau-
coup stresser (à la NASA par exemple). Ils vont surement essayer de prévenir la ca-
tastrophe pour leur crédibilité avec des excuses bidons, et on va surement en voir 
quelques unes d'ici aout, toutes aussi farfelues les unes que les autres !
Voir ce que j'ai dit, pour plus de détail à la suite du crop circle du 04/06/2017.
MG : Est-ce qu'on verra la face caché de la Lune vue qu'elle va se comporter bi-

zarrement ?
H : Je ne pense pas parce que mécaniquement, la Lune tourne sur elle même de fa-

çon à nous montrer la même face, plus ou moins. Elle va continuer à la faire 
puisque ce mouvement de rotation sur elle même est indépendant de la Terre et de 
l'orbite de la Lune. Ce qui va changer c'est surtout la taille de la Lune dans le ciel, à
cause de la distance plus ou moins grande entre la Terre et la Lune. Mais la ques-
tion était pertinente.

07/06/2017 – Attentats de Téhéran
https://fr.sputniknews.com/international/201706071031745638-attentats-teheran-

daech/
Ces attentats sont une tentative d’enclencher une guerre entre l'Iran et l'Arabie 

saoudite. La sécurité iranienne n'est pas infaillible, mais Daech est une organisation
purement sunnite, et anti-chiites, ce qui lui rend très délicat, voire impossible de re-
cruter des partisans dans ce pays. Ils seraient tellement anecdotiques qu'ils seraient 
repérés immédiatement, car les cellules terroristes ne peuvent que naitre et perdurer
que dans des milieux qui leurs sont favorables. C'est pour cela qu'on retrouve les 
terroristes dans des quartiers connus pour leur mosquée salafiste notamment. Ces 
opérations terroristes en Iran sont là pour semer le doute chez les iraniens, puisqu'il
est évident qu'il y a eu intervention de services extérieurs, et les soupçons vont se 
tourner vers le Saoudiens qui n'y sont pour rien. Ceux qui ont le plus intérêt à cette 
guerre sont les mêmes qui se servent du Qatar comme plaque tournante de toutes 
leurs magouilles. Si ces attaques sont arrivée juste après la mise en Quarantaine du 
Qatar, c'est pour mettre de l'huile sur le feu. Je vous avais prévenu que la mafia 

https://fr.sputniknews.com/international/201706071031745638-attentats-teheran-daech/
https://fr.sputniknews.com/international/201706071031745638-attentats-teheran-daech/


Clinton-Bush-Soros voulait remplacer Daech par une guerre Iran-Arabie (guerre de
religion chiites-sunnites) pour faire s'autodétruire les musulmans. On allait forcé-
ment voir des tentatives en ce sens.
Je disais le 5 juin, c'est à dire il ya 3 jours seulement : "Le Qatar a engagé des rap-

prochements avec l'Iran ces derniers temps, et cela cache bien plus encore de de 
simples relations diplomatiques. Les princes saoudiens rebelles, alliés à la mafia 
Clinton-Bush-Soros sont en train de préparer un coup d'Etat pour renverser les diri-
geants saoudiens actuels, et le Qatar a bien sûr invité l'Iran à prendre position pour 
les putschistes. C'est un énorme piège, et pour l'Iran et pour l'Arabie, puisque le but
derrière ce putsch serait en réalité de déclencher un conflit chiite-sunnite massif, et 
donc l'autodestruction des musulmans. Rappelez vous que le but de Daech, inventé 
par les mêmes agents de cette mafia Clinton (Qatar) -Bush (CIA) -Soros (Israel), 
avait le même objectif. Détruire les musulmans de l'intérieur. Daech est en chute 
libre (pour l'instant), ce qui engage ces forces à trouver un plan B, et une guerre 
Iran-Arabie Saoudite remplirait tout à fait ce rôle."
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1736/Iran/article/detail/3176841/2017/06/07/Rohani-

appelle-a-la-cooperation-internationale-contre-le-terrorisme.dhtml
"L'Arabie saoudite et les USA impliqués, selon les Gardiens de la Révolution" ou 

comment tomber droit dans le piège. Heureusement que Rohani est plus modéré !
Q : Les choses partiront à la mort du vieux roi d'Arabie :
H : Je pense aussi. Il a Alzheimer, il a Alzheimer, c'est surement pas un bon pro-

nostic. Certains hadiths rejoignent ce que tu dis, que c'est à la mort d'un roi qu'il ar-
rivera les problèmes, notamment à cause de sa succession. Il est bien dit que ce roi 
serait complètement inapte, à tel point que les gens (son entourage) lui donneront 
des gifles. On retrouve bien Alzheimer. Enfin, il est dit que ce roi inapte règnerait 
environ 2 ans. Cela fait 2 ans 4 mois qu'il est en fonction.
« Al-Qaïda et Daesh négocient leur fusion » : http://www.voltairenet.org/ar-

ticle196642.html
Ca c'est pas bon du tout. C'est même le pire scénario : une alliance des djihadistes 

internationaux, surtout en Syrie, et une Arabie en déconfiture. L’émergence du nou-
veau Daech puissance 10 décrit par les Hadiths, et dont le chef sera la fameux "Su-
fyani" ?
« La France, drôle de médiateur entre Arabie et Iran » : https://fr.sputniknews.com/

international/201706081031756885-france-crise-role-mediateur/
Ceci est très important pour nous à deux titres : 1 - Cela veut dire que la France ne 

joue pas le jeu du piège qui vise à entrainer l'Arabie et l'Iran dans une guerre, et 
donc que la France ne fait pas partie des destabilisateurs alliés à la mafia Clinton 
(Qatar) - Bush (CIA) -Soros (Israel). On le savait déjà, puisque Soros et le mentor 
de Macron sont en guerre ouverte depuis un certain temps. 2 - Que la France se po-
sitionne au Moyen Orient comme un acteur "neutre", et c'est exactement ce rôle qui
lui est prévu pour la sécurisation d'un Condominium à Jérusalem. C'est le France, 
via l'ONU qui servirait à maintenir la paix pour que le condominium se passe bien 
dans la ville (probablement par une force casque bleue de surveillance).
« Qui actionne l’émir du Qatar » : http://www.voltairenet.org/article196691.html



Clinton, Bush, Soros, toujours les mêmes, puisque ce sont aussi eux qui ont créé 
Daech. N'oubliez pas que Soros avait emmené une partie du réseau quand il a fait 
sécession des illuminatis, que Clinton a versé quelques milliards de sa fondation au
Qatar, et que le CIA chapeaute Al Qaïda et les frères musulmans, réfugiés au Qatar 
depuis que les Egyptiens les ont renversés. De là à couper la parole à un monarque 
soit disant absolu, il faut être culotté. Cela prouve aussi que le Qatar est un outil, et 
un outil qui a été mis en marche pour servir de piège à l'Arabie et à l'Iran.

08/06/2017 – Comey avoue avoir organisé la fuite de 
ses notes secrètes sur Trump vers les médias

https://fr.sputniknews.com/international/201706081031760919-james-comey-
fuites-notes/
Comey n'a jamais été capable de prendre une décision, c'est à dire choisir son 

camps entre Hillary et Trump. Ses allers et retours notamment sur les enquêtes sur 
Hillary, ouverte puis fermées tour à tour, lui ont valu de monter tout le FBI contre 
lui. Ses équipes lui reprochent également d'avoir agit seul sans concertation, ce qui 
est très mal vu dans ce pays où le travail de groupe est une valeur traditionnelle, et 
d'autant plus au FBI. Pour toutes ces raisons, Comey s'est retrouvé isolé, incapable 
de résoudre ses dilemmes, ce qui explique son éviction par Trump. Aujourd'hui, il 
est clair qu'il essaie de se venger, c'est pourquoi il a fait fuir ses notes dans les mé-
dias. Comey est en réalité coincé dans ses propres doutes, parce qu'il était normale-
ment du côté de Clinton, mais face aux preuves et au choc de ce qu'il a appris sur 
elle, il s'est retrouvé déboussolé. cela explique pourquoi il a rouvert les enquêtes 
sur Hillary, puis qu'il s'est ravisé. Maintenant, il cherche un coupable à ses erreurs 
plutôt que de se remettre en question, tout simplement. Comey n'a aucune preuve 
de ce qu'il avance, c'est sa parole contre celle des autres. Il n'y aucune enquête sur 
des liens entre les russes et Trump, il l'a avoué lui même, et le FBI ne le soutiendra 
pas dans ses allégations. Bien entendu certains vont sauter sur l'occasion pour nuire
à Trump mais au final ces entretiens seront probablement non conclusifs. Trump 
pourra alors avec l'aide du général Dunford attaquer Hillary et reporter l'attention 
du public sur cette femme. D'ailleurs des signes vont déjà en ce sens, le Hillary-ba-
shing a été lancé.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3177981/2017/06/08/Une-

nouvelle-enquete-pour-corruption-vise-Hillary-Clinton.dhtml
« Les internautes s’insurgent contre l’esclavage ratiqué par HRC » : https://fr.sput-

niknews.com/international/201706081031757390-hillary-clinton-esclavage/
Notez aussi que les médias classiques ne retransmettent que les articles US qui en-

foncent Trump, mais surtout pas ceux qui enfoncent Hillary ou Comey
https://fr.sputniknews.com/international/201706081031758967-fondations-soros-

speculations-milliards-vente-stupefiants/
MFB : ici au Canada, dans les nouvelles ...motus et bouche cousue sur la Clinton..
H : https://fr.sputniknews.com/international/201706081031758967-fondations-so-

ros-speculations-milliards-vente-stupefiants/
MG : Ca parle de Fondation Soros et non de Soros lui même dans le titre



H : Et la différence ? La fondation Clinton fonctionne sur le même principe. Ce 
sont des fonds qui servent à ceux qui les ont créé, c'est à dire qu'ils s'en servent 
comme outils (défiscalisés) pour financer ce qu'ils veulent. Les fondations sont uti-
lisées comme intermédiaires notamment dans l'humanitaire, mais en réalité, l'argent
qui y est versé reste toujours soumis à l'autorité du responsable. Hillary et Bill se 
servent dans les caisses de leur fondation, c'est un secret de polichinelle. D'ailleurs 
ils ont fait un virement depuis leur fondation d'un milliard de dollar au Qatar juste 
après la reprise de l'enquête les concernant au FBI. Le Qatar est un pays pratique, 
un paradis fiscal, avec un gouvernement pantin et aucun traité d'extradition. Un 
bon lieu de refuge si la situation tourne mal. Soros agit de la même manière, sauf 
que lui n'a pas besoin de piocher dans la caisse, c'est lui qui la remplit, on ne peut 
donc pas l'accuser de détournement de fond. Néanmoins, ces fondations (un régime
fiscal et juridique spécial aux USA) sont d'excellents outils, puisque les finance-
ments des "oeuvres humanitaires" y sont facilitées (notamment fiscalement comme 
je l'ai précisé). Comme le spécifie l'article, ces fondations peuvent financer des 
ONG et même en créer de toute pièce, ONG qui peuvent être détournées en outils 
de propagande et de déstabilisation politique. Si cela tourne mal, c'est la fondation 
qui trinque, pas le fondateur, même si c'est lui qui a pris les décisions. De plus, la 
fondation a le droit de ne pas communiquer ses actions/financements, et l'auréole 
humanitaire sert d'ordinaire à éloigner les soupçons. Si l'on sait où la fondation So-
ros agit, c'est parce qu'elle a été piratée, et le listing était très révélateur. Ces fonda-
tions sont directement contrôlées par leur créateurs, puisque ce sont eux qui gèrent 
l'argent qui y est versé. Ce sont donc des outils qui ont des avantages bien plus pra-
tiques qu'un financement direct.
— [Note AM : source inconnue, ou commentaire disparu en 2019]
Les milliardaires aiment les fondations, parce qu'ils pensent ainsi compenser leur 

image d'égoïstes invétérés. Et aux USA, les dons humanitaires sont déductibles des
impôts, c'est pour cela qu'il y a autant de galas de charité. Bill Gates se sert de l'hu-
manitaire pour tester des "vaccins" et d'autres produits (armes) biologiques/chi-
miques. Les populations aidées sont en réalité des populations tests, d'où son ulti-
matum déguisé d'attaque biologique mondiale (http://www.lemonde.fr/.../bill-gates-
demande-aux-etats-de...)
Toutes ces fondations sont des outils, et leur utilisation dépend du milliardaire qui 

les a créé. Certains en font des outils de déstabilisation politique, d'autres des cou-
vertures pour des programmes biologiques, d'autre encore des moyens de s'enrichir 
(Clinton) etc... Bienvenu dans le monde des Elites.

09/06/2017 – Prophéties des Hadiths qui collent bien à 
notre temps

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/06/une-tour-d-un-kilometre-de-
haut-c-est-pour-2019.html
Le Prophète Mahomet, répondant à une question au sujet des Signes de l'Heure, 

aurait dit : "Quand tu verras la servante engendrer sa maîtresse (GPA généralisée 
chez les riches, voir Kate Middleton ndlr), et les va-nu-pieds, les gueux, les misé-
reux et les bergers rivaliser dans la construction de maisons de plus en plus hautes."

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fafrique%2Farticle%2F2017%2F02%2F20%2Fbill-gates-demande-aux-etats-de-se-preparer-a-une-pandemie-comme-ils-se-preparent-a-la-guerre_5082436_3212.html&h=ATMfvPhM0xnjUaWclunmJBgqY0TjBtt3-Ty_GDzXb5bw9aNW4jpxmCssZiPhNo1PgnY5os3S8nCZigIMpkPD3wnz-PVy0pKdya0CYrXFuMz_P72shp4LfVOUgjDphjyaf4Bj


(Al-Boukhâri et Mouslim)
Quelques autres signes mineurs intéressants, mais qui sont généralement négligés, 

mais qu'on retrouve dans les Hadiths.
"Quand les forces de police se seront multipliées…" (At-Tabarâni).
"Quand les déserts seront construits et les villes détruites…" (At-Tabarâni)
"Quand vos savants apprendront en vue de gagner Dinârs et Dihrams…" (Dayla-

mi)
"Viendront pour les gens des saisons trompeuses…" (Ahmad, Ibn Mâdja et Al-Hâ-

kim)
"Quand le commandement sera confié à ceux qui n'en sont pas dignes…" (Al-Bou-

khâri)

12/06/2017 – Séisme 7 en mer Egée
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

3180644/2017/06/12/Un-tremblement-de-terre-secoue-la-mer-Egee.dhtml
Séisme qui n'a pas trop été sous évalué pour une fois semble-t-il, du moins compte

tenu des premiers dégâts rapportés. Néanmoins, il a été ressenti à Istanbul qui est à 
bonne distance. Théoriquement, compte tenu de la dépréciation officielle, ce séis-
meétait en fait de 7.4, mais pour vérifier ce nombre, il faudrait des rapports de ter-
rain valides. Or nous avons déjà vu à plusieurs reprises des dégâts sous-estimés par
les médias. Il avait fallu quelques jours pour que les vrais rapports arrivent par la 
petite porte dans la presse. Ce fut le cas d'un séisme en Grèce qui en réalité avait 
fait 2 mors, de nombreux dégâts matériels et une avancée d'une île de 2 mètres, 
alors que les premiers rapports n'indiquaient aucun dommage. Il est plutôt aisé de 
sous estimer les dégâts et la magnitude quand ces séismes touchent des zones très 
peu peuplées, où seulement quelques maisons sont endommagées, ce qui biaise la 
vision qu'on peut avoir d'un tel phénomène. Restez donc prudents sur ces rapports 
"officiels" dans les médias qui eux aussi, comme les sismologues, ont reçus des 
consignes de leurs gouvernements respectifs.
https://fr.sputniknews.com/international/201706121031806500-seisme-grece-

blesses-victimes-destructions/
 Les nouveaux rapports font davantage penser à un 7+ qu'à un 6+, ce qui aurait en-

core une fois tendance à valider l'idée affirmée par les ET que les séismes sont 
sous-évalués !
— (source inconnue)
Dilatation c'est déjà le cas, vu la chaleur supplémentaire qui est dégagée. C'est pas 

pour rien qu'en surface on a un réchauffement climatique qui touche d'abord les 
océans par le fond, réveille les volcans et fait fondre les calottes polaires par le bas.
Explosion quand même pas



12/06/2017 – point sur la situation d’Hillary Clinton + 
ses sosies

Un petit point sue la situation d'Hillary Clinton, qui commence à se compliquer. 
Madame Clinton est aujourd'hui en résidence surveillée, car elle est soumise à di-
verses enquêtes de la part du FBI, du Sénat mais aussi d'un tribunal militaire dirigé 
par le Général Dunford mais dont l'existence est classifiée secret défense. Après sa 
défaite contre Trump, voyant qu'elle ne pourrait pas utiliser la Présidence pour se 
gracier de tous ses crimes, Hillary a tenté de rejoindre le milliard de Dollar versé 
par la fondation Clinton au Qatar, et a été arrêtée in extremis à sa montée dans 
l'avion. Afin de garantir qu'elle n'ira pas dans un pays qui n'a pas de traité d'extradi-
tion avec les USA, comme le Qatar, elle est assignée à résidence mais toujours au-
torisée à des déplacements limités et encadrés, afin que l'assignation ne soit pas ré-
vélée. C'est logique, puisque le tribunal qui a décidé cette assignation est un tribu-
nal secret défense. L'utilisation de deux sosies entre aussi dans le jeu, une jeune et 
une moins jeune. Il suffit de regarder les photos d'Hillary en 2017 pour s'apercevoir
très facilement qu'on a à faire à plusieurs personnes.
La véritable Hillary est très malade, même si elle a pu récupérer de la campagne 

qui l'avait énormément éprouvée physiquement. De plus, l'étau se resserre sur les 
affaires et Trump s’apprête, avec le Général Dunford à focaliser l'attention sur l'an-
cienne candidate à la Présidence. Elle devient de plus en plus une gêne et un danger
pour ses alliés, qui voient d'un très sale œil les affaires d'Hillary dans le futur colli-
mateur des médias et de l'opinion publique. Or la Fondation Clinton par exemple 
fonctionne comme un réseau, de corruption et d’extorsion, et il suffit de suivre l'ar-
gent pour éclabousser jusqu'à des Etats eux mêmes. Je viens donc d'apprendre qu'il 
a été décidé par ces anciens alliés corrompus, d'éliminer Hillary, purement et sim-
plement, et de faire passer cela pour un suicide. Certains ont même évoqué l'idée 
d'un meurtre sous fausse bannière, ou du moins de laisser soupçonner les services 
russes d'avoir "suicidé" Hillary Clinton. Le souci, c'est justement qu'elle est en rési-
dence surveillée, sous bonne garde, et que ce sera une tache difficile. Il existe plu-
sieurs pistes envisagées :
1 - Faire échapper Hillary incognito, puis de l'assassiner sur son lieu d'arrivée 

après sa fuite, soit aux USA soit dans un autre pays. Il est clair que faire sortir Hil-
lary des USA serait plus pratique pour un assassinat.
2 - L'assassiner lors d'un déplacement encadré, ou à domicile. C'est plus délicat, 

mais ces gens ont encore des agents fidèles disséminés un peu partout. Ce serait 
donc un assassinat par une opération interne.
3 - Une autre solution, qui est aujourd'hui privilégiée, est d'assassiner publique-

ment un sosie d'Hillary, ou de la suicider tout en faisant croire à celui de la vraie 
bien sûr. L'avantage de cette tactique c'est qu'Hillary Clinton serait morte officielle-
ment, et les procédures juridiques contre elle stoppées de la même manière que si 
la vraie Hillary était réellement décédée. De plus, les sosies sont plus facilement 
accessibles que la vraie Hillary, puisque ce sont des acteurs payés pour un rôle (qui 
ont subi une chirurgie esthétique). Elles deux sont aussi surveillées, mais comme le
mandat d'arrêt porte sur la vraie Hillary, il est plus délicat de justifier une assigna-
tion à résidence sur les sosies. Une analyse génétique démontrerait le subterfuge, 



mais aussi révèlerait le tribunal militaire de Dunford, tout l'utilisation généralisée 
de Sosies aux USA (à la Maison blanche notamment, Obama avait également deux 
sosies). L'un dans l'autre personne n'aurait intérêt à révéler ces méthodes : une Hil-
lary morte, même un sosie, resterait un décès officiel.
L’usage de sosies est un vieil usage, surtout chez les présidents et les grands per-

sonnages du pays. Les progrès de la Chirurgie font de très bons sosies d'ailleurs, 
mais c'est un vieil usage comme je l'ai dit plus haut. On choisissait des personnes 
très ressemblantes qui ne se montraient que de loin, de nombreux rois même durant
l'Antiquité et le Moyen Age le faisaient. Mais beaucoup d'autres le font encore au-
jourd'hui, et de manière encore plus sophistiquée (on retouche l'ossature faciale et 
le cartilage des oreilles par exemple). Saddam Hussein est connu pour avoir eu de 
nombreux sosies, c'est d'ailleurs un de ses cousins jouant ce rôle qui a été arrêté et 
pendu à sa place. Saddam Hussein a été tué lors de bombardements après la guerre 
en elle même. C'est d’ailleurs suite à sa vraie mort que ses officiers ont rejoint 
DAECH. Ben Laden avait aussi un sosie, puisqu'il est mort juste après le 11 sep-
tembre de problèmes rénaux. C'est donc son sosie qui a été tué sur ordre d'Obama, 
c'est pour cela que la dépouille a été jetée à la mer afin d'éviter un test génétique. 
L'argent peut acheter de nombreuses choses, et les sosies en font partie. C'est sur-
tout utilisé chez les dirigeants civils ou politiques qui craignent pour leur vie. Pou-
tine par contre n'en a pas, mais c'est un choix personnel. Kim Jung-Un en a des di-
zaines. Cela dépend de la personnalité de chacun évidemment ! Plus elle est para-
noïaque, plus elle a de sosies généralement :)
[Note AM : Nancy Lieder dit que Poutine a des sosies, et c’est vrai que son visage 

peut varier d’une sortie à l’autre. Mais Poutine étant du côté du bien, autant désin-
former ses ennemis sur lui...]
MG : Mouammar Kadhafi il en avait ?
H : Aucune idée
---
Dans les trois cas de figure, Hillary morte, les procédures judiciaires contre elles 

sont stoppées, même si les dossiers restent ouverts sur les autres parties (Fondation,
Bill, Podesta etc...). C'est surtout l'impact médiatique qui serait utile pour les assas-
sins, parce que cela choquerait l'opinion publique. Si d'abord on présente le meurtre
comme un suicide, et on en fait une martyr. Trump lui a volé l'élection et s'acharne 
contre elle, ce qui l'a poussé au suicide. Ensuite, des insinuations seront propagées 
que ce n'est pas un suicide, mais un meurtre déguisé, et on pointerait le doute sur 
Trump et Poutine bien entendu.
Pour l'instant ce n'est qu'au stade de décision, mais la Mafia Clinton-Bush-Soros a 

tout intérêt à la disparition d'Hillary. Par contre les ET ne peuvent pas savoir pour 
l'instant quel plan sera mis en action, et si ces plans aboutiront. L'idée, c'est qu'il ne
faudra pas croire la propagande qui en sera faite dans l'éventualité où Hillary dé-
cède de façon trouble dans les prochaines semaines/mois, vous aurez été prévenus 
de la supercherie.
LD : c'est même surprenant que ce soit pas déjà fait , ;-)
H : En effet ! Je pense que c'est l'assignation à résidence qui lui a pour le moment 

sauvé la mise, parce ses gardiens sont aussi sa protection. Si elle était totalement 



libre, elle aurait déjà eu un accident d'avion, une crise cardiaque ou quelque chose 
du genre probablement !
AZ :  J'ai en effet souvent remarqué que certaines photos d'Hillary ne correspon-

daient pas au vrai personnage.
H : C'est notamment visible aux cheveux et aux ridules. Bizarrement, Hillary passe

d'un densité de cheveux très pauvre (elle est malade) à une coiffure bien épaisse du 
jour au lendemain, et Oh !Miracle, ça lui enlève aussi ses rides. Si ces sosies pas 
très conformes fonctionnent c'est parce les gens ne croient pas que ces histoires de 
sosies soient possible. Cette dénégation est un classique qui joue bien sur le jeu des
manipulateurs. Malheureusement, la réalité dépasse généralement la fiction.
AM : Ça montre que ce clan CBS ne veut pas lâcher l'affaire. Ils sont autistes ? Ils 

n'ont pas compris que plus ils poussent leur ancien plan qui prends l'eau plus ils 
courrent le risque de se faire attrapper ?
Harmo : Je suis autiste et pourtant j'ai pas de problème à comprendre !:)
C'est surtout leur égo qui les aveugle. Comment EUX, pourraient ils perdre ? Les 

fameux 1% qui le valent bien, perdre devant des sans-dents ? Impossible ! Ils sont 
bien trop intelligents, supérieurs en mérite etc... EGO ! Excès de confiance, aveu-
glement devant l'échec et même la réalité, sur estimation personnelle et sous esti-
mation de leur adversaire. On connait leur fonctionnement si on y réfléchit bien. 
Arrogance, orgueil, complexe de supériorité.
EB : À une époque je trouvais qu'on était pas mal d'autistes à se retrouver chez 

Marc, alors je suppose qu'on doit être quand même un peu moins bouchés que l'in-
sulte de cours de récré ou d'ex-premier ministre le laisse croire :)
AM : Oui:) j'utilisais le terme autiste comme la généralité de cours de récré, pas en

terme de trouble autistiques (qui veut tout dire et rien dire tant le spectre de symp-
tôme est large)...
Désolé si la langue française est très pauvre en mots, j'aurais du utiliser schizo-
phrène (refus de regarder la réalité ou d'assoir ses délires sur des observations ob-
jectives) mais c'est aussi utilisé pour double personnalité, ce qui ne veut plus rien 
dire du coup…
ML : La psychopathie est un trouble de la personnalité, caractérisé par un compor-

tement antisocial, d'un manque de remords et un manque de « comportements hu-
mains » décrit comme étant un mode de vie criminel et instable.
[Note AM : ce refus de perdre est aussi du pur satanisme, où rien ne doit s’opposer

à notre désir de puissance et de domination, de contrôle absolu sur les choses, parce
que nous sommes divins, et devons nous affranchir des règles morales de Dieu]

12/06/2017 – mensonge médias sur les virus 
informatique provoquant des pannes 
informatiques

http://www.7sur7.be/7s7/fr/4134/Internet/article/detail/3180806/2017/06/12/Ce-vi-
rus-peut-provoquer-des-pannes-d-electricite-geantes.dhtml
Alerte complètement bidon. Il s'agit ici de préparer à l'avance une excuse pour ex-



pliquer des pannes massives, aussi bien dans les productions que les réseaux élec-
triques. Les transformateurs sont très sensibles aux EMP, et dans de nombreux cas, 
il peut se produire des réactions en chaîne dans les pannes si un ou plusieurs nœuds
clés sont touchés. Après les fausses alertes sur les expulsions de masses coronales, 
qui n'ont jamais touché la Terre, le souci pour cette excuse première est que la Terre
se trouve parfois touchée de nuit, et localement par des pannes électriques. Une 
CME solaire peut elle mettre en panne le réseau électrique et informatique de l'aé-
roport d'Amsterdam, la nuit et sans toucher la ville voisine ? Ce n'est pas possible. 
Les CME arrivent à grande vitesse, sur de larges région du globe et en provenance 
du Soleil, donc sur la face éclairée de la Terre...Le Soleil devient un bouc émissaire
de moins en moins cru et de plus en plus bidon. Alors pour inventer un nouveau 
bouc, on se rabat sur les hackers russes. Décidément. Ça en devient proprement ri-
dicule. Il faut réfléchir un peu. Si un tel virus a été détecté, on pourrait mettre des 
sécurités/protocoles en route non ? La force d'un virus est de ne PAS être détecté 
avant de passer à l'action, sinon il devient obsolète.De plus, comme on l'a vu dans 
une fake news US précédente, on a parfois accusé de Hacking des incidents dans 
des centrales, mais sur des PC non connectés. Les centrales elles mêmes ont donc 
nié ces news de propagande. Ils sont forts ces hackers russes, vraiment. Ne vous 
laissez pas avoir par cette propagande qui frise de plus en plus le ridicule.
AZ : Société nommée "dragos" au passage...
H : https://francais.rt.com/international/31606-washington-post-publie-fausse-his-

toire-centrale-americaine-hackee-moscou
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/12/31/le-reseau-electrique-ameri-

cain-pirate-par-des-hackers-russes_5055934_3222.html
Ces 2 exemples sont de la pure désinformation venant des USA, et qui est reprise 

sans précautions par les vassaux européens. Pourquoi ? Parce que ces excuses 
pourront aussi servir en Europe, bien entendu !

15/06/2017 - MP - analyse du comportement de certains
faux éveillé

AM : Petite question spirituelle : Je vois que beaucoup ont du mal à comprendre 
nos positions (chemtrails, Nibiru pas un vaisseau spatial, Haarp inexistant, etc.). 
Malgré nos efforts de vulgarisation, je viens de comprendre que certains ne com-
prennent rien aux arguments logiques/scientifique qu'on déploie, et malgré nos ef-
forts à plusieurs de réexpliquer les choses de diverses façons claires et simples. En 
gros, ils nous lisent, ils vont direct aux conclusions sans chercher à comprendre le 
cheminement intellectuel (je le fais aussi de temps en temps je dois l'avouer !:) ). 
Ce qui est grave, c'est qu'ensuite ils vont lire du Rorschach et adopter la position du
dernier qui a parlé, et s'y tenir malgré tous les arguments logiques qu'on va appor-
ter, ou la mise en valeur des failles (comme les EMP solaires qui ne peuvent avoir 
lieu de nuit).
Bref, ce n'était pas la question, certains sont complètement perdus dans cette abon-
dance d'informations provenant de gars qui ont "l'air" de scientifiques, qui parlent 
bien, et plutôt que de faire appel à leur raisonnement, font appel du coup à leur in-
tuition.



C'est plutôt sain dans le cas où on ne comprends plus rien, que les choses sont com-
pliquées et dépassent notre niveau de compréhension, mais spirituellement se dé-
fausser de notre réflexion à tout bout de champ et demander à notre intuition donc 
notre âme pour la moindre chose, c'est un peut tricher non ? C'est comme un super 
radiesthésiste qui tirerait au pendule en permanence, sans réfléchir, qui passerait 
ses examens scolaires en demandant au pendule à chaque fois. On n'est pas quand 
même censé utiliser notre mental au mieux et laisser l'intuition parler quand on a 
utiliser tout ce qu'on pouvait avec nos moyens terrestres ?
Harmo : Le problème que tu soulèves est simple à résoudre en fait. Ce n'est pas 

leur intuition que la plupart des gens écoutent. L'Intuition c'est en fait l'âme, en 
contrechamp, qui donne des infos et pousse la personne à des raisonnements/atti-
tudes dites "contre-intuitives". Rien que le fait que j'emploie cette expression dans 
le sens inverse, prouve qu'il y a une grande confusion. Dans ce cas, "contre-intuitif"
veut dire en dehors des réflexes normaux qu'à toute personne lambda devant une si-
tuation donnée. La plupart des gens, surtout dans le milieu qui se dit "éveillé", ne 
suit pas l'Intuition liée à l'âme (avec un grand I) mais des pulsions : doutes, renfer-
mement sur ses fausses certitudes, peur et haine. Le monde change, et générale-
ment le système les a largué (comme la plupart d'entre nous) derrière lui. Ce ne 
sont pas du tout des éveillés, mais des gens paumés, qui n'ont plus de repères reli-
gieux ni moraux, puisqu'ils se sont aperçus que les Institutions religieuses comme 
les institutions politiques sont incapables de leur apporter une solution à leur mal-
être. C'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à choisir une théorie plutôt qu'une autre, 
qu'ils suivent le dernier qui a parlé mais que ce ne sont pas des convictions pro-
fondes. Ces gens ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent à être rassurés sur 
l'avenir, ou du moins à être fixés sur ce qui va arriver. Ils cherchent un dogme au-
quel se rattacher et qu'on leur dise quoi faire, pourvu qu'il n'y ait aucune responsa-
bilité à prendre. Ce sont de sempiternels pleureurs, qui se plaignent du monde, mais
qui ne font aucun choix, ne font aucune action et n'essaient pas de comprendre, 
parce que dans les 3 cas c'est prendre une responsabilité. Ce sont des errants, qui 
gémissent en attendant qu'on leur dise quoi faire, et généralement si eux ne savent 
pas, ils poussent aussi les autres dans le doute. Ils ne supportent généralement pas 
que d'autres au contraire, agissent, parce que cela les renvoie à leur propre incapa-
cité à le faire. Ils cherchent à se rassurer constamment "je suis un éveillé", "restons 
critique sur tout" ou "on n’aura jamais de preuve", et quand on leur en apporte elles
sont rejetées en masse pour les mêmes raisons. Ce sont des lâches qui attendent 
qu'on les sauvent, et qui se rassurent en s'auto-congratulant, en s'auto-persuadant 
qu'ils sont eux sur la meilleure position à tenir. Leurs opinions sont toujours com-
plètement en dehors du concret, d'où le succès de HAARP ou les chemtrails. Ce 
sont des choses qui n'engagent à rien. Cela permet de justifier les pleurnichement 
tout comme l'inaction. En conclusion, ce sont des gens qui sont loin d'être 
éveillées. Ce sont plutôt des gens qui ne sont pas suffisamment mûrs spirituelle-
ment pour faire avoir la force de faire des choix, et qui prennent comme quasiment 
une insulte personnel ceux qui au contraire ont cette force. Voilà, j'espère que j'ai 
réussi à exprimer les choses de façon compréhensibles, mais c'est pas évident. Ce 
sont les immatures spirituels qui gémissent sur le bord du chemin et qui attendent 
de l'attention. Ils sont incapables d'être indépendants, et ne veulent surtout pas trop 
creuser pour que les choses ne deviennent pas trop concrètes. Sauf que générale-



ment, ils accaparent l'énergie/les ressources de ceux qui veulent avancer, alors 
qu'eux, immobiles au sol, agrippent les habits comme des oisillons attendant une 
pitance. Si tu leur donnes des chaussures et que tu leur dis de se lever, ils ne 
t'écoutent plus et sollicitent quelqu'un d'autre par leurs gémissements. Ils ne 
cherchent pas à être autonomes. Comme les oisillons, ils attendent tout mâché dans
la bouche. Après tout, ce sont eux les "pauvres petits" malheureux à qui ont doit 
porter de l'attention, les "éveillés" qui seront forcément parmi les élus. C'est mal-
heureux, mais si on les attend, on meurt avec eux, parce que l'assistanat à vie c'est 
en réalité du parasitage. Il faut savoir les laisser en arrière, si après plusieurs sollici-
tations, ils préfèrent encore rester au sol à gémir plutôt qu'accepter la paire de 
chaussure que tu leur tends. Ceci est du à notre société, où les gens attendent d'être 
prises en charge. Ils sont victimisés et attendent leur dû. Mais dans notre domaine, 
il n'y aura jamais d'assistance ou de certitudes qui les combleront.

Source inconnue - Yellowstone
Normalement Yellowstone ne fera pas une super éruption, sa réserve de magma n'a

pas atteint un niveau assez élevé. Un super volcan ne signifie pas forcément super 
éruption. La preuve, lors de la destruction de Pompéi, le Vésuve est entré en érup-
tion sans pour autant entrer en super éruption... et pourtant, ce qu'on appelle Vé-
suve n'est que le cône actif d'un super volcan qu'on nomme Champs Phlégréens et 
qui se situe sous Naples. Les séismes sur Yellowstone sont logiques, puisque tout le
monde s'attend à un Big One aux USA, sur New Madrid, la faille de Cascadia et 
celle de San Andreas. Il est aussi évident que lors de tout passage de Nibiru les 
séismes et le volcanisme augmentent. Pour autant, Yellowstone a-t-il fait une super 
éruption ces 10.000 dernières années ? Non. Elles se produisent à une moyenne de 
1 million d'année d'intervalles, le temps que la Caldeira recharge son réservoir. Si 
celui-ci n'est pas plein mais que la pression augmente, s'en suit un "simple volcan" 
en surface, comme dans le cas du Vésuve. Toutes les études démontrent que le Yel-
lowstone n'est pas assez réchauffé pour produire une éruption de classe supérieure. 
Tout ceci est et a toujours été un moyen de faire peur au grand public. Cela fait par-
tie des sujets qui sont utilisés pour éduquer le grand public US aux catastrophes en 
préparation. En France nous avons un filtre où on ne voit généralement que certains
sujets émerger depuis les US, mais je peux vous garantir pour avoir vérifié moi 
même que des sujets comme le super Big One sur New Madrid est bien plus suivi 
par les américains que celui de Los Angeles ou l'éruption du Yellowstone. Mais 
New Madrid n'apparait pas dans les super productions Hollywoodiennes et manque
de visibilité à l'étranger, tout simplement. Encore une fois remettre ce qui vient des 
USA dans son contexte.

Source inconnue - Crop circle avec le sephirot 
hébraïque

Je penche aussi pour un faux sur ce cas particulier. Par contre sur d'autres, nier 
l'implication des Et démontre une très nette méconnaissance du phénomène. Le 
jour où des planches bruleront et feront gonfler des noeuds de croissance végétaux 
sur une seule face, faisant plier le brin, faudra me tenir au courant. Les images 



confirment d'ailleurs que ce fut le cas à Sancerre récemment, validant un crop "au-
thentique". Pour celui-ci, il faudrait également des images des brins, mais rien que 
le dessin me parait suspect. C'est de l'hermétisme kabbaliste juif, qui n'a absolu-
ment rien à voir avec un message sur le champ magnétique de la Terre, Nibiru ou 
quoi que ce soit de ce genre. Les Et responsables de ces corps ne sont pas là pour 
nous parler de spiritualité, une erreur trop souvent commise, mais de phénomènes 
concrets, généralement astronomiques. C'est un des critères d'ailleurs de reconnais-
sance qui permet d'évacuer les faux crops.
Sans un image des noeuds gonflés, aucun moyen sûr de savoir si c'est un vrai ou 

un faux. Les faussaires sont de plus en plus efficaces malheureusement.
Sur la photo, on voit clairement que le centre à été fait en 4 segments distincts, 

bien droits, ce qui forme un carré. Cela accrédite encore plus que cela a été fait par 
4 coups de planches...
---- [source inconnue]
Il y a de gros problèmes certains jours au niveau des UV. On arrive même à des 

sommets d'après la météo (niveau 9+). Ca se voit aussi au quotidien. Certains jours 
le Soleil pique vraiment profondément dans la peau, et d'autres il a une chaleur nor-
male. Cela n'a rien à voir avec le Soleil, mais à l'effet filtrant et focalisateur du 
nuage de Nibiru.

15/06/2017 – Attentats de Téhéran poussant les 
Iraniens à attaquer l’Arabie Saoudite

« La main des USA et des Saoudiens dans les attentats de Téhéran pousse à une 
guerre totale » : https://francais.rt.com/opinions/39732-main-saoudiens-etats-unis-
dans-attentats-teheran-pousse-guerre-totale
L'Iran et L'Arabie sont tellement aveuglés par leurs différends qu'ils tombent tout 

droit dans le piège qui leur a été tendu. Contrairement aux allégations de certains, 
Trump n'y est pas favorable. Il a seulement révélé aux Saoudiens le rôle explicite 
du Qatar comme plaque tournante du terrorisme, c'est à dire que Trump agit pour 
éliminer et détruire les derniers appuis de Clinton, mais surtout Daech. Il n'a donc 
aucun intérêt à voir l'Iran et l'Arabie s'affronter, puisque ce serait alors favoriser les
djihadistes qui profiteraient évidemment du conflit. Le problème est de savoir qui 
tend le piège qui vise à créer ce conflit entre les deux puissances musulmanes, une 
auto destruction que Daech n'a pas réussi à allumer jusque là. Il s'agit bien entendu 
de la fameuse mafia Clinton-Bush-Soros. Clinton a toujours clamé haut et fort 
avant et pendant la campagne que son but était "d’oblitérer" l'Iran, un mot extrême-
ment fort qui va bien au delà d'une destruction. Clinton est une mercenaire qui tou-
chait des millions afin de réaliser les vœux de puissances étrangères, et ce via la 
fondation Clinton, et Israël a payé énormément pour que les USA entrent en guerre 
contre l'Iran depuis des années. Quant aux Bush (CIA), ils n'ont jamais admis 
l'éviction de leur pantin le Shah par l'Ayatollah Khomeini et la révolution isla-
mique. Toutes ces forces en ont contre l'Iran, et quand il y a convergence d'intérêts 
il y a aussi convergence des ressources, notamment l'argent, et cela se cristallise au 
Qatar. Le prince saoudien Ben Salmane (qui est de facto le souverain à la place de 



son père très malade) est très naïf, pare qu'il a tout à perdre dans une autodestruc-
tion des chiites et des sunnites. Pris d'un côté par l'Iran au Nord, par Daech à 
l'Ouest et par les Houthis au Sud, c'est la catastrophe assurée. L'Iran est aujour-
d'hui, avec l'aide de la Russie, le premier combattant de Daech sur le terrain, et 
sans les forces iraniennes en Syrie, Daech reprendrait vite des forces. Une guerre à 
fronts multiples serait une catastrophe pour tous, aussi bien pour les iraniens que 
pour les saoudiens, et bien sûr les syriens.
[Note AM : son seul espoir est donc de s’allier avec l’Iran, et de mettre fin à la 

guerre Sunnite-Chiite qui date depuis l’assassinat d’Ali. Ce qu’annoncent les pro-
phéties, et qui amènerait à une réforme salutaire de l’Arabie Saoudite]
- aparté - 
AZ : Qu'en est-il du soutien militaire de Trump envers l'Arabie Saoudite, dixit l'ar-

ticle ?
H : C'est une suite logique. L'Arabie Saoudite et les USA sont alliés depuis la fin 

de la seconde guerre mondiale, rien de neuf. C'est le jeu des alliances tradition-
nelles, et d'ailleurs en cas d'escalade, Poutine et Trump joueront sur ces leviers pour
calmer les choses. Ni l'un ni l'autre ne veut voir leurs alliés respectifs tomber dans 
un conflit, ce serait économiquement une catastrophe, même sans parler de Daech 
qui en profiterait. N'oubliez pas que l'Iran (3ème exportateur mondial) comme 
l'Arabie (2nd exportateur mondial) sont deux des plus gros exportateurs de pétrole, 
et que l'Irak (10ème exportateur) serait pris entre deux feux. ce serait une nouvelle 
crise mondiale du pétrole. Ensuite, les ventes d'armes sont des récompenses, 
puisque c'est surtout une occasion de "donner" quelques centaines de milliards à 
Trump. Ce ne sont pas ces armes qui feraient la différence dans une guerre Iran-
Arabie. Les pays comme l'Arabie sont déjà sur équipés, leur problème n'est pas 
dans le matériel mais dans les hommes. Chaine de commandement, effectifs, 
loyauté des soldats, formation et motivation ne sont pas au rendez-vous. Il ne faut 
pas oublier qu'une grande partie de la population saoudienne est d'origine étran-
gère, car les vrais saoudiens forment une minorité privilégiée. Le peuple du pays 
est donc très peu motivé pour aller faire la guerre, puisque généralement ceux qui 
sont engagés ne sont même pas de vrais saoudiens. En renforçant la coopération, 
Trump assoie aussi son contrôle sur l'Arabie, et il pourra de ce fait exercer des 
pressions en cas d'escalade. C'est l'idée.
- fin aparté -
En attendant, ces tensions n'arrangent surtout pas le clan bancaire anglais qui lui 

au contraire voudrait un climat calme chez les arabes pour faire pression sur Israel, 
comme cela avait déjà été entamé. Récupérer Jérusalem est leur priorité. Or aujour-
d'hui, avec les tensions Arabie-Iran, on ne parle même plus de plan de paix pour Is-
rael et la Palestine. Il est donc évident que ce clan bancaire et le Marionnettiste à sa
tête, vont essayer de désamorcer la crise du Qatar. Trump et Macron sont des 
agents/alliés de ce groupe, ils tenteront de ramener le calme pour de nouveau atta-
quer Israël et lui imposer un plan de paix à 2 états, avec Jérusalem en Condomi-
nium. Macron se pose déjà sur ce terrain, puisqu'il recevra les qataris à Paris. Ce 
n'est pas innocent, puisque la France était censée de toute manière servir de partie 
neutre dans le conflit israelo palestinien et assurer cette neutralité par l'envoi de 



casques bleus à Jérusalem. De ce point de vue, avec un Macron qui se pose en ar-
bitre, on a déjà une confirmation des infos ET, puisque c'est bien ce rôle qu'ils 
avaient prédit pour la France et son nouveau président !
http://www.ouest-france.fr/monde/qatar/macron-va-rencontrer-l-emir-du-qatar-et-

le-prince-heritier-d-abu-dhabi-5061519
Notez au passage que je n'ai pas repéré de Hadiths parlant d'une guerre explicite 

Iran-Arabie, la seule menace de guerre vient de Syrie, avec le fameux Sufyani 
(Daech version 2.0), autant ennemi des uns que des autres. On trouve des réfé-
rences à une alliance de combat des saoudiens avec les troupes du Khorassan qui 
portent des turbans noirs et des robes blanches (gardiens de la révolutions, Ayatol-
lahs, le Khorassan étant le nord, c'est à dire la Région Iran). Les iraniens arrête-
raient de justesse les troupes de Daech version 2.0 à la frontière irakienne (à la 
porte d'Ishtar lors d'une bataille sanglante). Les hadiths sont clairs que ce Daech 2.0
serait l'ennemi commun. A l'inverse, aucune guerre avec le Khorassan (l'Iran) n'y 
est décrite, alors que les printemps arabes ont été tout à fait prévus : un vent de 
contestation venant du Maghreb qui renverserait les rois et en ferait trembler 
d'autres, et enclenchant une guerre civile en Syrie et l'apparition des cruelles ban-
nières noires. Les prophéties ne peuvent pas être aussi précises sur ces points et ne 
pas avoir prévenu d'une guerre Iran-Arabie dans le même temps, il faut être lo-
gique. C'est donc que selon les prophéties, il n'y aura pas de guerre totale Iran-Ara-
bie. En conclusion, on parle de nombreuses tensions entre musulmans certes, mais 
c'est surtout au niveau d'une guerre civile interne à l'Arabie qu'il est fait référence. 
La seule guerre annoncée est celle avec Daech 2.0 et son chef le Sufyani, et dans ce
contexte aussi bien les Iraniens que les Saoudiens seront confrontés à cette nou-
velle force.
« Bahreïn à les preuves de liens entre le Qatar et les terroristes » : https://fr.sput-

niknews.com/international/201706161031860404-bahrein-qatar-terrorites-liens-
preuves/
https://fr.sputniknews.com/international/201706171031882031-arabie-saoudite-

iran-bateaux/
C'est louche. Surement de la corruption derrière cet acte. N'oubliez pas que cer-

tains milliardaires saoudiens sont du côté de la Mafia CBS, et qu'ils vont tenter de 
déclencher une guerre avec l'Iran. Une patte bien graissée peut tout arranger, sur-
tout celle de garde-côtes directement au contact de civils iraniens. Si le but de la 
mafia CBS est de mettre la main sur l'Iran (pétrole), elle est aussi dans l'affaiblisse-
ment (l'auto-torpillage) des pays musulmans. Ces milliardaires saoudiens, qui 
haïssent les chiites, pensent surtout à ce que le Royaume tombe dans la guerre ci-
vile et en profiter pour prendre le pouvoir. L'Arabie compte de très nombreux 
chiites, et un conflit de religion enflammerait des régions entière du pays. Ce qui 
est certain, c'est que les Hadiths parlent sans détour d'une guerre civile en Arabie, 
et forcément qu'il y aura un déclencheur à celle-ci. Une guerre avec l'Iran ne 
semble pas y être prévue a priori, mais on est à l'abri de rien.
AM : Ce genre d'événements est habituellement le déclencheur des guerres, mais 

on a vu ces dernières années Poutine (soutien de l'Iran) arriver à passer outre pleins
de ce types d'événements.



H : (19/06/2017) Pas de guerre déclarée. C'est bon signe, cela veut dire que l'Iran 
est en train de faire comme Poutine (assassinat du diplomate russe, avion abattu par
la Turquie et j'en passe) depuis quelques temps en effet, il ne répond pas aux provo-
cations. J'espère que les iraniens ont pris conscience que c'était un piège grossier. 
L'Arabie par contre semble tomber dans le panneau. Cet incident était suffisant 
pour lancer les hostilités côté iranien. Rien rien ne s'est produit c'est qu'il y a de la 
retenue. Il y aura d'autres provocations qui je l'espère auront les mêmes réponses.
AM : Que dire de plus... Un sénateur américain avoue ouvertement pousser à un 

génocide chiites-sunnites.
https://francais.rt.com/international/39849-attentats-teheran-elu-americain-dana-

rohrabacher-prefere-terroristes-sunnites-chiites-entretuent

16/06/2017 – Attentats sur des opposants politiques 
populaires

https://francais.rt.com/france/39796-attentat-dejoue-avril-marseille-visait-meeting-
marine-le-pen-et-bureaux-de-vote
Il semble que ces nouveaux éléments confirment ce que j'avais dit le 6 mai suite à 

une vision de MLP : "Au delà de l'anecdote, j'ai eu une vision avant hier de MLP 
mal en point, comme si elle prenait un malaise (ou plus grave, je ne vois pas assez 
de détails), entourée de nombreuses personnes (donc pas chez elle). Donc quand 
j'ai vu cet article, ça m'a sauté aux yeux. Alors est ce que c'est à venir, ou que les 
ET ont empêché (encore une fois) une entourloupe ? ". Il semble donc bien qu'un 
attentat ait été déjoué par les services français (avec une aide providentielle des 
ET ?), attentat qui aurait bien entendu gravement entravé les élections. D'après les 
procédures, si MLP s'était retrouvée en incapacité (blessée ou tuée), on avait un re-
port des élections, mais aussi une MLP en victime/martyr qui aurait bien pu gagner 
plus tard ! Donc un événement clé.
https://francais.rt.com/france/39799-nkm-qui-souffrirait-d-traumatisme-cranien
AM : Preuves qu'ils sont complètements inconscients du niveau de haine d'une 

majorité de la population. Aller distribuer des tracts personnellement alors qu'ils ne 
sont plus très loin de voir leurs têtes se balader au bout d'une pique montre qu'ils 
vivent vraiment dans un autre monde. Normalement on laisse les petites mains 
prendre les coups à sa place :)
Sans appeler à la haine ou quoi que ce soit, ni cautionner ce genre d'actes. C'est 
juste pour relever le décalage des politiques d'en bas pour qui tout va mieux, et qui 
risquent d'être surpris.
H : Cette agression n'a rien à voir avec MLP, ni les visions la concernant. Il s'agit, 

comme le dit AM, d'une rage du peuple qui s'exprime de plus en plus envers le 
monde politique, et envers la sphère dirigeante en général (politique mais aussi 
économique et religieuse). Cela est du même ordre que les tirs sur des républicains 
aux USA. Cette attaque a été perpétrée par un homme de 66 ans qui ne faisait pas 
partie d'un groupe violent, ni d’extrême droite ni djihadiste ou quoi que ce soit, 
c'était un simple partisan de Bernie Sanders (le concurrent de Clinton chez les dé-
mocrates). Si ces personnes, qui ne sont pas poussées à la violence par un groupe 



particulier, passent à l'acte, c'est parce qu'il y a une tension sous-jacente, et parfois 
inconsciente, une colère du citoyen lambda qui voit bien qu'on le mène en bateau. 
Le comportement erratique des politiques, les alliances qui n'ont pas de sens et qui 
sont retournées du jour au lendemain, des élections douteuses qu'on remet systéma-
tiquement en question dans les médias, contribuent à semer la confusion. Aussi 
bien en France qu'aux USA, le vote des gens a été garanti, mais les perdants ne se 
plient plus aux règles de la démocratie. Un certain nombre de personnes ont bien 
compris qu'il n'y a pas besoin de triche aux urnes pour manipuler le vote des 
masses. Nous sommes donc dans une situation confuse. Si avant, les élections 
étaient truquées (on en a eu la preuve éclatante avec l'élection de Bush fils), cette 
situation a été jugulée: le gros problème aujourd'hui, c'est que que cette triche di-
recte a été remplacée par un forcing électoral. Donc l'un dans l'autre, les gens 
s'aperçoivent qu'ils sont baladés, mais ils ne savent pas vraiment par qui et pour-
quoi. La destruction de la légitimité dans les médias rajoute à la chose, puisque il 
n'est plus possible de savoir en qui on peut avoir confiance. Rajoutez à cela des 
hommes d'états et des scientifiques qui se contredisent sur le réchauffement clima-
tique, les tensions géostratégiques, l’extrême droite qui pousse aux haines, et vous 
avez un beau cocktail dans lequel le citoyen lambda se perd. Il ne sait plus vers qui 
orienter sa colère, et celle-ci s'exprime de façon désordonnée et arbitraire.
Pour NKM, c'est plus compliqué qu'une simple femme politique imprudente en 

train de distribuer des tracts. Vous en voyez beaucoup des hommes ou des femmes 
politiques aussi connus qui distribuent quasi seuls des tracts sur un marché ? Géné-
ralement ils serrent des mains, bouffent des trucs et font les princes tout en laissant 
les basses besognes à leurs larbins (comme distribuer des tracts). Et bien, NKM est 
un peu une exception, car c'est loin d'être une femme qui se pose en Elite d'office. 
Si vous recherchez bien, vous trouvez même des choses intéressantes sur elle. Là 
encore connaissez vous beaucoup de gens de cette envergure politique/médiatique 
qui vont cloper avec les SDF à la sortie d'une réunion politique ? (Même si beau-
coup l'ont accusés de faire un coup de com bien sûr, ça emmerde les autres poli-
tiques et journaleux ce type de "rapports"). Ce genre d'agression gratuite risque 
néanmoins de conforter l'élitisme des trop nombreux politiques au lieu, au 
contraire, de les pousser au contact avec les gens. Malheureusement ce sont les 
moins élitistes de nos politiques qui sont les plus exposés à la rage qui monte, alors
que ce sont peut être ceux/celles qui le méritent le moins. Attention de ne pas tom-
ber dans l'amalgame. Tous nos politiques ne sont pas complètement pourris, ou 
complètement bons, ce sont des gens complexes comme nous le sommes tous. Je 
remarque trop souvent de la part de nombreux lecteurs une vision "tout noir/tout 
blanc" enfermée dans des petites cases. Les médias sont les champions de ce type 
de jugement d'ailleurs, et même les médias alternatifs. On le voit trop bien quand 
les américains sont accusés de faire ceci ou cela, alors que généralement ce ne sont 
pas des actions décidées au sommet de l'Etat mais au sein des agences (comme la 
CIA) qui jouissent d'une grande autonomie. Ainsi, vous pouvez bien avoir une stra-
tégie à la Maison blanche qui dit tout le contraire de ce qui est fait sur le terrain par
la CIA. L'amalgame ou les conclusions hâtives sont des défauts qu'on retrouve avec
Nibiru et presque tous les secteurs que nous abordons. Ce sont de très très mauvais 
réflexes dont il faut vous débarrasser. Le plus classique reste "On ne voit pas Nibi-
ru, donc Nibiru n'existe pas" ou "Si elle était entre le Soleil et la Terre, elle ferait 



une éclipse". Est ce que Vénus ou Mercure créent des éclipses quand elles passent 
devant le Soleil ? Bien sur que non. Les jugements tranchés à la serpette, les choses
qui sont soit totalement vraies ou totalement fausses, toutes noires ou toutes 
blanches, ou basées sur une déduction enfoncée à coup de marteau mais qui ne 
tient compte d'aucune subtilité (de l'astronomie par exemple), sont d'énormes sou-
cis. Dans une vision trop carrée du monde, dès qu'il y a un rond qui se présente, ça 
pose forcément problème. La réalité est loin d'être tracée à la règle et triée dans des
compartiments bien délimités.
Donc AM, bien au contraire, il faut pousser les politiques à prendre ce risque (mi-

nime), les encourager à sortir de leur tour d'ivoire et à distribuer les tractes eux 
mêmes. Beaucoup trop se comportent comme des princes accompagnés de leur 
cour, attendant les révérences. Les bains de foule sont trop souvent des parades 
royales, où l'égo prime. Enlevons aussi les portraits sur les affiches électorales (on 
ne vote pas pour un visage mais pour des idées), les cravates et les costumes obli-
gatoires, les bains de foule hypocrites tout comme de l'autre côté, chez les citoyens,
les petits malins baffeurs ou lanceurs d'oeufs. Toutes ces choses ne poussent les uns
et les autres qu'à la méfiance, à l'Elitisme et à l'agressivité mutuelle. On ne peut pas
reprocher aux politiques d'être dans un autre monde si dès qu'ils se montrent ils se 
ramassent leurs tracts, une claque ou un œuf par la tête. Vous feriez la même chose 
à leur place, et cela ne fait qu'envenimer les choses. Ces deux élections auraient du 
être l'occasion d'une remise en cause en profondeur de tous les rites/emballages po-
litiques et électoraux. Alors peut être qu'on aurait eu autre chose. Plutôt que de fon-
der l'UPR, Asselineau aurait mieux fait de fonder les "sans cravates" (comme les 
"sans-culottes"), exemple parmi d'autres, et ne pas se présenter lui même, cela au-
rait évité qu'on se dise inconsciemment "Encore un autre qui joue pour son propre 
intérêt personnel". En étant en même temps l'idéologue et le candidat, la partie était
perdue d'avance. Qui pourrait faire confiance à un médecin qui fait seul à la fois le 
diagnostic de la maladie et celui de sa guérison, tout en se présentant lui-même 
comme le remède ? De même, on ne peut pas demander à un chat (l'électeur blasé) 
qui a été tapé de faire confiance à un homme qui tient le même bâton que ses bour-
reaux, même si c'est un bâton de pèlerin inoffensif cette fois-ci qu'il brandit. UPR, 
RPR, LR même emballage, costume cravate, Enarque et haut fonctionnaire d'Etat, 
même profil. Chat échaudé craint l'eau froide. On ne peut pas mimer le monde po-
litique qu'on rejette et espérer que les gens nous suivent sur ce terrain. Et pourtant, 
Asselineau était celui qui avait le discours le plus valide et le plus censé, avec un 
argumentaire étayé et un vrai fond qui tient la route. Cela veut dire qu'il y a encore 
du boulot de refondation à faire. Malheureusement, Nibiru frappe à la porte, ce sera
court pour arriver à réinventer les (mauvaises) habitudes politiques aussi bien chez 
les élus que chez les électeurs.
AM : L'agresseur n'était pas un simple quidam, mais un maire UDI soutien d'Henri

Guaino, concurrent malheureux de NKM (2 candidats du même parti Les Républi-
cains? J'avoue ne pas trop m'intéresser à leurs coups bas). Henri Guaino qui avait 
d'ailleurs "vomi" sur ses électeurs au soir de sa défaite...
https://francais.rt.com/france/39842-homme-interpelle-pour-agression-nkm
H : Quel bel exemple pour les gens :(



17/06/2017 - Collisions de bateaux (destroyer US)
https://fr.sputniknews.com/defense/201706171031876644-fitzgerald-destroyer-

collision/
- Traduction Zetatalk par Harmo -
Zetatalk 17/06/2017

SOZT
Il n'est pas fréquent pour ces énormes navires de guerre d'être victimes de colli-
sions. Comment pourraient-ils passer inaperçus ? Ils sont énormes ! Leurs radars 
sont modernes, et même en admettant que les communications radio ne fonc-
tionnent pas, les cornes de brume et l'avertissement sonore des cloches de collision 
ne peuvent pas être manqués. Le grand public n'entendra jamais que des excuses 
évasives, comme d'habitude, parce que ces deux collisions sont liées au vacillement
de l'axe terrestre. Le système global de mensonge à propos de Nibiru prévaut. Ces 
deux collisions se sont produites dans une baie essentielle, où les déplacements 
d'eau n'ont pas la place pour se déverser/s'étaler facilement. Regardez à quel mo-
ment ces incidents ont eu lieu.
Le Fitzgerald a été encastré à 2h30 du matin le 16 juin, au large du Japon quand le 
Soleil est en train de se lever sur le Pacifique, et que le pôle Nord de Nibiru émerge
de l'horizon et repousse celui de la Terre. La croûte terrestre et le Japon sont re-
poussés en même temps que le pôle violemment vers le Nord durant cette interac-
tion magnétique soudaine, créant ainsi un vide d'eau dans la zone de la baie, si bien
qu'il y a un afflux et une vague au large, le long du Pacifique. La mer cherche alors 
à rétablir son niveau normal et donc à remplir le vide laissé. Les bateaux se 
trouvent alors déplacés d'un seul coup, et se rentrent dedans.
La collision du navire de guerre "Lac Champlain" s'est produite quant à elle dans la
journée du 9 mai, dans l'après midi, quand la Terre subit 12 heures plus tard 
(comme par hasard) l'effet retour de la poussée quotidienne de son pôle Nord ma-
gnétique. A ce moment la croûte, et donc la Corée du Sud, sont brusquement dépla-
cées au sud, créant de nouveau un vide d'eau à l'arrière du mouvement, sur la côte 
nord, ce qui résulte encore une fois en un afflux et une vague d'eau qui peut d'un 
seul coup déplacer des bateaux. Les petits bateaux en particulier sont incapables de 
résister et sont emportés par ces vagues qui charrient des masses d'eau très impor-
tantes.
EOZT
https://www.youtube.com/watch?v=I6cSl24Kl3k
H: Nous avons donc l'explication d'une coïncidence qui n'en est pas : même zone 

du Globe, deux très exceptionnelles collisions de navires de guerre avec des na-
vires civils, dans deux baies, et un délai de 12 heures. Après les vagues scélérates 
d'Afrique du Sud, qui ont eu lieu deux fois déjà, celle de Hollande et celle d'Iran 
(qui a fait des victimes), voici les collisions de navires. Notez aussi que les colli-
sions de bateaux sont en hausse globalement, notamment avec les embarcadères. 
Ce sont des signes que le vacillement journalier augmente, confirmant ainsi ce dont
je vous avais averti à maintes reprises ces derniers mois.



19/06/2017 - Tsunami au Groenland
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/la-cote-ouest-du-groen-

land-evacuee-en-raison-d-un-risque-de-
tsunami_1918917.html#G2CZ6LMX7tmoskZe.01
http://ici.radio-canada.ca/breve/91937/quatre-personnes-mortes-tsunami-groenland
https://www.facebook.com/ClimaSeveroMundial/videos/1799391350390989/
Un séisme de magnitude 4 ne fait pas un tsunami aussi important. On est ici à 6 

sans problème, voire plus. L'USGS le donne à 4.3. Pas de bol pour eux, le tsunami 
a trahi la vraie puissance de ce séisme. Sans cela, personne n'aurait jamais suspecté
qu'au lieu de 4.3, on avait plutôt un 6.3, voire 7.3. Les ET ont prévenu que les 
séismes isolés étaient davantage réduits, parce que la tricherie passe bien plus in-
aperçue. On était facilement sur certains à 2.0 de magnitude en dessous de la réali-
té. Là on est presque à 3.
Méfiez, vous ce sont des choses de je vous ai parlé depuis longtemps. Ne vous fiez

pas au "calme" apparent, tout est minimisé. La situation est bien plus sévère qu'il 
n'y parait, et s'aggrave vite. Si l'USGS a baissé de nouveau drastiquement les va-
leurs des séismes d'un seul coup, alors qu'elle le faisait déjà avant, c'est qu'ils 
s'aperçoivent que la sismicité est en nette progression. Ils prévoient de grosses 
montées, et d'où la nécessité pour eux d'anticiper leur couverture par une diminu-
tion des magnitudes qui en frise le ridicule.
TL : le tsunami ait lieu sur la côte Ouest, alors que le séisme a visiblement eu lieu 

à l'Est. Ou alors j'ai raté un épisode?
H : A priori le village évacué se trouve bien à l'Ouest, j'ai vérifié sur maps. Nuu-

gaatsiak .
Par contre là où il y a un gros souci, c'est que l'USGS place le séisme très loin du 

village où a été filmé la montée soudaine de l'eau. La preuve :
On est bien loin des 28km entre le séisme et le village, mais plutôt à des 100aines 

de Km (environ 600 km selon l'échelle de la carte). Un petit séisme 4.3 ne peut pas 
créer une vague aussi grosse depuis aussi loin, alors que le village se trouve en plus
dans une grande baie à l'écart et aurait du être protégé. Ou alors, le village n'a reçu 
qu'une vague atténuée, ce qui sous entend alors que le tsunami a été plus important.
Allez comprendre... Mensonge sur mensonge. On en a eu dans la Manche des 4+ 
sans que les côtes ne subissent quoi que ce soit...et généralement pas beaucoup de 
personnes ne sentent la secousse, c'est pour dire. Un séisme 4+ c'est tout petit. Je 
crois donc qu'on atteint ici le sommet de l'hypocrisie.
JP : Ici il est question d'un séisme dans le fjord... Y aurait-il eu deux séismes? En 

tout cas la magnitude parait bien trop faible pour un tel tsunami : https://www.face-
book.com/SismoMundial/photos/
a.806148329453999.1073741829.805995556135943/1442291262506366/?
type=3&theater&hc_location=ufi
H : Un 4.3 dans le fjord aurait peut être eu un effet, car il y a alors un étranglement

qui amplifie l'onde. De là à donner un tsunami assez important, c'est une autre 
question. Le gros problème reste néanmoins que le séisme impliqué est placé à 600



km du fjord…
JP : je me demandais s'il n'y avait pas eu deux séismes de magnitude similaire.
EB : C'est aussi ce que je me demandais, celui que tu as trouvé semble mieux cor-

respondre en magnitude et en proximité à l'évènement, je n'ai pas retrouvé pour ma 
part d'autres séismes dans cette région à part un qui date du 10 juin : http://
ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml?region=N_Atlantic&lon=-
70.78&lat=77.39
H : C'est le seul que j'ai trouvé au niveau timing et magnitude comparable dans la 

région. Donc 90% de chances que ce soit le bon.
-
AM : Quand j'ai vu les images la première fois j'ai pensé à un effondrement de 

banquise ou de rocher : « Un effondrement de glacier provoque une vague de tsu-
nami massive » : https://www.youtube.com/watch?v=ufnKEgw-LEo
H : Il y a eu une alerte tsunami, il n'y a donc pas d'équivoque à ce niveau.
TL : A priori, le séisme a entraîné un important glissement de terrain, lequel a pro-

voqué les vagues de tsunami. A voir sur la page FB Alerta Roja ;) 
AM : La vidéo du glissement est là :(Attention, ce glissement on ne sait pas de 

quand il date, où il se trouve, ça pourrait être de la poudre aux yeux pour cacher 
autre chose)  https://www.facebook.com/alertaperiodismoalternativo/videos/
1941918859357908/?hc_location=ufi
H : Encore une fois, plus on fouille et plus c'est confus. Le problème souvent c'est 

que la première version ne tient pas debout, et qu'il est tentant pour les débunkers 
pris par l'urgence de trouver ensuite une excuse plus rationnelle. De l'autre, un glis-
sement de terrain massif peut être provoqué par un 4.3, et générer un tsunami im-
portant. Du coup, retour à la case départ. Comment trancher alors qu'on ne peut ab-
solument pas vérifier si le glissement a eu lieu et où. Laissons tomber, on ne pourra
rien tirer de cet événement, trop d'inconnues. Ce n'était pas le cas pour la vague 
scélérate en Iran, puisqu'il n'y avait aucun séisme et aucune tempête dans le golfe 
persique. La seule explication était un mouvement crustal, comme les ET l'ont ex-
pliqué. Ce genre d'événement se reproduira, nous aurons d'autres occasions de 
pointer des incohérences.

19/06/2017 – Le général Dunford rétablit la 
communication militaire avec Moscou

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3186649/2017/06/19/Wa-
shington-veut-retablir-la-communication-militaire-avec-Moscou.dhtml
https://fr.sputniknews.com/international/201706191031907717-avion-syrie-abattu-

pilote/
 Il est clair qu'au vu de la réaction du Général Dunford, que l'ordre d'abattre les 

avions syriens s'approchant des zone contrôlées par les américains ne provenait pas
de l'Etat Major, mais des officiers US locaux. Le but, et ce n'est pas la première fois
qu'il y a de tels dérapages côté US, c'est de torpiller les efforts internationaux qui 
tendent à détruire Daech, mais aussi toute coopération avec les Russes. Ces deux 



axes sont nécessaires pour stabiliser la région, ce que la Mafia CBS ne souhaite 
surtout pas. Daech est leur création, et les Russes sont une cible à terme dans leur 
agenda (un peu émoussé) de conquête du monde. Dunford et Poutine coopèrent de-
puis septembre 2015, date du putsch militaire invisible qui a placé Dunford à la tête
des USA. Trump est inféodé aux décisions de Dunford qui peut poser son véto sur 
toute action du président. De même, tout action militaire décidée à Washington doit
passer par Dunford. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est une armée US encore infiltrée
par d'autres acteurs de ces conflits, la branche Clinton (Qatar, milliardaires saou-
diens), la branche Bush (CIA + antirusses) et la branche Soros (Netanyahu). Il sub-
siste des officiers dans l'armée américaine qui sont profondément antirusses, et 
ceux-ci sont prêt à risquer leur carrière pour faire capoter toute entente en Syrie. Ils
sont soutenus par la mafia CBS, ce qui rend difficile les sanctions à cause d'un état 
fédéral dit profond acquis à la cause de Clinton. Poutine ne réagira pas outre me-
sure, puisqu'il est en contact avec Dunford. Il est parfaitement au courant de la si-
tuation et de la difficulté pour le Général de reprendre la main sur sa propre armée. 
Tout deux ne veulent pas d'une guerre mondiale, contrairement à la mafia (via 
l'OTAN), qui à coup sur annihilerait l'Europe. Quel intérêt pour ces deux leaders au
contraire à une mafia CBS clairement génocidaire et qui souhaite se débarrasser de 
toute menace à leurs plans de domination mondiale. Poutine étant clairement leur 
plus gros obstacle, ils veulent se servir de l'OTAN et sacrifier l'Europe pour dé-
truire Poutine, tout en préservant les USA. C'est un plan complètement utopique, 
mais aveuglés par leur égos, ils ne voient là dedans qu'une porte qui leur serait ou-
verte pour prendre le pouvoir sur le Monde entier. Il est temps de se débarrasser 
une bonne fois pour toute de ces gens extrêmement dangereux, qui ne cesseront 
d'utiliser leurs ressources pour déclencher des conflits.

Source inconnue - Infos sur Corey Good
Q : que penser du travail de Corey Goode ,dans l'émission"Divulgation 

Cosmique"sur la chaîne Gaïa ?
R : Normalement je n'ai pas le droit de juger des autres sources alternatives. Mais 

là, vu le monceau de bêtises et de mensonges de cet homme, le jugement est vite 
fait. Bien sûr que les ET sont là pour nous envahir et dévorer nos enfants ! Que ces 
gens retournent aux années 50, à l'époque où ces théories étaient balancées au 
grand public pour éviter tout contact avec les ET. Si ces civilisations voulaient nous
envahir, ce serait fait depuis belle lurette. Faut vraiment être crétin pour penser que 
les humains pourraient résister à plusieurs civilisations coalisées, alors qu'on est 
même pas capable nous même d'atteindre une autre étoile. Et il suffit de voir la 
technologie qu'ils utilisent pour se déplacer, traverser le murs et disparaitre pour fi-
nir de s'en convaincre. S'ils étaient malveillants, ils auraient déjà la Terre et ils n'au-
raient pas attendu pour se servir. Des civilisations qui ont parfois des millions d'an-
nées d'exploration spatiale auraient envahi la Terre quand nous n'étions que des 
néandertaliens, faut pas les prendre non plus pour des idiots. Je pense que le sys-
tème de mensonge (US) sent sa fin, et qu'il y a panique à bord. Ressortir les vieilles
ficelles des années 50 n'y changera rien.
[Note AM : les infos de Harmo corroborent celles de Nancy Lieder, qui dit que 

Corey Good est un contacté des ET hiérarchistes. Cela ne présume pas de l’honnê-



teté de David Wilcock, qui prends du recul avec les infos de Corey Good en 2018]

21/06/2017 - Découverte momies Alien de Nazca au 
Pérou (momie Maria)

http://www.texasufosightings.com/buzz/alien-body-discovered-in-peru-currently-
being-investigated
[Note AM : la photo montre la momie Maria, découverte à Nazca, la plus belle et 

complète des momies aliens retrouvées là-bas]
H : début Traduction zetatalk : SOZT
Cette momie intacte découverte dans des grottes sèches du Pérou est authentique, 

et presque 100% extraterrestre dans son ADN. Des rapports affectifs se sont déve-
loppés dans le passé entre les visiteurs et les humains, c'est pourquoi occasionnelle-
ment des hybrides survécurent et communiquèrent de l'ADN humain à ces ET. 
Mais les caractéristiques les plus évidentes d'un corps extraterrestre - 3 longs 
doigts, de longs bras, de longs orteils, l'absence de la partie externe de l'oreille, et 
de larges yeux - sont suffisamment concluantes. De telles découvertes, qui se sont 
multipliées sur ces quelques dernières années, sont le résultat de recherches gui-
dées, où les contactés sont orientés vers le lieu en question.
EOZT
Rappel d'un autre ZT : http://www.zetatalk.com/ning/02ag2014.htm
[Note AM : Crânes allongés de Paracas]
Ceci est un autre exemple de restes de visiteurs extraterrestres découverts au Pé-

rou. Tous les crânes ne sont pas identiques, comme c'est aussi le cas chez les hu-
mains, puisqu'il existe de nombreuses sous-catégories dans cette culture extrater-
restre en question. Nous, les zétas , avons également plus de 100 mondes dans zeta 
reticuli où des zétas transplantés évoluent, donc il y a aussi des différences mor-
phologiques entre les différents zétas. Les visiteurs péruviens étaient presque ex-
clusivement et spirituellement altruistes (service-aux-autres) et avaient pour mis-
sion d'apprendre/comprendre les cultures humaines afin de les influencer de façon 
plus efficace dans le futur.
- fin traduction Zetatalk -
Comme je vous l'ai toujours dit, la Terre a été de multiples fois visitée et habitée 

par des ET au cours de son histoire. Certains avaient des motifs de colonisation 
(Reptiliens de Sirius, Annunakis), d'autres des raisons plus altruistes. Ceci [Note 
AM : Momies de Nazca?] est un exemple de cette présence ET bénéfique, qui non 
seulement avait pour but de comprendre notre culture, mais aussi de nous faire évo-
luer. Beaucoup de légendes sont fondées sur de telles visites, où les ET apportent 
des connaissances diverses, en médecine, en nutrition, en ingénierie. Si l'influence 
des annunakis a été énorme et globale, il n'en existe pas moins d'autres influences 
qui visaient non pas à nous assujettir, mais au contraire à nous venir en aide.
Deux remarques importantes : 

1. Il est important de préciser pour éviter les confusions que tous les crânes 
allongés ne sont pas forcément annunakis, ou à l'inverse forcément de l'es-



pèce visiteuse Péruvienne. Les deux espèces ont un crâne allongé certes, 
mais d'autres caractéristiques les distinguent facilement, comme la taille 
des orbites, ou la taille du crâne lui même. A l'inverse, les crânes décou-
verts dans la grotte de Lovelock sont des hybrides annunaki, même s'ils 
n'ont pas le crâne allongé. Tout dépend de l'ADN humain présent dans leur 
patrimoine d'hybrides. Les légendes indiennes qui ont aidées à la décou-
verte de cette grotte sont explicites sur le fait que ce sont les restes de 
géants blancs cannibales qui furent enfumés et tués par les indiens eux 
mêmes, et ne laissent aucun doute. En Europe, en Afrique et en Asie, les 
crânes allongés sont rarement liés à des hybridations annunakis, mais plu-
tôt à des déformations rituelles, de façon d’imiter les annunakis et qui se 
sont perpétuées dans les traditions.

2. Le cas du Pérou est très particulier, mais pas unique. Il y a d'autres lieux où
des espèces exogènes bénéfiques sont venues s'installer, et il existe parfois 
des traces de ces contacts/présences. Les zétas sont une espèce parmi de 
très nombreuses autres, et certaines d’entre elles sont venues directement 
séjourner à nos côtés de façon pacifique contrairement aux annunakis ve-
nus pour nous dominer. Le même schéma se reproduira après le passage de
Nibiru, car en favorisant l'éveil des consciences à la réalité/vérité extrater-
restre, les ET bénéfiques pourront de nouveau reprendre contact et fraterni-
ser avec nous comme ils l'ont fait dans le passé. Ceci est actuellement im-
possible, car après plusieurs millénaires de mensonges, aggravés par les 
américains après Roswell et le risque d'Ethnocide (risque d'une nouvelle 
religion, culte des ET qui entrainerait la dislocation de nos cultures hu-
maines), les humains ne sont pas du tout prêt au contact (tout court). 
L'Eveil des consciences à la présence extraterrestre, notamment par la dé-
couverte de tels restes, est là pour renouer ce contact perdu et faire tomber 
les mensonges/ a priori négatifs. A terme, une fois que les gens auront bien 
intégré que le Monde ne se limite pas à eux et que la Terre a un riche passé 
à ce niveau, les choses se remettront en place progressivement. Si ces dé-
couvertes s'accélèrent aujourd'hui, c'est parce que Nibiru est à la porte et 
que les ET préparent déjà avec nous le monde d'après, tout simplement !

FL : On dirait de la terre cuite (à propos de Maria)
H : C'est normal, le corps a séjourné dans une grotte (plusieurs millénaires à priori 

selon certaines datations), probablement calcaire (craie ?), voire de l'argile, qui a 
fini par recouvrir la peau d'une croûte sèche. C'est probablement ce qui a contribué,
avec le très faible niveau d'humidité de la région, à conserver le corps. De toute fa-
çon, la terre cuite ne contient pas d'os, de tissus secs et de ligaments qui sont tous 
très bien visibles sur les radios, et confirment une morphologie à 3 doigts (mains et 
pieds). Aucun doute possible sur l'authenticité de la trouvaille qui n'est qu'une suite 
de nombreuses autres dans la région. Une main identique a déjà été retrouvée il y a 
peu, mais aussi un très jeune enfant momifié qui, à lui seul, a démontré que ces in-
dividus naissaient déjà avec un crâne très allongé. Comme ce sont des hybrides, la 
plupart avaient des mains et pieds à 5 doigts. Nous avons donc ici un des premiers 
géniteurs étrangers de cette ethnie. Exit donc la déformation crânienne rituelle des 
crânes. La majorité de ceux qui ont été découverts ne sont pas conforment à l'ana-



tomie humaine, notamment au niveau du nombre de plaques osseuses, ce qui 
confirme une part de génétique non humaine. Les orbites sont aussi grosses que sur
la momie découverte. On a donc bien un ensemble et pas simplement un corps iso-
lé. Tous les spécimens découverts se coordonnent et sont homogènes. On a donc 
bien à faire à une autre espèce, probablement hybride entre des humains et une 
autre d'origine inconnue, qui a vécu en nombre pendant une longue période sur les 
lieux, s'est reproduite et y a enterré ses morts.
"main étrange découverte au Pérou » : https://www.verytopsecret.info/giant-hand-

of-an-unknown-being-found-in-peru/
Un petit crâne, probablement fœtal (il y a de nombreuses fausses couches à cause 

de l'hybridation), a également été découvert dans la même période que la main : 
http://www.messagetoeagle.com/alienskeletoncusco.php#.WUq-zFFpyUk
Regardez aussi où se situent les oreilles. Rien à voir avec l'emplacement de 

l'oreille humaine qui est placée bien plus haute sur nos crânes. Toutes les décou-
verts n'ont pas cette particularité à cause de l'hybridation. Tout dépend du % d'ADN
humain. Sur le très jeune enfant, c'est très net, comme sur la nouvelle momie dé-
couverte.
En tout cas, dans un monde honnête et normalement constitué, ce genre de décou-

verte aurait du faire la Une. Ceci prouve encore une fois que le travail de discrédit 
systématique opéré par les débunkers à travers les médias depuis la fin des années 
années 40 a fait du chemin profondément dans les esprits. :(
AM : vidéo de Josephinat, un enfant mort né : https://youtu.be/c-x3HfqjNNQ
---
[Note AM : suite à des questions sur les Annunakis qui nous auraient créé, ou en-

core : AZ : «  Il est alors logique de dire que certains descendent du Néanderthal et 
d'autres de l'Homo sapiens, ce qui expliquerait les différences de comportements »]
H : Je pense plutôt qu'on devrait dire que chacun de nous sommes une base pri-

mate bipède sur laquelle ont été ajouté un si grand nombre de patrimoines géné-
tiques que c'est difficile de dire de qui nous descendons vraiment. La seule chose 
dont nous sommes sûrs c'est que nous sommes tous des homo erectus, puisque c'est
par là que le processus a commencé. C'est cette base qui définit l'être humain. Alors
certains auront quelques gènes annunakis, d'autres quelques gènes ET en plus ou en
moins grandes quantités mais on est tous des OGM quoiqu'il arrive. C'est tellement
mixé que dire qui a quoi est impossible. Personne ne descend ni du Néandertalien 
ni de Sapiens, mais d'un mix entre les deux et bien d'autres ajouts encore. Et cela 
est valable pour TOUS. Les ET piochent de toute façon dans leurs banques de 
gènes, et comme il y a des dizaines voire des centaines d'espèces qui ont contribué 
à cette banque, nous sommes tous des enfants des étoiles génétiquement parlant, 
tout comme nous sommes tous, dans le même temps, des enfants d'homo erectus. 
C'est cela qui fait aussi l'originalité de notre espèce, à la fois uniforme par ses ori-
gines, mais avec un patrimoine génétique extrêmement riche. Or c'est par la variété
et les différences, le tout sur un tronc commun, que l'Humain trouve un des 
meilleurs atouts. Il y a UNE humanité qui est forte de ses différences, les deux ne 
sont pas incompatibles. Couper l'humanité en deux sections, les "intelligents" et les
"primaires" est extrêmement dangereux car alors on légitime l'existence de sous 



humains. Si certains sont rigides et obtus (parfois avec un QI élevé rien ne l'em-
pêche), et d'autres qui se comportent comme des animaux en laissant uniquement 
leurs bas instincts prévaloir, ce n'est pas une question de génétique, mais de spiri-
tualité. Et là tout dépend de l'incarnation. Certains naissent avec des âmes vieilles 
et expérimentées (en bien ou en mal), d'autres avec des âmes complètement imma-
tures, sachant qu'il y a une infinité de nuances entre les extrêmes. Traiter une partie 
des gens d'Homo sapiens est donc complètement ridicule si on ne prend pas cela 
pour l'allégorie qu'elle est. A ne surtout pas prendre au pieds de la lettre sinon c'est 
de l'Elitisme déguisé !
---
AM : J'aurais des questions subsidiaires : Comment ça se fait que des ET ont été 

autorisés à fréquenter des humains ? Pour les remettre sur le droit chemin après les 
millénaires d'esclavage annunakis ? Parce que c'était une tribu isolée dans un 
monde avec peu de communications ?
Que sont devenus la tribu humaine ? Mélangées au incas, puis décimés par les 
conquistadors ?
H : Cette ethnie d'hybride n'a pas survécu mais comme toute "disparition", elle 

n'est jamais totale et instantanée. Leur patrimoine génétique étant spécial, leur ca-
pacité à se reproduire est d'autant réduite, les hybrides étant souvent infertiles. En-
fin, les enfants qui survivent le mieux sont ceux de mariages entre des hybrides et 
des humains, ce qui dilue petit à petit le patrimoine ET d'origine, jusqu'à presque le
faire disparaitre. Sans nouvel apport d'un nouveau géniteur 100% extraterrestre, le 
patrimoine disparait. Or les ET qui s'étaient installés sont morts naturellement et 
n'ont pas été remplacés par d'autres. Si on combine toutes ces choses, cela explique
qu'il n'y ait plus de "crânes longs" à l'arrivée des espagnols tout simplement.
Pour le reste de tes questions, quelle importance ? Curiosité qui n'apportera rien 

aux conclusions que tu dois tirer.
[Note AM : en plus, Harmo avait déjà répondu en début de post]
TH : cette momie contiendrait des oeufs, ce qui lui prévaut l'étiquette de reptilien.
H : Il n'y a pas d’œufs dans ces créatures, puisque elles peuvent se reproduire avec

des humains. C'est donc qu'elles ont un système de reproduction très proche du 
notre, type mammifère. C'est à coup sur une mauvaise interprétation avec autre 
chose (comme des organes ou des objets) : Sur Josephina il y a aussi un corps 
étranger au niveau des épaules, qui ressort de la même façon que les 3 objets au ni-
veau du ventre. Ils sont totalement opaques aux rayons X, les œufs ne le sont pas. Il
est possible que ce soit des corps étrangers ou des implants métalliques. Il ne faut 
pas oublier que ce n'est pas un être adulte, mais une très jeune créature (peut être 
même un mort né à cause des soucis d'hybridation). Le ventre et les épaules ont pu 
être remplis/lestés ou soutenus d'objets pour que l'enfant soit momifié. Donc on 
peut bien avoir des cailloux/lests métalliques voire des objets liés à la conservation 
du corps et pas des œufs. Pourquoi auraient on des œufs en gestation dans un mort 
né ? Il faut rester logique. Autre erreur, ce ne sont pas des "gris" c'est à dire des zé-
tas, mais une autre espèce. Là encore on voit que les a priori et les préconçus do-
minent dans l'interprétation de ces momies. Et bien non, pas de reptiliens ou de 
"gris", faut sortir de ces clichés. Tous les ET ne sont pas forcément des gris ni des 



reptiliens. Mon avis c'est qu'il manque une vraie équipe de professionnels pour ana-
lyser ces reliques, mais dans le même temps, l'expérience nous a montré que les dé-
bunkers suivent toujours à la trace de telles équipes de pro. C'est un peu un di-
lemme, parce que soit on reste sur de "l'alternatif" qui manque de professionna-
lisme, soit on professionnalise avec le gros risque de récupération par les débun-
kers. Il faudra donc se contenter de ce que l'on a, rester logique, notamment se 
contenter des preuves visuelles qui à mon avis sont tout à fait suffisantes même si 
elles ne sont pas absolues.
Attention à tous de rester l'esprit ouvert et véritablement objectif. On tombe facile-

ment dans le déni à la moindre occasion
---
[Note AM : suite à FL qui mets le lien d’une vidéo entre le webmaster de Stop-

Mensoge, et un vidéaste zététicien de mauvaise foi. Harmo précise que cette vidéo 
est une perte de temps.]
AM : Je suis tombé dans le piège, je visionne en partie la vidéo ! :)

Déjà, le zététicien ramène tout à lui. Mais c'est vrai qu'il est roublard : à 1:04:00 il 
demande à Laurent s'il a des ennemis. Ce dernier lui dit qu'il a des adversaires. Zé-
tétique lui sort un vieil article où Laurent utilisait le terme d'ennemi. Laurent lui dit
qu'en tant que chercheur il évolue en permanence, ce qu'il pensait il y a 2 mois n'est
plus d'actualité. Le "scientifique" lui rétorque alors qu'il a lu l'article il y a 10 mi-
nutes seulement... Vlà la mauvaise foi typique et hors de propos.
H : C'est pour cela que je n'ai pas voulu rentrer dans le jeu et commenter. C'est un 

bon moyen pour que ces gens qui ne sont pas capables d'encaisser le changement 
de vous perdre dans leurs propres abysses. Si vous jouez à LEUR jeu, vous serez 
forcément perdant. Le seul moyen de les vaincre est de refuser le combat. Il se 
battent pour se rassurer eux mêmes, pas pour en faire sortir la vérité. Quand vous 
avez compris cela, vous avez aussi compris qu'il ne sert à rien de discuter avec des 
gens qui feront tout pour rester aveugles, bien cachés derrière leur fausse rationali-
té. On verra dans quel état ils seront quand Nibiru sera dans le ciel. Moi je n'ai pas 
de souci à ce niveau, ma pyramide des certitudes s'est déjà reconstruite sur des 
bases solides. Si la leur chancelle, libre à eux d'essayer de la rafistoler. Une mau-
vaise fondation reste une mauvaise fondation.
J'ai donc supprimé la majorité des posts, pour ceux qui prendraient le train en re-

tard et qui ne comprendraient pas d'où ces commentaires sortent. La vidéo a été 
supprimée, pas la peine de se faire du mal pour rien.
FL : En quoi ma vidéo dérangeait ? On aurait très bien pu s'en servir comme base 

pour débattre. (A moins que tu ne sois pas ouvert au débat ?
[Note AM : si on remonte tout le post, on peut voir que FL est un gros troll des fa-

milles (même s’il n’en est pas forcément conscient, ou qu’il croyait qu’on pouvait 
débattre stérilement sur le mur d’Harmo). Et encore, la plupart des commentaires 
ne sont pas récupérés, laissé à titre d’exemple sur la mauvaise foi de beaucoup, sur-
tout quand les découvertes peuvent difficilement être remises en causes. d’ailleurs, 
quand on regarde, FL a fait comme tous les trolleurs, il a éclaté le post en pleins de 
sous discussions, c’est difificile à récupérer par la suite, ou a tout comprendre à la 
lecture]



AM : La vidéo en question n'apportait rien, le soi disant scientifique est de mau-
vaise fois, n'apporte rien de constructif et surtout pas un mode de raisonnement 
scientifique.
Marc est ouvert au débat dans la limite du raisonnable. Mais c'est expliqué plus en 
détail dans son article sur les règles de bonne entente.
---
H : Il y a des fois où on est obligé de faire un choix, à partir du moment où tout 

peut être remis en question. Après tout, tu n'as aucune preuve que la Terre est une 
sphère, sauf ton bon sens, un ensemble de correspondances et de logique. RIEN ne 
peut être prouvé avec certitude, parce que TOUT peut être truqué, ou du moins on 
peut toujours imaginez un stratagème toujours plus tordu pour tout remettre en 
question. C'est le propre du complotisme extrémiste. C'est comme cela qu'au lieu 
de voir des OVNIs, on voit des projets blue beams ou des appareils secrets de l'ar-
mée US. Donc arrive un stade, quand on a pris certaines précautions certes, où on 
doit choisir la vérité à laquelle croire. Pour Nibiru c'est pareil, on a juste un fais-
ceau de présomption très fourni, logique et argumenté, mais pas de preuve directe. 
Je pense que sur ce point vous manquez de recul. La critique est la remise en ques-
tion des faits peut être éternelle/infinie, car il subsistera toujours un doute. Donc 
quand on a franchi un certain seuil d'arguments favorables, il faut faire le deuil de 
ce doute impossible à dissiper et faire son choix. Les ET vous aident à y voir plus 
clair par différents moyens.
Faire trouver des momies intactes d'aliens et d'hybrides ayant vécu sur Terre, et qui

expliquent bien mieux que les versions officielles la présence de peuples comme 
les Paracas, est un cadeau hors du commun qu'ils vous font, au risque d'aller trop 
vite en besogne (repensez à l’ethnocide, ce risque à aller trop vite dans l'Eveil). 
Imaginez aussi les moyens considérables qu'il faudrait pour créer une fausse mo-
mie qui puisse être radiographiée et dont l'ossature et les organes tiennent quand 
même la route d'un point de vue biologique, les tendons, les organes jusqu'au 
moindre détails de ce qu'on pourrait voir sur une vraie momie, le tout en y ajoutant 
des particularités introuvables sur Terre. Ce n'est plus un fake, c'est un chef 
d'oeuvre. Et ce n'est pas le seul élément découvert, il y a plusieurs mains et des di-
zaines (voire une centaine) de crânes dans toute la région qui disent tous la même 
chose. Le problème du débunking c'est qu'il a entretenu une forme de Paranoia en 
insistant sur les fakes, volontairement, si bien qu'on ne sait plus qui croire. Regar-
dez la politique tenue sur les crops circles, qui passent sous silence les anomalies 
tels que les noeuds de croissance boostés par irradiation, ou encore les particulari-
tés géométriques dont les faussaires sont incapables de reproduire le génie. Par 
contre trois petits vieux avec des planches c'est sur tous les journaux. On demande 
alors des preuves, et quand on a des preuves on en demande encore plus sans ja-
mais être satisfait. Si on vous donne une voiture, puis un garage puis la maison qui 
va avec, le job pour l'entretenir etc.. et ainsi de suite.
Qu'est ce que les ET peuvent faire de plus que vous fournir un des "leurs" momifié

signe que la présence ET va plus loin que le folklore américain et Roswell l'ont fait 
croire ? Une soucoupe se poserait devant votre porte que vous tireriez sur le bras de
l'ET qui en sort pour voir si ce n'est pas un costume, ou un robot de l'armée US... A 
un moment il faut dire stop à cette soif qui vise plus à vous rassurer qu'à avoir des 



garanties d'authenticité. Votre rationalité a suffisamment d'éléments pour conclure 
que ce cas est valide, je peux vous l'affirmer. Vous vous mentez à vous mêmes dans
le cas contraire, par peur, même si vous vous en défendez. Renseignez vous sur les 
Paracas et vous verrez qu'il existait bien une ethnie aux caractéristiques anormales 
signe d'une hybridation avec une espèce inconnue. Même avec tous ces éléments, 
si vous bloquez, c'est qu'il y a un problème et une remise en question à faire de 
votre côté. Vous n'êtes pas prêts pour la Vérité, nettoyez vos blocages, pas le choix,
sinon vous serez vite débordés quand les choses vont devenir plus sérieuses. Là 
nous en sommes aux hors d’œuvres de la remise en cause des certitudes. Si on 
bloque déjà là, c'est inquiétant.
AM : En gros si les Extra-terrestres débarquaient chez moi en chair et en os, je ne 

les croirait pas, un coup de 22 ils repartiraient fissa.
PAR CONTRE, si jamais le magazine CLOSER ou GALA en parlaient, là je com-
mencerait à me poser des questions ! Si en plus Cyrille Hanouna confirmait, là je 
serais obligé d'y croire ! :)
Humour bien sûr:) , mais en gros (je parle pour moi mais j'imagine que c'est aussi 
le cas de beaucoup), je n'ai pas pu intégrer ce que je savais et que j'avais vécu, tant 
que je n'ai pas compris que les médias nous mentaient à ce point.
Donc en gros si à l'époque des survols de centrales nucléaires tu ne nous avait pas 
dit que c'était des OVNI, je ne me serais pas renseigné sur les réels témoignages, 
j'en serais resté à Science et Vie qui nous faisait de beaux articles sur les derniers 
drônes en vente avant Noêl... en ométtant évidemment de préciser qu'un engin qui 
reste 1 heure en stationnaire avant de déposer le meilleur hélicoptère militaire exis-
tant n'est pas un drône avec 10 minutes d'autonomie…
---
[Note AM : Suite à une série de déni]
- aparté sur  -
H : 

- aparté suite à la question sur les œufs -
FL : Il faut voir quelles sont les sources et si elles sont fiables [suite à des gens qui

répondent] Le probleme, c'est que l'argument " il n'y a pas de hasard, et tout est 
sous controle" peut marcher avec n'importe quelle théorie du complot.
-
H : Le problème avec ces découvertes c'est qu'elles bouleversent les certitudes de 

certains. Or chez certains d'entre eux, la foi n'est qu'une chose superficielle liée à 
leur éducation, et cette remise en question provoque une apostasie. Chez d'autres, il
y aura volonté de torpiller les recherches et les discussion parce que ce nouvel élé-
ment ne rentre pas dans leurs certitudes. Donc cela ne peut être que du faux pour 
eux, ils n'ont donc aucun scrupule à se moquer ou à troller. C'est le problème de 
tout éveil, il est forcément accompagné de déni de la part de ceux qui ne sont pas 
prêt à avancer, ou de mauvaises interprétation de ceux qui n'avaient pas de bases 
philosophique ou religieuses solides. C'est le fameux risque d'ethnocide, c'est à dire
que les gens pourraient créer une religion/culte aux ET et abandonner toutes les an-



ciennes convictions. Cela c'est dangereux mais inéluctable pour une certaine partie 
des gens. En ce sens, l'Eveil à l'existence des ET ne peut pas être trop brutal, sinon 
ce serait une catastrophe.
-
Rabat joie ou part de déni ? Dur de faire la différence. Il n'y a pas besoin de 

preuves. Rien que les images et les radios sont suffisamment explicites. Tu as bien 
moins de preuves sur d'autres domaines mais cela ne t'empêche pas d'y croire. A un
moment il faut aussi être lucide et ne pas s'enfermer dans une forme de rigidité 
(pratique).
FL : je demande juste a voir des preuves avant de trancher. Si pour cela je suis 

considéré comme une personne étant dans le dénis, alors le dialogue et le débat 
sont impossibles. Une découverte conséquente doit être accompagnée de preuves 
conséquentes, c'est la base de la zététique. [suite à d’autre interventions, qui sem-
blait dire qu’il n’y avait pas besoin de preuves ce qui n’est pas mieux non plus] 
AM : C'est vrai qu'il y a eu tellement de fake dans le milieu que la plupart mainte-

nant zappent dès qu'il y a une info sur le sujet, parce qu'on ne peut plus être sûr de 
rien. Et c'est d'ailleurs tout a fait voulu de la part de ceux qui ont les moyens de 
payer plusieurs désinformateurs habiles pendant des siècles pour discréditer la re-
cherche dans ce milieu là.
J'ai même vu un commentaire disant que puisque ces chercheurs étaient obligés de 
faire du crownfouding pour financer leurs recherches, c'était la preuve que ce 
n'était pas des recherches sérieuses...
A côté de ces chercheurs travaillant sans moyens, on a des indiana Jones semblant 
avoir des moyens illimités, des chaînes youtube en pagaille, qui drainent les bonnes
volonté à se focaliser sur des fake ou des recherches sans avenir.
Je comprends qu'on puisse avoir besoin de reconnaissances officielle, mais j'ai 
cherché sans trouver une seule trace dans un magazine officiel. Pourtant, on voit 
bien l'abondance de photos, les radios, les personnes autour, ça ne ressemble pas à 
un fake.
C'est comme pour les médias tous détenus par 4 milliardaires : il faut bien être 

conscient que si ces 4 personnes décident que tel sujet ne doit pas être traité par les 
médias, il ne le sera pas.
FL : Pour ce qui concerne les radios, une fois de plus, rien ne prouve qu'elles ne 

sont pas frauduleuses. Est-ce si grave de se méfier ? Vous n'en avez pas marre vous 
de vous faire sans cesse avoir par des fakes news ? Vous n'avez pas envie de creu-
ser d'avantage pour démeller le vrai du faux ? Votre simple intuition vous suffit ?
H : Il y a des fois où on est obligé de faire un choix, à partir du moment où tout 

peut être remis en question. Après tout, tu n'as aucune preuve que la Terre est une 
sphère [Note AM : voir la suite dans les 3 réponses données plus haut, que Harmo a
recopié dans le fil principal, plutôt qu’enterrées dans un aparté]

21/06/2017 – rencontre gendre Trump - Nethanyahu
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1735/Israel-Palestine/article/detail/

3188627/2017/06/21/Le-gendre-de-Trump-rencontre-Netanyahu-a-Jerusalem.dhtml



Après le report du plan Trump sur le règlement du Conflit Israelo-Palestinien, il 
semble que les américains relancent la machine. Quand des discussions impor-
tantes, voire des négociations doivent être effectuées mais qu'elles ne peuvent être 
faites de façon ouverte et officielle, il a toujours été d'usage d'envoyer un proche de
confiance. Comme c'est le cas, on peut estimer que le sujet des discussions privées 
seront capitales, et que Trump envoie tout spécialement son gendre à cet effet. 
Pourquoi envoyer son gendre alors qu'on peut très bien passer par la voie diploma-
tique, puisque un envoyé spécial, Jason Greenblatt, a été dépéché en même temps ?
A quoi sert un envoyé spécial dans ce cas ? Jared Kushner est probablement là pour
expliquer de façon officieuse les plans de Trump et pourquoi pas menacer Netanya-
hu en cas de refus de ce plan. Beaucoup de choses peuvent être dites dans des en-
trevues totalement privées qui ne le peuvent guère par la voie officielle, même avec
un envoyé spécial !
C'est donc un signe qu'il va y avoir du mouvement sur ce front. M. Abbas sera aus-

si rencontré. Je rappelle que le plan est de créer un condominium sur Jérusalem, 
une double souveraineté sur la ville qui serait à la fois la capitale palestinienne et 
israélienne, le tout sécurisé par des casques bleus neutres, en l'occurrence français. 
Des variantes peuvent être introduites, mais c'est la trame générale. Est ce que ce 
plan va fonctionner, c'est une autre histoire, parce que Netanyahu va forcément en-
rager en apprenant ce plan, puisque il travaille depuis des années à l'établissement 
du "Grand Israel" cher aux orthodoxes juifs. N'oubliez pas qu'il a déjà failli passer 
son pays sous loi martiale à plusieurs reprises. Plutôt qu'un règlement du conflit, on
peut aussi aboutir à l'inverse et à un durcissement de l'Etat Israelien et de Netanya-
hu. Comme ceci est un question d'hommes et de libre arbitre, l'issue pour l'instant 
n'est pas prévisible.
Juste pour info : "Abi Ja'far a rapporté du Prophète Mahomet: "Si/quand le Abbas 

atteindra l'Iran, une étoile connue sous le nom de Zu-Shifa la cornue montera à 
l'Est. La première fois qu'elle est apparue fut lors de la disparition du peuple du 
Prophète Noah, quand Dieu les noya" .(Nuaim bin Hammad "Kitab Al-Fitan", Al-
Muttaqi al-Hindi "Al-Burhan fi `Alamat al-Mahdi Akhir az-Zaman", p. 32). Il n'y a 
pas d'autres référence à un "Abbas" dans les Hadiths. Par Abbas, on sous entend un
dirigeant qui porte le nom de "Abbas". Alors pourquoi pas le dirigeant des palesti-
niens actuellement, Mahmoud Abbas ? Peut être un indice sur le "règlement futur" 
du conflit israelo-palestinien, qui a plus de chances de capoter que de réussir. Neta-
nyahu (et son égo démesuré) ne se laissera jamais prendre Jérusalem sans réagir, il 
peut donc décider d'annexer tous les territoires palestiniens même contre toute lo-
gique et toute pression extérieure, ce qui obligerait Mahmoud Abbas à l'exil, bien 
entendu. Une piste à ne pas négliger !!
Pour ceux que ça intéresse, on a même une indication de temps dans un autre Ha-

diths relatif. Cela devrait arriver au mois de Safar, qui correspond à la période du 
22 octobre au 19 novembre en 2017, et du 12 octobre au 9 novembre sur 2018 etc...
Emmanuel Macron lors d'une interview donnée à 8 grands journaux européens ces 

derniers jours : "Mon principe diplomatique est celui-là. J'ai parlé cinq fois au pré-
sident Erdogan depuis que je suis là. J'ai eu deux fois le président iranien Rohani. 
J'ai reçu Vladimir Poutine. La France n'a pas à choisir un camp contre l'autre. C'est 
sa force et son histoire diplomatique." Tiens, la France positionnée en pays 



"neutre", cela ne vous rappelle rien par rapport aux plans sur Jérusalem, où elle se-
rait en charge de faire respecter le condominium israelo-palestinien ? J'ai dit depuis
le début que la France serait chargée de rester neutre, et que Macron a passé un ac-
cord sur ce principe avant son élection. En retour, il a bénéficié d'un soutien consi-
dérable de la part de ses commanditaires. Donnant donnant, et force est de consta-
ter qu'il suis le plan qui a été établi. Encore des infos ET qui se vérifient.
« Vers la formule Macron pour le règlement du conflit dans le Donbass » : https://

fr.sputniknews.com/international/201706261031985942-macron-ukraine-porochen-
ko/
Macron qui se positionne encore en parti neutre pour régler les conflits. Toujours 

la même stratégie, décrite dès l'élection par les ET, qui se confirme.
AM : Ça fait un peu "je laisse Soros foutre le bordel, puis j'arrive en sauveur et je 

redonne la moitié de ce qu'on vous a volé, et en plus vous nous remerciez de notre 
magnanimité" ... :(
Comme ces mecs ont plusieurs coups d'avance, ça ne serait pas étonnant.

22/06/2017 - Trafiquage des données USGS
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

3189219/2017/06/22/Un-tremblement-de-terre-massif-annonce-par-erreur-en-Cali-
fornie.dhtml
La bidouille va bon train on dirait... :(
AM : Vu dans l'article : "la bourde découlait d'un problème de logiciel "qui a trans-

formé une mise à jour sur le tremblement de terre de magnitude 6,8 de 1925 à San-
ta Barbara" en "séisme de 6,8 en l'an 2025". L'USGS a rapidement envoyé une 
autre notification indiquant que "l'événement avait été effacé". "
En gros, ils bidouillent toutes leurs base de données et il y a eu un mic mac lors de 
cette bidouille massive...
Je n'aime pas qu'on touche aux archives, parce que c'est aussi un moyen de modi-

fier le passé pour camoufler le présent. Les plus gros séismes de l'histoire ont été 
révisés d'après ce principe, afin que celui d'Indonésie de 2004 ne soit pas considéré 
comme le record absolu. De plus, je trouve malsain que le logiciel lance une alerte 
et que celle-ci soit rectifiée. Cela veut dire qu'il est tout à fait possible de supprimer
des données réelles afin qu'elles n'apparaissent jamais. Ce cas particulier me parait 
bien louche dans ce contexte. La plupart du temps, on ne voit jamais les mouve-
ments qui se font en dessous du niveau de l'eau, mais de temps à autre il y a des 
rides accidentelles qui se font à la surface. C'est très honnêtement une de ces rides 
qui doit mettre la puce à l'oreille sur le traficotage de l'USGS dans ses banques de 
données. Si vous voulez prouver qu'il n'y a pas une hausse de la sismicité depuis 
2003, alors vous réévaluez toutes les données passées, tout simplement. Alors pas 
de pic, et donc pas de statistiques alarmantes, pas de records battus. Si dans le 
même temps, vous abaissez la sensibilité des appareils, vous étouffez les chiffres. 
Heureusement que l'USGS ne fait pas la pluie et le beau temps partout, même si les
sismologues s'alignent toujours sur l'institution américaine (consignes gouverne-
mentales), cela n'empêche pas dans le même temps qu'il faut préparer la population
et que certains scientifiques aient une conscience. des chercheurs parlent de big one



un peu partout, que les séismes du siècle sont à venir, mais en même temps les ins-
titutions les contredisent en rassurant officiellement la population en bidouillant les
chiffres. Je ne suis pas persuadé que le moment venu, les gens soient dupes. Ils ver-
ront comme nous le faisons déjà, que les volcans et les séismes sont plus nom-
breux, et que les magnitudes ne correspondent pas aux dégats sur le terrain. Un 
séisme 9 au coeur des USA qui est évalué officiellement à 7 n'empêchera pas les 
gens de se poser des questions sur ce qui se passe. Si ces séismes s'enchainent et 
que le Monde entier est touché, les excuses d'une contamination "provisoire" par 
effet domino ne tiendra pas longtemps. Cacher la vérité ne fait jamais que repous-
ser le problème. Plutôt que d'étaler les frais sur plusieurs années, cela ne fait qu'ac-
cumuler le futur mécontentement des gens qui explosera. Quand le grand public 
comprendra qu'il a été berné, les gens reviendront sur ce genre d'incidents, et leur 
rage en sera d'autant décuplée.

22/06/2017 - accord sur la défense européenne
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3189668/2017/06/22/Ac-

cord-historique-sur-une-cooperation-europeenne-permanente-en-matiere-de-De-
fense.dhtml
Il n'y a rien d'étonnant à voir se renforcer la défense européenne alors que Trump a

clairement laissé entendre qu'en cas d'attaque, son pays ne viendrait pas en aide aux
Européens. Qu'est ce qui se cache derrière ? Comme je vous l'ai expliqué, la mafia 
CBS, Clinton Bush Soros avait prévu de se servir de l'OTAN pour attaquer la Rus-
sie et éliminer le pion le plus gênant dans le jeu, Poutine. Leur objectif a toujours 
été une domination mondiale en se servant des USA comme outil, et ce juste avant 
l'arrivée de Nibiru. L'élection de Clinton aurait rapidement aboutit à un conflit en 
Europe, tout le monde en convient aujourd'hui, une attaque coordonnée des forces 
de l'OTAN sur la Russie. Or, il existe des accords secrets qui visent à limiter l'em-
ploi des armes nucléaires, et aucun grand dirigeant ne souhaite se servir de cette 
arme à double tranchant qui tue aussi bien la cible que le lanceur. Et c'est sans par-
ler des ET qui désactivent les missiles depuis les années 50 dès que les tensions 
augmentent.
La guerre voulue par Clinton et ses alliés se serait tenue sur un plan conventionnel,

avec quelques forces américaines en soutien, mais surtout sur la base des forces mi-
litaires européennes : Allemagne, France, pays de l'Est etc..., ce qui représente une 
armée coalisée assez significative, efficace et moderne. Trump a été envoyé et sou-
tenu pour éviter que ce plan n'entre à exécution dès l'élection de Clinton, mais cer-
taines choses qui avaient déjà été entamées ont continué sur leurs lancées, comme 
le débarquement des forces américaines, les diverses provocation vis à vis de la 
Russie, mais aussi la propagande qui visait à montrer l’agressivité de Poutine. La 
mafia comptait sur une éviction rapide de Trump et continuait sa politique (assassi-
nat, destitution, recompte des voix, et même renversement populaire avec une 
marche citoyenne organisée contre la Maison Blanche mais qui a capoté etc...). Les
bombardiers tactiques russes interceptés dans les zones internationales et surmédia-
tisés faisaient partie de ce plan. Les russes, même avant Poutine, avaient déjà pris 
cette habitude et les occidentaux font la même chose sur les frontières russes. Cette
manipulation visait à construire une impression pour l'opinion publique d'un faux 



changement dans la stratégie russe, en la montrant plus incisive, sûre d'elle et fon-
cièrement belliqueuse. Ainsi, on préparait déjà la population à la guerre. Si Poutine 
avait vraiment été belliqueux, il y a longtemps qu'il aurait eu le prétexte d'une 
guerre. Au contraire, malgré des casus belli flagrants, il a toujours opté pour la rete-
nue.
L'issue d'un conflit avec la Russie, impliquant majoritairement les forces euro-

péennes, aurait été un fiasco pour les occidentaux qui n'avaient pas du tout pris en 
compte les progrès très rapides des russes, aussi bien sur leur technologie que les 
moyens logistiques militaires. Les USA, et notamment la mafia Bush-Clinton-So-
ros vit majoritairement dans une bulle, où ils s'imaginent encore les USA tout puis-
sants, ce qui est bien loin d'être le cas sur le terrain. Les prouesses sur la papier res-
tent inopérantes sur le terrain, alors que les russes ont privilégié l'efficacité sur la 
très haute tech couteuse et inefficiente. Quant aux européens, ils sont sacrifiables 
pour ces gens sans scrupules, et Merkel ne s'est pas rendue compte qu'elle entrait 
en fait dans un piège. Elle se ravise aujourd'hui d'ailleurs d'où son changement de 
ton. Aujourd'hui, certains pays comme la Pologne ou les pays baltes poussent en-
core à la guerre. Ce sont des pays dangereux, nostalgiques de l'ère nazie, russo-
phobes épidermiques, et qui favorisent comme l'Ukraine leurs extrêmes droite. On 
y trouve même des festival SS autorisés. En cela ils ont encouragés aussi par l'Alle-
magne de Merkel mais surtout la CIA, qui a toujours utilisé l’extrême droite contre 
les russes (voir les cellules italiennes pendant la guerre froide). Toujours les mêmes
ficelles qui sont aujourd'hui obsolètes, mais toujours aussi peu éthiques.
Trump ne rentrera pas dans ce jeu et l'a clairement fait savoir à Merkel. Si l'Otan 

attaque la Russie (sous un prétexte quelconque, même si la Russie est montrée 
comme le premier attaquant), les USA ne viendront pas à la rescousse. Il avait déjà 
lancé cette idée en affirmant que l'OTAN était une organisation obsolète, et lors du 
dernier sommet, il a refusé de confirmer que les USA respecteraient leur clause 
d'assistance en cas d'attaque. C'est donc un signe clair pour les européens. Pas de 
guerre avec les russes. Le plan Clinton-Bush-Soros, qui a commencé en Ukraine, 
ne sera pas soutenu par les USA de Trump et Dunford. Bizarrement, depuis, 
l'OTAN s'est calmée dans ses provocations. Reste la Pologne qui a encore fait des 
siennes, mais qui sera vite dans le collimateur de la France lors des négociations 
européennes. N'oubliez pas que Macron a le même commanditaire que Trump. Ce 
n'est pas pour rien que Macron a désigné la Pologne comme exemple quand il a dit 
que l'Europe "n'était pas un supermarché", ou qu'il a pointé des besoins de re-
formes, les dysfonctionnements et les abus de certains pays. Clairement, il a dési-
gné la Pologne comme un pays ne jouant pas le jeu. Un message clair dans le 
contexte qui nous préoccupe. Macron a pour objectif de faire sortir l'Europe du gi-
ron de la mafia CBS, et en cela il rejoint Trump, d'où des visions de l'Europe qui se
complètent notamment sur la défense.
"Les F-16 ayant frôlé l’avion de Serguei Choigou étaient Polonais » 

https://fr.sputniknews.com/international/201706221031941622-avion-serguei-
choigou/
Sachez que contrairement à l'opinion de certains commentateurs politiques, Ma-

cron a pour plan B un Frexit "mou" au cas où les renégociations européennes 
échoueraient. Ses plans sont de pousser une Merkel en plein doute à réformer, et 

https://fr.sputniknews.com/international/201706221031941622-avion-serguei-choigou/
https://fr.sputniknews.com/international/201706221031941622-avion-serguei-choigou/


les pays récalcitrants comme la Pologne à "jouer le jeu" en Europe. Mais comme 
l'issue de ces renégociations reste délicate et hasardeuse, il est prévu aussi en cas 
d'échec, de sortir la France d'un certain nombre de choses et de faire obstruction. 
Macron a d'ailleurs été clair dans sa dernière interview. Si l'Europe ne se réforme 
pas, ne devient pas démocratique, elle est déjà morte a-t-il affirmé. C'est donc une 
menace en substance. Il est clairement possible aujourd'hui de contourner la "dicta-
ture" administrative européenne en utilisant certaines clauses des traités, comme 
De Gaulle l'avait fait à sa manière avec la politique de la chaise vide. Ce ne serait 
pas un Frexit total, à l'anglaise, mais un blocage et un contournement des institu-
tions européennes par la France. Donc tout n'est pas perdu, loin s'en faut.

2?/06/2017 – Mur AM - Images météo retravaillées
[Note AM : a propos d’une image météo où on nous dit que les trainées anormales 

avec Evelyne Dheliat, en bas à gauche de l’image, sont des fumées de bateaux]
H : Surement les russes et leurs missiles Kalibr. Vous êtes vraiment naïfs. Ces 

images sont des traitements informatiques, pas des images satellites réelles. Vous 
croyez vraiment que La France et l’Espagne et l'Italie sont marron uniforme et 
toute de la même apparence vue du Ciel, ou ce ne serait pas une fausse image de la 
Terre qui sert de fond sur lequel on place un traitement radar des nuages ? De plus, 
si elles avaient montré des chemtrails, elles n'auraient jamais atteint votre écran de 
télé. Faut pas prendre ces gens pour des idiots, surtout que ces chems sont censées 
se faire depuis des années. Vous remarquez les lignes blanches, mais vous ne re-
marquez pas les coupures nettes dans les nuages. Regardez la photo d’illustration 
de la vidéo, il y aune ligne nette qui part du sud de la France et qui remonte le 
Rhône. Un anti-chemtrail, un avion aspirateur ? Soyez logiques et objectifs. Ce 
sont des anomalies qui sont dues à la bidouille des agences météos pour cacher les 
véritables mouvements chaotiques des nuages. Sauf que le vacillement de la Terre 
augmente aléatoirement, avec des accélérations (il suffit de voir la chaleur au mois 
de juin) et que leur logiciel/algorythme n'est plus capable de faire les rectifications 
correctement.
AM : je ne suis pas sûr d'avoir tout compris : si je récapitule ce que tu dis, les 

images présentées par tous les bulletins météo sont issues de la même source, des 
images radar des nuages, qui tiennent compte du vacillement journalier. Ce vacille-
ment étant aléatoire, les corrections informatiques montrent des aberrations comme
ces trainées de fumée. Pour expliquer ces aberrations, elles ont été attribuées par 
Deliat aux bateaux.
Harmo : Les images données par les satellites sont retravaillées avec un logiciel 

parce que si elles étaient données brutes, vous verriez les nuages se décaler soit 
vers le sud soit vers le nord. Donc le logiciel compense leur dérive pour que l'as-
pect final soit stable et qu'on ait pas des perturbations qui changent de direction à 
angle droit. Ces réajustements de position par un software qui a été créé spéciale-
ment pour cela ont été réglés pour le vacillement moyen qu'on observe depuis 
quelques années, mais ces derniers temps il y a des accélérations. Le logiciel est 
alors dépassé, il efface et déplace les nuages vers une position standardisée, puis 
adoucit son travail (type smoothing vidéo) mais comme les nuages sont encore plus
hors de position que d'habitude, il n'arrive pas à suivre et n'efface pas complète-



ment ce qu'il remet en place. Le software sera ensuite probablement réajusté, mais 
ce phénomène nouveau d'accélération n'avait de toute évidence pas été prévu. Les 
lignes blanches que vous voyez sont donc des erreurs, pas des lignes. Ce sont des 
découpages ratés qui sont ensuite "brumisés"/floutés par le post traitement pour 
leur donner un aspect nuageux. (Les connaisseurs de photoshop comprendront faci-
lement). C'est pourquoi aussi à certains moments, ce ne sont pas des lignes 
blanches mais des découpes vides bien nettes qu'on observe. Le logiciel n'a pas re-
collé les nuages correctement lors de son travail de copie et d'effacement pour les 
remettre à la bonne place, il y a des problèmes d'ajustement. Ses collages ne sont 
pas ajustés. Deliat raconte n'importe quoi parce qu'elle ne sait pas d'où ces erreurs 
de post traitement des données satellites peuvent bien provenir. On lui fournit les 
cartes animées, on ne lui explique pas comment on les obtient et si on rajoute au 
traitement informatique normal un logiciel qui uniformise le comportement et les 
trajectoires des masses nuageuses. Je ne vois pas comment je peux vous expliquer 
davantage le processus et les erreurs observées.

2 ?/06/2017 – Mur AM – infos sur Satan
AmiMax : Je sais très bien que Satan vivait sur terre au moin 7000 ans avant les 

humains, avec 3 races. Son vrai nom Abou el harith dit iblis.
H : Iblis n'est autre que le nom que les Musulmans donnent à l'âme d'Odin qui est 

son actuelle réincarnation. Donc derrière le Dajjal, se cache en réalité Iblis (ou Sa-
tan pour les chrétiens), c'est à dire une âme très élevée qui a chuté. Attention par 
contre à toutes les déviations démonologico-religieuses qui ont pu faire dévier Sa-
tan vers un concept ou un principe qu'il n'est pas. Il représente aujourd'hui symboli-
quement ce que nous appelons la voie hiérarchiste/égoïste, mais à la base c'est une 
entité individualisée bien particulière. Avoir une entité de niveau 7 (quasi le maxi-
mum) et qui chute n'est pas si courant, surtout que sa chute est liée à un problème 
au sujet des humains, d'où la rage que cette entité a envers notre espèce. Satan-Iblis
n'est pas un concept universel, c'est un cas lié à notre espèce et donc à la Terre. Le 
réflexe qui a toujours ramené tout l'Univers à l'Homme centre du monde (anthropo-
centrisme) a fait le reste. N'oubliez pas que nous ne sommes qu'une race jeune et au
premier stade de son évolution, dans un bras isolé en périphérie d'une galaxie com-
mune autour d'une petite étoile banale. La Terre est loin d'être le centre du Monde, 
c'est juste le centre de NOTRE monde. Iblis était donc incarné sur Terre depuis au 
moins 450.000 ans, puisque c'est un annunaki et qu'il a débarqué en même temps 
que ses congénères.

23/06/2017 – Mur AM – Découverte d’une planète 10
http://sciencepost.fr/2017/06/objet-de-masse-planetaire-inconnu-se-cacherait-li-

mites-exterieures-systeme-solaire/
[Note AM : le post suivant, H parle de cet article]
FSR : Va falloir relire Sitchin les mecs... au passage j en parle d en mon bouquin
Les Annunakis : Rien de grave pour nous. Ils reviennent avec d autres intentions. 

On a besoin d eux ici. Nous ne sommes pas assez évolués.



notre technologie est obsolète par rapport à la leur. Nous n utilisons que 10 % de 
notre cerveau. Je pense que eux ont évolués et développé davantage leur organe ce-
rebrale. 
H : Sitchin avait déjà décrit l'effet boule de bowling de Nibiru à travers la ceinture 

d'astéroïdes. On était dans les années 70. [Donc la création des astéroïdes]
Ce seront pas des asteroides mais bien des visiteurs
H : Ce ne sont ni des astéroïdes, ni des visiteurs, mais des débris gravitant dans un 

vaste nuage autour de Nibiru. Elle les draine un peu partout sur son passage dans 
tout le système solaire, et pas seulement dans la seule ceinture d'astéroïdes. FSR, 
en ce qui me concerne faire croire aux gens que ce sont des ET est complètement 
ridicule, sauf si c'est une stratégie pour faire vendre ton livre. Dans ce cas il y a un 
de nous deux de trop dans cette discussion. Je te laisse donc seul faire ta pub, cela 
ne m'intéresse pas.
[Réponses effacées par AM]
H : Bizarrement ce sont toujours les mêmes critiques qui sont sorties à chaque fois

qu'on contrarie des gens comme toi dans leurs plans. Ce n'est pas parce que tu es un
affabulateur avec des fantasmes de gurus que les autres le sont aussi. C'est typique-
ment de la projection de tes propres valeurs. Ridicule parce que tes idées ne re-
posent sur aucun argument, et que si on y regarde de plus prêt, cela ne tient pas de-
bout. D'autres se sont cassés les dents sur le même type d'arguments. Par exemple, 
le fait que des vaisseaux géants se cachent dans les anneaux de Saturne, derrière les
Lunes de Jupiter ou encore plus près, derrière notre Lune. Au final, les gens qui 
clamaient cela ont disparu des écrans, comme tous ceux qui essaient d'inventer des 
théories juste pour faire les malins. D'autres disent que Nibiru est un énorme vais-
seau, comme l'étoile noire dans la guerre des étoiles etc... Ou alors, plus logique-
ment, le système solaire ne serait-il pas rempli de cailloux de tailles diverses et va-
riés, de planètes et de gros astéroïdes/comètes qui naviguent naturellement dans 
l'espace ? Le problème qui me gène, c'est que contre tout bon sens, des gens 
comme toi arrivent la bouche en coeur, saisissant les opportunités qui se présentent 
pour se faire une place, viennent sortir leurs théories fumeuses qui ne sont pas du 
tout cohérentes avec le reste des événements, accusent les autres de jouer les gou-
rous pour mieux se faire une place (je ne suis pas dupe) et semer le doute dans la 
tête des lecteurs pour en capter deux ou trois sur chaque groupe-forum. Parce que 
tu ne t'es surement pas manifesté seulement ici, on commence à connaitre la mé-
thode, on a des gugusses comme toi assez régulièrement. Après leur disparition, 
puisque leur théorie ne tient debout que tenue à bout de bras et se casse la gueule 
aussi vite qu'elle a été pondue, ces petits malins laissent leurs détritus sur le travail 
que les gens sérieux font depuis des années, à plein temps et qu'il faut des mois 
pour rétablir la confiance et les idées claires dans les esprits. Mais cela tu t'en fout, 
c'est pas tes oignons hein. Nous par contre, dans un mois on saura plus qui tu es 
puisque tu auras disparu des écrans. Sauf que moi, ça me fait du boulot en plus, 
juste parce qu'un petit malin s'est cru plus futé et n'a pas compris qu'il jouait avec 
des choses qui le dépassent complètement. Quand on a pas de scrupules à jouer 
avec la vie des autres, c'est clair que ce genre de considérations doit passer au des-
sus de la tête. Bon, je retourne sur mon trône avec ma cour de lèches petons, 
puisque c'est comme cela que tu m'imagines. Tu ne connais même pas mon travail, 



mais c'est pas grave. Je suis juste un concurrent pour toi.
AM : « j'ai supprimé les posts de Fernando qui précédaient la réponse de Harmo, 

injurieux et sans intérêt (dire les choses sans insultes ça passe toujours mieux :) ) 
surtout que les insultes masquent souvent le manque d'arguments !
Juste pour préciser les propos ambigus de Fernando San Roman, il y aura 2 types 

d'ET après les événements :
- Les altruistes qui viendront vous aider, mais qui resteront caché pour éviter les 
risques d'ethnocides (un peu ce qu'ils font maintenant pour les chercheurs de vérité,
mais à plus vaste échelle).
- Les annunakis égoïstes qui se montreront, établiront des enclaves fortifiées et sont
là pour récupérer l'or entassés depuis 4000 ans par nos élites à leur intention (Or 
qui a bizarrement disparu des réserves officielles comme Fort Knox :) ou de la 
banque de France après sa vente par Sarkozy...).
Les annunakis seront contre leur compatriote Odin, l'antéchrist, mais normalement 
ce dernier sera déjà mort lors de leur venue. Les plans d'Odin sont de monter une 
armée pour combattre la venue des siens, uniquement afin de négocier son retour 
sur Nibiru. Il faudra bien faire gaffe dans quel combat vous perdrez votre peau...

23/06/2017 – séisme 6,8 Guatemala
http://www.ouest-france.fr/monde/guatemala/guatemala-seisme-de-magnitude-6-

8-sur-la-cote-sud-5081354
Deuxième séisme important au Guatemala en 8 jours. Étrangement on apprend que

le dernier à 6.9 a fait 5 morts. Pour moi qui surveille les infos tous les jours, c'est 
une nouvelle surprise qui sent le silence médiatique, puisque je n'ai rien vu nulle 
part à ce propos. Là encore on était surement à des valeurs proches de 7.5 que de 
6.9 (c'est bizarre, c'est comme les prix dans les magasins, on s'arrête souvent à 5.9 
ou 6.9...faut surtout pas dépasser les seuils, sinon les statistiques s'en ressentent !). 
Ces séismes, comme ceux qui se réalisent vers l'Alaska, sont des éléments liés au 
processus de New Madrid. Les deux zones progressent vers le centre des USA et 
chargent la faille, petit à petit. Les ET ont bloqué New Madrid pour éviter que cette
épisode de séismes graves ne se déclenchent pendant le processus électoral. Il a été 
figé en février 2016 puis relâché en janvier 2017. Laisser des séismes 8+ se réaliser
sur tous les USA aurait entrainé l'état d'urgence, ce qui aurait annulé les élections 
US. Clinton et sa bande ayant mis la main par du chantage, des assassinats et de la 
corruption sur Washington et sur Obama, cet état d'urgence et ce chaos lui auraient 
irrémédiablement profité à prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Les ET
sont donc intervenus pour sécuriser la Présidence US, mais ne retiendront pas ce 
qui de toute manière doit se produire tôt ou tard. New Madrid sera un choc interna-
tional, car cela entrainera en quelques semaines la destruction des USA. New Ma-
drid et ses multiples séismes, seront suivis immédiatement du "Big One" de San 
Andreas, et de la rupture de la faille de Cascadia. Tout le système de failles des 
USA, primaire et secondaire va s'activer, et les séismes 8+ vont se suivre à un 
rythme important qui ne se terminera qu'après le passage de Nibiru. Les USA ne 
s'en relèveront jamais. Il faut surveiller avec attention ces "remontées" de séismes 
depuis le sud, puisqu'ils sont intimement liés à ce futur épisode catastrophique pour
l'Amérique du Nord.



es zétas confirment que l'USGS a gaffé et a montré ses bidouilles : SOZT
Les indices qui expliquent pourquoi un séisme a été rapporté comme une alerte, 92 
ans après les faits, est contenue dans l'explication fournie à la BBC. Le processus 
de l'USGS en question avait pour but de "réviser et de mettre à jour les informa-
tions sur le lieu où les séismes historiques ont frappé". Pourquoi quelqu'un aurait il 
besoin de revoir et de mettre à jour des informations historiques ? On ne change 
pas l'Histoire, en particulier une donnée de localisation qui avait été précisément 
établie à l'époque. L'USGS a donné par inadvertance au public un aperçu des mé-
thodes employées pour manipuler les données/statistiques sur les séismes. 

Ils identifient chaque séisme par leur localisation, et si un séisme a lieu loin dans 
l'océan ou dans une zone très peu peuplée, il est badgé comme "à effacer" ou "a re-
voir" puis est abandonné. Ensuite les séismes restant sont réduits de presque 2 
points de magnitude. A cause de la férocité croissante et du nombre de séismes qui 
secouent la Terre actuellement, ce processus de recompilation des données est ajus-
té fréquemment, les programmes informatiques changent. Un logiciel n'est jamais 
complètement exempt de bugs, qui attendent le bon moment pour se manifester 
avant d'être détectés, et ce type de bug est très souvent introduit lors des modifica-
tions des logiciels. 

Les ingénieurs en software ont des bases de données de test, et pratiquent des 
contrôles intensifs avant la sortie de leur nouveau logiciel. Dans le cas de vieux 
programmes, de simples tables de données sont un support suffisant pour ces tests. 
Ces essais doivent aussi simuler la réalité, avec une vaste palette de circonstances, 
et les données historiques contiennent tout ce qu'il faut dans ce cadre. Mais pendant
ces essais, le résultat final des opérations, les alertes automatiques comme les posts
sur les sites webs, devraient normalement être bloqués. Ce qui est arrivé durant la 
bourde de l'USGS, c'est qu'un test a été lancé avant que les réglages de précaution 
soient finis. La magnitude du séisme n'a pas été réduite, et l'alerte n'a pas été blo-
quée. 

Il faut bien se rendre compte du niveau de stress et d'anxiété de ceux qui sont au 
courant de la loi du silence sur Nibiru, qui doivent maintenir le secret, faire le tra-
vail tout en étant dans l'impossibilité d'en informer leurs amis et le grand public. 
Ceux à l'USGS qui programment les logiciels de manipulation des données sont 
clairement au courant de ce qui pend au nez de l'Humanité, les séismes dévasta-
teurs qui se profilent et beaucoup sont affligés de remords et se débattent à savoir 
quelles options s'offrent à eux. Si ils avouent la vérité, ils auront surement un re-
grettable accident et seront tués. Du coup ils se mettent à trop boire, sont distraits et
font des erreurs.
EOZT
AM :  Le reportage suivant, passé sur RMC découverte surement en janvier de 

cette année, montre pourtant qu'il y a une volonté de préparer l'annonce, en com-
mençant par l'élite des 40% de français qui regardent les actualité, en ciblant la 
crême des 2% qui regardent les documentaires :)
Le reportage reprends les catastrophes dues à Nibiru, en disant à un moment que 

ce n'est pas dû au rechauffement climatique (dit de telle façon que le visionneur in-



attentif en déduise que toutes les tempêtes sont anormales), répètent à l'envie que 
c'est l’événement le plus catastrophique jamais connu, parlent dans le même repor-
tage des volcans, des séismes et des typhons, ils développent des séismes dont on 
n'avait même pas entendu parler en France, laisse une bonne part au ressenti des 
victimes histoire de nous préparer à tout perdre j'imagine, bref, de quoi vous recon-
cilier avec la télé ! :)
https://www.youtube.com/watch?v=TguMuc-6WP4

23/06/2017 ? - MP modos groupe Nibiru – Gestion des 
trolleurs

H : Pas évident les amis de modérer un groupe/page. Entre notre désir de respecter
les opinions des autres en général et que les échanges aillent dans le bon sens, il y a
un dur équilibre à faire. La liberté d'expression c'est bien beau sur le papier, mais 
on arrive très vite à ses limites. Forcément, les gens ne jouent pas forcément le jeu 
en venant poster.
C'est pour se rassurer aux mêmes. Ils viennent au cas où, mais dès que ça devient 

trop sérieux ils trollent. C'est une manière de rejeter nos idées, à les exorciser, par 
que ce sont des poltrons incapables d'imaginer que leur Iphone 6 ne marchera plus 
d'ici quelques mois:) C'est un manque de courage, car regarder la vérité en face en 
demande énormément.
Aussi, mais imposer ses idées aux autres c'est aussi un moyen de se rassurer sur la 

solidité des siennes. C'est pour cela que ces gens deviennent vite agressifs quand ce
qu'on dit commence à les déstabiliser.

23/06/2017 – Les main-stream nous parlent d’une 
dixième planète dans notre système solaire

http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/systeme-solaire-planete-10-
notre-systeme-solaire-cacherait-dixieme-planete-67740/
Alors je n'avais pas compris la subtilité au départ, mais il semble que les scienti-

fiques émettent l'hypothèse aujourd'hui, en plus de la planète 9, de l'existence d'une
planète 10 (planète X). C'est en substance une relance de l'annonce par voie scienti-
fique. La théorie sur la "planet 9" a été sévèrement combattue, au départ, puis à sa 
fin, laissant entre les deux une vaste offensive scientifique qui avait bien fait avan-
cer les choses. Comme je vous l'avais expliqué, cette annonce qui visait à faire 
doucement correspondre les caractéristiques de la planète 9 vers celles de Nibiru 
était tombée en panne, de façon concomitante avec le risque de voir Clinton 
prendre la Présidence des USA. Or la théorie de la planète 9 était un plan US, mené
par l'Université de Californie (Caltech), et le risque lié à Clinton a tué le projet. 
Sans le moteur qui était formé par les scientifiques US, devenus fébriles, l'annonce 
s'est stoppée alors qu'il ne manquait plus qu'une grosse étape.
Et c'est bien là la raison de l'invention d'une planète 10. Le dernier volet pour 

avouer Nibiru grâce à la planète 9 était de la détecter officiellement, puis de rééva-
luer sa distance pour admettre qu'elle était toute proche, au niveau de l'orbite de 



Vénus. Or, pour beaucoup de pays, admettre que Nibiru est proche est le tabou ul-
time, car ils ont peur qu'une telle chose mette le doute au niveau du grand public 
sur le mensonge international. "Si Nibiru/planet 9 est si proche, pourquoi personne 
ne l'a détectée plus tôt ? Ou alors, plus probablement, elle a été détectée depuis des 
années et personne ne nous a rien dit !" Il semble donc que cette nouvelle annonce 
plan B ne soit qu'une copie de celle entamée par la théorie de la planète 9. On ef-
face le premier essai et on recommence. De cette manière, il sera plus simple de 
faire arriver Nibiru juste à l'instant, ce qui vaut mieux que de la placer sur l'orbite 
de Vénus et faire croire qu'on avait rien vu arriver. Cette annonce plan B-bis sera 
surement bien plus rapide et ne passera pas par autant de volets.
Si la planète 9 arrivait doucement à Nibiru, par des étapes prudentes pour habituer 

le grand public aux concepts, la planète 10 bénéficie déjà du travail d'éducation 
opéré par la planète 9. On peut donc la faire arriver sans prendre autant de précau-
tions. Enfin, c'est aussi un signe que d'autres scientifiques ont pris le relai des pre-
miers américains (Brown et Batygin) qui ne sont plus désormais leaders de la 
course à la révélation. Un effet Trump ? Cette annonce plan B-bis, ou plan C pour 
faire plus simple est aussi peut être le signe que les choses pressent, et qu'il faut ab-
solument avancer sur ces révélations. Le grand public ne doit pas voir Nibiru de ses
propres yeux avant qu'on lui en ait touché un minimum de mots, sinon sa rage sera 
proportionnelle à sa surprise. Espérons donc que cette nouvelle piste "planète 10", 
inventée de toute pièce comme la planète 9 je le rappelle, c'est juste un outil média-
tique, arrivera à se terminer.
Notez aussi le petit jeu des nombres. Brown et Batygin avaient fait déclasser Plu-

ton pour que leur future découverte porte le nom de planète 9 et non planète 10. Ils 
avaient peur qu'on les bloque/censure à cause de la corrélation "planète 10 - pla-
nète X", un lien symbolique direct et trop explicite avec Nibiru. Il semble qu'on ait 
franchi ici un grand pas même s'il parait minime, puisque la planète X, autre nom 
de Nibiru, est clairement identifiée comme telle. Nibiru s'appelle aussi planète X 
parce qu'elle est connue en Mésopotamie comme la planète du Croisement. Ce n'est
pas pour rien que les Annunakis la représentaient sous la forme d'une croix, croix 
reprise ensuite par leurs adorateurs dans le Christianisme. Nibiru a toujours été, de-
puis des millénaires, la planète de la Croix, et comme c'est une comète, cette croix 
a une patte plus longue que les autres. Une fois que vous avez compris cela, vous 
avez compris pourquoi parler d'une planète 10 ou X était tabou, et qu'on a bidouillé
sur les nombres. N'empêche que Brown et Batygin, les pères de la planète 9 en 
étaient forcément conscients, puisqu'ils ont d'abord appelé cette planète du nom de 
code "Jeosaphat", la vallée du Jugement Dernier, avant de la nommer Planète 9.
http://sciencepost.fr/2017/06/objet-de-masse-planetaire-inconnu-se-cacherait-li-

mites-exterieures-systeme-solaire/
Je cite : "Mais alors, si la planète 10 existe, pourquoi ne l'avons-nous toujours pas 

débusquée ? « Très probablement parce que nous n'avons pas encore cherché dans 
tout le ciel des objets distants du Système solaire », répondent les chercheurs. Pour 
eux, la meilleure cachette est le plan de notre galaxie, la Voie lactée (en arrière-
plan). Les étoiles y pullulent et il serait facile pour un objet, qui plus est sombre et 
froid, de se cacher...". En plus ils ont déjà trouvé leur excuse pour ne pas l'avoir vue
plus tôt. Sacrés petits malins.



Il faut bien faire la différence entre la version officielle, que les scientifiques et les 
gouvernements amènent petit à petit, et la vérité. Ils ne veulent surtout pas que l'on 
sache que Nibiru est dans le système solaire depuis 2003, et donc ils bidouillent 
pour la faire arriver maintenant. La différence n'est pas grande quant au résultat fi-
nal (un passage qui provoquera une inversion polaire), mais elle l'est par les impli-
cations. Faire arriver une planète en 2017, c'est cacher 14 ans de présence de cette 
planète près du Soleil, pas à Tataouine les gazelles au fin fond de l'espace. Imagi-
nez si le grand public était informé que tous les gouvernements se sont entendus 
pour mentir (sous la pression pour les plus petits) ! Les français comme la plupart 
des grands pays du G20 ont appris la nouvelle par les américains en 1999, c'est à 
dire il y a 18 ans, et les américains, encore pire, sont au courant depuis 1947 (Ros-
well, les ET avaient prévenu) puis 1983 date effective de leur première détection. 
Au début, tout le monde se disait "Si elle arrive", pas la peine de faire paniquer le 
public pour rien, et maintenant c'est "quand elle arrivera", et du coup ils se sont en-
foncés tout seuls dans leur silence dont il est très difficile de sortir. Une des solu-
tions est de faire les innocents en faisant croire de découvrir les choses en même 
temps que nous.
H : certains scientifiques émettent un doute sur l'existence de la planète 9 en raison

d'un objet qui traverse notre système solaire et qui n'aurait pas été devié par cette 
planete 9 alors que certains objets transneptuniens l'ont été..donc pour eux c'est 
illogique. 
H : En effet, comme je l'ai dit, la théorie de la planète X a été très critiquée au dé-

part notamment par la NASA et ses groopies, mais l'engouement général de la 
communauté internationale avait pris le dessus. Quand la planète 9 s'est essoufflée 
en fin d'année dernière, les mêmes critiques ont reflambé. Le problème c'est que la 
planète 9 a perdu de son charme premier,et se trouve aujourd'hui affaiblie par les 
attaques. De l'autre côté, rien de neuf n'a été apporté ce qui a laissé ces critiques 
sans contre offensives. Tu fais donc bien de la faire remarquer , car c'est peut être 
aussi une raison supplémentaire pour expliquer pourquoi les scientifiques ont aban-
donné la planète 9 de Brown et Batygin pour repartir sur une nouvelle théorie et de 
nouveaux calculs. Cela permet d'esquiver les anciennes critiques qui avaient été 
faites sur la planète 9 et d'avoir une feuille bien plus vierge pour avancer. Sinon 
c'est évident que ces théories planète 9 et planète 10 ont des défauts majeurs, puis-
qu'elles n'existent pas. Ce sont des inventions construites par les scientifiques 
comme des prétextes pour amener médiatiquement Nibiru. Ce ne sont que des 
théories-outils, pas de réelles théories basées sur des faits, et forcément que ceux 
qui sont réticents à une annonce vont se précipiter sur les anomalies de ces thèses 
montées de toutes pièces pour les descendre à la moindre occasion. Seul le soutien 
massif de la communauté scientifique internationale (qui soutenait l'idée d'une an-
nonce officielle) avait pu sauver la planète 9, et probablement que sans ce même 
soutien, la planète 10 capotera. Il est encore trop tôt pour le savoir. Tout le monde 
sait que ces théories de planète 9 ou 10 sont fausses, la bataille se fait au niveau de 
grand public qu'il s'agit de convaincre, et ainsi le préparer à la vraie planète X, c'est
à dire Nibiru.
Tous les gouvernements ont intérêt à ce que cette nouvelle annonce fonctionne, 

parce que c'est la dernière chance de prévenir convenablement le public avant qu'il 



ne voit par lui même la vérité dans le ciel. C'est donc pour tous les politiques un 
moyen de leur éviter la rage des populations qui sera, comme je l'ai dit, proportion-
nelle à son degré de stupeur. Mieux vaut donc lui en parler avant le fait accompli. 
Tout le monde y gagnera.
---
LPA : ça fait depuis 2012 qu'on est censé voir Nibiru, [ + nombres d’insultes:) ] je 

vais quitter ce groupe.
EB : Eh bien qu'est-ce que tu fiches ici pour commencer. "Ce groupe je vais le 

quitter", qu'attends-tu pour joindre le geste à la parole. Très contradictoire ton com-
portement. C'est comme si un athée rentrait dans une église et traitait les croyants 
d'allumés qui ont vu la vierge, concluant par "je m'en vais" mais reste planté là. 
C'est d'une extrême arrogance (et bêtise crasse) de prétendre donner une leçon aux 
autres, quand on a pas commencé par soi-même assimiler les bases : la tolérance et 
le respect le plus élémentaire en font partie. Allez file, et n'oublie pas de fermer la 
porte en sortant.
H : Ce qui est marrant, c'est que le mec vient sur cette page qui est essentiellement 

dédiée à Nibiru, déjà c'est mal parti, et ensuite il dit qu'il quitte et il est toujours là. 
Donc bye bye, marre des hypocrites et des rien-sous-la-casquette. A un moment il 
faut rester cohérent avec soi même. Donc ce splendide troll qui n'attend que nos ré-
ponses en retour, ne les verra pas.
 C'est marrant aussi, au passage de voir l'apparition de tels trolls au moment où les 

choses deviennent plus sérieuses. C'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de Nibiru et 
que le troll est abonné, mais il choisit comme par hasard l'instant où l'annonce offi-
cielle est relancée. Pour votre info, ce genre de personne revient faire une demande 
d’ami dans presque 80% des cas. Ce sont des gens qui viennent "au cas où", mais 
qui veulent rester en même temps dans le déni. Il ne faudrait pas que cela devienne 
trop "réel" pour eux, la peur monte vite. C'est pour cela qu'ils ont toujours une réac-
tion épidermique quand les infos deviennent plus pressantes/sérieuses, et qu'ils se 
taisent avant, parce que cela devient trop concret. Cela explique pourquoi ils s'ins-
crivent. Leur présence à elle seule trahit leur intérêt pour le sujet, mais paradoxale-
ment, ils ne veulent pas non plus se résoudre à accepter les faits. Donc si on ana-
lyse bien, leur comportement est tout à fait explicable, et c'est pour cela que 
quelques temps plus tard, ils ont des regrets et souhaitent revenir. Malheureuse-
ment, on est pas dans un fast food.
[Note AM : la veille, Harmo s’était fait trollé sur mon mur, et sur le même article 

de planète 10 / X en latin. Dangereux d'avoir repris un numéro de planète où l'anté-
riorité de Nancy Leader la mets bien placée dans les recherches.]
---
CM : Ce matin entre 11h30 et 12h45, depuis la Suisse, le ciel était rempli de 

nuage. Installée sur ma terrasse, je m'amusait à regarder en l'air puis, aux travers de
nuages moins épais j'ai vu un astre. Sur le moment, j'ai pensé à la lune. La lune à 
cet endroit ???? impossible ! Je continuais à regarder quand d'autres nuages se sont 
écartés à leur tour laissant passer cette fois le soleil. Sa clarté à dissipé la vue que 
j'avais sur cet astre. Sur le moment, à part la lune qui était impossible d'être visible 
à cet endroit (en même temps, plus rien ne m'étonne) j'ai repensé qu'on est en lune 



noire jusqu'à lundi ou mardi. Je l'ai revu encore quelques secondes plus tard et j'ai 
pu faire voir à mon mari ce qu'il y avait dans le ciel. Cet astre était un peu plus petit
que la lune, sur la gauche du soleil. La scène c'est déroulée très rapidement
H : J'ai vérifié sur Stellarium au cas où, il pas de Lune ou quoi que ce soit à part le 

Soleil dans le ciel. Donc c'est une anomalie. Ce peut être un effet de Soleil double 
ou Hécate, la planète soeur de la Terre qui va de toute façon être de plus en plus vi-
sible tôt ou tard.
il faudrait nous donner la couleur de l'astre que tu as vu. Généralement les Soleil 

doubles sont des soleils plus petits et plus fades. Quant à Hécate, elle apparait gé-
néralement bleuatre.
En dehors de ces deux possibilités, rien à ma connaissance ne peut expliquer ta vi-

sion. Donc a priori, c'est forcément l'un des deux.
CM :  plutôt gris-blanc, c'est difficile de donner une couleur exacte

(4*)25/06/2017 – Résumé des hadiths prophétiques 
musulmanes

"Qui pour succéder à Al-Baghddi à la tête de Daech ? » https://fr.sputniknews.-
com/international/201706241031964711-daech-al-baghdadi-successeur/
Les Russes semblent persuadés que le leader de Daech est mort. C'est tout à fait 

possible. Daech doit sombrer pour que sa version 2.0 apparaisse, sous la coupe d'un
nouveau chef encore plus cruel (le Sufyani). Il est dit dans un certain nombre de 
hadiths qui se recoupent que les bannières noires viendraient pour tuer les musul-
mans comme jamais on l'avait vu auparavant, en crucifiant les enfants notamment. 
C'est bien ce qu'on a vu. Mais il est dit aussi qu'ils ne resteront que le temps néces-
saire. Les bannières noires devaient apparaitre suite à un vent de rébellion venu du 
Maghreb et une guerre civile en Syrie, puis sombrer après une période de victoires. 
C'est aussi ce dont on a été témoins, printemps arabe, guerre civile en Syrie, arrivée
de Daech et ses drapeaux noirs, les hadiths ont bien été remplis et ont été très clairs
sur tous ces points.
Maintenant, et cela devient très intéressant pour anticiper les choses, on y trouve 

aussi que les bannières noires doivent apparaitre 6 ans avant le Mahdi. Al Bagdadi 
a fondé le califat en 2014, donc le Mahdi doit arriver en 2020, après de nombreuses
péripéties, notamment l'arrivée d'At Tarik, le destructeur (comme dans l'Apoca-
lypse). Donc l'idée c'est que Nibiru passera avant 2020, semant la pagaille partout, 
et laissant libre champ ensuite au Moyen Orient à une nouvelle Daech qui n'aura 
plus autant de freins à son expansion. La Russie, les USA et l'Europe vont rapatrier 
leurs soldats à cause des catastrophes qui vont se succéder sur leurs territoires, ai-
der les populations en détresse et maintenir l'ordre. Ils ne pourront plus faire la po-
lice du monde car ils seront tous trop occupés chez eux, telle est l'idée. Al Bagdadi 
n'était qu'un prototype, le vrai tyran sanguinaire djihadiste est encore à venir.
D'après les hadiths, qui ont jusqu'ici eu raison sur toute la trame des événements, 

le Daech 2.0 aura des bannières rouges et sera commandé successivement par deux 
tyrans extrémistes. Le premier, le fondateur de ce renouveau sera un sunnite arabe 
de Damas et commencera à émerger en année 39, c'est à dire dans l'année isla-



mique 1439 qui commencera en octobre 2017. Il vaincra d'abord tous les autres 
concurrents de la région, puis battra les occidentaux aux forces réduites à cause des
rapatriements à Der-Eizzor, peut être aidé par ses "3 bâtons" qui sèment la mort, et 
qui ressemblent dans leur description à des missiles nucléaires. Fort de cette vic-
toire il foncera vers Damas qu'il prendra et en fera sa capitale. D'ailleurs cela a tou-
jours été le projet de Daech qui souhaite revenir à l'age d'or des Ommeyades de Da-
mas, le premier grand Califat musulman expansionniste (Mahomet était contre 
toute guerre d'expansion, juste pour info). Il s'orientera ensuite vers l'Irak jusqu'à 
Kufa et Bagdad et y commettra un génocide (des chiites principalement) avant de 
mourir d'une blessure au cou. Son successeur, le second Sufyani décrit comme un 
être au physique ingrat/difforme, attaquera ensuite l'Iran mais se fera détruire par 
une armée coalisée (il est mentionné plusieurs armées venues en renfort) à la porte 
d'Ishtar, probablement par les kurdes et les iraniens. Sa seconde armée passera au 
même moment à l'offensive au Sud, sur l'Arabie Saoudite en proie à des troubles 
internes suite à la mort d'un de ces dirigeants (la succession sera délicate, malgré le
positionnement récent du prince Salmane, fils de l'actuel Roi). Cette guerre civile 
en Arabie aura déjà sévi depuis quelques mois toujours selon les Hadiths, et le pays
sera tellement fragilisé qu'il ne saura pas organiser sa défense. Médine sera pillée 
pendant 3 jours, et les musulmans du Monde entier, choqués, se fédéreront derrière 
un homme, le fameux Mahdi, un homme de la lignée de Mahomet (sang royal) et 
qui porterait le même nom que lui (Mahomet se dit Mohammed en arabe). Ce Mah-
di aura entre 30 et 40 ans lors de son "éveil" (car c'est bien cela dont il s'agit, il aura
l'illumination en une nuit). Le prince actuel successeur de son père le Roi, s'appelle
Mohammed (Ben Salmane) et a comme par hasard aujourd'hui 31 ans, ce qui lui en
fera 34-35 en 2020. C'est en tout cas le mahdi, quel qu'il soit, qui organisera la 
contre offensive et libèrera le Proche Orient de Daech numéro 2. Tout cela est écrit 
noir sur blanc depuis 1400 ans.
On sait aussi qu'une étoile cornue, qui était déjà apparue lors du Déluge, refera son

apparition durant cette période, engendrera des effondrements de terrain (à Damas 
notamment, dans un village de la Ghouta appelé Harasta), des séismes, des saisons 
trompeuses et particulièrement froides en Arabie mais aussi qu'un météore s'écrase-
ra dans la région tuant un grand nombre de personnes à cause de la déflagration. 
Cet impact doit se passer une année où le Ramadan commence un vendredi, ce qui 
fut le cas en 2012 et sera le cas en 2020. Tous ces événements débuteront AVANT 
2020 et dureront de nombreux mois selon les Hadiths pour se conclure avec l'arri-
vée du Mahdi, sa victoire sur le Sufyani, puis la venue de l'Antéchrist (Un géant 
roux enfermé sous un abbaye du temps de Mahomet, c'est lui qui l'a dit je n'invente
rien). Toujours selon les prophéties musulmanes, la Comète du déluge arrivera au 
mois de Safar et évoluera d'un simple pilier de lumière avec une lueur rouge anor-
male à l'horizon Est, prendra la forme d'une grande comète qui pivotera sur elle 
même jusqu'à devenir un gros astre d'apparence cornue qui éclairera comme une 
pleine Lune. Elle est appelée le Signe du Ciel, mais aussi le Destructeur (At Tariq), 
ou Karn Zu-Shifa, la semeuse de mort cornue. Le mois hégirien/lunaire de Safar se 
situe en 2017 et 2018 à cheval sur Octobre-Novembre.
J'espère que le condensé de toutes ces recherches, que vous pouvez tous vérifier 

par vous mêmes, vous éclairera davantage sur ce qui nous attend. N'oubliez pas que
les ET ont validé les Hadiths comme légitimes. J'avais retenu certains éléments im-



portants jusqu'ici - volontairement- afin de vous amener tout doucement à ces 
conclusions en rajoutant des données au fur et à mesure. Ce sera par contre un peu 
brutal pour les nouveaux venus, mais tout ceci est très bien documenté et véri-
fiable.

25/06/2017- processus de New Madrid
« la faille de New Madrid peut se réveiller à n'importe quel moment. » : https://

www.youtube.com/watch?v=Fab2nITtlRg
H : Résumé : Les plus puissants séismes des USA ne se sont pas faits à Los An-

geles ou San Francisco, mais bien aux alentours de Saint Louis sur la faille de New
Madrid. Cette faille porte ce nom parce qu'en 1811-1812, une série de 3 énormes 
séismes (estimés à 8+) accompagnés de centaines de puissantes répliques, ont frap-
pé tour à tour la région, et ressentis jusqu'à Boston où ils y ont même fait sonner les
cloches des églises. Ces séismes gigantesques ont engendré des phénomènes spéci-
fiques, comme de grands geysers de sable dont on peut retrouver les traces dans le 
sol et ainsi reconstituer l'historique sismique de la région. De même, ces séismes 
ont interrompu le cours du Mississippi et inversé localement son cours, asséché des
lacs et noyé d'autres régions. Or si à l'époque la zone était très peu peuplée, aujour-
d'hui on y trouve des villes comme Memphis ou Saint Louis, des villes où les bâti-
ments sont généralement construits en briques et particulièrement fragiles face aux 
séismes. Les experts sont d'accord pour dire que si cela est déjà arrivé, car cette 
faille est en réalité très active et liée à un rift profond, cela se reproduira : la faille 
de New Madrid a déjà donné des signes d'activité et il est admis aujourd'hui qu'elle 
peut se réveiller d'un moment à l'autre. (le documentaire date de 2014-2015 il me 
semble).
Rajoutez à cela que la zone de New Madrid n'est qu'un élément d'une faille bien 

plus vaste, qui suit tout le Mississippi depuis son embouchure et qui se dirige en-
suite en différentes branches, notamment en direction des grands lacs. On trouve 
sur son passage des villes comme Chicago, Detroit puis Montréal et Québec pour 
sa partie canadienne. C'est sur cette partie que la fracture du continent américain se 
fera, avec un large morceau Est qui va se désolidariser du reste de l'Amérique du 
Nord. Les ET ont prévu que ces séismes seront précédés de gros tremblements au 
Japon, puisque la plaque Nord-Américaine doit pouvoir bouger massivement pour 
laisser s'opérer le processus de New Madrid. Dès les premiers séismes au centre 
des USA, qui seront énormes (8+), rasant des villes peuplées commeMemphis ou 
Saint Louis, il y aura quasi immédiatement (en jours) un effet domino sur les autres
grandes failles américaines, notamment le système de San Andreas (Los Angeles, 
San Francisco) et plus au nord la dangereuse mais moins connue faille de Cascadia 
(Seattle, Vancouver). Ce processus de New Madrid ne s'arrêtera pas à New Madrid,
puisque le déchirement va se propager vers le Sud et vers le Nord. Nos amis québe-
cois devront réagir vite à la suite de ces premiers séismes au centre des USA et 
quitter la ligne de fracture sur laquelle coule le Saint Laurent depuis les grands 
lacs, et même au delà dans son embouchure jusqu'à l'Atlantique nord. Québec et 
Montréal se trouvent exactement sur la faille, et vu que celle-ci à terme se transfor-
mera en bras de mer, autant vous dire que les séismes et les effondrements vont 
rendre toute la ligne de faille inhabitable et extrêmement dangereuse largement 



avant l'arrivée de Nibiru. C'est lors du basculement des pôles géographiques qui ac-
compagne ce passage que la partie Est de l'Amérique du Nord va se désolidariser 
concrètement et laisser la mer passer dans le vide créé, mais ce processus de 
séismes sera violent et continu pendant de nombreuses semaines avant le bascule-
ment en lui-même et ne s'arrêtera pas tant que la rupture ne sera pas complètement 
opérée. Cela veut dire que dès les premiers gros séismes de New Madrid, toute 
l'Amérique du Nord sera secouée en continu pendant des semaines, voire des mois 
malheureusement, avec à terme, le Québec coupé en deux et ses deux villes princi-
pales anéanties.

26/06/2017- carte du processus de New Madrid

Le déclenchement du processus de New Madrid sera plus ou moins le début des 
grosses hostilités, même si il y aura des avertissement ailleurs, comme au Japon et 
sur la ceinture du pacifique en général, mais aussi au nord (Alaska) et au sud 
(Amérique centrale). Pour que New Madrid se déclenche, il faut que l'Amérique du
Nord soit libérée dans son mouvement vers l'Ouest - donc il faut que le Japon 



bouge. Pour l'instant la tension s'accumule et arque le sous-continent parce que 
l'Amérique du Nord est bloquée. La tension s'accumule alors sur les bords du mou-
vement, c'est à dire au Nord et au Sud, mais le milieu refuse encore d'avancer. C'est
pour cela qu'on a une compression qui donne des séismes dans l'Oklahoma notam-
ment, et qui n'est pas une zone qui se situe sur le système de faille de New Madrid. 
Rien n'explique ces séismes au coeur des USA en dehors de ce phénomène de com-
pression. Aujourd'hui les séismes dans la zone Alaska et Amérique centrale 
chargent New Madrid, car finalement ils chargent la compression. or comme tout 
piston, quand le mouvement est enfin relâché, la décompression exercée est d'auto 
plus violente qu'elle l'énergie s'est accumulée précédemment. Au Japon, la zone qui
coince se situe au Nord, entre le Kamtchatka et l'île principale de l'Archipel nippon,
c'est à dire que la clé de voute qui doit céder pour autoriser New Madrid se situe 
sur Hokkaido. C'est pour cela que les ET ont prévenu qu'un séisme sur "l'Ile des 
grues" serait un indicateur temporel très important. Dans la semaine qui suit envi-
ron, New Madrid devrait se déclencher théoriquement. Voilà pour les infos supplé-
mentaires que je possède pour l'instant. Il faut surveiller toutes ces zones et faire 
très attention à ce qui se produit au japon, puisque ce sera là que s'enclenchera le 
détonateur du processus.

26/06/2017 - CNN bascule et arrête la pression sur 
Trump

https://fr.sputniknews.com/international/201706261031981947-cnn-articles-russie/
Possible retournement d'allégeance de CNN, pourtant à la tête des accusations de 

collusions de Trump avec les russes. La main invisible du Marionnettiste et de son 
immense fortune ? Du général Dunford ? Je rappelle que Trump et le Général Dun-
ford ont prévu de retourner l'attention de l'opinion publique sur Hillary Clinton plu-
tôt que sur Trump et les russes.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/39092/Dossier-Trump/article/detail/

3192578/2017/06/26/Donald-Trump-exige-des-excuses.dhtml
Demande d'excuse, "Hillary la crapule", on est en plein dedans.
CNN retire un article sur les liens Trump-Russie, ses 3 auteurs démissionnent. 

https://fr.sputniknews.com/international/201706271031999163-cnn-article-trump-
russie-journalistes-demisionnent/
https://francais.rt.com/international/40268-cnn-trois-journalistes-limoges--pour-

fake-news
Je vous avais dit que les accusations de collusion Trump-Russie ne reposaient sur 

rien. Les médias anti-Trump chargés de le descendre sont les véritables sources de 
ces allégations. Au niveau juridique, il n'y a rien. Si la position de CNN change, 
alors qu'elle était à la pointe de ces fake news, allant même à contrepieds de sa stra-
tégie précédente, c'est qu'elle a changé de tireur de ficelles !
Les partisans de Trump rebaptisent CNN en « Fake News Network » : https://

fr.sputniknews.com/international/201706271032010242-trump-cnn-twitter/
Un producteur de CNN avoue que l’agenda antirusse est monté de toutes pièces : 

https://fr.sputniknews.com/international/201706271032012902-cnn-revelations-



fake-news/

(4*)26/06/2017 – Mur AM - Unification des chefs 
spirituels du monde entier + infos sur Odin

AM : L'Institut interreligieux Elijah, soutenu par l’Unesco, s'arrange pour que tous
les chefs religieux demandent aux croyants de s'accorder. On s'approche de la reli-
gion universelle (un mix des points communs des religions existantes, avec mal-
heureusement de la religion mithraique hiérarchiste et élitiste dedans), personnali-
sée par l'antéchrist au début (qui va tromper une partie des religieux et insistera 
surtout sur les rituels, sur l'encens dont il apprécie le parfum), puis par quelqu'un de
plus humain, sage et altruiste.
https://fr.aleteia.org/2017/06/24/letonnante-video-du-pape-du-dalai-lama-et-des-

grands-chefs-spirituels-du-monde-entier/
Je vous résume la page wikipédia sur l'antéchrist : https://fr.wikipedia.org/wiki/

Ant%C3%A9christ
Les musulmans, dans le Coran et les Hadiths, identifient l'antéchrist à la bête qui 

sort de terre. Confondu avec Satan (« Iblis »), ce personnage ignoble et perfide pré-
senté avec insistance comme étant borgne, et qui vivait déjà 7000 ans avant le dé-
luge.
Le prophète Mohammed rencontre Tamim al-Dari, un chrétien converti à l'islam, 

qui affirme à Mohammed avoir, au cours d'un voyage, rencontré l'Antéchrist, « gi-
gantesque et le plus durement garrotté ». L'antéchrist, le géant borgne (comme est 
décrit le dieu nordique Odin), était donc déjà vivant et enchaîné il y a 1400 ans... Et
il est dit qu'il sortira de terre au moment des catastrophes de l'apocalypse.
décrit physiquement comme « un homme rouge, de forte corpulence », borgne 

d'un œil, il porte l'inscription « kafir » (mécréant ou incroyant) entre les deux yeux 
que seuls les vrais croyants peuvent lire => Il a une cicatrice sur le front.
Chez Nietsche et les philosophes de la renaissance (les francs-maçons) , après une 

belle réthorique passionnée mais sans arguments.. ils en concluent que la morale 
chrétienne à affaibli l'homme. Il faut retrouver la résistance initiale, et inverser 
toutes les valeurs (il n'y a pas de vie après la mort, on a le droit de faire toutes les 
saloperies sur terre, comme violer des enfants dans le même temps qu'on les 
égorge...). Il faudra donc selon eux suivre l'antéchrist...
H : Gog et Magog a été repris pour désigner différents peuples, parfois existants, 

mais comme dans beaucoup de cas, ces appellations sont reprises de façon symbo-
lique pour designer des concepts proches. Ici Gog et Magog sont l'archétype d'un 
roi cruel et sauvage accompagné d'une horde de soldats sans scrupules, car il exis-
tait réellement dans le Proche Orient ancien des tribus de ce genre, notamment une 
qui valorisait le caractère bestial de ses membres, qui, du coup, se prenaient réelle-
ment pour des animaux et portaient des peaux de grands prédateurs sur le dos. 
Cette tribu est restée dans les esprits, et a servi ensuite de modèle pour décrire des 
armées aux comportements barbares. C'est un processus classique dans la tradition 
juive de se servir de faits réels pour expliquer le fonctionnement de concepts géné-
riques. La Gehènne par exemple était une vallée impie près de Jérusalem où se pra-



tiquaient des rites idolâtres et des sacrifices par le feu, avant d'être convertie par la 
suite en vaste décharge. C'est cette image qu'on voulu conserver/utiliser les juifs 
pour décrire l'Enfer de façon imagée : source Wiki : "La vallée est associée de 
longue date à des cultes idolâtres, dont l'un inclut la pratique d'infanticides rituels 
dans le feu. Convertie ensuite en dépotoir dont la pestilence émane à des lieues à la
ronde, la Géhenne acquiert dans la littérature juive ultérieure, tant apocalyptique 
que rabbinique et chrétienne, une dimension métaphorique, devenant un lieu de ter-
ribles souffrances, puis de demeure après la mort pour les pécheurs. Elle fut égale-
ment réputée pour être le lieu de réclusion des lépreux et pestiférés. Toutefois, alors
qu'elle n'est qu'un lieu de passage, voire la dénomination d'un processus de purifi-
cation des âmes dans la pensée juive, elle se confond, sous l'influence de la pensée 
grecque, avec l'Enfer dans la pensée chrétienne, puis musulmane, le Jahannam du 
Coran n'ayant plus aucune parenté avec le Wadi er-Rababi."
Ces rapprochements (pape et autres leaders religieux) ne sont pas liés à cela, mais 

à la volonté d'avoir une position commune sur Nibiru et la question ET. La preuve, 
c'est le Pape François qui y participe, un jésuite (donc avec la tendance à la science 
très nette de son ordre), d'où sa rencontre avec le Patriarche Kyrill en express à 
Cuba avant l'assemblée annuelle de l'ONU en septembre 2015 où Obama devait an-
noncer Nibiru. Note aussi tous les indices laissés dans ses discours par François sur
l'existence des ET mais aussi d'une menace eschatologique. Ce dont ces gens ont 
peur, c'est d'une grande apostasie à l'arrivée de Nibiru, parce que les croyants vont 
être demandeurs d'explications, de réponses. Or quelle explication crédible les reli-
gions peuvent donner à cela, chacune de leur côté, surtout si eux mêmes étaient 
tous informés et n'ont rien dit. Ils sont complètement à côté de la plaque quant à la 
question ET, à l'existence des annunakis, et si ces deux choses étaient révélées au 
public, elles marqueraient la fin des grandes religions monothéistes. Savoir qu'il y a
réellement eu des "dieux" géants dans le passé, qui nous ont "créé", ce serait une 
catastrophe d'un point de vue religieux car cela sèmerait le doute sur la vraie nature
du Dieu décrit dans les testaments. De plus, avec Nibiru, tu crois que les gens ne 
vont pas comprendre le fond du 3ème secret de Fatima par exemple et les men-
songes de l'Eglise à ce sujet ? C'est sur cette base et sur cette crainte que les diffé-
rentes institutions religieuses se rassemblent, afin d'encaisser le choc. Je dirais que 
c'est même tout l'inverse des intentions que tu leur prêtes, parce que si les gens dé-
laissent en masse leurs anciennes religions dépassées par les événements, cette 
grande apostasie sera le terreau idéal pour une nouvelle religion mondiale bâtie sur 
les cendres des anciennes.
AM ; Ok, en résumé, les grandes religions essayent de préparer une sorte d'an-

nonce, du moins de préparer leurs fidèles à l'arrivée de Nibiru, afin du moins de ne 
pas perdre trop de fidèles lorsque ça se produira. Ils essayent aussi surement de 
trouver des explications à ce qu'on va apprendre, pour retomber sur leurs pattes.
Perso je me suis écarté des religions mais je garde comme principes les troncs com-
muns tels "aimes ton prochain comme toi-même".
Merci Marc de le rappeler, tout le monde ne saura pas quelle partie conserver, sera 
perturbé et rejettera en bloc toute son ancienne religion, toutes ses anciennes 
croyances, mais aussi ses valeurs morales ou les règles de la civilisation. Le temps 
qu'on réfléchisse et que l'expérience nous ramène au principe du respect des autres,
beaucoup de catastrophes auront été commises, beaucoup de temps perdu.



C'est pourquoi le pire serait la perte des religions, même si ces dernières sont cor-
rompues en partie par le message annunaki hiérarchiste, on va dire c'est mieux que 
rien.
Et le maintien des anciennes religions sera une forme de résistance à l'anté-christ, 
en attendant de nettoyer une bonne fois pour toute le message d'aide à autrui.
Bon, ça m'a permis de comprendre que ce ne seront que quelques individualités 

des religions actuelles qui vont valider la nouvelle religion mondiale, mais que la 
majorité des religieux œuvre pour le bien commun et le Dieu d’amour universel.
Harmo : Oui tu as encore été victime du "tout dans un panier de crabes" :)
AM : ce n'est vraiment pas facile à analyser qui fait quoi, qui dit telle chose mais 

dois composer avec tel groupe interne, etc.
Ma fainéantise me fait prendre des raccourcis, mais je travaille dessus !
Merci à toi au passage pour ces débroussaillages du panier de crabe :)
H : L'apostasie généralisée n'est pas une bonne solution sinon car comme tu le dis, 

les gens vont aussi jeter la morale qui va avec aux oubliettes, et le temps de re-
mettre les pendules à l'heure, il y aura eu des dépassements. La meilleure solution 
est un retour à la vérité, c'est à dire rétablir les religions telles qu'elles étaient avant 
les corruptions. C'est différent du salafisme qui lui veut revenir à un âge d'or de la 
civilisation islamique, pas revenir à la vérité, pas au véritable Islam historique. Et 
c'est partout pareil. Le protestantisme a eu le même défaut, puisqu'ils ont voulu net-
toyer le christianisme en gardant les corruptions anciennes, ce qui a donné une reli-
gion encore plus décalée par rapport au mouvement lancé par Jésus. Un grand défi 
qui consiste à nettoyer sans détruire ni dévier.
Il ne faut pas oublier que ces religions ont été amenées par des entités bénéfiques 

venues s'incarner spécialement pour partager une sagesse. Bouddha, Mahomet, Jé-
sus, Moïse sont tous des âmes ET incarnées de très haut niveau. Mais tu sais aussi 
bien que moi qu'une fois morts, leur sagesse est détournée, corrompue et tordue 
dans tous les sens pour servir les intérêts des puissants (quel qu'ils soient). La reli-
gion est autant un outil spirituel quand elle est authentique qu'une arme d'asservis-
sement de masse dans les mains de personnes mal intentionnées.
AM : Ça serait quand même étonnant que l'église catholique ressorte tous les apo-

cryphes et documents d'origine, renient St Paul, etc.
H : Oui, pour le moment ce serait surprenant. Mais François est déjà en train de 

poser les bases, avec ses multiples réformes. C'est d'ailleurs pour cela que les tradi-
tionalistes le considèrent comme le pire des papes. Il te suffit d'aller voir ce que les 
gens en disent sur internet. Le monde à l'envers, sachant qu'ils ont le premier pape 
qui est 100% honnête depuis longtemps. Jean XXIII avait tenté l'affaire, mais il 
avait été aussi combattu. François est là spécialement pour cela, mais il se heurte à 
une forteresse. Mais c'est l'intention qui compte.
« Le pape prône une sainedécentralisation dans l’Église » : http://fr.reuters.com/ar-

ticle/topNews/idFRKCN0SC0B620151018
Son projet est d'affaiblir le pouvoir du pape, et à terme de faire tomber la fonction 

aux oubliettes d'un point de vu institutionnel pour n'en faire qu'un statut honori-
fique. or que représente le pape sinon l'Empereur romain, une place d'ailleurs qui 
repose sur un mensonge. Ce qu'on appelle le trône de Saint Pierre (la papauté) est 



complètement hors histoire puisque Pierre n'est jamais arrivé à Rome, n'y a pas été 
crucifié la tête en bas etc... Donc la papauté est une invention totale des illuminatis.
Faire tomber ce pilier est un bon début, et un très fort symbole je pense.
AM : Plus on réparti le pouvoir plus on a de chances qu'il tombe entre des mains 

pas trop corrompues, en laissant possibilité de virer quelqu'un qui n'est pas tout 
puissant et inaccessible.

26/06/2017 – Météorite détruit un toit
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/3192551/2017/06/26/Une-

meteorite-vieille-de-4-5-milliards-d-annees-decouverte-aux-Pays-Bas.dhtml
"De la taille d'un poing fermé, la météorite d'environ 500 grammes a transpercé à 

grande vitesse le toit d'un abri dans la petite ville de Broek in Waterland, au nord 
d'Amsterdam, en janvier." Tiens tiens, intéressant. La plupart de ces incidents sont 
passés complètement sous silence, et ils peuvent être bien plus nombreux qu'on 
l'imagine. Si à une période ces choses exceptionnelles étaient médiatisées, aujour-
d'hui il faut que les scientifiques fassent une annonce spéciale pour qu'on en soit in-
formé. Comme ils l'ont toujours clamé, les ET répètent qu'il ne faut surtout pas se 
fier aux médias et que la réalité est complètement étouffée et déformée. Elle est 
bien plus grave qu'il n'y parait et cela est aussi vrai pour les météorites. Simple-
ment, tant que cela ne fait pas une dizaine de mort, on en parle pas. L'année der-
nière un étudiant a été tué en Inde sur un campus par une chute de météorite et ces 
chutes ne sont pas si isolées. Elles ne sont simplement pas retransmises, et on ne 
peut pas se faire une idée objective de la situation sur cette base.
LV : sur ce site j'ai déjà vu des chutes de météorites il est bien fait comme site : 

http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php
JP : Pour les météorites détectées en France il y a Fripon et aussi REFORME

27/06/2017 – Main Stream avouent que notre Soleil a un
frère jumeau

http://www.huffingtonpost.fr/2017/06/15/le-soleil-avait-un-frere-jumeau-a-sa-nais-
sance-affirment-deux-c_a_22291261/
C'est exactement ce qu'expliquent les ET depuis le début. Selon eux, ce jumeau du 

Soleil est éteint et nous le nommons ici par commodité Némésis. Nibiru n'est pas à 
confondre avec ce Némésis, même si souvent le flou est entretenu, notamment dans
le cadre de théorie la planète 9. En effet, Brown et Batygin se sont fondés sur les 
données de Némésis, au départ, pour assoir leur théorie d'une neuvième planète, 
puis l'ont doucement fait dévier dans ses caractéristiques vers Nibiru. En réalité, 
Nibiru orbite "autour" (ils servent de points focaux à son orbite très elliptique) du 
Soleil et de Némésis, sur un plan incliné de 30 à 31°, ce que les deux scientifiques 
avaient bien confirmé. Je rappelle que les ET avaient dès le départ donné la bonne 
valeur de cet angle (si des gens ont encore des doutes au sujet de la véracité des in-
fos que je donne, revenez de temps en temps à ce genre de confirmations qui ne 
peuvent en aucun cas être liées au hasard).

https://www.facebook.com/reformeteor/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/FRIPONetwork/?hc_location=ufi


Pourquoi commence-t-on à en parler officiellement alors que les ET affirment que 
la communauté scientifique connait Némésis depuis longtemps, mais qu'elle a subit
des pression pour ne pas la révéler ? Pendant longtemps, les USA ont été à la tête 
d'une très stricte loi du silence qui visait à ne surtout pas remettre en question le 
système solaire publiquement, parce que cela serait bien évidemment revenu à ou-
vrir la boîte de Pandore par laquelle se serait engouffrée l'idée de Nibiru. Ceci a été
décidé par décret "secret défense absolu" aux USA, ce qui donnait l'autorisation 
pour les institutions US d'employer tous les moyens nécessaires pour sauvegarder 
ce secret, y compris les assassinats et il y en a eu de très nombreux. Les menaces 
de mort, sur les scientifiques et leurs familles, les enlèvements d'otages, mais aussi 
le harcèlement juridique (impôts, famille avec menace d'enlever les enfants à leurs 
parents), financier, voire des fausses accusations pénales (faux viols, pédophilie 
etc... voir cas Assange), il existait tout un arsenal de mesures contraignantes. Ce 
système bien rodé s'est effrité, notamment parce que la politique internationale a 
changé et qu'Obama a levé un certain nombre de restrictions en 2012, date à la-
quelle il a commencé à vouloir révéler la vérité au grand public avant d'être rattra-
pé par son passé et un odieux chantage de la part de la clique Clinton.
[Note AM : pour illustrer de quelle manière le gouvernement fédéral fait appliquer 

de manière totalement opaque des assassinats dans le monde entier, y compris sur 
son propre territoire. Lorsque Trump a mis un frein à ce service d’état (dans un si-
lence médiatique total), il a été révélé qu’en 2015, il avait fait des assassinats dans 
135 pays. Ces services sont capables de provoquer des crises cardiaques subites, ou
encore des cancers fulgurants (via l'insertion de pastilles radioactives). Mais les 
suicides, accidents de la route, ou balles perdues attribuées à des réglements de 
compte mafieux, sont aussi des valeurs sûres… Pays et nombre d’assassinats in-
connus : http://reseauinternational.net/donald-trump-dissout-lorganisation-de-lim-
perialisme-etats-unien/]
Aujourd'hui les efforts d'Obama qui ont échoué définitivement en septembre 2015 

avec l'abandon au dernier moment de son annonce à l'ONU conjointe avec la Rus-
sie, la Chine et le Vatican (Annonce officielle plan A), ont été repris par la commu-
nauté scientifique et de plus soutenu par de nombreuses élites mondiales. La pla-
nète 9 a alors servi de tremplin début 2016 mais s'est finalement essoufflée en fin 
d'année, à cause du risque d'une élection de Clinton et une relance des assassinats 
(annonce officielle plan B). Maintenant que Clinton est définitivement hors course,
les scientifiques ont remis leurs horloges à zéro et sont repartis sur une nouvelle 
piste, cette fois une planète 10, ce qui rend la planète 9 obsolète de ce point de vue.
La planète 10 va probablement se transformer doucement en Nibiru dans les ar-
ticles et études qui vont être publiés, alors que la planète 9 qui ne pourra plus servir
à cet effet, va être écartée. Elle va surement revenir à sa base, c'est à dire être assi-
milée à Némésis puisque c'est sur ce astre que c'étaient fondés Brown et Batygin 
début 2016, d'où ces articles pour amener doucement ce "double solaire" comme 
une chose évidente d'un point de vue scientifique.
Oui et non, parce qu'avouer Némésis c'est déjà un peu avouer Nibiru, que l'une or-

bite autour de l'autre et que la trajectoire de Nibiru pointe vers Némésis avec un 
angle de 30°. Je pense là que ce n'est pas vraiment un moyen de détourner le regard
des gens, mais de conclure habilement le chapitre "Planète 9" pour mieux relancer 



celui de la planète 10. De plus, expliquer que Némésis existe c'est avouer qu'il a en-
core de gros mystères à découvrir sur le système solaire, qu'il est loin d'être figé sur
le modèle qu'on nous a asséné depuis les années 50. C'est donc un pas de plus vers 
la vérité, et donc forcément vers Nibiru, mais aussi une confirmation supplémen-
taire des infos ET. Cela devrait de plus en plus difficile aujourd'hui, vu toutes les 
confirmations, de remettre en doute la parole des contactés. Némésis en faisant par-
tie, c'est donc aussi un moyen de valider indirectement Nibiru mais aussi l'exis-
tence des ET et de leurs contacts (légitimes, on parle pas ici des nombreux charla-
tans). A nier ces évidences aujourd'hui, on tombe dans la malhonnêteté ou le déni à 
mon avis.
AZ : Peut-on penser que si Némésis commence à nous apparaître, cela serait dû au

fait qu'elle change de fréquence et serait passé en 2ème densité ?
H : Némésis est connue de puis des lustres par le monde scientifique, mais censu-

ré. Si on en parle aujourd'hui c'est parce que la Vérité est en train de se faire un 
chemin à travers les mensonges passés, mais ce sont des processus qui sont liés aux
humains et qui n'ont rien à voir avec la physique, l'Univers ou quoi que ce soit de 
ce genre. C'est juste que le mensonge institutionnalisé par les USA craque de toute 
part, et que des gens peuvent aujourd'hui parler de ce qui est connu en coulisses de-
puis longtemps. Némésis n'a pas varié depuis des millions d'années, pas plus au-
jourd'hui que dans les années 50.
[Note AM : Je publie la réaction de 2 personnes « New Age » qui sont en déni total

et n’écoutent pas ce que dit Harmo, se raccrochant à leurs croyances. Juste pour 
souligner l’immense patience et bienveillance de Harmo:)]
AZ : cela signifie que notre oeil voit Némésis et s'habitue à cette réalité qui com-

mence à être dévoilée ? "On voit que ce que l'on croit"
PP : Le soleil est jaune et son jumeau est bleu ils vont se rencontrer lorsque des 

sortes de cones sur la terre se verront  !
H : AZ, notre oeil n'a pas changé. Ce sont les médias et les scientifiques qui ont 

changé. Némésis est trop loin pour être vu, c'est une étoile morte. Je pense que tu 
confonds avec les soleils doubles, qui sont une illusion d'optique due à la présence 
de Nibiru. Il ne faut pas confondre "Soleils doubles" (mirage qui fait voir deux so-
leils) et "double du Soleil" (un jumeau éteint).
PP, le jumeau du Soleil n'est pas bleu. L'image de l'article est une image d'artiste, 

une illustration. Némésis est très sombre car c'est une étoile éteinte, plus petite que 
le Soleil. Elle est probablement brune, comme la plupart des "naines brunes" 
éteintes ou des petites étoiles avortées.
AZ : Souvent je vois des publications de photos du coucher de soleil où on aper-

çoit un deuxième soleil tout près, qu'en est-il ?
AM :  C'est tout simplement le nuage qui entoure Nibiru, nuage placé entre la terre

et le soleil, qui "ramène" une partie des rayons du soleil vers la terre. On a donc 
l'impression de voir 2 soleils, mais le plus petit n'est qu'une image de notre soleil. 
C'est comme si dans l'espace quelqu'un avec un miroir te renvoyait les rayons du 
soleils, tu verrais le soleil et le miroir brillant que tu prendrais pour un 2ème soleil.
Ce n'est qu'une image, pas un astre.
Pour simplifier, ne te préoccupe pas de Nemesis, il ne s'approche pas suffisamment 



de la terre pour être visible ou provoquer des catastrophes. Restons-en sur Nibiru, 
toute proche :)
PP : un jours j'ai dessiné deux étoiles au dessus de la terre une bleu une jaune et la 

terre était remplie de sorte de cones comme des volcans
R ! C'était peut être davantage Hécate (la jumelle de la Terre) qui parait effective-

ment bleue. Vue depuis la Terre, elle fait comme Vénus et ressemble à une étoile, 
bleuâtre, alors que Vénus est jaunâtre. Donc pour tes deux étoiles, je pencherais 
plutôt pour Hécate et Vénus qui seront deux signes de l'arrivée prochaine de Nibi-
ru, car les deux planètes vont changer de comportement sur leur orbite. Elle vont se
rapprocher de la Terre car elles sont embouteillées par Nibiru qui leur barre la 
route. De ce fait, elles vont apparaitre simultanément dans le ciel et de façon très 
brillante, annonçant du même coup les catastrophes imminentes sur Terre (les 
cônes volcaniques).
AA : aurais tu un lien qui parle d'hécate ?
H : Tu peux chercher sous le nom de code Vulcain, car c'est sous ce nom que les 

scientifiques avaient commencé à émettre des théories sur son existence. Puis le 
Secret Defense US est venu se greffer et l'affaire a été enterrée. Il est intéressant ici 
de voir que si Clinton avait été élue, elle aurait bloqué de la même manière les 
théories sur la planète 9 (et la 10). Fin de la parenthèse. Hécate est connue depuis 
très longtemps, car elle perturbe bien entendu les trajectoires des autres planètes. 
Les calculs ont été confirmés quand les premières sondes ont été voir ce qu'il y 
avait derrière le Soleil, c'est à dire depuis des décennies. Les US voulaient aussi se 
réserver cette planète facile d'accès (plus que Mars), d'où la chute de l'hypothèse 
Vulcain dans l'oubli. Comme elle ne peut pas être vue depuis la Terre (toujours ca-
chée derrière le Soleil) puisqu'elle partage notre orbite à son opposé, cacher l'exis-
tence de cette planète au grand public a été aisé. Il a suffit ensuite de décrédibiliser 
le concept pour empêcher toute recherche scientifique future. Merci Monsieur 
Spock au passage pour avoir alimenté cette stratégie.
AZ : Avez-vous déjà organisé des visios conférences ?
H : Non, et je n'en ai pas l'intention pour l'instant :)

27/06/2017 – fake Fullford sur la divulgation ET
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201706261031988718-nasa-extraterrestres-

anonymous/
Vous êtes très nombreux à me passer cette info (avec un lien ou un autre), alors 

plutôt que de répéter les mêmes choses à chacun, je vais poster une réponse géné-
rale, puisque cela vous tient apparemment à coeur. Comme toujours, vous attendez 
bien trop de la NASA et de cette clique de menteurs invétérés.
La NASA est tenue au secret défense sur l'existence de la présence extraterrestre, 

mais elle peut tout à fait parler de la découverte de vie primitive sur une planète 
quelconque, même si cela était prohibé encore il y a quelques temps. Elle lâchera 
peut être du lest à ce sujet (vie primitive) parce qu'elle n'a aucun risque à le faire, et
au contraire, cela pourra remonter son image qui est en chute libre depuis quelques 
années. Même si elle a réussi à tuer dans l'oeuf les annonce officielles par voie 



scientifique comme "Tychée", elle a ensuite été dépassée sur de nombreux autres 
domaines par la pression alentour, et notamment par la planète 9, puis plus récem-
ment elle le sera probablement avec la 10 ou Némésis. Dans ce contexte, un des 
moyens pour l'agence spatiale US de détourner l'attention de ces sujets est de créer 
un buzz, mais elle n'ira jamais jusqu'à annoncer qu'il existe des ET intelligents. Si 
elle le faisait, elle se mettrait à grand risque, puisqu'elle a camouflé les OVNI et 
autres ruines ou artéfacts qu'elle a découvert lors de ses programmes d'exploration 
spatiale depuis des dizaines d'années ici ou là. Je vous rappelle qu'elle truque les vi-
déos tournée dans l'ISS avec un fond bleu afin de cacher une Nibiru visible par les 
hublots de la station. Et cet exemple n'est qu'un des derniers et des moins graves en
date. Cacher l'existence de la vie sur Mars en plaçant des filtres (anti-vert et bleu) 
pour éviter qu'on ne voit les mousses et les lichens sur les rochers, invalider les 
tests du sol qui montre une activité bactérienne, éviter de montrer les débris non 
humain au sol voire même des ruines massives, voilà le credo de la NASA sur 
Mars, et vous pouvez répéter cela sur de nombreux autres sujets, comme Hécate, le
double de la Terre qui orbite à son opposé et qui partage la même orbite que la 
notre, et connue depuis des décennies et j'en passe et des meilleures.
Le Secret Defense n'a pas été levé par Trump, et comme la Nasa est dépendante de

l'Armée US elle ne peut pas y déroger. Peut être qu'un jour cela changera, mais la 
Nasa risque plus probablement de révéler une chose que tout le monde sait déjà, 
qu'il y a de la vie (microbienne ou bactérienne) ailleurs. Elle le sait depuis ses pre-
miers tests sur Mars, c'est à dire depuis des décennies, donc c'est vraiment pour es-
sayer de sortir son dernier atout qu'elle le ferait afin de retarder sa perte inéluctable.
Que dirons les gens sur la Nasa quand Nibiru sera dans le ciel ou annoncée par les 
scientifiques mondiaux à travers la planète 10 ? La Nasa est dors et déjà morte, et 
va être attaquée très agressivement sur ses mensonges passés. Avouer un petit men-
songe est un moyen pour elle d'essayer d'atténuer le courroux futur mais certain du 
grand public.
Dunford n'a pas la capacité de faire sauter le Secret Defense sur ces sujets. Cela 

doit provenir du Président, chef officiel des armées. C'est donc à Trump de faire ce 
job, comme Obama l'avait commencé en 2012. Ce sont des décrets très difficiles à 
faire annuler, il y a une procédure longue et délicate. Par contre, il est facile de les 
édicter. Le fondateur du Mj12, le Président Truman a mis en place des sécurités 
institutionnelles en ce sens pour que l'existence des ET ne sorte jamais du niveau 
secret défense le plus élevé. Reagan a ensuite rajouté au domaine ET des décrets 
liés spécifiquement à Nibiru identifiée en 1983. L'idée fondatrice de Truman, c'était
que les Présidents pouvaient décréter des domaines de secret défense, mais qu'eux 
mêmes n'auraient pas l’habilitation maximum pour les enlever, ou même avoir un 
regard sur les installations liées à ces domaines. Par exemple, le Président US n'a 
pas le niveau d'accréditation maximum et ne peut pas visiter ou entrer dans la zone 
51. Ceci est volontaire et voulu par Truman lui même, parce qu'il savait que ses 
successeurs ne seraient pas forcément du même avis que lui au sujet des ET. Tru-
man a été influencé par ses rencontres avec les reptiliens de Sirius qui l'ont mani-
pulé en lui faisant croire au danger d'une invasion ET malveillante et imminente de 
la part des "gris", qui n'a jamais eu lieu d'ailleurs. Toute la politique US est donc 
partie du départ sur ce mode paranoïaque, et même Roswell n'a pas permis de faire 
tomber ce premier a priori négatif sur les intentions extraterrestres. Nous en payons



encore le prix.
Faut se méfier aussi du label "Anonymous", parce que tout le monde ou presque 

peut se faire passer pour tel, la CIA et consorts en premier. Ce ne serait pas la pre-
mière fois qu'ils annoncent des conneries soit dit en passant, parce que le vrai 
groupe a été dépassé par ses propres méthodes.
FL : Il y a aussi que la NASA n'est plus financée par le gouvernement américain 

depuis l'élection de trump. Du coup, ils ont besoin de faire du buzz pour continuer 
a exister.
H : Tout à fait !!
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201706271032013403-vie-extraterrestre-nasa/
La NASA dément : Affaire classée :) Je reste persuadé que ce n'était pas les Ano-

nymous. Ils se sont fait bouffer par les agences de propagande qui postent à leur 
place. Ce n'est pas le seul cas, Ben Fulford a subi le même sort, c'est pourquoi au-
jourd'hui ses rapports racontent n'importe quoi. Histoire de détruire ce que ces gens
avaient construit.
FF : Fulford est surtout un ancien agent de la CIA.... 
H : Qui a peut-être été rattrappé par son passé, qui sait:)

(5*)27/06/2017 – MP – Trolleurs en déni
A propos d'un trolleur sur le groupe nibiru qui semble mal interpréter tout ce qu'on

dit :
H : Il est focalisé. Nous avons tous un bouton On-Off qui nous permet d'écouter ou

non ce que les autres ont à dire, et généralement, les gens sont sur off. Donc ils ne 
voient que ce qui les intéressent, le reste entre par une oreille et ressort par l'autre. 
Dans ces cas là, mieux vaut abréger la conversation.
Bouton On-Off qui est concrètement une partie du cerveau qui s'ouvre ou se ferme

à l'apprentissage, et permet au cerveau de se protéger de nouvelles données si elles 
mettent l'équilibre général de la psyché en question. Sauf que généralement, le bou-
ton est sur off par défaut, et qu'il faut que la personne choisisse l'ouverture. Vous le 
voyez dans toutes les conversations importantes, politique, scientifique ou reli-
gieuse etc... Ce ne sont jamais de vrais débats, mais des joutes/tennis verbal où cha-
cun balance ses balles sans se soucier de celles de l'autre. Imaginez deux joueurs 
tennis qui servent en même temps, chacun jouant sa propre balle mais ne faisant 
pas attention à celle envoyée par son adversaire. Cette partie de cerveau est sen-
sible par contre aux a priori, et certains gourous s'en servent à loisir. C'est pour cela
qu'une fois attrapés, certains adeptes boivent tout ce qui sort de la bouche de leur 
maître sans réserve, car le guru a réussi à mettre le bouton sur ON par défaut dans 
la relation qu'il entretient avec ses disciples. Ceci est valable aussi pour les maîtres 
spirituels bien intentionnés, c'est pour cela qu'une personne qui est reconnue et res-
pectée pour ses idées doit impérativement mettre des barrières et éviter de tomber 
dans ces pièges. C'est en cela que je vous engage toujours à vérifier ce que je dis et 
de voir s'il y a confirmation ou pas. La confirmation est bien plus importante que 
l'info en elle même. Encore des histoires de libre arbitre finalement, puisque le cer-
veau a un interrupteur qui permet de gérer les entrées sorties d'information et leur 



fiabilité. Si une personne n'écoute pas ce qu'on lui dit, lit ce qu'il a envie de lire 
etc... c'est que finalement elle vient sans avoir confiance en ce qui y est dit. Elle est 
sur la défensive, bouton OFF. Or on ne peut argumenter que si une personne est sur
ON, parce qu'elle doit considérer les arguments, les analyser, et donc les intégrer 
même si elle les rejettent ensuite. Avec un OFF, les arguments ne sont pas écoutés, 
pas de débat possible, et inutile d'essayer de convaincre, même avec des arguments 
béton. Voilà pour la petites explication qui j'espère vous sera utile en qualité de mo-
dos.

(5*)28/06/2017 - Nibiru dans les anciens mythes
[Note AM : publi non notifiée par Facebook]
https://www.sott.net/article/354904-The-cyclic-catastrophism-hypothesis-What-

Juno-is-telling-us
 Il y a des confusions dans les anciens mythes entre Vénus et Nibiru, ce qui en-

traine beaucoup de chercheurs sur cette mauvaise piste. Mais il s'agit bien d'une 
autre planète, non pas un astre connu. Par exemple, les musulmans et les chrétiens 
ont assimilé "l'Etoile des Bergers" à Vénus, mais au départ il s'agit bien de Nibiru. 
D'ailleurs, les musulmans, qui la font figurer sur leurs drapeaux nationaux, ont 
moins d'excuses à la confondre avec Vénus que les chrétiens, puisque chez eux 
cette étoile mystérieuse s'appelle At Tariq, qui veut dire "le Destructeur" ou "le 
Frappeur" en Arabe. C'est assez incohérent avec la notion d'une "Etoile des ber-
gers". De la même façon, l'étoile de Quetzalcoatl/Ququlcan chez les Mayas, les 
Toltèques et les Aztèques est assimilée par les archéologues depuis le XIXème à 
Vénus, et personne n'a remis en question cette approximation depuis. Or le souci, 
c'est que ces peuples ne font référence qu'à une étoile (un monde noir et rouge) qui 
se situe/lève toujours à l'Est. Or Vénus se lève aussi à l'Ouest cycliquement, alors 
pourquoi ne vouer un culte à cette planète, complètement anodine en plus ? Les ar-
chéologues sont vite retombés sur leurs pieds en expliquant que les méso-améri-
cains ne vouaient qu'un culte à la "Vénus du Matin", sans expliquer la raison de ce 
choix qui ne repose sur rien d'autre qu'une logique à trois sous: "Ce ne peut être 
que Vénus, puisque c'est la seule planète qui puisse correspondre". C'est un choix 
par défaut. Toutes ces erreurs s'expliquent par le fait que les gens ont oublié l'exis-
tence de Nibiru, et rattachent ces légendes à des choses connues PAR DEFAUT, 
parce qu'ils n'ont rien d'autre sous la main qui puisse coller à leurs données. Ils 
cherchent donc une planète CONNUE qui pourrait expliquer les légendes, et Vénus
est la seule qui semble à peu prêt correspondre. D'autre chercheront du côté de Ju-
piter, la Super Géante, mais là encore ce sont des hypothèses qui ne tiennent pas 
vraiment la route car elles n'expliquent pas le culte et les légendes qu'on retrouve 
dans de très nombreuses civilisations.
Si l'on prend les mythes bibliques, les juifs ont aussi une étoile rouge, appelée 

Raah, qui serait apparue au moment de l'Exode d'Egypte. Il est même dit que Pha-
raon, qui était astrologue selon la Torah, a même prévenu Moïse de ne pas partir 
d'Egypte parce que lui et son peuple seraient probablement rattrapés dans le désert 
et tués par un astre rouge sur le point d'apparaitre, la fameuse étoile Raah. Les juifs
actuels font la même erreur que leurs contemporains, puisque Raah, qui veut dire 
quand même "Mal Absolu" en hébreu ancien, est assimilé bêtement au Soleil. Ils 



sont influencés par les Égyptologues modernes qui voient le Soleil partout dans les 
symboles égyptiens antiques. Or Raah ou Râ n'est pas le Soleil du tout. Après la pé-
riode de l'Exode, quand l'Egypte en ruine s'est lentement relevée, on retrouve la 
même légende mais sous la forme d'Hator fille de Râ, ou "Oeil de Râ", qui porte un
"soleil" rouge sur la tête, entre deux cornes de vache. Or la légende originelle ex-
plique bien clairement qu'Hathor dévore les hommes sur ordre de Râ et cause leur 
quasi-extermination. L’image de la déesse dévie ensuite au cours des siècles sui-
vant pour devenir une déesse de la fertilité, probablement sous l'influence grecque 
qui l'assimile à Aphrodite, qui n'est autre que Vénus. Mais le mythe de départ est 
bien clair, Hathor la femme-vache au disque rouge extermine les humains par soif 
inextinguible de leur sang. Pourquoi la déesse de la fertilité ferait-elle une telle 
chose ? Pourquoi a-t-elle deux cornes et porte un disque rouge entre celles-ci, et 
n'est rassasiée, selon la légende, que quand elle voit le sang des humains répandu 
sur toute la surface de la Terre ? Ce paradoxe et ce glissement n'a pas l'air de susci-
ter beaucoup de questionnement chez les égyptologues.
Tout cela n'a rien à voir ni avec Vénus ni avec Jupiter. On parle toujours d'une pla-

nète rouge cornue qui apparait systématiquement à l'Est avant des destructions 
massives, et suit des cycles longs ou Ages qui se terminent tous par une extermina-
tion. Les archéologues y voient des "Soleils" successifs (Mayas, Egypte) ou des 
Vénus mais aucun n'a eu l'idée de se dire qu'il y avait peut être un fait historique, 
encore indéterminé à ces légendes communes. Mais on est bien en face d'un astre 
qui cause des cataclysmes cycliques séparant des "âges", des "ères",des "ciels" ou 
des "soleils" (un indice sur le fait que les étoiles et le Soleil changent de place après
un basculement des pôles) qui apparait toujours comme rouge, à l'Est et semble 
avoir deux protubérances qui forment comme deux cornes ou deux ailes sur ses co-
tés, et avec une queue cométaire en dessous (voir aussi le Dragon céleste chinois, 
rouge, qui a une longue queue ondulente et deux pattes griffues à l'avant et qui se-
coue la Terre). C'est pour cela que les arabes l'appelle At Tariq (le destructeur) mais
aussi Karn Zu-Shifa, la Semeuse de Mort Cornue qui forme un pilier de feu à l'ho-
rizon quand elle arrive, image qu'on retrouve aussi chez les hébreux lors de l'Exode
(Veau d'or, colonne de feu). Elle est toujours rouge, comme le Raah du Talmud 
chez les juifs, Râ puis Hathor chez les Egyptiens, ou Absinthe, l'astre rouge dans 
l'Apocalypse de Saint Jean. C'est aussi un Monde rouge et noir chez les Aztèques, 
Mayas et Toltèques qui se montre toujours à l'Est, ou encore une Kachina Rouge 
chez les Hopis, une force cosmique qui vient aider la Terre à s’ébrouer "comme 
une chien pour se nettoyer de la corruption des hommes".
Les archéologues occidentaux ont une vision fermée des choses, parce que leur 

discipline est compartimentée, régionalisée, limitée à un peuple précis, et très in-
fluencée par la culture greco-romaine dès ses débuts, mais quand on compare 
toutes ces civilisations, on retombe bien sur les mêmes descriptions : une étoile 
rouge cornue-ailée qui se lève à l'Est et qui provoque des cataclysmes. Vénus est 
une mauvaise interprétation qui ne colle pas quand on regarde de plus près, et Jupi-
ter encore moins. Tous ces mythes et légendes sont nés des témoignages des survi-
vants, dans des civilisations réduites à néant par des cataclysmes planétaires, carac-
téristiques décrites par tous ces peuples sans forcément de rapport en eux, et qui 
sont par la suite tombés dans une sorte d'amnésie collective. Comment l'existence 
d'une planète qui ne vient que tous les 3600 ans pourrait-elle subsister chez des hu-



mains qui changent de génération tous les 25 à 35 ans, à travers des guerres, des fa-
mines, la destruction fréquente de leurs archives ? L'origine des vrais symboles et 
légendes s'est perdue au fil du temps, et pour combler ce vide, le réflexe est de 
prendre par défaut l'objet connu qui se rapproche le plus. Placez ensuite cela dans 
le contexte du XIXème siècle lors de la naissance de l'archéologie moderne, où 
l'anticléricalisme était le moteur du progrès scientifique, et vous avez un rationa-
lisme aveugle qui ne pouvait admettre que les anciens textes pouvaient être autre 
chose que des inventions/mythes sans fondement réel. C'est l'époque de la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat, du rationalisme effréné ou les religions et mythes ne 
sont considérés que comme des superstitions. Mais Troie n'a-t-elle pas été décou-
verte en se servant d'un récit légendaire considéré unanimement comme fictif, mais
qui était en réalité bel et bien bien fondée sur un épisode historique ? Troie n'a pas 
été découverte par archéologue, mais un autodidacte, ce qui démontre indirecte-
ment dans quel monde cloisonné et rigide l'archéologie moderne s'est enfermée. Il 
est trop facile de penser que nos ancêtres étaient des gens qui fantasmaient et in-
ventaient toutes sortes de mondes magiques totalement imaginaires. A l'inverse, 
l'erreur est de forcément penser qu'ils font automatiquement référence à quelque 
chose de connu aujourd'hui. Si l'on tient compte de ces deux principes, il y a eu vé-
ritablement un fait historique, décrit par tous de la même façon avec leurs propres 
mots, et qui ne correspond pas à une planète actuellement référencée, un événe-
ment exceptionnel cyclique qui a frappé les peuples ayant vécu les cataclysmes 
qu'ils décrivent et durablement influencé leurs religions respectives.
AM : Le 19ème c'est aussi le siècle où les squelettes des géants trouvés sous les 

tertres américains disparaissaient dans les caves du Smithsonian Institute. Il y a 
aussi volonté de ceux qui sont au pouvoir de cacher la vraie histoire. Toujours utile 
de préparer le futur quand le peuple vit inconscient du danger, et devra se réfugier 
ensuite dans des camps de travail s'il veut manger.
---
 AM : Le Coran dit que le soleil se lève à l'ouest tout simplement parce qu'il y a 

des périodes (très troublées) où il se lève à l'ouest !n Comme les indiens Hopi, 
comme l'ancien testament et beaucoup d'autres cultures.
H : Vu que ce n'est pas le Soleil qui se lève, mais la Terre qui tourne, on parle évi-

demment d'une inversion de la rotation terrestre. Petit rappel pour s'assurer qu'on 
parle tous de la même chose. Le Coran ne prévoit pas un lever de Soleil à l'Ouest, 
ce sont les Hadiths, des textes non coraniques liés à la tradition. Ce sont des paroles
de Mahomet hors Coran qui ont été rapportées par ses compagnons. Ce sont dans 
ces Hadiths que se trouvent la grande majorité des prophéties, et l'une d'entre elle 
dit effectivement qu'un des signes majeurs de la fin des temps sera le Soleil qui se 
lève à l'Ouest. Attention aux approximations. Ces textes, qui NE SONT PAS dans 
le Coran, n'ont en plus jamais dit que le Soleil se levait à l'Ouest dans le passé à ma
connaissance. Si dans un sujet qui parle de confusions et d'approximations vous en 
introduisez de nouvelles (vous général), on est pas sorti de l'auberge...



30/06//2017 - Prince héritier d'Arabie Saoudite Ben 
Nayef assigné à résidence

http://www.voltairenet.org/article196965.html
Cela sent la guerre civile à plein nez. Notez que le contentieux entre les deux ri-

vaux ne se fonde pas seulement sur le trône d'Arabie, mais bien sur deux politiques
différentes. Autant le jeune Prince Mohamed Ben Salmane est progressiste, mo-
derne et tend à sortir son pays du Wahhabisme/Fondamentalisme, autant le Prince 
Ben Nayef est dans la droite ligne de la tradition familiale. De même, leurs al-
liances sont complètement différentes. Alors que Le prince Salmane veut sortir du 
tout pétrole, il se rapproche de la communauté internationale en qualité de pays 
souverain, alors que le Prince Ben Nayef est connu pour sa proximité avec le pou-
voir US non-Trump, et notamment les Bushs et les Clintons. Participe-t-il au sou-
tien de Daech : oui, notamment par un laisser faire accordé aux milliardaires saou-
diens qui financent le terrorisme sunnite via le Qatar. Le retournement de situation 
envers le Qatar coïncide avec la visite de Bush, et maintenant avec la mise à l'écart 
du très pro-US (Bush-Clinton) Ben Nayef, ce n'est surement pas une coïncidence. 
La politique du nouveau prince héritier est donc bien de libérer son pays de deux 
choses : 1 - de l'influence négative venue des US, anti-Trump qui finance Daech et 
Al Qaïda via le Qatar, et cristallisée autour de Ben Nayef ; 2 - De moderniser le 
pays, notamment en dissolvant le principal frein religieux fondamentaliste, le 
Conseil des Oulémas (Police des Moeurs), ce même conseil qui veille à ce que 
l'Arabie reste un des pays les plus fondamentalistes du monde, et donc le soutien 
idéologique du djihadisme sunnite de Daech et Al Qaïda.
Ces deux positions complètement contradictoires sur l'avenir du pays vont forcé-

ment couper la population en deux clans, les traditionalistes (Wahhabisme et finan-
cement du djihadisme sunnite) et les progressistes (fin du tout pétrole, ouverture du
pays, souveraineté internationale, fin du fondamentalisme étatique). Généralement, 
quand les deux camps sont aussi opposés, cela ne finit malheureusement que rare-
ment par un compromis pacifique.
[Note AM : pour résumer : Comme Hillary, un autre allié du clan CBS (Clinton 

Bush Soros) assigné à résidence pour son soutien financier à Daesh (notamment 
par un laisser faire accordé aux milliardaires saoudiens qui financent le terrorisme 
sunnite via le Qatar). Il est donc pour l'instant écarté de la succession royale.
Autant le jeune Prince Mohamed Ben Salmane (nouvel héritier du trône) est pro-

gressiste, moderne et tend à sortir son pays du Wahhabisme/Fondamentalisme/sun-
nisme, autant le Prince Ben Nayef d'alliance CBS est dans la droite ligne de la tra-
dition familiale.
Le prince progressiste Ben Salmane va chercher :
1 - se libérer des liens avec la mafia CBS
2 - moderniser le pays, notamment en dissolvant le principal frein religieux fonda-

mentaliste, le Conseil des Oulémas (Police des Moeurs), ce même conseil qui veille
à ce que l'Arabie reste un des pays les plus fondamentalistes du monde, et donc le 
soutien idéologique du djihadisme sunnite de Daech et Al Qaïda.

http://www.voltairenet.org/article196965.html


L'arabie va se scinder en 2 clans, les progressistes et les conservateurs. Cela se 
passe rarement dans la paix et la joie, l'assasinissement de l'Islam risque de se faire 
de façon violente type guerre civile. - fin résumé AM ]
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3198952/2017/07/03/Le-roi-

Salmane-d-Arabie-saoudite-annule-sa-participation-au-G20.dhtml
Important, puisque le Roi semble de plus en plus affaibli. Les Hadiths lui donne-

rait 2 ans de règne, et en substance, c'est son fils qui a pris le relai depuis un certain
temps. Que celui-ci ait été nommé officiellement héritier du trône il y a peu 
confirme que le Roi, qui a la maladie d'Alzheimer, est probablement mourant ou 
très atténué. Il pourrait notamment être démis de ses fonctions si il est jugé incom-
pétent/trop malade pour assumer son rôle.
https://fr.sputniknews.com/international/201707031032080056-prince-heritier-dis-

sidents-dissidence-arabie-saoudite/

30/06/2017 – Médias main-stream parlent d’un 
astéroïde sur Paris

http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/06/30/01008-20170630ARTFIG00405-et-si-
un-asteroide-tombait-sur-paris-les-scenarios-catastrophes.php
Le 30 juin a été décrété journée mondiale des astéroïdes par l'ONU. La date choi-

sie l'est par rapport à l'événement de Tungunska le 30 juin 1908... sauf que cette ex-
plosion n'était pas due à l'espace, mais à une accumulation massive de méthane se-
lon les ET. C'est pour cela qu'on ne retrouve ni impact, ni débris. L'hypothèse d'un 
noyau cométaire est complètement ridicule, puisqu'on sait aujourd'hui que les co-
mètes ne sont pas des boules de neige sales, mais des objets équivalents aux asté-
roïdes. Les ET indiquent aussi que les comètes SONT des astéroïdes venant de la 
ceinture située entre Mars et Jupiter, déviés par Nibiru et ayant pris une trajectoire 
elliptique très allongée, comme elle. Nibiru agit comme un pavé dans la mare, et 
catapulte les astéroïdes sur son passage depuis des millions d'années. Les scienti-
fiques se sont aperçus que les astéroïdes étaient très variés, et que de nombreux 
avaient des caractéristiques proches des comètes.
Pour l'instant les scientifiques parlent parfois de corps "hybrides", mais en réalité 

les comètes ne sont que des astéroïdes particuliers contenant des fragments d'une 
ancienne géante océanique qui plus tard donnera la Terre et la Lune. Cette géante 
océanique est elle même le résultat de la dislocation d'une géante gazeuse, intermé-
diaire entre Jupiter et une étoile naine. Elles se situait entre Mars et Jupiter, et c'est 
pour cela qu'on retrouve à cet endroit de nombreux déchets, restés sur cette orbite 
aujourd'hui vide de planète majeure. Les trois corps résultants de cette dislocation 
sont 1 - Nibiru, qui a conservé la majeure partie de noyau planétaire ainsi que l'at-
mosphère initiaux, mais qui a été expulsée sur une orbite large - La Terre et la 
Lune, issues d'un même corps secondaire, Tiamat, qui engrangeait environ 1/3 de la
planète gazeuse originelle. - Enfin 3, la ceinture d'astéroïdes et ses planétoïdes 
comme Ceres, mais aussi toutes les comètes qui circulent dans le système solaire. 
Elles ne sont pas issues d'une reserve de comètes à la limite du système solaire, le 
nuage d'Oort, qui a été inventé pour cacher la vraie origine de ces objets. Révéler 



qu'elles proviennent TOUTES de la ceinture d'astéroïde aurait forcément poussé à 
se poser la question de leur déstabilisation (par une planète tierce) et à cause de 
leur composition spécifique, cela pourrait émettre de sérieux doutes sur le passé de 
notre propre Terre. On trouve dans ces comètes de l'eau bien sûr, mais aussi des gaz
carbonés fossiles/des hydrocarbures issus d'une ancienne biomasse vivante... et non
terrestre. Elles sont à elles seules la preuve qu'avant la Terre, il y avait une im-
mense planète océanique qui abritait DEJA de la vie, mais qui a été détruite. Notre 
propre "vie" terrestre s'est fondée sur ces matériaux organiques pré-existants pour 
se développer. La Vie n'est donc pas apparue sur Terre, mais sur "Tiamat" (Non 
donné à cette planète archaïque disparue par les anciens Sumériens). C'est pour 
toutes ces raisons que les comètes intéressent tant les scientifiques et les gouverne-
ments, mais qu'en même temps elles restent extrêmement tabous bien entendu 
quand il s'agit d'en parler au grand public. N'allons surtout pas dire que Dieu a créé 
la vie dans un autre océan que le notre...
Enfin, ces immenses objets ont l'avantage, contrairement aux autres astéroïdes 

stables de la ceinture, de voyager dans le système solaire, et ils ont de ce fait par-
fois servi d'avant-postes pour les explorations spatiales des annunakis. Le module 
Philae sur la Comète Tchouri n'est pas tombé en panne, mais son objectif réel étant 
tout autre que de s’intéresser seulement à la comète, les données sont restées confi-
dentielles. On nous a fait le grossier "coup de la panne". Il y a en réalité sur cette 
comète un avant post annunaki désaffecté, que les agences spatiales voulaient ob-
server de plus près. Si c'est l'ESA qui s'y est collée, c'est parce qu'elle na jamais eu 
accès à d'autres ruines contrairement aux USA (Lune et Mars). Les tentatives 
russes se sont davantage orientées sur Phobos, mais l'avant post annunaki de Pho-
bos n'est pas abandonné contrairement à celui de Tchouri. La réplique à l'approche 
des sondes russes a été expéditive. Les annunakis sont très territoriaux et nous 
considèrent toujours comme des sous-individus qui ne sont pas dignes des techno-
logies utilisées. Ils savent très bien que c'est leur ancien matériel qui a servi de base
à notre récent et fulgurant essor technologique, grâce à la rétro-ingénierie. Sans ces
éléments, nous n'aurions surement pas atteint l'ère atomique et encore moins l'ère 
spatiale en des temps aussi brefs. C'est donc bien en se basant sur les déchets et 
autres poubelles des annunakis que nous avons pris 200 ans d'avance sur notre véri-
table niveau technologique. En sommes nous pour autant une sous-espèce, c'est un 
autre débat.
https://fr.wikipedia.org/wiki/67P/Tchourioumov-Gu%C3%A9rassimenko
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philae_(atterrisseur)
https://fr.sott.net/article/30797-Il-est-certain-qu-un-asteroide-va-frapper-la-Terre-

mais-la-question-est-quand

Pouvoirs des Annunakis
AZ : peut-on imaginer que les Annunakis aient été capable d'élaborer des satellites

artificiels comme par exemple la lune comme avant post ?
AM : Ils ont surement construit des bases sur des satellites pour en extraire les mi-

nerais, mais pourquoi construire un satellite artificiel de cette taille ? D'où viennent
les matériaux ? Pourquoi se faire chier à mettre un satellite artificiel si gros ? Com-



ment transporter autant de matière ? D’où vient-elle ?Il faut quand même savoir 
que la lune c'est le quart de la terre en diamètre !
AZ : Nous ne soupçonnons pas leurs capacités et nous risquerions d'être très sur-

pris.Nous ne savons qu'une infime partie des vérités. Tout est possible dans le 
monde des Annunakis, une lune pour eux, c'est un grain de sable parmi l'espace. 
Olivier, le chevalier noir n'a rien à voir avec un satellite comme la lune. Les infos 
ne sont plus à chercher.
H : Les annunakis n'ont pas une technologie extra-ordinaire. Ils utilisent des fusées

et des bombes nucléaires. Ils ont une très faible avance sur nous d'un point de vue 
technique. Leurs moyens sont énormes parce qu'ils ont un gouvernement mondial 
depuis des centaines de milliers d'années, une dictature absolue, qui est capable de 
lancer de grands projets sans se soucier de leur coût. L'esclavagisme est dominant, 
et les Elites annunakis n'ont pas peur de sacrifier des centaines de vies pour leurs 
plans. Imaginez un gouvernement identique sur Terre, pouvant disposer à volonté 
de toute main d'oeuvre et ressources disponibles sans les acheter. Néanmoins, 
même dans ces conditions, construire des Lunes artificielles est complètement in-
utile et farfelu, et gaspille du temps et des moyens. Même si les annunakis peuvent 
disposer de leurs ressources sans en regarder les conséquences, elles sont forcé-
ment limitées, non pas par leur financement mais par leur quantité. Les métaux ne 
sont pas infinis, il faut les extraire et cela prend du temps, demande un investisse-
ment et de trouver de nouveaux filons quand les anciens sont épuisés. C'est cela qui
a poussé les annunakis à aller voir un peu partout dans le système solaire, car ils 
ont vite gaspillé les ressources de Nibiru. C'est le propre de tout gouvernement to-
talitaire de gaspiller pour des projets pharaoniques parfois complètement inutiles 
(monuments, fêtes en l'honneur des dirigeants, guerres fratricides de pouvoir). Il est
bien plus facile de prendre un objet existant, comme une comète, une lune etc... et 
d'y implanter une base dessus vous ne pensez pas, surtout si en même temps elle 
sert à miner ce qu'il y a dans l'objet céleste en question (exemple de Phobos qui est 
bien connu pour ça) ? Enfin, si je dis que la Lune et Terre sont nées d'une scission 
d'une planète plus grosse, et les scientifiques se rapprochent de plus en plus de 
cette hypothèse, c'est que la Lune est naturelle vous ne pensez pas ? Arrêtez de lire 
n'importe quoi, et notamment des choses qui d'un point de vue pratique ne tiennent 
pas debout. Les sites conspis sont obsédés par starwars parce que la plupart du 
temps ce sont de geek nourris aux hamburgers derrière des pc entourés de figurines
de Darth Vader, ou des agents de désinfos qui racontent n'importe quoi pour décré-
dibiliser la complosphère. Changer la météo de nuages qui font des milliards de 
tonnes et qui contiennent plus d'énergie que toutes les centrales nucléaires réunie 
(9000 fois plus que la somme des centrales rien que pour un cumulo nimbus clas-
sique, on en parle même pas des ouragans) rend la géo-ingénierie complètement 
absurde à l'échelle humaine. Ce n'est pas différent avec les planètes. Vous vous ren-
dez compte des matériaux qu'il faudrait pour faire une lune artificielle de la taille 
de la notre ? Croire en l'existence des ET ce n'est pas croire en n'importe quoi. Il 
faut aussi faire marcher sa raison, on est pas à Hollywood qui est là pour en mettre 
plein les mirettes à coup de planètes artificielles. C'est pour le spectacle.
le chevalier noir est un débris spatial. Si les humains ont envoyé des fusées et des 

satellites, qui ensuite se transforment en vaste poubelle, les annunakis qui ont la 



même technologie ont agit de la même façon... et ont laissé leurs détritus.
[Note AM : si le satellite est trop bas, il frotte contre les molécules d'air éparses et 

finit par retomber. Pour être présent depuis au moins 8000 ans, soit le chevalier 
noir est très haut et descend doucement, soit il conserve un système de maintien, 
voir possède du flérovium anti-gravitaire.
Le satellite semble bas (900 à 600 kms d'altitude) donc aurait du retomber avec le 
temps : http://homme-et-espace.over-blog.com/2015/12/ces-satellites-extrater-
restres-qui-nous-surveillent-de-pres.html].
Il n'y a aucun satellite extraterrestre actif autour de la Terre. Les ET autres que les 

annunakis n'en ont pas besoin. Ils placent un vaisseau furtif en stationnaire si il y a 
une nécessité. Il peut y en avoir un au dessus de votre maison que vous ne le sau-
riez jamais, puisque même les oiseaux passent à travers (technologie du déphasage 
temporel). Si les ET sont capables de traverser les murs, comme les nombreux té-
moignages d'abductés le confirment, leurs vaisseaux aussi. Avec ce type de techno-
logie, nul besoin d'un satellite tout comme vous, avec votre voiture, vous n'avez 
pas besoin de foin. Les satellites sont des moyens très primitifs de renseignement 
que les ET ont dépassé depuis bien longtemps. N'oubliez pas non plus qu'ils sont 
télépathes, ce qui est le meilleur outil qui puisse exister pour s'informer !
AZ : il est vrai que beaucoup trop d'infos manipulées tournent en boucle, tout ceci 

afin de couler les consciences.
H : Oui, s'en est même criminel de la part de ces gens. Je comprends bien entendu 

que cela peut vous poser problème, car trop d'info tue l'info, et on ne sait plus vers 
qui se tourner. Mon conseil, c'est Faites confiance à votre bon sens tout comme à 
votre intuition. Les deux doivent être présents quand vous vous forgez vos opi-
nions. Ne faire appel qu'à votre l'intuition risque de vous perdre, parce que vous au-
rez tendance à ne croire que ce qui vous parle, alors que la vérité n'est pas toujours 
agréable à l'oreille. On est vite plus accroché par ce qui nous fait rêver et nous 
évade, nous donne de l'espoir, ou nous met en valeur, et les manipulateurs savent se
servir de cela. De même, trop de bon sens tourne au zététisme/scepticisme, puis-
qu'on ne peut pas avoir une preuve de tout, et qu'il faut aussi admettre en qualité 
d'humains que beaucoup de choses nous dépassent encore. Il faut savoir écarter ce 
qui manque d'arguments, de cohérence (comme la Terre plate), mais aussi rester 
ouvert à l'inconnu (comme la spiritualité), sans jamais tomber dans les extrêmes. 
C'est un difficile équilibre, mais personne n'a jamais dit que la Vérité était une au-
toroute. Parfois c'est juste un petit sentier entre deux ravins dans lesquels il est fa-
cile de tomber.

Rappel sur la création du système solaire et de la Terre
AM : Je me mélange un peu entre la géante gazeuse et la géante océanique. Si j'ai 

bien compris :
1) On a une géante gazeuse entre mars et Jupiter (persépine ?) de taille supérieure à
Jupiter.
2) Cette géante gazeuse Persépine se disloque (trop de masse ?) en 3 parties : 
a) Nibiru et son orbite excentrée
b) Tiamat une géante océanique qui se place sur l'orbite de la terre



c) les astéroïdes constituant la première ceinture d'astéroïde entre mars et Jupiter + 
les comètes (astéroïdes de la première ceinture déviés à chaque passage de Nibiru).
Sur Persépine il y avait déjà de la vie, et une partie de cette vie a survécue sur Nibi-
ru et sur Tiamat. Sur les astéroïdes on n'en trouve que les anciennes traces, mais on 
trouve l'eau de Persépine.
Pourquoi tu dis que l'eau des comètes vient de Tiamat ?
Comment Tiamat, la géante océanique issue de la géante gazeuse Persépine, donne 
la terre et la lune ?
Harmo : Pas de vie sur Persépine (ou Perséphone), c'était une étoile naine éteinte. 

Sa première fracture a donné Tiamat (Océanique), Nibiru (Océanique) et une pre-
mière série d'astéroïdes (composés surtout d'eau et de métaux lourds). Tiamat est 
restée seule surl'ancienne orbite de Persépine pendant des centaines de millions/
milliards d'années et a commencé à développer de la vie. Après cette longue vie 
bien remplie, de plusieurs milliards d'années, les passage de Nibiru et la proximité 
de Jupiter on fragilisé Tiamat qui s'est disloquée pour former la Lune et la Terre 
(semi-océanique), créant du même coup une seconde fournée d'astéroïdes riches en
hydrocarbures. Ces deux nouvelles petites planètes (Terre+Lune) se sont décalées 
vers une orbite plus appropriée à leur taille et sont venues squatter celle d'Hécate. 
C'est après plusieurs centaines de millions d'années que la Terre a repris le flam-
beau de la vie grâce aux briques héritées de Tiamat. Le Système solaire est bien 
plus vieux que les scientifiques ne le pensent et il a eu déjà plusieurs "vies". La 
dernière configuration avec la Terre n'est pas la seule, et les situations antérieures 
ont perduré presque aussi longtemps que la Terre a existé. Notre Soleil n'est que le 
reste d'une très vieille étoile plus brillante et active qui a diminué en intensité, lui 
aussi a beaucoup changé dans le temps, et ses planètes associées ont connu des 
sorts identiques. Les systèmes planétaires ne sont pas figés dans le temps, ils évo-
luent, se transforment continuellement. Des planètes meurent, d'autres se forment. 
Par exemple, une grosse planète type Mars est en train de se reformer dans la cein-
ture d'astéroïde, c'est Céres. Elle va grossir en capturant tous les astéroïdes à sa 
portée et devenir une vraie planète. Ces processus sont extrêmement longs, ils se 
comptent en milliards d'années. Ce sont des échelles si vastes que nous n'avons que
les traces, à notre portée, des derniers événements en date. La Terre est jeune, et 
pendant qu'elle cicatrisait de sa création, le système solaire avait déjà une longue 
histoire derrière lui. Encore ici un défaut lié à l'anthropocentrisme : ce n'est pas 
parce que nous trouvons des indices de la formation de la Terre que le reste du sys-
tème est né en même temps. Il est bien plus ancien encore que notre Monde natal !!
AM : Ça explique l'âge officiellement récent du système solaire, même si la 

science à du mal a expliquer pourquoi ce système solaire se serait créer après les 
autres qui nous entourent. Merci pour cette grosse explication. :)
H : Une incohérence qui trouve donc une explication dans les infos ET encore une 

fois :)
Note : Nibiru a de la vie parce que c'est aussi une planète de type océanique. Il y a 

d'ailleurs plus de surface d'océan sur Nibiru que sur Terre. Tout comme notre pla-
nète, elle a été contaminée par les restes de la vie s'étant développée sur Tiamat, 
notamment par l'intermédiaire des comètes et des astéroïdes. A chaque fois que l'un
d'entre eux tombe, il apporte des briques rudimentaires de la vie. Si elles trouvent 



un milieu adéquat, elles reforment une vie primitive et l'évolution repart. Ces 
briques ne se sont pas formées dans l'espace comme les scientifiques le pensent, 
mais sur une planète aujourd'hui disparue, la fameuse Tiamat. Toutes les planètes 
du système solaire ont reçu cette semence, mais peu d'entre elles peuvent convenir 
comme pouponnière de vie. Mars, la Terre, Nibiru et certaines lunes contenant de 
l'eau liquide sont de parfaits endroits pour que le vie reparte à partir de ces petits 
éléments hérités du fond des âges. Les ET interviennent parfois pour lancer ce pro-
cessus, mais Tiamat a développé de la vie naturellement. C'est donc elle qui est la 
source première de la vie dans le système solaire.
AM : Comme les grosses planètes ne peuvent normalement pas se percuter ( la 

gravitation les écarte l'une de l'autre, sauf j'imagine si elles ont trop de vitesse et 
pas d'échappatoire sur les côtés ? ) comment ça se fait que persépine (puis Tiamat) 
après être resté des milliards d'années, se mettent à éclater comme ça ?
Serge Reiver nazare dit que les habitants de Tiamat auraient percé trop profond 
dans le noyau et que de l'eau serait rentré accidentellement en contact avec la lave, 
d'autres que les habitants de l'époque auraient détruit leur planète lors des guerres, 
mais ces hypothèses restent peu crédibles vu l'énergie en jeu et le mélange avec 
d'autres histoires similaires concernant l'Atlantide ou Mu.
Ce serait à cause de l'évolution du soleil que ces planètes ne pouvaient plus rester à
leur place avec cette grosseur ? (en lien avec la loi empirique de Titus Bode qu'on 
ne s'explique pas) ?
Harmo : Ce n'est pas un éclatement à proprement parlé, mais une désagrégation. Il 

existe un équilibre des forces dans chaque planète/étoile qui peut parfois devenir 
dissymétrique/instable. Comme tu le précises, la gravité est une force de répulsion 
à grande échelle. Une planète est donc tiraillée entre la pression qu'elle subit de la 
part de l'espace environnant (ce qu'on appelle la "gravité à notre échelle = une force
de répulsion venue de l'extérieur et non une attraction) et son auto répulsion in-
terne. En effet, si la gravité est une force de répulsion, cela veut dire qu'à l'intérieur 
d'une planète, il existe des forces qui tendent à la faire gonfler, une pression in-
terne. Tant que ces deux forces ont trouvé un point d'équilibre, la planète garde un 
volume stable. Mais elle est soumise à d'autres forces, comme la force centrifuge 
qui peut la déformer, ou la proximité d'autres planètes qui agissent alors comme 
une presse. Si vous prenez une orange et que vous la pressez dans un étau, elle se 
déforme, s'aplatit. Combinez maintenant la force centrifuge et la pression d'un étau,
et la planète va commencer à former une protubérance, comme une hernie. Quand 
l'hernie est trop grosse, avec un profil global en forme "d'haltère", les deux parties 
ont tendance rapidement à se repousser et à former deux astres indépendants. La 
planète se disloque, et le noyau se sépare en deux entités qui vont reformer des 
sphères. Ce processus détruit généralement la surface, produit un volcanisme dé-
mesuré où de grandes quantités de matières liquides/en fusion s'échappent, l'atmo-
sphère est éparpillée. Les deux nouveaux corps se refroidissent et mettent des mil-
lions d'années à reformer une croute et à se stabiliser. Les matériaux se stratifient, 
les plus lourds restant au centre, les plus léger servant à construire une croûte, et les
gaz qui s'échappent recréent une atmosphère. Le problème de Persépine était 
qu'elle se retrouvait coincée entre Jupiter et le Soleil d'une part, et avec des pro-
blèmes de structure d'autre part. De par sa nature, c'était une super naine contraire-
ment à Jupiter, c'est à dire que la cette étoile morte était trop dense/riche pour sa 



petite taille. C'est son noyau qui posait problème car il était trop volumineux, et 
l'enveloppe trop fine. Cette caractéristique fragilise l'équilibre des forces de pres-
sion externes vs les forces de pression internes. Physiquement, cela peut se traduire
par une sensibilité magnétique élevée, et une rotation de l'étoile sur elle même trop 
grande. Le Soleil et Jupiter servant d'étau, et la rotation trop rapide créant un bou-
din équatorial à cause de la force centrifuge, tu as tous les éléments pour aboutir à 
la formation d'une hernie dans le noyau. Tiamat a eu le même souci parce qu'elle 
avait elle aussi un noyau disproportionné par rapport à sa taille. Avoir un coeur 
d'étoile, certes amoindri, n'est pas très pratique pour une planète océanique à la 
croûte fine, et comme elle se trouvait encore dans l'étau, le même phénomène a fini
par la disloquer. Nibiru n'a pas ce souci, parce qu'elle a été éjectée de l'étau et passe
90% de son temps loin de tout autre astre majeur. Quant à la Terre, elle a changé 
d'orbite, et les forces de pression exercées par le Soleil et surtout Jupiter sont plus 
équilibrées. De même son noyau n'est plus aussi disproportionné. En ce sens, les 
quantités de noyau de Tiamat qui se trouvent dans la Lune et les astéroïdes nous 
ont sauvé la mise en évitant que la Terre persiste avec un noyau trop gros. L'Uni-
vers a donc des mécanismes d'équilibrages même au niveau des planètes finale-
ment.
AM : Depuis le 19ème siècle on savait que les acides aminés se trouvent sur les 

météorites qu'on récupère, et c'est officiellement une des 2 sources potentielles (in-
sémination venant de l'espace) avec l'auto-création montrée par des expériences 
dans les années 1950. [Note AM : On sait depuis longtemps que les météorites pos-
sèdent les briques de la vie. l'expérience d'étalement d'un toile collante hors atmo-
sphère a également prouvé l'existence de brique de la vie ( ARN-ADN ) errant dans
l'espace]
R : Bien entendu, parce que l'espace est rempli de poussières. Mais d'où viennent 

ces poussières sachant que Nibiru et son nuage de débris est rentrée dans le sys-
tème solaire en 2003, que des comètes en perdent des tonnes à chacun de leur pas-
sage etc... Or tous ces éléments sont nés de Tiamat : comètes astéroïdes, nuage de 
débris de Nibiru. Tous ces acides aminés, et cet ADN-ARN viennent d'une même 
source, ils ne se forment pas dans l'espace. Imaginez une planète océanique géante 
pleine de vie qui se désagrège, vous "contaminez" forcément tout l'espace aux alen-
tours avec des restes organiques.
Q : les passages de comète seraient aux grandes épidémies ?
R : Cela n'est pas lié à ces matériaux organiques fossiles. Il n'y a pas de corrélation

objective. Par contre, les gens ont tendance à avoir cette croyance parce qu'ils se 
souviennent via l'inconscient collectif, que les comètes (Nibiru) annoncent des ca-
tastrophes (cataclysme mondial du basculement les pôles). C'est pour cela que les 
humains sont à la fois fascinés par les comètes et les craignent en même temps. Co-
mètes et astéroïdes sont inoffensifs au niveau pandémique/risque biologique. Par 
contre, les impacts de météorites sont dangereux parce qu'ils produisent localement
des gaz toxiques à l'impact. C'est pour cela qu'il y a eu des centaines de personnes 
incommodées quand un gros météore s'est écrasé il y a quelques années au Pérou. 
Ce sont tous des badauds qui ont respirés des gaz nocifs qui s'échappaient encore 
du cratère. La curiosité est parfois un vilain défaut :)



Texte qui suit orphelin, mais surement récupéré dans 
le mois de 07/2017

A propos de Yellowstone

Je me ferais plus de souci pour ceux qui se trouvent près de chez nous : la Caldeira
du massif central, celle de Naples ou le point chaud Islandais qui est complètement 
actif contrairement aux autres. Comme toujours, on sait quand un chat s'est foulé 
une patte à New York mais jamais quand des centaines se font trucider dans la rue 
d'à côté. Je commence à être franchement fatigué de cette invasion permanente et 
nombriliste de la culture US...

Les éruptions solaires ne sont pas liées à ce qui se passe
sur terre

AM : le soleil est soumis à Nibiru comme l'est la terre. Quand le soleil a plusieurs 
éruptions solaires, c'est qu'en effet, soumis aux mêmes contraintes (juste l'orienta-
tion du champ magnétique de Nibiru qui est l'opposé que celui qui touche la terre), 
le noyau terrestre a lui aussi plus de chance de générer des séismes ou des EMP. 
J'ai jamais vérifié cette théorie, mais ça semble logique. Marc pourrait nous en dire 
plus si ça lui parle.
Harmo : Ces éléments sont indépendants. Donc la météo solaire n'a pas grand inté-

rêt, sauf à continuer à pointer du doigts le Soleil, une excuse qui a un peu trop per-
duré à mon goût.

Nancy Lieder

La photo de ZetaTalk est une photo extraite de documents authentiques dévoilés 
par le gouvernement US sur ses contacts avec les zétas. Ceux-ci on fait de leur 
mieux pour faire retourner les américains sur le droit chemin, et en signe de bonne 
volonté ont consenti à des "rencontres". Mais rien n'est jamais vraiment ressorti de 
ses "réunions", parce que les ET et les officiels US n'étaient vraiment pas sur la 
même longueur d'onde. Les US voulaient des garanties de non invasion, du trans-
fert de technologie. Généralement, les officiels étaient terrorisés à la vue des zétas, 
parce que cela remettait en question des croyances trop profondes chez eux. De 
même, ils essayaient toujours de manipuler les ET qu'ils rencontraient et de cacher 
leurs vrais intentions alors que ces Et sont télépathes. Je pense que pour un ET, il 
n'y a rien de plus agaçant qu'un humain en face qui ment continuellement mais af-
firme qu'il est là pour établir la confiance. C'est pour cela entre autre, que les ET se 
sont adressés directement au peuple, et pas à leurs gouvernants, et qu'ils ont choisi 
des émissaires comme Nancy.

Explication des acceptations par vague des amis

NB : pour les inscriptions d'amis, je le fais par vagues mais pas en continu. Cela 
évite les problèmes, comme d'avoir ou tout répéter depuis le début puisque généra-
lement personne ne prend la peine de revenir en arrière sur le mur pour se mettre à 



niveau. La dernière vague a encore prouvé cela. Donc au final, je ne sais même pas
si il y en aura une autre pour l'instant.

A propos de la navigation GPS

Il semble en effet qu'il y ait des problèmes de positionnement. Le système euro-
péen a de gros bug, et le GPS peut tout à fait en avoir aussi. Donc si le téléphone 
détecte mal sa position, Sky view est complètement à côté de la plaque forcément. 
Maintenant, il faudrait voir aussi si le champ magnétique terrestre n'est pas en train 
de partir en morceau, puisque j'ai déjà deux personnes qui m'ont rapportée avoir vu 
des anomalies flagrantes avec leur boussole. Or les satellites se positionnent géné-
ralement grâce au champ magnétique terrestre, et si il y a des lignes de champ fluc-
tuantes, il doit être bien délicat de les repositionner depuis le sol. Nous verrons bien
si ces hypothèses se confirment dans le temps.

Yournewswire.com est un site de désinformation

Yournewswire.com est un organe de propagande qui a été monté de toute pièce 
pour décrédibiliser la vérité. C'est pour cela que vérité et mensonges y sont intime-
ment mêlés, vu qu'on sait très bien que le lecteur en général jette le bébé avec l'eau 
du bain. L'audience du site a été gonflée artificiellement depuis quelques temps 
d'ailleurs, une méthode connue pour imposer ce genre de média. Méfiez vous de 
vos sources, même si elles semblent dire des choses intéressantes parfois. L'Uni-
versité d'Arizona a sorti un article sur une probable planète 10, et n'a jamais rien dit
sur Nibiru. Tout cela est fait pour que vous vous mélangiez les pinceaux. C'est un 
moyen pour faire passer les autres médias alternatifs comme non fiables auprès du 
grand public qui ne fera pas la différence entre les différents sites.
http://www.fawkes-news.com/2017/01/your-news-wire-quand-la-desinforma-

tion.html

Bidouillage des données par l’USGS

Je pense honnêtement que tous les séismes 5.5+ devraient figurer, puisque l'USGS 
les descend et qu'en réalité ce sont des 6+ voire 6.5+ . D'ailleurs on a eu des 5.6 - 
5.8 avec d'importants dégâts dernièrement.
La magnitude enlevée par l'USGS n'est pas toujours stable, cela dépend des opéra-

teurs, des cas, etc... Si un séisme a touché une zone très peuplée, il est plus difficile
de l'amoindrir car cela devient trop suspect. Imagine un 7.5 transformé en 5.5. Cela
est possible dans les zones désertiques, personne ne pourra dire qu'il y a eu triche. 
plus la zone est peuplée, et moins la triche est facile.
Il faut alors comparer avec les dégats et faire une approximation.
Pour les séismes français, les gens les sentent vraiment à partir de 4. En dessous 

c'est anecdotique, même si il y a toujours deux ou trois personnes qui ont senti le 
tremblement. Donc 4+ c'est pas mal comme limite, sauf si vraiment il y a un rap-
port important dans les merdias sur un plus petit et que ça inquiète les gens.



La Corée du Nord ne sera pas le début des hostilités

Et que les vraies hostilités seront bel et bien en Syrie. La cas de la Corée du Nord 
sera réglé (par le Chine), la seule bataille sera l'invasion chinoise si elle a lieu. 
Cette escalade en Corée est un escalade arrangée entre les grandes puissances. Par 
contre en Syrie, le pire est encore à venir.

A propos d'un trolleur qui nous insulte, et sur le fait que 
ces insultes nous touche encore un peu

C'est normal que cela te touche, cela n'a rien à voir avec le travail que tu aurais en-
core à faire sur toi. C'est une agression, et en plus elle est injuste. Réagir à l'injus-
tice est normal, c'est même bon signe. Si nous réagissions ni à l'agression ni à l'in-
justice, nous serions des loques. Un altruiste n'est pas quelqu'un qui se laisse taper 
dessus sans raison, mais plutôt quelqu'un qui se prend des coup pour la bonne 
cause, mais qui continue sa route parce qu'il a un objectif qui va au delà de lui-
même. Il y a une différence. La défense (mais pas l'attaque, ni la vengeance) sont 
aussi des comportements normaux pour un altruiste. Il s'agit de défendre son tra-
vail, son intégrité physique, la justice et la raison. Sinon qui serions-nous et com-
ment survivrions-nous. Altruiste ne veut pas dire être complètement passif. Paci-
fique ne veut pas dire être non violent, mais utiliser la violence contrôlée et raison-
née pour la défense (de soi et des autres). Les ET, même altruistes ne sont pas non 
violents. Ils évitent de se battre tant que cela n'est pas nécessaire, mais s'ils sont 
poussés à bout, où si c'est le seule solution ils le font. Cela arrive parfois quand des 
hiérarchistes et des altruistes de même niveau se retrouvent sur une même planète, 
il peut y avoir des conflits militaires et il y en a eu sur Terre. Les annunakis ne se 
sont pas battus qu'entre eux. Donc ne te juge pas trop sévèrement, les choses sont 
plus nuancées qu'il ne le parait. Ne pas vouloir la guerre ne veut pas dire qu'on ne 
la fait pas quand on y est obligé. Sinon autant se laisser dévorer par les lions, tant 
qu'à faire. Tant que le lion te laisse tranquille tu fais de même, mais s'il te saute 
dessus, tu as le droit et même le devoir de te défendre puisque tu as aussi des res-
ponsabilités de ton vivant envers tes proches/les autres. Survivre est donc aussi être
altruiste à cause des responsabilités que tu as envers les autres, et pas seulement 
survivre pour soi même.

Trolleurs sur le sujet particulier de Nibiru

Si les gens sceptiques viennent alors que le groupe se nomme Nibiru quelque 
chose, c'est qu'ils le font volontairement. Il y a bien d'autres moyens de se faire une
opinion en dehors des groupes. Normalement, ce genre de support sert à ceux qui 
veulent compléter leurs recherches et qui se sont déjà fait une opinion. Ce sont des 
trolls qui ne supportent pas que les autres croient en des choses qu'ils considèrent 
eux mêmes comme fausses. Ce n'est pas une question de tolérance ou d'ouverture 
d'esprit, il faut être logique ici. Quand tu vois "nibiru" dans un titre, c'est que les 
gens y sont plutôt favorables. Donc un gars qui n'y croit pas et qui s'inscrit est là 
pour emmerder, ni plus ni moins. J'ai vu beaucoup de ces type de personnes, et 
nombreux sont celles qui se sentent missionnées à ramener les illuminés que nous 
sommes dans le droit chemin. En fait c'est un manque total de tolérance de leur 



part, mais aussi des gens blindés de certitudes et qui ont l'esprit totalement fermé. 
N'ayez pas de scrupules à trier à l'entrée, parce que sinon vous serez débordés par 
ces "bons samaritains" de la pensée qui ne veulent que tout démonter pour revenir 
aux visions main stream qui les intéressent. Ils se prennent pour des soignants de la
pensée scientifique et rationnelle, mais ce sont en fait des frustrés qui aiment 
l'ordre (et que cet ordre aille dans leur sens).

Les fake faisant croire que le Soleil est responsable des 
dégâts de Nibiru

AM (en réponse à un pro-soleil) : Le soleil ne provoque pas les séismes, ni les vol-
cans, ni la fonte des pôles martiens, ni les impacts de météorites sur la lune 700 fois
supérieurs à la normale. En gros, accuser le soleil c'est comme les tenants de blue-
beam, essayer de faire croire que tout peut s'expliquer avec le soleil. Pour ce qui 
concerne le soleil, il peut chauffer l'ionosphère tant qu'il veut, ses pics magnétiques
ne peuvent "franchir" avec une forte intensité le champ magnétique terrestre. Alors 
que le noyau terrestre qui se réchauffe provoque fonte des glaces, réchauffement de
l'océan donc des tempêtes, déplacement accéléré de plaques et volcanisme. Quand 
les mouvements de magma ionisés (c'est que les scientifiques supposent) forment 
des boucles, il envoient à travers la fine couche de croûte terrestre des décharges 
d'EMP des millions de fois supérieures à ce que le soleil peut arriver à faire passer 
à la surface de la terre. Et contre les EMP qui viennent du sol le champ magnétique
n'arrête quasi rien.
H : "La croûte continentale est épaisse de 15 à 80 km, avec une moyenne de 30 

km", source Wikipedia. Mes derniers chiffres en tête étaient de 70km pour l'épais-
seur max de la croûte (valeur qui dépend des sources). C'est donc la valeur maxi-
male. Mon idée était de vous faire comprendre que le manteau, et le noyau en des-
sous, étaient très proches. Comme il y a des phénomènes de convection importants 
dans le manteau, en ce qui concerne Nibiru et le stress qu'elle implique dans ces 
mouvements, on peut considérer que les problèmes qui nous intéressent com-
mencent dès la manteau supérieur. C'est pour cela que l'idée était de dire que nos 
soucis provenaient de 70km/80km sous nos pieds, ce qui est très peu. C'est pour 
cela que j'ai fait intervenir l'épaisseur de la croûte terrestre qui est un très bon indi-
cateur pour relativiser les choses, par rapport à un Soleil qui se situe à 150 millions 
de km. Nous avons une planète active juste en dessous de nous, dont les effets 
priment largement sur ceux de notre étoile. D'après mes souvenirs, on estime par 
exemple que 70% de la chaleur en surface de la Terre est fournie par elle (par le 
dessous), le reste étant le fait du rayonnement solaire. Cela prouve la primauté du 
centre de notre planète sur sa surface.
Connaitre la météo du noyau est bien plus instructive que de connaitre celle du So-

leil. C'est le noyau qui est responsable du champ magnétique terrestre, mais aussi 
de la tectonique des plaques. Incriminer le Soleil pour les perturbations électroma-
gnétiques et les séismes, c'est chercher la cause de nos problèmes à 150 millions de
km, alors que nous avons un noyau en fusion à 70 km sous nos pieds. Les éjections
de masse coronale n'ont jamais eu aucun impact sur notre planète, parce que la 
Terre absorbe ces éjections tout en en tamponnant les effets. C'est justement le 
noyau qui a cet effet qui combiné à l'atmosphère, atténue les sources extérieures de 



radiations. Par contre, il n'y a aucune protection en ce qui concerne les caprices du 
noyau, car le croûte est proportionnellement fine comme du papier à cigarette vis à 
vis de ce qui se trouve en dessous d'elle. La Nasa notamment a focalisé les médias 
sur les caprices du Soleil, mais en réalité, ses informations se contredisent souvent 
elles mêmes. Le Soleil a une activité amoindrie depuis plus de 10 ans et montre des
anomalies jusqu'ici non répertoriées à sa surface. Cela est du au fait que le champs 
magnétique de Nibiru a un effet perturbateur sur le champ magnétique solaire, et 
donc sur sa surface. Si le Soleil a été environ 20% moins actif que ce qu'il aurait 
du, c'est qu'il y a une raison. Le souci, c'est que ce bouc émissaire mal connu est 
pratique auprès du grand public, parce que les données sont quasiment invéri-
fiables. Par contre si vous faites marcher votre logique, vous verrez que des inci-
dents de type électro-magnétiques se produisent aussi sur la face nuit de la Terre, ce
qui exclut complètement une source solaire. Cela sera d'autant plus flagrant au fur 
et à mesure où ces incidents vont se multiplier. Ce sont des problèmes à suivre de 
près, et qui aurait pu être confirmés avec une meilleure information au niveau de la 
météo du noyau. Les scientifiques (Nasa en tête) sont donc capables de nous préve-
nir du moindre éternuement solaire à 150 millions de km, mais incapables de four-
nir des données sur ce qui se passe sous nos pieds à 70km. Cherchez l'erreur, alors 
que le noyau est connu pour être la source du champ magnétique et de l'activité gé-
nérale de notre planète.

Les guerres de Gog et Magog

"Gog et Magog" fait référence à une guerre avec une autre espèce (les annunakis), 
pas une guerre entre humains fusse-t-elle mondiale et destructrice (et il y en a déjà 
eu). Si une guerre porte un nom aussi spécifique, c'est qu'il y a une très bonne rai-
son, notamment parce qu'ils 'agit d'une guerre d'un type différent, avec un peuple 
particulier (Magog). Dans la tradition juive on parle de guerreS au pluriel de Gog 
Magog, ce qui sème aussi la confusion. En fait, la guerre contre Odin (l'antéchrist) 
est aussi une guerre entre espèces différentes puisque cet individu est un annunaki. 
Il y aura donc au moins deux affrontements mondiaux impliquant cette autre es-
pèce, d'où le pluriel !

Détecter un faux crop

C'est ce que j'avais dit aussi en privé aux personnes qui m'avaient posé la question.
Quand vous voyez la trace des planches dans les cercles, c'est jamais un signe d'au-
thenticité, ce qui est confirmé par le fait qu'en effet, comme le dit Nancy, il n'y au-
cun langage ET là dedans :) Faire des faux crops c'est tout à fait possible, mais en 
faire qui ont un sens, qui respectent des règles géométriques sophistiquées sans 
laisser de trace de la façon de les concevoir, c'est une autre paire de manches.

03/07/2017 – Nettoyage par MBS des dissidents
https://fr.sputniknews.com/international/201707031032080056-prince-heritier-dis-

sidents-dissidence-arabie-saoudite/
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3198952/2017/07/03/Le-roi-

Salmane-d-Arabie-saoudite-annule-sa-participation-au-G20.dhtml



Je rappelle ce que j'avais dit le 30 juin : " Cela sent la guerre civile à plein nez. 
Notez que le contentieux entre les deux rivaux ne se fonde pas seulement sur le 
trône d'Arabie, mais bien sur deux politiques différentes. Autant le jeune Prince 
Mohamed Ben Salmane est progressiste, moderne et tend à sortir son pays du Wah-
habisme/Fondamentalisme, autant le Prince Ben Nayef est dans la droite ligne de la
tradition familiale. De même, leurs alliances sont complètement différentes. Alors 
que Le prince Salmane veut sortir du tout pétrole, il se rapproche de la communau-
té internationale en qualité de pays souverain, alors que le Prince Ben Nayef est 
connu pour sa proximité avec le pouvoir US non-Trump, et notamment les Bushs et
les Clintons. Participe-t-il au soutien de Daech : oui, notamment par un laisser faire
accordé aux milliardaires saoudiens qui financent le terrorisme sunnite via le Qatar.
Le retournement de situation envers le Qatar coïncide avec la visite de Bush, et 
maintenant avec la mise à l'écart du très pro-US (Bush-Clinton) Ben Nayef, ce n'est
surement pas une coïncidence. La politique du nouveau prince héritier est donc 
bien de libérer son pays de deux choses : 1 - de l'influence négative venue des US, 
anti-Trump qui finance Daech et Al Qaïda via le Qatar, et cristallisée autour de Ben
Nayef ; 2 - De moderniser le pays, notamment en dissolvant le principal frein reli-
gieux fondamentaliste, le Conseil des Oulémas (Police des Moeurs), ce même 
conseil qui veille à ce que l'Arabie reste un des pays les plus fondamentalistes du 
monde, et donc le soutien idéologique du djihadisme sunnite de Daech et Al Qaï-
da."
Pour compléter : Cette annulation de la part du Roi à sa participation au G20 est 

importante, puisque le Roi semble de plus en plu affaibli. Les Hadiths lui donnait 2
ans de règne, et en substance, c'est son fils qui a pris le relai depuis un certain 
temps. Que celui-ci ait été nommé officiellement héritier du trône il y a peu 
confirme que son père, qui a la maladie d'Alzheimer, est probablement mourant ou 
très atténué. Il pourrait notamment être démis de ses fonctions si il est jugé incom-
pétent/trop malade pour assumer son rôle.
http://www.lepoint.fr/monde/l-arabie-saoudite-fait-un-nouveau-pas-vers-israel-17-

07-2017-2143758_24.php

03/07/2017 – Trump se créé une NASA bis, le corps 
spatial des forces armées américaines

https://fr.sputniknews.com/defense/201706221031948571-corps-spatial-usa/
SOZT

Un nouvel objectif a émergé à la fois dans la réorganisation de l'US Air Force et 
dans les déclarations de mission de la NASA. L'armée de l'air américaine est en 
train de séparer ses prérogatives spatiales pour en faire un nouveau corps d'armée 
séparé/indépendant dédié à l'espace, et qui doit prendre effet en 2019. Quant au 
Congrès, il a ajouté aux prérogatives de missions de la NASA la "recherche de la 
Vie" en votant le budget 2017. La NASA est également de plus en plus engagée 
dans le partenariat avec le programme privé Space X du milliardaire Elon Musk et 
pourrait engager un partenariat avec Blue Origin de Jeff Bezos dans le cadre de 
leurs souhaits d'aller sur la Lune et Mars. Il y a aussi la campagne de presse sur le 
nettoyage des débris spatiaux qui orbitent autour de la Terre, qui est en cours d'opé-

https://fr.sputniknews.com/defense/201706221031948571-corps-spatial-usa/


ration, mais aussi celle qui parle des efforts pour trouver des moyens efficaces pour
dévier la course des astéroïdes qui se dirigeraient vers la Terre.

Tout ceci bien entendu est relatif à la révélation qui s'approche de la présence ET 
sur Terre. Mais ce plan des autorités inclut aussi de raviver le prestige des USA au 
niveau de l'Espace, qui a beaucoup souffert à cause des coupes budgétaires ces 
quelques dernières années. Les Etats Unis espèrent être perçus comme des leaders, 
ou au moins être des partenaires/membres des leaders dans ce domaine. Tout ceci 
est néanmoins un exercice futile. Nous avons insisté sur le fait que les Elites ne se-
ront pas autorisées à s'échapper du basculement des pôles en allant sur Mars ou sur 
la Lune, et l'ensemble des ET bénéfiques s'est réengagé en ce sens. Les Elites ne 
seront pas non plus, quoi qu'il arrive, autorisées à maintenir des satellites pour es-
pionner les survivants désespérés, ni à suivre leurs routes de migrations.

La Terre, et l'espace autour d'elle, vont souffrir du basculement des pôles dans leur 
futur proche, et il n'est rien que l'Humanité puisse faire pour arrêter cela. Les hu-
mains peuvent entrer en compassion les uns envers les autres, une leçon de vie qui 
est le point important de cette 3ème densité d'existence, mais toute tentative de pré-
server une royauté/gouvernance les uns sur les autres échouera. Pendant le bascule-
ment des pôles, et même bien avant, la Terre sera fouettée par les débris trainés par 
Nibiru, qui arracheront/disloqueront les satellites du ciel et martèleront comme de 
la grêle ou des pluies de rochers la malheureuse Terre. Ainsi donc, toute manœuvre 
pour rejoindre Mars ou la Lune sont des fantaisies des Elites. Et toute manœuvre 
des Etats Unis pour se mettre en avant sont là pour "Make America great Again" c 
'est à dire "Faire que l'Amérique retrouve sa grandeur", (slogan de Trump Ndlr) et 
rien de plus. 
EOZT

(5*)Gravitation
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/3201017/2017/07/05/La-

NASA-veut-devier-un-asteroide-dangereux-pour-la-Terre.dhtml
Les ET disent que ce n'est pas possible. Concrètement, si on dévie un astéroïde il a

tendance à reprendre sa trajectoire précédente. Cela est du au fait que la gravitation
n'est pas une "force" mais est liée à des sub-particules qui circulent, et dont la pres-
sion est différente en fonction du lieu où on se trouve. Elle est plus faible vers les 
gros objets, c'est pour cela que la pression extérieure rabat les petits objets, comme 
nous, sur les gros. Nous ne sommes pas attirés, mais repoussés. De même, les pla-
nètes orbitent dans des courants, des couches ou rails gravitationnels, c'est pour-
quoi leur disposition autour du Soleil n'est pas aléatoire, mais répond à des propor-
tions. On retrouve la même particularité à petite échelle dans les atomes, où les 
électrons sont distribués sur des couches quantifiées bien précises. C'est le même 
système. Le champ gravitationnel dans l'espace n'est pas continu, il est quantifié. 
Donc si on pousse un météore, il revient automatiquement sur son rail, parce que ce
rail est une zone d'équilibre entre des forces de pression et des courants de subpar-
ticules.
C'est un peu compliqué, mais pour résumer, un astéroïde /météore ne peut pas être 



détourné par un moyen physique. La Nasa court forcément à l'échec. Pour le mo-
ment il n'y a jamais eu d'expériences pour mettre en lumière ce comportement, ce 
sera donc une première et surement un gros choc pour les scientifiques qui en se-
ront témoins, une remise en question énorme de ce qu'on croit savoir sur la gravita-
tion. Des excuses seront trouvées pour expliquer l'échec ou le cacher, car sinon les 
conséquences théoriques seraient trop importantes pour la communauté scienti-
fique. La Nasa est tout de même bien connue pour sa grande rigidité, et elle aura du
mal à encaisser une remise en question aussi profonde de la théorie dominante. Plu-
tôt que de se remettre en question, elle bottera en touche.
Rectification : le test est prévu pour 2022... donc n'aura jamais lieu. Problème ré-

solu
AM : C'est pourquoi l'éclatement dans les hautes couches de l'atmosphère est la 

meilleure solution, pour diluer les effets dévastateurs.
Ce que font les OVNIs quand on voit une boule de lumière s'échapper d'un météore
qui vient d'éclater.
---
[Note AM : source inconnue] H : Pour l'Univers électrique, j'avais déjà donné un 

avis, je pensais la chose rangée définitivement. L'Univers électrique est une tenta-
tive d'intégrer les interactions autres que la gravitation dans le jeu, mais supprimer 
la gravitation est ridicule d'un point de vue physique. Une belle fausse piste ressor-
tie, comme beaucoup du XIXème et de ses fantaisies. Donc l'avis était évident. Si 
je parle de la gravitation comme force de répulsion, forcément que la théorie de 
l'Univers électrique n'est pas compatible avec ce que je décris, non ?:)

Trolls pénibles sur l'annonce et propagande anti-ET
[Suite à une remarque de VLM]
H : J'ai pas compris le sens de ta remarque. Les ET bénéfiques empêchent les 

Elites de quitter la Terre, mais j'ai bien toujours insisté sur le fait qu'ils n'arrête-
raient pas Nibiru parce que cela fait partie des choses/cycles de la Nature, cela fait 
partie de l'histoire de l'humanité depuis toujours. Arrêter cela c'est nous priver de ce
qui fait de nous des humains, dans le meilleur mais aussi le pire. Tu sais comme 
moi que les ET ne sont pas ceux qui commandent, bénéfiques ou pas, mais qu'il y a
quelque chose au dessus. Appelle cela Dieu si tu veux,, et si c'est le scénario qu'il a 
choisi, on ne pourra pas l'empêcher. Tel est le message, cela n'a rien à voir avec le 
fait que les ET soient bénéfiques ou non. Eux ne font que suivre le mouvement, et 
agir là où ils le peuvent. Contrer nos Elites qui veulent nous laisser seuls sur Terre 
les force à prendre des mesures de sécurité. Si elles étaient certaines de pouvoir 
fuir, tu crois qu'elles agiraient pour les centrales ? Non, elles laisserait tout explo-
ser. Alors que si elles sont sur Terre, elles sont bien obligé de veiller aux centrales 
si elles veulent aussi survivre. Donc si les Et ne peuvent pas intervenir vraiment di-
rectement, en bloquant les Elites ils interviennent indirectement aussi et surtout 
pour nous.
-
Ce sont des fakes. Les premiers sont apparus pour le lancement d'un film dont le 



titre en français est "Phénomènes paranormaux" avec Milla Jovovich. Un gros film 
de propagande anti-ET et anti-abductions qui se déroule en parallèle entre le film et
un "fait réel", entre-coupé de documents d'époque puisque le film est censé se baser
sur une histoire vraie. D'ailleurs la pub du film s'était focalisée sur ce côté archives 
réelles, histoire vraie, avec soit disant une ville en Alaska ou plus de 2000 per-
sonnes avaient disparues en 1 an etc... Sauf que plus tard, les internautes se sont 
aperçu que les "archives", ou on voyait la vraie femme qui soit disant avait été ab-
ductée, étaient en réalité aussi tournées en studio récemment et que la femme était 
une actrice bien vivante et contemporaine. Donc tout le film "histoire vraie", "ar-
chives" était un mensonge et il n'y avait aucun fait réel à la base. L'histoire des dis-
paritions en Alaska était complètement faux aussi après vérification et cela ne ser-
vait qu'à aller dans le sens du reste du film. C'est d'ailleurs comme cela qu'il com-
mence, avec un rapport soit disant officiel du FBI. Le problème c'est que les ru-
meurs et les éléments de pub qui avaient été balancés à l'époque ont survécu, mais 
le débunking fait par les internautes a fini par disparaitre, c'est pour cela que ces ru-
meurs complètement inventées pour un film ressortent régulièrement et deviennent 
une légende urbaine.
-
Alors c'est certain que si vous vous basez sur des films et le marketing qu'il y a eu 

autour à l'époque pour vous faire vos opinions, la limite entre le mensonge et la 
réalité disparait... et c'est grave pour vous, cela fausse toute votre perception des 
événements. Et ceux qui ont commandité le film le savent, c'est pas leur premier 
coup. Soyez très vigilants sur ce que vous lisez. Certains ont intérêt à faire le buzz 
avec ce genre de choses qu'ils ressortent du placard pour faire du clic sur leurs sites
conspis, pourvu que ça soit gore et qu'on nous "cache des trucs". Revenez vite sur 
Terre les amis.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=135665.html
Film très violent et déconseillé aux âmes sensibles. Gardez à l'esprit que tout est 

faux, y compris les soit disant documentaires d'époque, ou les soit disant faits réels 
qui l'ont inspiré, puisque l'actrice qui joue le rôle de la "vraie victime" dans les vi-
déos d’archive a été retrouvée et identifiée comme bel et bien une actrice, et non un
personnage réel. Je dis très violent parce que dans le film, les gens qui cherchent la 
vérité ou qui résistent aux ET finissent tous par se briser la nuque et devenir tétra-
plégiques. Une belle propagande qui utilise tous les outils classiques du genre et 
qui peut même être assez traumatisante. Je conseille de ne pas regarder d'ailleurs, 
vous savez très bien que le cerveau inconscient ne fait pas la différence entre le réel
et l'imaginaire. Les images seront donc perçues comme réelles par votre cerveau, 
ce qui augmentera votre niveau d'angoisse obligatoirement. Pour ceux qui veulent 
vraiment le voir, si c'est votre choix, prenez cela en considération.
-
Tous ces commentaires qui n'ont rien à faire ici et propage de la propagande néga-

tive seront supprimés très rapidement.
-
Troll, te fatigue pas. Tu vois bien que c'est complètement gratuit. C'était juste pour 

me provoquer.



-
Je laisse tout cela un moment pour que tout le monde ait le temps de lire, puis j'ef-

face de toute manière. Pas la peine de laisser ces mauvais épisodes peu constructifs
sur le mur :) Coup de balai à venir !
-
Ce qui est quand même intéressant à analyser, c'est qu'il a suffit à PA de remettre 

un tout petit peu en question le côté bénéfique des ET pour que cela ouvre la porte 
à de la grosse propagande anti-ET de base, bien gore et bien conspi [Note AM : 
voir toute la propagande contre laquelle s'est battu Harmo pendant des années sur 
NNSPS, et qu'il n'avait pas eu à gérer depuis 2 ans]. Je ne vois pas vraiment la "ri-
gidité" du discours que je tiens, puisque je vous amène les éléments pour com-
prendre, notamment d'où cela vient (en l'occurrence d'un film de 2009). Ce n'est 
pas fermer la porte, c'est expliquer d'où ces infos sortent. Le film, comme beaucoup
d'autres, sont liés à Hollywood, un organisme américain qui est loin d'être neutre, 
mais a servi aux USA pour réécrire l'histoire et les faire passer pour les gentils pen-
dant des décennies. Cela n'a rien à voir avec de "l'entertainment" ou du commer-
cial, les thèmes abordés et comment ils le sont ne sont jamais choisis au hasard. 
Tous les films ne sont pas concernés, mais globalement Hollywood est une ma-
chine qui sert à propager la culture américaine dans le monde. C'est une forme de 
guerre culturelle et qui fonctionne très bien, il suffit de voir comment les français 
se comportent aujourd'hui. Cette machine à réécrire la réalité pour le compte des 
USA a donc forcément servi sur la question ET, puisque les autorités américaines 
ont toujours vu d'un sale oeil que le grand public s’intéresse à ce sujet. C'est pour-
quoi de temps en temps, on voit apparaitre des films qui essaient de nous faire 
prendre des choses pour des faits réels, alors que ce n'est qu'une fiction.
-
Ce n'est pas parce que c'est ensuite repris par un site conspi que ces éléments sont 

réels. Mais bon, je crois que je prêche dans le vide…
-
Ne vous fatiguez pas avec ces commentaires. VK, alias VLM, est un beau troll. 

Après être venue remettre en question mon mur assez régulièrement en début d'an-
née, (autour de mars), puis avoir dit qu'elle se retirait. Tous ses comm ont été sup-
primés du mur, sauf que : 1 - j'ai des archives de conversations, car même si le 
compte est effacé cela reste 2 - tous ses com ont été supprimés du mur, mais reste 
des traces, notamment dans des com' de l'époque. 3 - quand on revient avec un 
autre compte, on ne laisse pas les mêmes photos sur sa page, photo commune aux 2
comptes... Faut pas être bien futée.
Donc mes soupçons sur VLM étaient fondés. Revenir avec un autre compte (un 

ancien de 2016 remis au gout du jour en 2017), surtout pour une attaque frontale et 
un trolling professionel, c'est quand même pas fair play. Donc les groopies, vous 
sortez aussi, je vous remercie mais vous n'êtes plus les bienvenues.
Quant à PA, faut être un peu plus prudent dans tes remarques, parce que tu vois qui

tu nourris avec :( Tu as des gens comme cela qui restent en embuscade parce qu'ils 
ne veulent pas être les premiers à lancer les hostilités. VLM à l'époque avait tenté 
de me déstabiliser sans y parvenir, c'est pour cela qu'elle était partie d'elle même. 



Elle avait compris aussi que je l'avais repéré je pense, c'est pour cela qu'elle est re-
venue avec un autre compte sans me prévenir. Donc dès qu'elle a vu la brèche, elle 
s'est engouffrée immédiatement parce que cela faisait des mois qu'elle attendait 
cela malheureusement.
[Note AM : Messages privé entre admins de Nibiru-Pré-Vision]
Bon, suite au problème de troll de VLM. Elle va pas aimer de toute façon d'avoir 

été débusquée, donc on risque de voir quelques retours de sa part.
AM : [défend VLM (à tort avec le recul)].
Harmo : Si les autres personnes que j'ai enlevées de la liste sont sincères et veulent

revenir, qu'il y a eu quiproquo, pas de souci de mon côté. Je ferai mes excuses en 
bonne et due forme. Sur le coup cela m'a paru opportun, puisque ces trois per-
sonnes en particulier suivent le troll et font appel à elle dans les commentaires sys-
tématiquement. Le problème, c'est que des leaders négatifs gardent toujours un oeil
sur les sites qu'ils pourrissent (et sont bannis) par l’intermédiaire de ces "groupies".
Donc voilà, franchement ça m'emmerde sur le principe, mais peut être effective-
ment que j'ai été trop loin, mais pour moi, une personne qui tape le pseudo du trol-
leur systématiquement dès qu'elle voit un commentaire intéressant pour lui notifier,
cela prouve qu'il y a un effet de dépendance. C'est typique des manipulateurs qui 
ont toujours des sbires pour faire le sale boulot ou espionner leurs ennemis. J'ai pas
envie d'entrer dans ce jeu et que mes coms soient copiés et détournés sur d'autres 
pages. A voir donc si ces 3 personnes me recontactent.
Le souci AM de ces gens perturbés, c'est qu'ils entrainent les autres dans leur 

chute, et c'est bien ce qu'on peut voir sur des personnes déjà perdues dans les infos.
Non pas que nous détenons la vérité absolue, faut pas tomber dans le dogmatisme, 
mais là c'est quand même dangereux parce qu'il y a une instabilité des positions qui
peut aggraver la situation. Etre perturbée n'est pas une excuse, surtout quand on 
contamine volontairement les autres avec ses doutes.
-
Parce que de mon côté je suspecte de la mythomanie.
-
Oui ce n'est pas une perte de temps total, si cela nous aide à comprendre le com-

portement humain:)
-
En effet, entrainer d'autres personnes sur des pistes, bonnes ou mauvaises est une 

lourde responsabilité, c'est pour cela qu'il faut argumenter nos choix et ne pas rester
que dans l'émotion (mauvaise conseillère dans de nombreux cas). C'est pourquoi 
j'ai toujours insisté là dessus, sur le libre arbitre, sur la vérification des infos que je 
donne. Mais d'un autre côté, si notre travail est parasité constamment, il s'étouffe, 
on est plus dans des arguments et la rationalité, on tombe dans le subjectif total. Ca 
c'est dangereux et alors il y a dépassement.
-
Dur à la comprenette, ou qui essaient de nous emmener là où ils veulent, et tant 

qu'ils l'ont pas lu ce qu'ils avaient envie, ils reviennent sans arrêt sur les mêmes 



questions. En fait, ils n'écoutent pas.

04/07/2017 – Les politiques français démissionnent en 
pagaille

http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/06/27/jean-pierre-raffarin-quitte-la-
vie-politique-pour-creer-une-ong_5151560_823448.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/07/04/97001-20170704FILWWW00375-

elisabeth-guigou-tourne-la-page-de-la-politique.php
Tous des gens qui ont été haut placés dans le gouvernement. Alors certes le vent a 

tourné avec l'arrivée des plus jeunes, mais je dirais quand même qu'il serait intéres-
sant de se demander si ce retrait n'est pas lié à Nibiru. Les ET avaient prévenu 
que les dirigeants fuiraient le moment venu, et notamment leurs positions, pour se 
mettre à l'abri. Sont normalement prévus des abdications en série, dont celle de la 
Reine Elisabeth II qui serait le point le plus marquant du phénomène. Le choix du 
thème de l'ONG de Raffarin est aussi assez représentatif, puisque c'est assez nou-
veau comme intérêt à priori pour cet homme politique. Bien qu'il n'y ait rien de fla-
grant, je trouve cela assez louche, mon intuition me souffle qu'il y a anguille sous 
roche et qu'il faudra surveiller tout cela.
On dirait d'ailleurs que l'hémorragie touche aussi nos amis québecquois.
https://www.grandstitres.com/politique/un-politicien-bien-connu-quitte-la-vie-po-

litique
http://www.lefigaro.fr/international/2017/06/09/01003-20170609ARTFIG00069-

le-japon-ouvre-la-voie-a-l-abdication-de-son-empereur.php
http://www.programme-tv.net/news/tv/118842-henri-guaino-quitte-la-vie-poli-

tique-avec-fracas-insultant-son-electorat-a-vomir-video/
« Le duc d’Edimbourg, époux de la reine, prends sa retraite » : http://www.ledau-

phine.com/france-monde/2017/05/04/des-rumeurs-sur-la-sante-de-la-reine-et-son-
epoux-affolent-londres
http://www.lefigaro.fr/politique/2017/07/05/01002-20170705ARTFIG00293-l-ex-

ministre-udi-chantal-jouanno-va-quitter-la-vie-politique.php
L'hécatombe continue
MFB : s'ils quittent la vie politique, pourront ils tout de même avoir leur place 

dans leur cache ?
AM : Leurs caches ont été construites avec des moyens publics, mais elle restent 

privées :) et leur appartiennent, à eux ou à Bolloré par exemple.
Si les ET les laissent aller quelque part, c'est quelque part un piège (un bunker ? il 
va s'écrouler sur eux. En Afrique ? Ils seront lynchés par la populace).
H : Oui, c'est l'idée. C'est bien beau d'avoir un bunker, mais qui leur garantira la 

loyauté des militaires, agents de sécurité et personnel qui seront à leurs côtés ? A 
terme, et c'est un mécanisme de groupe, il y aura forcément un renversement de 
pouvoir quand les "sujets" comprendront que le monde ne reviendra jamais en ar-
rière, et que l'ancien système est mort. Or qu'est-ce qui fait que les Elites com-



mandent ? Les lois qui protègent la propriété, l'argent etc... toutes des sécurités qui 
sauteront. Alors il est évident que ces élites, complètement incompétentes, seront 
considérées comme des parasites et que les loyautés se retourneront contre eux, 
tout simplement. Donc ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, leur argent ne les 
sauvera pas, puisque leur argent va disparaitre. Il faudra quelques années, mais le 
processus est inéluctable.
Dans les pays d'Afrique, quand les soldats ne sont plus payés à temps, ils se mu-

tinent. Si les autres Elites (occidentales) ont toujours la loyauté de leurs soldats, 
c'est parce que c'est un boulot, et qu'ils doivent nourrir leur famille et que l'argent 
tombe toujours. Dans des conditions post-Nibiru, où les élites se gaveront et les 
"sujets" vivront dans la restriction, où la loi martiale sera permanente, où les fa-
milles des militaires seront dans la misère, plus question de job. Et en plus ils ne 
seront payé qu'en monnaie de singe puisque la monnaie n'existera plus. Il faut bien 
s'imaginer que ce sont les conditions qui vont faire toute la différence dans le com-
portement des gens. En plus, les Elites auront menti, laissé le reste de la population 
sans aide (donc probablement des membres de la famille des soldats), auront donné
des ordres d'abattre ceux qui s'approcheront de leurs bunkers. Je pense que morale-
ment, leur légitimité auprès de leurs soldats aura déjà pris un sale coup, sans parler 
du fait que le patriotisme sera devenu caduque puisqu'il n'y aura plus d'Etats. Tout 
cela combiné, et vous avez tous les ingrédients pour une mutinerie rapide. Les 7 
milliards d'humains aujourd'hui sont tenus en laisse par l'économie, parce que 
même s'il y a de la pauvreté, les gens sont toujours dépendants des Elites et des 
Etats. Se rebeller c'est se condamner, mais qu'en sera-t-il après le basculement des 
pôles ? Là les compteurs seront remis à zéro et la laisse détachée : plus de police, 
plus de prisons, plus de salaires, plus d'argent dans les banques et plus d'endette-
ment des foyers, plus de médias qui dictent le comportement, plus d'élections qui 
laissent un faux espoir de changement et enfin la faim, qui est capable de transfor-
mer un pauvre quidam en bête féroce qui n'a qu'une chose en tête, remplir son 
ventre et celui de ses enfants.
FF : sauf pour les armées privées....
H : Idem, puisque les armée privée sont payées, et que l'argent ne vaudra plus rien.

De plus, ces employés de sécurité ont aussi des familles. Ce sera même pire je di-
rais, parce que c'est une fidélité achetée, qui ne repose sur aucun patriotisme. Donc 
pourquoi servir des gens alors que c'est toi qui possède les armes ? Qui peut t'em-
pêcher de prendre leur place et mettre la main sur le bunker, les filles, la bouffe ? 
Un mercenaire reste un mercenaire. S'il s'engage dans ce genre de job, c'est pour 
l'argent. Alors pourquoi attendre d'être payé si tu peux être le leader ? :)

04/07/2017 – Comment régler le cas de la Corée du 
Nord ?

https://fr.sputniknews.com/international/201707041032104340-usa-coreedunord-
tir-missile-reponse/
Il existe en réalité une volonté commune entre le Général US Dunford, Poutine et 

Xi Jinping afin de régler au plus vite le cas de la Corée du Nord avant que Nibiru 
commence à déstabiliser la géo-stratégie mondiale. Il existe plusieurs options, et 



pour le moment, deux sont entrées en vigueur, et deux autres sont envisagées : 1 - 
Assassiner Kim Jung-Un. Il y a eu une tentative soutenue par les USA par l'inter-
médiaire de sympathisants nord coréens. Les USA ont fourni l'argent et les infos, 
mais les mercenaires nord-coréens n'ont pas réussi leur coup. Ils ont été arrêtés. La 
Chine dans le même temps essaient de pousser les propres généraux de Kim à se 
débarrasser de lui, et pour le moment, il semble que cette option avance peu. 2 - 
Raisonner la Corée du Nord en soufflant le chaud et les froid diplomatique. On leur
a proposé un moratoire sur le nucléaire juste avant leur dernier essai de missile, 
menacé d'autres sanctions, et Trump tente de montrer qu'il a atteint ses limites. On 
a même eu le droit à un navire US qui a pénétré l'espace maritime chinois. Enfin, 
les deux autres solutions, sont quant à elles militaires : 3 - Une invasion internatio-
nale menée par les USA, mais cette option n'est pas envisagée sérieusement 
puisque la Chine est alliée à la CDN et est tenue de la protéger en cas d'agression. 
Si Xi Jinping est d'accord sur le principe, il ne pourra pas faire autrement que de ri-
poster. 4 - Vu que les occidentaux + le Japon ne peuvent pas intervenir eux mêmes, 
l'astuce est d'élever le niveau de menace pour que la Corée du Nord appelle la 
Chine à la rescousse, ou du moins que la Chine prenne ce prétexte d'aider son allié 
pour l'envahir, écarter Kim Jung-Un et rétablir un gouvernement pro-chinois plus 
prévisible et raisonnable. Malheureusement, on se dirige tout droit vers cette 4ème 
solution. Pour sécuriser la Corée du Sud et le Japon, les USA ont déjà apporté leur 
système de anti-missiles THAAD. Les russes ont fait la même chose de leur côté 
(avec des S400 ou S500 il me semble), afin que la Corée du Nord soit encerclée et 
qu'aucun missile nucléaire nord-coréen n'aille frapper un autre pays. Tous doivent 
être interceptés avant de frapper une ville. Les chinois quant à eux ont déplacé 
150.000 hommes aux dernières infos sur la frontière nord coréenne, une armée qui 
se prépare non pas à soutenir les coréens du Nord mais bien à les envahir pour sé-
curiser ce petit pays sous prétexte d'une entraide entre alliés.
Comment ce plan 4 peut il être enclenché ? On pourrait bien voir un Trump lancer 

un ultimatum à la Corée du Nord, au bout duquel il se réserverait le droit de frapper
ce pays militairement. Cela fournirait un prétexte à la Chine pour envahir la Corée 
du Nord, sous couvert d'empêcher une invasion / des frappes US. Attendez vous 
donc à une escalade verbale entre la Chine et les USA, mais qui en réalité ont la 
même stratégie dans cette histoire. Les USA serviraient d'épouvantail.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/07/03/97001-20170703FILWWW00023-

chineetats-unis-de-nouvelles-tensions.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/06/30/97001-20170630FILWWW00280-

trump-de-nombreuses-options-sur-la-coree-du-nord.php
http://www.lefigaro.fr/international/2017/06/30/01003-20170630ARTFIG00112-

donald-trump-change-de-ton-face-a-la-chine.php
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3200285/2017/07/04/Wa-

shington-demande-une-reunion-d-urgence-au-Conseil-de-securite.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3199798/2017/07/04/La-

Chine-repond-a-l-appel-de-Trump.dhtml



06/07/2017 – séismes anormaux dans le montana
Harmo traduit Zetatalk :
SOZT

La série de séismes dans le Montana le 6 juillet n'a rien à voir avec Yellowstone, ni 
avec le déchirement à venir de la faille de New Madrid, ni même à un ajustement le
long de la faille de San Andreas. A cause du stress qui arque la plaque Nord-améri-
caine, poussant le continent en diagonale, les couches de roche à travers le conti-
nent sont également mises en tension. Lincoln, dans le Montana, se situe juste au 
dessus la strate de roche qui a été poussée au dessus des grandes plaines durant les 
basculement de pôles précédents. C'est une couche de roche séparée, qui n'est pas 
homogène avec les couches des plaines qui se situent en dessous, et de ce fait elles 
ne bougent pas en même temps.
La pression diagonale qui s'exerce sur la plaque nord-américaine se relâche au 

points les plus faibles, provoquant des essaims de séismes dans l'Oklahoma, des 
fissures dans l'Arizona, brisant des canalisations d'eau à San Diego, provoquant des
sinkholes en Pennsylvanie, et fracturant les pipelines en Alabama.
http://www.zetatalk.com/newsletr/issue433.htm
http://www.zetatalk.com/newsletr/issue547.htm
http://www.zetatalk.com/newsletr/issue540.htm
http://www.zetatalk.com/newsletr/issue522.htm
Alors que le continent Nord Américain est progressivement poussé de manière 

diagonale, la couche de roches qui se superpose aux autres dans les grandes plaines
va se briser quand elle sera poussée davantage que les couches sur laquelle elle re-
pose. Ce ne sont pas des séismes profonds, mais bien des séismes de surface, et 
doivent être anticipées.
EOZT
Il existe en France des configurations identiques, mais bien plus localisées. Par 

exemple, le centre ville de Marseille a été construit sur ce type de configuration, et 
lors du basculement des pôles, la ville va glisser dans la Méditerranée. Les ET 
ont prévenu de cela depuis longtemps, et d'autres prophéties s'en font aussi écho. 
Par contre, je ne sais pas s'il y aura des signes avant coureurs. Le mieux donc, est 
d'anticiper cet événement et se mettre à l'écart de la ville.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3201904/2017/07/06/

Seisme-de-magnitude-6-5-aux-Philippines.dhtml

06/07/2017 – Mars nous est présentée comme toxique
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3202211/2017/07/06/

Decouverte-d-un-cocktail-toxique-a-la-surface-de-Mars.dhtml
Complètement faux, mais bien pratique pour se réserver une planète habitable, 

tout en garantissant que le grand public ne se doute pas des intentions de fuite de 
ses élites. Tant que ce genre de fausses annonces subsistera, les ET continueront à 
gravement malmener les projets des Elites. Le sujet de leur fuite n'est pas négo-

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3202211/2017/07/06/Decouverte-d-un-cocktail-toxique-a-la-surface-de-Mars.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3202211/2017/07/06/Decouverte-d-un-cocktail-toxique-a-la-surface-de-Mars.dhtml


ciable, comme je l'ai précisé, elle est complètement interdite. MAIS, les ET 
peuvent arriver à un compromis par rapport aux enclaves de ces mêmes élites sur 
Terre, à condition que rien ne soit entrepris pour menacer les autres communautés 
de survivants. Après tout, ces Elites ont aussi le droit de sauver leur peau, ce n'est 
pas aux ET de décider de leur vie ou de leur mort mais aux autres humains, en l'oc-
currence. Les ET doivent rester un parti neutre et garantir que tous, Elites ou non, 
soient dans un relatif équilibre sans que les premiers se servent de leur puissance 
actuelle pour nuire aux seconds. Cette position des ET est parfois difficile à com-
prendre, mais il faut bien s'imaginer que ce n'est pas aux ET de faire la justice sur 
Terre, mais à NOUS. Les ET veillent à un équilibre des forces, pas à faire gagner 
un camp sur l'autre, du moins pas pour l'instant. Par contre, il existe un moment 
(que je ne peux pas révéler) où cette neutralité millénaire sera levée puisque la 
Terre devra revenir aux personnes altruistes. Pour le moment, ces restrictions sont 
encore valides, c'est pourquoi, même si ce sont des ET bénéfiques et altruistes qui 
sont à l’œuvre, ils ne peuvent davantage interférer directement pour plus de justice,
d'équité et de compassion sur Terre. Sinon il y a longtemps que notre problème se-
rait résolu. Mais où serait le libre arbitre des humains si les ET décidaient des 
choses à leur place ?
Nous sommes maîtres chez Nous et le resterons. C'est juste la nature spirituelle du 

"Nous" qui changera à un moment donné, et ce "Nous" deviendra rapidement syno-
nyme de "humains altruistes". C'est pourquoi les Elites hiérarchistes n'ont aucune 
chance de reprendre le dessus. Si leurs enclaves tomberont bien une par une pour 
des raisons internes (révoltes, coup d'états des militaires ou des mercenaires, 
manque de ressources à cause du comportement parasitaire et inconséquent de diri-
geants incompétents dans ce genre de contexte), le peu de ces enclaves qui subsis-
teront verront leur fin quand la Terre héritera aux humains altruistes, puisque 
chaque clan ET aura le droit d'assister les humains de leurs propres camps (aide 
concrète et directe pour les altruistes, récolte d'esclaves pour les hiérarchistes). Se 
réfugier sur Mars aurait permis à ces Elites de se substituer à tout ce processus, 
mais aussi de se soustraire à la justice populaire qui ne se gênera pas pour appli-
quer sa sentence quand le système se sera écroulé (et peut être avant). Mais comme
je l'ai dit, toute justice vis à vis de ces gens ne peut être faite que par les autres hu-
mains, pas par les ET dans l'état actuel des règles de non-intervention. C'est pour-
quoi le comportement des ET bénéfiques peut paraitre paradoxal parfois, mais cela 
est loin d'être gravé indéfiniment dans le marbre (et je peux vous dire que cela 
commence à les démanger, il y a une forme d'impatience chez les bons ET à mettre 
fin à ces règles restrictives, et chez les mauvais de venir prendre leur du).
AM : Il faut aussi que le hiérarchisme aille jusqu'au bout pour que le maximum de 

personnes se rendent compte de l'impasse que c'est. pour l'instant c'est un système 
mélangé à la communauté altruiste, soutenu à bout de bras par l'altruisme des es-
claves, et grâce à cette bonne volonté mal dirigée ce système reste encore vivable 
par beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps de se poser les bonnes questions 
sur leur vie, et ce à quoi elles participent.



12/07/2017 – Séisme en Corée, fait passé pour un test 
nucléaire

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4690704/Earthquake-detected-coast-
North-Korea.html
https://fr.sputniknews.com/international/201707121032209028-seisme-coree-nord/
Ceci n'est pas lié à un test d'arme nucléaire, comme la profondeur du séisme le 

montre. C'est un séisme qui s'est effectué sur la zone de subduction liée au Japon. 
La plaque atlantique s'enfonce profondément sous l'Asie, d'où ce séisme probable-
ment connecté à l'avancée de la plaque pacifique. Cela veut dire que les plaques 
continuent à bouger à un rythme important dans cette zone. A voir si dans quelques 
jours c'est le Japon lui-même qui est touché. Je rappelle que les séismes 8+ de New
Madrid, sera précédé de gros séismes au Japon puisque pour que l'ajustement de 
l'Amérique du Nord puisse se faire, il faut que le Japon (et donc la plaque paci-
fique) lui laisse de la place pour qu'elle relâche ses tensions.
Q : oui la Méditerranée il y beaucoup d'énergie ça va bouger et pas que nice aussi 

les iles baléares !! et il y a aussi pas mal d'énergies pointe sud du portugal !!
H : En effet, et on commence à voir les séismes arriver par les deux bouts de la 

Méditerranée, en Grèce/Turquie, mais aussi vers le nord de l'Algérie et Gibraltar. 
Pour le moment, la contagion sismique reste limitée chez nous, même si cela pro-
gresse régulièrement. Nice est effectivement une zone très à risque, parce qu'elle 
est à la fois dans une zone sismique (la construction des Alpes) et une zone côtière 
instable qui sera au bout du compte balayée par des tsunamis. Zone à éviter, 
comme Marseille qui finira au fond de l'eau.
YD : USGS l'a rétrogradé à 5.8. Plusieurs stations ont enregistré ce tremblement 

de terre (voir liste dans la vidéo ci-dessous) 3 ont enregistré une magnitude supé❗❗ -
rieure à 7 (SEPT) ‼ une station a enregistré une magnitude de 9 (NEUF) 
H : ces grandes variations dans les magnitudes mesurées prouvent que les ET ont 

raison en nous prévenant que l'USGS modifie ses sismographes et pousse les autres
agences à la faire aussi, notamment en changeant leur calibrage à la baisse. Il existe
apr exemple depuis une dizaine d'année des micro tremblements continus, qui ont 
été gommés des tracés grâce au même principe. Ici, et cela s'est fait en plusieurs 
étapes de plus en plus flagrantes, le but est de diminuer la magnitude officielle des 
séismes. l'USGS élimine les sismographes qui n'ont pas été ré-étalonnés de ses 
données et ne conserve que ceux qui ont été biaisés, mais cela ne veut pas dire que 
toutes les stations et réseaux de détection dans le monde joue le jeu des américains.
Le RENASS ainsi que d'autres instituts s'alignent généralement sur l'USGS dans 
leur rapport final mais il existe des anomalies. Les sismographes qui donnent 9 en 
magnitude sont plus proche de la réalité que les autres, les ET prévenant que les 
séismes loin des côtes et des zones habitées, s'ils ne sont pas purement et simple-
ment effacés, sont réduit jusqu'à 2 points. Ici nous sommes à 6 officiel (5.9, comme
pour les prix en magasin pour ne pas franchir le seuil statistique), ce qui veut dire 
un 8 en réalité dans le meilleur des cas. Bien entendu, c'est un séisme profond, et à 
la surface sa puissance n'est pas ressentie à son maximum. Plus un séisme est pro-
fond, plus la magnitude en surface est affaiblie. Nous étions davantage à 9 qu'à 8, 

https://fr.sputniknews.com/international/201707121032209028-seisme-coree-nord/


mais la profondeur a permis à l'USGS et à ses laquais de grandement diminuer la 
magnitude. Pour info, il y a eu déjà des séismes anormaux de niveau 10 et 12, dont 
un en Turquie. Ces séismes d'un type nouveau se situent dans le manteau, à très 
grande profondeur, et ne sont détecté que par les sismographes puisque la trop 
grande profondeur atténue presque totalement leur impact en surface. Cela ne veut 
pas dire pour autant qu'ils n'existent pas et qu'ils ne sont pas détectés. Au contraire. 
Nous avons à faire à des déplacement de plaques tectoniques DANS LEUR EN-
SEMBLE ou sur de très vaste zones, alors qu'avant 2004 les séismes étaient sim-
plement liés à des zones de frictions très localisées. Les énergies développées par 
ces séismes nouveaux, dits crustaux (dont le premier a déclenché le séisme/tsunami
d'Indonésie en 2004) font entrer en jeu des énergies bien plus importantes que les 
séismes classiques, et ces mouvements massifs de plaques provoquent générale-
ment en surface des essaims, ou du moins des déchirures de failles multiples 
(Séisme du Japon 2011). Au lieu d'un seul séisme, nous en avons des dizaines de 
magnitudes variables qui se déclenchent à la chaine et en ligne sur de grandes dis-
tance. Quant aux séismes très profonds, c'est directement le manteau qui agit, et là 
on a encore plus d'énergie mise en chantier.
Attendez vous à un accroissement sévère de la sismicité REELLE, parfois visible 

telle qu'elle est sur les réseaux de détections qui refusent de descendre les magni-
tudes malgré les pressions. D'ailleurs l'USGS a grandement durci son protocole de 
minimisation en prévision de cette flambée. C'est un mauvais signe si l'agence US 
anticipe déjà une hausse très forte des magnitudes, mais c'est aussi la preuve qu'ils 
voient que des choses très très graves se préparent. Il y a toujours des signes avant 
coureurs, comme le bruit de fond sismique qui ne cesse d'augmenter depuis 2003. 
Si l'USGS l'efface de ses sismographes officiels par un calibrage à la baisse, elle 
n'en garde pas moins un oeil dessus bien entendu !
Note : La station qui a repéré le 9.0 se trouve au Groenland, DK SCO pour Dane-

mark réseau SCO.
YD : L'épicentre de ce tremblement de terre est situé à environ 231 kilomètres de 

la zone d'essais nucléaires de la Corée du Nord ( le 6 janvier 2016, un tremblement 
de terre, magnitude 5.1, y avait été enregistré suite à l'explosion d'une bombe à hy-
drogène (informations de Dutchsinse)
R : c'est pour cela qu'il a été noté au début comme "man made" (fait par les hu-

mains) sur les rapports, mais la profondeur ne laisse pas de doutes. La Corée du 
Nord est un petit pays, rien d'étonnant donc à ce que le séisme soit proche de leurs 
installations. Si un séisme arrivait à Marseilles, ce ne serait pas loin de Lyon. C'est 
le propre des petits pays que d'avoir tout élément les uns à côté des autres.

13/07/2017 - Tentatives de chemtrails US pour masquer
Nibiru

[Note AM : post disparu en février 2019]
Harmo traduit Zetatalk 13/07/2017

SOZT
L'élite a évidemment essayé de brouiller le ciel avec des chemtrails, alors regarder 



à travers le ciel maquillé pour discerner Nibiru devient difficile. La NASA avait 
également espéré faire croire qu'une forte activité solaire était responsable de l'aug-
mentation des impulsions électromagnétique (EMP), mais le cycle du Soleil a plu-
tôt produit un Soleil extraordinairement somnolent. Ils peuvent évidemment échan-
ger des images actuelles du Soleil avec des images plus anciennes de leurs ar-
chives, puisqu'ils contrôlent les rapports SOHO, SECCHI et NOAA sur les émis-
sions solaires. Mais comment contrôler ce que le public voit dans les cieux?
La NASA a récemment commencé à insuffler des nuages de couleur rouge et bleu-
vert dans les cieux, et il ne reste qu'un pas à franchir pour affirmer ensuite que les 
observations de Second Soleil ne sont qu'un reflet d'un tel nuage expérimental. La 
NASA utiliserait-elle son brevet de 1966 pour la simulation de la lumière du soleil 
pour une telle désinformation? Ces machines de simulation sont petites, conçues 
pour le laboratoire, et l'homme commun à travers le monde a ses yeux pour voir. 
Au lieu de cela, la NASA va prétendre que ce que le public voit, c'est son ensemen-
cement des nuages, qui a dérivé dans la haute atmosphère et crée les images de Ni-
biru.
EOZT
Harmo : Aux USA il y a eu et il y a encore parfois des tentatives de chemtrails de 

camouflage. Le dernier essai en date a été "pulvérisé" mais un OVNI est intervenu 
immédiatement pour dissiper le nuage. Le message a été bien reçu et les essais d'un
nouveau produit se sont arrêtés. Quand je dis qu'il n'y a pas de chemtrails, c'est 
que : 1 - le programme principal d'essai d'armes s'est arrêté dans les années 1990 2 
- les camouflages du ciel ont été tentés, mais ont été peu efficaces. Ils ont été plu-
sieurs fois stoppés et relancés notamment par le privé mais ce n'est pas un pro-
gramme continu. Ce sont surtout des tentatives avec différents produits qui n'ont 
pas l'effet escompté 3 - ces essais de chemtrails de camouflage se font aux USA et 
aux USA uniquement, la France n'est pas concernée.
Vidéo donnée par Marc où on voit un OVNI détruire un chemtrail :
https://youtu.be/fIMy5Q0BXEE

15/07/2017 - Hécate
Traduction zetatalk :
SOZT : Nous avons placé le double de la Terre (Hécate ou Vulcain ndlr) comme 

étant en ce moment en train d'approcher de notre planète par l'arrière sur leur orbite
partagée. Elle est en ce moment en train d'essayer de glisser sur le côté pour 
contourner notre planète depuis cette position afin de nous dépasser. Cette planète 
jumelle n'est pas magnétique, et donc n'interagit pas avec Nibiru de la même ma-
nière que le fait la Terre, qui exécute quant à elle une sorte de valse en lien avec Ni-
biru avec laquelle elle est en interaction. Mais à cause de la force de répulsion gra-
vitationnelle, qui empêche les objets de classe planétaire de rentrer en collision, 
mais aussi à cause de l'effet de rail gravitationnel qui oblige les planètes à rester 
leur orbite, la jumelle de la Terre n'a pas de liberté de mouvement. 
Juste après minuit dans l'hémisphère Nord, en Alabama et au Royaume uni par 

exemple, si on regarde à l'arrière de la trajectoire de la Terre sur l'orbite que la ju-
melle sombre et notre planète partagent, on peut souvent découvrir cette jumelle se 



profiler dans le ciel nocturne. Il faut regarder vers l'Ouest, avec la jumelle sombre 
en train descendre à l'horizon occidentale alors que le Globe terrestre lui tourne en 
direction de l'Aube, donc vers l'Est. Si l'angle est optimal, la lumière solaire, qui est
toujours présente, illuminera la planète jumelle qui la réfléchira. On pourra même 
parfois apercevoir les aspérités de sa surface, cette jumelle étant un objet d'échelle 
planétaire équivalente en taille à celle de la Terre. EOZT
H : Ce commentaire des zétas fait suite à des photos réalisées dans les 
deux lieux cités, des clichés pris en Alabama vers 2-3 heures du matin 
(heure locale) et vers 00h20 au Royaume Uni (comme vous pouvez le voir 
sur les images d'illustration). Je vous avais expliqué de la même manière 
qu'Hécate, une planète qui se trouve toujours d'ordinaire derrière le Soleil 
sur la même orbite que la Terre, avait tendance à nous rattraper à cause 
de la présence de Nibiru à notre porte. Normalement cette planète reste 
invisible, puisqu'on ne peut pas observer ce qui se passe derrière le Soleil, 
c'est pourquoi il a été si facile de garder son existence secrète. Le pro-
blème aujourd'hui, c'est que cette planète nous rattrape et ne se retrouve 
plus cachée derrière le Soleil. Actuellement, elle est embouteillée derrière 
nous. Comme un deuxième train sur un même rail, elle est contrainte à 
freiner maintenant qu'elle s'est beaucoup approchée. Pas de risque de col-
lision, cette planète reste à distance pour l'instant, ce qui permet néan-
moins déjà de pouvoir l'observer : elle n'est plus derrière le Soleil du tout, 
mais juste derrière nous ! A terme, cette planète finira par nous doubler 
parce que Nibiru va finir par bloquer la Terre qui sera prise par l'attraction 
magnétique. Or Hécate est insensible à cette attraction magnétique et ne 
sera pas capturée. Elle va donc glisser sur le côté pour nous doubler, sur le
peu de marge de mouvement qui lui est alloué, et sera donc TRES visible 
lors de ce déplacement. Cette planète ayant une atmosphère bleue, et di-
rectement éclairée par le Soleil à très courte distance, nous verrons donc 
une sorte d'étoile bleue de grande taille (comme une petite lune) glisser 
doucement dans notre ciel, nous dépasser et continuer son chemin.

2 lunes, Dur dur de mentir au public sur un sujet pareil... mais ce sera quelques se-
maines à peine (voire un seule) avant Nibiru, donc déjà un peu tard pour le réveil 
collectif.
C'est la fameuse Kachina bleue des indiens Hopi, qui doit précéder l'appa-
rition de Nibiru. En effet, quand Hécate va nous dépasser, c'est que la 
Terre sera rentrée dans l'attraction magnétique de Nibiru : la Terre et Nibi-
ru seront forcément très proches l'une de l'autre. Nibiru ne peut capturer 
la Terre QUE si elle est en dessous d'une certaine distance qui est très 
courte. Quand nous verrons Hécate nous dépasser puis disparaitre, atten-
dez vous obligatoirement à voir Nibiru apparaitre à sa suite !! Ce sera un 
indicateur majeur qui formera la dernière limite pour le déclenchement de 
vos plans de survie. Vous aurez bien entendu un premier top départ lors 
du début des 50 jours, et Hécate sera là pour rappeler l’urgence aux der-
niers retardataires. Il n'y a aura pas d'autres signes au delà, la vision de 
l'étoile bleue sera le dernier avertissement.
-

Hécate, c'est en effet un événement important, mais inoffensif, c'est pourquoi Nibi-
ru a été principalement le sujet des anciennes prophéties et des avertissements. 
Cette "Kachina bleue" est juste un élément précurseur parmi d'autres, comme les 
morts massives d'animaux, la poudre de fer qui rend l'eau rouge sang, les volcans 



qui se réveillent en masse, les éclairs qui semblent jaillir du Soleil ou les saisons 
qui se chevauchent, ou enfin les bruits de "trompette" venus de nulle part. Tout dé-
pend ensuite de la culture/peuple qui a reçu la prophétie, tout le Monde ne retient 
pas forcément les mêmes éléments comme choquants / majeur à retenir.
Ce qu'il y a d’intéressant aussi, c'est que les différentes prophéties qui 
nous préviennent de ces événements parlent toutes de la même chose 
(Nibiru, basculement des pôles) tout en apportant chacune un élément 
particulier. Finalement, elles se complètent, comme si il avait été prévu 
depuis des millénaires que dans le futur, les gens puissent avoir connais-
sance de toutes ces pièces pour les assembler. Cela en dit long sur les 
puissances qui sont derrière ces prophéties et les enjeux de notre temps. 
C'est comme si l'Union de tous les humains en un seul peuple avait déjà 
été anticipée finalement, et qu'il avait été déjà pris en compte que tous les
peuples partageraient leur part.
AM : les ET ne donnent pas de dates (ils n'ont pas le droit), et ensuite, le 
futur est en constante évolution, même s'il existe une trame générale.
Marc ne vous donnera jamais de date parce qu'il ne l'a pas, et que même 
s'il l'avait cette date changerait selon les circonstances dépendants du 
libre arbitre de chacun. On sait juste que Nibiru passera un jour.
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/bilan-111115-r%C3%B4le-
et-place-des-et/756833541093026/
H : Merci AM pour ces rappels très pertinents !
FF : https://m.science-et-vie.com/article/planete-x-la-traque-de-la-neu-
vieme-planete-su-systeme-solaire-prend-des-allures-9090
H : Merci, bonne trouvaille !!

21/07/2017 – Séisme à Bodrum en Grèce
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3213972/2017/07/21/La-

terre-a-tremble-a-Bodrum-deux-morts-en-Grece-plus-de-cent-blesses.dhtml
AM : http://www.ouest-france.fr/europe/grece/en-images-seisme-en-grece-l-ile-de-

kos-sous-les-decombres-5148045
H : http://www.lefigaro.fr/international/2017/07/21/01003-20170721ART-

FIG00016-grece-un-seisme-fait-deux-morts-et-plus-de-100-blesses-sur-l-ile-de-
kos.php
C'est étrange, sur les images on voit des automobiles qui semblent avoir 
été déplacées par des l'eau, et les bateaux télescopés les uns sur les 
autres, dégâts qui seraient associés à un tsunami. On voit bien d'ailleurs 
des voitures dans l'eau dans une des vidéos et des photos. Mais je n'ai pas
vu de référence à un tsunami dans les articles de presse. Par contre on y 
voit une référence à une "montée des eaux", ce n'est pas très clair sur 
l'origine exact de cette inondation. Une simple montée des eaux ne dé-
place pas des véhicules, il faut un fort courant et une quantité d'eau im-
portante.

AM : IL me semble avoir vu sur les premiers articles une référence à un 
tsunami, mais je ne l'ai pas retrouvée.
En effet les journalistes nous montrent des bateaux sur la plage (donc dé-



placés), et disent en sous titre que les bateaux ont été endommagés par le
séisme... merci les journalistes si on a besoin de quelque chose on ne vous
appelle pas...
J'ai que ça comme référence à un tsunami, montée de l'eau de 25 cm 
seulement. https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=665938540271750&set=p.665938540271750&type=3&hc_location=
ufi

Sur le niveau de la mer on voit bien le reflux puis la vague typique d'un tsunami.
MR : oui il y a bien eu un tsunami je vous met le liens https://www.facebook.com/

ClimaSeveroMundial/?fref=ts

AM : C'est clair que quand on voit les photos, il y a une voiture dont l'arrière est po-
sé sur quelque chose à 50 cm du sol, tout est mouillé, et c'est une rue goudronnée 
donc au moins à 2 m au dessus du niveau de la mer.
https://www.facebook.com/RedClimaticaMundial/posts/1668393403235153
Une vidéo du tsunami (c'est clairement plus de 25 cm) : https://www.facebook.com/

ClimaSeveroMundial/videos/1819614781701979/
HS : D'après les nouvelles il y a bien eu un tsunami mais un tout petit de 50-70 cm.
H : 50-70 cm c'était considéré comme un gros tsunami avant celui de 
2004. C'est pour cela que le tsunami indonésien a été appelé par beau-
coup de scientifiques "méga-tsunami", parce que personne ne s'attendait 
à voir une vague de cette taille. De leur propre aveu, les sismologues 
n'avaient jamais imaginé que de telles hauteurs puissent être atteintes 
suite à des séismes, et dans l'échelle d'avant 2004, un tsunami d'un mètre
était considéré comme une chose exceptionnelle. On voit aujourd'hui qu'il 
a bien fallu réévaluer ce domaine !

SC : https://www.google.fr/amp/s/fr.sputniknews.com/amp/international/
201707211032310107-turquie-tsunami-seisme/
H : Ah ! Mes soupçons étaient donc fondés !! Merci beaucoup pour l'info !!!
---
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3214740/2017/07/22/Mouve-

ment-de-panique-a-Kos-apres-une-replique-du-tremblement-de-terre.dhtml

05/08/2017 – Météores verts liés à Nibiru + EMP
H : https://fr.sputniknews.com/france/201708051032537991-meteore-observe-

france-vendredi-intrigue/
Comme les ET l'ont toujours affirmé depuis des années, les météores vertes sont 

liées directement au nuage de débris de Nibiru. Qu'elles soient de plus en plus cou-
rantes prouve que ce nuage se rapproche. Pour rappel, il nous a atteint en janvier-
février dernier, provoquant un certain nombre d'anomalies, comme des essaims de 
météores détectés par l'ISS, ou même une excroissance brumeuse visible derrière la
Lune. Ces phénomènes étaient précurseurs, et sont accompagnés d'autres directe-



ment ou indirectement liés à la présence de Nibiru comme les éclairs de lumière 
qui semblent provenir du Soleil ou les pics EMP (qui sont tous les deux des phéno-
mènes électromagnétiques). Notez les nombreux incendies d'immeubles ou d'infra-
structures industrielles ou les pannes électriques. La gare Montparnasse en a subit 
les affres pendant plusieurs jours, mais on peut aussi ranger dans la même catégorie
l'incendie de l'usine chimique de Rotterdam (incendie déclaré dans la zone haute 
tension du site, ce n'est pas un hasard).
https://www.sott.net/article/358473-Meteor-fireball-fragments-over-southern-

France
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/08/03/20005-20170803ARTFIG00197-gare-

montparnasse-ce-que-revele-le-rapport-sur-la-panne-geante.php
http://www.lci.fr/france/un-tgv-tombe-en-panne-a-200-metres-de-la-gare-montpar-

nasse-un-autre-oublie-de-s-arreter-a-valence-2060568.html
Les différentes pannes montrent que les anomalies électriques ne sont pas locali-

sées à un seul dispositif, comme la signalisation, mais touche toute la zone, sinon 
pourquoi un TGV, serait il tombé en panne, quelle coïncidence, juste après plu-
sieurs jours de pannes diverses dans la même zone ? Les EMP touchent des lieux 
bien déterminés, et cela explique que toutes ces pannes se concentrent dans un cer-
tain périmètre, sans pour autant se faire ressentir sur des systèmes identiques mais 
plus éloignés. "L'épicentre" magnétique se situe non loin de la Gare Montparnasse, 
et c'est donc pourquoi le TGV est tombé en panne à seulement 200 mètres du site. 
Il n'y a aucun hasard là dedans, mais un phénomène physique localisé qui décharge
des impulsions électromagnétiques de façon aléatoire sur un emplacement particu-
lier, et il suffit que le TGV passe au dernier moment pour subir de plein fouet un de
ces sauts électromagnétiques. La gare étant fixe, elle est régulièrement bombardées
par ces EMP, d'où la durée des perturbations sur plusieurs jours malgré l'interven-
tion des équipes de maintenance.
PP : http://www.sudouest.fr/2017/08/07/gironde-deux-morts-dans-un-accident-d-
ulm-a-saint-estephe-3677055-2780.php
H : Météo pourrie, les EMP n'endommagent pas ces appareils.
AM : Ça c'est plus une EMP pour les hélicoptères.

J'ignorais pour les ULM (qui dans les fait montent à 70 kW de moteur et res-
semblent plus à des petits avions, les images d'ULM montrant un deltaplane moto-
risé ne sont là que pour les titres d'articles et donner l'impression de fragilité).
https://fr.sputniknews.com/international/201708081032563601-israel-helicoptere-

crush/
H : http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3221386/2017/08/01/

Fuite-de-fluorure-d-hydrogene-a-la-raffinerie-Shell-de-Rotterdam.dhtml
Il y a un lien entre la fuite de gaz et l'incendie qui s'est déclaré dans la zone haute 

tension du site, même si les autorités ne semblent pas vouloir avouer ce fait. La 
zone, comme dans le cas de la Gare Montparnasse, a subit plusieurs EMP car elle 
se situe sur un épicentre électromagnétique. Les EMP frappent surtout les circuits 
électriques comme les transformateurs industriels, mais elles peuvent également 
endommager des électrovannes et d'autres appareils qui se servent d'électricité. 



Plus l'appareil est gros, plus l'EMP a des effets, notamment une surchauffe, c'est 
pourquoi les gares ou les industries sont toujours plus impactés que les appareils 
domestiques. Espérons juste qu'un épicentre d'EMP ne se fera pas sous une centrale
nucléaire, puisque elle combine non seulement de très gros transformateurs et des 
circuits de refroidissement pour les coeurs nucléaires comprenant de nombreuses 
électrovannes, des pompes et tout un ensemble de systèmes de grande taille qui 
peuvent être mis en pannes par ces impulsions.
AM : La météo du noyau du noyau pour observer les EMP (et non les prédire !) 

n'existe que depuis octobre 2015 chez les scientifiques, rendue officielle en janvier 
2016. DOnc aucune centrale ne tient compte de ce fait.
Le plus dangereux, c'est qu'en cas d'EMP, le transformateur électrique ET les 
groupes électrogènes de secours explosent en même temps, comme on l'a vu sur la 
retransmission en avril 2016 et sur ARTE en 2015.
Récemment, comme dans le cas de l'île d'Ockracoke en Caroline du Nord, tous les 
groupes électrogènes apportés pour pallier à la panne sautent quelques minutes 
après leur mise sous tension. On est obligé d'attendre la fin des émissions EMP, qui
peuvent prendre plusieurs jours voir semaines, on ne sait pas !
https://www.facebook.com/permalink.php?

story_fbid=766725140179257&id=100005253346627
-
H :  Quand je parle de risque nucléaire, ce n'est pas une prédiction mais une très 

forte éventualité. Certaines visions d'évacuations de populations en masse pour-
raient coller à un tel accident. J'ai vu à de très nombreuses reprises, et d'ailleurs la 
semaine dernière encore, des files de voitures sur une autoroute qui allaient toutes 
dans la même direction, et dans l'autre sens des voitures de police garées en file à 
n'en plus finir avec des civils qui marchaient sur les voies libérées. Donc, une éva-
cuation de grandes populations en se servant des autoroutes, bloquées par l'Etat à 
cet effet, un sens pour les voitures et l'autre pour les personnes à pieds. Tout le 
monde fuit quelque chose, et les gens se retournent souvent pour regarder derrière 
eux, comme si ils avaient peur. La dernière vision en date, il y a quelques jours, m'a
montré des centaines de voitures (civiles) sur une autoroute de nuit ; à perte de vue 
il y avait des phares, et personne sur l'autre sens. Là encore l'idée c'est que tout le 
monde fuit quelque chose, et cela semble commencer de nuit. La prise en charge 
par les forces de police vient après coup pour libérer l'autre voie aux piétons. Je 
précise que les voitures de gendarmerie de certaines visions sont "FRANCAISES", 
aucun doute la dessus (des renaults et des fords break au couleurs de la gendarme-
rie française). J'avais également eu la vision de forces de gendarmerie arrêtées sur 
le bas côté en masse faisant la circulation, avec les gendarmes fixant quelque chose
au loin, comme s'ils surveillaient eux aussi un danger. Je ne sais pas ce qui se 
passe, mais cela ne semble pas être directement lié à Nibiru dans le ciel. C'est un 
autre événement localisé. Or les ET ont pointé de très nombreuses fois sur le dan-
ger immédiat des centrales, et même de La Hague en particulier. Ma conclusion 
personnelle compte tenu de ces éléments est aujourd'hui un risque nucléaire impor-
tant, et comme on a à la fois le danger des EMP mais aussi des tsunamis atlantique,
ou même des météores et des séismes, il est logique de penser qu'une centrale tou-
chée par ces calamités engendrerait le même type d'évacuation de masse que dans 



les visions. Aucune certitude, ce sont mes conclusions personnelles, mais sachez 
qu'il y aura forcément un événement qui provoquera des évacuations de masse, in-
cident nucléaire ou pas. Tel est le message des visions. Par contre elles ne donnent 
pas la cause première de cette situation avec certitude. Restons vigilants, en gardant
un œil spécifique sur le danger nucléaire (car je pense que c'est le plus probable), 
mais pas exclusivement (d'autres choses peuvent aussi être envisagées).
Mon conseil, pour les personnes qui habitent dans les 30 à 50 km d'une centrale 

nucléaire est aujourd'hui de faire un minimum de bagage en vue d'une évacuation. 
Faites vous un sac à dos avec de l'eau, de la nourriture énergétique (comme des 
barres de céréales), des lampes de poche et une réserve de médicaments de base 
(surtout pour les personnes avec un traitement). Gardez aussi le maximum de car-
burant dans votre voiture pour pouvoir partir directement sans avoir à faire le plein.
Plus vous serez réactifs, plus vite vous serez sur les routes et moins vous tomberez 
dans la cohue. Privilégiez les petites routes et évitez les autoroutes où vous serez 
vite coincés. N'hésitez pas non plus à abandonner votre véhicule si celui-ci se re-
trouve immobilisé, vous irez plus vite à pieds qu'au milieu d'un bouchon qui ne se 
résorbera jamais. La situation de chacun étant différente (enfants, age, lieu d'ori-
gine, animaux de compagnie etc...) je ne peux que vous donner des conseils géné-
raux, à vous d'adapter ensuite à votre cas particulier. Si vous suivez mes conseils, 
vous mettrez néanmoins plus de chances de votre côté, ce qui n'est pas négligeable 
en situation de crise majeure. Pensez y très sérieusement et vite, vu l'augmentation 
des cas d'EMP et de pannes, un drame n'est peut être pas si loin. Mieux vaut alors 
prévenir que guérir. la France compte le plus de centrales nucléaire au Km² au 
monde, et elle est touchée par des EMP. Personnellement, d'un point de vue pure-
ment statistique, je vois donc la situation avec pessimisme. Soyez prudents.
-
Comme j'aime être cohérent dans mes opinions, compteur Geiger acheté. Par 

contre c'est pas donné :(
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1385660/Radiometre-01M-II-SOEKS-01M-II/

SHOP_AREA_17636
CD : Si personnes intéressées il est à 129€ sur Amazon.
AM : Il vaut mieux favoriser le format 5V de l'USB que le format 220V plus diffi-

cile à produire. Il y a des générateurs à manivelle 5V en plus des panneaux solaires.
H : J'ai bien pensé à ce côté recharge à main. On trouve facilement des chargeurs 

usb avec manivelle, notamment alliés à des lampes de poche LED. Une bonne 
combinaison en cas de panne de courant généralisée ! Je vais le calibrer et voir ce 
qu'il donne dans les jours qui viennent.
JP : Le compteur Geiger que je recommanderais est ce modèle vendu par 

la Criirad qui est étalonné dans leur laboratoire avant d'être ven-
du. http://www.criirad.org/.../radiametres/compteur-geiger.html Ce n'est pas celui 
que j'ai, l'ayant acheté longtemps avant que la Criirad en commercialise, dommage.
H : Achat d'un compteur Geiger effectué, malgré le cout élevé (200 euros quand 

même). Ce n'est pas une obligation, mais si vous avez les moyens ne faites pas 
cette économie. Pour ceux qui auraient plus de difficultés à sortir une telle somme, 
ne paniquez pas, ce n'est pas parce qu'on a un compteur que cela chasse la radioac-

http://www.criirad.org/laboratoire/radiametres/compteur-geiger.html?fbclid=IwAR1x2gxob363f6V3CkjhIIYeHLZiCxVT9L-s9el0RlgOy0iPhS-o5iUvkyU
https://www.facebook.com/Criirad-144638258935124/?hc_location=ufi


tivité. Ce n'est pas une obligation du tout. Ceux qui auront ce matériel pourront 
vous passer leurs mesures et former un réseau de surveillance. Inutile d'être 50 
dans le même coin, quelques points de mesures suffiront, c'est pour cela que ceux 
qui ne sont pas gênés par une telle dépense devraient y penser très vite, puisque 
leur retour servira à tous.
JP : Avec le compteur Geiger, il est important de mesurer à l'avance le "bruit de 

fond", c'est à dire la radioactivité naturelle du lieu où l'on vit, qui est très différent 
selon les endroits (chez moi, par exemple, il est plus du triple de celui que j'ai me-
suré à Valence lorsque j'ai fait le stage de formation à la Criirad) et aussi, si pos-
sible, celui du lieu où on envisage de se rendre, afin de pouvoir faire des comparai-
sons en cas d'accident nucléaire. Le formateur de la Criirad nous a dit qu'on consi-
dère comme significatif un doublement du bruit de fond. La question que je me 
pose tout de même à ce sujet c'est, si dans des lieux où le bruit de fond est élevé, 
une augmentation du bruit de fond équivalente au bruit de fond de zones où il est 
faible ne doit pas déjà être prise en compte, par exemple une augmentation de 30% 
chez moi.
Pour ceux qui le peuvent aussi, ces deux stages apportent énormément. Je ne re-

grette vraiment pas de les avoir fait http://www.criirad.org/agenda/stages.html A 
l'époque où j'ai fait celui sur l'utilisation d'un compteur Geiger (en 1999), ce stage 
donnait droit à un rabais sur le Radex, mais je ne sais pas si c'est encore le cas.
H : Oui, le bruit de fond est important. C'est pour cela qu'il faut acheter son comp-

teur AVANT un incident pour avoir la valeur par défaut sur la quelle se baser. 
Quant aux modèles CRIIRAD, ils sont bien à priori. Merci pour cette recommanda-
tion. J'avoue que j'ai fait cela sur un gros coup de tête, suite à une très forte intui-
tion, et que j'ai commandé très vite pour être livré très vite, je n'ai pas cherché très 
loin. Avec moins de précipitation, j'aurais probablement acheté au CRIIRAD !
JP : Pour acheter les comprimés d'iode stable qui ne sont fournis qu'aux personnes 

habitant dans un rayon de 20 Km autour d'une centrale nucléaire : https://www.illi-
copharma.com/premier-secours/10794-iodure-de-potassium-65mg-10cpr-
3400939220659.html
la distance où la population reçoit des comprimés d'iodure de potassium a été por-

tée de 10 à 20 Km en automne 2016, périmètre des plans particuliers d’intervention
(PPI).
H : Etonnant d'ailleurs que cette distance ait été corrigée. Des leçons tirées de Fu-

kushima-Daïchi ou augmentation des normes suite à d'autres préoccupations ?
JP : ça a été fait suite à l'accident de Fukushima, il devenait sans doute difficile de 

continuer à prétendre qu'il n'y avait aucune mesure nécessaire au-delà de 10 km.
JP : Un filtre à eau qui me "fait de l'oeil", c'est celui-ci qui me parait pas mal du 

tout pour un prix très raisonnable http://www.arklight-design.com/sawyer-mini-
filtre... (on le trouve aussi ailleurs que dans cette boutique). Membrane de 0,1 mi-
crons, permet de traiter 378540 litres d'eau.
[Note AM : plus tard] Au sujet du filtre à eau Sawyer Mini, je viens d'avoir cette 

réponse d'une personne d'expérience : "Bonjour, j'ai pas de RETEX sur celui-là 
mais sans information sur la composition chimique du filtre 🤔 de plus autant de 
litres juste avec une membrane 0.1µ r . Nos filtres 0.1µ (qui font la taille d'un e🤔

http://www.arklight-design.com/sawyer-mini-filtre-c2x13628038?fbclid=IwAR0GJ9Ot1ddevB8c-gvmVrKK9tzKXJkFXvbycgI1xAp5eTvpk3xTsAMpAKg
http://www.arklight-design.com/sawyer-mini-filtre-c2x13628038?fbclid=IwAR0GJ9Ot1ddevB8c-gvmVrKK9tzKXJkFXvbycgI1xAp5eTvpk3xTsAMpAKg
http://www.criirad.org/agenda/stages.html?fbclid=IwAR1KJ741Q-pH_r9NABwvnSeYz2ok0Oa1KHytl96DovGz0GiOftIQpHbzWxU


magnum) commencent à collaber au bout de 3 mois soit 36 000 litres d'eau de ville 
passant avant dans un filtre à 1 et 0.5µ. Il faudrait une analyse de l'eau à sa sortie et
de l'eau qui y rentre (aluminium, pesticide, nitrates.....). Perso j'en ai jamais trouvé 
qui remplissait mon cahier des charges". Donc ce n'est peut-être pas le meilleur 
choix. [Note AM : le Sawer se nettoie en fisant passer en sens inverse une surpres-
sion, il est le seul a avoir ce type de technique]
tu peux lire ici des commentaires sur la filtration de l'eau. Ben Barrett est quel-

qu'un qui a une très grande expérience de terrain. https://www.facebook.com/
groups/recifs/permalink/1690322214313483/
H : Il existe aussi des solutions totalement gratuites avec de la récupération, donc 

si le budget n'y est pas, rien n'est perdu !
AM : Oui, dans les faits on coupe une bouteille d'eau, culot vers le bas, mouchoir, 

charbon de bois, sable, gravier et ça le fait aussi :)
Pour le filtre Sawer Mini, ce qui est bien c'est la seringue de nettoyage qui fout une
pression dans le sens inverse pour nettoyer le filtre. Ça permet de décolmater les 
merdes qui se seraient incrustées.
JP : Avec un filtre bricolé il ne faut pas négliger de désinfecter l'eau ensuite, mi-

cropur, javel ou ébullition de quelques minutes, voire les UV du soleil si le temps 
est assez ensoleillé. Le sable filtre les particules, le charbon actif certains polluants 
mais les virus, bactéries et parasites ne sont pas détruits.
---
AM : Il y a aussi le phénomène que jusqu'à présent les EMP ne duraient qu'une de-

mie-journée, voir une journée dans le cas du crash d'Egypt Air suivi par "l'endor-
missement" des 2 pilotes sur un autre avion au même endroit. Aujourd'hui, ces pics 
EMP durent presque la semaine...
H : C'est ce que les ET avaient dit, que le niveau et la durée des pics allait s'apla-

nir, avec très peu de redescente. Et c'est valable bien entendu entre les "pics" qui 
sont plutôt aujourd'hui des plateaux qui perdurent. L'épisode que nous vivons est 
lié au maximum d'aout, qui du coup commence tôt et perdure sur une longue pé-
riode plutôt que de faire un gros coup autour du 12-15 aout. Là dès la fin juillet on 
était déjà dedans, et ça va pas s'arranger pour celui d'hiver (novembre décembre). 
C'est sans compter aussi que même hors période le niveau d'EMP "minimum" est 
de plus en plus élevé.
AM : Je voulais dire que les émissions d'EMP dans un endroit donné, au lieu d'être

comme avant un pic sur quelques heures, dure plusieurs jours au même endroit. 
Quand je dit pic je ne parle pas des pics magnétiques qui ont lieu tous les 4 mois.
Par exemple, sur une EMP localisée sur un aroport, l'aéroport coupaient et on accu-
sait un bug informatique ou une attaque de hacker russe :) Mais ça ne durait qu'une 
demi-journée, alors que là on a une EMP qui dure plusieurs jours au même endroit, 
donc un aéroport fermé plusieurs jours (impossible de générer de l'électricité à cet 
endroit, tous les générateurs électriques trop puissants apporté comme secours ex-
plosent, il faut attendre que l'émission d'EMP à cet endroit donné s'arrête).
TL : « éclair de l’espace » frappe le sommet d’une montagne à Hawaï :  https://

fr.sputniknews.com/sci_tech/201708041032528839-eclair-espace-sommet-mon-
tagne-hawai/



Fake sur les Armes EMP
ML : Préparation des esprits : "la Corée du Nord pourrait rendre les armes améri-

caines non fonctionnelles avec un système à impulsion électromagnétique (EMP) »
: http://www.wikistrike.com/2017/08/selon-un-expert-du-congres-la-coree-du-
nord-pourrait-rendre-les-armes-americaines-non-fonctionnelles-avec-un-systeme-a-
impulsion-ele
En effet, ce sont des rumeurs infondées mais qui brouilleront les pistes. Elles ne 

sont pas suffisamment sérieuses pour être retenues comme sûres, mais leur but est 
seulement de semer le doute et la confusion quand l'impact des EMP ne pourra plus
être nié. Tirer dans tous les sens est une stratégie pour les débunkers/les autorités, 
car le public ne saura pas où en donner de la tête au milieu de tout cela. En sub-
stance, c'est tenter de noyer le poisson !! Bizarrement vous entendrez toutes les ex-
plications possibles et imaginables, même les plus farfelues, mais jamais celle qui 
correspond à la vérité !

06/08/2017 - Migrants
https://francais.rt.com/international/41636-italie-saisit-bateau-ong-allemande-fa-

vorisant-immigration-illegale
AM : Angela Merkel dit que les migrants sont une chance économique pour l'Alle-

magne. A 0.8€/h, c'est en effet du pain béni pour les riches patrons. D'ici à dire que 
cette ONG allemande (qui est en fait un système légale de passeur de clandestins) 
travaille pour Angela ou ses alliés CBS... Dès qu'il y a le mot ONG on entends le 
mot Soros derrière, pas systèmatique mais suffisamment souvent...
Harmo : Tout à fait AM. C'est tout à fait le sens que j'entendais à cette publication. 

N'oubliez jamais que les migrants sont aussi des victimes, et que les Elites aiment 
monter les pauvres les uns contre les autres. Ce sont ces pauvres gens (courageux 
vu les conditions de leur migration), bercés de la propagande économique de l'El 
Dorado occidental qui en font les premiers frais. Comme d'habitude, les peuples 
sont traités comme du bétail, et notre sort ne sera pas différent quand la situation 
sera inversée. N'oubliez pas que "les premiers seront les derniers", ce sera nous 
bientôt les migrants sur les chemins, fuyant notre monde industriel à l'agonie.
SDG : il est temps d arrêter d accepter cette manipulation des peuples
H : Et oui, mais tant que les gens seront aussi hypocrites (car les élites ne sont pas 

les seuls coupables), la majorité se contente de la situation. Alors on gueule après 
les migrants mais on achète des chaussures fabriquées par des enfants au Bangla-
desh, ou du chocolat ramassé par les enfants esclaves, tous ces gosses qui ont une 
espérance de vie de 7 ans en moyenne. A part ça, personne n'est complice de ces 
crimes du tout. Si les gens avaient une conscience, les Elites n'auraient pas pu aller 
si loin. Donc oui, il est grand temps d'arrêter d'accepter cette manipulation, je suis à
200% d'accord !!!
Perso j'ai banni le chocolat de mon alimentation, et niveau chaussure, comme on a 

pas le choix, je les use jusqu'à ce qu'elles lachent (et j'en ai qu'une paire). Je dimi-
nue autant que possible ma complicité au moins dans les secteurs les plus graves. 
Pour le reste, difficile de passer outre.



Il y a aussi le fait que les migrants sont surement prévus aussi pour cristalliser la 
colère du peuple contre eux, et que comme dit Marc ce sont des victimes tout 
comme nous, qui n'auraient pas eu besoin de quitter leur pays si on n'avait pas lais-
ser autant de puissance à des élites qui bombardent leur pays avec les 70% à 80% 
de notre salaire que nous laissons à l'état, sans compter quand nous achetons un 
produit trop cher par rapport à ce qu'il coûte réellement.
Nous sommes tous complices si nous nous reconnaissons dans cette image :
(image montrant une personne restant amorphe quand on lui apprend que 62 riches

possèdent autant que la moitié de l’humanité, mais devenant comme fou dès qu’on 
lui dit qu’un migrant a un smartphone.)
Les migrants ne sont pas le problème, il sont le résultat du problème.

(4*)07/08/2017 – Préparation médiatique à l’existence 
de tsunamis de 100 m de haut + tsunamis 
provoqués par des chutes de météores

https://fr.sott.net/article/30938-Une-vague-de-90-metres-de-hauts-est-abattue-sur-
le-Groenland
Encore une bonne préparation du public. Les concepts clés y sont abordés. Une 

chute de météorite ? Tien donc. Un tsunami de 100 mètres ? Comme par hasard... 
Lisez bien entre les lignes, s'en est presque comique.
Il est très probable aussi que les tsunamis sans séismes, liés à l'effondrement de 

l'Atlantique soient tout d'abord expliqué par des effondrement glaciaires. Quand 
cela arrivera, ne soyez pas dupe et partez vite de la côte, car ces tsunamis ne feront 
que s'amplifier. Rajoutez par dessus ceux qui seront liés au vacillement de la Terre, 
et vous avez de grosses catastrophes en perspective. Cette excuse servira à mainte-
nir les gens sur place afin déviter la panique, les autorités affirmeront surement que
le premier tsunami anormal était exceptionnel, et que les gens pourront rester chez 
eux. En réalité, d'autres suivront : ceux qui croiront à cette mise en scène en paie-
ront alors le prix fort. En tout cas, quand on voit ce genre d'article, on sent bien 
qu'on va mentir aux gens sur la vraie raison de ces vagues, et que cette excuse est 
déjà bien préparée. Maintenir le status quo à tout prix en mentant, plutôt que 
d'avouer la vérité aux populations. Mieux vaut pour beaucoup d'Elites que les gens 
meurent plutôt qu'ils arrêtent de payer leurs impôts ou d'aller au travail. L'écono-
mie avant tout, la vie des gens n'est qu'accessoire, même si c'est juste pour gagner 
quelques semaines de profit. Pathétique et honteux, preuve que les Elites sont aussi
dans un certain déni. Et non contrairement à ce qu'ils croient, leur monde ne s'en 
remettra pas et leur fortune non plus.
-
Il y a d'autres facteurs que la fonte, comme la dilatation de l'eau. De plus on ne 

parle pas que de la glace "normale". Les glaciers anciens/les inlandsis ont de la 
glace compressée par leur propre poids, et donc la densité de cette eau solide est 
supérieure à de la glace standard. Enfin, la fonte des glaces se fait aussi sur la terre 
ferme (Groenland, Antarctique), et le volume d'eau se rajoute entièrement à la 
masse océanique dans ce cas.



AM : Cette volonté de certaines élites de laisser la population sur le bord des côtes
c'était la caste politico-militaro-industrielle qui a perdue les élections.
Avec Macron et le Puppet Master, ils devraient être moins contre une annonce non?
Mais c'est vrai que les milliardaires derrière les médias, comme Bolloré, même s'ils
ont soutenus Macron, c'était déjà eux qui faisaient le blocus de l'information avant 
et soutenait la position de ne rien révéler du tout.
[Note AM : je découvre ce texte de Harmo le 25/02/2019, que Facebook ne 

m’avait pas notifié, c’est pourquoi toutes mes notes précédentes peuvent être faus-
sées par la fausse croyance qu’avec le clan puppet master, Nibiru serait annoncé 
plus que seulement quelques semaines en avance]
H :  j'ai l'impression que les vieux réflexes ont encore la peau dure. Rien ne garanti

que les populations seront évacuées, même avec le changement de gouvernance, du
moins suffisamment à l'avance. L'idée est de conserver le status quo le plus long-
temps possible. Si l'ancienne clique voulait laisser les gens dans l'ignorance jus-
qu'au bout, les nouveaux ont légèrement évolué vers une solution de dernière mi-
nute (même après une annonce officielle, le déni serait entretenu au maximum). 
C'est encore largement insuffisant bien entendu. Évacuer les gens 1 semaine avant 
le basculement n'empêchera pas cette même population d'être victime des tsunamis 
précurseurs (qui pourront atteindre 30 à 40 mètres). Un progrès ne veut pas dire 
qu'on est arrivé à la meilleure solution, c'est juste une amélioration. Les Elites sont 
toujours menées par leurs vieilles peurs, et même si elles font des efforts, il reste 
encore beaucoup de travail. C'est pourquoi il leur est toujours nécessaire de trouver
des excuses et des fausses pistes, puisque leur idée est de tenir les gens dans le 
mensonge le plus longtemps possible. Il y a une nuance par rapport aux premiers 
plans, mais cela ne veut pas dire que les ET sont satisfaits de ces dispositions. 
Comme je l'ai dit, c'est encore très insuffisant. Preuve en est que l'arnaque du ré-
chauffement climatique anthropique, qui sert de couverture aux effets de Nibiru, est
défendu mordicus par Macron. Cela peut paraitre contradictoire avec l'attitude de 
Trump qui est pourtant lié lui aussi aux Illuminatis anglais.
La différence, c'est que Macron doit aussi composer avec les Elites françaises et 

européennes qui elles sont beaucoup moins enthousiastes à l'idée de remettre en 
cause le dogme du réchauffement climatique d'origine humaine. C'est pour cela 
qu'on a deux politiques opposées sur ce sujet, même si le sponsor est identique. Le 
Puppet Master est certes un Marionnettiste, mais au final ce sont les Elites locales 
qui font réellement la politique des pays, pas leurs présidents. Or les Elites fran-
çaises d'aujourd'hui sont les mêmes que celles qui avaient poussées aux plans géno-
cidaires, et Macron doit suivre. On le voit bien avec la collusion entre le privé et le 
public dans son gouvernement et les nombreux conflits d'intérêt. Ceux qui com-
mandent sont toujours les mêmes, Macron ou pas, et pour le moment, notre cher 
Président ne semble pas se démarquer des habitudes. Il pourrait s'en défaire, mais 
encore faut il avoir ce courage. Quand je disais qu'il ne fallait pas juger un homme 
avant qu'il commette son crime, c'était en ce sens. Macron a son libre arbitre, et il y
a moyen de faire mieux. Fera-t-il ce choix, je n'en sais rien. Pour le moment, ce 
n'est pas le cas. Les centrales sont toujours ouvertes, le réchauffement climatique 
humain est défendu bec et ongles, les lois vont dans le sens des Elites contre le 
peuple. C'est donc mal goupillé pour l'instant, même si un sursaut est toujours pos-



sible. Un homme trahi peut se révéler bien différent de ce qu'il était précédemment.
Comme tout président, il est manipulé par son staff, puisque il ne tient ses informa-
tions que de cet entourage. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas retourner sa veste
en notre faveur. Comme toujours, tout le monde a le choix de faire le bien ou de 
faire le mal, encore faut il avoir toutes les clés en main pour prendre les bonnes dé-
cisions. Nous sommes encore dans une phase où les Elites restent sur leurs acquis, 
et où leurs mesures ne sont que faibles. Nous sommes dans un status quo peu diffi-
cile à maintenir. Dans des circonstances plus tendues, les attitudes changeront. 
N'oubliez pas non plus que Macron ne peut pas se mettre toutes les Elites à dos en 
les braquant subitement, comme il ne peut pas avouer pour Nibiru de façon unilaté-
rale. Même Poutine ne le peut pas. Sans les américains, aucune annonce n'est pos-
sible. Donc en attendant que cela bouge, on reste sur la ligne classique. Que faire 
d'autre. Regardez du côté de Trump et des scientifiques (planète 9 et 10), et quand 
le déclic sera fait, on verra peut être aussi un tournant chez nous.
Enfin, n'oubliez pas que les Elites sont également dans une forme de déni sur l'im-

pact qu'aura Nibiru sur la planète. C'est une vision a minima qu'ils entretiennent 
dans leur esprit. Tant qu'ils pensent qu'il n'y aura que quelques dégats, et éventuel-
lement des tsunamis lors d'une inversion magnétique des pôles, maintenir leur sta-
tus quo ne leur parait pas faire preuve d'imprudence. Ils se voilent la face, parce 
que les rapports de certains scientifiques poussent au contraire dans l'autre sens. Or
que préfère-t-on croire ? Les alarmistes, ou ceux qui nous disent que ce sera un 
passage "soft" (doux) ? Les Elites sont comme les autres, ils aiment mieux penser 
que notre civilisation survivra et que Nibiru ne sera pas si terrible. Quand les 
choses vont se gâter, ce déni sera difficile à tenir. Pour le moment, le niveau des ca-
tastrophes n'est pas suffisant pour sortir nos dirigeants de leur fausse idée, mais dès
qu'il y aura des choses très graves (comme New Madrid), une vision plus réaliste 
s'imposera. Et Macron sera comme les autres, il devra s'y soumettre et changer ses 
opinions. Par exemple, lui qui est plutôt pro-nucléaire, pourrait complètement faire 
marche arrière suite à un accident majeur sur une centrale française. Je dis cela, je 
ne dis rien, bien entendu :) Tant qu'il n'y a pas ce type de choc, on continuera sur 
les vieilles rengaines malheureusement, n'en soyez pas surpris.
FV : Ils ne bougeront que s'ils sont acculés !! 
H : Exact ! C'est tout à fait cela !!
Ou alors si ils sont choqués par quelque chose et qu'ils prennent peur, parce 

qu'alors ils seront "acculés" par les événements. C'est le seul moyen de les sortir de
leur façon erronée de percevoir le monde qui les entoure.

07/08/2017 – Redémarrage de la plus vieille centrale du
monde (Beznau en Suisse)

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/
3226751/2017/08/07/Redemarrage-de-la-plus-vieille-centrale-nucleaire-du-
monde.dhtml
Problème sur un câble électrique. Décidément. Est ce là un événement 

précurseur ? Le problème est posé…



AM : A faire le lien avec le même jour l'avion qui s'est crashé en Suisse (3 ado 
tués), le crash d'hélicoptère en Autriche, et les nuées iridescentes au dessus de Gé-
nève qui ressemblaient à des émanations de méthane du sous sol suite aux com-
pressions des plaques.

07/08/2017 – Les humains ont des gênes de 
provenance inconnue dans leur ADN

https://fr.sott.net/article/30906-La-recherche-montre-que-les-etres-humains-
anciens-ont-eu-des-rapports-sexuels-avec-des-etres-non-humains-une-espece-
fantome
Résumé article : Les êtres humains de l'Afrique Subsaharienne se reproduisent 

avec une espèce humaine non répertoriée encore (fantôme) car vers -150 000 ans 
pleins de gènes "très différents" apparaissent.
« De nouvelles recherches montrent que les êtres humains anciens avaient des rap-

ports sexuels avec une espèce non humaine, une "espèce fantôme" de "proto hu-
main.". Gokcumen a trouvé des gènes "très différents" dans l'ADN d'êtres hu-
mains qui habitent en Afrique Subsaharienne. Il pense que ces gènes peuvent 
être tracés jusqu'à il y a approximativement 150,000 ans, quand les êtres hu-
mains anciens se reproduisaient avec cette mystérieuse "espèce fantôme". "es-
pèce fantôme" car il n'a aucun fossile connu qui puisse être analysé. »
- fin résumé -
H : Il n'y a pas d'espèce fantôme, mais ceci est la preuve de l'intervention exté-

rieure des ET pour modifier notre patrimoine génétique. les gènes détectés ne pro-
viennent pas d'autres humains par reproduction, mais artificiellement via une 
banque génétique. Le fait que cela soit situé il y a 150.000 n'est pas une hasard. Il 
s'est produit diverses interventions extérieures à cette époque. La première est une 
modification génétique opérée par les annunakis, la seconde une tentative de recti-
fication de cette modification néfaste par les Et bénéfiques. Le résultat est l'appari-
tion de gènes qui ne devraient pas être dans notre patrimoine. Les annunakis ont 
implanté certains de leurs gènes et mis en sommeil d'autres pour nous transformer 
en esclaves dociles doués de parole, et les bons ET nous ont ensuite rendu notre in-
dépendance d'esprit via une contre-manipulation. C'est ainsi que plutôt que de res-
ter des esclaves dociles, certains d'entre nous sont devenus des révolutionnaires 
contre la tyrannie, une caractéristique qui a perduré jusqu'à nos jours. Encore une 
belle confirmation de ce que les ET disent de notre véritable histoire.
EB : Juste pour info la source de l'article Sott.net est un article de l'université de 

Buffalo dans l'état de New York aux USA : 
http://www.buffalo.edu/news/releases/2017/07/028.html
http://www.buffalo.edu/news/experts/omer-gokcumen-faculty-expert-human-evo-

lution.html

07/08/2017 – MP – Jésus réincarnation du roi David
AM : Dans cet article du 09/08/2015 : https://www.facebook.com/notes/marc-cha-

https://fr.sott.net/article/30906-La-recherche-montre-que-les-etres-humains-anciens-ont-eu-des-rapports-sexuels-avec-des-etres-non-humains-une-espece-fantome
https://fr.sott.net/article/30906-La-recherche-montre-que-les-etres-humains-anciens-ont-eu-des-rapports-sexuels-avec-des-etres-non-humains-une-espece-fantome
https://fr.sott.net/article/30906-La-recherche-montre-que-les-etres-humains-anciens-ont-eu-des-rapports-sexuels-avec-des-etres-non-humains-une-espece-fantome


zal/ce-que-lavenir-proche-nous-r%C3%A9serve-selon-les-altairans/
715771788532535/
Tu dis que Jésus (machiah ben youssef) est la réincarnation du roi David. Mais le 

machiah Ben David, c'est pas plutôt le fils de David donc Salomon ? La sagesse du 
roi Salomon serait plus en adéquation avec la sagesse de Jésus, alors que David 
était un roi guerrier. Machiah Ben David étant plus une manière de montrer le dé-
but de la lignée.
De plus, quand on fait des exorcisme, les juifs en appelle à Salomon comme les 

catho à Jésus. Enfin, ça serait logique au niveau Karma que l'âme qui ai arraché 
l'oeil d'Horus du front d'Odin (Salomon) soit celle qui le mette hors jeu définitive-
ment lors de la bataille entre le madhi et Odin . 🙂
H : Tu cherches bien une logique là où il n'y en a pas. Jésus n'est pas le seul pro-

phète juif légitime. Salomon, Moïse etc... n'ont pas besoin d'être la réincarnation 
d'un autre prophète pour être légitimes.
[Note AM : Sur le fait que Harmo a révélé que Jésus était la réincarnation du roi 

David] Ben tu vois je ne me rappelais pas d'en avoir parlé:) Merci pour ce retour. Il
y a des fois où je pense que j'ai été trop un peu loin dans la divulgation sans le vou-
loir, ceci en fait partie, je pensais que c'était des choses qui restaient à aborder !
AM : Honnêtement je l'avais lu à l'époque mais je n'en avais aucun souvenir, 

c'était donc trop tôt !
Harmo : Oui, c'était hors de contexte à ce moment là. C'est pourquoi j'estime avoir 

grillé les étapes en en parlant à ce moment là. Bon, le fait est que c'est dit, on ne 
peut pas revenir dessus. Il doit y avoir d'autres "perles" de ce genre ici ou là, par-
fois je vais trop vite en besogne. La preuve, tu avais lu sans retenir, c'est la preuve 
que l'écriture a été trop vite par rapport au lecteur. Si toi tu n'as pas capté, imagine 
pour les autres lecteurs !!

08/08/2017 – MP – Tentative assassinat prince 
saoudien

AM : Tu avais eu une vision sur l'assassinat d'un prince saoudien : ici un qui est 
mort d'une crise cardiaque à 26 ans…
https://fr.sputniknews.com/international/201708081032566886-arabe-saoudite-

prince-mort/
Point 37 du résumé des visions :
Il est possible que ce soit une tentative, car je ne sais pas si la personne est morte 

ou vivante (mais gravement blessée). Ceci est prévu dans les hadiths. Ce doit être 
un point clé de la situation en Arabie.
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/r%C3%A9capitulatif-des-visions/

1076191935823850/
Vision d'origine :
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/vision-assassinat-dun-prince-saou-

dien/748631855246528



H : Bien vu, mais la mort annoncée est un assassinat violent, pas une mort natu-
relle ni une mort camouflée. Tout le monde saura que c'est un crime.

Date inconnue - MP – pas de New Age sur le groupe 
Nibiru-Pré-Visions

[Note AM : Suite à une publi de ML, qui décrivais le monde 3D dans lequel nous 
vivons].
H : Je pense que ton commentaire a été refusé parce que Nibiru pré-vision est sur-

tout axé sur la préparation et les indices de Nibiru, ses effets, et reste sur un plan 
concret de "préparation" et de vigilance face à l'actualité. Les aspects plus spirituels
sont davantage une histoire de croyance personnelle, et il est plus délicat de les in-
clure dans un groupe qui est fixé dans le concret. L'épanouissement personnel et la 
recherche de la vérité sur un plan spirituel sont des chemins que l'on doit parcourir 
seuls. Rien n'empêche de partager ses croyances et ses réflexions comme tu le fais. 
Cela montre ton cheminement personnel et le travail que tu fais, et c'est tout à ton 
honneur soit dit en passant. A chacun ensuite de voir suivant son ressenti et ses 
propres réflexions sur le sujet, je ne suis pas en mesure de juger si ce que tu dis est 
bien ou pas, puisque chacun doit avancer vers sa vérité. Nous nous rejoindrons tous
au bout, parce qu'il n'y a qu'une seule Vérité absolue, mais avec notre propre che-
min car on peut approcher cette Vérité sous différents angles suivant notre propre 
sensibilité. C'est toute la beauté du cheminement:)

08/08/2017 – Série de séismes au Japon
https://fr.sputniknews.com/international/201708081032573372-chine-seisme-bi-

lan-destructions/
"L'institut géologique américain (USGS) a annoncé mardi que le séisme avait la 

magnitude de 6,6. Le centre de sismologie chinois a ensuite précisé que les se-
cousses avaient atteint la magnitude 7." Les chinois ont l'air de contrarier les lea-
ders mondiaux et leur tricherie systématique. Le séisme était supérieur à 7.5 sur 
son épicentre. Avouer une telle marge aurait été suspect, c'est pourquoi les chinois 
n'ont pas poussé au bout leur initiative, mais on quand même réagi à la dévaluation 
organisée par l'USGS sur ce séisme qui les concerne directement. Il faut s'attendre 
à ce que l'USGS soit de plus en plus contrariée, parce que nombreux pays veulent 
éduquer leur population sur l'ampleur de la hausse sismique actuelle.
Un nouveau 6.3 au Xinjiang, toujours en Chine mais plus à l'Ouest. Un 5.3 égale-

ment en Grèce-Turquie
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3231964/2017/08/13/

Seisme-de-magnitude-6-4-a-Sumatra-pas-de-risque-de-tsunami.dhtml

09/08/2017 – Légalisation du blocage des comptes 
bancaires

https://fr.sott.net/article/30947-L-Europe-va-probablement-legaliser-le-blocage-
des-comptes-bancaires-courants



Préparation au grand gel économique. Les autorités ont déjà des outils de gel des 
comptes, mais ils ne fonctionnent pas en cas de crise globale soudaine. Ces outils 
sont difficiles à appliquer à la va-vite, c'est pourquoi ce nouveau moyen de blocage
direct en cas de difficulté des banques est proposé. Par le truchement et un savant 
mixage des différents outils, les banques pourront dans un premier temps éviter les 
retraits par blocage des comptes, ce qui leur garantie de ne pas tomber en faillite 
sur le coup, du moins jusqu'à ce que les Etats enclenchent le gel économique glo-
bal, dans quel cas elles pourront de nouveau, grâce à des quotas, permettre la re-
prise les dépenses/retraits. Cette mesure est une mesure d'urgence qui permet de 
faire la liaison entre le début de la crise majeure (comme une annonce de Nibiru in-
opinée, New Madrid etc..., c'est à dire tout événement qui pourrait enclencher une 
panique) et le moment où les gouvernements mettront en place un état d'urgence 
avec gel économique. Comme le déclencheur ne peut pas être prévu à l'avance (et 
c'est bien là le gros problème dont ce sont rendus compte les Elites), et qu'il y aura 
un décalage entre le début de la crise (boursière entre autre) et la mise en place du 
gel par les Etats, il faut bien empêcher les gens de vider leurs comptes. Les 
banques sont bien plus réactives que les gouvernements, et elles couperont l'accès 
au compte automatiquement en moins d'une heure grâce à ce nouveau dispositif de 
blocage, ce qui laissera 5 jours (extensible à 20) à la mise en place par le gouverne-
ment du Gel économique au niveau national. Tous les pays ont ce plan sous le 
coude, mais sa mise en place ne pourra jamais être instantanée. Banques et Gouver-
nements se sont donc accordés pour se compléter et peaufiner leur tactique. Ce blo-
cage des comptes courants est une amélioration de plus, ce qui sous entend du 
même coup que les Elites (politiques et financières) voient venir à grand pas ce 
moment où l'économie va directement être impactée par des événements inatten-
dus, mais aussi qu'elles ont compris qu'elles ne maitrisaient plus le calendrier. Face 
à l'aléatoire, elles essaient de trouver une parade, tout simplement, choses qui 
n'étaient pas au cahier des charges auparavant. Cela peut paraitre anodin, mais cela 
sous entend que les Elites sont en panique et qu'elles savent qu'elles ne contrôlent 
plus la situation. Elles s'attendent à un choc brutal et soudain et surtout imprévi-
sible. L'effet de surprise voulu par les ET a été pris en considération !!!
[Note AM : les élites ont construits un système de mensonge aberrant, mais il faut 

qu’elles conservent un fonctionnement un minimum en accrd avec ses principes 
pour que le peuple continue à marcher dans la combine. Les analystes doivent être 
rassurés par le côté légal quand les choses se produiront]
L'or est un piège qui ne servira à rien, comme je l'avais déjà expliqué. A part attiser

le convoitise, personne n'en voudra à terme contrairement aux idées reçues. L'or ne 
se mange pas, et mis à part susciter le soif chez les autres (et donc des comporte-
ments impulsifs violent et déraisonnables), posséder de l'or ne vous apportera rien. 
Investissez dans les boîtes de sardine, c'est moins cher, impérissable et peut servir 
de monnaie d'échange sans réveiller la soif de l'or chez les autres. Au moins, c'est 
de la monnaie qui se mange et qui ne brille pas inutilement au fond d'un coffre.
AM : Les connaissances, savoir-faire et outils ou boîtes de conserves. Les livres 

techniques ou de jardinage. Bref, tous les trucs pratiques.
H ? : http://www.cpordevises.com/or/reglementation
Tous vos achats, mêmes inférieurs à 15000 euros, sont traçables par le fisc via des 



fichiers liés aux transactions bancaires avec le vendeur d'or. Vous pouvez enterrer 
lingots et pièces où vous voulez, vous serez juridiquement obligés de rendre des 
comptes. Dans le cas inverse vous serez pénalement responsables. Echec et Mat, 
vous êtes pris au piège. Alors si on compte que les gens se désintéresseront vite de 
l'or à terme pour des équipements ou de la nourriture, l'intérêt est nul pour la popu-
lation.
H : Le blocage des achats par CB n'est pas à l'ordre du jour. N'oubliez pas que l'ob-

jectif principal n'est pas de stopper l'économie, mais de garantir un status quo. Le 
gel, et donc a fortiori le blocage des comptes sert simplement à éviter un bank run, 
c'est à dire une course aux guichets. Si les Elites veulent que leur système écono-
mique perdure, il faut bien que les gens continuent à faire des transactions. Le pro-
blème ne se pose pas pour les cartes bleues, puisque l'argent que vous dépensez via 
votre carte tombe dans la poche d'un commerçant qui lui même dépose ses rentrées
sur une banque. Tout cet argent ne fait que passer d'une banque à une autre, et elles 
savent très bien gérer cela entre elles parce qu'il n'y généralement jamais de grands 
déséquilibres entre elles. Ce qui pose souci est l'argent liquide et tout ce que vous 
pouvez thésauriser, c'est à dire garder chez vous, hors des banques. Les billets sont 
un moyen de garder de l'argent hors du système bancaire, et si tout le monde retire 
ses sous (Bank Run ou course aux retraits), les banques sont cuites. Si vous videz 
votre compte en faisant des achats via carte bleue, cela ne pose aucun souci, l'ar-
gent reste dans le système bancaire, il n'y a pas thésaurisation ni bank run.
JP : Cela ne me semblait quand même pas bien logique pour les banques de blo-

quer toute l'économie, ce ne serait pas à leur avantage. Bonne nouvelle tout de 
même puisqu'un blocage des comptes ne nous empêcherait pas d'acheter les choses 
dont on a besoin.
H : Tout à fait. Il faudra s'adapter mais ce sera toujours possible, et ne vous inquié-

tez pas, on vous fera également bien payer tous vos impôts :)
---
L'or posera aussi un gros problème, car ceux qui se croient plus malins :) en ache-

tant de l'or pour contourner cette perspective vont probablement être ciblés pour les
mêmes raisons. Garder de l'or chez soi c'est thésauriser, c'est à dire sortir de 
la monnaie du système bancaire. Il est donc fort probable, et même certain, que les 
possesseurs d'or qui sont listés, je vous rappelle la législation française à cet égard 
notamment, seront embêtés d'une manière ou d'une autre. Néanmoins, ils n'entrent 
pas dans le risque du bank run et ne représentent pas un danger immédiat pour le 
système bancaire. Par contre rapidement, leur or sera convoité non seulement par 
leurs voisins mais aussi par l'Etat, et l'exemple de l'Inde peut vous servir d'avertis-
sement. Sous couvert de nombreux prétextes, l'or possédé par la population a été 
saisi par les autorités. Un prétexte pratique est de dire que cet or sert à des transac-
tions illégales et il suffira en France d'affirmer que les terroristes se servent d'or 
pour s'acheter des armes pour voir une loi liberticide survenir, forçant les posses-
seurs d'or à le revendre. Au final, vous serez couillonnés, puisque le court va s'ef-
fondrer et que vous serez contraints de vendre votre or à perte. Si j'ai un conseil à 
suivre, c'est vendez votre or maintenant, alors que le court est encore élevé. C'est 
contre intuitif et inverse à de nombreuses personnes qui conseillent ces achats, 
mais au final l'or n'a que des inconvénients.



-
Argent physique = monnaie et pièces. Tant que tu ne les retires pas de la banque, 

ils restent "valables" théoriquement. Comme ce point (la monnaie papier) ne fait 
pas encore l'unanimité chez les dirigeants (banques et gouvernements) je ne peux 
pas vous donner une garantie absolue que les billets/pièces seront légalement ac-
ceptés à coup sûr. Cependant, sachez qu'il existe des plans pour supprimer la mon-
naie papier notamment les grosses coupures et limiter encore plus le montant maxi-
mum des achats en liquide. Le plafond a déjà été descendu sous le prétextes des 
achats au noir/terroriste, il le sera surement encore. Prenez de la monnaie et des pe-
tits billets chez vous par précaution, et évitez les grosses coupures tout en sachant 
que rien ne garantie à 100% que les commerçants en voudront, et c'est la le plus 
gros problème. Les achats CB étant sécurisés, la plupart demanderont que les 
achats se fassent via ce système. Ce qui est certain, c'est que si les commerçants ne 
peuvent ni déposer ni retirer d'argent liquide parce que les banques/guichets sont 
fermées, les commerces ne voudront pas s'embarrasser. Dans tous les cas, une pe-
tite réserve d'argent chez soi en petites coupures est une sécurité, mais rien ne ga-
rantie pour ces diverses raisons qu'on pourra s'en servir concrètement, même si la 
monnaie physique reste légale. Au delà de cela, je n'en sais pas plus.
EBZ : je voulais parler des pièces ancienne ou euros en métal argent
H : Elles ne sont a priori pas considérées comme de la monnaie échangeable d'un 

point de vue économique. Rien ne semble prévu pour cela mais même problème 
que pour le reste, quel commerçant voudra de cela ( des pièces rares) en échange de
denrées si le système CB fonctionne ? :)
EBZ : Je pensais plutôt à si tout ce système bancaire justement devait s'effondrer
H : Il s'effondrera par étapes, et le souci ce sont les premières, c'est à dire la pé-

riode de gel économique. Or pièces rares et objets de valeur ne sont pas une solu-
tion de rechange pour cette période. Pour la suite, une fois Nibiru passée et le sys-
tème bancaire disparu, ces pièces seront de la camelotte dont personne ne voudra. 
Par contre tout le monde se battra pour un sac de riz ou une boite de conserve. Il y 
aura des gens pour prendre l'or, mais ce seront des fous. C'est comme les pillards 
qui iront voler des TV de luxe alors qu'il n'y a plus de courant. Tu trouveras tou-
jours des gens en déni les premiers jours, mais vite ils abandonneront leur butin 
quand leur ventre criera famine, or ou pas. Avec le tien, ou tes pièces ou tout objet 
qui attire la convoitise, tu prends donc le risque dès les premiers jours d'attirer les 
pillards qui te verront essayer d'échanger ces biens de luxe pour de la bouffe. Espé-
rance de vie, 2 jours.
Vends maintenant ce que tu as de précieux, et sert toi de cet argent à bon escient 

pour ta préparation, c'est le conseil que je peux te donner.
---
Les denrées alimentaires serviront dans les périodes de troubles, dès le début du 

gel économique, car le système de distribution (de nourriture) va être déboussolé. 
Ces réserves de bouffe doivent vous tenir quelques temps, mais à long terme, une 
fois que Nibiru sera passée, votre stock va devenir un handicap. Vous ne pourrez 
pas le transporter alors que votre survie dépendra surement d'un déplacement vers 
une zone plus sûre. Ensuite, stock dit convoitise, car une boite de conserve vaudra 



plus que de l'or. La meilleure solution est donc celle-ci : 1 - faire un stock de nour-
riture pour 2 mois, afin de pallier aux dysfonctionnements de l'économie 2 - Une 
fois Nibiru passée, maintenir un stock minimum transportable et échangeable 
(comme les boîtes de sardine). 3 - Compter sur votre débrouillardise à trouver et 
produire votre propre nourriture par la suite, car même si vous faites un stock di-
rectement sur votre lieu de repli sûr, il s'épuisera en quelques semaines. Conclusion
: les réserves de nourriture sont une solution intermédiaire pour faire la transition 
aussi bien avant qu'après Nibiru, mais il faudra vite passer à l'autonomie.
PP : la " solution " aussi serait d'apprendre actuellement a moins manger
H : C'est exactement ce que je fais depuis plus d'un an, en testant différentes solu-

tions (comme le jeun intermittent, le warrior diet ou le régime cétogène). J'espère 
que mes expériences aideront le moment venu.
[Note Am : Résumé de ce qui est dit plus haut :
Complément de Marc Chazal, meilleur économiste que moi (c'est pas dur vous al-

lez me dire :) )
Les achats par CB resteront actifs, parce que l'argent qui circule par ce biais reste 

dans les poches des banques et fait tourner l'économie (sans laquelle les puissants 
ne sont plus rien).
C'est le fait de retirer de l'argent de leur contrôle qui les embêtent : stocker des 

billets chez soi ou se les donner entre nous de la main à la main, c'est la thésaurisa-
tion. C'est ce qui leur fait peur en plus du bank run (tout le monde veut retirer des 
billets qui n'existent pas).
C'est le même principe de thésaurisation si on garde de l'or chez soi (mais pas de 

souci de bank run de ce côté là). C'est de la valeur qui sort du système bancaire. 
C'est pourquoi tout achat d'or est stocké dans des bases de données. Le jour venu, 
vous serez tenu de restituer cet or, vous en serez pénalement responsable. On a vu 
ce que ça donnait en Inde, ou plusieurs mesures ont incité des particuliers à donner 
leur or personnel. En France, il suffira de dire que l'or sert aux terroristes, et ce sera
aussi illégal d'en avoir chez soi que d'avoir une arme. Inutile de vous montrer à 
quel point le terrorisme sert d'épouvantail à toutes les exactions de l'état depuis 
2001, et malheureusement la majorité des français croient encore ce que leur dit la 
télé... Regardez cette histoire des billets de 500 euros retirés de la circulation sous 
prétexte de terrorisme, ces billets étaient pourtant bien pratique pour thésauriser.
Bref, une fois la loi vous obligeant à vendre votre or passée, tout le monde doit 

vendre et le cours s'effondre... beau placement que vous avez fait là !
Marc conseille au contraire de tout le monde de vendre son or maintenant. Les in-

vestisseurs le savent, pour gagner de l'argent il faut faire le contraire de tout le 
monde...
Ce dont on parle ne sera que pendant la période de transition avant l'effondrement. 

Ensuite, seuls les sachets de riz ou les boîtes de conserve auront de la valeur. Cer-
tains continueront à chercher de l'or, mais ce sera le même type de fou que ceux qui
voleront les TV de luxe alors qu'il n'y aura plus de courant ou d'émissions hert-
ziennes. Et ça disparaîtra quand les derniers fous comprendront que le système ne 
se remettra plus en place.



Encore un conseil avisé de Marc, vendre maintenant ce qu'on a de plus précieux 
pour des choses utiles par la suite.
Les denrées alimentaires par exemple serviront dès le gel économique, quand les 

circuits de distribution seront déboussolés. Une fois Nibiru passé, un stock trop im-
portant deviendra un handicap, car il ne pourra être déplacé. Au niveau sécurité, ces
boite de conserves deviendra comme un gros tas d'or, apte à exciter les convoitises 
des pillards sans morale.
3 ème conseil de Marc : Faire un stock pour 2 mois (4 mois si vous avez des voi-

sins inconséquent qu'on ne devra pas laisser mourir de faim comme essaie de nous 
le faire croire la fable de la cigale et la fourmi). Ensuite, partir avec un stock lyo-
philisé compact et léger, plus transportable. Et apprendre dès maintenant à recon-
naître les plantes sauvages qu'il n'y a pas à cultiver et qu'on trouvera sur le chemin. 
S'habituer dès maintenant au fait qu'on devra jeûner plus souvent qu'à son tour. En 
résumé, ces stocks ne sont là que temporairement, il faudra rapidement devenir au-
tonome. Vous pouvez stocker pour 10 ans, au bout de 10 ans il vous faudra quand 
même devenir autonome, autant l'être le plus tôt possible.
- Fin résumé des dires d’Harmo (Marc) fait par AM - ]

Conseils sur les réserves de nourriture
AM : Pour les réserves de bouffe, elles serviront aussi à éviter de manger trop tôt 

dans la nature qui aura été bien polluée (chimie, nucléaire) par le passage de Nibi-
ru. Idéalement c'est laisser la nature se lessiver pendant 3 mois...
CD :  Pas évident de trimballer 3 mois de bouffe  . Surtout à pieds.😎
AM : C'est pour ça qu'elle doive se trouver sur le lieu de survie, pas sur le lieu 

qu'on va quitter ou destiné à être noyé ou pillé (zones urbaines) :)
EBZ : Chasse peche (peut etre braco) (jardinage)
H : En cas de contamination, éviter de piocher trop haut dans la chaine alimen-

taire, puisque les toxiques se concentrent. Privilégier plantes et insectes puisqu'ils 
sont tout en bas de l'échelle. Dès qu'on monte, même chez les premiers herbivores/
insectivores, les concentrations augmentent en flèche. Pour les prédateurs supé-
rieurs, c'est encore pire. Il faudra tenir compte de ce phénomène si vous ne voulez 
pas finir empoisonnés par votre nourriture à court terme.
JP : Il faut aussi éviter aussi les champignons qui concentrent métaux lourds et ra-

dionucléides.
---
FF : 1 mois de stock de nourriture suffira, faites confiance à l'univers..
AM : Il faut toujours prendre plus large pour les voisins ou les migrants affamés, 

histoire de ne pas les abandonner.
R : Oui, et de toute façon faut pas s'attendre à ce que tout se passe comme on avait 

planifié. On est jamais à l'abri de surprises (aliments détériorés par exemple, amis/
famille ou voisins qui se greffent sur le groupe de départ etc...). "Rien ne se passera
comme vous le voulez", une règle de base à laquelle il vaut mieux se préparer. Si 
tout se passe bien tant mieux 



10/08/2017 – Nasa va tester un système de défense 
planétaire face à un petit astéroïde

http://www.huffingtonpost.fr/2017/08/01/cet-asteroide-qui-va-nous-froler-va-per-
mettre-a-la-nasa-de-teste_a_23059531/?ncid=fcbklnkfrhpmg00000001
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/08/10/97001-20170810FILWWW00213-

un-asteroide-va-passer-tres-pres-de-la-terre.php
Encore un astéroïde dangereux, mais cette fois de petite taille. C'est le genre d'ob-

jet que les ET n'arrêteraient pas, puisqu'il ne représente pas un danger pour la pla-
nète. Ce sont donc les plus à craindre, car nous sommes hélas complètement sans 
protection. Ne comptez pas sur la Nasa ou l'Esa, tous leurs projets sont trop em-
bryonnaires et/ou voués à l'échec pour des raisons physiques. Seuls les systèmes de
défense de type interception via des missiles peuvent éventuellement les atteindre, 
c'est pourquoi les russes ont toujours privilégié ce système, mais il est loin d'être 
suffisant et totalement efficace. Détruire un objet de 30 mètres engendre ensuite 
une pluie d'objets plus petits qui généralement brûlent dans l'atmosphère, mais en-
core faut il le repérer à temps, et que plusieurs objets de ce type ne menacent pas la
planète en même temps. Or ce sont des objets difficiles à détecter surtout quand ils 
viennent en grappes depuis la direction du Soleil (ce qui est le cas, puisqu’ils pro-
viennent majoritairement du nuage de débris de Nibiru). La solution du détourne-
ment, prônée par la Nasa est une erreur due au manque de compréhension de la 
force gravitation, qui en fait rétablirait l'objet sur son ancienne orbite (phénomène 
de courants et de rails gravitationnels). Ce type d'alerte est cependant un moyen de 
préparer les populations à un impact, car il y a aujourd'hui une probabilité de 100%
qu'au moins un objet d'environ 30 mètres s'écrase sur Terre d'ici à l'arrivée de Nibi-
ru, et nous ne pourrons rien y faire.
PA : à mettre en lien avec ce que tu as dit sur le risque nucléaire ! j'ai vu ça hier et 

j'ai ressenti cela !
H : Oui, ce serait pas de bol qu'un météorite frappe directement une centrale (pro-

babilité très faible), mais un impact dans l'Atlantique par exemple peut tout à fait 
provoquer un gros tsunami. Et là le risque existe, ce n'est pas du tout improbable et 
nos centrales côtières sont très vulnérables de ce point de vue (sans parler des habi-
tants sur ces mêmes côtes).
AM : On pourrait s'enterrer dans une grotte, mais le risque qu'elle s'effondre ou 

que l'entrée se bouche est bien plus élevé que d'être victime d'un météorite. Sou-
vent les gens ont ce réflexe quand on leur parle des météorites.
H : Se coucher par terre reste la meilleure solution. Non seulement cela vous pro-

tège du rayonnement du à la chaleur de l'impact si vous en êtes proches, mais aussi 
du souffle de l'explosion à plus grande distance. Ce ne sont pas des bombes nu-
cléaires ne l'oublions pas. Ces impacts sont moins destructeurs. Comparez ce futur 
impact avec ce que nous savons par exemple de meteor crater aux USA. C'est ce 
genre de chose qui arrivera. Donc à moins de n'avoir vraiment pas de bol, un im-
pact de météorite est très limité. C'est surtout le souffle qui est dangereux puisque 
la déflagration va très loin contrairement au cratère qui reste petit somme toute.
AM : Et ouvrir la bouche pour équilibrer les pressions et éviter que les tympans 



explosent.
H : AM a tout à fait raison, cela peut atténuer les dommages aux tympans.
---
"Le cratère, en forme de bol, mesure entre 1 200 et 1 400 mètres de diamètre, et sa

profondeur est de 190 mètres. Il s'est formé il y a environ 50 000 ans2, à la suite de 
l'impact d'une météorite d'environ 50 mètres de diamètre et d'une masse de 300 000
tonnes." Avec ces données, on a une meilleure idée de ce qui va arriver. 1200 
mètres (1km200), c'est très petit, cela ne détruirait pas une grande ville. Par contre 
le souffle oui. S'il est impossible de se "protéger" du cratère, il est assez facile de se
protéger du souffle.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meteor_Crater
JP : Au sujet des dégâts provoqués, voici ce que dit cet article : "La chaleur et le 

souffle engendrés par la collision ont probablement détruit instantanément toute 
forme de vie dans un rayon de quatre kilomètres. Dans un rayon de dix kilomètres, 
la chaleur dégagée par la boule de feu a provoqué de sévères brûlures sur tous les 
organismes vivants. Dans un rayon de quatorze à vingt-deux kilomètres, une onde 
de choc se déplaçant à la vitesse de 2 000 km/h a tout balayé sur son passage."
j’ai fait un calcul à la louche.

Rayon 4 km > surface 50 km² : détruit instantanément toute vie 
Rayon 10 km > Surface 314 km² : sévères brûlures
Rayon 14 à 22 km > Surface 616 à 1520 km² : l’onde de choc balaie tout
A titre de comparaison :
Superficie de Paris intra muros 105,4 km²
Superficie de l'agglomération parisienne 2845 km²
H : http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/08/preparez-vous-pour-

cette-pluie-de-meteores-l-une-des-plus-spectaculaires-jamais-enregistree-dans-l-
histoire.html
AM : Pleins d'opportunité d'étudier de plus près les météorites en ce moment, et ils

passent de plus en plus près. http://www.20minutes.fr/sciences/2115927-20170810-
octobre-petit-asteroide-va-passer-sacrement-pres-terre

10/08/2017 – Corée du Nord attaque des îles US
https://www.7sur7.be/7s7/fr/39092/Dossier-Trump/article/detail/

3229866/2017/08/10/Pourquoi-l-ile-de-Guam-est-elle-la-cible-de-Pyon-
gyang.dhtml
Rien n'est encore inscrit dans le marbre entre la Corée et les USA. Tout dépend 

pour l'instant de la Chine, à savoir si elle va prendre des dispositions pour sécuriser
la Corée du Nord, notamment en destituant Kim ou en entamant une invasion pré-
ventive de la péninsule sous le prétexte de protéger son allié contre les USA. Tout 
cela est lié au libre arbitre des décideurs nord coréens, US et Chinois, et ne peut pas
être prédit par les ET. Ce que je peux te garantir, c'est qu'une guerre nucléaire loca-
lisée est possible, mais pas une guerre généralisée. Concrètement, une ou deux 
bombes peuvent être lancées, car cela n'endommagerait pas mieux la planète que 
Fukushima. Les ET n'auraient pas le droit d'intervenir. Par contre, au delà, vu que 



la Terre serait menacée si plus de bombes explosaient, les ET désactiveraient les 
missiles. Comme il est peu probable qu'on s'arrête à un missile dans cette confron-
tation, les ET bloqueraient tout pour éviter un holocauste nucléaire. Ils l'ont déjà 
fait, notamment lors de la première guerre de Corée (le Général Patton avait gagné 
la partie du côté US et convaincu les autres généraux de se servir de la bombe nu-
cléaire), ou encore pendant les grosses crises de la guerre froide. Au delà de ces 
règles de principe, je ne peux rien assurer. Néanmoins si on fait une rapide analyse 
de la situation, les Coréens du Nord peuvent tout à fait lancer un missile sur Guam 
par exemple, mais il est évident qu'ils auraient tout à y perdre, puisque tout le 
monde se retourneraient contre eux, Chine comprise. Les CDN n'ont pas les 
moyens d'une guerre totale, puisqu'ils viennent tout juste de mettre au point une 
bombe transportable dans un missile. Ils bluffaient pour gagner du temps. Aujour-
d'hui ils n'ont toujours pas les moyens de bombarder les US au delà de Guam, et 
leur missile a de grandes chances d'être intercepté avant d'exploser. Autrement dit, 
le risque de frappe nord-coréenne nucléaire réussie est très réduit (voir nul). De ce 
fait, une guerre totale USA-CDN est très peu probable compte tenu des moyens 
réels de la CDN, même si l'instabilité de leur dirigeant (KJU) est à prendre en 
compte. Un scénario possible est par exemple un tir de missile nucléaire de la part 
de la Corée du Nord qui serait intercepté et servirait de prétexte aux autres puis-
sances (Chine notamment) pour virer Kim. Il existe donc de multiples scénarios, en
sachant que la Chine a un rôle prépondérant, et que la communauté internationale 
aimerait bien régler le problème Nord Coréen le plus vite possible. Quel scénario 
se mettra en place, nul ne peut l'affirmer avec certitude.
AM : On voit en ce moment une partie de la complosphère, Dieudonné et Soral 

par exemple, prendre cause pour la Corée du Nord. C'est parce que ces gens sont 
soutenus par Nethanyahu (mafia CBS) et cherchent ainsi à déstabiliser Trump à 
l'international. J'ai bon ?
H : Ce sont juste des connards (excusez moi du terme) qui cherchent à récupérer 

des haines. Dieudonné a travaillé pour Netanyahu afin de faire monter l'antisémi-
tisme et il continue juste sur cette voie de haine. Ils n'ont aucun impact sur Trump, 
ce sont juste des lampes attrape-moustiques. Plus elles brillent rouge sang plus les 
moustiques viennent, peu importe quelle haine alimente leur ardeur. C'est juste la 
chaleur du sang qui les motivent, faut pas aller chercher plus loin.
AM : Malheureusement dès qu'on sort du système c'est sur eux qu'on tombe en 

premier... :(
---
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/coree-du-nord-comment-peut-on-

abattre-des-missiles-en-plein-vol_1934462.html
Trump ne prend pas beaucoup de risques en menaçant la Corée du Nord. Un mis-

sile NC lancé et intercepté jouerait même en sa faveur aussi bien en interne (il dé-
montrerait sa fermeté la puissance des USA à ses concitoyens), qu'en externe (les 
USA seraient attaqués, ce qui fédèrerait la communauté internationale). Pour le 
moment le meilleur scénario pour légitimer une invasion chinoise de la Corée.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1733/Coree-du-Nord/article/detail/

3229632/2017/08/10/La-Coree-du-Nord-se-moque-de-Trump-et-precise-son-plan-



d-attaque-sur-Guam.dhtml
AM : Heureusement que Harmo nous a prévenu il y a un mois que les USA et la 

Chine ne feraient que des rotomontades pour faire semblant, parce que c'est quand 
même les 3 superpuissances qui seraient à la limite de rentrer en guerre, facile en 
ce moment de faire peur aux gens avec des histoires de 3ème guerre mondiale !
H : Un bon moyen pour tout le monde de détourner l'attention du climat qui de-

vient complètement chaotique et dangereux, notamment. On ne compte plus ces 
dernières semaines les "micro rafales", les inondations ou les glissements de ter-
rain. Il y a une très nette dégradation de ces éléments depuis le début de l'été. Notre
thermomètre qui fait le yoyo tous les 3 jours entre le +35 et le +15 en plein juillet-
aout devrait mettre la puce à l'oreille (en tout cas des français). Trouver des leurres 
fait partie de la technique des médias/Elites pour focaliser l'attention des gens sur 
autre chose que l'essentiel, comme tout le monde a pu s'en apercevoir depuis long-
temps. Rien n'a donc changé de ce point de vue.
AM : Le pire écran de fumée c'est de nous avoir ressorti l'affaire Grégory...
H : C'est clair. Chaque pays a ses éléphants roses. Au Royaume Uni, on ressort 

Diana. Aux USA on ressort la guerre de sécession après avoir renouvelé la guerre 
froide etc... Probablement que chez nous aussi français, on va nous décongeler en-
core quelques problèmes histoire de bien nous attirer le regard là où il ne faut pas, 
et ne surtout pas parler de ce qui ne doit pas être évoqué :). Je me tenterai bien à 
quelques idées, mais je risquerai peut être de leur en donner !
Chez nous généralement, c'est l'islamophobie qui fait recette, soit dit en passant. 

Burkini, laïcité, liberté d'expression on a l'habitude aussi de ressortir ces sujets qui 
divisent les français (tout comme les suprémaciste blancs et la Russie divisent les 
USA). A tout bien réfléchir, on est déjà dans l'enfumage depuis de nombreux mois, 
ils n'ont pas besoin de mes suggestions (au moins depuis les élections). Quand on 
reparlera d'antisémitisme, de négationnisme et d'Hitler, c'est qu'on aura atteint le 
point Godwin et qu'ils ne sauront plus quoi inventer pour brouiller le champ de vi-
sion.
AM : La démocratie, c'est devenu "vous préférez dormir sur des clous ou manger 

du caca ?". Et comme des cons, on en discute entre nous.
J'avais jamais fait gaffe que les polémiques (l'affaire Dreyfus à l'époque) per-

mettent en plus d'occuper nos discussions stériles à table ou à la pause du boulot, et
donc de parler d'autres choses que les choses importantes.
On parle aussi des jeux Android à la mode, de qui va se faire tuer dans le prochain 
Game Of Throne, etc.

16/08/2017 – Glissement terrain en Sierra Leone
http://www.wikistrike.com/2017/08/sierra-leone-400-morts-et-600-disparues-dans-

un-glissement-de-terrain-qui-a-touche-la-capitale.html
Et les médias main stream s'en foutent royalement. Par contre, un américain se 

tord un orteil en Malaisie et cela fait la Une. Bien entendu j'abuse (à peine), mais 
cela fait énormément de peine de voir que la valeur des gens est individuellement 
liée à leur portefeuille, et collectivement à leur PIB.



JF : un poste de télé "Médias Alternatifs"
AM :  Aujourd'hui il n'y a plus de possible que les médias sur réseaux sociaux 

comme le fait Marc sur son mur. Les sites internets alternatifs commencent à être 
blacklistés par Google etdonc deviennent inaccessibles à ceux qui ne les connais-
saient pas avant.
La télévision est réglementée par la censure CSA, tu n'a tout simplement pas le 

droit de créer de telles chaînes.
Autre choses, seul quelqu'un de très friqué pourrait créer une chaîne, il serait éton-
nant qu'il dépense sa fortune (de l'argent qu'il a volé aux pauvres) à éveiller ces 
pauvres pour qu'ensuite cette fortune disparaisse.
AM :  De nouveau 200 morts africains (pour l'instant) dont on ne parlera pas.
https://www.facebook.com/RedClimaticaMundial/videos/1706027452805081/
H : Et c'est à peu près la même chose en Asie. Les gens tombent comme des 

mouches sans que cela émeuve beaucoup les médias occidentaux :(
-
Pas besoin d'attaque bactériologique pour le choléra. C'est une maladie liée aux 

problèmes d'hygiènes, notamment de contamination des eaux usées/nourriture par 
le bacille via les excréments notamment (le choléra est une gastro sévère). En dé-
truisant les infrastructures qui gèrent les eaux usées, ou par la formation de camps 
de réfugiés qui vivent dans des conditions abominables, la maladie est favorisée. 
Elle est typique des maladies opportunistes que nous aurons aussi à gérer après 
toute catastrophe, guerre ou autre, et notamment après le passage de Nibiru. C'est 
une maladie typique de l'effondrement de nos infrastructures au milieu de popula-
tions qui ont du mal à s'adapter à cette chute structurelle. Le choléra se soigne, 
même spontanément, si la personne est réhydratée massivement. Dans un pays 
comme le Yémen où l'eau n'est pas une ressource sur abondante, et où les services 
de soin sont arrêtés, le choléra est mortel à 70%. Avec une bonne hydratation coup 
de poing avec un simple soluté oral par exemple, le taux de mortalité chute à 2%. 
Où sont les ONG dans ces conditions ? Ah pardon, l'argent des donateurs va plutôt 
aux ONG nationales (USA, Russie etc...) qui font de la déstabilisation politique, 
pas le temps d'aller soigner des sans-dents yéménites... 
:(

16/08/2017 – rumeurs d’abdication Elizabeth 2
« Les médias britanniques annoncent quElizabeth abdiquera en faveur de son fils 

aîné, le prince Charles, à l’âge de 95 ans »  : https://fr.sputniknews.com/internatio-
nal/201708131032628747-reine-abdication-elizabeth-medias/
A mon humble avis, elle partira avant. Ces "fuites" sont volontairement envoyées 

par le staff de la famille royale pour préparer les anglais, c'est pourquoi la date est 
encore lointaine (dans 4 ans). Dire que la Reine allait abdiquer dans quelques mois 
aurait été trop choquant somme toute. Avec ce type d'annonce (dans les tabloids), 
l'éventualité d'un départ est envisagée sans que cela soit trop officialisé, ce qui 
laisse bien le temps à la population de discuter de l'abdication, et donc de la tolérer 
une fois qu'elle surviendra. Il ne faut pas oublier que le but est d'éviter les soupçons



quant aux véritables raisons du départ (de la fuite) de la Reine, alors mieux vaut 
bien arranger le coup à l'avance. Le Prince Charles a peu de chances d'être le nou-
veau roi à cause des scandales Lady Diana actuels et du fait qu'il soit divorcé et re-
marié. Il ne faut pas oublier que le Roi/Reine est aussi le chef de l'Eglise Angli-
cane, et ce doit d'avoir une vie compatible avec ce rang !
Maintenant, tout cela est aussi une histoire de choix personnels de la Reine, à elle 

seule la liberté de partir ou pas, et de désigner son successeur. Ce ne sont que de 
fortes probabilités que je résume au dessus, pas des certitudes absolues (libre ar-
bitre oblige).
https://fr.sputniknews.com/insolite/201708131032626381-soiree-chateau-windsor/
Fête d'adieu avec le staff royal ? Sinon comment expliquer que la Reine impose 

ses goûts musicaux (et vestimentaires) si la soirée n'était pas organisée pour elle. 
Cela sent une annonce d'abdication prochaine, pourquoi pas !!
Je rappelle que l'abdication de la reine Elisabeth II fait partie de repère donnés par 

les ET pour le calendrier des événements. Le plan de la famille royale est de quitter
le navire au moment opportun, c'est à dire juste avant que les choses se com-
pliquent. Une abdication serait alors le signe que les Anglais supposent une arrivée 
imminente de Nibiru, ce n'est pas un élément accessoire.
AM : Marc Zuckerberg annonce déjà qu'il ne sera pas là tout le mois de décembre 

de cette année.
https://www.theverge.com/2017/8/18/16170668/facebook-ceo-mark-zuckerberg-

paternity-leave-two-months
Q : retour du porte avion queen élizabeth :
https://youtu.be/rKj79aKZpqk
il est intrigant de voir ce porte avion rentrer, cela laisse une drôle d'impression 

qu'il se trame quelque chose.
H : Que tous ces indices tombent en même temps n'est peut être pas une coïnci-

dence.

(5*)16/08/2017 - Exercice transnational « black sky » 
(événement catastrophique perturbant les 
infrastructures) + préparation à une nouvelle 
étape du mur facebook d’Harmo

http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2017/08/earthex-2017-le-23-aout-prochain-
un.html
Exercice qui parle de lui-même : "Un danger "Black Sky" (ciel noir) est un événe-
ment catastrophique qui perturbe sévèrement le fonctionnement normal des infra-
structures critiques dans plusieurs régions pour une longue durée. Parmi ces événe-
ments: les impulsions électromagnétiques (EMP),les interférences électromagné-
tiques, le cyber-terrorisme. les attaques coordonnées sur les infrastructures (réseau 
électrique, etc.), les mégas séismes, les perturbations géomagnétiques (éjection de 
masse coronale), les ouragans et autres phénomènes météorologiques."



Que cet exercice soit organisé à 2 jours de l'éclipse totale sur les USA n'est pas un 
hasard. les autorités US craignent qu'il se produise quelque chose lors de cet événe-
ment. Les ET, pour l'heure actuelle, n'ont pas donné de décision définitive sur 
ce qu'ils allaient faire le 21 aout, à savoir s'il laissaient une anomalie se produire ou
s'ils maintenaient encore une normalité. Le but est double : 1 - Assurer un effet de 
surprise. Il est primordial, car le système de débunking a du mal à gérer l'imprévu. 
Cet effet de surprise peut se faire de plusieurs manières, par exemple sur la nature 
de l'anomalie mais aussi sur le fait qu'elle ne survienne pas en temps et en heure. 2 
- Profiter de l'élan lié à cet éclipse: en effet monte aux USA une sorte d'angoisse 
entretenue par les astrologues et certains mouvements religieux, et qui fait écho 
dans les médias, que cette éclipse marquera un tournant pour le pays. Certains 
pointent le fait que le coeur de l'éclipse (moment d'obscurité maximum) se situe au 
centre des USA. Or nous avons que c'est là que ce fera l'ajustement de New Ma-
drid. Les ET pourraient éventuellement se servir de cela pour démontrer que les ca-
tastrophes/problèmes sur Terre sont liés au ciel et que c'est dans cette direction qu'il
faut regarder. 3 - Une éclipse normale pourrait certes décourager ceux qui attendent
une anomalie, mais en réalité ceci desservirait bien plus les débunkers qui ne sau-
raient plus sur quel pieds danser, et notamment en les rendant dépendants des déci-
sions des ET.
D'un point de vue plus personnel, et c'est là où je voulais vraiment en venir, je sens

que cette fin aout marque un tournant qui aura des répercussions importantes. Je 
ressens un très gros changement en moi, difficile à expliquer, qui a commencé avec
un profond sentiment de tristesse mais sans désespoir, puis une montée "d'énergie" 
très importante qui est encore présente aujourd'hui. C'est comme si un côté "mys-
tique" s'était réveillé et me pousse à l'action.
[Note AM fev 2019 : les conditions de vie d’Harmo (rupture amoureuse, perte de 

sa maison) vont bientôt changer, et l’ « obliger » à se mettre en retrait, du moins à 
plus pratiquer son éveil personnel]
Dans ces conditions, je vais changer les règles de mes intervention pour passer en 

phase 2 :
A - Je n'interviendrais généralement QUE sur ce mur, et plus du tout sur les 

groupes ou sur les pages d'autres personnes. Inutile donc de faire appel à moi dé-
sormais pour avoir un avis. [Note AM fev 2019 : H écrivait beaucoup sur les autres
groupes ou murs de ses amis, sans avoir le temps de tout ramener sur son mur, ce 
qui est un gros boulot pour tout récupérer ensuite !:) . Je n’ai pas pu voir tous les 
groupes ou Harmo intervenait d’ailleurs, ce fichier n’est pas vraiment une inté-
grale:)]
B - Je ne répondrai plus aux questions en privé, sans exception. Vous pouvez néan-

moins m'envoyer des liens si vous les estimez importants, mais je ne les commen-
terai pas/plus
C - Il n'y aura plus de nouveaux membres et de nouvelles vagues d'inscriptions. Le

mur est fermé jusqu'à nouvel ordre de ce point de vue. Je désabonnerai aussi plus 
facilement si j'estime que les personnes concernées ne remplissent pas les critères 
que je me suis fixé.
Tout cela va me permettre de préparer la suite, aussi bien au niveau privé qu'au ni-



veau de ma mission contacté ici même. Beaucoup de choses ont déjà été dites et 
sont suffisantes. Je ne ferai donc qu'opérer un suivi de l'actu pour bien retracer 
l'évolution des événements. Je tiendrai ma promesse de rester avec vous pour vous 
informer, ne vous inquiétez pas à ce niveau là. Attendez vous néanmoins à ce que 
les choses bougent, car généralement ce type de changement profond qu'on peut 
ressentir augure toujours le passage à une étape suivante, en tout cas en ce qui me 
concerne.
---
PA : donc tu te limites à 653 personnes en espérant 100 % de vues ?
H : On arrive là à un point où quand les choses vont devenir évidentes, il va y 

avoir un rush, non pas parce que ces gens vont avoir fait marcher leur cerveau ou 
leur intuition, mais par panique. Mon but n'est pas de sauver tout le Monde, c'est 
impossible, et je ne pourrai pas accueillir d'autres centaines de personnes ici. Ce se-
rait impossible à gérer. On est arrivés à la situation où les événements sont trop 
proches pour laisser la porte encore ouverte, parce que ce sera la ruée sur le bateau 
et qu'on risque de tous couler. Concrètement, il y aura tellement de monde que ce 
sera le chaos, et que je ne pourrais au final aider personne. A ce moment là, le seul 
choix que j'ai est de limiter, sans parler du fait que je n'aurais pas le temps de mo-
dérer des centaines de nouvelles personnes/demandes, avec les trolls et autres "ra-
geux" qui viendront se greffer au rush. Je pense qu'il faudra alors que le mur de-
vienne autre chose, parce qu'une page facebook ne pourra jamais digérer un afflux. 
Je ferme juste les portes avant la tempête, ce que ne veut pas dire que je n'aurais 
pas un autre outil pour prendre le relai. Un bateau plein peut partir qu'un autre peut 
être directement affrété pour prendre la relève. Si je prends trop de personnes sur ce
bateau là, il va couler et mon travail sera compromis. Mon but n'est donc pas de 
fermer la porte pour priver des personnes d'info, mais de préserver ce qui a été fait/
accumulé grâce à vous depuis 2011.
On est très loin des 100% de vues de toute façon. On doit tourner au meilleur à 50-

100 vues quand il y a des gros événements, ce qui est très rare. Beaucoup de per-
sonnes sont inscrites et ne viennent qu'un temps, et à force on accumule les fan-
tômes (je ne parle pas des lecteurs silencieux qui viennent régulièrement). Au 
moins je sais que dans ces 100 personnes régulières, il n'y a pas de troll a priori, ou 
très peu. Cela fera une bonne base pour que le message perdure au moment le plus 
critique. Rien n'interdit d'ailleurs à ces personnes de venir et de copier coller ce que
je dis pour transmettre à d'autres (tant que la source est citée). Cette page est libre 
tout en ayant un accès limité pour des raisons pratiques, et si les inscriptions se ter-
minent c'est parce qu'on va passer à un autre stade. Plus le temps de gérer tout cela,
ce serait trop lourd et on aura d'autres priorités crois moi !
[Note AM : 4 lecteurs silencieux se font connaître à la suite de ce message]
AM : A propos de l'éclipse, je rappelle la vision 38 de Marc :

"La vision principale montrait quant à elle une éclipse anormale ou inattendue. Les 
visions ne montrent que des éléments exceptionnels propres à nous servir de re-
père. Obligatoirement, ce n’est pas une éclipse classique ou prévue qui est décrite 
ici."
De mémoire la vision datait d'avant septembre 2015, Marc parlait d'éclipse annu-



laire mais bizarre, ce qui serait le cas si l'éclipse était anormale.
https://www.facebook.com/notes/marc-chazal/r%C3%A9capitulatif-des-visions/
1076191935823850/
H : Tout à fait, mais je ne pourrais pas affirmer avec certitude qu'on parle bien de 

celle du 21 aout 2017. Cela peut tout à fait se produire lors des diverses anomalies 
de vitesse et de position à l'approche finale de Nibiru, avec des éclipses pas prévues
du tout. Là je ne peux rien confirmer sur ce qui va se produire le 21 aout, et même 
si je le savais, je ne pourrais pas vous le dire compte tenu d'un effet de surprise 
éventuel. Je vous ai néanmoins donné beaucoup d'indices qui vous permettent déjà 
d'anticiper les événements, peu importe quand ils se produiront, que ce soit le 21 
aout ou plus tard. Les dates ne vous servent pas autant qu'aux Elites, c'est pourquoi 
le caractère non prévisible reste une arme majeure contre leur système. Au final, 
vous y gagnerez plus qu'eux. Restez tous vigilants, aussi bien le 21 aout que par la 
suite. Vous aurez vous aussi des (demi) surprise (puisque je vous ai en fait déjà tout
dit finalement, à vous de bien récapituler).
Vous savez, ou peut être l'avez vous déjà pressenti, mais je joue un peu (même 

souvent) un double jeu. Il y a le discours de façade et ce que je sais vraiment. L'un 
dans l'autre je vous aiguille, mais vous aurez bien compris que je réserve aussi une 
partie des choses. Je ne dis pas cela pour me mettre en avant et invoquer une 
science infuse/me mettre en valeur, mais bien pour vous faire comprendre que la 
stratégie de communication que nous avons mis en place (les ET et moi) est 
concentrique. On part de la vérité extérieure, on tourne autour mais on arrive rare-
ment au centre de la Cible. Néanmoins, vous pouvez facilement repérer ce centre 
par les cercles que nous avons défini. Mes propos pourront paraitre obscurs mainte-
nant mais vous comprendrez plus tard j'en suis certain. Nous avons balisé le terrain,
et vous découvrirez le chemin quand vous aurez à l'arpenter, tout simplement, au 
fur et à mesure que les événements se produiront. Ayez confiance, vous avez tous 
les atouts en main.
---
« Eclipse : la théorie de la fin du monde fait son grand retour » : https://fr.sputnik-

news.com/societe/201708121032618799-eclipse-solaire-theorie-complot
A cause de toutes ces alertes de la part de personnes douteuses, les ET ne vont pro-

bablement pas laisser de bon cœur des choses arriver qui valideraient des escrocs 
pareils. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais le but n'est surement pas 
de donner du crédit à des imposteurs. C'est pourquoi cette éclipse est si probléma-
tique. Mais, au delà des escrocs et des opportunistes, ce serait une très belle occa-
sion d'utiliser toute cette publicité. Cela se passe au dessus des USA, le pays dont 
la culture est omniprésente partout et où la rubrique des chiens écrasée est publiée 
dans tous les médias main stream du monde. Un US qui se tord un orteil sur l'Eve-
rest fait la Une des grands journaux du Monde, en quelque sorte. Les ET ont tou-
jours affirmé qu'aucune "annonce" ne pourra se faire correctement si cela ne dé-
marre pas aux USA, qui reste, malgré les critiques légitimes à leur encontre, le pôle
scientifique et médiatique mondial, notamment pour l'espace (NASA, conquête 
spatiale, Caltech et la planète 9 et j'en passe). N'oubliez pas non plus que c'est la 
patrie du Débunking mondial sur les ET et Nibiru. C'est donc là bas que ce système
de mensonge doit fracturer pour que le reste suive.



PA : s'il il ne se passe rien on valide la NASA ! et donc pas de Nibiru ! il faut un 
choc réveil donc si anomalie il y a la laisser apparaitre
H : C'est bien tout le problème en effet. J'avais par exemple dans l'idée que rien ne 

se passe durant l’éclipse de majeur, mais que New Madrid se produise pas long-
temps après. Du coup les gens feraient le lien entre l'éclipse (mauvais présage) et 
les séismes, et la NASA serait prise à contrepieds parce qu'elle serait forcée de se 
débattre à expliquer cette "coïncidence". C'est juste un scénario qui m'est venu à 
l'esprit, mais je suis certain que les ET sont bien plus malins que ça et qu'ils ont 
beaucoup de cordes à leur arc !
PA :  les gens sont comme saint thomas ! il faut un choc pas la vue ! mais on dira 

c'est blue beam ou je ne sais quoi !
H : Je suis de ton avis, un bon gros truc dans le ciel ferait bien bouger les choses. 

Mais est ce que cela les ferait trop bouger, au point de provoquer une panique qui 
deviendrait incontrôlable ? Les ET ont des millions d'années d'expérience, ils sau-
ront les limites à ne pas dépasser. J'ai confiance, peut être somme nous trop exi-
geants ou trop impatients. Quoi qu'il en soit, je ne serais pas contre un bon coup de 
pieds aux fesses du monde, j'en ai un peu ras le bol, et je pense que beaucoup se-
ront de mon avis :)
PA : de toute façon on va vers une catastrophe donc dans l'intérêt général autant 

passer à l'action vite ! même si il a des dégâts en bout de course il y aurait des sau-
vés éveillés
H : En attendant, comme je ne sais pas ce qui va être décidé, j'anticipe. C'est 

comme avec l'annonce ratée d'Obama à l'ONU en 2015, j'avais mis en place le 
même plan. Et franchement, j'espère que ce sera bientôt fini ces rendez vous man-
qués, je pense que notre patience a des limites. De toute façon il y aura de la casse, 
quoi qu'il arrive. Mais c'est pas moi qui décide :)
AM : De toute façon le débunking a des gars qui disent septembre, d'autres oc-

tobre, d'autres novembre, etc. En gros il y en aura toujours un qui tapera dans le 
mille, et c'est fait pour.
Au niveau de la date on sait donc que c'est mort, par contre la facilité pour nous 
c'est que le débunkeur fait volontairement des fautes de logique, ou dit une grosse 
connerie, afin que les médias puissent facilement le décrédibiliser aux yeux du 
grand public.
Par exemple, ceux qui utilisent l'argument de l'alignement des planètes : ça fait des 
millénaires qu'il y a les mêmes alignements, et jusqu'à présent ça n'a jamais entrai-
né aucun effet sur terre :)

18/08/2017 – Puissant séisme sur le rift Atlantique, au 
large de l’Afrique

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1231403280302714&set=a.262219853887733.52070.100002991615447&typ
e=3
Très puissant séisme 6.6 au large de l'Afrique, sur le rift océanique, c'est à dire à 

l'endroit où se séparent les deux plaques (Africaine et sud Américaine). C'est un 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1231403280302714&set=a.262219853887733.52070.100002991615447&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1231403280302714&set=a.262219853887733.52070.100002991615447&type=3


très mauvais signe. Si l'on rajoute au minimum les 0.5 points (voire les 1 ou 2 
points parfois) enlevés par l'USGS et les sismologues internationaux (de conni-
vence forcée), on arrive à un séisme 7+. Imaginez donc qu'un de ces séismes arrive 
sur le rift plus au nord, et qu'il provoque un tsunami : c'est exactement le scénario 
dont les ET nous préviennent depuis longtemps, et ils rajoutent même que dans les 
dernières phases du processus, des vagues se formeront SANS séisme, par l'écarte-
ment des plaques qui créeront des vacuum (des vides) d'eau, et donc une onde de 
vague scélérate sur nos côtes. Pire encore, ce phénomène sera accentué par le va-
cillement de l'axe terrestre qui provoque des gonflements d'eau et des submersions. 
Cette période de risque tsunami sur l'Atlantique se rapproche à grand pas, et donne 
de plus en plus de crédit à un incident nucléaire sur nos côtes (Flamanville étant la 
plus exposée).
- aparté - 
CD : Est-ce que ce sont aussi des vaccum, la mer qui se retire au Brésil par ex. ?
Pas toujours. Ces retraits peuvent avoir aussi une origine tectonique directe, le sol 

se soulevant, et donc faisant reculer le niveau de la mer. Il y a aussi l'effet du va-
cillement terrestre qui peut créer des vagues de submersion dans un sens, et un re-
cul de l'eau dans l'autre sens. Bien entendu, souvent, tous ces effets se combinent et
il est difficile d'affirmer sur un cas précis pourquoi il y a eu cette anomalie. Cela 
explique néanmoins pourquoi ces retraits ne se font que dans certaines zones pré-
cises et pas partout : cela est lié à une superposition locale de problèmes. Dans tous
les cas ce sont des anomalies et elles vont se multiplier, et c'est cela qui est à rete-
nir.
- fin aparté -
Pas toujours. Ces retraits peuvent avoir aussi une origine tectonique directe, le sol 

se soulevant, et donc faisant reculer le niveau de la mer. Il y a aussi l'effet du va-
cillement terrestre qui peut créer des vagues de submersion dans un sens, et un re-
cul de l'eau dans l'autre sens. Bien entendu, souvent, tous ces effets se combinent et
il est difficile d'affirmer sur un cas précis pourquoi il y a eu cette anomalie. Cela 
explique néanmoins pourquoi ces retraits ne se font que dans certaines zones pré-
cises et pas partout : cela est lié à une superposition locale de problèmes. Dans tous
les cas ce sont des anomalies et elles vont se multiplier, et c'est cela qui est à rete-
nir.
FR : espérons que l'eveil sera suffisant pour sortir de l'ornière qui va se presenter.

…
H : L'Eveil se fera forcément, même si c'est au dernier moment. Nibiru sera obli-

gatoirement un jour visible dans le ciel, et les gens n'auront pas d'autre choix que 
de l'admettre. Un Eveil plus précoce serait cependant le bienvenu, parce que voir 
Nibiru se fera à la toute dernière limite.
YD : Je suppose qu'il pourrait s'agir d'avertissements : Tous ces événements qui 

surviennent en cette période ( ce tremblement de terre survenu près de l'île de l'As-
cension (nom prédestiné ?), le retrait brutal de la mer sur les côtes du Brésil et de 
l'Uruguay, vagues scélérates (ou tsunami) de 15 mètres de haut sur les côtes du 
Chili, les nombreux tremblements de terre enregistrés à très grande profondeur 
(ceux-ci pourraient donc engendrer des déplacements de plaques sans qu'il n'y ait 



de tremblements de terre enregistrés et donc des tsunamis, je présume), et avant le 
fameux 21 Août 2017 (éclipse solaire (sans oublier non plus que des objets classi-
fiés Etoiles naines brunes ne semblent pas être cachées par la Nasa dans les der-
nières images SDO (photos sur ma ma page facebook)) , éclipse durant laquelle 
pourraient apparaître des "choses" qui étaient encore invisibles au commun des 
mortels ???
H : Nous avons bien avancé dans le processus lié à l'arriver de Nibiru, et donc les 

problèmes sont de plus en plus marqués et de plus en plus fréquents. Cela fait un 
bout de temps que c'est en route, mais jusqu'ici l'information avait du mal à parve-
nir jusqu'à nous. Avec l'accélération des changements, les partages sur internet par 
exemple se font plus vastes, plus fréquents et plus critiques, court-circuitant les mé-
dias traditionnels. L'évolution n'a donc pas été brutale, c'est que les informations 
ont fini par nous rattraper. Cela fait bien plus longtemps que les problèmes sont là. 
Qui plus est, le système de mensonge est de plus en plus débordé car les équipes 
chargées de ces opérations sont noyées par le flux trop rapide des anomalies, et cer-
taines finissent par leur échapper, ce qui contribue aussi à nous éclairer sur la situa-
tion de façon plus réaliste. Attendez vous à ce que ce système de débunking se fis-
sure et éclate assez rapidement, Nasa incluse. Ils ne pourront jamais tout cacher et 
seront contraints à laisser passer des choses.
[Note AM : suite à plusieurs séismes proches dans le temps, tout le long du rift At-

lantique]
Signes/preuves que les plaques tectoniques sont en grande activité. L'Atlantique 

s'agrandit parce que la plaque Africaine va vers l'Est et les Amériques vers l'Ouest. 
C'est cela qui va fragiliser le centre de cet océan et arriver à des pertes d'altitudes 
brutales du plancher océanique, source de vacuums et des tsunamis qui nous frap-
peront.
N'OUBLIEZ PAS que dès le début de l'ajustement de New Madrid, il y aura un ef-

fet domino sur tout le reste de l'Amérique du Nord (San Andreas, Cascadia et faille 
du Saint Laurent) au Japon mais aussi de l'autre côté sur l'Atlantique. Il y aura des 
tsunamis dès les premières semaines après New Madrid, puisque le Rift sera énor-
mément sollicités par les mouvement de la plaque Nord-Américaine. On en est 
donc pas très loin.
J'ai posté aussi un film pour vous rappeler l'événement du Laki en Islande, car l'Is-

lande se trouve pile sur le rift atlantique. Forcément que si ce rift devient de plus en
plus actif, le système volcanique Islandais va gagner en activité. En 1783, soit 
quelques années avant la révolution, un nuage d'acide sulfurique a stationné sur 
l'Europe, faisant des dizaine de milliers de victimes, brulant les feuilles des arbres 
et détruisant les récoltes. Cet événement a été éclipsé par la révolution française 
dans les esprits, mais c'était une catastrophe immense. Un problème identique peut 
tout à fait se reproduire.
Séisme sur l’île italienne d’Ischia : https://fr.sputniknews.com/international/

201708221032738636-seisme-italie-victimes/
Un peu trop de destructions pour un 3.6. On a eu de nombreux 3.5+ en France (et 

même des 4+) sans aucun dégâts ces dernières années, et vous les avez même vé-
cus pour certains. Ils sont à la limite de la magnitude de ressenti (la magnitude né-



cessaire pour que les populations s'en aperçoivent) qui est placée de 3 à 3.5. Là, la 
réduction de la magnitude par les autorités est flagrante. Comment un séisme nor-
malement à peine ressenti par les gens peut-il engendrer tant de dommages ? Là on 
nous prend vraiment pour des imbéciles !!
AM : Exemple, un 3.9 en Isère, aucun dégâts à déplorer. Alors que les batisses isé-

roises ne sont pas prévues pour les séismes, alors qu'en Italie, pas loin du Vésuve…
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere-deux-seismes-

ressentis-proximite-tour-du-pin-1154091.html
MHN :  le temps moins beau que ce qu elle a connu .. Ma belle fille étant cap ver-

dienne a ressenti le changement …
H : J'ai l'impression que c'était global le problème de météo (soit trop froid, soit 

trop chaud). Le climat est de plus en plus chaotique, c'est devenu évident aujour-
d'hui.
J'ai toujours vécu dans la région que j'habite, première année où le jardin est aussi 

catastrophique. Par exemple, des plantes qui fleurissent début mai ont refleuri en 
juillet-aout. C'est un signe donné par les anciens.
PB : au sud de perpignan, les tomates ont grillées il y a 15 jours.....alors que dab 

on les arrache en octobre ...etc…
H : Idem ici, en Bourgogne sud, les feuilles des plants de tomate sont toutes jaunes

et sèches, c'est n'importe quoi :(
AA : Ca a bougé en Italie visiblement...
H : En effet, j'ai posté le séisme à la suite d'un post du 18 aout, et Arnaud à la suite

d'un du 20aout. Je n'ai pas voulu faire un post nouveau pour ne pas poster en même
temps que la collision navale, qui est bien plus importante et qui doit davantage re-
tenir l'attention des lecteurs. Ca évite donc de superposer trop d'événements en 
même temps. Le problème c'est que facebook a du mal à suivre pour vous au ni-
veau des notifications, c'est assez pénible comme défaillance de la part de cette pla-
teforme.

18/08/2017 – Etude de l’éruption du volcan islandais 
Laki en 1783, qui avait provoqué une grosse 
famine en Europe + recherche contre les 
émanations sulfurées

https://www.youtube.com/watch?v=ZI95TUugdDs
N'oubliez pas qu'en 1783, un nuage d'acide sulfurique a balayé l'Europe, détruisant

les cultures, brulant les poumons des populations qui ont cru à la fin du Monde, un 
événement qui a été quasiment effacé des mémoires depuis lors. Or, l'Islande ren-
trera forcément en éruption avant/pendant le passage de Nibiru à cause de l'écarte-
ment du rift atlantique.
http://hommelibre.blog.tdg.ch/archive/2010/04/17/islande-1783-le-laki-volcan-

qui-declencha-la-revolution-fran.html



JP :  je me suis demandé si les gens auraient pu se protéger les poumons, respirer 
au travers d'un linge mouillé d'un liquide basique, par exemple pour neutraliser 
l'acide.
H : Le problème des gaz incriminés, c'est qu'ils se combinent avec l'eau pour for-

mer de l'acide sulfurique. Le seul moyen de se protéger est de ne pas respirer ces 
gaz. Or pour de nombreux ouvriers agricoles à l'époque, les principales victimes de
ce fléau, c'est que le gaz réagit avec la paroi des poumons, et l'acide se forme dans 
le corps. Si tu mets un linge humide sur le visage, le gaz se combine avec l'eau 
contenue dans le linge et te brûle à ce niveau là, mais aussi dans les poumons 
puisque le gaz arrive quand même à passer. Les personnes qui ont été les moins at-
teintes sont celles qui sont restées fermées chez elles.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_soufre
Les consignes sont parfois d'aérer au contraire, mais vu l'expérience, il semble que

se cloisonner soit plus efficace. En plaçant du linge humide vers les fenêtres par 
contre, l'acidité se formerait sur ce linge et pas sur/dans notre corps. Mon idée se-
rait donc de calfeutrer les portes et fenêtres avec des serviettes et des draps hu-
mides. Quelques clous (pour ceux qui ont des encadrements en bois) ou des ai-
mants bien placés (pour ceux qui ont des encadrement en métal) sont amplement 
suffisant. Le but n'est pas d'empêcher l'air de rentrer, mais de contenir la majorité 
du gaz à l'extérieur/ le piéger sur le linge. Ce sont mes propres conclusions, car il 
faut bien le faire remarquer, les consignes officielles sont inexistantes, non moti-
vées et contradictoires.
JM : en labo, ou dans l'industrie chimique en cas de probléme de fuite , on neutra-

lise les acides forts (acide chlorhydrique, sulfurique, ) avec des minéraux alcalins 
de type bases faibles, bicarbonate de soude, carbonate de sodium ou de potassium. 
et si on n'en a pas , on dilue avec de l'eau l'acide car c'est la concentration qui rend 
l'acide tres agressif . Ne surtout jamais neutraliser un acide fort par une base forte 
type soude ou potasse (projection, chaleur, brulures ) .
R : Je pensais aussi au bicarbonate de soude, tu confirmes l'idée que j'avais en tête.

Dans notre cas précis, le problème est avant tout d'empêcher la formation de l'acide
plutôt que de le neutraliser. Je cherche notamment un moyen de juguler l'acidité qui
se formerait obligatoirement quoiqu'on fasse dans les poumons. Augmenter la 
quantité de mucus produit dans les bronches ou par le poumon lui-même peut 
contribuer à diluer l'acidité mais aussi à protéger les muqueuses. Après tout, l'esto-
mac est bien capable de contenir le suc gastrique (pH 2 à 4) tant que la paroi est 
protégée par le mucus ! On cherche donc des plantes/produits mucilages (qui aug-
mentent la production de mucus). Les graines de plantain (très facilement trou-
vable, c'est une "mauvaise" herbe qui pousse généralement sur des terrains piétinés,
même en ville) par exemple servent pour augmenter la production de mucus dans 
les intestins (en cas de constipation chronique). Des tisanes de plantain (racines, 
feuilles, graines) pourraient être intéressantes puisqu'on peut en donner aux enfants
et aux personnes fragiles pour augmenter leur résistance. De toute façon, même 
sans "Laki-bis le retour", un accident industriel pose les mêmes problèmes a priori. 
Ce ne sera pas une recherche vaine quoiqu'il arrive.
http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?



doc=plantain_ps
JP : ne base faible, c'est un PH dans quelle fourchette
H : http://archimede.wifeo.com/documents/Dterminer-si-une-base-est-fort-ou-

faible.pdf
Cela ne dépend pas entièrement de la valeur du pH a priori. En chimie une base 

forte ou faible c'est plutôt un comportement dans l'eau (dissociation complète ou 
partielle). Il me semble aussi que certaines molécules peuvent agir soit en base 
forte soit en base faible suivant ce qui les accompagne dans la solution. Ce sont de 
vieux souvenirs pour ma part.
JMC : le ph se mesure sur une echelle de 1 à 14 . ph = -log (h+), à 1 tu trouves 

tous les acide forts totalement dissociés tel que acide chlorhydrique, sulfurique, ni-
trique etc des lors que leur concentration atteint 0.1 mole/l , de même à 14 tu 
trouves toutes les bases fortes telles que la soude, la potasse . à 7 tu est neutre (l'eau
par exemple)
H : Je pense effectivement que JP voulait plutôt parler du pH en effet, et pas du 

comportement des bases (dites "fortes" ou "faibles").
JMC : alors cela dit qu'est ce qu'un acide faible (ou une base faible) , c'est un acide

qui ne se dissocie pas totalement dans l'eau et qui a une valeur intermédiaire , acide
citrique (citron) , acide lactique, acide acetique (vinaigre) . On cohabite mieux avec
eux et on en consomme d'ailleurs tous les jours .…
et nous la-dedans ? la peau comme la quasi du corps humain possède un pH légè-

rement acide, qui se situe en règle générale entre 4 et 6 (sauf le bol digestif, tres 
acide ph =1) . Si tu mets des produits en contact avec ta peau ou plus acide ou tres 
basique , tu l'agresses .
---
H : Pour le liquide basique, je ne sais pas trop, on peut aussi se bruler (la basicité 

d'un liquide est tout autant nocive que l'acidité). Si le liquide n'est pas assez ba-
sique ou n'a pas un gros effet tampon, il sera rapidement inefficace je pense. Mais 
l'idée est chimiquement valable, je ne sais pas par contre si concrètement elle est 
facile à mettre en place sur le terrain.
JMC : tu as raison, une base forte est aussi dangereuse qu'un acide fort , il faut 

cette fois neutraliser avec des sels d'acide faibles ou diluer. (type borax)
H : Faire tremper son linge protecteur dans une soupe de bicarbonate (facile à se 

procurer) avant de s'en servir pour obstruer les portes et fenêtres peut alors être un 
petit plus. Ce qui m'inquiète, c'est la neutralisation de l'acide dans les poumons (le 
souci principal), puisqu'on ne peut pas diluer ou neutraliser avec des produits li-
quides/solides. Exit le bicarbonate.
JMC : quand ca atteint les poumons , c'est mort . Perso j'essayerai de porter un 

masque avec un support actif pour retenir les molecules au niveau du filtre type 
filtre anti-gaz AA1 . 
En 1783, l'acidité pulmonaire a provoqué des toux, irritations, saignements et di-

verses difficultés respiratoires, mais pas la mort systématique, sauf pour les per-
sonnes très exposées (comme les ouvriers agricoles avec activité physique en plein 



air) ou fragiles (enfants, personnes âgées ou avec d'autres fragilités pulmonaires). 
Le tout est donc de "neutraliser" l'acide sur plusieurs fronts pour diminuer autant 
que possible ses effets. Booster la protection naturelle en provoquant la formation 
de mucus, réduire la quantité de gaz inhalée etc..., tout sera bon à prendre et pourra 
sauver des vies. Le corps a des capacités de résistance plus fortes qu'on ne le pense,
le tout est de le seconder le mieux possible ! Un masque peut s’avérer utile en effet.
AM : En 1783, c’est 200 ans tout rond avant la découverte de Nibiru… (en 1983)
---
En tout cas, d'après les enquêtes, en France les scientifiques de l'époque, encoura-

gés par les gouvernants, ont menti à la population en affirmant que cela était lié à 
un printemps trop humide, alors que les autorités savaient bien que le souci n'était 
pas là etc... On reconnait là les réflexes du "mentons au public pour éviter de le 
faire paniquer", et ne rendons pas public les chiffres de la surmortalité. Cela a gran-
dement contribué à l'effacement de l'événement de l'histoire de France, alors que 
c'est un élément majeur de ce siècle, avec les conséquences que nous connaissons. 
Rien n'a changé, ces réflexes (comme pour Tcherno) seront encore vivaces. Ne sui-
vez pas les consignes/explications officielles et faites marcher votre jugeote (et in-
ternet aussi dans une certaine mesure) !

18/08/2017 – grosse pression médiatique sur les 
astéroïdes

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201708181032695806-asteroide-florence-
terre-nasa/
On en avait déjà parlé, mais régulièrement différents médias en remettent une 

couche depuis. Est ce que la volonté de préparation des populations a augmenté ? 
Oui, c'est ce que je pense en effet. A lier avec les exercices FEMA du 23 aout en 
vue d'un événement hypothétique appelé mystérieusement "Black Sky" etc... les ru-
meurs et les fêtes d'adieu de la Reine Élisabeth II à propos d'une abdication, ou en-
core l'insistance des médias US à rapporter les alertes "fin du Monde" à propos de 
la grande éclipse américaine. Tout cela a pour but de faire monter un sentiment 
dans la population afin qu'elle s'attende à des bouleversements. Quels seront ils, il y
en a certains connus des autorités comme probables, et c'est notamment les pro-
blèmes d'EMP, de météores et de méga-séismes. Que ce soit gouvernements ou 
Elites, tout le monde sait bien que ces choses arriveront, parce qu'il y a des données
scientifiques qui l'indiquent : secousses préparatoires à New Madrid de plus en plus
fréquentes, essaims de météores venus de la direction du Soleil et difficilement an-
ticipables, EMP qui grillent des transformateurs provoquant pannes et incendies 
dans les immeubles ou les transports. Obligatoirement, cela ne va aller en s'arran-
geant et finira par poser de gros soucis !
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201708191032703217-asteroide-florence-na-

sa-video/
JMC : la nasa communique beaucoup beaucoup en ce moment …
H : Trop peut être pour être honnête, si elle l'a jamais été :) J'attends avec impa-

tience le moment où elle va perdre du crédit auprès du grand public... peut être 



pour l'éclipse du 21 aout, sait on jamais !
ET : Beaucoup d'espoir en ce qui concerne cette éclipse.
H : Attention de ne pas vous précipiter non plus. Les ET ont bien fait savoir qu'ils 

pouvaient gommer toute anomalie s'ils le jugeaient nécessaire. Encore une fois, al-
ler trop vite dans le réveil des populations peut être contre productif. Il ne s'agit 
pas de tuer toute forme d'ordre public par la panique et le chaos. Je suis certain que 
les ET jugeront au mieux ce qui sera la solution la plus optimisée, entre souci de 
donner un coup de pieds aux fesses du grand public/saisir l'opportunité de cette 
éclipse surmédiatisée au dessus des USA, et provoquer une panique/la destruction 
des institutions. Il convient donc de notre côté de rester neutre, ne pas trop attendre 
de cet événement et de prendre tout éventuel coup de pouce comme il arrive. Et s'il 
n'y a rien, vous ne serez pas déçus. Dans le cas inverse, la "hype" (l'engouement 
exagéré) et la déception qu'elle engendre peuvent être très mauvaises conseillères. 
J'ai déjà vu cela ici. La colère et la frustration montent vite. Il faut bien comprendre
que c'est un problème complexe, on ne fait pas chuter un système de censure mon-
dial qui a perduré au moins pendant 70 ans du jour au lendemain sans casser des 
oeufs mais encore faut il ne pas tuer les poules en même temps en détruisant aussi 
le poulailler. Le but des ET est de nous sortir de ce système injuste, cruel et sans 
avenir, dirigé par des Elites parfois génocidaires, pas de pousser l'Humanité à sa 
propre implosion. Dans cette optique, les ET peuvent trouver une solution subtile 
qui ne sera pas forcément liée au phénomène de l'éclipse, mais qui se servirait de 
l'engouement suscité par celle-ci. Une petite chute de météorite à quelques jours 
d'intervalle ? New Madrid, qui pousserait les américains à se demander s'il y a un 
lien entre séisme et espace ? Il y a énormément de possibilités, et le coup de pouce,
s'il y en a un, peut être complètement différent de ce que nous pouvons imaginer.
 Ce commentaire est très important, et même primordial pour comprendre com-

ment l'Eveil des populations est géré. Intégrez bien ces concepts, vous y verrez plus
clair. N'oubliez pas, entre autre, que les ET veulent déstabiliser des institutions 
comme la NASA, pas les soumettre à la violence d'un public trahi. Il y a deux 
points clés qui seront utilisés dans tout ce processus : 1 - l'effet de surprise, qui em-
pêche la NASA et les débunkers d'anticiper des contre mesures, des excuses bidons
et/ou une censure directe etc... 2 - Mettre ces institutions dans l’embarras en se fo-
calisant sur leurs contradictions ou leur incapacité à avoir prévu/expliquer des phé-
nomènes, ce qui a pour conséquence importante de faire relativiser le public sur la 
fiabilité de ces institutions. Les gens se détournent de ces piliers du système pour 
devenir plus indépendants dans leurs recherches, et c'est comme cela qu'ils fi-
nissent par tomber sur Nibiru. Tant qu'ils sont persuadés que la NASA est encore 
fiable, ils n'iront pas fouiller ou fouilleront mais écarteront des sujets du style de 
Nibiru comme complotistes. Si ils voient que la NASA n'est pas si fiable que cela, 
la boîte de pandore de leur curiosité est ouverte, et ils peuvent se débarrasser de la 
dictature de ces institutions sur leurs propres certitudes. C'est sur cela que les ET 
ont beaucoup misé, mais ils conviennent aussi que c'est une méthode longue qui a 
du mal à s'étendre. Les médias main stream confortent encore trop des institutions 
comme la NASA, et empêchent la remise en question individuelle. Il faut donc que 
les médias aussi soient touchés, ce qui est déjà un peu le cas depuis l'élection de 
Trump. Maintenant, le souci principal est de savoir si cette méthode est trop lente 



dans la mesure où Nibiru frappe à la porte. Une montée en puissance, un coup de 
pieds dans la fourmilière pourrait accélérer les choses, mais là encore, il s'agit juste
de faire réagir les fourmis, pas de détruire la fourmilière !
Note : un autre point à prendre en considération, c'est que la Science n'est pas 

quelque chose de néfaste. La NASA et les scientifiques ont aussi une utilité. Il 
s'agit de trouver un équilibre entre la raison/rationalité et l'ouverture de l'esprit à 
des concepts hors du champ de la science, comme la religion ou la spiritualité. Si 
du jour au lendemain on détruisait tout crédit à une institution comme la NASA, 
vous verriez une explosion à l'inverse des théories complètement idiotes de la Terre
plate, ou de l'anti-Darwinisme créationniste (ceux qui croient que l'Homme et les 
animaux ont été créés il y a 8000 ans et que les dinosaures n'ont jamais existé). Le 
souci avec cette grande éclipse américaine, c'est cela. C'est qu'il y a une montée de 
l'obscurantisme religieux en tâche de fond, très vivace encore aux USA, mais aussi 
de tous les opportunistes comme Meade ou certains milieux protestants prêchant le 
ravissement pour le 23 septembre 2017. Or ces gens sont aussi dangereux que les 
menteurs de la NASA. Il ne s'agirait donc pas d'enlever le repas d'un monstre pour 
le donner à un autre.
-
Et ne pas alimenter de faux espoirs en nous ! Les choses arriveront quand elles au-

ront à arriver.
AM : Je me rappelle la fin du monde de 2012, ça me faisait bien rigoler à l'époque,

et quand il ne s'était rien passé le 21 décembre je voyais les collègues soulagés. Je 
m'étais alors posé la question de comment on pouvait croire que le monde touchait 
à sa fin. Quelques jours après, on avait de nouveau subi une tempête du "millé-
naire", la 4ème depuis 2009. C'est là que je me suis souvenu des séismes qui s'am-
plifiaient.
Comme quoi, même s'il ne se passe rien sur l'instant, nos sens ont été en alerte et 
sont plus réceptifs à ce qui se passe les jours d'après.
—
AM : C'est aussi de la faute du public. Je vois ma famille, dans les 80 ans, ils 

étaient tout choqué de réaliser que la cause de l'arrêt de Montparnasse sur plusieurs
jours n'était pas donnée. Mais je leur ai fait réaliser que si je n'avais pas posé la 
question, ils s'en foutaient de savoir la cause... Ça fait des années que les médias 
disent que la cause est en cours d'investigation, et les jours d'après le public a déjà 
oublié.

20/08/2017 – Grande éclipse américaine
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_pourquoi-la-grande-eclipse-americaine-du-

21-aout-interesse-tant?id=9685837
https://youtu.be/WFMPkIs8Gb4
Multiples lapsus à la TV américaines, où des intervenants parlent du 20 octobre 

2017 ou lieu du 21 août 2017. Les zétas sont intervenus, je vous traduit ce qu'ils en 
disent :
SOZT (AM : recopié dans Vrac_ZT)



Ce n'est pas la NASA ni une agence officielle gouvernementale qui parle. Ces in-
tervenants ont entendu des discussions sur le chemin de l'éclipse du 21 aout 2017, 
selon quoi ce chemin ne se ferait pas correctement, mais bien plus encore sur le 
chemin qui pourrait être attendu pour le 20 octobre. L'hémisphère Nord en temps 
normal penche du côté opposé du Soleil quand l'automne progresse, avec le Soleil 
qui se couche vers l'horizon sud à mesure qu'on avance vers l'hiver. A cause du va-
cillement journalier de la Terre provoqué par Nibiru, le pôle magnétique Nord est 
repoussé quand le Soleil se trouve au zénith sur le Pacifique. Cela se produit quand 
le pôle Nord magnétique, qui se trouve actuellement en Sibérie, apparait à l'Hori-
zon. Ainsi pour la côte Est des USA à cette période, le globe est susceptible d'être 
repoussé modifiant ainsi son trajet dans le ciel. La trajectoire céleste peut se faire 
plus bas, cela arriverait également pour l'ensemble des USA. Ces individus sur la 
vidéo n'ont pas reçu les explications accompagnant ces rumeurs, ne savent pas si 
elles sont vraies, c'est pourquoi ils s’emmêlent les pinceaux à propos de tout cela. 
EOZT
Les zétas affirment donc que les intervenants à la TV ont entendu des bruits de 

couloir sur le 20 octobre, et mélangent ces infos avec celles sur l'Eclipse d'aout. Le 
point commun, des anomalies dans les trajectoires des astres dans le ciel, Lune et 
Soleil, qui seraient visibles dans tous les USA. Tout d'abord, on peut en déduire 
qu'il y a effectivement des rumeurs qui courent dans les couloirs des médias, et du 
pouvoir aux USA, selon lesquelles cette éclipse du 21 aout pourrait ne pas se faire 
correctement. Cette crainte est logique si on prend en compte le vacillement jour-
nalier de l'axe terrestre. Ce qui est plus surprenant, c'est de voir apparaitre la date 
du 20 octobre 2017, car a priori il y a aussi des rumeurs persistantes sur cette date 
en coulisses, et pas sur le 23 septembre comme le laissent supposer les agents de 
désinformation (comme Meade et divers médias qui insistent sur cette date piège). 
L'explication des zêtas n'est pas totalement convaincante/complète (volontaire-
ment) de mon point de vue, car leur explication, même si elle est valable, n'ex-
plique pas pourquoi un jour précis est pointé par ces rumeurs, alors que l'explica-
tion des zétas pointe sur une saison, voire un mois, pas sur un jour particulier. On 
peut donc se demander rationnellement pourquoi on entend parler du 20 octobre 
précisément dans les couloirs des agences gouvernementales, rumeurs qui tombent 
dans les oreilles de nombreux collaborateurs qui ensuite font des lapsus sur les 
chaines TV. Comme souvent, ces bruits de couloirs restent des bruits de couloirs, 
c’est à dire que ceux qui les entendent n'ont que des bribes de conversation, pas le 
fin mot de l'histoire. Ils ne savent donc pas exactement ce qu'il en retourne.
Ce qu'ils ont entendu, c'est que quelque chose d'anormal se produirait le 20 oc-

tobre. Pour que cela tombe sur un jour particulier, c'est que cela doit être une ano-
malie ponctuelle qu'il est possible de prévoir précisément. Si le Soleil et la Lune ne
suivent pas une trajectoire dans le ciel normale, se pourrait il qu'une éclipse com-
plètement inattendue se produise ? C'est tout à fait logique. Si l'axe de la Terre 
prend une position erronée, et retombe sur sa configuration du 21 aout, une se-
conde éclipse (peut être partielle) se produirait. CQFD On comprend alors que les 
prévisionnistes de la NASA, en incluant le phénomène journalier du vacillement 
terrestre dans leurs calculs, ont pu déduire par anticipation cette anomalie, que le 
bruit a ensuite enflé dans les couloirs des politiques/Maison blanche, et que des in-
tervenants TV via leurs contacts dans ces agences gouvernementales, aient entendu



parler d'un gros problème au niveau des trajets de la Lune et du Soleil le 20 oc-
tobre. Tout se tient, mais bien sur que les zétas n'allaient pas confirmer puisqu'ils ne
souhaitent pas que l'Establishment US soit trop bien informé et qu'ils mettent en 
place des contremesures (médiatiques). Pour l'instant, ils doivent s'arracher les che-
veux sur les calculs à savoir s'ils ont raison ou pas. Tant que les scientifiques/poli-
tiques n'ont aucune certitude, ils ne peuvent pas anticiper, et c'est bien là toute la 
stratégie des ET. Mettre les institutions et les agences comme la NASA en porte à 
faux. Non seulement ces gens ne savent pas si l'éclipse du 21 aout se fera correcte-
ment, mais en plus ils ne savent pas si une éclipse anormale se reproduira 2 mois 
plus tard. Panique à bord, on va bien rire et les ET ne se gêneront pas pour pertur-
ber leurs plans.
Note : J'ai vérifié, le 20 octobre il y a en effet une nouvelle Lune (quelle coïnci-

dence !!), condition indispensable à une éclipse solaire. Alors oui, une éclipse anor-
male est possible le 20 octobre 2017, compte tenu du vacillement de l'axe ter-
restre et du mauvais position de la Terre sur son orbite. D'ailleurs c'est extrêmement
logique. Si les autorités US craignent une anomalie de la Lune/du Soleil le 20 oc-
tobre précisément, à quoi s'attendent-ils ? Le Soleil a DEJA un trajet non conforme 
depuis un certain temps, mais comme nous n'avons aucun point de repère dans le 
ciel pour le confirmer, cela passe inaperçu auprès du grand public. Seuls les Inuits 
ont lancé cette alerte, puisque le Soleil navigue très bas durant certaines saisons 
arctiques, et ils peuvent comparer : quand le Soleil se lève alors qu'il devrait y 
avoir la longue nuit polaire, effectivement que les inuits le remarquent. Donc ce 
n'est pas cela qui inquiète les autorités. Il faudrait un vacillement extrême, non pré-
visible de leur part, pour que les gens s'en aperçoivent. Deuxième point de logique, 
c'est que la nouvelle Lune tombe le 20 octobre, ce n'est surement pas une coïnci-
dence. C'est au contraire un indice sur ce qui est anticipé de grave par les agences 
américaines. Or, une nouvelle Lune est une Lune noire, elle est invisible puisque sa
surface éclairée est nulle. Si la Lune est toute noire, peu importe que sa trajectoire 
ou sa position dans le ciel soit anormale, personne ne s'en apercevrait. La seule 
possibilité qui reste, c'est que la nouvelle Lune au 20 octobre provoque une éclipse.
Tout autre hypothèse n'expliquerait pas pourquoi l'attention est focalisée sur le 20 
octobre et pas un autre jour. Cela a forcément à voir avec la nouvelle Lune !
JK : configuration du ciel du 20 Octobre :) : (image du ciel sur stellarium)
H : Sauf bien entendu si il y a des changements imprévus dans les orbites :)
AM : Centenaire de Fatima le 13 octobre (en lien avec le 20 octobre?), miracle du 

soleil = éclipse ?
R : Oui, je n'y avais pas pensé. Ce n'est peut être pas une coïncidence si Fatima 

s'est produit il y a 100 ans aussi. Au delà de l'emballage religieux, les ET ont tou-
jours dit que c'était eux qui étaient derrière cet événement (quels ET je ne sais pas).
Mais n'allons pas creuser trop loin. Nous ferons les déductions nécessaires s'il se 
produit quelque chose. Là encore ne pas mettre la charrue avant les boeufs :)

Image de double Soleil
[Note AM : un demicroissant en haut à droite du Soleil, prise la veille à 20h]
Etrange image, puisque normalement on ne devrait pas voir la Lune, vu que nous 



sommes en nouvelle Lune : il n'y a pas de croissant. Le Soleil étant à côté, il ne 
s'agit pas de l'éclipse non plus. Cette photo est donc bien intrigante.
A priori, cette photo est normale, explication : les appareils ne peuvent pas faire le 

point sur le Soleil, et donc sur l'éclipse. La partie noire n'est pas visible, et le Soleil 
semble entier. Néanmoins, les effets de lentille ont la forme du croissant. C'est ce 
qu'on a ici. Sur un vidéo, nous aurions vu que le croissant se serait déplacé en 
même temps que les mouvements de l'appareil.
Explication dans cette vidéo, sur les étranges phénomènes observs avec les smart-

phones qui filment l’éclipse : https://www.youtube.com/watch?v=3cZjyEzf0 La 
couleur du mirage lié à l'appareil dépend de celui-ci. Sur un iphone 7+, l'effet de 
lentille apparait bleu. Sur d'autres il est rouge etc... Tout dépend du logiciel, de la 
sensibilité du capteur, du type de lentille utilisé, de la protection du capteur etc... 
C'est pourquoi il faut toujours prendre une vidéo, jamais une photo sur laquelle on 
ne peut pas savoir si un objet est réel ou lié à l'appareil.
Je n'ai pas dit qu'elle était truquée, mais que les appareils photos/téléphones por-

tables peuvent faire apparaitre des défauts sur les clichés. C'est le cas ici je pense.

Eclipse normale au final
AM : Pour l'instant tout semble se dérouler comme prévu. Il restera la possibilité 

de voir les planètes alignées derrière le soleil.
H : Eclipse "normale" a priori. Rien à signaler pour ma part, du moins sur les vi-

déos postées jusqu'à présent.
PA :  on verra après les " filtres " passés !
H : J'attends de voir aussi, car même sans voir du complotisme partout, il est 

simple de passer des vidéos d'une autre éclipse et les faire passer pour celles du 21. 
De toute façon, avec internet, la censure est impossible. Si quelque chose d'anormal
se produit, en masse, cela ressort obligatoirement. Il y a de grandes chances aussi 
pour que cette éclipse ait été "normale". A voir maintenant si elle a suivi exacte-
ment le chemin prévu, ce qui reste encore à vérifier.
JP : s'il y avait eu une anomalie (lieu, temps), les nombreux astronomes amateurs 

qui ont fait le déplacement auraient réagi sur les groupes FB d'astrono-
mie. https://www.facebook.com/groups/37802812758/?fref=ts
H : En effet. On peut donc sans trop de risques conclure qu'il n'y a pas eu d'anoma-

lie. On le saurais aujourd'hui, les gens auraient effectivement réagi. Je pense donc 
que les ET sont intervenus pour sauver les apparences, puisque dans le même 
temps, un navire de guerre US a encore subi une collision, preuve des mouvements 
d'eau liés à un vacillement brutal. C'est un signe que le Monde n'est pas encore prêt
à être réveillé, c'est dommage. Les ET nous ont donc protégés contre nous mêmes, 
et peut être ont ils voulu éviter aussi de donner raison à des extrémistes (religieux 
et conspirationnistes qui avaient prévu la fin du monde pour cette éclipse, nourrir 
un monstre n'est jamais une bonne idée). J'espère que l'évolution des mentalités va 
s’accélérer grâce à d'autres domaines.
---

https://www.facebook.com/groups/37802812758/?hc_location=ufi


Ce ne sera pas cette fois qu'une anomalie donnera un coup de pieds dans la four-
milière (sauf grosse surprise de dernière minute, les vidéos sont toutes normales 
pour le moment). Rien d'étonnant, les ET veulent prendre les autorités par surprise. 
Or là elles s'attendaient tous à une anomalie. Le problème, c'est que quand les auto-
rités ont une date aussi précise, elles peuvent déclencher des plans immédiatement. 
Je suis certain que les médias avaient reçus leurs consignes. Le but est que l'anoma-
lie "vienne comme un voleur", car dans ce cas aucun plan n'aura pu être mis en 
place à l'avance. Elle ne doit pas être trop flagrante pour ne pas semer la panique 
dans le grand public, tout en semant le doute sur la compétence des institutions 
(comme la NASA). Or voir Nibiru lors de l'éclipse, par exemple, ou même une 
éclipse qui ne se serait pas faite du tout, aurait été trop direct. Il s'agit maintenant 
de savoir pourquoi la date du 20 octobre, qui n'a rien de particulier, est la source de 
crainte et de bruits de couloirs importants dans les coulisses du pouvoir aux USA. 
A mon avis, la surprise se fera vraiment par surprise, ce qui n'aurait pas vraiment 
été le cas lors de l'éclipse du 21 aout. Ma curiosité est encore plus vive aujourd'hui,
parce que je me demande bien ce que les ET sont en train de préparer !! N'oubliez 
pas non plus que le 23 aout est lancé l'exercice aux USA nommé EarthEx 2017, qui
simule un événement "Black Sky" (ou ciel noir en Français) : attaque par EMP, as-
téroïde, mega-séisme sur les USA, le tout étant de coordonner les diverses agences 
nationales US pour faire face à cette catastrophe nationale/mondiale. C'est donc 
bien que les autorités ne sont pas tranquilles du tout, et qu'elles ont peur d'une date 
ultérieure au 21 aout. Ce n'était pas cette éclipse leur plus gros souci semble-t-il si-
non ils auraient lancé l'exercice plus tôt (en juin ou juillet par exemple). Restons 
donc vigilants. C'est souvent quand les gens croient qu'ils sont passés au travers du 
danger que celui ci leur tombe dessus :) C'est tout l'objectif, prendre les autorités à 
défaut !!
MR :  cette éclipse n'apporte rien de bon elle n'a fait que augmenter la monté des 

hormones de la terre !!
H : Le niveau d'anxiété a fait un bond en effet, et internet le prouve. Par contre les 

alertes de Meade pour septembre sont par exemple une grosse manipulation. Cela 
est voulu, parce que les débunkers veulent nous faire le coup du "je crie au loup" 
pour que personne n'y croit plus le moment venu. Comme ils n'attendent rien pour 
septembre, ils focalisent l'attention sur cette date qui pour eux sera forcément un 
échec, et généralement, ces fausses dates tombent TOUJOURS PEU AVANT un 
vrai problème attendu par les autorités. Meade sert, comme beaucoup d'autres 
avant lui, à focaliser sur des fausses prédictions pour que le public se lasse, et que 
ces échecs décrédibilisent toutes les autres. Regardez comment l’échec du 21 dé-
cembre 2012 a fait du tort. Les ET ne voulant pas donner de crédit à des escrocs, 
cela m'étonnerait qu'il se passe quelque chose en septembre. Imaginez la popularité
de Meade et de toutes les rumeurs lancées par les escrocs/agents/débunkers, ce se-
rait leur faire un trop gros cadeau/coup de pub. Légitimer de mauvaises pistes lan-
cées à la base par des agents de désinformation serait une catastrophe pour le grand
public. Regardez soit bien avant le 23 septembre, soit bien après à mon avis. Par 
contre, notre intuition peut être polluée par ces fausses dates, et nous orienter sur 
ces périodes. Notre inconscient a parfois du mal à distinguer les sources légitimes 
et les pollutions liées aux médias. Il faut donc rester très prudents.



Les autorités s'attendent à quelque chose après le 23 septembre, car ils crient tou-
jours au loup peu avant qu'un problème se profile. On retombe encore une fois sur 
le mois d'octobre, si on réfléchit bien. Qu'est ce que les autorités craignent tant, 
qu'elles prennent les devant et crient au loup en septembre ?! La question reste po-
sée.

Plusieurs trajectoires avaient été prévues par les 
autorités pour l'éclipse

[Note AM : comme le veut la règle du doute, c’est après que tout se soit déroulé 
semble-t-il sans accroc que ressortent les incohérences et les effets de bord où il y a
eu des anomalies, suffisantes pour confirmer pour ceux qui savent, et suffisamment
planquées dans les médias pour que le quidam moyen ne voit pas passer ce genre 
d’infos, ou ne se pose pas les bonnes questions]
http://www.miamiherald.com/news/nation-world/national/article166457627.html
Les autorités avaient anticipé un trajet erroné pour l'éclipse totale, et ont lancé une 

semaine avant une série d'excuses anticipatrices : 1 - le prise en compte du dénivelé
terrestre ou lunaire 2 - l'imprécision de la taille du Soleil, qui n'est pas connue de 
façon exacte. Bizarrement, la NASA expliquait peu avant que l'éclipse pourrait ré-
véler que le Soleil est plus gros qu'on ne le pensait :
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4739226/Sun-larger-think-claim-

Nasa-scientists.html
Le problème, c'est que des éclipses totales, il y en a souvent et qu'on a surement 

pas attendu qu'une d'entre elles se fasse au dessus des USA pour affiner nos calculs 
de taille du Soleil. C'est pas très logique, et quand ça manque de logique, c'est qu'il 
y a anguille sous roche évidemment. Les autorités US ont anticipé une anomalie 
majeure dans l'éclipse, et elles ont essayé de se couvrir à l'avance, CQFD.
La dernière éclipse totale n'est pas si vieille, elle date du 9 mars 2016 et a duré 4 

min 09 s au dessus de l'Asie et du Pacifique. Idem en 2012 (Australie), en 2010 
(Polynésie, Amérique du Sud) ou encore en France en 1999. C'est sur que la NASA
ne peut pas se déplacer en dehors des USA, ou que les astronomes n'ont pas des ap-
pareils (comme des avions équipés de télescopes) pour confirmer la taille du Soleil 
avant que l'Eclipse ne se fasse au dessus des USA et pas ailleurs. Il y a des mo-
ments où il faudrait qu'on arrête de se ficher de nous.
[Note AM 2019 : Il y a aussi une ville aux USA où l’éclipse est passée plus de 3 

kms à côté du trajet prévu par les autorités.]
---
A propos du séisme en Italie qui suivait parfaitement l'éclipse.
H : Les éclipses n'engendrent pas de séismes, mais la Lune, en passant au dessus 

d'une zone, peut effectivement déclencher des séismes qui étaient déjà sur le fil. 
Une toute petite variation dans la gravitation peut déclencher la rupture. La force 
de gravitation a beau être une force de répulsion entre grandes masses comme la 
Lune et la Terre, cela n'empêche pas que quand un objet comme la Lune passe au 
dessus d'un autre, cette force change, et c'est cette variation qui est le catalyseur. 



Une éclipse n'est qu'une ombre projetée. Mise à part la légère chute de température 
(les rayons chauds du soleil n'arrivent pas pendant 2 minutes) il n'y a rien de spé-
cial lors d'une éclipse. Le changement de température n'a pas le temps de se propa-
ger dans le sol et n'influence en aucune manière les plaques tectoniques ou le sous 
sol, surtout à plusieurs kilomètres sous la surface.
Séisme de New Madrid (AM : possible à venir rapidement) provoqué par les ET, 

et non par l’éclipse, c'était mon idée. Aucun intérêt à déclencher prématurément un 
séisme en Italie.
[Note AM : comme souvent, l’éclipse n’était qu’une annonce. Elle a été suivi par 

l’ouragan Harvey et le phénomène inédit de 5 ouragans en même temps dans le 
golf du Mexique. Cette période avait beaucoup stressé les gens qui ne savent pas]

21/08/2017 – Le destroyer Mc Cain victime d’une 
colliion (vague de vacillement)

https://fr.sputniknews.com/international/201708211032738168-degats-destroyer-
video/
Très très intéressant. Ces accidents rarissimes d'ordinaire se sont multipliés ces 

derniers temps. Encore plus troublant, c'est la réaction des militaires américains qui
ont, je cite "ordonné «une pause opérationnelle» dans le monde entier, pour ten-
ter d'éviter de nouveaux accidents". Donc c'est qu'ils anticipent un problème global,
et pas juste une "erreur" locale. Comment des navires de guerre, dotés des systèmes
radars les plus sophistiqués (ici un navire lance missile !!!) peuvent ils rentrer en 
collision avec des pétroliers gigantesques ? Comment des navires de guerre sophis-
tiqués, portant des missiles de croisières, pourraient ils être piratés ? Soit c'est ex-
trêmement effrayant d'incompétence, soit c'est que les autorités militaires US 
cachent quelque chose de plus gros et de global ! Je penche bien entendu pour la 
seconde possibilité !
https://fr.sputniknews.com/defense/201706171031876644-fitzgerald-destroyer-

collision/
https://www.youtube.com/watch?v=I6cSl24Kl3k
Voici ce que les zétas en disaient à l'époque :
SOZT

Il n'est pas fréquent pour ces énormes navires de guerre d'être victimes de colli-
sions. Comment pourraient-ils passer inaperçus ? Ils sont énormes ! Leurs radars 
sont modernes, et même en admettant que les communications radio ne fonc-
tionnent pas, les cornes de brume et l'avertissement sonore des cloches de collision 
ne peuvent pas être manqués. [Note AM : voir la suite dans la publi du 17/06/2017 
– collision de bateaux]
EOZT
 On a donc bien un phénomène global, c'est pour cela que les militaires américains

ont figé les mouvements de leur navires sur tout le globe. Ce n'était pas un incident 
isolé du à une erreur sur un navire particulier. Il y a un phénomène général qui en-
gendre ces collisions, en l'occurrence le vacillement terrestre qui agit sur les masses
d'eau.



https://fr.wikipedia.org/wiki/USS_John_S._McCain_(DDG-56)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9troit_de_Malacca
https://fr.sputniknews.com/international/201708211032735507-us-navy-pause-

operationnelle-john-mccain/
LV : Il faut bien trouvé un bouc émissaire pour ne pas éveillé les gens lambdas
H : C'est exactement cela, mais leur bouc-émissaire ne changera pas le problème 

de fond. Si certains se contenteront pour le moment de ce coupable désigné, le pro-
blème fera de nouveau surface quand la prochaine collision se produira. Ce limo-
geage sert juste à brouiller les pistes et à donner à manger aux médias, parce que 
pour le moment les autorités militaires US sont incapables d'expliquer le pourquoi 
des 4 incidents qui se sont produits en si peu de temps, incidents qui sont quasi-
ment impossibles ou du moins rarissimes d'ordinaire. Dans l'embarras, ils tentent 
de détourner l'attention, mais c'est probablement juste repousser l'échéance.
AM : (25/08/2017) Des vagues auraient fait couler 2 bateaux en 2 jours au Brésil 

(41 morts). Apparemment ils vont continuer le service de Ferry, jusqu'à qu'ils n'en 
aient plus? C'est pas donné ces bêtes-là, sans parler du coût humain dont ils se 
foutent éperdument, il vaut mieux cacher au peuple que quelque chose arrive. 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/08/24/au-moins-41-morts-dans-
deux-naufrages-au-bresil_5176164_3222.html

23/08/2017 – discorde Qatar – Arabie sur le pélerinage 
à la Mecque

http://www.la-croix.com/Religion/Islam/Le-pelerinage-Mecque-nouvelle-pomme-
discorde-entre-lArabie-saoudite-Qatar-2017-07-31-1200866802
Nous entrons dans le dernier mois du calendrier musulman, durant lequel se pra-

tique le pèlerinage principal à la Mecque. De nombreux indices ne sont pas de bon 
augure, entre les tensions avec les Qataris ou avec les chiites (Iran). En 2015 s'y est
d'ailleurs produit la plus grande bousculade de l'histoire de cet événement reli-
gieux, dont les raisons sont toujours très floues, entrainant une remise en cause des 
Saoudiens dans son organisation. C'est en tant qu'hôtes qu'ils ont une responsabilité
internationale qu'ils ne veulent pas partager, par tradition, mais aussi par intérêt 
(puisque cela leur donne une légitimité par rapport aux autres pays à majorité mu-
sulmane).
 Comme je l'ai à de nombreuses fois expliqué, l'Arabie Saoudite est au bord de la 

guerre civile, mais aussi au bord de la guerre de religion Sunnites-Chiites. Daech a 
fait ses choux gras sur ces tensions interreligieuses, et l'organisation terroriste n'au-
rait jamais atteint un tel succès si ses fondateurs n'avaient pas instrumentalisé les 
tensions séculaires entre courants musulmans. De plus, facteur aggravant, c'est la 
situation très floue au sommet du Royaume Saoudien, avec un Roi très affaibli 
(Alzheimer) et le forcing de son clan à instaurer son fils Mohammed comme prince
héritier, contredisant ainsi la longue tradition des successions dans le pays. Cela a 
créé de nombreux mécontents, surtout parmi les princes et les clans écartés du pou-
voir. Les rumeurs de guerre civile grimpent depuis la fin du Ramadan, et des 
princes rebelles auraient même été enlevés dans des pays étrangers pour les faire 



taire, ou en contre-attaque contre une tentative d'attentat perpétré il y a peu par des 
membres de la famille royale .
http://www.presstv.ir/DetailFr/2017/08/05/530828/Lattentat-rat-contre-Mohamed-

Ben-Salman
https://www.tdg.ch/monde/geneve-accuse-fermer-yeux-enlevement-princes-saou-

diens/story/11584711
AZ : Tout ce qui rentre en Suisse est intouchable, ou presque…
H : Oui presque, la preuve ! D'ailleurs ce n'est pas pour rien que ces princes se 

sont réfugiés dans ce pays neutre ! :)
Autre étrangeté, peut être l'arbre qui cache la forêt, ce sont les deux décès préma-

turés de jeunes princes dans le même temps :
https://fr.sputniknews.com/international/201708081032566886-arabe-saoudite-

prince-mort/
De mon avis, et pour qu'on en parle, cela sous entend une mort bien peu naturelle. 

Mais pas de preuve, juste une supposition mais qui parait très probable, surtout 
quand on sait que des princes ont essayé de tuer le dauphin du roi actuel !
https://fr.sputniknews.com/international/201708171032671876-arabie-saoudite-

prince-mort/
C'est vrai qu'elle est aussi étrange, et que ces deux morts arrivent juste l'une après 

l'autre rajoute au doute sur la version "officielle" !
 Les intrigues de pouvoir restent généralement dans l'ombre et c'est autant plus le 

cas dans ce pays très secret, où les clans familiaux règnent en maîtres et ou on 
communique très peu sur ce qui se produit réellement au Palais ou à la Cour. Ces 
indicespourraient bien être le sommet de l'iceberg d'une guerre civile qui larve déjà 
depuis plusieurs mois, guerre civile qui pourrait aussi se tourner rapidement en 
guerre régionale (Iran, Qatar, Yémen, Irak, Syrie). Ce que nous voyons en Syrie 
avec Daech peut de nouveau complètement s'enflammer si l'Arabie perd son rôle 
de puissance locale et part en morceaux. A la place d'une guerre sur la frontière 
Irak/Syrie, nous aurions tout le Proche Orient dans le chaos, entre milices djiha-
distes, milices chiites, rebelles, kurdes, gouvernement pro-chiites contre gouverne-
ments pro-sunnites et j'en passe et des meilleures. A côté, la guerre en Syrie contre 
Daech ne serait qu'un jeu de cours d'école. Or c'est précisément ce que prédisent les
Hadiths, c'est étrange :
 Il est dit que le nouveau Daech émergerait en 39, or nous allons passer en 1439 

dans le calendrier hégirien, le 29 septembre 2017. Drôle de coïncidence. Ensuite, il 
est dit qu'il y a aura une grande guerre entre musulmans dans la région et qui com-
mencerait par une guerre civile en Syrie. C'est exactement ce dont nous avons été 
témoins. Saeed bin Al-Musayab (Nuaim Ibn Hammad's Kitab Al-Fitan) : "Il y aura 
une guerre civile (Fitna) en Syrie (AshSham). Son début sera comme un jeu entre 
enfants. Ensuite, les démêlés des gens/peuples ne se règleront pas et l'unité ne sera 
pas atteinte jusqu'à ce qu'une voix se fasse entendre dans le Ciel disant 'Suivez 
cette personne' et qu'une main apparaisse comme un signe (céleste)", référence à la 
mise au pouvoir du Mahdi et de l'apparition de l'étoile cornue Zu-Shifa dans le ciel 
(une comète qui forme comme une main céleste quand elle devient visible). On 



trouve aussi des références à une guerre clanique civile en Arabie, notamment à 
cause de la succession royale. Or c'est exactement ce qui se passe. Il ne manquerait 
plus que le Roi actuel décède pour que ces tensions deviennent concrètes, et que 
des clans se forment autour des différents successeurs potentiels afin d'empêcher le 
prince héritier de régner. la tentative d'assassinat fomentée par un autre prince en 
est la preuve. On trouve dans les prophéties que le début de cette guerre commen-
cerait par des rumeurs/ou des premières tensions pendant le mois de Zul-Qada 
(nous arrivons juste à la fin de ce mois) et que la guerre se déclarerait pendant le 
mois du pèlerinage, soit à partir du 30 aout 2017 dans notre calendrier. Cela culmi-
nerait par un massacre des pèlerins à Mina, qui seraient dépouillés de leurs biens/
volés, ce qui est un sacrilège (le vol est extrêmement puni en Islam). Il y a eu la 
bousculade en 2015 à Mina, mais il n'était pas question de combats, ni de pèlerins 
assassinés et dépouillés. Si une telle chose se produisait, elle pourrait déclencher 
une guerre mondiale entre les pays musulmans de la région, et évidemment que la 
guerre civile en Syrie ne serait qu'un petit feu de paille à côté.
Restons donc très vigilants, parce que de ce point de vue, tous les éléments sont 

rassemblés : tensions internationales (Qatar, Iran), tensions internes extrêmes dans 
le Royaume Saoudien, disparitions de princes rebelles ou pouvoir, tentative d'assas-
sinat du successeur désigné, Roi qui n'est plus capable de tenir son rôle et aug-
mente les frictions sur la succession, Royaume saoudien en perte de vitesse finan-
cière et au bord de la Faillite, Guerre au Yémen couteuse qui tourne très mal etc... 
C'est pas de très bon augure tout cela, surtout quand cela fait écho à des prophéties 
qui avaient prévu la venue des bannières noires (Daech) et la guerre civile en Syrie,
aboutissant à une guerre régionale pour 1439 ( à partir du 23 septembre 2017 pour 
nous), et le tout suivi par l'apparition d'une étoile comète cornue qui rendrait le ciel 
rouge. On ne peut qu'être concerné d'une manière ou d'une autre, entre les consé-
quences d'un embrasement au Proche Orient (déjà qu'on paye Daech au prix fort) 
mais aussi au niveau du marqueur temporel que cela représenterait par rapport à 
l'arrivée de Nibiru.
Khaded Bin Madan said: " Un signe céleste, qui est une colonne de feu dans le 

ciel, apparaitra depuis l'Est et tous les gens de la Terre pourront le voir. Quiconque 
est alors présent (vivant) devrait s'arranger pour lui et sa famille une réserve de 
nourriture pour un an" (Nuaim bin Hammad's Kitab Al-Fitan ). On ne peut pas être 
plus clair. Nibiru apparaitra à l'Est (au lever du Soleil) d'abord sous la forme d'une 
colonne rougeoyante, puis d'une comète avec une tête cornue (ou une main de Fati-
ma) et enfin comme une seconde lune rouge/brune à son maximum. Si la prophétie 
conseille de faire 1 an de réserve de nourriture, c'est pas très bon comme signe !! 
(même si je conseille de ne pas faire trop de stock pour rester mobile et de vite de-
venir auto-suffisant - Bien entendu dans un désert comme l'Arabie, l'auto suffisance
est un peu problématique, d'où les 1 an de réserve conseillés pour ses habitants). A 
bon entendeur.
A propos de la main de Fatima : A l'origine, cette main aux deux doigts extrêmes 

formant comme des cornes, possède un oeil sur la paume. C'est le "mauvais oeil" 
contre lequel on essaie par ce talisman de se protéger. C'est un vieux reliquat cultu-
rel du dernier passage de Nibiru commun à toute l'Afrique du Nord, aux juifs 
(Main de Myriam, lié dans la légende à l'Exode) et aux musulmans. Il est à l'origine



rouge (marque de sang) et symbolise la main céleste, ou Nibiru, annonciatrice des 
catastrophes. Chez les égyptiens antiques, ce symbole trouve son équivalent dans 
l'oeil d'Horus ou le disque rouge Ailé d'Hator. Tous ces symboles ont la même ori-
gine.
AM : D'où l'apparition mariale à Fatima pour annoncer Nibiru il y a bientôt 100 

ans.
R : Peut être. On fêtera les 100 ans le 13 octobre d'ailleurs, ça rappelle un peu les 

lapsus fait à la TV US (qui lachent 20 octobre à la place de 21 aout en plusieurs 
fois sans justification apparente). https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima
Mais c'est un autre débat, ne démultiplions pas trop les pistes.
---
Dans les prophéties islamique, il ne s'agit pas d'un nuage (comme les mains de 

dieu en 2016 au Portugal et en 2017 au Brésil) mais bien d'une comète/d'une étoile 
cornue "pivotante" avec une queue mais qui resplendira comme la pleine Lune 
après avoir fait rougeoyer le ciel (Nibiru de toute évidence). Donc rien à voir avec 
ces phénomènes météo, bien que ceux-ci soient intrigants de toute évidence. Pour 
éviter les confusions (parce que je sais que nombreux d'entre vous s’emmêlent vite 
les pinceaux), j'enlèverai vos derniers commentaires d'ici un moment.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3243888/2017/08/28/Deux-

millions-de-musulmans-attendus-a-La-Mecque-pour-le-grand-pelerinage.dhtml
https://fr.sputniknews.com/international/201710071033368601-arabie-saoudite-

palais-royal-attaque-victimes
Ca commence à barder... la guerre civile approche comme prévu dans les hadiths :(

24/08/2019 – Menace astéroïde
https://phys.org/news/2015-04-asteroid-tc4-earth-october.html
https://fr.sott.net/article/25322-L-asteroide-2012-TC4-pourrait-entrer-en-collision-

avec-la-terre-en-octobre-2017
https://fr.sott.net/article/25322-L-asteroide-2012-TC4-pourrait-entrer-en-collision-

avec-la-terre-en-octobre-2017
http://www.cidehom.com/question.php?_q_id=7658
J'ai résumé ici les grandes lignes de ce que l'on trouve sur l'astéroïde 2012 TC4, 

découvert comme son nom l'indique en octobre 2012. Contrairement à l'assurance 
affichée par les différents intervenants, l'orbite de cet astéroïde est mal connue, car 
la période d'observation de sa trajectoire en 2012 a été très brève. On estime qu'il 
passera à une distance comprise entre 13200 et 433200 km selon l'ESA, et entre 6 
760 et 274 000 km selon la NASA, ce qui démontre qu'il y a une belle marge 
somme toute dans les calculs. Ensuite, la NASA avoue elle même qu'elle en 
connait assez peu sur ce monstre, et surtout sur sa trajectoire. La preuve, la NASA 
estime par rapport à son programme d'alerte, je cite "c’est la cible parfaite pour un 
exercice, car même si nous connaissons assez bien l’orbite de TC4 en 2012 pour 
être absolument certains qu’il n’entrera pas en collision avec la Terre, nous n’avons
pas encore déterminé sa trajectoire exacte". C'est un peu contradictoire, voire com-



plètement paradoxal, on se demande si la NASA s'écoute parler de temps en 
temps : "On ne connait pas bien sa trajectoire mais on est certains qu'il n'entrera 
pas en collision avec la Terre", c'est quand même un belle langue de bois comme 
on en fait peu, relisez cette phrase d'anthologie. Idem pour sa taille, que la NASA 
estime entre 9 et 30 mètres et que l'ESA estime quant à elle à environ 40 mètres. 
Notez aussi que les super-telescopes devaient être sollicités cet été pour réévaluer 
les données. Etrange donc de voir apparaitre des lapsus lors d'émissions TV aux 
USA, ou des intervenants espace ont la "langue qui fourche", et remplacent la date 
du August 21 liée à l'éclipse (en anglais, "21 aout" en Français) par October 20 qui 
n'a aucun rapport. Que savent ils qui les travaillent à ce point pour avoir leur esprit 
focalisé sur le 20 octobre plutôt que par la grande éclipse américaine, qui était 
pourtant un événement majeur pour lesquels ils avaient été invités ? On sait très 
bien que ces lapsus arrivent quand l'inconscient est focalisé sur quelque chose qui 
le travaille fortement, au point de forcer cette information à ressortir. La vérité 
force alors le chemin !
Notez aussi que les USA ont réalisé ce 23 aout un grand exercice national nommé 

EarthEx pour tester la réaction des différentes agences nationales (FEMA etc...) en 
cas d'événement type "Black sky" (Ciel Noir en français), simulant une panne de 
courant généralisée sur les USA. Dans la liste des causes de cet étrange événement 
"Black Sky" (rien que le nom pose question), on trouve une attaque par EMP (ou 
nucléaire), une cyberattaque, des méga-séismes et... un impact d'astéroïde. Or on 
sait qu'une attaque ennemi, une EMP, une cyber-attaque et un méga-séisme ne 
peuvent pas être prévus au jour près. Par contre, un impact d'astéroïde l'est ! Sa-
chant que les super télescopes ont révisé les données sur 2012 TC4 cet été, il est 
évident qu'en cas de nouveau calcul défavorables de la trajectoire de 2012 TC4, 
une date précise d'impact ait pu être produite, puis fuitée.
Tout ceci est une hypothèse bien sûr, même si les ET ont maintes et maintes fois 

répété qu'un ou plusieurs météores/astéroïdes frapperaient la Terre avant ou pen-
dant le basculement des pôles et l'arrivée effective de Nibiru. En plus, cet astéroïde 
est trop petit pour entrer dans les critères ET et être arrêté par eux, car il ne repré-
sente pas un danger global pour notre planète. C'est une catastrophe naturelle 
"comme une autre" pourrait on dire. Comme ce risque existe et qu'il est en aug-
mentation, il me semblait que ces indices étaient importants à partager. Il ne s'agit 
pas de crier au loup, mais de vous démontrer les incohérences notoires du discours 
des agences spatiales. Alliées avec des lapsus étranges proférés par des gens qui ont
leurs entrées dans les coulisses du pouvoir, on peut se poser quelques questions sur 
la fiabilité des prévisions.
A rajouter peut être en "préparation du grand public", si la date du 20 octobre a été

établie assez tôt dans l'été, il est évident que des exercices comme EarthEx ou des 
alertes préparatoires ont surement été décidées pour éduquer les gens. Rien de cer-
tain encore, mais à ne pas écarter : 
https://www.consoglobe.com/plus-gros-asteroide-frolera-terre-cg?utm_source=fa-

cebook
EB : Un autre type de préparation du grand public peut-être, le Los Angeles Times 

fait le parallèle entre les dégâts occasionnés par l'ouragan Harvey au Texas et ceux 
qui pourraient être occasionnés par des séismes majeurs dans un long article (en 



anglais) qui dépeint divers scénarios, insiste sur l'étendue des dommages et leurs 
conséquences, immédiates mais aussi ultérieures en soulignant le fait que les infra-
structures seraient détruites et la région paralysée : http://www.latimes.com/.../la-
me-quake-la-houston...
Il y a aussi en tête de l'article un mini-film donnant 10 conseils pour survivre à un 
séisme.
H : Bien vu !!
http://www.leparisien.fr/sciences/un-petit-asteroide-va-passer-tout-pres-de-la-

terre-en-octobre-10-08-2017-7186557.php
«On aurait sans doute dit "Ne restez pas près des fenêtres. Ouvrez-les pour éviter 

que l'onde de choc ne brise les vitres et profitez du spectacle"», assure-t-il.«Avec 
un astéroïde de cette taille, c'est probablement ce que l'on aurait fait», ajoute 
le scientifique en cas de collision entre 2012 TC4 et la Terre. Peut on à se point se 
ficher de nous, où c'est à prendre au second degré ? Ils ne savent même pas si l'as-
téroïde est composé de roche ou de fer, donc ils ne connaissent pas vraiment sa 
taille ni son poids. Rassurant ! Enfin, contrairement à ce qui a été dit sur son carac-
tère "inoffensif" en cas de collision, il serait de la même taille ou supérieur à celui 
de Tchéliabinsk, qui heureusement, a été intercepté par les ET (comme les vidéos le
montre). Or Tcheliabinsk a été estimé à 17 mètres, alors que 2012 TC4 l'est aux 
alentours de 30 mètres (enfin on ne sait pas trop, cela varie de 9 à 40 avec une belle
marge). Je précise que les ET n'interceptent QUE les plus gros qui représentent un 
danger pour la planète (hiver d'impact), et donc probablement que celui de Tchélia-
binsk était bien plus gros que les 17 mètres estimés (aux alentours de 40). En gros, 
tous ces chiffres et calculs sont très aléatoires et vraisemblablement faux, en grande
partie par méconnaissance du phénomène et de l'imprécision des données re-
cueillies, mais peut être aussi pour minimiser les "risques" auprès du grand public. 
Au final, tout cela ne fait pas vraiment très sérieux quand même, c'est assez préoc-
cupant à la fois d'incompétence et d'inconséquence.

27/08/2019 - ISS
Une vision très claire de l'ISS et du portrait d'un ancien indien Hopi. Une partie de 

la station était plus précisément pointée, en l'occurrence le laboratoire Colombus. 
Sachant que les Hopis ont prophétisé que le dernier signe majeur avant la purifica-
tion de la Terre serait la "chute de la maison permanente dans le ciel", le rapproche-
ment est simple : la station spatiale va subir un gros dommage vers le module Co-
lombus, ce qui entrainera sa destruction partielle (ou totale)/sa chute dans l'atmo-
sphère. On sait que le risque météoritique est très élevé sur septembre et mi-octobre
selon les agences spatiales : découverte de nouvelles Taurides, passage de "Flo-
rence" et surtout "2012 TC4" qui devrait passer dans la zone des satellites géosta-
tionnaires (entre 6500 et 240.000 km de la Terre, alors que les satellites géostation-
naires sont à 36.000 km). L'ISS orbite bien plus bas, à 400 km de la Terre, ce qui 
normalement la met hors de portée de 2012 TC4, théoriquement, mais on sait aussi 
que les nouveaux météores/astéroïdes sont davantage des essaims que des corps 
isolés. Une pluie de Taurides pourrait endommager l'ISS, car ce sont des essaims 
qui balayent de larges zones de l'espace et de l'atmosphère terrestre. J'avais déjà 
prévenu à plusieurs reprises que la destruction de l'ISS serait un indice majeur, il 

http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-quake-la-houston-flooding-20170901-htmlstory.html?fbclid=IwAR0eS-zQKCeJjCdpPu9vjhb04ymy6ykhzUBENgkbwpBDLs_18HS_sfGpFxY
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-quake-la-houston-flooding-20170901-htmlstory.html?fbclid=IwAR0eS-zQKCeJjCdpPu9vjhb04ymy6ykhzUBENgkbwpBDLs_18HS_sfGpFxY


semble donc que les ET aient de nouveau confirmé sa chute prochaine. Point im-
portant, si une zone très particulière a été montrée sur la station, c'est peut être 
qu'elle a déjà été touchée. Comment les ET connaitraient ils le point d'impact à 
l'avance, sachant que la Station peut être mise sur une autre orbite de sécurité entre 
temps ? La station est peut être déjà endommagée, ou est sur le point de l'être dans 
un court délai. Les ET ont affirmé que les habitants de l'ISS avaient été évacués de-
puis quelques mois, et les équipes n'y font que des passages éclair de maintenance 
(de quelques jours). L'illusion est maintenue par les agences spatiales, mais la si-
tuation est tellement dangereuse que plus personne ne veut séjourner sur le long 
terme dans cette station (on a même vu une vague massive et intrigante de démis-
sions de spationautes russes). Or une défaillance grave peut mener à ce que la sta-
tion devienne complètement inhabitable, et elle ne pourrait alors plus être mainte-
nue en marche car elle a besoin d'une intervention humaine directe pour être répa-
rée/maintenue en fonctionnement. A terme, les pannes se succèderaient, et la sta-
tion deviendrait hors de contrôle comme c'est déjà le cas avec la station chinoise. 
Une chute de l'ISS pourrait bien être la conclusion d'une longue série d'avaries qui 
aurait déjà débuté, ou sur le point de débuter. [Note AM : A d’autres reprises, Har-
mo précise bien que les équippes arrivent et repartent tout de suite, mais ne sait pas
si un ou 2 hommes ne restent pas en permanence en garde sur l’ISS]
On verra bien si cette "info" se vérifie ou pas. Si je repère quoique ce soit qui va 

en ce sens, je le posterai rapidement. Soyons attentifs.
AM : Ils ont pris l'ouragan Harvey depuis l'ISS. Contrairement à d'habitude, il n'y 

avait personne sur la photo pour faire le zouave, ni de main qui traîne ni quoi que 
ce soit. Alors que jusqu'à présent on avait beaucoup de selfies pour montrer qu'il y 
avait quelqu'un là haut. Ils ont les moyens d'incruster des mains ou des visages sur 
leurs images, sauf que là ils n'y ont pas pensé.
On dirait vraiment sur les photos que la station est vide alors qu'on nous dit que les 
photos sont prises par quelqu'un (une simple webcam robotisée devant une fe-
nêtre?).
http://www.europe1.fr/sciences/des-astronautes-photographient-louragan-harvey-

depuis-liss-3419582
R :Il est très facile de placer une cam à l'intérieur de la station. Possible aussi d'un 

photo montage, c'est très simple également. La Nasa a un service dédié à plein 
temps à cela. Et c'est sans parler du fait que ce peut être des images d'un autre ty-
phon/ouragan, puisqu'il est impossible d'avoir des indices sur la zone /région géo-
graphique qui se trouve en dessous.
[Note AM : texte suivant supprimé en 2019, A propos d'images du soleil vue de 

l'espace]
H : On est sur que c'est de 2017 ? Parce que ces images me disent quelque chose. 

Quoiqu'il en soit, Nibiru étant cachée derrière l'occultation du Soleil (le disque au 
centre qui est placé pour éclipser le Soleil artificiellement), ce ne peut pas être elle. 
Est ce possible par exemple qu'on essaie de nous andouiller avec des photos de 
2012-2013, simplement basculées (Nibiru apparaissait en bas à gauche à l'époque), 
sur fond bleu à la place de rouge, le tout avec un changement de date. Tout cela 
prend 30 secondes sur un logiciel de retouche comme Photoshop.



Je n'ai pas du tout confiance en ces images, puisque un tel objet, et notamment Ni-
biru, ne devrait pas apparaitre ici. Ca sent la fausse piste construite pour mieux ridi-
culiser les chercheur de vérité à plein nez, une photo largement commentée qui 
comme bizarrement sera vite débunkée pour faire retomber le sauce. Un piège 
grossier somme toute mais qui fonctionne à chaque fois.

MP – Conspis Québécois trop racistes / identitaires
H : J'ai eu quelques démêlés en privé avec LD notamment sur les commentaires is-

lamophobes de son groupe, où c'était très tendancieux (on y sous-entendait de cou-
ler les bateaux de migrants...avec les migrants). J'ai reproché alors à la majorité des
québecquois (ultra catho pour une bonne part) d'être hypocrites, puisque finalement
eux mêmes étaient tous des immigrés par nature. Cela a vite dégénéré sur le fait 
que "pour eux c'est pas pareil" et qu'eux "ont bien traité les indiens" etc... totale hy-
pocrysie donc quand on voit qu'au canada les autochtones sont toujours dans des 
reserves miteuses et crèvent de pauvreté extrême. Franchement, j'avais une très 
bonne opinion des québecquois sur leur grande tolérance, mais au final j'ai bien 
peur que ce soit juste une image carte postale véhiculée par les médias. En tout cas,
de plus en plus de relents de racisme et d'intolérance dans ce pays, je suis très très 
déçu. Mais bon, la noirceur et le mauvais karma finissent toujours par ressortir 
(voir le génocide des enfants indiens au Canada avec la complicité des autorités re-
ligieuses, même francophones). Sur ces entrefaits, j'ai quitté le groupe et terminé 
toute conversation privée complètement fermée tant le dialogue de sourds et les cli-
chés étaient profond, impossible de raisonner ces gens même avec des arguments 
historiques. Pour une bonne part c'est comme aux USA, certaines Elites via les mé-
dias poussent au racisme et à l'islamophobie pour déclencher des troubles et la loi 
martiale prématurée. Et beaucoup se font prendre au piège malheureusement, 
preuve de leur immaturité.

29/08/2017 - Un nuage toxique survole les plages 
anglaises.

https://fr.sputniknews.com/international/201708271032811500-nuage-brume-an-
gleterre/
C'est ici un problème de méthane, ou plus précisément de dégazage fossile qui 

comprend aussi des composés sulfurés très irritants. Le méthane seul n'a pas des ef-
fets irritant sur les yeux ou les poumons, mais le sulfure d'hydrogène est très 
toxique même en toute petite quantité. Normalement il sent très fort, mais les 
concentrations devaient être faibles, juste suffisantes pour piquer les yeux. Au delà,
quand l'odeur devient plus forte, le effets sur la santé sont encore plus graves. A 
mettre en rapport avec le "fuite de mercaptan" d'il y a quelques années, une excuse 
pour cacher le même type de dégazage naturel du sous sol. C'est très mauvais 
signe, surtout accompagné de bruite de trompettes (en Charente Maritime, j'ai un 
témoin). La façade atlantique semble très sollicité et la pression monte dans le sous
sol. C'est pour cela que le gaz est relâché et que les bruits de trompette appa-
raissent. Ce sont des signaux de stress géologique intense. Séisme à l'horizon ?
JMC : Un dégagement de chlore naturel ? Ce serait du jamais vu . En plus c'est 



jaune or et cela reste à ras du sol (gaz très lourd) , je te rejoints sur l'analyse . Un 
gaz souffre est nettement plus plausible ....
H2s est en effet plus plausible et lie a des émanations volcaniques ou dégazage des

champs petroliferes . malheureusement tout aussi toxique que le chlore . Ce n'est 
pas bon signe comme tu le dis http://www.em-consulte.com/rmr/article/146464
H : Je viens de voir tes commentaires. J'ai entre temps confirmé tes hypothèses/

données (que le dichlore est jaune-vert et d'origine humaine) dans la suite de com-
mentaires. Si c'est bien du Chlore (Chlorine en anglais), il faut une fuite indus-
trielle. Je pense qu'elle aurait été repérée dès le point d'origine vu la toxicité du di-
chlore. Manque plus qu'un industriel (français, vu que ça venait de la Manche) 
bouc émissaire, comme en 2013 avec le "mercaptan" à Rouen.
Voir 22 janvier 2013 pour le problème sur Rouen : http://www.20minutes.fr/pla-

nete/1085825-20130123-lubrizol-tout-comprendre-fuite-gaz-a-rouen
[Note AM : Texte remonté par Harmo, juste dans le groupe Nibiru-Pré-Visions : " 

ces émissions de gaz sont liées aux pressions que subit la côte atlantique à cause de
l'affaissement du rift océanique. On avait déjà noté il y a quelques temps les es-
saims de séismes touchant la région. Il y a beaucoup de gaz fossiles prisonniers 
dans les fonds marins, mais aussi dans tout le bassin sédimentaire parisien qui com-
prend également la Normandie, d'un point de vue strictement géologique."
" Le phénomène qui a permis à ces gaz de remonter en surface est lié aux séismes :

la planète X fait osciller la Terre, perturbe son noyau et réchauffe le manteau : tous 
ces phénomènes conjugués font bouger les plaques tectoniques plus vite que d'ha-
bitude, augmente le volcanisme et réchauffe les profondeurs. Les poches de gaz 
prisonnières des roches sont chauffées, comprimées par la poussée des plaques et la
pression devient si forte qu'elle fracture la roche : le gaz peut alors s'échapper en 
surface sous la forme de grosses fuites de gaz fossile. Dans la moitié des cas, ces 
gaz fossiles ne contiennent que du méthane, mais de nombreux gisements ont une 
part de sulfane. Ces différences sont liées à l'age des dépôts et de la nature des dé-
bris fossiles qui les ont fabriqués. Dans le cas de la région parisienne, ces dépôts 
ont une origine océanique et c'est ceux là qui sont chimiquement les plus chargés 
en sulfane."
"Ce gaz est toxique, contrairement à ce que disent les autorités : pour preuve, le 

HSBD (Hazardous Substances Data Bank = Banque de donnée sur les substances 
dangereuses) affirme bien qu'il provoque à petites doses des maux de tête, vomisse-
ment et irritation du système respiratoire. A haute dose, il agit sur la production 
d'hémoglobine dans le sang et peut provoquer des problèmes respiratoires et ré-
naux…" - fin texte remontés de janvier 2013]
Comme je l'avais dit à l'époque, c'était une excuse pour cacher la vérité (avec la 

complicité de l'entreprise et de ses propriétaires), et que de toute manière, cela al-
lait se reproduire. C'est donc chose faite, encore une confirmation.
Il semble que les médias et les autorités aient menti/arrangé les témoignages sur le 

type d'odeur. Le sulfane peut ressembler à l'odeur irritante du chlore, mais il laisse 
une odeur de "gaz" type oeuf pourri. Notre nez est très sensible à cette odeur même
en faible concentration. Les anglais victimes de ces indispositions ont du s'en aper-
cevoir, mais c'est passé à la trappe.



---
MK : Fuite de gaz au Texas : https://fr.sputniknews.com/societe/

201708291032828388-texas-harvey-fuite/
H : Oui sauf que là il est passé un gros ouragan. En Angleterre, il n'y a rien de tel, 

et sans trop m'avancer cette histoire va vite tomber aux oubliettes, car il va être dé-
licat pour les autorités de trouver une excuse. Si c'était bien du chlore, d'où vien-
drait-il, puisque ce gaz très toxique n'existe pas à l'état naturel. De plus le dichlore 
(gaz chlore) est jaune-vert. Rien ne fait état d'une telle teinte dans la brume 
toxique. Seul un incident industriel peut avoir provoqué une fuite massive de di-
chlore, fuite qui aurait été tout de suite repérée aux alentours de l'usine. Il ne faut 
SURTOUT pas faire l'amalgame entre ce qui se passe au Texas et ce qui s'est pro-
duit en Angleterre parce que les causes sont différentes. Si on peut comprendre 
l'origine d'un accident chimique suite à un ouragan majeur, pourquoi y-a-t-il eu un 
nuage toxique qui a indisposé plus de 130 personnes sur un plage, nuage venant de 
la mer. Je pense que les autorités ne savent pas du tout comment gérer cela. Pour 
faire passer l'intoxication anglaise pour un incident industriel, il faut un bouc émis-
saire. Or il y a peu d'entreprises de chimie lourde dans la zone, ni même ce gaz est 
il transporté en masse par voie maritime. L'imagination des débunkers et de nos 
élites a ses limites, et dans ces cas là, on enterre le plus vite possible l'incident. On 
n'aura aucune réponse à l'origine de cette brume irritante, ou au mieux une excuse 
qui ne tiendra pas la route du tout. C'est à se demander si cette fuite au Texas ne se-
rait pas un moyen de détourner l'affaire très embarrassante de la plage anglaise. 
C'est en effet assez troublant que suite à cette brume de chlore ("Chlorine" en an-
glosaxon) venue de nulle part, soit suivie juste après d'une alerte au gaz chloré au 
Texas. C'est comme si on voulait que les gens fasse le lien, et surtout que ce soit la 
piste d'un accident industriel qui passe comme explication subliminale. La preuve, 
vous avez fait l'amalgame-le lien vous même MK. Je ne dit pas que c'est forcément
cela, mais méfiez vous toujours, les débunkers sont des vicieux.

Texte orphelin peut-être à mettre mi-juillet 2017

Anomalies dans le suivi des vagues de l’Atlantique 
proche Antarctique

http://strangesounds.org/2017/07/another-huge-beam-anomaly-connected-to-an-
tarctica-appears-on-mimic-maps-video.html
Ces anomalies se situent au niveau des vagues, et n'ont rien à voir avec l'Antarc-

tique, puisqu'elles se produisent aussi ailleurs, dans l'Atlantique, l'Océan Indien 
etc... Il suffit de regarder la vidéo globale. Ces anomalies sont la preuve de ce que 
les ET disent à propos des vagues scélérates : si vous regardez bien, toutes ces ano-
malies sont des lignes qui sont généralement parallèles les unes les autres. Elles 
sont liées au vacillement terrestre. Pourquoi apparaissent elles spontanément, oui 
disparaissent aussi vite ? Parce que les logiciels utilisés ont des sous-programmes/
algorithmes pour lisser ces anomalies quand elles apparaissent sur les moniteurs. 
Ces algorithmes doivent être assez rapides, mais aussi assez puissants dans leurs 
réglages pour effacer les crêtes, mais en même temps ils ne peuvent pas trop lisser 



sinon ils atténueront aussi les vagues normales. Trop de lissage rendrait la mer 
complètement plate alors même qu'elle serait en réalité déchainée lors des tem-
pêtes. Si on veut que les tempêtes et leur forte houle apparaissent, il ne fait pas que 
l’algorithme d’aplanissement soit trop fort, et c'est pourquoi les anomalies arrivent 
encore à émerger. Ce sont les plus petites d'entre elles, qui sont assez proche de la 
houle. Pour les plus grosses, elles n'apparaissent jamais car le logiciel peut les éli-
miner facilement. Il suffit de mettre un plafond d'affichage à 10 mètres. Tout ce qui
dépasse n'apparait jamais. Leur gros problème, c'est qu'ils ne peuvent pas effacer 
les houles de 8 à 9 mètres, et le logiciel ne peut pas faire la différence entre une 
vague de houle et une vague de vacillement de la même hauteur. C'est pourquoi ces
vagues de vacillement sont visibles, et toutes parallèles les unes aux autres : elles 
sont toutes perpendiculaires au déplacement de l'axe terrestre, et elles n'appa-
raissent pas systématiquement s leur hauteur est trop importante (à cause de l’écrê-
tage des données). Rajoutez maintenant au vacillement terrestre le déplacements 
brutaux des plaques tectoniques sans séismes, et vous avez des gonflements de 
vagues à droite à gauche qui doivent être lissées par le logiciel. A force d'avoir au-
tant d'anomalies aléatoires, les algorithmes ne suivent plus et présentes des bugs, 
c'est tout à fait ce que vous avez ici dans ces images. Même chose qu'avec les logi-
ciels météos qui recalculent la position des nuages sur les images satellites, et qui 
ont aussi des anomalies. On voit apparaitre des lignes blanches ou au contraire des 
déchirures bien nettes dans les nuages. Ce ne sont pas des chemtrails (puisqu'il y a 
aussi des lignes vides, mais on ne voit que ce qu'on a envie de voir), mais des bugs 
d’algorithmes qui n'arrivent plus à suivre les perturbations liées au vacillement. 
Ces algorithmes sont corrigés mais ils ont leurs limites.
Maintenant imaginez bien que ces nuages sont reconstitués par ordinateurs d'après 

des images satellites, et que si chemtrails il y avait depuis des années, ils auraient 
été effacés. Pourquoi seraient ils apparus d'un seul coup alors qu'habituellement ils 
n'apparaissent jamais ? Faites marcher votre cerveau. Si on voit des anomalies rec-
tilignes sur les images météos de synthèse et la météo des vagues, c'est qu'il y a un 
souci commun. Les deux sont liés à des logiciels, et les deux sont soumis à des al-
gorithmes rectificateurs qui sont dépassés par l'ampleur et le côté aléatoire des évé-
nements. Or un algorithme ça ne se corrige pas du jour au lendemain, contraire-
ment à des chemtrails qui peuvent être effacés puisqu'on en aurait l'habitude, ils ne 
seraient pas soumis à une intensité aléatoire qui surprendrait les logiciels. Le soft 
doit faire de longs calculs et les opérateurs des réglages délicats pour que le bot 
fasse sont job sans que ça se voit, et ce genre d'opération n'aime pas l'aléatoire. Par-
fois les opérateurs n'ont pas le temps de bidouiller leur programme et sont obligés 
de passer des simulations contenant des anomalies, sinon pas de météo. Les chem-
trails ne créent pas de vagues de 10 mètres rectilignes sur des milliers de km, qui 
tuent ensuite des gens par surprise sur les plages en Hollande, en Afrique du Sud ou
en Iran. C'est donc qu'il y a une point commun entre les vagues scélérates et le 
chaos climatique : vacillement de l'axe terrestre CQFD.
Le phénomène sur les images animées du MIMIC est particulièrement intéressant, 

puisque les deux anomalies sont pour la première parallèle à la côté de l'Amérique 
du Sud, et la Seconde, plus ample, parallèle à la côté Africaine. Ces orientations ne 
sont pas liées au hasard. . Or le noyau a un impact sur la tectonique des plaques. 
Les crêtes qui se forment et qui sont gommées rapidement par le logiciel sont pa-



rallèles aux côtes qui les ont vu naître. Lorsque la Terre est propulsée à droite (par 
rapport à l'écran), l'eau est repoussée par l'Amérique du Sud. Puis quand elle va-
cille dans l'autre sens, c'est l'Afrique qui pousse l'eau devant elle. Essayez chef 
vous avec un bassin remplit d'eau. Vous verrez que c'est toujours le bord opposé au 
mouvement qui crée une vague. Là on voit très bien que l'Atlantique sud se com-
porte comme un bassin rempli d'eau, où l'Amérique du Sud et l'Afrique servent de 
bords. Il y a donc bien un aller et retour du mouvement dans la journée, d'abord 
vers l'Est puis vers l'Ouest. On peut même voir les heures où ces phénomènes se 
produisent, sachant que ce qui apparait n'est que le sommet de l'iceberg puisque le 
logiciel gomme la plupart des vagues scélérates, notamment les plus grosses. Nous 
ne voyons cela QUE parce que le logiciel n'a pas suivi, mais généralement les 
vagues scélérates se construisent partout où les côtes sont perpendiculaires au mou-
vement du vacillement. Si le logiciel n'a pas suivi dans ce cas, cela veut dire que 
l'accélération a été plus forte que d'ordinaire. C'est pas bon signe quand on y pense.
Vous pouvez vérifier par vous mêmes que les anomalies sont bien parallèles aux 

deux continents, c'est donc bien des vagues de vacillement, une pour l'allée, et une 
pour le retour de l'axe dans l'autre sens. Probablement que le logiciel en cache 
d'autres dans l'Atlantique Nord ou l'Océan Indien. La hauteur de la vague dépend 
de la direction du vacillement, et donc le logiciel doit avoir plus de facilité dans 
certaines zones que dans d'autres. Il faut aussi savoir que plus l'espace d'eau est 
étroit, plus l'effet du vacillement est important (effet de vase clos), la vague ne s’at-
ténue pas avec la distance car le volume d'eau n'a pas la place pour se répartir.
Il y a un lien indirect entre les vagues et les précipitations répertoriées, puisque la 

hauteur de l'eau influence la concentration d'eau arrivant au sol. Si tu as une éléva-
tion de 8 mètres de la mer, tu as forcément une quantité d'eau relative différente à 
l'arrivée. C'est pour cela qu'il y a "derived" dans le terme anglais. Cela veut dire 
qu'on ne voit pas les précipitations telles qu'elles se font dans leur globalité, mais 
seulement quelques éléments (comme la densité pluviométrique), de laquelle ont 
dérive des données globales par calcul. Ce n'est évidemment pas le niveau des 
vagues que l'on voit à l'écran, qui est plutôt du ressorts d'autres satellites / réseau 
comme NOAA. Il y a forcément un moment où je dois simplifier pour tous les lec-
teurs, sinon ça devient trop compliqué.
De toute façon, ce ne sont pas des phénomènes réels à prendre au pieds de la lettre.

Ce sont des erreurs logiciel vacillement ou pas. Le tout est de comprendre pourquoi
ces bugs logiciels ont lieu et comment ils peuvent avoir ces caractéristiques. En 
l'occurrence, va expliquer pourquoi ces anomalies du 7 juillet sont parallèles aux 
côtes qui les provoquent :
Note aussi en décembre 2016 les bugs du logicie qui avait également du mal à gé-

rer le vacillement : https://www.youtube.com/watch?v=-bEeEmSOxsY
L’algorithme a été mis en place et retouché ensuite, mais comme le processus lié à 

Nibiru augmente sans cesse, et pas régulièrement, les programmeurs n'arrivent pas 
à suivre, il y a toujours de nouvelles anomalies qui apparaissent, et les réglages 
software doivent être de plus en plus précis (et donc long à tweaker)
Et c'est sans parler des satellites qui ne suivent pas le vacillement à la même vi-

tesse que les nuages au sol, vu que l'atmosphère y est moins dense, et que leur sys-



tème de repérage est le champ magnétique terrestre. Tout fout le camps, d'où des 
bots informatiques pour corriger les problèmes.
Si on a aussi des anomalies sur d'autres/plusieurs supports de monitoring (y com-

pris le pôle nord magnétique qui disparait régulièrement), c'est peut être qu'il y a un
problème commun. Maintenant, vous croyez bien ce que vous voulez.

est-ce que des Annunakis seraient aptes à l'ascension ?
Issus de vieux messages : 
Certains oui, mais ils sont rares. La plupart sont comme les humains, des moutons 

dociles qui suivent une hiérarchie corrompue et égocentrique. Si sur Terre les pour-
centage sont asymétriques, 7% de mauvais, 25% de bons et le reste en moutons, 
chez les annunakis c'est l'inverse. Les Annunakis vont évidemment interagir avec 
les survivants dans certaines zones, mais la plupart des groupes de survivants se-
ront éloignés des colonies annunakis et ceux-ci ne les attaqueront pas s'il elle ne 
sont pas un risque pour eux d'un point de vue militaire. Autrement dit, ils vont finir 
le ménage chez nos élites qui auront su garder un minimum d'armée dans leurs en-
claves. Pour les communauté de survivants classiques (comme nous), nous ne ver-
rons même jamais un annunaki en chair et en os, nous ne les intéressons pas ! Ils 
auront assez de leurs prisonniers de guerre pour remplir leurs quotas d'esclaves et 
ne viendront pas nous courir après !

Humains du futur

AM : nous sommes issus de la matière, donc dans ces basses dimensions liées au 
temps. Un jour ou l'autre nous allons ascensionner dans la dimension supérieure, 
puis encore et encore ascensionner pendant des millions d'années voir des milliards
d'années, jusqu'à arriver dans des dimensions où nous n'aurons depuis longtemps 
plus besoin de nous incarner. Nous serons dans des dimensions qui ne sont plus 
soumises au temps, nous pourrons donc visiter notre passé voir le modifier. Mais à 
ce niveau de sagesse nous nous abstiendrons bien de le faire.
Il semblerait pourtant que les humains du futurs, les humains multi-ascensionnés et
au dessus du temps, fasse de petites visites de temps à autres (par exemple les ap-
paritions mariales ce serait eux).
Un peu difficile à accepter que le futur n'est pas écrit mais qu'on sait déjà qu'on va 
arriver loin puisque les humains de cette époque nous le disent déjà... C'est là qu'en
général ceux qui nous expliquent ces choses nous disent que c'est trop compliqué 
pour notre cerveau de comprendre plus avant :).
C'est aussi la théorie que nous vivons toutes nos incarnations en même temps, 
puisque notre âme va un jour arriver à une dimension où elle s'affranchira du temps
et de l'espace, et donc que pour elle/nous elle aura l'impression que tout se passe en
même temps.
Harmo : Il y a de très nombreuses espèces ET, et c'est sans compter les sous es-

pèces (les zétas ont de très nombreuses sous espèces différenciées). Il y a beaucoup
de confusions sur Roswell parce que dans la même période que ce faux crash arran-
gé par les ET pour prendre contact avec des américains rendus paranoïaques, il y 
aussi la prise de contact officielle des reptiliens de Sirius. Il y a eu dans les années 



40 une course au contact, et les reptiliens ont devancé les zétas et ont monté la tête 
des militaires US en leur promettant de la technologie (qu'ils n'ont jamais eu). 
Comme ces contacts se font de façon très serrée dans le temps, les fuites que nous 
avons de cette époque se superposent. Il y a bien eu un traité avec les ET, une co-
opération militaire avec le gouvernement américain, mais elle a été signée avec les 
reptiliens, pas les zétas. Or dans la sphère conspi, c'est plutôt les zétas qui sont ac-
cusés de tout, ce qui démontre que les gens en général ne font pas la différence 
entre les différents ET impliqués, leurs intentions et leurs arrangements avec le 
gouvernement US. Les zétas étant un peuple altruiste et communautariste, ils ont 
été stigmatisés et diabolisés par les américains parce que vus comme des commu-
nistes, et cela en pleine guerre froide. Les militaires US ont eu peur que les zétas 
manipulent les russes et les aident, et c'est pourquoi ils se sont autant acoquinés en 
retour avec les reptiliens qui correspondaient davantage en terme de culture à celle 
des USA (le plus fort et le plus riche commande, impérialisme, esclavagisme, mili-
tarisme, tout ce qui a fondé les Etats Unis). Nous avons donc une vision complète-
ment déformée de l'histoire de ces contacts ET à travers les yeux de militaires amé-
ricains agressifs, qui viennent juste de mettre au point l'arme absolue (la bombe 
atomique), et qui se voient déjà maitres du monde. Il est parfois difficile, plus de 70
ans plus tard, alors que nous n'avons eu que des rumeurs et des fuites imprécises, 
de démêler qui a fait quoi et pourquoi dans cette période riche en rebondissements.
Tout dépend de ce que l'on entends par "voyageur du temps". Les ET altruistes ont 

cette technologie de voyage dans le temps sachant qu'on ne peut qu'aller en arrière 
(dans le passé) et revenir à notre point de départ (le présent). Le futur est trop in-
stable pour y ancrer un objectif et donc voyager dans ce sens, contrairement à ce 
que la Science Fiction a vulgarisé. Maintenant, si cela est possible, le tout est de sa-
voir quand et par qui cette technologie peut être employée. Généralement, elle l'est 
peu parce qu'elle demande une grande discipline pour éviter de modifier la trame 
temporelle et la suite des événements. Néanmoins, des interactions peuvent être ex-
ceptionnellement autorisées. Enfin, les ET qui pratiquent cela sont très encadrés. 
Les humains du futur font parfois le déplacement pour aider leurs ancêtres, puis-
qu'ils n'ont que cette possibilité pour nous venir en aide mais compte tenu des 
risques, cela n'est pas généralisé et d'autres ET qui sont dans le même présent que 
nous peuvent faire la majorité des taches nécessaires sans avoir recours au voyage 
temporel. Les humains du futur font assez exception, parce que c'est leur demande 
expresse de pouvoir jouer un rôle, mais ce ne sont pas eux les principaux acteurs de
notre temps.
Sachez que le temps n'existe pas, c'est juste une donnée physique comme la masse.

Notre vision d'une ligne temporelle sur laquelle on se déplace (passé-présent-futur) 
est donc fausse. La technologie pour "remonter" dans le temps est identique à celle 
pour passer d'une dimension à une autre. Les ET courbent l'espace-temps (4D) pour
passer d'un Univers à un autre, mais s'ils poussent cette technique assez loin, la 
courbure de l'espace temps permet d'avoir accès au passé. Ne me demandez pas da-
vantage de choses sur le fonctionnement de cette technologie, parce que moi même
je suis limité à une "vision linéaire" du temps, j'ai donc du mal à intégrer les infos à
ce sujet. Notre cerveau est trop limité pour imaginer un univers en 4D, et encore 
moins des univers multiples. Un film récemment est sorti en salles mettant en scène
des ET pacifiques (non humanoïdes) tout en abordant cette notion de temps non-li-



néaire, c'est "Premier Contact". Beaucoup de choses très intéressantes dans ce film,
je suppose donc que le scénario n'est pas lié au hasard mais a été grandement in-
fluencé. A voir.

Les momies de Nazca ne sortent pas dans les médias 
main-stream

J'ai bien peur que ce beau cadeau par les ET qui a été fait à l'humanité pour lui 
donner des preuves de leur existence, ne finisse gâché par la bêtise humaine. Il ne 
faut pas oublier que pour éviter de se remettre en question, beaucoup vont trainer 
des pieds et être de mauvaise foi. Il y a assez d'éléments visuels pour que vous vous
fassiez une opinion valable. Si vous réclamez plus, c'est que vous n'êtes incons-
ciemment pas prêts. Même si une équipe de super pro faisait des analyses, vous 
chercheriez la petite bête. Donc laissez tomber. Votre soif de preuve ne fait qu'ali-
menter votre part de déni.

Poutine laisse sous-entendre que le réchauffement n’est 
pas dû à l’homme

Poutine a aussi sous entendu que les causes du réchauffement climatiques n'étaient
pas connues (donc il nie indirectement le changement du à l'Homme). Je sais pas 
trop ce qu'ils nous préparent les deux guguss

Element de Hercolubus d'après ferrada

- 92 km/s = Vitesse de la planète Hercolubus en tournant autour de Nemesis.
- 76 km/s = Vitesse de la planète Hercolubus quand il tourne autour du Soleil.
- 300 km/s = Vitesse de la planète Hercolubus à mi-chemin des deux soleils.
- 14 000 000 km = Point le plus proche de la Terre dans la trajectoire de la planète 

Hercolubus.
- 32 000 000 000 km = Distance de Nemesis de la Terre.

Textes orphelins, source et date inconnue, surement 
entre le 27/07/2017 et le 20/09/2017

Chemtrails pour cacher Nibiru

[Note AM : A propos de la Nasa qui pourrait tenter de générer des nuages pour oc-
culter l'éclipse de soleil]
H : Clairement c'est de l'enfumage NASA dans toute sa splendeur en effet TL. 
L'éclipse qui doit arriver aux USA en aout les met sur les nerfs, car comme je l'ai 
en effet expliqué précédemment, ils ont peur que cette éclipse ne se fasse pas cor-
rectement. Or toute anomalie pourrait mettre la puce à l'oreille au monde entier sur 
ce qui se passe (axe terrestre qui vacille, Lune et Terre hors de place etc...). Je 
trouve personnellement que ces excuses sont de plus en plus bidons. Le Soleil 



"plus gros qu'on ne le pensait" ne peut pas changer de taille juste pour une eclipse, 
ou alors il serait en train de gonfler rapidement (en quelques mois) ce qui serait ex-
trêmement grave. Le Soleil sera une excuse majeure jusqu'au dernier moment, c'est
un fait qui a été affirmé par les ET depuis des années. Ne vous attendez pas à ce 
que cela change.
Quant aux Elites, l'effet n'est pas plus positif, car ils ne savent pas quand les gens 
vont avoir le signe qui va les réveiller. Du coup, elles ne peuvent pas s'organiser 
correctement, et les ET jouent à fond sur cette incertitude. Cela vous dessert beau-
coup moins que les puissants, car vous aurez moins de choses à déclencher pour 
votre survie. Ce sera fait en quelques jours, alors que les Elites doivent coordonner 
des milliers de choses sur toute la planète, notamment la censure médiatique. Au 
bout d'un moment, trop de secret de leur part devient extrêmement difficile à gérer, 
et ils cafouillent ou n'ont pas le temps de préparer correctement leurs excuses. Avec
l'éclipse US en aout, on est en plein là dedans. La NASA essaie d'anticiper une 
éclipse partielle alors qu'elle est attendue totale, mais rien ne garantie que l'anoma-
lie sera de ce type. Et si l’éclipse ne se faisait pas du tout ? De même, les Elites ne 
savent pas si il y aura une anomalie ou pas (car les ET peuvent intervenir), et ne 
peuvent pas déclencher des plans à l'avance pour contrer la situation. C'est dans ces
conditions que leur système de débunking et de mensonge fissure, car il est dépas-
sé, et attendez vous à ce que les ET choisissent le bon moment pour laisser passer 
une belle anomalie qui prendra ce système de mensonge à défaut. Est ce que ce 
sera lors de cette éclipse ou à une autre occasion, je ne sais pas, l'effet de surprise 
doit être total. Les enjeux sont extrêmement importants pour les populations, car je 
vous rappelle que ce système a été créé à la fin des Années 40, qu'il est généralisé 
et extrêmement puissant et qu'il a un pan génocidaire marqué. On ne terrasse pas 
un dragon en 2 jours, il faut l'épuiser avant de lui donner le coup de grâce. C'est 
exactement la stratégie choisie par les ET, car c'est celle qui sera la plus positive au
final pour les gens du peuple. Ayez confiance, la vérité resurgira et ce ne sont pas 
les Elites qui en tireront les bénéfices, loin de là.

Proches ne voyant rien venir

[Note AM : A propos des proches qui ne réagissent pas]
H : Je suis également dans la même situation malheureusement. Gardons espoir, 
puisque les choses avanceront très vite une fois que nos proches auront été "déblo-
qués" par les événements (et ils le seront, croyez moi). En attendant, savoir être pa-
tient est la meilleure solution !

Mafia pédophile

[Note AM : A propos des médias qui relatent les histoires de pédophilie catholiques
et étouffent celles des Francs-Maçons ou des Boudhistes]
H : C'est parce que l'anticléricalisme a pignon sur rue surtout en France. La guerre 
entre FM et Eglise n'est pas nouvelle, surtout quand on sait que les FM ne sont à la 
base qu'une résurgence des templiers. La pédophilie touche toutes ces organisa-
tions, il n'y a pas d'exclusivité aux catholiques ou aux FM. Ces pratiques horribles 
sont par exemple bien plus vastes chez les prêtres bouddhistes que chez les prêtres 



catholiques. Simplement, cela fait mauvaise image, et donc on étouffe. La pédophi-
lie compulsive est généralement une maladie mentale et n'a rien de ritualisée/aucun
lien avec une religion/philosophie particulière, même si les pédophiles s'organisent 
volontiers en réseaux. Comme tout le monde a ses brebis galeuses, tout le monde se
protège plus ou moins, et c'est comme cela que ces crimes peuvent perdurer. A ne 
pas confondre avec une certaine secte US liée à Moloch qui utilise rituellement des 
enfants et fait exception (même si elle a commencé à faire école ailleurs, cela reste 
concentré chez les US). Il existe des liens entre cette secte, les FM et les pédophiles
pour des raisons pratiques/recoupements, mais en général les actes pédophiles res-
tent une affaire de pédophilie psychiatrique, pas de rituels. En France, les tendances
pédophiles de certaines personnalités sont des moyens de les faire chanter, et donc 
de s'assurer une obéissance, et c'est aussi bien valable chez les FM que parmi le 
clergé où les luttes de pouvoir et le silence existent également. La pédophilie n'est 
pas le seul moyen d'avoir la loyauté des gens, c'est même rarement le moyen em-
ployé. Il est plus facile par exemple de prêter de l'argent sale ou de faire des ca-
deaux empoisonnés. Pour d'autres cas assez fréquents, on peut aussi se servir des 
casseroles, comme une double vie (homosexualité, libertinage, vie amoureuse ca-
chée pour un prêtre) ou des sources de scandales (maitresses, enfants illégitimes, 
passé nazi etc...). Ce n'est pas pour rien que Mitterrand a caché sa fille et ses di-
verses aventures, que DSK a été piégé pour son appétit dégénéré des femmes de 
chambre, ou qu'Obama est devenu le toutou des Clintons parce qu'ils avaient la 
preuve que Michelle est bien transsexuelle. Généralement, les Elites ne laissent 
monter en politique que quelqu'un qu'elles contrôlent, et donc ne parviennent géné-
ralement aux hautes fonctions que des personnes qui ont un secret sur lequel ces 
mêmes Elites peuvent jouer. En l'occurrence, c'est la CIA qui a sponsorisé et fait 
monter Obama tout en sachant son secret familial, s'assurant ainsi avoir le futur 
président des USA dans leur poche. Et tout fonctionne comme cela : chaque puis-
sance ou groupe fait monter son champion, un champion tenu en laisse d'une ma-
nière ou d'une autre. Le tout est de conserver cette laisse pour soi, parce que sinon 
le contrôle peut passer à un autre (ce qui est arrivé avec Obama et les Clintons). La 
pédophilie est une partie de ces ficelles sur lesquelles les vraies puissances peuvent
agir pour manœuvrer les gouvernements et les institutions, mais elles sont loin 
d'être les seules. Dans cette guerre d'influence, tout repose sur l'information. Que 
ces secrets soient ensuite utilisés de façon partiale par les médias n'a donc rien 
d'étonnant, tout dépend qui on veut détruire et l'Eglise est une des cibles privilé-
giées par de nombreux ennemis. La connaissance (des secrets), et l'information 
sont des armes bien plus destructrices que les bombes atomiques, puisqu'elles 
peuvent déclencher des guerres et faire souffrir en silence des millions d'innon-
cents.

Infos a double vitesse

http://www.wikistrike.com/2017/08/sierra-leone-400-morts-et-600-disparues-dans-
un-glissement-de-terrain-qui-a-touche-la-capitale.html
H : Et les médias main stream s'en foutent royalement. Par contre, un américain se 
tord un orteil en Malaisie et cela fait la Une. Bien entendu j'abuse (à peine), mais 
cela fait énormément de peine de voir que la valeur des gens est individuellement 



liée à leur portefeuille, et collectivement à leur PIB.

Pas de voyance possible avec numérologie et guématrie

H : Sauf que ce n'est pas 666 à l'origine mais 616, et que les ET ont expliqué qu'à la
fois la guématrie et la numérologie ne sont pas des arts légitimes, mais des 
croyances non fondées :) Il est impossible de connaitre l'avenir par ces biais 
(puisque ce serait renier le libre arbitre des êtres humains et l'effet papillon de nos 
moindre choix). La Reine démissionnera avant 2022, et je dis cela sans trop de 
risques, puisque sa décision est liée à sa volonté de fuir son pays à l'approche finale
de Nibiru. Je n'ai pas dit par contre, que l'avenir ne pouvait pas être connu sous cer-
taines conditions, mais les chemins pour y parvenir ne se trouvent pas dans les arts 
divinatoires (numérologie, kabbale, astrologie etc.).

21/08/2017 - Zetatalk – contacts ET dans le futur
[Note AM : Une intervention intéressante des zêtas au sujet des contactés, et du cas
particulier de Nancy Lieder. Ceci leur permet également de faire un point sur la di-
vulgation en cours et sur l'aide qu'apporteront les ET aux groupes de survie al-
truistes qui se seront constitués après le poleshift]
Zetatalk 21/08/2017
SOZT
La question était: avons-nous inséré notre ADN dans le centre de télépathie de plus 
d'êtres humains et la réponse est oui. 
Mais ils ne sont pas devenus les contactés que Nancy est. Nancy a été un succès 
phénoménal. Elle est hautement organisée, très intelligente, a un esprit mécanique 
allemand et nous avons dû faire appel à d'autres équipes afin de nous assurer 
qu'elle est en sécurité et que ses voies de communication sont des canaux clairs. 
Les autres personnes que nous avons implantées en ADN (pas en centaines, mais 
peut-être en dizaines) travaillent dans des domaines qui aideront l'humanité à l'ave-
nir. Nous ne les révélerons pas.
Est-il possible qu'il y ait à l'avenir une sorte de projet de divulgation avec des per-

sonnes se levant soudainement et disant "Je crois". Eh bien, bien sûr, un certain 
type de divulgation est en cours d'exécution. En 2008, on a demandé à Nancy com-
bien de personnes ont été contactées - 12 000 à ce moment-là. En 2016, 3,5 mil-
liards et toujours en augmentation, soit plus de la moitié de la population de la 
Terre, sont déjà contactés, et parlent avec des extraterrestres. Ils connaissent Nibi-
ru. Ils sont conscients de la présence ET. Ils savent qu'ils ont été bernés. Et avec 
tout ce qui se passe réellement dans la société d'aujourd'hui, cela signifie que vos 
gouvernements, vos médias, ne peuvent plus être crus. Ils savent qu'ils mentent, et 
ils s'en détournent ou se tournent vers Internet, ou encore se réunissent la nuit dans 
des réunions de groupe avec des contactés pour entendre leur vérité.
Il s'agit donc bien d'une sorte de projet de divulgation. Ainsi, lorsque de plus en 

plus d'extraterrestres sont vus, traversant les bois ou se promenant sur la route, ou 
après le Pole Shift lorsque tant de gens auront vu leur monde s'écrouler littérale-
ment, ils accepteront les cadeaux des extraterrestres qui se promèneront avec de 
tels cadeaux. Nous parlons par exemple d'une batterie Perpetual Power. Branchez-



vous dans ce sujet et il ne tombera jamais en panne. Ce ne sera que pour les 
groupes les plus altruistes, afin que ce ne soit pas mal utilisé par des intimidateurs à
des fins néfastes. 
Mais ce n'est qu'un exemple. Nourriture, etc. Oui, les camps de survie altruistes 

peuvent anticiper l'aide, la protection, l'orientation et beaucoup d'interaction avec 
les ET d'autres mondes. Nous verrons surtout au début des hominoïdes s'approcher 
des gens, car le choc sera moins violent. Les hominoïdes représentent moins de 
10% de la façon dont l'évolution des espèces intelligentes s'est déroulée dans l'Uni-
vers. Alors que si ça ressemble à une amibe géante, ou un gros cafard, vous n'ob-
tiendrez pas ce résultat le premier jour. Cela viendra plus tard. Mais les extrater-
restres, les ET intelligents altruistes, remplis de bonnes intentions, viendront dans 
toutes les formes et toutes les tailles.
EOZT

Anomalies sur l’éclipse
H : Plusieurs remarques sur cette problématique : 1 - Je ne vois pas bien la corres-
pondance entre les images Nasa du Soleil et ce qu'on observe lors de l'éclipse : a - 
soit les clichés Nasa sont pris depuis un satellite d'observation hélio, et dans ce cas 
nous n'avons pas le même point de vue, aucune comparaison possible b - les cli-
chés sont pris depuis un angle terrestre, et dans ce cas la position des protubérance 
ne correspond pas à ce qui est observé pendant l'éclipse. Il y a donc un souci
Donc mis à part une toute petite rotation, on a les mêmes choses que sur les clichés 
Nasa : ils sont donc pris depuis la Terre. On peut donc rechercher où se placent les 
protubérances sur le bord du disque, et comparer avec ce qui est observé en live 
pendant l'éclipse.
Sur les clichés précis que tu as fourni, je vois 3 protubérances : 12 heures, 1.5 
heure et 3heures environ. Sur la photo 4 on voit surtout les deux dernières (1.5 
heure et 3 heures), parce que l'éclipse n'est pas complète je pense. Le souci est là, 
parce que sinon ça ressemble en effet à des protubérances solaires (filaments bien 
connus et reconnaissables)
Oui, on peut avoir confiance !! Par contre celles de la NASA, j'ai toujours un peu 
plus de mal :) Se pourrait il, simple hypothèse, que la NASA n'ait pas fourni les cli-
chés du 8 aout comme affiché sur ses images, mais des clichés antérieurs (postdatés
par leurs soins). Triche sur les dates. Les tâches solaires n'ont pas eu le temps de 
changer, mais les protubérances ont pu évoluer. Cela voudrait dire qu'ils ne sont pas
honnêtes et qu'ils voulaient cacher quelque chose. Là c'est plus intrigant si c'est le 
cas, et ça expliquerait pourquoi les protubérances observées en live ne sont pas 
identiques à celles de la NASA.
2 - Il me semble que la Newsletter n'est un un "dire des zétas", c'est à dire que ce 
ne sont pas les zétas qui parlent mais Nancy qui analyse l'actualité. Il n'y a donc au-
cune certitude sur les conclusions qui y sont faites a priori. Il peut tout à fait se glis-
ser de mauvaises interprétations, des problèmes d'illustration etc... Ce n'est pas à 
prendre au pieds de la lettre.
3 - Je trouve bien plus intéressante somme toute les problème soulevés sur le che-
min de l'éclipse plutôt que sur ces protubérances. Il est toujours difficile d'interpré-



ter des images, et c'est encore plus vrai quand les choses repérées sont floues, très 
légères etc... Personnellement, je aurais été bien plus prudent que Nancy, parce que 
c'est un problème très délicat. Peut être qu'elle a raison sur certains points, mais 
cela reste pour moi très "léger" pour être vraiment convainquant. Par contre, avoir 
une éclipse plus complète que prévu dans certaines villes, ou le Soleil qui ne se si-
tue pas sous le bon angle par rapport à la Lune est un peu plus parlant à mon avis. 
Cela prouverait que les prévisions de la Nasa étaient incorrectes, et qu'un déplace-
ment de l'axe terrestre peut avoir fait dévier le trajet de totalité prévu initialement. 
Ce serait logique, puisqu'on a encore eu une collision rarissime de navire dans la 
même journée. C'est je pense dans ce secteur qu'il y aurait réellement matière à 
fouiller. pour le reste, ce sont des détails peu signifiants que j'aurais écarté, car trop 
légers.
J'élimine automatique les problèmes d'orientation pour ma part, car on a aucune in-
formation sur les conditions de prise des clichés et vidéos. Par contre, une éclipse 
qui ne se fait pas totalement sur le chemin de totalité peut être un indice important. 
Je vais fouiller mais généralement les passionnés se sont positionnés directement 
sur le chemin, et même s'il était décalé de 20 km, eux auraient tout de même vu une
éclipse totale. Tout dépend de l'ampleur de l'erreur produite par le vacillement. Vu 
que cela semble être le cas (les amateurs ont tous vu une éclipse totale à première 
vue), je ne vais pas trop perdre mon temps sur une analyse qui ne donnera de toute 
façon pas un résultat extraordinaire. Si les ET ou la Nature veulent nous donner des
"signes", ils/elles sauront le faire de façon plus franche (Le climat est suffisamment
chaotique pour déjà nous donner de l'inquiétude, mais il y a bien d'autres choses à 
venir !). Comme je l'ai dit sur mon mur, cette éclipse totale sur les USA était une 
bonne occasion, mais surtout un jalon dans le calendrier. Prenez le comme cela : 
elle marque le /début de quelque chose. Vous verrez de quoi en temps et en heure.

29/08/2017 – source inconnue 

ciel couleur rosée/violacée

H : La couleur rosée/violacée du ciel est un problème chimique lié aux poussières 
issues de Nibiru est qui se déposent de plus en plus dans l'atmosphère. Elles sont 
normalement pourpres mais en réagissant avec la pollution humaine, elle peut 
prendre une teinte violacée.

Confédération galactique

H : Les zétas et les altairans ont dit que les pléiadiens étaient repartis il y a 
quelques dizaines d'années. De plus, dès qu'on a des ET avec des grades ou des hié-
rarchies, c'est très mal parti. Pas étonnant donc que cette "confédération galactique"
bien humaine n'apprécie pas d'être grillée au poteau, surtout que leurs déclarations 
sont de mauvais plagiats de zétatalk au mieux, ou des prévisions/explications des 
événements qui s'avèrent toutes fausses au final. Maintenant qu'ils ont découvert 
une alternative à zetatalk ici, on va surement voir du plagiat et des attaques simul-
tanées. Dommage que des gens tombent dans ce genre de groupement d'escrocs op-
portunistes qui les perds complètement. Et comme ce sont des gens malhonnêtes, 



quand on aura des preuves flagrantes de Nibiru, ils affirmeront "on vous l'avait 
dit", même si ce n'est pas vrai ou de façon complètement biaisée. Je peux vous pro-
mettre que leur karma ne va pas s'éclaircir avec ce type de comportement (je parle 
du noyau dur des leaders, pas des gens qui ont pu se faire hameçonner et qui 
viennent sur le groupe facebook. quoique, ils devraient s'être rendu compte de l'ar-
naque vu le nombre de fails/échecs de leurs affirmations).

??/09/2017 – Zetatalk : basculement terrestre
L'oscillation de la Terre (sous l'effet du magnétisme de Nibiru) est l'un des facteurs

des désordres météorologiques constatées, combinés à la hausse des températures 
causée par le réchauffement du noyau terrestre. 
Afin de le comprendre et l'observer, voici quelques informations et représentations 
extraites du site Zetatalk:
"Comme c'est le cas depuis son début en 2004, l'oscillation de la Terre prend la 
forme d'une figure 8. Il s'en suit que le Pole Nord de la Terre balance d'un côté ou 
l'autre, mais aussi s'incline vers le Soleil ou à son opposé au cours de la figure 8. 
L'oscillation est plus violente lorsque le Pôle Nord magnétique de la Terre survient 
sur l'horizon et rencontre la poussée magnétique du Pole Nord de la Planète X, la-
quelle pointe de plus en plus son Pole Nord directement vers la Terre. Ce point 
équivaut à ce que Nancy appelle la vue de la Nouvelle-Zélande et est directement 
lié au ballottement du magma poussant vers le Pacifique Nord dans un sens, et de 
là revenant dansl'autre sens en élevant la plaque indo-australienne à son extrémité 
orientale afin que l'Indonésie puisse glisser sous sa courbe . Au point de l'oscilla-
tion où le soleil de mi-journée est sur l'Italie, le Pole Nord de la Terre se penche 
vers le Soleil, c'est pourquoi le Soleil est apparu deux jours plus tôt au Groenland 
et en Norvège et en Alaska. Cela progresse alors jusqu'au point où, dans les dia-
grammes de Nancy, le Soleil est sur le continent américain. À ce stade, le Pole 
Nord de la Terre s'éloigne à nouveau du Soleil, et éloigne le jet stream de l'Amé-
rique du Nord, poussant le globe sous l'air froid du nord du Canada. Selon l'endroit 
où le globe est poussé, ou selon la quantité de Soleil qu'il reçoit, ou selon la force 
de la poussée à tel ou tel point, les pays en dessous connaîtront des conditions mé-
téorologiques extrêmes."



Pour ceux qui veulent approfondir la mécanique de l'oscillation
http://poleshift.ning.com/forum/topics/explaining-the-earth-wobble
http://www.zetatalk.com/index/zeta131.htm
Une vidéo du phénomène : http://zetatalk.com/menukons.htm

Les levers solaires sont très en retard en raison de l'oscillation terrestre. Voici les 
relevés des levers solaires (heure et azimut) en août 2017 effectués par un membre 
du blog Poleshift Ning. Les différences peuvent aller jusqu'à 35 minutes!

06/09/2017 – A propos du livre « L’humanité revisitée »,
plus accessible

Suite à différentes alertes en message privé, je me suis rendu compte d'un pro-
blème technique chez l'éditeur de "l'Humanité revisitée". En effet, une recherche 
Google renvoie en fait sur une page dont tous les liens sont morts : http://www.in-

http://zetatalk.com/menukons.htm
http://www.zetatalk.com/index/zeta131.htm
http://poleshift.ning.com/forum/topics/explaining-the-earth-wobble


terkeltia.com/livrelhumaniterevisitee.html . En réalité, le site d'Interkeltia-Atlantes 
a fait peau neuve et redirige normalement sur le nouveau catalogue. Vous trouverez
mon livre dans la liste de la rubrique OVNI. Il est achetable au format Pdf. Il n'y a 
plus de téléchargement par contre, c'est l'éditeur qui vous l'envoie par mail après 
l'achat.
Je les ai contacté et ils ne comprenaient pas ce qui pouvait clocher, puisqu'il 

semble a priori que seule la page de mon livre ait eu ce problème (Le livre de Mau-
ro Biglino sorti en même temps n'a pas ce souci de renvoi Google sur l'ancienne 
page). J'espère que ce lien cul de sac sera corrigé, parce que de nombreuses per-
sonnes ont du s'y casser le nez. Je me pose la question également de la récupération
des droits sur le livre grâce à la résiliation automatique du contrat pour épuisement 
du stock. En effet, je me demande si le nouveau site donne suffisamment de visibi-
lité à l'ouvrage, puisqu'il n'est pas répertorié sur Google. Je n'ai pas encore pris la 
décision à ce niveau, je vous tiendrais informés le cas échéant.

07/09/2017 – Ouragan Irma aux Antilles, détruisant St 
Martin à 95 %

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1730/Ouragans/article/detail/3253207/2017/09/07/Au-
moins-six-morts-sur-la-partie-francaise-de-l-ile-de-Saint-Martin-detruite-a-
95.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1730/Ouragans/article/detail/3253160/2017/09/07/La-

petite-ile-de-Barbuda-totalement-devastee-un-mort.dhtml
D'après les commentaires des gens, ça commence apparemment à faire poser beau-

coup de questions. La population sent qu'il se trame quelque chose de bien plus 
grave qu'un début de saison des ouragans sur les chapeaux de roues. Le vacillement
terrestre augmente, et par la même il renforce l'imprévisibilité et la puissance des 
tempêtes sur l'Atlantique. La faute à la combinaison du mouvement de vacillement 
avec la force de Coriolis, qui s'ajoutent. Les océans sont aussi réchauffés par le des-
sus à cause des problèmes tectoniques et du stress du noyau, et plus l'eau est 
chaude plus les cyclones et autres typhons gagnent en puissance. Ces combinaisons
étaient prévisibles, les ET ont prévenu que le niveau de catastrophe sera tel plu-
sieurs mois avant l'arrivée de Nibiru qu'il y aura déjà urgence mondiale et dépasse-
ment des secours.
[Note AM : dire des zétas au même moment]
Anormalité de la saison des ouragans 2017 en raison de l'aggravation de l'oscilla-

tion terrestre
Zetatalk 06/09/2017
SOZT
La saison des ouragans des États-Unis en 2017 est bien pire qu'elle ne l'a été ces 
dernières années, explosant les records avec Harvey et maintenant avec Irma. La 
violence et la trajectoire sont telles que nous l'avons déclaré en raison de l'oscilla-
tion de la Terre, qui a été plus extrême au cours des derniers mois. En 2016, il était 
évident que la poussée polaire s'était amplifiée, avec des rapports d'un lever de so-
leil tardif en Alaska et des vagues erratiques le long de la côte sud du Brésil.



Néanmoins, la saison des ouragans de 2016 a suivi un schéma typique. Comparez 
avec la saison des ouragans de 1951. Ils sont similaires.
Avec une poussée polaire plus forte, le rebond de retour devrait également être plus
extrême, et ce rebond se produit lorsque le Soleil est sur l'Atlantique. Au fur et à 
mesure que l'oscillation continuait à empirer, l'inclisaison de correction de la Figure
8 vers la droite et la gauche devenait également plus extrême. 
Cela ouvre la voie à la saison actuelle des cyclones de 2017. La figure 8 de l'oscil-
lation crée une agitation dans l'Atlantique. La première terre de chaque côté de 
l'Atlantique est poussée sous l'eau au cours de la poussée polaire, puis le Continent 
nord américain est poussé vers l'Est puis vers l'Ouest à mesure que le jour se lève et
que le rebond pousse ce continent vers le Nord.
En bref, l'oscillation agite l'Atlantique Nord dans un mouvement circulaire. A l'en-
droit où cela s'ajoute à l'effet Coriolis, là où les vents et l'eau se courbent au niveau 
de l'équateur dans un mouvement circulaire, en se déplaçant dans le sens des ai-
guilles d'une montre dans l'hémisphère nord, l'inclinaison vers la GAUCHE crée un
affrontement direct, poussant la tempête dans une trajectoire vers le littoral des 
États-Unis. 
Il s'agit là du modèle actuel d'oscillation, mais celui-ci est sujet à changement. Une 
inclinaison en opposition s'est produite, le pôle Nord se penchant vers le soleil. Et 
une inclisaison temporaire vers la gauche pourrait se produire, aussi bien qu'un jour
d'obscurité temporaire dans l'hémisphère Nord. Ce n'est pas une situation statique.
EOZT

NN : La même configuration qu'il y a 7 ans : https://twitter.com/bmcnoldy/status/
905770545899286528
H : Le parallèle est approximatif, les cyclones ne sont pas placés de la même ma-

nière. Quoiqu'il en soit, 2017 est une année où les ouragans se suivent comme il y 
en a eu d'autres. Le problème ici n'est pas le nombre, mais leur comportement, qui 
oscille aussi bien en force qu'en trajectoire. Il est évident au vue des dégâts ce Har-
vey et Irma comportaient des caractéristiques de puissances énormes. Il suffit de 
voir la quantité d'eau tombée sur la seule ville de Houston. Quant à Irma, c'est la 
violence de ses vents qui est à noter alors que c'est un Ouragan de DEBUT de sai-
son, alors que les plus forts arrivent normalement courant novembre (nous ne 
sommes que début septembre). Nibiru est un accélérateur des fréquences et un fac-
teur aggravant sur le caractère imprévisible et la violence des phénomènes. Cela ne 
veut absolument pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres années très lourdes de ce point 
de vue. Nibiru transforme une saison ouragan moyenne en année lourde, mais il y a
déjà eu des années chargées et violentes dans les archives. Nibiru n'a pas rien in-
venté, elle ne fait qu'aggraver. Peut être cette année sera une année très lourdes 
transformée en année catastrophiquement sévère à cause de cet effet aggravant, en 
tout cas le début n'est pas de bon augure. Sans Nibiru, 2017 aurait peut être été 
marquée par de très puissants typhons lors d'une saison qui serait restée dans les 
annales météo. Le problème c'est qu'une année record aggravée par les effets de va-
cillement peut vite devenir une année apocalyptique dans ce domaine, et là en effet,
il n'y aura que peu de précédents.

FF : Je confirme....je suis de là-bas... jamais rien vu de tel... j'ai connu au moins 6 
cyclones maximum de 250 km/h...



ML : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1054828/irma-tous-les-floridiens-doivent-
etre-prets-a-evacuer

A propos de la guerre civile suite à l'ouragan

JMC : A la violence des éléments s'ajoute la violence de la rue. Plusieurs témoi-
gnages sur internet comme quoi la situation est devenue incontrôlable . Beaucoup de
morts et une île au bord de la guerre civile ....
H : Et c'est exactement pour cela qu'il n'y a pas d'annonce officielle facile. Dès que

le champ est ouvert, les pillards affluent. Il leur suffit de conditions favorables. Il 
faut être réaliste, la loi martiale sera obligatoirement déclarée, soit à cause de la 
multiplication des catastrophes (ouragans, séismes, météorites et j'en passe), soit à 
cause des phénomènes migratoires (qui sont en augmentation parce que les condi-
tions économiques et climatiques s'écroulent dans le réalité), soit à cause d'une an-
nonce officielle (qui engendrerait un stress évident sur toutes les populations). Le 
tout est de savoir dans l'intérêt de qui est déclenchée cette loi martiale. Si c'est pour
protéger les populations des pillages c'est très bien, si c'est pour protéger les biens 
(et donc les élites), c'est mauvais, mais dans tous les cas on y passera.
[Note AM : Harmo ne valide pas les 1000 morts annoncés par la rumeur, et au fi-

nal c’était une rumeur infondée]

08/09/2017 – Séisme dévastateur 8 au Mexique
https://www.facebook.com/ovniskymexico/videos/1914912181868906/?hc_loca-

tion=ufi
Très gros séisme au large du Mexique, magnitude annoncée pour l'instant 8.0 pro-

bablement sous évalué (un 9.0 probable). Peu profond (35km), il a du être ressenti 
très loin. Les rapports ne vont pas tarder de tomber dans les médias.
YD : Profondeur annoncée par EMSC 10 km. Menace de Tsunami
Et sur cette photo profondeur annoncée 61 km
Le témoin le plus proche qui a déclaré avoir ressenti le tremblement de terre se 

trouve à 160 Km
Suite au tremblement de terre de magnitude 8.0 , nouveau tremblement de terre de 

magnitude 5.7 (profondeur 35 km) survenu à 07:01 Hr (Heure belge/française 
GMT/UTC +2) 
ML : La mer s'est retirée plus de 50 mètres déjà
H : « hotel mexicain fendu en 2 par séisme record depuis 100 ans » https://fr.sput-

niknews.com/international/201709081032969532-mexique-seisme-hotel/
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

3254863/2017/09/08/Le-seisme-du-siecle-a-fait-32-morts-au-Mexique.dhtml
Intéressant de voir dans les médias grand public des expressions comme "séisme 

du siècle" ou "séisme record en 100 ans". Combiné avec les deux Ouragans Harvey
et Irma, il semble apparaître en parallène à ces déclarations un léger réveil dans la 
population. Est ce que les médias ont ordre de commencer à préparer les gens ? 



Oui, les ET le confirment. Ils (les médias) ont la consigne de faire tomber petit à 
petit la minimisation des faits, sans panique, mais bien à commencer à faire monter
la pression. Bien entendu, certains médias vont faire de la résistance, tout dépend 
de leurs propriétaires/actionnaires, mais en général cette consigne a été donné dans 
le nombreux pays dont les USA. Du coup la France et d'autres pays occidentaux se-
ront obligés de suivre, car si on en parle dans les médias US, cela a forcément un 
impact sur le monde entier. Internet y est pour beaucoup d'ailleurs. Comment cen-
surer des infos qui font la Une aux States ? C'est aujourd'hui impossible, et c'est pas
plus mal en ce qui nous concerne.
Un séisme 8+ aura forcément des répercussion sur d'autres lignes de failles / zone 

tectoniques. A bien surveiller le Japon en effet, car c'est là que commencera le pro-
cessus de New Madrid. Pour que celui-ci se fasse, il convient que la plaque nord 
américaine soit libérée à l'Ouest (donc cela passe par le japon et le pacifique qui 
bloque la progression). Les deux autres points de résistance sont bien évidement là 
où la plaque Nord américaines sont attachés au reste, c'est à dire le Nord vers 
l'Alaska et le sud vers le Mexique. Là on vient de voir un gros point d'ancrage cé-
der dans cette zone. Les deux autres points de résistance qui devront lâcher sont 
donc au nord, vers l'Alaska et les Iles Aléoutiennes et le Japon, et notamment vers 
l'Ile Hokkaido qui fait la jonction entre ces deux zones. Les ET ont prévenu de sur-
veiller cette île en particulier (vision des grues japonaises typiques de son biotope).
TB : »flashs verts bizarres apparaissent dans le ciel après le séisme » https://

fr.sputniknews.com/international/201709081032971471-flashs-mexique-seisme/
H : Ce sont des phénomènes liés aux séismes, mais normalement ils ne sont pas 

aussi flagrants et nombreux. L'explication vient du fait que ce séisme était en réali-
té un séisme de magnitude 12 comme l'expliquent les zétas :
Zetatalk 08/09/2017

SOZT
Le séisme du 8 septembre, sur la frontière entre l'Amérique du Nord et la plaque 
des Cocos, n'était surement pas un séisme 8.4 puisqu'il a été ressenti à Austin au 
Texas. La Magnitude fait intervenir la secousse elle même mais aussi la distance, et
les bouées très éloignées se sont mises en mode alerte depuis la cote ouest de 
l'Amérique du Nord en passant par celle des Iles Aléoutiennes et du Japon - toutes 
techniquement sur la plaque tectonique Nord Américaine (qui se termine sous le Ja-
pon ndlr). En vérité, c'était plus certainement une magnitude 12 ou davantage. Bien
entendu l'USGS a menti sur cette magnitude. Ce séisme était du indirectement à 
l’avancée de la plaque Sud-Américaine.
Nous avons maintes fois décrit le fait que l'Amérique du Nord est arquée, dans le-

quel les Iles Aléoutiennes (Alaska ndlr) sont poussées en direction du bout du 
Mexique. Il y a deux facteurs géologiques impliqués. Le premier est que la plaque 
Nord américaine ne peut pas avancer, parce qu'elle a un nord aplati au niveau de 
l'arctique. L'Amérique du Sud et l'Afrique peuvent bouger, parce que leurs plaques 
ont des angles/bordures arrondies, mais l'Amérique du Nord est bloquée sur place 
et forcée de se courber comme un arc. Le second facteur est que l'Amérique du 
Sud, où le Mexique est poussé vers l'Ouest en même temps que la plaque Caraïbe 
l'est aussi. Les répercussions de ce large ajustement sur le bord de la plaque des 
Cocos et de celle de l'Amérique du Nord sont nombreuses.



L'arc s'est resserré. Davantage d'essaims de séismes à l'intérieur des terres vont se 
produire, et sont déjà enregistrés. La faille de New Madrid bien entendu a été mise 
encore plus sous stress à cause de ce pression diagonale. Nous avions prédit que le 
niveau 7/10 des événements pour l'Amérique du Nord commencerait avec des ma-
gnitudes moyennes de 7 ou équivalent, qui dans l'optique actuelle de l'USGS seront
déclarés comme des séismes 5 ou moins. Ces tremblements de terre précurseurs au-
ront tendance à remonter depuis le Mississippi en gagnant en puissance jusqu'à ce 
qui le gros déchirement se produise.
EOZT

Source et date inconnue – pas de divulgation du secret
de Fatima

Rien que le centenaire de Fatima est déjà quelque chose d'important, puisque à la 
base le 3ème secret de Fatima est l'arrivée de Nibiru et ses catastrophes. Peut être, 
mais c'est certainement un espoir naïf, que le pape François divulguera enfin le vrai
témoignage de Soeur Lucie à cette occasion. On peut toujours rêver, alors que Jean 
Paul II a affirmé que ce secret était lié à sa tentative d'assassinat. Pas évident de ve-
nir ensuite et de traiter son prédécesseur de menteur. C'est une bonne occasion en 
tout cas pour ramener cet événement sur le tapis alors que les catastrophes s'en-
chainent. Quelques esprits pieux seront peut être titillés par cette coïncidence. Il en 
faut parfois peu pour éveiller une conscience.

09/09/2017 – Le Soleil accusé médiatiquement de tous 
les maux

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201709081032967963-eruption-solaire-
science-impact-sante/
Résumé article : L’éruption solaire superpuissante pourrait consumer le champ ma-

gnétique de la Terre. Le champ magnétique de la planète bleue pourrait se retrouver
en danger suite à la série d'éruptions solaires superpuissantes survenues ces der-
niers jours, dont la dernière était 10 fois plus forte que prévu. «Le nuage de plasma 
en provenance du Soleil est arrivé vers l'orbite de notre planète environ 12 heures 
plus tôt que prévu. Cela signifie que sa vitesse était environ 1,5 fois supérieure à la 
vitesse à laquelle on s'attendait», a-t-on expliqué au Laboratoire en constatant la 
puissance singulière de l'impact du nuage. le premier à avoir encaissé «ce coup 
dur» était le satellite scientifique Advanced Composition Explorer (ACE), de 
l'agence spatiale américaine de la NASA, qui fonctionne à un million de kilomètres
de la Terre. Après une analyse des données obtenues, la direction prise par le 
champ magnétique émis par le Soleil n'a pas été la plus favorable pour notre pla-
nète et serait susceptible de «brûler» les lignes du champ magnétique de la Terre. 
L'éruption solaire la plus puissante depuis 12 ans s'est produite mercredi suite à la 
collision de deux groupes de taches sombres sur la surface de l'étoile. Les éruptions
solaires sont classées d'après l'intensité de leur flux, mesuré en watts par mètre car-
ré. Il existe quatre catégories: B, C, M et X. La classe X désigne les éruptions les 
plus puissantes, tandis que le chiffre associé donne plus d'information sur leur puis-



sance. L'éruption de mercredi a été classée Х9.3, ce qui en fait l'une des plus puis-
santes enregistrées par les chercheurs depuis le début de leurs observations.
H : Ce sont des excuses qui sont préparer pour expliquer une hausse des EMP ve-

nant du noyau. Ces éruptions classées X nous ont cependant atteintes sans provo-
quer de pannes de courant, ce qui prouve que problèmes électromagnétiques mas-
sifs et Soleil ne sont pas liés : »
« Aurores polaires engendrées par éruption solaire de classe X » https://fr.sputnik-

news.com/sci_tech/201709081032972837-aurore-boreale-polaire-russie-centrale-
photos/
H : Par contre comme le séisme 8.1 (officiellement) au Mexique le prouve, le 

sous-sol est vecteur de problèmes électromagnétiques. Imaginez donc ce qui peut 
sortir du noyau de la Terre mis sous stress ! Les ET ont toujours prévenu que le So-
leil serait un bouc émissaire idéal jusqu'au bout, mais que ces explications ne 
tiennent pas vraiment debout quand on y regarde de plus près. Comment une érup-
tion solaire, qui se déplace immensément vite, peut être frapper le côté non éclairé 
de la Terre et y provoquer des EMP ? Quant aux aurores boréales, elles sont liées à 
des phénomènes gravitationnels incompris de la Science humaine actuelle. C'est en
l'occurrence l'action des gravitons sur la lumière qui est en jeu, rien à voir avec 
l'électromagnétisme. Ces aurores ne se produisent-elles pas en masse sans éruption 
solaire ? Tous des indices qui nous prouvent qu'on nous roule dans la farine !

Poutine ne peut faire l'annonce tout seul
J'ai effacé les commentaires sur le rôle de Poutine, car ce sont des choses que j'ai 

expliqué à plusieurs reprises. Il serait naïf de penser qu'une seule personne et 
qu'une seul pays, qui est déjà extrêmement critiqué, puisse faire une annonce offi-
cielle en solo. Poutine est obligé de tenir compte du reste du monde. Ce n'est pas 
un cowboy mais un ancien agent du KGB. Il sait très bien comment le système 
fonctionne. Une annonce unilatérale russe serait une catastrophe, car elle engendre-
rait un déni chez les occidentaux et notamment aux USA, puis une panique dans les
populations qui ne sauraient qui croire. Soyez réalistes, le Monde n'est pas quelque 
chose de simple, les relations entre Etats encore moins. Poutine avait envisagé de 
faire une déclaration avec la Chine, mais après analyse les risques d'échec étaient 
bien trop élevés. C'était avant l'annexion de la Crimée et la mise en touche de la 
Russie, les sanctions et l'intervention en Syrie. Si une annonce peut se faire, ce n'est
qu'avec une coopération internationale, soit politique (tentée par Obama entre 2012
et2015) soit par la communauté scientifique internationale (tentée en 2016 avec la 
planète 9). Toute autre tentative serait vouée à l'échec, car sans voix unanime, les 
populations seraient plongées dans l'incertitude, le doute sur qui a raison ou tort et 
ce serait une panique généralisée. Comment organiser le survie du peuple russe 
dans le calme si le Monde est en feu ? C'est déjà assez tendu comme cela. N'ou-
bliez pas non plus le rôle prépondérant des américains qui sont des références in-
contournables en matière scientifique pour le grand public : la NASA, l'USGS etc...
dont la pluie et le beau temps généralement. Il faut des institutions comme Caltech,
Université de Californie, pour sortir la théorie de la planète 9 et avoir assez de 
poids pour passer outre la NASA par exemple, et encore, c'est très limite vu les cri-
tiques de la NASA à ce sujet. Il a fallut le soutien de nombreux autres groupes de 



scientifiques (Norvégiens, Français, etc...) pour faire accepter la planète 9. N'ou-
bliez pas qu'auparavant, la théorie Thyché (qui était équivalente à la planète 9) 
avait été complètement démolie par la NASA en 2011.

10/09/2017 – La mer se retire trop loin aux Bahamas
http://www.nouvelordremondial.cc/2017/09/10/irma-si-puissant-que-leau-se-re-

tire-des-cotes-leau-a-disparu-aux-bahamas-des-degats-sans-precedents-video/
Cela n'a rien à voir avec Irma, mais avec les mouvements de plaques tectoniques 

qui ont engendré un séisme magnitude 12 (8.1 officiel) au large du Mexique. les 
Ouragans n'ont jamais retiré les mers auparavant, pourquoi le feraient ils mainte-
nant ? Ces plaques tectoniques sont en train de basculer ou d'avancer, parce que la 
pression s'est relâché lors de l'ajustement mexicain. Je rappelle que ce n'était pas un
séisme 8.1, mais un séisme de magnitude 12. La magnitude est une donnée scienti-
fique calculée, qui n'a rien à voir avec l'échelle de Richter qui est davantage une 
échelle de dégât. Cela signifie que le séisme a relâché une puissance considérable 
(magnitude), mais heureusement, sa situation et sa profondeur n'ont pas fait énor-
mément de dommages. La confusion entre les deux est entretenue, parce que la 
puissance d'un séisme (Magnitude de moment) n'est pas automatiquement liée à 
des dommages particuliers, même si on trouve des tableaux de correspondance qui 
sont totalement faux. La règle, c'est qu'un séisme très puissant peut faire peu de dé-
gâts en surface, mais un séisme faible ne peut pas produire de gros dégâts. Il n'y a 
pas réciprocité. Si vous voyez une ville détruite, c'est que le séisme est forcément 
de forte puissance : c'est comme cela qu'on peut prouver le mensonge de l'USGS 
sur la magnitude. Le dernier séisme en Italie, donné à 4.0 ne pouvait pas engendrer 
autant de dégâts. Par contre un séisme au Mexique peut ne pas engendrer de dom-
mages cataclysmiques. Ce qui nous prouve qu'il était extrêmement puissant, c'est la
distance à laquelle il a été ressenti, en l'occurrence à Austin au Texas. Toutes ces 
confusions font que le grand public ne réagit pas aux événements, parce qu'il ne 
comprends pas vraiment de quoi on lui parle et ne peut pas noter les incohérences.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/en-images-italie-un-important-seisme-a-

frappe-l-ile-touristique-d-ischia-22-08-2017-7206138.php
AM : Merci, je n'avais jamais trop compris la différence entre les 2 notations, c'est 

vrai que les médias sont volontairement ambigus sur le sujet on ne sait jamais 
quelle valeur ils donnent (en gros, on ne sait pas s'il s'agit de 4 carottes ou de 4 na-
vets).
Tu expliques bien mieux que Wikipédia, compliqué inutilement comme souvent sur
cette encyclopédie…
-
H : Maintenant, comme je l'ai dit, tout un tas d'excuses sont brandies pour semer le

confusion et rassurer ceux qui ne veulent pas aller gratter plus loin. Les vents vio-
lents peuvent faire diminuer localement le niveau de l'eau, mais c'est rare et limité. 
Les ouragans ne déclenchent pas de retrait des mers, il faut arrêter un peu d'inven-
ter des choses qui ne se faisaient pas il y a 20 ans. Le fait qu'un séisme du siècle se 
soit produit dans le même temps au Mexique, au bord de la plaque des Cocos atte-
nante à la plaque Caraïbe où se trouve les Bahamas n'est PAS une coïncidence. Les 



médias jouent le jeu des autorités, parce que les journalistes n'y connaissent RIEN 
et ne font que répéter les dépêches et les déclarations des scientifiques complices. 
Ce fut le cas avec le nuage de Tchernobyl, rappelez vous le déclaration du profes-
seur Pellerin au JT. Et c'est dans beaucoup d'endroits le cas. Des inondations en In-
donésie, c'est encore la Mousson. Pourtant l'eau ne se retire JAMAIS et l'eau de 
mer remonte les terres. Idem en Inde ou au Bangladesh. La situation est bien plus 
grave que ce qui est dit dans les merdias, qui ne font que glousser suivant des 
consignes qui sont de ne surtout pas aller fouiller et de répéter gentiment les dé-
pêches officielles. Il y a un léger mouvement pour commencer à réveiller la popu-
lation, qui de toute façon voit de ses propres yeux la violence des éléments. Com-
ment faire autrement que d'en parler aux infos !
-
Les ouragans poussent l'eau sur le front, ce qui est logique, mais ils ne retirent pas 

l'eau aux Bahamas des milliers de km plus loin, effet qui perdure dans le temps. En 
plus ce n'est pas un phénomène isolé (le retrait de la mer) qui s'est produit ailleurs 
et sans ouragan ces derniers mois, ce qui prouve que cela n'a rien à voir avec Irma.
Les phénomènes liés au plaques ne sont pas définitifs, car elles se comportent 

comme des plaques d'argile à leur échelle. Elles se voilent, se gondolent mais 
peuvent aussi absorber les déformations avec le temps. C'est pour cela que ces der-
nières années des îles apparaissent ou disparaissent. Les plaques forment des accor-
déons dont les bosses évoluent en fonction de leur mouvement continuel et des 
pressions changeantes qu'elles subissent. L'eau peut tout à fait revenir quand la 
plaque aura absorbé le choc et réparti la nouvelle pression sur son intégralité, tout 
comme elle peut ne jamais revenir si la plaque a trop sévèrement basculé. Un re-
tour de la mer ne signifie donc pas pour autant que cela venait d'Irma.
C'est surtout si elle ne revient pas qu'on pourra en déduire quelque chose de cer-

tain. Si elle revient, ce ne sera ni une preuve que c'était Irma, ni une preuve que 
c'était la plaque. Encore faut il qu'on ait un suivi de cette info parce que générale-
ment on ne connait jamais la suite de la plupart des anomalies.
EB : (le lendemain) A priori elle est revenue, et le même phénomène s'est produit 

dans des criques de Floride, articles en anglais : http://www.dailymail.co.uk/news/
article-4869268/Rare-phenomenon-sucks-water-Bahamas-beach.html
https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/09/irma-sucks/539325/
---
H : 



Tout est un problème de plaques. Les ET ont depuis le début annoncé que la 
plaque Caraïbe allait pivoter sur elle même [Note AM : selon un axe de bascule-
ment Nord-Sud], que son front Ouest (Cuba) allait s’enfoncer alors que son flan Est
allait au contraire s'élever. Or les Bahamas se trouve justement à l'Est, là où la 
plaque doit se soulever. La plaque des Cocos a violemment bougé (séisme 8+ offi-
ciellement), ce qui a permis à ces mouvements de s'accentuer. La plaque Caraïbe 
s'est soulevée, notamment dans la zone Bahamas, ce n'est ni lié aux vents ni lié au 
vacillement de la Terre. C'est un problème d'accélération de la tectonique des 
plaques. Ce sont des tendances qui existaient déjà, mais dont la vitesse est grande-
ment multipliée pour atteindre l'échelle humaine (alors qu'il faut normalement des 
milliers d'années). Si les ET ont expliqué cela il y a plusieurs années, et que ça ar-
rive maintenant, à votre avis qu'est ce qui est le plus probable ? Que ce soit un Ou-
ragan ou un problème de plaque, alors que juste pas loin, sur la petite plaque atte-
nante, on a eu le séisme du siècle ? Faites marcher votre jugeote :)
Voici la carte que je vous donnais le 26 juin pour vous expliquer le phénomène de 

New Madrid et où se trouvaient les tensions à cette époque. Le séisme au Mexique 
est tombé exactement sur la zone de tensions au Sud. Ne vous laissez pas avoir par 
le discours officiel, et la minimisation ou les excuses, nous allons vers la réalisation
d'un ajustement énorme dont nous avons les tous premiers signes.
Une ère qui reste à construire et qui aura besoin de nombreux bras !
AM : La seule vidéo snap chat de l'île Long Island aux Bahamas montre actuelle-

ment (14 h après le retrait) que la mer est là. Par contre la vidéo pourrait filmer vers
l'est et le retrait de la mer serait à l'ouest (pas beaucoup d'info sur le sujet).
Sur le site de Keraunos, il y a 4 h la mer était toujours retirée (donc 10 h après la 
première alerte). Tout indique donc que ce n'est pas une simple marée basse.
Après, les Bahamas ont une mer peu profonde, des fois seulement 5 cm d'eau à ma-



rée basse. Par contre, on est en pleine lune donc faible amplitude des marées 
(mortes eaux), bref, attendons demain voir ce qui se passe vraiment ! :)
https://twitter.com/KeraunosObs
[Note AM : je traduis ci-dessous la publi des zétas à laquelle Harmo fait référence 

par la suite].
Zetatalk 11/09/2017

SOZT
Il y a deux forces qui font que l'eau recule des plages pendant l'ouragan Irma. L'un 
est le mouvement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre des vents de 
l'ouragan, qui poussent l'eau vers l'OUEST à mesure que l'ouragan s'approche. Le 
second facteur est l'oscillation terrestre qui est de plus en plus puissant mais encore
totalement nié par l'establishment et les médias. 
L'oscillation terrestre prend la forme quotidienne d'un 8. Lorsque le Soleil est au-
dessus de l'Inde, il provoque une inclinaison vers l'Est de sorte que la terre en Flo-
ride se trouve poussée sous l'eau du côté est, tout en laissant un vide dans l'eau du 
côté OUEST. Lorsque le Soleil est au-dessus du Pacifique pendant la Poussée Po-
laire, le pays se trouve poussé au SUD, laissant un vide sur le côté NORD, ce qui 
s'est passé aux Bahamas.
Toutes les plages n'ont pas connu un retrait sensible de l'eau, mais dans tous les cas,
cela s'est produit avant l'arrivée de l'ouragan Irma. Toutefois, dans la plupart de ces 
emplacements, comme le montrent les photos, il n'y a PAS DE VENT. Ainsi, dans 
ces cas, le retrait de l'eau est due à la seule oscillation de la Terre, bien que les 
vents de l'ouragan dans la région aient aidé. 
Ces phénomènes augmenteront-ils alors que l'oscillation s'aggrave? L'oscillation a 
déjà créé un ballottement dans le monde entier, bien que ce phénomène n'appa-
raisse que dans les médias locaux. Cela va bientôt s'aggraver.
EOZT
H : D'après les zétas, c'est une combinaison d'Irma et du vacillement terrestre qui a

fait se retirer l'eau. A priori cela tient la route puisque nous avons bien vu l'inverse 
avec des vagues de submersion venues de nulle part et sans Ouragan. C'est bien 
que ce phénomène agit depuis un certain temps aussi. La logique, compte tenu de 
ce que les ET disent sur ces plaques tectoniques (Cocos, Caraïbe) que ce soit lié au 
séisme 8.1, mais pourquoi pas. L'un ou l'autre ne change pas grand chose, puisque 
dans les deux cas ce sont des anomalies engendrées par Nibiru. Les zétas ont aussi 
prévenu de l'affaissement de la plaque Caraïbe à l'Ouest et de son rehaussement à 
l'Est d'ailleurs. Donc le problème arrivera maintenant ou plus tard, peu importe. 
Pour vérifier il faudrait voir si d'autres zones connaissent aussi ces retraits en de-
hors de la zone d'impact du séisme. Comme Nancy a la primeur dans ce domaine, 
je lui laisse raison par principe.
JMC : Et si cela touchait au mouvement des plaques soit en inclinaison ou vertica-

lité . Modifiant ainsi la position des eaux ?
AM : C'est une hypothèse qu'avait posé Marc au débt, en attendant de voir si les 

eaux revenaient ou pas.
H : Oui en effet, je parlais bien ici d'un pivotement sur un axe nord sud, c'est à dire

d'une élévation en hauteur de la plaque au niveau des Bahamas. C'est donc bien un 



mouvement de plaque en verticalité, c'est à dire que la plaque s'incline/bascule en 
effet. La tectonique comprend aussi bien des mouvements horizontaux (déplace-
ment de la plaque Nord Américaine vers l'Ouest par exemple) que verticaux. Les 
Bahamas ne seront pas les seules touchées par ce type de bascule, l'Australie sera 
aussi une zone d'enfoncement à l'Ouest. Toutes les plaques vont subir des 
contraintes verticales, de natures diverses. Par exemple, la plaque Eurasienne va 
s'enfoncer sur le flanc atlantique, notamment pour la France et les Iles anglo-
saxonnes, parce que le support au centre de l'Atlantique, le Rift va s'écarter. Moins 
soutenue en son centre, l'Atlantique va s'enfoncer par le milieu, et cela entrainera 
une perte d'altitude au niveau des côtes européenne/états-uniennes, avec des tsuna-
mis sans séismes (petit rappel pour ceux qui auraient oublié ce mécanisme). Là où 
il y a subduction, comme en Inde/Pakistan/Bangladesh, la plaque indienne va avan-
cer vers le nord, mais ce mouvement l'enfonce en même temps sous l'Himalaya et 
la fait plonger droit dans le manteau terrestre. La perte d'altitude sera conséquente, 
et c'est tout le sous continent qui va être noyé. Voilà pour les exemples les plus 
marquants de cette tectonique "verticale".
JMC : vidéo de Ben Garneau : https://m.youtube.com/watch?

feature=share&v=BrNRwD0wZZo
AM : La vidéo montre bien les différents océans qui se retirent cette année, bien 

avant la saison des tempêtes et surement bien après. De mémoire c'est ce que les 
Zétas appelent 7/10, donc pas loin de la fin.
Ce vacillement sera un jour visible en France sous la forme de marées anormales, 
voir de vagues de submersion.
Dommage que Ben Garneau relaie Gilles Broussard et l'article scientifique tendant 
à montrer que Nibiru est derrière la terre. Si c'était le cas, on verrait sa face éclairée
et elle serait visible de tous.
H : Effectivement. La vraie position est entre le Soleil et la Terre, ce qui veut dire 

que Nibiru montre au contraire sa face non éclairée. Déjà qu'elle a son manteau de 
débris, si elle n'est pas éclairée elle devient proprement invisible à l'oeil nu contrai-
rement aux autres planètes (Mars, Jupiter, Vénus) qui elles passent régulièrement 
par une phase éclairée. On ne peut pas voir un objet noir, floutée par des poussières
et qui est en plein dans la lumière solaire. C'est pourquoi Nibiru sera visible au tout
dernier moment malheureusement.
[Note AM : commentaire ci-dessous disparu, l’auteur d’une question, à laquelle 

Harmo a répondu, ayant supprimé son post ensuite, détruisant ainsi les réponses 
liées]
H : Non (ce n'est pas l'élite qui créé une fausse fin du monde), parce que déclen-

cher 5 ouragans de catégorie 5, 2 séismes 8+ et augmenter le nombre d'astéroïdes 
n'est pas dans leur corde. Tout le monde voit bien, sous son nez qu'il y a des forces 
naturelles bien au delà de ce que l'être humain peut engendrer en terme d'énergie et 
de technologie. Alors bien sûr, certains vont crier à Haarp et tout le batacaisse, mais
quand on regarde ce qu'il faut en énergie rien que pour créer un Ouragan, toutes les
centrales nucléaires du monde ne suffisent pas. Et on ne parle même pas d'un 
séisme 8+ qui déplace des plaques tectoniques qui font des milliards de tonnes. 
Suffit de regarder cela en kilo-watts, ce ne peut venir que de la Nature, pas de 
l'Homme.



11/09/2017 – Alerte pour l’équipage de l’ISS
https://fr.sputniknews.com/international/201709111032999101-equipage-iss-erup-

tion-solaire-iss/
L'excuse des éruptions solaires va-t-elle servir aussi pour expliquer une destruction

/ abandon de l'ISS ? En tout cas, ce type d'article va dans ce sens. Notez que dans le
même temps la NASA a publié un bilan quant au danger des poubelles spatiales !
JP :  «Un puissant jet de protons aurait pu percer le cockpit de l'ISS» Ils nous 

prennent vraiment pour des imbéciles.
H : Oui, c'est physiquement complètement ridicule. Qu'ils puissent passer à travers

les parois, certes, mais de là à la percer c'est n'importe quoi. Merci d'avoir noté ce 
détail qui montre que les journalistes répètent tout et n'importe quoi dans leurs ar-
ticles. Le langage scientifique permet de faire passer des casseroles auprès des plus 
néophytes, et même auprès de personnes qui pourtant doivent être vigilantes sur ce 
genre de bêtises (mea culpa) !!
-
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/09/la-nasa-devoile-une-me-

nace-invisible-qui-rode-autour-de-notre-planete.html
" Des débris qui pourraient donc détruire la Station spatiale internationale et son 

équipage. ". Ce n'est pas moi qui le dit, mais l'article. Donc deux menaces sur la 
station, ça fait beaucoup... A mon avis, ils sentent qu'elle n'en a plus pour long-
temps (si elle n'est pas déjà atteinte dans une certaine mesure).

13/09/2017 – Centrale nucléaire belleville-sur-oise en 
surveillance renforcée

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3258609/2017/09/13/Une-
centrale-nucleaire-francaise-sous-surveillance-renforcee.dhtml

13/09/2017 – Tensions en Arabie Saoudite chez les 
princes héritiers

https://fr.sputniknews.com/international/201709131033037832-arabie-saoudite-
opposants-repressions-abdication-roi/
H : La succession est un point clé de la situation sur place, et elle ne devrait pas se 

passer facilement. On rejoint donc comme tu le dis ce qu'on avait entrevu (dans les 
Hadiths) ! Ça se précise en effet !
JMC : Parmi les prophéties figure l'assassinat d'un jeune prince saoudien . Se peut 

il que les troubles actuels , soit un signe précurseur des événements à venir ?
PA : http://www.presstv.com/DetailFr/2017/09/15/535272/Aujourdhui--Riyad-

cest-la-guerre
R : Tout à fait JMC, c'est d'ailleurs en ce sens que j'ai posté cet article. Après à sa-

voir qui sera assassiné, c'est une autre affaire. Le prince héritier a été victime d'une 
tentative d'assassinat il y a très peu de temps, où les responsables, d'autres princes 



rebelles, ont échoué. S'en est suivi des faits suspects, comme la disparition de 
princes saoudienq hostiles au pouvoir en Suisse et la mort suspecte de 2 autres bien
jeunes (moins de 30 ans) de crises cardiaques. Les Imams radicaux (Oulémas non 
officiels) anti-pouvoir en place ont été arrêtés il y a quelques jours et les mesures 
de sécurité frôlent la loi martiale. L'article de PA qui précède le démontre. Je pense 
honnêtement que les autorités craignent une sécession durant le Pèlerinage annuel 
et que cela tourne au bain de sang. Il ne faut pas oublier que les princes rebelles au 
pouvoir ont soutenu financièrement Daech, et qu'ils ont du le faire aussi logistique-
ment dans leur propre pays. Ce sont des gens anti-chiites extrémistes qui verraient 
d'un bon oeil le massacre de pélerins irakiens et iraniens afin de lancer une guerre 
sunnite-chiite. Une vraie poudrière où les populations innocentes, venue par simple
dévotion sans idées politiques, vont encore en subir les frais.
PA : https://www.lorientlejour.com/article/1072889/hrw-denonce-une-campagne-

de-repression-contre-les-opposants-en-arabie.html
http://presstv.com/DetailFr/2017/09/16/535367/Vers-un-coup-dEtat-en-Arabie
H : Merci pour tous ces liens très instructifs. Ca sent la guerre civile à plein nez.
PA : http://www.partiantisioniste.com/actualites/arabie-saoudite-regime-etat-da-

lerte.html
https://fr.sputniknews.com/international/201710071033368601-arabie-saoudite-

palais-royal-attaque-victimes/

(5*)15/09/2017 – Préparation excuse : encore un gros 
astéroïde détecté trop tard et qui frôle la Terre

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201709141033046912-astronomie-asteroide-
terre/
Encore un astéroïde qui a été détecté trop tard. Ce qui est étonnant c'est sa taille : 

comment un objet aussi gros a pu échapper aux astronomes ? Deuxième point, 15.8
millions de kilomètres de la Terre, ce n'est pas "passer à côté", c'est très loin. Cette 
alerte est donc étrange : l'astéroïde n'a pas du tout frôlé la Terre. A comparaison, la 
Lune est à 0.38 millions de kilomètres de la Terre. Ensuite, elle met en scène une 
"surprise", c'est à dire qu'un astéroïde massif a pu échapper aux astronomes malgré 
sa grande taille. Ces deux éléments démontrent que cette "alerte" de la part de 
l'Union astronomique internationale est en fait un moyen d'avertir les gens/les po-
pulations (par un article public au titre accrocheur). "Attention, nous ne sommes 
pas omni-voyants, de GROS OBJETS peuvent surgir sans que nous puissions les 
repérer (sauf au dernier moment)". En l'occurrence, Nibiru passera à 14-15 millions
de kilomètres de la Terre, tout justement à l'endroit où a été détecté cet astéroïde. 
Ne soyez pas dupes. Les scientifiques sont au courant pour Nibiru, et savent très 
bien que cet "astéroïde" fait partie des précurseurs, qu'il s'agit d'essaims et dont les 
plus gros sont encore à venir. C'est un moyen détourné, malgré la censure, pour 
avertir aussi leurs collègues que le front de cette vague est à 16 millions de km et 
que Nibiru est juste derrière. Les ET ont prévenu qu'elle avait dépassé l'orbite de 
Vénus qui se trouve à 50 millions de km de la Terre (pas Vénus mais l'orbite, soyez
bien rigoureux). Nibiru se trouve donc à moins de 50 millions de km de l'orbite ter-



restre, presque dans l'alignement Terre-Soleil. Elle n'est donc pas si loin de son lieu
de rendez vous. Tout cela se trouve dans une même fourchette, ce n'est pas une 
coïncidence, alors que le vacillement de l'axe augmente et que la Météo s'emballe.
AH : un peu flippant quand même quand on considère l'effet de la lune sur la terre.
AM : Nibiru est 20 fois plus massive que la lune mais passera 40 fois plus loin, et 

comme la gravitation dépend du carré de la distance les effets de marée sur la terre 
de Nibiru sont donc 4 fois moins importants que ceux de la lune (si je ne fait pas 
une faute de logique dans ce calcul fait à la louche). Même si ces effets dûs à la 
gravitation ne sont pas négligeables non plus.
Ce n'est donc pas la gravité à craindre, mais le magnétisme qui va bloquer la rota-
tion de la croûte puis le relâcher brutalement.
Et les astéroïdes qui passent ont une masse négligeable comparé à la lune, excepté 
les lunes de Nibiru dont l'orbite les faits régulièrement passer proche de la terre.
H : En fait, 14 millions de km de la Terre, c'est loin. La Lune est certes petite, mais

à 0.4 millions de km, c'est à dire juste au dessus de nous. Comme le précise AM, 
Nibiru n'aura pas d'impact gravitationnel. De plus, les effets de marée de la Lune ne
sont pas liés à la gravité telle que nous la calculons, puisque notre compréhension 
de cette force est très incomplète (voire nulle) Les calculs/formules que nous em-
ployons sont valables dans la plupart des cas à notre échelle, mais tombent complè-
tement à l'eau pour le macro et le nano. La gravitation n'est pas directement corré-
lée à la masse mais à un champ de sub-particules (gravitons) dont les courants et la 
densité ne sont pas stables dans l'espace. La Lune nous sert de "bouclier" contre le 
bombardement de ces sub-particules, ce qui perturbe ce champ sur Terre. C'est un 
peu comme si elle arrêtait la pluie venue de l'espace environnant, comme un para-
pluie. La pression de ces sub-particules est donc plus faible là où la Lune nous 
abrite, d'où l'effet des marées. Nibiru passant très loin, son effet parapluie sera in-
existant, puisque le flux de ces sub-particules se fera normalement autour de la 
Terre. Par contre, Nibiru a un autre effet sur ces ondes gravitationnelles, car elle 
avance dans un environnement qui est d'ordinaire équilibré. Comme un pavé dans 
la mare, elle va à contre courant de ces flux de gravitons, et devant elle se forment 
des vagues gravitationnelles. Ce sont ces déformations anormales que les scienti-
fiques ont détecté récemment, elles viennent de Nibiru et non de trous noirs loin-
tains. Des phénomènes optiques ont déjà été observés par des astronomes dans le-
quels on voit la l'image de la Lune qui se déforme par vagues, comme un mauvais 
hologramme. Ce n'est pas la Lune elle même qui se déforme, mais les ondes gravi-
tationnelles qui influencent les photons (contrairement à ce que pense la Physique 
théorique, le photon qui n'a pas de masse subit la force de gravité, ce qui est incom-
patible/impossible dans notre modèle actuel). Ces anomalies optiques sont connues
des scientifiques, c'est pourquoi les excuses des ondes gravitationnelles venant de 
trous noirs ont été mises en avant. Le problème est bien plus flou et grave que cela,
puisque ces déformations de l'espace temps ont leur origine dans le système solaire 
lui même, et remettent en question tout notre modèle de compréhension d de la 
Mécanique/gravitation. Elles n'ont/n'auront aucun impact sur notre quotidien mais 
sont des preuves qu'il y a quelque chose "d'anormal" qui séjourne dans le système 
solaire et qui fait apparaitre de nouveaux phénomènes spatiaux jamais observés au-
paravant.



JMC : Lorsqu'on a abordé la loi sur la gravité en physique, je m'étais étonnée de 
l'extrême simplicité de cette formule . P =mg avec g = constante . Ou celle de la 
gravitation fab = g xma x mb /d2 . Les formules sont toutes compliquées en phy-
sique et en la matière elle était trop simple. Une sorte de formule fourre-tout . Trop 
simple pour être honnête comme si cette constante g était l'arbre qui cachait la forêt
.
AM : Ce n'est qu'une manière de dire que la gravitation semble proportionnelle à 

la masse et à la distance, et que s'il y a d'autres causes en jeu on ne les connait pas. 
G n'est donc qu'une proportion. En faisant varier le taux de gravitons (par exemple 
en faisant des expérience sur terre mais sous la lune) on aurait déjà pu commencer 
à augmenter notre connaissance [Note AM : => G varie sur Terre si la Lune passe 
juste au-dessus, comme semblent le montrer plusieurs expériences des années 2000
faites lors des éclipses].
JMC : Il est sur que g est constant pour un observateur terrestre . Et que cette 

constante déterminée par l'expérience en l'occurrence par Cavendish n'a ete que peu
modifiée depuis 1785 .
H :  G n'est même pas vraiment constant pour un observateur terrestre. C'est loin 

d'être une constante. C'est d'ailleurs ses variations qui permettent de fabriquer des 
détecteurs par gravitométrie. En gros, tout dépend de la nature du sous sol, et donc 
des flux de graviton à travers la croute. Certaines zones de la Terre ont un g plus 
élevé que d'autre et ce n'est pas lié à l'altitude, mais bien à des variations locales. 
Simplifier g par une constante est pratique et marche dans la plupart des applica-
tions à l'échelle humaine. En revanche pour les planètes, cela a créé de nombreuses
erreur, puisque on déduit la masse d'un astre par rapport aux interactions gravita-
tionnelles qu'il a avec ses voisins. Or si la formule est fausse, c'est que les masses 
sont fausses. Ce ne sont pas des erreurs monumentales, mais quand même. C'est 
d'autant plus gênant pour les astéroïdes. Cela explique notamment que des asté-
roïdes entièrement en platine aient été détecté. En fait le "masse" est trop forte par 
rapport à leur volume, et la conclusion erronée des scientifiques est de chercher sa 
composition en faisant intervenir un métal lourd (qui expliquerait la densité). Ce 
sont de pures bêtises. Le problème c'est qu'on a pas été vérifier le vraie composi-
tion de l'objet : on se serait alors aperçu que sa densité était "normale"/standard, 
mais qu'il était victime d'une anomalie gravitationnelle (les fameux courants qui 
servent de rails et qui peuvent faire graviter des objets sur des orbites incompa-
tibles avec leur taille/masse). En l'occurrence c'est une mise en défaut flagrante de 
la théorie mais qui est rattrapée par une pirouette scientifique complètement lou-
foque quand on y réfléchit bien.
---
TL : Le commentaire de Nancy Lieder est intéressant : « C’est comme si Nibiru 

était caché par son vaste nuage de poussière, qui semblait avoir des gaufres sur le 
côté droit. Une superposition de gaufres? C'est une nouvelle apparition et je n'ai 
pas encore la réponse. Je pense que nous sommes perdus dans le souffle de la 
queue, qui pointe désormais vers la Terre! Nibiru semble s'être rapproché et souf-
fler sa queue cométaire directement sur la Terre, au lieu d’à côté comme précédem-
ment. »



TL : Tout semble montrer que Nibiru a repris son avancée vers nous et nous ba-
lance sa queue vers nous, d'où les astéroïdes qu'on se prend depuis quelques 
temps...?
R : C'est ce que je pense honnêtement. C'est pour cela que les autorités crient aux 

éruptions solaires tous les deux jours. C'est la queue cométaire de Nibiru qui en-
voie ces particules chargées, pas le Soleil qui, comme le précise Nancy, est à un 
minimum d'activité. Forcément que ce nuage (ce que j'appelle le nuage de débris) 
contient aussi des météores en grand nombre, gros et petits. Nibiru était censée 
nous pointer ce nuage au dernier moment, c'est là que ça devient très probléma-
tique au niveau du calendrier. Je ne peux pas donner de délai exact mais cela 
confirme que nous sommes bien dans la dernière phase d'approche.

19/09/2017 – séisme 7,4 au Sud du Mexique
Donné à 7.4, en effet probablement un 8+ bien tapé, on est habitués aux minimisa-

tions de l'USGS maintenant ! A voir où il a frappé, à quelle profondeur etc... pour 
savoir s'il y a des dégâts. Avec de la chance ce sera loin des zones habitées, et en 
profondeur, ce qui atténue l'impact en surface. En tout cas il donne suite au précé-
dent (8+ officiel, 12 réel, il a été ressenti à Austin au Texas). L'effet domino local 
remonte de façon très visible vers le Nord, on est donc pas loin de l'ajustement de 
New Madrid. Il ne manque juste qu'un gros séisme à l'Ouest du Pacifique (Hokaid-
do-Alaska) pour débloquer le mouvement de l'Amérique du Nord.
-
Il semble pour le moment que les dégats soient important, puisque Mexico est tou-

chée mais nous en saurons mieux d'ici un moment.
-
Au moins 20 bâtiments endommagés à Mexico…
-
Je rappelle la vision d'une ville d'Amérique du Sud/centrale rasée où il ne restait 

qu'une église de type coloniale espagnole. Je pense que cette vision était un indica-
teur de ce que nous voyons aujourd'hui au Mexique, nous verrons si cela se 
confirme. En tout cas, cette suite de séismes est très grave.
14 avril 2016 : Eglise de type coloniale espagnole détruite.

"Il est possible que cette vision… [Note AM : voir publi de l’époque pour la suite]..
les ET ne prévenant pas habituellement des séismes à venir sauf s’ils sont d’un ca-
ractère exceptionnel pouvant servir de marqueur temporel."
Comme je le disais à l'époque, les ET ne préviennent que pour des séismes excep-

tionnels qui nous servent de point de repère particulier. Si vous voyez une ville sud 
américaine rasée jusqu'au sol, avec une église de type espagnole en ruine totale, 
c'est qu'on sera arrivé à une étape clé. Je ne sais pas si les deux séismes au Mexique
sont les précurseurs de ce super événement, mais le risque est là.
https://twitter.com/MinutoUnoTam/status/910212088223686657/video/1
AM : Ça ressemblerait à la photo de l'époque donnée par Marc, même si l'église 

est relativement intacte, de même que les maisons à côté.



H : L'Eglise et les autres bâtiments dans la vision étaient complètement rasés, il ne 
restait qu'un tout petit bout de l'église en question. J'ai fait quelques recherches au 
nord du dernier séisme, puisque cela semble remonter la zone de subduction, mou-
vement de plaque oblige. On trouve par exemple la ville de San Louis Potosi, avec 
sa cathédrale qui ressemble très fortement à ce que j'ai vu.https://fr.wikipedia.org/
wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
AM : Tandis que revoilà les articles parlant d'extinctions massives et de cata-

clysmes d'extermination des dinosaures :
"L’impact de l'astéroïde a créé un cataclysme général provoquant une extinction de 
masse. Le cataclysme en question était alors composé de séismes, d’éruptions vol-
caniques, de tsunamis, ..."
Ne craignez pas l'hiver nucléaire, le brassage de l'air suite au pôle shift fera tout re-
tomber, même si c'est vrai qu'on peut s'attendre derrière à 40 ans de pluie, pas 40 
jours comme dans le déluge.
http://sciencepost.fr/2017/09/disparition-dinosaures-aujourdhui-mieux-expliquee/
AZ : Les éléments se déchaînent un peu de partout  https://www.facebook.com/ 😔

meteoCA/videos/1410141219083812/
AM : Ces fissures gigantesques en Floride montrent la contrainte que subit la 

plaque Nord Américaine suite aux séismes du Mexique. https://www.youtube.com/
watch?v=fo7Q0dtLjDo
Un nouveau séisme de 5 au Mexique, ça n'a pas l'air de s'arrêter, mais ne pas ou-

blier que depuis 2 ans seuls les gros séismes sont traités dans l'actualité, il sont sui-
vi en réalité par des milliers d'autres. https://fr.sputniknews.com/international/
201709201033126217-seisme-mexique-victimes/
EB : http://www.leparisien.fr/environnement/nature/japon-un-seisme-d-une-ma-

gnitude-de-6-1-frappe-la-cote-est-20-09-2017-7274706.php
JMC :TF1 a enfin commenté la force du séisme de Mexico au journal de 20h . 

Bouleau a parle plaques tectoniques , et nous a même montré une image de la cein-
ture de feu avec les zones activées ..…
CD :  ils en ont parlé aussi sur M6 en disant que c'est normal. Le Mexique y est 

habitué, c'est dans l'ordre des choses. Idem pour la ceinture de feu. La bonne 
blague ! Comme quoi on informe mais surtout on rassure et on endort le mouton.
JMC :  Les habitants de Mexico se sont portes par milliers volontaires pour aider à

déblayer les immeubles effondrés . On voit la un comportement solidaire qui 
change par rapport a ce que l'on a vécu à saint Martin .
AM : Le séisme de 6.1 au Japon trop au sud et un peu trop faible j'imagine pour 

être celui d'Hoakkaido qui déclenchera New Madrid, mais c'est pas loin et sur la 
même faille il me semble ?
TL : Le regain soudain d'activité dans la ceinture de feu à présent n'augure rien de 

bon…
H : En effet, j'allais faire le même commentaire. Deux 6+ en bas, pas mal aussi au 

Japon. C'est très certainement le contrecoup des deux tremblements Mexicains 
puisque ils étaient dus à un mouvement de plaque tectonique. Contrairement à ce 
qui pouvait se produire avant 2003, les séismes sont suivis aujourd'hui d'effets qua-

http://sciencepost.fr/2017/09/disparition-dinosaures-aujourdhui-mieux-expliquee/


si immédiats sur les autres bords de plaques, ce qui n'était pas le cas auparavant, du
moins pas aussi rapidement. Ces effets dominos se comptaient de dizaine d'années, 
pas en jours.

(5*)21/09/2017 – Maria, l’ouragan le plus dévastateur de
l’histoire

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1730/Ouragans/article/detail/3264154/2017/09/20/Ma-
ria-sera-l-ouragan-le-plus-devastateur-de-l-histoire-de-Porto-Rico.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1730/Ouragans/article/detail/3264986/2017/09/21/Por-

to-Rico-aneantie-quatre-a-six-mois-sans-electricite.dhtml
AZ : Tout s'intensifie comme tu l'avais annoncé
[Note AM : Harmo publie, puis à moins le temps pour expliquer. Il réponds aux 

questions posées ensuite]
H : Cette intensification peut durer de nombreux mois encore, donc ne concluez 

pas trop vite la date d'arrivée de Nibiru. Les ET, dont les zétas via Nancy Lieder, 
ont souvent répété que les équipes de secours et les organismes d'aides aux vic-
times de catastrophes seraient dépassés bien avant le basculement des pôles en lui-
même. C'est ce qu'ils appellent la phase 7/10, où les mouvements de plaques s'in-
tensifient, la mer afflue ou se retire, le vacillement terrestre s'accentue. Probable-
ment que cette phase se chevauchera avec la suivante, le 8/10. Cette dernière inclue
des éléments supplémentaires comme une visibilité accrue de Nibiru (probable-
ment le pilier de lumière rouge à l'Est et une progression vers un aspect cométaire) 
où il sera difficile de nier que cette planète est là (Annonce officielle ou pas). Le 
Soleil sera également à une place anormale, suffisamment pour que cela soit no-
table pour le commun des mortels. Quant aux saisons qui se superposent, elle le 
font déjà depuis un moment, mais cela s'accentuera encore. Ce qui est compris dans
la phase 8/10, c'est davantage un réveil de la population qui sentira bien qu'il se 
produit une crise qui n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, le Soleil ou 
toute autre excuse classique qu'on lui donne depuis des années. Que des séismes 
majeurs et des ouragans historiques se fassent en même temps, ce n'est que le début
de la superposition des catastrophes, et c'est cela qui permettra dans un premier 
temps de semer le doute sur les versions officielles. C'est déjà le cas, il suffit 
d'écouter autour de vous. Les gens se doutent que quelque chose de nouveau et 
dangereux est en train de se mettre en place, mais ils ne sont que dans un question-
nement pour le moment, sans pour autant passer à l'action pour comprendre quel 
est l'élément responsable. Cela ne devrait tarder, au bout d'un moment toutes ces 
personnes auront besoin de réponses et fouilleront sur internet. Aucune censure ne 
pourra empêcher la population de trouver "Nibiru", puisque la planète 9 a déjà in-
troduit le concept entre autres. Les jeux sont faits, le système de mensonge a dors 
et déjà perdu.
TL : Une petite question importante pour notre préparation. Tu en as déjà parlé 

mais parfois, ça fait du bien de rappeler les choses. :) 
Actuellement, Nibiru n'est pas visible à l'œil nu. Elle ne le sera que plus tard, mais 
quand (par rapport à son passage supposé et le calendrier des 50 jours) et sous 



quelle forme?
A priori, cela commencerait par le pilier de lumière rouge à l'Est, puis sans doute 
une croix, avant d'évoluer sous une forme cométaire (dragon) puis étoile cornue? 
On peut résumer comme ça?
Lorsqu'on commencera à la voir (pilier ou vague lueur rouge à l'Est), serons nous 
déjà de fait dans les 50 jours (qui commenceront par un événement de type New 
Madrid, mais pas obligatoirement si j'ai bien compris...), ou pas encore?
R : Je ne peux pas répondre à tes questions, parce que l'évolution de la visibilité 

est une clé qui pourrait aussi servir à des personnes moins bien intentionnées, et se-
condo parce que le déclenchement de certains événements a une part d'aléatoire 
non prévisible. C'est une évolution néanmoins sur plusieurs mois, donc probable-
ment que cela commencera avant les 50 jours (qui ne sont que 2 mois seulement).

22/09/2017 – Préparation média à la fin du monde
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/3265041/2017/09/21/La-

Terre-doit-se-preparer-au-scenario-d-une-collision-avec-un-asteroide.dhtml
Et on en remet une couche dans les médias... Ca va être difficile pour les gens de 

louper cette préparation j'imagine, à moins de vivre dans le bois, sans TV, sans télé-
phone, sans amis et sans internet.
https://fr.sputniknews.com/insolite/201709221033164092-tv-fin-monde-telespec-

tateurs/
Il n'y aura pas de fin du Monde ce WE, comme les ET l'ont bien précisé. On a déjà

assez de séismes, d'ouragans et de météorites pour rajouter des menaces qui 
n'existent pas. Ces rumeurs de FdM sont liées à un ensemble de groupes religieux 
chrétiens prédisant non seulement la fin du Monde mais aussi le ravissement (l'en-
lèvement au ciel des justes). Ceci est repris (par les médias, c'est à dire par les 
Elites) parce que cette fausse alerte perturbe les gens et comme ce sera un échec, 
cela décrédibilise les autres donneurs d'alerte. La menace est là, mais pas de ravis-
sement ou de fin du monde. Un grand changement en cours certes, avec des catas-
trophes très dures, mais le Monde survivra. Quant au ravissement, il faut être vrai-
ment sûr de soi pour attendre que Dieu nous prélève, c'est un sacré égo derrière 
cette certitude. C'est du fondamentalisme rigide, où les gens sont persuadés de leur 
bon droit et qu'ils ont forcément choisi le bon chemin. Rien que cela prouve que 
c'est loin d'être le cas !
AM : "Nibiru = fin du monde 23 septembre, sinon c'est la preuve que Nibiru 

n'existe pas et qu'il faudra bien fermer ses oreilles quand on vous en reparlera".
Ce qui me chagrine dans cette histoire, c'est que s'ils font autant d'efforts dans les 
médias c'est qu'en effet beaucoup de personnes adopteront ce raisonnement sim-
pliste... :(
H : Si vous avez du mal à convaincre d'autres personnes que c'est une supercherie, 

dites leur simplement que c'est quand même suspect que les médias reprennent 
avec autant d'insistance des prédictions eschatologiques basées sur la Bible non ? 
Rien que cela devrait mettre la puce à l'oreille aux gens. Ca ressemble à l'effet d'an-
nonce "21 décembre 2012" ou à celui des comètes Elinin et Ison, et on a bien vu ce
que cela avait donné...



AM : Tout le monde sait bien que c'est une supercherie, parce que l'argument de 
Meade est vraiment foireux (Jésus à vécu 33 ans donc ça sera 33 jours après 
l'éclipse...).
Mais c'est plutôt par ceux qui nous abreuvent de "Il ne s'est rien passé donc vous 
pouvez arrêter de nous bassiner avec l'apocalypse ?"
J'en ai vu 2 comme ça entre aujourd'hui et hier, des désinformateurs surement mais 
qui peuvent faire du mal dans des esprits qui ne se posent pas de questions et ab-
sorbent tout sans réfléchir...
---
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3265152/2017/09/22/Une-

boule-de-feu-a-traverse-le-ciel-belge-jeudi-soir.dhtml
AM : on est beaucoup à avoir observer des gros météores. Au niveau statistique, ce

n'est pas bon signe.
H : la fréquence des observations est en hausse, pas de doute.

Rumeurs de guerre
Faut pas toujours se fier aux rumeurs de guerre des uns ou des autres. Dès 1995 

(chez Nancy) ou ici depuis 2011, on avait prévenu que les pays feraient de plus en 
plus de lever de sabres, à se japper dessus, mais qu'au final aucun n'iraient mordre 
l'autre. Le tout est de s"intimider quand on ne peut pas trouver d'accord avec ses 
voisins. Ces stratégies sont des positionnements pour l'après Nibiru, où beaucoup 
d'Etats ont peur que leurs voisins profitent du chaos pour prendre un bout de leur 
territoire. L'Inde par exemple va se retrouver sous l'eau, c'est donc logique que ce 
pays cherche à grapiller des hauts plateaux vers le Tibet, et que la Chine réagisse 
immédiatement à cela. Pourquoi Poutine a récupéré la Crimée et le Donbass, alors 
que ce sont des territoires à population russe qui se trouvent pile poil de son côté du
futur bras de mer qui va séparer Asie et Europe après la grande montée des eaux de
215 mètres. Tous les pays se préparent depuis des années, et aucun ne se lancera 
dans une guerre frontale alors que le Monde va être retourné sur lui même, que les 
catastrophes vont frapper partout et qu'il faudra bien toutes les ressources en 
hommes et en matériel pour survivre à ce chamboulement. Tout ce qu'on voit de-
puis 2001 et l'invasion de l'Irak sont des positionnements stratégiques, où les 
grands pays cherchent à poser leurs pions, mais en aucun cas ils ne chercheront la 
bagarre avec d'autres vraies puissances. La Syrie est aussi un exemple de reposi-
tionnement local, où en fait la plupart des groupes rebelles sont sponsorisés par des
voisins avides de graboter quelques territoires limitrophes : Israel au Golan, la Tur-
quie à Alep, les Saoudiens dans la désert (et le pétrole) à l'Est. Daech s'est glissé 
dans le jeu, mais au départ ce sont juste des repositionnements territoriaux sur une 
Syrie qui s'est retrouvée affaiblie momentanément par les révolutions arabes. Les 
nations sont comme des rapaces qui jouent du bec en attendant que le système de-
vienne un cadavre dont on pourra se nourrir des restes pour survivre.
Le cas de la Corée du Nord n'est pas différent. On ne peut pas se permettre de lais-

ser un dictateur capricieux capable de menacer le Monde entier avec des joujoux 
nucléaires par caprice, alors que ce même Monde va bientôt être ravagé par des ca-
tastrophes naturelles ? Quid de la sécurisation de ces armes dans ce pays, alors que 



Kim Jung-Un a installé sa base d'essais nucléaires au pieds d'une montagne qui est 
un énorme super-volcan endormi depuis peu. Les séismes enregistrés lors des es-
sais ne sont pas liés à l'explosion des bombes, mais à la déstabilisation du réseau 
magmatique et du dôme volcanique (des photos prouvent qu'il y a eu d'importants 
glissements de terrain). C'est aussi cela qui inquiète les autres pays du voisinage, et
pas que la menace nucléaire militaire. 1 - Impossible de convaincre Kim qu'il faut 
qu'il désamorce ses bombes parce qu'une planète X arrive, il ne croit pas à cette 
théorie. C'est un homme qui vit dans son monde et qui a à peine dépassé le stade 
adolescent au niveau de ses questionnements et de ses préoccupations. C'est donc 
un danger qu'il faut régler avant que Nibiru commence à déstabiliser notre planète 
trop sévèrement 2 - Il faut empêcher Kim de faire ses essais dans une zone volca-
nique instable, parce que non seulement le super-volcan est redynamisé par la tec-
tonique des plaques, mais en plus les explosions abiment le dôme et augmentent sa 
fragilité, ce qui permettrait à une éruption de se produire plus facilement.
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/paektu-le-super-volcan-nord-coreen-qui-

super-inquiete-le-monde_1861104.html
Comme tout ce que vous lisez dans la presse grand public, il faut enlever l'embal-

lage et regarder les véritables motivations de chacun. Les chiens jappent quand ils 
ont peur, mais ne vont pas s'attaquer à leurs voisins s'ils sont eux mêmes effrayés et
qu'ils ne se sentent pas en force. Beaucoup de choses sont là pour focaliser le grand
public sur de fausses problématiques, aussi bien au niveau de l'espace (Soleil etc...)
que de la géostratégie. On vous bourre le mou avec des prétextes à tout va, mais on
ne vous explique pas les véritables motivations des uns et des autres. Quand on les 
connait, tous les comportements récents deviennent très logiques. Suffit d'avoir les 
bonnes infos. Et paradoxalement, d'un autre côté, on essaie aussi de préparer la po-
pulation au choc, sans trop lui en dire. C'est en cela que servent les alertes de colli-
sions d'astéroïdes. Le but est donc double : cacher les véritables motivations de 
chacun, et donc la vérité, tout en préparant le choc sur les populations. C'est tout un
système de contrôle de l'information qui permet aux Etats de faire leurs mouve-
ments aussi bien en externe qu'en interne. Vous comprendrez mieux quand les ca-
tastrophes vont monter en puissance et que vous verrez ces mêmes états se replier 
sur eux mêmes plutôt que d'aboyer sur leurs voisins. Croyez vous que les USA se-
ront aussi agressifs sur le plan international quand leur pays sera ravagé en continu 
par des séismes 8+ ? Les autorités US savent que cela leur pend au nez, c'est pour-
quoi ils veulent que les choses se fassent vite. Après, ils seront paralysés, d'où le 
slogan à double sens de Trump quand il dit "L'Amérique d'abord". Il sait très bien 
que son pays va se recroqueviller sur lui-même et qu'il ne pourra plus tenir sa posi-
tion internationale. Leur vue est à très court terme car le chrono est dors et déjà lan-
cé pour New Madrid. Quand cet ajustement aura lieu, les USA tomberont en chute 
libre sur tous les plans, d'où les hurlements et les gesticulations actuelles pour ré-
gler les problèmes internationaux au plus vite !

22/09/2017 – Alerte maximale à Bali pour le volcan
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3265993/2017/09/22/L-In-

donesie-decrete-l-etat-d-alerte-maximale-a-Bali.dhtml
DD : Ont-ils été tuyauté pour annoncer ça ?



H :  Peut être simplement que les réseaux de surveillance du volcan sont passés au 
rouge. Une éruption ne se fait pas sans signes. Si au niveau séisme on a encore du 
mal à prévoir, on en connait mieux sur les mécanismes volcaniques. Quand le mag-
ma et les gaz remontent, sous pression, il y a des secousses annonciatrices (tremors 
en anglais), un changement dans la nature des fumeroles et des gaz en surface, du 
pH, un gonflement du sol etc... Quand ces voyants sont au rouge, l'alerte peut être 
lancée à l'avance comme c'est le cas ici. Le Piton de la fournaise avait donné de tels
signes l'année avant son entrée en éruption par exemple, signes qui s'étaient accen-
tués par la suite. C'est donc relativement fiable.

22/09/2017 – Séismes aux USA
https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=1260184410757934&set=a.262219853887733.52070.100002991615447&typ
e=3
Deux séismes significatifs sur la zone de la Faille de San Andreas. Celui au Nord 

de la Californie est estimé à 5.8, probablement un 6+ . On voit donc très bien que 
la déstabilisation remonte du Mexique (le 8+) sur tout le front de l'Amérique cen-
trale puis du Nord. Ce sont très vraisemblablement des précurseurs de l'ajustement 
de New Madrid. Quand des séismes se font sur TOUT le front d'avancée d'une 
plaque, c'est que celle-ci bouge. La Californie devrait bouger immédiatement suite 
à New Madrid, donc la probabilité du prochain séisme se trouve toujours au Nord 
(Alaska jusqu'au Nord-Japon) ou au Sud (Mexique notamment)
Mon avis personnel est qu'un gros séisme est à attendre dans la zone Nord, 

puisque c'est le seul endroit ou une clé de voute n'a pas encore cédé. Or on sait que 
les séismes en Alaska par exemple peuvent être gigantesque (précédent record 
d'ailleurs en 1964, le second plus gros séisme enregistré de tout les temps, officiel-
lement). Le Japon étant à cheval sur la plaque Asiatique et la plaque Américaine, il 
faudra aussi que cette soudure lache. C'est très certainement la dernière qui cèdera 
puisque les ET ont prévenu que ce méga-séisme au Japon engendrera/débloquera 
New Madrid.
https://fr.sputniknews.com/international/201709231033176405-seisme-mexico/
PA : 3 d’affilé
H : Deux villes [Mexicaines] m'ont été indiquées. Je ne sais pas si cela a à voir 

avoir les séismes, mais ce pourrait être le cas :
1 - Taxco : l'Eglise cathédrale est tout à fait du type de la vision où la ville est ra-

sée
2 - Acapulco : là on se trouve au bord de la mer, station balnéaire archi-connue. 

Lien avec un tsunami possible
Rien de garanti, mais pourquoi ces deux villes me sont elles venues à l'esprit avec 

autant d'insistance si il n'y a pas de raison. Bien entendu, avec les ET, il y en a tou-
jours une. Peut être deux zones à risque sismique intense en ce moment à surveiller.



25/09/2017 – Construction d’une enclave high tech sur 
les hauteurs du Caire

https://fr.sputniknews.com/international/201709241033192066-egypte-nouvelle-
capitale-gouvernement-demenagement/
Résumé article : Le gouvernement égyptien s’installera dans la nouvelle capitale 

d’ici la fin 2018. L’Égypte construit une nouvelle capitale dans le désert depuis 
2015. En 2018, cette ville située non loin du Caire accueillera ses premiers habi-
tants.  la nouvelle capitale administrative du pays, en chantier à 45 km à l’est du 
Caire. «Les ministères, les établissements publics et la chancellerie présidentielle 
pourront y déménager vers la fin 2018», a indiqué le Premier ministre. le gouverne-
ment invitera prochainement les investisseurs à ériger des quartiers d’habitation et 
d’affaires dans la nouvelle capitale. La capitale, qui n’a pas encore de nom, s’éten-
dra jusqu’au canal de Suez et pourra rivaliser avec les meilleurs centres d’affaires 
du monde. Le coût du projet s’élève à 45 milliards de dollars. D’une superficie de 
700 km² (7 fois Paris intra-muros), la ville sera reliée au réseau des chemins de fer 
national, se dotera d’un aéroport international et d’un parc de loisirs, le plus grand 
au Proche-Orient. La réalisation de ce projet ambitieux permettra de reloger cinq 
millions d’habitants du Caire. Les fonctionnaires représenteront une grande partie 
de résidents de la nouvelle ville. La ville comptera des quartiers gouvernementaux 
et diplomatiques, des palais parlementaire et présidentiel, 21 quartiers résidentiels 
et des hôtels gratte-ciels.
PA : Placée à 150 m d’altitude.
AM : L'ancien Caire est sous l'eau, le nouveau Caire surnage, étrange ... Seraient-

ils au courant ? :)
SR : Pareil en Chine : http://hitek.fr/actualite/villes-fantomes-chine_502
H : Je pense que les Egyptiens ont surtout peur à court terme de la crue du Nil qui 

bien entendu ne s'écoulera plus correctement après le basculement des pôles. Par 
contre leur nouvelle ville risque d'être noyée au bout de 2 ans, puisque les ET ont 
prévu 215 mètres de montée des eaux. C'est peut être un indice important, cela 
voudrait dire que les calculs des scientifiques égyptiens (ou les données fournies 
par d'autres pays, peut être la Russie) ne sont pas complètement exacts de ce point 
de vue. La montée des eaux est aussi bien due à la fonte des glaces qu'au réchauffe-
ment des océans par le fond, qui entraine une dilatation de l'eau. C'est cette dilata-
tion qui fournit une grosse partie de la montée des eaux, environ la moitié (un peu 
plus en réalité). Cela veut dire que les scientifiques qui ont conseillé le gouverne-
ment égyptien sont restés sur une base de 215/2=107.5 mètres, soit une centaine de 
mètres en gros, ce qui correspond uniquement au volume de la fonte des glaces 
mondiales. Le Nouveau Caire est au dessus de cette limite, on retrouve bien la lo-
gique. Le souci est donc que les scientifiques ne tiennent pas compte du fait que le 
noyau, le manteau et la croûte vont subir énormément de frottements et d'échauffe-
ments durant le basculement, et que cette chaleur va se propager en surface notam-
ment au niveau de la croûte océanique qui est très fine, transmettant cette chaleur 
aux océans de la planète. C'est cette dilatation qui entrainera un supplément de plus
de 100 mètres au niveau de la mer, un élément qui manque aux prévisionnistes ap-



paremment ! A court terme, la nouvelle capitale égyptienne reste intéressante 
puisque à l'abri des super-crues et des tsunamis du basculement. Par contre, deux 
ans avant d'être noyée par la montée de la mer, c'est court et elle deviendra vite ob-
solète. Aucune info par contre sur le côté antisismique, cela aurait été intéressant de
savoir si les nouveaux bâtiments avaient inclus ce paramètre.
TH : Le fait qu'ils prennent pas en compte le réchauffement du noyau, c'est pas 

une continuité de leur logique sur le réchauffement climatique anthropique ? Ils 
sont peut-être bien convaincu que c'est notre activité qui génère tt ça et oubli le 
noyau.
AM : C'est bizarre, parce que dans un des livres de Lobsang Ramp de 1962 je 

crois, il dit que les scientifiques estiment que la fonte des glaces entrainerait une 
montée des eaux de 200 m d'altitude (il se réfère surement aux anciennes observa-
tions dont les tibétains avaient la trace).
Vu que cet auteur semble lié au New Age et à la CIA, ou encore aux élites US, une 
partie des élites devraient connaître cette limite de 200 m.
Ou alors la science de maintenant étant meilleure qu'à l'époque, le calcul du vo-
lume des glaciers est plus précis et la science à divisée par 2 la montée des eaux, se
croyant plus maligne que les descriptions des précédents gros basculement comme 
la fin dernière "glaciation" (en fait l'Europe qui descend plus au Sud) en -11500. 
Alors qu'en fait elle omettait une info importante, celle du réchauffement des 
océans.
Harmo : En effet les calculs de volumes des fontes de glaces ont été révisés. On 

connait par exemple bien davantage la volume de l'Inlandsis Antarctique aujour-
d'hui qu'il y a 40 ans. L'informatique a aussi énormément affiné les choses par ses 
modélisations. Imaginez le travail et l'incertitude dans les calculs sans satellite et 
sans informatique de zone qu'on est toujours en train d'explorer aujourd'hui.
http://hitek.fr/actualite/cartes-du-monde-si-toute-la-glace-fondait_1419
Le consensus actuel est de 65 mètres. Il ne tient certainement pas compte d'un ré-

chauffement global de la Terre ou des problèmes de désalinisation. Compte tenu 
des incertitudes, il ne serait pas étonnant que les scientifiques préparant Nibiru 
aient proposé une centaine de mètres (voire peut être moins). Le projet égyptien est
donc tout à fait cohérent avec les estimations actuelles.

25/09/2017 – Préparation médias - Comète bizarre dans
le système solaire

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201709211033144686-asteroide-comete-sys-
teme-solaire/
Résumé article : Un corps céleste unique en son genre découvert dans notre Sys-

tème solaire. Astéroïde binaire et comète à la fois! Des astronomes ont découvert 
un corps céleste inhabituel dans la ceinture principale d'astéroïdes. deux corps cé-
lestes d’une masse et d’une taille pratiquement identiques gravitent l’un autour de 
l’autre à une distance d’environ 100 kilomètres laissant une trace comme les co-
mètes. L’objet a reçu le nom de 288P. première fois qu’un tel phénomène est obser-
vé. Il est indiqué que les connaissances sur l’origine et l’évolution des astéroïdes 



revêtant les caractéristiques d’une comète permettront aux chercheurs de progres-
ser dans leur compréhension des processus de formation du Système solaire dans 
son ensemble.
H : Les ET ont toujours affirmé que les comètes étaient issues de la ceinture d'asté-

roïdes et non d'un hypothétique nuage d'Oort à la lisière du système solaire. Cette 
découverte va dans ce sens. Le problème qui empêche les scientifiques de réviser 
cette erreur, c'est que les astéroïdes ne peuvent pas prendre une orbite aussi large/
elliptique que celle des comètes par de simples perturbations liées à Jupiter. C'est 
donc qu'il y a un autre astre massif qui bouscule la ceinture d'astéroïde (régulière-
ment) et est capable de propulser ces objets sur des trajectoires extrêmes, c'est à 
dire Nibiru. Voilà tout le fond du problème. C'est la planète X qui sort les asté-
roïdes de la ceinture et en fait des comètes, d'où la nécessité de cacher cette origine 
derrière un nuage d'Oort qui n'existe tout simplement pas !

28/09/2017 – Séisme 4+ en Bretagne
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/09/bretagne-un-seisme-de-ma-

gnitude-3-9-ressenti-a-rennes.html
Et toujours rien sur le Renass, preuve que les instituts ne sont pas fiables. Le pro-

blème c'est qu'ils sont souvent pris à leur propre piège : doit-on effacer purement et
simplement un séisme, au risque qu'il soit finalement ressenti ? Car sans témoi-
gnage, combien d'autres séismes sont passés à la trappe ?! Voilà, le problème, c'est 
qu'il y a internet et une presse locale qui vit sur place, et donc des journalistes qui 
sont témoins des phénomènes (eux, des proches ou des gens qui leur signalent) et 
qui les rapportent contrairement aux instituts/médias nationaux/internationaux qui 
sont contrôlés et ont des consignes.
EB :  Il apparaît sur la page "derniers séismes en métropole", mais pas sur la page 

d’accueil (seulement les 10 derniers séismes) : http://renass.unistra.fr/evenements/
59cc54b5936255edb8f8de97
H : J'ai une erreur Google Maps sur cette page... je revérifierais régulièrement pour

voir si ça revient. Le reste de mes explications de toute façon reste valable.
Bon j'ai vu le séisme, mais au bout de 10 secondes maintenant j'ai une erreur. Ca 

vient peut être de chez moi :(
Toutes mes excuses au Renass, si pour une fois ils ont fait leur job correctement. 

En même temps, vu que c'est dans la presse, ils ont pas bien le choix, cela aurait été
suspect de supprimer l'événement (et pourtant, le nombre de fois où ils l'ont fait ne 
se compte plus)
EB : J'ai cette erreur également à présent, alors que ça marchait bien toute à 

l'heure.
H : Allez comprendre :) Peut être que c'est nous qui faisons buguer le serveur qui 

n'est pas habitué à avoir autant de monde à la fois ! (je blague bien sûr, je me mets 
en mode "débunker" et leurs excuses à la noix)
-
Sachez qu'un séisme doit être supérieur à 3.5 au niveau de l'épicentre (en surface), 



mais qu'il peut tout à fait être bien supérieur au niveau de l'hypocentre (le lieu exact
dans le sous ol où il s'est produit). Tout est une question de distance, car la magni-
tude descend en fonction de l'éloignement. Il y a deux sources de distance : 1 - la 
distance entre épicentre et l'hypocentre, c'est à dire la profondeur du séisme. Un 
séisme 7 à 150km de profondeur ne sera grandement atténué en surface, même sur 
l'épicentre. Par contre un séisme 7 à moins de 10 km de profondeur sera ressenti à 
95% de sa magnitude sur l'épicentre en surface 2 - la distance entre le témoin et 
l'épicentre. Si vous ne vous trouvez pas pile poil au dessus de la source du séisme, 
la distance atténuera aussi le magnitude ressentie. Si vous êtes à 150 km d'un 
séisme 7, il sera très atténué. Maintenant 3 - si on combine les deux distance, vous 
pouvez tout à fait avoir un séisme 12 à 150 km de profondeur, loin des zones habi-
tées, et qui ne fera que peu de dégats. C'est le cas de celui donné à 8+ au Mexique 
dernièrement. Profond et loin de Mexico. Un séisme 8+ aurait été ressenti mais 
n'aurait pas fait de dégats. De même, un séisme 8+ n'aurait pas été ressenti à Austin
au Texas. Il était donc si puissant que même la grande distance n'a pas réussi à l’at-
ténuer complètement, il était encore à 3.5+ au Texas.
-
Les instituts jouent sur cette confusion, et ils ne donnent pas les vraies valeurs de 

magnitudes au point où le séisme se produit (ce qu'on appelle l'hypocentre). Pour 
diminuer les statistiques, ces mêmes instituts donnent des valeurs déjà atténuées 
par la profondeur, souvent celles de l'épicentre. Or un séisme 12 à plus de 150 km 
de profondeur, sera ressenti comme un 8.4 au dessus en surface (épicentre). Et le 
tour est joué. Par contre, le jour où ce même 12 se fera à 10 km de profondeur 
seulement, ce sera bien plus difficile de cacher sa puissance, puisque tout en sur-
face sera complètement rasé. Mensonge et minimisation il y aura, mais les dégâts 
ne correspondront pas à ce qui aura été donné. On l'a déjà vu plusieurs fois, et ces 
méthodes perdureront jusqu'au bout malheureusement. Il existe deux règles à rete-
nir : 1 - un séisme faible ne peut pas engendrer de gros dégâts même si un séisme 
fort par contre peut être atténué par la distance. Si vous voyez des dégâts, c'est que 
le séisme a été important. 2 - Dites vous toujours que le situation est pire que celle 
qui apparait dans les statistiques et les moniteurs. Depuis le séisme 8+ (12 en réali-
té) au Mexique, les 6+ (7+ en réalité) se multiplient sur la ceinture de feu. De 
même avez vous déjà vu une ville (Mexico) touchée 2 fois de suite par un séisme 
7+ différent d'une réplique en moins d'une semaine ? Tous ces indicateurs dé-
montrent qu'il y a une flambée sismique, même si dans les médias, les choses sont 
vite oubliées. Comparez avec le passé, et vous verrez que le processus a encore fait
un pas de plus. Que cela se fasse avec une saison des Ouragans particulièrement sé-
vère, une mousson exceptionnelle qui a fait plus de 1200 morts, le retrait de la mer 
dès avant le début des ouragans (Uruguay et Brésil en Aout), des collision raris-
simes de navires de guerre etc... sont des PREUVES qu'il y a un énorme dérègle-
ment qui ne se cantonne pas à un effet purement météo explicable par un réchauffe-
ment climatique. Le niveau des anomalies est suffisant pour que le doute ne soit 
plus permis, même s'il faudra une grosse claque à venir pour que le Monde se ré-
veille malheureusement.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

3271127/2017/09/28/Une-ile-du-Vanuatu-evacuee-totalement-apres-le-reveil-d-un-



volcan.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3271184/2017/09/28/Plus-

de-122-000-personnes-evacuees-a-Bali.dhtml
AM (fin de la publi du 22/09/2017 sur les séismes aux US, qui s’applique à ce 

séisme de Rennes) : Marc c'est appuyé sur la page des derniers séismes, avec le dé-
compte des 10 derniers événements, mais comme il y avait déjà eu 10 autres 
séismes entre 4h et 14h, ce séisme n'apparaissait pas dans la liste qu'il avait pris en 
photo.
C'est bizarre, les derniers jours il n'y a que 3 séismes par jour sur le Renass, Marc 
en parle et on en a 11 en 18h ! :)
Heureusement que l'autorité de sureté nucléaire n'utilise pas le RENASS et sait 

exactement où on en est au niveau risque sismique. La centrale du Tricastin arrêtée 
à cause d'un barrage en amont qui présente un gros risque de rupture en cas de 
séisme (quand il a été construit, le risque sismique était considéré comme nul, ce 
n'est plus le cas aujourd'hui).
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/valence/cen-

trale-nucleaire-du-tricastin-asn-impose-arret-reacteurs-1336553.html
Pour ce qui est du RENASS, depuis fin aout et la montée des séismes dûe au pic 

de septembre, la moitié au moins des séismes n'étaient plus remontée. Pour donner 
un exemple, il y en a eu 2 près de Rodez dans les dernières semaines, validés, mais 
qui ont rapidement disparus. Chez RSOE ou USGS, les séismes français sont quasi 
inexistants.
Autant considérer qu'aujourd'hui, question sismologie, on est aveugle...

27/09/2017 – Source inconnue - Spirales terrestres
mai 2014 : https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.neotrouve.com

%2F%3Fp%3D483%26cp%3Dall&h=ATMDwDsV5cmoPjQwnU54VrMk-
cimXHt5fluiYGGpzKNuh1mm-w45x6s_oyquX8MQlOUSFJ-
fLh6MFmE42gM3t3ZMRjzxDw4UzAxa7nvG3OK3wo8eB6mkteek-
loiW6sh8R1iu44HE9gv9BfKdxDdD16D2s9rGrPV5RowteIfIRNU8Q46L2nZ-
qRnV_PdSZMcfonMqz7Mp2b16cAJDt6hazFAwqUr57potFx-
jDE6LykT99pl4y__eLIcqL7evgyk
ce phénomène se reproduira, parce qu'il était crée par des réactions physico-chi-

miques dans l'atmosphère/magnétosphère terrestre soumises à de gros changements
à l'arrivée de la planète X. Il suffisait juste que l'une d'entre elles soit filmée sous de
bonne conditions, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Notez que cette spirale 
est apparue en avril et que nous le savons seulement maintenant : pourquoi l'infor-
mation reste aussi confidentielle ? Pas forcément la censure mais tout simplement 
parce que les gens (même dans la sphère alternative) ne savent pas quoi en penser. 
A ma connaissance, et hormis des explications officielles qui ne tiennent plus la 
route (la fusée), il ne reste que Nancy Lieder et moi pour dire exactement la même 
chose ! Attention, les spirales sont des signes naturels annonciateurs, signes qui ont
été gravés à des milliers d'exemplaires par nos ancêtre qui avaient compris le lien 
avec Nibiru.



Voici ce que j'écrivais en 2010 sur NNSPS (je n'avais pas encore lancé ce mur) :
Analyse de la spirale norvégienne déc. 2009
M'étonne ! mais là on parlait pas de bombe, ais de faire voler des engins grâce à de

l'uranium. cela a été tenté à de multiples reprises, notamment dans des B52 et des 
Tupolev russes : un mini réacteur nucléaire dans l'avion fournissait du courant et 
faisait tourner les hélices avec du courant électrique. mais ce ne sont que les projets
officiels, il y en a eu d'autres qui ont été parfois confondus avec des OVNIs : http://
rr0.org/.../crypto/ufo/enquete/dossier/CashLandrum/
Ces spirales sont des événements majeurs et graves qu'il ne faut pas prendre à la 

légère. Les anciens en avaient vu de nombreuses avant les passages de la planète X,
c'est pour cela qu'on en retrouve plein sur les pétroglyphes. Tout le monde semble 
se foutre complètement de ces spirales parce que personne ne sait quoi en penser. 
Ne faites pas cette erreur, ces spirales sont vraiment très importantes car les autori-
tés ne peuvent pas les cacher. Regardez quelle était l'explication officielle en Nor-
vège : une fusée russe en détresse. Tous les pays ont confirmé. Or était-ce une fusée
russe au Mexique ? Surement pas : c'est donc la preuve que tous les pays mentent, 
c'est pour cela qu'ils ont essayé d'étouffer cette affaire quand elle s'est produite une 
seconde fois : ils n'ont plus aucune explication à donner, car le coup de la fusée 
russe ne peut fonctionner qu'une seule fois... ils sont à cours d'idées pour la pre-
mière fois dans l'histoire du debunking. Carton jaune pour Salvatore :)
C'est l'influence de Nibiru en effet : celle-ci perturbe la rotation du noyau terrestre 

en ne le faisant plus tourner rond. Or, comme je l'ai expliqué, la croute terrestre 
n'est pas solidement attéchée au noyau car le manteau qui fait la jonction est souple
et visqueux. Les sons que l'on entend sont en réalité des frottements très profonds 
dans les roches. Le manteau se comporte un peu comme une matière plastique 
souple mais pas liquide. Lorsque le noyau accélère ou ralentit, le manteau accuse le

changement dans les jours/heures qui suivent, et reproduit, en décalé, les mouve-
ment du noyau sur lequel il repose. Même phénomène avec la croûte qui a ten-
dance a continuer plus longtemps encore sur son élan avant de modifier sa position 
(ce qui se voit pour bous sous la forme du basculement de l'axe). Les frottements 
ne se font pas de façon lisse comme sur de la glace, mais plutôt comme deux mor-
ceaux de caoutchouc mouillés qu'on passe l'un contre l'autre. Les gens qui font du 
vélo ont tous connu des freins mouillés qui se mettent à vibrer au lieu de freiner. 
C'est exactement le même phénomène. Ce vrombissement sous terrain est très pro-
fond et n'est pas audible par l'homme en temps normal, les fréquences étant bien 
trop basses. Il arrive cependant que cette vibration infrasonique trouve un écho 
dans le sous-sol, soit dans des poches d'eau soit dans des cavités (cavernes et ré-
seaux de grottes). Ces poches d'eau peuvent tout à fait être des lacs, voire des rete-
nues de barrages, la construction vibrant alors telle une membrane. Si le le vombis-
sement du sous sol se réverbère dans de l'eau, le son qui en sort est très metallique, 

http://rr0.org/.../crypto/ufo/enquete/dossier/CashLandrum/
http://rr0.org/.../crypto/ufo/enquete/dossier/CashLandrum/


un peu comme une scie qui couperait du métal, cela à cause de la manière dont se 
propage le son dans un liquide. Si le vombrissement résonne dans des grottes vides 
(avec du gaz, air ou CO2 peu importe), c'est plutôt un son de type violon qui se 
propage en surface car on se retrouve dans un cas de caisse de résonnance (comme 
les violons et les guitares). Si le vombrissement se fait écho dans des tunnels (ré-
seaux de grottes creusés par des rivières souterraines), le son émis est de type trom-
pette, ce qui est tout à fait compatible avec la propagation des sons dans un tube. 
Ce que nous utilisons pour fabriquer des instruments de musique, c'est à dire trans-
former une petite vibration (lamelle ou corde qui vibre) en véritable son est inden-
tique à ces phénomènes : ici, au lieu d'une lamelle entre els lèvres ou une corde qui 
vibre, c'est le manteau qui fait office de source, et les particularités du sol en des-
sous agissent comme dans nos instruments, modifient la vibration de base et en 
forme un son. Tout dépend de la particularité de la zone de résonance : Tout comme
un verre en cristal rempli d'eau fait un bruit de scie aigu quand on passe le doigt (le
doigt sert de corde, c'est à dire de vibration de base), ainsi font les masses d'eau 
souterraines. Tout comme une membrane d'enceinte agit pour passer le son d'un 
haut parleur, agissent les barrages, tout comme les cavernes sont des corps de vio-
lon et les tunnels des tubes de trompettes.
Si la Bible parle de "trompettes de l'apocalypse", ce n'est pas un hasard. Les an-

ciens connaissaient ces phénomènes annonciateurs peut être mieux que nous ne le 
réalisons aujourd'hui !
Idem, je dirais même que cela fait froid dans le dos. Au départ, le reflex était de 

dire que c'était des hoax mais on voit bien avec la multiplication des témoins et des
enregistrements (des centaines) que cette idée ne tient plus debout. Si vous voulez 
une preuve des changements qui se passent sous nos pieds et qui atteindront leur 
apogée lors du passage, vous l'avez. PS: oui cela revient au même, c'est le chaos du
noyau qui perturbe la vitesse des plaques tectoniques. Ce ne sont pas les plaques la 
source directe mais c'est le même phénomène sous-jacent. L'avantage ici c'est que 
les ET peuvent vous donner les vraies raisons de ces problèmes, ce qui n'est pas le 
cas de la science qui peu compétente dans la compréhension de la structure ter-
restre.

10/2017

Boite de bourdonnement pour diminuer la gravité des 
séismes

Pour terminer, rappelons que le Conseil des Mondes a décidé de ralentir le mouve-
ment des plaques (ainsi que le passage de Nibiru). Pour ce faire, des milliers de 
boîtes ont été positionnées le long des plaques et des lignes de failles, ce qui a en-
traîné de facto un amoindrissement des séismes et des tsunamis, et un ralentisse-
ment des ajustements nécessaires (Japon, New Madrid, etc...). Si ceux-ci restent 
nécessaires, leur impact a été volontairement amoindri. D'où également les rendez-
vous ratés...
Zetatalk (19/05/2012)
L'effet des milliers de boîtes de bourdonnement placées le long des lignes de faille 



et des bordures des plaques peut être constaté dans plusieurs incidents qui se sont 
produits depuis le début de la phase 7 sur 10 des mouvements de plaques. L'ab-
sence de tsunami au cours du glissement de la plaque de Sunda en est un exemple. 
Nous avions prédit au début de la phase 7 sur 10 à la fin de l'année 2010 que le 
naufrage de la plaque de Sunda se produirait dans les 2 à 3 semaines, mais il s'est 
poursuivi jusqu'en 2011. A ce moment là nous avions prédit un tsunami sur la 
plaque de Sunda, en général équivalent en hauteur à la perte d'élévation pour un lit-
toral. Rien de tout cela ne s'est produit en raison du ralentissement.
Le rythme de croissance des montagnes en Amérique du Sud, qui a été ralenti, a 
provoqué un froissement des Andes de haut en bas, ainsi que des accidents de la 
zone d'étirement également dans les terres à l'est des Andes. La forme de l'Amé-
rique du Sud a clairement changé. Est-ce que les îles des Caraïbes seront épar-
gnées? À un moment donné, comme pour le tremblement de terre de magnitude 7,9
à Acapulco le 2 mars 2012, il faudra procéder à un ajustement significatif, ce qui 
inclura l'affaissement de la plaques des Caraïbes, de telle sorte qu'elle s'incline, 
descendant les îles et terres sur cette partie de la plaque jusqu'au degré prédit. Mais 
la rotation de l'Amérique du Sud continuera probablement à éviter les tremble-
ments de magnitude 8 prévus à l'origine pour être remplacé par un lissage lent du 
mouvement de croissance des montagnes. La rotation de la plaque africaine devrait
être en tout cas une rotation silencieuse, de sorte que le rythme ralenti n'affecterait 
pas le résultat.
Le ralentissement empêchera-t-il la phase 7 sur 10 pour l'hémisphère nord? L'incli-

naison du continent nord-américain a atteint le point de tension, la rupture du de la 
roche a augmenté d'un océan à l'autre, mais il n'y a toujours pas eu de tremblements
de terre significatifs dans la région de New Madrid. Pourtant, cela est en retard, et 
ne peut être retenu indéfiniment. Ce qui a continué et continuera à se produire pour 
les scénarios de l'hémisphère nord sont des tremblements silencieux pour le Japon, 
qui a déjà connu une subduction radicale sous l'île nord de Hokkaido où l'accroisse-
ment de la montagne se produit progressivement plutôt que par chocs. Cependant, 
l'ajustement prévu de New Madrid ne peut être réalisé sans traumatisme. Mais cela 
pourrait se produire en plusieurs étapes telles que tout tsunami européen serait 
considérablement atténué.

01/10/2017 – Bruits de trompettes de l’apocalypse dans
les films

[Note AM : AM uniquement, sur Nibiru-Pré-Visions]
AM : Les bruits de drônes dans le films comme celui avec Tom Cruise où il est 

cloné contre des soit-ET qui sont en fait les derniers humains survivants de la 
Terre, ou encore les Tripod de la guerre des mondes toujours avec Tom Cruise, sont
directement issus des sons de trompettes comme ceux qu'on entends ici :
https://www.facebook.com/rorocontreraslopez/videos/10214045834958350/
super son qui réveille la peur au plus profond de nous, comme si on était program-

mé génétiquement pour s'inquiéter quand on entends ce bruit-là. Depuis des mil-
liards d'années que nos ancêtres l'entendent (les premières cellules océaniques), 
c'est rentré dans l'ADN...



La guerre des mondes : https://www.youtube.com/watch?v=VD0X1z2MVzE
Oblivion : https://www.youtube.com/watch?v=rEby9OkePpg

01/10/2017 ? - MP entre modos du groupe Nibiru Pré-
vision

Que faire comme réveil des gens en attendant 2020 ?

AM : J'ai un cas de conscience depuis plusieurs jours. Je sens bien que l'activité 
sismique est en train de se réduire, donc qu'on n'était que dans le classique pic de 
septembre et pas encore rentré dans la phase 8/10 où les mouvements de plaque ne 
s'arrêteront plus, menant à New Madrid et au passage. Donc, sauf changement de 
dernière minute, pas de passage en janvier 2018. Ne reste plus que l'inconnu du 13 
octobre.
Je voulais publier un post sur le sujet mais je l'ai effacé, déjà on renseigne les élites 
et on risque de retarder la préparation de beaucoup. J'ai au final supprimé ma com.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on pourrait peut-être se la jouer plus 
cool sur les séisme ou autre, histoire de ne pas augmenter le niveau de stress de 
beaucoup qui n'étaient pas tranquilles au moment des ouragans, même si c'est ces 
périodes qui nous font avancer:)
Voilà, je sens qu'on a un peu plus de temps pour finaliser nos projets, mais quelque 
chose me turlupine à ce propos et je ne sais pas quoi ?
H : Le problème c'est que si les gens se rendorment dès qu'il y a un plat, c'est sans 

cesse un pas en avant et un en arrière. Ce n'est donc pas dans ces conditions que les
préparations avancent vraiment sérieusement. Je suis persuadé ici que c'est la part 
de déni qui parle. On sait depuis le début que le processus n'est pas linéaire, surtout
au niveau des séismes. Quand il le sera, et donc que des séismes se produiront 
toutes les semaines, ce sera les dernières semaines et Nibiru sera visible pour tous. 
J'ai remarqué que l'intérêt des lecteurs en général suivait la courbe d'intérêt de 
BFM-TV pour les catastrophes. Ce n'est pas péjoratif (ou du moins une critique 
gratuite), mais force est de constater que la mayo retombe très vite dès que la 
"hype" est finie. Les médias font beaucoup de mal car ils focalisent sur des événe-
ment coup de poing, et négligent la détérioration continue de la situation. Un Oura-
gan ne représente pas la météo de toute l'année. Or, il suffit de regarder le compor-
tement des plantes et des animaux pour s’apercevoir que ça va TRES mal, et que 
cela s'est dégradé fortement cette année. Des fleurs qui sortent 3 mois à l'avance, 
d'autres exclusivement printanières (Février Mars) qui sortent au mois d'Aout, en 
plein été. Ce ne sont que des fleurs, pas des vents spectaculaires avec des destruc-
tions, mais c'est aussi grave sur ce que ces anomalies signifient. Un lecteur Came-
rounais me disait hier qu'il avait ressenti 2 séismes durant septembre, mais qu'au-
cun n'avait été notifié sur place. Si l'attention des médias n'est focalisée que sur les 
événements extrêmes, modifiant notre perception de la situation en ne gardant que 
les crêtes spectaculaires ont la presse se sent obligée de parler, 90% des anomalies 
passent à la trappe, soit parce qu'elles ne sont pas spectaculaires /record, soit trop 
limitées (et donc facilement oubliable par la presse). Dites vous bien qu'Ouragans 
et séismes sont des indicateurs, mais sont loin d'être le reflet de TOUTE la situa-



tion. Ensuite, un séisme +12 en magnitude réelle devrait vous faire prendre 
conscience que le pire est enclenché, peu importe que la conclusion se fasse en jan-
vier ou en mars. Vous devriez déjà être sur le qui-vive, parce que le niveau de ca-
tastrophes mondial, la météo, les séismes et toutes les anomalies confondues sera 
très élevé des mois avant le début du compte à rebours, et qu'on ne sait pas com-
ment nous serons impactés. Or quand on gère l'urgence, pas le temps de réfléchir 
sur des plans de préparation avec du recul. On improvise, et c'est moins efficace 
généralement. Le séisme mexicain devrait être pour vous une sonnette d'alarme 
plutôt qu'un unique regain d'intérêt passager qui s'estompe dès que les médias ont 
classé l'affaire. Ou alors vous n'avez pas compris le fond du processus, et dans ce 
cas c'est grave si vous êtes là que quand il y a des frissons, et que vous retombez 
dans le déni 1 semaine plus tard. Les séismes graves ne se suivent pas encore de 
jours en jours, mais ce n'est pas parce que la situation parait "calme" qu'un autre 
n'est pas en train de se préparer ailleurs. Conclusion hative et simpliste, puisque les
catastrophes ne touchent pas seulement les ouragans ou les séismes. D'autres 
choses sont arrivées entre temps, il n'y a eu aucune accalmie si on y regarde bien.
C'est souvent parce qu'on réagit plus par émotion que par raison. Parce que si on 

est complètement rationnel, on comprend vite qu'il y a quelque chose de changé sur
Terre depuis 2003-2004. Il suffit de faire la liste : des méga-tsunamis, des séismes 
8+, une météo qui se dégrade et bat des records d'années en années, le nombre de 
volcan actif le plus élevé de l'histoire récente, Tchéliabinsk et des météores en 
veux-tu en voilà. Rien que ce simple constat montre que la situation a changé. La 
liste des anomalies, des pannes électriques aux morts massives d'animaux (dont les 
médias ont fini par se lasser, mais qui continuent) est longue. Est ce que cela était 
vrai avant 2003 ? Voilà des questions logiques. Le déni ce n'est pas de la logique, 
c'est un besoin de se rassurer parce que la panique et la peur montent vite quand on 
regarde la situation objectivement. C'est un mode "sécurité" qui nous permet de 
continuer à mener notre vie quotidienne, mais qui ne doit pas complètement vous 
dicter votre conduite ! 
La faille de New Madrid peut s'ajuster n'importe quand en fait. Elle se charge aux 

pics, mais peu s'enclencher n'importe quand. C'est totalement aléatoire.
C'est pour cela qu'il faut être prêt constamment, et ne pas se relâcher en se donnant

des délais qui n'ont en réalité aucun sens:)
TL : En réalité, pour ma part je pense qu'une confusion s'est opérée dans ma tête 

(mais je ne suis peut-être pas le seul...:) ) entre l'ajustement de New Madrid et le 
départ des 50-60 derniers jours.
Harmo me corrigera s'il le veut bien, mais il est dit que ce fameux point de départ 
de la dernière phase (phase 9/10 pour les Zetas) sera un événement grave qui ne 
peut être du qu'à l'approche certaine de Nibiru, comme par exemple un méga-
séisme, un impact d'astéroïde, etc... Mais pas obligatoirement New Madrid.
Or, quand on lit les Zetas, il semble bien que New Madrid et le tsunami européen 
viennent ponctuer la phase 7/10.
Il y aurait donc encore la phase 8/10 entre l'ajustement de New Madrid + tsunami 
européen et le démarrage du calendrier des 50 derniers jours (9/10), soit probable-
ment plusieurs mois de forte instabilité des plaques, des saisons, ouragans... qui 
susciteront immanquablement une interrogation très forte de l'Humanité (catas-



trophes sans précédent, secours débordés, villes rasées, etc...)
Il serait donc tout à fait probable que New Madrid + tsunami européen se pro-
duisent en 2017 ou début 2018, entraînant un chaos généralisé et une période trou-
blée (8/10) avant de voir un événement exceptionnel et la visibilité accrue de Nibi-
ru venir démarrer le calendrier des 50 jours (9/10).
On sait que le passage se produira en fin de pic magnétique, c'est à dire soit fin dé-
cembre, fin avril ou fin août.
Reste le fameux hadith prévoyant une explosion (impact météoritique) au cours du 
ramadan et l'apparition à l'Est de l'étoile cornue.
Le ramadan 2018 est prévu du 15 mai au 14 juin 2018.
Cet événement pourrait il être le point de départ de la phase 9/10, ce qui donnerait 
un passage fin juillet début août?
Evidemment tout ceci n'est que supposition et déduction.
Mais il me semble clair pour moi à présent que New Madrid et le point de départ 
des 50 jours sont deux événements différents, qui peuvent être séparés de plusieurs 
mois.

Vidéo de la spirale céleste en Russie

https://www.facebook.com/alertaperiodismoalternativo/videos/
1991266841089776/
H : Ca ressemble à d'autres phénomènes déjà observés, et qui étaient tous expli-

qués officiellement par des lancements de fusées. J'avais dit que ce n'était pas des 
missiles ou des fusées, mais des phénomènes électro-chimiques, des réactions 
spontanées liés aux changements dans l'atmosphère terrestre. C'est du même acabit 
que les spirales. Le fait que ces phénomènes se multiplient ces derniers temps ra-
joute à la montée en puissance qu'on observe sur tout les processus, météo, 
séismes, volcans etc...
Ce sont tous des éléments de phase 7/10 sachant que cette phase a été grandement 

atténuée par les ET. Sinon nous aurions déjà eu quelques tsunamis en Europe. Les 
mouvements de plaque ont été ralentis, et forcément que de nombreux éléments 
liés à cela le sont aussi. C'est pour cela qu'il y a confusion, parce que du coup les 
phases 7/10 et 8/10 originellement prévues se superposent. Je trouve ce découpage 
du coup un peu caduque, et je préfère éviter de m'en servir même si les zétas conti-
nuent à baser leurs explication sur ce découpage. Le fait qu'une annonce officielle 
n'ait pas pu être faite rajoute aussi à la confusion sur les phases, car la 8/10 devait 
être marquée par le fait que le grand public devait d'une manière ou d'une autre être
au courant. Comme il le sera probablement seulement par une visibilité accrue de 
Nibiru, et non par une annonce, cela se fera tardivement, ce qui veut dire que la 
phase 8/10 devient bancale.
Le problème c'est aussi que vous réfléchissez en terme de calendrier, et non en 

termes qualitatifs. Les phases ne sont pas des découpages temporels, mais liés à des
phénomènes, leur intensité, leur apparition. La phase 8/10 pourrait très bien se fina-
liser avant que la phase 7/10 ne se complète, parce qu'elles comportent des phéno-
mènes différents. Certains sont communs mais pas tous. C'est aussi pour cela que je
trouve cette technique de découper en 10 phases piégeuses et caduque, parce que 
non seulement cela apporte de la confusion (compréhension linéaire du processus 



alors que c'est quantitatif/qualitatif), mais en plus cela ne se passe pas comme pré-
vu initialement.
Pour résumer, vous avez une montée en puissance des phénomènes qui suit une 

courbe générale exponentielle, mais ponctuée de paliers. Ce n'est pas une courbe 
continue, mais chaque crise rajoute à la précédente. Exponentielle veut dire que la 
progression ira très vite une fois que la montée sera entamée, c'est à dire que le ni-
veau de catastrophes arrivera à un point très grave plusieurs mois avant le passage. 
C'est pour moi la phase 7/10 (révisée), nous sommes entrés dedans mais elle n'est 
pas complète. C'est une phase de détérioration mais il existe toujours des accal-
mies. La phase 8/10 verra peu d'accalmies, ce qui fera la différence avec la phase 
7/10 et du coup le réveil des gens augmentera d'autant. Si aujourd'hui à chaque 
stagnation/accalmie l'intérêt du public retombe (phase 7/10), il ne retombera plus 
en 8/10. C'est pour cela que cette phase est surtout caractérisée par un réveil des 
gens à comparé à la 7, et elle se concluera par cela, avec une visibilité accrue de 
Nibiru. : 8/10 est donc moins une question de catastrophes, déjà amorcées dans 
7/10, mais bien une hausse de la prise de conscience aidée par différents facteurs 
(montée flagrante des catastrophes et visibilité accrue). Cette phase n'est donc pas 
simplement une aggravation de 7/10.
-
le problème de l'éveil des conscience est lié à cette phase 8/10 qui commence tout 

juste à pointer son nez. Les Ouragans et les séismes mexicains ont juste semé le 
doute, il va falloir enfoncer le clou.
-
Maintenant pour New Madrid, c'est un long processus. Même une fois enclenché il

perdurera longtemps. Cela commencera durement, avec des séismes 7+ et 8+ dans 
le sud est des USA, et cela continuera longtemps encore. Ce sont donc des choses 
qui font partie de 8/10, qui éveilleront beaucoup les gens, parce que ce sera nou-
veau, mal prévu et que cela prendra tout le Monde de court. Le début du compte à 
rebours (9/10) sera marqué par un événement particulier qui ne laissera pas de 
doute. Ce peut être un méga-séisme lié à New Madrid ou autre chose, à vrai dire je 
n'en ai aucune idée. Je sais juste qu'on ne pourra pas le louper.
Enfin l'impact qui doit se produire lors d'un Ramadan peut très bien arriver n'im-

porte quand, car il peut tout à fait s'être glissé des distorsions dans le message. Par 
exemple, dans les Hadiths, le Ramadan est appelé "le Mois" en arabe, et comme 
beaucoup de choses, c'est de la traduction de l'arabe ancien vers le nouveau. Allez 
savoir si cette expression voulait bien faire référence au Ramadan en ancien arabe, 
ou juste à un mois particulier (où se passerait l'avènement du Mahdi). N'oubliez 
que les prophéties islamiques ont 1400 ans, et que le vocabulaire a subit quelques 
glissements. Ces hadiths peuvent être utiles, puisqu’ils confirment la venue de Ni-
biru, mais tant que nous n'avons pas pu bien les accrocher à un calendrier il ne faut 
pas conclure trop vite.
-
Le prochain ramadan qui tombe un vendredi arrive en 2020 il me semble, mais il 

faudra vérifier.
-



Nous verrons bien. Tu sais, 2020 ce sera vite là. Perso j'ai pris cette date comme 
date "limite", en me disant que Nibiru passerait avant. Donc j'avance dans mes 
plans de préparation comme si elle arrivait fin 2017 ou 2018, comme cela je n'au-
rais pas de mauvaises surprises. Si on passe en phase suivante de façon rapide, je 
ne serais pas pris de court. Procrastiner n'amène que de l'incertitude, et si on se re-
trouve pris par le temps, c'est la panique assurée 
AM : Harmo, merci pour ta mise au point. Continuer d'informer et d'apprendre aux

gens à lire l'info par eux-mêmes (donc à réfléchir) tout en rappelant que le monde 
qu'ils connaissent va s'arrêter un jour. Ne pas se focaliser sur la date, tout en sa-
chant que la période finale peut commencer à tout moment.
Du coup j'ai trouvé ce qui ne m'allait pas : informer les gens de ce qu'il se passe 

réellement (on n'est pas encore dans la phase 8/10 où il n'y aura plus d'arrêt) sans 
qu'ils se la coulent douce jusqu'à la prochaine vague. Du coup, préciser que le ni-
veau redescend après le pic mais reste bien plus élevé que la normale me semble un
bon compromis (on continue d'expliquer ce qui se passe bien mieux que les médias
où les adeptes des éruptions solaires ou des alignements de planètes, sans dire c'est 
bon jusqu'en mars, à dans 6 mois...). Il reste aussi le flou à conserver pour les élites
qui lisent ce messenger entre nous...

Texte orphelin - Après le 28/09/2017
EL : Paris sera brûlée et Marseille englouti; plusieurs grandes villes seront ébran-
lées et englouties par des tremblements de terre..." 
{Citation, Message de la Salette, 19/09/1846}La partie supérieure de l'Europe se 
trouvera changée en un clin d'oeil.
Marseille sera engloutie. Prophéties d'Edgar Cayce Mais comme Cayce la confirmé
aussi , ainsi que Il y a quelques années, Gordon Michael Scallion nous proposa une
vision effrayante montrant que plusieurs régions côtières fortement peuplées de dif-
férents pays du monde seraient submergées par les eaux.
Il fournit des dates précises et les publia.
Voyant qu'aucun accident ne se produisit à ces dates, il se remit à recalculer les 
nouvelles dates de ces évènements. "D'une certaine façon, il comprit que nous 
avions retardé l'échéance" . Lorsque certaines de ces nouvelles échéances passèrent
sans incident, il décida d'offrir ses visions mais sans aucune date accompagnées de 
la phrase suivante : "La conscience humaine peut modifier tout ce qui est annoncé 
ici." 
{Livre, Franchir le seuil du millénaire, Kryeon, Ed. Ariane} ......" "La conscience 
humaine peut modifier tout ce qui est annoncé ici." Edgar Cayce , Le Maitre peter 
denov , mais aussi Omraam Aivanoh on fait part que si éveille de conscience il 
pourrait y avoir , la trame de c catastrophe annoncée pourrait changer ...

Essaims de satellites

http%3A%2F%2Fwww.01net.com%2Factualites%2Foneweb-le-service-satelli-
taire-qui-veut-apporter-du-tres-haut-debit-pour-tous-1266921.html
Pour éviter les météorites, les élites jouent sur le nombre (900). Il est plus facile de 
réorganiser un essaim diminué que de réparer un seul engin endommagé.



AM : Marc à averti que tous les satellites de surveillance et de traque des groupes 
de survivants, tout comme ceux visant à établir une base spatiale, sont voués à 
l'échec (crash au décollage en général).
Ici, en effet c'est que des communications entre enclaves high-Tech, qui seront 
peut-être piratés par des groupes de résistants (aidés par les ET), donc on laisse 
faire.
Il se peut aussi que les ET savent que la plupart seront détruits, les bases HS, donc 
que ce n'est pas grave. Histoire aussi de montrer ce qui est interdit ou non.
Harmo : Les Elites sont peu réalistes sur l'ampleur de la catastrophe, et ils ont du 
mal en général à adapter leurs stratégie sans tomber dans une forme de déni. J'avais
précisé que la majorité de ces personnes envisageaient un passage "soft" de Nibiru 
parce qu'elles ont du mal à imaginer que leur "monde" / système qui fait leur puis-
sance et leur fortune s'effondre. Le pauvre petit Rohinga n'y perdra rien au change 
lui si les satellites sont détruits ou que le système boursier n'existe plus. Ce n'est 
pas pour rien qu'un gars vraiment bien a dit un jour que les premiers seraient les 
derniers, et les derniers seraient les premiers 

Piliers de lumière

https://www.facebook.com/gogetassdios/videos/133228480656327/?
hc_location=ufi
Les piliers de lumière : les colonnes blanches ou bleutées sont des problèmes élec-
triques (EMP). Le pilier qu'on verra à l'Est sera rouge, couleur de nibiru, mais que 
ce soit les uns ou les autres, c'est pas bon signe du tout.

05/10/2017 – retour de l’iode radioactif d’origine 
inconnue sur l’Europe

On retombe sur un cas comparable à celui de l'iode il y a quelques temps. Malheu-
reusement, les autorités n'arrivent pas à trouver la source. Dans le cas de l'iode, la 
source était à coup sur en provenance de site nucléaire en activité (concentration 
élevée et faible vie de cet isotope ne peuvent pas provenir d'une industrie a but mé-
dical). Ici, le ruthénium a pour source des combustibles usés, et la concentration est
encore une fois trop élevée pour être une source d'approvisionnement médical. Ces 
deux "fuites" proviennent de sites nucléaires en activité pour l'un, ou de retraite-
ment du combustible pour l'autre. Est ce la même source, difficile de savoir.
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/10/un-mysterieux-accident-nu-
cleaire-se-serait-produit-fin-septembre-en-russie_5213390_3244.html
Encore de la faute à Poutine...décidément, la Russie est le bouc émissaire de tout 

et n'importe quoi. La pollution de ruthénium n'est pas la seule à s'être produite. 
Comme l'avaient aussi confirmé les zétas et Nancy Lieder, l'iode radioactif qui 
avait été détecté quelques temps plus tôt ne pouvait sortir, dans ces proportions, 
que d'une centrale en activité. Or le ruthénium peut soit être relâché lors du traite-
ment de combustible usagé, mais aussi d'une centrale en activité (puisqu'elle doit 
bien changer ses barres de temps en temps, non ?). Autre indice, c'est la présence 
exceptionnelle de l'avion renifleur US qui est venu spécialement au Royaume Uni 



suite à la fuite d'iode. Est ce qu'on a eu des nouvelles depuis ? Non. Où sont les ré-
sultats fourni par cet appareil ? Pourquoi n'ont ils pas été divulgués ? Pourquoi les 
américains ont ils dépêché cet engin en Angleterre ? Il faut se méfier de la raison 
d'Etat, on l'a vu à de nombreuses reprises. Les scientifiques ne sont pas neutres, la 
preuve avec le Professeur Pellerin. Les nuages radioactifs s'arrêtent à la frontière, 
on se demande donc comment ces nouvelles émissions ont pu arriver en France (je 
suis ironique bien entendu). Cela doit faire partie de l'ingérence russe, c'est certain (
encore ironie bien sûr !). Et si pour des raisons que nous connaissons, il n'y avait 
pas des dégazages sauvages un peu partout pour sécuriser nos centrales/installa-
tions nucléaires européennes et les mettre en mode "safe" en vue de catastrophes 
environnementales proches? Ce serait un peu plus logique que ces statistiques bi-
dons qui pointent sur la Russie, alors que ce sont quand même les centrales fran-
çaises qui ont été survolées pendant des mois par des OVNIs. A un moment, il fau-
drait peut être que les occidentaux arrêtent de prendre toujours le même bouc émis-
saire, parce que là cela en devient proprement ridicule.
Ah ce Poutine !!! C'est quand même un sacré emmerdeur :)
Tant que Poutine n'en a pas marre d'être la tête de turc des occidentaux...
[Note AM : depuis quelques temps, Harmo publie un article sans le commenter, et 

passe moins de temps sur facebook]

08/10/2017 - Trump annonce la tempête sans préciser
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3277717/2017/10/06/Vous-

verrez-Trump-evoque-l-enigmatique-tempete-a-venir.dhtml
Tiens tiens ! La déclaration énigmatique de Trump a été notée par différents com-

mentateurs. Bien entendu on pourrait penser à la Corée du Nord, mais ça ne tient 
pas vraiment la route. Trump ne se cache pas de sa volonté officielle de faire la 
guerre à ce pays si nécessaire, il n'a pas de raison de faire de mystères là dessus. 
Trump est bien entendu au courant pour Nibiru, pour les météores en approche, 
pour New Madrid et les tremblements de terre de magnitude 12 au Mexique. Les 
scientifiques américains lui font régulièrement des alertes, et la maison blanche a 
ses propres conseillers en la matière. New Madrid donne des signes précurseurs de 
réveil, et Trump sait ce qui s'est produit dans le passé proche au niveau séismes 
dans cette zone (voir les reportages que je vous ai donné sur les preuves historiques
des méga-séismes de la région). Les rapports d'objets type météores et autres asté-
roïdes qui frôlent la Terre et menacent non seulement le sol mais aussi tous nos sa-
tellites (ISS compris) n'est pas un secret non plus. Quant aux EMP, déjà sous Oba-
ma l'alerte presque officielle avait été lancée et dernièrement des exercices de type 
"Black Sky" simulant une panne électrique généralisée sur les USA se sont tenues 
(en aout). Tous ces phénomènes sont monitorés depuis des dizaines d'années et leur
évolution fait l'objet de rapports hebdomadaires à la présidence US, mais aussi aux 
différents responsables américains comme le Général Dunford (chef des armée et 
chef d'état invisible depuis septembre 2015 et le coup d'état silencieux). L'armée a 
ses propres services scientifiques, et ne se gêne pas pour analyser le processus en 
court. La NASA est quant à elle une coquille vide qui est coincée dans son men-
songe et ne débite qu'un discours pour le grand public. Trump, Dunford et tous les 



hauts responsables US savent bien que c'est un organisation caduque qui s'écroule-
ra vite une fois que Nibiru sera de notoriété publique et qui servira je pense de bouc
émissaire pour canaliser la colère du public américain. En tout cas Trump a tout à 
fait raison, c'est bien le calme avant la tempête. Les processus liés à Nibiru ne sont 
pas linéaires, mais fonctionnent par à-coups, avec un niveau de base toujours en 
progression. Plus qu'à attendre la prochaine flambée.

09/10/2017 – MP - fin de l'univers local
Am : Je suis tombé sur un vieux texte de toi, où tu précise que la matière de l'uni-

vers finit par se regrouper en des super étoiles effondrées très denses (pas des trous 
noirs, mais l'équivalent qui attire à elle toute la matière qui passe à portée). Ces su-
per-billes finissent pas fusionner entre elles, afin de former une seule super bille 
qui une fois sans d'autres super-bille en face (big-crunch), réexplose sous l'effet de 
ses propres forces de gravitation répulsives internes (big-bang recréant un nouvel 
univers à partir de la matière de l'ancien). Du coup, notre univers ne serait pas issu 
d'une explosion de matière créée à partir de rien d'un volume plus petit qu'une tête 
d'épingle? Juste pour savoir si tu confirmes.
Harmo :En effet, mais il semble que ce soit des phénomènes locaux, et pas un phé-

nomène global faisant participer tout l'Univers. Donc, le big bang n'est pas le début
de l'Univers, mais juste de notre secteur. Après, comment ces étoiles peuvent s'ef-
fondrer alors que la gravité est une force de répulsion est un mystère scientifique de
plus, mais on a énormément à découvrir encore sur les mécanismes de la matière. Il
y a eu de nombreux big bang, l'Univers n'a jamais commencé, il a toujours été là. 
C'est donc un phénomène de recyclage local finalement.
Am : Oui, je parlais dans notre univers local, une bulle comme tu les appelles, au 

sein de l'univers global, sans limite géographique et sans début ni fin (vu que le 
temps n'existe pas à ce niveau de vibration). Ça ressemble un peu à ceux qui disent 
qu'on n'est que des pensées dans "Dieu" !
Pour ces effondrements, peut-être qu'au sein de notre univers local, la matière ne va
se regrouper que par zones proches (donc plusieurs billes dans ce secteur en expan-
sion), et au final notre univers local (issu d'une grosse bille de matière qui a fait 
big-bang) va regénérer plusieurs big-bang à partir des multi-billes générées. Ça re-
joint ce que tu disais quand tu disais que notre univers local était issu d'un big-bang
qui suivait un big-bang préalable qui avait créé notre secteur de l'univers global 
(donc un univers local avait créé un autre univers local, les amateurs de fractale de-
vraient apprécier  ). Merci, c'est tout ce que je voulais savoir, j'évite de trop déve-
lopper toutes ces parties sur lesquelles tu restes volontairement vague histoire de ne
pas instruire nos maîtres:)
H : (pouce levé)

14/10/2017 – Station spatiale chinoise de 8 tonnes se 
précipitant sur la Terre

https://fr.sputniknews.com/insolite/201710141033452843-controle-station-spa-
tiale-chinoise-tonnes-terre/



Je vous en avais déjà parlé. Les chinois ont perdu le contrôle de leur station il y a 
de nombreux mois. J'attendais justement de ses nouvelles sans tarder, puisque sa 
chute était prévue en 2017.
Celle des Hopis est l'ISS, parce qu'ils parlent d'une maison permanente dans le ciel

qui chute. La station chinois n'a pas été permanente a priori, ou en tout cas sur une 
trop courte période. L'ISS par contre a été habitée depuis son départ sur le long 
terme avant que ces derniers temps elles ne reçoivent des visiteurs express. Peut 
être qu'il y a quelqu'un qui reste en continu sur la station, mais en tout cas les Et ont
certifié que les dernières missions (Pesquet et compagnie) étaient des allers et re-
tours rapides pour maintenance et qu'on nous avait manipulé. Malheureusement je 
n'ai pas tous les détails. Si les ET ne m'en "parlent" pas je ne peux pas le certifier. 
L'ISS a peut être une équipe réduite (1 ou deux personnes), mais les ET ne l'ont pas
évoqué expressément.

15/10/2017 – Séisme en Vendée + Ouragan Ophélia 
arrivant sur la France

16/10/2017 – Préparation média, planète Godzilla en 
approche

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/10/godzilla-la-planete-qui-ne-
devrait-pas-exister.html
« Une planète 2 fois plus grosse que la tard et non ghazeuse, dans la constellation 

du dragon ».
Il semblerait qu'il y ait de nouveau du mouvement vers une reconnaissance de Ni-

biru. Il est évident que plus la planète se rapproche (elle est entre l'orbite de Vénus 
et l'orbite de la Terre), que l'inquiétude monte chez ceux qui ont contribué au men-
songe général. Selon les zétas, la nouvelle stratégie de la NASA, acculée, serait 
d'admettre qu'il y a bel et bien eu un complot mais qu'elle en fut aussi la victime, à 
cause des pressions et des menaces d'assassinat. Ils espèrent ainsi être "pardonné" 
en quelque sorte, et se ranger du côté du grand public. Les signes de ce changement
de cap sont encore léger en apparence, mais ils sont là. Faites la relation avec 
l'avertissement énigmatique de Trump ("le calme avant la tempête"), celui de 
Brown l'inventeur de la planète 9 qui a parlé ouvertement de conspiration a propos 
de Nibiru sur Tweeter, ou l'ouverture de la discussion sur Nibiru par la Nasa (alors 
qu'elle était figée le refus complet d'en discuter auparavant). De toute façon, il fau-
dra bien parler de cette planète un jour ou l'autre, contrait forcé par sa très pro-
chaine visibilité (astronomes amateurs puis grand public).
AM : Cette planète anormale est découverte dans la constellation du dragon, alors 

que nos astronomes savent bien que la plupart des peuples de la Terre appellent Ni-
biru le dragon... Petit clin d'oeil pour dire que cette info est liée à l'avancement de 
la divulgation de Nibiru, ils devaient avoir des centaines autres exemples sous le 
coude qui dormaient dans les tiroirs verrouillés "Top Secret".
H : Tout à fait. L'idée de fond à retenir reste quand même est qu'on ne connait pas 

grand chose de l'Univers finalement et que nos modèles sont incomplets. Comme le



dit l'article, cette planète "défie nos connaissances en astrophysique" et qu'elle 
"brouille les certitudes des scientifiques sur la formation des planètes".
---
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/10/communique-de-la-nasa-

sur-la-probabilite-d-une-9eme-planete-dans-le-systeme-solaire.html
Cela semble être une relance du processus de divulgation de Nibiru via la planète 

9, divulgation par voie scientifique qui était figée depuis presque un an (élection 
US oblige). J'espère qu'on va aller jusqu'au bout cette fois de cette fameuse an-
nonce plan B !

Source inconnue – Noms de Nibiru
H : Ce ne sont pas toutes des dénominations équivalentes, puisque pas issues des 

mêmes auteurs. Nibiru n'est pas tout à fait Hercolubus, et encore moins la planète 9
si on regarde les détails. Si la NASA a bien reconnu la planète 9, elle reconnait en 
fait les caractéristiques scientifiques apportée par Brown et par les autres équipes 
d'astronomes. On se rapproche d'une description de Nibiru mais on en est encore 
loin sur le plus important, notamment la distance. La planète 9 est encore loin en 
théorie, au delà de Pluton alors que Nibiru est bien décrite par les ET comme étant 
au niveau de l'orbite de Vénus. Alors oui, il y a des points communs entre les deux 
théories (taille, masse, orbite, composition sont proches), mais les scientifiques 
n'avouent encore pas tout. Le jour où on nous dira que l'orbite de la planète 9 passe 
en réalité très proche du Soleil et de la Terre, et qu'elle se trouve actuellement à 
notre porte, alors là on pourra dire que Planète 9 = Nibiru. Pour l'instant, ce n'est 
pas encore le cas. Dans l'idée, Brown et Batygin voulaient faire converger la pla-
nète 9 vers les caractéristiques de Nibiru par étape, pour ne pas choquer le public 
jusqu'au moment final où les deux théories se seraient devenus identiques. C'est ce 
que les ET appelaient Annonce plan B, ou par voie scientifique on arrivait à une 
annonce officielle graduelle. (contrairement à l'annonce politique plan A qui devait 
se faire d'un seul coup par un communiqué commun de plusieurs chefs d'Etats, 
USA, Chine, Russie notamment). La planète 9 avait beaucoup changé au fur et à 
mesure que de nouvelles études venaient s'ajouter à celle de ses "inventeurs" 
(Brown et Batygin, université de Californie), et on avait franchi déjà plusieurs 
grandes étapes, mais d'un seul coup, tout le processus s'est stoppé à cause du risque
d'élection d'Hillary Clinton (qui est entièrement pour taire la vérité jusqu'au dernier
moment, par tous les moyens). Les astronomes ont eu peur pour leur vie en cas de 
victoire de Clinton, et on refermé le dossier planète 9 qui depuis est figé. La NASA
peut très bien reconnaitre la planète 9 aujourd'hui, puisque de toute façon ce projet 
est mort, elle ne prend pas beaucoup de risque !

(5*)19/10/2017 – MP - A propos de l'ascension, tri des 
âmes

AM ? : est-il possible qu'après les passages de Nibiru une âme soit encore indécise
au moment de l'ascension ? Parce que vue que c'est un mécanisme spontanée ces 
âmes basculent au niveau supérieur mais lors de la mort, lorsque le debrieffing est 



fait...y a possibilité qu'il se réincarne au niveau 3 ?
H : Oui, et d'ailleurs il y en aura de nombreuses. Après le passage de Nibiru il fau-
dra encore longtemps pour que les pourcentages actuels (25¨% d'âmes compatis-
santes, 68% d'âmes neutres et 7% d'égoïstes) changent à cause des nouvelles condi-
tions. Le nouveau système jouera en faveur des altruistes dont le nombre augmen-
tera, et en défaveur des égoïstes qui auront du mal à s'en sortir. Au final, ce "tri" 
sera aidé par le fait qu'au fur et à mesure des décès, seules les âmes compatissantes 
seront autorisées à se réincarner sur Terre. Du coup, dès après le passage de Nibiru 
et ses millions de morts, une grande majorité des âmes neutres ne se réincarnera 
pas sur Terre mais sur une autre planète école, dans une autre espèce. Quand on 
aura atteint les 85% d'âmes altruistes nécessaires à l'ascension, il restera peut être 
encore de nombreuses personnes à l'âme neutre qui auront survécu jusque là. Elles 
ne seront pas ascensionnées mais seront prises en charge dans cette 3ème densité 
jusqu'à leur mort qui sonnera la disparition des humains sur l'ancienne Terre. Il ne 
restera plus que les altruistes en densité supérieure (sur la Terre encore, mais dans 
un plan d'existence supérieur). Ce processus et comment ce sera mis en place est 
compliqué, mais apparemment, l’ascension crée une sorte de copie de la Terre, qui 
existera alors en double dans les deux dimensions différentes. La Terre inférieure 
restera, et évoluera sans nous, comme une "réalité alternative" dans laquelle les 
personnes neutres pourront encore vivre un moment. Néanmoins, les conditions ne 
permettront pas à l'espèce humaine de se repeupler sur cette ancienne Terre, lais-
sant la place à un nouvel environnement. Il semble aussi que les animaux et la flore
ne soient pas copiés mais globalement transférée avec nous, mais pas copiés en 
double, car le changement d'environnement les auraient presque tous tués vu qu'à 
long terme, ce passage de Nibiru devait engendrer une extinction de masse (comme
il y en a déjà eu au moins 5 sur Terre). Elles se produisent quand la croûte bascule 
trop et que les continents sont vraiment placés sur de nouveaux climats très diffé-
rents. La faune et la flore ne peuvent pas s'adapter et l'équilibre environnemental 
s'effondre dans le temps. Du coup il est prévu de déménager tout l'environnement 
dans lequel nous vivons avec nous, puisque nous sommes dépendant de lui. Ne res-
tera sur l'ancienne Terre qu'une vie très primitive, assez impropre à la vie. C'est 
pourquoi les derniers humains neutre ne pourront pas survivre dans cette ancienne 
Terre sans assistance, et que l'Humanité que nous connaissons aujourd'hui ne pour-
ra pas survivre et ce changement. Elle le fera, mais uniquement composée d'al-
truistes sur la Terre bis, avec tout son ancien environnement.

Groupe Nibiru-Pré-Visions – ascension des corps 
physiques

AM : Normal l'observateur est immortel, tant que l'égo n'aura pas compris ça il ne 
pourra jamais être vraiment décontracté ! :)
Cela dit, pour JMC, l'ascension c'est un processus physique, c'est le corps physique 
qui augmente en vibration et passe dans la dimension supérieure, c'est le processus 
du wrapping des ET (bascule dans la dimension supérieure pour ne plus être im-
pacté par les balles que tirent les avions en dimension 3).
C'est important de comprendre que quand on parle d'âmes compatissantes ou 
d'âmes égoïstes, on parle des âmes incarnées. Nibiru-Pré-Vision on reste sur du 



concret et du matériel, il s'agit de sauver le corps et l'âme, exit les sectes qui vous 
parlent d'ascension puis qui après des manipulations mentales vous expliquent qu'il
suffit d'une balle dans la tête pour ascensionner :) !
Il va donc y avoir une augmentation vibratoire des corps des personnes altruistes, 
qui vont monter en vibration en même temps que la force vive de la planète 
(plantes et animaux, excepté les parasites, les Men In Black dans leurs grottes sou-
terraines, etc.). Ceux qui seront indéterminés spirituellement resteront sur la Terre 
en 3ème dimension, avec tout le monde ou presque qui aura disparu d'un coup à 
leurs yeux (les altruistes sont toujours, mais vibrant plus vite et donc inaccessibles 
aux yeux et toucher de ceux restés en arrière). Une fois l'énergie vitale partie, la 
Terre 3 va devenir invivable rapidement, ce qui expliquera que les survivants de la 
Terre 3, indéterminés spirituellement, auront l'aide des ET qui les transfèreront sur 
une autre planète étude où ils se réincarneront par la suite.
Cette ascension peut se produire dans 10 ans si les choses se goupillent bien, dans 
100 ans si on traîne à devenir majoritairement compatissants les uns envers les 
autres). Souvent lors des tribulations on voit le fait qu'il faut que l'ancienne généra-
tion meure pour que les grosses scories de la mentalité égoïte et hiérarchiste 
cessent. A voir, vivre un futur non écrit d'avance fait partie du sel de la vie :) !
Je ne sais pas si j'ai été bien clair, surtout que cette partie comme Harmo j'ai un 

peu du mal, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il ne faut pas mourir pour garder un 
maximum d'altruistes vivants pour permettre l'ascension (c'est la proportion d'al-
truiste incarné qui compte, 85% d'altruistes générant suffisamment d'énergie pour 
que les 25% qui génèrent une énergie inverse ne puissent empêcher cette augmen-
tation de vibration).
PA : Beaucoup d'entre vous n'êtes pas issue de ce monde mais viennent de mondes

altruistes afin de faire évoluer le Niveau de Conscience
ce que vous nommez " dimension " = " monde " celui que vous nommez Dieu est 

le Seigneur des mondes et Nous sommes tous en "UN" Univers avec des Niveaux 
de conscience différent mais tous égaux devant le Créateur ( Source ) que ce soit 
Vous ou les ET il n' y a pas de supérieur
le but est de changer de Niveau de conscience
Q : J'adhère au concept Qu'ils ne soient pas détectables à nos sens de terrien 3D . 

Mais sait on par le témoignage des ET > 4d quels sont les effets sur nos corps 3D 
des effets d'une montée en vibration . Y aura t il des signes precursseurs afin que 
nous laissions le processus s'accomplir ?
PA : mondes parallèles ; multi univers sont des termes humain ; il faut retenir qu'il 

y a différents mondes avec des niveaux de conscience différents ! en Bien ou mal 
hélas ; les mondes sont protégés par des flux propres à chaque système ou le temps 
et l'espace peuvent varier ( un peu comme un élastique ) , nous ne maîtrisons pas ce
" fait " un exemple en terme spirituel = Jésus ou Issa était maître du Temps ; il fait 
parti des 3 mondes supérieur ascensionné mais là c'est une autre histoire
Altruiste aujourd'hui et demain dans l'épreuve ? on mange notre voisin ?
la nature profonde de l'âme peut vite revenir au galop
qui partagera le peu qu'il a pour sauver une vie ? sans penser à demain en cachant 

ses biens ?



je vois beaucoup de groupes sur le net ou des pages partageant l'amour mais je 
n'en ai pas vu beaucoup donner pour ceux qui ont tout perdu ces derniers temps sur
le globe .......

22/10/2017 – début de la révélation du cover-up par 
Trump : déclassification de l’assassinat de JFK

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/10/21/97001-20171021FILWWW00094-
trump-autorise-la-publication-des-documents-sur-l-assassinat-de-jfk.php
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/10/donald-trump-autorise-la-

publication-des-documents-sur-l-assassinat-de-john-f.kennedy.html
Cela ressemble à la stratégie décrite par les ET par rapport à la nouvelle attitude de

la NASA, entre autres, de révéler la conspiration et les assassinats. Il semble que le 
but est de tout mettre sur le dos d'organisations comme la CIA, de dire qu'il y a eu 
des pressions extrêmes pour qu'au final, tous ceux qui sont actuellement en poste 
deviennent les "victimes" et s'en tirent à bon compte. La NASA n'est pas une vic-
time mais un agent actif qui a menti, et triché dans des proportions à peine soup-
çonnées, mais maintenant ils ont peur, peur que le vérité explose sous leur nez. 
Alors autant passer du bon côté de la ligne avant la rupture du cover-up. Bien en-
tendu, il faudra un/des boucs émissaires, mais la NASA, voire Trump (le Président 
US aura forcément des comptes à rendre même s'il n'est pas en poste depuis long-
temps), ont tout intérêt à se dédouaner de leur responsabilités dans le mensonge qui
a caché Nibiru (et les ET) depuis des décennies. Ils savent tous que quand le grand 
public aura assez d'éléments et qu'il va comprendre, il faudra des coupables. En lâ-
chant une partie de la vérité, Trump espère surement se mettre à l'abri de la très 
prochaine rage du grand public. N'oubliez pas la phrase énigmatique de Trump, 
phrase qu'il n'a pas voulu expliquer :" C'est le calme avant le tempête". Mais quelle
tempête ? Il n'a pas voulu répondre. Quelques jours après seulement, il autorise la 
divulgation de documents secrets sur une des morts les plus suspectes et qui est de-
venue LE mythe conspi. par excellence aux USA et ailleurs. Pas de coïncidence !!
Les ET disent qu'il est peu probable que l'ampleur de la mafia pédophile soit révé-

lée complètement aux USA, parce que cela a été jugé beaucoup trop choquant pour
un public qui est loin de se douter, en général, de tous ces crimes. Les criminels se-
ront punis, mais pas de façon publique. Clinton est en résidence surveillée à vie et 
seulement autorisée à maintenir une façade auprès du grand public. Il y a eu un ac-
cord avec le tribunal militaire de Dunford depuis le coup d'état invisible de sep-
tembre 2015. Elle ne sera pas trainée en justice si elle coopère et se soumet à la ré-
sidence surveillée (à vie). Dans le cas contraire, la sanction serait une exécution 
pure et simple (camouflée en suicide ou en accident bien entendu). Pourquoi un tel 
compromis ? Dunford et Trump à sa suite ont d'autres chats à brosser, sachant que 
le grand public va être considérablement déstabilisé par les révélations progressives
sur Nibiru. Rajouter par dessus cela tous les crimes abominables de la clique Clin-
ton et compagnie dépasserait les limites pour les gens et engendrerait un méconten-
tement qui ne pourrait plus être canalisé par les autorités actuelles (qui perdraient 
tout crédit par amalgame). Pourquoi obéir à des dirigeants qui font des messes sata-
nistes, on entrerait dans un amalgame et une désobéissance civile totale puisque les



gens ne feraient pas de distinction. La justice sera faite, mais il y a d'autres priori-
tés.
Je pense que leur priorité numéro un aujourd'hui c'est d'éviter la panique générale, 

pas de punir une secte de pédophile déjà sous arrestation. Donc c'est clair, évitons 
toute discrédit supplémentaire. Je crois que savoir que Nibiru existe sera déjà un 
coup de canon mondial, pas la peine de lancer de la nitroglycérine sur le feu :) Les 
gens ont déjà de moins en moins confiance dans les médias et les politiques, et pas 
qu'aux USA. Ce sera déjà bien assez dur de calmer les populations vu les côtes de 
popularité de gens comme Macron. Le crédit pour les politiques, aussi bien aux 
USA qu'en France et ailleurs, et déjà au niveau des pâquerettes...
Notez, j'ai oublié de le préciser, que dans le même temps, il y a une relance de l'an-

nonce par voie scientifique grâce à la planète 9. Or Brown, l'astronome à la base de
cette "planète 9", a ouvertement parlé de complot sur les réseaux sociaux au mo-
ment même où la NASA tournait sa veste et Trump lançait ses déclarations énigma-
tiques puis la divulgation des documents sur JFK. Autant de connexions sur 
quelques jours seulement ne peuvent pas être liées au hasard.
https://www.space.com/6829-military-hush-incoming-space-rocks-classified.html
http://www.wikistrike.com/2017/10/jeudi-19-octobre-2017-je-ne-veux-pas-perdre-

mon-temps-a-repondre-aux-diatribes-et-sornettes-de-la-brute-qu-est-le-president-
americai
Déclassification des documents classés JFK, une porte ouverte vers la déclassifica-

tion d'autres dossiers ?
PA : http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3256789/2017/09/11/

La-disparition-suspecte-d-un-dossier-sur-les-assassinats-de-JFK-et-Oswald.dhtml
AM : En tout cas la Nasa semble mettre les bouchées doubles pour rattraper son 

retard sur plusieurs dossiers où elle n'est pas claire. "Qu'est-ce qui empêche de dé-
couvrir les Extra-Terrestres ?". Je sais pas, la Nasa peut-être ? :)
« Qu’est-ce qui cache les ET de l’oeil humain ? » https://fr.sputniknews.com/

sci_tech/201710221033560530-extraterrestres-humanite-espace-terre/
https://www.outerplaces.com/science/item/16937-nasa-earth-second-moon-aste-

roid-photos
Ils vont vite la Nasa... En 2015, ils nous avaient annoncés que la Terre avait peut-

être une deuxième lune. C'était pour justifier les choses quand un satellite de Nibiru
serait observé par quelqu'un, tournant derrière la Terre lors de sa boucle autour de 
Nibiru. Ce moment est arrivé...
Ça veut dire que Nibiru est désormais proche, et que s'ils en parlent c'est qu'une 
étape chez les élites vient encore de s'enclencher.
Mais Marc en parlera mieux que moi :)
H : Il faut absolument que l'éducation du grand public avance, c'est pour cela que 

de telles choses sont prudemment amenées. Le problème, c'est qu'à mon avis cette 
éducation est encore trop timide et évite de franchir le pas. On reste encore toujours
sur notre faim, même si les concepts sont là. On n'efface pas des habitudes de 
langues de bois qui se sont construites sur 70 ans et personne n'ose encore prendre 
une réelle position. On tourne autour du pot. Il faudrait peut être que les Elites , les 



médias et les complices du cover-up se rendent bien compte que si le grand public 
n'est pas assez éduqué, il entrera dans une rage folle pour demander justice d'une 
part, et en désobéissance civile d'autre part. La Nasa semble avoir compris le dan-
ger mais a du mal à faire son demi-tour, parce que de l'autre côté elle sait aussi 
qu'elle a tellement à se reprocher qu'elle attirera à elle seule la plupart des foudres 
de la population. Qui sème le vent récolte la tempête, ce n'est pas moi qui les plain-
drai, NASA en tête. Avec leur service de trucage qui tourne depuis les explorations 
lunaires (des scènes ont été refaites en studio pour cacher les éléments gênant), l'ef-
facement systématiques des OVNI visibles sur les clichés, le différé afin de couper 
les caméras qui soit disant tournent en direct, la censure des résultats positifs de la 
recherche extraterrestre aussi bien au lointain que sur Mars depuis des décennies 
(les tests sur le sol martien était positif aux bactéries dès la première sonde), les 
filtres et les coupages pour cacher la faune et la flore martienne (importée par les 
annunakis pour la plupart), le tout sans parler des ruines extraterrestres (Mars, 
Lune, ) ou des artéfacts (souvent des déchets) voire la carcasse presque entière d'un
vaisseau triangulaire sur la face cachée de la Lune, et enfin l'effacement systéma-
tique des clichés où on voit Nibiru ou la mise en silence totale sur la planète Hécate
(double de la Terre mais qui orbite à son opposé sur une orbite partagée). La liste 
des tricheries organisées par la NASA est longue comme une autoroute, alors com-
prenez bien que ça doit faire mal aujourd'hui de voir que tout cela va bientôt être 
révélé.

MP - A propos de la gestion du groupe Nibiru-Pré-
Visions

H : Veillez quand même à ne pas franchir une limite, le seuil entre se protéger des 
trolls et autres détracteurs mal avisés, et rompre toute discussion sinon vous allez 
tomber dans le dogmatisme et cela c'est extrêmement dangereux. Le problème de la
pensée unique est un piège dont personne n'est à l'abri. Je comprends que tu en ais 
marre des attaques, mais j'ai peur qu'à force les gens se sentent sur le groupe 
contraints à une forme de dictature. Le problème c'est que vous risquez de perdre 
l'intérêt du groupe, au lieu de le sublimer par un argumentaire. Faut pas que la 
chasse aux trolls devienne votre préoccupation continuelle, parce que honnêtement,
c'est l'impression que ça donne de l'extérieur (en tout cas de mon point de vue). Le 
climat que vous êtes en train de construire ne va pas dans le bon sens.
-
Je vois ce que tu veux dire. C'est un travail vraiment difficile que d'admin ce genre

de groupe où tu peux voir débarquer parfois du tout et du n'importe quoi. Parfois il 
faut laisser un peu rentrer l'obscurité pour que la lumière qu'on apporte paraisse 
plus vive. Si vous censurez trop, le groupe va devenir insipide et vous ne vous re-
trouverez qu'avec des gens qui vous dirons tous oui de la tête, à vous auto-
convaincre que vous avez raison. Laissez parfois un sujet polémique rentrer (un lé-
ger, pas Haarp ou des choses comme cela où c'est vraiment perte de temps), un su-
jet où vous avez de très bons arguments à donner, ce sera plus efficace. Cela vous 
permettra non pas d'imposer la vérité par la force, mais de la démontrer. Malheu-
reusement, on ne fait pas taire les trolls en les bâillonnant car vous en aurez tou-



jours un pour prendre la place de l'autre. Par contre appuyez vos arguments, et vous
leur couperez la chique. Pas facile de trouver le bon équilibre j'en conviens, mais 
mieux vaut rester vigilant et ne pas complètement fermer toute discussion. Sinon 
vous vous retrouverez avec des lecteurs en mode auto congratulation permanente, 
ce qui n'a aucun intérêt. C'est dans ce genre de dérive qu'est tombé Rorschach par 
exemple et on voit où cela l'a mené.
-
Courage les amis, on est tous en mode apprentissage de toute manière, et les amis 

sont là pour nous prévenir quand il y a un souci. C'est ce que j'ai fait:)
AM :  être fatigué et manquer de temps, devoir tout réexpliquer 20 fois, avoir en-

vie d'envoyer bouler les détracteurs ou ceux qui semblent faire expres d'avoir du 
mal à comprendre ou qui prennent à eux seuls 80 % de notre temps, faire avec nos 
pauvres moyens humains, devoir couper dans l'information ou les commentaires 
pour présenter une info vérifiée et judicieuse aux lecteurs, malgré les piailleries de 
certains qui s'accrochent à leurs croyances erronées
H : Je connais bien ce souci aussi malheureusement. C'est une sacrée tache qui 

pèse sur nos épaules. Bon maintenant le problème, après y avoir bien réfléchi, c'est 
que la raison d'être du groupe Nibiru prévision n'est peut être pas assez claire, et du
coup les lecteurs ne comprennent pas forcément comment vous le gérer. Vous avez 
pourtant bien dit que Nibiru prévision servait surtout de relai parce que je ne peux 
moi même pas tout gérer et accepter plus de personnes sur mon mur. Le problème 
c'est que c'est vous qui ramassez les trolls en pleine figure. Or comme dit PA, nous 
ne sommes que des humains, et vous êtes comme moi, vous avez aussi vos limites.
La solution donc est de recadrer les choses je pense, c'est à dire de bien (re) préci-

ser, que Nibiru prévisions n'EST pas un espace de discussion, mais un relai. Vous 
l'avez fait, mais le message n'est pas passé pour tout le monde, c'est pour cela que 
des personnes ne comprennent pas que leurs messages ou vidéos soient supprimées
du fil. On est en face d'un quiproquo typique, ou on n'est pas sur la même longueur 
d'onde et les mêmes objectifs. Je vous laisse voir ce qui peut être fait, et je repasse 
pour vous filer un coup de main suivant vos retours. Courage les amis !

19/10/2017 – MP - Champ magnétique du Soleil reste 
fixe

AM : selon la science, qui observe la polarisation des rayons lumineux émis par le 
soleil, tous les 11 ans le champ magnétique du Soleil s'inverserait (les rayons lumi-
neux sont polarisés dans l'autre sens? peu de détails sur intrenet). Mais ça me 
semble étonnant que ce champ s'inverse (ça obligeait la Terre à basculer non?) et ça
n'irait pas dans le sens où Nibiru doit faire un demi tour pour s'opposer au champ 
magnétique du Soleil quand elle est contre le Soleil. Tu en as déjà parlé ?
H : Ce sont de fausses déclarations de la Nasa en complicité avec le cover-up pour 

incriminer le Soleil. Celui-ci n'inverse jamais son champ magnétique. Le sens de ce
champ est stable dans tout le système solaire, ce n'est que Nibiru en passant qui 
perturbe cet équilibre en se substituant au Soleil quand elle passe près de la Terre. 
Sans Nibiru, le sens du champ magnétique ne changerait jamais nulle part dans le 



système solaire, même pas sur Terre ! Les inversions sont des accidents locaux 
complètement liés à Nibiru et qui ne touchent que les planètes mineures quand Ni-
biru est suffisamment proche d'elles pour se substituer au champ magnétique nor-
mal. Les données mesurées par les scientifiques montrent des anomalies dans ce 
champ, mais elles ne viennent pas du Soleil en lui même mais de l'objet perturba-
teur qui se trouve entre le Soleil et la Terre mais dont l'existence et niée. D'où la 
brèche pour mettre encore ces anomalies sur le dos de leur bouc émissaire préféré

20/10/2017 – MP - Axe de rotation et axe magnétique
AM : l'axe de rotation d'une planète ou d'une Lune est bien lié à son magnétisme 

interne c'est ça ?
 H : Oui et non. L'axe de rotation d'une planète/lune est une combinaison des deux 

champs, gravitationnel et magnétique. Les planètes ont comme le Soleil des pôles 
gravitationnels, et tout cela fonctionne comme un vaste engrenage. Ajoute par des-
sus les contraintes gravitationnelles de l'extérieur (galaxie, systèmes voisins), plus 
les interactions entre les planètes elles mêmes qui modifient les courants gravita-
tionnels, et tu as un savant équilibre. Vénus a un axe incliné parce que son noyau 
s'est figé en position presque horizontale, et donc ses bras qui forment une hélice 
gravitationnelle ne tournent pas dans le même plan que celui du Soleil. Son magné-
tisme étant fossile, sa composante dans l'orientation de l'axe est faible. C'est pour 
cela qu'elle n'est pas alignée dans le sens du magnétisme global. La Terre elle aura 
tendance à beaucoup plus suivre le magnétisme que le gravitationnel, même si il 
joue sa part (d'où l'obliquité de 23°). Les lignes de champ gravitationnel sont plus 
compliquées que celles du champ magnétique car elles reposent sur des multipôles 
(4 "positifs" sur un plan + 2 "négatifs" aux pôles). Quand tu fais la résultante, tu 
peux donc avoir des éléments assez aberrants ou contradictoires. Le magnétisme 
fossile de Vénus n'est pas du tout aligné avec le plan gravitationnel, parce que son 
noyau est moribond et n'a plus de champ magnétique propre. Il est figé dans une 
position qui ne correspond pas au magnétisme de surface (magnétisme fossile de sa
croute), car il s'est figé lors de basculements liés à Nibiru, ce qui a fini par le placer
perpendiculaire à l'orbite. Mais la croute elle est revenue en place, d'où le gros 
écart. Donc dans tous les cas où la planète ou Lune n'a pas de champ magnétique 
vivant/actif (Vénus n'a qu'un champ fossile imprimé dans sa croute) seules les 
contraintes gravitationnelles rentrent en jeu dans le positionnement de l'axe. Mars 
est dans le même cas par exemple.
Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, c'est pas évident à expliquer
[Note AM : je n'ai rien compris, mais mon actualité personnelle m’a empêcher d’y 

revenir par la suite].

23/10/2017 – La station spatiale chinoise en repéonds 
plus et commence à tomber vers la Terre

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/10/une-vieille-station-spatiale-
chinoise-tombe-lentement-vers-la-terre.html
H : La bonne excuse de la vétusté de la station chinoise, qui est plus jeune que 



l'ISS. Le qualificatif "vieux" est abusif, puisque Tiangong 1 a été lancée en 2011 et 
l'ISS en 1998... Pourtant l'ISS est officiellement toujours en fonction non ? 
Deuxième point douteux, c'est la raison exacte pour laquelle les chinois ont perdu 
le contrôle de leur station : ce n'est pas un simple petit satellite remplaçable, mais 
un station habitable qui a couté des millards. Sachant que la "chute" de l'ISS sera 
un signe majeur, et que les ET ont confirmé à la fois le risque que la station interna-
tionale soit percutée par des débris de Nibiru mais aussi que plus personne ne veut 
y séjourner dans le long terme, il y a de nombreuses questions en suspens. Nous 
sortira-t-on la même excuse s'y l'ISS se désintègre dans l'atmosphère ? Probable-
ment.
MG : Je m'imagine bien les américains dire "Oui mais non les chinois sont nuls en 

aérospatial,etc..."
H : Les chinois ont quand même envoyé un rover sur la Lune il n'y a pas si long-

temps, donc sur ce point, ils sont meilleurs que les russes qui tiennent à bout de 
bras le programme américain. On ne peut pas dire que c'est parce qu'ils sont mau-
vais que leur matériel tombe en panne.
AM : On a le choix pour expliquer la hausse des météores : soit ce sera de la faute 

de la station spatiale chinoise, soit les orionides dont les médias nous ont saturés 
dernièrement alors que personne ne connaissait jusqu'à présent...
Pour la station spatiale, Harmo montre la mauvaise journalistique :
- "vieille" station. Euh, oui, elle a commencé à être construite en 2011 (moins de 6 

ans). L'ISS, qui date de 1998, est alors une antiquité ? Pourtant officiellement son 
arrêt n'est pas programmé vu qu'elle est censée continuer à grossir dans le futur 
(bon, depuis quelques années son développement est officieusement arrêté, on va 
voir pourquoi plus loin...).
- "fin de vie". On ne parle pas d'un petit satellite jetable à quelques millions, mais 

d'un engin à plusieurs milliards qui comme l'ISS devait se construire petit à petit 
sur des dizaines d'années. Au bout de 6 ans, on ne parle pas de fin de vie. Comme 
les autres projets spatiaux (Hubble, ISS), quand un tel engin a des problèmes on en-
voit des missions de réparation. D'ailleurs, cette fin de vie masque du coup la cause
réelle de l'abandon de la station, qui suite à un problème technique il y a 1 an (dont 
au passage nous ne savons toujours pas la cause...) ne peut plus communiquer avec 
le sol, d'où l'absence de connaissance sur l'endroit où les débris vont se crasher.
Donc si on reprends les faits : l'année dernière la station n'est plus en mesure de 

communiquer avec le sol, on ne peut plus la diriger, et les dégâts sont trop impor-
tants pour être réparés, à tous les coups elle s'est pris un des météores qui pleuvent 
abondamment sur Terre en ce moment. Et les autorités, au vu de la hausse des mé-
téores, savent qu'il serait illusoire de vouloir rebatir une nouvelle station spatiale 
pour échapper aux cataclysmes que Nibiru va provoquer.
Selon Marc, cette station spatiale n'est pas la "maison dans le ciel" des prédictions 

Hopis, qui sera le dernier signe annonçant Nibiru. Car cette maison devrait être ha-
bitée officiellement (même si en vrai il n'y a plus personne dedans, les prophéties 
relatent ce que diront les journaux au peuple), or la station chinoise n'est plus habi-
té.
Par contre, il est a prévoir que l'ISS, quand elle tombera, sera elle aussi déclarée en



fin de vie, et on prendra l'exemple de la station chinoise pour dire que ces engins 
sont prévus pour avoir une courte durée de vie... Alors que pour ceux qui ont vu le 
film Valérian ou Elyséum, il était prévu de rajouter indéfiniment des modules pour 
en faire une planète artificielle :)

25/10/2017 – Les 2/3 du parc nucléaire français en 
panne ou à l’arrêt

https://reporterre.net/CARTE-EXCLUSIVE-Un-tiers-du-parc-nucleaire-francais-
en-panne-ou-a-l-arret
H : Flamanville m'inquiète beaucoup, parce qu'une ancienne vision me montrait 

cette zone. En plus elle est vraiment mal placée par rapport aux problèmes que 
pose/va poser Nibiru : vagues scélérates, tsunamis et séismes atlantiques (sans par-
ler des EMP où toutes les centrales sont concernées) à cause de l'effondrement du 
rift médio-océanique.
JP : Dans cette zone il y a aussi La Hague où il y a plus de 200 tonnes de pluto-

nium "Au 31 décembre 2015, il y avait 211 tonnes de plutonium en stock" : https://
reporterre.net/La-Hague-un-cimetiere-radioactif-de-plus-en-plus-dangereux
H : En effet, j'avais d'ailleurs pointé cette zone. Cela fait deux dangers majeurs 

dans la même région dangereuse :(Flamanville m'inquiète parce que c'est un réac-
teur actif, ce qui comporte des risques supplémentaires liés à une fission mal 
contrôlée (du type Fukushima ou Tchernobyl) mais il est vrai que le potentiel né-
faste de la Hague est vraiment énorme et certainement encore moins bien maitrisé 
que dans une centrale... Quand on connait la toxicité extrêmement élevée du pluto-
nium, sans parler du risque nucléaire en lui-même, cela fait évidemment très peur.

(4*)MP – quarantaine Annunaki, qui tombera quand 
Odin sera connu

PA : Selon mes sources et le post de AM à l'instant (lien vers ma page sur 
Phobos) ; il y a de la bagarre là haut entre ET et Annunakis mais ça je peux pas en 
parler sur le groupe .......
je pense qu'on les empêche d'aller ou retourner sur Mars
H : Les annunakis n'ont pas (encore) le droit de retourner sur Terre ni de prendre 

contact avec les humains, les deux espèces sont en quarantaine mutuelle. Donc en 
effet, forcément que des ET font respecter la quarantaine. Pourquoi le programme 
des Elites de migrer sur Mars est saboté, ce n'est pas QUE pour les empêcher de 
fuir, mais aussi de prendre contact avec les annunakis de Phobos. Je suppose logi-
quement que les mêmes mesures sont faites pour contraindre les annunakis. C'est 
pour cela qu'ils ne pourront pas nous envahir/ tenter de revenir tant que cette qua-
rantaine est encore présente. Elle ne sera pas permanente et devrait devenir ca-
duque entre les deux passages de Nibiru.
Je crois qu'Odin (le seul annunaki qui a échappé à la quarantaine pour des raisons 

compliquées) est un élément important de cette affaire, parce qu'une fois qu'il sera 
publiquement connu, la quarantaine deviendra caduque. Je n'ai pas tous les détails, 



mais cela semble fonctionner comme cela.

25/10/2017 – Préparation médiatique toujours, Un 
intrus dans notre système solaire

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201710251033608360-comete-extrasolaire-
decouverte/
C'est important, c'est un pas de plus dans l'admission de Nibiru : un objet externe 

au système solaire peut surgir subitement. Or Nibiru a une orbite extrêmement al-
longée qui ressemble fortement à une orbite hyperbolique telle qu'elle est décrite 
par les découvreur de cette comète extrasolaire. Dans ce cas ci, l'objet vient de la 
constellation de la Lyre, mais un tel phénomène peut tout à fait provenir d'Orion 
par exemple. Nibiru ayant l'autre point focal de son orbite dans Orion (le Soleil 
Noir Némésis, double éteint du Soleil), la version officielle a tout le champ pour se 
servir de cela comme tremplin pour annoncer qu'un intrus, plus massif, est entré 
dans notre système depuis Orion ! Connectez cela avec les planètes errantes, les 
captures d'exoplanètes ou même la planète 9, tous des concepts qui ont surgi ces 
derniers mois/années dans les études/articles scientifiques. Toutes les pièces néces-
saires sont là, manque plus que le courage pour finir le travail. La NASA a retourné
sa veste et commence à craindre la future colère du grand public, les freins tombent
et ouvrent enfin de véritables opportunités pour avancer dans une annonce de Nibi-
ru (par voie scientifique).
AM : En parrallèle on semble nous préparer à nous rappeler qu'on sait peu de 

chose sur notre passé…
« Près de 400 constructions mystérieuses en pierre datant de plusieurs milliers 

d'années ont été découvertes dans le désert arabique » https://fr.sputniknews.com/
international/201710251033603041-portes-mysterieuses-arabie-saoudite/
Et aussi les visites ET : je crois que les 3 volets de l'annonce demandée par les ET 

sont là, le même jour ...
https://fr.sputniknews.com/insolite/201710241033596253-ovnis-marine-usa/
Résumé article : il s’agit de la divulgation sur l’OVNI TicTac, qui sera complétée 

le 18/06/2018, et officialisera enfin, de manière définitive, la réalité OVNI, et la 
fait que ces phénomènes aient été cachés sciemment par tous les gouvernements du
monde.
« Observation étrange de marins américains à bord du USS Nimitz. Le phéno-

mène, qui s'est déroulée le long des côtes de San Diego, a tellement enflammé leur 
imagination qu'ils y ont vu un navire d'origine extraterrestre…  l'incident s'est pro-
duit en pleine journée lors d'une mission du porte-avions américain USS Nimitz, 
escorté du porte-avions léger USS Princeton. un vaisseau non identifié, ayant une 
signature radar faible, apparaît sur les radars et se dirige directement vers les na-
vires. L'USS Princeton a contacté deux chasseurs F-18, déjà dans les airs, pour 
qu'ils interceptent l'objet. Les pilotes ont découvert, étonnés, que l'appareil n'avait 
ni ailes ni tuyau d'échappement: «Il était blanc, allongé, d'environ 12 mètres de 
long et d'à peu près 4 mètres d'épaisseur». Ensuite, un pilote a tenté de prendre en 
chasse l'appareil: «Les pilotes ont été stupéfaits de voir l'objet se réorienter dans la 



direction du F-18 en s'approchant.» De même, le «vaisseau» semblait défier les lois
de la physique en manœuvrant. Les pilotes ont dû revenir sur le Nimitz, mais l'ob-
jet est resté encore dans les cieux durant quelques heures.
- fin résumé article -
H : http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/10/27/01008-20171027ARTFIG00287-

pour-la-premiere-fois-un-objet-venu-d-ailleurs-traverse-le-systeme-solaire.php
---
[Note AM : Récapitulatif des avancées en une seule journée dans la divulgation :
Marc Chazal nous avait prévenu des exigences des ET à l'époque envers les élites. 

Divulguer au grand public, même de manière légère :
- l'existence de Nibiru
- l'existence des Annunakis (Zeus, Quetalcoatl, Odin, etc.) dans notre histoire
- L'existence des ET surveillant la Terre
Sachant que dévoiler un seul des points entraîne tous les autres.
Depuis plusieurs jours, la Nasa (acteur majeur du cover-up, qui depuis 70 ans nous

cache la vie sur Mars, les OVNIs, les contacts gouvernement-ET, les épaves sur la 
Lune, la découverte de Nibiru en 1983, la découverte d'Hécate et tant d'autres 
choses) commençait à divulguer de plus en plus de chose (comme la découverte de 
la 2ème lune de la Terre), dans la foulée du président Trump qui annonçait la dé-
classification sur l'enquête de l'assassinat de Kennedy.
La dernière fois qu'ils ont essayé de dévoiler, c'était début 2015, et on avait un ar-

ticle de préparation tous les 15 jours : la croûte de Mars a basculé il y a des mil-
liards d'années, 2 semaines après on apprends que la croûte de la Lune a basculé il 
y a des millions d'années, et 2 semaines après on apprend que la croûte terrestre est 
en train de basculer en ce moment même.
Ajourd'hui, le rythme de divulgation est sans commune mesure. En un seul jour, 

les main stream nous pépare sur les 3 points constituants l'annonce officielle :
- le témoignage d'un OVNI observé par tout un porte-avion de la marine US (un 

autre acteur majeur du cover-up avec la Nasa)
https://fr.sputniknews.com/insolite/201710241033596253-ovnis-marine-usa/
- les objet interstellaire entrant à trajectoire elliptique (ne manque plus que le nom 

de Nibiru dessus)
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201710251033608360-comete-extrasolaire-

decouverte/
- les anciens artéfacts étranges montrant une civilisation évoluée
https://fr.sputniknews.com/international/201710251033603041-portes-myste-

rieuses-arabie-saoudite/
Les élites semblent enfin avoir compris que si elles ne préparent pas un minimum 

les esprits, la rage qui découlera de la découverte de la tromperie sera néfaste à tous
le monde, ils vont tous y passer, même ceux qui n'y sont pas pour grand chose, 
dans un grand amalgame géant.



- fin récapitulatif en Note AM]

25/10/2017 – MBS commence à démolir le wahabisme 
en Arabie Saoudite, et donc à influencer sur tout 
le monde musulman

https://fr.sputniknews.com/presse/201710251033609656-monde-musulman-chan-
gements/
http://www.wikistrike.com/2017/10/l-arabie-saoudite-pourrait-abandonner-le-wah-

habisme.html
AM : La pyramide avec l'oeil, le croissant renversé en forme de bouc de la 

mecque, ça disparaîtra avec le roi actuel quand il sera remplacé par celui qui serait 
le mahdi (Mohammed Ben Salmane) ? Et qui risque alors de subir des tentatives 
d'assassinat ?
H : Il est connu qu'une partie de l'aristocratie souadienne a été infiltrée par la CIA. 

Dès les premiers accords avec le fondateur de la dynastie - la fameuse recontre 
entre Saoud et Kissinger - , c'est un peu le jeu de je t'aime moi non plus. L'accord 
conclu stipulait qu'en échange du pétrole saoudien, les USA s'engageaient à ne pas 
armer Israel. Or comme d'habitude, ce traité n'a pas été respecté, et pour cause, 
Kissinger est juif et travaille pour les deux camps (Il sert de liaison entre Israël et 
les USA depuis les années 60). C'est d'ailleurs un des piliers encore aujourd'hui de 
la mafia Bush (CIA)- Clinton - Soros. Il est connu que des agents de la CIA ont 
même été à récupérer les selles du Roi Saoud à l'époque pour connaitre son état de 
santé, tellement ils comptaient sur ce pays pour les servir, pensant que le bon vieux 
roi tant qu'il serait en vie continuerait pour longtemps à être le pigeon idéal. Sauf 
que ces pratiques ont fini par exaspérer une partie de la cour, et que face à la four-
niture d'armes massives à Israël, beaucoup se sont rendu compte en Arabie qu'ils 
avaient été pris pour des imbéciles. C'est pour cela que l'Aramco, la société pétro-
lière US qui gérait tout le pétrole saoudien suite aux accords avec Kissinger, a été 
ensuite nationalisée (de force) afin de reprendre le contrôle des ressources du pays. 
Mais le divorce n'a été que partiel, puisque les services secrets saoudiens ont conti-
nué à collaborer étroitement avec le CIA et le Mossad (Ben Laden a travaillé avec 
la CIA contre les russes en Afghanistan pendant des années avant de devenir l'enne-
mi artificiel pratique n°1), et ce n'est que sous le roi Abdallah que le ménage a 
commencé. Les saoudiens ont par exemple collaboré avec les Bushs pour fomenter 
le 11 septembre, c'est aujourd'hui un secret de polichinelle. Il reste des partisans US
dans le pays, qui eux ont tout intérêt à ce que l'Arabie saoudite reste une dictature 
sectaire, et un allié d'Israel. Sauf que le vent à tourné, et que toute cette clique 
Bush-Netanyahu est en train de se faire botter les fesses, en commençant par la 
CIA qui est de plus en plus pointée du doigts. Le nouveau Roi Salmane et son fils 
continuent le travail de nettoyage, et ce n'est pas pour rien que suite à une visite de 
Trump (ennemi n°1 de la mafia Bush et de la CIA), il y a eu rapidement la crise 
avec le Qatar, ou que Le fils héritier lance aujourd'hui une vaste révolution cultu-
relle anti-wahhabisme juste après le retour de son père de Russie. Or où les Clin-
tons ont viré 1 milliards de dollars de leur fondation juste avant de perdre les élec-
tions si ce n'est au Qatar, plaque tournante des magouilles et de l'argent douteux ? 



Qui a gagné la guerre contre Daech, alias construction artificielle pseudo djihadiste
pro US et pro-israelienne soutenue par les milliardaires saoudiens rebelles au pou-
voir royal si ce n'est Poutine ? Tout est lié, les alliances changent et le grand mé-
nage est en train de s'opérer partout.
JP : http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/11/05/corruption-dix-

princes-et-des-dizaines-d-ex-ministres-interpelles-en-arabie-
saoudite_5210342_3218.html
http://www.parismatch.com/Actu/International/Clarence-Rodriguez-Mohammed-

Ben-Salman-prend-des-risques-inconsideres-pour-que-son-pays-change-1385024
H : [a propos des risques inconsidérés pris par MBS] En même temps, faut bien 

que quelqu'un se lance, malgré les risques. Les ET généralement ne restent pas de 
marbre à ce genre d'initiative, surtout si cela vient de personnes profondément al-
truistes.

MP sur les conspis québécois
H : Les québecois sont une double influence. La religion traditionnelle (chré-

tienne) subit de plein fouet la culture US avec tous les télévangélistes et le batatra, 
avec le lot de mouvances chrétienne apocalyptique. Le Québec n'a pas eu sa vague 
de déchristianisation républicaine comme en France, et ceux qui quittent la religion
(parce qu'ils ne s'y retrouvent plus) tombent tout droit dans les sectes. Pourquoi 
Rael a plus d'adeptes au Québec qu'en France et y a même la plupart de son activité
aujourd'hui. C'est donc purement culturel et lié à l'évolution de la société du pays. 
Il ne faut pas se leurrer, et certains l'ont très bien expliqué, le Canada est une pro-
vince US où la culture américaine y a été imposée. Cela se ressent donc aussi sur 
les religiosités et comment leur société évolue.

26/10/2017 – Déclassification d’une partie des dossiers
Kennedy

« Les américains ont le droit à la vérité » https://fr.sputniknews.com/international/
201710261033624578-publication-fichiers-assassinat-kennedy/
H : Trump ne posera pas son véto à la divulgation, comme il en a pourtant le droit. 

Un bon coup politique pour lui face aux médias dont ils dénoncent les mensonges 
assez régulièrement. Quand on sait que 63% des américains ne croient pas en la 
version officielle, on comprends que c'est avant tout un geste de communication de 
la part du nouveau président contesté, qui lui même était déjà donné pour mort tant 
les médias (CNN en tête) poussaient de façon détournée à reproduire le même 
drame. Comme les ET l'avaient expliqué, il y a bien eu des tentatives de tuer 
Trump lors de l'investiture (entre autres), mais que ces tentatives avaient été sabo-
tées (un avion devait être lancé en kamikaze sur lui, ou encore l'hélicoptère qui l'a 
amené à la cérémonie abattu). Autre temps autres règles, cette protection n'existait 
pas pour Kennedy à l'époque même si la raison première de sa mort était bien le 
fait qu'il voulait rendre public l'existence des ET. Alors oui, cette raison est classée 
comme farfelue (voir les articles main stream qui en parlent), puisque comme tout 
ce qui touche à ce domaine a été trainé dans la boue depuis des décennies. Parler de



conspiration ufologique a été constamment décrédibilisé, à dessein, justement pour 
que les gens "sérieux" ne se positionnent pas sur ce problème.
apparté AM :Articles mainstream décrédibilisant l'hypothèse des ET, tout en mon-

trant qu'ils sont quand même bien informés des vraies raisons... Par exemple, cet 
article de FranceTvInfo : "Théorie n°9 (et dernière) : la trace des extraterrestres
Kennedy a été assassiné car il allait révéler l’existence des petits hommes verts. Le 
fait qu’il se soit entretenu avec Eisenhower, le président américain qui aurait lui-
même rencontré des aliens, avant son voyage à Dallas ne fait que renforcer les 
convictions de ces personnes.
Pourquoi cette théorie ne tient pas la route ? Si tant est que l'existence des extrater-
restres soit un jour démontrée, cette théorie semble totalement absurde."
En gros, cette théorie ne tiendra la route que lorsque l'existence des ET sera confir-
mée. Comme en ce moment les divulgations d'Ovni par la marine tendent à mon-
trer que les ET existent et que ça va très biçentôt devenir officiel, c'est que c'est 
bien la divulgation ET qui est la première cause de sa mort. Evidemment en der-
nière position, là où la plupart des personnes ne vont pas lire...
http://www.francetvinfo.fr/monde/usa/assassinat-de-kennedy/cia-mafia-extrater-

restres-neuf-theories-plus-ou-moins-farfelues-sur-lassassinat-de-jfk_2436465.html
H : Il est peu probable que les documents déclassifiés sur la mort de Kennedy ré-

vèlent le pot aux roses sur l'existence des ET, mais en revanche, ils pourraient ou-
vrir la porte aux méthodes de la CIA, un état dans l'état, qui a été capable de des-
cendre son propre chef d'état pour cacher ses sombres secrets : trafic de drogue gé-
néralisé pour se financer sans avoir à se justifier sur des projets plus que douteux, 
assassinats à tout va, chantages (voir la main mise de la CIA sur Obama à cause de 
son épouse), manipulation des politiques, recherches interdites notamment sur les 
armes ethniques (armes à génocide dont le SIDA est un des résultats). Il suffit par-
fois qu'une langue se délie pour que toutes les autres parlent, c'est ce qu'on a vu 
avec le phénomène du harcèlement sexuel dans le cinéma US (et ailleurs). Internet 
fait s'écrouler le filtre des médias main streams, qui, sinon, auraient étouffé cette 
affaire, comme ils l'ont fait depuis des décennies. Ce n'est plus possible aujour-
d'hui. Quand les ET disaient que le barrage du cover-up était en train de prendre 
l'eau de toute part, et qu'ils ne pouvaient plus couvrir toute la censure comme 
avant, ils parlaient de cela. Pour juguler cette décadence, les débunkers sont obligés
de concentrer tous leurs moyens sur les sujets prioritaires (Nibiru et les ET), ce qui 
permet à des scandales annexes d'avoir champ libre à une divulgation. La prostitu-
tion, les viols et les agressions dans le showbiz/la politique sont connus depuis 
longtemps, mais cette mafia du sexe était liée à celle de la drogue et du pouvoir. 
Quand on a assez de matériel scandaleux sur un producteur archi-connu (et acces-
soirement sur un politique), il est alors simple de le faire chanter et prendre le 
contrôle de sa production. C'est comme cela qu'Hollywood est resté aussi long-
temps un outil de propagande US, aussi bien culturel que politique, et que personne
n'a jamais fait un seul film sur les annunakis (malgré le succès aux USA des thèses 
de Sitchin dès les années 1970'), ou que l'histoire est réécrite à la faveur des améri-
cains. Même si il ne faut pas espérer une divulgation fracassante lors de la déclassi-
fication de ces documents JFK (mis sous censure par Bush père en 1992, ancien 
patron de la CIA soit dit en passant), n'oubliez pas que la stratégie pour le moment 



est de démontrer qu'il y a bien eu une conspiration au sein des USA, et que les cou-
pables (NASA, hommes politiques, médias et compagnie) ont l'intention de passer 
pour des victimes. La CIA serait alors le bouc émissaire idéal pour dédouaner tous 
les autres. Est ce un hasard si Trump déclare en même temps la guerre aux drogues 
opiacées, le trafic phare de la CIA (Colombie et Afghanistan) ? Surement pas. C'est
une stratégie concertée contre tout un système qui a vu le jour à la fin des années 
50 et qui est connecté au cover-up. Si on veut révéler la vérité sur Nibiru un jour ou
l'autre, il faut bien commencer par détricoter l'ensemble par un bout ou un autre !
Affaire Weinstein : http://www.lefigaro.fr/cinema/dossier/harvey-weinstein-retour-

sur-l-affaire-qui-ebranle-hollywood
http://www.7sur7.be/7s7/fr/39092/Dossier-Trump/article/detail/

3291118/2017/10/26/Trump-s-apprete-a-declarer-l-urgence-nationale-sur-les-
opiaces.dhtml
Opiacés = opium, produits dérivés des plantes "opiacées" comme le pavot. Or qui 

est le principal producteur d'opium au Monde aujourd'hui ? L'Afghanistan, où les 
champs de pavots s'étendent à perte de vue.Les militaires US témoignent qu'ils ont 
des consignes depuis l'invasion organisée par les Bush de contourner les champs de
pavot pour ne pas abimer la production d'opium. Bizarrement, cette invasion de 
l'Afghanistan par les US s'est faite suite à l'arrivée des Talibans qui détruisaient 
systématiquement les champs de drogue. Ce n'est pas une coïncidence. C'est au-
jourd'hui un secret de polichinelle que ces champs sont protégés par la CIA via des 
mercenaires, et parfois même par les militaires US eux mêmes. Ce sont donc des 
milliards de dollar qui transitent ensuite dans le monde entier et qui financent 
toutes les actions de la CIA qui sortent de son mandat officiel. Détruisez ce trafic 
de drogue et vous détruisez la CIA, c'est pas plus compliqué !
http://www.7sur7.be/7s7/fr/39092/Dossier-Trump/article/detail/

3291118/2017/10/26/Trump-s-apprete-a-declarer-l-urgence-nationale-sur-les-
opiaces.dhtml
Il est intéressant à ce sujet de voir comment les médias peuvent complètement in-

verser la vérité :
Version officielle le Monde : les méchants talibans organisent la production de pa-

vot et les US ont une politique anti-drogue : 
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2014/11/12/en-afghanistan-nouveau-

record-de-la-culture-de-pavot-a-opium_4522119_3216.html
Version réelle : 
http://das-baham.over-blog.com/article-la-guerre-en-afghanistan-video-l-armee-

americaine-admet-proteger-le-commerce-d-opium-en-afghanist-92749533.html
Et c'est le cas dans plein d'autres domaines. Une occasion de plus pour vous rappe-

ler que les médias Main Stream sont des mercenaires (voir les déclarations du jour-
naliste allemand assassiné depuis https://www.les-crises.fr/journaliste-allemand-
presse-cia/) qui créent une réalité alternative pour le grand public, nous y compris.

JP : "Le président américain, qui avait promis que des archives complètes sur le 22 
novembre 1963 seraient mises en ligne, a fait marche arrière sous la pression de la 
CIA et du FBI" Source Le Monde mais impossible de mettre le lien, commentaire in-



désirable… Idem pour le lien de 20 Minutes
H : https://fr.sputniknews.com/international/201710271033632205-kennedy-dos-

sier-publication/
Les documents restants ont été retenus sur demande des agences en effet, mais se-

ront quand même publiés semble-t-il, peut être censurés bien sûr. Un autre coup 
d'épée dans l'eau malheureusement pour l'instant. Est ce que Trump se réserve sur 
ce problème en ne voulant pas balancer une vérité trop lourde d'un seul coup. C'est 
tout à fait possible que la totalité soit publiée mais le plus sensible au compte 
goutte, histoire de tester la réaction du grand public. Pour le moment, Trump n'a 
pas encore dit qu'il répondrait positivement aux demandes des agences, il étudiera 
juste ces demandes, c'est une différence de taille qui laisse une porte ouverte. Le 
département de la défense américaine étant impliqué dans l'assassinat pas seule-
ment la CIA), le cas reste compliqué. Qui mouiller sans éclabousser trop loin, pas 
facile. N'oubliez pas que depuis le mois de septembre 2015 c'est la junte militaire 
qui a pris le pouvoir aux USA et que Trump est soumis à son autorité. Allez savoir 
ce que Dunford a en tête exactement. Les Et disent qu'il est reparti à l'offensive 
pour éliminer la coalition Bush(CIA)-Clinton-Soros, et que Trump n'agit pas dans 
le dossier JFK sans Dunford en arrière plan. Nous verrons bien où cela mènera.
MS : Sur les 3100 dossiers concernant l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy, 

2891 ont été divulgués jeudi par les archives nationales américaines. Donald Trump
a accordé six mois aux services de renseignement pour étudier les 209 documents 
restants.
H : http://www.lefigaro.fr/international/2017/10/27/01003-20171027ART-

FIG00341-ce-que-revelent-les-archives-secretes-sur-l-assassinat-de-kennedy.php
Nous n'apprendrons rien de ces documents. Cela est confirmé par les zétas et Nan-

cy Lieder, et il suffit de voir ce qu'on commence à y trouver pour se rendre compte 
que la CIA y a simplement consigné SA version complètement biaisée des choses, 
et surement pas les véritables faits. Néanmoins, cette divulgation reste pour Trump 
un très bon coup politique qui s'ajoute à la pression qui monte sur les clans Bush 
(Bush -père accusé de harcèlement sexuel, voire de viol) et Clintons (Harvey Wein-
stein + réouverture d'enquêtes comme l'uranium gate ou le serveur privé d'Hillary). 
Un point très important pour Trump, c'est le fait aussi que les documents dé-
douanent les russes de l'assassinat. Cela se combine au fait qu'on sait aujourd'hui 
que la campagne visant à faire croire à une intervention russe était en fait en grande
partie financée par Hillary elle même (via une boite privée dirigée par un ancien 
agent du MI6 anglais). Toute la stratégie d'impliquer la Russie dans les élections 
US tombe à l'eau ces derniers jours, et cela va donner à Trump bien plus de champ 
libre !
Autre point majeur, le retournement de veste des médias qui selon Nancy Lieder, 

se sont vu proposer des services par la junte militaire US (général Dunford) mais 
aussi Le Marionettiste (chef des illuminatis anglais qui est derrière l'élection de 
Trump et de Macron). Les propositions portent sur la survie après Nibiru, diffé-
rentes choses ont été offertes aux directeurs des médias pour leur survie afin de leur
faire changer d'allégeance. Et ce plan commence à porter ses fruits, la preuve avec 
les derniers scandales et la discrétisation d'Hillary ou Bush qu'on aurait jamais vu 



arriver jusqu'au public auparavant. Il y a un franc changement de camp dans le 
main stream mais aussi à la NASA etc... C'est tant mieux, ce n'est pas nous qui al-
lons nous en plaindre. En France, comme il y a toujours un décalage, l'effet arrivera
un peu en retard mais sera là. Plus qu'à attendre que les girouettes françaises 
sentent le vent tourner !
PA : LE passage clé de la déclassification JFK : 2 tireurs.
AM : A noter que les médias sont au courant de la vraie raison, par exemple Sput-

nik prenant comme image d'archive une photo avec Einseinhauser. Or, ce dernier 
n'intervient que dans une théorie, celle de la volonté de JFK de dévoiler l'existence 
ET, première cause de son assassinat. FranceTVInfo parle aussi de cette théorie, en 
la mettant en dernière position (ils aiment bien (ce qui est en bas est en haut"...).
https://fr.sputniknews.com/international/201710261033624578-publication-fi-

chiers-assassinat-kennedy/

27/10/2017 – Main-Stream parlent de l’objet extérieur 
qui va traverser le système solaire

http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/10/27/01008-20171027ARTFIG00287-pour-
la-premiere-fois-un-objet-venu-d-ailleurs-traverse-le-systeme-solaire.php
J'ai déjà posté l'info, mais comme elle est bien confirmée par les médias clas-

siques, je me permets d'insister. C'est une étape décisive dans l'éducation des popu-
lations, avec des concepts nouveaux et récents qui sont abordés très directement. 
Notez la petite phrase : "Il n'y a néanmoins aucune raison de penser qu'il s'agisse là 
d'un vaisseau spatial (mais il n'est pas interdit de rêver).". Objet découvert le 18 oc-
tobre, c'est donc très récent, ce qui prouve un changement de cap majeur dans le 
processus d'Annonce scientifique de Nibiru. Ici, compte tenu du fait qu'on connait 
l'existence de planètes errantes, on peut tout à fait coller Nibiru à ce type d'objet 
extrasolaire, et dire qu'une planète non solaire a déboulé sur une trajectoire hyper-
bolique. Si les scientifiques le voulaient, ils pourraient théoriquement annoncer Ni-
biru demain. Théoriquement, parce que tous les concepts nécessaires sont là. Par 
contre la volonté de le faire, c'est une autre histoire ! Contrairement à la planète 9 
qui peut être discutée (erreurs de calculs et j'en passe), il n'y a pas besoin de prére-
quis scientifiques pour faire arriver une planète errante, c'est toute la différence. 
C'est pour cela que, contrairement au processus d'annonce qui se servait de la pla-
nète 9 et qui devait avancer par étapes, ce nouveau type d'annonce scientifique "ex-
trasolaire" n'a pas besoin de prérequis. C'est un point fondamental et totalement 
surprenant que prend là la communauté scientifique internationale. La question à se
poser est donc pourquoi abandonner un processus déjà entamé, quoique long et fas-
tidieux, pour une annonce de type "éclair" ? Est ce que les nouvelles données sur 
Nibiru font relever une annonce de l'urgence, urgence que le processus "planète 9" 
trop lent ne satisfait plus ? Nous verrons bien décembre n'est pas si loin.
AM : A noter que ça fait 4 jours que les médias US en parlent, et on sent bien que 

les médias français sont réticents à en parler et ne le font que 3 jours après Sputnik 
version France.
Hier, j'avais comparé la version US de Google news science, et la version française



: on n'a vraiment rien de chez rien chez nous, sauf si on veut se tenir au courant du 
nouveau jeu à la mode ou du fait que Samsung va changer la couleur de ses bou-
tons (à se demander d'ailleurs ce que ça fout dans la rubrique science). Alors que 
chez les US on a des nouveaux dinosaures découverts, des artefacts anciens 
étranges, des dents humaines remettant en question ce qu'on sait de notre histoire, 
des anomalies observées dans les étoiles et remettant en question ce qu'on sait de la
gravitation, etc.
Dans le même temps, ça fait 3 mois que les médias relaient une théorie apocalyp-

tique à la con tous les mois, alors qu'avant c'était qu'une fois par an le 23 septembre
?
Ici ils décrivent même assez bien tous les propos de Nancy Lieder, sauf qu'ils dé-
forment juste le fait qu'elle avait dit que Nibiru entrait dans le système solaire en 
2003, ce qui s'est bien produit (elle n'a jamais dit que le passage était cette année là,
ce qu'ils laissent sournoisement sous-entendre) et ensuite ils mélangent gravitation 
et magnétisme, pour se la jouer en nous expliquant que la gravitation n'agit pas sur 
les séisme, ce qu'à toujours dit Nancy... Elle parle de magnétisme. Là le journaliste 
lui prète volontairement des propos qu'elle n'a pas tenu, mais bon pas de fake news 
pour les médias mainstream… https://www.zmescience.com/science/another-fake-
apocalypse-27102017/
Harmo : Ce sont des articles qui visent à faire la transition entre les deux époques, 

celle de la négation totale, où Nibiru n'était même pas prononcée, et celle de la di-
vulgation. En fait, sous couvert de parler d'une théorie apocalyptique de plus, cet 
article donne en fait des clés de recherche aux gens. C'est une forme de préparation
qui pousse non pas finalement à discréditer le sujet, mais à introduire des concepts 
qui étaient inconnus auparavant. Parler d'une chose qu'on dit fausse mais dont le 
grand public découvre l'existence, revient à faire sa promotion. C'est comme si on 
disait "surtout n'allez pas voir chez Nancy Lieder" alors que les 99% des lecteurs 
n'ont jamais entendu parler d'elle, on obtient donc l'effet inverse. Enfin, le pro-
blème avec Nancy et les zétas, c'est qu’ils disent que Nibiru est là depuis 2003, ce 
qui n'arrange pas le version que les scientifiques/politiques/médias veulent donner 
aux gens, c'est à dire faire venir brutalement Nibiru du fin fond de l'espace (d'où le 
découverte du premier objet EXTRASOLAIRE qui déboule subitement). L'objectif
est de faire croire que c'est nouveau et inattendu, ça évitera d'expliquer que le ré-
chauffement climatique (et les milliards qu'on a taxé à tout le monde pour sauver la
planète) est une vaste fumisterie. Donc Nancy est intéressante à indiquer au grand 
public, mais elle ne peut pas être validée sans quoi il faudra expliquer aux entre-
prises et aux populations pourquoi on les a emmerdé avec le réchauffement entro-
pique, qu'on a menti sur les chiffres (GIEC etc...) et donc qu'on a caché à l'Humani-
té une menace mortelle découverte dès 1983 et avérée dès 2003. alors Nancy Lie-
der oui, mais pas trop non plus :) De toute façon tous ceux qui ont lu l'article se jet-
teront sur internet pour taper "Nibiru" quand l'annonce d'une planète errante entrant
dans le système solaire sera faite, parce que malgré tout les gens ne sont pas stu-
pides, et ils verront bien que ce qu'ont dit les contactés était vrai depuis le départ 
(1995 pour Nancy quand même, 2011 de mon côté).
AM : Toujours pour la préparation du public, le journal newsweek :

"la découverte remet en question des décennies de recherche sur le climat et pour-



rait signifier que nous traversons une période de changement climatique sans pré-
cédent depuis au moins 100 millions d'années."
Encore une fois la Science reconnait qu'elle s'est trompée sur toute la ligne et qu'il 
va falloir qu'elle reprenne tout ce qu'elle croit savoir... Beaucoup de remises en 
questions ces derniers temps...
Harmo : Ca va être de plus en plus le cas, mais ce sera un méa culpa qui n'ira ja-

mais jusqu'au bout, parce que les scientifiques ne reconnaitront jamais totalement 
leur mensonge. Ils reconnaitront qu'ils n'ont pas vu venir Nibiru par exemple, mais 
jamais qu'ils savaient qu'elle était là depuis 2003, d'où l'idée de la faire passer pour 
une planète errante fraichement déboulée de l'espace. Et ce sera pareil sur d'autres 
domaines comme le climat ou l'inversion du champ magnétique terrestre, le seul 
but de la communauté scientifique étant de faire l’innocente pour ne pas subir la 
rage du grand public.

Micro secousses à Bruxelles + tests des messages 
d’alertes

CN : Il y a 2-3 jours j etais dans mon bain et à deux reprises j ai senti des vibra-
tions. J étais surprise car je les sentai venir du sol et je n ai ni train ni rien qui passe 
en dessous de chez moi. Et hier, j étais dans ma voiture écoutant la radio, et pareil 
je ressens à nouveau des vibrations venir du sol et l instant d après la radio est de-
venue comme un peu brouillée et une voix bizarre répétait: " Ceci est un message 
test". Interpellée, ja i changé de station et pareil cette même voix continuait. Ça a 
duré peut être une minute puis le programme radio a repris.
EB :  si la Belgique renforce son système d'alerte en prévision d'une crise à venir, 

on peut penser à d'autres tests dont la population n'aurait pas été informée. http://
www.sudinfo.be/1953306/article/2017-10-05/un-message-d-alerte-sur-votre-gsm-c-
est-seulement-un-test
H : Je pense effectivement que ce sont les micro secousses que tu as ressenti CN. 

Certaines personnes sont extrêmement plus sensibles que d'autres à ces vibrations. 
C'est comme quand il y a des séismes, des gens témoignent qu'ils ont senti la terre 
trembler alors que leur voisin n'aura absolument rien perçu. Quant aux messages 
radio, je ne peux rien te confirmer ou t'infirmer. Je pense qu'il y a des essais de sys-
tèmes d'alerte sous couvert du terrorisme et qui serviront pour prévenir les gens 
d'autres choses bien sûr (séismes, tsunamis etc...). Il est possible que cela soit le cas
à Bruxelles aussi, sachant que les préparatifs des pays augmentent ces derniers 
temps. Tout cela est concomitant avec la hausse continue sensible des problèmes 
(climat, séismes etc...) mais aussi du processus d'annonce officielle qui a pris un 
tournant. Ce ne serait pas étonnant que les différents responsables politiques et ins-
titutionnels commencent à prendre le risque plus au sérieux et mettre en place des 
systèmes d'alerte par radio. Si les smartphones ne fonctionnent plus, la radio reste 
un moyen simple et sûr d'informer une population en cas de crise grave.

Des centaines de séismes en Maurienne
CE : Plus d'une centaine de petits séismes enregistrés dans les Alpes depuis le dé-



but de la semaine :
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/10/plus-d-une-centaine-de-pe-

tits-seismes-enregistres-dans-les-alpes-depuis-le-debut-de-la-semaine.html
CD : J'habite en Savoie, pas très loin de la Maurienne, et c'est vrai que ça bouge de

plus en plus. Les gens commencent à se poser des questions et à se demander ce 
que ça annonce. Dans les commentaires sur l'appli LastQuake, certains disent 
même qu'ils sont sous-évalués
EB : http://www.lasavoie.fr/a-la-une-la-savoie/maurienne-et-combe-de-savoie-la-

terre-pour-trembler-elle-ia920b0n189522
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/43555-savoie-seisme-serie-pe-

tits-tremblements-terre-secoue.html
http://www.francetvinfo.fr/meteo/seisme/savoie-un-seisme-d-une-magnitude-de-3-

8-enregistre-au-sud-ouest-d-albertville_2439709.html
H : je confirme en effet que ces séismes et leur ampleur sont sous évalués. Cer-

tains passent même à la trappe si trop peu de gens en sont témoins. Ceci explique-
rait pourquoi certains de ces séismes dits "mineurs" seraient quand même ressentis 
jusqu'à Bruxelles.
CE :Pyrénées: La terre a tremblé du côté de Bagnères-de-Bigorre : http://

www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/10/pyrenees-la-terre-a-tremble-du-
cote-de-bagneres-de-bigorre.html

30/10/2017 – Grosse avancée médiatique sur Nibiru
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201710301033667638-etoile-errante-myste-

rieuse-anomalies-systeme-solaire/
H : Énorme pas vers l'annonce officielle par voie scientifique. Cela fait le lien 

entre la découverte du premier objet extrasolaire et la planète 9. Il suffit de combi-
ner les deux, ce qui est le but, pour arriver direct à Nibiru. Voir mes coms du 27 oc-
tobre sur l'objet extrasolaire de 200 mètres, premier du genre à être repéré dans 
notre système et qui EST en l'occurrence un objet errant comme le décrit le scienti-
fique à l'origine de cette nouveauté. Enfin, après des mois de blocage à cause des 
élections US et de leurs conséquences, puis le retournement de veste récent de la 
NASA et des médias (voir aussi mes anciens coms), les chose se précipitent. En 
quelques jours nous avons plus avancé qu'en 20 ans. C'est formidable, mais c'est 
aussi le signe que l'éducation du grand public va être accélérée, et cela c'est moins 
bon : cela veut dire qu'il y a urgence et que Nibiru pointe son nez plus que jamais.
PP : http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/10/31/01008-20171031ARTFIG00338-

planete-monstre-etoile-naine-decouverte-d-un-duo-revolutionnaire.php
EB : http://mobile.francetvinfo.fr/sciences/astronomie/des-astronomes-remettent-

en-question-ce-qu-ils-savent-de-la-formation-des-planetes-apres-la-decouverte-d-
une-planete-monstre_2446946.html
H : Encore une découverte qui remet en cause la théorie communément admise. 

Pas directement lié à Nibiru, mais qui montre dans le fond, que nos modèles sont à 
revoir. En d'autres termes, cela démontre que les astronomes sont faillibles et que 



les certitudes n'en sont plus. Un terrain fertile pour sortir une Nibiru du placard 
mais aussi pour les scientifiques de se dédouaner : "nous en apprenons tous les 
jours et nous savions que notre modèle planétaire était faux". Décidément, tout le 
monde essaie de se positionner soit comme victime, soit comme innocent dans 
cette affaire. Ce ne sera de la faute à personne au final si Nibiru n'a pas été annon-
cée plus tôt, on est bien parti pour que le mensonge généralisé passe à l'as... Une 
Nibiru qui sera "découverte" au dernier moment venant de l'espace lointain fermera
toute discussion de toute manière sur sa présence dans le système solaire depuis 
2003. Cela arrangera tout le monde semble-t-il, politiques, médias et scientifiques. 
Sauf que ce n'est pas la vérité, et que Nibiru est responsable de tous les maux ou 
presque que nous avons depuis son arrivée il y a 14 ans : hausse des séismes, dé-
placement du pôle nord, les deux mégatsunamis + mégaséismes de 2004, et 2011, 
le nombre de volcans record, le dégazage massif de méthane et de CO2, les morts 
massives d'animaux et le Climat qui part de plus en plus en vrille (avec des records 
de puissance ou de précocité chaque année), son lot d'inondations meurtrières ou 
encore les glissements de terrain et les sinkholes. Bref, cachons s'il vous plait que 
les gens qui avaient des responsabilités (politiques et scientifiques ont tous un de-
voir moral) n'ont rien fait pour préparer les populations (en condamnant ainsi un 
bonne majorité à la mort), ont menti et truqué les données (voir le GEIC et l'ar-
naque du réchauffement entropique) ou volé des centaines de milliards d'euros à 
l'économie grâce à l’impôt vert et aux normes restrictives contre le CO2 sous de 
faux prétextes, en culpabilisant tout le monde au passage. A part cela, tous inno-
cents.
CVS : ne penses-tu pas que les travaux de Mauro Biglino sur la Bible https://

www.babelio.com/auteur/Mauro-Biglino/311559 (Mauro était le traducteur officiel 
du Vatican) vont dans le sens d'une révélation des Annunakis/ET ? Il y explique 
que la Bible ne parle pas de Dieu mais d'extra-terrestres (les Elohim) qui ont mani-
festement créé l'homme par génie génétique (entre autres). Mauro commence a être
de plus en plus connu hors d'Italie et devrait faire une conférence en France le 26 
mai 2018 sur le sujet (https://www.weezevent.com/la-bible-n-est-pas-un-livre-
sacre). Ses travaux font écho à ceux de Sitchin, Parks ou les tiens, mais uniquement
sur la base d'une relecture littérale des textes de la Bible (ceux d'origine massoré-
tique, puisque tous ces textes ont été trafiqués, transformés, réécrits, etc.). Mauro 
pense que les Elohim / Annunakis pourraient encore être présents et gouverner au 
travers d'intermédiaires humains puisque nulle part la Bible ne parle de leur départ.
H : Bien sûr que si, c'est pour cela que mon bouquin a été publié en duo avec celui 

de Biglino par les éditions Atlantes !
Il ne prend pas le sujet par le même angle, mais les conclusions sont globalement 

les mêmes que celles de Sitchin qui datent des années 1970. On se retrouve tous au 
même point, peu importe par quelles preuves ou sources on aborde le problème fi-
nalement.



01/11/2017 – Plusieurs images de films ou autres 
montrent Nibiru

H : Ils se passent des messages entre eux, c'est tout. Certaines Elites utilisent cela 
pour se communiquer des infos, des dates de réunion, des lieux où les faire. C'est 
un peu comme ceux qui s'envoient des instructions dans les petites annonces dans 
les journaux, sauf que là c'est sur des couvertures pour que cela soit plus visible. 
C'est généralement le propriétaire du magasine qui lance le message à ceux qui 
veulent bien le voir et savent le comprendre, et ensuite ce bon monde en discute 
"entre soi" un peu à notre manière. Qu'avez vous prévu pour votre fuite/survie, que 
pensez vous de tel ou tel événement etc... les Elites font exactement ce que nous 
faisons, parce que, quand on est au courant, c'est la méthode la plus efficace pour 
échanger/se préparer. Il faut se renseigner, accumuler des données, analyser l'actua-
lité, s'échanger des astuces pour la survie. Qu'on soit au sommet ou en bas, les 
mêmes principes de base s'appliquent. La différence, c'est que nous ne sommes pas 
obligés de nous cacher pour le faire, alors que les Elites veulent tout faire dans le 
dos du grand public, d'où l'utilisation de choses codées.



03/11/2017 – Hillary encore accusée d’avoir trichée aux 
primaires

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3301593/2017/11/03/Hilla-
ry-Clinton-de-nouveau-accusee-d-avoir-triche-aux-primaires-democrates.dhtml
Hillary et sa bande ont litterallement acheté sa candidature, et notamment à travers

les "levées de fond" de la fondation Clinton, qui est en fait une vaste structure de 
corruption. Même les européens ont payé en masse, il suffit de voir la liste des do-
nateurs. Et pourtant on accuse les russes d'avoir interféré, alors que l'Allemagne ou 
la France ont donné de l'argent à la fondation Clinton, s'achetant par principe les fa-
veurs de celle qui "devait" devenir présidente... sauf que tout ne s'est pas passé 
comme prévu, et heureusement. Cela soulève donc un énorme problème de fond 
(dans tous les sens du terme), où les pays européens ne sont en réalité que des vas-
saux qui payent un tribu pour rester dans les bonnes grâces de leur "seigneur" et où 
l'argent permet de moduler (acheter) la politique internationale. Israel l'a bien com-
pris et paye depuis des décennies pour sa protection et la pression exercée par les 
USA sur ses ennemis (dont l'Iran). D'ailleurs, il était prévu qu'Hillary présidente at-
taque l'Iran, ni plus ni moins, et que le pays soit laissé en ruines pour éviter qu'il ne 
puisse devenir une menace pour Israel pour des décennies. On est en face d'un sys-
tème féodal, avec les US au sommet, et probablement que ce système était déjà en 
place sous les présidences précédentes. Sarko n'avaient il pas reçu de grosses com-
mandes de la part industrielles des USA pour son soutien à Bush, qui se comptaient
en milliards de dolars ? Ce sont des échanges de faveurs (en argent) qui créent les 
relations dans les pays occidentaux. Jeb Bush et Hillary étaient les deux candidats 
de ce système, qui s'était donc assuré que la victoire de l'un ou de l'autre revenait à 
donner le pouvoir au même groupe. Malgré la triche, la corruption et l’élimination 
des autres candidats (comme Sanders), au final personne n'avait prévu l'arrivée et la
victoire de Trump. Cela ne vous rappelle pas l'élection de Macron par hasard, où 
les candidats des partis traditionnels ont été écartés, alors que la victoire leur sem-
blait acquise (Fillon entre autre). Tout cela démontre qu'une nouvel force est entrée 
en jeu et a court-circuité le système politique féodal habituel. C'est pour cela que 
les ET ont toujours affirmé que Macron et Trump ont été poussés par le même 
groupe, un groupe ultra-riche qui ne se mêlait pas d'ordinaire de la politique. Ce 
qui nous intéresse surtout, c'est que ce nouveau groupe est favorable à une annonce
officielle sur Nibiru (et les ET), alors que l'ancien système continuait à retenir la 
vérité. Si l'on veut cette vérité, il faut que cet ancien système de subordination des 
pays occidentaux aux USA, qui a permis de faire pression et maintenir le silence 
(système de cover-up généralisé) tombe, et Hillary est clairement le maillon qui a 
cédé dans le processus. Insister sur son cas permet de montrer au grand public la 
réalité derrière les apparences, même si tout ne sera pas dit pour éviter un choc trop
profond.

Découverte d’une salle en haut de la grande pyramide 
de Kheops

Am : Un pas dans un des volets de l'annonce (présence des Annunakis sur Terre, 



ce qui permettrait de remettre à jour les points les plus "moisis" des religions exis-
tantes)?
http://www.20minutes.fr/sciences/2162711-20171103-pyramide-kheops-45-

siecles-apres-construction-encore-revele-tous-secrets
H : Cela me semble peu probable : 1 - on aura pas le temps d'aller voir ce qu'il se 

cache dans cette cavité, parce qu'il faut employer une technique non invasive qui 
aura bien du mal à se mettre en place à court terme 2 - Beaucoup de freins, il suffit 
de regarder la réaction de Zahi Havass. Il y a eu déjà plusieurs découvertes en 
Egypte, récentes, qui ont été "sabotées" par les antiquités égyptiennes pour éviter 
qu'elles ne s'ébruitent. Les lieux sont nettoyés avant que les équipes officielles n'in-
terviennent, quitte à trouver tout un tas de prétextes pour empêcher les fouilles nor-
males de se faire en temps et en heure. Pendant ce temps, une autre équipe s'occupe
de vider le contenu "indésirable". J'avais bon espoir que ce système de complicité 
des égyptiens tombe avec l'arrivée d'Al Sissi et la chute du régime pro-US (aussi 
bien Moubarak que les frères musulmans, très proche de la CIA et donc des débun-
kers), mais force est de constater qu'il a renommé Zahi Havass à la tête des Anti-
quités du pays. Conclusion, sauf un miracle, cela fera comme la salle sous le 
Sphinx qui a été découverte il y a quelques années, nettoyée puis noyée artificielle-
ment pour empêcher toute exploration (le lieu n'était pas nettoyable en totalité, 
donc l'accès a été purement et simplement condamné). Les égyptiens ne donneront 
pas leur aval pour l'exploration de la cavité de la Pyramide parce que ce sont les 
mêmes autorités qui ont caché les autres découvertes dans ce pays. S'ils avouaient 
aujourd'hui, cela mettrait un doute sur les autres sites. Plutôt que de prendre ce 
risque, le permis ne sera jamais accordé sous divers prétextes déjà faciles en entre-
voir :( Le seul espoir est une coopération d'Al Sissi, le seul aujourd'hui qui peut 
contraindre les antiquités égyptiennes de laisser passer les preuves auprès du public
et donner les permissions. Al Sissi est dépendant de puissances extérieures, comme 
la Russie, qui peuvent faire pression sur lui. Mais est-ce que c'est à l'ordre du jour, 
sachant que le grand public va déjà être secoué par une annonce officielle sur Nibi-
ru ? La Vérité, c'est comme une lumière très forte, si vous la présentez entière à un 
public qui est habitué à sa grotte (de Platon), je ne sais pas quels effets cela pourrait
avoir. On peut aussi faire le jeu de nouvelles religions malsaines en faisant s'écrou-
ler trop subitement les grands "classiques" multiséculaires.

04/11/2017 – les médias reconnaissent en partie que 
c’est le noyau de la Terre le responsable de la 
hausse des séismes majeurs

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/11/le-noyau-de-la-terre-serait-
responsable-de-seismes-majeurs.html
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/noyau-noyau-terre-serait-res-

ponsable-seismes-majeurs-69079/
C'est ce que je m'efforce d'expliquer depuis 6 ans. Maintenant que cela est recon-

nu, il est évident que l'arrivée d'une planète "errante" à fort champ magnétique bou-
leverserait les équilibres. Axe de rotation, champ magnétique, séismes, tout y est. 



Cela aussi c'est une grosse avancée en terme d'annonce, parce que le NOYAU ter-
restre est le facteur numéro 1 d'interaction avec Nibiru depuis le début, et même 
avant son arrivée en 2003 (on peut grosso modo estimer que les premières interac-
tions datent de 1995, mais elles sont flagrantes seulement dès 2003 et l'entrée de 
Nibiru dans le système solaire interne). La majorité de nos problèmes s'expliquent 
par une activité du noyau qui est influencé à distance par le champ magnétique de 
Nibiru, une planète rétrograde et au champ magnétique inversé par rapport à celui 
qui domine habituellement et dont le Soleil est le chef d'orchestre. Ce noyau sous 
stress bouge, accélère ou ralentit, ne tourne plus sur le même axe régulier, et cela se
répercute de façon subtile sur les autres couches de la Terre, Manteau et Croûte, qui
ont des capacités de résilience et d’absorption. Cela veut dire qu'ils ne répercutent 
qu'une petite partie du tumulte qu'il y a en dessous. Plus ce tumulte est fort (plus 
Nibiru est proche), plus le manteau et la croûte au dessus subissent les soubresauts, 
généralement avec un décalage. Nibiru est entrée dans le système solaire en 2003, 
et c'est seulement en 2004 que le premier séisme crustal (ou méga-séisme) est ap-
paru en Indonésie. Le noyau terrestre ainsi perturbé à distance a beaucoup d'effets 
pervers, car son agitation entraine par exemple un réchauffement interne de notre 
planète, chaleur qui se diffuse ensuite par le fond des océans. La rotation terrestre 
n'est plus aussi régulière et devient marquée par un vacillement quotidien, ce qui 
rajoute des perturbations au niveau des courants marins et aériens, entrainant tou-
jours plus de chaos climatique etc...etc... ce sont tous des phénomènes que je vous 
ai expliqué en long et en large, et nous avons noté des centaines d'exemples de ces 
effets qui vont des problèmes volcaniques et sismiques, jusqu'aux remontées de 
méthane qui tuent les animaux en masse ou encore les impulsions électromagné-
tiques qui abiment l'électronique. Reconnaitre le rôle primordial du noyau dans 
l'équilibre (ou le déséquilibre) terrestre est donc une avancée clé pour expliquer 
pourquoi et comment une planète étrangère peut effectivement aboutir à tous ces 
ennuis, avec cerise sur le gâteau, un futur basculement de la croûte terrestre. En-
core une étape franchie vers l'annonce officielle, décidément, le turbo a été enclen-
ché tellement on va vite en besogne depuis fin octobre de ce point de vue !
AM : Ils annoncent même le freinage de la rotation propre de la Terre (des jours 

plus longs), donc le Soleil qui s'immobilisera quelques jours dans le ciel :
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/geologie-seisme-chili-aurait-

raccourci-duree-jour-22880/
Toujours dans le sens de la Nasa faisant amende honorable et dévoilant quelques 

malverfsations, un climato-sceptique (il y a une cause externe à la Terre au réchauf-
fement actuel) prends la tête de la Nasa.
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2017/11/05/ex-climatosceptique-tete-nasa

07/11/2017 - le debunking des puissants + affaire 
Weinstein

http://www.7sur7.be/7s7/fr/40482/Les-stars-denoncent-Harvey-Weinstein/article/
detail/3305495/2017/11/07/L-armee-d-espions-qui-enquetait-pour-Weinstein-pour-
etouffer-les-affaires.dhtml



Résumé article : "L'armée d'espions" qui enquêtait pour Weinstein pour étouffer 
les affaires
Harvey Weinstein a employé des moyens colossaux pour tenter d'étouffer les révé-

lations sur ses abus sexuels présumés, utilisant par l'intermédiaire de ses avocats les
services d'ex-agents secrets enquêtant sous de fausses identités, ou des journalistes 
de la presse à scandale, affirme le New Yorker lundi. 
D'après l'hebdomadaire, une ex-agent israélienne, employée de la société Black 

Cube, a notamment contacté l'actrice Rose McGowan, l'une des principales accusa-
trices de Harvey Weinstein, en prétendant être une militante pour les droits des 
femmes. 
Elle a enregistré en secret des heures de conversations avec McGowan, qui s'ap-

prête à publier ses mémoires, "The Brave", un livre qui inquiétait M. Weinstein.
Selon l'article, le producteur en disgrâce a déployé cette "armée d'espions" depuis 

au moins l'automne 2016. Le New Yorker cite des dizaines de documents et sept 
personnes directement impliquées dans les efforts du producteur déchu pour empê-
cher en vain la publication d'accusations à son encontre.
Des anciens du Mossad

Le producteur avait notamment embauché Kroll, vaste entreprise de renseignement
et Black Cube, dirigée par d'anciens agents du Mossad et du renseignement israé-
lien.
L'agent de Black Cube qui avait établi des contacts avec Rose McGowan a par 

ailleurs, sous une différente identité, contacté des journalistes enquêtant sur les 
agressions sexuelles présumées de M. Weinstein, notamment un reporter du maga-
zine New York. 
Harvey Weinstein et son équipe voulaient savoir de quelles informations dispo-

saient les journalistes. Ils ont aussi enquêté sur les reporters eux-mêmes, y compris 
leur vie personnelle et sexuelle, pour tenter de les contredire, les discréditer ou les 
intimider. 
M. Weinstein, visé par des enquêtes policières à Londres, New York et Los An-

geles sur plusieurs des allégations contre lui, "surveillait personnellement les pro-
grès de ces enquêtes", mettant même à contribution "d'anciens employés de ses so-
ciétés de films pour collecter des noms et passer des coups de fils", poursuit l'ar-
ticle.
"C'est une fiction"

"Dans certains, cas les enquêtes étaient étaient menées par les avocats de Weinstein
y compris David Boies, célèbre notamment pour avoir défendu Al Gore lors du li-
tige sur le scrutin présidentiel de 2000 et pour avoir plaidé en faveur du mariage 
gay devant la Cour suprême", bien que son cabinet défende par ailleurs le New 
York Times dans un procès pour diffamation.
Harvey Weinstein a également obtenu des informations de Dylan Howard, direc-

teur des contenus d'American Media Inc. qui publie le magazine National Enquirer.
L'un des journalistes de National Enquirer a notamment appelé l'ex-femme d'un 
réalisateur ayant eu une relation amoureuse avec Rose McGowan, Roberto Rodri-
guez, pour lui faire dire des commentaires négatifs sur la comédienne.



- fin résumé article -
H : Voilà en substance, un modèle miniature de "comment fonctionne" le débun-

king. Agents sous fausses identités qui infiltrent les milieu Ufo ou pro-Nibiru, 
mènent les gens sur de fausses pistes en leur fournissant de faux documents / ou en 
discréditant-menaçant ceux qui sont sur le bonne voie/trop actifs. Si Weinstein 
avait les moyens de se payer ce genre de services, imaginez ce que des Etats (CIA 
etc...) et des Milliardaires (comme Soros) peuvent employer en terme d'agents de 
pression/renseignement, et c'est sans parler des assassinats purs et simples qui 
passent pour des accidents/suicides ou maladies. C'est à cause de ce système d'es-
pionnage particulier (qui n'a plus rien à voir avec de l'espionnage mais tient plus au
contrôle de l'information) que nous stagnons grosso modo depuis 1945 sur toutes 
les grandes questions, que des Elites qui abusent de leur pouvoir restent au dessus 
de toute justice et enfin de compte que notre civilisation vire doucement mais sur-
ement vers un modèle "hiérarchiste". Malheureusement, face à l'ampleur et la géné-
ralisation de ce phénomène, la "table rase" (du système en place) est devenue le 
seul moyen d'endiguer le processus à l'heure actuelle, et de remettre la civilisation 
humaine sur un tout autre axe (pérenne et équilibré, car celui que nous suivons 
pour l'heure nous aurait mené à l'autodestruction).

AM : Comme quoi ces gens là ont acquis une position toute puissante, on a du mal 
à se rendre compte à quel point on est à leur merci.
C'est bien de voir que tous puissants qu'ils sont, il y a des forces bien plus fortes 
qu'eux dans l'univers, et heureusement que ces forces sont bienveillantes pour le 
plus grand nombre ! :)

07/11/2017 – Fake news sur Trump et les carpes 
japonaises + fonctionnement des médias

http://www.7sur7.be/7s7/fr/39092/Dossier-Trump/article/detail/
3305507/2017/11/07/Non-Donald-Trump-n-a-pas-denigre-la-culture-japo-
naise.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/31482/Le-meilleur-du-web/article/detail/
3304852/2017/11/06/Quand-Trump-perd-patience-devant-un-etang-de-
carpes.dhtml
[Note AM : Résumé de l’affaire : en coupant le moment d’une vidéo où le premier 
ministre japonais vide sa boite de nourriture pour carpe juste avant que Trump ne 
l’imite, ça donne l’impression que Trump se fout de la culture japonaise et est un 
impatient colérique qui vide sa boîte d’un coup]
[Note AM : commentaire sur mon mur] Tous nos médias (y compris les plus presti-
gieux (le Guardian, France info, Le Point et d'autres)) ont montré un Trump très 
méchant, impatient et colérique, qui jette la nourriture des carpes japonaises à la 
gueule de toute la nation japonaise. La réalité est tout autre. Trump a bien jeté tout 
le reste de la boîte, comme venait de le faire le japonais Abe quelques secondes 
avant. Il y a donc bien eu manipulation volontaire de la part des journalistes, voir la
vidéo, impossible de se tromper et de mal interpréter le geste de Trump. Ça 
confirme au passage que les médias, historiquement affilié à Soros donc anti-



Trump, sont en train d'acquérir de nouveaux réflexes, contraints et forcés de la part 
de leur nouveau maître (le marionnetiste anglais, qui soutient Trump).
H : Voyez comment l'info est construite, et ce sont les mêmes médias main stream 

qui accusent les autres de "fake news". C'est le monde inversé, où les menteurs et 
les manipulateurs se placent en gardiens de l'info et de la vérité. C'est pour cela, je 
l'ai répété des dizaines de fois, que vous en devez pas faire confiance à cette réalité 
qui nous est proposée. La situation réelle est bien différente, et c'est le cas entre 
autres de la situation au niveau des anomalies liées à Nibiru. A peine 10% des pro-
blèmes sont évoqués, 20% si on ajoute les médias alternatifs. Cela veut dire que 
80% de la situation est voilée ou minimisée, même pour les personnes alertées que 
nous sommes. Notre intuition est forcément faussée et c'est de cela dont il faut être 
conscient. L'arrivée de Nibiru sera une surprise pour tous, car nous ne pourrons pas
détecter facilement une montée du processus de catastrophe. Il y aura un pic fla-
grant, complètement artificiel, quand de gros événements vont survenir d'un seul 
coup. Artificiel parce que le processus n'est pas aussi spontané, mais sa montée 
progressive est masquée. C'est pour cela que nous aurons l'impression d'une flam-
bée soudaine, comme à chaque fois que ce processus dépasse un certain seuil, mais 
cela est simplement du aux médias qui jouent le rôle de filtre. Dans les faits, il y a 
une plus grande progressivité et non des flambées aussi soudaines. La minimisation
des séismes par l'USGS par exemple y joue beaucoup, c'est pour cela que nous 
sommes surpris lors de gros séismes type Mexique dernièrement, mais ce ne sont 
pas des cas isolés. De très gros séismes profonds s'étaient déjà produits, mais 
comme ils n'ont fait aucun dégât en surface, ils ont disparu des moniteurs. Nous ne 
voyons que le sommet de l'iceberg, ce que les médias ne peuvent pas cacher. N'ou-
bliez jamais non plus que les médias et les journalistes sont des mercenaires, payés 
pour suivre une ligne, et dépendent donc de leurs propriétaires. Si ces Elites 
veulent trafiquer la réalité pour qu'elle apparaisse d'une certaine manière aux yeux 
du grand public, ces médias s'exécutent. Cela en dit donc long sur qui détient en-
core ces médias, quand on voit qu'ils sont toujours favorables à Clinton et font pas-
ser Trump pour un imbécile instable à la moindre occasion. Idem avec Le prince 
Mohammed Ben Salmane, qui jusqu'à présent était présenté comme le boucher du 
Yémen, sauf que la situation là bas est loin d'être aussi tranchée. Depuis, il a effec-
tué une purge et les médias ne savent pas trop comment aborder le problème, 
puisque ces milliers d'arrestations touchent essentiellement des politiques, milliar-
daires et religieux corrompus, les mêmes qui soutenaient... Daech ! Prise de pou-
voir ou coup de justice ? Force est de constater que le prince a confisqué les im-
menses fortunes de ces gens corrompus, et qu'il va redistribuer cet argent via ses 
plans de développement sociaux. Idem avec le droit des femmes ou sa lutte contre 
l’islamisme wahhabite. Les médias français hurlaient quand la légion d'honneur lui 
a été remise justement parce que c'était un dictateur wahhabite, et aujourd'hui ces 
mêmes médias sont pris à leur propre piège rhétorique. Ce qu'ils lui reprochaient, et
bien, il en a fait tout l'inverse. Les médias se prennent pour de faiseurs de rois, 
créant ou détruisant l'image des gens, mais cela ne correspond pas à la réalité de 
ces personnes. Clinton était le démocrate pour qui il fallait voter, Ben Salmane un 
boucher intégriste et misogyne. Donc si vous voyez qu'on fait passer Trump pour 
un imbécile, demandez vous plutôt si ce n'est pas seulement ce que les médias vou-
draient bien vous faire croire.



AM : Contrairement à 2016, le nouveau maître des médias (puppet master) leur 
fait rectifier rapidement les fake news quand ça ne l'arrange pas.
Harmo : En effet, il y a un changement de cap mais qui est néanmoins à relativiser.

Regardez bien qui sont les médias de chaque camp, les principaux qui dénigraient 
Trump (presque tous, AFP incluse), et ceux qui ont publié en premier la vérité (Ma-
shable). Le contre avis n'est pas aussi développé encore qu'il ne le devrait, mais les 
Elites propriétaires des grands médias savent qui possède quoi. Donc il suffit d'un 
média dont ils savent qu'il est contrôlé par le Puppet Master, pour que tous cor-
rigent le tir ensuite par peur des représailles. Quelles représailles ? Regardez ce qui 
arrive à Harvey Weinstein, qui pourtant, a eu une totale immunité pendant des di-
zaines d'années. Les temps changent, et quand la personne la plus puissante du 
Monde décide de ne plus rester neutre, ça se sent. Mais il ne maitrise pas les mé-
dias directement, c'est juste un jeu de pouvoir dont les autres Elites ne veulent pas 
être les victimes. De là à ce qu'elles soient sur la même longueur d'onde que le Pup-
pet Master/Marionettiste, c'est loin d'être le cas, la preuve avec cette attaque de plus
contre Trump qui visait à le faire passer pour un impatient et un idiot. Si le Puppet 
Master maitrisait réellement ces médias, cette "fake news" ne serait jamais appa-
rue. C'est une preuve en soi qu'il y a encore une grande inertie dans le main stream/
médias traditionnels qui est encore loin d'être jugulée, et qu'elle table encore et en-
core sur la stratégie pro-Clinton (ce qui sous entend :"on ne parle pas de Nibiru" et 
on "casse Trump" entre autres choses). Le fait que Mashable soit un média récent 
et fondé par un Ecossais, n'est pas étranger au rôle qu'il a pu jouer dans ce contre 
pouvoir. Comment un si petit média sans historique ou presque a pu remettre à sa 
place les grands médias occidentaux qui ont vite publié le démenti la queue entre 
les jambes (une sorte d'autoflagellation d'ailleurs), si ce n'est parce que son fonda-
teur est au "service" du Puppet Master (qui est un anglais, rappel pour ceux qui 
n'auraient pas suivi l'histoire).
AM : Les journalistes ne savent plus vraiment quelle est la ligne qu'ils doivent 

suivre, ils ont l'impression que leurs maîtres sont des girouettes et ça aide à faire ce 
genre de fautes qui éveille l'attention d'une partie du public (qui sera plus apte par 
la suite à comprendre la manipulation dont il est victime).
Cette inertie est aussi l'inconvénient de diriger d'aussi "loin" (les illuminatis 

contrôlent les élites depuis des sociétés secrètes, qui elles mêmes contrôlent les 
milliardaires de niveau secondaire, les actualisation ne se font pas à la minute, et 
surtout pas de manière informatique, il y a des réticences à tous les niveaux, des 
gens qui espèrent toujours remporter la coupe finale, des alliances qui ne peuvent 
être rompues du jour au lendemain, etc.).
Les changements se font sur des mois voir des années à une époque où il faut être 

réactif... Tout simplement un mode de gouvernance désuet qui n'est plus adapté à 
cette époque de mise en lumière :)
---
AM : A propos de la confiscation de l'argent des riches qui font le mal (comme 

soutenir les terroristes) afin de le redistribuer à ceux qui se font exploiter depuis 
des décennies (une info pas trop relayée dans nos médias, auraient-ils peur que ça 
donne des idées ? ) :



https://fr.sputniknews.com/international/201711081033782687-confiscation-biens-
corrompus-arabie-saoudite/
Harmo : Oui, les Elites n'aiment pas les robins des bois qui prennent aux riches 

(corrompus) pour distribuer aux pauvres (qui en ont marre). Sinon, effectivement 
les personnes arrêtées sont celles qui généralement soutenaient Daech, et je vous 
avais bien prévenu que ce n'était pas le roi actuel qui était responsable de cela, mais
une faction de riches saoudiens rebelles au pouvoir en place. Encore une confirma-
tion !

09/11/2017 – La France ne prends pas la voie d’arrêter 
rapidement le nucléaire

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/11/08/20002-20171108ARTFIG00210-la-
france-le-pays-o-la-part-du-nucleaire-est-le-plus-importante-au-monde.php
Le Japon après Fukushima, a réussi à faire tourner son économie sans aucun réac-

teur nucléaire en route. Bien entendu, cela a demandé un effort sur la consomma-
tion (en terme de gaspillage, les pays asiatiques étant friands d'affichages publici-
taires lumineux ou de gadgets domestiques), mais néanmoins, la 3ème économie 
mondiale et ses 120 millions d'habitants ultra-urbanisés (et ultra équipé en high 
tech) n'a pas eu besoin de ses centrales pour tourner. De l'autre côté, l'Allemagne a 
abandonné son nucléaire pour les centrales charbon modernes avec catalyseurs (qui
n'ont plus rien à voir avec les vieilles centrales charbon). Pire dans tout cela, l'Alle-
magne dont la population est de 82 millions d'habitants, au climat plus froid et à la 
4ème économie mondiale, se permet même de nous vendre très cher du courant 
électrique pendant l'hiver parce que nous ne sommes pas capables de nous fournir 
seuls. Où est l'argument de l'indépendance énergétique que le tout-nucléaire nous 
procurerait là dedans ? Enfin, il n'est un secret pour personne, pour peu qu'on se 
renseigne, que notre combustible nucléaire est pillé au Mali et au Niger, et que les 
conditions d'exploitation sont abominables en terme environnemental, sans parler 
des divers soupçons de corruptions qui trainent depuis des années. Les ET ont lan-
cé de nombreux avertissements sous la Présidence Hollande avec des survols 
d'OVNI (les DROVNIs ou survols de drones, version officielle). Un check up des 
réacteurs a été effectué depuis, avec 20 réacteurs à l'arrêt en même temps pour rai-
sons de maintenance, c'était un bon début. Qui a fait marche arrière dans cette his-
toire ? Plusieurs acteurs sont en compétition. ERDF dont Hulot a toujours été le 
pion clame à tout va qu'on ne peut pas se passer du nucléaire, parce que c'est son 
seul intérêt de maintenir cette technologie. Fermer les centrales couterait très cher à
cette entreprise et peu importe si tout le reste du monde y perd. Ensuite il y a Ma-
cron, qui n'y connait rien et se laisse influencer par les rapports des experts d'ERDF
et d'AREVA, qui ont d'autres agendas. Il y a aussi le problème de toute la filière 
nucléaire française qui a de nombreux squelettes dans son placard (et pas qu'au 
Mali), et qui reste tranquille tant que l'énergie nucléaire est vue comme indispen-
sable. Cela leur confère une sorte d'immunité qui tomberait si cette énergie était 
abandonnée. Troisième point c'est Nibiru, qui est au plus proche, et qui ne laisse 
pas en terme logistique beaucoup de temps pour passer à une filière charbon 
propre, surtout que celle-ci contredit les efforts français sur le Climat. Pourtant, les 



verts sont bien plus puissants en Allemagne, et cela ne l'a pas empêcher de passer 
au charbon, non ? Toutes ces stratégies sont contradictoires et peu réalistes, parce 
que les politiques sont trop peu compétents techniquement pour comprendre les en-
jeux. On leur a dit que nos centrales étaient sûres et indispensables, ils le gobent, 
parce qu'ils n'y comprennent rien, Macron comme les autres. Or Merkel elle, est 
une ancienne physicienne, c'est elle qui a enclenché le tout charbon... et cela ne met
la puce à l'oreille de personne, soit dit en passant.
Que va-t-il se passer maintenant ? Il reste l'autorité de sureté nucléaire qui jusqu'ici

a été la seule institution a agir dans le bon sens. Ses responsables avaient prévenu 
longtemps à l'avance qu'ils pourraient fermer toutes les centrales si cela était néces-
saire, en cas de défaillance sur du matériel par exemple, ce que le scandale de 
l'usine du Creusot leur a fourni. C'est cet organisme et non ERDF qui a fermé les 
20 réacteurs, c'est une chose importante à noter. Néanmoins, avec ce nouveau rétro-
pédalage et le laxisme qui revient (voir les divers incidents ces derniers mois), mal-
gré les efforts de l'ASN (qui a des pouvoirs limités), je suis certain que les ET vont 
refaire parler d'eux. Les centrales françaises ne représentent pas seulement un 
risque local, voire européen, mais mondial, à cause du peu de sérieux des sécurités 
et du nombre de centrales sur un si petit territoire. Le Japon, qui était auparavant 
dans le même état d'esprit, a eu sa leçon avec Fukushima et a été contraint d'agir. A 
chaque fois que le gouvernement japonais et TEPCO commencent à se laisser aller,
des "défaillances" surviennent pour les remettre sur la sellette et que les popula-
tions ne soient pas endormies par le discours réconfortant des autorités. En France, 
c'est un laisser faire total et nous avons eu notre lot d'avertissements avec les sur-
vols d'OVNIs. Les ET font rarement deux fois le même avertissement, il y a tou-
jours une escalade dans les mesures prises pour faire changer les comportements. 
Sachant que 80% de la population française s'est faite laver le cerveau par la propa-
gande tout-nucléaire par facilité (c'est plus pratique que de réfléchir 3 minutes), les 
ET n'auraient aucune raison morale de ne pas laisser un événement grave survenir. 
La population française a été prévenue, il y a eu Fukushima et Tchernobyl, ce n'est 
pas comme s'il n'y avait pas d'exemples ! Que les gens continuent à valider ce type 
d'énergie malgré ses contradictions (Allemagne en tout charbon qui nous vend son 
courant, ce n'est pas une énergie ni propre ni sure, elle ne garantie pas notre indé-
pendance énergétique, elle est bien plus couteuse que ce qui est officiellement ad-
mis), ce n'est plus lié à la propagande pro-nucléaire seule, c'est de la complicité 
passive. Quant aux 20% de français qui ont compris le danger et qui seront vic-
times collatérales, dites vous bien que parfois il faut casser un oeuf pour sauver 
toute la bassecour. Tant que les français (et on ne parle même pas des politiques) ne
seront pas touchés directement par le nucléaire, ils ne comprendront pas son dan-
ger, c'est dommage mais c'est comme ça, faudra faire avec.
---
AM : La panne d'OVH d'hier est symptomatique de ce qui risque d'arriver à nos 

centrales : suite à une EMP, l'alimentation électrique des pompes de refroidisse-
ment est coupée, et dans le même temps les groupes de secours explosent. Ceux 
qu'on apportent en urgence explose aussi, tant que durera l'EMP, des fois on a vu 4 
jours, mais cette durée risque d'augmenter par la suite.
Pas de refroidissement = fusion du coeur.



Hasard ou pas, le site de l'ASN (autorité de sureté nucléaire) faisait prtie des sites 
qui n'étaient plus joignables suite à la panne d'OVH.
https://twitter.com/olesovhcom/status/928521489426632705
"Nous avons un souci d'alimentation de SBG1/SBG4. Les 2 arrivées électriques 

EDF sont down (!!) et les 2 chaines de groupes électrogènes se sont mis en défaut 
(!!!). L’ensemble de 4 arrivées elec n'alimentent plus la salle de routage. Nous 
sommes tous sur le problème."
H : Bien vu ! En attendant, comme dit dans d'autres coms d'une date antérieure, 

cette décision de repousser à perpète les noix la fin du nucléaire correspond aussi 
aux conclusions sur une source russe pour la pollution au ruthénium. C'est une 
belle coïncidence de faire porter le chapeau à la Russie alors qu'on dit aux français 
qu'ils devront tenir avec des centrales de plus de 30 ans encore un demi siècle. Tout
cela est politique. Ces gens sont complètement inconscients du danger que repré-
sentent les EMP et bientôt les tsunamis atlantiques. Tant que ce ne sont que des té-
lécoms en panne, c'est un moindre mal, mais cela devrait surtout sonner l'alerte. Au
lieu de cela, les politiques font confiance au service après vente d'ERDF et d'ARE-
VA. Il y a des jours où on a quand même envie de prendre les gens (Macron en pre-
mier !), de les asseoir sur leur siège et de leur donner une bonne claque 

PS : on arrive bientôt au pic magnétique de fin d'année - fin novembre début dé-
cembre - C'est moins marqué qu'avant parce que le niveau standard est déjà bien 
haut, mais quand même, cela représente un danger supplémentaire. A voir si la 
panne générale et prolongée d'OVH est liée à ce pic ou pas.

09/11/2017 – Augmentation du nombre de météorites
https://fr.sott.net/article/31362-Une-boule-de-feu-brillante-explose-au-dessus-du-
nord-de-l-Allemagne
Dans l'article il y a des statistiques Nasa :
Année : nombre d’événements
2006 : 477
2007 : 552
2008 : 672
2009 : 622
2010 : 889
2011 : 1616
2012: 2132
2013 : 3500
2014: 3693
2015 : 4142
2016 : 5221
Les statistiques montrent très nettement qu'il y a une augmentation des phéno-



mènes d'entrées atmosphériques. Nibiru a pénétré dans le système solaire en 2003, 
avec son cortège de débris mais aussi en jouant un rôle de déstabilisateur sur ceux 
qui étaient déjà présents. Ce graphique n'est pas tout à fait exact, puisque les 
moyens pour les gens de rapporter les faits a augmenté et divers outils ont été mis 
en place pour une observation systématique. Néanmoins, ces outils étaient déjà en 
place dès 2006 même s'ils ont été complétés ensuite. D'ailleurs, ce n'est pas pour 
rien que ces rentrées atmosphériques ont été placées sous le label secret défense par
l'armée US dès la montée de la courbe. Il y a un réel problème de ce point de vue, 
et il faudrait m'expliquer comment, en dehors de Nibiru, on peut trouver une cause 
à cette augmentation. Le Soleil (et ses éruptions) ne crée pas de météores ou de co-
mètes, à ce que je sache. Or, ceux ci n'ont jamais été aussi nombreux à nous frôler 
ou en entrer dans notre atmosphère. Si on combine cela aux autres problèmes ter-
restres, comme une modification du champ magnétique, une augmentation des 
séismes et du volcanisme, du dégazage de méthane à tout va, seule la présence 
d'une planète magnétique étrangère est capable de tout expliquer avec cohérence. 
Toutes les preuves sont là, il suffit de les assembler.
AM : Science et avenir parlant du secret defense apposé sur les météorites en 
2009 : https://www.sciencesetavenir.fr/espace/etoiles-filantes-classees-secret-de-
fense_33004

(4*)11/11/2017 – Point sur les dégagements de méthane
du sous sol

AM  (sur mon mur) : Le sous sol de la Terre, mis en contraintes par les déplace-
ments de plaques provoqués par la présence de Nibiru, relâche en masse le méthane
fossile qu'il contient. Quand un avion passe dans un tel nuage, les passagers et em-
ployés subissent des malaises. Ces cas se multiplient ces derniers temps, et la pre-
mière explication "c'est dans leur tête" ne tient plus.:)
L'occasion pour Marc Chazal de refaire un point sur le sujet, en liants ensembles 

tous ces faits étranges que les médias ne veulent pas traiter à fond…

Passagers des avions ont des malaises

« Personnel des avions touchés par un syndrôme aérotoxique » http://
www.7sur7.be/7s7/fr/1518/Sante/article/detail/3309418/2017/11/10/Un-syndrome-
aerotoxique-touche-le-personnel-a-bord-des-avions.dhtml
H : Méthane, tout les symptômes sont là. Depuis que le sous sol dégaze à vive al-

lure, des poches se forment en altitude. Les oiseaux, qui ont un besoin en oxygène 
très intense à cause des efforts du vol, perdent connaissance quand ils passent dans 
ces nappes et tombent au sol. Si les oiseaux en son victimes, il est évident que les 
avions peuvent passer aussi dans ces poches, et que le méthane peut s'accumuler 
dans la sang surtout chez les personnels de bord. Le méthane est inodore et inco-
lore, et remplace, comme le CO (monoxyde de carbone), l'oxygène dans les glo-
bules rouges. Récemment, une plage anglaise a été victime d'un "nuage de chlore" 
venu d'on ne sais où, et les personnes intoxiquées ont rapporté exactement les 
mêmes symptômes que les personnels naviguant notamment les yeux qui piquent/



brulent, maux de têtes, vomissements. Or aucun chlore n'a été détecté, et trouver 
autant de chlore venu de la mer est totalement farfelu. C'était bien évidemment du 
méthane, qui est bien connu pour avoir ces effets, notamment s'ils est combiné avec
certains gaz fossiles (soufrés). Ces gaz soufrés qui accompagnent le méthane fos-
sile sent très mauvais (l'oeuf pourri) mais à haute dose ou lors d'un contact prolon-
gé ou fréquent, ces gaz soufrés deviennent inodores car ils détruisent les récepteurs 
olfactifs. Comme les autorités SAVENT que c'est le méthane qui est en cause, et 
que ce sont ces gaz fossiles qui sortent partout dans le monde (péninsule du Yamal, 
USA, geysers de sable dans la péninsules arabique ou encore à Gaza, toutes les 
zones gazières sont touchées en général), certains détails des témoignages sont 
écartés, comme des mauvaises odeurs de gaz ou d'oeuf pourri qui ont pu précéder 
ces intoxication. De même, les tests sont faits sur des composés qu'on sait absents, 
comme le CO, ce qui est très pratique. Or le CO ne pique pas les yeux tout comme 
le méthane pur. Ce sont généralement les gaz sulfurés qui induisent cette irritation. 
Cela veut donc dire qu'on a bien à faire à des gaz naturels et notamment du mé-
thane sale (fossile) avec une part de composés sulfurés. C'est la seule combinaison 
qui peut expliquer tous les symptômes, à la fois liés à un empoisonnement du sang 
et une baisse de la saturation en oxygène (maux de tête, malaises vomissements) et 
des une forte irritation (yeux, gorge). A chaque fois on nous trouve une explication 
bidon, qui ne tient pas 3 secondes et qui ne remonte bizarrement jamais plus loin. 
Comment 200 personnes sur une plage ont pu être victime d'un nuage de Chlore 
sans qu'une usine ait vidé tout son stock à proximité ? Aucune enquête et aucune 
suite n'est donnée, étrange ! Idem avec la "fuite de mercaptan" vers Rouen il y a 
quelques années, soit disant d'une usine qui fabriquait se gaz. Seul problème, les 
zones touchées par la puanteur d'oeuf pourri était bien trop vaste et ne correspon-
dait pas au sens du vent. Comment Paris et Londres peuvent être touchés en même 
temps par ce gaz alors que la fuite est à Rouen ! Ou alors ma carte de France laisse 
à désirer. Toujours une excuse différent, mais à chaque fois la crédibilité de la ver-
sion officielle descend d'un cran. Du coup, on est arrivé à un stade où on parle de 
ces cas, mais ils sont enterrés sous un "je ne sais pas", sans suite, sans enquêtes et 
sans mesures. Il ne faut pas être naïfs et faire le lien avec les morts massives d'ani-
maux, les cratères qui explosent par le dessous au Yamal, les forages qui fuitent des
millions de mètres cubes de toute part à l'Ouest des USA.

Fuites de gaz massives attribuées faussement à des 
pipelines ou des zones de stockage

https://www.ouest-france.fr/monde/etats-unis/etats-unis-californie-une-catastro-
phique-fuite-de-gaz-identifiee-3949425
Résumé Article : "États-Unis. Californie : une catastrophique fuite de gaz identi-

fiée" : Depuis deux mois, une colossale fuite de méthane rend malades de nom-
breux habitants de Californie. Elle vient d'être identifiée. Plus de 4 600 foyers 
doivent être relogés. La fuite a libéré près de 75 000 tonnes de méthane dans l'at-
mosphère, a rendu malades de nombreux habitants de la région. L'impact clima-
tique de la fuite équivaut à « la conduite de 7 millions de voitures par jour pendant 
un an »
H : Et il semble que le phénomène soit bien plus important encore. Des données 



satellitaires le confirment. Bien entendu ces fuites sur tout le territoire US sont 
mises sur le dos d'accidents sur des sites d'extraction, ou sur celui de la fractura-
tion. Là où c'est triste, c'est que les personnes qui se battent contre ce mode d'ex-
ploitation invasif valident du même coup l'excuse officielle, qui marche aussi bien 
pour les séismes que pour les fuites de méthane qui sont, en fait, les symptômes 
dans ce pays du futur ajustement nord américain (New Madrid). La fracturation hy-
draulique est le bouc émissaire idéal, tout comme Linky est très pratique pour ex-
pliquer les hausses de tension soudaine dans le réseau domestique de certaines per-
sonnes. Est ce que l'aéroport d'Haethrow a un compteur Linky ? Pourtant ses ca-
blages haute tension ont déjà brulé plusieurs fois. Malheureusement, les opinions 
publiques sont manipulées sur de mauvaises pistes, notamment via les réseaux al-
ternatifs, aussi bien environnementaux que conspis, et tous ces signes géologiques 
ne font pas exception.

Des milliers d’oiseaux fauchés en plein vol qui s’écrasent
au sol, des poissons qui meurent en masse

http://www.30millionsdamis.fr/actualites/article/2600-usa-des-milliers-doiseaux-
tombent-comme-des-mouches-dans-larkansas/
Résumé Article : "USA: des milliers d'oiseaux tombent comme des mouches dans 

l'Arkansas" : WASHINGTON, 2 jan 2011 (AFP) - Les habitants de la petite 
ville de Beebe dans l'Etat américain de l'Arkansas ont été surpris au premier 
jour de l'année par une pluie d'oiseaux, dont le décès restait inexpliqué. Les 
services communaux en ont dénombré plus d'un millier, gisant dans les rues de 
Beebe.
Autre article d'explication de ce phénomène :  "Les milliers d'oiseaux tombés dans 

l'Arkansas seraient morts de peur" : http://www.lemonde.fr/ameriques/article/
2011/01/03/les-milliers-d-oiseaux-tombes-comme-des-mouches-sont-morts-de-
peur_1460600_3222.html
Résumé article : Plus de 5 000 volatiles ont été dénombrés, gisant dans les rues de 

Beebe. Un habitant a indiqué avoir entendu une vingtaine de détonations samedi 
soir [origine inconnue]. Le week-end de la Saint-Sylvestre n'a pas été très clément 
pour la faune dans cet Etat du sud des Etats-Unis : des centaines de milliers de 
poissons ont aussi été retrouvés morts dans la rivière Arkansas à environ 160 km de
Beebe le 31 décembre. L'hypothèse d'une maladie est privilégiée car une seule es-
pèce, le poisson tambour ocellé, est concernée.
H : Les poissons retrouvés morts dans le même zone sont aussi morts de peur je 

suppose (version officielle pour les oiseaux), ou alors ont ils été victimes du même 
gaz. Chez les poissons, toutes les espèces ne sont pas aussi resistantes aux pol-
luants, certaines meurent plus rapidement que d'autres. C'est un fait connu en aqua-
riophilie, notamment avec des pollution aux nitrites ou aux nitrates. Certaines es-
pèces ont aussi plus de besoins en oxygène que d'autres, certaines pouvant même 
vivre dans des eaux stagnantes très pauvres en O2 alors que d'autres auront besoin 
d'une eau très oxygénée). Quant aux oiseaux, tous ne volent pas en groupe à la 
même altitude. La plupart des passereaux sont au niveau des arbres mais comme 
chez nous avec les étourneaux, certains peuvent former de vaste groupes en hiver. 

http://www.lemonde.fr/week-end/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/


Il suffit donc que l'un de ces groupes passe dans une bulle de méthane qui stagne au
dessus d'une ville pour voir une seule espèce touchée.

Les cratères géants de Sibérie

http://www.20minutes.fr/insolite/1549087-20150225-nouveaux-crateres-geants-re-
peres-siberie
Résumé Article : De nouveaux cratères géants repérés en Sibérie : Des dizaines de 

mystérieux cratères sont apparus… 
H : Le gaz est piégé par la couche permafrost en surface. Normalement la pression

est trop faible pour que le gaz remonte, mais le sous-sol subit à cause du stress du 
noyau terrestre une élévation de température. Comme c'est le cas avec les océans, 
le réchauffement provient du sous sol et non de l'atmosphère, ce qui rend la théorie 
du réchauffement lié à l'Homme complètement ridicule. Une fois que le gaz est 
chauffé par en bas, il remonte davantage en surface, augmente en pression et 
chauffe à son tour le sol gelé (permafrost). Ce sol fond par le dessous, et quand 
l'épaisseur est trop faible pour contenir la pression, le bouchon saute. Les Et 
avaient expliqué cela depuis les premiers cas, et d'ailleurs il est facile de voir que 
ces cratères ont éjecté les débris sur les côté, comme une explosion venue du bas, 
et qu'il ne s'agit pas du tout d'un effondrement, dans quel cas les éjectats ne se 
trouevraient pas sur les côtés, CQFD.

Nuages toxiques qui inondent de grandes zones

http://www.20minutes.fr/monde/2122335-20170827-angleterre-plage-evacuee-rai-
son-brume-chimique
Résumé Article : Angleterre: Une plage du Sussex évacuée à cause d'un mysté-

rieux nuage chimique. Une cinquantaine de personnes malades, souffrant d'irrita-
tions aux yeux et de difficultés respiratoires. Ce dimanche, la police d’Eastbourne, 
dans le Sussex en Angleterre, a dû évacuer la plage de Birling Gap à cause d’une 
brume chimique. Les autorités ont recommandé aux habitants de garder leurs 
portes et leurs fenêtres fermées.
H : Un peu de logique et de bon sens, et on voit bien que tous ces cas embarrassent

les autorités et que les enquêtes n'aboutissent jamais. Or tous peuvent être créés par
des gaz fossiles méthane et les composés sulfurés qui l'accompagnent. Vu l'accu-
mulation de cas, il faudrait vraiment être naïf pour croire encore aux "explications 
officielles", qui restent vagues et les cas classés le plus vite possible dans le dossier
"sans suite".
---
AM : Une question qui m'a été posée, soit disant il y aurait des filtres dans un 

avion donc le méthane ne peut rentrer... Comme quoi les gens ont vraiment l'im-
pression de vivre dans un monde magique où tout est prévu par le système pour les 
protéger...
On ne peux filtrer que des poussières ou des vapeurs liquides un peu consistantes, 
pas du gaz comme le méthane. En effet, on fait rentrer de l'air dans l'avion pour re-
nouveler l'oxygène consommé par les humains à l'intérieur, et évacuer le CO2 expi-



ré. On ne peut empêcher les gaz de rentrer, car l'air est un gaz...
Ça serait techniquement possible en mettant des absorbeurs spécifiques méthane, 
mais jusqu'à présent dans les avions il n'y en a jamais eu besoin...
Dans un avion c'est comme dans une voiture, on prends l'air du dehors, celui que 
vous respirez tous les jours. On le comprime juste histoire que vous respiriez 
comme en étant au sol et pas à 11 000 m d'altitude où la pression est faible.
H : Et oui, les gens préfèrent être complices du mensonge et trouver des excuses à 

deux balles pour couvrir ceux qui les manipulent, plutôt que de faire marcher leur 
cerveau. Syndrome de Stockholm ou alors, plus plausible, il est plus pratique de se 
laisser porter par les gens qui nous dictent ce qu'on doit penser. Pourquoi se re-
mettre en question quand on peut se convaincre qu'on a réussi sa vie parce qu'on 
s'est acheté un Iphone X et qu'on joue au touriste débile les doigts de pieds en 
éventail au bord d'une piscine dans un hôtel bidon 4étoiles.
---
FM : Il semblerait que certaines races ET négatives ne pourraient vivre que dans 

une atmosphère de ce type?
H :  Certaines espèces n'ont pas les mêmes demandes en gaz que nous, et le mé-

thane peut rentrer en effet dans leur métabolisme. Mais cela n'a rien à voir au fait 
qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est une question de biologie. Le bruit court 
que des mauvais ET essaieraient de transformer l'atmosphère de la Terre pour 
qu'elle leur convienne mieux, et ces rumeurs datent des années 80 principalement. 
C'est l’époque où les américains se sont rendus compte que les Reptiliens n'étaient 
pas des alliés fiables du tout, et ils ont imaginé tout un tas de raisons à cette trahi-
son. Ces hypothèses d'invasion "lente" étaient normales à cette étape, parce qu'ils 
fallait expliquer une contradiction : pourquoi des ET hyper évolués qui lorgneraient
sur notre planète, seraient en même temps incapables de nous rayer de la carte en 
deux jours avec leur technologie super avancée ? C'est donc mis en place l'idée se-
lon laquelle ces ET attendaient qu'un processus lent se fasse, et c'est pour cela qu'ils
n'attaquaient pas. C'est une vision très "humaine" des motivations des ET qui n'a 
rien à voir avec la réalité. Pourquoi des ET qui sont là depuis des millions d'années 
attendent que l'humain soit évolué pour prendre notre planète, alors qu'ils auraient 
eu l'occasion de le faire quand nous étions encore des rats dans un terrier, ou un 
singe bipède qui gratte le sol à la recherche de racines. C'est ridicule, comme sou-
vent les scénarios imaginés par les militaires US qui n'arrivent pas, en réalité, à 
voir la situation sous un autre angle que le leur. Ils sont dans une sorte de confu-
sion, mélangent les concepts. On retrouve souvent l'idée d'une "moisson", mais 
prise au pieds de la lettre, alors qu'en fait cette idée correspond au tri spirituel qui 
s'opère entre les spiritualités égoïstes et altruistes. A terme, il y aura une séparation 
des deux camps, mais les militaires sont trop terre à terre pour prendre ce processus
sur un autre plan que le matériel. Pour eux les ET vont nous récolter, et ce serait 
pour cela qu'ils nous cultivent et nous laissent évoluer, jusqu'à une invasion où ils 
feront leur moisson. C'est un thème récurrent dans la filmographie américaine.
[Note AM : La réalité, c’est que] Les mauvais ET sont contrés par les bons, qui 

sont plus nombreux et plus forts, et tout est une question de spiritualité, pas de stra-
tégie militaire ou de plans d'invasions de planètes etc... Or les militaires US ne font
pas la différence entre les différentes factions, parce qu'eux même sont générale-



ment au niveau zéro en termes spirituels. Pour eux, toute civilisation étrangère veut
forcément nous envahir, une sorte de déformation professionnelle qui s'explique 
aussi par la frustration que ces gens ont face à leur impuissance technologique. 
Tout n'est qu'une question de matériel pour eux, et dans ce cadre restreint, il est cer-
tain qu'ils ne peuvent lutter à armes égales avec les ET, bons ou mauvais peu im-
porte. Le reste c'est du fantasme repris en masse par Hollywood pour convertir les 
populations à la vision des militaires : les ET sont forcément des traitres expansion-
nistes qui n'ont qu'une seule motivation, envahir et coloniser. Le seul problème, 
c'est que ce sont les humains qui ont cette façon de voir, pas les ET. Nous transfé-
rons juste notre fonctionnement à d'autres espèces, c'est ce qu'on appelle une vision
anthropocentriste de l'Univers. Malheureusement pour ces gens, l'Homme est loin 
d'être le centre de l'Univers et des préoccupations de la Galaxie. C'est juste un 
mammifère primitif quelconque qui se prend pour le nombril du monde, perdu sur 
une planète banale autour d'un Soleil banal, dans un bras quelconque d'une galaxie 
quelconque qui compte des millions d'autres espèces intelligentes (et généralement 
plus intelligentes).

11/11/2017 – Du magma brûlant ressort à 2 km sous 
l’Antarctique

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201711101033817764-magma-glacier-antarc-
tique/
"Les chercheurs (NASA ndlr) estiment que l'impact de l'activité humaine sur la si-

tuation climatique mondiale réchauffe le magma se trouvant sous la glace." Je 
pense qu'on l'avait jamais faite celle-là, je n'en crois pas mes yeux. L'activité hu-
maine réchauffe le magma maintenant, et le pire en Antarctique, peut être l'endroit 
sur le globe où il n'y ajustement pas d'activité humaine du tout . Ca c'est fortiche... 
Un tel niveau de bêtise et d'hypocrisie je ne m'y attendais pas. Comment peut on 
discuter sur des choses aussi débiles ?? On sent que l'urgence est que les gens ne 
fassent surtout pas le lien entre hausse du volcanisme/séismes mondiaux et Nibiru. 
Il faut donc consolider l'hypothèse du changement climatique lié aux humains, 
parce qu'une fois que la grosse planète rouge sera connue officiellement, ce sera 
difficile de justifier l'arnaque du climat et compagnie, qui a permis soit dit en pas-
sant de remplir les caisses vides de tous les Etats qui ont participé à cette escroque-
rie, occidentaux en premier. Je ne sais pas si ils vont parler de cela dans les tribunes
publiques de la COP23, ou sinon ils n'ont vraiment pas peur du ridicule, mais bon, 
vu les centaines de milliards en jeu, je pense qu'ils sont capables de tout pour éviter
que le scandale ne surgisse. La NASA est vraiment descendue bien bas en atten-
dant, ça sent la panique à bord.
Le problème que ces idioties essaient de régler, c'est la fonte de la glace par le bas.

Une étude de 2013 par exemple le confirme : 
https://www.science-et-vie.com/nature-et-enviro/antarctique-les-plateaux-de-

glace-fondent-aussi-par-dessous-4841
90% de la fonte se fait par le dessous et par la partie immergée des plateaux de 

glace. Or les ET ont toujours dit que l'effet de serre et le réchauffement de l'atmo-
sphère n'étaient que des effets secondaires mineurs liés à un réchauffement du 



noyau terrestre. Ce noyau est stressé par la présence magnétique de Nibiru depuis 
2003 (1995 pour les premiers effets). Regardez depuis quand on parle de réchauffe-
ment, de couche d'ozone et de problèmes climatiques. La chaleur diffusée par le 
centre de la Terre remonte au manteau puis à la croûte, notamment dans les zones 
où elle est très fine. Cela est prouvé par le fait que le fond des océans se réchauffe 
plus vite que leur surface. Forcément que cela a un impact sur les glaces des pôles, 
notamment du côté d'où la chaleur provient. C'est quand même bien plus logique, 
vu qu'en même temps on a aussi une augmentation du volcanisme et des séismes. 
Un volcan dégaze plus de CO2 en 1 semaine que toute l'activité mondiale en 10 
ans. Certes l'Homme a un impact, mais celui-ci est surtout connecté aux dégâts 
qu'il fait subir à son environnement. L'effet de serre constaté, mais aussi l'affine-
ment de la protection de la couche d'ozone sont corrélés au CO2 des volcans, mais 
aussi aux gaz soufrés volcaniques qui sont très nocifs pour la haute atmosphère. 
Rajoutez à cela le dégazage des matières fossiles, comme le méthane qui est lui 
aussi accompagné de gaz sulfurés. Or le méthane est aussi un des principaux gaz à 
effets de serre, bizarre quand même non ? L'Etre humain a cette faculté de croire 
qu'il peut modifier des choses qui sont de l'ordre du macro, parce qu'il a quelques 
centaines de millions de voitures en route. C'est plus des puits de pétrole qu'il y a 
en Arabie ce sont des geysers géants ou des mers de bitume, parce que pour bruler 
des combustibles fossiles en assez grand volume pour avoir un impact sur les pro-
portions de gaz de l'atmosphère d'une planète comme la Terre, il faudrait que les 
pétroliers géants forment un chaine en continu vers tous les continents et que toutes
les voitures tournent à fond sans discontinuer... et encore, je ne suis même pas cer-
tain que ça change quelque chose. C'est un peu comme réchauffer du magma à 
800° sous plusieurs centaines de mètres de glace puis de roche avec de l'activité 
humaine qui ne réchauffe l'atmosphère que de 0.5° grand maximum. Trouvez l'er-
reur ! Sinon, 78% d'azote et 20% d'oxygène, pour une atmosphère qui pèse 
5x10^15 tonnes : le Co2 représente 0.04% de cette atmosphère, soit 2x10^14 
tonnes, je sais pas si vous rendez compte de la quantité que cela fait. 10^6 tonnes 
c'est déjà 1 milliard. Là on parle de 200 milliards de milliard de tonnes de CO2. Il 
faudra m'expliquer comment nous pouvons faire augmenter ce volume suffisam-
ment pour modifier le pourcentage de CO2 dans l'air avec des bagnoles et des 
usines, parce que sinon on a inventé la terraformation avant l'heure. Par contre on 
taxe bien la tonne de CO2 produite (ce qui est ridicule, on devrait taxer au moins la
centaine de tonnes), on voit bien qu'il y a un sens des "proportions" assez maximisé
quand le pognon est en jeu et qu'il faut en faire un maximum. En revanche, la lo-
gique ne semble pas être le fort des populations, c'est pour cela qu'il est aussi facile 
de faire gober n'importe quoi... Plus on abrutit les gens, plus ils sont malléables... et
qu'est ce qu'ils ont pu être abrutis :) Bon ça fait du bien de lâcher un peu devant la 
bêtise humaine qui n'a aucune limite. Après qui a le plus de torts entre celui qui se 
laisse plonger la tête dans le sable et celui qui la lui plonge, ce n'est pas de mon res-
sort, (dit celui qui a à peine sorti la sienne du trou soit dit en passant, moi en l'oc-
currence). C'est juste dommage que les gens n'utilisent pas mieux leur cerveau et se
laissent porter par des "vérités officielles" prémachouillées complètement ras-les-
paquerettes.
JB : Une nouvelle carte des points chauds de l'Antarctique > https://watchers.-

news/2017/11/13/new-antarctic-heat-map-reveals-sub-ice-hotspots/



13/11/2017 - séisme 7,2 en Iran-Irak
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/

3309708/2017/11/12/Seisme-de-magnitude-7-2-a-la-frontiere-entre-l-Iran-et-l-
Irak.dhtml
Très gros séisme dans une zone déjà déstabilisée par la guerre contre Daech, c'est 

grave mais pas seulement que pour cela. Une hausse des séismes dans la région est 
prévue par les prophéties islamiques, tout comme des saisons anormalement 
froides pour la région (il a neigé en Arabie ces deux dernières années, un des pays 
les plus chauds de la planète). Alors quand on voit cela arriver, avec un prince 
saoudien qui à la surprise générale fait la grande purge contre la corruption tout en 
ayant l'intention de renouveler l'Islam, c'est quand même une sacrée coïncidence 
(voir prophéties sur le Mahdi). Les drapeaux noirs (Daech) devaient annoncer ces 
temps de Révélation, mais on attendait d'autres signes pour confirmer. C'est chose 
faite à mon avis et ça bouge très vite ces dernières semaines. Manque donc plus 
que le Sufyani (ennemi du Mahdi), le tyran qui submergera la région et qui doit ap-
paraitre dans la même période de temps que le reste des signes ! Or tout cela doit se
mettre en place, selon les paroles mêmes de Mahomet "en 39". Or peut on encore 
croire à une coïncidence si nous venons tout juste de passer en année musulmane 
1439 en septembre ? En tout cas d'un point de vue eschatologique, on semble entrer
dans une nouvelle phase. Notez bien que selon ces mêmes prophéties, l'étoile At 
Tarik, le Destructeur (aussi connue dans la Bible comme L'Absinthe ou l'astre 
rouge) ou l'étoile pivotante Zu-Shifa la cornue, doit apparaitre dans notre ciel dans 
le même temps que ces autres événements. Quand on a autant de coïncidences, et 
que la Nature s'ajoute à l'Histoire, c'est quand même très mauvais signe.
---
Pour le lien vers l'article disant qu'on a retrouvé des armes américaines chez l'EI : 

https://fr.sott.net/article/31390-L-armee-syrienne-trouve-des-entrepots-d-ISIS-rem-
plis-d-armes-letales-americaines
---
Notez aussi que ces mêmes hadiths pointent un passage de Nibiru pour 2020 (an-

née où la Ramadan commencera un vendredi, comme en 2012), ce qui nous laisse-
rait un peu de marge (bien que cela soit vite là). C'est pour cela qu'une confirmation
de ces prophéties serait très instructive, parce que si elles fonctionnent alors on 
pourra être bien plus fixés sur un calendrier. Les ET ne donnent pas de dates, mais 
cela ne veut pas dire que des prophéties authentiques ne peuvent pas le faire.
---
https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/2017/11/13/02h28/magnitude6-

CostaRica-quake.html
---
AM : Je reprends une Hadith : Ali bin Abi Taleb (r.a.) a rapporté les paroles de 

Mahomet suivantes: “Quand les bannières noires auront des différends les unes 
avec les autres, un village parmi les villages d’Iram et le flanc ouest de sa Mosquée
s’effondreront. Alors, en Syrie, trois bannières (armées) apparaitront pour chacun 
d’As’hab (homme blanc et rouge/rougeot/roux), Abqa’ et le Sufyani. Le Sufyani 



viendra de Syrie et Abqa’ d’Egypte. Le Sufyani les vaincra" (Nuaim bin Hammad's
Kitab Al-Fitan)
D’autres Hadiths apportent des éléments complémentaires :

A - L’effondrement :
“La Terre avalera un village appelé Harasta près de Damas" (Muhammad Al-Bar-
zanji's book Isha'ah li Ashrat Al-Sa'a) 
Un autre rajoute “ Le Mahdi ne viendra pas tant qu’un effondrement du sol n’aura 
pas lieu dans un village de la région de Ghawta appelé Harasta." (Ibn A'sakir) 
Ils confirment l’événement qui est décrit dans le précédent. Le village d’Harasta 
existe toujours, il est dans la périphérie de Damas, proche de ce qu’on appelle le 
quartier de la Ghouta, un fief de Daech, Ghawta en arabe.
Cet événement, est lié à la Terre : ce peut être un séisme ou un sinkhole massif. On 
sait que le flanc Ouest de la Mosquée d’Harasta s’écroulera, et des Hadiths ra-
joutent même que des gens resteront coincés dedans. Notez que des hadiths péri-
phériques ne parlent pas d’Harasta mais d’un village près de la Mecque, mais il 
sont peu surs. La plupart citent Harasta dans la province de Ghouta près de Damas.
Tiré d'une publi de Marc du 24 mai 2016
H : Excellent rappel. J'ai dit beaucoup de choses sur ces sujets en effet, et analysé 

de nombreux hadiths relatifs à tous ces événements. Notez bien que je n'ai pas dit 
que Ben Salmane était le Mahdi, il n'est que potentiel ou prototype. Les textes sont 
clairs sur le fait qu'il se révèlera en une nuit (une sorte d'illumination divine), ne 
sera pas un prophète (il ne crée pas de nouvelle religion) et que cela se produira 
suite à de nombreux évènements (la venue du Sufyani et de son armée qui va tout 
envahir au Moyen Orient après la chute des bannières noires), sur quoi les gens se 
tourneront vers ce personnage et lui feront allégeance. A partir de quel moment 
peut on considérer que cette personne, Ben Salmane ou autre, sera le Mahdi, c'est 
difficile à dire. Lui même n'en prendra conscience que quand il aura son "illumina-
tion" subite, c'est bien précisé. Bien entendu, pour arriver à ce stade, il ne faut pas 
non plus être un criminel égocentrique notoire, forcément que c'est déjà une âme 
profondément altruiste à l'avance. L'effondrement de la Ghouta sera un marqueur 
temporel important qui nous confirmera que nous avons bien compris ces prophé-
ties. A surveiller de très près bien entendu. Qui plus est, nous avons 3 autres mar-
queurs temporels pour compléter : 1 - le fait que cela va s'emballer en année 39 
(1439 depuis septembre 2017 comme je l'ai dit), mais aussi que 2- les bannières 
noires devaient apparaitre 6 ans avant le Mahdi. Or Daech est apparue officielle-
ment en 2006 et l'Etat islamique proclamé en 2014. Cela veut dire que les choses se
feront entre 2012 et 2020, sachant que la date de la création des bannières noires se
situe techniquement entre 2006 et 2014, période où la branche du levant d'Al Qaida
a pris sont indépendance pour devenir EEIL, puis l'EI. Dans ce cadre, l'année 1439 
fonctionne. Enfin 3 - ces événements doivent se produire alors que le Souverain de 
l'Arabie sera incapable de diriger son pays, cognitivement parlant (les hadiths 
parlent d'un souverain qui sera giflé tellement il est dans un état de passivité ex-
trême), on pense évidemment au syndrome Alzheimer du Roi actuel qui n'est un se-
cret pour personne. Ce n'est pas pour rien que c'est à son fils que le Roi malade a 
donné tout pouvoir aujourd'hui, lui n'en est plus vraiment capable, sauf à sauver la 
face pour des raisons protocolaires. Or le Mahdi doit apparaitre environ 2 ans après



la montée de ce Roi inapte sur le trône, ce qui correspond là aussi à la prise de pou-
voir effective du prince (élimination du successeur précédent pour mettre le prince, 
délégation massive des pouvoirs du père au fils par décrets royaux, cumuls des 
fonctions régaliennes, politique globale nouvelles etc...). Techniquement donc, le 
Prince est déjà le Roi de fait (on le voit bien, c'est lui qui décide de tout), même s'il 
n'a pas encore officiellement succédé à son père, et cela s'est fait environ 2 ans 
après l'intronisation du vieux roi. On est définitivement dans les temps (dans tous 
les sens du terme) !
---
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/11/15/97001-20171115FILWWW00069-

rare-seisme-de-magnitude-54-en-coree-du-sud.php

MP – Infos supplémentaires sur Enki et Odin
AM : (à propos du site Enki Speak) Je n'y ai pas vu de choses trop moisies, même 

si ce sont des recherches et qu'il doit y avoir quelques erreurs à droite et à gauche. 
Par contre, je trouve que le site fait un peu la glorification de Enki qui protège 
l'homme des autres faux dieux. Quand on sait que Enki est adulé des élites et illu-
miunatis (il a fournit la kabbale, Hermès, etc.) et qu'en grattant un peu ce site 
risque de nous emmener sur LoveEnki, un site clairement égoïste et hiérarchiste. 
En effet, Enki est Satan - le serpent, avec la pensée qui va avec (l'égoïsme, seule la 
loi du plus fort prime, tout est permis, etc.). Et Odin a les connaissances pour se 
faire passer pour Enki, sachant que quelque part tous les annunakis sont interchan-
geables, pas un pour rattrapper l'autre. Ce n'est pas parce que c'est Enlil qui a ba-
lancé les bombes atomiques sur Gommorre contre Enki que ça fait de Enki un gen-
til. Enki est aussi le dieu Baal je crois, et comme tous les dieux il demandait des sa-
crifices humains d'enfants...
H :Ni Enlil ni Enki n'ont envoyé spécifiquement des bombes sur Sodome, c'est un 

représaille collective des annunakis pour le meurtre d'un des leurs dans la ville 
exaspérés par ces géants nuisibles. Ceux-ci avaient un serviteur en la place, Loth, 
qui avait été averti parle roi local qu'ils ne voulaient plus que ces géants soient re-
çus dans sa ville. En effet, les géants avaient l'habitude de se rendre dans cette ville 
très riche, où tout était achetable (sexe etc...). C'était une cité de "divertissement" 
en quelque sorte. C'est pour cela que lors de la fameuse arrivée des invités de Loth,
toute la foule s'est rassemblée devant chez lui en colère. De nombreuses personnes 
avaient été violé et tués par ces géants par pur plaisir, et ces abus avaient fini par 
entamer une révolte populaire. Quand le fils du roi fut victime de ces abus, Loth fut
banni et un annunaki tué par la foule. En représaille, les autres annunakis ont pul-
vérisé la ville, non sans faire sortir leurs serviteurs de là. L'histoire ne va pas plus 
loin, et Sodome ne fut pas la seule ville à subir ce sort. Soit la ville était rasée par 
les annunakis (missiles, massacres etc...) soit elle était pulvérisée par un bombe 
atomique en cas de cas grave. Cela servait de leçon à tous ceux qui défaient l'auto-
rité et les règles fixés par les annunakis dans la région.
Il existe actuellement un mouvement pro Enki qui est bien né des travaux de Sit-

chin, mais a fortement dévié vers une secte. Le sujet étant de plus en plus popu-
laire, cette déviation a également de plus en plus de facilité à passer son message. 



Rien à voir a priori avec Odin ou une future nouvelle religion mondiale, ceci est le 
fait de gourous/personnes qui ont sauté sur le thème (comme les OVNI et les ET le 
sont pour d'autres, voi Rael par exemple), surtout que cela combine ET et religion. 
Une grave dérive que Sitchin n'aurait surement pas validé.
AM : C'est le danger de décrire en détails le mode des Annunakis, c'est de réveiller

une vieille fascination de ceux qui se cherchent un nuveau maître, n'ayant plus 
confiance en leurs maîtres actuels. On voit ressurgir le royalisme, etc. Et c'est l'in-
convénient de tous ceux qui sont fascinés par le mystère des pyramides, c'est vrai 
que ça donne envie de savoir pour défaire le mensonge du système, mais ensuite on
voudrait connaître tout en détail, et tout le monde n'a pas le recul pour bien se rap-
peler en permanence qu'il était invivable de vivre sous ces faux dieux. C'est pour ça
je pense que Harmo ne donne pas trop de détails, c'est un équilibre délicat entre an-
nuler le mensonge et ne pas trop donner d'importance à nos anciens maîtres.

17/11/2017 - gros point de la situation en cours
AM : Gros point de Marc Chazal sur l'état du monde actuellement, et de ce vers 

quoi nous nous dirigeons. Publication TRES importante...
Ce point commence par les prédictions pour 2018 du voyant le plus fiable de 

l'époque, Craig Hamilton-Parker, qui a prédit des événements aussi improbables 
que l’élection de Donald Trump et le Brexit, et précédemment le printemps arabe 
ou Charlie Hebdo :
http://www.sudinfo.be/1988911/article/2017-11-15/il-avait-predit-la-victoire-de-

donald-trump-et-le-brexit-le-voyant-le-plus-fiabl
Pour le lien direct vers le site du voyant : https://translate.google.fr/translate?

hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fpsychics.co.uk%2Fblog%2Fpredictions
%2F
Je résume ce qui m'a paru le plus intéressant à se rappeler :
"2018 sera une année de troubles politiques et de crise environnementale causée 

par un temps dramatique et sans précédent"
Pour résumer, il est prévu une révolution en Corée du Nord qui renverserait le ré-

gime de Kim Jong-Un après un début d'attaque militaire, une attaque à l’arme chi-
mique sur une ville d’Europe (Londres et/ou Berlin).
Il voit également une série d’attaques terroristes et une récession économique in-

ternationale durable, dont l'euro fin 2018. Le Brexit dur sera un succès et l'angle-
terre va connaître un boom technologique.
Aux USA, il pense que Donald Trump évitera les tentatives de destitutions. Il de-

viendra plus populaire. Le mur de la frontière du Mexique ne sera pas construit. Il 
sera composé de drones et de capteurs.
En Europe, il voit une aggravation des frictions culturelles en Allemagne et en 

France. Des troubles qui s’intensifieront, entraînant des émeutes.
On va découvrir des fraudes au Bitcoin et que cette monnaie sert en fait à blanchir 

de l'argent et à financer l'Etat islamique.
épidémie mondiale de grippe cet hiver et lâcher d'armes biologiques.



Je termine par ce que le voyant mets en premier, car le plus important pour lui, au-
dessus de toutes nos petites guéguerres intestines :
« L’environnement est en haut de ma liste parce que je pense qu’on verra des 

tremblements de terre sans précédent, des éruptions volcaniques et un temps fé-
roce. Pas seulement à cause du réchauffement climatique mais aussi à cause de 
l’activité accrue du Soleil. Nous avons vu des ouragans terribles mais je sens que 
le pire est à venir. »
Et en détails : "Eruption du Vésuve et l'évacuation de Naples. Grave tremblement 

de terre en Nouvelle-Zélande. En fait, 2018 verra une augmentation générale de 
l'activité sismique dans le monde entier et dans des endroits inattendus qui ont été 
exempts de tremblement de terre pour le millénaire. Les mers du Sud seront infran-
chissables par endroits en raison d'une rupture massive de la plate-forme de glace 
de l'Antarctique. Incendies sauvages en Californie et en Australie avec inondations
en Inde et en Chine. Plus à venir avec des ouragans record dans les Caraïbes."
Il conclut sur une note d'optimisme : il y aura une croissance simultanée de la spi-

ritualité pour les peuples du monde qui nous conduira vers un âge d’or. Les 
conflits et les épreuves, ainsi que les problèmes environnementaux croissants, ras-
sembleront les bonnes personnes et susciteront le désir de chercher le véritable but
de la vie humaine. »
Marc Chazal décrypte ce que signifie tout ce qui est annoncé, qui confirme tout ce 
qu'il annonce depuis 2011 sur son mur Facebook et qui s'est jusqu'à présent réali-
sé :
H : Et oui, le grand bazar commence déjà à montrer le bout de son nez. Il suffit de 
voir la situation au Moyen Orient, situation qui commence à prendre vraiment une 
sale tournure par exemple. Entre la guerre civile en Syrie, la Turquie qui se fache 
avec l'OTAN, l'Arabie Saoudite qui fait sa purge, le Qatar mis en blocus et le Liban
en pleine crise d'influences, c'est une vraie poudrière ! Si on rajoute par dessus 
Trump et la Corée du Nord, les scandales sexuels généralisés etc... on voit bien que
c'est la panique chez les Elites. Pas besoin d'être voyant, suffit de voir les infos 🙂
Sinon, ce qu'il prévoit est tout à fait dans la bonne ligne en général. Donc je ne sais 
pas si c'est un vrai médium ou pas, mais ses prévisions 2018 sont compatibles avec 
ce que disent les ET. Je n'ai pas l'habitude de poster ce genre d'articles, mais j'ai 
aussi expliqué que les ET envoyaient en continu des messages d'alerte télépa-
thiques. Certains sont plus réceptifs que d'autres, il ne faut donc pas être fermé à ce
genre de prédictions, même s'il faut rester prudent car le secteur regorge de charla-
tans et d'opportunistes.
Cela me permet par contre de rebondir et de faire un petit bilan de ce qui nous at-

tend, sans jouer au médium bien entendu.La situation ne va pas aller en s'arran-
geant. Dégradation de tous les points de vue fin 2017-2018, aussi bien au niveau 
instabilité politique qu'environnementale. C'est normal, Nibiru fait son chemin, ac-
centue les tensions, pousse les gens dans leurs retranchements, surtout chez nos di-
rigeants qui ne savent plus rien gérer. Pour le climat et les catastrophes, la pente est
vers le haut, et au fur et à mesure tout les domaines vont se dégrader jusqu'au pas-
sage en lui-même (séismes, volcanisme, méthane et j'en passe). Normalement pas 
de passage pour 2017, le niveau de catastrophes n'est pas encore arrivé au seuil re-



quis. On verra bien courant 2018 comment et à quel niveau la dégradation conti-
nuelle va grimper. On peut encore mettre 1 ou 2 ans à atteindre le maximum parce 
que Nibiru est une planète lente (elle est arrivée en 2003, cela fait maintenant 
presque 15 ans) qui doit faire son chemin dans le système solaire et se détacher de 
l'attraction magnétique du Soleil, mais aussi passer les différentes contraintes gra-
vitationnelles. La Terre est une planète à la révolution rapide, ce n'est pas le cas de 
toutes. Jupiter met 11 ans à faire le tour du Soleil, Saturne 29 ans etc... Donc Nibiru
est dans la moyenne.
Cela n'enlève rien au fait que l'on devrait tous déjà être prêts pour ne pas être pris 

par surprise en cas de forte et soudaine dégradation, qui peut tout aussi bien être 
due à l'environnement (séismes, météore etc...) qu'à un facteur humain ( catas-
trophe nucléaire en France, guerre civile et crise pétrolière en Arabie etc...). Il y a 
Nibiru et ses effets directs, mais aussi les tumultes qu'elles crée indirectement en 
changeant les équilibres stratégiques. Des dirigeants aux abois peuvent être plus 
déstabilisant que Nibiru pour notre Monde malheureusement. L'année du passage 
de la Planète X ne sera pas forcément le début de la crise pour nous, car on ne sait 
jamais comment le Monde peut partir en chute libre bien avant. Il suffit de deman-
der aux Syriens si il y a quelques années seulement ils auraient pensé que leur pays 
allait être détruit et ruiné par une guerre "mondialisée". Plus Nibiru déstabilise 
notre planète et se rapproche, plus les Elites deviennent agressives et paniquées, et 
cela accentue le processus bien évidemment !
- aparté -
PP : nous retournons a l'ère primaire et nos instincts sont en train de se dévelop-

per !
H : Surtout nos Elites corrompues qui avaient déjà des instincts de prédateurs, que 

ce soit sexuels ou sociaux. Là on peut dire qu'ils étaient vraiment des "bêtes", à 
voir par tous les abus qui commencent à faire surface !
- fin aparté -
H : Le plus gros problème aujourd'hui se situe en Arabie, puisque nous avons bien 

vu que les prophéties islamiques avaient une grosse tendance à la confirmation 
dans ce secteur. Je rappelle que les prophéties (et les prophètes) sont des notions ré-
gionalisées, c'est à dire qu'elles sont destinées à un peuple et une culture particu-
lière. Il ne faut donc pas les transposer à tout le monde. Mais on sait aussi que ce 
qui arrive dans une région a forcément des conséquences sur les autres, surtout 
dans notre monde internationalisé. Ce que les Hadiths prévoient, c'est une crise ma-
jeure en Arabie, notamment liée à la mort d'un Roi inapte qui pourrait bien être le 
Roi Salmane atteint de la maladie d’Alzheimer. C'est pour cela qu'il a confié la suc-
cession et ses pouvoirs à son fils. Or la purge actuelle ravive les tensions de succes-
sion, sans parler des influences étrangères qui ont prévalues dans le pays durant des
décennies et que le prince (MBS - Mohammed Ben Salmane) est en train de réduire
à néant. Beaucoup de princes et de milliardaires saoudiens ont financé Daech parce
qu'ils veulent un califat islamique sunnite pour contrer les chiites qu'ils détestent. 
Cette faction est soutenue par de nombreux américains, et notamment la mafia 
Clinton-Bush-Soros, et donc la CIA (Bush) et Israel (Soros) et le Qatar (Clinton). 
La majorité des personnalités arrêtées par MBS sont des financeurs de Daech ou 



des pro américains. L'éviction du premier ministre libanais, assigné à résidence en 
Arabie par MBS n'est pas innocente non plus, car la majorité du trafic d'arme qui 
fournit Daech passait/passe par le Liban et ses marchands d'arme internationaux. 
Ceux-ci achètent en masse aux occidentaux (France dont le Liban est un ancien 
protectorat, Allemagne, USA) pour revendre au Moyen Orient, et il suffit de voir 
les divers scandales en France, qui incluent presque systématiquement des intermé-
diaires libanais pour s'en rendre compte. L'action diplomatique de Macron va dans 
un sens d'apaisement, et si MBS a consenti à cela (l'accueil du PM libanais) c'est en
substance un compromis donnant donnant. Macron a aussi tout à y gagner, parce 
qu'Hariri a beaucoup d'infos sur les magouilles des anciens dirigeants français et le 
trafic d'arme dont ils ont été complices (voir affaire de frégates etc...). Le gros sou-
ci sera la mort du vieux roi malade, parce qu'une fois celui-ci disparu, la succession
sera impossible : MBS tient son pouvoir de son père et n'a aucun pouvoir lui-
même. La purge est une bonne chose en soit (faire le ménage ne fait pas de mal), 
mais cela va poser énormément de problème, puisqu'aucun successeur ne pourra 
être désigné de façon certaine : nous allons forcément voir une guerre de factions, 
et cela va faire très mal à la région déjà instable. Attendez vous donc à un choc pé-
trolier majeur, puisque l'Arabie est un des tous premiers fournisseurs de pétrole du 
Monde, et notamment de l'Europe. Il suffit de regarder la hausse du prix récente 
dès le début de la "purge" anticorruption. En cas de guerre civile, ce prix ne va sur-
ement pas plonger !
http://www.20minutes.fr/monde/2171239-20171117-crise-liban-emmanuel-ma-

cron-recevra-saad-hariri-tant-premier-ministre
N'oubliez pas que Macron est le candidat des Illuminatis Anglais, dont le Chef, 

que l'on surnomme le Marionnettiste, a fait main basse sur tout le système bancaire 
mondial ou presque. Or les Elites qui armaient Daech ne sont pas de son ressort. Il 
y a eu beaucoup de défections chez les illuminatis : Soros par exemple était un vas-
sal du Marionettiste, avant de conclure des alliances douteuses. Le Liban était donc
l'outil de ces Elites corrompues pour approvisionner Daech et faire s'autodétruire 
les Moyen Orient arabe, et cela n'est pas du tout du gout et de l'initiative du Ma-
rionnetiste. Ce n'est pas pour rien qu'il a court circuité les milieux politiques tradi-
tionnels (corrompus) en envoyant et faisant élire Trump et Macron.Quant à Neta-
nyahu et les nationalistes israeliens, ils ont soutenu cette initiative, car voir la fin 
des menaces arabes les arrangent bien entendu. N'oubliez pas non plus que la Syrie 
et Israel n'ont jamais signé d'armistice et était théoriquement toujours en guerre de-
puis des décennies Et là encore il y a tension, car Netanyahu est allié à Bush et à 
Clinton, alors que le Marionnettiste ambitionne de faire de Jérusalem un condomi-
nium international (et donc de reprendre la ville aux israeliens) pour des raisons es-
chatologiques. De l'autre côté, à l'Est, de nombreux milliardaires saoudiens 
voyaient en Daech sunnite le moyen de contrer l'Iran chiite, et ils ont versé des 
sommes colossales aux marchands libanais via la Qatar pour faire marcher leur ma-
chine de destruction djihadiste. C'est comme cela que l'EI pouvait se targuer de 
posséder à ses début des milliers de 4x4 Toyota blancs flambant neufs, d'avoir des 
munitions et de l'équipement autant que nécessaire etc... Personne ne s'est jamais 
posé la question de savoir par où et par qui étaient amenés cette logistique. Si la 
Turquie a été un moment complice pour des raisons financières (elle achetait le pé-
trole de Daech à très bas prix) et avait dans l'idée de récupérer un peu du territoire 



syrien au passage, c'était avant tout un comportement opportuniste et pas vraiment 
motivés par un plan à long terme. Si MBS a fait tomber le premier Ministre liba-
nais en même temps qu'il a fait sa purge anticorruption et anti financeurs de Daech,
c'est qu'il connait très bien la complicité des milliardaires libanais dans cette his-
toire (dont une grande majorité est venue se réfugier en France lors de la guerre au 
Liban, d'où les liens privilégiés avec la France dont le Liban est un ancien protecto-
rat, je le répète car c'est important). Hariri a été arrêté par MBS et mis en résidence 
surveillée, comme Hillary Clinton aux USA par le Général Dunford qui effectue le 
même type de purge dans son pays avec la complicité de Trump, autre agent du 
Marionnettiste. Ces purges, qui peuvent prendre de nombreux aspects (voir scan-
dales sexuels à Hollywood où tous les accusés sont des pro-Clinton) contre l'ancien
système corrompu n'ont donc pas fini de faire parler d'elles. Je ne sais pas si Ma-
cron en tant qu'agent du Marionnettiste et donc opposé à cette mafia politico-finan-
cière, va également contribuer à une sorte de purge en France, mais c'est une possi-
bilité à ne pas écarter. Peut être a-t-il besoin d'un prétexte valide pour entamer cette
purge, car il ne peut pas d'un seul coup faire arrêter des personnalités majeures sans
soulever un mécontentement national. On l'accuserait de prendre le pouvoir et de 
bafouer la démocratie (ce qu'on l'accuse déjà soit dit en passant). Il faudrait un gros
scandale pour lancer la machine. A surveiller aussi de très près, sachant que cer-
taines prophéties catholiques parlent de telles choses. Nous ne sommes donc pas à 
la fin de nos surprises !!
AM : (sur mon mur) pour résumer ce que dit Marc, on part sur un pourrissement 

lent de la situation, et le passage de Nibiru ne sera qu'une des étapes, la situation 
étant déjà bien dégradée à ce moment là (cataclysmes, centrale nucléaire, émeutes 
et état d'urgence). Vous pouvez dores et déjà, si ce n'est déjà fait, passer en mode 
autonomie pour amortir les effets du système qui s'écroule en ce moment-même.
Au niveau actualité, on devrait voir apparaître dans les médias la guerre au Liban, 
qui serait le prémisse de purges en France de tous les anciens politiques ayant trem-
pés dans les magouilles du Moyen-Orient. Mais comme la plupart ont dores et déjà 
fait allégeance à Macron, le niveau n'atteindra pas celui des USA.
Ensuite, on verra le prix du pétrole grimper, l'occasion d'avoir quelques bidons 
d'avance à renouveler tous les 6 mois. La mort du roi Saoudien Salmane va faire 
empirer la situation et déclencher la guerre civile en Arabie Saoudite, déstabilisant 
toute la région.
AM : (sur le mur de Harmo) : Toutes les prédictions du voyants ici : https://trans-

late.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fpsychics.co.uk
%2Fblog%2Fpredictions%2F
Les médias se gardent bien de révéler qu'on devrait trouver une fraude massive 
avec des bitcoin, un blanchiement d'argent qui sert à financer le terrorisme dans le 
monde. Je me disais bien que je ne la sentais pas cette monnaie !
https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Farticle%2Fus-greece-russia-cyber-extra-

dition%2Fgreek-court-clears-u-s-extradition-of-russian-bitcoin-fraud-suspect-
idUSKCN1C90QR&usg=ALkJrhjZIq5KP21pcXpIbMILnv8ITfDmIQ

17/11/2017 - collision de bateaux
https://fr.sputniknews.com/international/201711181033940662-incident-navy-re-



morqueur-destroyer/
H : C'est le remorqueur qui est rentré dans le navire US, et non l'inverse, ce qui 

rend les accusations d'incompétence/d'erreur des américains insatisfaisantes pour 
expliquer toutes ces collisions. Normalement elles sont rarissimes, parce qu'il y a 
de nombreux protocoles qui prennent le relai les uns les autres pour éviter cela : ra-
dars, signalisation lumineuse multiple et même sonore. Comment une collision se-
rait elle possible dans ces conditions avec des navires aussi énormes et sophistiqués
? Elle est quasiment impossible, c'est pour cela qu'il n'y en avait jamais 
auparavant ! C'est donc bien qu'il y a un nouveau facteur en jeu, et les ET ont déjà 
expliqué que ces collisions étaient liées à des mouvements de masse d'eau qui 
poussent les navires les uns contre les autres, cela à cause du vacillement terrestre 
de plus en plus accentué. Certaines configuration de côtes (comme les baies) ac-
centuent ces irrégularités soudaines, et notamment toute la ceinture de feu du paci-
fique, constituée d'îles et de petites mers plus ou moins fermées où le niveau de la 
mer a pls de mer à s'équilibrer.
Une autre article que j'avais loupé, qui date du 1 novembre 2017 : https://fr.sput-

niknews.com/international/201711011033705738-navire-marine-collisions-catas-
trophe/
Autant de cas pour un fait normalement rarissime est une preuve indirecte de plus 

que les ET ont encore une fois bel et bien raison.
AM : En février 2017, le croiseur lance-missiles USS Antietam s'est échoué dans 

la baie de Tokyo en endommageant ses deux hélices, ainsi que le moyeu de l'une 
d'elles.
En mai 2017 un autre croiseur, l'USS Lake Champlain, a percuté un navire de 
pêche sud-coréen dans les eaux internationales près de la péninsule coréenne.
le 17 juin, le destroyer USS Fitzgerald avait percuté un cargo philippin dans les 
eaux du Japon. Cet accident avait fait 7 morts parmi les marins américains.
le 21 aout 2017, où "Selon un responsable de la marine américaine, l'équipage du 
destroyer lance-missiles de l'US Navy John McCain a perdu le contrôle du bâti-
ment, ce qui a entraîné sa collision avec un pétrolier au large de Singapour". 11 sol-
dats américains y ont laissé la vie.
La Chine s'inquiétait de cette 4ème collision d'un navire de la Navy depuis le début
de l'année.
"L'US Navy a par la suite ordonné «une pause opérationnelle» dans le monde en-
tier, pour tenter d'éviter de nouveaux accidents".
Mais malgré ça ça s'est de nouveau reproduit le 17 novembre 2017 : Un remor-
queur japonais a heurté le bord du destroyer américain USS Benfold, près de la 
côte orientale du Japon. "Le remorqueur a perdu le contrôle et a percuté le bord du 
navire américain".
Perdu le contrôle... on ne parle pas d'une voiture de course qui va à 300 km/h, mais 
d'un bateau qui a du mal à dépasser 10 km/h...

19/11/2017 - Séismes crustaux en Nouvelle Calédonie
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/11/un-nouveau-puissant-

seisme-frappe-la-nouvelle-caledonie.html



Q : un deuxième séisme dans l'après midi. Normalement on n'a que des répliques 
de 3 à 4, mais là c'est encore plus gros que la première secousse. Il faut bien penser
que ces répliques supérieures ou de niveau presque identique au séisme initial, 
qu'on observe depuis 2015, sont des phénomènes complètement anormaux...
TL : En tout il y en a eu 3: 6.4, puis 6.9 puis encore 7.3. Les séismes vont donc 

crescendo. Rien à voir avec un séisme classique suivi de répliques moins fortes. Ca
a tout l'air d'un ancrage qui lâche sous la pression...
H : Exact, d'où la confusion des médias qui bien entendu son encore une fois com-

plètement à côté de leur rôle d'information !
Et en effet, normalement les répliques sont moins élevées que le séisme principal. 

C'est donc bien un enchainement, c'est à dire des séismes crustaux, quand une 
plaque tectonique avance sur une grande largeur.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/11/20/97001-20171120FILWWW00001-

seisme-de-magnitude-73-au-large-de-la-nouvelle-caledonie.php

21/11/2015 – Le patriarche Cyrille (pape de l’Église 
orthodoxe russe) annonce l’approche de la fin du 
monde

https://fr.sputniknews.com/russie/201711201033968714-fin-monde-cyrille-pa-
triarche/
Résumé article : Le primat de l’Église orthodoxe russe a prévenu que l’humanité 

faisait approcher la fin du monde, dont les prémices sont déjà évidentes, et a mis en
garde les représentants de l’intelligentsia contre le naufrage du «bateau des pas-
sions humaines». «Il faut être aveugle pour ne pas voir s’approcher  les moments 
redoutables de l'histoire qu’avait évoqués dans sa Révélation l’apôtre et évangéliste
Jean». Le primat de l’Eglise orthodoxe russe a souligné que tous ceux qui aiment 
leur patrie doivent s’unir, car l’humanité entre dans une «phase critique de son dé-
veloppement».Et d’ajouter qu’en vertu du dogme chrétien, l’avènement de la fin du
monde dépend des humains eux-mêmes. Le Patriarche a donc exhorté chacun à 
prendre conscience de sa responsabilité pour la Russie et le genre humain dans son 
ensemble et à faire arrêter «l’enlisement dans les abysses de la fin de l'histoire». De
nos jours, on cherche à présenter le péché sous une lumière attrayante, y compris 
par le biais du cinématographe et du théâtre, a fait remarquer le Patriarche. Or, se-
lon lui, l’art qui doit enrichir l’individu se transforme en un boulet qui empêche 
l’homme de «s’envoler». «Je ne parle pas de l’art dans son ensemble, mais de celui
qui revendique au cours de ces dernières années sa vocation particulière, ses droits 
particuliers à porter la tentation et le péché, à dépister les gens», a-t-il souligné.
H : Rappelez vous que le Patriache orthodoxe avait rencontré le Pape François à 

Cuba, en express dans un aéroport en septembre 2015. Cette rencontre assez 
étrange semblait dictée par une sorte d'urgence juste avant la réunion annuelle de 
l'ONU qui devait se tenir quelques jours plus tard. Cette grande assemblée était 
particulière, puisque le pape y avait fait le déplacement ainsi que Obama, Xi et 
Poutine, ce qui était là encore assez exceptionnel. Les ET expliquent que cette ren-
contre à New York visait en fait à faire une Annonce Officielle de Nibiru. Aux 



USA, l'armée avait lancé un vaste plan de manœuvres sur tout son territoire, appelé
Jade Helm. Quant au Pape, il avait tenu dans les mois précédents des discours à te-
neur apocalyptique, comme le fait aujourd'hui le Patriarche Cyrille. Bien entendu 
que leur rencontre à Cuba portait sur ce sujet, car pour organiser au dernier moment
une rencontre improbable deux factions de l'Eglise en froid l'une envers l'autre et 
ce dans un aéroport qui plus est, c'était tout de même suspect. Quand Obama a fait 
marche arrière à cause d'un chantage personnel, tout ce beau monde s'est retrouvé 
pris au dépourvu, car sans l'appui des USA (qui dispose de la NASA, du meilleur 
matériel de détection spatiale mais aussi de la culture et des médias dominants) 
toute annonce politique conjointe est impossible. Aux USA, les militaires, qui 
avaient préparé minutieusement la prise en charge d'une éventuelle panique de la 
population, ont tout de suite vu que leur Président avait perdu son indépendance, et 
ont lancé dès la fin du mois de septembre un coup d'état silencieux, qui a amené la 
junte militaire menée par le Général Dunford a prendre le pouvoir dans ce pays. 
Dans ce cadre, Trump doit faire valider ses actions par Dunford, ce qui explique les
nombreux rétropédalages du nouveau président US qui n'a de charge que le nom. Il
coopère avec Dunford, mais dans les fait c'est un président très limité qui est da-
vantage là pour conserver les apparences de la démocratie (on sait très bien que le 
peuple américain se soulèverait à un coup d'état militaire, car il est très attaché à 
ses principes, et je parle bien du peuple, pas des politiques).
Au niveau des Eglises, le Pape François a réitéré des allusions à l'Apocalypse de 

Jean dans ses discours, mais ceux-ci sont souvent censurés par le service de presse 
du Vatican, car là encore, on voit très bien que le Pape est loin de contrôler la Curie
Romaine très hostile à ses démarches. Le fait qu'aujourd'hui le Patriarche russe 
fasse lui aussi une allusion à Saint Jean est donc importante. L'Apocalypse ne parle
pas de guerre nucléaire, elle parle de guerres en général, c'est à dire une montée de 
la violence entre nations et encore, ce sujet est anecdotique dans ces prophéties. La 
plus grosse part du texte parle d'évènements cataclysmiques, d'un Dragon qui ren-
verse le ciel et la Terre, balaye les flots pour exterminer l'Humanité, lance les 
étoiles du ciel sur la Terre. Il y est fait référence à d'immenses tremblements de 
terre, et que les puissants essaieraient de s'en protéger en allant se réfugier sous 
terre. Le texte parle d'un astre rouge, appelé Absynthe ou le Destructeur, qui projet-
tera les étoiles sur la Terre, mais aussi de son amertume, que les fleuves et la mer se
transformeront en sang (l'oxyde de fer déposé en masse par Nibiru). Donc quand 
un haut responsable religieux parle de l'Apocalypse, il ne fait pas référence au ré-
chauffement climatique ou à une guerre mondiale, il fait référence à une période de
grandes catastrophes naturelles, puisqu'en substance c'est la grande majorité du 
message de l'Apocalypse de Saint Jean.
Je vous avais prévenu que nous entrions dans l'ère "prophétique", et les prophéties 

musulmanes ne sont pas les seules à amener à ce constat. Si Cyrille fait cette réfé-
rence aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des mouvements vers une annonce officielle, 
je vous en ai parlé. Il y a des signes politiques, mais aussi des signes à la NASA qui
retourne sa veste, et chez les scientifiques qui ont fait une suite de "découvertes" 
allant dans ce sens. Cyrille prend ses responsabilité et prépare juste la population 
dont il a la charge par l'angle qui lui est spécifique, en leur disant que tout indique 
que nous sommes entrés dans les temps de l'Apocalypse. Or comme l'Apocalypse 
de Jean annonce l'arrivée du Dragon, l'astre rouge destructeur qui provoque des ca-



tastrophes mondiales (météorites, tsunamis, méga séismes, je n'invente pas, c'est 
dans le texte mais avec les mots de l'époque), le Patriarche annonce aux russes qu'il
doivent s'attendre à ce que ces événements surviennent. C'est donc une annonce in-
directe en quelque sorte.
ML : Indirectement (officiel) mais assez direct quand même :-)
H : En effet. Pour les croyants, c'est en effet plutôt direct, un peu moins pour les 

laïcs qui eux auront besoin d'un validation "scientifique", quoique les deux bénéfi-
cieront davantage d'une annonce officielle directe. On a beau être croyant et sincère
dans sa foi, ce n'est pas parce que votre Patriarche clame que nous sommes entrés 
dans l'ère de l'Apocalypse de gens que vous réalisez ou comprenez son importance.
Aujourd'hui généralement la sphère religieuse est séparée du quotidien des gens, et 
ce sont quand même les médias et les dirigeants laïcs qui promulguent les "vérités".
Tant qu'il n'y aura pas d'annonce officielle, au moins scientifique, et reprise par les 
médias, même les croyants auront du mal à réaliser. Pourtant ils ont des textes qui 
les mènent tous à cette conclusion, aussi chez les juifs, les chrétiens et les musul-
mans. Mais n'est aveugle que celui qui ne veut pas voir, n'est ce pas ? :)
ML : je ne suis pas croyant , juste lucide et leur annonce officiel a déjà beaucoup 

de retard pour ma part ! car tout y est :-)
H : Manque de courage surtout, et encore des pressions. On ne sort pas de 70 ans 

de censure brutale avec son lot d’assassinats, de chantage et de coup tordus sans 
laisser de cicatrices. Il suffit de voir comment l'a candidature de Clinton, et le 
risque qu'elle devienne présidente, a refroidit les découvreurs de la planète 9 !
Espérons juste que cette Annonce officielle, peu importe qui la fait et comment, se 

fasse suffisamment tôt pour que les gens aient le temps de se retourner, se rensei-
gner et se préparer un minimum. Sur le coup, vous êtes quand même bien avanta-
gés de ce point de vue.
---
Les zétas viennent de publier un commentaire sur ce sujet également. Ils 

confirment ce que j'ai dit, et vont même plus loin : la Russie va être le pays meneur
dans le processus de révélation de Nibiru et ils rajoutent même que les déclarations 
du Patriarche sont ni plus ni moins que le début d'une annonce officielle ! Il faudra 
donc être très attentif à l'Est, parce que du coup Poutine et ses alliés semble avoir 
pris les choses en main ! Il était temps, marre de courir après des américains qui 
font un pas en avant et deux en arrière. Croisons les doigts pour que les conditions 
géo-politiques ne se dégradent pas trop pour Poutine, mais il a prouvé d'un autre 
côté qu'il était insensibles aux pressions venues de l'extérieur ces dernières années.
Je vous traduirais le zetatalk de Nancy Lieder correspondant ce soir si j'ai le 

temps, parce que si elle dit vrai, on est peut être à un tournant.
Zetatalk 21/11/2017 (Traduit par TL)

SOZT
Là où le patriarche Kirill a décrit les temps actuels comme étant ceux décrits dans 
le livre de l'Apocalypse, il réprimandait aussi les politiciens. Sans citer directement
Nibiru, il parla de quelque chose qui pouvait être "vu à l'œil nu" et "d'une ap-
proche". Qu'est-ce que les politiciens et les autres font pour faire marcher l'humani-
té "vers l'abîme"? Ils insistent sur le statu quo et prétendent que les changements de



la Terre ne vont pas détruire leur confortable vie actuelle. Inondations et tremble-
ments de terre dévastateurs, sociétés et système bancaire en faillite: tout ceci nous 
attend!
Plutôt qu'une marche aveugle vers l'abîme, le patriarche Kirill suggère que les poli-
ticiens et les citoyens de la Russie, "qui aiment la patrie", prennent la responsabilité
de tracer un chemin différent. Bien sûr, Poutine a déjà placé la Russie sur ce che-
min, en offrant des terrains gratuits à tous ceux qui souhaitaient déménager vers 
l'Extrême Est de la Russie et en déplaçant également les bureaux d'État de Moscou 
à l'Extrême-Orient. Le discours du Patriarche Kirill est-il le début d'une annonce 
officielle concernant Nibiru? Nous avons laissé entendre que la Russie sera leader 
dans ces admissions sur Nibiru, et oui, ceci est le début.
EOZT

21/11/2017 – préparation médiatique : un vaisseau alien
ou un astéroïde allongé (forme jamais vue) se 
dirige vers le système solaire

http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/11/20/01008-20171120ARTFIG00292-le-
premier-asteroide-venu-d-une-autre-etoile-possede-une-forme-hallucinante.php
Le nombre d'indices visant à la préparation du grand public est proprement hallu-

cinant dans ces nouvelles études publiées. Cet objet vient de l'espace interstellaire, 
comme les planètes errantes qui vont être utilisées comme support pour expliquer 
Nibiru. C'est un objet très sombre, noir comme du charbon et très difficile à détec-
ter même avec nos outils perfectionnés (type Pan-starrs). Enfin son spectre lumi-
neux se situe dans le rouge, et il contiendrait des matières organiques. Avouez que 
ces caractéristiques sont assez similaires à ceux que l'on pourrait coller à une pla-
nète errante plus imposante, surtout que les mêmes astronomes nous disent que ce 
n'est que le premier et qu'on doit se préparer à en détecter d'autres. Une nouvelle 
nomenclature a été formulée pour classer ces objets (celui-ci, le premier du genre 
s'appelle donc 1L). Tout est donc en place pour le sénario imaginé par les scienti-
fiques pour amener Nibiru : 1 - l'arrivée du premier objet extra solaire qui pourrait 
être suivi par d'autres 2 - la difficulté de détection 3 - la grande vitesse. Il suffirait 
donc aux scientifiques de mimer la surprise, et de dire qu'un gros objet très rapide 
et très sombre a été détecté et qu'il ne vient pas du système solaire. Au départ, on 
nous préviendrait que sa taille reste indéterminée et on nous rappellerait le cas de 
1L - ‘Oumuamua , mais aussi que des planètes errantes existent. Un précédent est 
toujours plus rassurant, il y a une classification etc... Phase suivante, on nous don-
nerait une estimation provisoire, en nous disant qu'il ne faut pas s'inquiéter et que 
l'objet passera puis repartira et enfin, que c'est peut être un petit planètetoïde mais 
que personne n'en est certain, et que le précédent objet était déjà lui même de 
forme bizarre. Le but sera de tester la réaction du public tout en laissant une porte 
ouverte. Enfin, une planète errante (« rogue planet » en anglais) sera plus ou moins 
confirmée, et on nous montera cela en événement de divertissement, tout comme 
on le fait pour les éclipses. Le but à chaque fois est d'y aller progressivement, mais 
aussi de donner de détourner l'angoisse que cela pourrait provoquer. "Ce n'est pas 
un objet nouveau, on a un classement depuis Oumuamua" "c'est normal que l'on fi-



nisse par en détecter, puisque nous avons fit de progrès" "ce sera un magnifique 
moment d'observation à ne pas louper". Autant d'arguments qui seront utilisés. Es-
pérons juste qu'on ne fasse pas un arrêt dans ce processus comme ce fut le cas avec 
le planète 9. Il est très important d'ailleurs de préciser qu'un lien théorique a été 
émis il y a quelques semaines, et qui expliquait qu'il n'y avait peut être pas eu de 
planète 9, et que les perturbations détectées sur les objets du système solaire pou-
vaient avoir été engendré par un astre errant, planète ou étoile type naine rouge. 
Collez les deux morceaux, Planète 9 + objet interstellaire, et vous avez tous les élé-
ments de l'Annonce officielle par voie scientifique.
DD : Es-ce bien un astéroïde ?
H : A priori oui, il sert juste à dire que ces objets extra-solaires existent. Comme 

souvent avec ce type d'annonce préparatoire, les faits sont "arrangés". Il n'est même
pas certain que ce Oumuamua existe réellement, ou peut être est ce une vieille don-
née qui avait été censurée il y a quelques années. Il faut bien vous rendre compte 
qu'on est face à une stratégie médiatique, pas à de la science exacte, et de toute fa-
çon personne ne peut aller vérifier mis à part les grands instituts. Si les éléments 
nécessaires pour préparer le public n'existent pas, il suffit de les bricoler pour les 
faire coller au plan, telle est l'idée. La planète 9 en est le parfait exemple, puisque 
ce ne sont que de vieilles données ressorties des placards. Il y a longtemps que le 
double éteint du Soleil est connu par exemple, mais son existence a été censurée 
par le secret défense US (et imposé aux autres pays par des accords). De même 
pour Nibiru, repérée en 1983 et arriveé dans le système solaire en 2003. Vous pen-
sez donc bien qu'elle a été étudiée sous toutes les coutures depuis ce temps. Donc 
peu importe si ce qu'on vous raconte est la vérité ou pas, que cet objet existe ou 
pas. Là n'est pas leur but. Tout ces éléments d'étude sont des constructions à partir 
de données diverses, présentes ou passées, qui visent à amener Nibiru. Si vous sa-
viez le nombre de choses qui ont été découvertes mais qui sont restées dans les car-
tons des astronomes parce qu'ils rentraient dans les critères de non divulgation au-
près du grand public, vous seriez étonnés ! Là on avait besoin de démontrer que des
objets extrasolaires peuvent venir à grande vitesse de l'espace interstellaire et entrer
dans notre système solaire. Plus l'objet sera bizarre, plus il sera une préparation à la
prochaine étape. Donc probablement que 80% de ce qu'on nous raconte à son sujet 
est bidon, construit à partir d'anciennes données etc...
« Une étoile errante mystérieuse à l’origine d’anomalies dans notre système so-

laire ? » https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201710301033667638-etoile-errante-
mysterieuse-anomalies-systeme-solaire/
[Note AM : notez le lien avec « l’étoile mystérieuse » de Hergé, qui ressemble en 

de nombreux points au passage de Nibiru]
H : Faites le lien entre ce que je viens de vous dire [données sur Oumuamua bi-

dons] et l'article ci dessus (un étoile errante à l'origine des anomalies). Ils sont en 
train de nous mettre en place le scénario "Une planète extrasolaire inconnue vient 
d'être détectée et va traverser notre système, et sera peut être la source de perturba-
tions". Regardez le nom de cet astéroïde : Oumuamua signifie : "éclaireur" ou 
"messager". Mais de qui ou de quoi ? Rien qu'avec ce nom, ils sous entendent que 
quelque chose d'autre (de plus gros) suit, et que celui-ci n'est qu'un éclaireur. Pas 
besoin de lire entre les lignes ici, c'est suffisamment limpide :) La planète 9 avait 



été nommée par ses découvreurs "Jehosaphat", du nom de la vallée du Jugement 
dernier. Pourquoi, si ce n'est qu'ils savent que Nibiru est dans les parages et déclen-
chera une catastrophe mondiale. Tous ces grands scientifiques sont courant, c'est 
une évidence, et ces dénominations font partie de la préparation des gens, ce sont 
des messages subliminaux à peine discrets. Donc s'ils sont au courant, ils mentent 
depuis des années. Pourquoi ne continueraient ils pas en inventant des astéroïdes 
qui n'existent pas, juste pour servir leur objectif de révélation ? Réfléchissez bien à 
cela.

22/11/2017 – préparation médiatique, les séismes vont 
augmenter à cause du ralentissement de la 
rotation propre de la Terre

« Terre exposée à des séismes sans précédent en 2018 ? » https://fr.sputniknews.-
com/sci_tech/201711211033972292-terre-seisme-catastrophe-2018/
Augmentation des séismes en 2018 liée à un ralentissement de la Terre... là encore,

une belle préparation pour la grand public ! C'est parfois étrange de voir ce genre 
de choses abordées, alors que cela fait des années qu'on attend ce genre d'articles, 
mais je pense que nous ne sommes qu'au début et qu'on risque d'en voir de plus en 
plus du même type.
[Note AM : je traduis ci-dessous ce qu’en dit Zetatalk]
Zetatalk 22/11/2017 (AM : recopié sur Vrac_Zt)
SOZT

Une fois de plus, nous avons des changements actuels de la Terre tels que des mou-
vements de plaques et des tremblements de terre attribués à «tout sauf Nibiru», 
comme aime à le dire Nancy. Maintenant, l'augmentation des tremblements de terre
est censée être causée par un léger ralentissement de la rotation terrestre, basé sur 
les statistiques du passé. Comme c'est nébuleux! Les chercheurs peuvent attribuer 
des séismes se produisant n'importe où dans le monde, sur n'importe quelle échelle 
de Richter, avec n'importe quelle fréquence sur une période de 4-5 ans et décider 
que ceci est dû à un minuscule ralentissement d'une milliseconde de rotation. Peu 
importe que les chiffres ne s'alignent pas.
Les secondes sautées ont été régulièrement ajoutées à l'horloge mondiale, moins 
fréquemment ces dernières années, mais nous devons maintenant croire que 2018 
sera une année d'augmentation des séismes en raison d'un léger ralentissement. 
Ceci est connu dans la science comme la recherche de faits pour aligner avec une 
théorie, et rejeter tous les faits ou toute logique qui ne correspond pas à la théorie. 
Pendant ce temps, des booms étranges sont entendus en raison de la rupture de la 
roche dans la plaque nord-américaine stressée et là où le Royaume-Uni est entraîné
dans l'Atlantique - tout cela causé par les mouvements de plaques de la phase 7/10 
dû à l'approche de Nibiru.
Seul l'aveu que Nibiru est bel et bien là et s'approche inéxorablement reliera tous 
les points ensemble, mais les médias et l'establishment obsédé par le contrôle des 
médias auront toujours une excuse pour expliquer les changements de la Terre. À 
ce jour, nous avons eu droit aux séismes causés par la fracturation hydraulique, ou 



encore des sismographes devenus plus sensibles, l'oscillation de la Terre due à 
l'Arctique étant plus libre de glace que l'Antarctique, faisant ainsi que le globe tour-
nerait comme un sommet déséquilibré, la poussière rouge dans le ciel en raison de 
la NASA qui enverrait de tels nuages dans l'ionosphère pour mesurer le jet stream, 
et toutes sortes de choses qui ne sont pas couvertes par ces mensonges telles que 
les allégations concernant le Soleil ou le Réchauffement Global. Tout sauf Nibiru.
EOZT
[Note AM : Fin traduction Zetatalk]
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/11/2018-sera-une-annee-de-

seismes-violents.html
H : On y trouve des infos intéressantes : 1 - la Terre ralentie depuis 4 ans, tiens 

donc ! 2 - 15 séismes majeurs en moyenne par an. Majeur c'est plus de 7, on a donc
explosé la moyenne du siècle. 3 - "Si les spécialistes se félicitent du faible nombre 
de forts séismes cette année, six au total, 2018 ne sera pas une année aussi clé-
mente" . C'est contradictoire avec le fait qu'ils disent également que cela fait 4 ans 
qu'on a une hausse, ce qui confirme indirectement que l'USGS et compagnie accen-
tue sa triche sur les magnitudes des séismes. Cette descente systématique a été 
prouvée sur le terrain, où les dégâts ne correspondent pas aux puissances annon-
cées. Pour le gros séisme Mexicain, il a été ressenti jusqu'au Texas, ce qui est beau-
coup trop loin. Cela fait plusieurs années que nous avons explosé les magnitudes, 
pour atteindre des niveau 12 parfois, mais leur localisation et leur profondeur atté-
nuant leur impact en surface, il est facile pour l'USGS de ramener les chiffres vers 
le bas. Or la magnitude, ce n'est pas l'échelle de Richter, c'est un calcul de puis-
sance, c'est à dire une mesure de l'énergie libérée. Si le séisme est de magnitude 12,
mais à 250 km de profondeur, il sera ressenti à l'épicentre en surface comme un 7+ 
mais ce n'est pas un 7+ du tout. Les instituts de sismologie jouent sur cette ambi-
guïté pour tromper le grand public on affirmant donner la magnitude absolue, alors 
qu'ils ne donnent que la magnitude relative en surface. Qui plus est, une grande 
majorité des gens confondent en plus magnitude et échelle de Richter (qui est une 
échelle de dégât, pas de puissance), le tout aidé par des journalistes qui n'y 
connaissent rien (il est courant de voir marqué Richter lors que c'est une mesure de 
moment/magnitude).
Au final à retenir en messages subliminaux pour le grand public : 2018 sera une 

année à séismes qui fait suite à une hausse de 4 ans, et ceci est lié à un ralentisse-
ment de la Terre. Quand ce sera effectivement le cas, (Nibiru ne fait pas marche ar-
rière, il y a forcément progression des problèmes), et qu'en même temps, le ralen-
tissement de la Terre va s'accentuer au delà des cycles habituels, les gens qui ont lu 
ces articles se diront que c'est "normal", les scientifiques avaient prévenu. C'est par 
cette "préparation psychologique" du grand public, qui touche d'autres domaines 
aussi (espace, climat etc...) qu'on pense taponner un peu la panique du grand pu-
blic. Mais le problème n'est pas la panique, parce qu'il existe un niveau minimum 
incompressible d'angoisse qui montera forcément. Le souci, c'est que les popula-
tions sont loin d'être aussi idiotes que ça, et que les gens vont se rendre compte que
tout le monde (d'en haut) était au courant sauf eux. La preuve avec les milliardaires
qui se vantent de construire des bunkers. Ce que devraient craindre nos dirigeants 
au sens large, politiques, scientifiques, religieux, économiques etc... c'est la rage 



des populations, pas la panique. Les gens demanderont des comptes davantage 
qu'ils ne paniqueront.
TL : C'est bizarre, il y a encore peu, les scientifiques clamaient sur tous les toits 

que les séismes ne pouvaient être liés entre eux, et qu'on ne pouvait pas les prévoir!
En gros, on ne pouvait que pleurer les morts. Et maintenant, on nous dit qu'il va y 
avoir de gros séismes. C'est quand même contradictoire... Ce genre de titre sent 
donc le gros non-dit à plein nez!
AM : Il y a aussi l'effet pervers de dire que ces vagues durent 5 ans. Pendant tout 

2018, les gens vont serrer les fesses en croyant que ça s'arrêtera en 2019…
Alors que si on réfléchit 2 minutes, ces séismes anormaux ont été significatifs dès 

2003 avec celui qui a fait le tsunami de Sumatra (250 000 morts).
[Note AM : je ne sais pas qui a écrit ce texte, si c’est moi ou Marc] Le gouverne-

ment justifie la censure en disant qu'il craint une panique de la population, ce qui 
provoquerait des morts car le peuple est trop con pour gérer sereinement les infos.
Ce n'est pas la panique qu'ils craignent (que le peuple s'entretue ça ne leur fera ni 
chaud ni froid). C'est la rage, quand le public comprendra que depuis 35 ans les 
élites se préparent à Nibiru et nous on fait construire des bunkers pour leur usage 
privé. A ce moment-là il leur faudra rendre des comptes, et plus l'annonce se fera 
tard, plus les comptes à rendre seront élevés...
H : Ce genre d'article laisse un gout amer en effet, parce qu'ils sont aussi bien là 

pour préparer le grand public (une bonne chose a priori) que de chercher à trouver 
des excuses pour ne surtout pas parler de Nibiru. C'est ce qu'explique Nancy qui a 
également commenté cette étude. Tout sauf Nibiru, explique--t-elle, est le créneau. 
On a donc une stratégie à double sens : avancer pour que le public ne panique pas 
(et en même temps se couvrir : "on a prévenu") mais surtout trouver quelque chose 
pour ne surtout pas donner la véritable cause des problèmes (le "Tout sauf Nibiru").
Il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreux agendas différents parmi nos dirigeants,
et que leur vision d'une Annonce est très variable. Les études/articles qui sortent ré-
gulièrement ne reflètent que cela. Certains préparent activement une révélation 
(voir du côté de la Russie), d'autres acculés, avouent une partie des problèmes mais
esquivent la planète X. Espérons juste que ce petit jeu cesse et que quelqu'un (une 
personne ou un groupe, mais généralement une seule personne a peu d'impact) ait 
assez de courage pour lancer la vérité une bonne fois pour toute. Nous aurons tou-
jours des gens pour se disculper ou pour orienter sur des fausses pistes, même après
une annonce officielle, parce que trop ont trempé dans le mensonge généralisé. De 
nombreux scientifiques ont bien compris qu'il y avait autre chose que des cycles 
naturels. Cette étude particulièrement démontre que les scientifiques à son origine 
ont reçu des consignes (les scientifiques sont comme les journalistes, ils sont dé-
pendants de leur budget et donc de leurs financeurs, ce sont des mercenaires). Ils 
savent qu'ils mentent pertinemment, même s'il ne connaissent pas forcément l'exis-
tence de Nibiru. Comme ils sont complices d'une manipulation, ils défendront leur 
fausse piste coute que coute parce qu'ils savent bien qu'ils sont coupables. Alors ne 
vous étonnez pas une fois une annonce officielle faite, et encore plus pendant ce 
processus de révélation, de voir encore des excuses "tout sauf Nibiru" être publiées.
Le Soleil, le réchauffement climatique lié à l'Homme, les cycles "naturels" et nor-
maux de la Terre etc... ne mourront pas avec la vérité.



25/11/2017 - Annonce de mise en retrait de Harmo
Je vais être un petit peu en retrait pendant un certain temps, séparation oblige... et 

oui, personne n'est à l'abri des sursauts du libre arbitre de ses conjoints. C'est triste 
mais c'est comme cela. Logistiquement, il va falloir que je déménage et que je me 
reprenne une connexion internet, donc ne vous faites pas de souci si il n'y plus per-
sonne au bout du fil quelques temps. Je couperai probablement l'accès total à ma 
page si je ne peux plus la modérer pendant ce laps de temps. Nulle crainte ce ne 
sera que temporaire ! Je vous en tiendrai informé de toute façon. Merci à tous pour 
votre compréhension.
-
T'inquiète pas, faudra plus que ça pour m'abattre, oublie pas que ça fait 45 ans que 

je suis préparé à l'arrivée d'une planète destructrice, c'est pas ça qui va me faire va-
ciller
Je vous laisse les amis, 3 millions de choses à régler comme vous pouvez l'imagi-

ner, surtout après 14 ans de vie commune ! Merci pour votre soutien en tout cas
(04/12/2017) Un petit coucou pour vous dire que je suis toujours là, même si je ne 

poste pas faute de temps.

14/12/2017 – Préparation médiatique, les astronomes 
ont peut-être des nouveaux corps célestes dans 
leurs archives pas encore étudiées

https://www.nasa.gov/press-release/artificial-intelligence-nasa-data-used-to-disco-
ver-eighth-planet-circling-distant-star/
https://www.nasa.gov/press-release/artificial-intelligence-nasa-data-used-to-disco-
ver-eighth-planet-circling-distant-star
H : “Just as we expected, there are exciting discoveries lurking in our archived Ke-
pler data, waiting for the right tool or technology to unearth them,” said Paul Hertz,
director of NASA’s Astrophysics Division in Washington :trad : "Comme nous 
nous y attendions, il y a encore des choses intéressantes qui se cachent dans nos 
données archivées de Kepler, qui n'attendent que le bon outil ou la bonne technolo-
gie pour être dénichés". selon le Directeur de la division astrophysique de la Nasa à
Washington :fin de trad : Ce type de phrase démontre que la NASA peut tout à fait 
retourner sa veste sur Nibiru, et faire valoir que les données sur cette planète er-
rante avaient pu lui échapper faute d'un outil adéquat pour traiter les données. Les 
zétas (Nancy Lieder) ont également confirmé que nous étions en phase de déplace-
ment de pions en vue d'une Annonce Officielle, aussi bien des les agences type 
NASA, chez Trump, ainsi que dans d'autres secteurs (voir message apocalyptique 
du Pope Kyrill).

14/12/2017 - avancement manipulation pour Jérusalem
https://fr.sputniknews.com/international/201712131034318940-palestine-abbas-
message-onu/



Tout va se faire comme je l'ai décrit, la validation de Jérusalem comme capitale de 
l'Etat hébreu est un cadeau empoisonné de Trump aux Israéliens. Cela va forcément
arriver à un blocage, et pour débloquer c'est Macron qui va proposer sa médiation. 
Son but c'est de remettre Jérusalem sous mandat international (type ONU ou 
condominium, c'est à dire que la ville appartiendrait à la fois à Israël et la Pales-
tine) avec la France garante. C'est tout prévu à l'avance. Encore des choses que 
j'avais annoncé il y a des mois, il vous suffit de remonter le fil. Vous trouverez tout 
le plan en détail. J'avais notamment prévu que Trump piègerait Netanyahu avec de 
fausses avancées, et que le but ultime était de reprendre Jérusalem. N'oubliez pas 
que Trump et Macron ont été envoyés et soutenus par le même homme afin que 
ceux ci en retour, mettent en place le plan "Jérusalem". On y est. Dans l'histoire, les
israëliens vont être piégés même si aujourd'hui cela semble les enthousiasmer. Ils 
sont manipulés, comme les palestiniens le sont. Attention à la dégringolade. 🙂
Voir 22 mai 2017 et suivants pour plus de détails.
en complément :
http://www.lepoint.fr/monde/jerusalem-donald-trump-provoque-un-court-circuit-

historique-14-12-2017-2180040_24.php
Je cite "Pour l'historien Vincent Lemire, en reconnaissant Jérusalem comme la ca-

pitale d'Israël, le président américain abandonne son rôle de médiateur." . Si les 
USA ne sont plus médiateurs, que la Chine n'a jamais eu cette vocation, et que la 
Russie est trop impliquée dans le monde arabe, qui pour prendre ce rôle sinon la 
France et Macron. Il suffit de voir la réaction immédiate de Macron lors de l'affaire
Hariri (Liban). Je vous avais prévenu dès son élection qu'il y avait eu un deal, et 
vous en avez les preuves évidentes aujourd'hui.

Retour d’Harmo après quelques semaines d’absence
[Note AM : Harmonyum revient après quelques semaines d'absence, il met une 

photo de lui comme portrait facebook.]
H : Oui, je pense que cela fait partie aussi de mon changement global. Parfois la 

vie vous donne une claque et vous partez sur une voie différente (tout en restant 
vous même, bien entendu). Se remettre en question est aussi parfois une marque de 
sagesse et de lucidité

21/12/2017 – Les médias insistent sur les bizarreries 
autour du solstice d’hiver

http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/12/21/01008-20171221ARTFIG00126-sol-
stice-d-hiver-le-soleil-se-couche-plus-tard-depuis-le-13-decembre-deja.php
[Note AM : l’article parle du fait que la durée du jour n’est pas équilibrée par rap-

port au midi solaire (l’heure de coucher de Soleil augmente même si globalement 
la durée des jours continuent à diminuer, le Soleil continuant à se lever plus tard 
que la veille), mais le fait de manière opaque, comme s’il voulait annoncer quelque
chose, ou perdre les gens pour qu’ils ne s’étonnent pas de voir d’autres anomalies, 
non habituelle celles-là]



H : Rien compris…  Ca ressemble vraiment à une entourloupe pour nous cacher 
des anomalies, mais comme je n'ai rien compris à leur explication, je ne pourrais 
pas l'affirmer avec certitude. Je trouve cela louche, c'est d'ailleurs la première fois 
qu'un média main stream plutôt axé politique habituellement se soucie de nous ex-
pliquer un tel phénomène de "décalage" dont personne ne s'était rendu compte a 
priori. Très louche sur le principe, sauf si effectivement il y un réel problème !
AM :  C'est normal ! A partir du 13 décembre, le Soleil se remets en effet à se cou-

cher plus tard, tandis qu'il continue à se lever plus tard et au final la longueur des 
jours continuent à diminuer. On peut retrouver sur wikipédia l'explication.
J'ai récupéré dans un vide grenier un vieux almanach pour vérifier que les nou-
veaux ne nous enfument pas lorsque qu'en effet les jours seront plus longs et qu'ils 
auraient modifiés les heures artificiellement.
Pour l'instant, les horaires prévus sont les mêmes qu'il y a 20 ans, donc pas de pro-
blèmes là-dessus.
Après, pour vérifier si réellement le Soleil se couche ou se lève à l'heure prévue, à 
mon avis avec nos moyens d'amateurs ça va être dur d'en être sûr, pour ceux qui 
sont au bord de la mer, il doit y avoir un battement de 5 minutes avant d'être certain
que ce n'est pas normal.
H : Là n'était pas la question. Le problème est de savoir pourquoi d'un seul coup, il

y a besoin de justification ! Après que je n'y ai rien compris ne veut pas dire que 
cela soit faux. C'est une méthode habituelle de communication utilisée par les gou-
vernements (et souvent par le notre) pour préparer les populations à quelque chose. 
Par exemple, ma grand mère, accro à France2, m'a dit avant hier qu'au journal TV, 
il avait énormément été question des centrales à charbon en France. "Ah tiens, il y 
a encore des centrales à charbon en activité en France", tel était le message pseudo-
surpris des journalistes. Pourquoi cela sort maintenant ? Il faut aller chercher plus 
loin. Si on commence à réhabiliter le charbon comme énergie en ouvrant le sujet de
façon tout à fait banale et "innocente", c'est parce que le gouvernement a des pro-
jets comparables à ceux de l'Allemagne qui est passée au charbon propre, et nous 
vend même son électricité en hiver quand nos centrales ne suffisent plus (bravo 
l'indépendance énergétique que devrait nous apporter cette filière). Donc, les jour-
nalistes, qui sont des mercenaires, sont bien là pour préparer les gens à la réhabili-
tation du charbon par la petite porte. On ne peut pas crier au réchauffement clima-
tique et dire aux gens qu'on va augmenter le nombre de centrales charbon sans jus-
tification, il faut passer par des étapes éducatives : 1 - montrer que cette filière 
existe encore, donc qu'il n'y a pas de gros changement / révolution : on rassure 2 - 
que la technologie a évolué : on éduque et on met à jour les connaissances du fran-
çais moyen 3 - que la France a des réserves conséquentes et quasi gratuite/très bon 
marché comparée aux autres énergies fossiles ou nucléaires : on vend la formule en
faisant miroiter l'argent. L'idée est donc qu'aucun sujet n'apparait soudain simple-
ment pour faire beau, mais que ce sont des stratégies dans 99% des cas et qu'il y a 
un motif sous-jacent. Le retour au charbon d'ailleurs n'est pas innocent, puisque il 
faudra bien, dans l'idée des Elites européennes, trouver très vite une substitution au 
nucléaire quand nos centrales seront encore davantage menacées par les effets de 
Nibiru (tsunamis, EMP etc...).
DD : Bof, en autant qu' il se couche et se relève le lendemain, pourquoi se casser 



la tête ...les saisons se suivent mais ne se ressemble pas nécessairement.
H : Exactement, c'est pour cela que je trouve cet article bizarre. Tout le monde s'en

fout que le Soleil se couche 10 secondes en avance ou en retard à partir du 13 dé-
cembre au lieu du 21 au solstice d'hiver. On dirait qu'ils essaient de justifier 
quelque chose qui les tracasse EUX :)
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05/01/2018 - Préparation des esprits à un gros séisme 
au Japon

http://www.7sur7.be/7s7/fr/9776/Seisme-et-tsunami-au-Japon/article/detail/
3340333/2018/01/05/Fort-seisme-imminent-l-angoisse-a-Tokyo.dhtml
Résumé article : Des millions de Tokyoïtes ont reçu vendredi une angoissante 

alerte sur leur téléphone les avertissant d'un puissant séisme, ce qui s'est avéré en 
fait une fausse information apparemment provoquée par la survenue quasi simulta-
née de deux petits tremblements de terre.
H : Ce sont des tests afin de 1 - préparer psychologiquement la population de To-

kyo qui aura à subir un gros séisme tôt ou tard 2 - voir si leur système d'alerte fonc-
tionne, et que les gens reçoivent bien le message (portables, tablettes, TV...) 3 - re-
garder le niveau de panique quand les alertes tombent, et si les gens respectent les 
consignes.
C'est donc loin d'être une "défaillance du système", mais un acte volontaire. Cela 

signifie également que les instances japonaises chargées du risque sismique at-
tendent un événement majeur. Tout cela n'est pas anodin !

24/01/2018 - séismes et tsunamis
« angoissante journée : la Terre tremble, les volcans se réveillent, un tsunami évité 

de peu » https://fr.sputniknews.com/international/201801231034864249-journee-
terre-volcan-tsunami/
Résumé article : De nombreux événements préoccupants se déroulent ce mardi aux

quatre coins du monde. Un volcan du Japon est entré en éruption, des coulées de 
lave se répandent sur les flancs du volcan philippin Mayon, un violent tremblement
de terre de magnitude de 8,2 a été enregistré au large de l’Alaska. Ses autorités se 
sont même préparées à un tsunami.
Le volcan japonais Kusatsu-Shirane est entré en éruption ce mardi, en déclenchant 

une avalanche sur une station de ski qui a fait au moins un mort et 16 blessés.
Après deux semaines d'activité, le volcan Mayon situé sur l'île de Luçon, aux Phi-

lippines, pourrait entrer en éruption dans les prochains jours.
Un fort séisme de magnitude 8.2 s'est produit ce mardi 23 janvier dans le golfe de 

l'Alaska, provoquant une montée des eaux sur les côtes, a annoncé l'institut améri-
cain de géophysique USGS.



- fin résumé article -
« séisme 6,2 au Japon » https://fr.sputniknews.com/international/

201801241034869055-tremblement-terre-japan/
AM : A noter Nancy Lieder qui dit que le séisme avertisseur de New Madrid, ini-

tialement prévu à Hokkaïdo, s'est réalisé dans les îles aléoutiennes proches. Ce 
séisme au Japon ne serait que le séisme prévu par les altaïrans, mais amoindri par 
le séisme d'hier ?
JMC : Nous savons .... nous attendons. Je suis juste dans l’attente qu’on me 

confirme si c’est bien l’Ajustement avec un grand A devant annoncer New Madrid 
ou encore un des nombreux prémisses déjà vécus .
H : Nous sommes entre deux eaux en ce moment, c'est vrai. Mieux vaut se prépa-

rer en période d'accalmie en s'attendant au pire qu'être pris par surprise.
[Pour JMC] le séisme précurseur à New Madrid ne s'est pas fait à Hokkaïdo 

comme prévu mais en Alaska (Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura rien au Japon, 
mais que ce n'est pas nécessaire). Donc effectivement aujourd'hui New Madrid 
pend au nez des américains. Les ET ne sont pas omniscients, et la Nature peut par-
fois leur donner tort. Globalement leur schéma est respecté, mais juger où sur une 
faille le déclenchement d'un événement aléatoire surviendra n'est pas évident. C'est 
tout le sens du mot aléatoire ! Comme je vous l'ai expliqué, il existe des forces qui 
sont largement supérieures celles des ET et qui peuvent changer le sens du vent si 
elles le souhaitent. Les ET ne se sont pas trompés, ce sont ces forces qui peuvent 
changer la direction des événements. Il n'y a aucun hasard, l'Univers n'est pas un 
grand jeu où les choses se font toutes seules. Parfois il y a des coups de pouces.

07/03/2018 - pastilles d'iode distribuée en Belgique
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/

3382176/2018/03/05/Nucleaire-les-pastilles-d-iode-disponibles-gratuitement-des-
ce-mardi.dhtml

08/03/2018 - fréquence 50Hz excuse pour 
ralentissement rotation Terre

https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/reseaux-et-telecoms/les-horloges-de-
vos-appareils-electromenagers-ne-sont-plus-a-l-heure-voici-pourquoi_121835
H : (2103/2017) : Probablement une entourloupe pour préparer les gens au ralen-

tissement de la rotation terrestre. C'est quelque chose que j'annonce depuis 2011-
2012 (et les zétas via Nancy Lieder depuis 1999 il me semble), et bizarrement, on a
ces anomalies sur certains appareils. Ce n'est certainement pas un hasard !! La 
baisse de fréquence par rapport à une baisse de production au Kosovo est complè-
tement ridicule : 1 - il aurait suffit de compenser ailleurs 2 - quand les centrales nu-
cléaires ferment pour raison de sécurité, ou que la production baisse parce que la 
consommation des populations est basse, il n'y a pas de baisse de fréquence. Cette 
baisse de fréquence est donc volontaire, elle servira d'excuse au retard que pren-
dront bien d'autres horloges au moment où Nibiru prendra la Terre avec sa poigne 



magnétique, ralentissant le noyau, et à rebours la croûte terrestre. Les journées au-
ront tendance à s'allonger, et ce sera un signe très fort que le passage est proche. 
C'est pour cela que je vous avait dit de tester auparavant un système de comparai-
son indépendant. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que de nombreux appa-
reils sont sensibles à ce changement de fréquence électrique dans le courant alter-
natif, et qu'on ne pourra pas les utiliser en référence.
JP : Je ne vois pas comment une baisse de production pourrait avoir une incidence 

sur la fréquence, ça n'a rien à voir. Quant à avoir une référence, une montre ou une 
pendule à quartz non radio-pilotée et fonctionnant sur pile, c'est à dire un truc bas 
de gamme, ou simplement une montre ou un réveil mécanique font l'affaire à 
condition de ne pas tenir compte compte d'un décalage de quelques minutes dû à 
leur imprécision.
AM : Sans compter que pour moi, il n'existe pas d'horloges cadencées par le sec-

teur (j'ai cherché vite fait), c'est un non-sens et une aberration de conception (il faut
toujours aller plus vite que la seconde pour la précision du cadenceur, un quartz qui
coûte moins cher est cadencé des dizaines de milliers de fois plus vite que le sec-
teur).
JP : Il y en a eu mais il y a longtemps, dans les années 60, les premières pendules 

électriques avant l'utilisation généralisée du quartz et je ne pense pas que ça se fa-
brique encore.
JK : Sinon pour le soleil voici ce qu'en pense Jacques Grimault :

Inversion des pôles, changement climatique ?
En une semaine une soudaine chute de 21 degrés... des perturbations permanentes 
et aléatoires que l'on remarque dorénavant aux 4 saisons...
De plus en plus je ne crois plus au changement climatique. Mais bien plutôt à l'in-
version de polarité du soleil qui influence l'inversion des pôles magnétiques ter-
restres. 
Pour l'instant tout va bien semble dire l'élite.
Hors ceux et celles qui s'intéressent de près à la Nature ont remarqué que l'activité 
solaire à changé depuis 2013, en juin juillet, lorsque des tâches sombres sont appa-
rues à sa surface... 
Ensuite notre soleil a commencé à rayonner différemment, pâlir, blanchir, et enfin 
s'agrandir en surface de rayonnement. Résultat des perturbations soudaines et des 
changements brusques de variations et changement climatiques, qui vont en s'accé-
lérant.
AM : Etrange pour quelqu'un qui se dit alchimiste (la Kabale connait très bien Ni-

biru), qui a étudié les anciennes civilisations où on parle de Nibiru à chaque page, 
de cautionner l'excuse officielle "tout sauf Nibiru" ! :)
Ne pas oublier que le système donne plusieurs niveaux de désinformations. Attaque
de l'Afghanistan à cause de Ben Laden, pour ceux qui savent que la CIA attaque 
l'afghanistan depuis 1979 on va expliquer qu'il y a un oléduc important cause de 
l'attaque, alors que la vraie raison c'est que les Talibans, amis de la CIA jusque là, 
sont obligés d'arracher les plants de pavots à cause de leur religion... et comme la 
CIA détient 70% du marché mondial des drogues, gros manque à gagner...
Ici c'est pareil : premier mensonge, le réchauffement climatique. Quand ça ne tient 



plus, on va accuser le Soleil. En plus, comme la Terre, le SOleil est impacté par Ni-
biru et à en effet changé. Mais ce n'est qu'une cause. On aurait pu dire que les tem-
pêtes sont liées aux rivières qui deviennent rouge, les 2 phénomènes sont arrivés en
même temps... On aurait aussi pu dire que comme les astéroïdes sont 10 fois plus 
nombreux en 8 ans, que c'est la cause des tempêtes. Ou du soleil blanc (on peut 
mélanger à loisir tant que personne ne voit les fautes de raisonnement ! :) ).

25/03/2018 - mainstream se demandant si l'inversion 
magnétique est pour bientôt

https://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/3392768/2018/03/25/Et-
si-l-inversion-des-poles-magnetiques-etait-pour-bientot.dhtml

26/03/2018 - neige orange en Russie
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3393507/2018/03/26/Mais-

d-ou-vient-cette-neige-orange-qui-surprend-l-Europe-de-l-Est.dhtml

11/04/2018 - nouvelle vague de propagande pro-Nibiru 
dans les médias

[Note AM : Il y a eu de nombreux articles apocalyptique de ces derniers jours (et 
encore, on n'a pas les versions US, plus nombreuses)]
https://fr.sputniknews.com/international/201804031035787656-nibiru-apocalypse-

nasa/
Résumé article : La fin du monde est-elle finalement inévitable? La Terre serait 

menacée d’apocalypse par l’approche de la planète Nibiru, ce qui a été caché pen-
dant 30 ans par la Nasa, selon un ancien chercheur de l’Institut américain d’études 
géologiques USGS, Ethan Trowbridge. Le chercheur, qui a travaillé pendant 10 ans
pour cette agence gouvernementale, affirme qu'il y a au moins 30 ans la Nasa était 
au courant de l'approche de cette planète-tueuse dont la gravitation immense pour-
rait provoquer de puissants séismes et tsunamis sur Terre et, en fin de compte, 
conduire à la fin du monde. «Nous avons été chargés de vérifier si le changement 
climatique anormal était dû à l'influence de ce corps céleste», a-t-il confié à Daily 
Star Online ajoutant que seule une poignée d'employés de l'USGS était informée de
son existence. «Ce dossier est hautement classifié et tous les documents et informa-
tions sont fragmentés et divisés par département afin que les personnes travaillant 
avec des fragments de ce dossier ne puissent pas comprendre son but», a précisé 
Ethan Trowbridge. M.Trowbridge a avoué qu'il avait rompu un accord de confiden-
tialité pour avertir l'humanité du danger lié à l'approche de la planète.
- fin résumé article -
AM : C'est quand même du lourd, c'est la première fois que quelqu'un de directe-

ment impliqué dans le projet de cover-up, à un haut niveau en plus, parle. Jusqu'à 
présent, ce n'était que des personnes de seconde, de rumeurs ou bruits de couloir.
Si Sputnik et le Daily Star (déjà connu pour quelques fuites sur le sujet Nibiru dans
le passé) ont publiés cette déclaration, c'est que le gars ne se pointe pas avec juste 



sa parole dans la balance : il doit avoir des dossiers, beaucoup de preuves (l'USGS, 
avec la Nasa, était un des organismes les plus impliqué en manipulant les données 
sur les séismes).
H : Ce sont de petits signes qui sont lancés pour voir comment les médias et les po-
pulations réagissent. Attendez vous à en avoir régulièrement jusqu'à la fin de l'an-
née. En attendant, les différents pays vont se positionner et faire le gros dos, bran-
dir leurs sabres et relancer les guerres froides / ou les conflits interposés (comme en
Syrie). Si les grandes puissances prennent positions de plus en plus repliées sur 
elles mêmes et agressives, c'est qu'il y a une raison. C'est une stratégie globale de 
repli, et cela sera d'autant plus fort que Nibiru approchera. A quand une vraie an-
nonce et pas un coup d'épée (test) dans l'eau ? Peut être septembre-octobre, c'est 
généralement la période la plus favorable. Je ne peux rien vous confirmer, je ne 
suis pas vraiment disponible pour un contact ET de qualité comme je l'étais aupara-
vant, mais c'est dans la droite ligne de la situation à laquelle les zétas et les altai-
rans nous ont dors et déjà préparé.

12/05/2018 – rencontre avec Harmo
AM : quelques phrases dont je me souviens d'une discussion avec Harmonyum :
- Si on fait un jeûne, au bout d'un moment le corps le corps a peur de manquer et 

arrête de perdre du poids, par contre il ne relâche plus d'énergie au fonctionnement 
du corps d'où le manque d'énergie.
- Régime cétogène : Quand on pernds du cétogène, le corps fait fondre les cellules 

graisseuses (du coup il faut bien boire pour éliminer les toxines libérées à ce mo-
ment-là). Le corps perds jusqu' 500 g maxi par jour, au-delà soit on mange pour 
complémenter, soit il coupe l'énergie.
- les Annunakis ont 6 doigts (au moment de son livre il ne le savait pas encore), et 

les lobes d'oreilles d'collés sont un gêne Annunaki.
- Il y a eu 5 races ET qui se sont occupées de modifier l'homme originel (après le 

néanderthal des Annunakis?) et les Zetas ne semblent pas en faire partie. D'où les 
légendes des Hopis, mais ça date de bien plus vieux que l'Atlantide. Il est d'ailleurs 
étonnant que seuls les Zetas soient en charge de cette évolution ce coup-ci.
- Les néanderthal n'ont pas été stérilisés, des foetus sapiens étaient mis dans leur 

ventre systématiquement, et en quelques générations les néanderthal ont été rem-
placés.
- Jésus a bien été remplacé par un mannequin biologique avant qu'il soit placé sur 

le poteau voir torturé, les ET s'en occupant n'allant pas laisser souffrir inutilement 
quelqu'un dont ils s'occupaient depuis avant la naissance.
- Quand Jésus arrête la mise à mort d'une prostituée (une veuve ayant perdu sa fa-

mille et sans source de revenu), il a l'autorité d'un rabbi, et son discours est plus va-
nacé que juste "que celui qui n'a jamais pêché". Il a surement du dire " qu'avez-
vous fait pour aider cette femme, l'empêcher d'être obligée de se prostituer pour ne 
pas mourir de faim, alors qu'elle est l'une des votre" et d'autres choses dans le 
genre.
- A priori Jésus à bien dit "donnez à César ce qui appartient à César". Cette phrase 



est dite dans le conseil de l'époque, ne vous coupez pas de la société même si elle 
n'est pas saine, ne vous faite pas exclure ce qui empêcherait votre message".
- St Paul était un juif-romain qui a voulu profiter pour faire sa propre religion. Il 

n'a jamais eu d'illumination. Pierre était un benêt, impulsif et un peu bête, qui une 
fois que Paul à fait tuer Jacques le mineur, à suivi Paul (Pierre servant de caution à 
Paul). Pierre est mort en Grèce, pas à Rome.
- Longtemps après son ascension, Jésus continuait d'apparaître à ses disciples pour

essayer de les recadrer.
- Joseh était charpentier, ce qui veut dire qu'il faisait surtout les bateaux du lac de 

Tibériade. Jésus a repris son métier, c'est pourquoi on l'appelait "pêcheur", qu'il fré-
quentait quasiment que des pêcheurs pour ses disciples. C'est pourquoi le signe 
était un poison les premiers temps.
- Dans les légendes aztèques, Quetzalcoatl s'est sacrifié pour les hommes, pas en 

mourant mais en montant au ciel et en allant sur une étoile. La croix était une des 
représentations de cette étoile Nibiru, d'où les représentations de Jésus qui re-
prennent celles des autres cultes sauveurs.
- Harmo était content de voir que la mentalité générale avançait bien, et il 

confirme que vicualiser un monde meilleur où le peuple est conscient et met à la 
gestion commune les personnes qui pensent aux autres, en isolant les égoîstes, peut
effectivement faire venir ce monde.
- confirme que la conscience c'est 10 % du mental, le conscient, et 90 % de capaci-

té de réflexion viennent de l'âme. Le subconscient sert à faire passer les infos de 
l'âme au conscient, le mental qui est notre soi (notre égo, ce qu'on a l'impression 
d'être). Les reptiliens ont niqués notre subconscient, pour enlever la télépathie ou 
les pouvoirs psys. L'inconscient, pas sûr mai ce serait le cerveau droit (la partie mé-
canique qui reçoit les infos de l'âme) et le cerveau gauche le conscient, l'analyse 
des infos. Se rajoute au conscient l'âme et le corps.
Pour méditer, on laisse ses pensées aller, et quand il n'y en a plus, on est en mode 

éveillé/non verbal/inconscient.
- Plutôt que l'hypnose (il a du mal à lâcher prise à quelqu'un d'autre) il cherche à 

pratiquer l'auto-hypnose pour retrouver ses souvenirs enfouis de ses première ab-
ductions.
- les mâles Annunakis avait le crâne qui poussait sur le haut, les femelles le crâne 

allongé sur l'arrière. C'est pourquoi leurs couronnes n'étaient pas conçues pareil.
- Les illuminatis enfants suivent une formation sévère, on leur enlève toute trace 

d'empathie ou d'altruisme. Ils détestent la nature, etc. Les enfants qui ne 
conviennent pas (seuls les plus salauds sont sélectionnés) sont éliminés physique-
ment. On s'assure ainsi que seules les incarnations égoïstes prennent le pouvoir.
- Tous ceux qui aujourd'hui sont arrivés à un poste de pouvoir ont du jouer le jeu, 

et auront donc tous quelque chose à se reprocher. Ce sont des insiders, ce n'est pas 
parce qu'ils ont fait des saloperies qu'ils sont forcément mauvais au fond d'eux 
mêmes, c'est le système qui les y a contraints.
- Pour les pierres parfaitement ajustées, les légendes amérindiennes parlent des 

géants capables d'ameublir les pierres avec une sorte de rayon, pierres de plusieurs 



tonnes qui du coup pouvaient s'ajuster parfaitement les unes dans les autres. les 
blocs ont souvent une forme bombée, comme s'ils avaient été temporairement ra-
mollis.
- Nous sommes un assemblage de 3 choses :

• le corps, et son système autonome de survie,
• le cerveau analytique, le mental, notre conscience, l'égo quelque part bien 

que je l'aurais plus placé au niveau du corps physique
• l'âme, notre cerveau constitué d'énergie vitale, qui constitue 90% de nos 

capacités d'analyse/conscience (mais qui malheureusement a du mal à 
communiquer avec le mental à cause de notre subconscient abimé par gé-
nie génétique il y a 5 millions, et qui nous prive de la télépathie ou du sou-
venir de nos vies antérieures par exemple.

A notre mort, seule l'âme garde notre individualité. L'âme humaine jeune, pas en-
core bien densifiée, aura besoin de se lier de nouveau à un corps physique pour res-
ter agglomérée. L'intégration complète dans le corps mets en moyenne 40 ans, 
même si par exemple Jésus à eu son "réveil" à seulement 30 ans, son âme étant très
expérimentée et son corps ayant été spécialement étudié pour.
Plus l'âme est dense, plus elle peut passer de temps en étant désincarnée.
- les dieux annunakis qui en fonction de la position des constellations détermi-

naient qui allait prendre le pouvoir (ça se frittait toujours sur les bords, pas facile de
dire si on est dans l'ère du Verseau ou encore dans l'ancienne par exemple).
- Hitler serait bien mort dans le bunker, les russes faisant disparaître le corps pour 

ne pas créer de lieu de pélerinage, par contre le vrai responsable du génocide (in-
connu des historiens), qui était avec lui dans le bunker (et qui lui ressemblait 
semble-t-il), s'est bien enfui pour rejoindre l'amérique du Sud (d’où les rumeurs des
personnes disant avoir vu Hiter vivant dans les années 1970). [Note AM : de ce que
j’en ressens en mars 2019, le Hitler officiel, celui qui parlait devant les foules et 
prenait donc le risque de se prendre une balle, n’était que le sosie du petit fils de 
Rotschild. Ce qui permet de dire que le Hitler officiel s’est senti trahi et s’est suici-
dé, ou encore qu’il n’était pas juif, alors que le Hitler de l’ombre l’était (fils d’une 
servante de Rotschild). Clone (comme W Bush) ou sosie, je n’ai pas plus d’infos].

18/06/2018 – AM - Dernier volet de la divulgation des 
OVNI par le Pentagone

[Note AM : Harmo n’en a pas parlé, mais c’est passé inaperçu en france, je ne l’ai 
appris que 3 mois après]
https://francais.rt.com/international/51253-porte-avion-americain-suivi-pendant-

jours-ovni-rapport-pentagone
AM : Une info de juin super importante passée inaperçue, le Pentagone confirme 

l'existence des OVNIs, qu'ils ont bien cachés ça à la population, et disent que per-
sonne sur Terre ne possédant cette technologie (laissant le soin de deviner d'où ça 
vient, extra-terrestre...).
Info sortie dans les médias américains mais étrangement ignorée des médias fran-



çais...
Un rapport du pentagone, confirmant qu'un OVNI avait suivi plusieurs un porte 
américain. Les F18 envoyé en interception ont vu disparaître l'engin sous leurs 
yeux, bien que la trace sur l'eau reste visible.
"Le rapport du Pentagone se conclut en confirmant que l'engin ne correspondait à 
«aucun avion ou véhicule aérien actuellement connu dans l'inventaire des Etats-
Unis ou de toute autre nation étrangère»."
Eh les gars ... on vient mine de rien de révéler l'existence de civilisations avancées 
n'existant pas sur Terre... Reformulez-le avec le mot Extra-terrestres si vous préfé-
rez :)
Cool, on peut répondre aux bêtas de service "tu as des sources ?" :)
Tags : Porte-avion Nimitz, 2004, OVNI TicTac.

03/07/2018 - article sur Nemesis
https://sciencepost.fr/2018/07/ou-se-trouve-nemesis-la-soeur-de-notre-etoile/
H : Présence en pointillé mais comme je vous l'ai dit, je ne lache pas la barre, le 

navire continue sa route !
AM : Content de te revoir Marc ! :)

Encore un article de préparation à une divulgation.
L'article rappelle le lien entre une grosse planète/étoile éteinte repassant régulière-
ment proche du Soleil et le fait que "presque tous les grands vertébrés de la Terre se
sont éteints il y a 66 millions d’années."
" les cinq grandes extinctions que la Terre a connues se sont toutes produites à in-
tervalles réguliers." Ça c'est bien pour rappeler que tous les cataclysmes géolo-
giques ou de température mesurés sur Terre semblent cycliques et revenir régulière-
ment. L'idée sous-entendue est donc que cette planète errante serait liée à tout ça :)
"Une étude réalisée en 2017 [dit que] « La plupart, sinon la totalité des étoiles de la
taille de notre Soleil proviennent de systèmes d’étoiles binaires ».
Sous entendu qu'il serait étrange que notre Soleil soit la seule étoile connue à 
n'avoir pas 1 ou 2 compagnons supplémentaires... Soit ils n'existent pas, soit on n'a 
pas voulu les découvrir ! :)
Voir le volume 18 de l'encyclopédie technique "How It Works", où "dead star" 
(étoile morte) et "planète X" sont clairement identifiées et leur distance à la Terre 
mesurée par la triangulation des sondes Pioneer 10 et 
11 : http://arnaud.meunier.chez.aliceadsl.fr/.../visnib.htm...
Ces compagnons existent donc bien, notre Soleil fait bien partie de la norme des 
étoiles de ce type...
La Nemesis dont parle l'article est l'étoile morte la plus lointaine, Nibiru/Planète X 
est celle qui est reponsable des extinctions sur Terre. L'article encore une fois mé-
lange à dessein les 2 planètes.
" l’étoile jumelle pourrait croiser périodiquement le Nuage d’Oort" et donc générer 
les comètes qu'on observe aujourd'hui. Ça résoudrait le problème de ce nuage 
d'OOrt jamais observé (lui c'est normal vu qu'il n'existe pas dans la réalité ! :) ) et 
de pourquoi les météorites sortent de leur orbite cycliquement pour devenir des co-
mètes.
En effet, les comètes se dégradent à chaque passage près du Soleil, au bout de 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farnaud.meunier.chez.aliceadsl.fr%2Ffr%2Fdivers%2Fnathum%2Ffait%2Fapo%2Fvisnib.htm%3Ffbclid%3DIwAR2kRhTi-jvPxyNesxAnGmY6ZsEctjbIGBCLLTTezWfX9Ob4GjkSiUk4eak%23L475&h=AT1KfaVHI21Qalzw-uHFgHbYxB0mi6vHE579f9APZ8FdAmPkBdUHErxhWyXKDMvAnPxoX6rHwU5MC9A_jDAiTVBqHO5IbPHNdtmMfqLh7HMB5YeHJA8ETTpTc3eD


quelques milliers d'années il n'y en a plus, il faut bien qu'une grosse planète vienne 
dans le système solaire pour tout chambouler à chaque passage et générer de nou-
velles comètes... :)
Le nuage d'Oort ça fait loin, on n'est pas encore à dévoiler la vérité aux gens, à sa-
voir que toutes les comètes viennent de la ceinture d'astéroïde, ceinture se trouvant 
à 1 planète de nous seulement...
Il est déjà possible, pour ceux qui ont le cerveau actif et pas en mode hypnose, de 
se poser la question si le fait qu'il y ai 20 fois plus de météores en 2016 qu'il n'y en 
avait en 2008, ne serait pas un signe du retour de cette planète destructrice...
L'article fini évidemment par un happy end hollywwodien, disant que ce n'est 
qu'une théorie et que s'il y avait des anomalies actuellement la Nasa l'aurait détecté 
(sous entendu que la Nasa aurait par la suite divulgué ces découvertes).
Quand on connait la Nasa, qu'on sait que les données sur les météores sont classées
secret défense depuis 2009, qu'elle a été prise en flagrant délit de tricher sur ses 
capteurs sismiques, qu'elle coupe les webcams de l'ISS quand apparait un OVNI, 
qu'elle refuse de divulguer les images de Stereo B, qu'elle fait croire que ses sondes
sont HS alors que ces dernières continues d'émettre un signal crypté, qu'elle mani-
pule sur fond bleu les vidéos issues de l'ISS, on se doute bien qu'elle ne divulguera 
pas des paramètres orbitaux en vrac... Elle n'a même pas expliqué le Soleil jaune 
devenu blanc depuis 10 ans. 
Quand au fait que il n'y a aucun changement dans le système solaire, Mars se ré-
chauffe plus vite que la Terre, Pluton se réchauffe, et le Soleil est le plus impacté de
tous : il est soit disant en panne (plus de tâches solaires) et pourtant il fait des érup-
tions solaires record..
http://arnaud.meunier.chez.aliceadsl.fr/.../apo/systsol.htm

05/07/2018 - espionnage via le portable
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201807051037071756-theorie-complot-por-

table-espionne-permanence/
AM : Comme tu l'avais annoncé il y a 3 ans !
H : C'est pour cela que j'ai posté. Je n'apporterai rien de bien neuf, tout a déjà été 

plus ou moins dit. Place aux confirmations:)

01/08/2018 - prévention de l'astéroïde Hulk
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201808011037468235-approche-comete-

geante-terre-hulk/
AM : « Une foudre violente générant une puissante impulsion électromagnétique 

qui pourrait être fatale pour la civilisation n'est pas à exclure lors du trajet de la 
Terre à travers le halo de poussière et de gaz de la comète», a signalé le spécialiste.
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201808011037468235-approche-comete-

geante-terre-hulk/

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farnaud.meunier.chez.aliceadsl.fr%2Ffr%2Fdivers%2Fnathum%2Ffait%2Fapo%2Fsystsol.htm%3Ffbclid%3DIwAR39EYSlB-fAfGkdqPtIFd5qxIx2HCvzZtQB6_cQqYeDEiIGieY2c4XWmpA&h=AT3Maa8xlzejZLEX8LpNjAAUZRfkDk2P_4uQ6R9-8Ms-s3aqIgzhMHaUCpICTEFZ3m6uETKRvarDFR4qtvHpf9rB4LgK-iQ4J0HTVdaAl7uT8T-Uc6b1xegILjnZ


06/08/2018 - Préparation médias à une annonce 
scientifique

https://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/3461035/2018/08/06/Un-
objet-celeste-geant-decouvert-a-l-exterieur-de-notre-systeme-solaire.dhtml
Mots clés : Naine brune, magnétisme + champs magnétique 200 fois supérieurs à 

Jupiter, Planète errante. Ce sont donc bien des notions liées à une éducation des 
gens en vue d'un processus d'annonce. Ce processus n'est pas mort, au contraire il 
semble renaitre, ce qui a été aussi remarqué par Nancy Lieder. Insister autant sur la 
caractère hautement magnétique de cet objet inclassable est important, car cela 
pourra déboucher sur une influence magnétique sur le noyau terrestre. Le terrain 
est balisé une fois de plus afin que le grand public (du moins les gens qui lisent un 
minimum l'actualité) s'habituent à ces notions.

22/08/2018 - Séisme Vénézuela
https://fr.sputniknews.com/international/201808221037763886-tremblement-de-

terre-venezuela-gratte-ciel/
Comme l'ont précisé les zétas (Nancy Lieder), les ET ont cessé de contenir les 

mouvements des plaques tectoniques. Je vous avais expliqué ce changement de 
stratégie dès 2017, où les ET globalement ont décidé de laisser le processus suivre 
son cours (et où ils ont laissé la main à la "Nature", cad à la Force/Intelligence qui 
mène l'Univers en réalité). Le système de verrouillage des plaques tectoniques a été
retiré progressivement, et il est aujourd'hui entièrement HS. C'est pour cela que les 
gros séismes, pourtant sous estimés par l'USGS, frappent de nouveau et que le Pont
Morandi en Italie a cédé. Attendez vous à ce que ces phénomènes se poursuivent, il
n'y a plus d'intervention pour freiner le processus.
ET : Tu parles des fameuses boites noires qui ont était retirées/désactivées ?
H : oui c'est tout à fait cela. Divers moyens étaient utilisés, et elles en faisaient par-

tie.



H : (24/08/2018) Nouveau séisme 7.1 sur les Andes (Frontière Pérou-Brésil). Sum-
bawa (6.9), Fidji (8.2), Vénézuela (7.3) et Pérou (7.1) aujourd'hui. Chiffres USGS à
prendre avec des pincettes puisque les magnitudes réelles sont atténuées. Par 
exemple, au Vénézuela, le séisme a été ressenti dans tout le pays, alors qu'il était au
large, ce qui sous entend une magnitude plus proche de 8+ que de 7+, comme d'ha-
bitude.

28/08/2018 - Plus grands exercices militaires russes 
depuis la guerre froide

https://fr.sputniknews.com/defense/201808281037842486-russie-exercices-enver-
gure/
1 - Ces exercices se déroulent dans l'Est de la Russie, sur les zones que Poutine a 

développé ces dernières années en vue de Nibiru, sachant que l'Ouest du Pays sera 
submergé par les eaux sur 2 ans. Des exercices très pratiques, puisqu'ils donnent 
une excuse pour déplacer une grande partie de l'armée (hommes et matériels) sur 
cette zone de refuge. Cela ressemble à une "évacuation" préventive
2 - Ces exercices se déroulent en septembre, comme l'avait été Jade Helm aux 

USA. Or Jade Helm visait à mettre en réalité les forces armées américaines en 
alerte sur tout le territoire en vue d'une annonce officielle par Obama lors de la 
réunion annuelle des chefs d'Etat à L'ONU. Que ces exercices se fassent à la même 
date pourrait signifier que la Russie envisage quelque chose (une annonce ?). N'ou-
bliez pas qu'elle a été mise à l'écart et diabolisée par les occidentaux qui craignent 
que ce pays (qui en a les moyens) ne révèle la vérité sur les problèmes astrono-
miques (dans les deux sens du terme) que nous allons rencontrer, CAD Nibiru (pla-
nète errante, 10ème planète, peu importe sous quelle forme) et le basculement de 
l'axe de la rotation terrestre. Ne comptez pas sur un dévoilement de l'existence des 
ET a priori, l'annonce doit être supportée par des aspects scientifiques indéniables 
sous peine d'être rejetée en masse. Les diverses annonces scientifiques internatio-
nales, qui formaient des paliers pour une annonce par voie scientifique, rendent 
cela possible car tous les éléments ont été apportés (existence de planètes errantes 
proches, existence de Némésis probable, 10ème planète et j'en passe).
3 - L'ONU organise comme à l'accoutumée une réunion des chefs d'Etat: cette 

73eme session qui se déroulera à partir du 18 septembre 2018.

29/08/2018 - mesure de l'inversion des pôles 
magnétiques

https://www.gurumed.org/2018/08/25/la-plus-prcise-mesure-ce-jour-de-la-vitesse-
laquelle-les-ples-magntiques-de-la-terre-pourraient-sinverser/
https://fr.sputniknews.com/societe/201808291037853717-nouvelle-caledonie-

seisme/

31/08/2018 - Sabotage ISS
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/3470213/2018/08/30/Si-



tuation-d-urgence-cette-nuit-a-bord-de-l-ISS.dhtml
TL : Zetatalk 06/09/2018

SOZT
Les auteurs du trou dans la navette Soyouz peuvent être déduits des faits. Le trou 
est trop profond et trop précis pour être causé par un météore, qui aurait pu tapé 
mais pas perforer un tel trou de manière si uniforme. En outre, le météore resterait 
à découvrir, comme preuve, car il ne serait pas entré et sorti, mais serait resté l’in-
térieur. Le fait qu’il ait été causé par une perceuse peut être vu à l’aide de marques 
de raclage auprès du trou. Le forage dans le métal n'est pas une opération silen-
cieuse, ce qui exclut tout forage effectué sur l'ISS elle-même. La cargaison est dé-
placée en dedans et en dehors du Soyouz, mais aucun forage n'est requis à cet effet.

Cela ne laisse que période de la fabrication ou du lancement du Soyouz. Le lance-
ment du Soyouz défectueux a eu lieu en juin, selon les rapports de l’installation du 
Kazakhstan, transportant des membres d’équipage européens et russes. Ainsi, 
comme la Russie le reconnaît ouvertement, l'auteur serait probablement russe. Quel
en est le motif? Une petite fuite ne provoquera pas d'explosion ou de mort instanta-
née, mais le manque d'oxygène forcera l'évacuation d'urgence de l'ISS. L'oxygène 
est bien sûr constamment surveillé et réapprovisionné automatiquement. Le plan 
était que la fuite d'oxygène soit remarquée, mais pas TROUVÉE, déclenchant une 
évacuation d'urgence.
Un membre de l'équipe au sol au Kazakhstan a été soudoyé par des amis d'un cos-
monaute, inquiets pour celui-ci, et qui souhaitaient le voir revenir à la maison. Ce 
n'est un secret pour personne parmi ceux qui sont à bord de l'ISS ou pour leurs 
proches confidents que le complexe de Nibiru est clairement visible de l'ISS et que 
son approche continue vers la Terre est incontestable. Les astronautes et les cosmo-
nautes sont-ils informés de ce danger avant d’y être envoyés? Oui, de la même ma-
nière que beaucoup ont juré de garder le silence. Lorsque le déni constant au sujet 
de Nibiru prendra fin, l'ISS sera dissoute, mais pourrait rester sous contrôle auto-
matique.
EOZT
H : En effet, dans ce cas précis, c'est un sabotage. Ce qui n'empêche aucunement le

risque météoritique, qui est toujours aussi grand. Dans ce cas particulier, des per-
sonnes ont voulu accélérer l'évacuation des habitants de l'ISS. Comme je l'ai an-
noncé à de nombreuses reprises, ceci n'est qu'une question de temps. Il semble que 
certains aient estimé que cette évacuation tardait à se produire et préfèreraient que 
la Station Internationale soit vide au moment où elle sera effectivement touchée !

06/09/2018 - Séisme à Hokkaido
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/japon-les-images-du-seisme-meurtrier/

5831422209001/
On est sur Hokkaido, l'île au Nord du Japon. Or les Altairans avaient bien insisté 

sur les tremblements de terre sur cette région, dont l'un pourrait être un préambule 
à un mouvement en Amérique du Nord. Les zétas ont depuis confirmé que le sys-
tème de "freins" que la communauté ET avait mis en place pour adoucir le proces-
sus avaient été retirés, et il est vrai que depuis la sismicité est repartie à un rythme 



largement plus soutenu. A surveiller.
https://fr.sputniknews.com/international/201809081038006178-seisme-sud-philip-

pines/

14/09/2018 - fermeture des observatoires solaires
[Note AM : Un observatoire du Soleil a été envahi par le FBI aux USA, la ville 

fermée, tout le centre postal ausculté par les autorités, sans justificatifs (ou juste 
une personne qui aurait menacé de terrorisme, mais qui n’a même pas été arrêtée). 
Le lendemain, 7 observatoires solaires étaient fermé dans le monde, au même mo-
ment où une astronome amateur observait pleins de choses anormales se passant 
vers le Soleil, et où la moitié des vidéos officielles des satellites solaires étaient en 
panne ou retouchées. Quelques jours après, l’observatoire satellite SDO enregistrait
une jamais vue double éclipse, pas annoncée et très peu expliquée dans les médias 
scientifiques].
http://www.leparisien.fr/insolite/nouveau-mexique-la-mysterieuse-fermeture-d-un-

observatoire-reveille-les-rumeurs-les-plus-folles-14-09-2018-7888125.php
LD : 7 observatoires du soleil ont été fermés .

Les autorités ne nous dévoileront probablement jamais les raisons réelles de ces 
fermetures ,
mais ceci démontre quelque chose = ils nous cachent quelque chose qu'on est pas 
supposés voir 
https://youtu.be/1QM0TRmLxt0
H :  Exactement. Et c'est Nibiru qui est dans l'axe maintenant. Donc tous les obser-

vatoires qui visent le Soleil l'ont en ligne de mire ! C'est pour cela qu'ils sont fer-
més aussi rapidement et en masse effectivement, il ne faut pas que le grand public 
puisse accéder à leurs imageries aujourd'hui. Avant ce n'était pas le cas, elle était 
décalée sur le bord, alors que maintenant, elle est venue d'aligner entre la Terre et le
Soleil. Panique à bord semble-t-il !!
Trad. Zetatalk [Note AM : A propos de la double éclipse SDO]
Comment la Lune peut supposément se déplacer dans un sens devant le Soleil, en 

surgissant en haut à gauche vers le bas à droite, puis, ensuite, refaire un passage de-
vant le Soleil depuis le bas à gauche vers le haut à droite, et cela en l'espace de 
quelques heures ? Même si on tient compte du déplacement du satellite d'observa-
tion solaire de la NASA pendant cette période, cela n'explique pas les changements
de direction ni le changement de taille de l'objet responsable ces éclipses. Cela est-
il couramment observé par ce satellite d'observation solaire lors des nouvelles lunes
? Le mouvement est, en revanche, tout à fait ce qui arriverait si une des lunes du 
complexe d'objets de Nibiru avait à passer devant la caméra. 
Nibiru se situe entre la Terre et le Soleil, dans le secteur de l'orbite de Vénus. Son 
nuage d'objets est composé d'un nombre important de lunes, qui tournoient de ma-
nière circulaire les unes par rapport aux autres, formant ainsi un long tube souvent 
capturé par des photographes amateurs utilisant des filtres afin de les faire appa-
raitre. Comme nous l'avions précisé, dès le début de la saga Zetatalk, les nom-
breuses lunes de Nibiru sont en perpétuelle danse cosmique les unes par rapport 
aux autres, toujours en mouvement. Cela explique le déplacement en spirale, la dif-



férence de taille et la vitesse des éclipses du Soleil depuis le satellite SDO.
Les éclipses induites par la Lune terrestre, comme celles vues depuis la Terre, font 
apparaitre la Lune de la même taille que le Soleil, quoique en réalité notre Lune 
éclipse bien plus que le Soleil lui même, puisque une bonne partie de la couronne 
solaire est aussi cachée durant ces événements. Par contre, quand Vénus passe de-
vant le Soleil, elle est vue comme un petit point, alors que Vénus et la Terre sont de
la même taille et que Vénus est très largement plus massive que la Lune. Dans des 
événements vus seulement en 2D, la proximité des objets est importante à prendre 
en compte. Le satellite SDO prend des images du Soleil avec un zoom, afin de cap-
ter les détails, si bien que tout ce qui passe entre le satellite et le Soleil est aussi 
grossi. 
Si cette double éclipse vue depuis le Satellite SDO a été capturée en image et le 
film diffusé par le programme d'observation solaire le 9 septembre, pourquoi l'ob-
servatoire du Nouveau Mexique a été fermé le 7 septembre ? La NASA est bien en-
tendu au courant de la présence de Nibiru et de ces lunes tournoyantes aux trajec-
toires spiralées. Comme ces lunes ne s'éloignent guère de Nibiru à plus de 5 mil-
lions de km, cela veut dire que la planète est plus ou moins en train de se placer sur
l'axe entre le Soleil et la Terre. Ainsi la NASA a été contrainte de restreindre l'accès
direct du grand public à l'imagerie solaire, empêchant ainsi l'accès à des images qui
pourraient être analysées. NDLR : 1 - Les lunes étant trop petites et trop loin pour 
être vues depuis la Terre, elles peuvent cependant être observées par la Satellite 
SDO qui a un fort zoom. 2 - L'observatoire solaire du Nouveau Mexique a un accès
public contrairement aux images NASA, et donc aurait pu fournir des images à des 
astronomes privés/ professionnels ou amateurs (clubs etc...). La NASA se réserve 
donc l'exclusivité de ces images, et ainsi garde la main sur la censure éventuelle si 
des événements attirent trop l'attention !
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2018/nasa-s-sdo-spots-2-lunar-transits-in-

space
AZ : Peut-on supposer que Nibiru soit un vaisseau géant nous fonssant droit des-

sus ? Le dieu marduk est de retour ?!
AM : Ce n'est pas un vaisseau (aucun intéret de construire si gros) et c'est plu-

sieurs faux dieux anciens. Dès qu'on voit du grand barbu au crâne bombé, on se 
barre…
H : Pas un vaisseau mais une planète "errante" qui orbite très loin autour du Soleil 

comme les comètes. Elle repasse tous les 3670 ans environ, La comète de Haley 
seulement 76 ans (si mes souvenirs sont bons), tout dépend de la longueur de la 
boucle.
JMC : https://www.ulyces.co/news/une-nouvelle-planete-decouverte-dans-le-sys-

teme-solaire-surnommee-gobelin/
[Note AM : le 22/12/2018, les journaux en parlent de manière plus précise, Gobe-

lin semble avoir été renommé en Farout : https://www.bfmtv.com/planete/decou-
verte-de-farout-l-objet-celeste-le-plus-eloigne-du-soleil-dans-notre-systeme-
1591911.html]



28/09/2018 - séisme + tsunami celebes
http://www.wikistrike.com/2018/09/indonesie-fort-seisme-de-magnitude-7-7-aux-

celebes-alerte-au-tsunami.html
[Note AM : un séisme anormal, où une partie de la ville s’est retrouvée liquéfiée et

s’est écoulée dans la mer comme si c’était une gigantesque coulée de boue. L’alerte
au séisme ayant été levé, un gros tsunami type Sumatra a envahi la ville et submer-
gé tous ceux qui étaient prisonniers sous les décombres, soit disant tsunami provo-
qué par l’effondrement sous-marin d’un pan de volcan en éruption au même mo-
ment...]
H : La pause n'aura pas duré très longtemps.
AA : Je ne comprend pas trop comment un tsunami a pu avoir eu lieu... Palu est à 

78km de l'épicentre. Et en plus la propagation de l'onde est vraiment étrange dans 
cette zone... et dans les terres. Si ce séisme s'était produit dans Palu la ville était 
morte... L'onde à du sortir par le Sud de la côte jusqu'à Palu.
Résumé tectonique
Le séisme de magnitude 7,5 M du 28 septembre 2018 près de Sulawesi, en Indoné-
sie, a été causé par une faille de dérapage à faible profondeur à l'intérieur de la mi-
croplaque de la mer de Molucca, partie de la plaque tectonique de Sunda. Les solu-
tions du mécanisme focal pour le tremblement de terre indiquent que la rupture 
s'est produite soit sur une faille latérale nord-sud gauche, soit sur une faille latérale 
est-ouest droite. L'Indonésie orientale se caractérise par une tectonique complexe 
dans laquelle les mouvements de nombreuses petites microplaques permettent une 
convergence à grande échelle entre les plaques de l'Australie, de la Sunda, du Paci-
fique et de la mer des Philippines. À l'endroit du séisme du 28 septembre, la plaque
de Sunda se déplace vers le sud par rapport à la plaque de la mer des Moluques à 
une vitesse d'environ 30 mm / an.
Bien que les tremblements de terre de cette taille soient décrits comme des glis-
sades sur une plus grande zone de faille, ils sont généralement représentés sous 
forme de points sur des cartes. Les grèves de la taille du séisme du 28 septembre 
2018 ont généralement une taille d'environ 120 x 20 km (longueur x largeur); la 
modélisation de ce séisme implique des dimensions de ~ 80x30 km, principalement
en aval et au sud de l'hypocentre.
Des tremblements de terre de cette taille peuvent souvent avoir un impact mortel 
sur les communautés voisines. Historiquement, cette région a accueilli plusieurs 
grands séismes, avec quinze événements de M 6,5 et plus à moins de 250 km du 
séisme du 28 septembre au cours du siècle précédent. Le plus important d'entre eux
a été un séisme de magnitude 7,9 survenu en janvier 1996, à environ 100 km au 
nord de l'événement du 28 septembre 2018. Le séisme de 1996 - un tremblement de
terre de faible profondeur susceptible de se produire sur la zone de subduction ré-
gionale sous la croûte peu profonde - a causé environ 10 morts, plus de 60 blessés 
et d'importants dommages aux bâtiments dans la région. Le séisme du 28 sep-
tembre 2018 a été précédé par une série de tremblements de terre de taille petite à 
modérée au cours des heures qui ont précédé cet événement; l'USGS a localisé 4 
autres séismes de M 4. 9 et plus dans la région épicentrale, à commencer par un 
séisme de magnitude 6,1 trois heures plus tôt et juste au sud de l'événement M 7,5. 



Il y a également eu une séquence de répliques active, avec dix événements de M 
4,7 et plus dans les trois heures qui ont suivi ce séisme. La plus forte réplique de 
cette période a été M 5,8, environ 12 minutes après le séisme de magnitude 7,5.
H : pour répondre à AA, il faut tenir compte de deux choses :

1. le mouvement journalier de vacillement de la Terre, qui, dans cette zone ou
non loin a déjà fait que des bateaux massifs sont rentrés en collision. Les 
masses d'eau sont soumises des effets de "marées" anormaux qui peuvent 
se combiner pour créer des dépressions ou des dômes d'eau surtout dans les
zones géographiquement étroites

2. L'USGS, qui a la main sur toute la sismologie mondiale, ment éhontément, 
triche sur les magnitudes et ne dit aucun mot sur le déplacement parfois 
important (plusieurs mètres) des îles. Ce déplacement soudain d'énormes 
masses de terre engendre une montée des eaux sur la côte en front du mou-
vement, logiquement, si bien que le tsunami n'est pas forcément lié au 
séisme lui même, mais au déplacement de la côte.

AM : C'est pourquoi l'alerte au tsunami venait d'être levée quand le tsunami "anor-
mal" est arrivé. Preuve qu'il n'était pas du tout un tsunami dont on a l'habitude, et 
que les tsunamis qui frapperont les cotes atlantiques européennes peuvent arriver 
sans que personne ne les ai vu venir…
https://www.francetvinfo.fr/monde/asie/video-indonesie-les-images-du-tsunami-

qui-a-submerge-l-ile-des-celebes_2961791.html
H : https://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3482102/2018/10/02/

Nouveau-seisme-en-Indonesie-le-bilan-monte-a-1-234-morts.dhtml
AM : Un bon exemple du futur que Palu.

Après le premier poleshift, la France devrait se trouver pendant des dizaines d'an-
nées dans un climat équatorial, même si la latitude sera subtropicale (le réchauffe-
ment du noyau augmentant la chaleur de l'atmosphère).
C'est le cas à Palu. "Dans le climat équatorial chaud et humide qui prévaut en Indo-
nésie, la décomposition est accélérée et fournit un terrain propice aux maladies."
Le mieux est d'enterrer les corps au plus vite dans une fosse commune. Comme en 
2004, des photos des têtes des décédés, prises avant enterrement, affichées sur des 
panneaux, permettront ultérieurement aux familles d'arrêter leurs recherches ou 
non...
Les séismes ne s'arrêtent plus (des semaines que ça dure là-bas) et les survivants 
doivent essayer de dégager ceux qui sont coincés sous les décombres en prenant 
eux aussi de gros risques en cas de nouvelles secousses.
Tout à été détruit (réserves de nourriture, moyens de production), il faut penser aus-
si à nourrir les survivants. Dans ce cas-là l'aide humanitaire vient des villages 
moins touchés ou des pays étrangers, il y a encore un gouvernement, une organisa-
tion qui chapeaute les secours pour les rendre plus efficace. Ce ne sera plus le cas 
quand tous les pays seront touchés en même temps par des séismes supérieurs aux 
normes de construction, et que la majorité des batiments, des routes et des moyens 
de communaication sera HS. Il faudra s'organiser en local et faire au mieux.
Les survivants sont hagards et ne savent par où commencer. Chose normale quand 
on ne s'est jamais préparé à ces situations exceptionnelles et que l'état centralisé 



nous pose à ne plus être autonome et avoir l'habitude qu'on nous dise quoi faire 
dans toutes les situations. D'où l'intérêt d'être préparé ne serait-ce que psychologi-
quement et savoir tracer un plan des choses les plus urgentes pour parer au court et 
moyen-terme (sauver les blessés/coincés mais à la fois prévoir la nourriture pour 
plusieurs mois, reconstruire des abris légers adaptés aux séismes et éviter les mala-
dies afin que tous les survivants ne soient pas morts au bout de 3 mois). Ces déci-
sions se prennent en communauté, il faut une coordination des efforts pour un inté-
rêt commun, donc avoir des notions des règles de vie en communauté, et savoir où 
on veut aller ensuite une fois les drames absorbés (retourner dans une société 
égoïste capitaliste ou une société humanisée et communautaire ?).

La plaque indienne étant condamnée à disparaître à très court terme, ces milliards 
d'habitants situés sur cette plaque ou aux alentours seront un gros problème pour 
les zones voisines, elles-aussi surpeuplées et touchées par la disparition de terres... 
Il faudrait dès maintenant développer des îles flottantes pour vivre de la pêche une 
fois les terres disparues, ou déplacer plus d'un milliard de personne en Afrique, 
continent stable et relativement peu peuplé encore, et surtout arrêter la prolifération
incontrôlée d'êtres humains, encouragée par une civilisation capitaliste qui en est 
restée au vieux paradigme d'enfanter toujours plus d'esclaves pour une poignée 
d'élite au sommet…
[Note AM : A propos du séisme d'Hokaido qui allait charger New Madrid, et qui 

s'était produit en Alaska]
H : en effet une partie des conditions a été remplie, même si ce n'est exactement ce

que les ET avaient annoncé au départ. Changement de stratégie oblige. Des événe-
ments surviendront, et le début du compte à rebours reste valable néanmoins. Le 
Japon sera forcément encore touché par des catastrophes, quoiqu'il arrive, mais cela
ne formera pas forcément LE signal. D'ailleurs on ne sait même pas si ce sera un 
méga-séisme qui donnera le top départ. Cherchez plutôt un événement hors norme 
(en qualité ou en quantité), mais pour le moment rien de ce type n'a encore eu lieu 
(même le séisme-tsunami d'Indonésie en 2004 et celui du Japon en 2011 ne peuvent
pas être retenus, même si ils ont été des marqueurs clés, ils n'ont rien de "nouveau" 
ou de "hors norme" dans le sens où les ET semblent l'entendre).
« plus de 152 000 personnes enterrées vivantes en Indonésie après le séisme » 

https://fr.sputniknews.com/international/201810061038396473-palu-seisme-indo-
nesie/

03/10/2018 – AM : encore annonce planète 9
[Note AM : Je n’ai pas retrouvé cette publi sur le mur de Marc, peut-être faite 

ailleurs]
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201810031038355715-science-astronomie-de-

couverte-planete/
H : Notez que le nom officiel de cet objet est 2015-TG 387, c'est à dire qu'il a été 

détecté en... 2015, et non en 2018 ! Ce n'est donc pas une "découverte", mais une 
publication officielle sur des données récoltées en 2015.
Sinon, toujours personne pour franchir le pas, aussi bien au niveau politique qu'au 



niveau scientifique, les deux pistes parallèles qui doivent arriver à une reconnais-
sance au moins partielle de Nibiru. Il est certain que les différents chefs d'Etats ont 
discuté d'une annonce commune à la Réunion annuelle de l'ONU. Une réunion pré-
cédente avait retenu une date en septembre (pendant l'Assemblée générale), et une 
autre année en octobre (le 20). Si une nouvelle tentative a été fixée, 1 - elle sera 
dans cette période (septembre-octobre-novembre), puisque les fêtes de fin d'année 
sont jugées peu propices, 2 -en début ou en fin de semaine (pour pouvoir boucler 
les places financières et éviter une forte dévaluation des valeurs), mais cette der-
nière condition n'est pas obligatoire car depuis des mécanismes automatiques ont 
été apporté au système financier en coopération avec les banques et 3 - elle sera 
conjointe, aucun chef d'Etat ne peut à lui seul avoir assez de légitimité actuellement
pour le faire en solo (Surtout pas Trump). Xi et Poutine peuvent néanmoins peser 
très lourd à eux deux, mais il est peu probable que les médias occidentaux suivent 
sans confirmation des USA.
Petite parenthèse, il semble que la fin Octobre soit à surveiller. Je n'en sais pas 

bien mieux (encore), mais comme je vous avais parlé des tentatives d'Annonces 
précédentes et qu'une des périodes favorables se situe sur Septembre, Octobre et 
Novembre, il est possible que ce soit en rapport. Il est évident que si une date a été 
fixée, elle ne sera pas communiquée par les ET pour éviter qu'elle soit sabotée. Le 
20 octobre avait été envisagé une année précédente sous le Mandat Obama, donc 
tout est possible.
PS : à surveiller les signes que peuvent donner les autorités : alertes et essais en 

tout genre qui sont les "symptômes" d'une préparation active etc...
Ce sont des Annonces officielles gouvernementales ou scientifiques dont il est 

question. Les précédentes n'ont pas abouti, mais cette fois sera peut être la bonne, 
car les équilibres géopolitiques ont changé. Pour mes sources, dites vous bien que 
ce que je vous ai confié n'est pas encore certain. Les "infos" ET ne sont pas tou-
jours aussi précises que je l'aimerais, mais il faut faire avec. Dans le cas d'une An-
nonce officielle qui validerait publiquement l'existence de Nibiru, il y a deux as-
pects/dangers à prendre en compte : 1 - Il y a encore beaucoup de personnes/
groupes puissants qui ne veulent pas d'une Annonce officielle, et elles profitent de 
tous les avantages qui peuvent leur être accidentellement révélés. L'effet de sur-
prise est important pour éviter cette situation. 2 - Une éventuelle officialisation pu-
blique fait toujours l'objet de négociations, en continu, sur les modalités et le conte-
nu exact du message qui serait donné au public, mais aussi sur la date. Une action 
coordonnée, entre scientifiques ou entre politiques ne se fait pas si facilement, sur-
tout que le libre arbitre et les craintes de chacune des personnes concernées s'ex-
priment. La date peut être avancée ou repoussée, voire annulée si de nouveaux élé-
ments surgissent et ce jusqu'au dernier moment. En conclusion, il n'y a aucune cer-
titude, car cette décision est entre les mains d'humains comme vous et moi, avec 
leur complexité, que ce soit des équipes de scientifiques internationaux (Planète 9 
etc...) ou d'hommes politiques (Trump, Poutine, Xi etc...). Les ET ne rapportent que
des tendances et/ou l'état actuel des négociations et des pourparlers, ce ne sont mal-
heureusement pas des certitudes absolues.



06/11/2018 – Un serpent sort du mur des lamentations, 
3ème signe apocalypse

https://fr.sputniknews.com/societe/201811051038779268-apocalypse-jerusalem-
precurseur-video-serpent/
AM : C'est le 3ème signe en quelques mois, après le retour des poissons dans la 

mer morte et la naissance de la vache rousse.
H :  je ne connais pas tous les signes en ce qui concerne les prophéties hébraïques, 

mais il me semble qu'il doit y avoir un énorme tremblement de Terre à Jérusalem, 
qu'on mangera d'un poisson gigantesque nommé Leviathan (Probablement la même
espèce dont parle Nancy Lieder, dont certains spécimen seraient à l'origine du 
Monstre du Loch Ness, même si ces animaux sont d'origine océanique), qu'il y aura
une guerre très violente entre les "Nations" et les Israeliens, la venue du Machia'h 
Ben David (le Messie) et la reconstruction du Temple de Jérusalem. Je me rensei-
gnerai davantage.

08/12/2018 – Il y a 3700 ans, une explosion d’astéroïdes
aux proportions bibliques

https://sciencepost.fr/2018/11/il-y-a-3-700-ans-se-deroulait-une-explosion-daste-
roide-aux-proportions-bibliques/
https://www.sciencenews.org/article/exploding-meteor-may-have-wiped-out-an-

cient-dead-sea-communities
H : Très intéressant, c'est la première fois qu'on voit apparaitre les 3700 ans. Je 

rappelle que Nibiru passe tous les 3670 ans environ. Ce serait à cette époque que 
l'on situe globalement la fuite des esclaves d'Egypte mené par Moïse selon la Bible/
Torah.Placer la destruction de Sodome à la même époque a peu de sens, puisque 
c'est un événement qui se serait produit, toujours selon la Bible, plusieurs généra-
tions avant la fuite d'Egypte. Ce qui est intéressant dans cet article ce n'est pas sa 
véracité, mais l'introduction des 3700 ans. Le fait qu'une catastrophe majeure venue
de l'Espace ait pu détruire toute une région habitée et modifier l'écosystème est im-
portant : la mer morte n'était ne l'était pas à une période assez récente, toutes les 
preuves archéologiques attestent l'inverse, puisqu'on retrouve des villages de pê-
cheurs tout autour de cette mer intérieure.
AM : "Une région prospère puis… plus rien" typique d'une bombe nucléaire…
H : Tout à fait, ou alors la région a subi de plein fouet le passage de Nibiru. La 

date de 3700 ans penche pour la seconde solution, puisque le bombardement de So-
dome par les Annunakis s'est produit bien des siècles plus tôt. Une bombe nucléaire
ne détruit pas toute une région (Hiroshima et Nagasaki sont ils des deserts ?!). Les 
plantes repoussent et les animaux suivent. C'est un vaste mouvement géologique 
qui a asséché partiellement la Mer "Morte", notamment le basculement de la croute
qui a déplacé sa position. Moins d'apport en eau douce venant des rivières finit par 
concentrer le sel et tuer la faune. Cette mer est placée sur un système de faille très 
dangereux, au volcanisme latent. Rien d'étonnant donc à ce que les passages de Ni-
biru, donc le dernier, aient modifié les conditions de vie. Une preuve de plus qu'il 



s'est passé un événement global à cette époque, et pas seulement la destruction 
d'une cité archaïque.
---
C'est donc un grand pas vers une annonce officielle. Trump a les mains plus libres,

et les dirigeants européens sont en pleine tourmente, ce qui ouvre la voie à beau-
coup moins de résistance en Occident.
---
AM :  Les gilets jaunes, c'est donc le puppet master qui agite le chiffon pour dé-

tourner l'attention des élites Francs-maçonnes, ou c'est au contraire le clan Soros 
qui agite tout le monde pour empêcher une divulgation ?
je crois que j'ai compris le plan.
Macron agite des gilets jaunes.
Quand la kabale créé une crise économique mi 2019, personne ne retient la chute 

de l'économie. Macron et Trump s'appuie sur la colère populaire pour nettoyer le 
système économique (ce qu'aurais du faire Sarkozy en 2008). Les dettes sont annu-
lées, ce sont des héros, l'économie repart, Macron est mis à la tête de l'Europe, et 
mine de rien le gouvernement mondial passe à Jérusalem, les religions com-
mencent à être mélangées en une seule, en s'appuyant sur les "découvertes" ré-
centes de la religion sumérienne (celle des dieux Annunakis). La vraie religion 
pour les traditionnalistes, qui s'appuie sur des livres et pas sur leur coeur.
2020 (ou 2022, le temps mis pour tout ça est élastique), Nibiru passe, on mets 

Odin à la tête de la théocratie, et on s'aperçoit que la dette c'était bien beau, mais 
que tous les biens communs (pouvoir, ressources, outils de fabrication, etc.) sont 
restées entre des mains privées qui ne regardaient que leur intérêt personnel. Les 
héros n'en étaient pas (Trump-Macron), tout comme le dieu (Odin) n'en était pas 
un. Révoltes, écrasement, Jésus 2 remet tout d'aplomb.
Harmo, c'est complètement déconnant ou bien ? :)
https://www.facebook.com/amocalypse/posts/1059454720906296
[Note AM : Harmo n’a pas confirmé ma publi]
---
JB : Selon des experts, des ondes sismiques inhabituelles grondent sur la planète, 

probablement à cause de forts déplacements magmatiques dans la région de 
Mayotte > https://www.planetxnews.org/unusual-seismic-waves-rumbling-around-
the-planet-likely-caused-by-magma-shift-experts-say/
H : Non ce n'est pas lié. Comme le précise Nancy Lieder, ce sont des mouvements 

de magma qui sont responsables de ces anomalies.

12/12/2018 – préparation médiatique à planète 9
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201812111039259479-neuvieme-planete-de-

couverte-systeme-solaire/
On assiste ces derniers jours à une vaste avancée, puisque la période des 3700 ans 

mais aussi d'autres indices vont tous dans le sens d'une Annonce. Nous avions pré-



venu que Trump avait les mains plus libre vis à vis du Congrès, que la Cession an-
nuelle à l'ONU allait porter sur des négociations, que les Elites européennes réti-
centes étaient en pleine débandade. Tous ces éléments tendent à donner (enfin) le 
champ libre. A suivre !
« Une exoplanète enveloppée dans un nuage géant en forme de queue de comète » 

http://www.insu.cnrs.fr/node/5379
H : Pour résumer les nouvelles introductions : vaste cataclysme il y a 3700 ans 

venu de l'espace, existence de planète entourées d'un nuage de Gaz formant une 
queue de comète. Enfin rappel de l'existence de la planète X à 30° par rapport à 
l'écliptique. Ce sont 3 éléments donnés par les ET depuis longtemps et qui enfin 
sont confirmés. Vous avez quasiment toutes les caractéristiques de Nibiru.
Notez également que les scientifiques connaissent déjà son emplacement, et que 

toutes cette comédie sert à préparer une Annonce officielle. Tout est déjà prêt, mais 
aussi bien les autorités que les scientifiques qui veulent cette annonce ne souhaitent
pas créer un traumatisme. Ils avancent pas à pas, c'est pourquoi chaque élément est 
donné séparément. Si cela est encore trop fragmenté pour le grand public, il VOUS 
est désormais très facile de recoller les pièces. Elles sont toutes à votre portée !

2019

12/01/2019 – Le champ magnétique terrestre déconne
https://fr.sputniknews.com/societe/201901111039600033-champ-magnetique-ter-

restre-terre/
Résumé article : Le champ magnétique terrestre agît étrangement, rendant les 

scientifiques dubitatifs. Le pôle magnétique se déplace rapidement, s'éloignant du 
Canada vers la Sibérie, mais les géologues ne peuvent déterminer pourquoi ce 
changement est si soudain et si spectaculaire. il est nécessaire de renouveler le mo-
dèle magnétique du monde, créé en 2015 et prévu jusque pour 2020. Le modèle 
magnétique du monde est la base de toute navigation moderne: des systèmes de 
contrôle des navires en mer à Google Maps sur les smartphones. Le modèle a été 
mis à jour pour la dernière fois en 2015 et les nouveaux changements ne devraient 
pas être introduits avant l'année 2020, mais le champ magnétique se développe si 
rapidement que les chercheurs doivent commencer à travailler dès maintenant. 
«L'erreur augmente constamment». Les scientifiques suggèrent que la cause pour-
rait être associée à un pôle Nord en mouvement, ainsi qu'à certains processus in-
ternes de la Terre. Des problèmes liés au champ magnétique sont apparus début 
2018 et le mouvement du pôle magnétique Nord les avait aggravés. Le pôle se dé-
place de manière imprévisible car son comportement ne peut être suivi.  les scienti-
fiques s'efforcent de comprendre pourquoi le champ magnétique change si radicale-
ment. Les impulsions géomagnétiques, similaires à celles de 2016, peuvent être at-
tribuées aux ondes «hydromagnétiques» qui se produisent dans les profondeurs du 
centre de la Terre.



(4*)16/01/2019 – Les Gilets Jaunes sont une volonté du 
gouvernement + plans pour la France

« Violences policières : ce que Castaner n’a visiblement pas vu » : https://fr.sput-
niknews.com/france/201901161039654810-police-violences-gilets-jaunes-castaner/
H : Le but n'est certainement pas de calmer les gilets jaunes. Depuis le départ, les 

politiques et le gouvernement (pas seulement Macron) jouent un double jeu. D'un 
côté, ils veulent donner l'apparence de vouloir répondre au mécontentement, mais 
d'un autre, leur volonté est de mettre de l'huile sur le feu, grâce aux petites phrases 
"Le sens de l'Effort", "ceux qui déconnent", aux infos savamment dispersées dans 
le médias (Chantal Jouanno et ses +14000 euros par mois), repris par des personna-
lités (Luc Ferry et sa volonté que les forces de police se servent de leurs armes)... 
Notez que de nombreux tests de gestion des foules sont organisés sur les "Gilets 
jaunes" qui sont les parfaits cobayes pour ce genre d'exercices, ou de tests de maté-
riels : https://fr.sputniknews.com/france/201901151039645842-france-gilets-
jaunes-arme-twitter/
Ce qu'il ne faut pas croire ici, c'est que tous ces gens sont des idiots, loin de là. Il 

est évident que dès que la situation retombe, tout est fait pour relancer la machine. 
L'objectif final, comme je vous l'ai répété depuis des années, et bien avant l'Etat 
d'Urgence proclamé suite aux attentats, c'est que beaucoup de pays dont la France 
allaient passer en Loi Martiale. Nancy Lieder a prévenu qu'il y avait une volonté 
des Elites (les Ultra Riches) de protéger leurs biens face à la colère des populations
qui se rendront vite compte qu'on les a roulé dans la farine, et ce depuis des décen-
nies (Nibiru découverte en 1983). En France la priorité sera effectivement la pro-
tection de la propriété (des très riches bien entendu, boutiques de Luxe, quartiers 
très favorisés, protection des personnes... très riches), et des "institutions" (Assem-
blée, Elysée etc...).
Ces tests ne veulent dire qu'une chose, c'est que la Loi Martiale est sur la table. De 

nombreuses Lois sont créées à cette occasion, parfois même en contradiction avec 
l'Etat de Droit et le respect des Libertés. Attendez vous à ce que l'Huile soit tou-
jours versée sur le Feu, et qu'un de ces jours ce soit de l'Essence. Ce moment là 
sera calculé par les Elites pour préparer une divulgation de l'existence de Nibiru. 
Elle pourrait même légèrement la devancer. Je vous avais dit qu'il y aurait des res-
trictions de droits et de déplacements AVANT l'arrivée de Nibiru, et qu'il fallait in-
clure cela dans vos plans. On est en plein dedans, et cette situation ne va pas s'amé-
liorer.
-
Tout le Monde intuite bien que Macron se conduit comme un Monarque. Si le 

groupe en question veut rétablir une Royauté, même si elle n'en porte pas officielle-
ment le nom, il faut bien détricoter l'état de droit. Comme Nancy l'a précisé avec 
Trudeau pour le Canada, Macron et son homologue outre atlantique ambitionnent 
d'être les Rois de leur continent après le passage de Nibiru. Ceux-ci sont soutenus 
par une grande partie des Elites (Dont les Rothschild), en contrepartie d'une protec-
tion des ultrariches, de leurs biens et de leurs privilèges. Il est évident qu'il sera ex-
trêmement difficile de maintenir une Démocratie classique, déjà à l'Annonce puis 



après le passage de Nibiru, mais la méthode employée pour maintenir l'ordre est ici
assez extrême. Le but est de faire d'une partie de la population des serfs, littérale-
ment des travailleurs forcés, voire des esclaves. Le pouvoir serait concentré dans 
les mains d'un seul homme (Un Président à vie, un Empereur ou un Roi, peu im-
porte le titre officiel, c'est la même idée), les élections étant reportées ad vitam 
æternam puisque la situation de crise, la Loi Martiale et l'Etat d'Urgence ne seront 
jamais levés, et le pouvoir jamais rendus aux parlements. Macron a été choisi et 
formé dès sa venue au Monde puisqu'il est un descendant de Louis XVII, n'atten-
dez donc pas de sa part / de celle du groupe qui prépare ce moment depuis des dé-
cennies qu'il y ait machine arrière, du moins sans changement de cap notoire lié à 
un événement extérieur. En cela je veux dire que pour le moment la machine est 
lancée, et que pour l'instant il n'y a pas de bifurcation prévue. Néanmoins, sachez 
que les ET ont des moyens, et qu'ils pourraient intervenir si cela s'avérait néces-
saire. Ils le font déjà, discrètement, et préfèrent ne pas intervenir (pour l'instant) 
trop fortement pour ne pas entraver le libre arbitre des gens. N'oubliez pas qu'à tout
malheur il y a aussi une contrepartie. Sans Macron, il n'y aurait pas eu de mouve-
ment des gilets jaunes. Donc sans menace sur les libertés flagrante et directe, il n'y 
aurait pas eu de soulèvement et les gens seraient restés endormis. Ici, nous voyons 
tous que les GJ sont bien plus qu'un mouvement pour le "pouvoir d'achat", c'est un 
mouvement de fond dont les acteurs eux mêmes n'ont pas encore complètement 
conscience. C'est un réveil des gens, réveil qui ne fait que débuter et qui ira bien 
plus loin encore.
Pour ceux qui veulent aller plus loin, référez vous aux deux prophéties suivantes : 

Pierre Frobert, un vichissois ayant prophétisé la venue "d'un jeune président bardé 
d'or, la sagesse au front", et celles de Marie Julie-Jahenny. Selon elle, le Grand Mo-
narque ne serait pas celui qu'on imposerait au peuple, mais celui qui serait issu du 
peuple et voulu par lui. Elle affirme qu'il y aura une guerre civile en France et que 
ce pays serait le premier à lancer le mouvement (les Gilets Jaunes ?), suivi notam-
ment par l'Italie. Qu'il y aurait deux Monarques avant le "bon", mais que les deux 
échoueraient. Le premier assez "charismatique" serait tué en sortant de sa voiture 
d'une balle dans le cou, essayant de protéger son épouse du tireur, et que le Second 
serait bien moins populaire à son arrivée au pouvoir. Méfiez vous Marie Julie Ja-
henny a été retranscrite et il y a quelques modifications qui ont été introduites à son
texte, même s'il reste globalement valable. Sachez en tout cas que selon elle, le Roi
de France sauvera son Peuple, qu'il sera ISSU du Peuple et choisi par lui et par 
Dieu (On parle ici de Leader Naturel, pas d'une élection ou de quelqu'un propulsé 
par des Elites). Elle prévoit aussi que cette guerre civile fera tomber les républi-
cains qui s'entredéchireront (Francs Maçons ?), et que Paris sera détruite par une 
énorme explosion ou boule de feu avant que le Ciel et l'horizon ne deviennent noir 
et rouge, le tout suivi de grandes calamités (3 jours d'obscurité etc... = Passage de 
Nibiru). A lire avec précaution et ne pas tout prendre au pieds de la lettre non plus, 
mais c'est une prophétie intéressante compte tenu du développement des événe-
ments.
« A la veille de l’acte 10, Castaner déclenche une nouvelle polémique » https://

fr.sputniknews.com/france/201901181039688678-castaner-polemique-gilets-
jaunes/



Nième provocation VOLONTAIRE, puisqu'on connait tous maintenant la stratégie
en route. Enclencher une "guerre civile" ou du moins faire en sorte que le fonction-
nement de l'Etat soit entravé pour invoquer l'Article 16 de la Constitution de la 
Vème République :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;?idArticle=LEGIAR-

TI000019241008&cidTexte=LEGITEXT000006071194&dateTexte=20140401

(5*)18/01/2019 - Traité d’Aix la chapelle + histoire des 
Nazis et du massacre volontaire de la population 
juive de mariage mixte

https://www.upr.fr/actualite/france/la-haute-trahison-du-traite-daix-la-chapelle-
analyse-de-francois-asselineau/
Le traité d'Aix la Chapelle 2019, qui est passé pour le moment complètement in-

aperçu de la majorité des français, sera signé le 22 janvier prochain. A mon avis, 
cela ne va pas beaucoup plaire…
Ce traité est un préparatif pour une association encore plus étroite, et la reforma-

tion d'un Saint Empire Romain Germanique (Romain = France Italie -Espagne Por-
tugal - Germanique = Allemagne, Autriche, Hongrie, Benelux, + Suisse principale-
ment). N'oubliez pas qu'Aix la Chapelle est l'ancienne capitale de Charlemagne, 
que c'était le Rêve de très nombreux dirigeants prussiens puis allemands, dont celui
d'Hitler, de refonder un empire chrétien d'Occident. Quand on imagine ensuite 
qu'Angela Merkel est la fille biologique d'Hitler (fécondation in Vitro puis mère 
porteuse après la mort du dirigeant Nazi), on voit bien où tout cela nous mène.
- aparté -
AM : Il y a 7 gros pays là-dedans, comme la bête à 7 têtes qui sont des nations.

reste à savoir quelle tête sera frappée à mort, et que Odin guérira (sous-entendu, le 
pays qui verra l'émergence de l'antéchrist). Je vois bien la France ou la Hongrie.
H : L'Italie c'est pas mal non plus, faut pas oublier que c'est le centre du Catholi-

cisme. Ce n'est pas pour rien que l'Europe a été fondée par le Traité de ROME !
De toute façon Odin ne sortira pas avant que tout soit mis en place et Jérusalem 

sous contrôle. Donc on a encore de la marge et des péripéties bien humaines à vivre
auparavant !
AM : En plus, à l'époque il semblait que Odin était dans les caves du Vatican... :)
- fin aparté -
Empire Chrétien d'Occident sous entends aussi Empire Chrétien d'Orient, et 

comme je vous l'avait déjà dit, aussi bien les Illuminatis que les Royalistes derrière 
Macron se sont alliés pour lorgner sur Jérusalem... donc on est loin d'avoir fini avec
toutes ces embrouilles…
-
[Note AM : seule Marine Le Pen et Asselineau se plaignent de ce traité] il est vrai 

qu'à part Marine le Pen en Grand Tenor politiques, aucune réaction... normal ils 
sont tous pro-européens !



AM : Facebook rajoute un article expliquant les fake news sur le traité, ça semble 
important que les français ne se doutent de rien sur le sujet… En effet, pour décré-
dibiliser les offuscations contre ce traité, les débunkers en ont fait des tonnes : 
comme certains disaient que la France donnait l'alsace et la Lorraine à l'Allemagne,
ou encore qu'il faudrait partager son siège, facebook nous dit que ce n'est pas ça. 
En réalité, c’est pire que ce que les débunkers disent, c'est toute la France qu'on 
donne à l'Allemagne en réalité :)
En fait, l'Allemagne et la France n'existent plus depuis belle lurette, ça va juste de-
venir officiel.
Mais c'est tellement haut que ça se passe que pour nous ça ne va pas changer grand 
chose... On continuera à bosser, sans savoir pourquoi, ni pour qui...
[Harmo ne veut pas que les infos qui suivent soient diffusées ailleurs sur Face-

book, pour ne pas servir de prétexte à une censure malvenue (sa page étant privée, 
il a un peu plus de liberté pour parler]
https://fr.sputniknews.com/international/201901221039728065-france-allemagne-

macron-merkel-huee/
Ce qui est intéressant de remarquer, c'est un petit détail qui a bien plus d'impor-

tance qu'il n'y parait. Nancy Lieder et les Zétas ont confirmé que le triangle formé 
par Angela Merkel lors de ses rendez vous publics avec d'autres chefs d'Etat, était 
bien un signe illuminati. Il signifie en l'occurrence que l'"affaire est sous contrôle", 
que les intérêts des Illuminatis sont favorisés. Néanmoins, entre le message véhicu-
lé et la réalité, il y a ici un grand écart. Certes sur le papier, les choses vont dans le 
sens des Illuminatis, mais dans les faits, rien ne se passe vraiment comme prévu, et 
ils sont loin de contrôler la situation qui a davantage tendance à déraper.
Ici, le but du Traité d'Aix La Chapelle est la suite directe des manœuvres déjà 

exercées pendant la seconde guerre Mondiale. Je Rappelle et je Confirme qu'Ange-
la Merkel est la fille biologique d'Adolf Hitler (fécondation in vitro et mère por-
teuse), et que les Illuminatis font TOUJOURS appel à des liens de sang dans le 
choix des dirigeants à leur service. Ex Agent de la CIA en Allemagne de l'Est pour 
lutter contre les Soviétiques, elle était DESTINEE par les Illuminatis à devenir 
Chancelière comme son père. Le but est de recréer en Europe un Saint Empire Ro-
main Germanique associé aux Illuminatis du Clan Bancaire Anglais, dont le rôle a 
toujours été complètement ambigü à ce niveau. Leur objectif commun est de relan-
cer une forme de croisade au Proche Orient afin de reprendre Jérusalem Est, assu-
rer la Pérénité du Grand Israel etc... Netanyahu est une gêne pour eux, puisqu'il est 
associé à la Cabale Soros-Bush-Clinton, des traîtres aux Illuminatis et adorateurs 
de Moloch.
- aparté -
AM : Quand ils font appel aux liens du sang, on dirait des éleveurs de bétails : 

"C'est la fille de la noiraude, qu'est-ce qu'elle donnait du lait celle-là" :)
H : Les Illuminatis sont des "racistes" au sens propre du terme. Pour eux, l'Elite est

liée à des lignées qui descendent de l'époque des Annunakis, c'est à dire de "Droit 
divin" puisque ce sont les "dieux" qui ont choisi les régnants qui leur servaient d'in-
termédiaire face à la masse des esclaves humains (nous sommes des bêtes de 
somme). D'où le terme "d'élus" (attention là aussi les termes ont de l'importance). 



Donc leur idée, c'est de perpétuer ce choix ou "droit divin" via la génétique, les di-
rigeants "royaux" étant souvent eux mêmes des hybrides à l'origine. Ainsi, selon les
croyances et traditions Illuminatis, ces lignées sont celles des demi-dieux, ils sont 
(se croient) donc différents et supérieurs aux humains standards. Pourquoi les ma-
riages "consanguins" étaient presque aussi nombreux chez les Bourbons que chez 
les pharaons égyptiens ? A cause de la génétique et de la conservation d'un patri-
moine. On fait exactement la même chose avec les vaches ou les chiens de race, 
parce que c'est la Biologie qui le veut, l'hérédité génétique dicte sa loi dans les 
deux cas en effet, d'où le rapprochement tout à fait à propos que tu as fait !
- fin aparté -
Pour l'Histoire, Hitler qui était lié par le sang aux Rothschilds originaires d'Alle-

magne (Ce qui veut dire qu'Angela Merkel est de lignée Rothschild), a manœuvré 
pour le compte d'Illuminatis de très haut rang en Angleterre. Il a organisé un vaste 
rapt des populations juives d'Europe et notamment d'Allemagne pour forcer la dia-
spora juive à lui verser de gigantesques sommes d'argent. Au départ, les juifs captu-
rés devaient être déportés en Russie stalinienne contre la gigantesque rançon, je 
l'avais déjà expliqué auparavant, mais que les Illuminatis Anglais ont cessé de 
payer du jour au lendemain. Officiellement, pour le reste de la diaspora juive impli-
quée, c'était pour éviter que ce chantage ne perdure. En réalité, les Illuminatis ONT
VOLONTAIREMENT arrêté de payer Hitler, et lui ont ordonné d'attaquer la Rus-
sie contrairement à tout bon sens, condamnant ainsi 6 millions de juifs à la mort 
dans les camps. Pourquoi ? La réponse a été rapide, puisque les juifs, devenus 
peuple martyr, n'ont pas eu de mal à faire valoir leur droit de refonder l'Etat (ou le 
Royaume ) d'Israel. Un "petit" sacrifice, notamment des basses couches sociales, la
Shoah étant considérée par les Illuminatis comme une "purification" de cette popu-
lation, les plus aisés ayant généralement fui aux USA avant les rafles. Il s'agissait 
donc de réaliser un "écrémage" abominable, les populations juives les moins aisées
ayant peu respecté l'interdiction des mariages mixtes (Un juif doit épouser une 
femme juive, ils étaient donc considérés comme "impur"). Il s'agissait alors de pu-
rifier la "Race", en d'autres mots, réaliser une épuration "ethnique". La boucle est 
bouclée. Les riches juifs ont été spoliés (au niveau des biens matériels restés en Al-
lemagne après leur fuite) certes, mais ont survécu (et ont pour beaucoup conservé 
une bonne part de leur fortune grâce aux banques). L'argent fut déposé en Suisse 
par les Nazis, et transféré via les Banques Suisses... aux Banques contrôlées par les 
Illuminatis, qui s'en serviront pour financer la création d'Israel. Ces gens n'ont au-
cun scrupules, sont de grands tacticiens et sont capables de sacrifier des popula-
tions entières pour atteindre leurs objectifs, surtout quand ces personnes sacrifiés 
sont considérées comme inférieures.
---
AM : Aux amis de Marc, suite à sa demande, merci de ne pas diffuser ces informa-

tions qui pourraient être considérées comme antisémite et servir de prétexte à une 
censure facebook inutile. :)
H : Le pire, c'est que je suis loin d'être antisémite. Le peuple juif est manipulé 

comme nous le sommes, et ils ont payé le prix très fort (La Shoah). Les Illuminatis 
se servent des communautés qui leurs sont affiliés comme couverture, cela ne veut 
pas du tout dire que les Illuminatis anglais sont juifs. Ils ne se considèrent pas juifs,



ils ont leur propre religion, mais leur couverture est "juive". Je ne suis pas antisé-
mite, je suis anti-annunaki, et donc par conséquent contre les illuminatis. Les 
peuples ont toujours été leurs instruments et des VICTIMES de leurs complots, 
juifs, chrétiens, musulmans et j'en passe payent tous de lourds tribus en vies hu-
maines. Or nous sommes tous frères, et le jour où les gens sauront que nous avons 
TOUS, nous humains été traités comme des animaux domestiques sacrifiables, 
toutes les barrières artificielles tomberont. Et ce jour n'est peut être pas si loin !!
AM : Tous tes textes font bien gaffe à ça, il n'y a aucun anti-sémitisme ! :)

En gros, tous les peuples du mondes occidental sont soumis à des dirigeants sumé-
riens. Les juifs, même si'ls n'avaient pas de pays, ont aussi été infiltrés par ces su-
mériens à leur tête.
Evidemment que le peuple n'est pas ses maîtres qui l'ont mis en esclavage !
Ce serait comme m'accuser de bombarder la Syrie ou d'exploiter les noirs Afri-
cains, alors que c'est Macron qui le fait ! :)
(même si je ne suis pas tout blanc non plus, en continuant de travailler et consom-
mer pour Macron, c'est moi qui lui donne les moyens de nuire... Mais je n'ai pas 
vraiment le choix de faire autrement, à part me couper complètement du système et
ne plus servir à grand chose...)

MP – confirmation naissance Merkel
H : Ne poste pas mes derniers posts sur Nibiru-prévision, ce que j'ai dis est lourd 

et je risque des ennuis. Mieux vaut que cela reste sur ma page privée. Merci à 
toi !!!!
Merkel fille d'Hitler et de sang Rothschild, on peut vite m'accuser 

d'antisémitisme :) Mieux vaut être prudent, toute vérité n'est pas toujours bonne à 
dire (ou sans risque !)
AM : Tu parle de fécondation in vitro, c'était pas du sperme congelé plutôt ?
H : Sperme congelé, et fécondation in vitro avec utilisation d'une mère porteuse. 

Des techniques que les Nazis avaient déjà mises au point. Elle est donc née d'un 
père déjà décédé
AM : Pour ce que tu avances, de toute façon c'est ces ET qui t'informent. Si on 

t'accuse de quelque chose, il faudra aussi supprimer toutes les religions du monde 
qui avancent des trucs sans preuves !:)
H : Oui c'est pas faux, mais avec facebook et la censure, vaut mieux marcher sur 

des oeufs:)

22/01/2019 – Mort du comte de Paris
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2019/01/21/le-comte-de-paris-henri-d-

orleans-est-mort-a-l-age-de-85-ans_5412358_3382.html
H : MRG a écrit : "Le 21/01 le jour de guillotinage de Louis XVI, Macron parade 

à Versailles et la branche adverse régicide d’Orléans perd son chef, le comte de Pa-
ris. Synchronicité étonnante. Il meurt dans la matinée comme Louis XVI"



- aparté - 
TH : Dans un commentaire précédent, tu indiquais que Macron était un descendant

de Louis XVII, or ce matin en me renseignant sur ce Louis, je me rends compte 
qu'il est mort à 10 ans, je ne comprends pas trop..?
H : Louis XVII a été sorti de prison, étant gravement malade et est décédé peu de 

temps après en Normandie. Le petit groupe de Royalistes impliqué ne voulant pas 
voir tous leurs espoirs s'évanouir de remettre un Roi à la tête de la France, ils l'ont 
remplacé par un bâtard de Lignée Royale (mais je ne sais pas de quel Roi ou quel 
Prince, Louis XVI n'ayant pas de bâtard connu). [Note AM : Harmo à annoncé, en 
mai 2017, que Macron était un descendant des Mérovingiens] Ce subterfuge a 
fonctionné puisque l'enfant ressemblait beaucoup au véritable "Louis XVII". Néan-
moins, ce "Roi de France" caché n'eut qu'une fille, et pas de descendant mâle, c'est 
pour cela que ce sont les deux frères Cadets de Louis XVI, Louis XVIII et Charles 
X, qui furent placés sur le trône de France lors des Restaurations. Macron est de la 
lignée du Bâtard qui a pris la place du véritable fils de Louis XVI. Seule une poi-
gnée de personnes sont au courant de cet échange, et dans la réalité, le fils de Louis
XVI est mort avant de recevoir le Titre de Louis XVII. Lorsque les forces Roya-
listes coalisées lui donnent son titre Royal, c'était déjà le Bâtard qui était en place. 
Donc d'un point de vue technique, le bâtard porte le titre officiel de Louis XVII. 
Macron étant son descendant, il est donc le descendant de Louis XVII. Le Bâtard 
n'est pas mort en prison, il a été placé dans une famille normande, et ce secret a été 
conservé jusqu'à nos jours. A votre avis, pourquoi Monarc est l'anagramme de Ma-
cron ? CQFD
- fin aparté -
Comme souvent (et presque toujours), il n'y a ni hasard, ni coïncidence. C'est bien 

un signe (voire une confirmation) qu'il se trame bien d'une manière ou d'une autre 
une stratégie de restauration de la Monarchie. Tout se recoupe ! En éliminant le 
chefde la faction royaliste concurrente, les forces derrière Macron frappent un 
grand coup. Que cela se soit produit la même matinée que la décapitation de Louis 
XVI, est un acte symbolique chargé de marquer les esprits initiés.
En gros, il semble que Angela Merkel ne devienne pas la cheffe de l'Europe (du 

Saint Empire Romain Germanique), puisque c'est une Rothschild (donc une juive 
et non une chrétienne). Reste donc Macron, héritier par le sang des Rois de France, 
chrétien, ami des Rothschilds et considéré comme leur égal (Il était associé des 
Rothschild, et non employé par eux). L'idée c'est que ce n'est pas la France qui perd
sa souveraineté face à l'Allemagne, mais bien l'inverse. C'est Macron qui doit deve-
nir le Leader Européen, par sa Lignée des Rois de France CATHOLIQUE, et pro-
pulsé comme tel par les Illuminatis Anglais. Tel est le projet, qui conduirait imman-
quablement à une attaque ou un truchement afin de récupérer Jérusalem Est et sur-
tout l'Esplanade des Mosquées.
AM : Macron a confirmé en avril 2018 ce que tu annonçais lors de l'élection de 

Trump, et dont beaucoup de gens avaient du mal à te croire :)
Trump et Macron font bien partie du même clan illuminati, celui du Puppet Master.
Dans le but de faire un nouvel ordre mondial ensemble, (des apparents nationalistes
et globalistes ne peuvent travailler ensemble) C'est Macron lui-même qui le dit :)



https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/macron-avec-trump-nous-contribue-
rons-a-la-creation-d-un-ordre-mondial-du-21e-siecle-pour-le-bien-de-nos-conci-
toyens-1064951.html

13/01/2019 – Sur le mur d’AM, BF revient sur l’histoire 
Harmo

BF : J'ai suivi l’actualité des catastrophes des années et des années, depuis très 
longtemps. J'ai passé des nuits et des nuits au téléphone avec Marc. J'ai passé des 
semaines à le retranscrire. Et à de nombreuses reprises on a pensé que le moment 
allait être pour demain. J'ai soutenu à travers d’innombrables réseaux sociaux les 
"dires" de Marc, j'ai voulu bien faire par altruisme.
TH : il y a 10 ans, il y avait pas autant de manifestations qu'aujourd'hui. Les fré-

quences et intensités sont palpables..j'ai pas de doute sur le fait qu'une décennie soit
long à attendre, mais on parle pas d'un concert là...
De mon côté, je vis une double vie, je fais mon chemin pour évoluer dans la vie et 
en parallèle je prépare l'après. Je ne doute pas que je vivrais ça de mon vivant. 
Maintenant, effectivement, ça peut encore prendre du temps, je prends ce "retard" 
avec joie car je profite encore de pleins de choses.
Chaque chose en son temps. Fait ce qui te semble juste et t'épanouie.
AM : BF, je te remercie de me prévenir de me ménager, c'est gentil.

Ces révélations pouvant être anxiogènes, on a tous régulièrement besoin de prendre
du recul sur le sujet, Marc le premier. Ce n'est pas la première fois qu'il "disparait" 
1 à 2 ans pour se refaire.
Nibiru c'est comme ça, les cataclysmes augmentent, puis ils se mettent à stagner. 

Mais regarde plus en détail : jamais ils ne reculent. Ils stagnent, puis d'un coup 
passent à l'étape supérieure.
On ne peut pas donner de date, c'est pénible mais c'est la vie. Mais on peut voir 
dans le passé les traces des cataclysmes rguliers, dans les légendes, les mythologies
de tous les peuples de la Terre.
Quand tu regardes ce qu'annonçait Marc à l'époque, les mouvements des politiques 
en surface montraient bien qu'il nous racontait bien ce qui se passait en coulisse.
Sans compter les leçons de spiritualité qu'il donne en décrivant l'actualité, tout en 
nous faisant prendre du recul sur la vie, j'adorais ça :)
Par contre, il nous décrivait la trame du temps soumise au libre arbitre, donc mou-

vante. Et comme les dirigeants ou les ET, il s'est fait « banané » dans ses prédic-
tions par une force supérieure qui retarde les choses pour nous permettre de pro-
gresser. Comme il le disait, c'est quand le plan dérape que c'est intéressant, qu'on 
voit l'action de Dieu, et qu'il faut savoir voir ce que ça amène de positif :)
BF :  je ne mérite pas ces compliments, je n'ai rien fait d'exceptionnel. Et j'aurais 

fait bien plus encore si j'avais eu du temps en plus et moins de soucis personnels. 
Mais merci à toi. :) Je vais te répondre à quelques points soulevés. Le doute : Marc 
était mon meilleur ami (ça il ne le sait pas), je l'ai défendu à droite et à gauche et 
j'ai perdu des amis à cause de ça, mais j'assume. Il a toujours eu connaissance de 
mes doutes, je lui en parlait. Sa plus grande peur était d'être manipulé lui aussi et 



c'est pour ça que je gardais cette éventualité en surface. Et j'ai bien conscience 
qu'un retard de 10 ans sur un cycle de 3600 ans ne représente que 0,28%, donc 
rien ! 
Il est venu avec son conjoint chez moi, je suis allé chez eux, on s'est vu chez JP. Il 

m'a aidé à surmonter ma rupture avec la mère de mes enfants.
YB : Moi aussi j avais beaucoup de liens avec Harmo on se parlait presque tous les

soirs puis là aussi la vie a suivit son cours. Nous sommes toujours tous ici mais 
nous nous parlons moins ce n est pas pour ça que l on se s’apprécie plus loin de la. 

15/02/2019 – séisme important sur le rift Atlantique
Séisme important sur le Rift Atlantique. Des choses se préparent à ce niveau, donc 

soyez attentifs. Je ne sais pas de quoi il retourne exactement, ni quand, puisque ces 
informations ne peuvent pas être données par les ET pour diverses raisons (devoir 
de réserve et neutralité, réaction des Elites etc...). Mais cela ne les empêche pas de 
pouvoir prévenir d'un danger d'ordre général. A bons entendeurs ! Note personnelle
: à surveiller les volcans des Canaries et ceux d'Islande qui sont très liés à l'activité 
du Rift atlantique. Autre rappel, des événements du type Laki ou Lakagígar qui ont 
engendré des nuages acides sur toute l'Europe ayant provoqué des milliers de morts
y compris en France (1783-1784), peuvent se répéter. Hiver rude, destruction des 
récoltes, graves troubles pulmonaires, famine qui ont beaucoup contribué à la Ré-
volution de 1789 juste 5 ans plus tard. A surveiller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lakag%C3%ADgar

15/02/2019 – Appels à la violence de faux leaders auto-
proclamés des GJ

https://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3518983/2019/02/15/Les-
propos-menacants-d-une-figure-des-gilets-jaunes-Des-paramilitaires-sont-prets-a-
intervenir.dhtml
Méfiez vous des leaders autoproclamés, ils ne travaillent pas toujours pour ceux 

qu'ils prétendent représenter. N'oubliez pas que le but des Elites est de semer le 
chaos et de chercher le soulèvement des populations pour mieux les réprimer, et 
imposer la Loi Martiale. Cette situation de crise ne peut être provoquée, selon la 
Constitution, que si il y a un danger qui pèse directement sur le fonctionnement des
Institutions. Menacer d'un coup d'Etat est exactement ce qu'il faut pour cela, du 
moins si ce risque est avéré.
A l'inverse, ou en complément, beaucoup d'officiers sont du côté des gilets jaunes, 

mais n'ont rien à voir avec ces leaders. Ces hauts gradés se retourneraient contre le 
gouvernement si celui-ci allait trop loin.



24/02/2019 – Le pape condamne les abus sexuels, et 
officialise indirectement les cultes molochiens 
des élites

https://www.7sur7.be/7s7/fr/15799/Le-pape/article/detail/3520021/2019/02/24/Le-
pape-compare-les-abus-sexuels-aux-sacrifices-paiens.dhtml
H : Le Pape François fait ici directement référence aux cultes à Moloch, perpétrés 

notamment aux USA depuis des décennies en particulier chez les grands dirigeants 
du pays. Il ne faut pas croire que ces pratiques s'arrêtent aux seuls USA. Si là bas 
de vastes arrestations sont légions, même si ces procédures sont cachées pour éviter
un trop grand choc pour le grand public (Voir Nancy Lieder et Zetatalk), il est 
évident que quand on commence à détricoter un vêtement par un bout, le reste sui-
vra, puisque ces cultes pédocriminels sont organisés en réseaux, la Belgique ayant 
été une plaque tournante de ces pratiques pendant de très nombreuses années (Du-
troux était fournisseur d'enfants, c'est pour cela qu'il les "stockait" dans une pièce 
secrète avant leur "livraison"). Le Pape confirme donc indirectement la véracité de 
ces pratiques décrites, dont Nancy et moi avons parlé et décrit à de nombreuses re-
prises, aussi incroyables et horribles soient elles.
EM : le pape n’est pas censé être le « mal » ?
AM : Les Jésuites ne sont pas des modèles de vertus, mais il faut voir à quoi on les

compare : la Curie, eux c'est le mal absolu...
Est-ce qu'un pape qui fait sortir 2 Vatileaks pour dénoncer les malversations d'ar-
gent au sein du Vatican, qui a ampliifé depuis son arrivée les arrestations de pédo-
philes au sein de l'Eglise, qui arrêt de stigmatiser les minorités comme les homo-
sexuels, est le diable incarné ? :)
Le pape François est un insider, une bonne personne qui s'est servi des jésuite pour 
arriver tout en haut et ensuite pouvoir agir.
Le seul truc qu'on pourrait lui reprocher, ne peut être retenu contre lui. C'est quand 
il s'est agi de protéger des évêques pédophiles. Quand ça s'est produit, il est pro-
bable en effet qu'il ai couvert ces agissements (en fait on ne peut pas en être sûr, 
c'est les prêtres sous ses ordres qui disent n'avoir pas remonté l'information).
Si à l'époque François n'avait pas couvert les coupables, il se prenait un camion 
dans la tête, et les pédophiles étaient quand même couvert, et ça ne changeait au 
nombre de victimes finales.
François a dû laisser filer, sachant qu'en ne défendant pas 10 enfants, ça lui permet-
tait ensuite d'arriver à une position où il pouvait défendre des dizaines de milliers 
d'enfants, comme il le fait aujourd'hui.
Il y a beaucoup de tradis, ceux qui justement cautionnaient ces abus d'enfants, qui 

reproche à François d'être l'antéchrist, de ne pas revenir à la messe en latin et aux 
viols d'enfants tranquilles...
Regardez ce qui lui est reproché : c'est de revenir au message d'amour universel de 
Jésus, et d'effacer toutes les corruptions qu'avaient introduite Paul, qui lui se basait 
sur le culte Molochien : stigmatisation des femmes, obéissance des esclaves envers 
leur maîtres, culte de l'argent, et j'en passe.
[Note AM : avec ce dernier post, je finis enfin d’avoir récupéré tout le mur de Har-



mo le 08/03/2019]

02/03/2019 – Encore préparation à Nibiru
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-mysterieuse-pla-
nete-9-serait-plus-proche-nous-prevu-61311/

AH : Elle est 4 fois supérieur à la terre et c'est sont magnétisme qui influe sur la 
terre et les autres planète
H : C'est tout à fait cela, tu es bien renseignée :)
AH : Oui ce sujet m'intéresse beaucoup d'ailleurs ont va très bientôt la voir je fait des

rêves prémonitoire j'ai rêver du soleil et à côtés une plus petite j'était pas effrayé car 
je savais ce que c'était. Rorscach annonce mai.
H : Pour le moment, ce n'est pas la priorité. Nibiru ou pas, si c'est la guerre civile, on

a tous perdu. Donc réglons ça et ensuite nous verrons ce qu'il en retourne :)
Une guerre civile, ce ne sont pas des civils contre des civils. C'est un pays 
avec deux clans, des civils et des militaires, qui se battent. Un civil peut 
devenir un milicien avec une arme dans la main, c'est ce qu'on a vu en Sy-
rie. Les rebelles sont tous des civils qui ont pris les armes. Je ne dis pas 
que ça va arriver forcément, mais qu'il faut éviter ce scénario. Agir avant 
au cas où cela dégénère. Allons dire à ceux qui ont eu les yeux crevés et 
les mains arrachés qui nous ne sommes pas dans une forme de guerre ci-
vile, avec les violences de l'Etat et la réponse des gens de la rue qui bru-
lent et pillent. Penses tu que cela va se résoudre tout seul ou que ça va 
empirer. Moi je veux pas savoir, je veux empêcher cela.

19/03/2019 – Des nuages d’astéroïdes détectés sur les 
4 premières planètes du système solaire

https://www.rt.com/news/454196-mercury-actually-earths-closest-neighbor/
H : D'après de nouveaux calculs, Mercure serait en MOYENNE la planète la 
plus proche de la Terre, et non Vénus, tout simplement parce que Vénus 
reste longtemps a l'opposé de notre planète, de l'autre coté du Soleil, alors
que Mercure a une petite orbite qui l'éloigne très peu de nous. Aucune sur-
prise donc, on ne change pas l'ordre des planètes depuis le Soleil... Quelle 
utilité alors de parler de moyenne ? Tout simplement pour encore mieux 
semer la confusion ! Ces études (bidon) sont là pour préparer les gens à ce
que les orbites des planètes, notamment Vénus, deviennent chaotiques à 
cause de Nibiru qui bouchonne d'un point de vue gravitationnel. Que se 
passera-t-il quand Vénus justement, sera freinée et deviée ? Nibiru se 
trouve au niveau de son orbite, presque parallèlement à la Terre puisque 
les deux planètes sont en phase synchrone (se déplacent parallèlement et 
à la même vitesse). A un moment ou un autre Vénus va se retrouver blo-
quée gravitationnellement par le couple Terre-Nibiru, et devra dévier de sa
trajectoire pour passer. Pour le moment, l'espace entre la Terre et Nibiru 
est encore ouvert, mais ce ne sera pas toujours le cas.

AM : Toujours dans la même lignée autour de Mercure : 



http://www.fredzone.org/des-scientifiques-ont-decouvert-un-mysterieux-anneau-
de-poussiere-autour-de-mercure-998

On a découvert de la poussière dans l'espace entre la Terre et le Soleil, il ne faut 
pas dire qu'elle appartient à Nibiru...
H : Des portes sont ouvertes pour expliquer les anomalies sans parler directement 

de Nibiru. Mais vous avez bien compris que ce sont toutes des choses dont nous 
avions déjà parlé depuis longtemps. Nibiru, son nuage de débris et les perturbations 
dans les orbites des planètes. Confirmations encore et toujours

19/03/2019 – Les annonces du gouvernement vont 
amener à plus de violences

https://fr.sputniknews.com/france/201903191040416762-police-france-violence-
blesses-cavallero/
Les Elites jouent avec le chaos pour proclamer la Loi martiale, comme je 
l'avais expliqué. Le problème qui n'est pas ou peu pris en compte, c'est la 
fidélité des forces de l'Ordre. A force de faire tampon entre des ordres / 
des déclarations politiques qui visent à mettre de l'huile sur le feu, le sur-
menage, le manque de moyens, la pression des familles et la mauvaise 
image des violences policières qui leur retombent dessus, un grand 
nombre de gendarmes notamment sont sur le point de se retourner contre
l'Etat. Tout dépendra des situations personnelles bien sûr, mais aussi des 
hiérarchies dans la police et l'armée (Les gendarmes étant des militaires). 
Plusieurs hauts officiers ont lancés de forts signes au gouvernement en ce 
sens, signes qui n'ont abouti à rien, puisque les promesses non tenues et 
le comportement volontairement provocateur du gouvernement ont au 
contraire aggravé les choses. Préparez vous donc à une forme de guerre 
civile qui ne portera pas son nom, mais qui est dans un domaine de proba-
bilité très fort. Comme il vaut mieux Prévenir que Guérir, même si la situa-
tion dépend du libre arbitre de nombreuses personnes, mais qu'en même 
temps il y a une stratégie et un mouvement de fond qui ne date pas 
d'hier, je vous transmets cet avertissement.

AM : Les conjoints de policiers commencent à manifester (les policiers n'ont pas le 
droit de manifester). On a presque fait en 3 mois le nombre de suicides de l'année 
dernière, il y a en effet une situation poussée à bout…
https://www.youtube.com/watch?v=4GmlFAafwBo
H : https://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3522769/2019/03/19/Nou-

velles-sanctions-a-la-tete-de-la-prefecture-de-police-de-Paris.dhtml
Notez bien ceci : » "Des consignes inappropriées ont été passées pour réduire 

l'usage" des lanceurs de balle de défense (LBD), a déploré lundi Edouard Philippe. 
Regrettant une "inhibition" des forces de l'ordre et une stratégie du maintien de 
l'ordre "pas mise en oeuvre", Christophe Castaner a également affirmé que "des dé-
cisions, des instructions ont échappé" au préfet de police. »
En gros, cela signifie que la hiérarchie policière n'a pas suivi les ordres du gouverne-



ment. Inhibition pour réduire l'usage des LBD. On est en plein dans le refus d'obéir et
de l'objection de conscience. Ce sont des signes évidents que les forces de de police
reçoivent des ordres qu'elles refusent d'appliquer.
AM : Le discours du gouvernement est très bon. Ceux qui suivent aveuglé-
ment la télé, sont persuadés que les gilets jaunes sont des méchants qui 
veulent tout casser gratuitement, qui se plaignent de ne pas manger mais 
font monter des cagnottes de soutien à des millions d'euros, des égoïstes 
qui veulent continuer à polluer la planète avec leurs vieilles voitures pol-
luantes qui consomment. Ces gens là (qui sont loin d'avoir des soucis en 
fin de mois, et qui pour la plupart ne travaillent plus) sont contents quand 
on leur dit qu'il faut plus de répression policière.
De l'autre côté, ceux qui ont les infos réelles sur internet, qui savent que 
c'est la hiérarchie policiere et des barbouzes infiltrés dans la police qui 
provoquent volontairement les violences, sont encore plus galvanisés par 
ces provocations gouvernementales et les faux leaders (autoproclamés 
avec l'aide des médias) qui depuis 2 semaines appellent à plus de vio-
lence...
Alors qu'il y a moins de manifestants que pour les retraites en 2009... Un 
petit soulèvement populaire que les élites pensent contenir facilement, 
tout en réalisant le nettoyage des forces de police, qu'on retrouve dans le 
protocole de Toronto publié en 1995 (enlever les policiers qui le font pour 
servir l'intérêt public et la justice). Une manière de créer les forces de po-
lice privées que désirait Fillon, ou de mettre des jeunes qui ont moins de 
recul sur la vie et leurs actes, qui se reposent plus sur leurs supérieurs…
[Note AM : quand j’ai écrit ça, je n’avais pas compris ce que disait Harmo, 
à savoir qu’une partie des forces de l’ordre allaient se rebeller contre le 
gouvernement, et donc provoquer la guerre civile.]

H : https://fr.sputniknews.com/france/201903201040427606-france-sondage-ifop-re-
volution/
https://fr.sputniknews.com/france/201903201040425244-operation-sentinelle-gilets-

jaunes/
EB : https://fr.sputniknews.com/france/201903201040423312-gilets-jaunes-lanifesta-

tions-eleutiers-nunez/
JP : Il va devenir prudent de ne plus avoir de gilet jaune dans sa voiture. Mieux vaut 

une prune pour défaut de gilet jaune qu'une garde à vue comme c'est arrivé à des 
jeunes qui avaient une bielle de direction, une bombe de peinture et... un gilet jaune 
dans leur voiture, alors qu'ils n'étaient que de passage à Paris.
H : (21/03/2019) Passons au Blanc alors :) On ne peut pas nous interdire d'avoir un 

bout de drap dans une voiture !
JP : Mais pas sur le tableau de bord, ça fait un reflet gênant donc dangereux, il faut 

un autre endroit qui soit bien visible.
H : Un bandeau blanc sur le rétro extérieur ? comme un brassard pour la voiture. 

Juste le souci que ça va prendre l'eau et devenir marron à l'exterieur. Le gilet jaune à 
l'intérieur était déjà génant, on peut juste passer la consigne de le mettre bien à 



droite au coin, et que ce ne soit pas une grosse surface non plus. Là au moins cela 
restera blanc, visible et non dangereux pour le conducteur
On peut simplement mettre un carton blanc, un tissu ou peu importe. L'idée est là
H : https://fr.sputniknews.com/france/201903201040427264-prefet-police-affaire-fa-

voritisme/
résumé AM : Le nouveau préfet de police, qi remplace celui qui n’a pas fait assez de

dégâts chez les manifestants, est déjà poursuivi par la justice, et devient intouchable,
vu que les enquêteurs devront avoir son accord pour le mettre en examen.
https://fr.sputniknews.com/france/201903201040432367-acte19-gilets-jaunes-

groupe-facebook/
Résumé : Sur Facebook, de nombreux groupes sont consacrés à ce mouvement, 

dont un, déjà supprimé, avait un nom éloquent: «La guerre est déclarée».
http://www.wikistrike.com/2019/03/article-53-les-militaires-autorises-a-ouvrir-le-feu-

en-situation-de-legitime-defense.html
H : Effectivement, c'est ce qui m'inquiète aussi beaucoup. Les militaires 
n'ont ni la formation ni les moyens de gérer un mouvement de foule. Ima-
ginez que les manifestations se dirigent vers le périmètre de sécurité de 
l’Élysée, gardé par les militaires de l’opération sentinelle. Pas de boucliers,
pas de LBD, pas de grenades de dispersion, pas de lacrymogènes, pas de 
matraque... mais des armes de guerre. Bien entendu que personne chez 
les militaires de sentinelle ne veut tuer qui que ce soit, mais eux aussi 
sont à bout depuis 2015. Dans une situation tendue, une confrontation 
entre des militaires surarmés et fatigués, sans moyen de défense non lé-
thal, il peut facilement y avoir un dérapage. C'est généralement comme 
cela que les révolutions commencent, avec des militaires qui tirent sur la 
foule en colère : 1789 et 1917 en sont deux exemples très parlant.
C'est pourquoi comme d'autres, je vous appelle à être vigilants pour vous 
mêmes et vos proches, mais aussi à faire en sorte autour de vous de faire 
en sorte, à votre niveau, de ramener le calme. Une révolution violente n'a 
jamais été une solution, l'Histoire nous en donne là aussi les preuves. ca 
ne résout rien, cela sème le chaos. "Ordos Ab Chaos", ne donnez pas le 
fouet qui servira à vous frapper, ils n'attendent que cela.
Si effectivement les choses dégénèrent, je réagirais personnellement et 
dans la mesure de mes possibilités.
- aparté -
TH : que veux-tu dire par là ?
H : Parfois il faut aussi savoir prendre ses responsabilités en qualité d'ac-
teur de la Vie, en qualité de Citoyen et en même temps d'Etre Humain. Pas
d'ET, juste sa Conscience et ses Idéaux ! On ne peut pas vivre sur Terre, et
en France notamment, sans avoir de solidarité pour ses Frères et Soeurs, 
et en particulier pour le Peuple auquel on appartient. Même si les décou-
pages entre "Nations", "Peuples" et "Cultures", sont artificiels, il faut 
d'abord balayer devant sa porte avant de penser nettoyer tout son quar-
tier.
TH : oui je te rejoins. C'est de plus en plus abjecte...ça me met en colère.



H : Même si je suis solidaire des "Gilets jaunes", je pense que ce "mouve-
ment" est bien trop disparate. Vous avez des gens qui sont révolution-
naires, qui veulent marcher sur l’Élysée, et d'autres qui sont là simplement
pour qu'on les écoute ou qu'on augmente leurs revenus sans aller sur les 
questions de fond. Tout le Monde n'a pas les mêmes objectifs finaux. 
Comme toujours, la bonne route est celle qui trace une voie médiane, qui 
englobe toutes les problématiques sans tomber dans la rupture violente. 
Enfin, il y a une différence entre être une victime du système et fermer les 
yeux devant ses dérives. Si on ferme les yeux et qu'on reste passif, on de-
vient complice. C'est bien beau de parler, mais il y a des limites et parfois 
il faut savoir monter d'un cran. Personnellement, je ne peux pas rester 
neutre quand je vois ce qu'il se passe, même si au départ ce n'est pas 
mon rôle du tout. Ma conscience me dicte que ce n'est plus le moment de 
rester à la seule théorie. Donc oui, TH, moi aussi je suis en colère, en co-
lère contre la tournure des événements, aussi bien d'un côté que de 
l'autre. On dirait que tout le monde veut la confrontation. Maintenant, 
ceux qui ont un vrai libre arbitre, doivent et peuvent agir pour casser cette
mécanique qui ne mènera à rien, sauf à aggraver la situation. Je pense 
qu'il y a d'autres moyens pour arriver à se faire entendre, que la contesta-
tion des "gilets jaunes" et les moyens qu'ils ont mis en œuvre sont un 
échec et que ce n'est pas en montant d'un cran vers la Révolution violente
qu'on s'en sortira. A nous aussi de réfléchir à autre chose, et c'est ce que 
je vais m'efforcer de faire pour apporter mon humble contribution.
TH :  le problème c'est que je n'ai aucun exemple, à ma connaissance, ou 
des initiatives venant du "peuple" ont fonctionné...toutes les révolutions 
ou renversements ont été téléguidé. 
Comme tu le signales, les revendications sont trop disparates, il faut se re-
centrer sur l'essentiel: pouvoir assurer ses besoins et reprendre le pouvoir 
de décision.
Chouard a proposé un truc qui m'a plu: 
- TVA à 0% sur une liste de produit de 1ère nécessité. TVA très augmenté 
pour les produits de luxe. Ça permet tt de suite aux pauvres d'accéder aux
besoins.
- RIC en toutes matières pour reprendre une partie du navire en main.
Maintenant comment l'instaurer ? Et là on retombe sur ma 1ère 
question..comment faire plier.
Bon sachant que je vais pas te mentir...je vois gros comme une maison les 
plans des élites se profiler tranquillement: augmentation de la violence, 
restriction des libertés à balle...et Nibiru en feu d'artifice. Donc j'axe mes 
efforts là dessus 😑
H : Tout à fait, tous ces problèmes ne font que donner à manger à la Bête.
Parce que, une Bonne Révolution, n'est jamais venue du peuple, on se fait 
avoir à chaque coup, et généralement ce sont toujours des "Elites" qui 
poussent les pauvres gens à la détresse pour mieux leur imposer des 
choses ensuite, et remplacer leurs concurrents à la tête des Nations. Virer 
Macron, et après ? On met qui ?? Un gars sorti de l'ENA ? Un Mélenchoma-
duriste d'extrême gauche ? On a déjà tenté, ils s'appelaient Staline, Kim 
ou les Khmers rouges ! Une Lepénonationaliste d'extrême droite ? On a eu 
Napoléon, Hitler et Mussolini... Mais pour autant doit on laisser faire ces 
plans hideux de nos dirigeants sans broncher ? Survivre à une catastrophe
c'est bien, mais sans sa conscience ça ne vaut rien. Après moi le déluge, 
c'est pas forcément la position la plus spirituellement valable.



Donc faites marcher votre cerveau, il y a surement des moyens d'agir qui 
sont à notre portée. Cela fait longtemps que j'y pense, j'ai une bonne 
piste, mais il faut l'exploiter correctement. J'en dirai mieux quand j'aurais 
bien réfléchi jusqu'au bout au problème. Le "Climat" a peut être sa jeune 
Asperger de 15 ans, Greta, en voilà donc un autre qui se lance dans la mê-
lée à son humble niveau. Qu'est ce que vous voulez, c'est notre nature, on
ne fait jamais les choses dans la demi-mesure :)
JP : Une solution qui me plait bien est de nourrir le moins possible le sys-
tème en faisant pousser sa nourriture et (ou) en l'achetant au maximum 
directement à de petits paysans, en fabricant les produits d'hygiène, en 
supprimant au maximum le jetable, en partageant savoirs, graines, sur-
plus de légumes etc. En gros la démarche des groupes Facebook L'autono-
mie est la clé de notre futur me semble très saine et permet à beaucoup 
de se nourrir sainement, en louant un jardin au besoin, de ne manquer de 
rien d'essentiel et d'avoir le sentiment d'être riches avec très peu d'ar-
gent. Par contre il est à craindre que si cela s'étend trop au goût des gou-
vernants, il y ait un retour en taxant encore plus de choses.
- fin apparté -
[Note AM : il me semble qu’il manque une question, à laquelle Harmo ré-
ponds ci-dessous]
H : C'est exactement l'idée, aidons autrui en évitant une confrontation qui
versera le sang. Sauver des vies c'est aider son prochain, rester enfermé à
penser les plaies des uns et des autres alors qu'on a pas levé le petit doigt
pour éviter le massacre, c'est ça le problème.

21/03/2019 – Annonce de la création du groupe des 
drapeaux blancs

[Note AM : après 1 an et demi en retrait de l’actualité sur son mur, Harmo revient 
en urgence et lance pleins de choses (les drapeaux blancs, accepte d’un coup tous 
les amis en attente, passe de 620 amis à 890). Dans le même temps, le pic EMP de 
mars à été très fort (signe que Nibiru est sortie de son rail?) et Trump à attaqué les 
purges dans les coulisses aux USA, beaucoup de suicides et de démissions dans le 
monde des affaires. Le week-end d’avant, il y a eu des casses sur les champs Ely-
sées, incitant les GJ à se faire tirer dessus]
[image d’un drapeau blanc]

Merci à tous les anciens membres et à tous les nouveaux que j'ai invité aujourd'hui 
de lire ces quelques lignes (Attention, j'ai tendance à écrire de gros pavés ! Certains 
pourraient en témoigner, d'avance toutes mes excuses).
Tout d'abord, je tiens à dire que nous avons tous nos croyances, qui 
peuvent parfois paraître folles pour d'autres, mais la vraie tolérance est de
se retrouver autour de l'essentiel. La Compassion, l'Amour pour Autrui, le 
Respect des "Fois", le Libre Arbitre de tout individu. Au delà, ce que vous 
pensez et croyez ne regarde que vous. Nous sommes ici avec toutes nos 
particularités, c'est ce qui fait de nous des êtres uniques. Alors si parfois, 
nos "pistes" ne sont pas les mêmes, rappelez vous ce que nous parta-
geons et non ce qui nous divise.



Ensuite, vous n'avez pu que remarquer que la situation est très tendue, 
comme elle ne l'a rarement été, et il m'est difficile de rester sans broncher
à regarder les choses s'envenimer. Peut on souhaiter la guerre civile, la 
violence ? Peut on tolérer sans broncher que des gens soient mutilés, bles-
sés et tués, aussi bien du côté des Forces de l'Ordre que du côté des Mani-
festants ? Monter le Peuple contre le Peuple n'est pas tolérable, mais tuer 
ou blesser pour faire valoir nos droits et rappeler leurs Devoirs à nos diri-
geants non plus.
C'est pourquoi je voudrais lancer avec vous tous les "Drapeaux Blancs". La
stratégie des Gilets Jaunes est un échec après 18 actes, et nous n'arrivons 
qu'à la confrontation entre français. Et Pourquoi au final ? Les gilets jaunes
ne font que nourrir les inquiétudes, et finalement les méthodes employées
ne font qu'aggraver la situation. Manifester n'est pas la bonne solution, 
parce que cela entraine plus de chaos que ce ne résout le conflit. Virons 
Macron et après ? Est ce que cela changera le système ? Le problème est 
loin d'être récent, il s'est accumulé depuis de nombreuses présidences. 
Ensuite par qui le remplacer ? Un autre Haut Fonctionnaire ou Enarque qui 
nous sera présenté, comme tous les précédents à une Election Présiden-
tielle où finalement, ce sont toujours les mêmes types de candidats qu'on 
nous impose ? Allons nous placer un Mélenchomaduriste à la présidence ? 
D'autres l'ont déjà fait, ils s'appelaient Staline, Kim ou Khmers Rouges. Un 
Lepénonationaliste, d'autres ont tenté et ils ont eu Mussolini, Franco ou 
Napoléon.
C'est là qu'il faut trouver de "nouvelles" méthodes de contestation, du 
moins des méthodes qui ne nourrissent pas le MAL, la Guerre Civile qui 
porte le doux nom de Révolution quand on ne voit que le "bon" conté des 
choses. La Révolution Française a plongé le pays dans le chaos pendant 
des décennies, entrainé des massacres (dans les deux parties) pour finale-
ment arriver à une situation identique 200 ans plus tard, avec des Elites 
privilégiées et coupées du Peuple. Quoi faire maintenant ? C'est là que 
NOUS entrons en jeu.
Je vous propose de créer un groupe Facebook, "Drapeau Blanc" public, afin
de pouvoir partager les actions que nous ferons si vous suivez ce chemin à
mes côtés. Bien entendu, il faudra privilégier les actions concrètes et im-
médiates en fonction de l'actualité et des priorités. L'objectif final est de 
faire changer le Système en en conservant le meilleur, ramener les Elites 
et le Peuple à une même table en toute équité pour construire / recons-
truire ensemble et éviter le bain de sang, le chaos et la guerre civile. Il y a 
des moyens pacifiques pour ramener chacun à la raison, à nous de les uti-
liser.
Si vous avez des suggestions, on peut commencer à les poster ici, mon 
mur pouvant servir de lieu de partage d'idées, à condition que cela reste 
raisonnable et en accord avec ce que j'ai écrit plus haut.

Personnellement, je propose deux actions immédiates et concrètes :
1 - Un des succès des gilets jaunes, était de pouvoir montrer sa solidarité 
en portant le gilet ou en le posant visible dans sa voiture. C'était une ex-
cellente méthode. Cela a fonctionné, il faut donc continuer en ce sens. Il y 
a différentes solutions possibles et cumulables. Tout le Monde a un bout de
tissu blanc, faites en un drapeau et mettez le visible à votre fenêtre. Trou-
vez un brassard blanc ne sera pas difficile non plus, tout comme mettre un



drapeau blanc de fortune dans sa voiture. L'idée est de faire un effet de 
masse et d'augmenter la visibilité.
2 - Boycottons TOUTES les élections en votant systématiquement BLANC. 
On peut nous forcer à voter, mais pas à voter pour des candidats qu'on 
nous impose via les partis politiques. Bonnet blanc et Blanc bonnet disait 
Coluche, il avait raison. Plus ce sera fait, et plus la classe politique perdra 
sa légitimité. Voter pour quelqu'un, et encore pire, voter contre quelqu'un, 
on a vu ce que cela a donné. Vous nourrissez les gens qui vous font muti-
ler. STOP !
3 - Partagez Partagez partagez ! Nous avons aujourd'hui des outils formi-
dables, qui peuvent être utilisés comme tout outil pour le bien ou le mal. 
Ce n'est pas l'outil qui est mauvais en lui même, mais ceux qui l'utilisent 
pour nuire. Facebook et les réseaux sociaux peuvent unir les gens tout 
comme les isoler dans leur égoïsme, faisons triompher la Solidarité au 
contraire !!
-
Bien entendu que ce drapeau blanc est "Humaniste". Le Blanc ne contient 
pas toutes les autres couleurs de l'arc en ciel ? C'est un symbole de Paix, 
de Tolérance, c'est pour cela qu'on l'utilise pour demander un cessez le 
feu. Ce n'est pas une rédition, c'est le refus de la violence et l'appel au 
VRAI dialogue, pas à un "Grand Débat" qui ne va que dans un sens.
JP : Tu penses que voter blanc est plus efficace que l'abstention?
H : oui, parce que pour nos dirigeants, ne pas voter c'est du laisser faire, 
ils pensent que nous leur donnons implicitement "carte blanche". Vous 
vous déchargez quelque part d'une responsabilité démocratique. Prenons 
les à leur propre jeu. Votons !! Votons !! Que se passera-t-il si le nombre de
votants dépasse les bulletins exprimés, c'est à dire que les gens se 
rendent aux urnes mais que les votes réellement pris en compte soient ri-
diculement bas ? L'élection est caduque, alors que si vous ne votez pas, 
seuls les bulletins exprimés seront validés. Vous n'existez pas si vous ne 
votez pas, vous sortez des comptes. Une erreur que j'ai faite jusqu'à pré-
sent et dont je me rend compte qu'elle me place en complice de la situa-
tion actuelle finalement, même si mon intention était autre. [Note AM : 
Harmo, aux présidentielles de 2017, avait expliqué qu’en tant que 
conseiller ET, il ne pouvait intervenir directement dans les affaires des hu-
mains]
En plus cela nous permet d'être acteurs et non passifs devant la situation. 
C'est aussi un symbole fort.
AM : Quand on ne vote pas, tout le monde croit qu'on est un "fainéant cho-
meur qui ne se lève pas le matin", un pêcheur "inconscient du sacrifice 
que les anciens sont morts pour qu'on ai le droit de voter".
Donc les votants vont se dépêcher de voter encore plus fort, de défendre 
LEUR démocratie puisqu'ils sont les derniers piliers à comprendre le 
monde...
Par contre, si ils voient tout le monde voter blanc, ils vont se dire qu'ils ont
peut être loupé un truc, et vont commencer à réfléchir sur le principe 
même du vote blanc.
C'est pourquoi le système s'est toujours démerdé pour avoir pleins de pe-
tits candidats au premier tour (c'est le premier tour qui est primordial pour
l'illusion de la démocratie, d'où les nombreux partis Gilets Jaunes (avec 



des macronistes à la tête...)).
https://www.youtube.com/watch?v=_C-K4TTRc-A

-
H : Pour voter blanc, seules deux solutions existent : glisser dans l'urne une enve-
loppe vide ou bien contenant un papier vierge de toute inscription. Ecrire le nom du 
général De Gaulle, de François Mitterrand ou de toute autre personnalité qui n'est 
pas candidate au scrutin équivaut à un vote nul. Nous avons donc notre réponse. Ne 
pas mettre de bulletin dans l'enveloppe !!
MH :  me permettez-vous de faire un copier-coller
H : Oui le but est de partager bien entendu. On ne peut agir seul, c'est TOUS en-
semble qu'on aura du poids
Excellente idée le drapeau blanc sur le profil, je recommande et j'applique immédia-
tement !
AM : Je me suis réveillé ce matin, avec une question sur le symbole à choisir pour 
notre lutte (ne sais pas pourquoi cette question est venue). Vite j'ai compris qu'il ne 
fallait pas de symboles, pas de couleur, et le blanc pour le symbole de la lumière, 
l'unité, l'ensemble, Dieu :)
Pas pour rien que c'est le drapeau de la paix et des pourparlers :)
H : C'est cela, c'est le Symbole de l'Unité, de la Solidarité. je pense que c'est la 

seule couleur qui n'en ai pas une vraiment, et qui rassemble en toute neutralité.
Quant au drapeau, ce n'est qu'un bout de tissu. On ne peut pas trouver plus simple. 

Pas de parti pris, juste se serrer les coudes et dire STOP, on en veut plus de cette si-
tuation qui tourne au vinaigre.

21/03/2019 – Annonce pour basculer sur le groupe des 
« drapeaux blancs »

Il est évident que pour une certaine période, je vais être moins disponible sur 
le mur, et plus penché sur le groupe "Drapeaux Blancs". Pour l'instant ce sera 
ma priorité. Demain, je vais faire en sorte de placer les éléments "Blancs" sur 
ma voiture et à ma fenêtre, ainsi qu'un brassard. Nous ne serons surement pas
opérationnels pour samedi mais on peut faire ça très vite. N'hésitez pas à expli-
quer le pourquoi aux gens qui vous demanderons pourquoi vous affichez ce 
Blanc. Vous ferez peut être des émules, et c'est par cette voie que nous ferons 
valoir notre NOMBRE comme une FORCE.
-
Si personne ne déclenche le processus, c'est certain que le foyer ne démarrera ja-

mais son feu. A nous de faire en sorte de se retrouver autour de ce foyer et non de 
brûler les autres avec ces flammes. Or pour tout feu, il faut une étincelle. Tu as rai-
son, il n'est jamais trop tard, surtout pour faire bien !



-
Aller au lit, beaucoup de travail nous attend dans les jours qui viennent !!
PR : demain soir j'ai une réunion gj et je passe le message a tous les membres
H : Merci !!! Je suis certain que si tout le monde fait la même choses, les progrès se-

ront très rapides !
AR : C'est quoi les drapeaux blanc?
H : Un nouveau moyen de protestation, vu que les gilets jaunes ça n'a pas fonction-

né. L'objectif est de trouver de nouvelles méthodes et de s'organiser autrement. Pour 
le moment, ce qu'on voit c'est un dérapage vers la violence. Avec les militaires impli-
qués, et leur droit de tirer, la situation demain peut tourner très mal, et la guerre civile 
n'aidera personne. Voilà pourquoi les drapeaux blancs ont été lancés.

22/03/2019 – L’armée face aux GJ
https://fr.sputniknews.com/france/201903221040453952-militaires-gilets-jaunes-

tirs-general/
Résumé : les soladats pourront ouvrir le feu pour défendre leur vie ou celle de 

ceux quils protègent.

H : Croisons les doigts / prions très fort pour que cela ne dérape pas !!
Juste pour l'anecdote, des gendarmes qui se ressemblent à plusieurs voitures sur un

parking désaffecté, et en grandes discussions. Et cela n'avait pas l'air de parler de 
circulation routière. A voir.
difficile d'avoir des infos fiables. Néanmoins, vous avez quand même certaines 

images ou incidents qui ne portent pas à confusion. Les yeux crevés, les mains arra-
chées, les magasins pillés, les forces de l'ordre blessées... et l'acte 20 des gilets 
jaunes sans que le gouvernement n'ait cédé, sauf à durcir son dispositif !
« Acte 19 : Si les émeutiers veulent se faire tirer dessus, c’est leur choix » : https://

fr.sputniknews.com/france/201903221040461470-acte-19-gilets-jaunes-si-un-mili-
taire-est-attaque-ilya-autorisation-de-tirer/
H : [A propos des policiers qui ont de la sympathie pour les GJ] Voilà où le libre 
arbitre des militaires sera déterminant dans tous les cas en effet !! Bien 
entendu cela dépendra AUSSI des circonstances, et c'est bien là le souci. 
Même si les militaires de sentinelle ne veulent pas tirer sur des civils, pris 
dans un mouvement de foule, tout peut arriver. C'est ce que je tente de 
démontrer. Même si il n'y a aucune volonté d'en arriver là, un fait ou un 
élément isolé peut engendrer la panique, un accident, un acte non-réflé-
chi. C'est pourquoi utiliser des soldats n'est pas une bonne idée à la base. 
Ils n'ont pas de bouclier et pas les moyens de repousser un groupe d'indi-
vidus, qui, persuadés que les soldats n'oseront jamais leur tirer dessus, 
iront à leur contact. Même les soldats ont peur pour leur vie, tout simple-
ment. Ils ont des proches, une famille, des enfants.
DZ : les soldats sont aussi habitués aux zones de guerre, ils ont une capa-
cité mentale sur le sujet plus élaborée. maintenant les zones de manifes-



tations c'est pas du tout leur truc et la.... leurs capacités sont moindre..…
H : Tout à fait le fond de ma pensée. Ils sont compétents mais pas de ce 
style d'exercice.
 On sait tous néanmoins qu'un malentendu ou un petit accident anodin 
peut parfois avoir des conséquences imprévisibles. Rien n'est complète-
ment sous contrôle. Un imbécile qui essaie de voler son arme à un mili-
taire de sentinelle, un fou qui ouvre le feu parmi les GJ, un militaire/un poli-
cier/gendarme suicidaire en burn out qui pète un plomb, sans parler des 
voyous radicalisés au nom de Daech. Quand la tension est vive de chaque 
côté, un rien peut déclencher un incendie. Cela peut arriver même si per-
sonne ne le souhaite vraiment, ni au sommet ni à la base.
AM : Et répéter semaines après semaines ces situations explosives finit 
par statistiquement aboutir à un malheur.
H : Oui tout à fait, à chaque acte à venir, soit la probabilité de dérapage 
augmente, soit le mouvement des gilets jaunes disparaît. Il y a deux cas : 
le mouvement des GJ se maintient, les actes continuent au delà du 19, et 
le risque de dérapage sera forcément de plus en plus haut, puisque le gou-
vernement continuera à faire blocus, les mesures anti gilets jaunes dras-
tiques et l'épuisement des force de l'Ordre important... OU autre possibili-
té, les GJ déclinent car trop verrouillés par les mesures, et le noyau dur 
sera contraint de passer à la violence pour subsister. On voit bien que les 
leaders les plus engagés tombent dans ce piège, et le clament haut et 
fort. C'est une simple histoire de logique.
—
[Acte 19 sous étroite surveillance]
Arsenal législatif / juridique ou Arsenal matériel, nous n'aurons jamais la 
Force avec nous, sauf au prix du sang, parce qu'à vouloir faire le forcing, 
on a déjà eu des morts, des yeux crevés, des crânes défoncés, des mains 
mutilées. Et c'était alors que le mouvement des GJ était encore pacifique, 
que l'armée n'était pas appelée en renforts. Il faut rester réaliste et terre à
terre. Nous ne sommes pas en 1789 technologiquement. Les Républiques 
ont eu d'autres soulèvements, il y a le terrorisme qui a servi de leçons, il y 
a les technologies nouvelles. Il ne s'agit plus de placer une troupe avec 
des Mousquets devant les Tuileries ou la Bastille.

26/03/2019 – Journée pourrie

Pas eu le temps de m'occuper des "drapeaux blancs" même si depuis hier le 
mien trône dans ma voiture. Ce matin panne de courant, puis panne d'inter-
net... Quelle coïncidence ! Une fois revenu, cet après midi on m'a crevé mes 4 
pneus. Et on s'est acharné dessus à coups de tournevis, ils sont irréparables. 
Un train de pneus hiver à la poubelle, et 135 euros de facture (heureusement 
j'en avais une paire en rab, puisque j'avais mis mes hivers). Je ne tirerai au-
cune conclusions hâtive mais c'est une belle journée de merde, excusez moi 
l'expression !
JP :  le vandalisme est plus rare dans les villages



H : Normalement oui, mais aucune autre voiture ne semble avoir été visée, c'est donc
ciblé. C'était à Roanne en promenade sur les bords du canal, une zone pourtant très 
fréquentée par les promeneurs de la voie verte.
Am :  il se peut en effet que ce soit le drapeau blanc qui ai excité des bas 
du front... J'avais pensé à cette possibilité quand tu avais parlé de mettre 
des drapeaux, on voit bien des voitures se faire caillasser parce qu'ils sou-
tiennent un club de foot adversaire d'un énervé.
C'est l'inconvénient de faire de la pub avec son véhicule, on attire le mal-
être de personnes qui s'en servent de défouloir.

27/03/2019 – Le pape François refuse qu’on embrasse 
sa bague

https://fr.sputniknews.com/societe/201903271040515496-pape-francois-bague-re-
fuse/
H : Je partage mais je ne commente pas. A chacun de voir la portée du geste. 
L'Eglise est en plein chamboulement, c'est une vidéo importante.
AM : Déjà, il faudrait savoir qui sont ces personnes a qui il refuse le baiser. Beaucoup
ne voulaient serrer la main de Hitler par exemple, François ne voulait peut-être pas la
lêche de tueurs d'enfants...
Mais la raison c'est sûrement celle-là (donnée par son biographe, qui shunte les 
commentateurs du Vatican) :
«Ce n'est pas censé froisser quiconque. Il les salue chaleureusement, comme des 
êtres humains. Il s'assure qu'ils interagissent avec lui plutôt que de le traiter comme 
une relique sacrée. C'est le vicaire du Christ, pas un empereur romain.»
Je pense que c'est plus en adéquation avec le pape François, quelqu'un qui prône 
l'humilité et l'amour des autres.
BB : Tout à fait d'accord avec toi. de plus la vidéo est en accéléré ce qui fausse tout. 
Je ne vois que la joie du Pape sur son visage, le reste ne sont que des "crampon-
nages" aux vieux gestes.

30/03/2019 – Le pape et le roi du Maroc lancent un 
appel surprise concernant Jérusalem

https://fr.sputniknews.com/international/201903301040556119-maroc-pape-jeru-
salem-appel/
Article : Dans un appel commun, le pape François et le roi du Maroc ont jugé né-

cessaire de préserver Jérusalem «comme symbole de coexistence pacifique, où se 
cultivent le respect réciproque et le dialogue». Tandis que les discussions interna-
tionales relatives au statut de Jérusalem connaissent un nouvel essor, le pape Fran-
çois, en déplacement au Maroc, a appelé à conserver le «caractère multi-religieux» 
de la ville. Après la réunion entre le souverain pontife et le roi Mohammed VI à 



Rabat, les deux parties ont diffusé un appel commun susceptible de vexer les auto-
rités israéliennes. Ce document, cité par Le Figaro, souligne qu'il est «important de 
préserver la Ville sainte de Jérusalem / Al Qods Acharif comme patrimoine com-
mun de l'humanité» et «comme lieu de rencontre et symbole de coexistence paci-
fique, où se cultivent le respect réciproque et le dialogue». «Nous souhaitons, par 
conséquent, que dans la Ville sainte soient pleinement garantis la pleine liberté 
d'accès aux fidèles des trois religions monothéistes et le droit de chacune d'y exer-
cer son propre culte», lit-on dans l'appel. Le Saint-Siège et le Royaume du Maroc 
expliquent ainsi qu'ils «reconnaissent l'unicité et la sacralité de Jérusalem / Al Qods
Acharif» et qu'ils ont «à cœur sa signification spirituelle et sa vocation particulière 
de Ville de la Paix».
H : Intéressant, a voir comment cet appel va interagir avec les projets de 
Macron et de ses sponsors. Après l'élection présidentielle, j'avais expliqué 
qu'il y avait eu un deal en échange du soutien financier prodigué par les 
banquier juifs anglais, et les sponsors royalistes français de Macron. En 
l'occurrence, l'accord stipule que Jérusalem doit passer sous condominium,
ou à défaut en zone internationale et que la France serait chargée (via des
casques bleus et une administration spécialement mandatée par l'ONU) 
d'un faire régner l'ordre. Cette volonté de créer une Jérusalem NEUTRE, et 
de garantir que les différentes religions concernées y perdurent, est un 
des piliers de ce projets. Ainsi en faisant valoir que Jérusalem n'a plus 
cette neutralité, cela donne le prétexte d'une intervention internationale. 
Comme ni Russes, ni Américains, ni Chinois ne peuvent intervenir (trop 
partis pris), la "neutralité" française sera invoquée. Cet appel du Pape et 
du Roi du Maroc sonne bizarrement une fois qu'on connait ces informa-
tions.
AM : Paf ! Et voilà le Macron qui comme tu l'annonçais, joue la carte de la 
neutralité, de médiateur...
Une pièce de théatre, avec des vrais morts dedans, du grand péplum… 
https://fr.sputniknews.com/france/201903301040558968-france-macron-
decision-us-golan-net/

02/04/2019 – Député préfère mentir aux français
Un député français dit qu’il vaut mieux mentir aux français que « 10 ans 
de sang et de larmes » : https://fr.sputniknews.com/france/
201904021040582209-depute-lrem-mensonge-francais/
Un peu étrange comme déclaration. On ne voit pas bien a priori quelles 
vérités ne seraient pas bonnes à dire au Français, au point de déclencher 
10 ans de sang et de larmes... Veulent-ils parler des scandales 
pédophiles ? Veulent ils parler de Nibiru ? Parce que les reste (du point de 
vue économique), on le sait déjà. A voir… Sur Nibiru, je ne suis pas certain 
que ce député soit si bien informé que cela.
Quoi qu'il en soit, il se trame quelque chose de bizarre ces derniers 
temps. Je n'arrive pas à cerner exactement quoi, mais les apparences sont
trompeuses. Il y a une stratégie cachée, un plan plus subtil. Pour le mo-
ment je n'arrive pas à savoir quoi. Une bonne grippe m'a mis KO, ce qui 
n'aide pas à avoir les idées aussi limpides que d'ordinaire. Si j'ai du neuf à 
ce sujet, je vous en informe bien entendu. Ce qui est certain, c'est qu'il ne 
faut pas se fier aux apparences et ne pas prendre les/ces gens pour des 



imbéciles ou des incapables. Ca ne sent pas très bon dès qu'on gratte un 
peu, j'ai une très très mauvaise intuition. Nous verrons bien la suite de 
l'acte 21 des GJ déjà, et faire un petit bilan en début de semaine prochaine
sera le bienvenu. En attendant, restons attentifs !
BB : Marc, et si ton intuition c'était justement l'incendie à NDDP? onde de 
choc, déblocages par les élites de millions d'euros…
H : A priori non, puisque comme le précise Nancy Lieder, cet incendie cri-
minel est lié à un groupe chrétien fondamentaliste pressé de voir se 
mettre en place une guerre de religion, afin d'accélérer l'arrivée de la fin 
du Monde et le retour de Jésus. Ce n'est pas nouveau, rappelez vous de la 
secte japonaise qui avait commis un attentat chimique dans le métro de 
Tokyo. L'extrémisme religieux est une bête aveugle qui est capable de se 
manger une patte. Dans notre cas, être pressé de déclencher une guerre 
pour faire revenir l'Amour et la Compassion incarnée par leur vision de Jé-
sus, c'est complètement paradoxal. Ces courants de pensée arrivent à de 
tels non sens qu'ils sont capables de n'importe quoi.
JMC : Personnellement ce qui m’interpelle le plus c’est l’abandon pure et 
simple de l’annonce du plan Macron suite aux résultats du grand débat de-
puis l’incendie de NDDP . Comme si ce n’était plus d’actualite ou plus une 
priorité alors que cela risque pourtant de mettre le feu a la poudrière sa-
medi .…
H : Oui c'est vrai que ce report est assez inhabituel. M'est avis que le gou-
vernement sait que NDDP a été la cible d'un incendie criminel, car de 
nombreux éléments techniques tendent à cette conclusion logique. Les ET 
confirment et pointent du doigt un groupe ultra religieux apocalyptique qui
tente d'accélérer la fin du Monde en enclenchant une guerre de religion. 
Aujourd'hui ce sont les chrétiens Sri Lankais qui sont victimes, avec plus 
de 200 morts. Les explosions visaient les festivités de la Pâques. Là encore
pas de revendication, parce que ce ne sont pas les terroristes habituels (Al
Qaida, Daesh etc...). C'est une nouvelle forme de terrorisme qui apparait, 
et qui se développe, c'est un terrorisme Eschatologique, comme pour la 
secte japonaise. C'est très grave, et cela aura des conséquences notables 
dans le Monde. Non seulement l’agressivité entre religions augmente, 
mais l’agressivité contre la Religion en général aussi. Les musulmans ont 
été salis par leurs extrémistes islamistes, et l'Islam est devenue une reli-
gion paria dont le reste du Monde se méfie. Peur de l'invasion (théorie du 
remplacement), augmentée par l'immigration massive voulue par les auto-
rités européennes, Daesh et ses attentats meurtriers etc... Mais cela ne va
pas mieux ailleurs. Les juifs sont de plus en plus contestés par rapport aux
agissements du gouvernement israelien et des ultra orthodoxes, menés 
par Netanyahu, qui non seulement volent les élections, mais cachent aussi
beaucoup de chose à sa population (notamment ce qu'il se passe réelle-
ment à Gaza et les véritables intentions des ultra orthodoxes pour qui il 
bosse). L'antisémitisme grimpe en flèche, et bien entendu les gens font 
encore une fois l'amalgame entre le peuple juif et ses Elites (Rothschilds, 
Netanyahu). Toujours les mêmes erreurs et clichés qui mènent à des atro-
cités comme la Shoah. Quant aux Chrétiens, notamment les catholiques, 
ils sont éclaboussés par la propre décadence de l'Eglise, entre la pédophi-
lie couverte par la hiérarchie, les soeurs esclaves sexuelles, les parties 
gays au sein du Vatican. Les bouddhistes sont sur la même rampe, même 
si on en entend moins parler : scandales pédophiles en série, détourne-



ments des dons, et génocide des Rohingas ne sont que les exemples les 
plus visibles de ce qui s'y passe également. Aucune grande religion n'est 
réellement épargnée, et finalement on arrive peu à peu à ce que certains 
craignent depuis longtemps, la Grande Apostasie, c'est à dire l'abandon de
la Religion par la majorité, ou du moins un rejet des institutions religieuses
en masse. C'est d'autant plus un risque pour l'Eglise Catholique trop hié-
rarchisée et opaque, qui est aujourd'hui la plus fragile, et c'est pour cela 
que ce sont les chrétiens qui sont visés en cette période de Pâques. N'ou-
bliez pas l'attaque islamophobe de Nouvelle Zélande, qui monte aussi les 
gens les uns contre les autres. Certaines prophéties catholiques parlent de
cette grande apostasie, que les prêtres seraient pourchassés, les églises 
détruites. Il serait trop rapide d'imputer cela uniquement à un terrorisme 
islamique. Le danger est bien plus profond que cela. Si une guerre de reli-
gion a toujours couvé, la guerre contre LA religion en général n'en est qu'à
son début, et ces attaques perpétrées par des Terroristes "apocalyptiques"
ou "eschatologiques" ne vont surement pas arranger les choses. Au 
contraire, imaginez que le public apprenne que ce sont des chrétiens qui 
attaquent d'autres chrétiens au nom de Jésus ? Une poudrière !

11/04/2019 – Plan sur Jérusalem
[Note AM : Harmo redétaille de nouveau l’idée du puppet Master concernant l’es-

planade des mosquées, de manière plus détaillée et compréhensible]
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/netanyahou-veut-

annexer-la-cisjordanie-d-ex-generaux-repliquent_2071156.html
Maintenant que Netanyahu est assuré de sa place de premier ministre, 
va-t-il tenir sa promesse d'annexion ? Après celle du plateau du Golan 
(contestée par la Syrie mais validée par Trump), une nouvelle annexion fe-
rait inévitablement monter les tensions avec les pays voisins, mais aussi 
fragiliserait le dispositif de sécurité du Pays. Il ne faut pas oublier que le Li-
kud (parti de Netanyahu) doit compter sur l'extrême droite pour avoir une 
majorité, et que cette extrême droite a une vue bien particulière : an-
nexion de tous les territoires historiques, nationalité et citoyenneté réser-
vée aux seuls juifs, annexion de l'esplanade des Mosquées... et c'est sur-
tout sur ce dernier point que le bât blesse. Ce territoire est problématique. 
Situé dans la partie Est de Jérusalem (qui normalement est Palestinienne 
selon la solution à 2 états), partie historique de la ville, l'esplanade est 
sous contrôle jordanien. C'est donc une enclave sur laquelle Israel n'a pas 
de souveraineté directe, et ce en plein milieu de sa Capitale. C'est aussi là 
que se situait officiellement le Grand temple de Jérusalem, ou Beth Hamik-
dach, détruit par les romains en 70 après JC. Or, pour reconstruire et réta-
blir l'ancien Royaume d'Israel, les religieux les plus orthodoxes demandent
la reconstruction de ce Temple (ce qui en ferait le 3ème) à son emplace-
ment historique, ce qui demanderait une annexion de l'esplanade et une 
destruction de la Mosquée Al Aqsa, un lieu saint aussi bien pour les Chiites
que pour les Sunnites.
A terme le problème va donc se poser, et rapidement. Une fois le territoire
historique d'Israel complété avec le Golan et la Judée-Samarie, il ne man-
quera plus que l'Esplanade pour compléter les projets des religieux. Gaza 
étant historiquement le territoire des Philistins sous le Roi David, il n'est 
donc pas prioritaire pour compléter le territoire "sacré". Pour rappel, la Cis-



jordanie (ou Judée-Samarie) est la partie principale qui devait composer 
l'Etat Palestinien. Son annexion signifierait sa fin, et donc celle d'une solu-
tion à 2 états séparés et indépendants. Jérusalem réunifiée, la seule épine 
dans le pieds de Netanyahu et de ses alliés, c'est l'Esplanade.
Dès avant l'élection, je vous avais indiqué et expliqué qu'il y avait eu un 
deal entre les Juifs anglais et Macron. En échange de leur soutien (finan-
cier, réseau, médias etc...), Macron doit entrer dans le plan des Illuminatis 
anglais quand au sort de Jérusalem. Leur idée est de transformer la ville 
en zone internationale (ou en condominium) afin d'y avoir librement accès 
pour leurs fouilles. La France via un mandat ONUsien y serait chargée de 
la sécurité (casques bleus, administration, police). Je vous avais indiqué 
aussi que Trump avait conclu un marché équivalent avec ces mêmes illu-
minatis en échange de leur soutien Cela ne veut pas dire que Macron et 
Trump sont amis-alliés, mais qu'ils ont fait un pacte avec les mêmes per-
sonnes au sujet d'Israel. Dans cet optique les cadeaux faits par Trump à 
Netanyahu sont un piège, qui visent à lui donner trop confiance en lui et à 
l'inciter, fort de ses succès, à aller trop loin, notamment sur Jérusalem. 
L'ambassade US à Jérusalem, l'annexion du Golan validée par Trump et 
bientôt la Cisjordanie, ce sont des cadeaux empoisonnés. Trump essaie de 
faire déraper Netanyahu, encouragé par les ultra orthodoxes qui vont très 
rapidement se focaliser sur l'esplanade après leurs dernières victoires poli-
tiques et territoriales. Quand le tout petit territoire jordanien et ses Mos-
quées restera la dernière épine dans le pied du Lion, il sera trop tentant 
pour Israel de finir le travail. Et c'est là que nos deux Présidents entreront 
en jeu, la France étant le seul pays avec les moyens logistiques et la rela-
tive neutralité nécessaires pour assurer la paix sur place. Echec et Mat.

« Israel vote pour l’apartheid » : http://www.ujfp.org/spip.php?article7112
Résumé article : « Gidéon Levy : Israël vote pour l’apartheid. L’élection de
mardi entraînera à coup sûr un résultat : une centaine de membres de la 
prochaine Knesset seront des partisans de l’apartheid. Ce fait est sans pré-
cédent dans les États démocratiques. Cent législateurs sur 120, une majo-
rité archi-absolue qui soutient la continuation de la situation actuelle, à sa-
voir l’apartheid. »
---

Je rappelle aussi que selon mes informations, le 1er Temple ainsi que la Capitale 
du Royaume d’Israël d'origine ne se trouvaient pas à Jérusalem. Le "Mont du 
temple" est le Mont Garizim (sacré pour les samaritains) et Sichem la capitale du 
Royaume. Ce n'est qu'avec la scission du Royaume d'origine après la mort de Salo-
mon, la création d'un Royaume du Nord (Samarie, capitale Sichem) et d'un 
Royaume rebelle/dissident au Sud (Judée-Capitale Jérusalem) que les problèmes 
historiques sont apparus. Le Royaume du Nord et le Royaume du Sud devinrent 
concurrents, et lorsque les Perses envahirent la région, la Judée se rendit aux Perses
laissant les samaritains seuls face aux envahisseurs dont ils devinrent les vassaux. 
Au Nord, la population samaritaine fut décimée et déportée. Ceux qui se réfu-
gièrent au sud furent persécutés par les autorités et les Rois de Judée transfor-
mèrent la tradition et les textes à leur avantage, pour que leur Etat du Sud remplace
celui du Nord dans les récits. C'est ainsi que Jérusalem et son "Mont du Temple" 
remplacèrent Sichem et le Mont Garizim dans les textes suite à cette manipulation. 
Reconstruire un Temple à Jérusalem est donc complètement caduque une fois qu'on



connait cette vérité historique. Cela n'a aucun sens, sauf à suivre la manipulation 
orchestrée par des Rois rebelles de Judée sans aucun scrupules, et qui se sont ap-
propriés l'histoire à leur avantage. Les juifs orthodoxes qui veulent "recréer" le 
Grand Israël se fourvoient et ne font que suivre une propagande liée au vainqueur 
déloyal d'une guerre civile qui a aujourd'hui presque 3000 ans.

12/04/2019 – Guerres progressistes-conservateurs au 
Vatican

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/pour-benoit-xvi-la-pedophilie-dans-l-
eglise-s-explique-par-mai-68-7797416646
 Benoit XVI fait partie de l'ancienne école, celle liée à l'arrière garde vati-
cane plus ou moins proche des idées d'extrême droite, cette partie de 
Clergé fermée qui voulait, comme les Nazis et les Elites Allemandes, re-
construire un Saint Empire Romain Germanique. Sa mise en retrait fut for-
cée, comme je l'avais expliqué, par l'autre partie du Vatican, plus progres-
siste, et surtout plus soucieuse de s'éviter les foudres des populations. 
Scandales pédophiles ou financiers, mais aussi la dissimulation du 3ème 
secret de Fatima ou d'autres prophéties (privées ou publiques) qui pré-
viennent très clairement de l'arrivée de l'Absynthe, le Grand Astre Rouge, 
Le Destructeur que nous appelons Nibiru (référence cette fois aux aux Su-
mériens). Bien entendu que la pédophilie dans l'Eglise n'a rien à voir avec 
mai 1968, mais bien plus avec des pratiques liées au Culte de certains Illu-
minatis qui perpétuent des rituels sacrificiels, comparables aux anciens sa-
crifices d'enfants qui étaient pratiqués chez les Sémites à l'époque d'Abra-
ham (qui fut le premier à refuser de sacrifier son fils à Baal Sabaoth, et se 
convertit au Monothéisme via Melchizedech, dont les Yézidis sont les des-
cendants).
Le pape François a été porté à la tête de l'Eglise non pas pour la réformer,
mais pour se mettre les croyants dans la poche, car il était connu pour 
être proche des gens et des pauvres en particulier. Pensant le tenir comme
un pantin tout en remontant l'image de l'Eglise, les dirigeants noirs du Va-
tican n'avaient pas envisagé que le gentil François avait bien plus de cou-
rage et de caractère qu'escompté. Il n'est pas parfait, doit composer avec 
les différents courants dans l'Eglise Catholique, mais au final sans lui tous 
ces scandales connus depuis des décennies (pédophilie tolérée et proté-
gée, esclavage sexuel dans les orphelinat mais aussi chez les soeurs, utili-
sées comme des esclaves sexuelles) n'aurait jamais atteint la presse et le 
grand public comme aujourd'hui. C'est la première fois qu'on voit un pape 
dire officiellement que des soeurs sont maintenues en esclavage sexuel 
dans des monastères, et ce devant le public et les journalistes ! Benoit XVI
était responsable de l'Omerta sur la Pédophilie dans l'Eglise et fut chargé 
sous Jean-Paul II de dissimuler tous les faits de ce genre. C'est pour ce ser-
vice aux dirigeants pervertis de l'Eglise qu'il reçut en récompense son pon-
tificat. A service rendu, récompense à la clé.

AM :  Juste pour préciser pour les lecteurs, Benoit 16 est son nom de pape,
il était le cardinal Ratzinger quand il officiait sous le précédent pape Jean 
Paul 2. Il était connu pour affirmer qu'il n'y avait rien de passionnant dans 
le secret de Fatima…
H : N'oubliez pas la Prophétie de Saint Malachie, très prise au sérieux par 



les Pères de l'Eglise (il suffit de voir qu'il ne reste qu'un seul médaillon 
dans l'Eglise Saint Paul-hors-les-murs après François et Benoit XVI : ), et 
qui promet la fin de l'Eglise, la grande apostasie et le renouveau de la Foi 
Chrétienne (et générale) lorsque Pierre le Romain serait Pape ou peu 
après. François est ce "Pierre le Romain", car Pierre était connu pour être 
proche du Peuple. Parfois trop direct et impulsif dans ses actes, écoutant 
plus ses émotions que sa raison, le compagnon de route de Jésus avait bon
cœur malgré ses erreurs et sa relative naïveté. François est loin d'être naïf 
ni idiot, mais il a cette même compassion que Pierre pour les petites gens. 
Cependant, il n'a pas le Trône de Pierre, car tant que Benoit XVI est en vie, 
c'est lui, officieusement qui a encore le Siège, François n'ayant été désigné
qu'en apparence, publiquement, mais n'est pas reconnu officiellement 
comme Pape par les Illuminatis qui voulaient se servir de lui. Quoiqu'il en 
soit, si Benoit XVI décède, François deviendra De Facto le nouveau Pape, 
les Illuminatis du Vatican se retrouvant pris à leur propre piège. Quelle 
stratégie vont ils adopter, maintenant que François est devenu extrême-
ment populaire ? Vont ils l'éliminer au risque de contredire leur propre 
stratégie ? L'évincer par un scandale ? Beaucoup d'options sur la table, 
mais qui ne tiennent pas compte de la protection sur laquelle François 
peut compter. Quand Pierre le Romain aura véritablement le Saint Siège, 
restez à l'écoute. De nombreux bouleversements risquent de se produire, 
et pas qu'au Vatican. Ils seront simultanés ou concomitants à bien d'autres
changements, y compris en France. Selon les médaillons de la Basilique 
saint Paul hors les murs, il resterait encore un "Pape", ou une personne 
pour clore la longue suite de pontificats de l'Eglise. Malachie dit que Fran-
çois, alias Pierre II ou Pierre le Romain, serait le dernier PAPE, pas la der-
nière personne à régner sur l'Eglise. A bon entendeur !
Pour info, 5 médaillons vierges ont été rajoutés sous le Pontificat de Jean 
Paul II sur une partie de mur peu visible. Ils ont pour but de dissimuler le 
compte à rebours voulu lors que l'établissement de cette tradition. Comme
il ne restait que peu de places vides (3), il était trop évident qu'on avait 
une référence à Saint Malachie. Faire rajouter 5 places brouille les pistes, 
mais ne soyons pas dupes !
AM : Si je peux donner un complément d'analyse sur "à bon entendeur", 
et donc sur le dernier pape de l'Eglise :
- anté-christ ça veut dire "avant le christ" (au niveau temporel). La bible 
étant un mix entre sa partie sataniste (culte aux anciens dieux, égoïsme) 
et sa partie divine (altruisme, aime les autres comme toi-même, dieu est 
en nous tous), il faudra forcément qu'elle se sépare.
Satan viendra donc avant que Jésus ne se révèle. Avec sa barbe bien 
taillée, ses longs cheveux bouclés, ses (son 　 ) beaux yeux bleus, il res-
semble un peu au Christ que nous présente la bible. Comme lorsqu'il se 
faisait appeler Horus, Satan nous dira qu'il est né de la vierge à l'enfant, 
Isis. Satan adore les trônes en or, du type ceux des papes de l'Eglise Ca-
tholique...
Saurez-vous reconnaître Satan comme tel, accepter le fait que c'est à vous
à trier le bon grain de l'ivraie dans ce que vous dit la bible ?

A l'inverse, saurez-vous reconnaître un Jésus 2, simple humain banal physi-
quement ?

Ce n'est pas parce qu'il y a eu de bonnes personnes comme papes, que 



TOUS les papes sont, ou seront, de bonnes personnes...

Pour la parousie de Jésus (Jésus 2, sa réincarnation à notre époque), il faut 
savoir que le judaïsme est le reliquat d'une partie de la religion du vrai 
Dieu. Une fois le messie Jésus venu la compléter il y a 2000 ans, le Ju-
daisme doit disparaitre dans les oubliettes de l'histoire, pour devenir le 
christianisme (Judaïsme réformé).
Une fois le paraclet Mohammed venu réformer le christianisme, le catholi-
cisme doit sombrer dans les oubliettes de l'histoire, pour devenir l'islam (le
christianisme réformé, ou encore le judaïsme après 2 réformes).
Vu que peut le savent, il faut bien se rappeler que Mohammed se réfère à 
Jésus, et vient rajouter de l'information complémentaire à celle de Jésus, 
tout en précisant ce qui a été déformé par les empereurs romains quand 
ils ont écrit la bible catholique romaine.
Même si l'Islam a lui même été perverti par les illuminatis sumériens qui 
avaient le pouvoir en Arabie, c'est ce qu'on a de mieux actuellement (je 
parle du message de Mohammed, pas des traditions sumériennes telles 
que circoncision, esclavage de la femme, homophobie, torse rasé et barbe 
annunakis de rigueur, interdits sans fin comme avec le porc, et j'en 
passe...).

c'est pourquoi Jésus 2 sera, comme le laissent entendre les hadiths pro-
phétiques, le conseiller du Mahdi musulman. C'est plus logique qu'il tra-
vaille sur la dernière mouture de sa religion (le prochain islam réformé) a 
partir de la version plus récente, et pas à partir d'une ancienne version 
abandonnée (le catholicisme).

Donc la question ouverte de Marc se résume à : Qui sera le dernier pape ? 
Jésus 2 ou Satan ?

J'ai édité mon précédent message, où je donnait la réponse (selon mon 
analyse). Je vois bien que les vulgarisateur grand public son en train de 
s'arrêter (style Tepa qui a un cancer), le temps semble venu où on ne 
donne que les infos sans les commenter, parce que c'est la leçon spiri-
tuelle de chacun de savoir reconnaître les signes.

Question à Marc. La page suivante, elle n'est pas un peu trop poussée ? Ne
vole-t-elle pas le libre arbitre de chacun ? N'est-ce pas trop tricher à l'exa-
men spirituel ?
Un article plus complet de YD, qui confirme ce que dit Marc, à savoir :
"Avant de devenir pape, Joseph Ratzinger dirigea la Congrégation pour la 
doctrine de la foi (héritière de l'Inquisition), où il fit la chasse durant 24 
ans à toutes les dérives liturgiques ou sociales. Ce département du Vatican
est également chargé d'étudier les dossiers d'abus sexuels du clergé par-
venant au Vatican."
Donc, c'est bien à cause du service de Benoit 16 que la pédophilie avait du
mal à remonter...
Il y est précisé aussi que Benoit 16 est toujours considéré comme le "pape 
émérite"...
https://www.afp.com/fr/infos/334/benoit-xvi-les-scandales-de-pedophilie-
sexpliquent-par-la-revolution-des-annees-60-doc-1fk6yf2
Tiens, je viens de tomber sur une info intéressante ! Q avait publié un 



texte sur les "chaussures rouges", que portent tous les représentants pé-
dophiles satanistes de l'Etat profond US (type Podesta). En fait, le pape à 
toujours porté des chaussures rouges... jusqu'en 2013, François, lors de 
son élection, refusa de porter ces chaussures...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mules_papales

15/04/2019 – Bilan de Macron
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/decryptages/l-allocution-televisee-
un-exercice-rare-pour-emmanuel-macron-20190415
Comme j'ai coutume de vous le dire, il ne faut jamais condamner une per-
sonne avant qu'elle ne soit passée à l'action, car le Libre-Arbitre de chacun
lui permet S'IL LE SOUHAITE, de changer de direction, de faire une grande 
marche arrière, voire de se rebeller contre ses maîtres. Mais il faut aussi 
reconnaître que ce libre-arbitre est rarement utilisé, car il faut un immense
courage pour faire demi-tour et nager à contre courant. C'est pour cela 
que la plupart du temps, les événements suivent une logique linéaire, car 
c'est tel que le courant le mène qu'une personne continue ses actions. Il 
est donc très très très peu probable que Macron ne suive pas l'inertie de 
ses anciennes positions.

Dans ce contexte, à moins d'un miracle du Libre Arbitre, les vrais problèmes ne se-
ront pas résolus, et nous aurons au mieux quelques pansements pour contenter une 
partie de l'électorat (généralement les retraités qui ont massivement voté Macron 
avant de se retourner contre lui). Quels sont en réalités les vrais problèmes et la réa-
lité économique de la France ?
A l'heure actuelle, de façon globale, la France est le Pays le plus riche du 
Monde. Un tout petit territoire, une population vieillissante et restreinte, un
chômage très élevé, mais 6ème économie mondiale... et on ne parle que 
de l'économie, mais surtout du réel patrimoine du Pays. Les français sont 
ceux qui détiennent le plus d'or par exemple, mais il y a aussi les œuvres 
d'art, le mobilier, les objets rares de collection, les châteaux et autres 
grandes demeures, le patrimoine historique sous toutes se formes, en plus
des possessions que ce pays a à l'étranger. Si on accumule toutes ces ri-
chesses, dont seulement 1/3 sont répertoriées, et sans chauvinisme, ce 
tout petit pays est le plus fortuné de tous les temps. Ce n'est pas pour rien
que les acheteurs d'or ont alléché les français lors de la flambée du métal 
précieux, et ont arnaqué la plupart des particuliers, puisque les français 
sont les premiers possesseurs d'or privé (bijoux et pièces notamment). 
Pourquoi ce constat est il important ?
Cette situation a aiguisé depuis longtemps les appétits, et la France est 
devenue petit à petit un terrain de bataille, où chacun essaie à son tour de
dépouiller cette vache à lait bien trop docile. Beaucoup connaissent les lois
de 1936 et 1973, qui limitent les actions de la Banque de France, et em-
pêche l'Etat d'y emprunter à taux zéro au délai de 20 milliards de francs, 
puis d'euros (en équivalence). Au delà, et jusqu'en 1994, l'Etat se fournit 
donc auprès des prêteurs privés et du marché financier. Au delà de 1994, 
même les 20 milliards à taux zéro sont supprimés. La création de monnaie 
est réalisée par les banques qui peuvent d’auto créditer de l'argent, puis 
en toucher les intérêts. Ce sont ces intérêts qui sont de l'argent cré à par-
tir de rien. Fini "la planche à billet" de la Banque de France. L'Etat doit em-



prunter au privé, qui ne se gène pas pour fixer lui même les taux via les 
Agences de Notation (Standard and Poor's, Moody's, Fitch etc...). Perdons 
notre triple A, et le taux auquel la France peut emprunter sur le marché 
augmente. Ce sont des notes sanction qui visent à faire plier les politiques 
et les tenir en laisse. Or cette dette rapporte énormément au secteur pri-
vé, et donc au système bancaire qui en est à l'origine. En 2018, 42 mil-
liards sont versés en intérêts (sans compter les remboursements des em-
prunts, je parle là des seuls intérêts), 50 milliards en 2010. Ne vous éton-
nez donc pas que, vu que le déficit doit être maintenu sous la barre des 
3%, que notre pays n'ait plus un rond pour faire fonctionner ses hôpitaux, 
payer les retraites... et cherche partout à ponctionner de l'argent via des 
taxes sous n'importe quel prétexte (l'écologie étant une excuse de choix). 
Depuis 1973, nous aurions versé 1400 milliards d'euros d'intérêts aux 
banques, en sachant que la dette a surtout explosé dans les années 1980, 
et qu'elle a atteint un sommet en 2011. Et oui chers français, votre argent 
fuite à grandes eaux vers le secteur financier privé.
Secondo, l'Allemagne qui est maitresse de l'Europe (ce n'est pas un 
scoop) veut limiter cet endettement, parce que cet argent finit dans la 
poche de ses ennemis tout simplement, les banques "juives", ces ban-
quiers juifs anglais et américains CONVERTIS, (qui n'ont rien à voir avec la 
véritable population juive dans son ensemble, en aucun cas responsable 
de ce racket organisé - aucun antisémitisme ici). La France est donc prise 
entre deux feux : d'un côté le système bancaire qui la dépouille via la 
dette et la gestion de la monnaie, de l'autre une Elite Européenne chré-
tienne qui désire reformer le Saint Empire Romain Germanique, autour de 
l'Euro et de l'Europe. Nous sommes donc, Français, coincés entre des trai-
tés type Aix la Chapelle qui veulent nous mettre la main dessus, et le ra-
cket financier des banques anglo-saxonnes, ce qui explique que notre pays
est le premier à montrer de gros signes de faiblesse depuis l'arrivée de 
Macron, mais dont la politique a toujours été en faveur des banques jus-
qu'à maintenant. Ceci explique aussi pourquoi le Brexit n'arrive pas à se 
conclure, car il est le centre d'une bataille d'influence entre les deux 
groupes qui se déchirent déjà en France, les banques anglo-saxonnes 
"Juives" (mais qui n'ont rien de réellement juive au fond) et l'Empire chré-
tien d'Occident mené par l'Allemagne. Forcément que Merkel voudrait bien
faire sortir le Royaume Uni de l'Europe en lui faisant payer le prix fort, 
puisque c'est là que ses ennemis "juifs" se trouvent (N'oubliez pas que 
Merkel est la fille In Vitro d'Hitler). Bien entendu que les financiers et les 
banquiers voudraient le contraire, puisque cela leur permet de piller la 
France tranquillement tout en rapatriant l'argent à la City de Londres où ils
ont leur siège.
Comme le précise aussi Nancy Lieder dans Zetatalk, il existe parmi ces 
banquiers "Juifs" une faction qu'on nomme ici "Kazarians" et qui pratiquent
d'anciennes coutumes sémites révolues et abrogées officiellement par le 
Judaïsme, comme les sacrifices d'enfants (culte à Moloch et à Baal). Ce 
sont des ultra orthodoxes de la première heure qui pratiquent toujours 
leurs cultes archaïques, et qui ont converti les puissants en Angleterre et 
aux USA (Bush, Clinton...). Nancy précise bien que Trump est venu au pou-
voir pour faire tomber cette mafia politico financière, et que le chef de 
cette Mafia est en l'occurrence et par défaut aujourd'hui Benjamin Neta-
nyahu. Je confirme cela, tout comme Nancy confirme bien le fait que j'af-
firme que Trump fait des cadeaux empoisonnés à Nétanyahu pour mieux le



faire tomber dans un piège. Quel rapport avec l'économie française ?
La France est rackettée pour financer Israël depuis des décennies, et ce 
vampirisme économique est de plus en plus sévère au fur et à mesure que
l'Etat Hébreu s'enfonce dans ses dépenses, et n'avance pas sur ses en-
trées. Comment un pays de 3 millions de personnes peut entretenir une 
armée de premier plan, posséder l'arme nucléaire, faire fonctionner le 
dôme de fer et même envoyer des sondes sur la Lune, le tout avec une 
économie presque uniquement agricole et touristique ? En réalité, c'est 
tout un système de financement par l'étranger inventé et organisé par 
Golda Meir afin d'assurer l'apport constant d'argent pour son pays qui agit 
sur le fond depuis les années 1970. Outre le financement par la dette fran-
çaise, la SACEM et le "tribu/impot obligatoire" versé par l'Elite de la dia-
spora juive de France ou des USA sont les deux autres sources de revenus 
considérables engrangé par le système Meir. L'arrivée des prétentions alle-
mandes à refonder une Europe chrétienne se télescope donc avec ce sys-
tème de financement inventé par Golda Meir, puisque les deux ennemis 
ne peuvent se tolérer sur un même territoire. La France est donc coincée, 
immobilisée entre l'emprise de sa dette bancaire et la construction euro-
péenne pangermanique. L'argent part en masse via la dette, mais il faut 
bien en trouver quelque part pour combler le trou puisque l'Allemagne 
nous met la pression sur le budget. Regardez autour de vous, tout diminue
comme peau de chagrin alors que les taxes augmentent, et la ponction ne 
cesse de croître au fur et à mesure que l'Etat Hébreu se sent prêt à at-
teindre sa complétude territoriale. Ce ne sont pas les dépenses somp-
tueuses de nos élus qui atteignent des sommes aussi considérables : 
même si les vautours se joignent au festin, ce ne sont pas eux les princi-
paux bénéficiaires. Ils se gavent et on les laisse faire, parce qu'un élu cor-
rompu/bien rincé ne remettra pas en cause le système Meir. Nos élus sont 
donc "complices" dans la mesure où ils laissent faire et on le droit de se 
servir au passage. C'est pour cela que François Hollande allait au diner an-
nuel du CRIF 1 fois par mois (bizarre pour du annuel) avait un coiffeur payé
9000 euros par mois. Il n'était pas que coiffeur, tout simplement. Le sys-
tème Meir doit se garantir la complaisance des Elus, et notamment des 
présidents. Qui a imposé Macron à Hollande en échange d'un maintien de 
la Note financière de la France, si ce ne sont les Banquiers via leurs 
agences de notation telle Fitsh ou Moody's ? Car ce sont bien les banquiers
anglo-saxons qui ont poussé Macron sous la Présidence Hollande, puis l'ont
présenté à devenir son successeur. Nétait ce pas déjà un "Rothschild", 
alias Pompidou qui fut à la base de la Loi de 1973 limitant la Banque de 
France, alors que Golda Meir est première ministre en Israel ? C'est aussi 
pour cela que la France a une place particulière dans ce système, puis-
qu'elle est le pilier du système Meir depuis Pompidou jusqu'à nos jours.
Je vous ai toujours dit, et là encore sans chauvinisme, que le changement 
viendrait de la France, notamment à cause de cette situation. Rajoutez par
dessus les prophéties du Grand Rabbin de Loubavitch, qui donnait à la 
France une place privilégiée dans sa vision des temps messianiques. Pour 
lui le Salut viendrait de France, car il savait la place primordiale qu'a ce 
pays dans la construction, le maintien et la survie (et donc le futur) d’Is-
raël. Or ce Rabbin était très proche de Benjamin Netanyahu. Il existe 
même une vidéo de leur rencontre, où le rabbin fait promettre à "Bibi" de 
ramener tous les juifs en Terre d'Israel en préparation des temps messia-
niques. Ce que nous voyons est donc la mise en place d'un plan, lancé un 



peu avant 1945, visant à rétablir le peuple juif en Israël, le financer (Golda 
Meir dans les années 70) et en faire une puissance locale (notamment mi-
litaire aujourd'hui), le tout pour rétablir le Peuple Juif dans une nation juive 
selon une vision très orthodoxe des termes, et qui sont loin de représenter 
la totalité de opinions des juifs dans le reste du monde. Ce sont les vues 
de quelques orthodoxes fanatiques, pas l'opinion de tous les juifs loin s'en 
faut ! D'ailleurs, Netanyahu a gagné les dernières élections grâce à une 
fraude massive, ce qui veut dire que les israéliens sont majoritairement 
CONTRE sa politique. Pas d'antisémitisme ici, on parle bien d’extrémistes 
qui sont loin de représenter tout leur peuple, pas d'amalgames s'il vous 
plait !
Le problème aujourd'hui s'est compliqué, avec la purge que les dirigeants 
financiers juifs anglais ont lancé sur les kazharians, cette élite juive 
convertie qui pratique les sacrifices humains . Or Benjamin Netanyahu 
étant le seul chef qu'il leur reste (Soros est mort, les kazharians sont re-
centrés sur Netanyahu), Trump et Macron ont été propulsés à la tête de la 
France et des USA, les deux principaux "donateurs" financiers d'Israel. Ain-
si, ils assurent que le système construit par Meir survive à la fin des Kazha-
rians devenus minoritaires. C'est pour cela que Trump est en train de 
tendre un piège à Netanyahu en lui faisant des cadeaux, le rendre trop sûr
de lui. Il veut le pousser à récupérer l'esplanade des mosquées par la 
Force en l'assurant d'un faux soutien inconditionnel des USA. Une fois Né-
tanyahu pris dans ce piège et ayant ouvert la boite de Pandore, c'est Ma-
cron qui entrera en jeu et ira récupérer Jérusalem sous couvert d'une mis-
sion de paix afin d'en faire une zone internationale. Netanyahu va tomber 
grâce à Trump, et Macron sera le bras armé des banquiers juifs pour finir la
purge des Kazharians.
C'est pour cela qu'il ne faut rien attendre des mesures de Macron, qu'il ne 
bougera pas un petit doigt pour donner de vraies réponses aux gilets 
jaunes. Son objectif aujourd'hui est de gagner du temps, de faire trainer en
longueur, jusqu'à ce que Netanyahu tombe dans le piège de Trump. Il n'est
pas là pour aider les français, le gouvernement est juste là pour gagner 
des sous sur le dos de notre économie, pris entre le feu des banques 
juives et celui d'une Merkel qui se prend déjà pour Charlemagne. Macron 
doit s'assurer que l'argent du système de Golda Meir continue de couler à 
flot dans les poches des banquiers anglais, mais plus dans celles de Neta-
nyahu, qui verra ses robinets financiers coupés dès qu'il aura fait son er-
reur fatale. Macron doit aussi tenir tête à Merkel qui est en train de perdre 
la bataille économique, l'Allemagne étant en chute libre de ce point de 
vue. Cette chute de l'Allemagne a été voulue par Trump et ses commandi-
taires anglais (scandal Volkswagen etc...), et bien sûr arrange Macron. 
L'Europe est donc destinée à mourir, puisque que Merkel a perdu la partie.
Avec tout cela, vous pouvez déjà anticiper toute la politique française à 
venir, mais aussi le destin d'une Europe moribonde qui ne survivra pas no-
tamment à moyen terme au Brexit. Peu importe le discours de Macron, il 
ne cherchera qu'à gagner du temps, soyez en convaincus. Tout se passe 
en Israël, pas dans les rues de Paris. Il ne manque plus que le déclencheur,
c'est à dire l'occupation par Israël de l'Esplanade des Mosquées. En atten-
dant ce sera le statu quo et les belles paroles pour gagner du temps.

BB : au sujet de l'Allemagne, est-il vrai que la Deutsche Bk et Commerzbk sont en 
faillite (dixit Jovanovic)? 



H : Je ne sais pas si c'est exact, mais l'Allemagne en effet connait de grosses diffi-
cultés. D'ailleurs elle plombe les prévisions de croissance de la zone euro. Donc c'est
possible, même si je trouve cela un peu extrême. Difficultés financières oui, de là à 
dire faillite c'est peu être excessif.
[Note AM : Au moment où Marc finissait d’écrire ce récap sur la France, la charpente

de Notre-Dame de Paris prenait feu, empêchant Macron de faire cette grande allocu-
tion dont il a peu l’habitude. ]
AM : Une autre info de Nancy Lieder, c'est que la mafia Khazare de Netha-
nyahu semble concentrer désormis tous les sacrifices molochiens de la 
mafia khazare mondiale, maintenant que les procès Trump et la fermeture 
de la frontière limites le flux d'enfants sacrifiés.
Le crash de la sonde Israélienne est donc un signe envoyé à Bibi de calmer
ses ardeurs et son sentiment d'impunité.

06/05/2019 – Le prince Harry part en Afrique
http://madame.lefigaro.fr/celebrites/meghan-markle-et-le-prince-harry-
vont-partir-vivre-en-afrique-avec-leur-royal-baby-210419-164819
H : Comme je vous l'avais expliqué, ainsi que Nancy sur Zetatalk, les 
Elites et notamment les familles royales cherchent à se mettre à l'abri à 
l'approche de Nibiru. Sachant qu'ils attendent la planète pour fin 2020 dé-
but 2021, nous avons ici avec Harry une mise en sécurité puisque le Conti-
nent Africain sera le moins touché par les problèmes. Beaucoup d'Euro-
péens veulent en faire leur Plan A, et y établir des colonies fortifiées. De 
nombreuses Elites françaises avaient établi une stratégie pour se servir du
Mali et du Niger, une zone très riche en ressources, pour y établir ce genre
de refuge militarisé, sur les territoires contrôlés et investis par AREVA. 
C'est pour cela que Khadafi a été écarté et la Lybie plongée dans le chaos, 
car il avait posé des conditions trop strictes au passage des forces fran-
çaises sur son territoire. La Lybie est le seul pays de la côte à avoir les in-
frastructures portuaires suffisantes pour une grand exode (matériel mili-
taire etc...) et un accès direct à cette Néo-France sur le territoire Malien. 
Au niveau Anglais, le Canada ainsi que la grande majorité des pays du 
Common Wealth ont refusé d'accueillir la famille royale (Nouvelle Zelande,
Australie etc...), mais en Afrique certains gouvernements sont plus facile-
ment corruptibles. William étant destiné à succéder à sa Grand Mère, il 
faut bien mettre un rejeton à l'abri en cas de coup dur en Angleterre. Harry
et sa descendance sont la roue de secours qu'on place en zone sûre pour 
assurer les arrières de la lignée.
[Note AM ] Résumé wikipédia du Botswana : surnommé la « suisse » de 
l’Afrique. un sous-sol riche en diamants (dont il est le troisième producteur
mondial) et en minéraux (cuivre, nickel), mais aussi en charbon et pétrole. 
Ce pays, qui lors de son indépendance en 1966 était l'un des vingt-cinq 
plus pauvres du monde, se classe désormais parmi les plus prospères du 
continent. Avec seulement 3,8 hab./km2, le Botswana est l'un des pays les
moins densément peuplés du monde. À peu près 20 % de la population est
touché par le VIH. 79 % de la population9 est chrétienne.
Je vous avais parlé de la fuite des dirigeants, notamment de la famille 
royale d'Angleterre. Ceci en est un exemple et un début. Elisabeth II étant 



agée, elle ne pourra pas tenir la barre au moment où le chaos va commen-
cer à s'installer et qu'il faudra quelqu'un de solide pour gouverner le Pays. 
Charles n'a jamais eu la carrure de sa mère, et il y a 80% de chances au-
jourd'hui qu'il ne succède pas à sa mère après son abdication. Elisabeth II 
a prévu de faire abdiquer Charles pour laisser directement la place à 
William. Charles suivra-t-il sa mère, ce n'est pas une certitude, bien que le 
trône ne sera pas vraiment une place très enviable quand les populations 
demanderont des comptes à leurs dirigeants. Sachant cela, Charles esqui-
vera probablement pour aller se mettre à l'abri lui aussi, et William devien-
dra directement Roi. Harry prendra vite du grade, et deviendra Roi si 
William est tué (accidentellement ou suite à des émeutes).

13/05/2019 – Risque false flag à l’eurovision
https://fr.sputniknews.com/societe/201905131041097725-la-ministre-is-
raelienne-de-la-culture-refuserait-dassister-a-leurovision-a-tel-aviv/
Comme j'ai l'habitude de le faire depuis le début de cette page facebook, 
je vous préviens régulièrement quand il y a un risque particulier lors d'un 
événement public, ou une situation spécifique. J'ai déjà évoqué Jérusalem, 
les plans des Illuminatis qui incluent Macron et Trump. Pour rappel, Trump 
pousse Netanyahu à la faute en lui faisant des cadeaux empoisonnés, l'ob-
jectif étant de lui donner trop confiance en son allié américain pour qu'il 
franchisse les limites (annexer l'esplanade des Mosquées). Ensuite la 
France et Macron se positionneraient en pays neutre pour régler la crise. A
terme Jérusalem deviendrait une zone internationale, sécurisée par les 
casques bleus français.
En quoi l'Eurovision entre dans ce plan ? Lors d'un grand événement inter-
national, il y a toujours des gens qui ont intérêt à ce qu'il s'y passe une ca-
tastrophe. La couverture médiatique assure un choc mondial, qui influen-
cera à son tour la géopolitique internationale. Tel Aviv est la bête noire des
orthodoxes juifs, qui la comparent à Sodome : ville gay friendly par excel-
lence, ville touristique (donc fréquentée par des non-juifs en masse), ses 
plages où les femmes sont "dénudées" (contrairement aux femmes ortho-
doxes en robes longues et qui ne doivent pas montrer leurs cheveux ni 
leur poitrine), ville de l'argent puisque centre économique du pays. Que 
cette ville disparaisse serait un "signe" divin, comme Sodome fut rasée 
par Dieu selon leur vision de cette histoire, serait un coup énorme pour dé-
montrer au reste du Monde qu'ils sont dans le vrai. Quant à Netanyahu, il 
aurait alors carte blanche pour utiliser ce false flag à son avantage, et aller
encore plus avant dans son projet d'apartheid et de dictature. Plus Israel 
est menacée, et plus il a de marge pour ses combines. Rappelons aussi 
que c'est le dernier bastion des adorateurs de Moloch, surtout actifs aux 
USA auparavant. Sacrifier des gens fait partie de leur culte…

Je rappelle juste que c'est un risque, pas une certitude. Un Aigle Noir vole au des-
sus de la ville, telle est la vision symbolique qu'il faut retenir. Est ce que l'Aigle plon-
gera sur la ville, c'est une autre histoire.
AM :  Ça se précise. Certains se réservent en avance le droit de ne pas 
participer à l'Eurovision. Officieusement si c'est trop dangereux, officielle-
ment parce que leurs plans ont été déjoués à l'avance.
En effet, réalisé en 2018 (avant l'élection de Bilal Hassasni, un gay magh-



rébin), les concurrents Israéliens de Macron (kabbale contre City) ont réali-
sé un téléfilm, où l'on voit le candidat français, un gay Maghrébin, qui est 
en réalité un membre d'ISIS (Daesh), faire un attentat sur le sol Israélien...
Je sais que les voyants ça existe, mais là, c'est la réponse du berger à la 
bergère, qui lui annonce qu'ils ont aussi un réseau d'espionnage toujours 
fonctionnel :)

Encore une preuve qu'il y a des plans avec un attentat sur Tel-Aviv, la 
question est "mettront-"Ils" ce plan à exécution ?". Les false flag sont de 
plus en plus éventés, surtout si on en parle sur les réseaux so-
ciaux... :) Une manière de les désactiver… https://www.programme-tv.net/
news/evenement/eurovision-2019/226390-eurovision-2019-la-france-sur-
le-point-de-boycotter-le-concours-en-israel-france-televisions-repond/
Ça se précise un peu plus chaque jour. Un article qui confirme ce que di-
sait Marc des ultra-orthodoxes juifs...
Un truc que j'avais pas fait gaffe, c'est qu'ils obligent des juifs à travailler 
le jour du Sabbat, un jour chômé (les taxis de Tel Aviv se font caillasser par
les ultra s'ils roulent le samedi).
C'est vraiment de la provoc, et ça arrangerait tout le monde de faire croire
qu'ils ont mis dieu en colère, et que sa colère divine s'est abattue sur la 
ville comme il l'avait fait de Sodome… https://fr.sputniknews.com/societe/
201905151041123153-rabbins-ultra-orthodoxes-israeliens-se-prononcent-
contre-eurovision/
 Alors que la tension monte entre Israël-Iran-USA, la France, comme Marc 
l'a annoncé dès l'élection de Macron, joue le rôle du médiateur, du neutre. 
Ainsi, les musulmans accepteront les casques bleux français comme sécu-
risation du mont du temple...
Il faudra bien les payer ces casques bleus, donc commencez à resserrer la 
ceinture, il faudra encore plus donner. https://fr.sputniknews.com/france/
201905161041132697-la-france-na-pas-renforce-les-patrouilles-dans-le-
golfe-persique-malgre-les-tensions-autour-de/
[Note AM : Mes 3 publications sur le sujet n’ont pas été répercutée aux 
abonnés de ma page]

13/06/2019 – Espionnage des élites, qui mettent un 
micro dans un robot de cuisine Lidl

https://www.7sur7.be/tech/un-micro-cache-dans-le-robot-cuiseur-de-
lidl~a8dcf3cc/
1984, ou big brother "en marche". Bien entendu un micro "inutile" est ins-
tallé "par inadvertance" dans des robots cuiseurs "connectés", vendus à 
des prix provoquant une vente express de masse, mai reste "inactivable" 
nous assure-t-on dans la cuisine denombreux foyers ? De qui se fiche-t-
on ? Et ce n'est pas le seul appareil espion de ce type. Les "assistants" nu-
mériques connectés, certaines TV récentes, nos téléphones portables, sont
de parfaits outils mais toutes les Elites n'ont pas accès à ces appareils. Ces
données coutent très cher. Les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) 
sont les championnes en ce domaine, mais gardent les informations pour 
elles ou les monnaient à prix d'or, ce qui crée un certain nombre de "jalou-
sies" et une soif d'indépendance chez d'autres groupes d'Elites moins bien



équipées. Par exemple, nos téléphones portables profitent surtout à leurs 
fabricants ou aux fournisseurs de systèmes d'exploitation c'est à dire 
Google (Android) et Apple (IOS) (Comme Windows pour PC qui contient 
aussi un module espion, c'est un secret de polichinelle). Lidl appartient 
aux Elites Allemandes (Groupe Schwarz) et est implanté dans de nom-
breux pays d'Europe. Il était évident qu'un appareil concurrent au fameux 
Thermomix 3 à 4 fois plus cher allait se vendre comme des petits pains et 
se retrouver éparpillés sur un vaste échantillon de population, comme il 
est évident que cet appareil connecté peut tout à fait être activé à dis-
tance par ceux qui l'ont fabriqué pour le compte de Lidl, et ainsi enregis-
trer toutes les conversations courantes. Alexa, l'assistant personnel 
d'Amazon, les téléphones sous Android tout comme Siri pour Apple bénéfi-
cient d'un vide juridique permettant l'écoute des discussions privées etc... 
Sauf que tout le monde n'est pas un Geek, ne possède pas un assistant 
connecté, un frigo avec Wifi ou encore une Tesla mobile. Un robot cuiseur 
vise bien entendu une autre portion de la population, moins connectée et 
concernée par le High Tech. Tous ces appareils néanmoins sont autant 
d'outils que chaque groupe met en place pour juger le "niveau" d'informa-
tion que les foyers lambdas possèdent : ont ils confiance en leurs diri-
geants, se doutent ils qu'on leur cache quelque chose ? Quels éléments 
concrets sont en leur possession, ont il entendu parler de Nibiru, de la pla-
nète 9, de la hausse de sismicité mondiale, de la menace grandissante des
astéroïdes ? etc... La population est de plus en plus sceptique par rapport 
au réchauffement climatique, et les discussions dans chaque foyer com-
mencent à remettre en doute la vérité "officielle"... et la Météo complète-
ment chaotique de ces derniers mois accélère le processus de "réveil". Si 
ces foyers n'ont pas d'informations intéressantes par elles mêmes (aucun 
intérêt à espionner des particuliers juste pour savoir ce qu'ils savent, sauf 
si on veut avoir l'ingrédient secret du boeuf bourguignon de Mamie Jac-
quotte), mais bien pour établir des tendances psycho-sociologiques de 
fond. Combien de personnes vont sur internet et consultent aujourd'hui les
sites alternatifs, n'ont plus confiance dans les médias Main Stream et les 
recommandations de leurs dirigeants... C'est cela qui est l'objectif de ces 
oreilles électroniques, dont les écoutes sont analysées automatiquement 
par des logiciels de reconnaissance vocale et triés par des intelligences ar-
tificielles (principe des mots clés ou des phrases clés). Ce taux de 
"confiance" et d'obéissance civile en général, tout comme le niveau d’édu-
cation des populations visées en ce qui concerne Nibiru et ses effets vi-
sibles, motivent un espionnage de masse qui peut prendre bien des 
formes, la preuve.

18/06/2019 – Plusieurs gros séismes et volcans
https://fr.sputniknews.com/international/201906181041460938-un-seisme-de-ma-

gnitude-69-frappe-le-japon-alerte-au-tsunami/
AM : Ça se relance on dirait ? [Je le disais dans le sens où Marc était plus présent 

ces derniers jours, mais la formulation pouvait être comprise de plusieurs façons]
H : Oui, ce n'est pas un processus continu, il y a des hausses et des calmes. Ce qu'il

faut regarder c'est la moyenne, et là on voit très nettement que depuis 2004 on a 
une nette tendance vers le haut. Comme avec l'activité des volcans ou des gros mé-
téores !



23/06/2019 – Flash sur un gros événement naturel à 
venir (dans les 6 mois ?)

Flash assez fort aujourd'hui... mais ancien qui me revient à l'esprit (comme un 
écho si je puis dire). Une vision de mon quotidien actuel : j'ai adopté deux chatons, 
un noir et un blanc, qui étaient dans cette vision de plus de 5 ans. Les faits sont suf-
fisamment prévis pour correspondre sans aucun doute possible à notre période de 
temps. Comme ce sont des chatons qu'on m'a apporté, je n'ai pas pu être influencé 
vu que je ne les ai pas choisi. Sur le coup je n'ai pas réagi (le quotidien à gérer, pas 
toujours la tête à ça), mais ce soir cela m'est revenu très puissamment, à m'en faire 
parcourir un frisson de la tête aux pieds. J'en avais parlé à un proche il y a 5 ans, 
donc on peut éliminer aussi un effet de déjà vu lié au fonctionnement du cerveau. 
Maintenant, le plus important est le plus grave, c'est que cette vision servait à mar-
quer un événement très important, en l'occurrence une catastrophe mais dont la na-
ture n'était pas précisée... ou du moins je n'arrive pas à la visualiser en détail.Tout 
ceci pour vous prévenir, comme j'ai l'habitude de le faire. Soyez vigilants, mieux 
vaut prévenir que guérir ! PS : Je sens que c'est un événement lié à quelque chose 
qui touche notre planète, pas une guerre ou un assassinat (pas de guerre avec l'Iran 
ou de mort de Trump a priori, entre autres hypothèses). Ce serait davantage un 
séisme ou un météore par exemple, mais aucune certitude sur ce à doit il est fait al-
lusion. A voir donc...Je rappelle d'ailleurs que si vous voyez un flash très lumineux 
venant de l'extérieur, vous avez quelques secondes pour vous coucher au sol avant 
que le souffle de l'explosion (impact de météorite) ne vous atteigne. Quant aux 
séismes, généralement les consignes sont assez connues et on les trouve facilement 
sur internet.
PA : dans la vison qu'il avait eut il y a 5 ans d'un cataclysme ( qu'il ne peut décrire 

car flou ) les 2 chats qu'il vient d'avoir étaient là ! donc à partir de maintenant cela 
peut se produire n'importe quand avec une dose d'incertitude car depuis les choses 
ont pu changer ; Marc tient juste à être honnête et prévenir .…
AM : Ce qu'il serait intéressant à savoir, c'est si dans sa vision ses chats étaient pe-

tits comme maintenant, s'ils étaient tout vieux à 15 ans d'âge, etc.
Normalement, il voit ces chats dans un contexte précis (par exemple, le noir qui fait
tomber le beau bibelot du buffet :) au même moment où la télé parle d'une catas-
trophe sans précédent). Je voulais juste savoir si le contexte de cette vision s'était 
déjà déroulé, ou s'il était à venir.
H : Ils étaient petits, donc le délai est relativement court

26/06/2019 – Délai cru par les élites
[Note AM : à propos de la date du 20/07/2019 de Chico Xavier]
H : Les Elites mondiales tablent sur fin 2020 debut 2021. A vous de voir qui a rai-

son, on en reparlera le 21 juillet 2019.
AM : Le 20 juillet 2019, Chico Xavier aannoncé qu'un sondage des âmes serait 

fait. C'est qu'un sondage, Marc l'a annoncé plutôt en 2013, et de toute façon notre 
état d'avancement est régulièrement checké. SI ce sondage à lieu en effet à cette 
date, il sera sans effet visible immédiat sur la Terre.



04/07/2019 – fort séisme Californie
http://www.wikistrike.com/2019/07/usa-fort-seisme-de-magnitude-6-4-dans-le-

sud-de-la-californie.html
H : Tout est relatif, mais nous ne sommes "pas loin" de l'ajustement de New Ma-

drid. Comme le précise Nancy Lieder, les îles aléoutiennes ne peuvent plus faire 
que de très faibles ajustements, donc la pression va se reporter sur le continent, 
d'où les deux séismes 6+ le long de la côte Ouest (Canada et de la Californie). On 
peut donc dire que le chargement en énergie de New Madrid et de San Andreas est 
atteint. Manque à mon avis un autre gros séisme en Amérique Centrale pour com-
pléter le système. J'avais précisé depuis longtemps que la "contamination" sismique
allait redescendre par l'Alaska et en même temps remonter depuis l'Amérique cen-
trale pour venir reporter leurs énergies, comme une chaine de domino, jusqu'aux 
grandes failles américaines. Il semble qu'au Nord le processus soit complet, et 
qu'au Sud il soit sur le point de le faire.
 Comme tout le système sismique mondial est lié, ce qui bouge à une endroit im-

pacte ce qu'il y a à un autre. Un processus qui touche les USA entraînera aussi bien 
des conséquences à l'Ouest (Japon) qu'à l'Est (Europe). Entre autres choses, deux 
des grands volcans Italiens sont en éruption, ne reste que le Vésuve et ses champs 
phlégréens, et avec Naples sur ses flancs, il est bien plus dangereux que les deux 
autres (Pompéi et Herculanum en sont des preuves). Cette activité est inhabituelle 
et ne fera, elle aussi, que croître avec l'appui des autres phénomènes géologiques 
mondiaux. Donc ne pensez surtout pas que ces problèmes resteront de l'autre côté 
de l'Atlantique. D'ailleurs, n'oubliez pas non plus que des tsunamis sont attendus en
France sur la côte océanique, et qui pourront, à leur extrême atteindre 30 mètres 
(l'équivalent de Fukushima). Il suffit pour cela de quelques gros séismes aux USA 
(notamment New Madrid) pour perturber le rift Atlantique, activer les volcans d'Is-
lande et de créer des mouvements d'eau conséquents. Ls années 2019 et 2020 se-
ront forcément plus chargées que les années précédentes : dans ce processus global,
il n'y a que des paliers entre des progressions, jamais de retour en arrière.

06/07/2019 – Nouveau séisme Californie
https://fr.sputniknews.com/international/201907061041605068-une-nouvelle-se-

cousse-de-magnitude-71-ebranle-la-californie-/

10/07/2019 – Epstein arrêté
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/08/le-milliardaire-americain-

jeffrey-epstein-accuse-de-trafic-sexuel_5486986_3210.html
[Note AM : le prince Andrew est éclaboussé :] https://fr.sputniknews.com/presse/

201907101041635925-proxenetisme-et-detournement-de-mineurs-le-secret-de-lun-
des-fils-delizabeth-ii/
H : Voici ce qu'annonçait Nancy depuis quelques semaines. Il s'agit des premières 

têtes à officiellement tomber dans le trafic d'enfant, qui n'est autre, en réalité, que le
fameuse secte des adorateurs de Moloch. Contrairement à ce que certains médias 



laissent sous entendre, Epstein n'est pas un ami de Trump, mais bien un de Bill 
Clinton et du Prince Andrew, connus pour visiter l'Ile privée du Milliardaire, qui 
servait d'ailleurs de plateforme à la contrebande d'enfants pour les USA, notam-
ment depuis Haïti. Ces pauvres enfants servaient à des torturent et à des sacrifices 
rituels perpétrés par ces adorateurs de Moloch. Si Hillary parle de sacrifier un pou-
let à Moloch dans ses Mails privés rendus public suite à son affaire, on sait très 
bien que le culte de Moloch ne demande pas des sacrifices d'animaux. D'après ce 
que l'Histoire en a retenu, de jeunes enfants étaient régulièrement jetés dans des 
brasiers pour contenter le Dieu Taureau. Moloch n'est qu'une figuration des anciens
cultes aux Annunakis, ces géants représentés avec des cornes de bovidés. De 
même, l'allusion du Veau d'or dans la Bible hébraïque n'est qu'une image déformée 
des anciennes pratiques, où les enfants étaient brûlés devant la statue en Or de ce 
"Dieu" sanguinaire. Enfant le sacrifice évitée du fils d'Abraham par un Ange est 
aussi une référence au sacrifices d'enfants des anciens cultes du Proche-Moyen 
Orient. Il était temps que cette secte de gens de pouvoir tombe, puisque ces pra-
tiques durent depuis des décennies à grande échelle, et ce bien avant l'arrivée des 
Clintons au pouvoir. L'arrivée de Nibiru a donné des ailes à cette secte, qui a redou-
blé d'activité depuis les années 2000, mais qui préexistait sous une forme déjà bien 
ordonnée. Certaines Elites françaises sont impliquées, mais je n'ai pas le droit de 
faire de la délation en la matière (pour des raisons de sécurité, cela pourrait se re-
tourner contre moi juridiquement). Je vous avais donné différents documents vi-
déos validés par les ET sur ces pratiques qui ont bien sûr été exportées dans de 
nombreux pays, la France n'étant pas exclue. La Belgique a aussi ses coupables, 
puisque Dutroux participait à ce genre de trafic d'enfants avec son épouse. Si ce 
que je disais semblait impossible et improbable à l'époque, cette très dure réalité 
commence à montrer son vrai visage. Tout ceci a bien été dit par les ET depuis des 
années, aussi bien les Zétas (Nancy Lieder) que les Altairans (moi), autant in-
croyable et sujet au déni que cette état de fait peut paraître. La Vérité ne sera vrai-
semblablement jamais complètement et publiquement avouée, car les crimes sont si
importants et si odieux qu'on aurait un vaste mouvement populaire de révolte, qui 
entraînerait le monde dans le chaos. Il est bien beau de couper des têtes, mais pas 
de couper toutes les têtes. Si ces affaires avancent et qu'un Milliardaire est condam-
né, c'est bien qu'il y a des Elites qui ne font pas partie de cette secte. Le risque de 
Colère aveugle du grand public est grand et sera probablement esquivé en ne don-
nant pas tous les détails de ces arrestations (qui sont parfois des exécutions pures et
simples des coupables concernés quand ils ne peuvent pas être arrêtés publique-
ment). Il existe des tribunaux spéciaux aux USA qui se chargent de faire appliquer 
les verdicts (dont la peine de mort). Attendez vous à des morts suspectes (comme le
Frère d'Hillary Clinton il y a peu), liées à ce démantèlement global des adorateurs 
de Moloch. Tous ne seront pas arrêtés, mais tous seront poursuivis, de façon offi-
cielle ou non.
H : https://www.sudinfo.be/id123908/article/2019-06-08/le-plus-jeune-frere-dhil-

lary-clinton-est-decede
[Note AM : la cause du décès ne sera jamais révélée officiellement]
http://www.wikistrike.com/2019/07/l-affaire-jeffrey-epstein-est-en-passe-de-deve-

nir-le-plus-grand-scandale-de-l-histoire-americaine.html



https://francais.rt.com/international/63772-inculpe-pour-trafic-sexuel-mineures-
milliardaire-epstein-trembler-washington
H : NB : Rappelez vous que les zétas avaient bien parlé de l'île privée d'Epstein il 

y a plusieurs années comme étant une plaque tournante de la pédophilie liée au 
culte de Moloch.
J'aimerai bien, personnellement, que cette vague blanche continue jusqu'à chez 

nous... Croisons les doigts même si pour le moment, on ne voit pas comment pour-
rait se faire la connexion judiciaire. Mais il suffit parfois de peu ! Un petit coup de 
pouce d'en haut ?
---
Je ne crois pas que la NSA soit participante à ce trafic et ces activités précises. En 

revanche de tels sites non gouvernementaux existent. Ils sont rares d'une telle en-
vergure et généralement placés dans des no man's lands, comme des îles privées, 
des bateaux en zone internationale ou dans les pays du quart monde isolés et 
laxistes (ou très corrompus plutôt). Aucun de ces trafics a priori n'est sous la coupe 
d'une activité gouvernementale directe (ce qui ne veut pas dire que certains gouver-
nements ou institutions ne ferment pas les yeux ou sont infiltrés par des complices, 
et à très haut niveau des Etats), mais il existe des ONG parties prenantes, des pro-
tecteurs bien placés, des réseaux aux couvertures légales notamment via "l'Humani-
taire" (L'Arche de Zoé a été condamnée pour un tel trafic, même si les vraies rai-
sons de cette ONG n'ont jamais été révélées. Son patron étant un "prédophile" 
connu, vous vous doutez bien qu'il existe donc un "débouché criminel organisé" en 
France et en Europe francophone en général).

14/07/2019 – Des auteurs de sciences-fictions pris 
comme futurologues à l’armée

https://fr.sputniknews.com/france/201907141041665310-des-auteurs-de-science-
fiction-et-des-futurologues-travailleront-pour-le-ministere-des-armees/
AM : ça veut dire qu'il t'ont approché ? :)
H : non mais j'ai trouvé l'info assez cocasse. Après, j'avais eu une vision à la pre-

mière personne où j'entrais dans le bureau du Président Macron à l'Elysée, et cela 
bien avant que celui-ci soit officiellement candidat. D'une part cela m'avait permis 
de prévoir bien à l'avance sa victoire, si vous vous souvenez bien, mais d'autre part 
je vous avais aussi confié que je ne savais pas si c'était réellement moi qui était le 
personnage qui était invité et accueilli par Macron. Au bout du compte, ce qui est 
important à retenir, c'est que si le Président voulait bien me rencontrer, il pourrait 
tout à fait le faire, les "couvertures" et autres prétextes existent, la preuve. C'est une
simple question de volonté, parce qu'il serait assez simple de m'inviter ou de me 
faire participer officieusement à des groupes de travail sur Nibiru. Nancy Lieder le 
fait et a même rencontré Trump lors de ces réunions. Si il est difficile de 
convaincre les gens du grand public de la véracité de nos dires, ce n'est pas le cas 
des Elites qui savent depuis longtemps que nous ne tirons pas nos informations 
d'un chapeau de magicien :)



29/07/2019 – rappel des risques de décès du roi 
Salmane

https://fr.sputniknews.com/international/201907291041813765-la-famille-royale-
darabie-saoudite-frappee-par-un-deces-en-plein-cur-/
H : Attendez vous à de gros problèmes de succession quand le Roi Salmane décè-

dera (et il est en fin de vie), notamment entre les enfants des anciens membres de la
famille royale. Vu que les anciens disparaissent un par un, il n'y aura plus de régu-
lation des tensions internes. Ce problème va déstabiliser grandement l'Arabie Saou-
dite, dans un contexte déjà bien explosif avec les voisins Iraniens, Israeliens, Turcs 
et Syriens, de quoi relancer le conflit dans le région. "Q", le très précieux indica-
teur de l'équipe Trump, semble confirmer qu'Israel sera l'étape finale du nettoyage 
des mafias politico-pédo-criminelles, et il faudra tenir compte aussi du facteur 
saoudien dans l'équation. La vague d'arrestation des élites saoudiennes corrompues 
menée par le prince MBS a été sévère mais encore insuffisante, puisque le réseau 
des Elites en question est international et très imbriqué. Coupez une tête et il y en a 
une autre qui prend le relai. Tant que toutes les têtes ne seront pas coupées, le 
monstre survit et se replie dans ses bastions. Si les USA sont sur le point d'être net-
toyés (Epstein n'est qu'une étape, beaucoup de personnes très connues vont faire la 
Une bientôt), reste encore l'Europe et Israël. Restez connectés et attentif, ça va bou-
ger !

31/07/2019 – Alerte au false-flag par Q, puis plusieurs 
tueries de masse aux USA

H : Alerte de l'Equipe Trump via Q sur un possible false flag dans les 24h. Appel à
la vigilance.
https://qmap.pub/read/3566
JP : ça peut être soit aux USA si le but est de mettre Trump en difficulté, soit n'im-

porte où dans le monde si c'est pour envenimer la situation internationale.
H : Tout à fait ! Un petit coup de "Notre Dame" par exemple, ça fonctionne aussi 

pas mal.
KA : Il y aura pas une tempête magnétique 31-01 peut-être un lien ?
H : Non aucun. La tempête magnétique ne vient pas du Soleil, car elle provoque 

des pannes également la nuit. Ces soucis sont liés à Nibiru, toujours plus proche et 
qui entraine de grosses circulations d'électrons dans l'atmosphère et le sous-sol. 
Une excuse comme toujours pour cacher plus grave, et qui n'est pas provoqué par 
une intervention humaine.
H (03/08/2019) : https://fr.sputniknews.com/international/201908031041861216-

une-fusillade-a-eclate-pres-dun-magasin-walmart-dans-le-texas/
https://fr.sputniknews.com/societe/201908041041862670-une-fusillade-a-dayton-

aux-usa-aurait-fait-plusieurs-victimes-/
La Kabbale et l'Etat profond aux USA ont souvent recours à ces tueries de masse 

pour focaliser les médias sur autre chose que leurs affaires. Q avait prévenu, et 



deux tueries à la suite, ça sent bien évidemment pas bon.

02/08/2019 – Point sur New-Madrid
https://fr.sputniknews.com/international/201908021041852573-un-seisme-de-ma-

gnitude-70-au-large-de-sumatra-alerte-tsunami/
H : Je profite de ce séisme pour rappeler les derniers zétatalks, qui affirment que 

l'ajustement de New Madrid ainsi que les tsunamis atlantiques sur l'Europe ne fe-
ront pas l'objet de petits séismes précurseurs. L'intervention des ET a repoussé cette
phase des changements terrestres pour nous laisser plus de temps, temps qui a été 
peu mis à profit malheureusement. Du coup, supprimer cette phase "annonciatrice" 
a été une action à double tranchant, évitant de nombreux morts, mais rendant la 
phase finale plus brute. Attendez vous donc à de gros séismes dans le centre et l'Est
des USA et du Canada, accompagnés de tsunamis pouvant atteindre 30 mètres sur 
nos côtes, et cela SANS préavis. A bons entendeurs...

04/08/2019 – Point sur les tueries false-flag annoncées 
à l’avance par Q

H : Un nouveau Q intéressant (Qmap.pub), qui nous suggère que le Mois d'Aout 
est traditionnellement très "Chaud". Après la démission de Dan Coats https://
www.huffingtonpost.fr/entry/etats-unis-dan-coats-le-chef-des-renseignements-ame-
ricains-demissionne_fr_5d3e9926e4b0c31569ed7c96) , les déclas (pour déclassifi-
cations, c'est à dire la publication officielle des preuves et des crimes classés se-
crets jusqu'à présent) toujours selon l'Equipe ("Q", Trump et les hauts gradés US 
army dont Dunford). Deux tueries de masse ces jours pour essayer de dévier le re-
gard du public ne changeront pas l'issue, semble-t-il, ce mois d'Aout promet d'être 
très dur pour Les khazarians/l'Etat profond US et les pédocriminels (Q avait préve-
nu qu'il y avait un risque de flase flag majeur, je le rappelle). Après Epstein et son 
île de tous les vices, quelles têtes vont tomber ? Les Clintons, Bill ayant d'après les 
registres pris 28 fois l'avion d'Epstein pour s'y rendre ? La Famille Bush ou la fa-
mille royale d'Angleterre, le Prince Andrew étant habitué lui aussi des vols d'Ep-
stein ? Le nombre et l'identité des personnes impliquées est énorme et surprendra 
énormément de personnes. Admirez le spectacle, les têtes vont tomber !!
AM : Typique de ces guerres en coulisse, la coupure des réseaux sociaux en prévi-

sion de divulgations trop importantes :
https://fr.sputniknews.com/actualite/201908041041865759-une-panne-touche-ins-

tagram-pour-la-deuxieme-fois-en-quelques-heures/
Les fusillades continuent : https://fr.sputniknews.com/international/

201908041041865305-sept-personnes-blessees-lors-dune-fusillade-a-chicago/

(6*) 09/08/2019 – discussion avec Harmo diverses
De ce que je m’en rappelle 2 jours après.



Jésus

Il n’est pas mort sur Terre, pour pouvoir se réincarner ailleurs, là où on avait be-
soin de lui. Harmo est ambigu s’il n’était pas revenu ou intervenu sur Terre depuis, 
pas le droit d’en parler.
Odin est bien un méchant, et ne fait pas semblant pour mettre en avant Jésus. Il a 

pris très mal que nous, petite espèce misérable à ses yeux, réussisse l’ascension. Il 
avait considéré que nous ne valions pas le coup qu’il s’incarne dans notre espèce, 
et cherche peut-être à empêcher que notre espèce ne réussisse l’ascension altruiste 
en faisant basculer le plus possible d’humains du côté égoïste.

Dimensions

Tout est quantique (se fait par saut).
Les dimensions c’est plus la matière qui vibre (on ne sait pas au niveau de quelle 

onde). Plus ça vibre haut, plus les dimensions sont élevées. Les dimensions de-
vraient plutôt être appelé des plages de fréquences, avec des changement des phase 
de la matière permettant de passer d’une plage à l’autre.
Pour passer d’une dimension à l’autre (le wrapping) le principe c’est d’atteindre la

vitesse de la lumière (les alt l’appellent le « mur de photon ») puis de donner une 
quantité d’énergie phénoménale pour passer à l’état supérieur (un peu comme il 
faut amener l’eau à 100 °C, puis donner la même énergie (100 calorie) pour fran-
chir le mur de l’évaporation (de 100°C liquide à 100°C vapeur) que celle qu’il a 
fallu pour passer l’eau liquide de 0 à 100°C (100 calories).
Les ET font le wrapping sur place. Ils élèvent les vibrations (on ne sait pas les-

quelles) puis donnent la grande quantité d’énergie pour changer d’état). Il faut at-
teindre la bonne vitesse, puis donner une grosse quantité d’énergie.
Quand les OVNI passent en dimension supérieure, ils relâchent un éclat de lu-

mière et autre chose (dont je ne me rappelle plus). Ce sont des déchets de la réac-
tion permettent de passer en dimension supérieure.
Dans les dimensions supérieures, les règles physiques restent les mêmes, c’est les 

constantes physiques qui changent (dans notre dimension, la vitesse de la lumière 
va de 0 à 1, dans la dimension supérieure, elle va de 1 à 25 (Harmo à donné plu-
sieurs valeurs pour exemple dans le passé, mais cette valeur de 25 semble la 
bonne).
Les trucs avec les dimensions et le temps semblent différentes, parce que ce sont 

des paramètres physiques (constantes) qui sont modifiés aussi. En dimension 4, les 
choses nous paraîtront les mêmes, les objets sont d’ailleurs les mêmes. C’est mal 
précisé, mais Harmo parlait d’écho pour les objets dans les dimensions supérieures 
qu’on pouvait manipuler. Ceux qui sortent de leur corps et cassent un verre, s’aper-
çoivent que le verre n’est pas cassé dans leur dimension. Et en ressortant de leur 
corps, l’empreinte 3 dans la matière reforme le verre dans les dimensions supé-
rieures. [Note AM : je pense que l’explication précédente de Harmo sur l’âme qui 
ascensionne toute seule dans le vide n’était qu’une tentative de faire comprendre 
imparfaite, comme l’histoire d’écho. Il s’agit plus de phase différente, de vibrations
différentes de la même particule énergétique]



Dans le niveau des dimensions, on ne peut voir que les dimensions inférieures (qui
vibrent plus bas). [Note AM : par la suite, je vais dire que c’est les qi qui vibrent, et
leur vibration donne la fréquence et donc la dimension. L’organisation des qi don-
nant les sub particules, toute la matière continent ces particules qui vibrent à diffé-
rent niveau, cette matière vibre à cette fréquence.] La dimension semble dépendre 
de la conscience. dimension 0 c’est le néant, dimension 1 c’est le minéral (les 
pierres ne nous voient pas), ensuite le végétal (les végétaux ne nous voient pas, ils 
ont leur conscience vibrant trop lentement, ils bougent mais à leur échelle). On 
peut de notre côté, arriver à baisser nos vibrations pour les comprendre. Mais c’est 
un peu comme les guides qui nous parlent, et passent des heures à parler douce-
ment alors que leurs paroles vont trop vite pour nous. C’est le temps qui varie.
Nous sommes en dimension 4, et il y a 9 dimensions (7 avec la notre, Harmo disait

que l’ésotérisme n’en tenait pas compte).
[Note AM : Pour l’ascension, on peut partir sur l’image de faire bouillir un litre 

d’eau : le changement de phase se fait progressivement, molécules par molécules 
(les liaison hydrogène se cassant les unes après les molécules). Les molécules 
d’eau qui ascensionnent (deviennent vapeur) sont de plus en plus nombreuses, le 
niveau d’eau liquide baisse].

Dimensions intermédiaires

Tout comme [AM : à mon avis] il y a des orbites non occupées par les planètes, 
qu’il y a des sous particules ou des interactions avec les autres ondes, il semble y 
avoir des dimensions intermédiaires, où l’âme évolutive peut rester coincé (le per-
isprit des spirites, le corps éthérique). L’âme n’est pas visible, mais peut se rematé-
rialiser. Elle est en attente de réincarnation, et soumise au temps (50 ans pour les 
jeunes âmes).

Âme accomplie

La densité de qi varie dans l’espace, et est plus concentrée dans les corps 
conscient.
Il y a l’âme accomplie en dimension 9 (toutes les particules vibrent dans cette di-

mension), et il y a l’âme dans les dimensions inférieures, l’âme évolutive, soumise 
au temps. L’âme accomplie voit tous les livres de toutes ses vies (ce qu’on peut 
confondre avec les annales akashiques) et peut donner une page du dernier livre au 
premier livre (première incarnation).

Jeunes âmes

Normalement on les reconnaît car elles ne s’intéressent à rien. Un peu comme on 
voit les gens qui ne se posent aucune question, qui ne cherchent pas à réfléchir aux 
arguments qu’on apporte, et qui se reposent entièrement sur ce que leur dit la télé. 

Politique

Trump veut réellement sortir les USA du système mondialisé, il a du faire un deal 
avec la city de Londres concernant Jérusalem. Il veut refaire un pays fort, qui ne 



paye pas pour les saloperies faites au Proche-Orient. Un vrai patriote, ce qui n’est 
pas plus mal parce qu’il faut que le pays soit autonome pour pouvoir aider ensuite 
les autres. Il veut vraiment récupérer l’Amérique et la redévelopper (pas sur le mo-
dèle anarchiste j'imagine) et donc se désengager de la mafia occidentale, mais il a 
du signer une alliance avec la city de Londres, pour l'aider à reprendre Jérusalem. 
En gros, la City de Londre (puppet master) fait son bordel à Jérusalem, et Trump a 
négocié qu'on laisse l'Amérique tranquille après. Au niveau de la FED Marc ne sa-
vait pas trop ce qui allait être fait.
Pour Macron, c'est le même type d'alliance, mais comme pour les nazis (qui 

n'avaient pas l'intention de génocider les juifs) ils vont être sûrement trahis à un 
moment ou un autre.
Nethanyahu a l'impression d'être le messie. Le rabbin rachi en France, pas spiri-

tuel, a écrit les Quelques critères que devait être le messie, histoire de désigner 
comme messie un humain. Il faut reconstruire le royaume de Jérusalem, il faut re-
construire le 3ème temple, et d’autres cases de ce type à cocher. C’est pourquoi 
Odin ne correspondra pas, et que la City n’adhère pas à ces faux points de recon-
naissance du messie.

Nazis

Les nazis ont été aidé par une internationale (AM : khazar de Londres surement) 
qui les renseignait sur les décisions de Moscou (un peu du type Jacques Bergier). 
Puis au moment où il a été décidé de faire perdre les nazis, les informateurs Russes 
ont donné de fausses informations aux nazis (alors qu’elles avaient toujours été très
judicieuses pendant 4 ans voir plus), d’où la perte de la bataille russe. Au même 
moment, des émeutes et révoltes se produisaient dans les camps (voir Jacques Ber-
gier qui organisent celle de son camp, et qui disait que 600 morts pour 50 évadés ça
valait le coup).
Hitler avait Parkinson, il oubliait des choses et faisait n’importe quoi, c’est pour-

quoi ses généraux ont essayé à plusieurs reprises de le tuer.

Messianisme juif

Les dirigeants sont persuadés d’être le peuple élu (une croyance venue de Moloch 
il semble, et du Talmud écrit après la diaspora, qui a détourné en partie la kabbale). 
Le but est de laisser les autres peuples dans l’ignorance, afin de prendre le pouvoir 
et de guider l’humanité dans un nouveau monde. Seule l’arrivée du messie peut 
permettre ce nouveau monde.
La France est le territoire d’accueil de la tribu de lévy et de Judas (le roi et le 

grand prêtre, le roi prenant les décisions temporelles et le grand prêtre les validant 
au niveau spirituel / morale, un peu comme le conseil constitutionnel).
Les juifs, avant que les illuminatis ne les infiltrent, ne provoquent la diaspora et ne

fasse écrire les faux Talmuds, s’étaient posé la même question que les prêtres, à sa-
voir comment être sûr de prendre la décision la plus rationnelle possible. Par 
exemple, ils comptaient le nombre d’arguments en faveur d’une solution. Ils lais-
saient quelqu’un parler, son adversaire démonter ou donner un meilleur argument, 



etc.
La Rabbi Loubavitch a demandé à Bibi (vu en vidéo) de faire revenir tous les juifs 

sur la Terre d’Israel. Pour eux, les européens blancs sont des descendants d’Esau, 
l’anunnaki blanc qui avait été viré il y a plusieurs millénaires. Retrouver des blancs
en Europe du Nord, c’était forcément retrouver ses descendants.

Méditation

Harmo n’a pas changé de méthode, on porte sa conscience sur ses pieds, puis on 
l’endort (les sensations n’arrivent plus à la conscience), et on remonte ainsi les 
membres (on doit aussi sentir puis défaire tous les muscles du visage, il y en a 
beaucoup). Cette méthode pour atteindre le Zen est la même pour l’hypnose et le 
voyage astral. C’est grâce à l’écoute de son inconscient, depuis assez jeune, que 
Marc peut à demande contacter son âme en cours de conversation. Ça vient tout 
seul quand on est en zen. De même que la méditation d’endormissement du corps 
se fait instantanément par la suite, avec l’entraînement.

Télépathie

Nous avons une antenne dans le cerveau, et la zone de récepteur qui décrypte les 
ondes émises physiquement par les cellules. Au niveau ADN, cette « option » a été 
désactivé, il faudrait refaire les branchements neuronaux qui sont fait pour. Au ni-
veau technologie, il est possible de réceptionner cette télépathie et de la com-
prendre (tout comme la science commence à analyser la pensée avec les EEG).

L’oeil d’Horus

Les anunnakis avaient leur bijou frontal qui rentrait dans leur cortex cérébral, mais
leur technologie était suffisamment évoluée pour éviter les infections. Ça récep-
tionnait les ondes de pensées émises par leurs esclaves, et pouvait leur envoyer en 
retour. Les anunnakis ayant le crâne bombé, c’est pourquoi les connexions derrière 
le front ne sont pas comme celles de l’homme. Je n’ai pas trop compris ce que Har-
mo disait sur l’épiphyse et la glande pinéale, mais apparemment ces glandes n’ont 
pas vraiment d’intérêt particulier. Les Anunnakis n’ont pas le troisième œil derrière
le front comme je le croyais, un cortex normal comme nous, pas comme le troi-
sième œil des reptiles.

La pomme de pin anunnaki

Le sac à main des sumériens, c’est juste un ankh décoré autrement. La pomme de 
pin qu’ils tiennent, n’est pas l’épiphyse comme on le croit, mais un peu communi-
cateur à distance (un micro où parler). Les anunnakis avaient sûrement des lunettes 
de Soleil intégrées dans leur casque, c’est pourquoi ils portaient tout le temps un 
casque d’animal.

Conscient

La culture juive, en mettant les gens les plus intelligents en avant, en favorisant les



mariages entre intelligents, ont développé exprès des gens au conscient sur-déve-
loppé. Ils n’ont pas particulièrement mis en avant les travaux de méditation pour 
accéder à l’inconscient.

Bandeau d’images animées ET

Ce bandeau serait peut-être dû aux ET qui viennent visiter les enfants, pour leur 
faire défiler leurs vies antérieures et regarder si c’est bien l’âme avec qui ils ont 
passé un deal ou qu’ils recherchent.

Résumé

Petit point avec Marc pour corriger des erreurs de compréhension que j'avais faite, 
ou détailler des points en plus.

Question physique :
Les dimensions, ce serait plus des plages de fréquences (ce qu'on appelle notre di-
mension, c'est une vitesse de la lumière qui va de 0 à 1 c, puis la dimension au des-
sus, lumière qui va de 1 à 25 c). Cela dépendrait de la vibration d'un type de parti-
cule dans la matière (sous les quarks), particule non connue. Ces dimensions dé-
pendent aussi du niveau de conscience. Les minéraux (dimension 1) et végétaux 
(dimension 2) vibrant à basse fréquence de conscience, mais on peut les voir et in-
teragir avec eux parce qu'on est dans la dimension supérieure (3).
Comme tout est quantique (se fait par saut), il faut une grosse énergie pour passer 
dans la dimension supérieure, une sorte de changement de phase (même principe 
que pour faire bouillir 1l d'eau : il faut monter la matière à 100°C (grande agitation 
de particule) puis fournir une grosse énergie pour que les particules se libèrent ou 
vibre au quanta supérieur).

Question spiritualité :
Il y a l'âme accomplie (en dimension 9) qui peut voir toutes ses incarnations d'un 
coup, et l'âme évolutive, celle qui est dans les basses dimensions et qui est soumise 
au temps, qui expérimente, et cherche à remonter les dimensions pour rejoindre / 
devenir l'âme accomplie (l'ascension christique de Jésus, qui sera le premier hu-
main à avoir cette illumination, devenir son âme accomplie).
Au passage, Jésus n'est pas mort sur Terre, car il avait du boulot ailleurs. Et Odin 
en aurait après l'espèce humaine, parce qu'il n'a pas voulu s'incarner dans ce qu'il 
considérait comme une espèce inférieure et négligeable (au contraire de Jésus). 
D'où la double jalousie envers Jésus et les humains, cause de sa chute dimension-
nelle (il était une entité altruiste assez élevée).

 Question Tsunami

Les tsunamis Atlantique qui se produiront après New Madrid seront dangereux car 
sans alertes (il faudrait par exemple une ville comme Bordeau en maxi 15 mi-
nutes...), mais pour la Méditerranée, le tsunami sera fortement affaibli (quelques 
mètres maxi) donc moins dangereux.



Question politique :
C'était un point que j'avais mal assimilé dans ses nuances. Trump veut réellement 
sortir les USA du système mondialisé, mais il a du faire un deal avec la city de 
Londres concernant Jérusalem (en gros, je vous soutiens pour Jérusalem, mais vous
me rendez les USA). Il veut refaire un pays fort, qui ne paye pas pour les saloperies
faites au Proche-Orient, et qui soit débarrassé de la Kabbale. Un vrai patriote qui se
soucie de son peuple, ce qui n’est pas plus mal parce qu’il faut que le pays soit au-
tonome pour pouvoir aider ensuite les autres.
Cette alliance avec les financiers les plus puissants de la planète (Puppet Master de 
la City de Londres) implique par contre que sur le Proche-Orient / Jérusalem, il 
suive le plan de la City de Londres, et s'aligne (sur ces points) avec Macron, même 
si les politiques des 2 hommes dans leurs pays respectifs sont complètement diffé-
rentes. C’est là dessus que je n’avais pas compris, concernant les USA Trump est 
laissé libre de ses mouvements.
Bibi Nethanyahu se prends pour le messie juif, et à cause du Rabbin français Rachi 
(?) du moyen-Age, les critères pour être le messie ne demandent plus d'être un sur-
homme, soit technologique comme Odin, soit spirituel comme Jésus. Il suffit à Ne-
thanyahu de restaurer les anciennes frontières d'Israel, de reconstruire le temple, de
faire le sacrifice de la vache rousse, de combattre les 70 nations et les armées de 
Gog et Magog, etc. pour cocher toutes les cases du messie juif. Le peuple élu pour-
ra alors dominer la Terre (c'est pourquoi ils ont toujours caché la connaissance et 
affaibli les autres nations) et selon eux, diriger le nouveau monde à venir... Sauf 
que cette vision est un courant minoritaire de la doctrine juive, issu du faux Talmud
écrit au début de la disapora il y a 2000 ans (puis plus tard par le mélange des pre-
miers Talmud avec le culte de Moloch des Khazars), par des rabbins qui n'avaient 
aucune légitimité spirituelle. C'est pourquoi les autres courants juifs n'adhèrent pas 
à cette doctrine, et qu'il y a tant de cafouillages au plus haut niveau.

Le futur
Les Nazis ont été trahis par leurs alliés, au début le but n'était pas de génocider les 
juifs, mais de la porter dans une nouvelle Israel (accords avec la Russie). Ensuite, 
les soutiens Romains et Londoniens ont demandé d'attaquer la Russie. Les infor-
mateurs apatrides de plus haut niveau côté soviétique, qui ont donné dans le pre-
mier temps de bonnes informations permettant d'envahir la Russie facilement, se 
sont mis à leur donner de fausses informations, ce qui a provoqué l'enlisement du 
front de Stalingrad. En même temps que des révoltes étaient provoquées artificiel-
lement dans les camps (les GJ de l'époque), et que les banquiers occidentaux cou-
paient l'afflux de vivres qui servait à nourrir les camps.
Ces "synchronicité" des événements étaient volontaires, et a obligé les nazis à "eu-
thanasier" (dans leur logique) ceux qu'ils ne pouvaient plus nourrir.
c'était une sorte de 11 septembre, un false flag destiné à frapper les esprits et à lais-
ser refaire la création d'Israel + un nettoyage de la "race juive", d'une pierre 2 
coups comme aiment bien le faire les illuminatis. les juifs "non purs", selon les cri-
tères des illuminatis très intéressés à la notion de pureté du sang (au point qu'ils 
sont tous consanguins), c'est les mariages mixtes type juif et allemande. Nettoyage,



car seuls les non-purs étaient appelés à finir dans les camps, c'est pourquoi c'est les 
rabbins allemands eux-mêmes qui donnaient les listes des juifs à interner, ou que 
lors du Vel d'Hiv c'étaient principalement les juifs étrangers à la France qui avaient 
été raflés.
Je ne sais pas si ce plan de massacre généralisé était prévu dès le départ, ou si 
c'était un plan de secours au cas ou les nazis n'arrivent pas à détruire le commu-
nisme.
Tout ça pour dire que Macron est l'héritier de ce mouvement royaliste français qui a
suivi les nazis au début (voir les René Bousquet) et qu'il y a de grandes chances 
que lui aussi soit trahi comme Hitler l'a été. Après je connais très mal les détails 
idéologiques de la 2eme guerre, pourquoi les Charles Maurras ou les grands indus-
triels français soutenaient l'occupant (j'imagine pour les croyances type Rudolph 
Steiner, les histoires de Sacré Coeur, les guerres entre clans illuminatis du St Em-
pire ROmain Germanique, la guerre contre le communisme, les Khazars et les 
FM), ce serait inutilement compliqué.
J'ai résumé, pour cette seconde guerre il y a une entremelage incroyable de volon-
tés diverses et d'erreurs aux conséquences meurtrières terribles.
C'est pourquoi notre pays a autant d'importance dans l'eschatologie juive, et que ça 
risque de ne pas être rigolo pour nous. C'est aussi au passage pourquoi seuls les 
juifs étrangers ont été raflés lors de la dernière guerre, et que 75% des juifs français
(porteurs potentiels du messie juif) ont survécus, une chose que les élites respon-
sables des divers massacres ont essayé de gérer à leur niveau (même si sur le ter-
rain ça se finit un peu par "Tuez-les tous, et dieu reconnaîtra les siens"...).
Marc est obligé de nous parler de tout ça, car la France est le territoire des 2 plus 
grandes tribues juives, celle des Levy et de Judas, c'est à dire le pouvoir temporel 
(le roi) et le pouvoir spirituel (le grand prêtre). Et que cette histoire récente va 
éclairer ce qui va nous arriver, même si je n’ai pas encore compris comment.
Pour préciser, on ne cautionne aucun massacre ni préférence aucune. Nous dénon-
çons les élites et leur mentalité génocidaire et raciste, en aucun cas ce qu'ils ont 
fait, quelque camp que ce soit, n'est bon... On est obligé de préciser car beaucoup 
de gens tiennent le même discours que ce que je viens d'écrire, mais dans le but de 
jeter le blâme sur tout un peuple, alors qu'à chaque fois, ce n'est que la minorité di-
rigeante qui est responsable... C'est bien ce que nous pointons du doigt, les diri-
geants englués eux aussi dans leurs croyances et leur non respect du petit peuple, et
le danger des guerres civiles qui se terminent en bain de sang, la propagande des 
dirigeants pouvant les dépasser eux-mêmes et aboutissants à des millions de morts, 
voulus pas personne. Pardonnons aussi aux dirigeants, car quelque part on n’a qu’a 
pas les suivre...

12/08/2019 – Point sur le procès Epstein
[Note AM : En juillet, juste après l’arrestation d’Epstein et son incarcération à 

New York, la ville a été victime de 2 pannes d’électricité majeures dans le secteur 
de la prison. On a retrouvé Epstein à moitié étranglé, par une personne étrangère 
semble-t-il. 2 semaines après, malgré son placement dans une prison anti-suicide, 
surveillé 24h sur 24, il serait arrivé à se suicider (la caméra tombe en panne cette 
heure là, sa surveillance relachée a veille, et il se serait pendu avec ses draps en pa-



pier, a genou devant son matelas). Nancy n’en dit guère plus, sinon qu’Epstein, 
suite à la première tentative de meurtre de ses anciens collègues de la Kabbale, a 
décidé de tout balancer. Elle ne dit pas s’il a été exécuté après, ou s’il bénéficie 
d’un accord pour rester vivant à Guantanamo ?]
https://francais.rt.com/france/64961-affaire-epstein-constatant-liens-avec-la-

france-schiappa-demande-enquete
Résumé article : Alors que tout indique que Epstein avait ses gros réseaux en 

France, la justice n’enquête toujours pas sur l’appartement d’Epstein à Paris, appar-
tement dont il venait quand il s’est fait arrêté aux USA.
[Note AM : par la suite Harmo informe sur les liens d’Epstein avec des personnali-

tés françaises (https://fr.sputniknews.com/france/201908131041923203-quelques-
details-sur-un-pourvoyeur-francais-dadolescentes-aupres-depstein-selon-media-
part/), sur le raid du FBI sur l’île de la pédophilie (https://fr.sputniknews.com/
france/201908131041923203-quelques-details-sur-un-pourvoyeur-francais-dado-
lescentes-aupres-depstein-selon-mediapart/), 

14/09/2019 – Explosion d’une arme russe à propulsin 
nucléaire (sabotages divers d’Israel)

https://fr.sputniknews.com/russie/201908101041910347-russie-explosion-fusee-
explications/
H : Confirmation par les Zétas (Nancy Lieder via Zetatalk) que cette explosion 

était un sabotage sur un base militaire, notamment l'explosion d'un missile à pro-
pulsion atomique. Ce nouveau type de missile, qui est en développement dans plu-
sieurs pays, utilise une source nucléaire, une micro centrale en quelque sorte, pour 
se propulser. Il peut porter un bombe classique, ou une bombe nucléaire suivant le 
type de cible qu'il vise. L'avantage de ce nouveau type de propulsion, c'est qu'elle 
permet au missile d'avoir une portée et un temps de vol quasi infini contrairement 
aux missiles classiques qui utilisent un carburant. L'inconvénient, c'est que leur 
moteur nucléaire peut effectivement exploser, surtout si on le traficote. La question 
à laquelle répondent clairement les zétas, c'est de savoir qui est derrière ce sabo-
tage. Encore une fois, on retrouve l'Etat hébreu et la clique à Bibi, qui sont en train 
d'essayer à la fois d'affaiblir leurs éventuels ennemis, mais aussi d'augmenter leur 
potentiel militaire notamment à travers des systèmes de guerre des Etoiles, c'est à 
dire que canons à particules/électromagnétiques/lasers tirés depuis des satellites de-
puis l'espace. Or ce type d'arme a été interdit par les ET durant des décennies, 
chaque tentative par les grandes puissances ayant été réduites à néant à chaque es-
sai de mettre ces types d'armes en orbite. C'est pourquoi le programme "guerre des 
étoiles" de Reagan n'a jamais pu voir le jour et que le dernier lancement israélien a 
aussi fini en miettes.
Ce que les zétas ne précisent pas, c'est pourquoi les militaires et le gouvernement 

israeliens font ces efforts dans le dos de leur peuple, préparant leur pays à affronter 
des nations bien plus puissantes qu'elle, comme la Russie ou les USA ? Car c'est 
bien de cela dont il est question. Ce sabotage vise à priver les russes de la seule 
technologie que les Israeliens ne peuvent pas contrer. Envoyer une arme de des-



truction massive satellitaire montre aussi l'intention d'Israel de menacer le reste du 
monde. N'oubliez jamais pour qui Bibi travaille en réalité. Il bosse pour les ultra-
orthodoxes qui veulent accélérer la venue de le Messie, c'est à dire le Machia'h. 
Pour cela plusieurs choses sont nécessaire afin que la prophétie se réalise : 1 - 
doivent se déclenchant les guerres de "Gog Magog", c'est à dire une guerre mon-
diale où toutes les nations (70 selon les prophéties) se coaliseront contre Israel. Or 
l'Etat Hébreu doit gagner cette guerre, et c'est en ce sens que ces sabotages et cette 
surenchère d'armement est faite. Bibi Netanyahu prépare la Grande Guerre des na-
tions.
2 - Le Messie doit également favoriser la reconstruction du Temple de Jérusalem, 

qui devrait être le troisième sur l'actuelle esplanade des Mosquée. Or ce lieu est gé-
ré par la Jordanie puisqu'il s'y trouve différentes Mosquées dont la Mosquée Al 
Aqsa. La prophétie ne peut donc pas se réaliser si l'esplanade ne retombe pas sous 
contrôle israelien. Ce sera très probablement cette reprise de contrôle qui mènera à 
un conflit, et elle est inévitable à court terme. N'oubliez pas non plus que Trump et 
Macron se sont engagés à reprendre Jérusalem pour en faire une zone internatio-
nale et inter-religieuse. La stratégie de Trump est de mener Israel est surestimer le 
soutien des USA, et à pousser Bibi à la faute, et cette faute sera l'annexion de l'es-
planade. Puis Macron prendra sur lui de sécuriser la zone avec les forces françaises
sous contrôle international, la France étant le pays le plus "neutre" dans cette af-
faire (Russes, Chinois et Américains ne sont pas de bons candidats).
3 - Enfin, le Messie doit aussi ramener tous les juifs du Monde en Israel avant le 

début de la Grande Guerre, c'est pourquoi Netanyahu a engagé le Mossad en 
France dans des opérations sous fausses bannières. L'insécurité des juifs de France 
devait pousser ceux-ci à migrer en Israel, conformément à la promesse de Netanya-
hu au Rabbin Schneerson (le Rabbi de Loubavitch). Tout cela n'a QUE des visées 
eschatologiques, et Netanyahu dans cet optique il suit les enseignement du Rabbin. 
Celui-ci avait placé la France au coeur de ses visions. Pour lui ce pays était non la 
"maison du machia'h", c'est à dire que dans son interprétation cabalistique et ésoté-
rique de la Torah et des écritures, le Messie est inévitablement français. Il s'ap-
puyait aussi sur le fait que les romains ont déporté la population de Jérusalem en 
Europe, une partie en Gaule et une autre en Espagne avant que ceux -ci ne soit tous
regroupés en France quand la Reine d'Espagne expulsa la communauté de son 
royaume. Or dans cette population déportée se trouvaient les deux grandes familles
aristocratiques juives, dont le Grand prêtre du Temple (le Cohen Gadol) et le Roi 
(le Machia'h sera le dernier et ultime Roi d'Israel).
C'est donc sous la lumière d'une vision ESCHATOLOGIQUE du Monde qu'il faut 

voir les actions actuelles du gouvernement israelien qui souhaite provoquer une 
guerre mondiale afin d'hâter la venue du Machia'h. C'est notamment pour cela que 
Daech a été créé avec le concours des Khazarians et de la mafias Bush-Soros-Clin-
ton, que l'Ukraine a été poussée contre la Russie, qu'un missile nucléaire a été lancé
sur Hawaï avant d'être intercepté, qu'un sous marin russe a été torpillé et mainte-
nant qu'un missile a propulsion atomique a été saboté. Attention, ce n'est que le dé-
but... 
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/la-rus-

sie-et-son-missile-a-propulsion-nucleaire-questions-et-reponses-825760.html



https://www.france24.com/fr/20190704-incendie-sous-marin-russie-nucleaire-
as31-losharik-secret-defense
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_%C3%A0_%C3%A9nergie_dirig%C3%A9e
H : [Dans cette vidéo], Le Rabbin demande clairement à Netanyahu d'accélérer la 

venue du Machia'h. On ne peut pas faire plus limpide. : https://www.youtube.com/
watch?v=rHBiT6eJaQQ

16/09/2019 – Epstein et le Maroc
https://fr.sputniknews.com/international/201908161041935964-jeffrey-epstein-se-

rendait-il-au-maroc-a-bord-du-lolita-express/
Paris-New York-Rabat... un lien avec l'Institut du Monde Arabe et les "frasques" 

selon Luc Ferry, d'un certain ancien ministre français ? Question posée, la Réponse,
s'il y en a une, viendra d'elle même. Attention, je ne cite personne, je ne donne que 
des éléments et des liens qui sont déjà sur le Net. On ne pourra pas m'accuser de 
calomnie ni de fausses accusations. Soyons prudents, une bête acculée peut être ex-
trêmement agressive et mal avisée.

26/09/2019 – Exécution secrète de la reine d’Angleterre
H : https://www.linternaute.com/actualite/societe/1463770-elizabeth-ii-la-mort-de-

la-reine-anticipee-et-ca-ne-rigole-pas/
Selon nos amis les zétas, la Reine Elisabeth II a été jugée le 13 juillet 2019 et exé-

cutée 30 jours plus tard et ceci par les tribunaux militaires anglo-américains. Tout 
comme MacCain, elle a été jugée pour haute trahison, détournement de fonds, mais
aussi pour sa participation/collaboration avec les adorateurs de Moloch (sacrifices, 
cannibalisme, pédophilie aggravée, tortures, assassinats... raison de la l'assassinat 
de Diana par la famille royalequi parce qu'elle avait découvert le pot aux roses) . 
Les zétas confirment aussi que la Reine pratiquait le sacrifice d'enfants, entre autres
choses et qu'elle est de lignée "Nazis" (les souverains anglais sont des allemands 
parachutés sur le tr^ne d'Angleterre en , c'est à dire de la même lignée familiale que
les Rothschilds, Hitler et Merkel. 
Issu de https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Windsor :
 "Elle est issue de la maison de Saxe-Cobourg-Gotha, une branche cadette de la 

maison de Wettin. Mais pendant la Première Guerre mondiale, le sentiment anti-al-
lemand est si important parmi la population britannique, qu'il conduit la famille 
royale à changer tous ses titres et ses noms de famille allemands pour des titres et 
des noms à consonance anglaise. Le 17 juillet 1917, la maison et la famille royales 
sont ainsi renommées « maison de Windsor » par une proclamation du roi George 
V."
Bizarrement, depuis que ces tribunaux sont en route et que le fameux "Q" pro-

digue ses informations, on voyait bien que le staff royal se préparait à une abdica-
tion. En effet, comme le précise les zétas, Elisabeth II pensait bénéficier de son sta-
tut pour éviter les poursuites pénales. Son idée était d'abdiquer et de se retirer dans 
un pays d'accueil dans le Common Wealth où elle y demeure chef d'Etat (Canada, 



Australie, Nouvelle Zélande). Or le problème, c'est qu'aucun d'entre eux ne voulait 
l'accueillir, si ce n'est très récemment le Botswana, non membre du Common 
Wealth, où le Prince Harry et Megan Markle séjournent très régulièrement ces der-
niers temps, comptant même s'y expatrier de façon officielle. Un accord (financier) 
a été trouvé avec les autorités locales, mais la justice a rattrapé la Reine avant 
qu'elle ne puisse opérer son plan et se rendre au Botwana où Harry préparait en réa-
lité la retraire/fuite de sa Grand Mère.
https://www.elle.fr/People/La-vie-des-people/News/Meghan-Markle-et-le-prince-

Harry-leur-nouvelle-vie-en-Afrique-3787301
L'abdication tant attendue et qui devait nous servir de repère chronologique est 

donc caduque. Le retard pris dans la stratégie de la famille royale a été très accen-
tué par la recherche d'un pays d'accueil. Dans le cas inverse, la Reine serait aujour-
d'hui hors de portée des tribunaux. Maintenant, il s'agit donc pour le staff et la fa-
mille royale de préparer la mort officielle de la souveraine car le double ne peut te-
nir le rôle très longtemps (en plus, c'est un mauvais sosie qui ne fera pas illusion 
sur le court terme). Comme le précisent les zétas, et que j'avais également affirmé 
depuis 2 ans, c'est que ni le Prince Charles ni le Prince Andrew son frère ne monte-
ront sur le trône. Charles est âgé et a encore de nombreux squelettes cachés dans 
son placard. Quant à Andrew, ses liens évidents avec Jeffrey Epstein et Ghislaine 
Maxwell l'écartent de facto. Comme je l'avais bien dit, c'est avec une quasi certi-
tude que William et sa femme Kate prendront le relai, du moins si d'autres événe-
ments comme le Brexit ne mettent pas sans dessus dessous le pays. Les divers états
qui composent le Royaume Uni sont divisés, et certains lorgnent sur une sécession 
pure et simple (Ecosse, Irlande du Nord). Dans ce cas très probable, le RU ne sur-
vivrait pas au changement de règne et William aura bien du mal à se faire entendre.
Voir 16 aout 2017 sur ce mur.
 D'autres têtes vont tomber dans le monde parmi les souverains et dirigeants qui 

ont commis non seulement des hautes trahisons mais aussi des crimes de sang, aus-
si bien en Angleterre qu'au USA. Pour l'instant la France n'est pas concernée car 
ces tribunaux n'ont pas cours. Divers très hauts gradés français y pensent pourtant 
très fort et s'organisent en ce sens. Macron n'étant pas un illuminati (donc ne prati-
quant pas a priori les rituels et les sacrifices d'enfants), il ne serait pas concerné. En
revanche, Merkel et Elisabeth II étant de la même lignée, l'Allemande fille directe 
d'Hitler pourrait bien en subir les frais. Si on l'a vu si nerveuse avec de très fortes 
crises de tremblement dues à la panique et son diabète, c'est qu'elle sait que ses 
jours sont comptés. N'oubliez pas que les Américains ont une forte présence mili-
taire en Allemagne, et ils s'en serviront s'il le faut. De plus, Merkel était agent de la 
CIA en Allemagne de l'Est, et son dossier est chargé. A suivre, nous aurons encore 
d'autres surprises sous peu, notamment aussi en Italie puisque Benoit XVI partici-
pait aussi à des rituels de ce type. Etant très gênant pour l'Eglise, il risque de dispa-
raitre assez vite !
Vision du 26 Octobre 2011 : "Vision d'un enterrement » vision de la mise en terre 

d'un cercueil couvert d'un drapeau blanc avec une croix rouge. La cérémonie avait 
l'air officielle, peut être un noble ou un notable. Le drapeau blanc avec croix rouge 
est celui de l'Angleterre, mais il est aussi utilisé parfois par les ordres templiers."



Je rappelle que les différentes visions que j'ai eu dès le départ doivent nous servir 
de repères chronologiques. La vision d'un enterrement de haut standing avec le 
Drapeau Anglais (ci-dessus) est un des premiers que j'ai eu avec la vision d'un 
garde suisse (Donc une cérémonie importante au Vatican) et une statue de Mao 
montrant le Ciel. Semblerait il alors que ce drapeau serait lié à la mort d'Elisabeth 
II, et les Gardes Suisses à celle de Benoit XVI ? Il n'y a pas eu d'enterrement offi-
ciel d'un membre de la famille royale depuis lors, le prochain sera surement celui 
de la Reine. Dans ce cas, c'est très fort de la part des ET, puisque ces (pré)-visions 
ont 8 ans... Sauf que les ET ne peuvent pas voir l'avenir au delà de 2 ans, et que le 
libre arbitre le fait évoluer régulièrement. la source de ces visions est donc très bien
informée !! A bon entendeurs !!
PP : il est possible qu'elle se casse le col du fémur 
H :  Ah ça, je pense qu'on doit bien se casser la tête au Palais pour trouver l'excuse 

qui servira à cacher la vérité. Un col du fémur c'est pas assez brutal :) C'est un peu 
comique d'imaginer le Staff discuter de cela, se disputer et inventer des hypothèses 
toutes plus saugrenues les unes que les autres. Je n'aime pas rire de la mort des 
gens, mais dans ce cas je trouve que la vie de cette femme a bien été assez longue 
et clémente. D'autres sont morts bien plus jeunes et avec leur conscience tranquille.
Un peu au tour des méchants, ça change !
Q : Un double ?
H : Les doubles sont très souvent utilisés par les grands de ce Monde, ce n'est pas 

une nouveauté, surtout avec les progrès de la chirurgie esthétique. Un Sosie est 
simple à trouver et à arranger, et très pratique. Obama avait les siens, comme Sad-
dam Hussein, Poutine, Hillary Clinton etc... C'est une question de sécurité avant 
tout. Quand vous voyez une Hillary évacuée d'un événement complètement dans 
les vapes, ressortir de l'appartement de sa fille en pleine forme et avec... des rides 
en moins, il n'y a pas beaucoup de doutes. Il y a des doubles qui font plus illusion 
que d'autres, mais généralement ils sont faits pour être vus de loin, ou subreptice-
ment. Pas besoin d'une ressemblance parfaite (qui est très rare). Une femme ha-
billée comme la reine dans une voiture qui passe rapidement fonctionne très bien. 
Ne vous fiez pas aux apparences, car c'est sur celles-ci qu'on vous trompe presque 
toujours. Ce n'est pas parce que cela ressemble à la Reine que c'est la Reine. Un dé-
faut de base de votre logique qui est exploité à l'excès, puisque cela fonctionne très 
bien. Attention au risque de dénégation simplement parce que cela vous parait un 
peu "tiré par les cheveux". Plus c'est gros et plus ça passe, puisque vous vous dites 
toujours que ces informations sont un petit peu abusives. N'était-ce pas le cas des 
réseaux pédocriminels et satanistes que nous dénoncions depuis des années ? On 
m'avait fait ce type de reproches, que c'était "abusé", qu'il ne fallait pas céder au 
complotisme à outrance. Maintenant vous voyez comment le système Epstein fonc-
tionnait, son temple et son île où se passait des viols de mineures et j'en passe. Et 
nous ne voyons que le sommet de l'Iceberg, puisque, comme nous l'avons dit, s'y 
passait aussi des sacrifices d'enfants, de l'esclavage sexuel, et que ces gens sont 
adeptes du cannibalisme rituel. En pensant que nous abusons et que tout cela est 
complètement improbable, ne protégez vous pas les criminels malgré vous ?. A bon
entendeur !
EB : Si je me souviens correctement, on avait eu l'info dès 2015 puis début 2016 



ici et par ZetaTalk de la machine militaire et judiciaire qui se mettait en place pour 
pouvoir juger et condamner des criminels civils accusés notamment de trahison de-
vant des tribunaux militaires. Le pouvoir fédéral US avait été confisqué par les mi-
litaires alliés au chef inter-armées Joe Dunford, ces mêmes militaires qui ont soute-
nu et renseigné Trump pendant la campagne présidentielle US et qui continuent de 
le faire aujourd'hui. Certains militaires qui ont constitué la première administration 
Trump viennent du renseignement, et/ou étant des généraux 3 ou 4 étoiles, sont très
bien informés quant aux activités criminelles de "l'état profond", et toutes ses rami-
fications qui couvrent aussi notamment les crimes pedocriminels des adorateurs de 
Moloch. L'informateur Q, lui-même (ou plutôt eux-mêmes, car il a déclaré qu'ils 
étaient une équipe majoritairement composée de militaires) vraisemblablement au 
cœur de cette opération est apparu fin 2017, confirmant dans le temps toutes ces in-
formations que nous avions eues. 
H : https://fr.sputniknews.com/international/201708131032628747-reine-abdica-

tion-elizabeth-medias/
Q : Vos posts sont anxiogène, c’est un vieil article.
H : En effet, l'article date de 2017. C'est voulu, puisque je l'avais posté à l'époque 

avec des commentaires. C'est donc un rappel pour argumenter par rapport à ce qui 
se passe dans la famille royale d'Angleterre et prouver que je m'appuie sur des faits 
concrets pour étayer mes dires. Bien entendu que c'est parfois anxiogène, mais 
dans le cas présent, on peut quand même se réjouir que certaines élites complète-
ment corrompues, qui escroquent leur propre peuple et le trahissent éhontément, 
subissent enfin la morsure de la justice. Ce sont des gens qui n'en n'ont absolument 
rien à faire de nous et nous considèrent comme du bétail sacrifiable, et qui en plus, 
du fait de leur égo démesuré, se pensent au dessus de toutes les Lois qu'ils pro-
mulguent eux mêmes. Alors dans ce cas précis, où est le côté anxiogène ? Je trouve
que c'est une critique assez gratuite, alors que je vous informe plutôt très bien 
(comme d'autres, Nancy Lieder et Q compris) de ce qui se passe en coulisses. Ne 
serait-ce pas un peu d'ingratitude somme toute et des reproches légèrement subjec-
tifs ? Si je vous angoisse, vous êtes tout à fait libre de ne pas me lire, non ? Mon 
mur n'est accessible que si VOUS avez demandé d'y venir, VOUS êtes respon-
sables de vos choix. Je n'ai forcé personne, puisque en ce qui me concerne, le Libre
Arbitre est un élément primordial à respecter !
https://www.closermag.fr/royautes/la-reine-elizabeth-dans-la-tourmente-pourquoi-

c-est-son-pire-ete-depuis-pres-de-1015696
[Note AM : une photo de la reine à un événement après son arrestation, elle ne res-

semble plus du tout à la reine].
H : La Reine ayant été exécutée autour du 13 Aout, c'est donc forcément son 

double qui a participé à l'événement. CQFD. Vous pouvez toujours vous amuser à 
jouer au jeu des 5 erreurs si ça vous tente :)
AM : un exemple des agissements de la royauté (les sacrifices dans un château 

templier du Sud-Est de la France, les gendarmes alertés par des victimes échap-
pées, les princes qui se cachent sous des sacs de patates pour s’enfuir, etc.). https://
m.alterinfo.net/Sur-les-pratiques-pedophiles-et-satanistes-de-la-famille-royale-an-
glaise_a88145.html



02/09/2019 – La reine non reconnue par des touristes 
américains

https://www.7sur7.be/insolite/en-mode-incognito-la-reine-elizabeth-ii-piege-des-
touristes-americains~adcd9afe/
Résumé article : Des touristes ont croisés une vieille femme avec un garde du 

corps dans son château en Ecosse. Ils lui ont demandé si elle habitait là, pus si elle 
avait déjà vu la reine, ne reconnaissant pas la reine à qui ils parlaient...
H : Ce qu'ils sont capables d'inventer pour cacher la vérité, c'est dingue et telle-

ment gros quand on sait la vérité... quelle mauvaise foi 😠
AM : En plus, l'histoire de la reine d'Angleterre qui se balade avec un seul garde 

du corps, c'est aussi crédible que le couple Clinton qui se balade seul dans un bois 
et rencontre par hasard une inconnue avec qui ils font un selfie (on apprendra plus 
tard que c'était une proche collaboratrice d'Hillary...).
Vu comme c'est raconté, c'est des vrais touristes tombé dessus par hasard, mais par

contre ils ne tiennent plus tant que ça au sosie, et en plus ils sont en train d'essayer 
d'évacuer le max d'argent à l'étranger (trump a fait signer un décret où les proprié-
tés des personnes coupables de gros crimes verront leurs biens confisqués). Ce qui 
explique qu'il n'y ai plus qu'un garde du corps affecté à la reine…
H : Exactement, c'est ce que j'ai pensé. On avait appris par la suite que la rencontre

avec les Clintons était arrangée pour les merdias, puisque la femme rencontrée "par
hasard" faisait partie du staff de comm lors de la campagne presidentielle d'Hillary
Q : La reine est ressemblante à avant sur la photo.
H : La photo présentée est une photo d'illustration, elle n'est pas forcément récente.

Ce peut être le sosie ou la vraie Reine, vu qu'on ne sait pas d'où elle est tirée ni de 
quand elle date. Selon Nancy Lieder, le Sosie a une oreille différente, au niveau de 
la taille de l'ouverture, un menton plus petit et plus étroit. Pour le reste, la chirurgie 
a pu faire son travail : dent, peau, paupières et même la voix mais il est plus délicat 
de modifier un cartilage ou une ossature de base différente. Par exemple, le double 
de Soros a des yeux plus gros que l'original, des détails qui ne peuvent pas être 
changés. Reste le comportement et l'historique, car même avec un apprentissage, 
un sosie ne vaut jamais un original. Il lui manque les souvenirs de toute une vie et 
un comportement fluide lié à la génétique. Un imitateur peut copier, mais n'égale 
jamais. On peut tromper le grand public via les médias, mais pas les proches ou le 
staff.
[apparté]
Q : Elle ne vieillit pas au vu de son age. Ca fait des années qu elle est pareille.
H : Oui c'est vrai que c'est louche. Après, quels traitements peut elle s'acheter, 

comme par exemple des thérapies aux cellules souches ?
[fin apparté]
En tout cas, l'idée est habile. La Reine parait "sympathique", et les américains ren-

contrés ne pourront pas dire le contraire, puisqu'ils ne l'ont pas reconnu. C'est bien 
pratique. L'histoire est, bien entendu, complètement bidon, il s'agissait juste de dé-



montrer sans avoir à donner aucune preuve que la Reine se porte bien. Même pas 
eu besoin de Sosie puisque cette anecdote est inventée de toute pièce. Comme le 
précise AM, la Reine qui se promène et rencontre des quidams américains avec un 
seul garde du corps, c'est ridicule. Quand vous pensez que les voisins de Harry et 
Meghan n'avaient même pas le droit de leur adresser la parole, ni même leur dire 
bonjour, on voit mal la Reine se balader avec des touristes dans les parcs…
https://www.atlantico.fr/atlantico-light/3576992/les-voisins-de-harry-et-meghan-

ont-interdiction-de-leur-dire-bonjour-
AM : Sputnik est au courant, ils ont publiés la même image de fin juillet en la 

comparant, dans un autre article lié, à la même image un an avant. On voit bien que
le visage n'est pas exactement le même, l'allure générale aussi, même si la photo de
2019 semble "floutée" par rapport à celle de l'année d'avant avec la vraie reine.
Ici, le sosie en 2019 : https://fr.sputniknews.com/insolite/201907261041798052-

cet-aspect-vestimentaire-de-la-reine-elisabeth-ii-a-laisse-les-reseaux-sociaux-per-
plexes/
Ici, la vraie reine en 2018 : https://fr.sputniknews.com/insolite/

201808091037591455-reine-confusion-couacs-famille-royale-britannique/

16/09/2019 - Daesh n'est pas mort
https://francais.rt.com/opinions/65714-pourquoi-realite-nous-sommes-a-la-fin-du-

debut-de-daesh
[résumé article] l'organisation terroriste nommée Etat Islamique, bien que rayée de

la carte du monde, reste encore présente et est dotée d'un fort potentiel de réincar-
nation. un récent rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies du 15 juillet 
2019 dressait un état des lieux de la situation alarmant. l’ONU a retenu qu’environ 
30 000 combattants du Califat avaient disparu, sur l’estimation haute de 80 000 au 
total, et que l’organisation posséderait encore, répartis de-ci et de-là, entre 50 mil-
lions et 300 millions de dollars de richesses (cash, comptes déguisés ou tenus par 
des proches des terroristes).Le djihadisme international, quelle que soit sa forme 
initiale, a toujours su se métamorphoser et se restructurer. Le nier, c’est oublier que
les mouvances djihadistes, depuis l’Afghanistan jusqu’au Sahel et dans la pénin-
sule Arabique, sont dotées d’une forte capacité de résilience idéologique.  Que ce 
soit par la volonté d’abattre un État ou d’en construire un nouveau, l’idéologie dji-
hadiste a toujours attiré des jeunes du monde entier depuis des décennies. Elle a 
toujours su se redéployer sur d’autres territoires à conquérir, à déstabiliser, ou qui 
se révélaient plus porteurs au moment où l’une des causes de djihad qu’ils défen-
daient commençait à s’effondrer. Les combattants d’Afghanistan «victorieux» de 
l’URSS se sont retrouvés en Algérie ou au Sahel au moment où d’autres guerres is-
lamistes survenaient. Où seront demain les vétérans de Daech ? Sur quels combats 
futurs ? Ce n’est pas un hasard. Ce qui risque de se passer avec les combattants 
déçus de Daech s’est déjà produit auparavant. Ce n’est donc plus seulement la 
question d’un danger représenté par des combattants aguerris de retour de Syrie ou 
d’Irak, mais bien celle d’une armée de l’ombre dont la vocation pourrait se déclen-
cher par frustration que le projet daechiste n’ait matériellement tenu que trois ans et
demi, mais également abreuvés par une propagande encore quotidienne sur les ré-



seaux et par l’idée qu’un complot, un de plus, est à l’origine de l’effondrement de 
leur «rêve» de résurrection de l’homme musulman nouveau sur une terre nouvelle. 
ce qui s’est passé avec Daech est unique dans l’histoire contemporaine. Sur une ar-
mée de près de 80000 soldats, Daech a attiré en cinq ans entre 20000 et 30000 
combattants étrangers venus du monde entier, de près de quatre-vingts pays. Daech
en Afghanistan a accueilli pour la première fois, fin 2017, après la chute de Raqqa, 
la capitale de l’État islamique déchue, de jeunes djihadistes francophones, et pour-
rait constituer pour eux une zone et de repli et de ressourcement avant de reprendre
le combat de plus belle. Ils pourraient même espérer faire de l’Afghanistan, pays en
guerre depuis quarante ans et où l’influence des Taliban n’a jamais été aussi impor-
tante, une nouvelle Syrie. D’autres pays sont dans le collimateur : le Pakistan, les 
Philippines, l’Indonésie. Ces jeunes ne seraient plus Français, Belges, Anglais, Eu-
ropéens, mais deviendraient avant tout musulmans comme identité de résistance. 
Les causes qui ont entraîné nombre de jeunes à basculer et à adhérer n’ont à ce jour
trouvé aucune solution. le temps long de la prévention s’accommode très mal des 
urgences et des impératifs du Léviathan à assurer la sécurité de la population qu’il 
administre 
[fin résumé article]
H : Les prophéties indiquent en effet que d'une manière ou d'une autre, un nouvel 

Etat Islamique, tout aussi violent voire davantage que l'EI (alias ISIS) pouvait ap-
paraître, et ce sous l'impulsion d'un individu issu des bas-fond de Damas (surnom-
mé le Sulfyani). Cette fois Bagdad tomberait tout comme Damas. Ce nouveau 
groupe pourrait tout à fait se servir d'Isis comme support puisque comme le spéci-
fie l'article, l'organisation a encore des ressources importantes. Normalement son 
bastion sera Deir Ezzor en Syrie. Cette zone frontalière entre l'Irak et la Syrie n'est 
actuellement pas sécurisée complètement, et reste occupée par des reliquats de 
Daech, même si cette information est grandement minimisée. Affaire à suivre de 
très près !

16/09/2019 - attentats au Moyen-Orient
https://www.7sur7.be/monde/l-arabie-en-passe-de-restaurer-un-tiers-de-sa-produc-

tion-de-petrole~af84d642/
H : Benjamin Netanyahu a besoin d'une Guerre Mondiale pour conserver le der-

nier Bastion de la Cabale (Bush-Soros-Clinton-Netanyahu). Plusieurs tentatives ont
échoué, car Trump et Poutine ne sont pas dupes et ne se laisseront pas embarquer 
dans une confrontation mutuelle en Iran. Si cette attaque sur les installations saou-
diennes nous coûtera sur le portefeuille, c'est un moindre mal compte tenu des ob-
jectifs réels. Après le torpillage d'un sous marin russe par un sous marin israelien, 
les tentatives d'envoyer un satellite d'attaque orbitale, etc... Benjamin Netanyahu 
devient de plus en plus agressif au fur et à mesure que les élections dans son pays 
approchent, car il est pour le moment incapable de rassembler les forces politiques 
suffisantes autour de lui, d'où la tenue de ces secondes élections. Il n'a donc pas 
bien le choix, il doit trouver un ennemi à Israel, seule condition pour fédérer le 
pays. Effectivement une guerre contre l'Iran serait idéale, puisque c'est le voeu glo-
bal de la Cabale, mais elle est peu probable compte tenu des positions de Trump et 
Poutine sur ce sujet. Que reste-t-il comme options ? Netanyahu peut provoquer des 



attentats dans son propre pays et accuser l'Iran, mais ce sera difficile. Il peut aussi 
franchir seul le pas et occuper l'esplanade des Mosquées, un voeu cette fois partagé
par les illuminatis européens qui rêvent de récupérer Jérusalem (un plan dont Ma-
cron est une clé)... Enfin, et là nous rejoignons le post précédent, il peut favoriser, 
tout comme l'avait fait Mac Cain avec Isis, et pousser à la résurrection de Daech 
menée par un nouveau chef encore plus tyrannique (le fameux Sufyani prophétisé).
Cette entité, aux ordres de la cabale, vaincrait sur de nombreux front au Proche 
Orient, et s'étalerait de Damas à Bagdad en passant par Médine, mais se casserait le
Nez sur l'Iran à la porte d'Ishtar (en Irak). Nous nous dirigeons donc tout droit vers 
ce scénario prophétisé il y a plus de 1400 ans.

18/09/2019 - Problèmes centrales nucléaire
https://fr.sputniknews.com/france/201909181042117175-le-2eme-reacteur-nu-

cleaire-de-flamanville-arrete-pour-des-defauts-la-centrale-ne-produit-plus-rien/
H : Intéressant dans le sens où le gouvernement américain se prépare ouvertement 

à New Madrid, que l'hypothèse d'un tsunamis lié aux volcans des Canaries est re-
lancé etc... Le complexe nucléaire de Flamanville a la même configuration que ce-
lui de Fukushima, c'est à dire au bord de la côte et protégé par une digue, qui n'a 
pas suffit au Japon à arrêter l'eau qui est montée à plus de 21 mètres (hauteur maxi-
male de la digue), jusqu'à un maximum officiel de 33 mètres. Sachant que la 
France est très probablement informée par les USA, que le tsunami atlantique se 
fera surtout sur la côte européenne compte tenu des courants marins (qui poussent 
l'eau vers l'Europe plutôt que vers la côte Est des USA), mettre en pause les réac-
teurs de Flamanville est plutôt bien avisé. l'Ajustement de New Madrid peut frap-
per sans prévenir, comme l'ont aussi précisé les Zétas et Nancy Lieder, et comme le
tsunami atlantique suivra directement, il faut absolument sécuriser nos côtes de ce 
point de vue.
Je rappelle que l'Ajustement de New Madrid sera le coup d'envoi de nombreux très

gros séisme sur cette faille profonde qui passe par la vallée du Mississippi jus-
qu'aux grands lacs, puis bifurque sur le Saint Laurent. Si les premiers mégaséismes 
(7.5+) se feront au sud, depuis le golfe et l'estuaire du Mississippi, nos amis québe-
cois devront vite fuir la zone. Québec et Montréal sont pile poil sur la faille. Le 
processus ira assez vite, et montera au nord obligatoirement. Quant aux habitants 
des côtes atlantiques européennes, sachez que les tsunamis attendront 30 mètres en-
viron, je vous conseille donc de vous mettre à bonne hauteur. Ce sera le même type
de tsunami qu'à Fukushima, à hauteur équivalente, il vous suffit donc de regarder 
les images d'archive de cet événement survenu en 2011.
Il reste encore plusieurs sites à sécuriser : Paluel, Penly, Gravelines et le Blayais. A

voir si EDF continue sur sa lancée, à savoir trouver des problèmes "techniques" 
pour servir de couverture à ces mises en sécurité. Je rappelle que ce plan est prévu 
depuis 2013, où il était question de fermer jusqu'à 21 coeurs si un problème tech-
nique ou une malfaçon était mis à lumière...

19/09/2019 - ReConfirmation des OVNIS
https://www.7sur7.be/insolite/les-marines-confirment-que-les-images-d-ovnis-



sont-authentiques~a0e9423b/
AM : Ils ont commencé cette divulgation en décembre 2017, ils ont confirmé toute

l'affaire le 18 juin 2018 (un OVNI en forme de Tic Tac parfaitement lisse, sans ri-
vets, soudures ou ouvertures visibles, long comme un Boeing 737, qui accélère ins-
tantanément à Mach 4, qui disparaît en visuel alors que sa forme sur l'eau continue 
à être visible, plus de doute sur qui à construit ce genre d'engins :) ).
Il y a 2 mois, face à la faible réaction du public, ils ont refait une piqûre de rappel 

dans les journaux US (comme le Washington Post), et là, ils remettent encore un 
coup, histoire que ce soit bien acté pour tout le monde que les OVNIS sont réels, 
qu'ils ne sont pas construits par des humains, et que le public n'aurait jamais du 
voir ces vidéos. ! :)
H : C'est exactement cela !!

Séisme Albanie
Harmo souligne les séismes en Albanie

27/09/2019 - Incendie Sevezo à Loubrizol (Rouen)
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/incendie-

lubrizol-rouen-salaries-france-3-normandie-evacues-leur-batiment-1728763.html
AM : Une sirène d'alerte qui se déclenche 4h après, une mairie qui téléphone une 

demie-journée après, une évacuation à cause de produits toxiques une journée 
après. Ces manques très peu traités par les médias.
https://www.7sur7.be/ecologie/incendie-a-rouen-le-nuage-passe-sur-la-belgique-

etait-il-toxique~ab315818/
[résumé article] Tous les capteurs nucléaires du Danemark ont bipés lors du survol

du pays par le nuage de Lubrizol.
H : Je suis entièrement d'accord avec vous. Le système est défaillant et l'incompé-

tence notoire... sauf que certains ont bien été évacués, la preuve avec le personnel 
de France 3 Normandie. Système à deux vitesses. N'oubliez pas Tchernobyl, les le-
çons ont bien été tirées mais rien n'a été fait, parce qu'on se fout pas mal des 
"gueux" sans dents qui ne font que pleurnicher. La pollution au Plomb à Paris lié à 
l'incendie de Notre Dame n'a pas mieux été gérée... La politique semble être celle 
de 1-"Ne disons rien", 2-"Tout est sous contrôle",3-"des mesures sont prises", 
4-"affaire réglée, silence radio et on oublie vite".
Q : toiture amiantée sur 8000m2... et aujourd’hui hui pompiers malades suite à 

leur intervention, dont un qui parle même de fumée jaune... stocks radioactifs scel-
lés au plomb touchés donc?
H : En effet, les fûts stockés ici semblaient être très variés. Les témoignages des 

pompiers le prouvent (boues multicolores etc...). la question est donc légitime de 
savoir quelles substances ont ainsi été libérées...



29/09/2019 - Fusée de transport (100 personnes) 
martienne de Elon Musk

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201909291042178735-une-fusee-capable-de-
transporter-100-personnes-vers-mars-ou-la-lune-presentee-par-elon-musk---video/
AM : Normalement, on est censé envoyer une voiture, puis un chien, puis un 

singe, puis 3 hommes, et il s'est écoulé 10 ans. Là on passe directement de la voi-
ture à la fusée de 100 personnes. C'est comme s'ils avaient le feu au derrière..
H : Il y a beaucoup "d'avancées" sur Mars car une partie des Elites mondiales 

pense encore s'y réfugier et ainsi éviter les effets dévastateurs du passage de Nibiru.
Le temps est compté pour eux comme le dit AM, puisque ces mêmes Elites pensent
dans l'ensemble que la planète voyageuse interviendra fin décembre 2020 début 
2021. Ce transport de masse vers Mars et la rapidité de la mise en place, des essais 
et des tirs montre l'urgence, mais d'un autre côté, sachez que ce sont des efforts 
complètement vains, puisque les humains sont coincés en quarantaine sur la Terre. 
Pas de resquilleurs ! Plutôt que de dépenser des sommes considérables dans un pro-
jet qui n'aboutira jamais à temps, et qui sera en plus bloqué par les ET, ils auraient 
mieux fait d'investir dans la sauvegarde des populations. Questions de priorités spi-
rituelles, comme vous l'avez sûrement compris !

01/10/2019 - Révélations des pompiers sur la 
dangerosité de Lubrizol

http://www.wikistrike.com/2019/10/les-revelations-d-un-pompier-intervenu-sur-l-
incendie-de-rouen-qui-font-froid-dans-le-dos-on-commence-a-se-poser-des-ques-
tions-video
http://www.wikistrike.com/2019/10/pourquoi-la-liste-des-produits-stockes-sur-le-

site-de-lubrizol-n-est-elle-pas-mise-a-la-connaissance-de-tous.html
H : Ce qui est intéressant ici, c'est aussi de reconnaître en modèle réduit ce qu'il va

se passer à l'annonce de Nibiru, ou lorsque des événements anormaux flagrants 
vont se produire. Les ET ont annoncé depuis longtemps que les populations seront 
d'abord sous le choc, mais aussi qu'une partie se retournera contre ses dirigeants 
sous l'impulsion de la colère. Personne n'aime être pris pour un imbécile, et comme
la confiance en nos Elites / journalistes / les informations officielles est complète-
ment érodée, beaucoup ne voient comme solution que cette colère, qui est somme-
toute complètement légitime ! Seule chose à regretter, c'est qu'elle aboutie souvent 
à une violence qui peut vite devenir aveugle, et susciter chez les Elites un retour de 
bâton autoritaire tout aussi violent...
https://www.7sur7.be/monde/manifestation-a-rouen-pour-connaitre-la-verite-sur-l-

incendie~a8a11dfe/

01/10/2019 - Carla Bruni apprends face caméra la mort 
de la Reine d'Angleterre

https://fr.sputniknews.com/france/201909301042185813-qua-pu-bien-dire-fran-



cois-hollande-pour-susciter-une-telle-reaction-de-carla-bruni--video/
[résumé vidéo : on voit Hollande dire quelque chose à l'oreille de Carla Bruni lors 

des obsèques de Chirac, et cette dernière se figée de stupeur en ouvrant la bouche, 
en faisant "Ouah!!!" (le son n'y est pas, la vidéo est prise de loin).]
H : François Hollande a confirmé à Carla Bruni que la Reine Elisabeth II avait 

bien été exécutée par des tribunaux militaires anglo-américains. A qui le tour ?
PA : Le journaliste Jérôme Béglé, directeur-adjoint du « Point », a expliqué lundi 

soir sur le plateau de Cnews que François Hollande donnait à cet instant des nou-
velles de la santé de Bernadette Chirac[...]
CD : Je ne pense pas que la santé de l'ex première dame l'aurait choquée à ce 

point.
BB : je dirais même que CB est suffoquée, ébranlée (mais certainement pas par la 

fatigue de Mme Chirac). Le plus choquant serait le petit sourire sarcastique (vu de 
côté de FH) et sa placidité quand il revient face aux caméras.
PA : Hollande n'aurait pas dit ça en public avec les pros de lecture sur les lèvres.
AM : Ne pas oublier qu'ils parlent en code, tout comme Hillary disait qu'elle allait 

sacrifier un poulet à Moloch, sous le couvert de la plaisanterie... Poulet = "jeune 
garçon torturé, violé puis égorgé" dans le culte de Moloch. La bible, dans le lévi-
tique, utilise les mêmes codes (Yaveh veut manger des tourterelles bien cuites 
(jeunes vierges), et les pigeons doivent être encore plus jeune (les garçons n'ont pas
d'hymen permettant de vérifier qu'ils n'ont pas de MST) et encore plus cuits... [Les 
codes Hillary sont de plus des codes pédophiles reconnus et diffusés par le FBI].
H : Bien entendu que les paroles de Hollande étaient codées. Pourquoi 

maintenant ? [AM : sous entendu en public] Parce qu'ils sont tous surveillés et que 
parfois la seule occasion de passer un message c'est de le faire à de telles occa-
sions. Les informations les plus sensibles se transmettent TOUJOURS de personne 
à personne, jamais par un quelconque autre moyen de communication "moderne" 
qui sera épié ou pire enregistré. Ce sont deux sécurités de base pour les Elites en 
général, c'est pour cela qu'elles aiment les forums comme Davos etc... Ce sont des 
occasions de se rencontrer et de parler en face à face des sujets les plus tabous.
AM : Un lien avec les mises en examen du clan CBS qui ont été données à Clinton

et Bush, devant les caméras du monde entier, lors de l'enterrement de Georges 
Bush senior en novembre dernier ?
Une volonté de conserver leurs réactions pour la postérité de la part des chapeaux 

blancs ?
Nancy sous-entends que Trump a volontairement mis la reine en avant en s'invitant

régulièrement, juste avant son exécution (histoire de montrer la mise en place d'un 
sosie peu ressemblant ?).
Hollande sourit après avoir révéler une horreur à Carla, Hollande s'étant rallié au 

clan Macron, après avoir été porté au pouvoir par les FM.
Comment ça se fait que Chirac et Bernadette (une descendante de ceux qui ont 

lancé les guerres coloniales françaises au 19 ème siècle) meurent au moment où les
épurations de l'affaire Epstein commencent ?



---- 
H : https://www.7sur7.be/monde/francois-hollande-revele-ce-qu-il-a-dit-a-carla-

bruni-aux-obseques-de-jacques-chirac~ad8f7908/
Explication qui ne tient pas debout 2 sec... la réaction de Carla Bruni est dispro-

portionnée par rapport à la version officielle de Hollande.
---
Q : La Reine d'Angleterre aurait été exécutée par les Reptiliens ? et si oui, pour 

être remplacée par qui ?
H : Selon les ET, la Reine Elisabeth II aurait été exécutée par des tribunaux mili-

taires anglo-américains pour haute trahison (Comme MacCain par exemple). Rien 
à voir avec les Reptiliens qui sont rentrés pour leur grande majorité chez eux, puis-
qu'ils ont perdu la bataille d'influence sur Terre. D'ailleurs aucun reptilien ne s'est 
baladé dans la population humaine depuis 1947, ni aucun d'entre eux n'était homme
ou femme d'Etat puisque tous les ET ont été contraints à une quarantaine à ce ni-
veau. Tout cela ce sont des mythes, véhiculés par des ufologues, eux mêmes mani-
pulés par les services internationaux dédiés à la désinformation. La vérité, par 
contre, c'est que de nombreuses élites procédaient à des sacrifices humains et à un 
culte pédocriminel à Moloch. La reine aurait été également condamnée pour ces 
faits, ainsi que pour détournement massif d'argent public, corruption aggravée, as-
sassinats (de sa belle fille entre autres)... Lors de ses rares sorties publiques, un 
double est utilisé par les services royaux le temps de mettre en place une excuse 
plausible à la disparition de la souveraine qui était en bonne santé générale. C'est 
notamment le reste de la famille qui s'occupe réellement des affaires officielles, et 
le double ne sert juste qu'à des apparitions furtives, la ressemblance n'étant pas ju-
gée parfaite.
---
[4 jours après Lubrizol, d'autres usines Sevezo explosent. Harmo relaye, sans ex-

pliquer] https://fr.sputniknews.com/france/201910011042190569-un-autre-site-
classe-seveso-touche-par-un-incendie-a-toulouse-quatre-jours-apres-rouen/
https://www.lavoixdunord.fr/645443/article/2019-10-01/un-incendie-dans-une-

usine-au-luxembourg-les-autorites-recommandent-de-fermer

06/09/2019 - radioactivité inexpliquée au Danemark
https://fr.sputniknews.com/international/201910041042214025-comment-sex-

plique-le-pic-de-radioactivite-observe-fin-septembre-au-danemark/
H : J'ai vérifié avec mon compteur, je n'ai rien eu de particulier au niveau Bour-

gogne sud. Maintenant, la version officielle et la contre en quête menée par les mé-
dias main stream ne tient pas debout une seconde : l'agence danoise du nucléaire 
affirme qu'il n'y a pas eu de pic de radioactivité, mais que leur système a émis une 
alarme le 26 septembre... Quel drôle de coïncidence ! Vite on a révisé le système 
d'alerte, il ne faut surtout plus que ce système fonctionne correctement quand on 
veut cacher la vérité au grand public ?
Je cite : "Soyons clairs: il n’y a pas eu d’augmentation de la radioactivité au Dane-



mark à la fin du mois de septembre. Cependant, le 26 septembre, une erreur a dé-
clenché une alarme dans notre système interne... Nous avons profité de la survenue 
de cette erreur pour réviser nos procédures et éviter ce genre de problèmes à l’ave-
nir." [AM : sous entendu "on va adapter notre système de censure avec celui en 
place dans les autres pays européens"]
On se fiche vraiment de nous ! Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas 

dit. Je n'ai pas confirmé que l'incendie de Rouen avait dégagé de la radioactivité. 
Néanmoins, je vous engage à vous procurer, si vous en avez les moyens, un comp-
teur Geiger, parce que Rouen ou pas, vous en aurez bientôt l'usage. A bons enten-
deurs !

15/10/2019 - Découverte d'une comète interstellaire 
dans notre système solaire

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/10/14/decouverte-d-une-comete-in-
terstellaire-dans-notre-systeme-solaire_6015495_1650684.html
H : Une découverte passée assez inaperçue mais qui est très importante, puis-

qu'elle peut servir à amener une Annonce sur base scientifique. En effet, cette co-
mète rassemble beaucoup de caractéristiques intéressante : elle est rougeâtre, n'est 
pas originaire du système solaire, et aura un maximum de visibilité en Décembre 
2019. Ce sont des éléments qui correspondent effectivement à Nibiru (couleur, ori-
gine externe, visibilité en décembre, forme cométaire avec une queue de gaz etc...).
J'insiste sur sa couleur, puisque c'est assez inhabituel d'observer une comète rouge 
à ma connaissance : "Nommée 2I/Borisov, en hommage à son découvreur, l’équipe 
a pu déterminer qu’elle est essentiellement composée de poussière, qu’elle a une 
couleur légèrement rougeâtre et que son noyau solide fait environ 1 kilomètre de 
rayon. Elle devrait également être observée en décembre quand elle sera encore 
plus proche du Soleil". Je rappelle que les Zétas ont confirmé la volonté de Poutine
de faire une annonce seul, et malgré les demandes de certaines élites (Notamment 
May il n'y a pas si longtemps), il sera difficile de l'en dissuader. Les chinois sont 
aussi très impatients, et suivront. Quant à Trump, sa position est délicate mais il 
pourrait suivre, surtout si il y a une base scientifique solide. A suivre de très près !
Notez d'ailleurs que son découvreur est... russe ! Pas de coïncidence ! Cette co-

mète n,'existe tout simplement pas, c'est un prétexte pour amener Nibiru. Sa taille 
et sa trajectoire sont des arrangements qui peuvent être réévalués par la suite. On 
connaît tous l'histoire "Ah mais en fait nos calculs n'étaient pas justes, elle est plus 
grosse que prévue"...
Il a photographié l'objet le 30 août 2019 et la découverte a été officialisée par le 

Centre des planètes mineures le 11 septembre 2019. Le timing correspond à ce 
qu'on dit les Zétas sur les pourparlers d'annonce de la part de Poutine (Sommet du 
G20)
----
https://fr.sputniknews.com/international/201910181042285627-les-usa-stockent-

des-dizaines-de-bombes-nucleaires-pres-de-la-syrie-sur-une-base-etrangere/
---



https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201910291042337544-les-chercheurs-de-
couvrent-une-nouvelle-planete-dans-le-systeme-solaire/
[AM : ici, c'est le titre qui est évocateur. Le contenu de l'article est encore un non 

événement : Les observations du corps céleste Hygeia ont révélé sa forme presque 
sphérique, ce qui permet de le reclasser dans la catégorie des planètes naines,  la 
plus petite du système solaire découverte jusqu’à présent (a planète naine la plus 
petite est Cérès. Son diamètre est de 946 kilomètres. Hygeia, dont le diamètre est 
deux fois inférieur, pourrait devenir la «planète naine la plus naine».)]

07/09/2019 - Nouvelles de New-Madrid
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ismes_de_1811-1812_

%C3%A0_New_Madrid
(séisme d 1811-1812) https://www.youtube.com/watch?v=SSG5Q03n13U
H : L'Ajustement de New Madrid donne beaucoup de mauvais signaux ces der-

niers temps. Les Zétas ont commenté plusieurs événements géologiques qui lui 
sont liés : les nappes de pétroles qui touchent le Brésil, les différents problèmes à 
Trinidad et Tobago, "l'accident" industriel de Plaquemine, et enfin les "booms" se-
cousses de Wichita. Je rappelle que cet ajustement qui devait se produire progressi-
vement, a été manipulé par les ET pour nous laisser du temps (qui a été mis à profit
par Q et Trump pour lutter contre les réseaux pédocriminels et les Elites corrom-
pues), mais qu'à terme cet ajustement aura quand même lieu, les ET n'ayant pas le 
droit d'empêcher ces événements naturels indispensables à la Vie de notre Planète. 
De ce fait, pas de catastrophes intermédiaires (donc de nombreuses vies ont été 
épargnées malgré tout), mais un passage direct aux événements géologiques "obli-
gatoires". New Madrid est un vaste réseau de failles qui remonte du Mississippi 
pour bifurquer sur la vallée du saint Laurent au Québec. Elle découpe toute la côte 
Ouest de l'Amérique du Nord qui va se DETACHER du reste de la plaque et en-
gendrer d'importants effets sur toute la planète, et notamment sur l'Atlantique Nord 
(tsunamis en Europe pouvant aller jusqu'à 30 mètres), mais aussi sur le Pacifique 
avec un ajustement de San Andreas.
Cet Ajustement MAJEUR est PROCHE, j'invite donc toutes les personnes concer-

nées à être très vigilantes, aussi bien en Europe qu'au Canada. Les premiers gros 
séismes se feront dans le Sud des USA mais remonteront jusqu'au Québec à court 
terme. Montréal et Québec sont sur la faille transverse liée à New Madrid et seront 
impactées dans de très grandes proportions. Je vous invite tous à faire le nécessaire 
(selon ce qui est possible) pour vous préparer (sac de secours, vivres, sécurisation 
de vos logements, consignes à votre famille etc...). Éviter les côtes dès MAINTE-
NANT, car les ET préviennent que nous entrons dans une phase à risque maximal 
dès aujourd'hui, avec une probabilité de déclenchement de l'Ajustement maximum 
entre le 13 novembre et le 24 décembre 2019 (lié au trimestres magnétiques).

11/11/2019 - Fort séismes en France (Ardèche touchée)
https://www.7sur7.be/monde/seisme-fort-de-magnitude-5-4-dans-le-sud-de-la-

france~aa999406/



H : Enormément de séismes 3.0+ sur le flanc EST du massif central et dans les 
Alpes. Si pour les Alpes rien d'étonnant, ce sont des reliefs en formation continue, 
c'est bien plus étrange d'avoir ces séismes sur une ligne grosso modo qui part 
d'Ales et qui remonte jusqu'à Nevers/Dole. Cette zone a d'ordinaire une sismicité 
quasi nulle, mais depuis 1 mois il y a un voire deux séismes QUOTIDIENS supé-
rieurs à 3. Deux se sont produit dans la région de Nevers (vers Imphy), deux autres 
vers Chalmazel (Montbrison dans le Forez). Cette activité est continue. Ce sont des
signes d'une accélération de la tectonique des plaques liées à la formation des 
Alpes, la Botte Italienne percutant la plaque Européenne au niveau de la France et 
de l'Allemagne. C'est cette collision et la subduction qui l'accompagne (une partie 
de la croûte "italienne s'enfonce sous le massif central) qui est à l'origine du volca-
nisme franco-allemand. La chaîne des Puy est le résultat de cette tectonique, la 
croûte qui s'enfonce sous le massif fondant en se rapprochant du noyau et remplis-
sant des réservoirs de magma. Les volcans d'Auvergne ont connu plusieurs phases, 
et ont été actifs durant des millions d'années. La phase la plus récente est celle de la
zone de Clermont-Ferrand, avec le Puy de la Vache et celui de Lassolas. certaines 
données situent leurs éruptions il y a seulement 8000 ans, ce qui correspond à un 
des passages de Nibiru, et cette activité s'est répétée aux passages suivants, y com-
pris il y a 3600 ans (donc vers -1500 environ). Ce ne sont donc pas des Volcans 
éteints mais seulement en sommeil, et qui sont réactivés lorsque la tectonique s'ac-
célère, comme elle le fait actuellement. Les ET ont prévenu que les volcans jeunes 
(moins de 10.000 ans pour la dernière éruption), aurait une activité avant ou lors du
passage de Nibiru. J'ai prévenu qu'il y avait un risque d'explosion phréato-magma-
tique dans une zone se situant autour et au sud de Saint Eloi les Mines. Il n'est pas 
exclu non plus (et c'est quasi une certitude, reste à savoir dans quelles proportions) 
que des volcans comme le Puy de Dôme aient une activité éruptive, d'autant plus 
dangereuse que ce sont des volcans de type Explosifs. Le périmètre de sécurité par 
rapport à un volcan est de 30 km, à vous d'en tenir aussi compte dans vos projets. 
Seul point aléatoire, le magmatisme du massif central à tendance à se déplacer, à 
chaque phase d'activité. Malheureusement, il est difficile de savoir si ce sera le cas 
cette fois-ci.
Je rappelle aussi que j'ai eu la vision de la naissance d'un volcan près d'un petit vil-

lage (français ?), c'est pourquoi toute activité sismique inhabituelle doit être sur-
veillée depuis cette hausse sismique dans la région EST du massif central.
Je vous conseille de télécharger cette appli sur votre téléphone (Android pour ma 

part) : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.volcanodiscovery.volcanodisco-

very&hl=en_US
Elle tient en considération les données du RENASS, notamment pour les séismes 

3+.
N'oubliez pas que NEW MADRID est proche, et que les perturbations en Europe 

ne sont qu'à leur commencement. L'impact sera mondial, mais principalement sur 
la zone Atlantique. Nous en avons déjà les prémices.
https://www.francetvinfo.fr/meteo/seisme/un-tremblement-de-terre-ce-lundi-dans-

la-drome_3698285.html



AM : Sur la carte du RENASS, on voyait bien il y a 3 jours qu'une série de 
séismes encadraient le massif central, allant de l'Ouest à l'Est en passant par le Sud 
du massif central. Ça a pété fort sur Alès, puis dans le prolongement de cette nou-
velle faille à Montélimar aujourd'hui.
A noter que ces séismes alignés sont noté "tir de carrière", bizarre que seules des 

carrières alignées fassent péter les rochers. La notion "tir de carrière" indique plutôt
"séismes qu'on ne veut pas mettre dans les stats pour ne pas que le public voit la 
hausse du nombre de séismes anormaux" :)
https://www.7sur7.be/monde/un-seisme-dans-le-sud-de-la-france-fait-quatre-

blesses-une-replique-est-a-craindre~aa999406/

22/11/2019 - Inculpation Bibi
https://www.7sur7.be/monde/inculpe-benjamin-netanyahu-denonce-un-coup-d-

etat~ac6ed4ba/
H : J'avais averti à l'époque des avant-dernières élections israéliennes, que Benja-

min Netanyahu avait falsifié les résultats pour s'assurer une victoire, mais le pro-
blème, c'est généralement que l'opposition prend des mesures pour éviter ce type de
tricheries leurs des scrutins suivants, d'où son piètre succès électoral récent. A 
l'époque, j'avais aussi averti que la tentation était forte dans le camp Netanyahu de 
conserver le pouvoir coûte que coûte, y compris en promulguant la Loi Martiale, 
par exemple sous le prétexte d'une menace grave sur la sécurité du Pays. Si les 
heurts entre Hamas (Gaza) et Israel se sont durcis avec des centaines de roquettes 
envoyées sur l'Etat Hébreux, ce n'est pas une hasard, puisque il y a une alliance 
entre l'Etat Israelien et l'organisation "Pro" palestinienne pour maintenir le status 
quo dans le conflit, les deux partis y trouvant leur compte. Le gros problème de 
Bibi dans cette histoire, c'est que le peuple israelien est de moins en moins dupe. Si
certains sont encore crédules, une bonne majorité a bien compris que le conflit is-
raelo-palestinien était devenu un état de "normalité" qui sert les intérêts des diri-
geants des deux partis, au détriment de leurs populations. Si les familles des diri-
geants du Hamas se font soigner dans des Hôpitaux israeliens en toute impunité, et 
que cela se sait, forcément que ce genre d'anomalie finit par semer le doute. 
Comme par hasard, Bibi est en manque de soutien pour former un gouvernement, 
et le Hamas passe à l'offensive et menace la sécurité des populations israéliennes, 
qui sont comme les palestiniens, pris en otages dans une stratégie de guerre perpé-
tuelle. Sachez que ces ambitions de main mise sur l'Etat Hébreu "coûte que coûte" 
est encore dans l'esprit de Netanyahu et de sa clique, et que les mots employés par 
le premier ministre israelien confirment cette pensée totalitaire. Est ce que cela se 
fera, c'est une question qui dépend du libre arbitre de toutes les personnes impli-
quées, aussi bien dans le camp Netanyahu que dans les reste des acteurs de ce pays,
notamment l'Armée et le Mossad qui commencent à se lasser de ce gouvernement 
corrompu. Va-t-on vers un coup d'Etat militaire comme aux USA, ou au contraire 
une loi martiale pro-Netanyahu ? L'avenir (proche) nous le dira.

26/11/2019 - Suites du séismes en Albanie
https://fr.sputniknews.com/international/201911261042489210-violent-seisme-en-



albanie-il-ny-a-presque-pas-eu-de-panique/
H : Phase 7/10 : L' "African Roll" n'est qu'à 38% seulement, et nous avons déjà un 

hausse de la sismicité très visible en Europe, ce séisme étant par exemple une 
conséquence de ce pivotement de l'Afrique. Gibraltar s’agrandit alors que la pénin-
sule arabique pousse vers l'Iran. La Grèce, la Turquie, les Balkans (Albanie) et 
l'Italie sont impactés directement par cette poussée, et en conséquent la France, la 
Suisse, l'Allemagne à cause de la construction des Alpes à cause de cette compres-
sion (tout comme le volcanisme du massif central d'ailleurs... ). Quant au Portugal, 
la séparation de la plaque Africaine (Maroc/Algérie) engendre de nombreux 
séismes sur la ligne de séparation qui passe par Gibraltar. Tous ces mouvements 
sont connus et anciens, mais ont augmenté leur vitesse et leur fréquence. Ce qui se 
passait en 100 ans se produit en 1 mois. Nous n'en avons donc pas fini avec les 
ponts qui tombent, les immeubles qui s'effondrent tout seuls ou encore les séismes 
inhabituellement forts et/ou fréquents dans des zones qui se croyaient plus ou 
moins à l'abri... et c'est sans parler des régions qui connaissaient déjà une sismicité 
active !!
26/11 : 14 morts : http://www.wikistrike.com/2019/11/puissant-seisme-de-6.4-en-

albanie.html
30/11 : 55 morts : http://www.wikistrike.com/2019/11/albanie-le-seisme-a-cause-

la-mort-d-au-moins-53-personnes.html

09/12/2019 : Q balance sur Obama
H : Un "drop" de Q assez particulier où la question de savoir Pourquoi Obama au-

rait conspiré contre Trump a été posée, incluant aussi le fait que ce "Pourquoi" se-
rait bientôt publiquement connu. J'avais précisé dès le second mandat d'Obama 
(dès septembre 2015 à vrai dire) que des menaces avaient été la source du recul de 
l'ancien Président américain par rapport à l'annonce de Nibiru. Ce recul avait pous-
sé les militaires menés par Dunford à transformer l'opération Jade Helm (déploie-
ment généralisé de l'armée sur tout le territoire pour palier à une panique) en coup 
d'Etat silencieux, puis à demander à Trump de faire partie de l'équipe afin de 
prendre le contrôle de la Maison Blanche. Tout ce groupe qui contre la corruption 
des Elites américaines, et qui publie sous le pseudonyme Q, semble confirmer ces 
pressions sur Obama. Les zétas ont ensuite détaillé que l'ex-président subissait ef-
fectivement un chantage, puisque Michèle est est réalité un homme, et que les deux
enfants ont été adoptées. Serait-ce la fameuse information décrite par Q qui sera 
publiquement connue sous peu ? Notez également qu'Obama ne serait pas né aux 
USA (Hawaï) et qu'il existe des preuves à ce sujet. Ce peut être aussi une informa-
tion importante, mais qui n'est en réalité, pas celle qui a servi à Clinton et sa clique 
à faire chanter Obama. Affaire à suivre !

16/12/2019 - Conflit d'intérêt BlackRock dans la 
réforme des retraites

https://www.lefigaro.fr/politique/conflit-d-interets-le-depute-olivier-marleix-saisit-
la-hatvp-sur-la-reforme-des-retraites-20191215



https://www.arretsurimages.net/emissions/arret-sur-images/blackrock-on-peut-
quasiment-dire-quils-sont-les-maitres-du-monde
H : Blackrock = PuppetMasters ( http://www.zetatalk.com/ning/31jy2019.htm ). 

Tout est dit.
AM : Selon Nancy Lieder, les 3 gros illuminatis se cachent derrière les action-

naires des holding BlackRock, Vanguard and State Street.
Comme l'avait dit Marc, c'est la City (BlackRock, le plus puissant) qui était der-

rière Macron (et donc qui a signé une non agression avec le hors système Trump, 
en échange du soutien sur la reprise d'Israel des mains de la kabbale).
Il ne faut donc pas s'étonner si Macron supprime les retraites publiques françaises, 

pour les remettre entre les mains de son sponsor BlackRock. Le départ de Delavoye
ne changera rien, il faudrait virer la république et cette Europe libérale pour empê-
cher la perte de nos avantages sociaux hérités des négociations communistes mus-
clées de 1945...
http://www.zetatalk.com/ning/31jy070.jpg
EB: L'article de ZetaTalk place les marionnettistes dans une position antagoniste 

par rapport à Trump, « continuellement attaqué » par eux via les médias qu'ils pos-
sèdent.
Il est intéressant de remarquer que cet article de ZetaTalk ne mentionne pas un ma-

rionnettiste mais plusieurs (un tout petit nombre), et ne parle pas spécifiquement du
marionnettiste qu'ils avaient mentionné à quelques reprises pendant la campagne 
présidentielle américaine, définissant Trump comme son envoyé. Ce marionnet-
tiste-là, mentionné à d'autres occasions par les zétas, appartenant selon eux à la fa-
mille Rothschild mais portant un autre nom, serait logiquement celui de la City de 
Londres. Donc on peut se demander si ce marionnettiste a réellement suggéré à 
Trump de se présenter avec son soutien, ou si c'était plus ou moins un mensonge 
stratégique de la part des zétas, qui n'ont plus parlé de cela depuis. Toujours est-il 
que le ton est différent dans cet article-là et que les marionnettistes sont caractéri-
sés comme ennemis de Trump, mais pouvant changer d'alliés et de stratégie s'ils 
sentent le vent tourner. Cette position antagoniste de la part de ceux qui contrôlent 
les médias correspond d'ailleurs à ce que Q a révélé de son côté, et nous aurions 
alors la mafia pédocriminelle et l'état profond, directement menacés par la junte et 
les tribunaux militaires américains, qui se débattent pour leur survie avec l'appui au
minimum médiatique des marionnettistes.
AM : Nancy Lieder ne parle plus du marionnetiste, mais des marionnettistes. Elle 

inclus donc les autres illuminatis (ceux que Marc appelle comme ça), et pas uni-
quement le Puppet master (sans s à la fin) qui a soutenu Trump dans sa campagne.
A noter que Nancy sépare les marionnetistes des illuminatis et de Soros.
H : Marionettiste est un concept plus qu'un personnage. Ce sont des gens qui se 

créent un réseau / empire financier, mais pas en prenant le devant de la scène. Leur 
méthode est de prendre de petites parts un peu partout, qui une fois cumulées et re-
coupées, leur donne finalement le contrôle entier d'entreprises. Si le groupe A est 
possédé par B, C et D, et , B par B1, B2... B20, C et D par C1, C2... , il suffit 
d'avoir quelques pourcents d'actions de chacun de ces "petits groupes". Si on es-



time qu'il faut 50% + 1 action pour avoir le pouvoir sur A, il faut donc 50/(20x3) 
soit un peu moins de 1% dans chacune des plus petites. Par exemple pour le groupe
B, un Puppet Master aura donc 20x1% = 20% de B. Pareil pour C et D. Du coup en
cumulant les 3, il a plus 20+20+20 = 60% du groupe A. Bien entendu je simplifie, 
car il faut bien moins que cela pour avoir un pouvoir de décision dans une entre-
prise. De même il y a souvent plus de 20 sous-entreprises dans chaque subdivision. 
Enfin, ces Puppet Master ne sont pas seuls, ils ont des collaborateurs. Quand on 
voit qu'un Haut Fonctionnaire français peut cumuler un poste de Ministre et au 
moins 14 autres postes ailleurs, notamment dans des instituts de formation ou des 
Think Tank, on comprend très bien que son "Poids" sur les décisions économiques 
est considérable. Mettez plusieurs de ces personnes au service d'un groupe comme 
BlackRock, et vous avez une image des reseaux complexes et interdépendants de 
"ficelles" sur lesquels ces Marionettistes tirent pour contrôler indirectement leur 
empire. Bien entendu que Trump et la Junte sont un danger, car ils ont un véritable 
pouvoir indépendant et ne se laissent pas ficeller. Cela ne veut pas forcément dire 
que les Marionnettistes font partie de la Cabale pédocriminelle, mais simplement 
que Trump et son équipe coupent des ficelles et ne se laisseront pas contrôler.
Quand Nancy Lieder parlait du Marionnettiste au singulier, elle parlait du plus 

puissant membre d'une branche annexe des Rothschilds, ce qui ne veut pas dire 
qu'il n'y en a pas d'autres, notamment aux USA.
AM :Ok, donc si je résume grosso modo par : 
1) LE puppet Master de la City (branche annexe des Rotschild), qui a passé un ac-

cord de non agression avec Trump et Macron, et est allié avec les zétas, en guerre 
contre
2) les autres illuminatis du monde (qui sont aussi des marionnettistes), la plupart 

de la mafia khazar ou aussi appelée kabbale, répartis partout dans le monde.
Sachant que tous veulent mettre la main sur Jérusalem.

20/12/2019 - Poutine redit que le réchauffement n'est 
pas d'origine humaine

http://www.wikistrike.com/2019/12/personne-ne-sait-a-quoi-est-du-le-change-
ment-climatique-affirme-vladimir-poutine.html
AM : En 2017, Poutine avait déjà tenu de tels propos.
https://www.rtbf.be/.../detail_changement-climatique-pour...
Les ajouts apportés à son discours d'hier, par rapport à son disocurs de 2017, sont 

importants :
"Personne ne connaît les causes du changement du climat mondial. Nous savons 

que notre Terre a connu des périodes de réchauffement et de refroidissement et cela
peut dépendre de processus dans l'univers"
Traduction : Le réchauffement climatique sur Terre est provoqué par une planète 

en approche de la Terre...
"Un petit changement d'angle de rotation de la Terre autour du Soleil peut conduire

- et a déjà mené dans le passé - la planète à des changements sérieux, colossaux de 



climat avec des conséquences dramatiques"
Traduction : les destructions d'espèces dans le passé ont été brutales, généralisées à

l'échelle de toute la planète, et c'est en train de se reproduire aujourd'hui.

24/12/2019 - Satellite russe percuté par une météorite
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201912241042650015-le-satellite-russe-me-

teor-m-percute-une-meteorite/
AM : On envoie de plus en plus de satellites dans l'espace, le nombre de météores 

est multiplié par plus de 10 depuis 2008, statistiquement, la probabilité de collision 
augmente...
C'est pour ce genre de raison que l'Inde en 2016, puis Elon Musk récemment, en-

voie des flottes de centaines de satellites d'un coup, histoire d'augmenter les 
chances qu'un ou 2 satellites passent au travers. Toujours une histoire de probabili-
té...
La station chinoise s'est crashée pour des raisons non divulguées, et souvent l'ISS 

a des peines qui ne sont pas révélées au public...

2020

24/01/2019 - Séisme 6,8 en Turquie
https://fr.sputniknews.com/international/202001241042956196-un-puissant-

seisme-de-magnitude-68-frappe-la-turquie/
AM : Une traduction de Thierry dans "Nibiru-Pré-Visions"
"Zetatalk 25/01/2020
A propos du récent séisme en Turquie de magnitude 6,8, ressenti jusqu'à Tel Aviv.
SOZT
Comme nous l'avons dit il y a presque 10 ans, la plaque arabique pivotera au fur et

à mesure que la rotation de la plaque africaine progressera, forçant la pointe de la 
péninsule arabe à se frayer un chemin à travers les champs pétrolifères irakiens. 
Comme nous l'avions prédit, la Turquie n'est touchée par ce processus qu'à sa fron-
tière sud avec l'Irak. Le récent tremblement de terre à la frontière sud de la Turquie 
n'est qu'un début, mais il devrait inciter les Irakiens à éviter d'être à proximité de 
leurs puits de pétrole. La rupture des couches rocheuses brisera les oléoducs et ou-
vrira les puits de pétrole pour qu'ils en vomissent le contenu, les enflammant dans 
un potentiel holocauste.
EOZT"
Cet holocauste irakien serait-il ce que Marc a vu dans les prophéties islamistes, 

avec Daesh qui attaque la Mecque et qui suite à un séisme, sur le retour de la 
Mecque, ont de grosses pertes dans leur armée ?
Ça correspondait à un ramadan pour cetannée, si tant est que les jours n'aient pas 

été inversés lors de l'écriture de la prophétie.



18/02/2020 - Malversations d'Hillary révélées
https://fr.sputniknews.com/interviews/202002181043091279-deni-de-democratie-

un-systeme-corrompu-hillary-clinton-et-le-parti-democrate/
Confirmation de ce que je vous avais déjà expliqué, et bien plus longuement et en 

détail expliqué par Q et les zétas. Manque le rôle majeur de Soros, qui en fait a do-
miné le parti Démocrate américain, en faisant son objet au service de ses idées... 
Soros est d'origine ukrainienne... pas étonnant donc que ce pays soit au coeur des 
scandales qui touchent les démocrates US !! Pas de hasard !

05/03/2020 - Annonce du couvre-feu à venir
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/mers-cov
Coronavirus MERS : en 2012, même niveau de contagion que le Covid-19, mais 

30% de mortalité contre 5% pour le coronavirus actuel. Posez vous les bonnes 
questions sur le traitement politique et médiatique de cette nouvelle épidémie. Test 
pour l'encadrement et le confinement des populations en vue de Nibiru ou réel dan-
ger pour la santé publique ? Deux poids deux mesures pour le même type de virus 
dont la mortalité est complètement différente. Manque de logique ou stratégie ca-
chée ? A vous de voir.

1103/2020 - rappel des prophéties islamistes
https://www.discoveringislam.org/signs_before_mahdi.htm
"Il y aura une guerre civile en Syrie. Son commencement sera comme un jeu entre 

enfants. Puis, les gens ne pourrons plus se reposer sur rien dans leur vie et l'unité 
ne pourra pas être obtenue jusqu'à ce que quelqu'un crie depuis les cieux :Suivez 
cette personne" et qu'une main apparaisse comme un signe (céleste)"
"Il y aura un Sayha (Cri) pendant le Ramadan... Nous demandâmes : Qu'est ce que

sera ce Sayha (Cri), Ô Messager de Dieu ? Il répondit : Cela se passera au milieu 
du mois de Ramadan, un vendredi matin. Cela se fera une année où le Ramadan dé-
butera une nuit de vendredi. Il y aura une déflagration (un puissant son de marteau)
qui réveillera celui qui est endormi, et sortir les jeunes filles de leurs appartements, 
une nuit de vendredi durant une année avec de nombreux séismes (et très froide). 
Donc quand le Ramadan commencera un vendredi cette année là, quand vous aurez
fait la prière de l'Aube à la moitié du mois de Ramadan, rentrez dans vos maisons, 
fermez vos portes, bloquez vos fenêtres, recouvrez vous, et bouchez vous les 
oreilles. Quand vous sentirez le Hurlement, jetez vous à terre recroquevillés et 
priez Dieu".
"Pendant le Ramadan, il y aura un Son (ou une Voix). Si le milieu du Ramadan 

tombe sur une nuit de Vendredi, il y aura un son venu du Ciel qui causera la mort 
de 70.000 et la surdité de 70.000 autres"
Cette année, le Ramadan commence officiellement un jeudi en Arabie Saoudite, 

mais cette date est prévisionnelle. Elle dépend de l'observation de la Lune et peut 
varier puisque le départ de ce mois de Ramadan est fixé au dernier moment par ob-
servation direct de la Lune. On remarque presque systématiquement un décalage 



entre la date prévisionnelle et le début réel, généralement d'un jour, ce qui fait que 
cette année 2020, il y a de grandes probabilité que le ramadan commence le ven-
dredi 23 avril 2020 en Arabie Saoudite et non le jeudi 22 avril 2020 . Il y a de très 
nombreux séismes dans cette région, et des coups de froids, parfois de la neige ex-
ceptionnelle depuis quelques années, ce qui est anormal pour une des régions les 
plus torrides de notre planète. Ce Ramadan commencera le 23 avril pour finir le 23 
mai. La moitié de ce mois sacré pour les musulmans se situera aux environs 8 mai 
2020 (prendre en compte le décalage horaire). La prochaine date prévisionnelle 
compatible (j'insiste sur ce mot, la date exacte du début de chaque Ramadan étant 
établie le jour même par une observation directe qui peut différer de la prévision 
astronomique) tombera en 2022.

16/03/2020 - confinement général en France annoncé à 
l'avance par Marc

https://fr.sputniknews.com/france/202003161043290489-vers-un-confinement-ge-
neral-macron-sexprimera-a-la-television-a-20h-ce-lundi/
Les ET confirment depuis ce WE que le passage en confinement généralisé en 

France se ferait dans la semaine (du 16 au 22 mars), et cela semble se confirmer. 
D'après mes sources, nous passerions effectivement en mode confinement dès ce 
soir pour 45 jours. Les déplacements seront surveillés par armée et police, avec un 
couvre-feu à partir de 18h00, heure à partir de laquelle les déplacements seront in-
terdits sauf soignants et personnels indispensables avec autorisation-laisser-passer. 
Les contrevenants pourront avoir des suites pénales (Prison avec sursis et amendes 
salées). Je suis désolé de ne pas avoir pu vous le confirmer plus tôt, mais la déci-
sion finale au sommet de l'Etat n'a été prise que tard. Libre arbitre oblige, les ET ne
peuvent pas être certains de telles décisions qui dépendent essentiellement des hu-
mains.
[AM : Après l'annonce e Macron confirmant Marc, mais donnée juste pour 15 

jours au début]
Confirmation par le Président Macron, il ne manque plus qu'à savoir les détails de 

ces mesures, ce qui devrait arriver demain a priori. Il ne reste qu'une seule étape 
pour la Loi Martiale, c'est à dire la prise des pleins pouvoirs grâce à l'article 16 de 
la Constitution. Sur tout le reste, un sans faute pour toutes les prévisions que j'avais
donnés depuis plusieurs années déjà. Notez les termes "d'Union Nationale" expri-
més par Macron ce soir, lors de son allocution. Un président ni de gauche, ni de 
Droite, avec un parti nouveau qui comprends autant de socialistes que de républi-
cains. Si ce n'est pas une "Union Nationale" cela !!. L'article 16 ne sera une der-
nière mesure, qui n'est pas encore nécessaire, puisque les députés vont donner le 
droit au gouvernement de légiférer par ordonnances, ce qui revient à peu près à l'ar-
ticle 16... Nous sommes en plein dedans, et comme le disent les zétas, cette am-
biance "loi martiale" qui ne dit pas son nom ne se lèvera probablement jamais car 
même s'il y aura des assouplissements, d'autres problèmes surviendront inélucta-
blement (des virus ou d'autres événements graves, tsunamis, séismes majeurs, mé-
téorites et quelques autres mauvaises surprises qui ne manqueront pas). Nous (ici 
ou sur zétatalk), nous vous avions prévenu d'un passage inévitable en Loi Martiale 



généralisée, et que le monde serait déjà bien entamé à l'arrivée de Nibiru. Ce virus 
est un début, malheureusement, 2020 promet d'être mouvementée.
Quelques données fournies par Nancy Lieder : Les USA connaitront l'ajustement 

de New Madrid avant janvier 2021. Il y aura d'autres virus venus d'Asie (Russie/
Chine). La présence de Nibiru ne pourra plus être cachée d'ici la fin 2020 (Dé-
cembre avec un pic de visibilité connu dont j'avais déjà parlé).
Quelques infos que j'ai fournies : Pic de visibilité de Nibiru en Décembre, chute 

d'un météorite important début Mai (selon les Hadiths), problèmes de succession 
en Arabie Saoudite, tsunamis sans séismes sur les côtes, risque d'accident nucléaire
majeur en France. Pour le reste, le Libre arbitre jouant, on ne peut pas donner de 
pronostic fiable puisque de nombreuses choses sont liés au choix des personnes.

17/03/2020 - pandémie de coronavirus estimée à 2 ans
https://fr.sputniknews.com/international/202003171043306326-la-pandemie-de-

covid-19-pourrait-durer-deux-ans/
Voici LA bonne excuse pour maintenir l'Etat d'Urgence Sanitaire, c'est à dire une 

Loi Martiale déguisée, peut être nécessaire mais qui arrange bien les Elites qui lor-
gnaient déjà sur ce type de mesures bien avant l'arrivée de la Pandémie. Pourquoi 2
ans ? Parce que les Elites pensent/savent qui Nibiru ne pourra plus être niée aux 
alentours de décembre 2020, que d'autres catastrophes arrivent (New Madrid se 
fera avant janvier 2021 selon les zétas). C'est pourquoi les ET estimaient dès le dé-
but que ces mesures ne seraient plus ou moins jamais levées (assouplies, mais ja-
mais complètement levées). Les 2 ans tombent tout à fait dans ce type de stratégie. 
Plus cette Pandémie durera, plus les Elites y trouvent leur compte. Ce type d'an-
nonces/d'articles en sont des preuves. Il va falloir adapter vos plans à ces 
contraintes. Je vous avais averti de ces difficultés de déplacement et d'assignation à
domicile des populations depuis longtemps, que les choses s’acculeraient vite (ex-
ponentiellement et soudainement) et qu'il faudrait s'adapter. C'est aussi pour cette 
raison que je vous avais conseillé de faire des réserves pour la période d'AVANT le 
basculement, mais qu'il faudrait utiliser des méthodes autosuffisantes pour APRES 
le passage. Il est fort à parier que les stocks que vous pourrez constituer/ avez 
constitué seront épuisés avant l'heure ou ne seront pas déplaçables. Produire sa 
propre nourriture (par la cueillette, l'élevage, l'agriculture autonome) est inéluc-
table. Autant y passer le plus vite possible, surtout que des pénuries sont inévitables
en fin de processus.
---
En effet, on est déjà tous pucés via les smartphones et autres objets connectés. En-

core mieux que les RFID si vous y regardez de plus prêt !

21/03/2020 - durcissement du confinement vers un 
couvre-feu

Pour éviter la [C] en sure, Marc utilise des termes entre crochets, à vous de rem-
placer l'idée derrière. LM pour loi de militaire, mars iale. GT pour ouve ment. UN 
pour union pas locale, pas nationale.



La France va surement appliquer le couvre-feu à l'échelle nationale : https://fran-
cais.rt.com/france/72897-coronavirus-france-se-dirige-t-elle-vers-couvre-feu-natio-
nal
H : Dès le début du confinement, je vous avais averti qu'un couvre feu était prévu 
dans les dispositions. L'Etat d'Urgence ne peut pas être imposé trop durement dès 
le départ, car le risque serait un rejet de la part de la population. L'idée est donc de 
montrer du doigt les contrevenants au confinement, via une médiatisation massive. 
Ainsi, comme pour la première étape, c'est bien la majorité de la population sous 
l'emprise de la terreur de la pandémie qui réclame le durcissement des sanctions et 
de leurs libertés. Les ET ont prévenu que ce confinement serait accompagné d'un 
couvre feu à 18h00 (heure qui peut être ajustée mais l'idée est là).
 Bien que la prudence s'impose, je vais vous donner quelques éléments de compré-

hension par rapport à cette pandémie, notamment pour la France. Est ce que la pan-
démie a été favorisée par le manque d'action [volontaire ?] de l'Etat comme sem-
blerait le confirmer Agnès Busyn ? Est ce qu'une fois la pandémie installée et favo-
risée [match Lyon Turin ?], l'arrêt des tests sur les nouveaux contaminés n'engen-
drerait pas une aggravation de la maladie chez les personnes atteintes, mais gardées
sans réel suivi médical à domicile avec seulement du paracétamol ? Pas de test, pas
de prise en charge, les symptômes s'aggravent et les malades sont hospitalisés en 
urgence dans des états critiques mortels ? Mortalité ainsi artificiellement augmen-
tée ce qui expliquerait l'"Anomalie Allemande" ? Le docteur Raoult [Chloroquine-
Marseille] fait à lui seul 2/3 des tests en France dans un seul hôpital, donc 1/3 des 
tests seulement sur le reste du territoire ?
---

Trump demande d'utiliser la Chloroquine : https://fr.sott.net/article/35019-Corona-
virus-Trump-optimiste-sur-l-antipaludeen-chloroquine
La France n'a plus de Chloroquine, on ne sait pas où sont passé les stocks : https://
fr.sott.net/article/35026-Les-stocks-de-chloroquine-ont-ete-supprimes-sous-cou-
vert-de-vol
---
Marc : " Posez vous les bonnes questions. Le COVID-19 est dangereux et conta-

gieux mais la grippe et les autres coronavirus/virus saisonniers de type SRAS ont 
fait 13.000 morts l'année dernière en France. Honnêtement, j'ai plus peur de mon 
[GT] que du COVID-19. Sachant que j'avais prévenu dès 2012-2013 que le but 
était de mettre le pays en [LM] avant l'arrivée de Nibiru sous couvert d'une Union 
Nationale et une demande du grand public (j'envisageais davantage l'excuse "terro-
riste" à une époque, mais c'est une question d'opportunisme semble-t-il). Je vous 
laisse réfléchir par vous même à savoir si cette pandémie (réelle, le virus existe 
bien) sert d'autres agendas. Respectez les consignes gouvernementales, il ne serait 
pas sage d'y déroger. Cependant, préparez vous à la suite, qui ira plus loin que la 
Pandémie."
- apparté -

https://www.bfmtv.com/police-justice/l-executif-veut-jusqu-a-six-mois-de-prison-
pour-ceux-qui-recidivent-dans-le-non-respect-du-confinement-1879388.html : Le 
gouvernement propose 6 mois d'emprisonnement pour ceux qui ne respecteraient 



pas le couvre-feu
H : "Et ce n'est que le début... on va aller vers davantage de sévérité et de restric-

tions je pense.
 https://blogs.mediapart.fr/pascal-santoni/blog/210320/penurie-de-tests-et-de-
masques-et-confinement : Pénurie de test et de masques de confinement :
H : Pénurie de tests = aggravations des cas non diagnostiqués gardés à domicile 
SANS soins.
Pénurie de masques = propagation du virus via les personnels soignants et forces 
de l'ordre.
Volontaire ou mal géré ? A vous de voir ! [LM] et [UN-] annoncées depuis 8 ans. 
Opportunisme. Laisser faire. Pandémie. Médias. Panique ! Quel but ? "

---
AM : En complément, voir mon post sur les morts inutiles et l'Italie qui gonfle les 
chiffres de mortalité, pour justifier toujours plus de lois liberticides...
https://www.facebook.com/amocalypse/posts/1409853665866398

La suite se trouve dans le fichier Harmo-integral2 (version
odt, version epub, version pdf)

http://arnaud.meunier.chez.aliceadsl.fr/compils/harmo-integral2.pdf
http://arnaud.meunier.chez.aliceadsl.fr/compils/harmo-integral2.epub
http://arnaud.meunier.chez.aliceadsl.fr/compils/harmo-integral2.odt
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